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Q-
U E L L E N E C  ( C h a k l f . s de J Baron du Pont en Bretagne, fit une grande 
figure fous le nom de Soubife parmi ceux de la Religion durant le Régné de 
Charles IX. Il prit le nom de Soubife lors qu'en içfig il époufa Catherine de 
Parthenai, fille unique de Jean de Parthenai Seigneur de Soubife. Nous mar
quons ailleurs (a) quelques-unes des conjondures où il témoigna fon courage,

___________& comment il fe défendit contre les maflacreurs de la St. Barrhelemi (£), fous
lefquels enfin il fuccomba. La curiofité de quelques Dames de la Cour par raport à fou corps 
nu, qui fut rangé avec plufieurs autres devant le Louvre, a déjà été marquée (e). Le procès 
d’impuilfance qu’on lui avoit intenté(W), &  qui me donnera lieu de citer quelques Paifages

d'un

(*) Bai»
l ’ArtitU
SOÜBISB
(Jean de 
Posihcnoi)
lUCi.dcJfu* 
Citation Lit|| 
dt l'Artitlê 
PARTHE- 
NAI, (Ca
therine de. | 
M Li-m t.
nt.

(  A )  Le Procès d'itttpuijfancc qu’on lui avait intenté.] 
Mis de Thou dît expreffément que ce Fut la belle-mere, 
& non la femme, qui intenta ce Procès. Mï. VariUas dit 
la même choie dans Us deux.Editions du Charles Dt. Mè
nerai , ne longeant pas affez à la conféquence , a dit de 
la femme ce que Mr. de Thou n’avoit dit que de la belle-

(t) mere. Je l’ai relevé là-deiïus ( l)  pour l’honneur & pour
Rrm. (C9  la gloire de Catherine de Parthenai; car encore qu une 
p*/Ta» femme puiffe intenter un tel Procès fana qu’il y aille de 
w ii r r  f°n honneur, il eft néanmoins vrai qu’elle eft plus louée

de ne le pas intenter, &  fur tout lors qu’elle eft âufli jeune 
ie l’étoit alors l’héritiere de Soubife. 11 y a certainestherîuedc)

(t) Boni a^*ons (2) qui ne font pas un péché, &  qui n’impriment 
l’Ettlo 0» P38 vne note d’infomie ni de fait ni de droit ; cependant, 
nemmt ter. parce qu’il vaudroit mieux ne les point faire que de les 
mibii qmo- taire, elles ont je ne fai quoi qui ternit la réputation : &  
lit**.. per- ainli un Hiftorien doit prendre garde de ne point les im- 
ftilîo fim- puter à ceux qui ne les font pas ; il ne lui eft point per- 
plicïter mis jg  manquer ¿’exactitude , &  de confondre la mere 
T  m mu*- a êc 1 I*1 foeur avec la fœur. Plus un Hiftorien eft 
EU mdîor célèbre, plus doit-il être circonipeét; car lors qu'il eft fort 
ipfa quant célèbre, il devient une fource publique, il tient lieu d’Ar- 
non ipià, chive lui feul à je nt foi combien d’Ecrivaîns répandus 
eft de entt fur la face de la terre. Combien fe trouvera-t-il d’habi- 
efieei. les gens qui ne croiront pas faillir en fuivant Monlr. Me- 
(3 ) Frantif. zera* f l )  ■
tas Quelle- J’ai dit ailleurs (4) quelque chofe qui pourra fervir d’ex
tri us Ou* eufe à la Dame de Soubife, & fans doute ce qu’elle Et 
iBrùaAisia, contre fon gendre a befoin ¿’Apologie. Un tems de per- 
***~ ***** fécution, comme celui où elle vivait, n’étoit point pro- 
P hen” * Pre a de femblables procédures. Une Eglife fous la croix, 
Subiziaîim- ® ôus Ie5 amies en même tems, & qui n’eft dans cet 
tottnii* me- état que pour maintenir la réformation de la doctrine, & 
tufato dt- celle des mœurs., ne doit point traîner devant des Juges de 
vertinm in. contraire Religion un jeune mari fous prétexte d’impuilfan- 
undibntar ce. II eft même vrai qu’en tout tems &  en tout pais les 
Ulr. Hu- procès de cette nature font très-peu d’honneur à celles qui 
b«,Hiftor. les intentent ; & Toit qu’elles parviennentà obtenir un autre 
l l t à r t s i .  marb fi” 6 qu’elles n’y arrivent pas, elles font pour l’ordinai- 

’ F f ' ” *1 reunobjet de raillerie & de mépris tout le rette de leur vie. 
(*) Ci-dtf- C’eft avec quelque raifon ; car les démarches qu’il faut qu’el- 
/** les làftcnt font fi contraires à la pudeur, cette vertu qui eft
Ÿ a iUt/o l ° me[t,ent & la couronne de leur fexe, & Gins quoi elles 
PiRTHE- ne avoir de part à la gloire humaine , qu’on ne

(r l  peut avoir de l’cftime pour une perfonne qui eft capable de
therinedej *cs â're' ‘

J Nous pouvons dire de ces Femmes-là, fans fortir des 
bornes de l’indulgence, ce que l’on a dit avec un peu trop 
de rigueur contre les veuves qui fë marient. Je me fer virai 

fj DuVair, des termes deMr. duVair (5), Hierosmc ad Marcel lam flirt 
p-üiodtfit ¡jut, fecundas nuptias non appetimus, fed concedimus, par 

«»e certaine indulgence qui ifeji point entièrement cxtnrptt 
n*vtt(\7^ ^  t3tutylu note. Comme f i l  difoit avec la loi, indùlgentia 

, " ftuos Obérât n o t â t . 6 ) Est quelque terme que fait
ai bâme~ conSm ce dire de C ffptffbe juniores, viduæ nubant , il font 
.  * ‘1 F entendre ejhe dit par forme d! indulgence accordée À fincon-

* imeitce de quelques femmes , ut maritum potins accipiant 
quant diabolum, & lciant iibi non tam maritos dates quam 

T O M E  I V .

adultéras imputatos, comme dit JainM Hieronue ad Salvi- 
nam. Or comme dit Jainlî Cyprian, aliud eft ad veniam 
ftare, aliud eft ad gloriam pervenire. I l y  a bien différence 
de dire que leur incontinence ne leur fait point imputée à pt- 
cbè,m qu’elle, leur foit imputée à grâce. Voilà le jugement 
le plus mitigé que l’on puiffe foire de ces plaideufes en ma
tière d’impuiffânee, vu la maniéré de procéder qu’il fout 
qu’elles fuivent.

I* Ciiit déjà beaucoup que de confeffer publiquement 
qu'on ne peut fe contenir. Or toute femme, qui intente 
de tels Procès, déclaré devant tout le monde qu’elle a ce 
défont : elle en livre un aéte(y) qui demeure dans les Gref- C7) Notre. 
fies, & qui fournit un fujet de raillerie à tous les plailàns, & 
même un fujet de crainte au nouveau mari. Car s'il fe vtutPat ̂ ' 
trouve obligé à foire de longs volages, ou s’il lui furvient rf V >' , t  
une longue maladie, quel fond fera-t-il fur la vertu d’une alt^ntra  
femme qui s eft confeilce de fon incontinence v au vu & au pus termes'- 
fu de toute la terre ? en fait èïe»

U. L Interrogatoire qu’u faut fubir devant les Juges eft fi y** peur 
délicat, &  fi gênant pour une femme d’honneur , qu’on ne l'ordinaire 
peut avoir bonne opinion d’une fille qui eft capable de fran- ,!itl ne par. 
chir cette barrière, &  de répondre fur de tels faits. Je dis Ift* ** 
d’une fille, parce que prefque toujours celles quiaccufent 
leurs maris fe vantent d’etre pucelies; &  il fout bien qu’elles 
s’en vantent lors que c’eft leur premier mariage , comme il fiJls ■ — 
arrive ordinairement, U11 Avocat embarraffa étrangement U public ne 
une fois la complaignante. 11 lui demanda en préfence de ft paie pa* 
plufieurs perfonnes fi fon mari l’avoit careffée, baifée, em- de cela’, il 
uraffée ; elle dit qu’oui : & qui vous a dit que cela ne fuffit ¡ffterprete 
pas, lui demanda-t-il ? où avez-vous apris le refte 1 Si vous f  ft1*- 
avez votre pucelage, comme vous le prétendez , vous 
ne devez pas favoir que votre mari eft impuiffant : & fi vous "  
le fovez , c’en un ligne que vous ayez éprouvé ce que d’au
tres hommes peuvent foirt. Il la prèflà de telle forte qu’il la 
fit rougir, & avouer qu’elle ne pouvoir répondre à des ques
tions fi embarralfontes. Emportons en Latin tout ce narré.
Erttmpit interdum inverecunda intempéries mitltemm. . . .
Erumpit inquam impudent, eff in facie erubefeentium popu- 
lorum, gemalù tari révélât t ?  dénudai arcattu, g f  de mariti 
frigiditate conquerilur, allegans banc fujpcientem evideit-
tem repudîi vei divortii coiffant, quodJémivir eji Çÿ inutiEt 
tnalrimonio, qui non eji promptut ad caitzmt. Eleganter qui
ttent Gaufridut de Heroum villa , familiaris meus, tmius ta- 
liutn in coiffa bitjtffntodi confudit audaciam. Ctmt tttitu ci 
patrtmus dattes effet à judice ceitbraturo ut pntabatur dimr- 
tittm, mtüier generofa amlimtibus amie» fttffi-agata- 
ribui, advocato ut fit  diligentius «irrifo confie fila  expones'ét, 

firutatm  eji ab ea vir prudeus, an alium maritum queutdo- 
que bohuerit. Quod tutti ilia negajfet, qtiajivit iterum un 
adbuc virgo effet, dicens : boc fib i inquijutt, Jif Jcitit pertie- 
cejfarittiit, we à difereto judice caperetur occajtone aliqua in  

firmone. lüa vero boc {.verectmde tante» , eo qitodfibi non 
bme credebatur ) ajferuit. E l ille, anfitmd de nailn dormi, 
re confueverint, f i  tttvtccm ofcitlari &  atnplexari maritus

ipf 'a, biquifivit. Qua otimia cum illajateretur : nude 
ergo, inquit palrotius, tiofii virgo pitdieijfima, prudetttiffi- 
ma, piidontlijfitna, quod ejficacetn tecum virutti non im- 
pleveirit, tôt»u matrimonii jura non perfolvit ,J Quù te

A douât)
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d’un Livre publié ïanixetz fut la véritable caufe qu’on voulut être fi curieux. Monfr. deThou 
nêdébffe point que la Reine mere ait voulu voir fur le corps nu du Baron fi ce Procès étoit bien

n u

Q ^ U E L L E N E C .

¿ o m it, quid fi t  coitus, ut eum tecum coiffe ueget , inter tôt 
ofciiïa, tôt amplextts, quitepro libûtt quoties volait pcrtrar- 

'tavit licentia maritalt ? Natn f i  qitadMft animantia certain 
t fife  invicnu ofcn/uiïdo mifceri. A  lia je  tcuuiter tangmdo 
coitcipiunt. Etfiait qui j'm  gravidattte calore, aù acre tein- 
pvrato imprxgnautur, f i  pariunt. Hic ilia- tandem enthuit, 

,  , .  hoc fohtrn diceus , je  quid ad bnjujmodi captionet bifceret,
mn (g),

r  r ' i , .  III. Il feue Te réfoudre à foufrir la vibration des parues 
Polïcraii* 1«  plus iècretes ; les autres preuves font trop infirmes , 
co , fivc de c’eft pourquoi les Juges ont reeours à celle-là, & ordonnent 
mips eu- l ’infpedton des pièces : on feit vifiter la femme par des ex- 
lialium . Sc pertspour fax oit 11 elle a été déflorée. Où elt la pudeur 
veltigiis de celles qui ofciit faire des Procès qui doivent avoir de 
Philoib- telles fuites?.De quelle impudence ne doivent * ellesj pas 
i ’br^F]}} Orc armées? 11 y eut un Avocat au Parlement de Paris au

igìVineent taine. C’efi attjoitrd’biiy, dit - il (?), lu premiere eboje que 
Tagcrcau . Pan erdoinic eh ces procès, le mariage ayant ejté contracté 
Di (cours asee une fille , de laquelle vijitalion , la femme fiant rapor-
de 11m- ¿sf -jti'-rg? fi' non corrutnpuc, ou tire tonte la preuve de l’hit-
puillanee pnijfiuuc de P homme , Îjÿ le fondement de Jii conilamna- 
tVx-deïa tio!1 • • • Cio) telle vifitation f i  des-bonnefie, f i  contre ta pu. 
femme deur qui doit efire au j'exe féminin, partant odieitjefi a evi-
Chsp.lV, ter: n’y ayant rien pitti recoiiummdable en la femme que 
tut- T 7 > cefie pudeur. Grafia verecundia; mulieris fuper aurum, dit
Ediiicn d* i’EecltJiafiiqne an 7. chapitre, en cede mesmemeut qui f i  dit 
paru i s !1 ■ fille f i  vierge, qua; feipfem débet crtibefcete, &  ̂ nudum 

, - vid ere non poiTè, dit Jiiinli Hi erosine. Epiftola citata ad
Lætam. Ile înititurione filia; , f i  j'atiiB Ambroije enfin  

m,pa£‘ ra- <54> Kihii f^aius in vicine quam verecundia, f i  
an livre premier des Offices, Eft pudicicia: comes verecun
dia , f i  encore au livre de l’infiitution de la Vierge chapitre 
premier. In vi retine eli dos qua:dam verecundia, qua; taci* 
turnitate cognofeitur, de forte que celle qui Je plaint de i’ìni- 
puijftmce definì mayy , f i  permet pour parvenir a lajepa- 
ration que des hommes la dejconvrettt, voyent f i  manient 

, , , ¿es parties que nature .veut qiPelic cache, doit ejire ejiimét
V i fin-ine. f i  finis honte........( n )  La femme (dit Hérodote
én,>íx&‘ (íC‘ au commencement dejo» bijioinj despmfflt la honte avec jd  

.cimnifit. Etfiahiâ Cyprimi, De habitu virginum, trattami. 
Siiiiul cum amittu curporis, pudor ponitur. P  Hue ait livre 
7. chapitre 17. deje» hijloire naturelle, dit que l ou trouve 
les corpi dei boi mues noyer. , toufioursfur le dos g? la faceeu 
ta n t, ceux des !omines au contraire jar le ventre &  le vifa- 
ge contre b.a. tomme voulant E  attire, foigneufe de leur bon. 
vene, cacher ce que l ’on ne peut voir honmfiement en elles. 
Quali pudori ifefìùmitarum pareen te Natura, mesmes que ce 
dépouillement f i  datmiatiou a fie  autrfiois taz ejpece de jiip- 
j(dite, comme du Empirne au livre 7, chapitre 8, de Jon 
hfioire, &  Tacite, libro de moribus Germanoruin, parlant
de la peine des jemmes adulteres. Pour cejlejettle raijonplu- 

Jieitrs ont trouvé tmluvaijes f i  réprouvé ces vijitations. SniuPl 
Ambrosie eu la mesi ne epijîre 64. reprenant Syagrtus Evefiqut 
de Verone, d’avoir ordonne qu’une Religieuje accujepd’mtptt- 
dicite j'eroit vijhee, uje de ces mots s Quid (ibi velit, & quò 
feeétet quud Obfietricem adhibendam credi deris non pol- 
íuni ad verte re ; itane ergo iiberum Grit ac cu fare omnibus, 
& cùm probationc del (iterine, petere genitali um fecrcto- 
ntm infpectionem ? & addicentur le ni per facra; virgines ad 
hujufmodi ludibria, qua; & vi fu & aedi tu horrori & pudori 
flint? Quisque in alienis.auribus fine damno puduris refe- 
nari non queunt, ea poliùnt fine ejos ternari verecundia 

fu ) Vous (12) ? Pi» v« je  vaici que ce grand perj'mmage avait horreur 
1j ’”íVt í íX‘r d’or.ir jèuiement parler decer vijitations, doit Pelt faut 
díTpin aVPfmvaf i  > adjoufiaut n’avoir jamais leu que Pon
Edili 0 th- nifitaff les filies. I l nejé trouve point aujji que les Romains,
Tom- U , ÿrii iront rien ignoré de ce qui f i  de la raijbn quant aux 
pflg. 175 m eurs, je  joieitl jerzdt de ce moyen pour convaincre leurs
Edit, de Vejlales f ’tjpeües f i  accufées d’ iucfie, combien qu’ ils fujj'ent
Hollande, fortjivereî en la recherche f i  punition de ce crime...........
ttn fij’ Vjf? (,1) ) Dont je  peut colliger f i  conclure que les Romains eu ces 
'b j  u de et t doubles nefaifaient par vifiter les femmes pour Peu ejclaircir 
t cLcttccdc ^  llrc1' Vrezlve i’“ r ^  de leur virginité ou corruption, corn- 
faim: A111- me Pou fait unjOurd’bny, fait qu’ ils ejiimajjent telle preuve 
brode à tr°P incertaine f i  nonjujjijdute pour y  ajjeuir jugementJoit 
Si Jgiius- qu’ils la rejetajjmt pour fire  des-bauuejie f i  contraire a la 

pudeur féminine, qui leur fiait en telle recommandation , 
( iî)  T  nge- que je  melme Patere dit mt livre jecoml chapitre premier , 
reati i Dii- parlant de Spuri us Carvilitts qui répudia ja  femme parce 
c/turs de qiCgüe ejsoitfiertk, qtCils ne voulurent ptupermettre qu’on la 
lunée > vài tonebajt ni vifiuijh Quò matronale decus, nnmimento vç- 
¿‘j, recundiie tgtiusdfet, in jus vocanti corpus ejus attingere

non permiferunt, ut inviolata ni an us aliéna; taétu reiinque- 
retilr. Eu qitoy ne leur rejjemblniz pat ceux qui ordonnent 
incontinent en .ces procès de jéparatiou, que ta femmefera 
vijitée, encore qn’ils pouroient commencer plus honnejiement, 
f i  avec pites de raijan par la vîjùation de P homme, ja u f à 
ordonner celle de la femme pin- apres f i  bejbin ejloit, faits aller 

f i  vijle uy les faire vifiter en mestile temps fija u s  intervalle, 
pour plntbji parvenir è la jéparatiou , commefi p  ejloit cbqjè 
fort- prejj'éi\fi qui ne jepeuji différer que le public n’eu fitji 
grandement inter fié.

IV. il faut ie réibudre au congrès, car pre%ie tou»

ou

jours les autres m oie ns de découvrir i’iitipuifTance font in- 
ftiffifans. Or 011 ne feuroit comprendre qu’une femme qui 
n’a point perdu toute honte, puilfe penfer Tans horreur aux 
circonltalices d’un congrès; car après que les parties ont 
prété ferment (14) qu’elles tafibermit de bonne foy f i  fans (ifLa-m ê- 
dijjùimiation d’accomplir Pauvre rie mariage fans y apporter me,pag-11 j- 
empefehement île pan uy d’autre , apres atiïfi que les Expert 
ont juré qu’ ils feront fidelle rapport de ce qui je  pajfera au 
Congres, les uns ét les autres je  retirent en une chambre pour 
ce préparée, où P homme f i  ta femme joui derechef vifiteZ,
P homme afin de /¡avoir Pii a point de mal. . . .  La femme 
pour canfidercY t ’efiat defa partie bonteufe, f i  par ce moyen 
cognoijhe la différence de jou ouverture f i  dilatation avant 
f i  apres le Congres, f i  f i  Pintromifiiou y  aura ejh faille on 
non.. . .  En (*) quelques procès ( comme m celuy de De Eray (ff) Cela je 
(15), ) les parties font vifitées mies depuis le jmmuet de la tejie w,'d ParJ *  
jujques à la plante des pieds en lotîtes les parties de leur cotps, rapport du 
etiani in podice , pour /¡avoir PU y  a rien fu r elles qui pttif- 
/eut avancer ou empefeber ieCongrez, les parties bonteufes de j ul[ Huril 
Phomme lavées d’ eau tiede (défi à /¡avoir à quelle fhi) f i  la , j-,^ 

femme mi je en un demy bain ,où elle demeure quelque temps ^ 'c'éioit
C16). Cela fait Phomme f i  la femmefe couchent en plain jour un xhrtfo- 
en un lic l, les Expert prefens, qubdemeurent m  la chambre r'tir, viytz. 
ou je  retirent ( f i  les parties le requièrent ou l’une d’elles) en Brantôme, 
quelque garde-robe ou gnllerie prochaine, Phstis entre-ouvert au l doIttm* 
taufejbis, f i  quant aux fiîatrmies f e  tiennent proche du liPl, des Dames 
f i  les »'¿imrr.r efians tirez, c’ejl à Phomme à je  mettre en de- Galantes . 
voir de faire preuve de ja  puijfastce habitant charnellement t  ' m- 97*9 ’̂
avec ja  partie f i  fatfant inlrmmjfimi: aujbuvenl (17)........ (1Q Veiez.
Enfift ¿es parties ayans ejié quelque temps an Hêi, comme une tu 
heure ou deux, les Expers appeliez y ou de leur propre mauve- ,
ment quand ils s’esmuyent eu ayons ajjèz de JicbjeA , fiiint l' l ï -' 
virii s’approchent, f i  ouvrons les rideaux f  informent de ce (17) Voiif 
qui Pejlpaffé entre elles, f i  vifitent la femme derechef, pour eiT
/¡avoirfi ePe efi plus ouverte gÿ dilatée que lors qu’elle Pejl dtjfotuCt- 
m ijeauliü, f i j l  l’ intromijjion aefié faite; auffi an fait a lit tM,Bn 
emilfio, u b i, quid, &  quale emifium. Ce qui ne Je fait pas 

fans boitgte f i  lunettes agent qui P enferventpour leur vieil 
âge 1 nyjaus des recherches fortfalesfiodîeufesi f i  font leur 
procès verbal de ce qui eji pajfê an Congres, on (pour mieux (jg) Antoï- 
direjde ce qu’ils veulent, qu’ijs baillent au Juge efiant au neHor- 
mesme logis en une fade ou chambre à part avec les Procureurs mali • p. 4X 
f i  Praticiens en Cour d’Eglije attendons la fin de ceji aile, du ITrairé 
Ce n’eft pas le tout, il eil permis au mari, s’il réüdlt, de dfi [a Diffo- 
feirc. venir les experts. Antoine Hotman obferve que le mtion du 
Doiiteur Holtienlis a confcillé aux làges femmes dit fer d’eau Mar,a8e- 
chaude pour lover ie corps de celles qu’elles vifitent, à celle 0?) L*tnê. 

fin  quelles ojient t aides chojes rejirinÜives. Ce que répété ^
Panorm e in cap. Frawrnitatis de frigid, & malef. (18) Les T1ra£ e,^4f j  
Protedeutsdu congrezfe prévalurent de cette pratique , 
mais Antoine liotman lalbutinc fitjette à l’ ilkifion. Quand ¿ ¡filr iit/ . 
on leur parle, dit-il (19 ), des artifices dont aucunes femmes . _  ■ 
¿fient pour Je rejirecir ¡if rejérrer, ils n’en font nulle efiime, (l0z ' î ^ e* 
üijioss, que par Je moyen du lavement que Pon fa ill en la î™ *  
vifitation m a  s’en va , la vérité paroijl. Qn aveu néant- l'ImpuiC- 
moiiis de nojlre temps ̂  qn’une femme de médiocre qualité , fance, par- 
ayant mis en procès fin-mary l’acctfiant dlimpuijjanre, f i  30, ; 1, j l . 
Peu efiant,defijiée parce qu’elle je  trouva greffe, fefioit ani- ,.  ̂  
ficieüementfi fort rejirecie pour l ’iujhtuSHon de fou procès, p0r( 
qu’elle eut fiefoin de Chirurgien f i  jin  accouchement. Et tnvitftnt 
Prepo/itus m cap, confultationis de frigidis & malef, f i  apres d'Avril 
hty l’Autbeur du IwrcÀntitulé Sylva Nuptialis lib, 1. am- 1978- 
pliatione î- rapportent qu’une femme tl Italie fe  referra f i  r l‘ Celle Qf 
fort pour plaire àfmi mary , que par apres iuy ny autre donnante ik  
homme ne peut avoir affaire a elle. Voici encore un P alla- ¡4 jour
ge de l’Avocat de Paris (20) ; De Eray dont on parie tant, de May ers. 
f i  du procès duquel fe voyait des fachims de part f i  d’autre fiiivtnt- 
imprimez, iiniltrum tantum-habebat tefticulum ex defedu t±\cela û  
naturali, ^  au premier Congrez ( y  efiant allé par deux ■ ¿fid par les 
Jais à divers jours) arrexerat lufficienter ad coeundum,ac rapports, 
fubftantiam ferofem & aquofam extra vas emiferat, quse for U pro- 
non poterat dici verum femen , fed non intromiferat, jèlon etx. verbal 
que le rapporterait ( f )  trois Mededns, trois Chirurgiens, du dernier
f i  troûMatrones prefens ; les Juges toutejbis fans farrejler ’
a ce defaut naturel, tty à l ’imperjédion de la femence, or- QO Peiesk 
danuaent auparavant .que de prononcer definitivement , U Chapitre 
que ( -1- ) De Eray viendrait de rechef au Congres, f i  bon v lt ?*fm  
¿uy jémbloit ( comme voulons dire qu’ il n’y  avoit pas a ffz  Tratse. 
fait manquant l’intronûfihn ) f i  ayant déclaré qu’ il ny (ii)Là-mt- 
vottloit plus aller, f i  que fa  partie l ’avait empejebi aux "*>^¿-‘5^ 
deux fois qu’ il y  avait ejie, il  fu t Jepuré à faute jcuit ment 
d’avoir f t i t  l ’intramijfion au Congrez., n’y  ayant preuve 
OU procès de la virginité de fa  partie : f i  eji à noter que *}*■ /“ aïtlJl 
quand il i.̂ ) alla ait Congrez pour la dettxiesme fois, les Epiaram. 
Juges l ’advenirent s’il  fuljoit l’ iutromijjsan, d’appeller les XX X V ’ 
Expers afin qn’ils la veijjent, Ç=f en penjjiut lesmoigner. ( &  non pat 
Par où fevoid que l’on ne amfidere pat en ces procès, la xet train« 
qualité de la femence ny f i  l ’homme airigit, etimn fufficien- H marque! 
ter ad coeundum, mais que l’on veut f i  demande une in- tnere- 
tromijjim oculaire (ebofe iresdesbotinejtej. Ce Juriscon- lrÎÎ 
fuite n’a-t-il pas raifon de foutenir (21) que le congrez eft tC | 
non feulement plus propre a opprimer la vérité qu’à la met- S l f  
trem  évidence, mais aulli qub/ ej} deshoituejlefi imitai ? jusque’ 
N’a-t-il pas raifon d’opolèr a l’impudence de Celles qui le Smnmenii 
demandent, ce relte dç honte qui fe voit dans les liqux forme c ri- 
publics? s femmes publiquif mejmes, dit-il Qta) , t’ enjir- ma patet.

»Jiî.’i



ttial fondé. Nos autres célèbres Hiiîoriens ne .le  difent pds non plus. Il püutroît étrè pourtanC 
Véritable qu’elle jetta les yeux fur ces nuditez dans le même eiprit, «St il y a des Livres où

elle

Q ^ Ü E L L E N E C  i

fliewf fe? Cachait. Eft alîqüa etiam proftîtutis m odelé (dit 
le HjwHie Setteque] & ilia corpûra piiblico objeéta ludibrio 
aliquid, quo inFœlix parientia lateat, obtendunt, adeo quo- 
dammodo lupanar verecundum elt : fe? Ovide :

Ignoto ¡Vtefetrix corpus junétura Quirltî,,
Oppofira populuni fubmovet antè fera;

(n)Li-mè- Ii aiieglie ( î î  ) anlti ces belles paroles de faint Auguftin. 
me,gag s s QpUI ip funi qmd libidiné petagitur , non jblùm in quibufque
}i f -,e,i’ 71tjhiprisubihtiebrxadfnbterjhgiendahominn.nijudicia reqtti- 
X V iu ’ku tria it etiam iu ujnjiortorum (quant terresza Çivi-
X IV livre tas ¿¡citant turpitudinem fecit) qihvnvkid agatur quidejm  
de U Cité Ckntaik mtüa lex viudicaî, devitat tarneu yublicum etiam 
de Dieu, pm nffa  ffi implanta libido coujjsclium : fe? verecundia itatu- 

ru li, baisent provifum Luputiaria ipfafecretitm, façilm que 
pot ntt isstpttdiciliasion babere vincnla probibiîiasik, quant i»t- 
piukntia removere latibula iUsus faditaîis. Quid concubines 
conjttgalis quifecundunt matrimoniaiium prjjcyiptu tabula- 
rimiprocreandommfit ciutfa üùerofiun P nomtè fef ipfe,qnamp 
visfit licitus fe? bonefus, remotum ,ab arbitris cttbiïe conqui- 
rit? stoimè onmes fim u ’j f , atqtte ipjûs etiam Pas-asiymphos, 
fef quofeumque iitgredi quntibet necejfitudo permijerat, aiiti 
mittit foras quant vel blmdivi conjux coujugi pqfiit ? Nec ip f  
f l i i , f i  qui }am Inde nati f a i t , tejlesfieri permittustiief.

Voilà les procédures qu'il Faluit fubir, lors que l'heri- 
tîere de Soofùfe ¿toit en Procès avec le Baron du Pont. 
Elles feroient tort à l’illuftre mere du Duc de Rohan , à 
«ette Héroïne qui le fignala au fiege de la Rochelle i elles 
lui feroient tort, dis-je , fi l’on fe pouvoir figurer que dans 
fa plus grande jeunefie, la pudeur ne l’empêcha pas de 
fufeiter à ibn mari mie affaire où il faloit quelle jouât un 
tel perfonnage. C'eil pourquoi j ’ai eu grand foin de la 
difculper , en rejettent fur fa mere toute cette machina, 
tion : j’ai tâche aulïi d’exeufer la mere. Quand j'aidit 
qu’en ce tems-là il fiiîoit palier par ces procédures , j’ai eu 
égard à l’Arrêt du Parlement de Paris qui fit defenfe le 18 
de Février 1677 aux Juges civils tÿ  ecdejiajliqucs, d’ordalie 
/ter à P avenir la pyeiwe du congres dans tes califes de ttta- 

<14} Vert et- riage (24). Il cil furprenant qu’une Compagnie , qui a 
te,Tableau été toujours compofée de tètes fi faces, fe fait avilee fi 
de l'Amour tard d’abolir une coutume comme celle-là. „  Il y a beau. 
Conjugal , coup plus de dilfolutions de mariage depuis environ 
pag- Î79-  ̂ cent ans que le congres eft introduit en France , qu'on
f wÎ*' „  n’en avoit vu auparavant. C’eft pourquoi le Parlement
des Sa van s ’ • de Pîlris ayant e,lfin Slle Ie congr®* ¿toit ennemi 
du sdejail- „  de la chaileté, & qu’il n’etoitpas la véritable marque 
itt 1677 . U de la virilité d’un homme, fit defenfe le 18- Février 
pag. 108 „  1677. par un arreft folennèt &c (2O Ces paroles

de font d’un fort habile Médecin qui venoitde dire, „  (26) Que
Hollande. )t [g congrès qui fat autrefois aboli par l’Empereur Jdj 
Qî) Nieo- ,, fiinîen  comme oppofé à la pureté du Chriilianifme, n’a 
laîVeuettc, „  efté reftably que par quelques curieux de noftre fiede. 
'Delienr en n QaE fi ell l ’infamie des fexes &  le déshonneur de nos 
idtdeùnt,  ̂ tenlp3 ; & je ne fay fi dans l’hiifaire l’on en pourroit 

■ TToftÿeuT  ̂ trouver des exemples qui ne foiem ridicules. C’eit une 
Aratltnit « *ÜV qui bielle la pudeur. Elle eit trop dure & trop in. 
j f  ebirur- n jnrièufe à l’homme. Il y faut faire voir à tout le 
gie,&Di>ien ,, monde des parties que la Nature a cachées avec tint 
tfM Mêde- ,i de foin ; & chercher mesme aux témoins d’autres te- 
tins agite- ,, moins que nous fuyons, lors que nous fuivons les or* 
gez-au Col. dresde la Nature. Car quelle honte eft-ce de montrer en 
tige Roinl  ̂ plein mydi ce que nous avons foin de cacher mesme pen- 

h tl  R .̂(r « dant la nuit. Ce n’eft qu’un pretexte de Divorce, & qu’un 
* t  " fa  ,, effet de la lafeiveté & de l’audace des femmes. Ce font 
Tableau de « eites-mefmes qui ont fait naître dans l'efprit des Juges la 
l’Amour „  penfée d'une epreuve auffi peu fuie , qu’elle eft deshon- 
ConjLigal , „  nefte. De mille hommes il n’y en a peut-eftre pas un 
7 Edition , ,, qui puifie fortir victorieux du congrès public Il y a 
ii9/: Cette long-tems qu’on s’eft plaint de cet abus. L’Avocat que 
Edition eft j’a[ cité, &quivivoitau commencement du XVII Siecîe, 
pWitwrcr- nlori,:rafortement l’injuitice de cette coutume. Voignt croi- 
rede que lès tre *e desordre, il tâcha de s’y opofer._ Et d’autant, dit-il 
précédentes. C2?) t ¿es feparettions pour Cimpuijj'aitce des hommes font
Il Auteur y attjourd'buy plus frequentes qu’elles n’ont jamais efic, encore 
a joint une qu'il si y  ait pas davantage d’hommes intpuijfaus que pur le 
Tréfaee qui pajfé ayons efié rares de tout temps f  ceux au moisis auf- 
dest ette luequels l’on n’en puijfe appercevoir quelque figue en les vifi- 
J * r 'j"/ ' tant fà t j lte ^ définit Joit naturel ou accidentaîrej &  que 
ide\o\i-~  ^  ‘̂"■ï  fepetfations 'qui Je font à peine s’en trouvera il une 
u f  b t  ” 0/1 ^0U ail Pea remarquer quelque défiant en l’homme par 
jj c '  v’f i l aii°n  j . ce ÿ1“  fait esbabir &  murmurer beaucoup 

de gens : fa y  avec plus de Joing recherché d’où cela pouvoit 
(16) Là-mi- provenir. Il obferve qu’il y avoit bien des gens qui fit. 
mVjMl'î77- vortfoient ces diffolutions de mariage- Ne pouvons croire 
(1?) Tage- qu’ il y  ¡lit tant d’impudence &  f i  peu de confidence en ce
tera , Bis. hti ou celle qui fe  plaint, que finis raifon il demande la fie- 
cours de parution , tellement qu’au f i  toj} que tels procez fit prefentent, 
1 lupuif ¡¡s précipitent leur jugement à la condanmatim de l ’accufé 

d’bttptiijjauce, f i  c’efi l ’homme, il  refufe par pudeur, ffi
1 ™ ‘ pour ia!t>-es confideratiçtis d’aller au Congrez, ouste fait l’in- 

tromijjlûn, y  allant, ils le tiennent pour impuij/ant, nonab- 
fiastt qu’il ne paroijfe autre defaut est luy , _ dijastsfi c’ efoit 
eux qtPils pt feroient bien paroifire leur puifanee çsf valiettr, 
,i qttoy ilsferoient (peut-ejire) bien esnpefchez fils  efiaient est 
fcmblable peine, pour lu honte, la crainte > lufajcbtrie, la 
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haine, ¿mires difficultés qui âccônipagsiertt nécejfairemetlt
ttsi tel aüe tfi en empefdteut [‘execution (2S)- Il dtmne un (1 R) LÀ-mb 
détail fut cela qui eft fort curieux, & fort raifonné. Je le me, pag. j. 
copie fins Craindre que les perfunnes fages le trouvent mau- &  to
va ts j car;pourquoi s’oftenferoit-on de trouver ici ce qu’uri 
Auteur grave a publié dans Paris avec Privilège il y a plus 
dé quatre-vingts ans (2 9}, & qui n’a pour but que d’infpi- (19) La fia 
ïè i  de l’horteur pour des Coutumes malhonnêtes., & ifié- conde Edi- 
gitimes. ,, f îOJ Et eft chofe eftrange & quafi incroyable, tiB’* d» ff- 
„  qu’un tel aífe blasmé par des Payens pour fa turpitude VT*
„  & pour dire contre Nature (c’eft - à - dire contre ia pu- ‘ f *
,, deur qui eft. naturellement en tous hommes félon Sainit ,/*
„  Auguftin) ait efté receu éntreles Chrdtieiis , &  par des del’a*.n ir-f 
„  gens d’Eglife aufquels devtoir paroiftre une honnefteté là pre'tniert 
„  plus grande qu aux autres hommes ; il eit vray qu’il ny eft de l’a»
,, a pas Fort long-temps qu’on a commencé à fe forvir de *in .
„  de moyen, introduict premièrement (comme il eft à (,0)LÂ-mt* 
î, prefumer) parce «rue quelque impudent pourfuiw en me -, 1 . 179,
„  fêparation, adroit demandé fa Congrez : Fe vantant d’y &  futo*
„  faire paroiftre Ta puiffance , ce qu’on luy auroit permis,
„  y ayant à cela plus d’apparence que de raifon : à fin 
„  auffi (jpeut-eftte) de deftoùrner les femmes d’entrepren- 
„  dre tels procès, pour n’en venir jufques à un acte fi ‘
,, des - hqnnefte : mais ce moyen n’a fervy ny pour des- 
„  couvrir la vérité & la puiilknce des hommes, ny pour 
,, deftoumer les femmes de ces pourfirites ; au contraire 
„e lles  en ont elté renduès plus hardies, faachans bien 
„  que l’ihtromitlioil requife au Congrez pour empefoher 
„  la fêparation, dépend d’elles, ne pouvant eilte faite pat 
„  quelque homme que ce fo it, fans leur confentement ‘
„  volontaire oti force ( î i)  , & que c’eft un moyen cür- (id tí dit, 
s, tain & infaillible pour gaigner leur caufe à eilte fepa- IV- «M 
„  rées. Et fi (qui eft le pis) on a fait couftume St Itifa ?“’aMr c “n' 
„  d’ordonner le Congrez aux procès de fêparation pour 
„  impuiffance des hommes, les formes anciennes obmifes viennent 
„  ou négligées a fon occafion , jufques à la que Ion con- des alterca- 
„  trainél par prifon les hommes a aller au Congrez , s’ils t¡ons hon- 
„  n’y vont de leur bon gré , on ne contentent la fepara- teufo *
„  tion : chofe fi abfurde que l'on ne croiroit jamais qu'elle ridicules 
„  fe fift, fi on ne la voioit. Or cefte couftame ayant l'homme fe 

efté introduite fans valable raifon, ne debuoit eftre foi- pl-dgpnt 
„  vie ny continuée- Quod esàm non ratione introtiucium “  ?ar'“ 
„  ejl,fed errare prirnùm, delude confuetndint obterítunt eji) vemlaidcr 
1, in aiiiifimilibui obtiuere non débet, l. ÿuod non ratione. fairc, &
„  De legibut g ’Jenatus-conjultis. Outra la honte qui ac- empdehe 
„  compagne le Congrez fuftfaute pour en empofeher l’exe- l ’iiitromit 
,, cution , ces cîrconftances le rendent irapoifible : afoavoir Son elle 
,, la crainte qu’un homme a de tant de gens qui le voient, lepiant. St 
„  vifitent & manient , du rapport defquels dépend fa re- qu'il 
„  putation St fa ruine ou confervation ; auffi de faillir à [ ^ ut,met* 
„  executer ce qu’il a entrepris &  qui luy eft de il grande a l/d iU - 
„  importance. La fâcherie en laquelle il eft à l’ocaiion eet) &*oü- 
,, du procès honteux, & le rendant la fable & niée d’un vrir par ca 
„  chacun. La haine aulfi qu’il porte à fa parue luy pro- moyen.... 
,, curant cela au fieu qn elle luy devrait procurer fon hon. encore ne 
„  neur & fon bien. joi. la contrainte dont on ufe en fon ff»o«>ii-il 
„  endroit, le mettant en prifon s’il ne va de fon bon gré 
„  au Congrez , ou ne Confent la fêparation : Toutes Ief- nnqi f 
t, quelles ûhofes pour eftre les vrays remedes d’amour «Se ¡j fa parda 
„  formellement contraires à fon œuvre & action principale, veut l’em- 
„  qui requiert un fecret, une afiemanee, une amitié , & pefolier, fi 
1, un eforit non traVerfé de honte) de crainte , de hayne, on ne lui 
„  & de fâcherie, rendent indubitablement l’effecl & cxecu* icuoit les 
„  tion du CongreZ tres-difficile , votre impo(Tibie , ainii malus & íes 
„  qu’a remarqué Ambroife Paré au livre 2g. de fes Oeu- genoux, c« 
1, vres , de la 6. édition , où il Eraiite, Du Rapport de Pim- SI1 ne ie 
„  puiffance de l'homme pr? de la femme, ce qui n’eft: pas aux *aic âs‘
„  premieres éditions à fin que le Leêteur ne s’y abufe. Et 
1, faudrait qu’un homme fuit fans honte ny apprehenfion, 
t, pire qu'aucunes belles, pour executer le Congrez non.
„  obftant ces efflpefehemens : Veu mesmes ( comme dit 
„  Saint Aùguftin au mesme livre 14. de la cité de Dieu,
„  chap. 2}.) que la copulation ne dépend pas de noftre feu- 
„  1e volonté, &c

Air. Venette eft trop galant homme, pour trouver mau- 
vais que je Croie qu’il fe trompe fur ce qu’il dit de Ju(ti
nten. j ’ai ouï dire à de fort laVans Jurifconfultes qu’il ne 
parait aucune trace de congrès dans l’ancienne Jurifpru- 
dence, Sc que c'eft une abomination inventée dans cês der
niers Siècles. Citons encore Vincent Tagereati. „  (j î ) Or Taie. 
,, nonohftant que le matiage de fa jpremiere inftitution & reau, Dit. 
„  par la loy Evangeliqlie , foit infeparabk finon par la cours de 
„  mort de l’un des conjoimfts, au moins en forte que les l'finputÍ- 
,, parties feparées fe puilTent marier à autres , & qu’il ne &ocej Mi* 
„  fe trouve point que les Juifs, les Grecs, ny les Romains, +* O1/*
„  entre lefquels le divorce eftoit en ufage , eùiTent lotx 
„  touchant les mariages des impuilTans, linon les Athe- 
„  niens une faitfte par Solon, pat laquelle eftoit permis à 
„  la Femme mariee à un homme inhabile à charnelle- 
„  ment habiter avec elle , d’habiter avec qui il lùy plai- 
,, roit des pareos de Fon mary. Et les Romains une au- 
„  tre faiéle par l’Empereur Juftinien près de treize cents 
„  ans apres la Fondation de Rome (ne s’en trouvant au- 
„  cune faitfte auparavant) par laquelle il permit le pre- 
„  mier aux femmes , plus par faveur que par raifon ny Fe- 
„  Ion le droict divjn , de faire divorce avec leurs mûris 
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die ep eft accufée (fi), &  devoir même fait chercher entre tous les autres cadavre? celui dû 
Baron du Pont (C> Je dirai dans une Remarque pourquoi je donne à ce Gentilhomme le
nom Quellenec (.D).

Les Paifages que j’ai raportez dans la prémiere Remarque de cet Article ont fait murmurer 
beaucoup de gens, &  les ont portez à foutenir avec beaucoup de chaleur qu’il y avoir là des 
obfcénitez infuportables. J'ai toûjours été perfuadé qu'ils ne prenoient pas la ctaore comme il fa* 
loit: néanmoins, j’étoisprefqoe réfolu à fuprimer ces Paflàges dans cette fécondé Edition ; & 
c’étoit J’avis de quelques perlonnes que j'eftime infiniment. Mais d’autres perfonnes non moins 
éclairées m’en ont détourné, & m’ont dit que les raîfons que j’ai données de ma conduite éroient 
une bonne exeufe, &  qu’il fufifoit de clouer ici l’Apologie que l’on a pu déjà voir en feuille 
volante. Je me conforme à cet avis, &  je mettrai ci-deiTus ces raifons-ià (£). J'y joindrai

une
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(îî)  C'pfl- „  imp milans, (k. de les répudier, comme il fit plirfieurs au- 
À.dirê m  ,, très loix en feveur des femmes, à la perfuafion de l’Im- 
Ciiap. i l l  „  peratrice Théodore qui le poffedoit & luy faifoit faire 
Am i Livre. tout ce qu’elle vouloit , aînfi rju’a eTcrit le mesme Bodin, 
(j4) Jour- „  en fa République , au lieu cite (35), & au chapitre deu- 
nal des S*. ,, xiefme du «nquicGne livre : les Canoniftes toutefois à 
vans Au s ^ ¡’imitation de JulBnien , ont donné femblable permis- 
y«ükrifi77-  ̂ |jûn aux femmes, en cas d’impùiffance de leurs maris, 
Ê̂st't'cnd* 11 en forte qu’elles fe peuvent marier à un autre homme 

Hu'ultnde. n apres la réparation ; ayahs aulfi permis le mesme aux 
i   ̂pubt* « hommes mariez à femmes trop eftroiftes, ce que n’avoit 
tlum au. „  P35 fait Juftinien, ne fe trouvant aufli quafi point de tel- 
um votent „  les femmes”.
quidem Ben Les Avocats , qui plaidèrent pour. . .  en 1677, fou- 
jehan ex tinrent que le congrez n’a aucun fondement ny dont l’authori-
anjiù, ftd jg ¿(¡;S jjjix  , nj  ¿¡¿¡¡¡j p opinion des Doüeilrs. Que dans le 
ÊtUmtxh*. jygjt çjvH, fty dam le droit Canonique on ne 1mdni la vjjî- 
litu eerporu Je ̂  ^  /, congres. Qu’il défi pratique qu’en France, fÿfiu- 
‘"üTStriVo lement depuis environJlxvusgts ans. Que les Livres des An. 
tétons No cum tse nous en fiurnijfent que deux exemples ridicules qui
Oraousem'f siéent l’appuyer {u)~ „
iSajifhts L’erreur de Mr. Venette doit aparemment fa naiflimce 
dignum tjji a quelque transpofition d’idées, qui a confondu la cou- 
oiqlùate no- uoilfance de la Loi de Juflinien. II ne voulut plus fou- 
Jiretstm Air que l’on décidât de la puberté des mâles par l’itifpec-
’oesnperum tjon leurs parties honreufes. Il la fixa à l’age de qua- 
* iZ g * fh torze ans , foit qu’ils fuiTent vigoureux , foit qu'il ne le 
mit: quedin foflbnt Pa? ; h regarda comme un ufiige très-malhonnête 
femink «e qui s’étoit pratiqué jufques alors. II fe crut obligé 
ttiam *”ti- de renchérir fur l’honnêteté des Romains qui défendi- 
quhimpu. rent à l’égard des filles de régler l’âge de puberté par 
Wiffim effè l’ijifpeêtiun (33). Mais ils ne le défendirent pas à l’égard 
yjfume/ït des mâles.
Îêdtfi-, in- Xhcodoret a fort cric contre les Loix de Platon , qui

/ ‘tudinit otdounoient non feulement que les jeunes filles, & que 
eïmrit Ce  les formes âgées, pratiquaient nues les exercices pro- 
ttiC» ht près aux hommes , mais auffi qu’il y eût des infpeéteurs 
mufeaUi ex. qui pour juger de l’âge nubile dê  l’un & de l’autre fexe 
ttndert. Et hflent dépouiller les gens (3 fi). T*« Si r i t#> yâ/tav zçiitt 
¡Utt ntfira fyfifiiTçixr iuusrss extern xçidru , yuiiivs f ’  tus «pjWt , 
fendu Cou- ,̂Uj!Waç îi ifitpuXv ¡tiàfttves rds yjMKJ!. Jitdex veto
ftitHUSne hijpiciens judîcet quantum atas celebrandis nuptih couve, 
frosnaltata, . eamqUÿ gfr rem nudosmares, nudasqne mnbilicotenus 
%mâftsdiJ feininm mjpiciat (37). L’équité auroit voulu que Theq- 
peji dtri- doret n’eût point pafle fous ideitce le ménagement du Lé.
ttutm quar- gisiateur par raport aux filles, qu’il ne faifoit dépouiller 
tum oftnum que jufqu’au nombril (38): Theodoret, dis-je, auroit tlû
iempittum combatte cette Loi de Platon entant qu’elle étoit ainii Ij- ne magno ejhjb rifu (49). 
•Où* saL mitée ; mais il la combat comme fi elle n’eût rien limité. 
viwnjicjd. j| alfogue d’abord ce qui fut dit par l’époufe du Roi 

d>jpa- (jandnule, qu’une femme, qui fe dépouille de fà chemife ,
^  l'_ j l _.. : 11.. ,|a I.» ni„liUiv «n mnMA tamr il rnnnln  ̂Alla

,, du temps de M> de Gondy, de qui le nom ne me vient 
„  pas à la mémoire , m’a dit que pendant quarante ans 
„  qu’il avoit exercé fk Charge, il n’avoit ordonné le con- 
,, grès qu’une feule fois, C’étot à un meusnier. Comme 
,, il fefoit fort bien fon devoir dans la preuve, fa femme lui 
„  dit: Jacob, pourquoi ne fe fois-tu pas de même quand 
,, nous étions cnez nous, nous n’aurtons pas eu la peine de 
„  venir icy (43 J ” ? Ctî) Mena-

(fi) U y  a des Limes où elJe en eji accufée.D Jean Lae- glana. pag. 
tus Profcfîeur à Franekcr (44) ditfïjue la Reine donna or- y  1, i S’-* 
dre que l’on cherchât le corps de Sou bife, Gentilhomme ,'t* 
foupqonné d’impuilfancc, & qu’aorès qu’on l’eut trouve , a , e' 
elle y confidéra les parties naturelles avec de grands éclats Com- 
de rire , en préfencc d’un grand nombre de fes Dames, ^ ¡¡¿u îïï'. 
,, Snbtfii nobilis qui frigidæ & minime ad procreandam fo- vcrr-rt»,
„  bolem aptæ natura: elfe dieebatur cadáver jufiic invefti- 4 1 4 . f;,( 
„  gari Regina, invento m (43) pudenda illius, cuntfnarum pe Rature. 
„  pedijfequarumnumerqfocomitttîttnonJlne tftagno&ejfida ]jg, ¡n Gal- 
,, rifu injpexit ” , Un foit de cette nature auroit- il été lia, Nous 
ïnconu à d’Aubigné ? & s’il Pavait fu auroit - il bien été verrons 
capable de ne pas le mettre dans fon Hîftoire ? Son filence dans la R*, 
eft affurement ici un coup de partie, & d’autant plus qu’il *"
obferve que les Dames contetnplerent en Soubife s’il ejfait in- 
capté le de mariage pomree qu’il en efloit eu procès (46). Mr. ¿>¿¡̂ tur 
Varillas n’auroit point tû cette action de la Reine mere ; q»'¡[ {¡tt. 
car il ne l’épargne point fur des chofes de moindre im- , . Cemot 
portance , ou de plus grande importance que celle-là. En)J¡f un 
parlant du Siégé de Rouen il dit (47), que l'on biâtisa ¡a Jf,¡éei¡mt- 
Rcgente d’avoir amené le Roifou f is  dans Jet Forts aujjl-tât , j AlJ_ 
qu’ils eurent été pris, commeJf elle eût eu dejjein d’accoutu- bistié.HUt" 
mer au earnage les yeux de ce jeune Prince, ^  que l’on trou- y6m, i l ,  
va mauvais qu’eile eût regardé trop curieuj'emestt le corps nu pag. J4i* 
d’une jille morte qui s’étoit travejlte en homme pour attgmen- . , v  ,. 
ter Je nombre des defenfeurs, taiit on ejl jaloux de ne rien par- «ifi 
donner aux Grands. Un autre Profèffeur deFraneker fou- ^  charles 
tient que la Reine chercha fort curieufement l^mpuifTance i x ,  ¿¡w , 
de Soubife (48). _  ̂ JV .al'a x.

(C). .  - Éÿ" d’avoir même fait chercher astre tous les «a- née ijo i. 
tres cadavres celui du Baron du Pour. J Voilà une circón- /,si cuists 
fiance agravante, je ne la garantis point ; la foi en foit cadáver 
chez l’Auteur qui la débite. C’eit un Ecrivain l'rotellanc. cumrtiiqtàit 
Rex, Regina , fratres £5* Regitti comitatus frequens fub vef- aaieHtguun 
peram Litpara egrediuntur, Jhagis iiiiiti per ttrbem effuja pwjttfitm 
conjpicimd/û caufa. Subizins vir nobilis, frigidx £«’ minime à dtgimt 
ad procreandam fabokm apta natura ejfe dieebatur : iilim 
cadaver jujjît invejtígari Regina , £ÿ pudenda illius, cttm pmliis dilt. 

fuanun pedijfequaruin numerofo comitatii, injpicit, nonji-

Siam
pert
sCuhaiis fé dépouille tie la pudeur en meme tems, d’où il conclut que 
normam ht ce Philofophe Législateur enfejgnoit aux fiancées à fe dé- 
feminii btm foire de toute honte. T^yafir i iJMaVstpsî vie n/ftpstiefté- 
pejitam , in ras yvjtréi rïe aiîâe, xtu ùrxiiïtixv hi.dxrrx.ii. Quarc phi- 
(yut or Aine iofopbut pr.dore Jpoitfis exuit, impudentiam docet (3 9). 
rtlmquev- nianïere de raifonner de Theodoret n’a pas ici toute 
tjs, utpo/i ja juileffe, ni foute la précifion d’un rigoureux Dialeéti- 
Amdtttm cjt;n . majs ce qU’|| obferve contre l’iniUtut Platonique tou- 
tîom vlri- chant les dames & les Ipeétacles , où les deux fexes pou- 
pottntts f i  voient affilier fans habit, eft jolie ; il prétend que c’étoit 
tridaniar. la ruine de la pudeur, & une école de lafcivèté. Ov 
ïnftiruc. ak fièiej t'tf àyatiïiMH ixm$6TgtÇS>Tc yotsrevfeiyai xrài yvftm- 
Ltir, 1 1 fuvvi «,îçiLi ÜhilfUJai, iAXi xdi oro/Aos àXteiAkï àip&çftas Tcgms- 
Zïi* X X11- |î,h, àai?it(rias- v«» y ij  Su y.iu-.d, aufiarm é B-ttifta, xat relit 
(36) Théo- ¿vîç*ç , xtti t«î ns iftrras tycrésres Uott mo-
dor. de do enim ad impudentiam erudicbantnr nttdatbe, nttdosqttevi- 
Gric- Af- ms jpeclanm, feii multos invicmt mcontmentix occajïones 

fçdï. Lifo- prsebebaut, ihidontm enim corportim aJpeLhu ad nef arias 
Lx, pag. m. mtllres sijyot (g* fmiinas pravocabut ( 40 ). Ceci con-
f l*: rJ_firme les Remarques que j’aî faites eu un autre endruit (41)
yjj. „. Élt’ contre l’ufage des Lacedemoniens. Mais il fout dire que les 
T ’ * Loix de Platon ne forent pas mifes en pratique comme cel-

IjE) Itfoft jpj ¿g Lycurgue. Ce forent des Lois en idée qui, comme 
jçfijemnArt ji0u erve Theodoret (4a) , ne furent pas même reçues dans 
VomCtmtT la patrie de ce Philofophe : ainii l’on ne peut pas dire qu’il 
par la tiit- ait folu que Juftinien ôtât les abus que ce fere de l’Ëglife a 
(jÿ) Théo, condamnez.
dorti. de Finiffons cette Dîgreffion par un Paflàge du Menagiana 
Gnco Af- qui nous aprendta que cet abqs du Congrès avoit celle 
fe£t. Ubr. ^¿tre l  fréquent. Ceux qui aiment la diminution des 
ix ,  pag, m. jcandai« aprendront ceci avec édification. „  Un Official

(40,1 Idem, ibidem. (41) Dans VAttifit LYC U R G U R * (41) De 
Grïcor. Affeü- Libr, IX ip*t- f>‘ i*

(D) Le nom QpellenecO C’eft ainfi que Mr. Varillas, ret,Spécia
le. nomme dans la lèconde Edition de fon Charles IX. Or batur. Hn- 
comme cette Edition a été rectifiée fur les Remarques de ber, Hift- 
Air. d’Hofier le plus grand Généalogifte de France (30), Civil. Tout. 
il n’y a point de doute qu'il ne faille ainfi nommer le Baron l l ipag 3 Sî- 
du Pont, marié avec l’hëririere de Soubife. Ce nom eft (45) Com- 
tont défiguré dans la plupart des Hiiloriens , ce qui aparem- mcncar. de 
ment doit fon origine à une foute d’imprefilon. Les Impri- Statu RcîL 
meurs de Mr. de Thou mirent Quellevetmn Pentium, (te) SiouM 8t. 
au lieu de Qudknecum Pentium 3 de là vint que Monfr. de RsipuM- '*» 
Mezerai nomma ce Baron Quellevé ■ Pantivy : c*étoit foire P-^E^Oal- 
deux foutes, car Pontivy étoit un Seigneur de la Maifon de ^  ’feitom. 
Rohan, Cette derniere foute ne fe trouve point dans l'Abré- ¡ s Ur>.
cti1 (  .nsViFlfilfiCMiui*» tna te  (A iila tna*,!' r l 'm r l*i n . A. . L  U ! l l * î __3 **

de Thon & la fécondé Édition de Varillas donnent le nom ÿ 1“ ? "  Ai* 
de Charles au Baron du Pont. C’eft donc à cela, ce me «ue ¿ww 
femble, qu’on s’en doit tenir. Mr. Varillas dans la prémiere ü  Critique 
Edition fe fervit dq terme de Kueilevé. -C’ctoit encore la de VariUas. 
foute des Imprimeurs de Mr. de Thou : fi l'on y changea 
l’orthographe, c'eft aparemment que l’on fe fouvint queplu- 
fieurs familles nobles de Bretagne mettent un K  dans leurs 
noms. Un célèbre Auteur a dit depuis peu Francifcus Quel- 
letnus dux é Brittvmia (31). (ít)Huber.

§ (*) L’Index Tbuani, dreffé fur l’Edition de Genève Hit*' c *ïil' 
lit : Queliintcus Pontius, REM, CR IT. Tim‘ 11 *

(fi) Et je  met fa i  ci-dejjbus ces raifons-là.] Je ne fai fi s
erfiinne fe  iiriiuipnP ^nrcir#» A a A a nv _:.______: •r"rr9,"*m m

- . Critique, l'autre fous le Titre
de ReflexionsJur. . . .  le Jugement du Public, gfc. C’eft 
dans le dernier de ces deux Ecrits que fe trouve l’Apolo
gie qu’on m’a confeillé d’inférer ic i, & que l’on a cru ca
pable de guérir tous- les fcrupules de mes Lecteurs ù  
fouhaiU paffionnémest qu’eljic nroduife pn fi bon effet.

Voici



Q _ U E L l Ê N Ë C  f

une inftancê tirée de l’a probation que Jufte Lipfe donna à l’Ecrit d'un Avocat, qui, dans une 
Caufe où il s’agifloit de diffolution de mariage (E) , fe trouva contraint de raporter des obicénitez

fîO  Rcfli* Voici ce que je répondis à mon Cenfeur, „($ *) On peut 
xiotis iuf „  joindre aux trois exemples qu’il a cottez , ce qu’il « dit 
un linpri-  ̂ contre l’article où je raporte des partages d’im livre de 
me qm a  ̂Tageteaui 11 ne pouvoit pas choilsr plus mal un fujet de 

» plainte., car je ferai voir en tems & lieu, que toutes fortes 
du Public „  de droits m’ont autorifé à inferer dans mon Ouvrage ce 

1*&- î t, que j ’ai dît du congrès. J’ai pu dire en qualité d’Hifto- 
(ÿ> s. », r ie n ,‘que Quelleneç fut accufé d’impuirtance, & que 

,i ce fut ■ là belle-mere &  non pas fa femme qui lui intenta'
„  ce procès. Je devois à la vérité cette remarque en foi 
„  veur d’une Heroïne de notre party. Comme Hiftorien 
„  fidelle j’ai dù critiquer ceux qui rcmïrtent la gloire dë 
„  cette Dame, en fopofent qu’à fon âge le plus tendre elle 
,, fufcitn un tel procès. C’eft déclarer que je ne croîs point 
„  qu’il Toit glorieux à une femme de s’engager à de telles 
„'procedures. Tout Auteur a droit de foire voir les raiforts 

. „  de fes fentimens. Aitifi en qualité de Commentateur de
„mon propre texte, j'ai pu , & j'ai dù étaler les preuves 
„  de l’opinion que j’avanqois , &. reporter pat confequent 
„ c e  que Tagereau a publié contre la pratique de ce tems- 

. * „  là. Nous voulons paraître plus fages que nos peres, &
,, nous le femmes moins qu’eux. Cet Avocat au Parlement 
„  de Paris obtint aiiement un privilège pour publier un 
„  Ouvrée où il étaloit toutes les ordures du congres , &
„  l’on fera en Hollande cent criailleries contre un Auteur 
„qui copie quelques endroits de cet Ouvrage, N’eft-cè 
„  point là une acception de perfonnes fondée ou fur des 
„travers d’efprit, ou fur lé aeregletnent du cœur? Mais,
„  dira-t-on, cet Avocat ne donna cet étalage, que pourob- 
„  liger les Juges à faire ceffer une pratique oppofée a la 
„  pudeur, & fujette à l'iniquité, Et moi ne declare-je 
„  pas jufqu’à témoigner la derniere indignation , que cette 
„  pratique étoit infâme, parce qu’elle énervoit les princi- 
,, pes de la honte, la fource la plus precieufe de la chas- 
, teté ? Peut-on prendre le bon parti avec plus d’ardeur 

„que je l’ai pris dans cet article? Outre cela en qualité 
„  d’Hiftorien, n’ai-je pas eu droit de raconter une procé
d u r e  qui a fubJîfté long*tems dans le rertort du Parlement 
„  de Paris, & qui n’eft pas abrogée par tout ailleurs ? la  
„  maniéré de procéder dans toutes les caufes civiles & cri- 

• - „minelles appartient fans doute aux faits hiftoriques, & fi 
„e lle  aquefque Ghofe de fingulier, il fe trouve bien des 
„  voyageurs, &  bien des fàifeurs de Relations, qui s’en 
„inuruifent curieufement. Quel plaifir n’eût-ce.pas ete 
„  à un Pietro délia Valle de trouver en Perfe un livre qui 
„  l’eût inflruit d’une coutume bizarre, aufii bien que Ta- 
„.gereau le pouvait inftruire fur le ceremoniel du congrès?
„  Je demande li les procès verbaux des Jurez & des Ma- 
„  trônes dans certaines caufes, font des pièces à rejetter 
„  quand on fait des compilations exaètes ae tous les us &
, coutumes d’un certain païs ? Furetiere qui ne faifoit pas 

,, un Diètionaire Hîftorique commenté, mais un Diétionai- 
„  re de Grammaire, s'eft.fervi de ces verbaux. Qui eft-ce 
„q u i en a murmuré? . . .  Mr. Menjot, .. . qui étoit un 
„parfaitement honnête homme, a mis beaucoup de lafci- 
„  vetez dans une Dilfertation fer la fureur uterine, & fur 
„  la fterilité, On feroit ridicule de l’en cenfurer , puis 
„  qu’en qualité de Médecin il a eu droit de le foire : fon 
„  fujet l’a demandé, ou l’a permis- Or je leur aprens qu’un 
„  Compilateur qui narre, & qui commente, a tous les droits 
„  d’un Médecin & d’un Avocat &c. félon l’occafion : il fe 
„  peut fervir de'leurs verbaux, & des termes du metier, 
„  S’il raporte le divorce de Lothaire & de Tetberge, il peut 
,, donner des extraits d’Hincmar Archevêque de Reims, qui 
,, mit par éûrit les impuretez que l’on avera pendant le cours 
„  de la procedure. On ne devrait jamais juger d’un His- 
„  torien commentateur, qu’aprés s’étre inftruit des loixlhis- 

toriques, & des privilèges du commentaire. Si ces Mes- 
„  fleurs avoient lu celui d’André Tiraqueau fur les loix du 
„mariage, ils yauroientvu des faletez bien plus entaffées. 
„  C’étoit pourtant un Confeiller au Parlement de Paris, & 
„  l’un des plus ¡Huîtres perfonnages du dernier fïecle, tant 
„  par fon favoir que par fa vertu” .

(F) Vaprobation que JuJle Lipfe donna à l’Ecrit d’un 
Avocat, qui, dam une Caufe où ii fagijfoit de diffolution dë 
mariage.] Sebaftien Roulliard l’un des plus do ¿tes Avocats' 
du Parlement de Paris plaida l’an 1600 pour un Gentil
homme que là femme avoir accufé d’impuifTance. Elfe 
avoir gagné fa caufe devant VOffidal de Sens, & puis de
vant Tes Déléguez de .la Primacie de Lion. Le mari apella 
de leur Sentence, & obtînt des Commiffaires du feint Siégé 
Apollolique pour juger la Caufe en dernier raifort. Roul
liard fon Avocat publia un Capitulaire auquel ejl trailU 
qu’un homme nay fiais iëJUcitks apparats, g f  qui ba neratt- 
moins toutes les autres marques de virilité, ejt capable des 
-amures du Mariage. Le Gentilhomme étoit né atnfi,; & ce 
fut fi« ce -défont que fe femme fe fendoit pour l’accufer 
d’impuiflànce. U foutint qu’il avoit conibmmé le mariage : 

<rî) Roui- N»« par les moyens ridicules qu’elle fieppofoit, mais pur 
liard.Ca- l ’effort naturel de fon fexr (ç^). Il demanda qu’on la vifi- 
pitulaire, tàt, & pour comble de toute preuve £=? la plus frequente 
p*g- S- qui fe pttijfe pratiquer à celle occurrence, il s’offrit au cost-
. , grès, pour denmnjber à i'ejpreuve qu’il avait ParrcBion,
t Î4) La-me- iutrontiffiou, éjaculation à luy coutroverfées Cî+)- Les
me, 9’ j UgeE n’avoient oraoimé ni b  vÜRe, ni 1e congrès, la fem-

me àîant dit que l’une & l’autre de ces deux chofeS cho- 
quoient fa pudeur fit) -  Roulliard tira de ces ofres du mari fs)Là-mê- 
les conféquences qu’il trouva fe plus à propus , &  difeou- tnt, po¿. mu 
rut amplement de Ta fonction des tefticules félon la doctri
ne des Philofophes, &  félon les Obfervattons de l’Anato- ' . 
mie. II ne s’aimifa point à des pêriphrafes, &  à des lo
cutions voilées ; il fe fervit des termes de l’Art avec la der
nière liberté, & il méta très-fouvent à fon difeours quel
ques Vers Latins fort foies, mais dont Implication étoit 
fort ingénieufe. Il ne femble pas qu’il forte jamais du fé- 
rieux, & néanmoins toute la Pièce cil parfemée de plat- 
fanteries, & dè traits gaillards. Il en envoiaun Exemplaire 
à Jufte Lipfe qui lui répondit de cette façon. l ia , itu, ve- 
nit ad nos libellées Utttí, Dtiun ¿unnortulnn, venujiuf, lepi-
d tf, f f  pro ipfa re libeliur (56).......... Sed à te (  aufün (çS)Lipiini,
dicerë P ) tieqUam! Novios, Pmnpanias, Titinnios, Petratiios, Ep* LXVl 
quidqnid bûc genus Atellanas, Mimos, Satyras fcripjh, vin- Centuriae 
cii crut aquas. Jmo uno vincis , quàd fafoo pudore &  probi- ad 
tote jocarií. Quid joçaris? ferio loqmris, de iSo qimi w  „  
Grfci Neceflàriimi vacant, nccejfwio, atquv id apttd judíeos , Z Ï ;  *’ ’ 
agis. Meum meorum rijitm ! qzcà fronte, quint fubjîrîc- 
tà entre, Cajfii Catones vejîri bac cutdium? . . . . .  Extra 
jocitm , argtüttí tuai libeüus &  in reforià, nec Jëriâ, ferio 
doüus (97). Dans une autre Lettre il protefte qu’il a loué (f?) Idem, 
le Capitulaire de Roulliard làns ironie, & qu’il n’a nullement 
fongé à porter fe moindrê  coup aux mœurs de l’Auteur, & 
qu’il fovoit allez qu’elles ctoient fons reproche, & de ta der
niere pureté, EpO' te ̂ cum Varroste boc dicam, modoJLvm«- 
tili teligerint ? vi' ¿o Jar i fuerunt ïnuoxii, puri, Çsf
niveos dictan, quia &  frigia, credo, habumuit. De morillas 
tttis ne títibi verbum ,Jclo fanílos ejfe : tute Jlripta tu« mihi 
meiitimitur, cbaraílcr Ule interiorh mentis QgT Notez que (f®> tásm > 
Lipfe faifoit deja ptofeífion de bigoterie, & néanmoins il 
jugea très-fainement, & très - équitablement du Capitulai- t)uid; Cen* 
Te de Roulliard. Je ne fai point fi l’Avocat de la femme Clir' ' 7°7* 
publia fes écritures ; maïs quelque prude qu'il eût été , il 
n’eût pu fe difeenfer de dire cent obfcénitez tout-à-fàit gros- 
fieres. Son iaétum ou fa Réponfe à Roulliard aprendroit 
plufieurs circonlfonces de ce Procès. Je rien fai guerre. , . „ .  
Voîez la marge (<¡9). if?) Ilp*-

II faut queje remarque que Roulliard & Tagereau ria- 
voient pas les mêmes Principes. L’intérétdc la caufe que ¿¿Lipiê™» 
Roulliard avoit en main le porta à fou tenir que la prari- Roulliard 
que du congrès , & de l’infpcétion des parties, étoit juile. puùiric 
„Tellement”  , dit-il (60), „  que toutes ces circonftan- pour un Bs. 
„  ces concurrentes, rieftoit affez de motif aux Juges pour ron,&qfit 
„  ordonner 1e congrès auquel ledit appellant s’oflroîc, puis Z!l&n* f*
„  qu’il fouflenoit avoir eu la compagnie chamelle de fa- Cl,uJe_ f*
„  diète femme, & qu’en ce cas,fiandum ej] verbo viri, qui ff-*,
,, dicit fe  tixorem cognovijj'e cap. colttinebalur de dejponfat.
„  impub. attendu que l’homme eft chef de la femme & rmconre ,
„  doit emporter cefte prérogative fur elfe , joint qu’il ha que Julien 
„  la prefomption legale pour luy , qu’il ait cogneu fon t’eleus ,
„  efpoufe, glojj. cap. mjpidnias de regitl, in 6. cap. tittrur ’i  Avocat su
„  de prefumpt........... Du moins pour te pou fier cdle pre- barlement
„fomption laut-il que les obfletrices ou fages femmes de- y „  ,.,J; Ae 
„  pofent 1e contraire, & que par l’infpeétion des parties fe- 
„  crettes de la femme ils rayent trouvée vierge : cap. propo- nenia[rj_ * 
„fu it ii de probat. _Or tant s’en font que cela fe die ítu pro- mçmii ob ' 
„  ces, qu’au contraire l'intimée auroit recogneu apres plu- defeétum 
,, fleurs feintes, avoir elié deflorée par fon mary, & fer ce tritium 
„  qu’elle auroit voulu feppofer que ce rieftoit par effort vi- nonappa- 
„  ril, dont l’inlpeètion euft pu juger, elle ne l’auroit vou- rentimn.
„  lu confentir, ny Ies Juges l’ordonner, quelque inflante j
„  requdfequeleditfieur appellant en ayt peu foire.. . . . . .  ™ rdt
„  (61) A l esgard du congres que ladite Dame fe dit rejet- , ,  P_
„te r par pudeur.

(60) Roul
liard, Ca
pitulaire ,
pfto* $9*

„C a rie  Duel eft biendeifendu par les Edits, pour rom- . -
„p re la vengeance des armes offenfives , mais nonccluy jBl¡ 

d’entre le mary &  la femme , dont l’aigre-doux effort ’ ’
„  ne tend qu’à les réintégrer en paix & bon amour. Tant 
„  y lia qu’au cas de prefent-Ae//w» jitjium, comme difoit 

1 „  Ïîte-Live, quia necejfarium, & la necertité rend licite ce 
„  qu’auteement ferait de foy illicite.. . . .  (62) Le congrez 
„  eft la preuve ordinaire & plus certaine qui fepuirte prac- »«if'i'Vi* 
„tiquer en telles matières de procès d’impuiffence , tes- 
,, moin Lucían en fon Eunuque. Sec inimicumvideri débet 
„  probatïonh genut qitsd folum ejl, difoit Quintilian en 
„  fa déclamation 7. Du moins les officialitez de France 
„  Vont receu , & là Cour l’auroit authorifé par plufieurs ar- 
„ refis, notamment celuy du 20. Janvier, IÏ97. donné 
„contre un qui argué du défaut de tefticules ne s’y vouloir , „
„  fbufcsmettre......... Cûl)  Toute la plus feure pre-caution ( il f t* * * !
„  qu’on y puifle apporter eft d’en venir à l’espreuve aétuel- m> PA£-+*‘ 
„  le : Nec m im  de verïtote dubitori potejl, quoties cum iq- 
„  certis experïnunta comenïunt, mqtmnqueejl non femper _
,, attribut fed  ̂  0cutis credere, fpectalement quand nous y 
,, femmes portez pour un bien de paix qui fert plus à ex- 
,,'cufer une couple licite, bien que faite à l’ouvert, que 
„toutes les hontesclandeftines ne feauroientpallier un di- 
„  voice illicite. Autrement' ferott-ce choie abfurde que pour 

■ â i  »1*

t,A b  Jt cubitum locus ¿Agit, omnibus ilium 
„  Déliais impie Jtt procul inde pudor.



U Q _ U E L L E N E C .

&  qui même segaia un peu plus que la néçeffité du ibjet ne Peut requis. Ceux qui ne fe coflî 
tenteront pas dé*ce que j’allegbé pour madéfènfe font priez de confidérrr, qu’ii auroit été fort 
inutile d’ôter deina féconde Edition les Paffiiges de Tagereau, car fon Livre n’eit point rare, & 
fe trouve tout entier dans une Compilation alphabétique, & par conféq tient dans un Ouvrage qui 
reiTemble extrêmement à un DiéHonaire. Laurent Bouchel Avocat au Parlement de Paris l’a in
féré tout du long au troifieme Tome de fa Bibliothèque du Droit François à la lettre S , fous le 

<d,1 mot Séparation (d). On ne trouva point mauvais qu’il eût adopté tout le Livre de Tagereau :
îtiTpîr pourquoi donc me blâmerait-on d’en avoir cité quelques endroits? Seroit- ce parce qu’on eft 

aujourd'hui plus délicat qu’en ce tems-là? Je réfuterai cette Objection dans un Eclairciflemeni 
à la fin de cet Ouvrage ; & je dis ici par avance que j’ai averti que le Livre que je ci fois fut 

ul>rttd7 ' imprimé l’an itSis. Doit-on s’étonner ou fe choquer de ce que le ftyle d’un tel Ouvrage 
ttum. ¡ ĵj- pas î, ia mode ? J'ajoûte qu’encore aujourd'hui les obfcénitez ont lieu dans les Procès de 

cette nature en pleine audience ( G  J , &  que les Juges quoi qu’ils foient Théologiens ne réfor
ment-

,, la vérification d’nn adultère nn admift la preuve de celuy 
„  qui dirait avoir veu iiçfy* if afipon, que pour éviter à la 
„  fupjiolition du Part, les lojx civiles permiflent l’infpeftioti 
„  du couvert de la femme, & que pour juftifier de la vali- 
„  dite d’un mari a je ( qui eft chofe beaucoup plus importan
c e  ) on cuit à contre-cœur de voir impaÙttm Tbyrfutn 
„borto ht cupidinis",

11 s'en faut hien que ces raiforts-là & plufîeurs autres 
qu’il allégué foient comparables aux Argument de Tagereau. 
je m’imagine que fi Roulliard eût plaidé quelques mois 
après pour une Femme qui par un motif de pudeur eut réfu? 
fe de le fou mettre à l’itifpeftion & au congrès, il eût étalé 
les mêmes Maximes que Tagereau , & fe fin très-bien ré
fute lui-même. C’eft le deffin des Avocats : il faut qu’ils 

(e4) Confé- raifonnent tantôt d’une maniéré, & tantôt d’une autre, fe- 
r‘ ZjJ e 1MÎ loa la variété des caufes qu’ils ont à défendre (64) -, & notez 
»f/Hi, R‘ - qyg fur jg j matjeres dîreélemcnt opofées iis citent les mé- 
7b)}t {C) mes autorîtez. Vous avez vu ( 6̂  ) comment Tagereau 
i r  VAtticU combat par l’autorité de faint Cyprien, & de faint Ambroi- 
ANTÜ1NE fi- 7 la pratique de l’infp action , & vous allez voir queRoul- 
( Marc ) liard cite les mêmes Auteurs pour foutenir cette pratique. 
l ’Orateur- „  iôô') Et ne fait rien au contraire ce que là femme, re- 
1(5) Ci-dif- ,> velbnttrop tard la pudeur en lieu où elle n’eft plusncccx- 
fis,Rtwir- „  liiiré , objecte que la viiite de fes parties fecrettes & ledit 
ç«f tA) „  congrez luy ferait a honte, car force luy eft de la boire
Kam, Hl. j( puis qu’elle elt cauté du mal,
(itf)Ruü)-
iiard. Ci- ,, Quant beat difiafitstm ten u ut dig:m iniqui
pitulaire 1 „  t ’ruSut coujihi, primis autboribus iuftet.
tH ■ +0i
it.fi Affi
tntam qui
CbalTméei

fait un lijig 
récit furet, 
la,muh pré- 
7it%, ¡urde 
qtêt Clcm. 
Alexan
drin. Libr. 
VU Strom-
/•IW.ÍÍÍ; »*  
furti peint 
du SjiCTV- 
értoh, il dit 
ftttltnunt 
film TJ
m i A tttmt

epuri Titti 
impetri* fi- 
fr,5-bet. 

ĥiid.iVl di-
CUltt tutu 
ppftquam pt- 
pirijjtl , iK-
Jpittuiu ub
cbjletritt, 
invintiita 
f i  f e  Virft- 
rum,
f i t ) Leg. 
incivile i4- 
D de Le
gibus.

,, Ajoufté qu’en tel cas la viiite eft ordinaire, & partant ne 
„peut on dire qu’il y ait du dol à requérir ce qui eft de 
„rulânce du drniét commun 3 CJar nous apprenons de S. 
„  Cyprian en fes Epiltres , de S. Auguftîn & S. Ambraife , 
„  qu’en matière de défloration de vierges, on a toofiours 
„  eu recours à l’înlpeétion, mesmes qu’il nous eft rapporté 
„  par Clement Alex. 7. front. & par Suidas/« verbo Jeftu, 
„  que la vierge Marie la loiiftiit, ayant eflé ordonné par le 
„  Synedrion du grand Preitre & Sacrificateur qu’elle feroit 
„  vijitée pour fqnvoir li elle eftoit demeuré vierge & fi nollre 
„Seigneur qu’ils vouloient coopter en leur ordre , ferait 
„  immatriculé dans leurs regiftres en qualité de fils de Jo- 
„  feph , ou de fils du Dieu vivant & d’une vierge Mere. 
„  Cbalfiinée ( 07 ) en récite le difeours tout du long, 4. 
„  partie - CtUahgi glrn-in ¡mmdi, dißincl. 6 Roulliard s’eft 
fervi d’une rufe du métier. Les Peres qu’il cite condamnent 
Pu fige de la vibration, j]s témoignent donc qu’on la prati- 
quoit. 1! les cite pour la preuve de l’ufage, & fuprime le 
refte. Cela n’cft pas bien, llnefautpoint couper en deux 
l’autorité d’un témoignage, & c’eft ici qu’on peut apliquer 
la Maxime du JurisconfulteCelfus : Incivile eft nifi tota legt 
perjptciii, tant aliquit particula ejus propaßta judicare vet 
rijpomiere (ôg).11 y a une chofe en quoi ces deux Avocats s’aoordent , 
c’eft à déplorer la multitude des Procès d’impuilfance que
l’on intentoit aux maris. ,, (ib) Ses pareils......... l’au-
„  raient injuftement. . .  ftimulée a celle pourftiite de dis- 
„  fühition du mariage de fon espoux & d’elle, fondée fur 
,, la prétendue impuilTance d’iceluy & autres finéts purs ià- 
„  buleux qu’il luy euft efté plus honefte de taire-^nénr pro- 
„  timti ttrbi

„  Tandrrt rts ait a jylvti caiigmeinerßu.

Roui- ,, Toutefois le malheur àuroit voulu pour ledit Sieur appel- 
Jiardi Ca- „lan t, que comme la corruption du Jiecle ha donné le 
pitufcirt,  ̂cours libre a telles procedures, dédit banc contagio lahem, 
t*&- il? *-  n ^  dabit in piares , au lieu qu’eri douze cens ans que la 

„  pudeur aurait polTedé l’ame & couvert le vifage ries ma- 
,, trônes de France, à peine fe icroit-il autant meu de pro- 
„  ces en telles matières qu’ils font aujourd’huy frequens & 

f ia ) lim l  „  journaliers.. . .  (70) Seulement le fieur appelant par 
<«*j „  un regret du malheur de ce liecle auquel les femmes fouz

„  légers pretextes fedivorcent& foubftrayent ordinairement 
„  d’avec leurs maris, vous reprefentera celte plein te de Ter- 
„  tullían- Ubi eft illa felicit as ntsUrimomompt qna perfexcen- 
j, tos ferme sames mtüa répudiant donan jcripjit ? at titmc in 
„  finihtit pr.t auro nullnni eft leve mcntbrmn, pr* zdao nul- 
„  htm eft libérant ejbtàm i, repndiitm vero qitaji votant eft, 

&  iiuitrintonii frttilus. Chofe de tces-pemicieufe confe- 
v  quence tant pour le public que particulier Voilà ce

que dît Roulliard, comparez cela avec les paroles'de Tnge- 
reau «portées ci-deflus {71). ‘ f i  fi Citi

si l’on me demande à quoi fervent ici tous ces Paflàges de ri« (17). 
Roulliard ? je répons, i ,  Qu’ils prouvent que leiTribunaus 
les plus vénérables ont foufert que les Avocats s’exprimaflent 
naïvement fur des matières obice nés. %.. Qu’ils font cotioî- 
tre jusqu’où s’étendoit l’aprobation d’un grand Critique {72) (71) Julie 
que j ’avoiî donnée pour exemple. 3. Qu’ils confirment Lipfe. 
quelques-unes des Obfetvarions de Tagereau, ou qu’ils fer
vent a donner du jour à cette matière par le coniliét des ar- 
gutnens du pour & du contre. Que fi l’on répliqué que je 
n'ai pas eu le même droit que ces Avocats , je répliquerai à 
mon tour qu’il me doit être aulii permis qu'aux Arreftogra- 
phes de raporter les raifons qu’un Avocata alléguées. La 
nature de mon Ouvrage compolé de Narration & de Com
mentaire critique le demande. Un Compilateur qui don
nerait aujourd’hui, ou un Journal des Audiences, ou un 
Journal du Palais , & qui voudrait remonter jusque» aux 
Caufes célèbres qui furent plaidées au commencement du 
XVII Siede, pourrait fort bien donner le précis du Capitu
laire de Roulliard dans les memes termes de l’Auteur. Il 
trouverait peut - Être plus à propos de fubftituer au vieux 
Gaulois le ftylç moderne. Mais perfonne ne peut blâmer 
juftement ceux qui allèguent en preuve les propres paroles 
des originaux préférablement à une Verïion, C’eft la métho
de que je me luis preferite.

Depuis l’impreflion de ceci une perfonne de mérite (75 ) (?3) Menfr. 
m’a fait lavoir, 1 , que le Baron d’Argenton marié avec Marais, 
Magdclaine de la Chaftre étoit celui pour lequel Roulfiard Avisât an 
publia ion Capitulaire (.74). On peut conoître par là ce que Parlement 
lignifient ces paroles de la Lettre de Jufte Lipfe à cet Avo- d* 
cat: Quid antem Ole Baro? te patrono vir a i t ,  ont f i t  ? (74} Lip- 
. . .  Umtm tmnett citant quaro, ve l  te augure Commuas { i f )  (ius. EpîfL 
nobil radicala bac propagati! ? Citi tante» favere me fateor, LXVI Csn. 
ob jiicrztiii iiìud mbu tionsen, miai alitent mifireor, qua tua reni ad 
opera fortifie Tantali aliquo fato smtabefeet. 2. Qu’il y a 9 er"ì?n' 
une Edition du Capitulaire de Roulliard laquelle eft plus 7  G^ ‘° s * 
ample que celle dont je me fuis fervi. La mienne eft in g, p**' 9%’
& ne contient que 47 pages : l’autre eft en grand in 12 , & fii'lT eatlt 
contient 139 pages. I l y  a fier la. page 139 un jonm t de rnondefuit 
la façon de fmttbeur, & f u r  une autre page qui tt’eli point ?"* pbdtp. 
chijfice, il y  a cette ¿p,granirne , J *  oedeCn-

Ad Leétorera.

}I.a: Jt /cripta putes partii» feveri 
Frujlra te mibi prfbeus feverum. 
idani quii /ibernate m Thaiajjhnn 
ïnunibrare queat Tbalajjtomm?
Ergo qmmhhct abjirepente Motno 
Tas f i t  porrigiet- manu pudica 
Quodjahmt dtttur attribuì pudici.

(C) Les obfcénitez ont lieu dans les Procès de cette naturo 
en pleine audienct/S Voici un Paifage d’une Lettre écrite 
par Mr. Bourfanlt à Mr._ l'Evêque de Langres. „  Je me 
„fuis bien des fois étonné de ce que vous autres Noftei- 
„  gneurs les Prélats, vous fouffiez que les juges des’Offi- 
„  c¡alitez foient des Prêtres ; ou de ce qu’on n’y plaide 
„  pas à huis dos, à caufe des naïvetez qu’il y faut enten- 
)* dre , qui dégénèrent presque toutes en obcénitez. Je 
„  n’ay jamais eu la curiofité d’y aller ; mais j’en ay oüy 
s> parier par tant de perfonnes différentes, & tout ce qu’on 
„  m’en adit m’a paru iilibre, qu’aparemment c’eft unTri- 
„  bunal d’où l'on a exilé la Pudeur. Je n’en veux point 
„  d'autre témoignage que la matière qui a donné lieu a ccs 
„  Vers.

mines étoit 
Baron 
à'Argenten.

„  Dm« une Ojftciiditi 
„  Ces jours pifjjéz une Soubrette 
„  Fnjjabiemeut belle g? bien faite,
,, £i d’une robttjh fauté s 

„  Avec la Bien/êance ayant fait plein divorce 
„  Dit qu’toi vieux Médecin L revoit prjje par force,
,, Qtt’il falloit ou le pendre, ou qu’il fût fin  Mary:
„  Et comment, dit le Juge, a-t-il pû votesy.-prendrt ? 
„Vous êtes vigoureufi, ii fallait vous deffendre y 
y L ’avoir égratigné , dtvifagé, meurtrj: 

u J 'ay  i Monjîeur, luy répondit-elle ,
„  De la force quand je querelle s 
,, Mais je n’eu ay point quand je ry.

>, Cette.



ment pas cela. Ils ne fauroient le faire, &  ne profiteront point de rObfervatîbri d’ùn Au
teur que j'ai cité (e). Votez la marge (/). Au refte comme l’époque des coutumes, qui ont C#) Dwife 
quelque chofe de fingulier & d’extravagant, eft un fait dont les curieux font bien aifes detrç ***• 
inltruits , j’ai cru qu’il ne ferait pas inutile de marquer ici'ce que les Auteurs (ü) nous apre- 
nent touchant celle du , congrès.

Q U E  T I  F

(/) La Bibliothèque du Droit François eompofte for Bouehel fut réimprimée à Puis l'a» iH?, Veies, le Journal 
des Savans du 16 Mai i66y, pug. m. is i.

Q. Ü E L , t  E N E Ç  7

,, Cette Fille n’avoit-elle pas été bien prifepar force , puis 
ly/Ç) Bour. ,, qu’elle rioit (.76)” ? Tout ce qu'on peut faire ne fau- 
fault, Lct- roit aller qu’au retranche ment des excès ; mais pendant 
très «tou- qu’on plaidera une caufe d’adultere , ou d’împuiflance . ou 
vellB. PH- de nourriture de batars, ou de réparation d’honneur fëmi- 

> ni 11, il faudra nécefTairement que les oreilles des Juges 
afoient irapées d’obfccnitez. Un Avocat de Paris (77) a 

** ' , fortement déclamé contre la coutume que l’on toléré au
{7 fNomme pa]a;s ( plaider au temps du Carnavalla Caufe que l’on 

n apelle grajjé ; mais ii l’on ôtoit cet abus , il refteroit beau- 
VtUzïfôn c°up de Càufes qui ne diferent de celle-là que du plus au
Livre de moins.
Adrorato . (ii)  Ce que tes Auteurs nam aprenent touchant 1 Epoque 
imprimé à du congrès. J Nous avons vu (78) celle dé fon abolition 
Puk l'an polir le reffort du Parlement de Paris. On la peut fixer 
i 6is. Le certainement au 13 de Février 1677. Mais celle de fon 
Journal des jntroduétîon eft incertaine. Il y a des Auteurs qui difent 

t!ue c’cft une chofe 3U* n’a commencé que vers le milieu 
1666 m nu XVI Siecle, ¿que les Anciens ne s’en ferment pas. 
parle pw. Nous avons réfuté le Médecin qui s’étoit imaginé que Jufti- 
178 Edii'dt nien l’avoit abolie. Cet Empereur „  (79) au Code C”) de 
Hollande- „  repudiis, ' dit que fi un mary &  une femme ont demeure 
(rs) cUtef. „  deux ans enfemble, fans confommer lé marige (8 ° ) , 
fu s, cita- ,, il en faut prononcer la diffulution. Dans U Novelle 
tien (if), „ a *  (gi) il prolonge ce terme de deux ans à trois, à
(79) Jour- » compter du jour de la célébration du mariage. Cette 
nal du iJa- „  Noyêlle ajoütc une raifou remarquable qui nous peut FaU 

_ iaiSitiwjHÎe. „  re connoiftre, que l’on ne doit pas forcer .la nature par 
' me Partie, „  une épreuve non feulement honteufe, mais quelquefois 
PH- * 1- ' „  précipitée , edoîii namqut funim ex m qun ante boepro-
(+J L- 10. „  venerustt, quosdam anrplius quant bienmuns temporel non
(go) Les „  valentes-, poftm patentes oftenfis miniftrarejiiiorumpra- 
paroles de la t, créations. C’eft-là tout ce que nous remarquons dans le 
ta* fine, „  Droit Civil touchant Faccufation d’impuiilance, on n’y 
fi raaritus „  voit ny la viiite, ny le congrès. Le Droit Canonique 
coire mini- „  s’eft conformé -au Droit Civil, & toutes fes dédiions 
me propter jy fur C£ttc niatiere fe renferment en deux efpeces diffe- 
namraicin  ̂ rentes, , : . . (8î ) Il s’y eft pourtant mesle une autre 
rTtem'va- ”  forte de P^uve, qui eft la viiite : elle a efté receue par 
lest- ”  plu fleurs Couftitutiona , &  particulièrement par le cha. 
ISO Jj iNo* ”  P*tre Witterot de frigidis: mais on' doit faire fur cela deux
velle aptüt ’> réflexions importantes. La première........... La ficon-
ala agetfe ,, de. . . . qu’après- la vifite, ft elle eft favorable à l’état 
qu* à na- i-. du mariage, on n’a plus befoin de la confirmer par au- 
tura vtrii eu ne autre preuve, C’eft la decifion de la gtofe fur le
data font, chap. propojisiJU de.prabationibtu , &  encore pour cette
fcen Grec vifite , vdicy comment on y procédé. Le mary eft vi- 
sTgarnty  ̂ flté ie premiers ü il paroift puiiTant, il n’en faut pas 
srxpttresipvj.  ̂ davantage , on1 impofe filence à la femme , malgré 

e** » dfe on épargne fa pudeur, à laquelle la témérité de 
ri otSofiuoi.  ̂ fa-pretention n’a déjà que trop donné d’atteinte; Maïs 
je  tiens cet-  ̂ quand par la vifite du mary on a quelque doute de 
nu, de Mr. "  “  f ui ifance, la femme eft vifitée , pourveu qu'elle 
Marais. " ”  n’ait point efté dans un mariage precedent. Le Ca- 
f „  non (*-) reqttijijii paffeplus avant, il décidé qlt’apres
du Palais \ ”  v'fit* avantageufe du mary, mrne le iqauroit dema- 
tinwitm* * » r'cr i avoüaft-il luy mefine Ibn impuîflance..  ; . .  Ce 
Partit, p. i, font là toutes les preuves que nous trouvons dans les 
ï+. „  Loix Civiles & Canoniques fur les accufations d’impuif-

„  de Venife voulant éprouver un impulifant, le fit étifer- 
„  mer avec une femme débauchée , fer te rapport dé la- 
„  quelle il le démaria. Ancharanus n’a pas dit que cet 
„  «temple fuit à imiter, âufii ne l’a-t-on point-feivy dans 
,, fon pays, ni dans le refte de l’Italie, non plus qu’en 
„  Efpagne & dans les Païs-Bas. Toutes les Nations ne re- 
„  conoilfent que la vifite dans les accufations d’impuiG 
,f fance - & nous me voyons point par les écrits de leurs

Jurifconfeltes, que lç Congrès foit en.ufageparmy"eux”.
Le calcul chronologique, que l’on vient de nous donner 

comme pris d’un Livre d’Antoine Hotman , y eft plus 
vague qu’on rie le raporte. Voici les paroles de cet Au
teur (84) ; L’argtmient qtte l’on f  rend pour Mttborijbllt con- IS4) Afltot 
grès , fur .là pratique du pajfit, «e fe peut tirer déplus Japs ne Hot- 
qtte de trente ou ts-ente cinq mis. Et j  U bien apparence ¡¡¡fil mati.Tranî, 
ait eJU introduit, non tant de P ordonnance des fjuges , que premfei 
par appointentent des parties, quand elles mefmes s’y  fin i of- , ia 
fertes, auquel cas m dit nullas elfe judicis partes, I. (i con- “ u 
venerit Dejud. Et cejle pratique {fous careHiosz denuîl- ,
leur advis) ne doit point tourner en coujlnme postr ejire att~ ?u;/pttlce '  
tborifie, oins au contraire Ji die a efté tolérée par le pajft, il & fc<,ideai 
eft meilleur de la corriger, commet fa eftéfaift en beaucoup de de l’hom- 
femblables affaires, ,, Quand au congtes ” , dit - il en un me ou de la 
autre lieu (8<), u introduiil: depuis trente-cinq on quarante femme,

-Mw &u v i «u k i«i 7 ■ oi ^ “ -- ■  “ ■ - —- y 4 I***'* W4 4*1 m u i «  i^-., ^

„  qui pourrdit avoir elle faicle en la vîiitation, finis le- cPa “Traie. 
„  quel (peut eftre) on ne l’euft fi toll: ordonnée, Néant-te* ^  
,,'moins cet a été citant bien confideté, non à la volée ou 
„  avec paflion : Outre ce qu’il eft deshonnefte, voire bru- 
„  ta l, eft aulfi inutile, à caufe de fes circonftances qui 
„  en rendent l’effeét & execution impoifibles ”. L’Au- '
tcur qui parle de la forte mourut l’an 1596. Mais je ne 
fài point la vraie date de fon Ouvrage, (gé) je n’en ai (su) vdm  
que l’Edition de Paris 1610. Ceft pourquoi je ne puis fe Rmtar.

,ifonnes: Les Loix n’en demandent pas davantage. Il 
„  n’y eft parlé en aucune maniéré du C o n grès.,,,. ..." 

(8 f  ** (85 ) Le Congrès . . .  ne doit feus doute foi! origine1
mt,pag. jj. „  qn’a la témérité de quelque jeune homme, qui l’ayant’ 

„  demandé en Juftîce, tes Juges furpris de la nouveauté 
,, de -cette demande ? s’imaginèrent d’abord qu’elle ne luy 

pou voit eftre réfefee : De forte que comme'un exem- 
,, pie donne lieu à un autre , l’erreur du Congres s’eft 

etably infenfiblement. C’eft ainfi qu’eri parlent tous les 
(^’Vincent ri Autours qui ont traité de cette matière ( j=) , & entre 
Tagereau- „  autres-Antoine Hotmail , fameux Avocat du Parlement 
Antoine „  dé Paris, fer la fin du dernier fiecle. -Il alfure que cette 
Hotmail- „  pratiqué ne S'eftoit ettablie au temps qu’il écrivoit, que' 
Ptleus. quarante ans auparavant. . . . Les Livres des Anciens 
Anne Ro-  ̂ ne nous iburniiTent que deux exemples qui pùilfent 
berc' „■  l'appiryer, & encore ces deux exemples font également" 

„ridicules. L’un eft dans Lucien, qui rapporte, qu’un 
„  nommé Bagoas, voulant eftre admis dans une aÎTem- 
„  blée de Philofophes, comme on doutoit qu’ii feft horn- 
„  me , quelqu’un dit qu’il faloit l’éprouver par cette voye. 
„  Propofition oertainement digne de l’impudence , que 

... „  cet Auteur reproche tant de fois aux faux Philofophes.
er/rt* A « L’autre exemple eft dans Petrus Ancharanus, fer le 
frighiis i) Chapitre Idttera, (-[) où il dit, qu’un certain Officiai

pu voir qu’il feutrent la même Thefe que Tagereau a fou. 
tenue. Il fe déclare hautement contre le congrès, &  il 
allégué bien des choies qui fe lifent dans le Traité de Ta
gereau. Il le furpaffe même à l’égard des obicénitez ; de 
forte que nous avons ici un nouvel exemple, & fort Ü- 
luftre, de la liberté que l’on a de s’exprimer Paiement lors 
que la matière que l'on traite le demande, & lors que l’on 
tâché de faire cefTer un abus impur, &  très - contraire, à 
l’honnêteté publique. On dit qu’Hotman compofà cé Livre 
pour firv ir à un f  urent qiti tftoit avpellant dsi congres (37) , (87) Journ, 
& qui perdit fa caufe. tPeft Koulliard qui lui a fait ce re7 du Palais’,  
proche dans l’Edition in 12 de fon Capitulaire. La perte dé 
ce Procès devoit être reprochée aiix Jugés, &  non pas à *artte?f*gf 
l ’Avocat qui allégua tant de raifens contre le nouvel ulàge, i0* 
qu’il mêritoit bien que l’on prononçât conformement à fes 
conclurions; Il n’oublia point de dire que la procédure du 
congrès eft la matière d’une infinité de: fots difeours dans 
toutes les compagnies. „  Les mieux avifez .ont toufioura 
„  recherché les plus doux & moins honteux remedes, au 
„  lieu qu’il femblé qu’aujourd’hüy , oublians & l’honneur,
„  fit la pudeur ,■ S  toute elpece d’honnefteté, on veuille 

fàvorifer les brutales impudences : &  qui eft encores plus 
„  honteux, c’eft que en quelques procès lés hommes ont 
„yififiS la femme, & au contraire les1.femmes ont étéad.
,( inifes a vifiter Phomme : qui a efté caufe d’une fi grande 
iîririiiîon &  moquerie, que telles procedures ont fervy de 
,y.- comptes joyeux, &  plaifatis difcoiirs en beaucoup d’en- 

droits', au lieu que ce-qui eft du fait de la Juftice doit 
ii cftré traite feriéufement , &  avec crainte & reverençe _
,,"(88) ”. Entre plulièurs autres iaifons, il allégué celle-ci f®8) Aneofi; 
(89), qu’tfirn'a point vu que lès experts agent rapporté mù- nc ^ ot-, ' 
lierem fuilfé çarnaliter à viro COgnitam au congres.- bien dit- 
dh’, ejire, arrivé en tai ou deux, que /a fimmé criait comité smtert 

. f i  f in  mary luy ettfifaiH grande douitiw que lèfajjiftatù V®‘ ’ ’
ayant ce/«', confeiüermt aux parties de s’ accorder ^  retour- w )  ti-mf+ 
ner enfemble-, ce quelles firent, onçquts fuis la femme ne *’*»

, f i  plâtgntt : qui eft à dire, que Uspartiés Peftans accordées 
■ deptiif le procès intente i Qf '/fl vifttation fai&c , on leurt en- *

' feigtia -ceft expédient, parlemoym duquel i l parut,que la, 
femitii né s’eft oiffpfaintefahs rdijoneftant encores vierge 
rapportée telle, Êÿ1 que fe nidry aûfjs n’avait tord (Cavoir fout- 
tenu qu’il tfeftoit tmpuijfant, e? le rapport de Pintégrité de 
la femme eftoit fauve tff- tenu pour véritable, dinjtcbactm
fut contant.  ̂ U ne condamne pas moins ferrement la vifite (90) Jouait 
que le congrès, fans pourtant mire mention des atteintes in- du Palais, 

fines que l’Edit du Préteur de pentre injbieiend» avois reçues * " f  r*nht 
dans la fuite (90), J ****■ •



Q U E T IF  ( J a q u e s ) Parifien , &  Religieux de l’Ordre de faint Dominique, a paifêpour 
un fçavant perfonnage. Il a publié quelques Livres ( A ) ,  & il travailloit depuis long-tems à une 
Bibliothèque des Ecrivains Jacobins „ lors qu’il mourut à Paris dans le Couvent de la Réiorme 
à la rue faint Honoré le a de Mars 1698 * a l’âge de quatre-vingts ans (n).

$ „ q û e t i f . Q.Ü i l l e t .

LOTiréd'u- 
Ju Lettre d*
Mr. Pini, 
fon des 
Riolies.

(ji) I l  a publié quelques Liwes.'} En voici le Titre : 
Concila Tridentini Cognants, edit io auUa, chi accejjìt Index 
accuratm Legatontm, Patrunt, 0 f  Oratorunt. Item Index 
librarian probibitorunt, à Paris i 666 in n .  Hteronymi Sa- 
vonaroUi Epijlobtjjirituales afeetica ex Italico in Latinum
werfc. Item Vita Savonarola à Joanne Fraoicìfco Pico, cimi 
21 otti. Compendium Revelaitonitm Savonarola 0 f  Addìthnes 
quibtts varia ad banc vitam a lla , epijlolx, diplomata, in-

finement a ptiblka, fcriptorttmque monument a , apologie è?c. (i) ttouz, 
referuiitur ( i)  , à Paris 1674, trois volâmes in 12. Pétri le Journal 
Jtîorini Parijtenjh Opufcula Çf Epifio/a primtim édita, à Pa- *jes Savans 
ris 1Î7Î , trois volumes Ai 12. Videz touchant ce Pierre *
Morin, & cette Edition de fes Opufcules, les Lettres choi- f™ ? ’"  
fies de Mr. Simon (a). l ] ?Edit.%

MeUnnde.
(1) A l* pag* 141 ¿r fnvuanttt.

’Q U I L L E T  (C l a u d e )  nâtifde Chinon en Touraine, a été un des bons Poètes Latins do 
W p«* XVII Siede. J’ai marqué ailleurs (à) l’occafion qui l’engagea à fe retirer en Italie. J’ajoûte ici 
G r a* *  »* qu’étant à Rome * &  fréquentant la maifon de l’Ambaflàdeur de France 5 qui étoit le Mare- 
d i e r  , „  chai d’Etrées, il y entra pour Secretaire de l’Ambalfade (¿) (.A) ”, Je ne fai point par quel-
Rtm. (e ). jc raifon il fe chagrina contre le Cardinal Mazarin ; mais il eft fur qu’il parla très-mal de cette Erni-
(i) Sorbe- nence (A), dans un Poeme qu’il publia l’an 16 ^  (*). Ce Cardinal reçut l’infulte avec la dernie- 

«  débonnaireté, &  fe contenta fî facilement des exeufes de l'Auteur qu’il lui promit une Abbaïe
(C ). Le Poème dont je parle contient des choies que Mr. Baillet a fort condamnées (£>). L’Abbé 
Quillet compofa d’autres Ouvrages qui n’ont pas été publiez (£).

Q U I N T E

(jf) U  y  entra pour Secrétaire de PAmbaffade. J ,, Cet* 
,, te place fut briguée par Mr. de Lionne fur lequel il l’em* 
,, porta , & de Lionne fe jetta au fervice de Mr. Maza- 
„  rin faute de meilleur emploi, & au refus de Q uitta, 
„  qui cheifit & prit le p ire, aînfi que ¡’événement l’a 
„  vérifie ; car l’un elt mort fans avoir davantage avance 
„  fa fortune, & l’autre eft monté heureufement aux pre- 

i 0  Sorbe- „  mieres charges de l’Etat (1) Ce* parricularitez font 
viansi au curieufes, mais je ne fai pas fi elles font exactement vraies. 
mot Qnil- y j) ji tf i  jyir qrfii parla tris-mal de cette Eminence. ] 
jet , pag.m y ous trüuverez Jans la Suite du Menagianu (a) ce qu’il dit 

' ' contre elle.
(*)Ifeg-rïi, § (») ¿a 1 Edition de la Callipédie de Claude Quillet fut 
j 1 ¡ ¡ h “ ' faite à Leyde en id îî , in 4. La 2 à Paris en 16ç6, in g. 
je  a i an- ?  e n  ^ngjcterre e n  170g i  jw g .  Et la 4 à Leipfic , 

1709 , in g , quoi qu’il y ait Parijnt apted Themam Joly. 
La 1 eft fous ce titre, Çalvidii Lxti Çallipadia ,Jive de pul- 
cbraproüi babtnda ratione, Poëma, Lttgd. EtUav. tû-jj, pt 
4. Et la dernîere fous celui-ci : CL fniilieti ÇaÜipndia, jeu 
de pit/cbrce prolis babenda ratione. Pointa Didabiicon mm une 

altéra ejusdem Autoris carminé. Jitxla exemplar txcu- 
jian Parîjm, uptid Tbomam Joly, 1709, in g. Coftar 
donne beaucoup de louanges à ce Poème de Quillet, p#g. 
86o. Lettre 554 du Tom. 1. de fes Lettres, pag, Lettre 

du niéme Tome, & pag. yçg. Lettre 3ïo du Tome II. 
REM. CRI T.

(C) Le C. Miaarin fe contenta J i facilement des exeufet 
de l’Auteur, qtt’il lui promit nue Abbdie.J Cela mérite d’ê
tre raportc tout du long tel qu’on le trouve dans la Suite du 

t i l  psg. Menagiam (0 - ,, La Callipédie de Mr. Quillet deguifé 
i(i. „  fous le nom Calvidius Lutin , eft un très-beau Poeme 

Voiez, £0- Latin. Quelque mécontentement qu’il eu t, fit qu’il y 
itar j Ler-  ̂ ¡niera qiielques vers contre Mr. le Cardinal Mazarin St 

i76- ”  fàmillc- Il fit_ imprimer ce Livre en Hollande. Le 
** * ’ * ,) Cardinal l’ayant Jqu, fit avertir Mr, Quillet de lui venir

„  parler ; mais au lieu de lui témoigner du refientiment, 
„  il fe plaignit feulement avec douceur de ce qu’il l’avoit 
„  fi peu ménagé dans ce Poème. Vous fqavez, ajouta- 
,, t-if, qu’il y a long-temps que je vous eftime, & que fi 
j, je 11e vous ay pas fait du bien , c’ell que des importuns 
^ m’obfedent & m’arrachept les grâces ; mais je vous 
„  promets que la première Abbaye qui vaquera fera pour 
„  vous. Air. Quillet, touché de tant de bonté , fe jetta 
,, aux genoux du Cardinal, lui demanda pardon, & pro- 
„  mit de corriger fon Poeme de telle maniéré qu’il en 
,, feroit content ; ¡e fuppliant dès lors de vouloir bien 
„  fouftrir qu’il le lui dediaft ; ce que le Cardinal lui per- 
, ,  mit. En effet, il fit imprimer cette fécondé Edition 
, ,  corrigée in elîavô  à Paris en 1656 , & la dédia à 
,1 Moniteur le Cardinal , qui peu de temps auparavant 

'  , h lui avoit donné une Abbaye conüdcrable , dont la 
,, mort l'empêcha de jouir long - temps. La première 
„  Edition de ce Livre, qui eft la plus rare, ctt impri- 
,, mée in quarto à Leide en 1 û 9 9. Celle de Paris eft plus 
„  ample

(XJ) Son Pointe. .  . contient des ebofes que Mr. Bo/Bet 
<4) Juge- a fort condamnées. J Voici ce qu’il dit (4). „  Cet Abbé „  
mens jur „  voulant a prendre aux hommes à faire de beaux Eniàns , 
ArtidÜtSS' ”  a “ e rçduire tous les Préceptes de ce nouvel Art 
Ï ï i i . » eii ft“40'  livrai devers Latins, fous le titre de Cttlii-

,, pedie. Quoi qu’il n’ait point dit au public où il avoit 
„  appris tant de raretez, un ne laiffe pas de remarquer 
,, que pour un Abbé (5), il en fqavoit plus que les plus (f) Selon U 
„  expérimentez d’entre les Laïcs, & qu’il efloit capable Menagia- 
„  de donner des levons à la Nature mesme.. . .  (6) On na, ci-dtjfm 
„  dit qu’il y a des endroits bien touchez, mais que Ton Chat. (J), 
,1 y trouve aufli des deferiptions fur le fujet de la généra- 
„  don, qui font tout-à-fàit infâmes & indignes d’un hom- ''„înmi tl fit 
„  me qui -a quelques fentimens d’honneftetc ; & qu'il fem- Jt Peëmt.
„  ble par tout s eftre fait honneur de la lefture de Pe- , .
„  tronc. _ C’eft pourquoy il faut prendre pour de (impies VJ f  ” "*“ * 
„  complimetis de civilité les Eloges que Monfieur Coftar ju^ics p0E- 
„  fait de la Callipédie , dans une Lettre qu’il a écrite à tes,
„  l’Auteur 0 ) i i i r .

Depuis la première Edition de ce Diétionaîre, j ’ai lu ^  „  . 
la CaUipédie imprimée à Paris l’an r6ç6 (7). En voici cctLertre 
le Titre : ÇL Quitleti Callipndia feu de pulcbra prolit bar ftetni 
beudes ratione Pointa dkiuEiicnn. Cunt una 0 ? altéra ( g )  Tome de 
cjnfdem Auiharit carminé. La Préface marque les choies Coftar. pag. 
qui furent jointes à l’Edition de Paris : plies font en plus f s i , i99- 
grand nombre que celles qu’on retrancha. Cet Ouvrage èft (7) Menfi. 
très-beau à l’égard de la verfification} la leéhirc de Lucre- Bonrdefot. 
ce y éclate beaucoup plus que la leéture de Petrone : on ne m'a fais ht 
fe trompa point quand on dit à Mr, Baillet que l’Auteur y faveur dg 
parle bien naïvement lur le chapitre de la génération ; mais me. l'en'  
il eft faux que cela ne fort point digne d’un homme qui a 
quelques fentimens d’honnêteté; car l’Abbé Quillet ne dit ii)C*rrf*«* 
rien qui ne fe trouve dans plufieurs Livres de Médecine fuîmes font 
compofez par des Auteurs graves. Je ne fai point s’ il Mpitra 
eut d’autres maîtres, mais je fûts perfuadé qu’on peut at* 
aprendre, par la feule ledure des Ecrivains les plus férieux, x**n'eav*T* 
tous les préceptes qu’il preferit. 11 prend qualité à’Abbae 
Dndavillaiis, à la fin (ju Privilège ; & à’Aléas Ji. S. à l’E- SI in obi* 
pitre dédicatoirc. fum Petri'

(£) Ilcampoja. d’autres Ouvrages qui n’ont pac été publiez.} Galfendi. 
L’Abbé de Marolles aîant parlé (9) du Poème de la Callipé- , , „  ..
die , & de quelques autres Vers Latins & François dont ^  * 
Quillet lui avoit fait préfent, continue de cette maniéré, i l  bremem de 
avait compofé un autie grand Pointe Latin de douze livres ceux qui lui 
Joui lt mm de Henriciados en thonneur du Roi Henri IV. ont donné 
Mais je nefaiji cet Ouvrage, mit plut que jd  Verjlon de tou- des Livres. 
tes les Satyres de Juvenal en vers François , veira jamais le 
pur t puis qu’il faut aujourd’hui payer les Editions des plus 
grands Poèmes qui doivent leur origine aux plus excellem Au
teurs. Et ceux de cette qualité qui fe  Jhnt faits de nojire coït- 
mijjance , iefqutisfmt en grand nombre menue en Latin ,
Ut font prejqiu point bis. Je n’en dirai point le detail qui 
donnerait de l ’étonnement. Je croi que c’eft de YHmriciodt 
que Coftar a dit ce que l’on va voir. „  Il me fâche que 
« vous m’ayez pris ces mots de convoiter &  de convokife.
„  Car je m’en 1er virais le plus à propos du monde, pour 
„  exprimer la paftïon que j’ay de voir la fuite de voftre di» 
v  vin Poème Latin , dont vous m’avez envoie le com- 
„  menccmenc. Si le refte eft de mefine force, il eft aufli 
», loin au deflus de la belle Callipédie, que la belle Calli- (>°)Coftars 
„  pedie eft au deflus de tous les Ouvrages de cette nature Lettre à 
„  que noftre fiede a produits. Quel regai pour moy ,
„  M O N S IE U R ,fi vous me tenez voftre parole, St fi vous 
„  m’aportez ici quatre nulle vers du mérité de ceux que c c r  du n  
„  J* Viens de lire (10). ’  Tenu, pag.

f 9t-



9Q ^ U I K T E  C U K C Et

fi»? Q U I N T È  C U R C Ë , en Latin Quimin Canins iQtfas, a compofé une Hiftoire d'Alexandre.
tnarqut(yi) EUc eft belle &  bien écrite , &  aiuli Ton a tort de croire qu’un Auteur du moiect tems 
Us parole l’ait compofée (A) : mais on a raifon de s’étonner que perfonne n‘en ait iàit mention avant 
ï Jrci,1&  Ie X V  Siecle (a). On doit être moins furpris d’y trouver des faits incroiables, que de n ÿ 
i4Réji*xhi> en pas rencontrer un plus grand nombre. L ’Auteur a eu même la fagefle d’aller au devant 

de crédulité qu’il avoit à craindre (B). Il eût encore mieux fait s’il eût raconté 
cft* â 0 moins de prdtiiges, &  s’il eût marqué plus fouvent qu’il ne croioit pas toutes ies chofes qu’il 
n ^ les racontoit J'ai diE ailleurs (A) que la lefture de fon Livre fut capable de guérir un Roi de Vaugelaï.- 
(aiph□ tift Naples. Nous avons une très-belle Verfion Françoife de fon Ouvrage Ce). Le dode Freins- (¿) Ad  
i , Roi de), hemius a fait de beaux Commentaires fur cet Hiftorien, &  compofé le Suplément des deux

prémiers Livres, &  de quelques autres endroits qui fe font perdus. La Préface^/) du Pere Mi- phinf.
chel

. . .  (_A) Qu'un Autetir àtt meientems l ’ail compofie.] CitoAs
( i; latin. iin jiâ g e Guy Patin. „  Etes vous_ bien afforé que
XlIV p»t s, Quinte-Curce ait' vécu fous Tibere ? Il y en a qui pre- 
iss, igÇ, ,> tendent que c’eft Augufte, pouffes à cela par fa belle 
du 1 Tofnt. ,, Latinité : d’autres fous Vespafien, avec quelque appa- 

J’ay eu autrefois un Regent, qUi avoit 
"  ditbfc que 

verîtable-

j \ r i r  ,, rence de raifon. J’ay eu autrefois un Regent, qUi ; 
tJfctequ e  n une opinion particulière de Quinte-Curce. Il ditbfc 
y ti  dit %  „  fon Livre n’étoit qu’un Roman ; que le Latin verît: 
P A T E  R. , , menton était beau ; mais qu'il y avoit de grandes fou- 
C Ü L U S  „ te s  de Géographie.^-... Le même Maître nous difoit 
{voitz. ci- H qUC l’Auteur de ce Livre étoi't un lavant Italien qui le
iejfui à la  ̂ fit il y a environ }oo ans. Que nul Ancien ff avoit cité
jimU U Rt. 5l Quinte-Curce, & que c’ëtûit un nom fupofé. Qu’il 

”  était là-dedanï parlé du fleuve Indus, du Gange , &aù- 
" * 1 Arlicie ^ r̂cs parties des Indes, qui étaient inconuës à ces An- 

,, ciens qui ont vécu devant Ptolomée, qui eft le premier 
„  &  le plus ancien Auteur qui ait Fait mention de la Chine
„  fous Je nom de S«« .Tout cela eft une Contro-
,, verfe.......... .. dont j’espere d’aprendre la folution dans

. . „  l’Edition qui fe fait en Hollande du beati Livre.de feu
dtffom la Àlonfieur VolTkis , des Hiftoriens Latins ( i)  ]1 y a
C u a tf i jd e  ^ u e]qUe cfi0fe à critiquer dans ce discours. I, Il eft 

très-faux qu’avant Ptolomée i’Indüs, le Gange, & autres

PHEDRE) 
&  dt 
Q U IN - 
T Ü S  CA 
L A B E R 
{voit *1 ti-

fon. Artitlt-

(j) Valens parties des Indes folient inconues. Strabon & Pline 
Aeidatius. ont yéQj l’ün fous Augufte, l’autre foüs Vespafien, par- 
Auitnadv- jûnt ¿e ces dcux rivières. Or Ptolomée a vécu fous Marc 
ad ubr. IV  ¿ ureje> Quelle preuve eft-ce que ceci? Quinte-Curce
UlMîchad fjit mention de quelques rivières inenmtes à ces Anciens qui 
leTellier, ont vécu devant Ptckmie > donc c’eft un Ouvrage fabriqué 
in Pr»fat. vers le milieu du XIV Siecle. N’eft-il pas for que dès le 
ad ÇuCur- Siecle de Ptolomée on a pu parler des fleuves & des Pro
tium m vinces dont il avoit fait mention? III. Puis que Quintt- 
ufotn Del- Curce ne s’eft point fervi du mot Situe pour marquer la 
phim- ciline } U n’y avoir aucune raifon d’obferVer qu’avant Pto- 
(j) Par ont ] ornée perfonne n’ avoit emploie ce mot. Notez que la Ltt- 
Lfttr* dt tre de Patin dt datée du i ç de Septembre 1650, & que dans 
Afr.de la ut]c Lettre du 14 de Juin de la même année, il parle en 
Croie de _ homme qui avoit lu l’Ouvrage de Voilure. D’oti vient donc 
Btrlm j  ai >y çn parjç jcj comme ¿’un Livre qui eft fous la preife 7 
Jean le  Sa- QPant au re^e ■> Xégent de Guy Patin ne fe trompe pas, 
fisberi au l°rs qw’tl affûte que m û Ancien, u avait cité Qitinte-Otrct. 
X l l  Shclt, On ne fauroit être allèz étonné de ce lllence ; c’eft une irt- 

Michel fortune très-particuliere. Cet Hiftorien a de commun avec 
Scoi in plufieurs autres que nous ne fâchions, ni d'où il était, rti 
Menû Phi. quand il vivoit, & que fon Ouvrage ait été tronqué, &  coir- 
Jolbphica , rQmptj. Alais il eii peut-être le foui Auteur de mérite que 
sT le Inl Perlt>nne n’aû cita pendant tant de Siècles (a). Acida- 
tiréQuinte l ‘us s’en mit un pdu en colere. Ilia autem, dit-il (?) , 
Curcc. »W omrtino qttemquam calaltiitiu extra ÇUrtiiim affiixk, lit 

. reüqmnun jeriptentm newû meutkiimi ejtts ztsquam, v il 
Î  l R ”  lltiÿ Virbo, certain ilico nmilianem, Çé' mdîibitatam faciat, 
a e « i,«  ad znmm omnibus tacentibm, quajl dt compaiio ut conjpk 
Wiirr que j t  raJfi videautnr ad japprinmidum bominÿt nomeu, ad fa- 
titti rr m m i prûrfui opprîniutdam, lit  hoc qttit naît indolent ? qttis 
quelques non miretzir, Çt? imiignetur ? Le Pere le Tellier s’étonne 
autres ch<f~ de ce lilence, &  le conlidere comme la raifon pourquoi 

fis, coHiihat pon a cru que cette Hiftoire eft l’Ouvrage d’un Moderne. 
ainjî. Après ¡ j jc m/rarî cttm Acidalio lied Jhigitlmrt Curtii fatum qttad 
cette Re- jh ip io r Nobilÿfiiiiut , &  nibilo primis inferior, naxfoHtm 
TMe*Teie ttommuni ilia temporum injuria duùbus tntneatu* HbrU, aliis 
lier exami- mutilas, fàtrimis depmvatui ad uns ptrvenerit :
ne. &c. ver ion etknn, qnûd mtÏÏi farté prœterea conttgit, tant multh
Ctl» prouve atatibus ignatus laitierit, fien t antefeculnm à Cbrijio nutt> 
qu'il lui ut- decimum mtm omnium repertus f î t  qui vel per tTanfemiatn 
tTiimt tcitl Curtii hijïdrici, fsriptav eab iilo bijhria mentïtmcm injece. 
ce q ttily t-  yît. Qua res, opnnir, nommllof addttxit Ut fuspicarcntitr 
non de dire. mn gm ujm<fn Curtii ac veittjium, Jid jkppojitititan rcccn- 
(7I Notft. tiorii jiriptaris jutiou ejj'e, qui poji retîntes iitte-
que if Jour- ras, felici veterum imitatione exhniam ftribendi facullaiem 
nal de T  re-_ adeptus, optes bac fuum  Romtma fub tmnine prodire mhterit 
voux, Mai On pourroit recueillir de ces paroles qu’on a com- 
t jo b p f i -  mencé au X  Siecle à citer cet Hiftorien, & cependant 

■ »»’¡i T cc Scholiafte Dauphin ne nomme perfonne qui en par- 
»"ùne Fouie 1e avant le X V  Siecle ; car Antoine Panormita eft lé 
d’ imprefften plus ancien Auteur qu’il ait allégué, dans le Catalogue des 
d*niU Pu- témoignages en l’honneur de Quinte-GurCe. Ce Catalo- 
fiegt du Pere gue eft beaucoup plus ample dans Freitishemius, il ne con- 
JeTeftier, tient néanmoins aucun Auteur qui ait précédé Panormî- 
&  V*fl y ta (<;). Je ne Tai pourquoi l’Abbé de la Roque , dans fon 
faut tire Journal des Savans du ig d’Avril 1678, attribue au Pere 
fm aChri ^  Tellier d’avoir dit, qu’i l  ne fe  trouve perfonne avant le 
lîo nato milieu du X V  Siecle qui ait mis Quinte-Curce au nombre des 
iiuitinim Hijlorinis (6), Il eft for que ce jéfuite ne marque pas le 
decimum. XV Siecle, mais le X : j ’ai cité fes paroles (7), La preuve 

T O M .  IV.

qu’il a produite contre ceux qui veulent, qtre cette His
toire d’Alexandre ait été forgee depuis la reftltution des 
belles Lettres, n’eft pas convaincante. Il dit qu’un certain 
Gaultier compofa un Poème intitulé Alexandre!s, qui bien 
fouvent n’eft compofé que des paroles de Quinte-Curce mi- 
fos en Vers, *  que ce Poète a vécu au XII Siecle. Quo
rum cDitjeélttram vel mm refeüit Gualteri Belges Alexandreù, 
jam inde usqtee à duodecimo ara Cbrijiiana feculo condita, 
ex tintai jape Curtii vecibies in verfum redaiHU (g). Ne ISlMichaeJ 
pourroit-on pas répondre qu’un Auteur moderne aiant vou- ie J 'ei-Iier* 
tu compofer une Hiftoire d’Alexandre, & la débiter comme ¿A /**’  
l ’Ouvrage de Quinte-Curce, fe fervit beaucoup du Poème rurtiumC'  
de Gaultier, &  qu’il mit en profe tous les endroits qui lui '
plurent? Pout ntoi, qui ne faUruis me perfoader qu’aucun 
Savant du XV Siecle ait etc capable d’écrire en Latin avec 
ce goût, & avec cet air d’Antiquité que l’on trouve dans M  Graa- 
Qumte-Curce, 3e n’ai pas hefoin d’autre raifon qui me con- ru.m P ’ Ar~ 
vainque que l’Auteur de Cette Hiftoire a vécu avant S’uetone. L“ 1*Vf?/  
j ’aptouve donc ceux qui cenfurent Angélus Dccembrius Jxaàa 
d’avoir dit que Quinte-Curce a puifé dans la fontaine d’Ar- Tumfontû 
rien Je fai qu Ifac Pon tan us favant perfonnage aprou- bus bit 
voit beaucoup l’opinion de Decembrius ; mais il n’étoit pas fera ter. . .  
infaillible. Nos qitoque, dit-il i.10) , pojl Decembriumali- aPul faum
quot ad varias datk epiflolis---- idem adjbztxintas ac de. «trtufif.
mmftravimus pofl aman Trajani Adriani chimiffe, g? All8 Pa" 
Tarif 1 infuper inaximi Amboris imitutorem ejfe, ejusqtte non 

jemtl verba ac diélimem exprejfîjfe, ffi ïijiim fubinde iis vo- Lfrerarri* 
cibwquanon nift ab anthoribm ejiu ¿si ujnrpuntur. C’eft , 
dire précifément que Quinte-Cntae a fleuri après le Siecle J°“ - 
de l’Empereur Hadrien, d’où viennent donc les efforts que pacnis_, 
fait Pontanus dans deux autres Lettres (11), pour montrer EptiTaj 
que les Paffages de cet Auteur que les uns apiiquent à Augus- W kque- 
t e , les autres à Claude, ou bien à Vespafien, fe doivent forrîum- 
entendre de Trajan ? c'efi ta

Ajoutons à tout ceci un Pafiàge de Vigneuî-Marville. L X X y  dt „11 y a des Critiques” , dit-il i.ia ), „  qui croient que c,Srs T4*
„  le nom de Quinte-Curce eft un nom fopofé par un bel ¥ r[ " tac_ 

esprit d’Italie, qui compofa cette Hiftoire ou ce Roman cuTlàefd,
„  il y a environ trois cens ans. Où en eft la preuve, je 
„ n ’en fai rien: ceqffil y a de confiant, c’d l  que nul des 
„  Anciens n’en a parlé, fllais fupofé que cela foit, il eit (,,3 Ecrit et 
„  admirable comment un homme qui éerivoit bien en La-  ̂Voiîius * 
„  tin, & enfin qui avoit fait un Livre capable de l’immor- Cehnt la " 
„  taliïer, s’il s’etoit fait conoitre, ait bien voulu facrîfier Î.XA'A'r7i 
„  fa gloire à celle d’un Quinte-Curce imaginaire qui n’en &  l*
,, favoic jouir. Un Savant m’a voulu foire croire autrefois, X C V ll du 
,, que le nom de cet Auteur, qui étoit Italien, fe trouve v.éspe Re- 
„  latin île dans celui de Quinte-Curce. Cela pouroit être : ï j  ÎV Afr' 
„  mais qui nous expliquera cet emblème ? on y viendrait Ma™ æus‘ 
„  trop tard prefentement”, (n ) Vign.

(Bj //n eu ta fagelfe d’aller au devant du reproche de cri- Marvflle, 
âttliti qu’il avait à craindre  ̂ J’emprunte ceci de la Mothe langes , 
le Vayct, au Jugement fur les principaux Hiftoriens, à la .*
page 204 du 111 Tome de l’Edition de fes Oeuvres in 12. II yj;r j r '  
ait qu’Arrien eft des pha retentis au fiici des prodigesmais HoUandt. 
que Quinte-Curce „  l'eft encore davantage. Il n’en fout f+. *

pOint d’autre preuve que ce qu’ils ont écrit d’une ou deux ^  ^
„  fontaines miîacuieufes qui fourdirent de nouveau auffi- G il Confia 
,, toit qu’AleXandre fe fût campé auprès du fleuve Oxus, rtXl C£.f*
„  Arrian dit que l’une eftoit d’huile, & l'autre d’eau clai- pAf 'r 
„  r e , fans faire naiftre dans l’esprit de fon Leéteur le sfj tc r  '  
„moindre fcrüpule d’un tel conte. Quinte-Curce ( t ) , m„ q 'rg\~ 
„  qui ne parle poli« de la fburce d’huile, rapporte qu’en I«/*»/« 
„  creufont des puits on trouva une fontaine dans la tente dt Qu;nce 
,, du Roy, St que n’ayanr efté apperquë qu'affez tard, on Cure?.
„  fit courir le bruit qu’elle eftoit tonte nouvelle, A!exan- bièr. vipt 
„  dre mesme eftant bien-aife qu’on creuft que c ’eftoit une CV- 
„  grâce du C iel, St un doti que Dieu luÿ foifoit (13). 1™
„  Pour foire Voir bien clairement aVec quelle cireonïpec* ¿f*
„  tioh cet Hiftorien a toujours traicté les chofes dont on tabernàcu 
„  fe pouvoit defier, je mettrai ici les termes dont il ac- j0 regjs U'  
„compagne la narration de ce chien qui fe laifla cou- coiupeéhts 
,, per les membres piece à pièce au Royaume dti Sophi- eft fons 
,, te , plûtoft que de démordre & lafeher la prife du Lion, quem quia 
,, Equidem. dit-il (|) , pliera tranfcrtbo, quant credo. Nam t3r£fo nora- 
,, nec affirmarejuJBneo de qitibtu dubite, necfubduerre qtta ï eP nc 
,, accepk II fout appliquer ce paffage à l'endroit du mesme |a“icoexti- 
„  livre, où fur la maladie de Ptolomée un ferpent mon- r‘uat 
„  tra l’herbe qui le devoit guérir à Alexandre dans fon que ’ip^  
„plus profond fommeil. En effet, lorsqu’on témoigne credi vo»
„  par de fembtables modérations qu’on ne veut rien impo- luit donum 
,, fer à la crédulité d’uit Leéteur, il n’y a rien qui ne fe Deî id 
„  puiffe écrire, comme nous l’avons tantôt montre au Char foiffe.
„  pitre de.Tiw-Live (H lût. *,



IO Q_U I N T E  C U R C E .  Q̂ U I N T I M E N ,
chel le Teltier Jéfuíte montre qu’il eñ plus croiable qu’il a vécu fous l’Empereur Claude, 
que de dire qu’il à vécu fous Vefpafien. En marquant les fautes de Moufr. Moreri , l’aurai oc- 
caljpn d’indiquer quelques autres chofes f C). Le Cardinal du Perron admiroit trop Quinte
Curce (X)). , , , , . _ ...

Rien n’eft plus capable de guérir les gens de l’admiration excçifive qu ils pourroient avoir 
pour lui » que les Remarques que Mr. Le Clerc a publiées &  intitulées juâkium de Quinto Curtió. 
Elles font a la fin de fon Ouvrage de Arte Critica &  mettent dans la derniere évidence plufieurs 
grans défauts de ce célèbre Hiftorien * fon ignorance de l’Aftronomie, & de la Géographie, fes 
contrariétés fes defcriptions irrégulières, fon mauvais goût à choifir les choies, fa négligence à 
dater les événemens, &c. La plupart de ces défauts fe rencontreraient dans prefque tous les an- 
riens Hiftoriens, fi l’on fe donnoit la peine, ou fi l’on étoit capable de les critiquer à la rigueur. 

(») tunam te ne fa¡ fi i>on ne pourrait pas dire que l’ignorance, qu’il a fait paraître en certaines chofes eft 
une preuve qu’il n’a point vécu dans ces derniers tems ; car un homme du X IV  ou du X V  Sie- 

fitírm mi de s qUi aurait été capable d'écrire cette Hiftoire d’Alexandre, aurait dû avoir plus de talens qu’il 
pic prime. n>en fa]0it p our ]a C0mp0fer dans le premier Sierie : il aurait dû avoir des qualitez éminentes, & 
Quint. il aurait falu qu’il eut blanchi dans l’étude. Aurait-il pu ignorer ce que tout le monde fa voit 

aiors ■ que la Lune ne s’éclipfe point indife’remment quand elle eft nouvelle & quand elle eft 
Cap. jo,' pleine ? Or voilà l’une des ignorances de Quinte Curce (e).

(C) En marquant Us fautes de Moufr. M veri, f  aurai oc* 
caftan d’indiquer quelques autres ebofesf} I. 11 n’a point eu 
de lionne rai fon de donner à Quinte Curce le titre de Che
valier Romain. Cette qualité n’eft point donnée au Quin- 
tus Curtius de Cicéron , ni au Curtius Rufm de Tacite, 

(14) EÜetft ni au Quintus Curtius Ru lu s de Suctone, trois perfonna- 
dans mm ges dont l’un a été notre Hiftorien, corame veulent quel- 
Edition in qUes Savuns. II. L’excellence de ion ityle eft une mau- 

d*1'O eu- vaife catife de douter s'il n'eft pas plus ancien que Ttie Uve 
car au contraire c’eft une railon de penfer qu’il n’a point 

■ Vaver A v ĉü avant ‘̂ cc hive, mais en même tems. Il eft plus 
para 16S1 a’R-' de rencontrer un ftyle rude , en remontant au deli de 
ÀUpnoe ' Tite Live, qu’en s’arrêtant à fon Siede. N’eft-cc pas le 
j  P7 du Ut Siede d’or du ftyle Latin ? 111. Il n’eft pas vrai que Quinto 
Tome. Curce nu X Livre ni ailleurs fàfle une ¿tigre ftan fur ia fa
it  r) Vof- Alité defon fede. U foloit dire fur la félicité, je ne remar- 
Cus, de Hi que cela que pour faire voir le peu d’attention de Mr. Mo. 
Sor! Lad- ter! r il copient fans jugement jufqu'aux foutes d'itnprelfi on. 
ms,p 1J1. Celle-ci s'étoit giiiTce dans laMothe le Vayer (14), il l’a 
. 6\ rp - copiée fidèlement, quoi qu’il Rit facile de s'apercevoir de 
tm, Anna!. la corre iti on qu’il en ferait faire. IV. Suetone ne dit 
Lièr. Xt. ‘ point que Quintus Curtius Rufiis grand Rbéteur ait vécu au 
t a  ant tems de libere- Nous n’avons point ce qu’il u dit de ce 
au'il Car Rhéteur ; on n’a fu qu’il en ait parlé que par une Lifte 
vint aux' llu’on :l trouvée dans un Manufcfit. Voftius peut-être ne 
Chnrits il fe trompe point en conjeéturant par l’âge de ceux qui pré- 
itoit au fer- cèdent., & de ceux qui fui vent ce Rhéteur dans cette Lîs- 
X'itt du te , qu’il a vécu au tems de Tibere (1 y) ; mais il ne s’en* 
üouvtrniur fujt pas f0jt pefmis d’alfùrer que Suetone l’a placé 
d'Afrique. füus cet Empereur. V. Il ne faloit pas prétendre que le 
Tennis Quintus Curtius Rufus de Suetone, loi t le même Curtius 
cbfcurus rtuTus dont Tacite fait mention (itì). Celui de Tacite 
ob tin enti étoit fils d'un Gladiateur, & parvint au Confolat, fans 
Africani avoir jamais enfeigné la Rhétorique (17). YI. On a grand 
tomes h*, tort de s'étonner de ce que (¿unitilien qui n’a laiffé à nommer 
■ ferai. Pli», aucun Hiftorien de conjidcmtian, dans le dixième livre de fes 
Epi/lala Injiitntious écrites fans Domi lieu, ne Ait mot de t  Hiftoire de 

Uift}lle Curce. Ce qu’on dit là de Qmntilien eft feux : il 
Ltbn v il. ne parje tout au piüs que qüatre Hiftoriens, & c’eft 
Ai 8) Midi, pourquoi fon filence ne fert de rien à ceux qui l’allèguent 
le Teilicr, comme une preuve, que Quinte Curce n’avoit pas encore
tr>J r \ c  publié ion Livre. Çhtod argomentimi......... validités feu 1-
îfom 'LUr" Î 1,f" A f u m  eft, quant quoA à Quintilioni jt lentia petunt 
* ' eulverfarii. Quaft vero bifloricorum catalogum Fabius texue-
Qsj C1 eft- ritf ç„y quatuor admadum ex iis appel!avi t : f'uperftites autan, 5! *  f  in qaibits effe potuti Curtius confulto prœtermiferit (1 g). 
Quinti Comptons donc ceci pour une nouvelle faute, ce qui
îïeâ. " (19) ne peut être exeufé qu’en prefupofant que de fou tems

cet ouvrage si étoit pas encore publié. Toutes ces fautes fe ( 10) Tom. 
trouvent dans la Mothe le Vayer (io). V i l i .  Rade rus III de fes 
n’a point fait de Suplémens fur Quinte Curce, mais des Oeuvres. 
Commentaires. Je ne dis rien des ninuvailès Citations (ai). P T97> 193- 
Je dirai par occafion que les Suplémens de Chriltophle QQMoreri 
Bru non parurent l'an 154$.  ̂ Cet Auteur enfeignuit les bel- rite Pline, 
les Lettres à Munich, &  dédia fon Quinte Curce au liuc epift. 7. 
de Baviere P ode vin (22), & Jaques Gourd on ( i ) ) ,  as- il faloit 
furent que Quintianus Stoa avoit fupléé ce qui nous man- Ift 
que de(Quinte Curce, mais Freinshemius n’a jamais vu iu 
ce Suplément (2+). D’autres fou tiennent que Quintianus lîb 
Stoa ri’en a point Pair (ii;). Ajoutons ce que Colomiés j  . ‘ ^
obferve fur l’Édition de Quinte Curce, Lusduui a pud i ’iirt- „F ,. , » 
lum Fretion, if in ;, 13, ,, Cette Edition ” , dit-il (26), 5 ^ ”, ' '  
„qui eft peu connue, a ceci de particulier, qu'outreles 
„Suplémens ordinaires, attribuez à Chriftophlc Bruno, cbronol.
)î Moine de Baviere , elle en a d’autres copiez fur un Ma- Cap X X ,
,, nuferit de la Bibliothèque de Saint Victor , par Jean rum. 31,
„  Mafton, Archidiacre de Baveux, frere de Rapire filas- Mud 
,, fon, allez connu parmi les Savans, Ges Suplémens, dont Freinshean. 
„les deuxMaflbm n’ont point découvert Tilutheur, font 
,, de Franqois Pétrarque, li nous en croyons Scaliger dans **'
„  les féconds Scaligerana ; In  Bibliotbem S. Viâorii, dit-il, û * ' Freins. 
„  primus liber Q, Curtii erat,jal depnbendi effe lempqfttnm hem. ibid. 
„  û Petrarcba ’. Ajoûtons encore ceci ; Vai fon écrivit un (k ) ta 
jour à Goldaft qu’on verruit bientôt le premier Livre de Mothe le 
Quinte Curce. Eft in mimilnu Pap. Majjmiii liber Us 1. Vayer. 
Quinti Curtii baaenus àejldtraim qnem ubi primttln publi- Oeuvres, 
caverti tîbi exbibcbo (27), Tom, I I I ,

(D) Le Cardinal du Pa rati admirait trop Quinte Curce. j  
„U ne page de Quinte Curce vaut mieux que }o de Ta- mJ- Cr-°”
jt cjtlT-,..................Quinte Curce eft le premier-de la La- ut.-nr|
,, tinite, fi poli, ii terfe, & eft admirable qu’en fes fub- Choïiîe? *. 
„  tilitez il eft fàcile, clair, & intelligible, je  mets Fin ru s 18+, ig’y. ' 
„  le plus haut après lu i, c’ell tout fleur, il eft fi élégant. , „  . "
„  Monfieut de Tyron qui eftoit un grand homme pour ¡ a x x x ‘i ‘  

juger des ttiles mettoit Q. Curce au premier rang (2g). 1 ertre 
J’aimerois mieux louer cet Hiftorien avec quelque reftric- Recueil des 
tion , comme a fait Famianus Strada. A t Cnrtio, dit- Lerrres 
d (xç), quamquam iis virtutibm exor nato , qsdbiu confiât f  cri res à 
aut berokis eum temporibus vïxijfe, cwt digmttn fuijfe qui vi- Gol.foft 
veret, non défaire, qui abjicerent qiueftti interdum medica- f”*^ "  
menta candaris, Çft ntmterorimi ttjimt pania intemperantio- ! 
rem, Balzac (50) reproche le même défaut à un Ecrivain 1 trro" 
moderne, &  fe fert des mêmes mots que ce Jéfuite. Cela 
mit dit en paifant pour découvrir un petit larcin, pAg
Uv) Famianus Strada, Prolufìpn. Academ. Ubr. II, PmiuC.III, p „  m.i6(  
(jo) Dons une Lettre Latine A Mr. Silhun, pag. m, 1̂ 4. * X- ‘ *

Q U I N T I L I E N  ( M a r c  F a b i u s )  étoit de Calagurris en Efpagne ( « ) .  On prétend 
qu’il fut amené à Rome par Galba (¿), &  il eft certain qu’il y enseigna la Rhétorique avec 
beaucoup de réputation. Il fut le premier qui l’y enfeigna publiquement, & aux gages de l’Etat (c). 
li fut déchargé de cette pénible Profeifion après l’avoir exercée pendant vingt années (d). Il eut 
à fouffrir plufieurs affligions domeftiques, qui penférent mettre à bout toute fa confiance, &  qui 
l’obligèrent à fe plaindre de ta cruauté dudeftin (A). Il regreta fur tout un fils âgé de dix ans

(4) AifetMt ufqjtt lieti labium Calagurris alumnttm. Aufomus, in Profefforib. pag. 14 i . Getti ville eft furi' Pire &  fi nomme' 
préfentemmt Calahorra, lA) Cil rouie Eufebii./iié Qlymp. vu,p. m, ibi. Vciez, la Rem. (E), (rì liid fut Olymp zi£.
P. 1S4. (A) foft impetratati! (Iuditi mets quinti» qua per vigiliti annoi truiiendU juvenibm imptnderem. Qui 111 p/ff. Libri I

(_A) Il eut à foufrir plufieurs afttiâians domeftiques, qui 
. . .  ¡’obligèrent a fe  plaindre de la 1 rnattti du deftinf 11 
vit mourir fa femme qui n’avoit que dix-neuf ans, il en 
fut inconfolable. Il la loue beaucoup. Qmni virtute qita 
in famines cadtifunSa, inftvtttbikm attulit mûrit 0 dolorem 
. . . .  Ui dolori qnem ex matre optima atqne iauàem ontnem 

fOQuintil fupergreffa, paucos ante menfes cepercmi gratulor (j). Elle 
'frafst. lui lailfa deux fils, dont l’un mourut âgé de cinq ans, & 
JJtriVt, l’antre à l'age de dix. Celui-ci étoit rainé, & avoit des 
pag. dons extraordinaires : la fortune d’ailleurs iui ouvrait déjà 

la porte large des dignitez ; un homme ijui avoit été Con- 
fol l’avoit adopté ; un autre qui étoit Prêteur & Jon oncle 
maternel en vouloît feire'fbn gendre. T  eue canfuluri nu-

fe t  adoptions ad ohi;h'/(hi ffes bonorum potri.t adnwtunt, te 
avttnculo prAtari geuerum deftinatnnt, te omnium ¿e Attica 
eloqueutia candi ¿latum fuperfies parens tantum ad panas, 
Mitifl? L’affliâion de Quintilien a la vue de tant de pertes 
fut très-grande ; ¿1 voulut cefler d’écrire, &  jetter au feu 
ce qu’il avait déjà compofe ; il craignît qu’on ne l’accufV 
de peu de tendrefte s’il emploioit déformais fa langue à 
autre chofe qu’à inveétiver contre le ciel. Il n'oublia point 
de dire qu’il y a un être malin & jaloux, qui ne foufre 
point que les enfans qui promettent de grandes chofes vi
vent long-tems. Il eft neceifaire que je raporte fes paro
les , afin qu’un voie jusqu’où les perfonnes les- plus fa- 
ges du Paganisme 1 ai f! oient aller les mouvemens de leur

inipa-
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que la mort lui enleva» &  qui étoit d’une efpérance extraordinaire (e), Il ne fe borna pas à don- 0 ) vùn,i* 
ner des réglés de bien parler» il produifitfod Eloquence dans le Barreau, il plaida pour la Reine 
Bérénice devant elle-même (/ ); &  il pafToit pour un il bon Avocat» que Ton écriv'oit.fes Plai- </> Quia, 
doiers afin de les vendre aux Libraires (BJ, Quelques-uns croient qu’il fut Couful (CT) : il eft tiIl an'^r* 
plus certain qu’il fut Précepteur des petits-fils de la fœur de Domitien (P), On ne fait pas bien &/T" 
certainement s'il étoit fils ou petit fils de l’Orateur dont Seneque le pere a dit quelque chofe (£). i«-

■ Plufieurs
impatience. Tune igitter opttmttm fu i t , infcm/Htin epus, Quintilien; Car il femble que Pline aurait touché quelque
g? quicqtdd bac efi ht me mfdicium litcrarum. fuper imma- chofe de Pavantaee qu’il avoit eu d'être fon Difcipie, s’il
iurion fustus ctnîfwnptiiris vifeera meafi/mnitis injkere, ne- aVoit écrit à fon ProFefleur. Outre cela Pon pourrait dite
que htmc implant vîvacitatem udvti infitper curit faiigitïe. que Quintilieh aiant perdu fort époufe & deux fils, fe repré-
grrff enint ntihî bùntss parens igm fcat,fi fiudert antplitospof- fente comme une per forme à qui les DietiX a voient ôté tou- . . _ .

ju in  ? ¡tenon oderit boxe animi mei firnutatem, f i  qtiit ai tnt te fa famille (ni), II dit ( hid me que fa femme mourut à
ejl alius ujits voeu, quant ut iitcttfem deos, fitptrjles oritilium l'àge de dix-neuf an*, après foi avoir donné deux fils (ta)- ifyT-t yg *
nteoritm ? tiuEctm terras despiceÿe pYovidcntiam tejler? Jhioit Auroit-il parlé de la forte, s’il en avoit eu au {fi il ne fille? inftîtut.
mes cafii, cui tameit ttibil àb'fici, itifi quàd vivant, potefi ; Mais ces raifons-là n’ûnt rien de démonftratif/ Quintilieh Orarar.
at i portent certè, quoi «tique immérités mors acerba damna* fe remaria peut-être, & eut de fon fécond mariage la fille . , ^
-vit (2)......... Jura per mala mea, per infelictm confcien* dont Pline parle. Son bien avoit pu diminuer depuis la VII
tiam, per îtlos masses ntanina dolorit nui ; bas me mtilotii- Satire de Juvenal. Ce Pocte même avoit pis le confidérer 
àijft virtutrs uigeni'u Hait màdo ad perjjficiendes dijciplisUs, comme fort riche en comparaifon des autres Rhéteur, & nUefimo 
qm nibil prajlaittius cogna vi, plurima expert tes, JlUdiiqite Pline poli Voit le confidérer comme médiocrement pourvu anno dues 
jit»j tam ua:i co a cli(jc izn tt praceptoYes ) ,  fed pïobitatbs, de bfens en comparaifon de la famille où la jeune Qtiintilia- enixa plias,
pieiatis, bumattitatit, liberalitatU i ut prorjits pojjït bine ejft na alloit s’alier. Rotez qu’il eft fur qu’il a été l’un des Difi Idem, ibid.
ttmti fitlntinû mettes i qubdobJervAtitni feri ejiy ederiru occi* ciples de Quintilien ( ij ) ; mais il pouvoit bien lut ccrife p;j_
dere fejiinatam mattiriiatem ; ejft nefeio quam, qiue JjtrS fans faire mention de cela. mm, Epift-
taittdi decerpat, hzvidiami ne viàelictl ultra qitàm bointni _ (D) I l  fu t  Précepteur des petits-fils de la feeur de Dû)«/- XIV tibri 
datum e jl , nùfifa pràvefamtur {%). Il ne laifia point de Iten.]  Il le témoigne lui-même par ces paroles : Cttmmibi U. &  Epift-
changer d’avis à l’egard de fon Ouvrage. H le continua» D ojkîz/oww Augufim fororit fa x  Itepotum delegaperit cui'unî  VI Libr. VU
ic il l’acheva. nonjatU bmormt ptdiciorum cce/ejimm ititdltgam, nifi êx

{B) L'on écrivoH fes P  lai doiers (fin de les -vendre aux IA* bac qitoqtte otitris magnituduiem metiar (14). Mr. More ri fj4) Qmn-
brairet.'] II y avoit alors à Rome certaines gens qui par le ne rend pas bien ce Partage quand il dit, que cet Empereur ûl- f  -Afdt-
luoien de quelques Notes d'abréviation emportoient toute donna à Quintilien le faiu de l ’éducation de fis  neveux. Bar-
une Harangue, quelque rapide que pût être la prononcia- tfiius ftroit la même faute, (1 par le terme nepotU, il n’en-
tionde l’Orateur. Cet Art eft conu& pratiqué aujourd’hui tendait _ pas petits-fils, comme il y a beaucoup d’aparenCe  ̂ 1 12 '
en Angleterre mieux qu’en aucun lieu du monde. Ceux qu’il fait (15). R fe trompe néanmoins. Celui qui a fait (1 y) Str Do*

â  renoient la peine d’écrire de cette forte ce qu’ils en- le Sommaire des Chapitres de Quintilien a [fore que ce Rhé-
lient prononcer dans le Barreau, ne le fàifoient pas tou- teur inftruifir les fils de la fceUr de Domitien. C’eft fe

jours par Un motif de eufiofité : l’avarice les y pourtbit quel- mêler de régler les qualkez des Difciples mieux que leur 
quefois ; ils voulaient avoir de bonnes Pièces pour en trafi- propre Précepteur ne les a réglées. Mais, dira-t-on , ou ' .̂pOJUn, 
quer avec les Libraires. Les Auteurs s’en ttouvoieut mal trouverons-nous ces petits-fils de la fœur de Domitien? Je admo- 
quelquefois; car ils remarquoient que l'Ecrivain avoit oublié répons qu’il y a_ beaucoup d'aparence que c’etoient les tus Bar
de bonnes chofes, ils ne fe voioient qu’iirtparfàitement dans deux fils de Flavius Clemens coufin germain de ce Prince, thius, in 
les Ouvrages qui cùutoient ainfi fous letir nom. C’eft ce Dès leur enfonce il les défigna publiquement Tes Succès- Srarium, 
qui arriva à notre Quintilien, comme il nous l’aprend foi- feurs, St il fit porter à l’Un le nom de Vefpafien , & à ■r'trtl- n r> 
même après avoir lait mention d’un Plaidoié qu’une ambi- l ’autre celui de Domitien (16). Il eft donc probable qu’il D'1̂ '1 
tion de jeune homme l’a voit porté à communiquer au pu- leur donna pour Précepteur le plus grand Maître qu’il y (is' Suer, 
blic. Id eji in caufaHavii Aprititiani jblùm quàjîtum,prst* eüt îlots à Rome, je veux dire Quintilien. On m’opo- ,r- Domfc. 
cipitatane ejfet ab ea itxor } an je ipjht fita jpnnte jecijfct. focs que Flavius Ctemens fut marie avec la fneur de Do- Cl*P- . 
(¿uam aHionem equidetii folam in bac tempos emiferam, qUàd initien , St par conféquent que fes bis n’étoient pas les pe- 
me ipjwn fecijfe jriiuéium jttvetiili aepiditate glaria fateor. tits-fils de Ja fœur de cet Empereur. On me citera Phi-
Nam CitteYa, qiim jitb namine mco fieruntUr, m-gligeiitîa exci- loftnite qui affore que la femme de Flavius Clemens étoit  ̂ »1̂
pientimn in qtuejlum natariartim carrupta, minïmam par- fœur de Domitien (17"). Mais je répondrai que Philoftrate jp j
tmt mei babent (4). eft moins craiabte que Dion, qui dît feulement qu’elle étoit

(C) ffitelques-uns croient qu’il fut Çmiful.j Ils fe fon- parente ̂  de ce Prince. Tl» 4>«/3 tu fi-xsmicmi
dent fui ces paroles d’Aufone : QuintiHantes confnlaria per ¿nfiiié «rr« -yvstitxu xsu ¿vrèr rvpyüô « w ï <t>>.ie~ j  ^
Clemmtem ornant enta jbrtitus, bmiejlameitta nominu potitss Cc*> i^ r a  0 fabliau >
videtur quaiii injigitia patefiatis babitijje Qgj. Vinet nous Clementem coujii/ew (etfipturnetU ejus erat'ifi Flavium Do-
dit là-deffus que Marc Arricfoius Clemens, &  Titus Fia- niüiüam Hosnitiani cmjansitineam uxûrem babebatj marte
vius Clemens, aiant eu beaucoup de part à la faveur de Do- fifiecit (ig). De plus je dirai que^Domirilla fœur de Do- *citmenum
mitien pendant quelque tems, tombèrent de telle forte dans rnitien n’étoit pas en vie lors que Flavius Clemens fut mis
fa disgrâce qu’il les fit mourir. II ne fait pas qui de ces deux à mort, & néanmoins Philoftrate aifore que la femme de ùrem faAin
Clemens obtint à Quintilien l’honneur dont Aufofte parle : ce Flavius fut réleguée après la mort de fon mari. Il s’a- nuttwn de-
mais, ajoûte*t-il, ce ne fut pas le Confiilat ordinaire ; car bufe donc lors qu’il affûre qu’elle étoit fœur de Domitien. dirai aceL
les Faites n’ert font aucune mention. 11 fout donc dire que Nous aprenons de Sût ton e que Vespafien n’eut de Flavia dijftt Phi-
ce ne fut qu’un Confulat fubrogé (d). Vinet aurait pü ar- Domicilia fon époufe que trois enfins , favoir Titus, Do- (j. r ,‘” .
rêter fes conjeitures fur Flavius Clemens, comme on le mitien, & Domttilia, ét qu’il perdit fa femme & fo fille vnaApql-
verra ci-deifous. On fortifie le Partage d’Aufone par ces avant que d’être Empereur (19). Je fupofe queDomitilla ypjj’ tbr'
Vers de Juvertal î fille de Vespafien latfla une fille qui fut femme de Flavius .

Clemens, Dans cette fupofition les fils de Flavius Cle- 0  SriXipUft. 
Unde igitur tôt mens Difciples de Quintilien font les petits-fils de la fœur D°mi-

Quintiliasttu baùetfallut P exempta nevorutH - de Domitien, qualité que leur Précepteur leur a donnée
fatorimi tranjt : Jélix , g? pukbtr, Éjf acer, formellement. Il fe parta a fiez d’années depuis la mort de * ’ ‘
Félix , g ?Jhpieia, &  nabiik, ^  generofut Domitilla jusques à fEnipite de Domitien, pour nous per- ( w  ûeft*
Apportant nigra hinam jubtéxit alutm : Inertie de foctertir que les petite-fils de Domitilla étaient
Félix, oratar qmqtie nuiximm, favulator, en âge de profiter des infb-uéïions de Quintilien fous cet U*V,‘ 1 «*
E t Jt perfrixit, contât bette : difiat enint, qtn  Empire ; car il nous eft fort permis de prétendre que Vespa-
Sidera te excipiaut modo primaNncipietttem fieu perdit fa fille long-tems avant que d’être Empereur. Il
Edere vàgitus, fe? adbtic à maire rttbentem. iie le fut qu’à l’àge de foixante ans; L’Infoription Flavia
Si fortitna volet » fies de rbetore confia, Domitilla lmp. Cxfitrit Neptis (sto) fe doit raporter, comme f*o) Elle ejl
Si valet bac codent, fies de canfnle rbetor (7). l'obferve Triftani non pas à une fille de Vespafien, mais à “ *niGrutf-

ime fille de Domitilla fœur de Tite. Enfin je dis que celui rus' ? 1 
Pour le nioîns nousapienons dans ce Partage due Quinti- qui conféra la Dignité cojifolaire à Quintilien s’apdloitCIe- 
lien aquit des richertès & des honneurs i mais Juvenal in- ihens. Or il la foi conféra en récompenfe des fondions de
fi mie que le bonheur y contribua autant ou plus que le Précepteur: cela paroit par le but qu’Aufone s’eft propofé
mérite. Si la XXXII Lettre du VI Livre de Pline fût en fartant mention de cela ; il Faut donc ou que fo pere des
écrite à notre Quintilien, nous n’avons pas lieu di croire Disciples de Quintilien, ou que l’un de ces Difciples aient
que Juvenal ait eu raifon à l’égard de l'opulence qu’il attri- conféré cettc retompenie : drap je conclus que les élèves de > . 
bue à ce Régent de Rhétorique. Pline aifore que celui à ce Rhéteur étoienr fils de Flavius Clemens, & qu’ainfi ce  ̂ ^
qui il écrit n’aVoit pas beaucoup de bien (S) » il ne le croit Flavius avoit pour femme une fille de la fœur de Domitien. s„et’ Do.
pas en état d’équiper fa fille comme elle fo devoit être en Je m’étonfte que ni Gafaubon fa 1), ni fon Critioue Marci- mit. Cap.
fe mariant à un homme d’importance. C'eft pourquoi il lius (22), n’aient point pris garde à l’erreur de Philoftrate : XY.
ia gratifie d’une femme corlfidérable (t>) afin qu’elle puiffe ils aproiivent l’un & l’autre qu’il ait dit que la femme de Fia- Tieo-
entrer dignement chez fon mari. Càfw tameu f it  mtptura vius Clcmerts étoit fille de Vespafien, & i qu'elle vivoit au ,jotUj
basiefiiffimo vira, Noms Celai, cui ratio civilîum ofiîciomm tems que ce Flavius fut tué. Cela eft démenti nettement cilius in
nectjfitatem qtmndam nitaris împonit, débet jeçundum catldi- par Sueione (±î). . . .  . . .  ,
tiaiies ittiuiti, veflâj comiîatn iwgtrri ; quibiAS non quidam (£) On ne jhit p4s * . .  f i l  êtèitJUs oit petit'-jils de 1*0 - (tj). j* 
angetur dignités, ornatur tameu, fe? injlruitnr (10). Qrt raf«ir dont Seneque le pere a dit quelque eboft. J Get Orateur Vefpafiau,
pourroit prétendre que le pere de cette fille n’eft pas notre a dù vivre fous Augufte, car Seneque le pere en parle c*p. Ut.

T O M  I F  B -a comme
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PJufîeuFs Critique* donnent à cet Orateur les Déclamations qti’Ügolin de Parme, &  enfuite Pierre 
Pithou ont publiées (F) ; mais les Inftitutions Oratoire paifent conitamment pour l’Ouvrage de 
notre Quintilien. La maniéré doDt Pogge en trouva le Ma nu fcrit vaut la peine d’être raportée (G). 
La République des Lettres eût extrêmement perdu fi les Oeuvres de Quintilien fuiTent périesj 
car c’eft un Auteur excellent, &  il feroit à fouhaiter que tous ceux qui font des Livres ne les 
cotnpofalTent qu’après avoir lu celui-là avec beaucoup: d’attention. Je fuis bien fâché de n’avoir 
conu que trop tard l'importance de cette conduitei Monfr. de la Fontaine qui fe conoiffoit fi bien 

msA i U* cn bonnes choies eftimoit infiniment ce Rhéteur. Voiez dans fes Oeuvres pofthumes (g) les Vers 
r Edith» A qu’il eh voie à Mr, l’ÊVéque d'Avranches en lui donnant m  Quintilien de U TraduBisn d’Horatio 
HeUtndt. Tofcaneüa. Mr- Nicolle le pere, &  Mr, l’Abbé dé Pure l’ont mis en François. L’Edition la 

plus correéle que nous aions de Quintiiieu eit celle de Mr. Gbrecht (H). On y a mis comme 
dans toutes les autres le Dialogue de caafu corrnpta Eloquenti*. Ce n’eft pas pourtant l’opinion de 
tous les Critiques que Quintilien ait fait ce Dialogue l plufieurs l’attribuent à Tacite, &  on l ’im
prime ordinairement avec les Oeuvres de cctHiilorien. Ce qu’il y a de bien véritable eft que notre

Auteur
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comme d'uh homme déjà mort, & dont la feptitation 
êtoit éteinte (2+). Or Quintilien étoit fort jeune lors que 
Domitius Afer, qui mourut fous l’Empire dé Néron, étoit 
déjà yieiix (aQ  ; on n’elt donc pas trop raifonnable quand 
on le Tait fils d’un homme qui a ileuri fous Augufte. 11 
vaudroit mieux dire qli’it étoit fon petit-fils ; mais II Fîui- 
drtfit craindre peut-être J’Objeélion qu’on pourroft tirer de 
Ce qu’il a Fait mention de fon pere comme d'un Ora- 
teür (26), fans avoir jamais parlé de fon gfand-ptre, Il y 
a.de bons Ctitiqûcs (27) qui ne donnent ni à laieuf ni au

Ëere de Quintilien les Déclamations qüe Pithou a publiées.
Iles ne Tentent point le Siecle d’Augufte, difont-ils ; & il 

h’y a nulle aparemæ que les Productions du Quintilien 
dont Seneque parle foient parvenues jufques à nous, pen
dant que d’autres Ouvrages du même tems, & beaucoup 
plus achevez fc font perdus. Us obfervent que felonSenc- 
que toute la réputation de l’Orateur Quintilien mourut 
avec lui Cag). S'ilt en concluent qu'il n’aVok point pu* 
blié de Livres, ils raifonnent mal ; combien y a-t-il d’Auj 
teurs dont toute la gloire meUrt avant eux, ou pour la 
moins en même tems qu’eux ? N’oublions pas cette Re
marque: le pere de Quintilien plaidoit des caufes, il de- 
meuroit donc à Rome, difent quelqUes-uns, pourquoi done 
aiïûre-t-on dans la Chronique d’Eufebe que Galba amena 
d’Espagne à Rome Quîntilién ï  Etoit-ce la mode qu’tul 
homme établi à Romeïaiffat Tes enfans dans une Province ? 
Mr. de Tillemont (¡tç) vous fera voir que ce ne font pas 
des Objections convaincantes, mais il ne laide pas d’a- 
vouer l’erreur de la Chronique d’Eufebe. II montre qu’on 
y affûte fauffeinent que Galba mena à Rome Quintilien 
l'an 60 : il le montre, dis-je, par cette raîfon, Quintilien 
entendit à Rome Doinitîus Afer qui mourut l’an $9. No
tez que Monfr. de Tillemont ne fe fert pas d’une bonne

Îireuve, II cite un Paffage qui porte, non pas que Qu ind
ien ouït plaider DomitmS Afer, mais qu’on faifoit cas 

d’un Plaidoié particulier de cet Orateur (30). On eût dû 
citer un autre endroit ’,11). Il ne veut pas qti’on s'apuie fur 
l’omilfion de Martial, & j’avoue qu’elle ne peut point pas- 
fer pour une preuve démonftrative ; mais c'eit néanmoins 
une trèsfforte dificulté à propofer contre ceux qui difent que 
Quintilien étoit Efpagnol. Martial fe plaifoit beaucoup à 
foire mention des Hommes ¡Huîtres d’Espagne. & à marquer 
qu’ils étoient nez en Espagne. Auroit-il oublié de marquer 
la même chofe touchant un homme aüfli célèbre que Quin
tilien? En auroit-il parlé d’une maniéré qui étoit plus'pro-

Î>re à perfuader que Quintilien étoit de Rome, qu’à pers
uader le contraire ?

QuintiiUiiie vaga tmderoiùr ftéiwne juventu 
Gloria Romand Quint ¡liant toga (32).

(j 1) Celui j ’cn ]aifle le jugement aux Lecteurs ; ce n’elt pas fans dire 
ç«« ] que ce Paifage de Martial ne prouve pas que Quintilien fût 
Tui^cîta-^ ® Rome, & que ceUxj qui ont conclu d’un Paffage 
tien (ir) deTrebellius Pollion qu’il êtoit bourgeois de Rome (53), 

ont mal raifonné. Fuit autan , il s’agit de Pofthumius le 
(jt) Mar- jeune [jjuod filum  mentor ata digumn eji) ita iit declamatio- 
XC tiïrf*‘ dijbrtus, Ut cjits controverfîa Qutittiiiano dicantur iujtn -
j j  td, quem du lamatorem Rdmani generii actitijjimum ,  vel

Uitilts capitU Itélin primajlatimfrtmte demonjlrat (34). Eoi- 
les paroles de TrebelÎuiS Pollion i elles lignifient foule- 

£ie.îin ment que Quintilien a été un Rhéteur Latin. On l’opofo , 
Ubri l l  p, non pas aux Ecrivains Provinciaux, mais aux Grecs (33 ). 
m 110.111Î {F) Les ïhclatmttions qti UgttHn de Purme,& enfuite Pier-
aft dt ceux- Pithott ont publiée;,'} R n’en publia que CXXXVI. Pier-
Yi, te Pithou en fit foire une nouvelle Edition l’an isgo , qui
(34) Tre- fut plus correéte, & auementée de neuf Déclamât ions qui 
bcllius Pol. n’avoient jamais paru. Voffms le remarque dans l’un de fes 

in. Livres (36)3 mais dans im autre il ne fait nulle dillitic- 
n'orv m  eu}tn Aechmuditmts C X L V  à Tidea Ugolirn pri-
i.40 Tiim * m!t»t éditas, ex vtteri endive reftituit P. fythaus Qg). Mr. 
j/Hiftor. Moreti a fuivi ce guide dans l’endroit où il auroit dû l’aban- 
Ausuh- ' donner. Au refie, je n’oublie- pas de dire, ̂  nique Voiîîqs 
SirTptor- a eü tort de ne marquer pas en quel tems vivait tlgolîn de

Q r) Cefi commi da»; rei parole; de Piine, au Chap. X U du Livre It, raiio- 
nem qttmein.defeétos utriu(que {Solu «e Luna) primus Romani generis in
vnlgus extulit Suipicius Gallus........... Apud G ncos autem ìnvefttgavit
primus omitinm Thaies. (}*) Voffius, in lnltiuitionìbus Oraioriis, 
Likr, l . Cap- X I, paf,. m, 1 v i ,  rs*9. 137) idem, de Rhecorices natii-
» .  fag. loft Il falbi* dire Plthoeut.

Parme (I9), ni que Pierre Ayrault publia (40) les Décla- (is) 11 v¡- 
mations de Quintilien avant que Pierre Pithou les publiât. Il w if au XV 
s’en vante dans fon Traité de la PulITance paternelle, Qÿ}»- p*li_ 
lili en , dit-il (41), que nous avons le premier remis ai lu- jclphe par- 
miere 3 &  ‘>prês nom le dalle Pithou.

(G) La maniere dont pogge en trouva, le Manufcrit vaut ne['luSi jr V 
là. peine d’itre raportée.} Ce fut dans l’Abbaïe de Saint Gai l x IIL 
pendant le Concile de Confiance. Le Quintilien qu’on avoir p au_ 
alors en italie étoit horriblement mutilé: ttu lacerum, ita 
citiuntcijitm, ut nuda forma, nulltti habitus hominis in eo tí7. 
recogHofterttUY. Jugez du plaifir qu’on eut quand on aprit <4o)■■ A  la
que Pogge l’avoit trouvé tout entier. Il le fit fovoii ri; l'an 
promptement : la Lettre qu’il écrivit là-deffus n’a pas ¿té 1 f6*- 
imprimée : elle eft à la fin d’un Manufcrit de Quintilien dans 
la Bibliothèque de Milan, comme nous l'aprenons de Dom m t ’ £ *' 
Mabillon , qui rapo rte ce curieux morceau de cette Lettre. y0i( i , 
Fortuna qtuedamfuit, cttmjita, tuai «iuAVJHf tzqftra, ut ami f¿  Dilferr». 
ejjcnvts Coujlantid otiqfi, cupido incejjerit vifendt ejm loti, uon de la 
quo ille reclufus tensbatur. Fjl uittem monujlerium janili nature âc 
Qalli, prope urbeni banc milliLmspajjumn Vigùtti. Itaque murariun 
nouiiulli Mtinii laxan dt, Çÿ'Jiniul perquiratdorum libr arum, Loix,
quorum nuinertis maxbnus ibi efje dicebatur, gratin eo pa re- fa&' n,-l o9- 
xitnus. Ibi inter confertijjimuin librvrttm copiant, qttos hn- (aQMabil- 
gum effet recenfere, ÿuintilianum reperimits, adbuc falvum ion, in Mu- 
Içf incolamem, plénum tamm Jitsi, fÿ* ptthere refertlint, (p° Itálico, 
Front eitim in bibliôtbeca librï Hli, non ut eorttm dignit.u 
pojiulabat ,fed in reterrimo qiiodtun &  olifiuro cari ere, fuu- "  * t * 
dofcilicet unins lurrit, quo ne vita quidem dasnmti lietrude-
rentur............ Reperimus prêterea libros tres prhms çÿ di- qu'il écrit A
midiatum quuTti C. Valerii Flacci Arganatiticin s Eÿ ex- ÿnùntilitth 
pajlmnes, tamquani tberna quatkiam, fuper oüa Cictronis ora- , , Vola- 
tionibus Q^Ajconii Pediani eloqiteniijjimi vin, de quibus ip- terrnn. lib- 
J'e metninit Quint Humus. Hxc mea manu trmij'cripji, qui- XXI, pag.' 
dem vélocité) , ut ea mitterem ad Letmardum Aretinum Çd’ nj.77i.773. 
Flicolattm Flareittinuni : qui cttm a me hujus tbej'auri adiu- , . Varil-
ventiùnem cognovijjmt, multis à me ver bis QuintUionum per ^nec-
J’uas litteras qnam primum ad eos mitti contendcrunt (41). dot’es dc 
Au reife , pour conoitre le mauvais état où étoit réduit le Florence, 
Quintilien qui avait paru avant ce tems-là, it ne fout que lire pag. 163. 
une Lettre de Pétrarque (43 ). Un certain Gasparin de Bet- PaBj 
game, qui enfeignoit les belles Lettres à Milan, fut bien à jnve, m 
plaindre 3 car il fe fatigua beaucoup fur ce mauvais Manus- Eiogior. 
crit, avant qu’on eût recouvré quelque ehofe de meil- Cap.x.paX- 
leur C44). Obfervons une méprife de Munir. Varillas, m-so. dit 
Poggio, dit-il Í4 O , 1, eût le bonheur de découvrir lesSpaltment _ 
,, lnftitutions , & les dix-neuf premieres Déclamations de lt3 u£â:e* 
,, Quintilien, en furetant dans la boutique d’un épicier 
i, Alemand, qui les alloit déchirer , pour en faire des en- Qij¡,)t¡¡fo. 
„  vetopes (46). Et ceux qui favent, que c’étoit là fem im m &l- 
„  feul exemplaire, qu’il y eut au monde, en auront d’é>- fameuurii 
,, ternellcs obligations à la mémoire de Poggio Mr. de taberna re. 
Làrroque a foit voir qu’il eft très-faux qu’il n’y eût au pertum de- 
monde que cet Exemplaire de Quintilien, Voici fes paro- “ ere ^ ieí* 
les : „  Quelque grande qu’eût été cette perte (47) , elle ÇaaI
„  n’eût pas été irréparable. Un beau Manufcrit de ce a
„  Rhéteur Romain, qui fe trouve dans la riche, Bibliothé- W , v S l .  
,, que d’Oxford, de plus de ydo ans, auroit confolé le Pu- ias encore 
„  b lie du malheur arrivé au précédent ; attlli bien que plu- plus. Ce fut 
,, fieurs autres que le fqavant Al. Grævius m’a alluré de- dans l'A- 
„  puis peu fe trouver à Cologne & à Berne, d’une an- baï» de 
„  cienneté cor.fidérable. Et fi jrar haznrd ceux-là euffent s" níG<*í 
„  encore rencontré quelque Epicier impitoiable, le mal r.r‘,<f“ 
3, auroit encore pû le reparer, par le grand nombre de 

ceux qui fe trouvent dans h  Bibliothèque du Roi Très- (+7) r.o , 
„Chrétien, ii le Catalogue que j’en ai vu n'eft point duManaf- 
,, infidèle , & dans laquelle un en voit quatorze ou quin- crit que 
„  ze (48) ” ■ tEpicier

{H ) L'Edition la plus corréele........... ejl celle de M r¡ AUtmandj
Obrecht.} Elle a paru en deux Volumes in quarto à Stras- ^oaloit dt* 
bourg l’an 169g. Il a rétabli le Texte en plubenrs endroits,  ̂ w  
ou par le fecours des Alanufotits, ou par fes propres con- 
jeftures (49) 3 il n’a pas fuivi le train ordihaire des Criti- „ ¿ i  Cou
ques qui renvoient à leurs Remarques , ou à la fin de l’Ûu- Velles Ac- 
vrage, la leçon qui leur paroit la meilleure, & laiffent dans cafa rions 
le Texte celle qui leur paroit corrompue 3 ii donne le conrre Mr. 
Texte comme ¡1 croit qu’il fout le lire. Ce fut le confeti Varillas, fi- 
que Mr. balo donna l’an 1663 à ceux qui publient les an- l'ta * 4 vjtr- 
ciens Auteurs. Voiez fon Journal des Savans du iú de J®
Mai lótíi (30), '« )  Ve**.
Je Ltipüt, D.csmb. iovíí, Í30 & jit iv .  {¡c) Pag. ta. x n .  Joufl1'*̂
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Aùteüf avoit Tait un Livre Ai c*ufii corrupt* Eicqueutia (fa), je  le croi perdu, & ne douté nulle- (¿’Quintii* 
ment qu’il ne fût de la même Force à proportion que ce qui nous refte de cet Ecrivain.'1 Je n’ai ¿$ruyi 
point marqué toutes les parties defon mérite, il faut que je dife encore qu’il paraît très-honnête tfit uk 
homme dans fes Ouvrages, &  que l’on y  trouve beaucoup de ftlcéurSi On le blâme d’avoir trop A l
loué l’Empereur Domiticn; & quoiqu’il ne l’ait fait qu’en païïant, & d’une maniéré très-fine. (ib 
on ne lui pardonna pas cette fauté, qui paraît fans doute très-grande à ceux qui ont lu ï’Hiftiiire dé c*  ̂ j/*\ 
ce méchant Prince. Cet Article eût pu être bon fi fa vol s eu les. Annales Qumtiliàmi 'deMonfr.
Dodwel ( k ji  mais par une infortune dont je me plains il fouVent, qui ëftque je fuis/deftituédes '
Livres qui me feraient les plus nécefTaires, il m’a été impoffible de coofultet cet Ouvrage-là.

Q U I N T I N  ( J e a n ) Profeifeur en Droit Canonique à Paris dans le X VI Siècle-; étôit 
d’Autun. 11 ne manquoit ni de favoir, ni de génie. Il avoit d’abord goûté ce qiFonapelloit les 
nouvelles opinions, &  il déclara fa penfée là-deifus dans une Harangue atfez clairement, pour s’at
tirer une tempête qui le contraignit à décamper de Poitiers ( A ) ; mais fa fot, qüi n’étoit qu’à 
tems (B), ne fut point à l’épreuve d’une longue perfécutîon. Il s’acCônimoda bientôt après d’un 
bon Bénéfice qu’on lui procüra dans l’Ordre des Chevaliers de Malte tVr; &  lors qu’il revint de p^^a-** 
cette Ile où il avoit été domeitique du grand Maître, il fut élevé à la Charge de Profeifeur en nom¿ 
Droit Canonique à Paris l’an t fgff. L’a if ion, qui dotina le plus grand fujet de parler de lui, fut 
la Harangue qu’il prononça au nom du Clergé dans les Etats d’Orlearts au mois de Décembre p„[’ t¿0, ’ 
j î^o. S’il n’eût point fuivi une route fort batue depuis plufieurs Siècles, en demandant au nom 
du Clergé que l’on procédât par les voies les plus rlgoiireufes contre ceux de là nouvelle Religion, 
on ferait ̂ plus étonné de fa demande: mais quelque longue que fût la pofleffion de cet efprit fan- 
guinaire, on ne put s’empêcher d’être furpris qu’un Eccléfiaftiquefe fût chargé d’une telle follici- 
tation (C). Quintin n’avoit pas prévu la vigueur que lés Chefs des Proteftans dévoient témoigner 
dans cette AiTemblée ; encore moins avoit-îl prévu la fenfibilîté qu’il devôït avoir pour la cri
tique de fa Harangue. S’il avoit prévu ces chofes, il fe fût fans doute tenu à Paris, & eût 
mieux aimé expliquer quelque Décrétale à des Ecoliers, qu’aller faire des Leçons de cruauté au 
Roi fon Maître, en préfence des trois Etats du Roíanme. L ’Amiral de Chàtillon fe plaignît fi 
hautement de la Harangue de Quintín (D) , que le Roi &  la Reine Mere mandèrent cet Ora

teur,
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( A )  À  dicàntper de Poitiers. ] Le Rréfideñt de la Placé 
hou s l’îi prend en cette maniere ; „  Pluiîeurs ayans entendu 
,, la Harangue dudit Quintin, furent bien esbahis, ne s’at- 
„  tendants pas qu’il la deuil faire telle, pour ce qu’il avoit 
„  elle autrésfois fouSpeqonné, voire pourfuivi, pour le faift 
„  de la Religion, & contrarriel s’abTenter hors la ville de 
„  Poictiers, pour y avoir Faidt une Harangue en public bién 
„  d’autre forte que celle qu’il venoit de faire (1) Bezc 
dit la même chofe (2),

(B) Sa foi qui t? était qu'à tems.) Beze ( î )  parie ainfi 
de lui ; „  Quelques années auparavant un autre efcolier 
„  natif d’Authun, rlommé Quintin , avoit tait aufii une 
„  levée de bouclier; mais ayant elle contraint de fe reti- 
,, rer, tant s’en fal ut qu’il perfeveraft, qu’au contraire il 
„ s ’en deftourna du tout, & finalement devenu celebre 
j, Doêteur en Droit canon en l’Univerfité de Paris , & 
», ayant attrapé un gras bénéfice de l’ordre des Chevaliers 
,, de Rhodes, fe rendit perfecuteur en ce qu’il peut Cet 
Hiflorien parle de plu fleurs autres per Ton nés . qu’il regar- 
doit comme des gens qui «voient reçu 1« fémencc ni lieux 
pierreux (4), & entre les épines : ils avoient ouï la parole, 
& incontinent P avaient reçue avec ¡oye ; mais ils n’«voient 
point de racine en eux-mêmes ; ils n’ét oient qu’à tems ; 
de forte qu'opprejfiori ou perfecuti&n avenant pour ¡aparóle, Us 
*lioientinconthtmt,ficandaJife¿ s k J'ntci de ce monde, &  la 
faüace d e s etouffbientla parole, & la  rendaient in- 
Fruétueufe.

( C ) D'tiyte telle follicitatian. ] Quintin aiant demandé 
que tous les habitans du Roiaume luffent obligez d’être 
Catholiques; que les non Chrétiens, c'eft-à-dire les Héré
tiques, ne fuifeiit point admis en la canverjution ëfi congré
gation des fttbjeih CbreJUens ((), & que déformais tout com
merce de quelconque inarchimdijë {livres ou autre) fut inter
dit, nie ëfi défendu a tous ber etiques (ó), ajouta ces terri
bles paroles (7) ■ „  DoncqueS eft ndftré tequefle jufte , 
i, raifonnable , fainéte, & Gatholique , accompaignêé. de 
„  l’expres. commandement de Dieu, qui vous enjoint, 
„ S îr e , de la nous intermer & accorder, répétant en 
„  divers fieux & par diverfes fois fon dîiï commandement. 
„  Il parle des Idolâtres St Gentils al lignez de la Loy : LeS 
„  hérétiques entré les Chreftiens font eflimez , priils, St 
„  repu tez pour tels ; !eS rtiots de ¡adiéte Loy de Dieu s’en- 
„  fuyvent, Garde toy bien de jamais faire amitié, d’eftre 
„  confederé, de contracter mariage avec eux ; garde toy 
„  qu’ils n'habitent en la terre ; N’aye aucune conlpafïïoti 
„ d ’eux: Ba-les *, frappe-les jüfques à interneción (qui eiï 
„  la mort) Et s'enfuit la rai (cm du commandement, Afin 
„  que d’ad ven ture ils he te facen t pether contre moy, fi 
,, tu crois leurs opinions ; Qui te fera une offenfe & fean- 
„  dale dont s’enfuivra ma fùreilr contre toy, & bientoft 
,, après je t'effacerai du tout; Sire , St vous Madame , 
„  pour le falut de vos ames, pouf la manutention de Vos- 
„  tre feeptre , gardez vous bien de ces horribles St formi- 
„  dables menaces. Voilà , Sire , ce que en toute Empli- 
,, cité , obedience , humilité , fubmiflïon , & correction 
,, volite Clergé de France prdpoíe & remonftre à voftré 
„  Majefté, touchant l’honneur & fervice de Dieu en vos* 
„tre  Royaume, & pour l’extirpation &  abolition de Gé 
„  qui lui eft contraire, Sqavoir, des feêtes St herefies : le 
„tout plus amplement & articulée ment deduiêf & couche 
n en fou cayer, duquel attendons refponfc. t) On trouve

toute cutiere la Harangue de Quintin dans l’Hiftoire du 
Préfident de la Place. Il eft clair que /es très-bumhks fif , , ,
dévots orateurs du Clergé ( g 1 propofoient l’effufion du 'V  
fang, fi elle étoitnéceflaire , puis qu’ils ramenoîenrle Roi 
à l’ordre St à la menace de Moïiè ; outre que Quintin 
avoit déjà dit très-exprefTénient, que fa Majefté forte ës? La Place. 
armée de fer  deVoit rélifler aux heretiques ; qu’d cofte f in , Cominent- 
tiitt atitre, Dieu lui avait mis le glaive M main, parer defen- de T eft a t 
dre íes bons, ëf> punir les »uimtais ; & qui nul ne peitlt nier delà Relî- 
que P h tr etique ne fait mauvais capitalement, ergo punijfübie giotr Sr 
çapitakmmt, ^  fujefi au glaive du Magiftrat (g). Républiq-

Le Clergé de France s’eft conduit plus finement cent j '1-"’ Ĵ9' 
Vingt-cinq ans après ; car en haranguant le Roi quelques fs* 
mois avant la Révocation de l'Edit de liantes , il déclara Jôlt? 
qu’il nedemandoit point à fi Majefté l’ufagc de fa puiffân- IJ+ ^ ’
Ce pour l’extirpation des Hérétiques. Cet artifice n’eft pas 
dans le fond fort fin, &  je ne fai fi la franchife trop ingénue 
de l’an rs<5o n’eft pas préférable à la diffimulation de l’an 
iSSï- Liiez ces paroles de Monfr. Claude (io) ! „  Tant (10) Pliirl- 
,, que l’on n’a été qlie dans les a che mi neme ns, les véritables ces des 
„  auteurs de la perfecution ne fe font point cachez ; mais Proteftans,
„autant qu’ils Ont pu , ils Ont fait cacher le Roi........ .. Pat- \,c ’
„  (11) Quand ils font venus aiix dernières ex tremí tez , & ¿ ( i r 1 Là-mt- 
„  la Force ouverte, alors ils fe font cachez autant qu’ils l’ont mt> P‘ I i l* 
„  pu, & ils ont fait paroître le Roy dans toute fon étendue".
„  On n'a entendu que ces fortes de difeours, fs Roy U veut,
,, le Roy en a fait fon affaire , le Ray va plus loin que lè 
„  Clergé nefiubaitteroit. Par ces deux moyens ils ont eii 
„  l’adreffe de ne s’attribuer de cette perfecution que la par- 
,, tie la moins forte, & la moins violente, & dé charger de 
„  la plus éclatante & de la plus odieufe, la perfonnemèiné 
„d u  Roy” .

(23) Lf Amiral de Cbtitillon fe plaignitfibaütéŸnent de la 
Harangue de Quintin. ] Il «Volt été défigné de telle forte 
dans quelques endroits de la Harangue , que chacun avoit 
jette les ydlix fur lui : & d’ailleurs on l’avoit défigné par 
des caracteres fort choquans ; & l’on avoit allez fait co* 
noitre qu’on cherchoit à l’accabler d’infamie, & à  le perdre.
Voici l’utl de ces endroits ( 12Ï : ,v Premièrement j Sire , J,1.1 ’ ,
„  nous fupplions Que fi quelque foffoyeur de vieilles here- j, A“
„  fies desja mottes &  enfeveîies, par impiété fe ingérait j icjjRi¿n 
„ &  voulut introduire & re nouvel 1er aucune feâe ja con- & Répn- 
„  damnée (comme fout in univerfum toutes celles de ce bliq. fallo 
„calamiteux & lèditleüx temps) St à celle lin prefentafl 1 ijr vtrfo- 
,, requefte, demandait temple, 8t permiffion d’habiter en 
„ c e  Royaume : (comme fe font impudemment & .par 
,, oultre cuidance ingéré n’a gu eres aux Eftats particuliers .■  ■
„  aucunes de vos Provinces) Que tel porteur de requeftes,
„  comme fauteur d’heretiquës, foit luy - mefrne tenu St 
i,decIaré pourheretique,&qû,e contre luî comme tel foit 
», procédé félon la rigtieur des conftitutions Canoniques &
„  civiles, ut aufetatur malum de medio m jhi. ,, Ën voici ■ ,  \
un autre ( n  ) : „  Gainas Capitaine General des gens tant '**/£.•
„  à pied due à chevaî de l'EmpèreUr Arcadius Pan +id ou 
„  12 machinant contre la couronne de Ion Roy , le vou- ’ J 
,, lant cbaltér de l’Empire •» pour couvrir fpn malin von- 
„  loir, & cacher fa prodition, ne trouva meilleur moyen 
,, que de lui demander en la ville de Confiantinople un 
„  particulier temple, pour prier (difoit-il) 8f chanter avec- 
,, que les fiens, qui tous eftoieñt hereriqués tels que1 finit 
,, aujourd'hui' ces demandeurs d’Ëglifes 

H i
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teur, pour lui faire rendre raifon de ce qu’il avoit avancé. Il répondit qu’il n’avoit fait que
(A) Córa Enivre les ordres &  les mémoires du Corps pour lequel il avoit porté la parole. On ne fut pas 
«Kçwttri content de cette réponfe O ); il faiut qu’il s’engageât à déclarer devant l’Aifembiée des Etats,
URdfefon  ̂n’ v̂o^ Point éu en vue l’Amiral de Châtillon ; & il s’aquitta de fa promeffe. Mais ce qui 
¿ le chagrina davantage, fut qu’on fit courir des railleries & des cenfures contre fa Déclamation (È).

II ne pqt.digérer ce morceau ; il s’en affligea de telle forte qu’il en tomba malade, te qu’il en ^  
ThoânusÎ mourut vers le commencement d’Avril iç ^i . Il fut enterré à Paris au Chœur de l’Eglife de ^ m¿<Ui7
ïvvii Saint. Jean de Latran ( f ) .  Je marquerai les Ouvrages qu’on a de lui (G). Pierre Ramus le *•
xacvii ' choifit pour l’un des Juges de la Difpute qu’il foutint contre Govea l’an i (43 ; mais Quintín &  ¿E¿u- '

l’autre Juge (c) chôifi par Ramus ne voulurent pas fe mêler de cette affaire,'iors qu’il fut quei- mou. 
tion de prononcer la Sentence (d).

(d) Volez, le Livre de Jean deLauuài, De varia Artftoteüs fortuna, Cap. XIIU pagm-i tt&ts Remarque (D) de i‘ Article RAMÜS.

(E) 0 >rfit courir ¿lee railleries ffi des cenfures contrefa Dé
clamation. ] L'Auteur des Commentaires De jiatu Religiouis 
& “ Reipublica i» Règne Gallix, ne décide poiht précifement 

t»4> palfîm ^Ue c?s railleries dr les pafqumadts qu’on afficha en divers 
t«ri i» eum cndroits contre Quintín, aient été caulè de fa mort ; i! fait 

.difleri* un? alternative entre Gela, & les troubles de la confcien- 
‘ IL ce (14). LePrcfident dé la Place &  Mr, Varillas n’ufetit

billot ofijfi point d'alternative ; & celui-là ne tait point les rai tons que 
ÜU dtniqut l'on alléguoit pour juftifict Quintín. Voici fes paroles : 
fmhtm irn- )f Aucuns difoyent que Ceux qui le blafinoyent en ceft en- 
dm  tayi-, „  droitft ne confiderolcnt pas que Ta leçon lui avoit été 
ttütumtUa. ”  £jonnée par efeript ; laquelle aüflï il prononça en iifimt, 
mm il(j- >’ 1 ayant eferipte entre lès mains , fans faire aucun ¡telle
tummpa. ne mouvement accuuftumé aux harangueurs, ayant pouf

tefmoins & contrerolleurs de ce qu’il lifoît, les princi- 
Æ ,, paulx Prélats du Clergé , Cardinaux & autres. Toutes- 

rti confiten- ,, fois fi êft ce que tel a été ayant elle faiit par lui , il 
**» i* mourut bien peu de jours apres, defplaifant de voir

™laP~ „  pluficurs eferipts pu b lie?, al encontre deluy (iç) Ecou- 
jus, v< ™  tons maintenant l’autre Hiflorien. ,, Les zélez Calviniftes, 

dit-il (i0) „  ne furent pas fi modere?, i car ils publièrent
,1 un libelle fi fanglant contre Quintín, divifé en trois par
edes , dont la première conte noit les ignorances grolfie- 
tt res, ia féconde les calomnies manifeftes , &  la troifiéme 

Place, de >> ês omiflîons malicie ufes de la Harangue, que ce Doc- 
l'cftat delà i, teur, plus fenfible qu’il ne devoitètrc, te mit au lit apres
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„  avoir lu ce libelle,’ &  n’en releva pas,,. SiMr.Vacil
las avoit pris la peine de lire ce Libelle, il ne l'auroit pas 
apellé Jonglant : c’efl un Ecrit de trois pages en forme de 
Remontrance à ¡a Reine, qui ne lui fut point préfenté, &  
qui ne vint qu'eu peu de Maint, 11 eft tout entier dans 
l’Hiftoire Ecclélialtique de Théodore de iieze (17 ) ,  & n’a 
nullement l’air de Libelle ou de Satire, mais plutôt d’une 
Pieçe de Procès produite devant les Juges, félon lè ityle 
& les formalite? ordinaires, ün ne fait prefquc que cotter 
les chefs de plainte ; & au bas des calomnies cottées on 
ajoute ces paroles, Ces accnfations requérons nous ejhre prou
vées, nom offrait! à fab ir à la condition que ks oc-
cujotetirsf uient auffi à faute de preuve chajiit» félon la gra
vité dès crimes à nous Jt calomnimfement impofez. Il y a

Quintini« DoSor, Hbrpntmque HtBuo Jittmttuf t 
Jjimt nuilo dapit alteri/« untatur orexì, 
Hitmqite fidem fra qua calamo pugnavit ore
Forti ter, uffligi videi, acfittí &  dolet, tu toc 
Orbe, inviti!, non invitili, migrai amidi,
Obiit nona Aprili! i $6i .

beaucoup d’aparence que le chagrin mortel de cet Auteur Ut) Saut 
procéda de qiitiques autres Ecrits. Air. de Thou te fert 
du nombre pluriel, & remarque que Quintín étoit d’ail- 
leurs un bon homme, & qu’aütrefoi» il avoit tout de bon 
fongé à la Reformation de l’Eglife (18); H ne fol oit pas tttUi (4n'  ’ 
fe jouer alors à ceux de la Religion ; ils avoient trop de t„m dolá
bannos plumes de leur côté. Voici un homme à qui il en rem ctpù, 
coûta la vie , pour avoir voulu déclamer à tort & à tra- «ttomrai- 
vers contre eux. Ajoûtons-le aux exemples de l'Article loindtmor. 
d’H lF R O S A X  (19). iDf a,ul0,.

C F  ) I l fut enterre à Paris au Chwur de PEglife de St. Jean ty* j " ctJÎ ~ 
de Latran.2 On y voit fon Epitaphe en ces ternies (20) :

nimi ma
ins, ftd
XSterttalis 
Suris quant 
rerum 
agendamm 
peritia cía- 
rior, fp qui

Voiei comment On attribue au regret de voir l’Eglife af- ^mLdaridt 
fligée, ce que les autres attribuent au regret de s’étre vu t.cclejta 
lui-même perfonnellcment bafoiié. Cell un fubterfoge aliquando 
que les feux dévots ont depuis long-tenu mis à tous les cagitave- 
jours. ‘ tai- Thua-

(Gj Lei Ouvrages qu'on it dé lui.2 Meîitn Infula defhiptio. nus. Liir. 
Trañatfts de vends , mrntica bitxrela ventor tan indice, XXVII. 
Scbotia in rFertnBianî libntm de prafcriptmùlnt) baretieo- ’ 
rttm (ai). Repetit* Vrnleñíones Capitali de multa praoiden- }‘
du, de prabendis Çàf digvitatibus, &  Cap. novif. de judie iis. Uoujarii 
Le fujet de ce dernier Ouvrage eft la pluralité des Bénéfi- Prsen. Ce. 
ces, & l’Ariftocratie de la Religion Chrétienne. OBoginta nonîc.Ubr. 
quinqué Regulœfeit Cánones Apifioloruiii, cuín veiujlk Joan- V, C, .̂ 
nis Monacht Zonarn fchoiiU Latine modo verfs. Spéculum VIII p.eia. 
Sacerdatii, Synodus Gatígrenjts explicóla commentAriolis ex Í l,O Êpit. 
Gnitiam AiflmBione trigeflma, FLereticorttm Catalogas oliorh.
}lifloria ex Graiiam. Il avoit traduit en Latin le Synlugma 
Canonnm Gracorum, cmnpofé par le Moine Matthieu Blas- ïÎê Pranxot 

'tares. CetteTradudion n’eft qu’en manufcritdanslalîiblio- K noT,;r 
theque du Roi (22),

Q . U I N T U S  C A L A B E R ,  Poète Grec,  a vécu au V  fieclc, fl l’on s en raporte aux 
conjetfures de quelques Savans (A), U a compofé un gros Suplémeut de l’Iliade* dans lequel 
on trouve la Guerre de Troie depuis qu’Heéfor eut été tué, jufques à ce que la ville eût été rui- 
hée. Le Cardinal BefTarion efl le premier qui ait fait conoître ce Poëme (fl), Il le trouva dans 
l'Eglife de Saint Nicolas, proche d’Qtrante dans la Calabre; &  voilà pourquoi l’Auteur a été 
nommé Qttintm Calnber, D ’autres, s’attachant davantage à l’exaélitude, le nomment Qÿjntus, ou

plutôt

Aiér. v ,  
Cap-VhL

(1) tau* OÎ) /f a nécu au V Siede, Jt P on s’en raporte aux con
tent. Rho. de quelques Savam-2 Rhodoman ( i j  Coudent avec
¿Omanus, beaucoup de raifon qu’il n’a point vécu avant les grandes 
in Prtftt. conquêtes du Peuple Romain ; car il introduit le Devin 
«d Coin- Calcnas, qui prédit qu’Enée régnéroit en Italie, & y laiflè- 
tum Smyr- roit une race qui éteildroit fon Empire depuis l’Orient, jus- 
*>œum. qu'à l'Occident; 1

E* TH ÍI yir#i fUrl-rUrSti ,
i* ’ Àrtc/.iY,, Tl Mil ttütcfiaret CVi. i, tlé-,

........... Ejttfqne exsude progenies reguet,
, . î)onec ad ortum Ed1 Occalhm infilperabilem imperii fines
U) Coin- extendat ( i) . 
tus Smyr-
^O u'^trf. cela il feit mention (f) des exercices du cirque, 
j4<j.pat.m. ïek  t̂0' ent ín ufage fous les Empetelirs Romains. 
( f f r  ' Ort doit donc être perfuadé qu'il n'a point Vécu avant les 

premiers Cefors ; mais cette conoifiartce étant trop vague 
fri l i h .  pour Contenter un efprit curieux , on a tiré de fon ftyle
VL «ne conjecture plus limitée : on a cru que le caraétere de

fa Müfc cil fi femblable à celui deTrypliÎodore, de Colu- 
f mi j ^ c" ’ *ln,’l Ihut dire qu’ils ont vécu erî même tenis,
ma us ^  CkifraBtr ipfe atriitinis -/çtipipwrixfittfi élaborants os- 
Préfatlad teUdit, emn Cohtíhí {qm ad quintum Çbnjli nati fecidum 
Çoîmûm f oëwa ¡epidffftmum de fteknes rapt» confcripjit) aliommque 
Snryrn. f i -  tetóte vigenthan, aqualem oHtvicinuin fuiffe. Enimvtro 
l i t f t yerfe. fidiBionem  Cointi, ColutbL T'î yp/’/diiiis'i, M u fti,  <[ilium 

dico, qui Leamlri Herufque amores Honni, ad
exameit Critimm vocâi is, finitiliiuam f f  ferè eandem fermo- 
His ideam JlruRuruqnt ratimtem deprebendes ; linde œtatequo- 
que propinqms inter f t  fitijfe ratioùuerû. *Ce que Rhodoman

ajoûte que le nom Coiutas, Latin d’origine j infmue que 
ce Poète fut honoré de la bourgeoifie Romaine , eft une 
pauvre confirmation de ce_qu’il vendit de dire; car quand 
même ce Poète Grec auroit vécu avant Cicéron, il au roit 
pu recevoir à Rome l’honneur de la bourgeoifie. : Reine. 
iiuS ( î) eft bien fondé à fe moquer de ceux qui prétendent 
qu’il a vécu fous quelqu’un des Empereurs de la Maifon 
Julia. Iis fe fondent fur l’Otacie de Calchas ; & ils pré
tendent que Néron étant le dernier de 1a famille du pre
mier Cefar, il Faut que le Poète ait vécu pour le plus tard 
fous le Régné de Nerón. Mauvaife maniere de tirer des 
conféquences ! Encore aujourd’hui nos Poètes paurroient 
introduire Calchas avec cette Prédiélion, quoi que l’Em
pire Romain foit démembré depuis plufieurs Siècles. Coin- 
tus n’avoic que foire de confidercr les Empereurs qui fe di- 
foient defeendus d’Enée : il lui fuffilbit que la ville, fon
dée par Romulus iiTu d’Enée, dominât ou eût dominé en 
Orient & en Occident.^

(RJ Le Cardiital Befar ion efl le premier qui a fait couoitre 
ce Ptfeme.2 Citons un Paffagc de Cohftantin Lafcaris. Poéjîs 
autan H omèticifjiwi Quinti ja;u imito t empare omnibus igno
ta fuit, jjf tauquean ex t infla : fed propitts Beffarion flicaos 
Çardinalis TujcnUwi, iliefam qtttnu bonus &  vere do A «  , 
f f  ut Homerici dixerim,JîniiHs Uto vît, aliaquephirima in 
nos, f f  banc etc Affilia atm frva  jfet, volendbm tradidii , 
quant g? ipfe oîim ttefiderabain (fi). Très - peu de gens 
avoient foit mention de ce Poème (7). Cela doit diminuer 
notre furprilè fur le iilence qu’on a gardé pendant tant de 
Siècles à l ’égard de Quinte-Curce. La première Edition de 
notre CointUs eft celle d’AIde Manuce : elle étoit pleine de 
foutes (8).

({) Thonä. 
Reinelius, 
Epiftola 
LXVII Ad 
Rupert- 
P*B- TSJ' 
t.fi) Cons
tant. Las- 
cari s , in 
Gramm a ti- 
t a , apud 
Lorenzo 
Cralfo,
Illoria de'
PoSti Grt- 
ei, P- 4JÍ. 
(7) Hhjw 
pntcr 
Muto» et. 
que alte
rnen i  Gre, 
eit, ffi qui. 
dem n o», 
fiorii*,, ne
mo in firip- 
ut f iu  men- 
liontm fo- 
cìt. Rho- 
dom- in 
Prfai 
(SI Cefo er, 
in Bìb- 
liorb. folte 
S7S-
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plutôt Connus Siiiynuaus; car ils croient qu’il ctoit de Stnyrne. Ceux qui difent qu’il y enfeigna 
la jeuneiTe (C), ne me femblent pas bien fondez. Le dode Reinefius prétend qu’il ne le ftut 

(*) toren. pas dïftinguer d’un Grammairien nommé Corintus ( D ) , dont on a un Livre fur les Dialectes. 
tÜ *-a meilleure Edition du Poëme de Quintas Calaber eft celle de Rhodoman (£!. Quelques Critiques (¿j Bail!«,
Po^iGrL admirent Cointus; d’autres en patient avec beaucoup de mépris. Voiez les Partages citez par Loren- ^rg,eempn?. 
cup‘£- zo Craflfo (a), &  les Jugemens de Mr. Baillet (b). Un certain ÜdenusNiiielus le loue en certaines

chofes, &  le blâme en quelques autres. VoieZ fes frogymnafinata i c’eit un Ouvrage Italien. "■ *»* *'sr-

QJJ IN T U S CALABER*  Q_U iQ jJ  ER A N.

(C) Q u 'il mfiîgna la jtim eßi à Smytne.J taiftbns tai- 
Îbnner KKodoman. Puis que notre Cointus témoigne qu'il 
à nourri les brebis des Mules dans le beau jardin de Smyt- 
ne, il faut croire qu’ît régentent une Ecôle bien fàrtieufc fur 
ce rivage d’Ionie: Ce rvetoit pas une Ecôle triviale ; car il 
dïtque fes Di fciples étaient illuftres : il éroitdonc de ces Pro. 
feffeuts en Phüofophîe & en Eloquence que l’on apelloitSö. 
phiftes. Voilà le précis du rationnement de ce Critique. Ra-= 
portons plus au long Ton Latin. E x indicio ißo, qtiod de fie 
ipfefacit, Majorant oves in libérait Smyntte borto Je paviffe 
tefiatitsfififiokun lu Imite littore ißo ntc hi frequentem net in- 
t dein em babitijfe poètam nojlnan, toüigere efi. Hcc triisialc 
magijhrmnt Id fitiß  e apparet iitde, qtiod ovtt fient, id efi dit- 
cipttlos, habiles feùfasna ilktßres, bnfinAwa) epitbetà fatit 
tmpbalieo, appellui, iaidefi divinare licet , id ttiudeut tlici- 
tims, Comittm fuiß'e ex profejfione Worum, quos Sopbijhts, id 
tfi pbilnjbpbia eloquent la magiflros, Qrammaticos, qui Pat* 
larton interprétés d o n t , Çtf juventutis fcbolafiica dollores t 
forais adbuc Gracia indigltabat. ffuid ettiin aliud per M u -  
farnm bortmn &  oves, frxter qtecun jtbolctm, £3® di/cipulosht 
ed docirbue fÿ  doqnesitia jhtdiU adaiÛos, ïntebïgi txifiime-

(0) Rho- tn us (9) ? Peu auparavant il avoit parlé amfi(io) : Cum tot a
¿fimm. in ejutvita ignorantix tenebrU hivtlitta f i t , patria tarnen fia* 
pnfat. ad la vindiciis iffde ajferhieß. Plant libro X I V  banc vitre 
Coimnin qitodam modo gémis expriniit su b i fe  Mufixrum avibus paß  
?.n' ï r? ' ■ *** cendis Smyntu operam dedijfe profitetur. Nous allons voir un 
ïtfr/S. L exemple d’égarement d’imagination qui nous furprendra.

' * Raportons d’abord les paroles Greques de Cointus : elles ne
(10) ¡tnt- font pas dans leXIV Livre comme Rhodoman l’aflure, mais 
ptg. 1, dans le XII, & contiennent une invocation aux Mufes, au

fujet du Catalogue de ceux qui curent alTeZ de courage pour 
entrer dans le cheval de bois.

Tés fmt rvt »»J’ 'iSbtfii ritcptx ffûëai
Eirsnä’ cm x*rtß-,le-as tm Tsl,v%cuîtc( \7nelt'
'Cftéts ydç i?pcc-at fit, ts, tpgtri Snj/uiT tcciiïzf,
Rçm ftei àtctpi •xsiftid, tiMTearxiSncbtii l*A»r,
Zftéçnif b  à'xTriitiTt irtÇDiXorù riftern,

Qu os iitibi muscfingulatim cxqiiirenti, M u ßt ferßicu l 
R ecenfiete,quoi quoi in nmlticapaCem tqultm Confceudtruôst, 
21 am vos omnigennm eotirtto meo carmett indidïfiis, 
Antequam mihi circa genas Imugo ßargeretAr ,

0 0  Coin. In  campisSmyru* indytas ovespafeend (.II): 
ttu Smyrn.
Z<ir X [I. y ous vo;ez clairement que cet Auteur dit aux Ain Tes 

‘ rJ  6i°a ’ qVcîl® Ie hrent Poëte , lors que n’aiant point encore de 
” ‘ barbe, il ¿toit berger dans les Campagnes de Smyme. Cela

peut-il iïgnifier qu’il enfeignoit la jeuneiTe ; que ion Ecôle 
Îr t ' Se étoit célèbre; que Tes Difciples étoient illuftres ? Un gar- 
Mufarurn boni * qui la barbe n’eit pas encore venue, peutdl exercer 
e-viim pas- une telle profeilion ? Elt-il potîible que Rhodoman ait été 
r tndit fl peu attentif, lui qui a travaillé fur ce Poète plu heurs 
Smjrnevpi- années, lui qui en a fait une'Traduction Latine, & Un 
ram dtiijfe Abrégé en Vers Grecs & en Vers Latins ? Où avoit-il vu 
ptfiineiun nue Cointus fe vante d’avoir nourri les brebis des Mm 
Ktuiaom- peE 1̂2) ? Voiöns préfentement la parçife d’un autre Sa- 
kd Coin*' vant N  une acrifimiliw Smyrnaitin iitoicupant : qttta ipjh 
lmtt ‘ lib, xiv. dient, J'e ■ x-tfixOxvf.îf fi-ve iBuflribus Mufarum ovî- 
Smyrn. fo- ûf Smyrna pafiendk, operam dedijje : ex qüo f i  de patria 
lie 4 f  1 baud certn cnUigttur,faltem videntûsfcbolam non iüfrequeti- 
•Vfß . tem praßantium difcipulorum habuijje Smyrnn ( i }).Voffius,

(ans prendre la peine de confulter Cointus, n’a fait que 
i 10  Vos- fuivre la Préfkce de Rhodoman ; il en a tiré la mauvaift 
Iis G i Citation du Livre XIV, & fa.&ufle gloTe des brebis des 
p / jfC S* Mufes t avec toute la conféquünce qui ce Traduit eut cri
” *' ‘ a recueillie. Lui S  les autres Savans font mille fois de
(i+yrhom- femblables chofes. J’admire que Reinçfius ait aptoüvc que 
Reiudius, l’on explique de cette maniéré ces Vers de Cointüs: il 
Epi tola veut lui auffi qu’ils nous apfenent que ce Poëte régentoit
I.XVII ad dans une Ecôle de Smyrnei Çonvénit autem , dii-if (14), 
Rupert. tu quod maxime, Grammatico , qualit fuit CoriHttu , iUdi* 
Pai  • f » J ■ mugtflri pßici» fungi &  doerreputrot, qmd mßer dt-fit preß*

f t t w t l . f i  ( iç), verfibits diilcijfi-.nh : neqne fa ifi fin it viri ( i0  il  fa . 
ifcff/ impv»«'«Pafrhafius, S?diligtntiJlmm ejus recenfitorac lait dirt 
Interpret Leur. Rhodoman nus, qui tas de mfHtutiane feb-r- l- s u .  
iafiica apttd Smymenfis inferpretati fttnt. il a plus de rr,i- 
fon dans les paroles foi vantes, où il rejette l’opinion de 
ceux qui dîfenc qüe Cointus n’a prétendu 3litte chofe en (iÂ)Rc-ine. 

■ bet eil droit-là, que de fe vanter de fuivre Homere. Dabi- fjm , Eprit. 
toque igitwr qitrriquamitafiniplicem ejje , qui Smyrn s  oves IX VII ad 

afccre idem eile ac Ho me ru ni Tequi, quem bona psrs Rnper- 
mymSiim cénfurt, nidere n d it , aut ita perßicacem qui oim,p.r9j, 

duo ißa eademejfe vider t  pajjtt, M ïk i quidmi tam beat a f ie  
namium contigit, Ifi'babco pro violenta fVf nfenfin Pöera aiie- (17) Le Fe- 
nijïïma eam expofitionem (16). Je ne fa U rois me perfoader vrc, Vie

Jiîriï y ait là d’autre myftere, qu’une imitation d’Héliods. des Poëres 
ettez les yeux for cé faifage deMonfo leTevre, Hep.ode Gré« , 

devint P  dite en gardant fes moutons ; g? vous P en croirez, 771 ■ 1Q*
S'il vous plaifi i car U l*a dit Itty-meSme i efi cube qui Pour dit ( ! S ■ Confe- 
depuis, ne P mit dit que fu r  lafoy du Poe te, ou fu r  le rapport r! f i ci ‘¡fif 
des bergers de lleotie, à qui cette adventure avoit paru f i  ben- Înt
reufe, qu’ils en firent mie cbanfim qui ne je  trouve plus au- pçrH Y 
jourd’bity ( 1V )- Notre Cointus, fi je me me trompe, a jp  
Voulu dire que les Mufes lui avoient fait Sa même gnice, mârq yC). 
qu’elles avoient faite à Hefiode (ig). Au refte , c’eft fans . , , H- 
aucune ombre de rai Ton que Volaterran & quelques airres 1,'^,!,’ tfi 
le font Romain, & que Gesner (19) s’eit imaginé que Vo- ¡;p j.-.' ¡¡p 
laterran ne parle pas du même Poète, dont Aldus publia les il rv^tc 
XIV Livres dereliclonan ab Homere. Les Ab b ré vi sieurs de la parties 
Gesner n’ont pas corrigé cette faute j ils ont donné, comme de Volaïc:- 
lui, ert deux Articles le Quintus Pot ta Romanus de Vo later- rJn 
tan, & le Quintiu Calaber imprimé par Aldus. (icAR ;:ne-

(£>) Reinefita prétend qiPil ne le faut pas Aifiingurr d’un fi a1 FpiH. 
Grammairien nommé Corintm.] Voici les paroles de Reine- EX VH a i 
fius: fu it  Corintus Gramtnatictts, ctijiis libeltum dedialec- RuPcrt- 
tîsrtd fiudiofum qtiendam jiwenemfcriptum babemus editmn 1?I'
cum appendice H- Stephani, cumque citât Joh. Petrus Nun- i11' ^ 'n.r 

"îief. noL ad Phfynîchüm. Sylburg. fpicil. -ad Herod. Betu- Z ’fT  
lcius not. ad L a it 1. 1. c. 6. joh. Talenron. I. 2, rer. re- 
condit, c. 19. è cujüs vera nomine üjin-« ami fa US! a lite 
fnia velprutertsifa à prima dejeriptore exii: Keime (20). Il cum f i  rtn- 
faut avouër que le changement de Kéfirreç en Klirref a pm 
fe faire facilement , & que l’cspric Grammairien regne ptrit:s bu- 
beaucoup dans le Poeme de notre Auteur (21). Reiriefius *■ nerim Ua 
le prouve amplement. II obferveque le Grammairien Cn- P-r>-fi?e- 
tintus 3 vécu après Jean Philoponus , au VI ou au Vif fif?* ‘ ' Tif  
Siecle, &  qu’on ne fauroit le foire pftls jeune puis que - Lfififi^ 
Tzetzes l’a cité. Voilà qui m'étonne, car il y a de vaftes fitfiÙrsta  ̂
espaces de rems entre le VII Siede & celui de Tzetzes (22). ^  tarhfk 
Fuit autem poß jobannem Gramm. Aiexsmdrimtm,d, Philo- vnlie Ute. 
ptmum, teße ipjà in procem. I. de dial, inter medin ataîit Grn- ram dt- 
cosfeculo jextofieptimove,quibiss Gracia etfidpOHtia dogme- feripthne, 
raffet plarinwm, viras tonten doclos mernarandas aliqitos dd-geit- 
aluit.. .  Pidiciju t, quos mmiuare poßwntss ißorilm tempo- t,HI m<*Uo 
rüm : Johannes Stobæus, Georgius Pifîdes, Theophyl. Si- tn3TrM-}‘ 
mocates, Thomas & Coprogenlus magiftri, Euphronius , tuVdt vul- 
Mofchopulus, Chœrobofcus, Demetrius Triclinius, Georg. poïtnfu-
Sÿncdlus, Euffothius, &  extremo OÎlavi Photilis, g f qui ex teert ; ut 
ejus doclijfimts epißolis notl fient ; priaribns hit er memaratas cum, ¿et. 
etiasn adeenferi débet CûrintaS iße. Ftiijfein afiimio ffi non Reinefius , 
inferiorem tempore quàm dererminavi inde apparet, qmd lau- *^d. 
dAtitür à 'r̂ aftuerrutMTàrm Tzetic in Chiliad. ffi cûmm. ad (n ) Tzet- 
Lÿcophr. ubi de Machaons ( l j  ). ês vivsii

f£J £21 meilleure Edition . . . .1 tfi celle de Rhodoman.'] v i f  ■ /“ 
Je n’ai point celle de Hanaw 1604 marquée dans le Cata- fv ,cS’ / - 
lDgue d’Oxford ; mais j’ai celle de 1614 ex Oßcina Aubria- ßfififj(C 
na -, Elle contient, tout le travail de Rhodoman fur cet Auteur, jjicnias 
&  les Notes de Claude Dausquejus ¿1 Qubitinn Calabrnm , Gerbelius 
Trÿpbiodarum, fïf Çalutbum. Un certain Jodocus Valafieus fur Tzet- 
fit une Verfion en prüfe de Cointus, qui fut imprimée à Lion 1«.
Tari r a i  O). Bernardin Baldus en a foitune autre. {iî)Reiue.5 (*) 11 y en a une Edition précédente, in 12, Anvers, tins. Epi g. 
apud 'Joannem Steelfium 1^9. Le Titre dit j editio prima, ad
& l’Epitre dédicatoireeftdu xj des Calendes du mois d’Aoûr «-uPer- 
de « t »  année-là. REM . C r IT i tum^.fÿi.

ul??/*’"  Q U  ER A N  C«) (Pi e r r e  t) e) Evêque de Senez au X VI Siècle * étoit fils d'Antoi-
qriiee'itmt ue de Quiquerao Seigneur & Baron de Ëeaujeu ( i )  en Provence. Il étudia la Rhétorique & 
h nomment ]a Poétique à Paris fous Jaques Louis Strebe, après quoi il pafla en Italie ou il ¿’attacha beaucoup 
” ttranflÎ" â l’étude de la Mufique. Etaüt retourné à Paris il s’apliqua aux Mathématiques/ &  à compofer Tiriit 
Qyinque- en Latin un Livre des Louanges de la Provence fon Paîs nataL II le faifoit imprimer lors qu’il vEpine 
rauus. mourut à Paris le 18 d’Août 1 ïço, à Tâge de vingt-quatre Ans. Sa mere &  fa fbeur firent achever fifilffî fififijrt 

yaiièt l ’impretfion de cetOuvrage (c), C ’ett un petit ia folio de 89 feuillets imprimé à Paris par Lam- deüudT-* 
poarquei H bert Dodu Tan 1 ^ 1 . On y joignit cent Vers Latins exametres que Quiqueran avoit compofez tf15 i>r°- . 
m.Bdîojo. fur l’arrivée d’Annibal à Arles. Il y a beaucoup d’Erudition &  de Curiofitez dans l’Ouvrage de 
canus. cet Ecrivain, qui fans doute feroit devenu l’ün des plus favans perfonnages de fdn Siecle s’il eut joui Amandus

d’une Cabaül'M‘
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d'une longue vie. Il méritoitles beaux éloges qui lui font donne# dans les Epitaphes que l on véîTa 
ri-delfous (A). Si l’on s’étonne que le détail qu’il a donné de quelques-unes de fes occupations 
J e fa/fe conoitre fort éloigné des véritables devoirs d’un Prélat (B), on ne coniidérera pas qu’il 
h’étoit point parvenu encore à l’âge de faite les fondions épifcopales. il régnoit alors un grand 
abus de donner des Evêchez à des enfans.

(vï) Les Epitapbesque Pm verra d-drjfûtu.^ Je les ri« 
desAntiquitcz de Paris recueillies par Corrozet. En ime ou. 
tre Chapelle de l’Eglîfè des Augufttns de Paris en la nef ejl 
P effigie d’un Evesqtte, ¿.genoux, bout a le v i, fÿ1 fl» deffitu 
deux Epitaphes, entre lesquels dans lefiatrcde la baffi efl esle~ 
v it à denepboffie P Image de Renommée, affife fu r  tôt monde, 
uppuyéefitr un Luth, dirne main tient une trompe, fsf a fes 
pieds fur des livres, autour d’elle efl une jpbére, un compta, 
&  antres iifrum ens des Arts Liberaux. L e premier Epitaphe 
r f  e fr it  et* lettres d'or.

Epitaphîum domini tetri Quiqtierani Epifcopi Senecenfis.

Diti» Juvttsilû bnnos, prima laitttgirie males 
Ÿeftit, £5* in (alido pecore fervei amor ,
M e  raptrìt, (piti cimila rapit, mors invida dofivt ;
Elei niibi, cm  vìtxtam brevis bora fu it ?
C m  brevi; bora f l i t  ? rerum jtc  valvitur ordì, 
Alternat quef t  as tempii! &  bora vices.
Si fera longeva tribniffent fata fone£la 

Tempora, venturi; poma dedïjjet agir.
Tlos per Ut, péri ere Jimul rum corticc frucius,

Arìdaqùf ante fia s  poma filare dìes.
Hematamen lacbrymi* nec triftia fiuterà fitta  

Ftedet, cur ? volito dalia per ora vimtn.

L'autre Épitaphe.

¿broncio- Elie jacet uolii lis vir rtiStréndnt in Cbrifio pater dominili Pe- 
piqué. irus Qutqerauus Epijcoptts Senecenfsjìiins domini Atttbanii 
Tota. H, Çttfqnercaii equità Ììfi Baroni; Belle jouait itittfAffimi in Pro- 
PPS' iSì lància: aijus libri très de Latidibus Pitwjìti'ìvc extant difei- 

J ^ il î ’ilMani>n ncrermn cognitione ejji or fen tes, obiit anno domìni 
smroit’dÀ *SSD Kaleit. Septembris ly annoi uatus 14. (l). Pierre de 
mettre la Saint Rotuuald (a) a eu grand tort de rapporter la premiere 
mort d* de ces Epitaphes comme une piece où ton témoigne que' 
Quîque- (himquerau. . ,  ejhit grand Orateur, grand Pacte, Ç? grand 
ran au 18 Tbéalhgien, Chacun voit que l’Epitaphe ne dit point celé. 
fy  non pas Cet Auteur oh ferve qu’il mourut comme on pettfe avant que 
* u ’ ?• davoir eféfacré,
(tj Dans le (U) Le détail. . . .  , de quelques-unes de fes occupations 
Il Tome de le fait conoitre fort éloigné des véritables devoirs d'un Pré- 
f i  Médita- /a/J Les Omemens de fon Epitaphe conviennent in fini
rions His- fflent mieux à un homme pal! ion né pour les beaux Arts, 
toriques un Evêque ; mais, fi vous liiez le Livre de Laudibns
tnesmat- Provìncia, vous ne pourrez plus douter que notre Evêque 
q»its à ée Senez ne s’occupât de toute autre chofe que de la con- 
T indie* dtt duite d’un Diocefe. H n’étudioit point les maladies de fame, 
Auteurs ci- & les moi eus d’y remédier. Sa curio (ite le por toit A la re-
m . an mot cherche des propriété! des plantes, & des minéraux, & des 
Pierre animaux. Il npiirrifioit beaucoup de bêtes, il étoît un grand 
Quinqucr ¿hafTeur , il ie plaifoit extrêmement au combat des coqs. 
TrÎVfl'û« Camerarius le cite fouvent (y); mais ce n’eft que par ra- 
trançoift Port •* telles choies. Il Cite nommément  ̂l’endroit où 
d* Simon l’Auteur avoue que l’on condamna fes occupations. „  Jean 
Coulart. „Pierres Valerianus (*} récite que les coqs plus coura- 
(*) Eo lis *’ 8eux k  trouvoyent en l’isle de Rhodes, & ait en avoir 
Hitroglypb. ,, veUla preuve en certains apportez de là jusques à Ro
tti -An v. ))mE > où il y en avoit de grandeur extraordinaire & 
Uv. dtt » merveillcuièment Sets. Pierre Quitiqueran confirme
Louanges „  cela, difant ( f ) , On me prefenta un jeune coq appor-
J* la Pro- „  té de Rhodes, lequel j’achetay bien cher. Quoy qu’il
*vemt. (, n’euft pas plus de fix mois, il eftoit-il fi courageux &

Ci) Atirî- 
'quirez de 
Paris, par 
C i fies Cor. 
rozet, folio 
Ì 9 Edit, d* 
Paris 1 fS6 , 
in S.
CO Dans
fieVe InltvrtQI

„  p'reft à fe batre , qu’un chien n’euft ote entrer dedans 
„  ma baffe cour, s'il ne vouloît eftre vivement pince :
„  quant aux autres coqs ordinaires qui approchoyent de 
„  lui, il les tuoit tous, je  l’ay Fait batre foüVent, avec 
,, merveilleux paiTetemps, contre un gros Coq d’Inde que 
,, j'avois, auiîi pelant qu’un gras mouton. Les coqs d’Inde 
v,font extrêmement choleres, &  s’eslevent fièrement, tes- 
„  moîng l’enfieure de leur col, & leur cri : combien que 
„ieurvoix aurefte foit plaintive & ridicule. Quant à mon 
„  jouiteur Rhodiot, après infinis combats R devint malade,
,, & quelques remedes qu’on eiTayaft pour le garantir ,
„mourut : dont l’hiftoîre des jouftes precedentes m’avertis- 
„  foie a fiez, comme auffi celles des autres. Mais fifant les 
,, paiTetemps prins en tels fxercices par les Dellens, Athe- 
„  niens Grecs, Afiariques, Empereurs Romains mesures,
,,& parles peuples habitans en Italie, dû l’on faifoit gai- 
„  geure de tout fon vaillant que tel ou tel coq feroic viito- 
■ „ rieux au combat, je voulus auffi de ma part goufterquel- 
„  que choie , de ce plaifir. Le jugement des anciens ni 
,, mon inclinatioii ne me trompa point, &  (bavent j'ay 
,, contemplé telles jouftes fans m’y desplaire, dequoy eer-

tains ennemis, que j ’avois autresrois picqüés, ne (qachanS 
,, par où rlie pincer , prindrent occafion , tant qu’il* pfcu- 
,, rent, de dire que je m’esbattois à voir des coqs s’en- 
„  trebnttre. Ils firent tant un jour , qü'hommes, femmes,
,, enfans, vieillards accoururent par troupes en ma maifon 
,, epifcopale , puis publièrent que j'eftois trop adonné àtel 
„  paiTetemps. Demandez Voüs fi j’ay desdaigné, ou fi je 
,, me fuis mocqué de leur folie ? je ne le icauroy’ cüre bon- 
„  nement. Peut eftre que leur jugement m’euft agréé, fi 
„ je  n’eüffe fqeu que ce font gen* qui n’ont point de juge- 
„ment (4).

Notre que dans le Latin de Quiqueratl il n’y a point j^ fô n s 
que l’on accourut enfa maifrn epifeopak. Voici fes paroles: jqiftoriq- 
Ttwdem viré, fam ina , jftvenetqtte, fcnesqne certatim exi- ptrn- n  j 
liant, prodamant, iiz/ibei'is profribunt mejhidiofore»} gai- pivr. V, 
iinace.e pugna (<;), Camerarius a corrigé quelques foutes Cb*p- IX. 
d’impreflion qui étoient dans Toriginal ; mais fes Impri- p-i*u ite, 
meurs en ont fait d’autres plus confidérables (6). Simon *  h  Tr* 
Goulart n’a pas toujours bien traduit. On en jugera Facile- au!hon 
ment fi l’on comparé avec fa Verfion ces paroles de Qui- yonfutj* 
queran : moxpattlo ueqaicqiumt tentât à omnifarii; remediis g ouĵ J°0 
perierit, ejmfoiaiii ex Gallonttn pugnis, bîjhria me adiito- édition d* 
mtenit. Quippe eus dim legerem quàm freqetenter alehhijfent lion iti«.
T e lii , quam AthenienfrS...........dccrevi ego qnnque ejtts
vohiptati; particeps fiei-i. Goulart̂  fopofo que l’Auteur a (OQmV 
voulu dire que THiftoirc des précédens combats des coqs, auvrasius 
&  celles des autres, l’avoient aifez averti que fon coq de de Laudi- 
Rhodes deviendroit malade & ne pourroit être guéri par bnsPxoVid“ 
aucun remede, mais que néanmoins la leilure des divertis- î![Xî-Î- , 
femens que ies Anciens fi: dünnoient par ces combats lui 1 ’ ’ 5 10 
avoient donné l’envie de gouterle même plaifir. Cefens eft (sy^PE. 
faux, mêlé d’abfuTdîtc. QuiqUeran ne dit autre chofe finon Union d* . 
que l’Hiftoire l’a voit averti du plaifir que l’on peut prendre P ra nfrt. 
à faire batre des coqs, i6;S.

La coutume pouvoir exeuferen quelque faqon notre Pré
lat de fe divertir à la chafle, Car c’etoit un exercice que plu- M  voinu 
fleurs Evêqücs fe dt>nnoient en ce tems-là, fans fe fouvenîr ^Anti- 
que les Canons le défendent. VoieZ l’Extravagante de Cle- “ e
ricovenatare. L’un des Moines, qui écrivoient contre l'E- pé-C 
vcque de Bellei, infinue que les oifeaux & les chiens de ôuedcBeL 
chaiTc coutoiem beaucoup aux Evêques (7)- Il écrivoit en- leï.t. j  ro, 
viron l’an 16441 i , , ;

(«)Dio 1 Q . U I R I N Ü S  ( P ü b l i ü s  S u L é t c i u s )  Conful l!aiî de Rome <») nàquit à Lanu-
iibr. uv, vium, &  n’étoit point de la Famille Patricienne Sulpida i  b). Il ne devoit fon avancement 
iiO T d̂r! £lu’aux ferv'cea qu’il avoit tendus à Augufte avec beaucoup d’ardeur & duplication, fur tout â la 
Ann. zibr. guerre. Après fon Confolat ü commanda une armée dans la Cilicîe (c) -, afin de foumettre cer- 
Xlvui  ̂ ta'ns PeuP*es qui paiToient pour les plus infurmontables de ce païs-là (e). Il les vainquit 

idem, par la famine (/), &  mérita par* là l’honneur du triomphe (g). Quelques-uns mettent cela au 
ibidem, tems que notre Seigneur nâquit, &  croient qu’encore qu’il y eût alors en Syrie un autre Gouver- 
Oj) xtà*%, neur, Augufte ne laiffa pas de conférer à Qqirinus, en confidétation de la gloire qu’il venoit d’a- é)AmCt 
deufcs.na" qüérir, la commiffion fpéciale de faire le dénombrement dont parle l’Evangélifte Saint Luc (A) ; p«™"l 
(*) Strabo, caron ne doute point que celui que l’Ecriture apelle Cyrenius CO, ne foit le même que notre ( < 1 ^  
tâbr. xn, Quirinus. L’eftime, qu’avoit Augufte pour lui, parut hautement lors qu’il le donna pour Gbu- VtTf  v 
^  verneur à Caius Cefat fod petit-fils, après la mort de Lolliüs qui avoit eu cette Charge. Ou a tu RemTÈr 
Uidtrn!m‘ en un autre endroit la diférence que Tibere mit entre ces demt Gouverneurs de Caius Cefar. d*rArticle 
it)  Tarit. Le mariage de Quirinus avec Emilia Lepida eft une preuve très-forte de la grande confidération /L̂ LLIU5f 
g ^ ïS T  où il ét0iti car c,tie fille avoit été deilinée à Lucius Cefar petit-fils d’Augufte (/). Elle ne fut /SaS^t 
Cap ’ pas heurenfedaos fon mariage avec Quirinus, il la répudia, &  plufieürs années après il fut fon ülr- IU» 
XlvIH, Accufatcur fur divers crimes (A) pour lefquels on la condamna au banniÎTemenL On trouva fi x&ii-

étrange

(.À) ï l  répudia fu femme, plufeuls années après U fut pouvoit avoir de très-gnns motifs ; cat il étoit fort riche, 
fon Accüfatéurftr divers érimesj II l’accufe d’avoir fupofé & »’avait ni fils ni filles. Les autres AccufationB roulèrent 
qu'elle avoit eu un cnfaiit de lüi. Cetie fupofitiun de part for l’adulterç , & fur l’empoiibnhemènt, &  for h  conful-

tation
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étrange cette procedure de Quìrìnus* que Voti le  tourna Vers la compaflìon pour Lepida, quoi 
que ce fût une femme décriée &  criminelle (S;QOn détefta publiquement la vièto ire qu'il rem- 
portoit , &  l’on fut bien dans cette òccalìon optffër fa baffe nai(Tance à la tiobleflTe de cette Dame,
11 s’étoit auffi rendu odieux par la maniere fordide dontilpaiTok fa Heilleife au milieu d’un fort 
grand bien. Il mourut l’an de Rome 7 7 4 , &  on lui fit des funérailles publiques à l ’ÎDftance de W J # ;  
TibereO«)i. Ceiix'quî voudrodfiavoit' salile faut nommer-Quirinus, où (¿uiomüs (rt) , h’au- jüdâl«^ 
font qb’à lire les Noies de MonfieurnRyckfiir lés. AnnalesdeTarite à la page 3 .̂ Jbléphë le 
nomme KopÁrtóc, Cyïemut, &  dit que c’étoit un hommequi avoit palie partoûtèslèsGharges> fâl'eiïd 
&  l’un des plus illultres de ce tems-làO).  ̂ i- '■ *■? é - -  ̂ :- A  î .-Aî

. ; ..5  •.,««*;> , . . .  j W ..................  " . . f  ' ; ;
tation dés deyins; touchant! lajFamfile Impériale, fariner fon mari. Dei» tormeptis ferpnrqm'patèfa$à fttià flè- V - j./
Lepida^cuifaper Æiidliorum decvsL. fu fa  sç.Cii^ptfifpitfs, i g hia , ;\t!.
proaviPwt't 'defortitr liniulavilîe partoV é x ,T . Quittñdtti-‘ titqité igni 1 arrebatar: biqc. Dnifia.adfinjlt^ qm ntqm m .d i i  . im* - 
vite,- àtoiie òrbo’ âdjiciebmutî1 àdhl íéfla¡-'v eh e îà fiquaífií *-1 initius ceiijùijjèâi,! inni: Sedaré ’quifilm m '• ei^eagetziierdi , ■ ¡■ n
tümquepêriChaldæos.iïrdümum1C0 Áiismdtfeitde>aereim• ! '  datant,yithona puldicaraitur,- Tiim,_denmif npp-uit Tibe- 
Marno Lepido frati1?.' Óìcìmtas-poji dicha» répudiant, adbttc corno ertimi- fibi edam ex fi. .Qui rini Servis, Veneno.eitm
¿V i d  r  1 d/iiifAi- i r  pni^a ri^fitnni' fr.'t NT™ i s a I Inri ¿ wñTr 'ÏX1 i*.’ 'tàUidìit 1

t OTacicus, 
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, tapina, quoi que
nlie „  W  taie femme décrite criminelle.-] Ni Ion ne peut pas XXIU.

tS * ciN  rt’en valoît pas mieux. Je m,fîonnv ^ „„  nrlteridte nue-.'-Tacite; ait trop, médit de Tiberev encore 
I S S  &  a l r i t  après ta c ite  ÿ. ait^iedmt /dN» w  q ™ «.

ai" 1 a 4icroire '“fît*a avoir vou«u . r . •, -  5“ F u  na nie i,as que Tibete rie fit des démarchés dans lim ) ¿ i&
ce Procès .qui Pailbïenc conoitre. fon panchant vers la puni- c«?. y  
tìon de Lepida ; mais U avoue.que par:quelques, luttes de- XX1L ... ^

nmiio pûjl iigejiim a»‘tumulti ve:teni.-qh'mjuje..caiiipàrati
arguebat fai. Il a joint: à ce pëdié:d’ômiiïion.;un peche de
coTnmiflion; ■ car il-prétend qu’on lai condamna vingtiaiis marches, onpouvoit le foupçonner d’avoir d à V ^ n h o n t^
apres' que Quinnus l’eut jepudiee.. .’Sa '-Chronologie ne/t l impumtéiüaruifutile qnù.dilbexerit ilia in ™ L î5*  tB\
point exaitei('Vdici cômniem. jeile: prouve. Cette-DâÙK

Quirinus l’ait répudiée avant que d’avôir pafle un-ari a’ 
elle, il n’eft donfi pas vrai quien 77vdl-y eutvingt

avec
■ -fiüs vrai qmen 77T.u-y--eut.vmgr.-aHB 

qu’il l’avoit répudiée. Les Commentateurs > de Suetoiie
t ----11 J _

fit éclater fomindignation contre les auteurs du Prores ,* &  ï ir i ir  
.murmura hautement & avec^des imprécations horribles de 
ce qu on Jaçriiioit a Quiriiius une Dame fi illuftre, Elleavoit (TI) Sedei»

MU‘J " j  tf1' “.......,  r ~ j  F.-----  r, , - . ■ . j  attendrit:le.:peuple,par les complaintes qu’elle alla faire
gardent la-deflus un profond filence. -■ Cela , meritoit pouiv durant la célébration des jeux publics &  outre cela Ouiri- lt,A 
tant’d’être éclairci. v& e 'Pere Noris ftjnaiîêu.- raifonvdê nus;s;étoit:=rëidu odieux.. C’étoit là le grand noînt • car 1« ria Q'-'fhti
cenfürec UtTerius i qui-ai prétendu- d’un- côté’ que Luciua gens qui fe font hair dii peuple lui rendent chers Æ tTAh oi’
Cerar mourut l’an 7 î t , & dôTauirtf.que Lapida fut ma- les intérêts des perfonnes qu’ils attaquent, quoi queces ner mwrauP.
riee a QuirinuS an 7 s 1 ■ Ce font -deux- chofes ■ mcornpa- fonnes foieut d&lleurs fans nul mérite, & meme trè^rfmi- Lepida
tibles , puis quii doit paffer pour content,que le mariage nelles, Qtirimu quamvis infami ac nomiti mijeraticum ad- cJu fifd i
de Quirinus fût pdftenejir a la mort 'de^Lucms-Cefar r y  didenu (9); ........ Lepida iudorum dhbm J n i  eomìtìomm &
a-t-il jierfoiuie qui ofàt dire qu on voulutteire -epoufer au uttervenerm i theqtmm cani durit femrnù iitereifa imnen P^atttttem
petit-fils de l’Empereur une femme que Quirinus' aurait tatione flebili majores fuos «¿«r  ̂ipiumque' Poméieiùm
quittée, ou ch ailée ? üiTerius tomba dans-cette méprife jwea monumenta. ¡&  adjsàntes imavinesvifebiwuti- tantum ldçni' ii^ ‘
pour s’être fié à Suetone, c’eft-à-dire pour -avoir cru- que mjericorüia-penuovit, ut effhjibt lacrymas, fiæva & dete vŸ in n
Suetorie avoit fupputc exactement les années qui s’ecoulé- ilandaQuirino damar eut, cujus iiineébe atque orbitati &
rent entre lé divorce , & le Procès d’Emilia Lepida, Il né obfcuriflim« domui, deftinataquondam u x o ri Cæiàri ’ ac
fiüoit pas avoir une li bonne opinion de lui. N’oublions divo Auguito nurus , dederetur (10) La punition de L t  M A R 1 L-
pasqueTibere, après.la condamnation de-cette femme-, ré- pida-ne fervitqu’à rendre encore plus odieiifelamerfonne /H A ~ , ,
vela enfin qu’il ikvoit de feience certaine par le témoignage de Quirinus ( t i) . Conférez----  - ’ —  W-oüisdeji
des domeffiques de Quirinus, qu'elle avoit tâché d’empoi« defius (ita). ;

avec -ceci ce qu’on1 a dit ci- Rem, (jij, Hum. I,

ŒOME IK C RACÁN
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R
A C A N ( H o î î ô r a t d e  *B..ë u i ï., M a r tut/ i s d  e ) fils d’un Chevalier des 
Ordres du Roinaquit  à la Roche RacanmTouraine O) l’an i 8̂9 C -̂ U 
étoit Page du Roi d’an 160 ç; CO , &  comme il commenqoit à faire des Vers, (_*) Miîf- 
il fe fit conoitre à Malherbe , dont ii'aprit ce qu'il a jamais fit de la Paefie Fran- ¿̂ ¡ÎAcadé-
çeifi...........Cette connoifirtct, &  l'amitié qu’il contraria avec Malherbe, dura jttfques à mie Franc,
fa mort, arrivée en r<52s 6 0 - R entra dans l’Académie Françoife au tems de ?-lCQ IOÎ‘ 
fa fondation, & il y  fît lire un Dïfcôürs contre jes Sciences Je 9 de Juillet 163) 0 9 *̂*- 

ÎîoT /<W CO* S’*1 eut été à Paris il l’eût prononcé lui-même ,, mais il",étoit dans fa Province, Il fit îm- u
vie Je primer ce Difcours avec quelques-unes de [es Poe fies- Cf).  Il mourut l’an 1670. Sa place d’Aca- % m.lTqut 

Malherbe, démicien fut donnée à Monfr. de la Chambre Curé de Saint Barthelemi. Il lut arriva un jour WdA’Ar- 
f*& L  ̂ de un Quatrain tout-à-fait femblable à celui d’un Poète . qp’îl croioit n’avoir jamais lu fi) .

Je dirai ailleurs (g) combien il étoit fenfiblc aux faveurs des Dames.

■ |0
/¡Ml. Hift- 

‘'¿e l'Acadé
mie f  rany- . 
pkg. 173-144-
{b) fedirmi 
dam ta Ri.

' 1 ' ' a  fit  wi Quatrain tant-à-fait femblabk à celui d’uu
Poète qu il croioit i f  avoir jamais ht.} Mr, Ménagé, va nous 
dire bien des choies particulières, & qui méritent un trani- 

,p)Mena- pon  lieuci ; ,, ( i)  J’ai fou vent ouï dire à JB. Cha- 
%fr obier- |ain 5 qUe iui & M. d’Andilli avoient Fait ce meiîne 

k * » v ers (O . fans icavoir 'qu’il fuit de Malherbe. Et dans 
„  le moment que "je fais cette Remarque A j’apprens de 

ïJ v  Jla. il M. Furedete , que la même choie lui eit arrivée. J’ay 
W iré tout 1) aulli ouï dire (buvent à Mr. Corneille , qu’il avoit fait 
fila  dam „  dans ion Myeucte , au fujet de la Fortune ,.ces deux
/’And- „  vers ii célébrés,
Baille t,
Cimp. £t connue elle a ? éclat du vnre ,
CXXVHI.  ̂ pjje m ¡i ¡a fragilité,
Uy Ctfi-
À-dire „  fans fgavoir qu’ils foflent de Al. de Vence (/) : car ils 
d arbitres font originairement de M. de Vence , qui les avoit faits 
Je la paix. Hans fon Ode nu Cardinal de Richelieu , quinze ans 
de foudres  ̂ .wam que Monficur Corneille les cuit faits dans fon Po- 

„  lyeuéte. Il eit affez ordinaire de fe rencontrer ainli dans 
dam la Va- „  la penfée &  dans Pexpreffion des autres. Porphyre dans 
raphraïc ,, un fragment de ion livre de la Philologie , rapporte par 
JuPlèau- „  Eufebc au chapitre troiitéme du dixiéme livre de la Fre
ine CXLV „  paration Evangélique , fait mention d’nn certain Areta- 
faht par ^ t ql)j avoit fait un Traitté tout entier de ces fortes
Malherbe.  ̂ ¿e renc0ntres...........  1! eit , dis- je , afièz ordinaire
Îî) Ctfl- „  de concourir ainh & dans la mefme penfée , & dans la 
¿-dire Mr. „  mefme exprelljon des autres : &  particulièrement quand 
fiodeau. 51 on a veù autrefois certe mefme penfée &  cette mefme 

. ,, cxpreiiion, comme M. d’Andilli, M. Chapelain , & AL
„  Euretiere > avoient veù là ns doute ce Vers de Malher- 
,, be , & M. Corneille ces deux de Al. de Vence • car il 
„  arrive fbuvent qu’une choie nous demeure dans l’efpriti 
„  & que l’auteur de cette chofe s’efface de noitre mémoire. 
„  Mais ce qui eit arrivé à AL de Encan eit tout-à-fait extra- 
„  ordinaire. En l’année i <5og, eitant en garniCm à Calais, 
,, âgé de 19 ans, il lit ces quatre vers,

,, Ffir-'.c qui voudra la mort épouvantable,
,, Et la face P barreur etc tous les animaux ;
,, Quant a moy je la tiens pour k  poinii dejtrahie 
,, OA cr.nmeneeut nés biens , 0 ? fiuijjeut nas maux.

,, Quelque temps après citant à Paris, & récitant ces vers, 
„  comme eitant deluy , à fon ami Ivrante , fou ami luy 
,, dit, qu’il ne donnoit point dans cc panneau ; qu’il fa- 
„  voit fort bien que ces verseitoient de Alathieu, & que 
,, c’eitoic le premier quatrain de fon livre intitulé Les Tar 

blettes de la vie Jÿ de la inart. M. de Racan , quin’avoit 
,, jamais veù ce livre , contefta long-tems & opiniaftré- 
,, ment que Mathieu ne pouvait avoir fait ces vêts ; & ne 
,, fe rendit là delfus, que lors qu’Ivrante les luy fit lire 
,, dans ce livre de Alathieu, avec le pi us grand eftonne-

orient du monde; Je ne doute point de cette Hiftofre,
:,, eifant très-perfuadé que Al. de Racan, qui me l’a fou- 

vent.racontée,f & en prefënce. de plufienrs perfonnes ,
„  eit un homme très-ventable. Mais je doute fort de ce 

que dit Leonardo Salviati ; au livre premier de (es Aver- 
„  tiflémens do là Langue Italienne , qu’un Poète de fon 
,, temps , qui n avoit jamais veù les Sonnets du Cardinal 
,, Lembo, en avoit- fait de tout iemblables Vous voiez 
que Air. Menage met beaucoup de différence entre l'A- 
vunture de Racan , & celles des antres Poètes qu’il a nom
mez ; il trouve dans ceile-Ià quelque chofe de plus extraor
dinaire. J’en jugerois autrement, fi j’avois à dire ce que 
j’en penfe. R n’y a guete de gens qui ignorent que l’on 
fait ap rendre aux enfi ns bien elevez, quelques Maximes 
de pieté & de morale; & qu’avant même qu’ils fâchent 
lire i. on tâche de leur faire retenir par cœur quelque cou
plet (entendeux. Les Ptoteflans choififlent quelques en
droits des Pfegum.es de David, ou même , comme les Ca
tholiques , quelques Quatrdins de pibrac , ou d’un autre 
Poète de même force (4) , dont on ne manque en aucun 
pais, bans doute le petit Racan dés l’âge de cinq ou iis ^ m 
ans avoit ouï dire à fa gouvernante ou à la mere quel- j_ifire 
qu’un de ces beaux Quatrains , ou de ceux du Sieur Àlat- intitulé la  
thieu, que l’on relie ordinairement avec Pibrac. Les idées miroir de 
qui s’en imprimèrent dans fon cerveau fe houchérent, & vertu sr le 
demeurèrent en cet état quelques années : elles fe debou- chemin de 
chérent dans la fuite , & fe repréfentérent à lui comme un “ ¡eu vivre, 
objet tout nouveau , & fans réveiller le fouvenir particulier ^  Chemin 
de l’Auteur, ou de l’Ouvrage, d’où elles venoient. II crut JuJjf f f  
donc être l’Auteur de ces quatre Vers , quoi que dans le smmralns 
fond ils ne fuflent autre choie qu’une reminifeence mutilée, chrétiens 
Si l’on s’examinoi.t attentivement , on irouveroit qu’en mil- ^  moraux 
le rencontres ce que Pon croît inventer , eft une penfée compefiz. 
qu’on n ouï dire , ouquel’ona lue ; mais on n’a point re- par Piene 
tenu cette circonifance. Je nfen vais citer des Vers de Mo- ddoben, 
liete , qui conitrment ce que j’ai dit fur PEducation des en- Ctmjtitter _ 
fans. _ Voions la cenfure d’une coquette : c’eff un pere qui ^  f.fjjl?*' 
parle à fa fille :

Voilà, voila le fruit de ces emprefemens,
Qu'au voit! -voit nuit éfr i0111' a lire vas Romans s 
He colibets clameur vitre tite ejl remplie,
Et vous parlait tle Dieu bien mains que de Cklie.
Jetiez rupi dans le feu tous ces nifL Îviwr écrits,
Qui gâtent tous les jours tant de jeunes efprits :
Lifeit mai comme il faut, au liait de cesjwnettes ,
Les Quatrains de Pibrac, jxf les daflas Tablettes 
Du Canfeiller Matthieu, ouvrage de valettr ,
Et plein de beaux diSons à réciter par eattr :
L a guide des pécheurs ejl encor un bon livre,
C’ijf la qu’eu peu de teins ou apprend J bien vivre,
Et j i  vous n’aviez leu que ces moralitez,
Vous fçauriez u/t peu mieux fum  e tues voloutcz (;),

(5) Moliè
re, Sgana- 
relle ou le 
Cocu ima
ginaire. 
Scesiti

(») Alberi- R A D U L P H E ,  Moine Bénédîétin furnommé Finviacenfis, ou Fleikenfîs, à caufe qu’il ^  Monfr. 
Fcwtiuni* t̂oit Couvent de Saint Germer de Flaix au Diotefe de Beauvais, a fleuri l’an i i ï 7 ,  comme Bibiiodl 
Mona- l’affure Alberic (n) fur le témoignage d’Helinand (A). Plufieurs Ecrivains célèbres ont fait la avw.ix. 
Cfoonfe. faute Ie p*acer à 1,30 910'(5): quelques-uns le nomment Raoul le Noir (d). Le Commen- ^ sohI ’ÎÎ 
Vour. it p. taire qu’il compofa fur le Lévitique fubfifte encore ; il a été inféré dans la Bibliothèque des Pères, W u  Fcrt 
J ÿ be* *  & imprimé à part à Cologne l’an 1535. On (e) lui a reftitué un Commentaire lur ie Cantique des 
ckFrom.' Cantiques qui pafloit pour un Ouvrage de St. Grégoire. Les partifans de l’Hifloire de la Papeffe (¿jpiemenc.
ILP4Î.174' l>Qnt Patrum,

(¿1 Moisit ¿t Froimond au Dieeefi di Beauvais vers la fin du XII siecli ffr an eommmctmmt du XIII. Voies, le P. Labbc. ^
de S cri p r. Ecclei. Tant. IL pig. 17 î- (c) VoitXtUPereLsdsiii;, ibtd, pag. 17;.

{A j Les partifans de P H ¡foire de la Papeffe Pont compté 
parmi les témoins de la Papeffe , mais c’e/l par un grand 
abusJ  Car c’eft en le confondant avec un Moine Bénédic
tin nommé Ranulphe de Hygeden, Anglois de Nation,

Sui mourut l’an 1 ̂ 6 7  Le PereLabbe s’imagine que Conrad 
tedierà été la premiere fourcede cette bévue. Aitéior pri
mas iilius apud Blonde Hum rn-Di-jj atqne in Marejla medet 

fides fu it borna furiofus Connubi! Deckerns in libro, citi tint- 
bon fecit  de Pupa Ramano Papi [fa Romana,quod Joannes
Délavas fuerH limiter &  puerpera, Oppe/iheunii eui Risentali

in S anno 1612 ,■ jìc  tmm loqnitnr pagina 430. Defcripjìt Ra
da ijits banc Hijìormni in Jito Polychronico libri V. cap. 32. 
tejìis loaipktìjjìmui orniti exceptione major, nipote in quo , . .  , ,
vei-iiatis H¡fioriere lutila deftderantilr : g f  vixil juxta V-?"3™*
Triti) unii tra anno rivettar ç;o. ita ut Papale boc pimpei-kmi 
ab iis ampere potuerit, qui illusi vìderunt. Atque ex ilio everfo, ad 
cteuofo fonte promanavi! in cjteros errar (4). ftlais il eft caUtm 
certain que Vignier l’avoît commife deux ans avant que Tom. 1 de 
l’Ouvrage de Conrad Decker fut imprimé. Voici ce qu’il Seripror. 
publia l’an télo. „  Ce que Baronius & ilelïarmin difènt Ecdi-t./yj,
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Vont compté parmi leurs témoins ; mais c’eft par un grand abus.

,, que Üarîaiiïis ïlcotus, qui eïcrivoit vers ï ’an iogo a efté IS-tat floriiîant , & non pas la mort de notre RadulpJie.
„  le premier Auteur de cette Hiftoire , eft faux ; comme "■ * “  r-------1---------- ------1 — 1 ’ ---- -  — - r
„  on peut voir par l’Hîftbire Ecclefiaftiquè de feu Nicolas 
„  Vfgriier nion Père, en laquelle il produit le tesmoignage 
,, de Rartulphiîs en Îon Poïychrônicon, lequel a elle Moi- 
,, ne de l'Ordre de S. Benoift, & a vefeu vers l’an ç ; o ,
„  lèlon Trithemius (a) Ün Capucin , qui écrivit cou
rre Vip,nier én iSr t , ne fut pas bien profiter de feS avan
tages : il ne connoifloit pas aifez les Livres & les Auteurs, 
il ignoroit que l’Auteur de ce Polycbronicon que fon̂  Ad; 
verlaire avoit cite n'nvoit pas vécu au X  Siecle , mais aü 
XIV, Voions ce qu’il répondit : reiifez bien voftre Peré, 
valu trouverez eu la Bibliothèque Hijloritûe fin- ce tnesmefiib- 
jeci. Premièrement, qu’ il commet une fonce té, quand il dît, 
que tous ceux qui ont eferit l ’Hiftoire des Papes, excepté 
Anaftafe, tesmoignent d’un confenrement que voftre Jehan; 
ne fucceda à Leon 4. tdiiwii il pouvait coujtAerer devis Oiul- 
frius, qtdil cite ait mesme lieu. Secondement; qu’il parle 
faiblement fff diuiteufement de cej} affaire, anjji bien que les 
(mires, qui s’y  font trompez. Tiercement, que par fon texte 
bien couftderé, il alloue Marianm, comme le plus vieil Au- 
tbeur de ce conte, (juartement, qtc’il )le cotte nuiîeinetlt en 
ce lieu, vojb-e Armdplms, mais bien allégué PH Jehan Luci
de. fine f i l  vous fiait ne faire qu’un de ces deux , fçaekez 
encore, qu’on ne croidgueres, voire du tout point, lis allé
gations de vojh'c dili pere (4). Ce n’etoit point fiapér au 
but-, ni aller au jngulunt ctiufe. Vignier fourniHoit des 
verges contre foi-méme en donnant le Titre de l’Ouvrage de 
foti Rànutphe. C’eft à là faveur de ce Titre que le tVLab; 
be (4) a découvert par le Partage de Decker la lource du 
mal entendu. Le dotfte Blondel n’avoit pas pris garde à ce 
Titre : & de là vint qu’il fe laiffa berîiiader que Raduh 
piius Flaviacenlîs n parle de la Papefle (4), Il eft vrai qu’il 
n'a point fuivi l’erreur de ceux qui le placent, ou lous 
l’année 910, ou ibift l’année 910. 11 a mis fit mort à l’an
née 11 s 7 : ü s’eft fondé fur le témoignage d’Alberic ; mais 
il devoit prendre garde qu’Alberic met fous cette année-là

. Papefle ___  __
rianus, & -qu'en un niot c’eft un homme qui a pu voir de 
fes propres yeuX la Papefle Jeanne (fi). Hic (Radulphus 
Flaviacenlîs ) inter iejies çwntiifi; inalè tertius poniiur à M a 
rions : f e c  enim Radulphus FlaviacevjsS rtmrticm ejl deizltô 
muta 11^7. n i f  mm tftultà laug.tviarem faciamttt-Jobanne de 
Temporibus ; cùmftoruerit ipfi nom CbrijUfacith, plusquain 
100. annit antequatu Mariante* nafeeretur , adeo ut ipfam 
Joannàm vidijje poïueVit : Eteiiim Belhmnimts de Scriptor. 
Éec. Radulpbiim ait jlôruijj'e arma CbriJH 910 (7). Ce
lui qui parla de la forte’ s’embarajTa dans, quelques mé- 
prifes que le Pere Labbe releva avec une dureté épouvan
table (Si-

Si Air. Hartnnc Pavoit fil lors qu’il procura unç nou
velle Edition du Syntagma Hijloria Ecckjlajlic,e de Micræ- 
lius, il eût averti fans doute les Lecteurs que ces paroles 
Habile indignari, Aventine, Qnnpbri, ’Rayimnide (9) , ¿V/- 
lamnne, Bnrani, f i n i , Florimunde, qnod vejtram arda- 
étant in itegando muliebri bnc pontificatu nibil citrons, vrri- 
tatem rei proféra ex Rudoipho Flaviacenlt, momïcAo Bene- 
diélitio qui viodï circa auunm iocecxx. ex Alariano Scoto , 
quinatmj £y?c ( 1 o) * font trompcufes, & qu’il én faut re
trancher I’l’.-ï  Rudoipho Fltwiacmjl. Voilà coiiibien il im
porte aUx Controverfiftes de ne fc point arrêter aux Ecri
vains de leur Parti fans iùivre jusqtrau dernier bout toutes 
l'es Répliqués du Parti Contraire. Si l’on fe contente de 
confulter Monif. Des Alarecs on repéteta iès citations; 
mais fi l’on confulte celui qui l’a réfute ( n ) ,  on dîfcernera 
les bonnes d’avec les maiivaifes. Difons en palfant que 
Mr. Hartnac a mis en marge le nom de pUifieurs Auteurs 
Proteftarts qui ont foutenu l’Hiûoire de la Va pelle, & dont 
la plupart ont écrit depuis Florimond de Reniond (ia). Il 
cite entre autres le fameux Gerhard, & "Witaker, & An
dré Willeti

(fil Ó» pré
tend qu’ elle 
u fieg é  après 
L em  IV, 
qui mourut 
Pan Si t. . 
(71 Samuel 
Marc (lus, 
in Johaunà 
Papiflà 
relfituta,
m -  f-. ,(S) Votez. U 
ÎUTemide 

J i  Diilerr. 
de Script. 
Eccfef. pag- 174 é* 7 9Î 
& fc q -  (a) l in e i *  
¡alcif pas 
dijiingutr 
du Fiori- 
mun de 5«i 
vient apreij 
in  a  f a i t  
d'un A u
teur deux. 
{io)Micrü 
l i asHi f t .  
Ecdeliaft* 
Li'ir. Hl, 
Seti, 1 de 
P.¡pis, par. 
fc8 Edit- 
if  99-(r t)C'eJf-ks dire le P. 
Labbe.(l i )  Confé
r e z  ta Rem ; 
( Fldr l ’A rt  
PAPE5SE;

Ï \ A D Z I " W I L  ( N i c o l a s )  IV tiu tiôm (À") ,  Palatin de Vilna, grand Maréchal &
Chance Hier de Lithuanie au XVI Siecle, fut un hqmme très-illuflre. Il fit des voiages prefquë 
par toute i'Èurope pendant fa jeunefle -, & il fe rendit ii adroit dans les exercices du corps » qu’au
cun Gentilhomme de fonâge ne l’égaloit en cela. Il eut beaucoup de part à Teftime & à l’amitié 
du Roi Sigifmond Augufte, il fut Capitaine de fes Gardes, &  il commanda trois fois fes armées 
dans la Livonie. 11 y  gagna fur les Allemans une victoire fignalée qui leur ôta cette Province, &  
qui ia fournit à la Pologne, Il mena au Roi l’Archevêque de Riga, &  le Grand Maître des Che
valiers de Livonie, &  lui remit en plein Sénat le feau de cet Ordre, &  la Croix que le Grand Maî
tre portoît aü cou. Cette belle expédition le combla de gloire. Lors qu’il fut envoie en Am bas- GO Tiré dé 
fade à là Cour de* Charles-Quint, &  de Ferdinand Roi des Romains, il préfenta au batéme fôvoiVcUiT- 
l’Archiduc Erneft. Il mourut l'an 1^67, &  fut porté au tombeau fur les épaules de fes quatre inSarma- 
fils.(rf) (B). N ’oublipns pas qu’il embraffa la Religion Proteftante; &  qu’il fit faire en Polonois 
üne Edition de la Bible (C), 11 répondit avec la derniere vigueur à Lippoman Nonce Apoftolique p. i?i, i7j;

, i (A ) I V  dn nomi} jagelîon s’étant converti au Chriftia- 
nKirte , & aiant uni ion païs de Lithuanie à la Couronne 

CO Simon f,°l0§l;ie qu’on lui avait conférée, créa Palatin de Vilna 
S taro vols-- un Seigneur nommé Radziwil , qui à fon exemple s’étoit 
citisAiîSac- fait Chrétien. Ce Palatin fe fit nommer N I C O L  JLS. à fon 
matite Bel. batéme, & ordonna qu’à l’avenir tous les ainez de fa.maî- 
latoribus, fou furent nommez Nicolas. Il vécut plus de cent ans 11). 
p. 163, iis4. s on fi|B unique N ICV)LAS D , Palatin de Vilna , fervît
(i) idem, glorieufement la République fous iîx Rois confécutifs. jl 
ibidem, pug. mourut à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans (2). L’orné 
lÉf, 166. de fes quatre fils N IC  O L AS III Palatin de Vilna , fut fait 
(î) idem, Prince de l'Empire par l’Empereur Maximilien I , & mou- 
ibidem.pag. rut comblé de gloire âgé de plus de foi Xante & dix ans (3). 
1 G e o r g E R a d z i w i l  fon fiere Palatin de Kiovie, Ma-
(4) idem, récital de la Cour , Chatellarn de Vilna & grand Général 
Ibidem, pag. de Lithuanie, fut pere de Barbe Radziwil , feconde fem- 
169, 170. ms du Roi Sigismond Augufte. Il mourut l’an 1464 {4). 
(0  Idem, JEAN l l A D Z I w l L  fon fiere , le dernier des quatre fils 
ibidem,pag. IMïcpias 11, fur fait Sénateur du Raîaume par le Roi SL
171, 171. gismond L _ il fut en fu ite Ghatellaîn de Troci, & enfin 
ta) rj,_, granfi Âlaréchal de Lithuanie. Il fit un voiage à Rome 
ibidem * lcilJS is Pontificat de Jules U (;). 11 lai fia un fils unique

' qui cit N IC O L A S R A D Z I w IL IV du nom (6) , le fu- 171 Fiue- jet de cet Article.
r * T li m*‘  * fut porté au tombeau fur les épaules de fes quatre
fuit. Idem r̂°us verrez bientôt leurs noms & leurs charges ;
ib ij.i. 17/ lîlbz feulement ce'Latin: Quatuor filios, itidan bello incly- 
, „1 ^  ' tas, nec détériorés ingeniti (qui, ut inquît Valermi Maxî-
ibïdem ' mm ’ Pitfî’,Æ Tel n non jutait augeïe properabant) reiiquil. Ni-
pag. 17 j. colmati Hùù-ofolymitana peregrinatione clarttm : Geçrgium, 
(?) Tlma VUmufempuntò deinde Çracovienfem'Epifcopum, e f  S.R.E.
uus, Ltér- Fardinalem ; Albertrtm fupremum M- D. L. Marfcalcian ; 
XXXVIII, Stanhianm Samogitia Toparcbmn: qui cmnphtrimts la- 
psg y6ÿ. ebryntii, pâtre prò conciane laudato fmieratoque ampliatine 3 
lie] David f  tnanibus Ürnam Maufoleo infine non erubuenaitif).
Chytra;iis, Mri(le Thou (9) c b ferve qu’ils rentrèrent tous quatre dans la 
w Saxon îa, Gornmnnion de Rome, & qu’Albert fut marié avec une 
Libr, X X I, fille du Duc de Curi an de, [i met la mort de Nicolas Rad; 
*dann. ziwil au sg de Alai 156;. Bucholcer ie fait airifi dans fon 
‘J fJ ’ A.IiS Index Gbranologicui. Notez que David Chytræus (ia) dit 
itct leÈ n><7mes cb°Iês que Alt. de Thou. Le Partage que j’ai 

’ raporté de Simon Starovolfciùs nous aprend ; que Nicolas 
T O M E  IV.

qui
kadziwil, fils aîné de notre Nicolas Radziwii, fe rendit (n ) SEarq- 
'célèbre par fon voiage de jerufalem. Cela m’oblige de voltcius, in 
dire que le même Auteur obferve dans tin autre Ouvra- eenmm Pd- 
ge ( m ),  que Thomas Tretmis Chanoine de NRarmie a jonotum 
mis en Latin la Relation du Voiage de Jerufalem de
N i c o l a s  C ü b i  s t o p  h l é  R a d z i w i l  ( is). Ce ? v  ' J f y  
Voiage fut lait l’an t s 84. Ce Nicolas Chriftojtble Radziwil Oj) fre/r 1* 
en dreflà une Relation en quatre Lettres Polonoiiès. J’en ai mimique U 
vu la Verfion Latine imprimée à Anvers fan 1614 in folio. E ******  
L’Epitre Dédicutoire de Treterus Je Traducteur eft datée de ¡as 
l’an 1601- w il.

Celui qui avoit fait ce Voiage mourut l’an 1616 au mois 
de Février, & fut enterré en habit de pèlerin au College  ̂ '  (tins *7,4 
des Jéfuites de Nieswiez (i;>. Il avoir été fait Prince de Bcllacorib. 
l’Empire, & il laifl'a quatre fils (14) j de l’un desquels, fi je sarma[jæ," 
ne me trompe , étoit defeendu le Prince b T  AN IS L A S ,7(;. 
A L B E R T  R a d z i w i l  Elue en Olyba i f  Hiesyoies, ( 14) Idem ; 
Chancelier du Grand Duché de Dthuante (14) , & Auteur ibidem- 
d’un Panégyrique de notre Dame de Czeftochovie., 11 Ho-  ̂ ^
riiîoit au tems que Alonfi. le Laboureur publia la Relation bourenr , * 
d’un Voiage de Pologne , c’elLà-dire l'an 1647: Relaiïoa ■

CC) I l f l  faire m Polonais , une Edition défia. Bible. J depblognef 
Nicolas Olesnicki, comme je l’ai dit ailleurs ( ia) , établit 111 Pan- 
la Religion Réformée dans Pinczovie à l’inftigation de F J S* tri'“ 
Stancarus, On érigea aurtî dans le même lieu tu ne. Ecole ( 1 s j 
qui fut pn Séminaire d’Hotumes favans: Jean Ltdcus, f  Article 
George Blandrata, Franqois Lismanin, Martin Crqvicius, ST ANC A.;, 
Pierre Statorius, George Schoman, Cregdie Pauli ,_Bre- ROS: - 
lius, Triceffius, & quelques autres la rendirent fi fl0ridant (,-j ¡[aut 
te que Pinczovie palfoit alors .pour f  Athènes de la Polo; tune Pinc- 
gne (17). Ce fut là que ces doctes perfonnages traduilt- zovU, vtc 
rent toute la Bible en Langue vulgaire. Leur. Verfion fut lut Atkin*. 
imprimée à Brefte en Lithuanie aux dépens, de notre Ni- s"mauc* 
colas Radziwil. Il étoit Gouverneur de cette ville Roiale, 'su}
& il y avoit drefle une Imprimerie. Les Pfeaunies de Da- nisjaLts 
vid, un Recueil de Cantiques, & quelques autres Ouvra; bieiüecius,* 
ges de même nature, fortirent de délions la preffe au mé- Hift. Re
ine fieu , & fervlrent de beaucoup à la converti on dti Peu- format. P®; 
plç. Yoici les paroles de mon témoin : Ibi (Pinezoviæ) fi fonicac. 
l'iris iÜiipiis gj* doclU ttuiverfa Biblia Sacra tu Lmguatn LfOT- [• 
ycrmicjtlar.i translata, Jumplibits Htcôlai Radzsvilii Pauttnii * f f p  
ViiuenjisPrincipisMagnîficmtijjimi flf Fartijimireuujleut» P*Z- î.’ - 
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(£) David 
Cli y ira us > 
in Saxonia, 
Libr- XV,
fag.m. ¡9). 
ir} Rege fis- 
voile. HiiV. 
Eecl fîar.
Si a von ¡car. 
pUg, 141.
id)X>mmét
FJiunbetb
¡¡idiovvUs-
ki.
{*) David 
Chym’Us , 
in Saxo nia > 
Libr XV, 
P*g- iSi*

<iB)StanisI. 
Lubie nie. 
ci un j Hift. 
Reform. 
P0I011- 
Libr, I,
Czp. V, 
p*g-} î-

(19) idem 
ibidem, 
Libr. III, 
Cap. I, 
pag. Z ?o.

{10) U Y 
dctitnja 10 
mitleflerias. 
J o. Lartus, 
nbi infra.

(-0 Jo.,
L.tius, 1 n 
Compend- 
Hilf or. U- 
niverf. pag-
171 4i:. H
tût La liefe 
lib. 5. 
Lliytrams 
in Sax. ad 
an. sr-

(11) Idem ,
ibidem, pag. 
*90j )9i-

(i?> Re
ge ns vol j- 
cius, Hilf- 
Eccleiiar.
Slavonicarj
pag. J4S-

C14) Dre» 
Jincoiuc, 
Rtponic au 
Pr i nee Er
lieft Land, 
grave de 
Helle,

qui lui 3voit fait des reproches injurieux CD). Le Clergé de Vilna n’aiant point voulu permettre 
que les Mi mitres préchafïeut dans les Eglifes, il les fit prêcher dans la cour de fa maifon vis à v is  
l’Eglife de Saint jean (b). Le premier Synode des Réformez Fut tenu fous fes aufpices a Vilna au 
mois de Décembre 1*57 (c). Il eut une époufe (d) qui le féconda avec zèle à établir la Réfor- 
mation (e). U y eut en ce tems-là un C h r i s t o p h l e  R a d z i w i l , qui embraQa la Reli
gion Proteitante ; & l’on dit que fa découverte de quelques impoiiures monachales fut l’occaiion . 
de ton changement (E). D’autres le nomment Nicolas (/), &  difent qu’il étoit coufin germain 
de celui qui eft le l’ujet de cet Article, & frere de Barbe Radziwil qui époufa Sigifmond Augulte * iffin. 
Roi de Pologne, & qui mourut le 12 de Mai 1*51. Ils remarquent que le Temple , qn'ilüt 
bâtir aux Réformez dans la ville de Vilna dont il étoit Palatin, fut honoré d’un beau privilège Re_
par le Roi Etienne Battori ran.if79* & qu’il mourut le 27 d’Avril 1^84; que Nicolas & Chris- genvofe.̂  
tophle R a d z i w i l  fes deux fils perfévérérent dans la Religion où il les avoit fait inftruire; &  silvônicar" 
que leur poftérité conferva précieufement ce facré dépôt (g j  (F). f* h+, ml-

R AI-
,, que l'on a de coutume d’employer eil tel cas, fe trou- 
„  vérent inutiles, il d i t q u ’il voûtait que cet homme de- 
„  meuraft en fon Palais jufques au lendemain , & que les 
„  Moines fe retiraifent. Après qu’ils fe furent retirez il 
„  mit ce prétendu Démoniaque entre les mains de lès Pa- 
„  lefreniers Tartares , qui, félon qu’il leur avoit elle cnm*
„  mandé, l'exhortèrent d’abord à confèiïer la fourbe : Mais 
„  comme il s’opiniâtra à la vouloir continuer par fes geftes 
„  horribles & furieus , lïx d’entre us , à coups de verges 
„  &  d’écourgécs le mirent' en tel état qü’il fut contraint de 
„  recourir à la mifericorde du Prince , qui luy pardonna 
„  auffi toit qu’il eut confefle la vérité. Dés que la nuit 
„  fut paifée le Prince envoya quérir les Moines, en la pre*
„  fence defquels ce miferuole fe jettant à fes pieds, protefta 
„  qu’il n’elloit point Démoniaque & qu’il ne l’avoit jamais 
„  efté, mais que ces Moines l’a voient obligé à le contre- 
„  faire. D’abord les Moines prièrent le Prince de ne point 
,1 croire celas & dirent .que c’eiloit un artifice du Diable 
,, qui parloir par lu bouche tle cet homme. Mais lePrin- 
,, ce répondit que fi fes Tartares avoient pu contraindre le 
„  Diable à dire ia vérité, ils auraient. bien le pouvoir de la 
„  tirer de la touche des Moines. Ëtis , fo voyant preflez 
„  de ia forte , confédérée t l’impofture , & dirent que ce 
,, qu’ils avoient fait elloit à bonne intention, fi: pour em- 
„  pecher le cours de l’herefie. Mais le Prince loua Dieu 
„  de tout fon cœur , de luy avoir Élit la grâce de découvrir 
„  une telle impolture, & ayant pour iuipeéte une Religion 
„  que l’on deièndoit par des œuvres fi diaboliques , bien 
„q u ’on les apelaft des frtaules pieufes, dit, qu’il ne fe vou- 
,, luit plus fer de fon falut à per forme ; & fe mit à lire l’E- 
„  cricure fente , avec une aÜiduité nompareille. Dans 
„  l’efpace de fix inoîs qu’il employa à la leéture & à la prie- 
,, re , il profita merveilleufement en la pieté & en la coh- 
,, noïHance des myItérés de l’Evangile. Après quoy il fit,
„  avec toute fa Maifon, profelfion ouverte de notre Reli- 
,, gion l’an 156+ (as) ” . Ces parafe font de Air. Drelin- (if)Dre. 
court le Miniftrc de Paris. 11 fait ce récit dans une Répon- liucourt ■ 
fe qu’il publia l’an 166} à la Lettre que le Prince Ernefl: Réponfeau 
Landgrave de Helfe avoit écrite aux cinq Minières de Paris : ür.
&  voici ce qu’il ajuûte (aiS) : Votre Aitejje le croira s’i l luy ne,tLand. 
plaie, Mais je luy protejle, commeJï j ’eJloH devant le trâ- e
ne de Dieu , que ¿'Hijloire m’a ejlé ntpmlêe de la forte par ^
le Pajhtir du Prince Jamijkts Kadzivil ; Et mime, il m’a fiùv. 
donné par écrit rate partie de ce qiéil m’a d it , £i? qu’il nia 
expliqué plia amplement de vive voix. (itfjià-wf.

Regenvollcius (27) apelle Nicolas Radzivü celui que la meîp^iCt, 
découverte d’une impofture monachale acheva de déter- 
miner à renoncer au Papifme l’an 1 ̂ 64: mais il ne dit 
rien, ni de ce Voiage de Rome, n! de ces Reliques. 11 fjjRoria 
dit feulement C|UC les f Moitiés de Czenftochovie ( ig  )  Eccleiiar. 
avoient fuborné un prétendu Démoniaque, pendant que Slavonicâr. 
Nicolas Radziwil accomplilToit le pèlerinage qu’il avoir voilé pmg. î^y, 
après une grande vidoire obtenue fur les Moicovites.

(F) Leur pojlerité emtfei ua précieufement ce jluré d ép ôt.(i O Volez* > 
N l C O L A S R A D Z l w l L  Palatin de Novogrod fut pere tf uc âsl . 
de G ü OKG E qui mourut Caftellan de Troki l’an 1614 , ‘■ Image me. 
&  ne laiifa point d’enfans, C H R I S T O P H L E  R A D Z I -  Tu ^ i l  * 
w l L  frere de Ce Nicolas fut Palatin de Vilna , fi: mourut vitre,heno 
l’an 1604. 11 laiffa deux fils J A N USSIUS fi: CHRIS* retente 
TOP HL E .  Januffius Duc de Bierze, &  Caftellan de Vil. Um-tÀ,Mrm 
na, mourut l’an iû ii  à l’âge de quarante-deux ans. 11 JeLabou- 
laiffa de fon époufe qui étoit fille de l’Etedeur de Brande* reur.Rdat. 
bourg un fils nommé Bo GESL AU S. Sou frere Chrifto- dePoIo£ne» 
phle , Palatin de Vilna, grand Maréchal de Lithuanie , l̂ !  ^  
mourut le 19 de Septembre 1 6 4 0 à l’âge de cinquante- 
cinq ans , & laiifa un fils unique qui fe nommoit JANUS*
SI U S , & qui fut grand Chambellan de Lithuanie. Ce 
Bogeslaus, & ce Januffius R A D Z I W I L ,  coufins ger
mains , étoient en vie, &  profefïbient la Religion Protes
tante , lors que l’Auteur que je cite (39) compofoit fon (tol Re. 
Livre environ l’an 1650. Les Gazettes nous aprirent au genfvolfc. 
comniencement de l’année 1681 ,.que la Princelle L O U ï* Hiftoria 
SE R A D Z I w l L ,  âgée de quatorze ans, époufa le Prince Eccleiiar- 
Louis fécond fils de l’Eleéteur de Brandebourg à Ronisberg Slavouicar. 
le 7 de Janvier iti$i & qu’elle étoit fille unique du feu 
Prince Bogeslaus , & qu’elle polïedoit en Lithuanie un 
DuGne qui contient plus de quarante lieues de pais fur la 
frontière de Livonie , avec deux places fortes. Elle étoit 
de la Religion , mais apres la mort du Prince Louis de 
brandebourg elle fe remaria cil ifigg avec un fils de PE- 
lecteur Palatin , & fe fit Catholique Romaine. On avoit 
parle de la marier avec le Prince Jaques fils de Jean Subies- 
ki Roi de Pologne.

R A D Z I W I L .

veritaîis vindicis impreffa finit Brejlia bitbuauarutn. Huic 
euitn itrbi Regia Prxfeâiu dattes erat, in qua comparatam 
privais,ere qfftcinani typmgrapbicam ïondidenit, £5? HH Wo- 
jcivod.e Cracovili evocato cotnutiferat. Ibidem exfcriptm fuit 
liber Pfnhuoruin ¡*sf Hynmnrnm alüqite ejits nota, quorum 
hiïimze populm à Romanis fuperjtitiottibtu ad verntn Dei co- 
Jendi rations))! revocabatur ( 1 g). Cet Auteur ohferve (19) 
que cette impreffion de la Bible fut achevée l’an 1565 , & 
que ce fut ia première Traduition de l’Ecriture en Langue 
Polonoife. Il ajoute qu’elle fut fuivïe d’une autre l’an 1573, 
faite par Simon Budnæus, & de celle du Nouveau Teita- 
ment cinq ans après faite par Martin Czechovicius. Notez 
que les Traduiteurs de la Bible imprimée aux dépens de 
Nicolas Radziwil (20), ne font que cinq fi nous en croions 
Jean Las tu s (21). Ce furent Orlacius, Zazius, TrÎcelius, 
jaques Lubelfcius , & Statorius,

(D) Il répondit avec la derniere vigueur à Lippoman Non
ce Apofaliqitc qui lui avoit fait des reproches injurieux.'] Je 
m’afiïire qu’on fera bien aife de trouver ici un morceau de 
cette Répoiife. Apojlajta cttw si nonfine ion viciés à LippO- 
niano Pontificis Legato exprobraretur, eilient doÜA Apologia 
rcfpaudit, jàdei ju,e ratinnem dédit, inter alia vero : Cer- 
tum tibi elle volo , fie me nunc doétiifimormn virorum 
vidcndoniin defiderio ter.eri, ut fi feitem me eos , aut 
alios criam ex priedpuis illis qui font in Germania , Me- 
kmchthoncs , Brcntios , polie in mèa poiluUra aliquomo- 
do pertrahere , in eo vcl præcipuè , non fervitoris tantum 
mittendi laborem confercnduni, fed etiam omnes opes fa- 
cultatefque meas elfe mihi experiendas putarem quos 
quia per inlignem malitiam hieréticos àppellas, omnium 
Hatreticomm , quos orbis terrarum habet, maxime tkereri- 
cus es (22 }. La Lettre qu’il reçut de Lippoman & la Répon- 
fe qu’il lui fit furent imprimées à Konisberg l’an 1^ 6  (2%).

(E) Ou dit que la découverte de quelques impojhtfes nw-
uacbales fut Pot-caftan du changement de Ghrillophle Radzi
wil.] Lors que la RcFormation commença de s’établir en Li
thuanie , ce Chriftnphlc Radziwil, très-faebé qu’un Prince 
de fa maifon l’eût e 111b raflée, s’en alla a Rome, &  rendit au 
Pape tous tes honneurs imaginables. Le Pape anjft le voulant 
gratifier, luy donna àjon départ mie boite remplie de Reli
ques. Eft tint de retour en fa maifon, çÿ A* nouvelle de ces 
Reliques ejlunt répandue, quelques mois après, des Moines 
vinrent avertir ce Prince qu’il y avoit nupojjsdé dont on avait 
en vain conjuré le Diable, Çc? que jttfqtiet-Ui tous les cxorcif- 
mes avoyent efé inutiles. Ou le Juplia de vouloir prejier, 
pour le Jècours de ce mP- e, les precieufes Reliques qu’il 
avait apartées de Rome. L.e s 'uce les ac or du volontiers. On 
les porta-eu PEglife avec uneycmpe folmnelle, tS  un apareil 
magnifique. Tou, les Moines les y acompagilèrent. Enfin, 
pn les pojd fur l’Autel s au jour ajjigné , une ntultitude
hsombrable de peuple ejiimt acottrue à ce fpeélacle, après les 
tnu juYtuions or, ‘¡biaires, an upHqua les Reliques. A  Piujlant 
même le Démon prétendu fart il hors du corps de ce pojfedê, 
avec îles geftes des grimaces ordinaires. Chacun cria Aîi- 
raclc ; Et le Prince leva fes mains fes yeux au Ciel pour 
luy rendre grâces de ce qu'il avait aparté une cbaje Ji jointe, 
f f  qui faifoit de tels miracles. Mais quelques jours après 
comme il ejioit dans cette admiration jfi ce tranfport de joye, 
f f  qu’il exaltait par des louanges excejjives la vertu de f a  
Reliquesj U apercent qu’un jeune Gentilhomme de fa  maifon, 
qui avott la garde de ce riche trefor, fe  prit à Joûrire, que 
parfes gejles il fe moquait de les dij'catirs (24). Le Prince 
fe mit en colère, & voulut Lavoir le fujet de cette mo
querie. Le Gentilhomme , niant été aflïii'e qu’on ne lui 
feroit aucun mal, déclara en fecret au Prince ” qu’en re- 
„  tournant'de Rome il avoit perdu la boîte de Reliques 
„  qui luy avoit efté donnée en gartle ; Et que ne Payant 
„  ofé dire , de peur d’en eltre chaftié , il avoit trouvé mo- 
,, yen d’en recouvrer une pareille , fi: de la remplir de 
„'tout ce qu’il avoit pu ratnaftèr de petits os de belles, 
„  & de bagatelles femblables aus Reliques perdues. Que 
„  voyant donc que l’on rendait tant d’honneur à ce vilain 
„  amas d’ordures, & que même on luy attribuoit la vertu 
„  de chaifer les Démons, il avoit jufte fu jet de s’en éron- 
„  ner. Le Prince ajouta foy à ce r a p o r t E t  neanmoins 
,. voulant dire plus particulièrement éclaircy de la Four- 
„  b e , il envoya dés le lendemain quérir les Moines , & 
„  les pria de s’informer s’il n’y avoit plus de Démoniaque 
,, qui euft belbin du lècours de iès Reliques. Peu de jours 
„  apres ils luy amenèrent un nouveau polledé , qui joüoit 
,, le même perfonnage que celuy qui avoit paru aupara- 
„  vant. Le Prince commanda qu’en ih prefence on exor- 
„  cizall ce Démoniaque : mais comme tous tes exorcifines



ft À I M A U Ü S. S A T M  AUD. U
H À Ï M A l l î j S  ( N i c o  l a s )  AftrOtiôme du X V I Siede. Cherchez U r. s ü 3-.

W ctyj* R A Y N A U D  ( T b e o p h i l e ) Vian des plus famfeux &  des plus fa vans Jéfuites du X VIt 
Vwuct. Siècle, étoit né à Sofpelîo (a) au Comté de Nice; mais aiant prefque toû jours vécu en France , 
fpiteiîenfis il a parte pour François Çit). Sa vie a été fort longue, &  traverfée de plufieurs difgraces; néan- 
VsnnepTur moins il ne fe laiffa jamais perfuader de fortir de la Compagnie (B), pour s’aggréger à quelque 
dtfignerfa autre Communauté, encore qu’on lui offrit ailleurs de grans avantages, il étoit extrêmement la- Ç*) ^

borieux, &  ne perdoit que fort peu de tems, foit à fe nourrir, foit à écouter des dévotes (C). 
Sond grand plaifir étoit de faire des Livres, &  de s’attacher aux fonctions de fon cataétere. Le ** J 
nombre des Livres qu’il a compofez ett prodigieux. 11 en publia quelques-uns qui furent flétris

(0  Aie. 
gambc, 
Biblicuh-

Qü

Pairie. knrlp n v ftr mp nprrlnît nnp frirt npn rte te m s. finit à fe nnnrrir . Init à prnntpf rlv-c rtéirnree f i" )  ‘̂ ¡gjîrutt
Dômfc 

num. Soi.
- , , .  . tuel, Bi-

par l’Inquifition (i>). Ce coup le frapa lenfiblement. Il déchargea fa colere fur les Jacobins, biîoth. 
ti) iptituU par un Ouvrage (¿) où il ramafla une infinité de chofes tirées de leurs Ecrits, qui n’avoient pas sü”£t!>rjfc 
hiwiTc *̂ étécenfurées quoiqu’elles le méritaifent. Les demêlez qu’il a eus avec quelques Jacobins;, &  avec la.fiî»- 
riacorum bien d’autres gens, ont étéfécons en écritures injurieutes, &  pleines d’aigreur ; car on ne fauroit 
aCcnfaris- njer qUq[ n'eût l’efprit fatirique &  fort piquant. Les Jéfuites mêmes en avouent quelque cho- YmwJup . 

fe (£). Il mourut d’apoplexie (c) à Lion le dernier dOétobre 1663, Les Bibliothécaires de 
fa Compagnie ne s’accordent pas fur fon âge {?) ; c’eit pourquoi je ne déciderai point s'il a Monco. 
vécu foixante & dix-neuf ans, comme failli re Monfieur Gallois, dans un Ouvrage qui me va «ys, d- 
fournir de bons morceaux touchant le caraétere d’efprit de ce Jéfuite (G). Il étoit fort eftimé

' de
tuel quatre-vingt-fepL ô r  s’il avoit vêcü quatre-vingt-fept 
ans , cette exprelTion du P, Sotuel ferait ma u va ire Oéloge- 
itarîo major . . . .  migravit ad Dominant : elle n’ett bonne 
que pour des gens qui ont 'peu vécu au delà de leur an
née quatre-vingt.  ̂ Mr. Gallois me paraît plus digne de Foi 
que ces Bibliothécaires , quand il dit (14) que ie P. Théo- ^4} Qa|j, 
phile a vécu foixante & dix-neuf ans. C’eit une chofe lois, jour= 
étrange que les Jéfuites mêmes , chargez d’ofhce de taire nal des Si- 

qu’en doutant, Aatio- l’éloge de leurs Ecrivains, ne Fâchent pas nous marquer vans du 14
P pairia CeJJiteiienJîs combien a vécu l’un des plus célèbres. de Mar!

ifi)  Touchant le caraliere d’efprit de cè Jéfuite. ] Iln’é- s6ù7-pag. 
toit pas poliible de parler plus pertinemment de l’Edition de ra* 1171 
tous les Ouvrages de cet Auteur , que Air. l’Abbé Gallois en 
parle dans fon Journal du 14 de Mats 1667. Cette Edition 
comprend XIX Volumes in folio : elle parut à Lion l’an 1665.
Cet habile Joumalifte aiant fait cohoitre en peu de mots le 
contenu de chaque volume, hous donne ce jugement. ” On 

voit par les Ouvrages de cet Auteur , qu’il avoit l’efprit 
„  hardy & decifif, l’imagination vive, & une mémoire pro- 
„  digîeure. Ces avantages de la nature joints au travail in- 
i, fatigable avec lequel il s’eftoit appliqué à l’eftude depuis 
„  lés premières années de fa jeunefle, jufqu’à l'âge de 79 ans 
„  qu'il cft mort, l’avoient rendu un des plus fcavanS hom-

[ jf)  II  a pajfé pour François.3 Alegambe a dît nettement 
. i’U Péroit *, Nattone Cabus, pairia Cejjitellcnfs (i)l Ce 

Latin renferme ce qu’on nomme dans les écoles contra- 
Scripr- So- diéhmemiaadjeâo; car Çejjsiteilum ou Sojpitcllum eitincon- 
[ f f  J clUl teibihlement en Italie. Voiez Mr; Baudratid fous ces deux 
” A " mots. Le Pere Oldoini a cenfuré Âlegambé de cette faute, 
U) Oidoi- il a mis notre Théophile au nombre des Ecrivains nez en 
n i.s oi io- Ligurie. ■' Le Soprani l’y. a mis pareillement (a). Ils ont plus 
ïuM i/H  de raifonque Samel, quines’exprimequ’“"
Catalogue m  ditdl (?), ait pdtius Italw 1
¿es tuteurs IW Ctmiitntu ïiiecmjù
de cettepar- (B) SVt vie a été..........traverfée depliijïettrs dijgraces ,*
rie de fita . jjrrinmoitzs U rie fe  Itlijpi jamais perfzeailer defortir déjà Cvit- 
iit. pagnie.’]  Voici les paroles de Sotuel : Vocaiiatiisfua religioft
( .)  fjatan. tomicijjimm, (¡ttamvis Ç f utilia hoiltirifica extrajocieta- 
Sotaei, ' eipromitterentur à Prim m bw  ;Jibattu inter ajpejra qtU 
Biblioth. Jhbmdèÿatiebatitr, dejirere vellet, nunqttmn.eos tmjmltaré 
icripr.So. volait (4), Votez ci-deflbus (y) le Paffage de Monconys, &  
dut. J élu, celui d’un Janféniftei/S).
Mü- 717- (C) I l  ne perdit que fort peu de tents , foit à fe  uoturir ,
(4) Idem, f i t  à écouter des dévotes J  11 étoit fort ibbre, & ne demeu- 
tbidempug. toit à table qu’un quart d’heure; & lors meme que fon 
71 ï- grand âge pou voit mettre hors de tout péril & de tout
i  () Dons i’oupçon fes entretiens avec deŝ  femmes , fl ne leur prêtoît „  mes dé fonfiecle. ftlais il'eftoit trop piquant & trop faty-
, _ v™ ;ii0 a,™  a »  --.t- -ta .î- nrhf>vnir pn npn „  rique ; ce qui luy avoit attiré l’inimitié de quantité du per-

„  Tonnes. Son ftile, quoy que d'ailleurs tres-ner, paroiil obE 
„  cur à caufe qu’il afteéle de fe fervir de termes difficiles & 

- - - . i de mots tirez du Grec. 11 a ataffi. quelquefois des pcnlees
que {K). ritatis amatorfttmmttt, mitlîenmi caiioqttia cttm étant jtecej- 1 ,, ailéz extraordinaires, comme lors qu’ayant à traiter dé

lu Remur- l’oreille que dans des cas de nécdlité, &  achevoit en peu 
que {L). de mots. Je ne fuis ici que leTrariuéteur de Sotuel. In 
(é) Dans tnéht valde abjliuens, dit-il (7), piusch g? contnmnibmfem- 
laSemur. I er Tif m wAif, vite ampHiis ttno quadrante dabat tttenja. Pu- 
que (X). ritatis amator fum m ut, mutienan caiioqtlîa atm étant necej- 
, ,  c0'tue, fécria , etiamjbiex , pcmeif ver bis defmiebal. U eût bien 
Biblioth ’  voulu que tous les autres Eccléfinitiques l’culfent imité en 
Scriptor-' cela , comme il le témoigne dans Ibn Livre Hejhbriii al~ 
Societ. Je- tériuf fixas, frequentatteste. Mais cette Morale pour i’ordi- 
fiiipa^7î7- naire n’eft point du goût des Dircébeurs de confcicnce ; ils 
fs) Vbüsu s'ennuienr peu avec leurs dévotes ; s’il en faut juger par la 
ab auStere longueur de leurs entretiens , & par la répétition fréquence 
tmmdutUf de leurs dialogues.
ab tadtm (Z)) I l  publia quelques Ouvrages qui furent flétris par 
fuera ton. Flnquijttionfj H fe donna tant de mouvemens pour faire 
grtgatioru lever la cenfure, qu’enfin il obtint la permillion de les faire 
4»»o .Sis réimprimer, moiennanfc qu’il les corrigeât (g). Ces Traitez 

font celui de Martyrio per pejhm, celui de Communiane pra 
libère mortuiss & celui de Çtmfxione Librontm fÿ). Comme les 

diJiràbiAA. g™ts font différens, il ne faut point s’étonner que ce jéfuite 
ibid. pag. ait pris à cœur une difgrace de certc nature , quoi que d’au- 
759. tres Ecrivains la craigncnt fi peu, qu’ils font queIquefbis bien
(s) Idem, 1 ailes que leurs Ouvrages paroiffent dans L’Index, ou fâchent 
ibidem. ies Inquifiteurs. C’eft bien fouvenc une preuve qu'un Livre 
(10) L Au- eî  bon. Voiez ce qu’un habile homme (10 .■ a raporté depuis 
teur des peu à l’occalion de la Cenfure des xi3 a SmiSiontm.
Hiftori- (.£) Jèfdtes mêmes en avouent quelque chofe.'] ,11s 
ques.Âiirf difent qu’il étoit mal endurant, & qu’il n’a voit pas epar- 
dc Mars Sné le Pere Boilandus fon Confrère de Religion, & fon 

bon Ami, qui lui avoit rendu de très-bons lèrvices , & qui 
(i 1) Pape- ne s’étoit expofé à fa colere , que pour avoir foutenu une 
broch. opinion diférente touchant uri "Evêque de Lion. Si l’on 
h u i * a  a ' n'avoit Pas fu primé tout Pem portement de Théophile, on 
Hilti Atto- auroit vu Bolfandus bien maltraité dans la fécondé Edition 
Coutrov. ^bndicuàu Simlionmt Lîtgâunenfmm. C’eft le Pere Pape- 
Catmelii. ^roc  ̂ quia révélé ce petit myltere. Ita fallut erat Tbeo- 
Cap. y II, pbiltv, dit-il ( u ) ,  ta ueminem contradicentesnfibi patienter 
injinepag. f e r r e t ,&  rtiji p-xfentes adfmjjenmi.y citm pmio itérant
110. pararetur Indicttlut Satiélorum Lugdiiiieujium, mfqtte siiatu- 
f 11) Ale- ,'f aliquis admonuijjct , mveniretur tbi acriter ■ fserjbri&iti 
Pujbe, p, jouîmes BolhmUut in X. Anemundo Lugdunenjt Epijhpo, 
Biblioth- j'nfr regimine SU Batbilàit actifo, quia ad î6 J m m r ii euu- 
Socm^Je- ^ n.1 J{atueri,t mm  V- Deifino contra TbeopbUi fententiam , 
fu> p à if '  CU1 uüur BoUmtdus uni icijjinms erat, i f  in cur audit operton
111. ipjiusiniprrejfione Amverptxméritas deiüo optime.
(it)Sqtuel, {F ) Les Bibliatbicaires de fit Compagnie ne f  ascordelit pas 
Biblioth. fierfan âge.]  Alegambe f i l )  ditque le Pere Théophile âgé 
Scriptor. de feize ans entra dans leur Ordre l’an 1602 ; mais fe-
Societ. Ion le Pere Sotuel (i?) il y entra Pan iç ç z , âgé de feize
Jvm> p*gi ans, Puis donc qu’il mourut Pan 166] , il a vécu félon le
717* pgjg Alegambe foixante & dix-fept ans, & félon le P. So-

,, la bonté de noftre Seigneur dans un chapitre du II Vo-.
,, lume , il l’intitule Cbrijius bonus , bona , bonttni. Sâ 
,, grande érudition luy fourniifaut line infinité de chofes 
„  fur toutes fortes de matières, il s’éloigne fouvent dtl 
i, fujet dont il s'eftoit propofé d’écrire; comrhe dans le 
,, Traité de la Rofe benite , dont il employé une bonne 
„  partie à examiner de quelle maniéré on obicrvoit le Ca- 
,, refiue dans la primitive Ëglife. On- peut encore remar- 
i, quer qu’il n’a pas allez donné à fon genie, fe conten- 
„  tant de rapporter ce qu’il avoit lû dans les anciens Au- 
,, teurs, & fe ièrvant Ibuvent de leurs paroles pour expri- 
„  mer ce qu’il auroit peut-dire mieux dit fuy-mefine.
„  Tout cela n’empefche pas que fes Ouvrages ne mai- 
,, tent d’eilre elbmez, & ne îoient tres-utiles à ceux qui 
„  s’appliquent à la Théologie & à la Prédication f 1 (rj) Gai- 
Voici ce qu’ü dit en particulier touchant le XV & le XVI lois, Ibmt- 
Volumes , intitulez Heterodita Jpirituaiia, ” Cet Auteur me*
„  y traite plufieurs coutumes fufpeétes que l’excez du zele 
„  ou le relâchement ont introduits dans le culte de Dieu 
„  & des Saints, dans les bonnes œuvres que l’on fait pour 
„  foulager les âmes qui font en Purgatoire, dans l’ufage 
,, des dacremens, & dans tous les autres exercices de 
„pieté. Il examine toutes ces; dévotions douteufes avec 
,, beaucoup de lèverité : il condamne les unes, il defènd 
„  les autres, & il appuyé fon jugement de quantité de 
,, fqavantes remarques tirées dé THiftoire Ecciefiaftiqüe Sè 
„  des Peres. Ceft particulièrement dans cette matière 
,, qu’il a triomphé : car comme il eftoit piquant &  facyrî- 
„  que , il ne reuififloit jamais mieux que lors qu’-il fàlloit . .
,, critiquer & reprendre (16 )”. Voions anihee qii'il dit (r6)GalT. 
touchant les Ouvrages qui n’ont pas été inférez dans les loîs,/à-wsfc 
dix-neuf volumes. On ne les a point mis dans ce recueil ">Sl 
pour des raijonsparticulières. On tdy trouve point les Apàlo- I l l > l l 3; 
gies contre Ihirtado , qu’il  a intitulées Depilariones , parce 
que ce Religieux eji d’un Ordre qu’on apeile eii Italie Pelofi.
Ott n’y  voit point ¡e livre dans lequel il traite ,Ji Fon petit 

fe  confeffet par lettres s «7 ceitiy qui eji intitulé Hip pareil us, 
où il examine s’i l ejï permis aux Religieux de je »¡ester du tra
fic. On ri y  « point mis non plus le Trtùtè De Immunitate Cy- 
riacorum à Ceiifuris , qui eji contre les Jacobins, iiy ceiuy 
qui a pour titre, Religîo Beftiarum, où ht predetemiinatioit 
des Tbamijies eji refistié ; ny un autre qui eji contre li P- 
Combefis. I l  manque encore dans ce recueil quelques autres 
Traitez de cet Auteur , qui font faciles à cônmijire par lè 
Catalogue de fes vuvres qu’il a fait imprimer plufieurs jois-̂
I l  vouioit faire un volume lie tous cts livns ; F intituler

C j  Apo-



ai
de Monfr, Patfa ( H J , &  l’ün trouve qu’il en a été un peu trop loué , à  qu’à l’egard de fort 
ftyle il n’en a pas été bien repris (/); car il n’tft pas vrai qu’il imitât Jufte Lipfe, quil cou-
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ÎoÎ ïoii r Ôpûpompîeus , qui e f  fe nam que les Juifs tknwnmt à cette 
(laides S.i- v0 htte qifiis chargeaientdemalrdiclions, fé' qidiisabaudon- 
viiii!; du 14 noient au defert : mit 11 lu mort interrompit fis  dtjfems (17). 
,1e Mari Notez cttie ie P. Sotue) obferve quele XX Volume, intitulé 

Apopomp.uis, a été a ftuell eurent imprime après la mort de 
l'Atiteur (18).

Encore oc petit mot deMr. Gallois (19) Ce qu’ il y a  de 
plus remarquable dana le VII Volume , intituté Mariaiia 

1 ,n • 1 ( î°)  f Ctji le fécond Traité qui (ji pour défendre la devo-
irdT fw" du Scapulaire ; ^  le cinquième, qui petit jh 'v ir depreit- 

deruni alit V£ P est y faire voir lu grande érudition ffi Ai fécondité de 
pojl dbltutn Eejprit de cet Atilenr. Car ayant à prejbber Jur les Jrpt 
Tbcvphili, Antiennesfidonmelks, que l'Eglife chante avant Ut Fejte de 

fini appris- jVwï/1 isf qui commencent par nu O y il  ne prit que cette 
batteur fie feu/,- ¡eisyc poire le fnjet de jet Sermons y £î? dans la ferilité  
periorarq ^  Cej-fl;cl ¿j tYmva um  infinité de belles vbofes dont tjî cmn-

, , •*, pojê ce fruité.
“am tan- " ( ¿ 0  M cto,t f ort ffbité de Monfr. Patin. J „  Marti Elus
ammpnr. „  Scliooltius qui a écrit beaucoup de livres.........eft aufïi
11an Itgiti- ,, favant que ces anciens Sophiftes qui difputoient & écri- 
mum non „  voient de tout ce qui le pou voit lavoir. Lut & Çonrhi- 
ngnaftit. „  Am  en Allemagne font en cette façon de Icience & 
Stuucl, Bi- ,, d’écrire les plus favans hommes de l’Europe. Le P. 
blmrheca  ̂ Théophile Raynaud les paifoit tous deux : car il étoit 
Jefifi 7?»'" ”  Jcluïte , & avoir fa Théologie Romaine & Loyolitique 
f a i  an n en lupréme degré dans 1’efprit : mais fans cela, & le re- 
Extmplairt n fftict qu’il avoit pour fes Supérieurs , il étoit bien capa- 
titceiApo- „  ble de s’échaper , & d’en faire plus que trois autres, en 
pmnpams „  toute foite de matières; car outre la doctrine & la mer- 
où l'on a  ̂ „  veilleufe mémoire qu’il avoit, il donnoit à guis fes ou-
muau Ti- n vrages & à tous fes livres un tour de perfedion , qui 
n-f.Tomus n’appartenoit qu’à un grand maître ( î  i ) Voici un 
& poIRiu- autre IJâ aRe' /«<««» vou\ voyez le Pere Théophile, obli- 
imis lier detaÿeurer de mes Jervices, Çfi hty demander quand

ce fera que nous verrons fa reponfe à un livre imprimé contre 
hty à Amferdam in g- Intitulé , Antidotus duplex contra 
duplex venenum , &c. g. Hifpaïi, 16^7, VImprimeur n 
caché, oit deguifé le nom de fa. ■ ville, car i l a été imprimé en - 
Hollande, Ce? non pas a Sévi le  : je hty en ay envoyé 
il m’a depuis mande en me remerciant, qu’il hty répondrait 
bien-tôt. J ’ay phtfiitrs lettres céans de ce ban Pere , {¡ÿ1 fuis 

iri defes amis, »lime feu  fuis un peu glorieux , car i l ejl fort 
nîbalisSan. fçayuut homme, in genere multiplici : je voudrais bien qu’il 
Knyskib'- eût fait Imprimer beaucoup de pièces MS, qu’il a devers foy, 

il a bien de la doéiriuc eu tous fes livres ( li) . Ces éloges 
font d’autant plus conlidérables , qu’ils viennent d’un hom
me qui avoit plus de punchant à dire du mal qu’à dire du 

] 01% Jour. pjjcn j x  qui ne gardoit pas le filençe furies défauts qu’il 
1111 eî croioir rrouver dans les Livres de ce Jéfuite. Citons le en

core. LlAjttenr du Sanétus Georgius Cappadox cjj un hom
me r.,re, jiugnlier , i f ' très-favant, hormis qu’ilJe fait poif- 

faumer la veille de Pâques, quilajjiéie ttécrire cCune met-
(10) Parce niere qui h eji pim en ufugr, Qf neanmoins tous fes livres faut 
que sous les bous, cit enim vir mulci-jugæ eruditionis ac inimitié lec- 
TraiteZj tionis, connue dijnit Monjieztr Grotius, de feu Moujleur dé 
qn d eern- Smimaife : leJJyle du P. Théophile Raynaud redoletLipfla- 
îlae objet 1111111 i t|LIU tai'nen mid[o deterior; il  n'y a aujourd’hui 
lis Verfec- M,am Auteur qid écrire de mime, fs  ce n’eji peut-èj}re M on
tions ou le f u r  Blondel notre Doyen, qui bien qu'ilfait im des f in s  fça- 
Culte Jt U  vans hommes du monde , ajfecie cette ejpece de barbarie, & 
vierge. Là. cadcm feabie laborai cum Tertulliano , Lîpfianus feu Lip- 

fiomimus vel Liplîo minus, qualis aliquando fuit Erycius 
. Putcanus, Petrus Gmterus , Theophylus Raynaudus , & 

p Let PLK!C' a '̂' 1uos f‘tma oblcura recondit (s j ). J’avoue que 
t t e C C c "  Ie Jlc làurois comprendre fur quel Fondement on accufe 
OiXVIIl, ce Jéfuite d’afFcèter un llyie coupé , oblcur , pointilleux , 
à ht page rempli de ce que l’on nomme Archaïsmes. J’ai lu plufieurs 
¿(,7 du 11 de fes Livres, & j’y ai trouvé par tout un autre langage , 
Tome. _ un ftyle qui aproche beaucoup plus du prolixe, que du court, 
(1;} Sj me- un (iy le qui prend fes ai fes , & qui ne fe gène pûintpar 
wsTcEire des coupures, par des fufpenfions , & par de femblables 
ijo Î d é i à u t s  des finges de Lipfe. Il n’eft point poli, à la véri- 
mt Volume ^  ’ mais s c i \ ru(̂ e *  barbare, ce n’eft point par l’aftèc- 
foiez, suffi tation de la vieille Latinité , de cette Latinité farcie de Phra- 
ln bouse f'cs de Plaute ou de Greàsmes (24), qui fait les délices de 
CCXLV, quelques Savans ; c’eft plutôt, par le mélange de plufieurs 
pug- J71 du termes empruntez des Schol^tiques. Je remarque même 
même Volu. qu’il cenfuta dans l'un de fes.Adverfajres l’empïoî de quel, 

r ' l̂,eslnots t>rÊCS on lui.rcpondit ijue ce n’étoit pas à lui à 
ml. Leur' Pnr'':r Grec , vu qu’il ignoroit cette Langue. M ira bo- 
CLXX l/r min^ Bmcaftetidi audacùi ? céa ns cum f t , vnlt de coioribus 
pag. 6j du paiicare, £tf cum prorfus h iiota f t (Jrxci idiomatis, ;>îÆi'îi-
msme Velu- de voéihm Gimch..........qui A vis apparere ferularâus
me- Mag. in utraque imgnti ? e tf enim Latinam ¿«u? calle.ts , ai
{ i f  Monfr. Cnecam prorfus ignoras ù ÿ). On lui avoue qu’il entend 
Gajiois, _ bien la Latine ; mais cet aveu n’eft pas de grand poids 
ci-difuiCi. ( jÿ )  5 puis qu’il vient d’une perfomie qui fjjmit des fo- 
à^'r'lto h ’̂cismes dans chaque page. (27) Barbararmn kxeon-, 
d'ofrefter filtecistmriim tanta uberias èjt in Ihti tadi opéré, ut f  
de iè fervir diiigeutia adhibita , nature G'mJHiJMt/i'at ejus ftribi-
de mots Hgines liberet, totum pene 17/« volume» effet exfcribeudnm, 
rirez du Vite très liueas exurat, qui» jblacijhds adm pinguiims cou-. 
Grec- tantinet, ut miferutianem montât. (,z£) Thomas Httrtado.. ,

Ç20  Thomas Huriado, ht duplici Antidoto, pag. 4i (, (16) tVrz, Hurtado, 
ibidem, pog. 10. (27) LetiHeg. Quiluinu', apisd Hurtado, Antid- p*g. 417, 
i l 8) Idem, spiid eundiin, png-10,
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vix miqnam emift periodum qui mnfordeatfiribiligim Ar
qua grammatka , indigna colafbvzatione Prifciaui. On 
en reporte quatre exemples dans la même page. Deus ex- 
pavefeit nos (29) ■* Opus bene : débet popttlus mugit (19) fuser
exlmtari mt conmumionem : ageudum cjfede taélit (;o). On dire nous 
mit à la fin du Livre" Cl i 'ï «ne Lifte particulière des fouflets fait peur- 
qu’il avoit donnez à Prilcien , s’il m’eft permis de me fervir Pûtir 
de la métaphore de ce Jéfuite, Son Àdverfàire fe défend ¿¡rt attou- 
là-deffus : .¡’imite les Pères, dit-il tja) , Nonne inm ultis chemens. 
pair Unis invenhmncr fimîles non ita idgorofx lu latinitate io- ,  .
cuiioms ? Et il dit {5 3) que Jean Bufec a fait une Table de Hurtado, 
plus de 230 barbarismes de Pierre de Blois. in duplici 1

(/) Von trouve q tfii a été un peu trop loiïé ds Mr. Patin, Antidoto» 
£5? qu’à ¿’égard de fan jlyle il  tdeu a pas été bien repris. ] pag, 417’.
„  Théophile Raynaud donnoit à tous fes Ouvrages un tour 
„  de perfedion qui n’apartient qu’aux grands Maîtres, Ce pageupj. 
„jugement , qui eft de Guy Patin, n’dt pas entièrement , , ,
„  vrai. Le tour de perfedion, qui n’apartient qu’aux grands 
„  Maîtres, comme ont été par exemple les PP. Petau & Sir.
„  niofld , manquoit à Théophile Raynaud. Ses delTeiiis 
,, étoient bizares ; fort érudition fans choix , &  fou ftife,
„  quoique bon de lui même, gâté èn Bien des endroits par 
„  des afîedations puériles outre que l’Auteur étoit un hom- 
„  me rude & finis nulle urbanité (34).. ()4) Vf-

On a déjà vu (33) la réfutation du jugement que Mr. gqeul Mar- 
Patin a fait du ftyle dè ce Jéfuite ; mais il faut retoucher ™ ‘* * Mc_ 
un peu cette affairedà. Théophile Raynaud remarque ¿'f^q0jre 
qu’il y a fort peu de gens qui aient dit que Ton ftyle étoit Tctd * 
groifier. L’unique Cenfeut qu’il nomme eft un certain .‘OJ 
Camerarius qui l’a blâmé d’emploier un ftyle rude, &  boufi, Edition de 
& parfemé de termes barbares , & d’avoir plutôt fuivi un Rotterdam- 
Petrone & un Apulée , que les Ciceroniens. Non défait, 1700. 
qui mei Jiyiifqnainj em oppomret. Argaebat faut Gulirlmus 
Camerarius pra fatione adfuam (nt énfcripftf Antiquitatis /4 Remar. 
de novitate vidoriam, quodfyiusferiptionum ¡marsan, f  à- que prête- 
ber effet ac lumens : quod votespaljim barbares, t f  à liitore dent*.
%f ieuitato Tullii aliénas adhibercm : Et qued Petrorne potins 
uc Apnleio, tmnidh fÿ  iujhith fcriploribm, qüam probuta lar 
thmatis,fyiiqiitpuri uenatipi M agifris, iitter feribendum 
iuhxferim (]û). Je ne reporte point ce qu’il répondit pour 
fa juftification, je me contente d’indiquer l’Ouvrage où il Theoph- 
repouffa cette Cenfure. Differtatia httjm f=f A i arum Came- 5 
rarij ca/iminiarmn dejmlforîa , édita e f  hoctituk, Non eau- 
ià ut caufa , fubjunéta vera caufa ; Elenchus ibpliifmatis pr0priis. 
Gulielmi Camerarij Scoti (37). Eu hicubratinue àpag. iô pag.6 Apo- 
qumn vidiculaft h.ic crîmiualio, f f  qttam apfurditm f t  vo- pompai, 
ces è Nizolij C'réfî'OM/iïtiU pimicatbeva anxiè Jublegere, ta Di- toi-1. 
daâicis prafei'tim feriptimibus , (cujufmodi ferèfiait omîtes jdtrttl
nojh-.e, eaqtte nom nuit du , adverfus quant Camértadj jsftuf 
iuferbuit,') pieué aecuratè âcmonfratitr. Rajoute qu’au 
même lieu dont j’ai tiré ce Paffage il continue à réfuter cette- 
Çricique ; les mdens de fa défenfe confiftentprincipalement 
dans la citation de plufieurs Peres de PEglifê qui fe font . . .  
mis peu en peine de l’élégance du dirconrs. Il dît (38) î|?J™**®* 
que bt. Auguftin> fe négligeoit fort là-ddfos, & il nous ibtj*-pag, 8, 
renvoie aux Prolégomènes de Bernard Vindincus ad Criti- co ' *" 
cum Angitjlhiianttm cafligatum , où il y a un Chapitre qui 
traite des folecismes & des barbarismes de, St. Anguftin.
Aptes tout il ne convient point que la Cenfure de Came
rarius Toit bien fondée ; il en laiifè le jugement aux Léo 
teurs non préoccupez, Videor vaniflmam f f  ineptijfîr.mm 
m'jiiijiiiiriHZïm obtrivijfe mitlto phtribw quant ucccjjitus po- 
fnlubat. Au vero Stylus fcripiimuun meartnn , adeo vel ia- 
ceat, vel horreat, quant f b i  fingit Camerarius cujus fuit bac 
criminatio, prommeient alij, affecht que Ole dttcebaitir liheïi 
(39). Je recours à la même voie pour nie défendre contre id*mt 
Ceux qui voudront dire que j’ai cenfure injuftement la Cen- ibidp.ig.ioi 
fore de Guy Patin. J ’en apelle à tous les Leéteurs qui avec «L 1. 
la conoiffance nécefl’aire ièuilleteront fans préjugé les Ecrits 
de ce Jéfuite. Qu'ils les ouvrent en divers endroits, qu’ils 
en lifent quelques pages par ci par là , je m’aflïire qu’ils ne 
diront point qu’il a imite Jufte Lipfe, & qu’on peut l’ai- 
focier a Pierre G ru ter us , & à Erycius Puteanus, comme 
Patin le prétend. Je croi bien qu’fis jugeront que fon fty
le n’eft point châtié , ni poli, ni agréable ; mais non pas 
qu’il foie concis , pointilleux , & rempli d’ellipfes ténébreu- 
fes , & de lgctitions furannees , & que l’affectation s'y fâfTe 
fentir. Il n’eft pas malaifé à des Lecteurs qui ont de bon
nes teintures de l’Art critique de s’apercevoir que'l’Auteur 
dont nous parlons écrivoit rapidement, que fon attention 
au ftyle étoit moins que médiocre , qu’ il ne corrigeait 
point fon travail , & qu’ainfi fes paroles, & fes phrafes' 
imprimées peuvent paffer pour une fidelle copie de fa mi
nute, & 'que les premières eftufious de fa plume étoient 
auQi les premières eft u fions de fon efprit, deforte que la 
mauvaife Latinité qui le rencontre dans fes Ouvrages , foif 
que fon défaut procédé de ce qu’elle eft trop antique , foit 
qu’il vienne de ce qu’elle eft trop nouvelle, doit palier non 
pas pour aifeéfation ou pour artifice , mais pour un huit 
naturel. C’étoit un homme de grande mémoire : il avoit 
lu dans fa jeunefte les Auteurs claf f iques& puis avec 
beaucoup plus duplication les Ecrivains- Eccléfiaftïques , &  
les Philofophes, & les Théologiens modernes- Sa mémoi
re , très-heureufe , comme je l’ai déjà dit, s croit remplie 
des phrafes de toutes ces fortes d’Auteurs , & les fournif- 
foit a fa plume très-facilement, deforte. que fans qu’il

donnât!
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tôt après les vieux mots, A  qu'il aimât à déterrer certain es phrafes obfcurés, A  abandonnées, œ  
qui a été lé défaut dé quelques Auteurs qui ont encourulesjuftes cenfurés des gens dé boii goût 

“J’en donne des preuves (,d). Il maltraita les Janféniftes, &  ils ne l'ont pas épargné à leur tour (K). “
Ses ennemis firent courir d’étranges bruits fur le genre de fa mort. Monconys en parle, &  les Ok

réfute

Confiât des fecouifes à fon fac, il en fortuit tantôt un :ter- 
me de Plante, ou une expreffion de Lucrèce, oi^de Pétro
ne , ou d’Aulugelie, ou d’Apulée, ou de Macrobe , tan
tôt une expreffion de Tertullien, ou d’Arnobe ,o u  de St. 
Hilaire, ou de Sidonius Apollinaris , tantôt une expreffion 
de St. Bernard , ou des Commentateurs de Lombard , & 
du Do&eur Angélique j& c ; mais les termes ordinaires & 
plus ufitez fe préfentoient plus fouvent, & il prenoit ce 
qui s’o&oît le premier: par conféquent fou langage n’ell 
point afeifté, le  mélange des vieux mots &  des expret 
lions barbares y entroit naturellement& n'y tenoit pas 
beaucoup de place , & l’Auteur ne iè donnoit pas la peine 
d’épurer fon llyle , & de le lîrr.er ; il le lîiiToit tel qu’il le 
trouvoit en reüfànt fon Ecrit. Si je me trompois en cela , 
je ferais du moins hors de toute atteinte à l’égard du 
point principal de'ma Cenfure de Patin ; car jamais 
deux Auteurs n’ont été plus diffemblabiés en fait de lty- 
le que Théophile Raynaud & Julie Lipfe. Celui - ci 
afeétoit de 'finir les périodes à chaque, ligne , | & d’en 
retrancher plufieurs mots qu’il donnoit à fupléer & à 
deviner à' fon Leéteur, Le Jéfoite eft plutôt difiis que 
concis i &  n’eft nullement obfcur par la difctte des pa
roles. IL les répand avec profüfion dans des périodes 
dilatées.

CE NS  U- La Comparai!«! entre lui &  Pierre Gruterus eft encore 
RE de plus injufte, car ce Gruterus n’étoit pas un Ecrivain à qui
ceux qui fes vieux mots échapaffent quelquefois : il les entaffoit les 
afeiteni de uns fur jes autres avec une afeêhition ridicule, fit il fe don- 
felervirde nQ-lt aiitant de peine pour raffembler ces antiquailles , & 
V1C“? 063 V̂ UX haillons , que les Bembes & les Manucespour
010 ' écrite poliment. On ne fauroit dire s’il y a plus de mau

vais goût que de vanité dans ce caractère d’eiprit ; mais il 
eft fur que ceux qui afeélent cette forte de langage, s’ima
ginent grofliérement qu’on fe fera une haute idée de leur 
érudition, & que le befoiri continuel que l’on aura d’un 
bon Diétioiiaire pour lavoir ce qu’ils veulent dire leur 
procurera l’avantage d’être admirez. Ce travers d’eiprit a 
été toujours condamné par les perfonnes de jugement. Les 

(40) Aulus tailleries, que Phavorm emploia contre un jeune homme

y fubftituer une expreffion prife desFragmens de Pacuvîus, (+7Ï fin», 
ou trouvée lu rn.us. ff**. . ClCCrO-

Vtrfihit qms olim Fautait vatesque canebant Oratore,
Cum nique Mufixrum¡copules qttifquam fuperarat f 0pt0 , t 
Nec difliJtudiojur erat {47). D i é ' i ’1

Bruto,
Ils méritoient d’êtreapellezmortimia elojjbïa (4g). Hora- 
ce s’étoit déjà plaint d’une pareille maladie (49) ? ce que je i^sYMtra 
remarque comme une preuve que les mêmes dépravations ut M. 
de goût refufeitent de tems ert-tems. PaiTerat ne fut point le CÀ° fit,

Qua prifek memorata Caimibm, nique Cethegis , 
Esine jitus inforniti premit, defería vetujias (*).

(4 0  W fatisfaires vous en vivant bien comme nos ancêtres ; mais 
qued.À C  - patlga comme l’on parle aujourd’hui. Favorbms pbiiofo- 

ftmuWn ^mi üdolefceKti veterani verbwum cupidijjtmo, pierarque 
tenti tic ' ttoces inmkprijiiu &  Ìgwtijjìmas in quoîiitiank umnminibui- 
prudentU qnefirnwtibui exprmneuti, Çurius, inquit, Ffi Fabric ius, 
W B , in- Coruncaniits imtìquìjjìmi viri najhi, FS bk antiquiores 
primo de Horatii ïüi trigemini, piatii ac dilucidi cum fukfabulati 
Amdtgta Jìiut : ncque Aziruncarmn, aut Sicanorum, out Pehugomm, 
libre, firip. ¿,ui pyitta iucaiuijje Italiani dkumnr , fed atatisfua verbis 
tom eft, ha. ¡Kn{i Jitnt. tit a/lt-nU, promde quujt cum »nitre EvanAri 
inmimmia minc typwe, fermane abbine tnultk annis jam dejìto uteris, 
atom in qil°d feire alqtte inteiiigere nemiuem vis, quœ dic.u. JVwn/v,
piStort, ut bwte inepte , ut quod vk abiaide confeqmrk, tacerei ? fed 
tamquam antiquitatem tibi piacere ais, quid honejìa g* bona jobria 
fcopidum, gÿ1 modifia Jit, vive ergo moribm prateritk j ioquere verbis
Jjefugiat prajbitibiu (40). Il conclut par le ienvoier à un précepte de 
infoimi Jules Cefar, qu’il faut fuir co
vtrèiim, oui ne font plus en ufage (41). L’Empereur Augufte ne 
Idem-1 bid. ^¿i0ign0jt pas de ce fentiment ; il ne pardoruioit pas à 
(41) Sue- Tibère l’affèéiarion de fe fërvir de vieux mots (42), & il 
a*0" (L traitait Marc Antoine d’infenfé pour une fomblable afiaéta- 
C wi« * t'on tfo chercher plutôt à être admiré qu’à être entendu (4.3 )■  
LXXXVI Aulugelle raconte qu’un Avocat de fon tems fe faifoit iifler à 

caufe des mots inintelligibles dont il fe fervoit (44). Il 
(4 s'éleva auXVI Siecle une certaine fàétion d’Antiquaires de 
dtm Ante- Grammaire , que les plus habiles gens combatircnt de trni- 
7*numitu tes ieürs forces, afin d’empécher qu’elle ne s’acrùt, & qu’el- 

* fo ne corrompît la Latinité- PafTerat lit tout exprès une Ha- 
q u if ta langue pour s’opofer à cette faction. Fxorti f in it , dit-il 
Jcriétmem (4i ) ,  bts mmk vigintï proximk 1 non dijjimiii ¡abonnîtes in- 
que mlrtn- Jania -, uovi quidam Autanü , titinam minus rntiiti, quorum 
tHTpottw caujfa, ne quid dijjimnlem, ham prnfaliimculam infiitui, 
hommes gi qnidem me faSim an opéra pretiumputavi, f i  ifiunt ani- 
quamimtk mj timbum vel arte aliqua perfanarem, quoi in iis dijjicil- 
Id'nTbid ^mum £f i  1 ï * 1 f i t  *grotare nialnut quànpvaiere, vel aiiqua 
1 e *' ‘ ex parte immpiuerem ; idquefdtem ajjequerer ne bec apud
(44) Aulus jzajlroi latins ferpat contagio. Peu après il dit que les per- 

v t  fonnes qu’il veut guérir ne trou voient rien qui leur femblât 
c  b ’v ii  t^P antique  ̂& qu’ils tâchoient de trouver des mots beau- 
t'“r‘ ’ coup plus vieux que les Vers des italiens. Sordent nobis
(+i) Paffe- Tullius, Cafw , Terentius: Vulerii A ntiatk , Cincti, Ça- . 
rai- Fr*- ¿y, P ifm k , Fabii Piflork, Qiiçdrigtirii, Sijemi*  annales re- 
& '  M . quïrimus. Unde tant delicatthn fafiidium, Cato, g? Varro, 
Eoiftoîam “ lT ad jiosmcbmu faciunt \ vix avidiUitem nojbam expient 
adHirrium P'bid Çanjhlum fajles, fafiontm mcjtnabula : Decemvi- .
ic Cxfa- tafes tabulas, liges regias, Salime carmeu, iiîa cmn $akinb
itm,pag.m- fieda a , pecialimn jitraformulatque p-mfeendimus, «i pe- 
171, netremut in jermonem Abwigintim, tanqiwn fimtfs cnm 
(*qj idem Egeria Nuni? ; aut çum Evmdri Carmsnta ¡oqtmtun (46), 
ibid.pt,. * Ces gensdà eulfent effacé volontiers en corrigeant leurs 
¿7 i, compofitions une Phrafe Cicenmienne , s’ils eulfent pu

comme un écueil les termes

peut voir dans la Rhétorique ou rerc ^¡¡¡-¡¡^ n 
Cauffin leur condamnation en bonne forme (^1). "Je pour- xidta,ié‘s ‘  
rois nommer bien d’autres Savans (42) qui n’ont pu foufrir t*tTaï& 
cette manie1 de vieux mots, & qui ont renouvelé le procès inams ¿p 
qu'on fit à Sailufte. S'ils n’épargnoient pas cec ancien Hi- frrodas, 
ttorien, quelle devoit être leur indignation contre les moder- tamquam 
nés ? Quid, qmd è quihttfdam Salhifiiauis verlik tanta folli- mulscrum 
citadine inter frifei Jérmonis maceriem &  ruinaïconquijhv, vocts prejï- 
Ffi in ilia ipfatam laudata compofitione nmnmPajsrolatti Ffi Gd!iusAUl* 
mtebelhifuitt nova, quadamputidiufçiilu Ffi fumicata, quœ- ¡ ¡̂  x v i l t  
dam ititferupea , ut ut en vox impingat fe tanqnam infqxea ç#pt u, 
fragmina vetufiatk Çjj)-, C’ell aiidi que^arie un Ecrivain {-¡/¡sic/**. 
très-poli. Il avoic déjà déclaré qu’il faut éviter le mélange ter ven
des paroles furannées (54); Pertimefcuiit (verba humilia m- mm, utta- 
cendi generis jfociari verbh rubigimfis fpiuqfîs, uimiioit re- bulcu pseeu- 
couditis Çidbjtrufis, tum intertnomtù condamatit : tsjuws bts 

quinqut vi- 
'ri fanxt- 
Tunt : fie.

- ‘ dira r*.
Mais prenez garde que cet Auteur fi poli eft un Cenfeur gnm Vel 
trop rigide de l’Hiltorien Sailufte , & fiez-vous plutôt à Gdiii, vil 
Jean Pafferat qui a très-bien diftingué l’afteélarion exceffi- tum Figidit 
ve des Modernes, d’avec la licence de Sailufte (y ç). Je pnat“ Sa- 
fai bien qu’Aiinius Pollion a prétendu que Sailufte’ s’étoit Vfifi : 
trop fervi de vieux mots i mais peut-être qu’au lieu de 
le critiquer fi févérement, on aurait du le remercier de la rA 
peine qu’il avoit prife de rajeunir certains termes, & d'em- navutum, 
pêcher que la Langue des Romains ne les perdit tout-à-fàit. DiSituAÙ 
Nous devrions fouhaiter que nos grans Auteurs rendifTent b nu, Ma
ori femblable office à plufieurs termes François qu’on Iaifle fit in mon.

Îierir. S’ils daignaient les emploicr, ils arrêteraient la pre- t* humât. 
criptionj ils encourageraient les jeunes plumes aies em- Hors tius, 

ploier , & cela conferverok l’abondance de la Langue.
Virgiltî en ufa ainû. Horace confeilloit cette conduite : ^ 0j ' ̂

Obfcurata ditt populo bonus eruet atque l’ïrriil«
Proferet in hteem fpeciofa vocabuhi rerum ACCUR-
Qtta prifek memarata Çatonibus (57). SE (Marie

Ange).
C’eft-à-dîre félon la Vexfion de Monft. Dacier : „  Il aura f i ,dt 
„  la bonté de reffiifeiter des termes qui font morts, depuis ¿ ^ c [ Dam 
,, long-temps pour le peuple ; & de remettre en lumière ces quen^
,, mots propres & énergiques qui étoient en ufàge du temps Aéra fie 
„  de Céthégus & de Caton, & qui font aujourd'huy açca- huruani,
„  blés fous la rouille des années, & fous les ruines de l’an- Libr. IL 
„  riquité Voiez la marge (çg). Cap. X, &

Je ne penfe pas que préfentement il y ait en France XXII,

.. qui me ferait fiifpect, comme les intervenants à laRe- y¡[a Qav¡_ 
,, quelle de feu Monfieur Blondel : des gens qui confom- disparei.
„  ment leur vie, furie Seneque fit le Plaute, à chercher des p. m. i ï .
„  Archaïsmes, pour faire de belles Thefcs, bien Morales, (|î) Caro. 
„  Impenetrables, & à l'efnreuve de tous ies Vocabulaires jus Pafcha- 
„  ($9) ”, Ce Air. Blondel eft l’un des Auteurs que Patin a 'ius*deop- 
comparez à Thepphile Raynaud ; c’eft une comparaifon in- runo gene, 
jufte ; car on peut fort bien entendre les Ecrits de ce Jéfoite nouis^ÿ«- 
fins avoir befoin de cpnliilter à tous momens Nonius Mar- ,j. j, * 
cellus, ou VAntiquarius de Lauremberg, ou même le Ca- ^4) tdtm, 
lepin. H n’eft pas vrai non plus qu’il fourrât des termes ibidem,f*i- 
Greçs dans fes Ouvrages' C tftoit fa mode des plus iàvans ir?. 
Humaniftes. Caiàubon en eft un exemple dans fes Lettres. (*) ikrrau 
Balzac n’aprouvoit point cette coutume (60). **". t- *p>ft.

(JQ Les Janféniftes ne l’outpas épargné a leur tour.2 Son 
dixhuitieme Volume efi rempli des Ouvrages qu’il  a écrits prnfi» 
contre le Pere Gibieuf, M , Arnould, M . de Laurni, ^  quel- r/ .a rnlm 
quts autres Auteurs. Qn ne peut pas nier qu’ il ne les ait fou- Salluftîi.

vent pag. m .

líí)AfinÍHsPd¡io in libro que SaUuftii ftripl* rtprtknulit, utmmicpriftortan 
vrrborumaÿlSatiemdtUt*. Sueron. de illuftr. Graul- Cap. X- 

([7) Horat. Epïft. Il Lîbri II, Vtrf. n  j ,  Voiiz>l* fait* ci-dtjjm Citation (^). _ 
( j  8) freprüs (verbis) dignilattm das antiqmtat,stamqu*érjaa3 i4rtm &  

Mdmiraiilem factum eraùoaim quipus non quiiibtt fuirai ufurusy ttqut *r- 
namsntii aarrimi judicii P. Virgiittu unid tft ufus —  ftd uteadum modo me 
in ultitnü ttnebrisrtptienda, Qipncii, Libr. VIII, Cap. IU, pat- n>. (S+. J6Í- 

(ïs) Fajftuin pourMaiftre Nicolas Pode!, ou Di lier cation for les Pcripneu. 
monies, pag. soj. Votez, Iss Nouvelles delà Républ, des Lettres, Janvitt
l6S6 ,p*£, J4> ■

((0) Veut, fis Lettres Lañues, pi»*. 170. &fmv.



P4 *1 A.? Va Ki  Ai U.  D¿
réfute.f/ A ,, J?aurai quelque .petite; chofetà .dire coplee Moreri (M)c Au reftev le Pere jTheo- 
phile Raynaud déguïiôit fouvent fonNomà la tête de. fes Ouvrages-(NT). Les Carmes leJopent

’V-; dvènïtrcûteà avec trop itkïèfeui: Akjfi ÉtJià qUiïanoitrel1 mùnion il expira entrant dans fa chambre'êùfieJéS' mailla 
i f iiïi  dè YttYOJiihs't' d? f it  azivyctges beaucoup de ebofis , f i  /ri ,, d lin autre boti Frere : & ainfì sacconiplit Propheoc
(6 0  Jour- fnm m p&tft point preveria C6i). Ces dernières paroles du » qui! a voit faite, qui! mourrait en fa Cottane , & dans

Journalifte ¿çÎfont autre ehofe que le rayon .d’un petit men- "  ^ - u“'  ............... ... ------ * “
M itm ii? fofige officieux ; car il eft fons aparence que la -dermere 
pat. ï i 4. * Edition des Ouvrages du Pere Raynaud ne foit pleinement 

conforme à iës intentions. Liiez ce narré , vous y ver
rez qu.’on y remarque que. ce Jéfuite mourut fans foire au- 

- ' cune réparation aux perfojmes qu’il avoit..tant maltraitées.
Un Janfenifte eft l’Auteur de ce qu’on va lire, ,, Le Pere 
„Théophile Raynaud étoit un Savoyard C6a), qiù s’é- 
„  tant foit Jefuïte dés l’âge de 16 ans , eft mort âge de 
„  plus de go. ans dans la Société, dont il avoit efté fur Je

.(¿2) CtU
nejljpMf
4x*¿f - tí

m*ti ntt* 
fii)]m Sa.

(r * f / plu!) Uq ¡jv» cUU> UdJRi lu ijtMCIC y ui/iiL Jii ovyiv *W1
ietdaDuc »  Point ^  fortir, y ayant.efté fort maltraité : inter afiera 
AiSaVeie, > > ?»<*fitbiitdr patiebatm:,/. Sic. difent les Jefuïtes mêmes 

dans Je Catalogué de.: leurs! Auteurs. Il devoit bien s’y 
„  attendre, après avoir coinpofé pluiieurs. ouvrages contre 
,, les deregiemens de lar,Societé, qu’eft celui qui a pour 
„  titre ; Tbeopbili EttgaiiiPi:ûtocatajlaJisfiiipt ima Soaetaiis 
, ,  Jefnmfitutio rejiauranda. , où il donne l’idée de la re- 
,, formation qu’il fouhaitoic que l’on fît de la Compagnie 
„  pour la rétablir dans fon.premier-ef prit ; & un autre, qu’il 
„  appella.: Hipparqtte, dtt Religieux Marchand, contre l’aç- 
„  piication.au trafic qu'il voyoit par tout dans la Société. 
„  Ils defovouent auiïi un Traité ae la difpenfe des voeux 
, ,  {.De exfilutione à volis ) qu’ils difent n'avoir pas efté ap
p ro u v é  parles Supérieurs & contenir quelque chofe tou- 

chant Si Ignace qui n’eft pas conforme à la vérité ; com- 
,, me auffi ce qu’il écrit dans Ton Livre contre l’ex-Jefuïte 
„  Jule Clement Scot Italien ,■  que les Déclarations fur les 
,, Conftitutions des Jefuïtes ne font pas de S. Ignace , mais 
„  du P. Lainez fécond General. Ce fut apparemment l’un 
„  des deux premiers qui fut caufe que les Jefuïtes le mi- 
„rimt enprifon,. où il fut -affez long tems. C’eftoit un 

homme franc & hardi dans Tes fentimens , mordant &

,„;fa;chambre ,'^u’ïl avoit tant aymées toutes deux , que 
„nulle perfecütaon ne l’avoit.peu détaoher de l’état qu’il 
„  avoir embraifé en fon enfance , n’ayant jamais quitté 

durant foixante ans la retraitte de fa cellule que pour des 
œuvres de charité, comme pour confoffer le moindre 

„  payfon qui fe prefentoit, à quel temps, que ce fût. Je Iny 
,, dis que l’Eglîtè de Lyon lui fit,un fervice folemnej , a« 
„  Chapitre de S. Juft, où s’eft tenu un Concile ; que les 
,, Carmes & les Chartreux, avoient fait de mefme à Lyon , 
j ,  &.par tout leur Ordre, & que la Congrégation des M et

, fatyrique dans fa maniéré d’écrire , & qui n’avoit pas 
i mauvaife opinion de lui-même. Témoin ce qu'il dit en 
, rapportant l’éloge qu’un Ecrivain hérétique lui avoit don-

„  l’an de fon Jubilé dans 
„  magnifique , & un Jefuïte montant en chaire fît fon Pa- 
,, negyrique en fa prefence. Ce Pere avoit affurement une 
,, lecture prodigieuiê. Vint volumes in folfo de fes ouvra- 
,, ges imprimez font voir avec quelle focilité il écrivoit. Il 
„  feroit à fouliaiter que c’eût efté auffi avec jugement, avec 
„  prudence , avec modeftie, avec charité , &  par l'unique 
,, motif de l’amour de la vérité. On n’auroit pas vu tant 
„  de Livres pleins d’emportemens & de calomnies ou
t r é e s  contre plufieurs particuliers ,̂ tel tju’eft l’infoine Li- 
„  belle intitule ; Arnaud de Brejfe refujcité dans Arnould 
„  de Paris, ni l’Ecrit plein de fonderez & de fiel qu’il pu- 
„  blia contre tout l’Ordre de S. Dominique fous ce titre : 
,, De hnmuiiiiitle Autarum Cyriaconon a Cenjura : Dia- 
„  tri ha Pétri d Voile clan fa S. T . D. Cet Ouvrage a efté 
„  condamné à Rome, auffi bien que plufieurs autres com- 
„  me ceux, De la Communion pour les morts. Du M ar- 
„  lyre par'la pejle. De la Cenjicre des bons des méchant 
j, Livres. Et le ao volume que fes amis firent 
„  après fa mort................  Ce Pere mourut

fiéürs de Lyon a voit, voulu dire l’Office en leur Chap- 
i, pelie, & affilier en corps à fes obfeqnes. Je luy dis que 

mon Frere mésme , qui ne croyoit pas de léger aux re- 
„  velations, m’avoît dit fotivent, que quand le Pere Théo- 
„  phile efto.it fort affligé en Avignon à l’occafion de fon li- 
,, vre de Negotiattrre Religiofo, un Carme delchaufle l’eftant 
„  .allé recommander aux prières d’une Carmélite , qui eft 
,, en Avignon en odeur de fainteté, fans vouloir le nom- 
„  mer , cette fille luy répondit , que celuy pour lequel il 
,, demandoit des.prieres eftoit un des plus fçavants de PE- 
„  glife , & trcs-agreable à Dieu : mais que pour exercer là 
.„ yertu & croiftre fon mérité , noftre Seigneur l’a voit voulu 
„  mortifier en la chofe pour laquelle il avoit eu plus de paf- 
„  lion , qui eftoient fes livres, dont toute la gloire & lare- 
„  compcnfe, luyétoientrefervées après la mort, & qu’ai ors 
,, toutes les Provinces.du monde les rechereberoient avec 
„  emprdlement : comme je vis qu’il m’écoùtoit avec un 
„  extréme plaifir , j’ajouftay ce que Monfieur le Prieur Jn- 
„  geaét de Lyon m’avoit appris de la modeftie du Pere 
,, Théophile, laquelle fes-adverfoires devroient imiter, iça- 
„  voir qu’il avoit refufé l'Evefché de Geneve, apres lamort 
„  du Neveu du Bienheureux ; que Dom Félix de Savuye,
,, & tout le Sénat de Chambéry , ayant obtenu le con- 
>, feulement du Duc Charles Emanuèl, le feul Pere Theo.- 
,, phile s’y oppofa les preflà fi fort qu’ils furent com 
,, traints de cefier, ce que le dit Prieur m’a afleuré fca- 
,, voir de fcience certaine; mais qu’il eftoit luy-mesme 
„  témoin d’un a été de la plus héroïque vertu , puis qu’ayant 
7, eu ordre de fou Monfieur de Bourdeaux , & quelques 
„  autres , de prefenter au Pere Théophile lors de fes ad- 
„  verfitez , des Bénéfices, & deux mille livres de remes,
„  avec caution bourgeoife dans Lyon, s’il vouloit feule- 
„  ment cmployer fa plume à eferire en foveur de certaine 
„  Doétrine , que le Pere Théophile refpondit à Monfieur 
„  Jugeacl: ces. belles paroles, en baifant fa foreane, qu’il ai- 
>, moit mieux mourir perfecuté dans cét-habit, que vivre 
,, bien àfon aife en manquant de fidelité à Dieu à qui il I’a- 
,, voit vouée (65 ) 5J. Si les Moines font capables de foire (fif) Mon- 
courir de tels bruits contre un Jéfuite, fout-il s’étonner des conys, 
fables qu’ils ont débitées touchant la mort de Luther, & de Voyages, 
Calvin, &c. I l  Partir,

{M ) J'tuerai quelque petite chofe J dire contre. Moreri. J P*l- 
I. Tout ce qu’il a dit de oon fe trouvant en propres termes ^j*vT 
dans le Journal des Savans (66), il ne foloit pas lailfer h?*’, 
ignorer aux Ledeurs d’où il avoit pris cet Article. C’eft \ 

ent imprimer un péché dJomiilîon qui mérite ici la note de Plagiaire , & 
i à Lion d'a- Implication de ces paroles de Pline: Obuoxii profeflo cmimz (¿í) CrflU

j, poplexie le dernier d’Octobre 1665. fans avoir jamais- &  infelicis ingenii ef deprehmdi in ûtrto malle, quammit- i°wm\dn 
„  fait aucune réparation des meditances , des outrages, & tuum reddere (.67). II. Il n’eft pas vrai que le Pere Théo- J ¿ J f * "
,, des calomnies dont un grand nombre de fes Ecrits font phile avoit choîji pour.titre dit Recueil de f s  livres Apopom- j ’aicn^cL.

Csj) Addî- „  remplis ( 6 pteus , qui eji le nom que les Juifs donnaient à cette viiiime dtjfm, se-
ih "r 3 ^ (L) Res ennemis firent courir d’étranges bruits............  qu'ils chorgeoient de mnledichom qitiis abandonnaient au marque
diil) - re Mmcauys...... les réfute. J Le Palfage que je -vais copier defrt, mais ou ira pas jugé ,i propos de les intituler niuji. {G)-
de Contf eil u,î Pei1 long ’ n’importe  ̂ on y trouvera des_ foits que Le Titre A’Apopompatts n’étoit deftiné qu’au Recueil parti- r6j\ pjr
an Pere de *e raPorteur peut-être ne croioitpas. „  Comme je lui (64.) culier de quelques Ecrits , que l’Auteur n’inféra pas dans t,iUSl iff
Champs, ,, disque j ’eftois de Lyon, il me demanda au iïi-toft des fes XIX. Volumes. Nous avons vu ci-deflus les paroles tnfiu,
pag, 69. V- „  nouvelles de la mort du Pere Théophile Raynaud : je de Mr. Gallois, qui font fi claires , &  fi précifes , qu’on
dit. de Co- „  luy dis que je me trou va y à Lyon quand il mourut, & - ne comprend pas que Mr. Moreri ait pu ne les pas enten-

.1 ft, 1 - -._  T i r  _ 1 . t 1 ■ligne iis?. 7J que mon frere , qui eftoit venu de Paris , lors qu’on lui 
(¿4) C'e/l- d Et l'operation de la taille , m’en avoit fouvent entrete- 
à-direù uu 5’ nu. Il me tira lors une Lettre du Pere Henfchenius , 
jefuitt de „dont j’avois veu la Bibliothèque à Anvers, par laquelle 
Lansbergut „  il lui eferivoit que les Jacobins ont fait courir le bruit 
en Bavière. ,, en Flandres , & à Rome, que le Pere Théophile eftoit 

,, mort enragé, que les Jefuïtes l’avoient privé des Sacrer

dre. N’eût-il point folu que ce Jéfuite eût perdu le juge, 
ment, s’il avoit voulu que tous fes Ouvrages porralTent ce 
Titre ? Il a du le réfer ver néceflairement pour quelques 
Traitez de contrebande. Son intention a été fuivie , com
me nous Paprend le Pere Sotud : ce qui convainc Monfr.
Moreri _ d’une nouvelle omiflion. DI. Les Ouvrages de 
Théophile Raynaud n’ont pas été imprimez l’an 1067 :
1 k/lîriftn bi-v Rii l é t .  f1.- ,___ 1 11

, blés Pavoient battu toute la nuit. Je luy dis que c'eftoit 
une calomnie graillera , & un bruit ridicule ; car le bon

ne le foifoient pas au commencement , & fur tout lors S ? ! “ '**
_ „ . . quils crargnoient en la marquant de foire conoitre qu’ils -

„  homme avoit ceife par foibfofte depuis rç. jour de dire . parloient d’nn Livre qui avoit perdu la grâce de la na.u- Êu;|l7 "
„  la Meffe , & commun i oit tous les jours : il avoit fait veanté. IV. Il n’eft pas vrai que ce Jéfuite ait vécu au S **

f'"~c-n:----------- 1........11—  -1- T : r'— :“ ■ XVI Siecle. Cette faute ne fe trouve que dans la féconde i69̂  vîitXt
Edition de Hollande. Sotud.

(N) Ildém ijbit Jbuveut fon jVom à la tête de f i t  Ouvra- crrint * 
ges. J AU. Baillet trouvera là de qjuoî s'occuper , dans le Soc. lèiu 
beau Recueil qu’on attend de lui fur les Auteurs déguîièz. pat. ÿr* ’
I| doute (Cg) fi ce Jéfuite a pris le nom d’Anfelme Sole./ ’ *
rius-dans le Livre de pilea , ceterifqtte capitis tegniiuibus : i-0-* ¿ c~ 
mais  ̂puis que ce Livre fe trouve dans le XIII Volume

,, trois Confeilions generales au Pere du Lieu , la femaine 
„  qu’il mourut ; & mefme le matin du jour de fon decez , 
„qui  arriva l’année paifée à la veille de tous les Saints, 
„  apres en avoir eu de vilibies preffentiments , il Air adieu 
v  trois fois au Frere qui l’aidoït à s'habiller, l’aiTeurànt 

- „  qu’il ne lui donneroit plus de peine , & retournant de 
,, la Chapelle, où il avoit oüy la Melle & communié, il 
„  dit à un Frere qu’il rencontra, qu’il avoit demandé à 
„  Dieu d’aller palier au Ciel la Fefte de tous les Saints, & 
„  un moment après, environ demy heure apres la Com-

des Ouvrages de ce Pere (69) , il fout être fùr qu’il l’a num 6o, 
çompofo. Mr.. Placcius (70). n’a pas eu raifonde croire 1io.'

qu’il



beaucoup, &  ils lui rendirent les honneurs fünebres dans tous les Couvens de leur Ordre l’an 
1663 O ). Ce fut à caufe de l’Ouvrage qu’il avoit fait fur le Scapulaire, & que l’un d’eux W Papp- 
publia avec bien des; changemens (O). Les curieux lui ont fu bon gré de la peine qu’il a rpow, a/* 
prife de publier un Catalogue de fes Ouvrages. C’eil en ce genre-là une fort bonne Cotnpo- Exhibit. 
iîrion : elle avoit paru à part, &  on l’a mife depuis à la tête du X X  Tome de fes Oeuvres ^ r' ***' 
qui eit celui qui a pour Titre Apopompœus. On voit dans ce Catalogue l’occafion, &  le fujet 
de chaque Livre de cet Ecrivain, &  quelles en furent les fuites, je veux dire qui furent ceux 
qui les attaquèrent, &  ce qu’on leur répliqua, &  telles antres particularités fort agréables à ceux 
qui aiment VHiftoire des Livres, &  des Auteurs. Il y manque une chofe allez importante ; car 
l’ordre chronologique ne s’y trouve que très-imparfaitement. On y voit bien qu’un tel Ouvra
ge ell le premier qne l’Auteur ait publié, qu’un tel autre eft le fécond , le troiikme, &  ainfi de 
fuite ; mais on n’y voit ni l’année ni le lieu de l’impreflion, ni le nombre & la date des Editions 
qui ont fuivi la prémiere. Ceux qui crurent que le Libraire, qui entreprenoit d’imprimer en 
X X  Volumes in folio les Ecrits de ce Jéfuite, s’y ruineroit, fe font fort trompez (f).
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qu’il parut d’nbord anonyme, dans l’Edition de Lion i Sçï 
îîî 4,  dédié ad Petratti de f tacerai ; mais que dans l’Edi
tion d’Amfterdam 1671 tu 1 a , on y mit le nom A’AnJek 
¡mit Solermi CimmeUenJìs. 11 elt certain que l’Auteur dans 
l’Edition de Lion itì^  fe qualifia Anfelmui Solevi us Ceme- 
iienjis, en dédiant fon Ouvrage ad Pctnun de Mavidat. 
Difons donc que Piaccius a ignoré bien des chofes fur cet 
Article ; il n’a point fu les noms qui ont paru dans la pre
miere Edition; Macérât eft une chimere, Mandat eft le 
vrai nom d’un Confeiller au grand Confeil ; Anfelnius So- 
ierius Cemelienfis (71) ctoit un masque qui cachoit notre 
Théophile. Le même Piaccius lui reproche fans fujet une 
erpece de contradidion (je  dis ceci en paffant) c’eft au 

■ fujet de la Chronique de Flavius Dexter. Jthtd (Chroni- 
con ) ab ipfo BIV A RIO (72) , vel V IV  A RIO confilhan 
credi deve Gabriel Pennottcs e f  Slatthæus Raderus , contra 
quos ipfe taineri Apologèti fefe hinis défendit quai tip probant 
Caro!us Vifcb Bibl. Çijh-rcicnjis p. 114. (5 Th. Raynaud, de 
mal. Ÿ f bon. lib. pug. 1 ; q.Jibi fere contrarias pas. 164 (7;). 
Voilà comme parle Motifr. Piaccius ; il prétend que notre 
Jéfuite, niant aprouvé dans la page 139 les Apologies du 
Moine Efpagnol, les defaprouve dans la page 164- Rien 

'moins qne cela : il les mépriR a fiez clairement dans la pa
ge 164, & plus nettement encore dans la page i;g . Pia
mi Dentri Cbroniçon miper '-¡litigatimi , JitppoJùtmt fuijfe 
Dentro , lati contemlit Gabriel Remuant in Canonicorum 
Regularium hiftoria. Quamvis enim, ipfo S. Hiermtymo te- 
j le , m tnm jit, flavîtim Dextrum fcripJÎJJ'e Cbmticon quod 
eidem D. Hieronymo inferipferit ; tamen bot Cbrmikitm mt- 
pei- vidgniiim, iünd ipfum ejfegeimiimm , cujtss St. Riero- 
iiyr.ms meminit, malta faut qun dijfiiadent. Jiec quee ad- 
verfàs libri illiiis jappnjìtìtmtin, proférant Bivarins commen
tât or ac defmfor, (ÿ1 Mekbior Incofer Hb. prò Epiftola Dei
para: ad Meifanenfês à cap. 4a. ad 46. expient renerà legen- 
tîs animimi (74). Voilà ce qu’il dit dans la page 1^9, & 
voici de quelle’ maniere il s’exprime dans la page 164 : F  In
vìi Dentri Cbroniçon quod ntiper prodiit, magna excitaint 
diffidia, Aliquod Cbroniçon vere fuijfe à Dextro cmtfcrip- 
tnm, confiât, cùm S. Hierouyimis ejiujibi à Dextro infcrip- 
ti memimriti fid  ait id qmd imper prodiit, f it  veruni iUiid. 
Dextri Cbroniçon, controversa efi. M ulti hoc Cbroniçon 
effe jìtppojhum ab aliquo , cui hmor gémis fu a cordi effet, 
contendunt, Qj acriter Pmmttts in Canonicorum Regula
rium Hiftoria (7s). Ce Jéiuitc prit le nom de Stcplmmis 
Emoncrim, en écrivant pour les équivoques contre Barnes 
(76) ; celui de J. Heribertus Cemelienfii dans fon Traité 
■ Latin des Eunuques (77) ; celui de Lendegarius fnimtinus 
Hxdunt en écrivant contre Hurtado, &c. Ce Hurtado étoit 
un Moine Efpagnol qui fit imprimer à ftmfterdam le Livre 
dont Patinami! mention (78) 1 on y trouve (79) des rail
leries fur les Titres que Théophile Raynaud donnòìt à fes 
Livres. Ne lui en'déplaîfe ces Titres étoient quelquefois 
ingénieux: qui ne vou droit lire un Ouvrage intitulé LtsSpi- 
ritiialitez hétéroclites, &  les Anomalies de in pieté ? C’eft le 
Titre du XV”&  du XVI Volumes des Oeuvres de ce Jéfui
te , Keteradita jpirìtìealia g f  Anomala pietatis. Voilà donc, 
dira-t-on, des hétéroclites dans la Religion auffi bien que 
dans la Grammaire ; y  voilà dés anomalies aitili bien que, 
dans la Lune. ■ ■ _ 'S V

Quelques -uns ont cru que YAmatlaus Quimmius^ dont 
les. Ouvrages pour la Morale relûchée'ont fait tant de bruits 
n’étoit autre que le Pere Théophile. ■ Le Pere Baron iW  
pota cela dans toute la II Partie de fa MatiuduRio ad Mo-_ 
raient Tbeologiam (go) ; mais «îatrt depuis retenu que le Li-

vre d’Amadants qu’il refutoit a ejlê çampofé par un Auieun 
EJpagnal, i l fe  retraita dans fa Préfacé. Et certainement, 
ajoute Mr. Gallois, le Livre de Guimenius n ’a gtteres dera- 
port avec le jiyle È? la maniéré du P, Théophile Raynaud.
Notez que ce fut par d’autres voies que l’on reconut que cet 
Ouvrage étoit du Jéfuite Moya Contéffeur de la Reine 
d’Elpagne ; la diverfité de ftyle, voie d’illufion, n’empé- 
cha pas que Raynaud ne fût accufé publiquement, & ne le 
juftifia pas.

(O) Un Carme publia un de fes Ecrits avec bien des 
cbangeineus.f Pauvres Ecrits poftbumes , & vous Manus
crits venus des pais lointains, comment peut-on fe fier en 
vous ? Qui nous pourra alfûrer qu’on n’y ôte rien, qu’on 
n’y ajoute rien, puis qu’un Manufcrit du Pare Raynaud 
foufrît tant d’altérarions entre les mains d’un Religieux 
Carme pendant la yie de l’Auteur, & prefque à fa porte!
Ce Jéfùite avoit déploie toute là fcience pour foutenir le 
Scapulaire de Simon Stock; mais il ne contenta point les 
principaux intéreffez. C’eft pourquoi, ils ertropCrent miféra- 
blement fbn Livre en quelques endroits > & ils y entèrent des 
membres poftiches. î| en a témoigné ion indignation de la 
maniéré que l’on va voir. Hoc opufculnm ( Scapulare Sto- 
chianum illuftratum & defenfnm) quale Parifme meoM. S. 
prodiit anno 16^4 apud Autonium Paddore, ubjndico tam- 
quam jjnirium alieimm , irruit mini ht Illud Léo, à quo
miferè déformation cjl, dicam dijlerptnm ¡acemtUM. Re- 
cifa plerûque lacis, me inconfttlto, multa ; addita ex mente 
intcrpolatorh alia , qna plans improbo. Titttlm  ipfe Übri, 
fu t  ah ipfo luninefieret perverjlonù exordium, ) hnnustatiu 
eji ,• ita ut quod Hincmarus fm ior juniori exprobrabat, ad- 
mijfa in ipjo adittt ccjpitatione, non potuerit expetfari progref 
jîo felicior. Hiat pajjim aratio, oh -prxtermijjionem vel re- 
cifiomm imite aut alterinsvocuU, tnenda tibique denfa. Sic 
rependitur gratia (gi) .J (J«Théo»

(P) Ceux qui crurent, qne le libraire........... s’y  ruine- Raynaud-
roit, fe  font fort tromper.]  ‘par cette Edition s’eft bien isSynragm. 
vendue, &  quand on la trouve complété dans les ventes de Librï* 
de Bibliothèque en Hollande &  en Allemagne, on la pouffe propriis ,  
ordinairement jutqu’à un prix biericonfidérable. Ainfi 11m- 71 > P-
primeiir n’a point mérité de place rions une certaine Life 70,71. 
dont Mr. Catherinot a fait mention. \ „  Comme je  finüîbis
„  cet article, dit-il ( g a ) , „  te R, P, de Fourcroy, Jefui- (8 0  Cajh& 
„  te de Paris, mais naturalizé de Bourges depuis près de cin- rinoc ,[’Are 
„  quante ans qu’il y fait & demeure, toujours régentant &  “
„  coûjours compofànt, m’a donné avis que i’on poùrroit 1
„  faire un jufte Volume du Catalogue de ceux qui par leurs frimé d ts l 
„  Livres ont ruiné foncièrement leurs Libraires; ce fera 
„  pour une autre fois” . Cela me fait fouvenir de ce Paffa- 5 5 / d* 
ge d’Eftienne Pafquier (gj) : „  Il n’y a remede, il fout que Sturps U 
„  je m’eiclatte à ce coup, & me pleigne à gorge desployée ta dt Murs 
„  de la calamité de ce fiede, qui nous a produit fi grande 
„  foifon d’autheurs, ou putatifè, ou avortons,. Il n’y a fi (gj) paff 
1, malotru qui ne vueille que fes premières apprehenGons quier, Lee..

.vên.ces.fix.veirs1:

■ Es tant ceux dhmjoitrd’buy me fafebent, 
\ i, Qiu dés lors que leurs plumes -lafebeist - ' ■, 
^Quelque trait fait mauvais ou bon, '
,4 En, lumière h  vont produire,
,, pourfouvent avec leur renom,
„ Les pastvres Imprimeurs dejhruire

(*4) C'tffjk. 
diri U rdmC 
ct,Um oiff 
poedarenx 
fcfitaok’

R A M U S  ( P i e r r e ) en François Æ lu few« , a été l’un des pin? fameux Profeffeufs du ( ,)Tte## 
X V I Siecle. Il étoit né dans un village du païs de Vermandois en Picardic Fan i y i y  (a). Soaphilus 
aieul s’étoit retiré en ces quartiers-là après avoir perdu tous fes biens, lors que fa patrie fut ré- 
duite en cendres au paîs die Liège {A) , par le dernier Duc de Bourgogne: Il fklut qu’il gagnât Rami,
v" • "!■=, fa *' ' .

(^i) Sa patriefut réduite m cendres aupdfsde üeee.J Ce- Vermandois. Ainfi , félon Mn AJorerî, ,1’^ M  defem us 
! la ne s’accorde, ni avec Mr. Moreti, ni avec Mr. Teifficr, étoit Boutguignoh; maiii felonMr. Teüfief ; il étoit Not- 

w  Celui-là dit que Vuyeztl de Kamus av&ti été obligé dttront tes niamL V Je puis vous f̂îürcfr qu*il j^ëtoît.ni lrun ni iautre ;
A“(P1C' guerres de fortir de Bourgogiie , &  qu’i/ R étoit retiré dans it il étoit’Hu païs dé Liege. Voici ma preuve.; Parentes Siuiti 

AeTboû Vermandois : celui-ci dit (1) que Pierre Ramus était defeth- agricoU fuerunt paupeninsi. Avus certe, ut ipfe emmnema.
Ttm- hpat- fe  d'une famille noble qui tirait fon origine de la Ville d’E- rat in Prmfatione Rejfajuaprofeffimtis^ in Ebttramtngeiüt : f  ' . 
3 71 EJiriiw vreiix, car fon ayeul ayant été chajfé deJon pais, &depouiilé. fam üiain primis ilïujlri fu it ijed  patries à Côrplo Bm-gtaidio- 
de tfijfi. de fes biens par les Bourguignons, chercha un afyle dans 7é ustm duce capta, gp1 tueenfa, in Veromanduorûm agyumpn- 
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f i  e* «- fa vie le refte de fes jours à faire &  à vendre du charbon. Il laiiTa un fils qui gagna la fienne h
labourer (b) , &  qui fut le pere de notre Ramus, c’cft-à-dire, d’un homme qui a été le jouet de

iio, in Vita la fortune; car fa vie fut une alternative perpétuelle d’élévation &  d’abaifiement. L ’envie d’a- 
PimRam), prendre j>aiant porté dès l’âge de huit ans à s’en aller à Paris ( c) ,  &  la mifete l’aiant con

traint d’en fortir, il y retourna le plutôt qu’il put, &  n’y trouvant point les moiens de fubfifter
f j / i 1 j) en partit une fécondé fois; mais la paflion des études fut fi grande en lui, que le malheur de 

ces deux voiages ne l’empêcha point d’aller chercher tout de nouveau une condition dans cette 
6f) exm. ville. JJ y fot entcetenu pendant quelques mois par un de fes oncles, après quoi il fe vit coti- 

emi ' ‘ ‘ traint d’être valet au College de Navarre (B). Emploiant le jour à fervir fes maîtres , & la plu- 
i*.) J°- part de la nuit à étudier (J) , il fit des progrès fi confidérables, qu’à fa réception au degré de 
] S ia l  ¡a Maître ès Arts, il s’engagea à foutenir le contrepied d’Ariftote fur tout ce qu’on lui voudroitob- 
vîw Pciri je£er (c j ; mais il faut noter qu’avant cela il avoit fait dans les Ecoles un Cours de Phifo- 
ïf™  ’ m 'fophie qui avoit duré trois ans &  demi (/). Il fe tira heureufement des Objedions qui lui furent 

faites un jour entier. Ce fuccès lui donna l’envie d’examiner plus à fond la doctrine d’Ai iitote, 
’ Si de la combatre vigoureufemeut : mais il ne s’attacha guère qu’à perfeftionner la Logique. C ’eft 

à cela qu’il raportoit toutes fes Lectures, &  les Leçons même ¿ ’Eloquence qu’il iàifcit à la jeu- 
tfïo&Tt’. ueüê (g).  Les deux prémiers Livres qu’il publia , l’on intitulé Injîitutwms DialeÜicœ, l’autre 

firijlotelicœ Animadverfioms, excitèrent de grans troubles dans l’Univerfité de Paris (JD). Il fa-
lut

(t) Th co- f uRm î °b paupertatem carbonieriam artem exerçait (a).Tûus 
pl, ; lus Ba- les h uns Géographes vqub diront que les Lèuranes, &  les 
nofius j Liégeois, font le même peuple.
Vira Pc:ri (/J) II Je vit contraint d’être valet au College de Navar- 
Rami, re. ] J'ai fuivi Banofius, & non pas Joléph Scaligcr. Ce-
f aS- a- lui - ci prétend que Ramus alla valet à Paris, ( j)  Remua
( î )  Scali- ad aniiitm ttjqne decimum mmmi, ne guidentpritttm notât 
gerana pri- didkemt, injirviebatque Eam. de la Brojfe (¡Ci. Lntetiam 
ma.tnj.ii?. dediilhu tantum fournit« profccit nmximo dijeendi defiderio 
Î4> Mottfr. percitM-, ut quamvk répugnante ingénia tanin, r ttd ifittp i-  
Teiiiier , do ,* repitgmmle, quodtnajus ej}, injiitntknefera: labotrt M  
Additions , diiigentiit in id litterarum deettt pervenerit, quo perveuijfe 
Tome l  , mix credibïle J it, Ha ut amm trigifimo contra Arifioteïem 
P*&; 371 , ferinferit mdiori jiylo quant pojlerioribus amiis. J’ai de la
tTQtt QU0 .. i. ! ______, a. - a  niMS o n n ta  lo n r ^ n /1 Cf-s I î ri _ _  • Il

aujî-tât U lors qu’il commença d’écrire contre Ariftote ; car fon Livre 
cemtni.ici- après mi Île contdlàtions Fut condamné le io de Mai 1 Ç4J. 
mentili Do- ][ n’avoit alors que vingt-huit ans.  ̂ J’aimerais mieux donc 
mini {¡uedt clojre Banofius, qui raconte qu’à l’âge de huit ans notre la 
Domina;. Ramée fa un voiage à Paris de Ton propre mouvement, &c.
(f) Mtmfr. Anno xlatk fine circiter aèiavojfioute Lutetiam venti,&  àrde 
Tciffkr , ¿¿j abdultiu violenti» temperie , bit codent tamen, quant IL
U  memi , het rejimttib. imutk reveijiss_, &  ardenti dijeendi jhtdioin- 
* w i l  ctnfiw, ab fhntorato Carpenterie avwzcitlo viilttm per ali- 
ni*mu o'is ¥ t9t menfes perexigmtm accepiî t ut artes addijeeret : dein- 
2 MJ, '  feps neajjàaie coaüuf multos armas durant Jiruitutem in col

legio iiitvarru j'eruivit. Sed quant intmiiu domiHit Juit fide- 
lem opérant prxJUiijfet, uocle, Cktmtbit Fbilafopbi exenrph 
non dijjimiü, oieo lucerna dijciplinarum lumen brevi tem
pore tantum fibi mnparuvit, m artinm liber alitati laureti

(5) Bano- f it  donatus (6). Mais voici ime forte preuve contre Bano- 
liusiln Vita fms : je la tire des propres paroles de Ramus reportées par 
Pétri R.a- Jean Freigius. Confiteor vitam mibi totarn ucerbifiimis firtc- 
mii t*V î • tibus jackitofn ejfe. Puer vite ê cunis egrejfus duplici pefie /«- 

boravi : jtwenit invita modijqite omnibus répugnante fortuna 
Lutetium ail cape fendds artes higemms veni, inde bis abdttc- 
tns violentiti temporh » bk eodem tamen quamHbet reflantibus 
venti* reverfits, aique ee ardmtiorc dijeendifindio incenfus,

„  __ arnentft ---------r ...
Vita Pétri eùt.il manqué de le faire?

(C) I l fengagea à foutenir le contrepiedHArifiotefur tant 
Idctto Itilo. ce 2a’»« lui voudrait objeâer.2 Le Talloni regarda cela com- 
£o Rami. me utre audace condamnable. M a più audace.- dit-il (8),

. ^ fù  la prova di Pietro Ramo, autore per altro poco degno d’e[-
Ot) Arniiau- j ' ^  }19mimìio. Quefii dovendo fecondo Rufodi Parigifojre- 
nÌ°Pen(ied utT C(sudujmti prima eòe fojft creato Maejfro Kptr bìzarria 
divertì, d’ingegno pmpoje qnefiafola a qualùnque volejfe argmnmia- 
Uir. x ,  re, divido Ubero campo à tutti. Qiwecu nq u è ab Ariilotelc 
Càp- I t i ,  dièta lint, falfity & commenti tia effe. La quale baveitdo ec- 
pyf - J7I- citati cantra dì lui tutti gi’ingegni, tutte le profetartitutte 

‘ le jhtole j egli nondimeno con tanta prontezza, e fottigffezza
de rifiofìe la dìfefe , che fe rimaner confufa e fiitpitaia Città 
di Parigi; E  ben né fieoi libri apparifimo unctm iJegni del
ia firn audacia. Le bon eli qu’il ne nie pas que le lbutenant 
ne défendit cette Th eie avec tant de lubtiltté, que tout 

>* Paris s'en étonna. Voions ce que Freigius peut noua dire
fur cette* Ayanture. LutetLe magifierii titulum fnfceptwna* 
prò more g f  " confiutiedine febolarum liberam dijputandi co
piant examinaloribits facete çogebatur. Problema igiiurfuntp- 
jf?i ; Qiiœcttnquc ab Arinotele tliila effetti, commenticia effe. 
Attoniti uovitate infoienti» probìematit Magìjbi nojiri, 
cùm autboritatem Arìjloteiis ( qua tmquam jcitto, jefe ad 
onmes iufuitniimnire confttevenmtf Jibiereptam vidèrent, 
brito conati! per dici» intégrùtn, Magifiranditm {ut barba
ri barbari vocimi) oppu&iarimt. Ex hoc fortuito fuccejfit 
anjam deinceps feria libéré in Arìjiotcltm coiìmudverten-

Prei- {di ‘pf inqiiireudi arripuit (9),
gius,¿3 Vita {D) 'Ses deux premieri Livres.........  excitèrent de grani
Pc cr ¡Rami, troubles dmìs f  Univerfiti de. Park. ]  L'ordre eût voulu nue 
pàl-P • lés Profelfeurs de Paris, qui admiroient Ariltote, euffont 

réfuté pai des Ecrits & pai des Leçons les Livres d* Ra-

mus ; mais au lieu de fe renfermer dans ces juftes bornes 
des Guerres Académiques , ils traînèrent cet Antipériparé- 
ticien devant les Juges criminels , comme un perfonnage 
qui fapoit tous les fonde mens de la Religion. Ils firent 
tant die vacarmes que la caufe fut portée au Parlement de 
Paris ; mais dès qu’ils s’aperçurent qu’elle y ferait exami
née équitablement & félon les formes, ils la tirèrent de ce 
Tribunal par leurs intrigues, & la firent évoquer au Con- 
feil du Roi. Vix Arijioteiicu animadvetfiones iecîa étant, 
mm Pétrin Rumus repente non ad bumeatam aliquam, MH- 
teris ufitatam dijputationem ab Academia vocatur, Jed ad 
Pratorii tribunaiis capitalem cantentimem per certes bomines 
falfo Academia nomine rapitur, novique @  ante bunc diem 
incwditicrinduis acmfatur,quàd Anfioteli repugnando Tbeo- 
logiam Martes enervaret. Hac mim oratione Arijlotelea ac- 
tio injlitieta eji. Hhtc Arifioteleorum clantoribus agitatus ad 

fmmmtm Parifienfis Curia confilium traducitur : deindecum 
fiegitimo iudicii more res agi : aique apertiùs imqitijjmia friat- 
dis inviaia percipi videi-etur, mvisartibus à Seuaiu parifien- 

f i  ad regiam coiptitîonem dkjüititT (10). Le Roi ordonna (ro) Audo- 
que Maiflre An tome de Govea, qui s’ejloitprejenté à inipug- 1113 tus Ta- 
ner M  debatre lej'dits livres , M  ledit Ramus, qui iesfaujte-  ̂j¡Ls’ *n(H*  
mit M  dejbtdoh, esüroient g '  nommeraient de chacun cafté ?“ Cacoiuin 
deux bons çsf notables perfannages connoijfœis les hmguesGrec- ? 1 a 
qttes M  Latines, expérimentez eu Pbilofophie (ri). En- 3¡nakm 
fuite de cette Ordonnance Govea & Ramus choifirent cha- Academia, 
cun deux perfonnes : Pierre Danés & François Vicomercat xpud Lau- 
furent choiiispar Govea; Jean Quintín Dofiteur en Décret, noium de 
&  Jean de Beaumont Docteur en Médecine, forent choiiis varia Ari- 
pat Pierre Ramus. Le Roi élut pour le cinquième Maifire ^ote ŝ ̂ or- 
Jean de Saiignac DoSeur en Théologie. Raportons l’expofé tulia * t afi‘ 
des Lettres patentes. " Par devant lefqueîs (13) lefdits 
„  de Govea &  Ramus euITent elté ouïs en leurs difoutes , * ,y" l 3' 
„  & débats, jufoues à ce que pour interrompre l'affaire , D*;
„  iceluy Ramus fe ferait porté pour appcllant defdits Gen- 
,1 feurs, dont nous advertís enflions décerné nos lettres à tatemes dm 
„  noltre Prévoit de Paris , ou à fon Lieutenant, pour Rei Amies 
„  contraindre lefdits de tiqvea & Ramus à parfaire leurs leso de Mai 
„  difputes, afin que par lefdits Cenfeurs nous fuft donné 
„  ledit ad vis, non obitaht ledit appel & autres appellations Launoi.de 
„quelconques, fuivantlefqueUes nos lettres, eulïènt les- 
„  dits de Govea & Kàmus derechef comparu pardevant :
„  lefdits Cenfeurs, & voyait que par iceluy Ramus lefdits j a’ qL 
„  livres né fe pourraient fouftenir, euft déclaré n’en vou- trouve cet

„  claré ne s’en vouloir plus entremettre. Au moyen de- Biblfothe» 
>, quby euft iceluy Ramus elté fcmmé &  requis d’en esR- 

.,» re & nommer deux autres. X c. qu’il n’euft voulu foire, v e i j j l , “  
„  & fe fuit du tout fournis aux trois autres defiùs nom- Vau Priva* 
y, m ez, lefouels apres avoir le tout veu &  confideré euf-fem le me! 
t, fent elté d’advis, que ledit Ramus avoit efté téméraire,  Pierre de 
„.arrogant éc impudent, d’avoir réprouvé &  condamné le la Ramée. 
rf train & art de Logique receu de toutes les nations, que t.aicVrf A. 
„  Iuy mefine ignorait, & que parce qu’en fon livre des dire les ttûâ 
n Animadverfions il reprenoit Ariltoie, eftoit évidemment juges, eolm 
n  connue &  manifeffe fort ignorance. Voire qu’il avolt qne le Roi 
„  mauvaife volonté, défont qu’il blafmoit plulîeurs cho- «*»*■ *,{> 
„  fes, à quoy il ne penfa oneques. Et en femme ne con- f  tme p e  Us 
„  tenoit fendit livre dés Animadverfions que tous men- fp^Uieb^- 
„  fongès, &une maniéré de médire, tellement qu’il fem-*^” "*' '
„  bloit eftre le grand bien & profit des lettres &  feienges ;
„  que ledit livre fuft du tout fupprimé : Semblablement 
5, rautre deffuldit intitulé Eialeilicte Inftitutioucs, gommé 
„  contenant aulfi .pl ufieurs chofes fouifes & eftrangeres 
Raportons aulli le diânm de l’Ordonnance. ” Sçavoir fai- 

«ms, que veu par nous ledit àdvis, &  eu fur ce autre»
„  advis &  deliberations, avec plufieurs feavans & notables 
„  perfonnages eftans lés nous, avons condamné , foppri- 
„  mé, & mioly, condamnons, fupprimons, & abolillons 
„  lefdits deux livres, l’un Infiitutiones Dialeâicxi, 1 autre 
„  Ariftoteiica Animadverfimes, &  avons foit &  foifons in- 
„  hibitions & défoulés à tous Imprimeurs & Libraires dé 
a noftre Royaume, pays, terres, & feignquries, & à tou*
„  autres nos fujeS, de quelque »Rat ou condition qu’ils ,

51 fcifow,
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lut que François I s’en mêlât, évoquant à foi le Procès qui pendoit au Parlement de Paris entre 
Rámus & Antoine Govea. On donna des juges aux Parties, pour prononcer fur le diftérent après 
qu'elles auroient difputé. Govea eut tout l’avantage qu’il ppuvoit prétendre : les Livres de Ramus 
furent interdits partout le Roiaume ; &  leur Auteur fut condamné à n’en feigner plus ta Philofophie. (f»The0ph. 
Ses ennemis firent paroître leur joie avec un éclat furprenant (£)* Ceci fe paffa l’an 1^43. L’an- 
née fuivante la pefte fit du ravage dans Paris, &  dtffipa prefque tous les Ecoliers du Collegep«g%3mi 
de Prele : mais Ramus s’étant laifle perfuader d’y enfeigner , attira bientôt beaucoup d’Audi- ç<) /*m, 
teurs (b). La Sorbonne le voulut faire chaifer de ce College , &  n’en put venir à bout : il fut 
maintenu dans la Principalité de cette maifon par Arrêt du Parlement CO* Il trouva un fi bon £ 
patron en la perfonne du Cardinal de Lorraine, qu’il obtint de Henri II la mainlevée de fa plu- uytbeoph- 
me & de fa langue l’an 1^47, & H Charge de ProfeiTeur Roial en Philofophie & en Eloqnen- BaüoiîuijJJ* 
ce au mois de Juillet i f ï i  (O - .Le Parlement de Paris l’avait déjà maintenu dans la liberté de 
joindre les Leçons de Philofophie avec celles d'Eloquénce (/), Cet Arrêt avoir mis fin à plu- j0. 
fieurs persécutions que Ramus & fes Ecoliers avoieut fonifertes. On les avoit chicanez en plu- Thomas 
fleurs manieres ( f ) ,  &  devant les Juges Académiques, & devant les Juges Civils (w ) , pen- v Â m Î !  
dant l’hiver de l’année 1 y î 1 (n). Uès qu’il fe vit ProfeiTeur Roial il fe ièntit un nouveau zèle p-is&fiq- 
pour perle dio nn er les Sciences, & il y travailla avec plus d’ardeur, malgré la haine de fes enne- w  Ramas, 
mis, qui ü’étoient jamais en repos, &  qui prirent même pour une mattere de procès en crime »«Oranone 
d’innovation, la maniere dont lui &  fes Collègues prononçoient la lettre Q, (G). Ils pouffèrent „„ 1?, iT

fi p«¿* w. t. ■

,, foient , qu’ils n’ayent plus à imprimer ou faireimpri- Penvoier aux galeres; mats que Caftellan lui fuggéra un autre 
„  mer lefdits Livres , 11e publier, vendre , ne débiter en genre de punition : ce fut d'engager ce Sophiite à une Dif- 
„  nofdits Royaume, pays, terres & feigneuries , fous peine pute, où il feroit voir fa folie par le filence à quoi on le re- 
,,de confi Ration défaits Livres , & de punition corporelle, duiroit. Le Roi goûta cet expédient ; & lors qu’il eut fu la 
,, foit qu’ils foient imprimez en iceux nos Royaume, pays , confu (ion que ceperfonnage avoit reçue , il fe contenta de 
„  terres &  feigneuries, ou autres lieux non citants de cette peine. C’eft de Ramus que Pierre Lall and veut parler ;
„  noitre obeylTknce : &  femblablement audit Ramus de ne majs fouvenons-nous qu’il étoit fon grand ennemi. Cum in 
„plus lire le fdits livres , ne les faire eferire ou copier, pu- bacfibola ante atinas año Sopbifia famojiet M ufis iratk na- 
„b licr , ne ferner en aucune maniere, ne lire en Dialeéti- tees, gloria popularisfiti inexpltbilipraceps, Arißotele, Citera- 
>■ , que ne Philofophie en quelque maniere que ce foit, fans ne  ̂ Quintilimiopetulantes çsf ignoranter vexatis, uullum 
„  noitre exprefle permi ilion ; Auiïi de ne plus ufer de telles .fineta in quanvk smÛorem clajficutti debaccbandi fañurui 
„  medifances inveétives contre Ariftote , ne autres anciens vîdentur,priufqftam prafintem Ihcrarumfiatum labtfaftaf-
,, Autheurs recéus &  approuvez, ne contre noftredite fille je t, fÿ1 adfiiam iibidinem pervertißet ; pemmlti doñrina ffi  
„  rUniverfité & fiippoits d’icelle , fous les peines que def- mrtute confiiciti hommes attdaciom tam prodigiojam indtg- 
„fus. Si donnons en mandement & commettons , i&c niffimetiilerunt.Cumque deeo apudregemitaconquefiiejfent,

(u> Voies- „ ( 1 } ) ”. y i j ut Ule, pro fuá perpetua iis iiteias^l ¡iterar ttmProfefiores be-
Lfnnioi, de Qui n’entend qu’une partie n’entend rien : c’eft pour- nevolentia, hune indiguabintdm ad remuni damnation tri-
varia Ans- ¡1 bon que je raporte le récit qu’un ami de Ramus remibus adàkere fiutueret, Regk animum faceti leparáfm -
totdis tor- a publié de toute kç procédure, Ramus, pour obéir aux vitale emaüititm,ad miiiaremjententiam tmduxit. Sopbifiam
iiin a.f ï 1- or¿res ¿s j-a jftajefté ? comparut devant les cinq juges , nugantem'gÿineptepbilofipbantcm abbrnmnißmoRegemtl-

qiioi qu’il y en eût trois qui fu fient fes grans ennemis. On h  capitaii jhppiicio pnnieudum ejfe. Vermn cum dañk ho-
difputa deux jours. 11 foutint que la Dialcétique d’Anfto- minibuscoratngravibm ¡UJleptatoribits in difiututionk cer-
te étoit imparfaite , puis qu’elle contenoit ni définition ni tonten cammifium , argument« convincendum , Çjf ratiane
divifion: les deux juges qu’il avoit choilis déclinèrent par aliqualevtore adjanitatem reduceudum. Quorum fententia
écrit le premier jour, que la définition eft néceifaire dans cum illmn Rexinficítiiê  impudencia, &  temeritatâ damna-

(̂ )̂Omnem (.oute Députe bilen réglée (14)1 les trois autres déclarèrent tnmjilentiique pana ttuihaUtm vidijj'et, facile ncquievit, 
difputatit- par gCrjt qUe la fjjalectique peut être parfaite fans défini- ñeque acerbius qnicqttean in tmn fiatuit (30). Petras
BS-W tion (_ry). Le lendemain ils reconurent par écrit que la (.£) Ses ennemi/firent paraître leur pie avec wt éclat fitr- Gal htndíus,
v-* ¡¡race- divifion eft néceflaire dans la Dialectique : mais voianc que prenant. ]  R firent plus de fracas à proportion, que les inVuâ Peux 
dmt drdtii- Lamus en concluoit qu’il avoit Taifun de condaniner ia Lo- Princes les plus fallu eux n’en affrètent apres la prife d’une Caflellani, 
/tantpra '̂ gique d’Ariftote , puis qu’elle n’avoit pas été diyifee , ils .grande ville, ou après le gain d’une bataille très-importan- n“ra ,  
tifti âtbett- renvoiérent l’affiiire à un autre jour ; & comme ils s’aper- te. La Sentence des trois Juges fut publiée en Latin & en ■
Amlom- . ■ purent qu’ils s’étoient eux-mêmes, embarraffez de telle for- François dans toutes les nies de Paris & dans tous les lieux
T a l s c u s t e ,  qu’ils ne pouvoient le dégager avec honneur, ils de- de l’Europe où on la put envoier. On fit des Pièces de
Academia, clarérent qu’il faloit recommencer la Difpute , &  tenir pour Ïhcatre avec un grand apparat, dans lefquelles Ramus fut
apud Lau- nori avetlü tout cè qui s’étoit pafte pendant les deux jours, bafoué en mille manieres , au milieu des acclamations & f1 fdtm

Pie non damnaretnr Ramus, uovum confilinm inititr ut ab des aplaudí île mens des Ariftotéliciens (a i j. Triumphal Tal* us >
ibut.p*g- ■ i}Ijiio tnîa ¿Ußnctitiio retexatur , ^  atUmc injudicata indu- de tam nibili viftortu mirificui agitier, trifiit ilia &  bar- LaUi-
C 0 - «  ceretur, proque nibilo¡ baberetur tîé. .  Ramus le plaignit rendu Triumvirûm fententia impreffis Çè1 Latina ¡ji? Gaili- va^Arîfto- 
Dialéctica hautement de ce procédé , où non feulement les Juges fai- ou oratione libeSOs, non modo per bujía taim compita , fed telis fbrrn- 
a"!¿nidr£ ibient paroître qü’iis le voùloient condamner, mais auiïi per oybit terrarum ¡oca omnia, què ezpeflari potuit (za), pro- na. pag- jv- 
Vîfient nihil qu’ ils calfoient eux-mêmes leur Jugement : il les recula mttlgatur. Ludí magna apparatu celelrranhtr, iibi fieñcaiti- Vñix, vujfi 
epus tlft, il apella de tour ce qu ils pourraient faire. Son. apel fut bus fÿ pUmdenübm Anßotdeif, oimiiiudibrii& cmvitii ge- ¿«Vie de
Idem, 1 Lu d- déclaré nul par Franqoís I , qui ordonna que_ les cinq Ju- nere Ramus ajficititr. Ram us?"
( iê) idtm, ges prononceroient en dernier relfort, & définitivement (F) Ou les avait chicanez en plufieurs incalieres J  Jene JÊanj f  . * 
.ibidem. fur cette affaire. Lés deux Juges eboifis par Ramus fe raporte pas le détail de ces vexations ; je vous renvoie à î^g j  g" 

retirèrent, voiant bien qu’ils n’a Í lifter oient au Jugement, Freigius (25) : je dis feulement que lors qu’on fe fiit aper- B 
0?) E* «  que comme témoins de l’injuftiçe que l’on préparait (47), qu que les autres plaintes ne faifoientpasaffez d'impreffîon, c  ,f l  
autem con-‘ ¿es trois autres prononcèrent tout ce que leur paflion leur on accula Ramus de pervertir la jeuneffe par des feniences V nK 
fifis*f i  dû-, fuggéra; & l’on provint de telle forte l’efprit du Roi par d’Héréfie & de Pyrrhonisme, Unirn prinutm accufatianem aaniMr-
eedtre quia faux raports, qu’on obtint la confirmation de leur ju- gravijjimam attdivit, Ramum Academicum mminantk,^fi devarfa*^*
fe non fictos g C m e n c .  ¡{¿ç „¡¡iiiiii Régis, licet, omnium Regum ffi bu- inaudita calumnia deferibmtii , bummarttm divinarían- Ariftotdl*
' brúrU quá manijjîmi liüerarúm amantifiimi, lamen per faifas que retum baßem Çf? initniettm, qui de bitmank diviitifque fortuna,
Ramo junt improbijjimè caufiflss calumnies indftfii, auñoritaie confie- legibas aàdiibitaret, deque iis dubitare difcipulos Juos doce- fi ioy ******
mdhibhos mander (18). Ñócez que le Roi ijéçlare dans fes patentes, ret : qui lúbricos Divi Augttßim locos fiéis auditaribtes ad Freigius, ó»
uftes inttl- que Ramus Je fournit dit tout k ces crois Juges , après ié ejfitienatam impiam libertatem propaneret, qui ( quo fcc- VitaRami,
l itèrent. défi Renient des deux autres. ’ Ce fait eft faux, fi l’on en ciiius incautis animés iéuteretmjonmes Lógicas difiutationts . ï * "
Idemiibid. çrûit l’Auteur que je cire ; car apres .avoir raporte que les tolleret (24J.
(18) Han, deux Juges renoncèrent à la procédure il ajoute. , que (G) La maniere dont lui Çfi fis  Collègues prononçaient la f y î d t  Ta. 
îiid f* i‘Î9’ Ramus en fit autant, & que les lirois autres le condamné- lettre. Les Profeffeurs Roiaux corrigèrent entre autres î ùs , dit

. rertt fans l’avoir oui. . Idemque Ramies ipfe non fine fiottta- abus celui qui s’étoit gliifé dans la prononciation du Latin, quo expon-
cbù, cum à tribus illk cantunieliotè OJeederetur , fecit, Quelques Eccléfiaftiques fuivirent cette réforme, malgré tari potuit* 

f i  témpora fieraré dixit, qitibiv talcs jiuiices de fuo fuño Je chagrin des Sorboniftes contre cette innovation. Mais (¿g) pre¡, 
iieqtieuntam parem ejfint voluptatein perceptieri. Ita y i vie- un Bénéficié fe trouva fort mal d’avoir déplu là-deffus à la gius,r»Viia 
ta , vel certe bomnttm qitorummnquc opiuione ad iemput Sorbonne : elle le fit dépouiller de fes revenus ; il fe pour- Kami. p*t- 
apprcjfa caufii èfi. . Condemnantur igitttr trinmviraü Jen- vut au Parlement; & comme les Profeffeurs Roiaux ciui* is& fiq- 
içntia , non modo indiña, jed incógnita plané cattfa , qui- gnirent qu’il ne fuccombât fous le crédit de là Faculté de 

( iÿ) Idem, mtedveifiones Arîfiotelka f  19). Prenez bien garde queí’pn Théologie,' pour avoir ofé prononcer la Langue Latine félon ibid-tagso. 
ibidem. narre ainfi la chufe, non pas dans un Livre anonyme, mais leur réforme , ils fe crurent obligez de le fecourit : ils allé- cela tft tiri 

dans un Ecrit qu’Onïar Talon dédia au Cardinal de Lorrai- rene donc à l’Audience, & repréfentérent fi vivement à la d* la Ha
ne. St l’on s’y fie , on rejettera comme une feble ce que Cour l’ipdignité d’un tel Procès , que l’accufé fut ahfous. tangue ra
conte Pierre Gallaiid. Il dit que François 1, aiant apris les Qum novas turbas innovata prouunciatio peperit ? Sub au- ***&***f ie  dt 
Iuveiffives continuelles d’un certain Sophifte contre Arifto- nuni milkjmmnt qmugentefimttm qitmqtiagefinntm , cùm ;
te , contre Cicerón, &  contre Quintiiieni avoit réfolu de firofeilbres regii Jhuermem Lutin* lïngua pronundaiioncin
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fi loin leots attentats» qu’il fut obligé de difparoître. Il alla fous le bon plaîfir du Roi fecacher 
<*}Frdgnis à Fontainebleau (o) (H), où» à la faveur des Livres qu’il trouvoit dans la Bibliothèque Roiale, 

il continua fes travaux Géométriques &  Aftronomiques. Mais dès qu’on fut qu’il étoit là , il lie 
’ ' ' s’y crut plus en fureté, &  il falut qu’il s’allât cacher fuccefïiveinent en divers endroits (p).  Pen-

pjs T '  dànt ce tems-là fa Bibliothèque fut pillée au College de Prele, Mais lors que la Paix eût été 
(?) num, conclue fan ifffg entre Charles IX  &  les Proteilans, il reprit la pofTeifion de fa Charge , & il 

io. sîy maintint avec vigueur , & s’attacha principalement à faire fleurir les études de Mathématique, 
fr) idtm, c ela dura jusqu’à la fécondé Guerre civile l’an 1^67. Alors il fut obligé de quitter Paris, & de 
fourni p*g‘ fe jetter entre les bras des Huguenots (q). Il étoit à leur armée lors de la bataille de St. Denys.

La Paix aiant été faite peu de mois après, il fut rétabli dans fa Profeffion ; mais comme il prévit que 
fsnàifvrct )a guerre recommenceroit bientôt, il ne voulut point être expofé à une nouvelle tempête. H de- 
TÎTTa' manda donc au Roi la permiffion d’aller voir les Académies d’Allemagne. Cela lui fut accordé. 
TJr^Uà II fit ce voiage l’an tifig ; & reçut par tout de fort grans honneurs (r).  11 revint en France 
£«tfUn apr£s ja tfoifieme Guerre fan 1571 ( f ) ,  &  périt miférablement au maifacre de la St. Barthe- 
‘ i71' . lemi, comme on le peut vpir dans le Partage de Monfr. de Thou, que Moreri a raporté, C’é- 
Xccke” * toit fans doute un grand Orateur (/), un homme fort univerfel, & doué de très-belles qualité  ̂
nwn<» , morales; éloigné de l’avarice, fobre, charte (K), craignant Dieu , zélé pour la Religion Réfor- 
ÎisUglch, mée : mais il étoit un peu opiniâtre, &  contredifant; & l ’on veut même qu’il ait dérobé à Vives 
Tr*a. u > fes inventions (r). Il témoigna une grande fermeté dans fes difgraces ( L). Les Minirtres ne
Gnp. r. fai.

fenjhn intiaducere capijfent, mtlejiè ferehant cùm tilii, tum 
prxjirtim Borbonici, inveteratimi loquendi confuetudinem 
Gulforiuil imprcbari, ut qitit pueri dtiiic{fjent, ferles perdendo 

fat eri cogerentitr : in friniti vero defono ipjstts HterdÇfjimbi- 
jjfbatur, regiisfie, utidebet, cum jequeitte u prortunciantibtts, 
(Quifqitti, Quanquam : Borbonici!yerà canfiietudine vertuteti' 
ia~,Kiskti, Kaiikam. Jam eutn faerti addiciitm bominem ob 
genninam promincintimiern ampüjfimti proventibus Borbonici 
jpoliaudum curajjbit, f f  lite cofani Semita Paxijìeitjìcontefia- 
ta , ne mi Jet■ Ole ob grammttiicam hurefnei ut Oli vacabaut ) 
¡beo log ioti fruii ibi# inre excùleret,perii ninni effet : profejfor es 
regii, e f  inter bos P u n ii Ramiti faào ugmine in Cariant con
volimi , ¡fi jndiiii ìnjblentiam prafati, quod Jureconjtcki de 
legióni regi ir di fiutare filit i, ad gramimtkorurn legei dijudi- 
Liinii.itfeje dinujìfient, jttiikes ita ùommoverunt, tttfimentiti 

fu ti non moda jht'erdotent abfo ¡veretti,fed f i  impani totem de 
Grammatica pronunciatkne dijptttamii tacito ajfenfii iti per
petuimi Jiahitireut. Ergo Kù, &  Katit, f i  Kantuf, f i  M k i,  
f i  fimi!es Gattifati f i  Barbarijini erant in Varijìenjì Acade- 
udii ante regio! profejjàres itjitati : qnes barbartjìnosfi collega 
ali quii unitari notici, acerbi f i  contumeliose accipiebatur, 
quoti collegii confuetudinem violare dkeretur, E  fchoìa regìa 
timi primum Quìs, ¡¿¿¡aiti, Quanti#, M ibi, Latine f i  Roma
ni JonucriLiit, f i  pudorfatt, regiis Profefforibtts tanqnam re- 

(i$y y rei_ gif ipfitu voci puiam reclamare (,!<;). C’elt une Avanture li 
Kins,f«Vita étrange & li incroiable, que je n’aipas cru que je  dulie omet- 
Rami, pai. tre aucune parole tic celui qui la raconte. Il en raporte tout 
*+■  de fuite une autre qui m’étonne encore plus, & dont je vou-

drois bien voit les montmiens dans les Archives ; car fans ce
la je ne conlcilieroisà perforine d’y ajouter une entière foi, 
non plus qu'au Procès de Kaukiui & Kûkis. Voici cette autre 
Avanture. Il iàlut contraindre par l’autorité publique plu- 

1 lieurs Do de ors de Paris, à renoncer à cette Thcfe qu’ils fou- 
tenoient opiniâtré ment, ego mnat cil une aulii bonne phrafe 
que ego amo. Citons Freigius. Incredibile prope Aiüu eji,fcii 
tamèii veruni eS editi.i tibris graditimi, in Parijtenft Acade- 
miaDoSores eXtìlijj e, qui mordiinstuerentttr ac tlejendei-ent, 
Ego amat, roui cwninoiiam orationem effe, quàm Ego amo ; 
f i  camque pertinaciatu compri numi ani conjtlio publko opm 

{id) Idem, fitijfe (aû) f*)- Mon incrédulité ne m'empêche pas de dire 
ibidm- qu’il fe palfa bien des chofes au XVI Siècle dans la Faculté 

de Théologie de Paris, qui la font rougir aujourd’hui quand 
elle y longe. Elle en fut bien bernée.

§ (*) Tire d’Agrippa, au ch. ik  Grammatica, qui eft le j . 
de fon di' Vantiate Seunitarimi. Voie?, la Note g fur le ch. 
19 d ui Livre de Rabelais. REM. C RIT.

(H ) U alla foi# le bon piaijìr du Roìfe cacher à Fontaine' 
b ¡eau.  ̂ Je voiidrois bien que Freigius n’eut pas fuprimé les 
circondances de cette retraite : je voudrais fur tout qu’il en 

- eût marqué le tems ; mais peut-être que s’il fe fût bazardé 
d'en coter l’année, il n’y eût pas mieux réiilii, que quand il 

(17) Idem, a dit (27} que les Auimadverjwius de Ramus furent con- 
iM.pag.i4. damnées fan 1 i+ç , avec défeniè à leur Auteur de fe mêler 
' " de i’hibfopliie ; mqis que Ram us, réhabilité par le Roi Henri

(sS) bicori (îg) à la ibilicitation du Cardinal de Lorraine, fit une Haran- 
Jln t çt,m- gue l’an t y+6 de St udii r pbüofopbia to’ Eloquentiit confiti' 
nmpa dt gauiii. Quoi qu’il en foit, il mlinue clairenient que le Roi 
r.égoer n’ofant accorder à Ram us une protection ouverte , l’envoia 

‘■ n̂ à Fontainebleau pour le fuuver de la fureur de fes ennemis. 
^ue fui%  Fanw  meitjibutper retiqua GeülUelriii inyjteriapirvajifjcl, 
Tir dit l'an ciirj'm itidujirtie- per fat aletn qitamlani calar,titatrni ab- 
I ç4j, rupi u, fuijjet. Acceptif igitur à rege literù , ad regiamFon-

tiibelhiqttei bibiiotbecaih profeflui, mathematica!fitperiorum 
tempmmi praleüitmes nb initia platini fÿ’ uterini retraLia-

(19) Fr ci- mV 'î f  confideravit f i , f ) ...........Hicc meditantem joiittulo cer-
giu s,invita vorum ac jylva dittimi orai ¡ere non potuti. Iti l i  ali am tuta 
Rami, pag. cogitiicit, qui tpfnni Bonariia bonorijicè invtiarat. In Germà- 
x6. mani iiojìriuti ipjiui ititi matbeinatum anmìbus cbarifìmttm

jape rejpextijid viti omitibtu tarror mortti intentiti acpavor: 
rumor ettam PrArì fu i ìmtiguti »miti direpti, tum bibiiotbe- 
Cit cbarijjìmì qitìbnfque rebui Jpoliata ac depopulata, ad re
gim i Viucemmruni propitti ttrbent revocnmnt : quin alia 
vti elioni gravior acci d it, ut è Vìncemm per invia itinera 

Qo) idem, profugicmtnm ejfet, fubimie variti hi locti Aditcfcendnm : 
iiid.pag-i-Z- in fuga tameli ¡atebrti ottimi iucemque reperti (jo). Oa-

nofius nous Sprend que Ram us fe retira a Fontainebleau 
pendant la première Guerre de Religion , c’elt-à-dire, l’an gano.

r fius, IB Vil*
Une Lettre de Languit ( } î ) , datee de Paris le 1 de Fe- Rami.p-m. 

vrier i <¡62, nous aprend que Ramus femit à ta tête de quel- ¿a 
ues fupôts de l’Univeriite ( j 3 ), qui firent favoir à Catherine LXVllldtt 
e Médias, qu’ils n’avoient aucune part à la Requête pré- // Livre 

fentée au Parlement par leReèteurau nom de toute l’Uni- Edition dt 
verficé , aux fins que l’on ne publiât pas l’Edit de Janvier,
& qu’au contraire ils en demandotent la publication, il eft (î?) Ecrum 
certain que le Reéteur n’a voit point délibéré fur cela avec ?“< Ritio. 
ceux qu’il favoit afeêiionnez à FEglifè Réformée (y4}. Ttm 1f tu~ „

(1 ) C’était un grand Orateur.J Je n’en veux point d’autre “ “ 1  V» 
preuve que ce témoignage de Brantôme : il contient un Lan. 
fait qu’on ne trouve pai ailleurs. Voici ce que dit Bran- „utt- Epifti 
tome , en donnant la Lifte des Hommes favans que Hen- LXVIIl 
ri II  entretenait. „  Monfteur Galandius Torticolis en Libti I I ,
„  l’art Oratoire ; mais Monfteur Ramus fon ermerny le p»i- *oi.
„  paifoit, qui eftoît un fort difèrt & éloquent Orateur , ¡-..y ¡¿tm 
„  &  peu s’en eft-il veu de femblables , car il avoit une ibidem- ’ 
„  grâce inégale à toute autre, qui fecouroit davantage fon , R 
„  éloquence , jufques-là qu’au bout de quelque temps luy .oL c m I" 
„  s’eftant rendu Huguenot, & eftant en la compagnie de m0ire’s 
„  Medieurs le Prince & l’Amiral, au voyage de Lonai- Hommes 
„  n e , & leurs Reïftres qu’ils avoîent fait venir ne vou- illuüres,
„  lant palier vers la France , qu’ils n’eufTent de l’argent , Tome i l ,
,, après qu’ils en eurent un peu touché par quelques bour- page rf.
„  ciltemens que les Huguenots eurent fait entr’eux, & que (î«>Thom. 
„  Monfteur Ramus les euft haranguez , ils en furent ga- Freigius, in 
„  gnez &  menez au coeur de la France pour faire affez de ViuAami, 
„  maux (3s). ' PH- îï*

(X) I l  ¿toit, , éloigné de P avarice, fibre , cbafteS} Il O7J Idem, 
refufa des Profeflions qui auroient été fort lucratives, & ai- kidem. 
ma mieux régenter dans le College de Prele où il n’avoit (iS)Solebiti 
point de gages publics (t6). 11 n’acceptoit point les pré- mpatrUm 
iens que les Diîciplcs lui vouloient faire O 7 ), & il faifoit prefieifetm 
fubfifter à fes dépens quelques écoliers fjg j. U refufa d’aller mdelii 
en Pologne, quoi qu’on lui promit depaier libéralement 
les éloges qu’il donneroit au Duc d’Anjou. 11 répondit que ^(ur!nu*bH 
l’Eloquence ne doit pas être mercenaire, & qu’il faut que la Jovere-Tov, 
qualité d’homme de bien fe trouve dans un Orateur. Inter queinAc*. 
catera. referont quod cuidam refiondit, qui in Polonium le- Atmim Fr*- 
gains, Ramo, ut jecttinpr'ojicifceretiir ad Henrici, qui mène Itaiottit im- 
ejl, Gatiiarum régit laudes decantaudas, magmpretioperftta- fopmabat ■ 
dere conattei ejl. Atvero, aü,aportet Oralorem non tantum difiiplktit c 
Aicendt peritimtjid virimt bmttm ejfe ; nec viri boni lutgua lx 
liemilti ejfe débet 9). Nous aprenons là un fiticdigne de T'a***}* 
remarque : c’eft queMonluc fe voulut fervir de l’Eloquence *
de Pierre Ramus pour éblouir les Polonois, afin de leur don- doAitilmi. 
ner plus d’envie de choifir le Duc d’Anjou pour leur Roi ; Banufiuî.in 
car H ne làut pas révoquer en doute, que celui, qui fit àRa- VitaRamî, 
muslapropofitiorique j’airaportée,ne fût le même Monluc Pal~ 14- 
Evêque de Valence, qui négocia !t heureufement l’éleétion ( ,,)  jdemt 
de Henri 111, & qui fe fervit entre autres moiens de l’Elo- îlid. p. iy. 
quence de quelques perfonnes, qui élevoient jufqu’au ciel , . A  . 
par leurs vers & par leurs Harangues les qualitez du Duc ,  J 
d’Anjou. Il eut le bonheur d’éviter le piege d’une Maxime 
d’Horace (40). vmt.ubi

La tempérance dé Ramus fut exemplaire : il fe contentait pltnini eatt» 
du bouilli ; il mahgeoit peu à dîner ; il fut vingt ans fans L**dei vt- 
boire du v i n, & nexommenqa d’en boire que par ordre des stolei qui - 
Médecins y il couchoit fur la paille ; il fe levoit de grand ma- ixtru-
tin (41) ; il étudioit tout le jour (43} ; il garda le célibat avec ^  JMfw‘ 
une pureté qui ne fut pas même foupqonnce de quelque ta- «¿ïîy'ii 
che ; & il évitait comme un poilbn les converrations mal- xiéri it  
honnêtes. Celebi vîxit bmiejhfi'me, ob fim-taiionit non tan- yt, f  I0.* 
tum crimiue ,fed etiatnJujpkiontjhnper'iinmptnti : colloquia ,,  g,__
obfiitna, utpote qtta bonos mores comttnpunt, tanquam toxi- f1Uï y jj. 
cum fugiebat bw). Rami.i.iv.

(E) I l témoigna une grande fermeté dam fis disgrâce!.'} f , . .  
Tout autre que lui eût quitté Paris après l’Arrêt foudroiant ibidem. ' 
de Franqois 1 ,  dont fes Adverfaires fe glorifièrent avec , , . j
tant d’infultes ; mais il tint bon dans le College de Prele,
&  les laiffa criailler tant qu’ils voulurent. 11 ne répondit 
rien aux Ecrits qu’on publia contré lui. H n aurait ofé (

me
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Paimoient guere; car il fe rendit en quelque forte Chef de Parti pour faire changer la Dîfcipline,
Son deffein fut éludé, &  renverfé même dans un Synode National (A i). J’aurois eu bien plus Ramu\. 
de chofes à raporter fur fon chapitre, li je n’avois évité de répéter ce qu’on trouve dans Moreri,
&  dans les amples Recueils de Monfr. Teiffier; outre que je n’ai pu confulter un Livre O )  , üfcTeifltee
que j’ai eu autrefois en main, & qui contient un grand nombre de particularitez. Je ferai quel-
ques petites Obfervations fur le récit de ces deux Meilleurs (N ) ,  dans lesquelles on trouvera Rfoiioch.

l’éclair- Bibiiothee*

eil peut-être la chofe du monde la plus difficile à un Auteur
qu'il lui aurait pic 
jonmiaw ut fintper

attaqué , & déchiré de toutes parts. Voilà pourtant une V w *  preîbytmo reÜnqüenÎ’ntbii'vidtTatw T^eruiiflî -
' ' r'  ............. ................ LaiiTons-Ie dire à un Au- quoti prient popuitu rogath exprejlsqujj'ujfi-agiis decrevmt, gabfniih:chofe dont Ramus a été capable, 

teur qui l’a exprimé fort bien. Anvirjiu cmituimlias Daâo- 
rum qttamlibet ernditorum bommmnperpetuumjilentiitm 
ptraverat. If il Goveam , G ali ambo, Pn ionio, Tunteba re- 
jpandit ; nil htgenii doéiriihi per univerfant Gennaniam 
princìpi Melambtbmi refondit : ni! ulm Germants, ail Ita- 
li; nonnuîiit refondit. Cumque divulgati; per orbem terra- 
ntm Gallica &  Latina. Ungila probrit effet notatiti, publicit 

1 Indù igndminiojìjjìm é tradulhu ; confirma lìngua, vinliit
inani bui probibitm qttkquam de phiiofopbia vol publiée vtl 
p rivellini dicere, feribere, cogitar e et ram (jt »tenti tantùmpo- 
tldjjet imperavi) probibitm effet : adverfus tant** tot acerbità.- 
Tarn plagat, unicum patient ta remédiant iidbibuit, in artimo- 
que J'emper illud babuit : Grata fupervenîet, quæ non fpera- 

(44) F rei- binar hora (44)- Ce Auteur a oublié une circonllance qui 
gius ¡u Vita pouvoir donner un grand reliefà ce triomphe , je veux dire 
Rami j fui1 a la force de fe taire, dont i! loue Pierre Ramus. Ce Pro- 
î4. fèffeur recouvra au bout de quatre ans la liberté de la plu

m e, & la liberté de la langue, par raport à la Philofopnie. 
Il nous Paprend lui-même dans la premiere Harangue qu’il 
prononça depuis qu’ il fut Profeffeur Roial. Mifero Rex 
H myîcus, H erculei vldelicet Gallkus, adfttit, meque quarto 
abbine muto ad pojhilntìnnem Caroti Lot barbigi Cardinali; , 
&  manibut Ss9 /»/gir« folvìt, folutoque Eloquentix g f  Pbi- 
lojopbiiC docemla , exercends, ijiujh arida potejiatem fecit 

.(4<}Ramus, (44). Voici d’autres preuves de fa confiance. La piemie  ̂
in Ora tigne re fois qu’il expliqua fa Logique dans je College de Cambrai, 
habita an- jeg émilfaires de fes ennemis n’oubliérent rien pour lui faire 
no i f ï 1 j perJre patience , & pour le contraindre d’abandonner fa Le- 

■ *”£ ’ çon : ils fifflérent fils firent des huées ; ils bâtirent des mains
r <5 [(es pieds. En vain : il ne fe déconcerta pas ; ils ’arrétoit

' de tems en tems jufques à ce que les cris ceflàffent, & il 
acheva ainfi là Leçon à'plufieurs reprifes. Cette fermeté 
les étonna, & rabatit dans la fuite leur audace. Anna i ççî , 
cum ht Cameraceuffehoiafrequentiffimo auditoriofttam dia- 

' ■ ' . leftkam aujpkaretur , ab amidi; clamore;, firepìtiss, fibili 
'dfil _ ingen tes perfuninvmi petulantiam excitar i capere. Hacinfb- 
biuîi invita lentia nihil ipfe per motta , eitntfe oratorem prajlìtit, utmul-

quod ni fiat, clmniiat Oligarcbiam ac Tyrannidem bruchi in voltimi 
Eccleßam, nihil iiUerea Ocblon'atiam reformidans, in qua ni- tnim non pu 
mirimi ipje, çfi ejusßmilesdominmtur. Contendimiüdern n,> p*aets■> 
quibnjvis etiam tSuAm; prophet aridi partes in Ecc/eßa conce- /£̂ , Pcay  
deriditi, hue detorto Pauli loco ex cap. prinris ad Cor. 14 (ça).

(N) Je ferai quelqueS petites Obfervations fur le récit de un 
Mrs. Moreri & Teiilier.] I. J’ai déjà marqué (5} ) leur f,’„mdoàri. 
méptiie touchant le pais de l’aieul de Pierre Ramus. II. Ils na , tItâio- 
raportent une faute de Mr. de Thou fans la corriger. Ce mm &  *b- 
grand homme fupofe (44) que Pierre Ramus aiant enfei- jtSimtm 
gné les belles Lettres , la Pnilofophie, & puis les Mathé- minijho- 
matiques ,̂ dans le College de Freie , & enfuite dans le

. . . .  i. - - i - ™  Minier-m *
difent d’une fondation d une Chaire des Mathématique eft vit- Bulliu- 
vrai ; mais on eft porté à croire par leur récit, que Ra- gerï, folio 
mus pendant fa vie faîfoit compter cinq cens francs toutes 4Î- 
les années à celui qui rempli!l'oit cette Chaire. Je ne pen- xheo. 
fe pas que ce foit cela. Son intention fut aparemment dor Beza > 
qu’après fa mort on prit cette fomme fur fini revenu , pour Epiftola 
être comptée au ProfeiTeur qui ferait choifi conformément L X V I I I ,  
aux conditions qu’il avoit preferites. Son Teftamène eft de même do- 
ra porté tout entier par Banofius (57) ; il le fit le 1 (çg) ,f 1U£ * au~ 
d’Aoùt içdg, étant prêt à s’en aller, voiager pour voir les m ‘ 
Académies étrangères. II ordonna par ce Tefiament, que lu)Dons tu 
des 700 livres de rente dont il jouïflbii fur l’Hôtel de vil- R‘ m- (^)-- 
le de Paris, cinq cens fetviflent de gages à un Profdfeur (HÎThuan. 
qui enfeigneroit pendant trois ans l’Arithmétique, là Mu- t-iér. l u  , 
fique, la Géométrie , l ’Optique, la Méchanique, l’Attro- P*S‘ ,n?8 » 
logie, la Géographie , dans lé College Roial; & il nomma 
pour le prémier Profcflèur qui jouïroit de ce revenu Fri- 
deric Reifnerus. II. y a fur ceci une faute fi puérile dans pAUtt ¿j, 
les Recherches de Paîquier, que je n’ofe la reprendre. Ce an„, , ’-71 , 
Août homme avoit par un long travail de quarante-cinq ans nam. 1 y. 
tiré de fan efpargne cinq cens livres de tente (0) à prendre 
fur LHojiel de ville de Paris, dont i l  légua cent livres ti un mu erronetm 

îum àïuquelkh nbnïteutibw adverfiriis, per intervaM ta- Jùn oncle maternel; cent autres à unjren neveu enfant de fa  in Fjritofi- 
■ î'f* . inm clamontm, incretiibîli conjiantia, nec minori cum g/«- faur uterine, e f  les cinq cens livres reflans à celui qui par fon f  hutsjioc. 
(47) promit ria ptyararit Qua ejur virtute conjlermti inimici, in pojîe- favoirfe trou ver oit le plus digne de la chaire des Matbemaîi- u'nf ™  *?'■  

xrr.inw dtbtt rmy,mimts ci fuére molefii (.46). On lui fit les mêmes inful- ques (çg). Voila ce que ditPafquier; voilà un exemnle
- t&fitiptU

\ mm ib îb w «  jutrv \ju iui uc ics mcmçy iniui-
drr^Æ dum tes 'd Heidelberg, & avec auflî peu de fuccès, pendant les 
liieri lien- Leçons qu’il y fit l’an îç ig  (47). Cela nous montre qu’il

blUô ardeà- aTO(t témoigné trop d’affeftation de dépouiller ce Philofophe francs ; il lit & relit fa période fans voirie mécompte. Si (ï6; Dansl*
■ tr GottU t ¿¡e toute fa gloire : îl lui ôtoit autant qu’il pou voit les Ouvra- ce n’eft pas lui qui a fek la. faute, il la faudra imputer au g,«,, (d ). .
fmrgitur, in ^  juj attribue ; & quand il le reconnoiflbit pour, t’Au- Correcteur de fon Libraire. Au relie, Ramus n’étoit âgé (î7j j-a vita 
Heùielbir- teur que]ques uns , il en condamnoit la dottrine, & pat que de cinquante-trois ans lors qu’ il relia , où prendrons- Rami, p*g,

trio- foit jufqu’à l’invedive contre la perfonne, par la defeription nous donc fes quarante-cinq ans de fon travail & de fon i s &  fiq-
cltiflt or- odieufê des vices & des aillons d’Arilbte (48). Voiezles épargne^ Le Pere du Ereut( t!i ) fupofe que Ramus ne vsa j £1 no»
riuti ad ‘  deux Harangues que Perionius publia l’an i ;  44. légua que cinquante francs à ton Mathématicien. IV. Mr.
pnfittndum fjv/) Son deffein f u t . . .  . renverfé dans un Synode Na- Moreri a raifon de dire que nous voyons dans les lettres de ¡ *8»™
adduütu , tmïak] Il youloit introduire dans i ’ Eglife le Gouvernement fieze, que Ramus foubaitoit defe retirera Geiteve , où il de- •
tsmfimilis Démocratique ; il prétendoit què la puilfance des clefs, con- mandait dlêtre Profejjéur en Pbi/ofopbk. Les deux Lettres
etr.ulorum au peuple par Jefus-Chrill, ne doit être commife aux que Beze lui écrivit font remarquables , &  témoignent ^
clamores i»- Coniiftoixes » qu’afin qu’ils forment les premières délibéra- clairement que leur amitié ctoit fort petite. La première cbap.xixl

lions, ou les premiers jugemens, qui foîent enfuite propo- de ces deux Lettres eft datée du ;o  de Septembre içô*. pag.m. Sîj .
r Tl -. “  u.---- n— 1~ v. On y fàristàit à quelques plaintes de Ramus ; mais c’eft 5 (fi) Les

en lui ’ déclarant que l’on condamnoit fa Logique, & fa dernières 
maladie invétérée de cenfurer les plus grands Auteurs , St Editons 
qu’on aprouvoic fes Adverfaires. lOud ego mttltis fspe dixi, ™  
gsf ad teipfumfcripji non temere, ut tu put as, ntquevelù-

Vu qttidtm lez au Peuple , & qui ne puilfent paffer pour Loi, qu’en cas 
•canfhmtia qu’ils foient confirmez par les fuffirages ries chefs de famille. 
ut odvtrfd. I] diloit que fans cela l’on introduifoit dans l’Eglift l’Oligar- 
riot fkâ pe- g. ja tyrannie. Son fentiment fût examine dans un Sy-
TlrTrim k  hotle National (49), qui le rejetta, Théodore de Beze tra- ^  _  „.rj..... .....................
dtHirit. vadla de toutes fes forces a la reiedion de cette Démocratie f , vel ullo , l'ta me bette De/ts ometttuikddcèndi 
Idêm, ibid. Ecdefiaftique, qui dans le_vrar ferait une fource^de confii- Jîudio, fcdquaniam tuitm ijiud in jhnmiis omnibus extra ^

fions, & line pure Anarchie. II craignoit que fi Pierre Ra- otnnem judiciorum a/eam poßtis feriptoribus reprebendeudis mément
Pa-

_ _ fcriptìs prajlìtertati, quìbus Cepcndanp
fummo confenfu tuoi hi Artjìotclem attimadverjiauetprorftts on lit dan*

__„ . . .  dijftìcuijfe non ignorai. Cum ijììs f  [erre non potei ut a te tede-cì fept
quit Democratica»; effe opertere, non Ariflocraticam , fola diìfetitiam, tuo fané jttdkio fruere (62). Voilà les douceurs *IWfI * 
1-.*^ ,/..—- vati,tnrimc ViiM.hn ut, a,,,, ra,,. - t!  I..: m-n 1^.— « 1 .1 r. ------ «  non pas

Priecogni- . -
tis Logicis ■ ¡atttprtdent docti multi cognomntartait , contetitionenl 
pagim. 9Ì- flou parvatn excitavit de tota Ecclejìajìica •¿to.%1*  , quam in- 
ptf.. . quii Democratica»} ejj'e optrrtere, non Ariflocraticam , fola 
(43) Tmuù x-{oJlit>itv/taTit presbyferia relinqttens. Synotlus ab eam cau- 
ìfim a au fam  Nemaujì ineunte M ajo conila, cui etiam interfui, dog- 
Afiit de ma ijlttd plani, meo judicio, abfurdum fg3 pemiciofum, refu-
Mni 1 ì7* . iijfir contrarih omnibus argitmenth damnavit, a d  f i  cum fuis  
(jo) Theo- pauadK Ole obfequatur, bene erit : f in  m inia , certi turba 
dnr. Bvza’. dabit homo adturbanda opthna quaque comparatisi (;o). Ra- 
Epiftola mus n’étoit pas alfez fon pour demander l’abolìtion de la 
L‘X V l ì ;  D itciplm eil attaquok feulement la jurifdiélion des Confi-

que Beze lui écrivoit. Dans l’autre Lettre il le plaint que pas

Éamus ne lui ait point communiqué fon deffein touchant ¡¡ms- C’eft 
le Profefforat en Philofophie dans l’Académie de Gene- à la page 
ve, & il prend cela pour une marque de défiance (6î)- 8îvR ESt,

Il CRIT.
(fit Pafouier, ti-mlme, (io) SansVAnici* C A T IU  S. Remurq. (c), 
(tij  Antiquitrz de Paris, p*g- (6H-Udii, de Pura Aio in 4- (Si) Beza 
Epiftola XXXIV- (S)i MaRem tx u ipfo tuta» hoc de ornando. mUm fh t.
la cenfilima qumm tx amiàs inttütxijjè, minime ¡4 qttidem quoi ait te vtl
iiu ü m  a ti/ i vétùari . u t  tì/trutntt ttrufiirìtii* M i * /  P - i  j .

-  ¿[A
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l’éclaircifïemcnt de queîqnes faits. Il publia beaucoup de Livres , dont vous trouverez le Catalo
gue dans Monfr. Teiffier. Son écriture n'étoit prçfque pas lifible , &  donnoit beaucoup de 
peine aux Imprimeurs (x). Sa Secte a été affez Horidànte pendant quelque teins ( 0).̂

(*) Seriptitam tam mifin pivttrei, ut in îtgtniu ipfim firiptis typograph#) infudartt. PetrUS a S* Romualdo,
Fulitnfii , in Continuation e Chronict Adem.it i > p*g- 3+4-

?o R A M ü S,

11 touchoit au but ; car aflùrëment Pierre Ramus ne s’atten
dait pas que Beze lui fût favorable , & il n’avoit point de 
raifon de s’y attcntlre. On lui fit néanmoins des compli- 
mens ; on lui écrivit des honnétetez ; mais après tout cm 
lut déclara qu’il n’y avoit point pour lui de Chaire de Pro- 
tèireur à Gencve : toutes les places étoient remplies ; les 
fonds de Binez aux gages des ProfeiTeurs ne pou voient être 
augmentez ; & l’Academie étoit refolue à ne point fouftrir 
d’autre Syitême que celui d’Ariftotc. Dut) tantum obftant 
qtio minus quod optas, tÿ  nofirum cotkgimn ulioqui vebemen- 
ter cttperet, comwodè nunc confia pojfe videatur. Union,quod 
mtüui mine fit  in jebo/a vaciau locus, ¡tofirmunt verè tantes 
adeo ûepaie nul/*finit facilitâtes, ut necaugerepajjlnt pro- 
fejforitmmmtenim, nec cmifiitutit antea Jiipcndiit, qtt* fané 

Beza i perexignafunt, qtikqnamadjkerei altérons, quod nabis cer- 
F-piûolî tum ac enufiittttumfit £«? in iffis tnulmdit Logkis, fi? ht ca-
X X XV1- ¿crji cxpikandk difeipiinis, ab ArijloteÜc jhitentia ne tanttl- 
(«sl Teis- itiffl quideni defieflere. H*c ad te iugemiè feribo ex vetere for- 
fier,Addit. muta. Inter honns bme agîer oportet (64). Voilà une chofe 
auxEîogc;, notable. Lors qu’011 voulut donner à Ramus un bd em- 
Tenu 1 ■ pîoi hors du Roiaume , il le refofa plu Leurs fois ; & lors 
pag- 3?J » qu’iî en fouhaitoit un à Geneve, il 11e put l’avoir. V. Mr. 
î74‘ Teiffier nous aprend ceci fur les vocations que ce Philofo- 
(6i) Bano. phe refufa. Après la mort de Rottsulus Amafée , la ville de 
fins»!« Vira ¡jnlogïie lui offrit mille ducats pour l'obliger à remplirfa fla- 
Pc r ri Ram <, ve  ̂ f ,  ¡ge Pologne tâcha de P attirer à Çraanie. Jean Roi

plot- Hongrie le demanda pour lui donner la conduite de l’Aca- 
eius.iaVîta demie de IVeifembonrg {6$). Ces paroles de Mr. Teiflter 
ejujdem, p. répondent à ce Latin de Banofius. Natta efi Cbrifiiani ar- 
96, ¿i 41. hvsnatioqii* Ramifapientiant nonamaverit, %? premio ¡au- 
ù  ] a 11 d o- dandoredhnerejhiduerit. Amijjo mimRmnulo Amafim, qui 
mar. Ta- m^ e dneutonunfiipendiis ht celeberrhna Bononienfi Acadt- 
Iæus , tu doenerat, Angélus Pop iris totiusAeademi* confenfit ilium
Acadcraia, demorttù loaim evocavit. A b Andrea TSuâitia Imperalo- 
mpud Lan- ris legato Craiwimu efi invitatus. Jouîmes Rex Pannonie Al- 

• noi u m de b* J  ¡dix admhti (Irand* magna propofita mer Ci de praficerc vo- 
varîa Ari- , f if  ebirographo Regio obpgnamt (66). Ce n efi donc 
flore lis for. point à Mr. Teiifier, mais à Banofius, que s’adreffera cette 
icma, pag- perite Cenfure. Rumulus Aiuafeus mourut l’an 19^8, p’.u- 

1 lieu 1 s années après que le Pape Paul III Peut tiré de la Pro-
frtS) Bano- feifj on de Boulogne. Ramus ne fut donc point apeilé pour 
lt "Vi” ia i lumpl'T ptaoe que la mort de ce Romulus laiffoit va- 
*%n ’ "  ̂ cante ; il faloit dire qu’on lui offrit cette ProfelTion , lors

Franc furi bii otirit à Boulogne un emploi très-honorable & très-lu-
jj- s4;,»4A crai i f , celui-là même qu’Amafeus y avoit eu autrefois. 
ta Vie de Car enfin c’cit nous tromper que de nous dire que Ramus 
Ramus y ai re tu (à la Chaire, que la mort de Romulus Ama feu s laiffoit 
tfihlatere, yuide : c’eit nous débiter que Romulus Amafeus mourut 
t-T 4U‘ l ’ Tt à Boulogne dans fil ProfefTion ; or cela eft faux, VI. Mr. 
fiédiansiri ^ orer" ^ trompe , quand il dit que par le jugement que les 
A * P bilie te donimi flaires de Francois I rendirent , Ramni fut banni. 
Sidney ,tft  défendît feulement defe K,;\'r de Philofophie; &
datée du 1 tout aulïi-tùt il fe mit à enfeigner les belles Lettres dans le 
de Janvier College de Prele. Je m’imagine que ces paroles Latines 
iî7#- d’Omer Talon auront trompé ou Monfr. Morcri, ou ceux
(70) Il fit qu’il a copiez, Auélari Animmhmfipmtm £5? Jnjiituthnum 
ôitr toutes tato Pbilofophis: regno vehit aqita igni, gravi etìam piena 
Us Images ai)diia, iiiterdiàtrtr, ne iinquam velferrbeudo, vel ducendo in 
d t P r i \  n ‘̂!m Rbilofipbid Partem ingrederetnr {67). Faute d’atten- 
ûs esita t’Iin quelcun s’eit imaginé qu’on banit Ramus de tout le 
Vain- U  Ruiaume de France, & n’aura pas retenu qu’on ne le banit 
Citation que de tout l’empire de la Philofophie, tota Pbilofopbi* regno, 
fiiivsvte. Vil. Mr. Moren ajoute qu’n« Paccufn it'berefie, à confie dn
(71) Bauo- Idvre intitulé De Religione Chriftiana , qui fu t imprimé à
Lus, in Vira Francfort quelque teins aprèsfil mort. Ce Livre ne fut point 
Rami, psg. comi pendant la vie de l’Auteur : on ne iauva POriginal fors 
¡9 &  -t- que fa Bibliothèque fut pillée (6fi), & on le porta en Alle- 
(71) Cum magne où Banofius le fit imprimer l’an 1976 (6g), Je crois 
jitidtiitT- qu’on peut défier tous les amis de Mr. Moreri, de prou- 
gauBs ttpud ver que jamais Ramus ait fouttert aucune perfécudon pour 
itmnartue- ce Lîvre-là. On avoit afTez d’autres preuves qu’il étoit bon 
Uumar.ne Protcft;lnc ; une Harangue publique ; une addati qui fentoit 
fepruogtfï- 1111 Peu l’Iconoclaile (70) ; & laRéponfe qu’il fit à un impor- 
tno vivere- tant, qui lui dematidoit pourquoi il alloit à la Meffe fi rare- 
171« ,, Gatti- ment ; l’en pou voient convaincre, Hit jus zelo infiammata, 
tie concioni- ptbìica coiti ione Purifienfis fcbole tmnachos graviter odino- 
bue fimpìr: unit, utpitriarem T/iiw/fig/iHii ex Evangelio, relìRis Sopbijia.- 
int£rfuit,& r/(m lamini! , di fier mi. Idola gymiafii Pralei amoveri efi 
fdtrdCxn^, yCLmldi jujjìt ne confiirereutiiY. Mijfie aittesn raro iutererat. 
rnum piti bnterrogatus vero Ime de re à viro gravijfimo , Jirenue rejpon. 
ftraceòftjfia- ‘d é , E iato Vetere Novoquc Tefiamento nibil quìdquam ma- 
rie ■ rum ,5 ir fi novijjìmìs Cbrijiianis depravatimi efi corrtiptum effe,
magne Dii guani fecunditm mandatimi Legìs "efi Caute Sairammtltm , 
linieri f i  ttf homo hi /¡troque per jpeckm religioni/ in exfecrabileni ido- 
ad taf divi- ¿Na triant laberetnr (7 1 ). lì fe tint caché pendant la pré- 
ni ttvtctr,- mit,re Atterre civile : il fuivit le Prince de Condè dans la fe-

cotu-e f *  *1 profeilà hautement en Allemagne pendant la
troiiieme les ièntimens de Calvin. Il communia à Hei- 

Ideoi- iifid- delberg avec ceux de la Religion (72). B dit entre autres 
psg. 15. choies, dans une Harangue publique à Bàie, qu’il avoit eu

le bonheur de la compofer au même lieu où Calvin avoit 
écrit fon Inftîtution. Inter Aciulemiu Rafiiienfis bojpites 
JoannesCalvinusprecipue commenmandmefi luminGaÿia, (?}) Ra- 
'lumen Cbrifitanaper orbem ten-anm  Ecdeßfi » lumen hz hoc mus, in Ba» 
jpfis (inquohac meditor comment arque') bojpitio pmcipsteper- iilespag.m- 
jpeflum ; b k  enim tanti htminis jaces (ut Catbarina Petit!f **" 
leBìjJhna matrona fauUitaîe fingularis higenii mirifici capta (74) Bano» 
îhhi Calvin! , modo etimtt Rami bofpitajapé ac jttcinidè nubi fi“ 1* Vita 
narravit ) primùm fient hzeenfie ; bh illufires iüa Cbrìfiiana Ramt, psg. 
inftitntionis calejiifque viAliafitnt exarata £s? elaborata ( 7 J ). 14 ’
Enfin étant retourné en France aptes lâ  premiere paix, il (tí) Teis- 
obtint de Charles IX. une permiffion fpécîale de profefler fiet' Addir
la nouvelle Religion , avec des apo in terriens confidérables. au^F loges» 
Impetrai erga à Regefiipeitdìa perampla , ut non tantum r y * ’, - ’ 
privato Jhtdio artes meditando jeribendoqtte ittufirarct, fed  ***' 3 ’
erriti« u t , jitblaiis impedimentis, reformata Religioni:fane- Í7*) Fre'r 
tiJJImis exercitiis in poftreinum liberiti! frueretur (74). VI1T. Bios m Vita 
Mr, Teiffier aiïïire que Ramus aprit de lui-mime, ffi fans 
Précepteur, la Pbilojbphie (79). Cependant Ramus lui-mê- \n
me a fait favoîr au public, qu’il avoit fait un Cours de Phi- ^¡logo li- 
lofophie dans les Colleges, qui avoit duré félon la coutume bri quinci 
trois ans &  demi. Cùm tres anuos fexqtte iitenfes, inqm t, fcholarum 
inpbilofopbiafcbolafiica ex Academie nm rx legibus pofuijfem: Dial eética- 
Logkis Organi lìbrìs copiofcendis, dijputandis, meditandis rum
íese omnibus enim A rifhtelkh lìbrìs Logici precìpui tota triéis- (77) Teis- 
nii tempore clamantnr reclamantur ) cùm, inquam, fern- fier, Addit
ar« illttii ita traduxijfem, jant ut abfoktius artirem fc ilk e t  auxE loges,
’ magijìer, pbilofopbka laurea donalusejfem: fitbduäa atatìs Tom. 1 , 
mea rottone, (fic (76).r IX. Voiez le numero quatre de ?a&’ 1?1’ 
cetre Remarque, vous jugerez s'il parait par z Lettres que (7*) Kec» 
Beze lui écrivit en 197°, qu’il avoit fait deifern de fe re- Hermann, 
tirer à Geneve , & que Beze lui témoigna beaucoup de bien- . r i c o g n *  
veiilmce (77).1 (0 ) Sa Selle a été ujfez fioriffantefi Elle a été inconue ¿ 4»> Jfr * 
en Efpagne & en Italie , & ne fitguere de progrès en Fran- ptg.m- i j i .  
ce 9 mais elle fruètifia beaucoup en Ecoifo, & en Angle- ,  * pAts. 
terre, & plus encore en Allemagne. Cela paraît par le Pri-
grand nombre de Livres que pluheurs Péripatéticiens AI- fifit do tôt 
lemans affectèrent de publier contre les Ramilles. R y en Jowuragt do 
eut même qui fe crurent obligez de reporter les rai Ions Kecker- 
defavantageufes pourquoi cette Seite fe multiplioit 9 car man. 
ils ne pouvoient fouffnr que l’on alléguât fes progrès com- [g0y ibii. ' 
me une marque de fa vérité. Et miramur udbm quid rei c*p- f i , 

f i t , cur. . .  ea (contra quam feribimus ) pbilojbpbandi ru- psg. 1*7. 
tío iocum inventât boc feetth in plerifque Germania provin- jyagi
dis, ctiam in iis, de qttibus id mmquam quifquam vel meutere C Artici* 
velfperarepotntifet ? Non efi fane' confa bujtts per Germanium P a  REUS  
&  Angliam etiamac Scotium incrementi (nam in Italia, Hii» ( David ) , 

jpaitin &  Gallili etiamipfapltmèobfcura efi pbilofnpbia Ra- Rrwwff-t^ 
mea fama) fed hoc confa efi, qmd confimi optimum ammtodx à la fin.
non agimus (7g). Ces paroles font tirées d’un Chapitre da ĝîj f j_
Kecherman, où l’on trouve une Critique affez fenfëe de la Keeker- 
Mcthode des Ramilles (79). Cet Auteur loue (go) beau- mann- in 
coup un Ecrit que David Pareus publia contre eux l’an Prieeqgn, 
1̂ 89* J’ai dit ailleurs (gì) que ce grand Théologien n’e- Logici* ,  
ftimoit guère leur Fondateur. Keckerman fe plaint beau- TrsS. II * 
coup du Ramifie Henntngus Renriémannus, qui s’empor- 
ta furieufement contre Theodore de Beze, & contre Za- 1 _ 
charie L’riin, au fujet de Ramus. R parle auifi d’un au- (Sî> Cr l i 
tre Ecrivain Ramifie fier &  emporté qui s’apelloit Cafpar 
Pfaffredius. (gj) Sdnnts Philofophos Rámeos quodam elo- 
quatti* fafiu pierumqiie in alias (magiflri fu i indole) dejptt- l B _
mare; exempta finit in luce : ex qttibus unum find profe- ,g » . ¡ f i  
ram, quod &  recènsefi, Çfiprtt reliquisiufigne, M. Henningi |?0_
Rennemanni Saxonis, quipj-o Ramea Pbilofopbia Dijfertatio. 
nem ante anttos circiter très (83 )feribere non potiti t, quinina- « V  "av- 
ledicant lingumn firhtgeret non tantum in ClariJJinmm Philo- 

fopbmn Philippum Scherbium ,fed gp cos virés, qui Eccle- 
fiant Cbrifii ativerfits Papatus furores, Çfi Heterodoxornm jb- Uvr. IX   ̂
pbifmata tot, tamii, tarn tota Europa fußieiendisferiptis /«- Gbop ytty, 
venait. . . . . .  (84) ClarìJJimttm dico Tbeodcvtm Bezant, png. S94. 
cujut Ole Epifiolss de P. Ramo/tripri«, veiut taiatbematicas ...T . -, 
lividi exagitat ; itemfmnmttm ißmn alque lubmrabilem )¡¡¿ 
nque Pbìlofopbum ac Tbeologum Dominum Záoháriam Urfi- 
num, pi* memoria, aijus de P. Rami Diatesica ÇfiRhetorica 

fcriptum ad vohmtatem Friderki 9, EieSork Palatini Prin- 8e« na U » 
cip«, merito certe, f i  quisquam tmquam Princeps, cagliameli- 101'
tum Pii adepti, judichuit, forentem vacai Rami execratìo» «Si Sam- 
nem. Pafquier reporte (89) qu’és Unìverfitez quifont fous Marefius, 
la domination du Lantbgrave de Hain (g6) ils osti banni la f* -
Pbilojbphie d1 Arijiote pour embrafier celle de Ramus don- In -“ J* .
nam ceux qui étudient en Dialetlique le nom &  titre deRn- c ™ ™ ™ .

P°ur dermere preuve je me fendrai de ces paroles fiar. Thëô- 
de Scaliger, Ranuis efioit mt homme dolíe, niait on en fait logic. ad- ‘
trop grand ejiat.........Ramus magli us fuit vir, jed magni vertus
nimù jit (87), Le Ramîsme penfa s’introduire dans les Winîeh- 
Univerfirez de Hollande , mais l’opofition de Scaliger & rBo\ - 
de quelques autres lui fit donner l’exetufion. Cujus (Ra- „ g  .f lt lf. 
millicæ Phiiofophiæ) imrodneHmi in Academies Btigii cor- Rtauil d* 
dations ^  mtettigent¡ores forti ter ohfikerunt, quos inter Jo- Mattbreu*.

Pbunix eniimsii (gg). üne Lettre P** u j j .  . 
d liaac Fontanus, écrire l’an 1629 (89), m’abrend que les c ‘f i  u  - 
lhofeilcurs d’Hardenvic confeillcrentà l’Academie de Leide' X C 1X-

de
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Il faudra faire une Remarque contre Pafquier 
Mercerus.

(üûÎPrfrAf- de permettre que l’on enfeigrfot indifféremment, ou laLo- 
Des-Maî- gique de Ramus, ou celle de Du Moulin, 
w *  * l* J ’ai été averti (90) que le Ramisme fleurit encore au-
mimiiioni j our(p j,uî enSuiife, & que les Magiftrats de Berne l’ont pris 
n d 4 t«r* f°us êur Proteét*ûn > ocforte que les ProFefTeiirs en Phitofo- 
ilii tm Me- pldc à Berne & à Laufonne font obligez de ne fe fervir que 
»Miri dans de la Logique de Ramus, & s’ils dirent quelque chofe tiré 

Jit Nouvel- de Clauberge, ou de l’Art de penfer, ce n’eft que fous les 
les de laRé- aufpices de Pierre Ramus, & comme une explication de fa 
publique doctrine.
d «Lettres, ( p) 7/ faudra faire une Remarque contre Pafqttier.] Il
NM- 1700, 0|jferve qUe Fon fe plaint (91) qu'un Riimns Çfi 

r M er cernì, qui avaient fmannyi de F ancienne religion, furent
(Si) Pas- jes cjlc£â de la brigue qui obligea le Parlement de Paris en 
têchfimc" I ï ^4 à n’accorder pas aux Jéfuites ce qu’ils demandaient, 
des Té lui K lu* répond que ni Rcunnt ni M erceria ne s’en remuèrent, 
tes, Livr.l, en leur particulier, & qu’ils Furent feulement de la partie com- 
Chap- VI, nie leurs autres confrères Profeffenrs du Roi. Il ajoute (95) 
pag. m- 4J . que Mercerus efioitfi esloigttè de brigues qu’il ne çouoijjbit 
(?i) Voitz..la Réponfe de Renò de la Fon, pour les Religieux de la Compa

gnie de J  élus, au Plaidoié de Simon Marion, p“L x8- 
(? j) Pasquier, là-même, pog. 46.

( F )  , où Pon verra quelque chofe touchant

que kt livres Kebrieux, avec kfquels ils communlquoit tous tes 
jours faits cefft,- grand faperlatif en cette langue, voire au
jugement des pim de¿les ayant le deffus de tout les Juifs, en tout 
le demeurant des affaires du monde, mi vrai chiffre. Après 
cela voici ce qu’il dit ; Les Jéfuites ont fait imprimer en l’an 
1 995 le O  Plaidayé de Verforh: luy , voulant tourner en *) Aux 
envie cette caufe contre P Unherfité , met en avant non que feailltts 14c 
M ercerus, ains Ramus £s? Gallandius s'efioyent rendus folli- du
citeurs de cette caufe ;  mais cela fut trouvé f i  eslotgné de tou- Flatdoie do 
te verifimilitudt, qu’on l’ejlima une hyperbole, pour fin i- ^rtprii. 
initié ouverte qidils_ dejhymt portez de tout temps , laquelle  ̂^  
les accompagna jtijques à la mort. Inimitié dont Rabelais, Bre[1j  ̂An_ 
Rucian de nojirefiecle, en la preface de fou 3. livre, S? depuis t¡qU¡té2 j a  
ce gentil Poète Joachim dit Bellay, en P tut de fes plusfignales Paris, prne* 
poternes, s’eu marquèrent par placards exprèi qui font les plus m. 565, ¿¡è 
beaux de leurs livres. JP ailleurs Gallandius ne fut jamais que fierra 
autre que de la Religion Catholique, Apofolique , Romaine. »
Pasquïer oublie le meilleur moicn de réfuter ce Plaidoié , £ra™*«*' 
c’eft que Gallandius F Ad ver faire dePicrrre Ramus étoitmort ,
depuis cinq ans lors que Ver for is piailla la caufe de* Jéfiii- qutfmouriil 
tes (94.). Rabelais n’eft pas bien cité, il faloit citer la Pré- ]e -¡p 1tlq, 
face au, IV Livre. jy j s.

® R A N G O U Z Ë ,  Auteur François fous le Régné de Louïs X IV , ne m’eft point conu par 
fes beaux endroits; car on ne nomme point ainfi l’induitrie avec laquelle un Auteur fait mettre 
à profit des Epitres dédicatoires » & fes flateries. Ce n’eft pas que cette induftrie, très-mauvaife 
moralement parlant, ne puifte tenir un rang fort confidérable parmi ce qu’on nomme bonnes 
qualités naturelles ou aquifes (A) .  Le Sieur de Rangouze la poffédoit éminemment ( R ) ,

comme

{A ) Parmi ce qu’on nomme bonnes qualitez naturelles m  
aquifes.'] Toutes les Langues fc peuvent plaindre de leur 
ftérilite ; les unes plus, les autres moins : elles la fentent 
principale ment par raport aux chofes qui font privées delà 
perfection qui leur eft due. Si cette perfedtion eft une vertu 
morale, on nomme mauvàifes ces cnofes-là : fl elle eft une 
vertu phyfique, on leur donne auifi le nom de mauvaifes. 
D'autre côte on nomme indifféremment bonnes chofes celles 
qui pofledent la vertu morale de leur espece, & celles qui 
poiledentla vertu phyOque de leur condition. Ùn juge ini
que eft apellé mauvais juge ; un Peintre ignorant eft apellé 

.mauvais Peintre : on apdle bon Juge celui qui eft équitable, 
& bien éclairé : on apelte bon Peintre celui qui fait faire de 
beaux tableaux. Nous Tentons là que les mots nous man- 

(0  Nwm. quent ( i ) ,  puis que nous fouîmes contraints de défigner par 
î * î ‘J  F*“ celui de bon, & par celui de mauvais, cent choies d’une na- 
J r * *  a  turc, très-différente. On ne doit donc pas s’étonner que j'aie 
le cofricê d j m'sau «ombre des bonnes chofes l’indu fteie du Sieur Ran- 
Pufigt fe g°wM, après l’avoir exclue du rang des vertus morales. Elle 
milans suffi eft bonne au même fens que nous donnons cet éloge à la 
de sein', car mémoire , à la vue, à l’ouïe, à l’odorat, & c, quand ces 
fi l'on vtm- facilitez ont la perfection que la nature leur a deftînée. Tou- 
ioitiOp trou. te fcienCe, fans en excepter même celle des rufes & des 
mtroit A au. tromperies, eft une espece de perfedtion: la fébrilité de Tcs- 
Îour*dfit‘ Pnt'eft'«« avantage naturel, tout comme la ftupidité & la 
nmmPtht- fbtifefont de grandes imperFedtions. Moralement parlant, 
trt qui m. la fcience des tromperies n’eft ni bonne ni mauvaife; mais 
tend ou qui phyfiquémentparlant, c’eft une fort bonne qualité, c’eft un 
ritnwtdpas avantage, c’eft une perfedtion. Une ftfnpUciié d’esprit, qui 
fin Art. n’eft capable ni de tromper ni d’éviter a ’étre trompée, eft 

phyfiquement parlant un défaut, & une mauvaife qualité. 
Si Ton réduit en pratique Tàft de tromper, il devient mora

lement pariant une très-mauvaife cÊofe, c’eft un crime pu- 
niitable ; maïs quand on punit fur la roue certains voleurs'' 
dont l’induitrie, & d’autres qualkez naturelles étoientparve
nues au fouverain degré de h  perFection en leur espece, on 
ne laifle pas d’admirer ce qu’ily avoir en etnidè bien phyfi
que : on dételle feulement le mauvais ufàge qu’ils en avoient ■ 
fciit. Difons donc en général que Tadrefie de s’enrichir, foit 
dans les finances, foit dans te négoce, eft un bien & un 
avantage naturel qui mérite d’être eftitué, quand on le répa
re de l'abus qu’en _p eu vent foire les hommes. H faut dire la 
même chofe de i’induftrie d'un Auteur qui s’enrichit par le 
travail de la plume, & par la foupleffe avec laquelle il tra
fique d-Epitres dédicatoires, & ¿'Exemplaires envolez deçà 

(1)  E2< efi & delà. Vous ne (auriez nier qu'un tel homme n’ait une 
imprimé* à  forte d’esprit, & une elpece de fagacitë & de fin difeerne- 
la fin dh ment qui font une perfeétion naturelle, que Ton devroit
Roman admirer à certains égards, fauf le droit de la méprifer, & 
Bourgeois, fie la blâmer à caufe de fes abus , & de fes fuites.- Lés 
Veut tn perfonnes équitables diftribuent inégalement leurs cénfures 
tun ‘ef*et a cetc® clafle d'Aùteurs ; car fis n’accablent point de tous 
¿tTrndut- f®8 traits Satiriques que Furetiere arafiemblez dans là Som- 
tim latin* me dédicatoire ( a )  ceux qui chargez d’une nombreufe 
dan 1 la Pré- graille', fans patrimoine , fans pçnfion du public , n'ont 
fat* du u t  point d'autre voie de fubfifter que les revenus de leur plu. 
fiomt Ob- me. On exeufe alors lâ  multiplicité de leurs Dédicaces, 
fervatio- & Ton admire bien moins que chacun de leurs Ouvrages
™ n d f"0^ , divifé en plufieurs Tomes dédiez à autant de gens 
Rem Lite- différons > & que les fecôndes Editions fuient dédiées a de 
rarïam fpe- «««veaux Mecenes ; dn admire, dis-je, bien moins cela , 
ctontimn, que l’on riadmîre qu’ils viennent à bout de trouver au 
imprimé à bout de leur plume la fubliftance honorable de leurs fem- 
H<U Pan m es, & de leurs enfàns, & que ce ibit l'unique pivot fur 
v a u  quoi ils M tau tcnilsr toute une grand; fomiUe. On étend

en leur faveur une réglé qu’un bel esprit a propofée , pour 
juftlfier ceux qui s’apliquent à des bagatelles. Voici fes 
paroles : Qui ne fia it h’ailleurs que des raifons très-folides 
nous attachent quelquefois à dos Ouvrages qui femblent ne 
Pitre pas, Igf qtptttt devoir caché gsf obfcur /’emporte fauvent 

fans injufiiee fu r cet autre devoir public 0 f  éclatant? Cet 
homme, que vous blâmez, a trouvé peut-être que pour rétablir 
fit fauté qui eji mutée, pour J i défendre de la mauvaife for
tuite, pour le bien d’une famille dont il eft Papptty, il hty eft 
pim utile de travailler à des Chanfons, qu’à des Traitez de 
Morale Çfi de Politique. Si cela e/î, je le diray hardiment, la 
Morale &  la Politique, elles-mêmes lui ordonneront défaire 
des Cbimfans, g? tieft mie ùijuftice fans exemple, de 
ner les occupatiam ¡Pautruy, dont on ne fia it ni les ‘motifs , 
ni les circonjlances (3). {,)

(B ) Le Sieur de Rangouze la poffédoit éminemment.] Co- fou, Dis. 
ftar m’en fournit la preuve. „ ADieunepkife que je  veuil- coun fur 
,, le foire comparailon avccque le Sieur de Rangouze, dont lesOeuvre* 
,, l’éloquence lui a acquis quinze on fèize cens piftoles de- deMr-Sar. 
„ puis huit mois, & que Ton pcutâpeller le Cberiius enprofe rtz.iu,pgg. 
,, de noftre temps. Cberiius incultû qui verftbus Ê f mali TO'î? 0 * 4 *  
„ natkKetulit acceptas regale nmnisma Pbilippos. Par la re- 
„  gle de l’Evangile. . . .  un arbre eft bon , qui porte de fi 
„  bons fruits. Quand mesme la Fable aurait dit vray,ccluy 
„  des Jardins des Hesperides, dont les Poètes parlent tant,
,, valoit bien moins, puis que,félon un Schofiafte Grec, de 
„  grande foy & de grande autorité, cet arbre ne portait les 
„pommes d’or qu’en fo foifon, & non pas toute Tannée 
,,(,4) ■  Citons un autre témoin; ce fera l’iUuftie Made- r4) Coftar» 
moifelle de Scuéeri. Elle parle d-un Auteur qui avait trois Lettre L d* 
Epitres toutes prefies pour un mesme livre, pour trois perfon- ** H P r
îtes fort différentes en condition en mérité : ayant refolu t,,‘ t ‘ 
d’employer celle dont il pourrait tirer le plus d’utilité ; 
faifant ménager cela par une tierce perfiime. fit en effet,
// dédia le livrt fi la perfomte qui iuy en donna le plus, quoy 
que de moindre mérité. Elle dit enfuîte, qu’nrt Auteur , 
qui i f  eft plus, ayant préparé une Epitre, qui pouvait pafter 
pour un grand Panégyrique, ¿1 juprima { parce qu’avant 
la fin de Pimprejjlon, celuy à qui il •dédiait le livre fu t dis
gracié. Elle ajoflte, qu’un homme du Dauphiné ayant fait 
le Panegirique du Cardinal de Richelieu, g f le trouvant mort 
quand il arriva, il en fit le Panegirique de la Reine fiiere 
Anne d’Autriche. Et j’ay fieu  attffi qu’un Auteur ., après 
avoir fort lotit tut homme vivant ', £jf Bavoir ioiié juftement, 
il ltty ota toutes les louanges qu'il luy avait données , fans
Jtu’ileu ji fait nulle autre ebofe qùi feu  rendît indigne s 

mon qiiil étoit mort, fans avoir pu donner à cet Auteur ce 
fr f  il croyait mériter. Tous ces exemples, pourfuit-slle,./ôjît 
fort particuliers. Mais oit tri en a conté tm qffez pUajant ^
d’un nommé Rangouze -, qui avoil fait un Recueil de Lettres '
qu’il avait fait imprimer fans chiffres De forte qtte le.Re- ,
Heur de ce livre mettait celle que l’Auteur voulait la prem»- 
r e : Çjf par ce moyen tous ceux à qui il donnait et volume, 

f i  voyant 4  la tejie , fe n  trouvaient plus obligez.  ̂ Cela mt 
paraît bien bizarre, il faut àfiner autant à dedier , 
qfitm habile Médecin Italien, qui'ayant travaille fu r fit (y) Mai*. 
Aphorismes dWipocrate , dédia chaque livrt de fis  Coin- mriftü* d*.( 
mémoires à un -de fes.am ù; &  lu  table é  un autreT î) . Scuderi : 
Vdiqns ce. qu’,a: dit Sorel : Les Lettres du bon bottmw Ran- Converti 
godze peuvent être, apellëes à bon droit Lettres dorées, *??«*
'if puisqü'il' fe v’ahtoït de n’en gompofer aucune a moins Tis} y t 
„  de vingt ou trente Piftdlles , n’en foifant :gueres que Lfîii«/«« 
„pour les Perfoimes de la plus borate condition, «  qui "
„ avoient moyen dé les payer. Elles eftoïent toutes com- fgntmtitth 
u me ¿et Rlogéi fuccinéts de éeüjc à qui elles s addres- mstn-

»  lofent,
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comme il paraîtra pat mes Remarques.

, foient, rapportant leurs meilleures quaKtez & leurs plus ,, presque femblabtes. On ne fait point de difficulté de fe 
„remarquables actions, avec phiiieurs complimens pour „Convenir de lu y ; parce que fes E lents peuvent tous-
’ ceux dont il n’v avoit pas bemcoup de cWes adiré. „jours fervir pour apprendre les qualitez & les fortunes
„Nous avons veu des Gens d'eiprit s’eftonner comment ,, des Grands du Royaume , a ceux qui ne les fçavcnt
„  cet Homme, qui eltoit fans ellude, avoit pû faire un fi „  pas (6)
„  grand- nombre de Lettres differentes , fur des Manges - (<>) Sorel, Bibliothèque Françoise, pag. m. us-

(aïroitz,!* R A O U L  (a)  » Archevêque de Bourges, étoit fils de Raoul Comte Seigneur de Turenne, 
Avir" & a Abbé laïque de Tulle , Comte de Quercy, &  d’Aigue fon Epoufe. Sa naiffance étoit illuftre, 

étant de la Maifon Royale de France , & de la même tige & branche que ’Wifroi Comte de 
Bourges ( b ) ,  que les Aétes de St. Jaques l’Hermite, & ceux de St. Genoulf, affûtent être iiTu 
des Rois de France (c),

R a o u l  fut deftinédès fa tendre jeuneffe à l'Etat Eccléfiaftique, &  mis fous la conduite de 
ïv%,& > , Bertrand Abbé de Soiignac en Limofin (d). En. fuite il fut Abbé de Fleuri fe), puis Archevêque 
fii j*. ¡¿¡d de Bourges, en 839 (/). Il eut part à toutes les grandes Affaires de fon tems (g) : &  ce fût lui 

qui couronna dans Limoges Roy d’Aquitaine en 8 ^  le jeune Charles fils de Charles le Chauve 
quùtm sa-i(h). 11 fe trouva avec le même Charles le Chauve au Concile tenu à Savonieres proche Toul en 
■ livrera ’ 8 >9- La maniéré dont les Peres de ce Concile en uférent avec lui, &  les termes fournis dont ils 
jJZtust- fe fervirent à fon égard 0 ) , font connoitre qu’il étoit d'une très, grande confidération à la Cour 
gmhDt.' & ¿ans le Clergé. Il fut un des Archevêques choifis par ce Concile, pour juger fur les plaintes ̂  

"& que Charles le Chauve fit contre 'Wenillon , Archevêque de Sens ( kf). Il s’étoit trouvé en SîT 
«tbiiiŝ x auparavant au Concile de Meaux (/), & ilaffifta dans la fuite à celui de Tufei en 86o(wi),&aux 
flUZrum Aflèmblées tenues à'Piftes, en prefeuce de Charles le Chauve ès années 862. & 864 (h). Il fon- 
g***" °*tus ¿a de fon Patrimoine plufieurs Abbayes, celle de Devre en Berri, transférée depuis à Vierzon (a); 
quodofm. celle de Beaulieu en Limofin; celle de Vegeriues dans le même pais; & celle deSarafac en Quer- 
büi^çfi m ci. Ces deux dernieres font ruinées Cf).
CKtïu“ïnft- B fit encor rebâtir Châte a u -go ur do n dans le SaifTeau. Cette ville étoit de fon patrimoine : il y

mens 
feconde 
Edition- 
fi) Mabiî. 
Ion ,Afb 
55- Benc-

pihituiif- mit le corps de St.,Satire; ce qui adonné occaûon au noni de St. Satur, qu’elle porte aujour- 
simnim d’huy ( )̂, Elle eft ütuée proche Sancerre, qui étoit le Chef lieu de l’autre partie du Saiffean 
etm n »¡m par ^ 'jfroj Comte de Bourges, & que fa fille Agane porta en mariage à Robert frere

d’Ingeltrude femme de Pépin I Roi d’Aquitaine ( r ), Ce Robert eft le même que Robert le

gins rifpon- 
dtbat uxor 
tjsti nvw'mt 
J i g « , n a , 'x  p  -  
pa£re VVt€- rOÏL,
fridoComitt Un ancien Auteur C f )  mous aprend que St. Raoul gouverna le Peuple qui lui étoit fournis avec 

tant de prudence &  de grandeur d’ame, qu’il pourrait avec juftice être apeljé,par tous les Grands 
Kigali r™. de (’Aquitaine, le Pere de la Patrie (f). Il eut un foin tout particulier de fon C lergé; &  ce fut 
tT & M a-' pour rinffruire &  pour l ’édifier, qu’il compofa quinze Canons ou O rdonnances, qu eM r. Bàlùfe 
truffa Oda 3 fait imprimer. Il en fit encor quelques autres , que le même M r. Balufé promet de dobnen 

B  eff ie prènder Archevêque de Bourges, que,nous fâchions inconteftableinent avoir été Patriar- 
che & Primat des Aquitaines & des Narbonnoifes (»). Ce fut à ce fu je t, que le Pape Nicolas I 

^cr*vit une longue L ettre, qui nous aprend que les Primats ne dévoient point co n n oitre , eu 
gttifotraxé. premiere mftànce , dès Affaires des Clercs des autres D iocéfes fournis à  leur Prim arie, mais feu- 
r v u erigi, lement par voye-d’Opel C*). r -
tàièid ta B mourut le vingtième jour de Ju in  8 6 6 , il a été mis au nom bre des Saints ( y ) .
%lû vice5" li-ûî ,, fes freres, &  la poftérité de. ces mêmes itérés, furent très-attachez à Robert le Fort &  à
Gcnulphi: feg. d^fcendatlS, . T !
V u ’tx^â  D eux de ces frères, favoir G O d e f r o  y &  R o b e r t  , laifférent poftérité. Celle de R obert 
ììùbìiium finit à  A i m a s  V icom te dû bas L im ofin, Abbé laïque &  reftaurateur de l'Abbaie de T u lle .. Il 
qmmgie. rendit aux Religieux de cette M ailon la Dignité d’À b b é, &  la Manfe Abbatiale : .elles étoieht dans 
liofw mx fa Famillé depuis fun Tris-ayeul, qui les avoit obtenues de la libéralité de nos Rois ( * ) . .  y 
flìt& w M  L eC om te  Godefroi corn bâtit contre les Nôrmans à  la Bataille de Brieferthè, avec Robert le  
' t e d i t i  F o r t ; '.qui y fut tiié iaa). 11 laiiTa dèiix fils, le Comte G o b  e f k o  i  , de ;quf St. Eudes A bbé de 
Ì T bÌm TcI  Clugui d i t , qu’il voulut obliger St. Geraud Comte d’Aurillac de fe faire fon. va fi al (bb\  R a- 
U  bhnïfa. n ü l p h E )  frere puifné de G od efro i, continua la  poftérité. La branche ainée de fes defeen- 
*a utTanie ^atls S u l  p i 'c è .„ qui porta Turenne par mariage dans la Maifon de Comborn (ce >  La 
f S t i s t x -  Branche puisnee, qui à pris le nom de Soüillac, lorsque lesfum om s font devenus héréditaires, 
fagn an diu  fubfifte encor & continue la poftérité de ces Princes Comtes Seigneurs deTureune fortis de m ê- 

me tfge q u eW ifro i Comte de Bourges. -
trainiti Rt- * . '
g a li qtfoqm TrtfapiA iriandtu. (.d) Ib id .fng . ] 57, (t )  !biittn-
(J) l&id. b . Gali- Chrift- à Sanmacchauis . Torri- I, pag. t ç1 cy i î i-  Pairiach;
Bitmïcen- Capi XLViï tri BibJioili. Làbb, lEam. Il, fat, €6. (g) La Thau-
malfi 6te, Hift.' du B et fi, fag, 1 9 4 ;, (ïjlBïSli.Hiib dis Comte, de Poi£tou.
¿y Anna!- Bertïtii./idasp,Sii- (OSirtn. Conci!. Gali.,Tarn. IU iC 4f .X l ,
pag, 14t. (Î-) llid.pag. 144..  ̂ 'C/l Sœc. Eenedidï. IV , Tum. I l, fag-iÉp.
{gm Sirm- Coutil. Gali. — '  . . . . . .  ~

Labb. Bibliöth. Tom• I. (tj inttrea vir Domini JÀtobu inttr tet trstlarm 
lonorumeptrum txtrtiiU iUußmnn grati A divini fr iiìx ìt tiitup, privanti*. 
ßmi Pontifiât Rodai phi, quiinßtäßbi 'prwlintiâ, animi qnòqdt noiilitait,fu£ 
ttmptflatc pltbtm ßbi trtditam. optime rtgtnt, mtriti Patir patria à rtmifit

_Sirm- Concil. Gafl. Tom Ilîj pog. ifo. ln) Ibid. (e) Cron- Viet-
zon. »rrBiblioib, L?b|à- Tom-ii. Aït. SS. BeneJiii. Sxc- IV , Tom-11, p. i j A 
{¡y ftqwnt. _ {f) (bid. . HI ft- dc 51. Mar ii afi■ 111Partit, fag. 3 i j.
O) Domini ci ; Anfbchi F am ilia redivivi- DuBolicfiét, Vericab.- Orig, de 
laMailfin de FrdbtJê 'Lflbbe Tableaux Généalogiques.'-'1;-' ’. i./) Fragtheu- 
cum Vit- Sti- Jacobi Ereinita:. rtlaiHtn in Patriarch. Bituricenli, Caf-LXFII,

■ Aquilanî  Gtmìs Primoribm diti poti rat. idint rtfitfttiin  Vìià Sri- jacobì 
Eremita;, apud Mabiilonium, Sa:c- BenediiRIVi Tom. l h  fag. z r i ,  i»£lûg. 
Hiftotico Sanft. Rodulp. Archi. Bit urie, . .(«) Gali-Ch rifi. àSanmarth. 
Tpnt, fi pag- lé i.iÿ  iyz.; ; (*>Nicolai I Papa:Epift.XXXIX.
{J! ) S*c.vBened. 'IV, Tom- U.peg, 164. Oc,) Appendix ad Canon« ÌRheè 
ginonis a Stephano Baluiio, pagi iiS. Juftel, Preuves dt l'Hift. deTnretinèì 
t/S: ‘ i ■ , (**) Annal. Bertin. OdfiïifA. {bùi BibÜot- Clunìae.i- £4.. 
UO Juftel, Preuves de i Hift- de P r e n n e . r  S.- , ' - ' f

L*nM R A P H E L E N G I U S  ( F r a  n ç  o i s  ) né (¿0 eh ̂ Flandres lé 27 de Février 1439 ;
&  &  rendit illuftre par l’intelligeiice des Langues Orientales. Aiant commence fes études :à Gand
{by Et non W  B perdit lbn pere , &  fut obligé par fa mere à fe deftiner à la marchandife; mais comme fes 5
K ' ‘  Uu- uiaître  ̂ l’enypierent à’Nureniberg chez des perfonnes qui lui laifférent avoir' là cbmmddité de 

fatiSibire ion incHnafroo pour^ s Lettfes, " r fy  remit à étudier. Etant retourné.en Flandres U 
trouva une occafion.d,aller a Paris , ofi il fit dé grans progrès dans la Langue-Greque & dans la 
Langue Hébraïque... Les Guewes-.çmles lé contraignant de chercher une autre demeure, il paffa 
en'Ahgleterrç, &enfeigna quelque tems lé Grec dans l’Académie deCambfige. IlTevint enfuite 
dan« Je Pais-Bas, «  fut Correcteur d’imprimerie à Anvers1 chez lé célèbrç Çhriftophle-Planti n.

' ................. .. * ......................tt



Il s’aquit de telle forte les bonnes grâces de fon maître, tant par fa capacité, que par fa candeur, (#1 Btnt» 
qu’il devint fon gendre l’an içrif (c). Il lui rendit de très-grans lérviqes dans l’Imprimerie ,
&  fur tout à l’égard de l’Edition de cette tàmeufe Bible qu’on nomme d’Anvers {A),  Plantin dit Mm™ 
s’étant transporté à Leide pour être plus loin des troubles, lailfa fes preifrs fous la direétion de y nfmim- 
fon gendre ; mais lors qu’il retourna à Anvers l’an , Raphelengius au contraire s’en vint à 
Leide, avec toute fa famille. Il y eut foin de l'Imprimerie que fon beau-pere y avoit, & il fe d’Erp^us 
renditfî recommandable aux Curateurs de l’Académie, qu’ils lui conférèrent la Profeiïion en ï anx6m. 
Hébreu. Il la remplit bien, & il emploia une partie de fon tems à l’étude de l'Arabe. Il com- Tif  &

Îofa même un Didionaire de cette Langue C d ). A peine l’eut-il achevé qu’il mourut le 20 de ^Tthenis 
uillet 1^97. Il fouhaitoit la mort depuis trois ans; car il avoit à combatte deux ennemis do- Bawvîs, 

meftiques (S), quil’incommodoient beaucoup;l’un étoit le déplaiür d’avoir perdu fon époufe, ^  
l’autre étoit une paralyfie (e). 'q

Tt A P H E L E N G I V  S. K A P I %  n

(A ) A  P égard dé P Edition rfe cette fameufe Bible qtâon 
lit»nme d’A »»«7J Je me fervirai des paroles de Meurüus, 
pour repréfenter ce que notre Raphelengius y contribua. 
ht bomm eiiitienc incredibilt Quuntos labores Raphelengius 

ßttflinuerit, dam aceuratiflhne fingula recognofcit ; Amiota- 
tionibus, itbi opus erat, Hkijtral ; vcrßonem interlinearem 
adoriiat ; Grammaiicant Hebt »am, ex OptEnÜ quibusqtte 
Grammatkis, cum jttdicio &  cura coütBam, adait ; Epita
xien Tbeßütri iingiu: Hebraa Santit pagpini infinitif vocibtu 
äuget, inntmierrs loeii emmdat ; quodjatis teßinionio Be- 
nediEli Axia Msmtmn, Eiter Prokgometta prumijjo, palet. 
M alta iifdem amiit ad oruamenta Ubrornm, quosjocer excu- 
débat, précipite in linguis QritnUitibiU , corrigendo, ißus- 
trandoque , prxjiitit ,• qiiamvit rar» notnett Jattm adfcribt

(1) Meur- pateretar ( i).
b u!) A ehe». (B) I l  avait à combatte deux ennentb domeßiquesl} Mon fr.
Bat.p. 140. jvjoreri a fait ici le Sophifme qu’on apelle à non fujjjcienti 

eiutmeratione part htm : & c’eft la moindre çhofe qu on lui 
puifle reprocher j car on pourrait dire qu’il ne raporte ni en 
tout ni en partie la penlee de l’ Auteur qu’il a cite. Compt
ions fes paroles avec celles de Meurfius. // mourût, dit-il, 
de douleur d’avoir perdu, fa  femme. C’eft ainlï qu il rend ce 
Latin : Mors quant toto triesmio pr» tedio amijjx ttxoris 
parabjfî aßUäatus fape optaverat, virum optimum btmvmb 

(1) Meiir- exemit (2). Vous ne voiez point là que la perte de fa fem- 
üus* ibid. me ajj niourir de douleur Raphelengius ; vous y voiez 

feulement que le chagrin de l’avoir perdue , joint à une 
paralyfie, lui fai (bient (bu vent fouhaiter la mort depuis trois 
ans. Si vous répondez pour Moreri que ce chagrin aiant 
pu former la paralyfie, l’on a eu droit de réduire à une les 
deux caufes de Meurfius , je répliquerai qu’un Copifte ne 
doit jamais nous donner les raifonnemens &fes conjectures 
pour des faits tirez des Auteurŝ  où il nous renvoie. _ Mais 
laiffons là ces vétilles; pafibns à une remarque plus irnpor- 

_ , ,  tante. Raphelengius regretta fa femme, &  s’eftimamalheu-
RE P LE - r e u x  ( j L. juj fütvjvre ( c’eit une marque qu’il l’avoit aimée, & 
X IO N  fur qüe ¡ n̂ mariage ¡uj avoit caufé bien des douceurs. Ce fut 
jes ï l tes. donc un mariage très-heureux. Or eonfidérez un peu les 

u Maria- pujtes ^  ce maciage pt fQttUijé ; ce furent trois années d’une 
EC" efpece de defespoir. Que fera-ce donc qu’un malheureux

mariage, puis qu’un mariage heureux expofe à cela? Ne rai- 
fonnons point ainli félon la loi des contraires. Difons plutôt 
qu’un malheureux mariage a des fuites avantageufes. La 
per ferme qui furvît à l’autre ne fent aucune affliétion, fa 
viduitéeftun état de.repos, & de plaifir. Deforte qu’au 
lieu de nous arrêter à la feule confidération des miferes de 

(O J>am cette v ie , il faut çonfidérer le mélange de bien & de mali 
i'Arthle qu, faR |e partage & la deltÎTiée de l’homme. Il faut fonger 
M A NI- a ces jeux tonneaux d’Homere dont je parle ailleurs (  j  . 
CHE ENS, fi,U(; Jire qKe ce qui defeend fur la terre eft un bruvage 
Sxm. ;C) juixtionné, mais de telle forte que bien fbuvent la bonne 
jwm u tm- fi0jfi-on ^  ja maUvaife fe préfentent l’une après l’autre. Si 

u’ l’on commence par l’une on finit par l’autre. Si vous ayez

été heuredx étant marié, vous voilà dans la mifere étant 
veuf Mais fi vous avez été malheureux dans le mariage, 
voila que votre viduité eft un bonheur. Je ne nie pas qu’à 
certains égards les deux boiifons ne forent mêlées & con
fondues enfemble quant aux patries infeniibles, vû qu’il n’y 
a presque aucun plaifir qui n’ait à fa fùite tout incontinent 
quelque deplaifir ; mais il eft for qu’à d’autres égards la 
deftinee de l’homme eft dans un verre où la bonne &  ta 
mauyaife liqueur font rangées par étages. Nous avons exa
miné en un autre lieu (4) fi la quantité de la mauvaife fur- (+1 Hxnt 
paffe la quantité de la bonne. N’en parlons plus j difons iA 'E d t  
néanmoins que ceux qui fe vaudraient prévaloir du mariage XEN O - 
dé Raphelengius pour fou tenir que le bien ferpafîe le mal, PÈANES > 
pourraient s’abùfer dahs leurs calculs. 11 poileda fa femme flrjw. \Oi- 
vingt-neuf ansy&il ne fentit les angofiles de la viduité que 
trois années,- l ly  eut donc dans fin partage plus de bon
heur que de malheur, me direz-vous. On vous niera cette 
confidence: Un homme qui pendant trois ans eft fi tour- 
mentédedpuléurs & de chagrins , qu’il fou haï te très-fou- 
vent quela mort vienne l’en délivrer, avale une plus grande 
quantité dé;la mâiivaife ligueur,, _ qu'il n’en avoit avalé de 
bonne pénrfonftrênfe années ordinaires. Car ne vous ima
ginez pas qtrele mariage de notre homme ait été du vin tout 
pur pendant îes vingt-neuf ans qu’il dura. Mettons à part 
les traverfes &  les déplaiGrs qui çoulojent des autres four- 
ces.  ̂Corifidérons feulement les mauvais cotez de fon ma
riage. Tous ceux, qui s’affligent extrêmement de là mort 
dejeurs époufés, n’ont pas toûjours vêcu avec, elles fans, 
démêlé. Outre cela, plus ils tes aiment, plus s’allaf inent-ils 
quand elles deviennent malades. ' N’allez pas dîrè qu’à ce 
compte il vaudrait mieux qu’ils les haïffent ; car oh vous ré
pondrait que ls douce réfignation, avec laquelle ils les ver
raient en péril de mort, n’égale pas les; maux horribles:de 
la haine conjugale. Qn vous dirait même qùe fi d’un côté 
ils ne craignent pas qu’elles meurcht, ü ï Craîgnént dé l’autre 

u’elles ne meurençpqint. Or c^ecram têeft fortcapable 
e balancer cê bien-là. Je m’éfonhé qu’on »né trouve pas 

dans les Livres des Anciens quelijuerDil^nme fin peu autre
ment tourné que celui de îlias ft)  , de cette maniéré par , , p  . . 
exemple. _Ou vous aimerez votre femmepou vous net’aime- 
rezpas: fi vbus l’aimez vous craindrez toujburs de la per- fiiojj 
dre, fi vous ne,l’aimez pas vous craindrez tbûjouts de rie,la mjé*.\<ÏU 
point perdre: -.;Cé Dilemme n’eft pas meilleur que çélui de 1 
Bias ; car fins éplucher les autres défauts an fe pourrait con
tenter de dire, que félon le train ordinaire de tous les Siècles 
ni l’amitié ni la haine conjugale ne vont pas fi loi n. Un très- 
petit nombre d’exemples ne doivent pas fiire craindre qu’on 
aura ünetendrelfe pleine d’in quiétudes, ou une antipathie 
qui défilera. On a lieu de croire qu’on fera du plus grand 
nombre, c’eft-à-dire, qu’on, jouira du préfont fans trop s’in
quiéter de l’avenir, & avec de bonnes difpofirions  ̂Je con- 
foler fi le cas y écheL 1

R A B I N  ( N i c o l a s ) fit deux métiers qui fe trouvent rarement en une feule perforine , 
celui de Prévôt des Maréchaux , &  celui de Poète. Il ne fàîfoit guere de fautes dans celui de 
Poëce ; mais il en commit de fi énormes dans l’exercice de la Juftice, que fans le crédit de fes 
patrons on fauroit puni de mort (.A). C’étoit un homme d’efprit, & qui ne fe laKTa point 
débaucher par les Ligueurs. Il fuivit Henri III fuiant de Paris, & composa plufieurs Vers con
tre la fa&ton des Seize ( a ). B eut beaucoup de part à i’ingénieufe Satire du Catholicon d’EC- 
pagne (A). Après la mort de fon fils qu’il avoit pourvu de fes emplois ( è )  , il fe retira à

Fon-
(•) Sequutus *Ii Htnrieum IIl cum faderati ttan LuUtixptütrtnt, Cajàrsdtmi Txrcnum tnultxrgrtgi» (Vmina in mmfintm tartfitn-

ft, quod fidèiim cMphibut cenflxbttt, vutgavit. Conrimiat Thuani. Libr. U foi W>. (à) Ibid-

{ A )  Sans le crédit de fes patrons, on Paîtrait puni de 
«tari.] 1 Je n’ai qu’un témoin là-ddîus ; on. en croira ce 
qu’on voudra, ,, Tous ces gens de Fontenay ne valent 
„  rien, & Monfieur Rapin , à qui j’ay fiuvé la vie : il le 
„  confeifa bien : il eft fils d’un Preftre. B eftoit Maire en 
„  fa ville de Fontenay, & fit meurtrir quelques gens de 
„  la Religion, tellement qu’aux grands jours il fut pour- 
„  fiiivy par tous ceux de f i  ville , &  Catholiques & Re- 
„  formez & de toute la nobleffe du Bas Poiétou. Je 
,, m’oppofay feul a tour cela ; il m’avoit corrompu par 

(il Sealiger n ês vers , St fiavoit bien que j’avois grand crédit. Après 
în Scaîige* n Monfieur le Pitefident du Harlay,, je luy fis fiuver la 
ran. Pot* „  v ie , tellement qu’il aime maintenant ceux de la Relï-
R.apio,f4£. ,, gion (1)
m. rai- (JS) I l ait, beaucoup de part. . . . a u  Catholicon d’Espagne. ]

Xes Notes de Mr. du Pu y , qui ont paru dans l ’Edition de
T O M . IV.

cette Satire l’an 1677, nous aprenent que la Harangue de 
l'Archevêque de Lion, celle de Roze, & celle que d'En- 
goulevent devoit prononcer, font l’ouvrage de Rapin. Si 
cela eft, d'Aubigné ne lievoit pas entreprendre de dejabtifer 
ceux qui attribuaient à  ce bel e fr ît  la Satyre M enippie toute 
entière, pour dire en fu ite qtPil n’y  contribua que quelque vers 
feulem ent (*) : 2fe je  feroit-il point peut-être réglé fu r  çe que (*) p'A tu

partie, du Catholicon (a) r cens iv-ĥ ajuh w  * 0  ,. _ -
nouvelles Notes eft folide. tholiton

Mr. de Vigneul Marville , qui a recueilli bien des 
oiriofitez touchant la Satire du Catholicon d’Efpagne , £jit,dg 
obforve que Paifirat St Rapin firent les Vers de la féconde 
Farde, qui étoit intitulée Abrégé des Etats de la Ligue coït* 
vaquez u Paris au dixième Février s que le même Rapin fit



Fontenai. le - Comte fa patrie, &  mourut l’an 1609 (C). Je raporterai des circonftances de fa 
«  roort qui m’ont paru fort curieufes (D). Il fut enterré fans pompe, mais quelques-uns preten- 

dent qu’on ne fuivit pas en cela fes dernieres intentions (£). Il avoit été fort contraire aux 
«GaHflc, Proteitaus ( T ) ,  & puis aux Jéfuites (c). Il avait aqttis erttrefes m m  cet éloge , qu'il ctoU le 
curieufe t̂ HS ïava1it s 6? R p/w vaillant Confciüer du tàonde (d). Morçri vous aprendra d’autres 
p»i- ni- chofes.

la Harangue Je l’Archevêque de tie n , & celle du Doéteur 
Rolê , & qu’il prit tefai» de recueillir toutes les autres Ha
rangues, t f  d'en confpajer un corps qu’il joignit,; au Catboiicau 

{,) CVÆ U d1 Magne U )>«’ le titre de Satyre Meuippée ; g? que Pefl 
Titre de U  fu r  ce fondement là que plujiettrs luy m t attribue le Çatba- 
1 Partit de Ucon tout entier i f ) .
l'Ouvrage (C) Il Mourut fait 1609,] Bûtereius (0 ,T le Mercure 
twpofèt Franq0is (6), & le Continuateur de Mr. de Tliou (7), par- 
t«r Mr. le knt fa mort füUS cette année. Le Pere Garaffe, que je 

j .  * citerai bientôt, dit qu’il fe trouva l’an 1608 en.Décembre a 
sL lo  la mort Je Mr* Rapin ; qui fut précédée d’une langueur de 
, ... . quelques fontaines. Or comme Mr. Moreri reporte queRa-
x ■ i! pin mourut le 19 Février 1608 , je m'imagine que Garaflé a 
a î'ïr ' o« voulu dire que ce galant homme tomba malade au mois de 
im p u re  Décembre ifiog , f i  qu’il mourut quelques femaines apres. 
& île Litté- Si c’ett fa penfée, il réfuté Mr, Moreri, non pas quant au 
rature 1 jour, mais quant à l'année dclamort, Quoi qu’il en foit, 

je me range du coté de ceux qui difent t̂ uc Rupin mouruE 
lo i Edit. i ’an jôoç. Je voi néanmoins dans ldfehtimenc de Mr.Mo- 
dt Rouen rerj pjuiieurs perfonnes exaétes ( 8 ) .\  - 
uoo. ç£) De) dnonjlances de fa ffiœ iS . curieufes. ]  Voici
(f)K.o- un fort Jong récit du Pere-Garafle : mon Leéteur eh jugera 
dolpli. B«- ce nlv'ii jui plîiij-u, „  L’an M D C V IIt en Décembre je 
remus de  ̂mB tRIH¥ay j ans poidtiers (9) à la mort de. feu Monfieur 
cslîia «es- » Rapin , lequel ayant vefeu l’cfpace de foixante quatorze 
tis Com- ans avec un a fiez grand libertinage , iuivant la fougue du 
meutar. „  iiecle & de fes premières humeurs , qui rengagèrent en 
DLr.Xt't, „  des cognoiflànces allez dangereufes, apres avoir languy 
f* îS 7ii6S- „quelques fopmaines, mourut entre les mains de quatre
(6) Tor». l ,  „  l’eres de noftre Compagnie , avec un reffentiment mer-
p*g. 4c £. ,, yeilleux de ce qu'il rendoit ft heureufement fou ame ,
(7) Libr.u „entre’ les mains de ceux qu’il avoitperfecutés toute là vie
in fi ru. „  fans les cognoiftre. Or s’dtant confeffe, ce qu’il fit avec
u\ B-jtipj „  un très vif reffentiment de fes fautes, devant que de re- 
luVnii. fttp̂ » cevoirlc S. Sacrement, la chambre, du petit More où-il 
Ici Poëres, n décéda, toute pleine des plus apparens de la ville, il fit 
nam- t}?i. ,, cette confeffion-generale de toute fa vie paflee, en trois 
i.’Auteur -„ articles. 1. Que jamais il n’avoitefté Huguenot ny brans- 
des Notes „  iant dans là croyance, quoy qu’il euft vefeu fiunilierement 
fur le Ca* par[lly eux s & grandement nay les Jefuïtes. 2. Qu’il avait

» t i 1’ «vefeu très -îicentïeufement, i& qu’il ne penfoic pas que 
pag- 3“i* n jqjcu peuft peu prendre en autre moment de fa vie, qui 
r9)M oreri, „peuft trouvé dans fa grâce, j. Que tout le bien qu’il le 
t'efl dont „  fotivenoic avoir fàiét depuis fes jeunes ans , ç’avoitefté 
rompe en ^ d’empefeher que L’ATHE’ïSME ne s’enfeignaft publique- 

mcAnmow «ment dans Paris, & puis fe tournant vers nos Peres làpre- 
rntà Tours- « fons, leur raconta briefvement rhifloire pour noftre inlfru- 

„  élion. Car il difoît que de fon temps il fe trouva un ccr- 
„  tain maraud dans Paris, homme incogneu, d’esprit fouple 
„  éi remuant, t*) lequel s’eftant glifle dans la familiarité de 
„  ces fept braves Esprits quifaifoient la brigade, ou la Pleya- 
,, de des Poètes, dont Ronfard eltoit le Coryphée, il com- 

, menqa de femer de très mefeharttes & abominables, maxi- 
„ ’■ mes contre la divinité, lesquelles avoient défia esbranslé 
„  quelques uns de la trouppe, doutant que re„ mes font 
„plus fufceptibles du mal que du bien , de façon, dit-il , 
„  que" m’appercevaut que l’afiaire flottoit, & la nouveauté 
„  île cette doétrme charmoit quelques uns d’entre nous, 
„  nous fusmes quatre qui nous oppofasmes à cette furie , 
„ & qui rameuasmes l’esprit balançant des autres trois, & 
„  de plulieurs autres perlônnes de noftre cognoiffance, que 
„  ce gaiand avoir halené & gaffé par fa hantife. Roniàrd fut 
,, le premier, dit-il, qui fuivant l’ardeur de mon courage , 
„  cria au loup, & fit ce beau poème contre les Athées, qui 
,, commence :

. „  O ciel, 0 lerre, à mer, S Dieu Pere conmmt, ftfe.

„  Tournebu fit une belle harangue contre luy. Sainéle 
„  Marthe une excellente poëfie en vers lambiques , qui 
„  porte pour titre , IN M E Z E H T I U M , fans le nommer 
„autrement, d’autant que c’dtoit un vau-rien qui ne me- 
„  ritoit pas de fouiller & profaner le papier de fon nom ; 
„  & nous ne defiffames point, difoit Rapin, jufques à ce

„  que nous eusmes faiil condamner cet infâme par Arrefl 
„  de la Cour à perdre la vie, comni’il fit eftant pendu &
„puis bruslé publiquement en In place de Greve : fansnos- 
„ tte forte oppufîtion je me craindrois , dffoit-îl,que la 
„  France ne fuft maintenant un esgouft d’Athéïsme, fi princi- 
„  paiement il euft trouvé du fupport dans nos.esprits, pour 
„  authorifer ces maximes. Telles furent les dernieres paro- 
„  les de Rapin ( io ) ” . _ (id) Garar-

§ (») Apparemment ce même Gcoffiroi Vallée d’Orléans, té, Doit ri- 
qui, pour Athéisme, fut pendu & brûlé en Grève, le 9 de ¡Ie Curieu- 
Février 157) *. Touchant les trois Poètes de la Pléiade, te,Livr- ¡U 
que Garaflé veut que ce malheureux eût féduits, votez les r*l- Jî4 &  
Mémoires de l’Etat de France &c. Tom. I. au feuillet 278 •’"* 
tourné de l’édition de 1 ̂ 79. R E M. C RI T. * Natrv.

(£) Quelques-uns prétendent qu’on ne fuivit pas en cela. Meuagia- 
fes dernieres intentions.] Le Pere Garaflé fera encore id  *1*
mon témoin. „  Feu Maiftre Gaucher de Saincte Marthe ”  ***' JI1‘ 
diwl (ri)  , „honora feu Maiftre Rapin, fon bon amy, (u)Garai- 
„  d’un Eloge très - honorable St plein de vérité, auquel il fe , Doétri- 
,,d it, qut De/atus ejl Fontendium , ^  modicajisneiit cep- ne Curieu- 
„  partait, quentadmodurn Tejiameato prafcripjerat, fepttl- fe, tiv- VI /, 
,,i«# i mais il importe pour l’honneur de Rapin , de Ravoir f - ^ 1 ’ S1!* 
„  ponétuellemenr l’hiftoire , ainfi qu’elle fe paffa, & que 
„  j’en puis eftre tesmoin oculaire. Il eft donc vray, que 
„  feu Maiftre Nicolas Rapin, eftant au lié! de la mort l’an 
,, M. D C. V III . durant les froidures du grand Hyver,
„avoit fait fonTeftament, devant que de fe çonfeffer au 
„  Pere Jaques de Moucy, par lequel il avoit ordonné que 
„  fon corps ferait porte depuis Poiâders jufques à Fonte- 
„  nay, à la mesme &çon, que celuy de Budé fût porté de- 
,,pms la rué defainéfe Avoye jusques aux Celeftins, c’eft 
„  à fçavoir, fans torche, fans pompe, fans compagnie, fur 
„  un chariot harnaché de noir, un garçon marchant devant 
„  avec une cloche & une lanterne feulement : mais comme 
„  on luy euft fait entendre que cette façon de faire pourroit 
„  eftre de mauvaife odeur, & confirmer l’opinion que plu
sieu rs avoient eu delon libertinage en fait de Religion, il 
„  changea d’advis, & fit un codicille, par lequel U revo- 
„  quoitfa première volonté, &  au lieu de Ion cuifinier, le- 
„  quel il avoit Faiét fon exécuteur Telfamentaire, il pria le 
„  Pere François Solier, là prefent, qui devoir prefeher le 
„  Caresme de l’an mil (ix cens.neufs Fontenay , de faire 
„  en forte que fon corps fuft enfcvely honorablement, à la 
„  Catholique , avec les prières &  fuffrages ordinaires., au- 
„  quels fl tesmoigna avoir une grande &  particulière con- 
„  fiance ; il eft vray que par la faute de fes heritiers fon co- 
„dicille rie fut pas exécuté précisément connue il l’avoît or- 
„  donné, mais fa fin, fa confeflion, fes larmes, fi: l’hiftoire 
„  que j’ay racontée au fécond livre témoignent qu’il mourut 
„  en très-bon Catholique”.

( F )  I l avait été fort contraire attx Frotefiims.) Nous 
avons ouï là-deffus Jofeph Scaliger : mais ce qui fuit con
tient une preuve plus expreffe ; car on y aprend que ceux 
de la Religion, fe rendant maîtres de Fontenai l’an 1570, 
ne voulurent jamais comprendre le Maire Rapin dans la 
capitulation : ils s ’empêchèrent pourtant point qu’il n’e- 
chapât Les affiégez „  fommez de fe rendre n’eurent 
„pluffolt demandé compofition de v ie , »armes f i bagues 
„  fauves , qu’elle leur fut donnée par Ëoubize, ( nommé 
„  Chef en l’abfence de la Noue, attendant la refolufion 
„  du Confeil de la Rochelle ) & tenue par les Proteftans 
„q u i les laifferent aller à Niort, porter les nouvelles de 
„  celle reddition, faite le vmgthuitiéme Juin, làns l’avis 
„  du Maire Rapin : lequel extrêmement hay par les Protes- 
„  tans : foit pour s’eftre formellement bandé contr’eux : foit fu ) La 
„  pour avoir efté auteur de ce que Landereau s’eftoit rangé vraîc & en_ 
„  du parti contraire , eftoit cuneufement recherché de tous tiere Hir- 
„  pour le faire mourir, filais voyant la ville rendue, & fes toire des 
„  compagnons fortir , (avec lesquels les Proteftans ne vou- Troubles , 
„  lurent jamais comprendre le Alaire) desguifé en ferviteur, Iàvr-XIIIÆ 
„  fe cache dans la maifon d’une povre femme : d’où il en- f* j . 3.87 
„  voye prier Creffonniere le retirer, qui le fit feu rement j »“’¿.Æ 
„  conduire hors la ville ; puis fe retira dans Niort avec les 
„autres (12) ”. IÏ7Î'

(*) Ex Na-
thanade
S o tu d lo ,
bibliodi-
Scriptor-
Sciricmt,
pag. 717.

( i l  Le Pert
Rapiti avait 
été Préfet des 
Etudes de ce 
»(Dru du 
Cit'dioai 
MaxMriif.

R A P I N  ( R enf .') Jéfuite célèbre, &  profés du quatrième vœu, naquit à Tours l’an 1621, 
&  entra dans la Compagnie l’an 1639. Il y enfeigna les belles Lettres pendant neuf ans («). Il 
en avoit fait une étude particulière, &  il fit voir par quelques Pièces Latines W ), qu’il pouvoit 
traiter les plus beaux fujets avec beaucoup d’art , & avec beaucoup d’éloqueuce. Il excella 
dans la Poëfie Latine (R) ; & s’étant enfin hazardé d’écrire en François, il y réüffit admirable

ment.
{A) Par qttelqttes Pieces I. at hies.] Voici les Titles de quel- 

ques-uncs.] Sereuilfiui* Keipttbiica Veneta trophamn ob de- 
beikttitm Fnrcam '(f reJHtutam Societatem JeJtt,a Paris 16^7 
in fbl, TropbJtm fam& Emincniijjhm Cardinals Msezeajeio, 
jb. i 6->7 infol. I.atnynuein alumni fsti Alpbonfi Muncmi 
tnmtinm nepotic ejttjUem Cm dirtalis\i), ibid, j 6̂ 8 in Fol, 
Pads trimipbaUu mi £)«. Cartiiualein M m arim m , ibid.

16^9 in fol. Pax Tbemidis cum M u fs , ib. 1659 in fol. Peu. 
cifer Delpbhms, ibid, in fol. Joignez à cela fon £/ng;/«;i 
Fraucijci Fostcquet defiaiilt, ib. 1Î69. ~

(B ) Il excella dans la Poéfîe Latine.] Outre les Pièces 
mentionnes dans la Remarque précédente , voiez fes Ecloea 
fncracum Dijjertatione de carminé paflorali, imprimées à Pa
ris 1659104, fi fon Cbnjluspattern carminé ba-oitv, inipri.



R A P I N*

nient. Il a cotnpofé en cette Langue plufieurs Traitez de Lite rature &  de Pieté , que le Pu
blic a Fort bien reçus. Les Traitez de Litérature aiant été publiez en divers tems furent reü- 
nis en ün Corps, & imprimez à Paris l’an 1684 en deux Volumes 111 4 ,  & à A mil r dam en 
deux Volumes in 12 i’an régi. On en donna de longs Extraits dans le I Tome de la Bibüorhe- vi gonAri 

(t)Pag-m. que Univerfelle, &  dans le Journal de Leipfic (A). Les Traitez de Piété furent prefque tous 
%-i6*nnt réunis enfembledans l’Edition d’Amfterdam ï(?9 î  (O- Quelques- uns le trouvent trop déciflF, ^M^red 
isss- pour un homme qui paroit avoir plus de bon goût & plus de délicateiTe„ que de profondeur d’E- eft tiré4* 
(0 vw«, u rudition (<■ /). Il mourut à Paris le 27 d’Oâobre 1687. On vit paroître fon Eloge le mois fui “ ■ 
jounui de vant (<,}, C ’eftun Ecrit aflèz court, & fort bien tourné, &  de la façon du perr Ëouhours. ¿tntfiep 
isii!'/«*. H y elt dépeint rempli des plus belles qualitez qu’un honnête homme & un bon Chrétien puis- 
s«?- fent pofféder. On y voit entre autres choies que fon zélé pour les intérêts ie U Religion, &  pour ouvMges 
M l !e F honneur de la Compagnie, lui fit entreprendre, il y a plus de vingt ans un grand Q mirage , où il a 
Menagiana travaillé conjlamment fans nulle aparence de le voir paraître , €5? que Dieu lui a fait lu grâce d'achever fsvrTpng, 
dam ta avant fa mort. Ce grand Ouvrage elt i’Hiftoire du Janfénifme, Le Pere Rapin n’étoit pas le 4M 
* ** 'IS>’ moins dangereux Adverfaire de ce Parti : il l’attaqua par l’endroit foible dans un Ouvrage La- Lettres d« 

tin qu'il publia en 16$ g (C ). Les Janféniftes ont bien crié contre une Lettre anonyme qu'il fUbutïa 
mit au jour (D) depuis ce qu’ils nomment la Paix de l’Eglife. C’eft une plaifanre chofe que jfîirr ,^  
de voir paroître ce Jéfuite fur le pied d'un Médecin dans quelques Bibliothèques (E), Qn n’a x x x i/.j* 
pas bien raporté dans le Menagiana les circonftances de ion Démêlé avec fon Confrère François ltf  'L^nr*  
Vavaffeur ( f  J. Ses ennemis s’efforcèrent de l'expofer au reffentiment du feu Priuce de Condé, cxxvtn

?r

ffté dans la même ville l’an 1674 ht ia. Hais fur tout voiez 
tes Hurtarían ¡ibri iv , qiábtu addità eft Difptttatio de utti- 
verfti borteitjls cultura difciplina, Cet Ouvrage, imprimé 

Í0  S* î« 4. à Paris l’an 1664 (2), y Fut réimprimé in ra Pan 1666 : •
pu;l'an i66\ le Journal des Savans en parla avec de fort grans éloges (;). 
comme i'*f- Confultez Air. Baillct (4 ) , qui, Fur le chapitre du Pere Ra- 
7»-*Soiud, pin conlidéré comme Poete, a rama fié une ample moiflbn 
in Biblioth, ¿g jtemarqUSS toutes curieuFes & la plupart à la gloire de ce 
S  V oiez auiïi le IX Journal des Savans de l'an i6gî,

où il eft parlé du Recueil de toutes les Poëfies du Pere. Ra-pOg. 7 >7 ‘ r

Ci ) p u i e z , I l  y a des gens qui difènt qu’il a été un peu trop 
F'urirr*1 Bacc¿ dans *es JL,Sen,cns de Mr, Baillet, & que les Jcfui- 

itffit>(ÿ et. tes prétendent que fes Vers n’aprociient pas de la délica- 
lui du ¡a telle & de la pure Latinité de ceux du Pere Commue, ni 
Alai j660. de la grandeur & de la majefté de ceux du Pere de la 
( 1 Bailler -̂üe 1 n‘ de la facilité &  de la netteté de ceux du Pere 
Irmemens’ Colfort, pour ne rien dire de ceux du Pere Hofchius , & 
iûr les Poli- du Pere Valltusque fes Jardins font le meilleur de fes 
tes, num. Poèmes ; & qu’aptes cet Ouvrage il avoit vécu fur fa ré- 
rfîï-  putation. On les a réimprimez à Naples, & ils ont été 
l;)Imprimé traduits en Angioîspar J. Evelyn. Cette Verfion fut dé- 
¿  psrà l'an diée à Mylord Arlington , & imprimée à Londres ht g 
ifig i. en l ’an 1673.
deux velu. (C) I l attaqua le Janfénifme par P endroit foible (6) dam 
mes in ti- un Ouvrage Latin qu’il publia en 16 y g J  Son Ouvrage {7) 
(tf) jfMesi ell intitule Dijfertcuio de noua DoBrbta, feu Evangelium 
qu'on nt Jmifemjiarum. j ’avoue que je ne l’ai point lu , & je croi 
veut pm di- qUC fo plupart des gens doéles dans les raïs étrangers peu- 
re que Le venj- ¿¡re (a même chofe ; mais j’ai ouï dire à un habile 
UaZefoit horrijne le tour que le Pere Rapin y a pris. IL fupofe un 
f  endroit Janfeniite qui s en va porter la lumière de 1 Evangile dans les

foible du fais infidelïes , & qui annonce fmcéreinent fon üyfléme 
janfénifme: de la Grâce favoïr que de toute éternité la plupart des 
on veut dire hommes ont été prédeftinez aux funiiess éternels , & les 
que l'en autres à la gloire du Paradis ; que Dieu l’auteur de cette 
droit futile Prédeftination abfotue , ne voulant point manquer de pré- 
dtte Dogme teX(.es p0ur co|orer fes Arrêts de damnation , déclare aux 
au U donne hommes qu’il ne tient qu’à eux de fe fauver, qu’ils n’ont 
aux Déc h -  qu’à faire ce qu’il leur commande : il les menace, il les 
mations fur exhorte ; cependant il iàit très bien qu’il leur commande 
ïiniuflice l’impoffible , qu’ils n’ont point la force d’obéir , & qu'il 
det peines, rebufe à tous les hommes, excepté à fes élus , la Grâce &c- efficace fans laquelle il eït iinpoffible de fe convertir, &,
{?) imprimé d’avoir même un bon mouvement. Le Pere Rapin fu- 
à Parti l'an poie que les Infidelïes , qui entendent un tel Evangile 
iSyS in g. s’étonnant étrangement qu’on leur Fade un tel portrait du 

bon Dieu, & qu'ils demandent pourquoi il envoie des Pré
dicateurs à des gens qu’il voit incapables de fe convertir, 
s’il ne leur donne une Grâce qu’il s’eft engagé par fes Dé
crets éternels à leur refufer. Le Janfénifte du Pere Rapin 
replique que Dieu en ufe de cette maniere, afin de ren
dre les hommes inexcufables, & plus dignes des fuplices 
de l’Enfer. On lui replique qu’un tel motif n’elt point 
digne de l’Etre infiniment bon , & qu’il n’eft nullement 
propre à ôter à l’homme les moiens de fe défendre de
vant le thrône de Dieu : qu’il lailfe le droit de dire qu’on 
n’eft point tenu à l'impoffible, & que jamais un Législa
teur n’inflige des peines, qu’en fupofant que les infrafleurs 
des Loix ont eu la force de les obferver : de là vient qu’on 
ne punit pas les frénétiques. On peut aîfément s'imagi
ner ce rqu’un Molmifte , qui fait tourner à fon avantage 
une penfée, apu Faire répliquer de part & d’autre, après 
avoir enfilé l’affaire comme je viens de ie raporter._ Mais,

(g) Voiez, outre cent autres bonnes Réponfes, on lui peut dire ceci, 
le livre de c’eft qu’un Janfénifte, qui précberoit les Infidelïes du japon 
Air. J u ri en, on je  la Chine pour la premiers fois , ne feroit pas allez 
tntitule, Ju- ^ p 0ur débuter par le Dogme de l’extinéïion ail Franc 
f^Métho- afhîu’e , ou par celui de la frédeiïination abfolue. Il pré- 
dés d’ex- * cheroit à la Pélagienne, comme un de nos plu? rigides 
pîiquerla PredejUnateurs (8) dit qu'il faut faire , & îl renverroit fon 
Grâce- janfénifinc au tems que fes Néophytes n’auroient plus be- 

T O M E  IV ,

foin de lait , &  feraient capables d'une viande forme.
Ce font des myfteres que l’on ne doit découvrir qu’aux 
initiez.

(D) Les Janféniftes ont bien crié contre une Lettre ationy. 
ntt qu'il mit an jtmr.2 Elle eft écrite au Cardinal Cibo, &
datée du mois de Juillet idgo (9). U en parut une Tndoe- Cs> Voítz. 
tion Franqoifc en Hollande l’an rdfii, datée du 10 d’Aoùt ^Morale 
iiiSï. Voiez ce qu’en dît le Nouvel lifte de la République Pratique 
des Lettres (10). Quant aux plaintes des Janféniftes cnn- t’è‘ 
tre ce Livret du Pere Rapin, voiez entre autres Ouvrages Tf >n‘  
le v n i  Tome de la Morale pratique. Vous y trouverez ' ’ *' 9?*
auffi (11) que le Pere Eft ri x Jéfuite Flamand eft l’Auteur t̂o? 
du Livre De fraudibus hœretïcorum, qui a paru fous le 
faux nofn de François Sîmonis , & que le Rere Rapin a ç'7 X ’  
trouvé ce livreJî beau qu’il eu a fait une Tradttñhn libre eu [Hif, ^  
François, gÿ que pour y  dernier pites de poids, i l  Pu dediée ¡ .
aux Archevêques iff Evêques de France, avec Une Préfacé , 
où il reconnaît que les Ouvrages de François Simonïs, écrits ic" 
en Latin fÿ1 imprimez à Cologne, ont donné occafian au j im ,

ont ferai de mémoires pour le compofer (12). Cet Ou- iriï Là-mi 
vrage du Pere Rapin eft intitulé, Artifices des Hérétiques ; ¡I mt,pag. fi- 
Fut imprimé à Paris Pan rfiffi, &  réimprimé la même année 
dans le Païs-Bas. Voîe2 la Critique générale Q j)  du Cal- ftO Lettre 
vinifme (14), II!, pag.

(E) On voit ce Jéfuite fur le pied d’un Médecin dans quel- ‘{"J*

Îfues Bibliothèques J  On ne lui .donne pas cette qualité dans ? Edition. 
a nouvelle Edition de Vander Linden de Scriptss Medí- O4) Ce fl, 

cU (rQ ; mais on y place fes Hortomm Hlm, &puis en à dite de 
gros toutes Tes Oeuvres, Opera a m ia, Lugàuni Batavnrnm FHiftoire 
1672 in 12. Je ne dis rien de ISartholin qui a rangé ce Jéfui- Galvî- 
te dans fon Catalogue des Médecins Poètes (16), car il ne ni!îie t3m~ 
lut ôte pas fa qualité de Jéfuite ; mais on ne peut paffer fous 
lilence ce qui a été déjà remarqué par Mr. Bailler. Voici '**"
fes paroles : „  Air. Iionigius . . . .  coupe le Pere Rapin en , ■
„  deux, & dit, r. Heuricus Rapinm quatuor libros Harto- Linde*"* 
,, ruin anuo 1671 edi enravit. Uparle en fuite de Nicolás renovaras. 
„  Rapin du Poitou, qui ellle grand Prévoit de la Connéta- pag.93 s :m 
,, blie dont nous avons fait mention en fon lieu ; puis il y marque 
,, ajoùte , 2. Rertatus Rapinm Mcdicm anuo 1659 claruit. que les Hor, 
„  Opera ejm Medicaprodierttni anno 167a. Extant ejmdem torum libri 
„  Eclogx fiera , item, Hortm Epigrammntr.m. Voiez la *Bf *te im- 
„  page 67g. Ce qu’il apelle des Ouvrages de Médecins 
„  n’eft autre chofe que les 4 livres des Jardins, dont il “ ¿ ¿ ' “ i f *  
„  n’avoit vu que le titre de l’édition d'Ütrecht qui parut ]'af  
„  en l’année qu’il a marquée, Il eft aifé de découvrir la ¿  Lùda 
„  four ce dès autres bevues. Ce n’eft pas que d’autres in •! l ’an 
„  Auteurs étrangers'., comme Mr, de Beughem'en Hol- r 
,, lande, & Air. Lipenius en Allemagne, n’ayent misauffi 1^8 ; 5*4 
„  le P. Rapin parmi les Mededns. Mais on ne peur pas les Utrtebt in 
„  accu fer d’erreur tant qu’ils ne fe font pas trompez dans le '**a“
„  nom, la perforine, & l’ouvrage'de l’Auteur, &  qu’ils ne (tsïTbom. 
„  fe font pas expliquez fur fa profelfion. Ce n’eft pas que Banholin- 
„  j ’aye eu aucun deffeki de relever un defaut d’exaélitude de Med iris 
„  dans Mr. Konigius , qui n’a rien fait en cette occalion que 
„  ce qui eft affez ordinaire aux Bibliothécaires qui parient 11 ’
„  des livres étrangers qu’ils n’ont point vus, mais pour foirt 
,, voir au contraire combien cette conliderarion rend excu- 
„  fables ceux qui entreprennent de femblables Ouvrages,
„  & qui ne peuvent éviter les inconveniens de cette na- 
„  ture (17} fr7lBaillet,

(F ) On n’a pas bien raporté dans U Meiiagtana lescir- jugemens 
confiances de f in  Démêlé avec. , , Vavajfeuyf} Je raporte 1“  P°®* 
tout entier le paflage du Menagiana, parce qu’il confirme 
une chofe qu’on a touchée dans le corps de cet Article, Iîî? ’
„  Le Pere Rapin n’avoit pas la capacité qu’il foliote pour 
„  faire le parallèle de Virgile & d'Homere. Air. le Fevre 
„  de Saumur, qu’il voulott convertir en ce temps-là , lui 
„  fournit les partages Grecs qu’il a citez. Après qu’il eut 
„  achevé de lire fon Parallèle d'Arijhte &  de Platon citez 
„  Mr. le premier Prefident de la Moignon, je luy dis que 
„  je n’y avois trouvé qu’une foute ; fçavotr, qu'en par- 
„  lant delà Colophonïenne que Platon avoit aimée, il 

E * »avoit
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par le tour malin qu’ils donnèrent à fon Traité du Sublime Cf)-
(/) Voies- quelque chûft ûfa jujlification dnm Us Nouvelles Je la République des Leccres, Mars t6%6 ,pa£- }ji. 

On avait parti dt eu Ouvrage dans hs Nouvelles de février rdSfi, psg.1  ¡f.

,, avoit dît qu’elle étoit jeune ; au Heu que l’Epigrammc, 
,, où il en eft parlé , marque que l’amour s’étoit placé 
,, dans fes rides. Sur cela Mr. l’Abbé Tallemant dit que 
,, le Pcre étoît cxcufable, &  qu’il n’avoit pas cru qu'un. 
„  Homme suffi fage que Platon dût aimer une vieille. ; Le 

' ,, ?ere Rapin faifoit bien des vers Latins , mais il n’étoit 
„  pas d’une grande érudition. Ils ont eu de grands de- 
„  mêlez le Pcre Vavaifeur & lu i, & il a fait acheter toute 
,, l’itnpreflion du livre de Epigrammate de ce Perc , où il 
„  écrit contre luy, par l’autorité de Mr. le premier Pre- 

fident, afin de le fupprimer ; de forte que c’elt un livre 
(ït) Mena-  ̂ extrêmement rare ( ï8) ” • Tout ce qu’on dit là du Livre 
giana, tfg- ge Epigrammate du Jéfuite Vavaifeur eft faux ; voici dp quel- 
la i Viih.de *e mai,iere on Ie redîfie dans la fécondé Edition. It a eu de 
Lhdandt. grands demeslez avec le Pere Vavajfeur art fujet du ¡ivre des 

Réflexions fur k  Poétique d’Ariftote, qu’il fit imprimer chez 
JyUiguet fitusy mettre fon nom. Le P. Vavajfeur, qui n’é- 
tmtpAf content de lui, mit ait jour peu de tenu après des Re
marques fur ces Réflexions, dam lêfquelks l ’Auteur refiexif, 
qu’il feint de ne pat connaître, ejifort mal mené. Le P. Ra
pin fit grand bruit, &  Je plaignit hautement die procédé de 
-fan confrère , qui répandit qu’il ne devait s'en prendre qu'à 
lui-mtme, que s’il eût Ait qu’il était P Auteur des Refle
xions , jamais ih i’anroit écrit contre. Le tempérament que 

(i plMena- pm ¡yauvapmir accommoder cesPeres fut de fupprimer ks 
giana ,pag. Rcltwrqlies du p. Vavaifeur, ce qui fe  fit par P autorité de 
Vdithodt Ĵ y- fe premier Prejident de Lamoignon ; de forte que ce Livre 
Bnlùùe* T "  imprimé chez Billame en 1671;, &  qui su contient que 
(ioj A  U 141 pages, eft devenu fort rare (19). Voiez la Critique 
IV Lettre, générale de Mr. Maîmbourg (20), vous y trouverez quel-

que chofe fur ce Démêlé , &  fur une autre Querelle du 
Pere Rapin (21). Remarquons encore deux chofes. (î î ) » ,1  
Comme ]e P. VavafTeur a fait deux gros livres d’Epigram- \u’ U eut 
mes (2} ) , il fie fut pasfatiifait de ce qaavftt sût le Pere Ra- „vei ¡t p. 
pin dans fes Réflexions fur la Poétique, qu’il eft fi rare de fai- Mai ai
re d’admirables Epigrammes, que c’eft aflez d’en avoir fait bourg, 
quelques-unes cniavie (24). Eft rieft ce qui ¿engageai écri- 1̂Jr) Menav 
re contre ce livre du Pere Rapin. J ’ai ju  cette particularité ge . Anti- 
de lui-même. Ces paroles font de Monfr. Menage. L’autre Bailler • 
chofe que j’ai à dire, eft que le Pere Rapin, dans la nouvel- Ch*p. 
le Edition de fes Réflexions , ne corrigea pas tontes les fou- LXXXIV- 
tes que Ton Confrère avoit cenfurées: il fe contenta d’encor- (13) Votes 

- nger une petite partie, & il en retint quelques-unes qui ne 
font pas iùportables. 11 aflüredans la première Edition u m  fi* dm 
qu’Homere n’a jamais dit d’impiétez (29) ; il l’affure enco- 
rc dans les mitres Editions ; &  néanmoins fon Critique lui 
avoit prouvé qu’Homere a écrit plufieurs/mt/feez praphones, ™on p*. 
& plufieurs impofttirts infantes contre le reßefi &  la venera- rÿ 1 6 ,  
lion qu’il devait à fes Dieux (2fr) : on avoit même cité le Pe- trois Livret- 
re Rapin comme témoin de cela (27), Je,dirai en paffant affût, petit* 
que le Cenfeur ne releva pas toutes les foutes qui fo trouvent a Epigram- 
dans les Réflexions fur la Poétique, & que s’il avoit voulu mei de Va- 
critiquer les autres Ouvrages de cet Ecrivain, il y auroit ren- vafle ur. 1 
contré affez de cfiofes à reprendre. Voiez les Remarques 
(A) & {T)  de l’Article d’A RIS T o  T E. AppJdix
du JII Livre, (¡r quelque terni après le IV Livre. (24) Ces paroles 
fe trouvent dans l ’Anti-Baillet, Cbap, LXXXIV. (i j ) Rapin , Re
flex- fur k  Poürique en général, num- S. pag-10. (16) Vavafleur,
Remarques fur les nouvelles Réflex. pag. i l  fy JUiv. (2?) Voila- Ra
pin. là-mime , nui». 15.

fo) Linde, R A S A R I O  ( J e a k  B a p t i s t e )  Médecin Italien, naquit dans le territoire dp Nova- 
"àtuSp̂ "7"re 0 *) l'a11 r f i ?  O)- R enfeigna les belles Lettres (h) h Venife pendant vingt-deux ans avec 
ibfsiifn beaucoup de réputation ( c ) ,  &  il fit admirer fon Eloquence entre autres rencontres lors qu’il 

harârigua fur la viétoire de Lepante l’an 1971 (B). Il alla en fuite à Rome où le Pape Pie 
fim en um iV  lui o frit de fort bons apointemens; mais le'fe'jour de cette ville ne loi plut point, &  il aima ^  Gypnî> 

miiUX accepter l’emploi que le Sénat de Milan lui propofa (d). Ce fat celai d’enfeigner les rem. u,p*t 
files Mr. belles Lettres dans l’Univerfité de Pavie. Il y mourut l’an 177S (e) &  non pas l’an 1*73 com- *+1- 
aeTiicni,d me on pa dit dans Lwâenim rénovatm. Sa Verfion Latine de quelques Ouvrages de Galien fut 
fiuten Ldi imprimée l’an 154  ̂ (/). Le Ghilini, ni Mr. Teiiïîer , ni Mr. Moreri, n’en parlent pas dans* ’
?T ti un la 0llt tJonn ê ês Ouvrages. Ce que Mr. Moreri a dit de Rafario eft tiré de renov” mf,*

Al t. Teiilïer. On fora bien de recourir à ce dernier Ecrivain, &  de voir auffi l’Original de Mr. i* i-  537- 
fib fin- de Thou; mais il y faut reélifier quelque chofe (C).

( A') I l naquit dans k  territoire de fiavare.J Je me tiens 
dans cette généralité -, à caufe que Monfr. de Thou & le 
Giiüini 11e t ’accordent point far le nom de fo patrie. Celui- 

(1 Ghilini, ci J’apdle 7largo di Srfîa (t) : l’antre fe ferc d’une phrafe que 
pji-re //, je n'entens point, & qui eft très-incongrue dans monEdi- 
P4l- ' A1 tion ; appt do quod fi valle Uzia in fiovarienjî diocafiftto no- 
(ij Timon. mr,! retiuet f  ami lia nabi H nattes (2). Ces paroles ont été 
Lîl'T. LXV ainfi traduites pur Air. Teiflier, ijftn d’une famille noble de 
fri’ fin. psg. ynldufta dans le Navarrois (.9). Moreri ajoute que Valàu- 
î i ï  . ir'.it. „¡a une vijje g,( ppr-jarroû. Paul Fr elle r (4) , citant le 
Xr.Œcof. Xhuanns entickatus de Gérard de Stocken , dit in vallo U ri a
1 f l  & non pus fi ? mile Uri.e. Cela, bien loin de diminuer les
F! t ■ Tw»' brouilleries , les augmente confiéérablemeut,
/  'T ; ,  4T' (R) h-art qu’ il harangua fu r la viflaire de Lepante l’an
fi,Ht, f i  dt 1 i 71 - j  Dès que le Te Demn eut été chanté dansl’Eglife 
i \)t,. de Sciînt Marc , Raforio requt un ordre du Doge de ha- 
(4; in ra'-.guer le Peuple fur cette fameufe viétoire. Il s’en aquita 
Thf.itta, admirablement trois jours apres dans la même F.glife. Prin-
prig. ] 1-7. ceps Jthwni Bnptiftœ Rafario viro doflijf. maudatum eodem 

rie dédit, t:t de hoc viflorin oratiouem ad popiilum haheret. 
Qiur.n rail illc 'die tertio, rnm eodem m tempïo expediret > Se
ntit nm i popnlmn, percgriuoS ̂  atleoque in fini tant prope audi- 
t os uni multitudmem ehqmntia f u t  ' ailmiratione attmtitam

reddidit f  9 ). Ceüe Harangue a été imprimée plufieurs f i l  Jo* Pe- 
fois. crus Conta-

(C) I l faut reBifitr quelque chofe dans Monfr. de Thou, ]  Ef“ !15 
Ce qu’il dit de l’eftime de Philijipe II pour Raforio a été 
înconu au Ghilini, & je m’en étonne. Ce Prince com- ms0 u  ¡p ,̂ 
mença à condître le mérite de Raforio , lors qu’il paifa to, p*g- «di
nar Milan pour aller en Allemagne l’an 194g (6), Mr. de ’ , '
Thou ajoute qu’il lui promit de gratis avantages pour l'at- y7  
tirer en Portugal, & pour lui foire accepter une Charge a. * 
de Profeffeur dans l’Académie de Conîmbre ; mais que " s- * 
Raforio s'enexeufo fur fon âge , fit ne put néanmoins lui 
refufer d’aller enfeigner l’Éloquence dans Pavie , lui aiant 
l’obligation de la liberté s  de la reftitution des biens de 
fon frère qui avoient été déjà confisquez. Mr. de Thou 
fe trompe à l’égard de la Chaire de Profêfleur à Conim- 
bre ; car Philippe II ne fe rendit maître du Portugal qu’en 
1980, & Rafario mourut l’an 1978, après avoir enfeigné 
pendant quatre années dans Univerfité de Pavie (7). Ce (7) Thuau. 
grand Hiftorien, attentif à d’autres chofes plus eflencieles à ibidem. 
fon Ouvrage, n’examinoit pas aifez ce qui concemoit la Via 
des Hommes doétes ; mais ceux qui ont recueilli ce qu’il en 
a dît, & qui l’ont publié à part dévoient y joindre les Cor* 
reitions néceflàires.

ta.EMiM R A T  A L L E R  ( G e o r g e ) en Latin RataUerm (« ) , ilïu d’une ancienne &  noble Fa- Ofo val.
icks1 «m de Frife, naquit à Leemvarden environ l’an i f  18. Il étudia d’abord à Utrecht fous George bSoth-Bci- 
tlTdlm Macropedius ib) , & puis à Louvain , & dans les Univerfitez de France &  d’Italie (c). Etant gk-phef. 
f  Allégé de retour au Païs-Bas, il fut fait Confêiller au Confeil de la Province d’Artois, &  en fuite au Wsw««. 
7t GvL,r r' Confeil Souverain de Malines, &  Maître des Requetes (d), La Ducheife de Parme l’envoia BHgiTp» 
Anér.Bi- négocier en Dannemarc ; & comme il s’aquita bien de cet emploi, il obtint la Charge de Prèfi- 
îiekvfiifi- ^eîU au Confoil d Utrecht. Il mourut fubitement dans l’AtTemblée de ce Confeil le 1 d’Oétobre I/) Val«, 
(risw'ctrt. 15go fi nous en croions Sweert (e), ouïe 6 d’O&obre 1581 fi nous en croions Valere André (/}. gÿf, 
BsïgicW c ^toit lln de mérite, & que la Vertu, le Savoir, &  la PoliteiTe rendirent très-recom- gk?p'vts.
17P mandable (^). Il étoit bon Poète Latin , & il le fit voir entre autres Ouvrages par une Ver- ti) idem, 

fion de Sophocle (A). Un certain Jean Lallemant, qui fit une fcmblable Verfion, emprunta * ,'i‘
beau-

f  O c 'ft:u- foja-? autres Ouvrages par une Verftou de SophockJ
d1’ 1 Sa Traduftion d’Hcfiofle (.x) en Vers hexamètres & pen- 

ink '  rametre's fut imprimée à Francfort l’an 1946 in g avec un 
(-Í \ ik-r.' Livre de fes Epi grammes (2 ) . Il traduifit en diverfes 
And:-. Ri fortes de Vers Latins niiez conformes à l’Original les fept 
blimli.Bel- Tragédies qui nous relient de Sophocle; mais il ne pou- 
gic. p. icn. v0jt fe refondre à faire imprimer catte Verfion. Ses Amis

qui en avoient des Copies n’eurent point d’égard à f «  
icrupules. Ils firent imprimer à Lion chez Gryphius en 
1990 l’Ajax ( î ) i '  l’Eleétre, &  l’Antigone. L’ auteur fe D) Et ne» 
laiiTa enfin vaincre ; il mit Jà demiere main à ces trois-là, f "  j A*** ■ 
& aux quatre autres, & les publia toutes enfejnble à Au- ïat1“ ra ; 
vers ex OJfiriua Giilîehni Sîhïi, Typographi Refis, l ’an 1970, i S i 3" 
m S. Valere André n’-a eu nulle conoiifonce de ce tra- de Gemei

vafl.
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b e a u co u p  d e V e r s  d e  notre R ataller fans avertir d’o ù  il  les p ren o it (h). O ü  le  p eu t d o n c  m ettre
dans la L ifte  des Plagiaires.

(fi) Trtfkt. Sophoclis à Katallero metricà vetfi-

vaîl. H a joint à Ce péché d’omïffion un péché de com- que de fupofer que Tragudî* Sopbbclis, & Fabula Sopbsclh
million ; car il a dit que Rataller a traduit enVers Latins ne font pas là mémechofe.
trois Tragédies de Sophocle, les Phéniciennes , I’Hippo- Un Médecin (O  d’Autun en Bourgogne publia faVerfion fi'' Hommt 
lite couronné, & TAndromaque , avec les Fragmcns qui Latine des fept Tragédies de Sophocle à Paris Tan r ; ; 7 , & Joannes
fe trouvent des anciens Poètes dans Stobée, Il n!a point déroba ptufieurs endroits de.Rataller. Hic multos verjus • enLa?â_
fu que ce font trois Tragédies d'Euripide &  non de Sopho- çj? paginas .  ............................................................... lamantins."
cje. Elles furent imprimées avec ces Fraginens à Anvers à l'Imprimé jufqu’à tvkeriî (fi) inclufivement, . , , . ’

f4'Svveert l’a ri r;gr in 16, comme nous Ta prend Sweertius (4). Ç a  _ L’Êpitre Dédicatoire du Sophocle de Rataller eft bien L v;;,,snafl’  
Athen. été en cela plus m it  que Valere André; mais il n’a point digne d’âtre lue. Il dédia cet Ouvrage à Frédéric Perenot Sa-
Belgîe. eü d’exaéticude lors qu’ai ar.t dit que Rataller avoit mis en frere du Cardinal de Granvelle, & lui repréfenta noblement phodis R a.
f*£-176- Vers Latins toutéS les Tragédies de Sophocle , il ajoute les utüitez que Ton peut tirer delà Tragédie, quand on talleri. ■

ejufrfew (Sophoclis) Fabula* I I I  carminé quoque Laùno eft capable lur le faite des grandeurs humaines de profiter
trcmjhilit, c’eft-à-dire , il a aufjs traduit en Vers Latins des exemples & des maximes que le Théâtre met devant
trais Piétés de Sophocle. Ce feroit une grande ignorance les yeux.

R A U B E R  ( a )  ( A n d r e à s  E b e r h a r d ) de Talberg & "Weineek (A )  , Seigneur de (*) Artid* 
la FortereiTe de Petronel , Chevalier Allemand &  Confeiller du Confeil de Guerre de l’Empe- ü̂/ZTMr. 
teur Maximilien II (b). 11 fe rendit fort célébré, non feulement par fa grande force & par la hau- deJïres  ̂
teur de fa taille, mais auffi par fa barbe qui étoit d’une longueur extraordinaire. Il étoit forri ler. 
de la très-ancienne noble Maifon des Rauber dans le Duché de Carniole, que l’Empereur Maxi- ^valv*. 
milieu I éleva à la Dignité de Barons ( B), Notre André Eberhard Rauber a fervi l’Empereur for, (a 
Maximilien II dès fa jeunefle, a auffi voyagé avec lui dans les païs étrangers, &  toiijours été dans ^  
les bonnes grâces de cet Empereur, qui le fit auffi Confeiller de fon Confeil de Guerre, & lui Carni.de, 
donna pour fa première femme, Helene Scharfegïnn [C) fa fille naturelle, qu’il lui fallut aquerir 
auparavant par un combat afiéz plaifant, & fans perte de fang, lequel il eut avec l'on Rival..
Dans cette rencontre il donna des preuves toutes fingùlieres de fa force (D ). Il n'eut point 
d’enfarts avec elle ; mais fa fécondé tèmme ( E ) récompeofa largement et defaut ; car elle mit 
huit Gemeaus au monde, parmi lesquels il y avoit un fils qui s’apelloit André, Eberhard, &  fept 
filles dont une mourut fans fe marier. Les autres turent alliées, à de très-illuftres Familles. Sa 
force étoit fi grande, qu’il pouvoit caiTer le plus gros fer de Cheval. Un jour qu’il prit un Juif 
batizé par la barbe & frappa deflus de la main droite, la barbe & la mâchoire du Juif lui relièrent 
dans la main ( E f  Sa barbe étoit un vrai prodige, & d’une longueur fi extraordinaire, qu’elle 
lui trainoit jusqu’aux pieds, & de là lui remoncoit jusqu'à ta ceinture (G) ; avec elle il furpaiïbit 
fans doute tous les Lombards par fa longueur f H). Enfin Rauber mourut dans la ibixante & hui
tième année de fon âge , à fou Chateau de Petronel ( / ) ,  Tau 1575 (c). Il y eft auffi enterré
entre fes deux femmes.

(A ) Weineek.] Ce "Weineek eft un Chateau dans le Païs 
de Carniole , nommé en Langue du pais Kraviék, Il eft 
fi tué fur une hauteur dans la partie intérieure de Carniole 
à quatre lieues de Laybacb , Capitale du païs, C’ctoit 
autrefois un Chateau d’où étoit fortie la Famille des Sei
gneurs de "Wemeek, dont (a race eft éteinte depuis long- 
tems, auffi bien que celle de Hardegi de Pettau Gouverneur 
du Païs de Carniole , qui étoit en poftclfion de ce Chateau 
Tan 1 ; 3 o. Enfin, après que le Cumte Hermann de Cilly 
eut ruiné ce Château , il le donna Tan 14.13. à Frideric 
Rauber. H a toujours apartenu depuis ce teins-là à ceux 

i l )  Val va- de Rauber (t).
fo r, la (R) Eleva a la dignité dt Barons.] Cela fe lit l’an 1 ç id , 
Gloire du le 14 Décembre dans la Ville de Hagenou , & cette Di- 
Duché de gnité fut conférée à Leonhard Rauber Grand Maréchal de 
Carniole, fa Cour de l’Empereur, & à Nicolas Rauber fon frere avec 
?*£' ' ' î 1 O* ¡e titre de Baron de Planckhenftein & Carllletren, Mais ce 

3 f ‘ titre fut après éteint, pendant quelque tems & a été confir
as} hà-nL mé par l’Empereur fan 16^1 le n  d’Avril (,2). 
m*,p. (¡7, ( C ) Helene Scharjegiun, ]  L’Empereur Maxi milieu II,
¿■ ¿jg. ’ avant que de fe marier, étoit devenu amoureux de la fille

d’un Comte d’Oftfrife qu’on tenoit alors pour la plus belle 
de fon tems. Son amour & la grande/ami liante qu'il eut 
avec elle eurent tant de vertu qu’il en naquit une fille nom
mée Helene Scliatfeginn, laquelle ne cédoit point à fa mere 
en beauté. C’eft pourquoi elle attiroit les yeux de beaucoup 

f O Val va- de Cavaliers/3 ).
for, Dejlt force.] Voici une maniéré affez plaifante &

’ même très-rare de s’aquérîr une femme , dont il n’a fans 
doute jamais été fait mention dans aucun Roman. Car quoi
que les Romaniftes difent que les Héros d’autrefois avoient 
accoutumé de s’aquerir des Maitrelfes par des Tournois, des 
Duels, des Combats avec des Geans & des Dragons, & cent 
autres phantaifies de cette nature, la maniéré dont Rauber 
fe fervit n’a pourtant jamais été connue de peribnne. Car 
lorsqu’il demanda la fille de l’Empereur en mariage, il fe 
trouva à la Cour un Cavalier Efpagnol de grande qualité, 
qui tachoit pareillement de devenir le gendre de l’Empereur. 
La réputation de la valeur de cet Efpagnol, auffi bien que la 
longue taille de fon corps qui furpalToit celle de Rauber J e  
rendoient fort recommandable. L’Empereur, ne voulant 
les rebuter ni l’un ni l'autre par un refus, leur accorda leurs 
propres forces pour arbitres. Il fit donc donner à chacun 
un fac , félon la longueur de fon adverfe partie , & promit 
que celui qui mettroit l’.autre dans le fac épouferoit la fille. 
Ces deux Amans s’engagèrent donc en préfcnce de l’Empe
reur dans un combat où ils employèrent leurs plus gran
des forces, qui étoient redoublées par l’amour; &  chacun 
d’eux, pouffe d’un ardent de/ir d’époufer la fille de l’Empe
reur , s’efforqoit de fourrer fon Adverfaire dans le fac/ En-

rrse*p.6 if .

RECK-

fin Rauber Remporta, deforte que la force &  la valeur de 
l’Allemand mirent la bravoure de l’orgueilleux Efpagnol 
dans Je fac. Par ce moyen Rauber poiféda fa belle Helene ; 
mais i ’Efpagnol ayant reçu un fi grand affront fe retira de la 
Cour u ) . f (+) Valva-

( £ )  Sa fécondé femme.] Elle étoit Hongroifo nommée for.H G foi. 
Urfuie de Tfchillack en Niemptlchttz, re du Du-

Etle fut perdue à la prife de Niemptfchitz par une fortie 4e. 
fccrette, & fut retrouvée par un Capitaine Allemand, qui la Cjrl\!oe* 
garda par pitié quelque tems chés lui. Mais après cela il en i4, 
fit prefent à l'Empereur Maximilien H, qui 1a fit élever dans 
Tapartemant de les femmes : & quand elfe fut devenue gran
de, il la fit époufer à Rauber (5). (j)

(T) Dans la main, j   ̂Cela fe paff.t à G rats à la requifitîon me, p- éj4, 
de l’Archiduc Chartes à la Cour duquel il fe trouvait un Juif 
baptizé, qui par fa longueur, & ia force, rdlenibloità un 
Géant. L’Archiduc Charles, voulant donc (avoir fi fa force 
furpalfoit celle de Rauber, il les obligea tous deux, pour 
éprouver chacun fa force , à recevoir un coup de poing 
Tun de l’autre : toute fois il leur permit de jouer lequel des 
deux frapperoit le premier. Le Juif baptizé eut la préfé
rence, donna à Rauber un fi rude coup, qubl fut obligé de 
garder huit jours le l i t , & enGore davantage la chambre.
Quelque tems après qu’il fe fut remis, il fallut auffi que le 
Juif reçut un coup de lui : tellement que Rauber le prit par 
fa longue barbe & l’entortilla deux fois autour de Ci main 
gauche, après quoi il frappa fi fort deffus, de la main droite,
Îjüe non feulement fa barbe, mais aullï la mâchoire de deC 
bus,lui relièrent dans la main; ce quîfitbîentôtperdre la 

Vie au Juif (.6 ). ^
(Ç) Jufqidà la ceinture.] Elle étoit encore plus longue ; vst.pM. 34. 

car il l’entortillait outre cela autour d’un bâton. Il en était 
fi glorieux, qu’il allait rarement à la Cour en caroffe ou à 
cheval, mais prefque toùjours à pied, pour foire voir fa lon
gue barbe, qu’il portoit depîoiée comme un drapeau, Ja laif- 
ïant flotter au gré du vent. Lors qu’il mourut elle lui fot 
coupée en deux touffes.

(H) Les Lombards par fa  longueur.] On dérive ordinai
rement le nom de Lombard de celui de Longue barbe ; 
mais c’eft; une fouffeté. Ce nom tirant plutôt fon origine 
du vieux mot Allemand Borde ou Hier de, qui lignifie une 
efface ou étendue de Païs ; &, cette étendue de Païs, qui 
s’étend le long de TElbe, depuis Torgau en Mifnie & par 
Magdeboutg, jufqlie dans le Lunebourg, s’appelloîtautrefois 
la longue Soerde , e’eft-à-dire, la longue étendue de Païs , 
ou la longue efface ; &  les habitans fe aommoient les Longs- 
Bords.

( I ) Petronel.] Le Chateau de Petronel n’efl: pas loin de 
Presbourg ; il apartient maintenant au Comte de Thum,(S eft 
bâti fort magnifiquement.

E î
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R E C K H E I M ,  Comté, Fief, &Etat immédiat ou fouverain de l'Empire, a voix & feffiori 
dans le College des Princes, tant aux Dîetes générales, qu’aux circulaires. Il eft du Cercle de 
Weftphalie, & comprend une ville & plufieurs villages. Sou terroir eft très-fertile, &  fa fitua- 
tion très-agréable dans un beau &  bon païs fort peuplé, aux bords de la Meute, à deux lieues de 

W Maeftricht entre les Terres de Juliers, de Liege, &  de Fauquemont. Il a dioit'de péage fur la 
'¡mâijm Me ufe, & Pon y bat de la monnoie d’o r , d’argent, &  de cuivre. Le Château qui fert de demeu- 
Aipre- t re aux Comtes eft un des plus beaux, des plus grans, &  des plus magnifiques d’Allemagne, Ceux 
««mrV- qui le poffédent aujourd’hui font de la Maifon d’Afpermont- U) Linden, Maifon très-iliuftre &  
pitndti» très-ancienne, & defeendent des Comtes d’Afpermont en Lorraine defquels la Comté confiftoit 
Urthltt en près de trois cens villages. Nous donnerons ri-deflous un petit détail de leur Généalogie, & 
fh- , de l’état préfent de la branche des Comtes de Reckheim (/Í).

Cbëi- (A ) Un petit détail de km  Généalogie, fëf de l’état préfent 
re; lesFran. la p tanche des Comtes de Reckbeimft Le premier des Com- 
pis ¿cri. tes d’Aspermont s’apelloit S lG IS F R J D T , & vi voit l’an 
-vent (¡¡•prò- j| ¿tojt ¡jfu j g  ]a jviaifon des Princes d’Efte en Italie. 
Kmc ’tETjï cadec de CÊtte ^ a'f°n 'hu d« ce Sigîsfrîdt, & nommé 
lté  t(l ut ’ ARN O  C L, vint s’établir en Hollande l’an i i î o , & y pofle- 
j>j,ü des da la terré de Linden qui eft demeurée pendant une longue 
Grifoni, &  fuite d'années encre les mains de fes defeendans. L’un d'eux 

Jaffrogant nommé HERMAN aquit le Comté de Reckheim environ 
de l'Arche. i>an i^ o . 11 étoit Général des troupes de l’Electeur de Co- 
vitbé d* Iogne Erneft de Baviere , & fut pere d’E R N E S T Comte 
AU,ente. d’Aspermont & de Reckheim, qui naquit l’an i ç8î , &  qui 
\  j  If* ! a été Chambellan & Colonel des Empereurs Matthias&Fer- 
Utotctdts '  dïnand IL II épouià Anne Antoinette fille de Henri Marquis 
Suiffti,7nais de Gouffkr-Bonnivet, de laquelle il eut un fils qui fe nom- 
UnetJf* m oitFER DIN A N D . Celui-ci né l’an ló r i époufa Eli
rai dece», zabeth fille d’Egon Comte deFurftemberg, & d’Anne Marie 
farverfa Prince [Te de Hohenzolleren, & en eut quatre fils & huit fil- 
wix&ftt leSi qL)j Tout
{iœ/ne dns f  raNçoIS Gü RERT Comte île Reckheim Evêque de
ItCoilip des 0]iei1r Chanoine des Eglifes Métropolitaines de Colo- 
ï'Etm-irt* gne &de Salzbourg , & de la Cathédrale de Strasbourg U). 
Foui /‘Hi- F E R D IN A N D  Général des Armées de S. M. I. qui de 
ftoiriî de fon premier mariage avec Charlotte fille de Louis George , 
¡‘Empire Prince de Naftîm Dilembourg, & d'Anne Augnile Princeffe 
partMimfr. de Brunswick, n’a eu qu’une fille nommée CH A RLO T T E  
HdiitTcm. G o B E R T IN E  Ghanoineflè de ftlunfterbi lfen, don t les g 
j;, dr quai-tiers font Aspennont-Reçkheim, Gouîfier, Furile mberg, 
y rr ,‘ _ Hohenzolleren , Naftàu , Sayn , Brunswick & Dannemarck, 
i i'rJf 3î' ^ a époufé en fécondés noces J11 lieue fille de François Ra- 
l'Art h i t  koezi Prince de Tranfilvanie , &  petite-fille de George le 
Ï-1L-LL. jeune, de George le vieux , & de Sigismond , tous Princes

de Tranfilvanie. H en a un fi/s nomme J O S E P H  G O- 
B E R T .

CH A R LES Chanoine de la Métropolitaine de Cologne,
& des Cathédrales de Strasbourg & de Liege.

F R I D E RI  C Grand Croix de l’Ordre de Malte, &  Corn. 
mandeur de Tobel, Steinfort, & Munfrer.

A N N E  M A R I E  époufe du Comte Wenceslas d’Althann 
Confeiller de S. M. I. Grand Juge de Moravie, Gouverneur 
de la Province de Glatz , & Ambaifadeur extraordinaire en 
Suède & en Pologne.

E LEO N O R E PrinceiTe AbbelTe deMunfterbîlfen.
ANNE S a l o m e  époufe de Louis Comte de Souches,

Maréchal de Camp Généra) des Armées de S.M. I. &  fon 
Confeiller d’Eftat.

È R N E S T I N E  époufe en premières noces de Jean Geor
ge Comte de Collonitfeh, Cnambelan de S. M. I. &  en fé
condés noces d’Oétave Comte de Curiani Chambelan &
Confeiller d’Etat de l’Empereur.

A N N E  A n t o i n e t t e  époufe de Claude Comte de 
T illy, Lieutenant Général des Armées des Provinces-Unîes 
des Faïs-Bas.

M a k I E F r a n ç O ISE  époufe de Charles Comte d’As- 
permont Linden, Confeiller d’Eftat du Païs de Liege, & 
Gouverneur du Marquilkt de Franchimont. (0  Tiré

A l E X A N D R I N E  & P E T R O N I L L E ,  première- d’ttnMc- 
ment Chanoineffes à Remtremont, & enfuite Relïgieufes Ur- moire «m. 
fulines à Metz. mtanqui d

Le blafon des Armoiries des Comtes d’Aspermont Reck- *?'. 
heirn eft esqunrtelé, au i & 4 de gueules à la croix d’or, qui p „̂ung „  
eft Aspermont Linden, au 2 & % d’or au lion de gueules qui 
eft Reckheim, & fur le tout d’azur à un aigle d’argent qui Texte de cet 
eft Aspermont ancien ou Elle (})- Article-

R E F U G E  ( d u ) Gentilhomme François, Auteur d’un Livre dont on a plufieurs Editions 
( / ? ) , &  intitulé Traité de ta Cour ou Injiruciion des Courttfans, entendoit les afaires d’Etat par la 
théorie ,& par la pratique ; car il avoit leu beaucoup, &  il avoit une grande &  longue expérience 
des Cours Çg" .afaires des l\pys , des Princes, des Tfiats, &  Republiques, tfqticlles les Rois de France Ca- 
iwye/it utilement employé , &  OÙ il s’étoit fi fagement Çg1 f i  heureufement comporté, qu'ils m  trouvèrent ja
mais rien à redire à fit prudente conduite, Il mourut fous le Régné de Louis X III , & l’on trouva 
dans fon Cabinet diverfes Pièces d’Etat qu’il avoit compofées, &  dont fes paréos firent efpérer 
la publication. Voilà ce qu’on lit dans une petite Préface qui fut mife au devant de la troiiieme 
■ Edition de fon Traité de la Cour. Cette Edition fut faite à Paris l’an 1618.

CT) /1 eft Antetir il’im Livre dont au a phijtettrs Editions.'] 
ir") Tké'dt -La premiere fut faite en Hollande, & la féconde à Paris. El-
T.Avriljft. les furent fuivies de celle que l’on donna à Paris Pan 1618 

.inail a* Lt-dn g, après la mort de l’Auteur , & fur la derniere révifion. 
Bittmuds. Cette ttoifieme Edition eft augmentée, & dlflinguée par 
nani de Chapitres avec Sommaires Serions, mais on en ôta les 
J" Edition de Notes marginales & les Citations dont les autres avoient été 
Anni 1618 csirieitjhiieiit enrichies (1). On les a remi fes depuis. Je les

trouve dans l’Edition dont je me fers qui eft celle de Paris 
chez Etienne Loyfon ifiçg in 12. Le nom de l’Auteur y 
paroit, & il avoit déjà paru dans l’Edition de Leide 16+9, in 
12. On ne l’avoit point mis à l’Edition de 161g. On voioit 
feulement à la fin les lettres D. R. après quelques Vers de 
Seneque qui ne font pas dans l’Edition de 1658- Cet Ou
vrage elt rempli de très-bonnes chofcs. U fut imprimé en 
Anglois à Londres l’an 1622 in g.

R E G I U S  ( U r b a i n )  a été Pun des Savans hommes du X VI Siede. Il nàquit à Lange
nargen fur le lac de Conftance, &  aiant commencé fes études à Lîodaw , il les continua à
Fribourg dans le Brifgaw avec d’autant plus de fruit, qu’il étoit .logé chez le fameux Zazius, &

■ Gentilshommes qui lui confièrent toute la conduite de leurs fils fans en excepter le foin qui con- 
cernoit la dépenfe. Il ne lui fut pas pofltblc de la bien regler: ces jeunes gens s’endettèrent plus 

1« w ntn& C1U ‘  ̂ii e t̂ âlu ’ &  aux C a r e ts , &  chez les marchands U) ; & comme il étoit leur caution, &  
vtâuut>L qo’d ne recevait pas de leurs peres l’argent qu’il leur demandoit, il fit une efpece de banque- 
qa‘  Mfich’ route' Par Ies créanciers, & n’aiant pas alfez de bien pour les fatisfaire, il fongeoit à s’é-
Adam̂ « vader; mais quelques Capitaines étant venus à Ingolitad en ce tems-Ià pour lever du monde, il 
vitisTheo- fit ceifion de fes livres & de fes hardes, & s’enrôla. Ces levées aiant été laites, on les paiTa en 
iogor-p.il- revue . le profeflreUi Eccius aflîftant à ce fpeétade reconut notre Regius parmi les foldats :

{ai) H était logé chez le fameux Zazius, U en était aimé
(CjAmavit iciîdrcnu'itt (1).] Il ch oi h doit dans la Bibliothèque de Za- 
•‘‘u-Zar.tui j  jyç toua Livres qu’il croioit propres aux progrès de fes 
WelcHor ènides, & il copioit toutes les Notes marginales que ce 
Adam in fevant Profeftèur y avoit écrites. Voilà comment ce jeune 
VitisTheo- Ecolier paflïiit une bonne partie de la nuit. Zazius , qui 
log- f.71, ne dormoit guère, & qui le levait quelquefois pour Pc pro

mener , & pour foulager par là l’incommodité de fes in- 
fomnics, le furprit copiant ces Notes, & lui dit d’un air 
careffimt, vous me dérobez les fruits de mes veilles : Ltmi- 
Israutem hivenit in thfcrihendis idis fcholiis, Urbmum : eu jus

auriettiatn ‘¿ajiui bltwdiitfcniè vellicans, arte &  feientia fea 
fe ab ¡pfo defraudan jocatus eft ( 2 ) .  Quelquefois il le (a)Melch. 
trouvoit endormi , & ne faifbît autre chofe que lui mettre Adam, in 
de gras volumes fur les épaules jufques à ce qu’il l’éveillât VidsTheo. 
Autji qttandofimno ad candetam apprejfum Çrf1 inclinais in 
menjam capite dormîtantem offbidijfet ; jtirù volumengmn. 
de ïamm alque qlterum bumerit impojitttm reliquit, doute 
exciiaretur (5). Je raporté ces petites chofes, parce que je . .  -
™ Ruc plufieurs honnêtes gens font ravis de voir de fem- ¡h j¿ „  '  
niables marques, fuit de la bonté d’un Profeftèur, foit de la 
diligence d’un Difciple.
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il S’aproelia de lui, &  aiant Tu la raifon qui l’avoit porté à s’enrôler, il lui promit fes bons offices,
&  s’emploia li vivement à cette affaire, qu’il le réünit aveoles Mufes. Il menaça de l'indignation 
du Prince ces Ecoliers endettez, s’ils ne dégageoient leur caution. Regius continua de faire tant 
de progrès dans les Sciences , qu’il reçut à Ingolftad de la propre main de l’Empereur Maximilien 
la Couronne d'Orateur &  de Poëte. Quelque tems après il fut promu à la Profeffion de la Rhé
torique a &  à celle de la Poétique dans l’Académie de la même ville. Il en faifoit les fondions 
lors qu’en i f i f i  il écrivit quelques Lettres (¿) par ordre du Duc de Bavière pour tâcher de faire x m % ¥  
venir Erafme à Ingolftad. Cela ne réüffit point. S’étant tourné vers l’étude de la Théologie il y xvuiiït* 
prit un fi grand goût qu’il s’y.apliqua tout entier. Il a^uit par là des difpofitions au Luthéranis- 
me ; mais il fe trouva embarrafle lors qu’Eccius fon maure &  fon bienfaiteur fut aux prifes avec 
Luther. Cet embarras le détermina àfe retirer d’ingolftad, &  à s’en aller à Ausbourg, où il “ foc. a 
travailla utilement contre le Papifme. Il y fut le Fondateur d’une Eglife Réformée , &  il ré- 
pandit de là dans la Suabe ce qu’on apelloit les nouvelles opinions. Il fuivit pendant quelque é / ™ . 
tems le parti de Zutogle, mais enfuite il fe déclara bon Luthérien (B). Eccius qui le fut trou- 
ver à Ausbourg, &  qui conféra avec lui pour le ramener à la Communion de Rome, n’y gagna du n ci- 
rien; Il s’éleva même entre eux un combat de plume que Regius foutint vîgoureufement, quoi 
que fon Antagonifte lui pût faire des reproches d’ingratitude. Les affaires du nouveau Parti ne xpul 
furent pas conftamment fupérieures dans Ausbourg, il y eut un tems où Regius fut obligé d’en 
fortir, &  de fe cacher en divers lieux ; mais il fe vit rapelle glorieufement, &  il s’allia par le ma
riage avec une bonne famille d’Ausbourg. La Diipute qu'il y foutint avec une femme Anabap- 
tifte eut qudqpe chofe de fingulier (Q . Il demeura dans cette ville jufques au tems de la diete

qui
(B) I l  fuivit . , . le parti de Zfùngle, ment enfuite i l  fe  

déclara bon Luthérien. ]  Voici ce que Zningle lui écrivit 
Pau J ?î6. In Eitcbnrijîia re gratulor vabk, te nojb'tm ejfe 
faSian. Vcrum gratiam meretttr noviUs ; brevi eitim jpero 
omîtes qui adbuc obfirepstnt tropiun, qui nuRo negotio videri 
vobis dcbebat-i vifuros ejfe ne fententia nofira jïntplicitatem ne

(4) Zuïn- elaritntem (4). Us conférèrent enfemble fur le péché ori- 
glius.Epift. ginel en la mêmennnée, &  nous avons encore (ç) la Let- 
Likr.Rpt1;. tre que Zuingle écrivit à Regius touchant cet article. Lu- 
Si * aP!“t ther n’ignora point la conformité d’opinions de ces deux 
Me!ch 1 or. perfonnes , & il en fut bien fiché, palet mibi valde uobu 
itt vJtfc11 liffimum sjtrmn Oeealampaditun tnm Ittdtcris g? nibili cogi- 
Theoîo- taiïonibue in boc bar atbrum prolapfum ; puljdt eum fat boitas :
gpt.pag.7 3. Dominzfs eripiat eum, Urban tes Regius in idem malum vel 

. . inclinât, vel jamceàdit: Damiimsfervetfttos (6). Dans une
s art irt^rj autre Lettre Luther témoigne qu’il avoit apris que Regius 
Lettres de ad°ft écrire contre lui, fraterea Urbanus Regius minari di- 
Zuinglc. cttur in me fcripta,fciücet Qtcolampaààicm i f  Zrrringiümt 
CO Luthe tantm viros {ut Jhitit) non viilt offemicre: fie mutatus ejl ab 
rus,Temjï. t7)- Ceci nous montre qu’au commencement Regius 
ïp ift. pâg. ’ avoit paru ce qu’il parut à la fin , c’eft-à-dire , bon Lu- 

«un# thérien. II abandonna leZumglianifme dès l’an Votez 
1T2.7. apud la Lettre (8) où Luther en fait paroitre fa joie 1 & où il 
Melchicr. le recommande au Marquis de Brandebourg. La conver- 
Adamum M on qu’il eut avec Regius à Cobourg l'an iç io  fit un 
Th  grand effet. Regius en fortit tout rempli d’admiration pour
c o r M ^ i Luther ; il le témoigna ainii dans une Lettre. Cum Saxo- 
( '¡ iJ i H*am peterem Cobicrgi integmm diemJoins cum Lutbero, vi- 
I ’ ro * tranfegermn : qtfo die nuBus mibi in vita fuit ju-
tbid. Qpae. ' c*tad*mr. Tait s enim ac temtus Tbealagm Lutberus, ut nul- 
3to'( xp'ud la fecula habiteront fipnilem. Hoc magis execror fiultitiam 
Melcltior. 8? arrogantiam Cnrohjladianomm , qui f b ï  placent, qttajî 
Adam- ibtd. Lutbero quemtt , cujus umbrtim non ajfeqiumtur f
(SI ES tli CUm mm* ermlilirme quant jaihint. Semper mibi magma fu it  
dans S*c- Luther us-: ac jam mibi mnximmejl. Vidi enim profits 8? 
fcendorf j  aiuiivi^quo nuUo calamo tradi pofftmt abfentilms (9). Luther 
Hiftor. Lu- de fon côté fut tres-content de cette converfation, & très- 
cher. làbr, bien édifié de Pefprit doéte de Regius ? dont il regarda la
II. pag. in ,  converfion comme une bonne nouvelle a faire favoir. Voici 
num. ï. ce qu’ il écrivit à Wenceslas Lineus, Urbanum Regium qtta-
(9) Melch. 1W vçfipttîjft ’ credo te nojfe , contra bojies Sacramentel-. 
Adam- in riasjbrctmt nobifcitnt ces tare (10).
VitisTheo- (C) La Difntte . . avec une femme Anabaptife eut 
logor-f, ?E. quelque ebofe defngutier.] Les Magiftrats d’Ausbourg exe-
(10) Luther. cutérent contre les Anabaptiftes les Loix civiles qui défen-
Tomo H doient aux Seflaires les cocventiisules, & les exercices de 
EpiftoI-pJt#. Religion. Ils bannirent , ils cmprifotinérent. Or parce 
M clu,une femine de bonne famille le vantoit dans la prifon
Adam 'i/j ûe ® efo  conferoit avec Regius , elle lui pourroît prou- 
M£.ï 8* * ver 1ue caul"e ,des Anabaptiftes étoit bonne, on la fit

venir en plein Sénat pour diiputer avec lui. Elle y fut 
menée avec .l'équipage de prifonniere, c'eft-à-dire, les fers 
aux pieds &  aux mains ; mais Regius prit là place au. mi- 
lieu des Sénateurs- Elle allégua une infinité de paffages 
de l’Ecriture qu'elle apliqua a fes féntimens comme elle 
put. Regius lui répondit, & montra très-clairement le vrai 
fens de ces paffages. Il ne la defabufa point ; elle perfifta 
dans fes erreurs, &  apoftropha ainli le Miniftre, Voici fans 
doute, 0 Frere Urbain, une maniéré de dijpute bien étrange. 
Mollement ajjis fu r un bon couffin gs? à côté des Bourgmaî. 
très, vous parlez comme un oracle, vous prononcez des arrêts 
comme au trépied eCApollon nwprojlemie en terre je fuis
contrainte de plaider ma cattje les fers qux pieds. Ce iz’ej} pas 
jdns faij'on , ma f t u r ,  lui répondit Regius, puis-qu’aiant 
été délivrée de la ferpîtude du Diable par JefuS-Cbrijl^vaus 
vous êtes volontairement remife fous un joug infante. Un 
ejprit extravagant vous montre en exemple aux autres 
avec ces livrées de captive. La conclu lion fut que cette 

OOMekh. femme fut chaffée de la ville (r i). Si l’on fe défie de ma 
Adam-iiW. traduition, on n’a qu’à jettêr les yeux fur ce qui fuit. îpfa 
pxg. 7 j . tantum abeji, ta monitis lacum dederit : ut pervieqeittr etîeun

Urbanum hjjie futrit ado rta : Egrçgia paim veto , - Ur-

bane frater, hæc difputandi ratio eft inter mé & te. Tu in 
molli culcitra ad latera Confulum adfidens, quafi ex Apollt- 
nis tripode proloqueris : egomifera humi proftrata, ex duris 
vinculis caufam dieere cogor. Ad bxc Urbamu ; Nec veto, 
înquit, injuria, foror : ut quae femel è fervitute diaboli per 
Chriftum in libertatem adferta, tua fponte iterum cervicem 
turpi jugo1 fubmififti ; & iftis te ornameutis vefanus oftentat 
genius, atîis in exemplum. Senatus itaqùe, cüm latcrem fe  
¿avare videret ; contagium illud exilio mulBavit, urbeque 
expulit{ u ) .  (n ) Melch*

Cette femme ne manquoit pas de génie : elle fit une ré- Adam, in 
flexion bien judicieufe, & y mêla beaucoup de fel ; mais elle Vins Théo, 
avoir eu trop de confiance , bu pour mieux dire beaucoup !°KorU[ri. 
de témérité. Elle avoit cru que paroiffant fur la M ette pour 7i' 
difputer avec un Miniftre de la Religion dominante, & de
vant des Juges qui a voient déjà condamné l’Anabaptifme,
& fait mettre dans les prifous ceux qui l’enfeignoient, elle 
perfuaderoit la jufttce de fa caufe. Pour fe promettre cela il 
ne fufit point d’avoir raifon, il faut déplus efpérer une aifi- 
ftance extraordinaire de l'efprit de Dieu ; car félon le train 
commun du monde il n’arrive pas qu’un prifonnier de Reli
gion paroiffe confondre des Adverlàires qui lui parlent de 
haut en bas, & qui onr de leur côté la pompe de l’extérieur,
&  les préjugez de la compagnie. Je fai bien que certe fem
me ne foutenoit pas une bonne caufe, mais je croi que 
quand elle eût eu à foutenir une doctrine aufifi bonne , ou 
même meilleure que celle de Regius, elle eût perdu fon Pro
cès dans les circonftances où la Difpute fe trouva réduite. La 
partie étoit trop mal faite ; les armes trop inégales- Regius 
étoit aflîs honorablement, & environné des marques de la 
faveur ; &  il parioit pour une Caufe que le Souverain avoit 
embraffée, & contre une Caufe que le Souverain perfécu- 
toit. Son Antagonifte étoit une femme chargée de chai- 

’ nés, & dans la poilu re d’un criminel déjà condamné. Une 
très-bonne railon en fà bouche n’eût point balancé une 
raifon médiocre alléguée par Regius, avec tout le poids & 
toute l’emphafe d’un homme qui eft affis au banc des 
Bourgmaitres , & fur une efpece de Tribunal. Citerai-je 
Euripide , qui déclare que les paroles d’un homme en fa
veur ont plus de force que ft elles étaient alléguées par un 
miférable l

Ta S’ xâr xtuciïf Afy») Ta ràt,
ITiic-if yttg i* t w>,
Kxk r£r Seiatmis «¿roi, ti rai/rti LHtli f l j ) .

C’eft-à-dire, félon la Verfion d’Ennius (14).

H oc Ut etjl perverfi dices, facile Aebivos fteXerîs.
Nam quum opulents loquuntnr pariter atqite igmbiles,
Eadem d iâ a , tademque oratio aqua non aque valet.

Citerai-je ces Vers de Plaute ?

Centunt doêîum bommtem conjïtiafola bac depincit dea,
Fortuna, atqite boc verum’j t  proinde ut qtàtque fortmia ».

u titur , m ita .
ItàpmccBet, atque exiudefapert tum omises dicinsus (1^). (14) Plart-

rustfaPfètb
Citerai-je ces belles paroles de Pline le jeune ? Quam vml- fo*® * 
î«jm ïntereft, quid à quoquefiai, eadem enim faSa claritate *■ *•
vel obfcuritate facientium, ont totiuntur altijfimt, aut bu. ’  
millimedcprimimtur ( 16). Entafferai-je cent autres autori- frÇ) Plir. 
tez de la même force? jeiia’eri garderai bien, je laifferai tous “ -“Î  ’ 
çes lieux communs, &: m’arrêterai à une chofe qui pourra ^  
palier pour domeftique à mon fujet Si Regius avoir rfifpu- 
té à Ingolftad avec un Prêtre, les circonftances de la Difpu
te d’Ausbourg toutes changées, lui les fer3 aux pieds, & c , 
le Prêtre fur un couffin au milieu des Sénateurs, & c, il au
rait vu finir cette affaire par fon exil, ou par quelque chof* 
de pis. Il aurait paffépourun chicaneur qui tordoit la fein
te Ecriture : le Prêtre eût paffé pour l’Interprète fidele de 
l’Qriginal divin.

(1
adUljr/ftm 
Mpüd E u i i -  

p t d e n i ,  m  
H e c u b a  ,  
Ferfi i 9j  ,  
p*g. m. 20.
( r 4 l Apu4 
A u l u m  
G e l l i a i n  ,  
LU>r. X I,
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(e) Tiri d*• M e lc h io r  
Adam i fo 
V irisT h e n - 
log . pag- ? o

' &  f i l 
ió) Mi«*, 
lins > tu 
Syn tagm. 

■ H iftb r. ■ : 
E td e f .  
t- m-

qui y fut ténue l’an i ç 30. :Alors il s’engagea au fervice du Duc de Bruufwic * qui le fit Sunti- 
.tcndant des Eglifés du Païs de Lunebourg, &  qui eut pour lui une eftime extraordinaire (D),
Il fit valoir fes tàiens pour l’avaptage de la caure dans plufieurs Synodes, &  il compofa plufieurs 
Livres (£). Il mourut à Celt au mois de Mai i ^ t , de la maniéré qu’il avoit fouveut fouirai- fc)Meteh. 
tée (f%  c’eft-à-dire prefque fùbirement (c). N ’oublions pas que fa femme entendoit fort bien 
tl’Hëbreu (¿0 - 11 a publié un entretien qu’il eut avec elle fur lesjiaraderes du Meflîe apliquez icgotum, 
à Jefus-Chrift.
Miniitre (G).

Elle lui donna treize enfaiis (0 - Je ferai urie Remarque fur les noms-de ce 74-

, (17) Atta, 
tum ejft à ji 
tkifattrùm _ 
' totiDUcat»1 
' jncompa-ra- 
iiltm qtum

iepanat deis, 
a ie .  M dcli. 
Adam, in 
V itis T h e o - 
lûgor- P-7S- 
l\i)Perind* Ht tientos ita  
gfiurbanum  fi tWlìltttt 
rtoUt.lAcm, 
ibidem, 
tip) Idem, 
ibia.fi,
79-
(10) Micrx- 
l i a s , iy i i -  
tag. Hift. 
E c c id i  pigra- m -  
( t t)M c lc h -  
Adam , in 
VitiiTlico- 
logor- pug- 
79 , Su.
Q î)  M ais 
notisi, que 
iis termes 
*lt<4gîdtS &  
d e  teniief- 
tendinee 
fiat quel
quefois inu
tiles, Folti, 
ei-deffus Rt- 
tntrquis 
{G ) d i t’A r
t id e  MUS
CULOS.
(s í)M clc h - 
Adam, in 
VitU Thco- 
logor- p-So-
(14) id em , 
t*&- 79-
(11) id e m , 
ibidem ■
(i¿) Voiezj 
l'A rtide
V a l l a
(George.) 
(17) M ajo
res ejtes Re
turn ¿ogsio- 
m in i inj‘t~ 
tus fu t rune 
J id  tum id. 
fu b lim e f i  
j o t a  apium  
ex rege re. 
¿fot fnfifo: 
*A <?* 'ipfi:
d i it itu r if i ,  
titiü. Mdch: ' 
'Adam. in 
Viii-Tlieo. 
logor. pfig. 70. '■ ;
’(18) Dans 
l'A rtid e
F e ü A r^
« E S T ,
R i fit. {A }.

(19) Mena
ge 1 Origi
nes de la 
Langue 
Irançoife , 
pag, î « ï  
EÍíif. de

(D) Le Duc de Brunfiœic, . . . .  élit-pour lui une ejlime ex
traordinaire.7} Quand oti lui demanda fi à l’exemple des au
tres Princes,il avoit fiùtà Ausbourg quelque empjecede grand 
prix, & d’une nouvelle mode, il répondit : J ’ai aparté im 
tbrefor incomparable, ffi qui fervira à tout mes Etats, que
je prefire à toutes fortes de délices (17), Il parloit de Regius. 
Et lors qu’en l’année jç jî la ville d’Ausbourg lui redemanda 
ce Théologien, il déclara qu’il ne s’en voulait pas défaire non 
plus que de fes yeux (ig). 11 lui donna de bonnes pen- 
fions, & l’intendance des Eglifes de tout fon païs (19).

(E) I l  compofaptufieurs Livres.} Ils font recueillis en trois 
Volumes, dont lès deux premiers contiennent ce qu’il-publia 
en Latin : l’autre contient ce qu’ü compofa en Allemand (20). 
Ce dernier a été traduit en Latin, fi je ne me trompe ; car 
je voi dans le Catalogue d’Oxford Fit a £j? Opéra (Urbani 
Régi’) Latineredditaper.Emcjl. Reginm. Norîb. 1562. Mel- 
chior Adam oblérve qu’ErNEST REGIUS fils de l’Auteur raf- 
fembla tous ces Ecrits, & les publia à Nuremberg divifez en 
certains Tomes. ' 11 fait mention nommément du Livre où 
notre Urbain avoit recueilli les phrafes dures , &  celles qui 
font exades. Celles-là ne fervent qu’à femer la diviiion, cel
les-ci font propres à la piété & à la concorde. Le Prince Er- 
nelt de Bnmfivic lui fit inire ce Recueil, & ce fut un témoi
gnage de fa prudence & de fa piété ; car les expreffions trop 
crues, & trop véhémentes finit comme les densdu dragon de 
Cadmus; une lemence de guerre entre les freres. Cette Réfle
xion eft de Melchior Adam.(ï 1) Extat interalia liber ejut,m 
quo annotai# jhnt horridiores forma: loquendi : &  ntonjlrm- 
fur propria; ac concinnse, utiles ÿieiaii ne emeordix. H as ad- 
mtmîtmiesjiribiprtriceps Emejim Lunœbitrgictu voluit : qua 
iu reJftpimtiam&pieiatem ejus agiiofiinstts. Ut mim ex den- 
tibw tiracmà, in Cadmœa btjhria, nuta ejî fabules armate- 
rum iizter f i  dimicamiuni : fie ex intprrprio fer mono dijjidia 
npmioimm in daceutibiis Çf iu populo nafiuntur. C’ell à 
quoi ne preneur point garde les fadeurs de formulaire, quand 
ils ont plus de dévotion, que de jugement, ou plus de büe& 
de vanité, que de véritable dévotion, ils ne ménagent rien, 
ils ne fe piquent que de rigorisme (32), Notez que Jean Fre- 
der, de Pomeranie , publia après la mort de l’Auteur un Ou
vrage de Regius qui a pour Titre , Loci Tbeologicîex patri- 
bus g ?Jcbolajlicbt ueattrkitqm colhfli (31).

([•’ ) U  mmrtit . . . de la manier e qu’il  avait fouvent fint- 
baitée.  ̂ 31 ne fut malade que trois heures, & il avoit tou
jours fouliaité de ne pailer point par une langueur de lon
gue d u rée (24.). liacius efi getnis mortk, qualefiepe m votis 
babtnt i citant efi pladdttm; iitm Jimper deprecareticr diit- 
tnmos lattguores longits morborum périodes (2 j). Il n’eft 
pas le feuî qui ait ibuhaité une telle fin, & qui ait été fervi 
félon fes ibuhaits (26).

(fi) Je ferai une Remarque fu r  les noms de Ce minijbe,f 
'Le nom de fa famille étoit Roi, mais le trouvant trop fubli
me, & trop fécond en plaifanteries, il le changea en celui de 
Récita (17). A l’égard d’Urbain il le reçut au baptême, 
parce que les femmes qui l’y préfenterent ne forent dire au 
Curé le nom que fa mere leur avoit preferit. Elle avoit vou
lu que l’en fi mt portât le nom qui étoit marqué dans le Calen
drier au jour qu’il étoit venu au monde. Ces bonnes fem
mes l’oublièrent en chemin : le Curé voiant qu’elles héfitoîent 
leur dit que le jour de fiiint Urbain étoit proche. Cela fut 
caufe que l’enfant eut nom Urbain. Je remarquerai pat oc- * 
cafion que dans tous les peuples il y a beaucoup de familles 
qui portent le nom d’une dignité , Roi, Prince , Duc, Mar
quis , Comte, Baron, &c. Elles ne s’avifent guere de le 
changer, encore qu’il foie une matière continuelle de turlu- 
pinat?es,üd'allüiions puériles* Mais je croi pourtant que 
notre Docteur Luthérien n’elt pas le feu] qui ait coupé la ra
cine de ces fades quolibets, en traveftîfïant fon nom. On 
trouve par tout des gens qui s’apclient Régir, ou Regius : c’eft 
ii je 11e me trempe, par une fuite d’un pareil déguifement 
fondé fur la même caufe. J’ai dit ailleurs (2g) que je m’é- 
tonnois que les familles qui ont un nom ou odieux' ou ridi
cule ne le quittent pas, ¡̂ ajouté ici qu’ il y en a qui ne por
tent plus le nom obfcene qu’elles portoient autrefois. Lifez 
ces1 paroles de'Mt. -Ménagé (¿9 ) - H A U TE CL AI R. ” Nom 
„  de famille. Ce nom fut donné du tans de Henri II. à un

Maître des -Requeftes, fiotiimé Cnuillard \ par une ren- 
,,- contre airezplaifaiice. Ce Maître des Requeftes alloitfou- 
,, Vantau Louvre. ' Un jour- qu’il grattoir à la porte du Ca-

binet duRoy , ou-de la Reyne, comme les Huifliers lui 
,, demandèrent fon nom, il n’oiàie leur dire diftinitément, « 4  capfede l’obfccnité. - Les Huifiiêrs ne l’entendent pas, 
q; ou feignant de ne le pas entendre, lui dirent qu’il dift fon 
„  nom haut& clair) d’où il fot-enfuite appellé Hautecluir. 
„  Je tiens cette Hittoire de Mr. du Puy , qui l'a apprife de 

de Thou, lequel au livre v u  n; de fon Hiltoire, pag. 
,, 2Û2 de l'édition1 de Genève, fait mention de ce change-

ment de nom ; mais en paffant. Negotmm datmn P. Al- 
,,  tociaro, Libfi-’nmiit Rupplicum Miigijlra, qui pudeudo alto 
„  cogmusine imtigüabatur, ut negotmm Regarni, &c ”, R

On
avoit dit dans la prémlere Edition de fes Origines, que les 
Bcaitbarrtois d'Orléans ont attjjichangé leur nom de Beauvit 
à caufe de Pobfcenité en celui de ÿeaubarnois> mais dans la 
fécondé Edition il dît que cfeft une fable.

Je préèoi que ceux qui fe fouviendront d’une Remarque EXAMEïi 
de Mr. de Vigneul Marville , en lifant ce que j’ai dit dans d’une Ob» 1‘ArtícIe du Cordeiier Feuardent , m’objecteront qu’il ne jrihon «- 
fiiloit pas que je m’étonnaffe de ce qu’on ne quitte pas les “ r ¿e 
noms de famille ridicules ou odieux. Ils foutiendront qu’on j e
n’a pas cette liberté, & alléguerpnt ces paroles dn Mélange 
d’Hiftoire&de Littérature (}o): Sur ce que Ai. de la Roque ) . 
dit y que depuis l ’Ordonnance ¡PAmhoife du 26 Mars 1 y y y H gneui j,jar- 
n’efl point permis de changer de nom, fans iaperrmjfion du ville, 
Princè : U faut remarquer que bien auparavant cette Orden- Jang. Tons, 
nonce, on ne changeait point de nomfansftre autorifi. On I , pog, 1 ré
prouve cela par l’exemple du barbier de Louis X I , & l’on de U > Rdti- 
raporte les termes des Lettres patentes de ce Prince par le t  de Rouen- 
quels il veut & ordonne qu’Olivier le Mauvais (^) (c’étoit fon î  («) Le  ̂
barbier) Çfi fa  pafiériti 'efi lignéefiaient dorefuavant Jitrnom- Manyan, a, 
inest, le bain . . .  -fíats qu’il foit lotfible à aucun déplus lesfur-  ̂antMue (7 
nommer dudit jtmtom de Meattvais, lequel nam nous leur te- 
vans ojié Çfi aboli, (fions abolijfons par ces dites prefentes, /Íw™'eít urî
Ces Lettres font datées du mois d’O¿tabre 1474., & furent fynonymo 
enregitréesau Parlement de Paris le ;o de Janvier 1474 ( j i ). j e Diable ,  
Si ceux qui me voudront faire cette objeétion la croient fbli- comme cet 
de, ils ne faventpas bien juger des chofes. Voici mes Répon- homme eft 
fes. Je dis en 1 Heu, que mon expreffion fe doit entendre aufli appelé 
comme ce! le-ci, /V m’étonne que les débauchez ne craignent pas j!aflï P1 ?" 
le préjudice qu’ils font tfi à leur fauté %? à leur réputation. fieur® *jI- 
C’eft parler au temspréfent, & neanmoins c’eft avoir en,™ c umí-li-Le 
au 111 bien les ñecles palfezque celui ou 1 on s exprime de la j(0¡ ^ou1̂  
forte,&ainfilamanieredontj’aiparlépourfignifiermonéton- x(. lui 
nement de ce qu’oü ne quitte pas les noms ridicules ou changea ce 
odieux , ne tombe pqs moins fur le tems qui a précédé l’Or- furnom 
donnance mentionnée par Mr. de la Roque (32), que for le trop vîfîb- 
tems qui l'a fuivie. Or il eft certain qu’avant le tems de cette lement 
Ordonnance il y eut des gens qui fe défirent de leur nom, 
ou qui le changèrent, & le déguiférent. Mr. de la Ro- ¿ce- 
que () J ) cite Air. Ménagé qui a dit que Guillaume le Rtd, ja 
fâché comme Pou croit déporter le nam d’un tnfeéie , fe fur- tre par une 
nomma Lefrat, & que Jean Dorât Profejfeur du Roi en Grec maligne 
changea fin  nom de Difmmandy . . , qui étoit Panden nom compfaï- 
defa famille, en celui de Dorât on Danrat. Il feroit abfurde fînee pour 
de prétendre qu’ils obtinrent du Roi cette permifiion, Mr. «“ tel hom- 
de Vigneul Marville né le'prétend pas. Je croirais bien , me* Tl* 
dit-il 0 4 ), quavant F Ordonnance d'Amboifi, pinfieursfi toÏÎ 1“ . 

feraient iugerez de changer leurs noms fans recourir du Prin- 
ce i $fi que peut-être le Médecin nommé Sastsmalice, aurait pOUr ne 
changé ce nom en celui d’Akakia, fans prendre des Lettres de fin tir pas, 
François I, suais aujjlfiétoit-ce qiiunefimple tradnélion d’un que dans le 
mot François en un mot Grec. Voilà donc le meme Auteur langage 
que l’on Voudroit m’opofer, qui tombe d’accord que la pa- d’alors , U 
tente de Louis X I n’empéchoir pas que l’on ne changeât de LSAn &  it  
nom. Audi devons-nous croire qu’elle fut expédiée à fon P**"* .
barbier , non pas afin qu’il lui fût permis dê  changer fon ^¡¡içmenc" 
nom de famille, mais afin qu’on ne perfiftât à le lui don- (ynony. 
ner. C’étoit un homme fort haï dans le Roiaume, & par ,nes, oa à. 
conféquent on fe fût plu à le traverfer dans le deffein. qu’il peu-prés, 
avoit de fe défaire d:un nom qui lui fèifoît honte. Voilà R E M- „ 
le motif des Lettres patentes. Elles ne fervoient donc CRXT- 
peins de regle pour cent autres cas où le public né fe fe- (;i) -S* Mr, 
roit point intérefic. Que fi fous prétexte d’une Verfion Vigneul 
Greque, on pouvoit impunément fubftituer au nom Sans- MMville ( 
malice, celui d’Akakia, à plus force raifort ëtoit-i! permis J* J™ 'ùy- 
de fubftituer un nom à un autre quand la diference entre ™r*rannïà 
les deux ne confiiloit que dans f’infertion, ou dans la trans- temmenteis 
pofitîon, ou dans le retranchement de quelques lettres. Je i  Pâques il 
dis en 2 lieu, que l’expérience combat pour m oi, vu qu’il riewlit pas 
y a quantité ¿ ’Auteurs célèbres qui ont pris‘un nouveau dit, Mtiaa- 
nom fans fe faire autorïfer pour cela par leur Souverain (î 9). ges> Tom- f, 
5. J'ajoûre qu’il eft aparent que ¡’Ordonnance du 26 de P*?-.*60* 
Mars avant fiques 1595 ne tendoit qu’à prévenir les ufùr- 3U1  ̂ Í  

• pations de Noblefte, ou quelque autre fraude, & qu’ainft ¿¡Jé*,*«* 
quand on n’avoit point d’autre vue que celle qu’avoit no-: Lettres dn 
tre Regius ; on n’étoit pas bridé par cette Ordonnance. Mois d'Oe- 
4. .Je dis aufti qu’aparémment elle ne fot pas mieux obfervée soin 1474 • 
que celle des Etats de Blois de l’an 1579 , qui défendit ¿  n*innt py 
tous Gentils-hommes de figner thaïs les ASes Çfi Contraéis rf  coregL 
aucun autre nom que céluyde leur famille, à peine de taillis ***** .
té, . . .  Çet Article n’a pas eu tout Ceffet qu’on fétait propo- ‘ JnH”  

f i ;  Car bien des perfonnes au lieu de Pobjerber y ont contre- 
venu formellement, ce que j’ay remarqià, ajoùte Mr. de la André de la 
Roque, d(tnf îles Actes authentiques £fipublics ÿ. Je Koqne,

répons Sieur de la
Lontiere, Traité de l’origine des Noms, pag. r ï i ,  (3]) Làmimt,pag,s^, 
(3+) Vigneul Marville, Mélanges. Tcm. K pag. 260. (ï r) Voit#, ia fisran- 
gne de Majoragius . que j ‘*i cuit ti-dtjfm Remarque (E) i* fin Arsidt. 
koiez, aoflt la Remarque (A) de VArliih P A B .E U S  (David.) ((6) j,q 
Roque ) Traire de forigine des Noms,fax toc,
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On ne fa rit ait révùqüer tri âôiittr après avoir bien examiné ploïiears endroits ( f )  de fes Li- 
vtes, qu’il ne foit d’avis qu’il faut prier pour les morts.

i f )  Qn lit ft$a voir dam i* Calvîno-Toiciimui. lit», tí’, Cha}. V lïl. p*¡- m. Sîq .

W »¿rmnv eh dernier lieu, que rOidonriancttfAmbpiie bien ofe. te (ce nom éft bas & rahlpant •& prête lé dos aux quolibets)
(IvVLaRo- gP  , pasempêcher que nous nefuiTioris fûrpris ’eut des Lettres du Roy Henri IV  en Mars ïéoï . . . .  qui Itty k!V  *r ,
1 ueÆra.,e.é STce nue les norts de ïamille ridieuki ou odieux, hé fout permirent &  quitter jm  mm en prenant celui de Lmtbefie À*
t  ï S " gU ^ S S o n n e z  ; car du en peut obtenir la permiifioù U bn (î8> Votaste ^ » d e d e s  Accords tk r . IV.Chap.lI;
S L Î?  tus. k  demande aü Prince ( n ) ,  & nous vôioro entre autres ex- & Baillct, Auteurs degmfez, Chap V & Vî. te  Père Gort- des Worts» 
ïs t. m̂  cmfdes dans le Livre de Mr. de la Roque, que Jaques Miet- mire sapelfoit Goramere, dit-on dam le Sïenagiana. igt,

R E I H 1 N G ( J a  clitesj) Profeííeur en Théologie à Tubingti était d’Arigsboufg, &  .... .
-d’une de. ces anciennes Familles qu’on nomme Patridenrm. Il nâquit l’an ^79. ,Gn fenvoia . 
faire fes études à Ingolftad ; &  il fie des progrès qui plurent beaucoup à fes maîtres (a). Lors % * * *  
qu’il fot à l’âge où l’on donnait aux anciens Romains latobevirile, il fit vœu de prendre i'bi coSefeda 
bit de Jéfuite , s’il releVoit d’une maladie dangereufe dont il émit accablé. Il g u é r i t &  U ac- HruHts’ ■ 
CompUt fon vœu, malgré les opofitions de fa mère (h). II fit fcfl noviciat à Landsberg ( c )  ;
&  il fe rendit enfuite fort célèbre dans Ton,Ordre» Il enfagua les Humanîtezà Irifpruek, &  ¿¿Tcwpîà 

* la Êhilofophie &  la Théologie à Ingolftad j &  ü s’aquita fi bien de ces Charges, qu’il fut Honoris, 
iugé digne du Doctorat en Théologie par le Général Aquavîva. Il ÿ fut promu à Öülingen (J) ; fd£’ fitÿ4' 
&  il fe fentit un nouveau zèle depuis ce tetris-là poür la défenfe de la Communion de Rome ; 
deforte que fes Supérieurs le donnèrent en qualité de Prédicateur Antique à Wolfgang Guillaii- taad-fom» 
me Duc de Nêubourg, qui avoir quitté-tout fraîchement la Religion Prqteftante (Â) , &  
qu’ils Je chargèrent d’écrire contre cette Religion. Il ne fongeoit.nuit &  jour qu’à former des winT, 
Arenmeos qui renVerfaifent de fond en comble Ja Contèffion des Luthériens j  mais comme fes 
Adversités luiopofoient éterrieUeorent {a fairite Ecriture, ilfe vit contraint de eonfiilter ée divia p*¿. eer^' 
Livre, & d’y faire ferrite» afin d’eil tirer s’il était poifible les armés qui lui étoieiit «écef&ires dans ^  idtjni 
ce combat Gétte étude lui fit comprendre qu’il foutenoit la mauvaiTe caufe. Il quitta doriefon *«<**«», 
■ emploi, &  fe retira À la Cour de 'Wirtemberg CB), où il embrafTa le Luthéranifme. On lé fH’ am 
fit ProfelTeur. en Théologie à Tubirige, Prédicateur Ordinaire, &  Dirééîeur d’un College, il 
remplit habilement toutes ces fondions, &  fit des Livres qui furent fort bien reçus. Les jéfüi- 
tes s ’oublièrent aucune forte de promettes &  d’attraits pour le faite revenir (G) » mató ce fût eti 

è -  . . vain ;
XA\ te  foie âe titiàoitfè, qiti ùvùH quitte iûtiï fraîchi- hiotifs de fön chañgetftérií te i  de Janvier, «omnie l’aiffire 

ment itt Reiigiàn Protéjante.} Maftin Ratifeheres, qui fit Frehérès. JeVroi qu’il y a deux, fautes d’impreiTion dans lé 
t il  to 'Éli»- l’Oraifön fenebre de Reihing, ne dit rien qui nous porte recic de Freherus ; &  qu'c; pour les rectifier il raut dire que 
gioKcihirt- à croire que ee Jéfuite ait contribue au ehaiÿeirtent de Ré- Rerhnig iôrùt de la Cour du Bue de N̂ eubourg le ç dé Jan. 
fiñ,i»Tem- 2ígiun du Duc dè Neubourg. Tbéopliile Spiiclius f i)  A Vier 1621, &  qui! precbà a Tubinge le 32 de-janvier de la 
plo Hono- aard¿ ic même {Ucnce ; le Pere Alégambe f i )  l’a garde rterne année. Né foiéz pas étùnnez du long examen qu'on 
'** r« e- — ̂  11- >'» tous trois de dire qu’un peu apres fui fit fiibif. Les Protettims Te défient fort d’un Jéfuîtè &

¿'bis en ÁJjeniague dans un état où h  défiance

, ïe  qun j  « uï tu.,y,-..u... , ..  __
trait de [a ,, embrafTa enfuite la Religion F rote frante 
U petti* h qùèlqüe forte la brèche qu’U f
tip Ritmtü le Duc de Neubourg de Ton u . r . ______
Hiitoria ,  ̂ g accori Secretaire de celui qui était alors Nonce à Goltx- 
?Vre-r0i*tr~ n gnes citez par l’Auteîfr, attribuent ce changement à ütt 
" -'"J-—- run 1 rtials il n’éft nas fort difficüé à

nnp ctte,  oarinuicui, ____________ -Q-ncnc a u n  ncitin u^rmaju o> txvwua. )imaamenm, m neminem non in Reihïagt,
Csl\jtà riudkio di Dio t mais il tféft pas fort difficile a aditurattotteinßu cmverteret : Sàcrit etiant Snipturu teftimo- mfud W it-
aciK l...J?i     i„P rm’un homme, qbi ettr- iiia, qitibitSnoßroriimfenténtia finitorifolét, itàintmmerala tc.Manor»

bWuzb -̂miA ita 4JÜ filiti t/ivCr/e W/I+pP it* n*t****An f  A.\ y»/» ’Û tal. Tlì(*nIflP.
imperio1, ”  wttÆtf çtuatctQ ai ma f unus « « ^
Koîtiaiin fu s» concevoir, pout les Ptoteftanx, .qu’un fiomihe. 
Germania. ,, die la Controverfe, change de fentiraens, &  trouve que 

les Pfoteftans Ont raifors \ f*» au’nn Prince naiie, 
„  par intérêt, de la Religion
„  11 n’y a pa* plus de miracle____ , ^
„  n’a point de fujet de dire, avec un petfoqnage 
h, di Scira :

ierîtta da
Gregorio
Leti.

(*) M -
iét.

», I J  v ie  de ’g li b e t
i, Sfato ojettre Çÿ ritorte ;
i, Ch’i l  crederebbe ? in fomiriá
ì, E  i l  cielo u n  L a b irin to , in  cu i ß  p erd i
b  C hiunque ca p er  ifiia rn e i  f a t i ’ ’>

Öuisqbis es, aihiftbs faìne jam Oblivifcerc Grajos: 
Noftér eris ($). ■ '&

Æneid- 
iiir  l i  
Verf,?4*. (s) Matusa 
cherus, 
iiid.f-0Qii 

fes &  (id) Voteti 
glori- lr;í>' í̂!W»l

Carte blanche,& lui engagea lajiarole que les üüpêriéürs rati-1*i «  f * ,  
fieraient tout cc qu'il lui prométtroifc Omm  lautos iüt (Kel- yP ffJ*,. 

fAarumu oublie ^"ft'uc^tiè Neuhourg le  s letÚs)JkttpoütWaiimesrautnt^ingutyfifadiiiínN^prípter 9 5S.-
Raurche- fort« clattdeibneméut de c P  ̂ la quàt c il vttdmmiiumdeferí pojfit, E,eibwgo ebtulit P vidtlicct
IUS ‘f  Ll Uw de Jaavier n f f l  il naflh à ülme, puis à Stutgard, ùptiontm illipbmijerat, nniu» ht Lojoht familia manen, ait mpt i  Switi
d3C- ? a^  me„r¿ de ce P n n c e , o ° , | P  . n isnle & prêcha fur lès Hero in  CViHvwctaii âut Laiatmjé componer i  eligm t: dmmto- "c.Menjor.

5îlftP> ,T ^ e S J Œ  J6ii. Je trouve dé ad jhmni Romana EccUjl^dinttProJèrebtt imtc m rem Theolog.
r motifs de fa LonverOOn 1 ( Ve. récit de Paul cbartam ptàtiaï, imam îtàli biiurcam ùocOnti cm inlbrihereU t. gÿg, sôii

fc>. ¿toitArrivé à Stutgard teflbit dè ecriïts poüt,i exhorter i  revenir dans le gi- Wïtre*
"  &  .ni v avoit fubi un eXa- tan dé l’Egliie (i* )  : ptulîeùrii aijtres Jéfiutes lui écrivirent P*£ s*1 - 

Viro'iùm au ^ ^ « i f i o ü K  avantque d’aller h Tùbingé j comme fur fe même tan. Chriitaphle pretizing fan Provincial fût (l£) 
îiluftr.H* ATuËtwe Or Ua fe prémfer quife«pclfe: ü lui promit que h  * ¿ > .,1 1 !
4Îtl T Q M l m  F lut
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vain ; il méprifa leurs cajoleries* tout de même que ie s  médjfances qu’on fit courir contre lut (/>)>

lui ouvrirait les entrailles de là mifcrtcorde, gwid iieam 
de literis Cbrijlopbori Qrmzing Provincialit, qui prirrnu eh 
omttibw dfuga idum retrabesre tciitavit citm ùûc Monito: 
quod Societas redeunti vifeera miferationis & benîgoitatis 

tjjîî **p-recludat (13)? Le Général même Mutjus Vitellefçhi le fit 
eltAus, m avec njfjie proteftatiorti de fincérité, qu’on le rece.
fuucb/i vrottà bras Ouverts, & qu’on n’en uferoit pas envers lui corn- 

1 Rrihinei, me l °n en a™“  lI*® envers Marc Antoine de Dominls, 
A*ud w ît-  mais le plus cordiale ment du mondeï Reihing ne s’y fia 
übMeiaDA point, ou plutôt il fut fi perfuadé que l'Egide qu’il avoit 
Thcolog. quittée n’étoit pas bonne, qu’il perfevéra inébranlablement 
t*i* j» dans la Proteftante. Le Jéfuitc George Stengelius avoiia 

dans des Ecrits imprimez, que leur Compagnie avoit reçu 
une grande plaie, par la fortie de ce fojet. btec dijftmulavit 
hoc ipfion Georgius Stengelius, qui in fcriptnfim baHenus 

t  ¿\ TiU nmtmo loco conqueritttr, ingens difeeffione Reï-
i JJ’ g ' ningi, Societati fuie vulnus elfe intfidum (14). IJ n’y a 

prefque pqint d’Ordre de Religieux d’où les Proteftans 
aient tire suffi peu de profelytes, que de celui dont Rei
hing fottit. Cela augmentent la fenfibilité des Jéfuites, au 
lieu de la diminuer. Vous allez conoitre par ces paroles 
combien les Proteftans triomphèrent d’une teile linguiarité. 

W ) Idafi, (1 Quod qui dent falhan, qttàm Hhijbe, quàin adinirabile,
ww. p. jo+, 1p laln mj'ptratttm mnmvque mbit auddtnt, ne commohere 

guident vos opta eji, Çleriatm Regularem, £s? Sactetalit Igna- 
tiana Patron ad cajlrd tranfire Evangelicoritm, contra qitos 
baâmus etmti impttn Jleterut ; Jive ut latine dicam, Jefui- 
tam fieri Lutheranum, res eji imprbuis memorabiüs, &  in 
tabula ntemitatk referestda. Res, cujus pradicatio, multo.

. mm adbttc feculorum ingénia, ipfmtque pofieritatk memo-
j J t  Cl* ricsm fatigabit. Res: quant nemo bodit (16) Mit fonda ac- 
ervoUatblit oculorum fidifuerit arbitratm. La France n’a
/ans dent* vu de ces exemples : elle en vit un l’an 1647, lors
U Convtr- Que Jarrige fe fit de la Religion.
fivn à’Ha. {D) 11 méprifa , . .  ks médifaisces qu’on fit courir centre

lui. j  On fit des Vers contre lui en Langue Allemande 
qui le diflàrooient horriblement, & l'on répandit des Let
tres dans les villes & dans les Cours d'Allemagne pour te 

1 ARROGE dépeindre comme un fcélérat. On le traitoit de parafite, 
JteCTt (£), ü̂‘ avoitpréféré la bonne chère & les bons vins à la foli- 

* 1 tude &  à l ’oraifon : on l’accufoit d’avoir été trop grand 
Courtifàn auprès des Dames, & d’avoir conçu tant d’a
mour pour une fille qu’il la débaucha, & 1 engrofia ; l'en
flure du ventre., ajoûtoit-on, aiant découvert le crime, il 
là lut s’enfuir ppur éviter l’infamie St le châtiment. Cir- 
cumvolitarimt pemacula Jingzia infâmes rytbmi, fjf tahon- 
tsitft Hier a, aÀla, urbes, oppida pernidofijfûnè pererranmt, 
FSorr&runt aitla Palatine parafitmn : gynacei ajjéclata: ur- 
gentrn orbes, fxquifita fercula, &  liquontm iliim Dei, qui 
otim htdos expugnavit, pra ¿eclione, pr# oratione, pra j'olitii- 
dineamajfe : vite c/tHbit quietem deiidk pr.iiulijjc : Flora 
Venais, non Societatû Sacerdoicmfiiijfe : filaatatis libidine 
pruriijje: foeciojhn pueüam impudici deptriijje; imiinajfe 
virginem, &  infami comprejjit graoidalfe : cimiqne il’a ute-

(17) Raus- ribuigam plut jqzio intimiejieutem ceïare non pojjet, defirto 
eherus, in vadiwonio, malt facinoris infamiam, &pmt*s metuentein 
Laud.fune erupijje (17), Reihing réfuta ces médüànces, pur une bel- 
bri R-eibin- le Apologie qu’il envois à la Cour de Wirtemberg ( 1 S)- Il 
g^ apad fi* pafla une chofe qui fit paroitre hautement fon inno-
lu tre> ccnce. Le Duc de Bavière envola trois Députez à cette

C°ur ) favoir Henri de Stein, le Jurifconfiilte Faber, & le 
so(> Pere. Relier Jéfuite Reéleur du College de Munich. Ils 

. ' * furent chargez de demander qu’on leur rendit ce transfuge
w,m* & ce deferteur , & Us étalèrent tous les crimes dont on 

tbtitm, Faccufoit. Le Duc de "Wirtemberg leur fit réponfe que fi 
Reihing étoit coupable de ces crimes, ils n’avoient qu’à

rus - j  tn 
parie dam 
CAniel*

pag, 906.

(ij>) Sibte procéder contre lui juridiquement, qu’il leur donneront 
trimh14, des Juges intégrés qui prononceroient fur Paccufation fans 
Irnunteflu- ïaulle partialité ; mais que fi le profelyte étoit innocent, il 
tarent, de- ®t0't iufte qu’on le laîflat en repos dans l’exercice de laRe- 
fitremqu*', ^S'on <lu* paroifToit la^meilleure (19). S’il arrivoit, 
writaient- ajouta le Duc, que mes deux Prédicateurs abandonnaflènt 
tmntur; leur Religion, je ne voudrais pas fordr de ma chambre 
fat efit, &  pour ce fujet, jen’en rtmuerois pas le pied. ,, Subjmtxit 
pettiïanm ,, boc imntijja loco genèrojijfimm Priuceps : Quod il fors 
ipfitinAtu „  hodie eveniret, utrumque Auùe meæ Concionatorem 
«  à Religîone fua defïcere: eorum caufa, ne pedetn qui-
juiieioix- "  tiem «nicum extra limen promoyerem (So) Le Pere 
ptriri : fut' Keller s’aboucha alors avec Reihing, & lui reprocha cette 
bhmot jst. tirade de déréglemens qui avoient donné lieu à tant de 
dittm nta. Chanfons & à tant de Lettres fàtiriques. L’Accufé fe dé- 
triparti eb- fendit fur tous ces points avec beaucoup de vigueur, & fe 
7texiut»,fyd purgea même par forment en préfence des trois Députez 
** du Duc de Bavière. ,, (piyjtftutoret refponji ifiius, quod
anum*«h ”  iibi LBmit&ufqiu ttm, mpyafentia virontm honondïjfimo- 
suitem " ér  ”  peliari iuiniotu, eS jublatîs in celitm ncitiis ca-
ldem/ibid- ”  taPnk* ittfla)- retorfit. Ego, inquiebat itle, in confpcétu 
pat- 308- ”  Cœlcftis illius Arbitri hic confifto, qui qus nos gerimus,
\ . ^  , ,  auditque & videt. Coram divina ejus Mnjeftate agnofeo
ibidem**” 1 ,,m e PeccatOTUm non infimum: fod hune teftem invoco, 
, ' „  vacarc me cuipa omnium, quæ imputantur, probro-(»0  idem, „  rum : fellentem vindicée, qui nunquam falLitur Kel- 
itidem,pag 1er n’aiant pu rien obtenir de l’ancien Confrère, fe re- 

JteÔ ̂  t ’ra e"n û' > Evf mm« « fait tomber. Sa penfée étoit
thotkt^d t’envie de fe marier avoit contraint Reihing à renon- 
S ; ;  ^ a u  Jéftiitifme, & au Papisme. Ce fin à quoi fe ré- 
M ptrt duifirent enfin toutes les Accufations 3 les autres diipara- 

rent, mais on s’obftiaa à foutenir qu’il n’étoit pâlie à la

Communion Prottftante , qu'a caufo. qu il ctoit devenu L , ¿¡„jp, 
amoureux. On ajouta qu’après s’être marie, & avoir eu iociet>pa£ 

‘ ’bien des enfans, il fut fi chargé d’entraves qu’il n eut point 10ÿ ^ ji
la force de retourner à la confeflion de la vérité, & qù’il ¿j««Sotud 
fortit de ce monde pour aller dans les enfers. Voila le a fuprimé 
reproche que lui a fait Aiegumbe- Proiapjiu in tuypes amares, tout l’Ani- 
ordînent, fidemque tránsfuga déférait, falhti errartm nia- rt* “ f Jai)'

‘ gifler: du il U dein domumpeUice pro t¡xore,fufceptiscomplu-  ̂
ribas liberis, ha mifer impli catas ejl, ut orí verhath eonfef- fJO 

Jioncm redire nonjujHneret. Sic tu ateruasn itiortem occa- ^  
buh (21), C’cft un lieu commun trop rebatu^ü trop ufe, iqouvclles 
je m’étonne que l’on ne fe lafie point de le propofer. On lettres de 
l'a tourne en cent manieres, & il s’efl trouve des gens ja Cri t fou« 
remplis de piaflion qui ont mieux aimé le faire fervir con- générale de 
tre le gros du parti, que contre les profelytes. Ils onp dit Matmb p- 
que le premier foin des Proteftans en laveur,d’un Aloinc, î 1>7i a?£c 
ou d’un Prêtre , qui paife dans leur Communion , eif de r [|; 
lui chercher une femme ; c’eft le ciment qu’ils emploient f¡ns Tî^ u 
pour l'incorporer à leur Seéle, & pour l'y tenir fermement ja rihroîio 
colé(aî). llsfe perfuadent que de tels oifeaux de proie ne graphica, 
peuvent être mieux attirez, ni mieux aprivoifez que par ce s*e. X f  < 
morceau de chair. Que cela cft grolfier : je ne le raporte Cap. VI, p- 
que comme un exemple des brutalitez à quoi s'émancipent m. fij6. _ 
airez fouvent les Controverfiftes. Quistetiastt smfjm clicere 
eos jtudiofiüs inulto labor me in quarauia quamprimùm, # £ * * .,* ' 
fucati conjugii glutino alligivida unicuique tránsfuga mino- . A 
bina, quàm in indagasida vita pratnita rat tone ac moriltus. ¡e 
Jlhut quippe certo credustt non pojje id getms accipitres vel al p^ix 
ejficaciùs accerfiri, vel meiiàs citurari, quant j t  ejuswodi car- Vel fer, M**- 
m¡ îllido inejeentur (24). Le Pere Reihing avoit bien pré- rum & v-.r- 
vu fans douce qu’on l’att endroit là, & qu’il ferait expolé à tu mm & 
ces dures railleries s’il fe marioit, mais il fe mit au deflus rarmæ or- 
de cette crainte ; il eut plus d'égard aux dogmes du grand 
Apótre des Nations qui veut que l’Evêque fe marie, & qui a 
nus entre les doélrines du Diable la défenfe de fe marier. *tte virgo.
Il fe maria donc l’année fuivante, & choifitdans là patrie R.3Ufehe. „ 
une époufe qu’il n’a voit jamais vue fzy). C’étoit une filie nu, in Lau- ■ * 
d’élite & de fort bonne maifon, belle, fage, ornée de toutes dat.funebri 
fortes de vertus. -Altero, pojiquam in bancwrbem vend, un- R-eihingï , 
»s, cùtn Tarfenjis Apofioli mandattun animo feettm verfaret, apad Wit- 
quo E P IS C O P U M  uniusUxoris Virum elfe juflit, Th 
qito nomine ipfe itle Gentümi Doâor doflrinam matrimonio 
mterdicentinm appeUaret, aninutm ad coujugimn appulit, ¡¿fm,
exetnploque fm  vêtus iÜud EuriphUt càmprobavit : Fatalem iPidem. 
viro fœminæque torum effe fatí). . .

Remarquez bien que Reihing, &  l’Auteur de fon Oral- 
fon fúnebre, expliquent comme un Précepte lés paroles R IO N  lut 
de St, Paul : ils prétendent que l’Apôtre ordonne aux Pas- , pal*aSe 
teurs de l’Evangile d'être mariez, &  de ne l’être qu’à une 
femme. Ce feroit, fans doute la véritable interprétation j,[e com. " 
des Paroles de bit. Paul, fi on les prenoit à la letue, je mander 
veux dire félon les loix de la Grammaire ; car les termes aux Evè- 
qui défignent le mariage de l’Evéque avec une feule l'em- ques d’étre 
me font autant régis par le mot il faut (27}, que ceux qui mariez- 
défignent l’irréprébeniibilité tj la fobriété, ja prudetîce, la r „ \  
gravité, la modeftie, l’équité ,-la modération, & le delin- ^  foir*— 
téreilèment de l’Evêque. Comme donc il feroit abfurde n„  
de prétendre que St. Paul laiffe à la liberté des Pafleurs -Avsnt, tp 
d’étre fobres, modeftes, irréprehenftbles, & c , ou de ne WJ) 5. 
l’être point, ¡1 cft abfurde de prétendre qu’il laiffe à leur 
choix ou d’époufer une femme , ou de n’en époufer au* n. 
cime ; cela, dis, j e , eft abfurde, fi l’on s’attache au fens pdiauet, 
literal, & fi l’on fupole que St. Paul a obfervé l’exacti* fdpreta 
tude de 1a Grammaire. Je ne parle point d’une exaétitude &c, opor- 
rigoureufe ( comme celle nu’on obferve dans les Articles ter wgo 
d’un Traité de Paix, oïl l’on pefe toutes les expreffions, epifeopum 
afin d’empêcher les abus que l’on pourrait craindre d’une irreprcKet» 
équivoque, ou de l’omiffion d’une particule. Je ne parle fibifem 
point non plus de l’exaélitude fevere de ces Grammai- “P*1“  
riens fcrupuleux , pédans, ou punîtes, qui aimeraient J**^1*-^* 
mieux emploier trais heures à cornger une période, que [,rium,pru
de foutfrir qu’il y reliât quelque négligence. Je parle d'une den 1 cm, 
méthode de s’expliquer nettement & fans confolion, com- &c. 1 «4 
me feroient les gens de bon fens dans une Lettre où ils Timotb. 
donneraient des ordres à un Précepteur. S’ils lui écri- Cap. t lt ,  
voient, Nom voulons que nos enfans prient Dieu deux fois le V*rf. 1- 
jour, qu'ils aillent au temple deux fois la femaine, qu'ils ne 
jurent point, qiiils ne foi eut point quered eux, qu'ils abéijfmt 
à leur mere, qu'ils aident à la Comedie tous les Lstudn, il 
regarderait tout cela comme des préceptes ; il ne s’imagi
nerait point qu’on laiffe à fa diferétion ou de mener lès 
¿leves a la Comédie tous les Lundis, ou de ne les y point 
mener : car il fupofereit que Tes maîtres en ce cas-la n’eus* 
font point lié nous voulons avec qu'ils aident à la Comedie,
& qu’ils euffent change de verbe, qu’ils euffent dit par 
exemple, Hff »«« vous permettons de ¡es mener à la Consedit 
tous les Lundis. Il fout donc demeurer d’accord que fi un 
Sophifte s'opiniâtrait à foutenir que tout ce que dit Saint 
Paul des qualitaz d’un Evêque eft d’obligation, il ne fe
roit pas facile de je  réfuter ; & qu'il faudrait lui demander (ijj'jcVjI iVî 
humblement qu’il trouvât bon qu’on fc départit des ri- quil fa» 
gueurs grammaticales (ag) : vu qu’il n’eft point aparent que droit faire 
cet Apôtre ait voulu exclure de l’Epifoopat ceux qui pour- valoir la ‘ 
roient vivre dans la continence, ornez d’ailleurs de tous R'ife 
les talens requis. On voit par là qu’un attachement trop Granunad- 
fcrupuleux au fens literal de l’Ecriture feroit fort fouvent Í ?  *cfics_ 
une fource d’illufion, &que l’Axiôme , jummmtjttf funt- É¿r¡ ^ que' 
»xi injuria, doit être confidéré & ccmfulté cr bien des

t e n -
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Il devint hydropïque la fixieme année de fa converfion, & fut ïuffoqoé d’an caterte quelque 
te ms après Ce) X.E)- On fit courir de nouveaux menfonges fur fa mort Cf)-. Je donnerai le 
Catalogue de fes Ecrits (G ) ,

(r) Tiré i t  SptzeEas, lu Templo honoris reîerato, p*g. 97 fr Jiq,

rencontres par les Interprètes. On voit en même teins qu'il 
faut faire, non pas ce que les Apôtres ordonnent félon le 
fens grammatical, mais ce que le bon fens nous diète qu’ils 
Ont eu deffiein d’ordonner. St. Paul félon la Grammaire
commande le mariage aux Evêques, mais la Raifon nous 

(w l B-aus- montre qu’il n’a prétendu leur défendre que la polygamie.
m G’eft.donc à cela qu’il s’en faut tenir. Reihing S; fes 

b 'R  hin" I'enl^̂ â es ont tort “ e trouver là un commandement1 de 
f1 " fe marier ; on n’y en trouve raifonnablement que la per*" 

mifTion: mais leur erreur eft beaucoup plus digne d’excu-- 
Mcmor fe , que la hardieife épouvantable que l’on s’eft donnée 
Theolog. d’interdire le mariage aux Eccléfiaftiques. Les peuples ne 
/>. »is. Mï- fe laveront jamais devant Dieu, de ia ¡acheté qu’ils ont eùe 
crrclius, de foufïtir que l’on abrogeât les Loix de St. Paul, claires, pré-
Xynr His- cifes, intelligibles s'il en fut jamais. Ils en ont été bien pu- 
,or Ecciel. n[s pLlr ¡e ¿¿]Uge effroiable d'impuretez qui a fouillé leurs 
me/ ’niât ’ fd ni il les, & ils n’en font pas quittes encore. Difons en paf- 
rritc -mort à lànc que l’on a traité l’Ecriture dans le Chriftianifnie à-peu* 

prés comme le Code dejuftinien. On eft bien aifequand le 
, , Con-'é- l r̂oit coutumier eit conforme au Droit écrit; mais fi l’on 
rei ce que trouve mieux fon compte au Droit coutumier qu’au Droit 
débits, Rf- écrit, on fe paflé de toute conformité. Le Chriftianifnie 
marque ( f) pendant plulieurs Siècles n’a point été un pais de Droit écrit. 
¡ie l'Article {£) U fut fujfoqué iVmt caterre quelque tenu après. J Voici 
REGlUSi une nouvelle omifiion de Spizelius : il ne marque ni le jour 
( ,,)  jtaus. ni l’année de la mort de Reihihg. Pour fupléer à ce défaut, 
cher, in je dirai que cet Ex-Jéfuîte décéda le ; de Mai i6ag (29). D
Laudat. étoit allé aux bains félon l’avis des Médecins s’étant
funeb. Rei- couché pour prendre quelque repos, il s’en dormit, & ne fe 
hingi, apud réveilla- plus. Son Panégyrifte apelle cela une mort heu* 
W - c  1 reufe (jo), telle qu’Augufte la fouhaitoit & à foi*même, & 
Thco°o aux Tiens. Ultinmm tnaxhmanque mortalium vatormn na- 
gor. mj Uns, iv9-ctrtifi»i>, quant ilîe orbis Reguator Augitfius oiim Jibi 
ÿi6. ' fiâfque exoptavit f  ; 1).
. . ¿F) On fit  courir de nouveaux mtnfinges fitr fa  »inri.J
O i)Horrm. Qn pannonça avant qu’elle fût venue ; on attribua fon hy- 
tia 'mirfibût dropifie à la vangeance célefte ; on déclama fur ce qu’il 
mort al Unis mourut fens communier ; on foutint qu’aux aproches de 
Untî jam la dernière heure il fut bourrelé cruellement par les re- 
viemus in. mors de fa confidence (32) ; enfin on divulgua qu’à l’ar- 
fijhtrl tôt.  ticle de la mort, il chanta la palinodie en préfence des 
pit- Ibid, voifins. Il eft bon de noter ces chofes ; elles portent té- 
p<*£- 917. moignage fur l’aveuglement , & fur la fureur des pallions, 

fruits delà crédulité & du faux zèle, la pelle de laRaifon, &

la ruine dtfbon fens. Vidimas volant?! è vicinta charte 
inmto ab ABobrogibus nfquc ht tnantis nofirm pervenenmt li
terie 1 quu eüm in fitprenui vite meta pnfitum , Eswigelium 
ejerajje, &  mpvajimia Vichiorum, ipfiusque D. P F  EG I- 
T  Z  ER.I palinodiam cecinijje hquerentur, O iingtue ! $ ca- 
¿ami! ô attimorum efihms acquitta! Pudor verecundiu 
qtto recefiijlis ? Aliter tu Inqueris Revereitde Pregi-Jxrr ( j î ) .  i]f) Raafc 

(C) Le Catalogue de les Ecrits. J Son premier Ouvrage * lerj  *'* 
fût imprimé à Cologne Vnn id i,-, fous le Titre de Mari c fudï ‘ • 
civilutKfauche  ̂ hoc eft Fundanteuta x n  Religtanis Catboli- p.-Igj ,1‘l r  
«  qitibut infifiens Serenijfimus Princeps Neoburgictts, Lntbe- Witré ” 
ratlifino abdhato in Ecclefiam pedem iutulit. Il étoit alors Memor. 
outré Papille. Balthazar Meifiierus, Fabrice Baflecourt, & Theolo-' 
Matthias Hoé, écrivirent contre foi. Meifiierus è tbejihus Ror.jfr.917; 
fcalam csutum g? qitadragima gmdus aitamfabricavit, qm  
M U R O S  B A B Y L O X I S  R O M A N Æ  , E T  
C O N F I C T A  P A P  T S T  I C Æ  R E L I G I O N I S  
F  UN D A  M E N T  A  demoliebatur. Bajfecoimus T IT- 
B A  D E L  armai us t A D  S U E R  E R T  E N  D O S  M U 
R O S  Ecclefij Romanœ progrejfus, eos velut ilia Hserkbuttth 
mania 11110 cltutgure difflare iÿ  faits ¿quart ejl aggrejfm. Ul
times Matthias Hoe Enchiridion oppofiàt, in que RontMi.efi- . . . ..
An nrbiild ciari]]tmaScripturai-um hier difciitiebautur (54). 0 4 / 1
Il répliqua aux deux premiers par un Ouvrage qui fut-impri- i00“ 
mé àNeubourg l’an 1Û17. En voici leTitre: Evctibm An- 
gelicd Chitatis Sanclxpro dejbtfioue x n  Fintdmicntoritm 
Çatbolicaram Baltbajari Meifiiero pr*mii Lutherano,
Ftiùricio BaJJecotirty Tibkini Calvimatzo appofitie. Sa Repli* 
que àMatthiasHoèria paru qu’en Allemand, le Titre répond 
à ceci, Encbiridùmt CutboUcum Manuali D. Hoe Bppàfitmm 
Voions le Titre des Ouvrages qu’il publia depuis fon entrée 
dans la Confeffion d’Augsbourg. Laquei Pontifiai contriti ; 
quibus, adjuvante D O M I N O , libérants, Liberatori fins 
Ter Opt. Max, libenter snerità publiai! gratins in Academid 
Tubingenfi dkere voilât- Tubingæ 1623 in 4. Germanicè, 
ibidem codent cumo in 4. Dijfertatio de ver a CbriJH in ter- 
r» Ecclefia, ailverfits larvatmn Jefiiitam DiUttigaimm r 
ibid, 1631 in 4. Araneorum opéra , qum contra laqUeûs 
Pssntificias amtritos, texturatn improbam fuspendermu Geor~ 
gins Stengelius, Simon Scbakcnreijjir, fÿ  Lattr. Foreras, Sti*
Io Reihiugi dejeûx ; ibid. 1623 in 4. Apo/ogeticns pra Difi 
fertatimie Jïia, de Ecckjia Cbrijii: ibid. 1624 in 4. Il pu* .
bfiu en Allemand ( ;;)  ia Retraétotion du Livre qu’il avoît Aini/r.* 
fait contre le Docteur Alatthias Hoc, ISA

îm i  Al”0" E E I N E S I U S  ( T h o m a s )  l’nn des plus favans hommes du X  V i l  S ie c le , nâquit ^  ®  * *  
temboLirg, à Gotha (d) ville de Thuringe en Allemagne le 13 de Décem bre 1^87 (A ), II fut Médecin comme où 
¡""dh Tan Pr° f e^ on > msis i\ s’apfiqua extrêm em ent à l’étude des belles Lettres, &  c’eft eu ce genre de 
u u o t e û !  doftriue qu’il a le plus excellé. Il avoit déjà pratiqué la Médecine en d’autres lieux ( è ) , lors thequedd 
(¿) Wine, qu’il s’établit à Altem bourg, pour y être le M édecin de la ville.  ̂ II y demeura plusieurs années, ¿ “‘''f ’J j î  
inDiario/ &  il y obtint la qualité de Bourgmaître. Enfin aiant été honoré de la Charge de Confeiller de ¿ c fa
co°8̂ ? Al telle Eledorale de Saxe, il fut refider à Leipfic, &  y mourut le 14  de février Çc) 1 G 6 j (dfi
1 eli.voit^ Il avoit fouvent refufé la Charge de Profeflfeur, parce qu’il craignoit d’avoir des Collègues infu- L L w ïc!* 
lq m ls)c i. Portafi'es ( s )  i &  il y a bien de l’aparence que s’il fe fût engagé aux emplois Académiques, il ts.foDia-
tàtfan U  eût eu bien des querelles fur les bras, car il ne put pas éviter d'entrer eu guerre avec un Profes-

feur ■ *»«■  iîî7* •

.(i).SwLet* {A) I l naquit . . . : le 13 de Décembre 1387-) Quoi 
très a J  que je viiTe cette date en groiTes lettres au bas de la TfoUe- 
W0™ “- douce de R ci ne fi us au devant de l’un defes Livres (1), 
nuin fie Ku. j( me refjojt néanmoins quelque forte de défiance lors que 
impriméts Ie confidérois que les Journaliftes de Leîpfic difent qu’il 
à uipfie mourut te 14 de Février 1667 , à l’âge de foixante & dix 
Van irtio, ans (3)- Ges Meilleurs font fort exacte, &  perfonne ri’c- 
(il Aéfo t0'c P̂ us a portée qu’eiix de s’informer du véritable âge de 
Erudito* ce fiivant homme. Je voiois auffi qu’Aiidré Charles Abbé 
rum Lipfi rie fiijnt George au pais de "Wirtomberg remarque qu’il a 

TtSi, p.9i. vécu plus de foixante & dix ans , obiit Thomas Reinefius 
(î)Andreas feptmgennrio major (3).' On ne parle pas ainfi d’un homme 
Caroluî, qui meurt dans fa quatre-vingtieme année;. Mais j’ai ceffé 
Memorab, de héfiter quand j’ai, rencontré la Lettre oà Reinefius as* 
Ecdef fore, qu’il y avoit près de foixante & dix ans que fes Maî- 
labr. v u , ]u; avoient recommandé de feuilleter fréquemment les 
ifiiViTicv- biitionaires  ̂{4). Il écrivit cela le 10 de Février j66q, 
r 1 J  G'eft une très-bonne confirmation de la date qui dt au bas 

■ M  . de ia Taille-douce.
âifjoaifIX i1®) P  avoit fimvent refufé ia charge de Profejfeur, parce 
nçm Vors- craignait d'avoir dès Collègues infitportables.'} Sa pré- 
tfom, p-61. tniere Lettre (3) à-Gaspar Hofiman ProfetTenr en Mede- 
ij)  Elit eft c'ns a. Altdorf m’aprend cette particularité-là. Ce Profef- 
dxtée £ Aj- four lût avoit écrit que depuis trente ans il fe trouvoit ex- 
tesniatirgle pofé aux criait 1er i es, & aux médi Tancés de fes envieuxj, & 
10 d’alioî. qu’il ; avoit eu à foutenir’ de rudes allants (ô). Reinèfiùs 

foi répondit que la jaloufie de certains esprits mal tournez 
■ tq) Veùjti les fo perfécutoit auffi, &-qu il reftoit fi peu de véritable' amR 
Lettres de tié au. monde , & fi peh :d’équité &  d’ordre dans la Répùr 
ReineJius blvque des Lettres , que pour éviter l’orage il s’étoit tenu 
ad Ho if- caché, là meilleure partie de fa vie. JWV qmque ciratfnjbre’-
manntim pimt f f  adfiiguut ticrbe mrüilorum, mvidorum fifurrifemi- 
& Ruper- daifoniM'impudentia jttdiiia. Hir enint heu ! execrandis mo- 
■tumi p*t-c- fibus bodiè vivitur, kî de Bonis judketd pejjimi, de artiiut

T O M . IF.

imperiti, in literis dommettlur thrafonesi omniafin( fucata, 1?) Voteti 
’çfi gtmdnaritni mìi/c/iiarr«« nibil fer è refiet; aititi intern- Lettre* 
feria feriò deploravi fentper, 0f' ut decììnarem tfia paffha, ç  -̂eìuea 
finiras maximum parimi (7). AÌantétéapellé ìbuvent ^ ^ , 3 -  
à des Profeflions Académiques, continue-t-il, je les ai tefu- im m idfo, 
fées, n’espérant pas de pouvoir foufrir la mauvailè Humeur perniai, 
de quelques perfonnes avec lesquelles il m’eût làlu vivre, & p*£- S- 
j’ai mieux aimé demeurer ici où-néanmoins jé rie luis pas (g). ¡¿¡j, . 
fort commodément. Il étoit alois Médecin de la ville d’A l- . . :
tem bourg. Nominatus taties air Academicis, voealusque à 
Principi bits ad mmnts docemii publicum > ripugnavi, facià (io) Il en- 
toni alteroque è nofirqtibus (1/0« enint fiati Ttàv$i*MÌ)oanfìiii, tmd par 
■ voltintcUibtts utror unique, quòd mates inammtodos nonnulla- Curi enfi* 
rum, cum quibus vivendum ejfçk tolerare poffe tuai confide- *5® , *  
rem ,ff tmmfi in fattane, nec ipfafatis commedie (8).- Voi- 
ci urie partie des incommoditezdont il donne le détail. d'mfCen 
Cela n’eft point fuperflu iciy car ce font des choies qui apar- Latin Cit- 
tiennent à l’Hiftoire de fa vie. (9) Quid mini, bue demi- ria) dans lt 
nio Altenburgi1 (Curienfiafc? Gerana (io) trausnUttam, etfi p*i> dt 
gtp ilikfia juerit mibilorum) mnexpertus funi, m qtto non yfgthotd 
ì'mtatUS ? Pofi trißeßeäaculum espilata domus atttifi intra Cs-
femejb e très jucwtàfjf. filios, fuuviffinutni cmjttgem, incoin- 
parabilem fatninatn ; Jolùm animus D E O  nixusjfifi-mvi- 
Aus mihifupcreji, cum tantiüaboni nomntis, &  fwuttunt f?L Ì\oq( 
fatti eft frugali optati. AuHt fòt ¿sa h iksv!H(U. Triùù vi* du mime 
ce, me Phyfico-, ri Xci/eSitu inSófun bone urbem.adfiavit pdïilaquÂU 
. . . Conjttgium, qttod otite triemmon fecimdtmt intuì, eft apertimi 
mcotmnodius, quam ßeraveram , &  multvs rei fatniUaris ¿me Sei- 
tricis, quii tarnen deprecatiti f ìà , sue invokiit, f if , quod SPfurt de 
caput ejt, fieri le j qui malo p'iftius nibil divenire poterai ante 
libcrìs orbato, tati àx« thnftrirrm H eft .à noter que des J. 
perfonnes mal dritentionnées avoient envoie, à Hoffman tß*atufiiw. 
plufieurs cahiers des trois Livres variarum Leßiomtm de Laim "  
Reinefius péndant lc cours d^l’imprelUon. Ce.fot dans l’es* RuthcRi.- 
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feur de Leipfic, quoi qu’une allez grande diftance de lieu les ftparât l’un de l’autre. Ce Fut une 
W,nrfijn* querelle d’érudition au commencement, &  puis un Procès d’injure porté au barreau (e> Je ne 
r«». ( ). pDjût Reineiius laiffa des enfans ; mais je fai qu’en 1638 il fe plaignoit d’avoir perdu fa 

prémiere femme, &  tous les enfans qu’elle lui avoit donnez, &  d’être remarié depuis trois ans 
(JO v°it& avec une femme ftérile ( f) .  C ’étoit bien la principale, mais non pas la feule incommodité, qu’il 

rencontrât dans ce fécond mariage. Il eut part aüx libéra liiez qui furent faites par Louïs X IV . 
aux Savans les plus fameux de l’Europe. La fomme qu’on lui envoia fut accompagnée d’une 
Lettre fort obligeante de Mr. Colbert, de quoi il lui témoigna fa reconnoiifance en lui dédiant fes 
Obfervations furie Fragment de Petrone l’an 1666. Ceux qui font capables de juger d’une ma
tière de Litératme n’ont pas plutôt lu quelques pages de. fes Ecrits, qu’ils le mettent hors du rang 
de ces Humanises qui n’ont que de la mémoire, & qu’ils le placent parmi ces Critiques qui vont 
au delà de leur leélure, & qui favent plus de chofes que lés Livres ne leur en ont enfeignées. 
La pénétration de leur efprit leur fait tirer des conséquences, &  leur fuggere des conjedureS qui 
les cotidmiètit à la découverte des thréfors Cachez. Us éclairciÎTent par ce moien les lieux les plus 

Vüi.érd*- f°mbresde l’Erudition, & ils étendent les bornes de la fcience de l’Antiquité. Reineilus étoit de 
îiid'Amt- la clalTe de ces Critiques, &  il s’apliquoit beaucoup à déterrer ce que les autres n’a voient point 
^IfAoàt Si l’on voit un jour Tes Suplémens au Traité de Voiïïus de Hijhrkis Gracia on admirera que 
rfSi.ôaU Voffius, qui avoit fait un fi beau &  un fi ample Recueil, ait omis un fi grand nombre de cho- 
«'« d*”sa , fes- Les Lettres de Reinefius qui ont été imprimées nous aprenent qu’on le coufultoit com- 

me un oracle, & qu’il répondoit fort doctement aux queftions qu’on lui propofoit, &  qu’il 
qu’cnycitt* ¿toit fort verfé dans la conoifTance des Familles de l’ancienne Rome, & dans l’étude des In t 

™- criptions. On voit un fort bel Eloge de fon mérite , &  de fes travaux litéraires & po- 
aucun litiques ; on voit, dis-je , cet Eloge dans l’Epitre dédîcatoire de la fécondé Edition 

fiUt'qù'în ĉs Lettres de Cafaubon. 11 y a des Théologiens qui l’ont acculé de s’être fait une Re- 
« i-vLttu. ligion particulière compofe'e de ce qu’il avoit trouvé de meilleur dans toutes les autres (C ) .

■ Je
pérance d’eXciter Hoffmann à écrire contre cet Ouvra- ' ’ " "

tl) , 5-5-â 8e mais l’évcnemcnt fut contraire à fourmi( 10  ge (1 1) : mais l’événement fut contraire à leur intention ;
1 1 car H0®1130 ; s’étant vu loué dans cette partie du Livre 
ad Hoft- qu’on lui avoit envoïée, renonça an reffentiment de quel- 
&3Ruper- ^ue °fonfo qu’il croioit avoir reçue de Reineiius, & lui 
rum, M£-i- écrivit une Lettre très-obligeante (si). Je ne croi pas me 

, tromper fi j’ofe dire que la plus chaude querelle que Rei- 
fti) ¡bit- neflus ait eue celfo qu’jl eut avec Rivinuŝ  Profèfleur à 

** Leipfic. Reinefius déclare qu’il n’avoit pas été i’Aggres- 
feur, & qu’il n’avoit fait que repouffer les injures de ce 
Critique. Celui-ci néanmoins porta fes plaintes aux Magis
trats , & cmploia toutes fortes de machines pour empêcher 
que la Répoufe de Reinefius ne fiât publiée. Peut-on rien 
voir de plus injufte ? Ehmtqtmm odio balmi bmnintmJhii 
£Yi/r£iï7/iKiioj-e,ji &  projeclijjimœ proterv’ne aceujdtorem ferre 
mit debtiï tanmt. Etiamnum bodïe crêpant nutimtque jub- 
fellia Judicwn apitd J/tu, ad quoi me,jiulte quereits de inju- 
» 'iis quoi ipfe prier intulijjct, deferebat, neqtte jux fuma jolis 

1 Cave»/, dam mtam mucnlare mtenderet pn-à a-*A Aï5 tpumteUi
xùî'î vÿitXnytfiii........... Defenfionem menai, quàm à pro
vocantes itepudeiitiu impojha mibi necejjitas exenfat, in amU

ij)  Reine. cor uni Jinu depnjhi (13).........Dixit, qnot voluit; ¿quant

Ï1 fe trompoit lourdement : la ehofe , pour laquelle il ne 
croioit pas avoir befoin du fecours de Dieu, étoit celle 
qu’il devoit le moins attendre de les propres forces, & la 
prémiere qu’il devoit demander à Jupiter ; car il eft beau
coup plus facile de parvenir par fon induitrie aux hon
neurs &  aux richeffes, qu’à la tranquiilitéde l’esprit. Mais, 
dira-t-on , les honneurs &  les richefTes dépendent de mille 
chofes dont nous ne pouvons pas disposer comme nous 
Voulons, il eft donc néceifaire de prier Dieu qu’il les tour
ne à notre avantage. Je vous répondrai que le calme des 
pallions, le repos de fam é, le contentement de l’esprit, 
dépendent de mille chofes qui ne font point fous notre ju- 
risdiétion. L’dtomac, la rate, fes vailfeaux lymphatiques, 
les fibres du cerveau, cent autres organes dont les Auato- 
miftes ne favent pas encore le fiege ni la figure, produiiènt 
en nous bien des inquiétudes , bien des jaloufies, bien des 
chagrins. Pouvons-nous changer ces organes-là ? Sont-ils 
en notre puîiTance ( 1“) ? C1?) Ctspa-

(C) Des 'Théologiens. . . .  tout occufé de s’être fait une r9’ ,s 
Religion particulière coinpqjee de Le qu’il avoit trouvé de nie il- 7* LfÀri f *" 
leur dans toutes ¡es autres.] Un Théologien de "Wirtem- v„ r  „7,*

!tij) Reine. coyiiDi Jinu depnjhi (15)...........Dixit, quai voluit; ¿quant . berg que j ’ai cité ci-deffu s affûte que Reinefius, qui alloit precipue
1 mit nolet.. . . .  Ex eo vero, quoti apologiam au prêche des Luthériens, & communioit avec eux, par- (ânus ( il

n  nium, incanì tot adbibitis maebink, mnidaciù etiam, ftippriiuere loit fi mal de leurs Do fleurs , & de leur doéirine , & de parle du
f a i l l i .  ' tnmißufitit, malnm cuttfamfovere judmitus eß ihtdum, &  leurs Livres liturgiques ou fym b cliques, qu’un Ad vetfaire Sage dts

* dcßgnafj't f  admis, qiiod atertzam unmhii rjm hmjjit uotimi, déclaré l’égaloit à peine. On conclut de là ou qu’il étoit riftquss)
(iÔ  Vniait tnmirttm ut ¡pje de me cenjur jedere pojfet,Jed ¿mrtu- de la Religion desprudens, ou qu’il la Pavorîfoit, attendu CIlm
PH- »*■  3-vns ; voluit ttt liceret fibi in »tr qiùdvk ; _ mibi ne quidem qu’il avoit dit ouvertement qu’il lui voit en certains points P1tuttafl!t10
(ir) Epiff. hijiere contrà (14). L’Apologie ne Reineiius fut imprimée une Religion, & en d’autres points une autre. T  am Jini-  ̂ Jjjl1,

nonobflant les opoiitions de l’Aggrelfeur. Je tire ceci d’une- lire JhtJit, tam feabiosè locutus eji, de DoEtoribus Frf Profef- l a ?
r- T _______ : r ,  -  ,]J A ^ .  v . u .  . . . i t  n  r . .  r .-^ .......U  . . a .  ___ _____ _________________ , V  r  - , J ir e s - o ie n

Jhomæ ---------- ------------------------bb--------  u.~----- ----------
Rcintiiiifa’ Lettre qui Rit écrite le 7 d’Aoùt 16,}. Voîez aufii la Let- 
jy  Andt, tfe Reineiius écrivit à Cofius le 18 de Janvier de la mê- 
èoÎyup.i}- me4amlée ( l î ) .
■’ , , Ce que je viens de raporter, touchant les malheurs dont

« f  Reinefius fe plaignoit, femble être le deltin commun des Sa. 
ur vans. L’IIiftoire de leur, vie & leurs Lettres témoignent 

des cens*15 Presc!ue toujours tju’ils ont été engagez dans des querelles 
de Lettres, chagrinantes, où la jaloulie, la calomnie, l’emportement, 
& tùr la ' fes fatires, l’efprit de finition , la fraude , & mille autres pas- 
(iiiiculté fions honteufes répandoient tout leur venin. U femble que 
d’aquérir les gens de Lettres font ceux qui confpirent davantage contre 
le repos de four propre repos, & contre oelui de leur prochain. Cela 
l'aine. n’eft propre qu’à infpîrer du mépris & de la haine pour les

' Sciences , ou du moins qu’à faire perdre la bonne opinion
que l’on auroit d’efies. Les ignorans s’imaginent que s’ils 
a votent donné tout leur tems à la leélure, ils au roi enta pris 
à modérer leurs paffions, &  à fe guérir de plusieurs défauts 
qui les font agir injuftemeRt envers fourprochain.Mais pour- 
toient-iis demeurer dans.cette penfée, s’ils enténdoient dire 
comment les plus doitefe fe maltraitent les uns les autres, & 
fo petfécutent, & fe plaignent de leur malheureufe deftinée ï  
Tirons delà cette condufion, qu’il n’y a tien de plus dificile

j'orièus hartim (Lutberanarum) partium , imo de ipfa doc- astiquer k  
trïna, de jyntboHcis librk, de dogmatihus in. ikdtnt amtentk1 fume, en 
ut vîx quijquam ex numifefits adveijarik taliter feceri}. Pro- fert* q"f . 
bari bxc pojfimt ex Epijlolk, quai an. 16-̂ 4 vdeirater, Co- la nus Jignt* 
¡onia Sraudenbnrgie<e publicavit, abi conteniptim Formula- s1* 
rios vocat Tbeohgos F. C. mitpfexoss D. Majorent Senior cm, *
Gtandionem, qui upplaitjores nuüos iu El. habeat ; ulios no
minal Archiperecidas, frf ita conjèq. Re/igimi Prudentton 
procttl ambigua addiilus ei-al Sycopbcotta, vtieiiiesn certè fa-  . ,
vebat, apertè fajfm ; boefe in tma Rdigioue, alitid in aüu Je- jr ^ C a r o -  
qui (î8). Ce Théologien «voit expliqué en un autre Üeu fos,Memo- 
ce qu’il entendoît par la Religion des Prudens. Voici fo pré- rafoiî- Ec- 
cis de fon discours. Un Hollandoîs dit un jour, que la Re- elefîaft-S*- 
ligion de Grotius étoit « lie  des gens doétes. Et quelle eft euh XVII > 
cette Religion-là ? lui demanda-t-dn ; ils croient ce qu’ils Liir VI. 
veulent, répondit-il (19). Hulfeman (20  ̂ demande fi Gro- ^ i- y ir  
tius a voulu dire qu’il faut s’en tenir a la décifîon des r,^ ~r * 
prud’hommes, & il croit que c’eft là cette Religion des ' *' .
Ptudens qui eft conue à peu de perfonnes, & que l’on Cisî J™*» 
vante beaucoup en France, & principalement en Hollan- rr
de. Sur cela.Mullerus Théologien de Hambourg ( x i) , & t ^ ’ ioss- 
Kromaier Théologien rie Leipfic ( ia ) , tenoient pour cer- 7/ ci»» Bur- 
tain QUe GrOtiUS avoit foivi la Relminh rli-c P.i.rfo— ■ . i-

Diarr.
, - ■ -■ ,—  1 apelle la Religion des Pru- / -,

lors qu’il parloit de cette fàqôn, // me Juft de prier Dieu de dens, parce que.les Sages de ce monde la choifilfent avec t r  ^
me conferver ¿a vie, %? de inesiimuer des richèjfes: je faurai beaucoup de prudence croient-ils, & la gardent autant s^hol de

Al ■ bien moi-tttinie tnt domter ¡a trtmqUiüîti de.l’esprit, qu’Ü leur _ plaît : on f  apelle au (fi la Religion Politique &  AuxilGrac-
’ . ' 1 ', ■ . ,  Phüofophique. Le premier de ces deux noms lui eft donné pai- A79-

Qutd fiizttre pittas ? quid ci-edts, <W«tre, precari P -----  .• . . .
Sit mihi qmd mme tj), etiam miiiits : ut mibi vivant 
(Jttod ficperejl ¿v i, li -quid fupereffe votent Di t 

(li)Horat. Sit boita liùrorum ̂ provint Jrugk m-ciimum

tpiftola Copia 't ne Atiitem dnbte J i  pendultts bórdi
VÜl Et- Scdfàtk eji orare Jovem, qui douât, frf attferfs . 

iri Lin fine- ■ X>et vitate, dit opes : ¿quum mi sutimsim ipj'e pareibo ( 1 d).

parce que les Politiques la eboififfent, eux qui cherchent Atbcïf. 
auifi la liberté .en ce point-là, &  'qui fo tournent de tous devtû.ÿ<ÿ- 
les cotez. L’épithete de Philofopnique lui eft donnée à q;p. 
caufe qu’elle dégage de l’obligation de croire, &  l’on fait / . j_OCi 
qu’un Philofophe ne s’aflujetJt à l’autorité de perfonne, Aniifÿa* 
rfefl un homme libre qui ne jure fur fos paroles d’aucun mal- ctet, pag. 
tre, liber homo Pbilojophut mûtes àJdiÛus ¡arare in ver bu »71 ¿r Jiq-

Ma-
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Je donnerai ci-deffous le Titre (Je la plûpart de fes Ouvrages (£)>.

f il)  An
dréas Ça. 
to  lus Lièr. 
Vf. Cap.
X X X II, 

Î>*T S7.

fu )  Mif-
cttlionts «p. 
tpiü/uitur 
qui »on ttr- 
t.m font fin
iendo t fid  
variorum 
mixtorum- 
qm ju.licio- 
rum- Fcftus 
Pompdus-

Ûri Votez, 
it  journal 
■ Je Lei plie 
ri Sr, p.tg. 89 , & / “}■

f t  6) Viiiz, 
its Nou
velles Je la 
S. c publi
que Jes
Lettres , 
Juiâet 
lías Art.
r.

'Magijhi. L’Auteur r aporie encore deux autres Yuïnls ; il 
dit que cette Religion (Tes Fmdens eft apellée Ecleftique, 
ou Eclogifiique (a} ), Je m'étonne qu'il n’ait point dit quel
que choie de là Sede des Fhildfophes Ecleéîiquts Fondée 
par Potamon l’Alexandrin qui vivoit au tetns d'Augufte. 
Ces fjehs-là n’étoient ni Platoniciens, ni Stoïciens, ni Pc- 
ripateticîens, ni d’aucune autre finition particulière , mais 
ils prenoient dans chacune ce qu’ils y trouvoientilebon, 
& laifToient le refte. Voilà l’idée de la Religion que l’on 
attribue à Reinefms, C’étoit une Religion de triage, une 
mofaïque, un ouvrage de marqueterie, ou de pièces de 
tapeur. Il y a bien plus de gens qu’on iie penfe qui fe 
fabriquent ainfi une ConfefTion de F o i, & qui ne s’en 
Vantent pas. On pourroit les apelter en Latin Mifiellio^ 
nti ( 24).

(Dj Lt Titre de la plupart de fit  Ouvrages. J En voici 
de Médecine : De vafis mnbiücalibits eorumqtie ruptttra ob- 
fervntio fingltlaris, à Lei plie 1614 hi 4- Çhimiatria, boc 
efi jÿlcdichia nnbiii Çfi necejjaiîa fui par te, Cbimia, mfiru&a. 
&  ex.irnata, à Géra dans te Voigtland 1614 in 4. Les Li
vres fur van s concernent la L'té ratureD r Den EnAovellico, 
à Altenibourg 16)7. V-rtpob/iSstt Imgttx Ptmica contra VE 
tnm Wolfram, à Altenibourg 1617. Variarnm Leâionuni 
liôri très, là même 1040 in 4. Dejenfio variantin LeRio- 
7t tau, à Rotor ch i6q% in 4. EpifioU ad Casparum Hojfman- 
man, ffi Cbriji. Ad. Rnperium, à Leipfie 1660 in 4. On 
a imprimé après fa mort EpifioU ad Jobankem Vorfiium, à 
Coin au païs de Brandebourg 1667 in 4. EpifioU ad A  ci
teras pat rem ffi filimn , à Lei plie 1670 w  4- EpifioU ad. 
Chrifiicautm Tsanmium, à lëne 16701« 4, EpifioU ad fet- 
Andream Eofitun , à lëne 1700 in i l .  Syntitgnm Infirip- 
tiojinni antiqmvrmn cmnprhnh Rom,e Vettrirquàrum omiffijt 
efi rrceiïfio in vafio fani Grutcri opéré, en jus iftbac Ai ci poj/it 
Siipplemetttma, cttmCommentariisabfoltttîjjhnis f2ç),à Leip- 
fic r6gi in folio. Dtjjcrtatio Critica de Sibyllin à Oracit- 
bk (36), à lëne 168 s ht 4. Je ne puis rien dire de poîi- 
tiF touchant quelques autres Livres que Mr. König lui at
tribue ; car je crains qu’il ne confonde pèle mêle ceux qui 
ont été publier & ceux qui ne l’ont pas été. Il lui attri
bue Ghjfarium vocum barbaricariimxenfitram nomtùilorunï 
in Salmnfii Excrcitationibai Pliniatiis. Commesltariumin Ins - 
eriptiones Grtsteri. pariarum LeRionam libràs fex. iV.pé- 

Medicinx, vei jitcccffiones vit et Medicortau, & plu-

fieürs autres Ouvrages. Mr. Moten prétend que Reinefius 
a été conte par lesjix livres qu’il a compofiz de diveffes le- 
qons, qu’il h fait auffittne cenjitre furies Exercitaiinns que 
Sarimmfe a ctnnpofées far Pline ott Solia, ¡jf? des Commentai
re; fur les Infcriptims-de'Gmter (97). Je ne puis aquîefcer fil'iSerifert 
à cela ; car îl  n’a paru qüe trois Livres de diveffes Leçons ; Juge- 
& j’ignore que Reinefins ait fait un Livre particulier intï- ?lens 
tu le Cenfura Exercit atiosm m Vlmiimùritüi Sabitajii. j  c n’en j Vpns,. r 
voi aucune mention dans les Préiàcesde lès Ouvrages pos- qu,.^ ” ' ,  
thumes. Je ne doute point qu’il ne fût capable de bien m’
s’aquiter de ce travail, & de tailler de la befogne à Sair- 
reaife autant qu’à Bartliius ( i i ) ,  mais je ne fai s’il eut f s )  Voitz, ' 
ce delfein, & en tout cas je me perfilade que le public ei-dejfu,, 
n’en a point vu l’exécution, La Cenfure fuir les Exercï- Aemarqug 
tâtions de Saumaife ft’a point paru : tes ïriferiptious que ^  f i .  
Reinelius a commentées îbnc diferentes de celles de Gru- d'I '» “ 1 
ter. Enfin Moreri s’efl tii à l’égard de plu fieu rs Ouvrages T H IU S , 
certainement imprimez. Si l ’on corrige fon Article de *
Reinefius , on fte pourra guère y conlèrver que deux oB 
trois mots.

Il faut avertir mes Leêteurs que les Libraires ont mis le 
nom de Reinefms à la tête d’un Ouvrage dont il n’avoit pas / .„ w .  .  
fait une feule ligne. Monfr. N/hte parle de cela, afin d’em- m Diario^ 
pêcher qu’on n’accùfe Reinefms d’avoir été Plagiaire : Exüt Biographie 
quoqae Lipjtx cyi. 1Ó79 f#b ejm nomine, Schola Jure-Con- eo, ad arm. 
Uikoruni Medica , Relationum libris aliquot comptehenfa, 1667 , folip 
qui bus principia Medicina; in jus tranffumta ex profefib exa- Y  y Y ï- 
mirtantur. Verminüem Áufior titulas ifie ejï s Fortunáis (;0) f a¡ 
Fidclif de Relatiouibus Medkùrum libri. IV  tu quibus ea oui- fit etlat pxï 
nia, qnx i»îjb‘e»ifibm Acpeiblickcaufis M edid referre filent, «»* itttrt 
pkuijjîmè frtidnntur, Jiiuiià D. Pauli Ammanni, Lipjia 1674. de Mr.
Hoc indicare volai, ne VirCL. prxter fneritum Plagiar Ht ad- Bourdeloc 

feribatnr (îq). Ms. Witte a oublié une circonftance eífen- fiÍTfiK , 
tielle, c’efl que l’Ouvrage intitulé Eortcmati Fidelh, jÿV, fut fi* fi***1 ai 
imprimé à l’alernle l’an 1603 m 4 ( ïo). On cotte cette û aX lA  
Ednion dans t.hidenim Peuavatm à la pagi 275 fous le nom ¡U Bmp-Jj, 
de Fort anatas Fidelit mais on n’a point fu que le Schola gnc. s ’ 
Jarifconfaltorum, ffic, imprimé à Lciplic l’an 1679,6(1 le r,,\ Ctmfî. 
même OuvragC que Celui de FortunatusFiddis, car on le don- TtZ/ troue * 
neàReinelius à la page 1034. Je conjeéture que l’Edition de fu s .  C ita. 
de Leîpfic 1674 ne difere de celle de 1679 qu’a l’égard du à on (?) de 
Titre : & que ne fe vendant pas on y mit le nom de Reine- 1‘ 4t‘ *cU 
fius afin d’attirer (es acheteurs (j r>. PINEAU.

R E Y N I E R  ( P i e r r e  d e )  Chevaliet de l’Ordre de St. Jean de Jerufalem, étoït de 
rillultre Famille des Reyniers de Tholofe, Il fut tué l’an 1311 dans Mie de Rhodes qu’Otho- 
nian Roi des Turcs aüiégea cette année: ce Chevalier fefignala dans ce iiege par une bravoure $  
extraordinaire. Cette Famille a donné des perfonnes d’un mérite diftingué, entre autres H e l  ï e  Mol ™ 
d e  R e y n  1 e r , Confeiiler au Parlement de Languedoc l’an 1^23, qui s’eft rendu recomman- dséttmfie 
dable par fon grand attachement pour Ton Prince, dont le fils qui étoit aulfi Confeiiler aü Parler L7m’/«um 
nient, époufa Demoifelle Marthe de Minut fille de Mefiirfe Jacques de Minut premier Préfident Gaianr 4» 
au même Parlement ; F r a n ç o i s  d e  R e y N i e r * Sénéchal de L a u r a g o ÎS i J e a n  d e  R f. y - 
N i e r , Mettre de Camp, Il relie encore aujourd’hui de cette Maifon, C h a r l e s  d e  R eÿ *̂ 170 
N i e r , Chevalier de l’Ordre de Saint Louïs, Lieutenant de Roi &  Commandant dans la Ville 1151114; 
&  Gouvernement de Brouage (afi qui a fon frere Confeiiler au Parlement de Tholofe (bfi hf fmoc<T

R E M O N D  ( a) ( F l o r i n o n d  d e )  Confeiiler au Parlement de Ëoüfdeaux vers la 
fin du X V I Siecle, fe fignala par des Ecrits violens contre ceux de la Religion (A). Il avoit 
été Huguenot dans fa jeune [Te ; mais, fi on l’en croitj il fut retiré de la gueule de PHerejîe (h) par 
Un miracle dont il fut témoin l’an r Monfr. Aîoréri qui en parle ne conoiifoit point U fcéne

de
fa) Il orthsfrapbioit Raemoad, màii dans quelques uns de fit Livra ilfenomrht RimOnnd.

(b) ElcrîmonJ de RiEniutlJ, Hi ft, de lanaiflince Sc progrès de l’Herefie, Iàvt. II, Chap. XIl,pa£.ni. tb4 -

(Â ) î l  f i  JîgnalA par des Ecrits violent contre ceiûl de 
fi)  A  Ïa la Religion. J II publia Un Livre intitulé Erreur populaire 
W * joî dt de la Papejfe Jeanne, Je l’ai de l’Edition de B ou rd eaux 
fenErreur 1^94; l’Auteur s’y nomme, & cela m’aprend que ce n’eft 

’ pas la première ; car la première avoit paru anonyme, 
Bourdiaux Comme mon dejfemg ¡t’a jamais cjié, c’eft FlorimonÜ de Re- 
îîÿ4i ‘ mond qui parle (1), de me mettre en crédit par ces petits 
( 1 II ne le avûr à̂f!-< qiiifortent de chez »1ay fer ferait vouloir fu r le fir- 
défi èni ’aiie bafiir Une gloire filide) aujjl ay je taché d’éviter la boitte.
parées ile t. Ce qui m’avoit secafinnnê de taire mon nôm qui ne pouvait te- 
ires R. T . rang parmi tant de do fies esprits dont ttojîre France efi ri-
(Dvignieri eh*. Mais puis que cefi auteur a prias d’un biais tout contrai 
Théâtre de re lacreisitelouable qui m’avait retenu, j’ay efië content tirer 
lv A n te- A’ rideau-, &  me produire m public ; Çj? neanmoins lui faire ce
cluift, bon office de fitprimer te Jim , puisqu’il a f i  mal rebattu la
f  indice dis pninfie de tuer argumnis, C’eft ainfi qu’il parle touchant uh 
Auttars. Miniftre de Bearn (2) j qui avoit écrit quelque chofe con-
(4) Blon- tre L’Oüvragc anonyme de l’Erreur populaire de la Papeffe -, 
Je! f i fit- ce qui fut caufe que l’Auteur tn donna une Teconde Edi- 
vit de ctSt- tion bien revue, & qu’/ï entreprit tnt plus long feriettx 
là en mat- Ouvrage-, Ce fut celui de l’Art te chrift, Vignier déclare 
quant, dans «u’il s’eft fervi de la fécondé Edition de l’Antechrifl: , & 
(on Exa- de-l’Antipapeife de cet Ecrivain, recette, corrigée , aug~ 
Oa^ft, de me>tt*e Par P Auteur imprimée à Paris cbes Abel VAn-
Papa Îx- gttitr 1199 C))* b fe trompe à l’égard de l’Antipapeife i
mina, Dr l’Edition de Paris 1599 étoit pour le moins la quatrie-
fimtti de me ; car on en fit une à Lion chez Benoit Rigatit in g
F for. de l’an 1 qçq (4). Coocke fe trompe encore plus, puis qüil
Rémond, ^  que eut Ouvrage fut premièrement écrit en François

l’an 1602 (O- Mn Sagittârius ne marque que l’Edition fiJCoockcr 
Franqoife de Bourdeaux de la même année (6). Le trolfie- Dialogue 
me Ouvrage de Rémond ne parut qu’aprés là mort : îl a pour de la Pa- 
Titre, FHijhire de la naiffhnce, progrez, décadence de Pe,fe ]na- 
l ’Herejjede cejiécle ; dhifie en g livres. Le fixieme de ces î e’ U 
huit Livres étoit deftiné au Schisme d’Angleterre : on n’en J* 
trouva que le Titre dans les papiers de l’Auteur 1 il travailla duiûon 
plutôt au 7 ê f  au g qui leprejfeîent cbavantage, à caufe qu'ils Franceift • 
parlaient de la France (7). François de Rémond fop fils, qui par 
eut foin de l’imprefiion de l’Ouvrage, &  qui le dédia à Paul Jean de li  
V, fupléale fixieme Livre (8). Monfr. Sagittarius obferve Montagne. 
qUe Florimond de Rémond, ou plutôt le Jéfuitc Richeo- (¿1 Sagic- 
me, a ç^mpofé en trois volumes ITliftoire de la naiilànce, tar tmro- 
progrès, & décadence de l’Hérélie : il cotte l’Edition Fran- ¿uft in 
çoile de Paris 160,-, & celle de 1624 (9). Cela n’éft point , '?“ r- “  
exaéh L’Edition de rfio  ̂ ne contient qu’un Tome, &  c’eft f  * ' * ÎSî" 
le feul que Rémond ait compofé ; les deux autres Rirent faits ï  y  j 4 
par Claude Mailing« Hiftcriographe de France, & imprimez r u i f t j f i  ■ 
a Paris l’an 1624. Cet Ouvrage de Rémond, & la Continua- ¿c |a 
tion de Alallingre, ontétéfouvent réimprimez ( io ) , tantôt ûucei &e. 
en François, tantôt en Latin. Les deux autres Ouvrages de de l’HereZ 
Rémond ont été auto traduits en Latin. NoteZqu’il publia à fie. 
Bourdeaux en içg^la Vetfian Françoife qu’il àvoit faite du (s) lim a  
Traité de Tertullien de cortma. militis, & du Discours du fdSufutr 
même Pere ad martyres. Notez auto que Baronius & quel- P*ar{* A r
ques autres Ecrivains du même Parti loiient beaucoup fes ','TÀ  
Livres deControverfe, htfflctnpm

dt temps 1
difiruntic donner lipiufiof! que jejamtroiî.-Limëine. (9) S agit, Iniroduéh 
in Hift. £cde£ g. tau. ( ioj J t  m tfin dt l ’Edit, de Rouen 1 f  *8.
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de cette Comédie: il dit que Nicole Obri native de Vervins fat exorcifée à Londun (c). Il fe 
trompe, ce à Laon : j’ai dit ailleurs (d) que le Pere Labbe a commis la même faute. Il y M 
r lieu de croire que Flonuiond de Rémond étudia fous Pierre Ramus dans le Collège de Prelea Boicreim, 
Paris. Je ne remarque cela que pour avoir lieu de raporter une choie qu’il raconte touchant le Comment, 
Livre de tribus Iwpo/loribus ( B ). Sa mort a été mife par Botereius fous 1 an 1602 ( e ) , & pat ¡n Gaiha 
Morcri fous l’an 1600. On veut qu’il n’ait point fait les Ouvrages qui lui font attribuez (C) , gHtis, 
dont'le plus confidérable eit VHifioire de la ndijfimce , prsgrez, &  decadettce de i ’Herefie de ce Siecle. p à g.f,. ’ 
Il étoit l’homme du monde le moins propre à réiiflir daus cette entreprife ( f i) , vu la haine qu’il

avoit

(J?) Une cbpfc qu’il raconte touchant h  Livre de tribus 
ÎmpoftoribusJ „  N’a-t-on pas veu un deteltable livre forgé 
,, en Alemagne, quoy qu’imprime ailleurs, au_ même tems 
„  que l’Herefie joiioit ainfi (on perfonnage, gui femoit ces- 
„  te doctrine, portant cec horrible tiltre, De trois Impos- 
f, tours, & eæ t, fe mocquant de trois Religions maillres- 
,, fes, qui feules reconnoiifent Ie.vray Dieu, la Juiive, la 
,, Chreirienne, & la MahomCtane, Ce feu! tiltre monftreit 
„  qu’il fortoît des Enfers, & quel effok le fiecle de fa nais- 
j, lance, qui ofoît produire un monllre fi formidable. Je 
,, n’en euiTe fait mention , fi Hofius & Geuebrard avant 
,, moy n’en eu fient parle : Il me fouvietit qu’en mon enfan- 
,, ce j’cu vis l’exemplaire au College de Prèle entre les 
„mains de Ramus, homme allez remarqué pour fou haut 
„  & eminent fqavoir ; qui embrouilla fon esprit parmi plu- 
„  fieurs recherches des lecrets de la Religion, qu’il manioit 
„  avec ia Filoftifie. On faifoit paflèr ce méchant livre de 
,, main en main parmv les plus doftes , defireux de le 
,,v o ir( ir ) ’’ . Voilà les paroles de Hori mon d de Rémond 
S’il avoir fu que l’on parloit de ce méchant Livre fous l’Em
pire de Frédéric 11 (12 )  . auroit-il ofé attribuer au XVI 
b’iecle la production d’un tel monftre 1 Peut-être qu’oui ; car 
il n’avait en vue que de rendre odieux Je Luthéranisme per 
fuefnefiu. La plupart des gens donnent l’Aretin pour pe
re au prétendu Livre de t rikus Impoli a y Unis (13) : ils en char
gent donc ITtalie & non l’Allemagne.

(C) On veut qu’il n’ait point jait iet Ouvrages qui lui 
fout attribuez. J Allons en remontant. Monfir. Sagittariu* 
dans un Ouvrage qui Fut imprimé l’an 169+ _me va fournir 
deux partages. Fhrimuiuim Ranutud/ts, Vafco, feuatorpar- 
laitmni Burdegaktifis, jub cujus nomme Lndovîcus Ricbco- 
mm, Jefuitici Rodalitii Tbcologus, Galike fcripjit Errorem 
popularem de Johanna Pfeudo-ptmtifice, diéta Papillà, Ltu- 
tiue pnjiea verjuni {14). C’eft ce qu’il dit dans la page 685. 
Voions aurti ce qu’il dit dans la page geo. Florimumktt R.t- 
mtuidui, five potius cujus ltylo ums e il, Ludovicits RichfO- 
niiui Soc. J. qui de oytit, progrejfn, z f  intérim bœreticormn 
bu jus temparis Tomis 11] couimentatus eft, Pajïbns à un 
Livre qui fut imprimé Pan 168S. „  On a douté li les li- 
„  vres, qui partent fous le nom de Fiorimond , font verita- 
,, blement de lui. Bien des gens ont dit que P. Ricbeame 
,, Jéfuite en étoit l’Auteur & avoit emprunté le nom d’un 
„  Confeiller au Parlement de Bourdeaux, pour leur donner 
„  plus de créance. Peut-être qu’on crut qu’il étoit neceflai- 
,,re d’oppofer à M. de Thou, dont la iincerité n’accom- 
„  modoit pas les Jefuites, un Auteur de quelque réputation. 
,, Pierre Matthieu dans fon Hiiïoire dit pofitivement qu’on 
,, croioit que f 1. Ridnmne était l’Auteur des livres qui pas- 
„  fentfous le nom de Florimond de Raymond. Vignier dans 
„  fon Théâtre de l’Antechrift, & Rivet dans fa Réponji au 
„  Jefuitc difent la même chofe , & ces Auteurs ont écrit 
„  peu de temps après qu’on eut publié les livres de Flori- 
„  mond. B/ondel étoit aurti de ce fentiment ( i ,)  Ces 
paroles font d’ un Doéteur qui eft à préfent un Prélat illulh'e 
en Angleterre. 11 eft certain que l’on trouve ces paroles dans 
un Ouvrage de Vignier, Matthieu Hifioriograpbe du Rn/, en 
quelque endroit de fon Hijioire du Roi, n’cjUme pas que le 
la are de i ’Antecbrijl fait du dit Rémond, ains du Jefuite 
Rieheome (16). Il n’eft pas moins certain que Rivet, aisnt 
raporté ce que Florimond de Rémond avoue à la louange 
de Calvin dans fon Hiftoire de la naiflance de l’Héréfie,

. ajoute ceci (17) : J ’ai bien voulu coucher ici ce récit d’un 
ennemi\ffpettt ejhe^dii Jefuite Rieheome auquel Piem  Mat
thieu Attribue PAntecbrifï rie Rémond. ) J’ai trouvé l’en
droit de Pierre Matthieu fur quoi l’on fe fonde ; le voici, 
,, L’aflemblée commença parla déclaration que PEvesque de 
„  Rome eftoit l’Anteehrift, prédit par la parole de Dieu. Il 
„  y a long temps que les Miniftres ont eferit & prefehé cela. 
„  Les Dofteurs Catholiques le contraire. Florimond de 
,, Ræmond, ou comme je croi Rieheome Jefuite, fous ce 
„  nom a travaillé fur ce fujetplus que nul autre, &  recueil- 
,, li par forme d’Antithefe tout ce qui appartient au vrai 
,, Antechrift & au fabuleux (ig) ”• Je laide aux Ledeurs 
à juger s’il y a là un fondement allez folide pour établir 
comme un fait certain que tous les Ecrits de Controverfe 
qui ont paru fous le nom de Florimond de Rémond avoient 
été compofez par Rieheome. Mais fourniftbns encore un 
adminiculc, je. veux dire le témoignage de l’un des Auteurs 
qui réfutèrent le Calvinisme de Monfr. Maimbourg. Je n’ay 
garde, dit-il (.19) , d’ajoûterfoi à Florimond de Rémond, 
ayatzt appris de ¿abouche d’un Confeiller de Bourdeaux nom
mé Louis U MaJJtp (homme de bien, £ î avec lequel j’ay eutre- 
tmuunefartiçitlïeeeamitié ayantlogé'cljes lity ri BourdemiX 
tu 1650 ejlattt à la fuite de la Cour tj? ayant entretenu avec 
luy quelques années commerce de ¿siirrr) que c’ejioit ime tra
dition confiante en ce Pais, que de Rémond, qui avait ejlë de 
leur corps d» Parlement, avait eu de fou vivant trois proprié
té» avantages fart commodes £5? remarquables : 1, d’avoir

yieilly fans blanchir; 2, d’avoir bafti fiins finance ; î, d’a
voir écrit fans favoicoufans fcience, parce que les Jefuites 
luy fourniRbient & fuggeroient tout ce qu'il amis dans fon 
Hiftoire de la naiffance & décadence de méréfie.

(B) Il était P homme du monde le moins propre ri réùfftr q j j  a  L I- 
daus cette entreprife.'] L’Hiftoirc généralement parlant eft 2 né- 
ou la plus dificile de toutes les compofitions qu’rm Auteur ceflaircs 
puiffe entreprendre, ou l’une des plus difidles. Elle deman- à un bon 
de un homme qui ait un grand jugement ; un ftyle noble, Hiftorieu. 
clair, & ferré ; une confidence droite, une probité achevée, 
beaucoup d’excellens matériaux, & Part de tes bien ranger,
& fur toutes chofes la force de réfifter aux inftincts du zélé 
de Religion qui foilicitcnt à décrier ce qu’on juge faux, & à 
orner ce qu’on juge véritable. Par cette courte & très-jufte 
defcripcion des talens qui forment le car a itéré d’un bon His
torien , il eft aifé de conoitue que Florimond de Rémond 
ne pou voit pas réLirtirdans le deft'ein d’écrire ¡’Hiftoire delà 
naiflance & du progrès du Luthéranisme & du Calvinisme.
C’étoit une grande matière, l’une des plus grandes Révolu
tions qui aient paru dans le Chriitianisme. Les raifons d’E
tat s’y étoient fourrées, & combinées avec les intérêts de la 
Religion. Cela Formoit un mélange qui’ augmentait le tra
vail de l’Hiftorien, & qui demandait une forte aplication,
&  une grande exemption de préjugez. Je n’examine point 
fi notre Rémond avoit affez de favoir , & de jugement, & 
d’esprit, & de bon ftyle,̂  pour bien traiter un fujet auüt im
portant que celui-là, & je veux bien fupofer qu’à cet égard 
il étoit infiniment moins méprifab le que fes Ce n leurs ne le 
difent ; mais quand il n’auroit point eu d’autres défauts que 
ceux que fon zèle pour le Catholicisme, & fa haine pour 
le Proteftantisme, produifoient en lu i, il aurait dû rcco- 
noitre qu’il s’ engageoit à un Ouvrage qui paifoit lès forces.
11 brancha dans fes Préliminaires, il imita ceux qui s’en
gagent à bâtir une maifun avant que de calculer ia dépenfe 
pour voir s’ils la peuvent (butenir ( to i  II négligea le 
précepte que les plus gratis Maîtres ont fi fagement recoin- a $alI| e 
mandé, c’eft de dioilir des matières proportionnées à la chap'xiv’  
puiiTance, & de ¡’éprouver long-tems fur lamefure de cet- vnC 
te proportion ;

Sumite materiam vefîris, qui fcribitù, equant
Viriùus, {ÿ verfate diu, qitid ferre reeufent
Quid valeaut httmeri {zi).

La principale chofe qu’il devoit faire étoit un bon examen 
de confidence, & aparemment ce fut celle qu’il négligea 
le plus; il ne fongea à rien moins qu'à fonder fon cœur, 
& fe demander bien férieufement, jérai-je capable de dire 
les vérités qui feraient descruesitagettfes an Catholicisme, &  
avant,agmjes aux Huguenots ? Je leurfuis odieux, £s? ils me 
le font, ils néant maltraité £s? je les ai maltraitez. J ’ai fan 
des ¿ivres de controverfe qu’ils ont réfutez, &  j ’ed répondu 
aurai-je la force de ne rien donner à ma pafjhn, à mon -Ale, 
à mon refjentîment, aux intérêts de ma caufe, &  de ne ja
mais mentir en faveur de tant de fujets ri quoi je fuis Ji fen- 

Jihle f xs ) P Ceux qui ont lu fon Ouvrage avec quelque 
forte d’attention, peuvent juger fans témérité qu’il ne s’ïn- 
terroga point là-dertus, ou qu’il nefe régla point fur la ré- 
ponfe négative que fa confidence lui fit. Il met du côté des 
Proteftans toutes fortes d’injuftices, & de l’autre côté toute* 
fortes de fagefle & d’innocence, il ne raconte presque rien 
fans fe fervir d’épithetes injurieufes, & de mots atroces con
tre FHéréfie. & contre les Hérétiques. Ses Citations valent 
peu de chofe; car il allégué ou des gens de fon Parti, & qui 
la plupart avoient eu des Démêlez perfonnels ( i j )  avec les 
Miniftres, ou bien il allégué des Proteftans félon qu’il avoit 
trouvé leurs partages dans les Ecrits de ces gens-là. Il eft 
impoflible qu’un Hi(forien qui en ufe de la forte ne fuit l’es
clave des fraudes pieufes, ou la dupe de fon propre cœur, 
& par conféquent le plus mal propre de tous les hommes à 
compofer une Hiftoire delà nailîànce &  du progrès du Pro- 
teftantisme, &Ie plus capable de violer les deux gransftatuts 
du métier (24) ; car nécelTairementil y a des fauffetez qu’il 
ofe dire, & des veritez qu’il n’ofe point dire. Il ne pouvoir 
entreprendre cette Hiffoire-là, fans mériter l’avertiffement 
qui foc donné à Phaëton ;

Magna petis, Phaëton, g f  qtue um viribus ifis
Mimera commuait, nec tant puerilibus tamis (25).

Je conois des gens qui fouhaiterotentdss Hiftoires de cette 
importante Révolution qui n’euilent été composes, ni par 
un Catholique Romain, ni par un Proteftant. Ils s’imagi
nent que l’intérêt départi, & le zélé pour fe propre Caufe, 
& encore 1̂  hoirie pour loutre Religion, engagent un 
Ecriy.ain a exaggérer, ou a fuprimer, ou à exténuer , ou 
a deguifer les chofes félon qu’elles peuvent fervir ou nuire 
a l’honneur de ftm Parti, Ils voudraient donc qu’un Thu

cydide,
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avait conque contre le Parti où il avoit été élevé, &  qu’un miracle, prétendoit-iï, l'avoît o h W  
d’abandonner. Mats quelque mauvaife que foit cette Hiftoire, elle eft devenue une fontaine Dttbf (/)
-que pour quantité d autres Ecrivains (/)• On ne fauroit dire combien de gens y  o n t  S  &  
l ’on ne feurott être affe» furprts après avoir lu dans beaucoup de Livres certains faits notables & Î 7 Â I I  
de grande confequence, devoir qu’au lieu d’étre renvoié à des Aftes authentiques l’on eft renvo^OCWN 
au témoignage de Flortmond de Rémond. Quelques-uns dirent qu’il s’aouitoit mal de r«„TÛ - 
«to» iVxerricede la O m p  qu il aroit au d e B o a rd J x  ( ^ 1 ! «  l w

férçnt
cydide , ou qu’un Tite L ire , euffent pu nous donner 
l'Hiftoirc des evénemens que Florimond de Rémond pro
met dans le Titre de fan Ouvrage. On fouhaiteroit la 
plume de ces illuftres Auteurs, non pas tant à caufe de leur 
éloquence, & de leur bon fens, qu’à caufe qu’ils étoient 
Païens, & qu’ils auroient pu être neutres entre les diverfes 
Seêtes du Chriftianisrae, deforte qu’ils enflent décrit fans 
prévention & Fans partialité le mal & le bien de la con
duite des Papilles, des Luthériens, & des Calviniftes. Mais 
je ne lai s’ils auroient pu fe tenir dans une parfaite neu
tralité car comme le Papifme cft plus conforme au Paga- 
nifiiie que la Religion Proteftante, ils auroient pu fe tarifer 
préoccuper contre Luther & Calvin. Un Hîftorien ne 
feuroie être trop far fes gardes, & U ne peut prefque pas 
s’échaper des piégés de la prévention. H y a des formes 
de Gouvernement, il y a des Maximes de Morale &  de 
Politique, qui lui plaifent, ou qui lui déplacent. Ce pré
jugé le porte à faroriier un Parti plutôt qu’un autre, lois 
même qu’il fait l’Hiftoire d’un ancien Peuple, ou d’un 
Pais éloigné. Supofez qu’un homme de notre Siecte faffe 
PHilloire d’un'Roi des Indes mort déthrôné depuis deux 
«u trois cens ans, vous croirez qu’aucun intérêt ne le 
pouffe à ufer de mauvaife foi : cependant, fi c’efi un hom
me ennemi de la Monarchie, &  aprobateur des Rebellions 
des fujets, il cherchera mille détours & mille, déguifemens 
pour rendre odieuiè la mémoire de ce Monarque, & pour 
iuftifier les guerres civiles qui le renverférent du thrône. 
Un Hîftorien ennemi des Rebellions pren droit tout le con- 
trepied de celui-là. C’elf ce qui fait qu’il y a fi peu ¿’His
toires où la vérité paroïlfe à n u , & fans les fouffes cou
leurs que l’Hiftorien trouve propres à le décharger de 
quelque chagrin ou de quelque mécontentement, ou à 
l’armer de quelque trait de critique contre des perfonnes 
vivantes. Il les foit venir fur fcn chemin en traitant l’His
toire des Indes. Tous tes Leéteurs ne devinent pas à qui 
il en veut ; mais il y en a qui le devinent, &  il fait bien 
qu’il y en aura qui le feront. Jugez je vous prie de ce 
qu’il faut craindre des Hîftorien s modernes, puis que Tite 
Live même à caufe d’une certaine conformité générale ne 
pourroit pas être entièrement impartial entre les Proteftans 
& les Catholiques. Le meilleur confeil, qu’on eût pu don
ner à Florimond de Rémond , eût été qu’il continuât à 
faire des Livres de Controverfe, où la paflion eft permife, 
&  qu’il ne fe mêlât point d’être Hîftorien, emploi qui n’é- 
toit pas convenable à un aufli bon Catholique que lui, & 
qu’il falôit laiifer à des tiedes, & à des indiferens. Je croi 
auffi que l’on ferait bien de confeiîler â un zélé Huguenot 
de n’entreprendre jamais ni l'Hiftoire du Calvinifoie , ni 
celle du Luthéranifme, ni celle de FEdie de Nantes, ni 
aucune autre de cette nature. Vous avez le cœur ulcéré, 
lui devroit-on dire, vous avez conçu de la haine pour les 
perfécuteurs, vous êtes rongé d’un zélé ardent pour votre 
Caufe, vous nous donneriez, non pas une Hiftoire, niai* 
des écritures d’Avocat, vous ne feriez que blâmer le Parti 
contraire, & que Jouer, ou jultifier votre Parti ; cela ne 
fe pourroit fejre fans quelques petits péchez d’omiffion & 
de commiffion. Travaillez donc à quelque autre Livre, 
fi vous voulez que votre plume foit empîoiée au bien du 
public.

Mais voici une nouvelle raîfon pourquoi il y a fi peu de 
gens qui puifleflt donner une bonne Hiftoire. Ceux qui 
feraient capables de furmonter les illufions des préjugez, 
&  de rejette: toutes lesrufesde l’Art, ne pourraient fans 
fe commettre faire agtr toute leur candeur ; car ils s’expo- 
feroient trop à l'indignation du peuple (le mot de peuple 
va loin, & comprend bien des perfonnes graduées & ti
trées) ils fe feraient regarder comme de feux freres, &  
comme des prévaricateurs, & des perfides. La Popelinierc 
ne penfa-t-il pas être écrafé pour certaines chofes qu'il 
avoit narrées autrement qu’on ne croioit qu’il aurait dù 
les narrer dans fon Hiftoire des troubles fous Charles IX ï

i’en parlerai dans fon Article au Supîément de cet Ouvrage. 
£ y a beaucoup de gens qui fouhaitent qu’un Hiftorien de 

leur Parti imite les joueurs de piquet, qui ne gardent que 
1 es bonnes cartes, & mettent dans leur écart les mauvaifes 
qui leur étoient venues.

P O U R - - On s’étonnera peut-être de ce que j’ai dit que la droi- 
Q U O I  ture de confidence, & une parfaite probité, font néedfoi- 
| ai “it que res aux Hiftoriens, &  l’on prétendra que fans avoir ces 
Î'tokEo e ElUiî teï un habile homme peutcompofet une buuneHis- 
dam fe1« .  tfJhe tout de même qu’une bonne Harangue, ou une bonne 
ra ¡itéré '  Tragédie. Je m'en vais donc juftifier ma Propofition : 
d’un Hîs- pour cela j’obferve que la vérité étant Famé de l’Hiftoire,' 
totien. il eft de l’ellence d’une Compolition Hiftorique que le 

meuibnge n’y entra pas ; de ainll, quand même toutes les 
antres périclitions s’y trouveraient, elle n’eftpas une His- 
roire, mais une Fable, & un Roman, fi fa vérité lui 
manque, B n’en va pas de même d’un Ouvrage de poë. 
fie , ou de Rhétorique, Je conclus de là qu’afin dette

propre à compofet «ne bonne Hiftoire , il fout avoir la 
confidence fi ennemie du menfonge, qu’elle- ne vous per
mette pas de mentir non pas même a l’avantage de votre 
Religion, & de vos plus tendres amis, ni au désavantagé 
d’une Sefte impie, &. de vos plus implacables pcrfëcuteurs, 
J’entens par mentir, non feulement l’invention entière 
d’un fait feux *, mais auflî la fupreffion ou l’addition de 
certaines crrconftatiees qui peuvent feruir ou à dilculper 
les gens, ou à les charger. Ceux qui n’ont pas cette droi
ture de conférence, cette probité achevée, commettent 
une fraude dans le métier d’Hiftorien, tantôt pour foire 
piaifir à des perfonnes qui leur peuvent rendre de bons o£ 
fices, tantôt pour ne pas desobliger des gens qui pourroient 
les empêcher de parvenir aux penfiops. Çc que l’on a 
dit (i-6) de l’Orateur eft encore plus nécefiàire'à l’Hrfto- feÔ 
rien ; fe définition doit être, vir bonus harrondi péri tut, un/h,»»»"/.» A«»™« -------  "

,  C3-
JiUCtt*.. . . . . . ______—  — i ujim j/eruut, un ".■se" *■ '*7*

bottntte homme qui fu it narrer les éoinemem. Et néanmoins 
vous ne voicz presque petfonne qui s'informe, fi l’Aqteut p e r ï - * 
d’une Hiftoire eft homme de bien. On demande s’il a de CLES 
i’exprit &  du jugement, fi fon ftyle eft beau, s’il intérelfe. — j- , ,----- .. — • —j — —  «tau, su  rnterelie
lê Leéteur ? l’on fe régie fut cela ou pour acheter, ou 
pour ne pas acheter fon Livre. Au moins devroit-on foire 
comme ceux qui en s’informant des qualitez des témoins 
coiumcnçoient par les ricbcifes, & finifibient par les 
mœurs (17). (>7) Onm

ettttumë dt 
Mrr pturProtinits ad cenfum, demeribut Ultimo, fist _  -

ßuitßio : quoi pafeit ftrvûs, qm t poßdtt agri m siu U
Jugera, qitamnmüamagtwqrtcpawpßde causa (zg) ? ^vart

qu'un ptrtOn devrait enfin demander fi l’Auteur eft honnête homme, qtd veut 
Mr. ***■ * commence parla lors qu’on lui montre ché2 les jmarierfim 
Libraires un Livre nouveau contenant la Relation d’un AÎJ demun. 
Voiage, les Mémoires d’un tel,  &c. Voilà un Livre très- ptemu- 
bien écrit, très-cutieux, & qui fe vend bien, lui dit-on. , J A b, 
En conciliez-vous l’Auteur, aemande-t-il : eft ce un hom- ¿hUbtTen 
me vain, &  ambitieux ? Aime-t-il les phifirs ? Poutroit-il f iC3nâ lieu 
fe mettre en bon équipage fans tirer trois ou quatre cens écus ß  elle eft 
du Libraice dont il s’eft lervi ? Je voudrais favoir cela avant b*St, &  eu* 
toutes chofes ; car un foifcur de Relation qui a de la vanité, *d**ß
&qui veut bien vendre fa copie, y fourre tous les menfon- vertum le, 
ees qui peuvent donner une idée favorable de l’Ecrivain. Sc , 
divertir les Lecteurs.

( E )  Quelqu^um difott qu’il s'aqnitoi; »uil de fon devoir 
dans P exercice de fa Çbarge de Confeiîler au Parlement de '* 
Bottrdeanx.]  Confultez Mr. Bu met dans fe Défenfe de la 
Critique de Mr. Varillas, vous y verrez ces paroles : Flori- 
monu de Rémond était auffi peu ejiùné en qualité de Juge , 
qiàm qualité A’Auteur, le jugement qu’on a fait de lui
n’tjl peu moimdf avantageux que plaifeatt :̂ Judicat fine cons- 
cientia, libres feribit fine feientia, & tedificat fine pecunfe:
„  i l juge fans confiieuce, il fa it det libres fans favoir, ftp i l  f  
„  bâtitJans argent (a?) ’*• Si vous confultez les denneres 
pages vous y trouverez l’Extrait d’une Lettre (a) précédé pf Je 1 * "  
d'un préambule qui vaut bien la peine d’être copié. Rapor- criiique 
tons donc l’un & l ’autre : On faijoit deßgrmdes piaintts dt de Mr. Va- 

fa  malignité, de fin  ittjufiice à l'égard des Proteftasts, peu- tilias, p.i*.
dont fa  vie, qu’on ne peut recevoir f in  témoignage contre eux 
comme digne de foi. lie ß  fort aije de devenir Hîftorien pou 

ßonnide Juge iniques &  il faut ntime avoir pim de dureté 
pour faire smt injnftice en qualité de Juge, que.postr 

écrire une faujfeté m  qualité d’Hiftorien.Mais vota rentrait 
dont i l  s’agit {\a), „  lly a u n  livre intitulé; Plaintes des {so)Liamt- 
„ Eglifes Réformées au Roi, fur plufieursinjufticesqui leur » » ,
„ font faites. Heft imprimé en 1^97 Jkns nom <PAuteur. Hft H7- 
„  On s’y  plaint entre autres du $r. Florimond de Raymond,
„q u i pendant les troubles de ryyi aiawt été pris, dans un 
„  voiage, par un parti de ceux de la Religion, qui hâ firent 
,, paier une rançon de ivesa livres, ne perdit jamais depuis M 
„temps^là d’occafion de fe  les faire rembomfer, Çtp toucha 
„d ix  ou douze fois cette jomsnt, comme i l  fen  vantait lui- 
,, meme. Depuis suant été donné pour Rapporteur à une Vess- 
„ved e la Religion, dont le mari avoit été tué di fang ~ froid 
„par un Catholique, il fit évader le crim inel, de forte qut 
„  ce meurtre demeura intpstsn. Ouvrit encore fu r la fin  du 
„  mime livre, qu’sme fille de la Religion aiant été eufeveiie 
„dans le Cimetiere des Catholiques de Seurdeaux, i l  y  eut fjijCMSE 
„  am i, à la pourfuitédu Sr. de Raymond, par lequel il fu t ttsclti No- 
„  ordomtéqite le corps de cette fiile ferait déterré f e 1 jetté à «* fur H 
,, la Voirie ; avec tous les corps de ceux de la Religion, qsûy Confdhoa 
„  auroient été mis depuis dix ans ( i l )  ”. “ e ***¡2'

$ (a) Cette Lettre s’adréflbit à Mr, Jurieu, Ac ce fot w .  
l'Auteur des Notes fur la Confelfion de Sanci qui la foi écri- VtrA, mu 
vit de Paris en l’année iégg- Quelque tents après il lui en- l’ Extrait 
voia la Pièce même, pour reêtifier par cette Pièce quelques envoie à 
incxaêtitudes qui s’étoient glifiêes dans fe Lettre, foute d’a- Mr. Bar- 
voir eù cette même Pièce fous les yeux en écrivant. On net n’isok 
peut voiries Rem. fur la Cun£ de San ci, pqg. 44î> delà a. 
edinou. R£M . C R ï T. f**<x*H.



fifteot de s'y comporter avec une extrême partialité contre eux ( g Monír. Varillas fut Un peü '
mortifié quand il lui fai ut avouer qu’il avoit été le Copifte de cet Auteur (F).

^ ,■  ■ (-F) Mr. VariiLÙ fuirai péA mortifié , . . 4 , le Copfie ài
(ji)Btù- petMAestr.} On Je -critiqua fja) furia négative qfti Fon 

h'np'Jnïv1' prétendit qu’il avoit prife à l’égard de la conFommation 
Livre de chi trtariage du Prince de Gallee f  } j ,  &  de Vlnfatite d’Es>- 
Varillas , pagne, &  on lui iep'réfiirïtii qû’il àiirnït encore pu inlpfier 

4J. ■ plfts alj'ement1 f i l  eût 'cité1 en ■ WA'rge quelque lettre, fit qnel-
(j f).jiTiui • que récit, où il eût feint Je loti fa aiutnme , qu’on trouver oit 

fils *  Hm- des preuve: de ce qu’il dit. Sa réponfe contint ceci entre 
ri VU, autfes chofesi :quajqnifízd i l attrait 1 fiaré pofitiventéitt -que ce 

'mariage ne fut.put coufmlmtés il ne F aurait pas inventé, &
<jfiil détroit un gm’añil capable de k  mettre à couvert Lv-des-

.Í34) Varil- _fttf(34). Ce garanti n’eft autre que FlotimUnd de tte- 
Jas.Képpn- -¡i,ontp On nous déciare que vu la partialité que les Ecri- 
tiqaeào'" vaiiK Anglais, Allemans , Italiens, <& Éfpagnols i avoierit 
Mr. Bur- témoigne en traitant du Schisme de Henri V ilï , ôn avoit 
«et, jteg.% 'été réduit àeboifirun Auteur François, g? que celuijttr qui 
rm. 9t. Pan, jétta ht yciix eji Fhrimand de Raimond. i l  était Conjeil- 

. 'Afp tût Parlement de Saur île aux : I l avait femme ffi en fan: : i l  
n’avOil aftatn interet d’altérer lu vérité : fes Calviniflesétaient 
de Jhipemps au comble de leur piiiífnuce ; I l i f  avait aucune oc- 
ïtfjion d’être mécontent d'eux, ffi il travailla f i  long-temps si 

Joii llijioire de la naiffance, du progrès, Çfi de la decadente de 
füérfie, qu’il mourut avant qtfelle fût mife ait jour. Ses 
'Enfin:prirent le. foin de la faire imprimer : Elle fut repite 
’avec applatidifiement : Il y eu eut phtfiettrs Edition:Çficom- 
me depuis plus de quatre-vingt tins qu’elle parait aucun Pro- 
ttfiant né fefi avijé delà réfiiter, naît plus que ¡es Livres de 
fAniechrifl ffi de la Papejje .Jeanne que le mime Auteur a 

f W ' f  coiitpojess, j ’ai etlfitiei de croire que fils ne Papprûtçvùient pki 
tmoient “*  mains peur indi ferente (39). Mr, Bu met f T Jf ‘ tuina fans peine l'autorité d’un tel garanti ; on montra que 

ner.Défeii. Floïltfiontl rie Rémond demeurait loin de P Angleterre, &  de 
&  de la ronnvijjduce de ce qui f j  pajjoit (^6) ; & que comme an le

1 Critique peut voirmcbaqlteperiodedejbuFÜjhire, il étoit plein d'une 
de Mr. Va. f i  grande malignité à fégard de la Réformation, que cela Jcul
rillasif.tq. fournit un préjugé legitime contre toâi ce qu'il en dit........
Ov) ï * .  qü'outre ceiacr/ip partie de jon Hifiahr qui regarde PAnglc-
mime, pag, terre ifefi pas de lui {\f). La Préface le déclare fonneile- 
i j .  ment, &Jbnfils j'embk feu attribuer f  honneur, A  l’égard
(j S) Là- imiiu de tout P Ouvrage il n’eft pas certain s’il ne le finit pas 
tnétnt, pag. donnërau Jcfuite Richeome, On ajoute (3 g) que Fiori- 
*-t‘ mond de Rémond nTa jamais paiîë en France pour un Au

teur qils pût tenir quelque rang parnii les Hijioriens, fait à l ’é
gard Au jugement fo it  a l’égard de lafiucerité s &  qu’il pas- 
loir püur un Juge inique. Mr. Varillas , continue-t-on ,

'& feroit récrie peut-être, il y a un an, comme du plus iufi- 
gnitott qifou lui pût faire, f i  on P avoit accttfé de copier un

R E N D U  ( J e a n  d e ) en Latin tynodata, Confeiller &  Médecin du Roi à Paris vers lè 
ioéditMoi- commencement du XVII Siecle étoit Normand (a J. Il excella fur tout dans la Pharmacie 
TrtdJaum comme témoignent les Ecrits qu’il compùfa eu Latin (A ), & qui furent traduits en François 
Tranpoifi par Louis de Serres. Ce Traducteur lui donna la louange d’avoir autant fürpaifé en cette {d] ^eno t 
Oeuvres Part*e MédecineFernel &  Sylvius &  tous ceux qui jusqu’alors s’étoient mêlez de cette ma- u-vr, y t '  
(i) volve 9 ue Ferned & Sylvîus fiirpaifent Mirepfus &  Præpofitus, On peut aifément s’apercevoir que ^ i And- 
f* préfat». Jean deKenoün’étoit point ami de la Rivière Médecin de Henri IV. U va jusqu’à le traiter de ckïp'm
(r) Renou, Charlatan (<■ ). J’ai remarqué qu’il rejette une infinité d’erreurs populaires touchant les vertus des p*%- 739- 
déhML  Plantes &  des minéraux, & c; mais quelquefois il fait grâce à des traditions bien puériles ( f i  J. (i) 
riere Mé- Il critiqua quelque choie dans la Pharmacopée de Bauderon {J), ce qui l’expofa à être acculé de me.

Plagiarifmc; carie fils de l’Ecrivain critiqué foutint que jean de Renou avoit enrichi fon  Antido- 
XXXIV. taire d'une infinité de îurrecins tirez du Difpenfiire de f i a  Bnudersn f in  pere (e ) . On répliqua que 
pag.m. «i- PAccufation étoit auffi faüife que ridicule (/).
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Jt mativfài AutniV* de n'itri que fin  Echût Ma** ü 
bien aiji attjaùrd’èui, Mi voir ml f i  malheureux Ufifcf dont il 
a été néanmoins f i  fort ceüj'ttré d-ans Paru, que ceferoit peut- 
itre le traiter trop cruellement que A’iufijler davantage fur cet 
endroit. Uii lé raille flir fa rcrtiafqùe qUê Florimorrd de 
Reniùnd avoit fâinYire & énlàrfSi II tfeji pu aifé de voir,

. .. l ... Péhtjiiénce fublhne de M . Varasas, s  ri ;am -jAoiiir.
avoir femme ç f  en fans, pour être bon Auteur, on peut còse- v"ariiJas, 
cime de là que M-. Vari Ilot i f  a ni Pu» ni foutre. Ç’efi eû- p9̂ , tg. 
coreici un nouvel argument pour le mariage des Vrlires-, dent 
on n* f  étoit jamais avifé. Métis favoüeqne pour laieperfitr- 
ne d’une capacité ordinaire comme mai, i l parait iiïcomjrrthen- 

fible comment cela a peu rendre Florimaiid de Raymond bon 
■ Auteur, f f  non pas M- de Tfbou, A la fin dü Livre on le 
régale des plaintes que les F roteila nE publièrent contre l’anr- 
mofité Fii rie Life que Florin tond de Rémond ; leur temoi-

f .i-\ . --,.-,1-, lL.,( î.i „rwnmjiv Atl |ii>vicfÎÏflP ît*llr

nier, $c qu iis i uvoienc mis a rançon ; nen-cc ouju- jj«  une fiùn^ ^ ctt 
honte d’avoir loutenu qu’il if-avait aucune ùccafiond’étre use- fuirait dt 
contentei’eux ? Mais iî tout Hiltorîen deVroft jougit de n’a- Mr. Bur. 
voir polir fon afyle que l’autorité de ce Magiftrat de Bouc- nct- 
deatiK dans ia narracion dû Schisme de l'Angleterre, c’eft en 
particulier une honte protiigieufe à flV-.Varillas, lui qui s’e- {41) Cam- 
toit mis de lut-méme lur le pied d’un Ecrivain à AÎanufcrits pofe par h» 
rares, authentiques, anecdotes, les plus pures fources de la 
vérité, & les moins Coques.

Ôbfervoos qu’on lui lailfa priiîer une chofe qui n’eft pas “ -er A, 
vraie. 11 prétend que les Livres de l’Anter.hrift & d? la Arîièû tu 
Papeffe Jeanne compofez par Floriraontl de Rémond n’ont l6\a_ jtpa. 
pas été réfuteî : s’il avoit jette les yeux fur le Titre du rut auffi un 
Thé;itre de l’Anteehrift (.4.1) , & fur le Dialogue d’Alexan- Uvrê  inti- 
dre Goocke (43), il auroit vu le contraire. Mais obfef- talé ¿'Au- 
vons aulli que la raifun, qu’l! a prife de ce que ion Hlfto techrift 
rien étoit marié , n’eft pas méprifable ; car il eft pjus na- ’ -,
turel de croire qu’un Laïque n’a pas été dirigé pa_r la pre- 9“  
occupation en écrivant ¡es Hiftoires des ennemis de Ton ^ on(j_ 
Eglile, qu'il n’eft naturel d’attsndte cela d’un Ecciéfiafti- 
que. Ainfi Mr-. Varillas a pu fe perfuaderque Florimond (4.,] ¡lutté 
de Rémond étoit moins fuspeét qu’un Moine * ou qu’un traduit 
Prêtre, J’avoiie que cette raiibn n’eft pas moinS_ valable d‘Anglais 
pour Air. de Tliou ; mais comme il n’a rien écrit fur le <« Frrnifnit 
Schisme de Henri huitième , Monfr. Varillas pouvoit-il le dt:
prendre pour guide ? U eût donc pu fa 'défendre quant a la Moma- 
ce point-là. E

■ {A) Les Ecrits qu'il compofa en Latin.} En voici le Ti
tre , Dispeujatorium Galoto-CbytHkuin cmitiuem Infistuild- 
mun Fbarmacemicctïum lihros V.i De Materiel Médiat libres 

, . ,  , IIIi Anfidotarium varittm g f  nbfalulijjmmnl. Le Lut
tait 666 de deuius rénovât us ( i) marque les Editions de Paris r5og , & 
lEdition l62ï 2,1 4’ ¿elle de Francfort i 5o$ in 8 , celle de Hanau
dt iSïi, 16j i  in 4, & celle de Genève revue par Pierre UfFenbach

&  augmentée de quelques Pièces 1631 in g. On a oublié 
l’Edition de Francfort id iy , fur laquelle Louis de Serres 
-avoit fait fa prériiiere Tradurtîon. Il aprit eti fuite que 
l’Auteur avoit augmenté d’un tiers fod Ouvrage dans l’E
dition de Paris 1623, & il traduifit auifi ce Suplément, & 
l ’ajouta àla fecûnde Édition de fa Ver fi on. Cette fécondé 
Edition eftde Lion i6i6 chez Antoine ChanJ. L’Exem
plaire que j ’ai vu marqué ai) Titre qu’il eft imprimé à Lyon 
chez Nicolas Gafy l’an nS) .̂ L’Ouvrage eft Ht folio & con
tient quatorze Livres, cinq pour les lnftihitions Pharma

ceutiques, trois pour îa Matière Médicinale, & fis pour 
l’Antidotaire : les fautes d’împrefllon y font innombrables.
Loüïs de Serres étoit Dauphinois & Abrégé au College des 
Médecins de Lion. Mr. Allard né l’a point mis dans fa Bi
bliothèque de Daüphiné.

(B) Quelquefois il fait grme ii des traditions bien puériles f}
Je n’en donnerai qü’uii exemple. Cht dit que l’esniéraude 
eji de f i  grande efficace, qu’eüe petit non feulement prefei’ver 
du mal cadïic tous ceux qui ht pùrttut asi doigt fttvbujjee eu 
é>\ ina-ii aitjjl fortifier la mémoire, ffi refifîrr ptiifjnmmeni aux 
efforts deIticiiîcnpifiiHeetbii'nztile. Car on rteite qtfim Roy 
d’Hongrie ejiaut asïx prinfes âmoUrtufes avec Jet femmefini fil ^  Rendit 
■ qtfuite belle esmeVakde qtf il portait es) fin  doigt fe rimpiji en f*PL* t ja i  
trok pièces dûrani leur confifi , tmit cefle pierre âime lu 
chafieté. Cela ejiaut aistfi, je trouve que f  interprète de Me- ]e> cbap, ft 
file a eû raîfon defubjUtiter ftsmeraztde ni Li place de ia Tur- pfo. 
quoife, gfc (i).

■ RE SE N i US ( R i e a r e ) Confeillet fie Profetfeur à Coppenhagen , y  nàquît le IJ de 
Juin iSây. Son pere, fon aïeul paternel, &  fon aïeul maternel, ont été Evêques de Sclatide. Il 
fut fait Sous-Principal du College de Coppenhagen l’an 1645, &  s’étant déchargé de cet emploi 
l’année Buvante, il fe mit à voiager dans les païs étrangers. Il étudia les belles Lettres & le Droit 
pendant quatre ans dans l’Academie deLeide, aptès quoi il alla en France, fit puis en Efpagne, 
&  en Italie. Il s arrêta a Padoue un an entier, &  s’y apliqua principalement aux études de juris
prudence. Il y fut choifi Confeiller de ia Nation Germanique, & Vice-Syndic dé l’Académie i 
&  en cette qualité il harangua dans le Sénat de Venife, &  obtint un privilège pour cette Univer- 
fité. II ne tint qu’a lui d’obtenir la Chevalerie de Saint Marc. Il ne fortit de Padoue qu’après y 
avoir été reçu Doreur en Droit l’onzieme de Septembre 1G53. Il s’en retourna par l’Allemagne

en
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<s) a  Cap- cn Danüemarc, &  fe maria le s de Juillet 16$ ̂  ïl fut fait Profefleur en Morale dans l’Académie 
Çênbtzm (j£ ç 0ppenkagen le aç de Novembre 1657, puis Conful de la même ville, &  Confeiller au Cou- de 

7 du feil fuprême, &  enfin Prêfîdent de Coppenhagen, & Confeiller de juilice. Il fut annobli le 8 feBibii*. 
^uriiai de Janvier 1680, &  créé Confeiller d’Etat le 6¡de Mai 1684. Il dreflà une très-belle Ribliothe- eqwc* 
de fa vie, Qu’il donna à l’Académie de Coppenhagen, &  dont le Catalogue fut imprimé (a) l’an i68i- 
SSÊT fl publia suffi plufîcurs Livres CB (A),

(A ) 11 fublìa . . .  plitjtetiirs Liwes.] En voici k  Li (le : 
Edda Snerrmzii Sturkfonii triplici linguà hiamlicà Lati
na : quorum blandi cu primitiva efi, reliqui autem mtrrpre- 
tatioms. Prufixa etìam proiegmnma de triplici ratiniti do- 
c'eìidt Bthicam : Item de Elida Script oribut, partibuf efi aiiit 

jhnìlibm. Impresimi efi hoc opus iti quarta quam appelhiut 
forma Amia M . DC. LX V . Edda Sa »mudi ¿via pars dilla 
l ì  A  V A  M A  A  L , compitata Ethìcam Odini : efìque g f  b- 
iandicè léfi Latine imprejjh,in quarto,ut vocimi,anno M.DC. 
LX V . Edda Smnundian.s V O L V S P  A , contìnens Pbilo- 
fopbìam Danomm, Norvegorumqite imtiquijjimam : ejìqne 
imprejja in quarto, anno M . DC. LX V. item attuo M . DC. 
L X X H L  additis Gudmundì Andrea blandi amiototionibm 
ìuj'criptmm tiavnienfes,Amagrieizjes, efi Uranibnrgicj.La
tina, Donici, ¡¡fi Germanici ; una Clan addita narrai ione 
de Tycbone Brabeo diverfisqUi ipfite forarti ipjìut Sopbùt 
Èrabei epijiolts, edita in quatto, anno Al. DC. L X V  III. 
Jus aulicttm vena Regimi Norvegonan, dì Bum H IR D S -  
K k A A  ■ Item Jus aulicum vetus Regimi Danonun DìBum

V I T H E R L A G S R E T ,  lingua triplici, originali Islán- 
lìica, ìnterpretibm Dan tea, atque Latina, addita qmqite an- 
mt il!ion es, bnpreßio faüa tìavnix unno DC. L X X 1IL 
Havttia delineatto topographìca in ire exprejju, zmà cum bre
vi partiti m locorum enarralione, Donici ijfi Germanici 
imprejja Havttia, anno M . DC. L X X 1V. Samjha defirip- 
tio 0Í delinealìo cum figura. In folio, H. aviti a anno M . DC.
L X X V - Friderici II. Hiß. Danìct in folio clan figuriti 
H af anno M , DC. L X X V . Lexicon hlaniicum Gttdnnm- 
di Andrei blandi, cum pnefatione de ejusdem vita : in for
ma quarta liavniu, anno M . DC. L X X X IH . Lepes Cim- 
brine VaIdemarì fecundi Regit Donici, Germanici, interpreti 
Errico Krabbio, equite Dánico, htpnfatioue addila eß narra- 
tío de ordine eqnefiri Dannebrogico ; item de novo corpore Ju
ris Donici: nec non de genealogìa ejwdem Erki Krabbii,
Havnii in quarto, anuo AI. DC. L X X X IV . Lega civiles (i) Vita 
‘ffi ecckjìajtici Chrifiiani Sccundi in quarto , Havnii anno Reienii, 
M . DC. L X X X IV , Haviiiu £$? Rìpurum jus urbicum. In folio D ¡j 
n .  tìavins, eodem anno Al. DC, L X X X IV  (1). tstrfi.

R E V E R E N D - D E r  B O U G Y  ( J e a n )  Marquis de Bougy &  Lieutenant Général dans 
les armées de France fous le Régné de Louis X I V ,  fe diftingua en mille rencontres par des 
avions de cœur &  de tête, & par une fidélité inviolable qui le tint toujours attaché au fervice 
de fon Souverain, lors que tant d’autres embrafférent le Parti rebelle au teins de la derniers Guerre 
civile («). Il étoitde la Religion, &  d’une ancienne & noble Famille dç ba(Te Normandie (A) ,  ,*49 *$.*
&  le plus jeune de feize freres ou fœurs (b ) . Il entra Cadet dans le Régiment des Gardes à l’âge f^mms. 
de douze ans, &  il s’avança enfuite de dégré en degré; car il fut fucceflive ment Cornette, Capi- WMémoi- 
taine de Chevaux légers, Meitre de Camp &c (c), 11 fut Cornette des Gendarmes du Maréchal 
deGaflion (<¡1), qui conçut pour lui tant d’amitié &  tant d’eftime (fi), que cela feul peut nous lAatur. 
convaincre de fa bravoure, &  de fes autres vertus militaires. 11 ne manqua point de recomiois- (f) L à-m i-  
fance, il embralTales intérêts de ce Maréchal avec tant d’ardeur que le Cardinal Mazarin ne l’en me- 
put jamais détacher. Son Eminence le prelloit fort là-deffus quand il alloit à la Cour pour rac- ^  
commoder ce que les maniérés trop vives & trop hardies du Maréchal avoient gâté (?> Elle ™f‘ 
réüffit beaucoup mieux à s’aquérir Monfr. de Bougy après la mort de Gaffion (C). Les fervices 
qa’il rendit pendant la Guerre civile Furent grans &importans, & l ’on eut une fi bonne opinion 
de fa conduite & de fa fidélité, qu’il fut choifi pour commander en ch ef Us troupes qui demeureraient 
auprès du Roi , dequoi il  saquita fi bmreufement qu}après atioir batu  les rebelles qui voulaient lut 
tmpechtr le pajfage de la Loire à  la C harité , Ufij étant entré dans le Berri il contraignit leur ch e f d\i- i^ enCe” rj*  
b an âom er la ville de Bourges où le Rûi fu t  reçu peu de tems après (/). Avaot cela il avoit coin- F'action 
mandé en chef au fiege de Château Portien, ce qui obligea le Roi après la prife de la place de lui en 
donner le gouvernement. . . .  U fit  fitgnala par la prifie du M as d ’Agencts . . .  &  à la  retraite d e  Bougy. 
Saint Andras , & en bien d’autres occafions, en Lutte defiquelles étant Lieutenant G en era l, après (¡) iA-u.è- 
avoir combatte vaillamment jusques à l ’ex tr m ité , il fu t  fa i t  prijbnnier ( g )  l’an 16^3. On lui per- 
mit fur l'a parole d’aller à la Cour (A),  & aiant été échangé il s’en retourna en Guienne où il WMcmoU 
époufa en 1614 Marie de la Chaufade de Callonge très-riche héritière dont il n’a laifle qu’un fils (D). xf;quT/nH'

La

re commu
niqué.
( l) Meze- 
raij H i fi
de France. 
Tom. Ili,

J6Sï.

(A~) I l étoit.......... dhine ancienne Pfi noble Famille de
baÿe'’Normandie.'] Il était fils de M IC H E L  REVE- 
R E N D -D E -B O U  GY , & pctil-fils d’O L IV IE  &. R ï-  
V E R E N D -D E -B 0 U G Y 1 & arrière petit-fils de M I
CH E L K e v E R E N D -D E -U O U G Y . Ii cil parlé de 
ces deux derniers dans L'Hüloire de Mezenû, comme on le 
verra bientôt. On ire trouve rien d'antérieur dans les Livres 
imprimez-, mais les Titres de la Famille remontent plus haut, 
quai qu’ils foienc affez informes, la maifon aiant été pil- 

, . lée une fois, &  brûlée une autre fois pendant les Guerres
' f i ! «  01" civiles du XVI S ieeM r)., Mezerai compte un Bougy (2) 
re co mu- leï Seigneurs qui allèrent joindre à Caen le Duc de

Montpenfier qu’Ilenri I II  avoit envoie en Normandie, 
pour empêcher que la Ligue ne lui débauchât entièrement 
cette Province. Ce Bougy était pere d’Olivier Reverend- 
de-Iîougy dont le même Mezerai parle en ces termes : 
,, Caen eftoit perdu, fi la refolution & le jugement d'O- 
„  livier-Reverend de Bougy, Gentil-homme du pais, qui 
„  s’y rencontra, n’euffent arrefté cette irruption. Il fort 
,, courageufemcnt dans la rué , fait avertir fes amis, excite 
„  les habitans ; & cependant prévoyant bien que les en- 
„  nemis fermeroient la porte du pont, il envoyé un de fes 
„  gens y clouer promptement une piece de bois entre les 
„  fueillures. De forte que lors qu'ils la veulent fermer, 
„  & que plus ils fe baftent, moins ils s’apperqoivent de 
,, l’empefchement, il arrive là-deiTus avec quinze ou vingt 
„  hommes animez par fon exemple. Sa venue les étonne 
„  & les met en trouble ; & comme ils ne peuvent faire 
,, joindre la porte, un de ceux qui l’accompagnoient, 
„  nommé la Riviere-llenouf, s’eilant pouffé avec autant 
,, de hardiefle que de ajutage par l’ouverture, va donner 
,, du piftolet dans la telle a la Mottc-Corbiniere , & fait 
„  par ta mort évanouir fon entreprife & fon party, La 

(0  là-mi. r> Ville reconnut mieux la grandeur du péril, quand il fut 
m* dans la ,, paffé; fi; le Roy rendit depuis ce témoignage à Bougy, 
Vie d’Hen. „  que fa fidelité, qu’il avait déjà éprouvée en d’autres oc- 
si IVj „  calions,  luy avoit en cetle-cy fauve toute la baffe Nor-
1097, lovJf. jjinandie (3)

TQ A 1, IV.

(E) Le Maréchal de GaJJion conçut pour lui tant damitii
tant d’efiime.] On fait qu’il mourut de la bleffure qu’il 

avoit reque au liège de Lens ,en tafchimt débranler usi des 
pieux d’une paliifade (4). Il y reçut un coup de mousquet d W  VAlM  
la tite dont il fut abatu : Çtf aujji-tojl relevé par fon confia ~fi 1 
de GaJJion , pfi par b  Marquis de Rougi qui jeu b i ‘ avoient 
fitivi. Ils le reportèrent à la tranchée. Il fe fit porter à e
Arras : Mc. de Bougy qui étoit alors Maréchal de bataille Tomf'iv. 
l ’y accompagna (y). Le Maréchal est mourant lui donna pig. :o$'à  
fon épée (_6j, lui difant qu'il te croioit Fbomsne de France le fana xtgj- 
plus digne de la porter après lui. Le Régiment du Maréchal rf\ 
fut partagé entre fon coulîn Mr. de Gaffion, & le Marquis 
de Bougy. moire.

(C) Le Cardinal riùffit mieux à s aquirir Mr. de Bougy , 
après la mon de Gajjton.] L’aiant fait venir a ia Cour dés jifedemco 
qu’il eut apris la mort du Maréchal de Gaffion, il lui dit, £  ~ 
Je vans ofire un ami à la place de celui que vous venez de FamiS». 
perdre ; la fidelité, que vous avez toujours eue pour ce Maré
chal, m’a tant plu que je vous demande d’en avoir une pa
reille pour moi, ¡jt? jie vous ofre mon amitié. Mr. de Bougy 
fit une réponfe telle que le Cardinal la fouhaitoit, & lui tint 
fi bien là parole, que lors que fon Eminence fbrtît de 
France, il l’accompagna jusqu'à la frontière, je  reviendrai,
& je forai votre Fortune, lui dit le Cardinal ; mais quand il
fût revenu il lui allégua les obflacles de la profeffion Hugue- , ____
note (7).

{D) I l n’a laijfê qu’m  fils.] Savoir JEAN  JAQ.H ES 
R E V E K E N D -D E -B o U G Y , qui eft né l’an 16^ 1  & 
qui a été neuf ans Meitre de Camp au Régiment Coîlonel, & 
n’a quité le fervice qu’à caufe de fa Religion. U s'eft re- «  
tiré en Hollande. Il demeure à la Haie -, & y eft fort ¿¡¡fi 
coniidèré. Auffi le mérite-t-il bien. U a perdu fon fils p. l(j7Sl ¿4 
unique depuis fa ferrie de France. Il ne relie que deux tum. 1 (71.. 
filles du mariage qu’il contracta en 1674 avec Elizabeth de , , - , _
Bar de Campamau , qui du côté maternel eft iffue de ce 
fameux Reniers dont ia querelle avec Veifins eut des cir- de France, 
conitances fi particulières. Mr. de Thou (8) &. Mr, de Tara, j i l r 
Mezerai (9) les raportcnc, Ce dernier Hiftottcn remarque pat. i î »/ 

G qu’il



fô' iMdnLa Reine mere &  le Cardinal Mazarin fe mêlèrent fort obligeamment de ce mariage (E}% 8c 
fe < iT 'IC n’oublièrent pas de parler des bons fervices du pere de la Demoifelle (F ) . Il fervit en Catalogne 
[*) ÿokiln Ia même année fous le Prince de Conti, & les années fuivantes jusques en qu’il fut obligé de 
urtnes des demander fon congé pour aller à Montpellier fe faire traiter d une fluxion fur la poitrine. Ce mal 
L»n eipcn *ui venoit d’avoir paiTé une nuit fur les montagnes où pendant fon forameilil avoit été tout couvert 
2bmrouT' de neige. Il ne trouva point defoulagementà Montpellier, & n’enaiantpoint trouvé non plus 
« remsias à Bourdeaux il s’en alla à fa maifon de Callonge, & y mourut l’an 16^8 à l’âge de quarante ans. 
un î̂ndn- 11 fut généralement regretté de tout le monde. Le Roi ,  la Reine, &  le Cardinal Mazarin 
dre opi- fjrent ¡’honneur à fa veuve de lui écrire des Lettres de confolation. Il auroit fait une plus grande 
prudence fortune s’il eût été Catholique : la Reine & le Cardinal lui avoient écrit plulieurs fois pour l’ex- 
.quc de fa horter à changer de Religion, & à lever par la l’obftacle de fon avancement, & pour lui oftir le 
Boû Vetti- bâton de Maréchal, &  un Gouvernement à fon choix pourvu qu’il fe convertît. Sa réponfe fut 
ploiames que s’il  pouvait f e  refoudre à  trahir fon Dieu pour un bâton de M aréchal de France, i l  pourvoit trahir 
3hi!leurs J m  ï QHr beaucoup moins , &  qu'il était incapable de f a n  de f a u t r e , f e  contentant de voir que 
importai), h n  ètoit fatisfait ele fes ferv ices , &  que f a  Religion feule empêchait qu'il n'en reçût la reesmpenfe { i f  

"tSs0 & Le Roi avoit érigé en Marquifat la Seigneurie de Bougy iituée en baffe Normandie ; mais comme 
«îf parti eu- ceft une Terre qui releve de divers Seigneurs, on forma tant d’opofhionsà l’enregkrement des 
¡¡« » P j. Lettres patentes, qu’elles n’eurent point d’effet. De là vint que cette éreâion fut transportée à la 
Modenc Baronie de Callonge qui releve immédiatement du Roi. Les Lettres patentes en furent expédiées 
J?« qn'i1 au mois de Novembre 166-7, &  regîtrées en la Chambre des Comptes le 9 de Septembre 1669.
¡rotir no”  Je les ai lues, & j’y ai trouvé un ample détail des fervices que le Marquis de Bougy a rendus au 
& joignit Roi. Ils confinèrent non feulement en aftions guerrières, mais aulh en négociations (^). On 
i°ia Üôtre*5 verra chdefToüs quelques-unes des circonitances les plus glorieufes de fa vie (G)- U avoit reçu CO Leur« 
«1 i*4S. entre autres bleffures cinq coups de moufquet (/). féreaion^
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qu’il était Lieutenant des Princes dans le Querct. Les Bar 
de Camparnau font d’une très-bonne noble (Te, Les Livres 
en parlent, & fur tout l'Hiftoire du fiege de Montaubau (10).

(£’) La Reine mere Tf le Cardinal Mazarin fe mêlèrent 
fort obligeamment de ce mariage.'] Mr. le Marquis de Bougy 
fut le porteur d’une Lettre que cette Reine écrivit à Ma- 
demoifelle de Callonge, pour la prier de le recevoir com
me venant de fa part. Elle ajoutait, les fervices de feu vôtre 
pere m'obligeant à m'interejjer à vôtre établijfement, je si ai 
fe.< cru vous en pouvoir procurer tin meilleur ( il) ,

(F) Des bons fervices du pere de la Drmoifelie.] C’étoit 
Jaques de la Chaufade Baron de Callonge, Il avoit été 
Gouverneur de Montpellier dans les Guerres de Monfieur 
le Duc de Rohan dont il était proche parent. Ce fut lui 
qui porta la parole pour les Reformez lors que la paix fut 
conclue devant Montpellier. Voie?. l’Hiftoricn dur Pteix, 
&  Girard dans la Vie du Duc d’Epernon ; les Mémoires 
de Baifompierre, la Vie du Duc de Montmorenci, & plu- 
fieurs autres Auteurs. Les Lettres patentes du Roi pour 
Perdition de la Baronnie de Callonge en Marquifiit por
tent, que ce Jaques de la Chaufade avoit été Mejh-e de 
Camp d'un Régiment d’infanterie ptntr le fervice du Roi en 
Hollande, qu'il s'était rend cmfieir saule par fa valeur 
expérience dans la guerre, 'gf par tm grand nombre d’aclionf 
glorieufes, pm imdieremmt amis les raauvemens arrivez en 
Guîenne fous le Gouvernement du Duc d'Eperuon, durant les
quels en deux dtverfes occajious il mena à ce Duc un fecours 
■ confderable de noble fe  volontaire, ce qui ne contribua pas peu 
à maintenir l'autorité de fa Majefté, £.f à reprimer les fac
tieux ,- qu'à la bataille d’Avein il prit le canon des Ennemis 
apres les avoir en foncez e f  rompus avec fan régiment de vingt 
compagnies, ¡je? qu’afin que fa gloire ne fût pas bornée par Tes 
frontières de ce Roiaume il Jiûvit en Turquie le Duc de Cau
dale pour faire la guerre aux ennemis du nom Chrétien, où il 
apüqua le pétard aux portes d'Agliman çs? entra des premiers 
P épie a la main dans cette place, après s’être fignalé en plu- 
Jienrs autres rencontres ( n ) . Mudemoifelle de Callonge 
fon autre fille eft morte à la Haie depuis quelques mois ( jj) 
dans un âge très-avancé. Elle n'avoic jamais été mariée. 
C’étoit une fille d’une piété, & d’une vertu exemplaire , 
& qui entendoit fort bien l’Hébreu (14): elle fortit de 
France pour la Religion au teins que l’on révoqua l’Edit 
de Nantes. L’Hiftoire de Mezerai parle d’un Callonge en
tre les Seigneurs Huguenots de la Province de Guîenne qui 
prirent les armes fous le régné de Charles IX {1 f).

(G) On verra, , . quelques-unes des circonfiances les plus 
glorieufes de fa vie.] A la bataille de Rocroî il comman- 
doit la Compagnie des Gendarmes de Gaifion, & quoi 
qu’il eût reçu un coup de moufquet qui lui fracaffa un 
pted , il ne lailfa pas d’entrer dans un bataillon des enne
mis où il eut fon cheval tué fous lui de coups de piques 
& d’épées (16). Ce font les propres termes des Lettres 
patentes du Roi que j ’ai citées ci-deffus. L’an riço il fe  
jet ta dans la ville de Saint Quentin avec ,oo chevaux, & 
rompit par ce moien le deffein des Efpagnols fur cette place 
'qui ¿toit en grand danger. Et lors qu'ils ajjîegerent enfui te la 
ville de Gusje, l’avis qu’il donna defojier douze cens mous
quetaires dans le bois pour ôter le pajjage des vivres aux ajjle- 
geans, £V? Padrejfe avec laquelle il exécuta lui-même cette har
die entreprife, furent l’une des caufes de la levée de ce fi fi

ge Ç17). La Cour étant réfolue de quitter Paris en iôçi (ivjLenr« 
après que le Prince de Condé eut fait éclater fes mauvais patenccs- 
deifeins, la Reine fit venir inceftamment Mr, de Bougy qui 
écoit en Flandres , & le voient entrer dans fa chambre tout 
botté elle s’écria , Voilà Bougy , je n'ai plus ¿le peur. Après 
quoi lui ad reffant la parole elle lui dit, quelle l’avoit fait 
venir pour lui confier la perfonne du Roi & la ilenne. En 
ef f et i l  les mena à Fontainebleau, Et notez qu’il n’étoit 
encore que Maréchal de Camp, & qu'il y avoit à la Cour 
plu fieurs Officiers plus avancez (ig). Mais la Reine ne fe (iï> T>u 
Soit pas à tout le monde, ou plutôt elle fe défioit à-peu- Mémoire 
près de tout le monde. ( Mr. de Bougy (19) en partant C1 
ae Flandres avoit ordonné à un détachement de Cavalerie cottt~ 
de le fuivre, & avoit pris les devans en pofte. H aprît dès (19) tà- 
au’il eut mené la Cour à Fontainebleau , que les troupes meme. 
ae Air. le Prince s’avançoïent vers Gien pour s’en faifïr.
Il envoia un Courier aux troupes de Flandres qui avoient 
reçu ordre de le fuivre, & les pria de faire en fa confidc- 
ration la plus grande diligence qu’elles pourroient. Le 
Courier les rencontra comme elles entroient dans leurs 
quartiers. Aiant vû ¡’ordre elles ne firent que repaître, 8c 
remontèrent à cheval. Elles ne furent pas plutôt arrivées 
que Mr, de Bougy fe mit à leur tête , & étant entré dans 
Gien il fit ouvrir la porte du côté des troupes du Prince,
& les chargea fi brufquement qu’il les renverfa, & fit pri- 
fonniers trois Officiers généraux. Comme il pouffoit les 
fuiards , il aperçut un jeune garçon épouvanté , & lui de
manda fon nom, & aiant fu que c’étoit le fils d’un des 
principaux Magiftrats de Bourges, voudriez-vous bien, lui 
demanda.t-il, porter une lettre a vôtre pere ; la Reine le tient 
pour ¡'tm de fes meilleurs ferviteurs. Ce garçon promit de 
la rendre, & auffitôt Mr. de Bougy écrivit à ce Àlagiftrat 
qu’il venoit de batre les troupes du Prince, & qu’il alloit 
droit à Bourges. Le Prince de Conti y était entré fur ces 
entrefaites, & avoit afferablé le corps de ville afin de les 
obliger à fe déclarer pour lui. Le jeune garçon arrive : le 
Prince de Conti fe moque de cette Lettre, & la prend 
pour une rufe, & jiaffe dans une autre chambre pour drer- 
fer lui-même la Réponfe qu’il vouloit qu’on fit a la Lettre 
de Mr. de Bougy, Pendant qu’il l’écrit, on voit arriver 
des bleffez qui confirment la vérité de la nouvelle. Là- 
deffus les Magiftrats lui déclarent qu’il n’a qu’à fe retirer,
& qu'ils veulent demeurer fidelles (zo). Le Prince fe retira (po'iTlrédn 
à Mouron , & de là en Guîenne (ai). Mr. de Bougy eut Mémoire 
ordre de le ponrfuivre fous la tonduite An Comte dê Mar- Susdit. 
court, lequel lui aiant permis if aller avec cinq cens chevaux (ir)Lettr« 
pajfer la riviere de Né en Xaintonge, &  une grande étendue Patentes. 
d'eaux i-ÿ’ sic atarais très-dangereux derrière laquelle étaient 
les troupes rebelles au nombre de quatre mille chevaux 
cinq mille hommes de pied, il enleva au milieu il1 elle lieux de 
leurs principaux quartiers, °f? ramena prés de cinq cens cava
liers ou officiers prijhiniers. Au liege de Capdequiers en 
Catalogne étant Lieutenant Général de jour, & les trou
pes qui donnèrent l’ailàut aiant été repouffées de la breche, 
il arracha la hallebarde d’un Sergeant, monta te premier 
fur la breche, & y ramena les fuldats par fon exemple. Il 
y reçut un coup de mousquet, & ne laiffa pas d’y tenir fer
me jusques à ce que la ville fut prife. On lui en donna le HO Dm 
Gouvernement, quoi que ce ne fût plus la mode de recoin- Mémoire 
penfer ainfi les Officiers Huguenots fu ) .  ftuiit.
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R E  2, R H O D O M A N . f i
R  { { 2  ( A n t o i n e  d e )  Ecnier > Avocat au Parlement de Paris, étoït fils d’A n t o i n e  d e  

R ez Cünieiller Secrétaire du Roi, & naquit à Paris l’an irifo. Je ne fauroîs faire mieux co- 
noitre l'on mérite qu’en emploiant deux Eloges qui m’ont été cnvoiez (ci). Je me perfuade que W?*  Wf* 
toutes les perfonnes de bon goût les trouveront bien écrits, &  très-dignes de fervir de modèle. 4
Le prémier eft plus étendu, &  contient plus de détails (A). Le fécond eft d’un grand poids; Parlement 
car il eft tiré d’une Harangue prononcée au Parlement de Paris par un Avocat général (JS), deram.

(A ) Le premier Eloge eji pim étendit, &  contient plut de 
details.] Le voici tout tel que je l’ai reçu ; il m’a temblé 
que je n’y pourrois changer ou retrancher rien fans y faire 
quelque bîeüiire, „  Antoine de Rez s’adonna dès la plus 
,, grande jeunéiïb au Barreau, & plaida fa première caufis 
„  a feize ans. Après avoir refté quelque temps dans les 
,, Cours inferieures pour aprendre ja maniere de proceder, 
„  il parut avec éclat & 'en core très-jeune au Parlement ; 
i, on reconnût bien-toft en luy tous les talens qui le firent 
,, diftmguer dans les fuites : un genie aifé, vif, pénétrant: 
,, une éloquence noble , fimple, naturelle ; une enoncia- 
„  tion polie & heur eu Te : une raillerie Ciceronîcnne : une 
,, certaine infinuation dont on ne fe pouvoit deffendre : 
„  une vérité que tous les traits de fon virage & fa phyllo- 
,, nomie gracieufe annonqoient avant qu’il euft parlé : une 
,, probité a l’épreuve des plus douces Fed u étions : une éru- 
,, dirion agréablement & folidement cultivée , prife dans 
,, le bon fens, dans la juftice, dans l’humanité , plus en- 
„  cor que dans les livres : enfin toutes les quaütez qui font 
,, l’honnefte homme & le grand homme. Aufiy toft ac- 
„  coururent à luy & les grands & les petits : il convenoit 
,, aux premiers plus que nul autre parla bonne mine, par 
,, fon affabilité, par des manieres qui fentoient l’homme 
,, de condition ; les derniers vouloient aufiy l’avoir pour 
„  deffenfeur parce qu’ils connoiil'ûient fon honneur, fa 
„  bonté, & ion attention pour tout le monde. A l'égard 
„  des uns & des autres, il rempliflbit tous fes devoirs par 
„  une exactitude, jufques dans les moindres chofes, & 
„  une fidélité à laquelle on ne pouvoit rien ajouter : les 
,, Magiilrats de tous les ordres , perfuadez qu’il ne pouvoit 
„  fortir de fa bouche rien que de vray, l’ecoutoient avec 
„  complaifance , aymoient à le voir, & l’honnoroient de 
„  leur nffeétion la plus finguliere. Accablé d’affaires , il 
,, fuflifoit à tout par la regle & par l’ordre de fon efprit : 
„  il n’y avoit point de con te dations importantes , où il ne 
,, parût pour attaquer ou pour de (Fendre : on le vit fou- 
„  tenir avec toute la iplencieur de l’éloquence l’intereft des 
„  Princes de Lorraine dans la donation de Mlle, de Guife : 
„on  ie vit enfuite foutenir fon Teitament: ccn’étoit plus 
„  que nouveaux combats & nouvelles victoires : s'il man- 
„quoitun Advocat à un client, la Cour le nommoit par 
,, un ordre fupericur, & luy confioit les droits abandon- 
„  nez. Les grandes affaires croiffoient, & devenoient fo- 
„  ciks entre fes mains : les difficulté*/ les plus épine ufes dis- 
,, paroi (Toi eut dès qu’il les avoir [ouchees, & les Juges 
,, portez à ur.e decifion par une voye fûre & claire étoient 
„  certains d’embraffer le bon party. Tel il étoit au Bar- 
„  reau, tel &  plus aymnbie encor , s’il fe peut, étoit-il 
„  dans la focîeté & dans la coriverfation. fl n’y eut ja- 
„  mais un amy plus tendre, plus fincere , plus officieux, 
„  un meilleur perc, un meilleur mary. Ses mœurs étoient 

pures, innocentes, vertueufes , niais vives & gayes : fon 
„  efprit luy fourniffoit fur le champ mille inventions in. 
„  genieufes pour fe délaffer de fes grands travaux : l’ennuy

„  ne l'a jamais attaqué ny ceux qui fe font trouvez avec 
,, luy: c’étoit cet homme univerfel dont M. PeliiTon foie 
i, l’image dans là Prefece fur Sarrazîn : excellent Orateur 
,, au Palais ; Confultanc judicieux dans fon cabinet, père 
i, & mari tendre dans fa fomille : amy eifentdel & agréa- 
„  ble : omé< enfin de toutes les connoiflanccs naturelles 8c.
„  aquifes qui peuvent fatisfaire le cœur de l’homme. Il ne 
„  luy manqua que de vivre plus long temps : mais au mi- 
„  lieu de la cou rie la plus éclatante & des efperances les 
,, plus belles, il mourut d’une fievre maligne âgé de 4).
,, ans le 7. Février 1694. après fept jours de maladie : il 
„  laifTa de Magdelaine du Four fa femme deux enfans, un 
,, fils Sc une fille. „

(R) Le fécond Eloge . . . .  ej} tiré d’une Harangue pro, 
nonces au Parlement de Parie par wt Avocat général.] Voici 
la fuite des paroles que vous avez lues dans la Remarque 
précédente.  ̂ ,, Mr. de Harîay alors Avocat General portant 
„  la parole à Touverrure du Parlement de la mefine année,
,, fe fouvint de luy dix mois après fa mort, & le propofa 
,, pour modèle à tous fes confrères dans des termes très- 
„  glorieux à fa mémoire : les voicy, (*) Pour modérer la {*}Dittturt 
„  liberté véritable de votre profejjîoti nom répéterons que ce prononcé à 
„ n ’ejl pas une entreprife aijèe ny un travail médiocre c’eji iaS.Uartht 
,, le fruit d’une étude ou plujhji d'une attention continuelle 10
t y fur nous mejines de la pratique exafie de piujleurs ver- 
„  tus. C’eji ainjy que l’un de vos confrères qu’une mort pré- 
„  montrée nous a enlevé depuis peu de temps, avait aquit l ’ef- 
„  iï'jjjr dit public &  i ’aminé de tous ceux dont il était cawiû,
5, Çj" qu’il avait atteint dans un âge peu avancé la réputation 
„  gj1 l ’employ des Advocats les plus confommex. Orné de ces 
„  grâces extérieures que la natm e feule peut Aomsery il par- 
„  toit furjbn front le caraflerc de la probité gif de la modejiit 
„  qidii faifoit paraître dans toute fa  conduite. Voeu luvei 
,, vit dès fes premiers commencetntns foutenir dignement ie 
„  poids des plus grandes aüiom, deffbldre les eaufes les 
„  plus d0cilèt\avec autant de folitejji que de jbliditi. At- 
„  tentif a totu fes devoirs,zélé pour jet parties, bonnejle envers 
„  Jis confrères, rejpeihteux envers les Magifirats, il a mon- 
„  tri par des preuves éclatantes que j l  quelquefois la necejjîtè 
,, de votre minijlere, ou les ordres précis de vos fuperieurs,
„  vous obligent de prelter votre voix à l’impofture & à la 
„  calomnie, vous pouvez être les deffenfeurs du crime fans 
„  bleflèr vôtre honneur & vôtre confidence, & dire mefine 
„  les chofes les plus dures, fans manquer aux réglés les plus 
„  exaétes de la bienfeance & de l’honnefteté ; mais il ne 
sijufjït pat de rendre dans vos caurt sas Jî trijie devoir 
„  u fa mémoire, ny d’entendre avec plai/ir les eloges qu’it 
,, a Ji jttjlement méritez s fon exemple doit vous exciter 
„  à imiter fes vertus , a continuer de nous obliger par 
„  votre conduite d'employer ces jours folemitels à publier 
„  vos louanges, fans être contraints de cenfttrer des de- 
,, fonts oppojèz aux devoirs de votre profejjîon, que 
„  nous voyons avec piaijir ejtrt J î rares dam vôtre or- 
11 dre

R H O D O M A N  ( L a u r e n t )  naquit l’an 1 $46 au village de Saflowerf ( a ) , apartenant 
aux Comtes de Stolberg dans la haute Saxe. Les belles difpofitions, quïl fit paraître pour les 
Sciences dès fa plus tendre jeuneffe, portèrent ces Comtes à l’entretenir dans le College d’il- tre ptifPîr 
feld (¿). II y demeura lix ans, &  il y fit de fi beaux progrès fous Michel Neander (e), qu’il &J* 
fut enfuite capable d’enfeigner à la tête des meilleurs Colleges, &  dans de tameufes Académies (Af.
Sur tout il devint habile dans la Langue Greque. Il failoit des Vers Grecs que les meilleurs tunde Dit* 
connoifleurs ont admirez {d). Ses Vers Latins n’ont point plu à Scaliger (B). Il a fort bien ^  dc51'  
réüifi dans la Traduction Latine de Diodore de Sicile. II eut enfin la Chaire de Profeffeur en 
Hiftoire dans l’Académie de Wittemberg, où il mourut le S de Janvier 16Q6. Je donne la Lifte »

de
(£) Leurs Ancêtres 1‘xviitm fondé dam U Mmafitrt d* et nom par U Confiti d* Intèer do àiflonchttn, 

Voiesti l’Epitr* Dtditatoirt du Quin rus Cala b Ci do lUiodomin.

(A) Il fut capable denfeigner à la tête des meilleurs Col
leges , Sif dans de famettfes AcadémiesJ  Voici ce qu'il dit 
lui-même (1) : Eosque in bis, ™  $■ !• mà f*nVm;9 progres- 
Ju> feci, ut nobilimn iitde ptterontm, &  iUujbnjj. princtpum 
informationi neqw imniaturo neque infrufluoj'e applicarer} 
Scboiarttm etiam bene conflit ut itrum adminijbratioui debinc 
pr f̂icerer. Les lieux où il enfeigna font ainli marquez dans 
fon Programme Funebre, üoettit Walcerodi, docuit lenæ, 
docuit Stralefundi, docuit denique Wittebergse, atque ha 
docuit ut eruditimfe,fedu/itate, ae dexteritate fecuudus baberi 
t/emini délitât (a). 11 fut Profeffeur en Langue Greque à 
lène pendant fept ans, & Profeffeut en Hiftoire à Wittem- 
berg pendant quatre armées {f).

y H) Ses Vers Lutins dont point plu à Scaligerl] Voici ce 
qu’il difoit en converfotion : Rbodomanus domjfîmus in Paéjt 
Grjtca, fed in Lxtina imperittss &  infelix. . . . . .  Boimm 
Diodorum Siculum ediiiît s jaly homme, qui laluit 1 comme 
Leopardus, qui ijfait bon Grec. J ’ai tant eferit louchant Rbo- 
doimvius eu Allemagne, que les lettres ont elle montrées au 

T O M . IV.

Une de Saxe qui l ’a apeffé dune ejeobe triviale de Pomeratsiê  
à Wittemberg j P eji tas perfotntagt tres-laid rufiique. . .  -,
. . . . .  I l eji Parte bon Grec s il a fait une Chronologie -,
où il s’ejtpropofé de contredire tout le monde, moy asÆ.
Il y  a en fin  livre Its plus grandes fadaifes tùt tnotsde. Lis 
CbronologiJieS ont bienfait des fautes s Fthodomansos rejvt Jiàr 
fon vieux temps : il f i  met à prononcer co»i»ie Vulcanisa. /. > Sealite- 
Rbodomamu carmina Latina non bette feribit, fed Gneta fiUMi ^  
botta s bonus eji Gracus in Poétis (4). Rhodoma.

Notez que Scaliger a confondu notre Laurent Rhodd- iwss.pag-m. 
man, avec un Laurent Codoman (y) qui eft Auteur de roi- 
IV  Livres de Chronologie, qu’il joignit à fes Annales de (() roieki 
la Sainte Ecriture, publiées à Wittemberg l’an 1 ygii II Me. Mot- 
arrive très-fouvent aux plus (avant hommes de foire des Jcrus.AAt 
qui pro quo dans leurs difeours de converfotion, & fors p a gtjudt 
que les noms des Auteurs ne difereut (es uns des au- f in Homo, 
très que de quelque lettre, on tombe aifament en dé- nymmco- 
fout ; on donne les uns pour les autres. C’eft ce que fit pu* 
Scaliger,

G »
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(*) Konig, de fes p rirr ip a u x  Ouvrages (C ). H avoit obtenu l’honneur de Poêla lau n am . N i c o l a s  
t ^ >L6Sÿ. R  H o f l b i i A S  Ion iiis  a publié quelque choie (c).

* ' (C) fc'domie la Lifte de fes principaux Ouvrage.r,] Il tra-
duifit on; Latin le P oc me Grec de Ceinte de Sinyme, ou de 
Ouintns Çajabcr touchant la prife de Troie, & il y joignit 
quelques Corrections. On ont aux Commentaires qu’il avoit 
faits Pur cet Auteur, je ne pente pas qu’ils aient été impri
mez ; c’èft en Pair que Mr. More ri & d’autres aiTûrent qu'ils 

font fort efinicz. Je me fers d’une Edition de cet Ouvrage 
<i) C'eft (6) dans laquelle il y a deux Poèmes Grecs & Latins de Rho-
tittt de doman ; l’un a pour Titre IA IA X JW IK P A, & contient un
if  14. Abrégé de l’Iliade , & de Quintut Calaber : l’autre fous le 

Titre de T r 6 1K A contient l’Epitome de la Guerre de Troie, 
ex va r iis aiiciorlbus deccrpta. On y voit aulli la Harangue 
cùDion Cliryfolbme a foutenu que Troie ne fut point prife, 
on l’y voit, dis-je, accompagnée de la Traduction Latine de 

(,7) Wicte, Rhodoman avec des Scbolies. Voici le Titre de quelques 
Memor. autres Ouvrages : ( 7) ILjhria vit a? £<? daclrin* M m tm i Lu- 
Phîioioph. tberi c ami me /mwc» dejeripta. (g) Dejcriptin Iliftoria Ec- 
pag.tS, citfu  Jwepttpttii B ti Potitix ejitsdem fr  rmtsuprxiipttamm, 
(g) Idem i HUii in *8° accidmtnt, Gymo carminé, ctan verftone
ièidpax-Lj. Latïuaè ,régime icxttu'Grxci, Francuf. i ?8i tôt g. Pdèfts

Cbrjftiana, id eft, Palcfthix f e u  ¡Jiftoritt facnt Craco-Latinx 
libri IX . Marpurgi i<;89, Francofi 15 yo, i 6jo, in 4. Ar~ 
gonautka, Tbebaica, Ilias parva .* Lipf I<;g8 in g. Tabula 
Etymologia G r a c x ibid, içgo in g. MemnonU Hijlm-ia de 
Republica H eraclieifinm fâ rebus Pontici-. Ecloga: feu excerp
ta ÇA abbreviata narratkiies in RvrmosiemLuthmist translata:
Helmftadii 1 yg t in 4. Epithalamia fucra ; IeniE 1 s,94 in 4.
Ex Ivleinnant. de TyraHtlis Heraciea Politica Çtefta riga
ti) tir: bide excerpta Hìftorix Grâce Çf Latini partissi ex Laur.
Rhoàasnani interpretaiiane : Gene vas I syî ni g. Tbeologia 
Cbrifthmœ tyrocinia, Carmine dicroico Gravo-Latino in V  li
brai dfgefta : Lipf. 1597 in g. Sa Germanide n'étoit pas im
primée quand il mourut ; on la loue fort dans fiun Programme fj) Sen, 
t'vmchre.Inprimif optu illud auro contra xftunandum, qmd de nertus, in 
origine, moribns ne rebus geftbs vu ter mu Germanorum Grâce Progtantr 

fcripjit, Ç f Gernmuidem hìfcripjìt, Qiml opta unicum tale efl, mare, ¡¡pud 
ut animassi aiqueingeniusn bomiim exceiientcm, cbaritateqne Wicte,pug. 
patria injigniterflag r autan ,abiiuii<: oAt,«rto(9).LeSieur'Wit- 
te (ie) l’a rangé parmi les Livres imprimez de Rhodoman, Oo) Ubi 
mais il ne dit pas en quelle année on la publia à Wittemberg, faPr*-

R H O D O P E ,  fameufe Courtifane, contemporaine d’Efope, & efclave dans la même maifon 
(ai Kero. qUe iujj étoit de Thrace (n). Xanthes le Samien la tranfporta en Egypte, où Charaxus marchand 
{-¿¡¡T- de Mitylene 0)> & frere deSappho, devint fi amoureux d’elle, qÎFil l’acheta une grolïb fomme 
c x x x i r .  d’argent. Par ce moien elle aquît la liberté; & comme elle étoit fort belle, &  que la ville de 
(f) vili» Naucratis où elle fixa fon féjouc étoit pleine de gens riches 8c voluptueux, elle amafla de gratis /nl^do- 
r* l e l* biens en s’abandonnant au métier de Courtifane (c). 11 ne faut pas pourtant croire qu’elle y ait te, Ubr.u,
"*s *' aflfez gagné, pour pouvoir faire bâtir l’une de ces pyramides (A), qui ont été mifes entre les fept-cxxxr 

merveilles du monde.- Hérodote rejette cela comme une fable. Il faut traiter de la même forte (Ji Arhfa 
ce que l'on raconte de fon foulier (B). Athenée croit que la Courtifane Dorica, maitrefle du u b r - x in ,  
frere de Sappho, a été confondue par Hérodote avec Rhodope (d). p*i- f?fi-

(ji) Pour faire bâtir Pane de ces pyramidal] Pline n’en 
parle pas en doutant ; mais peut-être qu’il n’en croioit rien, 
Sc qu’il n’tifa de ce ftyle que pour avoir lieu de débiter des 
fub til irez. Il dit que la grandeur & la magnifique ftrudure 
des pyramides n’eft pas ce que l'on doit le plppadmirer dans 
cette merveille du monde ; le plus jjrand miracle, continue- 
t-il, d l qu’une fille de joie ait gagne affez de ridieflês, pour 
faire couftruire celle de ces pyramides que l’on eftime le plus. 
}{sc faut pyrawidum miramla : fupremusnque ilhui, ne qui* 
regain Opus, mirettir minnnmn ex bis, fed laudatijjinmssi, à 
Àbodopt meretrkula faüam. Æfopi labularum Phtlofapbi 
Conférai quondam cimtubemalis bac fuit, majore mira- 

(ï) PU-,, culo tantte opts snerelricio ejji cosiquifttds qiucftu (1). Cette 
nius, lile, tradition n’étoit que l’ouvrage des hâbleries de la Grèce. 
X X X t'l, Hérodote, qui n’étoit pas d’une humeur fort dificile par ra- 
C*p. X lt, p0ït aux contes, ne lailfe pas de réfuter celui-ci. U foutient 
pag ns. roi. qUe ia pyramide , dont on attribuoit la eonitruétion à 
(t) Heto- Rhodope, fut bâtie plu heurs années avant le Régné d’Ama
dor. lâbr. fis, fous lequel cette Courtifane vécut. Il ajoute (?) qu’en- 
l!v v v îv  core c)u’e ĉ eût amalle beaucoup de bien, elle n’eût pas pu 
CXXXIV- fourn¡r allx fEals immenfes de cet édifice, il le prouve par 
(,) idem, une très-forte rai fon. On fait, dît-il, à quoi fe montaient les 
¡¿¡d. Cap. richeffes de cette femme ; car on voit à Delples les broches 
CXXXV.  de fel- qu’elle y confacra, & à quoi elle emploia ladime de 

tbutlbn bien.Ces broches étoient defiinées à rôtir des bœufs. 
Les Prêtres du Paganisme n’étoient pas fort délicats : Us trou- 
voient fort agtéable l’odeur du gain, quelque puante qu’en 
fût la fource ; & c’eft d’eux que Vespafien pouvoit aprendre 

(4) Juven. la Maxime, lucri bonus eft odor ex re quajïbet (4)._ Ils re- 
Sat-XIV, cevoient de bon cœur les offrandes des filles publiques, & 
Verf 104. ies confieraient au milieu des monumens les plus célèbres 
Verne. Sue- de la Religion des peuples : c’étoit immortalifer le crime de 
rôtie, i# ces Courtifanes, comme elles le fouhaitoient. Rhodope ne 
'  È deffina la dime de fon butin à faire des bruches, que pour s’é-

riger dans la Grece un monument éternel. E'sei5-vfi>ttri
pinfuiitr esices i> ri) ‘EMdSs xaratiisriobsu, woitsua.

retisitrssfiisn r i r t .  r i fm rvypiàm  «AA* , h»! âiastd- f f )  HerO-
fttTm ir t Ütù «ïifcS-iirai l i  AiAffls, firefiervser issi-Ai. rp; dcis L ior.

IskAtîsî rin %infid,Tv> sreii)<reifitt̂  cgûis ¡¡stnrcçüç <r ils, if Ht. Q - j x r  
‘ ris ê PiK.rn.TO t i , àieiTTifint i; Ail.pfti. „1 ■ .à» rri
rv»£KÎ«T»i, lomirS-i fiir tS ßuftk r i ,  Xiai anS-tc-ar, âmes ït  ftres mtret- 
aisr'ù t* sjîS. Quhssj eniisi optaret memoswam fu i in Cirjciu dtm mere. 
rdinqmre, fecit espus quod ab alto excogitattim non eft neqne triais, am 
Àosmtusn, idqite donnait in templo JleJphica monitsnmtnm pretium cm* 
fui. E  décima euisn fttarum opttm tot ¿ferro venta ad bo- *» 
vw torr endos fecit, ad quot fucienda fufticeret décima tpfa : tnumUti 
qna lidpbos mißt ; qua mmc. qitoque poßm faut ê regjmit tul “  ?iM* 
templi , poji iiriiiu quam Chii donaveruut (y). Les Luix ‘tT^quhi“^  
Judaïques ne fouffroient pas cette impureté (6). ahlr.hntio

iß) Ce que l'on raconte de fin  foulier.] Un jour qu’elle tftturunqm 
fe baignôit, & que fes fervantes gardoient fes habits, un apud Dotai. 
aigle vint fondre fur l’un des fouliers, & l’enleva, & le Deum 
porta à Memphis, & le laiifa tomber fur le giron de Pfum- tuum. Deu. 
mitichus. Ce Prince étoit alors fur fon Tribunal pour ren- “f ” ?11' CaP‘  
dre juftice. 11 admira la beauté de ce foulier, & la eon- XXr lIô 
duitc de cet aigle, A donna ordm que l’on cherchât par tou- Z )  jyri 
te l’Egypte la Dame à qui ce vol avoit été fait. On la trou- ¿’Elien. 
va ; on la lui mena ; il en fit fa femme (7). Je n’en crois Var. 
rien. Ce n’eftpas que la fortune ne fe plaife à de tels jeux, Liée XIII; 
i  ru ra.rdisß rai roi àSsanrit dit.Mi k içylf,ç-.Stu T’f t t , iuo- Capite
phiatorusn atqut mexpechetorum amansfartuna (g). Rho- XXX lit. 
dope efclave avec Efope fe feroit bien contentée d’époufer f  *u$  
ce mon lire d’homme : les chofes euifenr bien changé, elle / ï ,  y l ’.. 
eût été U femme d’un grand Monarque, & au nombre des T ) 1 
perfonnes, ' f S) k îî»

_ , . . . .  ,  „ nus, ibid.
fmiiies ex humià magna ad faftigia rmmt (9) Juven.
Extoüit, quottes volait fortima jocari f  9). Sar. III,

Vtrf. 119.
Notez en paffant que l’esprit peut prévenir auprès d’une Bel- t ,c) H.ero-
le les mauvais effets de la laideur. Efope le plus laid de tous
les hommes toucha néanmoins le cœur de llhodope (10). x  'x x i r

R I C C I  ( M i c h e l  A n g e )  créé Cardinal par le Pape Innocent X I  le premier jour de 
Septembre 1681, nâquit à Rome l’an 1619, Il aima les Mathématiques, &  y fit de gratis pro
grès, comme on le peut conoître par fon traité D e maximit Çfj minimis, réimprimé deux ou trois 
fois. Il a fait deux DifTertations, dont l’une fe trouve inférée dans les Oeuvres du Cardinal 
Brancaccio, & l’autre dans l’Epitre de Carlo Dati ad PhihUthos. II s’attacha depuis avec une 
extrême ardeur à l’étude de la Théologie. Il a été loué par des Auteurs fort célèbres, par 
GatTendi, par René François Sluife, par le Cardinal Pallavicini, par Monfr. Fabretti, &c. Il p?0f'‘r* *  
a ramaiTé une Bibliothèque très-confiderable (a). Il avoit paffé par divers emplois avant que Mm ôîîus. 
d’arriver au chapeau, & entre autres par celui de Secrétaire de la Congrégation des Indulgen- 
ces &  des Reliques, & par celui de Coululteur du Saint Office. Il poifédoit ces C h a rg es en v°p#z-m* 
1Î78, lors qu’il aprouva le L ivre  de Monfieur l’Evêque de C o n d o m , je veux dire tExpcfition de 3+ï’ 
la  DoSIrine Catholique.

WThcvet, R I C H E R ,  ou R I C H I E R  ( P i e b r e ) C a r m ,  &  Deftcur de P aré ( a  ) ,  entra dans ^  
ëni™T̂ èi. *a Communion de l’Egüfe Réformée, & Te retira à Geneve où il fut reçu Mi mitre l’an 1 ^ 5  d'*"’ voial
le î.ivr. ‘ pour être envoie en Amérique au Sieur de Villegagnon O). Il avoit alors plus de cinquante gc ai' l A_
chus’a, ans fr)* Il s’embarqua à Honileur le 19 de Novembre de la même année avec un autre Mi- cbl'^il
ftiio scs- riiftre nomme Chartier, &  avec quelques perfonnes que l’Eglife de Geneve jugea propres au P*? 6-

oelTein
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(J) fcjll de 
Leri, Hîft. 
d'un Vola
ge de l'A
mérique i 
Cbap. II,
p*z- a-
(*) Lanii- 
mti Cbap.
VI, p a s s 
if)  là-pii- 
tm, p*t- f6. 
(¿) tà-mi- 
m*,p»gA9 .
(h) Ci-mL 
me, pag.66. 
C i) La-ttii- 
me, pag. fi.' •
fi) Lomé, 
me, p*g.É%.
( i)  Là-we- 
me,p*z.76.

deffcin de Villegagnon (ii): iïarriva à l’ïsle de Colignî le 10 de Mars i ççy CO» & y prêcha le 
jour même efi preletice de Villegagnon qui ne celloit de joindre les inains, de lever 1er yeux au cisl, 
de faire de grands foupèrs, &  autres jentblabks contenances ( f ) .  Cela dontloit de l’admiration à toute 
la Compagnie. On célébra la Cene peu de jours après, &  l’on fit faire abjuration du Papifme à 
Jean Coînta autrefois Dorieur de Sorbonne (¿). Villegagnon fit des prières admirables, &  ré
cent à genoux le pain le vin de ta main du Minijlre (h). Les efpérances que l’on fondoit fur ces 
témoignages de zèle ceflférent bientôt; car lui & Cointane tardèrent gueres à difputer fur les ma
tières de ï ’Euchariftie avec Ri chier &  avec Chartier ( i ). Celui-ci fut envoie à Geneve afin de 
porter l’état de cette Difpute à Calvin h la décüion duquel Villegagnon déclara qu’il fe foumet- 
toie ( 4 )* Mais il n*attendit pas à lever le mafque que la Réponfe de Calvin fût venue ( / ) : il fe 
déclara Papifte peu après la Cene de Pentecôte (ni), &  s’il eût été afifez puiffant il eût fait un 
mauvais parti à Pierre Richier, & aux autres Genevois (»). Il fe contenta de leur donner ordre 
de fe retirer, & ils obéirent. J’en parle ailleurs plus amplement (0). Ils s’embarquèrent le 4 de Jan
vier O); & après avoir foufert les plus grandes incommoditez du inonde (fj , ils arrivè
rent au Port de Blavet en Bretagne le 26 de Mai fuivant (r). Richier fut enfuite Miniftre de 
l’Eglife de la Rochelle (AJ, & publia quelque chofe contre le Sieur de Villegagnon ( R ). II 
n’y a rien de plus ridicule que de le faire Chef de la Sérié des Richeriens, &  que de donner à 
cette fariion prétendue un caruriere de Neftarianifme. C’eft: pourtant ce qu’un célèbre Jéfuite a 
ofé faire (C). Il ajoûte que Richier intéria de fes erreurs les habitans d’Annonai dans le Viva- 
rez (D). J’ai parlé ailleurs (f )  d’une Lettre que ce Miniftre écrivit de l'Amérique.

RI-

(n] Dan  
l ’A rticle  
V IL L B - 
G AG- 
N O N .

(,p) Lerî, 
Cbap.XXl, 
pag- î4 i.

t j ’t Jean da
Leri, l'nit 
d'eux Us tt 
d é c r i t e s , /A- 
r r . i m e , 
Cbap. XXJF
&  x x ir .

*
(r)’ LA-mî-, 
tnt, p. J7Î.

( f I Dam 
l a  R em tr. 1 
qui (A) J* 
i ’A rtic le
L E R I.

(m) Jean de Leri, Hlitoire d'un Voiage de ¡’Amérique, Cbap. Vl,pag.q6. Votez, tujp Théodore de Beze, 
Hi ito ire Eeclcfi a ftiqtie, Livr.il, pag, l6a. (s) Leri, là-mime, pag. g;.

(j) Tlieod. CjÎ) Richier fut enfuite Minijb't de i’Eglifo de la Rocbel- 
de Beze, le.) „  En ce temps Pierre Richer retournant de l’Ameri- 
Hîft. Ec* ,, que, où il a voit beaucoup fouffert fous la tyrannie de Vil- 
ilciultiq- „  legagnon tres-mefehant & tres-mallteureux apoitar ; vint 
Ltvr. Il, ja R0ChcHe, où il trouva environ cinquante perfon-
VtnnTs\% ’>nes’ avoient cité affemblées au Seigneur par le mi- 
(1) Leri, * *> niftere de la Fontaine, & de la Place , desquels nous 
Hîftoiredu » avons parlé en l’Hiikrire de l’année precedente : lequel 
Voiage de „  petit troupeau il fortifia tellement en peu de temps , 
FAmerï- ,, qu’un Confiftoire avec le refte de la Difcïpline Ecde- 
que Cbap. ,, fin (tique y fut eftabli : & fut ce premier commencement 
XXII, pag. ^ tellement favorite de Dieu , qu’en peu de temps mie 
^ ¿ f 3 „  bonne partie de la ville fe rengea à l'Eglife du Seigneur,
Redier'11 ’ ”  abandonnant les fuperftirions de l’Eglife Romaine , te 
ches fur ies » préparant deslors le Seigneur celle piace, pour luy faire 
eommen- n fouflenir quelque jour les plus durs efforts de fes adver- 
cemens 3c „  fai res ( i ) 11 ctoit encore en vie lors que Jean de
les pré- Leri fit imprimer fa Relation, c’eft-à-dire, l’an 1̂ -77. Car 
rt'fors Pr°- voici comment il parle dans la defeription des miferes de 
grés de la leur vninge ; ,, Quant à Blaiftre Pierre Richier à prêtent 
rion dTh ”  Alïniltre de l’Eglife de la Rochelle, le bon homme dira 
Ville de la ”  t,ue débilité durant noftre mi fer e, e fiant ei fondu tout 
Rochelle, nde fon long dans fa petite capite , il n’euft fqu lever la 
pag. 17,1*. „  tefte pour prier Dieu : lequel neantmoins ainfi couché 
(*) Poitpel. ,, tout à plat qu'il eiloît , il invoquoit ardemment Ci) ”■ 
i.f. attcoin- Notez que Air. Moreri fo trompe quand il dit qu’après Je 
tntucement. retour de l’Amérique Richer fut Miniftre de Geneve, 

V|r" Notez auffi que Air. Vincent (;) qui raporte les paroles 
cherches* Théodore de Beze , & qui ajoute qu'elles ont donné 
fur les é/wi a Ponpeliuiere Q) de nommer Richer le pore de l ’Eglije 
eommen- de la Rochelle, a obfervé que ce que dit Beze de l’établijje- 
cemenç Si, ment fait dit Conjjfioire en cette année l i t  g Je jujlifie par le 
les pré- regijlre de Jet ailes ; mais bien loin de dire que Richier fut 
njîers pro- choifi Miniftre, il déclare {+) que le Paifour établi lors de la 
grés delà première création du Confiftoire fe nommoit Mr. Faÿet. 
Réforma- j ’avoue qu’il dit qu’en 1 q61 cette Eglife avoit deux Pas- 
Vil'ie de là teurs clu* étoient les Sieurs Fayet & de l’Isle. Celui-ci ell 
Rochelle, notre Richier (î ).
pag. 44. " (B) 7/ publia quelque chofe contre le Sieur de Villegagnon.)
(G Pierre Le Livre qui a pour Titre Rejiüatim des folles resverm g? 
Richer, mtnjbngesde Nicolas Durand diiï le Chevalier de Videgai- 
Sieur de gnon, imprimée Lan 1 in g, n’a pas été compofé par Ja- 
1 I de, lu- ques Spjfame jbubs le nom de Pierre Richer, comme du Ver- 
mémi.p.zj. dier Vau-Privas FaiTùre (6), c’eft le véritable Ouvrage de 
Verdier celui dont il porte le nom. L’Epitome de la Bibliothèque 
Biblioth- de Gesner nous donne ce Titre, Pétri Richerii Apohgetici 
Françoitê, libri duo, contra Nicolattm Durandimt quife Vilagagnoneut 
pag- 610. vocal, qui but iSitu in pios Âmericauos tyrannidem expanit,
Q)Epicom- p f negothtm Sucramcntarhtnt iraElat. Qeneva 1561 in 4 fy). 
Biblioth, Joignez à cela ces paroles de Jean de Leri : „  Mais parce 
GuIq. pag. t iqUe quand VUlegugiitm fut de retour en France, non 
S j i ’Eflrit. )> feulement Petrus llicherius le dépeignît de toutes fes 
le, (VfEs! „couleurs, mais aufli d’autres depuis feltrillercnt &  es- 
pouiictte,* „ pouffeterent ( f)  fi bien qu’il n’y feint plus retourner , 
faut deux ,, craignant d’ennuier les letfteurs, je n’ert dirai ici davan. 

petits Livret „  tage (g) Si vous voulez avoir une preuve que Mr. 
imprimez. Moreri examinoit peu ce qu’il avanqoît, vous n’avez qu'à 
centre Vide- conlidérer qu’aiaut dit beaucoup de bien de Villegagnon il 

nous renvoie (9) à fa Vie compotee par Richier , Ouvrage 
Hiftoire Villegagnon ne peut paroitre que fous la forme d’un 
du Vois ce foelerat. ,
del’Améti. CC) Ce qu’tm célèbre Jéfuite a ofé faire.) Confultez les 
que Cbap. Tables du Pere Gaultier , vous y trouverez que le Chapi- 
VI, p-ty 74, tre 1.XI1I du XVI Siecle eft intitulé DE R i CHER IA- 
tiOMortii, m s  , D ü C E PctroRicherio. 11 aiiùre (io) quecePîerre 
au mot Vil- Richer enfeigna dans l’Amérique en prcfence de VÜlega- 
legagnon. gn0ni que jcfus-Chrift entant qu’homme n’eft point ado

rable. | C’eft l’une des preuves que ce Jéfuite met en avant 
lors qu'il foutient que les Cal Gmftes renouvellent les im -f, ,y r n ,f  
pietez de Ndioritis, Culvini vfligiis, dit-il ( u ) ,  iujtjlit terius, 
Petrus Richer i ut in Américain où eo nti(}ie> mmo y  i 7, quitin Tab- *
Êy prajbite Dwdm) Fiiiagagnonoprxdietii, f ;  coramNotarto Chrotl. p. 
publias Francifco Aiberito mordietts tmtitr Jefum Cluiftum ,7é,tol 1. 
in carne Humana non eüé adorandum. T  ¡tenir ,dti quant, 
dum respmulet ad interpellai louent f b i  per cK.mfa.Bnm ejttc- Xfeirn- 
dem D. Vidagaguoni nom du-, utpote cimjam exigeutis car Je- 
ftim Chrijhan adorare uoht. Horumuobrt omniumfidem fa- Calvin iL 
cit tum Epijhla cjusdem VMagagnoui ad Ecdejhnn Cbriflia- mc, 
nam data, tum eu quam oBavo JuEimnzo l y io ad Alagiftru- ll.pog ioj 
tum Genevnifem fcripjù, item annexa ejuidmt Noter H tejlifi- Edition Ja 
coîio,quant diei dcciimequarte Maliamti tyyç.Hoïn objtgna- ÏÏOÜandt,. 
vit ; tum altératejltfc.HUo die oélavo Junii IçyS* data fub- 
feriptaque a D. Petro a Falcilla, quem D. Vidagagnoims ad 
Mtmjmtm Ricberimn 2 J Decembrù 1 ^ 7  mi fer ai, rationent 
epumihii doclriuajcij'citatariiyn : ubi ajjerit fe, dum à M i- 
nijho Richer io qmsreret, cur inter anvidum non diceret, Glo
ria Patri & Filio & Spiritui Sanclo, ëÿV- respanfitm plané ntd- 
Itun accepijje : dum autem denuutiaret, conqueri D. ViHaga- 
guowtm,quàtinulIamunqiiam ad Jefum Ce ïflttm precatio- 
nem dirigeret, boefe à Minijho responj'um habuife , bar et t- 
cum ilium cirbdrandttntijje, qui necejje liuxerit omre Jefum 
Cbnjium QJ. Nom bue loqmmdî formula utipotuijjet Mi- Ex tant 
nijler Riiheriui,jt credidijjet in carne bnnmmt JeJit Chrijli 0|unta 
aliam nanejje bypofafim, fubjijhntiam «ut perfusions , niji rroverf3'  
VerbiDivine ? Apliquez à la prétendue Seéte des Richeriens villa- ^  
ceque j’ai dit dans l’ArticleËEZAN ITES. Mr.deSpon- gagnonî- 
de raporte que parmi les Sectateurs de Richier il y en eut de 
fi impiesqu’ils nièrent laréfurreétionfiz). Mats quand on / \ s 
remarque que Air. Vincent dans l’Oumge que j ’ai cité ci- ¿ o u i  ̂ ad 
ddfus ne fait presque aucune mention de Pierre Richier, mn. t/yy, 
peut-on ne pas rire de la hardiefle de ceux qui donnent pour mem, 1 j .  * 
un grand Cnefde Parti un perte nuage qui fajfoit une fi peti
te figure ? Au refte, l’opinion que P h u t r . ,d e  Jefus-CÎhrift 
in abfraclo n’eft point adorable a beaucoup de partifans par- ÔO Vont»' 
mi les Théologiens Calviniftes (13). Si Pierre Richier ne Sauna 
foutenoit autre chofe, il n’avoit pas lieu de craindre de nas- n * ‘*en 1 
fer pour Hérétique dans fon Parti, i^Théoic^

Notez que Mr. Varillas eft allé plug loin que Munir, de qje de Mr-

n’aiant pas été intütuée par aucune neceffité qu’lis en eus- 
fent, il n’en feloit ufer que rarement (14). Je m’imagine Î+i,yari(- 
qu’il n’enfeigna que ceci, c’eft que le Sacrement de PEu- {^6 zp '8 
chariftie, n’aiant pas été deftine aux utilitez du corps, il ¿ j^ / x x r  
n’étoit pas néceffaire que la chair de Jefus - Chrift y fût LL ,*gi 
contenue. Tout le refte fut brodé fur ce canevas par fes r 
ennemis.

(D) . . .  7/ ajoüte que Richier bifeBa de fes erreurs les bu- 
bilans¡EAnnanai dans le Vharez.) Il ne marque point le 
tems ; ce fut fans doute avant le Voiage d’Amérique. Prvbi 
noui bunc Petrusn Ritbtrittmfttijfeilltott tpfusst, qui urbi Art- 
nonjenji in Vivaritnjiproumeia maltrrmn phtrimomm autbor 

'fuit. Çum enimitt eantjfc Catbolh'umjsmulans, effet in- 
greffus, imà &  ntettfts uliqmt in cmcimiibus tu jimtelaiiene 
ujiu, tandem ubi fe in prsecipuontm civimn, qui iüum fept 
convivio exceperant, amicitiam mjtmtaiitm vidit, tordis Jui 
pejïem aperuit ,• primàm quidem privatim, deinde vero e pal
pita pleno ore in Sacramenta iitveÊlm, ac msniuaiim in Rea- 
litatem EuchatiJHcam, Quod ubi animadvertunt Magifira- 
ttu, dum in au» ïnquirimt, ecce evanefeit borna nequam,ma- t*IÏ GauL 
jorem tamen urbis partetn erroribtes iSaqiteatam relin- ^ rjius ■ 
quais (17). J’ai dû »porter ce fait, comme une partie de 
notre Richier. Soii

G î
(roi G au I terius, Tsb, Chron. pag. m, 80t.



R I C I U S. R Y E R.

R I C I U S  ( P a u l )  Juif converti, étoit Allemand , &  floriffoit au X VI Sieele. II fut 
Frofeffeur en Philofophie à Pavie, &  s’aquit par là beaucoup de réputation, &  l’eftime de plu- 
fieurs Savans, qui le recommandèrent de telle forte à l’Empereur Maximilien, que ce Prince l’at
tira en Allemagne, & le mit au nombre defes Médecins. Il publia divers Livres contre les Juifs, 

, &  fur quelques autres matières (A). On loue beaucoup fa candeur, fon honnêteté, fa modé-
SdchtaT ration, &  fon l'avoir O ). Voiez fon Eloge dans une Lettre d’Erafme ( B )  qui fera citée ci- 
Adam,™ deflous. Il eut entre autres Adverfaires le célèbre Jean Eckius : le fujet de leur Difputeétoit 

la queftion fi les deux font animez. Ricius tenoit pour l’afirmative, &  avança des femimens qui 
W  IO- parurent paradoxes ( C).

r4

IA) I l  publia divers Livres contre lis Juifs, &  fur quel
ques antres Matières,] Voi ri le Titre de quelques-un s. Fhi- 
faj'opbica, prophétie a ne tbalmmlìjlicii pro CbriJUaiia veniate 

■ tìmida, cara junior! Hebr¿orimi Syilagoga dkputatio. Defex- 
, cesztn Uff tredevint M j'aicx Jan Aioli» feu pentatencbì ediciit.

Famigli ex ’Fbalmndxonmi coilice excerpta, ttd̂  pititionem 
Maxìmiliani Cxjnris. Ifagoge in Cabalijlarumjen allegori- 
zantium miditionem ttan epijìoln. cantra Stepbatti Presbyteri 
Cabale ohtrcàaiar» epìjhlam. De Modo orandi in nomine te- 
Irtigranimato. De noiiem liacìrmarum òrdìmbiis, toltiti pe
ripatetici dogi! tot» nexit compendium. Staterà pntdentum. 
Fmiclufìtnies quìbw Arijiotelem triplìcent docirìn.e nrdìnem 
exercHiJfe, 'èff tati tu ejtif dogmat» nexum ilijitdicare poterlo, 11 n’oublia pas le champ ordinaire des Déclamations de ce 
tems-là ; car i! fit une Harangue pour animer les Allemans 
à la Guerre contre les Turcs, in vimlentmi iinimniiffimean- 
cjiit Turcarum rabiem, ad principes, majjirattts, popaiosque 

i i )  T tri de Germani a oratio (i).
/*Ep ironie ( B )  Votez fon Ehge dans une Lettre d'Erasme. J C’eil la
de Griùer, Cerniere du 1 Livre, elle eft datée du io de Alar s 1416, & 

ÈIf*' voici ce que l’on y trouve i Panini Ricius jic  me proxima col
loquio rapidi, ut mira quaderni me fit» babeai, cimi bomiue 

Jirpius ac famiüariuf confcrendl fermoitcm. ̂  Prêter Hebrcc 
lingua peritimi!, quantum ille tentt pbilofopbia , quantum 
Tbeologia : tuin qua animi puri tas, qui difeeudi arder, qui 
docendi condor, aita disput aridi modejìia i  Mibi fané vir ille 
primo Jiatim gujiuplacmt olim Papia i cumiükphilojophiam 
profiteretur : nuncpropiüs intuito mugis etiam placet. Is de- 
mùttt veri mibi videtur Ijraelïtam agere, fuoque cognomini 
pukhre rispondere : ai j us omnk volupUs, omnia cura, omne 

,  otiitut ac negatimii, in divin» eji iiteris.Dignus nimirumani-
Erafm. cll- Bimm contïngat quant maxime bonorifeum (l).

j  Ricius luì envoia Ton Traité de la Cabale, & en reçut un re- 
Mf. SB.* meretment qui lui eft très-glorieux ; car il fait conoitre que 
r *‘ * ce profélyte, foutenant la caufcd’un de fes amis cruellement

déchiré par la calomnie, n’étoit point Torti des bornes de la 
modération, & n’avoit point dit d’injures. Arrifit animiti 
ijh  Grattii amicitm natiti, qui tanto jiitdio tuetur hominis
eruditismi innocentiam, adverfus impudentijjimos jycopban- 
t/tt. Arrifit denique te, hoc ejì abfaiuto veroqtte pbilafopbo, 
digita moderatili : qua fie imiter patrocinar» amico , ut à 
conviti» in advtrfariitm temperes, magis reputai» quid te ,

(ì) idem, quàm quid iliodignitmejfet Q).
Epiftola ( c )  Si les deux font animez. Ridi» tenait pour Pafirma- 
XXXIX (fVii avança des. .. paradoxes J  Un Théologien Pro-
Liiei XIII, teftantobferve que les penfees de Ricius favorifoient les prin- 
Çjf t 1 ‘te cipes des Magiciens, & que cependant Tes Livres de calefii
fanisio. apicultura avaient été aprouvez avec éloge par h  Faculté 

’ * de Théologie à Boulogne, à Padoue, à Ferrare, & à Pavie.
Paidus Ritius dum culorstm animationem Çj' Cabalifiicmn

fstam Aritbniiuttiàmper decem émaner adouci tradii tuitgia 
peiitcipia non parum promovet in commentarüs fuit ad libruttt 
R, Jqjepb Cajnlienjîs qui porta lucis dicitur, £ÿ’ tumeis libres 
iilai de calejii egrîcultura magnifico elogio approbarunt Ata- 
demix Tbcologicx Bonohienjis, %gc (+). Jean Eckius n’imita “ ls* ‘ 
point ces Théologiens d’Italie ; car il fbutint que la doctrine 
qui établit que les deux font animez eft ridicule  ̂exécrable, pa. 
&  contraire à la Toi (0 . Claude Despence, qui m’aprend patns> 
ccla,( ne favoit point fur quelles raifbns cette Cenfure étoit Utr. j. 
apurée ; car il n avoît point vu le Livre de Jean Ecliius, il Sed. ]V, 
ne leconoiifoit que parla Réfutation que Ricins en avoit pog. n . U 
faite, & dontil nous donne une petite Analyfe. II dit (6) t* « «  i« 
que cet Ecrivain foutenoit trois chofes : i ,  Qu’il n’importe rom pra, 
point à la Toi que l’on affirme que les cieux font animez, car 
cette Thefe ne fe peut prouver ni réfuter par les principes c<E|eà; 
de la Religion, & de là vient que les Doftcurs ont fait par- agricnlrura 
tage fur ce Problème, a. Que l’affirmative s’accorde mieux Rfi. 4. 
que la négative avec les paroles des Prophètes. }. Que la . . „ 
raifon nous conduit à dire que les cieux ne font pas des êtres 
inanimez (7). Despence examine les preuves de Ricius, thmmhaiïc 
8t. les critique, & fe range enfin à dire qu’il eft plus fur de ludicram 
nier que d’affirmer l’ame des cieux. On fera peut-être bien prorfm ¿p 
aife de trouver ici l’occafion, qui le porta à publier fon Ou- exotieam , 
VTige de Calorttm animatione (g). O11 vouloit faire à Paris exécrait-  ̂
une Edition de toutes les Oeuvres du Cardinal Contarin, ée à 
mais le Théologien qui les devoir aprouver ne l’ofoit faire à exo,b>- 
caufe qu’il y trou voit l’opinion de l’ame des cieux (9). Il 
confulta Claude Dcspence, quiluî répondit d’abord que cet- iTJftitu ¡¡t 
te dificulté lui feinbloit petite, & qui peu après fe refouve- prtitjUnu- 
nant d’avoir compilé quelques Recueils fur cette Queftion, nnnr.Cjau- 
les raffembla & les mit en forme ( iol. diusEfpen.

Notez que parmi les Théologiens, & les Philofophes de feu* * 
l’Ecole, il ne s’agit çuere quedefavoir fi le moteur immé- Trait,ira 
diat des fpheres celcftes eft une amc proprement dite, & “ e cœ'°: 
une forme informante. C’eft l’opinion de quelques-uns , at“ '
c’eft celle que l’on rejette ordinairement : car pour ce qui eft *
de l’opinion qui admet des Intelligences motrices, comme pal'm \f. 
des formes afiiftentes, elle eft presque généralement reçue ; /61 
& franchement parlant je ne comprens pas que l’on s’en puis- ibidem. ’ 
iè paifer, & je m’imagine que les Sectateurs de Copernic 
l’adopteront tût ou tard par raport à leurs Planètes. Le P. i?! /"** > 
Daniel (11), & Mr. Le Clerc (12), ont propofé des difi- Î â i  *V//j 
cultez contre leur Syftême qui les embarrafïent beaucoup. w / ' 0 
Mr. Newton & quelques autres ont tellement combatu l ’Hy- fgf (
pothefe des Tourbillons, qu’on ne peut trouver fon compte à
dans les feules'Loi x générales. La direction particulière d’une pfTit , l'as 
Intelligence viendrait ici fort à propos. m i-*
(s) Diini le 1 livre dt Contarin  ̂de anim* iminortaljrate, imprime i  Vtnifi 
Van itr  y. (10) VoitiAa Préface dt ce Traité de Claude Dcfpeucc.
(11) U«hj/mj Volage du Monde de Des Cartes. ( n ,  Dans fa  Phyfique.

R Y  E R  ( A n d r é ' d u )  Sieur de Malezair, Gentilhomme ord inair« de laChamhre du Roi,
WMarci ^  Chevalier du Saint Sepuicre, a vécu au XVII Sieele. Il fejourna affez long-te ms à Cons- 
nlacenfis1' tantinople pour le fervice du Roi, &  puis il fut Conful de la Nation Françoife en Egypte. Il 
Voiex,Co- aprjt beaucoup de Turc & d’Arabe, comme il l’a témoigné par fes Ecrits (A). H étoit de Mar- W jw«. 
Ĝ iia ' cigni (a) , petit ville fur la Loire aux frontières du Forez (¿). m î J
Orient. je  ne devois pas omettre que fa Traduéiion de l’Alcoran a paru digne de cenfure à quelques 
p*s- t«j* Çfibques (B).

( ji)  H aprit beaucoup de Turc &  d’Arabe, comme il Pet 
témoigné par fes Ecrits. ] .  Il fit imprimer à Paris en 1650 
une Grammaire Turque. Quatre ans après il publia dans 
la même ville fa Vcrfion Franqoife du Guliftan , ou de 
l'Empire des Rofes , compofé par Sudi Prince des Poètes 
Turcs Sc Perfans. Mais fon principal Ouvrage eft la Tra
duction Franqoife de PAlcoran ; elle a été imprimée di- 
Trerfes fois. Il la publia après avoir exercé en Egypte le 
Confulat île la Nation. Cela parait par le témoignage

avantageux que lui en donnèrent les Confuls de Marfeille 
le 12 de Février 16} ) ,  & qu’il a mis à la fin de cette (1) Ja. 
Verfion. > Winder,

(B) Sa TraducUon de PAlcoran a paru digne de cenfure à devîtafun- 
qudques Critiques.'] Le docte "Windet le blâme d’avoir trans- Cforum Itju 
pôle, ajouté, & retranché trop licentieufêment : hune locmu Sià- 
male reddîdît Galtus iitterpres Sieur du Ryer ; ^  fo/et ni- lXf  
mima Ikenter intervertere, eiddere, ac demere. Veijio autem 
Anglica, ex Gallica ejits faâa , itidem nude babet (1). 1É?7

( P i e r r e  d u ) Pariiîen, entra dans l’Académie Françoife à la place de Faret le 
rembre 1645 (¿1). Il eft Auteur d’une infinité de Vcrfions Françoifes, & de quelques

R Y E R
GOPeïiis. 21 de Novembre 1645 0Q. il elt Auteur d’une in Unité de Vcrtions Françoiiès, & de quelques 
dê Aradé- E‘eces Théâtre (£). Les Auteurs qu’il a traduits font pour la plupart Grecs ou Romains : à 
mte Franç. l’égard des Grecs il n’a fait que mettre en nouveau François les vieilles Verfions (c) ; tout au plus 

pag.rn.ztn. ,jj S'eft fégjé fur les Traduffions Latines: &  pour ce qui eft des anciens Auteurs Latins, ii a îbu- 
vent ignoré ce qu’ils vouloient dire. Cela lui eft arrivé auffi quelquefois dans la Traduction des 
Modernes ( A ) , je veux dire de Monfieur de Thou, &  du Pere Strada. On croit que fes

Tra
it) Voter-1» U l i f t  dam V Hift. de rAcad.f*|. j (fi. jy7, &  dans lis Jugem- de Mr. Bailler furies Poètes, m «- 143*.

(t) Vein. 
Afr. Bail- 
let, Juge- 
m e n s  des 
Savans > 
mun. 
qui notti 
renvoie a» 
Prunaie 
R é f o r m é ,
pat. m. i *  
6 * [itiv.

{A ) I l a. fomient ignoré et que les Anciens vouloient dire. 
Cela lui eji arrivé auffi dans la Traduâion des Modernes. J 
(1) La moins mauvarfe de fes Traductions au jugement de 

(1) Bailler, Jugemens des Savans, nHra.s+j,

piujieurs eji celle des Oeuvres de Cicéron, qttoy qtpily ait pajfi 
phtjieurseudroki qu’il iPapoint entendus, fur tout dam les 
Oraifous s Êç? que pour je tirer d’affaire, pour empêcher le
vuidr, il y ait mis à lu place de petits galimulbias propres à

éblouir



S Î E R .  R I G O R I S T E S ,

Traductions feraient meilleures, fi les Libraires l’avoient un peu mieux récom peni? (K)' mais 
comme ils ne luì donnoìent que peu de chofe par feuille, il étoit contraint de fe hâter extrême
ment, afin de gagner la fubfiltance de fa famille. 11 mourut l’ail i6ç6 (d). On trouve daus le 
Memgiam quelque chofe qui le concerne ( C ) , &  que je raporterai,

(li) Et nmpasm lifS  commi dit Moreri. S. Remuai H, Journal Chronologique, Tam, 7/, pag. f?o, 
mtt f* mort, non au 6 dt Ntcvemim 165 S ( commi Moreri, J mai* au i l .

U ) ibhiiir £ f à entbarajfer ks jeunes gais (2). On en veut à
lui’ fi je ne me trompe, dans ces paroles de l’ Hcxaméron 

ealopîer fe ruftique : „  Celuy qui a mis en François le beau Livre de 
plaint fou. 71 Cicéron, qui règle les devoirs de l’amitié, 11'a pas mieux 
vent des », rencontré dans la traduébon de ces mots, Agrigeminum 
fautes qu'il ,, doBum quendam virttm, qu'il a traduits en ces termes, 
a faites „  un fanant perfonnage nommé Agr/gentiin* fasse s’ap perce-
dans tout )t voir que Cicéron parie d’Empedocle Agrigeinin , le de- 
fou Cice- n Lignant par le nom de fa patrie Agrigentum, au Agragat, 
rmu „  ville de Sicile. Outre qu’il n’y eût jamais aucun hom- 

„  me de lettres , dont le propre nom fût Agrigentinus. 
„  Le même Ecrivain dans la traduction de Valere Maxime 
,, dés le premier chapitre, exemple quatrième, page tixié- 
„  me, traduit vit h  taiimiaculmn captant, ou avait toacbê

(3) Héxa- „ par/eazetrd ait tabernacle: au lieu de mettre , l ’on avait 
meron rns- „fa illi  aux ceremonies qui fe  doivent objerver, lors qu’on 
tique* pag. ^ prend le liait des augures nomme tabernacle. Faute d’avoir 
1 7 ’ iS’  „  entendu ces motiftabemacultim captant, comme ils tloi-
(4) Nou- ,, vent dire pris en ce lieu-là , &  pour n’avoir pas fçu
vellcs de la „  i’ufage des Augures, il a cru que céliïfe Revoit prendre 
Répubiiq. ^ conime parmi les Juifs, où d’autres que les Lévites n’a- 
oÊ fb re^ ' 71 ™icnt pas le droit de s’approcher du Tabernacle ( j)  ” , 
I6S4 Art. Joignons à cela un PafFage des Nouvelles de la République 
\\,pàg.77^ Je5 Lettres (4.)- 7> M r - T e ifk r  a remarque quelques Lm-
dans 1 Ex- „ te s  dans la verfion de Mr. du Rier; celle-ci entre autres. 
trait des „  Mr. de Thou, en parlant de Jean Rivius qui était mort 
Eloges ti- i( l'année 1 î 4 3, avoir dit que aimas citai fecitlo umiurahat, 
rez de Mr. ^ ce nui fignifie que Rivius étoit mort âgé de 43 ans. Mr.

M du Rier a dit au contraire, qu’ il mourut âgé de cent ans. 
comme» ”  ^  a c' c te^es fentes en traduifant un Auteur mo- 
tez par Mr- « derne, dont le fens quelque élégant qu’il puilfe être, eft 
TeifUer. 1, plus aifé à attraper, que ne l’eft celui des anciens, il eil 
(r) N uit. „  croyable qu'il s’elt quelquefois abufé en traduifant Cice- 
««« Lefca. » ron. Aulli voit-on dans ies Commentaires du Jefitïte 
lopier ne „  Lefcalopier fur les Livres De itatura Deontm , des plain- 

■ criiiqtiique „ te s  continuelles contre la verfion du pauvre Monlr. du 
la Vtrfton ,, Rier (ç) J’ai obfervé une autre Faute que Mr. Teis- 
M î uvres f,er a relevée ; c’eft fur ces paroles de Mr. de Thou, liu l-  
de Natura yicoHuteno equtti Franco . . . . . . .  quadanilcuiu comparait'
Deomm. ^ ^  que DuRyer a ainfi traduites : -Onpeut en quelque 
(rO Thuan. forte le comparer à Üiric Heutin Chevalier François. Voici 
Liée. XIII, fa Critique de Mr. Teiflier; Huiten étoit Allemand né dans la 
p. 171 , aa Friwconie,‘ê$‘ non pus Français, comme l’a écrit Mmijr, dit 
ann. 1 if  4. Ryer, qui n‘a pas entendu lafipanification du mot Latin Fran- 
(7) Tejs- eus (7)- Mr. Teidier a laifl’e palier une bévue femblabie 
" er‘'Audit, dans l’Article de Duaren. Eaqite fDuareni Opéra) Cuja- 
r  vi l eÎ! ipfi plurimifemper fecit, c uni ex quatuor Françifcis qui
. Si”. eailem œtate eaudem j ’cîentiam profitebantur, unum Duare-
fsri Th « num  f b i  placer e, ceteros jus tantum àehgurire diceret (g). 
¿¡¿O O üV  ^es Par0 ês Mr. de Thou ont été traduites par du Ryer en 
P af  cette maniéré : C ifu  même j'aijoit un grand état des Oeu- 
smn. i is  9. tires de Duaren, Çÿ difoit que des 4, Profeffcurs François qui 
f.-, q 0|()_ enfeigiioimt eu mime tems la mêmefcience, il jn’jr avoit que 
miés, Bï- Duaren qui luyphit, %iV. Quelle méprife ! S’imaginer que 
bliotheque Francifcm foit le nom d’un Peuple, & non pas un nom de 
‘Choifie, Batême. Le fens de Mr. de Thou eft celui-ci : il y avoit 
pag. i4f. en même,tems quatre ProfeiTeurs en Jurisprudence, qui 
(t o Cefi. avoientpour nom de Batême François, &  de ces quatre , 
a-dh-t, Duaren étoit le feul pour qui Cujas eut de l'eftime. Les 
Pfalmi trois autres étaient François Baudouin, François Hotman , 
vonttino- £  français Roaldes. J’ai trouvé plufieurs autres fautes 
vend in" c*ans Veriion de Mr. de Thou. Joignons à tout ceci la 
ierinio An. bévue que Colomiés a obfervé. Voici fes paroles (9) ,
tonii Por- *> du R y e r ............ a fort obligé les âmes pieufes , en
tugallùe „  tournant ces Pfeaumes (ro i en nôtre langue auili poli- 
Regis* I«- „  ment qu’il a fait. 11 y a feulement un endroit, où je 
v«ia ij9 f 1 „  fouhaiterois qu’il euft pris garde au Latin un peu de 
,i> ,î  plus près. C’eil à la page 17 &  fuiv. de la fécondé Edi-

,, tion, où Mr, du Ryer tourne : Çf comme J î feflois encore 
,, enfuit a Page de cent a/ls, tout vieux Çf tout caÿe que je 
,,fuis, je fais encore les allions d’un en faut. Il falloit tour-
,, ner fuivant le Latin : Et connue f  j’ejión lige de cent ans,
,, je fais dam F âge où je me trouve toutes les aillons d’un 
,, eujant. Si ces Pfeaumes font d’Antoine Roi de Portugal ,
,, la taure de Mr. du Ryer eil inexcufable ; car il eft confiant 
,,que ce pauvre Prince n'avoit pas foixantc quatre ans 
,, quand il eft mort” .

(B) Ou croît que fes Tradailiom feroimt meilleures, Jt 
les Libraires ¿‘avaient un peu mieux récompenfé. J A la fuite 
des paroles que j'ai rnportées des Nouvelles de la République 
des Lettres  ̂ vous trouverez ceci (11) : „  Ce qui doit (n}Nbtiv. 
„  aprendre a plufieurs petits Auteurs qui ne fqavent que le d= ]a Rep* 
,, peu de Latin qu’ils ont rapporté du College , à ne point desLertres, 
,, fe ha/arder de traduire. Cela demande plus d’habileté Offob, 
,,que l’on ne penfe , & veut des gens qui ne le fa dent i6*4-wi«i. 
,,pas pour vivre. Je le dis fans faire aucune allufion à ce c ê fi» P*t~ 
,, paftage du Drélionaire dé Mr. Richelet pag. n o  delà 7 t i"
,, féconde partie ( i l )  : Feu du Rier travaillait pour du pain,
,> c'eft-à-dire , travaillait pour fubjljhr feulement Mr, I1.1)
Baillet nous va fournir deux Paflages. A n fi  a-t-on jugé f ej m * 
que jim érudition f ¡  lu cmioijl'ance qu’il avoit des langues, ¿S -
n’étaient pas de grande (tendue ; é f  qu’étant aux gages des enfà. 
Imprimeurs qtu le faifoîeut j'ubfjter, ilsneluy donnaient pas veur de 
ujj'ez de loijir pour pouvoir faire quelque chofe de limé d'à- aux qui ont 
cbevé{_if). Voilà le premier Paffage : l’autre eft encore d’amris 
plus divertifîant, „(14 ) Des Ecrivains de cette espece, qui Editions f s .  
„  fe font refolus de ne jamais reculer, ou qui par le choix ve.rt¥ 1ue 
„  de leur militât, ou par le mauvais état de leurs affaires teiy *  tr.ÛU~ 
,, font tombez dans la neceflîté de toujours avancer, quel- mc/pdn 
„  qu’obftacle qu’ils puifTent rencontrer, fe croiroient es- 
„  tropiez s’ils s’étoient retranché quelque chofe. Et ceux , „  ..
,,  principalement dont la fubfiftance dépend du poids &  de pi*/ luge- 
,, la meiiire de leurs écrits, s’imagineroientperdre un fou , mèns lac 
„ e n  retirant un motinucile ou ma! placé de leurs Ouvra- les Tra- 
,, ges. C’eft par ce motif que Guillaume Xylnnder, Louis di!¿leurs,
,, Dolcc, Jean Baudoin, Pierre du Ryer, &  plufieurs autres num. ÿsÿ.
,, Ecrivains mercenaires & gagez par les Libraires , fe font ,
„  obligez d’allonger & de grollic de tout leur poftible les (tf)Le me- 
,, écrits qu’ils mettaient fous la prefl’e: de forte que pour ? rc/u" 
„  fauver ¿k co nier ver leur vie , ils oat bien voulu flétrir & |rù(fettr A: 
„  perdre leur réputation, les uns par la neceilité de faire des p(.tJ [e(pL.
,, traduirions à 30 fols ou à un écu la fouille : les autres de des Livres, 
,, faire tles vers à quatre francs le cent, quand ils étaient Cbap.X de 
„  grands, & à quarante fols, quand ifs étaient petits , com- la U. Part. 
„  me le raporte Manfr. Furetiere Q) Recourez i  ce P*S- ++Í > 
que j ’ai dit de Cardan (ry). 446,

( C) On trouve dam le Menagiana quelque chofe qui le cou- 
cerne. ] ,, Je croi queMr. du Ryer étoit de Paris. Il étoit ^ ¡l Aüt.
,, comme Xi landre qui fami magis quant faune infeiviehat. gcr'.p, l i i  
,, Il fcibit des tradudions pour gagner de {’argent, & il eft dts Troat- 
„  mort avant que d’avoir achevé la traduéfion de Yllijhire Us du  R. 
„d e Mr. de Thou. Pour éviter la depenfe, il demeuroit d’Eloq.
„  hors de Paris, encore plus loin que les Pi on e puces, où il 
,, loge oit avec une femme &des en fans. J’allai le voir une ffrt 
,, fois en compagnie. Il nous regala de cerifes cueillies dans f f  
„  un petit jardin qu’il avoit. Il a fait une Tragédie fous le Rem" * r) ‘ 
„titre d'Alcy anée. C’eft une piece admirable, & qui ne 
„cede en rien à celles de Mr. Corneille. Il y a des vers 
„  merveilleux, & elle eft très-bien entendue. Mondory y 
,, fefoit bien fon perfonnage (16) 'V (k ) Mena-

Mr. de Vrgneul Marville à la page 196 du I Tome de giana, pag. 
lès Mélanges foie mention d’une vifite que lui & quelques 366 <U u  
autres rendirent à du Ryer, & il raporte que la collation • Ediiitat 
qu’on leur donna, &  qui confifta en lait, en cerifes, en eau "  üollan- 
fraïche, & en pain bis, leur fit déplorer le fort de cet ex- **' 
cellent perfonnage.

R I G O R I S T E S .  C ’eft le nom qu’on donne dans le Païs-Bas Efpagnol aux Janféniftes» (diti.mé. 
&  aux Peres de l’Oratoire, & en général à ceux qui fuivent les Maximes les plus opofées au relâ- *  
thement de la Morale (a). Si l’on étoit de l’humeur de Prateolus, on compoferoit une 
de ces Cafuïftes, afin d’iniulter t’Eglife Romaine fur fes divifions. On lesaccufe fàuflement no mitât Je 
J o m t r  aux f  m itent d e  manger du  f o i n , &  à  des fiSes de prendre des chemifes toutes moites (  A  ) , R îg°risn5e-

Çd) On ks acenfe d’ordonner. . . .  à des files de pren
dre des chemifes tontes moites. J e  ne croi pas qu'un Cafuïs- 
te de bon fens, quelque févére qu’il foit, ordonne jamais 
ame telle pénitence à une fille, encore cpi’il fût queftron de 
remedier à des tentations d’impudicité fort violentes ; mais 
il y a des gens à qui la Morale rigide.gâte fi fort le juge
ment, qu’ il n’eft pas ho« d’aparence qu’on ait quelquefois 

■ Ci)Voiez> tra^  a’nfi toc jeune créature, qui révéloit trop d’infirmi- 
ti-dtSm tçzau Confcflional ; puis que François d’Attife fe preferi- 
Rerfar- vit une femme de neige ( r ) i l  auroit bien pu preferire à 
sfnt {a) do d'autres une chenille mouillée,
l'Article j ’ai lu un Mémorial, imprimé à Delft l’an 1696, & 
f  R A N- ■ contenant une Réponfefuccinte aux trois Acctfatiom de Jan- 
L  rrY fénisme, de Rigorisme, 5̂? de Nouveauté. On y étale les 

Aujle. Alaximes de Jeius-Chrift, & puis l’on parle de Cette manie-.

ce
re : „  (3) Si ceux que l’on traite de Rjgoriftes ont des ma- .
„  ximes plus rigoureufes, une conduite plus dure à la chair, ,0-
„  une févéritéqui patte cette févérité felutaire, ils font dignes “ ¿ “ à  
,, de punition. Mais s’il eft vrai, au contraire, confine il ti?6  in +; 
„  eft certain & évident  ̂qu’ils font forcez par la molette de pag. n .
„  la pluspart des Chrétiens de fe contenter de beaucoup 
„  moins, & de condelcendre à l’ infirmité humaine dans l’ap- 
„  pli cation dp ces réglés faintes ; c’eft une grande injuftice &
„  une calomnie punîffable de les décrier comme des gens 
,, qui ont des maximes cruelles , & exceflivement févéres.
„  Et il eft plus vrai encore, que ceux qui combatent en leur 
„perfonne ce qu’ils appellent Rigorisme , ne combatent
,, en effet autre chofe que l’Evangile................. U eft
„donc vrai , que Je Rigorisme n’eft qu’un phantôme ,
„  dont on veut faire peur au inonde, pour perdre des

ngens
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rial
U) Lì . 
mimt.

ce qxi en fa it)  ¿it-on , meurir qmlquet-mes (if).
(¿1 Voit«, let Difficultcz propoftfes

y, gens de bien, &  de Vrais ferviteurs de JE S U S-Ctt R ! s T.
„  M. Sreynert le reconnaît lui même dans fes Tbefes fur 
„les Rituels, publiées il y a peu d’années. 11 y rend ce 
„  témoignage, qui ne doit pas être fuspeél, que « w  qui 
„  tachent d'obfirver les réglés de PEglife dans la conduite des 

' ,,  anus, font ceux que l’on appelle Rigortjlei, i f  qu’il n’en
„  connoît point (Fautres,................ ( 3 ) Il eft certain au
„contraire, que le relâchement oppofé à ce Rigorisme ,
„  n’eit que trop réel. (4) M. Stcyaert le reconnoift dans

iM r. Steyaert, 1 Ptfiit, pag. 51,

,,fe Thefède la Théologie Morale corrigée. Car après l'a- 
„  voir prouvé par les paroles du Pape Alexandre V I I  
„  qui ont été rapportées , il ajoute : Que feroient, ou 
„  pluftôt que ne Feroient pas certaines gens, s’ils avoient 
„quelque choie de femolable à alléguer contre le RI* 
„  gorisme ; au lieu que pour le prouver, ils n’ont à pra- 
,, du ire que des contes faits à plailir, comme du foin , 
„  & des chemifes mouillées, impofées à de gens pour pé- 
„  nitence ”  ï

(<) EIÎRUÎ; 
in Enco-
miaftico

R I M I N I  ( G r é g o i r e , d e )  eft conu fous ce nom-là , &  fous celui d’Arimîni parce
----- qu’il étoit d’Arimini ville d’Italie. Il enfeigna dans rUniveriîté de Paris avec un très-grand aplau-
nofpfi+T̂  diiFement (a). Ce fut l’un des plus fubtils Scholaitiques du X IV Siecle, &  par ce caraitere 
{b) idem, d’efprit il s’attacha beaucoup plus au Parti des Nominaux, qu’à laSeéte des Réaux {b'). 11 étoit
fc)£x «- Moine de l’Ordre des Aüguftins, & il en fut créé Général » Montpellier au mois de Mai 13 s7- 
dtm,au. Il avoit été leur principal ProfeiTeur au Couvent d’Arimini l’an 1341. R mourut à Vienne en 
ôntécâ  Autriche lan 13^8. Ses principaux Ouvrages font des Commentaires fur le Maître des Senten- 

FuriaMé- ces, &  fur les Epifres de Saint Paul. 11 ne fut pas moins recommandable par la Caiateté de fa vie 
irAriftote! <3ue Parf°n favoir, &  par fon Efprit; & on le compte parmi les béats (c). Difons quelque 
jàvr. iv,* chofe de fes Opinions, Il difputa fortement contre les Théologiens quiaflürent que par la toute- 
ck»p. iiii poiflànce divine il peut arriver que deux Propofitions contraires foîent véritables touchant un mê- 

1« tue fujet en même teins (J). Je ne compreus pas comment il ofoit douter d’une dodrine coin- 
Scnoiafti- me celle-là, qui eft une fuite inévitable du Dogme delaTranfubftantiation. II s’aprochoit beau- 
¡foxus** coup plus de l’Orthodoxie Auguttinienne à l’égard du franc arbitreque la plupart des Théologiens 
Paul Ferri, de foirtetra (« ), &  il foutint même que l’ignorance invincible ne dilculpe pas (A). Mais il
/.J*4.W -

(.A) Ilfoutint. . . .  que Pignorante invincible ne difetti, 
pe päsf Mr. Arnauld Fait cette Remarque dans la IX Par
tie des Difficultés propofées à Mr. Steyaert. C’eft à l’oc- 
cafion d’un Décret du Pape Alexandre V]]I , qui con
damne XXXI Propofitions dont la feconde eft celle - ci : 
Tametfi detnr ignorantia invincibili! paris naturey h&e in

,, tat de la nature corrompue cette ignorance n'exeufe pas 
„  d’un pèche formel celui qui Fait ce qui eft défendu par 

CODiffi- „  le droit naturel (1) _ Monft. Arnauld raporte enfisîte
cültez pro- (,-(,¡5 Opinions. La première eft qu'une action humaine n’ejl 
pôle« a point unpecbi formel\ft celui qui la fait ne connût qu’il pe-
s îtraça** tl}e W* ^ attribue cette Opinion aux Jéfuites, &  il allure 
JX Part* qu’ils prétendent ne rien dire que de raijbnnabie y parce que 
p*|. i|+*. tout le monde demeure d’accord, à ce qu’ ils fuppojent, que 
. , , « /’ignorance invincible exeufe de péché, qu’un homme ejl
me “b cnfé  ègnorer invinciblement que ce qu’il fait rjl péché, lors 

* qu’il ne lui en vient aucunepenfie en le faifaut ()). La fe-
(0  Li-tnê- conde Opinion eft ccUe de „  plufieurs Théologiens qui

enfei-
,, naturalis non exetefat à pescato. Ex Gregorio in a. Sent.
„  disp, iq.qu. 1. art. 3.. iitresp. adarg.ubi ait. Ad proba 
,, tionetn: Secuudùm omnes Eoilores non imputantur homini 
,, qua ex ignorantia jmplieiter htvincibili commitutntur :
,, dico quod ijlttd ejl intelligendmi de ignorantia qua non eji 
„  feccatum necpanapeecati, cujus 01« f it  vel fiterit reat,
}, Quod probat ex S. Aug. in Ep. ad Sixtmn, Ignorantia.
„  emm invincibtik ejl pana peccati Originalis, cujus omnis 
„  bouta noiiitur reus. 11 n’y a donc pas trop longtemps 
„  que l’on ne trouvoit point mauvais que l’on foutint pubîi- 
,, quement à Rome, que l’Ignorance invincible du droit na- 
„  turel n’exeufoit point de péché ; & qu’on ne croioît pas 
„  que ce fuit impofer à S- Auguftin, que de lui attribuer ce 
„  fentiment, aufli bien qu’à Grégoire de Rimini ï’un de lès 
„  plus fidelles difciples d’entre les Docteurs de l’Ecole. C’eft 
„  ce qu’Tftius a auffi enfeigné expreftement (7) ", Air, Ar- {7) Diifi- 
nauld ajoute (g) que la différence entre les deux dernieres cultez gro- 
Opinions u’ejî qu’une dispute de mot, & que dans U fond Fune poites à 
fèf l'autre s’accorde parfaitement bien avec la maxime grue- Mon fie ur 
raie du droit Canonique, g? ce qu’ont Jhutenu S. AugieJhn con- ’
tre les Pelagzens,& S. Bernard contre Abailard, que tout ce FATtm

me, p. ij*> pour eînpecher qu’on ne renverM par ces fauffes fub- quife fait contre le droit naturel ejl peebs de quelque maniéré ?
tlliteT. cette imp- .tante maxime que l’ignorance du droit qu’on l’ ignore, parce que c'ejl toujours en punition de quelque W

’ naturel n’exeufe point de péché , qui a efté reconnue pecbe, comme iüt S. Attgujhn dans la Lettre à Sixte Mais * [ * ;
’ ’ par ies Pavens mêmes, & qui eft établie en ces termes pour la premier« qui ejl celle des JeJaites, elle renverft ahjolu- ”

dans le Droit canonique: Ignorantia juris mmtilms adukis ment la maxime du droit Canonique, la do&rmt des 
' - ~ - ' - - - Saints j en foutenmit dune part généralement que ¡’ignoran

ce invincible exeufe toujours de pecbe 1 £s? de l ’autre eu éten
dant f î  fort quand il leur flaijl le mot d  invincible , que pour 
parler fncerement, ils devraient dire que lespecbez d’ignoran
ce ne font jamais des pecbez formels, mais feulement des f i 
chez materiels.

J’ai bien voulu raporter toutes ces chofes, non feulement 
parce qu’elles fourniront une courte & bonne inftrwition, for 
une matière très-dificile & très-importante -, mais auffi par- (olPoîcz, Lm 
ce qu’elles peuvent Faire conoitre que notre Grégoire d’Ari- Préfet d» 
mini ne cherchoit point des détours &  des faux-fuians. Il Su/>liment 
pénétrait le Fond d’un dogme, il voioit les plus juftes confc- i*a Co?t* 
qucnces d’un principe, & il les avoüoit hardiment, & Fans 
chercher des expreftions équivoques ou mitigées. Je ne dis pijjque 'fut 

ché originel. Rien n’eit plus exprès que point cela pour condamner ceux qui tâchent d’adoucir ce qui contmin
Fur ce fujet ce Docteur Angélique î ,  leur parait capable d’effaroucher un Lecteur. Ils peuvent les d'en-
t -x» o,-----1- ¿(ré bien intendonnez, & il y a des matières li dificues, &  trer,

li embrouillées, qu’il fout exeufer ceux qui changent quel- fe*0 * * * 
quefois de route en les expliquant. Ta queftian fur les pé* y*?s* &  
chez d’ignorance eft de cette espece : die eft entourée de <mv' 
précipices à droite & à gauche. Il ne faut donc pas s’éton- 
net que ceux qui marchent dans un tel chemin fe détour- . 
nent, ou reculent quelquefois. Iis accordent une chofe, &

„  damnabïlis ejl : Soutiennent qu’on ne doit pas la regarder 
,, comme invincible abfolument( parlant, parce que ce 
„  droit eft. tel que l’homme a efté créé capable de le con- 
,, noiftre, & qu’il l’auroit connu en effet s’il eftoit de- 
„  meure en l’eftat ou Dieu l’avoit mis : que dans l’eftat 
„  où il eft, c’eft une des plaies du péché originel de ee 
„  qu’il n’en connoift gueres que les premiers principes, 
„ &  qu’il ignore le refte, qu’il peut neanmoins connoiftre 
„  eftant affilié des lumières de la grâce. Ce qui Suffit fe- 
„  Ion S- Thomas afin que l’homme Soit obligé de faire ce 
„  qu’il ne peut qu’avec la grâce, quoi que cette grâce 
„  fans laquelle il ne le peut faire , foit donnée, aux uns 
,, par mifericorde , &  ne foit pas donnée aux autres par 
, ,  juftice, en punition d’un péché precedent quand ce ne 
„  ferait que le péché originel. Tii-"
„  ce qu’enfeigne fur ce fuje
„  2. qu. 2. art. <, (4) Selon cette fécondé Opinion , 
qui ejl de presque isw les anciens Théologiens, l’ignorance du 
droit naturel n’exeufoit jamais de peebé, parce qu’elle ne de- (0  Lk-me- voit point ejîre regardée comme invincible (4). „  La troifie- 

w», p. 14?. M me opinion eft de Grégoire de Rimini, d’Eftius, & 
,, d’a r e s  Théologiens , qui prenant en un autre fens le 
,, niot à’invincible, ne font pas difficulté de foutenir que 
„  l’ignorance du droit naturel n’exeufe pas de péché, lors 
„même qu’oa la pourrait regarder comme invincible, 
„  Car elle peut, dilent-ils, eftre appellée invincible, par 
„rapport aux moiens humains comme eft l’inftruction, 
,, qui a manqué à beaucoup de perfbnnes, fur tout parmi
„ te s  nations infidelles (6).......... Ceux qui en prenant
„ e n  ce fens le mot d’invincible ont reconnu qu’il y a eu 

ttne infinité de Payens qui ont ignoré invinciblement

«  L i. 
mime.

16) LÌ- 
enime-

puis ils la combatent eux-mêmes -, üs donnent d’une maih fcc'fes 
ce qu’ils reprennent de l’autre, lit conviendront que tonte Droits de 
ignorance invincible exetfe tant art fait qu’au droit (9), & la C011- 
puis ils allégueront une infinité d’exemples empruntez de l’E- feience, 
criture, pour foire voir que les péchez d’ignorance n’excu- 16~ 
fent point, &  le réfultat néceffàire de leurs citations d’exem- (10  C o 
pies fera, ou que l’ignorance des devoirs moraux ne Tut ja- à-dût 
mais invincible,ou qu encore qu’elle foit invincible elle n’ex- ***

' nlufteurs devoirs du droit' naturel, ont dû dire necelfai- eufe pas le pécheur. Suivez bien toutes leurs preuves, vous S™* *  S*
’ ’ cément que l ’ignorance du droit naturel n’pxcufe pas de trouverez qu’apres avoir fupofe que l’ignorance du droit & jj-
,, péché, lors niéme qu’on la peut appeller invincible par 
„  rapport au défaut des moiens humains, & de divins 
„  mêmes , lors que Bien ne donne pas ceux qui feraient 
„immédiatement necefl’aires pour vaincre cette ignorance, 
„  On a encore des The fes ibutenucs publiquement à Ro- 
„  me de noftre temps dans l’Eoole des Auguttins où l’on 
„  trouve cette Fropofition : Ignorant!« ùtvimïbilk jurit

trouverezqu’après avoir ._r — «u «un  ul eait 
l’ignorance du fait ne font criminelles que quand elles ne font Jt)ncerntm 
pas invincibles (10) , ils ne laiffent, à proprement parier, i* Rtiigù>n- 
aucun ca= ru\ w a »  ¡mn™,™ O,;, i« ,

, * --- --- — J-...— « -»1 ptitw  AlUW
Us veulent que fi un Sauvage de l’Amérique ignore les fiuta Conftien- 
cofltenqs dans U Nouveau Teftameat, ce foit fa foute, at- co,pag<ts,

tendu
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tnfeignoît une chofe qui fut objeftée à Monfr. Des Cartes, &  qui feroit fort fcatidaleufe fi elle 
n'étüit favorablement interprétée ; car il enfeignoit que Dieu peut mentir , ou tromper (fi). 
On cria beaucoup en Hollande contre un Miniftre qui a voit dit la même chofe (C) : mais

avec

Réflexion ' tendu qu'il s’eft point mis dans une dïspofition qui cOn» 
iur irâ vîàt Dieu à lui révéler les myItérés du falut, & qu’il s’eft 
Droits de b  rendu indigne de cette faveur ce le lie. Faites leur cette ques- 
Conlèicn. tion, pouvoit-il avoir ces bonnes dispolltions dont vous par- 
ce, p*£. ié. ¡e7iv Pouvoit-il faire un bon ufage des lumières naturelles? 
/ , „  . On vous répondra qu'il le pouvoît s'il le vouloir. ftlais pou- 
toDifficul voit-il te vouloir? demand e rez-vo u s en core, j e pe n fe qu’on 
rezpropo- vous répondra que non, mais que ce n’étoit qu’mrf iwpids- 
i'ées à Mr, jance morale qui ii'cji attiré chnje que Ja mtutvivje aispojition 
Sreyaert, de fa  vo/miti (15 ), & line fuite de la corruption dans la- 
IX  ¡’mrt. quelle naillént les enfans d’Adam. C’eft dans le fond le niè- 
p*g- 2+4 &  me Dogme que celui de notre Grégoire , <& il vaudroit 
fniv- mieux aparemment dire tout net comme lui que l’ignorance 
, , „  , invincible n’exeufe point lors qu'elle procédé du péché origi- 
/«tecondei ne*> & qu’elle en eft une punition, il eft vrai que celte doc- 
Objeftions trine a quelques inconvéniens ; car il fcmble qu’elle conduife 
courre les de degré en degré jusqu’à cette Thefe, la phretufte , ni la 
Médita- demcnce , ne dij fit/petit pas , vu qiteiles ne doivent pas tire 
citons de este lues du nombre des maux qtte le péché a introduits, fj" qui 
Mr. Des fervent de punition au péché. Mais la préniiere opinion que 
Carres,pug. yimauld a rapportée na-t-elle pas aulli beaucoup d’in- 
* * ■ convéniens (14I ? S’agit-il de faire choix entre une opinion 
(isjObieft eXemte de tout embarras , & une opinion trés-cmbai alfée 7 
ileundi Ne s’agît-il pas de choifir entre deux extremitez dont l’une
contra eft contraire aux Notions Phitofophiques, & l’autre aux Hy-
Méditât- pothefes Théologiques ?
Cartelü, (g) J[ enfeignoit que Dieu peut mentir, oit trompa'.'] Mr.

m, 6t. Des Cartes établiftbit, comme le fcul fondement de la 
, . . foience humaine , la perfualion qu’on doit avoir que Dieu
là Réunifié ne Peut étre trnmpé ; n* ttonipcur. On lui objecta (1 ç) 
de jyionlr félon Grégoire d’Arimini, & quelques autres Scholas-
Des Cartes tiqlies, Dieu peut avancer des choies qui font contraires à 
aux fecon- fa penfée , & à fes décrets , comme quand il fit prêcher 
desObjec. dans Ninive qu’elle périroit dans quarante jours. S’il a en
tions, p*g. durci & aveuglé Phatao , s’il a envoie à quelques l'ropliè- 
w-tf.t? 7é- tes l’esprit de menfonge, comment favez-vous , demanda
it s) Nolim t-on à Mr. Des Cartes, qu’il ne peut pas nous feduirc? 
ïamen te- Ne peut-il pas le comporter envers nous comme un Alé- 
prehendere decin envers les malades , & comme un pere envers fes 
illos qui enfans ? Cé font des perfonnes que l’on trompe très-fou- 
concedunt ven[ avee fageife , & pour leur profit. Aurions-nous 
propbtus bien la force de contempler la vérité, ii Dieu nous la pré- 
vtrnakaiî- foute nue? fiï Dent purtun nabis ajhnderel ver datent
qut>d men- eaw omlns, oins mentis acies fujiinere valeat (¡6) ? La 
dacium Réponfe de Air. Des Cartes fut (17), qu'il y a une diltinc- 
(qualiafuiit tion à faire entre les faqons de parler de Dieu accommo- 
j]lan.iedi-_ dée à la portée de l’homme, & aux veritez relatives au 
corum,qui. genre humain, & ies façons de parler qui le reportent aux 
bus aegro- yérjtez abfolues. Ces premières façons de parler font fré- 
pinneniip- quenœs dans l’Ecriture, mais les dernières doivent être 
fos curent cc^ s ês Philofophes. L’endurci(fement de Pharao , & 
hoccftiu ’ feniblablee chofes, ne marquent point un effet poiitif de 
quo défit Dieu , c’étoit feulement une privation de grâce. Il eft clair,
omnis ma- ajouta-t-il, que je n’avois point en vue les menlbnges qui 
iiiîadecep- confiftent en paroles, mais la malice intérieure & formelle 
tionis) pro. qUi fe trouve dans la tromperie. L’arrêt contre Ninive n’é- 
terre polie. toi£ nüe comminatoire, & il dépendait d’une condition. Je 
cjymimo fie point pourtant, continua-t-il (18), ceux qui di-
quodma- fent que Dieu peut par fes Prophètes faire annoncer des 
jus eft, ab nienfonges exemts de toute malice de tromperie, & fembla- 
jpib natura. blés à ceux des Médecins, qui pour guérir leurs malades leur 
li inftindu, font acroire des fauffetez, Bien plus je confelfe que i'inilinét 
qui nobis naturel qui nous a été donné de Dieu nous trompe quelque- 
a Deo tri- fois réellement ; car la nature que Dieu nous a donné pour 
f ’JtUa ' 1* confervation de notre corps pouffe pofitivement les hy-
nos realffer tropiques à faire une chofe qui leur eft préjudiciable, c’elt-à 
faili vide- ^ rc ® °̂*re : ma's j’a’ expliqué dans ma VI Méditation 
mus, ut comment cela fepeut accorder avec la bonté ou avec la 
eum hy- véracité de Dieu.
dropicus fi- Difons en partant que cette Réponfe de Air. Des Cartes 
11' S £- Car- n’empéche pas que l’Objeétion ne demeure viitorieufe ; 
tejtus, tbid. ca[ dès que l’on eft contraint d’avouér qu’une Maxime 
Pff' générale , qu’on ayoit donnée pour le fondement d’un
Monfr M  Dognie certain & déinonilratif, ioufre beaucoup d’excep- 
gellang, tion s , on l’ébranle de telle forte qu’elle n’eft plus capable 
NeceiDrïa de fixer nos incerdtudcs , &  il n’y a point tle cas où un 
Re(punito Sceptique ne puille emploicr la diftinétion de Alonfr. Des 
ad Pr*fat. Cartes. Si j'étois trompé , dira-t-il, par les idées qui me 
Ludovic« _ repréfentent la matière comme une fubftance étendue, ce 
Wolzogii, feroit une tromperie exempte de toute malice , & peut- 
chjtP' lld être même qu’elle feroit profitable à l’état où je me trou- 
Yev f̂e ri v e ’ a certains égards eft un véritable état d’enfance, 
trie d’un* ou de maladie pendant que mon ame eft unie au corps, 
terrible fer- Ge menfonge verbal n’clt point meilleur que le menfonge 
te tenir* e* d’ idée, & n’en peut point être lèparé ; car on ne parle 
Pajftgc de qu’afin d’exciter des idées dans l’efprit de ceux qui ccou- 
Mr. Des tent, Gc ne puis-je pas fupofer que toute forte d’idées fe 
Cartes, _  ̂ raportent non aux veritez aniblues, mais aux véritez réiati- 
cvmmtjtct- yes al] genre humain?
fol/imnn .Difons auffi en paffant qu’il y a dans l’Ecriture certains 
d*-t'Ecritu- *  certaines phrafes qui démonteront toujours les ma. 
rt, &  mime chines des plus grans Aleraphyliciens. Nous en avons ici 
de tint U sy- un exemple. Voiez comment Mr, Des Cartes fut batu en 
(lim* Cmr. ruine par l'Hypothefe que Grégoire d’Arimini prétendoic 
téfin. fonder fur l'Ecriture, ün peut aifément conjecturer que 
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fa forprire fut grande, lors qu’il reconut que la foudre qui 
tomboîc fur fon Ouvrage partait du lieu d’où il la craignoit 
le moins. 11 crojoit avoir bâti for la roche à pierre & à 
chaux , car fon édifice portoït fur l’iniàiiiibilité de Dieu. U 
s’étoit promis fans doute réprobation des Théologiens quant 
à cette partie fondamentale de fon Hypotheiê ; <fc pour le 
moins il fe tenoic aüïtré qu’011 ne le combatroit point par des 
Partages de l’Ecriture. Cependant, l’orage fondit fur lui de 
ce côte-là , & ce fut une tempête ii forte qu’ il lue contraint, 
de plier, & de reculer. Tant font vaines les penfees & les 
espérances de l’homme I Mais foions lurpris à notre tour de 
ce que Air. Des Cartes relitta fi peu à cette attaque- ¡¿a fa
cilite à ceder eft une preuve qu'il n’avoic nulle connoillànce 
des Livres de Théologie. S’il avoit été rompu dans cette 
lecture, il auroit fu quantité d’explications & de folutions 
des Partages de l'Ecriture qui fervoient de fondement à Gré
goire de Kimini, &  il auroit trouvé là une méthode de dis
puter qui Faut oit ciré d’aiiiire. Quelques-uns me répondront 
aparemment que je nie trompe, éé qu’il n’auroit guère pu 
s’accommoder de cette méthode ; car il s’étoit mis for un 
pied à ne 1e fervir que de raifons évidences, & à préférer 
toujours ce qui eft plus clair à ce qui l’eit moins. Or les 
Textes de l'Écriture qu’on lui objectai dont infini ment plus 
clairs que les Solutions & que ies Dio lis des Commentateurs ; 
voilà pourquoi il rendit les armes litôt. fii l’on me fait cette 
Objection j’aurai dequoi répliquer, & je dis ici par avance 
que pour le moins ce grand Ehilofopbe devoit inlifter plus 
qu’il n’a l’ait fur la nature des expreüions que les Ecrivains 
iacrez ont emploiées afin de s’accommoder à la portée du 
Peuple. L’esprit populaire étant incapable de s’élever jusqu’à 
la fublimité de l’être fouverainement parfait, il a falu que les 
Prophètes abaîflàflent Dieu jusques à l’homme, &  qu'ils le 
firt’ent begaier avec nous comme une n ou ri ce bégaie avec 
l’enfant qu’elle allaite. De là viennent tant d’exprelfions de 
l’Ecriture qui portent que Dieu fe repent, qu’il fe lâche, 
qu’il veut s'informer lì une chofe eit arrivée, qu’ il changera 
d’intention lì l’homme lui obéît, on ne lui obéît pas , & 
mille autres chofes de cette nature incompatibles avec la fou- 
veraine perfoétion. AU. Des Cartes n’a pas manqué de re- 
prélènter la diférencc qu’il y a entre ce langage , & celui 
d’un véritable Aletaphyiicien j mais il a coule la-defius trop 
légèrement, & il s’eft privé de tout l’avantage qu’il en pou- 
voit retirer ; car il n’a pas laifle de donner les mains à la pré
tention de Grégoire de Kimini. C’eft ce qu'il ne devoir pas 
taire , il faloît dire couftamment & invariablement que les 
Fartages de l’Ecriture, qui afirment que Dieu trompe quel
quefois , ne doivent jamais être entendus litéralement, &  
qu’ils doivent être expliquez comme ceux qui lui attribuent 
le repentir, ou quelque autre qualité humaine. 1! fhloit qu’il 
s’étendit à montrer qu’un Philofophe ne doit point avoir 
égard à de tels endroits de la Parole de Dieu quand il s’agit 
de reprefenter les grandeurs du fouverain être. Air. Régis a  

très-bien conu ce devoir : „  je veux établir pour Maxime " ,  
dit-il (19) , „  que quand je voudray parler de Dieu avec (19ÌRégis, 
,, exactitude , il ne landra pas me confulter moy-méme , Syfième Je 
,, ni parler à ¡’ordinaire ; mais m’elever en esprit au dellüs Pnilofo- 
„  de toutes les créatures, pour confulter l’idee valte & ira- phîe, Tem. 
,, meufe de l’elire infiniment pariait : en forte qu’il me fera ,6?
„  bien permis dans un Traite de morale, de dite que Dieu j / “ *”  f 
,, pe/1 repenti, qub7 feji mis en colere , &c. Alais ces ex- ,
,, prenions, ou d’autres lemblables , ne me feront point 
,, permifes dans un Traité purement méthaphyiîque , dans 
„  lequel il fout parler exactement 

Souvenons nous que lì l’Ecriture repréfente Dieu très- 
fou vent fous des idées populaires, &  par conféquent trés- 
fauilès, afin de s’accommoder à la portée des esprits à qui 
Dieu a delfine la Révélation , elle nous fournit ailleurs le 
correctif donc on peut avoir befoin, je veux dire la des
cription de l’Etre ialini dans fa majeité immuable & infini
ment parla ite,

(Cj Ün cria beaucoup en Hollande contre tm Mmifire qui 
avoit dit la même chofe , mais avec des rejhiclious qui est 
ôtaient tout le maQ C’eft de Air. de ’Wolzogue que je par
le. il étoit Profelléur <& Aliniltre de l’Eglife "Wallonne à 
Utrecht l’an »666 , lors qu’on vit paroi tre un Ouvrage in
titulé Philofipbia Sci'ipturœ iuterpres, hxercitamparudoxa. (i0j ZUteJt 
Les Théologiens orthodoxes le trouvèrent pernicieux, G; intitulée

Îiis que fiociniere Air. de Woizogue fut un tle ceux qui DeScripuu 
e réfutèrent, mais ce fut fous des auspices 11 peu fovora- mruniJn- 

blés que l’on cria contre là Réfutation Çaoj autant ou plus rerprete 
que contre le Livre même qu’il reiùtoit. Voici l’une des 
chofes dont on fe choqua le plus : je la rapurte eu Fran- torein ~ 
çois felon la Verlion de l'Auteur çai). ,, Il s'enfuit en raJoxum 
„  croiiiéme lieu que je prouve que Dieu ne veut pas mê- Libri duo • 
,, me tromper perlônnc. Quoy qu’il ne foie pas befoîn de épfut im~
„  prendre beaucoup de peine pour le prouver. 11 fufot que primé* e44 
„  Dieu ait dit une chofe, pour nous iaire comprendre qu’il *667*
„  ne veut point tromper. Je dis qu’il ne veut point trom- . .

per, afin que l’on ne croie pas qu’il ne le puille, s’il vou- ,¿^0 ̂  ¡A 
,, loit. Car comme un chacun, qui entreprend de tromper ^ , , 14 ̂
„  un autre, eft cenfé être en quelquefaçonau delfusde iuy u -jn  À. 
„  en cette chofe-là, Gt le lurpalfer foit par l’adreJlé de fon ta 1 Edi.
„  esprit , foit par la force , ibit par quelque autre faculté tim .fràU  
,, que cc foit , & que tant la iàpience de Dieu , que là pug. n  del» 
,, puiliànce, & tous fes autres a tiri bus font infinis, qui ne 1 

' H'. „  voit
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avec des reftri&ions qui en ôtoient tout le mal.
R I -

in )  W ol- „  voit que les créatures, memes les plus parfaites , parceque 
zogue, ^ par cela meme que ce font des créatures elles font finies, 
Apologie  ̂qlt; ne vojt qu’elles puïiFcnt être induites dans l'erreur par 
pour le »y.  ̂ |e (jreateur qU[ infini. Mais je nie pourtant qu’il le 
Ritriten, ■>' veuille Faire. Car à peine pouvons nous comprendre cet- 
t«rt. IV ! ii volonté détromper , que nous ne jugions , ou qu'il y 
prg. i se- „  ait quelque malice jointe,par laquelle nous tachons d’abu- 
|it) Voit z, „  fir celui que nous n'a vous pas la [fn rance d’attaquer Fans 
Mr. Van- „  ruFe & fans tromperie; ou qu’il y ait quelque foiblefle 
der  ̂ d’Üfprit, qui fait douter que fans cela on n’en pourroit 
Waeyen.n ^ jlils devenir le maître. L’une & l’autre de ces choies mar- 
l&pagf\9 quant une grande imperfection, il faut entièrement les 
nro veia & „  Soigner de celuy que nous conlidérons comme très-par- 
penuina „  fait pat l’alfemblage de toutes les perfections imaginables 
Reforma- „  en fa perfonne (22) ”, Ceux qui écrivirent contre Mr. 
torum ien- de Wolzogue (a1;) firent beaucoup de vacarmes au fujet de 
tenda prir. cette Propniitiun Dieu pourroit tromper s'il voulait.  ̂ Il eft 
(enfin iu certain qu’elle fonne mal , & qu’encore que l’explication 
negotto de que l’Auteur Y appofala ramenât au fentiment ordinaire des 
Interprète 'ThéoloKiens orthodoxes, qu’il eft impoflîble que Dieu troni- 
Mouffelr’ lie> il nuroitmieux fait de s’abilenir de ces paroleschoquan- 
Voqtifaiigi tes , qui au fond ne fervoient de rien à l’aiiiire ; <£ ce n’etoit 
au U Cba- qu'une parenthefe entièrement inutile- 11 me femblc qu’en 
pitre du Ne- a giflant de feus froid on eût borne à cel ajoute la Cenfure , cciLrin fi ce n’eft peut-être que l’on y eût ajouté cette Critique , 
Rtiponiio un tuteur qui paroit fi attaché à IqK Des Cartes ne doit 
,id Præfa- p0jnt prendre des circuits pour dirïSjîie Dieu ne peut pas 

tromper. ]t le doit dire en trois mots, Je non pas avec des

tePr?dl: dire Dieu nepeul pas tromper, que de dire i/pou-,mit tromper 
Teàrsau' S il voulait, amis ju jdmteU ijlJigrmhk1 qu’il ne paît pas vou- 
¡itur au- tratnprrt a qW)j s’;miulbit Mr. de Wolzogue de cher- 
(i+j W ol. cher tint de circuits , & tant d’ambages ? Quoi qu’il en foit, 
*ogue, il y a plus de raifon de s’étonner qu’on n’ait pas réduit à cela 
Apologie toute la Critique, que de voir que le Sieur de Labadie , qui, 
pour le Sy- au nom de l’Eglife ’Wallonne de Midddbourg, fit un Procès 
oode de dans toutes les formes a Mr. de WoIzogue devant le Synode 
Naeiden , \\/aj|on) wpa J’accufer d’Hétérodoxie pour avoir dit que Dieu 
t t  si* ’ ne pouvoit pas vouloir nous tromper. „  Alonfieurde Laba- 

** ’ ,, die m’a objecté dans fon Ecrit Latin comme une erreur
(k ) Nmcz. ,, contraire à l’Ecriture , non pas ce que je dis que Dieu 
qu’enluiu „  pourroit nous tromper s'il vouloir, mais ce que j ’y ajoute 
Aina/f. de ,, que Dieu ne peut point vouloir nous tromper. 11 m'ac. 
Wolzogue „  cure de n’en avoir pas dit aifés, & fouticnt que Dieu 
cbfirvt  ̂vellt tnimpcr, & qu’il peut tromper, il m’objecte l’Ecri- 
qa il xver-  ̂iLil(. même la defl’us , & demande , (due diret IVoizogue 
node de i> lt ictit Hij^ireqni liai il e]l rueront ce au Chap. 22 du pre- 
Nacrdcn i ' w«Vr livre des Rois ? Etjiiv tant a tes parafa du verjet 22 A 
Monficur 11 Et ¡’Eternel dit, Tu ¡’induirai fs" h«««ï  en viendras a 
de Labadie „  bout. Sors ô j fai aiuji. Maintenant doue voicy ¡'Eternel a 
de celte ,, mis au ifgrit imnj'nuger eu la bourbe de tons res tiens Pro-

corricé*^ ”  ^,!t J im’2iS C? Treuieiliits ) doit-il être aratft eu atténué 
ny.int rè-’ » façon de faibhjje n'ejprit ou de mahj e (24) ” ? Voyez la 
marqué marge (2^). Citons encore un Pallàge qui nous aprendra 
que c'etoit que cette témérité de Labadie ne choqua point les Adverfai- 
unc Impie- rcs de Mr. de Vf oizogue. C’ell un Paiiàge bien long , mais 
ié de dire puis qu’il contient une doélrine qui dévelope i'olidemeiu la 
que Dieu Pro poli don cenfurée, il ne faudra pas trouver étrange que 
vent trom- jü |ü reporte. Cela fert à l’tnilrudfion du Lecteur & quant 
^Ail trom :iL1 ĉ10't éfc quant au fait. Voici donc ce que Air. de Wol- 
pceffcéti zugue étale dans 1‘Avui/t-propos d’un Recueil dejugemens 
verncnt ks qu’il ht imprimer l’an 1669 {26}.
hommes. ,, (27) La principale Objection, & celle qui fait le plus 
(16) Ctft- ,, d éclat, efl cc que j’ay dit, que Dieu peut tromper s’il 
à-dirt J u- „  veut. Car il femblc par là que je veuille ioutenir que 
gemens de „Dieu eit capable de tromper. Mais je crois qu’il n’y a 
plulieurs ,, rien de lî innocent que ce que j’ay dit, &  que quand on 
v n  A r| j> vcllt prendre la peine de le bien examiner , on trouvera 
eiiThcolo- ”  ^  très-orthodoxe. Car fi l ’on y trouve quelque
gie qui " ï» choie à redire , ce doit dire ou au feus , ou aux' paroles, 
pronon- „  four ce qui eft du feus , je pofe qu’il eft impoflîble que 
cent Or- ,, Dieu trompe jamais, comme il eft impoilible qu’il mente , 
thodoxe le ,,nu qu’il fe renie foy-méme : je le dis expreil'étnent en 
Livre de ,, plufieurs endroits de mon livre , j’en fais le fondement de 

,, toute nia difpute, St je tiens cette vérité li importante , 
„  que je crois que fans elle nous ne pouvons avoir aucune 
,, alfurance , ny des autres choies du monde , ny de nôtre 
,, falut. Neantmoins pour expliquer la nature de la tronipe-

....... ..  ,, rie, je diitingue la voiunté de tromper, d’avec les qualités
(27V W ol- „  necefiàites pour executer cette tromperie, La volonté de 
zogue. ,, tromper eft toujours criminelle,& contient proprement ce 
.Avantprt- „  tjti’il y a d’imperféétion dans la tromperie : mais les qua-
Î*t „  Jrtés qui poLirroyent lcrvir âexecutercette tromperie font

ugemens  ̂ bonnes, vV contiennent toujours quelque perfeétion (ag). 
K f‘ ,, Reprefentons nu us deux hommes, dont l’un eft if up ¡de &
(r.8) Or/e j( malicieux, i'autre eft vertueux & habile : on peut dite du 

'teZue >’ Prt;micr’ qu il a b’cn env,c tromper quelqu’un , mais 
j'ai dii dam „q u ’il n’en a pas l’dptic, il ne manque pas de bonne volon- 
ta Rtmarqu* {A) dt t'Artid* Ut R A N G O U Z E.
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„  té, mais le pouvoir lu y manque : on dira au contraire du 
„  fécond, qu’il a de l’efpric de refte pour abufer les Amples,
„  mais qu’il efl trop honnefte homme pour le faire. Si ncu*
,, appliquons maintenant cela à Dieu, il efl très confiant qu’il 
„  n'a point la volonté de tromper , il ne la feauroir avoir, ü 
„  eft trop parfait pour cela, étant la perfection mesme ; mais 
„  au reguard des qualités requifes pour executer une trôna- 
„  perîe , comme font la fapience & la puiffance, fans doute 
„  que Dieu les pufféde : non pas qu’il puiffe jamais employer 
„  la fapience & fa puiffance pour executer la tromperie, car 
„  cela prefuppoferoit toujours la volonté de tromper, mais 
„  il a neantmoins cette fapience & cette puilfance, qui font 
„requifes pour l'execution d’une tromperie. E tc ’eilen ce 
„  fens que je dis que Dieu peut tromper s’il veut; mais qu’il 
„  ne peut point vouloir ; c’eft à dire que Dieu ne fçnuroit 
„  tromper, non pas par quelque défaut de fapience ou de 
„  puiffance, mais par la perfection de fa volonté. De fort®
„ (¡ne ces paroles Dieu peut tromper s’il veut, doivent eftre 
,, paraphrafees de la forte , Dieu a toutes les qualitésnecef- 
„  Rires pour exécuter la tromperie; il a de lafàpience, il a 
„  de la puiffance , il a de la confiance , il a tout ce qui 
„  pourroit fervir à exécuter quelque deffein de tromperie ,
„  s’il avoir la volonté de tromper; mais il luy eft impoffible 
,, d’avoircette volonté détromper, il luy eft auifi împofli- 
„  hle de vouloir employer fa puiffance pour l’exécution 
„  d’une tromperie , d’où je conclus qu’il luy eft impoffible 
,, de tromper. Ce fens ne dit rien autre chofe , fin on que 
,, Dieu elt tout puiiïànt& tout fage. Et qui le niera ? Mais 
,, on me dira peut-ellrc qu'il y a quelque chofe de rude 
„  il ans les paroles. Quand celaferoit, ce ne peut pas eftre 
,, un fi grand crime , pour en faire tant de vacarmes. Si 
„  tous les mots rudes & chocquans eftoyent otés des livres 
„  de nos Théologiens, on y ferokbien des ratures. Calvin 
„mesinene ferait pas exemt de Cenfure en la matière de la 
„  predelfiliation. Mais en celle dont il eft icy queftion je 
„  fbutiens que l’Ecriture en dit davantage que moy. Elje 
1, dit au i Rois. 32, que P Eternel a mis nu cfpri; menfonger 
,, eu ta bourbe des faux Prophètes : Au chap. 20, de Jereuiie 
„ 7 -  0  Eternel in nias trompé jÿ1 j\iy été trompé. Car c’eft
„  ainfi que la Bible Angloifè l’a traduit. Et noftre verfion „„¡¡JdJ.
,, ne nous reprefénte-t-elle pas E/.ech. 14, 9. ces propres Tujn Philo. 
„  mots 7 S'il advient que le Prophète foit j'edtiit, jéf qtïil fbphoTum 
„  profère quelque parole , moy P Eternel attray fednitee Pro- atqat Sche. 
,, pbete-la. Ai-je rien avancé qui femble fi effrange d'a- iafiieorum 
„  bord que cela 7 Cependant je n'ignore pas le fois que lièerj l‘ul 
„  l’on donne à ccs pafiàges ; mais je voudroîs Suffi que ¡ntpùtn ̂  _
„  l’on eut admis celui que je donne à mon livre fans me tiumfordt. 
„  charger de cette apparence de rudeffe qui fe trouve dans hnttxere-.
„  le mot. Et cc qui eft eflonnant, Moniteur de Labadie 
„  a fouitenu que Dieu peut tromper , qu’ il veut tromper , dlorafipi- 
„  qu’il a trompé : il m’acculé de n’en avoir pas dit ailes en HUmtrodt- 
„  difant que Dieu peut tromper s’ il veut , mais qu’il ne ligure, ai»
,, peut point vouloir, ¿i perfonne de nos Zélateurs ne le depUcitis  ̂
„  reprend obfihtU. &

Cette Explication de Mr. de WoIzogue ne contenta ""/T4 ( p  
point fes Adverfîiires. Air. Vogelfiing la réfuta avec toutes PH:tIS 
fortes de témuignages d’indignation & de mépris , &i! ob- Sif™’« raJ 
ferva entre autres ehofes , qu’il eft a parent que Mr. Des Car- rt^u  mjrfV 
tes déroba aux Üdicilaltiques la diftindion entre le pouvoir de JefarioUm 
tromper éc la volonté de tromper , comme fi ce pouvoir-là Jbèripiâu 
croit une efpecc de perfection, au lieu que la volonté de Rein crus 
tromper efl un défaut. U veut que Alonfr. Des Cartes ait Vogelfân- 
eherché la gloire de l’invention en déterrant les ordures des gîus, Via- 
bcho la ¡tiques ug) ; & il allégué un Palfage du V Chapitre !^n£sY 
du IV Livre des Topiques d’Ariftote, où il eft dit que la 
iaculté de faire le mal moral fè trouve en Dieu, & dans proCfL|Xor 
l’hunncte hommes 11 allégué suffi ces paroles de Thomas ¡n Ecdefia 
d’Aquin , qui fervent d’explication à cet endroit d’Ariftote. fe Gymna- 
Deus percarc non pntejl, quia ejï omnipotent, (ftamvis Phi- fin Sylva- . 
¿njophju dirai in quarto Taphorum, quodpotejl beus^fjlu. ducenfi, a i 
diejiii (vir probus) pruva agere. Sett hoc iutel/igitnr veijub prstËuion. 
eomiitioiie , rnjrn antecedens fit impnJJibUe, Ut pu.Uufi dira- Luc.^WoL 
«j«i quad potejl DettS prava agere Ji -vellt. Eèibil enimprabi- ?e* 
het cmiditieualem ejjè veram , aqiii antecedens amfeqtiens 
ejl impajftbile i Jivutfi dicutm, f  borna ejï ujinns, babet »«43! " 
quatuor pedet. Vel , ut iuteliigatur , quoi Deus potefl ali- ( l0ÿT u' . 
qtui agere, qu£ mute prava videutnr, qua twneu, Ji âge- 
ret, boua ejjeut, Vcl loqnititr jiutudtlm coummuem. opi- XXV ’ 
ruon-em gentilium, quïhomiues dite bout trausjèni tsiDeos, ohièll- Art. 
ut Jovem Çf' Mercurium (;o). Il fouticnt que Thomas d’A- Ut, apud 
quinfc rend ridicule en voulant donner quelque couleur à Vogdfang, 
cette peniee d'Ariftote. 11 le rembarre cruellement ; je ne îbiii.pag. 
raporterai que ce qu’il dit fur le dernier point. Quod îdtimo t '• 
laça bar iota tnr, Arijhtelein fortejic loeuîtmi fuijjc juxta COtli- (, ijVogel-, 
muuem opinionein Gentilium, qui homines dicebant trans- fàvg. ifad. 
ferti in Deos, ut Joveni & A 1er curium ; qitam boe plane {ri- pai- S1-

_ _ _ Jung voluuiatem. fjutipropter (; ; ) Nom,
eortim Poète:flirta Niuninitm (ÿ împojhu-as , féi i r.-rar , g* queleSjnn- 
pnguas, gsj* murnorum actinnim ranenres , ¿ f  libidines, ¡¡f dt ri'.dtm 
¿Ji ¡,7//."r/a vnigo deeantavere. Qipid plane eGutra Pbilafopbi déclara or- 

Jeopum Ç-f meittcm ejl , qui maki perpetrandi voiitutatem ‘boaaxeU_. 
Eh-Opcuitiis abrogat, etjifin ztltatL-m prava fueieudi amefe- 
Jvr(ît). 11 ajoute ( j i)  d’autres hdiàges deVEcriiure à ceux w b h o . ’ 
que Air. de W  olzogue avoît alléguez, A il montre quelle en eue. 
doit être l'interprétation. Votez ia marge ĵj).



R IN  Ü C C Ï ^ Ï  ( O t  V à v i o ) GeritÎîlioniriie ïiortritîri i>), Îtiîvît en trànce Marie dé MNic.Ëtt 
riftotïi * Medicis dont il étòìt àrtimiretix (A ), & fe fit confidéter du Roi Henri IV , qui le fit Gentiihom- n-iĉ ï!>«" 
¿»po&ïa-, 016 Chambre (b). Cétoit un homine d’efpriti &  bien fait de fa per fon ne, poli, élo- 
Î»g. H,.1 ’ qüent, &  très-bot) Poète, & fous les aufpices de ces bonnes qualitez iì s’attaclia extrémetnent à Çf) "Cte*. 
Ÿ> Faite (à coût* aux Dames (c). Ses inventions enrichirent notablement la Poëfie ltalienne ; car il 
tlcïmir*’ Fut le premier qui fit des Vers fur le modelé d’Anacreon , &  qui compofa des Pièces repréfentées voigârPoë- 
j*! H‘ Ç-hri- en Mufique fur le Théâtre (d) (B). H eft vrai que tout le monde ne demeure pas d’accord qu’il fa-Wî-M?* 
>coboBji. Fôtt l’inVeotèur de ces deux chofes. .Quelques lins difent que Gabriel Chiabrera dònna la naiffdnce (0  rd*m * 
h. Notizie aux Chanfons Auicreondqües (0 , &  qu’Emile CaVéjèri, Gentilhomme Romain , avoit fait des 
cdmorkhe O pe[,a avant notte Rinuccini C/;. Quoi qü’îl enToit, on tieypeut nier que les Pièces Dramati- 
incorno a quèsdé celui-ci n’aient furpaifé pat là pompe des machines, &  par les décorations dès Scenés, & Pinac.F, 
fitufhidéi't Pât i’h^bilété des Aiteurs, tout Ce qui avoit été fait auparavant en ce genre-là (g). Je né croi P***1’ 
Accad-Fio- pas qu’il ait eu rai Fon 'de dire qu’il aporta en france la prémieré pratique des Ballets (Ç). Etant 
\™-PT  ' v  r e t o u r - ™
IjMÎ- *f8*

\  i  R 'A r t i  ’d;" 1 "  - n

(A) II fuivit en Pràtici otàrie de Mediti* dotti i l itoit 
amoureux, 3 Nicïus ErythreuS nous aprend cette partîcu- (0  Nie- ¡arité. Mariant Medicàant, dit-il ( i)  i Gali ta Rigittam 

ErythrajUs, ngjl amhitinnc quant vanitole ¡¡damavit : quant etiailt
111 honoris gratili, projècuiüs efi èuntetii in CàÙiàiù. ' Sedfojiéa 

* t-e verfiit iti Italiani, mnijjìs amaturiis litigi* $ ad que*.ir ài mi
re p-opetllhs, tondent ad fer  editi, qitaqtw ratime mmperfpc- 
xerat ,/aciâtale abjicit ̂  experietido coiltempjit, totufnquead 
pittali* amoretti jhtdiiemaìtimum contulit : in qito tlemum 
Florentin dient obiti éxtrennmi, Voici la Paraphrafe qbe Air. 
Eaillct a faites de ces paroles Latines: ,, OttaVio Rirtüccî, 
„ n i  , eft conhu eh France par lé pins vilain endroit

(i) Baillée, ,j du mènde , parce quii etft la folie &  l’iridifcretion de 
Jugem. fur „  découvrir les motifs qui l’avoient porté à fe mettre à la 
ici Poètes, }1 ftite de la Reine; Marre! de ..Médias ( z ) .. . . .  . Il faut 
nutin ij7(. „  ajouter pour fa réputation qu'il changea de vie & d’oc- 

, „  cupations fur la findefeS jours, que la vertu & la Pagelle 
(î) LÀ-tne- nùtte Reine, doqFfon cœur avoit été fort mal fatis- 
mt‘ „  fiiji;, luy fit ouvrir lès ÿébx, & que s’en étant retourné en
(4) il.y à >, ftalié avec un repentir finçere & une h onte fbrt filutaire, 
Uaphium 1, il fe jétta dans des exercices de Pieté qu’il ne quitta qu’a* 
au U tu de ,, VeC la Vie ( î ) ”*
Daphncm (S) I l fut h  premier qtii . , .  . compofa des Pièces vepri- 
dans f  ins- feittées en Isïtifique fur le Théâtre.] Ni ci us Èrythreus lui at* 
primédeNU tribus quatre Opera, celui de Daphné (4), celui d’Eurydi- 
cms Ery- ce(ui d’Aretliofe, & celui d’Ariadrte ( ,)  ; mais Mr. kiî-
thraeus. jj nH j=ajc aucune niention de l’Arethufe, quoi qu’il ait fait 
( 0) Nie. bien des recherches pour [’Article de ce franti Poete. Il nous 
Eiythrius, aprend (ô) que la Daphné , re p réfe nie c devant la grande 
piii;ic I, Duchefle par jaques Corfi , fut imprimée à Florence l’an (

-pag 1 o 1. 1600 in 4. Qu e fEu r y di ce , reçré Tentée au mariage de Mü-T
rie de Aledicis avec Henri ÎV , fut imprimée dans la même 

W  ville l’an 1600 in 4. Que l’Ariadne, reprefentée au mariage
Rii“ i Noti- t]tJ prnìee je  JVIantoue avec l’Infante de Kavoie , fut impri* 
Z cl*UomC m ê dans la même ville fan 1608 in 4. Que la Mafcberata 
niil'luAri '  dv//’ Ingrate, Ballet danfé au mariage de ce Prince de Alah- 
dell' Acci- ‘ teme, fut imprimé à Manto ue fan ióog in 4. Que les Y  erp 
demìa Fio- Sacri cantali nella Cappella della Scn-nìffìma Arcbùbnbejjd 
ventina, tPjhtJh'ia Gnmditcbejfa di Tojcinta, & f  Ode in Iodé de Giuo-
Part. I, pag- catari di pallone, furent imprimez à Florence l’ait 162111141 
if8,2fio. par tes foins dé Pierre François Rinuccini fils de VAuteur;
, , j ,  . Qu’il y en a eu d’autres imprimées en feuille volante, outré 
ibidem iae ^es Sonnets, &  des Ghanfons, & c , inférez dans les Duvra- 
1 r„_ ’ " *’ ges d'autrui ; & qu’on a en mamiferit un très-grand nombre 

. . de Pièces qui méritetoient. de voir le jour. Il cite (7) un. 
f8) Tiré Pafiüge de Pierre Francois Rinuccini (g)., qui nous aprend 

Lettre qu’OttaviffRinucrini mérita beaucoup de louanges par raport 
àt'Acadé- aux Vcrfi Sciolti dans fon Pahégyrique fiir la na¡(lànce de 
mit de gli Louis XIII, & qu’U avoit eu ddfein dé traduire en cette es-. 
Alterati. pece de Vers les iîx Livres de fainté Catherine; mais qu’il- 
r \ pfdttrù h’en avoit traduit que le premier, & qu’on , éfoit réfolii dé 
quii la pare donner au public  ̂quoi que l’Auteur n’y ait pas mis la
i4i du Pi- derniere main. Voilà Ce que Air. Rilli nous aprend fur les 
nacorhici Oeuvres de notre Ottavio. Auroitil ignoré ce gui con- 
tertia, il cerne cet Opera d’Arethufe dont Erytlireus a fait men- 
fait ment bit tion (9) ?
désiepis au. niais, pour venir au Fait, copions un long Pafiage de I’Ê- 
* an îiæi *dt E’F6 Dçdicatoire de l’Eurydice (10). Il nous aprendra que 

Trprhn fe. Rinuceini croioit être le prémler entre les Modernes qui eût 
— ‘ tenté d’introduire la Mufique fur le Théâtre. Il fe trdtilpoiti ■
(10) A  J1Î4- & ne fa voit pas çe que je  raporte ailleurs (11). Nous y 
rie de Afe- verrons aniïi que Jaques Perì ( 13) fut celui qui compofa, la 
dieij Rtàte Mufique de fa Pastorale de Daphné, & puis de l’Opéra d’Eu- 
dt France. 7 y dice; p’ flala opmtione di molti, Cbrijìiojiijjhna Regina,
. . che gii antichi Greci e Romani caittujj'ero Julie Scene ie Tra-
i*1 Rema *4 Sedie iutiere s ma sì nobile maniera di recitare, «¡1« che ritti. 
de L'Article mvata i ma riè pur che io j'appiafiti qui è jìqla tentata tiaal- 5 U L P I- mno ; ç«” ciò mi credev’ io per difetto della Mupca moderna, 
T  I U S di gran botga all' auticà inferiore f ma pçnperO ri fatta mi 
( /eau). tolje interamente dall’ animò Mej\ Jacnbo Peri, quando uditi 
(t i) Nieitis ? intenzione del Sigi Jacopo Carjì j e mia, mi) e con tanta gra- 
Erythiatus, ^ /n Favola iti Dafne, compojia da me, Jòlo
Pinac. t> per fare una feinpìkc prova di qiieüo, che potejfe. i l Ganti 
p,ig, g [, lì  nell’ età nojha, che ìncredibilmésite piacque a que', pochi chi 
«orami Ja- ¡'udirono ; ondeprefo animo, e. daìti miglior farnia alia jiejfci 
cobuiPera; Favola, e di nuovo rapprejentatiàola in Cafa il Sig. jacopo  ̂
mais A la j':l ega confilo dalla blobiltq di tutta quejta Patria favorititi 
pago 14+a« madallaSermìpiGranducbepa, e dagl’ iihijlrijfimi Curdinii- 
cà'tcrthi C'   ̂iAt/ Monte e Mont alto ; udita , e commendata ; ma mólti 
il le sommo tiiaggiir favore , e fortuna bafortìto PEuridice mcjfa tit Miti- 
Jacobus J*m dal  ntedepmo Perì, con arte mirabile, e da altri jnottpiu 
Perjiis; tifata , havendo meritata dalla benignità e inagttifieetiza dèi ' 

T O M E  IVs

Èerttiìjf. Granduca jofferì rdpprcfetitqla innobìUjfijna.Scendi ,  ; ^  
allaprefenza dì V- M . del Cardinal Legata, e. di tanti Pritt- ylo ¿¡nuci 
d p i, e Signori d'Italia e di Fronda ; la ónde cominciando fa dni, aptid 
a conpfcere quanto Jtmìli Rapprejmtaziom in Mupca Jiano JacóìiUm 
gì-adii e , ha voluto recar e in luce quejìe due, pei'cbè altri di Rii lì,-Noti* 
tue. piu intetideiìti f  ingegnino di àccrefcere , e migliorare sì zie intorno 
fatte Voejte di manina , che non abbiamo invidia a quelle a gliUotor* 
antiche tanto celebrate da’ Nobili Scrittori (1;). Joignons à H* Àl,u t̂î 

.cela.«h curieux Paifage duPere Mendlrier; ,, CesMufiques *}c ‘  .Ae£Pl. 
,, Dramatiques furent confervcês dans les Çarroufels renrina,'^ 
„  dans les Ballets, dont les ouvertures fe font presque toû- îyÿ..

jours faîtes par des dialogues & des récits de Mufieietis qui (14) je  eroi 
y, chantoient où fur; des chars , tni- fiir d’autres machines, met paf uni 
„  Enfin Gttavio Rinuccini Poète Florentin aiant un talent faute d'im- 
,i particulier à exprimer dans fes vers toutes fortes de pa£ PT*f}Ipn w à  
„lions chercha les moyens d’yajufter tellement la Mufique “ « Clen 
,, & le chant qu’ils n’ôtaflént rien ny à là beauté de fés vers ?* .” * .
„  «y à l’intelligence des paroles-, qui font Couvent comme 
,, abfôrbéës par lés porteniens de voix, lésfuges, iS les fre- ntAi 
j, dons- Il ên_ conféra avec Giacomo Corfi- Gentilhomme * point foin 
,, Florentin qui enteAdoit là Mtifique St fe piai fiat aux belles dire que 
„  chofes, & l’un & i'aüttê ayant fait appellec GiacomoCte- Claude dt 
„  ri (14), &  Giulio Gàccini excêllens Aiaitres dé Muliquc, Atonie-ver- 
„  ils concertèrent enfemble uhe piece ^ui fiit rèptdehtée eempopn 
t, dans la maifort du Signor Gorfi én prefencé du giarid Dde,
„  & de la grande; Duchelfe dé, Tofean.e, & des Cardinaux /*
„ M o n t i ¿'Montaitu, avec.tantdefuccè;, uuecettë pie- gjfc* ,
„  ce qüi étoit jfes Amours d’Apolltih &  de Dàpnné fervit ’dé rindisi Jd 
„  modèle à iFRuridice j  que Tort rèptefenta pép apres au Rinûtcini.
„  mênie lieu; -Claude de. Monte verde , excellent Muli- Entente*tt 
„  cien, compofa l’Ariane Q î)  fuï ces deux originaux , & tute demi*. 
,, étant devenu Aîaitfè de ta Alullqüe de Saint Marc-dé Ve* r*
,, nirê, il y porta cette maniere de rep relent a rions quifont T,.la,,t “  etZ*
„  devenues ,fi èeiebres par, lit magnificence des Théâtres, ¿ ^ ^ 7  
,, &des habits , Ja délicateiTèdes voix , l’harmonie des ¿on- jj^pèné^ 
,,’çerts, & les payantes compolirions de ceMdntevérdè> EurjiicT  
,, de Soriano, de Giovanelli, de Téofilo, &  plüfièurs au- (tsjMtnesi 
„  très grands Maitfes Q 6)”.. , . trier, Ré-

Voilà dés Citations qii’ün lira avec plaifir ; fi Fûn aiiüe à ptrièntar. 
connoitrè l’origine & leS progrès de chaque choie. Notez cnMufîquei 
que Rinuccini n’étoit pas un Comédien (17). Ç ^ IÎJ -

(C) j e  ne croi pas qiùon ait etifaifon de dire, qu'il apàrtà T j f c f u i ì  
en France la p-,-intiere pratique ifes Ballet si) Son fils lui don- ^  confi
ne; cette louange : quai f u , dit-il ( ig ) , n f  filai Y  et f i  la fa- 
viltià, qitale la dolcezza ver ameute nata ólF armonie/* melo- grand*, re- . 
dia? Quindi nacque, che i Baili, quali egli ancora primiero putaitinà 
conduff è hi Frauda, accompagnati dalla Mujlca piacquero Florence, 
mirabilmente, 11 vint èri France avec Alarie dé Médicis Baillet . 
l’an 1600, Òr nou6, favori s que l’ufage des Ballets y étoit ™
déjà établi; J’en vais donner urie preuve qüî fera très-asréa* 
ble à ceux qui fèplaifcrit à l'Hiftoire des Inventions; ,, Beau* -

*__ u„i ¡ . u - : v * L '  .

,j ne (19) avec.toute ta, bande.de Violoris dontiLétoit lé rari, »pud 
„  chef., La Reine én fit fon Valet de Chambre ; &' te Rìdi. Noti* 
„  Bàlthafarini prennant le noni de Bearijoyenx fè rendit'fi 
„  iiluftre à.la Cotir pat fes inventions de Ballets , 'dé Mu* “ p ¡¡Q??1'  
„  fiques , de Feftins * &  de Reprefentâüohï , que l’on ne 
„  parloit que de lui. Ce.Fut lui qui fit le Ballet des No*; demìa Fia* 
,,ces du'Duc de Joyèufé avec Alàdemd ite Ile de Validé* remi n a,
„  jpbriÈ iœur dé la Reine, Si ce Ballet fut publié fous le pag. ira;
„  titre de Sall/t côniiqüè de lit Reine ¡ fait ititx'Nocèi'dèf‘ 9) Crfi.A 
, t Moniteur le Duc de Joyeufe MademoifeUe df.Viitidf dire Caibt- 
,* imiti fà  Saur j par BaiifiaJ'àr Je Beau joyeux ‘ Vhlet'dhj 'jlf.fi* 
j, chambré dti RAi &  dé là petite fa Met'e; Uri dèsTÓecfes' f  
„  de la Gouf fit ces Vers à là loüârigei , ’ ;  ̂ „ ¡cri

Beaujoyeux qui piremlér dei ietidrêt dé'la Grèce 
Fais, retàtirnér au jour lé Uejfêhi &  pùildrejfe 
p u  Baici còmpajjì enfpti totip mtjiirt 
Qui ¡psui esprit divin. í(¿y-i»é«ir ' te; 'devànce ; 
Geometre inventif f; miique en Pd.jçjaice ;
Si rien jboitntur ydcqttieii. lé tien éfi ajjuti;

preiema- 
tioQs en 
Muliquei - 
p- 17Î-
( ll)  Files, 
l i  Wim. 1,0 
de C Ariitli 
G O U ü I*

„  Beaulieu. ¿  Sàimòri Mâîjfès dè:ìà Mrifiq'iiè du Roi l’aidé* (t Q jjfâ 
„  rèiit en.Îa Conipòfitiòri dés Rebits & dés Airs de Ballet î Trafic des 
„  la Ctefnaÿc Aumônier dii Roi fit unb partie des Vers ; & Rallers au- 
j, Jaques'PaHnàldrs Peintre dri Rdy le fervjt pbur les Decor tiens & 

raüoris. (.¿à)”; Ce Ballet flit darile.l’àn 1 ̂ 8à (21 )- Vüibz modernes j 
dans lé Bére Mehefirièr (¿a) là defeription dé la machine ai71 
qui bn fit lé éommeuéemënt: *

H i
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retournéàFlorence, ilfe degouta eufin desfoliesde l’amour pour lefquclles iî avoit èuunpanchant 
fort fingulier (A). Ce que la raifon n’avbïÉ pu faire, le raffafiment &  l’expérience le firent, en 

r«w. (A). |u j donnant du mépris pour les choies qui lui' a voient trop occupé le cœur. Il rentra en lui-même, 
(0 Nie. &  s’attacha tout entier à la piété, &  mourut en cet état à Florence (0 * Plufieurs de fes Poëfies 
pîiÎpcT ' 1*’ y  ih rerit imprimées après fa mort par les foins de P i e r r e  F r a n ç o i s  R i n u c c i n i  fon fils, 
'pag. s i  ’ qui les dédia à Louis XIII fan 1624.

R I T I U S  ( M i c h e l ) en Italien„Ricrfo, Jnrifconfulte Napolitain &  Auteur de plufieurs 
Livres ( A ) , a fleuri au commencement du X V I Siecle. Il fut châtie de fon païs par la faS ion  W  voit*, 
contraire à  h  France, &  fe retira à la Gour de Louis X I I , qui t'honora d ’an Office de ConfiiB.tr an  

Î j M k *  Parlement de Paris (a). La . Croi xduMai nel e nomme Michel de Ris, &aiTûre qu’il fut Cou- de fHïftoi- 
Cardinal fiiffer du  Rgfi m [on grand Confiil &  A u ParÎm ent de Paris Pan 1507 , &  qu’on l’apelloit vulgaire- ^ 
d'Amboîic, ment l ’A dvocat d e  N aples (h). Lors que Je Cardinal d’Amboife entra dans Milan, après que Lo- 

dûvic Sforce eut été fait prifonnier, il fit répondre par Michel Ritiùs à la Harangue que les Mi- 
Su tiaine* *ano*s 1°* firent pour obtenir le pardon de leur defobéïÎTance (cj. Louis XII etivoia le même ciardiof" 
Bibiioth. ’ Ritius à Genes fan i fo 6 pour ofrir une Amniftie aux habjtâns révoltez (d). Les Remontrances ¿jw- vn> 

de cét Orateur furent inutiles. 1

(A) I l  ejl Auteur de plufieurs,Fkres,]  II conipodt à . gae qu’il y a beaucoup de fautes fur les noms propres dans 
Blois en i yoy tai FraiSê du debvûir des gens de guerre ffi de ces Hiftoires de Ritius. Michael Ritius Reges aiiquot Çbrîs- (0 ta  leurs privilèges, qui fut imprimé à Paris an dit an , & qu’il ' dams coBegit, in qm opéré multa fiait ¡ocortim , bomi- 

Croix du bédia au Roi Louis XH (i). Il fit trois Livres de Regïlms mtm, gÿ* familiantm comtpta tarntina , -Visio credo defiri- tO Lud.
h 'Fraricorum, trois de Regïlms Hifpemia, un de Regibns tîîe- benthan (5). Son Hiftoire des Rois de-France s’étend VlKeï b.

Franc*1*1' yofolymarum, quatre de Regibm fbeapolii f̂i fiicÜia, deux depuis Pharamond jufqu’à^Louïs X II,. &  fut imprimée ĵ îiciv'lirî s
àag.jfi. de Regibus Htatgaria, que-Jean Froben imprima à Bâle l’an à-Rome l’an iço ; , &  dédiée à Gui de Rochcfort Chan- ^  ^  ’

que 1^17 in 4. .On y trouve une Préface de l ’Auteur écrite à celier de France (4), Celle.des Rois d’Efpagne com- j ¡ÿBdit.
du Verdier Rome l’an iç o ç , & une Préface de Janus Parrhafius qui mcnce à Gargoris, & finit à Philippe I pere de Charles- Lugd- iyyr
Vau Privas allure que le ftyle de l’Ouvrage eft pur, Franc, & natu- Quint (O- *n 8-

reI ' pttr/ts ’ * * * * * *  » iüahoratus (j). Louis Vives témoi- ■ (4) Voifius, de Hiftor- Lat- pag. 667. (j) Vafieus * Chron- Hifp. Cap.
tt Livre. (») Tiré de Gtihcr, Bibliothcc.folio f i j .  IV, pag. 11. Edit-Colin. 1577 *n g.

R I T T A N G E L I U S  ( J e a n  E t i e n n e ) Juif converti, étoit de Bamberg en Al
lemagne , & a vécu au XVII Siecle. Il fut Profeffeur aux Langues Orientales dans l’Acadé
mie de Kbnigfiberg, &  il publia quelques Livres (ri) qui marquent qu’il a voit à cœur les inté
rêts de la Religion Chrétienne, &  qu’il étoit doéte. Il en vouloir publier d’autres, & il entre
prit pour cet effet le volage d’Amfterdam ; mais il eut le cruel chagrin de voir déchirer fes Ma- 
nufetits par des armateurs qui s’emparèrent du Vaiffeau où il s’éroic embarqué- Il nous aprend 
lui-même cette Avanturc dans l’Epitre Dédicatoire de fou Jezirak Quelques-uns difent qu’il 

llbromm' Juif Les Journaliftes d’Utrecht donnent cela pour confiant U ), mais1-d’autres difent
novorum, que de Catholique Roniain il était devenu Juif, &  que de Juif il f i fit Protefiant. Ce font les ter- 
& o h lîs  nies ^es Nouvelles de la République des Lettres au Mois d’Août 1699, page 212. Mais quel- 
%g-674? * ques perfonues croient qu’il ne fit jamais profeflion du Judaïfme (S). Il étoit encore en vie

le

(1) C tfim  {À) I l  publia quelques Livres."] B avoit dit dans fes No- 
Livre qtu tes fur ie Livre Jczirnb (1), que la Faraphrafe Claaldaïque 
la Juifs de l’Ecriture fournît de bons argumens contre les Juifs & 
donnent an contre les Antitrinitaires. Cela l’expofa aux attaques d’un 
ïatTioreht Socïnïen qui fous le nom d’Imwpolita fit imprimer un Ou- 
Abraham. vraEe_ ]] fe défendît par un Traité qui a pour Titre £f- 
Retient au braveritatis & qu’ildédia à Jean Cafimir Roi de Polo- 
Rai;» Aki- fine. Air. Vaoder wayen (2I le f̂it réimprimer a Frane- 
ba. Notre her l’an 169g , avec un autre Traité du même Auteur toii- 
Rîcrangb. chant les Cérémonies de la Pâque. H fit auffi reimprimer 
lins en fit au même lieu en 1699 le Livre de Rittangelius de Veritate
umTraduc- Rciigiottis Cbriftiame , nu l’on trouve un grand Recueil de 
lion avec paffages qui font voir „que l’ancienne Eglife Judaïque croioît 
des Nota myftere de la Trinité, & la Divinité éternelle du Mes- 
îritné* l’an fie Cî )- Mi- 'Wagenfeil (4) a publié quelques Lettres que 
16*1. à Am. Rittangelius avoit écrites a un Juif, & ,qui lui paroilFoient 
fierdam■ excellentes. Mr. du Voifin, qui a réfuté le Livre du pré

tendu Irempolitn , n'v a- pas fi bien réiifii que le Profelyte
(1) Profit/. Chrétien. C’eft le ientiment de Air. Vander Wayen (y). 
fi"*,*1 , . Au relie, quelques-uns de ceux qui ne trouvent pas leur 
Théologie à oompte dans les principes de Rittangelius , n’ont pas plutôt 
Frnntcker. ûC pon avojt fa;t une nouvelle Edition de îbn Libra 
(0  VoitTcla veritaiis , qu’ ils ont publié un Manufcrit compofé depuis 
Préface de ]0iig-tems, & intitulé Btlibra veriiatù&rathms, Ils 
Mr. Vander „ ont joint la Differtation de Verbo T)ei à laquelle l’Ouvrage 
j „ 37Sf i f u de Rittangelius fervoit de Réponlè. Confultez les Nouvel- 
LibraverL de la République des Lettres (6), 
taris. " Rittangelius fit imprimer à Königsberg-en iôya la Tra

duction Allemande qu’il avoit faite des Prières que les Juifs- 
(4) 7» Lip- fpdt dans leurs Synagogues le premier jour de chaque ah- 
™.an5l . ueé- ’ 11-dédia Cet Ouvrage à l'Electeur de .Brandebourg; 
rione^vîftï; VÉpitre Dédicatoire , qui eft datée du qi. de Alai id y i, 
la même nous aprend qu’il étoit malade depuis près d’un _ an, & 
Préface. qu’il lui reftoit peu d’elpérance de guétïlbu ; qu’il avoit 
. . . , forivent demandé qu’on lui donnât des Difciples bien choi-
mtmePré fis, afin ftue Ie talent qu’il avoit requ de Dieu ne mourût 
fute, E" pas avec lu i, &  qu’il le tranfinît à d’autres ; mais qu’il n’a- 

, voit pu obtenir, cette’ faveur, & qu’ainfi malgré la rigueur 
{èjMots ¿ e pa mafadie il s’étoit, voulu apliquer à la Truduftion Al- 
iMQ^bae lemarde de quelques,Prières des Juifs.- II critique dans ià 
i i l  ’ ” * ’ Préface plufieurs fautes'qhe'Kircher, Capèl, Scalrger, Vech- 
1 ' , nèr, Vorftiu-s, Conftantin- l’Empereur, Sievogtius, Schic-
y  ) Tire du ¡jgjd, ont faites en tradüifant des Paîlàges Hébraïques (7). 
Journal £e j ournal que j’ai cité nous fait conoitre quelque, cfîo- 
MtnfiSebù ft de fon entêtement. lu  es méritâ  a cordatiaribut1 fheo- 
&  ohob. ' log** reprebeudendus, quod nbiqueferi jaciat, ne apkem.qm- 
ïfiÿS, pag. dem Itlhtm vel literam iu Nnvo Tefiunmita reptriri, qiteiii 
67Si 677, ‘ non ex Hebraoritm amiqmtaiibm defiimtnm domajinere ipfi

pojfit, qitidem, ut ipfe hquHur, non opînionibus, ( quia 
opinio verfatur circa ilia, quæ fe aliter habere poffimt ) fed 
auctoritatibus omnium feculorum , tam Judaicie, cuam 
Cliriftianaa Ecclefiæ & Antiquitaris (g). Le Nouveau Telia- ÎS) Tiré du 
ment, difoit-il, ne contient pas un ïotn qui ne foit tiré des fe uTrna*. 
Antiq uitez Ju d aïqties. d u  trccbt,

{B) Quelques perfimts-croientqtéil ne fit jamais profejfioii 
dit Judàtfme,] On m’a communiqué une Lettre manuferite '
datet du 10 de Septembre 1701, de laquelle je m’en vais 67g. 1 r *" 
donner quelques Extraits qui plairont fans doute aux curieux.

L’Auteur de cette Lettre a conu très particulièrement 
notre Rtttangel. Il obferve I. Qu’Hormus, Air. Wagenfeil,
& plufieurs autres Ecrivains ont afturé que cet homme avoit 
été Juif, & peut-être même de naifl’ance. II. Que l’Auteur 
anonyme du Btlibra veritatis allure ( f ) , que Ritmngei aiant (+) Pag. fi?, 
été élevé dans la Communion Romaine, embraila la Foi des 
Juifs qui le circoncirent à Hambourg, dit-on , qu’en fuite il 
fut baptifé â Dantzic par le Sieur Nigrinus, &  s’attacha à la 
foi Chrétienne. 1IL Que Chriftophle Hartknoch ProfeJIèur 
à Thorn raporte (J) , que Ritbingel à ce qu’on dit, né (-!■ ) Dans 
Chrétien & initié par le Baptême au Chrîftianiihie, embrnf- f>n Nißoire 
fa enfuite le Judaïfiiie, & fut circoncis à Hambourg : qu’a- £cdefia/ü- 
pjrès cela il fe fit Papifte, & puis'CalVinifte, & enfin Lutfté- If* fif 
rien ; que contre l’ufage iî fut créé ProfefTeur extraordinaire 
en Langue Hébraïque dans l’Académie de Königsberg, fans !l' 
avoir foutenu aucune Difpute prcJiininaire; qu’H fut làvorife 
en cela par Alonfr. le grand Âlaréchal ; & qu’une Querelle 
s’étant élevée entre Latterman, & Alisienta , il s’attacha au 
parti de Lattcrman.

L’Auteur de la Lettre fait d’abord une Remarque fur 
l’incertitude qui paroit dans ces Ecrivains, & fur leurs va
riations , qui font telles cjue fi les uns ne fe trompent pas, 
il faut de toute néceffite que les autres difent un menfon- 
ge. II raporte enfuite l’Extrait d’une Lettre qu’un Séna
teur de Dantzic lui avoit écrite le 22 ¿’Avril 1700. Cet 
Extrait porte que le Sieur Hartknoch parlant fans doute du 
même Nigrinus à qui il attribue d’avoir baptifé Rittangel, 
raconte (p) que Nigrinus de Luthérien devint Calvinifte, Cp) Ibidem, 
&  Prédicateur à Dantzic , & puis Papifte à la fuggeftion pag. 814. 
du Capucin Valerien Alagni , & qu’avant cela il avoit dit 
ptufieuis chofes félon les principes des Sociniens touchant 
la nativité de Jefus-Chrift. On avoit prié ce Sénateur de 
s’informer s’il fe trouve quelque document de ce prétendu 
Baptême conféré Ritcangel à .Dantzic-par Nigrinus, &. 
on lui avoit marqué qu’une telle cérémonie auroit été fai
te avec éclat , & enrégitrée  ̂pompeufement dans les Ar
chives du Temple , vû le mérite & [’érudition du nouveau 
Chrétien. R répondit,que Nigrinus fut apellé en 1630 pour

être



ClR I T T  A N G E L I  U S. R O B E  R T.
le 31 de Mai car c’eft là date de TEpitre Dédicatoire de l’un de Tes Livres ii).

,  ( i )  VcUXi lÀ Rtrnarqut

être Paftcur des Réformez à î’Egtife de fai n t PÎerreà' Dàiit* 
z tc , &que la fonction de baptizer étant àffeétéjé- danscette 
ville-là auxDi acres à V exclu lion des Pa ¡leurs , il n’eftpas 
poflible que Ni grill lis ait conféré le Baptême à Rittangel. Ort 
u’avoit pas eu le tems de rechercher s’il avoit contribue à la 
converfion de ce profélyte. L'Auteur de là.Lettre Conclut 
de toutes ceschofes, qu’ij eft faux que ce perfonnage-Ià ait 
été ou baptifé ou rebaprifé à Dantzic ; ce qui prouve,.dit-il, 
qu’on fe trompe en divant qu’il étoit né juif ou qu’il l’étoÎE, 
devenu* Je m’étonne, continue-t-il, que faut de célèbres- 
Ecrivains aient négligé de s’inftruire de la vérité duiàîfci ce 
qui ne leur eût pas été dificile pendant la .vie de RittangeVy 
homme qui a eu & beaucoup d’amis , &  aufli Beaucoup 
d'ennemis. On s’ell contenté de fe copier les uns les autres;, 
en publiant des difeours vagues, fans fe donner la peine de 
s’informer exaétement s’ils étoient fondez enraifoni yf 

Il raconte qu’aiant demeuré en Pruife l’an 1649 &  Les 
deux années fttivantes, &  aiant été logé pendant quelques 
mois chez Mr. Ahafuerus Brand grand Maréchal & l’un des 
quatre Confeillers de la Régence, il eut occàfibri de conoître 
le Sieur Ritfan^el, & de lier avec lui une amitié très:étroite., 
Legrand Maréchal étoit fon patrön, &  le prioitaflez fou- 
vent à dîner. Lui & plu(leurs autres perforines d’honneur 
&  de probité ont dit à l’Auteur de la Lettre, que Rittangel 
étoit né Catholique, dans la foctereffe de Fûrcheim en Fran̂  
conie, au Diocefe de Bamberg ; qu’aiant étudié lés Huma
nités. Ü s’en alla à Conftantinople, où il fréquenta beaucoup 
les Rahins pendant douze ans ; qu’à fon retour il embraiTa 
la Religion Réformée, &  qù’enfuite il fe tranfporta à Ko. 
nigsberg, où l’Ëleitqur de Brandebourg lai donna la Charge 
de Proféfleur extraordinaire en Hébreu, n’y aiant alors que 
les Luthériens qui pùfTent être promus à la Charge de Pro- 
felfeut ordinaire dans dette Univérfité ; qu’il n’y avoit per- 
fonne qui s’ imaginât qu’il'fut né Juif, mais qu’on foupqon- 
noit pourtant qu’il Pavoit été. 1

Le même Auteur de la Lettre raconte , qu’un jour le 
Baron d’Eulenbourg gendre du grand Maréchal railla Rit- 
tangel fur le chapitre de la circoncifion à la table de fon 
beau-pere, qui en fat lâché : que Rittangel couvert de

(A) !utrsûfin.

honte s’çxcùfa mpdeftement , &  fe plaignit tjue contre 
toute, venté on eût de lui cette penfée. _ Après le dîner 
l'Auteur de la Lettre lui témoigna fon déplaifir de l’afront 
qui lui avoit'été fait. Rittangel fondant en larmes , &

Îiouifant de profons foupirs , lui proteita qu’il étoit très- 
âux'qu’il éùtîété circoncis. Le même Auteur aflftfe qu’un 

Pàfteur d’Eibingivénérable par fa probité &  par fà fcience 
.luLqvpii fourni une bonne preuve. Ce Pafteur avoit pris (fi) t'Au- 
toufes lés peines imaginables pour rétablir la concorde dans de u  
lelogis.de Rittangel. Ce malheureux homme_s’étoitma- Lettrema 
-lié, à une femnie qui le.maltraitoit (9) , & qui étoit fou- dit 9"* l*

■ feniie Màns.fes ̂ caprices par fes parens qui demeuroient à «*“/* delà 
Etbing. Ce Pàfteuf travailla de toutes fes forces à calmer 
ce£ diirentiqns V & fut témoin des emportemens de là fern- 
me,ii< en tira un- bon argument contre l’opinion cqmrnu- ^ , ¿tgjt 
ne touchant la circoncifion du mari , car il raifimiioit de RtttungeU 
cette manière : cette femme pendant fes emportemens di- fiît par 
foit avec toute forte d’effronterie tout ce qui pouvoir con- tempérâ  - 
tribuer au dommage &  au déshonneur aé ion mari, & m tnnfiiti 
néanmoins elle ne Ta jamais accùfé d’être circoncis, il faut 

■ donc qu’il ne le foit pas.
L’Auteur de la_ Lettre . ajoute une autre raîfon. le ne 

fache point, dit-il, que pendant la vie de Rittangel aucun qH’U 
de fes Adverfaires lui ait fait un tel reproche dans quelque rn£ faloit 
Livre. Us furent pourtant en bon nombre, ¿¿quelques- pourCirt- 
uns d’eux firent paroître beaucoup d’aigreur. Il ne les thé- dination dt 
nagea point , &  il attaqua vivement dans fes Ecrits plu- fin tponjt- 
fieurs célèbres A u te u r s '& nommément Mi sien ta (10) la îoj j}0f_ 
colonne du Luthérànifme à Königsberg , & les Bûxtorfes ttur en 
qu’il accula de craffe ignorancedans l’Hébreu. Thtolopt.

Enfin l’Auteur de la Lettre s’imagine, que les fbupqons çItj 
fe fondèrent fur ce que Rittarigel n’avoit fréquènté que 
des juifs pendant fon féjour à Confiant! nople, & for ce ièripta à 
qu’il avoit toutes les maniérés & tout' Pair d’un vrai Ra- Mcdico 
bin. Mais cé ne font pas des preuves qu’il eût effeétive- Germant» 
ment embrafle le judaïfine. 11 avoit pu le faire efpérer aux TL.K-ad 
Juifs, afin qu'ils lui expliquaffent plus foigneufement le plus 
fin de leur Litéracure, & puis il avoit pu le retirer avant que Ho1 
de leur tenir parole ( n ) . culB

(a) & nim R O B E R T  ( J e a n )  PfofetTeur en DroiE dans l’Uriiverfîté d’Orléans fa patrie au X VI 
Sîecle, fe fit eftimer par fes Ouvrages (A). A n n e  (¿t) R o  s e r  r Ton fils Avocat au Parle- 

Komg. ment de Paris publia des Livres de Jurifprudence qui paffènt pour bons (B). Voïez la Lettre 
l à ) EUte/i que Pafquier lui écrivit {b). L o u i s  R o b e r t  fon fils Avocat au même Parlement mourut 

£  fort jeune, &  avoit aquis déjà beaucoup de réputation. Voieiz \ tC boartias m ajor, v d  de orbitale 
u  p’afr *  toleranàa de Jaques Gutherius. On trouve ce Traité-là à la fin du Livre de Ju r e  M aniant -1 l’Au- m a r il- 

■eui" â r̂e f̂o a Anne Robert, 8c le con.foie-le mieux qu’il lui eit poflible. J’ai parlé ci-déffbs fc) 
uT en u , dePi ERRE R o b e r t  l’un des plus illuftres Avocats du Parlement de Paris fous le Régné de de).

Henri

C4) $ f i  fi1 eftuner parfes Ouvrages. J H publia Sentm- 
tïarumjarîs librï I f  , à Paris 1^ 7, Receptj: Juris civiiis 
Li'fiiones Hbri T l , à Orléans 1^67. Anbmdverjimszitnju- 
ris civiiislibri I I I , à Paris »s80. Cujas fous lé nom de 
Mercator .écrivit contre ce dernier Ouvrage. Robert lui 
répliqua par un Ecrit qui a pour Titre , "Nntamm iibri J1J 
ad Jacobï Cnjatii Mercatorts ¡Mturi'.m libres J J I , à Orléans 
1 ï8î- Il écrivit aiilfi un Ouvrage contre un Miniftre nom
mé Robert Maffon. Cet Ouvrage traduit de Latin en Fran
çois fut imprimé à Paris l’an 1^ 9 , Voiez la Bibliothèque 

[1) A  la Franqoife de du Verdier (1).
paît 7îj. ( B ) Avise Robert-----publia des' Livres de Jurifprii-

dence qui pilent pour bons.J Ses quatre Livrés Rermn jttdî- 
mtarum font fort effimez. C’eit un Recueil d’Arrêcs ou 
du Parlement de Paris , ou du grand Confeil , étc, for 
des matières notables. Les raîfons des Avocats y foftt ra- 
portees amplement .& doctement. . jC'eft un tilfo perpétuel 
d’Erudition, &  de Citations choifies. Je n’en dirais pas 
davantage, fi je ne me fouveoois que parmi ceux qui ont 
dit que les Palfages de Tagereauque je rapocte dans 
l’Article Q_u E L L E  N E c , caufent du fcandale , il y en a 
qui ’ fe fondent for la faulfe fupofition que cet Ecrivain 
n’étoit d’aucun poids , que perfonne ne le conoiifoit, &  
qu’autre que lui j n'avoit eu la témérité d’écrire de cette 
maniéré. C’eit line raifon de me Hâter de l’efpérance que 
leur- fcandale' céflera, fi je leur montre qu’une erreur de 
fait en a été le fondement, & c’a été l’une des vues qui 
m’ont porté à-fàirevpîr dans la fécondé Edition de l’Ar- 

(1) Il a ¿té tîcle (¿U E L L E N E C, I, que le Diicours de Tagereau n’eft 
Mérg dans point incOnu fa) r a, qu’tin autre Avocat du Parlement de 
t Par's Ci) s’eft exprimé auflfi librement que celui-là. J’ajoûte
r> "P ° ‘C1( âns â même vue , c’eft-à-dire pour l’édification de ces 

Per^ nnes foandaülces , qu’Anne Robert, l’un des plus cé- 
Xf figer dm. ^ bres Avocats de ce même Parlement , a renchéri for ces 
primé a Pu- deux-là , &  que c’eft dans un Oumage dédié au grand 
ris l‘an Achfile de Hariri, premier Préfidene de cette auguitè Çom- 
1ÉS7, paguîe. Le X  Chapitre de fon IV Livre Rerum ¡ndiciuu- 
Cî)Seba- rur<! rou^ «h Procès d’impuiflâhce qui avoit été porté 
ftien Roui- par apel au Parlement rie Paris. Ce Parlement donna (4) 
jiard. un Arrêt confirmatif de la Sentence des juges Ecdéfiaflri- 

ques , qui avoient ordonné la vilite & le congrès, de quoi (4)Le 10de ]ü mari, qui n’en vouloit point ouïr parler , s’étoit porté 
yanvttT p0Llr apeïlant. Son Avocat repréfenta l’abomination de 
*i*7* Ct.s procédures. 11 fit en quelque forte ce qui arrive dans

les'grandes Révolutions d’Etat, où , afin de procurer aux 
Loix une durée très-longue, on les renverfè pour un peu f . .  
de tems G ). Il fe dilpenià des régies de la pudeur, pour 
le bien de la pudeur- 11 décrivit impudemment les céré- ai,-_
monies de là vilite, afiii\d’en donner de l’horreur, & de qu-indo 
travailler, à l’extirpation tfim abus très-impudent, Tage- non fue- 
reau fot animé du même efprit ; mais comme Robert n’e- rime, difiit 
cri voit pas eri Langue vulgaire il fe contraignit beaucoup un ancien 
moins. ViilttS ad perpetuarli rei detejiatiosieni, quant a forò Romain, 

judkiis explodi cosiveuit, viftatitmetn (fpeBassulmn odio 
pnblko dipumi) verbis reprxfetüan ? Partite pudica astres, J!_ 
quid iis re obfcana ItdHttttr vtrecstnài jhiitouis modrjìin. Fuci
la refttpma jacet eruribus bitte inde dìfteutù. Profani puden
da corporis partes,quoi natiira ad dditias generis bumaotî ve- 
leivit. Hdi &  matrona {qua objietrices anus funi) &  medici 
injpiriiatt, pertt-aBmit, diduennt ; Magijìratus vuim compo- 

fko rijum dijjìmttiat .- Matrona prafentes venerem dadum 
obiitatti refrtenni : Mediti prò atàth dìf rimine, btc vires pri- 
JBms reminijcitur, iHe animo afhmtie inatiis imiitrì jjietìa-
Ciilo pafeìtur : Cbirurpuamt.ferramentofabrefacio (id Jpecu- . (t»)Annauti 
lum mairicis votariJolet j  atti cereo fiflìtio Prtapo adiius Roberrus 
Venerati tentât, aperit, référât : Pue da jocens titììiatìam ve- ^rauruìn* 

forni prurit; Ut,edam f i virgo viftarì cuperhànds tameu non 
iiicomipta recedili (6). La pùdèùr, continue-t-il, m’enqié- rn_, x , p. 
che d’endite davantage (71. Eufoite il òbférveique non- -j*  vjit. 
obftarit la turpitude dé cet ufage , on poufroit le tolérer, g ^ v . 
fi c’éfòituri bòn moien d avoir des preuves de ce que l’on ioisib s- 
cherché; mais cè font des voies trompeùlés , foiitient-il, ' ..
& là-deilus il entaife.obfcénitéTur bbfcenîté. :Tout !e Cha- 
pitreéiirempli de termes & ’de'penfées de' céttc nature, '!t‘
&  rien ridi plus lafcifqüè Ecodroit oùTAvocat de la foni- Hemi ibid. 
me provoque au combat' ie' pauvre époux , & lui fait la- ’ 
deferiptiori des reflburçes & dés douceurs qui fe peuvent (s) rorès, 
rencontrer au champ de-bataille. 11 ÿ avoit eu un pareil io Rematq. 
Procès au Parlement de Paris quelques années auparavant : > à*
je ne le remarque qu’afin de dire qu’Antoine Hotman 
ftere du fameux Francois Hotman, fe déclara contre le-  ̂
congres, & qu’il fe fervi t d’une grande'libêité d’expref- 
fions (g). Le Livre qu’il publia fur cette matière a pour . . .  
Titre, Traîné de la dijjolutian dû  mariage par froideur de 
ïbomme ou de la fatane , & a été imprimé diverfes fois, *
Jepenfequela premiere Edition eit celle de l’an 1 çRi (9)’ t|i; q. ¡ran- 
& que ce fut cette ânnéc-la qu’un de fes parens fe vit pour- ^.4^ 
foivi en dilfolution de mariage fous prétexte d’impuiifance. ¡¡p t.
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(d> votez. Henri II, &  j’eri parlerai encore cÎ-deifous (C). j'ignore fi le Profëfleur d’Orléans &  lui étoiëtlt
ÎeuTI'aT. même filini Ile. ... ■ '
rirfcLAü. Son fils Anne eut une fille nommée Aune qui fut tfiariée avec un fiere d’André du LaU* 
(Aadîédu)- rens *e Médecin {J). La famille dont U étpit fubfitte en gore à Paris fous urie belle figuré. 
le) Tiré dn Moof. R  o b e h  T , Procureur du Roi au Châtelet, en defeend. Il a  un fils  Prefident en là  
Mercure Chambre des Comptes , ^  sa  fr i r e  Grdnd Vicaire du  'Diocefe d e  Nifinss , & un autre fiere qui 
G-ilaut. en fortant de l’Inrendance de Canada a été fait Intendant de Marine à Breft au mois de Jan- 
f anvi.t vier 1703, Feu Mr. Robert, Chanoine &  grand Pénitencier de Notre Dame à Paris, étoitleur

ftere (e).

(to)ÎSttHsU H eft certain que Roulliard £10) a dît qu’Antoine Hotman, 
Capitulaire »e fit ce Traite qu’afin Je favorirct Timpuiflonce d’unde 

c‘i*  Tes paren s. Vous noterez s'il vous plaît, que ce frerede 
it-aeÿvs R*- pranqois Hotman feifoit beaucoup de ligure dans Tordre 
’df^Arm ù  ^es Avocats ,̂ & qu’il fut créé Avocat général au Fade- 
QUELLE- ruent de Paris par les Ligueux. Qu'on ne croie donc point 
NEC 1 au déformais que Tagereau eft le feùï que j’eufTe pu déterrer. 
commence. Qu’on fe fou vienne que les plus grans noms du Barreau 
ment- euffent pu venir fur les rangs,. II ne faut pas que j’oublie 

(pie l’Ouvrage d’Artne Robert a été traduit & publié en 
(rj) Noñé François par un Avocat U 1). Je liai point cette Ver- 
Tourner* lion, mais je croi que le Paifage Latin que Ton a vu ci- 
Jttiens ml* delfus 1 & plufieurs autres n’y_;qnt pas toute la naïveté 
de Mr- Ma- ou plutôt la nudité de l’O r ig in a l& que néanmoins ils y 
rais <dont il font fort files,
efipteli ¡ti’- j ’ai lu dans l’Hiftoire Eccléfiaftique de Théodore de Ile- 
■ ifsaW* ze.’ ûe ^ )nme ci’un Avocat, chez qui ceux de la Re* 

Ïvrîïr/r lÏRion nvoient renu quelques AfTemblèes à Paris , fe con- 
H E N R I  Aitua pri.fonniere au Châtelet avec fes deux filles, afin de 
Ul,&#tÈ  convaincre de Faufiêté le bruit qui avoit couru que ces Af- 
Itnrs) afee femblées étoient impures (ta). ”. La Cour . . . .  fit vifitet 
Quelques ,, les filles pat plulieurs chirurgiens , fages femmes , & à 
taures par- „  diverfes fois. Mais.il ne fe trouva viliteur , hors mi fe 
ncularittx-, Upe vieille matrone, qui ne les jugeaft entières l enco- 

„  „res n ’olbit ccftc-là refohicment alfeurcr. qu’elles fu fient 
HiftoirtEc- ”  cocramPues Par attouchement d'homme , & finalement 
clcfiaftîque ”  êuc demanda pardon après leur délivrance, déclarant 
desEgliiési ”  C0!nnie , & par qui elle avoit efté fubornee (13) 
Livre III, Théodore de Beze ne paroît point condamner l’épreuve à 
pag- z)8* quoi elles fe fonniirent , & dans le vrai c’étoît une afaire , 
l ’arnt- 1 í¿o- oti il y avoit des circónftaneps qui pouvoient les exeufer de 

, , ce qu’elles s’expoférent à la vifite malgré la pudeur, & le
(ii)Lu-tmr- péril qu’elles couroient à caufe de la mauvaiie foi dont on 
**"“ pouvoir foupçonner les viüteurs. Je laiffe te. fond des in

certitudes de cette maniere de proceder ; mais ¿nfin fi ces 
Demoifdles euífent refufé ia vifite elles euffent confirmé 
les déportions des feux' témoins. 11 s’agifToit de réfuter

tes inîbrihatïons que le Ptéfident de Saint André avoit fait 
faire , où deux témoins afirmoient que dans l’Afiembléc 
dit. Jeudi fatnt compofée d’un grand nombre iSbernaùk, fem
mes filles environ la. minuiB . . . .  apres avoir prefebé , 

fait leur Sabbat b, mangé un mtcbrni an lieu de P agneau pas- 
chah &  ¡a lampe., qui leur efeiairoit, ejleinte , chacun fac- 
ctmpla avecJh chacune, Çg1 qui entre autres femmes ils reco- 
glturent celle dudit advacal, gép deux fam és belles jeunes fil
les Pune defqueffes fe  fiant- rencontrée avec un dieux depofans 
i l  la engnut par deux ou trois fois pour fa part (14). Cesjn- (r f)Tiri de 
formations firent un grand bruit, & furent montrées à la Beze, Hift. 
Reine m ere(iç). _ Eccléfiaft.

(C) Et j’en parlerai encore ci-dejfous. J Ce Pierre Robert Livre 111, 
étoit Parifien (rô) : Voions ce qu’on dit de lui dans leDia- 
logue des Avocats du Parlement de Paris. Il J\fe faifoit (1 $)Lkmi- 
„  plus valoir que les fufnommeZ , non qu’il fuft pat ad- nu,
„  vanturc plus fqavant que fes compagnons, car je croy (ifijLoifel, 
,, qu’il n’en fqavoit pas tant : mais il cftoit homme d’une Dialogue 
„  belle prefence, voix , & aétion, difoft aflea hèureufe* des Avo- 
„  ment, & fe felfbit plus eftimer par fon fens naturel, wts.A«?- 
„  que par fon eftude & Ion travail. 11 s’advanqa principa- ï*7* J if‘
,, lement par deux actions ; l’une & la première fut la 
„  plaidoirie qu’il fit pour le Prefident d’O ppc de en cette 
„  caufe de Cabrieres &  Merindoî, dont l’hiftoire eft là 
„  hien deferite par M. de Thou , que je n’ai que faire de 
„  Vous en parier davantage. Feu Al. Clement du Puy avoit 
,, efté premièrement Ghargé de cette caufe, mais eftant de- 
„  venu malade de la maladie dont il deeeda , le Prefident 
t) d’Oppede eut recours à Robert, lequel il inftruifoit de 
„  jour en jour de ce qu’il avoit à dire. L’autre caufe de 
„  Tadvancement de Robert vint de ce que s’eftant feit de 
,,laReligion Prétendue Refermée, il fut emploié par feu 
„Moniteur le Prince de Condé, Ayeul de Monfieur le 
,, Prince, au feict de la Déclaration de fin  innocence :
„  depuis lequel temps il fut toufiours recherché par ceux 
„  de cette Religion ; ce qui luy cemita la vie ; car U fut (1 y) 1.1-otc- 
1, tué le jour de la S. Barthélémy (17) tnt, p- jiv .

R O E E R V A L ,  Profeffeur en Mathématique à Paris , contemporain de Monfr. Des Cartes, 
&  Ton grand ennemi. Voiez le Sorberiana, &  Mr. Baillet (¿r).

(*) Baillet, Vie de Dcfearres, Tom. t, pag. 304, ni il dit au il y a 1 fautes dans U dernier Volume de Mortri.
Veux- au f l  fin Trattédti Auteurs deguilez , Part. U. Chap. VL

R O C A B E R T I  ( J e a s  T h o m a s  d e )  Archêveque de Valence au X V II Siecle i  
a été l’on desornemens de TOrdre des Dominicains. Il fut Profefleur en Théologie à Valence, 
Provincial des Dominicains dans la Province d’Aragon, &  puis Général.de l’Ordre, &  Viceroi 
de Valence deux fois, &  enfin Inquiiiteur général d’Efpagne. Il s’attacha avec un extrême zèle 
à maintenir l’Autorité Pontificale ; Si non content d’avoir écrit fur cela plufieurs Volumes contre 
les Décidons du Clergé de France, il emploia & fes foins &  ion argent à recueillir en un Corps 
les Traitez que d’autres ont publiez fur la même matière. Ce Recueil, imprimé à Rome fous 
le Titre de Bibliotbeca maxima Foniificia, comprend vingt Volumes in folio. Rocaberti mourut le 
13 de Janvier 1699, à lage de foixante &  quatorze ans.

R O C C O  ( G i r o l a m o ) excella fi bien dans l’Art d’écrire , qu’il eft jufte de faire 
mention de lui. Il étoit de Venife, & il vivoit au commencement du X V II Siecle. On verra 
cûdeiTous les marques d’eftime que lui donua le Duc de Savoie (A),

R o c h é *

(1) Marcel, (A ) Les marques definie que lui donna le Jittç de ¡wiîimY.J
iügeSfite- Voici ce qu’on trouve dans un Livre intitulé La fase^f 
le étable fo- gdcciahle folie compûfé par J. Marcel. „  Je ferois long lï 
ItaoT oÉ  ”  jevûulois parcourir les exemples de tous les grinces,qui 
Il par oit par ”  ont wfé de libéralité & courtoific à l’endroit des ver- 
tmpmba. y* tueux, je me contenteray feulement de dire ce que j’ay 
tien des Doc- si vvu en la perforine du fleur Rocco Girolami Vénitien , 
uurs.&Po* n très-bOn arithméticien , &  ercrivain fl excellent que je 
U Privilège „  nepenfe pas qu’aucun de fen temps luy peut mettre lc 
du Roi que „  pied devant , iceluy desdia un livre gravé fur l’erain à 
tet ouvragê  }Jfou Alteffe de Savoie Tan 1603 , orné dediverfe forte 
fut „  de caractères, chiffres & tirades de main tres-excellem-
itmlrërs : ”  ment 0 «  que yen par ce grand Prince , voulut 
dt P Edition ,> recompetifer Tinduftrle de l’autheur, luy mettant de fa 
de Lion ,, main propre au coi une chaisne d’or , vallant 133 e t 
lito in ï.  ■■ eus ( 1 ) ”. L’Auteur parle encore de la même récom-

pinfe dans un autrê  endroit dé fbn Livre, c’eft au Chapi
tre de la folie desffcrivaitis (a), On fera peut-être bien COc’rjîfe 
aife de trouver ici fe nom de quelques nerfonnes qui ont VI du 11 
excellé dn cet Art à ce qu’il affûte. „  Nous avons eu ** Livre. 
dit-i! (3) , „  beaucoup des braves efcrivaïns , qui ont (j) LÀ-mî- 
„  mis au jour des Livres de diverfe forte de caraéteres, nu , Livre 
„comme en France, le Gagneur, Lucas, Jolferand, & II, p»t* 80. 
„  autres ; en Italie D. Auguftiu de Sienne, M. Martin de 
„  Romagne, Camille Buonadio de PlaiCmce , Crefei Mi- 
„  Iqnoîs, le Curion Romain , le Palatin le Venme ,  &
„ autres, avec le fleur M. Anthoine Génois, qui en Tan 
,, 1606. a feiét un livre de plufieurs fortes de lettres &
„  caraéteres desdié au Prince de Mantouè &  de Mont- 
„  feritat”.

Voiez La Croix du Maine., pag, 434 & 433 de fe Biblio
thèque Franqoife,
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R O C H E F O U C A U D  ( A l e x a n d r e  de l a ) Abbé de Saint Martin (d)> frere de ce (0 Meze. 
Comte de Randan qui fut tué à la bataille d'Ifloire, &  de François Evêque de Clermont, qui a chromai 
été depuis Cardinal, s’engagea très-mal-à-propos dans les fourberies de Marthe Broifier, pré- /W.ifss, 
tendue poffédée. Nous avons dit dans l'Article de cette Marthe, qu’enfin le Parlement de Paris, 
î’aiant fait conduire à Romorantin par le Prévôt, défendit à fon pere de la laiiTer fortir hors du T̂endit 
heu fans la penuiflïon du Juge. Nonobltant cette défenfe, le pere & la fille s’en allèrent avec M»«&■ <&& 
notre Abbc en Auvergne, & puis à Avignon. Le Parlement de Paris eut beau ajourner par deux Jiàfofuta 
fois l'Abbé, & ordonner enfin, vu fa contumace, la faille du revenu de les Bénéfices (¿ ) , cette'* 
troupe ne tailla point de gagner pais, & d’aller à Rome, s'imaginantque la poffédée joueroit mieux 
fur ce grand tbentre, Çy qu’elle tramerait plus de crédulité dans le lieu qui ejl la Jôurce de la croyance (c). kmj ¡va. 
L’Evêque de Cleniiont étoit fi fufpeft d’avoir infpiré cette équipée à fon frere, qu’on le con- 
damna aufiî à la perte de fes revenus eccléltaftiques (d). Henri IV , bien averti des méchans »„ quift*~ 
deflfeins que l'on couvoit là-defïbus, donna ordre à Air. de Silleri fon Ambaffadeur, &  au Cardi- 
nald’Offat, d’éventer la mine, & de prévenir le Pape avant que cette troupe de comédiens joiiât dlfteàm 
fes pièces. Ils exécutèrent cet ordre foigneufement, & d’ailleurs le Cardinal d’Offat gagna les *fit<*pe- 
jéfuïtes (ci) , fi bien que l’Abbé de Saint Martin , à fon arrivée à Rome , fe trouva deftitué des 
principales reflburces fur lefquelles il avoit compté. Les Jéfuites l’abandonnèrent, &  le Pape, *»«*«*, 
que l’on avoit prémuni, ne fit rien qui donnât atteinte à l’Arrêt du Parlement contre la préten- 
due démoniaque. Ce fut à l'Abbé à recourir aux fuplications très humbles, tant pour lui, que tjmtTx*. 
pour fon frere , auprès du Rûi Henri IV. Peu de tems ¿¡¡très il tomba malade, §y mourut de chagrin, à 
ce quondifoit, d'être venu défi loin fe faire méprifer. Marthe &  fon pere, delatjfez, de tout le monde, n'eurent miferàm 
plus ¿'autre refuge que les Hôpitaux (e). •vit aman*

(A) Le Cardinal d'Ojfat gagna les Jéfuites.J II parla en l’Evêque de Clermont avoîent étudié chez eux. Il lui repré- 
particulier au Pere Sirmond Secrétaire de leur General (i)  ; fenta enfuite la témérité de cet attentat, & combien on fè- 
& après lui avoir montré les ordres du R oi, Ü lui repréfenta roit de tort aux intérêts de l’Eglilb, en commettant tout de 
qu’il étoit à craindre que faction de cet Abbé ne fût un obs- nouveau ies Cours fouveraines du Roiaume avec le Pape, 
tacle au rappel des l’eres Jéfuites, à caufe que tant lui que Ces raifons firent un très-bon effet.

R O D O N  ( D a v i d  d e ) ou plutôt D E R O D O N  ( D a v i d ) Profefieur enPhilofophie, 
prémiérement à Die , puis à Orange , & enfin à Nîmes , étoit de Dauphiné. C ’étoit un. 
des plus fubtils Dialeêticiens qui fuflent en France ; & il n'y avoit guere de Scholaftiques Efpa- 
gnols ou Hibernois qui le furpaiTaffent fur le chapitre des Univerfaux, &  des êtres de raifon, &  
fur les fpéculations creulès & abilraites des catégories, & des dépendances de la forme fyllogiffi- 
que. Mais s’il égaLoït en cela les Logiciens de l’Ecole les plus raffinez, il les furpafloit de beau
coup dans les matières de Phyfique; car il adopta le fentiment des Modernes, &  l’Hypothefe des 
atômes, pour expliquer comme Gafifendi par des principes méchaniques ptufieurs effets delà 
Nature, ¿on Cours de Philofophie fe vendoù bien : l’Imprimeur y fit un gain confidérable, &  prin- 
cipalementauCoursabrégé; car l’antre rebutoit un peu par l’étendue trop poltxe des Difputes 
Scholafliques. Derodon écrivit un Livre de Suppofito, où il fe déclara hautement pour Neftorius 
contre St. Cyrille i non pas en admettant deux perfonnes, mais en foutenant que Neftorius ne les 
admit point, &  que St. Cyrille confondit les deux natures de Jefus-Chriif. 11 ne fit en cela que 
fuivre les traces d’un Gentilhomme Provençal (A) , qu’il avoit conu fans doute, &  qui de Ca
tholique Romain étoit devenu très-bon Huguenot. Ce fentiment du Sieur Derodon eft un inci
dent , ou un épifode de la fameufe Difpute qui s’efl; élevée entre deux Minières de Hollande U3),

(A ) I l  ne f i t . . . .  que Jitivn les traces d'an Gentilhom
me Provençal. J U s apelloit Gilles Gaillard. Il embrafla 
la Religion Reformée environ l’an 1630 , & fe retira à 
Orange, où il fit le Panégyriuue du Prince Frideric Henri. 
Il n’oublia point de publier les Motifs de fa converfion. 
Voiez le Livre qu’îl intitula Le Profelyte Evangélique. Voici 
ce qu’011 trouve touchant fon Livre De Suppofito , dans une 
Lettre que Sorbiere écrivit à Volfius l’an 1646 , en lui en- 
voiant ¡’Exemplaire dont l’Auteur lui fàifolt préfent. ïiii 
CfEgidio Gaitlardo nobiü Gallo) nnper venit in iinntem ne- 

fcio qttid circa, Nefiorium , qttafi perpenmt in Ephefiua Sy
node fuerit livore Cyrilli harefeos injimultüut damnatufque; 

(l)rWz. la eaqnede re edidit iibrimi, ctti titillas eft De Suppofito (1). 
CDXXX1I L’apoftiile de cette Lettre eft conddétable ; car on y 

Litres vojt qU’un ¿es plus doftes Miniftres a eu la même opi- 
/.■  mon fr).

pat- îg r- (B) Son fentiment .. .eji tin incidentou un épifode de 
j ' ^  f anm‘f i  Pdifpute qui s'eft élevée entre deux Mmijh es de

Hollande, ] Cfoft ce qu’on va voir dans un long Paffage de 
Crôiu » Monfr. Saurin, l’un des deux Tenans de cette Dîipute. 
tadtm’t’ni »> UÎ1 admirable homme que Mr. jurieu ! Les erreurs 

Jemtntiain » fe purifient en palfant par Îbn canal ; & ce qui eil hêré- 
quaGaiU „  fic dans les autres eft orthodoxie en lui , en vertu de 
tordus no- ,, fon zélé impétueux & intolérant, i Dans fa première Apo- 
fter, ,, logie , qu’il donna au public après. le Synode de Leidc,

„  il lait PHiftoirc de la nailfance & du progrès de cette 
„  perniçieufe cabale d'Hérétiques Sociniens ou Sociniani- 
„  fans, indifférent & demi Athées, dans laquelle il enve- 
„  lope tous ceux qu’il veut immoler à la haine publique. 
,, Il rapporte plu Heure parti cularitez de cette cabale, pour 
„  avoir un prétexte honnête de taire l’énumération de fes 
,, vertus , &  le catalogue de fes proiieiTes. Entre les ca- 
„  radéres d’hérelie qu'il découvre dans quelques Théolo- 
,, giens, il met l’approbation qu’ils donnoient au livre de 
„  feu Mr. Derodon intitulé DeSnppofito , lequel il qualifie 
„  deux fois dans une demi page le malheureux livre De 
n Suppofito. Il avertit que ce malheureux livre; fut brûlé 
„  à Thouloufe : g ramie réprobation pour un livre ! J’a- 
„  voiie que l’Auteur avoit été foupqonné de quelques er- 
j, reurs : peut-être avoit-il donné lieu à ces foupqons, en 
,, ne fuivant pas toujours le chemin battu , & en étendant 
,, peut-être un peu trop loin fa liberté philofophique. On 
*, lui fit quelquefois des affaires fur fa doctrine ; & il en

fit
„  fôrtit à fon honneur. L’an 1664 je le vis àGeneve,
,, où il étoit réfugié, ayant été .banni de France , pour 
„  avoir compofé un livre intitulé Le Tombeau de ¡a Mejfe.
,, Je m’entretins fouvent avec lui fur diverfes matières , f i  
,, je le trouvai toujours parfaitement orthodoxe. . Il mou- 
„  rut à Genève la même année 1664, fi je ne me trom- 
1, pe , peu de tems après que j’en fus parti pour la Hol- 
, , lande. J’appris que fa fin avoit été fort édifiante, fi 
,, qu’il avoit rendu une confeffïon de foi dont on avoit 
„  été fatisfait. Mais quoi qu’il en foit des fcntimcns fc- 
„crets de ce Phüofopne , & des chotes qu’il, peut avoir 
„  dites dans les converfations , ou écrites dans cfautres 
„  Ouvrages, le Traité Dr Suppofito n’en doit'pas répon- 
„  dre : il n’eft comptable que de fes propres . erreurs.
,, Quand un homme eftfufpcfi, on doit bien être engarite 
„  fur lu i, & bien éplucher toutes fes paroles., ne tnteat 
,, angitis inkerba. Mais il ne faut pas changer fes fenti- 
„  mens orthodoxes en erreurs ,ni toutes fes erreurs en bé- 
,, relies. Cette réflexion va , non pas à jnftîfier pleine- 
,, ment le Traité Dr Suppofito , mais à fexeufer dans i’e t  
,, prit d’un homme , qui a lui-mème befoin d’exeufe & de 
„  grâce. On ne peut guéres deviner ce que Mr. Jurieu 
,, trouve à dire dans cet Ouvrage , fi ce rieft la meme 
„  liberté de condamuer le titre de Mere de Dieu donné 
,, à la Ste. Vierge , qu'il prend lui-même dans une de fes 
„  Lettres l’allorales. Ce Philofophe explique le terme de 
„  Suppfitian d’une maniere tout-à-fùit orthodoxe ,, tant i  
,, l’égard des perfonnes divines, qu’à l'égard desperfon- 
„  nés liumaines. Dans l’explication de la perfonn'e de Je- ,  , „  .
„  fus-Chrift après fon Incarnation, il choifit le fentiment 
,, le plus généralement reçu, & le moins expofé aux mau- t;(¡e j,;
,, vaifes conféquences, & aux chicanes des Hérétiques^ Il s T  6- 
„  eft vrai qu’il prend le party de Neftorius contre Cyrille, R I O S ,
,, & contre les Peres du Concile d’Epheie, dont il croît Remorque 
,, qu’Eutyche a hérité fon bérdie. Alais fi c’eft là une ( *0 . ¡ d t f  
„  erreur, c’eft une erreur de fait, qui n’imprime pas un ’vrA'  3" ' *  
,, caraétére de malediétion fur un livre. Où,eft donc le 
„  venin de ce livre infortuné ? Il eft uniquement dans l’a- fiü U  
„  verdón que l’Auteur fait paroitre contre le titre de S-up [eHrct&  l* 
,, r*Mi, Mere de Dieu , & dans la mauvaife humeur où il fondement 
„  eft contre Cyrille , f i  contre les Théologiens de fon du Culte J• 
„  party , qu’il regarde comme les Patriarches de Pídola- ta Sit.
„  trie (i) . Le Cenfeur de ce Philofophe pe va pas 11 v***t*'

„ lo is
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&  qui n’efl: pas encore finie (æ). J’en toucherai quelque chofe dans les Remarques ; &  je ri'o* 
mettrai point l’Accufation fpécieufe intentée à ce Philolophe; d’avoir été fort ignorant fur les faits 
de l’Antiquité Eccléfiaftlque (C). Il fe mêla de Controverfe , & irrita tellement les Adveriàîres,

qu’ils
(a) On par loti mnft fort l6g6 > MU ttms de la 1 Edition. Il faut dire prifentemntt que tttu Dilate fut ajfeupit peu dettmsapfés-

<54'

„  loin que lui contre les per font) es; mais il a tous les mêmes 
¿¡.fentiniens que lui à l’égard du dogme. Il épargne ceux 
„  qui ont introduit le terme en queliion dans le langage de 
„  î’Eglife ; pour le terme même, il le traite fans mifericor- 
,, de. Selon lu i, Cyrille n’étoit pas idolâtre : fon péché ne 
,, confiftoit que dans un zélé malentendu. Mais ce mot fa- 
,, tal S-i'.réxtt a etc la fburce de l’idolatric , & même l’occa- 
1, (ion de l’hcréiie Ne do rien ne. Remettons encore une fois 
», devant les yeux à nôtre zélateur de l’orthodoxie, & parti- 
„  eu lier en îent de l’orthodoxie anti-Neitorienne, fes propres 

paroles (4.) ",
L ’Auteur met ici un long Extrait des Paftorales de ibn 

Adverfaire, où le titre de Mere de Dieu ed condamné 
comme la fource de l’idulatrie; après quoi il parie de cet
te maniéré (5) ; L’Auteur du livre De Sappnjîto n’a rien dit 
„  de plus fon que cela dans le fonds. Car fi Mr. Jurieu 
„  prétend qiie ce Hhîlofophe a refufé abfol uni enta la bicn- 
,, heurenfè Vierge le glorieux titre de More de Dieu , on 
,, dira qu’il fa fait au même feus que Mr. Jurieu le fait 
s> lui-mémé. On ne peut pas prouver le contraire par fon 
», livre. Et puis que cet Auteur reconnoit en Jefus-Chrid 
,, une feule perfemie atiflî bien que deux natures , & que 
„  félon les principes de fa Philofophic, aclimes pajjlones 
,,jhmJavpàjitoritm, maxime qu’il allégué fort fouvent, on 
7, a Heu de croire qu’il nenioit pas que la Ste. Vierge ne 
,»fut la mere de celui qui ed Dieu, de celui qui ett une 
», perfonne divine. Et en effet il lui donne te titre de 
,, mere de Chrid, après avoir reconnu que Cbriü eft une 

feule perfonne , Dieu & homme tout enfemble, & mê- 
me une perfonne divine, dont la perfonalité réfide pro- 

,, prennent dans le Verbe. Quelle grande différence y a- 
», t-il donc entre la délicat elfe de ce Philofophe, & celle 
„-de nôtre Théologien ? Pourquoi celui-là eit-il hérétique, 
,, & celuî-ci orthodoxe , lors qu’ils penfent & difent la mé- 

me chofe fur une matière ? . . . .  Pour moi , je me 
■ , fuis hautement déclaré contre la delicateife & du Théo- 
», Jngien & du Philofophe. Je perfide dans cette declara- 
,, tion : je defapprouve leur hardiellè & leur eiprit de lin- 
,, gularicé : je condamne leurs erreurs & leurs eguremens : 
,, je les blâme tous deux , mais je 11’anathématite ni fun ,
,, ni l’autre.J’ai quelquefois admiré te zélé de
», Air. Derodon , un zélé IJ rote (tant, anti-Papifte , & anti-
„  idolâtre. 11 traite tous les Paiteurs Réformez , d’Anges
,, de Laodicée fi de Palteurs tiédes : parce que nous ne
», voulons pas excommunier Cyrille , & les Peres du Cou- 
», cile d’Ephéfe- Voilà un zélé allez extraordinaire pour 
,, un Philofophe. Mais c’eft une grande mollelfe à Mr. 
»» Jurieu , de pardonner a Cyrille fi: aux Petcs du Conci
l i e  d’Ephéfe fi ntro duc tion de i’idolatrie. Le fyiléme de 
,, jMr. Derodon eft plus lié que celui de Air. Jurieu. Air. 
„Derodon met Cyrille & les Pères du Concile d’Ephéfe 
», nu rang des Idolâtres dont ils lotit les peres. Mr. jurieu 
,, veut féparer les peres1 dés en fan s , après avoir accufé 
», ceux-là d’être la eau fe du crime de ceux-ci, Toute la 
L diifetcnce-entre Air. Derodon & Air, Jurieu eit que , félon 

Air. Derodon , Cyrille & les Peres du Concile d’Ephêle 
„  ugiftbient & raifonnoient conféquemment ; ils étoient ido- 
,, lâtres, & ils établifToient l’idolâtrie : & que félon Air. J11- 
„  rîeu , ces Peres, compofant un Concile œcuménique, ont 
», établi la pljts outrée de toutes les idolâtries, fans être ido- 
», làtres eux-mémes

La Répliqué de Air. Jurieu à tout cela eft fort longue, 
&  chargée de pluiieurs pièces. Je n’en tirerai que les mor
ceaux qui ont du raport à Derodon. „  (6) Le livre de 
„  Rodon De Sttpyojiîo eft rare, & nous ne l’avions point 
„  èncbte vu, lors que nous avons compofé une feuille vo~ 
i, lante (bus le titre d’/dre des fmoment de Mr. Sunna. 
,, C’elt pourquoy on doit conter pour rien tout ce que 
„  nous en avons dit dans cc( petit Ouvrage. Depuis cela 
„  le livre de Rodon nous a ¿te fourni par un illullre ami. 
„  Et après l’avoir examiné nous n’y avons pas trouvé 
1, d’herefie formelle , mais bien une témérité prodigieufè, 
,, une palfion énorme de rendre Cyrille odieux, & de 
,, noircir le Concile d’Ephefc. Point de fidelité an relie 
,, dans Tes citations, fi: encore moins de bonne foy dans 
», fes interprétations , & une pure fophiitiquerie dans 
,» fes preuves. Ainii nous croions cet Ouvrage digne 
,» du feu auquel le Parlement de Touloufe l’a condam- 
», né. Car c’elt un moyen infaillible de décrier les faints 
,, myftcres, que de faire paffer pour beretiquas ceux qui 
„  les ont défendus. L’Auteur étoit un de ces Latitudi- 
,, naircs T 1* parurent il y a plus de quarante ans dans les 
„  Provinces du Alidi, & dont ii fcmble que Petit Profet 
,, feut en Théologie à Nîmes étoit le fauteur. Au moins 
„  cela parait parles extraits que ie Sieur d’Huiffeau grand 
„  Latitndinaire en a produits , pour la jultilication de fon 
,, livre De lu Reiiuiott du Cbrijliaitisme. De Rotlon, plein 
,, de l’interét commun de fa ieête, travaille de tout fon
„  cœur à rendre les anciens odieux fit meprifables...........
„ ( 7 ) De Rodon, ie plus grand & peut-être le premier des 
„  ennemis de Cyrille entre les modernes (g) , étoit un 
„  pauvre petit bophifte ignorant dans l’antiquité. 11 étoit 
„  Prufeffeur enPlùlofopbic, & fe fai fuit un grand bon-

„ncurde fa fubtilité. Or les Scavanrs & les Sages fia- 
„  vent ce que c’eft qu’un liomme fubtiî à la Peripatcticien- 
,, ne. C’clî un Sopbifte ; fit c’ctoit au (fi le caracfere de Ro- 
„  don. il a voulu fe diflinguer & s'immortalîfer, en decla- 
„  rant la guerre à Cyrille fi: au Concile d’Ephefe. Et fon H- 
„  vre eft compofé exprès pour le convaincre d’avoir été Eu- 
,, tychien , c’eil à dire d’avoir confondu îes deux natures ,
,, & des deux en avoir compofé une feule ; fi: pour prouver 
„  au contraire que Neftorins a été très-orthodoxe. On ne 
„  fqauroii dire combien nos La tint dina ires élevent haut cet 
,, Ouvrage. La première fuis que je l’a y vu , c’eft entre 
„  les mains Je Air, Pajón, qui me le loua comme un excel- ,
„len t livre. Air. Saurín luy a donné fouvent le même élo- 
,, ge en mit prefence. Jugement très-digne de deux per- 
„  fonnes parfiiitement ignorantes dans les matières de j’anti- 
„  quité ! Kodon eft du même caractère. Il s’eft mêle d’un 
„  metier qu’il ne fqavoit pas. 11 avoit emprunte ou dérobé 
„  tout ce qu’il dit contre St. Cyrille, d’un ami dont il parle 
,, fouvent, fi duquel il promet une hiftoire complete des 
„  dcmclés de Cyrille & de Ncftorius ; il ne le diflimule pas,
„  . . A l’ignorance il faut joindre ia malignité ; car rien 
„  n’eftplus malin , ny de plus mauvaife foy , que la difpute 
„  de cet homme contre Cyrille (91 (9) Jurieu»

Je ne fais point de réflexions là-deiTus ; car aparemment Religion 
la Replique de iMr. Saurin fera imprimée avant que j’acheve du Latîcu- 
cct Ouvrage ; & c’eft dans cette Replique (10) que les “ maire, 
Leêteuvs pourront rencontrer la découverte des ingemer.s è-1®1* ISi- 
téméraires , & des autres fautes de Alonfi. Jurieu. je dis feu- (10) Elle 
lement qu’il n’y a nulle aparen ce que Derodon ait fongé à parut l’an 
favorifer.la prétendue Faétion Latitudinaîre ; car il foutient >*97 fins ¡a 
Neitorius, non pas en le regardant comme le patron de l’u- 
nion morale du Verbe avec la nature humaine ( n i , mais 
en le con fi dé rant comme orthodoxe fur l’union hypoftatique; 0 O ¿trine 
&  il ne maltraite Cyrille , que parce qu’il le confidére com- Sieur 
me fauteur de la confufion Eutychienne des deux natures. Saurin... 
Sans doute il n’a prétendu que chagriner les Papilles, 5: leur contre 
faire honte de Ponreffion où ils tiennent la mémoire des in- dcuxLtbeU 
nocens, tandis qu’ils élevent jufqnes aux nues un Hérétique les dc 
qui eut pour lui le bras féciilier, la faveur de l’Empereur, &  j urlcu *. 
la cabale prédominante d’un Concile. Si l’on vouioit même *
poufTer un peu loin la charité , l’on afTürernit, qu’il n’eut j enf¡mê s 
point d’autre motif que de fecourir l’itinocence , en faifant g¿c-& i’au- 
paroitre que u’eft à tort que Neitorius eft regardé comme-tre la kelï- 
un Hérétique, il n’y a point nécefiàirement un principe de gion du 
malignité dans la conduite d’un homme qui maltraite St. Lacitudi- 
Cyrille. Jamais peut-être un Chef de Parti n’a moins mérité paire, 
qu’on le ménageât: il fe gouverna d’une maniere fi vio- , ¡r
lente & ii furiente, qu’ft ne. mérite pas qu'on le remercie ? ,  '̂X i^  
d'avoir fouie nu la vérité , en cas qu’il l'ait foute nue : s’il &
l’a trouvée , c’eft par hazard , c’eil par accident. Des che- J 
vaux fougueux qui prenent le Ii ein aux dents , & qui ne ^ 
fe caftent point la tète contre les murailles de l’écurie , 
parce que leur impétuofité les a conduits vers une porte qui 
par bonheur étoit entrouverte, font l’image de certains Doc- qïJlabâiX 
teursqui rencontrent l’orthodoxie, malgré cent paifions im- ne des La-

Î)é tue ufes qui les tranfportent, & qui leur font violer toutes tiutdmoiret 
es regles. Tous les lieux communs de Mr. Jurieu pour ju- contre St. 

ftilicr St. Cyrille , & pour condamner Neitorius , peuvent Cyr.de 
fervirà juftificr celui-ci, &  à condamner celui-là. Ilferoit .
facile d’en montrer l'effai. “  T‘ fl*

(C) L’Atciiftitiou jperienfe. , . . d’avoir été fort ignorant f f n 
fur les faits de [Antiquité Evc!tjiajhquef\ „  Il eft très-vrai- 
,, femblablc qu’il n’a voit pas jet té les youx fur les Actes du cjp ’ 
„Concile d’Épbefe. 11 ne faut que ie titre de fon livre1 ùmidiu*.
„  pour s’en convaincre. Difjmsaiio de fuppnjho ¿ in qvJi pht- 
„  rima haüemn immdita de Nejionu lanquasu Oitboiioxoff 
,, de Çyn7/i> Aimamtrim , alnfqiic Eptjcopis ht Synodsnn 
», Ephejt souciés tanqimm bœretuis, & dans la page 71 de 
„Ton livre il dit : Rem mvam Cf hnflemis ismuditam jant 
„  tleiuoujlriutdam fujcipimns “jY. Pdlket Çyrilium Alextüi- 
,, dnmint Ç-7 altos Epijcnpos qui tt rtio Concilia Qeçamenïcv 
,, iuterfuenmt fui ¡Je heréticos, Ambares barejïs Eutychiu- 
,, tue. Quel prodige, d’ignorance fi de hardiéfle ! Si cet 
„  liomme avoit feulement jette les yeux dans les Autheure ‘
„  du cinquième fiecle , fit fur tout dans les Actes du Con- ’ -
„  cile d’Ephefè , pourroit-il dire que Paccufation contre 
,, Cyrille d’avoir été l’Autheur de l’herelie Eutychienne 
„  qui confond les deux natures , eft inouye ? Ce qui luy 
„  fut reproché par tous les Ncltoriens & par une infinité 
,, d’autres qui ne l’étaient pas ; par Jean Evêque d’Antio- 
„  che, par lequel Cyrille fut excommunié fur le pied de 
„  ce qu'il confoftdoit les deux natures , & attribuoît à la 
», nature divine toutes les infirmités qui ne conviennent 
„  qu’à la nature humaine de Jefus-Chrift (12)”- L’Au- (ujjurieu, 
tcur étale plufieurs autres preuves iëmbtables , qui font voir Religion 
que St. Cyrillefuc accufé de cette Hérélie , & il conclut par du Latini
ces paroles : Après tela nous avancer Jan accufatiosi contre dinaire, 
Cyrille connue une nouvelle decouverte une c/inj'e inouye , P*&' i79 ‘ 
Ctji imejottije , ttsle ignorance , Çf nue vanité inju¡¡portable.
Hôtes pourrions trouver plttjïetu-sj 'enibhibles 'preuves de fitpto- • 
rance de Rodon jhria ¡natiere (13).

St j’avois Je Livre du Sieur Derodon , je dijrois mon fen- f  - r tn
titnent fur ce fait-ci ; maifr ne l’aiaht uas, je me borne à

d^e
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dire que les paroles que Ton Cenfeur en a citées ne prouvent 
point ce qu'il prétend. Elles témoignent que Derodon s’eft 
engagé à prouver comme une choie inouïe , non pas qu’on 
air aeeufé Cyrille d’être l'auteur des ci reurs d’Eutycbes, mais 
que Cyrille , & les autres Peres qui ni liftèrent au trolfleme 
Concile Oecuménique , étoient hérétiques, &  auteurs de 
l’Euiyehlanisnie. Cela énerve les preuves que l’on allègue 
de l’ignorance de ce Philol’ophe ( I +), & montre que fon 
Cenfeur a perverti, ou n’a point conti l’état de la chofe. Si 
c’elt une mépnié nous la devons exeufer, vu l’embarras où 
il adù être niant à jouer je perfonnage d’Apologifte des mê
mes gens qu’il avait latirill-z. Figure ¿-vous un homme qui 
pour répondre à iYlonfr. de Meaux a fait un portrait hideux 
des premiers Pires, & qui pour répondre à Mr. Saurin doit 
faire i’éloge des mêmes Peres. Elt-ce le inoien de /avoir 
ce que l’on dit ? Comment fe potTéder entre deux abîmes de 
cette nature ? Un Auteur batu de fes propres armes , & qui 
ne peut fe défendre qu’en fe réfutant lui-même , qu’en fe 
contrediTant pitoyablement? Un Auteur, dis-je, qui s’égare, 
& qui fe perd dans cette fituation, eft-il reipo niable d’une 
bévue ? La nécellité n’a point de loi : voila fon Apologie, 
Mais cette Apologie ne fatisfait pas aux juites plaintes du 
Public ; tous les Le ¿leurs ont droit de dire , pour qui nous 
prenez-vous ? Sommet - nous des gens dont on fe doive jouir 
avec f i  pm de pudeur ? Quand vous ne pouvez répandre à un 
ennemi qu’en fupofant que Les Peres font hérétiques , vous les 
chargez d’hertfies ; pf parce qu’au bout d’un au vous avez 
bejbin qtt’iis foi eut orthodoxes , afin qu’ils vous dcbarrajj'ent 
d’im attire ennemi, voue les faites blancs comme la nage ? Qà 
eji la banne foi ? ou efi !a honte (ry) ?

Mettons ici la Réponfe que Mr. Saurin a faite pour Dero- 
don fur le reproche d’ignorance. „  Air. Jntieu lait bien voir 
„qu’il n’a pas jette les yeux fur le Traité de Supporta, ou 
„  qu’il erpere que perfbnne n’y jettera les yeux. Car l’Au- 
,, tcur ramafie un grand nombre de témoignages & de laits 
>, hiiloriques, pour appuyer Ton accufation contre Cyrille , 
„ &  contre ie Concile d’Ephefe. Il cite Jbas Evêque d’E- 
„  deife, Gennadius Patriarche de Conitintinople, Théodo- 
„  ret Evêque de Cyr, Jean Archevêque d’Antioche , & plus 
,,de quarante Evêques Orientaux, qui ont attribué à Cyrille 
,, ¡’erreur d’Apollinaire, & qui lui ont reproché qu’il rendoit 
„  la Nature divine de „jefus-Chrill paliible , en la canfon- 
„  dant avec fa nature humaine, L’Auteur n’a donc pas igno- 
,, ré cela. Et quand il a parlé de l'Herefie de Cyrille , éé de 
„  l’Orthodoxie de Neftorius, comme d'une chofe inouïe , il 
,, a parlé aînli par rapport aux derniers Siècles, & non par 
,, rapport au Siècle de Cyrille & de Neftorius : & il a même 
„  regardé comme une chofe inouïe, non pas la queflion, le- 
„  quel de ces deux Patriarches a été ITiéretique ou l ’Ortbo- 
„  doxe ; mais la décilion qu’il fait de la quellion , en julti- 
„  liant Neftorius, & en condamnant Cyrille (16 î

{D) Il nioit que la confervation des créatures fût une créa
tion C’étuit nier une doctrine, qui pour être
fort commune dans les Ecoles des Espagnols 5t des Hibernois, 
n’en cft pas moins évidente. Il faut rejetter les notionŝ  les 
plus rminifeftes, on tomber d’accord qu’un être tiré du néant 
par la vertu infinie du Créateur, ne peut avoir en lui-même 
aucune caufe de fon exillence : il ne peut donc continuer 
d’exifter que par la même vertu qui l’a produit au commen

cement: il efi: donc créé dans tous les momens de fa durée ; 
c’eft-à-dire il n’exifte à chaque moment, qu’à eau G; que Dieu 
continue de vouloir ce qu’il a voulu, lors que cet être a com
mencé d’exiftsr. Cet aèîe de la volonté divine ne peut point 
cefier d’être créatif pendant qu’il fublilte , puis qu'il l’a été 
au premier moment de l'exiftence de la créature. Les Ob
jections du Sieur Derodon fe réfutent facilement : elles font 
les mêmes à-peu-près que celles que Alonfr. Dernier a pro
poses (17). Un Profèllèur en Philofophie dans l’Academie (i*) Voitz, 
de Puyiaurent(i8) fit unTraité contreDerodon fur cefujet, le Uvri de 
Èc 1 c réfuta foi ide ment, Ce Profclfeur avoir eu diverfes prifes Af-Bermer, 
avec lui dans Nîmes , & j'ai oui dire qu’il avoir eu part à un T T j  
Ouvrage qu’on intitula L’Impiété découverte, St qui fut Fait 
contre Derodon. j ’ai même ouï dire que Air. Claude , alors ¡ ¡ f f  xnu- 
Miniftre de Nùnes , prêta fit plume aux ennemis de ce Phi- té du’ libre 
lofophepourlaconftruction, ou du moins pour la correction £c du vo- 
dc cet Ouvrage. La plaifante chofe que de dire que Dieu Ion ta ire- 
dans le ientiment de Gaflendi, & de David Derodon, contri
bue àconferver les créatures, en empêchant qu’on ne les CS) Çjf>cïr 
décruife. Et qui eil-ce qui les détruiroit, puis qu’il n’y a dans Ml'dain 
l ’Univers que deux fortes d’être, Dieu & les créatures ? Cet- 
te occupation feroit aulli vaine que la vigilance d'uu berger *
contre les loups, dans un pars où il n’y a point de loups, & {p uhilufir- 
où même il ne pourroit y en avoir. Qu’on ne me dife pas phie a été 
qu’un corps en détruit un autre, que le feu détruit le bois , imprimé. 
qu’un homme tue un autre homme , &c ; car ce n’elt point 
la une deltruétion de la créature ; ce n’dl qu’un échange 
de modifications, les modes ou les accidens ne paffent pas 
pour le terme de la création, c’ait la Fubftance qui efi créee.

Uf) C’efi de lui que parlé Théophile Raynaud doits le 
Pafjage que je cite defou Hoplothsca.J Après avoir dit qu’on 
accule fuufièuient le fubtil bcot, d’avoir admis une efpece 
de diftinction réelle entre l’effence divine & les attributs , 
il ajoute, que depuis peu il avoit parlé dans Orange à un 
A polfat qui lôutenoit un nouveau blasphème par l’autorité 
de Scot. Plaçait banc crunibew obiter bicrecoquere, quia bis 
ipfis diebus Arauficn, mure ta F ID E I D E SE R TO R , bl-u- 
phemiam navant, Senti automate tegere eji aufus (19). Ce (liÛTheop. 
blasphème croit que les trois perfonalitez de la Trinité font Ravnaud- 
des modes de l’eilence divine proprement dits. Il obrerve j  
que ce Novateur , qui lui avoit allégué le témoignage de j  f i f f  
Scot, ne s’en étoit point Fervi dans (a Dispute de Suppofito.
C’eit un ligne qu’il parle du Sieur Detodun. En voici une ce Livre tfi 
autre preuve. Per per ai n tant erajj'm errer , continue-t-il, imprime à 

fimplicitatem divmam ç f  purifimam aclualitatem exfein- Lïii» l'an 
(Lus tanti viri (Scott) fujjr.tgio calumuiosè captato munit us lSi°- 
eji ah co , quart reluit Jpuno jidei dej'ertore male Rotitndo {_10) idem . 
(20). Ce dernier mot elt une allulion manîfefte au nom de ibid-pag-sa- 
celui qu’il veut déligner, c’elt à-dire à Derodon, Il fe fervit (i t \¡¿em 
de la même pointe dans un autre Livre crois ans après, en Erotemar-* 
le réfutant fur la prétention que faint Cyrille n’a point fait j e ma;js ac 
l’Ouvrage intitule Xijfaursss qu’on lui attribue. Eidem S. bonis Li- 
Cyrtllo jitppofitum ejje opus qttod injeribitur Thefaurus cou- bris, msm- 
tendit jpumti barcUctu , autor diJjptUaiionk de jhppofito , io9. pag-m- 
quam mtperrime emenüto nomme laci jïioque jiipprefo, homo ’ *4- Votes, 
malt ter es atque R O TU N D U S edidit Arattficx, Itt ea d if  ^  "
putatione, qius eji um ¡agis bœrejeoil £s? atraciffsmarum ca- 
lumniarum iepra, uebulo qui in S. CyriHum maxime rahït y-om ; 
abjudicaî ei opus Tbefaliti {21).

R O H A N  ( R e s e ' e  d e ) fille de L ouïs deRohanlV du nom3 Seigneur deGuemenéU), (d)L>Per* 
fut par accident l’occafion d’un meurtre, qui penfa exciter beaucoup de defordres à larCour Anfdme, 
de France peu après la more de François II (.A). Elle étoit veuve de François de Rohan ,
Seigneur de Gié, &  fe voioit recherchée par le Comte de Laval {b ). Le bâtard de Bueil fils officiers, 
du Comte de Sancerre, &  l ’an  des pim renommez entre les braves qu i firv o ien t d ’épée de chevet ati D uc M* iï<f- 
de G nife , voulant s’opofei à cette recherche , ne s*était pas contenté d e devenir riv a l de ce Comte , 
m ais avait d e plus ïnfolem m ent publié que cette v eu v e, enfuite d ’une prom ejfe de m ariage écrite Çf? ¡ignée de Ja

itta itl, de Loué.

( A J  Peu après la mort de François II. j  Air. Varillas 
(il Dans tes dit j r i  que ce fut trois jours apres la mort de ce Prince , 
1. F.dît, de mais il s cft trompé pour n’avoir pas aiTez pris garde au Latin 
Chartes IX. de Alonfi. de Thou. Triduo poji de Viccdomiui Camutum

morte allatitm e ji. . .  in idem tempos hscidit lluetlii........
(1) Th u an, cxdes (2). Si l’on avoit coniidéré ce qui précédé, on au- 
LÜr.xxy, roit vu que ce triduo fe raporte au 21 de Décembre (?) , 
P*S- 5*5- date d’une réfolution de laquelle l’Hiftorien venoit de dé- 
- ,  crîre le précis. Sur ce pied-là on auroit fu à Orléans la
Kitend-1 Inort Vidame le 24 de Décembre. Or François II  
Jamar, &oi£ mort le $ du même mois: il fe feroit doncpaiîe plus 

de trois jours entre le décès du Roi, & le meurtre du "bâ
tard de Bueil. Je ne releve pas cette faute fans favoir 
qu’elle eft de nulle importance ; mais il n’eft pas inutile 
de marquer à fou Lecteur ce qui fait errer les Ecrivains. 
Au relie , je ne prétens pas que le Vidame de Chartres 
foie mort quinze ou feize jours après ie R o i, j’ai feule
ment voulu dire qu’en fe réglant fur Mr. de Thou, U fitu- 

T O M E  IV.

droit en juger à-peu-près ainli ; maïs au fond je ne confeiL 
lerois à perfonne de s’y régler. Ma rai fon efi que Air. de 
Thou a fuivi le Préfident de la Place , qui n’a obfervé en 
cet endroit aucune exaélltude chronologique. Car voici 
fon ordre : François 11 meurt le ï Décembre 1^60 ; le Roi 
de Navarre cede la Régence à la Reine mere -, on Fait un 
Réglement le 21 de Décembre; trois jours après on aprend 
que le Vidame de Chartres eft mort ; les principales diffi
culté/ aiant été écartées par ce Réglement, on réfoud de 
tenir les Etats , malgré les protellations d’une partie des 
Députez ; le Cardinal de Lorraine tâche d’obtenir la com- 
miifjon de haranguer pour les trois Ordres du Roiau
me ; ii ne l’obtient point ; on tue le bâtard de Sancerre 
fur ces entrefaites ; enfin les Etats s’alfemblent le treiziè
me jour de Décembre. Voilà le modèle que Monlieur de 
Thou a fuivi : delbrte qu’on ne peut fixer là-deffus ni le 
jour que le Vidame mourut, ni «  jour que le bâtard fut 
tué. I
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m ain , lui avait attardé les dernières faveurs. Son dejfeîn n'était peut-être , que de détourner L av a l &
(t) Varil- f i f  «titres rivaux de la recherche d e cette D ame ; mais L av a l jugea que l ’ofenfle était de celles qui ne 
las, Hift" f e  lavent que dans le fang ( S ) .  I l  n'eftima pas ajjez le bâtard pour lui fa ire  l'honneur de f e  baire con- 
ts. rira“  îre  llii i l  le f r i t  « f otl avantage &  le tua d am  Orléans Ce) .  Le Connétable de Montmorenci aproU- 
/•W ¿mt ’ va l’atfion ;  &follicitala grâce de Laval (.d): la Maifon deGuife au contraire follicita la vengean- 
id)Lü. ce de ce meurtre, & fe trouva fi fupérieure en crédit dans le Confeil, qu'il falut que le Roi de Xii[-eimej* 

Navarre, dont le palais fervoit d'azile à U v a l ,  le fit évader la nuit. On làifit fes biens enfuite Ce )- Hift. des’ 
wiif/ Ceux qui difent que le Connétable prit le parti du meurtrier, parce qu’il étoit de fa Maifon, ne fe £” “* 5** 

trompent point C C ) ,  Notre Renée époufa René de Laval ( / ) ,  &  en troifiemes noces Jean de uo. 
Laval, Marquis de Nesle.

’  (s) De I‘E-
<4> BuçL  (5) L’afenfe ¿toit de c elles qui ne f i  lavent que dans le 
¡jr*s qui ta- Jïarg.] Selon tes malheureufos maximes du point d’hon- 
\Hm . neur on n'en fauroit juger d’une autre maniere- -, vu la 
ruiîn Sbe fe m°lfeflé des juges contre les médifùnces qui flétriflent la 
dr.jtïtmm * réputation d’une femme, Mettez en juftice un franc ca- 
dtlebos, ut lomniateur fur ce point-là, mettez-y un fanfaron indis- 
impedimos, cret, n’en feront-ils point quittes pour un defaveu , ou 
tum afierra pour une rétractation ; qui n’empêche pas que les (oup- 
ft Renata çons , & les coups de langue ne continuent Voilà ce qui 
Ubi ¡Litum porfe ]cs duelliftes à fe Elire juftice eux-mêmes. Le bâtard 

t e t m  t*e Sancerre s’y attendait bien , & il fe finit faim doute à 
tràt ta"nu- lon courage & à fon adreffe , plus qu’à la juftice de fa 
eiiAUi fa- caufe (4) 4 qar quelle juftice peut-i! y avoir à dire, même 
ma aria. fans mentir, qu’on a obtenu des faveurs de cette nature ?
iam.patum Mais la maniere dont on i’attaqua rendit inutile fa dé- 
bsrujle de fenie.
illujtTÎ fie- (̂ CJ •Ceux qui difent . . . . . .n e  fe  trompent ptni] Le
mui a iv-jae-

Préfident de la Place eft de ceux -là ( <;). Loué étoit fou- ^  
tenu , dit-il , de la part du Connétable , pour efire ludi fie jr épubljq_ 
Dame petite niecedtulifi Connétable, ¡celui de Lots: venu j j VT_ j a r
de ligne direfie mafeuline du Connétable Matthieu de Mont- furia fia. 
morene*} (tuffi bien qu'icelui Connétable. ( Mr. deThou fait /6) y  hua 
la même obfervatîon à l’égard de René de Laval, Uude J,us> 
magna rurfus irarunifiges inter Guifianos ffi Momomntios x x v ,  puf. 
orta eji , cttm illi Saucerrx Corniti adeffient , bi Lavaüum j i j .  
ati ex Matthsei MainarcentiiEqmlUm Magifiri ftirpe profe- . , 
filmi tutarentur (6). Je ne faurois comprendre pourquoi ^ £ * 
Mr, Varillas, qui avoit dit dans la premiere Edition du Char- 
les IX, (7 ) , que le Comte de Laval était de la Maifon de .
Montmorenci , l’a effacé dans ta feconde, je  comprens fort 
bien pourquoi il a effacé que ce Comte ¿tori bcaufrere des j e5' 
Chatiüons ; c’cft une fàuifeté manifefte; mais l’autre fait officiers 
n’eft-il pas conforme à la Généalogie que Du Cbene a pu- de l.-iCou- 
bliée de la Maifon de Montmorenci [g) ? ronne,

p u g . i ÿ .

Tfouims, R O H A N  ( A n n e  d e )  fille de René de Rohan &  de Catherine de Parthenai héritière de 
iiÂr xxv, Soubiiè, a été nuffi illuitre par fa piété & pat fon efprit, que confidérable par fa naiflànce. Elle 

étoit fosur du Duc de Rohan, le pilier de ceux de ia Religion pendant les Guerres civiles fous 
. Dam Louis XIII. J ai déjà dit en un autre endroit ( a) ,  qu’elle foutint avec une fermeté héroïque les 

-CAn'di As incoiiimoditez du liege de la Rochelle, qui furentfi dures , que pendant trois mois elle fut réduite 
à vivre de chair de cheval, & de quatre onces de pain par jour. L’Hiftorien Ch ), qui m’aprend 

t h e - 'ce la , ajoute, qu’elle refufa avec fa mere d’étre com prit dans la Capitulation, & qu’elles demeu- 
n ai. rérent prifonnieres de guerre. Il lui donne cet éloge, qu’elle fut célébré par fa pieté exemplaire à 
(¿0 Hiiédu toutes perfimm défi Religion , $$ par fon favoir au dejfits Je fini fixe. Elle faifoit très-bien des vers: 
DiicikRo l ’excellent Poëme qu’elle fit fur la mort de Henri IV (A) eu eit une preuve. Ce qu'on raconte 

de fon Hébreu eil fiügulier (A), Elle mourut fille à Paris le 20 de Septembre 164.6, enfafoixante 
&  deuxieme année. La Oemoifelle de Schuwnan lui écrivit quelques Lettres, qui font dans le 
Recueil de fes^Ûpufcules.

( A) L’excellent Pot me qu’elle fit fur la mort de Henri IV.] 
D'ftubïgîié, qui loüoirpeu , en a mis une partie à la finde 
Ihn Hiftoîre , &  s’eft fervi de estte Préface ; Je laijfe parler 
mieux que moi Anne de Rohan Priucejje de Leon , tBta 
ceux qui eji rivent bien en ce tenu , de laquelle fefirit trié 
entre les délices du ciel tferit aiiiji .-

Quoi? Elue-il que Henri, ce redouté Monarque ,
Ce dompteur des humains, foit dompté par la Parque?

Je ne raporteroîs pas ces deux Vers, s’ils ne me donnoient 
i f  Hifi de lme mutiere de Critique. M. Petiff’on aiant dit (1) , Que 
l'Academie Malherbe ternit pour maxime que les adjeflifi qui ont la ter- 
Francoiié , mmuifan en e mafculin ne dévoient jamais efire mis devant Je 
pag. m-17 à- fubfiautif, mais ain es : Au lieu que les autres qui ont ¿a ter- 

minedfon feminine pouvaient efire placer , avant, ou après , 
fitivuut qu’oit le jugerait a propos : qu’on pouvait dire par 
exemple ce redoutable Monarque , ou ce Monarque redou
table , fcf tout an contraire qu’on pouvait bien dire ce Mo
narque redouté , mais non p-a ce redouté Monarque ; Mr. 
Pelilfon , dis-je , aiant parle de la forte continue ainft, 
Je n’aiptis pris cet- exemple fans rafiau, 0 ? ,i l’aventure, car 
fai j'ouvent ouy dire a Moufietur de Gomhauld , qu avant 
qu’ait ruji encore fait cette réflexion, Maufieur de Malherbe 
éfi hrp je  promenant un jour cn fcntblefifi parlant de certains 
vers de Mademoijelle Anne de Rohan , ou il y avoit,

Quoy faut-il que Henri, ce redouté Monarque ,

Maufieur de Malherbe affleura phfiettrs fois que cette fin luy 
dépliiifoit,fiiin qu’il pfijl dire pourquoi; que cela Pobligea luy- 
mème d’ypenfer avec attention , &  que fur l’heure en ayant 

M  Obfct découvert la nufimjl la dit fi Monfitm de Malherbe, qui en 
vation* fur f Ilt' ill^ ‘  VÄf s>̂ etiß  trouvé un threfor, fg1 en forma de-
J es Poe fies puis cette regte generale. Or voici une Obfèrvation de Mr. 
de Mailier- Menage qui n’eftpas trop bien fondée. M r.de Gombmid, 
be,pag-iai. dit-il Ja) , m’a aujjljbnvent conté cét entretien qu'il eut avec

Malherbe , mais non pas tmt-à-fait delà, forte que M • Peiis- 
j'm  l’a rapporté s car il m’a. tofqoitri dit que ce fut lui qui 
s’ apercent que redouté Monarque ne valait rien. Quoy qu’il 
en fo it , cette réglé ou de Malherbe on de M . de Gotnbaud, ( j) obier-
..............efi ahfnlument faujje; on le prouve (}) par des varions fer
exemples , & l’on fait voir que Malherbe même ne l’a le* poüfies 
point fuivic , puis qu’il a dit en deux endroits obturé je- de Malber. 
cours. Mais ce n'eft point là mon but ; je prétens que Mr. * P*Î- 
Ménagé a entendu les paroles de Mr. Peliflon , comme fi î0i‘ 
elles fignifioient que c’étoit Malherbe & non pas Mr. de 
Gombaud qui avoir trouvé d’où venoit la faute du vers en 
queftion ; car s’il ne les avoit pas ainft entendues , iln'au- 
roit pas pu fe fervîr de l’alternative dont il s’eft fervi, cette 
reg/e ou de Malherbe ou de M - de Gombaud. Il eft vifible 
que cela veut dire que ia réglé eft de Malherbe , fi l’on s’en 
raporte au narre de Mr. Peliflon , & qu’elle eft de Gom- 
baud, fi l’on s'en raporte à ce que lui Mr. Ménagé en a 
apris de la propre bouche de Mr. Gombaud, Mais il eft (4) Colo- 
encore plus vifible queMr. pelilfon attribue la découverte mefius.îa 
à ce dernier, & nullement à Malherbe. Qui s’étonnera G allia 
que manque duplication on n’entende pas quelquefois les Orientai! * 
Auteurs Latins ? Voici Mr. Ménagé qui n’entend pas un f 4£- 
Auteur François qui s’étoit pourtant expliqué d’une ma- (j) Hnjus 
niere tout-à-faît intelligible. inHtèraicis

(,B) Ce qu’on raconte de fiat Hébreu efi Jtngulier.] Elle ptùl'tam 
lifoit le vieux Teftamenten eette Langue , St au lieu d t  fim atfkiL  
chanter les Pfeaumes en rime Françoife dans le Temple 
comme les autres, elle les méditoit en Hébreu. Hune ïlhts-’ ■T| - —  fl - ■ - - - -■  rTéf&t*tn

Tefiamenti capta aliquad Hebraicè legentem inveniebat, Ç51, IrMioGoI" 
qtiod mirer e , ne in Eeclefia qttïdem hocce¡Indium Aefemit, lit uns fer- 
càm etiaut illic , fjymni Davidici aeçautarentur, ipfa menton 
intérim Hebraico idiomate meutepjatferet (4). Mr. Colomiés wçû.Idem 
qui narre celamet en marge une autorité qui mérite d’étre i“1“* 
copiée (5). 1

R O Y  (J a q _u e s  l e )  Baron du Saint Empire, &Seigneur de Saint Lambert, ilTii d’une 
ancienne &  noble Famille originaire de France CA), s’eft aquîs beaucoup de réputation par les 
Ouvrages qu’il a donnez au public. Il elt d’Anvers, où il naquit le 28 d’OctobreKÎ33, Dès

C A ) I l  était iffu Aune ancienneéfi noble Famille originaire 
de France.) Lés ancêtres du Baron le Roy forcirent de Fran
ce pour fuivre le Duc de Bourgogne Philippe le Bon , & 
s’établirent dans !e Païs-Bas.

P H I L I P P E  L E  R o y  Chevalier Banneret, Seigneur 
de Brouchem &c. pere de celui quieit le fujet de cet Arti
cle , acheta de Dame Marguerite Brnuiereyns, la Seigneu-

qu’il
rie Foncière de Chapelle S. Lambert fe u ;  de Décembre f 11

(>)- 11 fut créé Baron libre du faint Empire par Let- 2taP“ -Gal* 
très patentes de l’Empereur Leopold datées de Laxem- - Ur?flfa“ 
boarg le yo de Mai 1671 (î). Il etoit alors Confeitfer de •*’ 
fa Mujefté Catholique au Confeil fouverain des Finances (*) ‘vuu tu 
du Païs-Bas, & de Bourgogne. trouvrrrx.
I* précis A U pagi 7a du Livre dont j*  rapart* U Tits* trdtjfous Citm. (>«)•
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qu’il fue en âge de voiager, le Batoli l e  R o y 00 fon pere l’envoia aux plus fameufes Aca
démies de l’Europe, & à fon retour U lui réfign ' ' ™ '
exercées à la Cour de Bruxelles.

—  a les Charges qu’il pofledoit, &  qu’il avoit bien
N o t r e  R n r r m  c e n i t i  ha f i  Am

wb iv >vw.« » umv >»11. iju ii ayuii. p u u u .  u a in w » . oaua wcw u ic im  pu une oicn  avant uans 
les affaires, & dans le? Charges Politiques: mais la République des Lettres y eût perdu; car 
il n’eût pas eu le loifir dont il a jouï, & qu’il a fi bien emplbié à compofer des Ouvrages qui

00  PH I
L I P P  E 
L E  R O I, 
St ¡¿mur dé 
R.iVrli 
Brmghcm , 
&  du Saint 
t.amùeri tri
Br riirthi 
F iz. lu 
Remara»* 
(A).

ont vu le jour fi): Voiez la Remarqué B.
Vous y trouverez quelque: chofe qui concerne la Demoifellè Bourignon, & qui n’ 

plu àfes partifans. J ’examinerai ce ceque l’un d’eux a répondu ( C ) à  ma Remarque
’a point 
RON-

(B) I l a compofé des Ouvrages qui ont nu le Jour J} Le 
( 0  Anvers premier Ouvrage, qu’il entreprit depuis fa retraite, Tut la 
fil U Cape. Notice du Marquiiktdu feint Empire , Notifia Mtxrchima- 
t«U dt et tusfacri Romani Imperii (j). Elle Fut imprimée à Amfier-

in folio.

cheti Henri 
VVttJitin, 
17al in il. 
Fiiez, let 
Nouvelles 
de laRé- 
pub tique 
desLettrCS,

f  _ . viuc i ou iwQÿ un uuuagc> mbiiuic ; jivtJiuci i  ruerra»«« j

i i i it i ït i i i-  J*ve ^e,nnM Cnfarea , antiquitaîe, argumenta, artt fh ijio - 
Bas. '  riaprm fm  incom purabilit, D . A ugujti apotheq/in , lm p.

C<tj. T iberii ,  Augufiaque J u li*  Dmnm feritm  icônes, 
(4) M il* dt gentesque (relia captas reprajentans, notis bijlorkis iilujlrnta, 
Stpumbre in folio. Voiez le Journal de Leipfic ( 0  , & celui de Paris 
i<S8f 1 A rt. (6). lia  (ait imprimer en 169} à Xmfterdàm un ùi folio, qui 
V,fug.m. 3 pour Titre Topograpbia H ifiorica Galh-Brabanti*, qua Ro- 
ioot- manda* appidn, m utiieipia, dnmittia iUujlrantur , atque 
, . . _ M onafterm , Nobiliumque P retoria , Cajiellaque in as inci- 
Emditor. fu  ejtbibentnr. On ne fauroit defirerun détail plus particu- 
LipiîenF lier de ce que l’on nomme le Brabant Wallon, « fi l’on avoit
i6gf.p*g, une fembfeble Notice de toute J ’Europe , l'on aurait un 
*ÏJ*

(it) Jour- veines , &  qu’il travaille préfentemeùt (7) i  
nat des Sa. celle d’Alberic , Moine des Trois Fontaines , laquelle n’a 
jSÜri lúis îaina’s étéimprimée, St dont on defire depuis long tems 
M la publication. 11 a publié depuis peu (8) un Livret de
(7) Ü*n rj pages intitulé, PradiiHa Amboni* Bourignon devajla- 
i<se. tio!il uybis Bruxdlarum per ignetn , où apres une courte 

defeription des maux que cette ville finiffrit le i} d’Août
(S)AAms- i6<)s, parle bombardement des François, il raportece que 
terdum l ’on trouve touchant Antoinette Bourignon dans le Suplé.
K si. ment de Moreri, & ces paroles d'une Lettre de cette fille,
, , c  Je ne vol point que je me pltijfe arrêt ci' à Bruxelles , encore 
r du finiti. &*at q?# ffurok toutes les permiffùms requifis, ns fut que ce 
ries d'uni " f i™ t  auÿl pour pesi de teins, d ’A U T A N T  P L U S  Q_U E
Lutee B r u x e l l e s  d o i t  p e r i r  p a r  l e  f e u , j ï
¿triti d* fa i bien veze, comme je vous difois e fiant chez Mafuriel (9).
Qani à L'efprit qui avoit révélé cet incendie à la Demolitile Bouri- 
Mr-dt Con gnon ne marqua pas bien le tems ; car elle s’imaginoitL’an 
” 1 f r* ifidù que la ville de Bruxelles feroit brûlée bientôt,& cepen- 
i tlT *¿  ñ dan£ eHe n’a été bombardée que vingt-neuf ans après. 
la X ild t  Depuis la premiere Itnprefiîon de cet Article Mr. le Baron 
U ///Par- Ie Eoi « mis au jour, Caftella ffi Pretoria Nobïlïttm Bra- 
ti, du lì. bantì* , Cambiaque celebriora ad vivant delineata arique 
tiri qui a inctfa . . citm brevi eoruitdem dejeriptione, A An- 
pour Titre, vers 1696 in folio. Et l’EreÜiou de toutes ies Terres , Sei- 
Tombeau gneuries , Çj? Familles tirées du Brabant, prouvée par des 
r  ' th, /a ?s“ Extraits des Lettres patentes tirées des Originaux (10). On 
le Tùtolo, devroit donnerunfemblable Livre fur cheque-Province dç 

l̂e' l'Europe. Ce feroit le moien de faire connaître ceux qui 
,  , , ufur pentii hardiment la qualité de Marquis, ou celle de
M  Ceti- Comte.
f rt (C) J1examinerai ce que l’un des pattiiàns de laDetnoi-
UidTchn, fdle Bourignon a répondu à ma Remarque.] Sa Réponfe 
Biirrt xrjo- fc trouve dans une Lettre touchant les Auteurs Myjliques, 
itr A * , qui 3 été imprimée depuis unan (,11) avec la Théologie réelle 
Pan ¡699, vulgairement ditte la Théologie Germanique, 1? Anony

me qui a publié cela cite mes paroles, & les fait fulvre 
par celles-ci Ci î ) : ,, Nernii, s’il vous plaît, toute équî. 
„  voqueàpart, il n’y eut point de temps ni bienni pm bien 
,, marqué dans la prédidion, comme vous voudriez l’in- 
, fiELuer ; &  de plus la révélation ne fut pas verbale, com- 
, me vous le voudriez faire entendre poùr la rendre fiifcep- 

tibie de fàulfe exprdhon furie temps ; mais elle fut vi- 
„  fiietle, & par tant de nature à Remarquer formellement au- 
„  cun temps. Mudile B. ne s'imaginoit pas non plus que 

, Bruxelles feroit brûlé determinément plus ou moins tôt :
_____ _ mais rien ne lui aiantété determiné fur cela , nul temps
Nw. n o o s ,, fixé ni nul temps exclus, cette indétermination étoitpre- 
p H -iii.Ô ' ,, cifémentla juite & vallableraifon pourquoi cile ne tenoît 
fidu. aulii nul temps pourafTeuré contre ce péril, & pourquoi

„  elle avoit fujet de fe précautionner en tout temps ,,. II" 
(11) Lettre aj 0£te que c’étoit de la menu sumiere que le Seigrteur &  
Î^AmtMirs fis  Apôtres aiant p'édit en general fait Avenemnit fu- 
Myftiques, mr r exhortaient les Chrétiens £  alorsà être fur leurs gar- 
tar.114. * des en tout temps pour n'en être point furprù s fu r quoi 

la malignité de quelque ejprit profane oserait en bearn 
coup plus de prétexte que nôtre auteur de dire comité lui, 
„  P ejprit qui leur avait reveli cet Avenement, ne marqua 
,, pas bien le temps : car ils s'imaginaient il y  a iüxjèpt 
„  cents ans que cela arriverait de leur vivant, Ëf cependant 
„  on lien a encore rien vùjufquHci ,,. S. Pierre wnp aprenti 
m e telle était dija la Critique dès profanes de fon tempi,

t o m e  ir.

■ Voilà comment l’Anonyme a critiqué ma Remarque : fai- 
fons voir fim ilt ufiOn.

le temps, St 
Que puis-je 

que quiconque 
omet démarquer le tems , ne ie marque ni bien ni mal, 
St qu’ainfi l'on peut affûter qu’il lie l’a pas bien marqué ? 
Ma Proportion cil donc vraie, d  il fera certain en tout 
cas que la Demoifellc Bourignon tira une fhuffe conie- 
quence de ce qui lui avoit été révélé vijhellement. Elle 
cri conclut que la ville de Bruxelles périroit bientôt par 
le feu ; car elle jugea que la permiflion d’y demeurer ne 
lui fervîroit que pour peu de te m s elle le jugea, dis-je, 
à caufe de cette révélation vifueBe dont on nous parle. 
Le parti qu’elle'; prit, de fe reriter d’une ville qu’elle 
çroioit à la veille d’être brûlée, fût fans doute celui 
qu’elle eût corifèîilé à tous ceux qui auroient voulu dé
pendre de fa direftion, elle l’eût donc confeillé à tous 
les habïtaris de Bruxelles , s’ ils euffeat été fes difcîples. 
Jugez, je vous prie, dans quelles Blutions on fè Bit pré. 
cipité fi Pan eût voulu le conduire par fes confeils? 
Un très-grand nombre de perfonnes, qui n’avoîent à 
vivrff que d ix , douze ; quinze, ou vingt années, eus- 
fent quitté leur patrie afin de ne pas périr dans un feu 
qui devait tomber au bout de vingt neuf ans. Elles fe le- 
rqient laifle mener par de fauffes Prophéties ; car une Ré- 
vélatibri qui feroit exempte de fàuffeté en elle-même, par- 
ce qu’elle n’auroit fait que repréfenter des images , de
vient fàuffe &  trompeufe dès qu’on l’aplique à des rems ; ou 
à des lieux qui rie lui conviennent pas. L’efprit révélateur 
ne'trompera point, fi vous voulez , mais la perfbnne à 
qui il fe communique ne laiffera pas de tromper par fèc 
fkuffes aplications ; St ainfi l’Apologifte d’Antoinette Bou
rignon nous fournit fans y penfer de quoi conclure qu’elle 
a été fur ce pointai une fàuffe Prophéteffe. Il vaudrojt

que 11 mai que, 
à des précautions mal fondées. Si cette fille ië fur tenue 
en repos dans le lieu qu'elle croioit menacé d’un incen
die , elle y eût paffé tout le refie de fes jours fans Voir 
l’effet de la Prédiétion ; car elle efi morte quinze ans avant 
le bombardement de Bruxelles. Elle s’étonna donc fiins 
néceffité , elle déménagea par une terreur panique. N’al
lez pas vous imaginer que j’accorde à fon Dêfenfeur que 
l ’ événement a vérifié avec évidence ( ij ) la Révélation vi-(rî) Lettre 
fucile dont il parle. Le bombardement de Bruxelles ne doit touchant, 
pas être plutôt lié avec la vifion de cette fille, qu’avec lea J*? 
longes des autres gen& Je ne penfe pas qu’on m’oie’ nier *
qu’il n’y a presque perfonne qui ne voie quelquefois en fonge , ' - 
rembrafement d’une ville. Quand on ibnge qué le fou 
prend à quelque maifon, c’eft pour l’oidînaîre a cejlé ^ui 
nous aparrient : fi l’on fonge qù’uné ville efi fubmergée , ôu 
engloutie des flammeB , ceft ordinairement la ville qui nous 
afila plus conue, celte de notre riaiffance,. ou dé notré ré. 
fidence. J’ofe donc dire, & je rie crains pas que ccux qui 
font attention à leurs'fonges m’accufent de témérité, qué -
Í>lu fieurs bourgeois dé Bruxelles ont cru en dorniant voir le 
eu aux quatre coins de la ville, & qu’il y en a eu même 

qui ont cru voir qu’on la bombardôit (14)* Faudra-t-il ( ntsuie 
prendre cela pour des fonges prophétiques ? Les vifioris de fHr toutqut' 
cette nature dans la tête des dévots font plus fqspéâes que UiGuzeuti 
dans la tête d’un mondain ; car les dévots s’imaginent eri parhinu & 
veillant que la corruption qu’ils voient dans lés grandes .
villes attirera le feu du ciel. O r on voit pour l'ordinaire en î “  » ,
dormant, ce à quoi l'on a penfé en veillant (iç). Je laiffe ?_t j , , ...-
à dire que félon là Prophétie d'Amoinetté Bourignon Bru. f  „  *
xelleS devoir périr par le feu. Chacun voit que cela de- „  A ¿¡¿
figue une deftruétion totale. ceci n’eft point donc le bbm- difLi.dtJfàë 
bardcmentdel'an 169?. Il n’a pointfait périr cette ville. Rimarq. 
là: plufieurs maifons feulement furent ruinées ou endôm- 
magies. EUefutphis belle, &  plus magnifique, très-peù dele du 1 
d’années après ,& Ies habitons fe fouciéreut 11 pendu ra¿ L O T T E  
vage que firent les bombes, qu’ils difoient tout haut dans 
le chagrin que1 leur donnotent les nouvelles de l’avance. 
ment du traité,de paix de Rijswick, qu’ils aimerôient 
mieux être bombardez trois ou quatre fois, que de voir 
finir uñe guerre qui fàifcit rouler l’argent paran eux aves 
tant de profufion. ,

La meilleure choie que l’Anonyme ait avancée e fi, y
l’exemple de la prédiétion des Apôtres touchant le dernier 
avènement du fils de Dieu. ■ Ils l’aiui00*»0* ^  comme pro- 
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0 «) Car ils chain (16) , &  cependant dix-fept Siècles fe font écoulez 
txharioitnt fans que Ton ait vu l’accompliiîement de leur dénoncîa- 
*  p  unir Q n peut vojr (jans |es Commentaire* fur l’Écriture
Ç-j'eüiiÂaui folution de cette Difficulté. Je me contente de dire que
ils pur. ™  ce*a n’a iama,s paru une valable raifon pour jwftifier ceux 
htm * ” q°' dans h  fuite des tems ont prédit des choies qui ne

lonc pas arrivées. On s’ell toujours cru en droit ae les 
apeller faux Prophètes, ou feux Interprètes 'de l’Apoca- 
lypfe. Pourquoi fer ois-je le feul qui ne pourrais pas me 
fèrvir d'un pareil raifonnement pour réfuter ceux qui fe 
mélem de prédire ? On fait bien que ceux qui fe trou
vent engagez à faire valoir les nouveaux Prophètes ré
pondent aux Objections comme fait' ici notre Anohyme 
aux dépens des vrais Prophètes de l’Ecriture. On fe (ou
vrent encore des Paftorales de celui dont il parloit ;quçkf. 

(t?) Lettre ^ucs pages auparavant. Qui a érigé , dit-î! (17 ) , m nif-' ‘ 
touchant Rirez je 11e fa is  combien de grandi @  de petits prophètes inid- 
les Auteurs ginaires, ¡ÿ  qui attend encore le retablijfement de Jon parti ai 
idylliques j France par noie d’infpiration. Il avoir beau chercher dans la 
?*!• t’oS- conduite des Prophètes du Vieux Teilament ce qu el’on 

confidéroit comme des marques de feufTe Prophétie dans 
les prétendus lnfpirez de Dauphiné, les gens fages &  pieux 
n’ont pas lailfé de conclure contre ces gens-la ce que la 
droite raifon pouvoit inférer de ces marques ; & dès que le 
tems qu’il avoir cotté pour la délivrance a été fin i, ils ont 
fourenu que lès interprétations prophétiques étaient fit u fies. 
Ils n’ont pas craint qu’on leur objectât l’exemple de la Pré» 
diétion du fécond avènement dé Jefus-Chrilt, que t’Ano, 
nyme m’alJegue. Je m'apuie fur le procédé de ces Meilleurs, 
qui a été celui de tous les plus graves Théologiens toutes les 
fois qu’il s’eft élevé des Fanatiques que l’événement convaîn» 
quoit de fa u dé té.

Il faut répondre -à une autre plainte de l’Apologîfte de 
Mademoiièlle Bourîgnon, Il dit qu’il femble que je trou
ve un ragoût Jiugulier a la Jdtyrijer, & il s’étend fort là- 
ddfus. Il ajoute que je renvoie fouvent mes Leéteurs à 
un Libelle de Mr. de Seckendorf, & il cite un long Paf. 
lige t.ie Mr. Thomafius Profelfeur à Hall » qui montre 
que Mr. de Seckendorf étoit aveuglé de paillon en écri
vant contre cette Demoifelle. Je répons en peu de mots,
1 , que pour m’imputer cette prétendue envie de l a f a t y -  

rifer , il faut être de ces gens qui fe lailient prévenir d’une 
admiration infetûante. Extaliez des perfections qu’ils 
croient voir en une certaine perfonne , ils n’y peuvent 
découvrir aucun défeut , ils en confièrent toutes les ac
tions , & ils fe mettent fort en colere contre ceux qui

nient de quelque difeemement, & qui ofent faite voir le 
foibïe de cette perfonne. je  n’ai rien dit qui puiffe don
ner atteinte a la cháñete,  ni au zèle d’Antomette Bou- 
rignon, j’ai fait l’abrégé de fa Vie nuement & fimplement,
&  j’ai renvoie .mes Leéteurs à un Mémoire qui m’avoit 
été communiqué par Mr. P oin t, &  que notre Anonyme 
regarde comme très-avantageux à la Demoifelte. Si en 
qualité d’Hiftorien j’ai Cru que je pouvoîs dire quelque 
chofe de fon humeur trop grondeuie, & de fa grande vi
gilance dans Toeconomie de fon bien , je n’ai fait que ce 
que la vérité exîgcoit de moi. Je n’ai rien dit fans preu
ve; mais laifibns aux Leéteurs non prévenus à juger de 
tout ceci. Je répons en 1 lieu , qu’entre pluiieurs Cita
tions de la Vie &  des Ouvrages d’Antoinette, il n’y en a 
guere que cinq ou fix de Mr. de Seckendorfe Pourquoi 
donc notre Anonyme tâche-t-ñ  d’infmuer que. je ne me 
fonde que fut cet Auteur ? Enfin je dis qu'alors je ne fe- 
vois pas ce que Mr. Thomafius obferve du procédé de 
cet illuilrc Allemand. Mr. Thomafius eft un homme de 
mérite, &  pour qui j ’ai depuis long-tems bien de la con- 
hdération. Je n’ai pas befoin de m’opofer à fes Remar, 
ques ; car il. paraît qu’il n’accufe Mr. de Seckendorf d’a
voir mutilé des Pafiàges qu’en ce qui concerne les dogmes 
de la Pemôifelle Bourignon , &  moi je ne le cite qu’en 
ce qui concerne une mariera de fait, & je Confirme prefque 
toujours p/ar d’autres PafTages , ce que j’emprunte de lui. Je 
n’ai point fu jet de croira qu’à cet égard-là fes préventions 
l’aient aveuglé. Après tout s'il étoit auflî coupable qu’on le 
prétend, l’eût-on laide en tepos ? Mr. Poiret qu’il a réfuté 
n’eût-il point repris la plume pour le convaincre de fuper- 
chetie? ,r

Je ne répons rien àplufteurs autres Obfervations de l’Ano
nyme. Ce font tous reproches vagues ; & des fignès mani- 
feftes de fa trop grande lenfibilité, & du befoin oùii eñ en
core de mortifier les fens internes. Ce n'eil pas le tout que 
de fe mortifier à l’égard des fens externes., il feut principale- , » n  
ment porter le cautera fur l’appetitirafcible. Je l'exhorte à y ^  .
bien longer, &  je le renvoie ou aux Réponfes que j’ai déjà s ¡(i5ns fut 
faites (18) , ou à cette Obfervation generale qu’il n’y aurait Jugement - 
rien de plus inutile que de s’engager à des ¿unifications for du Publie, 
des plaintes avancées fans aucune preuve precife. Quand on q-‘U * ôté 
m’objeétera quelque chofe de particulier avec quelque dif- d»nsfml,n- 
cuilîon des Argumens que l’on tirera d’un tel ou d’un tel en- trefur les ; 
droit de mon Diétionaire bien cité, je ne refoferai pas la voie i}UnVrs 
des procedures ; mais à l’égard des reproches généraux, je ¿  
me contenterai d’un apel à des Leéteurs équitables. s r î 3 ’

RONSARD C P i e r r e .d e )  Poète François, de ooble Maifon (Â), nâquit dans le Ven- 
domois la même année que François I fut fait prifonnier devant Pavie. Cette circonftance du 
tems a fait faire des réfléxions peu judideufes (fi). II peu fa périr le jour même de fa naiiTance;

mais.
Ci) Binet, j j e }UH( Maifon. J Louis de Ronfard Ion pere Fut
R ifará  Chevalier de l’Ordre & Maître d’Hôtel deFraneoisI, quile 
mu^X To- choifit pour accompagner François Dauphin de Viennois, lyf 
me des Oeu- Henri Duc ({Orléans , jh  enfant en Efagne, pendant au'ils y  
v res de furent en hojlage four te Roi leur pere ( ij. Il époufa Jeanne
Kouíárit.íB de Chandrier dont la Maifon étoit allice à celle de la Tri- 
îipag iii-  mouille & c; & par conféquent à celle de Craon ; De laque!- 
iietiï, que ¿e pli}- {alliance de l'Empeñero Maltbild* les
J 1 n ■ ' d’Angleterre (aJ ; de maniere qu’il (.; ) mettait en ivi-
Ibn fiiocbre dente que Ronjard rjloît allié au fefae en dixfeptiefiue degré 
de Ron- d’EJizabet Royne ^Angleterre. On prétend que Louis de 
fard, au me- Ronfard étoit iffu d’un Baudouin tadet d’une grande Maifon 
mt Volume, (4) ,fw  les confins de Hongrie de la Bulgarie lequel avoit
p. ¡8?. ** amené une Compagnie de Gentilshommes au Roi Philippe 
dit pas qù* de Valois (ç). On prétend même qu’¡7fe trouve une feigntu- 
Toyí de fft apeüée le Marqnijat de Ronfard (6)., dans l’endroit où le 

/ F M ’ffn Husnibe voijhie de plus près le pays de Thrace (7) ; mais je 
d’Ho/ltl de croi du<5nouS pouvons mettre tout cela au nombre de tant 
p r cois I, chimères, que la plupart des Maifons nobles racontent de 
tuait ‘de leurs premiers fondateurs (g). Elles aiment pailïonnément
Henri il. à fe dire 1 ilues des pais les plus éloignez, & de quelque ca- 
, - Binet def: uokterace’ brave avant«rier, dont les beaux exploits 
là-mêmt ’ méritèrent cent récompenfes du Prince qu'il vint fervir. S’il 

m . '  n’y avoit que trois ou quatre Familles qui contaiTent de tef- 
{ } ( - • # '  les choies, on n’aurait pas tant de panchant à s!en moquer. 
direltSieur ’  l’Auteur que3e cite n’a fait que traduire en proie
du Faux, ce Rue Ronfard avoit raconté de fon extra étion , dans l’une 
Aitgtvm \ de fes Elégies (  9 ). Du Perron ( 1 o ) fit ce même Conte , 
dam fin mais au lieu de Bulgarie , il mît la Moravie.  ̂ Le Recueil 
Mémoires, des plus belles Pièces des Poetes François imprimé l’an 
Il y a dans 169% contient (11) une Vie de Ronfard où on le fait arigi- 
tnen Edbton naçYt fa Hongrie de Bulgarie. Si cela n'eil pas abfurde ,
F 5ie-',r ai c’e^ du moins une-faUifiqation ;■  car la tradition de cette Fa- 
{ aireos1d* mille ne i*onne Pas deux patries à fes ancêtres, mais feule- 
\ iC rià x  ment une , fur les confins de la Hongrie ge? de la Bulgarie. 
du Maine Ce font les termesMe Clause Binet : & voilà à quoi l’on s’ex- 
quteti Ah.  polè lors qu’on veut changer les termes de fes Originaux, 
leur {apel. foit pour abréger, foit qu’on les trouve trop vieux. U ne 
hit. ,'Pafcal faloit pas fuprïmer ici le mot de confins.
Robin du (p) Des réflexions peu jitdicieujes, j  „ D u  mariage de 
Pauz" Jf Loys &  de Jeanne de Chandrier nasquït Pierre de Ron- 
(4) Binet , fard au çhafteau de la PoiiTonniera . . .  un Samedy 11 de 
Vie de . . .  . , , ,
Ronfard, p- m  (î La-me ¿ne, p. n ;  (fi) La mew. (7) Lamtrru, p. 1 1*.
(8Ï Vdtzj ti dtjftts , Ritmtrqut (C) de V Ar lit le P IN E T .
{•}) Cejlld XX. Elit tft adrejfét à Bdlex». (ig) Or ai fan fiincbre de RoU- 

JÏ8- t u )  Au 1 Teint,pag, i j j .

„  Sept. iï»4. Auquel jour, le Roy François I fut prins 
„  devant Pavie. Et pourroit on douter fi en mesme 
„  temps la France receut par celle prinfe mal-encontreufe 
„  un plus grand dommage, ou Un plus grand bien par celle 
„  heuraufe naiiTance ; a laquelle elloit advenu comme à 
,, d’autres grands perfonnages, d’eftre remarquée d’une fi 
„  mémorable rencontre, Ainfi que la naiiTance du grand 
„  Alexandre fut fignalée & comme efdairée par l’emhra- 
„  fement du Temple de Diane en la ville d’Epfiefe 112) ” . (11) Binet, 
Voilà fans doute une belle compenfation , &  la France Vie de 
bien dédommagée de la prifon de fon Roi ; malheur qui Roniard , 
mit le Roiaume à deux doigts du précipice, & qui fut la Mfr I,J" 
caufe d’une longue fuite de pertes honteulès & funeiles à 
la Nation : la voilà, dis-je, bien dédommagée, puis qu’el
le aquît ce jour-là un bel eiprit qui l’a enrichie de plu- 
fieurs milliers de Vers en Sonnets & en Madrigaux d’a
mour, en Stances, en Hymnes , en O des, &c. Cette 
penfée de Claude Binet ne pourrait être foufFerte que dans 
quelque Foefie de Fanégyrille , encore y aurait-elle be
foin d’indulgence , & n’éviterait jamais la cenfitre d’hy
perbole froide parmi les gens de bon goût. Ce fut fens 
doute ce qui obligea du Perron à ne la point faire paraî
tre dans l’Oraifnn funebre de Pierre Ronferd (13). Qu’ en i*3) 
dira-t-on donc lors qu’on la verra en profè dans une His- JÇd*ffe«r 
toîre, je veux dire dans la Vie de Ronfard ? Mais que CUMJm î1»» 
dira-t-on de Mr. de Thou, ce grave, ce vénérable Ma- 
giftrat, qui a débité fort férieufement la même penfée, 
dans une Hîftoire générale qui eft un chef-d’œuvre ? Na- 
tus m a  (Petrus Ronfardus) dit-il (14) , eadem quo infeiici- y^Thuaa* 
ter à nojhis ail Tuinitmpuguatum ejl, anno, ut ipft in Ele- T'x’V x i l  
gtu ad Rmiigium BcPaqucmn fcrilsît, quafi Deus jafltiram râ  gntm 
no rninit GaPici eo pralio fa/lmn ^  fecutu1» ex iÿo vtisdi nos- m.
trarunt renan intnritam tanti viri orttt compenfure voluerit. A fann, ' 
Remarquez bien que Mr. de Thou ne met pas à un me- rysj. 
me jour la naiiTance de ce Poète & la Bataille de Pavie : 
il ne les met qu’à la même année. Mais Claude Binet ne 
trouvant point là un aflez beau jeu, ni allez de merveil
leux , aflura que ces deux choies arrivèrent Je même jour.
Il fe trahit lui "-même, il découvre fini menfongej car il 
a ¡ligne l’onzieme jour de Septembre 1 ̂ 34 à la naiiTance de 
fon Poète, &  toute la terre k it que François I fût batu 
devant Pavie le 24 de Février tyzyLle concoursd’annéene 
laiffe pas d’être vrai félon la façon de compter de ce tems- 
là -, car on n’avok pas encore réglé en France que l’année 
commençât le 1 jour de Janvier ; elle necommençoit qu’à 
Pâques,  Ai ainfi 1̂  bataille de Pavie étoit contenue dans

l'année
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mais ce péri! fut accompagné d’un incident qui a donné lieu à des traits d’efprit auflï peu folides 
que ces réflexions (C ) . Il fe mit à la tète de quelques foldats dans le Vendômois l’an i <¡62 Sc 
fit un auffi grand carnage qu’il lui fut poffible de ceux de la Religion (/)). Cela fut caure qu’on 
fit imprimer contre lui à Orléans quelques Pièces fort fan gl an te s, où l’on fupofoit qu’il étoit Prêtre.

II
l’année 1524. Qu'on ne dife pas qu’il y a faute d’impres- 
fion dans le Livre de Binet ; cela n’eft pas vrai : lorsque cet 
Auteur nous conte que Pierre Ronfard mourut le 27 de Dé
cembre i î Si 1 il lui donne 61 ans , j mois , & 16 jours de 

Q j) Binet, vie (rç). Il l’a donc cru né ¡’onzième jour de Septembre 
Vie de ïsl+ î d’où en pafTant nous recueillirons une erreur de Sain-
Roufard, te Marthe (16). Mais ne diffimulons point qu’il y a ici
t* i- l f • quelque incertitude qui le pourroit escuier. On ne fait que 
(is) par un Pailage de Ronfard qu’il foit né la même année que

_ françois I fut pris ; pour le moins elt-il certain que du P,er- 
m*n> et miss rûn pqint d’autre preuve contre ceux qui n’étoient
^ iTrou- Fas de ce Sentiment. „  Quant au tems de fanaiffance” , dit- 
f^duî) ur- “  O 7), „  il y en a diverTes opinions : les uns penfent qu’il 
titnlari " „foit né l’an cinq cens vingt deux par ainfi mort en fon 
merio/iuii- „  an climaéterique, ehofe que l’on a remarqué arriver à 
(imivixit- „  beaucoup de grands perfonnages : les autres s’arreftent à 
■*— ce qU’ij en a eferit, ayant fignalé l’année de Ta nativité

„  par la prüe du grand Roy François, comme fou vent il fe 
„  rencontre de ces fortunes notables à la naîffancc des hom- 

Ltf>r.i, p*g. mes üiufljes ; ^ où nous pouvons encor obferver en pat 
m' ï0' „  fant, que la prife de ce Roy devant Pavie, qui eft l’acci-

„  dent duquel il a voulu marquer l’année de fa nativité, fe 
„rencontre juftement en un mesme jour, que celuy auquel 
„  nous célébrons la mémoire de.fa mort, qui eft la fefte de 
„  fainét Matthias ( 18) ”* Cette preuveunique de du Per- 

ue.m. iso. rûn fe trouvera foible, quand on faura que Ronfard dans 
r \ a1 * Ponde fes Poèmes s’eft donné un âge qui ne convient point 
(is) }  at à un homme né l’an 1^24 ou l’an 1525. Voici fes paroles ;

elles f?ntun peu gtoffieres,& peu convenables au iùjet ; 
aln démon. car *1 était queftion de répondre à, des Adverfaires mordans 
trer a  que & railleurs, qui l’accufoient entre autres chofes d’une vie 
fu i dit ci. voluptueufe. 
diffus CU u.

T u  AU que te fuit vieil, encore n’ay.je atteint 
Traite jept ans pajfez thon corps ne fe  plaint
D ’ans ny df maladie, Q? en toutes les fortes 
Mes nerfsfont bien tendus, 0? tnes veines bien fortes s 
Et Jî fay le teint pâlie g? le cheveu grifm ,
Mes membres toutes fois ne font bers de faîfon (19).

nu. Sam. 
marihaii- 
Elogior.

(17) Du 
Perron > 0» i Cm 
Fúnebre de 
Ron lard,

tint ( i j ), 
que du Per
ron ne (t 

jervit pus de 
lu jenfée du 
prétendu dc- 
dommufe- 
mtnt de lu 
prifon de 
Fron feis 1.
( 1 9 )  R o i l *  
wrd, Rc- 
poufe a 
quelque 
Miniftre, 
peg. S6 du

Le Poème où il parle ainfi fut compote quelques femaines 
après la mort du Duc de Guife(io); &  par conréquent 
au printems de l’an Un homme qui n’eût eu alors
que trente-fept ans feroit né l’an 1526, &  fur ce pied-là 
nousne devrions pas blâmer Scevole de Sainte Marthe. Il eft 
un peu furprenant que notre Poëte n’ait pas bien fu quand 
il étoit né.

(C) . .  . .  Des traits d’ejprit aitjjt peu folides que ces ré-

eft au de
vant de et 
Poeme,

(11) Cia u. 
de Binet, 
Vie de 
Ron lard, 
put-114.

„portoit baptizei 
fiol rwVz, „glife du lieu , celle qui le portoit traverfant un pré , le 
1 Epure qui lajjfa tomber pat mesgarde à terre, mais ce fut fur Pher- 

,, be & fur les fleurs, qui le receurent plus doucement ; & 
,, eut encor cet accident une autre rencontre, qu’une Da- 
„  moifeüe qui portoit un vaifteau plein d’eau Rôle & d’amas 
„  de diverfes herbes & fleurs félon ta couftume, perdant ai- 
„  der à recueillir l’enfant, luy renverra fur le chef unepar- 
„  tie de l’eau de fenteurs, qui fut un prciàge des bonnes 
„  odeurs, dont il devoit remplir la France , des fleurs de 
„  fes dotftes eicrits (21) ”. Voilà ce qu’on apelle concetti 
au delàdes Monts. Mr. le Pays ne manqua pas de rimer fur 
cette p enfee, lors qu’il Ht l’Hïftoire de la Mule de Ronfard. 
I l  naquit d’un Chevalier de l'Ordre le jour que Français I  fut 
pris a la Basait!e de Pavie, çff l'on a dit a fa  gloire, que la 
France neje fût jamais confiée d’un jourjt malheureux, Jî 
ce mesme jour ne luy avait donné un j î  grand Homme, Le 
jour de fa mijfance faillît à offre ctltiy de fa  mort. Une De- 

(11) Binet moifçüe qui le portoit (2a) du Cbateau -de la, Poijfomtierc, où 
r.t dit point il effeit né, à i’Eglife de laParoiffé, où U devait offre bapti- 
qut lu De. f f  ̂  le iaijfa tomber imprudemment : mais par bonheur ce fut 
moififft le ¿axs im prè f Gÿ j}ir des fleurs, 0Î1 tout le mal qu'il récent, 
KJ?* j  ce fut d’effre tout mouiüé de Peatt-rofe, qu’on portoitfuivant 
ttllt’qui U bitume pour ce Batesme.

portait' ç e ne fyt pQintfans doute un effet du hazard,
Je croi qu’on peut fans badinage,
Dire que ce fut un prelàge 
De la fortune de Ronfard;

Un prefage certain qui fis alors comprendre,
Combien de bonne odeur Ronfard devoit répandre,
Un preTage certain que les neuf doétes Sœurs,

Dont il devoit chanter la gloire,
Pour e ter ni fer fa mémoire

Luy feroient quelque jour des couronnes de fleurs (aj).

■ - , (D ) I l fe  mit à la tête de quelques foldats . . . . .  contre
l u  partit ceux de la Religion J  Donnons le narré de Théodore de 
des Non- Beze : ,, Le plus grand mal fut que parmi les images , 1« 
vdles O en- „  commun rompit quelques fepultures de la mai fon de 
v t « . Edit. „Vendosme , chef aujourd'hui de la maifon de Bour- 
ds HilLutUf ,,bon , ce qui fut trouvé tresmauvais & à bon droit. 
Jii7 - „  Adonc ceux de la Religion Romaine voyons ces chofes ,

(»0 Le 
Pays, Ti- 
rres de No
li I elfe de la 
Muie A- 
mourccte, 
À la pago

,, & que quant à hnobleffe du pays les uns eftoient allés 
„  trouver le Prince à Orléans, les autres s’e If 01 en t jettes dans 
„ la  ville du Ala ns , commencèrent à tenir ceux de la Reli- 
,,gion en merveilleufe fujetion- Entre autres Pierre Ron- 
„  fard Gentilhomme doué de grandes grâces en la poèfie 
„Franqoifa entre tous ceux de noftre temps , mais au relie 
,, ayant loué là langue pour non feulement fouiller fa veine 
„  de toutes ordures, mais aufli mesdire de la Religion & de 
„  tous ceux qui en font profeflion , s’eftant fait Preftre Îè 
„  voulutmesler enees combats avec fes compagnons. Et 
„  pour ceft effeét ayant aiîèmblé quelques foldats en un 
„  village nommé d’Êvqille donc il eftoit Curé, fit pluiieurs 
„  cou ries avec pilleri es &  meurtres (24) ”. Mr. deSponde (i+lBeze,

Îiretend que la Nobleife du Vandômois élut le Prêtre Ron- Hift. 
ard pour fon chef; j’aime rois mieux m’en tenir à la narra- fiaffique, 

tion de Théodore de Beze. Raporttms néanmoins les pa- Dvr. n i ,  
rôles de cet Annalifte ; nous y trouverons d’autres chofes Pai w ÏÎ7 ». 
à corriger. Arma queque fument nabi lites, dtteem ffbi ele- 
gît Ronfardzun , qui infolmtiam profanarum non ferons , 
multosex iis malé mulilavit ; quamquam cnrionarum EvaUiu 
tenebaS, loci amanitate aitt commoditate captus. Hequeenim 
is erat, qui libertntem jiiant, tuque adeo ikentiam paetï- 
ctuit, faces dot ali« muiierit ntcejfftaît tmnquam compede ad 
gravitatem eàfunflione tùgnam vcüet adflringere ; fed borna 
gmerofm, fff à teneris annis inter nobiks ptteros Carali Du- 
cis Aureliani Frattcifci I ,jilii ûz uulâ , Sÿ pojieà mïiuccrk 
busJhtdiisîn Anglia fft Scotili imnaritus, antequàm literis 

fub lo, Auralo opérant dures , 0 p divinum ùtgenium ad poé
tica»! appeüeret, inter pacat* vite obleUamenta etican ar~ 
rnomrn curant amoretn retúmerat C’eft nous faire (iy)Spon. 
entendre que Ronfard ne s’éroît charge d’une Cure que daims, An. 
pour fon plaifir, & qu’il s’aquitroît des fonétions du facer- nal- EccIeG 
doce cavalièrement. Si cet Auteur avoitfu que ce prétendu nd «n. ij î i . 
Curé avoit eu chez le Roi d’Ecoffe le même grade que chez ” !' m- 1 r' • 
le Duc d’Orleàns, fe fútil fervi de la diftinction qiril a em- ffl*' m‘ 6l1* 
ploiéc 7 ' eûtil dit que Pierre Ronfard fut élevé Page chez 6 li‘ 
ce Duc, & aprit le métier des armes fous le Roi d’Ecofle?
Rectifions cela, & fâchons que ce jeune homme fut donné

Pour Page au Dauphin l’an içjù , trois jours avant que ce 
rince décédât (2Ú). De là il fut donné à Charles Duc Çî () Binet, 

d’ Orléans fécond fils du Rfli , où, il continua quelque tems Vie de
fort agréable à fon maijbe.............. qui pour lui faire voir Ronfard ,
du pays le donna Page à Jaques de Stuart Roi d?Erafle qui Mf- l ' f  
effoit venu e&oufer (27) Madame Magdeleine fille dmRoi . . 
François. Le Roi d’Ecoffe C emmena eu fon Roytaane où il 
demeura deux ans (2g), en AngleterreJtx mois, après *  j *■  
quoi il retourna en France , & fe  retira vert le Duc d’Or- janvier 
Jeans fon maiffre qui le retint Page en fon Efcurie, & qui 1537. 
le depefeba pour quelques affaires m Flandres 0? Zelande 
avec charge exprefli de pajjer jtuqutt ai Ecofle , ce qu’il fit  C1*) Du
........Retourné qu’ il fut de cevojagc, ayant atteint feule- Perron,
ment l ’aage de a 16 awr, ayant eflé au Duc d’Orléans * 9 ~ - 
cinq ont ë? jufques à fon decez, eft depuis à Henry qui fu l v '  
depuis Roi, Han I $40. fut mû en la compagnie de Lazare de Ronlard 
Baif. . . . .  qui aütit Ambajfadettr poser le Roi à la Diete pm,. , SJ * 
de Spire (29). Ce récit nous montre, r que Ronfard ri’a- dit qu'il’je. 
voit point apris le métier des armes en Ecoife autrement joum» t» 
que chez le Duc d’Orléans, & autrement que tous les Pages £rofft 
d e s  Princes l’aprenent. 2. Que Mr. deSponde s’eft mal e x -  

primé, & qu’il n’a point fu que notre Poëte étant en EcofTe - ,  
n’avoit qu’environ treize à quatorze ans, &  qu’à fon retour f f L j  ¡j 
en France on le mit Page diez le ftere du Dauphin. Oa vie 
m’objeétera peut-être que je ne dois pas réfuter cet Anna- deRoàfaxd 
lifte, par la narration de Claude Binet, toute remplie de fau- pAg, 
tes. C’eft une difficulté ft l’on veut, mais qui ne m’empê- fiùv. 
che point de croire que Claude Binet ne fe trompe point, à 
l’égard du tems que Pierre Ronfard fut donné Page au Roi 
d’Ecoflc. U fe trompe néanmoins fort giolTiéremeot dans 
ion calcul ; car fi Ronfard avoit été an Duc d’Orléans cinq 
ans fîî jufques à fon decez, il aurûit fervi ce Prince jus
qu’en Patèïee 154.s ; & fi depuis ce tems-là il eût été au 
fervice du Dauphin Henri, comment fe roi t-il poffible qu’il 
eût été mis ehluite auprès de Lazare de Bail l’an 1 <¡40 ?
D’ailleurs il eft vrai que Lazare de Baïf allant delà part du
Roi en Allemagne avec le caraitere d’Ambaftàdeur l’an
1540, prit avec lui notre Ronfard qui fortoit de Page (jo). (J0) p-*/«,
Quoi qu’il en foit » Mr. Varillas a donné dans le panneau les Peu
que Mr. de Sponde a tendu à lès Leêteurs. ,, On inveuta ¿'Antoine
„ d e  nouveaux fupplices pour punir les Calviniftes de Ven- *f* B jïf r*.
„dém e, àcaufequcles plus emportez d’entr’eux.avoient
,, fouillé dans les Sepulchres des’ Ancétres du Roy de Na- ^ r*R .na'
„varre: Et le fameux Poëte Ronlàrd, Gentilhomme du
„  pays, qui lalfé de la Cour & de vivre peu accommodé yie d'Ay.
„  dans fa maifon, avoit accepté là Cure rrEvailles, reprit aah,p.\¡6. 
„  les armes qu’il avoit autrefois portées en Etoffe &. en An
gleterre. U s’en excuÉi depuis, endifant agréablement, (j^varil.
„  que n’ayant pu defendre les Paroiflïens, avec la Clef , .  Hiih 
„  de S.- Pierre, que les Calviniftes ne respectaient ny ne de Charles 
„  craigtioient, il avoit pris l'Epée de S- Paul, &  fe met- IX, Toutei, 
„tant à la telle de la Nobleife voifine, avoit garaniy du 
„  pillage fon Egffie & là Pa;oiffç ( j î ) ”. Vous .voiez qu’il **“ - <*» 
fupûfe fauftèment que Rou&rd porta les armés en Ecofté & jffz" t  
en Angleterre. * it‘ M
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11 fe défendit en Vers, & nia qu’il fût revêtu de ce carattere (£> Ce qu’il y  a de bien cer
tain eft qu’il avoit en commende quelques Bénéfices, &  entre autres le Prieuré de St, Cofme 
proche de Tours. Ilym ourutle 37 de Décembre .1 <S8 &  y fut enterré d’une maniere peu dis
tinguée: mais vingt-quatre ans après on y  érigea en fon honneur un beau monument: (F). La 
goûte lui fit foufrir des douleurs cruelles. On dit que fes débauches l’expoférent à ce malheur (G).

(?i) Can- 
fultex, 1st 
Dottrine 
Curicufe 
du Pere 
Gar affé,

Pf g- '»«* ,
O' io n , O  
La Croix 
du Maine, 
f«S*8S*

(E) I l fe défendit en Vers, çsf nia qtfilfût Prêtre. ]  Le 
JVIiniiîre Cbandieu &  Florent Chrétien ctoient les Auteurs 
des Pièces que l’on publia contre lui àOrleans. Le premier 
fe deguifa fous le nom de A . Zamariel B. de Mont-Dieu, &  
le fécond fous celui de Fronçait de la Baronnie ( j 2). Voici 
ce qu’en dit iePereGarailè: ,, Ces deux hommes luy firent 

■ „ une Mercurielle fangiante qui s'appelle la Metamorphofc 
„  de Ronferd en Preftre , ou le Temple de Ronfard, & là 
„  dedans ils le taxent nommément d’avoir cnfeigné l’A- 
,, theïsme.

„  Je t’ay veudifiourir tout amji qü’Epicure 
„  Qui attacbeois ait ciel un Dieu qui n’a la cure 
,, De ce qu’on fait m  bas , en par lent ainji
„  Tu monfirois que de Itty tu n’avois grand fiu cy , Çfe.

........... Mais Ronfard a reparty folidement à leurs fcurrilli-
„  tés & impertinences dans le Poème, qui porte pour tilfre 

(1;) Garas- ,, p eî miferesdu temps , auquel il protefle &c (33) Ga
le, la-ms- rajye s’eit abufé : le Poème des nnjh'ts du temps n’eft point 
me’ pag. ]a Répunfe à Zamariel, & à la Baronnie. Ce que Ronferd 
’ **’ 1?* fitpourfe défendre contre eux eft intitulé, Reponfe aux inju

res &  calomnies de je ne fçay quels Predicanttreaux M i-
nijireaux de Geneve. La raifon , qui anima les Proteftans à 
faire des Vers contre ce Poète, eft reportée imparfaitement 
& par Binet, & par Air. Varitlas. L’un dit qu’ils le maltrai
tèrent pour fe venger des Poèfies qu’il avoit faites contre 
eux ; l’autre allure qu’ils le faririfeient à caufe de fes ex
ploits d’armes. 11 fàloit Joindre enfemble ces deux raifons ; 
car il eit certain qu’ils le frondèrent parce qu’il avoit emploie 
contre eux la plume & l’épée avec beaucoup de fureur. 
Voici les paroles de Binet : „  Celadonna occafîonàRon- 
,, fard de s’oppofer à cefte nouvelle opinion, & armer les 
,, Mufesau lecours de la France , feifenc voir le jour à fes 
,, re mon (Iran ces , qui furent jugées de tant d'efficace pour 
,, combatre les ennemis de la religion Catholique, que le 
,, Roy & la Royne là mere l’en gratifièrent, comme auffi fit 
„  le Pape Pie V. qui l’en remercia par lettres expreffes : ce 
,, qui fut caufe que ceux de ¡a nouvelle opinion cammence- 
„  rent à l’attaquer, & dreiïerent un poème fort fàtyrique & 
,> mordant contre luy , qu’ils nommoient le Temple deRon- 
„  fard , où en forme de tapiffertes ils depeignoient fa vie ; 
„  ils firent auffi quelques responces à fes remonftrances où 
„  eftoît ce tiltre, la Metamorphofe de Ronfard , dont les 
„  autiieurs furent un A. Zamariel & B. de Montdieu Minis- 
,, très, le dernier desquels il defîgne affez parce* vers de la 
„  responfe qu’il luy fit, le comparant à Sifyphe

„  Qui remonte &  reptmjfe aux enfers un rocher 
(?4) Binet ,, Dont tuas pris ton nom (34).
Vie de
Ronfard, Binet coupe là un Auteur en-deux : A. Zamariel B. de 
r  v 'voleXj M°utdieu n’eft qu’un feu) homme. Paflbns aux paroles de 
auAl’Orat Variîlas ; De Ai (} 0  vinrent l’éfroyable Satyre que Florent 
foÎi func- " Chrétien, alorspafjfonnê Calvinifie £5? Précepteur du Prin- 
bre par du Ci de Navarre, écrivit fous le nom du Minifire de la Baro- 
Pcrton. s nie, contre lemesme Ronfard s pfi la Réponfe de Celuy-cy, oie 
psg. 1 7̂, où il montra que l ’indignation efioit capable de luy faire compo- 
i en ne trou- f n. déplus beaux Vers que la nature , quny que fin  geniefût 
wqtte la incomparable pour ia poëfie (36). Il n'a pas raifon de dire 
fcn%se*Bi- ftue Florent Chrétien écrivitfout le nom d’un Minifire, ni de 
net alite ne. croire qu’il n’y eût que lui qui frtirifet Ronfard. Nous
( li) C ’ÿ - ” avons vu qu’il avance après Théodore de Beze & Air, de 
à dirf de ce Sponde que ce Poète étoit Curé, mais nous allons voir qu’ils 
qiteRon- fe trompent, 
lard avoit

Or fut mon frere en Cbrifi, tu dû que je fuis Prejïro: 
J ’attfie l'éternel que je le voudrais ejWe,
Et avoir tout le chef le dos empefibé
Dçjfiui la pefauteur ¡Ptaie bonne Evefcbé :
Lors j'anroy la couronne à bon droit Jur ia tefie, 
Qu’tiurafitr blancbiroit le jour dune grand' fefie , 
Ouverte , large , longue , allant jiuques au front,
En firme d’ttu Croijjant qui tout f i  courbe en rend f  j  7).

t:Ti Kn a* Rocard dans ces Vers ne nie-t-il pas formellement qu’il 
imnle à Fôt Prêtre? Et l’eût-il ofé nier s’il Peüt été ? Difons un mot 
quelque P°ur exeufer les Aliniftres qui lui donnèrent ce titre. Il avoit 
Miniftre, recules Ordres, & il Faifoitdesfonélions Ecdéfiaftiquesau 
¡ ‘ig.m.to- Chœur avec les habits iàcerdotaux ; deft lui-même qui le 
* raconte.

prit Ut or
rais contre 
les Protes
tant.
(ji) Varïl- 
l a , , Hilf, 
de Charles 
IX , Livr. 
111, pag. 
si I 1 I7i-

Mais quand je fuis aux lieux où il faut faire voir 
D ’un caur dévotieüx l'office £jr le devoir ,
Lors je fuis de PEglife une coirnte ferme,
D ’un furpelis onde ks espauks je m’arme,

CîS) là-mi- E ’une haumuffe le bras , d’une chape it dos, 
mtt Et non comme tu dis faite de croix g f d’os :

C’ejl pour un Çapelan , la jh7>bw  eji honorée 
De grandes boucles d’or de frange dorée (3 g}.

Je ne perds nn moment des prières divines :
Dés ¿a poïnâe du jour je m’en vais à matines,
J ’ay mon bréviaire au poing , je chante quelquefois ,
Mais tfeß bien rarement, car j’ ay mauvaifi voit.
Le devoir du Jbrviceen rien je n abandonne ,
Je fuis à Prime , à Sexte, à Tierce, &  à Nonne,
J ’oy dire ia grand Mejfe., ’è f  avecques l’ encent 
{Qui par PEglifi espars comme parfumfeierst,)
J ’btnore mou Prélat des autres ïmtrepaffe,
Qui a pris d'Agents? finfurnom & Jk  race.
Apres le tour finy je viens pour me Faffoir (} g). (?s>) Roa-

t iàrd, Re.
C’eft ce qui fit croire à ceux de la Religion qu’il étoit Cure, pouf- à 
Notez que Mr. Menage s’imagine qu’un Miniftre nommé quelque* 
de Montdieu écrivit contre Ronlàtd (40) ; il fe trompe, Mimiwes. 
c’eft le nom de guerre que le Miniftre Chandieu voulut 
prendre à la tête de cet Ecrit. Air. Baillet (41) Joge que Antj_ 
Florent Chrétien prit ce feux nom. Mr. Colomiés accufe | a,jJec, . 
à tort La Croix du Maine de n’avoir point fu dans fa  Bibiio- cbap. 
theque, page 88, que Florent Chrétien a écrit confieRon- c x l f . 

fard fous le nom de François de la Baronniê  (42). Je m- (4 t) Bail- 
porte ailleurs (43) ce que Ronfard répondit fur l’Afte de iecj,.A j  
Paganisme qu’on lui reprochoit. ^  Fùte de«

(T) Qn y  érigea en f in  botsnettr un beau monument, J ^
Joachim de la Chetaidie, Confeiller Clerc au Parlement de Colô- 
Paris, fut Prieur Commendataire de St. Cos me vingt ans rnjes, g;, 
après lamort de Ronfard: il ne put fouffrir que le Tom- bliotheque 
beau de ce Poète illuftre fut prive, de diftinélion , & d’in- Choifie, 
feription (44)* C’eft pourquoi feifant réparer le Alona- pxg-wt- 
ftere, if y fit un Tombeau de marbre qu’il orna d’une Epi- ' ¡w) P f*1 
taphe(4ï), & d’une Statue de Ronfard faite par un exçel- 
lent Sculpteur. Cummagni Ronfardi cineres populari h - y "  ^  
euh , mstto &  iiliterato jacere vider et, melior aqimrqutiliis ycitxi
qui ejttf opiums exuviis ditati f ia it , îanditi mânes effe ne- U dépit d*
gieélos non tuist, ac Ronfardum ilium...........Cbetardius Patquier,
manuoris alla fbrite ,fiatua ad viventisfinülituduieni vcriJJÎ- Rechercli. 
meexprejfa, à Pbidia Ltttetiano donanit, breui nota Ltvr.vtt, 
ehgio (46). On donne dans ces paroles Latines un coup Gbfpdrc 
de dentaux héritiers de Ronfard, comme s’ils n’avoientpris 7* ’̂ 
aucun foin de fe mémoire : cependant il eft certain que jffe'fttiil- 
Gallandius lui fit faire de magnifiques funérailles dans le Col- tnrefi 
lege de Boncourt dont jl étoit Principal. Teftamentocoudito pauvre, 
qm hxredent fcripfit Jabsxnnem GaÜandittm juventutis Pa- 1 rf)V<nulm 
rifienfis optimum moderaterem, cujus bospitio cum Lut etix tnuvtrcr* 
effet, faniiliarifiîme utebatur qui dignam tanti viri mémo- du?* Boie- 
rise grattant rependensez exequiis perbonorifieis pofiea infebo- *•*»
la Becodiana fua parentavit (47), Voici une defeription 
de ces funérailles': „  Le Sieur Galland n’ayant enlèveli [4S) r.o,
„  l’amitié qu’il luy portoit fous un mesme tombeau, fei- Aolphns 
„  fint ce que la France devoit, fit drefler un magnifique ap- Boterdus ,  
„  pareil en la Chapelle de Boncourt, là où furent célébrées Gommen- 
„  lim itées fes funérailles fort fotennelemem le Lundi vingt- tar. deRe- 
„  quatriesmede Février Le fervice mis en Mufique b'is
,, nombrée, animé de toutes fortes d’inftrumens, fut chanté yL )
„  par Teslite de tous les enfans des Mufès, s’y efbns trou- J)„ r' éé 
„  vez ceux de la Mufique du Roy fuivant fon commande- ^  î6o9- 
„  ment, i& qui regretta à bonefcientle trespas d’un lï grand 47) Thuan.
„  perfonnage, ornement de fon Roiaume. Je n’aurois ja- Ht fl. làlr.
,, mais feit, fi je voulois deferire par le menu les Oraifons LXXX11I 
„  funèbres , les Eloges &  vers qui furent ce jour fecrezà fe fibfia. m j .
„  memoire ; &  combien de grands Seigneurs ayte ce gene- W ‘ »Eu 
„  reux Prince Charles de Valois accompagné du Duc de 
,, Joyeufe &  du Reverendifïime Cardinal fon frere, ausquels 
„  Ronfard apparrenoit, honorèrent celle pompe funèbre, à 
„  laquelle l’eflite de ce grand Senat de Paris daigna bîenaf- 
„  filier, comme à un aéte public, fuivie de la fleur des 
„  meilleurs esprits de la France. Apres disner le Sieur du 
„  Perron prononça l’Oraifon funèbre avec tant d’éloquence,
,, & pour laquelle ouïr l’affluence des auditeurs fucfi grande,
,, que Moufeigneur le Cardinal de Bourbon, & plufieùrs au- 
„  très Princes & Seigneurs furent contraints de s’en retour- (,s\
„  net pour n’avoir peu forcer la preffe (48) ”. Vtede ■ *

(G) Ok dit que fis  débouches l’expoférent à ce malheur.] Ronlàrd,
Il étoit bien fait de fe perfonne, bien vigoureux &robufte , pag. rys.
&  comme il avoit d’ailleurs beaucoup d’esprit ,&  beaucoup 3lio-
d'inclination pour les plaifirs, on peut juger qu’il ne man- 4i0  Thuan. 
qua pas aux occafionsdefe divertir avec le fexe, & que ces 
occaflons lui manquèrent encore moins. It ruina les Forces * 
de fon vigoureux tempérament par fe vie voluptueufe, com- tlî. 1 1 
me le remarque Air. de Thon. Persan homo ut ingenio fie  tyô) Binet, 
forma &  corporis robore infignis cnm vita filuta lùentiofi Vie de 
nimis geuio indulgeret i valetudbiem firmiffimam débilita- Ronferd, 
v it , acerbifjhnis artbritidis dohribus extreim ¿taie conßika- P*£' 
tus (4g). II étoit fort lourd, &  l’on avoue dans fe Vie qu’une 
des caufes qui lui attirèrent cette infirmité fu t, que pendant 
qu’il efioit en Allemagne i l  fut contraint de boire des vins 
tels qu’on les trouve , la vises grand part fiufrez pfi ttiix- 
tionnez (40). C’efl un abus ; il y a d’excellens vins en Al
lemagne, & fi Ronferd n’en eût guere bu, ils ne lui au- 
roient caufe aucun mal. On lui reproche dans les Ecrits 
d’Orléans qu’il avait été fort débauché.

T »
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Il y a dans fes Ouvrages un nombre infini de Poëfies galantes, qui nous aprenent qu’il eut trois 
Maître île s principales (æ). La derniere neluifervit que d’amufement , &  de fujet poétique (H). (a) Fîtes. la 

Il eft même vrai qu’il fit Couvent des Vers d’Amour qui n’étoient que des Pièces de com- î ,m' {fi)' 
mande: il les fuiioit à la priere de quelques Seigneurs déJa Cour; ce n’étoit 4pnc pas fes fen- 
tiinens qu’il décnvoit, mais ceux d'autrui. Quand il fe foiivenoit de cela , il en avoit du cha
grin; car il Ce fouvenoit en mêmetemsque cesPoëfîesde contrainte ne lui avoient rien valu (i\  
la récompenfe étant tombée en d’autres mains. 11 ne fut pas ii malheureux à l'égard des Poëfies 
qu’il adreiïa à Charles neuvième ; il en fut paie allez largement (A'). Il plaida contre Joachim

tr l> Ron-
ÍAid , Re
ponte à 
quelque 
Minillre )

se
in )  Là- 
me rae ,

(fi) Fîtes. 
te nui a tu t:
dit de Mal
herbe dons

T u  m’ocmfes , Cafard , d’avoir eu la verolk : 
Uncbaffe Predicant de fait &  de parole 

Na devrait jamais dire zen propos Jî vilain :
Pliais que fin e-il du fac ? cela dont il ejiplein (çi), j

Til te plaints tCantse part que ma vie eji lafeive,
En délices , en jeux , en vices excejjlve :
T u  mens mefibant entent ,f i  Ut m’avais fuivy 
Deux mois , utf¡-aurais bien tu quelejiai je vy (çï)

U Rtm.tr- f i l )  La  derniere Maitreffe ne htifervit q u e .................de
que [ B) de fujet poétique ( ̂  ), ]  Voions d’abord ce qui concerne les 
fin Article. deux premières : ” (54) Ronfard sellant enamouré d’u- 
tî4> Biner, „  ne belle fille Blefienne qui avoit nom Caflandre, le 

4e . vingt uniesme jour d3 Avril en un voiage qu’il fit à 
, Blois où eftuir la Cour, ayant lors atteint l’âge de vingt 
, ans ( if)  re fol ut de la chanter, tant pour la beauté 
, du fubjeét que du nom , dont il fut épris auffi-toft 

qu’il l’euft veuc , ainft que par un inftinét divinement

Ronfard.

(jf)C ï fut 
donc dan

moins Biner ,, infpiré : ce qtt’il Îemble affez vouloir donner à cognoiftre
Venait dt 
dire que
Ronfard 
avail

par celle devife qu’il print alors, il S 1 A O N il S 
EM A n h s  (ç6)”_ Les Vers qu’ il fit fur cette Mai-

' " deli-■ ~u; . trelfe furent trouvez trop obfcurs , c’eft pourquoi il 
¿’Ei'iriia. * ùt'i’« d’ejtrire en j i ik  facile , les amours de M arie , qui 
lameiùr le afioit une belle fille d’Anjou , h$[UÜk il entend fouyatt 
mariage dt fin s le nom du Pin de Bourgeuilparce que Cefi le lien où elle 
Moniteur demeurait, £5* où ¡lia vidpremièrement, refiant trouvé là

Vendô avec itn fias amy qui efioit Rdif : i l  l'a fort aimée apres 
- (fi de fait l'Amour 4 CajfqnAre dix asis, &  icelle quittée par 

1 que jalotifie cousais (f 7). Voici l’Hiftoire de fes troif 
amours: „  Il voulut finir & couronner Tes œuvres p;
,, Sonnets d’Heîenei les vertus, beaute2 j & rares pi 
„  fions de laquelle furent le dernier & plus digne objet!: 
„  de fa Mute , le dernier parce qu'il n’eut l’iieur de la

de
m et 
Madame 
Jeanne 
d'Albrer 
Royne de 
Navarre ,
efi pute f a i t  J, 1 „
qeux autres „ voir qu’en fa vieillelfe, & le çlus digne parce quil fur- 
Poëmes , ,, psiTe auili bien que de qualité , de vertu , & de reputa-
ayantqnt „  tîon les autres précédé ns fujeéts de fes jeunes amours , 
dttre , , lesquels on peut juger qu’ il aima plus familièrement, St 

”  11011 ceftliy-ci entreprit plus d’honoret & louer, 
dre. cfma- »> fiue *l’aimer & fervir. Tesmoin le titre qu’H a donné à 
tiatt f i  fit >' ibs louanges imitant en cela Pétrarque , lequel comme 

„  un jour en fa poéfie chafte& modefteon luiioit devant 
,, la Royne mare du Roy, fa Majdlé l’excitaà eferire de 
>, pareil llile , comme plus conforme à fon âge , & à la 
„  gravitéde fon fçavoir: & ayant, ce luy fembloit, par 
„  ce discours occafion de vouer fa Mufe a un fujet d’ex

plus belles cellent mérité , il print le confeil de la Royne pour per- 
1 ieces es  ̂ mj[f!0n , ou pluitoft commandement de s’adareffer en 

,, fi bon lieu, qui elloic une des filles de fa chambre, 
,, d’une tres-ancienne & tres-noble maifon en Saintonge. 
,, Ayant continué en celle volonté jusques à la fin , U 
„  finit quai! fà vie en la louant. Et parce que par fon gen- 

qù U devint ,, til esprit elle luy avoit fou vent fourny d'argument pour 
amoureux  ̂exercer fa plume , il confacra à fa mémoire une fon- 
Ut Cpjjan- t) teine en Vandosmois , St qui encor aujourd’huy garde fon 

„  nom (s8 )”.
Le Recueil des plus belles Pièces des Poètes François

l'an 1 fa S- 
Dans iftVie 
de Ron- 
Ûrd,«»Re
cueil des

Polîtes i 
François, 
imprimé 
l'an itili, 
on affare '

dre à Blois, 
étant au
près du
£)lic d'An- tantanciens que modernes , imprimé à Paris l’an 1692, 
jou. U ny contient une Vie de Ronfiird où j’ai trouvé une faute qu’il 
avoit point dt bon de rectifier ici. I l  chanta la gloire d’He/enc de .T/f- 
*n etttms- gérés , qui efioit nue des filles d’ bmneur de la Reine, Çd' pria 
lu dt Dut ie Cardinaldu Perron de faire une préfacé au çanmmice- 
d fojoit- ment de ces Poifies galantes cy, dans laquelle il  le conjuroù de 
d * 1 * ^ re avoit atmt cette fille bounefiement. Le Cardinal
dt Théo. répandit qu’ait lieu de préfacé > il si y  avoit qu’à mettre le
cri ce que portrait {*} d'Heleuc de Sugeres au commencement de fon ii- 
Virgile « vyL‘ ( i 9). Comme du Perron n’étoit qu’un jeune homme 
ainfi ira- quand Ronfard mourut, ce n’eût pas été à lui que ce
duîtts dans grand Poëte auroit demandé une Préfacé. La vérité eft 
la Pi II qu’il ne s’ndreiTa à perfonne pour un tel fervice : ce fut la
Efiogut, ut Ûanie qui demanda cette Préface au Cardinal du Perron, 
vidi ur Qu’on life le Perronùuui au mot Geurntvy , Ion y trouvera 

ces propres termes (60) : Ce fl ce que je dis une fois à Made-pem.

(f 7) Binet, moifelle de Rurçyres, qui mepriait chez Monfieur de Rets que 
je jiffe une Epijire devant les Oeuvres de Ronfard , pour 
monfirer qu'il ne ¿’aimait pas d’autour impudique. Je luy dû, 
me lieu de cette Epifireily faut feulement mettre vôtre per- 
traiâ.

i l )  U en avoit du chagrin............. il  fifouvenoit que ces
Poïfies dt contrainte ne lui <UwV?zi rien valu. )  Prouvons 
cela par un Palïàge de Claude Binet. ,, (61) II m’a ditft 
„  maintefcis qu’aucunes pièces de fes amours & des mas- 
„  carades avoient efté fbrgées fur le commandement des 
„  grands , voulant dire qu’il avoit fouvent forcé fa Mi- 
,, nerve & ti’y avoit pris grand plaifir , quelques autres 
,, en ayant remporté la recompenfe , c’eft pourquoy il fit

Vie de 
Ron lard, 
pag. tîï-
(îBl Li-
ntémt pag. 
141, i4j.

f») Parte _ 
qutüt efioit 
laide.

(ïv) Re
cueil des
plus beites Pieces > Tonte /, bag. 141 1 i 4l , Edit, dt Hollande, (So) Votez- 
l’Article G O U R N a I , Rtmanj (Bj. (si) Binet , Vie •' de 
Ronlâtd , p»g. 141, 141*

du

,, mettre au devant de ces ouvrages-là les vers de Virgile Sic 
,, vos non vohis, & les fuivans. On fçait alfez en faveur de 
„  qui il fit les amours de Callyrée qui elloit une tres-belle ,
„  Dame de la Cour de la noble Maifon d’Atry (62) , fur- p „ u T e  
„  nommée Aqnavivt1 : comme il l’exprime alfez en ce Son- ¿etu D am 
,, net qui commence , La belle eau vive: & ceux d’As- eidrffmàla 
,, trée (6j) qui fut auffi une fort belle Dame de la Com , find 'i r.-.vz» 
„  dont le nom eft allez embelly par te feul desgu tfement de P A n  kit 
,, d’une voyelle changée en la prochaine première On J A C C  E- 
peut conclure de ces paroles que ce grand Poëte n'avoitpas T I U  S; 
tout le defintérelïement qu’un honnête homme doit avoir. Il Cte/mt 
lui feroit très-glorieux d’avoir fait paroitre plus d’éloigne- 
ment de cet esprit mercenaire qui eft fi commun parmi les ¡ûrj g  ̂ nfpt 
amis des Mufes , & je fuis lurpris que Claude Binet ait eu 1 
l ’ingénuité de nous aprendre les plaintes qui lui avoient été 
confiées touchant le défaut de récompenfe. Quoi qu’il en 
foit, nous avons ici une preuve que l’on peut faire des vers 
paffionnez fans être amoureux de la perfonne qui eft le fujet 
d’une Poëfie tendre. ]e croi que cela eft plus facile quand , , „  ,
on a une Maîtrefle (64)- ).6Î . 9 afi *

(K) lifutpaié ajfez largement des Poëfies qu’il adreffa ternie u '  
à Charles neuvième.] Ce Prince „  outre fa penlion ordi- nàLt pair 
,, naire luy fit quelques dons libéralement, vray eft qu’il di- q-.q fon f i  
,, foit ordinairement engauffant qu’il avoit peur de perdre voit prie 
„  fon Ronfard , & que le trop de biens ne le rendift pares- défaire dit 
„  feux au meftier de la Mufe , & qu’un bon Poëte ne fe Vtrj  ficiüt 
M devoit non plus engeelfer que le bon cheval , 8c qu’il le onaimt. 
„  falloit feulement entretenir, & non aflouvir. Neantmoins 
„  il le gratifia toufiours fort librement, & euft fait s’il euft 
„  vefeu : car il n’ ignoroitpasque les Poètes ont je ne fçay 
„  quelle fympathie avec la grandeur des Roys, & font fujets 
„  à s’irriter , fort fenfibles aux disgrâces quand ils voyent la 
„  faveur ne respondre à leurs labeurs & mérités , comme il Binet, 
,, s’en eftplaint en plufieurs endroits (ûQ ” .  ̂ La derniere ^  j-e , 
partie de ce Paffage confirme ce qu’on a vu ci-defTus (66) ^  *
touchant l’esprit mercenaire de notre Ronfard , c’eft pour- 
quoi je ne l’ai point fuprimée comme j’euffe fait fans cette U Rimar- 
raifon. Notez que Brantôme parle de cette adroite politique qu-.prtié, 
de Charles neuf («) , comme on l’a vu dans l’Article de dent*. 
Ü A U R A T  (67). C’elltaplus fûre maniéré de tenir en (67) cita. 
exercice les Mufes des beaux esprits. Il feroit à craindre dm (u). 
qu’ils ne méprifaffentle métier de Poète s’ils étoienc trop ri
ches. On peut donc juger que Charles neuf avoit raiibn de 
fe comporter comme fi les Poètes lui euffent fait la priere 
qu’Agur fai foit au bon Dieu, ne me donne ni poitvreté ni 
ricbèjjh, nourri moi dupetin de mon ordinaire (6g). Le (£j)pro.  
tempérament qu’il gardait eft peut-être le plus grand bien verbes de 
que l’on puiiTe fouhaiter à ta République des Lettres ; car Salomon, 
il y a des Auteurs qui n’euflent point publié, s’ils euilënt rAa .̂XXX, 
vécu dans une grande opulence , tes bons Ouvrages que vfif s. 
l’on a d’eux. Il y en a d’autres qui euffent mis en meil
leur état leurs Produirions s’ils euilênt été moins pauvres.
C'eft de la trop grande indigence de quelques Auteurs 
qu’eft fortie la multitude de mauvais Livres dont 1e pu
blic a été foulé. Un revenu honnête leur eût permis de 
limer avec quelque forte de patience leurs Compofitiens ; 
mais les befoins très-prelïàns d’un homme chargé de fa
mille , & perfécuté d’un créancier qu’il renvoie au tems 
qu’il aura cueilli le fruit d’une Epitrê  dédicatoîre , & tou
ché leprix de fa Copie, l’engagent à fe hâter, & l'empê
chent de lécher fes petits ours avant que de les montrer 
au public. Et notez qu’il y a de cette forte d’Ouvrages 
qu’il vaut mieux avoir que d’en être tout-à-fàit privé. Il 
a été plus utile par exempte d’avoir les Verfions de du 
Ryer, que de n’en avoir aucune des Auteurs qu’il ( â  tra
duits. Ainfi, au cas que cet honnête homme eût été ca
pable de s’enfoncer dans l’oifiveté s’il eût eu beaucoup de 
bien, il valoit mieux qu’il n’eût que le néceffaire, que 
d’avoir le fuperflu, Voiez ce que affoît Erasme touchant 
Sigismond G E  t  E  N IU  S ( 6 9 ) .  Un Ecrivain qui fe pro- Ĉ 9) Ci-Jet. 
pote de parvenir à quelque fortune s’éforce de bien com- IHS f j  î?1* , 
pofer. A-t-il obtenu ce qu’il cherchoit il fe relâche. '
C’eft ce qu’on obferve à l’égard des Prédicateurs : on 
trouve qu'ils prêchent mieux avant que d’avoir l’Epifcopat 
où ils aspirent, qu’après l’avoir obtenu (70). Cela me fait (70) Veiex, 
fou venir d’une p en fée qui a paffé pour un fort bon mot. la Rem.
Un grand Prince de nos jours voulant affiéger une ville, {C)d*l'Ar. 
aprit qu’elle feroit défendue par un Maréchal de France , Jt 
& ne changea point de réfoludon , & l’on alïûre qu’il “ UXli- 
répondit à ceux qui voulurent lui repréiènter les fuites de 
cette circonftance , un Gouverneur qui tCefi pas encore M a
réchal de France efi plus à craindre, qu’un Gouverneur qui 
Pefi déjà,

tj («) Ce que dit là Brantôme eft tiré de ces paroles de 
Papire Maifon , dans fa Vie du Roi Charles IX. réimprimée 
à la fuite des Additions aux Mémoires de Caftelnau : Pariai 
generofis equùfinales effe dice/ts, quoi nutrire nanfaginari 
oporteat. R E M. C RI T.
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du Bellat, pour recouvrer quelques Odes qu’on lui détenoit, & qu’on lui avoit dérobées adroite
ment (L). Ils s’accordèrent enfuite, & vécurent en bons amis. Il auroit mieux réüffi à faire des 
Vers galans, s’il n’avoit pas pris pour modèle les anciens Poètes. Il fe rendit dur & obfcur par 
le trop fréquent emploi de leurs Fables (M). Il s’émancipa même quelquefois comme eux à mê
ler dans fes Ouvrages quelques expreflïous obfcenes (N), & en général il tomba dans pïufieurs 
profanations, & répandit trop de Paganifme fur Tes Poëfies, qui furent pourtant paiées d’un bien 
facré (0). Les juge me ns font fort partagez fur la qualité de fes Produirions, comme on ie verra

dans
(/,) U plaida......... pour recouvrer quelques Odes qu’oit

lu i détenait, £>? qu’on lui avait dérobées adroitement J  Voilà 
un Procès fort lin gu lier ; je ne doute pas que Ronfard ne 
s'y échauffât autant, que d’autres feraient pour recouvrer 
l’héritage de leurs peres. Son Hillorien manie cela douce
ment, il craint de BleiTer le demandeur & le défendeur: le 
dernier lliu tenait devant les Juges le perron nage le plus 
odieux, mais l’autre ne laiffoit pas de leur aprêter un peu 
à rire. N’ûtons rien de la narration de Claude Binet. 
„  Ainfi que le bruit courait des Amours de Caflfandre , & 
„  de quatre livres d’Odes, que ja Ronfard promettoît à la 
,, façon de Pindnre tk d’Horace, comme le plus fou vent 
„  les bons efprits font jaloux les uns des autres : Du Bellay, 
„  qui avoit fur le me fine fubjeèt d’Amour chanté fon Olive, 
„  apres lu y voulut s’e Rayer aux Odes fur l’invention & 
,, crayon de celles de Ronfard, qu’il trouva moyen de tirer 
„  & de voir fans fon feeu : il en compofa quelques unes, 
,, lefqirclles avec quelques Sonnets fans mot dire , penfant 
„  prévenir la renommée de Ronfard, il mit en lumière fous 
„  le nom de recueil de Poefie , qui engendra en Ronfard (1 
„  non une envie , à tout le moins une raifonnable jaloufie 
„  contre du Bellay , jufques à intenter aétion contre luy 
„  pour le recouvrement de fes papiers, lefquels ayant reti- 
„  ré par droit ', non feulement ils quittèrent leur querelle , 
„  mais Ronfard ayant incité du Bellay à continuer lès Odes, 
,, redoublèrent leur amitié , &  jugèrent que telles petites 
„  ambitions font les pins douces & ordinaires pelles des 
,, cœurs généreux : & que comme les efprits jaloux de gloi- 
„  re facilement le courroucent, aullî promptement fe réü- 
„  nilfent-ils (71),,.

(AI) Il fe rendit dur obfcnr par le trop fréquent emploi
de leurs Fub/ei.J Un s'en plaignit dès ce tems-Ià, ce qui 
fit que fes partifims le commentèrent. Les Amours de 
Cartândre furent commentez par Muret: le ILivre de fes 
Amours pour Marie fut commenté par Remf Belleau , & 
le II par Nicolas Richelet : fes Sonnets pour Helene , les 
V Livres de fes Odes, & lès Hymnes, furent commentez 
par le même Richelet : toutes les Pièces de la IX Partie 
de fes Oeuvres ont reçu le même honneur de Claude Gar
ni er. Outre diverfes pièces de la 1. partie Pierre de Mar- 
Caifus a commenté ht Fr ami ode, quifait la 3 le Bocage royal, 
qui fuit ia 4,- les Eclopues, Mafcarades, 'èfi Cartels, qui font 
la s ; la Elégies, qui fout la 6 ; les Poèmes qui font la g
(72). Jean i’esÜ Avocat du Roi à Fontenai le Comte a com
menté les Hymnes (73). On poulie à bout le pauvre Ronfard 
dans le Pamafle Réformé , en lui reprochant fes ténèbres 
impénétrables fans le lècours d’un bon Commentaire. On 
lui allégué en particulier fon Je ne fuis point ma guerriere 
C'a lj an dre &c. Croiez-vous tout de bon , lui de mande-t-on 
(74) , que votre Çajfaudre pour qui vous aviez fait ce Son
net , eu etct une ptnféeJl avautageufe ? Peut-on s’imaginer 
qu'elle connût ce Frère que votes luy donnez ; Penjèz-vous que 
le Dolope foudart, le Myrmidon , le Corebe infenfé, & le 
Grégeois Peneléc luy fujfeut des noms fort intelligibles ; gs1 
n'ctnit.i e rien pour une fille que d’avoir à deebifirer toutes les 
fables du fiege de Troyt?

On trouverait plus excuiable la dureté , & l’ûbfcurité 
de Ronfard , s’il eût été le premier qui eût défriché la 
Poche Françoife ; mais il n'a tenu qu’à lui de la voir 
pleine de charmes & d’agrémens naturels, & à deux pas 
de la perfection , dans les Ecrits de Ma rot. Quels fecours 
ne pouvoit-il pas y prendre ? Ra porto ns le fentiment de 
Air. de la Bruyère. ,, M A R O T  par fon tour & par fon 
„  ftile femble avoir écrit depuis R ûN SA P D : îln’yague- 
,, rcs entre ce premier & nous, que la différence de quel- 
„  ques mots. IÎONSARD & les Auteurs fes contempo- 
,, rains ont plus nui au ftile qu’ils ne luy ont fervi : ils 
„  font retardé dans le chemin de la perfeétion , ils l’ont 
„  expofé à la manquer pour toujours & à n’y plus reve- 
,, nir. Il e(l étonnant que les ouvrages de M a RO T  fi 
„"naturels & fi faciles n’ayent fçù. faire de Ronfard d’ail- 
„  leurs plein de verve & d’enthourtafme un plus grand 
„  Poète que Ronlàrd & que'Ma rot (73) Alais com
ment euffent-ils produit ce bon effet fur un homme de fi 
peu de goût, qu’il ne les confidéroit qne comme un amas 
de boiie mêlée de .quelques grains d’oré H avoit tostjiours 
en main , comme nous fa prend l’Auteur de fa Vie (76J,
quelque Poète François . . . .  jéj principalement......... un
Jean le Maire de Belges, un Ilomimt de la Rofe, {é? les Oeu
vres de Clément Miïret, lefqueties il a depuis appelle, com
me on lit que Virgile dijait de celles d’Ennie, les nettayeures 
dont il tirait comme par une iudufiricnfe lavetcre ¿le riches li
maces d’or. Mt. de la Bruyère n’aurait pas trouvé fort in
du ftri eu fe cette lavure ; il eut dit que Ronfard prenoit la ter
re & ¡étroit l’or,

(NO Otteiqties exprcfiious obfcenes.'} - Je n’en citerai qu’un 
exemple allégué parMr. Ménagé, dans fendrait où il lui 
reproche d’avoir emploie des Fables obfcures. Nous ne de
vons employer, dit-il J.77) , que les Fables qui font connues 
¿te h ut le monde. Ronfard, pour en aboir employé qui ne fout

commis qne des Savons, Çfi qui ne fe trouvait que dans 1er 
Scboliajies, comme eji celle qu’il a raparti dans ces vers de 
l ’Ode a i. du livre %. Q? qu’il a prife du Scboliajit de Ni
candre ,

Ny les fleurons que diffama 
Venus, alors que fa main blanche 
Au milieu du Lis renferma 
D’un grand Afne le roide manche,

an lieu d’acquérir la. réputation de D och, a acquis cehe de 
Pédant. Voici la Note de Nicolas Richelet fur ces quatre 
vers de Ronfard. „  Cela fe lit dans les Alexipharmacquea 
„  de Nicandre. Et ne fçait-on pas comment il fe peut en- 
„  tendre du Lys, que le melme Nicandre appelle ailleurs 
„  les delices deVenus : & de fait que noftre Autheur en 
,, doute aucunement, quand en celte mefiue Ode il parle 
,, encore du Lys, & ce feroit une fuperlluité de parler 
,, deux fois d’une mefme fleur. Or Nicandre d it, que ce 
„  fleuron, quel qu’il foit, voulut un jour contefter de beau- 
„  té contre Venus, qui par defpit & en vengeance enferma 
,, au milieu de fes feuilles la vergogne d’un albe.

-  * -  -  -  Ter aartrvÿspy ttipçtd
, ,  Owtx tp‘ifuanrx.1 t>rtg ,  «  f l
, ,  A  eyUAinv f i i r a n m i  àmSitsr issbutcvi _  . ,

„  Astyr.y ßgwfiiiiTes ¡ttthiiinura, mpiAn. (78)- ¡¿ f  for le

Ce Commentateur ne fe plaint point de I’obfcénité du des^Odej 
texte. de Rcm-

(0 ) ßjfi furent pourtant paiées d’un bien Jacré."} Con- fetd, pag. 
fultez le Sieur Sorel ; il dit que les Odes de Ronfard, „  qui m- jo<i- 
„  font à la louange de quelqu’un ne manquent pas d’imi- (7ÿ) Sorel, 
„  ter Fitidare , & pour les autres qui font indifférentes, Remarques 
,> elles font qunfi toutes prifes d’Anacreon , tellement que fur le XIII 
„  fon n’y void prefque autre chofe, fmon que poflible Livre du 
„  demain nous ne ferons plus qu’un peu de pouifiere, &  Ber8et « -  
,, qu’il faut jouyr du temps quand nous l’avons , & s’a- ttavaganr, 
,, donner à boire ou à faire l’amour, ce qui femble eftre 6’®’
„  des préceptes d’un homme qui ne croid point l’immor- 
>, talité de famé. Les Hymnes n’exhortent pas beaucoup mt’P*t-t>S0. 
„  plus à la vertu ; les unes ne font que des répétitions de (8t)LA-mf- 
„  ce qui elf dans Homere & les autres Poètes , comme mtipag.6fz. 
„  les Hymnes de Calais & Zethes, & de Caftor & Pol- (Si)
„  lux, ce qui n’elt guere à propos ; car il n’eft pas belbin qui auront 
,, d’aller chanter des louanges à ces perlonnages imagi- »  Us 
„  naires. Pour l’Hymne d’Hercufo comparé à Jefus- Hymnes dts 
„  Chrilt, tant en fa naiffance qu’en fes labeurs, c’eft une ?«■ *<« Sei. 
„  chofe qui ne feauroit donner de la dévotion; car cesfp»*’ tomme 
,, applications fi esloignées nous font pluitolt rire, que de 
,, nous faire fonger à nous repentir de nos fautes (79) I tn trauv*- 
Après avoir foit l’Analyfe de cette Hymne , ii ajoute : ß t  compte 
j, J’aymerois mieux bannir tout-à-fait les fables des Payens, nit qui n al 
„  que de les penfer corriger , en les appliquant ainfi à des ytnseu etße 
„  myfteres facrez. Il elf dangereux de laificr traiéter ces honntfit tu- 
„  fujets à des Poètes. Vous voyez que fi vous voulez *Ufite, ton- 
„  un peu penetrer les chofes , les rayfteres de noftre re- /fe™*™*
„  ligion font prophanez : car les rapports ne font que dans *»?*i 
„  la fuperficie. Quelle infamie elt-ce de rapporter l’adul- 
„  tere ' de Jupiter à l’incarnation du Verbe éternel? U qu'ilZ/i“
„  faut dire aullî que la Vierge eil reprefentée par Alcme- prefque ins- 
„ n e  ; & pour l'Ange Gabriel qui annonça la conception, poJfiiU de 
„  & le fainèt Erp rit qui y opéra , ce fera Mercure qui jet ter Us 
„  reprefentera cela. O pauvre Poète ! Si vous voulez ex- yeuxdtßus, 
„  pliquer ainli toute la fable d’Hercule, regardez ce que î ue l m nt 
„  vous foi êtes ; car il y a là-delfous des penfées fi abo- f tn.tf utt ff£~ 
,, minables , que la plume me tombe de la main quand 
« j’y fonge. Vous me direz que vous n’en avez rien pyt 
„  touche : mais pour peu qu’un homme foit fobtil , ne Penne csm-

CU
- y

„  - ---- x.j-, ------------ pas qu’il AÎt qatlque
exeufe un peu ce Poète. „  j ’ay veu aulïi des moralitez a'” l &q«*l- 
„  fur le Roman de la Rofe, oit les plus lafcïves chofes î “*!*'*'* f»; 
„  qui s’y voyent dfoient expliquées pour noftre création, ZiuTliß** 
„  & noftre rédemption ; &  pour U vie éternelle : mais il tr*nstïrtt 
„  y avoit là encore des imaginations exécrables, ce que feit les Ut.
„  je ne croy pas pourtant que l’Auteur euft fait autre- tsurs /fois 
„  ment que par innocence , & pour fuivre la fimplicité Us muù- 
„  de fon fiecle. Au (fi je ne doute point que Ronfard i,HM* Du 
„  n'aiteti l’intention tres-bonneen fon Hercule Chrellien:
„  mais il n’a pas fait ce qu’il efperoit. Pour fes autres 7 ? 1 j  
„  Hymnes , fi l’on parle de celte de l'Eternité , de la Ju- 2 „„c. a 
„  foce , des Démons , &  des autres femblablcs, il nous y ’
„  forge beaucoup de Divinitez qu’il foloit laiffer aux 199. *
„  Grecs (gi) Critiquant les Hymnes des quatre Sai- „  r  
lons, le chef-d’œuvre de ce Poète , fi l’on s’en raporte à “-t . 
fon Ovaifon funebre (ga) , & à Pafquier {83) , il y remar- cherches 
que mille defauts, & même lourde contradiction. Quai ijvr. y j i ,  
mie itsficlhns foient volontaires, il ne faut pas qu’un niejine Chttp■ X i  ! 
Poète ait dtuxdâverjis opinions dons un mefme ouvrage , jéf P- m, 646,

néant- '



R O N S A R D . n

iJectncns* ^S,1S Saillet CA). Voiez suffi les Remarques du Sieur Sorel fut le Berger extravagant ( c) ; 
ftr iss Pot', on y trouve un détail de Critique aiTez curieux &  aflez folide contre ce Poète.

,|e ne veux pas oublier qu’oo a remarqué qu’il réüffit mal à corriger fes Ouvrages (F): U eu 
Ôtoit le meilleur. C ’eft un défaut bien incommode, & où quelques autres Ecrivains tombent 
hialhéureufement. Difons aufii que le lieu commun des railleries, que les Poëtes font mal lo
gez , a été mis en ufage contre Ronfard ( f i j .  -

R O Q U E -

tes » »um 
m f

néant-moins dans une hymne fufiante gui dût- dépendre de la 
première, piiifquc les quatre font accouplées, Ronfard dît que 
la nature voyant qu'elle avait hem pajfer la main dejjtts le 
centre dtt tempsjim mary, Çÿ fourcher ja  jambe fur lafienne. 
en chatouillant fa  chair , qu’il n’ejloit plus propre à F amou
reux desduit, elle efoit drcemtè amoureufe du Soleil avec le
quel elle coucha, Gç en eul les quatre faifons pour enfant. 

(g4l Sorel, y  oie} donc une autre naijjimce (84)- N’a-t-il pas un jufte 
marques fu]ct de condamner des inventions ii gtoflieres î  De voit-il 

Livre da * lu‘ Pardonner d’avoir dit à Ton Helemé, qu’elle tf oublie point 
Berger ex- ^ înnr ês Gendres, d’en venir prendre à fin  caur que le feu 
travagant , d'animer a brusf (gO ? N’ctpit-ïl pas jufte qu’il condamnât 
pag- ftjî , plufieurs autres profanations de nos Poëtes , & les récom- 
Cy -ll avait' penies donc ils furent gratifiez ? „  Le plus fafeheux de cé
dé?.5 rapùTté „  cy „  , dit-il (86), „  eft que l’on a veu que des benefU 
if fa aulrj ”  c’ers G? fiet;Ie , elloient ceux qui eferivoient en ce 
Rim? d * 11 plus librement que les autres ; comme s'il leur euft 
fur Unaif- » permis de fe jouer des chores facrées , à caufe qu’ils 
jante des 4 ' J cs a voient _en nianiment. L’on les mettoit au nombre 
Saifens, t, de ceux qui n’eftoient point tant les Pafteurs du peuple, 
Îs et r " ”  de leur ventre , dont ils chercboient feulement la 
SvJ.Rémau ’ > Pa^ure i & comme l’on les voyoit parler d’un langage 
quès fur le ”  Pr°pbiine » les perfonnes feculieres prenoientla hardieffe 
XIV Livre » d’en faire autant, ce qui aportoit un grand préjudice à 
p 713- „  la Religion. J’en connoy encore aifez qui ne font pas
CWLà-mê. ”  dans les charges de l’Eglife , mais qui défirent y parvç, 
tnt,p. i i s ,  >’ n‘f > quoy qu’ils n’ayent autre vertu que de foavoîr e t  
? ; j ,  74a ,, crire des chofes pleines d’impiété & d’impudicité. Ce

Vi font de nos mouches de Cour qui bourdonnent dans les 
„  Palais des Princes , &  les vont importuner inceilam- 
,, ment, poutce.que l’on ccoid icy que les recompenfes 
„  les plus convenables que l’on puifie donner à des Poë- 
, f tes, ce font des bénéfices. Abominable couftume! de 
„  donner le bien de l’Eglife à des gens qui ne feroient pas 
,1 recompenfèï , s’ils n’avoient iérvy de maquereaux à 
„  leur maiftre, comme l’on void dans leurs vers amou- 
„  reux qui font faits pour les pafiions desreglées des Prin- 
„  ces & des Roys. U eft vrai que Sainét Gelais a efté 
„  Evefque, que Defpnrres a efté A b hé, & que Ronfard 

(gy'i ¡1 ,, a en quelque bénéfice (87I , & qu’il priait mefme le
fiuïfiit des "  R°y de faire fa Lyre c rodée , comme fi la vraye re- 
fricurtz, de ,, compenfe de fes diverfes Poëfies euft efté un Evefché-, 
C-flin.val ,, qui ne fe doit donner qu’à un homme dont les paroles 
&• de st- ,, & les œuvres fout fàinétes : mais ce ne fera pas moy 
Cefmt. ,, neantmoins qui blafmera tous ces gens-là pour ce fu-- 

,, jèt ; car je croy pieufement que leurs Poëfies libertines 
,, ont efté faites en leur jeuneiTè , & que depuis ils en 
„  put fait pénitence , fe rendans dignes d-eftre ce qu’ils 
„  èftoient,,.

Ces dernières paroles s’accordent à l’égard d e . hotte 
Poète, avec ce que Air. Bailler en a dit.. „  C’eft rendre 
„  un bon office à la mémoire de Ronfard, d’avertir le ; 
„  public que dans fes demie res années il a condamné  ̂cé .

, ,, que la licence & l’amour du libertinage luy a voient fait
,, écrire contre fhonnêteté & la pureté des mœurs. Il 

(g8)B,iiIIet, « avoir commencé-, même de reformer fa. Mufe , ^ -il 
Jugcmens » s’étojt réduit à _ne compofer que des Poëfies Chrétien-, 
furies Poè
tes > num- 
l î î i -
(Bÿ! Ai)ri- » fleurs produirions entières de* fâ jeunefle , &  le Tetran- 
Bailkt, ,, chement de tous les endroits qu'il n’approuvoir p̂ § dans
Chstp- „  les pièces , dont le fonds .h’étoit paséeiitieremeqt, ̂ nau- é
CXLV. „  vais. Mais on peut dire qu’il s'y comporta plutôt jerjo
(?.>)Claude ,, pere qui ns peut fe dépouiller de la tendrefle pour fes
Binet, Vie „  enfans, qu’en juge incorruptible (gif) „.Alt1- Menage^gÿ) 
deRonfard. opofe à cela ces paroles de Claude Binet :, Ayant continué ■ 
paj. 14j. m  CEn e volonté d’aimer & Êrvir une des filles de la Cham- 
CpO Ettam bre de la Reine jufques J fa fin , il finit quafi fa vie en la 
dum «ni-- louant (9 0 ), Air.. deThou..remarqué que Ronfard coin- .

.pofa des Vers mêf'ne eri mourant , & que ce furent des 
ufiqfiet püf -Vfcrs pieux & àffez! bons (91). J’ai lù dans Brantôme, que,, 
Virjtbutndn CliâtellattI Gentilhomme Franqois, décapité en Ecofle.pour

eperîlm . Poëmè de Ronfard ; preuve évidente.,qu’il y trou voit .beau- t 
éditi finit, coup d’ônétion. fe  jour venu ayant iefié 1 rené fur l\Efiba- .
Tliuatlus, faut, avant mniiriïprînt en fis mains les B  mmeide Mon- ’ 
VÇ* fleur dé Ronfard, pour fin éternelle. «  jf'ation f i  mit à
Î J  ■ jpfJ"* lire tout entièrement l’Hymne de la fifùrt\ qui ejl très-bien , 
Juô jtnem- ( propre pour sic point abhorrer la Mort, Me Faydnnt 
(v;) Bran- autrement d'autre Livre Spirituel, ni de Minijh'e,, ni de 

Confejjenrtiî \ J .
Dame« il- ' ^  ^ rP̂ i'J‘ mâ  * corriger fes Ouvrages, ] Pour don. 
Iuftrcs,p4g. ner UI1 Commentaire bien inltructif j'emprunterai une 
m- 17s.

longue Note de Air. Ménagé. „  (95) Ces fécondes pen- 
,, fées des Poètes ne valent pas fouvent Ies premieres, 
,, comme Binet l’a très-judicieufement remarqué (94) au 
„  fujet des Vers de Ronfard. Aucuns, dit-il’, ont trouvé 
„  la c-jrreRion qu il a. faite en fis ouvres, en quelques en- 
,, débits moins agréable que ce qu’il audit premièrement eàn- 
„  çeu : comme il peut avenir, principalement en la Po?fe, 
„  que la première fureur efi plus naïve , que lu lime trop 
,, defoUmifi, en Ijeu et éclaircir polir, ne fuit quufer g f
,, corrompre la trempe- Pafquier dans fes Recherches (99) 
„  a fait la mefîne Remarque. Grand Poète entre les Po’e- 
,, tes, il parle'de Ronfard, mais très-mauvais Juge Ari- 
,, fiarque de fis  livret. Car deux ou trois ans avant fin  de- 
„  ces , efiant ajfoibli dun long âge, ajftigé de gouttes, &  
,, agité aun chagrinmaladieconthmelk7 cette vervepoè- 
,, tique qui lui avoit auparavant fait bonne compagnie, Fa
it yant prefque abandonné, fit imprimer toutes fis  Paèjtes en 
» un grand gros Volume, dont il refirma F économie ge- 
,, nerak, cbajhra fin  livre de plufieurs belles £=? gaillardes in- 
,, ventions, qu’ il condetmta a une perpétuelle prifon , dnm- 
„  gea des vers tous entiers, dans quelques-uns y  mit d’autres 
„  paroles , qui n’eftoient de telle pointe que les premieres s 
„  ayant par ce motenojié le gerbe qui s’y  trauvoit en plufieurs 
„  endroits 1 ne confieront que combien qu’il fttji le pere, çg* 
„  par confisquent efiîmafi avoir toute autorité fur fis compofi 
,, tiens, f i  efi-ce qu’il devait penfer, qiàil 11 appartenait à unt 
,, facbeufi vieiilejfi de juger des coups dune gaillarde jettnejfi. 
„  Mais rien ne prouve fi bien cette vérité , que l’exem- 
„  pie du TafTe, qui a changé de bien en mal fon Poëme 
,, de la Hierufalem U y a long-tems qu’on fait ce re
proche au Talfe. J’ai un Livre qui s’intitule, Il dtteüo 
de P’ igntranza , e dtlla fçienaa , & qui fut imprimé l’an 
1607 à Milan , & j’y trouve que l’on blâme ce grand 
Poëte d’avoir ûté plufieurs beaux endroits ntlla Gierufa- 
lemmt conqtiijhxta, pourenfubftituer'de ridicules. On mar
que quelques-ùns de ces endroits , après quoi l’on parle 
ainfi : n’ qualï tuxti gratijfimi, e giocondijftmi auvenimenti 

fujiituifie i l  fa jfi  cofe tali, che f i  con fimplice intelligenzn 
dehbono prenderfi, fonof i  frivole, che nient epiù, efi ci è den
tro qualcfe mifiero, egii ci ¿ involt a con tante ambagi , ch’  à 

fittrameln non bafierebbe Fifieffo Edippo (96). L’Auteur qui 
me fournit ce Paffage fe nomme Don Confiantîno d¿ Jfotari 
}dalano délia Congregatîone Cafiinenfi. J’ai dit ailleurs (97) 
beaucoup de chofes touchant les défauts Où le travail de la 
correction peut faire tomber.

( Q )  fe  lieu cottriinr« des railleries, que les Poètesfont mal 
logez , a été mis en ufage contre Ronfard. ]  Sa condition à 
cet égard-là ctoit pire que de- loger au troifiemé étage, puis 
qu’on prétend qu’il étoit porté comme un fanal au haut d’u
ne tour, ou comme ces fentînelles qui prenant garde toute 
la nuit li.le feu attaque quelque mai fon. O11 ajoute qu’il 
refte encote un monument de cette trille demeure , puis 
.qu’on continue de donner fon jnom à la tour qui lui fer- 
voit de logis. .C’eft à quoi Tans d.oute il ne s’étoît pas atten
du : on ííaimepoint fini mortal! té par de tels endroits; St 
l’on feroit bien marri de leur pouvoir apliquer cette pernee 
d’Horace, ..

Exegi tnotiinmttwu areperetuiius
.Jfigqlique fitu pyramidûtn altitu (98).

Le témoin .que; j’ai à produite s’efï. exprimé,de la maniere 
que l’ori va voir. Ronfard qui n’eût, dit-on, ofé attaquer 
Rabelais v fiaré par écrit, quoiqu’ ilsfi picotajfesit fouvent a 
Mettdon chez fs'Princes de la maifon de Lorraine , ne Fa at
taqué que dans une Epitaphe-où il le traite fort mal, p«iW-
que Rabelais ne fregar doit que comme un Poète iinpecuniettx, 
jg? inifirqbje y pu point qu’il fe tenait fort-beuf eux de loger en 
une. échauguefte-, appeBée encore, à prefiní, là Tour de Ron- 

Jard à léfeu fiii , sFoù. H ad.oit fafie fa cour au Château , g 1. 
où il trouvèit fmvent m fon chemin Maître Frmçoù Rjfbr- 
lais qui ne F épargnait guares, car après tout F il  i f  étoüfiàsfi 
famettx Poète, que lui, U «è, iaijfiit p*s d’être né Poète,coinme 
Medicin {*)- incomgarabltrsjciü.plus favant que ce.Prince 
des Poètes defon tons, ^  èuteitdmt bien mieux raUlfie (99).' 
Le Livré jdont. ces paroles fonprirées fut imprime à Paris 
l’an 1697,‘ ^Auteur- n'y,-mit,pas' fon nom : niais il fit at 
fez entendre dans l’Epkre Défliçqtoire qui il était (.too). H 
avoit pratiqué. In Atédecinérpendant cinquante ans, St ne 
laîifoitpas ae;fe trouver pauvre, Sa mauvaife fortune l’avoit 
rendu fatirique, &  il n’emploioit enfin fon loifit qu’à criti- 
qiier. Cela, paraît dans fes'Suplémcns à l’Hirtoire.de la Até-, 
decine , . dans..fon Anti-Menagíana, ¿.dans.le Livret qu’il 
publia fouS le faux nom dë Pepiriacourt, & foiis le Titre de 
RtjUxiojis, Ptnjees, &  Bons-mots anecdotes, 11 mourut à
P a r i s  le 18 de M a i  1698- . .
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TOME IV. .



ROQUET AILLADE (*) ( J sam d e  l a )  en Latin ât ¿»frfcifla , Religieux deTOr- 
M'rw«b dre de St. François dans le Couvent d’Aurillac (*), Dioeefe de St. Flour, fe rendit célèbre 

aw XIV Siècle, tant par la liberté qu’il Ordonna de crier contre les vices du Clergé, & contre 
UgnV&u l’opreflion des Peuples, & de fènier des Prédirions menaçantes (A), que par la longue prifon 
c«*t-1*0- qnf fut la peine de fa hardiefie (B), Quelques-uns difent que l’événement juftifia fes Prédirions, 

mais d’autres aflQrent qu’il arriva tout le contraire (C) de ce qu’il avoit prédit. Il ne fe vantoit
pas

74 R O Q. U E T A I L L A D E.

$ ( # )  R a b e l a i s ,  1. i .  c h .  6 . p a r l e  d ’ u n  RocqmtaiBade q u i ,  

■ ielon j e  n e  f a i s  q u e l l e  t r a d i t i o n ,  n a q u î t  d u  t a l o n  d e  &  mere. 
Q u ’ e n t e n d . i l  p a r - l à ?  R  E M .  C R  I T .

( j Î )  Crier contre Us vices de la Cour de Rome, g ?  de fe- 
m tr da Prédifiions menaçantes, J  I l  m e  f c m b l e  q u e  p o u r  

Commenter c e s  p a r o l e s , j e  n e  p u i s  r i e n  f a i r e  d e  p it r e  à  

p r o p o s  q u e  d e  r e p o r t e r  u n  l o n g  F a f T a g e  d e  F r o i f l a r d .  t i w  

Jrere M ineur plein 4 e grande Clergie, g? de grand entende.  
m ent,  ejloit en la Cité d’Avignon,  qu'm apeüoït frét é Jean 
de RoquetaillaAt ; lequel ie Pape faifiit tenir en prifon an 
Çbafiel de ¿oignon*, pour les grandes merveilles qu’il difoit 
à  avenir -, Mejmement gj principalement fu r  les Prélats çfi 
Prcfidens de Jainfie Eglifi,  pour les grandes fuperfiukez g ?  

orgueil qsRils demenoient i g ?  aufft JurleRoiaumede France, 
g j -  fier les grands Seigneurs de Çbrefiienté, pour les grandes 
oppreffîons qu’ils faifoient sut commun Peuple. Et voulait le
dit frert Jean prouver fa  parole fa r tApocalypfi g f  par les 
anciens livres des fainfls Propbetts, qui lui ejbient ouverts 

1 par la grâce dufamél EJprtt,  f i  qsRif difoit moult de ebofes,
qui frétés ejioient à crotre. Si en voit en bien avenir aucu
nes dedans le temps qu’il avait annoncé,  g p  ne les difoit mie 
connue Prophète,  mût les difoit par les anciennes Efcrituret, 
g f  par la grâce du Jainfî E frrit, qui lui avoit douai essten- 
dement de déclarer toutes ces anciennes Prophéties pour annon
cer à toits Çbrejliefts ¡‘année ; g ?  le tetnps qu’elles doivent ave
nir ;  Et en fit plufieurs livres bien diâez g ?  bien fondez de 
grand fcience g ?  Clergie, defquels l’un fut fait Pan 1 * 4 .6  g ?  

avoit ejcrit dedans tant de merveilles,  que fartes ejioient à  

( 1 )  F r o i f -  croite% jà en a  on ven phtfieurs cbofes avenir ( 1 ) ,  . . .D e  
f a r d ,  Vol. I, mon jeune temps le Pape Innocent régnant en Avignon, on 
Chtp- tenait en prifon un Frert M ineur ,  moult Clerc, lequel s’apel- 
CCXl, cité lait frété Jean de Roquetaillade. Celui Clerc (comme il di-
Î ar D i t  fia  )  comme j’ai oui parler (en phtfieurs lieux en privé g ?

l e r n s M o r .  nm  enpublic) avoit mis hors, g f  mettaitpiujùttrs antboritez 
“ “ ..J™ - ■ des grands, notables (fi parfitrial des incident fortuneux, qui
Il advinrent de fin  temps ,  ffi font encarts advenus depuis au

’  r l ‘ ‘ Roiatme de France ;  de la prife du Roi Jean, il parla moult 
bien, g f  monfira par aucunes cbofes raifinmblet, que l’Eglifi 
avait encor moult àfiujfrir, pour les grandesJiiperjùsiteit qu’il 
voimt entre ceux ,  qui le bajion du gouvernement avoient,  g f  

pour le tetnps de lorsque vi tenir en prifon celui, on me difiit 
une fris an PaUait du Pape en Avignon , un exemple tuf il 
avoit fait au Cardinal d’OJha, qu’est difoit (VArras, Ç ÿ 1 au 
Cardinal etAuxerre,  qui l’efioiestt allez voir g f  arguer de fit  

(,) tt-’ol- paroles (a)* Cet exemple d l l’Apologue que l'on verra ci- 
ms.Vd.UE défions (3). (lue ne lifez vous, continua-t-il ( 4 ) , la vie 
Cbop soLW, fa Samâ Sylvejire, '(fie. comment l’Empereur Çonficoitîn lui 
eitéti.m i. donna les difmes de l’Eglifi &  fu r quelle costdition ;  Une cbe- 
m»,p- 4jo. vaucjboit point à soo g? ;oo chevaux partni le monde, mais 
(3) Hans l* j ‘e tengit fimplement ffi ciofemeist 4  Rome, g? vivait fibre- 
Xem. (Ol* mmt aveC Cft(x de l’Eglifi ,t g f f t  Ce Moine leur déclarojt 
Î4 > Froii- qUC ]e changement qu’il délïgnoit dans Îbn Apolt^ue fc fe- 

mit bientôt , tant, ajoûte THifionen , que moult fiswent 
Mvftere ’ ês Cardinaux en ejioient esbahis, Çfi volontiers i'mjfesst à 
¿ I n i q u i t é  mort condamné, f i  nuPe fi fie  caufe peujftne avoir trouvé en 
pat. 4 JO. ’ lui ; Mais nulle sien y  votaient, ni trouvaient. Si le taijfennt 
'  ’  ’  vivre tant qsfUpeut durer,  ^  ne i’ofoietst mettre hors de pri-

fin  ;  car ilpropofiit c e s  cbofesJi par fond ,  g? aSoit quérir tant 
de hautes EfcrHurts,  que pantvantttre il ettft fait ie monde 
errer ;  Heautmoins a Ross veu advenir, aucuns dient,
qui ont mieux pris garde à fis  paroles que je n’ai) moult de 
cbofes qu’il mit eu avant,  g? eferivit en la prifon, g? tout 
voulait prouver par R Apocalypfe. Les preuves véritables dent 
iis3 armait, le fauverent de non ejbre ars plufimrsfbii ;  Et 
füijfiy avoit aucuns Cardinaux qui en avaient pitié ,Çfi ne le 
grevaient pas tant qtt’ils pouvaient.

F a i f o n s  d e u x  N o t e s  f u r  l a  d i f t i n é t i o n q u e  F r o i f l a r d  a  r e p o r 

t é e .  D  a  d i t  q u e  c e  C o r d e l i e r  n ’ a n o n c o i t  p a s  l ’ a v e n i r  c o m 

m e  P r o p h è t e ,  m a i s  f e u l e m e n t  c o m m e  u n e *  p e r i b n n e  q u i  

. 1 ■ . î a v o i t  r e ç u  d u  f a i n t  E i p r i t  r î n t e l l î g e n c c  d e s  P r o p h é t i e s ,  ■ C e  

J n ’ e f t  p t e a q u e  q u ’ u n e  q u e f t i o n  d e  n o m ,  o u  q u ’ u n e  d i f p u t e  d e  

m o u :  &  e n  t o u t  c a s i l m e f e m b l c q u e l e  p t i v t l e g e d e  c e  R e -  

l i g i e u x é g a l o i t ,  o u f u r p a f l b i t  m ê m e  c e l u i  d e s  P r o p h è t e s ;  c a r  

c e u x  -  c i  n e  c o n o m b i e n t  p a s  t o u j o u r s  c e  q u e  D i e u  v o u l a i t  

m a r q u e r  f o u s  l e s  i m a g e s  f i g n i f i c a t i v e s  d e  P a v e n i r ,  &  p a r  c o n -  

f é q u e n t  u n e  p e r f o n n e  à  q u i  D i e u  r e v e l e  l e  i è n s  v é r i t a b l e  d e  

c e s  f i g n e s p r o p h é t i q u e s  r e ç o i t  u n e  f a v e u r  p l u s  p a r t i c u l i è r e .  1 1  

n e  F a u t  d o n c  p a s  q u ’ u n  t e l  h o m m e  ,  n i  f e s  p a r t i o n s  M e n t  

a u c u n e  d i f i c u l t é  f o u s  p r é t e x t e  d e  m o d e f t i e  d ’ a p e l l c r  c e t t e  f a 

v e u r  u n  d o n  p r o p h é t i q u e .  S i  l ’ o n  n e  p r é t ç n d o i t  e x p l i q u é e  

l e s  R é v é l a t i o n s  d e  f a i n t  J e a n ,  q u e  p a r  l e  f e c o u r s d e s  c o n o i f -  

,T f à n c e s  q u ’ o n  a u r o i t  a q u i l e s  e n  e x a m i n a n t  l ’ E c r i t u r e ,  c e f e -  

«  r o i t  u n e  a u t r e  c h o f e  :  m a i s  q u a n d  o n  f c  p e r f u a d e  q u ’ o n  n ’ a  

e n t e n d u  l ’ A p o c a l y p f e  q u e  p a r  l ’ a f l l f t a n c e  d u  f e i n t  E f p r i t ,  

q u a n d ,  d i s - j e ,  l ’ o n  p a r l e  a i r i f i  à f e s  L e é t e u r s  ;  Je puis dire 
À f ?  Dieu est chemin m’a ouvert les yettx £tme maniéré qui 
t a *  At m a pôrf d e  cottfilation queje ne le fÿanroù dire, car 
phifrment avo r̂ confulté cent Çfi cent fois la Vérité étemelle avec
SesProphé. ime profonde humilité, g? une grande attention, enfin elle m’a 
r i e s , folio répondit (* ) , o n  f e  d é b i t e  d a n s  l e  f o n d  p o u r  u n e  p e r f o n n e  

f u f e i t é e  d e  D i e u  e x t r a o r d i n a i r e m e n t  a f i n  d e  M c  c o b o î u «

l

l ’ a v e n i r :  n ’ e f t - c e j p a s  f e  d i r e  P r o p h è t e  c f f è i t i v e m e n t  o u  p l u s  

q u e  P r o p h è t e  ?  C ’ e f t  m a  p r e m i è r e  O b f e m t i o n ,  S  v o i c i  

l ’ a u t r e .  T o u s  l e s  H i f t o r i e n s  n e  c o n v i e n n e n t  p a s  q u e  J e a n  

d e  l a  R o q u e t a i l l a d e  c o n v î n t  q u ’ i l  n ’ é t o i t  p a s  u n  P r o p h è t e .

L i f e z  c e s  p a r o l e s  d ’ u n  A u t e u r  q u i  a  f a i t  l a  V i e  d ’i n n o c e n t  V I .

Circa idem temput ( c ’ e f t - à - d i r e  l ’ a n  i J î 6 )  infnrrexit quidam 
frater ordints Minorum de Conventu Aureliaci diocejtsfane- 
ti Flétri, dicensfe babere S p i R I T U f l Ü  P R O P H E T I Æ ,  

qui de futuris dicebaî efi in Jcriptn redlgebai nviita,  vocatm 
frater Jobannts de Rupefcijfa,  qui quia potins vaticinator 
qiuim P R O P H E T A  mérita erat confondus, ad diiium In- 
nocentiumfuit adduâus,  ^fic ( 6 ) .  D  e f t  c e r t a i n  q u e  c e  C o r -  (S) A u r n r ;  

d é l i e r  d é c l a r a  f o r t  n e t t e m e n t  M i s  f e s  E c r i t s  q u ’i l  n e  p a r t a i t  p r i i r * V i t *  

t a s  c o m m e  P r o p h è t e .  V o i c z  c e  q u e  j e  c i t e r a i  c i - u e f l b u s  I n n o e e n t ï i  

7 )  d ’ u n  J o u r n a f i f t e .  W l f 1***
( B )  La longue prifon qui fu t la peine de fa  bardiejfe, J  ”  ^ u “ “ î  

F r o i f l a r d  v i e n t  d e  q p u s  a a r e n d r e  q u e  l e  P a p e  t e n o i t  c e  M o i -  y  v i t u m i t  

n e  e n  p r i f o n ,  d a n s  l e  C n a t e a u  d e  B a g n o l s .  U n  a u t r e  E c r i -  p a p a r u m  

v a i n a f m r e  q i i ’ e n v i r o n  l ’ a n  1 * * 6 ,  c e  p r é t e n d u  P r o p h è t e ^  f i t t  A v e n i t * -  

e n v o i é  a u  P a p e  I n n o c e n t  V I  q u i  l e  f i t  e m p r i f b n n e r ,  &  q u i  j a -  n e n f i u m -  

m a i s  n e  l u i  r e d o n n a  l a  l i b e r t é  ( g ) .  M a i s  c e  n e  f u t  p o i n t  l e  ( 7 )  Dassin 
p r e m i e r  e m p r i f o n n e m e n t  d e  c e  R e l i g i e u x :  i l  é t o ï t  c a p t i f  P a n  Rem. f f ) . . 

i * 4 t  d a n s  l e  C o u v e n t  d e  F i g e a c ,  p a r  P o r d t e  d e  F r è r e  G u i l -  ( g )  ¿ d  dk- 
l a u m e  F a r m e n a M i n i f t r e  d e s F r a n C i f c a i n s d e l a  P r o v i n c e  d 'A -  shsh Inno- 
q u i t a i n e .  O n  v o i t  c e l a  a ù  c o m m e n c e m e n t  d e s  R é v é l a t i o n s  cnttisun Fn. 
a e  c e  P r o p h è t e .  O n  y  v o i t  a u f l i  q u ' i l  l e s  r é d i g e a  p a r  é c r i t  i  P**? ffr*  
b  p r i è r e  d u  C a r d i n a l  G u i l l a u m e  C u r t i .  S e s  p a r o l e s  m é r i t e n t  

d ’ e t r e  r e p o r t é e s .  Ego fréter Johannes de Rupefcijfa ordinit j^Uarseri. 
fratrumMinontmpravinrix Aquîtanin,provincijRutbenen- 
fis, g f  conventsu Attrtlbiaei, ad mandatons vtjfrum dtfcrtpfi p ,  , 9  
jeriem  notabilium eventuum fiamamm mibi in carceribut qwbitsper- 
apertwn, protêt meliitsÇfveritispotero recordari. M odtare- tnotfit per 
velandi fuit fie. Cùm atmo Domhii nùUefima trecentefimo toturn tests, 
quadragefitno quinte nrnlth dtebtujierem vhsSm frrro in car- P"1 'ff’V :, 
ctre htti inconventu Figiaciflupens g ?  mirans quare estm tan- i d e m ,  i b i d .  

ta crudelitate mijfut ejfem per fratrem Guiüerntum Farsne- 
na tune minijlrtan Aquitamn in carcerem,  g fc  (  9 ) .  I l  f e m -  f > )  J o b .  d e  

b l e  q u ’ o n  p u i f l e  i n f é r e r  d e  c e s  p a r o l e s  q u ’i l  n e  c o m m e n t a  à  R u p e f c i f É ,  

ê t r e  h o n o r é  d u  d o n  d e s  R é v é l a t i o n s  q u e  d a n s  f e  c a p t i v i t é ,  &  init:  R e v c >  
H t*  m Ia  1-a t i  ia v n Î F  i v i ^ i m v  n u a l  t .  l a r i o n u m  .

p l u s  v o i f m s  d e  c e  c e m s - l à  r e p o r t e n t  q u ’ i l  n e  f u t  m i s  e n  p r i -  p flp a n i a i  

I b n  q u e  p a r c e  q u ’ i l  f e  m é l o i t  d e  p r é d i r e  l e  p r o c h a i n  a v e n e -  A v e n i o n .  

m e n t  d e  P A n t e c h r i R ,  &  d ' a v a n c e r  p l u f i e û r s  c h o f e s  d e i à g r é a -  pog- 9 4 1 .  

b l é s  a u x  P a p e s ,  & a u x  P r i n c e s ;  c a r  i l  f o u t e n o i t  q u e  l e u r  a m -  ( 1 0 )  ®mo4  
b i t i o n ,  l e u r  o r g u e i l ,  &  l e u r  a v a r i c e  é t o i e n t  l a  c a u f e  d e s  assitmfmt 
m a l h e u r s  q u ’ i l  p r e d i f b i t  ( 1 0 ) .  A i d â t  l e  m e t  a u  N o m b r e  d é  nemutti n - 
c e u x  q u i f e  f o n t  t r è s - m a l  t r o u v e z  d ’ u n e  c e r t a i n e  m é t h o d e  d e  ctztim sjai 
m a i n t e n i r  l a  R e l i g i o n .  I l s  d é b i t e n t  d e *  P r o p h é t i e s ,  c ’ e f t  l e  fr  
p r i n c i p a l  m o i e n  p a r  o ù  i l s  t â c h e n t  d e  f e i r e  p e u r  a u x  p e r i b n -  in Vafi 
n é s  q u ’ i l s  n ’ o n t  p u  i n t r o d u i r e  à  f e r v i r  D i e u  ;  Sont ffi qui van- 
cinia f i  frire profitemstm, bocque potiffimstmsmdo,  quos ver- ntm ^
bit admltum  g ?  pietatem itukcere nèjcbtnt,terrer e conantur, tiqmeruqm 
quod mérita Hercule in malam rem Jebànm  de Rupefcijfa nlnttifi A  
Syntmifi* vefiro vertit. Çum enirn fe  a Deo adnvmittan uni- prcpbitimi 
verfalû judicii ajfirsnaret, cmnqtte msmdifinem adejfe cm- d* Anii- 
clamaret, quia déîlh ejus res non refionderunt,  Avinime ab f T°-
Vrlmno quinto captas in eufiodia rnmfit ( 1 1  ) .  C e l u i - c i  a i a n t  xm t vtn,m'  
d é c l a r e  q u e  l a  f i n  d u  m o n d e  a p r o c h o i t  f u t  m i s  e n  p r i f o n  p a r  W.Al'Ï Ï L  
U r b a i n  V ,  p a r c e  q u e  l ’ é v é n e m e n t  n e  r é p o n d i t  p t n n t  à  c e t t e  S o o m U n T ^  

g r a n d e  m e n a c e .  A l c i a t  a  f e i t  u n e ' f e u t e  d e  C h r o n o l o g i e ,  c e  dg nrt 
f u t  I m i ô c e n t  V I  p r é d é c e f l e u r  ( F U r b a i n  V ,  q u i  e m p r i f o n n a  l a  u ; s , i w .  

R o q u e t a i l l a d e .  , 0 ,  pag, ses.
(C ) ÿuelquesnsns difent que Révénement jujtijsa fis  P r é -  ï + ° -  

diâiatisj mais dl attires afiîtrentqu’ilarriva tout le contraire.! C » )  A n -  

N o u s  a v o n s  v u  q u e  F r o i f l a r d  t é m o i g n e  q u e  p l u f i e u r s  c h o i e s  d r e a s A l c i a .  

p r é d i t e s  p a r  c e  C o r d e l i e r  é t o i e n t  a r r i v é e s .  L ’ A u t e u r  d e  l a  105 > E P i f t - 

V i e  d ’ i n n o c e n t  V I  n e  n i e  p o i n t  c e  f e i t - l à  ;  m a i s  i l  a j o û t e  e o n c r a t v i ‘  

q u ’ e n  p l u f i e u r s  a u t r e s  c h o f e s  l e s  P r é d i d b n s  d e  c e  M o i n e  “ a ,- ° "  

a v o i e n t  é t é  f e u i f e s ,  d ’ o ù  i l  c o n c l u t  a v e c  r a i f ô n  q u e  c e  n ’ é t o i t  

p a s  u n  P r o p h è t e .  Licet in diffis g f firiptù fuis reperta jue- ■ J  * 

rint limita qtue procejju temporis contigtmnt, propter qsue plu- 
resfibt fidem dabant, tansen étions limita defiutunt,  K f  fie  
apparebat quia non erat veti Prophètes,  quia in iBn, fitalis 
frsiffet,  nuliut frdjfet defeüus ( i a ) .  J e  ü e  m ’ é t o n n e  p o i n t  C *3 )  A n i i *  

q u e  l ’ o n  a i t  c r u  t^u’ i l  a v o i t  p r é d i t  l a  v é r i t é  q u a n t  à  p l u f i e u r s  p r i m * v h x  

p o i n t s ;  c a r  p r é n A r e m e n t  c e u x  q u i  d é c l a m e n t  c o n t r e  l e s  d e s -  I ï ,,n o e e , y ÿ  

o r d r e s  p u b l i c s , 411 a f l f i r e n t  q u e  D i e u  v e n g e r a  h i e n t û t  l e

p e u p l e  o p n m é  ,  e a i c i e r a  l ’a v a r i c e ,  l a  l u x u r e ,  S  l ’o r g u e i l  d e s  r u m  A v e T  

C r a n s ,  f e  r e n d e n t l i  f e v o r a b l e s  l e s  j u g e m e n s  d e  l a  m u l t i t u d e  n î o n m .  

q u e  I  o n  f e  f e i t  u n  p l a i f i r  d  a i d e r  à  l a  l e t t r e ,  &  d ’ i n t e r p r é t e r  à  

h o n n e u r  d e  l a  P r o p h é t i e  c e  q u e  l ’ o n  v o i t  a r r i v e r .  E n  f é 

c o n d  l i e u ,  l e  m o n d e  a  é t é  t o ù j o u i s  f i  e x p o f ë  à  d e  g r a n s  m a l 

h e u r s  ,  a u x  G u e r r e s  c i v i l e s  &  é t r a n g è r e s ,  à  l a  p e l l e ,  à  l a  f e -  

m i n e ,  & c ,  q u ’ à  c o u p  f e r  e n  q u e l q u e  t e m s  q u e  c e  t a i t  q u i -  

c o n q u e  v o u d r a  p r é d i r e  d e s  é v é ï ï e m e n s  f e n e f t e s ,  &  d e s  f l é a u x  

t e r r i b l e s  d e  l a  c o l è r e  d e  D i e u  r e n c o n t r e r a  l a  v é r i t é .  M a i s  

p o u r  b a t r e  e n  r u i n e  t o u s  l e s  f e u t e u r s  d e  n o t r e  l a  R o q u e t a i l l a 

d e  i l  n e  f e u t  q u ’ u n e  O b f e r v a t i o n ,  c ’ e f t  q u e  f e s  p r i n c i p a u x :  

p o i n t s  d e  f e  P r o p h é t i e  f e  f o q t  t r o u v e z  f e u x ,  f i  p r é d i f o i t

l a
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pas proprement d’être Prophète, mais d’avoir obtenu de Dieu la cotinoi Tance des fecrets de l’A- 
pocalypie , & des autres Prophéties de l'Ecriture. Voie? dans la Remarque A le Palfage de 
Froiiïàrd. On a lait beaucoup d'attention à l'Apologue qu’il emploia pour faire Comprendre que HiftonPrn« 
les mêmes Princes, qui avaient enrichi l'Egide Romaine, la yameneroient à fon ancienne pau- Bo- 
V r e t é  ( D> Il compofa plufieurs Livres (£), dont il n’y a qu’une partie qui ait été imprimée t navcntura! 
Vous eu trouverez deux dans VAppenâtx du Fafeiculm rerunt expetendarum & fugiendarum  (O* On 

theimde s dure (b) qu’il ¿toit grand Théologien & bon Philofophe. Je ne fai s’il mourut en prifon ; “ÎLi Nor* 
Scriptor- mais je croi que ceux qui difent qu’on le fit brûler fe trompent ( G ). Jaques Rodera raporte Vi«s 
Bccfci; qu’il fut enterré à Villefranche au Diocefe de Lion dans le Couvent de fon Ordre (c). Raynal*. Vvènfo? 

dus, qui a tâché de fe prévaloir d’une Prophétie de ce Moine« » été réfuté fort folidement par neûi««m, 
Monfr. Baluze [H). **1' ni-

RORA-
in défolation totale du Clergé, k  venue d’un Ange qui en 
qualité de Vicaire de Jefus-Chrift ré Former oit toutes choies,
K convertirait tous les Infidèles, une paix qui durerait fur 

(13) Spon- toifft la terre environ mille ans (15)' il fàîibit entendre 
dauus, ad nu’on verrait bientôt toutes ces chofes ; il mentoît donc en 
a™' 13i5 * deux maniérés, car cela n’eft arrivé , ni dans le Siecle où il 
nam-10,  ̂ v;vojt  ̂ nj dans ¡es {divans iniques à cette heure (14). Ra- 
(Ur)0>ii‘ rti p0t(01TC ce qUi fc üt dans un uifez bon Chroniqueur. Joattnes 

B'tipefrijfa Minorum ordinit infignU Theologus tempefiate 
t70^ rii bacpratcr ea, quai»fententiarum libres accmate dôStque 

fcripfei'iü, in carteres» trujiet matin de futnrk tan quant FrtJ- 
pbela fei’ibert prafitntpjit, videlicet de duabus Antitbrifih » 
(V? de ecch-jia cmiciliutimie efi de Cùnveijione oiïvlium gen- 
tium ad fidem Chrifii s f j ' aiia mnlta, qzu in jaunis adejfe 
ajjirmabat. Et bac a domino JeJii CbrifioJtbi revelata fuijfe 
coutejlabatur, quœnmz modo no» evenere, fed ippojilmn in 

i 1 ^ J??°- omnibus fnijfe confiât. Hujufmadi aulem pmiojiicatores 
bus Pi'iîip- ¡¡uilti ab initie decepti f  itéré. Quïbm jdîim  fmjjet Jilere , 
masB! . T '  ^amtaluxtcmere loqui (19).
aait’i]7î  (J)) L ’Apologue qiCil emploia pour faire comprendre que 

la mêmes Princes, qui avaient enrichi PEglife Romaine, la 
. _ ramèneraient à fan ancienne pauvreté.} Il s’en fervit quand
Pie ili s Mot- Ie Cardinal d’Arras, & le Cardinal d’Auxerre furent le voir 
«ai, Myftc- en prifon pour le cetifurer. Mr. du Pleifis Aiornai en dre 
re d’Ini- une preuve des opo [irions qui furent faîtes à l’Antecbrift; 
quité,f4i. votons comment II abrégé le long récit de Froiflard; ,,La 
4ïc. ,, fomme eft ; Qu’il ferait advenu de l’Eglife comme d’un 
(V) Apte » fort beau, qui feroit né fans plumes & ne pouvant 
z. 1 y.ai. i'j. „voter eftoit en danger de ne pas vivre ; Que les autresoi- 

îfi. „  féaux en auraient eu pitié, l’auroient couvert de leurs 
, , Toh M plun]e? î 1£S K-0’3 & les Princes enrichi de leurs domaines, 
Wolfius ’ > nonoré outre mefure ; Qu’il s’en feroit enorgueilli, fe 
Lettionum „  voiant creu & penfant n’ayoir plus befoin d'eux, fe feroit 
intmora- „  mis à les becqueter & poindre, à faire des querelles aux 
bil. & re- „  Empereurs & aux Princes ; Que les oifeanx là deifus fe*
condira- ,, raient refolus de reprendre leurs plumes, & ainii retire-
rem, Ce». n raient les Princes ieurs bienfaits &  leurs Domaines, tant 
tattr.xiv, qu’ü feroit eontraincl de leur crier merci ; l'Empereur éfc 
Mg.m. 6ij ]es autres Princes Chreftîens en danger de reprendre le 
ToIm  I. ” tout ’ s’® retournoit à fon orgueil (i6j Mr. du Pleifis

' ajoute que. de fait c’eji Apologue de Voïfeau a jhn fondement
fiS) Coef- numifEj}c m  l’Apociuypfi, cbap. 17 où U?fl dit ( * ) , Que 
feteau, Ke- jes jf0js bailleront leur puifiance &  authorité à la Belle ou 
Myrtere* Paillarde ; Mais viendront puis apres, à la haïr, & la ren- 
if Iniquité, drant defolée , & mangeront fa chair, & la brusieront au 
tMg. ioys. 1 feu. "Wolfius a inieré dans ion premier Tome tous ces 
/Jÿ\ Eajü;!i Faifages de Proiflàrd, & y a joint une figure de l’oi[eau de 
Not. ad Vi" l'Apologue (î 7). Notons que la Roqueraillade déclaroit que 
us Papa- cet apauvriffement de l’Eglife n’avait longuement a tarder. 
rum Ave- 11 s’eft bien trompé. Voiez Co effet eau dans fa lléponfe au 
nion. pag. Livre de Mr. du Pleifis (ig). On prophétife encore cela 
*4}4* vers la fin du XVII Siecle.
(10) idem, (£} U  Compofa plufieurs Livres.] Outre fes Révélations 
tiid.p. 9\i- on a de lui un Ouvrage de conjideraîione quinta ejjhiti* , 
. . un defiimiiiatu pbilojopbin, un qui a pour Titre Rade me-
Catalogue cum in '̂tbulatione , & un Commentaire JriperptWjtiAuji 
«f Oxford Cyriüi eremite presbyteri. Monfr. Baluze (rç) parle de ce 
*j*tqwl'Z- dernier Livre comme de l’un des Manufcrits de la Bibîio- 
iJriisn de theque du Roi, & il dit qu’on trouve les autres en manu- 
Bât* i f 97- ferit dans celle de Mr. Colbert (ioj. Notez que l’Ouvra- 
(n )  Epit- Be depmjideraîione quinte ejfentte reritm onmhtm, fut im- 
Biblioth. primé à Bâle l’an 1^61 (ai). _ On l’aflure dans l’Abrégé de
Gefiieri , Gesner (aa), & l’on y débite par un abus de cent ans ,
p*g.m- 49*- que l’Auteur vivoit environ l’an 1240. J’ai cité ailleurs (ai) 
(ï j) Dont Naudé qui a dit un mot de ce Livre de Jetâmes de Rupejçjjfa. 
I* Rem. tE), Il court fous le nom de ce Cor délier Apocalyptique un Ou- 
d t i  Article vrage de amfeUione veri lapidit fhilofophorut» , imprimé à
ri’Al b e r t  Bâle l’an i ç î i .
le Grand-  ̂ ( f ) . . .  Vous en trouverez deux Aasis l’Appendix du Fas- 
(14) Dr ûit ciculus rerum expetendarum &  fugiendarum.] C’eft un Li- 
lapagtiit, vre qui fut imprimé à Londres l’an 1690. L’Auteur de k  
jufqH'i ta Bibliothèque Dniverfelle en parla fort amplement dans fon 
t*!P jS ï* Volume X IX  (24). Voici ce qu’il dit touchant notre hom-
QO BÎ-! me ; „(a s) On a inféré ici deux Ouvrages de ce Moine,
bfiotheque ,, dont l'un eli intitulé: Copie de la Prophétie de Frere Jean 
UniverL ,, de la Roque-taiOade , de l'Ordre des Freres Mineurs de la 
Tom-XlX, Pwvifue de Quitnnt, Gardim de Rodes, &? Avocat d’Qr- 
p*g> H*-

,,  lestas (¿é) i prijbniiier à Avignon là  S Annie du Pontificat (?e^
,, de Clemeiit VI, dans la prijbn que ¿'oit nouant Solda» , au 
„  mois de Uàvestibre Pan de l'Incarndtioh A1CCCXLIX. . . .  f^çjcujiC1 
„  (27) L’autre ouvrage de la Roquetadkde eft fon Vade-mc- potit j Cllii 

in tribnlàtioiie. Dans ce Livre, qu’il nomme iibrun- ftodis Ru- 
„  cuit» , il déclare qu’il n’eft pas Prophète, comme ceux qui thrnenfis 
,, a voient reçu des révélations immédiates de Dieu, &  qui acCaufidî-. 
„  dilbient, en les rapportant : Ainji d dit le Seigneur j mais c| Aurélia  ̂
,, que Dieu lui avolt (ldnhé le talent de voir, par l’Ecriture, CV &  * r- 

ce oui de Voit arriver fi indinue mieiouesiiins de fes n,.e- nP ts,£?

„  de l’Apocalypfe , qu’il ’nArnme inteittiones. Dans la pre- ce qui tft d* 
w tniére, il prédit que le Pape ibumetixa un jour toute (a ter- Caufidi- 
„  re, qui le regardera comme fon Pafteur ; prédiétion bien cu? >iL 
„  contraire à celle de nos Interprétés Proteftans de I’Apoca- - *
„lyp fe , qui ne font guere plus heureux que Frere Jean de |"**^*J* 
„  la Roque-taillade , & dont quelques-uns font peut-être |  [t!qt 
,, plus blâmables, en ce qu’ils voudraient engager les Puifi D6M pr0_
„  Tances à faire des guerres fans fin, pour faire reùifir leurs curent des 
,, conjectures. Nôtre Moine au moins, non erat mteutionû Bénêditimt 
„faciemii guerres, &  ne vouloit fe fervir que des armes fpi- eu desCkar. 
„  rituelles i au lieu que quelques-uns de nos Roque-taillades trtstx. ; nuit 
„  d’aujourd’hui vouaroient emploier k  violence, pour obti- /* ne foi (æ  
„  ger les confciences erronées à faire profeilion de leurs fen- "  ? em, .

 ̂timens, fans les croire” . . Z Z pL
(G) Je croi que ceux qui dijbtt qu'au te fit brûler fe  iront- mi ¡ti Mai. 

petit.} ,, Difent aucuns qu’il fut enfin bruslé (29) Ces nts Me». 
paroles font de Air. du Pleifis, qui met en marge Petite, ¿¡ans. c*  
Premonfirataijis in Cbronico quod injbribitur Eiblia pattpe. ne fi peint, 
ntm. Mr. Baluze rejette cela, &  dit ijo )  qu’il ne fait d’où jtpenfe, et. 
Ccfar Noftradamus (ï 1) a pris que ce Religieux fut brûlé k* d’Avo. 
publiquement à Avignon l’an ijû2 par ordre du Pape. Les cal’ 
Partages de Froiffard font une réfutation folide de ce men- (c7)Bibliq* 
fonge, quand on n’auroit pas le témoignage de ceux qui di- tbeq. Uni* 
lètio ( j i )  que Rupefciffa fut enterré à Villefranche dans un \^Î, 
Couvent ou il avoit profeile la Réglé de faintFrauqois. ’

(AT) Jtajuaàius, qui a tâché d tje  prévaloir d’une Pro- (igj t t  fe. 
pbttie tiece Moine, a été réfuté folidement par M r. Bain- eMd Cotu 
z e j  11 l’a apliquée à l'éteétion d’Urbain VI. Odoricus Ray- tinuattur 
noldtts an. IJ79 n - 12• refert injigne, ut Ole vocal, vatici- éeGuillau- 
uiittn viri retigiq/î Joasatk e Rupefcijjà iuvenlum inter Mû- mcdeNaii* 
numenta Avenioneitfia ex qm muitutn adjuvetri putat cote- RÎs> eùt pat 

jenn Urbiusi (qj). La Prophétie porte (34) que le fiege de P* .l6”  
Rome fera vacant dix-huit mois, & qu’au rems du Conclave 
il y aura un fi grand combat entre les peuples & les tyrans "S ll ‘  
d’Italie, &  un fi grande effufion de fang, qu’il fembleraque rÀtrte qle 
la fin du monde l’oit arrivée. Or par un jufte jugement de «  Moi** , 
Dieu on élira un Antipape fuivant les fuggefiions d'un faut- confeltt fut 
faire qui aura deux langues, ad juggejiionem uww bilingnk l'avenir par 
falfarii. Ce fauffaire n’eft autre que le Cardinal d’Amiens, b Archtvi- 
fi l’on s’en raoorte àRavnaldus, Aiais Monfr. RaTnrp m™- qui it Tau.

point le feras où Urbain VI fut élu Pape ; l’autre que fi eiîe _ 'pgg 
concernait ce tems*là, elle feroit plus contraire à Urbain Unu» 
VI qu'au prétendu Antipape Clement VU. II fait voir par le vilis K ab- 
Commentaire de la Roqueraillade fur ta Prophétie de Cyril- dominabi
le, que la vacance du fiege papal pendant un an & demi fe fis pccea- 
raporte au teins que i’Antechrift paraîtra. Or voici le earac- tor ea qu* 
tere de ce tems-là ; le Roi de France & le Roi d’Angleterre 9!™ V n̂  
combatront alors les infidèles dans l’Orient. Cela ne quadre jjj,® mEO 
en aucune forte au tems du Schifine d’Urbain Vf, & de Cie- pum
ment VIT. Notez que ce Cordelier avoue que l’Antipape prophcta 
fera élu au deshonneur de Jefiis-Chrift, &  du vrai Pontife led tantum
(36) 7 ÿc que l’Amechrift foutiendra la caufe de l'Antipape, per întcl- 
tüud fcandaluM erit inajus quia Anticbrijhss partent Aitti- ligemias 
papaJufiinebit () 7). II réfulte de là manifeftement qu’il ne Pr°pbew- 
tenoit point le Pape pour I’Antechrift. ^»ditplu'

* é fiturs chefti
dont la plupart »'arrivèrent pas. Votez, ti Prtlegu* du Sieur Bro Wne datu 
('Appendix du Faiciculus Rerum expetendarum. Up) Du Pleifis, My- 
ftere d’Iniquiré, pat-4 i >  î JO) Baluzîus, Noris ad Viras Papsrum Ave- 
nion* pag- 94* ■ (.31) C*far Noftradamus, in Hiftoria Provinriae 1 pag-
411* (3 Q Jacobin Fodera, apttd Baluzium, ibid. Baluz- ibid*
pag. I lio , 1161. (34) Veits. Mr. Baluze, ibid (ì f i  idem , ibidem,
&  par. HJ?- (;<T) In contameliam Chrifti rV vers Ptntijtiis. joh- deRu-
peftiflà, »pud Balui.pag- n « i. [}?) id m , mpud iundtm,pag. Mïp-

K iT O M Ë  ÎV .
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R 0 R A R I U S (  J e r o m e )  Nonce de Clement V 11  à ta Cour de Ferdinand Roi de Honfe 
■ riÙ̂ *qaôd § r*e ) > a compolé un Ouvrage qui mérite d’être tu. il entreprend d’y montrer, non feu- 
îiHimaiia lemetit que les bêtes font des animaux raifonnables ; mais suffi qu’elles fe fervent de la raifon 

que l’homme. L ’occaüon :qui l’engagea à faire ce Livre eft curieufe &  iout-à-fait fingu- 
meïiui ïm- liere, II s?étoit trouvé dans une converfation, où.un favant homme avoit dit que Charles-Quint 
mine, Lür. n'égaloit pas les Othons, ni Frideric Barberouife. il n’en falut pas davantage pour faire conclure 
mÎm m? à Rorarius, que les bêtes font plus raifonnables que l’homme, & tout auüi-tôt il le mit à com- 

pofer un Traité fur cefujet (A).  Ce fut au tems que Charies-Quint faifoit la guerre à la ligue 
lis*  deSmalcalde. Ce Livre n’eft pas mal écrit, &  il contient quantité de faits fmguliers fur l’indu- 

ftrie des bêtes, & fur la malice de l’homme. Ceux qui concernent l’habileté des animaux em- 
barraifént tout à la fois les Seflateurs de Monfr. Des Cartes, &  les Seéiateurs d’Ariftote ( 5 ) .* 
ceux-là nient que les bêtes aient une ame ; ceux-ci foutiennent qu’elles en ont une douée de 
fentiment, &  de mémoire, & de paffions, mais non pas de raifon. C ’eft dommage que le fen- 
timent de Mr. Des Cartes foit fi dificile à foutenir, Se fi éloigné de la vraifemblauce ; car il eft 
d’ailleurs très - avantageux à la vraie foi (C )  , &  c’eft l ’unique raifon qui empêche quelques

per-

s

M.ifîru- 
rium Car- 
dinalem.

(A ) IIfe mit à compofer un Traité fur ce JisjetJ} Il y a 
deux Epitres Dédicatoîres à la tête de cet Ouvrage ; l’une à 
rEvéque d’Arras datée du i de Mars 1547, l’autre au Cardi
nal Cnriltophle Madruce Evêque de Trente. Cet Ecrit de
meura enféveli près de cent ans dans les ténèbres des Bi
bliothèques. Enfin,Naudé le fit imprimer en France je  Je 
dédia à Mrs. du Puy. Son Epitre Bédicatoire eft datée de 
Paris le 9 d’Avril 164$. On l’a reimprimé en Hollande plus 

J) mi d’une fois £i). Je ne foi .pourquoi on l’a mis parmi les Livres 
A*1 jf j-  E- de Médecine dans le Ltmlmius rénovants. Je fuis fùr qu’on 

m’accufcra de me munir quelquefois de preuves fans ne- 
ceifitc ; mais on auroit tort de le prétendre à l’égard de ce

’ ' que j'ai avancé touchant le motif de cet Ouvrage de Rora-
rius. Si je 11e citois fes propres paroles, on auroit lieu de 
penfer que j’ai feint J’idee d’un Ecrivain chimérique pour 
divertir mon Ledeur; car que peut-on voir de plus grotes
que , qu’un homme qui ne prend la plume pour mettre le 
genre humain au deflous des bêtes, que parce qu’un Savant 
trouve mauvais que l’Empereur Charics-Qtiint afpire à la 
Monarchie imiverfelle fans avoir les qualités d’un Othqn le 
Grand, ou d’un Frideric Barberouife? 11 eft donctrès-nécet 
faire que je prouve ce que j’ai dit là-deflus. Eram, iUujlns- 

Jhne Vrinceps, (c’eft Rorarius qui parle ) paucis ante diebus, 
ttbi de C^fare j'ermo babebatur s &  fu it dociijjtmm uiioqui 
vis-, qui diceret, nefeire que adore oient Cbrijliatnim orbem 
ditimiUfux facere niteretur. Haberet in fe  jaltem qwo atm 
Otbanibus, mit Federico Ænobarbo conferri pojjet. Movit {fa. 
teor) ntibi Jlomacbmn, digmtm immortalitate Principe»! illû 
pùflpmti : qui licet iujigncs fiteriut,Ji tamen in unum omnes 
congésantur, bu jus magnitudini non fujficiant, Itaque in 
mentent tnibi wnit auimaiia hruta jitpe ratione uti meliùs 

(i) Rom- homme, idqite duobus libellis ojlcndi (2). Il ne s’eft pas con
vins > Epi A- tenté d’une feule déclaration : il avoit déjà marqué ceci dans 
d^dftat-ad uneautreEpitreDédicatoire. Scipfcram libellas duos, ut qui

tus ojlendemm animal ta bruta Jupe ratione uti meliùs bouli
nes idqm feceram,ut qmriimünn impudentumi, amiepotiks 
dementiam retunderem > qui muxîmî omnium Imposât or uni 

I ? 'i Idern, Curait Qmnti filmdorem intueri non valent ( f) .  Liiez le 
F.pift- de refte de cette Epitre, vous y trouverez un homme prévenu 
dierrt, ad en faveur de Char!es-Quint, & un grand fiateur. Bien d’au- 
Epiftopum tres gens lui reflcmbloienr, & lui reflenibfenr.
A t rebat en- {B) Les faits concernant P habileté des animaux etnbarraf-
em" font tout à la fois les Seüatenrs de,. , Des Cartes &  . . .  d’A- 

rtjiateh] Cela ne demande point de preuve à l’égard des 
Cartéiiens ; il n’y a per bonne qui ne conoiffe qu’il eft dificile 
d’expliquer, comment de pures machines peuvent faire ce 
que font les animaux. Prouvons donc feulement que le Pé- 
ripatetifine fe trouve dans un embarras extrême, quand il 
faut donner raifon de leur conduite. Tout Péripatéticien , 
qui entend dire que les bêtes ne font que des automates , 
objecte d’abord qu’un chien batu, pour s’être jette fur un 

(4) Vehîj p]at de viande, n’y touche pius quand il voit fcn Maître le 
rtirni Lipie 1 menaçant d’un bâton. Mais pour faire voir que ccphéno- 
Cci tu I mePe ne âu™ t être explique par celui qui le propolè, il 
1/ (céda 11. dire que fi i’aûion de ce chien eft accompagnée de
plufreurs ne. conoiflànce, il faut nécefliiirenient que le chien taifonne: il 
tin» furprt. faut qu’il compare lepréfent avec le pafïe, & qu’il en tire 
nzmts des une cnncluiion ; il faut qu’il fc fou vienne & des coups qu’on 
MUphans. lui a donnez , & pourquoi il les a reçus ; il fout qu’il co- 
Cttu Lettre noîffe que s’il fe ruoit fur le plat de viande qui frape fes 
tjt un Cem- {¿ns, il feroit la même ait ion pour laquelle on Ta batu; & 
TJrixim B11’'! c°nclue que pour éviter de nouveaux coups de bâton , 
plt/fur Us il doit s’abftenir de cette viande, N’eitce pas un véritable 
paroles de raiibimement ? Pouvez-vous expliquer ce rait par la fimple 
Pline qui fupofition d’une ame qui fent, mais fins réfléchir fur fes 
feront citées a êtes, mais fins rémin ifcence , mais fans comparer deux 
dons la Re- idées, mais fans tirer nuüe conclufion? Examinez bien les 
tnorque _ exemples que l’on compile (4), & que Tou objecte aux 
^  A V/2, Tartelîens, vous trouverez qu’ils prouvent trop ; car ils prou- 

 ̂ vent 4ue i?s, i’ étes comparent la fin avec les moiens , & 
D mime qu’elles préfèrent en quelques rencontres l’honnête à l’uti- 
Lipfe , le, en un mot qu’elles fe conduilént par les réglés de l’équi-
Cem- III té , &  de la reconoiifance. Rorarius dit qu’il y a eu des
ad Bel g as, chevaux qui ont refiilê de couvrir leur mere, ou qui l’aiaçt 
Epift- LVI. fait fans le favoir, trompez par les artifices d’un valet, te

XlFv-"*3̂ * ’dtictre ptuerit ; &  quoniam ambo eximia jpecie eraut,

fraude tamen illujsÿe,  velatif ocnlk , rte matrem vidtret : 
detraUo fojlmodum operimento, 0? agnito çum maire con- 
cubitu, petiijj'e prtempta, fÿ1fc  patratifcelerk retint peffuH~ 
dtdijfe. Maris bac virtus ,* alibi [amina, Jîqitidem in Rea- 
tino agro eqtta lacerato prias auriga t qui jiagttii aiiSor fue- . , Kora. 
rat, mnçlem exitnm babmt (y). Ce qu’il dit, & ce que Ljir 
d’autres raportent, de l’ardeur avec laquelle quelques chiens ÍJj M ?1', 
ont travaillé à procurer un bon fecours à leur maître, à van- 
ger fa mort, &c, font des chofes abfolument inexplicables 
félon Tllypothefe des Ariftotéliciens. Ainfi toute leur Dif- . ^ Ve'tKj 
pure contre les Difciples de Mr. Des Cartes eft une peine p^ tide  
perdue ; on n’a beibin que de Tadrefle dontPereira fe lervit. PgREtRA., 
Vous reconoiflèz , difoit-il à fes Adverfaires (.6), que les ci*«, (ji)* 
animaux font pluiïeurs chofes qui reffemhlent à ce que ^
fait l’ame raifonnable, & que néanmoins leur ame n eft 
point raifonnable. Pourquoi donc me défendez - vous de anîraal m- 
ibutenir qu’ils font pldieurs chofes qui reffemblent à ce juria féeiflè 
que fait l’ame feniitive, fans que leur ame foit fenfitîve ? quod lenfu 
Je ne m’étonne pas que Mr. Des Cartes ni fes Seétateurs ne caret-E««. 
fefoient pas prévalus de l’endroit du Code de Juftinien , Grotius, 
où il eft dit que les bêtes font incapables de foire une inju- P™- Spati- 
re, vu qu’elles ne fentent point (7). K eft manifefte que le - - 
motJenjits dans cette Loi fe doit prendre pour deffein & in- Edit.
telligence. jimftel

CO Lefentiment de M r. Des Cartes. . .  ejl très-avanta- fa u .  
geux à la vraie foi. J Ce qui porte les CartéQens à dite , , c •,nim 
que les bêtes font des automates eft que félon eux toute ¿ am 
matière eft incapable de penfer. Ils ne fe contentent pas que t'eft 
de dire qu’il n’y a que fes fubltances fpirituelles qui puit- demi «1 
fent foire des réflexions, & enchaîner une longue fuite de tere de 
raifonnemens , ils Foutiennent que > oute penfée , foit qu’on l'Oratahrt. 
la nomme reflexión , méditation , progrès du principe à  ^  Malle- 
la cûnfequence ; foit qu’on la nomme fenfotion , imagina- branche > 
tion , inftinét ; eft d’une telle nature, que la matière la Elaircilfe- 
plus fubtile &  la plus parfaite en eft incapable, &  qu’elle mens fur le 
ne peut fe trouver que dans les fubllances incorporelles. VILivrede 
Par ce principe il n’y a point d’homme qui ne fe puilfe a i t * '  
convaincre de l’immortalité de fon ame : chacun foit qu’il vérité fiat. 
penfe , &  par conféquent, s’il raifonne à la Cartéficnne , il ^ .jgo’ygi, 
ne peut douter qu’entant qu’il penfe il ne foit diftinâ du . J „ 
corps : d’où il s’enfuit qu’à cet égard il eft immortel ; car 
la mortalité des créatures ne confifte qu’en ce qu’elles font amenda* le 
compofëes de plulieurs parties de matière, qui fe feparent ^  Malic
ies unes des autres. Voilà un grand avantage pour la  Re- branche, 
ligion; mais il fera prefque impoffibfe de le garder par des que St. Au- 
ratfons philpfophiques , fi l’on ¿ccorde que les bêtes ont guftinacr« 
une ame matérielle qui périt avec le corps ; une ame, dis- qu* 
je , dont les fenfations & les defirs fonda caufe des aérions .
qu’on leux voit foire. Voiez la Remarque (F). Le* urili- 
tez théologiques du dogme deMr. Des Cartes touchant les vím  
bêtes automates ne fe bornent pas à cela : elles fe répan- brutorum, 
dent fur plulieurs principes importaos que Ton ne fauroît dj/Jl dans 
foutenir avec quelque force, des qu’on admet dans les bê- U IV Cbap. 
tes l’ame fenfitîve. Si St. Augulrin a foutenu ces principes, de la Cen- 
quoi qu’il reconut cette efpcce d’ame dans les bêtes ; &  s’il noiffana i*  
ne s’eft pas mai trouvé de la liaifon de ccs deux chofes, il ¿M.wrÍ¡W* 
a été plus heureux que fage. Des principes qtiil ajbignett- 

femmt examinez fortement établis, U fuit manifejiement enftaus ¿3 
que les bêtes n'ont point d’ame, ainji que le fait voir Am- ^  fin-
broife Viüior (g) dans fon Jtxiême volunte de la Pbilofipbie guiñe anu 
Chrétienne (9). L’Auteur, qui me fournît ces paroles, fu- malis, fed 
pofe que ce Joint Dofletrr fachant trop bien diJHnguer faine fenfibïlîs » 
du corps , pour pet fer qu’il y  avoit des ames corporelles , ad- memoriam 
mettoit une ame fpirituelle dans les hêtes (10). Or voici **^e£*’ 10“ 
l ’échantillon qu’il nous donne des principes que feint Au- 
guftin foutenoit, & qui font incompatibles avec cette ame 
des bères. Quelques-uns de ces principes de St. Augujlm rjens} ¡n 
font, que te qui n’a jamais peché se peut point fottffi-tr de ai£ia eva- 
mai s or félon lui-même la douiez»- ejl le plus grand des maux, neicem- 

les bêtes en fauffrent, fíne le plut noble ne peut avoir f'oitz. suffi 
pour fa fin le moins noble j or Jèlou lui l ’âme des bêtes ejl l* Cjmp.
Jp¡rituelle Éçf pim noble que les corps , 0 ? neanmoins elles 
si’ont point d’autre fin que les corps. Que ce qui ejl jpiri- Spin tu «  
tiid ejl immortel, l’ame des bêtes quoi que Jpirisuelle ejl nuna‘ 
fujette à la snort. Il y  a bien i£autres fembiables principes I* >) 
divts les ouvraget de St. AugnJUn, dont on pesa conclure branche, 
que les bêtes n’ont point d’âme JpiritueÛe telle qtiil Pad- “ taireme- 
met en elles (11). je  ne fuis pas trop perfuadé que S t Au- ¡ f
guftin ait cru que l’ame des bêtes eft une fubftance mcor- rfa mnrtt.

porelle ;
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perfonnes de s’çn départir. Il n’eft point fojet aux conféquences très » dangerçtifes de I’o» 
pinlon ordinaire. Il y a long.têtus qu'on a foutenu que Pâme des bêtes eft raifonnable (£>}.

Les
porelle ; mais qiioi qta il en folt, te fécond principe, du’on 
nous donne ici en exemple , eft incompatible avec {’opi
nion de ce grand Doéteur ; car ce qui conoiteft plus no* 
ble quece quî ne conoit point: or pour le moins St. Au- 
gnftin attribuoit du fentiment à l’ame des bêtes ; 11 la 
croioit donc beaucoup plus noble que le corps ; il foute* 
noit donc d’un côté que le plus noble ne peut avoir pour 
fa fin le moins noble ; & de l’autre, que l’ame des bêtes , 
plus noble que leur corps , n’a voit d’autre fin que leur 
corps. Cela, direz-vous, importe peu à la Religion. 
Vous vous trompez , répondra-t-on ; car toutes les preu
ves du péché originel empruntées des maladies & de la 
mort, à quoi les petits ervfens font affujettis, tombent par 
terre dès que vous fupoferez que les bêtes Tentent ; elles 
font fujettes & à la douleur & à la mort ; elles n’ont pour
tant jamais péché. Ainiï vous raifonnez mal quand vous 
dites, les petits enfans endurent du mai, g f  mettrait; ils font 
donc criminels ; car vous fupofez un faux principe , & dé
menti par la condition des bêtes , favoir que ce qui n’a ja
mais péché ne peut point foufjrir de mal. C’eft néanmoins 
un principe de la aerniete évidence ; il coule néceffaire- 
ment des idées que nous avons de la julüce & de la bonté 
de Dieu ; il eft conforme à l’ordre immnable , à cet or- 

e dre dont nous concevons clairement que Dieu ne s’écarte 
pas. L’ame des bêtes confond cet ordre , & renvetfe ces 
idées fi di(finîtes : il faut donc demeurer d’accord que les 
automates de IVlonfr. Des Cartes fâvorifent extrêmement 
les principes félon lefquels nous jugeons de l’être infini, &

Îiar lefquels nous foutenons l’Ouhodoxie. Lifez ce qui 
iiit. , ■

<ul CtÜ » On intereffa d’abord la Religion dans cette caufe (u ) , 
¿.dire dans >* Par l*cfpérance que les Anti-Carte liens conçurent de rui- 
t* Iiifimte 11 ner par là les machines de Mr. Defcartes ; mais on ne 
centre Dts ,, fqauroit affez dire le bien qui en eft venu aux Secta- 
O rtt! ton- ,, teurs de ce Philofophe. Car ils croyent avoir montré 
ebatit VA- qu’en donnant aux bêtes une ame capable de connoif-
tnt des Be- fance , on ruine toutes les preuves naturelles de l’im* 
***" „  mortalité de notre ame. Ils ont fait voir que leur fen-

„  timent n’avoit point de plus opiniâtres ennemis que les 
,T Impies , &  que Us Epicuriens , & qu’on ne fqauroit 
,, foire plus de dépit à ces méchans Philofophes, qu’en 
„  les defarmant de toutes Us fàuffes raifons , qu’ils em- 
,, pruntent de famé des bêtes »pour conclure qu’il n’y a 
„  entre elles & nous, que la différence du plus au moins. 
,, C’eft une chofe affûtée , qu’il n’y a point de gens qui 
„  affeélent plus que les Impies , d’approcher les bêtes de 
, ia perfection de l’homme. Voilà comment la becb de 

,, M, Defcartes a mis la Religion dans fes intérêts. Mais 
,, elle ne s'eft pas contentée de cette raifon. Elle s’eft 
j, élevée jufques à ia nature de Dieu pour y chercher des 
,, argumens invincibles contre la connoiffance des bêtes , 
„  &  on. peut dire qu’elle y en a trouvé d’aifez bons. 
„  L’Auteur de la recherche de la vérité en a répandu le 
,, plan dans quelques endroits de fes Ouvrages. Le P. Poifi 
„  fon de l’Orntoite a traité à fond de celui qui eft fon dé 
,, fur ce principe de St. Augultin , que Dieu étant jitJL, lu 
,, mifete eft une preuve nécefiaire du ptcbc, d’où il s'enfuit 
„  que les "bêtes n’ayant point péché , ne font point fujettes 
,, à la mifére, or elles y fer oient fujettes , fi elles avoient 

O i) Nou- « du fentiment, donc elles n’ont point de fentiment (i ; ) 
vciles de là Vous trouverez à la fuite de eus paroles l’Extrait d’un 
Répnblï- Livre (14) où l’on montre que fi les bêtes ont une ame 
que des conoiffance, il s’enfuit, 1 , que Dieu ne t’aime point lui.mî- 
¿c tires , me; a, qui/ n’eft point confiant ; y , qu’il efi crue! in- 
jjfars 168-t, }- R ne s’aimeroit point lui-même ; car il eût
png. 16 , 17- créé des antes capables de coimoijjdnce 0j d’amour, fans les 
(14) Intitu- obliger à P aimer 'ci' à le connaître : il les eût créées pour être 
lit  La Bête dans l’état du péché; & pat conféquent il tes auroit dif- 
transfor- penfées de la Loi de l’ordre , qui eft pourtant la Loi fou
rnée en r • o =—un (‘.cio r j „  „¿„kX „il J .

s’ûpêÜtTSnt. les âmes des bêtes lelon l’opinion 
tnaufon. même opinion ces âmes retournent dans le néant dés que 
(if)Nouv- kétes ceffent de vivre ; où eft donc la confiance de 
de la Ré- " ®Îeu * R cr ê ^es a,n?s > & R les anéantit bientôt. Il n’en 
tmbl. des uté pas de même à l'égard de la matière, il ne ia détruit 
Lettres , jamais ; il conferve donc les fubflances moins parfaites, &  
■ Mars 16Î+, détruit les plus parfaites. Cela eft*il d’un agent fage? L’a- 
>*!■  *■ 3- me des bêtes n’a point péché , &  cependant elle eft fu jette 

à la douleur &  à la mifere ; elle eft foutüife à tous les dé
fit s déréglez de la créature qui a péché. De quelle ma
niéré trjîtons-nous les bêtes f nous les iàifons s’entredé- 
chirer pour notre plaifir ; nous les égorgeons pour nous 
nourrir ; nous fouillons dans leurs entrailles pendant leur 
v ie , afin de fotisfoire notre curiofité, &  nous faifons tout 
cela en conféquence de l’empire que Dieu nous donne fur 
les bêtes. Quel desordre que la créature innocente foit 
affojettie à tous les caprices de la créature criminelle J 11 
ti’y a point de Cafoïfte qui croie qu’on peche en foifant 
combatre des taureaux contre des dogues, &c-, &  en (è 
fervant de mille rufes &  de mille violences à la chaffe, 
& à la pêche , pour détruire les animaux, ou en 6  diver
ti (Tant a tuer des mouches comme fa doit Doniitien. N’ y 
a-r-il pas de la cruauté &  de l’injuftice à fountettre l’ame 
innocente à tant de malheurs ? On fe délivre de toutes 
ces dsfficulteï par U dogme de Mr. Des Cartes. Je m’en

vais donner la Lifte de quelques Ouvrages qui ont été pu. 
bliez en foveur de ce fentiment.

Une Préface de Monfr. Schuyl : elle eft à la tête de là 
Traduition Latine de l’Homme de Mr. Des Cartes, Un 
Traité d’Antoine le Grand ( i ê ) , De curent ia fenfus ^ cog . £ £ / * * *  
nitmus m ¡fruits. Une Lettre de Mr. de Coraemoi a un 

favant Religieux de la Compagnie de jefus , imprimée ¡’an Uvr^dè 
1Ô68 {17), Le Traité de l’Ame des Bêtes qui fût Imprr- Scripris 
mé à Lion l’an 1676, & dont un Prêtre d’Ambrun nom- adéiftoris 
mé Dilly eft l’Auteur, Les Entretiens fur la Philofopfûe de Dtrk_ 
par Mr. Rohault. Les Notes du Pere Poiffon fur (a Mé- herru^pj^- 
thode de Mr, Des Cartes. Le Snetum Cartefùmunt d’Ar- J lr> ï ï7 * 
noldus GeuünCx. C’eft un Ouvrage pofthume qui fut pu- ^ *Sl
blié fan 1688, par Mr. Langenhert, bon Cartéfien, mais ."B*
non pas fur ce qui concerne l’ame des bêtes (13) , quoi de m E Arî 
qu’il ait mis en forme géométrique les raifons qui prou- natild 'aii “ 
vent que les bêtes ne fente nt point. ' Tlufteurs Seifta teurs P etc Mal le- 
de Monfr. Des Cartes en font logez là ; ils l’abandonnent branche, il 
quant au dogme des automates. Air. Craanen Profeffeur y » qa’An- 
en Philofophie, &  puis en Médecine à Leide , a été un <B*nr 
grand zélateur de ce Philofophe, jufques à fouffrir pour Gra1}d*fium 
lu i, & ce qui eft peut-être plug admirable, juiques a ne ^  
vouloir pas l’abandonner à l’égard du dogme de la glande prascoL 
pinéale; mais il Te moquoitde ceux qui dirent que les bê- 
tes ne Tentent pas. _ Mr. Regis Vun des plus célèbres Car- Î’ ?l Ctlt* 
téftens qui fcient aujourd’hui n’eft pas allé (î avant ; il s’eft lettre pa- 
contente de dire que quelque panebant qu’ilpuijfe avoir à TUi >f ianj/’  
donner aux bt-tes une ame difliufle du corps, il aime mieux ’fltm u d t  
fufpendrcfon jugement à cet égard (19). On pourrait met- «{.Bailler, 
tre le Livre du Pere Pardies fut la conoiffance des bêtes Vie de Des 
parmi ceux qui ont été faits pour l’opinion de Monfr, De* Cartes, 
Cartes; car on y trouve les raifons des Cattéiiens propo- Tons. U , j», 
fées très-fortement, & réfutées très-foi blement. Je crois f44 •4«* 
néanmoins qu’il ne fe négligea point dans la II Partie de Menf*. de 
fon Ouvrage , & qu’il y fit tout ce qu’il put pour foutenir tjüIÆ 
l’ancienne opinion : maiŝ  aiant foit suffi tout ce qu'il pou* *'
voit pour repréfenter fidèlement le beau côté de la nou
velle, il a donné fieu à quelques-uns de foupqonner qu'il P««* 
n’avoit pas eu un véritable neffein de combatre Mr. Des ‘f  j°u-rtî-ai  
Cartes, Raportonsle jugement d’un de fes Confrères: Il ‘¡^ *
n’y  a rien de plus féduifant que les expajlliom que fait te <*ï , paît 
Pere Pardies dans fou Livre intitulé, De la connoiffance des g ^ .1 
beftes , où mettant le Canifanifmédans toute fa  force jur  , (  ̂ pierre 
ce point* il va presque jtijqn’à convaincrefes leüeurs que non Sylvain Rc- 

feule,utstt U n’ ejl point befain d’etme pour marcher, pour boire, gf ,Sy:i£«ie 
pour manger , pour fe plaindre, mais encore pour parler, grf àe l-liil.ilb* 
pour parler aujjt long-tenu que le fait un Prédicateur dans un phie, Lhir. 
ferimu d’itue heure, ou un Avocat dans un long plaidoyer. VI1 > S art. 
Ce Livre a fait pajfer fonauteur parmi les Pêripatëticietts pour P”S‘ 1
un Prévaricateur, qui ttoit Cartéfien dans lame , quelque “f  fi 
application qu’ il ait apportée a réfuter le Cartéjîaniftiie dans ¿/à'TtfSi 
la fécondé partie de fort Livre, à défendre l ’ancienne Pbi- ,n*%. 
lajàpbie fur le chapitre de faute des bejlcs (qo).

i.D) I l y  a long-tems qu’on a foutenu que f  Mlle des bêtes y D’ .^u’te 
efi raifonnable, ]  Tout ce que j'aurois pu dire for cette j ” 
matière auroit été répandu dans les Remarques de l’Arti- j e Des Car
de P E R E1 R A , fl je n’avois voulu éviter d’être trop pro- teîj 
fixe en cet endroit-la. Nous pouvons compter Straton & 10 Edi-
Enefideme parmi ceux qui ont foutenu que l’ame des bê- tiw a‘Am
ies eft raifonnable ; car ils enfeignoient que le fentiment fiord. 16(5. 
ne peut fobfifter fans l’entendement, (ai) Idem ejje 2,\voîTiuî
è-,,, mit { * ) ,  fenfum Ê5? cogitationein , opinio fu it  ¿ J  origine
twn Stratonis Pbyfici, qui Theopbrajfi auditor (f) fu it;  tum pri jti cl- 
Ænejidemi, qui (4-) in Vyrrboniaintmduîlmiem confcripjtl, fu îdolola* 
De utroqite tefiis ttobis Kextut Empirions adverfus M at berna- tr i* . 1 -¿r. 
licot (i). VoJTius fins doute eût cité ici Plutarque, s’il IU> Cap. 
fe fût fouvenu dej ce Paffage. JUtiV« STernit; -yi r£ ipv- X l ; , mit. 
fixS AeysS tfa  , ¿srciïtatsvtn à; ¿J' Tm&xpjbnut tr>‘ 9}%>
¿nu r i  ,«« vorâpxu. Stratonis etiam Pbyfici exjlat oratio, 
qua fine intelligentia jintiri omnhw nibil pofjè deimitfirat A  • Senfaà 
(2a), On prétend que Parmenide, Empedocle, Democrite, &  eegimtit 
& Anaxagoras enfeignoient que toutes les bêtes font douées menti*. 
d’intelligence. A b bac opïnhne qua befibefenfm creduntur (t) L*trt. 
expertes, ad altérant venin : fecundmn quant, ut Sextus Em- y fiais 
piricus ( jft') a it, «if» ici» tfivt ¿Xvyn , ¿H*s ttali rS , MIL ** Stratonf 
hrir/uyis siKTmâ. ¡ri reàmt, uullum eft animal rationis ex- (q) Latrt. 
per s ; fed omnia font intelligenriæ , & fcient iæ capacia. in Pyrrbt. 
Hanc fentemiam Parmenidi, Empedodi, (jf Democrito, tri- 
buis Stobans in Eclogis Pbyjficis 0 4 ). Anaxagoras quoqite ÇaP'A* 
intérims in banc opiniouem htdhiavit 1 tejie Arijlotele lib. 1 bomtnefivs 
de anima cap. 11 (4Î) agnofeit quidem, ira« Une laco
dicere, mentem ejj 'e eju< cattjjhm, qttod récit* pulcbri f t  
bubet : fed aildit , alibi tradere , rsr sSr tiw, tï» «Jri, t?

î ,  axar» ivi^ygut avoir rtn tfaU  » a i  fiiyd-  ( n )  p | n .

Zoiç mit ftMfeït t nui rtfiisi; , «al àrifutnifcts. Idem effe tarch- de 
mentcni, & animam ; mentem enim omnibus ineffe ani- (ôlertia 
malibus, tam parvis, quam magnis ; tam vilioribus, quam Anima- 
boneftioribus (2;). Je lalffe là l’opinion qui a été fi corn- ',“ rrt ’ 
mune dans l’Antiquité , que les corps vivans contenoient ,,’>l ’ 
une ame qui étoit une portion de t’amc du monde. Je p„fm
conviens que la fuite naturelle de ce dogme eft de dire 
que l’ame des bêtes eft de la même nature que celle de tîybujpvfi 
fhomme; mais cela ne prouve pas que les bêtes foient Ub.d.t.%.

rai fou-
(44) Pag. ¡»j. sût. Pltntia. (44) Cent. 14. (131 Volîïus, de origine
de progteûii idololatri*, U h. l i t .  Cap XL.l> suit. pag.m- y+a.
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(14) Vrfgib 
&--org- 
lArr, JV , 
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raifonnabtes actuellement : car Ort pourrait foutenir que les 
portions de l’ame du monde qui font unies à certains corps 
perdent la forcetle railbnnet; &  puisque les partiiàns de fa
me du monde n’en foi gnoient pas que l’ame des plantes fût 
raîïbnnabfo , il. faloit qu’ils cruifent nue leur doitrine n’étoit 
point un engagement à foutenir que les bêtes raifonnaffent. 
Ne parlons donc point de cette opinion , quoi que Virgile 
l'ait alléguée comme le hioien le plus capable ¿ ‘expliquer 
tout ce qu’il venait de dire des qualitez des abeilles,

Mù quidam figuis, atqtie bac exemple fin iti,
Effe agibili partem divin* mentii, &  banfius 
Ætbereot dixire : Dettm namque ire pei-oiitues 
’Tcmiique, trattusqtte maris, calttniqtu profundum :
Mine pectuics, armento, , viras, genm omne ferarurst, 
Quewqnefil>i tenues iiafientem arcejj'ere vitata 
Scìiketbuc recidi Attuile, ac refi luta refirrì 
Omnia : nec inerti ejfi lacitm s fid  viva volare 
Sidtris in ntmtermt, atque alto fitcredere calo (14).

Il vaut mieux parler de Philon, qui fit un Livre où il làu
te noi t que les bétes font raifonnabtes, n ifi t£ idyer t%u> 
r* üte-yti f i»  , de eo qttod Imita ammalia rations fini pre- 

(s^Eufeb. dita (sç). J’ai parlé ailleurs (26} dn.fcntiment de Galien, 
ïiid"r* Ec- nîais en voici une preuve plus préciiè. An ammanita qua 
ir r * '  dicuntiir bruta, prorfus expertiafini ratìonisrmudimiJatts 
xviup'as Portafili enim, tametfi non babeant eam Rationem,
m s 9- ?Wit juxta vacem ìntttlìgìtur, nobifeum commune»! ,  quant 
r ü fi ) Dam vocmt cntmtiativant { certe eam, que ficmtdïtm Animant ac- 
V Article dpi tur, quant Rationem appel!cent affittitimi capacem, battent
PEREIRA, nobifemn cotmimnem, licei aliamagi), alia minus (27}, Quoi 
cinti- (3S}, que Laétance déclare en quelques endroits que Dieu n’a 
<1?: Gj!v- pmiU accordé aux bêtes la faculté raifcnnab le (28), il ne 
nus.»» Ex- lai fie pas de foutenir dans le Traité de ira Dei, qu’excepté 
horut. ad la Religion il n’y a rien en quoi les bêtes n’imitent les hom- 
Arr- iib. _ mes, &  ne participent aux avantages de i’efpece immaine. 
lfud. initia La différence n’eit que du plus au moins. Soius (homo) 
ttpuâ Ant. fapicuiia infiruttuf tf i  Ut religione»! film  intelUgat, fÿ  bac 
le Grand fyniiim atque mutanti» ve! precipua, vet fiala difiantia, 
f  T l 7mm c<c(cm qua vidmtur homìnis effe propria ,  tifi non finì
j o* U ’ *a*' idiin in mutis, tumen fimttia viderÌ pofijunt............ Quid
(iP)-Cmcrk i:mi 1fiOprium bollimi quant ratio , providentiel futuri ? 
OniLami- dtlqni fiait rmimalia , qua hltibulù jim  diverfiof , g? phtres 
lus a «fl- exittu pondant ; ut f i  qrtod pericultan incìderli, fuga pa-
rUam ratio- teat obfejjis { quod non facerent, nifi mejjet ittrs intttiigen- 
rmitm ijlam  tia , Çÿ cogitatiti. Alia provident in futuntm (29). II ne 
vit Am non faut pas croire pour cela qu’il ait prétendu que l'ame des 
attributi- bétes eft fpirituelle & immortelle ; car en ce tems-là on 
Laaanr de Voioit pas clairement fa liaifon qui fë trouve entre la 
î T ’ Catr n  penice, & la Ipiritualiré. Arnobe n’en(èigne-t-il pas ctaf- 
tnt r*irnel'|t que l’ame humaine eft mortelle de fa nature, qu’elle
t 1 hi périra totalement dans les enfers par l’aftivité des tour- 
d/ira'Dd! mens, & qu’elle ne durera toujours dans.le Paradis que 
lCap y,a J par une pure grâce de Dieu ? Ne foutient-il pas qu’une na- 
pog. i 1?- turc immortelle & non compoiee eft incapable de fentir 

de la douleur ? Il en ièntott, il ne croioit donc pas que 
fon ame fût un être fpirîtuel, immatériel, immortel. Homo 

(¡a) Arno- prudenti* non prava, dit-il (jo) en parlant de Platon, 
bius.advvr- examina jtedidiqlteperpenfi, rem inenodabiletn fufeipit, ut 
lù-î G en tes, cunt animas dient immartales, perpétuas, fç ' corporali filid i-  
Libr. i l  -, tate privatiti, pimiri eas dkat (amen, ^  dalarìs afificiat finfit. 
pag, ej. f i .  Ç)ms autan bombumi non vìdei , quodfit immortale , quoi 

Jhupkx , uttlhimpojfc dolarem adnùttere? quod autem fenttat 
dolorerà immortaiitatem babere nonpofife : Neç tanien ejut auc-
toritas pktrimmn à verrtate déclinât......... .. Non eji abfonè
fitfipicatus jati rai injlmnina torrentiel jlammaritmghbis, £cf 

,  ̂ jqihil ca,inf i s voragini bits tetra. Jaciuntur enim, fcf ad nibîlum 
tft qtad nos ftdatta, interitmiisperpetua fmjlratiouc vane/cunt. Suut 

) nihtl enim medii quaiitatùjimt Chrifia auttore contpertitm efi, fèf 
quod iiûlii interirs qua: pajfint Démit f i  ìguoraverint, vita ffi ab exilio 
poli ri ai ur iìberarffi adejru fé minst atque indulgentias applicarmi. Il 
fpu ¡affai, réfute les Platoniciens fur ce qu’ils difoient que l’ame de 
id q’ted fio l’homme eft d’une origine celelle, qu’elle eft immortelle, 
èUaquibaf. ^  incorporelle (l 1) ; il les réfuté, (fis-je, entreautresrai- 
dam ¡untar pQns pat cell e-ci, c'efl qu’il n’y a preïque point de diffe- 
’derat^fài rence entre notre a me & celle des bêtes. Vullìt /untore 
dimmifub- dcpojïia cogitatioiiìbui taciti) pervidere animanti a nos effe, ont 
iath, ani- confimi lia enteris, cuit non plurima differitati difiantia ? Quid 
mm itrmior- eji enim, quod nos ab eorttm indicet fimilitudine difirepare ? 
talts effe, velqtut in nobis eminentia tanta efi, ut anintantium numéro 
Dea, rerum dcàigiwiiur adjeribi ( j î)  ? Il examine les prééminences de 
■ ir prwtipî  fifoni me fur les animaux, & il prétend faire voir que c’eft 
¿rzaiipraxt- ^ejl ^  chofe ; il aflüre nommément que les hommes ne 
7*ds j fmta fu rpa Ren t pas 1 es b êtes en ra ifon. Sed rationales nosfitmuf, 
rtiüoac peï- inteüigentia vmcimus gema omne mutormn. Crtderem 
tre proietto, tjhtd veriffimè dici, f i  ctim rations ^  confilid cuntti hommes 
dïii bits, ff- viaerent fiervareni qfftdmtm tenore»!, nifi hier eut ab ììiìdtk 
piente!, dee- f i f i , negotia turpia noti adirmi, ncque qtiitquam pravitats 
ics , ncque confidi, atque ignorantice decitale contrariafibìmel alqutbii- 
eitia corporee mjca depofeeret. Velimi tamen.fcìre qu&nam fit bac ratio , 
estneaudo- pe). q(uan fumai potiorei awòiiit/óojz generibui aatttis; quia 

mbis domicilia fecimus, quibiupojfimiu byemalia [rigora, 
ibid.' pat. ’ ‘fiati) jlagrantias evitare ? Quid? aniniantia calerei hnjui rei 

. py.Qpjrfntfidm »ou babent (33)? Nous pouvons donc mettre 
, , . ârnobe entre ceux qui ont enfeigné que l’ame des bêtes
ilid p m . '  «À raîronnable. Cefi: de lui fans doute que Laitance avgit 
/. . 1,j an ri s à n’établir d'autre différence entre elles & l’homme,'
Uid.p. ï T  que celle du culte de Dieu. Il j ’eft trouvé des Philofo-

phes qbi ont envié à l'homme ce privilège i car ils 6nt 
dit que les animaux avoient une Religion. Xenocrate le 
Carthaginois ne ni oit pas que Dieu ne leur fût conu : Dé
ni écrite a dû croire la même chofe, s’il a raifonné confé-, 
quetnment : c’eft du moins la prétention de Clement d’A
lexandrie. Ka£«A* y xi rit irifi t? Ottx 'inviai Stringanti 
ô K f l é »  (inteifu , i ù  h rtif xSmyiif £dtif‘ A(- 
fàittÿirif îi 1 ¡¡ai fio $1X4 , IftsXiyirtt fox, toi xK̂ >,ukuei rû*
Seyfixrur rii yag nord xmltiKii ntt xittguxoïf irgeir-,
iriyiTcyrcc , tuli 7ci> uAyeii Lutti dm rôt kilos «irmi. Ut 

j'umtmtim qnidem dicam, Xenocrates Çartbagimenfis non fî+) Cfeip* 
fin it omnium abjicil, quhtetiam in rationi) expertibuf uni- Alexandr. 
rnecntìbusfit Dei notifia, Demwritiv autem, etfi nolit, con- 

fitebitur per Aogmaium conj'tqttetttìam : fecit  enim cardem ç  - ■ *" 
imagines in hommes inctcrrentes, çjf in animantes >-aïiOT«ii’.T- ' 
pertes, ex divina efiftntia (34). Pline met la Religion entre tï.C Pou
les vertus morales des éléphans. >/h.tôk«w  efi ekpbtu, dit- 
il (3 î)  1 proxiinumqut bitmanis fmfibus : quippe inteBettw ' ,m 
iUìsfernvmispatrìì,^ffimperiontiiiobeAkntia, ojfieiontmqne, (ïO  D io , 
qUec didicere, memoria ; amoris, &  gloria volupttu : imo ve- 
re , (qua ttìam in bomsne rara , ) probitàs, prudmtìa, aqui- X X X  [X , 
ìjw.’ religio quoquefùlmini, Solij’quc ac latine veneratio. Alte- r*£ w*l ls ' 
torci flin t, m Mauritania faltibui ad qumdarn itmnem, cui C*) C*p, *-i- 
»amen efi Aimh - mitejcatte Luna nova, greges eorum def- (jy) Pagan. 
cindere ; ibìque fe  pwijìcantesfokmiiter aqtta ctrcwitjpergi, Gauden- 
atque itafalutatoJìdere in filvus reverti, vitidontm fatìgatet rius , de 
pra fe fer entes. Aliena quoque religionìs ìnteliettit, creduti- trans mt- 
tur maria tranfiturì non ante naves confcendere, quam invi- E^^one 
tati retteris jurejurando de redine. Vifiqtu JimtjejJì agritu- 1 
dine, (quando il!as moles infefiant morbi) berbas fttpini in ra*' 7 ’
catturi jacientei, velati tettare precibus allegata. Dion rapOr- (ì*) -A» 
te une partie de ces choies (36). Pourroit-on croire que les , ‘"fc, lr,{ 
Difcipks de Platon ôtaffent aux bêtes le raifonnement, eux ç J  ncat- 
qui trouvoient fi probable qu’elles étoient immortelles à l’é- ™ te‘ 
gard de l’ame , comme l'obferve Paganinus Gaudentius. (i?) fWm> 
Quod f i  dicas apud Piatamcosfilai animas rationales effe im- ¿ “ Ÿ ’ 
mortale s, refiondebit Akinom non effe idtvor/w exploratum. ?  ^
Nam pojlquam dixtt animas rationales fecundum Platonetn
efijb immortaks, mox fubjungit ( * )  : Utrum verà & irra- Religion
tiqnales, ambiguum èffe videtur: qtuumtis ipfe fentiat contre
efij-e probabile cas effe mortale! , indicai tomai id inter Plato- Athées ■ les
nicos non fuiffe certuni (37). Je ne dis rien de Salomon qui Deiftes > &
femble dire formellement (38) que l’ame de l’homme Se les nem-
cclle des bêtes font d’une même nature ; car il ne faut veaux Pyr-
point prendre fes parolos au pied de la lettre, il faut leur (“ omens,
donner un meilleur fens (39) : mais il nous fera fort per-
mis de croire que plufieurs Rabins ont donné aux bêtes l'ame r  1
raifonnable.

Le fameux Maimonides a cru fans doute qu’elles rai* SE N TI- 
fonnent 3 car it leur attribue une efpece de franc arbitre. M ENT de 
Mr. Amauld a raifon de lui ob je iter qu’il s’enfuit de là quelque* 
qu’elles peuvent être punies , ou récompenfées, après la 5^blnïj ™  
mort. Si je raporte un peu au long ce qui précédé cette “ * 
Réflexion de IVlr. Arnaulo, c’eft à caufe de certains laits 
qui nous aprenent l’opinion de quelques Juifs fur les ani
maux. Ce grand Rabin explique cinq opinions touchant la 
providence quijbnt toutes, à ce qtdl croit, aufifianciennes que 
les Prophètes (40). La quatrième de ces opinions étenaoit (40) Ar- 
à tout la providence de Dieu, &  ne nioiç pas le libre arbi- nauld, Ri* 
tre de l’homme (41). Maimonides objeéte plufieurs incon- fléxions fur 
véniens aux Seétatcurs de cette opinion : Ils difoient que Ie Syftême 
c’était un Ouvrage de lafagejft de Dieu, de ce qu’il y  avait p' 
des hommes qui fans avoir pecbi naififoïent avec beaucoup de «brancte* 
defauts, &  qu’il  itoit meilleur elitre ainfique den’ttrepoint. X t l t  
Nous ne comprenons pas , dit ce Doéteur Juif , quelle p „  pg 
bonté il  peut y  avoir en cela, fed nos ijlam bonitatem non titeUChap* 
inteüigitnus (42). „  Quand on leur demando« quelle ju- XVH delà 
» ftice il y avoit dans la mort des bêtes, quel péché elfes II Farm 
,, avoient commis, & pourquoy Dieu vouloit, puis que More 
„  fa providence s’étendoît à tout, qu’un Rat innocent fut ÎÎÊ'? 5̂ m* 
„  déchiré par un Chat, ils repondoient, que Dieu l’avoit Doeto*
„  ainfi ordonné , mais qu’il recompenferoît ce Rat dans 
„  le fieclé à venir. Cela eftoit fort ridicule de vouloir Maimoni.
„  qu’il y euft un paradis pour les bêtes. Mais ce Rabbin de*.
„  donne luy-mesme un^peu de lieu à cette rêverie, quand , % .
„  il attribue une volonté aux animaux irraifonnables, aulii* nauld T~H- 
„  bien qu’aux hommes. Omnia pariter antmantia iiTario- m m  
,, natta moventur voluntate fitta. Car s’ils avoient une vo- 243. *
,1 fonte, on auroit peine à dire pourquoi ils ne feroient r i - e .  
„  pas capables de bien & de mal, de punition & de re- ;
„  compenfe (43). *r

Les Sociniens ne vont pas fi foin que Maimonides ; ils ^  **■ **• 
ne donnent point aux bêtes une volonté proprement dite, 
ni un franc arbitre proprement dît ; ils ne les font pas 
fufceptibles de la vertu St du vice , ni des peines & des 
recompenfes proprement parlant. Ils difent néanmoins que 
la raifon, la liberté f  &  la vertu le trouvent en elles im
parfaitement & analogiquement, & qu’elles fe rendent di
gnes de peine, & de recompenfe, en quelque fkqon. Si 
fon ne veut pas m’en croire, qu’on life un peu le Pat 
fege que je vais copier, Qtfia borna inter anintantia Joint 
rat ione proprie ditta prxditut efi , 1« Uhm etiam Jottttn tum 
vohintas, tum virtus &  vititan, tum denique prxmisasi ÇVf 
pana cadit. fa  bruta tamen animatta cadit aliquidfingulis 
ijiomm analoga»}, in ea prsefertim, qua fia it perfettiora, Qf 
¡lijttplinaattcujw capaciora.. Efi enim inittisprimumattqua 
facilitas ratio»! refiondens, quam »oiuquHi rationem itiferio- 
rtm voçim , qua non 4t  rebut modo juçundii, ac utilibus

qmdam-



Jes fuites fôcheufes de l’opinion qui donne anx bêtes l'amp fenütive (fy  Ces Meilleurs ne man
quent ni de diftinflions, ni d’exceptions, ni de hardielTc à décider que les a êtes de cette amc ne
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qsiodammodo ratiùcÎTSimtttr, &  de ratione iBotitm ttdiptfcèts- 
Uoru.it difficiim t j  fed  etiam viam jtbià  U to prefcrsptam ,feu 
retfaw  quxndaiu vivendi rntitmein nature fuecçnfentaniam , 

W * ' 1  iptæ bontfiati anafoga e fi, agnofcunt. Indefequitur facultét 
altéra, voluntati quotfam modo refon dait* in  quu m nttibil 

et eut je  t i. êjl Itbertatk. Hinc aliqttid etiam •oirtuti fjff v itio jù n ile ,  ftu  
te de Fran reâc & . pravifallu)» quorum iüad t j l , cum butta nattera 
zius. Veut y fit*  Anüitm fequim tar , bac cum à natterait nia exorbitant, 
trouvera, Jjnde tandem etiam aliqiàd prainio ont pana, Ê-? b ià f qui- 
tk  Dit« or- don  trmxïmè Jbnile, lïnde bejlits etiam à  Deo pioiitat (44) , 
jonm que au ip m *s certes legs iilis cenjtitutas, cem im tu ; qsta de re le- 
t ‘ i i i  gaturSociutu inA nti-Puccio. Qutmadmodinn trgo rationem 
nits * * hnmanàm *w ’ fyxÀ* • § f  proprit bac nomme apeSamui, t j  

’ bm tit eam adùmmut (  dicimut enim irrationalia Jeu ratione 
(4f) Joao- carcntiq) jta £j? entera omnia. Bnrfnt quemadmootmt impro- 
CieihHS. .  pyü çg p ef anahgiam rationem brutis tribuim tu,ita  gif en* 
r h r ï f H a n z . tera omnia ( 4 s ) .  J e  n e  f o i  f i  G u i l l a u m e  , d e  P a r i s ,  l ' u n  d e s  

Id b .il,Cap g r a n s  G é n i e s  d e  f o n  S i è c l e , »  p u  f e d é f e n d « d ’ a l l e r  u n  p e u  

: l,p*£. m. a u  d e l à  d e  c e  f e u  r i m e n t ;  c a r  e n  v e u t  q u ' i l  a i t  e n f e i g n é  q u e  

( ( ,  6tf. P â m e  d e s  b ê t e s  e f t  f p i r i t u e l l e ,  & l ’ o n  n e  d e m e u r e  p a s  d ’ a c ~ .

K p , „ f  c o r d  q u ’ i l  a i t  j a m a i s  r e t r a i t é  c e  d o g m e  ( 4 6 ) .  V o i e *  l a  d t a -  

isitos t i o n  4 8  d e  c e t t e  p a g e .  .

nïffm *. P o u r  v e n i r  a u x  M o d e r n e s ,  j ’ o b f e r v e r a i  q u e  V a l l a  ( 4 7 )  » «  

tiens qui A n t o i n e  C i t t a d i n  ( 4 8 )  » o n t  r c c o n u  d e  l a  r a i f o n  d a n s l e s  a n i -

font ou eam- m a u x .  E t i e n n e  P a s q u i e r  a  c o m p o t e  u n e  b e l l e  L e t t r e  l u x  

tntnttmm  c e t t e  o p i n i o n .  C e t t e  L e t t r e  e f t  l a  I  d o d i x i e n w  L i v r e . M o n -  

djtiî Tome r a g n * .  s»e f t  d é c l a r é  p o u r  c e  f e n t î m e n t ,  St l ’ a  f o u t e n u  a v e c  
défis Otu- t a n C  d e  f o î n  5 q B ,u  f c n i b l e  q u ’ i l  a i t  v o u l u  q u e  l ' A p o l o g i e  d e  

dhto.de R a i m o n d  S e b o n ,  f â t  e n  p a r t i e  c e l l e  d e s  b ê t e s -  C h a r r o n  l a  

t6?6  o n  f u i v i  e n  c e l a ,  c o m m e  e n  p l t i f i e u r s  a u t r e s  c h o i e s .  U n M e d e -  

dispute s ’ i l  c i n  d é  l a  R o c h e l l e  ( 4 9 ) 1  a î a n t  é c r i t  c o n t r e  C h a r r o n ,  f u t  r e -  

c f t  v r a i  f u t é  à  f t n  t o u r  p a r  l ’ u n e  d e s  m e i l l e u r e s ^  p l u m e s  q u i  a i e n t  

q u ’ i l  a i t  r e -  é c r i t  e n  F r a n ç o i s  f u r  d e s  m a t i è r e s  d e  P h i l o f o p h i e .  j e  p a r l e  

t r u i t é  P u -  d e  M f .  d e  l a  C h a m b r e ,  M é d e c i n  d e  M r .  S e g u i c r  C h a n c e l i e r  

p i o n  q u ’ o n  d e  F r a n c e .  L e  M é d e c i n  d e  l à  R o c h e l l e  r é p l i q u a  ( î o )  ;  f o n  

J c c c u i o t c  f l n t-n p n n î f i e  e n  f i t  a u t a n t ,  &  i n t i t u l a  f o n  O u v r a g e ,  Trenté de
<1 avoir . — 0 1 i ■— -*.* -a -- —.j - a j. j jr* A— rfj

¿c  l ’ a n t e  c o n d i t i o n  d e s  a n i m a u x  e f t  b e a u c o u p  m e i l l e u r e  q u e l a n é t r e ,  

d e s  b e l l e s  > v u  q u ’ i l s  f e  c o m m u n i q u e n t  p l u s  p r o m t e m e n t ,  & p e u t - ê t r e  

o ù  i’ o n  la pms h e u r e u f e r a e n t  l e u r s  p e n l é c s  q u e  n o u s  n e  f e i f o n s  Q u). 
c o m j w r e  U n  A l l e m a n d  l é  c r i t i q u e  U - d e f l u s  ( î * ) .  O n  v e r r e  i e l e n t i *  

* Y 5*  j ° p 1 '  m e n t  d e  S e n n e r t  d a n s  l e s  R e m a r q u e s  ( D )  &  ( f i )  d e  f o n  A r -  

D e s c a r r e s ,  t i c i e  :  i V  n o m m e r a i  q u e l q u e s  m o d e r n e »  q u i  o n t  c r u  q u e  P â m e  

^  c e l l e  d e s  d e s  b ê t e s  e f t  u n  e s p r i t
P h i i o i o .  ( f i )  Les fuites fâebttfet dt Fapatim qui dama tua bittt
p h e s  q u i  Pâme fmjtcive J  R i e n  n ’ e f t  p l u s  d i v e t t i f l a n c  q u e  d e  v o i r  a v e c

o n t  p a r t r -  q u e l l e  a u t o r i t é  l e s  S c h o l a f t i q u e s  s ’ i n g è r e n t  d e  d o n n e r  d e s  

e n t i è r e -  b o r n e s  à  l a  c o n o i E l à n c e  d e s  b ê t e s .  I l s  v e u l e n t  q u ' e l l e s  n e  c o 

r n e n t  t r a i t é  n Q Î d ç j j t  q g e  l e s  o b j e t s  l i n g u l i e r s  St m a t é r i e l s  ,  &  q u ’ e l l e s  

n ’ a i m e n t  q u e  l ' u t i l e  & l ' a g r é a b l e  i q u ’ e l l e s  n e p u i i T c n t  r e f l é -  

desSavani c h i r  f u r  l e u r s  i è n t i m e n s  &  f u r  l e u r s  d é l i r a ,  n i  c o n c l u t *  u n e  

duitfm v- c h o f è d ’ ù n e  a u u e .  O n  d i r o i t  q u ’ i l s  o n t  f o u i l l é  p l u s  h e u r e u -  

i î ? 7 ,  pug, f e m e n t  d a n s  l e s  f a c i l i t e z  &  d a n s  l e s  a é l e s  d e l ’ a m e  d e s  b ê t e s ,  

m -1 * .  q u e  l e s  p l u s  e x p e r t s  A n a t o m i i t c s  d a n s  l e s  e n t r a i L e s  d e s  

f  . v  jra  c h i e n s .  L e u r  t é m é r i t é  e f t  f i  g r a n d e ,  q u e  q u a n d  m ê m e  l e  

D i a l -  Cap. ’ h a z a r d  a u r a i t  v o u l u  q u ’ i l s  t r o u v a i e n t  l a  v é r i t é ,  i l s  f e r a i e n t  

/ X ,apud i n d i g n e s  d e  l o u a n g e ,  &  m ê m e  d ’e x e u f e .  A û i s  d o n n o n s  

V o i f i i ï m d e  q u a r t i e r  î à - d e i f u s i  a c c o r d o n s J e u r  t o u t  c e  q u ' i l s  f u p o f e n t ;  

o r ife -  &  q u ’ e n  e s p e r e n t - i l s  1 S ’i m a g i n c n t à l s  q u e  p a r  c e  m o i e n  i l s  o b -  

p r o g c . i d o l .  r e n d r o n t  d ’ u n e  p e i f o n n e  q u i  f a i t  r a t i o n n e r ,  q u ’ o n  d o i t  c o n -  

ilji  v e n i r  q u e  l ' a m e  d e  l ' h o m m e  n ’e f t  p a s  d e  l a  m ê m e  e s p e c e  

m » m û  * q n e  c e l l e  d e s  b ê t e s  ?  C e t t e  p r é t e n t i o n  e f t  c h i m é r i q u e ,  i l  e f t  
pat- y + o  ¿ v i d e n t  à  q u i c o n q u e  f a i t  j u g e r  d e s  c h o i e s  ,  q u e  t o u t e  f u b -  

( 4 S ) l t i L î b r ,  f i a n c e  q u i  a  q u e l q u e  f e n t î m e n t ,  f a i t  q u ’ e l l e  l e n t  ;  &  i l  n e  f e -  
I  P o i l  A n a -  r o î t  p a s  p i u s  a b f u r d e  d e  f o u t e n i r  q u e  l ' a m e  d e  l ’ h o m m e  c o *  

iï * j  n o i t  a é l u e l l e m e n t  u n  o b j e t  f a n s  c o n o i t r e  q u ’ e l l e  l e  c o n o i t  ,  

ibidem?'’" 9 H ’ ® ^  a b f u r d e  d e  d i r e  q u e  P â m e  d ’ u n  c h i e n  v o i t  u n  o i f e a u ,  
ü u i s  v o i r  q u ’ e l l e  i e  v o i t . .  C e l a  m o n t r e  q u e  t o u s  l e s  a é t e s  d e *  

{ 4 9 )  C h a -  f à c u k e z  i è n f i t i v e s  f o n t  d e  l e u r  n a t u r e  &  p a r  l e u r  e f f e n c e  r é -  

r ^ r  rdfi f u r  e u x - m é m e s .  L e  P è r e  M a i g n a n ,  q u i  m a l g r é  t o u t e s  

r o d o n s ' f u r  ê s  l u t n i e t e s  a  c r o u p i  d a n s  l e s  e r r e u r s  «  d a n s  l a  c r a i f e  d e  

Charron. l ’ E c o l e  à  l ’ é g a r d  d e  l ’ a m e  d e s b é t e s ,  a v o u e  p o u r t a n t  q u e  p o u r  

ï é n t i r  u n e  c h o f o ,  i l  f i n i t  c o n o i t r e  l e  f e n t i m e n t  q u e  P o n  e n  a .g \ -  _  Iw U U l JJtV W llwlVj I I  MMb W 1IV 1U V  IV àVU UU IM n 4 WJI v i l  *M

i / f o u *  i j t  uocMnutfttüireféit-ÿ, , non ejljtneeognitiont ejus
intitulée •  u ïqu n  dicittir fmjtbilis : atm uuttm nibïl extermsm fit  per 
D e  P in s -  JèJuifildlti fid_ tantum perjkam aSianet» ;  adeoque eiaio 
r i n é t  &  d e  ejtujtt primario ftnfîbiii.if@  cùmiqfuptr ms non dkamur 
l a  c o n n o i f -  aiicujtu agent» ââianem jh ftirtjè  eu dttm in mbit fit-, *M- 
f a n c e  d e s   ̂ h j i i o  latent nos i canfequehter id quod vocamet ftnrtre , non

fin »

' «w»
,  . . .  .............- ................. v a -------- v -  ’ « — quotas**fetenet
( Î  ' J l l a a c a s  ex parte fentientù ,  coitfiftere itf et quodejiagnofiere fepati, 

çaintidit cum eoquod tjl agnofeere uiliànem in fe  reetp* 
c a n r e S c t ?  tam ,feu  pajfimtm juam  ^ j ) .  1 1  f o u t  d o n c  d i r e  q u e  l à  

r i  b  u s  r i t  h -  m é m o i r e  d e s  b ê t e s  e f t  u n  a c t e  q u i  l e s f i û t  r e f o u v e n i r  d i i  

m i>p*l-6i- p à t f é ,  & q u i  l e u r  a p r e n d  q u 'e l l e s  s ’ e n  f o u v i e n n e n t  C o m 

m e n t  d o n c  o f e - t o n  d i r e  q u ’ e l l e s  n ’ o n t  p a s  l à  p o u v o i r  d e

( i O  J o h - C y p r i a n u s ,  ¿ « H i i l o r î *  A u i m a l î u m  C o n r î n u a t i o n e ,  p*g. i o *  

f t i ) E i n a m i d  M a i g n a n .  P h i l o f o p h i a  n a r u r t e .  Cep-XXIV, a um,o.pog. m- f * ? .  
î ’ r i n .  avffi C a f n n i r t  d e T o u l o n l e ,  A t o m l  P e i i p a t e t i e * ,  Ttm- ¡V , pA£-Jc, ti. 
U taper te en abrégé ta définition du Ferp M a i g n a n . drrril* ei deCaÿirttù ,  
S e n f u s  e f t  o b j t - t t i  i u o r g a a o  f b r n r a l i t c r  f u f c c p û d i g m n i O ]  fr lu  afttmstt-

r é f l é c h i r  f u r  l e u r s  p e n f é ç s .  n i  d e  t f r e r  u n e  C o n i e q u e n c e  t  

M a i »  e n o o r e  u n  c o u p  n é  d i f p u t o n s  p o i n t  f u r  c e l a  ;  p e r m e t 

t o n s  à  c c s  P h i l o f o p h e s  d e  b â t i e  t r a m a i  l e u r s  f u p o f i r i o n s  :  

f t r v o n s - n o u s  u n i q u e m e n t  d é  c e  q u ’ i l»  e n f g i f r n ^ a r  [ i s  j j .  

l e n t  q u e  l ’a m e  d e s  b ê t e s  a p e r ç o i t  t o u s  l e s  o b j e t s  d e s  c i n q  

( b u s  e x t e r n e s ;  q u ’ e l l e  j u g e  q u ’ e n t r e  c è s  o b j e t s  i l  y  e n  a  q u i  

l u i  c o n v i e n n e n t ,  &  d ' a u t r e s  q u i  l u i  f o n t  n u i f i b l e s  , &  q u ’ e n  

o o n f é q u e n c c  d e  c e  j u g e m e n t  e l l e  d é l i r e  c e u x  q u i  l u i  c o n 

v i e n n e n t ,  & a b h o r r e  l e s  a u t r e s  :  & q u e  p o u r  j o u i r  d e  l ’ o b j e t  

q u ’ e l l e  f o u h a i r e ,  e l l e  t r a n s p o r t e  f e s  o r g a n e s  a u  l i e u  o ù  i l  e f t ,  

&  q u ’a f i n  d e  f u i r  l ’ o b j e t  q u ’e l l e  a b h o r r e ,  e l l e  é l o i g n e  f e s  o r 

g a n e s  d u  l i e u  o ù  i l  d t  J e  c o n c l u s  d e  t o u t  c e l a  q u e  f i  e l l e  

n e  p r o d u i t  p o i n t  ; d ’ a u t r e s  a é t e s  a u f l i  n o b l e s  q u e  c e u x  d e  

n q t r e  â m e ,  c e  n ' e f t  p o i n t  û  f o u t e ,  o u  q u ' e l l e  f o i t  d ’ u n e  n a t u r e  

m o i n s  p a r f a i t e  q u e  l ’ a m e  d e  l ’ h o m m e  ;  c ’e n ;  f e u l e m e n t  q u a  

l e s  o r g a n e »  q u ' e l l e  a n i m e  n e  r e f T e m b l e n t  p o i n t  a u x  n ù t r e s .  

J e  d e m a n d e  à  c e s  M e i l l e u r s  s ' i l s  t r o u v e r a i e n t  b o n  q u 'o n  d î t  

q u e  l ' a m e  d ’ u n  h o m m e  e f t  d ’ u n e  a u t r e  e f o c c e  à l ’ â g e  d e  

t r e i K e n c i n q  a n » ,  q u ’ à  l ’ â g e  d ’u n  m o i s ;  o u  q u e  l ’a m e  d ’ u n  

p h r é n é t i q u e ,  d ' u n  h é b é t é ,  d ’ u n  v i e i l l a r d  q u i  t o m b e  e n  e n -  

t j  n ' e f t p a s  f u b l U n t i c i l c m e n t  a u l f i  p a r f a i t e  q u e  l ’ a m e  

1 h a b i l e  h o m m e .  R i  r e i e t t e r o i e n t  f o n s  r l n u r e  t w t r e  n m .

1 v i e i l l a r d  q u i  t o m b e  e n  e n -  

«  >* î1 !F i r P * ï  « r e i r e n u e i i e m e n t  a u l f i  p a r f a i t e  q u e  l ’ a m e
d ’ u n  h a b i l e  h o m m e .  H i  r e j e t t e r a i e n t  f o u s  d o u t e  c e t t e  p e u *  

f é e  c o m m e  u n e  e r r e u r  t r & g r o f f i e r e  ,  St i l s  f o r a i e n t  b i e n  ;  

c a r  i l  e f t  M r  q u e  l a  m ê m e  a m e ,  q u i  d a n s  l e s  e n f o n s  n e  f o i s  

q u e  f e a u r  ,  m é d i t e  « f t r a i f o n n e  d ’ u n e  m a n i e r e  f o l i d c  d a n s  u n  

h o m m e  f a i t  ;  &  q u e  l a  m ê m e  a m e , .  q u i  f o i t  a d m i r e r  f b  r a i -  

f o n  &  f o n  e s p r i t  d a n s  u n  g r a n d  h o m m e ,  n e  f o r a i t  q u e  A -  

' d o t e r  d a n s  u n  v i e i l l a r d ,  q u ’ e x t r a r a g u e r  d a n s  u n  f o u  q u a  

f o n t «  d a n s  u n  e n f a n t .  O n  f o r a i t  d a n »  u n e  e r r e u r  c r a f l t  Q  

1  o n  p r e t e n d o i t  q u e  l ' a m e  d e  l ' h o m m e  r i e i t  f u f c e p t i b l e  q u e  

d e s  p e n f e e s  q u i  n o u »  f o n t  c o n u e s .  U  y  a  u n e  i n f i n i  d *  

f o n c t i o n s ,  &  d e  p a i f i o n t ,  St d ’i d é e s  d o n t  c e t t e  a m e  e f t  

t r a c a p a h l e ,  q u o i  q u ’ e l l e  n ’ e n  f o i »  j a m a i s  a f f o é t é e  p e n d a n t  

c e t t e  v i e  :  l ì  o n  P u m f l b i t  à  d e s  o r g a n e s  d i f t ë r c n s  d e s  n f i t r e s ,  

e l l e  p e n f è r o i t  a u t r e m e n t  q u ’ e l l e  n e  f o i t  a u j o u r d ’ h u i  ;  St f o t  

m o d i f i c a t i o n s  p o u r r a i e n t  ê t r e  b e a u c o u p  p l u s  q u e  

c e l l e s  q u e  n o u s  é p r o u v o n s .  S ’i l  y  a v o i t  d e s  q u i

d a n s  d e s  c o r p s  o r g i n i f e z  e u i f o n t  u n e  f o i t *  d e  f e n f a r i n « ,  ê t  

d ’ a u t r e s  p e n u e s  b e a u c o u p  p l u »  f u b l i m e s  q u e  l e s  n ô t r e s  ,  

p o u r r a t c - o n  d i r e  q u ' e l l e s  f o n t  d ’ u n e  n a t u r e  p l u s  p a r f a i t e  q u e  

n o t r e  a m e  ?  N o n  d a n s  d o u t e  ;  c a r  f i  n o t r e  a m e  é t o i t  t r a n s p o r 

t é e  d a n s  c e s  c o r p s - l à ,  j d l e  y a u r a i t  c e t t e  m ê m e  f o i r e  d e  f e n f o -  

t i o n s  ,* &  d ’ a u t r e *  p e n f é e t  b e a u c o u p  p l u s  f u b l i m e s  q u e l e a  

n ô t r e s .  U  e f t  a i l e  d u p l i q u e r  c e c i  à  l ' a m e  d e s  b ê t e s .  O n  n o u »  

a v o u e  q u ' e l l e  f e n t  l e s  c o t p s ,  q u ' e l l e  l e s  d i f o e t n e ,  q u ’ e l l e  e t»  

f o u h a i r e  q u e l q u e s - u n s ,  q u ’ e l l e  e n  a b h o r r e  q u e l q u e »  a u t r e s .  

C e f t  a f f e z  ;  e l l e  e f t  d o n c  u n e  f u b f t a n c e  q u i  p e m è ,  e l l e  e f t  

d o n c  c a p a b l e  d e  l a  p e n f i l e  e n  g é n é r a l  :  e l l e  p e u t  d o n c  r e c e 

v o i r  t o u t «  f o r t e s  d e  p e n f é e s ,  e l l e  p e u t  d o n c  r a i f o n n e r ,  e û t  

p e u  t c o n o i t r e  l e  b i e n  h o n n ê t e ,  l e s  U r i i v e i f a u x ,  l e s  A x i ô m e s  

d e  M e t a p h y f i q u e ,  l e s  R é g l é s  d e  l a  M o r a l e ,  <& c ;  c a r  c o m a t  

d e  c e  q u e  l a  r a r e  p e u t  r e c e v o i r  l a  f i g u r e  d ’ o n  c a c h e t ,  i i s ' e o -  

f u i t  m a n i r e f t e m e n t  q u ' e l l e  e f t  f u f c e p t i b l e  d e  l a  f i g u r e  d e  f o u t  

c a c h e t ,  i l  f o u t  d i r e  a u l f i  q u e  d é s  q u ’ u n e  a m e  e f t  c a p a b l e  

d ' u n e  p e n i c e ,  e l l e  e f t  c a p a b l e  d e  t o u t e  p e n i c e .  S  f o r a i t  a b 

f u r d e  d e  f a i r e  c e  r a i f o n n e m e n t ,  G r  morceau de erre ri a sept 
P empreinte qtu de trois ou quatri cachets,  dont il ne peut 
pas recevoir Ptmpreinte de mide cachets. G r  morceau dé- 
tain ria jamais iti tòte affìtte,  donc il ne peut pat (tre taso 
ajffìete, ìS ile fi dono autre dature que cette affìtte détam

de rnttapbyfique. D ’o ù  v i e n t  q u ’ - 't i  m o r c e a u  d e  d r e p o r t e  

P i m a g e  d u  P r i n c e ,  St q u ’ u n  a u t r e  n e  l a  p o r t e  p a » T  C r e f t  à  

c a u f e  d u  c a c h e t  q u i  a  é t é  a p l i q u é  f o r  l ’ u n ,  St n o n  p a s  f û t  

l ' a u t r e .  C e  - m o r c e a u  d ’ é t a u ,  q u i  n e  f û t  j a m a i s  u n e  a f l i e t e  » 

l e  f o r a  d é s  q u e  v o u s  l e  j e t t e r e z  d a n s  l e  m o u l e  d ’ u n e  a f f î e -  

t e ,  J e t t e z  d e  m ê m e  c e t t e  a m e  d e  b ê t e  d a n s  l e  m o u l e  d e s  

i d é e s  u n i v e r f o U e s ,  St d e s  n o t i o n s  d e s  A r t s &  d e s  S c i e n c e s  ,

i' e  v e u x  d i r e  u n i f l c z - l a  à  u n  c o r p s  h u m a i n  b i e n  c h o i f i ,  c *  

« a  l ’ a m e  d ’ u n  h a b i l e  h o m m e  ,  &  n o n  p l u s  c e l l e  d ’ u n e  

b ê t e .

O n  v o i t  d o n c  q u e  l e s  P h i l o f o p h e s  d e  l ' E c o l e  f o n t  b o n  

d ’ é t à t  d e  p r o u v e r  q u e  l ' a m ê  d e  l ’h o m m e  ,  St l ' a m e  d e s  

b ê t e s  f o i e n t  d e  d i f t e r e n t e  n a t u r e .  Q j i ’i l s  d i f e n t  St q u ’ i l s  r e 

p è r e n t  m i l l e  &  m i l l e  f o i s ,  Ctüe de Pbommt nùjiôtne, 
ccnoit tes Unittrjaux,  g ÿ  fe bien bormite, ce Ce des aumvmn 
ne conoit rien de tout cela :  n o u s  l e u r  r é p o n d r o n s  ,  cet dife- 
rencts ne font que des accidtns,  çff nejm t point roue mur* 
quedune dijHnBion ficcifique entre des fujets. jiriflote g f  

Ciceron d l’âge dtw au riaveitm peint eu de penjïttplue fiib. 
Umts que celles dttn chien, <t£  s’ils eujfeni vfeu dont fenftat- 
XV ) o  ou 4 0  ans, les penféet dé leur ante rieujfertt été qste des 
ftnfationt,  g e f  de petites paj/ions dé test, Çfidt | O H r m u u ( ^ r > £  

c’cft donc par accideist qriils outjssrpaff i les cites,  défi A 
tmffe que les organes dmt lessrs petifées dependoitist ostt aqsdo 
Stbts è f  telles ttudifiadims , a moi les organes des biles ne 
peu visuitmt p u . L’ame ¡£un chien dam les organes dArijlo- 
te ,  ou de Cicéron ,  r i eût pas manqué daquerir toutes les Ut* 
tnierts de cet deux gratis bananes.

C e t t e  c o n f c q n c n c e - c i  c i t  t r é s - f e u f l e ,  u n e  t e l l e  a m e  n e  

r a i f o n n e  p a s ,  &  n e  C o n o i t  p a s  l e s  U n i v e r & u x ,  d o n c  e l l e  

e f t  d ’ u n e  n a t u r e  d i f t e r e q i c  d e  l ’ a m e  d ’ u n  g r a n d  P h i l o f o p h e  ;  

« a r  f i  c e t t e  c u n f é q u e n c c  é t a i s  b o n n e ,  i l  f o u d r o i e  d u e  q u e

l a m e
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paffent jamais certaines bornes qu’ils leur prefcrivent r mais tout ce verbiage confils & Împéné- . 
trable ne iert de rien pour établir une différence fpécifique entre l’ame humaine &  celle-là CF),

l’ame des petits enfans n’eft pas de la même espece qué 
celle des hommes faits. A quoi fongez-vouédonc Philofo- 
phes Peripatéticiens , lors que vous ofez prétendre que fi 
I’finie des bétes ne raîibnné pàs, elle eft fubftantiellement 
moins parfaite que les âmes qui raifortnent ? lï'faudfoit ' 
premièrement que vous proùvaifiez que le defaut derai- 
fonnement dans les bétes procède d’une imperfeétiori réelle 
& intérieure de leur ame , & nort pas des difpofitions orga-' j 
niques dont elle dépend. Mais c’en ce que vous ne ’{au
riez jamais prouver; car il'eft clair qu’un Vujet qui eft ca
pable des penfées que vous donnez à l’ame des animaux eft 
capable du raifonnement, & de toute autre pénfëe'; d’où 
il réfulte que s’il ne raifonne pas aétuelfement, c’eft à caufe 
de certains obftaeles accidentels &  externes, je veux dire a 
caufe que le créateur de toutes chofes à fixé chaque ame à 
une certaine fuite de penfées, en la faifant dépendre des 
mouvemens de certains corps. C’eft ce qui fait suffi que les 
enfans à lamammelle, les fous , & les phiénétiques ne rai- 
fonnent pas.

On ne peut fionger fans horreur aux fuites de cette doC- ‘ 
tri n e , Pâme de Pbmmne g f  Ponte des bêtes Me different point 
f'tbjhvuiellement, elles faut de même ejpeçe, P une acquiert 
plies de lumières que P autre, niait ce ne font que des avan
tages accidentels, f'sf dépendant iPttne inffituthn arbitraire. 
Cette doétrine coule neceffairement & inévitablement de 
ce quis’enfefene dans les Ecoles fur la conoiffance des bé
tes. Il s’enfuit de là que fi leurs âmes font matérielles & 
mortel!es, les âmes dés hommes le font auili, & que fi 
l’ame de . l’homme eft line fubftancê fpifitiielle &  immor
telle , famé des bétes l’eft aulïi. Conféquénces horribles 
de quelque coté que l’on fe tourne ; car fi pour éviter l’im
mortalité del’ame des bêtes, on fupofè que l’ame de l’hom
me meurt avec le corps, on renverfe la doétrine d’une au
tre v ie, & l’on fape les fondemens de la Religion.' Si pour 
conferver à notre ame le privilège de l’immortalité, on 
l ’étend fur celle des bétes , dans quels abîmes fe trouvera- 
t-on ? que ferons nous de tant d’ames immortelles ? y nùra- 
t-il aufn pour elles un Paradis & un Enfer 7 pafferont-elfes 
d’un corps a un autre ? feront-elles anéanties à mefure que 
les bétes meurent ? Dieu crééra-t-il inceifamment une infi
nité d’esprits, pour les replonger fitôt après dans Je néant? 
Combien y a-t-il d’infeétes qui ne vivent que peu de jours ? 
A?e nous imaginons pas qu’il fuffifo de créer des âmes pour 
les bétes que nous conoifions. Celles que notfs ne contef- 
fons point font encore en plus grand nombre. Le mîcrofco- 
pe nous en fait découvrir par milliers dans une goûte de li
queur. On en decouvriroic bien d’autres, fi l’on avoit des 
microfcopes plus parfaits. Et qu’on ne dife pas que les infe
ctes font des machines ; car on expliqueroït plutôt par cette 
H vpothefe les actions des chiens, que les actions des four
mis & des abeilles. Il y a peut-être plus d’esprit; & plus de 
raifon , dans les animaux tnvifibles, que dans les plus gros 

f \ yeitZj Çi4j. Nous allons voir Ies(vains efforts que fait l’Ecole, pour 
i.tLrotis établir une différence fpécifique entre l’ame de la bête & 
je  pjitjc celle de l’homme.
citées 4a»i ( f )  ÎJne différencejpécijique entre Pâme humaine celle
t'ArPale des bêtes. 2 Ils difent que l’ame des bêtes eft une forme
AIES AGE, materielle, mais que l’ame de l’homme eft un efprit que Dieu 
CiiA. prée immédiatement. Mais comment prouvent-ils cela? Je 

fupofe qu’ils ne raifonnent que fur les principes de la Lu
mière naturelle, fans recourir à l’Ecriture ni aux dogmes 
de la Religion , & je lenr demande une bonne preuve que 
l’ame.des bétes foit corporelle, & que la nôtre ne Je ibitpas. 
Ils m’allégueront la beauté & l’étendue des conoiffatices 
humaines, & la petireffe, ta grofliéreté, & l’obfcurité des cc- 
DoiifiuiceE animales ; & ils concluront qu’un principe cor
porel fera capable de produite les conoifTances des bétes, 
mais non iras les réflexions, lés raifonnemens, les idées uni- 
verfelles, les idées de l’honnête , qui fe trouvent dans famé 
fie. J’Jiomme; & par confeqhent que cette- ame doit- être 
d’un ordre iupérietir à la matière , elle doit être un esprit- 
Ne leur difons plus qufils aflurent témérairement que l’ame 
des bétes ne raifonne pas,& qu’elle n’a point d’idée du bien 
Jionnéte;: -renonçons à.ççtteiObjeétion ; difons feulement 
qû’ii-eft, mille fois plus difficile de voir un arbre , que de 
.conaître J’àété par lequel nous le voions ; deforte que fi 
un principe matériel eft capable de conoître une infinité 
de chofes1 qui fe partent au dehors, il fera beaucoup plus 
capable île conoître fes propres penfées , de les comparer 
.eyvfembjç de les multiplier : ainfi les réflexions , & les 
conclu fi pu s , & les abrtracïions de l’homme ne demandent

fias un principe plus noble que la matière. Un fort habi- 
,e Péripatéticien eu tombe d’accord : lairtbns le parler : fon 

aveu fera plus perfiialif que mes Objection s. „  Si une fois 
vous admettez que tout ce-qui iè paffe dé plus admira- 
ble jdans les Belles, peut fe faire par le moyen d’une 

q-afoe materielle ; ne viendrez-vous point bien-rôt à faire 
lèpaç, & à dire, que tout ce qui fe parte eh l’homme, peut

„ikfatre aurti par le moyen d’une ame materielle?.;.......
,, Sj,vous, mettez une fois, que ks Belles fans aucune ame 
,,fpirituelle font capables de. penfer, d’agir pour une fin,
,, de prévoir le futur, de fe reffouvenir du pâlie, de prb- 
,,'fifer de l‘expérience par la réflexion particulière qu’eiles 
„  y font ; pourquoi ne direz - vous pas que les hommes

„  font capables d’exercer leurs fonétibhs fans aucune ame 
,,fpfrituelle ? Après tour, les operations des hommes ne 
„fontpoint autres que celles-là , que vous attribuez aux .
„  Belles : s’il y a de la différence, ce n’eft que du plus &
„  du' moins ; & ainfi tout ce que vous pourrez dire, ce fera 
,, que l’ame de l’homme eft plus parfaite que celle des Bes- 
,, tes, parce qu’il fèreflbu vient mieux qu’elles, qu’ il pertfe 
„  avéc plus de'réfléxion , & qu’il prévoit avec plus d'aiïu- 
„  rance : mais enfin vous ne pourrez pas dire que leur ame 
,,pe foit' toujours materielle. Vous direz peut-être que 
„  dans l'homme il fe trouve des operations qui ne fqauroient 
,, convenir aux Belles, ni procéder d’autre principe que '
,, d’une ame fpirituelle : &  ces operations font les connoif- ■
,, fan ces uriiverfèlles le raifonnement par lequel nous ti- 
„rons une connoiffance de l’antre; les idées que nous 
„avons de l’infini & des choies fpiritudles, qui ne tom- 
„  bent point fous les fenS : Mais ceux qui nient qu’il y ait 
„  aucune connoirtance dans les Beftes, ne nient pas pour 
„  cela que ces penfées & eeS raifonnemens ne latent en 
„  nous , puis que nous les expérimentons nous-mêmes :
„Ainfi ils ont toujours le même droit que vous , de prou- 
„  ver Pexiftetice de l’ame raifopnable. Mais d’ailleurs ils 
,, ajoûtent que toutes ces operations, que vous Pouvez fi ex- 
„  traordmatres, ne different que comme le plus & le moins 
» des operations 'que vous attribuez aux Beftes : & certai- 
„  nement il femble qu’agir pour une fin, profiter de l’expé- 
„  riénee, prévoir l’avenir, ( ce qui félon vous convient aux 
„  Beftés ) ne doit pas moins procéder d’un principe fpiri- 
„  tuel, que ce qui fe trouve dans fes hommes. Car enfin ;
,,qu’eft-ce qu’une connoiflànce univerfelle, fi non une con- 
„  noiffance qui convient à plufieurs chofes femblables ,
„  comme le portrait d’un homme conviendrait à tous les 
,,vifages qui luireflembleroient? Qn’eft-ce qu’un raifonne- 
,, ment , fi non une connoirtance produite par une autre 
„  connoirtance , comme nous voyons qu’un mouvement 
„e ft  produit fou vent par un autre mouvement ? Certes fi 
„ l ’qnînet une'foisque lapenfée , l’intention, & la ré- 
,, flexion, peuvent provenir d’un corps animé par une 
,, forme materielle , il fera bien difficile de prouver que 
„ le  raifonnement & fes idées de l’homme ne fçauraient 
„  provenir que d’un corps animé aulïi par une forme mate- 
,, ri elle (? ;)” . *0  Par-

Je prie tous mes Leéleurs de prendre garde à la mal. "jes> fi* fe 
heureufe fituation où fe trouvent les Schoiaftiques , par ra- pân êd'es - 
port au dogme de l’ame fenfitive. Usalleguent contre Des Bétes, murs. 
Cartes tes fêtions les plus furpfenantes des animaux, ils les A9t pagt 
choififfenê exprès pour le confondre plus à coup fùr; mais tco o>fuiv. 
après cela ils éprouvent qu’ils fefbnt trop avancez, & qu’ils 
ont fourni des arm'es à leur Adverfaire, pour ruiner la diffé
rence fpécifique qu’ils fouhaitent d’établir entre notre ame 
&  celle des animaux. Us voudraient bien que l’on oubliât 
tous ces exemples de rufe, depcécautfon, de docilité, de co- 
noiflance de l’avenir, qu’ils ont étalez avec tant de pompe 
afin de montrer que fes bêtes ne font pas des automates ; ils 
voudraient que l ’on ne fongeât qu’aux aérions groflîcres 
d’un bœuf qui ne fait que paître ; mais il n’eft plus tems 
d’exiger cela : on emploie ces mêmes exemples a les con
fondre, &  à leur prouver que fi une ame materielle eft capa
ble de toutes ces chofes, elle pourra foire tout ce que l’ame 
de l’homme produit; il fondra feulement donner à l’ame des 
bêtes plus de dégrez de rafinement ; ne faut-il pas qu’on fu- 
pofe que l’ame d’un chien oùd’imfmge eft moins grofliere

qu’un principe corporel eft capable de produire tout ce que 
les finges font, je vous fou tiendrai qu’un principe corporel 
pourra être caufe de tout ce que font les gens ftupides, & 
que pourra que l’on fubtilifè la matière, &  qu’on la dégage 
de ce qui s’apelle terreftréïtez, phlegmes, & c., elle fera cau
fe de tout ce que font les habiles gens.

-Il fe trouve des Auteurs-qui infimient que puis que l’a- Q.UE- 
nie de l’homme eft douée de franc arbitre, &  que celle des S T I  o  N
n«ièf>c a Jt rlfilKtiia a  /id liKarêd «I fô,iV __ _ _ t i__fe r  T-«

bliaen i6;o un petit Livre qu’il intitula Calvimfmm^ejtia- 
rum Religio (;6). Son principal buté toit de prouver que (î®) R™** 
la dodrine des Dominicains réduit l’homme à la condition A* ’>“ ailfec. 
des bêtes, en le dépouillant du libre.arbitre (57). Précipité- Xîe De* 
ex eo capilepronunciavit Catholkiu,, èenfendmn effe. Calai- 
nifmum effe religianem beJHm-um , quid \uxtaplacita Cal- 
mmanu> bomo redigatur m (rrdinetn bejliarumt &  bomhsh „  f .r
gradueldigmiMe excidat. Afi quod Jblhieprobmsdum,du* t Z . à u t i  
propqftiones vif* iUÎJiqitftabiiiemU- üna eff, bominem m iü i  contre 
ratioue bontmit, conftitmper iibertatem. Altéra eff, liberia- Calvin • 
tem evarti per Calvinifnmm (çg). H funofe que le came- mais S,jl 
tere de 1 nomme , ]e dis le caractère qui, le diltingue de lu d§ tm* 
bête , eft la  liberté dindificrence y car pour ce qui eü de

1 ja les DominL
tains 3 çhH

à Calvin furet tt qu'il conclut centre Cafoiu^
US) Calvinilmus , Btftiaium Rviigio , DiMrib* U  ,p*2. m- 3j.



R O R A R I U S, Si

& îî n*eft guère« aparent qu'ils puiïïeut jamais inventer une explication meilleure que ce qu’ils ont 
allégué jufques-ici. L’Auteur, qui a le mieux réfuté Mr, Des Cartes fur l’ame des Bêtes, nous 
suroît fait beaucoup de plaifir, s’il avoit pu ncttoier le fentiment ordinaire CG). Monfr. Leibniz,

l’un

(ï»> Pir-
■ di es j de 
la Con* 
noi Canee 
des Ani-

ta liberté qui ne confifte qüe dans l’exemption de con
trainte , ou dans la jjsontaneitc, aucun Scholaftique ne peut 
nier qu’elle ne fe trouve dans les animaux, faifons voir 
tjü’il eft très-faux qu’une ame douée du libre arbitre foit 
ë'utie autre espece qu’une ame qui ne le poCede point, 
L’ame des enfons & celle des fous eft deftituée du libre 
arbitre, & cependant elles font de ta même efpece que 
l ’ame la plus amplement pourvue de liberté. Joignez à 
cela que les partions de la liberté d'indifférence convien- 
rient qu’elle ceffera après cette vie, & néanmoins ils^ré
concilient que l’ame de l’homme eft fur la terre la même 
fubftance que dans le Ciel, ou dans les Enfers. 11 ell donc 
vif] b le que la liberté d’indifférence n’eft point un attribut 
tflèntiel de la créature;, mais une conceffion , ou une fa
veur accidentelle dontffe Créateur le gratifie : & par con- 
féquent les âmes, qui n’obtiennent pas cette conceffion, ne 
font pas pour cela d’une autre elpece que celles qui la re
çoivent. C’eft donc très-mal rationner que de fc fervir de 
cet Arriment: l’ame des bêtes eft deftituée du franc ar
bitre , & l’amc de l'homme n’en eft point deftituée, donc 
ï ’amc des bétes eft matérielle, & l’ame de l’homme eft fpi- 
rituelle. Pouffons plus avant, & difons que ceux quî  ad
mettent l’ame fenfitive, n’ont aucune bonne raifon d’Atet 
aux bêtes la liberté. Ne difent-ils pas qu'elles font cent 
choies avec un plaiitr extrême, & quelles s’y portent en 
conféqucnce du jugement qu’elles ont fait de l'utilité des 
objets, jugement qui a excité en elles l’envie de s’unir à 
ces objets ? Si la liberté né confifte que dans l’exemption 
de contrainte, & dans une jpmtanéité qui foit précédée du 
difeernement des objets, n’eft-il pas abfurde de nier que 
les animaux foient libres ? Un chien affamé n’a-t-il pas la 
force de s’abftenir d’un morceau de viande, lors qu’il craint 
d’être batu s’il ne s’en abftient? _N’cft-ce pas avoir la force 
d’agir &  de n’agir pas ? Son abftinence vient fans doute de 
ce qu’il compare fo faim avec des coups de bâton, & qu’il 
les juge plus iniùportables que ne l'eft (à faim. Prenez 
garde à tous tes ailes humains que l’on attribue à la liber- 

inaux,Bwm. d’indifférence, vous trouverez que jamais l’homme ne 
Î o f S  les fufPend’ ou ne choifit l’un des deux contraires , que 
I h'U citc^ parce qo'atanr comparé le pour & le contre, il a trouvé 
?" j , j t’ ou plus de motifs de fufpenfion que d'action , ou plus de 
t exemple motifs de cette aition, que de celle-là. Faifons encore 
d'un chien, parler le Jéfuite qui a écrit contre les Cartéfiens. „  Il eft 
qui avoit „  mal-aifé de feparer ainfi le raifonnement d'avec la pen* 
« f à  i  „fée  : & il eft ce femble bien facile de prouver, que dés
chanter fo  ̂ jors qU’une fubftance eft capable de penfer, elle eft aufli 
parue avec  ̂ capable de raifonner, qu’elle eft pourveùë d'une volonté 
¿/"(Te^Vb „  &  d’un Iibrc-arbitre, & en un mot, qu’elle eft en état 
■ de Hora- ' », d’agir comme ies hommes. Les anciens Philofophes, 
rium ora- >■> &  même les Peres de l’Eglife, ont prouvé que nous 
tioncpecu- „avions un libre-arbitre par cét argument général, que 
liari de ra- tout ce qui eft capable de connoitre, peut eonnoitre le 
cione bru-  ̂ bien & le mal, c’eft à dire , ce qui luy eft bon, ou oe 
tqr- llfahni luy eft mauvais, que par confequent, en confidé-

„  rant ces deux objets, il peut les comparer enfemble, il 
anîmalia° >* Peut délibérer, ü peut fe déterminer pour en choifir l’ua 
bru ta u tan- ,, a l’exclufion de l’autre, en quoy confifte l’ufage ds nA- 
tur râtione „  tre liberté. Et cela eft fi vray, que la définition que 
melius bo- „  nous retenons encore aujomd’huy de la liberté en gé
miné, Lib- „  néral, eft celle-cy, Facultés agewii cum rtitisme, la faculté 
i. p a g - ,, d’agir avec connoiflance de Gaule, ce cum raîione lignifie 
(fio> rfniifc 75 cela (;9) »■  ,
i„n  ctiie L une des plus fortes preuves, que 1 on aporte de la U- 
Ôurjlien berté de l’homme, eft tirée de la punition des malfaiteurs.
que Fr an- Toutes les focietez font convenues de les châtier exem- 
I 'r5 plabement, & d’étendre même en certains cas fur leur* 
pafe, HilL Q ĵavres une longue peine à la vue de tout le monde ; on
S.-urâ Par* ês Pr*ve la fepulture, & on les fait fervir de fpeiiacle 
■ ¿('y,Qtb.il, fur les roues & fur les gibets. Si l’homme n’agiffoit pas 
pag. m -ii. librement, fi une néceilitc fatale & inévitable le détermi- 
Qiiajri au- noit à une certaine fuite de penfées , le vol & le meurtre 
rem poflet ne devroient pas être châtiez, & l’on ne pourroit efpérer 
*ji non po. aucun fruit de la punition des coupables ; car ceux qui 
ettndufit ra. vert oient fur une roue le cadavre d’un malfaiteur, ne fe- 
t^aiÎTH  ro'ent Pas mo*ns fournis qu’auparavant à cette force ma- 
tù , cum jeure qui les fait agir , fans leur laifl'er aucun ufage de ü* 
G tntf. 9. v. “ «té. Cette preuve du libre arbitre n’eft pas aufli forte 
t. Deus îp- qu’elle le paroit ; car encore que les hommes foient per
te vindiea- (uadez que les machines ne Tentent point, ils ne laiffent 
revelitfan- pas de leur donner cent coups de marteau, quand elles 
gqm.vm ho. font détraquées, s’ils jugent qu’en aplatiffant une roue, ou 
mims in üne aïj|;re pièce de for, ils les remettront au train ordi- 
oândoef- na*rc‘ ü® fero*ent donc fuftiger un coupeur de bourfc, 
fuderunt ' quand même ils {auraient qu’il n’a point de liberté, 
fanguinem pourvu que l’expérience leur eut apris qu’en fcifaat fouet- 
humanum. ter ies gens, on les empêche de continuer certaines ac- 
U dit uujfi dons. Mais en tout cas fi cette preuve du libre arbitre a 
Exoje XH, quelque force, elle fort manifeftement à faire voir que les 
Vi*f ¡.g, bêtes ne font pas deftituées de liberté (do). On les chérie 
Le v trique . jes j0Urs, & on les corrige par là de leurs défauts, 
j Ochin au commencement de fes- Labyrinthes examine
jy’IH ¡r̂ ùry_ toutes les raifons qui nous periùadent que nous agiflons li- 
meitspeines htement ; &  il dit encre autres choies contre celle qui eft 
tenirtits tirée de la punition des malfaiteurs, que fi les Juges étoient 
Miies. affurez qu’en fàifant pendre un cheval qui aurait tüé un 
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homme, & <n le laiffant pendu îong-tems furies grans che
mins , on empêcherait tes autres chevaux de faire du mal, 
ils fe ferviroient de ce fiiplice toutes les fois qu’un cheval 
aurait eftropté ou tué quelqu’un, par fes ruades ou par fe* 
morfures (dr). Aparemment H ne favoit pas qu’on fe fort (<0 jtn  *  
de ces fpeitacles en quelques pais, pour contenir dans leur 
devoir les bêtes féroces. Rorarius en a été témoin oculaire'.' m/t 
il a vu deux loups pendus au gibet dans le païs de Julicrs ; ct L-ivre 
& il obferve que cela foit plus d’impreffion fur les autres ¿’Ochin, 
loups, que la marque d’un fer chaud, & la perte des oreil- y* cite de 
les , & c,, n’en foit fur un voleur. Il dit aufli qu’en Afrique mimeire et 
l’on attache en croix quelques lions pour épouvanter les q£*t dit  ̂
autres , & que l’on s’en trouve bien. Soietit in Africa &  ptut~êîrt 
crHcifigere kmies, Ji qui deprdwidantur urhes objuierê  qmd J* Br 
in fmcSià facitost ; qnnniam nd ptrfeqttcndas ferai virts non T*£$,*?* 
fuppetimt i ctejiet pan# metii, licet urgent famés, dejhmnt ; Ya{vtrjto» 
&  nos ab Agrippina Coionia Duarum verjus eqtdtsntes, in fc fa part, 
iUa vajia iyh a , vïdimus duos caiîgatos /«per, non fecus Us ,■ m»U 
quant duos lairoues furca fufpenfos.- qtio Jimtiis pana far- je fuie f&r 
niiifoii à malefcio rclïqui deterreantur. A l inter btmnnes epajer*. 
quotidie reperinnUir, quitus ob admijfa furta ttrgus virgis fnsteftpet* 
caj'um, abjiijfte lUiricteU, Jtgnai# gêna, tmneata altéra ma- fi1- 
fîtes y emttes ocithis, net adhuc à furtis fe  cmtïnerc pojfttsit, 
douée laquetss vita finis extiterit (62). (61) R ora-

iG j S'il avait pu netttier Je fentiment ordinaire.  ̂ On a tins, quoi 
fait beaucoup de cas, &  avec beaucoup de raifon, d’un Li- anima lia 
vre qui a pour Titre Le Voyage du Monde de Lies Cartes (6] ). bmta “ taa‘ 
On y trouve de très-grandes difficultez propofëes agréable- 
ment &  vivement aux Cartéfiens, & fort bien pou fiées.
Celleï qui concernent l’ame machinale des bétes font ce tt,bàt.io9- 
me iènible les meilleures qui fe puffent prapofer. L’Au- . 
teur avoue de bonne foi le peu d’adreffe qu’eurent d’abord nan ê! ^  
les Péripatéticiens, contre ce grand Paradoxe de Monfr. ruit^ ' j f f  
Des Cartes, & l’avantage que les Sénateurs de celui-ci en piur' pjtte- 
tirèrent. Il fe fert habilement des conféquences fàcbeufes tene de cet 
qu’on peut inférer de ce Paradoxe ; car il montre que les Ouvrage* 
Argumens des Cartéfiens nous conduifent à juger que les 
autres hommes font des machines. C’eft peut-être l’en
droit le plus foible de la place, & cela confirme une pen- 
fée très-judicicufe que l’on peut avoir de la nature des co- 
noiffances humaines. Il femble que Dieu qui en eft le dilhi- 
buteur agiffe en père commun de toutes les Seftes, c’eft- 
à-djre qu’il ne veuille ooint fouftir qu’une S vile puiffe

Îileinemer.t triompher aes _ autres, & les abîmer fans res- 
burce. Une Seéte terraffée mife en déroute, n’en pou

vant plus, trouve toûjours les moiens de fe relever, dès 
qu’elle abandonne le parti de la défenfive, pour agir of- 
fenfivement par diverlion, & par rétorsion. Le combat 
des Seites eft toAjours ce que fût pendant quelque rems 
celui des Traiens & des Grecs, la nuit que Troie futpri- ,£jl, , T t-,. 
fe (64) : tour à tour elles fe vainquent l’une l’autre, félon . 
qu’elles diangent les parades en riipoftes. Le Cartéfien résume 
n’a pas plutôt renverré, ruiné, anéanti l’opinion desScho Teturi : 
laftiques fur l’ame des bêtes, qu’il éprouve qu’on peut le Grondai» 
batre par fes propres armes , &. lui montrer qu’il prouve etiam rut3 U 
trop; & que s’il raîfonne conféquemment il renoncera à reditmpra- 
des opinions, qu’il ne pourrait abandonner Tans s’expofer mdia^ir- 
au ridicule, & fans admettre des abfurditez qui fautent aux ilw* 
yeux ; car où eft l’homme qui oferoit dire qu’il n’y a que 
lui qui penfo, & que tous les autres font des machines ? Ne „Aj. vireil. 
le regarderoit-on pas comme un perfonnage plus extrava- Æneïd. 
gant, que ceux qu’on enferme dans les petites maifons, ou Liir, n , 
que l’on féqueftre de toute fociété humaine? Cette confé- Vtef. \ iil 
quence du dogme Cartéfien eft un fâcheux rabat-joie : elle 
eft fomblable aux pieds du pan ; c’eft une laideur qui morti
fie la vanité que le brillant du plumage avoit infpiré. Quoi

Su’il en foit, il fout convenir que tout l’avantage du Père 
laniel contre l’opinion de Monfr. Des Cartes confifte dans 

les Objections qu’il a prapofées, & nullement dans les Ré- 
ponfes qu’il a foires aux Objections des Cartéfiens, üne nie 
pas qu’ils n’embarraffent étrangement par leurs Queftiong ; 
mais il foutient qu’à leur tour ils fons queftionoez d’une 
maniéré qui n’eft pas moins embarraffante, & que l’on peut 
foire de bonnes reprefaiües (6 0 - Vous chercheriez inutile- f£ï) Suite 
ment dan» fon Ecrit la folution des Dificultez Phyfiques, “ u Voiage 
Morales, & Théologiques que l’on propofe aux Péripatéri- ^  ^ llde 
ciens for l’ame des bétes ; il fo contente de vous répondre Cartes, 
que s’il y a là des chofes qu’on ne comprend point, il y tut. 7/. 
en a auflidefemblablesdansl’HypotheredeMr.DesCartes.
La définition de l’ame de la bête, uneJkbJiauce capable de 
Jenfaiian, c’eft-à-dire, devoir, d’entendre, & c., eft aufli

; prouve eniuite auüi bien qu’on puiffe. _
peu auparavant il avoit dit (67) que l’ame des bêtes n’cft ( 67) mi
ni matière ni elprît, mais un être mitoyen entre les deux qui mt * t*t- 
n’eft pas capable de raifomtement ni de penfte, mais feule- *1 ' **’ 
ment de perception gÿ defenfation. S’il ne dit rien de meil
leur, il s’en fout prendre, non pas à fes lumières, mais à 
la nature du fujet.

Il me permettra de dire que fon Hypothefe eft Infonr«. 
nable, & qu’elle ne peut réfoudre aucune dificulté. Cet 
deux termes, matière, ejfrit, femblent d’abord opoftz d’u
ne manière à fouffrir quelque milieu ; mais quand on y 
regarde de près, on comprend qu’on peut ¡et réduire a 

L l'op»<
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l’un des plus grans Efprits de l’Europe, aiatit bien conu ces dificultez, a fourni des ouvertures 
qui méritent d’être cultivées (H). J’en dirai quelque chofe quand ce ne feroit qu’afin d’indî-

quer

) Jeur-
_____ , .. __ . . __  qu'ainli mi des Sa-

diûinguer de la matière : fi elle rieft pas etendue , je de- tout animal eft uni à une forme qui eft un être limpie, xaiu, du 17
njande en vertu de quoi em la dirtingue de l’esprit ; car elle indivifible , véritablement unique. Outre cela il fupofe ■ ?""5
convient avec l’esprit dans la notion de fubftance non (7Í) que cette forme ne quitte jamais fon fujet, d’où il AA6'

" 1-- f- r. refaite qu’à proprement parler il n’y a ni mort ni généra- (7o)La-mî-
tion dans la nature. Il excepte (77) de tout ceci l’ame de mt> ?• 447- 

, l’homme; il la met à part, &c. Cette Hypothefe (78) (77)Ld.wê-
__ incompatible avec l’autre. Si Dieu peut joindre la ............. ................

{Ît'JtprtTis penfée (6gj avec un être non étendu, il la pourra joindre 
ce met au auffi avec un autre être non étendu, n’y niant rien que 

ftnsââjCiT. l ’étendue qui nous paroiffe rendre la matière incapable de 
téfitps,ceft- penlee. Pour le moins nous concevons clairement qu’une 
*-dtre peur fifoffence non étendue qui peut icniir, eft capable derai- 
cation’ím í  f°nnejri & l?ar confequent fi l’ame des bétes d l une fub- 
rique, qui '  ^ance non étendue capable de fenfation, elle eli capable 
toffîprtnd de raifonnement : elle eft donc de la même espece que 
finufei (et l’ame de l’homme ; elle n’eft donc pas une fubftance mi- 
fenfathm, toienne entre le corps & l’esprit. Voici une demande du 
Itsréfié- P. Daniel. Les Curtejiens nieront-ils lu pqffibilité de cette es- 
xiùas, les c m  d’itre. cabable tmintiement de lènÎation P Et où eli ce

nous délivre d’une partie de l’embarras. Ï1 n’eft plus ques- me. p*&. 
tion de répondre aux Obieftions accablantes que l’on fait 448, 4io. 
aux Scholairiques. L’ame des bétes, leur dit-on , eft une Mmfi. 
fubftance diftinéte du corps; il faut donc qu’elle foitpro- Bernier, 
duite par création, & détruite par annihilation ; il faudrait dans fit Re
don c que la chaleur (79) eût la force de créer des âmes, fetioû des 
& de les anéantir (gol, & que peut-on dire de plus ab- Gentils de 
furde? Les Réponfes des Péripatéticiens à cette Objection l’Hindous- 
ne méritent pas d’être raportees, ni de fortir de l’obfcurité t3n,P*i m- 
des claiTes ou on les débite à de jeunes Ecoiiers : elles ne 
font propres qu’à nous convaincre que l’Objection eft  ̂ L« près 
invincible à leur égard. Ils ne fe tirent pas mieux du pré- fitnbUllt 
cipice où on les jette, quand on les engage à trouver du des phitofo-

Hs) Suite Cf ü QV"ÎÎl0rl embarraÎ erült un «pie la maiiere qui ne'perd jamais
du Vojage n  P 1 d!lr?-lt &lt vœu de ne s eCilrter J;imats de cc 1ue tnefe de Mr. Leibniz pare tous c 
duniprufo ,.Êfe Cartes a dit’, niais on ne voit pas tic CarLtfiem qui w M
pag, 84* s fo>polênt cet elclavage, & l’on eft bien fùr que Air. Des 

Cartes ri au toit ofé afîùrer férieufement, que Dieu peut 
faire deux pieds de cire fufceptîbles de crois un quatre li
gures, &: incapables de toutes les autres. Qu’il ait cru là- 
deiTus ceci ou cela, fes Difciples ne croiront jamais man
quer au respeét qui eft dù h Dieu, s’ils difent qu'un erre 
capable uniquement de fenfation, n’eft pas plus pollible qu’un 

Î7e) On en- morceau (70) de cire, capable uniquement de la figure 
uni ici par quarrée. Pour ce qui concerne un être qui si'eut que îles 
morceau un foifatiom, ils le croiront très-pofliblc , tout de même qu’il 
ijjens/dag* feroit poifible qu’un certain morceau de matière fût toû-

fon exiftence. L’Hypo- pculeti in 
ces coups ; car elle nous mettant (et

^ d0ljrs' xond, fi Dieu vouloit y empêcher éternellement la 
te s te u r  transpofirion des particules. N’en déplaife nu Pere Daniel, 
prévenir U  Ü ne i>eft Pas aperçu qu’011 donne le change quand on dit 
diffi uité d’abord, nu être capable uniquement de fenfation, & puis un
d’un Ate- être qui n’eût que des feufutims. La pofiìbifitc du premier 
mifie, qui eft inconcevable ; celle du fécond eft manifeite. Mais com- 
creic que la me un morceau de cire, où Dieu empêcherait inceifam-

porte à croire, 1, que Dieu au commencement du monde œufs dans 
a créé les formes de tous les corps, &■  par conféquent tou- f ‘3U’, 
tes les âmes des bêtes : 2 , que ces âmes fu b liftent toujours de'ert- 
depuis ce tems-là, unies infeparablement au premier corps ceia/epra- 
organifé dans lequel Dieu les a logées. Cela nous épargne ¿ms 
la metempiychofe , qui ftms cela ferait un afyle où il iau- ¿‘ Egypte. 
droit fe fauver néceffairement. Afin qu’on voie fi j ’ai , ’
bien compris fa penfée, je mets ici une partie de fan Dis- r^rt 
cours. „  (81) C’eft ici où les tramformatiom de Meilleurs TÎT ptuntUTi 
„  S w animer dam , Malpîghî, & Leeuwenhoeck , qui font f „ [ ts 
„  des plus excellons obier valeurs de nôtre temps, font ve- nimaux, et 
,, nues à mon fecours, & m’ont fait admettre plus aifé- Its menant 
,, ment, que l’animal, & toute autre fubftance organifée, dam un 
,, ne commence point lors que nous le croyons, & que foHr Ptu 
„  là génération aparente n’eft qu’un developement, & une lrof  enaud. 
„  espece d’augmentation, Auifi ai-je remarqué que l’Au- (81) Jour- 
,, teur de la Recherche de la vérité, Air, Regis, Mr. Hart- nal des Si- 
,, foeker, St d’autres habiles hommes n’ont pas efté fort du *7 
,, éloignez de ce fentiment. Mais U reftoit encore la plus 3 um 1<9îl 

grande queltion, de ce que ces âmes ou ces formes de-fimre'd'un ment la transpofition des particules, foroit de la meme espe- „  grande queltion, de ce que ces âmes ou ces formes de- 
Utonse e(l cc ou>un m0rceau de cire, où le changement des extremitez „  viennent par la mort de 1 animal, ou pat la deftruChtm
imm uable Hd kolt inccip,imment une nouvelle figure ; difons aufti „  de 1 individu de la fubftance organise. Et c eft ce quieffenîiellJ produit oit inccifamment une nouvelle figure ; difons auffi 
mtnt. qu’ une fubftance, que Dieu bornerait toujours aux fenfia- 

tions, feroit de la même espece qu’une fubftance qui s'élè
verait jusques au raifonnement.

Il me relie à foire voir l’inutilité de ¡’Hypothefe de ce 
-Jéfiiite, I. On a befoin d’un Syitême qui établüTe la mor
talité de famé des bêtes ; or c’eft ce qu’un ne trouve 
point dans un être mitoicn entre le corps & l’esprit ; car 
un tel être n’eft point étendu : il eft donc indivifible, il ne 
peut périr que par annibilatim; les maladies , le feu, le 
for, ne fauroient l’ateindre ; il eft donc à cet égard de 
même nature , &  de même condition que les esprits, que 
î ’ame de l’homme. IL Nous avons befoin d’un Syftéme 
qui établiffe une différence fpécifique entre l’ame de l’hom
me & l’ame des bétes : or c’eft: ce que nous ne trouverons 
point par cet être mitoicn ; car fi l’ame des bêtes n’étant 
ni corps ni esprit a néanmoins des fenferions, famé de 
l ’homme pourra fort bien raifonner encore qu’elle ne foit 

(7tj o* ni corps ni esprit; mais un être mitoicn entre les deux. 
prtnd iti U Le pairage de la privation du fentiment à la perception 
met de pen, d>un arbre, & au difeernement de cet arbre, eft une ac- 
fir pour une tion pjus difficile que le paffage de la fenfation au raifon- 

!" nement. III. Nous avons befoin d’un Syftéme qui donne 
rV»in t*< rad'(jn de l’induftrie furprenante des abeilles , des chiens, 
dans la bî. des linges, des éléphans; &  vous nous venez donner une 
tien généra- ame de bêtes quiria que des fenfetions , qui ne penfe (71) 
h  de Mr, point, qui ne raifonne point. Songez y bien, vous com- 
Jpn Cartes, prendrez qu’une telle ame ne fuffit pas à l’explication des 
{71) Suite phqnomenes. Le Pere Daniel l’avoue dans un autre endroit 
du Voiace de fon Ouvrage, où il parait ne donner aux Péripatéticiens 
du Monde que l’avantage de !a poffeiTion ; car après avoir touché les di- 
de des ficultez du Cartéiianisme par raport aux bétes, il ajoute (7a): 
Cartes,p*g. Les Péripatéticiens ont aujjî leurs difficultés à refoudre, on 
10î, lOû. tien peut pas douter; mais fttjfcnt-eües encore puis grandes 
(79) l'eieZj de beaucoup qtf elles ne font, tandis que les Cartejleus n’ail
le, Rtmar. ront rien de meilleur ni de plus intelligible à nous dire, il faut 
que (H) de s’en tenir là, raifonner fier ce point particulier, comme fit
fin Article- fiir  toute la philofopbie un grand Minijlre d’Etat, i l  y  a 
Ç74I Finez, vingt-cmq qns. On luy confeillozi de ne point faire appren-

------ r -  - -  “l111„  embatraile le plus ; d’autant qu’il paraît peu raifonnable 
„  que les âmes reftent inutilement dans un caos de ma- 
„  tiere confufe. Cda m’a fait juger enfin qu’il 11’y avoit 
,, qu’un feul party raifonnable à prendre ; &  c’eft celui de 
„  la confervation non feulement de fume, mais encore 
„  de l’animal inesme, & de fe machine organique ; quoi 
„  que la deftruétion des parties groffieres fait réduit à une 
,,petitelfe qui nechape pas moins à nos fens, que celle 
„  où il eftoit avant que de naître. Aulll n’y a-t-il per- 
„  fonne qui puiffe bien marquer le véritable temps de la 
„  mort, laquelle peut palier long-temps pour une fimple 
„  fuspenlion des aérions notables, & dans le fonds n’eft 
„  jamais autre chofe dans les fimples animaux : témoin le* 
„  Rejjsifcitatious des mouches noyées, & puis enfevdies 
,, fous de la craye pulverifoe , & plufteurs exemples fêm- 
„  blables, qui font affez connoitre qu’il y aurait taien 
„  d’autres reffufeitations, & de bien plus loin, û les honv
„  mes eftoient en cftac de remettre la machine..............
,, li eft donc naturel que l’animal ayant toujours efté vivant 
„  & organifé, (comme des perfonnes de grande penetra- 
„  tion commencent à le reconnoitre) il le demeure suffi 
„  toujours. Et puis qu’ainfi il riy a point de première nais- 
„  fance, ni de génération entièrement nouvelle de l’animal, 
„  il s’enfuit qu’il n’y en aura point d’exrinérion finale, ni de 
„  mort entière prife à la rigueur metapbyfique ; & que par 
„  confcquent au lieu de la transmigration des âmes, il riy 
„  a qu’une transformation d’un mesme animal, félon que 
,, les organes font pliez diferemment, & plus ou moins de- 
,, velopez”,

Je dirai par occafion qu’il y a des gens qui croient que 
le fujet primitif, auquel notre ame eft unie, fort avec elle 
de notre corps quand nous mourons. Mr. Poiret ne s’é
loigne pas de ce fentiment, &  il croit même que Moïfe 
aparut le jour de la transfiguration, avec le vrai corps qui 
accompagna fon ame au fortir de cette vie ; c’eft-a-dire, 
félon lu i, lors que cette ame bienheureufe ne fit que quit
ter l’écorce, _ ou l’envelope qui couvrait le corps fubtil au
quel elle étoit unie. Il donne au cadavre le nom d’écorce„„  J- ---  • ~ - -U Me moi- dre à fin  Fils aîsné Pancienne Philofopbie, parce que, lui di- ou de rouille, par raport au vrai fujet qui eft uni avec

re de Mon- foit-on, il n’y a dont cette Philofopbie que des niaiferies f i  l ’ame. Voici fes termes ; Cùm Dent fit confions in fui, orrr. I -;t— j . .  n . .  S- ,1;* _-— 4-* ,7 ™ f.;™ 4— __ ____j.. . .. . .. . - ,  y ,  -'■ •J“ ™  iitjttts ope-il. Leibniz, des folies. On nia dit attfft, repoitdit-ii, qu’il y  a bien des 
infère dans fadaifisfi rier ebimeres dans la nouvelle i ainjl, continuas- 
le Journal fiffie ancienne, folie nouvelle, jecroy qu’ayant à cboijir, il
j .V c v n à  fautpreferer fancienne à la nouvelle. C’eft ainfi peut-être 
i m Â g -  1UC Nihufms raifonnoit (79).
44? Edit. ( f i)  M r. Leibniz. . . . a  fourni des ouvertures qui ntbi- 
deHollande. tent filtre cultivées.'} Il aprouve (74) le fentiment de quel-

-------------------------- ...fu ti ope-
ribus, maxime in pracipuis, quoad. ficndamentaliora, con» 
dideritque menici quasdam, bunmna* nentpe, corporibut an- 
uexs.i ; probabile non efì, iil opus voi per aliqstad tempia at 
tote ììittrntmpi atque d e f i n i i f f  ex bifiorìis facris babemus, 
Mofen, cujus cadaver onmino cecìdit, cimi Elia apparuìjft 
ApojìolifCbriJhim in transfigttratìone rudiuntem fieaantibus: 
id qiiod fine carpare, m i mew  fuerit jiatSa, fieri non poterai.

(fiornati fi
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quefmês ¿eûtes. Mais peut revenir àRoratiirc-, Je necroi pas me trùm^er lors que jé me peï> 
fvjade qu'il était natif de Pordenotie en Italie (If  je  voudroîs avoir lu le Plaidoié qu’il com- 
pofa paür ies rats (}). Il fut imprimé dans le Pais des Grifons l’an i 748. Il y a quelque chofe ..  . ,   ̂
de femblable daiis lés Ecrits du Préfident Chaiïktiée (cj. Nous achèverons de donner ici (d) Monfa« 
le Recueil dont on a vu la principale partie dans TArricle de Pereira  ̂ deThoui

J’ai apris de divers endroits que plufieurs perfonnes qui aiment l’Hiftoire des Dogmes ont aprou- ¡¿g''^r6\ 
vé les Recueils que j’ai publiez dans les Remarques de cet Article. On a même témoigné qu'on Veî  
feroit bien aiîe que j’en publiafle d'autres» s’il irt’en étoit tombé de nouveaux entre leis mains. iaSemU* 
Cela me fait prendre la liberté de mettre ici quelques Suplémens (£), quoi que je n’ignore pas

qu’il
jioirnùUi ad corpus ex déri djfûmpttüîi Ÿécurrsmt: ai fiiidnî china, tout de même qüe dans te Syftême des caufès oc-

cafionnelles (91)? Enfin, comme il fupoie avec beaucoup Î91) Confiait, 
de rai Ton, que toutes les âmes font fimples & indivifibles, ° i*
tin ne fournit comprendre quelles puiflent être comparées 
â_une pendule; c’eft-à-dire que par leuï conlHtution ori- 
finale elles puiflent diverfifier leurs opérations, en fe fer- Leibniz ¿a# 
Vaut de fait!vite fpômauée qu’elles recevroîent de leur Mmfr.J.R 
Créateur. On conçoit clairement qu’un être (impie agira (ij’eit Mr. 
toùjûufs uniformément, fi aucune caufe étrangère ne le Fonchér) 
détourne. S’il «oit compofé de plufieurs Pièces comme dant [t 
Une machiné , il agiroit diverfemerit, parce que i’a&ivité Journal 
particulière dé chaque pièce pourroit changer à tôüt «10- “es 
tirent te cours de celle des autres ; mais dans ùrté fubftance i*

i d ex ipfb Mofis ctirpûrc fie de coterie) effet, ponio nempt 
imterix ilfiits intérim: fiiritmiliorU,jubtiïmis pùrtorÎ!, 
qitx di'pnjîto câtUivere, Jed tegtume ne! i'ôrttee autjcobîe vil 
rubigitie qnaJittn̂  exbaîaVet, menti adhiiç laiitiq èfui ri- 
fhnine^fctWhlttnt Dei placittMU dirigevdur (gà) ? Il a pub
lié queîoties objections qui lui furent envolées de Sedan, 
On lui objcifia entre autres chofes (Sf) > que l’exemple dé 
Dloïfe ne prouve tien, parce qu’afin que ce grand Prophète 
fût vu des Apôtres, il aurait fûlù ajouter beaucoup de rfiatie» 
te à celle qui fçtoitfortie de fou cadavre avec ïon anie. Or, 
s'il 'eût falu lui donner plus de la moitié tl’un Corps ctfari-
î-baZ. ¿1 H « ..1  èi i-4»va nkiA In mdfltirtger, il n’y a nul Inconvénient à dire que toütc la mine té ------------- --------- - —  , ...u., UUE m u iu iu  ~ „  .
quî fu£ vue en lui te jour-là était étrangère. Mr. Poiré* unique, ûù trouvereî-vous la caufe du changement ü’o- , /  ™ "V
'nipondit (84) que la ïüatiere fubtilé , qüi, fort du OûrpS pémtiati? « i s M i v
avec i’ame, elVa la vérité trop déliée pour frupeï nos fens f ri,, d j,*., «s-.-r J- n '--t—-—  -— T*~
groffiers ; mais qtle quand Dieu nous aiftfte extraordinai
rement, nous pouvons la voir. Ôn f  avertit qü’il y a dis 
Sdiolafiiqiies qui admettent une quintéfiènee, pour être lé 
lien de lame humaine aVec les organes Formez des quatre 
élémens, S: pour être Ton Véhicule quand la mort la fait 
■ déloger. Ils diPent auffi qtie ce véhicule eft le fujet des 
peines qtie lés réprouvez endurent avant 1a réfijrfeétiOn. 
’Qbfevvo Opiniantm virî tiailî Han nudtïitit difiripare à ejttti- 

Scbtrfajlicùrtaii placitii, qui prêter qitcUHor elemen- 
ta nefeio quant qlùnt&m ejfentUinï vcïzire in côtApijitînnkitt 
TOumcoii cerpurit 0pmantïtr  ̂ qtta Jit vtlidi medium qunddam 
virntilunt-, qi(» iucorpnrtïtt £=? immûttà!ii dnifàits tient teri'e- 
no ac màrtniî carpore çapuletur : aliter enimji rer effets ittellà 
'vidnetier effe prap'ôrtlo §? convàiiirttia hiter corpt'u usi- 
«jUjîî ralionakm ; &  illton quideni qumteûn ejjentium nie- 
‘tara cn/ejlù ejfi vèhmt, eamqite ferré ariimum quand.) per 
inttreent è coppore migràre -cûgttttr, m ea pénis apïid fnfc-
rés lucre jee/eribm fais premeritàs ($■ ; ). Mb- Poiret répon
dit (g6) qu’il n’avoit qtie faire de ce qüê les Scholaftiquei 
avaient pu dire. Voiéz la marge vgy). t , „

Il y i  dans l’Hypothefe de Air. Leibniz certaines chofe« 
qtii font de la peine, qiiai qu’elles marquent l’érendue fit 
la force de fon génie. ïl veur, par exemple, que l’îime 
d’un chien agifie indépenclemment des corps : quê  tout lia 
Uaiife de fon propre fottdSi par nue pur faite fpohtanéïté à l’ir- 
gard ¡Telle-nthne  ̂ g) pourtant avec ittie parfaite conformité
•t\nx ibnfa de dehors...............Qpie fis  perceptions internes
lui arrivent pdrfà propre cou btitPim originalê  C’ejï-à-diré 
réprefmtatîve (capable d’exprimer les ejb'ès hors d elle par rti- 
pért à fis  organes) qui lui a été donnée dès fa ct'eatim̂  
qtâ fait fan caraSiere individuel (8g). D’où il refaite qu’el
le fentiroit la faim & la foif à telle & telle heure , quand 
même il n’y aurqit aticun Corps dans l’Univers ; ouanp m&. 
jtie il n’exijlerolt rien que Dieu £-? tlle. Il a expliqué 1*89) 
fa penféé par l’exemple dé deüx pendules qui s’accordé- 
roient paifoiternCnt : c’efr-à-dire qu’il fopofe que félon lés 
lôîx particulières qui font agir l’anic, elle doit fciitir la faim 
à une telle heure ; & qtie fefon les loix pardculieres qui 
règlent le mouvement de la matière, lè corps qui eit Uni 
à cette ame doit être modifié à la même heu ré, commé 
i! d ! modifié quand l’atiie a faim. J1 attendrai à préférer 
ce .Syftême à  celui des caufes OçcafiOnhelles, que fon ha
bile Auteur l’aît perfectionné : je ne faurois coitipréndré 
l’enchaînement d’actions internes & fp&ntsnéfes, qln ftroit 
que t’ame d’un chieti fentiroit de la douletir inrmédiate- 
nient après a.voir fetiti de la joie, qtiahd même e|le feroit 
feule dans l’Üdivers. Je coftiprehs poilrqboi Un chien pafTé 
immédiatement du plsdiir à la dOulekir, lors qii’étant Bieri 
affamé » & mangeant du pain v on lui donne fubitement 
lin coup de bâton \ mais que foti ame foit Conftruite dé 
telle forte, qu’au moment qü’il eft frapé 11 fentiroit de là 
daiiléüï, quaiid même on ne lé fraperoit pas, quand me» 
ine il contimiefolt de manger du pain fans t rouble ni em
pêchement, c’èft cé qüe je fie faurois cotupréndré. Je 
trouve auffi fort incompatible la fiontaneitc de cette ahié 
avecleS fentimensde douleur, & ert génétal avec toute* 
les perceptions qui lui déplaifent. D’ailleurs la raifori poùrt 
quoi cet nabile nomine he goûte point le Syftëtrie Carté- 
fien, me paroit être une fauffe flipofition i car On ne peut 
pas dire que le Syftême des caülès Occafionrielles folle in» 
terVenir l’action de Dieu par miracle (90), Deiim ex mà- 
chhta, dans la dépendante réciproque dü fcorps & de l'as 
me ; car comme Dieu n’y iiitervleht que füiVaiit dés Loiï 
générales, 11 n’aglt point là extraordinairement: ’ 'La Vertu 
interne & aétiVe commtmiquéé aux formes des Corps, fé
lon Mr. Leibniz, coonoic-elle la fuite d'aétionS qu’elje doit 
pruduire? Nülleméht ; Car noirs faVahs par éSpérifepce 
que tious ignorons , il dans une heure nous aurons teiliis' 
ou telles perceptions i 11 foüdrolt donc qüe l e s  formes fus- 
fent dirigées par quelque principe externe dans la produc» 
tfon de leurs a êtes. G e l a  n e  feroit-il p a s  l e D w  tx mm 

T O M . fVi

(Z) Je tiré perfiiade fit il ¿¡fit natif Ae Pordeftom m Ita- 
ire J  Voici fur quoi je mé fondu-. Il dit que Sacrile ëft , . ,  
proche de fh patrie. Proximum efi patria mea Sadifmi op- x 1'. 
fidimi {fit quii dofiijfjmm Dranctfcm Amtdthens publko fii- (®n,r''1.us* 
penditi btmdr.tiérts litterix prtrfitetar, dtjrisfié dufln ¡mèri- ftaptiirè 
tia méxrudimentutttUepofiti) anunimn fiummé. ’Cette pa- ^ Çorne- 
renthéfe n’eft pas ici ïuperflue i e l l e  nous aprend où notre lias Amài" 
Rorarius fit fes prémierés études ; &  que les trois frères, qui thei. Oa -ê 
tint rendu (ï célèbre le nom d’Antalthée (c i), rèétoient pas imprimé 
les feuls de ce nom qui fu fient favans. Il eft certain que tttirs.
Sacrile n’éft pas loin (9;) de Portm lèttoni;,  oü dePordé- 
tVone , comme l’apellent les Italiens , au de Portenau, 
comme le nomment les AUemans (94). L’Épitrê Dédi- 
cataire du Livré de Rérarius à l’Evêque d’Arras eft Hâtée 
de Portiti Naonit ; & il y a un Médecin qui étoit de la rnê- dt J'Mr- 
ttie ville, & qui fe nomaroit W ic ’OL AS R o A a r i US. Grarvinî- 
Il eil Auteur d’un Livre qui fut imprimé à Vertîfe l’an 
&  l’an is 7» > & qui a pour Titre Cmtradiàmes \ Dnbiu, Uaudre 
&  Pttradoxa in Libres HippacTotît, Ceffi, Gaietti, Aetiì, ¿¡berti, ht 
’Ægineta, Avicenna, cum eôrundein conciliaiiouilmi. Voici Deieri piio; 
ce qu'ori dit de cet Ecrivain dans Lindcmus Renovatus. ne luliar, 
Hicohim Rorarirts Utitienfis Medicai vixil circa Â . C. 196) tM  'n-7|(fc 
Renam .Moreau de V. S. ht Pleurii. ’Cela hé veut pas dire ¡$4) Veitn 
ou’il éttiit d’Udine -, maïs feulement qu’il y pratiquoit la Mi- Baudrand » 
decine: Aiuti Mr. Konîg a fait une faute quand il A dit) v>k m*t

apres Vtfnenfis jette dans l’erreur: M )C ‘*/ilâ 
elle fait croire qüe ce Médecin étoit d’Udtne, St. que dt Chhchtcti 
Portumtùne étoit un ïtrmomdc fofomiUe. Le Do ni a dédié uHmâ, fin 
l’un des Chapitres de fon itomfl della-Ztecca (99) al S. Gît- ¿>o m. «4 
jgorio Rorario da Pordononè. nirft.

(JC) Cela nie fait prendre là liberté eût mettre ici quelques AllTTEURl 
Sttplemem. ] Comméùqoùs pair indiquer les Auteurs qui qui ont eut 
donnent aux bêtes une ame raifonnablt. je  ne penfê pas que l’Amt 
que perforine ait eu là-deffus déi fentimens plus outréi que “ “  hêiej 
Je Philofophe CeUus ; car voulant Combatrc ce qüê diient 
les Chrétiens, que toutes chofés Ont été faite* poür l’hom- nable* 
me, il s’éfûr'ce de montrer que les bêtes ne font bas moins 
excellentes que l’homme, fit que blême elles le furpaS- 
fent. Il leur (96) attribue une forme dé gouvernement, fs^l Âm  
Lobfervatioü de la juftice, fit celle de la charité (97)1 II AhiBes, (ÿ 
prétend que les fourmis entrent én converfation les unes *** Kl*r- 
avcc les autres. Lors qu elles f i  rencontrent, die-il, elles s'eii- *>l*' 
tretimuent enfimèle i ce qui fait qn’tPes ne s'égarent pùirit, (?7) Vûm 
dans leur chemin. Elles ont donc fa RaiJ'on, dans tout fis  Origene 
degre.s ; elles ont naturellement les idées de certaines vérités vontre Col-; 
univtrfilles ; efei ont Pttfitge de fa vùix ; elles ont fa connais- cf?" 
fatree des ebofis fortuites i fe? elles les favent exprimer (98). 1 go 
ïl affûre qu’il y a des bête* „  (99) qui faVent les fecrets , .
», dé la Magie ( i°° )  î deforte-qüc les hommes ne s’en iàui 
», royént prévaloir, comiiie d’un avantage qu’ils ayent for 
i, les bêtes. Voicy de quelle maniéré il eh parle. St j-ff 'J * S *  
„  t  homme fait vanité dejkvoir les fecrets de fa M agii, fis trodaSioè 
i t firpttU ë f  les aigles e»i fàvmt encore plits que luyl Car ils de ifa, Btau 
i» àiit pliifietirs préfirvatifs, contre les potfiiis Çf contre les hereau. 
i, maladies: fÿ  ià aamoijjbit la vertu de certaines pierres, tÀnnL 
», pour la guérifin de leurs petits} desquelles les hommes font ntt fi, , Ja 
», tant d'ejtime, que quand Us en trouvent, ils s'imaginent *" .
», aooix trouvé sm tbréfor (101) Après cela,
», Voulant montrer, bien aü-long 1 q u e  les hommes,  fous 
„  ombre qu’ils connoiffcnt la Divinité, ne doivent point ^  *“
„  préteridre l’emporter, par-là, fur tous les Etres mortels» . ‘ .
», puis qu’il y a de* animaux fons-raifoii, qui éri ont une i1 
», idée püre & diltinête » peridant-que les plus fubtÜs, foit 
,» d’entre ies Grecs » foit (rentré les Barbares » ont par tout ”
,» tarit dé disputes à fon occafion : il ajcùte j Si fotipré- 
,» tend élever PbOmme ati-dejjiu des autres animaux, parce 
,» qn’iltji  capable de conaïtre là Divinité, ftf dlétz recevoir 
»» tidée Jsf timpréjjioH ; qu'm fâche qù’i ly  en a plufiezcrŝ
» » pztrniy eux, qui je peuvent attribuer te mime avantage : 
zi non fans fmdernmt. Car qu’y  a-t-ïl de plus divin, que di 
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qu'il ,  a beaucoup de Leaeurs qui ne s'en foucieton. guère, & quiles apellerom des eroefcence»:

•i-defliu, 
Ottf. Of)*

Oiiander, 
A n n o r  in  

Libr. Gro. 
tii de Jute 
Belli &Pa- 
ei s,p4g.uj.
<ic4) ?*ff 
Saturate eft 
quod nmtu- 
ra omnia 
anttnali* 
dacmt. 
Nam jut 
ijiud non 
hutnani jr. 
nrrit fro-.

fi* omnium 
entimaitum 
git* in emit 
gut, in terra 
gut in mart 
ntfcttntur.,. 
Vidimus 
tnim titer a 
quoqut anu 
matin ‘biai 
juris piritia 
tinjert, 
Inftitut. 
Libr. 1,
Tit, n .
(loi)Ofom- 
den Anno, 
tax. in Libr. 
Grotii de 
Jure Belli 
He Paeis,
fag. 10* &  
fiqumt.
( iai) A  la
jin d* tttte 
fogi. Cau
tion in?)* 
<io?l Nlco- 
So Yoppi, 
Bibliothe
ca Napole- 
tan. p- n 4-
(108) Tho
mas W il
lis, de Ani. 
tna Bmto- 
ruttii Parte 
1 , Cap- II,
p, W.

( icjO Idtm, 
Hid- Cap,

(no) Him, 
itidtm ■ 
Cap. Vil.

„  prévoir 0 f de prédire P avenir ? Or les autres an fataux,
¿es oiféaux fur-tottt, jhitt, en cela, les martres des hommes /

,, 0 F Par t de nos devins ne cotiftjh, qu’à entendre ce que ces 
,, animaux leur enjoignent. Les oifeauX donc, 0 f  les autres 
,, animaux propres à hi divination, aux-qtteb Dieu découvre 
,, ¡ ’avenir, mus le montrent par des Jigrtes &  par desjytii- 
,, haies ; et qui eji Une preuve, qiiils orït naturellement plus 
„  de commerce, 0 f  un commervt plus étroit, avec la Divinité, 
t , que nous td avons i qu'ils nous pajfent en Javoir, 0? qu'ils 

,,,Jont plus chers à Dim  que mus. Les hommes les plus 
,, éclairea dffitst, aujfi, tpte ces animaux communiquent tu- 
„fem ble, d’une manière bim-pists Jointe 0 f pieu noble, que 

mus ne fui fin s ; 0jJ que, pour eux, iis entendent leur ian- 
j, gage, comme ils le jujlifient, lors qslaprès nous avoir aver- 
,, tk, que les oifeaux difent qu’ils iront en tel lieu, 0F q f’ils 
„  y  feront telle eboft, ils mus les montrent, qui y  vent, fe? qui 
,, la font, en-effet, A  Pégard des élepbmis, encore, U n’y a 
i, rien qui paroijfe plus religieux pour les fermais (ioa)? ni 
,, qui garde à Dieu tint fidélité plus inviolable ; ce qui ne 
„jauroit venir dlailleurs, fans-doute, que de ce qu’ils le cmt- 
„  noiffent Je ne reporte point ce qu’Orieerte répond à 
toutes ces choies ; il fitfit que j*avertilfe qu’il tes réfote dans 
l’Ouvrage qu’il a compofë contre Celtes.

Mr. de Ssumaîfe doit être compté entre les Modernes 
-qui ont cru que les animaux étaient douez de raifort, Il 
a écrit que les exemples qui peuvent prouver cela rempli- 
roient un Livre (io ;). Ofîânder a desaprouvé ce ftnti- 
ment. Votez fes Notes fur l’Ouvrage de Grotius de Jure 
Belli 0 ? Pacte, dans le Chapitre où il rejette la définition du 
droit naturel adopté par Juftinien au 1 Livre des Inftitu- 
tes (104). Cette définition établit que les hommes Si Jcs 
bétes participent au droit naturel. La plupart de ceux qui 
la fuivent fe fondent fur l’Hypothefe, qu’elles ne font 
point privées de l’ufage de la Raiftm ; mais la plupart de 
ceux qui rejettent cette idée du droit naturel, le fondent 
fur l’Hypothefe contraire. Ofiander eft de ceux là (10O, 
&  il trouve bon que Grotius n’ait pas aprguvé la définition 
de Juftinien, en quoi, dit-il, Laurent Yalta, François Co- 
nan, Hominiens Sotus, &  bien d’autres lui avaient fervî 
de guide. Nous verrons ci-deffous (106) une doétrine de 
Grotius qu’il a condamnée, touchant le principe de ce qui 
paroit raifonnable dans quelques »étions des bétes. Jean 
Antoine Cappella, Médecin Napolitain, publia en 1641 
Opusculum paradoxicum quod ratio partkipttur à brtitis 
(.rojr). Je n’ai point lu ce Livre-là, fe ainfi je ne fournis 
dire quel eft le tour que l’Auteur a pris. Je conois mieux 
ta doétrine de Mr. wîllis. Il prétend que l’atne des bétes 
eft compotec d’organes, & qu’elle eft de la figure &  de la 
grandeur du corps qu’elle informe ; mais qu’elle n’eft pis 
lt épaiilè, & que fes parties font li déliées qu’on ne les peut 

qu’elles fe dilliperoient aifément fi le corps de IV

questi in nnpere hoc lòculo * xtSa. fequuti fiait Viri Citr- 
yijjlmi, Cartefms, Digbeius, cum aliU, qui brutorum ani
mas , quantum jîeri poffst, ab bttmana di/ëràjiiHrt>'f prx fe 
ferm iti, tas non modo corporea*, 0 j divijibiles, fed etimn 
mere p affi vas ajjeniertmt ( m ) .  Peu après on explique la *111 
diférence qu’ii y a entre Des Cartes &  le Chevalier Digbi,
& l’on montre que ce dernier nòte aux bétes ni le fend- mjBruto- 
ment ni la mémoire. Il n’eft donG pas vrai qu’il fuive & j-urn,Cat>.f, 
Pereira & des Cartes, pourquoi le difoit-on donc? Di g- pag.j (J  s. 
beius , . . . .  in Jhper adjecit, eff.itvia qiuedam tenmjjima. è 
corporefenjìbili delibata, non modofeuforla exteriom ajficert, 
veruni' £5" interiores reccjjus fubingredientia, fefe fairitibits 
itnmifcere, eofque in variesfiuliuationes agendo, gifenfuî 0f 
motus locales diverjimodos producere * porrò ex bis atomi; eoo. 
triufecis ita partes nervofas, accerebrum ipjisnt fubeuntibui, 
batik tasttùm aliénés exteinpamnt.ti procedere > verune ex 7»- 
dem in torpore (eutimie reliiHs, ac intra cerebrì loculos reçoit* 
ditkypriorejqnt configuratìoms retìnmtibus, rerimt auteafia- 
rmn idem in memoria rcjìdum cmifiituì ( i n ) .  Concluons idem, 
que le Chevalier Digbi ne doit point être placé dans le Ca- *™' W * 7 
talogùe de ceux qui prenent les bêtes pour des automate*.
Monfieur Locke s'dl déclaré contre ceux qui ne don
nent point aux bêtes le mifonnement. Vous allez voir 
en quoi confitte, félon lui, la diférence entre les hommes 
& les bêtes. ,, La Faculté de former des idées générales x 
,, eft ce qui met une parfoite diftinétion entre l'Homme 
„  & les Brutes, excellente qualité qu’elles ne fauroient ac- 

 ̂ „  quérir en aucune maniere par Je fecours de leurs FacuL 
'  „  tez. Car il eft évident que nous n’obfervons dans les Bé- 

„  tes aucunes preuves qui nous puiifent faire connoître f11?) Los* 
„  qu’elles fe fervent de fignes généraux pour défigner des ke.Eflài 
,, Idées univerfcUes ; & puisqu’elles n’ont point l’ufage des Ph“ oio- 
„  mots ni d'aucuns autres lignes généraux, nous avons cetnâm

voir, &  qu’w,»,» «.„.j.w -.w .-___________ ^
rimai ne les tSftoit en état. Ijîa particulamm fubtilium 
congeries,jlve mima, qu* fefe latiùs explkans, Çf particulier 
fuos alik crajfiatibiis in finit osa, 0? intertexens corpus fabri- 
cat, juxtet figurant 0F diiitenjionem iJHtis corporis exafié cm- 
fortnattir, igfi coextmditur, 0F tanquaon capfulx, ont vasina 
ad tnntiffim «daptatiir, totrni acJmgulus partes tjus aèuat, 
vivifient, ac mjpirat 1 porro ipftmtet anima, ex fe

Jiaiitn dijfotoi, tennesque in auras evanejcère apta, à corport 
continenti, infttbjijientiàfuit 0f afin covfervatiir. Ità qui- 
dem anima, temajfima licet, eorporea, cerports qtiafi jpec- 
trum, Jh>t larva umbratiüs videtzir : Porro bac jim ul cum 
coypore tX materïà ritè dijpofitâ enter gens, bypojlqfin, Jîve 

fubfijientiamJuam, non ttmiùs qitàm corpus, juxta îdeam, 
jîve Typum ipjttmt ex nattera lege prajiitutum accipitf 
qusstnvk auiem corpore intimé uaiatstr, ejttsque velut fttbteg- 
fnett exifiat, attamen textitra fubtilijjîmà, 0? quafifih ad- 
mokum pratenui confions, jènfibus mjbrk percipi nequit, ai 

folummodoab ejfeilis gçf operaîionibus fuisdignofcittir (i»g). 
B donne à cette ame une efoece de raifonnement dont il 
lait même J’analyfe (109), Il veut qu’il y ait dans l'homme 
une ame toute pareille à celle-là, &  de plus une ame fpi- 
rftuelle, & il prétend expliquer par ces deux âmes le com
bat que nous tentons en nous-mêmes, &  que les autres 
Philofophes expliquent par la faculté fupérkure & la facul
té inférieure d’une fimple & unique fubftance fpirituelle 
qu’ils nomment l’ame raifonnable (n o ). Ne lui en dé* 
plaife, cette méthode d’expliquer le combat de la raifon & 
de famé tenfitive n’eft point capable de contenter ; car 
chacun éprouve en foi-même qüe le principe, qui fouhaitc 
les plaifirs charnels, eft le même en nombre que le prin
cipe qui s’opofe à ce défir, & qui le futnionte quelquefois, 
&  qui en eft iurmonté le plus fcuvent. Nous ne remar-
auerions pas cette unité de principe,  f i  nous avions deux 

»tes d'âme réellement diftinéte l’une de l’autre. S’il ré- 
pondoit que l’ahe produit dans l’autre fes tentimens, & tes

f allions, je.rejpliqueroîs qu’il y aùroit donc dans chaque 
omme deux mbftances qui voudroient la même chofe: 

Or jamais perfonne ne s’eft aperçu de ces deux principes 
diftinéts. Outre qUe fi une ame corporelle pouvoit com
muniquer un défir charnel à t’ame fpirituelle de l’homme, 
le corps le feroit auili, &  pat coiiféquent on multiplie les 
êtres Fans néceflité, en donnant à l’homme un corps, une 
ame fenfitive, &  une ame raifonnable. Mais laiiftms là 
les dilptites, raportons un autre fait. Air. Willis übferve 
que le Chevalier Digbi a été du fentiment de Pereira, &  
de Des Cartes, à L’égard de l’ame des bétes, Pereira. . ,  
-,.. btjli*i omni togniti»ne,fm prreeptione cartri ajfirmavit i

, ,  m u u  III u  ÜUGU11» iiçu G a  y t i ju d U A  T jiulg » q t u ih

„  raifon de penfer qu’elles n’ont point la Faculté de faire pEnrende- 
„  des abftractions, ou deformer des idées générales (115). meut bu.

Nous pouvons donc fuppofer, s mon avis, main,Livr. 
„ que tieft en cela que les Bétes différent de l’Homme, V  Ch*p.
,, C’cft-là, d is-je, la propre différence, à l’égard de la- XG P̂ S- 
„  quelle ccs deux fortes de Créatures font entièrement ,7°- ,/*.
„  diftindeï, fe qui met enfin une fï vafte diftancc entre *^**" *" 
„  elles. Car fi les Bétes ont quelques idées, & ne font ¿̂gusmJri- 
„  pas de pures Machines, comme quelques-uns le préten- d'itre 
„  dent, nous ne fau rions nier qu’elles n’ayent de la raifon traduit en 
„  dans un certain degré. Et pour moy, il mb paroit auifi fronçait 
„  évident qu’elles raifonnent, qu’il me paroit qo’dles ont a«# bien r 
,, du fentiment ; mais c’eft feulement for des idées parti- ?a’̂  **?
„  culiéres qu’elles raifonnent, félon que leurs Sens les leur tfrMonfr. 
„  préfentent Les plus parfaites d’encre elles font renfcr- CoIte- 
„  mées d m  ces étroites bornes, n’ayant point, à ce que (114) Là- 
„  je croy, la Faculté de les étendre par aucune forte d’abC mimr, pag. 
,, traètion (114),,. 17*-

Ôn ! 
très (1
de Morale, 71 m, iuip,miE i r « u  tan raya, jj-nmeur, irroue les 
niant d’un cùté que les bêtes aient une ame capable de aérions des 
raifonnement, avoue de l’autre que leurs aétions font di- Bêtes à un 
rigées par une Raifon extérieure, & que cette Raifon 0 f  cette Priac;P6 
Sagejfe, oui les conduit, tjlmu Sageffe ^  une Raifon plus ex- extcneUT- 
ceilente 0 F plus faire que celle dé P Homme ( 1 1 6 ) , (nt )  An
t  -  ___-  i. ; i  / .  __r.. 1____ j  « i .  jLf**#
ttniçuiv jftt49 jture icvr «c t ¿ivmmc * * > > » , .
La Raifon, continue-t-il (117), qui opère dans ¡es Bêtes, 
n’efi pas m E l l e s c ’efi, comme lût S, Thomas après J® * * 1
tout les anciens Pères, la Jmveraitte 0 f  éternelle Raifon de :
t  Ouvrier Suprême, qui cotfirvefts ouvrages, 0 f qui les eau- . ' '
doit aux fins, pour lesquelles il les a créez, par des r efforts je- (***) Noo- 
crets qtfü a ttm eti eux, qui font diverfentent déterminez fe- ï 6.31*? t J" 
ion les rencontres', fourfaire milleforteŝ  de mouvemens divers, ®
félon leurs diferetts btfmns. _ joignez à cela ces paroles de 13 ' ’
Monfr. Bernard ; ,, Les Philofophes les plus déterminez à 
„  croire, que les bêtes ne font que de pures machines,doi*
„  vent avoüei de bonne foi, qu’elles font diverfes aérions,
„  dont il leur eft impoffible d’expfiquer le Méchanifine.„11 feroit beaucoup plus court de te contenter de dire en (n  S1 Nou- 
„  général, que Dieu qui vouloir, que leur machine fubfis- velles de la 
,, tât pendant quelque tems, a par fa fageffe infinie difpofé B.ePabl.
„  leurs parties convenablement à Cette intention. 11 me 
„  îemble d’avoir lu quelque part cette Théfe, Dtm eft p +19i 
„  anima brutorum,' l’expreffion eft un peu dure; mais elle ' '
,, peut recevoir tin fort bon tens ( j i g ) G r o t i u s  a dé- 0 *s) Grot. 
bité que certains actes, ou les bêtes abandonnent en faveur “e _ 
d’autrui leurs intérêts particuliers, precedent d’une intelli- 
gence externe. Cateraram asdmantium quadmn uiilitatum  ̂ ’?t x" 
juaruin ftudittm, partiinfuttitintfiiorumpartim aiierumjîbi *
congetterum rejpelht, aliquaitnui tempérant : quod bi ibis p ?- 
quidem procedure créditâtes ex prineipio aîiquo intelligente ex- 
trinfeco, quia circa aâtss alios, iftis neuttqttam dijjkiliores, roen ¿e  ̂
par mteliigentia in illis nonapparet (119), Gafpar Ziegler g fonts, 
dans fa Note fur ce Paifage fe plaint qüe Grotius n’ait pas ex- . 
pliqué plus clairement fa penfée touchant la nature de cê ‘̂ ll7
n tin riiw  t fi la o m n em

ÏO (UIIUWUAI CL il dpiuuvc leur (Uicp LU ru 
t fort étendu à réfuter Grotius, Sperlingio 

^  noltro L 1.

taf. 6 , qtu 1. &eam feoito Joh. Frid-Hornio defutieS. juuntiUt. 
Regler in Prolegomeni G ru ai, fag. 5.
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lls «'autant pas fu jet de doñer cenom auxNotesque je veux faire fur les Réflexions deMrXeibnîzfL)»

que
&  il a dit entre autres chofes que ce principe extérieur 
devrait être ou Dieu, ou un Ange, ou la Forme univerfdle 
d’Averroës, & qiftaiicune de ces trois fupofitions ne doit 

(iti)Ofian- être admil'e (îzx), A propos d’Averroës, je dois dire ici 
îfer, Auno- qu’jl admettait un principe extérieur de l'intelligence hu- 
tat. ïn Maine commun à tous les entendemens particuliers, & qui 
Libr, Gro- jnfjuoit aulfi fur ies bit es, & fur les pierres ; mais puis 
tii de Jure „ u>j| reconnoiffoit <]ue cette influence demeurait infruétueu- 
P i %at *c * l'égard des bêtes &  des créatures infenfibles, parce 

<lu’eUc ( tomboit fur une matière mal dirporée, on ne peut 
Pas interet qu’il donnât aux bêtes plus de perfection que 
ies Scbolaftiques ne leur en donnent. Averroès lib. j .de 
anima cap. .̂ unumfacit omnium bmninum mstHeHmn , rt 
ub anima fubfiantia feparatum, fed fingulU conjunlhtm per 
infidélités pbantafiœ imagines; etiam equo, afino, lapidé, 
Ç.f métallo, afiljlentenijed citra frufhnn, quia matériel f it  

(ri)) Vos- inepta ( i i î ). Air, de Vigneul Aïarville raconte (12+) qu'il 
fius,dc ori- y eut un Philofophe, qui pour expliquer dans les Confié 
gine St rénees de Aïr. Kohault comment les bêtes, n’étant que des 

r ’jL aut°matesi agijfeizt néanmoins commefi elles avoientune ame, 
in  Cttb Y recourut i  THyputhefe du Comte de Gahalîs, & par voie 

d’exteniion la fit fervir à Ton but, c’elbà-dire , qu’ il fu- 
poià que certains efprits élémentaires s’aptiquent à faire 
jouer, félon les règles des métalliques, toutes les machines des 
animaux. Le difeburs qu’il fit cil tourné d’une maniéré 
très-ingénieufe, & mérita que Mr. Pequet dit à j'Aüfeur 1 

& de" Lin que „  Si cet agréable Syftéme h’étoit pas vrai, qu’au moins 
terarure, „  il était beue trovata (1 i<;) Je né doute point qu'il
Tom. I, ne puiffe plaire à quelques perfonnes ; niais s’il s’agiffoit 
PH- tco &  ici de diipucer , on mOntreroit aifément .qu’il eft incapable 
fu.v.Edi. (¡c cjonner raiFoii des phénomènes. & qu’à certains egard* 

ü eft plus embarraiîe que celui de Air: Des Cartés. Ce qüi 
incommode le plus les Cartéfiens, n’eft pas de dire que

progredii 
Ìdoli Crii 
///, Cap. 
X L I1. pag. 
m. 9 fi. 
(114) Mé
langes 
(J’Hiífoire

Routa 
i7so,
(11O La* les bêtes fe meuvent promptement en mille & mille fe.

ÀÜÎEÏÎRS
qui ont 
toute nu

miWi pat. <î0llsf c’e^ de dire qu’elles donnent plufieurs marques d’a- <T
le¿. * ° " mitie, ou de haine, Ou de joie, ou, de jaloüfie, ou de d

crainte , ou de douleur , &c. Le Syftéme de cés efprits
élémentaires ne fert de rien pour l’explication de cela, puis 
qu’on prétend qu’ils ne s’apliqüent à faire jrniér les relîbrts 
des bêtes que pour fe donner un aiütifement agréable. Ils 
ne feroient donc pas aiîez fbus pour s’affujetir au fentimertt 
tic la faim, ou au fentiment du froid, oü à la douleur que 
caufent les coups de bâton, Sec- Il faudroit donc fupofer 
qu’aucune de ces paillons ne le trouve dans les bêtes , fit 
voilà tout l’embarras revenu ; ou bien il fàudtott dire que 
ces efprits font condamnez à diriger les automates des ani
maux, afin d’expier leurs péchez en foüfrant toutes les pas* 
fions que les Péripatétieiens donnent aux bêtes, ce qui eft 
contre la ïupofition du Philofopbe Gabr.lifté. Je laifle plu* 
fieurs autres dificultes aufïi grandes qUé cdlêfc-Ià, qu’on peüt 
opofer à ce Syftéme prétendu heno travail.

On peut voir dans les Nouvelles de la République des 
Lettres (126) que Monfr. Vallade , Auteur d’un Dîfcours 
Philofophique fur fa création & ¡'arrangement du Monde i 

t,uc ‘ es “ c- a expliqué par le méchanifme ies a étions lés plus Fur preñara 
«me11 des * tea des animaux. Les mêmes Nouvelles {117) nous font 
Automa- Savoir, qu’on a critiqué Air. de la BruyeVe d’avoir foutemi
tes, ou qui qne les bues ne font que de la matière. Vous trouverez dâns 
ont écrit le bel Ouvrage de Dom François Lamí f  118) fur U Con
centre ce- hoiffance de foi-même un Eclairciil'ement ( r ig ) , où Poil 
la. fait voir qu’on n’a Mille raijon folidi d’attribuer üi la tow-

Au noijfonce ni l’immortalité à Pâme des bêtes: àtt li'eit qu’on ni 
Mon U'Ot- peut raifoiiablementje dijpenftr de donner l ’Une 'êf Contri d 
tobre 1700, l ’ame de tbomme. Cet Eelairciffement mérite bien d’étié 
PH- 4ix. ¡u, & Gjt tout parce qu’on y trouée la {blutioh dé la plu*
(717) Mià embarraffante dificulté dii Syftéme des automates ; ta jl Au*
-d A v e. tcur  moiltre (jUË chacun fe peut convaincre pat de très-for1' 
v W a  t e s  r a ^ o n s  q*ie les autres hommes ne font pas de l i m p i e s  

( k\ p ' ' niachines, & c’eft néanmoins ce qu’on tâche d’inférer de 
-ditHn de U 06 ftue êB ^ tes Croient compofées d’organes fi biert ar1 
Congrega- ^Agcz , qu’elles poutroient faire fahs conoliTance tout ce 
ïj™ Ai Si. que nous leur voions feirê; Si Dieu pûuvoit febriqUer uné 
Mans. iemblable machine , repliqüé-t-on , il pourroit .aüfll eft 
 ̂ ,  compofer d’autres qui feroient toutes les aétions d el’hom1

rvjfle r!*pí me* *  Paf cônféquent nous ne pourrions être alîùrez que 
r 16 ó 1 notre propre pènfée t & nous devrions douter que les

fuiv. sdit. autres hommes penfiiiferit- LeP. Gisbert, ProfefTeur Roial 
dt Para dans l’Uiliverfite de Touloüfe, eft uft de eeué qui ont pu1 
lisS. bile des Livres contre le fèritimentdes Cartéfiens fur l’ame 
tnolVvi» des bêtes (ijo). Notez qu’orl a fouténu ce fentiment dans 
le Journal «n Cours de Philofophie. diète ( i)  O  à Paris au Cpllegé 
des Satans des quatre Nations, &  puis imprimé eri la même ville 1 an 
du 16 dt 1695 fous le Titre de injlitittiophtiofopbica adfaciliorêm ur- 
Janvier termn ac recentiorum Fhilàjbpborum leUtHlem ceMparqta, Il 

contient quatre volumes in 12. Oñ voit dans le troiflemei 
estrilen út j epujs ¡a page jufqn’à la page ¿gá, ce qui concerne l’a- 
Houanit. me jèniitiire. Je ne douté point que Mr, Bayle, Doêteur^h 
(1} 1) Par Médecine & Profelfeur aux Arts libéraux à Touloufe j n’ajt 
Mr. Pour- etnbraiTé fur ce point-là le Syftéme Cartéfien dans la Phyfi- 
caot’ que qu’il a publies depuis peu en trois Volumes in 4 (.! j à).
(, ¡ 1) Vùitz, Je pour roi s faire un long. Suplémeht fur ee qiie j’ai 
ïm ra it  dit ( i ; î ) de l’opinion de Mr, Püiret, mais j’aime mieux 
du l, dans iuprimer cela , & indiquer feulement un Ecrivain ( îj 4) 
mi Non- qU¡ a recueilli quantité d’éruditions touchant le degmé

République des Lettres , F*w«r tjot .pag. 109 é ’ fijfi- Cela ¿fort un* 
grandi ¡fée du mUl* i* l’Ouvrage. U ij) Ct-d*fiu, ̂ marque Upan l *  
linea. (tî4) Reuatus Vallintis, ad Librum III Boetn de Contolauoo« 
Philofeplux, pa£. i t  &  fii-

Platonique de la matière éthérée qui accompagne les âmes i 
leur entrée dans les corps, & à leur ferrie.

(Li A  use Notes que je veux faire fur ks Réflexions de Mr,
Leibniz.'} Je commence par déclarer , que je me félicité 
beaucoup des petites dificultez que j’ai propofées contre le 
Syftéme de ce grand Philofophe, puis qu’elles ont donné 
lieu à des Réponfes qui m’ont mieux dévelopé ce ibjet-là,
& qui m’en ont fait conoitre plus diftinétement le merveil
leux. Je confidére préfentemenc ce nouveau Svftéme 
comme une conquête d’importance , qui recule les bornes 
de la Philofophie. Nous n’avions que deux Hypothefes, 
celle de l’Ecole, & celle des Cartéfiens, l’une étoit uné 
voie dVj//ÎKf,7cr du corps fur farne & de l’ame fur le corps, 
l’autre étoit une voie d’ afflflance, ou de caufalité occafion- 
helte. Mais voici une nouvelle aquîfition , c’cft celle 
qu’on peut apeller avec Je Pere Lami voie d’harmonie prêé* 
tablie ( î ; O 1 Nous en femmes redevables à Mr- Leibniz, i*iî)
& il ne fe peut rien imaginer qui donne une fi haute idée François 
de l'intelligence Æ de la pu ¡(Tance de l’auteur de toutes Xraiùé II 
chofes. Cela joint à l’avantage d’éloigner toute notion 
de conduite miraculeufe, m’engageroit à préférer Ce nou- ftoilfauee * 
veau Syftéme à celui des Cartéfiens, fi je pou vois conce- de 
voir quelque poifibilité dans la voie d’harmonie préétablie, tiie, p n i  
Je foubalrt qu’on prene garde qu’en avouant que cette Edition da 
voie éloigne toute notion de Conduite miraculeufe, je ne ,SV?- 
ïné retratte point de ce que j'ai dit autrefois, que le Sys
tème des cavtfes oceafionnelles ne fait point intervenir Tac- , . „  .
tioh de Dieu par miracle (156). Jéfuis perfuadé autant /!jS ' ■ 
que jamais, qu’afin qu’une attion feit miractiletife il faut ‘motsÌt, 
que Dieu la prodtiife comme une exception aux loix gé- Leibniz « 
nétalés î & que toutes les chofes , dont il eft immédiate- fait ìnfhet 
ment fauteur félon ces lois-là, font diftinites d’un mira- dans j’His. 
Cle proprement dit ; mais comme je veux retrancher de mire d «  
cetté dîfeute le plus de points que je pourrai, je conïens Ouvrage* 
qu’on dife que le moien le plus fer d’écarter coûtes les idées .5avanï* 
de t miracle , eft de fepolêr que les fubftatices créées font ** 
activement les caufes immédiate* des effets de la nature. »,4. '
J« fuprime donc ce que je pourrais répliquer à cetté par
tie de la Réponfe de Mr. Leibniz. Je m’abftiens aulfi de 
toute* les Objections qui ne font pas plus contraires à fon 
fentiment qu’à celui de quelques autres Philofephes.. Je 
ti’alléguerai donc pas les ti ¡fidili ez qui corn bâtent la fupo- 
fition, que la créature puifie recevoir de Dieü la force de 
femuuvoir.Elles font grandes, & preique invincibles (1;?) ; (G?) Fife* 
mais le Syftéme de Mr- Leibniz n*y eft pas plus expofé Monfr 
que celui des Péripatétieiens, &  je ne fai même fi les j  
Cartéfiens oferoient dire que Dieu rie peut point cùrftmü- 
niquer à notre ame la Force d’agir. S'ils le difent j com- pfivfica 1 
inent pourront-ils avouer qu’Adaïft pécha 1 & s'ils né l’a- eleâioâ 
Tent point dire , ils énervent les ratfons par lesquelles ils Kvebypfti 
Veulent prouver que la matière n’eft fulceptibte d'aucUhé theiïcâ  
forte d’aêtivité. _ Je ne croi pas hqn plus qu’il feit moins (dent F r i .  
facile à Mr. Leibniz qu’aux Cartéfiens, ou aux autres Phi- ^aitjitro^, 
lofophes, de fe garantir de l’Obieêtion du méchanifme fe- ?* daB,i l* 
ta l, le renrerfement de la liberté humaine. Laiifons donc Æ i c “1 “ * 
cela , parlons feulement de ce qui eft propre au Syftéme i î Ô, * 
de C harmonie préétablie. __ & .fuivV

I. Ma premièreRemafqüfcfefo,qU’il éleVe ah deifiisdé FfdaksU  
tout ce qu’on pâlit concevoit la puiffance & l’intelligence Méritoire, 
de l’art divin. Figurez-Vous U11 vaiffeau qui, fans avoir fn ü  a înjt* 
aucun fentiment ni aucune coiùioiltance, & fans être dirigé f* * * /ouN 
par aucun être oü créé Oü mfcrcc, ait la tatto dé fé mou-- P L Î l  
Voir dé lui-même fi à propos qu'il ait toûjours le Voit là- 
vorable* qu’il évité lés coürahs, fit les écueils 1 qu'il jette iog A * 1 
l’ancre ou il le faut \ qu’il fe retiré dans un haVrç préei- fiâ-n.i ttm  
fement lors que cela eft nécèffaito ; fepofez qü’un tel vai*1 iépandrèì 
feau vogue de cette façon plultéurs années de fulté, toù- uMémog, 
jours tourne &  fitué comme il le faut être, eu éjgaid aux re de Ale. 
ehangemens de l'air, fit aux diférentes fituatiohs des mera 
& des terres, vous conviendrez que l’infinité de Dieü n’éft '  ,** 
pas trop grande pour communiquer à ün vaiffeau une tellê u22r 
faculté, & vous direz même que la nature de Vaiffeaü ii'dt 4*7*4. 
pas capable de recevoir de Dieu cétte vertu-là. Cependant fnhr. 
ce que Mr. Leibniz fupofe de la machine du corps humain 
e f t  plus admirable, & plus fnrprénant que tout ceci, Apli- 
quons à la perforine de Cefer fon Syftemè de l'unfetl de fa
ine &  du corpi,

U. U faut dire félon ce Syftêmé que ie Corps de Julei 
Cefar exerça de telle forte fa vertu motrice, que dépuis là 
naiffance jufques à là mort il fuivit un progrès continuel 
de changemens, qui répondoit dans la dentiere éxaétitudé 
aux changemens perpétuels d’une certaine ame qu’il né 
connoiflòic pai, fit qui ne fhifoit aticuRé iftipréffion fur IuL 
11 faut dire que la réglé, félon laquelle cette faculté dû 
corps de Gelar devolt produire fes aêtes, étoit telle qu’il 
ferait allé au Sénat un tel jour, à une telle heure,  qu’il 
y aurOit prononcé telles & telles paroles, & c., quand m& 
me il aurait plü à Dieu d’anéantir Taltie de Celar le léft1 
demain qu’èife fut créée. Il faut dire tjüé cette vettü mo* 
trice fe changeoit & fe modifioit ponctuellement félon là 
Volubilité des penfées de cét efprit ambitieux i & qu’ellé 
fe dOnnoit preeifément un tel état plutôt que tout autre « 
parce que Taise de Gelât paffoit d’une telle penice à üné 
telle autre. Une force aveugle fe peüt-dlé modifier 11 à 
propos en bonféqtience d’üné impreffioh communiquée 
trente ou quarante anS aiipataVaftt, fit qui n'a jamais été 
renouvellée depuis, &  qui eft abandonnée à elle-iftémei 
fitns qu’elle ait jamais .coftnoiilàncé dé fe leçon 1 Celti 

L j rieif
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que l’oft a vues dans le Journal de Monfr. Bafnage ; cat ees Notes font une fuite naturelle &

(ttï) tto- 
ttKj que, fo- 
ieit T. 
Leibniz,
Cf qui tfi 
aSif dans
chaque fnb- 
jhmee tfi 
une cbo(* 
qui doit être 
réduite a  
ttni vrai» 
unité, i l  
faut dont y 
fuit qui le 
cerfs de 
chaque 
hemtree tfi 
coifipofi M 
phfieurs 
juhfltmts, 
qui chutu
ne ait un 
principe 
d'action 
réelle mené 
difiinB du 
principe dt 
chacun* des 
nuira. Il 
1/tut qHt 
l'action dt 
chaque __ 
principejii( 
fioniance. 
Or cela _ 
deit varier 
i  l'infini 
leurs cjfet s > 
tÿ ta 
troubler i 
car te choc 
des corps 
•Votfins doit 
mêler qutl- 
que cors* 
trainu à let 
fpontmêïté
naturelle de 
chacun. 
X’iltiQuiâ- 
quid rccipi- 
tpr, admo. 
üum reci- 
pitntit reeti 

' pitur.

(tqo) Mt- 
Locke, far 
exemple.

tfo j) Aie, 
Leibniz/# 
f in  de cette 
exprtffton, 
d ans fin
'Mémoire
inféré dont
f  Hîft. des 
Ouvrages 
desSavaos, 
Juillet 
iÉs8>Î«g. 
îîS r Va
ine, dit-il, 
éft on au
tomate 
immaté
riel des 
plus ;ùftes.
( i4i)  Mé. 
moire infé
ré dans 
i ’Hiftoîre 
des Ouvra
ges des Sa- 
vans, JuiL 
h t 1698, 
fag- 3ii-  
(t4tl Afr, 
Leibniz , 
là-minu , 
déclare 
qu'il de
meure d'ac
cord de 
CAxiome 
6c meme 
je prétens, 
ajôûn.t i l . 
qu’il m’eft 
favorable , 
comme en 
effet c’eft 
lin de mes 
fonde*

b eftijJ pas beaucoup plus încompréhenfible que la naviga
tion dont j’ai parlé dans le Paragraphe précédent ?

HL Ce qui augmente la dificulté, eft qu’une machine 
humaine contient un nombre presque infini d'organes , &  
tju’elle eft continuellement expofée au choc des corps qui 
1 environnent ( i;s ), & qui pat une diverti té innombrable 
d'ebranieroens excitent en elle mille fortes de modifica
tions. Le mofen de comprendre qu’il n’arrive jamais du 
dérangement dans‘Cette harmmk préétablie, & qu’elle aille 
toujours fon train pendant la plus longue vie des hom
mes, nonobftant les varierez infinies de l'action réciproque 
de tant d’organes les uns fur les autres, environnez de 
toutes parts d’une infinité de Corpufcules , tantôt froids 
tantôt chauds, tantôt fées tantôt humides , toujours actifs , 
toujours pi qu otan s les nerfs, ou de cette manier e-ci, ou 
de celle-là  ̂ Je t lus qde la multiplicité des organes, & la 
multiplicité des agens externes foient un infiniment néces- 
faire de la variété presque infinie des changemens du corps 
humain; mais cette variété poutra-t-ulle avoir la juftelfe 
dont on a hefoin ici 1 ne troublera-t-elle jamais la corres* 
P°odance de ces changemens & de ceux de l'ame 7 C’eft «  
qui paroit du tout impoffible,

IV. On a beau faîte bouclier de la puUÏance dé Dieu, 
pour fbutenir que les b êtes ne font que des automates ; on 
a beau repréfenter que Dieu a pu laite des machines fi ar- 
tiftenïent travaillées que la voix d’un homme, la lumière 
refléchie d’un objet, & c ., les firanent préciiement où il 
faut afin qu’elles fe remuent de telle Ou de telle maniere, 
Tout le monde horhifa une partie des Cartéficns rejette 
cette fepofition ; &  il n’y a point de Cartéfieu qui la vou
lût recevoir, fi pji la vouloit étendre jusque?, à fhomute, 
c'eft-à-dire ¡ fi l’on voulcit fou tenir que Dieu a pu faire 
des corps qui Feroicnr machinalement tout ce que nous 
voions faire aux autres hommes. En niant cela on 11e pré
tend pas donner des bornes à la puiffance & à la feience de 
Dieu ; on veut feulement lignifier que la nature des chnfoc 
ne fouife point que les facilitez communiquées à la créature 
n’aient pas nécelfairement certaines limitations. J1 faut de 
toute nccefiîté que l’action des créatures foit proportionnée 
à leur état eficnciel, & qu’elle s'exécute félon le caraélerc 
qui convient à chaque machine ; car félon l’axiônic des f  hi
lo fophes ( ijg )  tout ce qui eft reçu fe proportionne à la 
capacité du lujet. On peut donc rejetter comme impoffible 
l’Hypothefe de Monfr. Leibniz, puis qu’elle enferme de 
plus grandes dificulte-/ que celle des automates i elle met une 
harmonie continuelle entre deux fubitances qui n’agiffent 
point l’une fur l’autre ; mais fi les valets étoient de* machi1- 
nés, &  qu’ils dirent ponduellcment ceci ou cela toutes les 
fols que leur maître l’ordonneroit, ce ne feroit pa* fans qu’il 
y eût une a ilion réelle du maître fur eux : il prononceroit 
des paroles, il feroit des figues, qui ébranlement réellement 
les organes des valets.

V. Confidérons à cette heure firme de Gefar ; nous 
trouverons encore plus d’impoffibilftez. Cette ame étoit 
dans le monde fans être expo fée à l’influence d’aucun es
prit. La force qu’elle avoit reçu de Dieu étoit l’unique 
principe des aidons particulières qu’elle produifoit chaque 
moment; & fi ces actions étoient diferentes les unes des 
autres, cela ne procédoit point de ce que les unes étoient 
produites pat le concours de quelques refforts, qui ne con
tribuaient pas à la production cíes autres, car Pâme de 
l’homme eft fimple, indivifible, immatérielle i Mc. Leib
niz en convient ; &  s’il n’en convenoic pas, mais fi au 
contraire il fupofoit avec le commun des Philofophes, & 
avec quelques-uns des plus excellens Aftétaphy fi riens de 
notre Siècle ( 140 ) , qu’un eompofé de plu fleurs parties 
matérielles arrangées d’une certaine Façon eft capable de
Íreníbr , je regarderois dès là ftm Hypothefe comme abfo- 
ument impomble , &  il fe préfcntetoit bien d’autres 

moiens de la réfuter dont je n’ai que faire ici , puis qu’il 
recanoit l'immatérialité de notre ame, & qu’il bâtit-là- 
deflus. Revenons à l’aine de Jules Cefar, &  apellons la 
un automate .immatériel (141), & comparons-la avec un 
atome d’Ëpicure, j’entens un atome entouré de vüide de 
toutes parts , & qui ne r encontre rbit jamais aucun autre 
atome. La comparaifon eft très%fte ; car d’un côté cet 
atonie a une vertu naturelle de fe mouvoir, & il l’exécute 
fans être aidé dê quoi que ce fo it, & fans être retardé , 
ou traverfé par aucune Ghofe ; &  de l’autre côté l’ame de 
Cefàr eft un esprit qui a reçu une faculté de fe donner des 
pentées, & qui l’exécute fans l’influence d’aucun autre 
esprit, ni d’aucun corps. Rien ne l’afîtfte, rien ne la tfu- 
verfe. Si vous comultei les rimions communes, & les 
idées de l’ordre, vous trouverez que cet atome ne doit 
jamais s’arrêter, & que s’étant mu dam le moment précé
dent, il doit Te mouvoir dans cê moment-ci, & dans tous 
ceux qui fuivront, &  que la maniere de fian mouvement 
doit être toûjours la même. C’efl la fuite d’un Axiome 
aprouvé par Mr. Leibniz, de ce qu'une ebofe dentture tou
jours dans l'état où clic tfi ttne fois, f i  ríe» ne furyhilt qui 
l'oblige de chcmgtrr ( r4 a),, . .  mus conclttànsj dit-il (14;) , 
nonjmltiitmt qn'mt corps, qui efi en repos, fera rviijowi en 
repos ; mais ctuffi qu'un, corps, qui efi en mottoenjait, gardera 
tohjoin'i ce mouvement tnt ce changement, c’ejfà-dire la meute 
vit.ejfe tu inane direSion,fi rie» ne furvitizt qui fenipéebe,
Tout le monde conoît claitement que cet atome, foit 
qu’j] fa meuve par une vertu innée, comme Democrite 
&  ÊpîcUrf i'ftirùfoivnt, foit ^u’il i f  ffteuie par une vert«

neces^-
reçue du créateur , avancera toujours uniformément & 
egalement dans la même ligne , fans qu’il lui arrive quel
quefois de fe détourner à droite Pu à gauche, ou de recu
ler. On fe moqua d’Epicuic lors qu’l; inventa le mouve
ment de déclinaifon (144) ; il le fepofa gratuitement pour 
tâcher de fe tirer du labyrinthe de la fatale néceifjté de tou
tes chofes, & il ne pouvoir donner aucune railbn de cette 
nouvelle partie de fon l-lypothefe. Elle choquoic les notions 
les plus évidentes de notre esprit ; car on conçoit clairement 
qu’alin qu’un atome, qui aura décrit Une ligne droite pen
dant deux jours, fe détourne de fon chemin au commence
ment du troifieme jour, ii faut ou qu’il rencontre quelque 
obfUcle, ou qu’il lui prene quelque envie de s’écarter de fa 
route, ou qu’il renferme quelque reliért qui commence de 
iouër en ce moment-îa. La 1 de ces raifons n’a point de 
lieu dans l’espace vuide. La 2 eft impoiflble, puis qü’utt 
atome ria point la vertu de penfer. La i eft pareillement 
itnpolfible dans un corpufcule abfolument un. Faifons qurl* 
que ufage de tout ceci.

VL L’ame de Gefar eft un être à qui l’unité convient 
au fens de rigueur. La faculté de fe donner des penféeE 
eft une propriété de là nature (144): elle l’a requê de Dieu 
quant à la poiTeifiGn, & quant à l’exécution. Sî la pré* 
miere peu fée qu’elle le donne eft un fentiment de plaifir, 
un ne voit pas pourquoi la fécondé ne fera pas suffi un 
fentiment de plaifir ; car lors que la eau le totale d’un effet 
demeure la même, l’effet ne peut pas changer. Or cette 
ame au fécond moment de Ton exiftence ne reçoit pas une 
nouvelle faculté de penfer, elle ne fait que retenir la fa
culté qu’elle avoit au premier moment , & elle eft aufll 
indépendante du concours de foute autre caufe au fécond 
moment qu’au premier ; elle doit donc reproduire au fécond 
moment îa même penféc qu’elle vert oit de produire. Si 
Vous m’objectez qu’elle doit être dans un état de change* 
ment, & quelle n’y feroit point dans le cas que j’ai fupo- 
fé, je vous répons que fon changement fera fembbbÎe aü 
changement de l'atome ; car un atome qui fe meut conti
nudlement for la même ligne aquiert dans chaque moment 
unerîouVelle lituation, mais qui eft fembfable à la fitua- 
tîon précédente. Afin donc qu’une ame perfide dans fan 
étaede changement, il fa fit qu'elle fe donne une nouvelle 
penfée femblablc à la précédente. Ne la tenons pas fi a 
l’étroit, accordons lui lamétamorphofe despenfees; mais 
pour le moins faudra-t-il que le partage d’une penfée à une 
autre renferme quelque rai fon d’a faute. Si je rupofe que 
dans un certain iniiant l’ame de Cefar voit un arbre qui a 
des fleur* K: des feuilles, je puis concevoir (14.6) que tout 
auiîî-tôt elle fouhaite d’en Voir ufi qui n’ait que des Feuilles, 
&  puis un qui n’ait que des fleurs, & qü’auifi elle fe fera 
fuccellive ment plu fleurs images qui naîtront les unes des au
tres ; mais on ne lauroit Te reprèfemer comme poffibîes les 
changemens bizarres du blanc au noir & du ouï au non, ni 
ces iauts tumultueux de la terre au ciel, qui font ordinaires 
à la penfée de Lhomnie. On ne fauroit comprendre que 
Dieu ait pu mettre dans Lame de Jules Cefar le principe que 
je m'en vais dire. 11 lui arriva fans doute plus d’une fuis 
d’être piqué d'une épingle pendant qu’il tctoit. Il falutdonc, 
fuivunt l'Hypothefe que l’on examine ic i , nue fan ame fe 
modifiât elle-même d’un fendment de douleur immédiate
ment après les perceptions agréables de la douceur du lait 
qu’elle avoit eues deux ou trois minutes de fuite. Par quel 
reifort lut-elle déterminée à interrompre les plaiftrs, & à fe 
donner tout-d’umeoup un fentiment de douleur, fans que 
rien l’eût avertie de fe préparer au changement, ni qu’il fe 
foc rien pafl’é de nouveau dans fa fu bilan ce ? Si vous parcou
rez la vie de ce premier Empereur Romain, vous trouverez 
à .chaque pas la matière tl’unfe Objection encore plus forte 
que cslte-ci.

VU. On eomprêhdlfûit quelque chofe là-dedans il l’on fu- 
pofoit que l’ame de l’Iiomme n’eit pas un esprit ; ruait plu
tôt une légion d’espîits dont chacun a Fes fonctions, qui 
commencent & finÔTenc précifemcnt comme le demandent 
les changemens qui Te font au corps humain. En confequcn- 
êe decela il faudroît dire, que quelque chofe d'analogue à 
un grand attirail de roués & de refforts, ou je  matières qui 
fe fermentent dispofé félon les vidilitudes de notre macni- 
rie, reveiile ou endort pour un tel & pour un tel tem* l'ac
tion de chacun de ces esprits ; mais alors l’aine de l’homme 
ne feroit plus une fubftance, ce feroit un eus per aggrrgatio* 
item, uii amas &  un monceau de {utilances tout comme 
les êtres matériels. Nous cherchons ici un être unique qui 
forme tantôt la joie, tantôt la douleur, & c, nous ne ch cr= 
chonspas plulieurs êtres dont l’un pfoduife l’espérance, [’au* 
tfe Je défespoir, &c.

Les obfetVations que l’on vient de lirç fie font que le dé- 
vélopement de celles que Air. Leibniz m’a fait l'honneur d’e
xaminer, Je vais faire quelques Réflexions fur fes Réponfes,

VLU. 11 dit ( 147) que la loi dsi changemétt dt la jitbs- 
tAncede l’tmitnàl le porte de Injoyeà là douleur, dans le mo
ntent qu'il Je fait Une joliitioiitU continu dents Jeu corps, pto~- 
ctqueiahidelajiibjiaucc iiulivifible de cet animal, tfi de 
reprejifhtcr ce quij'e fait doduJon corps de la maniéré que nous 
Pexperinituloiii, &  nibne dereprejenter en quelque façon, ffi 
par rapport a Ce corps, lotit ce qui je  fait dans le mondé. Ces 
paroles font une très-bonne explication des fondenrens de 
ce Syftême : elles en font pour ainfi dire le dénouement 
&  la clef; mais en même tems elles font le point de vue 
des Qbjeiliüfls de ceux qui trouvent impQlfibl® cette nom
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neceÎTaire de lunées endroits delà prénuete Edition de cet Article. J’efpere qu’elles ferv iront 
d’occafion pour dévelopet une matière qui n’eft pas moins difficile qu’importante.
vetle Hypotîiefe. La loi dont pn nous parle fupofè un de- 
cret de Dieu, & montre en quoi ce Syftême convient avec 
celui des caufes occafionnslles. Ces deux Syftémes fe réu
nifient en ce point-ci, qu’il y a des loi* félon lesquelles 
famé de l’homme doit repréfenter ce qui je  fait dans Je corps 
¿a l’homme ¿le la manière que nous l'expérimentons. Ils fe 
defuniffent dans la maniéré de l’exécution de ces lois. Les 
Cartéfiens prétendent que Dieu en eflV exécuteur : fllonfr. 
Leibniz veut que l’ame les exécute elle-même. C’eft ce 
qui me paroit impoffible, l’ame n’aiant pas les inftrumens 
qu’il faudrait qu’elle eût pour une fcmblable exécution. 
■ Or quelque infinie que foit la fcience & la pu ¡fiance de 
Dieu , il ne fauroit faire par une machine deftituce d'une 
certaine pièce ce qui demande le concours de cette pièce. 
Il faudrait qu’il fupiéât ce défaut, & en ce cas-là ce ferait 
lui & non la machine qui produirait est effet. Montrons 
que famé n’a point les inftrumens nt-cdïaîres pour l’exécu
tion de la loi divine dont on nous parle, & ferrons-nous 
de comparaifon.

 ̂ Figurons-nous à plaifir un animal créé de Dieu & des
tiné à chanter meeftamment. Il chantera toujours, cela 
cil indubitable ; mais fi Dieu lui de ¡line une certaine ta
blature, il faut de toute néceiïïté, ou qu'il la lui mette 
devant les yeux , ou qu’il la lui imprime dans la mémoi
re , ou qu’il lui donne un arrangement de mufefes qui 
fàifc félon les toix de la méchanïque qu’un tel ton fuive tou
jours celui-là préciicment félon l’ordre de la tablature. On 
ne conçoit pas que fans cela cet animal foit jamais capable 
de lè conformer à toute la fuite de notes que Dieu a mar
quée, Apliquons à l'ame de l’homme un pareil plan. Air. 
Leibniz veut qu’elle ait reçu non feulement la faculté de 
fe donner mcelfumment des peni’ées ; mais aufit la faculté 
de fuivre toujours un certain ordre de penfées qui corres
pond aux ch ati genre ns continuels de la machine du corps. 
Cet ordre de penfées eft comme la tablature préférée à 
l’animal muficien dont nous parlions ci-defTus. Ne fàudroit- 
il pas que l’ame pour changer à chaque moment (ès per
ceptions, ou ces modifications félon cette tablature de pen
fées , contic la fuite des notes & y fonge.it actuellement 1 
Or l’expérience nous montre qu’elle n'en fait rien. Ne 
faudroit-i! pas pour le moins qu’au défaut de cette fcien
c e , il y eût en elle une fuite d’inftrumens particuliers qui 
fulTent chacun une caufe nécefi’aire d’une telle ou d'une 
telle penfëe ? Ne fàudroit-il pas les fi tuer de telle façon 
que ptécifément l’un opérât après l’autre , félon la corres
pondance préétablie entre les changemens de la machine du 
corps, & les penfées de l’ame ? Or il eft bien certain qu’u
ne fubftance immatérielle, (impie, & indivifible, ne peut 
point être compofée de cette multitude innombrable d’ins-

trumens particuliers placez l’un devant l’autre félon l'ordre inoirt i«j£. 
de la tablature en queftion. U n’eft donc pas poflible que ré dam 
Lame humaine exécute cette loi. ¡’Hift. ¿es

Air. Leibniz (r+g) fupofe qu’elle ne conoit pas diftinc- Ouv,.ijj. 
tement fes perceptions à venir, mais qu'elle les fin i confit- “«5 a va ns, 
femoit, & qu'il y a eu chaque J'uhjhmce des traces de tout ce f;. -
qui lui ejl arrivé, ¡fi de tout ee qui lut arrivera { rq.9) nui is C e *
cette multitude infime de perceptions nous empêche de les dijhu-
gtter......... L’élatpnjeut de chaque fubftance eft une fuite voir dafis"
naturelle de fon état precedent . . . .  ( iqo) L'aine , toute mtfubfta*. 

Jhitp'c qu’elle ejl, rt toujours unfemimmt campofé de piujteurs ie iadivifi. 
perceptions à ici fois ; ce qui opéré autant pour nôtre but, que hk, (impie, 
f i  elle était compofie de pièces, comme une machine. Car chu- ' f i t  trie lit, 
que perception precedente a de P influencefur les fithatztes, cou- ' 1 i o1 
fermement a une loi ¿Pordre qui ejl doits les perceptions cou:-. 
me dans les mouvement . . .  . (151} Les pen épiions qui Je (, f J) 
trouvent enfembh dans une mime ame en même tems, euve- mime, p*t, 
loppimt une multitude véritablement infinie de petitsfcntimais ] 40. 
indijtinguables, que la fuite doit developer, il ne fout point i M i) Efot 
s’étonner de lavarieté infinie de ce qui en doit rejulter avec le f* trouvent 
tems. Tont cela u’efi qu'une confequence reprejentutive de P a- Ie 1 *
?ne, qui doit exprimer ce quije pcijfe, (fi même ce qui Je pm- 

fera dans fon corps, (fi eu quelque façon dans tous les autres, ce° jç  [ • ’  
par lu connexion on correspondance de toutes les parties du m£me °de 
monde, je n’ai pas beaucoup de chofcs à répliquer à cela : puù Up,ift 
je dis feulement que cette iupofition, quand elle fera bien u t  jusqu'à 
dévelopée, eft le vrai moien de refoudre toutes les dificul- l* PaSf l 4i 
tez, Mr. Leibniz par la pénétration de fon grand génie a fdit dt pu_ 
très-bien compris toute l’étendue & toute la force de l’Ob- 1 
jeétion, &où doit étrclafuurce du remede du principal in- C‘ m 
convenient. Je fuis perfuadé qu’il aplanira tout ce qui pour- r 'r A '^ '71' 
raie être de plus fcséreux dans fon Syftême, & qu’ii nous mencemént 
aprendra d’excellentes chofcs fur la nature des esprits. Pet- (j (4) 
forme ne peut voaiger plus utilement ni plus fùrenientquc a jamais * 
lui dans le monde intelligible, J’espereque fes beaux éclair- deux hemts 
ciflémcns feront disparaître toutes les iinpofilbilirez qui fc ?«< oient 
montrent jusques ici à mon imagination, éc qu’il réloudra ks rr.im.-t 
folidenientmes dificultez, S  même celles de Dcm François J* 
Lami (1 ¿¡2), Si c’cft dans cette espérance que j’ai pu dire ** 
fans compliment que fon Syftême doit être conüdérc corn- 
me une conquête d’importance ( I ïî')* non pas mi.

il ne fe fera pas Lirte afoire de ce qu’au lieu que dans lafu- mt pendant 
pofition des Cartéfiens il n’y a qu’une feule loi générale pour deux minu- 
î’utiion de tous les esprits aux corps, il veut que Dieu don- tes J  faut 
ne à chaque esprit une loi particulière, d’où il fembïe réfui- ,?■ " 1* 
îet que la conftitutiun primitive de chaque esprit eft diféren- fit
te de toute autre fpécifiquement (i -̂qA Les Thomiftes ne fJn}erJ llt 
difènt-tls pas que dans la nature Angélique il y a autant d’es- fT J f  
peces que d’individus ? Z e  fiUlufiè

pnrtittdisrt-
RORENCO ( M a r c o  A u r e l î o )  Confeigneur de la Vatée de Lucerne & grand 

Prieur de Saint Roc à Turin, s’occupa beaucoup à perfécuter les Vaudois au XVII Siecle (A), 
Ï1 fit auflï des Livres contre eux (iî), Narrations dett’ mtroduttisnc deüs Htnfis nelk Valü de Bis.

(A ) Il Poccttpa beaucoup à perfimter les Vmdnss au X V II  
Siecle.J Pierre Cilles dans fon Hiftoire des Eglifes Réfor
mées du Piémont, aiant parlé de la famine de l’an i6jg, 
ajoùte ce ri : Les Æverfaires des Eglifes Reformées des Valets, 
qui frayent toufoms espions quelque occajlonpotir y faire des 
brejihes,tmbrafferent cejle ci de la famine, esp’erans qu’elle leur 

fer-viroit dé filé pour pfeber tirer à eux les povres affamés,
À quai s’emplayoycnt fur tous avec grande pajfion cejusmmmi 
Moine Bonaventun, Sieur Marc Jttrele Rorenc Prieur de 
Lnfirne, fils d’un des Gentils-hommes delà Valèe, lequel 
•ayant efiudiê és loixfe fit P rfre, g? voyageant à Rome, fut 
fait Prieur île (jifam , & poffeffmr des revenus dudit Priori: 
mois ce fut {¡i ce que fes partifans « im w  publièrent) poser 
avoir promis à Rome f 1 ailleurs Lemployer tout ce qu'il aurait 
de pouvoir jfi de J avoir pour avancer la Religion Romaine és 
Volées, £i? y abolir, ou au moins refireindre la Reformée , fbf 
niesme iln ’ejîoit pus rncores arrivé if un fiat voyage de Rome, 
que quelque' Reformés des Valées furent advertis de bon lieu 
que le Prieur pour feffeél fusdit avait prapofi, ffi conclu de 

faire bafiir des Couvrais nouveaux en la Vidée de Luferne, en 
quelques autre> lieux, (fi es autres colloquer des tfumjions de 
quelques Moines, é-T faire autres t'hojesa icelles correspondan
tes, qu’il tafeba peu apres tPcjfeiluer de tout J ou pouvoir. Et 
premièrement il procura que le Sieur Comte Jean Baptifie Ro- 
rette fon Pere, refident .1 la 1 om", vendit fa Maijon, (fi édifi
ces annexés pour en faire tut Couvent, pour y  loger une cou
vée de Moines appelés Fraucifcaim, Minimes reformés. Et le 
a j de Juin de P an lêig/mdrf, il les y condiùfit accompagné 
du Moine Bonaventiere, deplufieurs mires Moines, (fi Près- 
très, puis incontinent y mirent provifion de tout ce que les 
Moines avoyent befoinpour eux-mesmes, (fi pour acheter les 
confidences des povres affamés, (fi commencèrent à dijlrilmer 
iuroement à ce peu de Pitpifies qui leur rejloytut à la Tour, 
mesmeà quelques uns qui n’en avoyent gurres befimt, pour 
faire prendre envie aux voijhis Reformés de s’aller prefenter a 
eux, Ffi leur dire Que me voulez votes donner , (S  V me li
vrerai à votes mais voyons que nui ne fe  prefentoit, ils fai- 
foyentfemosidre leur marebandifepar le moyen de leurs Papa- 
tesj en quoi fe  mnifiroit plus qu’aucun autre dingeitte, Dame 
Catherine, h tere du fusdit Prieur, laquelle alloit de maijon 
m  tmîfim, exhortant ks plus povres (fi foibles a aller prendre

monte,
[a charité noirrfî  que les Peres voijins leur avoyent appres- 
tée (1). _ r CO Pierre

Un autre Hiftorien des Eglifes des Vallées dît, que le Gilles, 
grand Psieur Rorenco efi leur grand perfécuteur (fi membre Hift.Ee- 
du Confoil de extirpanuis hïrericis (2), .„  confédéré par Mes- Ovf des 

jfcrtrr de Rome comme le plus diligent, k  pieu f'ubtÙ, (fi le Rft'tes _ 
plus efficariescx injhument qu’elle ait pu rencontrer dans ce - 
Jieclepour banekr ces pauvres gens des Vallées, (fi l’homme f 
du monde k  plus adroit à jôrger les confeils (fi les autres on- y,égér *̂ 
tils de Jour ruine, cotnmt eflaut vieilli eft telle étude {carilrjt Hi| . 
deja décrépit (y) ). Eglifes

(B) I l fit aufit des Livres contre eux. J Pierre Gilles aiant Vauduifes, 
raporté (4) qu’en l’année 1610 il parut un Livre , intitulé l  Part.pag, 
Vittoria triomphale, & compofé par le Cordelier Samuel de 1 f r : d dit 
Caffini, &  qui difanioit les Vaudois, ajoùte, ,, onvoid Vif Rertnt* 
„  qualï le mesme au livre intitulé Breve narratimie, du ma- 
„  deme Prieur de Luferne, imprimé l’an i6j2 , &  compo- ‘date^t'EF 
,,fé  exprefîément pour diffamer la Religion &  les moeurs treDédietn. 
„  des Reformez des Valées, & tout forci d’impoftures S  im- defmLivre 
,, pudentes calomnies avec ces proêmcs, î ômj faites, vous U 1 dt 
„  dites, (fi II y  a enceres des per jeunes vivantes, qui fe  fou- M*i s6Sp,
„  vienentquevos Peresfaifoyent telles (fi_ telles ¿bofes. Alais fjj 
„  voyant puis après qu’on fe pleignoit vivement de fes ca- me, p, 171. 
„  Sommes, & qu’on lui demandoit à bon efeient les preuves , . ' ,*
„  de ce qu’il avoit elcrit, & principalement la prefèntation ^  v l r ’fe. 
„  des prétendus tesmoins encores vivans, de certaines iiii- vaudoifes 
,, quitez du.temps pafTé. Et lui ne fqaehant où en prendre, pâ  , j t *
1, nt imprimer un autre eferit l’an 1654, fous tiltre de Lettre 
„  Apologétique, auquel il declare, Que fon intention n’aaoit 
„  jamais ejté sic diffamer les reformés des Valées, (fi que ce 
„q u ’il avoit couché dans fon Livre, n’ejloyent que des >yla- 
,, tions de ce que quelques Autbettrs avoytnt eferit de Cortaba 
„  vices, qui au temps pajfé avoyent régné en divers lieux.
„  Mais pour n’eftre derechef furprins, U s’eft fort bien gardé 
„  de nommer les prétendus Autheurs, & lieux &  temps 
Les Eglifes Vandoifos chargèrent le Sieur Valere Gros, Pas- . . .  -
teur de l’Eglife du Villar, de répondre au premier'Livre de vi) la-mi. 
ce Prieur (5) ; cette Réponfe ne fut point publiée ; mais mtJ P\ Ha- 
pour celle que l’on fit au fécond Livre elle vit le jour, Sc W  
Pon en trouve une idée générale dans l’Hiftorien que j’ai a- 5 ,r ’A '  
té (6). Voiez l'Article G IL L E S  (Piene>, C /w v.
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l a c m ,  imprimée à Turin l’an 1632, &  M emorie Hiftoricbe dell' in m âu ttiom  delle H en fie  , impri. 
mez au même lieu l’an 1649, &  dédiez au Duc de Savoie O). Ilétoit né dans la Valée de Lu
cerne, &fils du Comte Jean BaptîÜe Rorenco (¿), &  vîvoit encore l’an 166$ (c).

(•) Voient ]n n  Léger, Hift. des Eglifes Vaudoifes, / Fart.pag. 144, fr  vj%, eu il marque Fimpnjfion desM tmirtsiPanisi!. 
(0 Feitx, la Romarqut {Aj. fe) Fottìi la mémo Remarque-

R O S E  ( G u i l l a u m e )  Prédicateur de Henri III &  Evêque de Senlîs, le plus enragé 
Ligueur qui fût en France. Voiez les Notes fur le Catholicon («) ; mais ajoutez y cette circons
tance, c’eft que n’aiant pas voulu quitter les habits épifeopaux lors que le Parlement de Paris lui 
fit faire amende honorable le $ de Septembre 1 9̂8, il la fit en cet équipage (b). Monfr. de 
Launoi eft fo r t  blâmable {*) d’avoir répandu tant d’éloges fur ce Prélat ( c ) ,  fans y mêler pour 
le moins quelques cenfures. C ’eft un fcatidale donné.

C«) Notes for le Cathoücon d’EfpagOC, pstg. éefaivanui Edition de tfijS. Pii«, aujfi la pute 9t. 
(¿i Thuairas, IJbr.cXX, pag- 817. (t) Lamio ios, in Hiftoria CollegüNavair. pag. ior? o* ftq.

1 v it  d UJl U v  CrCL jlUlIllIJÇ ) iiJU Utt ju u r  Cil U lld irb )  w ccuit
*4 Novembre ryç}. après avoir, à fon ordinaire, bien tem
pête contre les nouveaux Luthériens, il en vint jusqu’à dire 
çiif le Roi devrait pour un teins contrefaire U Luthérien parmi 
eux, afin que, prenons de là occafion de s’afiêrnbler haute

ment par tout, m pif faire main bafie fur eux tout, &  eu 
purger une bonne foi* le Roiaume. Voie* l’Anatomie de la 
Méfié &«. traduite de l’Italien d’Antoine d’Adam, pag. ç jî .  
de l’édir. de Jean Martin, 1 <;6z. Qui fait, au relie, ü 
quelqu’un de ceux qui, dix-neuf ans après, confellièrent au 
Roi Charles IX, les Matines Parifitnnes, n’avoit pas été à ee 
Sermon? REM . C r i t .

<*)Mereù. R O S Ë  ( T o u s s a i n t ) Marquis de Coye, Sécrétaire du Cabinet du R o i , Préfident en 
Ht%a± r la Chambre des Comptes, & l’un des quarante de l’Académie Françoift, avoit été Sécrétaire 
ï7û*p*g,r du Cardinal Mazarin. 11 mourut le 6 de Janvier 1701 en fa quafxe-vingt-fixietne armée (a). Sa 

poftérité fubfifte (A). La placed’Académiden qu'il laiila vacante, & en laquelle il avoit fuccé- 
giaiia,ê £. à Mr. Conrart l’an 167^, fut donnée à Mr. de Saci le 17 de Mars 1701. On voit dans le 
197 de la i M enaçait a qu’il étoit d'tnte honnête fam ille de Provins , qu’il avoit été Secrétaire de A ir. It Cardinal 
nÎüandf* 1 &  qu’il avoit écrit des Lettres en fon nom admirablement belles (h).

(0  Fille d» (jÎ) Sa pof évité fidfifie. ] L O U Ï S K O S E ,  ion fils, Sei-
Mr- d* gneur de Coye, Concilier au Parlement de Mets, &_Sécré-

' ta’rÊ du Cabinet du Roi, mourut l’an 1683, & laifia de fon 
Frifident a marjagç ayec Madelene de Bailleul (,0 un fil* & une fille.

La fille époufa le 23 d’Avtîl 1S99 Antoine Portail Avocat 
général au Parlement de Paris (a),

(t) Tiré du Mercure Galant dt Janvier 1701,p*/. 10 f.

« f  s t/s TO-
morii* au 
Marquis dt 
Fai an.

R O S E N  (a')  ( R e i n h o l d )  Gentilhomme de Livonie ( . À ) , fervit fous le Duc de (e) Mcrtu- 
'tinsilnern* 'Weimar, &  puis dans ies armées de France, & s’aquit la réputation d’un brave guerrier ( É > 
frÛ FrMs. ^ maria en Al face, ë? y fit m ètabliffement confiderable (£). Il fut faluer le Roi au Siégé de vrhtiWû 
pHisRoCe. Dole l’an i66g- "R eftoit monté fur un Cheval âgé de trente huitans, qu’il dit au Roy lui avoir PaZ‘ nî- 
<é> Niercn. sj fauve la vie à la Bataille de Rocroy (c) Il mourut quelque tems après, Çy laijfa une penfion M Lh-mi- 
'moÙTfoI à fon cheva l, avec un P r é , la liberté (d )  (C). Comme il n’avoit point d’en fans males, il re* mt‘ f ‘ ,î4*
vritr iyci) f i l  fit
M -  H*.

c-rf) Getttilbomine de jjvortïe.] il étoit d’utic Maifort 
< 1 ) Mercu- qui a donné des Chevaliers à l’ Ordre des Porte Glaives (1 ) , 
te Galant, & l'on fait que Mr, Rofën le Maréchal de franc t fit venir 
février des titres de Livonie qui prouvent que ¡a Noble fe  défi Mai- 
J70J.P.J)1, fin  eji très-ancienne. lia  Phonneur d’upartmir à la Royale 
, , T , « M al fon de Suède, &  il y a tu un Maréchal rle Suède de fa
m l . s f l t  M a i  f i n  (1). , , t .

r {B) Us'aquit la réputation d’tm brave guerrier.] II faloit
(ï)C«my«f bien qu’il fut brave & qu’il entendit la guerre, puis que le 
JB»rwar<fi Duc de "Weimar lui donna le commandement de la Cavâ- 
Saxopù an- jerje (5) , & qu’il le nomma par fon Tellament l'un des 
fia is  ma- p;refteurs de l’armée (4). On s’en gage toit à un détail 
îouhu*, infini, fi l’on vouloit reporter tous les combats où il fe trou- 
«iffrt. va, & où il donna des preuves de/on courage, II vaut 
Erauckeus. mieux que je renvoie mes Leéteurs aux relations de ce 
teinius, in tems-là. On Py trouve ttès-fouvent fous le fimple titre de 
indicé His- Colonel Rofi. Mais je neveux pas omettre qu’il _ ne vain- 
priæ Ben. qüit pas toujours ; il fut Fait prifonnier à Mariendal en 
jatn.Prioli. iors que l’armée dcMr, de Turenne y fut batue.

Il auroït eu le hicme fort à la déroute de Dutlingen (d), s'il 
dorf St* P’0“1 Pris*a ^ 67, pïomPtement (*?)■  Mr. de Turenne 
nim Sue " he fut pas content de lui à la journée de Mariendal (8) ; 
etc. Lihr. mais il le fut encore moins deux ans apres lore qu’U le crut 
0C[,p. )74, le principal promoteur de la rébellion que les Suédois de fort 

armée méditoient. La choie patfa fi avant qu’il lui fit don- 
(1) Franc- ner des gardes (9). U requt enfuite un ordte de la Couf 
t ai?1 *** de le mettre en liberté (10); - -
iv »  *n • Priolo remarque qu’un frere de notre Rofen fut tüe à 
tinr. Ptltlw la bataille de Rhetel au mois de Décembre 1640 (11). Le 

’ Mercure François f i l )  fait.mention d’un Colonel JEAN
(é)£j  n d t  R O S É ,  coufin du Colonel Rheinold Rofe, Le Théâtre 
Hovombrt de l’Europe, à la page 899 du Volume cinq., parle d’uri 
1S43, V o l M A k R O S A ,  qui fut tué pour avoir donne iirt 

fouflet (.i;). -
j- £E5et1'  ( C ) // laifia une penfion à fin  cheval avec un pré Çf ta

liberté.'] Un homme qui voudroit mettre à profit toutes 
Idh Clu fortes d’occafions de fe décharger de . fes Recueils trou- 
Ven' * 1» veroit ici un beau champ ; car quand même il ne vou- 
7Sf  ‘ droit point parler de toutes les bêtes à qui Ion à teaioi-

(S) Vosei» U  Vie de Mf: de Turenne p&loprétmdn du Ëuiifon. Livt ï l l , p .  
Ïj î  Edit.de la fiai* iig8. (9) Lü-mime.p.r (to i Francfcenft. m
Jndif* Hift. Prioli. (10  Priôlus, de Reb. Galt- Llèr. F, num. f6,p-m, 11 jt 
( it j  A u  Tomt X X 11I, p.C»iiÎ9*> ùl'ann . i i 4o. (H) Franckenfteirtias.ié.

f;né de l’affeélion, 3c de la recoîinoiiïànce (14 ), mais feu- (j+) Tou- 
ement de ce qui concerne les chevaux, il pourrait citer chant Ls 

un très-grand nombre d’exemples. J’en iài quelques-uns honneurs 
mitre ce que j’ai marqué dans la Remarque {M ) de l’Ar- ÎÎ* ’' 
ticle C A L 1 GULA,  & dans la Remarque ÇO) de l’Article fwitz- U  
de l’Empereur H A D E IE N ; mais je ne laiflèraï pas d’être Rimarq. 
allez court fur cette matière. D n’eltpas dificile de recou- | d d ) à* 
rir à Philippe Camerarius, qui a donné de fort bons Re- C Article 
Cueils touchant cela dans le I Tome de fe* Méditations MA H O-  
Hiftoriques , au I Chapitre du Livre IL On peut voir M E T .
aUffi quelques Citations dans les Peintures Morales du Pere 
le Moine. Il n’y a pas oublié Caligula, & il en a repré- 
fente la folie avec des termes fi recherchez que je fuccom- "*
be à la tentation de les reporter. Un Empereur, dit-il ( 1 y), juillet 
fit batir un palais de marbre a un cheval : il lui ajfigna. vis jsyÿ quel* 
ameublement £(f un train de Prince, £5? non content de celu il que: hou. 
le nomma Cónful, il lai donna rang dam IcSenut, gèf le fit netenren- 
niettre dans ies fafits avec ksCatoris ffi les Pompées, Afieu- dus aux 
renient s’il lui ettfi furvefeu, il Peut confaert par une apo- Botes, 
îbeoft de nouvelle firme, çÿ eut force les douze Dieux du Ca- /j . 
pitóle dé k  recevoir en leur ordre. On peut voir auflï dans je jy 0jae* 
Pline ( té) quelques exemples des honneurs qui ont été faits dans fis * 
à des chevaux. Peinture*

Tous les gens de guerre n’oht pas relTcmblé à  notre Morales- 
Rofen quant à la reconnotflance pour leurs chevaux. Un P"««* Sue- 
Gentilhomme Napolitain abandonna fon cheval, & f u t ™  
condamné à le nourrir. Le Pere Pardies cite là-delfus Mr, Calignl*, 
de S ponde, & dit qxi’trn grand Prince (17) des Jïccles pajjiz, C4 ‘̂
recommandable par fa  vertu,&  par le zcltqtd il avoit de ren- tri) Ptin,
rfre jujiiee à tout le monde, crût bien donner un Arrvjî digiie 
de fa grandeur, lorsqu'il prononça en faveur fin» vieux che- 
val, qui ayant ejlé abcnidàmié dam fa  vieillejfe par fini Mais- 
ire, à qui U avoit rendit de tres-mtablesfirrvicts dont Ai guer- X , Cap. ’ 
re, tilla, jenejçaîpar quel injUnhi -, ou par quèl accident -, 

jbnner une cloche qttt avoit efii mije exprés à ¿apárte dit P a- louchant 
¡ais, afin que to/fi ceux qui fe  fintoïent mattrMléz , ¿1 pus* Itsfuné-  ̂
font fonder pour je plaindre, Çfipotir demander jufiici fig). fAU‘ i d un 
Sabba Caitiglione, Gentilhomme Milanois , qui mourût Ca*h*au. 
Chevalier de Malte & Commandeur de Fserna au mois (*7) c*émit

j „  Ch*rhs 
îmtdtC*.

Cmltfiroi fis d* Robert Roi do Naplrŝ  FoitZi loi ABtialts de Sponde, ad msn. 
11 xS, tram. \ g il cite Smrunonte, tibr, J, (18) Pardi es, Epitr* Dédit ot, 
du Traité de la Goùooifii des
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(f)Mer£iire f 8lHt ¿ ’avancer UH de fes( parens avait engagé d e  quitter la  Livonie i il le m a r ia ,  &  lût htîfifa ton!
MtàJê'Fi- [es biens. Ce parent a été fait Maréchal de France au mois de Janvier 1703. I l  pofede d e  grandes 
vritt ¡7°fi Terres en A lface qui lui fon t inféodées (e). Il a Un fils qui cft Maréchal de Camp , &  une fille LO 
w î3 i ' mariée au Marquis de Rottembourg (/). ”/ / / 'îi4‘

(is)Gltili* de Mars rçi4 (19) , a raconté cette Hîftoire fort au long raient point traité ainfi le cheval du Gentilhomme Napoli-
\\>Tom* II, dans le Chapitre CXXÏÏ de fes Ricnrdi neceffitrii dal grittei- ' tain. Le Teftament de cette Dame fit grand bruit : on plaï- 
pag. 11+. fia défia vita civile, Jhto à fine di qsteUa zfc. VoiezCa- da pour le faire caffer : Mefi. Maurice, Vautier, &de'Fer-

incrarius au Chapitre cité ci-aeflus. t riere, fameux Avocats, firent paroitre leitfi esprit, le pre-
fiolMereu- Je cr°i que les Juges qui firent perdre fou procès (so) au mier en k  défendant, $s? ¡es deux autres en Pattaqsiant. La 
re Galant" chat dé Mddmue dit Puis célébré joûeufe de Harpe ( a i , riau- ptnfimt que la defiunte laifïbït à fini Chat, g? les vifîtes qu’elle
fuiUtnéjS, pag. ijé  Edit, dt HcÜande. (n> Là-mime, pag. m - ordonnoit qu’on lui rendit toutes les jhmvues, furent tes en- (l t ) Là,

droits contre lesquels un fe récria le plus ( j i) .  mimt.

R O S E  O ,  ou R O S E  U S ( M a m b r i n ) Auteur Italien, a vécu au X VI Siecle. ÎI 
publia en I ^49 l’Iriftitution du Prince Chrétien, dans laquelle il n’imita ni ceux qui donnent fe- (¿) c* qui 
Ion la pratique une idée du Gouvernement, ni ceux qui la donnent félon la parfaite théorie. Il T*fi?'*. b"- 
prit un milieu entre ces extrémitez ( A ) , qui fut d’indiquer ce (me les Loix de la Politique com- ‘
munç permettent. Il continua l’Hiftoire du Monde que Jean Tarcagnota avoit conduite depuis P Epar* n i .  
Adam jusques à l’année iç  13 : il la continua j, dis-je, jusqués à l’année i y f 8 , &  puis jusqu’en cosmo'de 

(ai ctue 1^71 (a). Cet Ouvrage eft en Italien & L fut continué par Don Barthelemi Denys de Fano jus- Mtdieit 
uZfaüm- cfues à l’année M82. Rofeo n’étoit plus en vie lors que l’Edition dont je me fers fut faite, qui ZlleeMU. 
primée à‘  eft celle de Venife apprejfo i Giunti 4. On rimprima en même tems l’Ouvrage du téedes*,
vmifiPm Tarcagnota dont la fécondé Edition eiLdë l’an 1^62 (b). On a vu ailleurs (c) que Rofeo tra- p y u.ldt 
im  <»4- j Hjgt en i^iien un Traité de l’Art Militaire qui paftoit pour un Ouvrage de Guillaume de Bellai.

11 a fait aufli une Hiftoire du Rpiaume de Naples. Il fe montre extrêmement paflïotmé dans fa 
Continuation du Tarcaguota toutes les fois qu’il parle des Proteftans, &  l’on voit bien qu’il a fui- 
vi la méthode des mauvais Hiftoriens qui ne confuUent jamais les Citations de chaque Parti. mais de f  
feulement celles dû Parti qu’ils aiment U commet d’ailleurs une infinité de fautes fur les Noms fGmTau*1 
propres. nie du). "

(A ) I l prit tnt milieu entre ces extrémités:.'] Gette Obier- 
( 1 ) Nau- vation vient de Naudé. ■ Hipbtis, dit-il (1) , & Macbiavei- 
urUS Principes fuos ejfinxire, qnales ut phtrimùm ejfie depre-
biiograph' benduntm-: Erasmus, Oforius, Foxius, Natta, Qmpbaliuf 
* 0 P**“ Wimphelingus , ut fie moraliter garere deberent : Mantbri- 

' ' 7' nus Rejeta, Fracbetta, &  Latius Matettùs Senenjis, atjut 
liber public i jurit wmdtati fail us eji , ut illit Politica cotnntu- 
ni.1 Icgibiu agere concedituf. Scllanmnus deniqtie, Rîbcule- 
neira., &  Snibemiiti, ut fie ad Cbrijiiana Relmonit Pracep- 
ta compouere deberent. Vous verrez daps ce Fanage les ai- 
verfes formes que tels & tels Ecrivains oiù choifies pour l’In-

ftruétion des Souverains. Notez que dès l'an 1549 l’Ouvra
ge de M ambrin Rofeo parut en François fous le Titre de Le 
Paragon de vertu pour ÎTuJUtutiou de tous Princeŝ  Potentats, (a) Du Ver- 
&  Seigneurs Cbrejiiens, contenant m Sommaire les Hifloi- dicr Vau- 
res Hébraïques, Greqttes, Latines, Modernes fitijuns à Privas, 
propos. Pris de PItalim deMembrin de la Rofe, 4 Paris par Bibliorh. 
EJiientieGrotiUeau 1^49 in 8 (1). On a publié à Strasbourg ” ai,ï- PH.' 
en'i 608 une Traduétion Latine du même Ouvrage, Mr.
Konig-s'eft imaginé très-faufièment là-deffus queMambrin Kon]-e 
Rofeo avoiti compote ce Livre l’an 1608 (î). Une fembla- Biblîoth. ‘ 
ble faute lui échape très-fcuvent. ^¿.701."

R O S E S ,  ville de Catalogué, Ce n'étoit qu’une Abbaïe lors que Charles-Quint y fit bâtir 
une ville & une fortereiFe, à trente-cinq toifes de la mer, en rafe campagne («). Cette ville a la W b*“: 
mer Méditerranée à fon midi , la plaine de Lampurdan & un étang à fon couchant, & les Pyre- 
nées à fou levant &  à fon feptentrion. Elle eft fortifiée de cinq battions revêtus de pierre de tail
le. Elle perfévéra dans l’obéiflànce lors que toute la Catalogne fe révolta en l’année 1^40, pour 
fe donner à la France. Du Pleifis-Pralin l’aftiégea en 164^, &  s’en rendit maître après cinquan- 
te-fept jours de tranchée ouverte. Cela lui valut le bâton de Maréchal. Les Efpagnols, aiant re- 
couvré prefque toute la Catalogne durant la Guerre civile de France, ne purent néanmoins repren- «« place 
dre Rofes. Ils la tinrent bloquée pendant neuf mois, &  réduifirent la garnifon à la derniere fa- 
mine ; mais à l’aproche du fecours de France ils fe retinrent. Ce fut en 1^ 3. Rofes leur fut finJtu * 
rendue par la paix des Pyrénées l’an 16(9. Us l’ont perdue l’an 1693 (¿i), &  recouvrée par 
le Traité de Rifwick l’an 1697. Le golfe de Rofes a plus (le quatre lieues de circuit, &  com- r e v e - 
mence au bout des monts Pyrénées au chateau de la Trinité, &  finit à-peu-près à la petite vil- Re n d . 
le d’Empurias. Il n’a point de ports: ce n’efl: qu’une plage où ni les vaiiTeaux ni les galeres ne gi. ° U" 
fauroient aborder, parce qu’il n’y a pas allez d’eau. Mais entre le chateau de la Trinité & la 
ville il y a un petit enfoncement de mer, où les gros bâtimens en une néceffité peuvent s’arrê- iQurion 
ter pendant quelque tems. A une lieuë &  demie au delà du chateau, allant vers le Rouifillon & duSkged« 
hors du golfe, il y a un bourg nommé Capdequiers(fi), qui dépend du Gouvernement de Ro- m 
fes, &  qui a un alfez bon port (0* isÿj.

dA) Ils Pont perdue Paît 169;.] Le Maréchal Duc de de Juin. Le chateau delà Trinité à l’entrée du golfe de
Noailles y mit le fiege fur la fin du mois de Mai , & obli- Rofes, & à portée du canon de la .place , fut pris quatre
gea le Gouverneur Dom Pedro Robi à capituler dès le 9 jours après.

R O S I E R  (a), ( H u  g u é s  S u r e a u  d u )  en Latin Hugo Suratts figfarittt (b), fut un 
ftnid"s *’ c^èbre Miniftre de l’Eglife d’Orléans fous le Régné de Charles IX. U étoit né à Rofoi en 
Rofîers. Tierache dans la Province de Picardie (c). On le mit en prîfon à Orléans l’an i $66 O), parce Maine,

qu’on i*«- "71*
(i> Mr. ¿»Tliou dit Sorelltis Roferius mm livre XXXIV, pag. «87, &  Sorellüs Rofirius, au Livre LII, pag. 1088-

5 {à) Ce pourroit donc bien avoir été à Orléans, & pour Je ne fais fi G’eil la même , que l’annéepréccdente André
l ’u(àge particulier de l’Egîife Réfbrméedu lieu , queHugues Wéchel avoit publiée fans le nom du Traducteur t* Du f  Pnmf,
Sureau auroit fait imprimer en lit fç , chez Abel Clemence, relie, les Mémoires de l’Etat de France fous le Roi Charles Bibliorh.
les Pfeaumes de Marot & de Beze , à quatre parties de la IX. tom. r. au feuillet 377. difent que ce fut l’esprit remuant ton. 1, pag.
compofition de Goudimel, mais d’une mufique plus fimple du.Miniftre Hugues Sureau, ^uific qu’on tira d’Orléans ce 1I0i‘
& plus aifée, avec une marque à chaque Pfeaume, pour dis* Miniftre , pour le meure premièrement à . . .  & en fuite 
cerner la partie qui fe chante au Prêche, On a de lui auifi dans la petite Egtiie qu’il deffervoit lors qu’il fut pris pen-

* Thii n‘ va Traité des Marques de lavrayeEglije de Dieu, in 8, Hei- dant les mafiacres de l’année 1^73. Enfin je m’imagine
Bibliodn delberg, iî?4^  , & une traduction Latine des Mémoires que fon fufnom de du Refiler pourroit bien n’étre qu’un
nm. u pat. de'du Bellai, imprimée in g. en beaux caractères & fur de nom de guerre , à quoi aura donné lieu la naiifance de cet
17 i, ‘  beau papier, à Francfort, chez Jean Maréchal, l’an iî7î> homme à Rofoi en Tierache. R e j î. C r î Î .

T O M E  IV, Al
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qu’on le crut Auteur d’au Livre rempli de Maximes fédirteufes 0*), Mais comme il n’en lut 
pas convaincu , il fut mis eu liberté. Lui &  un autre Miniftre difputérent eu la même année 
contre deux Docteurs delà Facultéde Théologie de Paris (5 ) , chez Monf. le Duc de Ne vers,

(N) On le crut Auteitr cCiïx Livre rempli de Maxïmèsfé- 
ditiei/fesj Voici ce que Théodore; de Hcze nous aprend, de 

ft) c'efi.k. ce Libelle : ,v, Il fur imprimé fous main -en ce temps là (1) 
<ft>» i'an dans Lyon , -fans y nppoter le.nom de Pautheur ni, de Pim- 
‘ JéJ* ,, primeur, un livre intitulé , La defenfe civile &  militaire 

11 des iimocens & de FEglifè de-Chrîft, forgé vrayement en 
,, la boutique de quelque esprit malin & feditfoux: lequel li- 
„  yre eftant tombé entre les mains ,de quelques «gens de bien 

. „  on fit tout ce qu’on peut :pojir lavoir d’ou il vetioit;' mais 
„  il ne fut polïibie d’ên Lavoir la vérité, horsmis qu’il y 
„  avoit de grandes conjectures que Charles du Moulin fld- 
„  voeat & Juriste nfulte,célébré du parlement-de.Parisqui. 
„  pour lors eftoit à Lyon &, avoit fuivi le parti de ceux de 
,, fa religion dés le temps du Roy Henry f  en eilott Vau- 
„  theur : ayant toufiours devant & depuis moriftré un esprit 
„  pur trop fàntàftique; Mais tarit y a qu’il s’en exeufa mea- 

iùBeze» ,, mes avec .grands fermens : foit à tort ou, à droit , 
Hiftoiie. Lioiv-etoitalors au pouvoir;des Proteftansüoubife qui y 
Eçdefiaft cori'imarnfort éharge-j les Mimftres d’examiner cet Ouvrage ;

vo’üns ^ jugement qu’il s'en portèrent : ■,, Nous Minières de 
f  s- ++• ,,, parole tle -Dieu en l’Eglife Reformée de.Lyon . . -

-„•après avoir invoqué le nom de Dieu, &  veu. un certain 
„ livrepins n’a gtieres imprimé, intitulé, La defenfe civile 
» S  militaire des hommes &de l’Eglife de Cbrift : certifions 

-& tesmoignons iceluy ,-etlre plein de fauiTe. & mauvaife 
■r, doctrine, conforme en aucuns poinds à celle des Ana- 
■„ Tnàptifles induifant les hommes a fédition, rébellion& 

üesobéiffance aux Rois.St Princes contre Peiprés coni- 
,, mandement & -ordonnancede Dieu : & ce d’autant plus " 

que l’authenr d’icehiy nbnfe de.plulieurs tvsmoignages & 
„exemptes des Efcritures Sa mîtes, lesquelles il.applique 
,, tresmal à Ton propos contre le vray fens & faîne inteilï- 
„ gence d’icelles, comme nous lommes prefts de monftrer 
„ dt maintenir par Sa parole de Dieu : au mpyen de quoy 
•„ nous délirons, & entant que befoin cft requérons que le.
,, dit livre foit totalement aboli, afin que ies honimes ne 
„(oient infectés de telle feditieufe &" pefti lente doctri- 

(r) J à- ,, n e (q )’’, Elu cmifèquence de cette CenforcSoubife 
p.èmt. ordonna que tous ceux qui au r oient ce Livre le lui aportas- 

fent dans vingt-quatre heures, & que tous ceux qui le ven- 
A droienr, ou Je diitribneroient, fuirent pendus , Jans aucune 

(4) là -îm- forme f i  figure de pi-ntex (4}, & il le Ht briller par le bour- 
ysr,^.i4f. reau ¿am igj qlu,tre principales places de la ville le ïz  de 
, . . i  . Juin r q 6 q AiufipajjéYcm Jri affaires touchant ce livrer
pw bat *ii(. -'forite fieze (6) , ,, duquel plulieurs années depuis fût ac- 

* „  eufé comme en eftant au tireur du Rolier Miniftre d’Or-
(r.) LÀ. îcans qui n’eftoit lors à Lyon ains à Orléans, ne fâchant 
même. ,, non plus ce qui fe fûifoit lors à Lyon ( que hq gou&rne- 

,, ment des Indes, Si en fut ii recherché, mené prifonnier 
1, a Paris avec grand bruit, comme fi ceux de fa religion 
,, approuvoient crfff doctrine. Mais Dieu voulut que la 
, t vérité fut tantolf cognu e , combien que du Rofier euft 
„forte partie, nommément Bringue, qui quelques années . 

apres fut Gouverneur indigné de Lyon’’. IVlr. de Thou 
(7) raporte en deux mots les procédures qui furent faites contre

ce Livre ; mais il obferve qu’on l’attribua ihufl’emeiit au Ju- 
frlfo^ re-  rifoonfiilte Uiarles du JMoulin (7). Le. Titre de cet Ou- 
U MiAints vr;,gC n’;l pas ôté bien raporté par Âlonfr. Decltherrus. Eo- 

l'e>,! ( fuperiori feculo) dit-îl (g) , tinic- e.rprejjb Atttbork »0- 
fer h tri ******* vt,& ,tHS Aeüm de poteftàte Princîpis' Lugduni cnm- 

iuii/ant. ~ bujiiv, Çdc. L’un des Cenfeurs de Mr. Deckhernis témoi- 
Thuamis, R113 3 l’occafion de ces paroles une incertitude qu’il ne de- 
I  iir. voit pas avoir ; il douta it ce r Ouvrage étoit différent du Li- 
XXXIV, vre qui fut imprimé à Paris l’an isf)ç , & qui 3 pour Titre, 
fag- 687 ad Traité de lu puijftmce dei Rois contre le Rai de Nava}~re. 
jjto. iréï. S’il avoit fti que du Moulin'¿toit mort (9) Iong-tems avant 
fs' ne It. 9u on Parl3t des droits du lioi de Navarre, il auroit dit po- 
herrus^e ntiveulent que ces deux Livres différoienc beaucoup l’un de 
Scriptis l’autre , & voici un non liquet qui ne lui fait pas honneur.
A délions, An vero ijje traçiatus idemfit de quo Cl. Deckhetruspag. \ 3 g. 
pag, jj  î . hquhitr tmqumn Lugduni etmibufio, &  fidjo otijiripto Cit- 

ro/n Molhzao J. C. jrd que»i aüi trtintant Hugoni Sorello 
<9) il  mou- Roferio, non mibi liquet (10),
Tut Nous allons marquer quelques foutes de Davila. II dit
1 jé6. nu’en l'année içûd un Miniftre né à Orléans préchoit d’une 
il  ) P«rus féditieufe , après avoir publié un Livre pour fou tenir 
Bzdms 1 fil,e ês r ranttc*s n£ dévoient plus obéir an Roi , & qu’ils 
Epiftolâ ad pouvuient le tuer légitimement, attendu que c’étoit un IMn- 
Abvelo. ce idolâtre. Né tenue mena ardite le penne de gli Vgomtti di 
veenium quelle. die fifojjbro l ’anni, perche in que fie nicdrfimo tempo 
de Scriptis un jlfiuijho , nativo di Or Unis, audiiva jcditiefiitneute predi* 
Adelpotis fimdo contre alla podcjia del Ré, &  havea auco Jhunpato un 
ad c.dcciu Hdm ? ¡¡el quale jhfieueva, cbe ilpopolo Francej'e non cra pià

cefihHmmitc dérivâtu m ultri tanpi , £çf ht nltre perfoue , 
(i l) Davl- quel!apr/fiferq dottrinn, rhe cm horripile perverfitme d’ngni 
h , défis hgge divmit, fëf bmnamt ha injeguata a gli bitomiui ad in- 
tiuerre faiigttimiifi k  inani jhttn ¡.p-ettfi/i d/pietii, r di religmne, mi- 
Civili di ye D-;f(W(, ¡{c i Rè hgitim i, cmtftitniri fopra gli hnammi per
T •T C,ÎV rdpprfintmil i di Dio { 1J )- Il elt clair qu’il parle du Minis-
t e J .m rin trk h*“ Rofier qu’on mit en prifon cette année-là , (bus pré- 

texte -d’on Libelle feditieux. Mais t ,  ce Miniftre n’étoir 
IÇ6i. ’ point natif d’Orléans, ÿ, 11 ne préclwit point contre le pour

voir dü Roi ; car fi Tes Serinons enflent été féditieux, iln ’eut 
. pas été difficile de le convaincre de rébellion. Birague fon 

ennemi, qui le fit emprifbnncr comme l’Auteur d’un Libelle, 
n ’eût point perdu fes pourfuites foute de preuves : s’il n’en 
eût point eu de bonnes à l’égard du Livre , H en eût trouvé 
de convaincantes à l’égard des Prédications. Ain (i la liberté, 
que ce Miniftre recouvra , montre clairement que fes Ser
mons ft’étoient pas tels que Davila les repréfente. ; . Je ne 
ïaurois croire que le Livre brûlé à Lion enfeignât qu’il fût 
permis de tuer les Rois ; je me perfuade que s’il avoit con* 
tenu une doétrine aufli exécrable que ceUe-là , les Miniftre s 
■ qui le cenforèrent l’auroient foudrôiépjus terriblement qü’ÎU 
ne le tirent. J’avoue que La Croix ali Ma i n e A u t e u r  Pro- 
téftânt, débite que du Rofier a écrit entre autres Livres 
François, cettuy-cy par lequel il f  efforce de ni au jim  ■ qii U ejl 

Jmfibte de tuer &  Roy jjé? Royne, ne votiians obéir à la Reli

que fur la foi des Auteurs qu'il cite. Voideccci, continue- Slb w î i  
td l, i {ffl(}toire Françoije de î/ojire teins de la dernier e Edition pra n'c ctî 
augmentée par Jean le Frere de Laval, ’èff encores Reüeforcfi ’
ait z firilmtoe de fes grandes Annales de France fol. 1689.

(il)-  Mr, Varillas, qufri’ètoit pas homme à ex- (n ) Il tût 
ténoer ;f atrocité de ce Libelle , nous le repréfeme comme pu finir 
un Ouvrage oùl’onCombatoitrAutorité Monarchi que. Ch a- Milcj Pi- 
crin voit qu’entre cela , & la doétrine qui autorife le meur- 
tte des Rois, il y a une différence infinie. Il eft néceflàire 
que je raporte.tout-le-Faffage de cct Hiftorièn. „ Üoubife 
„  avant que d’en fortir̂  (14.) , y fit brusler par la main du %dii. de 
„  Rôurreau un Livre féditieux qui vèrioit cfy eftre imprimé. 1 fgi,
,, Les Calviniftes fattribuoient au célébré Jurisconfulte Char- 
„  les du Moulin ; & il y a de L’apparence que c’eftoit par (>4) C’tfl. 
,, dépit de ce qu’il eftoit le foui des François 1 qui n’avoit ù-firt de 
„  pas voulu renoncer à la Seéte de Luther pour fuivre la ljan‘
,, leur: car au refte le Livre n’elioit, ny du genie, ny du fti- 
„  le de du Moulin, 11 eftoit à proprement parler une fotîre 
,, contre toutes lès Monarchies Cnreftiennes, qu’il preten- 
,, doit ruiner par des paffageS de l’Ecriture Sainte, tronquez 
t, ou détournez de leur véritable fens. LesAutheurs Gatho- 
,, liques difetlt que ce-fût un Miniftre Calvinifte. Que ce 
„  ne'fht pns là le premier dé leurs attentats par écrit contre 
,, la Royaôté; & qu’ils.'avaient trois ans auparavant en mil 
f, cinq cens' foixante tèriu un Sinodé dans la Ville de Châ- 
„  Ions fur Saône, où l’égalité des conditions avoit efté éta
b l i e  pour le privilège le plus confiant de la liberté F.vange- 
„  liqueVque fe Sang de J E S U S - C H R I S T  avoit méritée 
„  aux véritables Qhrpftiens; Mais ce Sinode ne fe trouve 
„point dans le Recueil (*) des vingt-fix premiers de ceux (*) j t  Vay 
„  de la Religion. Prétendue Reformée en France. Il n’en •ont entre 
„  paroit rien ailleurs que dans les écrits de leurs Adverfai- ceux dt Le- 
„  resf & de plus il n'eft pas vray-femblable que leursMini- 
,, lires fe ftiftent ingerez d’abord, & fans la participation de 
,1 Calvin, d’établir pour fondement de leur Religion un Pa
rado xe réfuté fi fondement dans la-Morale d’Ariftore, &fi 
„  dangereux ■ qu’il aüoit à renverfer non feulement te Calvi- 
,, nisme.qu’il s’agiffoit d’affermir , mais encore toutes les 
„  Sucietez Civiles de quelque nature qu’elles fuffent (10  ” ■ ( rf) Varil- 11 n’y a point là beaucoup de chofes dont lès Réformez fe h“ , 
puift en t plaindre ; ils doivent au contraire fe louer de l’équité ff )?e 
de cet Auteur qui les juftifie affez fortement. Mais fa Note x x v i t V  
marginale a été un piège pour des perfonnes fort doiles, IO™
Leur foute quoi qu’excufable eft de grande conféquence. Je l'arm- 1 rsj 
dis qu’elle eft excufable; car les François mêmes ont befoin Edit de 
de beaucoup d’aplication , pour ne prendre pas cette Note Hollande. 
de l’Hiftorien au même fens qu’on J’a prife dans le Jounwl 
de Leiplic. La première penfee qui fe préfente quand on 
lit la Note de Mr. Varillas, eft qu’il a vu dans les Manufcrirs 
de Lomeüie le Synode que les Proteftans rfont point inféré 
au Recueil de leurs vingt-fix premiers Synodes. C’eft ainfi 
cjue les favans Journalilles de Leiplic Pont entendu. Ce 
fens fait beaucoup de tort aux Réformez ; car fi l’on trou- 
voit dans le Recueil de leurs Synodes parmi les Manufcrirs 
de Lomenié un Synode de l'année rç6o, décidant l’égalité 
des conditions, cela porteroit à croire qu’ils auroîent foit là- 
delfus uneDéciljon l’an 1^60, quoi qu’en fuite ils euffenc jugé 
à propos de la fuprimer, avec les Ailes de cette Affemblee. (1 (jllfahit 
Il eft donc jufte que chacun fâche que l’article Le de la No- JiwCaoil- 
te marginale fè raporte, non pas à Synode, mais à Recueil, loni: car 
Mr, Varillas veut dire qu’il h vu , entre les Recueils de Lo- Catalan- ■ 
menic , le Recueil des vingt-fix premiers Synodes des Ré- nom rft 
formez 1 & qu’il n’y a point trouvé'le Synode de 1 $6o, où chalms fir  
l'on prétend que fut décidée l'égalité des conditions. Les n ‘ r%  ’ 
Joumaliftes de Leiplic lui font dire tout le contraire. Ex t^ f t 
Manufcriptis Lomenianis dccretmu Synmii à Rfimmatis Ca- dent ifs a- 
talauni(i 6) babiu al/egat, quo contra réglant potejiatmifia. gù fi tint A 
tuerint, æqualitatem conditions humans inter potiftima c huions fir  
privilégia libertatis Evangelicie eflè, quam Chriftus fuo fan- Seont, vide 
guine veris Chnltianis promeruerit (17), fw  w  tâtât

(S) Lui £,7 un autre Mini lire disputèrent........contre ? .ff“  Ca"
deux Daflenrs de la Faculté dè Paris.~] LeDucde Alompen- oiüoutim. 
fier fe perfuadaque la DuchefTe de Bon il Ion abandonn croit /, 
le Calvinisme , pourvu qu’ell.e voulût écouter le Doéteur Vi- £rUôjtor.

Î;or. 1! confenrit même que le Miniftre de Suina fut prérent,- Ljpf. 169s, 
ors qu’elle entendroit parler-ce Docteur. Pour le ftipsfoire pag j i .
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à î’înftanee du Duc de Mompenfier, qui efpéroit que cette Difpute Feroit revenir la Duché (Te de 
Bouillon fa hile à la Catholicité : mais fou attente fut vaine. Du Rofier racheta fa vie pendant 
le malTacre de la faint Barthelemi * en abjurant fa Religion ; &  comme tout auffi-tôt il fut 
emploie à exhorter le Roi de Navarre, le Prince de Condé, & c, à fe réunir à la Communion 
Romaine, & qu’il eut en cela tout le fuccès que la Cour de France eût pu fouhaiter, on le jugea 
un fujet très-propre à être érigé en ConvertilTeur (d). C’eit pourquoi on l'emploi a à ce Minis- 
tere en plufieurs endroits de Paris; & l’on fut fi content de fes progrès, qu’on fenvoia avec le ar-riX,* 
Jéfuite Maldonat airpaïs Meflin, où la moiiTon étoit grande. Il harangua, il cria contre le Schis- 
me ; mais il n’étoit point perfuadé de ce qu’il difoit ÇC) : car quelques Minières aiant trouvé ulimg/éUt 
l'occaficm de lui parler en particulier, & de lui repréfenter la faute qu’il avoit faite, il parut tout ctci' 
difpofé à la réparer. U quitta donc Maldonat, & fe retira à Heidelberg, où il reprit la Profes- 
fion Reformée. 11 ne put jamais regagner l’eftime dont on l’avoit honoré dans le Parti; & il fe 
feroit vu non feulement fort méprilë, mais aufli fort miférable, s’il n’eût trouvé une place de 
Correcteur d'imprimerie à Francfort chez André Wechel (e). Il mourut de pefte dans cette ,
ville-là avec toute fa famille (£>). Pendant fon voiage de Mets il fut prié d’aller à Sedan,

pour

Mr, le Duc de Bouillon & l’Amiral de Coligni arrêtèrent les 
conditions d'une Conférence. Eile fe devoit tenir chez lui 
le î jour de Juillet i 366. De Spina accompagne de Barbas- 
te , Miniftte de la Reine de Navarre, s’y rendit au jour mar
qué. On leur demanda s’ils voul oient faire les prières félon 
la coutume des Eglifes Reformées avant que de commencer la 
Conference ; ils répondirent qu’ils y étaient réfohiî ; & par
ce qu’ils ne voulurent jamais démordre de la réfolution de 
commencer par une priere à haute voix dans le lieu où fe 
feroit laDispute , on rompit tout te projet: ils fortirent fans 
avoir tait autre chofe que de rejetter les divers expédiens 
qu’on leur propofa, pour les obliger à ne point faire de priè
re. Le Docteur Ruzé leur dit que s’ils voufoient prier il 
fortiroit de la chambre , & irait piffer durant la prim e. Il 
leur propoià de ne prier que mentalement, ou d’aller prier 
dans une mai fon voifine. Toutes ces proportions Rirent 

Tiré de rejettées, & ainii point de Conference (jg), On ne man
ia Préface qUa pas dire qu’/Vr avaient fui le combat: Monfr. l’Amiral 

Adt.sdc (butint le contraire devant le Roi & la Reine, & qu’ils fê
la Coure- rojent toujours prêts à conférer avec les Docteurs , & à dé- 
Ï Ï ’uis és'le fenc*re Par l’Écriture la Confcftion de leursEglifes. Là-def- 
Mois de lus le Duc de Nevers s'emploia auprès de leurs Majeitez, 
j utliet & pour le renoùment de la Conférence. Les conditions en fa
rtant i \f,t> rent réglées: les Docteurs Vigor & de Saînctes d’une part, 
entre deux les fMiriillres de Spina &  Sureau de l’autre , commencèrent 
Docteurs [a Dispute chez lui le 9 de Juillet i 366 , & la continuèrent 
du Soi bon- p | c u r =; jours. Il y a des Hiltoriens qui aifùrent que Hu- 

Sorel ifoo) fut tiré de la prifon : Mezerai (20) , & Va- 
‘h'mc firs rdlas font de ceux-là: raportons les paroles du dernier, „  Le 
de t'Edition 1» DüC de Monpenfiet crut que le moien le plus propre pour 
d'Anvers ,, ramener !a Ducheife de Bouillon là fille a la communion 
i jîz in S- „ d e  L’Eglife Catholique, étoit une Conference publique de 

„  deux Docteurs avec autant de Miniftres, & l’ouverture s’en 
fî fjt à Paris dans T H ortet de Nevers. Les Docteurs furent 

direS Lire au.  ̂¿’¡mon Vigor, depuis Archevesquc de Narbonne ; & Clau- 
Monfr^dt * ”  de de Saintes, depuis Evêque d’Evreux. Les deux Mi- 
Tiiou So- n niltres dévoient eltre Jean de l'Espine, dont on a déjà 
relias, d >> Parié t & Charles Barbafte , qui avoit efté Carme : mais 

,, Barbafte ne s’eftant pas trouvé en eftat de conférer, les 
Cal vinifies prirent occafion de demander que Hugues So- 

;, rel des Rollers fuit mis en fa place. Des Rofîers eftoit un 
,, Miniftre mis en prifon, pour avoir compofé un libelle de 

un>C" ”  f  Autorité des Alagi lirais , où U pretendoît qu’il elloitper- 
,, mis d’exterminer en toute maniéré un Souverain deKeli- 
,, gion contraire. Ce crime meritoic au moins une perpe- 
„  tudle prifon ; mais les fol licitations de ceux de fon party, 
„  &  le credit du Duc de Monpenfier, obtinrent fa grâce. 
,, On voulut olter à la Ducheife de Bouillon le prétexté de 
,, fe plaindre , qu’on ne luy eût pas donné les deux Minis- 

Les Ac. [res qu’elle elfimoit les plus forts à la dispute (D ; &  le
tes trt juin resneCt dû a la Qualité des nerfonnes nrHànres . tir mi’eile
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,, respect dû à la qualité des perfonnes prefentes , fit qu’elle 
,, fe paflà fans emportement. Ain ¡s cette modération n’em- 
,, pefcha pas les Catholiques & les Caiviniites de publier 
,, qu’ils avoient eu l’avantage. La vérité n’en fut pas même 
,, éclaircie par l’événement ; puis que fi d’un collé, &c (21)”. 
L'Ecrit des Miniftres femble nous un rendre que Du Rofier 
etoit forti de prifon, avant qu'on parlât de le faire disputer. 
Car aiant oui dire que Vigor étoit malade , & que S ai net es 
étoit parti de Paris, iis craignirent que les Conférences inter
rompues ne dem eurullélit trop long-tems en cet état ; ils 
fouhaitérent donc de s’en retourner chacun chez foi, & re- 

Actes préfenterent qu’ils ne s’étoient trouvez à Paris que par acci- 
ference011* ^cm ’ a/¡avoir que de Spina y  ejbit venu pour pajjev outre, 

3 ’ ! ■" É®1 fa*re 11,1 voyage ni Anjou : l’autre, qui ejlait M inijlre
“  de l Eglife d’Orléans, ejioît nugueres forti de prifon , où il
(13) L’on avoit ejle ment le mois de Juin precedent , fous une faujje 
1 f63, félon cucujalion apojlee par la  ennemis de l'Eglife de Dieu contre 
tous tes Bi- lu i, qui le cbargeoyent d’cjhre autbeur ¡(tut livre per St ici eux 
blitsgrAphts çÿ1 m fchaut , eferit contre l'obeiif uuce qu’on doit aux Rait 
que fui ton- gi» Pnuces. Parquai ce lui ejinir incommodité bien gnmde 

■ t defejourner long-tems en une ville ou il u’efiait point allé de 
d'oplrence Claude de b’aincles fit imprimer les Aétcs de
que ce f i t  cettE Dispute (33).
U  lEdttion; CC) I l harangua, il  cria contre le Schismei tuais iln*était 
U y avait point perfuode de ce qu'il difottf] Je ne faurois mieux faire 
deux uni que de me fervir des paroles de l’tiiilorien des Eglifes. Le 
que U Relu. Maréchal deReta Gouverneur du païs Meflin, ,, elfaya un 
ticndesMi. ,, autre moyen, ayant fait venir à Mets un malheureux ftü- 
mjirei a» itiflre révolté , nommé du Rozicr aocumpagné d’un doc- 
VMf J* *  T O M E  IV .

„  teur Jefuite Espagnol, nommé Maldonat, eftimé le plus 
,, doêle & le plus fubtiî de tous ceux de fa faculté ; comme 
„  auffi du Rozier avoit fait à Paris tout ce qu’il avoit peu 
„  pour en faire révolter d’autres, jusques à faire imprimer 
„  une abjuration, &  autres livres pleins de fàuiTetés & de 
,, mefehante confcience , au lieu qu’auparavant il avoit ac- 
„  quis réputation d’homme docte comme il eftoit à la veri- 
„  té , ayant mesme efté choifi pour la dispute tenue à Paris 
„  contre les docteurs Vigor & de Saintes. La révolté de ce 
,, perfonnage fut un grand fcandale à plufieurs, laquelle il 
„  tafeha de rabiller depuis tellement quellement, mais ja*
„  mais depuis on ne cognut en luy un fens raffis , ni con»
,, feienee droite , & finalement eit mort de pefte avec fa 
,, femme & cous fes enfans en la ville de Francfort. Pour 
„  revenir à notice Hiftoire eftans ces deux arrivés à Mets, &
,, la pluspart de ceux de la religion eftans contraints de fe 
„  trouver un jour de dimanche en la maifon de l’Evefohé ,
„  du Rozier fit une grande harangue parlant de la fucces- 
„  lion des Evesques, qu’il difoit dire la marque de la vraye 
„  Eghfe (,24) On ajoute (2 ç), qu ’eßmit en partie couvain- f1 f> Se ê , 
eu eu fa propre confcience , f f  aitßi adnmmeße par gens de ĵ ift- Ecclé. 
bien d’avoir pitié de foy mesme , :/ pria qu’on luy aydajî a II vi ‘̂vrt 

fortir de ce bourbier , ce qu’on fit, fut c onduit ce pauvre *  
miferable eu l’Eglife itlieydelberg, ou il recoguttl aucune
ment fes fautes , dont il publia un petit traite contraire à (t () 
ceux qu’il avait fait imprimer à Paris. Nous allons enten- même. 
dre ce qu’un Ex-Mini lire fort médirant a publié. „  Us (ifi)
„  redoutoient grandement que du Rolier rienfoncàt ce point ( f f C ’rß-JL- 
u (27) d’avantage. Pour cette caufc aucuns de Sedan allèrent . !
„  vers luy en un lieu appelle Chemery , où ils luy perfua- “
„  derent bien-tût ( félon qu’il étoit homme timide , incons- 4 
,, tant, & croyant de leger ) que s’il retournoit à Paris avec (l7) Culut 
„  Maldonat , pour certain on le feroit mourir apres avoir j t U Vaca- 
„  triomphé de luy , & que Monfieur de Bouillon en avoit don ¡Us t t : 
,, eu advertiilément : [ce qui étoit faux) outre plus que ni/lres,
,, Maldonat en avoit donné quelque enfeigne , dilant, qu’il 
,, foncoic encore le fagot : tellement qu’à (Metz ils firent tant 
„  par perfiialions, qu’il fc départit de fa compagnie, fans 
„  dire à Dieu , & fe retira en Allemagne : pourquoy faire ,
„  on luy fournit argent ; & depuis, par plufieurs fois on fit 
,, cueillette , de plus de 2¡¡o livres, pour luy envoyer [2§). (iS)Mac.
„  Il me fuuvicnt ” a-t-il dit ailleurs (.29) , „  que ce fut le “ *‘eu 
„  premier crime qu’ils chargèrent fus du Rofier, lors qu’il t au?uy »
,, fit mine de fc vouloir feparer d’eux , & retournée au fein 
„  de l’Egîifc Chrétienne & Catholique. Mais eux voyans fucacion 
,, que ce crime, & quelques autres communs , comme d’é- des fauftes 
,, tre caymand, menteur ordinaire, & homme fans refolu* fuppofï- ■
,, tion , n’étoient aflez fuffifans pour le déprimer, aucuns lions, folia 
„  d’emr’eux s’attaquèrent à l’honneur de fa femme , pub- tJi■
„  liant?, qu’elle s’étoit proftituée à quelques Chanoines d’Or- . .
,, leans: chofc qui n’eft aucunement à croire, pour les rai- 
,, fonî , que j ’ayme mieux laiffcr en la confideratîon de [̂ icu ¿çl~ 
,, ceux qui font veuc S  cognue, que les écrire ”, f ( Launoy

(D) Il mourut de peßej C’eft ce que Beze nous a déjà contre lea 
débité ; & c'eft aufli ce que Philippe Lonicerus nous va fauifes Ac- 
ap rendre. Ex improvif o jiquidem atino faperiori, in ipfa coûtions, 
Vindem: a , peße Rempublicam nofiram tune infeßante , exfolia jz. 
bac vita , non fine magno doiiorum virOrum, quitus il'h no* , , , 
tus erat, tuoque cum primii dolore, ex bac ntifera vita , unà j 0 - 
cum uxore fua , ht cnleßem il!am avócalas eß (30). Il par* ¡¡-¡a 
leainfi à Jean Fichard Syndic de la ville de Francfort, en 
lui dédiant un Ecrit poithume de notre Sureau , favoit la . . * 
Verfion Latine d'un Ouvrage de Jean Corras (31). Si Lo- T y " '  
nicerus avoit daté fon Epitre Dédicatoire , nous fautions j ? r‘  
exactement en quelle année du Rofier mourut. L’année Toutiuft 
de mon Edition ne me fert de rien, c’eft l’an 1388- Il centre U 
eft très-certain que ce Miniftre ne mourut point l'année faux 
d’auparavant ; il étoit déjà mort lors que Theodore de Be- tin Guerree 
ze publia fon Hiftoire des Eglifes Pan 1380. Citons un au- lequel Arrêt 
tre Partage de Lonicerus où du Rofier eft fort loiié. Qiue Narras, qui 

ß t  humanarían vertun fragilités, Fichar de clarißime, fitpe- d“ „  
riere anno prematura jim  morte, etiam noßer Ule Hugo Su- 
rauf, non fine doäißtmomm virorum fasftiih , teßutus eß. ürnit Xun 
Qui cum Imdatifßma Andrea Wecheiï, viri optimi ha- grand Cor,i* 
manißhni, Typographie ßremtam navaret opérant, talent montai™, 
fun inditßrin, quam exacltt, non folttm Latina ß  Graca, , . .
verum etiam Hebraica etique Cbaldcàca lingun notitia orna* cemmtmt- 
bai, ¡alidenl canfequutus eß , ut omnibui bonis &  doclis vi- tñtnt do ¡‘S- 
ris tffét gmtjfimut (la), pur, Déiti

M a PEpl. tmito,
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pour convertir la même Diichefle de Bouillon, qui avoit été le fujet de fa Conférence avec deux 
^ ol^eijrs Catholiques, Il nè gagna rien fur 1’efprit de cette1 Dame (/). Je parlerai de lès

Th ou, Lié, EciitS (S), „ _
ui,f«s- On le reprefente comme1 un efpnt dupùteur , & ,qui s’entetoit d’opinion particulières, &  
IOÏ8‘ qui avoit jetté des fémences de difcorde dans t’Eglife d’Orléans CO parfes liaifons avec des gens 

fanatiques, deforte qu'il eût été à craindre que les Eglifes de France neuflfent fchti de fâcheufes di- 
v liions j fi la paix avoit duré, & fi le mafTacre n’avoit coupé la racine de tout Schifme,

(îî) R*g.m- L’Epitome de la Bibliothèque de Gesner (33) m’aprend
W -  que cette Veriîon Latine de l’Ouvrage de Corras, fut irn-
. . . primé à Francfort l’an 1-579 apttd Andream pf’éibe/um.
\!4) Fug. c’ccok la première , il feu droit dire que du Rolier dé- 
Æù’î.dV ccd a pendant l'automne de l’an 1 <778- L’Auteur des No- 
i69î<* tes fur la Confdiion de Sânci (34) met fa mort à l’an 

(fi\
<ti) La <5 (,3) Les Mémoires de l’Etat de France fous Charles IX. 
Croix du rom. 2. f. 74., tourné de la 2, édition , dirent fur l’année 
Maine, i$q2. Hugues Sureau , qui s’étoit échapé de la Ville de 
Bibliorhrq- ]\ïetz ]e 1ÇI Décembre, mourut 1 environ trois asti après, 
branjoilc >  ̂ p^rmefort, où il avoit repris la vacation de Correcteur 

d’imprimerie- R EM. C R 1T.
Cî6)Rcî- (£) Je parlerai de Jes Emir.] Il en a fait plulieurs en 
ponce i  François, li nous en croions la Croix du Maine (3 5) , qui 
Hugues Su- n’en cotte que deux, celui du meurtre des Rois, &«» Trai- 
reau dir des ;î- louchant fa confefjton de foi avec abjuration de ¡a prnfefjien 
Rolîcrs, Hitguenotiqtte, f ; c , imprimé à Paris l’an 1-573. Nous avons 
ù F .ftk  à vu èi-deiTus qu’ il en fit un touchant fou retour à l’Eglife 
Orléans. Réformée. Il avoit publié à Orléans quelques Ouvrages de 
L’Ami. ' Controverfe, avant le malfacre de la faint Barthelemi. Cela 
Hugues,on pttroit par les Réponfes de Gentien Hervet mentionnées 
Refponlcà dans La Croix du Maine (36). J’ai dit ailleurs (37) quil 
Hugues a traduit en Latin les Mémoires de Air. du Beliai. Si ie 
Suricau dit s;eur Ronig'avoit dit que Hugo Sur sus mit en Latin un Ar- 
. Itoziers r£t parlement de Touloulè, îl ne feroit point centùra- 
par Ch« ble 1 mais il s’eft fervi de cette expreflion , edidit arrejhtm 
ntau ]'an Parlameuti Tholofmï ht cafu admirabili matrîmotiiali An. 
1 i6i-. IA meme, Voilà u>i Ami dons Air. Bailler na point parlé. (57) Hans 
l'Article B E L L A I J Guillaume du ) Remarque (I)),

- 'J j,
if88 Cl 8)- Elle eft vîcîenfe en deux-maniérés. 1. Elle ne (îS)Konig, 
diftingue point fi Sureau eft le Tradudeur ou l'Auteur, ou Bibliodi- 
fimplenient le Publicateur de cet Arrêt. 2. Elle fait agir nn PaS- 786* 
homme mort , car Sureau ne vivoit plus l’an 1388. Il y 
a une infinité de telles fautes dans les Bibliographes.

(F ) Qui avoit jette des fémences de difcorde dans l ’Eglife 
d’ Orkausf} Voions le portrait qu'on donne de ce Miniftre 
dans les Mémoires deJiaitt RdigionU &  Rciptibiïcœ ht Regno 
Gallit. C'eft un Ouvrage que l’on attribue-à Jean de Serres.
Rirnon mentditus ( Rozarius ) fed fadijjhm lapfu qftendens 
quidfit in furmitas humana , f f  qtiàmpericuhfum etiamfit, 
piirato tempore, dum nullo bofie nrgarnir, indiilgere infanien- 
tis nojh’a rationk commeutis, ut certant cxploraiamque veri- 
tâtent fempiteruis principiorum firmamentis cala tffi terra fir- 
miorem, in ibdnum pro arbitratu nofira revaccinas : qito rw -✓ ^  p>e 
riafœ.lkeiitiœ MOrbo Rozarius lahorahat, corrttpto quedam itio- j ra[u Relf. 
rc çfi ambitioflore de Ecdtfia: fuccejfiane , difciplma, &  de gfonis & 
aiiis etiam ReltghiiU capitibns ftiperciliosé difpistons, feqtte Rcipuhl. 

ftth coiiegis bac in re exceüentiorem importuna qtwdamjhidio Farte IV, 
exiJHmunS. Non olfcuraritm enhll turbannn femina in Ec- ad 
défia Aurelimut infemhtarat,. dum fefe euns novornm coin- 1 Î7ïj feUt 
meittomm arcbiteUk, pbanaticU mgeniUfa.milia.riw cmijim- m’ "i" 
geret: un de, siijiperkîthfe trcniquiliitatU isicommoda, nova f40') Hiftoi- 
bac remedit genere Défis pracidijfet, magna jfj periculofe tür- r£ jgj cj1Qm 
ba ht Ecckfiïs GallkU erant baud dubiè exundatura ( 3 9). hîmémo. 
Un autre Ecrivain de ce tems-là emploie ces termes : ,, Un râbles ave. 
„  nommé du- Kolier, Miniftre, homme de prompt esprit, mies en 
„  mais remuant &  irrefolu , ayant efté arrefté prifonmer à France, A 
„  une journée de Paris , comme il s’enfuyoit, commença à l'arm. 1371, 
„  varier, & fe révolta toit apres (40} ” , . Pa&‘ m’

R O T A N  ( J f. a n  B a p t i s t e ) Miniftre de la Rochelle, fut fort eflimé pour fon efprit 
&  pour fon érudition; maison le foupçonna d’avoir trahi ie Parti M ), en favorifant fous main 
l’envie qu’a voit Henri IV d’aller à la Me (Te. On débite qu’aiant promis de fe laifter vaincre en 
difputant avec du Perron, en piéfence de ce Prince, l’an 1 <¡93 les remors de la confcience ou la 
vanité l’obligèrent à faire femblant d’être malade, pour ne pas entrer en lice (B). Il continua,

dit-on,

{A ) On le f  appointa d’avoir trahi le PitJ'ri.] D’Aubigné 
(OD’Aubi- raconte (i)  que /e jMinijhe Rottan, Piémont ois (2), pro- 

LBÙ- fond '['hco/ogieu Pbilojbpbe fisbtil, eut envie d’étre hom- 
UmveHtl- |11c ^  ¡_:[lar f &  cju’ii Ciur que le tiers parti, qui fe forma 
LÎ-trelll * nl,elque tems ap,es la mort de Henri troiiîeme , feroit une 
Cbap. ’ breche par où il pourroit entrer dans les affaires. I! fe joi- 
XXIV,pag. guit à Akirkis qui avoit les mêmes vues, & puis iîscou-
m. 4cj, à certérent l’un & l’autre avec du Perron les moi eus d’en- 
fan». iis?- gager le Roi à fe faire.Catholique. Ils furent iavorable- 

, ment traitez par les Directeurs des Finances, ce qui attira 
(1)0 autres ci’;iutrcs peribnnes dans leur fdétion. Rotan & Morlas 
Ufont G*t^ difputoknt fu r  diverfes Tbefes contre du Perron £sf devant le 
ci â/lions U prevarîquant dmm'mit lieu à cet esprit timijimeux
P̂artage dt en favoir , f i  bien que celte éloquence facile merveUlenfe- 

Cayet, J lient agréable s’ejjoit mjimtée en la bonne grâce du Roi dès le 
Citât, (û). Jlege de Rouen. . . . Sur ces entrées, chajcun donnant occa- 

jiiiu à fon comiagnnst, ils mirent fu r  le bureau le change
ment de religion. Nots7. qua Rotan commença à goûter la 
Cour, lorsqu’il y follicïta quelques deniers qu’il  avoit prejiez 
eu phtjhji fait prefïer par autrui à Geiteste , pour les levées 

( 0  D’ An- de S auf (3). Cela nous montre qu’il ne fe renfermait pas 
Ligné,Hifh dans les fondions de fon caraélere ; il fe met oit de politî- 
UmverE que. Soions donc un peu moins furpris de ce qu’il 11’eut 
Tem elïli pas plutôt humé l’air de fe Cour , qu’il fongea à faire for- 
h ‘f r‘  ™  tune , en préférant fes intérêts à ceux de la Religion. 11 
Xx'lV Pag- ® Mante avec plufieurs autres, pour rep refeu ter

au Roi les griefs du Parti, mais il s’étoit fait choifir en par
ticulier pour disputer contre du Perron (4), Or avoit-il 

(4) La me- promis de faire une prévarication fubtile , de laquelle efrant 
tnt, Livr. fu r  le poinél, il  avint que quelque gloire, ou quelque crainte, 
IV, Cbap. le f i t  tellement chanceler 1 qu'il aima mieux feindre une ma- 
XI, pag, ladie : fu t mis m  fa  place le Jdinifire Béraud , de Mouton- 
i0 f- ban : leur dispute fu t aîgne d’une part £5 d’autre, fu r  la j 'u f

fifance ou infufjifance de l ’EJhiutrc, c f  ù’J termes de l’Epi• 
Jire a Timothée. Sur te point cette conférence fu t rompue 
par la defenje des Ectiefinjliques,

(.B) I l  fit  femblant d’êlre malade, pour ne pas entra’ est 
lice. ] Notis venons de voir que d’Aubignc conte cela: 
ajoutons à fa narration celle de rHlftorien de l'Edit de Nan
tes. Elle nous aprend que la conduite de Rotan fut aptou- 
vée dans un Synode National, „  Rotan Almiftre célébré 
,, fut ioupconné (l’avoir donné les mains à ces artifices, foit 
„  qu’on l’eût en effet charmé par l’efpcrance de quelques 
„  bienfaits, foit qu’il feignit d’y entendre pour fe faire de- 
„p uter; parce que cet ce commüfion ctoit alors allé'z ini- 
,, portante, pour faire honneur à ceux à qui on la donnait. 
,, On ouvrit donc uhe conférence , où du Perron entra 
,, comime alluré de la victoire , par lu collulion de fon ad- 
,, verfhire. La dispute roula fur la luibtance de l’Ecriture, 
,, & fur Pinterpretation du 16 verfet du 3 Chapitre de la 11

,, Epitre de St. Paul à Timothée. Mais Rotan n’ayant pas 
,, ofé, ou par honneut ou par confcience, Être auili lâche 
,, qu'on diihit qu'il l'avoit promis, feignit une maladie, qui 
,, le tira d’embarras. Béraud Miniilre de Alon ta Liban prit fe 
,, place: mais la conférence n’alla pas loin, quand on vit 
¡, qu’il n’y avoit plus rien à esperer de la fraude concertée 
,, avec Rotan. Le Clergé trouva moien de la rompre, fans 
,, qu’il parût la fuir : &  de leur côté les Mirtiitrcs s’offrirent 
,, a la recommencer toutes les fois qu’on leur en donneroit 
„  l’occafion. Alais parce que ces offres n’empécherent point 
„ l e  Clergé de fe vanter d’avoir fait reculer les Mimftres ,
,, Béraud & Rotan firent aprouver au Synode National 
„  qus fe tint à Montauban l’année lùivance , ce qu’ils 
,, avoient fait à la conférence. Béraud, fit paffer Rotan 
„  fous fon ombre : & cette approbation étoufe le foupçon 
„  qu’on avoit eu de la collulion de celuy-cy avec les ad- .
,, verfaires 15} ” . On ne voit point clairement, ni pat ce W j?ù‘? ,rc 
récit, ni par celui de d’Aubigné, li Rotan fit le malade ¡vj^ K 
après quelques Conférences, ou avant toute Conférence. ’
C’eft pourquoi afin de donner à mon Ledteur une co- ziirn HI, 
noiffance plus difri7:été de ce fait, je m’en vais dire ce qui n t l  A 
s’en trouve dans un autre Hiilorien. „  Parmi ces Députez ” Cassa, iîvj. 
dit-il (6) , ,, il y avoit nombre de Aliniftres , entr’autres 
„ u n  nommé Rotan Griion de nation , lequel s’eftoit van- (sJPierre 
,, té eftant encor à lu Rochelle , qu’il vaincroit tous Doc- Victor 
,, teurs Catholiques en dispute , & fe le perfuadoit, mes- 
,, me pour faire paroiftre que telle eftoit fon opinion, il giç tqoveÎ' 
„  avoit faict charoyer un nombre de Livres depuis la Ro- u  
,, chelîe jusques à Mante. A cela iuy ayda beaucoup le partit,fitia
„  iieur du Pldlis Gouverneur de Eau mur............ Le jour 1.69 surfe-
„  affigné , -ledit Sieur du Perron , & le Aliniftre Rotan,
„  apres certains préambules de deffy & de respeft tout en- 
,, femble , proteftans de part & d’autre, n’eftre nieus que 
,, du zèle de la vérité , entrèrent en matière ” fur la fiif- 
fifance de la parole de Dieu (7). Cet Hiftorien aiant ra- (7)Lemêmt 
porté le précis des Objections, & des Réponfes, en hom- G-jyer* 
me partial contre ceux de la Religion , finit ainli, Rotan fe  ™
trouva lors un peu confits , ifi  j i  mit fur les loutvsges dttdit 17 J ' 
Sieur du Perron, puis fu t l'AJjemb/ée congédiée pour ce jottr- 
là. Depuis Rotan ne fe  trouva plus en la conférence. En fa  
place vint Berattlt M inijîre de Montauban, lequel dans les 
fix  jours jitivans fu t pourmené pur ledit Sieur du Perron, per 
omnes Iogos dialeéricæ, fu r  le mot rupùrtu , feire fege. I l  
fu t allégué des Hiftoires, des Poftes, des Mathématiques, 
de la Philofnphie, Pbyfique, M orale, Mcthapbyjïque, Rebe
lles , Commentaires ; dont ledit Bei anlt fejcrhua à droit 
F-f 4 revers : mais en tout ce qu’il  fij} pour prouver que ce mot 

Jigmfioît ou comprenait fuffifance, Une le put prouver. Auf- 
f , rtj-rti avoir loué ledit Sieur iiu Perron , il  dît eu paroles 
couvertes qu’il ¡défiait venu préparé pour disputer. A infi finit
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dit-on , de prévariquer tout le refte de fa vie; & il devoit travailler avec de Serres dans un Syno
de National à un projet frauduleux CP) ; mais ils moururent l’uri & l’autre avant la tenue de ce 
Synode. Rotan avoit enfeigné la Théologie dans la Rochelle (a), & publié ùn Ouvrage fur la 
Controverfe de l’Euchariftie (£>), &  un autre (A) pour réfuter les Motifs de la Converfion de 
Cayet, On a lieu de s’imaginer qu’il avoit été Miniftre de TEglife de Geneve (£)■  Ï1 avoit 
reçu le bonnet de Doéleur eti Théologie à Heidelberg l'an IÎ73. Zanchius qui fit la cérémonie 
témoigne que ce candidat s’étoit exilé pour la Religion depuis quinze ans, &  qu’il fuportoit 
avec plaifir la perte qu’il avoit faite d’un patrimoine confidéraBle (e). Monir. Maimbourg 
pourra être critiqué (F).

Cum Kuptttutn rtdi-Jfst (Aildreas Riveras) puhlict projlltnlem assdMt Jearntm Saptjflam Rulanum Italum j doiliff. &  tlequtm 
tijpmum Dociorem, qui [hhehtm Theologicam aperutrat- Meurfius , Aihen. Bacay. png. j ifi. (¿) Imprimi ii la Rochelle 

tan 159s ihfldi2i$pages in S,
( 0  BXiiium quad propter Domini Jtfn Cbrijli cau/fam, annus jam lotos qtehsdtcim > cum non parvajkornm bonemm. torumqut son 

lermium j  actum catjmSum, squijftmo ftmpor animo lulit, imo magne, gloria lots habseit. Zanchius, Epift. Libr. ILpag. 6a j.

cejie conférence , ks Mbiîjlres de la Religion pretenduÿ 
(g) Pierre Rrfonnét fen retournèrent chacun aux Provinces Æoù ils 
Viilor eJioient(H).
Cayet, (C) Il devait travailler avec de Serres , . , .  à un projet
Chronolo- fraudttleux.J je  n’ai Iii cela que dans d’Aubigné : il raconte 
gîe Nove. ies adreiTes dont on fe fervoit à la Cour afin de corrompre 
naïrc. Il les Mini (1res , & puis il di t , Sur tout celle efficace parut és 
Fut tu,faut fif{njjires Raton , Serres, Cahiers , Marias, &  De Vaux.

Tout le j'ecret de tels dejjems , notamment de ht rztje de 
Moitiés declairi par ce dernier , qui alla confejjer fa  preva- 
cat t’oit à phlpeitTS perjnnnes notables, avecqttes cris d’ejpatt- 
vainement (9). D’Ail b igné fut lune de ces perfonnès. Apres 
avoir depojefa Confejjtan fes fmfpirs dans mou Jein, dit- 
i l  ( iû) , il  mit entre mes moûts trois br evetsP un de deux 

» m il cinq cens ejetts; les autres deux mt peu moindres, que j'ai 
jfft'P, " rendus à Jes heritiers. Dans la Confeflion Catholique de 

’ Sancy il feint que Cahier raconte tontes ces chofes, & il
( t i)Cortful- l’introduit qui affirme ce que lui d’Atibigné n’ayoit ofé aillr- 

ST‘f  mer C1 *) 1 fut les circonflances de la mort de ce De Vaux. 
„  Comme j’eftois en cette agonie11, c’eft Sancy qui par
le (12), „  j’appelceus M. Cahier fe promenant en la baffe- 
„  cour. Je cours lui demander qu’eftoit devenu le Miniftre 
„  de Vaux. Monfieur, dit-il, ce malheureux , après les 
„  belles profiitffes qu’il avoit faites à M. d’Evreux, & ar- 
,, gent receu pour les executef, il luy prit une fievre pol- 
„  tronne, &  s’en alla d’icy en fon païs, criant & braillant 
„  que la caufe de Dieu eftoit trahie par iuy , &  cinq de fes 
,, compagndhs , lefquels il deiignoit fans nommer. Il ad- 
„  jouftoit à cela que Dieu luy feroit pardon, qu’il alîoit à fa 
„  111aifon , rendre fon ame entre fes mains, aufii-toll qu’il 

(1 ï) H faut „  feroit à Millaud. Il s’offrit cependant d’eferire des lettres 
¿ïwRoum: ,, à M. d’Evreux, lelquelles portoyent creance pour quel- 
fia l Cou* ”  tllie ftaBilehomme, & fur lefquelÎes M; d’Evreux defeou- 
feflion Ca- vriroit la prévarication de ia difpute de Mantes, & les 
tholique 7, autres préparatifs de Rohan (13) & de Serres, que vous 
de Sancÿ, ,, foavez avoir promis leur perfide entremife de bonne heu* 

,,re. Les Huguenots furent Jî fimpîes que de Tefufer fon 
,, offre, difans qne le régné de Chrîft ne s'eftablit point par
,, rufes................(14) Je demandai comment le peuvent
j, aujourd'huy couvrir Rohan (i -î) & Serres & les autres P 
,, Ces deux-là, refpond Cahier , n’ont que faire de coti- 
,1 verture ; car ils font couverts de terre.. Je vous diray 

( iû) Notes i> comment. Sitoft qu’ils eurent feeu la conféflion de De 
iurlaCon- „Vaux,  ils s’en cou rager eut l’un l’autre par lettres, fe font 
feffion de „  es!ire pour le Synode National de Montpellier , avec re- 
Sancy,/^. ,, folmion de palier le Rubicon , & avant faire retraite effa- 
iCo* „  ver de guigner quelque chofe avec les confédérés. Mais 
(17) Les h malheur fut figrand , qu’ils font tous deux morts à l’ou- 
deux mares ,, verture du Synode”. L’Auteur des Notes fur la Confef- 
furent Be- lion de Sancy , remarque (.16) que ce Synode eft le natio- 
n-,.& la nal qui fut tenu à Montpellier au mois de Mai 19981 & 
ïaye. contre lequel Rebotff compofa en 1600 la Satire intitulée , 
(iS)Meleh. Aües du Synode itniverfel de la Jointe Reformation.
Adam in (B) I l avoit.........publie au Ouvrage fur la Controverfe
Vint Stuc- de l'Eucharijiiei] 11 fut imprimé à la Rochelle, & intitulé 
km A' 77* Traite orthodoxe de FEttcharijlie (a). Le Doéteur Jule Ce- 
TheoVm i'ar ^u*enBer réfuta par un Ouvrage qui fi.it imprimé à Pa- 
German. rL5 chez Frédéric Morel l’an 199g in g. Il y renvoie dans la 
Nctex.qd'il Préface de fa Réponfc Catholique au Livre de Mr. du Pleflis 
met eus à Mornai fur l’Euchariftie.5 (*) Ce Traité , auquel, - Toit dit en paffant , Rotan

371 verfo. 
(9) D’Au- 
bîgné, 
Tome SU, 
livre V, 
Chap. 1, 
fng. i l  f

ginaux. , je 
ne t ¡¡porte 
pas cela.
( li) Con- 
feffion Ca
tholique 
de Sancy, 
livr. Il, 
Chap- der. 
nier, p*g, 
J47. Edit, 
lüyv-

Livre II. 
Chap, dsr- 
nier, pag, 
J4B.
( i f )  lifts* 
Rotan,

l'»n ï n s  ;
mais dans 
U Vie de

n’avuit pas mis ibn nom , parut pour le plus tard en l’année 
la meme année , de l’impreffion de1996. puis qu’on a de

Théodore Gilles Robinet, uneRéponfe que Cayet y.fit fous ce titre : 
c* ê e’ ' Le vray Orthodoxe de la foi Catholique dit Sasuil Sacrement 

ileàpÔrtt ^   ̂Autel, Pour rejponje au Traité prétendu Orthodoxe aua-
laniême uynte. REIM-CRIT,
ùhùjt.il met (£) On a lieu de s’ imaginer qu'il avoit été Minijhrc de 

88. Voitî* PEglife de Geneve (/3), ]  Car on volt dans Melchior Adam 
ci-dejjus, qu’il fut l’un des crois Miniftres (17J qui allèrent de Ge- 
T*: - if® iU neve à Berne l’an 19S8, pour fe trouver à un Synode qui 
f f .  f  fut convoqué à l ’occafion des Difputes que Samuel Hube- 
BEZE.  rus ’ ^ f ‘ âude Aubcri avoient excitées (ig). J’ai parlé

ailleurs (19) de ce Samuel Huberus , & je dirai préfente- ( [?) Dans 
ment que ce Claude Auberi ctoit Profeifeur en Phllofophie la Rem.(E) 
à Laulànne , & que fortant de fa fphere & fe mêlant de de l'Articlt 
dogmarifer en Théologie , ü avoit enfeigné Strie-vive voix H UN.
&  par écrit, que la jultice de l’homme devant le Tribunal w IU  S.

, de Dieu eft une qualité inhérente. Le Synode condamna 
cette opinion, & obligea Auberi & fes adherans à reconnoî- 
tre qu’ils embraffinent la dodrine contenue dans la Confef
fion de Foi des Eglifes Suilfes, St des Eglifes de France , 
fàvotr que nous fomines juftifiez devant le Thrône de Dieu 
parla foi comme par un inftrument, qui nous fait prendre 
Jefiis-Chrift notre juftice ( Cktttdius Jilberitis Triuncurianus 
cnm fuse, receptx doilrinx in confejjlatte tant Gallicana 
quant Heivetiea comprehenjle ; denojbaad tribunalDei ju* 
ftificatione per fidem tamquam tnflrummtum, qm Clr/fus, 
jnjlitia uojtru uppreheudatur , proÎejjuffît penitut ajfentiri 
(ao).J'obrerverai par occalion qu’il ne fe fournît que de bou- (îo)Meldi. 
che aux Décifions de ce Synode. J’ai un Livre qu’un certain Adam- in 
Antoine Lefcaille publia l’an 1391 , & j’y trouve que le VitisTheo- 
Dcctcur Gryneus parla ainfi dans une Afiemblcequi fe tinta l°g- Germ. 
Bâle au mois de Décembre 1990 fur le fujet des diferens de 77i- 
cet Antoine avec les Sieurs Conlfant St Couèt Miniftres de 
l’Eglife Franqoife : ,, Qu’il y avoit un certain Anbery , qui 
„  par ci devant avoit fait un livre , qui avoit puis après elle 
,, condamné à Berne, lequel avoit ligné des thefes , aus- 
,, quelles neantmoins il ne s’eftoit pas tenu : que paftànt 
„  par Basle, &  repalTant en fon voyage de Francfort, il 
,, avoit femé fes erreurs à Basle en diverfes mai fon s, & à 
„  diverfes perfonnes , mais il ny avoit aucun qui ofaftmain- 
„  tenir fes erreurs que Lefcaille , auquel ledit Aubery avoit 
,, laide un eferit qu’il avoit produit. En partant il en ad- 
,, vertira les Seigneurs de Berne, afin de Taire chaftier ledit 
„  Aubery (21) Ce Lefcaille étoit un laïque fans lettres , (11) La 
qui s’ingéra de dogruatifer, & de mettre entre les mains de Dodrine 
fes Miniftres un Ecrit fur les bonnes oeuvres {22). Voici ancienne 
comme Théodore de Beze lui parla au mois d’Août 1991 ; “4 P1’*}'
„  regardez bien, vous n’avez pas fait ceft eferit la , Aubery ’4^ ’c“ iu" 
„  l’a fait, encor qu’il l’ait nyé a_Bern contre fa confcience. ^oîgerne 
„  Et Lefcaille dit, c’eft mon eferit, & Monfieur Aubery ne & dernier 
„  Ta jamais veuenla forte qu’il eft couché : je ne nye pas Jugement, 
,, que.je n’ay apprins de luy , & d’autres, des chofes qui . . .  pat 
„  font audit eferit. Et il dit, c’d l  un mefehant eferit. Et A L P D 
,, Lefcaille d it, je ne l’ay pas baillé tout pour bon , quand D G G H- 
„  on me monitrera , par la parole de Dieu , qu’il y ait du Pa£‘ f° ’ f r' 
„  mal, je le croiray. Et il dit, Aubery a fait un mefehant (zi)Là-mi- 
„  livre , & vous le louez, & Lefcaille dit , Ce que j'enten me, p. 17.
,, du livre de Monfieur Aubery, je le trouve bon & tresbon,
,, &ce que je n’emend pas, je ne le veux ny condamner ny 
„  approuver (23)”. ( (u  Là-mi-

§ (73) Le Citadin de Genève pag. 42. fait mention du me,p.9i.9i- 
nom de. Jean Baptijh Rotan Italien, comme fi lifant en let
tres d’or , parmi ceux des plus renommez Théologiens Mini
ftres , dans la Matricule de l’Académie de Genève. R E M.
C R I T .

(f*) Mr. Maimbourg pourra être critiqué, j  RaportonS 
d’abord fes paroles. „  Que n’ont-ils pas dit pour deshono- 
„  rerla mémoire des Sieurs de Sponde Lieutenant Général 
„  à la Rochelle, Saïette Confeilîer du Roy de Navarre , De 
,, Morlas Confeilîer d’Eftat & Surintendant desMagazins de fi+ÏMaim* 
„France , du Fay, deClairville, Rohan, & de cent autres bourg,
,, de leurs plus célèbres Miniftres , qui après avoir efté par- ffeff*- 
„  mi eux de fort lionneftesj gens, & les premiers de leur j  .¡!L>rec, 
„  Confiftoire, font par une étrange metamorphofe devenus c a !*u 
„  tout-à-coup de grands feeleiats , & les derniers de tons (ij)  U a iti 
„ l es  hommes, pour avoir abjuré le Calvinisme (24) ” ? II trempé par 
fupofe dans ce Paflàge , 1, Que ( Du Fay étoit Miniftre.
2 Qu’il y a eu un Miniftre nommé̂  Rohan (*9). 3. (Que
ces deux prétendus Miniftres abjurèrent la Religion Réibr- ¡^/¡¿¿¡ïïft 
inée. Tout cela ell faux. On les regarda comme de faux &  
freres ; mais il ne paroit pas que Rotan ni Du Fay fuient CoiifciTîott 
morts aéhiellement & ouvertement Papilles. Voie/ les No- Catholi
res fur la Conieilion de San« àlapage 397 & 338 de l’Edi- que de 
tion de 1699. Sancy.

R O T T E R D A M ,  eft une des plus confidérables villes de Hollande* Sa iituarion fur la 
Meufe lui eft extrêmement favorable pour le commerce. Il ne faut point douter que fon nom 
në vienne de ce qu’elle fut bâtie à l’embouchure de la Rotte O), On ne fait point en quel tems WBoxhor* 
elle a commencé d’être bâtie , mais on fait qu’environ l’an IS70 elle fut érigée en ville ; car on 
y fit des remparts, & on lui donna des privilèges O)- Rien ne l’a plus lait conoître que d’avoir imi-pag.

M a  • é t é « - 3«1*.
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été la patrie du grand Erafme (¿Î). Elle n'â pas été inîenfible à cette gloire. Elle a feit bien fon 
devoir pour honorer la mémoire de cet illuftre perfonnage (B) , dont elle reçoit un fi grand

(A ji fcù  {A ) 'Rietine R a plut fak clm itr i , (¡at ¡Pavait été lapa- enfeignez, pdrtàt le nom d’Erafme * & qu’il lut lut confe- SenA'*16*  
Médecin,&  ^ ie grand Erarme. J Si Honicre avoit été suffi çftimé crcpar l’Imcription du Frohtifpice. ). Qu’on lui érigeât dam fu  R.
s'aptüoit pendant fa vie qu’il l’a été après fa m ort, ç’auroit été en une Statue de bois l’an i $49. On en fubftitua une de loges, que
R ey net us Vain que plufieufs villes aurbient afpirè à la gloire de l’a- pierre l’an 1^ 7 . Les Efpagnols l ’aiant renverfée l’an 1572, vìiStl“ “ tt
Siioyus, voir produit ; car celle qui aurait eu véritablement cet on eut foin delà redreffer (9), dès qu’on fut exemtdeleur
'vaut, U avantagé, aurait doline des preuves ïnconteftables , avant tyrannie; & enfin on lui en erigeaune de bronzé fio) en
Journal i_ 1....... ....... j . .  ,____ „.li. . c ____ i  -.¡11-.. _ .r --  r ."  - r r __ „11__ „ j  *» gantÿm
des

Si la matière de ces differentes Statues eft montée par dé- ctttt vio. 
grez à un phis haut prix , Erafme a eu cela de commun l*nct, qeéa- 
avec ¡es Divinitez de l’ancienne Rome ; car non feulement PfrJ 
les offrandes des particuliers n'étoient pas d’abord de laqua- ete 
lité la plus relevée, :

Nnnc ti marmormm pro tempore ftcimttt : at îu nedalear’'
Si fatum  gregent Jltppieverit aureus efio (11) Nation pri.

choit ton.
mais aufli celtes des Ville* & des Nations entières commen- trc iras- 
qoient par des chofescommunes,

EiSUibie crevere Diti btc aurea tettala (ta).

5avans

ÎÎoO Yï*a réputation où il a été pendant (à vie a prévenu ces fortes 
putta plu- de conteftations : Rotterdam a compris de bonne ; heure 
fitìers Li- Les intérêts, & a tellement affermi pendant que les chofes 
vrtiifra  étoientfraîches les titres de fa pofièlTion, &  de la gloire 
tudt beaux qui ¡ni revient d’être la patrie de ce grand homme, qu’on 
ample». H nc pCut plus jui rien dïfputer fur cc fujet. t 11 a fâlu être aler- 
*¥***■  lf i r  te > cartenisaut0’(;PuVÊffer mille ténèbres fur une naif-
rafm Vai ânce cornine celle-là, puis que la mere, dont la condi- 
Aiidri Dei- don étoit médiocre , n’avoit cherché à Rotterdam "que les 
ielius, Bi- moiens de cacher cette naifiance. Pour ce gui eft de la 
blîotheea conception, il la faut laîifer toute entière à la ville de 
Belgi», T e r g o u qu i  ne la compte pas pour un petit avantage. 
pup.nç.&t Que ferait-ce fi cette conception n’étoitpas fouillée d’un 
qu'il a lu double péché originel, ou plutôt d’un péché aétuel par 
damiti pu- defibs l’originel? 11 s’eft trouvé un Bourguemaître (1) .de 
Mônoûtrt ®®ttó v'^e * tJu' a voplf l’enrichir même dé la nativité d’E- 
dt Stem m  rasme > & ne laitier à Rotterdam que l'éducation. Mais 
Erufmia d a beau le dire & le répéter, & à telles en feignes que les 
dtmiurt Regttres du Couvent de Stein ont conferve le dépôt de fon 
pi ufi tut s menfonge, toute la terre eft perfuadée qu’Erafme n’eft
unnici, et point ne à Tergou , mais à Rotterdam. En voici l’ayeu 
qmdlfhit des parties intéreffées. Une Lettre des Bourg«emaîtres & 
et Snoyus- j cs ÇonfefiJers tle Tergou inférée dans la Defcription du 
(x) Puf. m. Païs-Bns traduite de l’Italien de Louis Guicciarclin, con
is i  Edit, tient ccs pai'oles (a) , Orhiiuhts ctiam hue urbe magniti ilio 
Jirnhtm. Defiderlns Emaniti, Gouda enim concepii» Qy utero gefiatm,
1616. R o t  E R O D A M I  (quo cimi ad parienditm vicina effet / v „ u, ...... , ^  ----- ---------- „  r  -
Q) Demi muter je certa de aittfa contulerat) IN  LDCE i l I  EDI-  en fon boipieitr pour iuy prefenter (16), qtden fuite le Roj, S“ j R“ °S*
fi* A m ceni- TU S EST.  ün montre dans la Bibliothèque de Tergou diarie Reine d’Hongrie, &  tout les Princes qui les accampa-
taresTheo une tête d’Erasme, qui peut paffer pour un monument pu- gnoient, étant échauffez de l'ainçur qu’ils avaient patirla pe*t "tiir.

1 blic des renonciations de cette ville à la prétention de fa mémoire d’un fi grand perfonnage ? allèrent vifiter avec re- iv . Eleg-li

m* ; cr qui-
ItMaffi. 
fit ut nt fit 
peu redref-

■ H y a peu de Voiagcurs, qui fiü&nt la relation de ce s"utu^ ’” * 
qu’ils ont vu dans les Provinces Unies, ne parlent de la mais en fit 
Statue d’Erafine, Mr. Joli Chanoine de Paris en a touché faire un» 
une circonfiance , que je m’tm vai raporter, Il venoit de autre- 
faire ’mention de cette Statue, &  de la Maifon où Eras- U û) Quen- 
me eft né (15): puis il ajoute que la gramte réputation du i, “S 
perfonnage rend cês deux cbofeslà, quoy que petites, les plus jjp j”  Vf.' 
confderables de la ville- , bien qu’en effet on ne peut pas les ror> 
apeller petites, puis que Scbaff/en Mttnjier r aparté en fa Cof- m ,  fe 
mograpbie (14) , que Philippe Ray cCEjpagne, fils de PEmpe- trompe dt 
rettr Charles V , aïïant au mois de Septembre de i’année 1^49 U frire de 
(15) à Rotterdam , cette Statue fut érigée pour honorer fa Marbre, 
joyenfe avenue, &  qtt’m mit à la main d’Erafme tm pointe 0  Vir—

p a e % c na'Hànce ; car l’inicription , qui eft autour'dc cette tête,té- 
jtq. Edit. m°igtie qu’il a été conçu à Tergou, &  qu’il eft né à Rocter- 
Awficl- ' dam. Depuis peu Mr. Almeloveen a renouvelle ladifpute de 
16̂ 4. ces deux vides par un incident curieux (?) : il prétend qu'E- 
,  , rasme eft plutôt bourgeois de Tergou, que bourgeois de
Lettré d'un Rotterdam, parce que félon les loix le fieu, où les enfans 
Jurificn- naiflent par liazard, n’eft point cenfé leur patrie. Si dans le 
fuite nom- cours d’un voiage une femme accouche dans une ville , fi 
m£ Mr- elle n’a point deil’ein de s’arrêter dans cette ville ; fi -elle a 
Colle ru r, fait ailleurs éleib‘011 de domicile , on ne regarde point fon 
itrittklAr. enfant comme citoien ou bourgeois de cette villè , on lui 
Almelo- donne pour patrie ie fieu où fon pere & fa mère font éta- 

Cl bi*8* Üur ce pied-là Erasme devrait être plutôt apellé Gou- 
inf'rét danus que Roteradamw, car fon pere & fa mere demeuraient 
dans I« a Tergou ; & (i fanierc n’accoucha point dç lui à Tergou ,
Anuxnira* niais à Rotterdam , ce fut un pur accident. Elle s’àbfenta 
tes Théo- pour cacher fa faute ; elle s’alla confiner dans une ville voi- 
logjco Phi- fine pour quelques jours feulement, &  jufques à ce qu’elle 
iologtc*. fe füt délivrée du fardeau qu’à fa grande honte elle portoit 

dans fonfein (4).
DISPUTE Je remarquerai en pafiànt, que quelques Auteurs Fran- 
entre i’At- çois , fe fondant fur tin droit fort luranné, je veux dire 
lemagnc Sc fijr l’ancienne Géographie , &  fur la divifion des Gaules 
la-Franee m en tien née dans les Commentaires de Jules Cefar, ont 
touchant vouiu Faire honneur de la naiffance d’Erafme à leur Na
cra me. tjon_ Robert Cenalis (?) Evêque d'Avranches a dit net- 
(t) Hiftor. tentent que la France eft le pais d’Erasme , & qu’elle lui 
rati'i'V/' bien obligée, ut pote bottant in Ça Ilia nota. Erasme a 
inST.I./flirii favorjpt; Cutte prétention; car il a dit quelquefois que la 
t°> 19, t ■ Qal)je ùtoit fon pais (6), & il a pris part, comme à un 
(é) Et pri honneur fait à fa patrie, aux lumières que l’Erudition de 
fimam godé ver fuit fur la France. Quelques Allemans ne purent 

ieëat'dur cela qu’avec des yeux de jalouiie , & fupliérent 
J™  humblement Erafme, de ne point fouffrir que la France 
GaUiit. Ni 'e dérobât à leur pais : Ne palîar ut Gaüiajthi me afferat,
¿il tnim fed ingénus fatear Bataviam (¡fe Germania partent,vidilicet 
vétat tum. ne tanta gloria frmdetur (?) : fa Répoufe affaifbnnée de 
dtm ditioiit beaucoup d’alfeétion pour les Sciences, & de modeftie,
Gtrmffntm aboutit à ceci, qu’il ctoit né fur les confins de la Gaule _ iu u u

* O* & de l’Allemagne, mais un peu plus près de la première que le Papifme. On la porta dans une maifon publique , & on Belg'ko-
Cosoera la dertiiera. An Batuvus Jim non mîhi jolis confiai, délibéra s’il ne ferait pas à propos de la fondre. Les Magi- Vviiz.y
thorum Hallaudum effe menegare ttmpoffiim,ea inparte natumutjî ftrats de Bâte n’eurent pas plutôt ouï parler de cela, qu’ils l'endroit
defcription» Cofntographoriim pilhtris credimns magh vergat ad GalSiam chargèrent quelques Marchans de leur ville de. prier un cor- qH*
Gailum. quàm ad Germuniani, qnamquam extra controuerficmt eji -J1— * - *  ™|a. -« i-H  i  v ----c .̂,—  eau
Er afin ns, tant cam regionem in confiais Gallia Gernumiaque effe. De
Epift VIl là vient qu’il dit dans une autre Lettre (8), qu’il n’aflftrepas
Libri XL qu’il foït f  ratiqois, mais qu’il ne le nie pas non plus ; re.
(7I idem, gardant cela comme une choie problématique. Gallum effe
Epilh me nec qffevero, nec inficiar t fic notas ut Galhu ne an Ger-
XL1II marins Jim anceps haberi pojfit.
Libri XIII* (ff). . . .  Elle a bien fait fon devoir pour honorer la mé-
(8) Eplft. moire de cet illtijire perfounagei} La ville de Rotterdam a 
XVIII Voulu , 1 ,  Que la Maifon où naquit Erasme fût hono.
Libri VL rée'd’une Inicriprion, qui a prit à tous fes habitans, &  à 

tous les étrangers, cette gWieufe prérogative. 2, Que 
le College où le Latin, le Gfec, & la Rhétorique font

fpeél la Maifon & la Chambre où il etoit né. Monlr. de Mon- vtrf. y. 
com s(i7> n’en dit pas tant; fife contente démarquer la (i; Voiage 
pofturede la Statue , & de raporter les Infcriprions de la de Mua. 
petite Mailop-; fi ce n’éft qu’il dit qu’Erafme a donni Pin- P*S‘  
veittim de la tourbe (1 g), Ççf la maniere de voiles pour aller 
à tout vent, comme vent les barques fé? les biacs .* ce qui me .q ,, .  * 
femble aufli peu vrai que ce qu’il venoit de dire, que ffy .
EEfvauH Çj* le Rhin ioints paffuti devant la ville de Rotter- (jj) c'tfi 
dam, en côtoyant une partie, entrent encore par 2 grattds une faut» 1 
canaux m dedans. Mais Mr. Bulart (19) nous confirme U f alea 
le Paffage de Mr, Joli ; car il dit que lors que Philippe I I  en- mettre 
tra folemneîiement m la ville de Rotterdam, comme Prince 1 i'+?- . 
Souverain du Pays Bas, le Sénat fit mettre pourfon plus pwtd  
ornement la Statue ttBrnjhie an naturel devant la Maifon où ¡1 i,n3£0
i l ¿toit né, vita en habit Ecclefiafiiqtee, tenant une plume de Erafmian 
la main droite, £5) prefentani de la gauche au Prince un roti- vivum ex- 
leau dans lequel ou lijoit, preila, ad-

venienti 
(Philippo')
oppolica, 
quz exerco 
brachio 
gratulato- 
rium Car
men Prin
cipi ofte- 
rebat. 
(i7)Voia- 
ge,P*«.ÎJ, 
pag. n y ,
I î O- TfH.'ÎI 
eu faute

Sereniffimo Hifpanîaram Principi D.-Philippe à Bur- 
gundia Defiderius Erafinus Rotterodamus.

Rotterodamu1 ego non inficiabor Erafinus,
Ne videar cives deferuijfe meos.

Ipfimtm mfiinéht, Priuceps darijfime, falvum 
Ingrejfum precor ad limina ttojira tanni,

Atqtte hune quo pojjitmfiitdio, commendo popeRum 
Maxime prxfidiiŝ  Cxfare note tuk.

Te Dominimi agnojhmt omnes, te Principe gaitdertt 
Nec quicqnam tato charmi orbe taient.

Notez que Mr. Joli aurait pu citer un Auteur plus au- ¿r ,viollCo. 
thentique daus ce fait-ci que ne l’eft Sebaftien Munfter ; niî,jS trait. 
car il auroit pu citer la Relation Efpagnole du Voiage de vent dans 
Don Philippe Prince d’Efpagne compofée par Juan Chri- un Livre 
lloval Caluete de Eftrella. Notez aufli qu’en 1672 lapo- qui* *’ * 
pulace s’étant fimlevée dans la plupart des villes de la Pro- t’fiPr,me 
vince de Hollande, Rotterdam fut quelques jours à la dif- yff’ , i s i * 
crétion des mutins, &  pendant cette anarchie la Statue d’E- ^ ^ x'a r*  
rafme fut ôtée^de fa place comme une chofe qui reffentoit Tesws *

refpondant qu’ils avoient à Rotterdam d'achetér cette Statue cm(tr>aMm 
à un certain prix. Le correjpondant entra en traité pour cet 
achat, & il ne tint qu’à peu de chofe qu’il ne fòt conclu, silviiisfri* 
Aiant rendu compte de fa commifilon, il reçût un nouvel ^tenondes 
ordre de donner aux Magiftrats de Rotterdam tout le prix Xturbts 
qu’ils demandoietu ; mais fis s’étoient ravifez dans cet inter- élans un 
valie de tems, & avoient conclu, qu’il ne fàloit ni vendre Livre qu’il 
ni fondre cette Statue , mais la remettre en fa place &  cela publia l'a» 
fut exécuté quelque tems après. Le Marchand qui avoit < 
reçu la commiifion de l’acheter pour Mrs. de Bâle m’a ta* J * ? " ™  
conté cet événement depuis deux jours (30). - RiusW
(19)  Acad, des Sciences, fol, IL fia;. T u rlfe ,
( 10) ûo écrit taci t* 18 d* Juillet 16?9. pag. j . -
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éclat (C). Elle eft le fi ege de l’Amirauté de la Meufe,
(C ). . . Dont elle reçoit unJi grand éclat-'} Je ne voi 

(n i Proio- guère d'Auteurs , qui, en ¿cuvant quelque choie fur la Vie 
pogr. Tom. d’JErafme, ne fartent attention à i’cclàt qu’il a répandu fur 
Jll.p-tffÿ- fa patrie. C’eft par laque Du Verdier Vau-Privas (ai),
(u)-Aead. & Mr. Bullart (sa) débutent dans l’Eloge qu’ ils ont foit de 
deî Scieo- cet enfant de Rotterdam. Les paroles de. Rlienanus à ce 
ces. Ttm. fujet font trop belles pour n’ètre pas raportées, Matin ejl, 
il, p. t f9- dit-il à l’Empereur Charles V (2 j) , abavi tm Frideiid III, 
(u ) Epiflola prtfixn O pC ri bu s Erafmi- Veiez, Mufti Qutnftedt à ¡4 page 
i t i  de fou Dialogue de Pair iis illuftrium dottrina & feriptis Virorum-

Attg. primas Imperii camisad qulnttatt Calend. MovmtbrU, 
Rater odamiîn Hoilaudia tua hiferioris Germant* Provincia, 
quant olim Batavi pojfederimt, mute mugis notant jhuUvfit 
omnibus «b ttttitts indigent Rraftlii itzctniidmla , quant net&■  
rufn incolarttm tnenwria quàm libet belliio robéré prajlanthmt. 
Mae alumm Rolerodaimtth oppidum fe Jefitper ja&abit, g? 
dofils eril camnienàaitnn. Je pourrais citer bien des Au
teurs, qui pour relever la gloire de Rotterdam , .joignent 
enfembleces deux chofes ; l'une qu’elle-eft la patrie du 
grand Etafme r l’autre qu’elle lui a érigé un? Statue,

R O V  E N HT S ( P h i l i p p e )  Archevêque de Philippe, &  Vicaire Apoftolique dans les 
Proyinces-Unies, étoit né à Deventer Or). Il a publié divers Ouvrages , & un entre autres siMioth. 
vie Republie* Cbriflim/t, qui fut imprimé fan 164%. J’en .cite un morceau afin de montrer /aï- 
l’étrange jargon de quelques dévotes qu’il condamne fortement (.A). ‘ 77,‘

f  0 Philip- 
Rovetiius, 
de RepiibL 
Ghriiliana, 
Libr. I, 
C f .
x i t i b
ï»f. 17t.

(A )  V  étrange jargon de quelques dévotes qu'il condam ner &  confuméntemcor : elevatimem adfm-oltaîem cakjïem ex 
fortement.} Voici ce qu’il dit de certaines Religîeufes, qui £  mfernnh Itmguore, ïntrtmerfionem fnper ca/ejlem, caliginem, 
afFectoienî des pratiques particulières- de dévotion, & de ¿' ¡ÿ  Timbrant B d , adocutianes internas, eleoatioim incagnitas, (1) l t  Dot- 
‘fpiritualité (1) : Mon rare titan1 fuperbiain aliquam canjunc- extenjtanes ff i  applicatimes amorofas , anima fujpeitjïtmes, uttr Siil- 
tambabeiêt, ut afiibùknt iis tttngnk £5? mirabilibipftq’e rfc , (deliqnium, jïiJpiritt, mortent Jcnjuum £,-7“ omnium qjjrihaiw, bngileei * 
up vilefiiant illis ordinariu pietatis cxercitia apprqbuîii abÆç.7iL i .ecflqfim continua}», jttjlitmm ratincinii, cordis cmtaéiwu g? recueilli du  
c l Ata, vel à Patribiv Foinmendata : wÆ/Viripe^i'j/ÿi'ywîfl^r1’ patefaclionein, lîqüefiiiiîpncm ,'injluxnm , injlantmaîimiem , jiu ‘ f."rs 
cum Mets, cum uniainticr proprio t Ĵl non pe)m-l yjpiHtùi'.) ; '  ajfnltiis quiferri neqiimht, pmetratmnes ad intima, ntt lue- 
jaiiettt trcmsfitbjlaiitiatifam . myjlicar ,. cordts cOnmùratiaq: ■ ratimm, -cmjlriûiimes,. aüïgationes mfeparabiler, aJpeSta pe- 
nés t potentiarmn, imo onmis j id  ejfe, cori-h. mirantes ^obleSantcs, voies trenudas,rmirmttra coàmbina, ftmblabits,
nnbium ejjhtti.r créât* £sf Dhinitatis .* fpiritnale Sacrante»- n gujlfu fuamjjintor,. odores gratiffimor, audit ru melodix cale- Votez, fen 
tient infiparabilitatis, fim m uni mutinm affeélimnon, abfarp- - j l is , byfermyfitctn B d& aitintj!perkborefti, impudentiam T  rai ré du 
tiouem Çs? liquefaiiionittt in amp/exu JpOliJt, tripiietm mümà jpiritutdem ,• ajprratioues Myfmtthropicns , ignetu Jim  car- Fanatifroe
i  *  . . I J - . , .  . , v ’ . ,       j _ e. — GfP-. _  A . uiV » «  t- /7.i a 7.» I- » IL____  _____ .■ JJ . - via. 11 (4 rrl ilTi

--  - , - .    — ■ r̂ - ■ - ■ h‘ % a ■ .t - f- j  f - - Jr   j  —  . 1 JfpOtlïC yOtâ̂
xantem ,fuavitatem cor altftrenta» Jiigenteiii jponjt ubera, eleéias Magijtros, %? dijcipttiaî ctirinfas, adeo frequenter taie- ci-dtifa Re
n i mi/Mitteln cdittili, abfarbeulem entbujìafmùni, jnfenßbi- roprofmmturpalato, ut ititimis in vijcmbus jhitiantur (s). marque ( JO 
lit aient oblwieuem omnium inditcentent <d\yj/ak>i/ amt de l'Article
Beo ideiuißcationent, ctnfiïcaiiomm Deificatir, ineeudeutent B R A C H M A N E S  , un ftmiUtle joignit.

R U A  ( P i e r r e ) fayant E fp a g n o l.» qui enfeigna les belles Lettres dans Soria  fa patrie (A), focitn- 
a vécu  au X V I S ie d e . Il publia trois Lettres (V) c o n tr e ’ A n to in e  de G uevara , qui font très- dd&7bu- 
d o d e s  &  rrès-cnrieufesj' o u  il-ré fu ta  une infinité de faufletez que cet A uteur avo it p u b liées, & ltr, s«*- 
le rid icu le  {iibterfuge d o n t i f  le  y it fe fepvir. GTéft Ce qu’on  Verra dans le Paffage d’A n d ré  Schot- ^ron. 
tus q u e je  raporte “"''Aîf-i-'filpt©fei7!ëïjt”';toiiibé.'iiiânjs-unc''tnfiigne bévue (C ). Bïbiiotfo

_ (A ) Bans Soria fa  -patrie. ]  11 fernbie d’aboid qu’il h’y ónìnia promtticiet, qiiajlpajhris imponei e noient, autetedens **?-
ait aucune conformité entre André Schoifiis’ t̂Si Don Nw ornnes ei temere ajjttijuyns ¿uutito Vio Pytbagoreoinm «¿ri,
colas Antonio. L’un dît , Petrus Rètta '-J}uniântbtui prb ' rphr lornicuni tntilos ctmfixit ^¡citant identidtm , pre
mimi Abu!*, poj) Mutuanti* in pftiivu annoi plnyinios ad digioja nòmina propria bijlorianmn, ciuienfqtte arbitrais

(i)Andr. extremant ufqtte utatew bones/items doctuHiii & l’autre, Jtto, dd banc dìem inaudita. De ituntismatii iuepta frf ridi-
Sçhqtciis, Petrus Rita , Sorìntjìs , Abiti*printimi, inox in patria urbe culo, loges} ut Çf de kgil’Hf Rem. legnili auBorìb. de lege
Bmliorh, juventutem bttmmhribus imbuii literis ad extremam ufqtte Julia Poppua, Camelia, Falcidia, àliisque : de medicina £sf
Hilpan. atatan (2) : mais dans le fond ils difent la même chofe. empìrica. Testi a epijìola ut mole fina ita rertmt pondéré ce-
PAs- f 7. boria, bâtie proche des ruines de Numance, eft nommée teris major ej\. C/u» enhn Guevierra omttstn antiqui tatifidem
(ï) Mîcol._ ’Numantia pat quelques-uns , & entre autres par André derogare niteretur, epijìola qiutdam , quo fifta mendacia
A l1™- Bi- Schottus. tegeret, i}ela.rct, vel Uteretur ; cum à facris littei is discejjeris,
b b orti. (K) Qn verra dons k  Ptijfagc tPAndré Scbatttn.} Le Voici. tmmia incerta fabalisque piena affirmât. Rcfeüitvimm di-
HNrun1* TJÎ J no egregie tTijdtitm ftiijjê  teftmtiur epiit. 5. Hijpimici ferle R H U A ex Atbenagora Apologiapre Cbrifiianw, &boc
Tom. U- f a'h’t* eritdillotiis pieu* , £5' biamnìtatis fatis copiti]* ; ejje ommm artittm traftathnem, fidtmqtte ut jacietatisbtu

pag, 1S7." quitus Ant. Guevetpr* (qui tmnjbluf doBrbht , ehqiten- mona, ita jcientìarmn vimttìilm è timiio toOere ()). Ce- Andr.
ti* arceut tenere vidcbibur) errar es, meudocìaqut in bijhriis ci eft un Suplement curieux à l’Artide de Guevara. Schottus,
iinùquorion, vetcribitfque motmnirutie lapidant, &Kttmmor, (C) Mr. Moreri eji tembéidaùsdntjnjtfftt bèvia, J Ha 
mm expllcandis, egregie refeüiî, Valde ntÿtirer Gaihs,Gu(d ,  dit que Pierre Ristia a faituri TraitéDf tqge J'ii/M, popp*a,
•cari'* epifiolas «iwtjeî àf Aureo titillo dccàrajfie, manìbmque Cornelia,Falcidia Çfc. de Medicina 'éf Fmpyrica; & il a cité '  * ’
ita tenerejbiitos, ut prò sraculis cwcumferant, qua tot menda- l’Ouvrage du Pere Schottus. Quel mòriftre ! Ce Pere ne
d is , qmt verjibm jeatere dìctmtitr. R H U A ìtaque de tot dit-il pas très-clairement , non que Rima fit un. Traité de
atillìhxs multa ìudimvit, facemqziepratulit, ne qzuspojlbac . ces matières , mais que fa II Lettre fot deftinée à montrer 
crululiti in errorem inducereUtr, Epìfi. 1. iiumifmattun in- ' lèsfauiTetez de Guevara fur plufieurs autres matières , & 

fcrìptienes, &  confinxij] e, &  ridicule explicajje, in Çbrorn- en particulier fur celles-là? D’ailleurs la Loi Julia & la - ■
logia magifirattmm ilignitate turpiter baducinatum. Loi Poppa* ne font pas deux Loix, mais une feule. Le
Epifi. z,errcijje in infiori* Rata- temporum rottone,locertun- Pere Scnottus le marque aflez nettement : il ne met point
que nomimbm , Jbleime iilttd fttum jervaitdo, audaéier ut de virgule entre Julia & Poppaci,

R U A R U S  ( M a r  t  i n ) MîniÛre Socinien, étoît né a Krempen 0 0  en Allemagne, I! hie 
m ijdn, infcâé des Héréfies Sociniênnes par Erneft Sonerus Profeffeur à Aitdorf, qui les enfeïgnoit fé- 

crétement. Il s’y obftina de telle forte qu’il aima mieux perdre Ion patrimoine, que de renoncer 
h cette Seéfe. Il le fit éftimer & au dedans &  au dehors , par fou jugement, par fon favoic ,
&  pat fes mœurs (A). Il fut Refteur du College de Racovie , &  puis Miniftre des Soci- 
niens de Damzic, foit dans la ville, foit au bourg.de Straifin; &  il mourut dans cet emploi 
l’an i ä ?7 (c) à lig e  de foixnnte &  dix ans (¿0- U l’exerçoit déjà l’an 1635, comme il paroit 
par le Voiage de Jaques («) Ogier (A). Il éft. Auteur de quelques Ecrits qui ont été impri

mez
. (b) Ob mdhiotlit, fndûiiqu* prcftantUm, mommqst httgrümmn in magne &  ét tmdltei [ntt pretia. Molliras,

iÜgogeaiHift.Chetfuneù Ciinbricst* fâtiêUU trrfi {c) bitm* ÜU, ¿aûdiiis> i* RibMocĥ  Autitrinit.

4 CA) Par le Voiage de Jaques Ogîtr.} Cit Auteur étoit fus me efi quidam Jf.- Ruardia , quocumpci' durabtras août* 
uDatitZK l’an xôj y , à la fuite du Comte d’Avaux Am- eut us fuinLatinè , ac deiiide * Gaüké, quinte ad adesj'uai :
baifadeur de. Sa Majelté très-Chrétienne. Il raconte qu’il adenudas îndtavit, Bidkifiofiea ab aliqtto, eum ejji Aria- 0 ) OroL 
Rit abordé dans une Boutique de Libraire par un' certain norum Fafiorem s Jpcni quippe Gedaui bujufmodi domines, P  Scnus*'* 
Ru ardus, ( il fâloit dira Ruarus.) avec qui il s'entretint en ’ qui clam congregantur, injcio vel dif/t'mulanie Senatu ( i) . innieo t*r. 
Latin p̂endant deux h e u r e s &  puis en François. Aggres- $ («J II faloit dire Charles Ügièr, ainii que Mr, Bayle f f f * '
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niez CS), Le fameux Calixte emploîa tous les moiens dont il fe put avifer pour le convertir, 
pendant le Colloque de Tborn l’an 1646; mais il n’y put rien gagner Ce).

(<) NhSÎ ut popularem banc fttUfn m viam rive caret > ftrptreit Optra, fid pertimciat» tjm fiftrart tua priait- Molière) , 
Ifagoge adHift. Chéri- Çim bncx > farte III,p*g, 107.

le nomme ici en marge Ci tilt, (r)  & dans la Remarque ( O ) 
,c!e l’Article Ü L E F E L D . D'ailleurs voici le titre, entier de 
ces V triages : Caroli Ogerii EpbenierideS, five lier Jkuticttm, 
Smcmmt, Poloniuim, mm cÿftfit comitat« Wujlrijf, Clau- 
diî Aîemmii , Camitis Avaitxii,, ad SeptentrionU Reges eX- 
traordinarii Légati, Lutetix Parifiorum, apud Petrum Le 
Petit 1636. in R. 11 a été a pelle Qgier le Danois, à caufedc 
l'un Voiagc en Dannemark. Son frere , le Prieur Ogier, 

. , s’apdloit François. REM. C m X .
(B) U ejl Auteur de quelques Ecrits.] 11 à: fa it dés No- 

. . , , tes fur le Catéchisme des Eglîfes Socinienneis de Polo-
V ; g n e  : ces Notes furent ajoûtéès à l’Edition ’qui -fut faite 
Bibltorl). CÇ Catéchisme l’an i C6<;. Elles fe trouvent auiTi à 
Antitrinît. l'Edition de i6go. TI a fait d’aubes Notes for le mê- 
pag, m . me Ouvrage; qui n’ont pas été imprimées (â). On a

deux Centuries de fes Lettres : la 1 fut imprimée à AmS-

terdam chez D A V ID R U A R U S  fils de l’Auteur l’an 1677 , .  ,,
avec une Préface de J OA CHIAI R U A RU S frere de Da- JA
vid. La II Fut imprimée i’an régi chez le même David x‘
qui y joignit une Préface. Ces Lettres font bien eu ri eu- Mnllcms, 
fes (j). On l’a cru Auteur de la Verfion Allemande ifagoge ad 
du Nouveau Teftament faite à Racovie s & publiée l’an HilL Cher- 
16I0 (4) ; mais c’éft une erreur. Quos fatii mi ht cens- fon. Cim- 
tat , tant ex Sasidio (*) , Wam Johami. Crelün &  Joacb. PAT-
Steemanm Senior? vindiamte, timi ex indicio Filii , qttem |rin»i*ï- 
mjter reliquit, cognominii , Amjlelodatni vivtntU , à quo, jŷ *rhof ' 
ad/mutlii»! eam credi à Cbrijlopb. Ofiorodo ne <rvdçyitt ali- p0jyhjft* 
quot, revijam autem effi ,t tôt a Societate, f i  in bac pareil- ç„p x x iV , 
te ftto , acprafatîonem teatdem à Creliio udjcélam, A . 1684 pag. 509. 
Jitin edoPhts (;).
(4} Î'dhï. Zimmermanni.Dîfferr. inaug. deacreptttadone, pat,vt, le. t r, apust 
Mollerum, itid- (*) in Ribtinh.Asiliirin. pag-ÿ*. 11 i. H 3 - <d) Molletm

Wprb» R U B E N U S  ( L e o n a r d ) natif d’Eflèn (n) in  Allemagne fe fit Bénédiftin à Cologne 
ÏÙ"d»tU *e rI Juillet 1*196 (b). 11 avoit demeuré plufiebcs.années;;en Livonie, en Lithuanie, &  en i ,catiisio, 
Rkiï&di Tranfylvanie, pour les interets de la Catholicité. 'Il étdït en Trânfylvaniè l’an ifS 8 , &  il y pu- 
üuifèourg. F)]ja des Thefes fur l’Idolâtrie, &  les dédia au Prince Sigifmond Battori, ,11 les expofa à la difpute dTuÔ.

publique, maisperfonnene fepréfenta pour les attaquer. Gn le pria en divers lieux d’en donner nardusRe- 
une fécondé Edition, &  c’eft ce qui fit qu’ü retoucha cette matière &  qu’il la traita plus ample- fâ pr^ c 
nient (c ) ,  d’où fortit un Livre de 327 pages in 8 , qu’il fît imprimer à Cologne î’an 1 <¡$7. IJ phetis* 
raconte une chofe qui fait conoitre que la Livonie étolt encore, infeétée de l’Idolâtrie des cibus,^* 
païens (ri). Mr. Konig ne favoit de cet Auteur finon qu’il entreprit de faire un Livre de falfis primé à p*. 
prophstis l’an i66o {d). ÎHSHm .

(£) Vtietj fEpitre Dédituttirt de fin Traité de Idolobirta, (e), Vùutu fin Avertifemnt au leUtur,

( A ) I l raconte une chofe qui fait conoitre que la Lhtmie &  s’imngiîioient l'apaifer par l’effuiioti de cette liqueur. Il 
itoit encore infecièe de P Idolâtrie des Paitm.2 Aiant reçu demanda une bonne hache , car celle uu’il avoir dans fon 
ordre de fes Supérieurs d’aller à Dorpat, qui eft presque là chariot ctoit émoufféc , & lors qu’on lui demanda quel 
derniere ville de Livonie, il trouva fur fbn chemin les bois étoît fon bûtVje veux vous montrer, répondit-il, la fbi- 
facrez des Ellhonîens. Il y vit un pin d’une hauteur & blefle^de, l ’objet de votre, culte. Les Efthoniens répond r- 
d’une groffeur extraordinaire , dont les branches étoient rent cpfils ne pouvoîent faire fanS un extrême péril ce qu’il 

’ remplies de divers morceaux de vieux drap , & les racines fouhaitpit, & lui crièrent qu’il fe gardât bien de palier
couvertes de plulieurs botes de paille, & de foin. Il de- fous l’arbre &  qüe s’iLjevfàifoit , lui &  fon chariot lè- 
manda à un homme du voifinage ce que cela vouloir di- roieht enlevez. ^^fnelaiirapas d’y faire aller fes chevaux; (,) Tirtd 
re ; on lui répondit que les habitans des environs ailoroîént fit’àiant-pris fa haché , il entailla par dévotion fur ce pin R^tnus* 
cet arbre , & que les Femmes heureufement accouchées une;figuré .de éroix : & de peur que cette figure faite par fjpT \ j e’ 
aportoîent là ces botes de foin ; qu’ils avoient aufli la cou- ûti homme qu’iSs honoroient jusqu’à i'apeller le grand Tem- Idoinla- 
tume d’y offrir en certain tems.un tonneau de bière .plé'dePieu.n’augmentât leur fuperftîtioh il entailla une po- tria, Cap.
d’en jetter un tonneau au lue de Meriembourg, quand il tenèe fer le même pin, & fe moquant d’eux leur dit, voilà XVIII, p*g- 
tonnoit, & qu’ils prenoient le tonnerre pour le fils de Dieu, votre Dieu (1). Éi*

R U C E L L A I  ( J e a n ) noble Florentin &  bon Poète vivoit au X VI Siècle. J’ai dit aiî-
(a)D *itsi* leurs U) qu’il compofa en 1^24 à Rome un Poëme intitulé le A p i, j ’ajoute préfentement qu’il 
d'Tjïshu *̂ oit â ors Gouverneur du Chateau Saint Ange, &  que P a l l a  R u c e l l a i  fon frere fit impri- 
oriceL-* mer ce Poëme à Florence l’an 1539 in 8, & le dédia à Gio. Giorgio Triflîno Auteur de l 'Italia /;- MAprôfiat* 
larius ber ai a Ja G oti, qui fut imprimée à Rome l'an 1^47. Jean Rucellai fitaùlîi une Tragédie intitulée 
"  O rejje. Leon AUazjzi en fait mention à la page de fa D ram m aturgia. (¿)* 4W>

R U F F I  ( A n t o i n e  d e )  Confeiller en la SénéchauiTée de Marfeille fa patrie, s’aquita de 
cette Charge avec beaucoup d’intégrité, &  avec une dëliçateffc de confidence bien finguliere. 
11 s’apliqua d’ailleurs aux Recherches Hütoriques avec une diligence & avec une patience mer- 
vei!leures. On fait cela par fon Hiftoire de Marfeilie qui fut imprimée l’an 1Î42, & dont on a 

f h moire hiit une Edition beaucoup plus ample l’an 16 9 6  en deux volumes in fo lio  (a ). Il n’avoit que 
des Ouvra- trente-cinq ans lors quelle fut imprimée pour la première fois. 11 fut honoré d’une Charge de 
vanï îiwr Confeiller d’Etat en 1654,  &  ce fut un témoignage de l'tjlitn c qu’on faifoit de fit fcknce &  de fon 
di%’în 9,! mérité. La preuve, que j’aporterai de la délicatefle de fa confeience (zi), me donnera lieu de 
1É?7- difeuter

(zD La dtlkatejfe de fa  confeience,'] On en peut juger 
„  par la reftitution qu’il fit à une perfonne dont il avoit 
„  e'té le ra pur Leur ; il craignit de n'avoir pas donné ailcz 
,, de tems à l’examen de fon procès, & d’avoir influé à 
„  fa perte pat* un peu de négligence , bien éloigné de 
,, chercher des exeufes 1$: des rai Ions dont l’amour propre 
„  ne manque jamais dans ces fortes d’examens, il fe con- 

damne foverement lui-même, iî fitreftituer par un prêtre 
,, de l’Oratoire la fomine que cette perfonne avoit perdue, 
,, & peut-rtre que la delicateiTe du Juge fut plus favorable à 
,, ce plaideur que ne l'eût été un examen plus rigoureux de 
,, fon droit & de fes raifons. Aulfi une fi grande probité 
,, fut autentiquement reconuè par le Parlement de Provence 
,t dans un Arrêt qu’il rendit l'an 16; à la requête de Mon- 
,, fieur le Procureur general du Roi Voilà ce qu’on trou- 

. ,  ve dans l’Eloge de Àlr. deRuffi ( i)  à la fuite de cesparo- 
■ j  / les ; I l té ejl jamais monté jitr Je tribunal qu'il ne fe fait relit- 

Edithn d4 l’esprit de cette belle £ff religienfe feinice de Jujlice dont le
PH ¡(foire Prophète roial nous donne Pidee dans un de fis PJeaimtes ;
de MarfeU- é9ieU P ejl tromsi dans Pajj emblée des Dieux, étant an milieu 
li. deux ilies a jugés, iletit in fynagogâ Deomm in medio au-

tem Deos dijudient ; plein des jhttimens qu'une telle penj'ée 
pmt infpirer il pej'oit tout au poids du janfhuître r les finti- 
mens de hi chair tÿ' dit Jiutg , Ut dangerettfis jrdttéliom de

P amitié, la force de i'hzterêt, ne F ont jamais fait écarter des 
fintiers de la jujlice, il n’oublmt rien pour connaître la véri
té , ja  fermeté 4 défendre P innocence , à punir le crime 
¿toit aitjjl grande que fa  pénétration , Çÿ1 il n’a jamais dit 
fon avis, ni prononcé de jugement t qui! n’süt firieufiment 
examiné f i l  pourrait U fouttnîr ait tribunal de ce Dieu j'e-ce- 
re qui à la fin des tems doit jitger les jnjlires des hommes.11 n'a pas été inutile que je remarquaffe que ces demieres OBSER* 
paroles précédent immédiatement celles où l’on rapDrte qu’il VATIONS 
reftitua une fomine qu’un plaideur avoit perdue. Cela me forligno- 
donne lieu de foire une refiévion aflez importante. L’Au- ^ n<e.'Iul 
teur de l’Eloge prétend làns doute que Mr. de RufK avoir 0ISCU ps' 
aporté dans l’examen de ce procès fbn exaélitude ordinaire, 
mais que par trop de délicatefle il craignit d’avoir été un peu 
négligent Cet Auteur, dis-je, a voulu fans doute que 
nous cruffions que le fcrttpule de ce Juge émit fondé fur des 
lumières aquifes depuis l’arrêt. Voici en un mot comment 
il faut concevoir la chofe. Le Reporteur^emptoia toute là 
foie ne e , toute fon aplicatinn, toute fon intégrité, mais après 
le jugement de la caufe il découvrit par je ne fai quelle voie 
que la partie qui avoit perdu fa caufe avoit plus de droit qu’il 
n'avoit cru. 11 penfa donc que s’il avoit mieux examiné tou
tes les pièces, il auroit fait un report plus favorable J & !à- 
deflbs u jugea qu’il n’étoit pas innocent, & il fe crut obligé
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difeuter une qiieilîon touchant l’ignorance qui excufe de péché, & d'examiner les Réponfes que 
l’on peut faire aux Comparaifons tirées ou des Juges dont les Sentences font iniques malgré eux (fi),

ou
à reftituer. D'ou parait qu’il eut une confidence très-délica- 
tc, & très-fcrupuleufc. 11 ne faudrait point ta qualifier ainfi 
en fùpofimt que fa mémoire lui ropréfenta quelque négligen
te ajfeêtée, quelque pa relié, quelque impatience ; car en ce 
cas-là un Raporteur qui lé trompe cit manifelfenient crimi
nel : fon ignorance ne le difculpe pas; & s’il eil troublé par 
des remors, ce n’eft pas un ligne que îk confcience (bit déli
cate ; elle pourrait être dure ,( & s’aliarmer néanmoins fort 
vivement de ces reproches intérieurs. Mais je iunofe encon- 
féquence des expreifions de l’Elogifte que Mr. de Ruffi n’a- 
voit à te reprocher rien de femblable. 11 avoit eu une fince- 
re intention de bien raporter, il n’a voie rien négligé de tout 
ce qu’il avoit cru nceellàire , & il fa voit qu’en cent autres 
cailles implication avec laquelle il examina celle-ci avoit été 
fuffifante. 11 ne fie reprochoit donc que d’avoir cru qu’il avoit 
fuit tout ce qu’un bon Raporteur devait faire ; car enfin la 
fuite tics chofes lui avoit apris qu’ il était poiïible de mieux 
raporter ce procès qu’il ne l’avoit raporté. Puisque fa con
fcience ne fe tenoit point en repos dans cette fituarion, elle 
aurait été capable de s’inquiéter quand rpêrae Îleùtfu qu’il 
n'étoit guère polfible humainement parlant de mieux: faire 
qu’ il n’avoit fait, & que fon ignorance étoit invincible. A 
quoi bon tout ceci, me dira-t-on? Vous l’allez voir. L 

(i) Ou écrit R a paru en Hollande quelques Ecrits depuis dix ans. (ÿ) 
ttdtmMm  fur les droits de la confcience erronée. Les Auteurs quiont 
Ji Scpttm- pontcBlJ que l’ignorance ne difculpe pas , ont allégué les 
bf* 1 iÿ7‘ exemples de quelques Saints qui ont eu un regret extrême 

de ce qu’ ils avoient commis dans une bonne intention.,, & 
dans la penfée de fervir Dieu, &  qui craioient. avoir béfoiri 
de niifericorde, &c. De tels exemples généralement parlant 
ne prouvent rien, car une confcience délicate, & pénétrée 
de Tapiour de la vertu s’aflige même d’urte faute'qui cft pu
rement matérielle, je veux dite qui a été laite par une igno
rance invincible. Un Médecin qui apfendroit parrévélation 
qu’un remede qu’il a donné a fait mourir le: malade, quoi 
que félon toutes les réglé de l’art. & félon toutes les lumiè
res qmfomdurcflbrt dé l’homme, il ait dû le fiiire prendre; 
un tel Médecin, dis-je, s’ il étoit fort Coniciendeux & fort 
charitable, aurait un regret extrême de fe conduite. Il la 
réparerait de fon mieux par dès aumônes diftribiiées à la ç 
famille du défunt réduite à; la pauvreté poiir.avoir perdu fon 
chef. Il ferait néanmoins très-innocent devant Dieiï ; car je 
fiipofe que fon ignorance aurait été invincible, &teüe qu'el
le doit être pour difculper félon les Théologténs les plus fé?

( j j  on a vu véres ( j) . Difons-en autant d’un Juge qiiüaütoitÊitpadre , 
ci-dtjfut un procès dans des circonftances ou toute la fciencc humaine - : 
Rtrî l ' j ) /  n’eût pu difeerner la vérité. 11 s'affligerait dcfeSenfencés’il 
B̂ iMiwr venoit à découvrir le droit des parties condamnées ; il s en 
JUAliNi afflgeroit, dis-je, ÿt il réparerait le'dommage fi fa confcience 
«¡Vit *  fa vertu étoiehf parfaites. _ L’Auteur de l’Eloge de Mr. de
tcnùifftat Ruffi nous en a fourni un exemple. Qu’on pe vienne donc 
proprement plus nous alléguer de pareils regrets ou dè pareilles répara- 
ptrUntxM- tiens, comme une preuve que l’ignorance non affrétée ne 
tu ai igné- difculpe point Plus on a de piété, plus s'afflige-t-on des faû- 
tantt in- tes matérielles que l’on acommifes par erreur. La confcienj ■ 
vmctj/U ce f0;t par humilité foie par précaution devient plus fevere 
~?ns " j  que Dieu même. On pourrait citer mille cas où l’homme in- . 
Uticn tuais tracent s’afflige, repare, reftiçue, &c. Un honnête homme ■■ 
ils n i font aprend-il que fon cheval a êftrbpié quelcuti, n’ericft-il pas
pas fi ri fi- bien aflige ? Ne paie-t-il pas quelquefois le Chirurgien qui 
des à ¿Y-, penfe ce miférable ? & fi fa confcience eil fcrupuleufe, rie ; 
g "d  dis craint-il pas que Dieu lui demande compte de fe négligence,’

™  & de ce qu’il a nourri nue telle bête ? Cependant; ou font lés 
dtfiiplmts Cafuïftes de bon fens qui ne conoilfent l’innocence de cet 
tournâmes, bonnëte-honime, s’ils lavent que ce n’cft point par fe faute 

que fon cheval a rué? Un Orateur, qui ferait demeuré court,. 
&qui par cette infortune très-involontaire aurait çaufé du 
dommage à fon prochain, n’en aurait-il pas une mortelle 

' affliction ? S’il en demandoit pardon à Dieu, fie s’il réparait 
ce dommage enfàudroit-il conclure qu’il apeché,feudroit-il 
metamorphofer en faute monde un iimple défaut phyfique 
qui eftaufti indépendant de notre raifort, & de notre liberté, 
que la foiblefië des yeux fubitement éblouis par une lumiè
re trop vive ? je fupofe que l’Orateur n’a rien négligé de tout 
ce qu’il conoifibit nécdîaire pour bien retenir toute fa Ha
rangue. Ne fartons point de notre espece, demeurons en à 
l’ignorance des bons Juges. Le premier Fréfidentdu Par
lement de Paris harangua la Compagnie à l'ouverture des au-

(4) Mercu- diatli:cs l>an 1 fi9î * Ilrepréfenta que lors qtéou croit avoir mit 
rc Galant tmt eu uft^e pour voir clair dam une afaire, 0» ne itûjft fat 
du Mois de de faire des injnjiicts ta croisait »¿prononcer que des Arrêts 
Novembre équitables, ce qui s’eji veu dans la Caufe de feu M r . de Lan-
I 9j. p*i- glade où toutes /es lumières des Juges toutes celles qu’ils
II f ■ pu reut chercher pour éclaircir la vérité a?avoient pu les tsnpl.
(fl A h Su- cher de condamner un innocent., ce qst'ils avaient tâché à te- 
filtrant, p- parer far leur Arrêt (4). Voilà donc des Juges intégrés, diü- 
i t  &  Juiv- gens, qui ont fait leur devoir autant qu’ils ont pu, &  qui cc- 
pag. fit er pendant ont eu regret de leur erreur, & l’ont réparée. S’ils 
jmy. ) uf- eroient morts avant oue de découvrir ou'ils seraient trompez,

MontJgnc, rien à craindre de la Jullice divine? Peut-on p rétendre qull( 
tivr. ¡11, ’ ont été obligez à furmonter des obttacles qui à leur égard 
CAif XllI. étoient invincibles ? Voiez l’Auteur du Commentaire Phi- 
fag-m.iiï- lofophique(ç) qui a tellemeni montré qu’en certains cas op " TOME, IV.

peut condamner l’inrtocent & abfbudre le coupable fans fai
re un péché, que le favant Mini fire d’Utrecht qui a écrit con
tre lui (6) n’a point attaqué ce dogme. (i) Voietdt

{B) J ’examinerai les Réponfes.........aux Comparaifons Uvt* dt,
tirées des Juges dont let Sentences font iniques malgré «w,j 
Les Juges ignorans, me direz-vous, méritent ils d’être difoul- 7 - '  
pez, eux qui caufent tant de desordre ? fevez-vous bien qu’on droits
les punit ? Car fi l’on s’adrefTe au Souverain, ou à quelque Je la Con- 
TriLunal fupérieur, on feitcafler leur Sentence , on les fait feienee, 
cenfurer, & dégrader même quelquefois. Ce/I là le cours or- imprimé A 
disuure de la Jujitce humaine. Or fi les Princes châtient Utretbt 
ainfi l’ignorance de leurs Loix, comment oièroit-on dire que u *7‘
Dieu ne punira pas l’ignorance de fa parole 1 Cette Compa- 
raifon n'eft donc pas avantagent à la doétrine des Tolérans.
J ai a repondre trois chofes,

I. Un Juge , qui par une crafie ignorance prendroit le 
mauvais parti dans une afaire très-facile à bien juger, méri
terait fens doute la dégradation, non pas en qualité de mal 
honnête homme s’il avait fuivi les initinéts de fe confcien
ce (7) avec la meilleure Intention du monde de faire droit (7! Sapo/l

d e u x ,  a m a t e u r  d e  l a  j u f t i c c ,  &  i l s  m a r q u e r a i e n t  a u t h e n r i - " ^ ; , ^ '  

q u e m e n t  q q ’ i l  n e  l u i  m a n q u e  q u e  d u  f a v o i r .  C ’ e f t c o m m e  

f l  u n  A m b a i û d e u r  r e n v o i o i t  u n  S e c r é t a i r e  d o n t  l ’ é c r i t u r e  n e  Sur ami 
f e r a i t  p a s  a f f e z  l i i î b l e ,  &  d o n t  i l  a u r a i t  r e c o n u  l a  f i d e l i t é  &  voiii « .

1  h a b i l i t e ,  R  n é  p r é t e n d r a i t  n a s  l e  f l é t r i r  d u  c ô t é  d u  c œ u r ,  diJf mCi- 
n i  d u  c ô t e  d e  l ' e s p r i t ,  m a i s  i l  f o r a i t  f e u l e m e n t  c o n o i t r e  q u ’ i l  tationOofo 
n ’ a V o i t  p u  f e  f e r v i r  d e  l u i  à  c a u f e  q u ’ i l  a v a i t  b e f o ï n  d ’ u n e  

M ^ n n e  a m  p e i g r ù t  b i e i i  C o m p a r o n s  e n f e m b l e  d e u x  J u g e s  

r ,  M Î d i p ç r e i u e n t  h a b i l e  ,  t o u *
à u n c  e g a l e  n i t é g n t ê .  Q u * i b  o p i n e n t  i i i r  u n e  a f ü r c  l ’ u n  p o n t  

l ’ a f i r m a r i y e ,  l ’a ç t r é  p o ü r  l a  n ^ a ü v e  ;  q u ’ i l s ,  f à f f e n t  c e l a  f e -  

l o t i  l e s  l u m i è r e s  d e  I e i i r  c o n f c i e n c e ,  &  a p r è s  a v o i r  e m p l o i e  

t o u t e  i ’ i n d u f t r i e  ,  &  f o u t e  I m p l i c a t i o n  q u i  l e u r  c f i  p o l f i b l e  

p o u r . d é c o u v r i r  l e  d r o i t  ;  q u e  l e  f u l & à g e  d u  p l u s  i à v a n t  f o i t  

f i i f t e ,  q u e  l e  f n f i r a ^ e  d e  l ’ a u t r e  f o i t  i r i j u f t e ,  j e  f o u t i e n s  q u e  

p a r  r a p o r t  a  f e  d r o i t u r e  d u  c p e u r  l ’ u n  n e  F u r p a f le  p o i n t  l 'a u 

t r e :  i l e f t  m c i l l e i r t ' j u g e  &  p l u s  c a p a b l e  d e  f o n  e m p l o i ,  j e  

l ’ a c c o r d e ,  p a r c e  q u e  l e s  q u a l i t e z  d ’ u n  b o n  J u g e  c o m p r e n 

n e n t  1 «  l u m i c r è s  d e  l ’e s p r i t  &  l ’ i n t é g r i t é  d e  1 a c o n f c i e n c e ,  

m a i s  i l  n ’à  p a s  p l u s  d e  p r o b i t é  :  i l  n ’ e f t  p a s  p l u s  g r a n d  z é l a 
t e u r  d e  l a  j u f t i c c /  - '

H -  Q u a p t  à  ce ctnrrs ordinaire d o n t  o n  n o u s  p a r l e  d e  p u n i r  

l é s  J u g e s  i g n o r a n s  ;  j e  n e  f e i  f i  l 'o r i  e n  p o u a o i t  d o n n e r  d e s  

e x e m p l e s .  R i e n  n ’ e f t  p l u s  f r é q u e n t  q u e  d e  v o i r  g a g n e r  d e s  

P r o c è s  d a n s  u n e , C o u r  f o u v e r a î n e  ,  q u i  a v o i e n t  é t é  p e r d u s  

d a n s  u n e  C o u r  i n f e r i e u r e .  M a ï s  c e l a  n ’ i n f l i g e  a u c u n e  n o t e  

a u x  T r i b u n a u x  d o n t  l e s  S e n t e n c e ;  n e  f o n t  p o i n t  c o n f i r m é e s .

L e s  J u g e s  i n f e r i e u r s  n e  f o n t  n i  c a f f e z i  m  c e n f u r e z ,  q u ’ a u  

c a s  q u ’ i l  y  a i t  d e s  p r é f o m p d o n s  m a â i f c l l e s  d c e p r m p t i o n ,  &  

d e  p a r t i a l i t é ,  o u  p o u r  l e  m o i n s  j l ' l i r i c  i g n o r a n c e  t r é n e r a f i e  ;  

fie  d e s  q u ’o n  f u p o f e  q u e  l e s p r e f i f f l â ù x  b n t  j u g é  f é l o n  l e u r #  

l u m i è r e s ,  q u e l q u e  b o r n é e s  q u ’ o n  l e s  t r o u v é  ; o n  f e  c o n t e n t e '  

d e  r e é t i n e r  l e u r s  J u g e m e n s .  J e  v o u d r o i s  b i e n  q u e  l ’o n  m e  

c i t â t  q u e l q u e s  e x e m p l e s  d e  J u g e s  d é g r a d e z  p o u r  l e  d é f e u t  

d e  f e v o i r ,  & r e c o n u s  e n  m ê m e  t e i n s  c o n f o i é n t i e u x ,  i n c o r r a p .  

ü b l e s ,  f i :  f o r t  a u l î q u e z  à  l ’ é t u d e ,  &  à  l ’ e x a m e n  d é s  c a u f e s .  

j e  f u i s  p e r f u a d é  q u e  l e $ ; p u h i t i b n s  d e s  j u g é s  f o n t  t o u j o u r s  
i b n d e e s f u r  ¡ a  p f é f t i p o f i t i o n  q u ’ i l s  o n t  c t ç  c o r r o m p u s ,  q u ’ i l s  

o n t  a g i  p a r  p a m o h ,  o u  q u ’ i l s c r o ü p i i l è n t  y o l o h t a i r e m e n t  d a n s  

l ’ i g n o r a n c e .  M a i s  v o i c i  u n  e x e m p l e  b i e n  f o r m e l  p o u r  l e  f o n -  

t i m e n t  d u  C o m m e n t a i r e  P h i i o f o p n i q u e  ;  „11  n e  s ’ e n f o i t p a s  

, ,  q u e  n o u s  d i f i o n s  l e s  J u g e s  i n i q u e s ,  f i  n o u s  n o u s  d U o n e  

„  i n n o c e n s ,  n ’ e r t a n t  c h o f e  i n c o m p a t i b l e  a u x  j u g e m e n s  d e s  

„  p a r q u e t s  h u m a i n s ,  o ù  l e s  h o m m e s  p e u v e n t  t r o m p e r  &  -

„  e f t r c  t r o m p e z ,  q u e  l ’i n n o c e n t  f o i t  c o n d a m n é ,  o u  l e  c r i -  

m i n e !  a b f o u l t ,  p a r  u n  j u f t e  J u g e .  E n  p t ù f i e u r s  j u g e m ë n s  

, i  c i v i l s  &  c r i m i n e l s ,  f e  t r o u v e n t  d e s  J u g e s  c o n t r a i r e s  e n  o p i .

„  m o n &  f o u v e n t  p a r t i s ,  o ù  l e  d r u i d  e f t  d o u b t e u x  :  &  f e  

„  p o u v a n t  f a i r e  q u e  t o u s  f u i  v e n t  l a d i r e é t i o n  d e  l a  l o y  :  I l  l é  

„  p e u t  f o i r e  a u m  q u e  t o u s  f o n t  j u r t e s ,  t a n t  c e u x  q u i  a b i b l -  

„  v e n t  q u e  c e u x  q u i  c o n d a m n e n t ,  n o n o b f t a n t  c e f t e  c o n t r a -  

„  r i e t é  d ' o p i n i o n s ,  j u g e a n t  c b a f o u n  f é l o n  q u ’ i l  l i t y  f e m b l e  

„ d i r e  d e  r a i f o n .  ( * )  Q u a n d  l e  R o y  H e n r y  f é c o n d  v o f t r e  f ” ) R e i p o n *  

, ,  p r e d e c e f i e u r  e u r t  e n t e n d u  q u e  P d i i T o n  P r e f i d e n t  a u  P a r i e -  d u  R 0 7  

„  m e n t  d e  C h a m b é r y ,  q u i  e f t o i t  a l o r s  à  l a  F r a n c e  V a v o i t  S ® “ ? ! 1 *
„  efté depofé de fon eftat par aneft du Parlement de Dijon,
„  à  l a  p o u r f u i t t e  d u  Procureur d u  R o y . T a b o ü e t , &  q u e  d e -  c o n t r a i r e s ,

 ̂puis eftant la caufe renvoyée au Parlement de Paris en 
„vertu des lettres derevifiouobtenues p p lu y , avoitefté 
„  abfoult & iceluy Procureur condatruié : il- jpftifia en cette 
„contrariété d’arrefts tous les juges , difent que les.uns 
„  avoient jugé félon leur confcience ., les. autres félon le 
» drd<£ (B)7’. ! , . , , (I Riche®.

III. u ne faut point perdre de vué le vnu état de laques- me,Plainte 
tion, L’Aflteur du Commynfoîre Phjlofophiquc compare Apoiogeri- 
enfemble ceux qui lè trompêntdàns un Procès, fi: ceux qui que au Roi 
fe trompent dans les Controvcrfês de Religion ; mais il fu- Henri IV 
pofeque ni les uns ni lesautres ne fontéxcufebles qu'en cas *’
qu’ils aient fineéremcnt & de tout leur cœur emploie toutes ^  ( - 
les forces de leur esprit au difeemement de la vérité. S’il a 
prétendu qu’il y a des cas où les Juges condamnent un inno- 
cnnc,.& abfolvent Uri criminel fens être coupables) il a pré- 

î j  tendq
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ou des Médecins dont les remedes en dépit de leur bonne foi & de leur fcience deviennent mor
tels (C). Notre Ruffi vécut quatre-vingts-deux ans. On ne peut conoitre par PEIoge que je 
cite (b) l’année de fa naitTance, ni l’année de fa mort, c’eft une omiflîon b'âmable (D). L o u i s  
A n t  o ime de  R u f f i  fon fils a eu part aux Additions de la fécondé Edition de l’Hiftoire de 
Marfeille.

(i) VeitXrfm Etage à la tht dt f’Hiftoire Je Marfeille à P Edition di iffpfi , cotnpeje puf 
Pierre Autoine Je Paical/en nrutu, Rtligitux danj l'Abiaïi dt Ter crut.

tendu suffi qu’ils font alors tout ce qu’ils peuvent, & tout ce mede, fût femblable à ceux qui fe periuadent qu’iisfont fous 
que les Loixprefcrivênt. pour la découverte du foit, & qu’il de France, qu’ils font de beurre , & qu’ainfx ils ne doivent 
n'y a eu que les embaras delà caufc qui s’étant trouvez infur- point s’aprocher du feu. Lesparcns ont foin de garder à vue 
montables les ont engagez à faire un Faux jugement, confiai:- de telles gens, ou de les enfermer dans les petites maifons. 
me néanmoins aux lumières de la «onfcience &  aux procé- Fcrfonne ne les confulte, ni dans les maladies , ni dans les 
dures juridiques. S’il y a des exemples que de pareils Juges procès, pour fc conduire félon leurs conléils. Si l’on fbpoft 
aient été dégradez, par des Supérieurs qui les cruffent égalé- iju’un Chymique peut croire de bonne foi qu’il fait préparer 
ment doétes & intégrés, fi cette dégradation paroit légitime 1 arfenic de telle forte qu’il en fait un bon remede, voici le 
aux gens iages, on a quelque fujet d’en tirerdes confequen- moien de bien juger de fon ignorance.( Ou il a éprouvé la 
ces en faveur du fentiment qui établit que Dieu punira les vertu de ce remede, ou il ne l’a pas éprouvée. S’il ne l’a 
ignorons de bonne foi.Mais fi lachofe fc paffe tout autrement pas éprouvée, il fout juger ou qu’il ne croit point ce qu’il dit, 
parmi les hommes, que deviendront ces conféquences ? & ou qu’il eft fou. S’il l’a éprouvée, & qu’il ait pourtant per- 
n'aura-t-oo pas raifon d’en craindre de toutes contraires , feveré dans fon fentiment ; on peut le prendre à coup for 
celle-ci nommément, puis que les Rois ne puniflènt pas ceux pour un fcéiérat ou pour un fou. L’ignorance de bonne foi 
qui ne peuvent avec toute leur aplication, & avec toute leur liipofe que l’on s’eft mis à l’examen des raifons avec un défit 
bonne confidence, éviter l'abus dans le jugement d’un procès fmeere de trouver le fort & le foible de chacune, & Guis être 
fort embrouillé *, à plus forte raifon Dieu, qui eft l’équité & la dirige par l’avarice, par l’orgueil, par la charlatanerie. Pour 
bonté même, fuportera-t-il ceux qui ne .peuvent démêler le comparer raifonnablemenc les Héréfiarques à ce Médecin 

Çv) fiii/ft. fen ï v éritable d’un PalTage très- obfcur de l’Ecriture. imaginaire qui foit mourir tant de gens, il fou droit qu’il s euf-
que ¡'il ¿tu- ü me relie deux chofei à dire : l’une eft qu’un Juge dont ■■ fopt vu la damnation éternelle de leurs premiers Se état eu rs. 
t/ifiii ivvtc l’ignorance eft très-crafle ne peût prefque point palier pouf r S* cela ne les avoit pas convertis il faudrait de deux chofcs 
aftiuitt. &  homme de bien; car elle fupofe qu’il a négligeât s’inftruire, . l’une, où qu’ilsfulfent ïnfenfez, ou qu’ils parlaflént contre 
¡¡»encan, g  qu'il cjj;d’une pardfe inexcuÊble (p), ou.abandonné aux leur confciénce, & dans l’un & l’autre cas ris dévoient être 

«rit tris pfo'firs- H n’eft pas poffible d’avoir la confcience bonne ' uiirçz au bras féculier, au premier cas pour être mis dans un 
ttwmnt.«  t i c i , quand on fe comporte ainfi dans l'exercice d’une tel- , hdpital de fous, au fécond cas pour foufiir la peine des blaft 
finit une le charge. Et fi l’on dégrade un tel homme cela ne'fignifie v phemateurs du Dieu qu’ils conoiifent. Ce n’eft point pour 
marque U* pas que l’on ait puni l’ignorance 'inyolontaiici, & d e  bonne de téUes gens que l’on demande la tolérance. 
fiuptditi foi. L’autrc cftofequç je veux dire cft qiue^é jj’avance tûu- Quant aux peines que mériterait devant Dieu le Médecin
d'efprii* II tes ces Obfemrions-çi que comme déi doutés ou Comme ; qui auraît fait prendr* de l’arfenic, on fe peut facilement dé- 
ftrait dette ties probabilité! à examiner, & fans prendte lé fait & caufo. terminer à ¡cette Thefe : S’il émit fou, fes aérions feront ju- 
tendamnu- ^  Q ,miHentaire Fhilofophïqùe.Et pour foire voir à mes Lee- gecscomnic celles ¿es fous. S’il n’étoît pas fou, elles feront 
¡ntÎTÎh'ttTtieurs q°c je n’ai aucune envie d’exténuèrles défauts d’un jugées lêlônque fort ignorance aura été volontaire, ouin- 

. ,i nt Juge qui ne procèdent que d’ignorance , je mettrai jci un volontaire. > Or par l'ignorance volontaire, on doit entendre 
fefireit jugement qut lés foudroie. „  Mr.’ .lé premier Fréfidentdé .■  « lié  qùçnaît de1 parelfe , ou de quelque autre défout que 
peint ex*. „Lamoignon auroit cru manquer a la partié la'plus effon- novùpôuVohscprriger.
ptiai, il fe  „  tielle, de fon état, fi comme il fentoit fes intentions’ droi- (DJ C’ejl une çmijjîon blâmable.} Paui Jove, Scevole de 
ferait mèii „  tes, il ne lés rendort éclairées. Atiifi difoit-il ordinaire- Sainte Marthe, Splufieurs autres Elogilfes ontcommis fou- 
d’unt-ibefe  ̂meRt, qu’jl y avoit peu de différence entre un Juge me-, yenjt le mémè péché, Craigàoient-ils qu’une date ne pré- 
*w‘ f f ôlt ,, chant, & un Juge ignorant.. L’un au moins a devant fei judiciât a la'cadence; de. la période ? cherchoient-ils la brié- 
(V it'y'eer- » ycux *es resfos dc fon devoir & l’imagé de fon injuftice ; ■ Veté fque ce* exciifes feioient vaines ! fi des motifs ridicules 
m m it dt- "  foutre ne voit ni le bien nile mal qu’il foit : l’ùn pèche comme ceux-là leur fervoient de réglé, que ne mettpient- 
ptùt mime » avec connoiiîànce,! &. il ell plus inexcufable ; ruais Pauire' ils-â la marge ce qu’on les cénfufe d’avoir omis ? Je fuis for 
qu’il aurait t, pechc fans remords, & il eft plusûjcorrigible. Mais iis qu’èn .quelques rencontres ils mit gardé le filence parce qu’ils 
¿preuve / „font également criminels à l’éganj dé ceux qu’il* condarp- ■ nefàvoie rit pa; l’année natale ■, où l’année mortuaire de leurs 
l'inutilité de  ̂tient, ou par erreur, ou par malice. Qu’on foitblefjë par Héros. On ne peut point eXculer fur cette ignorance celui 
fis étttdts. 51 on furieux ou ppx un, àyeùglè/', on ne font pas moins fo qui afoit*l’Elogê  de Mr. de Ruffi. Mais, dira-t-on en fà 
(10) Voith „  bteffiire-j & pour ceux qui font ruinez,il importe peu que faveur, ne m^rqué-t-iipas que l’Hiftoire de Marfeille fut 
Citâtienij). ,, ce foit, ou parun héàf me.qui les trompe, ou par un hom- imprimée loirs ‘que l'Auteur n’avbit que trente-cinq ans ? ne 
(i i) Fie- „  me qui s’eft trompé t marqUc t̂-il pas quë'l’Auteur vequit qÜafcrê vingts deux ans?
ehicr,Orai. ( O  . . î . eu des Midecitts^datü ks renftdès m dépii de leur n’eft-il pas aifé d’inférerde la qii'il étoit né l’an 1607, &  qu’il
(on fu ne- benne foi-&P de leurfcieni e diôiemietafnortplsj Ceci fera - mourut Fin i 6gp ?; Je" ¡répons que non, parce, qu’il n’a point 
bre de Mr. expédié en moins de mots.. Ün Médecin, me direz-youl, côté, que l’Hiftmrç déMarfeille fiit imprimée l’an 16+n, &  
le p-tmicr qm, s’érant perfuadé que l’arfenïc eft unb on remède, Je don- qu’on ne voit cette date ni dans l’Epitrcfiëdicatbire, ni dans 
PréliJent nertljt à fes malades, &  les enverrait par douzaines en Poutre la Préfoce.ni dans' le Privilège duR oi, ni dans aucune au- 
4e Lam..u~ monde, feroit châtié jiiftement & dans ce fiecle, &dahs celui tre partié dês Prolégônieîiés'. On a donc befoin d’un autre 

ù venir, quoi qu’il alléguât fon ignorance involontaL Livre pdùrfovoir Faniiéede-lâ naiflance&delà mort de cet 
défis Orai-re- Voilà l'image d’un Héréliarque. Je répons quel’exîften- Autèùr. C’eft doné une foute ; car pour de tels faits il ne 
ions fane- ce d’un tel Médecin eft impolTible moralement parlant, ce faudrait pas donner lâ peiné de recourir à d'autres pages du 
bres Edit• n’eft donc point un exemple à alléguer. Il foudroit qu’un même Livré. Combien moins eft -  U permis d’iinpofer ht 
deHellandt. honims,qm pourroit fe perfuader que l'arfenic eft un bon re- néceifitc de confulter un autre Ouvrage.

i*>Néà R U F I N ,  Favori de l’Empereur Théodofe, „  étoit Gaulois, de'Ia Province d’Aquitaine (4), 
chùkn* «d’une çptidltîon médiocre, mais d’unefprit élevé ,fouple, infirmant, poli, propre à divertir un 
céitit atèn u Princç, &  capable mefme de le fervir. Il vint à làCour de Conftantinople; il s’y fit des amis 
lAuCpË14lt » *  des Proteçteqrs, il fut cotmù de Théodofe; il Iuy ]p|ût, ;Il ménagea fi bien ces commence- 

„  me ns de fortune „q u ’il parvint en peu de tems à des'emplois confidérables. L’Empereur luy 
ÏLTÎ^T" » donna la Charge de.jGrand-Maiftrc de foo Palais (f); le .fit entrer dans tous fes Coafeïls, l’hono- 
tnatnat*' «  te de fon amitié &  de fa confidence,  &  le fit enfin Conful avec fon fils Arcadius, Cet hom- .

u  „  me' fe maintint comme il s’eftoit avancé,, par fon adreife pluftoft que par fa vertu. Son ambi- 
p*apnmmt » tibn croîiToit avec la fortune. Il cherchoit à s’enrichir des dépouilles de ceux qu’il opprimoit 
du: „  par fes calomnies Cj); C’eftoit aifez, pour être fon ennemi, d’avoir uu mérite extraordinaire,
ff) zœàm. „  & de pouvoir liiy disputer le rang qu’il tênùit. Comme il craignoit néanmoins de perdre l’a- 
E.p. if.a>̂r' » mitié du Prince s’il ne confervoit fon eftime, il parpilfoit modefte &  defîntereifé. Il couvroit 
(4.)clan. » fes mauvais confeiis de prétextes de juftice, ou de politique; &.favoit fi bien iàlrç valoir fes (j)Fi«hiet 
dian. 1.1. „bonnes qualitez, &. çacbêr les mauvaifes, que l’Empereur , tout éclairé, &  tout jaloux qu’il H:(foirede 
nntr*Ruf.  ̂eftoit dé fon autorité, eftoit bien fouvent trompé , & gouverné fans s’en appercevoir. Les
15 ) zox,. „  pria ci paux.Seigneurs de la Cour ne purent voir l’élévation de ce Favori fans en être piquez (§). par. ’

„ .  I . . Ils confpirerent énfembje contre luy, &  refolurent de le perdre (¿) mais leurs efforts 
n’aboutirent qu’à leurpropre ruine, ou à l’affermiifcraent de fon crédit Qi), Il fe fit batifer avec â n .

; , ;>1.' un
(OFleçhier, Lettrs tfforts tr’aboutirent qtt’à  leur fropTt ruine, eu à Procnlejih de T a tim , Gouvernent de Cmflantmtpie, jeune

PafèrrniJ/iiimit tk fou crédité} Ceux qui confpirérent'fa per- botntne, hardi ^  entreprenant. Rujftn averti de tôt« kttrt Li-mi. 
l i v r i r  ’ feforset ( 1 ) Thnttje Prmmté, qui vimient de c/mtmtptder dejfeins prévint Pejprit de l ’Empereur, £5? iuy reprefentaf a) mt.pag-
j* Pansée, g? dt rendre desfervices impart ans........Tatien, qui Que les grâces, qu’il recevoir tous les jours de Sa Majefté, le 45j, J
l’fnn 1 f i, avait ¡pmvtnü tout PQrient mPaiftuçe dt Théodore . . . &  .rendqicnt odieux à toute U Cour i Que quelque foin qu’il fW v-siL

euft
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un grand fafte l’an 394 CB)- £e dépit, qu’il eut de voir Stiücoft SU deiTus de lui après la mort 
HiftÊdeer’ rïe,The°dofe , le porta à des entreprîtes de trahifon qui le perdirent, U abu fa d e la fo ib k fis  
Theodoiè, de Jim  m aître j  i l  brouilla les Empires &  lés Empereurs , par fes  uitèlligencis fecretes avec les H u n s, les G ît s ,
Uvr. iv  t p llsin s s §•? il voulut fi rendre fb ttv erain , ou pour le moins indépendant &  de fe s  mai tres çÿ de Ú'1 ce (irait,
***'iuo- f is  ennemis (c). Il fut tué l’an 39 f (d ). Voiez Moreri. Sa mort fit cefTer les doutes qui avoient r'ecM^’, 

agité Oaudien, furia qüeftion s’il y a une Providence : il n’en douta plus dès qu’il vit la chute 
de cet iufolent &  de cet in juñe Favori. Je ferai quelques réflexions fur tes paroles (C )  ; &  ce

ri. ■ me

C T ' RoXs. 
t. +•

et) 2w-
i. 4.

($) Ambr. 
sp-ss.

(*) Soi.«».
AS. c. \i.

f^Flechier. 
Hift- de 
Thcodofe, 
L iv r e  IVt 
png. 4S6 à 
l'arm. Î94--
fo*; Tiite. 
durer. I-1.1• 
}l. 'Suerai.
ï i i .  i .  C. f ,
paliad. in 
Laufiat. 
t.  4 .

«uft d’arrefter par Ta retenue les murmures de fes envieux, il 
fo formoit tous les jours des ferions & descabales contre. 
lui ; Qu’il fuccomb erói tfofeil liblemen t, fi fo’main qui l’avoic 
élevé né le fomentât Qu’il reconoifibit fqn peu de mérite,. 
& qu'il ne s’eftimoit que par les boutez que Su Majefté avoit 
pour lu i, & par la recúnoilfonce qu’il en auroit toute fovie, 
Apres avoir engagé F Empereur à k  proteger , ilfongea non 

feulement à f i  garder des Jurprtfes, mais encore à perdre fis  
ennemis- . . .  S'ejiant trouvé dans k  Çanfcil avec Promete, 
ils y  eurent diverjis contejlations. (f)  U  Empereur en ejiant 
fin i, leur dijpute je  renouvelles ; F un f j f  l ’autre voulait fioujie- 
nlr j is  avis ; ils s'échauffèrent hifinjiblement. Ruffin ai ejiant 
venu a des paroles qff enfantes, Promote s’ emporta, fifi luy 
donna tut Jonjfiet. , . ,  L ’Empereur, à qui Ruffin alla fu r  le 
champ faire jes plaintes, en fu t extrêmement irrité. I l  pri- 
lejía hautement, Qu’il eftoit las de fouffrir cesdivifiotis & 
ces intrigues ceux qui .en eftoient les auteurs ; Qu’il leur 
apprend roit à vivre en paix, &  à confiderer les perforinès 
qu'il affeciâonnok ; St que fi ces jaloufies qu’on avoit contre,. 
Ruffin ne fin ¡(foi eut , il le mettroit fi fort au deflus dé fés 
envieux, qu’ils feroiènt forcez de le refpeéter 5c peut-eftré 
de luy obéïr. ' Ce Prince, qui pariait en M aifire,ffi qui fpa
vait je  faire craindre quand i l  faloit, prononça ces paroles 
avec tant de chaleurs que perfume n ’ofa plut murmurer. I l 
ehaffii Promete defa Cour, f f i  donna prèjqüe en snenne temps 
à Rufiin la charge de Préfet du Prétoire. ' La nouvelle dignité 
de ce Favori, Çfi la protection de F Empereur, dont il  eftoit af- 

feùrê , luy donnèrent lieu deje  venger plut facilement dejes 
ennemis. Promote nefitrvesquitpat long-tenu à cette disgrâ
ce : car ayant recen ordre d’aller joindre l’armée, £sf démar
cha' contre ks Enflâmes qui pifíoiílU la Tjbrace, i l  fu t tué 
dans une embitfcade par un parti dp. cés Barbares : phtfiéurs 
accujérent Ruffin de cette trahifon. ' La niort (4) de Procuk 
ne fut pas moins ftmejie. Ce Miniftre le fit accufir de plu- 

Jieurs crimes, corrompit les Commiffaires qu’on luy avoit doit, 
fies, les obligea fous-main de le condamner à mort, {ÿ fit en 
jarte que la grâce que Théodofe luy envoyait n’arrtvafi qdci- 
pris F execution. Il avoit traverfiè Tatien (£) dans des affai
res de famille ; g f  Timajh n’eujl pas (fié plies heureux que les ' 
autres, s’il u’eujl recherché l’amitié de ce Favori, s’il ne f i  .
f i t  rendu complice de f i t  crimes. , ,

(B) Ilfie fit bsitifir avec, un grand fcifie Fan 394.3 Mr. 
Fie chier nous en donne une belle defeription, précédée d’un 
préambule qui vaut un portrait de main deMâitre;, c’eft 
pourquoi je raporte un peu aulcmg ce qu'il raconte. „  R ut 
„  fin, qui gouvernait abfolument l’Empire en l’abfencê de 
,,Théodofe, . . . . .  avoit long-temps ¿couvert fa vanité &
„  fon ambition Ibus' les apparences d’une mode Aie affee- 
„  tée ; & foit pour donner bonne opinion de foy à l’Empe- 
„  reur qui l’aimoit, foit pour donner moins d’ombrage aux 
„Courtifans qui lui erwioient fa fortune, il devenoit tous 
„  les jours plus puillant, iàns paroifire plus orgueilleux. Il 
„  clierchoit fourdemeùt les moyens de s’enrichir *, & quoy- 
„  qu’il fût naturellement porté au laflê &au bruit, fonava- ‘ 
„  rice retenoit fon" orgueil. Mais lors qu’il fe vît afleûréde . 
„  la faveur de fon ftkíítre , &  combie des biens qu’il en 
„  avoit receùs, ouqu’il avoit luy-mesnié inju fie ment aquis ,
„  il s’abandonna à ion naturel, & devint infolent dés qu’il ‘ 
„  crut pouvoir l’eflre impunément. Il fe fit grand nombre.. 
„  de créa aires, marcha avec .un train plus fuperbe qu’iln ’eS- ; 
„  toit féant à un particulier , & fit Ëaftîr des maifons plus ; 
„  magnifiques que les Palais mesmes de Empereurs. Un de 
,, fes Principaux foins.avoit cité défaire baftir prés. d'im. 
,, Eausbourg de Calcédoine, apellé le Fauxbourgdü Ches- ' 
„  nef*), une maifon de piaflànce fi valle, qu’onl’euftpri.
„  fe pour une Ville, & fi riche en ornemens & en meubles 
„■ précieux, qu’on avoit peineàcroîrequ’un particulier euft 
,, pû fournir à ces dépenfos exceffives. D’un collé s’élevoit 
„  une grande Eglife en l’honneur des' Apollres Saint Pien.é 
„  &. Saint Paul ; de l’âutte paroiffoit eriperfpe&ive ,■  fur une ; 
,, éminence voiline, un Monaftére qui devoit ièrvir pour 
„  foppléer au défaut du Clergé de cette Eglife. Dés que ces 
„  baitifoeas fiirent achevez, Ruffin réfolut de fe foire baptt- 
„  fer, & dé"célébrer en mesme temps, avec tout l'appareil ' 
„  imaginable, la Dédicace deeettendiivelle Eglife (3 J .. . .
,, Mes! an t avec un peu de Religion beaucoup d’oftentatibn 
„ & de falle, U (*Q:' convoqua les Evesques de toutes les 
„parties de l’Orient,Turtoutceux qui occupoientlespre- 
„  miers Sièges. Il fûppiia mesme,' par dés Lettres réitérées,
,, les plus fameux Solitaires d’Ëgÿptêpde quitter leur folitu- 
,, de pour venir aflîftér à cette célébré cérémonie. Le rang 
„  qu’il tenoit dans l’Empire, dont il avoit la principale di- 
„  rettion fous le Princé Arcadius, fit qu’un grand nombre 
„  d’Èvesques partirent au premier avis qu’ils receûrent, & 
„emmenerenf avec eux les plusfaints perfcnnages de leurs 
„  Provinces. L’Affemblée fut tres-nombre ufe. 11 s’y trou- 
„  va trois Patriarches,,Neétaire de Conilantinople ,Théo- 
„  phiie d’Alexandrie, &Flavîen d’Antioche. Grégoire Eves- 
„  que de KilTe, Amuhtloque d’ [cogne , Paul dHéraclée , 
„  Diofoore d’Hélenople i Sc plufieuxs autres célébrés Prélats 
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>, s’y ëtoierit reridus des premiers. Les principaux de la No- 
„bleflè tS: du Clergé, & une multitude infinie de Peuple y 
,, accoururentles uns pour honorer cette fefte , les autres 
„pour ftire leur cour a ce Favori, plufieurs pour fatisfâire 
„  leur curioiité.. Cé-fut dans le mois de Septembre que fe 
„  fit cette cérémonie, L’Egtife eftoit tendue de riches tapis- 
„  fériés ; l’Autel éclatoit d’or& de pierreries. La Confecra- 
„  tion fè fit avec tout l’ordre & toute la magnificence qu’on 
„  pouvoit fouhaiter. Après que les Offices mrent achevez ,
„  on procéda avec la mesme pompe au Baptesme de Ruffin.
„  Le Patriarche Neétaire le luy admïniftra , & le fameux 
„  Evagrc de Pont qu’on avoit foit venir d’Egypte avec le 
„  Solitaire Ammone, reqeût au fortlr des Fonts ( f  f  ) cét (#)_ P*L- 
„  homme régénéré, qui ne cou for va pas long-temps fon in-1**- i» hm- 

. „npcende. Ainfi le termina cette folemsite qui auroit cilèJtac- 
„  des plus fointes & des jplus magnifiques de l'Eglife d’O- 
„  rient , Ti elle.n’éuft é̂fte accompagnée d’un luxe profane,

‘ ,> & fi ce,Miniftre, par fes injuftices ,n’euft voulu regagnée 
„fur les,Peuples les fournies exceffives qu’ il fembloit avoir 
„  employées pour Dieu en cetté occafion C4I ( 4_) Fîe-

(C) Je ferai quelques réfiéxiosis fur les doutes de Clau- c.hI£5'Hift. 
dien (0-.1 -Il déclare que le bel ordre qui règne dans la j e J “ ®?- 
nature le portoit à croire qu’elle eft dirigée par les Lois très- e’ 
fages d’un Dieu infini ; mais que le desordre qui régné parmi 1’ f  ’  '
lés hommes, la profpérité des méchans, le malheur des gens lls {ff- 
de bien, le pouffiïient à fuivre l’Hypothefe d’Epicure, que U 
hazard avoitére'l’arüfon de toutes chofes, & que les Dieux 
ne femêloiéntspas de la conduite du monde. Enfin, dit-il, 
le füpliçe rie Rufin a ealmé mes inquiétudes ; je prononce 
un arrêt d’abfolutïon,en foveur des Dieux ; je ne me plains 
plus que lés méchans aient aquis tant de puiflance, ils ne 
font élevez que pour tomber déplus haut U nous dira 
mieux cela lui-même.

Snpe »dbi dubiam traxit JènteUtia mentent,
Civrarmi Superi terras, an ntillus ùsejfet 
Relîor , .Çfi incerta fluerent mortalia cqfu.
Uant cum dijpofiti quafijjimfadera miiitdi,
Prajhriptojqttertnarn fines, mtnique méat us,
Et huit, noÜifque vices : tune Ollntia rebar 
Confilio firmataj^eifiqui kge moverï 
Sidéra, qidfiruees diverfo tètnpore nafci, 
fin i viir/timfihfiben afimo jufjmt igné 
Coinpkri, Sokïnqiie jito : porrexeril wtdit 
Littora f telhtrem medio libraverit,axe. _
Sed cttm res baminimi tanta ctùighte volve 
Adjpicerem, latosqùe dntforerpjnociutcs , f i .
Vexariqtte pris ; ritrjits lahefaFîd càdebat 
Relligio, caitjfaqite viain nost jpOUte fequebar 
Alterna, vacuo qna cuiTereJimina motte 
Affirmât, magnumque novln per iuane jigurat 
Fortuna, nonarte, régi: quæPltinsinajenfu 
Ambiguo vel nullaputat, vel rtefeia nofiri.

' Abjlulù banc tamlem liufirdpâna. tuiiutltmil,
Avj'olvttqhe Eeos. Jam non ad culmina.. fermst 
Jttjujips erpoifiè queror, toilmitur m altwft,
Ut lapfu gs'twiore ruant (6). '

; j ’ai promis dans l’Article du Maréchal d’Ancre (7") de parler 
. jci des réflexions de Balzac, furunepenfée de Malherbe qui 
■ reifemble à celle de Gfoutlien : je m’aquitte de ma promette.

(g); U eft vrai qu’on parloit ainfi, avant que la Religion 
„  Ghreftienne euft reformé le langage. Qn accufoit les Dieux 
„  de, tout le mal que faifoientles hommes.. La Providence^ii- 
,, vihe eftoit prife cous les jours à partie, par quelqu’un qui fe 
„plaignoit que les chofes du monde-h’alloiçnt pas comme 
„il euft voulu. CE T Y R A N  H iEüREU X P O R T E  
„T E S M O IG N A G E  C O N T R E 'D IE ü . C’eft un an- 
„cien mot allégué par voftre Çiçeron; Rt il n’eft rien de fi 

. „  vulgaire dans les vers des Poètes Payerîs, que.le crime de 
„Leurs Dieux & de lèurDefttn : Crimen Deorum , Fatorum 

, „  crimen, fific. Cinthia eft malade , &  fi elle meurt dé là 
„maladie , dit le Poète ¿moureux de Cinthia, une f i  belle 
,i Morte fera k  crime du Dieu de la Médecine.

„  Ta»J formofii tttttm Mortua crimen erit.

„Depuis Conftantin même, & fous lés enfons deTheodo- 
, , fe , il ÿ a des exemples de ces blasphémés Poétiques , dt 
„  de cette profane liberté. Si Rufin n’euft efté pum de fes 
„  crimes , ôn ailoit appeller les Dieux en juftice, comme 
„  fouteurs &  complices de Rufin,:

„  Àbjlnüt hune tandem Rufini pana tiimrtm (9),
,, Abjblvitque Deos.

,, Un de nos Poètes a dit je ne fqay quoi de femblable ; mais 
„e n  vérité d’une excellente maniéré, &  fa copie paifo tous 
„fes originaux. Je vous la propofe comme un dit fri’œu- 
„  vre , dans cette Ode qu’on peut oppofçr aux plus belles & 

ti a „aux
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me fera une occafiou d examiner, fi tous ceux qui ont füutenu l'Orthodoxie dans le Dogme deis 
Providence ont bien obfervé les Regles de la Diipute. jjandé

trouve joint d ’évidente^ ou qui ne Pouffent point de repar
tie fpécieufe, c’eft à moi a me retirer du combat fans m’attri
buer la viûoire ; car autrement j’imiterois les Convertiffeurs 
dé France. Ccŝ  Meilleurs commencèrent environ l’an ifigo 
à, offrir de conférer fur la Religion âvcc leurs ireres errans : 
ils leurpromettôiçnt d’ouïr leurs doutes, de les éclaircir, de 
les inftruiré cordialement ; mas après avoir répondu deux 
ou trois fois, ils'ne (buSrôient plus fa contradiction, ils vou- 

-loient que Pon fé fournit à leurs éclaiicïfiemens, à faute da 
quoi ils prondnqôient que l’on étoit opiniâtre. Il eût mieux 
valu prononcer cela d’abord : if  eft ridicule d’entrer dans les 
diicuffîons, quand on ne veut pas fouffh'r que fon Adverlàire 
replique cent &  cent fois, s’il a autant de fois de quoi comba- 
trenos fblutions, & s’il nous peut alléguer contre la dixiéme 
Replique une in (lance aulli probable, que le pouvait être 
l’Objeâion'qu’il a propoüee a la Thelè principale. Voilà dans 
le vrai l’état des Difputes. On attaque votre Thefe : vous ré
pondez ; mais votre Reponte eft bien Sauvent plus expofée 
aux dificultez eue la Thefe même. Il eft donc jufte que voua 
réfutiez la Replique ; vous répondez tout de nouveau jene 
fai quoi, qui fait naître de nouveaux doutes plus plaulibîes 
que les premiers ; il faut donc les examiner, &  ainft à l’infini, 
à moins.que vous n’engagiez dans votre partîtes notions com-miinpo f r 0̂1 ***,*<.- — —1 1

„  anx plus achevées de l’Antiquité. Le Dieu de Seine parle 
,, à un Tavory, qui paffoit fur le Pont-neuf” . Je "ne copie 
point les vers de Malherbe que Balzac raporte; vous en trou
verez la conclufion dans l’Article de Cb N CIN I Remarque ' 
(F). Joignons au P a liage dé Balzac cesparoles.de Mr. Me-, 

(io)Metu- nage fro) ; Cette fenjee au refie , Et le ciel aççufë de fup- 
gc = Obier- porter tes crimes, Eft refolu de fe juftifier, n ’ejf pÿorigntai- 
varjcins fur muent rie Câuidieu : elleeji de phtflettrs’Autres’Auteursqui ' 
Malherbe, m t ^  ¡nug te))ips devant lui. Cicerm au livre tyoijutne d ef 
pag. 40. /It Rature da Dieux .- Diogenes quidem Cynicus diccre fb- 

lebat, Harpalum, qui temporibus illis prædo follx habebatur, 
contra Deos teftimonium djeere, quùd in ilia fcrthna tam diu 
viveret. Et eu un autre endroit du mesint livre : Imprabo- 
rum Îgitur prolperitates, fecundæque res redarguunt, ut Dio
genes ciicebat, vim omnem Deorum aepoteftatem. Martial.

Nullos effe Deos, inane Cœluttl 
Affirmât Saltes ; probatque, quód fe  
Faétum, dum negat hæc, videt beatimi.

(ri) Bar
dimi, ad 
CDudian. 
in Ruffo.
Lìér. I, init. 
p.trt- i c 7 8 i

&  fa- ■ t,  ,
(u) A pud Settenne a dit dans ce few, Deorum criinen, Sylla tam ffilix;
Rtgvm &  un ancienComiqm Greci ,,
Proplietam  ̂ ^
Pfaìm 7S 0(S J’ orili«, tbì mrteàf tv^uttuna.
&?}. Hio- 
humeap

^  ^ ___ ________ ¿ I ( U U 1 »  ilUlrJUJlÎP
mimes ( ïg } , pour en accabler votre Antagonifte. Voilà les 08) oo tn. 
Loix du combat; lt vous n’avez pas .déliera de les obferver, tend tu en 
i l  vaut mieux n’entrer point en lice , &  dire tout court, il 
faut croire cela fans raifonner : Dieu l’a dit, cela doit fuffire.

^  1IBli W11V1„U„ lto XM- . Ce procédé feroit injuite, fi l’état de la queftion étoit lfS prfttcù „

Is  • * °----
F Artici*
P a y s , , ,
A«™. i_R una nsmiinatuv, una accufatur, una agitar rea, Una cogita
nti i  alinea, tur , fola hmdatur, fola arguititi, Ç j rum camiìtik colitnr 
(r+jPIín. ( [í) •' vohihìlìs , àplerifqtte vero &  vaca ctiam eseifliritata , 
Lièr. !} , vaga, inçonjhnzs, incerta, varia, ìudìgnortimquefaiilrix. 
Cap- V i i , B u ie  or,mi a. expmfa, buie omnia feruntur accepta : ’e f  iti 
pag.m, i+j. ¡Mar adone mertalium, fola utramque paginàm façit, jideo- 
( ir) ¡re fez, que obnoxia futtms fo rth , ut Sors ipfa più Beoß t , qua Deus 
far ce, i une probat tir ïncertm. On peut dire que dans tous Ies tems,  & 
Obftrvutìon dans toutes les nations, iîms excepteriij notre fiede, ni le 
contre Cos- Ch ri Ili unis tne , la profpérité dés méchaos afine murmurer

j,tr .. _____ x i,... o_ < . 1 _t______  . . . ._r .. .  D___ ' i___ ■

— > vus nies penuaue ne
----------- fouverainement parfaite ; croiez

donc qu'elle gouverne toutes, choies .parfàitement bien : car 
fivoiis ne tiriez pas cetteconiequence du principe que vous 

'  admettez, vous ignoreriez les premières réglés du fens com- 
niuriV vous feriez capable de railônner de cette maniéré, le 
folèii eft incapable de produire les ténèbres, donc il les a 
produites. Pour faire mieux comprendre qu’il s’en faut te. 
rtir à celte 'courte Réponfe, &  a ce principe général de 
l’exifténee de Dieu, je  m’eri vais montrer à quoi l’on s’ex-
Îiofe, quand ou veut defcendre àu détail des raifons particu-
ieres. • Prémiérement, il eft fur qu’en ce cas-ïà l’on eft 

n- fli«.— ™  v------- ■ - -  -

choie de fort fpécieux, & je né fài i ,... - , - — ------ i... «,uiuu ucq, u en tur que
_________ ,____ „  „  JT____ i_r,7. proportion avec vos raifons particulières feront combatues à l’infini, par

comme h  notre entendement qui fait quelle y rentre fans nulle peine, d’autres raifons également fpécieufes pour le moins. Mon-
Nature. „ „  -e-m-.. a — On rïimfr tron^le parunpetit échantillon. Notre Poète aurait allégué

à un autre la même raîfon qui diiRpa tous fes doutes; il lui
ailtVifr rfit'. nui.« nair» lîniïrt * AtÀ — : ai "

TSustT/ttn '’en chaffitt-on à coups, de fourche (id). On diroit qu'elle 
exlsliat fur- fc pourroit attribuer cqmtne lapalrtie ces belles paroles, cur-
c», lumen vata refiirgo i les Képonfes peuvent bien me faire plier un autoic dit, puis que Rufin a été punf ifr a ’ uneTrovidenrs 
ufyue recur. peu, mais je me redreflé tout aulli-tit. Il u’eftpas queftion ' qui gouverne toutes chofes faeement &  îoftempnr I F „ Z Z
ivr. Hora- d’examiner fi elle eft ibîide ; car il faut être très-per/uadé néritA Æ» br» mAhhanr 1,/,^™=------ . . . .  1 .. J 510*"
dus i Epi/l. qu’elle eft faillie, qu’elle ne vaut rien : niais peut-être riril-il 
f  £<êri i- pas hors de propos de mettre en queftion lî Ciaudien s’en eft 
t - 1*' bien tiré.
C o M SI- B pourroit y avoir des gens qui lui diroîciit, vous, n’avez 
D e' R A- pss pris le bon chemin ; la ièule Réponfe que vous deviez 
T l  O fs fur faire à votre difficulté étoit de con fi dérer l ’idée vafte & im- 
les miclio- menfe de l’être fouverainement parfait, & d’en tirer cette 
des de ré confëquence : il efti’Auteur de toutes chofes, il les gouverne 
pondre aux toutes, il ne fe fait donc rien qui ne foitrégi & conduit d’une 
dutite, mu maniéré infiniment jufte, infiniment admirable. Voilà fans 
cliaur la doute le bon parti, & la véritable voie" de lever lés .doutes :
1 ri>Lo'*d fa'tes te're ra>f°n i obiigez-la d’aquiefcer.à l’autorité (i 7) ; 
jïcdiput c- Dieu l’a dit, airli tyu -, Dieu l’a fait , Dieu IJa permis : cela 

eft donc vrai, & jufte, fagement fai t, lapement permis. Si vous 
<jr 3e mt/ voulez defeendre dans le détail des raifons particulières,vous 
(ttti teti ,0 -  n>en verrCZ jamaiS ¡a fin , &  après mille difputes vous ferez 
oullrtmn contralîlt de revenir à làr'aifon de l’autorité, à l’idée immen- 
boucke, fe fie l’être fouverainemétit parfait. Mais puis qu’il y faudf oit 
penne que revenir, n’en fartons point, tenons-nous la immobiles,& iné- 
ctjitotqui branla blés ; mettant le doigt fur la bouche, impofant fiience 
Tuf foie- à nas petites lumières, periiiadez qu’en ces chofès-là le meil

leur ufage de ia rai fan eft de ne point raifonner. Faifons 
fentir plus vivement les motifs de cette conduite. Quand 
on s’engage dans la Difpute , on doit prétendre qu’on fera 
voir à fon Adverfaire qu’il a tort ; mais on ne doit pas prê
ter. tire qu'il acquiefcera à nos prémieres ou à nos fécondés 
R ép on lès. Les Loix de ces fortes de combats demandent. 
que chaque partie répliqué à l’autre, autant de Fois qu’elle 
pourra opofer raîfon neinent à rai fondement, &  jufques à ce 
que l’on, foit venu aux premiers principes. Si je puis montrer 
à un homme que fa Thefe choque les notions communes, & 
que la mienne eft une fui te naturel le & nécelfaire de ces no- 
rions,j’ai droit de nefepIuSécouter,& de lui fermer la bon- 
che par cet Axiome, Adverjîn -principia non ejl
dijputandum : mais Ti je ne donne a fes Objeèlions qu’une 
folntion probable, contre laquelle ü puifle alléguer de notN 
veaux doutes, revêtus d’une probabilité égale, ouprefqu’é- 
ga!e, à celle de nia foîurion , je n'ai point de droit d’exiger 
de lui nui !  acqoiefce à mes Réponfes : je dois chercher de 
nouvelles folutions à fes nouvelles difficultez, éifi je n'ea '

P fea time 
XXXIX,
VtTj. 1 0 ,

. u ---- -- j- l.-m.W1L. Ud,plW
périté dé ce méchant homme ne prouvoi’t pas nue la Provi
dence fût endormie, mais au contraire qu’elle lui préparoit 
peu-à-peu un rude fuplice; elle l’élevoit afin qu’eu tombant 
de plus haut, iLfe briiàt mieux & fe fracaflàt tous les o s ,  C1®) I uve- 
tôlhtntur ik altrnn ut làpfu gravier e ruant. Si vous nèfavez “ ai>5ar- X. 
que cela, lui auroit-oii pu répondre, voiis ne tenez rien : 
votre folntion, pour être fort vieille(19), rien eftpas mcîl- dinesuhent 
leure ; vous vous rirez d’une grande dihculté par une plus Sejan.Éliuz 
grande : votre particule U T  fait horreur, on n’en fauroît qui nîmios 
foutènirT’idêe fans frilfonner. Vous donnez à l’Etre fouve- oprabatho- 
ràinement parfait, & par cojiféquent d’une bonté infinie, un norcs, Et 
motif &  une caufe finale qui, bien loin de contenir quelque oimias pot- 
vefbge de bonté, font le caractère le plus tyrannique & le  cebat opes» 
plus malin que l’on puiffie concevoir. (Teft comme fi l’un 
dèïios Empereurs, voulant infliger le dernier fupliçe à quel- „ ( &  turtis 
ques-uns de fes domeftiques, leur donnait des Gouverner tabulaca, 
mens, & fouffréit qu’ils ÿ exercaftent routés fortes d’extor- unde a!dor 
fions , &  qu’ils fucqafièrit le peuple jufques aux moüeUes 9 efferCafos» 
c’çft, dis-je ,  cnmme.s’il fouftroit cela, afin d’avoir lied de & împulf* 
les châtier plus févérement. Si vous aviez ofé dire de Théo- PrÆcCPs 
dpfece que vous dites de Dieu, qu’il n’élevoitRufin au plus 
haut fommet de la faveur, que pour l’écraier plus Jurement 
&  plus rigoureufemem:, &  afin de faire voir à lès .peuples fa Cï0F Cht 
puifiance iouverainé d’éiever & d’abaiflèr, il vous/eut fait ctnnl t>7,.j- 
pendre comme un Poète Êtyrique qui' l’eut diffqmè irifolem- 
ment. Ciaudien fans douté s’aperce vroît de l’énormité de fou cinnant- 
U T , & de fa caufe fihale, &  demanderoit que l'on ne prit mtvit e %  
pas fes termes à la rigueur &  au criminel. B diroit que Ja dtdhpomtts 
Providence riavoït pas comblé de biens l’infâme Rufin, dans PrehïL 
la vue de lui faire plus de ma). im» l’on-x—--------- — ’ ’

. ... 4 Kniutxiw-LiLmJtJg'UctriS
faire plus de mal, mais dans l ’efpérance que milieu fuit, 

ce Favori en feroit un bon ulage. 11 ajoûteroit que fuivant imptdirt- 
les loix naturellès la chute des corps eft d’autant plus rude, f ut **t0t. 
que le lieu d’où ils .tqmhent.eft élevé , £r qu’ai nli l’ordre a ’‘̂ ’y ^ T f  
voulu que (’élévation, de Rufin aggravât là peine ¡lors que 
fes abus continuels des grâces du ciel ont demandé fon cm- ¡diquZido M 
timent. Cela riôte pas la dificulté, lui repoDdreit-cn : les. panai dur»? 
pérance ne fe trouve point dans la pâture divine , elle fait Ciceru, éeC 
infailliblement tout ce qui arrivera» elle a fu très-certaine- Naiura 
ment l’abus que feroit Rufin des faveurs celeftes : ü valoir Deorum , 
donc mieux le prévenir 1,20), que dé préparer à fes crimes i ,
tolérez pluiieurs années mi chàtimeiu qui ne iuumit réparer {-3f-xxxir-

.1«
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Naudé allure tmechofe qui eft très-fàuffe, c’eft que Rufin a été loué par trots ou quatre célèbres 
Htftoriens (X>> ■ ,

(1 1) ZuhI 
Mb fihtv* 
tiarias bi- 
tit  &  friu- 
fur D iiiIntis: at

. M vidrix 
provituia 
/¡liras. Ju
venal- Sat- 
h  Vtrf- 4s-

(11) Unit 
phthfophta 
rwjltr tihrti- 
ttH tit diffi- 
cultsuibus 
epgitfa , 
ntfi affata 
divino ani- 
ftìftuT ad 
tognilhnem 
Dii mists 
MC difiinSi 
Mb mivcrfo 
nunquam 
affargli.
Claudius 
Berîgardus 
in priores 
libros 
Phyfi Aìì- 
ft or. Cirr«íí 
X X , in fiat.

le mal qu’il a fait, l ’opreffion de tant d’îrmocens, la mort 
de tant de perfotineSj la ruine datant de familles. C’eft une 
pauvre fâtisfàftion pour une Province queYon Gouverneur a 
défolée, que d’obtenir ümplement qu'il foit châtié ; l'Arrêt 
la iaiffe dans fa mifere, & rend quelquefois plus douce la 
condition du criminel (ai). Je ne pouffe pas plus loin les 
répliques nue lePoëte pourrait faire , elles font eri fort 
grand nombre, je n’en doutepoint : mais les répliqués de fon 
Adverûire ne feraient pas moins nDiubreufes, & .rèfTemble- 
roient toujours à celles qu'on vientd.e voir, c’eft-à-dire

3u’elles feroient plus proportionnée s , que celles de Clau- 
ien, aux notions de notre efprit, & aux idées félon lef-

Juelles nous jugeons de la perlé étion d’ùn' Gouvernement 
ë fupofe qu’après une.Iorigue Difpute on, lui dirait, ie croi 

aufft bien que vous que tout ce qui s’en paffé dans 1 affaire . 
de Rufin eft jufte-, parfait, par raport à Dieu.; mais ce n’eft 
pas à caufe de vos raifons , elles font plus propres à faire ' 
naître des doutes ,  qu'à' calmer l'irréfolution de l'efprit 
Servez vous en néanmoins auprès de ceux qui s’en voudront 
contenter, mais n’en ditesmot aux gratis raifonneurs ; l’idée 
de l’Etre fouverainement parfait leur doit fuffire , & leur 
fuffit, quand ilsufent bien de leur Raifon. J’ai conudes 
gens qui a voient lu plufieurs fois la Confolation de Boëcë, 
& qui demeuraient fort furpris de la diférence qu’ils .avoient 
toujours remarquée entre les Objections & les Réponfts de 
cet Auteur. Boëce étoit tout enfembk un habile Philofo- 
phe, & un grandhommede bien.; Accablé du poids étior- 
me de 6  difgracé , & l’anre plongée dans latrifteffe, il fu- 
pôre que la Philoibphieïé vient confoler. H lui fait pluftèurs 
ObjeçtronsTur la Providence : y répond tout de fon miéux ; 
mais au lieu que les Dificultez de Boëcejontà la portée 
des elprits les moinspénétrans, &  qu’elles percent de leur 
vive lumière les entendemens les plus {ombres, on( n'a pas 
trop.de l'attention la plus recueillie ,.&de la vivacité fa plus 
prompte, pour comprendre quelque choie dans les Solu
tions. La Pliiilofophie ne peut cacher fit défiance, elle de
mande prefque toujours qu'on lui permette "les circuits, & 
de remonter plus haut; & quelque folideque puiffe'étre ce 
qu’elle débite, le malheur ,de notre éfprit veut qu'on n’y 
comprenne quelquefois rien: fi elle nous convainc, c’eft 
prefque toujours fans nous éclairer. Voilà ce que difent 
quelques Leéleurs de Boëce. Ils m’ont fait prendre garde 
qu'un très-fubtU Profeffeui du XVII Siècle a ménagé plus 
adroitement que lui l’honneur de la Philofophie ; car après 
avoir introduit un Païen qui fe propofe mille doutes fur la 
Providence, il ne lui donne point d’autre expédient que la- 
Grâce du Saint Efprit (aa).

Il ne font pas que je finifïe cette Remarque fans obferver 
l’injuftice de certaines gens, qui croient que lors qu’on re
jette les raifons qu’ils donnent d’un, dogme , on rejette le 
dogme même. Il y a une différence capitale entre ces deux 
chofes : ceux qui ont de l’équité,' & un.bon efprit ne man
quent pas de les diftinguer , fouffrent fort patiemment , 
& fans nul mauvais foupqon, que l'on combate la. témérité, 
des Orthodoxes, à l’égard desArgumensfoibles dont on fe 
fert trop fouvent pour foutenîr la vérité. Ce n’eft pas qu’il t

ne fe puiffe commettre bien des abus là-dedans ; car par 
exemple les Pyrriioniens , fous le prétexte de ne combatre 
que les raifons des Dogmatiques à l’égard de l’exiftence de 
Dieu, fapoient effectivement le dogme même. Ils decia- 
roiént d’abord (a ;)  qu’ils s'accommodoient au train gêné- Cul S est. 
ra l, fans s’attacher a aucune Sefte particulière, qu’ils conve- Empirici«, 
noient qu’il y a des Dieux, qu’ils les honoraient, qu’ ils leur 
attri b noient la Providence ; mais qu’ils ne pou voient fou fri r 
que les Dogmatiques euffent la témérité de raifonner fur ce- ,  1 
a : enfuite de quoi .ils leur: propofoient des Objeitïons qui, F'

Îjar.Ie renverièment de la Providence , tendoicntaü.renver- 
émentdel’éxiftencedeDieu, Voiez Sextos Empirico s (24), (1+) sext, 

luîau lieu de fonder fes doutes comme Claudten fut ce que Empirìe. ’ 
les foelérats profpérent, les fonde fur l’adverfité, &  fur le ¡èid. 

m al, dont le monde eft plein, Il allegue l’Argument que 
' Laitance a mieux raporté que réfuté. Voiez ci - deffus 
l'Article Pa u l i c i ë HS ,  Remarque CE), Citation 15,
& ces paroles d’un Jéfuite qui a remarqué qu'Arnobe con- 
feffe que cet Argument eft infoluble. Pofjet dénique atm 
Sexto Empírico ¡ib. j .  (il fout j. ) Pyrrhonicarum bypoty- 
pofeon cap. r, fin i tale argummiwn , -quòd.f i  Hem fit, cimi 
f it  boum infinité, ^  perfieiiiffìmm, smïla in mundo effet ma- 
iitia aut miperfeâw ; nam contraritan unían infinitum, de- 

jbrttit totaiiter altucL Cui argumento rejpnnfurtii Amobim 
iib. ï  mon. 49. pofi nwltam txaggerationnn AiffimUatis, 
inplubiiem exifiiman vidttur. Alexander mtem qnem re
ferí ffi laiè rejkit Simpiic. a; te li, în fine, ctmcedtt Demi 
non pojji tnahi includere, alioqtti m omnino fuîffie probibitu
rant. Et verò boc ipfutn argumentant multos Pbilofopbos ve- 
xaffe, tefiatur La&ontitu libro de ira Dei cap. 13. Sed rehe G ì) Theo. 
refiondet Scoi &c (15). l'hyl- Ray-
. (jD) Naudé ajfùre...........que Rufin a été loüé par trois ’  ■
eu quatre célibres Hifiorìem.'] Claudian eferit avec tant *
,, de chaleur 1à Rtcffiiunn......... lequel neanmoins Zozi- jqiftinñ V ,
,, m e, Zonare; Eutropius , Paul Orafe loiient avec ex- nun¡. 
s. cez (î 6) Voilà ce que dit Mr. Naudé, Prenons ces pog. ml s si, 
quatre Auteurs en remontant, nous verrons bientôt qu’il fe s ii- 
trompe. Orofe (17) ne dit que du mal de Rufin, &  Eu- ( ;í)Naudé 
tropius n’en parle ni en bien ni en mal : il a fini fon Hiftoire Dialog. de 
a la mort de Jovien, tema antérieur à l’Empire de Theodo- Ma Aura:, 
fe. Je n’ai trouvé dans les Annales de Zonaras aucun mor Éi° ’ 
qui fe raporte à notre Rufin. Le Rufin dont cet Annalifte Voitx̂  
parle (zB) étoit Conful de Róme au tems que Pyrrhus foi- ^ CbapL 
lolt la guerre aux Romains : & pour ce qui eft de Zofime , * fXŸl1 
tants’en fout qu’il.loué Rufin-avec excès, qu’il lerepréfente yjj lvre 
comme un méchant homme. Je pourrais copier plufieurs .
Paflâges de fon Hiftoire qui prouvent cela manifèftement ; (-îSJ ■ fOQa" 
maisril-mefufit de copier^celui-ci. ; Tapires fia a». iSfi n  ¿/ir. f //"/
dtÎQçts xuxmi turiÇàpiT&r ÿiMfanfttiTiif , xm rii ttiáitu«. A¡y»¡- pag - ’
nnjíitái , ì̂ érnri rür xítráo/pív/tiyar sitiar. À t Ruji- , Edit.
ñus qteidem, qui cmtpluribusvtioierabilüm ¡ualorum anñor Pari/, róse. 
pyivatim exjliterat, teniverfa reipubiicie detrinientum ad- (19) Zuzi- 
tulerat, dignos admifits facistoribus. diris punas iuit (29). mus, Ubr- 
Ona de la peine à concevoir qu’un hómme, qui avoit au- v,pag. IS>7 
tant, de le ¿ture & de mémoire que Gabriel Naudé, ait pu E,i‘l Oxea. 
faire tant de fautes en fi peu de lignes,

ta) Balzac, RUGGERI (a )  ( C o s m e ) Florentin , s’introduifit à la Cour de France fur le pied de - 
Socrate ’ grand Aftrologue, au terns que Catherine de Medicis favori foi t cee gens-là. C ’etoit un homme 

&  qui pafloit pour favant: d’ailleurs il étoit hardi jufques à l’eifronterie, pour fe four- 
Uwnmf’ rer dans le grand monde, & il s’intriguoit beaucoup (b). Il obtint de Catherine de Medicis l’Ab- 
CoimcKo- baïe de Saim Mahé en baffe Bretagne. II avoir fait THprofcope de tous les Seigneurs de la Cour,
*fr‘ & s’y étoit pris de là maniéré qu’il avoit cru là plus propre à tirer d’eux quelque préfent (c ), Il u 
Doôrine s’aqûit enfin la réputation de Devin &  de Magicien , &  fe trouva envelopé l’an 1 s74 dans l’affaire ¡.A). * 
Curieufe, de la Mole &  de Coconas CÂ ) , accufez entre autres crimes d’avoir emploie le fortilege contre la C/i Mer- 

!îi‘ vie de Charles IX, Il eft apéllé Coftne l’Italien dans ce Procès (zi), dont Tiffue fut pour lui ĉ u, 
jri bfi me- qu’on je condamna auxgaleres ; mais la Reioe Mere l’en tira quelque tems après (*), Il avoit per- ¡v, Uz- on- 

' fuadé à la M ole,.& à plufieurs autres, qu’il favoitfaire des images de cire, les unes pour infpi- (y)Là-mê. 
cure Fran- ter de l’amour aux femmes, les autres pour faire mourir enJangueur telles perfonnes qu’on vou- ^,Gjr3lj-e 
çoîs, Tom. droit (/). Il ébmmença en 1604 à faire des Almanachs, & il continua d’en faire toutes les années DèftHn/* 

IDçs parfembit, dé Sentences tirées des Auteurs Latins (^}, Il vécut beaucoup, &  fe trouva feul j-urkTlii: 
i«ij. de refis de tous les Courtifans italiens de Caiheriue de Medicis G). U mourut à Paris l’an 161 f * li!'

CA) I l f i  trouva envelopé dans P affaire de ¡a Môle, 
Coconas. J C’étoicnt deux Favoris du Duc d’Alençon frère 
du Roi Charles IX , qui avoient. pouffé leur,Maître!à-des; 
defleins fort criminels, ou qui l’y avcietit aidé. Je yeuïi;\ 
croire qu’on leur imputa quelques faux crimes ; maïs ce 
qu’il y avoit de réel dans l’Accufation foffifgit pour les. en-, 
voier juftement fur l’échafaut. Citons premièrement M e-. 
zerai, nous citerons enfuite lé Laboureur, 0 « avoit trouvé 
chez la Mole une image de cirey quim Çofme Rugier Florentin 
&  grand. Charlatan luy avait accommodée , pour charmer ünk 
Damoifetie dont il efioit amoureux. ■ La Reyne -Mere voûlpît 
qu’oit creujï qu’eûe avoit efli faite pour devoitër le Roy ; il-le ... 
nia tous jours fortement s mais il ne iaiffa pas d’avoir le col 
coupé, (e? Coconas avecque luy. Qn dit que deux Primeffes 
qui eu efioient amoureufesfirent dérober leurs tefles , &  les 
embiiuinermt pour les garder : un autre de leurs complices fut

rompu fur la m ie , Rugier envoyé aux galères. La Reyne
Mere, fort cecdttle en matière de Devins &  de Harciers, P en 
tira ifuelque temps après pour s’enfervir {xf. L’Auteur que WiTi. 
jé vais citer nous aprendra que la Reine Mere au roi t voulu rai, Abn-s 
que l’on pendit Gofine, & ce  n’eft point à elle qu’il attri- Ghiono-= 
bue la délivrance de-ce Galérien:je l'apelle ainfiquoi que fog. Tome 
je fache qu’il, ne rama point effeékivemeut. ,, Tûurtai ifpag-na , 
„  fut condamné à être pendu, &  à fouffiir auparavant la a i 
„  queftion.. . .  Enquis. fi un nommé CoEme Italien favoit lî7^
„  quelque chiffe, dit qu'il y  a tin Italien t homme noir 1 qui (*) Le La- 
„  fia  lç vifitge.bieu-faii, qui jotie des înfiruntms, qui a quel. *
„  quepîs chauffes rondes &  quelquefois de taffetas Cyp tâufiüUrs Cafteloan 

devoir habillé , efi ledftItalienpmfptnt batiime qui fre= iotn. i l , *
„  queute &  efichez fa Noclefintaîs n e f  paît PUfiait quelque pag. 401*
„  chofe de Pentreprife ( i)  Voîgî de quelle maniéré Mr, ie ^  
Laboureur commente oela (3): „  Cet Italien eft le Cofmo mt,

, , ■ . . -N | - ■ „K o , •



loa R U G G E R ï.

&  comme i! avoit déclaré hautement &  infolemment qu’il moütoît Athée (5 ) ,  {on corps fui traîné 
à la voirie. On l’avoit accufé l’an i <¡98 d’avoir attenté par des fortileges à la vie de Henri IV (Q  : 

(•) il fut interrogé !à-defl«s par Mr. de Thou , & renvoie fans châtiment. Le récit que je ferai CO 
Ke’n' { ' de cette Avanture nous aprendra l’effronterie dé ce fcélérat, &  la faveur où il étoit auprès des Da-

401 1 P« on 
Ütcn paro* 
¡t¡. : 11 n'y 
a guet es 
de crimi
nels aulii 
qui ne
touffrent

(4) Savoir „  Rogieri duquel j’ai défia parlé (4),, que la Reine ellç m et 
dont lu t>*pe ,, me avok mis auprès du Duo Ton fils , fous prétexté ae luy 

"" „  enfeigner la Langue Italienne , mais en effet pour fervir
„  d’ETpion ; fur l ’avis ou fiir la peur qu’elle eut qu’il fe dret 
„  foit un party pour le préférer en la fuccellion du Royau- 
„  me apres la mort de Charles IX, au Roy de Pologne ion 
„  ffere, & pour s’oppofer à fon retour en France. - Il avoün 
,, depuis à quelqu’un , qu'a prés avoir donné quelques avis 
„  à la Reine, R découvrit que la partie fevoit ü forte.pour 

toute forte ,, la haine qn’an avoir conceue de la St. Barthélémy, & 
de- giditii. 1( pour la pmaiaté dont ce Prince elloit fufpeét-, oiicre que 
nés, u leur  ̂ par ce ma ÿi*n la Reine &  la Maifon de Guife devraient 
vie dépend ^ encore gc.uirerner ; que ne doutant pas qu’elle ne défit 

i/ r  „  reüifir par une mutuelle confpiration des Grands, des 
C’èft ce J’ Secrerairtrs d’Eftat &  de plulieurs du Parlement, ii fe 
que te- u re fol ut de luivre la fortune.de fon Maiftre, 11 en Fut 
uioigiiera ,, encore plus perfuadé, quand apres luy avoir révélé le 

„  fccret qu’il avoit.avec la Reine , le Duc luy confia tous 
„  fes deiîe ins & fè fervit de luy pour atmiier fa mere de 
,, quelques menus rapports de peu de conffquence, parlef- 
„  quels il  s'ei îtretenoit avec elle & pénétrait dans les fenti- 
„  mens. Un. perfonnage de cette importance luy 'donna 
„  grande pai.'t en l’affaire ; mais la Reine ayant tout de- 
,, couvert le fit, arrelter prifonnier comme les autres, & 
,, luy fit fai te fon procez ; avec peu de fuccez néant- 

prîndpaux ,, moins, parce qu’il foudnt bravement la queffion ordinaî- 3“ fccrtr , 5) rc fur plu s de quatre vingt Chefs, .& meftne fur plufieury 5c qui avoit ^ qUÎ luy t nefme avoit tevelez , fans vouloir rien dire , 
maLiquc de  ̂ tant de l; i confpiration que pour les. Médaillés charmées 
ht Reine*, 111“'  ̂ e^° *c accufé d'avoir faites., l’une du Roy Charles
’ i ¡'àvo'it i! pour le faire mourir, & les deux autres pour le Duc

mfc auprès „  cF Alençon & pour Ja Molle fon Favori , qui les por-
4u Que ,, ïoient aai chapeau & qui dévoient fervit à entretenir
pour lui „  ¡entr’euxune amitié inviolable: mais qui en effet dévoient 
îtivîrd'Ef- * " " ’ —
pi ou.

il y Colmo 
Regi eri 
duquel 
nous parle
rons cy-
après ; 
■ qu’on fça- 
voit eilrc 
F lui des

, foire perir la Molle , qui fur cette frivole affeurance
rranchoit du grand incompatiblement avec tout le mon- 

„  d e , & bien loing de trouver des Amis dans fa difgtace ,
„  eut pour témoin contre luy fon propre Maiftre &  ce 
„  bon amy J comme fi nos Fleurs de,Lys envoyées du
„  Ciel : à ce qu’on dit, n’a voient pas une vertu d’enhaut _ _ „
”  C0Fltre. lcs c],,a.rmcsV pÜ eA vciJ  f e Cofme en debi- m a n d a f t i Æ ü r  Horofcopr; qffiî'luirépom 
”  tut, il en garda un fort bon contre la corde &mu. luy dit qu’il l’avoit fait, & qu'il Conoiffoit par là q ïils  ne cTufc-

Florentm a Florentine. Catherine de Medicis rotent aucun trouble dans le Roianme. n aW,h

„  lors il alla toufiours profitent de plus en plus de Erés-hor- 
,, ribles'blafphemes, comme Lucillo fur le bufeher : jufques 
„  à ce qu’en fin il finit fa maiheureufe vie comme Judas, /«- 
,, felicem Jphitian non emijlt ferf amifit, le bruit de fon des- 
„  fefpoir fut auflî toft eipSndu par tout Paris, il fut chargé 
„  dés maledi étions dù peüple, & fon corps fut exeniplaire- 
,, mentjettéà lavoyrie j  comme eftant indigne de la fepul- 
,, ture commune (7) ”. .

fC) U fat aaciijc ¿‘avoir attaiii par dej fortikgos h la 
vie de Hemi IV .j Pendant que ce Prince étoit à Nantes en 
l’année on lui déféra Cofnie Ruggeri comme coupable 
de ce crime. On difoit que. ce perlón nage qui étoit alors Ec- 
cléfiallique avoit au Chateau de Nantes un Cabinet particu
lier , ou il s’enfermoit tous les jours lôùs le prétexte de 
peindre, mais en effet bour y donner des cou fis d’aiguiUe à 
une image de cire femblable au Roi. Il avoit fait elperer que 
par ce moien il cauferoit à ce Prince une langueur mortelle 
qui 1 e confu meroit peu-à-peu. C>fmw Rugerîai timç facrk 
addichu ad regini deiatasfiterat, q¡ tafi ipfíuf vita detcjhvidh 
magia artibuí pertiidem molitm effet. Nam in. arce Nanme- 
tcitjifieciepirzgcùdi ceüampecuiiarem babnijfe, m qua ceream 
imaginem, qua régit jfceciam referebat, dirit epodis excaitta- 
tam cottidie acu figebat, caque re fort jpem fecerat, ut rex 
inox mortífero ianguorejbtjtm abfttnieretier (fi). Le. Rai 
donna ordre à Mr. de Thon & à un autre d’informer de' 
cette âffaire. Cofme, interrogé juridiquement, répondit d’a
bord à l’Objeétion qui lui fut faite, &  qui fut fondée fur ce 
qu’il avoit foufert la queffion pour une femblable caufe l’an 
1574, Il foutint qu’on l’avoit alors calomnié , & que Cm 
innocence fut reconue par fes Juges ; que les foupqons de 
Magie dont plufieurs perfannes l’avoient chargé , n’éwient 
fonciez que fur la feience particulière qu’il avoit de î’Mrolo- 
gîe ; car on s’étoit figuré que fans l’aide de Dénions, jl n’eût 
pu prédire tant de chofcs, quoi que dans le vrai il ne les eût 
devinées que pat une exaéte conoiffance des Horofcopes (9). 
Il ajouta que l’affeétbn , qu’il avoit depuis long-tems pour 
Sa Majefte, k  jultifioit du crime dont il fe voioit accufe. A 
dit qu’après k  maffacre de la St. Barthelemi, on ciélibéra à 
la Cour de France fur ce qu’on ferait du Roi de Navarre , 
& du Prince de Condé, &. que Catherine de Médicis lui de-

le loger chez luy, & jamais fa maifon ne fut fi freqüeri- 
„  tée pour fk conlideration que pour celle de cet illuftre 
„  Forçat, qui en fit une Academiq de Mathématiques & 
„  d’Aiïrologie Judiciaire, &  qui avoit un Garde, quifem- 
,, bloit plus luy offre dohné par honneur que pour l’obièr- 

ver, ¿pour empefeher qu’il u’échapalt”. Mr. de Thou 
affine que la Mole avoit une image de cire piquée au coeur, 
&  que Ruggeri, aiant été mis en juftice comme Magicien, 
fut fauvé par ia Reine mere. Je raporterai les paroles de 
Mr. de Thou dans ia Remarque (£ ), avec les réponfes de 
la Mole.

(R) U avoit déclaré hautement £5? hifoletnmènt qiiil mou- 
roit Athée.'] Raportous les propres ternies du Mercure 
François. La vieiüejje, les gouttes, la gruaelh Payant ré
duit a deux jours prêt de la mort ,fes amis le mifeUierent de 
penjW 4 Dieu, 'êf firent venir le Curé de laparaijje, qu’il, ne 
voulut voir: on luy mena des Capucins, il je  mocqita d’eux. 
Et comme m luy eut reprefenté de fe mettre en bon. ejtat pour 
pouvoir obtenir la grâce de Dieu , gj' craindre lejugemet.it der
nier ; Fols que vous ejles , leur dit-il f allez , i l n’y  a  point 

. d'autres diables que les emnmii qui nous tourmentent en et 
• monde, ny dautre Dieu , que les Rois &  Princes-} quifeuls <0 Merru- noui peuvent advancer Affaire du bien (ç). Si vous aimez 

rc Fi au- mieux la paraphrafe d’un jéfuite que la fimpHcité de ce 
cois, Tom- récit, liiez ce que l’on va copier (6). ,, Les gouttes &
JF- pm- 4 ..  ̂ ja gravelle. .  . ainfi que deuxSergens de la mort, s’efîant 

M i de lui comme d’un homme de mauyaiie &  difficile 
„  paye, le confommerent à pièces, & luy firent neantmoîns 
,, fa faveur de luy laiffer k  jugement tousjtmrs entier & net 
,, pour fe recognoiftre , s’il eût voulu refpondre à leurs fe- 
„  monces : Eftant au lict à quatre jours de ia mort, k  Curé 
,, de St. .Medard le viffta, Sl tafeha de luy remonffrer fon 
,, (lavoir : mais il ne k  voulut pas elcouter: on a.recoucs aux 
,, Fer es Capucins pour voir s’il s’en pourrait tirer quelque 

bonne parole , ils prennent la peine de 1e.voir par l’entre- 
rnife de quelques-uns de les amis , ils luy remonffrent la 

„  rigueur des jugemens de Dieu ; la force & malice de Sa- 
,, than enceriernierpaifage, & qu’il ferait bien de fe met- 
„  tre en bon eftat, à que y prenant ia parole, il kur dit d’un 
„  accent enragé & defefperé, . Foux que vous elles, allez , 

fortez de ma chambre, fqaehez qu’il n’y a point d’au- 
très Diables au mor.de quenos ennemis qui nous eaufent 
du mal durant noftre vie, ny d’autre Dieu que les Roys 

„  & les Princes qui nous font du bién : j ’ay vefeu en cette 
4, creance, & en -cette creance je veux mourir, Ils n'oublie* 
„  rentny douceur de paroles, ny rigueur de menaces, pour 

le remettre en bon chemin, mais ce fut en vain, car def-

■ iiJGaraffè, 
Doéb ine
Curien íc 
pflg. I.jff 
UÎ7-

; qu’ii avoit répondu à 
Catherine, &  qu’il n’avoit répondu que par l’ailèiftion qu’il 
leurportoit; car ce n’étoient pas des chofes que l’Altrologie 
fût capable de découvrir certainement (10). Il conclut qu’il 
eipéroit que fi Majefté, fe relou venant d’un fi bon fervice, 
y aurait beaucoup plus d’égard qu’aux antidations malignes 
&  calomnieufes de fes délateurs.. Mr, de Thou rapofta âu 
Roi toutqs ces ebofes : ce Prince, après quelques tours de 
promenade, demeura d’accord que la Noue l'en avoit entre
tenu en ce tems-!à , & donna orrDe que l’on mît Ruggeri 
en liberté, & qu’on ne fît.plus d’informations contre lui. 
Les Dames avoient déjà obtenu la grâce de ce miférable, qui 
parut bientôt à la Cour fort familier avec elles. Intérim]]a 
ulterïor in Cofmum iuquijîtio F=f ipfe libertati rejiitutus fuit  ̂
g f  ta arllfim famiiiarilatem aun gynxceo venit, cttjtu favore 
4  Rege, cum bxc diceret, jam gnuia in arcano faâa file
rai (r.i). Mr. de Thou rapbrte enfuite une chofe qui ne 
doit pas être omife, Ruggeri eut l’impudence de dire que 
ce ne fut pas lui, mais un Jardinier de même nom, qui fut 
accufé & châtié au tems de la Mole, & il impofa de telle 
forte qu’il obtint une penfion d’HiftorÎographe. Homo iaspa - 
àeritijfimw ae perditifiimuspojïea attjus ejï palam dicere qua 
luiamtum L X X III. de Cojmo Rugerio cominemorantui\adJe 
minime pertmere, jed Thnammt olitoris cujtudam cognomi- 
nit tune pcfiulati errore çdhtcinatmn ejji ; eoque vafanix venit, 
itt emmdicato jlipëndia in attla obtinuerit, ut jeribend# bi- 
JïorU munusjibi demandaretur ( 1 a). Admirezl’impuden- 
ce du perfonnage.. On avoit les Répotifes juridiques qu’il 
fit aux deux Commiffaïres qui l’interrogèrent à Nantes, on les 
avoit j dis-jè, bien lignées de fi main -, & il y réconcilient 
qu’il étoit 1e même Cofnie Ruggeri qu’on avoit calomnié dans 
l'affaire de la Mole, mais il foutenoit que les Juges l’avoient 
abfous honorablement, Ce dernier fait témoigne suffi fon 
impudence, car Jes A des de ce Procès font foi qu’on 1e con
damna aux Galères, Iis (confeifionibus) euudemfe ejfemi- 
nime dijfitetîir ,fed per caiunmiam accujdtum, pajiea bol 
norifice, Jscuti jam aixi, dvnijjitm ; in quo rurfut tnjigniter 
mentitm eji, mon ex arebivh Curia itidem coitflat, emn poji 
qusjlionem ad triremeis damnatum ajfe,fed aiiHtoriim ht hoc 
bmtiMtm genus prono favore panam remijjam fui£e, cum
duceretur , vincu'U-exemptant in aida Jlatim ivmparuijfe 
(15). Ajoutons encore ceci. Pendant l'Interrogatoire de 
Nantes on reprefenta à Ruggeri, que l’Aitroîogie judiciaire 
étant une chofe impie, & indigne d’ün Chrétien , i! avoit 
grand tort de s’en mêler lui qui étoit Prêtre. U s’exeufi le 
mieux qu'il put, b: paria même avec mépris de cette Scien
ce , & fit ferment que depuis qu’il étoit Prêtre il n’avoit dief- 
fc aucun Horafcope (14).
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nies, îl y auroit bien des réflexions à faire fur ce qu’un tel perfonnage, ne croîant ni Dieu ni 
Diable , s’amufoit néanmoins à PAftrologie » & à la Magie (D) ; car c’eft une opinion générale

parmi

ÏQ]

(p ) Un tel pcr fmnage, ne croisât ni Dleujti Diable, s’a- 
tnn foit néanmoins à PAjlïologié çf à la Magiefj Remarquez 
bien quelle fut la Conféifion en mourant. Il n'y a point d'au- 

( i î)  Mer- ires diables, dcclara-t-il ( lO  * ÿne les ennemis qui nous 
cure F ran. i,mr)mntent en ce monde , ni d'antre Dieu que les Rois 
çois > Tom, prjncei qiii jett/s npits peuvent advancer &  faire du bien. Il 
ilr‘ P4& * ' ajouta , félon Gara (Te (16}, J ’ai i>cjht en cette creance, &  
f 1 Q Garai- ctt Cl,ttc creance je veux mourir. Si cette addition elt du cru 
fc iCodn- j e ce Jéfuite, je ne perife pas qu’il ait excédé les droits de 

Parjphrafe ; car on doit tenir pour une chofe prefque in- 
’ dubitable que tout vieillard, qui meurt Athée, a vécu long- 

tems Athée, Ce n’eft point au lit de la mort, ni même au 
déclin de l’âge, que l’on fe jette dans ce précipice ; au con
traire, prefque tous les efprits forts , libertins, méetéans* 

(i7) c'eirzs & c., renoncent à leurs impiétez dans leurs maladies (17),
P Article & meurent en faifanc des déclarations orthodoxes (ig). H 
B ION Bo- eli donc très - vrai femblable que notre Co fine étoit depuis 
ryfthenite, fort long-tems tout tel que lors qu’il  mourut. Que voulaient 
Kit», (£). donc dire les Horofcopes qu’il faifoit, & ces Images de cire 
(igl Ctji- qu’il diftribuoît comme des caufes d’amour, & de maladie? 
¿.¡tire or- Voila des chofes qui s’accordent mat enfemble : tous ceux 
tfioJexrs tu qui parlent de fa fin y font cette réflexion. I l avait jadis 
****** i* fait acraire.. . qu’il /¡avait faire des »/juger Ç/c. ÿ T O Ü -  
Provtdence T  £ s _p q  j g cejq j{fjjejj}e ne croioit pas qu’il y ettjl des dia- 
Paradli */£ C* 9)* Les plusfages deslors fso) jugeaient qu’il si avait 
k l'Enfèrl aucune cognoijjance des Negramantles, &  EN EFFECT 

■ ’ l ’ IS S U E deJ« vie l'a monjtri clairement f i l) .  IleftÎïiEque 
Oi) Mer- ne croiant t’exiftence d’aucun efprit diftinét de l’ame de 
çois . rvm* l’homme, il n’a pu regarder que comme des tables tout ce que 
iV 'par. ‘ l’on conte de la Magie ; cen’étoitdoncquepourattraperde 
47. ’ Volez, l’argent, qu’il fe vantoit de favoir faire des Images capables 
*ùfft kCon- de donner la mort, ou de donner de l’amour. U conoiffbit 
tinuateur lui-même la vanité de fes promelfes, & l’inutilité des coups 
dfc Air- de d’aiguille donnez aux Images. Il n’eft pas fi certain qu’il re- 
ThûUjiJu. tonût la vanité de l’Artrologie : un homme d'efprit & de fa- 
y l l i ,  pug. voir conoîL clairement qu’un morceau de cire formé en 
j 7' figure d’homme , ou de femme , & piqué au coeur , n’eft 
'd ir * * '  point capable de produire dans un fujet éloigné, ou l’envie 
ums autl» c*e fe Marier avec une telle perlbnne, ou quelque autre for- 
Moltfui te de paillon. Il conoit évidemment qu’un morceau de cire 
décapite. qui repréfente Henri IV, &  que l’on aproche du feu à Nan- 
Îm) Çarat tes, ou que l’on pique en divers endroits dans la même Vil- 
fo, Doftri- le , n’eft point capable de caufer une-fievre lente & mortelle 
ne Curieu- à ce Monarque dans Paris. Ainfi tout homme qui à de l’e t  
i*i f*i- y  f  prit, du fens, du favoir, & qui eft perfuadé que ces Images 

de cire ont la vertu dont on parle conflit très-certainement 
que leurs effets font produits par un efptit invifible, qui agit 
immédiatement &  phyfiquement fur telles ou telles perfon
nes , pendant que ces Images font réduites en tel ou en tel 
état Puis donc que Ruggeri ne reconnoiifoit aucun efprit 
de cette nature , il conoifToit clairement que ces Images 
étoient privées de toute vertu. Maisil ne parait pas avec la 
même évidence, que les corps céleftes font incapables de 
produire fur la terre une infinité d’effèts. On n’ignore point

Î[ue des gens, qui ont pailë pour Athées, ont paru très-per- 
ùàriez ae l’efficace des influences des altres, à l’égard meme 

des a étions libres de l’homme, & de ce qu’on nomme for
tune , ou événemens contingent. Il n’eft donc pas fur que 
Cofine Ruggeri ait conu la vanité de l’Aftroîogie judiciaire, 
Je croi pourtant qu’on peut dire fans beaucoup de témérité, 

(il)  On a vu le tour de fon efprit (21) , qu’il ne débitoit des Horof- 
JZJ» dam U  copes qu’à la maniéré des mipofteurs, fans y ajouter nulle 
colonne pré- foi, & pour excroquer de l’argent. 
ctdtntt, Ct- t On mob je ¿ter a peut-être qu’il eft auffi difficile de s’îma- 
m'îtnkîra tel aftre 1 ficué de telle lbrte dans la figure de na-
quel'Harof ^'’ité, efl une caufe phyfique du bon accueil que fait un 
tope du Roi ï ’tince à un homme de cinquante ans qui le falue à une telle 
de N/m /h  heure, que de fe perfuader que desimages de cire piquées 
&  relui du au cœur produifentun a été d’amour à cent lieues loin d’une 
Prince de per forme. Je répons qu’il y a beaucoup de gens, à qui cet 
Condé pro- effet de Paître parait aufll chimérioue, que cet effet de fima- 
tntttitent ge . je fujs nombre de ces gens-là ; mais encore un coup, 
nturoitnt on fe P^ut faire iilufion plus facilement à l’égard de l’efficace 
point, d e s  aftres, qu’à l'égard de l’efficace de ces figures de dre. 
pendant 0 °  ne finirait m’alleguer un homme favant, qui ait cru que 
iAjhologt$ ces figures par elles-mêmes , & fans l’entremife d’aucun ef- 
nt U lui prit, font aimer, font mourir, à cent lieiies loin ; & l’on 
Avait pat peut alléguer des perfonnes doétes, qui ont cm que fans le 
*tnu fecours des Anges bons ou mauvais, les planètes de l’Horot 

cope d’un homme font caufe de fes Avantures les plus for
tuites. t On conqoit très-clairement qu’un morceau de cire,, 
piqué à Nantes, chauffé, modifié, comme il vous plaira, 
n’eit caufe phyfique de rien à Rome ; mais on fait par expé
rience que ja vertu du foleil produit mille chofes fur la terre 
phyfiquement, & en qualité de vraie caufe; c’eft pourquoi 
l’on tombe dansl’iîlufion, & l’on s’imagine que les autres 
aftres étendent auffi jufques furla terre leurs opérations : & 
dès lors on gagne bien du pais peu-à-peu ; on fe trouve 

Qtf E S I  enfin en état de les regarder comme la caufe de tout. 
l’Aftroio-  ̂Pour le dire en paffant, c’eft unejllufion qui devrait être 
gje juifi- ‘ réprimée plus févérement qu’elle ne l’eft ; car s’il étoit vrai 
naire dt- qUe pat ja voie des Horofcopes on devinât le bonheur ou le 
l’av’enîr ̂  malheur des perfonnes, les cir confiances de leurs mariages, 
elle ferait *  êüc mort j i s’A étoit vrai, par exemple , qu’une 
une efpece Opération Aftroiogique eût découvert à Garnie que le Roi 
de Magic Henri fécond ferait tué^cn duel, il faudrait mettre l’Aftro- 
ttoire.

logie au notnbre des Arts magiques, & de ces maniérés de UO 
deviner qui font fondées fur on paéte avec le Démon. La d*ns la 
peine que prennent les Aftrologues de dreffer une figure de ,̂ettre 
nativité , âc de confulter les réglés qu’ils ont étahlies fur la g 7” '10 
diftinction des Signes , fur les prapriétez des Mailbns , fur 
les diffère ns afpeéls des Planètes, &c : cette peine , dis-je , defcriptUn 
ferait feinbiable à celle que les Alagiciens fe donnent de tra- ■ des Cérimtt- 
cer des cercles, d’y  faire plulieurs poftures, de prononcer nies mugi- 
certaines paroles , &c (ï ;). De parc & d’autre ce que fe- ?»«- 
roit l’homme ne ferait qu’un figne d’inftitution , à la préfen- O-t) Valez. 
ce duquel un mauvais Ange agirait d’une certaine maniéré. î" “  ef,*~ 
II eft vifible , quand on y eft attentif fans préjugé , que les 
cérémonies magiques , un cercle, une revéretîce , une ba- chapitre 
guette dirigée fuccdfivemenr vers les quatre points Cardi- x x x v  
naux de l’Horizon , certaines paroles prononcées , certains d'un Livra 
mots écrits fur des morceaux de papier , ¿fcc,, ne font pas imprime A 
plus incapables de guérir un homme dangereufement ma!a- Paris, &  
de, ou de faire mourir un homme qui fe porte bien, que les P"“  Hnl- 
Horofcopes font incapables de faire conoirrc fi un homme l 'jn. 
fe mariera heureufeinent ; s’il fera aimé des Princes ; s’il fera 115?-1 
exilé ; (i fes rtcheifes conlifteront en terres ou en argent ; s’il 
mourra fur mer, ou dans un fiege de ville. Cela prouve ouKefle- 
qu’un Aftrologue ferait d’autant plus puniffable , que fes Ho- xioiw Cri- 
rofeopes rencontreraient plus certainement la vérité de l’ave- tiques, Mo
llir ; car ia certitude de fes Prédictions ferait une marque raies, & 

u’il exécuterait exactement les cérémonies, à la préfence Hiltori- 
efquellesles Démons au raient établi par leur paéte primitif 3USS > ^  

de révéler l’avenir. Cela prouve encore que l’Aftrologie ju- q upl“L 
dieiaire ne fauroit être une voie de deviner que comme le 
fas, le miroir, la fumée, & cent autres abominations (24'. p en fées 
D’où je conclus que l’indulgence des Tribunaux eccléliaiti- Ats An-' ' 
ques & féculicrs pour les Altrafogues judiciaires eft très-eri- ci en s & 
minelle. On a ae très-bonnes Lois Civiles ¿fc Canoniques des Moder- 
contre ces gens-là. Un Profeffeur de Padoue les a recueil- !ies- Je croi 
lies exaélement dans un Ouvrage qu’il publia à Veuife l’an î “*
1662 (27): mais onne les exécute pas. Jean Baptifte Mo- UUT a 
rin, Profeffeur Roi al à Paris, n’a-t-il pas jouï tranquille- jlÎ / i-r t  
ment de fes perdions ¿fc de fes charges jufques à fii mort, vr-oe de 
quoi qu’il travaillât à des Horofcopes au vu & au fil de tout Martin, 
le monde, & qu’il fe vantât publiquement d’y pofféder une Delrio. 
mervciileufe habileté (2fi)? S’il avoit eu la hardieffe de fou- U î ) Don 
tenir que le culte des Reliques eft blâmable, on l’eût dégra- JpièpbMa- 
dé dès le lendemain ; on Peut chaffe honteufement ; ¿t fi de r'|c.: Maravi. 
puiffans patrons l’euffent ofé protéger, tout le Clergé fe fe- % ia / icrc 
roit ému, & ne ferait point rentré dans le calme avant la *
defttturion de Cet impie. Quelle acception d’erreurs ! On lui piéudo 
laiffa -pratiquer impunément route fa vie un Art qui dans le manda"ve. 
fond ne peut être que magique , s’il eft une voie de conoi- teruin fie 
tre l’avenir. Notez, je vous prie, qu’il eft mal aifé de corn- rerencio- 
prendrè qu’on ie puiflè deviner par le fecours du Démon ; rum expia- 
car quelque vafte qu’on fupofe la feienee des Anges, elle ne ”  > fo'.1- de

Earoit pas renfermer l’enchaînement de tous les objets qu’il .
lutconoifre, pour dite certainement que telles ou telles adj1fî!llü?s 

chofes arriveront ; & il ferait abfurde de dire que Dieu le , e.n. a‘ 
leur révélé, toutes les fois qu’ils veulent exécuter lemalheu- 
reux paéte qu’ils auroient ffiit avec l'homme. L’Abbé Fure- ce Mo r in  
tiere expoie très-nette ment cette Objection (27); mais il . *
oublie le principal : il ne dit pas que la liberté de l’homme ^ purcriT’ 
forait une pute chimère, fi les Anges pouVoient deviner ce „ana pas 
-qu’un homme penfera d’ici à dix ans ; s’ils pouvoient, dis- , 
j e , le deviner par la conoiffanïe de la liaifbn qui eft entre Edit, de 
les caufes naturelles & leurs effets. BrujjiiUs.

Rien ne ferait plus abfurde que de demander , s’il eft poi- Si La cou- 
fible que Ruggeri ne croiant ni Dieu, ni Anges bons ou feqotnec 
mauvais, ait cru que fes images de cire fuifent de quelque eft bonne 
efficace; mais il ne ferait pas abfurde de le demander à tous de l'exi- _ 
les Athées. On croit ordinairement que toute perfcnne, fteuce des 
qui nie l’exiftence de Dieu, nie auffi par une fuite nêceffàire ^'r‘noPî * 
l’exiftence de tous les Efprits, & l’immortalité de l’ame. Je i y , 
ne m’étonne point qu’on croie cela ; car je ne penfe pas qu’il UlL'u' , 
y ait d'exemple de ladefonion de ces deux blafphêmes (28) ; Y 0'**1
je veux dire, ou qu’il y ait jamais eu d’Athée qui ait eufei- T  
gné l’exiftence des Démons, & l’ immortalité de j ’efprit hu- ¡0n71j, aJt 
main ; ou qu’il y ait jamais eu d’homme perfuadé de la Ma- pagtfuivm- 
gie, fans croire que Dieu exifte. ‘ Il fe trouve des Chrétiens te tu rrjhit. 
orthodoxes dans tout le telle, mais qui ne foutaient fe per- tion que l’on 
fuàder que les mauvais Auges fe mêlent de rien , & qui re- »pertoà etei 
jettent" fans exception tout ce qui fe dit de la Magie, & de ™ parlant 
la Sorceterie. S’ ils fe contentoient de dire qu'il n’y a que 
l’Ecriture qui puiffe prouver l’exiftence & l’opération des taux‘ 
mauvais Anges, il ne faudrait pas s’étonner de leur fenri
ment ; car il eft certain que la Kaifon fournir de fortes diffi- 
cultez contre l’Empire du Diable , fondées fur les notions 
quç l’on a de, la fageffe, & de la bonté de Dieu: mais c’eft 
une entreprifé fort téméraire, pour ne rien dire de pis, que 
de vouloir accorder avec l’Ecnturé la rejeélion de tout fe 
pouvoir du Diable. Quoi qu’il en foit, cette conlequence 
eft foufte & injufte , Vous ne croiea point qidil y  ait des 
Diables, vous ne croiez donc point qu’il y  ait un Dieu. Quant 
à cette autre coriféquence, Vous rte croiez point qtdily ait un- 
Dieu, votss ne croyez dont point qu’il y ait ni debout An
ges , ni de mauvais Anges, ctfe parait très-certaine ; car, 
comme je l'ai* déjà dit, on ne trouve point'd’exemple qui 
la combate. Voici une autre conlequence qui parait cer
taine , il y  a des Diables , donc il y a un Dieu. On eft 
tglienj^nt dçrfuadé de la juliefl’e & de la neceliité d'une 

“  Italie



104 fe U G G E R  I«

parmi les Chrétiens, qüe s’il y a des Diables il y a un Dieu, &  que ceux qui ne croient point tid 
Dieu, ne croient pas qu’il y ait des Diables. Je dirai quelque choie fur cette penfée. 11 faudra (£)

noter
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telle coticl idioit, qu’onaffirrhe Tans balancer que ceux qui 
nient l’exiftencc des Démolis dérobent aux orthodoxes une 
preuve incontefiable^de l'exiftence de Dieth J’avoue que 
je n’ai encore trouvé perfonne qui ne m’ait paru très-per- 
ïuadé, que l’exiftence du Diable prouve néceiTarrement & 
invinciblement que Dieu exifte t & Vous ne vOïçi point 
d’homme tantfoit peu Dotant fut tette deimeto vérité (iph 
qui ne nie jprefque tout à plat qu'il y ait dés Anges. J'a
voue neanmoins que je n’ai pas allez dé lumières * peut 
voir cette grande liaifon que tout le monde aperçôk en
tre ces deux Thefes , il y ades Diables, donc U'y a un 
bien. Mettant à part l’Écriture, pour ne raifenner que 
par les principes de la Métaphÿfîque , ne petit-on pas fou- 
tenir que Dieu n’a point créé d’autres efprits que l’ame 
de l’homme ? Si vous demande?, pourquoi un être fi puif- 
Fant n’a point donné i'exillence à d’autres Efprits, on vous 
répondra, c’eût qu’ il ne lui a point plu : il a produit toutes 
ehofes avec une fouveraine liberté ; plus de celles-ci, moins 
de celles-là : fa volonté toujours, infini ment fage a été fa feu
le réglé. Que poüVeî-Vous dire contre une telle raifon ï- 
Adrelfez-vous à un Athée, demande?.-lui pourquoi il nie 
l’exïilencc des Démons, vous verrez qu’il ne répondra rien 
qui vaille ; & que fi vous le prêtiez, vous le réduirez bien- 
lot à fe ta i rc. Ofera-t-il dire que l’Univers étant infini, éter
nel , l ’être fouveraine ment pariait, qui exifte néceflàire- 
anent, ne contient rien qui furpatlé l’homme en lumières &  
en cünoifiance ? Quoi ! parce que l’homme a deux yeux, 
«n ne?, une bouche, un cerveau, des nerfs, & des veines, 
ïl doit avoir en partage tout ce qu’il y a d’elprit, & d’in- 
■ duftrie dans la nature ? Par tout ailleurs il n’y aura ni volon
té , ni entendement, ni pallions,  ni art dupliquer les corps 
les uns aux Mitres ? Si vous pouviez m’alleguer qu'il a plu 
à  un Agent libre de ne doraner de la connoifiânce qu'aux 
-êtres qui ont un cerveau , vous m’arrêteriez tout court ; 
niais vous ne reconnoiffez point une telle caufe. Tout 
-exifle, tout agît fek>n vous néceflàirement ; vous ne fau- 
riez donc me dire pourquoi la madère impalpable (brait 
moins ingénicule ,  que celfie que nous nommons chair fi 
fang, homme, bête, &c : &1Î vous raifon nez bien, vous 
devez croire que puis que l’ctrq infini penfe dans l’homme, . 
il penfe par tout ailleurs ; fi; que s’il y a fur ta terre ptufieurs 
-corps vivans qui s'entr’aima ;nt, ou s’enfre-haïilènt, & dont 
les uns opprimentles autré:s, il y a auffi dans l’air ou ailleurs 
des compofez qui aiment l ’homme, & des coropofez qui Je 
iiaïilenc , qui ont plus dfefprit & pins de puifiance que 
l'homme. Voilà les bons Anges; voilà les mauvaisAnges. 
En un mot, puis qu’un A.thée ne peut nier qu’il h’y ait des 
êtres médians (;o), envii :ux, vindicatifs, qui fe divertîlÎbnr 
du mal d’autrui, ¡qui par Taplicadon des corps prodiùfent 
des changement étranges; dans la nature conformément à 
leurs pallions, il fe rend ra ridicule s’il ofe nier qu’outre ces 
êtres médians qui fom 1’ objet de (es yeux ,  il n’y en ait plu- 
fieurs autres qu’il ne vo it pas, & qui font encore plus ma
lins & plus habiles que l ’homme. On peut donc dire que fi 
l’Univers n’ était pas l’o uvrage de Dieu, iléon tiendrait né- 
ceirarrement de mauvais: Anges, tout comme il contient des 
loups, & des hommes ;  mais s’il elt l’ouvrage de Dieu, il 
ifett nullement nécefli rire qu’il contienne ceci ou cela , fi 
parconféquem Fexiftence des Démons n’eft pas une preuve 
auffi forte que l’on s’in tagine de. l’exiftence de Dieu ; elle eft 
plus propre à fortifier le Manichéisme (} i)  , qu’à foutenir 
la Foi orthodoxe. J& ne propofe ceci que comme un pro
blème à examiner.

Voilà comment il ferrait poifible, quoi qu’apaKmment oe- 
la ne fait jamais amyré , que des hommes auffi Athées à cer
tains égards que I’éto!rt Ruggeri, cruifent néanmoins que des 
images de d r e , moûinnant certaines cérémonies, fifient ai
mer, ou mourir, à cent lieues loin. Ils ne prendraient ces 
cérémonies que pour un lignai de convention, qui détermi
nerait un Diabie à produire certains effets, par Implication 
des corps dont les forces lui feraient conues.

Je vous prie de prendre garde que jufqu’ici je n’ai eu 
égard qu’aux conoiflances que nous avons des fenrimens du 
vieux Pagarrifme, & de ceux des Européens modernes ; car 
j'avoue que ce qu'on raporte de la Religion des Orientaux 
me doit interdire les exprdfions générales que j ’ai emploiées. 
On nous affine (}2) que les Siamois ne reconoiifent aucu
ne Divinité, &  que cependant (;y) ils croient le retour & 
l’anarition des efprits j qu’ils craignent les morts , & qViîs 
pratiquent certaines cérémonies pour les apaifer, (J4) Outre 
cela ils fout p'dfi/ue eu toutes rencontres des prières aux bons 
Génies, &  des imprécations contre les mauvais. Voilà des gens 
Fort capables de devenir Magiciens fans croire de Divinité. 
La Relation que j’ai citée ajoute , que ( jQ  Us Indiens 
croyant aujotcnflmy, comme les anciens Chinois, des tunes tant 
bonnes que manvatjes répandues par tout, aufquelles iis ont dif- 
Jiribué, pour aïnji dire, la taute-puijfance divine. Cela figni- 
he qu’ils ne reconoiflent aucun Dieu fuprême , mais une in
finité de Génies les uns bons, fes autres médians ; ils peu
vent donÊ être tout à la fois Athées & Magiciens. Les Sa- 
vans de ce païs-là ont mis entre leurs îdees une liaifen un 
peü plus conforme à celle des Européens ; car fi d’un côté ils 
font Athées, ils nient de l’aiitre l’exiftence des Efprits fi 
l’immortalité de l’ame. Plujteurs relations de la Chine ajfù- 
ïe>it que Us Gens de lettres, qui font m ce pais-là les citoyens 
Us. pft* importants, nt fègardmt in  siriiwnùes tktfmitruifi

Us que connue des devoirs civils, auf quels ils ne mêlent tua», 
oies prières : qu’ils u’ont aicjaurd'huy aucun fintnnest de Reli
gion, £s? ne croymt ny l’exif enee d’aucun Dieu, uy ¡’ immor
talité de hume ; £.f qu'encore qu’ils rendent à Confucius un 
vaile extérieur dans les temples qnî luy finit confierez, ils ne 
Uty demandent pourtant pas la fc i enee que les gens de lettres 
du Tonquin luy demandent (;6). Ce cuite extérieur de Con- (.Z6}U-tnî- 
fucius n’eft donc qu’une morirmene à leur égard ; ils ne s’y rm, vhap. 
conforment que par politique. Lifez encore ceci, vous y num.q, 
aprendrcz qu’en ôtant l’Intelligence füprême, iis ont auffi ?• +67 j +?°- 
renverfénntdligence des êtres inférieurs. Peu a peu les Gens (ï7ild-mi- 
de lettres, ce f i  à dire ceux qui ont des Grades de littérature, ■ Chap.
Çf qui fu is  ont part au Gouvernement, étant devenue taut-à- XX l i t , 
fait impies, £=? n’ayant pourtant rien changé au langage de 
leurs prtdecejj euri, ont fuit de Penne du Ciel, de toutes les conferii, r« 
attires âmes, je Me fay quellesfithßauces aériennes, &  dépottr- que dtffw 
vués d'intelligence ; Çf pour tout Juge de sas uttvfes, ils ont Citai. t,jy) 
établi une fatalité aveugle, qui fa it , 4 leur avis, ce que pour.  de l'ArticU 
roit faire une JuJiice timte-puijfdute toute-iclairée () 7). MALHEUR

(E) I l faudra noter les fautes du Pere G orafe. J I, Il fiE. 
dit (î8) epa'environ i ç jours devenu le décès de Coirne Rug- - Gatai; 
gerì l’an iûrs on fit courir dans Paris un petit Livret qui Doit-ne 
portoit pour Titre, Hîfioire époteventable de deux Magiciens cûrïeufé, 
effrangiez par h  Diable la fontainefumile ( lç ) .  Mais dans Uvr. I l,  
le Alerai re François (40) on silure que la mort de ce Rug- Stéf. v i l i , 
gerì praduifit ce petit Ûvre. Il ne faut point douter que paf  ifi-  
rAuteur de ce Mercure ne foit plus exail, & plus «niable, (îo)ü .iw/. 
que l’Auteur de la Dodrine Curieufe ; & amfi toutes les tné,po£. 174- 
moralitez de ce dernier, fondées fut le myftere des bruits Voiwi,*ftÿ 
précurfeurs, tombent parterre. N’oublions pas ces paroles U Comi- 
du Mercure (41) : Le premier de ces deux Magiciens eßoit ce nuateui de 
renommé ajjrotiteur Çefar, qui a tiré de forgent de tôt* les Mr. de 
curieux de fin  temps , pour leur faire voir des Diables, wr 
pour leur faire trouver des tbrefirs, ^ fp u h feji moqué d'eux, 'AAI*
On le ftdfik eßrangle par fin  D itéle , g? fwtfer-yïw il eß en- '  *
cores vivant prißtmier dans la Baßille, Et le fécond cet Ab- Tem. 
bè defanst Mahé. IT. Continuons de faire parler GarafTe (42). A‘*I‘ +7‘
I l  arriva Pau M D L X X IV  que la Mole 6? Cacenat {4 f i  (41) là  mi- 
ayant eßi condamnez par Arreß de la Coter, comme couvain- m*- 
eus defirtileges enchantement à Paccafion de la mort du (+l) Garaj- 
Roy Charles I X , Çofme Buggeri fu t enveloppé dans leurs ac- f c , D oftrî- 
eufatians, comme leur ayant prefié la main forte par fis  He- ne Cuiieo- 
gyomantfisl La Mole "fi Coconas furent punis du dernier 
fuplice pendant la vie dé Charles IX. 11 n’eft donc pas vrai (48 ) f i  f i-  
qu’ils le furenti Poccafionùa fe mort. II ne parait point que Co.
leurs fortileges fê rapoitaiTent à’ Ia vie dece Prince, & l’on mnas. 
ne peut pas dire qu’ils en aient été convaincus. 1 Voici un 
Extrait des Réponfes qui furent feites par La Mole pendant 
la queftion : Remontré qu'il avait des images de cire en fa  
matfon qui ¿voient deux trouz m  la tifié , a dit que non. In
terrogé que Cefi de f  image de cire que Pan dit avoir trouvée 
enfatnaijm  ,  a (Ut, ab ! mon Dieu , ß  fay fa it image de Are 
pour le Roy je veux mourir. Interrogé des figures d'or qui font 
à fon ebapeau, a dit qu'il n'en fia it rien. Dereebej attaché 
aux bouclés anneaux, a dit qu’il ne fia it que ce qu'il a dit,
a eflé remis le petit tretteau £«? admoneJÎé de dire la vérité ; a 
d it, Mejflettrs, je ne fiay  autre cbôfifitr la damnation de 
mon âme s je n e f ¡¿y autre, chofe devant le Dieu vivantfur 
ma damnation. Vray Dieu éternel, mon D ieu, je ne Jçay 
rienß f  image de cire a eßi faite poser le Roy ou pour la R ej- 
w . Interrogé oà eß ladite image de cire, &ß_ Cofme luy a 
p etti, a dit que ladite image de cire eß pour aimer fa  M ai.
Jhrejfi qu'il voudrait époufer, laquelle eß de fou pays, qu’on
lavoyeon verra que tfefi laßgurt (fune femme ; çéf que ledit 
Çofme a ladite image, que ladite figure a deux coups dans
lecaur, &  que ainfi lu bai fera. Interrogé que c 'ß  la mala
die du Roy, a d it, faites moy mourir f i  le pauvre la Mode y  
a jamais penfe, g f  a fupplii qu’on faßi vestir Cofme: lequel 
dira que ce ¡défi autre ebofe que cela. Interrogé où eß ladite 
image de cire, a dit que Cofme fa , &  efi faite pour wie fem
me , n’a dormi charge audit Çofme de faire autre ebofe,
que ledit Cofme lui a baillé ledit coup au estur, Interrogé 
pottrquoy il lui baißoit ledit coup au cour, a dit qu’il ne fia it.
Luy a êfté baiBé de teau a dit qu'on foße, £èf i l dira la 
vérité. A  eßi mené devant le feu , admoneßi de dire la 
vérité de cette image de cire, a d it, it renie mon Dieu , gÿ 
qu'il me damne etemeBement, f i  c'ejtpaur satire ebofi que ce , 
que j’ay dit (44). Donnons aulii un Extrait des Confclfions f*4' Le La
que l’on extorqua à Coconas par la queftion. Interrogé Add'c ° ' ’  
que c’efi de P image de cire, n <Iir qu’il n’enfiait rien , ££ Caftel'aau 
que Cofme Jif /« Mode s'entretiennent coiwne les doigts de la Tom. i l ,*  
main. Interrogé s’il fia it qu’on ait fait quelques portraits ou pag. 41 
carafieres contre le Roy a dit que non, qu'il en parlait en
bas 4 un Capitaine de celle vide , qui lui a dit qu’ils avaient 
rompu toutes les bagues de la M ode, éî? avoit demandé audit 
Capitaine s’ ils avaient rompu tute grafie bague comme le doigt,
Êf que s'il y  avoit quelque ebofe on- le trouverait là. I l sût 
encore que quant a attenter à la perfitmt dit Ray , il n’en » 
eutendit jamais parle)-. Interrogé s'ilj ¡avait aucune ebofi de 
la figure sie cire, a dit que non, &  que s'il y  a homme qui , , ,  , 
tn fisiche quelque ebofi c'ejî Cofine I4O. Air. dé Thou dé-  ̂
dare queXa Molle protetta , que cette image de ciren’é- 
toit deftinéequ’à inipirer de l’amour à une femme. T  or- p, 
tus Mola fVj mtetragatus dtimaguncula cerea, quam mugliti 
praßigiif ab tpjo coiififlam, f f  am in corde tuflum confiubut, 
quem iti reit fim i td fuerret, uju* opera udiduteretur s

rifinir.



B U G G E R I .  R U Y S B R O E C K , IOf

notre les fautes du Pere GarafTe.

i4é)Thiuu. rejpondit, utputBam qugndsun in Provinda  ̂quant tffïBhn 
Jiift. Libr. ¡leptriehai tac arts ad snutuo je redtmamhun accenderet, id 
S ! W4' »  i taqus in re uftnn opéra Cojttii Rjtg& U Fiareutim, qui 
viirLd/iu mox comprebcnftts e f  tauquam mahficus ontnino raftts, Éegi- 
bigiti i qui ndfavare, qit* itlim £5? bujusmodi bominum opéra perfami- 
na fuit ici ¡iarher utcbatur, periculo exemptas ejî (46). III . Gara (Te 
non pim n’eft point exatil dans les paroles que je vais copier. „  Cet 
qu'en tint )t homme, s’citant arraché de ce mauvais pas par la Pa- 
niiini lieux n veor de fa maiftreffe, fe 1 ailla chatouiller à cette mal.

"  hemeufe envie d’eftre tenu pour grand Aftrologue ju» 
MoBlr- de ^ diciaire, fi; fa van t extraordinairement en ce meftier : de 

qu’il faifoit eftat de promettre à tous les curieux 
a’Aubigné. « désbauchez des images de cire, pour charmer les cœurs 
Hift. Uni- „  d’amour ou de haine j & comme ces deux pallions 
verfellc, „  font également fottes, il avoit plus de pratique dans Paris
Tom. Il, „  que s'il eût promis de donner des pardons ou indulgences 
livr. i l . „  plenieres (47) _ Voilà un Auteur qui, pour prouver
c 'lap- F/. -nue l’on a voulu s'aquérirla réputation d’une grande habileté 
p/rg. t». 688. Jaos TAffralogie judiciaire, dit qu’on faijoit ejiai de promet» 
(47) Garas- tre des images de cire. Ces images ont toujours paffé, ou 
fe, Doçtri- jour des effets, ou pour des forfanteries de la Magie, & ne 
ne Curieii- fontpasdu reiïbrt'cie TAftrologie judiciaire; on ne les met 
ie,pMg.ij î- p0int au nombre des Talifmans; les maniérés dont on dit 
(4S)Ovide, qu’il s’en fout fervir témoignent muni tellement que leurs 
parlant de vertus, vraies ou fouffes, ne dépendent point des conftella» 
Medeein tjOI16i j[ faut, dit-on, les piquer avec des aiguilles ; il fout 
Epiit. Hyp. les foire chauffer à petit fou, & c , & il en refolte de gratis 
ioii 3 Votez. changemens dans les perfonnes-qui font l’objet de ce marie, 
fromami, ge. Cela ne peutétre naturel; les influences des aftres ne 
¿c Freina- peuvent point être la caufe de tels effets; e’eft de la Magie 
rions, tâbr. noire: c'en: l’ouvrage du Démon, Les Païens n’attribuoient 
HhPart-V, cette pratique qu'aux Sorcières,
ro^7, Devovet abfentes,Jimulacraqne errea fingît
titt aujjf Et mijsrmn tenues in jecur îtrget aretts (48),

S a t^ V  1 J'ohlhrve que le Mercure François ne dit point comme Ga* 
é> Cujas, ’ raffe que Cosme promit des images, pmr charmer les cmrs 
jù) faradt. cod, de Maleflc. Se Mathemar.

A  amour ou de haine (49). Il promettoit des images les unes pourtant ^ 
pour faire rendre des femmes mmureufes de ceux qui/es re- vrai que en 
ebereboient, £5* les autres pour foire mourir eu langueur telles font
perfonnes que ¿'on vaudrait, en prononçant leurs noms £5? in- quelqiitfoi* 
vaquant certains Dénions ( çq). On feit un plaifont Conte à
touchant les filles deTamerlan ; on dit que le pere leur fit J™?*7 ** 
aprendre la Magie , & qu’avec certaines images elles focili- “ je
taient la conquête des Provinces qu’il avoit de [foin de fubju- vfus (¡¡r ^  
guer. Audimab aliquibui quidiüum Tamerlamon diu no. paro|es 
ver uni, qitod babuit 1res filin qu-ù in arts magiçu fecit ins- Virgile, 
irai, in qna mirahiliter profecerunt, qu.t mcautationes, £ÿ Eelog.VIII 
exorcizationes, J M A G_I NES contra provincial qumjibi EfriTSo : 

jiibjicere voluit facere coujuevertmt, qttx plentmquc effè&mn J-fmus ut 
fortitn fitnt f ; i) .  i l  V. Les paroles foivantes ne font pas & h*" 
bien raifonneçs ; Çe malheureux. , , . roula jnfques à l ’un j*c
jV/, DC IV ■ en cemejlier infâme, tout Abbé qu'il eJïoit,fcr- qUe(c,-c 
vont aux pajjiont desregicesde tous les courtifans dssbuucbrz 1 {Jno eo- 
depuis cettf année M . DÇIV. ¡¿commença à prendre une au- demque 
tre routes car il temploya à faire des Almanachs, les icns igni. 
fous le nom de Quelberw, d’autres Joui le nom de Vanneras, tf°) Mér
ou du Peleriu pleur eux sic Savoye {^îj- On venoit de join- cure Frao- 
dre la fabrique des images de cire &  l’étude de l’Aftrologie, ï°js’ Tom’ 
comme des choies dont Pune eft la preuve de l’autre : &  puis Ÿoiex̂ mudi 
tout d’un coup on nous vient dire qu'aulîi-iôt que Cosme it Contl-  ̂
s'emploia à foire des Almanachs, il renonça à diftribuer de nuareur de 
çes images aux courtifans débauchez. Il y a là, outre la Mr. de 
contradiction, un mauvais raifonnement. Rien n’empêche Thou, 
qu'en foifaiit des Almanachs, on ne continue d’être Charla- btvr v m .  
tan par rapott à ces images. Le Mercure François ne s’ac- Pat- 
corde pas avecGaraife, fur tous les noms fupofez qui parois- y 1 T 
foient a la tête des Almanachs de Ruggeri, Comparez les j
paroles du Jéfuite avec celles-ci Depuis l'an milJîx s-(,is„ia[e> 
cens quatre il avoit fait d'an en an des Abmnacbs, les uns ¿ur, u , 
fout le nom de Qncrberw, d’autres fouz les noms de Vanne- pAg. ta 1 !+. 
rtu £=? du Ptlerin P leur eux de Savoye, lesquels il iilttjb oit de (u ) G r̂as- 
Vtrr ou Sentences des meilleurs Poètes Orateurs Latins. ic, D c ¿ici-

ne turieu*
y v , .  -  . f e i 'i - l« *U l) Merc. Ftanjois, Tom. lF,p*g. 44.

R t J Y S B R O E C K  ( J e a n  d e )  en Latin Eotbrocbm, porta ce nom à caufe qu’il étoit 
né au village de Ruysbroeck dans le Brabant entre Bruxelles &  Hall. Il fut premièrement Vi- 
caire &  puis Curé de l’Eglife de Sainte Gudule à Bruxelles, &  en fuite Fondateur &  premier 
Prieur d’un Couvent de Chanoines Réguliers de l’Ordre de Saint Auguftin à Groendal dans la f». 
Forêt de Soignies à deux lieues de Bruxelles, &  enfin le Réformateur de l’Ordre par tout le Pais- W Dfonyf 
Bas 0 ). Ce fut un homme ignorant, mais fort dévot G#) & contemplatif, & tout à fait intérieur, n^T^ci 
&  qui s’enfonça de telle forte dans les abîmes de la Théologie Myftiquc qu’il pafle pour un des il /t Demi 
plus grans Maîtres de cette Science. On l’a nommé le fécond Denys I’Aréopagite {b), 11 com- 
pofa en Flamand plufieurs Ouvrages dont on garde le manuferit dans le Monaftere de Groendal tiJïxhi'' 
avec la Verfkm Latine de quelques-uns faite par Guillaume Jordan cohteînporain &  confrère de (f) vai.An. 
l’Auteür (c). On conclut de fon ignorance qu’il faut le mettre parmi ceux qui ont écrit ^  
par infpiration (d). On a une Traduaion Latine de toutes fes Oeuvres faite par Laurent Surius, f/tf 
&  imprimée trois fois à Cologne, favoir l’an lyya,  l’an riop. &  l’an 1692, Son Traité des (d)kie^u 
Noces fpirituelles avoit déjà été imprimé à Paris en Latin l’an xyia. Jean de Scboonhove a fait ia). 
une Apologie de ce Traité-là pour répondre à la Critique de Jean Gerfon, Il n’eft pas le feul (•> voitc 
qui ait répondu à cette Critique. Denys le Chartreux y a répondu auflï (c). Il eft remarquable 
que notre Rusbroch compofoit fans autre fecours que celui d’une profonde méditation. Il s’alloit Hiifom ' 
cacher dans un coin de la forêt, & attendoit là les infpirations d’enhaut ( f ) ,  &  à mefure qu’el- 
les venoient, il les écrivoît fur fes Tablettes, C’étoient les feuls matériaux des Ouvrages qu’il p»g- i' s’ 
mettoit en forme quand il étoit de retour à fon Monaftere. Il y a des gens qui les eftimem beau- if) niez, u  
coup ; quelques Proteftans mêmes les louent (A). Nous pourrons conoître le caraétere de ce a#m* U).

<t) Tri- (-d) Ce fut un homme ignorant, mah fort dévot.} C’eft 
ihem. apud Ce que témoigne l’Abbé Tridierae, vit, ut ferunt, decotta, 
Cerner fed parwn literatut (ij. Denys le Chaitreux obferve que 
ßiblioc. Rusbrochius étant idiota eu neanmoins des pemfeesfi fubli- 
fctio 4i»< mes, qu’elles raviifent en admiration, &prefque jufqu’à 
■ vtrjo. Ternie, les plus excellens Profeifeurs en Théologie, qui 
<i)Diony£ avouent qu’il* ne peuvent les entendre. Il attribue cela aux 
Car thulia- infpirations du Saint Esprit ; Honni riti mirabile çenfemus, 
.dcConSf. Rtabrvcbiui, cum idiota effet, nibüominm meritò Jmc- 
n on Potiti f  titatUJJßmplicitatis fita, tsanfupematurales diviuitàs tbeo- 
atud Go- r'4t firtitus eß, ^  in juo quoque vulgati idiomate tarn JuS- 
rhofredum tiljjjimas veritates confcripfit, ut tXCeÜentißmi Sacra tbealo- 
Arnoldum, gja profeffores Spirit um pra adsnirotmie vix babeant, Jèque 
in Hiftoria Jententias ejus nonpojfe inteliigere edijfermtt (j), Plufieurs 
Theolog. autres Ecrivains ont recouru à la même caule ; ils ont pré- 
Myitie*, i tendu que Rusbtochius tiroit immédiatement du Saint Efprit 
W - r  toutes fes lumières S  ils remarquent qu’il en a jugé aitili, 
i  h inc Èundamentutn fi? originem borum ejus feriptorum, LeElor,
Dbny/tam V f  Uluminatis mentis Oiulis,fmioqm Spirituali gujbt, addif- 
illum nun. cerneudum bonum à maio gaudet, facile purum f f  divinum 
cupa vit A . cognofcut, Qua confa £èf Editores promifeuè ferì Injcriptio- 
terum, ob nihus Librorum ejus ejußnodi tefiinumìa propofuerimt, HoS; 
txctdman riempe ìibros divinitate & illuminatione plenos, ac à- D E 0  
' l us inlpiratos effe. £r in vite ejus Htßoria narratur. Cap, IIX . 
Mum st{Ui Ì ’ 4 ■ (¡ned à Gerardo Magno intcrragatus, Jìc reßonderit 
rìmm ÌXa- Certuni ac firmum habeto, null um me unquam verbum fcrip- 
huit DoEfo- ris meis ìnforuiffe, nifi ex inftinétu Spiritus S. & in Angolari 
it/x TroÀ, quadam & dulcilfltna prsefendn fuperfantffiffimEe Trinitatis, 
li de Dohis £i feqstentt Capite IX . commemoratur i quodplerumqutfilm 
Spittt. S. injylva ebdita fe ncipere cenfuivtrit, atout ibifummo film*
Art-ri. T O M , IV.

Myftî-
tioqita eu Dei Spiritu haujfffet, ht feripta redegerit, baçqug 
polio omniafua opéra confcripferit, atque ha minime ex aliis 
congejjerit. Quippe milia, literarum cultura ornatus, artem 
bftnc ntfciva Ce que je m’en vais cîter de Valere An
dré éclaircira À confirmera tout ced. Vir divin* contem, 
plalioni addiiiijjhnut, fanHitatis majork quant doffrmd; 
cùm ta, quafcripjtt, dîvina jjtiyitu edoaus videatur, ffurrai 
enirn Henricttt à Pomtrio, ejttfdem iujiituti etc loçi Religio. 
fus,.Vit*que Scriptor, quoi anteqmm libros fuos diSaretfba- 
buerit pro confuetudine, ut, dum divingt; ¡Iluftrationis radio 
immadefeeret, foins fccederet in abdita filvïe, ibique ¿Hélan
te Spiritu fanélo ea, quæ fibt occurrebant, in tabula cerea 
feripto qommendans, fecum folebat, aà monafterium re- 
diens, apporta« : jusque inierpolath vicibus edidijfèfuos li
bres (4L S etonnera-t on après’cela de la plainte que 
beaucoup de gens ont foite qué les^Livres dé Riisbfoch font 
très-obfcurs (<;) ? Comment né le ’ l̂ i’pient-ils pas aiant été 
compofezparun homme -fons étuïè, '8c fhrdes matières de’ 
Théologie Myftique, où Port n’éntend prefqüé 'rien lors 
même que les plumes fos plüs délicatesr* les pins' lavantes 
y font emploiéesT ■ ; * ‘ " -

(£) I l y  a desgtns qui ¡esefUmént beaucoup ,■ quelques Pro- 
tejians mîmes les louent,] M f Arnoldus (6) Indiqiie plu- 
fieurs Paffages des Ecrivains Catholiques qui ont admiré 
Rusbroch, Il n'oubUe pas les Luthériens qui le louent, & 
il parle auffi des Calvimiles qtfi en ont jugé favorabl ement, 
mais il ne devait pas mettre (7Ldé ce notribré François, 
Swerrios qui eft un Auteur bon.Pàpifte. Aparemment çe 
qui Ta brouillé eft de s’étie ibuvênu qu'il y a un Livré,inti- 
tuii Athéna Bataéa dont l’Aufonr ’étott Calviniffe, fit* de' 
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Myftique dans celui qu’on a vu ailleurs, & dans celui que l’on verra ci-defions {£*). La réfi- 
gnation de Rusbroch à la volonté de Dieu s’étendoit jufqi ês aux peines de l'Eniér ÇD). 
mourjut le 9 de Décembre 1381, à l’̂ ge de quatre vingts-buit ans. D o y eut qu’il ait fait des mira,- 
d es, &  l’on a tâché de le faire béatifier (E). J’indique les fautes du Moreri, &  de l’Auteur des 
Eflais de Litér?tujx (F). Je n’expligue point le fujct de là difpute où jÇeribn eijt.ra fo.mti Je Livre

des

g P Y 8 B Jt 0  E Ç &

i f  a voir .pas pris garde àla dîferenec qui Te trouve ■ entre-ce 
Livre-là & VAtbenœ Eelgicn de Swfrdus. ït eft prefque im- 
poIHble.de ne,tomber pas quelquefois dans cette efpece 
«'erreur avec quelque vigilance que l’on s’obfèrve.

CO fierupoUTrnm.coniiitre lecara3 ei-ede.ee MyJUqttedms 
™  ** celui qu'on a vu,aH!enrsdfi\ Tfi dam ce lié que Ton verra ci-
(É TT?'4* Gtl affur« dans l’-Ouvrage qui nous a fourni 'le
f  jirtieU caraflere de Taulems , que itusbroChius f in  contemporain,
T A U L E - &  en quelque façon fin  maître, eft à peu près de mime ca- 
JL Ù  s. * raMére que lui, ç»f va même quelquefois plus haut g? pim me- 
rD1 . tbodiquemeut (9), Deux pages après on aflnre qu’Henri 
touchant ^proche du caractère de Tanière, „  & qu’a
ies A uteujs m vânt lu i,*  peut être apres lui, peribnne n’a pénétré 00m- 
Myftfoues, 5>me lui dans la profondeur des états intérieurs dune amc 
imprimé! i, abandonnée à Dieu ; en quoi l’on s’aperçoit bien que Rus-
a-vec la „  brochius ne lui a pas été peu à fecours. Son caraéterc
Théologie ,, eft, de propofer la refuir eéiion grarlative des états de vies 
Germaiti- ,5 ipiritudles dans famé épurée &  éprouvée. 11 montre 
**ac’Jj!P' ti comment aprèsdiverfes mortifications, purifications, & 
sPAm/t*' ”  épreuves *,arae) 3 fe fofcîte dans elle de degrés en de- 
1700/ " « gt® de nouveaux états de vie divine, premièrement aétive,

„  puis paffive, dans les puiffences inférieures de l’ame, après 
,, cela dans les fuperieures (la mémoire, l’intelleét, & la vo-
,, fonte: ) e nitrite dans fon etïènce foncière, & enfin par 
„  defTus fon être &  les operations de fes puiffences, par Tin.
„  veftîture qu’en font les trois perfonnçs de la fajnte Trini.
„  té, qui y raanîfeftent leurs operations adorables, C’eft le 
„  Syftéme le plus beau, le ¡dus fubftanciel, *  le plus avan- 
„  cé & profond de la Théologie idyllique qui le mit Jamais 

OoiLa-tni- 15 vu (ro )” , Monlr. Arnotffos ( : j )  cite des Auteurs qui 
ift obfervent qu’Henri Harphias a emprunté de Rusbroch près- 

(11) Ar- que toute la matière de la contemplation dans fon fécond & 
nold. Hift. troifieme Livre, Ainfi Von fe peut former une idée de Pet 
7/ÎPJ1, PÙt de Rusbroehius en examinant le caraétere d’Harphîus, 
M i % (23) La rifignaüon de Rusbroch à la volonté de Dieu fi-
t  {• JC*- tendait jtftques aux peines de l ’Enfer J  Ç’eft-à-dire qu’il ne

trouvoît rien de meilleur que d’être prêt à foufrlr tout ce 
qu’il plairait à Dieu de foi envoier, fa mort, ou la vie, *  
les peines mêmes infernales. Il s’en expliqua delà forte un 
jour qu’on tâchoit de lui infpirçr quelque crainte de l’Enfer, 
ln  1lijioria iCiui Cap. VIII, legitur „  ¡¿uod Gerbardus cunt 
,, quandoque infilitam in Rusbrocbia erges Deum fiduciant,
,, non ex temeritaîe, timorent fores «attente, canceptam per- 
„fisexijfit, quandoque divinj judicii &  inférai metiun eiinj  
,, cutere multh Scriptnra camtrmmmndù fmtcntiù attenta- 
„  verit ” , Sed quanta plus ei quandam injfier e firmidimm 
eonnitebatur, tanta vir plut majori in Démit arnore fervejee- 
but; Çfi tandem refiondit : Magifter Gerharde fixum & cer- 
tum habe, me ex animo paratum elfe ad perferenda omnia, 
qus Domines mihi accidere volet, five mors ijt, five vita, 
five etiam ipfi intolerabîlee crucîatus infororum.Neque enirn 
quicquam mihi vel jucundius, vel melius, vel fjdubriûs judi- 
co, nec quicquam aliud vel peto, vel defidero, quam ut 
amoïkiffimus Domjnus De us meus promtgm me fomper at- 
que paratum inveniat, ad fine arbitrmm voluntatis. i f  or h e

in )  Ar- viter lotion viri bujus Vrincïpiitm detegit ( 11). Mr. Arnol- 
nold. Hift. dus dont j’emprunte tout ceci venoit de dire que Rusbroch 
Tneof. s’arrête moins que ne font les autres Myfliques à la crainte 
Myiticæi fervilc & à l’aétîvité propre nui en réfolte, & aux exercices
Ffî-JH- inquiets de la Loi, il ne tend qu’à la vertu libre de l’Evan

gile, & qu’à l’efficace de la nouvelle alliance, de la maniéré 
qu’elle ie manifèfte par l’on&ion de l’efprit lilial à fout vrai 
croianr. ÇharaUpr Myfilci bujus DaSorit (Rusbrochii) in 
multis ad T  aideri fitpra excerptum accédere videtnr, Atta- 
nten judico, Rnsbrocbti propofitimem longe puriorem Çsf vive 
ac fiduciaU fidei in nonien Jefu in nobis confinmorem ejfe, 
Dum pùmts ac omnts ftri alÜ aniiqtiomm Myjikoriun 
ébeologarunit timaremfirvilem inde oriententpropriamac-
tiviiatem ac legales, anxiafque exercitatianes intendat, &  è 
contrario ad iiberum Evaifgelii virtutem E91 efficaciam Novi 
Enderii tantmnmodo ducat, eo modo, qito bac fe per unliio,. 

(t )) ld*m> tient jilialis Spiritus vnicmqm vere credmti révélât ( i -j). 
itid.p.ju,. Obfervons en paiîânt qu’il n’y a guère de dogme fur quoi 

l’on relance avec plus d’exclamations les Myftiques, que fur 
le confentement à fa damnation étemelle. Monft. Jurîeu ne 

(14I Dam s’oublie point là-deflus (14) ; mais on l’accufe d’avoir ra-. 
fin Traité porté ihndçllement les paroles de Franqois de Sales. Con- 
Hiftpfique fultez MrV' Arnojtlus (i.O qui lui reproche cela aftez forte- 
fot.fo . ment, & plufieurs autiéi d éfauts,* for tout celui de fe 
Théologie contfodife (id) ; mais U n’a pas bien entend» oet endroit de. 
imbtimt^à fo p a g e ïfS : Ctsparoksde’Frqnçpis ik Salff/ont voir lefoL. 
Rotterdam blede I f  ‘Théologie ¿fi LArcbevesque de Catnbiay. Il le tra- 
l ’an îasji. duit ainfi, hic verba monjhant nobis amentiam Arcbiepifcopi 

Çameracenfiss U falojt traduire, bac verba tnmjiraut nobis 
'* V, ACTj, ¡ocmn debilem Tbeologia Arcbiepifcopi Ccpneractnfts. Il y a 
SÎl Î,1 1U' beaucoup de diférende entre la folie d’un homme, & le foi* 
MyiH«e, blc de fes dogmes.
m> J4J &  C-Êj Ou vçid qu'il ait fait det miracles, &  Pon a tâché de 
fanent. le faire béatifier.} C’eft ce.que vous trouverez dans ces pa- 
, 6\ ¡Jtm rôles Latines : Plura de Vita éÿ1 jVfîVn«</ii fauâi bujus viri, 
Uid pat ’ Herir. à Pomerio, Marcus .Alaifolinus, ejitsdem loci Reli- 
W  W  f a  i iaf mt inI m  Nécrologie Viridû VaSis lib. IL  cap. I .& Jiqq.

Defiripftt dHa Vita f/Midfw Thomas de ¡Jefu, Car meli ta 
Excaiceatus, Gregorio XV. prò obtiuenda if!ita bealifieatioue 
prajentata (17). _ (*7J Valer,

(F )fin d iq u e les fautes de Moreri, %r de P Auteur des 
Ejjfais de Litérautre.} J. 11 ne fàloit pas dire que -le village 
de Rttisi'roeck oit fur la Sombre dans le Brabant, R fcroit c  
fort difficile de trouver fur le rivage de la 'Sanifere quelque 
villagè qui apartienne au'Brabant ; niais en tout cas cela ne 
conviendroit point àia patrie de Rmbroohiue. Elie eftiituce 
for la riviere de Senne entre Bruxelles & Hall. ̂  Valere An
dré & le -Pere Labbe qui ont été les originaux de Mft More
ri dans -cet Article marquent cela en ternies exprès. Com- 
ment donc a-t-il pu croire qu’un lieu -fitué entre ces deux 
villes fut fur la Sambre ? 11. Quand on dit que Rusbroehius 
fut premièrement P itto  0 ? Vicaire de l'Egli je de Sainte Gu- 
dule, on ne fait pas «fiez d’attention à-ces paroles de f  Ori
ginal qu’on vêtit -traduire^uit primo Ecclefia D. Gttdihe Vi- 
carius Çÿ Presbyter (i.g). Je croi qu’elles fignifientqu’il fut (1?) idttn, 
fuccefliveraent Vicaire ¿  Curé de FEgtife de Sainte Gudule ; ‘hd. f  .iSï- 
car il eût été inutile ce me fomble de remarquer qu’il étoit 
Prêtre pendant qu’il étoit Vicaire d’une EgHfe paroHEale. En 
tout cas, Mr. Moreri a tranfpefé mal à propos les deux qua- 
Jitez de Rusbroehius, il a mis celle de Prêtre devant celle 
de Vicaire en dépit de Valere André qu’il copioit. H L  
Dn ne cono« point de 'Monafiere de Val-vert a-u voifina- 
ge de Bruxelles : celui dont Rusbroehius fat Prieur fe nom
me .Graendal, Valere André Je latirtifepar Viridk-Vatliss 
mais Ml Moreri ne devoir pas tourner .en François ce 
Latin-là : il devoit donner le nom vulgaire de ce Cou
vent. Mr. du Pin n’a pas eu t ai fon de dire que Rusbro- 
chius a -été Prieur du Monafiere des Chanoines Réguliers de 
i’Vavre dans la foret de Soignier (19) ; car "Wavre n’eft ¿ if. 
point dans cette forêt, & c’eft un Prieuré de Benediêtms :
& après tout c’eft de Groendal, & non pas de Wavre, * „  'm 
■ que Rusbroehius a été Prieur, Gn doit dire en François f  
la Foret de Soi&te , ou de Soignies, & non pas de Sognien 
■ comme a fait Air, Moreri. V. Denys le Chartreux n’eft 
pas du nombre de ceux nui ont traduit en fatin les Ou
vrages de Rusbroch. V L Rusbroch mourut à page de 
■ quatre-vio gts-huit ans, & non pas à l’âge de quarante- 
huit (so). Vil. Au lieu .de .citer Marc Maftelin in Hecro (ta) Cette 
-,Viridir Va Pis, il le fàloit .citer in Aeerolugio Viridi! Vab*s. faute (i 
Vili, Il fàloit citer le U Livre Article RllJ de Penys lç j S
■ Chartreux de Denis Spintus Sancii, & non paç Je 1 Liyre,
Artide 11L

Tarn lías; 
mais van

L’Anonyme., qui a commencé au mois de Juillet 170X pas dans le* 
■ de publier .à Paris Ejfays de Luir mtr e pour la, conoijjance pT¿:¿A entes, 
aies Livres, a donner Article de Rusbroehius dans íes Es- , . 
fais de Novembre de la même année t,xi). Ce n’eft près- 
■ que qu’une Pnrqphrafe du Moreri ; il eft tombé dans les J 
hx premieres feotes que je viens de remarquer , & Ü y en 
a joint .d’aufoes qui font trçs-groifieres. L P dit que lea 
■ Oeuwes de Rusbroehius imprimées à Cologne l’an 
&  l’an i6op, font in 4. Cela n’eft vrai que de l’Edition de 
1609 : l ’autre eft jn folia. JI. Il ignore l’Edition de Co
logne 1Ó92. III, Il ait qu’ow H remarqué que Gerfon était 
Ji prevemt contre çet Auteur, qu'il ne pouvait pu winte en 
entendre parler, Mr. du Pin au contraire afliîre que Ger- 
fon .avoua en fuite qu'au pouvait exeufir Rusbroch (sz). (*0  Du 
IV, L’Anonyme veut qu’il y ait eu un Jean Rnshach, qui 
a été confondu avec ,Jean Rusbroch, 11 donne à ce Jean *™* 
Rusbach les Livres foîvans, Traçiatns de pracipun virtun- *+‘ 
bm. Liber de jfde fif judicia. De quatuor tentatmiibus. De 
fiptem eufiodiis. Defeptem gradibtiS amorit. De perfeSioue 
fiiioritm Det, Régit uni amaittium Deum, De vera lûutcmplti- 
tione. fipijiolx Lautiones, 11 allure que Rusbrodi^?««'»-
fiitban  1390, comme ta reinar qué Tritbeme qui fa auffi 
cmfmdit avec Jetai Rusbacb : néanmoins il veiioit de dire 
que Rtubrecbius mourut jeune, que ce fut ¡'an i j8 i âgé de 
4g ans, contre P avis lie 'Tritbeme qui ne place fa  mort qu’en 
1390 (13), I! prétend que plufieurs Auteurs ont obTervé IxfiCtfi ln

Îu’il fidoiî faire cette dimnêtîon entre Jean Rusbach, & jv* Triche- 
eau Rusbroch. Il ajoùte qu’outre çela il a pour garand T f l ñ * '  

Conrad Gerner dont la Bibliothèque efi tres ejfimét, qui fitm¡ 
confitmtment connoijfoit mieux les Auteurs dejan piiis qu'tui- fa , fa mjrç, 
cun autrè Anualifie. C’eft feire en peu de mots beaucoup d* Rustre. 
de fautes ; car en 1 lieu la Bibliothèque de Gesner ne con- thias. 
tient quoi que œ foit de Jean Rusbach, *  en 3 lieu Ges
ner étoit h’uiffe, *  non du païs de Jean Rusbroch, & no
tre Auteur ne dit rien de la patrie de fon prétendu Jean 
Rusbach, Veut-il qu’on le tallé Suifle, & qu’on infère 
cette confcGuçnce de ce qu’il a dit de Gesner ? Mais en 
ce Cas-ià U îàudroit auffi conclure que Rusbroch était du 
païs des SuifTes, En 3 lieu , il confond avec Gesner ceux 
qui ont abrégé fe Bibliothèque, & qui y ont ajouté de 
nouveaux Articles: ce font eux qui parlent, non feule
ment de Joannes RusbacbiscS, mais suffi de fournies Rus- 
berus, comme de deux Ecrivains diftinâs de Joannes Sus- 
brochius. Ils s’abufent lourdement : ils coupent tm Auteur AeScripton 
en trois, comme le Pere Labbe le conjecture fort bien (24). Ecclel- 
Les Livres qu’ils attribuent à ce jean Rusbachîus, & dont iis Tem, T. 
marquent l’Edition de Cofogue 1 î 32 apud bttrtda Çfiten- pag. in t,

‘ teli.
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des Noces fpiritueiles : on n’aura qu'à çonfultec„Mr. du Pin, qui expol’e en peu de mots ce qu’il 
fufît de c on offre là deiTus Qf). ^

( ¡ )  Du Pin. Bftdiotheq. Tarn. X I, p*j.g+ E/iît- dt HatUndr.

teli, fè trouvent dans l’Edition des Ouvrages de Jean Rus- te que c’eil un Ouvrage de notre Rusbroch (îs) : l’Auteur 
brochfoite à Cologne Tan t j î  2 chet les mêmes Imprimeurs. des Eftaisejç convient lui-méme iad).-■
Et-pour ce tjiii eft du Livre1 qu’il s attribuent à JeanRusBenii (t;)’  rriw/vakre André, BiMioihcc. Bdgica. p*g. ¡¡6.
lit vrsuitu jphituaUtan nstptiarunt libri ) ,  il eft hors de dou- (li) EIIàit de^Litérature, Woti. i7bi, png. ij<. s --j

R U S S I L I E N  ( T i j s e re) eu Latin Rufjiliaim , Philo fbphe très - fubtil &  trçs-hardr, (*) cfi.z. 
a vécu au X V I  Siée le. Il étoit Çalabrow, & il fut t'utiles plus i a m e u x D  i frïplés,, d ’ A u guib n ¿"nîuliïi 
Niphus. ; Il étoit fi prompt &  fi brusque, que :lort qu’il dépurait avec d’aùircjs-EWdiaris U^h 
v en oit quelquefois au  ̂mains, ce qui fit que Niphus,! par une iurlopmadequffen-ce trais-làpon- Njiihus d$ 
voit paffer pour uuç¡fort bobne pointe, le nommoit Ttàkfihtf!{*?) ¡au.-lieii ife-î/és'j^/ ij[reüt fj. k *̂"1 
l’ambition d’imiter Jean Pic, &  peut être même debiethrebvièr iurJtii; car il çxpolà'àrtaaièfpütfe ux^.u'i. 
publique dans plufifiutsColkges^’Italie quatne.cens;Ptopofitiensiiréea de prehjûfeTidètcsiesiSotém 
ces -(c).. Les laqnîfiteurs enffrétnirent, comme,il»tfwpifctait fsiifà ¡l’égard d ? u n e J i f e m b l a b l e ’m  
che.de jean  Pic, '&  ils- trou virent fort étrange; iqjie^iEIien. dans une fi grande ̂  e hoelfi? ! ëüt-lé A*f.Nï^ 
frojit de'fQutenirpi[ifieors ferTti'aiêns qui leur iparctifloientirafliès .(4 ). Itë lui foRtitérent:déÉffekç 
fécadonsqui ne Pétoanérent pas,:& H eut 1 ecburage-4 e p üblietcontreJes:Motries';tioé A 
t lès-piquante (B): j'a i cité, ailleurs ,(<!) une Harangue oui! dntæéicUiit larPhilbfcphîe qür>t$pP6r du 1 Aruêl* 
fente fes griefs. à LeodiX- ..iisù.'k-î,. . ■ ,b :u '> .r . ■ idoq.no.- adnhi-.-

(A ) Les Inquifitetvrs . , trouvèrent fire étrange . . . . .
qït il,eut Je front dejmtestir pltfieitrs fient imeus qui leur p'a- 
Toiljoiihtt impies.'} u foùténoit que JefuE-Chrift, eu égard à 
la completion du corps, & à la fuite de fa vie, étoit fou
rnis aux: influences des afire s ; que le tems. & que le ciel, 
riavoi en t point de commencement ; que, le déluge de Noé. 
n’éroit point' un accident lingulier. 11 renouvela pluiieùb’ 
des ïro  poli rions - de Jean Pic qubavoiènt été ton damnées. 
C’eft ce que témoigne Gabriel N au dé. Tarn mdmter P-ici 
MirüStihikuïi vefhgiis infiitijfe cerium eji, iff jib« fetus at il
ls, pfopofithnesjupraqim tiring entas, ix  oinnifirms j'cieiitin- 
ntnt tenets felefîtis-, fttÛiteU in tlalis: Gy)ïiniiflii, AispmcCndte 
ptùpajiient i fid  tuvitii tamest ac fimu-ntibas, quesmidmo- 
dtun niant Pico rmiligcrat, Jiicris jieiei qHsJitoYibM, qui pa- 
ïisnteY ferre npsi pûtes nut, ab hoc tarn pracoçii ul japientia, 
Jic xititis Pbilijopbo, Cbrijinm quoad fui corpmis ten ¡perkw, 

vita snortisque bijiariuni iegibus fubjici : Tem-
pns,§f Caluw, Auraiionh a tern* conjUtui > Imtndatif»tent 
ilium imiverjhlem, qttam isos Clsrijliani femel burntuxat tfc- 
cidijfe contenAinius, Jliuuis, $fj dkacibm verbis extipi, quajl 
ceriistentporum imliua'.imibm revealfolitam; Catera dem
ons F Licit a qua ¿kiditm a Pica in medium propojha, temeri- 
tatis, bar nit, a labis damtmta fiterant, ntrjttm in jcenimt,
Atademkarum amcertatiouum paUjlram , rcvocari (i).

iio .’.n it. ft ru h,..-
Mr. Heideggt^;l4 c^ifq d’avqfojfoutfn^Tcqjinicoi .^unl ctk  
tain Henri ( MephlipiLts, pifcjpjlc  ̂d'Alf)Citait Grriifdg-^.fe

1 ridi

la conftdlatíón. du No.vire.1 EdMmèliiniti tqitidhrl 
mentariit, quos edidil in magnar ̂ AJfiunmfq rhUosijsrpflb&r, 
referí, Ji mvenijji ex ajffmasujvk Jkppttcutitmibt« * quod 
■ JtfiWictnsr'BikwhtÀi pracefferit' ¿òsi]usiti]io, qit îlaifi ‘Àfirp- 
■ mm, gtncrdhmt ̂ Aqstm tim Illdtsíóitem ̂ ihductriís Wttjtfeióii 

Supurpii dii fine Cituqf ], t  .regimerArgdlicá^piii\t 
■ ptf qiiam etiam Arva Ñd¿Jìgnifcidu ,̂) t kfiàm fiñjiftfirqgt- 

' iiam /apertoti fecale 'à Tiberio"Cdlaùro deftmfam refiitcwìe 
PUertmymusArsneUinus Jdaniisiicíoms, edito peculiari ad ver- 

fus eum volmnhie, in quo emn tamquatn btereticam affiatai-
te-fiamavbo- impotavit (2), í ,, ;...... .. ;i ¡ >H t. f r. )
- II ¿ht Jé-doúrage de fttbiier voittrt les-Moittev atíe 
Apologie très-piquànte. ] Conrinu ons • d e íáire; parler G a- 
briel Naudé. Quamobrem fèveriùs in i l l u m f f  dUfgíti- 
tiús iuqtiircre. capermil, fid  en. tiUlietl velttti dttbia pugna 
exiitt, ut Tyberius edile adverjìts cttcalkaos, Apologetico, 
(aleni enim libello fitto timban ejje va/ait, &  opiniones juut, 
iiberiàs qstài» aitteà ficìjjet p'opugnnjfi  ̂ acrìdi ejusrnodi 
confieres jim , quàm ratìeni conjentcmeuin ejfet, pupugifii vi- 
deretar (j). . ' , .

íf-lHejátrJi 
ger H fto* 
Parriardai'o
CïiTciiérjt 
Xdiúpáf. 
tlB Tem.ii 
il dii Im 
mim* chafe 
duns fu Dit* 
fcrtatinit de 
Sígnis CK*
Id’tibus.
?*£■  67 9- 
(t) Ñau. 
dzus, in 
Judíelo de 
Niplio,
?*£-. 41.

R U T I L I E ,  Dame Romaine, feeur de ce Pubîius Rutïlius qui foufirit fi confiammput r. V  ̂
Pinjuitice de fou exil, & femme de Marcus Aurelius Cottà, eut un fils dé grand mérite, &  ■ ■
qu’elle aima tendrement, & dont elle fuporta la perte avec beaucoup découragé (4). Senequel’a (ai nux, 
propofée en exempte t/i). Cicéron avoit voulu faire la même ebofe ; mais n’étant pas ail'tz u Rfm*r~ 
éclairci du fait, il s’en informa à Pomponius Atricus qui ne fut l’en bien miîrùife (SK Comme Vtnilfisu 
on n’a point l’Ouvrage où il vouloit faire entrer notre Rütiîie (b) , nous nç (avons pas s’il trouva mc'e/i te. 
toutes les lumières qu’il cherchoit, &  s’il parta d’elle effectivement ; mais ii eift fort vraifemblable fofdçfçon? 
qu’il le fit. Ce qu’il y a de fingulier eft qu’on prétend qu’il demanda à être ioftruitfur desVîr- J
conftances qu’il avoit déjà débitées dans fes Ouvrages (c). Ceci montrerait, que méraei les gràns 
Auteurs oublient les choies qu’ils ont publiées.

s  A b  e  L -

f_A) Sesteqne fa  propofée est exemple.} C'eft dans le Li
vre qu’il écrivit pendant fon exil pour confoler fa bonne 
mère. H l’exhorte à imiœr entre antres Dames conrageu- 
fes notre Ru rilie. Rut ilia , dit-il (r). Cottam filittm fecuta 
efi ist exfilitmt, çg nique eo fu it hidnlgeiitia coiifirifia, ut 
malle t exfilium pati, qttam defiderliim asc ante in patritan, 
quant csms f i  lia rsdiit. ¡am rejneem, 'ffi iss Rep.
jlorentem tamfirtiter amifit, qnam f  einta eji : nec quUqitmn 
lucriithu ejuspofi vlatmst f i  Hum notavit. In expujo virtutem 
ofiendit, iti amijfo prudentiam, nam ffi siibil illasn à pietatt 
déterrait, çfi nihil in trijhtia fitpcrtiacunfinitt\que detinuit. 
Çstm bis te'tzxmerarî f i  mut b vu la, quarsm 1 citant J’esnper 
imitaia es gÿc. On me permettra, je ru’allure , de mettre 
ici un PaTTage du Pere Senault : je le tire de fon Traité 
de l’Ufnge des Pallions, à l’endroit où il explique les ca
ractères du delîr, ,, L’exil eft fans doute une des plus 
,, cruelles peines que la juftice ait inventées pour punir 
,, les coupables : il nous fepnre de tout ce que nous ai- 
,, nions, &  il femble qu’il foit une longue mort qui ne 
,, nous kiffe un peu de vie que pour nous rendre plus 
,, miferables. Cependant il s’eft trouvé une inere qui ai- 
„  ma mieux foulfrir ̂ )a rigueur de ce tourment que la vio- 
„  lence du défit, & qui voulut accompagner fon fils en 
„  fon banniflenient, pour n’etre pas Condamnée à regreç- 
,, ter fon abfence, & à fouhaiter fon retour”, Mais qui

à voit dit au Pete Senault qu’en accompagnant ion fils elle 
s’exempta de la peine_ de fouhaiter qu’il revint à Rome ? 
Au refte, le fils de Rutilia s’apelloit Càïus Aurelius Cotta. 
Ce fut un ton Orateur (*) : il fut bani pendant les querel
les de Marius & de Sylla, & revint à Rome lors que le par
ti de ce dernier y triompha. H fut Conlul l'an de Rome 
1578. 11 eft probable qu’il mourut deux ans après d'une bles- 
fure qui iè rouvrit, ce qui le priva de la gloire du triomphe 
qu’on lui avoit décerné (î). Il n’eft point le CottaJaterlo- 
cuteur de Cicercin dans les Livres dé fil attira Deorusst com
me Glandorp le débite (4).

(B) Il s’est informa à Pomponitis Âttiens qtii sie.Jià fies 
bien infWuire.} Il vouloit (avoir fi Rutiiie étoit mono avant 
ou apres fon fils. Rutilia vivo ne C. Cotta filio Juo mertua 
fit, an mortuo ? Pertinent ad eum librum qmsn de lupin mi- 
tutendo ficripfimns Dans une autre Lettre il fe fert de 
ces paroles ; de Rutilia, qittnùim viderh dnbitare fivriber ad 
me cttsn jiiest fed qttam p-istmsn (6). La Note de Corra- 
dus eft trop curieule pour ne devoir pas être rapûrtée : Mte- 
mo jHDi-iKff efi . ,  . qttod mirant Ctcerossem qnafifie quuni ¿si 
libris eràtoriis jampridem jcripfijjit Cottasn ipfum fibi fir- 
monem ilium, retulijfie: qum Attkits etiam dubitabot qiaan 
tarsien nttrqut Ç.f Cottant y f  Rtttiliam vidijjit (7).

tí.) Cicejrit
dcOrawiêi
Ltbr.l, Cipe
y 111,'& fi*
B ruto,-Câp3 
X X X .,
Voit3* Copj. 
r.iiluï Jii,,] 
Brmûm . . 
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PH i ip .
& fiq: ■
(O Confuí* 
t<i,5igo 
nius,in Pa
rtis Confuí.. 
nd east- . 
678. 6S0. ,
(4) c  km.
dorp. O no
ma« p I4C* 
(s) Cicerô  
Epìft. XX 
IJiri XU . 
adAitieum*

fil Idtm, Epift.XXII tjuti. libri. (7) Corradi» îa Epìft. XX Libri X I!  
ad Auicmu, pMg- j i i  Edit. Gravi***, r
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iq8 S A B E L L I C U S .

S.
f*ï Gui» 
nomme eu 
MJUinViaa 
V i r r a t ü t  

ë» Viens 
Valerius. 
y«it£ Lean, 
dre-Albert, 
DeîÈ’rtpüô 
iidpjeg'm,

ü ) i à ÿ i :
UÜffi. JP* 
Piul/oyé 
le rii'mme.

\
À & E L l T C Ü S  TMa r c  À h t o i  n é  C o e t i t s )  a fleuri parmi 1«  Sayatis 
vers lalfin du -XiV Siecle. Il étoît fils d’un Maréchal, &  il nêquit dans une 
petite ville («) d’Italie fur leTeverone. Il s’apiiqua de li bonne heure à l'é
tude avec tant d’ardeur qu’il Fut capable de regenter oneËcote darns Tivoli avant 
qùe. d’avoir de la barbe. Aiafnt gagné quelquê argent par cette pédagogie , il 
alla à Rome pour profiter desleçonsdeFomponius (A), qui l’admit dans Ton A-

 ̂  ̂ ____ , cademie avec lescérénlo'rties ordinaires, As nommément avec celie de l ’impoli-
ïiota; d’d rrfiouveau.’nain. > Ce lut ce Inideïab e I li eus. Le nouvel Académicien de Potn ponius reibr- 
$àa ifdû silyle; dans rcette Ecole. ■ Il - Tortit de’; Rome pour aller- en feignet : dans Udine proche 
dîAqiïîlée. il fe fitconnoiire parqüelqries'Ouvragcs 13 avaritageûfenient que les Magiltrars de Vi- 
xxaçç lui offiittatvune penfion deux ibis plusigrande, & l?attirérent par-ce indien dans leur ville 
KburdaprofeÎÇondrs belles Lettres.IlniydénïeUra gueire  ̂ caril fe vitapellé par le Sénat de 
Venifcpgur deuxemplo'ishonorables &luCrà’tifs: l’un étoit celui d’écrifel'Hiitoirc de la Répu- 
bHqueï /l’autre jétoft Celui d’enfeigner Ses telles Lettres. Ï1 s’aquita mieux du dernier que1 du 
premier ; car fori OiiVrage Hiftonque fut rempli de flateries, As de menfbnges (yf). lîentreprit 
enfuitedecompofer une HiitoircÜniverfelle depuis le commencement du monde, & s’apliqua àce 
travail juFqnes à Fa mort. Cet Ouvrage a vu le jour, & n’eft pas fort eilimé (fi). Sabdlic mourut 
dej lu Vérole à l’àge' d’enViro0 fbixante & dix ans fC). Ne fè fiant pas a fon bâtir d pour Îa fé- 
putturé il Ht lui’-inéme gravet Toh 'Ëpitaphç fur la pierre de Fon Tombeau. C ’eft une Infçtîption 
qui n’ell pâs afféi niodeltc (e) fD f  ’ ’  ̂ n :Lt 1 - ̂  -Ji- - *h ‘ "

ini** Pom- 
bonfús '
L it  di.

(id jKi*/tóí
Paul Jove, 
wElog. Vi- 
ror.doétor.
Cü>.
XL-VIll, p.
114, UT. _
V) ïrebe* aVoìcrit la même verm que ceux
Theatro.
Mi- M14-
W'Suéraq, 
ih Tiberio,

li 11 avait été Bibliothécaire du Cardinal Beffar ion (d). Ses yeux i f )  Pîerius 
-de Tibrre (e) ; éar, en s’cVdllant la nuit ii voioit difHnâement ausTJhì*.

quej,pour les mieux faits. Car ilTecommanda rîmprefiiou 
t ir a i.  que de lui foire du deshoôueur, Egnatiut foû Collègue le fit imprimer,

qui né toit capable ^ ¿'*1%  
& où l’eh blâma (FL i, hi »von 

Vous V"1 *"*•

,  C¿) I l fMtata mieux àti .dernier qke die prihütr Cur job

W Ju1- t
C*far Sci. 
liger, de 
iegnor

mais mm 11« pOllï i cire a i œaru ocs narra- 
, rions “ de là yinï qft’i! remplit mieux Jbn'cévôir en qualité 

de Régent, q'uVn qualilé d'Hiftoriographe. :Nec ibi S a  jhotî- 
jù , notante ’SWiairi VütetO i fa •conàitidtie, ta cïvitnth rtt 
gejhn à fiite jïiJHniîtni ttmfcribertt, ^  triceÀib auraii iii 
gynmqfiô prqfii&eil«\ Jn hoc nnam'e ptrïuikm pïventuti 

.!, . opentm pr*J}itïl, qiçum ift •altéra adiilhtibtie partit» fobria r’e-

iCO PaalM rum bprifatem adnmbrajje videretarXiy. Sealiger le pere 
d’ayôir ayofié <jüê Tardent des Vénitiens étoit la fôur- 

X iy jii, p. ^  hiilüriques qui le dirigeaient, ou à publier .
114» iff* “ü Àftprimêt les choies., ' C’eïl ainfi que Îe paraphrafe un 

peu librement ces Cinq Vers Latins ̂

ŸehaîU itith 'peima $abellii làtr'ùnk \ ,
Qui dat, adimitqiie, ut tttique qtibd vuh*

, Falfa qui rdgaitif, utidenaïh idt effet aufut ?
Jflenjirtmi Venetum ptrditia àureïiin 
Te, itupcft, quarte lux but fqcertt lequi ffi bateret (i).

(S) San tiiïtoife Üniverfelle w’efi p4t fart efiimit.'] Paul 
evérfioni. Jove dit que c’eft un Ouvrage où les matières font fi près- 
huij PaS- fées qu’elles n’y paioiffent que comme des points. C'eft 
îj?> le défelit ordinaire de ceirX qui s’engagent à renfermer 
Î jL  l’Hiftoire de tout le Monde dans un oit dans deux Volumes.
7 “ ‘ , ‘ Ils étranglent tous les faits, ils ne deVclopent tien, tout de- 
s?  vient obîcût fous leur plume. Liiez ces paroles de Paul
a x r i/1 *" i î c i  in Einiiadîtms onüiluin tèmpbrum, ai) arùt coitdit* 

i iV  mrMoriàTft cimplexùt, uti neCeJfe fnh, ingenti opfriit injiitteto
A" fiftiwttJter inàtiigénti, ru iUtffhtsfrkcîârà comitimit dignif- 

tj) VmSiu*, Jtmas pertlffittrabrevitate trdeo bihentetïitr offîtjdavit, ut ex-* 
ri Uiri r'" titatmn ttbtrrirfo ïîtula legeHthtm cupîditatew pàjjim élufe* 
tort fi?o r,f) ÿ«»»» otttkia lit actrtbti» aftgffjtijfimi codrilata, aeepta- 
***' . qttem cérta effigie i fidexm iii tantàan pïui&isi £tf lintn an- 
(t) Pi«, natata dejignettfur'l}}.
yaienaniu, (p) Sabelüt Hiwtrtfi de Ip tiérole 4 fbgi d'tilvhrân fiixante 
I f t l r i u '  ^  *** fWif.J L’Auteur qü’oh Vient dé citer lie dit pat en 
te L ite  I, 9 uehe a&née, mais Voliius proùye qliè ce fut l’in ,1^6 ^4).

Ut * Pforius Valerianus a été plus retehù que Paul Jove Pur la .qua- 
r .  Irfication de là Maladie, il n‘a point dit que ce fut unïhalVé- 
1 L  f  h t  ncrien; il éft Vrai que la defoription ljU’ü eri donne contient 

^  pjofieurj phénomènes que l’on explique hèureufoniént par 
ptrvtnU f  Hypotijeie de Paul Jove-, Voici les termes de Valeriahus. 
QtUira t*bt Eoptut iùforttmir, &  xrurnnarmit pertulii Sabeliiats? tir  il- 
txvagM Ve- le JcriptàŸum càptà, Çjf tfegtoitia nmltà clarior, quant mea 
rurt qùefit* uSa pàjffît contmetidatimi i rrjitrc, miferabikin vit* finctn 
ne» ebjch*» eunt jb'Citus èji, qttéd pitiridd, pemiciofaque ebrreptur de- 
evtjfujnptm phantiaj* për aimas alhqubt mifferabititer crtïtiatiù, mtercht- 
Jovius, _/à voeu via, tateriequi tantfymrns, quant cibi meatibw t»m- 
ïv t'/rr  putrefientibùs  ̂gutturitqxe corrttptii 'omnibus irgàitîs, veitis- 

Hue tërrq/ts, »s» Jiite cruciabiti tormento comas aüquot per- 
VtïttoMuûi tgitt toque tabt déniant canfeHw interiit (çh Paul Jove 
In Vasd* ne marchande pas tant : voici ta marge (6). Vnrtius ob- 
Laconius ferve que dans la Lifte des Hitoriens d’iîdine ori alfore 
qtiii rnftr- que Sabellicus écrivit jusqüés en IVnhîfS ± <M  ̂ r cela eft dé- 
«. menti par deux Lettres de Pleïre fiethous écrites l’an t

ipii font mention de la mort de Sabellicus. t a  Létïrè dru. 
qùîéme du IV Livre (jf) marque inn’îl mourut le 17 d'Avril 
i'ijotí. Le même Voflius rapo rte ̂ ue Lcandre Albert témoin 
gne que Sabellicus furvequit trois ans à là cônclufion de feï 
Ennéades qu’il avoit conduites jusqùes à l’année 1^64. Je 
trouve dans Leandro Albert que tes Ennéades furent Condui
tes jU5¿¡ü’én 1 ço  ̂& que l’AùteVr m du rut en latnéme ànnéé. 
J’ai confiïlté no A feUltmeut la V erlîun Latine (’£) imprimée 
àCologne l’an 1 <; Í7 ; mais atilfi l’Original Italien aV feuillet 
Ï49 de l’Edition de Venife ih quarto 1^61.

{JX) Vue Infoription qui n'cji pas ajjes ntadejie.2 Si un 
autre que foi l'eùt tkÎEe (p), on 1a ïaiffercit {mfte’r. Qpoi 
qu’il en foit, la voici :

Quoi1 úoñ res bamimtm, itoft atnñis'riperat ¿ta  -, 
Scribentem ctipit bac Càccioft ttrtia Irrevif.

M. Anton. Coccius Sabellicns vivus fibï F. (10).

* (¿0 Dm imprima toutes fis  t Teuvres â fiAÆ Par* i<6b.J 
Cette Edition en quatre Volumes in folio chez Hervaeius?.vok été précédée l’aft i î ) g  par une Edition en deux Vo- unlès in folio, chez le mém'e Hervagnis j niais celle-ci ne contenoît que lés Ertncades, & les dix Livres d’Exem-
Êles (11), avec une Nijhr-ica. SyUèpfs, qui continiroit les 

nnéades jusqu es à l’année i^js. Cette Continuation fut 
faîte par Gafpar Hedion. ̂ . L’Editicn de l’an 1 ¡¡ éo fut dirigée 
par Celtus Sécundos Ctlrion (12), qui y joignit une Conti
nuation des Ennéades jtifqU’à cette année-là. Le quatrième 
Lonie comprend préfque tous les Opufcules de Sahel] icus. 
Je dis presqüe ; car on n’y inféra point fa Paiaphrafe de Sue- 
tone ( i ;)  accompagnée ae Notes, ni fes oDfervations cri
tiqués fur divers Autel:ri. Elles font uivjfées en deux Li- 
yres; & ont éré împrtméei plufieufs fois, À  nommément à 
Venïfo l’an 1 çog in folia. Budius les inféra dans une Compi
lation (fo pare ils Ouvrages l’an lérr. Gruterus les a inférées 
au premier Volume de Ibq Threfor {>4). Au refte, ceux 
qui mettent [es Ennéades de cet Auteur entre les Livres qui 
ont été .imprimez peu de terufe aptes l’ invention de. Tint pri
merié s'ábufent très-lourdement. Mr. Beughem parle d’une 
EdîtîOq de cet Ouvrage faite à Maience l’an 1442, Sabelli
cus, Hïjlaria Eætpatiujvptem (1%). Il eft ÿraiqü’il en dou
té : mais il faloit dire poli rivement que c’eft ùii menfonge ; 
car Sabelik'm OÍ I443 trouait pat encore jept <ms, lorsqu'il
fit imprimer tes fi.i livres de fin  Hijhire, il les dédia au Ikge 
de Vettifi stugujlin B<trïnidtgo qui ne fut eleve à cette digni
té que ¡‘année I486 fió).

i f )  I l  rAwwHwidii hniprejjùm duttjéfa?ii‘f i r i t ..............
Egiiatitu., . en fut critique.J Voici*le Titre de cetOu- 
viragefiy) ; M a R c I A N T O N I1 C o C C II  Sa BEL- 
l ! C l de tmniuntgentitmi omn’mmque fictdorum uifgnibui 
ntmwiaque âignis failis ttilUs exe/nplarum itbrt X . QU* 
ad vita morts, prudentiam fapientiamve toinparandasn cen- 
ducunt flitrimttm. Idi irco qtmm omnibus qui iba libero bea- 
toqile AiïTiir«»! ado ptrfmtltttm‘,ïunï vero inprhnis qui vei 
adalefiestfiam in fifrolii 1 vei papttltnn in concionibm datent 
Htllijjitnn ñmt l»).

F (*) J’ignore Ci l’édition de Baie in 8. 1Î4J. a eonièrvé
la

(7) P*Ì- m. j j i .
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page 114. 
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U T ;

(10) Petttb 
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feTheatro, 
pag. ta!4.
O o  y «»
p arie ¿atu 
la Raw.( Ji).
(11) Ef nm 
par Cario» 
eamf).ri I »- 
pelle Nicco
lo Toppi
dant fot Ad
ditions àia 
Bibiioibe. 
que de iva- 
ples» p.iÉ4- 
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¿téfin vent.
imprimé» i
pati, ri* iu-
nrporét
dins Jet
Editions 
Variorum* 
mime doni 
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ris thtx.Se- 
bajlitn Cra- 
moijt itfia.
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(14) iVuXr 
le Toppi, 
ubi J iifiu . 
(ri) Ben- 
ghem. In- 
cunab Ty- 
pogi.rph. 
}sg- l io* 
(16) Che- 
vili. Orìgi. 
ne deì’lm- 
primerie 
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pag. 11- 
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Vùas ttouverffi un Elog e ni agn ili qu e de S ab eli icu s dans Jaques Philippe de B erga me fon conterei- 
porain (g ). Mohfr. Moreri a fait qudques firates (G).

Cè ) Jfactìb. Philippus Bergotnas, in Supplemento Cbrooicnrùm, pop. 4: f . 4!'A . EJic. Veneta ifoS 
apttd LeOBatd. Nicodemum-, Addizioni alla Biblioteca Napoletana, p*g. xiy.

Ja dató de la Préfoce d Ëgnahüs. Dafts mon édition., qui eft 
de Strasbourg, «*-4. grand papier, ivi». cetre Prefeee eft 
datée du dernier de Décembre 17° 8- U  titre du Livre eft : 
¿farci ¿fittomi CoccÜ SabeOiñ Exempiorum libri decem, ordì 
ne, elegantia, & -titilliate prafiitntiffinti. M  Çbrijiiimaé pie- 
tatu augnttntimiÇff decaí. REM . CRI T. .

Jamais Livre ne mérita mieux que Vetui-ci qU’óh lui apli- 
.quat cette penfée de Pline : InjcÁptiones papier qua* oadi- 
mimìum deferì poffìt. A t cimi hitraverñ, dii desque quatti

(ii) Pii* nìliìlin medio mvetües (ifl);3 Oh nous le dontìctontine uh 
ni us, j# Ouvrage très-utìfeà totìs ceux qm etildient, màis prin- 
?  w iw  ‘eipalement à ceîix qui régentent "une Ctaffe, & aube Práli- 
[Ur.nntor. :tstçurs_ j e  croÌ qu'en effet il peut fervi r a ceux qui ontà 

dtàer des thèmes à de petits Écoliers.Parlons dTignaftitis qui 
ie  publia. On trouva étrange fa conduite : Ie$ uiis leblàmé- 
■ refit [Viùcoifftance foüs prétexte qu’il y avoit eu entre lui &  
ie défont uñe longue inimitié, ils desaptOuverent qu’il eût 
changé de paffion, & qu’il élit revêtu le perfonnagede bon 
ami en rendant de bons offices au Manu fori t de Sabeîlicus. 
DaUtres prétendirent qu’il ne l’avoît pliblié qïie par lift relie 
de haine, & qu’il favtât bien que l’imp'rdiio'n d’un tel Livre 
ternitoif la gloire de fon Auteur. 11 fe juftifia dans une Pré- 

(r9) *2*4* face (19). Il foutintqoelaconftaftcenè demande pas qu’çoi 
iU  Ute d» -homme mdrteltitJürnfle des inimiti« immortelles, &  qu’il 
livrt de h’y a rien de plus ràifonnable que de foftif de la fervitude de 
Sabeîlicus. p¿jgoíls- h ^joûta qu’à moiris que ¿’avoir «n cœur de 

bronze, on eût été attendri par les prières thi^mourant, &  
que pour lui il en fot fi pénétré qu’il fit fe fentît pas capable 
de refufet le bon office qui 1ûi émit demandé pour le Ma- 
nufcrit. linons dira mieux lui-même fa perifoe. Noi veri 
■ cttm alirs bontjiijfìmii ctxtfis additili, gj1 pr'm Sabeükum fu
nebri làudatione profetatifimms, inc p o  virili opur bac
emeíid&vimttí. Cfí/rutó/íii»*«» ntòrìcmruihi ad f i  aècerfitô  
$£ grillarti recordàtionem ptetaìis m fe Mìcbaelis TriVijañi 
Nkeìdìfilii, qui fidi eo non parvi tempore meriterai, quiqttt 
opus hoc lìtziris plenum exfcribendttm curar ai, cbmmendiwit, 
¡tíf tant objlnutíitm, tam durian , tant deiiiqtte ferreum̂  effe 
futenì tieminem, quem fuprtma ilià vox nmibundi hbmìnis, 
etique adeó ab miwii fmpitioiìe irninunis Aon-emolUjfet : me •cer
te adeò emnliìk, Hi nibil pobmnlmitatìi jure negare brniìni 

(io) teña, prefittiti* jam nutrienti potuerìm màjbrem bocfàélo htttdem̂  à 
rius, in vanii jperaits, qUàm qnicquid de me Àmajàm, -&? Kobmi ÌJH
Prifai, fki recentes obhorent atleuAens (&o).

fa, (fi) Mr, Morería.fidi quelques f a u t e s .I. La patrie

‘de Sabeîlicus n’eft p$s un petit bourg : Learrdre AÏbert(ii) -(ai)LeanW, 
témoigne qUe c’eft tme plate forte tant par fa fituation, Albert m 
que par tes Ouvrages qu’on 7 a Faits (21) \ Sc il ajoûte Delcripc. 
qu’en u n ,  Louîs de Gonzague Général des trempes de It3l P»g-m. 
Clément vil ï’atliégea & y fut tué d’un Coup de canon. ^ ■
ÏT. La niaïiie're dont on rcTute ceux qui difent qiie SabeÎli-’j 11) Co/ltf. 
eus defeendoit de lufamilk des Cocceinis eft rrès-foauVaift. ™  KUnf 
JVtoreri afibre qu’il efi afin vrniirbfe que'iabellicüs étoit fils Jjjf"*? 
d’un pauvre Maréchal, f i  on lie regarde -que h fiemom de fip,rt 
Çoccktf qui ne f i  trouve proprement que dans les épitaphes munniMc
fur le tombeau qid on ¡uiêkïa après fa mort. 'Qui a jamais mnm.
VU rationner d’üne telle forte ? Le fur nom de CotdUs ne fe Idem y 
trouve proprement que dans les Epitaphes, &c, donc il eft ibidem, 
aifez crqiable que lepere de Sabeîlicus -étoit un pau vte Ma- (1; ; M ixi- 
téchal. Voici une autte'ftute de raiforinement. Monft. Mo- mceUbrx- 
teri fupofe qùe ii lefuruotn deCoccius dût rtpartcnn à la fo- •bf/hrit 
mille de-Sabel liras, pn pourtoit foftetnî ht croire que -cet Epteadum 
homme defeendoit de la fomille des-CoiXieiensi -Qpelle-ab- 4 w?ï7'us 
furdité ’! Ajoutons à cela deüx ïâutes de fait. ÏI éft for que  ̂ ’" l -̂ 
Sabdlicus prit pendant fa vie le fornom de’Coccius, & que 
l ’infoription de Ton Tombeau tie fut pis faite après fa mort, u  dernier* 
D la fit graver lui-même. ïlî. U n’înilruHit poim les jeunes Ennredi n* 
enfans dans lespetits bourgst mais à Tivoli qui eft Une ville cOtitî rit 
epifcopale, IV. Nous dvafis de lui Hiftoria Erineadum en II £évr*i- 
X I  Ijivres depuis le commencement dtc wiVMrft,7Mĵ tivi)r i  foq. f i i  SloteSL, 
Ce font les paroles de Moreri, & i l  ne le peut rien dire de qu'il Aivifa 
phts àbfurde. 11 avoit lu dans Vçftius que Sabeîlicus s’eft v» Décaties 
rendu célèbre principalement par Ton Hifloire d’onze Eonéa- fi» Wiftoi- 
'dès(a‘î), c’éft-à-dite,par ùrte fliftoîre àiviiee en onze En- redeVeni- 
néades,& il s’eil imaginé qu’il s’agiïfoit d*ime Hiitdre dîvî- Ie'. .“ 7** 
fée en onze Livres, qui comprenoit les aérions des Ennéades. ^
ÎI faut fa voir que Sabeîlicus affectant l’imitat ion-des Anciens ¡'¡j 
voulut diviTetfa Comptififion non pas de dix en dix Livres, delà fp. 
’Ou en Décades (izq.) comme Tite Lrve, mais de neuf en neuf, -peut- 
ou en EnnéadesI V, C’eft pervertir leforts de Paul Jove, 5c être que Tes 
très-tnal juger du fond, que d'ofer dire que l’Epitaphe que in.pfi 
Sabeîlicus fe fit ejl ajfi-i raifmnablet maU modifie (2 )̂. meut' ont 

Notez quç. beaucoup de gens ont bronché comme Me- oublié çp*f 
reri fur le raifage de Voifiiisà l’égard'des Ennéadês. 2 eille- % fs M,0'J> 
rus nous dît que Sabeîlicus eft l’Auteur de l’Hiftoire de deux ®’ 
Ennéades,ctt;«f maxime celebratnr hiftoria Enntadttm II(26) aVf‘*
&  Konig qu'il a laiflé onze Livres d'’Etméades' (27). non'paï as,

fifi) Mirtiiius Xeillerùs de Hift. Paru I, pdg- 127. fez mù-
(17) Konig , Bibliotb. pdg. 7 ii. dïfte.

S AB EUS ( F a u s t e ) fté au pais de Brefce en tfaHe , fe fit tellement eftiiïrer par fou 
fa voir que Leotì X l’appeïla à Rome pour le faire Garde de la Bibliothèque Vaticane. Il tra
vailla utilement à l’augmentation de cette Bibliothèque, aiant fait dans cette vue plufieûrsvoiages 
longs & pénibles. Il en fut très-mal récompenfé, &ilmurmûrahautementde cette difgrace {A) ; 
mais fes plaintes ne firent point d’impreffion fur refprît de quatre autres Papes qui farrètérent à 
leur fervice. Il ne l’avancèrent points & fis lui donnèrent fu jet de renouveler fes murmures 
contre le mauvais état de fes affaires. Il mourut à Rome âgé de quatre-vingts àris fous fe Régné 
de Paul IV O). On a quelques Livres de la façon (fi), j ’ai dit en «a autre lieu (i) la pari 
'qu’il eut i  la premiere Edition d’Arnobe.

( 4 )  T i V I d i Î a .  Librària B rofdana TiKtw a menti aperta da Leonardo Cozzando, Part* b pttg. 1 ai, lôÿ . Ci ïrvre f u  imprimi 
à Brefc* tan riîr- ‘Ghilinx a foitmi tout'eelaâ Cozzando. (è) Dans la kcmarqit* (EJ de VXrtitl* A& N O B£.

fvÎ) I l in fià très-malrecompeiffé, &  i! mitrmitra haute
ment de cette disgrâce. ] Voici des paroles -italiennes qui 
tue ferviront de preuve ; Di cbe egli agramente f i  qiterïla e 

i 1 ̂  duote. I l cbe pure ̂  lifhccejftfotto quattro altri pohtefci tjUU-
z^d t"°Z"  ̂c5n mu,lia f i a fiuifira ftrrtïma hifiliceifiente firvi O). 
Lbrarià ( fi ) On a quelques Livrés de fa  façon. ] Cinq Livres 
Brcftjsna, d’Epigtaînmês Larinis qu’il fit iniprifflier à Rome l’a'ft 
Part, 1, & qu’il dédia à Henri H Roi de France. Cette
•pat, ioj, Dédicace lut fût S’ilèz bien paiée en argent &  en habits :

E ne riporti) dà qtteüa Maeffà mia cbHaïta fioro , doicéiztd 
Jeudi del file, è tuia giubba di velato pavana zzo. fi fit un 
Livré de Cofiftographie , & ìl a beaucoup de part au Re- ‘fO "tiréde 
enei) qui fot imprimé à Francfort l’an ifgo fous le-Titre "lardo 
'de Piiia Foefis 'OmdiàUa: Tbcfaitrus ppptifiodafn tmmhan 1
Tabularum Poitìcmtm Tanfi Subai Brixiani alioTiPtiquè hy,rtóLl* 
clarbrttm virarum tam viterum qieam receittiorutn eplgram- Bresciana 
matis expofitariun (2). _ * aperta
"Parte I, pai- io 9. Yeiex, Muffi le Tli Carte deGhilìni, Tom.ltp. j  1.

SACRATUS (Paul) Chanoine de Ferrare Ta patrie au XVI Siecle, fut un de cens m Pauifoî 
qui s’apliquérent à la politefle du ftÿle Latin. Il le fit avec fuccès comme le témoignent Sacrams, 
les Lettres qu’il écrivit à Paul Manuce, à Riccobon , à Muret, & à pluïîeurs autres SaVans, f̂ fr D'Ji" 
& qu’il publia l’an {A\ Il (es dédia à J aclIîes Sacratus fon Frcre Evêque de Car- (¿)roin,u 
pentras. Il avoît emploie plufieurs années à étudier à Padouë, & à Voiager (a). On trouve à (-•»). 
la fin de fes Lettres deux petits Difcours qui fervent d’Apologieà deux Prélats qui contre l*ufage U voiê its 
avoient écrit leurs Mandemens en Langue vulgaire. Ils eh ayoient üfé de la forte parce que la Leares *  
plupart des.Ecdéfiaftiqües de leur Diotefe n’entendoieiit pas le Latin, llcompofa quelques au- 
tras Livres (by, & mourut à l’âge de foi Xante & quinze ans (B). Jaques Sadolct, Evêque de Car- ”t  If  î+*‘ 
pentras & Cardinal fon oncle maternel («), avoit pris la peine de rinftruirc, fautif1’

SADEUR
. (A) Lei Letteci. . . .  qu’ìl ptibHa je H*ai

point vu certe Edicion : celle doni je me fers eft de Lìon 
ii8 t in 16. On en fit une autre à Coìogne fan 19S7. 

{iìAuCba- Voiez le Pólyhiftor de Morhofius (1). LeS alities Ou- 
pitreXX.IV vrages de Sacrattis font_/«pÉr (lenefim lib'er uniti. ìlt Pjttl- 
du I Li'vr*, mos Davidi* Ubò' uniti, in  Epifòictln Ccntmìcotm Ìf, Jacobi 
Pìoft ì io. Jlpajiolì liber itnus. Yoiei i’Apparato degli fiaondnì UlrifrL

deOa Ciitàài Fefràftl cohipbfé pâr Âgoflmb Snptrbi du Ter
rant (2). (r) A  la

(B) U mourut a P âge defixante Çffqühne ans, J C’eft ce ï aZ‘  i t ' 
que porte (j)  l’Epitaphe qui fut mife for fon Tombeau dans (j) Ibid. 
l Eglife Cathédrale dé Ferrare par les foins de l’Evêque de 
Carpentras Ton frfcrt. On n'y marque point en qudle année 
U mourut ; cette négligence eft allez particulière.

Ù î
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U) N oitz, S A P E U R  ( J A Q.t-1 es) Auteur d’un Nouveau Voyage Je la Terre Aujhr/tle y imprimé l'an 
que ce Li- *692 Í <t). Son pere ( s'aptlloit Jaques Sitjeerr , -fjfi.• fa fíltre , GuiJeiuetie Ititt$ l'un &  Toutre 

Je ffhâtifiqn fstr Bar, du Rejjort Je fiethel en Çbantpagne, &  s’étoi ai £ , al lez établir en Amé- 
*nfrímí m r'tiue: hmîs après tsetife  ̂ dix mois Je fejostr au Pm-Royal, ils s’embarquèrent pour s’en retour- 
vmmtiV*» ner en France le 2f® ’Avril 1603. La femme, quinze jours après fon embarquement, mit au 

■ jm,0 l l- mbnde ¡¿'garçon quiTfait le fujet de cet,Article. Le pete &  laí mere pénrent proché le Cap de 
où leurvailfeau échoiia: l’enfant fut iauvé comme par miracle & donné à un habi- 

■ %e?sj£.‘ ‘ tant d e  cette  c ô te  ; &  p u isa ian t été en core fa p v éd ’un naufrage^ ií entra c h fz  .uoe p â m e  Portu- 
®!* aVPc  le ^ls de laquelle il étudia. ! Ï  fut pris par dés pijíaíes, l'an  16 Í3 . l l .p t n f a  périr 

HtSamifi Afàns un troifiem e.n an fragc : il fu t fauve par un vaiÜVau q u i alloifcaux, fo d e s ;  , &  Il fit un qua- 
,<sa tríem e naufrage, q u i lu i donna lieu , par des acci tiens que p erfon ne n ’eft o b lig é  de cro ir e , d’abor- 
ir it# ^ w * 'd e r à la T e r r e  Auflxale. La m anière d ont il dît que cela fut fa it , .&  q u ’il vàindpit îés bêtes fa- . 
ufrÆjJçjst to u ch es qu^ le v o u lo ie n t déchirer, &  q u ’il [¿retira  ¿tifia d e  cëpaïs-jà àprys'ùn  fe id u r -d ë  trente- 

^Ps ' (¿)>  &  q u ’il arriva à l’l i e d  e. M adaga fçar, : e ft q u elq u e  c h o fe d e  ifl étran ge,-que je-n e
■‘ ■ - ’ penfe pas qu’il y ait des inventions plus grotcfqùes, ni dans l’Afibfte-, ni danÎPAmadis. Audi

' ' ñ*efLce; point fur le pied d’un per formage réel &  fifiméHiftoire véritable;.,, qu e ■ jli 'f¡iis j c í  meniiftti 
, .  ae Jaqiïe  ̂S^dëur, ^ide/bn VoiagéAp la Terre Ài) Braie: je n‘en ai voulu parlen que parce que 

. j’en avoisiofait mention dan s mon Article d’Adam,: & qu'afin de donner un Supléniént auxehù 
.fl -bief esd ’Antoinette Ejourignon ; car-il faut favoif que Jaques Sa déur,. qui fe ÏÏ it her m □ p h fo dite,

: - ï ' rapprfè1 que ç’eff cè qui lé .délivra de lai mort, dansiuù païs où chaque prrfonne á lcsdèu.VXexë?,
, . p ' v~. &  PÙ l’p ù  traite de Mo offre 5 marin?, à qui l ’on ne faitinul qùartiér, tous le? hom m es de n o tre C o ù -
P - ti n e nt(é)^ ■ Tous les Aujiralkm  , d it-il ( / ) , .  ont lés' deux fixés i'ê ip  s 'i l ’arrive qu'un enfant ■ tiaijfi -,, -

f a i t * *  avtü ü n fç ÿ lj Us l'étouffent comme un nmtjlre, U nç ' pliqtt e.llp;js ‘ áffe¿,’ ,n e 11 e me nt fu r la maïlitS-'
(1) fat* 9i- r? ijs1,,engendrant t(A): mais il neL la tile pas. démons iàire entendre bien clairement \g% ;
(i) F ai¿9' èfJ-anŝ  viennent dans leurs entraides comme les]fruits viennent fur les, arbres (B) ¿ { h )  qu’ils, vu

. ' vent fans fiejfintir. aucune de ces ardeurs animales lesf itnfffôut ' les autres j  qu'ils n'en peuvent m èinf eis-
Hndte parler'fans horreur} que leur amour n'a rien Je Jiim iel ni Je brutal qu'ils f i  fuffifint píeme, 
tuent à eu x-m em es&  qu'ils ri ont befoin Je rien pour être heureux ça?; vivre contení. En un mot les 
raifonnemens, qu'il prête à un vieillard Australien , ’Tupoftnt que chaque individu efthcaule 

W Wtt* 7i- unique & 'totale des enfüns qu’il met au monde. H l’introduit (;) taifa ru des difficultez contre ¡a 
géflerátjpít qüi dépend de deux perfonnes, dont l’une eft ie pere, & l'autre la mere. Ce vieillard 
Conclut .que fans les deux fexes l’hoinnie ne faüroit être parfait niender • il le conclut, dis-je,
d̂e ce que>l’unité de fexe fait avoir befoin de la Conjonéïioo de l’autre pour produire. Sadeuf 

’ comprit tellement ces principes &  leurs coniequetices, que pour montrer qu’il les comprenait 
C*) Fat- 69- ü  fe fervît de ces paroles t Je fnifois reflexión fitr U maniere J  afir du ¡hiverain Etre, je voyais 

bien que la créature ne pouvoit mieux lu i reffanbler qu'en agiffant feule comme lui en fis  pro duel ions, &
. qu'une aüion qui fi faifoit par te concours. Je Jeux per ¡ondes, ne pouvait être aujji parfaite que celles qui fi 

faïfoient par uñe feule &  même perjbnne, Voilà donc les peuples de la Terre Auilrale dans les ■ 
principes'de la Bourignon ; &  peu s’en faut qu’ôn n’ait lieu de croire que Jaques Sadeur, qui 
qu’il fait, a voulu nous infinuer que ce* gens-là ne deicendent point d’Adam (Q  , mais d’un 
Androgyne, qui ne déchut point comme lui de fon état d’imipcence. Ce tour-là feroit aiTez

bien

{A) Sur ja  nlisisitre dont ih esigntdrmlj II dit que dans 
tout le teins qu'il a été parmi eux , il n'a pa venir à boni 

W  ^  j° ’  de eouoitre comment ia génération J y  fait ( i ) , & qu’/à ont 
turra de une f i  grande ccverfioit pour tout ce qui regarde ks premiers
dcurT pat c°uvniiictmtns de lavû, qu'un an ou environ, apris fou arrr• 
6a, 9t. v ii deux Auftraliens lui en ayant entendu dire quelque ebofe,

’ ils fe  retirer entât ¡ni avec autant defigues d'barreur que f i l
(0  F*g. pu commis quelque crime (4).

(B) Comme les fruits viennent fttr les arbresj J’ai ra- 
(?) Dam la porté ailleurs (?) un Paflage d’Antoinette Bourignon (4) , 
8*w* (6) où elle dit quej(e péché « défiguré dans les hoùîmes l ’an* 

vre &  qu’au lieu cpbonmfes qu’ ils dévoient être, ils
a ADAM. çont ntottjbresdans la nature dioifez eu deux fixes
Î4Ï Préface imparfaits, impuijjeats à produire leurs ftmblables jiuis, com- 
Ju non- Wefiproduifint les arbres les plantes, qui en et point mit
Y*aa Ciel, plus deperfeSimi que les btmnnes ou les femmes, incapables de 

produire feuls, ainspar conjonHion d’un autre ff i  avec dou
leurs fç? mifires. Si vous exceptez l’influence du péché, la 
doétrine de cette femme &  celle du Philofophe Aufttalien 
fe reffembleront comme deux goûtes d’eau. , Je m’étonne 
qu’ils n’aient pas pris garde ni l’un ni l’autre que leur pro
tendue ïupériorite des plantes fur l’homme, par raport à 
Iafàculté d’engendrer, eft une fàuffe fupofition : car il elt 
bien vrai que chaque plante produit fa graine, fon fruit, 
Ca fémence, indépendemment d’une autre plante de diffé
rent fexe ; mais il n’eft pas vrai qu’elle produife une autre 
plante en elle-même, & par elle-même. Qu’a-t-elle donc 
de plus que Php m me ? Eft-ce que l’homme ne produit pas 
en lui-même, &  fans le concours de l’autre lexe, la fé
mence virile qui eft comme la graine ou le noiau dans 
les plantes, d’où fort un autre individu ? O ui, dira-t-ôn, 
mais ïàns la conjonétion avec l'autre feïe , cet autre indi
vidu ne fortira point de la femence virile. Feniàz - vous, 
renliquerai-jé, que la femence des plantes n’ait pas hefoin 
d’etre reçue dans une matrice afin de devenir une plante ? 
Ne fàut-il pas qu'elle foitreque dans la terre ? N’eft-ce pas 
une dépendance d’autrui auffi grande, mais moins délecta
ble que celle que vous trouvez de l’autre cêté .vous Ala.de- 
Tnnifelîe Bourignon, St vous Jaques Sadeur ? Il eft certain 
que félon leurHypothcfe, l’etat parfait de l’homme ne fe
roit point comme celui de la plante fur ce fait-là ; l’homme 
produiroit çn Jut-méme & par là feule vertu, non pas de 
quoi ëire un autre nomme dans un autre fujet, mais un 
autre homme. La plante ne fait point cela ? elle fait en 
dleunéme ce ds quoi la terre Ait for tir une autre plante. Je

J'ai ven v if fans fantasme 
Un jeune moyne avoir 
Membre de femme ffi dhomme 
Et Enfant conctpvoir 
Par luy fettl en Iny inetmei 
Engendrer , enfanter 
Comme font attitrés femmes 
Sans oultilz emprunter (5).

(O Les 
fai il'

me iouviens à ce propos d’avoir lu les Vers fuivans ;
faiilz & 
dïftz de 
feu de bon. 
ne int'm tit
re Jehan 
Moi inet, 
folie 119 
uerfi £àit. 
de Paris 
IÎ4 0  ;n S

s ( Du Ver-
Ils font tirez d’un Poème de Jehan Molinet intitulé, Recol- d:tr, à U 
leMitm des merveilles advenues en nofire temps. Xfiilà un PfX* .j"1? “* 
hermaphrodite encore plus iinpulier, que celui dont Alnde,/* Biolïo- 
B eau val a fait mention dans PHi foire des Ouvragés des Sa- p ^roïfe 
vans (6). On pouvoit lui apiiquer les paroles qu’on apiique a f
au porC-epi, jeque jatulo, j'tfe pbtwetra, fe fi utitar areu, ftrs . mau 
Il étoit lui-méme Ton arc, fes fléchés , fon carquois, mon tas fe* 
L’Hypothefc de Air. Volïius n’eft point d’une telle portée. Itm ït»tbt. 
Hermapbraditi utphtrimmn ver,t fient mulieres non liijh e- graphe à* 
peintes à Cfterfanifi excejfn wembri quo virùs iminvtlur, qitc~ t Original, 
qnemmia ea quxviri peragunt non inftiuni tesntum, fed  Ç i dt
virilem qmqttejixion prodigiofau i fremgeud» venerent, ut me- Non-1691, 
rite Senecaepijt. 9?. deiilis dixerit, Dii illas. deæque malè 
perdant, adeo perverfum conunenue genus impudicitiæ, vi- (?) lüacus 
ros ineunt (7). Voifius,

Mais il ne fout pas croire tout ce Conte de Jehan Molinet. Commcar.
P  ï t, t- .1 ft r .n in T  1,11. m  P TT, — , i l  iV tj M T t v j*  Hfré ’  ̂  - .S E U L
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tenu jusques à ce qu’il eût acouché. Lïfez ce Paflage de la 
Chronique foanddeule de Louis XI. „  En ladite annee Louys x i, 
„  1478 advint au pays d’Auvergne que en une Religion de pag-m. îgs. 
„  Moines noirs, appartenant à Monleigneur le Cardinal de Voitz- auffi 
„Bourbon, y eut ung des Religieux dudit lieu qui avoit les Robert G a- 
„deux fexes d'homme & de femme, & de chafcun d’iceulx guîn. au 
,, fe aida tellement qu’il devint gros d’enftnt, pourquoy fut f^yf *X d t 
„  prins & fltili, & mis en Juilice & gardé jusques à ce qu’U ,, V 
„  fut delivre de fon pofthume, pour apres iceluy venu eftra 4
„Fait dudit Religieux ce que juftice verroit eftre à foire Jvrrje. tidit 
(¿nelk négligence que de ne point raconter les fuites de cet q¥,  nUar- 
empriTonnement (8) 1 riva dam

(C) Queceseew-là ne dtfie/tdcntpoint d'Adam!] Il leur on Couvent 
attribue bien des chofes qui ne conviennent qu’à l’état i'¡finirt tn 
d’innocence : comme de n’avoir point de honte de leur Auvergne, 

,  nudité,
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bien imaginé pout tromper la vigilancedesCenfewsde Livres, & pour préveirfrles dttcofo?
Privilege, eo cas ou on voulut faire tenter fortune à un SyitêmePréariamitim,! ? n ? e -  , Jn tm m  
Peyrerc A f«< Am de ce tour, U fc fcroit épargné bien d» affaires/ Cyrano BwMracéwda 2"«“°Æ> 
un peu dans fes Voiagee de la Lune & du Solei, L’Auteur de l’Hiftoi S l   ̂lui à u
Pas négligé peut-être cette fioeflb. Difons en paffant̂ que PAureurKim Â S S w 5  C 5 *  *
unit quelquechufed» goAt de, ( f i  Par o S n n  »«; & £ * •
W  fe ne J ai fait ailleurs (w), ce qui concerne les Androgynes PlStoniqués (n . exaitement j& jj-*

iT\ie Î A D 4 M,

nullité, de s’aimer tous d’un amour cordial, de ne fe que
reller jamais, de ne Avoir ce que c’efti que te mien & 
le tien , d’avoir tout commun entre eux avec une bonne 

£s) Pag- «e- loi &  on deiintéreflement admirable (9) ; d’enfànter Ans 
<ioj ?«■  douleur ( 10 ) , de ne fentir aucun mouvement d’impu- 
ÿ i. clîcité- d’être Torts, robuftes, & vigoureux, Ans que leur

Tante Toit jamais altérée par k  moindre maladie ; de Aire 
peu de cas de la vie, en comparaifon du repos éternel qui 

(n) F*t‘ la fuit, & après lequel ilsfoupirent (ri). 11 eft vrai qu’ils 
*£■  ne font guère orthodoxes lùr le repos éternel ; car il ne 

confite pas félon eux dans la vifion béatifique, mais dans 
la privation de l'exiftence particulière & individuelle : ils 
dilent qu’après la mort on n’exipe qu’en général dans un 
Genie itnivcrfil, qui f i  communique far parties à chaque par
ticulier, fçf quia la vertu lors qu’un animal meurt défi con- 
(erver jtttques à ce qu’ilfiit communiqué à un autre. Tel
lement que ce Genie s’éteint en la mort de cet animal, fiats 
cependant être détruit, pubs qtdil n’attend que de nouveaux 
organes &  la dispafition d'une nouvelle machine pour f i  raltc- 
nier £15). C'en un galimatias auffi.abfurde que l’ame du 
monde de quelques anciens Philo (bp h es. $adeur Ait ces
— U  — ------ ---------—  r . . .  1-  U nllnlnn * ils  U. rr,nr.'nt,»ne

jD.es Rem, £ F?» 
de procréer des enfans que celui qui eft en uAge ; car cer
tainement il n’y a rien de plus fo t, ni de plus indigne 
d’un homme fage, rien ne couvre de plus de honte, & 
n’atterre davantage la nobkffe &  la grandeur de ̂ notre (igi T:ho- 
ame, que de longer quand cette chaleur eft paflee, à quel m^Broixr. 
point I on a été impertinent Ce n’ett pas, ajoute - 1 - il, ne,iLciigio 
que j'aie trop d'éloignement de ce fexe plein de charmes : Medici', 
au contraire, je fuis d'un naturel à admirer &  à aimer Perieli, 
tout ce qui eft beau ; je m'attache même avec un plaifir IX , 
extrême à une belle peinture, ne fut-ce que celle d’un P- w -  
cheval. Ceux qui entendent le Latin vont voir qu’il dit (15b Et f i  
effectivement tout ce que je lui Aïs dire. M ihi fittù pia- rtâi inep. 
cerei, f i  nabis etiam arborum mare citta canjmiBianem fra- tins ’■ ¡tot *e 
creare lice attive alia qurpiam reperiatur rerum propaganda- "“gas, qu/u 
rum ratio, quota eoitionis ìtlnvulgarìs, &  trmatis ; nihil 
profiSo ineptÌM eft, aut viro japiente indignila s nihil qitod a„jtiamtiir 
mentis celfitudìnem iurpius dejkiat, quant f i  animo jam de- fosfine» 
forbente reputit, quant infigniter ineptierit. Nec tatuiti hac voluptaté 
ita quenquam interpreterei velim, quafià fixa ilio àtticifilmo uti decrt- 
«iimatiore attimo firn, iimna ultra admiror , ’fif ampkBnt, -vii, etnjl- 
qidcquid pttlcbrum ejì, Summacutn voluptate eleganti etti- ‘irr/ww t

lu i Pas
si-

— ;r —  1 — -1— “ n „1: . îk fe contentent viampiflura inbareo, etiamfi equi tantum guérit (rffj. Ce- n'.h,i ßfif?
gens-la un peu cavaliers fm la B jamais parler ; ils s’i, lui qui a fait des Notes fur cet Ouvrage de Thomas firowne, 
f i  adorer Pitre mcomprehenfibk fi t ,1 , , P r . obferye que les fotifes dont l’Auteur parle étant néceifaïres

au genre humain, il a folu que les hommes y Pu fient Fort Byfihtro- 
adonnez £19). U cite quelques Paflàges de faint Auguftin rum-pto-où les chofes font un peu outrées ; car non feulement on trea'd? 
y trouve k  dégradation de la partie fupétieure de l’ame, rum neefii- 
fon inîerregne, fon déthrènement par ces fortes de cares- t*um »*•- 
fes ; non feulement on y trouve que le fage n’eft point 
obligé à fc marier, & que ceux qui te font méritent plus 
d’être adimre* que d’être imitez ; mais auïïi que le devoir !ne,n  ̂ p em 
qu’ils fe rendent fans un motif de procréation eft un pe- proelives 
ché véniel. Cmjugaiis concubitus gmirantâ gratta non habet „ 05fid tjm .
çulpmn ; çonctcpijcentix vetofiniattdœfied tarnen cumcaniuge medi rmgtu 
propter fidem tbort venialem habet culpam : aduiterium veto ae-vehtpt*- 
five firnicatio letalem habet cuipam ; acpropter bec melier eft us «jr «»* 
quidetn ob mmiconciibitu cantmentia, quant velipfe marri-

maginentquc e’ejl lojfenfer par rendrait le plus fiqfibk, que 
défaire de fis  divines perfections le fujet de leurs entretiens 
de forte M?ou petit dire que leur grande religion eft dette point 
parier de religion (13). Çela ne fent point l’état d’inno
cence t l’homme doit glorifier fon Créateur par fes paro
les au di bien que par fes penfees; & il ne fert de rien 
d’alléguer, comme Ht le vieillard Auftralien à Sadeur, que 
fon s’expufe à parler de Dieu autrement qu’il ne faut, 
quand on fe hazarde d’eti parler ; car cela prouverait trop, 
& devrait porter à ne penfer jamais à l’être incompré. 
henfible.( yoici ce qu’on trouve là-deffus dans le Livre 

£14) P*g- de ce prétendu Voiageur. Il avoit dit a fon vieillard (14) 
:ïî- qu’en Europe Dieu eft le fujet des pim agréables Çfi det plus

ne.cejfaires entretiens& fur la queftion qui lui fut faite, f i  
les raifonnemeiis qu’on fait fur cet itre inconsprebmfibk font 

Jemblabks , il avoit avoiié de bonne foi que les jentimens 
itoient fort partagez dattr les conelufians que chacun tirait 

fouvent des mêmes principes, ce qui caujbit plufieurs contefta- 
tiens fort aigres, d’où naijfoieist jouvent des baisses tris-mve- 
mmêes., ^  quelquefois même des guerresfmglantes, &  d'au
tres fuîtes non moins funefies. Ce bon vieillard, pourfuit-il, 
■ répliqua avec beaucoup de naïveté, que f i  f  avais répondu d'u
ne autre maniere, i l Tpauroit pas parlé davantage, Çfi aurait 
.tule dernier mépris pour »soi, étant, difiit-il, três-afthtré que 
(et hommes ne ̂ savaient parler d'une ebofi hicomprebenfibk, 
.qu’ils n’en tufient det opinions fart differentes, gj? mime tout 
a fait contraires. U faut être aveugle, ajoûta-tdi, pour igno
rer un premier principe, mais U faut être infini comme lui 
pour m pouvoir parler exajiement j car puis que nota recosu 
vsifioris qu'il eft ùicomprebenfibk, i l  fenfuitque nous ne poiu 
vous en parler que par conjeture, &  qiti tout ce que mm est 

pouvons dire peut bien contenter ks curieux, mais ne fattroit 
fatisfaire lesperfinnes raifinnables. Et stout aimons mieux 
nom taire ahfiluineui, 
de faufilez touchant J
fpedeux dans ces paroles, ________
foré que les aiant lues à fon valet, & lui aiant demandé , 
ffiftm dis-tu, f a  Fleur P on lui répondit, Par bleu, Mpn- 
Jkur, ce vieillard u'étoit f¡u manchot, je mtsdj'ois lui rejjety- 
ùkr, je ferais bien fage,

(ü ) Un SyJUme prêadamitique. J Sadeur dit (is)  que 
les Auftraliens comptent plus de douze mille révolutions de 
fiifiiees depuis kcommencement de kur Republique, qu’ils 
débitent qu'ils tirent leur origine etune Divinité, qui d’un 

féal fiitfie pmduifit trois hommes desquels tous les autres font 
venus ; qiéils ne font commencer les Européens que cinq-mille 
révolutions après eux, g f  que f  origine qiiiis leur donnent eft 
tout à fait ridicule ; car iis difint qiéun ferpent d’une gros- 
feur demefuyée jjf amphibie fêtant ielt.ê fur une femme pen
dant fin  Jmineil, Çfi en ayant joiiifans bé faire outre mai, 
cette femmefe reveiBufir lafin de l’aftkx, de laquelle elle 
eut tant à’horrntr qiitüe fe precipita dans la mer, le Arpent 
la porta jusqu'à nue lie voiiine , où elle f i  repentit de fou 
propre siefispoir, &  accoucha de deux enfens l’un mâle, 
l'autre Amelle, qui firent paraître tant de marques de ma
lice, que leur mere s i  devint inconfolable : le Serpent s'a
perçut de fes ennuis, &■  lui fit ermoître par lignes qu’il la 
remeneroit en fon pais fi elle voulait. 11 l’y ramena ef- 

„ (mia feitivçment, puis vint rejoindre fes deux petite qui s’aC- 
opud Epi. couplèrent St multiplièrent- Ne dirait-on pas que c ’en 
phan. h *. une méchante alhilion à A  A b le  de quelques Héréti- 
rci. XL. ques £1$), que le Serpent tentateur engtollà Eve de deux 
(17} K  in , enfens (17) ?
(■ » Rowiir. (£ )  U  Auteur de la Religion du Médecin tenait quelque 
que ( gj ebofe du goût des AuftraUensJ Je voudrais, dit-il, qu’à 
Í kí?«1*^ mat“crc tes arbres nous puffions multiplier Ans aucune 
d h y  fi. conjonction, o u  qu’enfin il fe trouvât quelque autre moie^

iss) Pag.
a J  7-

mmïafii cemcubhm, qme fit caufa gignendi. Hæc habet î?c? 
Auguft. in lib. de Sono conjugal, c. 6. in Solîhquiis c, 10. Si, 
inquit, ad officiant pertinet fapimtis ( quoi mndum com
peri) dare oferam liberis, qujsquit hujtu rei tamm gratia con- Uo) 
cumùit,mtranduf mibi vidertpoteft, at vert) imitandut nulle (n ) ¡bid. 
modo £30). Le même Commentateur amene for ces pa- Ŝ3-, A;TP, 
roles de Thomas Browne, nihil inepties* am viro f apiente 
mdigntus, l’autorité de faint Auguftin. Urne Augaftin. in ^
libro fcliloquiorum cap. 10. Nfoil, inquit, .effe fendo, r£
quod magis c ï  arce dejiciat animum virilem, qaarn blandi- T~, 
menta fœminea, cornorumque file contenus, fine quo uxor ¿,kcÂ--K, 
habeti non poteft (ai), ^

£ i )  J ’expliquera* ici fias exaüement. . .  ce qui concerne ¡¿xtl/1£ta 
les Androgynes Platoniques.] Platon fupofe qu’au commen- hominum 
cernent du monde il y avok trois fortes d’hommes; les un s genere bu. 
Atoient feulement mâles, d’autres feulement femelles, &  ma»« det. 
d ’autres miles &  femelles tout enfemble. Ceux-ci font mm culla1 
les Androgynes, Tous les individus de ces trois especes vffifTfififfi~

ptnuuo^urunctj  ̂a  «mm uu rnre. iiï ina^ yj0i p-m*
choient droit ; mais quand il étoit queftion d’aller plus rite tIjy . 
fis Aifoient des culbutes, fis étaient robuftes & hardis, . ....
deforre qu’ils entreprirent de Aire la guerre aux Bieux.
La Cour célefte tint confeil fur cette affaire, &. fe trouva ^ Qavj,ria, 
fort irréfolue; car d’exterminer le genre humain à coups p*£, 1 
de foudre, comme on avok exterminé les Géans, ce rac- V3 <-r,-,f U  - ..- .j ; .  n : -----  r\..: I------------- ■ ----- i -  - ■  t-

PreparataMm pas a unjpus ue îuuirir i auaace , ce n  moi en ce aes £Vauvet 
hommes. Voici comment Jupiter coupa le nœ u 3 il les £#> v » , 
partagea tous en deux: mais il naquit de là un grand in- Cm. vil,*
convenient; car chaque moitié tàchoit de fe réunir à i'au- Ut) Ludo,

(lí) Ar. 
ehomùi,

tre , & quand elles U  rencontraient, elles s’embraffoient vicus ^  
fi tendrement, &  avec tant de plaifir, qu’elles ne pou- gju*. jt 4 
voient fe réfoudre à fe feparer. Ainfi elles fe laftfotent éti Rmfis-f 
mourir de faim. Jupiter remedia à ce désordre: iltrans- fu r  Roi A *  
pofe les parties naturelles, &  fit en forte que le plaifir des > &  •  
embraSades c effet après «n certain tems, afin que chacun traduit n  
pût-allcr vaquer aux «flaires. Platon ajoute que lès males 
qui font l’trae des marnez d’un Androgyne, font fort Î£*“'*tettes 
adonnez aux femmes, &  que les femelles qui font Tune dè' planw 
des taoitiez d’un Androgyne, aiment ardemment les boni- mtrt 
mes. U prétend que les femelles qui aiment d’autres fe- autrn le 
melles Ans fe foncier du mâle, font une moitié'dé ces an. Feftin. ilÿ 
ciennes femelles qui croient doubles, &  que les mâles qui a j*kt des 
font enclins à P amour des mâles, font une moitié des an- 
eiens mâles qui écoient doubles (a;). Ceux qui voudront 
voir des Réflexions forte qu’Eufebc (34) préfend que Fia- (*<) fW.+i- 
ton a dérobé à Moïfe cette idée des Anara^ncs, feront Edit, de 
bien de confolterlc Commentaire de Lotus leRoi (a;). H ,P4r*  ir i*  
avopc £aû) que Mcrcena ifi Qumqttarêrt Ire fimts du Roy e» ,n *•

HtbriH
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, , Dès que cet Article; eut été In à Geneve, il y eut une perfonne que j’eftime infiniment qui
'¡c!n̂ Jt + n« fit l’honneur de m’euvoier un Mémoire que Ton verra ci-deffous, On y trouvera qu’un Cor- 

Relier défroqué eft l’Auteur de ce prétendu Voiage de la Terre Awftiaïe (G), Je m’étonne que 
Mf* Cpufîn qui. avec tout le férieux qui lui eft propre, a donné dans fon journal des Savans (n) 

4*/Mao- un Extrait de ces Avantures chimériques de Jaques Sadeur, ait ignoré l’Edition de Vannes 167S. 
Me‘ Il a cru que celle de Paris chez Barbin 169a etoit la première,

Hebreu Font beaucoup aidé en çefi endroit. Il trouve que 
Marij le Ficin s’eft trompé fou vent. Ce ferait temps perdu, 

l u ) Pcl.il- dit-il (sty), de m’arrefter à reprendre ce perfonnage eu tout 
its endroits ou il a failiy, trqdufmt Platon ; mais pàtjiaji 
Ifty convient rendre grâces, dit labeur qu’il a prias volontai
rement, four aider a la pofierité, amendant à fon pouvoir 
¡’ancienne traduBian, &  cependant ejfaier de fupléer Jon dé
font fans aigreur. . . .  C*8) Le bon Seigneur n’ejioit guerres 
expert en Grec ny en Latin, afailly ùtfiniement tradui- 

fans çeji Autheur, mefmcment en telles difficultés qui dépen
dent de la çognoijfance de Pantiquité, ou tw nature. J ’en ay 
Conféré avec M etteur de Montpellier g? à Meffieurs T  urne- 
bus Goupil Profejfeurt du Roy, £V? m'afecottru chacun à fon
pouvoir. Ce Moniteur de Montpellier eft celui qu’il loue 
au fouiller ço en ces termes : Eftant en double fur F intel
ligence de ce lieu, je ¿’ay communiqué à mefftre G. PelliJJîer 
Evejque dç Montpellier, perfonnagt de grand Jugement es je- 
cretz des bons Autbturt i mefmtment en Fabjervatien Êÿ çon- 
gnoiffance des ebofts naturelles, efqueOts il efi autant exercé 
qzfily ait ejié homme depuis les anciens, lequel en cepajfage, 

en tout autres ou je Pay requit, m'a fecottru humainement. 
Pour divertir fon Leéteur il reporte un Poçtne qui mérite d’ê
tre lu. Apres ces longues z f  enimyettfes expofitiom d’un pas- 

‘ fig* de telle importance, dit-il 0*9^ devant que pqffer outre, 
j ’adjoujieray une pééjse quçfeit autrefois au propos de PAndro-
f iue Mejf, Authoim Heroet, àprefeiit Evefqut de Digne, Çf 

'adrefja au feu Roy François pere des bonnes lettres. Et ce pour 
donner quelque récréation aux ieüeurs. Je rechemy vohoi- 
tiers cejte compojîtion, tant pour fon elegance, auj)l pour rédui
re tn mémoire Pamytié ̂  familiarité que j'ay eue avec PAit- 
tbeur, cepeiidant que fuivok en court Monjieur le ÇbanceMier 
Olivier, perjmmàgt trejfdge S? trèsf¡¡avant, avec lequel U 
eftoit ordinairement (30). Vray eft qtfil i f  a du tout jityvi 
Platon, comme chacun pourra ĉmzgmiftre en les conférant 
Mais P eji joui poétiquement, en ojiant Pif adjoufiant ainjt que 
ban ¡Hifemblaft, Voit» le commencement dp ce Poème ;

kt)Ftl.si.

!«) U
roi* du 
lame dit 
/Heroet, 
itifdtPa- 
t > ¿toit 
mnt du 
banetlitr 
Uyîtr,

A u  premier mge que le monde vivait 
D'herbe, de gland: trois forte) y avait 
D hommes, les deux teh qu’ilç font maintenant, 
Et l’autre double efiait, s’entretenant 
&ifemblen\tnt tant marie que femelle.

Jl faut penfer, que la façon fut belle;
Car le gratta Dieu qui vivre les faifoit, 
fa its  les avait, <èS bien s’y cmgnoîjfoit.

De quatre bras, quatre pieds, deux tefitt 
Efioyent formes çes raifamtables befies.
La. refit vaut mieux, penfée que ditte,
E t fe  verraitpiufiofi peinte qiéefcritt.

Chacun ejloit d* fin  corps tant ayjc,
Qsfenfe tournant iif t  trouvait hasfé;
Fit ejiemlautfes bras, on Pembrafibit;
Vouiant penfer, ou Ig contrepenjait :
En foy voyait tout ce qu’il voulait veoir,
En foy trouvait ce qtfil fallait avoir :
Jamais en lieujes pieds portez ne Peuffint, 
Que quand luy fes pafjëtemps ne féujfcnt,
fit de fin  bien luy plaifoit mal uj'er, .
Facile efioit envers foy s’exeufer.
De luy n’ejioit fait ne report, ny compte,
Ne congnaîjfoit bonstefietê, ny boute.
Si dejon caser fartoyent Jtmpies dtfirs,
Jl y  entrait tant de doubles plaifirs ,
Qjfen y  penfant chacun efi incité 
A  maintenir, que la félicité 
Fut de tel temps, g? le fiecis doré.

({?) fin Mémoire. . , . où l’on trouvera qu’un Corde lier 
défroqué eft P Auteur de ce prétendu Voiage de lu Terre Aus
trale.] Voici ce qui me fut écrit de Geneve le 1} da 
Mats 1697- ”  Vous ne ferez pas fâché, que je vous in- 
,, forme du véritable Autheur de la Relation des Terres 
„  Auftralcs, qui a paru fous le nom de Jaques S. tdeur, & 
,, dont vous parlez. C’eft un nommé Gabriel Foigrti, qui 
,, eftoit CordeÜer dans un Couvent de Lorraine , Pa pa- 
,, trie : il vint en ces païs environj’an idôv : il y em brada 
„  nofîre Religion *, maïs pela n'tffiipefcha pas qu’il n’y me- 
„  nât toufiours une vie- peu régulière. D'abord il s’alla 
,, eftablir dans la petite Ville de Marges, où il fut Chantre 
„  de l’Eglife : mais un joue eftant allé chanter, apres avoir 

fi, fait la débauché, il commit dans le Temple des indé- 
„  cences , qui le firent chaifer de là. Il vint ici où ,
„  pour fubfifter, il alloit de maifon en maifon en feignant 
,, aux petits Efcolîers la Grammaire, la Geografie > & c,, 
„  & aux Allemans la Langue Frenqoife ; il fe maria au 
„bout de quelque temps à une fille de la lie du peuple,
,, St qui n’eftoit pas en réputation d’eftre aufii forupuletifq 
,, que Lucrèce. Il s'avifa enfuite de foire imprimer de pe- 
„ tits Livres; entre autres un Almanach chafque année, 
„  fous le nom du Grand Garanttu , plein de foutes pour
i, l’ordinaire à l’égard de la fopputation des temps ; un jeu 
„  de cartes en blazon ; & les Fléau mes de Maroc & de 
„  Beze, avec une prière de fe façon au bout de chafque 
,, Ffeaume, qui ne contenoit que des complimens fort 
„  plats à la Divinité. Enfin, les Relations de Voiages es-
j, tant fort à la mode en ce temps-là , il couronna fes Ou- 
„  träges par fon Anftralie, comme U l'apelle ; il la fit im
p rim er ici fccrçrtement fur la fin de 1676. MefTieurs nos 
„  Eccldiaftiques , qui crurent trouver dans ce Livre plu-

fieurs chefes contraires à L’Ecriture Sainte & pïufieurs 
„  impuretés , appellerent l’imprimeur, qui déclara que 
„  Foigui avoit fourni le mauufcrit : celui-ci aiant comparu 
,, foutint vigoureufement que Jaques Sadeur eu eftoit le 
„  verkable Autheur, & qu’on lui en avoit envoie la Co- 
M pie de Bourdeaux : mais enfin, aiant eité déféré au Ma- 
„  giftrat, il avoua citant preffé que c’eftoit lui mefme, 
„qui avoir compote ici le Livre , pour gagner quelque 
,, chofe, & que Jaques Sadeur eftoit un nom fuppole, 
„  Pour peine, on lui ordonna de iè retirer de la Ville, 
,, aVec là Famille : mais quelques Gentils-hommes Alle- 
„  mans , à qui il enfeignoit la Langue , aiant intercédé 
„  pour lui, on le toléra encore ici quelque temps ; mais 
„  au bout de trois ou quatre ans, fa lervante eftant deve- 
„  nuë große , &  lui fe voianc pouffé à ce fujet par la Jus, 
„  tice, il décampa , fe retira en Savoie , & fe renferma 
), dans un Couvent, où il eft mort depuis cinq ans ”,

H faut que je mette ici ce qui me fot dit l'an 1699 par 
une perfonne d’importance, c'eft que la Relation , qui a

Îiaru fous le nom de Jaques Sadeur, eft l’Ouvi age d’un 
rentiihûmme Breton grand admirateur de Lucrèce, dont 

il avoit faitméme une Verfton en François, qu’il fe pro- 
pofoit de publier. 11 fit imprimer à Vannes l’an 1676 la 
Relation de Jaques Sadeur. J’accorderois cela avec le Mé, 
moire de Geneve, en fopofanq que le Moine défroqué 
emprunta de cet Ouvrage les matériaux de l’Auftratie qu’il 
f ‘ imprimer, ou même qu'il le £opia mot-à-mot, & qu’il 
o-inna fa copie comme un vrai original. R y a dans cette 
Relation certaines chofçs ménagées ii finement, que j’ai 
quelque peipe à m’imaginer que Foigni ait été capable de 
cette délicateffe. J’ai oublié de prier quelques-uns de mes 
amis de collationner avec l’Auftraïie la Relation de jaques 
Sadeur. Je foupqonne qu’il y a quelque difçrence entre ces 
deux Pièces,

S A D U C E ' E N S ,  Seûe qui fe forma parmi les Juifs deux cens ans ou environ avant la 
paiflance du Meifie ÇA), On croit que Sadok Difciple d’Antigouus Sochæus en a été le Fon

dateur.
fil HW«*_ .—y_
jÿfli difii- Sgdok Difciple ï'AntÎÊonus _ . . .
Pul?  ?e fi* la Sedte Saducécnnc, Or est Antigonus fpccetla a Simon 

- le Jufte dans la Chaire du Sanhedm (O, Ce Simon mou- 
”f iZ r fu u ' l'an du monde 5661, ou folon d’autres ï 6qo. On 
Antitenm peut donc croire que l’innovation de SadoJt commença  ̂a 
Stcbeat. fe montrer l’ap du monde 1700, c’eft-à-dire *48 années 
Joau. Heï- avant Jefos-Chrift. C’eft ainfi que raifonne Mr- WeiUemer 
viens W il- dans une Thefe qu’il fit foütcnir à Wittemb^rg le ig  de 
femeruï, in Septembre rfigo- Quelques Savans s’imaginent que I'Hé. 
Dîuertii. rg[j- (jçs Saducéens eft plus ancienne. & qu’elle naquit du 

mauvais fens qu'on donna au Chapitre XXXVII d’Eze- 
S e i i s i '  chiel, 'pçàdant. que les Prophètes Zacharie , & Malachie 
¿i Edition, vivoient encore. Lightfoot, qui avoit foivi cette opinion 
ŸViutmb. dans fon-Commentaire fur St. Matthieu (a) . la quitta dans

Notez que Jofephe la première fois qu'il parle de cette W  Jofoph. 
Sedle ne la repréfente point comme un Parti de nouvelle iriq' 
création, mais comme un Parti pleinement formé (4), Le ’ Ca?' 
tems auquel fe reporte fon difeours eft celui de Jonathas i ' < ^  Tj  
ffere dejuda Maccabée, mettons donc cela 1̂ 5 années • 
avant Jefus-Ghrift. , Jl parla encore de cette Scéie environ ' ;v 
cent ans après, &. la reprt fente çonmte trés.ancienne (i),
Léf Juifs, djt-Uçd), avaient desjades long tems auparavant 
divij'ë leur fapimee ou phi. ojopbie eu trois jeeles buudts-, „,ul,U ntre 
ajj'arooir, Ejcnecns, Saducceus, z f  Pbarijieiis, Luc de Bru- fuuiis. Jd- 
ges a débite un fentiment bien hardi. Il croit que le Col- Icph. Aim- 
lege des Scribes fondé parElilras devint fiorilfent fous lès Uir. 
AÉiçcabées, & qu’alors ces Scribes commencèrent à exa- 1 
miner les queftione du Paradis &  de l’Enfer, parce qu’ils G*J 
»prirent ce que les Grecs diioient Jà-deftus. Cet examen {¿f'Dfo. 
ficnaître deux'Seétes, celle des Saducéens, &■  celle des iTf  
Pharificns; ceux-ci prirent l’aifirmative, &. les autres la ¿¡¿t par 
négative. Il prétend que le peuple ju iffe  bornait aux rc.- Gene-

M*«W1 t î £ Edit.Carpe.Mpudjobm.HelvicWillemCt-ubifuprk.p, 14.
(tyUi«BH«r. Hebr, in AâiisÂpoft. p*t. u j .  *pud ettrnd. tM.pag. it .



dateur. Lui & Baithus, qui étoitaaflî Difciple de ce même Antigonus, prirent mal 1e Cens dune 
dodrine que leur Maître leur inculquait: ils conclurent qu’il n’y avoit ni Paradis ni Enfer, 

«) Pirkt de ce qu’il les exhortait à honorer Dieu, non comme des mercenaires qui n’agiflent que par l’es- 
.vothj pérance du gain, mais comme ces domeftiques généreux qui s’aquitent ponctuellement de leurs 

fondions envers leurs Maîtres fans aucun motif de recompenfe. Une Maxime fi belle, n’aiant pas 
aîoniie* f â  interprétée par ces deux Difciples d’Antigonus, les rendit Chefs de Parti (a). Ils fon- 
ur^Pir. dérent deux Séries pernicieufes (B) , qui renverfoient de fond en comble la Religion ; &  comme 
ke Avoth. de nrévirent qu’on les tueroit s’ils fe hazardoient h déclarer publiquement toute la fuite de leurs

S A D U C E E N S ,  i i j

Diflêr- j’an 600 de Rome ; car Jofephe nous aprend qu’il y  avoit alors trois Sériés parmi les Juifs, celle
iar - Pharifiens, celle des Saducéens, &  celle des EfTeniens (c). Il ajoute (d) que les Saducéens
s^du«eL rejettoient le dogme de la prédeftination, &  qu'ils enfeignoient que l’homme eft la feule caufe de 
t*g-iC' “ ■ fa profpérité, ou de fon adverfité, félon qu’il ufe bien ou mal de fon libre arbitre. Il dit ail- 
(¿) M?i- jgUrs què Ja Seéte des Phariûens, &  celle des Saducéens s’entre-querellérent beaucoup, & 
m0tl r* k ,(ïlje *es Sens riches favoriférent les Saducéeus, mais que les Pharifiens eurent pour eux le menu 

peuple. Ceux-ci preferivoient beaucoup d’obfervances comme venues de leurs ancêtres, &  con
ta it . fervées de main en main, encore qu’elles n’enflent pas été couchées par écrit dans la Loi de Moï- 
c it S "*  R : les Saducéens au contraire décréditoient tous les dogmes, &  tous les ufages qui n’étoient point 

* 'Utmt contenus dans l’Ecriture. Nous aprenons dans le même endroit de Jofephe que le grand Saciifi- 
ii.&iîür. cateur Hyrcan (/), qui avoit été Difciple des Pharifiens, les abandonna &  les maltraita, s’étant 

d̂̂ 'co*10 déclaré pour la Seéte des Saducéens à l’inftigation de fon favori Jonathas qui cnfaifoitprofeflïon. 
ctf'xù,  Ou »oit ailleurs dans le même Hiftorien (g), que cette Seéte ne croioit pas que l’ame fïit immor- 

c*p. tê ie ni que Dieu fe mêlât du mal Toit pour le faire, foit pour y prendre garde (C). Il 
obferve (t) que le nombre des Saducéens n’étoit point grand, mais qu’ils pofTédoient pour l’ordi- 

Mtiq î̂k. naire les plus hautes dignitez, ce qui n’empêchott pas que leur crédit ne fût médiocre, prefque 
, rien ne fe faifoît félon leur avis, il faloit que ceux d’entr’eux t̂ ui exerçoient les Magift ratures fe 

xvuiyjut conforœa{fent malgré qu’ils en enflent aux décifions des Phariliens, car fans cela ils n’euifent pas 
(/) il mou- été tolérez par la populace. On peut ce me Pénible donner un grand jour à ceci par les deux Qb- 
rut vm fervarions qu’il a faites j l’une que les Pharifiens n’ufoient point de févérité quand il s’agi (Toit de 

P ^ rio n  (1 ) , l’autre que les Saducéens étoient fort féveres dans les fondions de judicature (/).
Enfin

C?) Lucas

■ tant étalé le dogme d’une vie à venir, comme un article de 
foi. Selon cette Hypothefe ce feroient les Grecs qui au* 
roient apris aux Juifs l’immortalité de Pâme, les peines & 
les réeompenfes de l’autre monde, au lieu qu’on croit or- 
dînai rement que les Paiens ont tiré de l’Ecriture ce beau 
Syftême. Voici les paroles de ce Doéteur : fjuum impure 
Maecabaorum phi res flsrerwi Scriba quorum coüegium nb 
ffdra exordîum fumferat, quifapienti& jhfderent, ut jugo

'■ Crdcorum fubjacebaeit, nonmotqaam audirent Grucormn de 
hk rébus (anima bimana immortalitate, corporis rejhrreflio- 
ne, aternü bonovum pramiis, &  malorum fupplicîit) fabtt- 
Lu, faBum efi rit eaperint quafîhnes de bk rebut ht medium 
«jferre, g f  inter je ventiîare, atque 4  fe  mutuo difidere, 
alik ijla adjiruentibm, qui vocati fuere Pbarifai, alik nt- 

j- - gantibus qui Sadducai. Ante bac tempora non videtur popu-
Brugenfis, ¡jrati quidquatn de bis rebus doGus fuijft, aut quidquam 
M "uM u! *  i/fr* Tubfc* pradicatum, eè quod lex barstm rerum difer- 
7 , apud ’ tam rnentionem non faerret, tenants dtmtaxat fjes mina,que 
"WJ il e me- bonis maiüque ab omios portent. Fuit quidem Patriurcha- 
ram DiC rum Jr? propbetanon non dubia bic fidest qitod vel undeci- 
deSadltt. mutn Caput jipijiola ttd Hebraas tefatum fotit, fed mu!ta à 
-«is, p v8- Pati itiribif &  Prophetis crédita pradiSaque fuere qua ut non
(g) HuSt- propojila atque enestrata, ita nec trrdenda necefarte populo 
nus firent fuere^ut vbrgimtiu matris Mejjta, pmtpertas p̂qfflo^mon, re
fis mirum jSifreÆrô Mejfia. Videtur ckira pubiknqitt bujiwttodi rerum 
in tdoison atemurum doSrina M éfia rejirvata fuijfe, intérim dusn 
cumulons Mefiss expeGaretur quo paratiares forent astimi ad exiipien- 

dans fidem.de rebus bujusmodi invifibiHbus, fttturis &  attr- 
A*srfiuT» pemüfmstPi EUS varias de bis opmiones oriri ffifapien-
Tbiolsso ' tftnt fd,iaSl!êai voter fe  nJUrccuimïbut difiuti (7). Le Sieur 
dijmt eu»!' Willemer -trouve mauvaise cette penfée (g) , & veut 
ira fiitm qu’on recoure aux Théologiens Orthodoxes, qui ont réfuté 
fidtliuns p. lisSocimens, &c, touchant la foi du Peuple juif.

if- Ttfi. (B) iis  fondèrent deux Se£ies pernicieufes,'} Tout le mon- 
tfimialUtt de n’avoue pas que chacun de ces deux Difciples d’Antigo- 

nus ait fondé 'une Faélîon ; il y a! de fort favans hommes 
qui prétendent que la Seéte des Saducéens,.& celle des 

’ Baimuféens n’-étoisnt qu’une feule Seéte, que Von défi- 
4s)Toh.Ee. gndit indifaremment tantôt fous le nom de Sadok l’un de 
^ediûus ifes deux fondateurs, tantôt fous le nom deBaithus l’au- 

tre Fondateur,; mais comme Sadok fut plus ardent que 
Imfit Pre- ôn Collègue :a foutenir le Parti Qu’ils avoient formé, fon 

¿fol nom fervit plus fouvem que celui de Baithus à défigner 
¡ut Hébrài, leurs Seitateurs, Ceux-ci même aimèrent mieux être 
de,in In trié nommez Saducéens que Baithuféens , parce qu’ils craigni- 
■ duft. ad .cent que comme Baithus étoit un batard cela n’attirât for 

eux quelquereproche delàgréabie. Vous trouverez plus au 
* llar.ci*li long eette opinion dans un Ouvrage de Mr, Carpzovius (9).

Elle -eft d’autant plus vraîfemblable, qull y a de fort habL. 
j U b les Doiteurs qui avouent qu’ils n’ont iamais pu découvrir 

’ en quoi les Saducéens diféroient des Baithuféens. Ignofce
Oo) Ligh*- ignofosttia noflra, ce font les paroles de Lightfbot (.IO) > 

fifatesmur nefeire nos penitui quid internat inter Saddu- 
Asoftolo CltUini &  Baitbufaum, an çottvenireni ist eodem, an dijfen- 
f**i- iaKQCÎ in niiquibui i de Baitbufais apuâ facrat pagines al-
apu'j vjpji. tutu jiientium , apud Judaices tsmitio jrequentfima &  

, leinerum, vidmtur in quibwtiam dijlingui à Saddttcais, aji in quibns 
utifisfruf obfcurius. Le doéte AUunpmdE^infinue clairement que ce 
tH- 8. T  0 2 >i. IV.

n’étoîent que deux noms d’une foule chofe (i 1). Il y a 
eu néanmoins quelques Rabins qui ont trouvé là une difé- 
rence notable ; car ils ont dit que le dogme de la réfur- 
reétian n’a jamais été nié dans la Seéle des Baithuféens
(12), & que les Saducéens étoient beaucoup plus méchans, 
&  tout-à-fait infidèles ( ij ). Quelques-uns même prétendent 
que les Baithuféens étaient une branche des EfTeniens (14.) ; 
mais on réfute invinciblement cette Hypothefe (î;)- 

(C) Cette Se&e ne croioit pat. . . .  que Dieu Je mêlât du 
mal, ftit  pour ie faire , fait pour y  prendre garde. J Jofephe 
leur attribue cette impiété : raportons fes paroles, Suiie-
ssiitt.......... n}v fùr lifutffdtiir srxmtsntesr draipSn , km i ris
■ ©pi, Vf* v î i j i ,  n  junàs 0 lÿoçûi Tibivrcu : Sadducai . . . .  
fatum omnïno negant, £# C to» extra onmem mali patrn- 
tionem injJeBitmemque cmjiituunt (16). Il n’y a point d’a- 
parence que jofephe ait bien compris ni bien rapor^ leur 
fentimenr ; car nouŝ  verront ci-deffous (17) qu’ils enfei- 
-gnoient que Dieu récompenfe les gens de bien dans ce 
monde , & qu’il y punit les méchans'. Us allèrent aulE 
bien oue les Pharifiens trouver iaint Jean pour fo faire ba- 
tifer, lors qu’ils aprirent qu’il prêchoît la repentance dans 
les deferts de Judée (ig). L’Ecriture leur rend ce témoi
gnage qu’ils vouloient fe garantir des maux dont ils fe 
croïoient menacez (19). Peut-on donc nier qu'ils ne coif
fent que le Batême de repentance, adminiftre par feint 
Jean, étoit propre à apaifer Dieu, ou à leur procurer 
quelque avantage 1 Ils ne croioient donc pas comme veut 
jofephe, que Dieu ne fe mêlât point de la punition du 
mal. Mr. Saldenus a tort de trouver mauvais que Volfius 
les juftifie fur ce point-là. Expbilofopbis genthtm banc Sa- 
ductonun opinionem (animam non effe immortalem) am- 
p k xi ftrnt Epimrti ; im$ longe dttermtm. }iam Saducni 
agnofeebant Deton curare res bmnewat, qtiippe tum  bonis be
lle facere in bac vita, Epicurei autem in totum toliebant 
providenfiam divinam (30). j ’ignore, dit Mr. Saldenus
( a i ) , ce qui a pu rendre dignes d’un tel honneur auprès 
du grand Volfius une Seéte fi infâme ; car aianî confulté 
plufieurs Auteurs qui ont fait des Livres touchant tes Sectes 
des Hebreux, j’ai vu par tout que l'on attribue nettement 
aux Saducéens la rejeéHon de la Providence divine, je  
me contenterai de choiiîr entre plufieurs témoignages ce
lui de jofephe. Aiant parlé de fa forte, il allègue ce qui fe trouve dans le Chapitre IX du XILE Livre des Anti- 
quitez Judaïques touchant l’opinion des Saducéens à l'é
gard de la prédeftination, & du franc arbitre. Il aurait 
mieux fait de chojfir ce que j’ai cité au commencement 
de cette Remarque ; car de ce qu'uu homme rejette la fe- 
talitc de la prédeftination, &  qu'il donne à la liberté de 
l’homme une pleine indiférence au bien ou au mal, il ne 
-s'enfuit point du tout qu’il nie la Providence divine. Les 
Pelagiens, les Sociniens, ceux, en un mot, qui ont Je plus 
combatu la néedfité des actions humaines, ont foutenu eu 
même teins que Dieu gouvernoit le monde, &  qu'il punif- 
foit je mal, & récompenfoit le bien. Notez que Grotius 
a prétendu que le Texte Grec de jofephe que j’ai allégué 
n’eft point correft.
le!. Libr. U Cap, X,par. m .j\ .  (rOgnirf ttum apud Xlégtmm 
vore pTipuiiùfutn hoc bomioum ¡inusdigitum freséis, f otear mr 
Salden. OtiaThcoIog. pag. [f#.
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i i 4 S A D U C E  E N S ,

B̂eifo11'"®n®n ** ^  6“) que concorde ne régnoit point parmi eux» qu’ils vivoient comme des bêtes fa- ch*p. 
jud. lût. fauches, & que les amis ne trouvoient pas moins de rude île dans leur convcrfation que s’ils avoieut xX/IL 
xti Guù*i ^  ¿tra0£ers- On a de la peine à voir quelque iiaifon entre cela, &çe qu’il obferve en un autre Sl 
vu.) ̂ tMi endroit que cette Seite n’étoit point favorifée du menu peuple, mais des gens riches ; car ces gens- 

là s’accommodent peu des humeurs fauvages, & mifanthropes, & ils introduifent les commoditez 
(ÛJd*r*ù ^ ês douceurs de te vie* par tout où leur commerce fe peut étendre. Il faudrait peut-être s’i- 
xvfn, maginer que ce qu’il dit touchant la difeorde des Saducéens, & touchant le caraéïere ruftique de 
c*p, n. leurs converfations, ne fignifie autre chofe fînon qu’ils regardoient comme une vertu la liberté de 
«  Evangî. difputer contre leurs Maîtres (n). C’étoit une fuite presque inévitable de leurs principes, puis 
Macthiiii qu’ils rejettoient fièrement l’autorité des Traditions, & qu’ils ne fe mettoient point en peine fi les 
ckap. ’ Anciens avoient ainfi expliqué ou non lesTextes de l’Écriture. Dès lors le droit du Dtfctple pour 
XX-U&à{- contreqU3rrer fon Maître étoit auili grand que l’avoit été celui du Maître pour contredirefon pré- 
sc Msrc" décefieur, & ainfi des autres en remontant jufques au point du partage, ou en descendant à l’in- 
chT XrJi n̂’’ La Sainte Ecriture fait fouvent mention des Saducéens ; mais encore qu’elle nous aprenne (e) 
dést'u* qo’ds nioient larefurreétion des morts, & i’exiitence des Anges & des Efprits, & que les Phari- 
ch*t>. xx, fiens crotoient l’une & l’autre, elle ne laifia pas de repréfenter les Pharifiens comme de plus mal 
A&̂des honnêtes gens que ne l’étoient les Saducéens. Nous examinerons ce que l’on a dit des mauvaifes 
Apôtres, mœurs de ceux - ci (D), & nous montrerons qu’on en a parlé fans de bonnes preuves. Il ferolt

fX>) Nous examiner/»!! ce que l'on a dit des mauvaifes 
mœurs des Saducéens.] Monfr. 'Willemer les acctife de 

(îi)WüIe- cruauté- (32], & pour ibutenir cette Accufation, il dit 
mer. Dfifi qu'ils pouffèrent le Roi Jean Hyrcan (a}) à pcrfécuter 
Philol. de fort violemment les Pharifiens. Il nous renvoie au Cha- 
Saducaûs, pitre X V I II 'd u  X I I I  Livre des Antiquité! Judaïques. 
?*£. 44. J’ai confulté cet endroit-là, & n’y ai trouvé que ceci; 
(ti) Ce fi  Hyrcan Di fciple des.Phariiîcns, & fort aimé d’eux, perdit 
ainfi qu’il tout-à-fait leur amitié, ils conqurent pour lui une grande 
/* qualifie, haine, & comme ils lui.donnérent dans une certaine ren- 
Johanni contre un grand fujet de fe fâcher, il abandonna leur Se&c, 
c & embrafla celle des Saducéens à l’inftigation de jonathas
res fuerunt fon favori. Il abolit les ordonnances des Pharifiens, &  il 
Cependant’ cn punit févérement les obfervateurs. Enfin il apaifa la 
Jofephe, fédition que ces deux Seftes avoient allumée, & paffa le 
Ane. Ubr, relie de fes jours en paix Çf félicité. ¡VI r. "Wi lie mer ajoûte 
X iii, cap. qu’Alexandre Jannée aplaudi, & incité par la Stèle des 
X lx . dit Saducéens, fut plus cruel qu’Hyrçan fon pere , & qu’é- 
V‘ /ir$ a~, tant venu à bout de mille embarras à quoi les Juifs l’a-.

e h “  ** vû‘tfnt expofé , il fit crucifier goo des principaux Phari- 
fci f  W- ^ens ’ *  {lu’ava!lt qu’ds expi raflent il fit égorger à leur 
mUrqai * vüe leurs femmes & leurs enfens. 11 donnoit pendant ces 
prit le titre exécutions un grand repas à fes concubines, & aux prin
ce &», cipaux des Saducéens. Cet Auteur nous renvoie au Cha-

Îitre X X I I  du X I I I  Livre des Antiquitez Judaïques, 
e l'ai confulté fans y trouver aucune mention petite ni 

grande des Saducéens, Quant à l’Auteur de la Cabbale 
Hiitoriqne qu’il a cité, je n’ai pu le confulter ; mais qu’il 
dife tant qu’il voudra ce que Monfr. Willemer raporte, le 
fàudra-t-il croire? Un homme auffi éloigné que lui de ces 
tems-là eft-il un témoin valable quand on lui peut opofer 

■ le filence de Jofephe ? L’Ecrivain Allemand continue de 
cette faqon. La Reine Alexandra réprimant enfin par la 
voie des chàtimens, félon le confetl de fon mari, & avec 
le fecours des Pharifiens , l’efprit turbulent du Saducéïfîne, 
ne fut pas pourtant capable rie le mettre à la raifon, ni 
d’empêcher les nouvelles brouilleries qu’il cxcitoitdans l’E
tat entre Hyrcan & Arïltobule, & après qu’Hevode fe fût 
défait de ces deux Princes, les Saducéens abuférent de fa 

IxtiHedig*- faveur pour commettre toutes fortes d’attentats (34). Jo- 
«  t«wn in fephe au Chapitre X V II  du X  VI Livre des Antiquitez 
ordinem &  Judaïques croit qu'Herode fut pouffé par les confeife des 
impedire Saducéens, & par leur doctrine impie, fur la néceflité fe. 
nsn pottrat j e toutes chofes , à exercer la barbarie qu’il commit 
nova*, quoi ¡ors.qu'il flt étrangler fes fils, & lapider trois cens Capi- 
*Ci‘tUpùbU- talnes- Voilà ce que Mr. Willemcr débite, & il conclut 
ta turèa 1 * qu’on a donc dit véritablement que les mœurs des Sadu- 
inter Hyr- céens étoient très-mauvaifes, que c’étoient des porceaux 
eanum ' &  d’Ëpicure , & des Hérétiques entièrement pernicieux. Ex 
Arïfiqbu. vet o igitur diflitm eji, Saducaos fuiffe nwibits pejftmk, tfi 
Ittmfr¡lires. Epicuri dé grege porcos : ita quâ iloHrinam pernicîofos ont- 

nin0 kmreticm ( i;) .  Mais il eft certain qu’il tire mal cette 
r,ic:iiojub- conféquence; car en 1 lieu, les feits qui lui fervent de 
eHtrodis' Pr’nC‘Pe n,e *e trouvent point dans Jofephe qu’il nous don- 

jtf. que ve- ne Pour lémoin ; & en 2 lieu, quand ces faits-là feroîent 
ttjjimumnî. véritables, ils ne prouveroient point que cette Seéte fe 
tepantur ai vautrât dans les plaïfus fenfuels, comme le font ceux qu’on 
tttrpia que. nomme Epicuri de grege porcos. Cela prouveroit tout au 
•visfariner* p]us qu’elle abufoit de ion crédit auprès des Puiffances, 
fnntabufi. p0ur oprimer la fa dion des Pharifiens dont elle avoit tout 
j e  £r’ a craindre, puis qu’elle la voioit animée d’un zèle fupers- 
de iadduc. titieiax , & apurée de la faveur de la populace, j'avoue 
p*g- 44- ql)e Cette conduite eft injufte ; mais on Ja trouve dans tous 
(Vil Idem, ies partis, ou dans toutes les Factions d’Etat & de Reli- 
tbtd.pagAS’ gion. Celles qui enfeignent le dogme du Paradis & de 

PEnfer, n’ont pas été moins aétives à fe fervir des con- 
jonéiures favorables pour accabler leurs rivales. Les con- 
feils de rigueur & de cruauté leur font familiers : ainfi l’on 
ne verroit rien d'exquis, ni nul caraétere de diftinétion 
dans les procédures du Saducéifme , quand même les faits 
que l’Ecrivain Allemand raporte feraient véritables. Que 
Îera-ce donc fi l’on lui montre qu’ils font faux ou incer
tains ? La chofe ne fera pas mai auée.

H eft fur que l’Hiftorien des juifs ne parle pas plus des 
Saducéens que du grand Alogol, dans le Chapitre où il 
aarre comment Herode fit mourir fes fils, & les trois cens

moins
Capitaines.  ̂ Il fe ferait rendu le plus ridicule de tous les 
hommes, s'il avoit dit que la doètrine de ces gens-là tou- Î1er° i 
chant la fetalité'des événemens pouffe Herode à ces cruau- rfzntmfc 
tez (26) ; car il étoît notoire qu'ils rejettoient pleinement Tiriam. 
le dogme de la prédeftination, & il n’a jamais parlé d’eux peftimis' 
fans obferver qu’ils faifoient dépendre de notre Iranc ar- Sadduc*o. 
bitre notre deftinée. Je ne nie point que Jofippe ne ra- rum eoefi. 
conte que les Saducéens furent caufe du foulevement du h}* « im - 
Peuple Juif contre Alexandre Jannée, & de la cruauté de ce P*» doârî. 
Prince envers ce Peuple, parce qu’ils lui confeillérent de 
pcrfécuter les Pharifiens, & les feuteurs des Pharifiens (27): 
mais le témoignage d’un tel Auteur (28) eft bien peu de ^ ta]i ¡m. 
chofe, &  for tout quand nous le pouvons combatre par pulfiis «e. 
le iilence d'un Hiftorien tel que Jofephe, qui 11c s’en ja- ¡finir Joie, 
mais montré tant foit peu partial en faveur des Saducéens. pho Lib. 
Le Rabin Abraham de Salamanque eft trop moderne pour XVI. A. y. 
donner du poids à des feits d’ailleurs incertains, ainfi l’on Cap. XVI1. 
n’eft point obligé de croire fur fa parole ce qu’il afirme w d Î Î ie .  
touchant les mauvaifes mœurs de ces Hérétiques (29). En- ¿c 
core un coup fi leurs débauches, & leurs mauvaifes ac. Sadjuc, 
tions les euffent mis dans le décri, il ne paraît pas pot pug. 4*. 
fible (jue Jofephe, qui a tant de fois parlé d’eux, eût fu- (17) Vtitz. 
primé confiamment tout cet Article , & que la feule chofe A* Note 
qu’ii a touché de leurs mœurs fût iï capable de perfua- marginal* 
der qu’ils ne vivoient pas fenfueltemcnt. Il les repréfente Gene- 
commc des perfonnes dont la converfation étoit ruftique chapitre ”  
& fauvage, &  qui ne s’humanifoient pas plus envers leurs x x i  du 
amis qu'à l’égard des étrangers. Z«ïis*^ïsi, ÿi mi Xlüli-vr* 
tePJiHPjii to vB-et uypitn-tper, uni rcr; ifieiiff de Jofephe
d-irniiii ¿r açiç ¡¿fiXmrfinf. Sadducxi vero inter fe  ferit folio m- 464 
moribui dijerepantes, C f emmerfatio eorusn circa exteros in- titrfa 
bumema (30). Ce n’eft point le propre des voluptueux; i l8) 
car au contraire ils ont une grande complaifance les uns p * a Îv  
pour fes autres , ils ne travaillent qu’à multiplier les dou- 
ceurs de leur commerce , iis en banniffent tout ce qui en c\s!u6r //, 
peut diminuer les agrémens. Monfr. Willemer (3 i) fe fon- càp. v in ,  
de beaucoup fur ce que feint JeanBaptifte donna l’ëpithete pag. 157, 
d’engeance de vipères aux Saducéens (32). Il remonte jufi combien il 
ques au premier ferpent qui féduifit Eve. Q.u’il difê  ce *fi méprifa. 
qu'il voudra, il me fufit de lui répondre que cette épi- ble- 
thete fut également, donnée aux Pharifiens ; c*eft pourquoi (*■ ?)***»»- 
tout ce que l’on en voudrait conclure touchant les mau- 
vaifes mœurs de ceux qui nioient l’immortalité de l'ame, fimUaut 
enfermerait également les mauvaifes mœurs de ceux qui méritât 
craSoient un Paradis & un Enfer. Faites la même Remar- prtditi. R. 
que fur le levain dont nôtre Seigneur voulut que l’on fe Abraham 
gardât (33). Cela concerne autant les Pharifiens que fes Salmantï. 
Saducéens. cenfis,»fwi

Notez qu'une infinité d’Auteurs prétendent que les Sa- willemer. 
ducéens prirent ce nom à caufe qu’il dérivoit d’un mot qui f^'fofeDh. 
fignifie Jstjlice. ËxovtfiàÇnFi Si ¿TOI iuvrùî EaiiÎtttitdfs, geJJQ
îij&£ï UtTi SiKAIeeimte T$ç iXlKÀfiiri£k>{ àçan/finie. SiOlie yàj Jud. Ubr. 
iç/ximéiTou SixtcA/rim. Sadducaos fe à jujhtia nommant. Se- II, Cap. VU 
dek enim jajlitiam Jignîficat (34). Ceux qui admettent cette jûb fin. pag, 
étymologie obfervent que ces Hérétiques furent appeliez ™- 78**78?. 
Saducéens à caufe qu’ils ambitioncoient l’éloge de juftss, CîiJWille- 
S: que les autres le leur donnoient (3;). Monfr. Wille- 17’
mer cite (36) pour ce fentiment Ifidore, Beatus Rhena- dV’si.'hfafl 
nus, Bernard de Breitenbach, & Richard de Montaigu. thieu.Ciaî 
H dit qu’on difpute de quelle efpece étoit la juftlce qui ui.Vtrf.7. 
donnoit le nom a ces SeéVaires. C’étoit félon St. Jerome (3 
la juftice inhérente ; car ils fe glorifioient de l’avoir aquife me, chap. 
parfaitement par l'obfervation de la Loi, PlufieuiS aprou- x v i-> Vt,f i  
vent cette penfée de St. Jerome. D. Hieronymus in Mat- _ . 
thieum X X II . Tom. VI. Oper. abegai propriam inbxren- 
tem jujlitiain, de ctijus perfefliane, ex îege à fe obfervaia, ĉ)l 
fum ut gloriati. Sequutüur était multi Patnan, plmimique m f u  
Scbolajiiconan ut £g' Matbiqs Flaciui Part. I. Clav. Script, £p 
pag. 1064, Georgiut Eabrîtius hiftor. facr. lib. X. Num. quoi jfilL  
432 pag. ;84- Atque Gregor. Lex. S. pag. 236 (37). tUlaudem 
D’autres recourent à la juftice diftriburive, & fe partagent tlemipfi 
encore ; car fes uns prenent celle qui confifte à recompen- ..
fer , & les autres celle qui eonfifte à punir. Ceux-là pré- “ J“* 
tendent que félon les Saducéens toute la juftice s’accom- yirfifeme- 
pliffoit en ce monde ; les bons y étoient recompenfez, les tuSi pag_ j, 
médians y étoient punis, il ne rçftoit rien à  faire après i?i)id,p 4.

cette
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moins étrange qu’ils èufient été d’honnêtes gens, qu’il ne î’eft qu'un Seéfoteur d’Epicure ait été 
ïage & vertueux ; catla partie qu’ils retenoient de h Religion pouvott iniluer fur leur conduite par 
les motifs de la crainte & de I'efpérance (fi). C’eft néanmoins un jufte fujet d’étonnement qu’ils 
n’aient pas été excommuniez (F ), & qu’ils aient fait un même corps de Religion avec le relie

des
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cette vie. Ceux-ci difent que ces Hérétiques étoient fort 
févéres dans les ; Tribunaux, & qu a caufe de cela ils furent 
nommez Saducéens. Non - nemo . . . .  ob renmnerativam 
mfiitiam eùî jujbs appeilatos fiatuit, quod exiftimarint in 
Îiâc vita omnetn compleri juiïitiam , h. e. juftis bene fieri, 
malis evenire mala, mortuo auteur homtue milium fuper- 
effe judicium jtiftitiae, Punitivam vero jußitiam eiigît Ni- 
c¡¡laits de Lyra Comment, in Ad. V. ita inquims ; Dicun- 
tur Sadducæi à Sadech, quod eft juftitia in Hebræo : nam 
SadducÆÎ inter alios Judæos crant in i udiciïs & punitioni- 
bus acerrimi, ut dicitur in Scholaftica Hiftoria (3 g), propte- 
rea fibi nomen juftkiæ uforpabant (jyyj. Si les faits fur quoi 
l'on fonde cette étymologie font véritables, il n’y a plus 
lieu de douter que la S ed e Saducéenne ne fe piquât de 
tout l’extérieur des bonnes mœurs, & qu’ainii elle ne s’é
loignât foigneufement de la maniéré de vivre des gens dé
bauchez. En tout cas nous avons ici bien des Auteurs qui 
font obligez de croire qu’elle fe tenoit dans la régularité. 
Voilà donc au pis aller des témoins contre des témoins, 
St après ce que j ’ai dit ci-defTus, il ne fera pas difficile de 
juger quels font les meilleurs. Notez qu’on peut fe per- 
fiiader fans peine que ces gens - là étoient de gratis jufti- 
ciers -y car comme ils ne croioient pas qu’un malfaiteur Fût 
puni après cette v ie , il  ̂ étoit naturel qu’ils eftimaifent 
qu’il le faloit condamner à des peines très-févéres dans ce 
monde,

Difons quelque chofe contre Air. Lloyd. Je penfe qu’il 
s’eft abufé quand il a dît, 1. Que la defeription, que Jofe* 
phe nous a laiflée de Tauftérité de leur humeur, fe doit 
raporter aux Arrêts févéres qu’ils prononqoient en rendant 
jultice. 4. Que félon le même Jofephe la Nation les haïf- 
foit à caufe de cette rigueur de leurs Tribunaux, & avoit 
plus d’inclinations pour les PhariGens naturellement modé
rez quand il s'agifloit de punir. Erant mim in malefieos 
acerfyinres i in judiciis, Çff pmmritm mulilis exaüores rigseü, 
quemadmodmn ex Hiß- Scbolaßka citai Barraditn, non dii- 
jhtttente Jofepbo, Hue enint referimut illiui illud elogimn, 
quo morofos, difficiles, omnirto intrailabiles pronunciaî ; adeo 
ut iliarum moribus durioribm abhorreret populus, ad
Pb&rifieos potins propauierent ; qui <pfim, quod ille dixit, 
irruixiîi fùi xù>Jini( e fient (40). Je remarque fur la
première de ces deux choies, qu’on a recouru mal à pro
pos à la defeription des maniérés rudes des Saducéens. Jo
fephe en cet endroit-là ne les confidëre point comme des 
Juges. Il auroit falu citer ce qu’il obferve dans le V III  
Chapitre du XX Livre des Antiquitez (41). C’eft là que 
Barradius, Nicolas de Lyra, & plufieurs autres dévoient 
puifer, &  non dans l’Hiftoirc Scbolaftiquc. Je dis quant 
a la fécondé, que fi Mr. Lioyd avoit parlé de fon chef, 011 
ne pourrok pas le critiquer ; mais il impute à l’Auteur 
Juif une iiaifon des matteres, un raifonnement, ou Une 
propöfition caufale, qu’on ne trouve point dans fes Livrés. 
Une telle proportion eft quelquefois fauffe encore que fes 
parties conliderées féparément foient vraies , car cela ne 
fbfit pas ; il faut que la particule qui leur fert de lien n’a- 
mene pas une fauffeté (42). ¡Ylonf. Lloyd n'a point pris 
garde à cela ; une infinité d’Auteurs ont la même négli
gence.

(£) La partie qiiils retenaient de la Religion pouvait infiuer 
fur leur conduite par les motifs de lu crainte jfi'de /’ejpérau- 
ce.J Tout bien compté je ne vois point que je doive retra
iter ce que j’ai dit dans un autre Livre (44) : ” Il y a eu 
„  parmi- les juifs une Seéte qui nioit tout ouvertement 
,, l’ immortalité de Tarne, c’étoient les Saducéens. Je ne 
,, voi pas qu’avec une opinion fi deteftable, ils aient me- 
,, né une vie plus corrompue Que les autres Juifs , & il 
,, eft au contraire fort vrai-lèmblable, qu'ils croient plus 
„  honnêtes gens que les Fbarifiens, qui fe piquaient tant 
„  de Tobfervation de la Loi de Dieu Je dois feulement 
ajouter à ce Paffage une petite Obfervation, c’eft que la 
bonne vie des Saducéens auroit pu couler de la doitrine 
de la Providence ; car on prétend qu'ils croioient que Dieu 
punit en ce monde les mauvaifes aétions, & qu'il récom- 
penfe les bonnes. Voiez ci-defîbus la Remarque (G) (44). 
Cette opinion paroît très-capable de fervir de frein & d'é
peron ; elle peut pouffer au bien par I’efpérance d’un bon
heur terreftre , & réprimer par la peur des chàtimens tem
porels le panchant au mal. 11 femble même qu’elle puiffe 
etre plus efficace que l’autre doctrine ; car les biens & les 
maux préfens ou prochains font beaucoup plus d’impref- 
fion quoi qu’ils foient petits, que de grans biens ou de 
Écrans maux que l’on n’envifage que d’une diftance fort 
éloignée. Voilà ce que peuvent dire ceux qui examinent 
ceci fuperftciellement ; mais ceux qui aprofbndiffent la 
chofe en jugent d’une autre façon. Us croient que géné
ralement parlant la véritable & la principale force de la 
Religion, par raport à la pratique de la vertu, confifte à 
être perffiadé de l’éternité des peines &  des récompenfes, 
& qu’ainfi en ruinant le dogme de l'immortalité de Tarne 
on caffe les meilleurs refforts de la Religion. On peut for
tifier cette penfée par deux Remarques, Tune qu’il n’eft 
prefque pas poflible de perfiiader aux gens qu’ils profpére- 
ront fur la terre en vivant bien & qu’ils feront accablez 
de la mauvaife fortune en vivant mal. Chacun «oit voir 
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tous les jours mille & mille exemples du contraire, & où 
font les Dciiteurs affc2 éloquens pour perfiiader ce qu’on 
snnagine être démenti par une fuite continuelle d'expé
riences ? Ils pourront bien éluder nos Objeétions en nous 
affûtant que nous ne conoiffons guère en quoi confifte la * , jj. 
vraie profpérité & la vraie adverfîté (44), & que Jes mé- wj  
chans font affez punis par les remors de leur confidence au bem, qu* 
milieu de leurs richefies & de leurs pompes (46) , peu- vuigus ptu 
dant qu’un honnête homme eft dignement récompenfe par utm ultm  
la feule poffeffion de la vertu , & par le bon témoignage qui confiê  
qu’il fe peut rendre à Ibi-méme (47). Us nous diront là- tf r‘  «Jwiv. 
deffos cent belles chofes, ils nous étourdiront, & ils for- J*' 
meront en nous une elpece de perfuafïon ; mais ils ne bà- *
liront pas à demeure, ce ne fera qu’une foi intermittente, quc^quim  ̂
ils auront toujours à craindre que dans les mauvais inter- \.tùmma~ 
valles nous ne les nommions de faux Docteurs, & ne leur \nos per 
fàffions les mêmes reproches que Brutus lit à la vertu (48). opes, miftr* 
Si vous mbbjeétcz qu’il y a dans le cœur des hommes une Timot : f i  
certaine impreffion qui fe réveille fovvent, & qui eft affez £r*v*w
aftive -, elle fait croire en dépit des expériences que la piété jortunatn 
jouira du temporel, & que Tinobfervation de la Loi de 
Dieu fera punie dans ce monde ; fi vous me faites, dis-je, proJp“ràin. 
cette Objection, je vous répondrai que les Orthodoxes fe cmfuile 
feront cette reiïource tout comme les Saducéens, & qu’ai an t tu un tur, 
de plus la reffource de l’éternité ils feront plus en état de Tacit. 
faire influer la Religion fur leur Morale pratique. C’eft ma Annal, 
feconde Remarque. tiir- P7,

Pour finir je dis qu’on ne peut nier qu’en cas qu’un Cap.xxtl. 
homme foit fortement perfuadé que la juftîce divine dis- i+i) ustqut 
tri bue les peines & les récompenfes feulement dans cette frujlra. pr+. 
vie , &  que toute notre deftince fe termine là , il ne puiffe fiant\0mm 
s’ahftenir du mal, & fe  tourner vers le bien par un motif[“pitntufirr 
de Religion. Mais en même tems il fout dire, qu’il y a 
ii peu d’aparence qu’un te! fenriment ait quelque force 
contre la dépravation de notre nature, que l’on eft fondé ran̂ r.^ f 
à fou tenir que la Sede Saducéenne détruifoit les vrais mtnl£i, .ar_ 
apuis de la Religion , &  que la bonne vie d'un Saducéen f e qjpùi fe. 
peut paffer pour une efpeçe d’exemple de la combinaifon niât as 
de Thonnéteté morale & de l'impiété. r Mr. de Wiilcmer Ta- ictus; qu**. 
vouera, puis qu’il dit qu’un Saducéen ne croiant point *  ui cor- 
l ’immortalité de l’ame 11e pouvoit pas s’abftenir du crime. P°.Tf  verbe. 
Qui vero ri tuxçiffimh quïbufque vitih gravffimifqne feeleri. U . ; 
but temperareut f in  qui per uegatmn amusa invMïtalitatcm ^¿j***1 1 
arilffime cou jim ¿lu buic dogmata coypnrmn refurredionem, ¡¡s 
omnium dijudicatfonem,VÎ‘;fi/;i/cmuH banomnt glorificatio- tu. animut 
nem, ac improborum condemnationem ajfirmare non pote- dilaceretur. 
rant, jed pertinaciter inficiabcuitur (49}. On donne dans Idem, ibid. 
ce Latin la preuve d’un fait par une raifon de droit. Cela C*p. VI. 
eft quelquefois illufoire, vu que les^hommes ne font pas (47) ¡pfe 
accoutumez à vivre félon leurs principes.- En général Ter- quidem-vir. 
dre veut que dans les qu citions de fait on confulce Texpé- tas pretium 
rîence beaucoup plutôt qu’un raifonnement fpéculatift Pre- fibi, foUqm 
nez bien garde à ces paroles de Moreri empruntées de Mr. àv. 
Godeau (îo). ilfji vrai que f i  en leurs dogmes les ¿saducéens plaudian. 
étaient plus impies que les Pharifiens, 4« moins ii n’y  avoit jT t!?.11. 
ni tant de vanité ni tant dtbipnerifie Ht leurs »sœurs, &  ils "  
nefe montraient pas f i  cruels mitesnis de Jefos-Chrift, Vous C+S* Cita. 
trouverez la même Remarque dans le Dïctionaire de Mr. *¿">(0 de
Hoftnan. RnÎrTr'tr

(N) Ccji un jtifie fujet iCétouitentent qu’ilsn’aient per ¿lé 
excommuniez.] Commentons cela par un Paffage qui con- j ua^  \ 
tient une Obfervation de Luc de Bruges. Minan igitur _ 
videri qùeat qui uti feribk Luces Rritgenfis annotation, in 
Matth. III. verf 7. quanquam erratent Sadducæi, & qui- pÏÏJ' P ’!** 
dem graviter ; nunquam tamen à veceri Synagoga decla- Saducift 
rati fint hæretici, h. e. defertores fidei, aut legis à D E O tac. 4t. * 
tradite, vel ut populi feduêtores, Synagoga: communione ( . "
ejecti quemadmodum SamaritaniJoh. 4. 9. Imo promif- jPt* 
cue verfabantur etiam ipfi Pharifæi & Sacerdotes cum UcckholL 
Sadducæis tam in facris quam prophanis locis Ait. 4 , r. Tam. 
c, 2? , 6. & communia non raro inibant confilia adverfus n s  de l'S i 
CHriftum ejufque difeipulos Matth. 16. verf. r. Aêtor. ç , 1. dition in f«. 
Denîque licebat eu ivis, utri vellet parti adhaîrere. Verum Ho à Park 
iil trtbueudtmicemtptijfimisftcidiiiliusmoribus(ç 1). H fout 
avouer qu’une telle tolérance étoit exceilïve ; car enfin les (j OWille- 
erreurs des Sadducéens ne regardoient pas des vëritez indi- met Dilfi 
ferentes, mais les points les plus fondamentaux de la Re- Philo), de 
ligion : les Modernes qui écrivent pour la tolérance ne la SaJucæis, 
demandent pas aufït étendue que l’étoit alors celle des Juifs, P*S‘ lL  
ils ne demandent pas qu’elle loit EcCtëfiaftique pour toutes 
fortes de Seétes, ils fe contentent qu'elle foit civile ou po. 
litique. Vous avez Vu que Monft, Willemer impute cette 
tolérance de la Synagogue pour la Seéte Saducéenne aux 
mœurs corrompues de ces ftecles-Ià. Vous allez voit qu’il 
en donne d’autres raifons particulières, &  nommément rex- 
actitude avec quoi ces Hérétiques pratîquoient tous les adteî 
extérieurs du culte public : Magnoptre împediebat ejeilio- 
nem promeritam favar Magnatmn plane fittgttlaris erga Sad. 
ducaos. Adjuvabat ingens Sadducaorum, qu# bivaluerat, 
potentiel, ac iugeniofa qua abomincouiton barefim tegebant,

que
gard des dogmes fpôculatifs de la Religion trouve plus de 

P 1  toléras-



l ió

des .juifs» comme le font aujourd’hui les Janféniftes, & les Moliniftes, avec les autres Chrétiens (?) Evang. 
de la Communion de Rome, Les Saducéens ne paroiffoient point fous ce nom-là dans ie Taimud, de St Mat- 

lumfchro- otl ne *es y tr°uveque fous la notion ¿’Hérétiques, & ¿’Epicuriens (R). ¿ ’eft fans beaucoup de Î'iïircf 
nfo’cai. raifon que l’on prétend qu’ils n’admettoient que les cinq Livres de Moïfé (G), & que delà vint & deS'-, 
Ægypt; que Jefus-Chrift dans fa Difpute avec eux ne leur cita que le Pentateuque (q). Arnobe e£± le feul j^a Cita. 
¡>*£. ta. ifÿ. Auteur qui nous ait apris qu’on leur ait attribué de donner a Dieu un corps organique. Il raporte t>o» W- 

cela d’une mauiere qui eft un peu cenfurable (H),
S AI N C-

S A D U C E  E N S .

Cf OJurieu, tolérance que la plue petite difpute à l'egard du culte. Fai- 
Apologie tes quant a l'extérieur tout ce que la Religion dominante 
pour la Ré. pre&rit, vous ferez plus fopoctédans vos Heréfies capitales, 
tonna a on, q^e fi fans ces Hcr: lies voLts com bâtiez l’extérieur. 
x/i Edit ,̂ Toi°ns qu'un Théologien Réformé, nui eft devenu grand 
;ai1i Dcfsnfeur de f  intolérance (s 5)1 avoir réfuté le dogme du 

fupliçe des Hérétiques, entre autres raifons par la conduite 
OV) Fer- de Jefus-Chrift envers h s Saducéens. il obferva que Jefos- 
Etlliiam de Chrift agit avec eux avec beaucoup de clememe, & ne blâ- 
h Ï . pÏiV 1* me point Jes Alagiftrais qui les toléroient. Voiez les Pen- 
Cap- XLy. ^ e* diverfes fur les Comètes à l’Article CLXXXV.

(£?) Ç’ efi Jaut beaucoup de raifon que l’on prétend qu'ils 
(îi)O rige- rf admettaient que ¡es cinq Livres de MaiJ'e.J Tertullien aiTû- 

te  im’ils adoptèrent l’Heréfie de Dofitheusqui avoir rejette 
iuMatth. ês PfophéteSi & qu’ils y joignirent une autre impiété, ce fut

de nier la réfurreCtion : Taceo........ Dofitheum qui priants
(iÉ)Hiero- aifus ejl Prophètes qtuifi non in Spiritu Sanâo lot tttos repu- 
r^mus in diare. Tacea Saddnacas qui ex bit jus erroris redite jitrgcn- 
™anJ ' iej, aufi jitnt ad banc baréjîm ctiam refurrtBioncm ctirnù

*?' negnse (74). Origene (77 , 5t. Jerome (çô), & une infini-
(î?) Dans (é d’autres Ecrivains afférent le même fait, je veux dire que 
f'f Ventées çette'Seéte n’avoit retenu du Canon de l’Ecriture que le 
diverles t a  Pentateuque.Je l’ai déhité aufli dans un autre Ouvrage {<77) ; 
re t rïo ma*® .i'^oue ici que ce lentiment ne me paroit pas bien 

Sl fondé, 11 eft combatu par un Argument négatif que je trou-
( î8)'f“ “ ®* ve tout-à-fait bon, L’Ecriture Sainte ne dit jamais en par- 
Î iTj èydtrü'itt lant des Saducéens, & de leurs erreurs, qu’ils rejettaffent les 
rifufts tu Prophètes. Ce lilence, je l’avoue, n’elt pas une raifon con- 
ytyçuçiui- vaineante ; mais que dirons-nous de Joiephe, qui ne leur a 
rit, ta ï  tu point imputé cette rejeCtion 1 11 n’eft pnsj oflible de s'ima- 
mitficîair(»E giner qu'il eût omis nn tel article, fi capital, fi éclatant; qu’il 
rûr etATÎftn pct[t5 dis je, omis lors même qu'il a obfervé que cette Sec- 
pv rriftï). te jejetoit les Traditfons. S’oici quelque chofe de plus fort ; 
Opt>rttrtt*f llûn ft.u]ement il n’a point dit en cet endroit-!à, où il n’y 
tantum jer- avojt nioïen de fe taire, qu’ils rejetaifent une-partie de 
'firiptô con. fEcriture ; il a même dit pofitiyement que lors qu’ils nioient 
t¡»tntut. jo- l’autorité des Traditions non écrites, ils en donnoient cette 
ftph.Antiq. raifon , Il faut feulement tenir pour légitimé ce qui ¡j} écrit 
Lièr- X I!l, ( ï8). Un Hiftorien, qui parleroit de la forte touchant une 
Cup.XVlil Serite qui rejetteroit prefque toute l'Ecriture, ne feroit-il 
fug, 4f+. pas inlcnfc!! je  fai bien qu’en chicanant on peut préten- 
(ts) Sera- dre (i 9) que les paroles île jofephe ne fe raportent qu’aux 
rius f i  Pe- Loix écrites, & par conféquent qu’au Pentateuque ; mais je 
■ tau le pri. fai aufli que c’étok une occation inévitable de faire mention 
tendent- du mépris que ces Hérétiques auroient eu pour tout le relie 
Foi! Z, les dp Canon d «  Ecritures. Air. Simon s’eft déclaré hautement 
Notes de contre ]e parti (¡ni affûre qu’ils n’admettoient que le Penta- 
Fnv,t*1? fouque, & il s’eft fervi du témoignage de l’Hiftorien des 
auHærefi Juifs- . ^ette dit-ii (60), rétine tmt le corps de l'Ecri- 
XIV, p. ig . tare félon le témoignage de Jajepb, qui 1 frire que les Sadtt- 
ÎéolSimon C£a!! recevoieut rrntr* ta ycyçAfifuit* (61) toute l’Ecriture, 
Hiti Cric! S? qu’ils rejetterent feulement les Traditions. Çertxdà donc 
•du Vieux f i  trompent qui (.rayent que les Saducéens ne confinèrent que 
Teftam. les cinq livres de Moyfi à l ’imitation des Samaritains. On 
livr, ï. trouve dans Le Taimud de Babylone, & dans les Ecrits des 
Ckap XVI. Rabirts (fia), plulieurs Paifages, qui témoignent que les Sa- 
pag. m 91- ducéens reconoiifoient pour divins les Livres Hagiograpltes 
(61) Je (roi & Prophétiques de l’Ecriture & qu’ils fe contentoient de 
que Monfi. jjjépriier les Explications des Dodteurs. Il y a des cens qui

?“* croient qu’on a confondu les Samaritains avec les Saduceens,
TtLtdtrou. & que par là l’on s’eft figuré que ceux-ci, tout comme les 
ver ce Grec autres, ne reconoiifoient que les Livres de Moïfe (63). 
dans Joie- Alaie il eft certain qu’il fout diftinguer ces deux Sectes l’une 
phe. de l’autre ; car les Juifs n’avoient aucune communication 
(ii) Voiez- avec les Samaritains, & ils ne rompirent pas la Communion 
la Differ- Eccléfiuftique avec les Saducéens, Ils eurent même quel, 
ration de quefois.iui Saducéen pour leur grand Sacrificateur (.64) , & 
Jean Hd- ft y a quelque aparénee que le grand Sacrificateur Caïpbe 
VieusWil- Jaifoitprofeillon de cette Seéte (6;). 
iemer, p. Qn raifonneroit contre l’ordre fi l’on fe fervojt de cet Ar- 

. gu ment. Les Saducéens choifirent dans l’Ecriture les Li- 
16}) Vouz. yres qü; ne combatoient pas formellement leurs erreurs. Ht 
Diifeira- reconutent ceux-là pour canoniques , & fecouerent le jou^
tian, pal- autres parce qu’ils y trouvoient nettement (immortalité 
ic  11. d el’ame, & la doétrine de lay refurreétiom Cefùtlavoie 
(fiv) Voiez, abrégée de difputer que la parefTe leur fit prendre, Saddttcai 
Jofephe, compendia Jhidmtes Ôf otio , itmno etiam ut çffùgerent piu-
Antiquic. ritttn confutaiianes abjeflls {ÿ aboiitis omnibus propbetarum 
fjt ’r, X X , libres Jolos mtiuque Mofis recepertmt (66). Je dis que celte 

■ maniéré de preuves eftillulbire : les matières défait deman- 
i e r h l t 'v '  dent des preuves de fa it, & nonpas des mifemblances 
4*s A«ês apurées fur des raifons fpécnlatives.Outre que de fomblables 
des Ac6- raifons ne nous manquent pas ; car l’efprir humain eft fi ferti-
tres. Vtrf. le en fubterfuges, en glofes, & en djftinitions.qu il ne lui eft 
17. pas néceflaire de rejetter la divinité d’un Livre, pour fe de-
(£<} Cen- faire des Argumens que l’autre Parti en emprunte, LesSo- 
W ’ Mag- çiniens ne font-ils pas profeflion de reconoitre pour canoni- 
debourg. que tont lç j i ouveau Teftament, & néanmoins on y trouve 

Î ’  plus de Pacages contre leurs erreurs que dans le Vieux Te- 
¿ fÿ  y '  ftament contre celles des Saducéens 1 Chofe plus furprenan-

te beaucoup de Chrétiens fans ceder de reconoitre la Divi
nité de l’Ecriture fe moquent de la Alagie, & fontieimcnt (67) Monfi. 
que les Démons n’ont aucun pouvoir (,¿7). Notons ou’un j f . f f  ‘ » 
Rabin moderne révoque en doute ce qui eft dit dans l’Ecri- *
ture, que les Saducéens ne cro¡oient pas l’exîftence des cf- ‘a'fiu. 
prits. Cela, dit-il, feroit une preuve qu’ils rejetcoient le Pen- ttflH ' 
tateuque qui fait mention des Anges en divers endroits. De l* derniert 
eo quaà Saddltcai dh'cmtur (A B . 2;. q.) negajje fpiritm , non chaleur 
disputo. Sane ut nrnlti pittantfie jeqtttrenir cas negajje le- cette Do- 
gem Mofaicam qttus varüs in hcù angelornm mentioiiem facit Brim dans
(68) - ll raifonne mal. Ces gens-là recouroient à des diftinc- des Livres 
tions, afin d’éluder la force de ces Partages. Voiez NFillemer -■ ** n
(69) , & les Ecrivains qu’il cite, & nommément Grotius (70). 
Confoltezaurtt Vortius (7r)qu’il ne cite pas. Cequ’ily a d e  pùltr ctla . 
certain, c’eft qu’ils pratiquaient les rites des Juifs, & qu’ils u¡néttmicit 
faifoient profeftion d’efpcrer par là les faveurs que Dieu a ne tien dire 
protnifes à ceux qui oblerveront fo Loi, & d’éviter les,male- quifâttom- 
di étions que les infraéteurs a voient à craindre. Proutîfiiéui- batu par 
but legis inbiabant, eoque.nomine D E U Plfibi facriJUiis,pre- * biture, 
tibrn, jejuniis, alïisqm cultns Levithi ceremouiU placare no- (£J)Manaf- 
nabantur, ne iratum Ntupcu promifflones imipl/Jfimus àpopu- íé Ben II- 

"¡0 talleres (72}. L’Auteur qui me fournit ce Latin montre à 
Lightfbot, que le PafTaée de Alalachie (75 ne convient point 1 deRerur- 
à cette Seéte, vu qu’elle n'a jamais cru ni qu’il falût mêprifer ^  1
la Loi; ni que l’obfervation de la Loi fut inutile. Aequo Smi- v¡  ̂‘pat. 
duraorlim doBrin-e (fi mari bus cmvenit locus Malusb. III. 4Î ’ apH¿ 
v. 14.mtnquani euimprafejfi finit Satidm^i, Ivgmi D E I non W il limer. 
effi objervamlum, »ut nbfirviustinm logis tjfe frujlrtmeani. Difiere, de 
Contrarimn duet ijjé Ligbtjdoi Hor. Hcbt. in Act. Apoft.p. Saddtexis, 
122. qusenam, inquiens, religio Sadducæi? Orar, jejunat, PaS- !*■  
facrificat, objervnt lega», & tamen non expeétat refurreétio- (¿?) 'W'ii- 
nem au t vitam sternum. Qiiorfum hmc religio ? Ut obtiueat lemerus, 
fcil icet boita témpora lia quorum folum prmsûjfionem obfcrvat pag. JS, 33, 
ïlle faihmi ht legs nihit rimans ultra literam {74). Notez Qro[i 
que le Partage de Alalachie conviendroit admirablement à ¡a Ma[Ih, " 
certains Saducéens,qui prenant garde à l’expérience auroient Cap x x n ,  
reconu lafauffeté des maximes de leurs Doiteurà. V trj ij .

(7i )  On leur a attribué de donner a Dieu un corps qyguui- f •, yo(g 
que. bkXufiozraportecela ilune maniere qui ejl un peu cen- orji>. & 

Jkrable ] Pefez bien toutes fes paroles. ¡Jeque quûqitam prog. fjol. 
Judaic-w in boc loco »obis opon ut f i  S'àdducai gentris fabulas jjbr. I, 
tunqumn formas tribuant atquc os Deo. Hoc enini pututur Cap. VI, 
in eormu iiteris d ici, f i  ut vel re certa, atquc auBsriiate 
jirmari: qn.e autnihil ad nos attimnt1 nec ex aliqutt portóme mcr.^V.+ t. 
quicqitam babent commune nùbifcmn ; ont f i  Jitnt, ut credi- . 
tur, foeùr, quarendi finit vobis allioris intelligeutia dollar es, 'Jjfi
per qttos pojfhis addifeere, qui bits modù cmveniat lit minan (, f  tn ^ ’¡B 
iüurum nubes, atquc involucra relaxare ¡7;). Voici com- f in  à  
ment l’un de Tes Commentateurs l’a cenfuré : K  ¡mis confufe jy¡tut f i  
Arnobim, dit-il (76), atquc ctiam ptriculajé. A  non de libris q-j.ivoru 
Veteris Tejiamenti tanta temer date laqui impïum plant f i  nom gagné 

borrelidum. Hoc igitur ait quia Æfoij/arifMi feriptu infiuitis d'avoir gar-
fabitlit jam featebaut........  Sutwnam imperitiam prédit boc d* ce il
loco Arnobius. Atqui melius Amneniin Pyibugoretts qui il- j  finnmaru. 
bro rfe JiiHinio ¿n«D primo Judíos in ih mitionibus numera- f lT 
vif qux Demti iitcorporev.m exijiimabcmt, civitatk etiani pro- m¡J¡¿ ett 
pbetarum tefihtíúmis atquc troporttm enodatione, f i  quando pauvre eflat 
Contraria jententia mdtbaîar tjfici gaffe adbibita. Cette Cen- à eau fi  de 
fore n’eft pas tout-à-fait fans fondement, mais elle auroit dû l’éternel 
être moins fevére; car voici le lèns d'Arnobe. Nous ne des armées. 
fouîmes pas refponfables des rêveries des Juifs ; mais dans Malachie, 
les chofes qui pourraient nous être communes avec eux, il 
n’y a rien de mauvais quand on a L’intelligence du fens mv- "■ *' I-1' 
ftique. Il ne pouvoit pas nier, que, félon le fens literal de Î74)WilJe- 
I’Ecriturç, Dieu n’ait des mains, & des pieds, une bouche, & mcr' ?-l î * 
des yeux. Il faîoit donc qu’il avertît les Paiens que ccs ex- (nyMmob. 
preliions font une nue, fie une envelope, qui cachent la veri- ¿iír. H i
té. Ce fot en lui une adrefle d’habile Rhetoricien de n’ inli- pag. m. iss, 
lier pas fur cette Objeélion, & de fe contenter de quatre ou Iü7- 
cinq lignes pour déclarer aux Adverfaires, que les Chrétiens (7é) Drfid. 
ne donnent a Dieu aucune figure, ni aucune compolïtion or- Hcraldus, 
panique. S’il eût voulu difeuter plus exactement cette ma- in Arno- 
tiere comme avoit fait Numenius, il eût énervé fbn Ouvrage ; bîunt, pag. 
car comme il faifoit une Inveétive contre les Paiens, il ne m* 1J+* 
faloit pas qu’il perdit du tems à leur répondre. II valoit 
mieux qu’il fût toujours attaquant ; il faut être le moins 
qu’on peut for la défènfive dans cette forte d’Ouvrages. Au 
rede, nous favons par Origene ce que fit Numenius .eh fo- 
veur des Juifs (77), & eda nous montre que les Paiens n’ont (77) Orig. 
point négligé les prétendus avantages, qu’ils efpéroient de contre Cel- 
tirer des endroits de l’Ecriture qui femblent attribuer à Dieu fono l i è r .  
quelque imperfection. Les Chrétiens avoient recours au Herald us 
fens figuré, &  opofoient à ces Partagés ceux qui traitent r*P°lu  "  
nettement de la perfection de Dieu. {-Niais l’Ouvrage d’Ar- *?>>*&* *° 
nobe ne foufroit guère cette diveriion, elle fbumiflbit un ” f ’ 
prétexte de répondre qu’il fàloit auffi expliquer les uns par 
les autres les Paifages des Poètes, & donner un fens de figu
re à quelques-uns. Ce n’étoit point-là le lieu de revé ¡lier 
cette idée. Le Commentateur qui cenfore Arnobe n'y a 
pas pris garde.
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htwfr. S A Î N C T E S  ( C l a u d e  d e ) en Latin Smüefius (n) , Vun des principaux Conhover* 
de t Kou fuies du X V I Siecle, étoit du Perche (A). Il prit l’habit de Chanoine Régulier l’an 1 4̂.0 fir) 
sanéHtis- dans le Monaftere de Saint Cheron proche de Chartres (c), &  fut envoie à Paris quelque tems 

après, où il étudia les Hu maniiez, la Philofophie, &  la Théologie au College de Navarre (/),
B fut reçu Doéleur en Théologie l’an i fyy,  après quoi il s’attacha beaucoup à la Controverfe,

Claude de &  entra chez le Cardinal de Lorraine (e). Il fut l’un des tenans du Parti Romain dans les Dis- (gy OMH 
sain&es,i pptes du Colloque de Poiiîi l’an 1561,  & enfüite l’un des douze Théologiens que Charles IX  l'Antiu 
é etiTt ' envoi* au Concile de Trente. Lui &  Simon Vigor difputérent contre deux Miniftres chezMr. R-OSIEH-
(c) in » .  le Duc deNevers l’an 1 <jG6 (/). J’en parle ailleurs (¿). Il prêcha dans Paris aiTez Ipng-tems, (Ai WezJ*
cvM^ad & d fut Evêque d’Evreux l’an 1 ^7v II étoit fi animé contre ceux de la Religion, qu’il fou. 
càrntuiun. ténoit qu’il tàloit rebatifer ceux qu’ils avoientbatifez (B). Il n'oublia rien pour les exclure de Déclara- 
*" fou Diocefe, &  pour faire recevoir dansleRoiaume tous les Canons du dernier Concile fans au-tion

eu ne reftriflion (C). II ne couchoit pas de moins que de foutenir, que Calvin &  Beze a voient AthcïCnes 
enfeigné des Athéïfmes (b). II fe jetta dans le Parti de la Ligue avêc tant de rage, qu’il foutint de.,a Doc-
que Henri III avoit été juftement aifailiné, &  que Henri IV méritoit la même peine (JD ), CaMn&&c
On trouva dans fon cabinet le Manufcrit où ilfoutenoit cette Doftriue; on T’y trouva, dis-je, Beze. 
lors que Biron fe rendit maître de Louviers, & qu’il fe faifit de la perlonne de ce malheureux w u  
prélat. On ne le traita point comme un prifomiicr de guerre, on l’envoia à Caen (¿) pour lui Umen de

Jo La.ii' 
nuïuSiHîft' 
Gymuafii 
N a r M , 
/rag. 7é$.

(d) Idem, 
ibidem.

(e) Uhm 
ibidem. faite fon Procès j & comme il perfifta opiniâtrement à foutenir cette pemicieufe Doctrine, on Tau- 
( f )  Et non roit puni de mort, file Cardinal de Bourbon, & quelques autres Eccléfiaftiques qui étoient au- t ra n fe r é  

,rti près du Roi, neuflent obtenu que la peine du dernier fupiiee, dont ils le jugeoient très-digne, fût (jd Tiré de 
commuée en une prifon perpétuelle. Il y mourut peu de tenis après (¡0. Ce fut i’an 1^91. Notez de 
que long-tems auparavant, pour faire dépit à ceux de la Religion, il avoit dit dans un Livre que 
les fujets ne doivent jamais s’opofer aux Ordonnances de leurs Souverains (£)• B publia un tf"1? 
petit Ecrit fan lydi ,  pour faire voir que les Princes ne doivent pas tolérer les Hérétiques ( F ) ,  roK” r' ? . * D } "

Cette

/ni lï/S 
comme l'tu
ffare Lan
uti 1 i til-

h )  Io. 
Laimoius, 
in Hiftor, 
Gym usili 
Navárrif, 
pag- 7Í9. 
U) Lau- 
noiuï, ibid. 
PH- 170. 
0) ibid. 
pig- ?7t
(4) Cefi, 

lin Lu-

Cj ì) H était du Perche.] Je fai bien que félon la Croix 
du Maine &  Moreri il étoit de Chartres ; mais je me he 
beaucoup plus à Juan.dc Launoì, qui fe ferì de ces paroles : 
Claudius Sanfiejtus ortum babuit in en Gallia regione citjus po- 
puii mine Perticenjès, Gregorio T uronmfì Pertetfes, autiquia- 
ribits minierei Dìciblìntes ttifii fitere (i),

(B) I l j'outtmit qu'il faient rebatifer ceux que les Protes
tons avaient bai fez.]  Il nous aprehd lui-méme que Pie 
cinq aiant décidé qu’il ne faioit point rebatifer, ni fimple- 
ment ni avec quelque addition , tous ceux qui auroient

à dire

Xo/iuiirTfn de ti’enfeigner plus le contraire. Ce Bref de Pie V eft fort 
Norman- rare. Raportons les ternies du Docteur Jean de Launoì, 
die. Ad anmtm M D L X X II Lutetia cMCianabalur, cum Pini V(0  Thuan, P ont i f  exfiatuit, nequefimpliciter, neqitt cum adjefiiaue repe- 

CJ ’ tmii-u>n effe bapttimttm, quem Novatores dedijfent. Id tejfa- 
^if"Ci oit îur ™ Synn̂ 0’ quom cum Epìfcaput fuit, corno M D L X X V II  
ìe fide babuit. Quant , isupiit, defimtionem Pius Pontifcx ante 
deiCxtholi. quinque ve! iéx annos per Breve, ac per Inrernuntium 
quei Rt>- Apoftolicum dignatus fuit notés atque aliis, qui tuin Lu- 
maim terisc Parifiorum fungebantur concionatorum officio- figm-
nvMi U fi gare atque inhibere, ne aliter doceremus. Br en; Hhtd vite

invenitur (a),
re ( C ) I l n oublia rien . . ,  pour faire recevoir ..  . tous les
ia fi te»*1' €anons d11 dernier Concile jetns rejlriflion.] Prouvons cela 
apres, cm- par les paroles du même Do ite or. Porro otite m, dit-il (3), 
me l’un in Epfcopali nmuere nulli nonpepercit labori a* diligentiæ ,
d'eux le re- fine itt bœrejim it jinibits fuir extermmaret, Jlve ut Tridentini 
proche aux Cüncilii decreta peuitus uàmìtterintur ac jervarenticr. 
Ligueurs ( J3) Jifoutint que Henri III  avait été jujiement affajfini 
p “j. *? 'ëf que Henri IV  méritait la même peine.] Raportons tout le

trimé à*' mrT  ̂ de Monfr. de Thou. Captas in apido (4) Citmdius 
C-.cn u  $0, Sauâiits Ebroicenjimn Epifcopw famaftu Tbealagm rogiti par- 
fa intitulé, Cbm hfcjVjfiinus cum libri} fes? c bariti, inter quai Jcriptimt 
Deplora- ’ reperìum eji, que parricidium Regis txnquam jujìc fallimi 
ïîou de la tiu-batur, idem licere in Rogeni bodiernwn defendebat, Ita- 
morl du que nan loge beili cum eo aihitt 1, fed CirrfnjM«Wi fub enfiodia 
Roy He ii- ¡nifui  ̂ utineum Seuatui üiiqatrere! , &  tanqman de per- 
’/  Il R dittili fupplkiunt fumer ci w . Nec eitini facci ordini} /r^ru-
Jfi1* J^în“a‘ gatiiiie in crimine tifa fiiajejlatis apud nos ratio imbottir, fed 
1 Eg ! i fe in con mêlas, fiug Jucerdotesfìtte epijcopifìnt, tanqiami folutos
Eioe-mès- tteprofanas togum feveritas exercent)', parumqtie- res ab exe- 
mes, dit-il cut ione abfait ; Sanêlio jampemfla reo, ut erat pervicaci iu- 
pag. J4, un genia errorem pritfraêie propugnante, Red intercefferimt pas- 
temmmet, tea Cardinalis Sort oui us alüque èfacra ordine, qui cum Rege 
m,ntdes erant, tcititermttque, utpra mort»pana, quant legibns nojb'is, 
rrciMWij utìpfìfatebatttm, mériterai, carceri perpetuo mauciparetur, 
ccft’tr « ,n V1'1 pusilla pofl decejfit (<;). Henri iV agit fans doute dans

cette Confeiïiun contient ces paroles : Nous tenons doue 
,, qu’il faut obeïr à leurs Lois &  Ordonnances , payer tri- 
„  buts, impdfts & autres devoirs, & porter le joug "de fub- 
„  jeilion d’une bonne & Franche volonté, encore que les 
„  Princes fujjent naturels infidèles, St, que l’Empire de DIEU 
,, ne demeurai} du tout enfon entier. Par airtii nous deteflons 
„  ceux qui voudroyentrejecterles Suporioritcz, mettre can- 
,, tons & communautez à leur plaifîr, introduire confiifion 
,,de biens, & renverfer l’ordre de jufttee. Nous rtjeêlotts 
,,(ii{^f'tousmeuriiri«s, pi/iofiers, fpadatfins <S affommeurs 

requ le hatèmé chez les Novateurs , fit commander par „  louez,& jurez pour fuivre & fouflcnir les Seifles, St ceux 
fon Nonce tant à lui qu’aux autres Prédicateurs de Pans , y ,, qui déclarent d leur plaijir digues de mort fans jugement

,, tous ceux qui leur deplaifcnt ou'reiifient, & qui fout as- 
,,faillir les Roû, Seigneurs, Ëglifes & Vilteffoubs le prétexte 
„  de la parole de D IE  U ” , L’Auteur prétendit montrer que 
les Catholiques renchérilfoient fut ceux de la Religion y  car 
ceux-ci apmérent une claufé à l’Article où ils déclarèrent 
leur fentiment fur l’obéiffîmce des fujets ; moyennant, dirent- 
ils, que J’Empirefouveraiu de Dieu demeure en fon entier (7), (7I Coït* 
N’en déplaife à ceux qui ont tant de fois gîoi'é fur cette clau- feifiott do 
fe, comme remplie d’une généralité captieufe, elle eft très- Généré, 
jufte & très-orthodoxe, étant bien interprétée, quoi qu’on J*Tt% 
en puiffe abufer contre l’intention de lès Auteurs. Mais U eft 
certain que Claude de Saillîtes ne la banit de fa Confeifion, 
que par une pure fanfaron ad e, & par animofité contre Ge. 
neve ; S  jamais homme ne le démentit plus impudemment 
que lui. C’eft ordinairement la deftinée de ceux qui raifon- 
nentfans principes, & qui ne fe déterminent à un fentiment, 
que pour s’éloigner de l ’opinion de leurs ennemis , & pour 
avoir Heu de les infulter, & de les rendre fuspecls. Dès que 
cette paffion celle, ou que l’intérêt & les befoins de leur 
Parti demandent une autre çhofe, ils abandonnent leurs pre
mières opinions, & en époufent de toutes contraires. Nou* 
en avons des exemples fort récens.

( F  J II publia un petit Ecrit,. . , pour faire voir que ¡et 
Princes ne doivent pas tolérer les Hérétiques.] Son Livre in
titulé, Ad Edifia veterum Priucipum de Hccntia jefiamm ht 
Cbrijliatia religione. Item inetbattiu contraje fias aucun fequuîi 

jîmtprimi Çatbolici Imperatores. Il y aprouve le dernier fil- 
plice des Hérétiques, & il déclare quefi l’on n’eût pas éteint 
en France les Feux qu’on y avoit allumez pour faire périr le 
Calvinisme, cette Seite ne Te fut pas répandue, Att.dhi Se- 
venun Sulpitium de Prfcilliam bijlorut, quaji tabukun abfa- 
lutionis per damas judkutn tiliquorum circumlattmt, cum 
stdbuc in Gaüia exercerentur jttdicta de capite pro retigitme 
ex ÇbrijlianiJfimtsrMn regum edifiis, atque ex ta bijloriaphss 
damni nojira ftdsi, quàm à Çalvino librh cmiHariti U- (s! Frtttr 
latum. Îfon euint ultra ci troque intrépide conttneajfent, Clàudiui 
ad falfiauem tôt hommes joüicitajfent, J i coiifiagratio non deSaîne- 
_ . . . .  ........ 10 M*.

ils pren- dangereux que l’hydre d’Hercule , deviendroit & plus fu- 
me en ar" tieux & plus indomtable par l’effulîon de fon fang. C’eft 
le MaÉiŝ e pourquoi ce Prince (è crut oblige à le (èryir de la douceur ,
trat. lisue afin d’apaifer & d’aprivoifèr cette bête fi féroce. La clémen-
veulent ce d’un côté, & la politique de l’autre, épargnèrent à Clau- 
luy abéïr, de de Saindtes la honte de perdre la vie fur un échafaut, 
veulent comme il l’avoit mérité.
planter ( ¿’ ) I l avoit die dans un Livre que les fujets ne doivent ju-
leur Reli. mafo p ojix Oi-donnances de leurs Souverains (6). J Le 
lîaivp31 * Livre où il avance ce fentiment fut imprimé à Paris Pan 
n eft donne 1 4̂ 1 ■ Il eft intitulé Confefonde Toi Catholique, contenant 
qu’au en bref la Reformat Ion de celle que les Minijhes de Calvin
giitrar, prefmtercntau Rai en l’ A  femblée de Ppijjl, L'Article LVIJ de

jugé les Argumens de l’ intolérance, avec ceux de la tolé- folio n i  
rance, avoueront qu’il r ’auroit pu en donner de telles, vtrfo. 
quand même il suroît été beaucoup plus habile qu’il ne Pé. {fitmpriiai 
toit. Les raifons des Tolérans ont été miles dans ta derniere * Amfltr- 
évidence par quelques Auteurs modernes. Voiez les Préfa- dam 1H7 
ces de l’Hiftorien de l’Edit de Nantes ; le Livre (9) qui a ,
pour Titre, Traité de la Libellé de Conjcience, oit de P Auto- GwHiitoî- 
ritê des Souverains fur la Religion des Peuples, oppoje aux re 
Maximer de Hobbes &  de Spin fa , adoptées par Je Sieur Ju- ^
rîeit dans fon Hifloire du Papisme, @  dans fmSyjtimedc Miis ¿J 
PEglife ; le Commentaire Pbilolbphique fur ces paroles de septimbet 
l’Evangile contrain-les Centrer} la Lettre Latine imprimées i«8 9.ArL 
Tergou l’an 1^89. Mr. de Beauval (i*) la donna à Monfr. U.

F  ;  B e r n a r d
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Cette opinion eít fort ancienne, & fort générale encore aujourd’hui, quoi qu’il n’y ait point de dog- 
t i ) voit z. me qui ait été réfuté par de plus fortes raifons ( 0 - Vous trouverez le Titre de fes autres Livres dans 
U Remar l'Hiftoire du C o lle g e  de Navarre. Moreri & du Sauffai ont commis des fautes indignes d’excufe(G). 

f̂ ̂  Notez auffi que notre de Sainftes avoua qu’il fut Soupçonné pendant quelque tems de n’étre pas éloi
gné du Caïvinîfme (H ) ; &  qu'il repréfenta le Cardinal de Lorraine comme un fidele perfécuté ( / >.
Bernard Minière François, fortconu par fes Ouvrages, &

A ’ rttrritîr fri if  u n  Í  iu rp  A \tr\ ft  hr#m

t u )  Mr. 
Locke.

très-capable d’avoir fait un Livre d’un raiibnnement fi bien 
poufTé ; maison a fu très-certainement qu’il n’en ¿toit point 
l’Auteur, & l’on croit qu’il la faut donner Èfun Anglois (i i ) , 
dont les Livret de Alétaphyfique, & de Morale, été., pa- 
roiffem fouvent dans les Journaux. Mais Tans s’engager à des 
kétures de longue baleine, on n’a qu’à lire un Ecrit fort 

(rOMWî* court, qu’un illuftre Magiftrat d’une ville de Hollande (ia) 
I* A E T  S. compofa à Londres l’an i Il a pour Titre H. V. P. ad 
Veitz, en de nuperis Angine moîibus Epijlnk, in gîta de diverfa
?  F/ ***** rumàpnb/ica religione, circa liivinâfintmitmm dijferiturto. 
dans les 1er «stria. Cette Lettre fut imprimée à Rotterdam l’an idgy,
Nouvelles en Latin, en François, & en Flamand, 
delalle- Il faut bien que les raiforts desTolérans foient prenantes, 
publiq. des puis que ceux qui ont emploie toutes les foupldfes de leur 
Lettres, esprit, & tous les artifices de leur plume , pour y répondre, 
Mois d'os. ont ¿té contraints de recourir à la malhonnêteté, & de re- 
mire iSSî, conoitre que l’on ne doit pas étendre les Loix pénales jus- 
Art. i l  > ques au dernier fuplice des Hérétiques (,13). Leur nialhon- 
^ôfi°deia néreté s’eft montrée en ce qu’ils ont tâché de perfuader, que 
j, Edition. ¡es Totérans font fauteurs des Sociniens, qu'ils font mal in- 
C, grand ' tentionnez contre le Gouvernement, & qu’ils ôtent aux 
homme Puiflances Souveraines l’un des plus beaux droits dont Dieu 
mourut U S les ait revêtues. C’eft un procédé tout-à-fait lâche & ini-

retonr du Concile il ait aflîfté au Colloque de PoifTy, il n’al
la au Concile qu’aprés la tenue de ce Colloque. llï, Com- 
ment eft-ce que Charles IX mort le 30 de Mai 1574 l’auroit 
pu nommer à l’Evêché d’Evreux l'an is7s ? Je ne doute 
point que notre Doéteur avant la mort de ce Prihce n’eût / Q, j  
demandé cette Prélature, & n’eût obtenu des promettes ; ¿„„¡¡f m, 
niais il efl certain qu’il n’obtint la nomination que fous le Re- u( faiti- 
gne de Henri trois. 11 le raconte lui-même, &  cela fans %umftr- 
diffimuler le reproche (30) que fbn Mecene far) lui fit wr« intre- 
d’avoir brigué des Evêchcz dans tes Provinces éloignées, pavit, 
pour fe délivrer de la fervitude de la Cour. Quoniam Chris- fatm ntn 
i itmijjhui Régis Çaroli mors înttTCtjfh, ne qua faÛïme vel gra- t
lia  mutaretur, qttodfond Prmcipi placuerat. Ouibm potnit remet-' 
precibiff apitd Regbmni maire tu, novum Regmt, Regisque fra- E.(-r
trern, optimal maximes Principes, ç f  Sancütaîeni vefiram, &
aefratrum Cardiualiurn clujjem egit, utûmibiinaneret Epis- me in libtt- 
copatm ; nec priât qidenit, quant aecepitprnmatimm mtxdi- iaum à 
plonta ail te perferri. Quod aeddit iüit iUebtti, quitus Ave- JirvitHte 
mont, ston armis, fed eterit Ecclcjîa ac reipublicx confecitu > autùa, ai. 
agebat animant (32) : qitafîmoriens banc nabicum Epijcopa- 9** V 1** 
tu tradîdit z f  commendavit (i.%). Cela montre que fanu- 2 ?*®^ 
urination fut expédiée à la Cour de France, &  envoiée à la g jauj;„ s‘ 
Cour de Rome au mois de Décembre 1^74 ; mais comme san£tefmsi• • r n ,,---- , . 7 -----r  mn« wuuue Sanâ-eiKH.

, - - - ,------  - , „ . . . .  , -’J11- les Rudes n ara verent qu’en 1^7^, Mr. de Launoi a dû dire r J S
U QHobre qUe : a ce Compte, il ne fâudroit pas blâmer les cruels Ar- qu il fût promu à l’Epifcopat l'an 1475. Voici les groiTes «iar’ Libri 
i6tt. rêts qui ont envoie fur les bûchers tant de Huguenots en fautes. IV. Les Novateurs de Air. Moreri avoient ii peu de Eucha-

. . France, au Païs-Bas, en Espagne, & en Italie ; car ce font de crédit à la Cour de France, pendant que Claude de rïftîa ad
i J v i l lUZ* ^es Cruautez contrc lesquelles les Sociniens déclament de Sainétes n’étoit pas rebelle, que s'ils avaient entrepris de ^regmum 
Lettre du toutes leurs forces. Ils ne fe déchaînent pas moins contre l’y noircir par des calomnies, iis lui auroîent feit du bien XI,L
Tableau les Papiftes, qui ont fait mourir les perfonnes dont le Marty- plutôt que du mal. U fe peut faire qu’ils aient repréfènté à (ai) Ctjl-
du Soci- rologe des Proteftans fait mention, que contre ceux qui ont Henri III , perfécuté parla Ligue autant qu’eux , les excès à.dire U
ni aniline- fait mourir Servit, Gentilis, &c. En un mot, il ne fou- de cet Evêque mutin ; mais en cela iis nrérnient nnlnr Cardinal

I 1 ni “ “ ___________________ _____ _____  'J** «  UUL I.w iia|m  |jai i<» n i  dlH U IJ QtlUITeilLLi 11 QCV01C t f * *  .
manquer au respea: dû aux Souverains, que de vivre tout Je rdte de Tes jours dans une prifon. VI- N’avoir

foire voir qu’ils ne doivent pas établir des Loix pénales cou- rien dit de fbn Procès, & de la caufe pour laquelle ôn le munit i
tre ceux oui errent dans les matières de foi ; fi c’eft ôter aux jugea digne de mort, eft un péché d’omiffion impardonna- Avignon U
-  M -■  - * J—’*■------*—  J------------- - ble. Mr. de Sponde a montré l’exemple de ce péché a m uc Di-

Monfr. Moreri : laMufequi préfide à l’Hiftoire ne peut re- eemére 
garder de tdsEcrivains que comme de grans prévaricateurs. iï74- 
Mr. de Launoi s’eft misa couvert de ce reproche ; il a indi- { u ) 5 a n c .  
qué l’Auteur <̂ ui nous aprend la punition de cet Evéqûe, & tefius. 
il a trouvé tres-jufte fon châtiment. Anm M D X C i dtcejjît 
perpétua trumdpaîm carceri propter eu, qna Jacabits Attgnjlus 
Tbusmuf manaria tradidit in Hijïoriarmn iîbro CI. Sic ni- ctiariitfa.U" 
ritnt tantum. Fér de Pce le fia nlint ton. l>me « 0 *

b.

PuilTances l’un des plus beaux droits que Dieu leur donne ; 
nos derniers fauteurs de l’intolérance feront complices de ce 

(14) tfctrzj crime, puis qu’ils foutiennent que l’on n’en doit pas venir 
qu'on peut jusqu’à l’cfRiiîon du fang. N’efl-cepas ôter aux Souverains 
faire valoir Je plus beau fleuron de leur couronne ? L e  droit du glaive 
ici contrecei ne les rend-il pas les maîtres de la vie & de la mort des 
Auteur de malfaiteurs ? Mais de plus n’eft-ce pas fatirifèr les Magiftrats 
r Vllld Holla ode & les expofer à la haine de leurs fujets, que 
Tvjulin foutenir que Dieu leur a mis en main le glaive , tant

propres  ̂ -------------  ,
Maximes, elle pas auffi crimineUe, que la tolérance qu’ils auroient bellérenr. C’eft (ai»’ r -™ ' ’ÎT''"’ 7u*«>='Nav 
Pouz-l*s . pour les meurtriers, &  pour les voleurs de grans chemins ? k  tl-m v dPC ‘1UGr a cetiX qui vou“ ront lesimicer pag. m
ta-deÿusO- plus y auroit-il rien de plus ridicule , que de fe con- 
tj tg j 0t-\ t£titer de la peine du banniffemenc, contre des perlbnnes 
invrif*** fiu'  feraient profeffion publique d’afTaflîner, & d’empoi- 
, . ‘ former, fans diftinétion d’âge ni de fexe (14) 1 Voiez la
leur Livre Dispute de Mrs. de "Wallemburch (1 5 ) , fur la queffion fi 
De unitare que les Magiftrats aient droit de réprimer les Héré-
Ecdefia:, tiques par les Loix pénales, ils peuvent les faire mourir.
Liér, v i ,  C’eft à quoi ils réduifènt la Dispute contre lesLuthériens ;
Part. / ,  car ils prenent à partie le fomeux Gherard , qui a bien 
Cap 11 &  voulu que l’on emploiit de telles Loix contre les Seélaires,
/'?**’’*■  A- mais non pas le dernier fuplict. Ils lui font voir invinci- 
Xtl» vdit dément que for exception eft frivole. Mais pour voir la 
Ofo» isr i ^eJ lntolérans, il fufit de prendre garde qu’il
in 4. * * leur échape de dire , que les Souverains qui s’opofent à

. l’introduilion de la vraie1 foi font fort louables. Jcne fait- 
J M a *1 rois blâmer, dit l’un d’eux (16 ), les Suijfesqui ne peuvent

ftmjfrir eme denouveResSeÜesprenentnÆfance cbtzeitx. La Synodales de fon Diocpû- ..— .....
U  îjp a ,t Hollande ejt pleine de differentes Religions. I l euji ejU à fou- ces Miniftres. Quel An-chraniïni1 r<$îee avec Gymnafii
I S î l l  : & « *  " ifl ces dans leur m ijfaict. tenue huit ou neuf ans aï.nr ! fût N*™ne *
Ï È S  Comme c’eft un iVIinifîre qui dit cela, on fit voir â Â x  ab- Evêque.  ̂ V fl Pan Z i  “ T  de ¥  P *‘ 7^
1  . .  fu rr furditez dans fon Discours. Ni les Cantons Catholiques, ni précédente. VI. C’eft une urévarîr?^« *  n0IVÇ?s ■ annee GzlSyno-
ron Livre les Cantons Reformez, lui dit-on (17), ne veulent p,ts Jbuf parler de la mort de ce PreÎat en lui tknnf«°i>uie de,” otIS JEm. Pr°-
inritulé fiir  de nouvelles Selles, ejî-ce doue à cet égard que voter ne mius, fons dire un mot rie fi n>k„in„iinaT1-t }  ô exi- vincialem
l’Efprit de 1rs /couriez blâmer: ejt-ce là le ztk dont vous devez ejbre abominable, ni de l’inftmr fimii™ * ?•?’ *** fadoétrine “  • Pta-
Moufieur pour lapropagÂim de votre Religion ? Çuoy > ne de- .^ ^ -» ^ d e im fo m c ffip fic e q u d  penfa foufrir. Ce
Arnaud, vrtez vous pas foubatter avec ardeur que les Cantons CsUbo/i- 

- fP *  qucsptrmiffmt les Reformez chez e u x , £jf ne devriez- vous 
tm point ¡es blâmer Aanfem«îi de ce qit’ils rte veulent pas écouter 

imprimée A *“  Jç/iw, tri fes Prophètes ? Certes vous ejles un bon Apojhre 
JStvtntir de Çbrijl. On lui avoit déjà repréfenté ce qui fuit (ig) : Si 
iheXi ltt vosfentimens eujfentejii fuivis en ces hien-heureufes Provin-
Heritiers de ces. . .  la. Religion Protèjlante ify  aurait jamais eu cours,. . .

EtJt P Espagne eut toujours ttt le dejjm, qu’elle eût iiottfé 
ces désordres dans leur staiffance, vous ne feriez pas J i à vo

l t  filence des Hiftoriens. ( ip  ordi-
Voici les foutes d’André du Sauffai. I. Il dit que Claude uis ScnRi 

de SainétesétoitFrofefièur fan 1^55 dans un Monaftcre de Auguftini 
Chanoines Réguliers (2y). IL II le feir aller au Concile de Cmmito- 
Trente avant la tenue du Colloque de Poiflî. 111. II le fait Tum. ktgst. 
ailifter l’an 1976 à un Concile Provincial ds Rouen ; mais ‘*r,um - y  
ce Concile ne fut tenu qu’en 1 î 81, comme nous l’aprend 
Mr. de Launoi (î 6) , qui ajoûte que Claude de Sainétes 
publia l’année fuîvante une Traduction Franqoilè des Actes sauflii, de 
de cette Afiemblée, dont il avoit été le promoteur & le di- Script. Ec- 
reéteur (27). IV. Ce Héros invincible de l’Eglife Gallicane eltfiaft. 
ne fe rintpas renfermé dans ces limites, fi nous en croions Continuât, 
du Sauffai : lui & Simon Vigor disputèrent contre de Spina A- Edit. 
&  du Rofier deux des principaux Miniftres, &  en criom- . in"lfiS  ̂
phérent. C’eft-à-dire , que l’Evêque d’Evreux, non con- 111 
tentd’avoir affifté à un Synode Provincial l’an (2g), (16) Lan- 
&  d’avoir mis en bon ordre & en lumière les Ordonnances noim,Hift.

que le Sieur du Sauffai dit de lui contient quinze lignes *ilJ 
Combien de fautes n’eût-jl point faites dans un Eloge de M m * 'M d

fetta Co. 
lanAisti

quinze pages ? . „  ,
¡ H )  I l avaria qu’il fut ftmpçoimé den'ètrepM éloigné dti 

Calvinisme.] Ces foupçons furent fondez, à ce qu’il pré- sfiprt- du 
tend, fur cequedansia Dispute de VHô tel de Nevets il pa- Sauffai- 
rut infiniment plus modéré qu’au Colloque de Poiflî. Ego qui 
Piffîaci habe&ar «crier, g? tantum non fiditiofus, anm jupe- Gsy San& 
viore in coüatione faiiamm Spina -Rojeo M inijhk, crede-
tmr mntatus, ac paulo momenlo nd Calviniennunpoffi impeBi, ¿j,0.

Pm i 6S4. tYtaifc far P habit que voies portési carbim loin que la Re- qimiiam deprijlina vehementia tantum renùfmmt, quantum w *  Rn,*
ûl la dominante, à peinefçauroit-on ce que Ceri tji. indentino Vigorejr Cahinifly infejïijfmwEoftortmagèaema- i 3„_’

1 Remar
que {A)-

forrnee f u l ^  -- -, v.__. IS .1. r.̂ s. ~ gij emtebam infixmmari e.vardefcere (19), noium,
( I )  II reprejhtta It Cardinal de Lorraiitt cointne tmjidele Hift. Gym. 

perSecute.] Si Pon en croit Claude do Sainites, ce Cardi- naL Na
nai etoit fort malade de la froijfurc de Jqfepb, il affligeoit ™ r*  * A- 

oeja 111«^^ A. Bien loin qu’a fon comnw un autre Lot joumcllcmeiu fa t tune ¡ttflt, en voiant ?iSj ?70,
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Il fut un de ees Théologiens qui ne pouvoient guère fe débarrafler des Pafiàges de St. Augus

tin alléguez par les Protèftans en faveur du dogme qui rejette le franc arbitre. Çeft pourquoi 
il abaîffa le plus qu’il put dans les Controverfes de la Grâce l’autorité de ce St. Dôéteur (K ).

ïes de l’Eglife. Il mpuroit tous les jours au milieu 
des tribulations & des an^oifles que la came. de Dieu lui 
faifoît fou&ir, &  il fe preparóte continuellement au mar- 

, tyce- car chaque jour il aprenoit des nouvelles qu'on at- 
rentoit à & vie, & il difoit quelquefois allons &  mourons 
auifi avec lui. Per anuos fereJexdccim a cantitaiu HhijWis- 

Jtmi Pr.încipis, acmaximi Cardmalis Caroli Lotbaringi, nijt 
■ (üiat'mqjfîciîpublicicaufa, non rtcejji, me Ole me jhidïo- 

; rnsit tantum,J edad exteros omnium profeBimmm, coüoquio-
rmu, &  mgotiorum multorum, qitàdijficilHniis Goûte tenu 
porîbut ipfi centra bxrtticas indderunt, me participent fecit, 
ut tentaiioMcm jfpajfonum, quibus pn- tôt (amos quotidié 
moriebatur, g? onmi hora de vita periclitabatur, cm quoties 
nundabnlur, par ates ejfe infidias, îam pamrn tímidas, quant 
nimîum ejfe putabatur,fo!ebat ad me cmvtrftts dicere : Seque- 

■ ( jo) Saut- y}t gacerdotem Levita ; aliquando vero : £amus , &  moría- 
murcumiüo. Cum defereretur ab intimis, addebut : Socii 
V*Èontail cnott^i confelationh (30), Ceux qui fa vent la 

broruiTi de vfo de ce Cardinal, pour avoir lu Mezerai, & d'autres Au-. 
Eucharis- teurs Catholiques ; ceux, dis-je, qui lavent £â mondanité, 
tia, ail fon orgueil, íes voluptez, fon crédit, fa puilfance (3i ) , 
Guprium Jes maux qu’il faifoit à ceux de la Religion , peuvent-ils 
XIII. v0¡r fans rfre ia defeription qu’on nous fait de fes pieufes 
Launoium, ¿jufrances ?Dans un autre Ouvrage notre de Sainites de- 

niandc à Dieu de fortifier le Cardinal Ion ferviteur, perfe- 
T I  i ig  cute pour la bonne caufc. Beze fe moqùade lui à ce fu- 
F*S- 77 * jçt> Qmttamvere iibens tum p 1eratqtie iliitu iibeüz ineptus, 
(î i) Volts, Vtluti qttàd invitnmfif i  àJiiisfodalibus bue pertrafbtm di- 
fin Article, cit, ac tandem etiam fuo Cardinali virtutem ê? coujlantiam 
¿0 principa- iiiperficittionibtw precatur, qua qtddem non fine rija iegipos- 
lesamet f Unt ( 31 ). Je fais réflexion depuis long-tems fur une 
qu’onyei» chofe qui embarrafferoit beaucoup les Afiatiques , s'ils vou- 
*  Bramo- j0ien(. prendre conollfancc de nos Hiftoires da XVI & du 
m " XVII Siècle par rapport aux troubles de Religion. Cha- 
(îi)Beia, que EgUlè le plaint d'être le Parti fou fiant, & regarde fes 
ad Claud. viftoires comme le moien dont Dieu s’oit fervi pour la 
deXaimes, délivrer de l’elclavage, & du carnage dont elle ¿toit me- 
Apolog. 11 nacée. Il n’eft pas nécelfaire que je prouve que c’en le 
dit. Opir. langage des Protèftans, par raport aux belles Conquêtes de 
Tmn. U ,  Çuflave Adolphe *, prouvons feulement que les' jéfuites 
t*t’ l S8. s’exprimoient ainfi, en confidérant les heureux fuccès de

l’Empereur. Voici l’Extrait d’une Lettre qui fut écrite à 
Jaques Reihing par un Jéfuite , Prédicateur du fameux
Comte de Tilti, Rem nojiram, id ejl Catboiiconnn........
bene fe babere boc doceret belluin , in que jam quarto mm» 
verfor atm Hhtfirijjïnto Comité de Tilti, ffe . Emut mira 
CoJÎ/ia nojirorum Adverfariarmn : fed qimm tnivabilfim 
aitU Dominai ! moliebantur nabis intemectsiiem, hicidermit 
m fovtam, quant fecerunt .• gtf ut libmter mjb'i bqjies cmifi- 
teHtur, mmq/mnidediffint, qitod accepermity beneficium Vi
te. Ut vel inde patent, quœ pars furarem, quà feqiuiïur aqtd- 
tatem (H). (j^Johan.

(K) Ilabaijfa te jim  qiCU put . . . . .  P autorité de Saint Agrtcola 
Augultin.] Le Janienifte, qui publia en 1689 quelques Let- «» Epiff. ad 
très que le Prince de Conti avoit écrites au P. de Champs, Jacobum 
y joignit entre autres choies une DilTertation intitulée, $. Reihin- 
AugujHn jujtijié dufmpçon ou des apparences de Calvinisme.
J’y trouve ceci concernant Claude de Sainétes ; ,, 11 eftoit Ît^'lnlng* 
„u n  de ceux qui croioient qu’il falloit toujours prendre Memori* 
,, le contrepied des Hérétiques pour les mieux combattre, rheolo- 
„  & qui confidérant plus ce qu d y a d’effraiant dans la gor, in 
„  doctrine de St. Augultin touchant la predeitination gra- O rat. fune. 
„  tuite , que les fondemens folides de l’Ecriture & de la briR.eihiu- 
„  Tradition fur lesquels elle eft établie , s’effraioient eux- gi 
„  memes trop aifement de cette dodtrine. Cet Auteur a stJ*
„  donc ofé dire, Que S. Augttjlin, combattant avec trop de 
„  chaleur les Peiagùns, S*ejl porté avec trop de précipitation à 
„ mèprijer le Sentiment unanime de tous ceux qui l’avaient ( ,4)Lettree 
, , précédé. Un homme qui parle de cette manière de St. du Prince 
,, Augultin , & qui l'accufc d’avoir changé jusqu’à trois de Conti, 
„  fois d’opinion , mérité bien d’eftre abandonné au Pere ou l’Ac- 
„  De Chanips pour en faire tout ce qu’il lui plaira. Le cordduLi- 
,, P. Jean Martinon Jefuite auifi bien que lui , qui a écrit tlte a^ icre 
„  fous le faux nom d’Antonin Aloraînes , en a eu honte : ivec T
1, bPen déplaife à cet Auteur , dit-il, i l  aurait mieux fait rhrift 
„  &  plus filon lerespeü qu’ il doit à un f i  grand Docteur, ( ’ J*
„  f  il f i  fut toujours attaché à lui invariablement, fim f 
„ à  P expliquer quelquefois favorablement, au lieu de lui (ff) Votez, 
,, imputer une f i  grande variation ÇV? inconjlance dans fis  d-dcjfut 
„fintimens ( Î 4 )  On peut comparer le jugement Rem. (D) 
de cet Evêque d’Evreux avec celui du Jéfuite Jean A-
dam C3 0- A,M(Jean).

(a) Soi« te 
Mot Ver
ger.

(i) Veux, 
l ’Artide

S A I N T - C Y R A N  ( J e a n  d u  V e r g e r  d e  H a u e a f n e , A b b e ' d e ) l’un des Pa- W &***b 
triarches du Janfénifme, étoit de Baionne. Moreri en parle (n). Je pourrois ajouter beau- de’ deux* 
coup de choies à celles qu’il en a dites; mais je les renvoie à un autre tems. C’étoit un fort Paroîtfïens 
favant homme; cela paroitpar fon Ouvrage contre la Somme Tinologiquedu Pere Ga rafle (b) , âlredu1" 
&  par les Livres qu’il fit contre les Jéfuites, &  dont le Clergé de France fit faire l’Eloge l’an Mont, 

s^«rSuH l5 4 <s (0 * L ’Auteur n’y mit pas fon nom ; il fe déguifa dans les derniers fous celui de Petrus £Îf sTR*. 
Attreiius, pour les raifons que fes amis ont raportées {d ). Peu de gèns favent qu’il foit l’Auteur m u a i d ,

' d’une Apologie des Evêques qui prenent les armes (A ). Ce Paradoxe eft moins furprenant, que £hr’efor 
celui dont il fe rendit le défenfeur dans fon Cafus Regim (B).  Il mourut d’apoplexie (e)chroaS.

^ TiW7W ///,

(r) Par Afr.Goifeau. Votez, f  Mcrit du Jéfuite VinSeui mtit. Atltou.GodelIus Epifcop.GraiTenfis anElogü Aurel ¡»ni Scripror idolteus-

rium i quorum nomma ibidem legi pojfunt, fimulque videri Cisber- 
nullam coégijft necejf 'tatem ut viri Ecdefiafiici ad id ncgotütm ^  
admoverentur} quando làiamim ducum finit largo, copia fup- ’era[J
peteret f  4). Caulâ Pa-

(B) Le Paradoxe dont il fe rendit le défenfeur dans jim patui.Ifir. 
Cafus Régi us.] Je n’ai point lu cet Ouvrage, mais on IIl>iW3. II, 
prétend qu’il y foutïent qu’il y a trente-quatre cas où un Mi- 
homme fe peut tuer innocemment, paulo ante (obitum) ï i^PerUts 
compofueratiibntm inferiptum Cafus Regîus, ubiattulerat 
34 eu fus in quibiet quiiibet paierai libéré f i  ipfunt interfice- clont’ a t  
Vf. Unde unus ex dijcipulU ejus nomine Mefter arripzeit Chronici 
nuper occafiommfi ipfitm interficiendi, cmn Métis effet (<). Ademari, 
Voiez ci-delfous la Remarque ( I  ). Le P. Paul a été à p. 471, âd 
ce t é ârd dans les principes des Stoïciens ; car lors qu’on Am- ii4S. 
lui déclara que le Pape le vouloit faire enlever, il repon- W  Vie du 
dît entre autres chofes, „  Qu’au cas qu’il le fift pren- Pcre paul»
„  dre vif pour le conduire à Rome , que le Pape ne pou- 
„voit pas douter que toute fa puilfance ne pull aller jus- Ltid^iùCi 
„q u ’à empefeher, qu’un homme n’ait plus de pouvoir ¡n 
„  fur fa propre vie, que tous les autres enlèmole, & (vjRc-ipoa.
„  qu’ainfi il ne puftdispofer de fa vie avant que le Pape Ils aux Ler- 
„  puft avoir le plaifir de la luy faire perdre en public (6) très Pro
jè  ne fai fi beaucoup de gens ont pris garde à cette Maxime vincîales, 
de Fra-Paolo. ; ^ .'7°' I7I*

Dans les premières Réponlës qui furent faites aux Pro- 
vinciales de Monfr. Pafcaî,( on mit quelquefois en jeu cet- t i ) i l  
te doéfrine de notre Abbé. ,, (7) Vous devriez pluftoft nn, t. 341, ' 
„  longer à corriger la mauvaife duilrine de l’Abbé de t?) Gtfi- 
„  Saint Cyran , qui a bien ofé enfefgner, qu’il faut tuer à.dire de 
„  le prochain quand l’esprit intérieur nous y porte , quoy l'Homicide,
„  que la loy extérieure le defende. Vous en verrez quand (•<>) Res- 
,, il vous plaira la preuve St la pratique en la fécondé pa- P1™*®5 au* 
,,ge de l’information qui fut faîte contre luy par le com- 
„mandement du feu'Roy, en l’Année 1638; l’original elt ]eSi p
„au College de Clermont......... ... ( 8 )  II y a des opi- [*)C’èjlna*
„nions en cette matière ( 9 )  qui choquent ou vertement pièce dtfim
,, la foi........ (jo) 11. y en a qui font contre les bonnes Procès, que
„  meurs , que nous appelions fcandaleufes, comme celles rmmjiro 
„  de Monfieur de S, Cyran (,*), qui enfeignoit que l’on ^foilued»

„  eftoit O"™ »*’

10 Joly, (ji} Peu de gens favent qu’ilfoit PAuteur dune Apologie
Munite * des Evêques qui prenent les armes. ]  Confidérez ces paroles 
Mĵ îi/V i. de Mr. Joly, Les Chanoines de Muniter doivent ejlre nobles 
gotez, ’auf i  ¿efeize quartiers, à ce qtfils difent ; f f  Us f i  picquent telle- 
Lts Mêhn- ment de noblelfi de milice , que fay veit un écrit fur la ■ 
ges de Vi- tombe d’un Chanoine, qu'il mourut à la guerre ejiant Capi- 
gneulMar. taine. Aujfifont-ils a’or dimòre peindre leurs Généalogies &  
ville, leurs armes dans un cloifire qui ejl à cojté de REglifi, ou ail-

P- leurs en.quelqtte Heu public : qui ejl un exemple, lequel ne me 
XàtHù\Um piul imitable que-tous les autres, qui furent re-
gtm ~ cueillis Çf mis dans le Livre intitulé VApologie de l’Evesque 
U) Voitz, de Poitiers, en l'année lû l ï ,  lequel un dacie perjhmage qui 
Moreri. vivait alors appelloit aujfi pluijamment que raifonnublement
( i )SchoUr- l’Alcoran de l ’Evesque de Poitiers, quoi que PAutheur de ce 
thafiato- ' Livre, qui ne voulut pas y mettre fon nom, ait bien fait de- 
Hmjss... qui puis parler de luy dam le monde pour d’autres ouvrages 
n d fc t ' ^  dottrine EcclefiajHque de pieté qui valent beaucoup 
mas PiSa. m êltx O)- Mr. Joly n’en voulut pas dire davantage, quoi 
vfeofis Lee- qv’il lut très-bien qu’il parloit de notre Jean du Verger. _ Cet 
urt vil B*- hvêque de Poitiers fut le Mecene de ce doéte Baionnois, & 
bliothieor- lui réfigna en 1620 l’Abbaïe de Saint-Cyran (2). J’ai lu 
tin opMiha- dans quelque Compilateur que Jean du Verger étant Princi- 

ru Aditi pal de College dans fa patrie, &  aprensm que cet Evêque 
tjus avoit befoin, ou d’un Leéteur, ou d’un Bibliothécaire, fût 

Protfm f  offrir fes fervices , & qu’ils furent acceptez (3). Voe- 
irldidit a tins n’oublia point cette A vantare guerriere de l’Évêque de 
quo Poitiers, dans la Lifte qu’il donna de quelques Ecclefiafti-
pcjtpAT- ques qui ont pris les armes. CePrélateftà la queue dece
vxm Abba- Catalogue. Henricm Jjidôviuts Rupipofius Epij'coptts Piéia- 
siata S.Cy- via fis  non foium arma truftavit, %<§ armato populo armatus 
foni acci- prAvit, ut Piâavio nonnutlos ex Patritiis quibm dijjidebat 
t ‘c- Petrus sjkarel: Jhd etiam Apologtam edi dit.anno 1613 adverfus eos 
mwhi ' " S’" 2" dicebaut, non licere Ecclefiajlicîs in cajii necejf tatù ad 
Continua? ay,iiU recuyrere : Jub cujusfinem Catahguns bene longumtc- 
tioaeCbro- xuit Cardinaimm §§ Epifioporumqui tempore necejjltatìs or
nici- Ade- ma iradanmt, Joannis Calumet* Legati Gregorii I X  con- 
taarì, pag. tra Fridericum, Arnaldi Pelgrue Vafcmis contra Venetos, 

ad ÆgidiiAlbornos CarfinaiisToletani,mm Rege Cajtilhscontra 
1 i  11 • Mattros, g* contra Ludovicmn Uavamm gÿ aliornm complu-
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qui ïu* a voit été donné dans U G<M* ChrifiiaoA 
fçmbléc d|i Clergé? qu’elle ordonna qu'on l’d-

(f)Labbetà Paris le 2 d'Odobre 7643 (/). L’Eloge, 
v, de Mrs» de Saiute Marthe, déplut fl fprt a l’A 

P*i- *77- façât (C).
ig  > yait U
ï-eyiiee, 
ker, Hifto- 
n’a/anft-

p«g «7,¿- de lui un fufragepour la nullité du mariage du Duc d’Orléans avec la Princeife de Lorraine (¿ ), 
cîiriAiaïï S* ce fut le vrai motif de fa détention, on en publia d’autres caufes, & l’on tâcha de le perdre côm- 
Pbiiîteui n,c un feux Do&eur. Son Procès fut commencé fur ce pied-là (/). Mais il y a des gens qui 

Jauum dirent que le Cardinal de Richelieu le crut fi propre à écrire fur les Controverfes des Proteftans (£), 
i?. qu il l’exhorta à y travailler dans la prîfon » & lui fit ofrir tous les Livres & tous les fecours né- 

„ , ceflaires. Nous verrons ci-deflbus C ̂  la Réponfe de l’Abbé de Saint-Cyran à cette PropoGtion,
fcviHF*. ** n’tut pas beaucoup de part à lVftime du célèbre Grotius (F): Une s’eo faut pas trop étonner j 
iftmtdtu car comme Grotius fuivoit les principes des Arminiens, il n’étoit pas trop difpofé à admirer un 
Squc. Se<3ateur fi rigide de St. Augultin, J’ai dit ailleurs (/) que le fentiment de cet Abbé fur le Con- 
p«g. isj* eile de Trente futrévélé au public par Monfr, Abclly dans la Vie de Vincent de Paul, & que la 

*i î. Publ*cation de ce fecret fut agréable à beaucoup de monde- Cela ne veut point dire qu’avant cela 
' le public n’avoit point fu quon attribuât une pareille penféeàMr. de Saint-Cyran. J’ai prétendu 

feulement qu’un bon nombre de perfonnes furent bien aifes de lavoir que le témoignage de Vincent 
Moniteur de Paul étoit une chofe imprimée ; mais avant que cet Ouvrage de Monfr. Abelly eût paru, ou 
Arnaud, avoit pu lire dans quelques autres Ecritsque l’Abbé de Saint-Cyran n’aprouvoit guere le Concile (»)Rae». 
ïrt& fcil'-  de Trente (G). H fut fort mal traité dans un Livre de Monfr. de Raconis Evêque de Lavaur. ««> de i* 
a) D*m ®es Amis accuférent ce Prélat devoir fait cela pour complaire au Pere Joféph (»/). Illesaccnfe 
U Hgrnar- à fon tour de cnnomfer desja  cet Abbé cornuw fils  tjloient tapes ,  £ 9 *  qu’il cují des j a  fa it quantité de  P i e r r e , ^ * ,  

f «  í f i ) .  mitades suffi véritables,  que ridiculement ils en font publier de fupofès ( » ) .

»1* te)“ Voici encore quelques Additions. Les louanges que Mr. de Balzac lui a données font fans doute rc-»* 104. 
hî'Arthi, hyperboliques ; mais on y peut trouver néanmoins l’un des talens de celui qu’il loue. C’étoit celui 
/Kelly, de favoirbienfoutenir fes opinions (.fi). J’ai reçu un très-bon EçlairciiTement fur ce qui con- (*û

„  e f t o î t  o b l i g é  d e  t u e r  u n  h o m m e  q u a n d  I T n f p i r a t i o n  n o u s  

, ,  y  p o u f f o i t ,  q o o y  q u ’ e l l e  f û t  c o n t r a i r e  à  l a  L o y  e x t e -  

, 1  H e u r e  q u i  l e  d é f e n d .  I l  y  e n  a  q u i  c h o q u e n t  l e  f e n *  

„  c o m m u n ,  q u e  n o u s  a p p e l i o n s  e x t r a v a g a n t e s  & t e m e -  

^I I  f t  «  r a i r e s  c o m m e  c e l l e  d e c e  m ê m e  A b b é ,  q u i  p r o u v e  d a n s  

L e c e r « a lU t  " f a  Q p e f t ' û n  R o y a l l e  ,  q u e  v o u s  r e c o n n o î i f e z  p o u r  l e  

P r o v i n c i a -  »  p r e m i e r  d e  l i s  O u v r a g e s  ,  q u e  l ’o n  c f t  f o u v e n t  o b l i g é  

l es> p. }ÎO' „  d e  l e  t u e r  f o y - m ê m e  ,  & q u e  c o m m e  c e t t e  o b l i g a t i o n

„  e l t  u n e  d e s  p l u s  i m p o r t a n t e s  &  d i f f i c i l e s ,  il f a u t  u n  c o u -
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„  rage & une force d’efprit extraordinaire pour y fatis-
dt l’Abbé »faire................( i t )  Ceux qui enfeignent, qu’i l  cjl per-
d* S Cyran. >,mis &  f i  Uier fiy-même , ( f)  qu'on y  cji feitvent 

, j f  . ,, obligé, ont-ils droit de définir quand il eft licite de tuer 
me de ÏA é- » le prochain? &  ceux qui tiennent, qu’i l  faut fuivre. le 
b id t S. Ci- » mouvement intérieur, (y) qui nous pouffe à l ’homicide lors 
Tjtn filen t*  n même que la loy extérieure le defénd, ont-ils bonne grâce 
dipojititrt „  de vouloir déterminer, en quel temps cette loy exte- 
du témoins „  rieure le tolère, & nous eniaiflè le pouvoir „  ? J« ne 
enfin fro- pcnfè pas que Mr. Pafcal ait jamais rien répondu fur cet 
f i t ,  qui e(t Articiei qU0i qu’on l’y eût fin quelque façon forcé par de 
m* Cofege g fréquentes répétitions, &  je ne £ù fi on lui a fait des re- 

proches de cefilence.
t \ •«. (C) L ’ Mfemblét du Clergé . . .  ordonna qu’ on effaçât fon
Xomuatd Eloge. ]  Ce Feuillant Saint Romuald va nous le conter. 
Abrégé du ), Le fils d’un des frères jumeaux de Sevole de Sainite 
Thretor » Marthe , depuis peu décédé, avoit donné le jour en 
Chronol. „leur nom à quatre grands Tomes m folio , portant pour 

titre Galiia Cbnfiitnia, & parlant de cet Abbe , luy avoit 
donné un Eloge comme au plus grand Orthodoxe &  
au plus Îàinû peribnnage qui eut velcu de nos jours: 
mais l’Alfemblée generale, au Clergé de France l’a fait 

„rayer par un Decret exprès ( r a )  . Votez la Remar-
gueulMar- que
ville. Me* Notez que les Prélat! qui en commun, &  dont leur affmt- 
langes , avaient faitfuprimer est Eloge, ni voulurent point chtt~

r j ;  cm  en particulier acheter aucun exetjtvlaire de Galba Chriftia- 
%$nL na, ek cet Eloge m fût point in ) .

(j>) Ses Lettres.) C’eft un Ouvrage que les Janfémftet 
vantent beaucoup. Monfr. Amauld d’Andilli le publia l’an 

0 0  Ley- ^  ]e ¿¿dia ^  Clergé de France. Ce font des Lettre«
■ Miftor. remplies d’onétion, &  de maximes de piété, à ce qu’on 
linfeniC-* dit ; j'en parle de la forte parce que je ne les ai jamais vues.

». +70 Mr. Leydedcer en a donné des Extraits qui en font avoir 
fr fiq . une fort b orme opinion (14). Le Ferc Bouhours au con-

« traire en a cité des Fragmens qui font d’un ilyle efüoia-
i 1 0  "TJ" ble (1 1). 11 fe fert de l’Edition du Sieur de Preville 165$. 
nkre de On affure dans le Morcri que l'Edidon de Lion eft des plu* 
bien pen- belles, je ne fat fi l'on entend celle de 1679. Notez qu’on 
1er, P■ J4 i allure dans la Morale pratique des Jéfuites à la page 41* du 
pj. fuiv. Vffl Tome, que le Pere Pmtereait Jefuite n’a imprimé que 
Sdti- de qjitïqftes lattweaux fout le nam iu n  chimérique Gentilhomme 
üellande. qu’ il a nommé le Sieur de Preville. Vous trouverez aux pa- 
Voitxj suffi Kes ¿jjyantes comment les originaux des Lettres de Janfë- 
tisKefpon- ^  ¿j. jjç ¡'Abbé de Saint-Cyran font tombez entre les
fes aux raains des jéfuites.

CE) Le Cardinal de Richelieu le crut. .  propre a écrire fu r'  _ / _ 1 _ pi .  ̂ n _1 P.» /LUI -lia. _-.St
fes aUX 
Lettres 
Provincia.
les, P*t b* Controvertir des Prolefiam.) Cet Abbé , dit-on , avoit 
3;4,iíS.¿r réfoïu de répondre aux Miniftrçs qui avoient écrit contre

cerne
m a i s  l ’ A b b é  l u i  f i t  r é p o n f c  q u ’ i l  n ’ é t o i t  p o i n t  d e  l a  d i g n i t é  

d e  T E g l i f c ,  q u e  f o n  C h e f ,  &  f o n  p r i n c i p a l  M y f t e r e  f ù s -  

f e n t  d é f e n d u s  p a r  u n  p r i f o n n i e r .  Çonttnunk opinio ejl Ab- 
batem Sancyrcmtim, anttquam in arce Vinctnna dttmeretur, 
meditatum, Jÿ1 aggrejfum et tant vindictas Cardinaik Perroniî 
adverfuiheterodoxoruntplurtt, qui in virtim jam mortuum 
infterrtxerimt, ulturi quas vivttsfibiplaga» infiixerat, Çj? ft«~ 
ceptjfe defendenda que Cardinalk immortalitate diguut ferip- 
ferat de Euihatrijiia, de prirmtit pétri ab buretieh maxi
me lacejjita. IA non ebaudijfet Cardinales Ricbeliui, fertur 
ad id opui, qutm euïTtiitem putubat, tndtajfe, gÿ poüicitut 
J i meboatam apológica» vellet profequi, m rxturm i, ne quii- 
quant librorwn, £Vf fuhjldiorum deeffet, qua ad abfohendam 
vtDet, atit forent necejjdria. -, fed exceljh anima rtfimfum à ,
Sancpra.no non convmire Ecclefi* dignitoti, iüius capot, &  
myjxtrioTum maximum ob bomini accufoto, qui fu i juris non 
effet, defendí ( 1 6 ) .  M r .  A r n a u l d  n e  d i t  q u e  c e c i ,  o n  Ê î t  ( r i )  V x t -  

q u ’ i l  n ’ y  e u t  q u e  l à  p r i f o n  q u i  l ’ e m p ê c h a  d e  c o n t i n u e r  d e  r e n d u s  

t r a v a i l l e r  à  r é p o n d r e  a u x  L i v r e s  d e s  M i n i f t r e s  q u i  a v o i e n t  B a r o n i u s »  

c o m b a t u  l a  F o i  d e  l ’ E e l i f c  C a t h o l i q u e  t o u c h a n t  l ’ E u c h a -  A p n '° g -  

r i f f i e  O ? ) -  O r d i m s

(F ) I l r i eut pas beaucoup de part à Pefiimt du célébré Gro-
tita.) P o u r  p r e u v e  d e  c e l a  j e  m e  c o n t e n t e  d e  » p o r t e r  u n  , f j .  *  

P a f T a g e  d ’ u n e  L e t t r e  d e  B a l z a c  a u  J é f i i i t e  L e o n a r d  A f i e m a i .  T7  '  

fiuàmjtquoutimtur Grotio etiotn a/ienividtreptteris eu A» V "  
qu*fubjungo verbù Epîjklu, non ita pridtm ab to fintipt* , 
ad optimum fef bumaniffîmum virtim Jotnmtm Cordejtum. tts,Tcm e 
„  Et mibi Am elim  interdumfuffkminitegere videtur. Nam v fîl, p*g.
,, quarfum tant ut Suarezii contemptm / botnhtù,Ji quid reSè 975, J77.
„  ¡udùo, in Pbilofopbiâ, fu i boc tempere comtes* tjf Sebo- 
„  lajlica Tbeologia, tantnfubtilitatû, ut vix quenqmm ba~
„beat partnt ? Quid attinet Molinijisman mrntu Sodetùti (is)Balrae. 
„  totiet objicere, cionjt quid Molina exciderit perieuloRus, Epiftolax.
,, idpojler¡cribos Jefuitarum, pracipuè Lejfti, firip th fit cm- S e l e Û .

,, tigatum. Ñeque veranan nibiletiem ab iÙà fiuteutiâ pe- w- *7 «.
„  m u lieji, qua cmn Concilio Valentino, laudante Aurelio, ( ,s) Tow- 
„fiatuit quorundaiu folutem Deum nolle, fi fifi quidetu tbauth- 
„ nudé ut homines fpeétentur (ig) qtul w at,

(G) On avoit pu lire dam quelques autres Ecrits qu’il tía- Mefhï«, 
prouvait gîter e le Concile de Trente.) H  m e  f u f i r a  d ’ e n  c i t e r

u n ;  c ’ e f t  l e  Triumpbtu Çathalica veritatû adverfus Novato- "

Tes i m p r i m é  F a n  i d ç  i .  L e  P e r e  L a b b e  à q u i  o n  l e  d o n n e  ^ , ” * v e a  

t r è s - j u f t c n i e n t ,  y  in f é r a  u n  M é m o i r e  c o n t e n a n t  l e s  d e m i e -  ,  ’  

» s  p a r o l e s  d ’ O i t a v e  d e  B e l l e g a r d e  A r c h e v ê q u e  d e  S e n s .  *.

O n  v e u t  q u e  c e t  A r c h e v ê q u e  a i t  f a i t  p o r t e r  a u  N o n c e  d u  V  n ,tS- 
P a p e  p a r  l e  B a r o n  d e  R e n d  c e t t e  d e r n i è r e  D é c l a r a t i o n  d e  ~

f e s  f e n t i m e n s ,  a f i n  q u e  l e  P a p e  e n  f o t  i n f o r m é .  O r  v o i -  » - ry f f  

c i  l ’u n  d e s  a r t i c l e s  d e  c e t  E c r i t  :  ”  Q u e  M o n f e î g n c u r  d e  plqfiwttri
„  S e n s ................e f t  o b l i g é  d e  c r o i r e  t o u t  c e  p a r t í  f u f p e è t  atares ta
„ à  l ’E g l i f e ,  p o u r  a v o i r  v e u ,  q u e  f o n  c o m m e n c e m e n t  s e l l é  qm éfitb-,
„  dans Fillufion, dont l’un des effets a elfe une fàufte dç. firvldam  
„  votion appdlee, le Chapelet fecict du S. Sacrement ( r ç ) ,  **
„  c o n d a m n e  c o m m e  t e l  p a r  h u i é f  D o é t e u r s  d e  S o r b o n n e .

„  P o u r  a v « i  f o e u  p a r  p e r f o n n e s  d i g n e s  d e  f o y  ( *  ) ,  q u e  " u w  

„  l e  S i e u r  d e  $ - C y r a n  p a r l o i t  d e  F A f f e m b l é e  d u  C o n c i l e  p ^ b b é  <W 

„  d e  T r e n t e ,  c o m m e  d ’ u n e  A f l e m b l é e  p o l i t i q u e ,  &  q u ' i l  5 ,  C r r a a .  

„  n ’ e û o i î  n u l l e m e n t  v r a y  C o n c i l e  ( a o )  ” .  a o ) T r i n n u

(H) L it louanges que M r. dx Balzac lui *  données . . . .  phus Ca- 
otty peut trouver Ptm des talens . . . .  celui de bien foutenir t h o l i e x  v « .  

f it  opinions.) “ 11 f a u t  a v o u e r ,  M o n f i e u r ,  q u e  v o u s  e s -  ñ r a r i s , M { ,  

„  t e s  l e  p i m  g r a n d  T y r a n  qui f o i t  a u j o u r d ’ h u y  au m o n »  * is <  t*® ,

. . d e »
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cerne le paradoxe, dont je parle dans la Remarque B ( /). Je donnerai les propres termes du 
Mémoire qui m’en a été communiqué , &  dans lequel il y a aufli quelque chofé touchant la fu- 
preilîbn que Mrs. de Sainte Marthe furent obligez de faire (K). On attribua à notre Jean du Ver
ger un Ouvrage qui fut cenfuré par la Sorbonne, &  qui était d'une fœur de Mr, Aniauld. Il a 
pour Titre le C bappelstfecret du Saint Sacrem ent d e F Autel. J’en parlerai ci-deflous (¿).

de, que voftre authorité s’en va eftre redoùîàblê.à toutes 
'Iles âmes; & quand vous parlez, il n’y a point moyen.de 
’ conferver fon opinion, li elle n’éft pas conforme à là voftre. 
”, Vans m’avez foiiyent f  eduit à une telle extrémité, que me 
’ ’ réparant de vnus-Vfaiw fqavoir que vous refondre, i'ay 
„  eité fur le point dem’efeierdansleraviffetuent où j’es- 

tois, Rendez-moy mon advis que 'vous m’enpoftezpar 
”  force, &  ne nous oftez pas là liberté de confcience que 

(îOBakae, „  k  Roy nous a donnée (ai) Ufoilà ce que iyîr. de Baizac 
L'-ttrcâ ]u{ ¿ecivoit le l ï  de Janvier lûafi.; Votez- àuffi; la Lettre 
l’Aimé de XXXI de la Suite des Oeuvres à là page igd de la dixième 

Edition. v
j  i s ‘te (F) J ’ai «y« loi très-bon EclaircijJ ententfit% et, quiçrmcer-1m A,Ol-u- «f le paradoxe, dont.je par.le,data la Remarque. S.} On a 
vr/s ■ à vu dans la Remarque (B) ce que Pierre; de;,Saint Ronûfald 
l'Eiithn de m’avoit apris fur céla ; mais voici; ce qui m’a été commun;- 
Parti i6iî. aUé par une perfonne heaueoùp mieux inftruite que nel’e- 

toît ce boa Moine : "L ’Abbé dé St. Cyran n’a point fait de 
„  Cnfut Régit# peu avant fa mort. Le Livre ,;qui a donne 
”  fujet de fe méprendre à ce bon Pere F e u ilto , fot impri- 
’ primé dès 1609 ; & comme rien n’empeehë qu'on ne l’at- 
”  tri bue à l’Abbé de! St?-Cyran, MpologîéïpauïJ’Eveûue 
’ de Poitiers' ne1 fora; plu s fîmpremier O uvrée, mais ieu- 
”  Eement le fécond:' ; "Le LïVre èn jqueftion -a jioür titre , 
”  QiitjlioH Roia/e g? fa Dcajïan j à, Paris chez TôûflEuht de 
’ .Bray 1609 in g, .Creft-cefoüe,portéde titre., Si il n’eft 
’ ’ point autrement énoncé 'dansde Privilege ; mais à la pre- 
”  miere page on en trouve un plus circonftancié : QuejHon 
’ ’ Raide où Ü ejl .nmiJWêjipt quelle extrémité, principrie- 

ment en temps. dépôts, lefujet pourrait eftre obligé de con- 
„  ferver la vie du Prince aux dépens de la. fiente. Ce Livre 
”, contient ;6 feuillets", c’ell à dire m  pages. Il eft vrai 
„q u e  l’Auteur en plufieurs endroits de ce Livre & par- 
,’ ticnlierement au feuilletai & foivans rapporte plufieurs 
„■ occafions particulières où un homme peut fo donner la 
, , mort Îàns eftre poùirycèlà. homicidede foi meme. Il s’en 
”  ferc pour prouver qu’à plus forte ràîfon le fiijèt doit Con- 
”  ferver la vie de fon Prince aux depeas dé la fienne. L’oc- ,7 caftan qui donna lieu à cet Ecrit eft afléz curieufe pour 
„  eftre rapportée. Elle fe trouve dans le Livre intitule 
”  U  Innocence g? la Vérité défendues Part. 4. Art. 8- P-1 ! ï 
,, & t(6. la voici". Le Roi Henri le.Grand aiant demandé 
a des Seigneurs ce qu’il eut frit f i  fendant la bataille ¡P Ar
ques, itzi lieu qu’il la gagna , i l  eut ejïé ob/igedé s’enfuir , 
gr? que ?  embarquant fur la mtr dont il efiàip proche, jans 
aucune promfion, la tempefie Peut jettfbiéu 'foin en quelque 
iste deferte, (s? un Seigneur lui aiant répondu qu’i l  je  ferait 
plujhfi donné à manger lui mefrne tu s’oftwitla vie qièiieut 
perdue aujjfbien peu de teins après, que de Udffer mourir de
'■ ■ ■ ■ " ’ " ........... Alj— t' —r-jgggf.— -.

Feu Mr. le Comte de Cramaîl qui efioit prefeitt J ce diftmrs, 
ejlaiit venu Voir quelque terni après Mr. de St. Çyran dont 
i l efioit dnli.particulier t luy prôpofa cette Quejlion sfj P en
gagea à y repondre par écrit. Mt.- de St. Çyran, qui efioit 
alors dans P.ard/eur de la ¡eunejfe f f  pouvait avoir elle tombé 
de cette geitiretfe refahttiaiï, s’exerça fur cette Quejlioii pure- 
metit metapbyfique, comme il aurait fait fttr lacîéméttce de 
Pbalaris le pliés cruel tyran qui fut jamais $ &  aiantrisnmi 
jbtz thème en deux façons au Comte de Cramai J, ce Seigneur 
jupprima de ces deux pièces celle qui efioit beaucoup pliu fon
dée en la raifim i f  en autbaritez, &  fit imprimer Pautrefous 
nom d1 Auteur & à Pinfceu mefnte de. fon amy, fous je titre 
de Queftion Royale, parce que le Roi Pavait propofée f  g f  
qu’elle ne regardait que ce cas metàpbyfique attaché a. la’per- 

fomie &  à la vie du Ssii comme le jufiifié le titre mejme. Mais 
M r. de St. Cyran a toujours depuis témoigné à fis amis que ce 
petit écrit rPétoit point fon véritablefesitimera, iiinir icn para
doxe que ce Seigneur P avait engagé defonfienir dans fa  jeu. 
ttejfe, «îîwte nous voient qiPIficraté a fait aùtrefok P Eloge 
d’Heletie, &  de Bufiris, Çjc (iz). (n i Mé-

(X) Lafupreffion que Mrs. de Sainte Marthe furent ahli- moire Ma- 
gez défaire l\ Le Clergé les obligea de fuprimer l’Eloge qu’ils nuff7'it eam- 
ayoieht fait de Jean du Verger de Hautannc dans le IV Vo- 
lùmê de leur Gullia Cbrifiana, page g io , en parlant des ‘ 
Abbez de Saint Cyran (ai). ’ ’ On y fit fubitituer celui de Lance,or‘
,, Mr. de la Rochcpuzay Eveque de Poitiers tel qu’il avoit (5ï) Pÿ"* 
„efté  déjà publié dans le vol. à lap. 903. Onfitmefme l*
„  ajoûterà la marge de ce carton fubilitué ces paroles vis 
„  à vis lé nom de l’Abbé de Haûranne’’. Cautum eft décré
ta Clen GaMif ritt quoilfi in quibufiùun exempiaribtts elogium 
bute diverfimireperjatùr, idcejjjedtur iufertumfine ejtuco- 
gJtiliouc ijfi approbationeiDseja tamen fanta Sasmnartbsmo. [tfTîrédu 
ruiii Hift/rrîcâjide qui fuis operibur deEcclefia GaMicana Mémoire 
benem eritijuntflf). Mattujirit

(L) I l a pour .Istrc le Chappelet fecret &c........  J ’en *  Mr-
parlerai n-dejfous.f C’eft l’un des Ouvrées par leiquely le Lan™ ot‘ 
Pere Meynier veut convaincre Meffieurs de Pbrt-Roial de (iyi Mey- 
s’entândrë avec Géneve , il en tire quelques'Propofitions, nier, le 
& les compare, avec celles des Miniftres; mais avant que Porc-Royal 
d’en venir là , il fait màfcher ce préambule; "  Encore que wGwff.ve 
, , celuy qui a fàltï’Apoibgie p.bux S.Cyran,&queles autres 
„Janfcniiies 1 Hifi . :  . . - F r a le t X
à PImprimê jitfqtpà (2 ç) Il eft vray que je exüujiventent. Sainit Sa- 
Le Pere Meynier obferve ( i i )  que le PortrRoyri condamne cremenc de 
la Sorbonne d’avoif,cenfuré ce Chappelet s Ûtak que cen’eji l’Aurel , 
pas fqtujraifm cfieRt, a dit, qn outre les extravagances , pal- S &  6- 
impMîiienfces, erreurs, blafphemes, & impietez,ç«rce (,id)Làjni- 
Chappëlet contient, i l mtroâaih encore des opinions \  . me.ps.fiÈ.

foins fm  Roy , k  Roy mit en quejlion f i  cela je pouvait faire', à P Imprimé jttjqu’à ' (2 7) ; H eft exclufivemtnt.
li-j} Là-m i- 
mi, pag, 14.

S A IN  T  - C Y  R E a été ud des beaves du Parti Huguenot fous le Eegae de Char,les IX. Il 
s’apdloîtTanneguy Bouchet de Puy-Greffier (zi). Il fut uu des chefs de ce qu’ou apelle la 

(0) d au- Confpiratiou d’Amboife (a); &aprèsla jouruée de Dreux ou l’envdïa pour Gouverneur a Or- 
raTOé/’ Rans, fur l’avis que l’année roiale vouloir affiéger cette vilie (h).  Il amena les troupes de 
ptg'iij. Guienne au Prince de Coudé: après la bataille de St. Dcnys (c), &  il fut tue à celle de Moncon- 
¡i) iimL tour, étant Fun des pim anciens &  refolus Gendarm es de France Çd ). Nous aprenons plus diftinde* 
w e , men£ fa bravoure dans l’Hiftoire de d’Aubigné : „  L’eilonnement des Reformez ” , dit-il (e) , 
nau'Mem “ ne P°lnt tel, que r’aliiez eu grofles troupes ils ne fiiTent fouyenjt des charges à ceux qui les 
Livre V], ,, preffoient, bien qu’ils euflent aux feifes les compagnies des Maréchaux de camp qui n’avoient 
chap.Ftn. M point combatu ; &  de ces charges de retraite la principale gloire eft aux Reiftres, pourveu 
U’î JîTde » clu’iîs permettent à S. Cire Pui-Greffier d’en.avoir,fa part. Cé vieillard aiant rallié trois Cqr- 
h popeij/ „  nettes au bois de Maire, &  reconu que par une charge il pouvoit faÜVer la vie‘à mil hommes* 
itkrc- „  fon Miniftre qui lui avoit aidé à prendre cette refolutiûb; l’advertit de faire un mot d’harangue;

„  à gens de bien courte harangue, dit le bon homme ;  F rm * ^ com pagn on s, voici comment il fa u t  
chipxvi i, y. fa ir e  : là-deffiis couvert à la vieille Franqoife d’armes argenté^'jufques aux grèves & fbileréts, 

m Je vifage découvert, &  la barbe blanche comme neige, aagé de quatre-vingts &  chiq,ans, il 
a>,».n j.  ̂¿QHQg vingt pas devant fa troupe, mena batant tous les Marefchaux de camp, fauva plu-

M fieurs

(zi) Tatmtgtty Bouchet de Puy-Greffier.2 Ü defcendoît de 
„  Jean Bochet Confetller au Fadement de Paris l’an 1372, 5: 
„ s u  fuite reçu Prefident en la grand Chambre le 49 Avril 
„1389 originaire de la Province d'Auvergne, & qui fut pete 

(1 ) le  La- „  de Jean Sieur de Puy-Gréffier en Poitou, Ancêtre paternel 
Wuirùur 1 „d es Seigneurs de P uy-G reffier de Sainte Gemme, & de ViL 
' ■ ■ ma5* ”  bers-Charlemagne, & de Tannegui Bouchet (1) ” que l’HI- 
aiui c d ftorien la Popeliniere nomme mal F u Bouchet(%). Labran- 
r altelnau cbe aineé de cette Famille tomba en quenouille, en laper- 
Tim tîi, * fonne de Franqoifo Bouchet Dame de Puy-Greffier, qui épou- 
peg. 7yj.’ fa Artus de Coffé Seigneur de Gonnor Maréchal de France, 

- & en la perfoiüié d’une autre Franqoife Bouchet demiç-fœur
m.-. f-, 794.. " be celle-là, & femme en premières noces d’André de Faix 

’ , Seigneur d’Asparoth,- & en fécondes de François de la Tri-
Cj ) La-mi- mouille Comte de Bemon (3). Raportons en paflant une pe- 
mt‘ dte Avanture de Francoiie de Bouchet femme d’Arhjs de 

T O M E  IV.

Collé. Elle fot caufe que l’on ¿ta à fon mari la Charge de 
Sur-Intendant des Finances, où il avoit gagné la premier 
année dequoipaiér toutes fes dettes, & puis encore une fois Charles «I 
autant d’argent qu’il en avoit dû (4) (*). Ü mena Îk fem- pn\ 
me Ëluer Catherine de Medicis. C’était une provinciale qui ¿^^.1967. 
n’avait jamais vu là Cour, & qui eut la ndrveté de remercier ,  . . Rran- 
fa  Majejié de la ̂ Sitrintendance, cormnèlepitnc grâce qui leur s '■ "J 
avoit donné lieu die Paquiterff de P enrichir. Le Maréchal »□^fc'cela! 
qtti était prefent à ce Compliment pefia contre la Jotife de fa  £ar c’e(t 
femme, mais la Reyne P en réjouit, parce quelle îroiiva quel- luj que Va- 
que ibofe depiaifant dans un avtufifitiiefie., &  que la Jàa- rilta 
me avait révélé ce qui jùjtroitfiour perdre fon imrt (y) , s’il prunté lé 
devenoit defagréable à cette Frinceife  ̂ fondr Je ce

Coure
Voiez fés Hemm IS- Fr. tom.i.dans la Vie du'Maréchal 4e Bridàc- REM- 

CRJT-  ■ „ i'ÿ, ft':
(î) Var il lw  Charles IX, Livre f j f d  P asm- i î i 7.
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»Heurs vies par fa mort Il h’étoit pasmoins"Vertueux que y aillant-(B), comme il le témoi
gna par la punition? de l’adültere.
■ tB):Il rfétoit pas moins veriaettsc . . ,  . comme il le tintai, 
gmt pair hi fumtim de P adultéré J  Le fait eft Tort fmguÜer. 
Voions-comment Théodore de Bev.e le raporte. Le vingt - 

Jtxiesme de Mars iîô ; le Sieur de SaptÀ-Cyre autrement' 
§ W  ®*r, Fuygrefjter, qui avait ejié ejîab/i Gouverneur de la-ville d’Or- 
Bayle n Itms des lorsque le Prince, en ejloit farti , Imitméde bien 0? - 
paa tait re- r̂aWij ¿¡jnemi du vice, ftim e txeciition nmvÈËe notable

nom Mail nantdü Prevoji des MarejçbjÜLxdfBlôu; lequel pariant■ las ' 
cuiin. il fa- artneseh P armée, du Moulin cepmdantJitbtmtisfa fenttw à 
Isùc lire ici Orléans,pour lequel crime cPadultéré i l  fut pendit &jtfirtvi. 
Godard*, gü avec elle en ¡a placé du Maftroji ce-qu’ejlasit rapporté à i 
confot me- ¡a ç mr trouvéJîejirange, que plttfteurs n’eàrtnt point de
in e» c, au pa}lte ge ¿¡re que quand HfPy durait que ce pamt m la Reli- 

dArdamÀe ifohfefarmée, ils rieu fepoïent jamais (6).. La réflexion eft 
Mr- de : forérkïyè; &-çn êHêt cornmênt fe kuver dans une Religion 
'Thon. qui qui neîehvoiepointàDieu la peine des ufurpateurs du droit 
avoir cou. matrimonial, mais qui les livre au bras fèculier, pour leur 
fificé l’Er- faite ibufrir le demiet iûplice ? ]1 n’en faut pas davantage à 
r*t* de bien des gens' pour-Tes dégoûter d’une Communion ; oeil 
l ’HiU; pis que la condamnation des polygames'1 qui a détourné du 
C C R v m* Chriftianisme 'quelqtiés Infidèles. Si le témoin que j’ai allé- 
* el  ^  ’ gué eit fufpéét, en voici un autre qui n’eft pas de la Religion, 
>  R l T. & qui narre la choie très-majeftueufement. Prédit judidum 
iiîlBeze nml bHiwfxculi nec titncfecunditm Francia marcs, ubiadul-
Hiftoire *■ teriumnmpuniri magninominn Jimfcorifultsu Joan.Fabtf.. 
EccléiiaiV- olim dixit, Anreliani iatttm tfi contra LandamMolinutn, 
Livre a i, qui Godardamjo. Godent uxorem dunt vir ht cajbù effetcor-. 
JiirlÀfim rttpijfe conviêlus, ad mortem dainncnuteJlfmnboque.Laitdâ 
pag. 33d.it Qadardaût publkaplateq laque?fti0ènjlfunt,Vip-eferio

initia ad ' ut pleriqtiefumind i}np7tÀèntjqpalàm fejïàrentiir fe'à Pro
mu, rÿtfj. tejiantibusfemper' dilatât futures, êgvelob eam caujfani 

nmtqttam in forum verba jurataras tjjeiquïadultéras hucitf-
(g) In § ex que impunités nova apud nos induditafeveritate pnniwt ■
tjan fcripio capitis jlàtptemtt. {7), Ces gens de Cour étoie rit bien fond éz 
Jpjf. de jury ̂  dife que la rigueur de Puygreffier étbithors démodé ; que 
ndt. t- dis-je hors de mode ? le Jurilconlhfte Faber cité par Mr. de 
,  , "' Thou dit formellement (8), qu’on n’a jamais.ouï dire que
PAvh mi T’adultere ait été puni en France. Or peu de gens étoient ca- 
Ltftiur du fables de ne dire pas, à cet égard, gardons nous de uavaUtez 
Caté ch il- W - H faut auifi demeurer (raccord quccette Jurifpruden- 
me des Jé- ce ne dura gueres parmi les Protefians ; elle fuivit la Masi- 
fuites (.y)- me, twlktm violentwn dùrubUe. Elle fe maintint à Geneve 

. plus long-tents (10); mais enfin elle Y  a disparu : & en 
S (y) O«1 général on peut dire à !a honte des Chrétiens,, :que de tons 
bien de la fin mémorial ils ont laiffé abolir les Loix pénalesfqüé p!u- 

iieursNationsPaiennesavoientétabliescontre l’adultéret H

16 en Hol- doivent être beaucoup plus certains qu’ils 
lande en fable du voifinage, & l’objet de la rifée publique , que d’es- 
l'autiée. pérer une'bonne iflbe.de leur caufe. Je ne prétens pas 
i6>8-Car la aprouver en tout les Lqix pénales du PaganisnieTurcepoirit j 
première cac qu’y avoitTl.de plus horrible que la coutume queïheo- 
edmon 1» dofe .abolit à. Romé ti’iOn y.çondamnoit lès femmes pour 
deWlfcî. . cette ¿faute .à demeurer. daps..ùhe petite -cèllulé, &  à:s’y 
franche " jprôftîtber à tout venant;,& afin quetout; le monde conût
lio i.  ne . -- . - v '
eo 1 itî en tpotnc cet Avis. Pour ce qui regarde leMot què; la Remarque ( i)  
raporte, il eft de la Confeifion de Sanci?. r. ch. g. où d’Aubigné le prêre a 
un Soup rieur de 5t- Antoine. REM. QUT*
(loi Peitx, lu Critique du Calvin. deMaimb. Lettré PX,

que la pcînè.éjtoït executée, il faioit que l’exécution s’eu fit 
aü fon de plvifieuts tléchettes (1,-). (t1 '  Sqera-

Si l’on^comparè iesoaroles de Mr. de Thou avecl’Epitre 
Dédicamiré^mLivre- de Bàfnabé BtìfTan, ad legem Jttliam de ‘
adulterini oms’étonnera que ce'grand Hìftòrièn ait parlé cat.'xy’llî. 
commeila fait de l’impunité de l’adulçere ;  car on faura. que pA t’_
BriftDn dédiant fon Livré le atì .àe Novembre 1 ; ; 7 à Chriftü- ¡¡tf? fi a - 
phle deThou PréfidentauParièniènt de'Paris, & pere de g E L O T , 
ITiiftprién ,.lcloue .d'avofi.Lfâitpimir qüélqbes perfonnes 
coupablês de Ce péch^ ÎS il ajoute que ce fpétiacle futaplau- 
di de tous les honnêtes gens, ce qui-anitna cet Ecrivain à 
çompofèr un Commentaire fu f  1 a Lojique celilagiflrac a v o it, , B 
fait rêvivrei.'f';Ses^'parbli^^nt.'di^es'aêtré : (rz) nr'ifj-oarn'
Sùpeiionbus ■ ' tçntporibiir ; bac Satirici .folta querella dures g.ÿï.iïrd^ 
nojhdperfonàvtre, VbïjtkncJe:x  Julia dormit (i3) P btfe- tat-(mga. 
derni Videlicet àhperi/orum anitifis ridicula qüideth, fed ta- Uris Libri 
mpi qui wdteimàtn ad nequitieun fene/fram patifecerat opi- ad Legem 
nias, adulternuM‘-in Gailia, impunita èffe peccata, qiiapajjìm Juliam de 
corruptìs moribiis limdì: jeun duci, &  jn  pretto baherì id vitti Adulterili, 
aïpWatiiHœic tuïtâpub. pertticiBfemOptuidùem.editis non , , .  
ita dudum de altqéint ddttfteì-is exenTplis eripuijii , gerfccìjli- l ' f  
que, utjitintdinpunimdi vohmtatem, quàmaccufatares ma- yLifir. 
joTibtts nofiyii dntebat ttèfuijfe jndicemtts. QkóÌ  jpeâdçuium 1
cùtn tnaxijnusjouortimpmuimdp/aiijsis conjecuttts effet, bhte 
tèe laudstwjiuttrum, Ttd qtm.buticìciamtlum arccjjtjfe valde 
gmidebdm, recgrdcdioiitjincenXur.n;  ̂ ut anti-
quasn 0  dduÿêiis coerèeMij^j'ji/lguflò Idttvn ìegem, qua 

-fquajì.pdjiiìmmioiti uftùn rédireti:0orknte)it dìgererem , £5? 
ìnUmpretatiotie aAhìbiiiiìMjkihèni.'I TI y ;a beaucoup d’apa- 
terteè qiië malgré tous les, aplaodiffeméns des gens de bien 
Chriftophlè de Thbu fe relâcha,i & ipie ne fc  ièntantjiomt 
capable d’arrêter la corruprion.v 'il fut contraint de killer al- 

■ 1er les chofes félon le train ordinaire. . De là.vint que fan fils 
n’eut aucun égard à cette courte interruptibiï de' 1 impunité.

. BtiiTbn infinue'que ü au tems précédent,i] ;y eût eu des Ac- 
eufateurs, les Juges de France euTenf fàit{voir que la volon
té de punir les adultérés ne leur manquoit pas. je  cròi en 
effet que les. Délateurs de ce crime ont été rares ; mais la 
dificulté dé réùifir, & la honte qui eft attachée au gain de 
caufe, font bien capables d'étoufeEch .herbe la plupart de 
ces Procès (14). On a cité aiUeuré(î;) Michel de Montagne Veux,
fur cette matière. U. kilt avouer ici que.les Loix s’endor- («Nouvel, 
ment bien moins, par la connivence des Magiftrats, ou par le *es Leu res 
filencc dés Prédicateurs , que par la grandeur du mal. Un 
Proffeffeùr en'PhilÒrpphie a Groniague publia en 1663 un Calvi- 
Recueil de Differtaridns , l'oli il raporte que les Mini lires de n;5Sut ¿e" 
Strasbourg âyoient ôhtefiü des Magiftrats dejiuis euvîron Maim- 
trente ans qùeTaduItèré feroit puni du dernier fuplice, & il bourg, pag. 
voudroit què;|les;'Miniitr_és du Païs-Bas réformé tournaifent sSS&Juiv. 
leur zélé beaucmVpihbîns contre la danfê , que contre le (ijità-mè. 
trop grand fuportlqûfeT’ôn a pôur l’adulteie. Il s’imagine me, p- j}ÿ. 
que s’ils enflent bien tonné, contre cet abus, ikeuifent avec 

-la bénédiétion dé DieuTengagé les Magiftrats à fe fervîr 
d’une peine plus figouréufe que ne le font les amendes pé
cuniaires. (ï 6)-Qui (Theologî)^aqiie fervide à phtribm jtmt ( 10  Marr. 
aitnis detotmijjent in aduiterium , ( quoti, prò dolor !  per Schoockîus 
fart«« Belgiùm pectoilaria duntaxut mutila expi alni- ) ex Exercuac. 
Dei benedi&ime, dubio premi, jam ditt à fuis Supetierilms XVI, pag. 
amfecuti fiiìjfent, quod ex. voto, abtìgìt, ante annos ferme ** * 
triginta, Tbeoiogit Augujìaua Cmifejfìonìs , Argentina E- 
vangelkam dottrinami astmmcituztibw ; qui, licei nonfub- 
duxtrunt Auditorìbìtffitii temperatis hi niiptih eboreas, à 
Magijh'am tamen impetrarmi gladimn adstlterìi vìmiicent.
S’il ayoit été Mtniftre, il auroit fend autant qu’un autre 
l'embarras de ce confeil.

SAINTE - AL DEGOND.E ( P h i l i p p e  d e  M a r n i x  S e i g n e u r  d u  M o n t )  
né à Bruxelles (A) Tan i n STe rendit célèbre par fes Emplois, & par fes Compofitiotis. - 
Il fe réfugiai' en Allemagne lors que ;là liberté deicùtiicience fut oprimée par, les Éfpagnols
\  - , ë  .. t, o, “ f ,  âf rïc> i  ___ 1̂  a *. r>^..r«:iu.dans les 
fiàftique,

sies fes-Bas, & if fut gratifié à Heidelberg de la Charge de Coufeiller'au Confeil Êcdé- 
iaue H retourna en f o h i î 7 2 .  pour emploier fes talens aa maintien de la Liberté, 

&  au bien de la Religion Rëfofdïéé (B). Il fe Ht extrêmement confidércr du Prince d’Orange,

Bruxel-
.. î  p te
limi 
gundi- 
fupiû 
xjfirdn/. 
Ichior 
\m,in 
'.s Juris- 
folror. 
■ Jîî.. 
Sainte 
egon- 
Itfporf- 
pologe- 
le au Lî- 
e tntî- 
: Ami- 
e,folia 
vtrfo.

{A) Né à BruxeBes.J , Jé né l’aflurèrois pas fiMelchior 
Adam étoitle féulqùi lé Æt; car je trouve qu’il joint cela 
avec une fauffeté qui me pour roi t faire .croire qu’ilafuivi de 
mauvais guidés. Il débite que le perè &  la meré de Philippe 
de Marnix étoient Bourguignons, & cju’ils s’étoient retirez à 
Bruxelles fi) . Cela n’eft pqs vrai : Sainte Aldegondè, répon
dant à un Ecrivain qui l’âvoit nommé Etranger Bourguignon* 
dit, Omques nul de mes devanciers ne fût natif de Bourgogne 
que je fâ c h e , que je Joie m i , nourri ̂ s  levé, ^  allié en 
pays de par deçà ejî cbofe notoire. Coihme pareillement mon 
pere y  a ejié nai, nourri, &  allié, 0 brte que Ijorsmihnon fe- 
re grand fes devàiiciers qui ejloient de Savoie, tous met an- 
ceftres‘ff_ paternels. £çF maternels ont ej}ê de ces pays.bas (a). 
Ce qui fait donc qûe j’âffûre qu’il naquit dans la ville de Bru
xelles, eft que Verheiden le dit ( j)  fans ajoûter aucun des 
menfonges de Melchior Adani, , Notez que Mr, Moreri en 
copiant ces msnfonges s’eft expofé à les augmenter; car ii

(j) Verheiden,«Elog/pradlanaum aljquotTheolcg.f. r^i.

ipécifie que les parens de notre Philippe étoient originaires 
de la Comté de Bourgogne. Il faut que Swertius i&Vatere 
André n’aient point fu que Philippe de Marnix ëtoit né au 
Païs-Bas : cette ignorance eft étonnante, puis qu’ils connoif 
foient cet Auteur par des Ouvragés de Controvërie {4). S’ils (4) Us m 
avoiént conu fa patrie ils i’auroient mis dans le Catalogue f*nl mtn' 
des Ecrivains du Païs-Bas ; ce n’eft point leur méthode d’en ™ Pffr 
exclure les Proteftans. ^*Î

(B) I l retourna eft fon pais Fan 15 7 1 , pour emphitrfes £  3™’
talens........àu bien de la Religion Réformée. J Comme fuiujean
Verheiden & Melchior Adam ont ignoré les cîrconftances David, qui 
de ce retour, ¡1 ne fera pas inutile que jeTuplée ce qu’ils ont écrit 
n'ont pas dit. Sainte-Aldegonde , peu après qu’il fût forri «arn* U 
des Païs-Bas itcaufe de la Religion-,. fe-mit au fervice de ‘̂rur d* 
l ’Eleiteur Palatin ; mais Guillaume.Prince d’Qrange l’aiont Sainte AI- 
jugé propre à fes delfeins ie demanda à l’Eleâèur ; ce que lui dt£on(3e- 
fut accordé premièrementpemr deux mois, &  puis pour deux 
autres, &jinaleinent pour catffi long temps qu’il  en auroit be- 

foing, fe rejtrvctrit le dit Electeur de le pouvoir rappeihv
quand
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& il lui rendit des fervices importan?. Ge fut Moins par fon épée que par fes paroles (C). H fut 
l’un des Députez que les Etats cnvoiérent en Angleterre l’an i pour demander à la Reine Eli- 

(fli tfSe da zabeth fa procédions II fut envoie trois ans après par l’Archiduc Matthias à la Diete de'Worms,
Fr¡nce d'o- & jj fit une très - belle Harangue où il-décrivit bien hardiment la tyrannie Efpagnole (£>), Il 

lut l’un des Plénipotentiaires que les Etats envoiérént en France Pan 1580 pour fe donner au 
n,m. Duc d'Alençon (£). Il étoit Confùbd'Anvers en 1 , lors que cette ville fut affiégée par le

Duc de Parme, il menaauPalatinat en T 533-1* Prin celle Louïfe Julienne (a) qui avoit été fian- 
Adám.'íi» cée avecJ’Eledeur Frideric IV {b). LesLiVres qu'il publia (P) rie furent pas le moindre fervice 
vir.Darîs- qU’¡| rendit. Les uns regard oient la Politique , les autres la Controve rie ; les uns étoient ferieux,
Tii&fif *es autresbadins : ceux-ci furent Jes plus utiles ( G) ;  U ne fut pàs jufqu’à fes Chanfons dont 

S  '"-, V :ï' ~ 1 1 ia
ti't Sainte- quMhlil véiidroit (í)._ $¿nte-íAldef»ónde;1fáltjCe térit afin de; Hîjpani fuù jugttm tuina? jampridem decreverint, olint
Al-legón- montrer qu’il ne fuiyîtflé Prince d’Orangé » que t omme fon compleilatur, probide rogat...........eut eam oraîianem publi-
dc ■> Èc» sninijbe fcèfferviteurpafiimlier , & iiotieonitûè membre des catum pojiea. contraria aratioue Calidii Cbryfopolytani no- 
Inonieapq- EjÎats-Oà pour s’ ingérer en Paàmimjh'ation des affaires. Si . mine Lucemburgi edita rejfconjnm eji, qtta tota in exagi- 
¡íigtt. folio doriĉ  cdntinue-t-il, /’«/ ejië emploie aux affaires, publiquesfait tanda Beigarum in Déîmt ac prbiçipmi j'mmt rebelüotie oc- 
B* jûtiSsknmnffi commandement de MeJfieursfeS-EJiats ou a«* atpaltir{iqfi Notez qüe cette Harangue'fut traduite en fi9)Thusn,

iremmt, 1 ga toujours ejïè afon, itijiance &  pottrlui rendre Vers B'iamans parEaptÜteHovart (20), SL que celui qui la Lïb. LXVt, 
Pnbcijjaiïcequessiotnpresnicr.snaifire m’avùUcobmotidi,  ̂ Su- réfuta s’apelloit Corneille Loofe(ar) : il étoit natif de Ter- p*g-*-l9>
PI con s a úíTi ce qu’on n’a :goi rit'dit tou chant les perfeentions, gou. Les Flamans conoitront par là le caraétere du dégui- ann.1/78-
q u’i 1 ay o it foufettes avant qu’il fe retirât eh AUemâgrie  ̂Je fus íement de fon nom. (in'Mekh-

(ï) là-jnê- í'oj/íríí';«r, dit-iÍ (é ), ¡Ceinturer proferipiions, baomijfemms, (£) Pour je  donnes au D u f  A Alençon fi Melchior Adam Adam, in
tnt,tu [tuf! - cx;f perte de biens, baiyeff opprobre defoui ma ótnis pa- , a oublié dé nous dire que Sàinte-Aldegonde fui vit ce Prin* Virisjuris- 
kt ¡i apres }.L̂ : gtfiitqBitmenkld prijtdrd’un idrfftibsli Tfitcfidl Alve, ce en Angleterre l’an 15 g i _, & qu’il écrivit aux Etats la confuí tor. 
8 . ffile CmimmdfifaRfqsçcitenes : ditrfatfi^ttefiefêjhspoitr kvA/táufle nouvelle de fon mariage avec la Reine Elizabeth, 13 s- ¡

■ »wpir,rt'á»7J7ííiV^étói^e^iy^é^.;yéÉó^hjá»íiíttíí .\C’eft mj‘ exemple que Mrf de NCTcquefort met devant les (n ) piae_
. coimitejtfeid^fjiffifafdernterè miiâ,facbiutfqtte!ed. Diicq . . yeux des Arabalfadeurs pourles avertir d’être circonfpeéb ci ns, de 

fy) dtjilve apoii^pa^deu^fàiss or damé de me faire rhoûrirêèti .dans.les nouvelles qu’ils écrivent. ,, Quelquefoisdit- Pfcudony-
mtt fâio .irÑótejE^ ĵpmlui àVoïtl.6bje<̂ é:'qHe, la^Ducheiïe de il (« L j-,, . on ne peut pas mesmes croire ce qu’on voit, mis,/».17s.
D i. f  f i l  répond (7 ) que de fa vie il nq: Viditauf pidîjfe put al. Le Sieur de Sainéie Ædtgmde, (ü ) W ic-

fohgea à 'fe iriéttrénu'iervice de cette Dame-, qu’il ne hantà’1, a!’,, qui faifoit ies adaires des Eftats des PaïsTias à la Cour de queforr, 
jamais íkúdüf iapqidiis’cjioittemtpar i'cjpaçe dejix ans, v „ Léndrès'énfpàn Içgi , Reliant un foir rendu dans la Traité de 
depitisfim réiour'jle, Gmeve jusque* au commencement des „  Chàmbre/dtlaReirke, la vit en conver ration avec le Duc l’Ainbajlà. 
troubles, comÿie] fdebé foubs ¿a croix des perfeciüions , qui , , ,  d’Alan^ri.ÿ.TeSiiSeiglieurs & Tes Dames en eftoient fi deariEítirí 

(î)Mekh- efioi&it alQSfrefapres. . f , ,  éloignés->fqu’ils:ri’y pouvoient pas avoir part; m ai tout w‘
Adam,i« (G) f f fC e J iu  moins par fon ¿pé; que par fes paroles.̂  „  lemonde.futtémoirid’une aSdon dont oa^pouvûït for- 
Vitis Juris- îV\elchior Adam, qui m’a (burni presque tout le corps débet ■' „  nier une grande confequence. 1 La.Reine „ tirant une ba- strada, ’de 
«onlultor-. Article) fera;ici mpn garand. Çhio in Ato, dit-il (g), non tam „  gue dèfori doigt , la mit à cduy_ duDuc , qui fortit bien- BeNo Belgî 
fA î 'îîï-  for titaaereñdo, fqiiaÿi imitatione Cyneæ cor daté loquendo ,  „  toft avec une, joye, qui marquoitia; iatisfàétion, comme Dtcad. l f r

non pofirémum 'f dm J  libertaîis propugnatorim fe declaràvit, „  emportant 'avec liiy les arrhes &'Ies atfeurances ‘de fon lètr. iv,
(Si Strada > f] favoit écrire &parler, & il avoit de fétu de & de l’espriL „  mariage. Sainte Aidegonde, qui jugeoit cette àétion de p*8-14S,*(i 
de Bello C’elt par-là principalement que fes fervices furent mém ora- „ la  derniere importance pour fes Mai lires,-leur en don- lfSt~ 
Bdgico. h]es. Ce fut lut quidrelfa le formulaire de la fameufecon- ,,na advis par uti èxptès, qu’il leur dépefeha fa mesme
L i í - v  fédération de fan i í ¿6 , par laquelle plufieurs gratis Sei- „nuit. Le bruit des. cloches & du Canon, & les feux
ÿ ’ w ’ gneurs du Païs-lias_ s’engagèrent à s’opofef à l’Inquifition „  qu’on alluma dans toutes les villes des Païs-bas, firent
z a r " l f?)- Brederode-qui fut le ,Çhef de cette Ligue l’en fit'le „ éclat ter la joyë que l’on-y eut .d’un-advis, qui fe trou-
rfdraeooc- Tbiélbrier généra Sainte-Aldegonde fut l’Orateur „va  faux. La Reinefitdes reproches ïSainâe Aidegon-
utn Mnsi du Prince d’Oraugë'fan i 57î,dans l’A|rernbléé de Dordrecht, ,, de , d’avoir donné avec trop tie utecipitation un ad- 
Bctfy phi compofée des’ Députez‘ de tôtités;íes villes, f- 11 y harangua vis ; dont-îl euft pù s’éclaircir & détromper dans peu 
Iqpum ‘ Ihrremcnt fur lesmalheurs'déjipàtriè, & il y fit prendre .la fÿ 'd ’heurés’’. -
MtTtâxïam cciralntioii de s’opofer aù̂ : tyrafisi . Ibidem ejus orator Bomi- . {F)Les Libres'-qtûüpublia.]  Meurfius .en a donné le:
.. >trium j_„(i tfe gaticia AldegOnde ejfufcm de-principie pio ajfeâit , . Catalogue': ôn y trouve- Tbefts aiiquot de Eedefi± nique Ec- 

patria ueceffitate , Híjfdnorum tyrannide declamatimmH . clejî.tjiicarum traditipniun xgrmfipfeu certa uorttin. Item de 
a iTlj pronuncia!, ac civitates noèà bello contra Reges», régis tamest _/át-TaíKe«tt) cana dominica. Rejpoitfîo ad Micbaeiis Sait regii 

* 1 ' bÍ" nomine ttjurputo iüaqttmt ( t i j .  Les Espagnols reaoutoient Profejjoris Lovaitmijis apologías». Epijiola confutatoria ad 
ann.\î 66. de telle forte cet Orateur, & ce Négociateur, que le Duc de , fyairesexulcs Brahantos, Flandî os, Haimmies.- Artejios, aliof- 
, ’ Parme avertit exprefièmenti qu’on l’obfervât de bien près qiie Belg¡»peregrïnis m regioiiibm'ôb'picrcan Enimgelii doc-
c rii&nro- aux Conférences de Cologne Pau 1579- Monesis intérim •- trinam, dijjierjbs. FraBatw de, ¿asid Dasnisii ad GaSia-
grdTu Cal- «-f Colonial» adventahtem Philippum Marnixium........ fe- frum Régis Jororem ; Lothartngia Duci uuptdm; Contra li-
viiiiff- Ri- dula obfewarct, ab eàqite uti ab bomisie impie cabido Jîbi hertinosi Apologética rejpoizfio contra caionjnucni quendam
fbrtnJt. pnccaverc[ (12)., Cette injure venant d’où elle vient ne ¡ibertisium^). Ajoutez à cela, dit Meurfiiis, diverfes Pie- (ij)  Meur-
Xiór. 11, fera huí tort à Sainte-Aldegonde dans l’esprit de mes Lee-, ces publiées en divers temps, pid>mnitimes,l)eclaraûvjKS, fins, Athe.
Sííi. iv , t̂ 1)rs pro te [ta ns. Il alfifia à la pactficatiou de Gand au nom f£íTra£latus,Coiijilia, Dij}utalióncs, Cosifaiatimieŝ  Interpreta- nte Batav*, 

4’ - du-Prince d’O range, & de Ta Nobleffe de Hollande & de tienes, & plùfieur s Ecrits anonymes. C’étoitun homme qui Pa&' ï*®* 
(iijltrada, Zelande l’an i î 7S ( ij ). Il fut envoie à Bruxelles l’année, -fe propofoit de réfuter les Con tro ver filles de Rome, & de 
de Bello fu ¡vante; mais il ne faut pas croire ce que difent les Hilto- . fulciter des', ennemis att Roi d’Efpagne. Jugez li aiantle ï f
■ ®£- „ r i e n s  del’autre Parti, que ce fut afin d’attenterà la liberté de Cddrt, d’écrire avec beaucoup de facilité , il ne fema pas,à, 
l lb r i l 11 ' Dbn Juait d’Aultriche (14). li Fut pris par les Espagnols à drtiice& à gauche beaucoup de Livrets furies matieres du
psg. sif. ¿a Haie, l’an 1^75 ( i î ) ; & comme on craignit qu’un tel' téîhs: 11 feifoit alors ce que le Baron Lilblà a fait depuis. .

’ " prifennier, qui leur etoit il nuilibîe, ne reçût un fortmauviisA ÿNméz qu’on a dit qü’il devinoit affez jufte les deffeins des
rvs 1 vrt' traitement, le Prince d’Orange leur fit dire qu’il uièroit dàf’ ■ i:EÍpágnqls,-:&.i qu’aiiifi les allarmes qu’il donnott de leur 
tiw ni i l '  reprefailies dans là  derniere égalité contre lé Comte de Bofiii '  ambition n’étoient point v aines. Prudentia ï$;fijhriie co- 
( /  fiôJ .iL ’amiée ibivanteMondragon, contraint decapituler gsBiiolMoniafn.es fuerit ,fcrîptum ittuddéclarai, in quo
de Bell » * Midcîelbourg, ofijÇdc faire élargir Sainte-Aldegon¡Je,& (çii.dè.Titrpanofùm feopo, ad qwnifua ipfî telaiiiriguitt t
Belg eo, trûE autres pfnbnniersVpourvu que la capitulation qu’il de- ' qtà-Masimjbiiûn jibi prafigentes, nibil nost aitjvtt. In eo-
Bet.iâ, i f ,  mandoitlui fût accordée, Sè apud Reqstèjisiiusn efficlitrum dem tanquam votes prognojlicitpalîtiçis multa piitdixit • q11*
tdhr. i x , ut captivas Aldegwiditv (quod avebat Orasigiui) tresque ist- - evestijfe Britannia, PoloniaGallia, rtfittque regimes tejtatt-
t*  • fs? > jitper alii Aldegimdii arbitraîu rcmitterenîur in Zelasidiàin ¡ur (24). ; . - " '  ¿v (iJlMelcfi,
f îf», *4 Ultra fex menjes (17). Cet. accord fût accepté, & exécuté. {G) . . .  Les Livres badins furent les plus utiles.] Il publia Adam, te
ann- ¡Í77. jg ie remarqué , afin de faire conoitre la conflderationoù en Flamand3la Ruche Romaine, Ahtamim Romssiunt, l’an Vihs juris.
i t î ) Idis»,t-étoit¿iérrePhilippedeMantix. Ildevoitavoir le'choixdcs 1 ̂ 7 1 ,& lâ dédia àFrançois SonniusTvéque de BoisledtiC , coot-f4£*
ibidem L-fh trois frifontuers quferecouv reroient avec lui la liberté.; i Les fundes principaux Inquifiteurs du Pats-bas (a g). Ce Livre
íite, viJ¡ [‘Etats le deflinérerit en i^g? aux Conférences de la pàijr rempli de' Contes burlesques fut reçu du peuple avec un (*î) lUm,
?"£■  4î r- avec pEs pagne (rg).; niais comme ils, fe réfplurerit à conti- aplaudiffement inçroiable , &  fit plus de tort à la Commu- ibidem 1

ides», uuer la guerre, fà députation ne fut qu’un projet. - nion de Rorrié que h’aurqît feit un Livre férieux & favant. P4! 13 » *
ibidem,. (JL) Il fit uni très-belle Harangue, où il décrivit bien bar- - On veut même qu’il ait donné;occafiori, à pl ufteu rs perfon-
Pa£- 4(i- dinseitt.Ici Tyrannie Ëfiiagnole.2 Mr, de Thou nous va dire nés de méditer profondement fiitles Controverfes, &  de fe
Ç7) idtm , quelle fut imprimée, &;que l’on y fitlune Réporjiè. _Eo à defàbufer,. ; Les Colloques d’Eràfme avaient produit Je mê-
ibidem , fiaîibia sstifusfpbik Mwmixitu Sàsitatdegondasuu aratia- me effet/* Hoc fcriptiim. . . .  f-.eji varietqte Ar/îv«nr;<«i,
Lut- VIH, 3It,ln „lirejiberam ad V II viras Imperii principes, qui acumiste fentmtiamm refertijfintttm.- jôcss faeetiifqne ,

ddermtt, Honis Maiibabuit, qtta deplórale miferabili Be/git in Papiftantm tbeatrales stugas &  fabulas mire condition:
Í74- jlatu, ÇfipAlbam Aiijlriique tyrannide âcerbis verbis exagita. adeà u i lèftoribus ijïotum temporusn précipité, Jingularcsit

(iS) idem , ta Imperii epem.itstplorupiti quippe commune Beigii cum hiu attulerit voluptateisi : Éyf occafionem muitis prnbuerit, dt
Dicad. II, perroperiat/umej/è, prndixitque fore[ut belU ittcendium, nijs religiont Cbrijlianq ferio cogitasidi. Et bic liber ut popu-
Ldr-iX  . jijl-itur ; f i  latins jpargat, fÿ1Colonias»,‘ Monajierius», Em- lariagplaufü-eXcifiîus, Jsc non fine fruftu plurimorum lec-
p*t- S17. rf,u,î , '.allasque vicium civitates, quas en Albatti conjUio Uuplus rti Beiska Ma taupejiate ùi religion» negocio pro-

T Q M &  I V . ' 0,4 /«tf»



I 2 4 S A I N  T E-A L D E G O N D E.

la nouvelle République ne retirât un grand avantagè ^if). Î1 traduiiiî de l’Hébreu en Vers Fla- 
mans ês ^ eatimes de David; ruais cette Verfion ne fut point reçue à l’ufage de PEglife U). Il f<fl 

Viii" juds. travailïoit à une Verfion Flamande de l’Ecriture lors qu’il mourut à Leidé le 14 de Décembre Apologeti- 
com j (c). U avoir fait depuis peu, un voiaige enFrancè pour les affaires du Prince (d). Il ne que a ug ch. 

fut point à couvert des coups dé la niëdifaïibe (A'), & l ’on prétend que fa retraite fut une vie de
V  ' '4 difgra-iwi.

fiipMelch. fuit, quant érudit? ali quoi commesitarii (26)., Ilcompofa en Ÿerfavlt: bxc'cura inter alm riobïHJf. Maroixium mont»

Vins 
con!

iecouis tous les,quolibtts, & débite néanmomsde bonnes 'ftemplis caniari7 asttfacile iisfitbfiittdppffiet. , Sed ricin Da- 
rair«ns. Le fheecs de cet Ouvtagë ne fut p^ rboindfe^qùè' ' xi^tmPj'alttiijâm memoriâ dplerisque tmerenturfium vide- 
celui de Y Alvcurium. La plupart des Contesfojn lesihê- (yuni Bcçkfiaph^^Mcrimmdi^abfquèifiiqüiiçrimnotio- 
mes dans l’un & dans l’autre/ Une infinité degénsfe divér- ne plebis [ écclefidfiifd1 iis pubUcisJacris hic qtddquam loco
tirent à l’examen de ce Tableau , & fe  confirmèrent par la inovrii pofiet-Xïf)f r v-L - ;T'- " f f f i  -■ f. (j+) Gis-
dans leur créance plus fortement que. par laleéture dû mèil- ■ ' (À) II nefut point àcouvert dés coups de la mfdifa>tce.~] bernisVoe- 
leur Ouvragé;4 e; Çalyiri.d„ Mr., de Thou n’aprouvoit poih t On en p éûtyoir des échantillons dans. les paroles què fa i tins, de 
cci te ni étb ode-^é-feai tetla' GbhtrOvérfe. J ’ai vtu7 di mit-il 1 déjà raportéésdtiu Peré: Strada, Mats'Voici unirai t.Ûius P°lîrij! a 

<* ?) Tliua- (37), Philippe de MdriiixdelSainte Aldegondt.asi Siégé de - perçant. ; ; Ce-Jéfuite aiant narre que Sainte-Aïdegonde etoit jim  i  
ua ¡pag. m. p,lrih pf ai logé trois mois au utesiite logis que hii.,.Jr. . . i l  l’un de ceux’ qu’on avoït chargez de :Iè ̂ làifir de Don Juan t  ’ ’
*9 cjhit poli mais ce n’cjhit prigrand eboje. I l  eJloiiCbaùcelier _ d’Auftriçhe , oujiar nife „Oûue y ¡ve-force, ajoute : Quod f  J
(18) le cmi ('A Gueldres i liï). I lfl 'mkAiiiRelieim en fabelaifiriece qui faut fwinsufrififfim^ abborrehat'à rtliqiia vîta'aut Aide-
ont Mr. de cjl très mal fait. Lejéfoite: JeanDavtd fit en' Flamand mi gtasdîi hoilnmflgiionuniofijfimè iteqttami, mû Calvinum
■ Xhouf i  autre Ahcariutn pour réfuter celui de Sainte- Aldegondet puer docentenr iaüfierat pftnex paris slips itfic doçebat : dut
tromtc en qu'il Lippelloit tin Ouvrage trcs^pemicieux (39), ; ll '&voit Jiejii ■ • ■ fiaimn w ifllift  ipfâfiïetitïfitàfmtr?Jsut Aajhia-
tici. bien que la-maniere la plus funelle d’attaquer une 1 . . . afjtfî>ii

eil celle de la tourner en ridicnlè..
{¡^uhrimn 7/ , f eß  p4i jufqtfà fet Cbanfons dont là muvtJIeRÎf-
pu.i mt'/jt- pj;i,n„lle Jle ytiirat lal grand avantage.J .peuiTe pù citer ci-

1er» Andr*

;r f  -jdm (5 ̂ ). j ’ai-ùtffaviie':qui fui imprime à Cologne l’an (jf) Strada,

dit-il (-;o), ctiam profezia dicituy > decaaïtnia < îBa, CA N T  I-.i .ilruilioo dés Catholiques dû Païs-bas àlaDiete dé ̂ Wlorms, ;
LENA cmnpqfîta iti làtidem E RI N.:Ç Ì P?I; S ;G.U ILIE L1# I ' ; .......  ' ’ ..................... '   "
Nitjjdvii, ad Belges Tyramiidè*'Àibani Pppreffbs édita. ; Q ha.
ejitideïn Cantilena ita fiitè fàÛa ; ita eoftùimtit rbythmit;  ̂ ^
nwdttiifque jitk  ejl attemperata , ùt plebü iasiimès'mtrl ad inaine, que la Guerre civile ébranloitbi^pWÛp, [Belgoe 

wr.'p^î^(. Principisi Ubertatirque Patria amorem excitaverits fb ib o c  '• ’ Àrçbiducem Mattbiaìn prò menda Caibolicf lipmana reli- 
igitttr S A N C T  - A LD E O O N DI U S fe .a/tmtm qtiajì - gioite ad Provinciarnm regìmen evacajfefipréifèrtmi Cttm :
TYR TÎÉ  U M toties à Platone latuiattim ojlendit,nam illdmterfciviles bifee tumulties tmgitis tuSibus percellere-

nenia virtutis, tur Notez en paflànt que l’Auteur, dé cet Ouvrage f  JO O® °r-cum F A ïN  C IP IS  FortiJJ/mi laudes, bar t amenta 
dttinmrumfoìatìa7fahitarìaque confitta ctmtineat \ magnum 
ardorem-defendeiidi P A IN C IP IS  PATRIÆ Q.UE L l- 
B E RT AT I S  Populo injedt : adeo ut nihil iliis temporibus 
couvenientiui prodiijfe judicare iiceat. Il a raifort de dire

fut découvert malgré les précautions qu’il ayôit prilès très-
foigneufement pour, demeurer inconu. Qxi4é condamna ¡̂n.
au banniffementj & à la conbfcation de tous les biens. , Il
vivoit à Cologne fous la proteétiqn du Nonce en 157g. Je gelgio UÎ.

que rien ne pou voit "être plus convenable aux circonftances ne%s cela que fur ladbidüjournaltfte d’Italie _(;7)- Si il,JStM.ixt 
ihitems, qu’une Chanfon bien tournée remplie d’inveiflives ce qu’on dît là dé ÿSainte-Aldegondè ;étoit.véritable ,  ce p*i-7%- On 
contre le Duc d’Albe, &. d’éloges pour le Prince d’Orange. ferait un peÜÈ'tôur d^ffifâiTa^Îvr ^ù’U ri’àvri^ .pas inven- dretÿr#».  ̂
Le deiTsin d’ériger en République quelque  ̂ Provinces du._ t é , & qui eft affez o r d M a i r e f i  j ’ài uri'ûütre Liyre in- "/*"*“*
Koi d’Espagné demandoît beaucoup de ehofes j &.en p artit titulé 7 Antidaté ou. {fiiktfépoifaïi■. coiitte les Confeils jatigtti- 
. culïer une aplication continueliè à prévenir lès fuggeftionsde naires fifi envenimez 'defPbilippè de Marnix Sr. de Ste. A l- ; '■ * ':
ceux qui p ou voie nt.repréfenter qu’il feroit presque irnpoiG- , degmzde conttntu en ceitdbi ’ livre par luy mis iris lumière yyTta x ,f ' 
¿le de fe maintenir contre un fi puiflant Monarque t quë les.:, : contre, les- Zélateurs fpiritiieh fqitU appelle pi fan langage 
frais qu’il faudrait faire pour lui réfiftêr furpafferoîent infini- Geeftdryvers, Compôje en férmeTàe lettre refipncive, par - (U»t - 
ment fes exaétions , & qu’ainfi on;étoit bien fou dé dépen- . un GesstUboîntnè Mlematt Jhidîeïtx à làpaix ffi amaierp: ¡>£¡¿̂ ¿¡1 

iiÇ  Omni* fer tout jbn bien plutôt que de.fe fqumettre .àuti impôt ( p ) .  .de ta liberté Belgique. On ne.marqué ni le tems nilelîeu  j m ¡ j
ilabant ne 
decimarsi 
datent.

Cent bonnes raifons ppûvoient réfuter;çelà,&il étoit iin- > de rimpreifioh,.ni Ic nom de l'Imprimeur, mais on peut DeorraSt 
portant de les inculquer'àu peuplé ibitén.Chaire,.Ibit dans lavoir qu’il fut public environ l’an .i$98. / Vpici de quelle proccifu,
des Livres : niais'rien ne pouvoir aUtanl fervir à .ce deifeiiï ---- !—  *IJ------1- 't - '
qu’une Chanfcn -, car c’eil une chore qûi s’imprimêïdans la 
mémoire, & que'tout le monde julqu’aûx païûns , &  jus-

m a n i e r e  ö n  y  difeme S a i n t e - Ä l d e g o n d e . "  , ,  ( j g j  Gecün-.&c.
„  f e l l n i e  f a i d t  e f p l u c h e r  v o s  a d i o n s  d e  p l u s  I c i n g ,  q t & n d  ( g g  jteux. 

j e  m e  t e m e & z  e n m e m o i r e ,  g u e  n o n  l a n s  caufis l e s E s -

; d’Hollande & Zeelande vöijs fyrent refus de l’entree de VAttitltqu’aux ferrantes, répètent joumelleihént avec beaucoup d e -, „  tats d’Hollande&Zeeland _ 
confo iation & de j oie. Nous'avons donc .icid’undes fervi-l+i,, en leur Jurisdiétion, lors que defespérépat le/ màlhèu- S E L L A I 
ces les plus impoitans de Philippe de Marnix ;̂ Cela me fait: ,, reux affaifinat arrivé à la perfonne du feu Prince d’Oren- ( Giùllau- 
fouvenir de laChanfon derElcàlade, que lé? Genevois en- „  gede haulté mémoire, &nar lemauvaix fucces ded’eh- me du),
tonnent le jour de l’anniverfaire , comme un afte presque „  treprîniè à In dique de Cauweftein , voltre confçiénce (19) Ann- 
eifentiel à cette cérémonie, je  fuis fur qu’au;Commence-v.._ ,,n ’eftoit en repos , comme vous déifiant de la puifTanêe de dore,7>ii. 
ment c’était la pieeequi laiffoit dans les esprits jés plus vi-, ; 4 Dieu , jufques à ce qu’enfles forgé cefte belle réédition 1i 3id ’ I4- 
vês im prenions (a). ■ ,* î)!&paciËcaüon d’Anvers Pan 84. & non content déceler-' ;

§ O) Mr.- Bayle ne dit. pas , qu e - : Thébdore_' dé ÎBéze 'f . : „ vice frgnalé que faifiez au Duc de Parma, vous ne cefliez 
étant fort vieux , fit la chanfon fur l’Efcaladévde .Genévé, - „ lors en voz deyifes familières à trompetter les louanecs 
RE Aî- CRIT. r " ■- î ,,de ce Prince, perfuadant aulcuns à une paix generallé,

(/) CitthVerfioit des Vlesümttnefiitporisif;i^ifiiaft4 a- _ „pour tant mieulx couvrir vbftre foulté : particulière par 
ge de l’Eglifil} Il fc piqua de riè. fe fervir.que de-mois Fia- „.la ruine & defolation,de cent mille pauvres âmes ami- 
mans, &, il;prit lé contrepié desautres Poètes de Ta Nation éé'es, car vous vous prefumie2 bien autant ,'queportieï 1

- .. ------- ----------------1—  par. ou pourriez foire revol.
maiflre , &  procurer ainfy 

Provinces , dont vous vous 
„vantiez luy avoir feîitquelque ouverture’ , au temsrda 
„Parlement à Beveren , Lors que teniez tant (j’arriere con- t 
„  feilz &■  propos fècretz avec luy en prefence de tous vox Z; 
„collegiiês , ; perfonnages venerables & des plus.illuftréi 
„d e  ladiéte ville, quieftoit un deflaing trop hault pciüri^-’
„  voftre gibbier. ’ Jç me tais icyla mauyaife conduiétc au 
„Gouvernement d’icelle ville, oùil n’a teuu qu’à vous 
„d e  la munir très-bien de vivres & munitions riccéffaires 
„  pour fouflenü lefiege quelques années, veulé fbuverain 
„ &  abfolut commandement qu’y.aviez ufurpé , à quoy x 
„  non feulement fa confervation , mais ' quafi de! tout 
„ l ’Eflat dependoit , tesmoing l’esbranlement ou lès Pro- 
„  vinces fe trouvèrent 1 ors.. . . . . .  (40) CefagéPrlnce d’O-' (40) IA.»/,
„range dé haulté mémoire à bien preyeiiqnelques années a t>
„ devant faijiort,de queleiprit touroulent vous eltiëz pofle- 
„ dé, quand iLvousfÿft peuà peu esloîgner defop confeil .
„  & reculer dé fa perfonne', de peur d’en refentir ung jour -
„  quelque fchcc & piat, conforme aux eflèél? de. ce detefla- 
,, ble confeil” .  ̂ ’

o - ,  n

conf Tuif point pour cela. C’eft ùihfi. qu’en France la vieille, Verfion 
jj t. *' de Marat & de Théodore de lîezc s’eft maintenue contre 

. celle de Mr, Conrart qvie quelques-uns yôutoiéntjntroduire. 
aue lEeUfe i-'ÛonsMelchior Adam(qa) : id opusbaSririu aliquoties ty-. : 
% Geneve ' pisptdilicafnin, fed nunquam communi condonatontni cors- 

plufteurs feufit èft ïeceptitm f-ciini contra verfio alterius àfot imüibus 
autres ont edijeatur. Nimirum ■ . ' 1- ,, . J - ■■

enfin quitté --'fil', ■
Iancienne Pro captu leitoris habent.fuaiàta libelli. 1
Verfion des , ,  ̂ .
pfeaumet, je vai s ÿous donner un Paifage qui vous, aprendra que Phi- 
rnappueles jjp e-^e Marnix, pour mieux introduire (a Vçrfion, retint 
vvïuones au tant qu’il lui fut poffi b leda Torme dé celle quiétoit déjà 
em refolu en ufage. Mr. Conrart fe Tervit de la même précaution-, 
¿Magar- mais tout cela fut inutile (33) : on étoit-irop accoutumé aux 
dtr. FoiêXj Traduétiotïs ufitées. Ante consphtres aimos difiiknìt'nen
ia Rem- {P) nul!if apud. Belgas nimius Hls à t'extu Scriptura per iaxiores 
de l'Article vampgfàjes metrica recejj'm : p-ajeïtim Pfiünmum Dithenj, 
M.ABQT. q[tj w  Pfahnis Gallici! Mareti [g1 liez» exprejfi ermsU
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d i f g r a c i é .  O n  f e m b a i r a i T a  é t r a n g e m e n t  l o r s  q u ’ o n  f e  p l a i g n i t  d e  c e  q u ' i l  p o u f f o i t  M e i l l e u r s  

, . ■ l e s

[41I Sème 
aMcroh- 
JcRclpoii- 
ft- apologc-
tîqtJt? A LHï
t,belle fa
meux sui a cité publié par ua 
certain li
bertin s'at- 
tilrunt 
G'.iuil- 
b(-mme 
Allemand 
&c- folio 
£  J.

(41Ï Sainte 
AlJegnn- 
de,Ri-/poîi- 
iè apologé
tique, kc-_
film c  1
Vtffi.
(4 ) Là-mi- 
m* 1 folio ■ 
C ; mtrfi.

(44) Là-mê
me , folio
C *  ■ , .

(40U-WÎ- 
mwerft &  
ftq.
(46) Là-mì.
W «, C  J 
virfa.

Il eft jufte d’entendre les Réponfes de Philippe de Mar- 
nix aux Reproches du Gentilhomme Allemand. ,, Si Mef- 
„  fleurs les Eltats Generaux ”,v-dit-il (41), „ ‘m’aiantsme 
„  fois refufé celte entrée en -leur jurifdiétion , non ftulc- 
,, ment me l’ont liberaUementypermife 'du depuis , mais 
„  m’ont mefmës appelle plus pres d’eux „ cony erfé,aysc 
„  moi par l’efpace de plus .de douze ans, communiqué. 
„  plufieurs" dè leurs,;coiiféils’ & ’ fecrets meGnesrm’ôrit- 
„  emplojé en'honnorablës charges, m’ordonnant;;uii hon- ; 
„  nelle traiétemënt en tesmoignage de leur bîenveüillancé 
,, en mon endroiét. Ne vots. tu pas que par ce moièn ils 
,, m’ont 'abfouis à pur & à. piai n des ma fines ■ & faulfes ca- 
„  lo nini es, qu’en iri’on. àbfetice avaient (èmé:mes mesdï- 
„  fans tes femblableslesquel s ’en ma .pjefèricen’en ofe- 
„  rent oneques ouvrir la bouche? . Gomment oies 
„  tu ' interpréter l’aétion de Meffieura lès ’-Etats contre 
j, leur intention mefine? Et me tourner à-blaTnie, fi en 
,, lin temps'fi dîfficile;&|pérplex , .pour .aucunes, autres 
„  confiderations particulières y ils trouvoient bon qiie je 
„  me ‘ titillò pour quêlquè^tetiips abfenc, ..à.eâufeydès di- 
„  vêts bru icts que l’onyavdît'femésde.-moi: étant impôt 
„  fi ble , qu’un homme "qui/a"telle chargefque j'avoie fur 
„  les bràs , pulite contester tout le monde : de tant plus 
„  qu’ils, fqavoient très-bien; quel’ormvpît?fàulifement"fe- 
,, mé.éde 'mdjy ..qiie j ’avoie.empeÎché queJes lettres de la, 
„ R o i h e  ¿ ’ ’A n g l e t e r r e  n e l f u t a n t  I e u e s 'à - j A n v e r s , ,  c e  q u ’ a g i  

„  v o i t  t e l l e m e n t  - à r i iM é ja Ü e u 'h s  f o l d a t s A n g l o î s ,  q u ’ i l  e n , ' ÿ '  

„  e u t  q u i  ‘ j ü r é r e r i E d ë ' l î n é r u e r : - . j i o n t ;  p u i s  a p r e s ,  a i a n s  r e -  

„  c ó g n e t i  l a  v e n E é ; d ï ï f f a r < ÿ 4 ^ &  ;q ü e 1 j ’ a l l o i e  m e l i n e  t r o u v e r  .

i, la Rôÿne;en;peribnné^|tìiirimé, .purger ̂  -ils, changèrent ;
j, LÌad vis.;-Que fi dôni^üqs'Meflieurs les 'Eltats , ,rpour celte 
„  confidératipn„Ou/autrésiemblàblè , ont trouve bon que 
„  i e^m’àbfentyTeVpoür quelqüèjtempS ( car' les lettres de 
, v.’Méllîéu^4 iK(-Efta|jsi ' dé -, Zelande -- n’alieg'uoiêht aucune: 
t, autre radon , dinoti les di vctsbruittsquicourroi ent de 
,, nidi.), ycÒmÌnéhtV5s;,;tu ,fi .impudent que-tu me tournes 
„  à c e  que m’eft. gloire ;& honneur ” ? Il 
donne enfuite*.unedongué lifte des aétioris de courage, qui 
furent laites, pifcparfoia ordre , ou parfes confeils, depuis 
la .mort du Érmce^Gmilaume; ce qui montre que ce ipal- 
heureux alfaifinàtyÿ qui'lui caufa un- grand deplaifir, ne 
le jetta pas néanmoins dans le dcfcfp pir,& ne lui fit pas 
perdre, la tramontane; Il dorme un détail de fa conduite

Îrendant-le fiege d’Anvers : ÎI proteite qu’il s’opofa aulii 
ong-tems qu’il lui fot polii ble. a ceux qui propofoient de 

capituler, & que1 lui & les virigt ,.& un collègues ¡¡voient 
toutes leurs mjlrutltmtf de veinB méojnR pttr eferit (43), 
quand ils parti renf.de la, vili é;poüriiegl_eries’cpn diti dos de 
la reddition.yÎI dit qu’î] perfuada aftennerni, qu’/Vx ejioient 
ojcof -potirveiis ile vivresìpoitr Jipfpii buiii snois , J l  bien que 
Moiijlcur Ricbiwdot lèrdeuxieim fèui- itpfesqu’ilju t entré est ' 
hi ville f  ayant voit i’ijïat. ¡ficelleÿ - difoit jmnats; de fa vie 
»’avoir -ejlé feait ■ trompé (45 H ;s'étend ■ beaucoup ■ fuf 'la
juftificationà l’égard-des lûüangcsqu’ilâvoitdpfiuééMd 
de Parme. Il dit (44} que fjifant fappft aü’grand cohfeif 
de ce'fqùifejioit pajje est capitulant;; il avóit felli ;qu:iirex- 
jiolatles raiforts quelles Députez diiDuc déParfné avòient 
étalées pou r ùteri a .d efik nce Q üi tégnoit'?darïs les.çfprits. 
Ils avoiefit fait, un, long:éjoj;è ’aes vertus du Duc,;i™^Asrt; 
abrégé defa vieyM n.dë montrer qu’en toutes,rencontres 

, il' avoif obfetvé .réiigiéufemént la foi jles traitez. Saintè- 
Aidcgonderanorta ce qu’ils a voient dit. Vous allez voir; 
un exemple.deinjuitipé populaire , dii- mauvais tour 
qu’on doiiqe‘aux'chofes. ’ „  Ce propos- tenu eh une telle 
j,. affemblée & efventé par toute la ville;,; Euitrecueilli & 

interprète de plufieursy; comme fi çe;,que ]’avoie recité 
„  de la -bouche des;Depütèz du Diicq de Parnic, eut efté, 
„  mon” opinioni tellement que tout le inonde eftoit plain 
„  de ce bruiét, que j’avbie faiGrefqniîèr les louanges dud, 
■ n Ducq;Jufques au'trôifieïme ciei :;E 'bien que ; a ucuns mi- 
,, niihes, (mefmes dd'pçux fans l ’adyis defquels je n’avoie 
„  rien filici., ) m’enivindfent' feué rtne -remonlìrance ailes 
„  aigre y voire;_quafi comme fi j ’éüfTe renoncé à ma reli- 
„  gibn: & à inon parti., Xà deffus' je cQnfelTe que félon 
i> l'infirmité humaine qui éft en moi',; cela me pic.qua plus 
,, vifvèménf qu’il ne ;devôlit : tellement, quç je leur refpon- - 
,, dîsÿàVèç quelque tesmoignage .d’indignation.. .  . - ,  Et 
„  comme je vis', que nonobftant què je leur eüfTe donné 
,i côntenteihent, ce bruiét ne célia de courir par toute la 
„  ville, & que une grande partie.dé mes. envieux miâf 
„  vcuillansq^i par troupes iè retiroient en Hollande j  
„  en feifoienèléurs trophées au grand desadvantageRe nia 

réputation-f je confeii'c que j’en fi]s(tranfporté tellement 
„  qu en mon ..A pologiç , fans nié fquy|pir que j’avoie rfr- 
,1 cité ces' chofes-ja^. en la pèrfofmEyde nos ennemis-,' 
„  ’(comme dit V  eité j  je maintins rtuement &  Gmplémènt 
„  que ce n’eftoït pas mal feiét dé, louer enfes ennemi ce 

. „  qui efl louable , & alléguai, plufienrsjbqnnes parties dont 
v led, Ducq de Parme eftoit doué. A. quoi je fus induit 
„  non feulement pat l’indignité desdifès* calomnies , mais 
„  aulii par la neceflité du temps, & pour me veoir , en- 
„  fehible avecq doute la ville réduit foubs -fa puiflànce. : 
„  combien que je ’puis^tesmoignèr -eh vgrité que j’avoîé 
„  encor un autre regard ( 45 ) %  jEaportóns cette nou
velle -raifon, car. elle nous découvre1 une fbiblèlTe , un ar
tifice’,1 une corruption qui régnent par fout dans tous 
les fie cl es. „  J*ay touGpùrs èfté’de celte opinion ’”, con
tinue - Sainte-Aldegonde {tf} r n n’y a rien pluç dàii.

i, geteux pour la confervation d’un Eftat en temps trou- 
„  ble & difficile , que de mefprifer fon énnemy, Car 
„  comme les Orateurs donnent pour reigle à leurs difei- 
„  pies qu’il ne feut jamais fe figurer fon adverfaire fot ou 
„  niais, ainfi en faiét de guerre il eit tresdangereux de fe 
„  perfuader que;ion ennemy foit ou fat ou nonchalant :
„  «  toutesfbis j’en veoie plufiems qui y eftoient portés ,
,, tafehans de perfuader au monde , que le Ducq de Par- 
„ m e  eftoit.deftitué de toute prudence , confeil & vertu 
,, eh choies: militaires : Opinion , qui paraventure auroit 
,V apporté très'grand préjudice aux affaires de voflre Eftat,
„  Meilleurs , fr voftre prudence en cherchant fe cours de 
„  tous coftés.ÿ n’y eut pourveu à bon. efeient. Depuis 
„  mon retour en Zelande, on ne m’a gueres oui parler 
„  du- Ducq de Parme., ni en bien ni en mal ; finon quand 
„  en citant requis de ceux qui avoient puiflànce de me 
,, commander, je leureii dis ce qqe jîênjienfoie à la ve- 
„  rite. Et voila quand aux louanges du Ducq, dont tant 
„  de gens m’ont voulu accurer. En quoi je penfe n’avoir 
„  rien fàiét finon ce que le devoir & obligation que j’a- 
,, voie au fai ut & confervation de la ville  ̂ Se. des Eglifes 
„  qui y avoient efté logées & la neceflité du temps me 
„  commandait ” ,

On voitlàunë grande difetence entreceux qui donnent 
tout à l’illufion populaire & ceux qui rationnent équita- 
blëment lôlidement tout enfemble. Ceux-ci fe croient 
obligez , pat la juftice , .'& ;par la bonne politique , à ne 
point,diffimu!ér l’état où fe trouve l’ennemi fbit à l’égard 
de fes force*, Ibit à l’égard de ü  valeur, & de fa bonne 
conduite. • Les autres veulent qu’on mente effrontément 

- fur toutes ces chofes. Ce n’eft pas qu’ils ne comprennent 
qu’à certains égards ces menfonges peuvent nuire, mais 
ils aiment inieux en fbmepter leurs paffions 1 &  celles du 
peuplé ; &  parce qu’ils les croient plus utiles que domma- 
geabiés , vu le nàturel de la populace, ils ne veulent poirft 
ouïr patler de;fincèrite, &  fi quelcun la pratique, ils l’ac- 

. cùfent impudemment de trahiion. , ;
, Jë iaifle l’Apdlogie qüt’regatde la Lettre écrite par Sain- 
te-Aldëgônde an Seigneur dé Meetkercke touchant la paix 
générale. Il fe ¡uftine en dévelopant le fett, &  en mon
trant le but de fori„ intention , & il avoue qu’on fit des 
rapports erntuf làfdtffw &  du tout fau/x. t Je laiflè auflï ce 
gui concerne rÀccufation d’avoir négligé de pourvoir de 
vivres la ville d’Anvers , &c. Il fe juftifie pertinemment 
ce me ferable fur ces points-là. Voions ce. qui concerne 
le,reproche d’àvoir été exclus des afiiires & de s’être ren
du fidbeét au Prince; Guillaume. No lis verrons dans fa 
Réponfe divers fei.tsiEnï apartiennent à fon Hiftoire.
„  (47) Comme apres'Ta mort dud. Seigneur Electeur , (47) Sainte

&  mefmes apres le partement de  ̂ Monfeîgneur le X J .g,,,.

privé il.pleut à :Son Excellence (49) me le donner : / X i ™
„  mais 'à  condiriôn que toutes &  qpntes fois au’il me f ir,0 *
„  manderpit je-ferai preit de m’empjoier là où il ordon- J t 
„  nefoièyèe qjie jejlui promis de iaire. Et fur cette pro- «*■ ' f '
„  mette il'me voulut-depefeher premièrement à Bruges :
„  me donnant le |duyefnement d’icelle ville avecq ce qui 1 '
„  en dependoit , :(ce(qüeXut empefehé par.ma maladie, (4.fiC'efi.d-

■ „  &  par lessnieriéëi ëfttrëvenantes de ceux qui y appelle- dire au
rent AIonfieur le Ducq d’Arfchot d’à prefent, ) &  aptes i °r

„  il m’ênvoia à là ville d’Anyers , de laquelle il tenoit 
,, alors la confervation comme defefperee , pour les diver- 
„  fes humeurs qu’il y avoit , & pour ies animofités qu’on 
„  avoït faiét paroiltre contre fa perlonne , foubs ombre 
„  qu’il fàvorifoit. les Franqûis : là il m’établit au Confeil 

de Brabant ,. &,bïen toit apres me ftit accepter pour 
ji chefdela vtiléfoubs ttitie de premier Bourguemaiftrc ,
„  àiant yeù que fort refolutement j ’avois refuie celui de 

1 „  Màrcgfàve’y . I l  raconte enfuite que ce Prince un moi*
■ ou Jtx fipmainis.devant fa mort f î o )  le manda d’Anvers , - - .
; chez lu i, au fujeiyde la réfolution d’envoîer en France Ajd .XJn
: pour demander;;du-'fecours.. „  ( ïO  Depuis qu’il pleut de.Rtfpôn- 

„  à Dieu 'U  feitifery à foi-, apres1 le fiege de la ville le apoio^c-
■ ,, d’Anyërs’ d é îi;  ;mois, auquel je m’eltoie emptoié par rique, &c,

tous moiens poïlibles pour la conferver.au fervice de folio D*.
„  Meilleurs les Eftàts. & des Provinces unies y comme 
„  ainfi fut qu’il ne plëuti à Dieu de faire retifeir -mes la- ) vtTfe,

\ „  beurs' : je me fuisydcjraon gre déporté de toute adnii- 
„  niftratîon des affaires.: fans qu’aucun puilTe dire que j ’en 
„  aie follicité aucune autre foit directement ou oblique- 

' „  ment : &  beaucoupVmoinS que j’en aie efté deboute;,en 
„  feqon quelconque ,' étant-toufiours prlns ülaifir à( un,e vie ^  AlAu 
„  retirée, champèftre & mefn^ere, juiqu(a ce quil apleu iundiasnon 
„  à mesd. Seigneurs les Eftàts m?appeller à Leiden , pour, confumpiù 
„  m’emploier en une vocation d’eitudes facrês , auxquels udhu* $»*s 
„  tous mes Êmiliers vénoient que j’avûie mes efprks ban- aUrtm* cal. 
,, dés. Cela eft tellement vrai, que ceftui cy comme fe ieh*t*rtL 
„  démentant foi mefine , me renvoie en mtui jardin & ter- 
„  res de'Zëlandé pour les aller cultiver , comme4 ay faiét jhe-ft 
„  autrefois une bonne efpace de temps; - , ¡17 -vulgui

Ajoutons a tout ceci Quelques Extraits de r  ami en Stra- feripturmm 
da. Ce jéfuite reconoit que Sainte Aldegonde. n’oublia yï Parmtnfi 
rien pouf. là défhife d’Anvers. II le repréfente farci de me- principe 
thodes de mener la populace (y a). Ses adhérans-, dit-il, y.r,aci!lJ 
débitoient qu’ils, favoient très-bien qüe le Duc de Parme f f f -  f  ** 1 
ûirirait des conditions raifonnables , mais qu en fecret if ’ *
a voit promis àüfoldat le pillage delà ville. Addebtvtt ah- “ >'

Q. ï i Kl.
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les Etnt1; à perfécuter les Seéles (L), J’ai lu un Livre où l’on obi’erve qu’il aimoit la danfe , & 
que cela peut véfutet les fcrupules des Prêcififos (M). On feroit injufte 11 l’on n’avouoit qu'il a

mérité

qui dvium , nempè ex Aldegitudü cohorte, fibi expleïatum 
ejj 1 Varntenfctn Principem oblaturnm quittent conditioner 
iw-d' ¡firzieiit tas, clam tarnen ßipcndibfitm loço cum Hißfants 

^7) tdtm, j'aHiuu ejjc pnpithitimiem uplns (ij)K?Les-Magiftrats déta- 
ihtihithp&g- choient [tes émi fié ires qui débit oient par lavillc jqù’on avoît 
4:4- reçu des Lettres de France qui aprenoient qu’ènfin le fecours 
(ri) idem< étoît en marche ($4). Cet Hifforien obTerve ,qué la;plu- 
ilrid. part des bourgeois foupqonnérent que ces Lettrés avaient 
(n) P!tri- été fabriquées dans le cabinet de Philippe de;Marnîs (^ ), 
que Gallt- N’eit-ce pas nous le repréfenter comme uneijaerfonne qui 
t m l itérai eruploioit tous fes foins à conferver cette place? On ajoù-
jimtterpttt te que Ste.̂  Aldçgonde , ne voimit plus rien =à?efpérer., & 

T - ~  voulant ménager fes intérêts , preffa la .dépiitntion que la 
viJ*e V0ll'o't là?rb au Duc de Parme (y6). On raporte le 

fiîfprfda- difeours qu’ il fit au Duc-,, on affûte (57) qu’il eut une Con- 
¿awi.idcm, latence de quatre,.heures ayec ce Prince a laquelle les au- 
ibid. pag- très Députez n’afliftérent pas , &  qu’il infifta prinçipale- 
4iy. ment fur l’article de la liberté de confidence, fàifànt.efpé- 
trc'r Conflit rer que fous cette condition la Hollande , la M ande, & 
uildetfntt- le  relie du P aïs-bas fe pourroient remettre fous l’obéïf- 
-ttimiibirrm fance du Roi d’Efjiagne, & qu’il prenoit cela fur foi. On 
dijlciiit.-iM prétend que le Duc de Parme rejettant cette condition fe. 
putticum ' forvit d'une éloquence fi merveilleufe , qué Marnix con-
n.'iiÎK, ,fibi vint. qu’il n’avoir jamais vu de Prince qui parlât mieux. 
pTiviUm Enfin on raconte qu’il parut, changé depuis cette Confé- 
j7éaâmem rênes, &. plus enclin à conclure la  . capitulation:, & qu’il 
..... fiflina- puh!*1 un Livre où non feulement il donna degrarisélo- 
i-i'f/ Éfiin, Bes à ce Duc, mais auETt il déclâra. qu’on,ne pou voit point 
ibidem , p- eT1 confidence porter les ànnes contte."Philippe II. , Cet 
417. aveu d’un homme fi autorifé dans le parti, continue Stra
f f  iiltm, da , fit du tort-aux cqnfédéréz, & leur rendit ii fofpeét 
ibidem, tag- baiiite-Aldegonde .qu’on l'éloigna des affairés: . Raportöns 

ceci en beau Latin. Quinetiam editopoßeii libella., quant 
res ab Alexandre pair aras, clemmtiameyusin viBas, in fer- 
vundafidefcniclbhoniani, ceterafque Imperatorias virilités , 
Überall pr.ncmiit) celebrajfet ; adjecit inter alla, Sumi àdyerfus 
Philippum Regem arma à fubditis populis, intégra con feien- 
tia, nequaquam poife. Qu# fane mnfeffio non fernere inter 
loqtimdum prompt a , fed litteris ad mentoriam ennteßata, Ht 
erat hominis atttboriiate itzler ficus', &  Calvimanù japientià 
ion f i  cUiyiJjimi , Feederatoritm caufit moments phtrimùm 
abropu vit, i} je  juif ojfenfits invij'usque, regendafn ad Rem- 

(fSlSrrad.-i, fubbeam pojha non accejjh (4 g).
J ihr. V i l , ( i )  On Je plaignit de ce qu’il poujfoit MeJJteurs les Etait à
Die- H , perjeniter les ] je l’ai dir plus, d’une fois , Poccafio’n 
■ psg. 433. m’en aiant été donnée, qu’il n’y eut point de plus fâcheux 

contre-te ms pour les Ecrivains de là? Communion Prote- 
dante an XVI Siede , que la nécefiité où ils fe crurent 
réduits d’exhorter le Magiflrat à la punition de l’Héréfie, 
pendant qu’ils rrouvoient étrange que les Princes Catholi
ques peffécubiffent les Procédons. En effet, leurs propres 
raifons etriient alléguées contre eux, & ils neiponvoient 
guère re ilebarrailer qu’en fupoiànt comme font tbüs les par
tis , que Leur doétrine ctoit véritable. Sainte-Mdegbnde de- 
voit être,p lu s embarraffé que beaucoup d’autres , puis qu’il 
avait emjtloic tant de voiages, tant de,difeours, & tant de 
Livres pour un Etat qui s’étoit foqftraifàJa domination Es
pagnole, afin de fe délivrer du joug dfel’Ihqnifitiqn. Que 
ri’a voit-on .pas à dire qtiand on lé vit exhorter lé-Souverain de 

-ce même Etat à exterminer certaine s Seéies ? Vousalleï voir 
■ une preuve.de ion embarras. Ii fiipofe, 1 , Qu’on né luire- 

(fo) Sainte procha que.Ce c i, (.49) lie ß  plus que temps., mes nobles z f  ve- 
A1 d t g 1 m nera ùïrt Seigneurs, que vous regardiez de defmdre in ce monde
dc.B-efpon- l ’honneur de.Dieu entant que bom Aefiris qti’i! prenne de fa  
le apulogc- partJhiclisfaproteBiott le bouEjlnt du pais. 3: Quel’Antido
it-! ue , folio te que l’on opofn à ce confeil cônfifte en ceti ; ,, I l faut vi- 
A 4* ,, stv arec les vivant, latß'er cbiifinn croire a fu  mvde fims

,, nojj ref i i/ig& fans alteration, Permitte Divis estera”. Il 
cite la page 9 &. iifpage 4.1 de l’Antidote f  mais'îl y ¿'dans cet- 
te page 9 une clatifé qu’il apmifê. Qn luijreproçhe des’être 
fervi des termes de jbiipprinier/ëf dutosiiannîcbiler ce venin 

fio) Anti- mortel. On a joure Çôo) qu’il a troiivé'fort étrange;.qit’ily ait 
dote, pag. encor liés bomm.ESf i  tendres de. ca/iir qùipieBent en dißutefi 
10. le jWafifiraf dnibt tneBr.e. la main a pttUii- far extérieures ^

corye ret.'espii ¡litions ’(fi.-amendes finfalèitce commife au fervi- 
.ce de Dieu Çfde lafoic Ce qu’il iitprime, ce qu il fait fem- 
blant de croire qu’on ne lui ri. pas objeélé, change l’état dé la 

fii> Aldeg* queilion, & en écarte ce qu’elle a dê-dificile. .La bonne foi 
Rctponib permet-elle de femblablcs procédures ? Permet»elle de ré* 
Epqjogcf, ¿ üjre l’Antidote à une fimpîe- Propqfition de la page .^.1, 

Aîfit c , 'î  fans confiderer plufieurs' Argunidrisîfojideé qui la precé- 
v t - l '  dent? Difons qu’en un autre endroit de (bti Ouvrage (di) 
{Sd)(Toßl - il,examine ce qu’il avoir fiiprimé au commencement. ' Cet 

Î^mes êx’ameh.fent‘fondiommebienembarraffé. 
de b etc. Notez qu’i ly  avoit bien des années qu’il en vouloit aux

, Enthouiialies. Voie?, la Lettré qu’il écrivit à Theodore de
lcU'if,CE xe£ 13eze 10 Janvier -
ci t. XXI H, (M ) On obj’erve gti’ïi aimoit la danj'e , Çf que cela peut 
pài- V7> * réfuter lesfcrupules des -Précififtes.] VûieZ Schoeekius (63} 
Edit, in 4- qui a inféré dans l’un de fes Livres une Lettre que Sainéfce- 
(C0 Ctfila  Aldegonde écrivit en 1577 à CafoarVerheiden céièbreMi- 
1,1 ¿b, h  niffre Flamand (64). Cette. Lettre m’a paru très-judicieu- 
fume des fe. J’en, tirerai deux ou trois chofes qui font affez fiflgu- 
Spiltalx lieres, t ’Auteur affûte que bien des gens étoient fi chb-
jllurtrium qUe2de ¿e que l’on condamnoitla danfe dansI’Eglife Ré- 
Belgarum- ^ rméS) que cela les détournent de fe ranger à la Conmiii-

nion , & que plufieurs fe guérirent de leur haine lors qu’ils p Ml>t 
furent fes fentimens & fa pratique là-deffus. Il infère de 
là qu’une Morale; trop rigide, fur cet exercice corporel étoit jMta ,(fc in 
fcandaleufo , bien loin d'être’édifiante (6Q, Il dît que le b*e impor- 
PrincejíéS) même fut extrêmement fcandalifé d’entendre tuna morefi. 
difëfque l’an ne pouvoir danfer aux noces fans encourir «re ¿ r e -  
íes cenfiifes de la dirciplinc: Il et oit; qu’aux Païs-Bas la »̂cata md 

;i dafilè efl louable & bonne parce qu’ellé empêche qu’a- bumana opu 
près lé repas on ne fe porte à s’enivrer ou à joüer (67).
Il fe con foie d’avoir perdu fit réputation auprès des zélez ; r“ j 
car, dit-üvO ene la fois cdnfifter que dans le folide d es liantm, fed 
choies, & pùn^pas dans la  furiàce. Exijimiatianù certe itscredibUe 
(quam tu títíbi ajud píos ûmttés amijfam hoc faBo ejfe autu- eliam [tan
nins) rotionem , egj mmquam in rcnùn externarum iimbris, daban, 
fed  in ipfis rébus pofitam effejiattti (6g). Il aprouve néan- Schoock- 

’ moins la conduite de l’Eglííe de.. Geneve, qui par l’in ter- P*&m 
diitiondela danfè avoît aboli-pîtifieurs déreglemens fales (ffí) jtetoi 
où l’on'tomboit tous les jours Lia coutume de ces quar- qu’il parie 
tiers-là r eioit de mener de rmif les jeunes" filles au bal deçà Prince 
& delà , & deles tourmenter par desgefticdations très-im- Orange. 
pures. Il ne croit gas qu’on puHfe aifiiler iàns crime à un («zl/ma'Ç*- 
tel fpeétacle-, tafit s’en faut qu’il  foi t permis d’être aflenr. ™ ™
Ses expreifions áíánt bien plus .fortes & plus étendues que 

Des,miennes, je les-mets ici en faveur de ceux qbi entendent *wasquapàil 
?lé ,Latin plus focilemeiït -qué leFrançois. J’en ufe ainfi e n tp„iX adfi- 
mille rencontres par une femblabiç râiÎbn. Ut ego Genevn- fttnd* tirio- 
tes mérito ¡andando! cenfitmt f  qm UnrpiJJîma dedecoru, quæ forum peen- 
quntidie Jhtefrmte coinminehmüiirçhoc uno mtereüBa, quafi la inhiben- 
T’mediq bipénizi, refectseritit. : Sed ipis.erat ufitatijjimtun, dorve alea- 

' fiiod ^fbbdie efl multofréijùmiiffijimmi, apud Burguniks, forum lu- 
Sabaüdosj alque omîtes Allobroges, ^  multos etiam GaPos , 
puetiasvirgïnes intenipejUoit ISÓBe, fine. iiÜa.ctijlode, ad ebo- fru¿fa’i 
r e a s qimimquevelh-nt abducere, g f  qüainditfpelleut in fie- jehuoek, 
diffimU atqtte obfeanijjinwgefiimiatîotttbtù, qüôms asrmtem. ¡¿¡j. 
pore, fineulla prope httermijflone, prsctextu eboretffum, ufi iga)tiidetiit 
que ad nattfeam fatigare. Quos ego inores velmfpeSitre , ! '  - 
nedum exemple comprobare, nefaŝ  ejfe dlixefim (69). ’

Qn ne fauroit donner trop d’éloges à la DiiciplinC des 5C[lat,{;¿ 
Egmes Réformées qui condamnèrent la tlanfe , & l’on fe- jiKercic. " 
roit ridicule fi l’on prétendoit que les Miniftres la blâmé- XXIII.tif. 
rent préçifément curtime une adreffe de marcher ou de fau- jic . 
ter en cadence. Elle eft fous cette nodon une chofe tout- , , 
à-fait permife \ ni bonne ni mauvaife mbralement parlant. pajnU¡ei t 
Mais la maniere dont elle fe pratiqaoit, donnoit lieuà mil- K.ecberch. 
le defordres, & dans là chambre même du bal elle ne pou- de la Fran- 
voit fervir qu’à gàterffeiiçœurçr & à livret, uneéguetre dan- ce > Uvre 
gereure à la chalfétéléí Le'iPróvérbé-' qui - à couru à l’égard VIH, Chap, 
des Cloîtres , dangereux càiittiie. le retour depïàtines (70) , X X X ttI , 
en pouvoir produire Un antré avèc ùn petit changement, t aS‘ w-71?* 
dangeretid coimttede retoierdù bal.: . . .

Pour confirmer1, ce qué:!j’ai dit -.que la Difcipline des De s CRIP- 
Eglifés Franqoîiès . condamna là danfe,. avec beaucoup de TIOS des 
raifon, je citerai qûélqne chofe d’un Livre qui fut com- desordres 
pofé par Lambert D'àneau , fi je ne me trompe. L’Auteur delà Danfe- 
fondent (71) que poorgn^w tout.depailhtrdifes  ̂le Diable O’OTrajté 
u’inventa \amqis[p!w beau «¡¿flEque laidard'e ; ” par fi la ™  Oatues. 
„  -feulerrencontre de l’homnie.-àjla femme ’peut bien avoir * î
„  cefté; force, pàf le regard dès yeux de donner le feu aux f .
„  cqriyoitifes, fi les feuls devis de paroles lubriques, OU w  
„  chanfons folles; fi les feuls attouchemens, comme nous Üà 1383.
„  n’eh avons que trop d’exemples tous les'.jours l’on peut (71)Là-mi- 
}) juger les ,grands’|npqnveniens quand toutes ces çhofés me.pag.
,, concurrent enfemble én un lieu , enmefines perfonnes, 19- > .
„  & encor les cœurs n’eftans la que pour fe donner du t?*) J* “ ar 
„  plaiiir. Or tout ceia.fe trouve à la danfe t o u t : 1a fois :
,, tellement qneTon peüt dire de la danfe, que c’elt une 
„  compofition ou fyrop magîftral de toutesfbrtes de poi- rrsct mtu 
„  fons, quels diable ainveoté,-¡pour avec un plus, gnrn.d ¡ ¿MUfMi 
„  effort frapper les cœurs ; y eflairidre la.crainte dé Dieu, qu’il doit 
„  & les faire brusler de.tguies ordures & vilaines cupiditez : avoir en t*t 
,, que c’eft un apaft fiut aux yeux, aux oreilles, bref a endroit-ci 
3, tous les fens , afin de les feduire , & ( cbmme par une W* .
„  commune con foi ration ) leur faire enfemble cueillir & S Ip J ” e 
,, porter̂  dedans i’ame le peché. Là, plus qu’en "aucun 
„  aiitre Heu, les cœurs relafchez nagent en leurs plains de- rojtqj|eg
j, fins & gaillardifés........... (73) L à , les yeux de chat f¡gajfier
„  cun peuvent chôifir, jufques entre les bras de leurs maris, ¡inou, j’eu- 
,,ioù tle leurs meres, celles que bon leur femble, c’eft-à- rens genou 
,; dire, celles.où les adrefient leurs convoirifcs : &  celles jarreté det 
„  que les yeux ont choïfi, les mains les lient, & comme jus & drai 
„  des-ja faifis '& jbuiffans de leurs defirs, les baifent, les L’fi-5 * d u"  
„  embraifent, lés ppumienent : les jeunes hommes s’ef- 
„  forçant'de fe iiiônftfer dilpos & gaillards à faire la fd le , fonrange à 
„  & carcffer celles ' qu’ils tiennent, de mille tours &  ap- ma*jerB 
„  proches : &  celles-là ne rendans moindre peine à leur dont peur* 
„  refpondre de mefme. En la volte il y  aura des artifices îire qoei- 
„  ordinaires pour faire bondir, & lever fi haut celles que ques Co;
„  l’on tient, qu’aux yeux de la troupe fe defeouyrent & guettes fe 
,, proftitusnt les grevés y les rymbres (75-) jufques à ïa cuiffe, )arretoicnt\ 
„  fans honte. Le bal aura fes paffiges, fes reveues, fes rap- gtnoir 
,, proches, & à la rencontre les œillades, les c a p r i o l e s ¿e 
„  les gayetez redoublées, pour tefmoignages de cœurs vo- ja ¿rie »
„  lans d’aife de fe revoir fi près de leurs defirs. Chacune Pair 
„  forte de danfe donnera là des. inventions de plaire, de d’un ri m- 
„  voir, de toucher plqs privement. Ët fe feront toutes breempan-

„  ces nadie ,
comme on en voit plufieurs dans les Litres d'Armoiries. REM- CR1T.
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mérité une belle place parmi les Hommes illuftres du X V I  Siecle ; car il a voit beaucoup 
(Je zèle pour fa Religion, beaucoup d'efprit, beaucoup de favoir : il eutendoit bien le Droit,

5, ces chofes avec cris &  huées, avec vifages rians & brus- 
», lans d'aife ; avec tous indices de coeurs s’enyvrans à
», plains traits de tous plaifirs..................Et ces incon-
», véniens ne feront pas feulement pour ceux qui danfenc : 
-, mais pour les autresjqui y feront prefens :y|âÿânt là de. 
,, vaut foy les femmes, tous les jeunes horamès , avec 
„  toutes gaillard dès & foupleffes : les hommey pareille- 
„  ment, les femmes •& filks fe defcouvrans & follaftrans' 
„  avec telles façons de hardïeife & gayetez. Là , que peq- 
„  vent les yeux & les oreilles (c’eiÉà-dire le Diable ufant 
„  de ces organes) en perfonnes oiËüfes, plaines de vian- 

(74 Traité, j5 des, & beantes à cœurs ouverts après les plaifirs (74) ? 
des Dames-  ̂ _ jyjais prenons le cas que ï è l , ou telle danfe : qui
Cb»p< 41. ^ ne f̂ ntira rien en ion ame de ces pointures & delirs

,, tendans à mal : il n’eft pas a fleuré pourtant qu’un autre 
„  n’en fentira:npn',.plus à fon occaiîon. Car c’eft faire 

¡A a- .r  » toutes chofes-, qifl peuvent provoquer les convoitîfes : 
tenj- ^ ^  ( comme dit qüe|<ju’un (*  ) en cas.femblable) c’eft 

,, préfenter le'-poifort a quiconque le voudra prendre &■  
„  avaler. Or ne s’en trouvera il que trop en ceft aban- 
,y don de plaifirs , & apres un banquet la chair ayant fes 
„  àifes , qui y feront difoofez. La fille fera choifie pour

mnnnja pH la rlattid 1 rlAna «nllp Imr fnir*

Mais Tayant. défia choifie, quand il la baife fi tendre- 
", ment, qu’il -là; càreffe detant de tours & de ganbades,
,, qu’à mefure qu’elle danfe l’autre s’efchauffe à redou- 
„  blcr Tes effprts ; que peut ellepenCbr, finôn qu’à fon 
,, occaûbncelàfe Fait , &  qu’il s’échauffe aitifi par le de- 
„  hors, rààîsip o ù tk l-fèu de l’amour d’elle , qui le brusîe 
„  au dedàh^dè cûhvbitifes. Et puis celle fille eft là en 
„  place fe -remuant &  tournant puis qà puis là d'un front 
„  haut &  gaillard , fans voile & marque aucune de ver- 
„  gdngnex comme pour; faire monftre de foy par tour à 
,, chafcun de la troupe : qui l’afleure que tout foit là fi 
,, ohafte & fi bien fortifié, que fe donnant ainfi aux yeux 
„  de tous -& tous làcontemplans d’affeétîons fi grandes,
,, il n’y en aura un feul qui né repoufle cès attraits &  la 
,, délire? la chofe eft trop en doute. Et s’il y adequoy 
,, engendrer en ton coeur la moindre doute, d’avoir efté 
„  canfe d’efmouvoir en quelqu’un feulement une mauvai- 
„  fe penfée, où eft ta coafcien'ce fi tu ne t’accufes &
„  en deteftes fes occafions ? Qt autant en peut il advenir 

frî'i Traité aux jeunes hommes pour Je! regard des femmes (yy) 
r ï  x Sl  ̂ faudroit;:,copier prefqueàfôut, fe Livré fi l’on vouloir ra- 
»«43 porter toutes lésJ'raifonsqui s’y trouvent auffi prenantes 
* 4i’ que celles-là. Ce Traité aureftè fut dédié au "Roi de Na-

varre par les Minijhes 'du, Saititt Evangile és Eglijes Franpi- 
fes reformées. Sa Cour a voit grand befoin de reforme à cet 
égard-là; car elle n’é toit-point femblable à celléde la ver- 

" tueufe Jeanne d’Albret. On mit cetvéxèmplé' devant les 
mJ  ¿'¡fü. yeux de ce Prince (76) : Or ¡t'y a il celiiy, gratis à Dieu, 
piftre Dtdi- 11e s’affeure que vofire majefié , SIRE , ayant avec les 
eazeirt,folio ‘tous excellent d’efirit fcP de jugement que Dieu fity a dépar
ti i i j. lis , receiijî bonite fais fie nourriture: dés fdpremm-e en

fance entre les bras £ une Royne ntereJt rajfij qui à bon
droicl elle a mérité d’efire appelle? lu perle defiji: temps, &  
fe propojant toiifiours devant les yeux l’exemple qu’elle lui a 
dmjfé, ayant tenu toufiours fa  maifin nette Çf hors de toutes 
ces ordures &  pollutions, depuis qu’elle fut appelles à in cog- 
noîjfmce de l’Evangile , qu’elle fut maijlrejfe de foy-mef 
mes, il ne fe peut ni pourra jamais faire que les corruptions 
de ce jïecle, ayent plus de crédit ̂ envers vous que tant de 
fainüs enfeignemens : les, niduvasspiemiples des attires cours, 
plus que la jbuveuance de la pureté de celle ou vous avez ejlé 
nourri : les aüecbemem du monde, plus queJa pieté que vous 
avez fttecée avec lé laiil.

Louis Vives Catholique Romain, .avoit fuivi les mêmes 
Maximes que Lambert Daneau a "étalées. Je le cite félon 
la Verfion Françoife de Pierre de Changy : ” Nous avons 
„  en noz citez chreftiennes efcollespour apprendre a dan- 
„  cet ,!:que l’on permet commé lès bordeaulx pour luxu- 
„  riér : ce que les infidèles riç fouffriroient jamais , pour 
„  les contraflatïons impudicques fit baifîers immoderez oui 
„  fi font. A quelle fin peuvent venir tant de deofcula- 
„  tions, pour enfuyr leg columbes fécondés en.amour? An. 
,, cienqement aux feulz proches parens efroitlicite b ai fer 
„  les vierges, maintenant chacun fert' mesléf- Nous fom- 
,j mes fteres & feurs parle baptefinè,. mais amitié &  cha- 
„  rite peult confifter & çftre entre "nous fans telles appro- 
„  ches. Quel plaifir du ptoifif; vient de.faulter plus hanlt 
,, que la corpulence de la filie nc peult porter, a élire 

, , ■■ 1 '—  nu
De

P „  ......... - r ........ ........v---------------- r , ---- - des-
C) ,, honneftes, puis regards & attouchemens impudicques ,
ne16 c t o  « avec propos lubriques. Lori fe defguife en barbare. Lu-, 
X iit, folio „  ne eft deicoiffee, lautre defoouverte , joinéte entre deux 
33 i* la „  huys, ou follicitee, par ferrer les mains ou autres fig- 
TraduHiûn „  nés, par ce tant eft Hrneftiez trayftre , que on ne fon 
de Pierre de „  peult fauver, Si le corps' eft éfehauffe, le defir inflam- 
Cbaagy u me ,/ie cueur palpite , fe-vouloir eft en double, &  lors 
?  . ,, y a danger , que qui foroit en lieu commode , qu’on

ar« if4j. ne paraît oultre. Somme Ion nen feaurojt foire bon

&

„  latin, entre femmes & filles ayans leur honneur en fîu- 
,, çuitere crainte & recommandation , parquoy eft decent , , , .
„  éviter le péril, pour non fijcçomber en icelluy (7s) f f j f f f f f f  
La Traduéhdn d’Antoine Tiron imprimée chez Plantin à * f4' 
Anvers l’an 1579 n’eft pas tout-à-fait conforme à l’au- I79) p[an. 
ftp Î79)- Voici ce que Ton y trouve : La danfe ejl la der- tin i,Jfûre 
niere compagne qui fait les banquets excejpfs, les lieux de dons (¡s Pré. 
platfanccs @  les delicesparquoy il fouit bien dire que la facf  que le 
daiz/ê ejl quajî le comble de tous'vices. Et toutes-foys nous P̂ lrnier 
avons en CbrefHenté des Efcboles pour itpp-endre à daufer , f radufleur 
en qttoy les Gentils nous furmontentpar leur honefteti ; car n.a.volr . I_ 
Us n’ont la cognoijpnice de cejle nouvelle maniéré de danfe rLotitiil” ’’ 
dont nous nfins, qui ejl une amorce de lubricité, pleine d’at- tant qu’ü 
touebemens- f̂ batfers intpudiques, yÇtâe veulent dire tant de luy a y oit 
bedfers ? I l efloie anciennement licite-de prefenter feulement pieu : St 
un baifer auxyfarentes ; maintenant lamaniere eji par tout que lediit 
en Bottrgoigrn effen Angleterre de baifer qui on veut. I l ejl h1vre ainfi 
vray, c’ejï le bqptefme qui faiél cela. afin qu’on voye {Jt 
Dieu veut) que doits fournies toits frer es. Quant à moi , je ^ llî 
mudroie bien f¡¡avoir de quoy fert tant baijotter ; comme Jt abrené S ra- 
Famour ou amitié ne fe povoit par autre moyen entretenir mas, o*U 
avec les femmes s mais c’ejl le commencement d’une ordure , change- 
laqueüe je ne veux déclarer. Pour eu parler rondement, il ment; que 
m'eji advis que c’eji une maniéré dsi tout villaint çsf barba- traduftion 
Vf. Mais je pourj'tiivray mon propos de la lianfi. A  quoy dudiCt 
fervent tant dxffûlts épie font cesfilles, foufienues des corn- de
pognons, par foUbs les bras s à fin de regimber plus bault ? Vl"
Quel plaifir prennent ces fauterelles à fe  tormeuter ainji v” ' 
demenerla phfipan des nuiiisfcuu fe fouler ou iajfer delà 
danfe {g ô ) .; Toùt le réftedü Chapitre eft rempli de mo- <-io' Lf , 
rajitez, ; S  Ronde terriblement les malbarades. TràduiHm

On voit clairement que la danfe lors qu’elle eft accom- d'Antoine 
pagnée dë tàrit, dé-defordres mérite le blâme de tous ceux Tiron, w _  
qùt ïraitent de;la doètriiie des mœurs- Sainte-AIdegonde n g , 119. '

------------------ - — propre expérience font tait parler Ob . . .
la forte (g t) ,.. Tous les Cafuïftes doivent être ici Frécififtes J ¡ T i  
ouRigoriftes. Le Philofdphe, qui attaqua les Frécififtes, paTti*du 
déclara (ga) ,• qu’il blâmoit la danfe fous cette notion ; mais Ketotir de* 
il, dit qu’il ,né croioit pas qu’elle fut de cette nature parmi Pièces 
lés Proteftâns d’Allemagne , &  que les Frécififtes qui fe choiiïes fo 
fcandalifent dé là coutume qui regne en ce païs-là que les Lettre à 
deux fexes danfent enfembfe, 'devrpjent bien confidérer Mr- 
qu’ils ne defautiqüvé'nt pas certains'UÎages qui font plus pro- que d Au
près à fcandmlCét lësAIIernans, Si mixtijaltantium ebori- 
nos ratione GénnaAârum offendant, ntt eos mitho magis of- jM
feuderiut promifem juvenum £cf virgimttn accubitus in nup- Danfo. 
tiis, maxime afcula ex nmegeiiîii Belgicn, prn enterk îloÜan- -. , _
dieu, frequentari folità, Obtefior eos, quorum zelus contra ebo-

diana iMc ofcula ( ¡V« loquitur Sueton. iib. cap. 54.) tripadas 
Séant Sarmatk,Cimbrk,efi. Getsnaiik,quit!n nobis (figentili- modtrnis 
tíos mores difiiiiguere,noluerimui)prtbeHpoñíiit à nuptialibus à Bnhylti 
eôrkMdemtrfpudiis-iftf] ? Ilfiiîc un parallèle entre la coutu- mj j f t 
me, des baif^^ét-CeUedès danfes , &foutient que celle-là *bh’,Tr*nlt- 

. peut- plus. chpquèr les etrangers, que celle-ci ne choque les cMvenlm/i 
Frécififtes. : Quant .np-peunii pro fuis Batavis excogitaverii 
Bip- rigidiu. Theofogus, idemque jicratus adverfarim non mi- pathito, (i- 
nm.omnigeâammJiboreaystm, qmmvotorum innoxïorum vt ür.^do, 
prophsqtopoctdo asMitorimi P Maxime, f i  Cirnber, aut Sarma- quant hsmi. 
ta iiïderit Uxorem iüius , convivas fuos ad ofiium ofeulo ex-ci- Cbri/iia- 
pienteitijj dimittehtem. FI te, peregrinas bic conviva, mm ”0, Marti- 
Clmiciite Alex and; fib. J, Pfidag. ejnsmodi ofcuimn, à gru- ousScbooc. 
vijfitniiicet Pafloruttxore ex ufit gentk fréquentation, voca- î>Uv vn n “ 
ï ^ Î  bfcùlumincéftùm, veneno plénum, fanilitatem fim u-A ‘ ,  ili' 
lahs , & ofculuni impudiciris; ; ex Anibrofio vero in cap. tilt, r '
2. ad forintb.affectus libidino.fi indîctum. Necefi, quodad- f} }  tdtm, 
verfariiss;djcat boe juficiiim ,J'eU Cimhri,fen Saituatœ, cba- 
rjtatb expmjefff quant ipfe longe indementius judictî de fal- 
taÀaniiMjJqÛiti-proclamai ejfe próxima incentiva libidinis,

; mtñimnoH cogitando', perojciila nutko exptdüius ingredi li- 
11, bidinetû; dtqite Cimbro , feu f  qritiiiix, videri profiitnte fa- / 

mnfifS pudicititi, familias èfje, qiia pTjfumpfermt bnjpites „  
ofeulo éxcipere (84). ■ U conclut que les Nations doivent I?arE' 
s’exeufer réciproquement les unes les autres, & confidé- jc¡US; 
rer avant toqtés chofes qu’une’ancienne & longue coutu- c ît.xxu Û  
me peut rendre innocent dans un pais ce qui eft contrai- pag, j i j .  * 
re à la bienféapce daris un autre. Il met en exemple les 
promenades des Angloifes avec d’autres hommes que leurs 
maris: (85) Qÿ* ratione ofculi difla funt, applitkiripoffunt ibidem,p*J. 
deambulationibut, quat uxares Anglorum, cumjtt lienk virk 319. 
inftituerefilent (g6), qua &  inter primaria digfiitatk Belgas ( , Hen[j
hoc tempore frequenlariincipiunt. Certeojfenderint bte ma- Etienne a 
tromu Cbriftitmas ad Septentrionem degentes ; qua mîrabiaittir p&U j ,  ert_ 
admodum, bac ÇJJtmiliacitra cenfuram tolerari pojfe ab iüis te ¿fatum* 
Tbeologh, quorum zeïtis quotidie occttpari filet circa faltatio- dont fin 
nés 'êf pacida votiva. Nos vero, dira puiverkpaüum , ex Apologie 
omnibtss hijee difficidtatibus expedir? confiantes pojj'umus, j? 001
quando docemui, in iaiibut geutitim mores £s? coufuetudimt ™rooore. 
ante anmîadnfpiçi debere quorum ratione, ut rigtdioret queque 
Prxcififix Hoihntdo fita conctdn'kt fuavia, Angiicanismatro- 

-- nie prodeambuiationtt cum maritis sonfuis tita altis gemibtss 
mox incidiré non deberent fitas joltationet, moda ob iis nbfit
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& la Politique, &  les Négociations, la Théologie, l’Hébreu, le Grec , &  le Latin , & plu- 
fieurs Langues vivantes Ce).

(e) Veitx, Vcrheijen, inElogîis aliquatTheoiogartltn ,¡nig. t+i frfiqutnt-

mol lit ie; , 0? illud , ad accendendum libîdittem ab nellement ia danfe (87). Sainte* Aldegonde n’eût point pn
ociofis nepotibus excogitatum. parler de la forte bien fincérement.

Vous remarquerez, fi vous voulez que ce Pbilofophc (p)Prcuft*ihnihocHn„mamplim aJjlcU,mibi. tire»choreas, mouiequam
il il voit point les niêinËS motits biintç ■  de Ji'Vt Jtff wsit} ĉ tmtn At catupt? m ptrjbf7}}}iut?} ctuiitu} rositA'vttîpji
travailler à l’apologie de la danfe, 11 protefteîjpie de fa tôt a vit a, qaxintxempU agni iSim curionis apud plautum, ex tsùmti voiun-
vie il n’a fongé à danfer , & qu’il ne ferait aucunement ***» in qtm lipmtiracqHitfio ; uanfigoipur cimatas moU/lim &  tarai ; unde
incommodé des Edits des Magiilrats , qui aboliraient éter- & ftTTipoffum Magjjtratwm Edjiia. (bortarum nboliüonimptrpitwim aretn-

p  ̂ il*- Schootkjüs, Extra:, XXIII, paj. 3 a t.

XV de ÿs» 
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Natura , 
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ques sk 
Thénlogî- 
ques fur la 
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S A I N T E - C L A I R E  ( F r a n ç o i s  d e ) Moine Francifcain, Anglois de Nation, 
a vécu au XVII Siècle. Il fut premier Xeétenr en Théologie à Douai au Couvent de Saint 
Üonaventure, & Miniftre Provincial de la Province d’Angleterre, &  Aumônier de la Reine de 
la grand’ Bretagne époufe de Charles I. Il publia quelques Livres (A), où il fe montra favora
ble aux Epifcopàux1 d’Angleterre ; car il tâcha de faire voir que les X X X iX  Articles de leur 
Confeffion de Foi pourroient êtrMÀns facilement conciliez avec le Concile de Trente qu’on ne 
s’imagine. Il étoit d’ailleurs trèffîavorable à ceux qui errent de bonne foi. On u’a qu’à voir 
fon Problème fur l’ignorance invincible ( » ) Il ne parait point avoir d’autre érudition, ni 
d’autre éloquence, que celle qu’on peut aquérir en ne s’apliquant qu’à la leélure dés Scholafti- 
ques & des Çanonittes.

fedel’Egli.
fe , impri
miti l’an 
16 $6.U i  ¿tí
cité tuffi 
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taire Phi! o- 
fop/ir con- 
train les 
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(A) I l publia quelqtm Livres. ]  Donnons tout entier le 
Titre de celui çju’ii dédia au Roi d’Angleterre Charles I , & 
qui fut imprime à Lion l’an r 65 ç in g; Dttts-, Natura, Gra
tin , Jroe Traciatus de Prxdejiinalione, de, Mcritis &  pec- 
tntormn remijjione ,fcude jujlijiùatime, fëj1 Antique deSanc- 
loratn Invocation«, Reliqùîarttnt £s? bnagmttmventrqtîone , 
de Indulgentm, &  Pùrgàtori&i &,fubfissent, de Excommu- 
mu itione. Ubiad tmtiitafti FidHCatboiica exatnütatùr Con- 
fejjto Anglicana, £t? adfiugula peâtPla ,qiiidrieneat, qualiter 
différai, vxcutitur. D.alirpw etimnDoélorisSubtilis, D. Au-

gußinifeqstacis aeutißmi, olim Oxoniafif Cmitahrigìa, gp 
Jolemniter approbata > &  honotífice prdhüa, exponüttt 
popugnatur. Accefjit paraphrafiìca, Expoßtio rtliqmrmn 
Artieulormn Cmzfejjmth Anglica. Tertia editto multo mc- 
tìor, pìùrìbtts tnaterik TbéoloAcis ißtißrioi-, in artículo-
rum difciiffione ciarlar, ^  fußnr. Pramittituy Epijhlium 
ApologeticmìricHcrri Cattolico, in qui) ratio totins aperis exhi- 
betur.' Son Apologia Epifioporum, feu /acri Magißratns 
Propugnatìo ; Pramitttaitur Anarcbarum poìkicijìnì, fut 
imprimé à Cologne Pan 1640 in 3.

S A I N T E - C R O L X  ( P r o ;spf. r ) créé Cardinal par Pie I V ,  avait été Avocat Con- 
U) e« fìttomi &  Auditeur de Rote. Il Fut Nonce en Allemagne, en Portugal, en Efpagne, &  en 
p r ni pero France. Catherine de Medicîs lui fit donner l’Archevêché d’Arles , où il empêcha avec une 
Wbiforhcc! févérité toute particulière que la Religion Proteftante ne s’établit. Il mourut à Rome le 4 d’Oc- 
Romana ; ' tobre i ^89, à l ’âge de foixante &  feize ans. Je parlerai de fes Livres (¿i). Comme ce fut lui 

30 retour de la Nonciature de Portugal fit conoitre le Tabac en Italie (A), an donna le nom 
Rumati.' de Santa Croce à cette herbe O). . ,

(A) Je parlei-at de fes Livres. ]  Les Livres qu’on a de 
lui font, 'DecißonesRota RonUma.. GuUictmnn Rmtm Çom- 
vteutaria. Epißo ite ad Federi cum ; Naußam tùiofque. Diver- 
fes Harangues. Coußitnfiones kaiea artis à Sixto V in Urbe 
erelU. Les Jefuites du College Romain ont en.manufcrit fon

(t) Ex Traité De Officio Legati, &  un volume de fes Lettres (1).
Proipeto (fi) //fit cono)tre h Tabac en Italie. ]  Mandofio raporte 

’ pìufieuts Vers de Caftor Durami, qui font foi de cela, & 
Romina ■ érigent cette herbe ,ß D ü s  placet, en Panacée : f  :

juite'?0*110 Nomine qua Santi# Crucis berbavocatiif'^oceüis 
Rmnaii. $ubvmìt , g? fanat piagai,, &  viiinAdjmgit,

Nifcutìt Ì51 firum u , caticiwn, caiicrofafiUe-fattai 
Ulcera, £3 amhufiisprnäeß ßabmnqne repeßjt s: 
Dìfaitit g,f morbmn cui ceßt ab imjwtenàmén , ' f  
Caìtfadt ßccat ,ßringit, smtndótqùèf refolvis 
Et dentimi venirti mulcet capiiijqtce dolores ; ,

Sttlwenit antiqtbt tufi^fiéimtacoque.jtigettîi 
Renibtii & ßlmictnifertig\ultraqtie fvenena 
DiraJagittaYum domat ¡îfltbiu.omnibus caris 
ïLee eadempiyiieß : gingivis proficit xtque 
Conciliât fitùnnm : nuda qffaque carne reveßit: 
Tbojacis vitißprodeß , pttlinmü itemque ,
Où# Juoß c  prxßat mm alla potentior berba.
Hune Sanâàçrticîus Profier quurn Nscnciut effet 
Sedis Apoßolic# Ijifitmim snijfus in' oras 
Hue adportavit Roman# ad comnmda gentis,
'Utproavi Sanll# lignum CrucU ante tulere 
(fafittsfCbrißiodion qtto nnne réjpaùlica gaudet,
Et Sdùft# Crrccît illußris Donna ipfa vocatur 
Corporis atqiie anima nofira ßttdioja falutis.

C’eft pouffer bien loin le panégyrique, que de mettre le 
tabac en parallèle avec fe bois de la vraie crois.

ld)Vo S A I N T E - M A U R E ,  .Ile, nommée anciennement Le«™ (n ) ,'à  neuf milles de celle de 
bArtieit Cephalonie (b). Les Grecs la nommefit encore aujourd’hui Leucada(c)  ; car ils n’apeüent prb- ain™ i l  
U ü c a - prenient Sainte-Maure quitta fortéreffe j où il y avoit autrefois un Monaftere de ce nom. Cette 
U) coru- forterfiTe eft à trois milles des. nyazures de la ville de Leuçade (zi), dans un endroit où le cauat RoUndt. 
neĵ *sMt- qUj cft entre l’Ile & la terré ferme a ime lieue de largeur. Elle a neanmoins une communication ^

non interrompue avec la terre ferme^par fon pont, & parle moien deplufieurs petites Iles entre moir. ni. 
ĉogr. ira- ipfhnelles il v a des ponts (d\ Elle a aufli un aqueduc (R), long d’environ un mille, qui fert ft(,f fcGeo-

frirntfr Itt __ J ' ,, /, »\r II ^  Q rlntie^PTlfi flnrirAh fronfff vilIütTPD T PC Cvaor ’ir ntif nn
JFrançon à a ç  pon t aux \ c Jr 1 " J  *
i m riam Evêqiie. Elle éttalfez fertile en grains, en1 vin

(0  5p<m , <yf) A  m is milles du lieu.'] Moüfr. Sport ( i ) cenfùre 
Volages. Ort l̂îus & Ferrari de ce qu’rVr çrajmsicmïmelles, autres Geo- 
Tomt /, gyaph£Srqïte Sainte Maure fait encore dans la meme place que 

lcSl ia yjjj£ ¿  .Leuçade, dont on voit quelques mafures à trois 
milles’ 4e ÎSàime Maure. Je n’ai point remarqué dans le 
Thréfor Géographique d’Ortelius i que la ville de Sainte. 
Maure &  celle de Leueade foient dans la même fiiuadon ; 
maSTeultment que l’ile de Leucas fe nomme aujourd’hui 

. ■- Sainte-Maure. Or que peut-on cenfùrer là avec juftice 1
• Mr. Spon ajoûte que la ville de Leucade étoit bâtie fur 

mie éminence à un mille de la mer, à Pendrait le plus étroit 
du canal qu’on fit en coupant l’ifthme , & que cet endroit- 
là n’a gucres plus de cinquante pas de trajet, j ’avoue que 
je ne nïe faurcùs figurer cela ; une ville, dis-je, bâtie fur 
uri canal de cinquante pas de large, & néanmoins éloignée 
<4 la mer de mille pas; car enfin ce canal n’eft-il pas au 
même lieu où étoit l’IShme? Gr une ville qui foroil bâ-

w . i . i t v . . .  u n  t y u i  MU \i) ip o n ,

en huile , &  en dtverfes fortes de fruits ; & peut voiages,
.  ™ i r

tie lîir un ifthme de-cinquante pas, poürroit-elle être éloi
gnée de la m éf dé plùsî de cinquante pas ? Supofons que 
le détroit de Calais n’ait que ja largeur de trente toiles , 
cela empÈcheroit-il que Douvre S  Calais ne tùlTent au bord 
de la mer ? ' j

(R) Elle a attjfi un aqueduc.] Mr. Spon ( i j  témoin ipon , 
octilaire nous dit que cet aqüeduc fert de pont pour tes gens Voiages , 
de pied, bien qu'il n’ait guere que trois pieds de large , .¡¡ïp Tomt J , 
fans aucun appui. Quelque ajfttri qsPonpulffê être, conti- ?*&• r®1)' 
iiue-t-il, on tremble quand m  pajft dejjus, prbtcipalement 
quand on rencontre quelqsfwi qui vient du lieu où Pan va ; ( j)  Coto- 
Çprc’ejl tout ce que peuvent faire deux hommes que d’y  pcijfer nelli , Mé- 
df fnmt. Mais lè fcre Caronelli aflüre (j.) que l'aqueduc moires 
ejî fomptuenz), de pierre; Çffoutenti de î<5o arcades. Le Hifl. Se
Suplément dç Moreri le nonune nn magnifique aqueduc dt ®®>gtaphi. 
pierre., .fantenu fu r  tfoif cmtfoixasste eçrches qui tracer- 
fa it  le grand Etang,



S A l N t Ë - M A Ü R É .  S ÀLÎ S BÊRL S À t M* À G t &  t%%

àvoir douze à quinze lîeües de tour (/)* Les Turcs s’eti rendirent maîtres en 1479 (c). Les (/) tePm 
Vénitiens la leur ôtèrent fous lâ conduite du Capitaine Général Pefaro en î fôa,  &  la leur rendi- 
rent.par le Traité de paix.qui FuiVit bientôt lis ta reprirent fous le Général Mürofini le 23 de 7 6 millet de 
Juillet Les Pirates de Sainte-Maure ont fait extrêmement parler d’eux* Us ont été lés pré- K,nmtm
mîers qui fe font fervis de galiôftes. LeBacha de la Morée alla tout exprès dans Pile en iGyf 
pour faire brûler leurs petits va Liteaux (g), Durag Bey* iàmeux Corfaire deLepante, avoitfous 
Fou commandement fept ou huit Corlaires de Sainte-Maure. *

, ,  A* (C) U s Turcs t'ai rendirent maîtres at 14^9. ]  Ce fut les. Leonard Tocco Despote ou Qynajfte d’Àcamanie pos- 
fous "Mahomet II. Voïez-en les particularités: dabsla Vie fédoït alors Sainte-Maure* 

i 1$' ■ de ce Sultan par Mr* Guillet (4) ; elles font allez curie«-

S A L I S B E R I  ( J e a n  d e ;  Evèqüe de Chartres au X I I  Sieclé. Cherchez Sà-
H i s s e r  i .  ;

S A L  M A C I S » fontaine d’Halicarnaffe, qui efféminoit, dit-on , ceux qui en buvoient, ott 
qui y entraient GiX Les Poëtes, pour donner raifon de cette mauvaife qualité, fupoférent qu’une 
Nymphe paffionnéinent amoureufe ¿’Hermaphrodite, fils de Venus &  de Mercure, fe jetta dans 
cette fontaine pendant qu'il s’y baignoit, &  l’etnbrafla étroitement ; mais que fes careiTes 8c fes 
prières n’aiant pu toucher le cœur de cet infenlible (d), elle fuplia les'Dieux de Faire en forte

qu’elle

{t) Sttfen > Çyij Foutante. *. qui effemhîùit* .. ceux qui ai buvaiatl,
Liir XlVy eu gui y  entraient."] Strabon, aiant dit que la fontaine Sa!-1 4f i- macis étoit dans Halicamefle , ajoûte qu’elle était dîffa-
feJOvid. mèe comme aiant le don de rendre voluptueux, mous. &  
Zi^IV. lâchés ceux quî.eh buvoiervty Atd/St/i\eidï>i bÎÎ* ¿WÜh>i 
f i f  XI* ** fHttetdtvird t*'ï srittTMi «V méivi * tzefcio qua de caufa 
Vtrf- t ïf. infamiefiaod exeofibentes rmUïciem çantralierent (1 ). Mais 
UUiidem, Ovide fupofe qu’il ftloît entrer dans cette fontaine pout 
Petd.jif, ¿prouverce malheureux changement*
JlduauXV t v "
Livre, Ptrfi Unde fitmfmmt, qiiaVe male fertibta audit
j i? , Cui Salm acii esservet, taÜosque rtmoBiaî wetat * 
non audita ~ 1 - ,
eftobfei- W ‘.
use • ' *  ■< * h 1 1 i
cïs nnda t Qnisqun in Iws fontes-vir- venmt, extat ùtâi 
(4) Strabo, Semivir, - f ÿ  tcMk fitbito tuollficat in tmdU (})>
Ubr. XIV,
f« ,au - La rcfléxion de Strabon eH judicleufe. Les hommes Vo- 
(0 Dtfitn. lUptueux, dit-il 1 pour fe difculper, imputent aux élémens 
iitm*TiT' •* Qul procédé du mauvais ufagequ’ils font de leur Opu- 
t»mhifen~ icocc* &nt trop bonne chere, cela les rend impudi* 
ttm, _ ils s’en preneiït à Pair &  à l’eau : gjandejilufion.
ibiinCr*! Efwf J’ i  Tçvtpe t£y #ï9-ç*m>t dlriatrS'tti aijitç i  ™ vSii-t 
tùrum CM- rd, Î’ otTid tt ' fdSrdr, 4»Jt îtAStij; , ndi ij irift rdi
fkttttdîntm hdirat dutZurl*. Enhnvero faxwrïa bomtnum videtur in 

fdzvita- aiYif gèf dqua temperiem culpam reftrre : atqiii mn bac con
tint jua -uo. £mt ittxtcriÆ prabent t f id  dirntia è f  diBut mtemperans 
dwthintàe ratia (|P‘ ,̂ e‘on Vitruve la fontaine Salmacis squit cette 
Mine atriii ' mauvaife réputation, non pas à caufe qu’elle rendit impu* 
iün.nentw- diques ceux qui burent de fes eaux , mais parce qu’elle 
pudkt mtr- fournit aux barbares l’occafion de shumanifer, & de fe 
bi•vith, fed défaire de leur férocité: car aiant été chaflèz par la colo- 
humonHa- nie que les Argièiis fondèrent dans Habcarnàife, le befoin 
ni dmrtdi- qu’ils eurent dè leur fontaine les obligea d’y revenir pour 

le pourvoir d’eau, & ainfi ils eurent commerce avec les
barnum '  Gt̂ V &  fepolirent _(0* ^
tamfamm W  &s priera limant pu tôticber le cour de cet mfenji- 
*/l *difta.. ^*-3 , Hermaphrodite commença de voiager par le mon- 
VitruviiM, de dès qü’il eut quînze ans. (/étoit Un très-beau garçon ; 
tibr. II, la Nymphe Salmacis ne l'eût pas plutôt aperçu for les bords 
9 ty'Ky*H- ‘Ie *a foiitaine, qu’elle en devint amoureufe. L’impatien- 
«} Km m . çe qu’elle eut de jouît de lui ne l’empécha point de fe pa- 

rFr ? ^  de fe l’Oder avant que de l’aller joindre (6). Son 
prepàzbat wmpliment ne oohtint que peu d’imitifitez : Si vous n’ê-' 
adiré, tcs un Dieu, lui dit-elle , vous en avez toute la mi- 
êiptitn fi  ne : ...heureux votre perû, heureufes votre mere,. votre
tompojuji, fœur, &  votre nourriçe , mais plus heureufe.qncùre cet 
quant eir- le qui eft votre femme , ou qui aura l’honneur de le de* 
cumfitxit venir. - Si vous êtes marié , faites une infidélité à votre - 

epoufe. pour l'aipour' de iridi; fi vous ne l’étes point, 
épotifez m oftouti-l’heure. . .

■ vi'dnÎ"10̂ * Sed longi cimBû laiiêeque beatier iûa ejl y 
Ovid. Me* ■- Si qua tibi fponfu eji, f i  qumn digmsbere tadb. 
taniorph. Nuitc tibi fipe aliqtm t j l , ïnea fit  factiva vohiptiU :
Ubr. iv , Seu mtïïa eji, ego Jim, tbcdamunique inesmto eundern (7).
* ■̂ 317. . - y
Me»md' Paroles-firent rougir le jeune homme, mais fahohte 
Ubr. IV. *  f"ûn foence n’ârrêtérent point l’ardeur de la Nymphe : 
Vtrf. a  e^e ms ceifo de lui demander des baifers, pour le moins
(s) fofitmi do ceux que l’on donne à une fœur : elle alloît enfin foi 
Nymphs. f i  fimter au cou, lors qu’il foi déclara qu’il prentlroit la foi* 
n*fine fi™, te ii elle ne fe tenoït en repos (g). Ce coup de foudre
ri» fiium  la fit retirer ; mais elle ne perdit1 pas toute espérance : elle

fe cacha dans des brofiailTes, d’où aiant vu Hermiiphro* 
adlbJJJJL dite dans l’eau , elle fotfi embeafée qu’elle s’y jetta toute 
coUafertnti n?e‘ de h" » elle le bailà malgré qu’il ch
Dijjnkt »fi e“t e l l e  le patina , & le ferra de telle forte qu’il 'ne
fogkatcum- Eut fo dégager; mais e’eft tout ce qu’elle en eut i
que ait, iftt u perbfta dans fa froideur. 
nimqtto.
Ovid. iiid. VejU procul jüâa, tnulîis im m tttfur uudis,

/■ JM1 Utgsltoitemqut! tenet, lulimiimqiie ojcula Cilrpiti
T O M E  IF . a v f  ’

SubjeBatqitt ntaiius, iüvkaqttt peBortt tangit :
Et «une bac ¡«venir maie draiMfimditur illac.
Émique nitentmi contra, elabique volentetn 
Imptkal ut ferpais, quant regia Jitjhiiet aies,

Ferfiat Atlantiadef , fperatoqat gandin Nympba,
Denegati iüa prêtait t demijjaqite corpore toto 
Sicia inbxrebaty Pagnes liâ t , improbe, (Hait,
Non tante» tffugies, îta dit jubeatit, g f  ifium
N  «lia ditsà me, me nsededacat ab ifio t
Vota fûts babuiredm  (9)i w jit m i

Ce fut alors que la Nymphe demanda aux Dieux la grâce 
de n’étre jamais féparé de l’objet qu’elle Jenoit entre fes 
bras. On lui accorda cette grâce, &  voilà l’origine des 
Hermaphrodites;

Perlonne n’ignote les moral liez qtle !*on a tirée de cet
te Fable, thaïs tout le monde ne conort pas le myftere 
que quelques-uns y découvrent. Us ¡prétendent que les 
Anciens ont voulu aprendre par là , qu’il ne faut point que 
le beau IcXe entreprenne les attaques, qu’il doit lailfer ce 
parti aux nommes > &  fe tenir lut la défenfive. Si l’oil 
changeoit les rôles, difent-ils, on vétroit une mande dé
cadence dam l’empire de l’amour : les femmes a la Vérité 
attaqueroieht vivement , vigqureufement, forieüfement J 
mais les hommes fe défendraient encore mieux, & tout 
cela n’aboutùoit qu’à des mpnilres, &  à des prodiges*
Voiez Mr. de Fontencllê dans le Dialogue de Sappho & 
de Laure* Les concluions que l’on y  prend font celles- 
ci : Lexjioihmes >, fe defendroient trop bien. Quand on 
„  veut qu’un fexe refifte, on veut qu'il refifre autant qu’il .
„  fout pour foiré mieux goûter la viéfoire à celuy qui là (ro) Îdüte. 
„  doit remporter, mais non pas allez pour la remporter uelle, Dta* 
„  lui-même* Î1 doit h’eftte hy fi foible qu’il fe rende fogtiwaes 
„  d'abord ,  ny f i  fort qu’il ne fe rende jamais. C’eft là - o t s att‘
„  noftre earaftere : & Ce tie feroit peut-efttë pas 
„hommes. Croyez-moy; apres quoh aura bien raifonne n{S 
„  ou for l’amour, ou for telle autre màtiere qu’on von- EdiJd* 1 
,, dra, on trouve au bout du compte , que les chofes Hollande*'
„  font bien comme elles font; &  que la reforme, qu’on 
„  pretendroit y apporter, gafteroit tout (10) Il feroit la ) St quoi 
difficiie de répondre de ce fui arriveroit, en cas que le fmtc *“** 
fèxe: qui refifre devint Tagreifeur, & que le fexe qui atta- .
que;prit. le parti de la défenfive  ̂ Les conjeftures qu’on 
peut former fur un petit nombre d’avarices trop précipitées, Uf^pantiU 
qui^bnttrès-fflal réiifîi ait fexe dont le partage efr de ré- tumiqu* 
fifter^ihe font point fores* Le nombre de telleŝ  avances met qaà

Hi*ii*;imii ic lui ia uueiiuvc , il teitlOrghe Whhwum **v Ji *----.
foiblelfe, il réfifte peu , il foccombe lâchement Cori- 
vaincu qu’on l’a trompé, qtfon la trahi, réfolü de fëvert- Hscvtrbn 
ger de la perfidie, menaçant, peftant, jurant de ne Voir mt berçait 
jamais Cette, infidèle , JI fe radoucit comme un mouton tma fàlfi 
dés qu’on lé fiate, dès qü'on foupire, dès qu’on jette une Uirumula, 
ou deux formés (11), Vüiant qhe Certaines chofes qu'ori ¿¡¿imeni*

un n u  prie avec quelque importunité. . * ,yt_
cajoleries & les rüfes de fa Coquette? C’elt tm grand abus T‘ 't l , ^  u  
que de compter fur fe téfiftance ï_ la défenjive feroit en »¿trôncc*. 
thauVaifeS mains fi la nature la lui avoir Confiée. Il vaut fié ii. 4
mieux la lailfer où elle efr* Souvenons-nous des foibleffes dabis Ultra 
de Moliefe (io). fuppliciam .

Quant à ceux qüî voulant prouver, qüe la réfiflart- Terenr. 
ce n’a pas été mife en main fore, foudehnent que le fexe ü,cil‘
qui a reçu ce partage fie fe défend que par un mauvais *■
principe, ils doivent être rejettei comme des cenfeurs dia- ct * 11 
grins, bourus, & itijuftes ; &  quand ils répéteroient cent (t i^
¡S: cent fois qu’il ne réfifte qu’ann d’exciter un plus grand l'Article 
feu, & de fe mettre à Un plus haut prix, fans prétendre P O QUE* 
à laperfévérance finale ; quand ils diroient autant dé fois L IN , it#. 
que la crainte da donner un promt dégoût étant la caufe morq* (G), 

S  qtil



quelle fe trouvât toujours dans la pofture où elle étoit. Sa requête fut Exaucée : fon corps & ce- 
lui ¿’Hermaphrodite ne firent qu’une perfonne, où l’on remarquoit la différence des fexes. Her
maphrodite s’étant aperçu de ce changement» obtint de Venus & de Mercure par fes prières » que 
les eaux de cette fontaine enflent la vertu d’efféminer. Strabon & Vitruve nient qu’elles eifffent 

KemUb cètte vertu’ donnent d’autres raifons du mauvais bruit où elles écoîent (a). On a tort de dire 
*- ’ ce fils de Venus &fde Mercure nâquit avec tes deux fexes ; & que Pierre Grégoire prétend

que ce ïiit Mercure qui témoigna tant d’indifférence pour la Nymphe Salmacis (C ).

qnî fait durer la dispute du terrain i le mérite du long de
lai eft peu ¡de chofe » ils ne mériteroient pas qu’on les 
écoutât. Il faut les renvoier fansaudience , eux & tous 

fit') X'oiez, les vers qu’ils pourraient citer à perte de vue ( ij) .  Ac- 
Oeuvras cordez leur feulement que ceux qui ont le r goût délicat 

djveries de veulent trouver des dificultez, & ne fe félicitent point 
’ ,de n’en pas trouver, comme celui que l'on régala de cette 

e s’ ’ ’  * Epigramme :

Hoc te nomme pradicas beatuni,
GilJi, i. qitodfaciiifrtiare arnica 

. ,, Et benigna adeo, ut rogata nmdum,
jV/o.T fnpina cadat, peclesque tollat,
Sed errai nimihm, jnifelie GiPt :
N dm qua nilpenitui negtore nefcit,
OpUs j non banÉnes , amat puella ;
Et quÆCttnque ntmtt cadit libmter ,
Surgît ifia nimk qtioqne iüibenter (i+).

m juvenîli-
hm, fMo Je répété les .paroles de Mr. de Fontenellc, les cbofesfont 

S6- bien comme elles Jhnt. S’il s’agilfoit d’une attaque à force de 
bras, cllesauroient befoin d’être réformées ; la fbnilion de 
réfifter fetoit échue mal-à-propos : mais s’a giflant d’attaquer 
le cœur, elle doit apartenir au fèxe qui furpafle l’autre en 
beauté ; eh bonne grâce, & en adrelfe.

(C) 0 « a tort de dire qu'il naquit avec les deux fexes,
.... que ce fat Mercure qui tétmignatant et indifférence pour 
Salmacùf -Un Auteur moderne'nous conte que Venus aiant 
été engroflëe par Mercure , -fit un enfant qui participoit des 

* deux fexes. Venerem à Mercurio mnpreffam auttmvutt (poê
la;) talemproient genmjfe, quxfexum îürtanque participant-, 

Jicuti apud Omdium Ub.^Metamorph.wfo'e ejl, dam fcribit;

MerCurîo puetum &  divâ Cithereîde natum.
Najades Ideis enutriverc fui) antris, /

■ ‘ Cujus erat fpecies, in qufL materque paterqvte
Cognofci polfent, nomcnque traxit ab illis.

Item: (rj) Jacob.
Molleros,

Nec duo funt, fed forma duplex, nec fie mina dici, Comer* e .
Nfec puer ut poflit, neutrumque & utrumque videtur. ,

Tametji eundem ex Mercurio Salmacidc, iota Nympba- 
mm, ¡fajaban .geniiton dicat Petrm Gregorito in Syntagm. Advoc*tnt 
Jur. univ. lib. 7. cap; 2. num. g (iy)- 11 y a là deux chofes patrUju* 
qui doivent être rectifiées. Les deux derniers vers que l’on Franco- 
cite ne concernent point l'état où étoit ce fils de venus, Madrina 
avant que Salmacis l’eût embraflé -, il n’àvoit alors que le faril 
fexe mafeulin ; ils concernent l’état où il fe trouva après í'**!.* ’ *¡? 
que jes prières de Salmacis eurent été exaucées. Il y à 
une infinité de icmbiables preuves dans les Auteurs. Voici phüQÎogî- 
les paroles de Grégoire de Touloufe. Non fectà quam code Her
sai nugmtiur qui mm fabula Ovidii lib, fió) Mctamorph, tnsphrodi- 
fàb. 10 (17) narrant Anàrogynem faíluin ex Salmaci- us, eorum- 
tideuna Nympbarum Najadum, &  filio Meratrii. Ce J11- que Jure, 
riicaniùlte venoit de dire que félon Platon tous les hommes Gap 1, p*g. 
au commencement étoientandrogynes, mais qu’aiant été fé- ,Hí- C* ré
parez en deux, il n’en relia que le nom , qui devint même 
honteux. Il y a là du vrai &. dii faux. Platon ne dit pas , i?1. 
que tous les hommes étoient androgynes 0 8) : mais il ob- (fi)ilf¿dait 
ferve que ce nom-là étoit un oprobre .Cip).  ̂Il a raifon, ntntreiei 4. 
car outre que l’on disputé fi les hermaphrodites font des ( 17) Ctefi 
monftres, 'on donne ce nom aux plus infâmes débauchez, l’on&itme 
Ljcet etiam Hermagbraditm if dicatur, qui turpiter &  facit ‘tmu faboiu 
&  patitur adverfm anerfus impttdmts, itti docet SuicUr in m J Edition!,
voce iffuupféS'iTtf 0 °)- Il y a un/ Livre intitulé, Ulsle des PAnU 
Nemuspbroâites nouvellement defeouverté, avec les maurs, c¡t 

_hix, co/iyÎHjner, ordonnances des habitons d’icelle,. C’ell D E U R .
une Satire-affez ingénîeufe de la Cour de Henri m . h  véritable

récit des ,
Androgynei de Platon- Mr. Mofletus • m DisCUtíU Jurídico, &ç. pag.j47 > 
raportt la thofe toùt comme Grégoire de Tpuloule. (iÿi 'E, àmîii uiefca 
xtifitnsr. Home» infame rtliBum, Plato, in Convivio, pag. m .nSs.
(so) Jacob. Molleras, rsDiscurfu Jurídico, &c, pag, 14J.

SAMBLANCÀI ( J a q u e s  d e  B e a u n é . B a r o n  d e  J Surintendant des Finances 
fous François I, fut’condamné à être pendu pour crime de péculat. Cette Semence trop rigou- 
reufe fut exécutée le 12 d’Août 1527 (a); mais on juftifia fa mémoire quelque tems après (é> 

.Il étoit de la Province de Touraine (c). Je raporte un peu au long les circonftançes (À) de ce
Procès,

(a) Bouchet, Annales d‘Aquitaine, folio 151, 
(fi) Varillas, Hift.de François I , ÎÀvr. lll,pag. m, n i»

(A ) Je raporte . . . .  les circottjionces de ce Procès tePes 
(i)Varit- qu’on les trouve dons . . , Varillas (j). ]  Le Roi lâchant 
las, Hift-de nue Lautrec ifavoit pas reçu les fommes qui lui avoient 
François I, ¿té deftinées , manda Samblanqai'» „ E t  au lieu de l’ap- 

I „  pelkr fon perq, comme il avoit accoutumé , le regar- 
Tanmtixt. >i^a de travers , & lui demanda pourquoi il n’avoit pas 
Edit, dt „  fait, tenir à fcautrec , les trois caris mille écus qui lui 
HcUnndt- „  aYoiént été fi folemndleihent promis. Sàmblanqay qui , 

„  né' connoilfoit pas encore le danger où il étoit , ré- 
,, pondit avec l’ingénuité qui lui étoit naturelle, que le 
,, même jour que les affigriations pour le Milanez avoient 
„  été drelfées, îa mere de Sa Majefté étoit venue à l’E- 
„  pargne , & avoit demandé d’étre payée de tout ce qui 
„  lui étoit dû jusque-là, tant en penfiems & gratifica- 
,, tions, que pour les Duchés de Valois, dé Touraine, &
,, d’Anjou, dont eile étoit donataire : Qu’il lui avoit.repre- 
,, fente qu’en Iiii donnant tout-à-la fois, uqe fî grofle fom- 
„  m e, le trefor Royal feroit épuifé, & le fbrid' deftiné 
„  pour lé Duché dé Milan' diverti, contre ce que le Roi 
,, ayoît ordonnéi le matin en ià preiènee , &  dont elle 
,, avoir demeuré d’accord : mais que cette Princeflb s’é- 
,, toit'.bbfiinée à ne rien rabattre de fes prétentions , &
„  l’avoit menacé de le perdre, s’il ne lui donnait ̂  point 
„to u t ce qu’elle lui demandoit ; & fur ce qu’il lui avoit 
,, remontre qu’il y âllbit de fa tété, fi Lautrec ne troit- 
„  voit point d’argent à Ton arrivée dans Milan , elle avoir 
„  reparti qu’elle avoit aflez de crédit auprès du Roi pour 
„  le mettre.à couvert de.toute poutfuite, & qu’il n'au- 
,, toit qu’à dire lors qu’on lui demauderoit^compte dudi- 

(») Ojibj ir „  ve rtifTem ent dés deniers deftinés pour l’Italie, qu’il (*) l’a- 
Froces eri- ,, voit fait par fon ordre. Le Roi pour achever de s’e- 
minri de „  elaiteir manda fa mere ; & Samblanqay répéta devant 
Jacques de  ̂ el[e mut ce q̂u’il venoit‘de dire , dont elle entra dans ufte 
Btaulnes, tejie colere, que le respeét qu’elle devoità fon fils, ne 
s'rnblan ** ’ ■> l’empêcha pas de donner un démenti à Samblanqay, ni 
try, Trtfa „  de demander au Roi jüftice contre ce téméraire, qui 
rierdcl'E. „  la vouloir rendre- criminelle de leze Majefté: mais com- 
pargnt. ,, me on eût pu juftifier par la datte des quittances qu’elle 

„  avoit laiifees au trefor roial, qu’elle avoit touche t’ar- 
genc deftiné pour Lautrec, eile avoua bien d’avoir de- 

„  mandé le payement de lès penfiems ; mais elle foutint 
„  due Samblanqay lui avoit donné de l’argent , fans lui 
,, dite que c’étoir le même qui devoir palier à Milan. El-

oif vous trouvtrex, VArrêt de condamnation.
(t)' Bouchet, -Annales d’Aquitaine, folio ver fa

„  le nia «ht le refte de ce qu’avoît dit Samblanqay , & Q) VarÜ- 
„  pourfuïvit fa détention avec tant d’àrdeur, en proies- Hift.de 
„  tant neanmoins que ce n’étoit que pour fe mieux jufti- François 1, 
„  fier du crime quil lui imputoif, que le Roi fut obligé 
,, de le faire arrêter dans l’antichambre. . . . .  (2) Sam- ” ’ *
„blanqaî ne fut pas plùtét prifonnier , qu'on lui donna (ŸjSfafu. 
„  des Commilfaires Le pecnlat fut le feul renfle
„  crime fur lequel on inltruïfit le procès ; & Sàmblanqay Chancelier 
„  fut condamne à mort, foit quefles Juges aprehendaffent du Fret,qui 
,, d’irriter fa partie en opinant à de moindres peines, ou devait fa 
„  qu’ils fuflent prévenus de la penfëe qu’on ne pouvoir fa tu y  *  l* 
,, long-temps manier les deniers du Roi les. mains-nettes,
„  L’éxecution fut publique........  Tous les Auteurs ne QCJItfi ^
,,  conviennent pas des circonftances que l’on vient de rap- quelques sut. 
„  porter-, £  il y en a -gui prétendent que Samblanqay pe- tns OmfriU 
„  rit par une autre intrigue de Cour. Ils difent (f) que Itrs amis du 
,1 la mere du Rjoi n’avùit tiré de lui les fommes qu’elle lu i Chancelier- 
„  demandoit, qu’après lui en avoir donné des quittances Varillas »
„  écrites & fignees de fa propre main ; mais que le prin- lu-mimea 
,, cipal (4) Commis de ce Treforier de l’Épargne devint fr* lTf ‘
„  extraordinairement palEonné pour une Demoifellede la 
„m ere du Roi, qui fui perfuada de dérober les quittances crobu 
ï, de cette PrincelTe; ce qui fut fait : que la merér du Roi lu . qui dit 
ÏV affûtée par là de perdre impunément Samblanqay, quand non que U 
„ i l  lui plairoit, nia ahfolumerit d’avoir requde lui aucun Chanet lier 
„  argent; & que Samblanqay, ne trouvant plus dans fon du trot »
„  cabinet de quoi la convaincre , fut pris & condamné bipedmn 
,, dans les formes : que fonfuplice fut public; mais que otn“iÉp1 
„  la vérité demeura tachée , jusqu’à ce que la mere du j“ Js fa  
„  Roi étant fur le point d'expirer, la reveia au Rui, & ¡¡f
„  lui en demanda pardon. Enfin il y a des Manufcrits cemmtjfa.U 
,, qui foutiennent que le moyen , dont on ufà pour perdre rts, mais 
„  Samblanqay, fut de lui demander une fomme immen- qu’il les 
„  fe pont lés preffimtes neceifités de l'État Qu’il voulut choifit 
,, s’en exeufer fur ce que non feulement le tçefor Roial 
,, étoit vuide , mais, encore que le Roi lui étoit rede- 
„  vable de plus de trois cens mille livres ; & que l’on nH17}- **■
,, prit de là prétexte de lui demander un compte exact de rp) Ve„ i m 
>, fon adminiftration. Qu’il le rendit dans les formes ; & fa j t  U 
„  que comme il avoit mis un ordre merveilleux dans fes vieille Cro
ie papiers , il juftifia que Sa Majefté lui étoit reliquataire niqued’An-

„  de Sfrc-
(+) C  étoit Gentil, qui fu t depuis Fréfidtnt.



S A M B L A N C A I , îjl

Procès, telles qu’Qfl les trouve dans un Ouvrage de Mr. Varillas,
de ce qu'il avoit dit : ( Que l’affaire en eût demeuré ( là, 

M jj Sambbnçay eût été auffi grand Politique qu’il étoit 
’ ’ m nd Financier ; mais qu’il céda à contre-temps à la 

demangeaifon de pourfuivre en jufticc ceux qui l’avoient 
’ ’ injuftement acculé , c’eft-n-dire , qu’il ne fut pas con- 
,ï tent de s’étre de fendu avec tant de gloire, &  qu’il s’obs- 

tina de plus à prétendre d’être rembourré fur le champ 
„  de ce que le Roi lui devoit ; quoi que perfonne ne fçût 
„mieux que lut, que Sa Majefté n’étoit point alors en 
„  état de le payer ; Que Samblanqay s’en couva mal, 
„  puis que les Miniftres , ne pouvant autrement fe défaire 
,, de fes importunités, gagnèrent un homme de Tours 

nommé Prévôt fon Commis, qui lui déroba les quit- 
„  tances de toutes les affaires fecretes : Qu’après que l'on 
,, eut en main ce qui empêchoit de le convaincre de Pe- 
„  culat j on l’arrêta, & on lui donna des Commilfaires 
„  tirés des Parlemens de Paris &  de Bourdeaux : _ Qu’il 
„  demanda d’être renvoie devant fon Ordinaire qui était 
„  l’Archevêque de Tours , en vertu de fes Lettres de Ton- 
„  fure qu’il montra ; mais que l’Archevêque qui étoit fon 

(# DxmU „.fils mourut alors : Que Samblanqay fut ( t)  condamné 
pratique „  à être pendu ; & exécuté le quatorze d’Aoùt mil cinq 
criminelle  ̂ cens vingt-trois à l’àge de foixante deux ans ; Qu'il fut 
i i  Bothel. >t conduit au gibet de Monfàucon à une heure après mi- 

,, d i , &  qu'il chicana là vie jusqu’à fept heures du foir, 
„  dans l’efperance que le Roi lui enverront fa grâce fur

„  l’échelle , comme Sa Majêfté Pavoit envoyée à Saint ^
,, Valiier fur l’échafïaut: mais que celui qui l’afliftoit à la ¡es Annula 
,, mort lui ayant enfin déclaré qu’elle nç viendroit point (*), d'Aquitain 
„  il s’abandonna au bourreau , après avoir dit qu’il con- ne- 
„  noiffoit trop tard , qu’il valoit mieux fervir le Maître du 
„  Ciel que ceux de la terre ; & que s’il eût fait pour W  , 
„  Dieu ce qu’il avoit fait pour le Roi , il en eût été ĉurBtnJ 
„  mieux recompenfé. 11 parait neanmoins par les Epigram- ™âvt*eào 
„  mes du célébré Poète Clément Marot, où l’on apprend 
,, beaucoup de particulaiitez de la vie de François Pre- qued délita 
,, mier qui ne font pas ailleurs , que Samblanqay mourut impndicitia 
,, genereufement, & que la timidité de celui, qui le con- Mérita le- 
,, duifoit au fupplice, ne fer vit qu’à donner du luftre à fon quitus fuif- 
„  courage „ ,   ̂ fa> référé.

Le premier narré de cet Auteur eft la Paraphrefe de "*■  ®fica* 
Beaucaire, qui remarque que Lautrec aiant parlé trop libre- j?™" 
nient des amourettes de la mere du Roi, avoit encouru l’in- Ga])jf3r.er’ 
dignation de cette Princcffe (4). Notez que Gentil, quife- Litr.xVll, 
Ion Mr. Varillas avoit été l’un des Juges de Samblanqai, fut num. n , 
pendu ($) quelques annés après (6), _ pag. *¡09.

(y) Valez,fan Epltre dam h  Juvenïliade Théodore de Beze, foliem- to verfl.
(6) Boucher, Annales d’Aquitaine, pag. igt, dit que et fut environ l’an 1 ffSt 
(p qu'ii était Préjîdent aux £h quêtes du Parlement de parti, fp natifdu pais d'I
talie , ffa qui fen crime était d'avoir furtivement retenu par devers luy /«ac
quits du feuTreforierPoncher qui par fauke d’iceulx avoir efté pendu a Paris.

S A M B L A N C A I  ( G u i l l a u m e  d e B e a u n e , B a r o n  d e )  fils du précédent, 
fut pere de quatre fi!s’ &  d’une fille, qui firent beaucoup de figure à la Cour de France. I. J a - ^  Voit̂  
q u e s  de B e a u n e ,  Baron de S a m b l a n ç a i , Vicomte de Toqrs & c ' ,  fut l’aîné de tous. les Me moi- 
Il fut Chevalier de l’Ordre de faint Michel, &  Gentilhomme ordinaire de la Chambre ; & ne 
laiiTa qu’une fille qui fit extrêmement parler d’elle par fa beauté, & par fes galanteries, fous le guerre, & 
nom de Madame ae Sauve (4). Le III fils de Guillaume de Beaune fut couu fous le nom de Muerai, 
Monûeur de la Tour d’Argî, &  fut pere de M a r  i e  d e  B e a u n e  , femme d’Anne de Mont- Lance! * 
morency, Marquis de Turi. Le IVfut Chancelier de Catherine de Medids, Evêque du Puy li) , tmb.iij, 
&  Abbé deRoiaumont (c). Il mourut l’an iy 6 y. J’ai fauté le II, parce que j’avois tant de cho- ‘p ^ l i  
fes à en dire, que j ’ai voulu lui deitiner un alinea. La fille fut mariée en premières noces à Louis 
Burgenfis, premier Médecin du Roi, & Seigneur de Montgauguier (¿) ; &  puis elle fut la qua- 
trieme femme de Claude Gouffier, Marquis de Boifi, Duc deRouanez, &  grand Ecuier de Fran- Addir.à' 
ce. Elle mourut fans enfans. Brantôme (e) dit qu’avant que de s’apeller Madame de Rouanez, r ^ ij,aa * 
elle s’apelloit Madame de Chateaubrion. II ajoute qu’elle fut fo r t  favorifêe de la Rgiiic f a  maitrejfe pag1* i l ,  
Catherine de Medicis, Il a rai fon ; Mr. de Thou le dit auffi {A}, , ,  Morerî

R e n a ü d d e B e a u n e , II fils de Guillaume , a été Archevêque de Bourges , &  puis de X«
Senfi fous le Régné de Henri IV, &  l’un des plus éloquens &  des plus favansPrélats de ce tems-là. | ea““ , 
Mais ce qui le diitiligue davantage eft qu’il n’abandonna point, comme firent tant d’autres Ecclé- ami e* 
fiaftiques, les Loix du Roiaume à l’égard de la fucceflion à la Couronne. Il foutim jusques à la W Le La- 
fin, qu’encore que le Roi de Navarre fût hérétique, c’étoit à lui que le Roiaume de France apar- “̂diùoHs 
tenoit légitimement après la mort de Henri III. Il déploia pour foutenir cette Thefe aux Confé- Acaftd- 
rences de Surene (/), tout ce que le droit &  l’Ecriture peuvent fournir de plus fpécieux: mais 
n ifonefprit, ni fon éloquence, nifonfavoir, ne perfuadérent pas les Députez de la Ligue; car 
outre qu’ils étoienf réfolus de ne point céder, foit qu’ils fuifent foit qu’ils ne fuiTent point répon- cathenne' 
dre aux raifonsdes Roialiftes, ils avoient à leur tête Pierre d’Epinac Archevêque de Lion, qui ne évMedîcâ, 
cédoit nî eu efprit, ni en éloquence, nîenfavoir, à Renaud de Beaune, & qui allégua aufiï bien 
que lui &  les Loix divines, &  les Loix humaines (S) ; deforte qu’après plufieurs beaux difeours (/y a

il «ïîl*

V^vT.Lrnï' G?) MoJifr. de Tlmi le dit aapf} Il dit (1) que Mar- 
Ubr in ’ Suf r'te (*) de Beaune femme de Claude Gouffier, Mar- 
Mi- m, ' l!u*s » fœur de Renaud de Beaune Archevêque de
np$. ’ Bourges, procura de beaux emplois à Gin frere , à caufe 

qu’elle étoit dans une grande faveur à la Cour ; jusques- 
(il Air. Le la que ce fut en confi dérat ion de fon mariage avec le Mar- 
Labourcur, quis de Boili, que l’on érigea Rouannez en Duché. Çam- 
Addu. a mtnfatime fororit Margarit# gratiofa in aufa fumûue , qua
Tcmei^blr CletMdia Guferia Jiqffîi imtrchinni Kodamna eb id
jn  ; ¿ f i f ' creat0 duci magne Francia feutifera nupfît , maximis jam 
Perl Anfel- iunl tieëotfa  o.dbibitus , eiiain Francija Alencmiii Durit. 
me, Hift. Caucellarim fait (3}, Voilà à quoi Tervent les filles dans 
des grands une famille : elles font quelquefois la feule caufe de l’élé* 
Officiers de vatïon de leurs fteres & de leurs parens. Renaud de Beau- 
la Coucou- ne avec toutes fes grandes qualitez aurait peut-être croupi 

toute fa vie dans une fort médiocre condition ; fi la faveur 
tiUcùt * Æ~ . fœur,ne l’avoit mis fur les voies, & ne lui avoit four* 
Claude. ni ®ea mo',ens Be faire conqitre ce qu’il valoit , & d’être 

recompenfé des premiers fervices par des emplois plus, con* 
(î) Thuan- fiderahles. Ceft Hiftorien ajoûte que la famille de Beaune 
ibid, &  celle de Thou étoient liées depuis long-tems d’une très- 

étroite amitié ; & qu’après la trilte mort de Jacques de 
Beaune Surintendant des Finances , fes enfans abandonnez 
detout le monde, & à la Cour , & à l a  ville, comme il 
arrive toujours en pareils cas , avoient trouvé un refoge 
chez les de Thou ; que Renaud de Beaune avoit logé quel
que tenis chez Auguilin de Thou aieul de l’Hiftorien, & 
que des lors on avoit parlé du mariage de Chriftophîe de 
Thou fils d’Auguftin, avec Marguerite de Beaune fœur de 
Renaud i qu’encore que «projet n’eût point eu de fuite, 

®Lme c2i1̂ erva toujours beaucoup d’amitié pour 
Chnftophle de Thou, & s’cmploîa pour lui dans le tems 
de fafeyeur^pîus que pour perfonne excepté fes fieres; que

ce fht à lui comme à fon ami particulier qu'elle confia fon 
Teftament , plufieurs années avant que de rendre l’ame.
Elle le nomma de plus l'exécuteur de ce Teftament (4). (4)Antt _

(B) I l allégua aujft bien que lui les Loix divines, merttm dite 
les ù i x  humaines. J Mr. de Thou a inféré dans le CVI etniaett- 
Iivre de fon Hiltoire le précis de ce qui fut allégué de f f T Tffd 
part & d'autre. Cayet (y) le raporte encore plus ample- 
ment, & dit (6) entre autres chofesque l’Archevêque de 
Bourges ne pouvant nier que chacun alleguoit divers exem- fa  
ples , £y? jèfervoit de Pinuboriti des eferituret, pour preuve cabat, dtp*, 
de fes opinions, g" la rétorquait en divers fem , fe retrancha fait, »/«#- 
dans cette Maxime , qu’on pouvoir avoir ^intelligence de î» « » « » *  
l’Ecriture „  invoquant l’efprit de Dieu , qui le donnoit à 
„  ceux qui le demandoient, & imprimoit en leur ame la j '
„  cognoilfance de la vérité, mteüeâum bonum dat petmti- y ita ju‘a 
„  bus eum „  . Il ajoûta „  que la voix de Jefus-Chtiit & ¡ jÎTt UIi 
„  de fes Apoftres eftoit évidente, & la prédication con- pai, ujq,
, , rinuelledes Chreftiens, qu’il falloit craindre Dieu, ho- 
„  noter le Roy , rendre à Dieu ce qui luy eftoit deu, &  (fi Au 
„  à Cefar ce qui luy apartenoit , que toute ame devoit Lé»r. V dt
„  eftre fujette aux Fuiffances ordonnées de Dieu............
„  Mais qu’il ne fe vouloir arrefter plus longuement à con- ^ aj^ 0'
„  tredire les lieux & exemples alléguez, qui ne pouvoient 
„  empefeber de fe refoudre à ce qui eftoit commandé par (¿)
„  l’expreile parole de Dieu”, Son fens, ce me fembte, m, , fia , 
eft celui-ci , quand on emploie l’Ecriture à foutenir le uovtrfi. 
pour & le contre, le vrai moien de fe tirer des embarras 
où notre Raifon fe confond, c’eft d'implorer humblement 
les lumières du Saint Efprit. Avec le fecours de ces lu
mières on peut difeerner le Parti qu’il faut choifir ; on co- 
noît qu’il faut prendre pour fa réglé les ordres exprès de 
Dieu, &non pas Certains exemples particuliers , qui fem- 
filent être des exceptions à ces ordres, Cette Maxime pa- 

R  a  r o i t



il falut chercher un autre biais (C)., &  recourir au changement de Religion du Roi de Navarre. 
Ce fut la feule choie qui coupa le nœu Gordien. Les Flaidoiers de Renaud de Efeaune font aujour
d’hui plus d’honneur au Clergé de France (£>), qu'ils ne firent alors de bien à Henri IV. Mr. 
de Thou dit une chofe a liez ïinguüere de ce Prélat, c’eft qu’il étoit un très-grand mangeur (£). 
J’ajoûte qu’il fut d’abord Confeiller au Parlement de Paris, enfoite Prélldent des Enquêtes, & 
puis Maître des Requêtes • après cela Evêque de Mande, &  Chancelier du Duc d’Alençon fils 
de Henri ]I (g). Il avoit une mémoire admirable; car quarante ans après qu’il eut fait fes Hu- 

propria. manitez fous Jaques Tufan, & fous Jaques Stracel, il fe fouvenoit des beaux endroits qu’üs lui 
avoientfait aprendre dans les bons Autheurs Grecs &  Latins, &  Î1 les apliquoit de fort bonnegrace 

p ¿-W.11S4. q  fort judicieufement, quoi que les grandes affaires qui lui paffoient par les mains duifent effacer 
[îliIdm’ mémoire ces vieilles idées, qu’il n’avoit pas le loifir de rafraîchir (i).
11 ■ Les fables qu’il débita dans la chaire de vérité, je veux dire dans 1 Oraifon fonebre de Cathe

rine de Medicis, font fi ridicules (F ), qu’on pourroit à peine les pardonner à ces faifeurs de
Roman
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loît raiiomiable : maïs je ne vois pas qu’elle puilTe termi
ner les différens ; car chaque Parti fe vantera d’avoir de
mandé humblement les lumières du St. Efprit, & fou tien
dra 0 l’intérét de fa c:mfe le demande, qu’il faut interpré
ter les commandemens par les exemples , c’eft a-dire que 
l’on eft dans le cas où il faut imiter les exemples des Mac- 
cabées & c, & non pas fe conformer au précepte de Saint 
Paul, que toute ame fait fit jet te aux Pu fiancer fiiperieures. 
Ainft il faut demeurer d’accord que pendant que les Sou
verains n’auront point de meilleur apui de leur Mnjefté, 
que les dogmes des Théologiens, ils s’apuieront fur des 
girouettes qui tourneront félon le vent de l’intérêt, & qui 
traiteront la Parole de Dieu en nez de cire , au grand 
icandale des consciences timorées, & au grand contente
ment des profanes & des libertins , qui font ravis de pou
voir dire de l’efprit dont les Prophètes & les Apôtres ont 
été infpirez , ce que les Proteftans difent de celui qui fait 

, parler les Papes ex Cathedra, & les Conciles ; qu’il fe com- 
(7'rflMfc porte en pere commun des Thomilles & des Scotiftes (7) ; 
irjNouvel- qu’il tempere de telle forte fes expreftions , que chaque 
les de la Parti y trouve fa cote part : qu’il ne veut ni delarmer ceux
RepubU. qui fe foule vent, ni les bien couvrir contre les traits de
que des ceux qui perféverent dans l’obéifiance ; en un mot qu’il 
FévrÎcr f'a, t ce que l’on pratique dans les villes neutres : on y vend 
ÏÉgij des armes aux deux Partis.
,17. ’ ' (C) I l  falut chercher mt autre biais, } Mr. Maimbourg

raporte agréablement & nettement ce qu’il avoit tiré de 
Vitftor Ça jet. Les deux Chefs de ta députation de part Çf 

Maint- d'autre , dit-il (8) , deux des pim adroits Gf des pins eloquens
bourg. hommes de leurjiecie, étaient un peu trop habiles, jottte-
Htft. de la noient avec trop d'esprit fi? de far ce leurj eut iment, pour pott- 
» ¡ V  v°h' s’accorder eu disputant l'un contre l ’autre. I f Archeves- 
P»t- tu- a£s 11<e Bourges dans tes trois Harangues qu’il fit pour établir 

' fit proposition , fi? pour hi confirmer en réfutant ce filou Itty 
avait répondit , n’mnit rien de tout ce qu'on pouvait dire de 
plus fort, pour perfiiader à ceux de la Ligue ces trait points, 
qiiil fiutint toujours conjhttmnent jusqu’à la fin comme au
tant de veritez incontejiables, i. Que P ou efi obligé de re- 
emmijire çVf dlhonorer comme f in  Roy , celuy auquel le Roy
aume appartient par le droit inviolable d’unefitcctffîon légiti
mé , fans avoir égard , ni à la Religion qu’il proiefje, ni ti 

fes mœurs. 2. Que le Roi Henri IV n’eroit ni Paien , ni 
Arien , ni periecuteur de i’Egli Te & des Catholiques , ré- 
folu d’abandonner fes erreurs dès qu’on i’auroit inftruit de 
la véiité. 5. Qu’il faloii que tous les Franqois le reco- 

t t nu fient, & puis qu’ils travail laffent de concert à finit ru ire.
(v) Lx-me- L’Archevêque de Lion répondit (9) par ordre à ces trois 
mt,pag-oéi- p0intSii & déclara que pendant que le Roi de Navarre fe- 

roit hérétique , on n’auroit aucun commerce avec lui. 
L’Archevêque de Bourges répliqua avec une grande for
ce ; mais votant les Ligueüx inébranlables, il leur aprit 

fie) Mai m- „ue ¡e |̂ 0j ¿̂ oit tout réfolu à te convertir (m). Voilà un 
la Foi bien fouverain: il ne peut pas même obtenir que fes 

Ligue fujets aient la bouté de lui permettre de fervir Dieu félon 
ü i r .  IV, les lumières de fa confidence ; & c’eft une honte au Chris- 
pstg. 47t. tianîsme d’avoir introduit dans l’Univers un fi grand ren- 

verfement de l’ordre. C’eft aux fujets à demander la li
berté de confcicnce à leur Souverain ; & en voici qui la lui 
refufent.

( f )  Res Plaidai ers font aujourd’hui plus tf honneur au 
Clergé de France,2 La Ligue a fourni aux Proteftans une 
foule d’Objections terraflantes , contre les Maximes fédï- 
tieufes de la Cour de Rome, adoptées par une infinité de 
Laïques & d’Eccléfiaftiques, Ces Objections a tir oient 
beaucoup pfus-de force , fi tout le Clergé de France avoit 
fuivi la rébellion : mais puis qu’un des principaux Prélats, 
parlant pour une partie confidérable des Catholiques , fou- 
tint ü folennellement le dogme de l’obéiflance, 011 s’ima
gine n’avoir rien a craindre déformais , & que les A êtes 
dé la Conférence de Surene peuvent fournir, &  des armes 
défènfives, & des armes offenlives.

(£) I l était un très-grand mangeur. 3 A peine avait- 
il dormi quatre heures , que la faim le contrai^noit de fe 
lever pour déjùner. C’eft ce qu’il faifoit reglement à 
une heure apres minuit , ou même plutôt. Il fe repofoit 
jusqu’à quatre heures , & puis il fe mettoit à table : ü fàî- 
foît la même ebofe à huit heures : il dinoit à l’heure or
dinaire : il fàîfoit une collation quatre heures après : il fôu- 
poit amplement à l’heure ordinaire , & il faifoit encore 
une collation avant que de fe coucher. Il ne mangeait 
point à la Franqoife ; car pour le moins il étoit une heure 
a table durant l’hiver , & cinq quarts d’heure durant l’été.

C ’eft pour cela qu’il n’ainjoit point à manger hors de chez 
lui ; & lors qu’un grand Prince , qui l’avoir invité fou- 
vent , fans l’avoir jamais trouvé delàrmé d’exeufes , lui 
demanda la raifon de ce refus, îl eut pour réponfe, vous 
11e mangez pas en homme, mais en chien i c ’eft-à-dire , vous 
vous hâtez trop. Il lui promit de remédier à cet incon
vénient, & lui tint parole; car il donna ordre au maître 
d’hôtel de prendre garde lors que ce Prélat y ferait, que 
les fèrvices fe fuiviflent d’un peu loin (11). Cibum aulem (1 i)Thuan- 
ita per alium fumehat, ut fitmendo horam intégrant impen- de Vita, 
deret bieme, filate , in qua tardior orexis , horx etiam qua- f  r? f rÎ?I’ 
draulem adderei , fi? ambulant ibuf , quelles in aula nojira, 
cxnù fiimmopere offendebcitiir ; adeo ut catti jxpites a principe . „ ;  ̂ *
primario adprandium invitaretnr, loties fe  exetefaret, ro- '  
gains qui id faterei , tacere responderit, ilium non humium 
f id  canino mare pranditint ufimpure, fejiinatu; tamis epuias 
iittelligens. Quo intedelio itle eitmfi non jaluni laute quod 

fimper faciehat fed prolixe acceptitrum promifil, f f  eo invi
tato jemper jiruLlorem monebat, ut inifiibiu adpanendit legï- 
tirmtm tnnpus interponeret (13). Autre fingularité: cette (r i)  Idem, 
prodigi eu fe mafie d'alimens ne l’apefantiiToit pas ; il n’é- ‘hid. 
toit jamais affoupi , ni attaqué de vapeurs : il étoit tou
jours dispoféau travail d’esprit (13) , car pour celui du ( i;)  Nun- 
corps, il s’en gardoit bien, il n’ofoit fe promener de peur quamcom- 
d’irriter fon apetit. In tanta ciborio» , quibus alebatur co- tnorior aur 
pia , cumnec membrorum agitatiane, nec de un; au !at ionibus, loin u 01 en- 
ne exuperantem appetitimi prontaret, corpus exerceret, na- "  *ja f  
turam fucco minia turgmtetn medicamentis purgantilms ere- vej j njf 
bro adjuvLibat, qtue mediex rei non igmirus domi per homi- dolore ca- 
nesperitos f i l i  par abat, ltaqne raro xgrotabat, ¡ ÿ  quamvis pir;s ttne.  
in fumma corporis pigritia mens femper laboraret, masquant bamr Um- 
fatigabatur f  14.). Ce que dit Mr. de Thou de ces repas de per arque 
la Cour de France p risàiah âte, & comme en marchant, ini trompes 
qui ne phiiinient pas à notre René de Beatine , me fait om" 
fouvenir d’un Conte que j’ai oui dire plus d'une fois. On 
fait que Mr. de Turenne a commando des armées où il y oaiv- 
avoic p filile ors Officiers étrangers, ils louoient la bonne ccm ^ cotJ_ 
chere de fa table; mais ils ne pouvoient fuuffrir que les re- fobuiario- 
pas fuffent fi courts , & principalement lors qu'ils remar- nés feda- 
quoient que les Officiers Franqois s’étoient à peine levez , batur- 
qu’ils d cm and oient, que ferons-nous? Hélas! difoient les idem, tlid. 
étrangers, nous étions fi bien à table : à vous voir fi im- , . .
patiens on aurait dit que vous aviez de grandes affaires à '
expédier, & il fe trouve que vous ne favez que faire.
Pourquoi 11e pas demeurer où vous étiez, & y buffer les au
tres , puis que vous êtes en peine à quoi emploier le tems ?

(F) Les fables qu’il débita .............dans l ’Oraifin fu 
nebre de Catherine de Medie h , finit f i  ridicules,] En voici 
un échantillon. ,, Du temps que ce grand Capitaine Gau- 
,, lois Brennus mena fon armée par toute l’Italie & Gre- 
, , c e ,  efloit avec luy en fa troupe deux Gentilshom- 
„  mes François, l’un nommé Felonius , l’autre nommé 
,, Bono , qui votant le mauvais deffein que prenoir Bren- 
,, nus, apres fes belles conqtieftes , d’aller envahir le tem- 
„  nie de Delphe , pour fe fouiller foy, & fon armée , du 
„  facrilege de ce temple , ils fe retirèrent tous deux,
„  & s'en allèrent en Afie , avec leurs vaiffeaux & hom- 
,, mes , où ils penetrerent fi avant qu’ils entreront en 
„  la contrée des Medes , qui eft proche de la Lidie ,
„  & de la Perfide , où aiant fait plufieurs cpnqueites , &
„  obtenu de grandes victoires , lè feraient enfin retirez,
„  & paffant par l’Italie efperant de revenir en France,
„  Felonius s’arrefta dans un lieu , où eft à prefant fitué 
,, Florence , le long du fleuve d’Arne , qu'il reconnut af- 
„  fez beau, deleétable , & de femblabie affiette qu’un qui 
„  lui avoit pieu en ce pays des Medes une autrefois , &  y 
,, battit une Cité , qui elt aujourd’huy Florence, comme 
„  aulii fon Compagnon Bono battit la Ville de Bono- 
,, nia , appellée Boulogne , toutes deux voi fi nés : & des 
,, lors pour les con quelles & viétoires , que ce Felonius 
,, avoit eues en ce pays des Medes fut appelle Medicus 
,, entre les Tiens , dont depuis le furnom a demeuré en la 
„famille: comme nous lifous de Paulus qui fut lurnom- 
,, mé Macedonicus , pour avoir conquis la Macédoine fur 
„  Perfeus ; & Scjpion qui fut appelle Affricain , pour avoir 0 0  
„fa it de mefme de l’Affrique f i t ) , , .  Brantôme qui me »me, Me- 
fournit ce Partage ajoùte tout auificôt : Je ne fiay d’où a f f
pris cette Hijioire ledit Seigneur de B atate  ; mais il efi vray- t̂lp rûSi 
femblabie que devant le Roi, &  une tePe efi emblée qui ejioit 3 A q , 
là pour le convoy de la Reyne , il ne l'euji voulu aPe- 
guerfans bon Auteur (iû). Il avoit obfervë avant que de (t6)tù-mi- 
raporter cette fabuleufe Généalogie, que cet Arcbeveque nu, p*i- ;4-

dt
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Roman qui ont publié l’Hiftoîre de la belle Maguelonne & de Pierre de Provence, celle des 
quatre filsAimon, & de Palmerin d’OUve , &c. Henri IV reconut en plufieurs maniérés fa fidé
lité & fes fervices , mais fur tout par la confiance avec laquelle il s’apliqua à furmonter les lon
gues dificultez qu’il rencontra à la Cour de Rome (G ) à l’égard de fa translation de l’Archevêché 
de Bourges à PArchevédié de Sens.

de Bourges était d’un attfft grand fçavair £s? digne Prelai qui 
fut eu la Cbrefiienté, mais tju'aucuns k  difoicnt fin peu kger 
en créance , fi? guère bon pour ¡A balance de Monfieur Saint 
M ichely où il pefe les bous Cbrejliem au jour du jugemeitt, 

(n)Bran- qu’on dit {17), Les Ligneux le Faifoient palier pour
tome, Mé- 1ilce • 1if;. f
moires des Puis que nous avons parle de fon Oraifon funebre de 
Dames il- Catherine de Medicîs , obier von s qu’il fit celle du Duc 
lortrcs. d’Alençon l ’an rygq, „ &  pour ce qu’en prononçant la- 

„d ite  Harangue, où il ne lit rien qui vaille, ¡1 mettait 
(jODàct> „  fou vent lam ainàfa barbe, on fema ce Diftique fuivant 
/oNotes „  deluy (19): 
iùrla Cotl-
fefiion Ca. )s Chwd tm et £s? pctttth promijfam peiiore barbam 
tliolique Dcmnlcet Bitttrix, boc Cicermin lmb et (20) J\
de Sanci,
^ufv^Edit. CG) Par la confiance avec laquelle il  dupliqua ¿ifier mon- 
dt\ 6 va- îey ¡el iollSjies dificultez qu’ il  rencontra à la Cour de Rome. ] 
, Je ne prétens point dire qu’il fe raidit contre ces difi-
nali'Heù- cultezfans jamais céder, je veux dire Feulement qu’aiant 
rî III, au attendu que le tems fut plus favorable , il renouvela fes 

pourfuites jufques à ce que l’afàire Fut conclue. Vous 
ifS4p*g- trouverez le détail de tout cela dans le récit que j’em- 
m- 8c- prunte de Mr. Amelot de la Houffaie (si)- ,, En 1596, 
( 10) Veitzt t> Ie Ro* a™ 1 écrit au Pape en faveur de Renaud de 
Martial.E- „  Beaune Archevêque de Bourges, pour le faire trans- 
pigramm. „  ferer à l’Archevêché de Sens , & pour lui en obtenir le 
LXXX1X 5, gratis. (*) Mais l’abfofution, que ce Prélat avoir don* 
Liin II-  ̂ née au Roi en l’Egîife de l’Abbàye de S. Denis , & la 
Ch ) Ame- „  propolition: fiiite au Clergé dans PaiFemblée de Mart
ini Ht la ,, tes , de créer un Patriarche en France , l’a voient rendu 
Hou if ùe, „  fi odieux à la Cour de Rome, que le Râpe ne vouloir 
Vù- ji11 „point entendre parier de lui. Nôtre Cardinal (alors 
!mn' ”  feo'ement Evêque de Rennes ) eût beau reprefenter au 
bta i’d s6- ”  âPe ’ ^ au Cardinal Aldobrandin, que tel refus ou dt- 
” ’ „  lai pourrait a la longue être interprété, que pour avoir cet
^  ”  Archevêque tant le parti du Roi : dont non feulement le
7 9S’ „  Roi, mais attj]■ tous ks Princes, prélats. Seigneurs,gfi Gen-

,, ti ¡hommes, qui P avaient f i l ia l , s’ofmfcroient ; f f jh n b k -  
,, Toit, qu'il r e fit  encore en l ’efput de S. S, quelque mémoire

ji G? trace des ofenfes &  rancunes paß"ies : que ks mauvais 
„  r¡sports , qu’on lut avait faits i f  étaient fondez fu r  autre 
,, chofe, que fu r  ce que ce Prélat avait fervi à la Religion 
,, Catolique, fs? à l ’autorité du Saint Siège , par une voie 
„p lu s courte plus utile , que i f  avaient fait ceux, qui, en 
„  penfant les canferver, ks ehffent ruinées toutes deux , fils  
„  en eùfj'mt été crus. Tout cela ne les fléchit point , & le 
,, Pape exeufa fa rigueur , par dire , que cette afaire ne 
,, pafferoit jamais en Confiftolre ; & que les Cardinaux 
„  s’y opoferoient , & en prendroient ocafion de penfer 
„  mal du Roi même, (f) Et les choies en demeurèrent (|) Lettre 
„  là jufques à la promotion de Moniieur d’Oflàt , qui, 9i,
„p our obéir aux ordres du Roi, recommença la pour- 
,, fuite de la translation de Moniieur de Bourges dans les 
„  premiers jours de fon Cardinalat. (J) Mais le Pape lui ^  jyans 
y, répondit encore fur le même ton , pue s’il  propajbit t’a- j on Audits. 
,, faire au Canfifioire, il  y  recevrait a front, étant bien aver- c,  du 19. dt 
„  ti, qu’ il  y  avait des Cardinaux, qui voulaient s’y  oppofer. ¡dors.
„  Et le Cardinal neveu ajouta, qu'il n ’etoit pas même bon 
„  pour Monfieur de Bourges , que f in  afaire Je propifat en 
„  Canfifioire : (̂ 4 ) par où ¡1 donnoic à entendre , qu’il s’y Oft) Lettre 
„  dir oit des choies, dont il Faloit lui épargner la honte. 1 ?x*

Le Roy voyant l’extrême répugnance que le 
,, Pape avoii à gratifier l’Archevêque de Bourges, & que 
,, cete obligation lui coûteroit plus envers S. S. que la 
„chofe ne valoit , fe réfolut enfin à fuivre le prudent
,, confeil du Cardinal de Florence..........(as) & il or- (11) Ame-
,, donna à nôtre nouveau Cardinal ( 2 ) ) de dire au Pape, lot, là-mê- 
,, que bien qu’ il eût plufieurs raifins de dtfirev ’exp<dithn me.p.z7.
„  de ¡’Archevêché de Sms m la perfisme de Mrrâjittir de 
„  Bourges , neanmoins, pour s’acomoder aux veihmtez de fwï Utrc d'Of- 
,, Sainteté , i l  avait délibéré de ne i’en plus importuner. (**) f i t  
„  Ainli le Pape fut délivré de cete pouribite, qui lui deplaifoit , lettre 
„infiniment, pour les raifons que j’ai dites ; jufques au ig),
„  commencement de l’Ami) alfa de du Comte de Berhune,
„  qui eût ordre de la renouveller au bout de trois ans- Et 
„  le Cardinal d’OITat y travailla fi puifiamment avec lu i,
„  qu’ils obtinrent enfin tous deux la translation de Moniteur
,, de Bourges à l’Archevêché de Sens , qui fut expediee dans t-(4 ) Lettres
„  te Confiftoire du 29. d’Avril 1602 (U ) 31- 312-

S A M S O N , Juge du Peuple de Dieu. Je ne raporterai pas fon Hiftoire : elle eft connue de 
 ̂tout le monde ; & on la peut lire dans Moreri, & plus amplement encore dans le Dictionane de implique 

Bible (a). Je remarquerai feulement une chofe qui me paroît fort iinguliere. Quelques-uns ltir »‘avoir 
mon, Dur. veulent que par les paroles de l’Ecriture , qui nous aprenent que les Philirtins le firent moudre,
Th lha fntenc r̂e qu’fis le firent coucher avec leurs femmes {A') , afin d’avoir de la race d’un ««i r̂om*

imprimé fi brave homme. L’Allégorie, que la Mothe le Vayer a trouvée dans les aéfions de ce Hé- 
kuontn ros, eft beaucoup plus ingénieulé que véritable. Il veut qu’elles repréfenteut le Philofophe 'I6sî’ Sceptique (¿). h r  ** fmv.

(1) Job.
Chip,
XXXf.
Verf 10,

(O Toi 
iß vc qui
ds omne 
jam  tgo 
uftirpitÜQ 
demi.
Nsm jmn 
inslmutto 
me earn li
ter tu tua. 
Plaut, in 
Perla,
AH- IV, 
Sr.VllI.
(î) Chap. 
V, Verf. II.

{A) Qtfils k  firent coucher avec leurs femmes. J Selon 
cela on trouverait une nouvelle conformité entre fon Hi- 
Itoire & celle d’Hercule. Quoi qu’il en fbit, il eft fur que 
le mot Hébreu, qui veut dire moudre , fe prend quelque
fois en un fens obfcene. Ce que la Bible de Geneve a 
traduit au Livre de Job que ma femme meule à un ast- 
tre {1)1 fignifie félon la Volga te, que ma femme devienne 
la concubine d’un autre , fairntm atterimfituxormea. Mais 
Job diroit-il la même chofe deux fois de fuite , demande
ra-t-on ? car il eft clair que les paroles Buvantes, ffj que 
les autres je  courbent fur elle , f f  fupey iilam inc ur ventur 
alii, fignifient la proftitution. Il eft clair sps'incurvuri iigni- 
fie la même chofe en cet endrojt-là tpct indinarc fe  dans 
Qaote (2). Cette dificulté n’elt rien , car tous les anciens 
Ecrivains , tant les (serez que ies profanes, nous fou milieu t 
mille exemples, de telles redites. Ces paroles des Lamen
tations de Jeremie (} ) félon la Verfion de Geneve, ils ont 
fris ks jeunes gens pour moudre, fignifient félon la Vulgate , 
ils ont akufé impudiquemeitt de la jeimejje, adokfcentibus im- 
ptsdice uji funt. Mais voici un Paffage de St. Jerome ra- 
portç par Dmlîus qui noos donnera la preuve dont j’ai 
befbin. In tertio décima commentariorum fuper Jej'aiam 
cap. 47, ad locztin, Tôle rtiolam , mole farinant, ita Jcri- 
b it , ( Hieronymus ) qqia fequitur dénuda turpicudinem

tuam, etiam mola ali Ebræis figuraliter intelligitur : quod Î4J Drafins, 
ÎLilicetin morem icorri viétorum libidini pateat. Illudque . ■ 
quod in Judicum libro de Samfon forihitur , ad molani 
eum à Philiifim elfe damnatum, hoc lignificare volunt, nam ̂
quôd pro fobole rohiiftillimorum virorum hoc in Allophyhs ?’7.
mulieres facere fit compulfus (4). Drniius obferve Q ) que Vanz. Pétri 
moiere en ce fens obfcene lignifie l’aétion du mâle , c’eft fteciu Mift 
pourquoi il fait une glofe fur les paroles de Job. Moiere in cellaa-Ob- 
hocfenfu viril tribui fokt. De iingua Latum loqttor, in qua lervatio- 
notifiiminn ilhtd , aliénas permolere uxores (6). Forfan j’iQ f, 
apstd Jobmn pnjfivè j ’umendum , molatur alteri, ah altéra , 
boc eji , ut jênfm fit, maint alteruxmym memn. Je trouve V “ ' ’ * ** 
bien raîfonnablesceux qui ne fauroient fe perfuader que / J  Gin fit- 
les Ehiliftins aient été allez débonnaires , rnur iê venger fi ¡,rà. 
humainement d’nn homme qui avoîc été leur fteau , & \6) Cesptt, 
qu’ils haïffoient comme la pefte. Un tel châtiment n'eût rotes font ■ 
guère déplu à Samfon s car fl aimoit fort les femmes ; on ® H 01 ace, 
l’eût bien nourri, bien entretenu, en un mot on l’eût fi 
traité comme l'on traite les ânes d’Araniuez, & les éta- f(Q *, ’ 
Ions d’un haras. Il n’y aurait eu à craindre que la con- ^  Terèuts 
trainte. Heauran-

tim- AH-
THulla efi tàtnfacilis rei , qstin difficiles f i e l , IV, Si, VI

Quum invitas foetus ( 7 )- ‘ r>itt

S A N C H E Z  ( F r a n ç o i s ) ProfelTeur en Médecine à Touloufe, né à Braga dans le Porta- („) Tiré J* 
g^l, fat tranfporté à Bordeaux pendant fon enfance par fon pere, qui étoit un fort favant Méde- Don Nico- 
cin. Il voiageaen Italie, & s’arrêta quelque teins à Rome, d’où étant repaffé en France il étu- 
dia à Montpellier , &  y reçut le Doftorat en Médecine à l’âge de vingt-quatre ans. Les Guerres Mioch«. 
de Religion l’aiant contraint de fordrde cette ville, il s’en alla à Touloufe, où il enftigna la Phi- 
lofophie pendant vingt-cinq ans, &  la Médecine pendant onze années. Il mourut âgé de plus de Tin. 1," 
foixante &  dix ans. Qn voit fa Vie à la tête de fes Oeuvres GO G*)- C’étoit un grand Pyr-

rhonien, iÉy

(.A) On voit fa  Vie à la tête de fes Oeuvres. J L’Auteur ciple. La plupart des Ecrits de Sanchez roulent fur la Mé-
ce cçtte Vie connue Raimond Eehïïus avoit été fon D it decine; ils furent imprimez à Touloufe in 4 fan

R î On
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rhonieh, comme je !e dis dans la Remarque. U eft fort loiié dans le Patiniana (b) , ou l’on trou
ve qu’il étoit fié Je Patent Juift, &  qu’il mourut à Touloufe âgé Je fix an te  ÿ  dix ont Van 1632,

(i) Jean 
UlrkW jt- 
dius/» ti
fata Asmi 
dei Thefts 
intitulées 
Qiiod ali- 
quid fci- 
tur, finte- 
muti a t i f i .  
fitl'em
1Ì64.

(i)  fai- 71,7 J> Bdit- d» Parie 1701.

On y joignit quatre Traitez de Philofbphie, qui furent réimprimez in 12 à Rotterdam l’an 1649- En voici les Titres, Qiiod nihü jcittir. De Divination? per fomnum ad 
Arijloteknt. In Libnan Arifioteüi Vbyjiognamicon Conmten- 
tarttts. De loxgitudine &  or évitât? vit a. Le Traité Quoii 
nihii feitur (1) repréfente ingénieulénient & fubtilement la vanité de ce qu’on apelle Sciences, Etude, compofition de Livres &c. Il avoir paru avant l’Edition de toutes les Oeu-

vres de fon Auteur; car j’aprensde Barthius qu’on réimpri- f , -  ma en Allemagne l’an 1618 deux DifTertations, l’une defila- (y us jn*turin Simonius Doitcur Italien de Litterhperentuibtv, l’an- 5tatium. tre de François Sanchez Docteur Eipagnof, Qnod nihiifeia- Tem-1 , 
titr (a). Sanchez entend oit la Géométrie, & il fit des Ob- pag. 447. jeitions à Clavius 'ausquelfes il prétendit que ce Jéfuitena- , , ,  DeI c_
voit pas bien répondu Ci)- rus m tjm
Vira,ii/«^Nicol. Amonium.Biblioth.Scriptor.Hiipan.Xfin./, pag, }6f.

S A N C H E Z  ( T h o m a s ) Jéfiiite Efpagno!, né à Cordoue l’an 1 y y 1 , entra dans la Corn- W Aie- 
biioihefc' PaSnie i’an L’aüftérité de fa vie, fafobriété, fes macérations, fon aplication à l’étude, fa si.
strîptor. chafteté, font des prodiges, fi ce qu’Alegambe (.a) & Sotuel (A) eu racontent eft véritable. II bifoth«. * 
rmi"« 1* mourut à Grenade le 19 de Mai 1610, &  y fut enterré (c) magnifiquement (¿), Son Erudition 5"^™ ^ 

Âïnead. n’eft pas douteufe, il en a donné des preuves publiques dans le gros Volume qui fut imprimé à 
Bibiiothec. Genes l’an 1592 {A), &dans les quatre Volumes/« folio qui parurent après fa mort. Il feroità 

nux. fouhaiterque l’Ouvrage inipriméà Genes, &  puis en bien d’autres villes, donnâtautaDtde preu- 
URemar. ves de fon jugement (c), que de fou efprit &  de fon favoir ; car la témérité,.qu'il a eue d’y ex- Petrus au 
tiïJtim Piquer une multitude incroiable de queftions fales & horribles, peut produire degrans defor- 
(¡O. dres. On s'en eft plaint amèrement (B )  , &  tout ce qui a été dit pour fa juftification eft foi- «•*« de u

b,e

<0 Nat- 
Sotaeì, 
Biblìoih. 
Scripror. 
Su ciccar. 
f a i - 7* 7-

(s)NicoL
A rm m iu s,
Biblioth.
Scriptor.
Hiipati.
Tom. Il,
fa i' r i2-
(1) Tai,
l'Abrégé 
qtitn derr
ita filen 
Perire al- 
thaiétùjue 
Emanuel 
Laurent 
Soarcs, 
flètte de 
Lhberme, 
Vainoti 
in
(4) Petrus 
A urelios, 
in V ì n é i r  
ciis Ceniti

(*} Perni*
Aurei,
Vilidie,
Ctnfura
Fendi-

(0  Junen
Apologie 
pour les 
Réforma
teurs , 
Chap. IX, 
pat. ifo. 
Edit. ÎU 4 .

{A ) D ans le  gros Volume qu i, fa t  im prim é 4 Genes Pan  1492. J Il traite à fond de ce qui concerne le Mariage. On prétend que Clément VIII déclara que jamais per- forme n’avoit examiné avec plus de diligence , ni éclairci avec plus d’ex altitude, les Controverfes qui fe raportent à ce Sacrement. V ebem enter adm iratin  ejl ftiù ti/e bonùnis açu- 3« cw, per acre judieim n , rayant perjpicuitatem  ,Jïngu larem  
exquijîùam  m  rebus indagandîs jo jertiam  , in  tradendîs fa c il-  
lima-.n m tthodm n, in  evolvntdis citandisque A uBoribus exac- 
tijjinm m  £y plan é indefejj'um  Jhtd ittm  i fifio q u e  prom tneia- 
v it , m tlhtm  wwjjîiiiii Scrîptorem  ex titijfe , qu i dubias de 
M atrim on io controver/ias ubtriùs accn ratitu  tnodajj'et(1) . Parmi tous ces grans éloges il n’y en a çuere qui lui fàffè plus d'honneur, que celui qui fe raporte a l’exaétitude de citer. C’eft un talent beaucoup plus rare que l’on ne penfe ; Ht je fuis bien aife que Don Nicolas Antonio en fa (Te •ce jugement : Cekbratnr {ne id taceam qnod minime vitlga- 
re ejl) inter alias dotes Tbatna âiligentia qiiœdnmJinguturk 
in abegmdh fidditer fcriptorilms quorum teflimoniis utitur
(2) . Diverfes perfonnes ont abrège ce gros Ouvrage de Ma- 
trim anio ; les uns en rangeant les matières félon l’ordre alphabétique (; ) ,  les autres en retenant l’arrangement de l’Auteur. Les autres Volumes de notre Sanchez contiennent, ou l’Explication des Préceptes du Décalogue , ou celle des Vœux filonalliques , ou celle de pluiieurs Queftions de Jurifprudence.(fi) Ou s'en ejl p lain t am èrem ent. ] Voici un Paifage de l’Abbé de Saint-Cyran ; Si de itberrim a fa b tilijjîm a  jp u r-
citiaru m  onm tgm aritm  ventilation* a g ititr , nettto tmqunm  
sam  lattdem  T'huma Sanchez erip iet, qtiin  om nium prim tti, 
Sacram entum  m atrn m n ii çum  tan ta cogitaîiom tm  Jerm onis- 
q ite licen tia  , w usginatione potins quant ju d itia duce , ver- 

J a r i t , quantam  ante ipfm n E cclejia ab  in itio C brijlian i no- 
m inis n et v id era i, n ec aitd ierat (4). Citons apres cela les paroles d’un Minîftre : „  Peut eftre avés vous ouï parler d’un „ gros volume fait par Thomas Sanchez, de JM airim onto. 
, ,  Vous ne fqauriez aborder^une boutique de libraire àAn- „ vers ou à Liege, que vous ne lifiés ce tiltre eferit en greffes ,, lettres. Ce livre eil l’ouvrage d’un Jefuïte , où tous les cas „ de confcience concernant leMariage font traittés. Ilcon- „ tient plus d’impuretés que tous les livres Italiens les plus ‘ „ infâmes. Voicy comme en parle le Clergé de France ,, par l’un de fes membres. Ce prodigieux volume (*) de 
,, Matrimonio, contient un examen très jiibtil de toutes les 
,, impuretés imaginables i Vejl un cloaque qui renferme des 
„  cbojes horribles g? qu'on n’ojiroit dire. On Papelle avec 
„  jttjiice un ouvrage honteux, compofé avec une curiojité 
,, énorme, horrible odieux par la diligence §rp PexaBitude 
y, qui y régné, à pfwr-'ro" dans des cbojes monjhitettfes, fales, 
„  infâmes, &  diaboliques. I l  ejl impojjîble de comprendre 
,,  comment un Autheur peut avoir renoncé à la pudeur jttf 
„  qu'à pouvoir eferire un tel livre, puis qtPaiijourcPbup/nn 
„homme qui n'a pas dejpouiüé toute honte patit ejfroyabk- 
„  ment en le lifant. Le refte de la cenfure eft encore plus „ fort, mais je fouffe trop en la traduifànt. Cela n'eft point , „  vieux, car elle n’eft que de l’an i6?2 (y) Je croi qu’on a tort d’attribuer cette Cenfure au Clergé de France ; car cette Affcmblée ne donna point ordre à Petrus Aurelius d’examiner cet Ouvrage, & d’en porter jugement au nom du Clergé. J’avoue qu’elle aprouva les Ecrits de Petrus Aurelius ; mais néanmoins c’elt s’exprimer peu exaéte- ment, que de foütenir qu’elle a dit par l'un de fes membres tout ce qui fe trouve dans ces Ecrits-là. Mr, Rivet fe contente d'attribuer à la Sorbonne cette Cenfure, & cela même n'eft point exaét ; car fous pretexte que ce Corps de Théologiens donne fon aprobation à un Livre où un certain Ouvrage eft maltraité, on ne peut pai dire que la Sorbonne ait cenfuré cet Ouvrage, On ne dit cela que fors qu’elle procède elle-même félon les formes contre quelque Livre, & qu’elk en qualÿjc les Propofftions. Je

ne penfe pas qu’elle ait jamais procédé de cette maniéré (¿y Théo, 
contre le volume du Sanchez ; & fi elle l'avoit fait, je ne „¿jj ĵ a„ 
iàurois croire que Théophile Raynaud l’eût ofé nier, com- uaudus. de 
me il le nie dans ces paroles ¡[6) , folo per batte occajlonem ma iis & 
non Jtlere, quant inique ac nmiiettè. . . . .  , . Thomas Sait- bonis Li- 
cbes, laceratmfit à qttibtadam forirabulis (7), quorum vi- bris, »»m. 
ta jpurcilias, fidembeteracütam, alii jampridemprodide-
rtmt. Sed &  baretici . .  . magno bic 2tlo concitantur, qtcod (7) Daiu 
recent admodumpelulanter fecit Liidimagijler Bemetfis Cbri- /en HopJo- 
jlophorus Jjithardw, ad parallelum Calvin i cum prifeis hure- thcca, pxg, 
tien Simoizianis : jpitrciioquiaJita in Sancbetn, M E  N D A -  t i i .  Upar- 
CITER ajfftngens Academia Parijitnjl. Quoi qu’il en foit, ci- ’
tons le Minijire qui n’a point parlé exaftement (8) : S ic  '
omittere nondebco &  leèlori ttteO invidere, lande digmjjlmam pi6r\,an̂  
Sorbotta Varijienjjs Conjurant fa Librum Tbonut Sanchez porj 
prout ea babciur in vindiciis Cenfuræ à doüoriùus Sbrbonick lîslpurcu* 
approbatis, &  à Petro Aurtlio editis, pag. 517. &j'eqq. De aujivîc, 
iflo opéré filatrimoniali, inquitmt, dicere fpeciatim poffu- quod in 
mus effe opus non gloriandum, fed pudendum V tàm im- Opéré de 
mani curioîitate , tàm invisâ in rébus ipurciflimis &  infandis Matrimo- 
fagacitate horrendum , ut mirera fit pudoris alicujus homi- PID1 
nem , ea fmèruboie fcripfiffe, quæ quivis modeftiorisin- 
genii vix liné rubore légat. Portenta îfta font, non ferip- de. 
ta ; animerum infidiæ, non mentium fobfidia, incentiva j,jco coujii- 
libidinum , fchola flagitîorum , non honeftæ difciplin* , gali infccr. 
non feientiæ Chriftianie inllrumenta. Infœlix feientia, quæ rit fpurci- 
omnes perdere, paucos juvare nata eft. Que circà Tordes tiis, Sr 
&  fterquilinia volvenda & revolvenda volutaiur, ut ejus n?11̂  
doétorem jurecumfcarabæo conféras, veicum iisquilatrU chartlï 
nariam factitant (*); t f r iH u i5 (») Avant l’Abbé de $t. Cyran on s’étoit déjà plaint du at>(oue f®. 
Livre de Sanchez. Voici à ce fujet un Palfege fort curieux ¿0 ftniù 
d’un Auteur qui n’eft guère connu. „  Qui voudra fqavoir la & verecun- 
„  maiftrife & doitorerie [de Paiilardife, 2 jusques où telle diæ.con- 
,, dépravation eft graduée, qu’il life Sanchez en fon traifté iruridarïo- 
„  de Matrimonio, lequel a voulu, non tant commenter com- ne-vixlegi 
„  me furmonter, non tant reprendre que monftrer la pail- VOÎImt- 
„  larde afnerie de l’Arretin, jaçoit qu'il foft des plus Velfes, (81 Andr.
„  & comme le Doyen des ingénieux de celle faculté. Mais Riveras,
,, il n’avoit mis fon bras fi avant, ni entré en tant de collo- ^ p h car;
„  ques à l’expreffion des matières exorbitantes de la peni- 
„  tencerie , comme Sanchez qui y paffe le forpris de tous ¡ f l ’
„  les autres : il regente toutes poftures pour eftaler les efta- 
„  Ions au repere d’iniquité ; horreur à Jepenfer. Les Dames 
„  quittent fouvent les artiours de Ronfard & d’Amadis, pour 
,, empoigner la Somme de Benediéti Cordelier (f) ; suffi (f) Foiex,
„  voit-on,chez tels hoftes, les foubrefauts de lubricité mieux ^  dernitn 
,,  qu’en Rabelais, ni qu’en part du monde. Quelle apna- Citmitndu 
„  rence ? que ces gensqui veulent 6ire croire qu’ils font des 
„  minières de chafteté, des puits incfpuifables de reiglement “
,, de pudicité , & cependant vomir une telle cacochimie ,
„une îliadede tant d’impuretés? Mais en tiqnne foy eft-ce 
„  à faire aux Prcftrcs de mettre leurs nez dedans les courti- 
„  nés du mariage, ou d’eflre les fecretaires de la negottation 
„  de tout ce qui fe paffe en la bordelerie. Ils .y fourrent la 
„  moelle de leurs penfées, d’une firenefie ü effrenée, qu’ il 
„  n’y a rien de Ü affiné : iis feignent des cas, pluftoft meta- 
„  pnyficalement que moralement excogitez, La poffibilité 
„  de la plus fopèrlativementfaffre & bmslante lubricité n'o- 
„  feroit monter à tel eftage. Vous voyez là dedans des rufes 
„  de celle pourriture là, dequoy tous les piliers de borde)
„  ne fe fuirent jamais advifez .* ceux qui en voudront dreffer 
„  boutique, trouveront là dedans, & dequoy gatgner leur 
„ v i e ,  & dequoy perdre leurs âmes. Les eferits des payent 
„  n’ont jamais fi licentieufement pénétré en celte abomina- 
„  tion, comme ces beaux architeéfes financiers de luxure :
„  ils ont furieufement amplifié fes dimentions , acquis beau- 
,, coup de novices qui elludient fous eux. Ilsen ont amor- 
,, cé la praétique, crayonné de nouvelles poftures, enrichi 
„  de tablatures cyniquement excogjtées & tres-iniquement

„publiées:
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bîe(C), & néanmoitfs il y a des Cafuïftes qui continuent tous les jours à publier de pareilles faletez (/>

(/) î'oûz, in Cetiferc du Livre <f Amadeûi Guimennis faite parla Fatuité de Théologie de Paris le t de Février rsfy.
■ J Oit y tondutnnt plufitars Propkimm que L'cnritdéfigne que par Leurs premières paroles, ¿past’m noftrth traduire en 

François de peur d offatjer U imdcflit &  M pudeur dts oreiBes chaftes.

' ' ,,  publiées : jamais Venus n’a receu plus d’hommage d’aucun
, que de leur fcïence. Le traiélé de Sanchez eft une vraye 

’ ’ Iiibliotheque de Venus : tels efcrits ont fait & Feront plus 
Mfturot T, d'efcholiers de paillardife que toute la penencerie (t) de 
qdii/wt „  Rome n’en a fait ou fera de chafteté. Il y a bien mieux 
péqiien-  ̂ dequoy apprendre * qu’à fuir le péché : quand tous les 
cerie> (j autre» livres de paillardife feraient finis & abifmés, ils font 

„  plus que très fuffifans pour la refufciter- Ils y ont en- 
„  chafledes formes, formalités, matérialités, cathegories, 
„  tranfcendences , toutes fraifches , toutes nouvelles. La 

(-H-)Pédé- »> charnàlïté ? la pedreairie ( f f ) , y eft dépeinte en fa peri- 
raftie, apn- „  pherié. '.Si Horace ou Martial revenoient, ils feroient de 
rttnmint, „  belles Odes &  Epigrammes fur ces operateurs qui les ont 
i i i c ’eiîà. voulu iener(4-) : en cinq cents Martiales ou Horaces , il 

Â L  „  n’y a tant à roigner , à cliaftrer, comme en une page de 
ow „  ce dernier Aütheur(Î)V , ,  „ ,

Au relie, it un Livre fi dangereux n’a point ete cenfure, 
Franc n* Par l’Aitemblée du Çlergé de France comme le dit Air. 

jucher de Juneu, ni par la Faculté de Théologie de Paris comme le 
la vraie prétend Mr. Rivet,il a été au moins défendu par un célèbre
Pgliie, Magiltrat; & cela lui eft extrémement honorable. Cela pa- 
png. l it ,  roit par les paroles fui vantes : TImitai Sanchez ne rijy eft point
tÉ7, nfS- oublié (à peupler les Cas de Confcience d’une infinité d’im-

Surètez déteftables) ; car il en a tellement farcifou Urne de 
ïatrimonid, qu’il eft mémorable en telle routiers de Carcfmé

prenant par deffus tout ceux qui ¿es ont jamais célébrées. . . .  
Une des dignes aâiorn dé Mr- le Preftdent le Jay , lorsqu’il 
(ftoit Lieutenant Civil à Périr, fut d’en avoir fiuthï per- 

,  . quijîtion,Çj? defenftaiix Libraires de Paris d’en avoir à peine 
{iÿ} ta- ^  fabarpÇfâi), Ces paroles, ainfi que tout le longPaffitge 
jm̂ bîS- qui les précédé , font tirées d’un Ouvrage fort rare, intitulé 

. ' ¿e prasïc-Arcber de la ypdye Egiije contre les Abus Jft Enar-
- mitez, .de Ut faufje, compote par Antoine Fuit, & imprimé

tü  1619 m S .R e  M. C r i t .
(C) Tout ce qui a été dit pour fa juftificatim eft faible.] 

Les Cênfeurs de cet Ecrivain peuvent prétendre deux cho
ies. L’une qu'il n’a pu répandre fur le papier un fi grand 
détail d’înipuretez fans être impudique : Tétant inter alia 
nomutUorum Jejuitartim de bis argumentis jeripta, in qui
tus expUaintut talia, quoi vix diabolos ipfe, ftttdmm ornne 
adbibendo, fttggerere pofjct ; tibi uoiz Jolüm généra, Jpecies, 
fed £*? ntodos otmm, objeSa, fubjeûa , drcumftantiiu, ita 

(ÿ) Andr. minutatim examinant, ut nemoJanus ea profeila fui Je judi- 
Rivetus, cet ¿1 mente pwü caftâ.Inter quos cmiitet Thomas Sanchez
f f i .  nifpomss Jefm a , in prolixo truftatzi de matrimomo (9), 
Or^ ïfîw L’autre qu’il 11’a pu communiquer au public la connoif- 
Itpàs- ° ' ânce de tant de déréglemens nionftrueux , fans faire un 
1400Têvti- graiid'préjudîce aux bonnes mœurs : étant certain que plu- 

1 leurs perfonnes fe portent à ces abominations quand elles 
(ro) Hoir» aPrer,énc cju’on les pratique. 11 fout donc qu’un homme fa- 
vîu parts. ge>&zélé pour le falut de fon prochain,, évite foigneufe- 
Jimeinno- ment de fatrd conoître les faletez qu’il découvre dans le Tri* 
ctmijiwe  ̂ bunal de la Çoiifelfion ; car on doit être alluré que ceux qui 
que #&*, n’en lavent tien, s’en abfti end root beaucoup mieux que ceux 
&  milia qui ea lavent l’énormité , & la turpitude.
«rtjiw» ’ Sur la première de ces deux Accufattans , les Amis de 

Sapchez répondent quec’ctoitun homme d’une vertu ad- 
rnirnui **. t P ' ^ b l e & d’une parfaite chafteté. Sa virginité immacu- 
Cajltmmid lée l’accompagna jusques au tombeau , difent-ils » & le 
tantum de jou! qu’on l’enterra chacun s’emprefToit ou de baifer, ou 
îîk, m oiir. de 'faire toucher à foh rofaire ce cadavre couvert de 
¡¡nitftiifa- ftëürS , !k tout brillant d’une beauté virginale (10). Ad, 
rem in tu. communie parentés funus {jic mm vocabant )  advenit llhi- 
mttlum 'jbrijpmtss Arcbiepifcapm t gnwijjlnmsquc SewUus Regim : 
Soruci^Bi ésonfluxere jucrontm Ordinttm viri Religioft tirbU uuivrrfa. 
blioth* *" léobiiitai, eft promifeus: piebis innumera multitude, qui de- 
Sciipror. fittiBi corpusfiorïbiss'conjperrJuin,eft eximiii quadam ftetie ac 
Societat. virginali ni tore nikans certatim conabantur vel rofàriis con- 
Jefu, pag- tingere , vel ofcuikjkppiiciter veturari ( ir \  Ils nous ren* 
îfr. Sun. voient à quelques Auteurs qui ont loilé la pureté de fa vie. 
chem, ho- Ejus iimùcentiam 'êft vitampiirijfimam exhibent Cromhetius 
”dinf n.r 1. 1. deftudio perfetl. cap. 13. Jnenmes Bouygbefius /. cul 
viu % m£ ’ titulns eft Societas J E S Ü, Deiparæ facra cap. 20 (12). C’eft 
terpeuto n0liS Aire que fou efprit & fon imagination fe rempliifoient
virginîta. Ae ces vilaines matières, fins que fon cœur & fon corps en 
lit car,dort fentilfent la contagion, llien des gens fe perfuadent que 
mtentemsut cela n’eft guère moins difficile , que d’être comme les en-

ïUvnaud" ^ ês corrÎSer 1 confervaflènt l’innocence d’un
de bonis & Auteur qui fe vautreroit dans ces ordures , d’un Auteur , 
malis Li- 'A*?-je 1 dont l’âge , le tempérament , l’éducation , fe* 
btjïjf. j7, roient de puilfants préfervatifs contre les feuillures de la 
it chair. On a fieu de croire que des Auteurs qui s’amu*
¿¿JiJ Ue ' fent troP aux explications des Priapées, &  des endroits 
(ri) Theo. ^ ĉ.s ^atu^e & Ae Martial , ne font pas fort chaftes ; 
pliil. Ray. *  *1 n'e.A que trop certain qu’il y a eu des Commenta* 
uaué. Ho. teuts 9ui ne„ fe font arrêtez fur ces matières , & qui ne 
plorheca, ■ les ont aprofimdies, & curieuferaent épluchées, que par- 
Ss3  II, ce qu’ils étoient fart impudiques. Cependant on ne doit 
Sem 111, nas faite de cela une réglé generale ; car le defir d’étaler 
tue‘ le Beaucoup de leéture, & un favoir peu commun , eft 

' 1‘ bleu capable d’engager un Humanifte à commenter ai»*

plement les Poètes dont j’ai parlé. Les premières leéturel 
de ces Poëfies dorment de vives atteintes à la vertu , dt 
fui: tout a celle des jeunes gens : peu-à-peu on s'y endura 
c it , & il y a tel Critique qui après avoir lu diverfes foi) 
Catulle & Martial , ou pour y chercher l'éclairciifement 
de quelque vieille coutume , ou pour les orner, d’un Corn* 
mentaire, n’eft non plus ému de leurs faletez, que s’il lifoit 
un Aphorisme d’Hippocrate. Il arrive à ces Critiques ce 
qui arrive aux Médecins & aux Chirurgiens , qui à force de 
manier des ulcérés , & de fe trouver expofez à de mauvais 
fes odeurs, iè font une habitude de n’en être point incom* 
modez. Dieu veuille que les Confelfeurs & les Gafuïftes, 
dont les oreilles font l’égout de toutes les immondices de la 
vie humaine, fe puiflene vanter d’un tel endurciffement. Il 
n’y en a que trop fans’ doute qui n’y parviennent jamais , & 
dont la vertu fait naufrage à l’ouïe des déréglemens de leurs 
penitentes. Mais cela ne rire point à confequence contre 
celui-ci our celui-là en particulier ; c’eft pourquoi nous fe* 
rions fort téméraires, fi nous adorions que Thomas Sanchez 
ne poifédott pas cette infenfibilité ; & qu’il s’infeétoit de) 
ordures très-puantes qu’il remuoit avec tant d’aplication : & 
après tout il a une exeufe que les plus chaftes Commenta* 
leurs des Cataleiles ne fauroient avoir car il peut dire 
qu’il n’a mis la main à ces vilenies, que pour tâcher d’en 
purger le monde. C’eft par là que l’on s’efforce de répondre 
à la fécondé Accufation , beaucoup plus embarraflante que 
la première.

J’ai dit ailleurs (13) ce que l’on allégué pour juftifiei 
Albert le Grand qui fe trouve dans le même cas. Ses Amis 
prétendent qu’ il faut qu’ il y ait des Livres où les Cdnfes- 
feurs puiifent rencontrer les in limitions nécdTaires, con
tre les desordres dont on leur fait confidence : & qu’ainfi 
un grand Doéteur comme lui a dû écrire là-ddïùs. C’elt 
ce qu'on répond aulfi en faveur de Sanchez. Les que- 
ftions fales , &  les impudicitez énormes , qu’il examine fi 
exaélement, nous dit-on, fervent de beaucoup aux Direc
teurs de confcience. Il ne (àut donc point s’en fcarüialifer : 
trouve-t-on mauvais qu’un Médecin pour le bien de fes 
malades remue leurs excrémens 1 Cette confédération dé* 
termina les Jéfuites à ne point, ôter du Livre de Sanchez

ficultez infurmontables qui fe préfentoient, s’il n’eût nu ies 
{blutions de cet Auteur. Fiiijje autem eeun de Mutrimouio 
feriptianem stecejjarîam , audiremenmii exhomine \ftfruha- 
torttm nmnm jeveritate, g f  éruditione clariffimo, P. Vale
rta Reghmldo. Iscism in quadam Provincial! Çongregatione, 
à nonmtUis metkulaps propojitnm effet ut optes P  ut ris Tbomé 
Sanchez de Mntrimonio triai car erur ea traSufionc, citjtts ftt- 
tay tatiet pro tribiinulibus à maievoik Caujîdicif extra ctwfani 
mgef.us erat ,• graviter contef.atiu e jl, ttïbil efjé in eo opéré 
confcimtiarum dimtaxat arbitres conjiripto, quod offenftanem 
mérita moveret. Cùm non modo apetd Jurijperitos , ( Tira- 
queBltm prxjértùii in legibns Conmtbiaiibus,) tetriora absqnt 
neceffitate ad mermn Ctcrioftiatis pabulum legantnrjéd etiam 
apttd alios de Matrimonio Script or es , uec non apud Sum- 
mijhts eadem occurrant ,■ que amnia Lybhhiee addkere, eft 
impoJJibiie fft datmzofitm foret. Apud Sanchem certé , quod 
maxime fpuraini ac vel ¡fin  fadum -ideri potérat, Jibi ali- 
quando ad dijudicandunt fui Je propofttum ; eft nift ex eo Att- 
tore enodationem babuijjet, faiebrasftbi h texpuiihilesfiiijfe 
futur as. Itaqite non plus offendi qttemqnam debere, ea fatido
rt tm dubiarum tralïatioue ad direéîianem pmmtentittmnecef- 
faria, quant juccenfeamus, cttm Media olida ejecrankiita 
in agribomim Ift cicratknem emooent (14). L’Abbé de Saint- 
Cyran, fous le nom de Petrus Aureiius, avoir réfuté par avan
ce cette muuvaife raifort. 11 ftmtint que cet Ouvrage ¡»uvoît 
faire decrès-gransmaux, & ne pouvoir rendre que peu de 
fervice. En étalant aux yeux du public une infinité delafci- 
vetez infâmes qui fe commettent dans le lit ntl priai , on 
feandalife les bonnes âmes , on excite la curiofité des uns 
la lubricité des autres, fisc. Que fi les Directeurs de con
fcience ont à prononcer fur de tels faits , il vaut bien 
mieux qu’ ils recourent à la vive voix des Docteurs qu’à 
un Ouvrage public , où il eft bien mal aifé de rencontrer, 
félon les mêmes circonflances, le cas dont il eft queftion. 
Il faut avouer que cette Remarque eft bien folide. Les 
Catholiques Romains ont eu grand tort de n’imirer pas les 
Seétes de l’ancienne Philofophîe, où l'on n’enfeignoit ja
mais par écrit tout le Syftêmc ! on en refer voit une partie

Îtour être enfeigaée de vive voix aux Difoiples favoris. CeL 
e-là ne fe confervoît que par tradition. Le Pape aurait dû 

défendre aux Cafuïftes de rien imprimer touchant les cas de 
luxure î il auroit dû faire enforte que l’inftruction des Con* 
fêflèurs., foit à l’égard des demandes , foit à l'égard des 
pénitences fur ce grand chapitre, fe communiquât des uni 
aux autres en particulier, ou tout ati plus en manuicrit fous 
le fceau d’un grand fecret. Citons Petrus Aureiius. Mode- 
ftioresfuerunt ftmptr Eccleftafîkl traliatores. , ,, Nec tauti 
fecertmt ancipitem iftam Çft periculofanteonjapaHum arcano* 
rum.fiagitiorum, piamlonmique feientiam, M&lmrimt ijîd 
nefiiri apattch', quorum farté interejj et , qnàm ft'iri à plan* 
mit Udpeftütiitjjjînià êitritjfttatis Ultttbtturif std ciipiditaiuni

V A rticle 
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H i  S A N C H E Z *  S A N D E R U S .

II y a long teins qu*ils le font * &  cvéft une chofe déplorable que de voir que les Ooürtifaiis, qui 
S lS m «  ?Volentîe Pins rempli leur mémoire de toutes fortes de Contes en ce genre-là, aient cité comme CWt*?«. 
Câlintcsj un reperton'e le Summa BcnediSti, qui eft un Gordelier Doéleur, qui a très-bien efcrit de tous -i/3»* 
TïT'm. fi. j  . Pe^ ez monftre qu’il a beaucoup veu, &  leu Q) Cet Ouvrage de Bénédi&i a été tra- biîodicqae 
piitiaf# duu en rrançois : on le publia tu cette Langue à Lion fan i ç 84(^)j & à Paris l’an i6ù2t de quoi 
p*g. isf. l ’on aurait bien pu fe paiïèr. m ‘ n ’

.&
fomîttnth ad publica») dedéèïts, dùm pràmifittè, inaxitnh vtp 
itmtinibm, ante ora omniumjuopofitis, explkanUîy. Nam g f  
raràuju veiiit ut talûtiH Hefandamm cogititimefit opùs ; {fi 
Fjiw tïju b'aîiï, lutins viri proùï, Ecckfiajücarttm rerttm peri- 
üores confit lautnv, qniijia ex aqito ffibono, &  etc Ecdefipfli- 
cd difciphua cùmparationedijsidicent\quàm ex iibrn qziàpiam 
pub Uct nèxiù aut periculofi , iiùi aliquid geiseratim tantum, 
mit abjinrè , aut -à prajhtti negotio reiinti, ut fers accidît, 
firiptitmfit ; quffiianit Jbrtafsè diveifijjlm* expofitio prívala 
cUjusque jitdicio repetatilr■: Afane ita baltentts objervarat Ec- 
cfcfia,douce Thomas Sdiicbez jtiperiarwn jeculorum cajiim tM 

i i modejlioremqne mifitetîtdinemfiernensprodigiofi voltimitts, 
(i t) Petriis ’¡¿élut C E O  A  U A  îugenti,fonda iufaudaqite cmtvohit (i y), 
vvu, iv’ - autres rai Tons de Théophile Raynaiid ne font pas
Ccniuri Tne’*JeUl'es- H cite (i6) de longs Paífages de Saint Chry- 
apud AnJr. l"°Hon,e > qui prouvent aue ce Fere de l’Eglife a repréfenté 
Rivctum, vivement & naïvement les impuretez infames decetems- 
Opernm là- Tl fait voir (17) que faint Epiphane a décrit de la me- 
Tom- III, me forte les falctez des Gnoftiques, & que foint Cyrille s’eft 
pas. 1400, fervi de la même liberté pour décrire celles des Mani
ai* i- chéens. Ils foutietment qu rlincmar dans l'Ouvrage fur le 
( 16 ’ Théo- divorce de Lothaire fe de Tel berge, a parlé plus "falcment 
phil.R.iy- queThomas Sanchez (ig). Il dît que les excufes que iîiint 
iiauJ. Ho- ChryToftome , Tint Epiphane, faint Cyrille, & Hincmar 

ont laites à leurs Auditeurs ou à leurs Lefeeuts, peuvent 
fervir d'Apologie à fon confrère. 11 raporte ce que Raoul 
de Flavigni a obfervé, contre la fauife'délicate (le de ceux 
qui blAnioient les termes foies dont Moïfe s’eft fervi dans 
le Léyittque (a 9). Mais il ‘eft fi facile de s’apercevoir de 
la diférence qui fe trouve entre ces exemples , & la con
duite de l’Ecrivain Efpagnol , que je ne m’amufe pas à 
donner des preuves de la foibleffe , ou de l’inutilité de ce 

. . .  parallèle. Chacun s'aperçoit aifëment que les mêmes cho- 
lum dtratt. fL.s i qV1; font permifes à ceux qui foverit un fait que les 
tire iTtjpur- re£:btTches des Hiftorierls , ou les procédures juridiques 
fJdfaru^  oflt manifefté , doivent être défendues à ceux qui ne le 

e conoifTent que par ie moien de la Confeffion auriculaire. 
Les anciens  ̂peres ont dû ¡ouïr de la liberté de faire fa- 
voir les déréglemens exécrables des Hérétiques. Hincmar 
a pu compofcr une Relation fur la conduite très-impure 
d’une Reine répudiée , & dès qu'une fois le vice eft 
attefté ou par l’Hiftoire ou par des Procès verbaux , les 
Auteurs ont droit de le raporter, fi cela vient à propos ; 
mais quant aux vices qui ne fe revelent ou'aux Confefieurs, 

Iferis!îm .  ̂ enI“ut »fer d’une autre maniere. Jelaifle ce que bien 
ü , pàitrS des gens nemanqueroientpas de dire, qu’il n’y a point au- 
a„fji joutd’hui de fameux Prédicateur qui ofat prendre à cet égard 
Hoplorbc- la liberté que faint Chryfoftome & foint Cyrille fe font doñ
ea, p- j 61 ■ née, & que fi quelque Ecrivain de l’ancienne Eglife doit être 
fis) ¡dira, imité ]à-oeirus,c’eft Salvien dont Théophile Raynaud allegue 
Hoptodie- ees belles paroles : Çtux qttidem onmia tam Jiagitiofafiait, 
ca. pxg. ut etimn explicare eu qitifpiton atque eloqtti fnlvûpudare non 
9¿4, de vale ai. (jais enim integro verecundia finta, dicere queaî il- 
Iii3Iis Li- las vocitm ac verbùntm objeanitates, illas inOUtum turpitn- 
bns, pag- diñes , illas gcjhmrn faditates ? qua quanti f in i criminis, 
t 6‘ vel bine inteüigi potefi, quod relationem Jai interdicimt.

Jtfonmilla quippe etitun maxima feelera , incohimi Imiefiate 
referait!s , ç f  mminari argui pofiimt, ni bamicidittm, 
Ufrncm'mm, adultermm , fan-ilegiitm , cet eraque ht bttnc 
modum : Jola tbeatroruni impuritates fiait , qitd henefii 
non pajj'uitt vel aiaifari ; lia nova in coarguetida ea- 
riiiii tnrpitiidinnm prnbrnfitate res evenit arguenti ; nt cztm 
cibsqne dubio bouefius fit qui tweufare ea velit, bonifiât« tñ-

plorheca, 
Ski. Il,
St rii 111, 
Cap, X, p. 
JÈî, Jíi,'.
f l  7) lit J. 
pag. ; ú í- 
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iiiew integra, est lùqid ffi ùcciifart noh 'pejfit (10.) Voüà (io) Sal* 
l’opinion de Saïvieri touchant les impuretez du Théâtre : il vlantis de 
faloit avoir de f  honnsut, & dé la pudeur , pour les con- Providcn- 
damner J niais il eût tàlu avoir de l’inipudenoe pour les ***> 
décrire ( ii) . C’eft le modèle qtie Sanchez «  plufieurs au- Vl' 
très .Cafuïftes fe devaient donner. Je dis plufieurs autres ; 
car ii n’eft̂  ni le premier, ni le dernier, qui ait écrit de (s*)Afli- 
cette manière ( îi) .  Voiez Air. Jurieu dans l'Apologie des ,ci« f 
Réformateurs au Chapitre que j’ai cite. Concluons que Î?™** “  
c’eft une chofe bien blâmable &  bien déplorable, qu’il y p|uÎjn'Î,fl,i|  
ait tant de Livres-de cette nature ; mais il eft infiniment ctntrt 
plus déplorable que les fai etc Z qu’ils contiennent foient des Marc An- 
crimes effedifs. Les Scholaftiques fe font tant plûs à fub- uint, Tù 
tilifer, que même dans les matières de Monde, ils ont co liberior 
agité desqueftionsfort inutiles, & des faits qui n’arrivent quod « i n  
point ; fe vous voiez à tout moment les Cafuïftes diftin- je adndn- • 
guer entre la pratique & la théorie, & iè propofer dés cas *“  j  
métaphyfiques & imaginaires. Ce fut aparemment l’une 
des raifons qui firent juger à Mr. Rivet, queues infomîes àudire non 
qui fe lifent dans Thomas Sanchez avoient été inventées poifes. . 
par cet Auteur : c’eli pourquoi retrouvant à AixTa.;Chapelle y »¡eu l'afn- 
avec un je fuite , il lui dit qu’il ne pouvoir aifez s’éton- J» qui* été 
ner qu’un homme , qui a voit (ait vœu de continence, fait 
fupofàt des abominations oui ne fe prariquoient pas. Je parkesdnai 
voi bien , lui répondit ie Jefuite, que vous n’avez jamais 
été allis aux ConfeiTionaux : on y entend des énormitez  ̂
plus atroces &  plus faies que celles là , deforte qu’il eft né- 
celfaire que les Confe(leurs foient munis d’une tablature, t  Edit, 
fur quoi ils fe puÜTent régler pour impofer des pénîtènees,
Mr. Rivet répliqua en fouriant, il eft bien étrange que Ifÿ- bt* _ 
vous vous glorifiiez fi fort de la fomteté de votre.EgÎife,

Îmis (¡ne félon votre aveu il s’y pratique des choies dont 
es Païens mêmes ignoroient le nom. Hac ego cttm ante ali- 

quoi anrns objicerem Jefuitd citiiiain Aqnisgraui, adâerem- £ qH<tmpht- 
que me non exijlimare reperiri exempta tolimn ubominatio- rimis , «r 
uum.meqite vaille mirari ab homme cafiitatem profejjb fiiijfc mtrnmjît 
excogitatiu : Regerebat, me nmiqnam fuijje admotmn au- kaneffinut 
diendis coufefilonibus, atrneiara fmilto g? fittreima fispijjimè rjfcrlwtffi 
audiri ab ore confiuntiusn , aï necejfoxio opm fit  confefjarioi 
infittui fitper ifiit , ni velint barere laiibut occurrentibus Raynauj , , 
peccaiis, juxta qua efi injioigenda paraïtentia. Sitbridens, di- Hoplothê - 
cebam, miritm igiturejfeqtiùd timtopere gloviarentier de fane- ca,p- ji* . 
titate Ecclefia fila , in qua, &  fape, ut illc fatebatur, eaper- 
petrarentur, qua apudEtbnicosne nommata qtüdem faeront 
(13 ). Nous ne pouvons pas conoitre les petits fecrets do- ( ij)  Rivera 
meftiques des anciens Païens, comme l’on conoît ceux des inDccajog. 
pais à Confelfion auriculaire ; ainfi l’on ne fauroit bien ré- jd  VeTffiî*  
pondre fi le mariage a été aufli brutalement deshonoré par- ° ^ Tq Z ^ >' 
mi les Païens, qu’il l’eft parmi les Chrétiens ; mais du moins ^*Jg ~
eft-il probable que les Infidèles ne furpaiToient point à cet 
égard plufieurs perfonnes perfu^dées de tous les dogmes de 
l’Evangile. Ceux pour qui le Livre de Sanchez eft Eut 
font des gens qui fe confeiTent , &  qui fubilfeut l a  pé
nitence que leur Confefteur leur impofe. Ils croient 
donc ce que l’Ecriture nous enfeigne du Paradis &  de l’En
fer : ils croient le Purgatoire, &  les autres dogmes de la 
Communion de Rome ; & les voilà au milieu de cette per- 
fuaficm tout plongez dans des ordures abominables, q u ’ o n  

11e peut nommer , & qui attirent de crueJs reproches fur la 
tête des Auteurs qui ofent en faire mention. Je remarque 
cela contre ceux qui fe perfuadenr que la corruption des 
moeurs procédé de ce que l’on doute, ou de ce que lion 
ignore qu’il y ait une autre vie après celle-ci-

A.

S A N D E  RUS  , ou S A N D E R S  ( N i c o l a s ) Prêtre Angloîs, mais non pas Jefuite 
comme quelques-uns l’ont dit (A),  témoigna un zele ardent pour les intérêts du Pape, &  il 
finit même miferablement fes jours dans une efpece de Miffion militaire en Irlande où il étoit allé 
pour encourager les Catholiques qui avoient pris les armes contre la Reine Elizabeth (B). Je ne

donne

{il Mou dt (jf) pi iloii p-fitre . . . .  mais non pas Jéfiùte , comme 
fdfiv. ufis, quelques-uns font dit. J On avoît été de ccux-la dans les 

* 8  Nouvelles de la République des Lettres (1) i mais cette 
île la 1 làute , où l’on avoit été entraîné par des ^uides que l’on 
Edition. poüvoit croire bons , fut corrigée peu après (i).f Un avoit 
ti.) Dans U  vu que du Moulin donne à Sanderus .Ia qualité de Jéfiji- 
t Sdhfan, te (3), & l’on avoit lu ces paroles dans un Ouvrage de Mr. 
pat. ¡130. Caillé ; Richard Crakantborp F un des Doétes Ecrivains An-
(3) Du gîois, dit qtte le Jefuite Sandertu n'eut point de honte  ̂de PUp
Moulin, p[,rr wtte fable le premier (4) ; c’eft à dire que la Reine Eli- 
Défenie 7ahech fut créée Chef de l’Eglife. On avoît vu que Schooc- 
Au Roi dç j.jus VOufant donner un exemple des impoftures Jéfuitiques 
Br cite ne, allégué ce que le Jefuite Sanderus a écrit fur la naillànce 
, , ,  ‘ de la Reine Elizabeth (y), .
£dir. de (B) I l finit nùjhabkmm t fies jours dans une efpece dt.M fi-
Gtntut fiait militaire en Irlande, où i l  ¿toitalléponr.encotirager ¡et 
1631. Catholiques............ contre la Reine Elizabeth.J  Edouard
(4) Dalilé, Réplique à Adam&à Cotti b i , part. lUpag.fi,
(yiSchooh, de Fabula Hamel, pog. m. iJa.

Rishton fon compatriote foi faut imprimer l ’Hiftoire d u  

Schisme d’Angleterre y mît une petite Préfoce où il dit 
ceci : Comme ledit Sander pour le grand zele, qiàil avoit du 
fidut des âmes de fes emteitains Anglais, je fufi retiré des 
Efiaignes en Hibemie , pour confoler les Catholiques affligez, 
lesquels avaient pins les armes pour ta Religion {auquel joint 
attvre peu de temps apres il renditfin efprit bien heureux à 

jeu Créateur , pour les continuels travaulx ,fiwjfirance , itt- 
difiofition de F air du liest, la difotte de sebi fes ntceffah-cs, 
&  autres difficultés, fè  mijb-es) dehijfa cefie tensore du Schis
me d’Angleterre. On met à la marge qu’il mourut l’an 
iygi. Je me fuis fervi de l’ancienne Verfion Franqoife , S  
non pas de celle de Mr, Maucroîx. On trouve dans Cambden 
que le mauvais fuccès de la Rébellion fit perdre l’efprit à 
Sanderus, qui fe vidant abandonné erra par les bois & les 
montagnes, fe mourut de fcim l’an lygî- Cambden fait 
là-deftus une réflexion , que la Juftice divine, s’il eft per
mis d’en juger , ferma par la Faim une bouche qui avoît 
été toujours ouverte pour prêcher la révolte, fe pourvu-



S A N D  E R U  S.

donne point fou Article ; car on le peut rencontrer, non feuleme ut dans le Diâionaire de Morcri, 
raaisauOî dans d’autres Livres qui font entre les mains de tout le monde (a), je dirai feulement 
quelque chofe de fonHiitoire du Scbiftne d’Angleterre (C). C’e fl un Livre où il y a beaucoup de 
paillon & très-peu d’exaftitude, deux qualitez qui vont ordinairement de compagnie. On repro-

U ) î w  FHlftoire du Divorce de Henri V Ï I t , par Mr. le Grand , tm . U , Sut. ? &  font. C^ a
& d*»sles Auri de Sir. Bailler, Article ifp . * ■ ■

n ?

blier des calomnies. Ester quoi (Sacerdotes) facile primas 
trat Nicolaas Sattderus Anglus, qui famé eodem fere /ko- 
mentó »tijbrime partît, cum dereliflus, £¡f ex adverfo rébel
lion» fuCcejfu mente motus, perfylvat, faltus, g f  mentes 
irr abundas mWum reper iretfilatium. In ejus pera deprebtu- 

Jie tränt Oratioues qttadam ©  Epifiol* ad rebebes confirman
dos canjaripta, amplis à Pontífice Rom. g? Hispano promfjts ■ 
referí*. lía divista Jufiitia, { f i  f u  fit  judicaré) iis Wud 
ad rebtllionts concitandas, g f  calumnias cum ¡ntndacih ente- 
tandat fimper apertum, fame obfiruxit. lile enim primas 
omnium harrmdum illud (af alia taceam) contra matris Eli
zabeth* natales meudacium conßavit, qtíod nema ttmporilms 
iilis, rectstíi in eam Poistificiomm odio notât, Anglia tesis 
J fL  pofieá annit non aitdivit, tempanan ratio falßtatit g f  va- 
nitath liqtúdiffimi convincit, tß ipfeftá immeirnr qttad men

te) Catn- dacem non apportait, plane coargu.it (6). Confultez Mr, 
denus, Bumer (7), qui vous »prendra les relations diferentes qui 
Hrft. Régi- ont été faites de la mort de ce perfonmge. 
nx £uu< (C) Je dirai quelque chofe de fon H iß oiré dn Schisme 
Pan III d’jíwgftíem.} Il l'acheva en Efpagne ; mais Ü n’y avoit 
■ t*SL-ñ¡- î7*t. P38 m*s encore la demiere main, parce qtfil tjïoit prefqut 
■ * ’ continuellement deteme d’autres occupations, comme aujfi
t7> Burnet, ^autres eferits (g) Cependant il y en avoit quelques Co- 
j  IX*U P*es en Efpagne & cû Italie, & il ne fut point malaile à Rish- 
vié de V a-ton. ’̂en teÇouvrer une lors que les ipftances d’un de fes 
tillas. ta*. * 30,18 (?) lui eurent feit prendre la réfofution de publier 
îfj & i}\-  cette Hiftoire (10). J ’ai releu, dit-il, entièrement le dit 

, atente, g? ay corrigé quelques lieuse, qui avaient eßi ou cor- 
SfEaouird rompus &  dépravez par la faulte des eferivains, on non idjkz 

expliquez par l’Autbeur, pour la baße qu’il avoit. Et afin 
l ’Hift. du $lle *  $  b ? tordre de Pbifioire fujl mieux retenu, j’ay re- 
Sthífnie tranché quelques chofer, qui fembloient ejhre embrouillées par 
¿'Äuglet. trop longues disputes : comme aufft f  en ay adjouté beaucoup 
fvl 11 eloit $*** défaillaient, g? principalement depuis la mort de M . 
dt Cologne Sander. Et pour autant que la grojfeur &  maßt de Pauvre 
fi, fi ne fembloit pas f i  grande, j’ay comprins le tout joubs le tiltre
mois J o do- d'un feu! livre ; ©  finalement efiant ainfi corree!, Pay bailli 
eus Skan)- à mon dit mny M . -Joffe, avec cejleEpißre afin qu'il Pen- 
hert. yoyafl à fin  Imprimeur, qui le defirait de f i  grande affèc-
(10) Risb- (11)- Voilà comment la première Edition fut faîte; 
ton, là- c’eft celle de Cologne i<¡8í- Rishton n’eut aucune part 
mimt. auï fuivantes où l’on ajouta beaucoup de chofes (12) , car 
(u)Lk-mê. Ü mourut la même année à Sainte Metiehou (1;). Cet 
ive. Ouvrage de Sanderus eut un tel débit qu'on le réimprima
, T à Rome l’an 1 î g6, & qu’un Libraire d’Ingoîftad (14) con- 
Grand tout ao®-tot l’Edition de Rome. Il date fon Epitre
Hilt. du Dédicatoire à l ’Archevêque de Saltzbourg le  ̂ de Novem- 
Divorce de bre i^gtí : ce qui me feit juger que fin Edition parut cette 
Henri VIII année-là, & que l’Exemplaire dont je me fers qui porte 
Tom. Il, au Titre l’an içgg cil d’une fécondé Edition d’ingolftad. 
Pag. 6, Notez que dans l’Edition de Rome l’Ouvrage contient 
In) vlSttU 1 1 1 Livres félon la divifîon de Sanderus avec les P adages 
iront t ia que Rishton avoit retranchez. Mr. le Grand obferve (,r;) 
Champa, que les Editions de Rome , & d’ingolftad , font f i  düftren- 
gne, tes de la première qu’en peut dire que défi un nouvel Ouvra
is f) Nriht Ee i Ü & prétend (16) qu’oM ¡ten a encare point vu de meil- 
Virolfgan- leuxe que la première. On en fit d’autres à Cologne l’an 
¿«í Eitras. 1Ô10, & l’an s62g. Celle-ci eft la plus ample de toutes ; 
tiflLo-mi- car ûn y joignit pluiieurs chofes qui furent tirées d’un Livre 
me* " il6 Rihadenetra fur le même f i  jet.
.. . . „ Un homme qui nedéiigna fin nom que que par les lettres
Cti'jLÀ-mt- iniciales J. T , A. C. rrtit enFranqois cet Ouvrage de Sande- 

*' 7* derus la même année qu’on l’eut publié à Cologne, je
veux dire en i;8s ; mais depuis, ajoute-t i l ,  cette Hiftoire 
Ayant efié aîtgmentée à Rome avecpermifiim Pan i^gfi , g f  
■ ni efiant envoyée depuis quelques mois, je Pay r1accommodée 
g f  mije en nojhre Langue Eran pife. L’Avertîflement où il 
parle de la forte eft daté du 9 de Juillet 1 çgy. Cette Tra
duction fut imprimée l’an 1^87 in s. On ne remarque point 
en quel lieu ; mais le Titre nous a prend qu’on ¡imprima 
pur le commandement de Monfeigneur ISufi. Reveredd. 
Cardinal de Vaudemant à la reqnefie de certains Gentilhom- 
mes Auglok réfugiez pour la foi Catholique. J’ai veu une 
autre Verfion Francoile imprimée l’an 1187 *» 8- Elle eft 
fort diferente de celle-là : je n’en juge point ainfi parce que 
Jes paroles qui font au Titre de l’une ne font point au Titre 
de l'autre, ou parce que la Préface lignée J. T. A. C. & 
datée du 9 de Juillet 1587 fe trouve dans l’une &  non pas 
dm s l’autre. Ce ne font pas là des preuves d’une diferen
te  d’Edition. Les Libraires changent quelquefois toutes 
les premieres pages fens réimprimer le corps du Livre. 
Mais voici mes preuves : on n en fàuroit donner de plus 
-convaincantes quelles le font. La Verfion imprimée par 
le commandement du Cardinal de Vaudemmtt contient agi 
feuillets , l'autre en contient 29Ö quoi qu’elle (bit impri
mée en plus petits caraéteres. j'ai trouvé dans celle-ci 
plufieurs Falfages autrement traduits que dans celle-là. 
J’en vais donner un exemple. On lit au feuillet X87 de 
la  Verfion qui ne contient pas la. Préface fignée J. T , A. C . , 
que Millon Co verdate étant allé à Oxford monta en Chaire 
pour difeourir for l'Eucharifoe, &  parce qu’oit railfoit de 

T O M E  IV.

ce qu’il menoit avec lui firorem quamàam fuatn , il reprit (17) 
aigrement qui in eunt fiomaebati fuiffent qitod vas comme- q<**jf n'aii 
ditatis baberet {lia enim fuant meretriculam appeSahat) ceux Psl rJP°rtf  
qui f  efioimt moques de luy à caufe qu’il avoit toujours avec f el *, mf tf  
luy frn vaijfeau d'atfement {car il apeüott ainß fa putain.) f t
Voici les termes de l’autre Verfion au feuillet. 166 (17) : ¡y/fion
„  Milon Coverdal . . , . . ayant entendu que l’Univerfîté. comme f i  
,, d'Oxfott eftoit merveilleufement addonnee à la fby Ca- f*'u * l'é- 
i, thoiique , &  que pour chofe du monde elle ned’aban- gardde a L  
,, donnèrent , pour enjbrafTer i’herefie ; & que oultre cela lr-c> ■’ il fit* 
,,  il y en avoit eu; aucuns, qui lé borcardoient, de ce J®* T"* fi*r 
„  qu'il menoit avec foy quelque fienne fieur la parr qu’il 
„,allaft,fe promettant beaucoup de fbymesmes, & fe per- ‘ß ß t'L  ‘ jg. 
„  foadant qu'il pourroitfeduire beaucoup de perfonnes, s’en 
„  vint à Oïfort, il monte en chaire, chacun fe rend fort iisjSanis. 
„  attentif.. . . ; Parquoy après qu’il euft devant toutes cho- w ,  du 
,, fes reprins aigrement ceux qui fe fafchmênt contre luy,1 Sçhîfme 
„ d e  ce qu’il avoit le vaillèau de commodité (carainfi.*1'Angler.
„  appelloit il fe petite paillarde) il adjouta, que.&c f ’f ' - 1!’

Le ftylede ces deux Verfions eft fort greffier-& barba- '-J, ,S8
r e , eu égard même à ce tcms-là : l’Auteur qui s’éft dé- 
figné par les Lettres initiales J. T, A, C.ffe rend juftic 
quand U avoue qu’il a eu plus tofi esgard aujbts ©  mteUi-fi0ifiw 
gen«, ou corruption de Sanderus, qu’ à imt parade ffi ageig- San. 
cernent de paroles mignardes,fe contentant 1tefire entesidü de’ dénis, de 
Ceux qtàcmfiderent plut tofi ¡a nioélle Çf la vérité de C-His-' Schismate 
taire qu’ils ne font les ornemens (ÿ  figures de Rhétorique. IL ^"fd'ean- 
feut pourtant Convenir qu’il y a moins de barbarie dans fa; î f f  If.fi*  
Verfion que dans l’autre, &  moins de Paffages mal entendus,, ’
car par exemple il n’a point bronché foi celui-ci comme , T*g8J 
l’on y bronche dans l’autre Verfion. „  La rivière de Ta- (1G) ttun* 
„  mefe qui arrofe la Cité de Londres, le 17 jour de De- quamantem 
„  cembre 1550, en moins de neuf heures, fit fin flux & medUit 
,, reflux par trois fols outre fe couftume. En la mesme ,
„  année s’efpandit par toute l’Angleterre une certaine ma- mein, ibid. 
„  ladie de Tuerie , peftilentieufe &  mortelle, &  au para- J1[
„  vant incognue à tous les Médecins, laquelle fit mourir lf t 
„  prefque une infinité de perfonnes, tellement qu’en A ^ y  
„  moins de fept jours en la feule ville de Londres mou- NlÙ'KAn- 
, , rurent huit cens perfonnes: plufieurs milliers d’autres drej 3c Se- 
,, ayans efté fouffbquez de cefte mesme maladie ailleurs: tlmsCal- 
„  &  ce neantmoins elle n’avoit aucune nature ou qualité vifias.
,, de pefte : mais ce fut un miracle &  prodige certain, *nn.' '¡fi*’ ’  
„  par lequel le Dieu tout puiffant, clement & mifèricor- 
„  dieux, a voulu advertir les Anglois du péché enorme,
„  qu’ilz avoient commis contre luy : toutefois il n’a fèrvy aum ct!l‘
„  de rien à gens mefehants & perdus ( ig l ”. Dans l’au- ofiaét l ï  
tre Verfion les termes Latins , Sudatorius quidam pefilfer dam U bafi. 
rrnrbut nunquam ont ta medicis cognitus ( r ç ) , ont etc ren- f i  Aütmu- 
dus par une certaine maladie appelles la veröle auparavant S’11- 
inconnue des Médecins. Voilà deux fautes d’écolier : la ? '* *  
vérole dont il ne s’agiffoit point avoit déjà fêrvi de matière 
à plufieurs Ouvrages imprimez. Au relie, fi j’ai raporté i ß ß .  ßg, 
un peu au long cct endroit de I’Hîftorien , q’a été afin de ¡tmCi tß  fa 
feire conoitre fon tour d’efprît,, & parce qu’il a débité un ,6ïf. 
gros menfonge qu’on ne fauroit pardonner à un Angfois. UO II*
Il a dit que la foeur Angloife qui fe fit fentir à Londres marqué kl*  
l’an i î ;0 n’avoit jamais été corme jufqu’à ce tems-là aux finde la 1 
Médecins (20). Il ignoroit donc qu’on commença à la a 
conoitre l’an : 486 (ai ) ,  & qu’en fuite elle caufefouvent 
beaucoup de ravages. Ne croyez pas que la Traduction fe tj^n‘ 
moins mauvaife des deux aie été feite par un homme qui g|eterre 
entendit bien le Latin. Vous allez voir une bévue a fiez Jij pattes 
capable de faîte juger qu'il a quelqüefois méconnu le fens dt S -.«derus 
de l’Original. „  Les Imprimeurs cherchoient de tous cos- &  à E  fi»
,, tez les œuvres de JH. Nicolas Sander........& iïgnammerJt de l* 11
,, celles qui n’avoient point encores efté imprimées, mais ffirt'e 
„  données en referve ou depoft à fes amis & familiers,
„avant qu’il foft prévenu de mort, ou lailTées aux ad- gu contL 
„  verfeires ,,. C’eft ainfi qu’il tourne ces paroles Latines numar rf 
de Rishton: D. Nicolai Sastderi, , . .  Opera.. . à Typogra- ¡,fi , tgti 
php undique conquiri ad prtriwn, maxime ver6 eu qn*  non- far P tdit, 
dum imprefia,Jid ab Wo. . , vel apud arnicas depafita, vel m de Cologne 
adverjdriis reliâa. Vous voiez qu’il s’eft figuré par une ;ItlS 
ignorance craffe, qu’m adverfariù, c’eft-à-dire, parmi fes pu- ■ 
pim , fignifioît à fes ennemis. Mr. Maucroix donna une nou- f e . 
vel le Verfion Franqoife de cet Ouvrage de Sanders l’an du ichiimë 
1677. Elle eft fort polie, on en a trois Editions (22). d’Angle- 

four fa voir fi cette Hiftoire du Schifine eft fidelle &  de terref II y 
quelque poids, il faut confulter la Critique que Mr. Burnet » tudtpart 
en donne (23), &  ce que Mr. le Grand a répondu pour &  d'Eure 
Sanderus (24), On a parlé de l’emportement de celui-ci 
dans les Nouvelles de la République des Lettres à l’Article ß r,lf  r 
VI du Mois de Novembre i6gf. Un Anonyme avoir déjà Ç fL f i  
critiqué cet Hiftorien l’an 159?, par un Ouvrage qui for ¡ts pourra 
mis au jour à Cambrige, & qui eft intitulé Anti Sanderus, *Mjß tmfmU 
tiuobus Dialoges Venetiit bahüû in quilm Sauderi &  aliorum ter 
calitnmia inElizabttbam Reginaw refelhuttur. Voiez auffi (if) Pag. 
Schoockius au Chapitre V de fe I I I  Pattie du fabula Ha- 2x1. sait, 
mtltnfis {zf). feamd*.

S



US

jUfiaJtL  cha à « t Auteur, en réfutant (b) le VII Livre de fa Monarchie vifihle de J’Eglîfe, non pas d‘a~W te 
t/t imiiultt f>tir inventé a  q u 'il écrivait t m m  de Je fier m  peu trop légèrement dans des chofis importantes à des bruits HifoduDt-, 
vitnliSr x-orĤ1ftnt («T C’eiTle défaut ordinaire de ceux qui foûfrent perfécution pour leur Symbole de 
fubJiw Foi. ; Sanderns étbit dSns le cas. Il embtaffa les fentimens des Ultramontaine fur Âutorité du

1 ’  &  il les fou tint avec force dans Ion Livre de vifibili Monarchïa Ecclefiu, imprimé pour la ^  Li.m i.
priait Îm  première fait l'an  1 5 7 1  à Louvain in.folio ( e ) ,  &  dans uu autre Ouvrage intitulé de C la ie  «»,/>«* s .' 
ii7i. D avid  qui fut l’une de fes dernieres Compofitions (/;.

(*) Spit- Biblioth.<iErneri. (fi) Niechtns Sonderas (ygnea /tt**anrimé in librù de Ctave David-egrept fidu laque 
(poutifiei*) dijmtattm extulit. Sdmltibgiu;, lp$. Dédie,Tenu 1 BiblioriiccirCatholicï.

: S A ' N S O N C J  a  qjù E s > Carme déchaufle, conu dans fon Ordre fous le nom d’Ignace-Jo- (*) rw  
,feph de Jefus Maria, nàquit à Abbeville le iode Février 1^95. Il prit l’habit de cet Ordre à 

‘ Paris le 30 de Novembre 1618, &  fut envoie <1« Couvent où ejîoit le N ovitiat de la Province, &  Fieu« du
URemarq, OU le . Ptre Clehjenl: de,‘Sainte Marie, natif de Ceneve, neveu de Calvin (o), efioit- Prieur, &  cifeiUi« du 
( d d ) di le . . \ Pere Alexandre, N eveu du Pape Leon X I ,  M inijbe des Novices. . , , . . Un An apres fa  Pro~ Parterre
CALVJN. f ef f i01t » fà * etiVoyé dfix Efiudes de Théologie, où i l continua les exercices du N o v itia t.............. „ 1 1

,, prit les Ordres Sacrez, &  . . . environ trois mois apres fon Ordination, il fût occupé par de France, 
„  les Supérieurs aux Cônfeffions & à la Prédication ; Puis fût envoyé à Lymages pour com- ■ ■ ■ •
„  mencer cétte Fondation où il eut le bonheur de traitter familièrement avec la Venerable Mere p s'erre dé iâ 
i, IfabcÜt des Anges, l’uné des fîx premières Carmélites venues d’Efpagne, pour établir l’Ordre Mere do 
„  en Ftatice. A fon retour de Lymoges il futéleu Soupprieur du Conventde Paris, puis Maiftre ¡̂f Dé^
„  des Novices à Charenton.. II fut enfuite de fi g né Maiftre desNovices du Convent de Tou- chauffé.
„  louze. On le choifit quelque tems apres, pour confijfer tn Savoye Madame Royale &  gouverner les Iffç ff jf f i  
Carmélites nouvellement établies à Turin, Ce fu t luy qui porta Madame la Peftrie à fonder un Convent £ Anvers 
de PÇçligieufts U rfélines, dans le Canada , en donnant cent mille francs pour une f i  bonne œuvre. Cecy >*7°  <n +* 
arriva à fin  retour de Turin, durant qu 'il efioit d Paris ; En mtfme temps i l travailla à fonder un Convent M f  f*"1 
de Carmes Décbaujfiz dans Abbeville, & y réiiffit audelà de fes efpérances ÇA). Il mourut dans le de germain 
Convent de Charenton le 19  d’Aout 166 4  Çb). On raconte des choies fort fingulieres de fa de- <*« Hr* d• 
votioii ÇB). fl a compofé quelques Livres (C). Il eut deux frétés, l’un Capucin, & l’autre 
Chartreux CD)- Il étoit de la même famille que le fameux Géographe Nicolas Sanfon (<t).

S A P O R -

SAN- D E R  U S. S A N S O N.

{A ) U  travailla à fonder im Convent de Carmes Ttécbtuif 
Jra dans AbbeviPe, Çfi j t ré'ùfftt au delà de fis  efpérances.) 
Raportons les paroles d’un jte fes Confrères : ,, Il obtint 
„  plus qu'il n’avoit demandé, puis que non feulement il a 
■ „ veu la Fondation de nos Peres dans Abbeville, mais aufli 
,, dans la ville d’Amiens, où j’ay eu le bonheur de l’accOm- 

pagner : & je fuis obligé de déclarer cette vérité ; que le 
„  peuple l’a voit en telle vénération , qu’il ne le nommait 
,, point autrement que le faint Fera ; encore que quelques 
„Religieux toumaffent cecy enrifée, cela n’empefeheoit 
,, point, que fa renommée ne s’accrût de jour à autre; & 
„  que les Parens ne tinffent a honneur, de luy préfenter 
„  leurs énfans malades, pour recevoir fa benediétion, fe 

ÎO t-64, „  perfuadant que cela contribueroit à leur guerifon (1) „.
Fleuri du  ̂Pour favoir ce qu’il contribua à établir les Religieux de 
» « s  ôn Ordrejdans Abbeville, il faut confulter les Annales des 

‘ Carmes Déchauffez ta) compofées par le Pere Louis de Sain-
(t) A  l an- te Xherefe,
IÎ40-; j  ai çÿ j Qa Yacmtt  ¿[es cbqfes fortfingulieres de fa  dévotion.) 
*d ctlaoar Pendant les exercices du Novitiat, „  11 citait parfois fr 
Mr Lance- »  puiffamment tiré fit ravi hors de foy mefme qu’ il fouf- 
lot,' Pua de u froit pluftoft qu’il n’agiffoit, & la douceur du Ciel eitait 
cfHv qui tnt „  telle que feloû qu’il eferit il avait peyne a la fuporter, 

foin des LL ,,  Ces lumières infùfes & richeffes intérieures des vertus 
aires,dé.1* „  luy faifoiept cognoiftre que Poraifon furnatureile ne fe 
Biblioiht- peut acquérir par les forces humaines : Comment une 
yat Mail*- ¡ , m e  pe , j0 j t  gouverner quand,  félon St. Denys l’Areo- 
T,wi' ,, pagyte, elle foufïre les chofes divines paffivement t î) :  
Cl) Flems „  . , . . Plulieurs ont eu cette creance, qu’il traitwt fa- 
du Carmel. M milierement mefme qu’il voyoït fon bon ange, à qui 
psg, *97' il portoit une finguliere dévotion : eftant un jour avec 

„  le Reverend Pere Euftache de S. Marie fur le iàble 
, ,  mouvant pour gagner la petite ville de Crottoy , la 
,, mer penra les enfevelir dans fes ondes, n'euit cité un en- 
>, fant beau comme un ange , qui fe prefenta pour leur 
„  montrer le chemin, & les obligea a doubler le pas & 

les ayant mis en lieu d’affeurance, s’évanouit. _ Son Com- 
,, pagnon crût fermement qUe cet enfant eitait un ange 
„  qui avoit pris cette forme vifible pour les retirer tous 
„  deux du danger évident de perdre la vie. Noitre vene- 
„  râble pere advouë qu’il ne s’eft jamais trouvé dans une 
„  telle extrémité, auîfr en fiât-il très recognoiifant puîs- 
„  qu’il fe prépara avec plus de foing qu'auparavant à une
„  mort heureufe......... .. Il mit par éferit tant ce qu’il
„  fouhaitoit eftre obfervé en cette demiere heure ; com- 

me il deftroit d’avoir la corde au col ; de mourir a 
v  plaüte terre ; de f<#e amande honorable à toute la com-

„  munauté du mauvais exemple qu’il croyoit avoir donné 
,, depuis avoir eu lé bonheur de porter le fàint habit de 
,, la fainte Vierge & d’effre receu dans noftre faint ordre.
,, J’advouë qu’ayant Fait lefture de tout ce qu’il eferit de 
„  cette matière, les ardentes afp ¡rations qu’il fait à fon 
„  Dieu, & les aiites héroïques qu’il produit du profond de 
,, Ton cœur, j’ai efté très édiné fur tout de fa profonde 
„  humilité (4)

(C) I l  a compofé quelques livres.) Il fit imprimer à Fa- d« Carmel, 
ris en 1646 ïh 4 tan Hiftoire Ecclëfiaftiquc de la Ville d’Ab- r ^ j * 
beville, & de l’Archidiaconé de Foncbieu. Onze ans après ’
il publia in folio dans la même Ville l’Hiitairc des Comtes de 
Ponthieu que j’ai-fcitée dans l’Article d’Abbeville. Il renvoie 
ibuvent dans ce dernier Livre ( ;)  au prëmier. Au relie, b) Toua 
Mr. de la Roque, à la page ï y ; de tan Traité de la No- 
blefie, ne le devoit pas nommer Ignace banfon, mais Jaques ' r i  t* 
Sanfon (d). C’étoit joindre enfemblç le nom de Famille & W  E ngu* 
celui de Religion. On trouva après la mort de ce Carme *-* ¿* 
Déchauffé un Ecrit de fa  main intitulé Préparation à la t
mort, où fans fe nommer il parle de foLmème. Il la dédia j ts ¿ 0^  
à fon bon Ange Gardien. Cette Epine Dédicatoire eft fin- ces ¿e p0ü„ 
guliete ; vous la trouverez à la page a90 & 791 des Fleurs thieu, qat 
du Carmel de France. dam U

(D) I l eut deux freres , F un Capucin £tf Foutre Char- inonde il 
treux.) Je m’en vais citer un Falfage où il y a quelque cho-
fe qui ne doit point être crue. ,, Comme il avoir environ y ,1Htf f sat' 
„  quatorze ans il fit un voyage à Paris, où il eut le bon- y ” ' „ Z ’
„  heur de voir fon frere aitné Capucin nommé Pierre Mat- m-a paji 
,, thieu d’Abbeville, qui mourut au Convent de fninft Ho- part de en 
„  noré ayant efté empottanné par les heretiques qui ne pou- tptmarqntn 
,, voient fouffrir les grandes convenions que Dieu fàifoit 
,5 par luy, en la ville d’AIenqon d’où il eitait Gardien.
„  Le poitan ne l’ayant fait mourir promptement, lui a 
„  fait fouffrir un long martyre & des douleurs de plu- 
,, fieurs années. Il a mené une vie fi exemplaire & a t a i t  

„  une fi fainte mort, qu’il a mérité d’ellre inféré au mar- 
,, tyrologe Gallican. Il ne le vit ou’une fois couché fur 
„  un pauvre lit tout veftu & accablé de maladie ; II fut fi 
„  vivement touché de l’exemple d’humilité de ce bon fte- 
„ t e ,  & des paroles qu’il luy dit, que les larmes luy cou-'1 
„  lerent des yeux de joye & de trifteffe : de joye pour le'
,, voir, & de trifteffe de le trouver fi fort extenuc. Il eut 
,, un autre frere Chartreux nommé Dom Jean Samfon,
„  qui ne vefeut pas long tems dans fon Ordre : fa vie 
1, pourtant a efté fi exemplaire qu’elle a mérité d’eftre y )  Fleurs, 
„  eferite pour fervir d’aiguillon de vertu à la polteri- Carmel 
n té (j). « ■ li4*
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S A  P O  R T  A ( A n t o i n e ,) Profèflèur Roial en Médecine dans l’Univeriïté de Mont* 

pellier, &  Chancelier de la même Univerfité, a vécu au X V I  Siecie, Son Traité isTmwïbm 
f  rater nàtttram fut'publié à Lion l’an 1624 in 1 2 ,  par les foins de Henri Gras GOÏ Médecin de (*) st m» 
la Faculté; de Montpellier, &  aggrégé au College des Médecins de Lion. Il avoit été en dépôt nlni/di** 
aflez long-temsparmi les papiers de François Ranchin à qui il fut dédié. Je ne faurois dire fi no- l'jiuliur, 
tre Saporta étoie fils de L  o u 1 s S A ? 0 r  t  a  Médecin célèbre (A) ; mais je fai qu’il étoit pere S*"^*** 
de J e  a n  S ap o Rtr a Auteur d’un Traite de Lue venerea, qui fut imprimé avec celui de Tumsribm Kanig. ’ 
frater natnram.

(0 Riolau, {A ')  L O U I S  S a p o r t a  M édecin  célébré,] „ 1 1  
Rether- „  ettoit Doéteur & Frofeifeur en FUniverfitc de Leri- 
etes furies tt fa  , où il avoitenfeigné la Médecine l’dpace de neuf 
^ x t i T ' « 3115 ( ï ) ” ■ Après , quoi il fe retira à Avignon ; mais il 
ne psftiii- fabet Faur 7 demeurer qu’il jî/ï tout ¿et ailes necejjaiïes pour

ejbe Dofleur de F Academie d’Avignon. D e là  dejhssnt fe W Riolau» 
retirer à  Montpellier il fut oblige défaire tous les aües pùiçt ^r", 
efire DoSeur de l’Univerfité de cette ville, au rapport de Eicho?«”  
Laurens Joubert ■ défont qu’i l  a été trais fo is  Doc- en Mederi- 
leu r  [a), n e ,p a g .ii t .

{«) Strabo, S A P P H O  a été une des plus renommées femmes de toute l’Antiquité, par fes Vers &  par fes Cd) a ut ho 
liir. xtu, Amours, Elle étoit de Mitylenc dans l’iïe de Lesbos (a), &  vivoit du tems d’Àlcée fon corn- '¿ f Lièr'1’ 
Û̂ldasVi* patriote, &  du tems deStefichore, c’eft-à-dire en la quarante deuxieme Olympiade (A)} fix cens zx h r , 

z*srpi. dix ans avant Jefus- Chrift, Eue avoit compofé un grand nombre d Odes, d’Epigrarames, Aufomns, 
Su'dj!> d’Elégtès ( ¿ ) ,  d’Epithalames, &c (c). Tous fes Vers rouloient fur l'Amour (fl), & avoient P̂lgramtn- 

des grâces fi.naturelles &  fi touchantes, qu’il ne faut point s’étonner qu’on l’ait .appellée la 
In virgiL dixième Muf» (d), Strabon la confidéroit comme une merveille (e), &  difbit que jamais aucune 
Hùfeara. femme u’avoît pu fuivre què de fort loin celle-là en matière de Poéfie. Il ne nous refte de tant mh-aoism 

1 lcar deVers qu’elle fit que certains petits morceaux que les anciens Scholiaftes en ont citez, &  qu’une 
Hymne à Venus, &  une Ode à l’une de fes Maîtreffes (C ); car il faut favoir que fa paffion 
amoureufe s’étendoit fur les perfonnes mêmes de fon fexe (D) , & ç’elt ce qui l’a le plus décriée.

Suidas

(A ) EUe-vivait. ..e n  la quarante deuxieme Olympiade.] 
Cela réfute pleinement le Conte qu’on a débité des Amours 

(1 )V tif*u  d’Anacrctm&de Sappho: car encore qu’il ne faille pas met.
Aaa- tre entre eux l’intervalle de cent ou de fis vingt ans, que

creon- Mademoifelle le Fcvre y a mis (0 , il eft pourtant vrai
U) Aibe- Suc leurs âges ne s’accordent pas a fiez pour un commerce 
meus, Liir. de galanterie. On peut fort bien fupofer qu’en la çaOlym- 
XIII, p*t- piade Anacréon étoit capable de fe fentîr ; mais puis que 
i??- lés Chconolognes mettent Sappho dans la 42 Olympiade , 0 ) Ch»- il en faut conclure qu’elle étoit alors dans là principale ré- 
mzleon, putation, & qu’elle pouvait avoir quelque trente ans. Or 
«IĤ Aihen. quand elle fe précipita, elle étoit fort amoureufe d’un jeu- 
Lib. ÏUÏ. ne homme, qu’elle s’étoit cru capable de regagner : il n’y 
f»i- iss, a donc aucune aparence qu’elle ait vécu juTques au tems 
{4) A pud qu’ Anacréon vint au mondé, & l’on peut être très-affùré 
twtdtm, qu’il tfa  pu la voir ni en devenir amoureux. Celi donc
iiid, p0ur donner carriere à foa efprit qu’Hermelìanax fupofa
(j) qu’elle fut aimée d'Anacreon. '£* rmm * Zf/asotUn̂
grand Cj- ripttMsrju ovy%*rAr montes . ’ZttxSfii nui Atoufurrx ri, fit* 
CUC-' \ xurd Kâçmt xui TleJa/uforV ysréfuscr, ré* if uct' AAsbttv'
(4) Et de 7̂ >l Kp*i>v rcwsifi. . . . . .  I f yïuui -x-uiÇu* r*t 'ZffUirtctfaxr»
qui on pou- T1f* **** r * ’Ipurts.. In  bis fallitur Hermejtatiax qui Sap- 
voirdire, pbocoavam Anacreonti fttiÿe fu ta t, cwnea fttb Alyatte
Caillot bée jOrafi pâtre vixerît, Anacréon vera jetb Cyrs Polycrate......
ér ont dit- HermtjiaataRem per lufum de Anûcreontis amore id fcripjijfe *i*T , arb itrer (2). D’autres (j)  par h . même licence poétique 
/««. Mar- gj-out courit certains Vers où AnaKCtm faifoit le galant de 
LX.VUl'Sr Sappho, &  où celle-ci lui répondoit. Diphilus (4) Poète 
t.-j.; yjj. Comique donna pour galani à Sappho dans l’une de iès 

. " Comédies Archilochus &  Hîpponax. Ceft encore le mê-
Va  ¡¡et“  me J™ d’efprit., Mademoàfelle de Scuderi n’a donc point 
iA LcÉ 'E  teis en ,°fa8? l’Anachronifine fins des ■ exemples qui font 

‘ dans le casi &  pour ainfi dire les mêmes en nombre,
(8) VJedfâ lors qu’elle aTupote ( i)  qù’ànaeneori £t l ’amour à Sappho. 
r  Sceï ta Sappho eût été telle qu’eUe paroit dam le grand Cy- 
tjre«, p*g- rj'auroit été la perfbtmc la plus achevée de &n fiecle. 
Medù. k  Demodèlie, qui l’a rendue un fi girand modèle de pCT- 
Fevré/rdii fiélion, a porté long tems le nom de Sappho dans les 
augi demie Ouvrages d’eiprit où l’onpuloR d’elle 1 c’était fiire beau- 
Vie éTAna. £oup d’honneur à l’ancienne Sappho, puis que l’on don- 
crequ- noit fba nom i une fille qui écnvok parfaitement bien &
(s) Alr. le cn vers &  en proie , dt 4 ont fi vertu étoit admirée (6). 
(F cv re , ¿ u j j  Au ¡rette, i f  y  a lieu de penfer que û  AnaCreon &  Sappho 
1* Vie des fejfbfTént vus dansleurs jeunes ans. ils fe feroient fiit l’a- 
Pnëres niour, &  qué nous (aurions des nouvelles plus certaines 
Crus, mm des bonnes &ttunes du galant, que nous n’en favons de 
Auectemi ceiles d’Alcée (7).. Peut-être même fè feroient-ils mariez 

7^~.enfentble; mais je ne fil fi f i  concorde auioit pu régner 
tiens fa drtre-^K l ils aimoienttrop pour cela chacun fon lêmbla- 
Notes Lui- Me,T' Je ne fai point où Mr. le Fevre (g) a trouvé que 
ses fut : Diphilus ait fiit mention de leurs amours ; ce devrait être 
Anacréon dans Atbenée qui mfimnaioS iiM le dit pas. J’ai déjà dit 
il le feit que Mademoifelle le Fcvre a mis entre eux deux un in- 
tonump*. tervalle dé cent ou' de fix.vingt ans; mais j’ajoùte que 
Î * î e  /* cc â ne s’accorde point avec ce qu’elle pofe d abord-cn 

fait, qu’Anacreon a été contemporain de Soient tiEfopit de 
Jm, i t H .  Q ,ru(* &  tt-r/ùr , de Fijifiratt. Ces deux dernières 
listato,éw Remarquet font également contre le pere (9) & contre 
,  , n r la fille. r

TPota fet Vers roulaient Jitr F Amour.] Paufimas ré- 
ï) tee «  IBat3 ue qu’Anacreon fut le premier qui après Sappho n’é- 
f  crivit ptefque que des Vers tfAmour & que Sappho

Mwo, écrivit quantité de choies fur cette matière qui ne s’acoor- 
iat t a '  dmênt point enfemble ( n ) .  Cela veut dire qu’elle tourna 

*’ ce fujet en tant de ficons, qu’elle en parloit tantôt d’uoe 
T O M . IV.

maniere tantôt d’une autre. Le jeu lui plaifoiL Entre au- tres chofes elle avoit fiit le calcul des lignes à quoi l’on r?*™ ”* pouvoit conoitre une peribime amoureufe, & die y avoit u bien réiifli, que le Médecin Erafiftrate reconut à ces f , Hirât- enfeignes la maladie d’Antiochus (12). Tout le mande cm ix  fait que ce jeune Prince brûloit d’amour pour Straconice IS iri tv . fi belle mere, & que n’ofant pas le déclarer il fit le mala- ( iT  A¿i i  de, & que la caulè de fon mal aiant été reconnue, il de- ^  vint l’époux de Stratonice par la demiffion de fon pere : fd ftty fdm  maïs toutes les fois qu’on parle de cette Avanture, on ne "V $ bty - lemonte pas comme l’on devrait j niques à Sappho qui y trei, nù fournit au Médecin les expédions qui lui étoient necefFaires. î “  y*  Quand on vouloit déOgner les Poèites de cette femme par leur véritable caraiiere, on les apeiloit fes Feux & -ri, ûrè tîî Amours. S pirat adhuc tonar V ïvm tique com m ijjl colores Æ r  
lia fd ib u s  pueüx (  ij). Plutarque l’a comparée à ce Cicus fils de Vulcain , de qui les Romains avoient écrit qu'il jet- ,fr *  extern toit feu_& flamme par la bouche: i e f i  zme com popthm de vt,'t  V** 
fe u , dit-il (14), que ce qu elle chante, f i s  vers fo n t une ex- 
pjtljton  de ¿aflám ate o tieb e  a  dam  le cnr,- (C) I l  ne nom  r e jt e .. .  que certains petits m orceaux . . . .  fá }Brínt 
une H ym ne ù Venus, &  une Ode à  une M astrejfi.] L’Hym- tarde etm- ne à Venue a été confèrvée par le ratûen de Denys dliali- erm n , camafTe ( i f )  , qui allégua pour un exemple d’une per- em ittit. feétîon qúil vouloit caraéténièr. Par une lèmbiable vue Plutarehns Longin f ié )  nous a confirvé l’Ode à une MaitretTe. Ca- *̂e Amore, tulle a traduit une partie de cette Ode (17). Toutes ces T^- circón ftance* font une preuve de l’elHme finguliere qu’on co||0¿rer. fiifoit des Vers de Sappho. bnrtmu™'Mr. le Fevre avoit réfolu de publier des Obfervatîons c*# fur cette Ode-là ; mais il s’en abftint à raufe de quelques Z X X X I. afàires très-chagrinantes qu’il avoit eues pour certaines cho- f td’l Ilifl fes qu’il avoit mifes dans fonEdition d’Apacreon (ig). Ut Cap*
n e tandem  bana jiâ e  *Vw........... jia m  dit-il (19), quod LU .
fa n e  bau d n ecejfi e ji, decrevi n il quidqusan ad  boc adm i- iiv' Voies* 
rab ile odarium  dicere. F u it olïm , fa teo r, CUm Sappbonem  daos U 
aniabatn § f i d  ex  quo illa  m e perdítijjù na fim àsa  pan e tn ifi- Commen- 
n em perd id it au n  fiek ra tijflm o fm  congetrottt, {A nacréon- f?lrey '  
tem  dico, J t  n efeit, L eñ a r , ) n oli jp erare qtttdquant 4  m e gusW eà. 
diihtm  ir i, u rn e aut tp fa , on t ippus opera, ( qneit toasen  njJie, 
oiim  ù t G racia n il elegantins, n il m agk ttrfum  aut venus- ,1 j , e é t  
tum  quidquam  ex titit,) probaré vidtantur. ¡taqu e qudndo d o ts  Vùett 
m ibitm pôjita flbu la  e ji, b ic  lacuna ejhs. Le morceau qu' 3  ¿iSappha 
cite (20J) de fes Notes t fur Anacréon fiit voir qu’il était conints. 
perfuade eue Sappho écrivît cette Ode pour une femme •j-rr**?* 
dont elle etqît amoureufo. Nous verrons dans la Remar- 
que fuivante que Mademoifelle fa fille ne le foivît pas dans p¿ ttUUfa 
ce fentiment, & que néanmoins c’eft un fentiment très- 1 b A- 
vraifemblable. Au refte, fi l’on n’a point de meilleures THVL-  
preuves que le PafTage Latin de cet Ecrivain (21) pour LUS. 
prétendre qu’il avoit oeffé tPefiimer Sappho (22), on s’a- (ivlTamq- 
puie fut un mauvais fondement., faberjim.(fl) Sa Paffion atnoureufe Fétendoii fu r  ies perfonnes m i- 10 
nus de fin  fix e .]  On ne fiuroit blâmer la chanté de Ma- demoifelle le  Fevre (sj)» q>u n tâché pour l'honneur de )¿pq p t9}’ Sappho de rendre le fiit incertain ; mais je la crois trop radonnablc pour fe ficher que nous en emuons nos pto- dtjptt C ita.S res yeux. L’Ode que Longin a reportée n’eft point du tû* (is>- yle d’une amie qui écrit à fbn amie ; tout y fent FA- (**) Vtltx* mour de concupifecnce : fins cela Lot^pn, cet habile Co- p* | noilfeur, ne l’eût pas donnée comme un modéle de l’ait ÎSfJj-fJa avec lequel les grands Maîtres peinent les chofes; il n’eût ¿e ^  [e pas, dis-je, donné comme un exemple de cet art la ma- fevre. niere dont on ramaife dans cette Ode les fymprômes de la (u )  uuas foreur amoureufe, n p fia b trra  tforutak fut*mK u  Vicde S 2 Sappho.



<f> owde Çuitjas apuŝ a cpnieiyé Iç nom de,trois finies Ci) de Sappho, qui la perdirent de réputation* Se 
'quVfé dl̂ mëren̂  l’étrange Angularité que l’on imputoit à leur commerce. Il nous

mj.Epiiip- > cOTÎgryp aÜÎÉ le nom de trois écqlieres de Sappho, qu’elle ne manqua pas aparemment d’initier 
adTfiîon. $ (es njyfteres. Comme Lucien (¿) tnp remarque pas que lés femmes de ÎTlç de Lesbos* qu’il 
vmz,U ditayoir été fort, fujettes à cette paffion.J’euITent aprife de Sappho* .il vaut mieux s’imaginer qu’el- 
Rtm- C®)* le la trôuÿï tdute établie dans fon pais, que de l’en faire l’inventrice. Quoi qu’il en loit, Sappho mMafiuia
(c)-,Dialag. a paifé pour unéiniïgne TribaJc, & quelques-uns penfent que c’eft pour cela qu’on lui a donné le s*ppbL 
rempli', furnom ÜHontmeJfe (A) (£), Si elle avoit eu pour but de fc pafler de l’autre moitié du genre hu- Kpift, 

main, elle fe trouva ftuftrée de fon attente ; carelle devint éperdûment amoureafe de Phaon, & ubfïi. 
fit en vain tout ce qu’elle put pour s’en taire aimer. Le jeune homme la méprifa, & la contraignit Aufomni, 
par fes froideurs à fe jetter du haut en bas d’une roche (F), pour mettre fin à fa flamme dévorante.

Quelle

iA q s A ,P P H O,

n& ift*t* ; & Plutarque n’auroit point allégué cette même 
O d e, afin de prouver eue l’Amour eft une Fureur divine, 
qui caufe desenthoufiafnies plus violens, que ne Tétoient 
ceux de la Prètrèffe de Delphes, ceux des Bâchantes, & 
ceux des Prêtres de Cybrie. T» n w u  i  nvhU rixmfn 

,  X pi dfoafc»5 rS içia-#?oç; rira TÜr crS-ialÇofira, MT4S i  où
le Amûre r*  '**" ”  t igirSen {24). La Traduction

f  ?6, ’ Poétique de cela fe trouve dans ces Vers d'Horace, fi au 
Votc« la lieu de ira , vous mettez ailier :
Virfion dt
xylamUr. 73on Tsindymene, non adytis quatit
Çjuid Lale Mêntemfacerdotum ùitola Pythiut,
aut taïuuui JJon Liber aque, non acuta
arcidit Py- jïc  lembtanc Corybantes x m ,

Quemnam On était fi periuadé au tems d’Ovide que Sappho avoit ai- 
oxgiaagen. mé les femmes comme les hommes les aiment, qu’il ne fait 
«um rîb a poi ;t difficulté de l’introduire Enfant à Phaon un focrifice de 
3c Magnx p;s compagnes de débauche, 
mit ris car-

73ec Me Pyrrbiades Methynutiadesve pueBa,
2sec me Lesbiadum cetera turba jnvaiit.

Vilù Anaflone, vilk mihî candide. Cydno :
73m aculkgrata ifi Attbis, ut unte met.f.

Atqne ali# caitnm quat non Jim crhnine amant 
tmprobe, niultarinn quaà fuit, umts habes.

'Lesbides infaman qiue me focljUt amata, 
Dejhiite ad cithares turba venin meut (afi).

mine arque 
tympanum 
fie animo 
aba lie t) a- 
verunt.

Horai,
QJe XVI
Liéri I.
[zfi) Ovi- 
dius, tipift.
Pluan".3 Horace eft un autre témoin contre elle , dans les plaintes 

qu'il fupofe qu’elle Faifoit des filles de Lesbos. Et Æolih 
û  l % ?  fidibus qtterentem Snppbo ptetiii de popu!aribus (37) ; car fi 
Liiri li  &  e**e avo,t su  ̂fe^plaindre de ce que les Dames de ion païs 
tfiid. Lam- portaient envie à fon mérite, elle n’auroit pas choifi les 
binùs,Cru- jeunes filles pour le fujet de fes plaintes ; mais parce qu’elle 
qui us, Mr. leur avoit parié d’Amour, & que la plupart avoient été ou 
Parier,ô ”r. trop fimples, ou pour mieux dire trop habiles pour s’y laif- 

fer attraper, &  que celles qui avojent répondu à là palfion 
l’avoient couverte d’opprobre, voilà pourquoi elle s’eft plain
te des jeunes filles. .Ce Vers d'Ovide Dejimte ad citbarar 
turba vaùre mear, montre que les femmes de Lesbos ren- 
doient juftice à Sappho fur tes beaux Vers. Au refte, je 
laiïfe à décider à quelque nouveau Pete SancKèz, fi une 
femme mariée, qui auroit répondu à la pafliori de Sappho, 
auroit commis adultere, &  enrolló fon époux dans la gran
de confrairie proprement parlant. Je ne fai point fi cette

Î|urition a pu ccnaper à i’inépuifàble curiofité des Cafuiftes 
ur les caufes matrimoniales.

Fortifions tout ceci par le témoignage d’un bel Esprit, 
qui n’a point cru que la complaifànce pour Mademoiselle 
le Fevre dût aller jufques à l’aprobation de la peine qu’el- 

• le a prilè en faveur de Sappho. Après la mort de fon 
(iS^Louge- mari, dit-il (28), quoique jeune, Sapho renonça au maria- 
Pim e.Vie ge, mais non pas au pltdjir d ’aimer. EBe avoit i ’ame trop 
dê Sapho, pajjîosmtepour r  01 pouvoir pajfer ; ce qu’on peut aifêmentju- 

$ar ^  ÎK,édreÿè quieji repatidiie dontfis poéjies, qui
du&im t» *a ,¡*iJ'ef atl¡ contredît au dejjus de tous les Poètes en ce point, 
l'irs pran- Attjjt f i  fintant trop faible pour vaincre un penchant auffl 
cou du violent que celuy-lài eüe ¡’y  abandaima toute entière, Çèf ai- 
poï'fies de nia de toutes les manieres dont on peut aimer ; allant mime 
Sapho. fort au delà des bornes que la modejiie Çÿ la pudeur prejeri- 

vmt naturellement à fon finie. En vain pretendroit-ou la ju- 
Jtifier là-dejjlts : on 11e le peut qu’aux dépens de la vérité ; &  
ny f in  averfian pour l’amour honteux de Charaùus, ni tous 
les bosnieîirs qtleDe a reçus des Lesbiens, ne la peuvent laver 
tîune tache que tous ceux qui ont parlé clelle iiottt pu degui- 
fer, malgré ¡es éloges qu’ils luy ont donnez ; & .que fis ouvra
ges avouent encore Mets plus clairement. Ou conte pln- 
Jieurs belles perforâtes au nombre de fis  tendres amies.

(E) 0 » lui a dormi. le.fumom irHommefle, J  II n’eft 
pas aufii aifé qu'c l’on penfe de favoir au vrai ce qu’Ho- 
racé a voulu dire avec lîm mafcula Sappho •, mais s’il a pré
tende lui1 reprocher fes Amours contre nature, il eft aifé 

(*9) la Ho. de corioitre qu’il a fort mal pris fon tenis. L’épithetc fe* 
rat. Epift. tah bien froide, &  amenée ae trop loin fans aucune né- 
X IX  U- ceflîté. h  y a néanmoins des gens doftes qui ne l’enten- 
brî h dent pas autrement. Chabot (29) met ■ entre ceux-là l’In- 
f  le) Cha- tarprete de Juvenaî, & Porphyrion ancien Schoüafte d’Ho- 
bot le cite n ce  j &  nous donne Domitius pour fon garant à l’égard 
in Epigr.ad de ce dernier. Il entend fans doute Domitius Calderimis, 
Philarnim, dont je n’ai point le Commentaire fur Martial (}o) ; mais 
t• ?* Îèlon Chabot oit y  trouve que Porphyrion a interprété le

mot mafcula, St félon le propre &  félon le figuré, vel 
quia Sappho in poetiço jhidio verfhta efi in qita fipius enî- 
tuït, vel quia tribut dijfamata fuit. Cruquius, qui a pu
blié les vieux Scholiafles d’Horace, n’a point publié ces pa
roles de Porphyrion. Pour ce qui efi de l’Interprete de ju- 
verial cité par Chabot, la raifon veut que nous le prenions 
pour le Scholiafte de ce Poète ; or je ne trouve point qu’il 
dife ce qu’on lui impute : c’efi Britannicus qui le dit for le 
47 Vers de la II Satire (; 1), Quoi qu’il en foit des an
ciens Commentateurs, il eft certain que les modernes repor
tent ordinairement trois opinions fur le fens de mafcula Sap
pho. s. Que ce mot veut dire que Sappho avoit été une 
Tribade. z. Qu’il déGgne l’attachement qu’elle avoit eu

Îiour les Sciences, au lieu de manier le  fofeau & la quenoml- 
e. Qu'il fignifie le courage qu’elle eut defaireje faut de

Leucade. Ce dernier (èntiment efi celui de Scaliger ( ; î ), 
& de Turnebe (î î ) ,  & fe confirme puiffamment par ces 
Vers d’Aufone (54) ;

Et de ntinbofi fajtum Leucate minatur,  

fifafacla Lesbiacit Sappho per dura fagittis.

(n ) Tai* 
menjhut» 
ItbiUitiit di- 
citnr Sap
pho ixcogi- 
tafii, unit 
mafcula *Jt 
apptBata 
ab Htrat. 
m Spifiolit. 
VoitT. Ÿ i- 
uet fur Au- 
fone Cu,. 
pid. crucif. 
Verf. ty.

Voiez l’Article LE u t  AD E , & la Remarque fuivante.

Thevet rejette le premier fens du mafcula Sappho, & ci-ucif t^ 
fuit le fécond & le troifieme, mais non pas fans s’y brouil- ¡n virgil.1er puérilement. Horace Aufone, dit-il (3 y ) , quand Cirio. 
ils ont donné à cette Lesbienne le nom dtMasle, riant voulu \ A(jvcr_ 
figuifier outre ibofi, Jlnon qu’elle faifoit ce qui ejlpit fiant à 
un homme, en compofant défi exceden* Vers, ou bien parce x ,  C*p, H. 
qu’elle avoit entrepris Centrer en ces beaux lieux de Leucadej , - _ . .
defquels les hommes n’ofaient Papprocher. Quelle abfordite 
que de donner le nom de beaux lieux à un précipice ef ç 
firoiable où l’on n’alloit que par defefpoir ? Cefi doircques (ï t) The- 
faire tort à nofire Sappho, continue-t-il (56), de la calem- vet, Eloges 
nier f i  mal à propos, Jans dette &  legitime occafitm, puis que *av3tl* 
le divin Pbtlofitpbe Platon a eu enjinguliere admiration, tant to^ T pai
la dextérité Çfi vivacité d’ejprit, dont eüe ejloie douée, que li4>’ 
de la profonde fogejfe, qui la faifoit ejelater tant par diffus le . ’ . ,
refie des femmes que des hommes, quelques habiles qu’ils fuf- 

fient. Je ne doute nullement que Thevet ne fe porte ici m4‘ *’ 117‘ 
pour faux témoin ; je ne croi pas que Platon ait jamais 
parlé de cette profondê  fagejje de notre Sappho ; & quand 
même il lui eût donné l’eloge de fage, il ne fàudroit point 
entendre ce mot au fèns de Thevet, mais au fens qu’on lui 
donne encore parmi les Wallons, & qu’on lui donnait au- f,_j ytf â  
trefois en France. Les accoucheufes étoient furnommées j_e 
fages, non pas à caufe de leur vertu, mais à caufe qu’elles Clerc, a» 
fa voient beaucoup de choies inconnues aux autres femmes. ;  Tome d» 
On les nomme encore les femmes fages en Guienne St en fin ArsÇri- 
Languedoc, mais dans les Provinces où la Langue Fran* tics* fol- 
qoife eft plus exaéte on ufe de tranfpofition afin d’ûter Té- *sf* 
quivoque, & on les nomme fages-jemmes. Dites au jour- (38) Re- 
a’hui à un Wallon qu’il eft heureux en enfans, que fes iü- J and, Re- 
les font bien fages, il vous répondra que cfeil le moquer marques 
d’elles, qu’elles ne le font point, que cela ne convient pas ,ur p Y1®* 
à leur iexe, qu’il fufit à line fille d’avoir la crainte de Dieu, ÿ 5 *
&  d’entendre le ménage. Cela lignifie qu’il entend par être ™ 
fage, ètrefavant, favoir le Latin, & c: le mot Grec <tup¿t u  ‘ r 
fignifioit quelquefois habile, fo c’eÛ en ce fens que Platon (39) 
l’a pris quelquefois, & nommément lors qu’il a parlé d’A- ® „
nacreon. C’eft ce qu’un très-bon Critique a rem arqué (37). •¿ ’ J f  P 
On devroît entendre de la même maniere ce mot-là fi PJa- rlr ïpaiT* 
ton l’avoit envoié en îotiant Sappho. Concluons par ces périls i  
paroles d’un Commentateur deMr, le Fevre Cl8): >, H efi 
„  trop connu pourquoy Horace &  Àufone l’ont appellée *******
„  Mafcula, non pour fon courage, mais dans le.même f*
„  lèns, que vvmî diSçixh dans Lucien, où une femme ùnpu- ¡**1««- 
„  dente s’explique difant, ô hnihfcút Kiíe*s ki utt, ÿt ri ü ,e ‘Be 
„  *¿ , dñt tlpu. ' dhston efi m

(F) Phaon la contraignit par fis froideurs à f f  jetter du *"}J ?  
bout en bas dune roebef] ̂  Mademoifelle le Fevre reporte ¿w  tatmtrr 
que Sappho ne put s’empêcher de fuivre Phaon dans la Si- „ finît. 
cile, où il s’étoit retiré pour ne la plus voir, & que peu- Palxphatus 
dont fon fe jour datù cette Ile, elle fit ¡espías beaux vers du Ae Inuedj. 
monde s 8c même félon toutes les aparences l’Hymne à Ve- bil. Cap. 
nus que l’on a encore, où elle demande fi ardemment le XtlX,pag- 
fccours de cette Déefle. Ses priétes , comme il y parut, «*■  y  
ne furent pas exaucées ; les Vers doux & tendres, qu’elle 
compofa fi fouvent for ce fujet (j'$) ne lui fervirent de ¿u ^  att 
rien : Phaon fut cruel à toute .outrance. La malheureufe ¡¡ea it  
Sappho fe vit contrainte à foire le fout périlleux ;  ̂ c’eft a fa ,
ainfi que je puis nommer à jufte titre le remede où elle ‘,t» ,y trñaii 
eut recours, qui fut de s’en aller fur le promontoire de ritHutu,

Leu-
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VÂnkh pho l*a nommée Doricha. Elle gronda fort fou frere for ce vilain engagement (if). On dit que 
J'ANa- les Mityleniena lui firent l’honneur après fa mort de faire gravée fon image for leur monnoie (i). 
c&e o n . Q [,e jq Ues Auteurs font mention d’une autre Sappho (K).

Mr.
Efi tnibi : menßtratn nomimi ipfa fern, 

Candida J i non fimi : glanât Ccpbeia Perjia.
(4?) Orar. 
VIII, p*g. 
m. se.

Leucadc , & de s’élancer dans la mer. On croioit alors 
que c’étoit le vrai moien de faire ceffer les peines que l’on 
fouffroit en aimant:, & l’on apelloit ce lieu-là le faut des 

(40) Me- amoureux. Quelques-uns {40) ont voulu dire que Sappho Mademoifelle le Fevre m’avoit donné l’exemple de ne m’en fes) Ul efi
nander, ftt la premiers qui eilàia certe méthode de guérir : d’au- point fier à Platon, ni à Athenée ; car elle a dit que Sappbo pfeto, «

très aiment mieux dire qu’elle fut la première femme qui n’étoit pu belle s qui elle n'était ni grande ni petite s qu'elle Phzdm.
V’è r x '  ^  ce f3Ut J mais qu’avant elle quelques hommes l’avoient avait le teint fort brun, &  Us yeux extrêmement vifs &  briL ,1I4~

* ’ ^  m -n -»  ™ - — i - J -  ™ J- Ions. Que dirai-je de Maxime de Tyt (47), qui prétend (49VH,
DUE C o m m e  pH p rtnii- n n i „  St t t.a\ .

.  , I(i fait (41). Pluiieurs Poètes ont parle d<s ce defespoir de 
' Sappho, L’un d’eux (42) aiant épuifé tous les confetls 

(si) Scalî- qu’il P  ou voit donner à un amant malheureux, & le ran
ger in Au- voiant enfin au grand remede de tous les maux, fo fert de 
Ionium, cette expreflion :
Cupid, 
erueifi
Î4i)Aufon- 
Epigr.
XCII.

que comme elle étoit noire & petite, Socrate (68) ne Ta 
nommee belle qu’à caufe de la beauté de fes vers ? <pd fufiir?

( H )  Elle gronda fart fon frere fttr ce vilain engagement.] XafeéÇtt t£ 
Voici comment Ovide nous aprend cette particularité ; etaiAty# et'S-,

Arfit Ìnope frater viStu meretrici astiare, 
Mifiaque çmn tingi donata pudore tulìt.

Fall us inopi agili peragit fréta tarala remo, 
Qlfifque male amißt, mate male qiuerit opes. 

Me quoque, quad monili bene multa fiddlier, aditi 
Hoc nubi libertär, bac pia lingua de dit.

(40  Stac. 
Liir. V . 
Sût. I H , 
Enfi 114.

ÎTJ i K*T 
tfVTCpa.*

Tir
S'iù

Tfl? S’ils rîVçWS 
i i f  j

T vit
Jugez de quelles reprérailles il pouvoît ufer, & de quel x*?*£, 
poids pouvoîent être les remontrances d'une telle fœur.
Athenee remarque que les inventives contre la Courtifane Sly :m

__ . Tr de Naucratis eroient fondées fur les' Ibmmes ■ exceifives i7r* l'pbo,
Voici les paroles de Pline, .Ex b it , il parte des dite rentes qu’elle s’étoit fait donner (49). Hérodote donne le nom
especes de l’éryngton, ou du chardon roland, candidam de Rhodopis à la Courtifane, & dit que Charasus , qui l atrifw>
nofiri etntum capita vacant...........  Porteidofiim ejl, qnod dépenfa une greffe fomme pour la racheter, fut fort’ mai-

"  J‘ ‘ n ' traité par les inventives de Sappho fa fcEur (ço), trîâm
if)  Ou dit que les Mityieniens firent graverfim image fur fiUs n 

leiir monnaie,) Je remarquerai à ce fujet que Lambin, pour dilrH.... 
n avoir pas entendu un Palîàge de Paufanîas (51), a dit feus- t/erfihzu 
fement qu’il y avoitdans la fbrterdTe d’Athènes une Statue /“» profit 
de Sappho. Ansu.-reau.tis Teii, dit-il (52) , qui mature ex dh.qaod 
parte res amatarüsjcripfit,J}aeiai hi arce Atbenienfiiun pri- matt* ilium

Quodfibi fuafenmt Pbadra Çfi Elijfa dabtmt 
Quod Canace, PhyPâque, fafiidita Pbaoni.

Ët voici ce que dit Stace :

Stejicborutque ferox, falîusqnt bzgrejfa viriles 
Non formidata tenter aria Lettcade Sappbo (4ï)-

Pline nous aprend un Conte touchant la caulè de l’A
mour de Sappho pour Phaon. On difoit que les qualitez 
occultes d’une certaine'herbâ avoient excité cette paillon.

deeatraditur ; Radicem dus allerutritafcxtu fimÎlitudînem 
referre rarattt mventii : f id f i  viris cantigerit »tas, amabiles pro.

njttefieri. Ob bac &  Pbaontm Lesbium dUeâiim a Sappbo. Mu!~ 
ta circa boc non Magorum jhhati vanitates, fed etiam Py- 

(44) Pli- tbagorictrrmn (44). C’eft-à-dire, félon la Verfion de Pi- 
tlius, Liir. net, Les Latins appellent PEryngium blanc, Centura capi-
XXII, ta.................. Et tertes c’ejî grattd cas, f i  ce qu’on dit - „  ________ ___
Ctp- VIII, de ccjîe racine «fi vray. Car il  y  en a qui difent que la tact- mapoJlSappbonem JoctSa efi. Voici le Grec. T2 i l  r» Eut-
f*S”3. i ïj - m  deferyngium blanc {qui ejl fort rare) ejl jaite à mode SrWv trMuüt tfmar A'raa^ar i Tifnf, *çSrs; fard Xaxtpd ejfi:‘”x’jf,t-

de la nature (Clin homme ou d’tmefeimne : tient-on que f i  njV AtrSia, T* treitU it  ïyçaÿn ipurivi ntsérat. II elt évi-
«« homme en rencontre tme qui fait faite àmode du membre dentqueces mots Grecs ne veulent dire autre chofe, finon Ce».'vil

 ̂ ‘ o i i p  li i  A » ¡ i p m a r  n  At-£ ___Tl l _  xr   * _ 1de P homme, il fera bien aimé des femmes : &  a-on opinion 
que cela feulinduifit la jeune Sàppbo à porter amitié à Pbaa 
Lesbien. Et certes, non feulement les Magiciens, mais (suffi 
les SeSateurs de Pythagaro-:, difent mons g f  merveilleŝ  de cet
te racine. Ce font tous Contes de vieille. Le tempérament 
de Sappho étoit allez combuftible làns les qualitez occultes 
d’aucune plante, , ,

( G ) .........Quelle dureté !  ]  La cruauté de Phaon ne
nous furprendra pas tant, fi nous fàifons réflexion ' que 
Sappho n’étoit qu'une veuve_ fut le retour, qui n’a voit

__ •_ 1. ! t _ TI _ riihi nvinil- Ait rrtOl riitrtnfr A

que la Statue d’Anacreon a été mife auprès de celle de Xan- p * f  soS 
thippc ; la Statue, dis-je, d’Anacréon , qui eft le premier 1 ioiHerod. 
apres Sappho, qui ait conËcré à des matières d’Amour la Lib-U,Cap, 
plupart des choies qu’il a écrites. CXXXV.

Je voudrais bien lavoir fi Thevet fe trompe lots qu’il fj ‘)  
aüûre, que les Romains erigerent en la mémoire de Sappho Ubr‘ 
une Statue de Porpbire richement ouvrée (çj). Ç’eil Air. \  y™  
le Fevre qui a remarqué que les Mityieniens firent graver b i a .  jn 
Pimage de cette Heroturfur leur Monnaye, gÿ' la traitterent Horar.Od. 
Par la de Souveraine après fa  mort (S4). Il ne cite per- XVII UEl.

jamais été belle, qui avoit fait mal parler d’elle durant fà wnne, mais Air. Roland, qui a fait des Notes fur cet Ou- Th 
viduité , &  qui ne gardoit nulles mefures à témoigner la vrage de Mr. le Ferre ( î p  a raporté ce PafTage de Julius vec.Eloff*
violence dé fon amour. Un homme, qui eft tant foit peu- Pollüx, « fin Xuapà ™ tafitfutri in^d-js-rm, Jes'ijvins
délicat, ne demande point qu’on le recherche avec fi peu & il a obfètvè que l’on a encore des ÀlédaiJles de Sappho Hommes,
j - 1 - rr------ — -—  4-  ........ . 4 qui portent le nous des Mityieniens MTTLtËNAlUM. The- T*m I, p.

vet raconte qu’il a tiré le portrait de Sappho Aune Medail- “  ï E~n.it 
le antique qu’il avoit raportée de l’IIe de Lesbos, dont la 1<7t.inie. 
pareille fu i donnée avec phefieurs mûres au Baron de la Gar- tr Le Fe. 
de, lors Antbajjodeur de France ù Confimtiimple, par le vre, Vie

de bienféance ; il en ure de mauvais augures. Ajoutez à ce
la que Sappho ne pouvoit avoir la grâce de la nouveauté ; 
ehofe qui peut réparer quelquefois, même auprès des gens 
délicats, le défaut de la beauté, &  de là fleur de la jeu- 
nefTe. Phaon làvoit tout ce de quoi elle étoit capable : les

(4i) Rrmg. 
tuent dt 
littet ta. 
porté tor 
Molile 
Févre,

(ri) I* 
Phxdro, p. 
1». 1*14. 
Athenée

EUe n’étoit point alors capable ¿entendre raifbn, comme, grande Sappho, la Sappho de Mitylene qui feifoît de ^ « u j& R e -
■ ■ ---- J 11— , —  :-------------------: 1— —  Vers , pourrait être réhabilitée fens beaucoup de jparques

dans une bonne réputation^ on n’âuioit qu’à trans- “ ^Mr- fe 
mauvaiiè renommée fur l’autre Sappho. Le mal

m e  d ’ O v i d e ;

U*c quoque laudabds, ommque 4 parte plactbtm 
Sed tum precipue citta fit  amarù opta.

Tunc tc plui folito lafcìvia mjbra juvabat, 
Crtbraque-mobilititi, aptaque verbo fico : 

Quique, ubijam amborum filerai confufa voluptm, 
• P l t t r i mm in ¡affo corpore longuor eroi.

Invento filvant qua fiepe ciibìRa nobit 
Prnbuit, &  inulta ttxìt opaca coma.

Agitovi prejfiu noti mibì cespiti! berbot ;
De nofiro curvttm pondero grantea trai.

. Incubiti tttigique lucuta qua parte fu ìfii.

Tatîen reproche aux Grecs la Statue de la Courtifane Sap- Veitz. 
pho faite par Silauion, de cette Courtifane, dit-il, -qui a? J* 
chanté elle-même là lubricité, &  qui étoit amomeufe jusf j  
qu’à la rage (îg). Ktù Î f it  Sarpà yiiain xwixh ^«^Lettres6* 
TOftmnt **t A ’  wvric drii-yttai A u  , qmdtm Sappbo Qÿ_ 
tneretricia nmütrcula injano amure capta jitam igfa ¿i(br-pag. s(i. 
vitm1 contât ( çç). Plinç. parlé d'un Peintre nommé (r£ The. 
Leon qui avoit tait le portrait de Sappho (do). vec, Etog.

( R )  Quelques Auteurs font mention d'une autre Sappbo.] Fon. / , 
ÎUr. Aloreri dit qu’il y a  des eenj qui mettent une fécondé 
fille de te nom d*£ritbrée qui fiùfait fis  vers, (■ g' que t?efi le ^Tfnnftoc. 
fentintent d'Athenée, U. 13. Amenée ne dit pas que cette t x j f i L .  
autre Sappho fût Poète, ni qu’elle fut tPErithrée ; il dit x x in J Î T  
qu’elle étoit d'Frelè (61), Courtifane de fon métier, & 4 
qu’elle fut amoureufe de Phaon. Selon ce fentiment la Retaml,

Julien 1 d’Ovide qui la feit parler ainfi; 
i'ApfJha, - >'
Epi A. ad Si ntibi difficili* formata natura negavit,
Alypium lagenio ftrtnn damna rependo men.
Calar. Sum irnw , A t nomea quod tertes impietrì outfits

b â t e n t .  A i r .  L l o y d  &  M r .  H o f m a n  n o u s  a v e r t i f i e n t  d e  b i e n  c o n t r a

d i f i i n -  G n e t o s ,  p,
ù 9) l i . l b i i .  (ia )P lia . U ir .  XXXV, C« ?, “ * ,6S‘ 
(¿1) V&t de Elle de lobes.
( i i )  Æ l i a n .  Liir. X I I ,  Cnf-X I X ,  V a r .  U i f t o t i a r .
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Mr, Moreri n’cn a trouvé une dans Martial que par une extrême inadvertence (n% Nous 
u ejZm. lilbosdans Ariftots la preuve dont Sappho «etoît fervie pour iâire voit queje mourir eft un mal. 
î«* ( x) Les Dieux, difoit-clle en ont jugé de la forte, car autrement ils mourraient. Il y avoir dans 
"vmUfa. le Prytanée de Syracufeune très-belle Statue de Sappho; volez ce que Cicéron en dit lors qu’il/“**’-«'?*. 

. reproche à Vertes de l’avoir volée (p). Cétoit un ouvrage de Silanion, & aparemment le même 
que celui dont Taticn a parlé en reprochant aux Gentils les honneurs qu’ils avoieut rendus à de 
mal honnêtes femmes. Voiez la Citation ($9) de cette page.

(fl) H ' Znrtf î n  r i  «»-«Sinirxii» y»% urpi ¿irfomr** VH jfut ÇXtmfldmtdHm Stppbt, meri
tfft, Dti taint fie judftmrunt e mtioj«i mariai tfftnt. Ariftot. Rhetor. Ufa. I I , Cep, XXIII, peg. m. 44 ( ,  £>

diftînguer deux Sapphos ; fyo e  d’Eretrie, Si l ’autre qui fut 
aimée de Phaoh, comme on le voit, difènt- i l s , dans 

/if)  Vos. Athénée an Livre XIII. Cela eft copié de Voffius (6î), 
'fins1 de &  n’en eft pas plus vrai ; sai Athenée ne parle là que 
Foce d’une Sapphb niüve d’EreTe, qui fut fort amonreufe de 
G«e.A i7* Phaon ; fi elle en fut aimée ou non, c’«ft fcc qu'il ne nous 

aprend point ' Suidas pourroit nous jetter dans l’incertitu- 
de, s’il n’y aToit pw deraparenee qu’U a divifé ce qui de- 
voit demeurerliiri; H nous donne .deux Sapphos.; ce qu’il 
dit de la premiere apaitiçnt incontéifajslerneiit à celle qui a 
tant excellé dans la roëGelyrique; ce qu’il dit de la Lecon- 

. de, lavoir qu'elle ¿toit de M iten e  dans l’ile de Lesbos ; 
qu’elle fe précipita du promontoire de Leucade dans la mer, 
à  caufe quelle aimoit Ehaon ; qu’elle farcit jouer des 1ns- 
tmmens ; qu’elle »voit cotapofé des Vers lyriques , ne 
convient pas moins certainement à la premiere. Ainfi je 
ne voi nulle taifon fort valable pour admettre deux fèm- 
mes dé ce nom-là, principalement i i l  faloit les diûinguer 
l’une de l ’autre,  par les qualitez dont Suidas &  Charles 

• Etienne les partagent
Can1usfWÎ Voici une mute bien abfurdc. (6 $  Conim, Poète £®-

tin , n a t i f  de Çadit ( 6 ; )  , &  am i de M artia l., . .  . a l0
ipottfa dtft*fem m es, Théophile /¡¡avan ie, maie me peu trop \ „Bit ^
libre, Sapho moins r.clairée, ruait pim retenue-----M ar- PEphram-
tial rapporte ceque féprit, au li. ). epigr. 6 j. &li. 7. ep.ôfi. tntVXll,

C a J H o r n o n -doSior iüa fuit, ¿,Msrdd*
Voilà ce qu’on lit dans lp Diétionaire de Moreri, Mais fi faqueUt 
l’on conîuüe Martial, on trouve (6Û) qu’il ne lait men- M o 
tion que d’unp femme de Çanius , <& qu’il dit qu’elle fç ”  f,t* 
noropioit Theophila , qu’elle ¿toit fanante, &  qu’elle * ’ 
faifoît des Vers que Sappho pourroft louer; que celle-ci (WÏMatt* 
n’ètoit pas plus do fie que Theophila , mais que Théo- ®P*" 
phila était plus ehafte que .Sappho. Le Vers que Mr. Mo- f  y y m  
reii reporte efl te dsrnipr de l’Epigrammc. H ne foloit y «  1 
donc pas y ajouter un /tintera. Cecî n’eft qu’une vedlle 
eu coraparaïfon de la bévue d’avoir donné à Canius une 
femme nommée Sappho , moins éclairée & plus mo- 
defie que Theophila. Je ne dis rien dp deux autres finîtes 
qui font dans l'Article de Canius aü Diflionaire de Moreri.
On marque la XBC Epigramme du 111 livre de Martial 
au lieu dclaXX) & l’on mttmmlater au lieu de amulatur.

i-iGenefe S A R A ,  foeur & femme d’Abraham 04), fut la fiddle compagne de tous fes volages. Elle 
xi* »s, *1- étoit déjà mafiéc avec lui, lors qu’ils fe retirèrent d’Ur de Chaldée, pour s’en aller à Charan (a).

La
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(A ) Salir &  Jetante Í Abraham.'} Cela eft fi clair par le 
Chapitre XX de la Genere, que fans la mauvaife habitu
de que l'on fe fait de fâcrifier le Cens naturel des paroles 
de l'Ecriture aux moindres difficulté! qu’on envîfage, il 
n’y aurolt pas deux fentimens là-defius. Prenons bien les 
circonfiances du fait. Abraham étant venu au païs des 
Phtliflins, y fit palier Sara pour fà fiuur. Sur cela Abi- 
oielec Roi dupaïscrut que c’étoit une fille à marier, ou 
une veuve, &  qu’ainfi nen n’empéchoit qu’il n’en fit l’u
ne de lès femmes. 111a fit donc venir chez lui: mais aiaiit 
fù par une révélation qu’elle étoit mariée avec Abraham,
U la lui rendit en fe plaignant de leurs hienibnges, qui l’a- 
vojcnt expofé à un grand malheur. Je dis leurs menfen- 
g a i car d’un côté Abraham avoit dit de fa fenune , e ifi 
m a fa u r i ik de l’autre, Sara avoit. dit de fon mari , deji 
mon fiere. Abraham s’exeufa en premier lieu fur la crainte 
qu’il avoit eue qu’on ne le tuât, s’il difeit que Sara était 
fa femme ; en fécond lieu fur ce qu’elle étoit véritablement 

, fa fœur, plie ¿le mon pere, dit-il (1), bien qu’elle ne fo it p u  
fille  de ma mere. Apres quoi il tâcha de juftifier fon ëpou- 
fc, en düânt qu’il lui avoit demandé comme une grâce,
« ai tout où ils vûiageroicnt elle déclarât qu’il ¿toit 

;re. J’admire qu’on ne voie pas dans ce difcoùrs, 
que Sara étoit, non pas h  fœur utérine d’Abrahtm ; mats 
fa fœur de pere. Voici mes raifons.

Í. En premier lieu , fi Sara n’eût pas été la fœur d’A- 
braham en cette maniere, l’apologie de fon mari n’eût 
feit que tromper de plus en plus’ ïe bon Prince, qui lui 
avoir reproche là précédente diffiimiîatiou ; car il n’étoit 
pas pdîible qu’en ajoutant foi aux exeufes de ce Patriar
che, on ne prit Sara pour la vraie &  propre fœur d’Abra- 
ham du côté du per», &  jamais homme vivant n’auroit 
deviné par ce difcoùrs, qu’elle n’etoit .que la niece d’A- 
brahatn. J’en fai Juges tous ceux qui feiônt capables de 
femir quelles idées un tel difeoun a du & pu exciter dans 
Tefprit d’Abimelcc. H eft vrai que je demande qu’ils fâ
chent fe bien tranfporter dans toutes les fituatíóns , &  dans 
-toutes les orconflance* de cette Avanture. fl eft inutile de 
fupoféf que Sam étoit fille d'Haran, &  .par conféqucnt 
petite-fille du pere d’Abiàham, &  d’ajouter qu’un neveu 
eft quelquefois apellé frert(2), <ft qu’un perihfils eft quel
quefois nommé fils: cela, dis-je, ne icri.de rien en cet 
endroit, parce que les circonfiances veulent qu’Abrahatn 
n’ait pris Jês mots que dans leur fignificatioñ la plus pro
pre; mute de quoi il eût dû paflèr pour un homme qui 
vpuloit foire illufion à  Abimclec.

II. Dé plus, à quoi lui pouvoit lcrvir cette diftinélion, 
fiSe de man p ere, fille de ma mere, fi dans lé fond il n’avoit 
voulufignmer finon qu’il- étoit- oncle de Sara ? Pofez le 
cas qu'il ait pu traiter défœur celle qui n’émit que là nie- 
-- - - * n r t̂narmier auc fa mete n'étoit

ioit.repréfeiiter ingériûment le dègre ae u  parerne a ic-
t ird de Sara. Mais, pourquoi donc.fe fert-il du mot de 

Ile dans une fignificadonambigue ? Que ne remploie-t-il 
dans fon véritable fens, comme je fupofe qu’il foit ? Outre 
qiuc l’ingénuité dont on parle feroit fort a contre-tems, 
elle aflbibliroit l’apologie du Patriarche ; car elle feroit 
paraître moins forte les liens d elà  parenté. Si l'on m’ob- 
jeûe que dans ma fupofiüon cette même ingénuité affoi-

blit l ’apologie plus qu’elle ne la renforce, je donnerai une 
raifon pourquoi Abraham déclara que Sara n’étoit point fo 
foeur utérine. On mettoît de la différence entre le mariage 
d’un homme avec fa foeur de pere Sc de mere, & le ma
riage d’un homme arec fo demi-foeur. Les Athéniens , 
qui permettaient d’époufer fo foeur de pere, défendoient 
d epoufer fa fœur utérine (;). Solon en avoit ainfi décidé. (1) Veitutif 
Au oontraîre, Lycurgue permît aux Lacedemoniens d’é- ktprtnvn
Soufcr la foeur utérine, & leur défendît d'époufer la faut *̂ .“2 

e pere (4). Quelques-uns. ont dit que somme la com- *
monauté de fang eft plus; certaine entre un frere & une y  y ariai. 
fœur utérine, qu’entre un frète &  une fœur de pere, la ¿eft. &  
permiftion de Solon a été généralement parlant moins dem Gtb. 
odieufe { ; ) ,  que la permüuon de Lycurgue. Dira-t-on h ardus in 
apres cela que dans ma fupofitîon, Abraham eût dit fans Corn. Ne- 
néediftté qu’il n’étoit point le frere utérin de fa femme, potem,yir. 
comme dans la itipoiirion contraire il aurait dit tout-à - Ci mon h, 
foit inutilement,  que là mere n'étoit point l’aieule de
Sara ? C IM  O N

III. ftjoûtcz que fi Abraham n’a voulu dire autre cho- Rtm_ (jyj. 
fe ,fic en ’êfl que fonpercTharé étoit l’aieul de Sara, il / v 
a pris les termes de pere &  de fœur dans une lignification /,/ mimn 
étendue, & mçnns propre. Pourquoi donc a - 1 - il déclaré Auteurs. 
que fa mere n'étoit point la mere de Sara ? Ne l’étoit-elle . . y, 
point au fens qu’il prçnoit le mot de pere, par râport à . f  
Tharé; c’eft-à-dire n’étoit-elle point l'aïeule de Sara, fout Fc*tj 
de même que Tharéen étoit l<iieut ? On croit fe tirer de merina) 
cette grande difficulré, en fupofant qu’Haran étoit le pere jurt ttn- 
de Sara, &  qu’il n’étoit point frere utérin d’Abraham. On juautattir 
donne donc deux femmes à Tharé, & l’on fopofo qù’fi ïttwbidi, 
eut Haran de l'une, & Abraham de l’autre. Par corifé- quoniam 
quent fi Sara étoit fille d’Haran, fon aïeul était le perç imfir ttttM 
¿ ’Abraham ; mais fon aïeule était differente de la mere 
d’Abraham. Je répons que tout cela tombe par terre, dès L frrrr< 
que l’on fupofe que ce Patriarche fe fert des mots Jour & ncf  ¡.„fa 

d ed a n s une fignîneationétendue ; car fur ce pied-là il eft fatur. Jar. 
certain que la mere d’Abraham eft la grand’mere des en- thïus, mpud 
fous d’Haran, foît qu’elle ait engendré Haran, foit . qu’elle Heïdegg, 
ait été feulement la femme de celui quil'éngendra. Dès Hîft. Pâ
que vous quittez la lignification propre & rigoureufè des Eiarc |V 
termes quidéfignent la parenté, & que vous fuirez l'u- “ J” ’ J1 ’  
lâge qui s’obfervc dans les familles, le mot dé mere con- 7 ’ 
vient aux femmes par rapprt à tous les enfons de leur*
«taris, &  par conféqucnt celui de grand’mere leur con
vient par raport à tous les enfons de tous les enfons de 
leurs maris : deforte que fi Abraham avoit pris les termes 
dans la lignification étendue, que le ftyle de l’amitié ou 
de la civilité a introduite dans les familles-  ̂ il n’auroit 
point dû niet, comme il fit , que fa mere fiât l’aïeule de 
Sara. On voudrait bien pouvoir dire qu’il prenoit les 
mêmes mots tantôt dans leur lignification propre, tantôt 
dans leur Lignification moins propre. Mais ne feriùt-c* 
pas fupofer qu’il le joüoit en Sophiue de U bonne foi d*A- 
Dimelec ?

IV. Ma quatrième radon eft prife de ce qu'on ne fou* 
roit fupofer avec quelque fondement, que Sata ait ère 
adoptée par Tharé. Si. cela étoit1, Abraham eût pu Si 
fervir de fo diftînélion fans foftîr de l’exaélitude ; cat en. 
ce cas-là fon pere aurait pu être apefié le pere de Sata 
dans une Lignification aflez propre. - Mais voici de quoi

tuïnei
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La ftérîUté, dont eïle avoit été affligée dans fa patrie, ne la quitta point'dans1 lès pais' étrangers *
& c’eft ce qui lui fit prendre la résolution de fe donner unfubftitut auprès d’Abraham, afin de 
pouvoir devenir mere en la perforine deçefubftitut, puis qu’elle ne le pouvoitêtre enfapropte 
perfonne, Agar fafervante qu’elle choifit pour cet emploi fut bientôt enceinte, & la paia d’in
gratitude (b)e Elle fe mit à la méprifer; mais Sara, ne pouvant fouffrir cette infolence, ufa fi Wûïfefti 
amplement du plein droit que fon mari lui donna fur Agar, qu’eile la contraignit en peu de tems iiy I- 
à s’enfuir delà maifon. On a pu voir en un autre endroit (c) le retour de cette ingrate & ies <r. t>**t 
extrémitez où elle fe vit réduite lors quelle eut été encore chaffée. Nous ne répéterons point cela. .
II vaut mieux dire qu’enfin par une bénédiétion particulière de Dieu Sara devint grotte à l’âge de **
quatre-vingt-dix ans, & qu’elle accoucha d’un fils qui eut nom liât. Elle vécut cent-vingt-fept f,-i)Mor«i, 
ans GO- fl ne faut point oublier qu’elle fut très-belle ; & que fa beauté, &la complaifance qu’elle 
eut pour fon mari de nefe point dire fou époufe, mais fa feeur, l’expoierent à deux enlévemens (fi), H7'

où
ruiner ce fubterfuge ; oir n*y a recours qu’afin d’éviter 
l’incefte ; or on ne l’évite point par là , puis que la fra
ternité , fondée for l’adoption proprement dite, ne met- 
toit pas moins d’obftacle aux mariages que la fraternité 
naturelle. Selon les Lois un frere , qui auroit époufé 
fa fœur d’adoption, auroit commis un incefte propre
ment dit (6).

V. Voilà d’où je tire l’une de mes bonnes raiforts, Si 
quelque chofe devoir nous déterminer à ne prendre pas 
au pied de la lettre la déclaration précife que fàic Abraham , 
que Sara ejl véritablement ja  fteur, fille elifonpere, mais non 
put de fa  mere, ce iêroit le mariage inceftueux qui refaite 
de cette fraternité. Mais cela meme ne réfute - 1 - il pas 
ceux qui difent que Sara étoit la niece d’Abraham (7) ? 
Ne convient-on pas que ce degré de parenté rend inces
tueux les mariages 1 h faut donc que nos Adverfaires 
cherchent des exeufes à l’incelle d’Abraham. S’ils en trou
vent , ce Fera autant pour eux que pour nous ; la diffé
rence n’étant que du plus au moins , il ne nous fora pas 
difficile de donner à leurs raifons l’étendue qui nous fera 
nécefTairc ; vu fur tout que Jacob ne fe fit pas le moindre 
fcrupule d’être marié tout à la fois avec deux fœurs , ce 
qui en d'autres tems eût été une chofe abominable. Clé
ment Alexandrin compte pour fi peu de chofe cette diffi
culté , qu’il nous dit tout froidement que les paroles du 
Patriarche nous enfeignent qu’il ne faut point époufer fa 
fœur utérine (g), II eft certain qu'on ne manque point 
de bonnes raifons pour juftiiier là-defliis ce Patriarche ; jç 
ne tes raporte pas ; on les trouvera facilement dans d’au
tres Livres. Je me contente d’avertir ici ceux qui voudront 
m’accufer de faire trop bon marché de la confcience d’Abra
ham, par raport au crime d’incefte ; qu’avant que de venir 
à moi, il fondra parter fur le ventre à un grand nombre de 
Théologiens anciens & modernes, Catholiques & Protes- 
tarts (pÿ. Je ne fai pas grand cas de ce qu’on trouve dans 
les Annales d’Ëutycnius (m ), que la prémiere femme de 
Tharé mere d’Abraham avoit nom Jona, &  que fo féconde 
fomme mere deSara avoit nom Tebevitba ; mais c’eft toû- 
jours une marque qu’il y a une ancienne tradition pour le 
fentiment que j’ai fuivi. (

VI. Autre raifon. Si Sara n’etoit point ta fille de Tharé, 
mais fo petite-fille, il faudroit qu’elle fut fille ou d’Haran, 
ou de Nacor, Or elle n’eft fille ni de l’un ni de l’autre. 
En voici la preuve. Iieftditdans la Genefe (11) que la 
femme de Nacor s’apelloit Milca , &  qu’elle étoit fille 
d'Haran , pere de Milca & de Jifca, Puis qu’on nomme 
cette derniere, fans en avoir la raifon que l’on avoit de 
nommer l’autre (car on ne lui donne point de mari com
me à l’autre) il fout croire que fl Haran avoit en d'autres 
filles, on les eût nommées tout d’un tems, & for tout 
que l’an n’auroit pas oublié Sara , puis qu’on venoit de 
parler de fon mariage avec Abraham, Soit donc conclu 
qu’Haran n’avoit que deux filles, Milca & Jifca. Cette 
raifon ell fi convaincante, qu’elle contraint plufieurs de 
110s Adverfaires à fupofer que Sara & Jifca font la même 
perfonne. Ils font bien de l’honneur à rHiftorien facré, 
O l’admirable Ecrivain que ce ferait, fi dans trois lignes 
il donnoit deux noms ditférens à une femme, fans aver
tir que çe ne font que les deux noms d’une feule & mê
me perfonne I Voies dans le Chapitre XXII de la Genefe 
la lifte des enfons de Nacor; vous n’y trouvez point Sara; 
& vous y voiez que fon prémîer-né étoit venu au monde 
depuis qu’Abraham étoit Ibrti de fon pais ; car ce fut au 
retour de la montagne de Morija , où Abraham avoit 
voulu immoler fon fils Ifàc, qu’il ouït dire que Milca 
avoir donné huîr enfous à Nacor fort mari, /avoir Huts 
fon  premier n i, g ft . De plus feroit-il poflible que fi Sara 
avoit été fille d’Haran, l’Ecriture n’eût jamais parlé de Lot 
comme de fon frere ?

V1J. Il eft facile de répondre à ceux qui objectent les 
paroles de l'Ecriture (12) , au Sara eft nommée la belle- 
fille de Tharé ; car une femme mariée fe confidere plu- 
tût par les relations du mariage, que par celles de la naia- 
fonce.

( f i)  A  deux etiUvtmtits, ]  Ils fe reflémblent comme 
deux goûtes d’eau. Dans tous les deux Abraham foprime 
qu’il foit le mari de Sara : il veut qu’elle dife qu’il eft fon 
frere ; il foit cela de peur qu’on ne le maftâcre fi l’on 
vient à (avoir qu’il eft fon mari, & afin qu’on lui forte 
du bien pour l’amour d’e lle , quand on aura cru qu’elle 
n’dt point fon époufe. Dans tous les deux le ravilfeui 
puni d’enhaut, avant qu’il puiffe fiqsfoire fa paftion, refti- 
tue Sara, comble de préfens le irffiri, & lui reproche fes

„ - , „ , t , (I î> Il efi
m en longes. Le premier de ces ertle veine ns fut foit en-Egyp- dir Genefe 
te par le Roi Pharao ; le fécond fut foit en Guetar par Abi- xvj' ’ > 17 t 
melecRoi des Philiftins, Saraétottàgce de foixante-cinq ans 
pour le moins lors que Pharao l’enleva, & de quatre-vingts- “v<"f 50 
dix au fécond enlèvement ; car elle avoit dix ans moins que “*.f Î f !  
fon mari ( 1 î), & leur voiage d’Egypte eft poftérieur à la 
fortie de Charan , c'eft-à-dire à la foixance & quinzième 1oq. 
année d’Abraham(i4> Quant au voiage deGuerar, il fot (i4> Géné
rait apres l’a (inondation de la naiflànce d’Ifoc , c’eft-àd-ire fo. xu  , 
lors qu'Abraham avoit atteint la centième année de fa vie. (>i) Te- 
Qu’on forte tout ce qu’on voudra : certe Hiftoire eft une rertt 
preuve qu’Abraham craignoit plus la mort, que le deshon- 
nçurconjugal, & qu’il n’éroit rien moins que mari jaloux, i f f  ‘

Ne vouloir pas reconnitre là l’infirmité de la nature cor- cafiùi 
rompue, c’eft s'aveugler volontairement. Ce Patriarche au- ji-braham  ̂
roit pu dire en certe rencontre, bomo fmn, himumi nïbil à Q “°J ;«ai 
me ediemem pnto ( 14)1, Ceux qui croient que ta Crainte du 5r’.m.cT î 
péril le faifoît mal raifonner fe trompent : il u'y apaint de 
crainte de Dieu eu ce pays-ty, difoit-il (id) , ils me tue- 
rontàcauje de ma femme, il croioit donc que ceux qui tor avarî- 
ne feroient point fcrupule de tuer un homme, en feroient ci* ac veù- 
d’enlever une femme mariée, Oui il le croioit, & avec tris ta ufa 
raifon. Le bien de la fociété, plus fous doute que l'amour duobiis re* 
de la vertu , a fait regarder le rapt d’une femme mariée Afli- 
comme une injuftice criante , dont les Souverains mêmes p ^ '^  *  
ont eu à craindre de focheufes fuites ; mais on ne trouvoit , har:J-onl’ 
pas fort mauvais (qu’un grand Seigneur s’accommodât d’une tcmpôri- 
femrae non _m3riee, pour augmenter le nombre de fes coa- buî,Sarâm 
cubines. Ainiï Abraham raifonnant folidement pouvoir être conjugem 
fort affifré, que pour le moins la crainte des hommes em- ibroreui 
pécherait les Egyptiens , & les Philiftins de lui enlever fo mentiras, 
femme, & de le laiflér vivre, lui n ferait un témoin ftU01* erat 
peipétuel de la violence qu’on auroit foire à une femme P'drherri- 
mariée, La conclufion taifonnable de cela étoit de ctain- mah,m COI1'i 
dre qu’on ne fe défit de lui fecrétement, afin de retenir Sa- vendSrit 
ra fons que perfonne pût dire qu’on Pavoit enlevée à fon vide Au- * 
mari; car le public n’auroit pas eu conoiffance de ce mari, gufttnum 
fi on l’eût bientût dépêché. Cette craituen’eft pas le niau- conrra 
vais endroit de la pièce. Qui ne foit l’cmpreSement qu’eut Faurtom , 
David de foire périr fous main le mari de fo maitrefle ? Lïft-XXIIj 
L’envie d'être bien traité comme ftere de la belle Sara eft Sffi-f,, 
plus blâmable, que la peur d’être tué. Dételions néanmoins i ï w / i -  
Ie brutal emportement de Fauftus le Alanichéen (17),  S; g J 4“ 
contentons nous de ce que dit St. Jerome fut tout ceci (rg). dam neces. 
Sl Chryfoftôme (19) &  St. Ambroife y ont trouvé la ma- fiutem. ’ 
tiere d’un beau panégyrique pour la charité de Sara, qui (rs) Ho. 
voulut bien en faveur de fon mari expofer fo pudicité à tous mil
les risques du naufrage. Extrema tidiit, Jorarem fe ejm as- XXXII* ia 
ferait, contentafi ita effet necejje, periclitnri pudore patins 5 e.ne^. 
qxam •viriaitfahtte; ut tiieremr maritummemita ejl qerma-

'  r * * *  v  «***-•« tv  L U U  lIlG D U i IJ U 11 l * C V v  t l|
fe fiuva dans les types & dans les allégories, Aiioqtùu, dit- (10) Am- 
jl ( i l) ,  qitxmbïs adifisatioerît legtuttlms Abraham tantum bref de 
Patriarebam nonfolitni mentitnm ejjè Régi, fed pudivinam Abrah-C* ,̂ 
çmfitgitprodtdifje? (¿tlid nas adificattcaiîi Pairhxrcb* nxar, r  

Ji putettir contaminaiionibiii expofitei per comiivensiam mari- v t 
totem ? Une Judxipatent & J i qui tint amici Urern mm fit- 
ritus. D'autres recourent a l’înfpiration , & prétendent deag~r, p- 
qn’Abraham fot dirigé par un esprit prophétique (12 \ C’eft t4«prè'rnîj. 
le moien de ne demeurer jamais court. H faudroit fouie- J* <>■ ;*««* 
ment ménager mieux ce remede, & ne s’en fervir que com- d “ /“fié 
lue de l’extrême onftion. Je voi des gens (aj), qui l’apli- 
quent à notre Sara, touchant la prière qu’elle fit à fon mari , a A*** 
de coucher avec fa fervante. Quant à ceux qui difent (24), ™ „ - pCE 
pour exeufer Abraham, que fo vie émit fi necefiàire à l’ac- üim narî- 
compliftement de h  promeffe de Dieu, qu’il devait la con- alem Sa. 
ferveraux dépens de toutes chofes, jusques à l’honneur de fo ram coo- 
femme incluiivement, ils ne veientpas qu’ils fe réfutent eus- ramînario. 
mêmes ; ils emploient pour&juftificatfcncequi lui fait fon !,!bus es- 
procès ; car fi fa vicétoit néceflàire aux Décrets de Dieu, il P°iuerit- 
devoic être aflûre que perfonne ne le tnm-nîr Aîuarom-

Les Cafuïftes relâchez, ftproreefonrs des équivoques , fe 
prévalent extrêmement de cette conduite du Patriarche, ttlu, t^ T  
Voiez la derniere Réponfe aux Provîndaîes, volez, dis-je, au il re,.tu 
les Entretiens de Cleandre &  d’Eudoxe (j^), le fins. Ihi.
Cii.) Paulus Burgenfis, mpttd Heidtgg pu°. 140. rx  ̂7
(ij) Jofepli. Anriq. Lié- I- C*f- X. (14J A  
fif)  Pag. uS Cfifiûv. Edit. ¿1 Uni, l iy i .

Apmd Heidegger- ahifupri.



M4 S A R A .

(<) va,y où fa pudkîté aurott fait naufrage , fi Dieu n’y eût mis la main (C). Une providence toute 
Exwd*” pafticuliere la garantit de ce naufrage, &  la rendit à fon mari l’honneur fain & fauf, outre 
lxxxvii les bienfaits dont il fut comblé par les deux Princes qui devinrent amoureux d’elle. Cela 

pouvoit adoucir la fâcheufe expérience qu’il avoit faite des embarras où fe trouvent ceux qui 
yV «d* traînent avec eux une belle fenupe; embarras quelquefois plus gratis que s’ils voiageoient avec’
PafrB’ n »  une laide' On ne peut bien dîfculper Abraham (£>) & Sara en ces rencontres, non plus 
H -W  . tJue fur l’affaire d’Agar.; &  c’eÜ à tort que l’on s’emporte contre Calvin , qui leur a dit leurs 

l il  v ĉ*tez là-deffus (*). Il faut s’éloigner également de l’irrévérence de Fauftus le Manichéen (/), (/)
&  de la fuperftitieufe flaterie de quelques autres. La beauté de Sara eût une Singularité qu’il ne 
faut pas oublier, .c’eït quelle dura pour le moins jufqu'à Tige de quatre-vingts- dix ans ( E). htm.(17.)

On

( C ) ST« pudicité aurait fait naufrage, Jî Dieu i f  y  car mît 
tumaiit.} L’Ecriture ne nous dit pas quel fut le mal qui 
empêcha Pharao de jouir de Sara.: elle dit feulement que 

lié) Genc- Dieuiçfrappadegrandet player■■ mfenible fa  maifon (26). 
IL-, x 11,17. A l ’égard d’Abimelcc, l'Ecriture dit d’abord que Dieu ne 

fit que le menacer en fonge de le faire mourir avec tout 
(17) Gene- ce qtir était à lui (27) ; mais fur la fin du Chapitre elle re- 
¡fe, sx- marque, qu’à la priere d’Abraham , Dieu guérit Abimelec, 

Jh femme, Jis fervaizter, & qu’aprés eela eÜes mftmte- 
rent i-car, a j otite l’Ecritur c , P Etemel-avait entièrement re- 

Jtrré tonte matrice de ta muijbn £  Abimelec à caufi de Sara 
femme A'Abraham. On au roi t, je peofe, plutôt tué les In
terprètes, que de les empêcher défaire des Conjedtures fur 
ces plaies de Pharao : le champ eft plus vafte a cet égard 
que par raport à Abmielec; vu que l’Ecriture fcmble nous 
déterminer quant àceluï-ci à  une forte de maladie. Mais 
aparemment on a jugé de l’un par Fautre ; & comme il eft 
très-probable que le châtiment perfonel d’Âbimekc tomba 
'fur les parties deftinées à la génération , vu que ce fut là 
que fa femme'&fes fervarrres furent affligées, on a cru que 

(ï8) Voient la chofe fcpâffa de même à l’égard de Pharao (28). Les 
Îererius Rahins (29) ont dit qu’il fut tourmenté d’une gonorrhée fl

Cap XII 
•Vtrf. 17-

violente, qu’ il ne prenoit pas même plaiiir à Longer aux 
femmes, tant s’en faut qu’il Rit en état d’en jouir. llsajoû- 
tent que Sara a voit un Ange gardien, qui frapoît de telle 

(iv) Apud forte tous ceux qu’elle vouloit qu’il frapât, qu’ils n’a voient 
Lyramun, n; l’envie ni la force de s’aprocher d’elle ; & que ce fut par 
Ha no* p-e k  min ¡itere de cet Ange qu’elle fût préfervée des perfécu- 
41 î ' L’003 lafcives de Pharao. Philon ,(;o) fe contente de dire

que ce Prince Tentait des douleurs & des chagrins fi infupor- 
il* Al1 k ' tables, qu’il rr'avoit garde de fonger aux plaifirs d’amour ; il 

e Aura • feoj/eait qu’à fon mal, & aux moiens de s’en délivrer.
Toute la-Cour fut affligée du même fi eau 4 & cela parce 
-que les -Cmmifans avoient contribué ou aplaudí à Tenléve- 

( î i l  Apud ment de'Sara. Eupalemon (31) dit que la pelle gagna la 
Eufehium, maifon de Pharao, '& que les Devins aiant répondu que 
Purp- Libe. 1 Enlèvement d’une femme ëtoit la caufe de ce mal, Pharao 
iX, Cap. rendit Sara à fon mari fans l’avoir touchée. Jofephe (32) 
D'L ajoüte les féditions à  la pefte. Un Moderne ( y )  qui lui
Cl il Z-iAr/I. en veut le critique fur cela affez vivement La rai fon fur 
Cap. VlIL qUOi H feionde eft qu’une fédîtion populaire n’empêche pas 
( n i Salían. unKoi defe divertir avec une femme, & n’a point non 
.Turo.l, p*g‘ plus que la pelle une relation particulière avec le péché de 
4tj.  Pharao. CctAuteurveutdoncquc le châtiment de ce ra- 

viffeur ait affligé les parties qui auroient été (’infiniment de 
fa débauche, Sri confirme fa penfée par cette Maxime du 

( j4) Cap. Sage ( 54), yff qu*peccat qtûsper eadem torquettir. Quoi
1X 1,Vtrf. 17- n̂’il en fou, sn ne peut mer que Sara n’ait demeuré quel

que tems dans la maifon de fes raviffeurs : cela eft du moins 
indubitable quant au dernier enlèvement, puis qu’on eut le 
loifir de s’apercevoir qu'à caufe d’elle il étoit tombé une 
clôture de matrice fi générale chez le Roi Abimelec, qu’il 
ne s’y par Mit plus d’accouchement. De là naît cette petite 
difficulté. Ce Prince rendit Sara tout auffitôt qu’il eut été 
averti-en fonge, qu’elle étoit mariée à Abraham-; il n’en fut 
donc averti qu’aprés l’avoir retenue quelque tems dans fa 
maifon. Or qu’en vouioit-ïl faire, puis que jusqu’alors il 
l’a voit laiffée en repos ? Etoit-ce pour cela qu’il l’avoit pri- 
fe ? Ceux qui font ces Objeétions ignorent la mode des Prin
ces Orientaux. Iis ont pluûeurs femmes, & on leur en en

vi,ie Pire- voie d’autres de tems en tems ; mais il ne faut pas croire 
rium . in qu’ils les careffent à tour de rôle : il y en a dont le tour ne 

v it. vient jamais, encore qu'elles foient très-belles. _ Abimelec 
fe contenta de l'aquifition de Sara , &  de favoir qu’il en 
jouirait quand il voudrait ; mais Dieu y pourvut avant que 
ce Prince eut choifi fon heure. Difons la même chofe de 

damtumm pharao. Je ne penfe pas qu’ il fut un affezpuiffant Monar- 
vireiretta  ̂ pour obferver les cérémonies quife pratiquoient à la 
*«j Perecí. ^°ur Perfe, où une femme qui plaifoit au Roi étoit un 
fittnttt net an,® ¿fen laver & parfumer , avant que de lui être li- 
coire.cum vrée (3 ;). Ne nous arrêtons donc pas à la conjecture de 
•mttlitT* St. Jérôme (yé), qui explique par ce moien pourquoi fiara
pejfit ne fût quelque tems à ne rien faire Chez Pharao : mais croions
dam velUt pourtam de ce dernier Roi ce que nous difons tout à 
VP tpagnit ¡'heure de -celui des Philiftins ; ou bien difons qu’ils furent 
ta in parti £-dppez maladie dès le prémier jour de l’enlèvement.

a*  Jolephe témoigne qu’Abimelec fut ïi malade, que les Mé- 
ûr. Perte- decins defespéroicnt de fa guérifon. D’autres lpecifient la 

nature de fon mal ; ils difent qu’il fbuffloit de fi violentes 
douleurs aux parties qu’on ne nomme pas, que quand il 
l’auroit voulu il ne lui aurait pas été polfible de remplir 
la Loi du congrès (¡7)- Tefte> Chryfoftôme ( î 8l  

oj &faint Jérôme ne s’accordent gueres, puis que celui-là
.„ffl XXXI foutient qu’il ne fàlui pas un moindre miracie de la puis- 
in Genel. huice de Die«, pour faire que Sara forcit pure & nette de
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chez Pharao , que pour faire que Daniel demeurât impu
nément au milieu des lions affamez , &  les trois enfans 
Hébreux au milieu des flammes. 11 y a une petite diffé
rence à remarquer entre les deux narrations de Moïfe; 
il a dit expreffément qu’Abimelec ne s’aprocha point de 
Sara, &  ¡1 n’a point dit fi Pharao s’en aprocha, ou ne 
s’en apropha point. Theodorct ( 39 ) a cru quel’Hifto- (}i)Apu4 
rien facré s’eft fervi de cette précaution à l’égard d’A- eumdem '■ 
bimelec , afin de fermer la bouche à la médifance , vu Pereriwm, 
que Sara accoucha la même année qu’elle avoit été chez *M 
ce Prince. F" /  ‘»*

(Z)) On ne pêut bien dijeutper Abraham."} Car, outre 
ce qui a été dit ci-deiTus, ne feroit-i] pas le bouclier de la 
pernicieufe doétrine des équivoques, fi une fois il étoit cer
tain que ni lui ni Sara n’ont point menti ? Ceux qui com* 
bâtent la mauvaife morale d’un Leffius, & de quelques au
tres Jéfuites, mettent en fait que c’eft mentir, que de faire 
des réponfes qui ne fe reportent pas à l’intention de celui 
qui vous interroge. Ces téponfes ont beau ne contenir que 
la vérité , elles ne laifTent pas d’être menteufes ; car par 
exemple fi un fils de Caïn interrogé juridiquement qui il 
étoit, par des gens qui auroient eu en vue de conoitre qui 
étoit fon pere, avoit répondu que Caïn étoit fon oncle, il 
n’auroit rien dit qui ne fût vrai, puis qu’il eft certain que fe 
mcrc étoit feeur de Caïn : cependant fa réponfe n’auroit pat 
été exempte de tromperie. Il en va de même de Sara. Abi
melec lui demande ce qu’elle eft à Abraham : il a tout le 
droit imaginable d’interroger, puis qu’il eft Roi du pais ; fon 
but eft de favoir fi Sara eft une femme mariée ou non ; c’eft 
là-deffus qu’il doit regler fa conduite par raport à Sara. On 
lui répond, Je fuit la faitr d?Abraham : fon mari, qui a 
fuggéré cette réponfe, ait de fon côté , Je fuit te frere de 
Sara. N’eft-ce point la même chofedans ces circonfiances 
que fi l’on avoit répondu, ta relation de frere &  de faur eli 
la principale qui fait entre notes, & cette réponfe n’eût-elle 
pas été une mente rie formelle ? Si l’on demandent à un 
homme parfaitement inftruît de tous les fecreis d’une gran
de confpiratioiu qu'en faveZ-vous , & qu’il répondit , fat 

fai une telle ebofi, qui ne ferait pas la principale , ne trom- 
peroit-il pas, & ne mentiroit-il pas ? car fa réponfe ferait 
équivalente à celle-ci, je n'en fai que cela.. Un Commen
tateur de laGenefe (40'j, voulant prouver que les maria- {40) Pere. 
ges entre le frere &  la fœur étaient inconus du tems d’Abra- tins in Ca. 
ham, fe fert de cette Remarque : Dès que Sara difoit qu’el- put X I , 
le étoit fœtrrd’Abraham, on ne la croioit plus fa femme, Difput. 
donc ces deux relations paroiiToient incompatibles. Ce rai- | . . '
fermement eft feux : car fupofez tant qu’il vous plaira que 
ces marines aient lieu dans un p aïs, l’ufegç y fera que la Ma tri mon, 
fœur depuis fes noces ne foit plus nommée fimplement, Cap. 
tout court, la fœur defon mari , mais fe femme; deferte XXVIII, 
que toute fœur qui ne fera point qualifiée la femme d’un raifennt do 
tel, mais feulement fa fœur, fera cenfée dèslors n’êtrepoint tnimt. 
fa femme : & voilà pourquoi Abraham & Sara trompoient 
nécetTairement ■ & vifiblement les Egyptiens & les Philiftins, 
en bip rimant la relation de mariage, & en ne parlant que 
de celle de fraternité ; quoi que d’ailleurs ces peuples n’igno- 
raffent pas la comparibilité de ces relations. Mais c’écoit as- 
fez pour être trompez par Abraham, qu’ils fuifent que l’une 
engloutilfoit l’autre , à-peu-près comme la qualité de pere 
abiorboit celle d’oncle en la perfonne de Caîn, par raport 
à fes enfens. En un mot, la fupreifion d’une vérité eft 
un menfenge effeélif, toutes les fois qu’elle eft deftinée à  

faire faire de faux jugemens à l’auditeur » & que félon 
l’ufege de ta Langue dont on fe fert, il ne peut que faire 
un feux jugement. Abraham &  Sara font dans le cas.
Ceux qui nient que les mariages entre le frere & la fœur 
fuifent conus aux Chananéens , devraient lire le Chapitre 
du Levitique où les mariages entre certains parens font 
interdits au Peuple de Di«). N’oublions pas qu’Ifec fc 
fervit de la diilimulation de fen pere par un femblable prin
cipe ; il dit lui auïli de peur qu’on ne le tuât, que Rebecca 
étoit fe fœur (41).  ̂ (4i) G en*.

(£ )  La beauté de Sara . . .  dura. . . .  jusqu'à fàge de fe,xxvi, j .  
qiiatre-vinzts-Aix ans.} On le prouve par le Chapitre XX 
de la Genefe, où il eft dit qu’Abraham étant aile au paît 
de Guerar n’ y voulut palier que pour le frere de Sara , ce 
qui fût caufe que le Roi Abimelec la manda pour l’épou- 
fer. La naiflance d’Ifàc avoit été déjà annoncée à ce Pa
triarche ; or fe femme avoit quatre-vingt-dix ans lors de 
cette annonciatfen , donc &c. Je fai bien qqe l’Ecriture 
ne dit pas en cet endroit que Sara fut belle, mais il récit 
pas difficile de le recueillir des circonftances de ce voiage.
On fait par le Chapitre XII que la raïfon, qui obligea 
Abraham à dire en Egypte que Sara étoit fa fœur, étoit 
qu’il la voioic belle , & qu’il craignoit qu’on ne le tuât

afin



Oïl en donne diverfes raifons; c’eft, dit-on'» quelle n'avoit point eud’enfiins, &  qu’elle avoit re
noncé à topt commerce de mariage depuis qu’elle s’étoît vue ftérile (F), Et en cas que ces 
raifons ne contentent pas, on jr ajoûte une providence touté particulière de Dieu; qui mit à cou
vert, dit-on , la beauté de Sara de toutes les atteintes de la vieilleiTe, entre autres motifs afin d’é
prouver la foi d’Abraham (G). C’êft à quoi ne prenoient point garde ceux qui dans la chaleur 
de leurs Homélies exaggéroient avec tant deforce fa caducité (H ), afin de faire trouver p l u s  d i g n e  

d’admiration le  lait dont fes mamtnellesfe remplirent, On prétend^) quelle en eut une fi grande inGeucf: 
abondance, qu’elle fut obligée de prendre plufieurs enfaiis à nourrir; &  que te jour qulfâc fut 
févrè, eÜè: donna à téter à tous les enfans de ceux qui avoient été priez au feftiu. On ajoûte ^^74** 
qu’elle voulut nourrir elle-même fon enfant, afin de réfuter tous les foupçons que fon âge pou- 0* HomiiT 
voit faire naître qu’lDe fût un enfant füpqfé- Saint Chr jdbftôme aprouve cette penfée fi)» Il Genei? 
n’y a nulle aparence que cette faiote femme toit morte de douleur, à la nouvelle qu’Ifâc avoit été ¡t 
immolé par Abraham^ &  nous pouvons hardiment mettre ceci entre les fables des Rabius CO- d,ftrA «W 
Jpfephe témoigne que Sara mourutpeu après le retour de fon mari &  de fon fils: mais félon Ton 
propre calcul elle auroit encore yécu douze ans; car 11 dit avec l’Ecriture qu’elle en avoit quatre- ifiu 
vingt-dix quand elle en&nta iiac, &  cent-vingt-fept quand elle mourut; &  d'autre côté il alTûre 48#-

; qu'Iiâc

a fin de mieux pofféder cette beauté. Sara ne fe fut pas plüf - 
tôt montrée, qu’on là prit pour ramener au Roi Phàrao. Qui 
doute qu’Abraham n’ait djflïmulé ffinmariage dans lé,pais 
de Guerar par un fimblabje motif? ILdécIare lui-mcme 

<41) Gene- (41) qu’il avoit eu peur qu’on ne le tuâi àcaufe rte Îa feni-' 
fe,sx> ii- me ; il fivoît donc qu’elle était encore affez belle pour in- 

fpirer de l’amour. L'événement parle avec encore [dus de 
Clarté là-deflus ; car tout aûffitôi que Sara eut été vue par 
le Roi de Guerar, il la fit venir chez lui à deffeîn d’en faire 
là femme. C’éfoîr fins doute prnir là beauté ; car de dire 
avec le Pere Salian qu’il la prit*conune «ne vénérable veuve 
qui entendait le ménage, & comme la feeur d’un homme 
avec lequel il lui ferait très-avantageux de s’allier, c’eft le 
faire des illufions. Aparemment Abraham n’alloit au païs 
des Pbiliftins, que pour y chercher un remede à la lamine 
qui le talonnoit; il étoit donc fort facile au Roi du pais de 
s’aquérir Abraham fans làcrifiet à cela unmariage avec une 
veuve de quatre-vingts-dix ans. 11 aurait acheté bien cher 
l’amitié du Patriarche, fi Sara eût été délabrée* comme on 
l'eft à cet âge-là. Pofirns donc en fait qu’elle étoit encore 

(43) Boul- une belle femme. Un fera Pere Capucin de Paris (43 ) s’eft 
ducus’ de imaginé plaifamment qû’Abimelec n’enleva Sara, qu’afin de 
Ecclei. an- s’entretenir avec elle fur la dévotion : c ’étoit, dit-il, un 
te legem, homme fit un Prophète qui compta pour un bonheur fignalé 
■ J™1'-II1 ’  la converfetion familière de Sara lut les matières de l’autre 
atudUei rie. Il crut que cette Révérende Mère lui aprendroit bien 
defreer-Mf. dfiE chofes concernant le régne de Dieu. Mais auroit-il été 

F S châtié pour des intentions aulïi fpirituelles y ie  eellcs-là ? 
Quelles vî fions ! La chair & le fàng auraient été fins doute 
plus mêlez dans leurs entretiens que la dévotion, li on l’a- 
voit lailfé faire. r

N’écoutons point la penfée dè Hugues de fiint Viétor ; les 
confcquences en font dangereufes, n’ouvrons point de brè
ches dans PHÏftoiie feinte, les profanes y entreroient par là 
comme des loups dans la bergerie, afin d’y faire mille rava- 

(44} Aptd ges. Hugues de fiint Viétor prétend (44) que Moîfe n’a 
Pererium, point mis à f i  place l’enlèvement de Sara par Abimelcc,
I Di feue. maïs fous ^  tems éloigne du véritable de plus de trente ans. 

^end. Encore un coup, foutenons que Sara avoit l’âge que je lui 
donne, lors qu’Abimelec voulut l'épauler. Ne recourons 

<4ï) idtm P38 à l’expédient de ceux qui d ifen t^ ;), qu’il n’eft pas plus 
ièii. * admirable que Sara ait été belle à quatre-vingts-dix ans, 

que de voir aujourd’hui une belle femme âgée dé: quarante ; 
car, difent.ils, la vie des femmes e-n ce tenis-Tà alloit jü t 
qu’a cent-trente ans, comme aujourd’hui elle va à quatre» 
vingts. Né leur en déplaife, ils ne calculent pas bien : où 
trouveroient-iis felon leur lùputation cet amortilfement de 

(4<0 Rom. la matrice dé Sara dont parle l’Apôtre (4 6)? Pourquoi n’ou
ïs* yoit-eBe plut 'eu ce qu’ont accoutumé Savoir les femmes (47)r’
- On ferait cette foi tant célébrée par report à Pannonciation
ïw ii 11 dé la naiffance d’Ifàc? Eft-il fi étrange aujourd’hui qu’une 

* ' femme conçoive à quarante ans ? Rajuftons leur calcul : 
quatre - vingts-dix ans font à cent-trente à-peu-près com
me cinquante - fix à quatre - vingts. C’en donc avec nos 
beautez de cmquahté-fixans cgi’il faut comparer Sara. Or 
j ’avoue qu’encore qu’il foit très-rare qu’une femme de cin- 
quante-fût ans foit jugée digne.d’être enlevée pour fi beau
té , & encore moins d'être deftinée aut lit d’un Souverain, 
çomme un morceau friand & roial, il s’en trouve quel
ques-unes qui ont encore de beaux rettes à cet âge. Voiez 
ce que j’ai reporté ailleurs de Brantôme concernant Jeanne 
d’Aragon, & la DuéhefTe de Vaîentinoîs. Ainfi , fins re
courir aux miracles, qu’il faut ménager le plus qu’on peut 
pour les grands befoins, nous pouvons dire que la bonne 
cônftïrution de Sara, & l’exemption [des ’ couches, & des 

» .J., fondions de nourrice , ont,pu la cônferver belle femme
Tilttém iuiqucs ® quatre-vingts-dix ans. Procopepenfe que quand 
diyinttw die fut tendue habile à concevoir f  ¿lie recouvra la beauté 
rum faxtitt- qu’elle avoit perdue (48); &  qüe Dieu par une feveurfpé. 
dira» s*r« ciale lui fit tout à la fois ces deux préfens. A lui Procope 
Ttjlaurs. permis.
tompàÿi • (jp} Qu d it, . .  tftieüe avait renoncé à tout commerce de 

xw iagedtytii gn’elte fêtait vuejlérîfe.ji Citons Pererïus : 
tem c  ™'* *"iafe id accidtt Sorte ob famimmi ejtu cajtitatem î ÿ  conri-
«eb iLapi- s quippe que Jlotim ut Jenfit Je fterilem /ÿ invali
de in Gen" dilm ^  getterattdum ahjtinuit à copu/a éàruali, utjùpra 
pot. 140. ojfifliiiinwfnper iSis vérins qu*Jiott in capite ifi. Polîquam
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conrenui & Dominus meus vetülus-eft, voluptati opôfanl Î^VPerè» 
dabp (49) ? Il eft bon de voir fur quoi il fonde le fait. Il rioj in Gs- 
fe fert de ces paroles de Sara, Vojlquant conjhtui Dmri- “51- 
nmmetù vendus eft voluptati operam dnbn (s o) î3 c’eil-à-dire 
felon la Verfion deGeneve, Eftant vieille aUrai-je ptaiftr? 
davantage MjJifeignem- eft vieil. Ce font deuXdifficulrez lîusàLap'i. 
que Sara le fit , après avoir ouï la prometfc qu’on fiiuiit à de, fsnt cte 
Abraham que fi femme accoucherait l'année Buvante. II et ftntL 
faudroit dons:., dit-elle, que uouobftant mm grand âge je re- meut, 
çujje les car effet de mon mari, c’eft la première difficulté; (¡o)GeneC. 
tuait mon. «iîuv u’eft-il pas trop vieux pour cela ? c’eft la fe» xv i n ,  n .  
conde. Deforte que felon Pererïus, elle eût emploie à-peu-

Jirés la même Ohjeétion que la fainte Vierge , comment fe /-1\ 5 
éra ceci veu que je ne caszxah point dbonmte (^i)? Je ne y i 1 

croi pas qu’on puifle raifonnablement nier à cet Auteur, que 
les paroles de Sara ne lignifient qu’alors elle & fim mari Zacharie, 
gardoient une parfaite continence; mais tout le refte n’eft ma Ptrfu 
que conjeéture : fi voir qu’il y  avoit déjà quatorze ans qu’ils du mime 
etoieht convenus de cette abftinfence mutuelle, c'eità-dïre 
depuis qu’Agar étoît devenue la concubine d’Abraham.
Mais fupofons que cela foit : il en faudra inférer que Sara *
mit une fin aux joies du mariage, quand elle fut parvenue 
à Page de foîxante &  quinze ans. Or à quoi fangeoit Pe- s*r*. 
rerîus de tirer de là une des raifons, pourquoi la beauté 
de cette Dame s’étoit confervée jufqu a l’âge de quatre- pertr- 
vingt-dix ans ? lutemperantia Veneris cita mulierem invete- ¿eneC * 
rat vehementer déformât ac turbot (<¡2). Ceft-à-dire , cap- X X , 
L’ujage immodéré du plaijîr oenerien fait bim-tôt vieillir Dijpat, /. 
les femmes, S? les enlaidit étrangement. Soit. J’en Jaifie la 
difculfion aux Médecins. Mais s’enfuit-il de là qu’une / „ )  voiex, 
abftinehce. totale de cet exercice ait un effet tout contraire Gaiparî 
à l’égard du fixe : je veux dire qu’elle recule la vieUleffe, £ejes,Ely- 
&  qu'elle conferve la beauté ? Il n’y a point de logique fit» jucuud*

. qui réconcilie aucune force dans cette cfpece de confe- Qu^lr- 
quences généralement parlant, vu le grand nombre decho- Ganipo , 
fes dont les deux extrémitez font mauvaifes, & pernicieu- 
fes, tant pour le corps, que pour Pâme. En particulier la ?  .J  
conlequence , dont il eft iciqueftion,,eftforteinenfccomla- q^dont- 
tue par la Médecine (33). Mais quand même on attrait U nïmoA» 
complaifince de l'accorder à Pererïus , de quoi lui fervi- coirus di- 
roît-elle par report à Sara., qui felon lui ne commença à fe nittfto nu- 
levier des droits matrimoniaux qu’à l’âge de foixante-&- gna damna
quinze ans ? ; parir pr*-
. (Ç) Âjm Réprouver lu foi d’Abraham.~\ Cela parait d’a- ferrimm  ̂

bord étrange ; car on ne conçoit gueres de plus grand bon- —  ’ la
heurteniporel que la beauté perpétuelle de ce qu’on aune, j- 
Quels vceuxy-a-t-ilauffi favorables à de nouveaux mariez, ^
que de leur dire qu’on foubaite qu’ils ne paroifient jamais rû ranffi- 
vieux l’un à l’autre; ihî S: cura

rninori
Jiiligît ipfajettent qmttdam, fed  ̂  iüa marito noxa.

Tune qitoque custfuerit non videotur anus (54). f Mar- 
■ tia[. Lïir-

- Mais prenez y garde de près, vous trouverez que pour un fv. Eptgr- 
hommequi doit voiager en famille , une belle femme n’eft XIII. 
pas un petit fardeau, & en tout Cas Abraham en a été un 
exemple. Quelle peur n'a-t-il pa3 eue d’être tué, & à quels fiï'i Hei» 
expédiens fàdieux cette crainte he l’ir-t-eUe pas obligé de d-ÎSl* Hîft. 
recourir? Quoi qu’il en fo it, un .célèbre Théologien de Pan--7^»- 
Zurich a parlé de cette manière : Puto pulcrirndmis Sar* 
caujian uon ftàjfe aliéna quantfüpentaliirale Del domtm &  Rivet «reit 
Jpeciaiem ejuJHem pTovidentiam, qui tant m extremis feaec- ¡y, lamtmt 
tute volait fieri matrem Ifaci, atquefond cotent fidei&  pu- ebofi, Oper- 
tientir Abrabami, qu* in bac ob formmn tranis immijja Tout-1. 
tentatiane non parant explorais fiât ( îQ . j»g. 177 i

CH) Ceux qui. . .  exaggéroient avec tant de force Ja cà- &  P«eria» 
dncùé.2 Se. .Chryfoftome prétend que la verge de Moîfe iu ̂ eaeU 
qui fit foitir d’une pierre une fource d’eau fit un miracle 
moins dificile, que ne le lût de faire venir du lait à Sara.
Hou Jsc adntirabile fu it  qttad. ex petra tu defrrto featmie- 
rint fontes aquimun qttando illam vtrga Mtéftcs perczdfit, Cî*' Chef* 

Jtcut de vulva jam etnortua. puertan najet » g f  iaflïsfontes vr Vî ^ 
featurire (;6). Voici les paroles d’un autre Pere : Porta- _ ̂  * _
bat uterum gravent tulis mater qu* insutk ambuîarevix po- ftz'Aaguft. 
ter a l. . . . .  Marcida isunnttue qtus ht vacues folles jttb~ w ™ nr' 
duilijitccidetrimsuta laxaverunt, InSeifaniù nbettoie test- j e fcirtp- 
duntur f ;-) .
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qulrâç étoit âgé de vingt-ciiiq ans lors guë fon perélê Voulut facrifier. ;

Ceft ¡tique jeu dois montrera i fQ u ’bn accüie'â tûrt:Gai în d’avoir vomi:;les injiires les’ plus 
gcoffieres ço n trë SarftfT) ’p a re t  qu'elle exigea qüésimi mari Te : férÿit de leur Çéïyanté : 2, Que 
faiiit Auguftiu n’a pas fait uoé bonne Apologie de ce ' procédé"d’Abraham U’)./

... . ■' 1 " ; - M. ’ ‘ ;,.S ARIS-

qui ¡¡ti ram:quq/i lemmi y  Abraham qititfi adultorum i......
(iS.l Mçr- la fit* çàrpit (9 S).- Ces p'arpjei, éêpluiieuis autres qui les 
ßimusjiOb- fui vent 1 font fi ferriblables à 'Celles de, Cornelius A'Lapide,

fu je! ta  groñirdes chofes. 
Marin Merféntië difentiithpléineiit & 

Abraham ü’a-
, _ ; ________________ ..-que i’accufii-

tion aîfoit été propofée. obliquement, & ’ fous l’aparence 
tromoètife d’une ¡unification.,

à Lapide ' cherché le premier: Au'timautant que j’ai puyitnaisjje n’o- dam libidniein (07). La 2- éfaqu’il s’y porta, non pas pour fai- fii7)AtTeti fir,
■ in GcneiL ' ’ ferois ‘ nie vanter de ■ Ipypir érptivé en -fa peÎf^Hi^ïe reinjiirefeTtfemmej mais plutôt pour lui complaire,& pour de Civft.
C*pi XVÏt Feuardent. _ Ce qu’il y aidéBien fijr’eftiiUftC^^gincapré- , lui doimeFlàboiffolàdon'que fort était de ftérilitéA’obligeoit Déi',Ubr. 
VtrJ-it P*t- cédé 1« Minime (ip)&:Ie'Jéfùj^v(5i-)^ué;iyài%ife)uf;vS0n,..-i'|iiT>ûhàiteré '̂Ia-,Lrefl:-tiiie-cette conduite fui-fondée fur le xvi. Cap, 
iqo-Edit. Accufatidnm’a pasété bien «mué à Lednari lë Cocq:,-i qùiK ̂ djüîtdont park St.tPautdàns le Chapitre VII de faJFpitre x x r .

1161.3. - -auroit infailliblement nommé Calvin , 8c. iAdlqiudda:ÆAro- ÏSauACprinchiens : Pm-eiliê>iie/tc l’fiômnie. n’a point la pttijjan-
ièo) LtFtri nuwbie Çiilvhiijlique, s’il, a voit fu ce que l’bniÿÿrduvëy'-idl fèftefhn corps siAftfdfelfmse, II. n’y a ici .aucune faute, ni 
Metièune. n’a fait ni l’un iu l’autre, fis reproches font îvagues f ’ils Abxûtjé de la femmçffiidu^Ôté du mari,, celle-là donne là 
<61) Cor- tombent en général fur desHëré tiques modernes 1 l̂ c î t èl1. ante r àfon époujfcdàps.jà/vue de ¡la génération , celui-ci 
neüusi" un autre=Ouvrage de Fcuardeiit. -AL dit d’abôrd.qdëÎEau- preiid cctfe -fervanté d̂a As?Ja‘ meme vus. Nu Va cjï hic cupi- .

■ Lapide- ftus qcVManichéen blâma la conduite du Patriarche Abra- ; do;ljfi'ftvia,nui/a mquiiîa turpitude. Ab ttxore cattfa proiit
ham comme une’chofe où l’on voioit l’incrédulité, éèuiiè -i.anciSdmarîto tradititriàfiiarito.caufa prolis accipitur, «A

lena Sa- bxreticos moderms.........non imbuti bt’pfos fuiffe-in foni- » ftin fur ce fujet.l. 'Léonard le Coco Commentateur de ce U iitm■ (C)
‘trans tapi- tiftlmmn Vdtriixtcbcmi Abrabamum,ptt citi irimett adulte- - Pere ne fait point.dificuité de ieréfiiter. 11 opofe àia pré- d t! Artide
dû at* , (y 1 rii imp'mgimt (<5j). Voici les Accufetions précifément in- . miererafibn cetÀxiome de 5  t., Paul;, I l ne font pomt faire A G A R,
Dm, qui id tentées à̂ Ca Ivi h : Piifflmamaviam CimjUSardiw nini- A mal afin qidilm.arrive du bien (70), & la dottrine or- (7o),Epirte
jar» p ii  d* s) tîs' •pexatcoutziiiieHis , mttftis jalhtt iujurib -’ t i -) Sarai din aire des Mofàliftes qu'une bonne a Aion demande non aux Ro
sata tor.jif.): rationem1 iilienam à verbo Dei apud fe-quærit. In ïpfo rfeulement une1 bonne fin & un bon motif., mais auili une mains,
ic  propieiTu non levîtêrr'peccavic, quod orbitatis impatiens, matière, qui.foit, légitime. Ad hocqmd jìt  alito bouejia, cbttp Itf,
rat tntnu/iË  ̂verbo Dei difceilit. ftObrepit defperatio. ■ Cohiiübii Je- reqitïritlh non modo bonus finis tjtf reliquie cirmitflantia ,,  Vtrf- S.

„geni pervertit, lechim conjugalem polluendo. Neccul- verum etimi qitadjït chxa débitant maieriam f j i ). Cela (7i)Leonli.
ij pa edàm vaca Abram , quod fluito ac prtepoftero uxoris r lui fournit la réfutation de la feconde raifon.; car fi le com- Coqueus,

. ,, confi Ini obfequutus eft. ìReprebenfione dìgnaeft Abra- »,= merce du Patria rcheavéc fa fervante eft mauvais en foi , in Aogùfi.
„lite facilitas. Utriufque autem claudicai fines. . Deiyir- > il ne devient pas.légitime par l’aqiiiefcement d’Abraham ¿e 
„  turchi non debuit alligare ordini natutae, vel re fai opere aux delire de Sara ; les çonfeils., nHes fuggeltiops d’une

i*rat tmnnl.
' trtdtm 

turn p illici
;r volusatlii 
fisi Leonk 
Coqueus. 
in Aug de 
Civit- Dei, 
Litr. X n ,  
Cap. XXL', 
lì cite D, 
Jagufl.lìh-
li-  entura 
pattßttm 
cap. -}■ ’ ■ 
(63) Idem , 
iiríifW. 
i t )  In cap. 
Iff. Gen. 
u. i

„  ad fuum {ênfüm. Et"hi fequentibiu : (i) Admittit con- 
„  cubinam quaí ínftar pelUcis finura erat. Ad candem qua 
„  ipfa fervebat impatientiam tnarítum ibllicitat. Vacillai 
„  quidem Abralne lides, cum à verbo Dei declinaos, uso- 
„  ris impulfu ad rcincdium prohibitum transferre fe pati- 
„  tur. . Moménto uno tentationi fuccumbit. Heindè, do- 
„  ¡oßßtmo fibeinate Utens, idipfum quod-- negare, fe. de illa 

fingís , palarn adjinnat:. ( )  Ñeque anim domuí fitte 
„  volt:ir. erigere1 lupanar , nec ancilhe fuæ produéfrix , vel

.. !„1_ -  ,.fT , -  , 1  til ¿ U i . , , * „.„/L ,.,;,,

femme ne difculpent point le mari à l’égard des^chofes par
illégitinies : cela paroit manîiéftement dans la chute du m 5. ‘f  £" 
premier homme , qui allégna vainenient que la femme que 
Dieu lui avoit donnée i’avoit porté*à manger du fruit dé
fendu. La troifieme raifon ne vaut pas mieux uup les 
autres ; car une femme ne peut point tranfporter à une 
autre femme le droit dont parle feint Pau], non plus qu’un 
mari ne peut point céder à un autre homme Je droit dent 
parlé le même. Apôtre. jVwi pot eft uxor jus ilhtd qttod ba-

5i mariti lena'effe. . Ó hominem Hi deputando vafritìn, 'bel in corpus viri transfer re in alterimi nmlierem, ut congrof 
veteratarem ^  maiitiojìtni ! Ecqtlìil cnim alhtd eft Abra,, fum vìriftii cimi alia muli ere ajjènjii Juo pofiit fucere tiri-

■ V- ! „uxorem profaniere , pudicitiam ejus nudare pnefidio , v tum,-ut nec vir poteft transferee fu almluh virmu iäml
[}) Vtrf. 1, „  pudiciriaiil pradere ( quod Catvinm palmn Irilmit Abra. jm quod habet in uxorem (72). Leonard le Cocq ne dit (71) ¡dem, 
(±> v,rf. J. s,ba') qmm ei-leiiociumri? Aut quid, Conjugii legem per- , rien fût la quatrième raifon , c’eft qu’il ne l’a point confidé- ibidem.

.. ---- Oû.--  rw  mmmp nn 3,5 nwwnf ,l„ . „,,Æ | „„vertere , léétujn conjugalem polluere , pelliccili viro 
„  quterere & fubminiftrare , ‘alienam in thprum mariti in
c u c e te  ( quorum A. Calvino . infimuldtiir Sara  ̂ qitmn 
„  domi fu,e . lupanar erigere, g? mariti Imam effe , quoti 

nr,ii:piTar_ I,ir Giuntoti? Calvimu negai 9$ dunmatlóa) " I Ortneut

faux femblant de négation y. cetfe fainte femme d’avoir fer
vi de..........à fon mari. . C’ëft la fecónde fraude , & elle
eft d’une telle atrocité qu’on la peut-nommer une afreufe 
calomnie. La maniere ronde-,&  franche, dont Calvin juge 
de cette conduite du mari & dp là femme, fait voir clairement 
qu’U ne'cherchoit point de détours. Il en dit fon femîment 
avec la dernière liberté, & il fe fert de tout le droit que la

rée comme un des moiens de l’Apologie ; tuais les plus ftu- 
pides peuvent ai fément conokre qu’elle ue fért qu’à mon
trer que le Patriarche ne tenoit point à cela par des liens 
d impureté. C’elt une tres-bonne chofc que de renoncer 
aifémenï & promptement à un commerce illégitime ; mais

légitimement. Ce 
’allégua pas ces 
it la pureté du 

feqlement comme (71) Ambr.
, . ... _____ 1 des Manichéens, tiír .í. de

que ce Patriarche , éperdument amoureux d’Agar, ¿voit Abrah-Caf. 
couché avec elle pour aifouvir fe paillon. Il fapofe.àitffi Ifr • aPUii 
que fe même Pere cbnoifibit très-bien la bonne preuve Leon liar J. 
qui difeulpoit Abraham , c’eft qu’il .y eut un vrai mariage í ^ ueu,iri ’ 
entre Agar & fan maître. Il examine enfuite les trois em’ 
rations de St. Am b roi fe. La t eft. prlfe de ce qu’Abra- (74;Lcooli. 
ham vivoit avant que la Loi de Dieu eut défendu ,1’a-------------------- , - - 1 V *  M , u , t  “ Tt4‘ *L t i i  j j u i  w c  l p iw u  y u h  M w iv u u u  ,1 a -

Raifon & 1 Ecriture nous donnent de prononcer fur la qua- dultere. Abraham ante kgtnii MojJî ante Evangelium P'3 il'
lité d'une aétion. H eft donc viiible qu’ifparle fincérement fuit, cum nonditm, intwdiftmu àduiteimm videretur, pana sîxt‘
lors qu'il nie que Sara ait ièrvi. . . .  &c. Cela paroit enco- crinduis ex tempore legtt eft, qua-trimai'hshibuit,3¡ec unie s?J|cnfa>
re parles paroles qui faivent, &  que Feuardent a iiipri- iegem uila rei dnmnatio eft fy j). X à i'e ft ' là" même que ®ibl“lch'
mées. Improprie tamen. vocatur.itxor, , qua .¡rater Dei le- la première &, la 'fécondé de St. Auguftin. La f  cil em- ¡,¡5“ S

-gem in aliennm tborum miucitur. Quart fetamus hune çruntéc de ce que la conjonction d’Abraham" & d’Akar » Ifix c iv
conaibitum hic iilitititm fuiÿe.itt inter-feartationem &  cou- étoit lun des types dp VkuK .Teftament. Le Commen- apud Co- ’
jupum quqftmediusjuent. Idem omnibus costmenth acci- tateur remarque (74) que Sixte' de Sienne (79) a trouvé queum ,
dit qua Dei verbo ûjfwtntur. Quumhbet emm bonefto tegmi- dans là première raifon de St. Ambroife , 1 deuii principes
turpr&textu conruptelfijubeft, qua i  verbi ptmtate degene- éloignez du fentimeût, ordinaire des Théologiens f  l’un que r,61. EGne

tfiÔCalvin. rat, eamquemtiatdfif). C eft la le langage d’un Cafuifte ., I’aftion d’Abraham Fut un adultéré, l’autre que l’adultere Comteus ’ 
in GencC qui ne biatfe point, on doit donc etre tres-afïûre, que l ’on y etoit permis en ce tems-lâ , vu que k  Loi ne l’avott pas -miAugult 
CapyXFI, trouve tout le mal que Calvin 3 ^deffein de due. . Or il dit défendu.. .11 foutient qu’Agar étoit femme lé^time d’Abra- deCtvitace

— p. j ,1 * oit le ham , «Si.que Padultere étoit un crime avant même bue les ^br-
- r.. r -----1----- m._. d c.-f Cap.Loix pqlîtiyes le condamnaffent. Il fuflfifo.it qu’il fût opofé'^^.^

vérf. i.pag, .nettfibent que.le commerce d’Abraham & d’Agar tenoit ]
«v. r;. 14. • milieu entre la fornication &  le .mariage.' Feuardent a fu-

-primé cet endroit notable du.Commen taire de Calvin : Re- aux Loix naturelles , Etat tamen per je  iiìicìtum F f prohibi- 
nediëianîs iquam  ftiebat divinitsttpromijftun effe) potimi- tian legedivina naturali (76). Quant à- k  troifieme raifon iS i ’

' da voto, conjngatem tborum fiente alteri cedit , , . f t c  landa- de St. Ambroife on ,1a réfute pat; cét" Aphorisme que la !?7> Srf '
bile filin votimi Sarai, quaad fuetti velfitopum in-quem ten- qualitc.de type n’infltiç aucune moralité idans les chofts, 3. m ' „ p

■ ’■ ; Aebai, ut tamen in ipja progrejju .nou lemttr peccant. . . . .  ne leur ôte point par conféquènt.ce qu’elles ont de mauvais. c*V XP t
fflffJCafviiü ütriajque antetn claudicavit ..fûtes y. non .us.Jìtbftantìa . Plerttnqne, dit SL Grégoire (77), rcsftuâllùet per bilkriam apud Co * 
tbid. trrf.i, quidem. fed in medio ipfo { ut ¿oqiumttir ) pel agenti, r a virtù* iiffefftguifim thnent culpa, % :aiiqi<audo resgefia in queum , 
fag. Zi- . tiene, (dò)- f;’ -. * - facili cnujit daihnatiQukejìjiijì-ripto autenipropónila viiùitis. ìbidem-

üt.
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St. Auguftin eft dans le même principe. lu  peecatU, dit- 

frï'Anguft. Ji £-g) j maguoram viïorum uliquando rerum futurarum JL 
Uit. guram anbmdverti fS  indaean pojfe.
de 9 °“ r’ Remarquons ici quatre chofes. En premier lieu Léo- 
vY//i nard le Cocq fait tenir à St. Auguftin une conduite peu 
afitd eirnd- judicieufe , &  peu fincere. Il fa voit, dit-on , la fraie 
1 tidt/B* preuve de l'innocence d’Abraham , &  il la fuprime ; il fe

contente de le difculper quant au reproche d’avoir été 
amoureux de fa feevante. Mais cela fefifoit-il ? Les Ma
nichéens n’euifenfc-ils pas eu d’aiïez grans reproches à lui 
foire , quand même ils feroient tombez d’accord qu'il ne 
conçut pas de l'amour pour Agar ? C’d i donc à de tels 
reproches que St. Auguftin a dû répondre, & c’eft aifù- 
té ment ce qu’il a fait. Il a prétendu qu'en poiànt les cir- 
conftances qu’il a potées . il jufdiioit un homme qui cou- 
choit avec la lêîvante de ia femme. Mais cela étant, y 
eut-il jamais une mot ale plus relâchée que la lienne ? N’a- 
bimeroit-on pas aujourd’hui les Baunis , & les Efcobars , 
s’ils enfeignoient que pourvu qu’on fe proposât unique
ment de laiffer des fucceifeurs , une femme pourroit ani
mer fon époux à jouir de leur fervante , & un mari pour
roit fuivre ce beau confeil ? Ne me dites point que St. Aü- 
guftin ne confidere que le ftecle d’Abraham ; car puis qu’il 
iê fonde fer le droit que Si. Paul donne à un mari fur là 
femme , & à une Femme fur fon mari , il prétend fans 
doute donner des raiforts pour tous les tems. Nous avons 

f7î0 P’®** vu ailleurs (79) ce qu’il dîlbit de l’action d’Acindynus. Ma 
aut J™ " fécondé Remarque elt , que les lumières de Calvin font 
l'Arti(l$ beaucoup plus pures fur ce point-là que celles des anciens 
ACINDY- Peres. Il condamne nettement & fans détour la conduite 
MUS (Sep- d’Abraham & de Sara. Il ne leur cherche point d'exeufes 
tiniius.) dans 1’ufege de la polygamie établi déjà parmi les Nations , 

il prétend que ce n’étoit pas à eux à choquer la Loi qui 
lie les mariez un avec une. jVie valet e.xctifam qteod cou- 
cubinam uxark laça effemhierit, quiafavori ilhid matière dc-

bnemt, mulierem vira adjuueîam effe , ut effmt drt 0 in r.tr- 
nem unam. Tlunetji jam palygamia apud multos ini\itne- 
rut legem tcuneu Ulani qua duo inter fe  mutuo obligent tt y cou
ve ilerc nimquam fuit in bomimtm arbitrio (go). 11 obferve (g^XfoMn. 
même que cette chiite d’Abraham nous doit avertir, corn- in G .no F. 
bien nous devons être fer nos gardes contre les embûches Gai, XIII,  
de Satan , qui nous attaque non feulement par des perfori- ^ r f i .  
nés manifeilement criminelles , mais aufe par de bonnes 
gens. Porro ctim Sarai tam jdnÜa mulier injlttr flabelli, CBi) Idem, 
ad eaudent qnn ipfli fervebat impatienthun maritimi folliti- Hfid. Vtrfl*- 
tet : bine difeamm quant finitila uobk agends Jhit excubidite 0 airt, suffi 
qua occulta fronde nos ci rat inventai Satan. N  eque euim im- ce 1 ,
probai tantum Jcff ceteratoi fubarnat qui ex prafejfàfideni un- put spres- 
Jhiisu oppugnati : fed ut incantai opprimât, chini interdum , 
ac flirt im per borni Çfi Jitnplices nos adarieur (gi). En troi- /’ J rilr lJ2'  
fieme lieu fubferve , que la liberté que Calvin a prife de jrR ,\S(.OIS 
cenfurer forcement cette aétion de Sara , &  de fon époux , p . p, 
eil incomparablement plus utile à la Morale Chrétienne , 
que le foin qu’ont pris les Peres de juftificr Abraham & fon 
epoufe. Ils ont facrifié les intérêts généraux de la Momie 2_~’ 
à la réputation d’un particulier , & peu s’en fout que je 
n’aplique à tous ceux qui font animez de cet efprit ce bon 
mot de Cicéron : Urbent pbìlnfipbht produis dnm rafie lia de- "■  ’ f -  
fenditis ( 82). Enfin je remarque que Jofèphe s’eif avifé de 
fepofer une chofe dont l’Ecriture ne dit pas un mot, c’ait fàrsîiJoTs- 
que Dieu commanda à Sara de mettre Agar au lit d’A- binuimhs- 
oraham ( S 3 ). Voilà jufeiment le Dent ex machina des lamum tjui 
Poètes tragiques , & l’ancora fuira du Proverbe. F lu (leurs adduca 
Commentateurs de la Genefe allèguent là-deffus l’autorité uasmfsm». 
de cet Hiftorien , & remarquent que St, Auguffcin a irtlî- latum. Jo- 
nué la même chofe. Idem iujùmat S. Augujihms lib. ro. *cPb- Ltbr. 
contra Fanfi. c. 32. (§4). U n’y a point de nœud Gordien 
qu’on ne puiffe rompre par-là. ]?> c ’
(Ï4l Cornei, à Lapide, inGeuef Cap, Xf^i, Vtrf.c. Voleri, aufì Merle un us, 
Obfervat. in Problem. Veneri, aura-1 iÿ *p*g. ifij.

S A R I S B E R I  ( a j  ( J e a n  d e )  en Latin Sarkberienfn (<* ) , Evêque de Chartres, An- («> ondu 
glois de Nation , naquit environ l'an in o .  Il alla en France à l’âge de feize ou dix-fept ans. U £¿^0» 
eut enfuite ccmmijjion dit I\qi fm  maijbre de fe tenir auprès du Pape Eugène pour les affaires fA n gle ter- Saiesberi, 
re. On voulut lui faire un mauvais parti auprès de ce Pape, on le chargea de fauflës Accufa- J? ŝ ba' 
lions ; mais enfin la vérité fut reconue, & il fut retenu auprès d’Eugene avec toutes les faveurs qu’il 
méritoit. 11 fut encore plus confidéré par le Succeifeur de ce Pape, &  aiant été rapellé en Angle- rtsbwfon- 
terre, il reçut de grandes marques d’eftime de Thomas Bequet grand Chancelier du Roiaume. fo ■
Ce Chancelier gouvernoit alors l’efprit de fon Maître Henri II, &  comme il avoît befoin de feconrs 
dans une charge fi pefante , . . .  i l  fe  voulut fervir du confeil de Jean de Sarisberi, principalement pour 
la nourriture du fils aîné du Epi , ^  de plufiems autres jeunes Seigneurs d'Angleterre ,  qu'il avait en-  
trepü d ’eslever dans les bornes mœurs &  dans les belles fciences. I l le pria encore d'avoir foin de fa. 
maifon tandis qu'il fer.oit au voiage de Guyenne avecque le Epi fon Maijlre. Etant revenu de ce 
voiage , il fut fait Archevêque de Cantorberi, & quitta la Cour afin de remplir les devoirs de la 
réfidence. Jean de Sarisberi l’accompagna, & lui tint enfuite une fidelle compagnie lors que ce 
Prélat fut contraint de fe retirer en France, & lors qu’au bout de fept ans il fut rapellé en Angle
terre. On fait qu’il fut tué dans fa propre Eglife. Jean de Sarisberi, voulant parer un coup qu’au 
des ajfajjins portoit fu r  la tefie de f in  maijlre , le reçut fur le bras, la playe fu t  f i  grande q,*e les Cbi- 
Turgkns l'ayant penfè près d'an an defejpcroient de fa guerifin. On prétend qu’il fut guéri par UD Jcjo de Sa- 
mi rade de Thomas Bequet. U fu t esleu Evefque de Chartres à ïinjhmte prière de la Province quel- 
ques années après (A )  ,  R) i l  vefeut dans ce Siégé Epifiopal avec la mefme retenue çjj la mefme vertu 
qu'il avoit toujours prefehée £=? recommandée par fes eferits, 11 mourut environ ¡’an 1 i g o  ( c ). 11
compofa entre autres Livres un Traité Latin des Vanitez de la Cour (B). C'ètoit an des pim beaux d « y 3rn-K*

ejprits de ia Cour.

foi) I l  fut esleu Evesque de Chartres__quelques années
, . , .  , après. ]  Voici encore un de ces fai feu rs d’EIoges qui né-
litm ‘ ib )  S^Sent de dater (1). On ne pouvoir pas marquer d’une 
Je l'Article Iîlaniece, Plas vague le tems de la promotion de Jean de 
RUFEI. Sarisberi à l’Epifcopat, puis qu’on n’avoit point marqué l’an-

‘ née de la mort de i’Arcnevéque Thomas Bequet. Suplcons 
yï'fojbus, à ce défaut, & difons que cet Archevêque fut tué vers la fin 

e Hiltor- ¿g pan t l ,̂0. Cela eft conftant; mais on ne s’accorde pas 
ûr l’ann6e où Jean de Sarisberi fut fait Evêque de Chartres, 

v x kk Voifius dit que ce fut en 11Î4 fa ) , & fe trompe. Le Pere
r i)L abbe, ¿gjjîje  ̂ qUj pen a repris, met à l’an 1172 la promotion de 

^  Evêque (3), qui mourut, ajoute-t-il, l’an u g a  &fecen- 
«lef Tem.i terT* dans l’Àbbaïe de Notre Dame de Jofaphat Le Pere 
pat. Soi.* * Ondin ailùre la même chofe (4). Mais Air. du Pin n’a fui- 
. ‘ vi leur chronologie qu’à l’égard de l’an mortuaire. Jean de
i-e ?  1 i“ ' Salisberj, dit-il (3), fut enfin fait Evêque de Chartres Pan 
S t ;  1179 mourut trois ans après.
KvccicC tut. (̂ ’) I l compofa entre attires Livres nu Traite' Latin des 
441. ' Vanitez de la Cour,J C’eft un Ouvrage fort conu , &  dont
<rinn P" on a fait plufieurs Editions. 11 a pour Titre, Policrati- 
Biblioth.mi Ctti ' f ve ^  Nugit Çurialiemi, gsf vejiigiis Pbîkjbpbonmi. 
des Au-' Ee Pere Labbe nous aprend que la première Edition eft 
teurî Ec- de Paris 1313 , &  que Conftantin Frandinus la procura (6). 
clef- Tam. Je me fers de l'Edition de Leide, ex ojficina Phuithüana 
IX, put, apud. Traucijcum Raphelengituu 1393 in g. Mr. du Pin juge 
167 E«V- „  que c’eft un Ouvrage excellent fur les emplois, les occu- 
uandtHeL pations, les devoirs, les vertus , & les vices des gens du

n e' ., „  monde, &  principalement des Princes &  des Grands
\ •* J - . e ‘  ,, Seigneurs ; qui contient une infinité de penfées mora- 
EccleF '̂* ”  de Sentences, de beaux endroit* des Auteurs, 
Tem. I « d’Exempies, d’Apologues, de traits d’Hiftoite, de lieux 
psg. 60S. « communs ( 7 ) ”. Julie Lipfe a dit que c’eft un ceoton
17) Du Pin,Eiblioth. des AuteursEcdefi Tins- IX , p. 167.

TO M &  IV .

où l’on trouve plufieurs lambeaux de pourpre , &  des 
frsgmcns d’un meilleur Siecle. lu  que centime ¡imitas pan- 
nas purpura agnofeo Çèf fragmenta irai ¡neiiarU fS '. Janus y )  Lipuos 
Douza a traite trop durement cet Ecrivain ; car il l’a mis ** Ta eu. 
dans la claife des Compilateurs qui en prenent à toutes Lt6T'
mains , &  qui font femblables à la Corneille d’Horace, Ont- ‘
nittm difertijfimè, dit-il ( 9 ) en raportant les témoignages J“ 1«
des Auteurs qui ont dit qu’un certain ouvrier avoir trouve le Pr° uJ j3*n 
fecret de rendre le verre malléable, Jouîmes Salkberieyfis, iq perr0i‘ 
quamvis nb cxemplir fttprà iliclU itz partent naumbil dijfin- niun, . ubr. 
tiens, libre de Nugis Curialium iv. cap. v. qui Policratkus ///, cup. 
iufcribilur , non quidein de fuo , ne qttid erres, Jid verà de IX, psg m. 
aliéna (id quod Cornicuix îjU fttmJitrtoribni iEûJemipriJcis, Ï94. fPJ. 
Saiiito puta, Mairobio, Ifidaro, atque aliis ejusdem fia-hea 
manganibtts commune') falens tttique , pr.efr.im de Satura 
Arbitri nojbi. Voîez ce que Jaques Thomalïus a répondu 
à cette Cenfere de Janus Douza (.10). Notez que cet Ou- 
vrage de Jean de Sarisberi a été traduit en François. Cette ■ y lerjr> 
Traduétion fut imprimée à Paris ni 4 l’an 1640 fous ce Ti- 
tre, Les Vanitez de ia Çoar. L’Auteur de la Traduétion fe 
défigne par ces deux lettres D. AI. au bas de fon Epitre De- 
dicacoire au Marquis d’Afferac.

Les autres Livres de Jean de Sarisberi font Metahgicttt, 
feu Tritâaim de lAgica, pbilofopbia, & c ,  imprimé^ Paris 
l'an 1610, & à Leide fan 1639,018. VitaatquepaffùrSauc- 
ti Tbotstx Cantnarienjis Arcbiepifcapi g f  Martyrk. U n Lîv re 
de Lvttres publiées à Paris l’an 1611 ht 4 ex Bïbliatbeca Pu- 
pyriï Mujjbnir. Sept autres Lettres Hiftoriques infetées par 
du Chefne au IV Tome de fa Colle ebon des Hifturiens de 
France. On trouve plufieurs autres Lettres de notre Auteur 
parmi celles de Thomas Bequet, recueillies par fe Pere Lu
pus, & imprimées à Bruxelles l'an 1682 eu deux Volumes 
ia 4, Baleus débite que Jean de Sarisberi compofa un Com- 

T  a méotaire
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tjptits de fon fit de, des fhts polis, &  des plus habiles dans la belle litteratme (et),

00 Du Pinj BibliotU. Torti. ¡X , pag- 1C7 Edition dt Hù&etndt.

mentane fur le Brunellus ( u )d e  Vigellî ; mais un Ovatti dédié à Guillaume de Longchamp, que Richard Roi d’An- 
1 Critique (12) rejette cela par la raifon que ce Brunellus fût gleterre fit Evêque d’E!i l'an 1 1S9, & qui mourut en exil 

{11) Ct{l U Titre d’un Foi'mt Lutin ani sapid* aiÆ U Miroir desfntt,5pec u- fan 1 197 quinze ans après l’Evêque de Chartres qui. eft le
him ftulrorum. (11)Rctnefiiu, Epift. adDaumium> pag- 197 : Une fujet de cet Article. 
dit pas Vigellus matt NigeHus.

■ S A R N A N U S ,  ou d e  S A R N  A N  O  ( C o n s t a n c e )  ainG nommé parce qu’il étoit 
¿Lfrûm- nat'  ̂<te ^arno dans te Roiaume.de Naples (a) , vivoit au X V I Siecle. Il étoit Moine de l’Ordre 
hu ttmtàt de Saint François, & paflà pour un Philofophe & pour uh Théologien fort fubtil. Il enfeigna la iedt^de  ̂
o S e d t  Philosophie à Padoue,&  U Théologie à Rome &  à Peroufe (b). Le Pape Sixte le tira de cette Parr.Vîtor. 
depatr. Vi- derdiere ville pour le faire venir à Rome où il l’honora du Chapeau de Cardinal, & le fit Evêque f"g- 
rw. iiiuftr. j e  Vercel (c ). On a plufieurs Livres de ce Religieux ( A ) .  Il mourut à* Rome l’an 1 ^  , W)Notnen 
(¿)Nmnen- *  hit ç nier ré à Sarno dans l’Eglife de Saint François qu’il avoit fait bâtir magnifiquement {d). dac. Cardi’ 
elat.Cardi- Son nom de famille étoit Buccafoco. Vous trouverez fou Article dans le Moreri fous le mot na| fr l7t- 
nul. p.,170. Bucafeci.

(A ) Oit apiujîetm Livres de ce Religieux.] L’Epitorae de huit cens opinions où Thomas d’Aquiii & Scotfont contrai- (t) Apoca.
la Bibliothèque de Gesnerle nomme mal Çonfiantiuus Sur- res. C’eft ce qu’on remarque dans l’ApocaJypfe de Meliton lypic de
manm, & ne fàk mention que de fou Ouvrage fur les Uni- (2), après avoir dit que le Minière, qui pour répondre au Meiiton,(0  Epit. verfaux imprimé à Venife in g l’an r <¡76 (0-11 a compofé ou* Çordelier Feu-ardent Auteur d’un Livre intitulé Fntreman- P«!- 3$- C*

Gefo. pag. tre cela un Livre Lie fecundis intmtimïbus juxtcidoürinam gaies Miniftrahs, avoir publié Les Eimemaugeries Manu- P ”jrf 
I7+* Scott : Sianma Tbeoiogica : FtireÎlorium Tbeohgkum ; Çon- choies où il s’étoït fort prévalu des Dijputes continuelles des

ciiiatia Atireoli Capreoii : Çouciliatio T  borna Aquinath jacobins &  des Cordeliers. TAmtur
f i  Scott, &C. Ce dernier Ouvrage eft l’un des plus confidé- 'apiUoit Monfr- Pi chois. U avoit hé Minime, &  ,'élans fait de la Religion, il 
râbles qu’il ait compofez. Il y a 'fait tôt Recueil de fept ou fin ProfejJtnr ta Fbilofipbit à Sida» ok il mourut fort Âgé l'an ¡67e.

n  , S A V O N A R O L A  ( M i c h e l ,  o u J e a n  M i c h e i )  uatif de Padoue, pratiqua 
ïrittf. pi- la Médecine avec tant de réputation , que Nicolas d’Eft le fit venir à Ferrare (a) , & le prit à W r“’*? 
eus,in via fon fervice fous une groffe penfiûti (h). Leonel fils de Nicolas, &  Borfe (c) frere de Leonel, rénowus, 
Savonaro- lui continuèrent fon emploi (d). Il obtint le droit de Eourgeoifie, &  s'aquit une extrême con- pag- *4J. 
1a:3p*,g.H7. fîdération avec beaucoup de profit (e). Il avoit de la pieté, &  ne prenoit rien des pauvres (/). J»L 
Ii)S- U mourut à Ferrare Chevalier de Saint Jean de Jtrufalem l’an 1431. Les Ouvrages qu’il com- viraĤ sa- 
Tmwo™’ P°te furent bien reçus du Public ( g ) , &  ont été imprimez en divers lieux (A). Ils concernent la vonaroi* 
Fartüli, Médecine. Il laiiTa deux fils, dont le puîné fut pere du fameux Dominicain (*) dont je vais}a&' ,c8' 
t*&- ¡97. parler.

(r) Cihti-tl fut U premier qui porta le titre dt Dut dt Ferrure fr  dt Modent, ]o- Fr- Picus, in Vit* H- Savonarûl. pag. 10g.
(d) Gliitim, Te^ttOi Foret U , pag' >97- (*) Ghilioi , u ti  fnprà.,
i f )  i° ' Fr. Picus, in Vira Hier. Savonarola;, pag. îog. (g) GhiJini, Taatro, Font 11, pag. 197.

S A V O N A R O L A  ( J e r o m e ) petit-fils du précédent nâquit à Ferrare le 21 de Sep
tembre 1452, & fe fit Moine Dominicain à Boulogne à l’infu de fes parens l’an 1474. Ses 
Supérieurs l’emploiéreut à enfeigner la Phyfique & la Métaphyfique ; mais s étant aquité de cet 
emploi plufieurs années, il fe dégoûta de ces vaines fubtîlitez, &  s’attacha tout entier à la leéture 

A Viïèjem. ^es Livres pieux, &  de 'Ecriture Sainte principalement. On l’emploia à prêcher & à confeiler , 
pojii par ” &  il le fit avec une grande affiduïté, jufques à ce que, pour mieux vaquer à la première , il 
çois'pft.3"’ ahand°nna la fécondé (n). U fut mandé en 3492, pour préparer à la mort Laurent de Medi- Epjft, 
Comrède cia (¿> C’eft un fait conftant, 1 ,  qu’il fe diitingua d’une façon extraordinaire par l’auHérité de iv ùhisi, 
L Milan- fa vie, &  par la ferveur éloquente avec laquelle il prêchoit contre les mauvaifes mœurs (A), fans 
CoïkiHo- épargner les defordres du Clergé, ni même la Cour de Rome; 2, qu'il prétendit avoir part aux «<#' je.m 
ne B.ircfîa- Révélations céleftes ; 3, que par tous ces moiens-là ils’aquit une grande autorité dans Florence 
X'aà,0* avec la vénération de toute la ville (B) ; 4 ,  qu’il déchut de fon crédit, qu’il fut excommunié, savo”ar!ta

dégradé Me » f-

(A) H fi dijHugtta par Paufiéritt de f a v i e ,&  par la fer
veur éloquente avec laquelle H prêchait contre les mauvaifes 
mamrsl} ARn de ne point citer des témoins partiaux, j’aflé- 
guerai les paroles de Paul Jove qui a gardé allez bien la neu- 

" Ff>Vr"S " Hiermyttuts Savonarola, dit-il (1), . , .  tifane adeo
Cbî .YZiV azlf i era vit/t dijcipüna, ac erudito fubtiliqueingenio in fa
ta i ’ m. 99 ‘  cr^ tondonibttf admirabili factmdia vafuit, ut ^fc. Il s'ex- 

*" ' ' pr ime encore plus fortement dans un autre Livre. Tanta re- 
runt alque animorum c o m m u t a t i » - , Florentin cmtfe- 
cuta ejt, ut Hieronymus, qui modoJlngulari fanéhmonia,vir- 
tictisque nomine aiiimts civismi imperitarat in numerum 
divarum ut vivent refèn-etur, pnblico confenfit meruerat, con- 

, curfti popuf fenati fque decreto damnatm fit , S? in areaett-
(TiUtm, ra riufuitiffimofitpplicio coucrematus............ Atqtte ita qui ab
Y*Ciy  1 exceüenti doarina ac vita contuientia, li f  bonejlate, facitn- 
«T fi! *  ̂ dtuque incredibili in admiratime bominum aliquandm fut.

' 1 * rat, omnibus contumelia crttciuiibus affeéhtf , mijerabile, 
( î) Wnar. fortajje indigniti» Sauta vèrtute, ilicerto leviqtte populo jpe-
ue” dice ad daculum prabttit (A). Si vous voulez voir Ce que Poti a dit 
HÎftoriam ês SrantIs fuccèsde fes Sermons, vous n’aurez qu’à conful- 
Litvranatn ter f  Appendi x de Mr. Cave (î); Go prétend que lesFloren- 
GniI-Cave, tins Te convertirent par fes Prédications beaucoup mieux que 
fay. i î î , les Niiüvitespar celles de Jonas ; car la ville de Florence fe
l ' i-  d eh* réforma, non pas pour un jour, mais pour uniongtem^, & 
Jean Fran- jetta au feu tous les inftrumens du luxe. Qua de Hieronymi 
cois Pie, in Savonarola eloquentia Cbrijîiana narrantitr, mira ejfent 
Vita Savo- jjicredilnlia, nififident facerent èjwfci-ipta, qua incrcdibi- 

êmfitrcnripietalem £s? ardoreiti j Ççf facile perjuadent quod 
Spizelius, firntit, efficacia verbi CiuitQtem Floreutimm, dtlicik abun- 
in Infelice damiti opum dìjjlnentem, fere tetani non filimi ad meliwem 
L i 1 erato, frusein etc modejiiam ChriJHanmt revoiaffefed &  ad plaitSm 
pag- Î41. Ainiv* vitinn civitun asavertijfii tende-illis mmsngemmtium

adhafit, amniaque iuxui iujbumenta, appenfa Ff/ramidijiaiu- 
mis abfumpfirunt. Aequejidtempus borimi putes id geniti (-'Vìnce 
vita ur>-ipinjje,aatjbmjfijnÿerjiitt Savonarola ; non minus jju( garo^' 
diuturna @ peretmisfuit quam mira “f  repentina converfio nius, Apo- 
(4)- Je vous avertis que c’eft d’un Confrère de Savonarola, & log. Oriiin. 
d’un Apologifte des Dominicains,que j’emprunte ces paroles. Pnedkat.

{B)Ilsaquit une grande autorité dans Florence avec la Toni.S/, p. 
vénération de toute la ville.'] On lé regardoit comme un 310>13'» 
Prophète envoie de Dieu pour la correétion des mœurs, & (ï)Jovius, 
l’on ne croioit pas qu’aucune afaire dut Être entreprife fiins invita Leo- 
lui , ni dans le Sénat, ni dans les maifons des particuliers. nisX,/M7. 
C’eft ainii qu’en parle Paul Joye. Hieronymm Savonarola Ajout**, et 
. . . .  Uterbs &atbmrabili prajertim eloquentia bfìgnh , qui V“ “  *
in fieris concimibui,<°f in privati* colloqui* ita nmititudiiih ¿¡£  
animas opinione virturìs ceperat, ut ilium rerum omnium , (q„mmes 
qua ìmminebant, verniti valent, ilivinumque depravai h me- Savans, 
ribm cenfirem calo mijfuni credermi. Creveratque ei tanto Cbop XLÌl, 
ifjh fu  aiaboritas, perpetuo omuh generis bomhmmjexitfque pcg. 99 :
@  atcuisjhtdio tabella, ut nìbil privati! in damibus , nibil Hìerony- 
in finatujìne ejtu viri cmtjìlìa reflè gerì pojje vkieretur mussavo. 
Mr. Varillas a paraphrafé celp par des détails que tout le mon- “ arma... 
de ne voudroit point aprouver. Il venoitde dire(6) que Sa. 
vonarola étoit le plus lavant homme (7) qu’il y eut eu dans ”  p0pU_ ’ 
l’Italie depuis le fiecle des premiers Cefars qu’il avoit iüm,. qU(ï 
prédit tant de ebofes extraordinaires arrivées dans toutes vcller fati-

lei le impelle
rei; priva-

tisque fa milia rîum, ae ipiis quoque fu mini magi Ara tus condì iis mifcerctur- 
Futura enimprædîccre , velutì divino addatimi numinecredebatu. Vette, 
aufft Vulacerran, Libr. V , pai, m- iSt, {i»> Gratianus, de Cafib- Vitor- illuiL- 
A«S-m> 131- - 6) Varil lai. rtnecdoics de Florence, pag-1 iz.17) C ‘/i ubi Hypttbùle ; tur Jean Pie, Heynojaiìi Barbarus, &  quelqati anitts 
fiirpafihns efsdtitc* S'avonaroia.



S A V O N A R O L A , H?
d^gradé.des Ordres Eccléfîaftiques, pendu &  brûlé, l’an 149S (C). Ce font là des chcfe qui ne 
font point conteftées; mais il y a partage des fentimens for la queftion fi c’étoit un honnête hom
me , ou un hypocrite. Quelques Auteurs foutîenneot qu’un grand zele pour la vérité, & pour 
la réformation de l’Eglife le faifoit agir : d’autres prétendent que c'étoit un Impolteur qui pour 
fatisfaire la paffion de dominer fe fervit du malqne de la vertu, & s'érigea en Prophèx. 11 eit 
dificile de bien demêler la vérité dans ce coofliit d'opinions : car s'il eft fûr d’un côté que les 
Tartufes les plus fcelerats trouvent des Apologiftes, il eil fûr de Vautre que les Zélateurs les plus 
finceres trouvent des Acculateurs\ &  il elt certain que de part 8c d’autre, foit pour défendre, 
foit pour accufer, on lâche ordinairement la bride à l’intérêt de Parti, à l’artifice, &  à la mau- 
vaife foi. U me fenible donc qu’il me doit fuffire de faire quelques Recueils fur ce qui a été dit 
pour ou contre ce Dominicain. On les verra principalement dans les Remarques. Philippe de 
Confines qui i’avoit vu le loïie beaucoup , &  lui attribue la gloire d’avoir bien prophérife cer
taines choies ÇD). C’eft aufii fur fon témoignage que l’on apuie fortement lors qu’on veut legi-

les circonjlanccs qu'il avait marquées , qtpilpaffàit pour un 
grani Prophète; ttf que les Florentins étaientjt fortement per- 

s 3 ì etiti Jtutdez de fafainteré, qu'ils Panaient mime camnifi ĝ) pen- 
Exprtjjim dnntfa.vie. Après cela il continue de cette façon : „  Ses 
t/i trop font „  talens vrais , & fupoies te foifoient agir dans Florence , 
ii» ¿¿.ird «u n avec plus d’autorité (pie s’il eneut été Souverain, puis 
tati” „ q u e  non feulement on déférait à fes avis dans les Afiem- 
p.rul Jove.  ̂ blées publiques, mais de plus il était arbitre des affaires 

*ue v domeftiques, & vuidoit des querelles qui furvenoient en- 
tr'c'dmte » tre,̂ cs mans & les femmes, làns qu’il y eut jamais d’in- 
'citat- (1)* "  exécution ou de plainte contre ce qu’il avoit ordonné ” . 
( ) 1 olius. PCif°tine n’a mieux décrit que Julie Lipfe l’empire de ce 
Monitor- " Religieux (9). I! ne faut pas oublier qu’on compte parmi 
& Exempt. les marques de fon crédit l'honneur qu’il eut d'être député 
Polit, Lite. par les Florentins au Rot de France (io). Voi tins çe que 
1, Cap.llh Mr. Bullart a remarqué là-deflus : „  Les plus qualifiez raval
a i-  m- ijy. „  Jant leur authorite pour rehauiTer la henne, il fut eboi- 
(to) Ut ad » b Pour aller en qualité d’Ambaifadeur de la Republique 
Caroteni ,1 vers le Roi de France Charles V I I I  à Poggibone, luy 
Rtgim, Pt- „  demander la refti ration de Pife à l’Eilat de Florence. 

fu hgatm „  R s’acquitta de cette conunilfion avec beaucoup de vi- 
mitttraar, )} gueUr ; ménaeea le Roy , par un efprit de Prophétie , 
Jovius ) in si 2e p^e dc Dieu , s’il ne faifoit cette rdlitution enlùit- 
Elogtis, )f te ¿es Traitiez fi folemnellement jurez : quoyque cela 
fag, 99*  ̂ ne ¡-¿ydit; pas félon fes defirs, & l’efpoir des Florentins,
(u) Bui- „  G eft-ce que voyant que tout plioit en Italie fous la 
Jarr, Aca- H nuitfance des François, il fàvorifa les intérêts de Char- 
démîe des () fes , afin de gagner fà faveur ; mais la mort de ce Prince 
Scicncoc • H eftant adyenue la veille de Pafques Fleury, l’an mille 
tae’f.VcitXj a quatre cent quatre vingt dix huit, il déchut beaucoup de 
auft Mr, t, ce grand pouvoir, &  on le foupçonna d’avoir plus tra- 
Varillas „  vaïllé dans cette négociation pour foy-mefine, que pour 
Hift.de „  la République (11)
Charles R y a un grand défaut de jugement dans la derniere 
VIH. Livr. pajtie de ce Palfage ; car au revèrs du feuillet l’Auteur obfer- 

/4S ve que la mort de Charles VIII précéda de quatre ou cinq 
H fl d iüurs feulement celle de Savonarola ; & il raconte des cho- 

0 an t. ,jUi pefdïrent de réfutation ce Dominicain, & qui furent
(u) Voici, fuivies de fon emprilonnement, & de l’inltruétion de fon 
laRtm.yC). pf0CèSi Cela ne renverfe-t-ilpas de fond en comble ce 
(n)Mutata qu’il avoit dit dans la page précédente, que par la mort de 
dtîndt rt-> Charles V ili Savonarola décheut beaucoup de fou grand pett
ini , R‘£ì voir ? La vérité eft que & fortune étoit ruinée avant qu’on 
Carolo de. etit fu à Florence la mort de ce Prince ( u ) .  U y a dans le 
f l ’ - t? Théâtre de Paul Freherla même bévue ( ij ). 
difàdtotL O”  verra dans les Remarques fuivantes bien des Citations 
but, Hiero- fervent de preuve au Texte de celli-ci. 
nyini auto- (C) Qu'il fut pendu 8? bruit Pan 149g,] Je croi que ce
ritm immi- Tut le 2j de Alai, comme l’aiïùrent plu fleurs Ecrivains (14)- 
nutbatwt in On m’o b jettera peut-être que le Porcacchi ( 1 ̂  ) nous 
¿ôj.freher. aprend que Pierre Delphino Général des Camaldules a re- 
inTheairOi marqué dans fes Lettres que Savonarole Tut exécuté le jour 
VerhcA même de PAfcenfion, & que puis qu’il a fait cette Remarque 
in îconi-11* âns unc Lettre campofée exprès lie 26 de juillet 1498 for la 
bus,pfl£.Î4, mort de cc Religieux,il y a lieu de croire qu’il ne s’eft pas abu- 
dii temimi fé. Or le jour de PAfcenfion cette année-là fut le 24 de Alai. 
thofi. On dîracequ’on voudra, j ’aime mieux en croire Jean Fran- 
(14\ y0i cois Pic ( itì) , &  Bzovius(i7), qui difeut que Savonarola fut 
Frandfeus exécuté la veille de l’Afcenfion. Le Porcacchi n’a cité cette 
Ficus, in Lettre de Pierre Delphino, que pour propofer une Objection 
Vita 5avo- contre Guicdardîa, qu’il fuppofe avoir afirmé que Savonarole 
narol. pog. fut mis à mort le jour de Pâques fleuries neuvième d’Avril.
1 Y" Reus- Mais fi n’eft pas vrai que Guicciardin dife cela : il dît feule- 
nerus ut ment l’autorité de ce Religieux fut re n verte le leude-
florico ma’n j°ur de la mort de Charles V IH , jour delà Fête des

Palmes. Finì ildì figliente a quelli, ttel qual terminò Incita 
Whartòn, di Carlo {giorno celebrato àeP Chrìfiìam per la foleitnità delle 
te Appcn- Palme) in Firenze Pautorità del Savonarola ( ig). On ne fiiit 
dice ad Hi point à quoi fé raporte fa Parenthefè , lì c’eft au jour de la 
ftor. Lite- mort de Charles V ili, ou au jour fuivant ; mais on doit être 

affuré qu’il a voulu dire que le 8 d’Avril fut ledemiec jour 
n;î" vn de l’autorité de Savonarola; car 11 venoit d’obferver que
lindi Tom Charles finît fa vie la veille du g d’Avril (19). Ondoie
X i,, p j„f  aulii croire qu’il amis an lendemain de la mort de ce Monar- 
11, pfa. que, non pas la mort de Savonarola, mais fon emprifonne- 
jitur 1 au. ment ; & ainii la Critique du Porcacchi u’eft pas bien fondée. 
tttn Je croi qu’il y a quelques petites inexattitudes dans les paro-
( 1 r ) Dam les de Guicciardin, j’aimerois mieux luivre les dates de Jean 
jts Notes Rurchard (20) lèlon lefquelles Savonarola fut emprifonné le 
margina
les nir Guicciardin ■ folio 99 -virjo- (itì In Vita Savon a roi. pat. 1 jo- 
f f 7) Biovius, Annal. Tom- XVIII > ad attn 1498- (1*) Guicciardin. Li!t.
i l i .  fo l . m. 09 virfo- ( tsi)  L an ette in u m ili  alt'ottave d i  d'ApH lt tutti i l  
Ai CVft. Idem, ibid. folio 99. (io) Voitr+ln Remarono (G),

timer
9 d’Avril deux jours après le grand fpettade pour l’épreuve 
du feu; & comme d’ailleurs il eft certain que le Samedi 7 
d’Avril veille de Pâques fleuries fut le jour de la mort de (* r) Foin, 
Charles VIH, on ne voit pas que Guicciardin ait pu dire que la Remar. 
le jour des Palmes ait été ou celui de la mort de ce Alonar- Ini
que , ou celui de la ruine du crédit de Savonarola. Obier- UO Ce fu t  
vez en pafiant combien fe trompent ceux qui dirent que la *“ f fiPa-, 
mort de Charles VIII contribua à la chiite de ce Moine (21). PfixU qui 
On n’avoit pas pu même favoir à Florence la maladie de ce 1 
Prince (22), quand Savonarola fut mis en p rffon. Philippe “Jl 
de Comités s’eft trompé, lors qu’il dit que ce Monarque & vohx, Va- 
ce Religieux moururent à quatre ou cinq jours P un de P mitre „¡¡3, ¿fnt 
(a;). Le Pere Petau s’eft trompé auiït, en mettant au 9 l'Hiftnire 
¿’Avril le fu p lice de ce Mu ine (24)  ̂ Nauclerus le met en de ce Prit*. 
général fous le mois d’Avril ( î ; \  Pierre de Saint Romuald re.pag. fi
fa mis fous le 21 de Septembre 149) (îd). nulr-

(D) Philippe de Cantines . . . .  le loue beaucoup çÿ lui ai- ( l  D Comi- 
iribue la gloire d’avoir bien prapbêtifi certaines cbafer.) Etant ÇJt̂ j 
arrivé à Florence lors qu’ il alloit au devant de Charles x / x  
VTII, qui revenoit de Naples fan 149; , il rendit une , 
vifite à fiere Hierortymo demeurant à un Converti reformé, Teta- 
bomme de fiainte vie comme ou difoit, qui quinze mu avoit 
demeuré audit lien (27). „  La caufe de l’aller voir” , ajou- 4lniï'
te-t-i! (stó), „  fut par ce qu’il avoit toufiaure prêché en ¡jfo.
„  grande faveur du Roy, &  fa parole avoit gardé les Fio- c*p. x , ’ 
„  r en tins de tourner contre nous : car jamais prefeheur n’eut p-rg.tn.6ij. 
,, tant de credit en cité: Il avoit toufiours alfe u ré la venue , l fi  y/mi- 
,, du Roy ( quelque ch afe qu’on dît ne qu’on eie ri vit an cnn- c|rr_ Ptrit  
„  traire) difant qu’il eftoit envoyé de Dieu, pour chaftier les ihGttttr.L. 
„  Tyrans dltalie, & que rien ne pouvoit refifer, ne fe de- p"g m.
„  fendre contre luy : Avoit dit aulii qu’il viendrait à Pife, & (i£ Dans 
,, qu’il y entrerait, & que ce jour mourrait JFftat deFloren- fia  Journal 
„  ce ; & ainfi advint ; car Pierre de Medjcîs fut chalfé ce Chronol.
„  jour: & maintes autres chofes avoit prefehées, avant qu’el- I I ,
„  les advinfitnt, comme la mort de Laurensde Medicïs: &
„  auifi dîlbit publiquement l’avoir payrevelationiiS: prelchoit C1’ ) Comi-

min Ju fiRrflîFÀ fiamiÉ' rofrtrlilr̂1 îl IVfnHr* n̂ lV nTie HvS * L<î/Î*.

______  parler q u e---- , . . .
pondit qu’il aurait aftàire en chemin ; mais que Thon- y f 1 . f  

„  neur lui en demeurerait, & n’eut-i! que cent hommes a“ 3 4 ™  
„  en 6  compagnie ; & que Dieu, qui favoit conduit au ^  
„  venir, le conduirait encores à Ibn retour ; mais pour ne s|eiîa_ 
„  s’eflre bien acquitté de la réformation de l’Eglife , com- p0p= 
„  me il devoit, & pour avoir fouffet que fes gens pillas- Blounr 
„  fent &  derobaflènt ainfi le peuple , au(B bien ceux de fon CmC a - 
„  party , & qui luy ouvraient les portes iàns contrainte , rarum,
„  comme les ennemis , que Dieu avoit donné une fenten- Us.diiqm 
„  ce contre lui ; & en bref aurait un coup de fouet; mais 
„  que je  luy diife que s’il vouloir avoir pitié du peuplq ,
„  & délibérer en foy de garder fes gens de mal foire , & -
„  les punir quand ils le feraient, comme lira office le re- „ t. cescal- 
„  quiert, que Dieu révoquerait fa fèntence, ou la dfmi- cul. sa t'w- 
,, nuerait ; & qu’il ne penfoft point eftre exeufe pour dire rirAie 
„  je uefaù nul mal: & me dit que luy-même irait au de- peint avec 
„  vant du Roy, & lui dirait : & ainfi le fit : & parla de dt 
-, la rettitution des places des Florentins : lim e cheui en 
„  penfée la mort de Monfeigneur le Dauphin , quand il 
„  parla de cette fentence de Dieu ; car je ne voioîs autre (18 Comî- 
„  chufe que le Roy peufi: prendre à cœur : & dis encore «es ’  te-me. 
„  cecy à fin que mieux on entende que tout ce dit vop- 
„  ge fut vray myftere de Dieu C’eft amfi qu’il parle CO C*U 
dans le II  Chapitre du Livre VIIL Voions ce qu’d dit 
dans le Chapitre X IX , où il raporte la fin tragique de ce t  
Jacobin ; „  Frere fflemyme qui a dit beaucoup de choies pj eJR ' £  
„  avant qu’elles fuifent advenuê* - - - . .  - tousjours avoit 
„  fouftenu que le Roy pafferoit les Monts , & le  prefeha cte.
,, publiquement, difont l’avoir par révélation de Dieu , m u  r i i  
„  tant cela qu’autres chofes dont il parloit, &  difoit que «  1 fi7.

le Roy eftoit esleu de Dîeu, pour reformer l’Eglïfe par Ceae Sott 
„  force, &  chaftier tes Tyrans J *: à caufe de ce qu’il di- ™*r* °*U_  
„  foit fqavoir les chofes par reveïaùon , murmuraient j  „  -
„  plufieuis contre lu i, S  acquit la haine du Pape , &  de 
„  plufieurs de la ville de Florence. Sa vie «foit la Mus fXiJt 
,, belle dü monde, ainfi qu’il fè pouvoir von, œ les 1er- pbutppt 
„  mons , prefehant Contre les vices, a réduit en lu:l!e C m to H .i 
’  T  ;  «  mmd- ^  m (  W1.

prein point Murqaù il fexfrimt au tenu (refis* & encoreî le liuùcru pas* 
qu'il écrivit fis MéiuoU** af ri. U mort dtiavanortiia.



timer les. Révélations de Savonarola ; mais comme il a Fait mention d’une Prophétie qui fe trtfbva 
fauffe, c’ett celle qui affuroit (jus Charles VIII reviendroit en Italie, il Fert de témoin aux Cen- 
feurs de ce Prophète. C’eft ce qu’on verra dans un Paiiitge que je rapôrte de Gabriel Naudé (£),

ifo S A V O N A R O L A .

„  maintes gens à bien vivre , comme j'ay d i t ' . ............ Il
a touiiours prefohé publiquement que le Roy retourne, 

i. toit derechef en Italie, pouf accomplir Cette commiflion, 
», que Dieu lui a voit donnée, qui eftoil de reformer l’Egli- 
,, fe par l’espée * &  de chaffer les Tyrans d’Italie, & que 
,,au cas qu’il ne le fit, p Dieu le punir oit cruellement, & 
■ „tous fes fermons premiers, &  ceux de prèfent, il les a fait 
,, iniprimer & fe vendent. Cette menace qu’il fiai fait au 
„  Roy, de dire que Dieu le puniroit cruellement, s’il ne 
„  rerournoit, luy a plu fleure fois eferite ledit Hieronyme, 
„p eu  dé temps avant trespas,:& ainfi le me dit de bouche 
„  ledit Hieronyme, quand je parlay à luy (qui fut au retour 
„  d’Italie ) en medifant que lafentence eft oit donnée con- 
„  tre le Roy an ciel, ail cas qu’il n’accomplit ce que Dieu 
„  luy avoit ordonné, &  qu’il ne gardat fes gens de piller 

(19) Comi- ,, (aç) Il affine (?o) que Savonarola ne fut accuféfinon 
wSiCkap. qtfü  met tait difeerd en ¡avilie , gt? que ce qu'il dijoit'dè 
X J X . p3! 1 prophétie, i l lefçavoit par fes omit qui eftoieizt du confei/. 
I94-. J5S* j c ne fa  veMX p0]Kt accufer, ny cxcztfer , continue-t-il ; je 
( ô) La-mi- m  /¡¡ai fils ont fait bien en mal de ¡"avoir fait mourir ; mais 
me »J. S 9 6- i l  a dit maintes chofes vrayesque ceux de Florence n’tuf

fetti feeu luy avoir dites : Et touchant le Roy , 0? les maux 
gu’i/ dit luy devoir advenir,luy eji advenu ce que vous voyez,

, j qui feut premier la mort de f in  fils ^pztis lajienne, 0 f ay 
veu des lettres qu'il eferhait audit Seigneur. Notez qu’il 
obferve (f 1) qu’il y avoit des Florentins qui attendaient 

mt, f- 595- encor es la vemcâ du Roy , &  la défitoient fur Refi trance 
que ledit fiere Hieronyme leur donnait, 0? fe confammaient, 

devenaient pauvres à merveilles, à caufe de la dtpenfe 
qu'ils fintemi eut, pour elùder recouvrer P ifi, 0 ? les autres 
places qu'ils avaient baillées au Roi ; dont les Vénitiens te
naient Pife,

R E 'f l ê '- I- Cela peut faire croire que Savonarola prédifoit fïm- 
X IO  SI S plement & abfolument le retour de Charles V ili ; car s’il 
fur ceréeir ne l’avoît prophétîféque comme une chofe probable, Si 
de Philippe en fe fondant fur ce que Dieu l'exigeait & menaçait de & 
deComi- colere en cas d’inexécution, il n’auroït pas infpire tant de 
H«- confiance aux Florentins, il y a donc beaucoup d’aparen- 

ce qu’il leur promettoit abfolument comme un fait certain 
la feconde Expédition de Charles VII I ;  mais, qu’en s’a- 
dreflant à ce Prince il ne tenoit- pas le même langage, 
& qu’il lui faifoit feulement conoitre que Dieu lui ordon. 
noit de retourner en Italie, faute de quoi il lui dénonçoit 
l'indignation & les jugemens févéres de fun Créateur. Il 
ne trouvoit pas de meilleur moien de vérifier les Prophé
ties qu’il débitoit à Florence. Philippe de Comines, qui 
connoilfoit mieux les Afaires de l’Etat que le manege des 
Faifeurs de Prédictions , n’a pas démêlé ces deux relforts , 
ou cette duplicité de langage : il les confond l’un avec l’au
tre , il fupoiè que le Moine ajoutait un Si dans fes Ser- 

(3-) pur mons , comme dans fes Lettres ( 51). Cela choque 1a 
trsrnpU It vrai-femblance. 11 eft bon de remarquer que fi ce Praphê- 
Hoirevitn- te eut été bien for de loti la it, il n’eut point lignifié à 
dra, ou ¡’U Charles VIH ces terribles jugemens de Dieu ; car en les 
nt revient fig e a n t il croioit poflible que ce Monarque ne fit point 
JOitu le pu. ]a {¿(¡onde Expédition. Comment donc ofoit-il la prophé- 
n,f4‘ tifer, & dire que Dieu la lui avoit révélée? Lors que Dieu 

révélé qu’une telle chofe arrivera , les hommes font-ils ca
pables d’empêcher qu’elle n’arrive ? Peuvent-ils choifir des 
me fores qui ladétournent? Eft-îl néceflaiis de les mena
cer de quelque malheur au cas qu’ils la falfent avorter ? 
Concluons que les menaces qu’on faifoit à Charles VUI, 
& la certitude de la Révélation de fon retour en Italie , 
ne peuvent pas s’accorder enfeinble dans une tête qui 
n’eil pas folle. Oue fi vous me répondez que ces me
naces dévoient fervir de moien à l’événement, &  qu’ainfi 
elles n’etoient point un ligne de l’incertitude de Savonaro
la , je vous nierai le Fait ; car Charles VIII ne retourna 
point en Italie , & par conféquent les menaces de ce Moi
ne n’étoient pas l’un des moiens que Dieu avoit prédeftinez 
à cette fin. Tournez-vous de quelque côté que vous vou
drez, vous n’éviterez jamais qu’il n’ait été faux Prophète 
dans ce pòint-là. lim e fait fouvenîr de nos Drabicius, Si 
de nos Kotterus, gens qui commençaient par fouhaiter ar
demment la ruine de l’Empereur , &  qui continuoient par 
la prédire, & puis par chercher de tous cotez un Prince 
capable de la procurer , & enfin par dénoncer à ce Prince 
qu’il étoit prédeftiné à ce grand ouvrage, & que s’il n’y 

f  < 0  Volet, travailioit, Dieu le puniroit févérement (î j ). Ilyaquel- 
Krw.(c) quefois plus de malieeque de fanatisme dans ce procède : 

de VArtide on ne cherche que la guerre ; car comme l’a dit un homme 
D R A BI- fort verfé dans ces artifices, il eft certain que f  auvent les.pro- 
CI U S- pbéties fuppafées ou véritables ont infiiré a. ceux pour qui elles

avaient été faites ¿es defteim d'entreprendre les chofes qui leur 
(î4)Vohz, étaient f  roniifes (*4).
la ffrm.(if) IL Je fais une autre reflexion fur le narre de Philippe 
del'Arride de Confines, C’eft un Auteur qui aide trop àlalettre pour 
KOTTE- faire trouver leur compte aux Prédirions de Savonarola, 
RUS-PaiiK. vérifie fur la mort du Dauphin , Si fur celle de Charles 
aufi U R*- v j jj s ]es menaces de ce Moine. Elles étoient vaguqs , 
marque (c) ^  jç cwnmettoient pas beaucoup ; car ce Prince pou- 
Arlcîe* voit recevoir des déplaifirs par cent endroits & pius aifé- 
ym avant ment que les perfonnes d’une condition privée : ainfi on 
fifitt, ne risqyoit rien en le menaçant de quelque disgrâce. Un 

Prophète n’a tien à craindre quand il s’en tient à de telles

l ’un

généralitez. ¡1 peut même fe fauver par une porte de der- 
riere, en cas que !es Princes qu’il menace ne tombent dans 
nulle affliétion ; il peut dire que cette longue prospérité eft 
un fléau de Dieù, qu’elle les empêche de travailler à leur fa- 
lu t, comme ils y enflent travaillé foos ies revers de la fortu
ne. Comines eft.trop bon & trop charitable, il auroit bien 
pu fe pafler des aplications qu’il fait. Cette faute en a pro
duit d’autres; ils’dt>trouvé des Auteurs, qui ont afluré très, 
fàuflèm'ent qu’il dit que Savonarole prophétifa que le Roi de 
France ne fur vivrait guere au Dauphin. Neqtte iufteias ta- 
men ire Cominxu( pntnit, SavonaroUnn nmita vers prxdixijfe, 
de qutbm nemo mortalium potuijfet acùnanere, Nam & Régi , 
inquit, foréÿrædixit, ut èxtinito filio ipfe quoque non dio 
fuperefTet ( jQ . ( îï)  Spize-

Sleidan eft peut-être caufe de î’errreur qu’on vient de In' 
marquer ; car il à traduit ainfi la fin duPaflagedePhilippe Litwa- 
dê Comines : U ¿un 0 ? Régi prfdixït, fore , ut extiuâo filio , 
ipfe quoque non dut fttpereffet, atquê  bus iüim ad Regem lite- pa.  L ç  m  
rds , ipfe legi (jû). Rien de plus infidelle que cette Ver- pJÿxge de 
lion ; elle ne répond point à ces paroles de l’Original : Jean Frati- 
,, Èt touchant l eRoy, & les maux qu’il dit luy devoir ad- yoi$ Pic 
„venir; luy eft advenu ce que vous voiez, qui feut (37) contra ca- 
,, premier ta mort de fon fils , puis va fienne , & ay veu puufom it» 
,,aes lettres qu’il eferivoit audit Seigneur”. La Trâduc- ^muc!is_ 
tion a tellement confondu les chofes qu’elle donne directe- cdfe 'trouve 
ment êé formellement au Prophète ce qui n’eit qu’une pure etiU faute- 
glofedel’Hiftorien. Elle afirme outre cela que l’Hiftorien , 
a vu les Lettres qui contenoient cette prétendue Prédiction ; na,^ 
mais Comines a dit feulement qu’il avoit vu quelques Lettres yCr(iàmL<*- 
écrites au Roi par Savonarole. D eut Falu pour traduire fi- ma Sleida- 
de terrient s’exprimer ainfi ; &  qitidem quand Regem mala ni Edit, 
ipfi contigenmt qtta h aventura, dixerat, quad ipfimet cerni- An fi- t6sS 
lit, netnpe primo obitus filii, ac deindi ipfttts Régis. Nonuullœt 'n, l}- 
vidi epifttshu fupradiSlo Principi abeo feriptm. Cette fimpli- Autantptu 
cité fans élégance eft bien meilleure qu’une belle Latinité ^  
qui corromt l’Original. ; , , Verfiort fous

III. Voici une troifieme reflexion. L’évenement a la main, j*  
juftifié que Charles VIII n’avoit pas été choifi de Dieu la cite fur 
pour réformer REgltfi par Pipée, & pour cbajfer les tyrans la folia M. 
d’Italie. Il ne réforma l’Eglîfe en nulle maniéré : les His- Crenius . 
toriéns (ï 8) remarquent fon Expédition comme l’une des 
époques des plus jgrans malheurs de l’Italie; & il eft cer- J-hriftoph. 
tain que cette partie du monde n'a tiré nul fruit du voia- ei^ Î hmj 
ge de ce Prince. Que conclure de tout cela , finon que j uj ajclt[n 
le Moine fe trompoit dans fes prétendues Révélations. Il & c> Edit. 
ne voioit pas plus clair qu’un autre dans les Décrets de Dieu; i,ugd. Bo
rnais il avoit la hardielfe de fe vanter de les conoitre. tav. 1701. 
Qu’on n’aille point m’aftéguer que fi Charles VIH avoir (. f) ¡1 y a 
réformé l’Eglife par fon épee , & qu’il eût fait obferver à Temtdant 
fes foldats une exa'ête difcipline , lés Prédirions du Domi- les Editions 
nicain auroient eu un bon accompiiflement. Ce font de de SIeidan; 
vaines défaites. Quand Dieu prédeftine à la fin il préde- tn*ü tout* 
ftine aufli aux moiens : deforte que fi les moiens de re- d«
donner à l’Eglife la première forme , & à l’Italie la liberté “u™ ”  , 
euffent dépendu de l ’épée de Charles VÎÏI & de la bonne ™
difcipline de fes troupes, ce Prince auroit été prédeftiné à têtu,™ fut. 
ces moiens , & s’il y avoit été prédeftiné, il les auroit mis , _ .
en œuvre , car rien n’arrête les Décrets de Dieu.1 H eft g uj ccj^~' 
donc faux (jue la Providence l’eût choifi pour cet Ouvrage ; din.r^PauI 
& par confequent Savonarola qui l’afluroit doit pafler pour Jove,*» 
un faux Prophète dans ce point-là. Je ne répéterai pas ce commtnct- 
qu’on a pu voir ailleurs (y 9) contre les échapatoires de ment de 
ceux qui, n’aiant pas réufli dans leurs Prédiêtions, en attri- leurstüfloû- 
buentla faute aux péchez des hommes. Si ces péchez-là w * - 
dévoient détourner l’événement, il n’y avoit point un Dé- Os) Vmxr 
cret au ciel for l’exiftence de cette choie ; tout homme lf  
donc qui a prédit qu’elle arriverait s’eft trompé ; & s’il avoit ■”  lA rtuu  
eu part à l’infpiration, il auroit conu les obftacles effectifs 
qui arriveraient& non l’exiftence prétendue de ce qui ne "  
devoitpas arriver.

Je ne fai où Mr. Varillas a lu qu’une difette étant iùrve- 
nue à Florence , il ne fervit de rien à Savonarole de /*avoir 
prnphetifée, qu’au contraire les Florentins trouverait d’autant 
pins mauvait qu’il n’y  eut point aparté de remede (40). Ils (40) Varil- 
n’auroient pas eu tout le tort: car il gouvernoit toute la vil- las. Anec- 
le ; & fi fa qualité de Prophète l’obi igeoit à faire favoir par dotes de 
avance la ftérilité dé-îa terre , là qualité de Direûeur des Florence , 
Afaires de l’Etat l’obligeoit à faire venir des grains ; la Pré- t a&'tI4- 
diètiou là ns cela étoit inutile.

Je ne dois pas omettre que fa converlàtion avec Philippe 
de Comines a été mal reportée par Mr. Varillas, qui non. 
feulement y a coufu des additions & des amplifications ou
trées , mais aufli un menfonge tout-à-fàit infopottable, fa
voir que Savonarole affina que Chartes VIII ne reviendroit 
point en Italie (41). (di)Vaiil-

(£) Philippe de Comines fert de témoin aux Çenfeurs de Jas,Hift. de
Savonarola. . Ceft ce qu’on verra dasts zut Pqftage---- de Charles
GabrielHazzdt.Ji „  Puis quetoute lalouàngè, que l’ona lp  ’ 
„donnée jufques aujourd’huy à ce per fon nage , fe doit , 3it;. 
„ t ’apporter ou à l’aflèétion de fes ¡auteurs & amis , ou de 
„  à la ruze êt fobtilité des. hérétiques, qui le feraient vo- Hollande,
„  lontiers plus zélé que S. Paul , plus doéte que $. Au- 
„  guftin , & plus cloquent que S. Jean Chryfoftome ,
„  parce qu’ils fe l’attribuent, je croy que pour en juger 
„  avec plus de rai fon & d’équité, l’on peut dire premie-

„  renient
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Pim des Auteurs qui critiquent îa conduite, de notre Moine. Il ne le fait pas avec tant de dureté 
qu| Volaterran qui a tranché net que Savonarola étoit un Fourbe, qui fe révoltant contre I'Egliie 
travàillòit à la fondation d’une Sede Çc). Ce qu’il ajoute, que Savonarola aliatiti l'Eglife pour ^  
monter en Chaire fe faifoit accompagner par des gens, armez (4 ) > n’eft pas une petite marque ll7 ù/rJ, 
d’un Efprit fadieux. On ne peut nier qu’il ne fe foit trop mêlé des Affaires Politiques ( D .  i

„ . _ , /. * Cela
lit) Ne» Tcltgiafts ftd rmiitam glacUìs Atqut ItHortfate flipatus ad templurn divinnmque vtrhum 

- pridicAtidtt») atcidtiai- Vülaterran. Liir, V , pag, *w, îg i .

Tft

„  rement des prediéhrtns qui l’ont rendu fi fameux A re- 
„  commandable , quêtant s’en fout qu’elles fe foient foi- 
„  tes par le moyen de la Magie divine telles qu’efloient 
„  celles des Prophètes & de beaucoup d’autres Sàinifo A 
,, favoris de Dieu , qu’au contraire elfes ont dté prefque 

(f> Csmintt » toutes Etoffes ( f  ) ,  comme il fe peut, voir1 en:.,cë" qu’il 
livr- S- ,7 affêuroit que le Roy Charles g, yieudrôit pour lp, fecon- 
ap, iÿ. „  de fois en Italie, que celuy là périroit malheureufement 

„  qui voudroit dominer à Florence, que Jean Pic gueri- 
„  roit de la maladie-de laquelle deux jôtirs apres.il ifoce- 

da, & en beaucoup d’autres , de fes ■ P^jiêtiesv euço- 
(I res plus vaines, lefquellçsTout amplement¡déduites &
„  cotteeŝ  dans le Livre que jeaiiiPogé a compôfé fur la 
,, fouffeté d’icelles ; f l  que fi quêlqu’fijiës fe font yencon- 
„  trëes véritables , il faut avouer que q’a efté cafueile- 
„  ment, ou parce qu’il efloitadvertyirde. ce qui redevint 
„  foire par- un grand nombreyd’amis r qu’il 4avoit dans'le , 
,, confeil des Florentins A tlu Roy de- Ffâtice : A 3 péur ■ 
„  cb qui eft finalement du rëfle de fes actions’, l’ofi; peut 
„  véritablement juger par icelles qu’il aëfté pn .trèsïgrand 
„  Politique , employé quelquefois dans lescjjàrgësyphjs 
,, honorables, A  doué d’une éloquence.fi profrinfe & per- 

foa fi Ve , qü’il peut eftre à bon droict. comparé a ces an- 
„  ciens Orateurs qui dominoiefit fur. lëj Fftats pqp.ulaifes 
,, &  Démocratiques, ne plus ne moins que les .vents font ■ 
,, fur la mer, les .entrêtenans à leur volonté défis le cal- 
,, me de la pâlit ou dans les bourrafques .de. .guerre, les 
,, faifons touler tantoft d’un collé A taritoft de l’autre,
„  les bouleVerfans de fonds en "comble, & bref les ma- 
„  nians à leur plaifir & à la cadence de. leurs dîfcours,
,, comme Savonarole fe peut vanter d’avoir fàitffc l’efpace 
„  de plus de dix ans à Florencecombien _ qu’il fc fervbit 
,, aufii de fes révélations A  de fa pieté feinte & fimulée 
„  pour entretenir fi longtemps fou crédit & fa réputation,

, „  n’ignorant point par les exemples d’Arrius & de Ma- 
„  homet que te refpeél de la religion a une extreme puif- 
„■ fance fur nos efprits , & que depuis qu’un homme a le 
„  bruit de vivre faillite ment, il perfuade tout ce qu’ il 
,, veut au peuple, fut tout quahd il eft doüé d’une grâce 

foLNaudé- „  dé bien dire & d’une éloquence non commune (42) 
Apologie JVaudé conclut qu’il étoit facile à Savonarole de dominer à 
des grands Florence, quando, comme a fort bien remarqué Paulfjave 
Hommes m pltrjant de lu ÿ , nihîl vahdius effet ad perfuadendum, 
Magic1 B Fpecie ipfo pietatis, in qua etiam tiiendie liberuatis fludium 
Chap, XVI, emineret (4?). , .
pug, m. 4jj Nous verrons ci - deflous quelques  ̂autres traits ,de fa 
Jffuiv- Cenfore. Prenez garde s’il vous plaît qu’il eut pu trou- 
Uj) Là-mi- vrr dans Philippe- dé Coraines une autre preuve des illfi- 
mt, p. 4S0' bous dé Savonarola C44), & n’oubliev point cë qu’il ob- 
, . „  " ferve touchant les avis que ce . Prophète pouvoir recevoir
que l'ai Â- fic ia Cour de France,.* du Confeil-des Florentins. Ce 
ffT-vet dam moien-là de prédire ri’étoic pas mauvais. On a,dit qu’il y 
La pjmar. eut des Confeffeurs. qui lut révélèrent les fecrets dé leurs 
rjue(c}, fn. pénitens, &rqu’il l’avoüadans la'prifon._ -Autre bonmoïen : 
voir qm de foiré àcroire qu’il avoit part aux Révélations d'enbàut. 
Cbarltt _ "Prata- Hieronymm cMcerihm'mandpatm pnjiqttmii jl-pties 
VUI. V0’* ' qtiœjimiibuf %£ t&rmentis e.rpojïtui fuit, jitpplicatiüpra mi- 
érocarcr la Jê m '^a > ocrent dichirum& feriptumm omniii qnibm de-. 
Réforma- tipdjfct- ' Dimijfw eji de tortura £=? ad carceres repajïtuf, fÿf . 
tien dt l'E. ajfïgnata fihi caria atrameuta Jcripjït crimina de lifta
glife &  la Jua in falii;, ùt^ajferebant, L X X X  &  ultra , Jcilicet quod 
dtièvranet mu habuit umptam altquam reoelationem divhtams fed ba- 
dt l'Italit. huit hiteüigentumt cmnphtribur ex Fratribia in civitate Flo

rent ta gf1 àctra camper nrnlta miüiaria rejidmtibw qui et 
Confeffiones Chrifti fidelium revelarent cum confitentium 
nominïbw cognominiinu, ex quibm jihiFhtra dicebantitr^
Ççf’ coizfitmUs ipfos pro bujufmodi pecaüù &  ciiminibuf pri- 
vaîhn, aliqnandoin genere pttblicè corripiebat, ajferensjtbi 

(4O Ex- a Saivatore mjira Domino jefu  Cbrijio ejfe revelata (4s'), 
cerpta ex Voiià ce qu’on trouve- dans le journal d'un Maître de Cé- 
Diario Jo- rémonies fous le Pape Alexandre VI. Je n’ai point le Li- ■ 
nannisBar- vre où Jean Poge donne le détail des fouffetez prophétiques 
«  Edi/**' Savonarola : mais voici un Paffage qui en articule quel- 
Honùvtra. quw-lins. Un nommé Jean Pogge fit un traifti qui fut bn- 
»* ifîVÉ, primé à Rome contenant 1; Chapitres, en tout lefquels ad- 
Voiixi aujft drejfaut fes paroles tut même Sathnxrole ̂  après avoir can- 1 
P- 46) &  Us vaincu de faitjfeté &  de meitfongefes Vredi&iùw, JPeciale- 
Preuvcs & mèik en te qû'ayant envoytja cappe à Charles Strosze ma- 
O b fer va- ¡a^   ̂¡a }mr( ̂  gjj prédift que comme il P aurait reflue, il
f - / -  , ferait incontinent 'efl du tout gtiery, reeltty Strozze néaul- 

moisis -'rendit Pejprit tout auflkot qu'il Peut touchée 
mines, p*g, mejme payant envoyée à un Ùrfetre nommé C o fm e g? à 
555 Ed-t, ' plufleuïs tmlades à meflne effet, à f l  avoir de guérifm prê
tée U Hait difte ̂ fpromife, ils pnjjerent jbttduin de cette vie en l’outre, 
‘ isy ’ Pareillement en ce’qu'il avait affirmé publiquement qui Jean

Pic de la Miroudole fltériroit de. la maladie de id-.quefff dans 
trois jours après ccjie Bredîftioa il décéda,, Après avoir, dis- 
je, 1celuy Jean Pogge, conflits lésraifom dndift Savonarole , 
ffl l’exhorté de retourner foubs l’obeyjfaiice du Pape-, il le de- 
monjlre éftre. infi-lele, infante , àpoflal, fldttieiix, pei-turha-

teur du bien ^  repos public, fcbifmatiquû, defnbêi'ffiütt ntt 
fouverain Evefque, jmr confequent à bon droit cxcçmmis- , 
nié (40). LiCez aulfi cgt autre Palfiige : Qnamillsiniilta.de jP u 
EccUfl-t reformatioue, de Tnrcàruiti f f  Jrlaurormn conver- y.j'r , er 

flotte, de Fhrentimram felicítate, qua mox cuümphnda ffl Pro/,ipVa! ’  
ajiantùlm mnlti erant vifttri anteqiïam mreretttr, prr.dixitè giv hiiie*" 
atldensf in revelatiqnum compendio) illas abjnlutas -¡fl im-"r,w. ¡fe 
mutidûles Propbetias ejfe P Attamat nihil borum ferè adbuc pag ¿33 f r 
cantigit, pitraque onmia bt fra centziin ferme annos contraria ît?4- - '
contigemnt (47 .̂. -Martin ’Del Rio lui reproche dans ces pa- < 47 M 
roles d’avoir prédit’ abfolument & faps condition *  comme cm/ Del ̂  
des événemens immuiiblés *  prochains trois,ou quatre dio- Kiu, oîC 
fes dont le ctmtrairë étoit arrivé avant la révolution d’un lié- quif. m .i/ù 
de. Il avoit-p rédit la converfion des Alores, & .celle des Clr t-iif. 

'Turcs, & la felicité de Florence, ce  (b à-dire félon fes prin- f f-  C*P- A 
èipes le Gouvernement Populaire. Or bien loin que les l!1‘
Florentins recouvraffeftt cet Etat, qu’ils tonibérent loue le W * Pi ’ 
Monarchique. Il paroiffoit fi perfuadé de la certitude de fes ' ,7 ' 
Pred¡¿lions, & il eh avoit teUjeihérit perfuadé les Moines de / S1 VeiiXt 
fon Couyent, que lui Sc eux confentirent à vérifier par la “  
terrible epreuve du feu (48).les Thefes-foivantes; I ,  l’E- ? 
gttfe de Dieu a befoin'de Réformation : H, Elle ferafoue- Ex- 
tée ; & m , Elle ferarenouveliée : IV  , Florence auffi le “ ’ f^ ,tx 
fera après, ayoir été fondee : V , On efpérera en fuite, *  m!3-!0 j- 

je s  lnfidelëà .fc convertiront à Jefùs-Chriil : V I, Toutes ,ardl ’ 
cescbofes arriveront de nos jours : VII j L’Exco mm unida- Preuves fm 
tíon'dé frerè jerome eft nulle , ceux qui n’y défèrent pas Comines, 
nf.pechent point (.48*)*, Il affûra qu’il voîoit fi cl ai remera t P>g- m  , 
l’avertir &  qu’il aquiefeoit fi fermement à l’évidence de cet mc‘*> ar' 
objeéjt, qu'il lui eut été auffi difícile de n’y pas confeutir que ^  fideles il 

: dé merles premiers principes (4g). C’efï'de ce ton-là qu’il f  
faut parler quand on veut rendre efficace fur les Peuples ,n ,dl;l<:s‘ 
ce qu’on prêche prophétiquement 'mais le retour de ce ètde/i 
voiàge eft un peu à cráiridre. rtlTt rer‘

(F) On ne peut nier qiiilne fe foit trop mêlé des Affaires nmi ffM - 
Politiques. ]  ” Il commença,peu à peu à donner quelque mif*r
„  indicé de fon ambition cachée , quand -dès l’an 1484 il f f

fe.'.mësla , comme il dit lu y mefine au'’Livre qu’il a àai't ffliie  
foi« fur tes Prophéties, parmy les Politiques , *  fc fit jimneg.uuri 

. app'éller au Confeil qui fè tenoît Ion à Florence pour y prima . y , 
„  eliabiir le Gouvernement populaire, où il excita tous " r? çjima 
„  les citoyens à l’embraffer ¿June commune volonté, leur 
,, propofont quatre pu cinq .pointts de grande conféquen- -̂l!
„  ce pour fe bien- maintenir en iceluy , qu’il difoit Iny t‘f l ‘,Tn,Pr'm- 
„  avoir eilé reyelêz de ta part de Dieu tout-put!fini, &
„  Qu’ils les dévoient obferver precifément s’ils vouloient ren- rj/a iiffuff 
„  dre leur Eikt le plus fioriffant de tous ceux d’Italie. ( m
„  Sur quoy combien que ley affaires n’eulfent pris vme Comprn- 
„  route telle qu’il fe l’eftoit imaginé,, fi ell-ce pourtant dio fievel) 
„  qu’il ne defnla de pouffer plus avant de jour à antre <S* d‘  - "■
„  le'crédit qu’il s’elfoit acquis parmy le peuple, enfci- fa-
ï, gnant ès Sermons quTil faifoit l’an 1489 fur l'expi ¡cation 1

■ „  de l’Apocalypfe , qué l ’Eglife eftoit menacée d’une re- 
: „• formation pro chaîné "eh fiiite de celle des petits Roy- ¡>,ctts 

telets & Tyrans d’Italie , qui. dévoient bien toll refi mat. JLm 
, ,,-fentir le fléau vengeur de toutes leurs iniquitez : Cë CjEfi1 HftfOTT * 
'fi''qu’il pruuvoit en telle.forte par les Paffages de la fatndle mum hune 
„  Efcriture , A Paffeurance qu’iîydqniioit ’de fes revelaL Pu S* opiner.

. „  fions , qa’aprés le voyage de Charles VJ II en Italie , ■ MarCl L?ei 
„■ lequel il avoit prediët & annoncé deux ans auparavant,
„  chacun s’attend.oit tellement qu’il y deuil retourner , ^
„* comme il l’affeuroit, encore que l’efperance né les en f l  .câ 'ffi 
„  quitta point jufqu’en l’an 1498. que le , Roy Charles’ & V, '  
„  celuy qui l’avoit tant fovorífé par fcs predicatíonsépas- fiç. 155,.’
„  ferent de cette-vie à une autre meilleure (yóJ.J’V , . .  U--iro jean „11  s’dloît acquis l’inimitié , non ’ftùfëmefit.' du "Pape François _
„  Alëxândre fixîefme & de la plufpart des ÈcçTêfiaftiquës , Pie >'■ * vira 
„  contre lefquels il avoit couftume de declanier en chai- ’avoll;,ro*
,, re ; mais auffi de tous les principaux Citoyens de la , L’
„  ville, de Florence, par l’execution qu’il confoilla de faî- 
„  rëde 7 ou Sydes plus nobles d’entre eux; de forte que Npi Nau- 
„  ne Uty reflantjpour aniis que les fauteurs de Paul An- f l  ; M’n- 
„  toine ■ Soderin'̂ qui fe fervoit de luy poilr maintenir l’E- 
„  ftat populaire contre Guy Antoine Vefpuce  ̂qui voufoit y*/’1’
„  eltaolir une forme d’Ariffocrarie , ils' ne frirent baltans 

é „  deyrefifiçr, à ceux du party contraire , qui foncèrent f„\v. ^
„  penda fit; cette e fidélité les portes de fim Monaftere pour 
„  le tràînéf au fopplice:, afin de .mettre leur ville en te- 
,, pos & tranquilité par la mort dé cet homme uui les en- 
„  treletioit en divifion avec le Pape , à caufe de la nou- 
„  veauté de fa doitrine , & noufriffok des frétions A  pnr- 
,5 tialitez parmy eux, qui ne pou voient moins faire fi et- 
-,t  les euffent paffé plus outre que. de les enfevelir fous la

ruine :dèl eu r Eflat A Seigneuriéfîi)'” , S’il fc (fit nielé (n)fcLffiré* 
du .Gouvernement pour y maintenir la concorde , A qu’il 
y..eût, réüffi, on ne le pourroit excnfcr qu’à peine 5 car &  
comme, ce n’d l pojut aux Laïques a mettte la main à 

. Fencenfoir, ce ti’eft point non plus aux Moines à îa met» 
tfe.au tjmofi.ds la République ; chacun fe doit renfermer 
dans lef. bornes de fa profcffion. Qpe dirons-nous dono



s a v o n a r o l a ;

& ia eft toüj°urs Watuable dans les petfonfies qui fe font confacrées 3ü Minifterede la Parole'de ¿pifia 
if\ w*™ Dîeu ’ mais on doit principalement les condamner lors qu’elles fe mêlent du Gouvernement dans h 
!«»*>*«- un qui eft divifé en Faitions. Voilà le cas où fe trouve Savonarola. Il y avoit des Faflîons “ 
ff? Us sí- dans la, République de Florence: les uns vouloient maintenir la Maifon de Medicis, ou tout au 
pZ?l’i°di- nidîns l’Ariflocratie ; les autres vouloient extirper cette Maifon, & établir le Gouvernement Po- 
iuirii*Sa- puîairé. Il fe rendit Chef de Parti dans ces Divifions, & î’ame ou le premier mobile de la Fac- 
rat Hotl Démocratique (e); deforte qu’on le pourrait comparer aux Tribuns du Peuple, qui favori- 

res- férent Marius contre Sylla daus la République Romaine, où plutôt à ces Démagogues Athéniens 
Í S r í l .  H”  fe retldirent fi fouvcnt les Diteaeurs.de l’Etat: Un Religieux, un Miniitre des Autels, un 
yioéeCun hccléfiaftique en un mot, peut-il s'embarquer fur cette mer orageufe ? N’eft-ce pas un engage- 
Itefjîw« menft3U péché ? N’eft-il pas .prerque inévitable qu’il faudra fe foutenir par de mauvaîiës intrigues,

Cx- & jpar des complots qui aboutiflent ordinairement à des émotions populaires (/), à des pilîeries, 
lit à des mafTacres , àdes profcripdons , ou à des arrêtsdemôrjt rendus précipitamment, & exécutez 

Ratio"uki- de même par la Faétion qui a prévalu. Celle de Sayonarola fe rendit odieufe par une pareille 
ma Rçgutri. exécution Tut p)uÜeursT>er formes confidérables (g) , AUI jetta par là les femences de fa ruinei II 
Deu/Tn n’en jetta pas de moiMTuneftes par fon mépris pour les. foudres du Vatican, & par fes Decía- uvitiuZ 
machina, mations contre le Pape; mais ce qui acheva de le perdre fíit qu’étant demeuré d’accord que fes nis x’Mî* 
J™ tuiTtns dpc"trines feraient vérifiées à l’épreuve.du feu, il biaifavifiblement¡& faigna du nez , pour ainft st‘ 
dtUFUu, dire., quand il fut queition d'exécuter fon engagement (G). Il perdit par.là fa réputation, & dès

x-, . j le
rie celui-ci -qui s'enfonça depuis les pieds jufques à la tête ,ypouc laquelle il fe "mouvoit iSr laquelle il aconfuivoit 
dans les cabales d’Etat , qui cauia tant de troubles St ,,principaîèihént à force de prefeher, il mcfprife lescom-
de divifions ? Paul Joyê lui fait fôn procès d’une maniere ,, mandemens du Pape : &  retourna de nouveau à faire
aflez modérée, if  Mèdicea uiuuïui maiimètrot infejlus, tp- „  publiquement la mefine charge : affermant que les cen- 
pugnaboiquc eum Reipstblic* Jlàtian, qnem paucorumpaten- ,, fiiresr'publiées contte lui eftoyent injuftes & de nulle 
tïum , nti pradicabat, vis &  libido regertpojfets té id civi. „  forcecommè contraires à la volonté divine &  domina-
totem in partes jdm plané diduxerài , ita ut à gravibns fa - „  geables au bïén commun , il fe mit à mesttire du Pape
nïfqiie civibm nm  inepte reprcbaideretier, qmd à rdigiottt », & ;de toute là Cour, avec une tresgrande vehemence. 
divmarur.ique jerum. contempiatiom, ambîtiojîut qitam fa - Dequpy e fiant (ortie une greffe efmeute , fes adverfai-
cratmn virumdeceret, ad rtnmia regemia Reipitblic* tran- ',i résj (l'autorité defquels devenait tous les jours plus-gran-

■ fiO’Pan- ( ï 1)- Voiez dans Guicciardin (y}) comment il dé- „  deenvers le peuple) deteftans ceñe defobeifiance, &
lus Jovius, clam de la part de Dieu qu’ il iàloit réduire les choies -au „  reprenais que par fa témérité Pefprit du Pape vint à
¡«Vita Léo- Gouvernement Populaire, & néanmoins il eonfentit qu’on „  s'alterer, en temps principalement, auquel fe traiflant
nis X . faj. yioïàt les prérogatives de cette forme de Gouvernement ,, par lui avec les autres confederes de là reftitution de
'■ ÍS- lors qu’ il fut queftion de faire mourir Quatre ou cinq per- „  Pife , fi convenok faire toute chofè pour la confermer
<ii) Ckiïc- formes condamnées pour crime d’Etat ” Leurs païens „  en celte inclination ; St d’autre cofté iès fauteurs le
ci art! in * „  nyans appelle de la fentencé au grand confeti du peu- ,, deffendans , lefquels difoyent qu’on ne devoir pour le
iivr. l i t  „  p íe , en vertu d’une Loy qui s’eftoit faite lors' que le „  regard des chofes humaines troubler les oeuvres divines,
foliota., 4i ,, gouvernement populaire fut eftabli; ceux qui avoyent ,, ni confentir que fous de tels pretextes, les Papes corn-
axrjo- )t cité auteurs de la condamnation , craignans guíe la com- „  manqaffent à s’entremettre es afaires de leur Républï-.

„  païfion de' Péage & de la uoblcife , &  h  multitude- des „  que : apres qu’on eut par plufieurs jours perfeveré en
„  parens, n’adouciffent es efprits du peuple la feverité du ,, cefte contention , & le Pape merveilleufement cour-
„  jugement, firent tant qu’ils obtinfirent, qu’en moindre ,, roncé , fulminant avec de nouveaux Briefs, & aven
„  nombre de citoyens on mettroit en deliberation , s’ il », menaces de cenfures contre toute la Cité : il lui fut
„  leur Faloit permettre de pôurfuivre l’appellation , ou „  finalement commandé par les Magifhats, qu’il defiftafl
„  bien l’empefcher , &  en cela eftant plus forte l’autorité „ ’de prefeher : aufquels ayant obéi, plufieurs de fes fre*

&  le nombre de ceux qui difoyent que ce feroit une „  res neantmolns faifoyent le femblable en diverfes Egli-
chofe dangereufe , &  de laquelle pourroit aifément ave- „  fes. Mais la dïvjfidn n’eftant moindre ,  entre les reli-
nir une fedition ; &  que les loix mëfme permettoyent ,» gieux qu'entre les laies : les freres des autres ordres nu

3) que pour éviter les tumultes, les.loix peu fient eflte en „  cefloient de prefeher contre lui d’une grande vehemen-
„  pareil cas dilbenfées : quelques nns de ceux qui te- „  ce. Et ils vindrent à‘ la fin tellement à s’efebauffer ,
„  noyent le premier Magiftrat . furent' impetueufement „  qu’un des freres adhérents à Savonarole, & un des fre-
„  &  prefque par force , & avec menaces , contrains de „  res Mineurs , s'accordèrent d’entrer dans le feu en pre-
, ,  confentir, que nonobftant l’interpofc appel, l’execution ,» fence de tout le peuple , afin que celui d.e Savonarole
„  fe fift la nuiit mefine : & fe monftrerent affectionnés à „  fe fauvant ou bruslant, un chacun demeurai! certain ,
„  cela plus que les autres fàütéqrs-.de Savonarole, non ,» fi Savonarole eftoit Prophète ou Impolteur : parce
„  fans l’ infiimie de lui , qui ne diffuada (mefmes à ceux ,, qu’auparavant il avoit plufieurs fins affermé en fes fer-
„  qui le fui voient) de violer une ¡ loy , propofée peu ,, mous , que pour ligne de la vérité de fes Prédictions ,

ri’ans au paravaut par, lùy mefnie, comme fort falutai- ,, il obtiendroit, quand il feroit befotn, de Dieu, la grâce
- ■ re , & prefque necefiàire pour la coijfervation de la „  de paflèr fans lefion par le milieu d’un feu : & neànt-

. . ç-uje_ liberté (y4.) On peut découvrir dans cette conduite „  moins fe facbant de ce qu’on avoit traicté d’en faire
ciaioin , " de Savonarola quelques mnrquesdu vieil homme, & d’un' », prefentement l’experience fans lui en parler, il eflaya 
li-vr. 111, Politique peu Chrétien. Notez que Mr. Varillas fupofe „  de l’interrompre avec dextérité. Mais la chofe eftant

félin 1 1 4 nue ce Moine s’efforça de fauver la vie à ces criminels „  allée d’elle mefnie trop avant, & folicitée par aucuns
jttnt fers de d’Etat (y O- Si cela étoît vrai, on ne -diroit pas tout le j, citoyens , qui defiroyent que la ville fut délivrée d’une
La Traduc- contraire dans Guicciardin. J’ajoute qu’Antoine Marie „  fi grande fafcherîe , il fiit finalement neceffaïre de paffer
tiea deCho- Qrat¡anj Evêque d’Amelia obfeiye que les parens des con- „  outre. Et pourtant les deux religieux acompagnez de
™edey‘ damnez fuppliérent vainemenf'à genoux Valori, & Savo. „  tous leurs freres eftans venus le jour député fut la place
( ïi)  Va-' narola, ils pe purent jamais obtenir que le droit d’apel au ,» qui eft devant le Palais public , ou eftoit acouru non
-riHas.  peuple jêur füt confervé (y 6). ,r  , „  feulement tout le peuple de Florence ,  mais encorçs
Anecd- de ^  ç e aIC{ acheva de le perdre fut qiâ étant demeuré ¿Pac- „  plufieurs des Citez voylines : les freres mineurs forent
ploren«, qjte fes doârines feraient vérifiées fi F (preuve du feu , il », avertis, que le Savonarole avoit ordonné, que ion fie- 
■ fÆ%. no. bia¡ra vifatement. . . . .-  'quand il fut qitejlim d'exécitter fan „  re entrant dans le feu, porterait en main le Sacrement :
(ÿi). Gra- e>rSapement3  Guicciardin a fait paroitre tant de penchant „  à laquelle chofe commenqans à contredire , & alegaos "J1*-
tîanus, de  ̂ '-uq;ber Savonarola , que je ne fàurois^hoifir une narra- „  qu’on cherchoit par ce moyen, démettre en danger Vau- de»
Cafibus t¡on mo¡ns fufpeéte que la ficnne. Je la raporterai un peu „  torité de la foy Chrcftienne , laquelle es efprits des igno- Sciences , 
■ Virorum jonf, agn montrer toutes les caufes de la décadence „  rans declineroit fort fi icelle hoftîe brusloit : & le Savoua- j-em. 1 1 ,

’ de ce Religieux. ” Savonarole ayant efté long „  role qui eftoit prefent perfeverant en fa fentcnce: ilfele- p t g .6 ,  e f-
‘ temps auparavant accufé envers Iç Pape, qu’il prefehoit „  va entr’eux une telle difcorde, qu’on ne proceda point à f A n q t u  Sa-

”  fcandaleufement contre les meurs du Glet|ë de la „  en faire Pexperience. Pour laquelle chofe, il perdittant wwrol*
”  Cour de Rome, qu’il nourrílfoiteñ FloréfitS des difeor- ,, de fon crédit, que le jour Clivant, eftant d’a venions for- ï xtit? a1it
”  ■ ntie Jà Doctrine h’eftoit entièrement Catholique , „  venu quelque tumulte (57) , fes adverfaîres prindrént les
”  pour ces raifoiis appelé à Rome par plufieurs Briefs „  armes , aufouelles eftant jointe l’authorité du fnuverain peü7 |e 1
”  apoitotics , reftifa d’y aller allegant diverfes exeufes: & », Magiftrat, ifs entrèrent de Force dans le Monaifere de ,  .
”  PQUr ceile'caufe avoit efté finalement l’année precedente „  Saint Marc ou il fe tfinoit, duquel lieu iis le tirèrent, & (f*) Guie-
”  leparé par le Pape, avec les cenfeurs, de la compagnie „  le menèrent enfemble avec deux de-fes freres aux prifons ^?rdm.).

de l’Eglife. Pour laquelle fentence il /abIMntde près- „  publiques (y g). x m 'á ñ n
cher par quelques mois , & s’il s’en fut abftenu plus On ne peut point blâmer Guicciardin d’avoir négligé le f 0nom, ,»7 

”  longuement, il eut aifément obtenu l’abfblution : parce detail dès circonftances de ce jprodigieux défi ; car Un tel "A Vannée 
”  QU‘ '¡e pape'qui tenoit peu de conte dudit Savonarole, HUtorienn’elt pas obligé de fuivre à'la trace le progrès de 1453, Jetât 

avo{t pfpçedé contre lui , pluftoft à la fufoitarion &  per- feinblables chofçs. Il lui doit fofirë d’en donner le gros : fers de ld 
fonfion de fes Adverfaîres, que pour autre caufe. ■ Mais, mais mon Leéteur fera fans doute bien aife de trouver ici Tr»dx3 (: *- 

”  -[Rj -uceant qLie c’eftoït pour fon filencen.que fe repùta- des Suplémehs à la narration de Guicciardin, puis qu’il *  Chofo*. 
V *’ t¡0¿ fe diminuoit ainli» ou bien s’interrompait la fin s’agit d’une Aventure très-finguliere. Je dirai donc que dlîy' *- ■

les



S A V O I A  R J O t A.
le lendemain on courut à ntaia armée vers fon Couvent, & on l’en tira pogr le mettre 
entre les mains de la juftice. R Rit appliqué à la queltion, & 4’on prétend qu’il avoiîa fon fie» gu a.

Imw-TiLt*
n - „  les fept Thefes fluVn a vue» eiJeffiis («)?-fiirent le pre- 

v f i " * r mtrr fiijet (lu défi. Savonarola aiant fait favore qu’il' les 
'ait (g) Ci- foutiendroityim Fiere Mineur déclama contre dans fes 
fatimi4ï), Sèttiioüsi: & s’ofrit à foutenir qu’elles étaient Hérétiques.

Jl-fiit fécondé par ies Confrères, & Savonarola,par les liens, 
deferte qu’on vit naître un grand combat «nere les deux 
ÜrdresV: t i s  Dominicams déclarèrent que fous peine de la 
vie ils garantifùient la vérité de ces Thefes devant un Juge 

t o '  Mm mm fuspeét, &  ils choiiirent le feu pour un;teî juge(6o)- 
jfutiur, qui Les Franciscains Faîant accepté, Dominique; de Pefcîa Ja* 
dit ftU pag- cobîn figna Un Ecrit par leque! il s’engageoit d’entrer dans 
4i, rXpert* ]e feuiavet le Frere- Milièur qui avoitfprêché contre les 
P’i .  i 1 J Thefes. Il déclaraiquMespéroitde fortiridu milieu dés 
Vxinfa fiâmmes iain &ÏÊiufi ;Xe Frere Mineur  ̂déclara qu’il étoit 
d'un Db- prët dè discuter avec Frere Savonarole, &  quun autre. 
mitri d* Sa- Franciscairi êrttreroit au fini avec- Dominique de PéTcia. 
vônatola Qüelqües; autres FranciscainsYofrirent -pour cette épreuve,,
guiparimt aycc i’çfpétance d’en fortir fans nul dommage : maisjl y; 
gui Ut F«o- eh eut7 un qui "demanda'gué Savonarole meme rentrât avec 
lUamtfu- ip; dans le 'fe u , &qui-àÿodàqu>ii croioitqü’il y péri- 

auV' ro't Cdi)* Un très-grand membre de Dominicains s’enga- 
Lvtoßmt gèrent par écritàfebir l’épreuve : une infinité d'autres gens 
i'tprtHV* s’y oftjreht ; &  le > t jour .d’Avril 1498 presque tous, les 
du fut. Auditeurs de Savonarole s 'écrièrentMe voici,  Seigneur, 
parts, ri* me voici , j ’entrerai au feu pour votre gloire. Quejia tm- 
dtßcuiCtU. fina ultimamente chefiaim a di pròna a*Aprile ,-parecchie 
ntn I71J* mìe Intra di perfine, di quelle chefi. trovano in fiutila Marco
. . ,,  nojtra all ti predica con graiidifflmo fervore, gridando ciajcu- ■
‘ ridite m  ’  tcco ™ attidarò in quejbfuocoper gloria tuafig-
dtrim a awc (6z). On trouva étrange que Savonarole n’eut ̂ point 
Mr filmt accepté le défi duFrancifcaìn quilédemandok nommément 
deil’ unim pour Antagonifte. Hfe inftifia en difont que ce riétoitpas 
fornito lu peiné qu’il entrât an feu avec un feul Francifeam ; mais 
contenta ehe qUe jj |cs adverfaires & principalement ceux qui réfidoient 
hardi, Ex-  ̂ Rome, & leurs adhérans , vouloienc s’expofer au feu, 
Î?.rPc* £K il les y accompagnerait ; bien afleüré qu’il aurait le fort 
Dun. ur* des.trois Hébreux qui furent jettez dans la fournaife de 
»«¡Vg* Babylone. Si majfmtmmhc per cbeil mio entrare nel fuoco 
” ' con un fola.frate um farebbe quella utilità nella cbieja cbt
(Si) Ex- richiede una tant opera, quanto e qtteßa elf iddio ci ba pofia 
eerpu ex nelle mani. Et però mi fon offerto Ëÿ1 mi fferifeo de uova, 
Diario Sur- di far io proprio Ifptrienza, ogni volta ebe gtauverfarii di 
chardi, quefia nofira dofìrinaff maxime qut de Rama e 1er adbe- 
p*&, ÌO. venti vogliano commettere la confa in quefio padre ò in altri, 

mi confido nel nofiro Salvatore Jefii Cbrìfia fß  non dubi
to punto ch'io attdarò per il fuoco come fece Sidrac, Mefacb 
fsf Abdmago nota fornace ardente , non per miei meriti ò 
virtù , ma per virtù di Dio , il quale verrà canfirmare la 

(fi)) Ex- fica verità &  manifefiare lafua gloria ni quefio mundo (6)). 
cerpu ex Jc Iaiife les autres réponiès qu’il opofa aux Objeétions : on 
Dianoflnr- Jes pourra voir dans Je Livre que je cite (64). f 
chardi, Les Magi fitrats de Florence aiant bien examiné tous ces 
rV'So  Cartels de défi, & les mouvemens que cela caufoir dans 
((4) Ibid, k  ville, ordonnèrent qu’.on procéderait à l’exécution des 

pigiai cires je  Samedi 7 d’Avril 149g. Le FrercMineur accom- 
fouemi- pagné feulement d’uh de fes Confrères fe rendit au lieu de 

l’exécution avant l’heure qui avoir été marquée; mais Do
minique de Fefcia la lailfa pafier, & vint peu après pro- 
«eflionnellement avec la Croix & l’Hoirie & avec Savona
rola , & tous fes Confrères , & une grande multitude de 
Peuple. Le Frere Mineur déclara aux Magifbats qu’il ne 
doutait point d’étre brûlé, & les pria de ne point juger l’a- 
faire en faveur de Savonarole, à moins que le Dominicain 
ne louât du fèu fans aucun mal. On le lui promit ; &  
parce qu’il y avait des gens qui fbupqonnoient, que l’un 
ou l’autre de ces Moines, ou peut être tous deux, avoient 
caché quelque charme fous leur robe , on ordonna qu’ ils 
btêtoient leurs habits, &  en prendraient d’autres qu’op ve- 
noit de faire faire. Le Frere Mineur s’y accorda, & ofrit 
même d’entrer.tout nu dans les flammes. Le Dominicain 

alors, s/ee- au contraire fc fervit de fubterfuges pour garder fa robe ; 
tottam ad.  & cela lui fut accordé à la priete même du Frere Mineur, 
miß rifim qui repréfenta que puis qu’elle était de drap elle ferait in- 
tentatii failli blement brûlée avec celui qui la portait. Le Domini* 

f " *  cain protefta enfuite qu’il n’entreroit point dans le feu fans 
P o e i - ^ c '̂ Crucifix. On y donna les mains à rinfranco encore du 
f , ojî bien Frete Mineur, qui repréfenta que ce Crucifix était de bois, 
PartittUtn &  qu’ainfi au lieu d’être un préfemtif contre le. feu, il fc- 
maotts not. roit brulé avec le Dominicain. Celui-ci demanda pour 
eet»r rìdi- nouvelle grâce qu’il lui fut permis d’entrer dans le feu avec 
culot mus. le Saint Sacrement : & fit Ci déclaration que fans cela il ne 
Idem, îbjd. s’expoferoit ppint à l’épreuve: Les Magiilrats lui réfutèrent 

rr{. iiv- cette demande : & lä-delfusfAlTemblee fe rompit) cha- 
¿6 s) Tiri dt ***** s'-én retourna chez foi : &  voilà quelle fut l’ifliie d’une 
Î Excerpta avoit été I'atention de toute la ville (¿î). On
e* Diario murmura, cm s’indigna, & l̂’on forma des foupqons contre 
Joh. Bur. F r e r e  Savonarole ; & dès le lundi fiiivaut 9 u Avril on at- 
(hardi^yg. taqua le Monallere des Dominicains, & l’on e n  tira par for* 
do.& fo. ce ce Religieux {66).

.  Je tire ceci du Journal de Jean Burchard qui étoitClerc d e

Î E V s S r  *a ^ aPe^e PaPe Alexandre V I, &  Maître des Çérémo- 
cis picus n*cs' allure que ces chofes furent aiuti notifiées au Pape 
n  Vita Sa-* Par l’Ambaffadeur des Florentins. J’avoue que le récit d’un 
vonarolae, Apologifte de Savonarola (67) ne convient point fut tou* 
Pfĝ  n ï ,  tes les circonilances avec celui-là, & qu’il contient une

chofe finguliere qui n’efl point dans l’autre : c’eif que Sa* 
XOAf£ IV.

(fif) On 
Pouvoic 
bien dire

à 'fo .

vonarola fë voulut ibnmettre a la mçrt* «i pas fa 
foie même qui couvrait le Saint Sacrement reçut quelque 
atteinte.du feu.- L’Apologifte ajoute , i  , que Dominique 
de Fefeia ferait entré dans les flammes &ns l’Hoirie, con- 
facrée, fi l’un de fes compagnons (6g) .n*avoit été averti par (sg) f i tfo  
les Anges qu'il n’y fàloit point entrer autrement j-,, i ,  que p*0*U Sil- 
peut-être çet avertiffement des Angestavoit' pour but vdired* 
d’empêcher qu’on- n’atrribuàt ce miracle à quèltjue vertu 
magique dont les effet? font réprimez par laiprefeii.ee dp 
Saint Sacrement. J'obferve que Volaterrao n!a pas bien 
narré cette A vantare ; car il fupûfe (£9). que Savonarola (c*)Vola- 
s’étant vanté du don'des miracles & de pouvoir paffer terrari, 
impunément au travers du feu, les Magifttafsi lui ordon- iâbr., V- 
nérent;. d’en Faire l’épreuve., &conurent fa fourberie en; le 
voiant réfglu de rie la fubîr que la fainte Hoftie â ja main.
Cette faute de ¡Volaterran fur une.circonflanoé lì e lient ielle ' ’ “
d’un.fait qui s’étaitpaffépresque .fous fès yeux n’eûpoint 
pardonnable. ,ty

Aufefté, l’on ne-fauroît acculer dç témérité ceux qui RÈ'^LR** 
formèrent des loupqons au désavantagé dè. Savonarola ; X-IfiÈÎS 
car touteŝ  les aparences étaient contre lui. fi’étoit dejàr ^ f-<-Vo? ' 
un préjugé peu favorable, qu’niant été défié nommément,. * ™ dj ** 
il n’acceptât point d’entrer au feu en perforine, mais, par j ans[eDéfi 
procureur. C’était fort mal à propos qu’il s’exeufoit fur ce Franeis. 
que le grand Ouvrage à quoi Dieu l’avoir défriné ne coni- «aia, 
portait pas qu’il fe commit avec un iëul FrahciTcaÎn ) car 
il ne pouvoir rien faire dé plus utile pour l'avancement 
de cet Ouvrage , que l’aurait été l’heureux fuCcès de l’é
preuve. Quel témoignage plus authentique pou voit-il don
ner de fa Million extraordinaire , que.de convaincre le Pu
blic qu’il pailoit impunément au travers des flammes, qui 
Confumoient fon Accufateur ? Cela rieùt* il pas été aulii 
capable de légitimer fa Million , que le fuplice de Coré 
le fut dé_ confirmer, celle de Moile. Remarquez bien

âue ce Moine ne tèmpignoit aucun doute fur l'aêtivité 
u feu. Il fe difoit pleinement perfeadé qu’il n’y rece- 

vroit aucun dommage (70) : puis donc qu’il dèvoit fur- (70) Voies, 
vivre à cette épreuve, il. ne Faloît pas qu’il crût qu’elle li-dffut 
le mettrait hors d'état d’exécuter fes deifeins. llTaloitau Ciiat. (fi;), 
contraire qu’il mut qu’elle l’en rendrait plus capable, Oa 
voit donc qu’il fe rendoli: fore fuspeét de craindre dé per
dre l’honneur & la vié en même tems ; & ce n’était point 
une marque de courage que de s’ofrir à l’épreuve perfòn- 
nelle pourvu que fes ennemis de Home la fubiflènt avec 
lui : c’eft toute la même chofe que de ne rien promettre,
&  que de promettre fous des conditions que l’on fait bien 
qui ne feront pas acceptées.

■ Ne m’objeétez point qu’il confentit qu’un de fes Con
fieres entrât dans le feu, & ne, concluez point de là qu’il 
agiflbit de burine, foi. Je vous avoue qu’il risquoit fa répu
tation , comme il Je remarque lui-même, & qu’il eût été 
obligé de fe cacher lì fon procureur eût perdu la vie. Si 
uno di quefii tali andando fitto la mia fede pfi per far Puhe- 
dienzza da me impojìa contefi fono prompt!fintamente offerti, 
ardejfe net fuoco , ibi non vedde cirio £5" eue qnejla turi'Optra 
£cf imprefa di Dio andar ebbe meçain ruma gj7 ch’io non potrei 
piu in alcun luogo comparire (71). Mais cela ne prouve pas Q i)Ex- 
fà fmcérité ; car les défis des Francìfcains le mirent dans un «rpta ex 
fi grand ambaras:, qu’il ne pouvoit conferver fa réputation Diario 
ou qu’én s’expofimt lui-mêine à cette épreuve du feu , ou fturchardi,

Îiu’en confentant que quelcun de fes Confrères s’y expo- P"t f°* 
at, 11 avoue que fans cela l’honneur de Dieu &  fa fainte 

vérité tomboient par terre : Coucinfia ebe noi non babbiamo 
offerto quefiit tale isperitnxsa Çfi fuoco., mé loro fono quelli 
che ce l’hanno mello manzi ; noi Jiamo cojlanii ad ac
cettar la , acciò che Ptonar di Dìo ^  Ja Jua finita verità 
non nodi per terra CJa). Que faire dans une fi grande ex- Qj) Ibid, ! 
trémité ? Il felut necelfairemenr paîer d’aflurance pour le gag. ¡1. 
moins par procureur, faut à espérer que les Magiftiàts 
n'ordonneraient point l’épreuve , ou qu’en tout cas l’on 
inventerait des expediens qui l’éluderaient, &  qui feraient 
d'une moindre conféquence étant emploie? par Domini
que de Pefcia que lì Savonarola lui-même sfen fût fervi.
On en inventa effeérivement. Ils ne furent pas fort uti
les ; mais l’afeire étoit engagée de telle façon, qu’il ne s’agis- 
foitpas de ne rien risquer, il s’agilfoit feulement du plus 
ou an moins de risque.

Les Frétés Mineurs remportèrent an avantage incon- 
tdfable ; leur champion fit paraître, &  beaucoup de cha
rité, &  beaucoup d'intrépidité; cari! fepréfenta à une 
mort alfurée, il fut aflèz raifonnable pour être perfliadé que 
le feu ne lui ferait nul quartier, il voulut mourir pour le 
falut de tant d'âmes qu’il croioit que Savonarola avoit rédui
tes. Ilespéiaqu’ellesfedesabuferoient, & quelaféduètioa 

. n’iroit pas plus loin , dès qu’on aurait vu. perir dans les 
flammes le Subitimi du Séduiteur. Il pouvoit craindre 
qu’on ne jugeât que puis que les. deux Antagonilfês péri»- 
foient également, chaque Farti avoit tort; mais lléspérafoni 
doute que tout le mal celieroit, pourvu que Ton crût que 
Savonarola étpjt dans l’erreur, Notez que fi les Domini
cains , qui s'engagèrent à l’épreuve, eullent été bien persua
dez que le feu les respeâerait, ils rieuQènt pas fait paraîtra 
beaucoup dé courage. Notez aulii qu’eiì verri» de ceAeper» 
feafion ils.fe croioietit innocens de l’honycide de foi-même,
M i eóujìdt , difoit Savonarola t? í) ,  «ri Sìg- Salvatori par.
JtJit Çbrifio, ^  mljuo S, Evangelio ,  çfw CûqiuuO di loro ne ^
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Impofture (H), H fut pendu & brûlé, avec deux autres Jacobins, Dominique de Pefcia &
, ■* *■*'■'  ̂ Silveftre

ufdtà iOefo , cioè feruta alcun damas , &  quando di qucjlo 
àhbitajfe puntò, non h  direi; per non ejfer bomicida. H 
accufoitidê ce crime fes Adverfaires, puis qu'ils avoient of- 
fert céttéeprèiivç en croiant qù’üs y pérîfoient (74).

L’on prétend q u ii’avàita Jck Ithpàfiure.fiQe que 
noi-truitu Guicciàrdirf ïaportc fent tm homme qui ménage Îa réputa- 
mtcwiklti ®00 des malheureux, Savonarvlc , d\tâ[. fu t examiné avec 
awvttUtii tourmensf toutefois non fort grandi; g 1 fu r Rexame» publié’ 
quali f i fin» ùtfprocts, lequel («fiant toutes les calomnier qu origliti avait 

fiutfctiui impôfêes , ou tPdvarke, ou de meurs desbomtefies, ou dìa- 
puélfemtntu voir tenu des pratiques fecrettes avec les Princes) contenait Jet- 
UtuiftflM» cbofes fo r bii prediiles, avoir ejlé prédites, non par révéla. 
"  ' thm divine .p mais par fa  propre Opinion , fendit fur la doüri-

¿̂tn*-****, 'w  ÊF óbjervòtion de Feftriturefainiie, Çfiqteilne s’eftoitmeu ■ 
arm s y 0iU 7iiaih’aife fin  j ou pour totivoiîifc iFacqiierir parla’queE 

& p  trini» quegrandèur Ecdsfiafiique ■ màfi bien , qu'il avait déjiré, ■ 
si» noi, ma S»*?«*1 fa* ntoiin j t  convoqua]} f i  Concile general-, auquel 
Tòro fin» Jêfeférmajfènt les meurs corrompues du Clergé, g f  Ftfiatde 
cruUflitfa J  Eglife de pieu tant desvoyé Je rednifijl, le phsi'qeFii ferait 

di pqffibfe ,-a  la fèmblmtce des temps plut prochaine de ceux 
fiftédefimi. des Apofites: laquelle gloire , de donner perfeilion à une J> 
Ibid, pug. pcmde & fifalutaire navre, il eut beaucoup plut ejtimé que 
* * d’obtenir le Püpat : par-ce que cela ne pouvait fucecder, Jirnn

par le moyen fin ie  très-excellente delirine Çg* vertu, &  etu- •
‘ ne finguliere reverente de tous les bondîtes : là où le Papat Fob-

- tenait le pliesfatvent, ou far motivait moyens, au par le bé
néfice de la fortune. Sur lequel procès, confessai par lui en 
prefazee de plttfieitrs Religieux , tnestnes de fon ordre, mais 
( f l  ce qn'eit divulguèrent depuis ceux qui lui adheroymt efi- 
vrayj avec paroles càncifes, f f  qui pouvaient recevoir diver- 
fes interprétations : lui furent enjhnblc aux autres deux Reli
gieux , ojiês avec les Cérémonies infiituées de PEgiife Romaine, . 
les ordres JÎtcrex, parfintence du General des Jacopins, Çfi de 
V Evesqùe Rmnolin qui fut depuis Cardinal de Surrente, Conu 
mijjhiret députés par le Pape ; cela fait on les iaijja en la 
puijjcmce de la Courfeculterc, put làftnt enee de laquelle, ils 

(7ï) Gaie- furent pendus lu usiez (']<,'}. ' II ajoute que Savonarole 
£f»r ìli conftamment la mort, fans exprimer parole aucune
vers UH» P-ilr ¡^quelle on peu]} cognoijire ou le deità ou ¡’innocence ; 
folie m. ici ! maie que cela nejicigiiijl point ladwerfiti des jugement 
fit tnt fers despnffions des hommes : parce qùeplîtfieufs eurent opinion
delà Ttm- que défait tôt abufiur ; gÿ phtfieicrf, dit contraire, creurent, 
¿»Sien dt que la cànfejjion qui fe  publia avoti ejli faujjement forgée, où 
Ohome. que en fa camplexion fart delicate , 'let'formons avoyent eu 
*eT’ pim de force que la vérité ; exenfant ctfie fragilité , avec 

l'exemple du Prince det xipoflres , lequel non emprijbnni ,
■ ni contraint par les tormens , ou par forcé aucune exfra-or- 

dinaire: mais aux Jimples paroles de cbambrieres gp de fervi- 
teurs, renia qiFil fttji difciple ae ce fifatftre, auquel il ceooH 
veu tant defdnfls commandement gif miraeleii11 y a trois choies à çonfidérer dans ce récit. La pre
miere , que Savonarole fut livré au bras ieculier , parce 
que i comme il l’avoüa lui-meme, il avoit conu l’avenif 
par des lumières aquifes, & n’avoit agi que pour ramener 
l ’Eglifè à Ion ancienne pureté. La feconde, que l'aveu 
qu’il fit ià-deffus ¿toit exprimé en paroles ambiguës. La 
troiGeme, qu’au moment de fon fupîice-il n'a voua point 
qu'il fut coupable, &  ne protetta point qu’il fut innocent,
& que néanmoins il y eut bien des perlbnnes qui perii itè
rent à le tenir pour un Saine, quoi qu’ils ne doutaifent 
pas qu’il n’eut nié la vérité dans la prifox».

G U IC - I. Je remarque fur le prènder de ces trois Articles, que 
C I  A R- Guicriardin n’a pas bien rempli les devoirs d’un Hiitorieii ,
D J.bl ^  non feulement il a fuprimé la plupart des Accufktions 
«inque- reconues pour véritables par Savonarole , mais auifi il a 

mal repréfenté celles qu’il a raporrées. II lui était bien per
mis de croire que ies Juges avoient oprimé l’innocence de 
ce Religieux ; mais il n’avoit aucun droit de mutiler ou de 
déguifer les Pièces qui avoient été publiées-de ce procès. Or 
il a fkit l’un St l’autre, puis qu’il dt certain qu’elles contien
nent plufieurs che& d^ccufation St de Confeffion qu’il a 
paflez fous filence, & que dans ceux qu'il a raportez il a 
eclipfé les chofes qui marquoient le crime, & qu’il n’y a 

<7i) Guic- [aillé qu’une idée d’innocence. Si un Hiltorien peut faire 
Ciardi 11 lui- ainfi les fonctions d’un Avocat, ce n’eittouc au plus que 
menu Cxfiu. par quelques réflexions à part, & non pas dans le fil même 
re en v» •»- (je ]a narration qui doit être parfaitement conforme aux 

Actes publics. Guicciardin charge trop les Juges , &  dé- 
dnm le II charge trop l’Accufé ; il rté tient pas a_ lui qu’on 11e croie 
Livre, fslvs qu’ils firent brûler un homme pour avoir oféaffurer qu’une 
tn-M-verfi; forte méditation des Oracles de la Bible lui avoit apris que 
Affermau- telles & telljes chofes arriveraient. La prétention d’un tel 
do non pre- homme peiït bîenêtre téméraire & cenfurable; maisellene 
Aire quello, je te|)(j p0jijf digne d’une-peine corporelle : & par conte- 
ic molte ai- qUent ]es Juĝ s- de Savonarola euffent été des homicides &  
tre cole, le êg jjpàflins^ls ¡’avoient puni de mort pour unefemblable- 
tinuàmeu- ^uté,' Vojôns où eft l’artifice & le déguifement de l’Hifto-

avoît prêché. L<

rurei ma une bagatelle , le rendit infiniment coupable, -Il fè
m̂ nre D̂ r trouva convaincu par fa propre confeffion d'une horrible 
divina ri- & d’une mfàme impofture, Guicciardin s’èft bien gardé 
vdadone. dé faire fiiirc^cette remarque à fes Leéteurs: il fouhaifoit

fins doute qu’ils ne comparalfent pas la Confeffion de Sa
vonarola avec fa'conduite précédente. Si, vous voulez fa- 
voir une pàtrie des fupfe&ons de Guicciardin , lifez ce 
PafTage de Nkuclerus ; on y trouve que par-les afles du 
Procès1 que l’omdonna au Public, Savonarola reconut. que 
fà conduite n’avoit été qu’un tifJuL.continuel de.vanité &  
d'ambition i à quoi il avoit fait fervir ; fès prétendues. Pro
phéties. Die nona meiifis Aprili* , dilius F. Hieronyihul, ■ 
prafentibru multi* tejiibas, fuit interrogatiti examinattit 
in aula Bxroncelli , primo verbù, foji minis, dein cimi tor
tura, deimun 1 q'çejuidem menjisfine ¿afone dixit, onmiafer 
ipfttm propbetizaià , - fuijfe fida , Çf quid ob gloriar» buma- 
nam ■,aucupandam:tàlia prÜdicavcrit , videbatur ci
vica Florentin fionum înftrumemuM ad-.fqcietsdtan crefcery 

fuam gloriami Et ad coadjuvmidumjhùtf^finern , canfejfttt-. 
e f  fe  pradicajfe.res, ~per quet Cbrifiimti cognofcerent abçini- - 
nation es quufiebànt Rom* , quid reges &  principesfe con-
gregaretit ad factendum Cancilmin :. quod ubi faÛum fuiffct, ■. 
Jperajj'eédeponi multos prulatos, , ‘ èliani Papat# s- &  quando, 
fuijj'et jjlimaîuf'in-concìlio, manfijfet Éÿ Jietiffet in magna 
reputatimi’ in tato mando.; Ç i f i  nm -ftiifiet m puparu elee- 
Uu, fahemprinnnn hncm teniiiJjet. /De renovatpmc ecchjia 

convcrjtane ùtfideüum , dixit fe,bobere ex feripturafixera, 
ftd  quid fieri.deber et. citò ,nùnbabuerit exfcripturîs, ont re- f
velationi. Quòd ofienderit fe  ivijfe in paradifum s hoc feciffe 
fe ad attribuendumfil i  reputai ion em f̂i.giariaxn. Circa fac
tum hiobedìenti» pontificio ,„quèd non ivit Rotnam, JeciJJefc, 
ne occideretur in via. Circa faAum ixconwmnicatiotth rèG, 
pondit, - quamquam multi* altier videpetuf , crediderit ipfe 
tante» ili am effe veroni obfervcatdam , obfervaverit per 
aiiquod teniptts. Sed ubi viderit. quòd ibat opus fuum ht mi- 
nam, ceperit modum non àbfervaxidi, quàd pertbmciter 
Jieterit cantra prò bonotè, iTepzttatione de manutentioue ope
ri* fui. Hxc g? multa alia interpretata) efi , proni in exa
mine quod mtprejjuni efi, canthietur (77), (77) Nan-

II. La feconde choie que j ’ai dit qu’on ,devoit confi- des-Part* 
dérer dans la narration de Guicciardin efl que l’Accufc l f, Gtntr.ii, 
emploi» des termes à double entente. Ses Apologiites font p-ri-m. wo. 
un peu émbarralfez¡fur ce point-là, & ils avouent^que 
quelques dévots -de ce-nouveau Saint chàncellérent .à ce rP1:
fujet (,7g) , mais il y en eut d’autres qui le juftifiérent par Lj[e!j.at„ 
l’exemple des anciens Prophètes ,̂ dont les reponfes parois- pag.f, fpv • 
foient ftgnifier tout le contraire de ce qu'ils. penfbienL lüud une Caufij. 
affirmantes fitiffe in ufu prioribur iOisveterisTefiamentipra- fiait d*Sd- 
pbetis, perfidiò interrogantibus obliqui adeà ambigitèque res- vonarojera 
■ pondero , ut qua ajfirmaverant negavijje viderentur, cm- termes mu- 
traque que negaveratit viderentur ajfirmajje. S/c Michea m r* P™ 
Acabo Regi de Æfyriis expugnandû respandijfe i fie Prapbc- 
tant Arnos nec.je Propbetam.ejfe fednec Prophète fili  uni “
dixijje, Sic joannem B aptiftam dlau de Propbetix mimere ro- p ™gè
garetur hqmdum fuiffe. Et in banc quoquefententiant Pro- ¡.dit. i^ g. 
phete Ezechielìs nonnulla , deque responjo Eliiëi ad Hazae- 
lem depromi dicebantf’jq), ■ On allégua (go), que Thomas (78} Voitz, 
d’Aquin allure qu’un-Accufe n’eft point tenu de dire la vé- JeanFtan. 
rite devant des Juges iniques. Onfe fou vint (gi ) ,  qu’il y 5“ is P‘c > *’* 
a eu des Martyrs que la force des tourmens a obligez de par- Vnaïavo. 
1er contre leur confciehce , .& l'on fe confirma ainfi dans la 
foi que l’on avoit eue pour ce nouveau Prophète, Voilà ce " *’ 
que c’eft que de s’entêter d’un homme qui s’aquiert la ré- (7Jt) yDh. 
pucation de Saint infpiré. Cet entêtement eft d’ordinaire Fraticiscus 
une maladie incurable- Que les Prédictions'de. cet homme- Ficus, ibid- 
foient confondues par l’événement,, qu’il varie, qu’il fe dé.di- , 
fe , qu’il , fe contredife , qu’il tombe dans des fbiblelfes , ■ & Ibid- 
dans des foutes atroces, on ne revient point de fa préoccu-1* * 'IJI* 
pation, on cherche.à le juftifier aux dépens.des plus grans ¡¿¡^ 
Saints de l’ancienne St de la nouvelle Loi, on aime- mieux 
qu’en fa foveur les fautes quittent ce qu’elles ont de mau- 
vais, que de croire qu’il fatte des foutes (gî). . (Si) V*ia,

La préoccupation des dévots de Savonarole fut fi outrée.) ¡* Rem.. -- 
qu’ils confervérent reiigteufement tout ce qu’ils purent du l'Anitt* 
bûcher où il fut brulé. On avoit prévu leur fuperftition, " ’ *
& à cau.fe de cela on avoit fait enlever fort-promptement "
toutes les cendres pour les jetter dans la riviere; mais il snnau* dit 
relia quelque ebofe, & il y eut même un os qui tomba du d, imro. 
milieu des cendres, & une partie de doigt qui fut emportée ¡neri» do 
pendant qu’on jettoit des pierres fur la potence où les trois Cdtén. ■ 
Dominicains furent pendus.. Tout cela fut gardé comme /. :;-
des reliques qui firent, dit-on, bien des miracles. Cotpo- f i f
rum abjumptorum cineres quofeumque potueruntm tmtms re- 
dacios, plaufirisque tklatos, hiAm ifiuvium  injecerunt. . *
Ex incendio fuperfuere nonnulla, qtu* coûté rapta, religio- p 
jeque fervuta, fient. /îhh as, quod puer, quidam djan figpe-, piCUSj fo 
retitr iu Arnum , dsrlapfttinpebiciîlo pertulitiad matrem; Vita Savo-- 
Item fÿ  digiti cujmdam pafs .diunpenderent de cruce, faxo* naiol«>MX‘ 
mm decujja grandine. ■ -Ab ipfis .relxqsdis qme proditrunt lierldùl*- 
Jtgua divaiitusJuh'rfitretiuu-. ficis (gy). , mithiqmj*

III. Ce que je yeux-remarquer en- troiGeme lieu dans le 
narré de Guîcciatdin éft que l’exemple de Saint Pierre n’eft JfV
guere propre à juftifier le Prophète de Florence ; car la feu- J f a  lArm  
te de cet Apôtre fot-fuivie d’un prompt repentir, & réparée, n
par une longue fidélité ; mais.on pe voit pas que Savonaro- p̂ris. ü f i  
le fe foie fervi; du- -feul moien qui lui rcftoit de fe relever ¡iorifi* 4“»  
de là chute. C’était de déclarer fur l’échafaut qu’il prioit * voir un» 
Dieu de lui pardonner la foibleffe qn’il avoit çue de nier purtii-Pmu 
dans la prifon ce*qu’il- avciit àfirmé en Chaire;- -Guicciar* (•» It 
din remarque qu’il ne dit mot , foit pour s’accufer, l'oit 
pour fe juftifier. v w  - »«*»» t f7>

N’ ou-



S A V O N A fi O L A. iff

Silveftre Ae Florence* dont l’un avoit réfuté d'entrer au feu fans i ’Hoftie confacréeCO» &  (0 voit*. U 
Vautre l’avoit pouffé à cela fous prétexte d’uue Révélation. La vigoureufe réiiftance, que firent R,m'
Jes jacobins quand on attaqua leur Couvent (/) , ne fiéoit pas bien à des Difciples d’nn Pro
phète de la nouvelle Loi, vu fur tout que cette attaque était foutenue de l’autorité des Magis
trats ( 4> U y eut des gens qui crurent que Savonarola fut puni très-juftemedt ; mais d’autres {*) 
lè confidérérent coinme un Martyr, &  tâchèrent d’avoir de fes cendres pour les garder comme une dmt u  **■  
relique (/) ; ce qui fut caufe qu'on les fit jetter dans la riviere. On écrivit pour fa jüftification (X), ZTpVlus 
&  il ne faut-pas omettre que les Proteitans fe font, déclarez pour lui (£). 11 mourut cependant Guk-

(/) Sisee- SenenCï > Biblioth. Lié. IV, apud Pope Blount ■ CenT Auth- Pag. 34Î. Vaiti* tuffi ta Pfofographié dé Du Verdier, 
Ttm- I [ I . / a f . i ) î î ,  érte que je cito dt Jean François Pic. dam la Remarque {H) vers U fin.

ttèiVot- N’onbliün s pas d’obferver qu'il eft dificile d e mettre à bout
rinî, Dis- ,es Apologiftes de certaines gens ; (Sait ils trouvent presque 
put. Théo- toujours des exemples qu’ils mettent au devant d’eux cotn- 
jofp Ttm. me une barrière qu’on eft obligé de respecter. Vous voiez 
II, pag. comment les amis de Savonarola tàchoient de faire bouclier 
i?7°- des anciens Prophètes, & des Martyrs de la primitive Egli- 

n °* » & quind'même on les forceroit d’avouër qu'il avoit été
P d de induit par les illufions du Diable, ils auroient des Saints mo- 
hninunita- bernes à faire ferviï à fa jufUfication. Cette remarque eit 
te Cyriaco- d’un Théologien Proteffiant. Et data intervmijj'c, dit-il (84), 
rum, Diair. iüi bnagmaiïoni Ulufioncm aliqitom &  ailoaitionem diaboii- 
\l,pag. 19 g cmnfine internant Jive exterwm, hoc non snagk ipfîitf ortbe- 
Àpopcan- doxia, pietatfi , 0 f partictilari confie, oh quant fiajjus ejl 
psi- prœjttdicttre potejl, quant Jovdani , aiiontmque Janilorstm 
(W  „  ***■  Papatiutn monaebortim : de quorum illitfîmibus pqffim Jt- 

gésd* , vit* , ^-Delrio 1.4. c. 1. qu. i.
Baprilia Théophile Raynaud affilie que Baptifte Fulgofc a ra- 
Fulgoiius conté que Savonarole avoua fes Impoftures (S O ; mais je 
I. dt. Je n’ai point trouvé cela dans le Chapitre que l’on a cite (xèh 
Relïgîofo Le Pere Baron en répondant à cet endroit de Théophile 
cuira c-1- Raynaud nereleve point cetce faute de Citation (87). On 
f i  me fers de e£t mieux trouvé fon compte dans le témoignage de Pierius 
t-Eduim dt Yaicrianus (83) .,
iSMèïs (I) La vigozireufiréjijhvsce. , que firent ¡et Jacobins quand 
(il) Vin- otl attaqua leur Couvent. ]  Ils firent proviiion d’armes à 
ce lie- Baro. feu,  ¿tuèrent Cinqperlonnes. ' Trois d’entr’eux furent 
élus. Ajio- tuez & nommément le frere de Savonarole. Quettt (con- 
Jog. Ordi- ventuni S. Marcï J Frdtres ejùsdem convenu» béni clauferaist 
nis Priidi- ^  in y) bombardk 0? alii* amtis ojfetsjîvis mtdiili erant, qu* 
rat. P0Pli t̂ln traxérsmt,. qui tandem conventum vTintravit in-
fi*i; 88 &  terfaeiit quinque ex ftih , tïibisi ituteni ex monucbU, quodatn 
(Mhvètac, Fratre profïj/b Ordinis pradkatormn germwo diHi Frottis 
fis tarai!! JHeténymi Êf disobiu alm (gp). . Il fàlut mettre le feu au 
d*m la Rti Couvent 5 pour venir à bout des Moines qui le défen- 

doient (90).
(s9) Ex- (if) On écrivit pouf fa  jitJUJkdtitni.'] „  Dominique Be- 
cerpta ex  ̂ni ve ni us Prëiïre Florentin fit imprimer un livre de fes 
DiarioBur-  ̂Miracles & : Prophéties , & François Pic (f) fe pas- 
diardi, pog.  ̂ fonna tellement pour fa defenfë, qu’il ne fe foucia 
Î9o)C«n(re , , 'point, qdoy qu’il fufl grandement religieux St Catholi- 
rnoiis » ciu e , heurter & raccourcir, de 'beaucoup la puiffimee 
pis foribas „  À Tauthoritç du Pape, pour monftrer qu Alexandre VI 
net imruen- „  n’avoit eu aucune raifbn de luy defendre la Chaire , & 
t*irr»itient „d e  l’excommunier,(90*) Voilà ce que dit Gabriel 
( Savonaro- Naudë. Il ne remarque point que ce Bpnivenîus publia 
u l’on Livre avant la mort de Savonarole }' j ’ajouterai donc
irrites*\n cet;te comme‘ je la trouve dans 'Du Ver-
E?oe, ’¿ ap, dier Vau Privas. Le Savonarole s’efioit acquis envers (apjus 
îfLll', peg. grande partie du peuple de Florence la réputation de fainil 
îpo. VùieZ. banane fg* de Prophète, £5? pour tel avait ejié maintenu ^  
U mt/fi in fmjlen» par Efcritr publiez, 0 f  entre autres pat un Traifië 
V i es Léo- dt Mejjlre Dominique Benivieny Preflre Florentin , :à la def- 
Jiis . rt. fesice Çÿ probation de la vérité de la daphine , £5? prophéties 
tl {* JU?~ prefebées par le dit Savonarolelequel Traité fut imprimé à 

rtnslvt *' Florence par François Bonacorfe j  Fan 149(5 (91). Gisbert 
nard, viri Veefïps obferve que ce Benivenîus'fit imprimer après la

miracles ; & il fuplie fes Lefteürs de fe fouvenir de lui (9£) Ja. 
dans les prières qu’ils feront à Dieu , & à Jerome Savo* Francis- 
narola (96).  ̂U affine (97) que le cœur de ce faint hom- fus Ficus > 
me fut trouvé dans la riviere , qu’il en a ufie partie , & »«VitaSa- 
qu’eQe lui eft d’autant plus chere qu’il a éprouvé quelle ™narols» 
guérit les malades , & qu elle chaire les Démons._ 11( ob- 
ferve (98) qii’ùn grand nombre de ceux qui perfécutérent )UJ_ pJJ* ’ 
ce Dominicain périrent miférablement (99) , & if  met en- jje,’ i J?’ 
tre ceux-là le Pape Alexandre VI. Il reporte deux Tra- (98) idem, 
dirions touchant la mort de ce Pape arrivée peu après, iéid. pat. 
dit-il (100). Cependant, itfepafla plus dequatre années rj7£>/rf. 
entre la mort de Savonarole, & celle de ce Pontife, ‘ L’u- {09)Lefrr* 
ne dé ces Traditions eft que le Diable l’étrangla , l’autre B1™® j 
que le potfort qu'il préparoit à des Cardinaux lui fut don- QPj  p 
né par mégardc (101). Et notez que félon la première 
Tradition il s’était donné au Diable à condition qu’il par- *' 1 
viendroit au Papat. L’Àpologifte feit mention d’un autre mtnmré’  
Ouvrage qu’il avait fait pour fou tenir les Révélations de Théophile 
Savûnarole. A d bac vifa qu* Jibï diviniîus ojferebantur Raynaud 
feriptk mandata , itno contpiexus ejl libro , cui titulus ejl deteipefic. 
Revelarionum Compendium, in quem înjipünter invelim ejl f™ •* 
quidam Samuel Caifinenfis ex erdine Minorum , qui vulgo vl̂  
'/.occohaiti dicuniur libella propria peciiiiari, quem vix in njti (¡miro- 
publicum datum inita' defeujïoue Hieronymi confutandum pCRi en. 
Jusceji 1 defenjianemqîtc îSius infcripji Hieronymo Tomelio tems. qua- 
p rxjidi ordinis Minorum (102), 11 avo it (ait auffi un Ouvra- lemiènte. 
ge pour montre  ̂que Savonarole a voit été excommunié injus- runt ad ver
tement. Defcujio Hieronymi SavonarOlxfive de injttjiu ejus Grionnn 
exivnmumkatione lui Rerctilmi ÆJienfem\iOi). Il 'diféra ?o. qui in 
jusques à l’àunée i î ï o  l’Edition de la Vie .de notre Domi- | - meon"

si louanges (92). Le même Voetius ajoute que 
Jé, Apolo. IX  Livre de’ la X  Erinéàde, &  Fenon au II Livré de 
SiE,d« l’-Hiltoire de France , font ouvertement PApoIogje de ce 
gands Jacobin- ‘ Il fe trompe (95) à l’égard d'Arnouî Ferron qui 
fM-Ttir* ® ̂  ^dten té de dire qû’Û y a des gens qui prétendent que 
ïvi) Du Savonarola fut juftement mis à mort comme tin Impofteur j 
Verdier, < mais que perfonne ne lui conteileTéloge d’avoir été tempé- 
Profopogr. tant, &  homme d’Efprk & de Savoir. Usine quod effet Gai- 
Tcm. m, lorttm Jhtdiojiàr quant alii velfent, a Florentins* admtehte 
f a£'l 3í í ‘ , 'Pontífice qsiajs violât* pcrfsiajtonitréuni damnatunt ; alii, 
f?1' V®6- cttm üupojiurkplebem falleret, £=? Attgttris divins ¡tomen au- 
dq5 Th ^I édpdTttsir, jsirepafttm volunté, ueste q i  tempérants* fi*  
íáe.ioíg hyi&rtî* ¡audem r doñrhs* ÇJ stigenii glmam adjeciffi eutn 

¡i f i  nano diffitetur (94).' Céqui a trompéeoetius eft iàns dou- 
mmpt Spj. ted’ayoir yii la Citation de Sabellic & celle d’Amoul Ferron 
lili us, in à la marge de' Martin dêl R f o i ’unë tout auprès d el’autre, 
lnfel. Li- & de n’avoir pas confideré la disjohdive ddnt fe fertlcCita- 
reraco, pog. teur. Elle infinue clairement que Fëtron n’êft allégué qiie 
fo l a comme un Hiftorien qui doute'fi Savénafole meiritdit la 
toldu Fêr ‘ H101̂  E * partiurq fitidio, &  Alexandri VÍ atque Medî- 
tonus'de " ceormi fañimt, ut ma cànjtdtrattter Hijloridnonstutli 
Rebas ges- tt) dtfmjimsem Savonarola fnfiepei'Unt, ntl damnatiokis jü- 
Üs.Gillo- Jiitiam in dubimn vacarent (.9 O.
mm, Li.br. N au dé a raifon de dire que Jean François Pic fie pçjfion-
Il en enfin, ña. pour la defenfe de "Savonarole. Il eh lait un Saint à
folio 4î £:
dsf P tri fi lj(î  in 8. (t)  SiétUie. Stùstdd-1& lié- 9. jfrn, Ferron. li. 1, Rr-
rtsm Franjear. &  alii. (9 f ) Mart. Del Rio , DifquiC M%ic. Libr. IV, Cap.
h lU.S,H.Vl.pAg.m. 197.

T O M E  I K

tif Jacobin l’a Voit publiéé à Paris l’an 16 74.: il tut le pre- ¡mmarara 
Hiier qui la fit paroitrè toute entiers. * Il y joignit des Notes & iofdkik 

plufieurs autres Traitez (104) ; & c’eft l’un des plus con- iimaabftu.
■ Édera blés Apologiftes de Savonarole. Plufieurs de fes Con- ht.. 
frères fe font fignalez à juftifier ce Prophète. Voiez prin- (ico>H*ud 
cipalemcnt Bzovius ( r o r ) , Vincent Baron (ïo<5) , Noël f 0!* 
'Aléxandre (107) , &c. .
. Je m’étonne que Gabriel Naudé n’ait lait aucune mention (us, io Vira 
de l’Apologie compolèe. par le Jacobin Thomas Neri (log ), Savcmaro
di de celle qui fut'écrite par Ambroife Catharin. Un la:,pag.ij9. 
certain Timptliée d.e Peroufe (109) a été suffi Je Dé- (ici)tó, sé. 

. fenfeur de Sàvonaroje. (Notez que Catharin ne perGfta U01) idem 
pas ' dans fes premiers fèntimens. Anno Domìni 1494, «ii-
Hiçranymum Savonarolmn , Ordinis fui frutrem , propter UoîJ Spize- 
frtttfttm’prxdkiitiaiiis défendit, licetfer errorem, ut mme 
Jenex in tertio de Coisjyderatione librofuofatetitrflio). On le ratQj 
compte même parmi ceux qui ont attaqué Savonarole ( m ) .  6j 
Je n’aurois. jamais fait lì j’entreprenois de donner la Lifte Hn Fojfagt. 
de tous ceux qui ont loüe ce Dominicain : on y verroit je  eros que 
nommément Marfile Fîcin, Matthieu Tofcan (1 ia) , & ttfi dr e* 
Flaminius. Celui-ci a fait quatre Vers que Paul Jove a Dvrrqsi* 
bien voulu raporter ( n j )  dans le lieu même où il avoue 

, qu’il Ci prime par ménagement l’Èpitaphe infultante qu’un j'îl,?! 
autre Poète avoit compoféç. Voici celle que Flaminius qui ré t*g. * 
compolâ.. ivi, vtsa

parler
‘ Dmnfera fiamma ttm , Hieronyme, pafiitur ertus, quand il dit 

' ' Religio fievit dilaniata comas y que Jean
" Flevit, &  ò dixit crudeks pareste fiamma y Fie êJ a...

Farcite, fiunt sjio vifiera nojbra roga. ftJoitdfee
Jean Fran
çois) par un

, _ Efcrit n .
. pendant qu’un feu cruel ton corps', Pere, amjume, pli, défend 

Religion.pleuroit fis  cheveux arrachant : ' Savonural*
" Pleitroit, (  las ! ) difiit, pardon hrajjer ardent, teatro U
.Pardon, bal Peli mon catir en ccbrufier qui fume (114). Fapt-

( 104)  Vettzt
(£,) Les Protejhmî f i  font 'déclarez pour lut: J Comme»- 

' çons par un Pallage de Gabriel Naudé: il eft à la page 4.^ ÎQ 
de l’apologie des grans hommes accufe2 de IVIagie. Beze,

. Vigncr, Cappel, du Pleffis Îdornay (^), tous ¡es -Luthériens p*j.
‘ , dtAlle~  =î- E d ii.i*

Rolland*.
(iotI fa TosaiXVIH'Âqnàlium. (icfi) ht Apoîog. Ord. Pr*d. 15m». Il, p*£. 88 étfifi- • (io?) In Séleil. Hift. Ecclel. Capir. Sa:c. XV & XVI. (log) Coirti 
dans ta Rpn.fiùvantt U Paffitgrdc Cocifeieau. - (io9) Uavi ta Vie de Savo. 
natole', (no)'Codi!eus, appeud. fai-ir III ad Conradum Bntnum de Sedi- 
rionibtlîypag. Jio. (111) Pesta*Voetius,Dispuf.Theolog, Part.II,p.ioiS, 
qui cilt Sandxus lib. J. cheolog- var. comment, r i , pag. s6y, (ira) In Peplo 
111 uft, Viror, I ta lii, ■ 1 n  ) J o y ì u s .  in E I og. pag. ioo. (114) Ctste Tradttclita 
fit trouve dunsDü Pleflis, Myftere d’Iniq. pag. f j i .  On tn trouve une autre Ì  
ta marge deLtTneduiilon Fronçai fede Gu icciardîndil. t is  Fdit .dtGertev-159;. 
(ÿ) in Elofiis, est ta î . partie liefa Bii/lietheq. H‘fi. à i ’an de J. Ç. 149g. en fin  
Hptiogie tossire Loffiits& Coton, chap. i l .  enfin Jsdpfiené'burniti, in Epifisi. 
Fkiltfiph. Snvonaroi* préfixa.

On l'a ainfi traduite en François,
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If* S A V O N A R O L A .
en bon Catholique Romain {ta), Oa peut mettre en doute avec quelque fondement fi la gua- 

, , . f  ̂ ' ' Hté
{*») PutXj U A  Coeñeceau, dmis l*  Remorqué ( !} .

¿ AÎkniagnc nmtutnt ordinairement Savonarole data loirs 
Livres le tefnuòti fideie de lu vérité, h  precurfeitr de la rejor- 
motion Evangeli que , le fléau de la grande Babylone, fenne- 
tny juré de i’Anée-CbriJi Rottiaht, £¿7' pour coueliire tu im 
«toi ¿traer Jeffenins à Je Jen, le Luther cfItalie ; g? je m’es- 
tourte qu’ils ue P appellent anfft le Jetât Mets dtt mtjilte pays, 
■ eie qu’ils moururent tout deux d’un mej'me jîtpplice , qu'ils

•fig*-,

leurs 
de jim

En Mtntacbm folers: rértitn fcrtitaior aclttui ,r‘ 
Martyria ornai us , Savonarala pins.

On ajoute que Théodore de Be2e dit ei'prejfement quand 
i l parle d’¡celui en fes Eloges que c’etoit une grande preuve 
de fa finguliere pieté que d'avoir tellement déplu au Pape 
Alexandre VI , que ce fcélérat ne put avoir de repos quà- 
près l'avoir fait brûler trés-indignément. Hontini tant perditè

'lijjimi daituiato cremato qidejcere pottterit 
ejjé videtmjhigniarit tuapieiatn argumentant (n ç). C’eft 
un raifonnemeot alfez bon pour un Orateur, mais non pas 
pour un Ecrivain qui parlerait hifforiquement gu dogmati
quement , car les T  yrans les plus ieroces font mourir des 
perfonnes qui le méritent (1 irt).

Naudé aurait pu citer Halée , Flacius Illyricus, Jean 
Wolfïus, & Verhèiden. Ce dernier ne parle de Savona- 
le qu’en llyle d’admiration (117. Mais il faut reconoî- 
tre de bonne foi qu’on ne toumoit pas la Médaille, & 
qu’on ne conlidéroit dans Savonarole que l’endroit avan
tageux : grande fource de paralogismes, Mt. du Plefiis 
Mornai donna dans le même piege ; il ne montra ce per- 
fonnage que par le côté qui lui fembloît beau i 1 ig). Cela 
fit qu’un de les Antagoniftcs aiant préfentc aux Leiteuri 
l ’autre côté, la dispute fut plus intriguée , & il fàiut re
culer- Voici les paroles de Coeffeteau. Qui vêtit voir la 
doctrine de Savonarole de fendue contre ceux qui l’accujeteut 
dlberejle, qifil life la doile Apologie que T domos Neri Flot ■ 
rentin Religieux de fon ordre a faite pour Isty, partictüie-
remmtpour et qui regarde l’article de la jujlification, Jur le
quel dtt Plefiis font davantage d’injlance, qu’il life la rejpouce 
a la première objeâion , £5 il eomtoijlra que jamais perjmme 
n'en a parlé plus Catholiquement que Iv.y, £=? plus conforme
ment ù la ilncirhte de F Egiije Romaine.. . . Tant y  tt qu’il 
ejl mort Catholique, „  fit voici ce qu’en raporte Te doéte 
„  Prince de la Mirande Ton grand amy (|). Savonarole, 
,, dit-il, averti de l’arreft de fa mort, demanda inconti- 
„  nent un Preftre pour confeffer fes pechez, & defira de 
,, recevoir la treiThméte Communion, laquelle luy citant 
„  aportée, il pria inftamment qu’on luy permift de pren- 
„  dre & de tenir le Sacrement entre fes mains , ce que 
h luy ayant elle accordé , avec une grande allegrefTe &  
„  dévotion il commença à dire qu’il iqavoit & eiioit as- 
, , feuré que là eftoit le grand & le vray Dieu, remply 
„  de fouveraine bonté, celuy qui a &it le Ciel & la Ter- 
,, tc , & toutes les créatures : qu’il Iqavoit ( indubitable- 
„  ment que là auffi afiiftoît la UelTainéte Trinité, indivifible 
„  fi: infeparable , le Pere , le Fils, & le iàinét Elprit, &c. 
„  A vollre advis , Monfteur du Plcifis, un Luthérien , ou 
„ u n  Calvinïfte, voudroit-il mourir de cette forte, & tar
ifa n t  cette Confelfion de Foy ? Que voftre Beze donc 
,, l’arrache du milieu des idoles de voftre parti : que Lu- 
,, ther ne le prenne plus pour garant de fon impiété : & 
„  vous ne le laites plus hérétique contre fa propre confes- 
„  fion. Certes s’il euft eftétef, ny Pic de la Mirande, ny 
„  Mar fl! le Ficin, ny Neri, ny tant d’autres célébrés perlon- 
,, nages, qui ont toufiours vefeu en la communion de l E- 
„  glife Romaine, n’euifent jamais voulu cclebrer fes loüan- 
,, ges, mefmes apres fa mort. Mais de quel front peut-on 
,, mettre entre les Luthériens & les Calviniftes , .un Reli. 
„  gieux qui a toufiours velcu en Ion Cloiftre, obfetvant ri- 
,, goureuremcm fes voeux, & exhortant tant fes fteres a fai» 
„  re le feiriblable, jusques à fembler fuperftitieux en là faqon 
„  de vivre? De quel front mettre entre les Luthériens fi: 
„  les Calviniftes , un Religieux qui a toufiours célébré le 
„  fainét Sacrifice de la Mefle , & qui mefmes a compofe 
„  des livres pour en clclàircir les myfteres , & pour nous 

aprendre comme il faut participer au fruit que Dieu nous 
„  y communique (f) ? Comment peut-on mettre au rang 
,, des Luthériens ou des Calviniftes, celuy qui a toufiours 
„  creu fept làcrcmens de l’Eglife, qui a toufiours invoque 
„  les Sain éls,ifc prie pour les morts, qu’il croyoit eftre en 
„  purgatoire ? Qu’on prenne la peine de lire les œuvres de 
„  Savonarole, fi: fi tout ce que je viens de «porter de luy 
„  ne s’y trouve, qu’on m’apelle calomniateur. Que s’il a 
„  eu quelques opinions particulières, nous ù’apellons pas he- 
„  re tiques ceux qui errent fimplement, mais ceux qui à l’er- 
„  reur joignent l opiniaftreté. Au demeurant ,'ce  n’a point 
,, efté pour avoir gémi fous l’opprcifion des abus apres une 

reformation, qu’il a cité bruslc : mais Cm plus grand cri
me fut un crime d’eftat, d'autant qu’il prefchoit en une 

„  république divine en factions, la plus puinante desquelles 
p, eifoif celle qu’il oppugnoit fi: qui le fit mourir, comm*

,, un feditieux Ç119)
Ce l’atfage étonna un peu l’Apologifte de Mr, du Pies- i-, i 9^Co0eÇ- 

us, & l’obligea a filer doux. Bien efi-il vrai, répondit 
Anÿe Rivet (130), ou que Savon arum n'a pas cognu toute MviWet 
la Doétrine de Luther & de Calvin „  parmi Tes tene- d’iniquité, 
,, bres du tems , ou qu’il n’a pas oie faire profeflion ou- pmg. 1117.
„  verte en tous points de cette doétrine , au milieu des (110) Rï- 
„  înquiflteurs. Un ne peut nier neantmoins , qu’il n’ait venRemar- 
,, recognu une reibrmanon neceffaire en l’Egliie , qu’il i “e*fur !a 
„  n’ait fouspirc après, & ne Fait attendue; fi: c’eft fur cela ?;ipf?nfe m 
„  que nous le mettons en general entre les tesmoins de la W  ,
„  vérité : fqaehans aufli, qu’en plulïeuts particularité! il Tîto II ’ 
„  a enfeignà beaucoup plus purement que les moines de pag <jt!
„  fon temps , comme il appert encore es œuvres que noiis fôJOraeôl» 
,, avons cle lui , notamment es recueils de fes ièrmons de!h rifor- 
„  laids à Florence fur la reformation de FEgÜfe. C’elt madone 
„  un ligne qu’il n’a pas eferit au gré deFEglife Romaine,- dtlla Chie- 
„  puis que le Pape Clement VJ11. defend ,1a ledure de ia- . ln,v,!* 
„  la plus part de fes fermons, &  de Ton Dialogue Italien 
„  de la vérité, Jusques à ce qu’ils ayent efté repurgez tf) . poZI0.
„  Si cette vérité eftoità fon advantage , il ne voudrait pas ann.iiso.
„ q u ’on lui fètmaft les yeux........  C’eft un grand pre- Index lîb-
,, jupe pour nous, qu’il eft entre les auteurs prohibez, prohib.fub 
„  Fout les circonftaiices de là mort, il fe pourroit faire Clemente 
„  qu’il s’y feroît pafî’é des chofes que nous ne voudrions 
„  approuver , fans toutesfois rejetter d’ailleurs ce qu’il au- Jt'  i.Tncu 
„  roit fait ou dit de bon. Car en cetui-là &  fembla- 
„  blés, nous fàifons ce que nous dit S, Paul, Efprouvez 
,, toutes cbojis, g? retenez ce qui ejl bon f-j-J , n’aians au- ¿ans )„ a*. 
„  cun homme pour auteur de noftre foi qui foit feulement marqat t̂i)
>, homme........... Au refte ü fon crime n’eftoit qu’un qutjmtru
„crim e d’eftat ( i s i ) ,  il n’y a pas d’aparence qu’on mtjtnftr- 
„  l’euft bruslc : Et ee que noftre hiftoire avoir allégué au meit mu 
„  long de Guifchardin , termoigne qu’il y avoit autre Impoflm*
„  chofe , fur ce qu’il preflbit un Concile pour reformer 
„  les mœurs conompuds du Clergé, & l’éftat de l’Egliiè f„itatrttrt 
,, de Dieu tant desvoié, au modèle des Apoftres. C’eft qu’i 1 ¡rvoit 
„  pour cela que nous le tenons des noftres quoi que Ja- dis RévéU- 
,, cobin ( r i î )  Tout cela eft foible ; car on Fc voit tiens immi. 
obligé d’avouer tacitement que Savonarole mourut idola- dhus. 

l tre, & qu’il enfeigna plufleuts Doctrines que Luther fie 
Calvin avoient en exécration. Que s’il demanda avec ar- vec,K.emar. 
deur la Réformation de i’Eglife , cela pourroit concerner 
uniquement les mauvaifes mœurs, & les abus qui s étoient ^  
gtîflez dans la Difcipline ; & en ce cas-là il ne mériterait d‘iniquité, 
point d’etre exclus du nombre des bons Catholiques Ro- Tom II, 
mains. Il ne faut point douter que dans les ficelés les plus pag.sjj. 
corrompus les perfonnes les plus dévoilées aux Dédiions des 
Conciles , & à l’Autorité du Pape , n’aient reconu qu’il fe R"*MabiI. 
comniettoit de grands desordres dans la diftribution des In- 
diligences, fit dans l’éleétion des Papes fi: par l’inobfervatian 
des réglés de la difoipline, & qu’il y avoit trop de pompe ru,n Sanc- 
humaine à la Coqr de Rome, & qu’il étoit à iôubait^r que torum 
ces desordres ccflàfTent. Ne voions-nous pas aujourd'hui des Cultu. 
Moines (iz j) &  des Curez (124) faire des Livres contre (n4)Afiy 
les abus qui le commettent dans les Dévotions ? Sont-ils Thtêrs, 
pour cela moins opofèz à ce quils apellent Scite de Calvin, ^  f ‘ f m 
Seéfe de Luther ? Difons donc que Mr. Rivet ne fe tire pas 
d'affaire. Il devait prouver que Savonarole condamnoit les 
Déciftons des Conciles que Luther &  Calvin ont condam- ttiup 
nées. Or c’eft ce qu’il n’a point prouvé, il s’eft contenté ¡4 i>evĝ  
de dire que ce Pape a défendu la leéture de plu fleurs Ecrits tion la plue 
de Savonarole jus ques à ce qu’il s eulfent été repurgez. Cette nécciiàïre 
Obl'ervation eft trop vague ; car on fait que la Congrégation S-lapIus 
de l’Indice en ufe ainfi quelquefois à l'égard de certains Li- oygligee- 
vres où il n’y a que des bagatelles, ou que des expreflïons 
équivoques à corriger. Mr. Rivet a releve^quelquesTautes ‘Àmf 
de Cocue t eau tou ch ant la Dispute de Jean Fifcher & de Lu- Usjmmm. 
ther ; il a dit (125) que Fifoher n’aiant allégué un feul mot ¡$tt 
des Écrits de Savonarole, c’eft à tort qu’on lui attribue d’a- Trévoux  ̂
voir moiiflrè par tous les écrits de ce grand Perjonnage qu’il ont donné 
eftoit entièrement contraire ù ce que Ltttber enjoignait, Mr. l’ Extrait 
Rivet obferve suffi qu’il ejl faux que Luther ait rien produit " Mr 
de Savonaroleponr la doârine s feulement dijoitnl qu’ il fem- "ÎÎI  * 
bloit devoir eftre compté entre les Sainds de Chrîft que les g jit ¿ J  
homicides avoient bruslez en divers lieux. Il eft pourtant pmht». 1 
Vrai que Luther (iz6) le cite comme un Auteur très-or- 
thodoxe dans la matière de la juftification & du mérite des vet, Re- 
Oeuvres ; mais s’il ayoit fu que ce Moine rendit Famé en mam- fur 
faïfant des aétès d’Idolatrie , auroit-il ofé le mettre entre la Respon- 
les Sainéts de Jefus Çhrift? _ ‘

Voulez-vaus favoir quelle étoit l’Orthodoxie de Savo- “ ' î  '
narole., lifez ce Pailage de Mr. Du Pleffis. I l anéantit 
dans fes Livres entant qu’il peut les traditions humaines, ne jjté) *Bans 
recmmoijl faiut qit’en la gratuite jujlification par lafoy en ¡¡, rrifatt 
Çbrijl, Êf ¡à Je tlitnt attaché fans esperer en autre nierlte s qu'il mit m  
maintient la comhüaiionfous les deux especes, foudroie les In- drvntt dtt 
dulgeiicel, fsf tantpaur ta vie que pour la AoÜrine mesmes. Médita-_ 
recounnijl (‘Antecbriji en la Cour Romaine : I-a DoUrine de tlons ™ Sag 
la jujlification gratuite nommément cj} excellemment traitée en ,
Jès méditationsfur ies PJttl. 50 Jè? 50 que Pojfevin Jejiiite re- t l -- ■
coinzoijl par lui faites la veille des fupplices {*). Et poitrjis. ‘
ïm iw i  autres Livres, l ’Index Romanus lésa ebafeitrez ù tendorf,

fa  Hitler. Lu-
tlieran. Litr. \ pag. 110, ropmt tonte ettt* Sriftit,

Ptjjtyihiu in apparut, Tom. I ,



llté-de Martyr qui lui a ¿té donner pat quelques
( ht) Du (h mode (137). Mr. Du Pieff» n’aîant cité que Potfevia 
pleins, nomme qui jugeoit quelquefois des Livres qu’il il’aVoit ja- 
jAyftere majs maniez (i>8), il eût fâlu que Mr. Rivet fon fiefen- 
¿'Iniquité. feor eût opoFé à Coeffeteau de bons Extraits des Ouvrages 
W 1 i71‘ de Savonarole, afin que le Leiteur pùt conoitre certaine- 

ment ii Ce Moine condamnent ou le dogme même des ïn- 
U Rctwr. diligences, ou feulement les abu&de la pratique, & s’il vou- 
qutiFidt loit que toutes les traditions mifes à partonne retint que 
’^ 'r u ti  ce fiü* conteini dans l’Ecriture. Il n'y a nulle aparence 

VFL 1A' que ce foffentfes vues , puis qu’il aprouvoit les vœux mo- 
naiHques, U n’eft pas fùr de chercher dans un Ouvrage qu’un 
Auteur compofe pour fe préparer à la mort, ce qu’il a cru 
dogmatiquement loi le mérité des œuvres , &  fur lajuftifi- 
cation gratuite ; car en cet état-là l'on s’humilie le plus qu’on 
peut, &  l’on a recours au remede le plus certain qui eft la 

tji$)Vû*xl 8race &  la mifericorde de Dieu (119). Enfin, il faut dif- 
qui f t i  cerfierfiun Ecrivain s’éloigne ou delà Décifion des Conci- 

(iti dt les , ou des Sentimens particuliers des Scliolaftiques. Ces 
BELLAR- Sentimens fe font quelquefois aquis une étendue fi grande 
MIN ¿an* qu’ils cachoient prefque fous leur ombre la Dédiiîon du Con- 
l‘  2? x*» elle. Il peut donc fembter qu’un homme, qui les combat, 
tilt Ciî*- s’^ü’iinc effeéüvementde la Doctrine Romaine, mais cluel- 
lim !»). queFois c’eft un faux femblant. La Doitrine de la juftifi- 

non n’eft plus un fi grand fujet de Difpute, depuis qu’elle a 
été bien examinée, & developce, Je dis cela fans adopter 
entièrement ces paroles deMr. Pelliffon : „Une bonne par- 
„  tie de l’Allemagne s’ennuyé il y a long-temps d’eftre ap- 
,, peltée Luthérienne & Proteftante plûtoft que Catholique.
,, On a honte enfecret de s’eftre feparé pour des queftions 
,, qu’on a oubliées, & qui ne font plus queftions', auilhoft 
„ q u ’on n’eft plus échauffé , & qu’on veut s’écouter &
„  s'entendre : difputes qui firent un ftgrand bruit au com- 
„  mencement du fchifme, & dont perfonne ne parle an- 
„  jourd’buy fur la juftification par la Eoy, ou par le mc- 
„  rite des œuvres , fur l’efficace des Sacremens, par Pauvre 
,, aiivrét, ou par Pauvre de Pceuorant, & autres choies 

(ho) P«* „  femblablcs (n o).
Ii lion, de Comme Coeffeteau étoît Jacobin, & par conféquent fort

, 1. t* "  à fauver l’honneur de Savonarole, je vois (ans furprife
fîirîons e" Su '( ne fe plaint point que Du Pleffis ait retranché de la 
e. jai, U*- lonsne citation de Guicciardin ce qui concerne l’épreuve du 

’ feu. Je ne trouve pas non plus étrange qu’on ne lui criti
que point une explication qu’il a donnée qui fans doute 
eft très-blâmable. N estons coûtait ici Guicciardin, ce font 
les paroles de Mr. Du Pleffis , antre crime , que d  avoir at
tribué panifiaitfes pr édifiions à révélation divbte , lefqueBer 
à la mort il reconnaît tenir defiitohferoatiou ̂  interprétation 
de PEfcriture Sainiie , fans doute de PApocalypfe qtà ne 
mut jaune autre chofe que Révélation, ^  que nam ne doit- 

(rn)Du tans ejïre divine ( n i ) .  Cette Interprétation ne peut s’ac- 
Pleffis. corder avec le Texte de Guicciardin : car comme on 
n  mfïté !’» vu ci-dcffus ( i îa)  cet Hiftorîen affure (133) que Sa- 
* V * ' vonarole n’aVoit point fondé fes Prédications fur 1a ftience 
***" 7 ' de ¡’Ecriture , ni for un raifonnement humain , mais fitn- 
(1 li) Dms pjelneTlt for une Révélation célefte ; que cependant il rs- 
'  (H**" colmt devant fes Juges ( i l  4) qu’il _ avoit prédit l’avenir,

‘ non par une Révélation divine , mais par une opinion par- 
(1 ; îJGaic- ticuliere où l’étude de la Parole de Dieu l'a voit conduit. 
r ' ï i V  Ü eft donc manîfefte qu’il y a de la contradiction entre ce 

u  qu’il avoua à fes Juges, & ce qu’il difoit auparavant ; & it 
ver f a ' n’eft pas néceffaire de déveloperl’illufion de Du Pleffis ; cha- 

3 ’ cunla peutaifément conoitre & en conclure que la force des 
préjugez eft bien féduifente, &  qu’elle fait aller bien de 

fuiacc navets les Auteurs qui veulent juftifier à quelque prix que 
** ' ce foit ceux de qui le témoignage leur paroit utile. On fait 

par le témoignage de Jean François Pic que Savonarole crut;
’ avoir reçu enfin une mefure de lumière prophétique qui lui 

Ata tontes les incertitudes qui lui reftoient pendant qu’il 
OîDJo.  joignit fes raifonnemens à finfpiraüon de Dieu (ï ï î ).

fa ^ ûus verrons bientôt fi le menfonge contenu dans la con
tre  Savo- tradition que je viens de raporter était puniffable.
narolr, (M ) On peut mettre en doute.........Ji la qualité de Mar-
p*g- m ,  tyr . . lui convient à jnjie titre,] Nous avons vu ( 136 ) 
ii). que Luther la lui a donnée. Reufoerus (157), Mr. Hei- 
(hé) Dent dsgger (13 g ) , & quelques autres P rot eft ans J a lui donnent; 
U Rtm*r- niais Rivet qui a voit lu Coeffeteau a été plus réfer vé , com- 

me on l’a vu dans la Remarque précédente. On ne coin- 
lettiaijn} prend pas trop bien que les Proteftans puiffent mettre parmi 
(tizlReus *es Martyrs de Jcfus Ctîrift un homme qui a célébré la Met 
ntr-ra Dia- ’  *  invoqué les Saints toute fa vie, &  qui à l’article 
lio.pMg. 79' de la mort a communié félon les rites de Rome ,  avec un 
ti' ia tu. aéte de foi fur la Préfence réelle , & avec un acte d’ado- 
dite, ration du Sacrement qu’il tenoic entre fes mains. C’eft
(ns) Hei- fefon le principe des Proteftans vivre & mourir dans (e fein 

*n l'Idolâtrie, & par conféquent hors du chemin du falut.Or 
PatuT* UI1 réprouvé & un damné he peut point être un véritable 
m  i'vi Martyr, quand même il perdrait ia vie pour des opinions 

orthodoxes. N’eft-il pas vrai que fi Alexandre VI eût fait 
dite, mourir un Prédicateur de la plupart des Dogmes des Pro

teftans , mais d’ailleurs Antitrinitaire, les Miniftres ne vou
draient point fe feire^honneur .de la mort d’un tel petfon- 
nage, ni de fes déclamations èontre Rome, ni de fon zè
le  pour la Réformation de FEglife? Pourquoi ? Parce qu'é
tant mort coupable d’une Herélie qui damne les gens, an 
ne pourrait le conlïderer que comme fils de la gehenne , 
¿c dcîave du Démon. U en faut dite tout autant de ceux 
qui meurent Idolâtres,

s a v o n

Àutfeüts lut convient à jufte titre CM). On dit
que

De tant d’Âuteurs qui affiirent que Savonarole expia 
par le fupplice du feu le zele qui l'avoit pouffé à prêcher 
Contre le Pape , 11 n’y en a peut-être aucun qui ait bien 
examine le Procès qu’on fit à ce Moine. Il eft néanmoins 
fort important d'avoir lu avec attention tous les Actes d’tin 
Martyre, avant que de décider qu’un tel ou qu’un tel font, 
morts Martyrs de Je fus Chriii. Car 11 les Juges , qui con
damnent au fupplice un" Orthodoxe , déclarent dans leur 
Sentence qu’ils ne le font pas mourir à caufe de fes opi
nions, mais fi caufe qu’il avoit tâché de les établir par des 
Voles féditieufes, on ne peut traiter cet homme-là de Mar
tyr qu’au cas que l’on foit certain qu’il a été accufé faut 
fement de fédition. Il eft donc néceftàire d'examiner meu- 
rement, & fans préjugé, toutes les Pièces du Procès, & 
fi l’on trouve par cet examen que l’Orthodoxe a été bien 
convaincu d’avoir animé la populace à détruire les autels ,
& à piller les Eglifes , & d’avoir mis même la main à 
l’oeuvre , L’on doit rcconoitre que la Sentence, qui le con
damne à la mort pour ce fujet, n’eft pas la condamna
tion d'un Martyr. Un Miniftrc qui retournerait aujour
d’hui (139) en France , & qui ferait pris & pendu pour (139) Oit 
avoir prêchéfécrétement,mériterait la qualité de Martyr, écritaePta 
quand même les juges exprimer oient dans leur Arrêt qu'ils nos, 
le condamnent parce qu’il avoit contrevenu aux Edits du 
Prince ; mais s’ils fondaient leur condamnation unique
ment fur ce qu’il aurait été convaincu d’avoir fait le mé
tier d’efpion, & d’avoir tramé des révoltes en faveur des 
ennemis de l’Etat, il ne faudrait plus prétendre que ce fe
rait un Martyr.  ̂ Je fuppofe que les preuves feraient légi
times conformément à la pratique criminelle par raport 
aux dépofitions des témoins ou aux Lettres interceptces , 
ou ' à la confeffion propre de l’Accufé , eût-elle été extor
quée par la queftion ; car cette dernière preuve eft dans 
l’ordre du Barreau en plufieurs pais, & on ne l ’infirme 
point juridiquement fous prétexte que la douleur contraint 
Certaines perfonnes délicates à s’accufer de ce qu’elles n’ont 
point fait. Il ne fuffiroit pas de dire en l’air que les Juges 
ont fohorné de faux témoins, & fupofé de fauffes Lettres : 
il faudrait aporter de bonnes preuves de cela , fans s’arrê
ter à des vraiCemblarcces. Tout le monde fait que l’on re
proche aux Jéfoites d’avoir converti en Martyrs quelques- 
uns de leurs Confrères punis pour crime d’Etat. Les Com
pilateurs de Martyrologes devraient avoir la délicateffe de 
Jules Cefar qui voulolt non feulement que fa femme fût 
vertueufe, mais aufli qu’elle ne fut pas foupqonnée (140). (146) Tir 
Si l’on intente un Procès aux Juges en matière de Mar- 
tyre, il faut pouffer les choies jufqu’à la Démonftratioii yuuiu 
morale 3 car autrement l’innocence du Martyr fera un 
fujet perpétuel de difpute, une vertu équivoque , &  foup- fj, 
qonnée pour le moins.

Je demande préfentement à ceux qui difent que Savona- CefarUmxe- 
rôle n’a été brûlé que parce qu’il serait rendu odieux à la remtùam 
Cour de Rome, Avez-vous lu les Acier de fon Procès é ï*  criminatio- 
avez-votss trouvé qu’on ne le chargea d’autre crime que d’n- »u non 
voir médit du Pape, ’¡j? d’avoir méprifé les excommunications fV  vruni- 
dcRome, g? d’avoir prêche que PEglife avait bejaiu de Ré- XyUnder 
farine 7 En ce cas-là, je vont donne cattj'e gagnée, skiais coin- M 
me vous ne pourriez les avoir lus fans y  trouver qidentre pjuc_ 
plufieurs autres conférions bonteufes qu'on tira de lu i , il re- Apopb-^a  ̂
canut que fes Prédilfious n’avaient eu pour fondement que les soi , A- 
confequmtces qu’il avoit tirées dt P Ecriture , vous ne pouvez Voiet̂ -U 
vous difeuiper , votre raport eji tiès-iujidelle, v ** Y1-

En effet, cet aveu de Savonarole le cohvamtmoit d’une “  C^'aris, 
Impofture pleine de  ̂profenat|on> & d’impiété T puifque 
pendant quelques années il avoit dit que fes connoiffhnccs qx  ̂
des chofes futures venoient d’une inspiration immédiate, LXXIV.
&  prophétique. Voilà fans doute la principale raifon que 
les juges alléguèrent pour le condamner au feu. La ma
niéré dont Mr. Du Pleffis Momai tâche de concilier ces 
deux chofes ne vaut rien : j’en ai fait voir la nullité ( 1+1), (14J j ment- 
Ceux qui voudraient exeufer Savonarole for fes bonnes in- u  armai» 
tentions , ne feraient pas recevables 3 car il eft certain que quepréeim 
Numa Pompilius & quelques autres Législateurs de l’An- dtnUr 
tiquité fe propofoient une fin utile au Public quand ils fàï- 
fuient acroire qu’un Dieu leur diitoit les ordonnances qu’ils, 
établiffoient. Pourroit-on finis ce prétexte les décharger 
de l’infamie d’avoir été des ïmpofteurs ? Mais quand mê
me on les pourrait exeuferi, on ne pourrait point exeu
fer Savonarole, Un Chrétien , un Religieux, qui profane 
le nom de Dieu jufques au point de débiter fes Opinions 
particulières comme des Révélations immédiates , eft in
finiment plus criminel que les Gentils qui n’aroient pas ' 
affez de refpeét pour les faux Dieux du Paganifme.

Si vous me répondez que ce ne fut pas la vraie raifon 
du fupplice de Savonarole, que ce n’en fut que lè prétex
te, je vous demande, eft-il permis de donner pour aes faits 
certains fes conjectures, &fes interprétations , charitables 
par report à l’Acufé, malignes par raport aux Juges ? Et 
après tout ce n’dt pas juftifier ceux dont il examine les 
relations ; car ils ne difent quoi que ce foit touchant le* 
motifs que- les juges alléguèrent. Ils décident fans expofcr 
la teneur des Ades. N’eft-ce point agir témérairement & 
par paillon ?

Ceci ne-regarde point ceux qui avouent que les Ailes 
du Procès chargent de plufieurs’ grans crimes ce Domini
cain , mais qui prétendent qu’on ufede fraude en dref- 
fànt ces Aétes , & qu’il en pan» des Copies falfifiées.

V  j Mr,

À tt Û L A. i f7



i fS S A V O N A R O L A .
que le Concile de Pife prometoit fa canonifadon aux Dominicains , pourvu qu'ils Voulurent

prendre
jftjr. Spîzelïtis nous aprend que te célèbre Mr. Magliabechi 

(4=i lui a communiqué plu fleurs Remarques concernant cette
' ibid, Ptruft- Tal fifi cation. Quid, qtwd iuquifitionh etimi feu examinis 

njts, ViTum HbAItts cnumientarius duplexfabricatus filsJinccrnS anus,
Affini frutti a¡ter ¿ Ççcçoue qmdu-.n Aquario falfaîus &  legitimofuppofi- 
Prattjjitm_ tm yétente Timotbco Verufino, cap. 49. Vit. Hieron. (4 ). 
*£ ímÍíhT*3 iniqitjjînià Çfi fcehrruîijjimb procejfits Savonaroüani
Criions ne- M'tìtcratwse baud ita pridem piuribm etimi per Hueras me 
quant, Lu- edncitit clarijfimafraudis vipnjhtraqite (ait bojïibtts Hiero- 
ires a de siyuti cnmmijjj) indiciaficitAmplijJimuí famigerqtijjlmus
AJtdicii, Biblintbeca ritts florentinas, D. À N T O N I U S M  AG LI  A- 
Lconh Pa- B E C 1 U S  (142). Je ne. veux douter, ni de cela, ni 
í f  en général de la paiïion qui a pu fe rencontrer dans l’a-
Jucobt sw. jjjg ¿ es j Uges : je Veux feulement avertir ceux qui déci- 

^ent 1* hautement que la feule ̂ caufe de la mort de 5 a- 
pe/ltJdm- vonarole fut qu’il avoit mal parlé du Pape , que Guiciardin, 
etjfum, ch- qui eft plutôt fon Apologiite que fou Hiftorien, reconoit 
sut &  ipfd que PAcufé renonça à la qualité de- Prophète. Il fut
/r fifonr donc convaincu d’Int poilu re en matière de Prophétie par
eomnwM (à propre confeilion : crime atroce & abominable fur le- 
rnitiçrexin. quel les Juges le condamnèrent (i+;). Peut-on fe glorifier 
dtfytqttior (ĵ ln te| j\îartyr ? Lea diférens biais que prirent fes Secîa- 
'mumfutrii- teurs P0ür *s difculper à cet égard (144), ne montrent'que 
(i4t) Spi- " trop ’ qu’ils ne doutoient pas que les Ailes du Procès ne 
z d iu s . in fuljent fideles quant à cette conFcflion de Savonarola. Et 
InftlîceLt- il faut bien prendre garde que fi fes Accufateurs font
tcrato.pag- fofpeéts de. calomnie , fes Apologiltcs font fufpeits ou
bti. .d’entérement ou d’intérêt de Communauté. Ce font ou 
Q'tj) Gr,i- fes Difctples, .ou des Moines de fon Ordre, qui ont pris 
■ rnpmutn ¿ tâche de le juilifier. Il n’v a rien tju’on ne faffe plu
r a l ”, ,,4 Je t° t flue ^  reconoitre que l’ónda été.la dupe d'un hy- 
à Dec tutu ■ récrite : & dès qu’on s’eft laifle prévenir qu’un certain 
strutti ma- dévot eli Prophète , on n'en démort prefque jamais , on 
neri,unie- ¡sime mieux bien crier contre les Juges qui le çondam* 
pique jujfu nent, que d’avoiier fa propre foibleflè. It ne faut ici 
en ptpuli1 conful ter , ni les Cordeliers parties adverfes de Savonarola, 
enunciare nüesjacobins fes Confrères. Il faut rechercher le témoi- 
Ti**?“ 1#.’ g nage de ceux quî n’ont point de part aux Querelles de 
AU Â  àio- ces fieux Ordres. Piwius Valerianos, & Julie Lipfc (149) , 
lutti ntt t qui font dans ce cas, ne font nujlcment favorables à no- 
falJÂ jjtctii tre Dominicain. L’un d’eux déclare tout net qu'on le 
relipenU brûla à caufe de l’Impoiture &  de l’Impiété dont on le 
eopiÀf. convainquit- Savonarola Divi Dominicifilerà ìnìtiatzts non 
fit ié “ut modo ¡iteratisi, jid  magnte apttd ¡itérenos omnes auBoritatà, 
diviniti» fe çhr¡¡liante lUfcipHua cauciona ior egregias, admirabais ùmili- 
•VAiettife- ,I(; (fnfirmjt, nifi pravo cani ingenio containinajfet, pojlquam 
f o  rnendo f ilcwu^a frettafuá florentiimnt popidum eò computerai , ut 
eh homìtii- Ahxaiulro Pontífice Maxima, ai que adeò ab Ecclejùt Ro- 
btK impo- malta nijìituth diHmtìret, majnreinquc Jìbi adrogar et auéio-
fuijftt. Gra- r itatem , qttam ab ipfo rentra opifici per matusi traditala ad- 
rianus, de fecuttss effet Petrifitccejfor Rflin. Pdntìfexs de dañrinafita , 
CafihusVi- deque Dei fanti ¡taritate , qua fe ad caüoqttium sifque dig- 
ror- il- natstm pahvn profitebatser, jìdem ¡equa pertinacias Uteri per-
lufir. pog- f f V(rat, meìidacitath impojìurx dtmunt conviUtts , isn- 
?A°*- . pietatifqite danmatus, in urbis, qttam deceperat, medio ami
ti-dt(fus là a$edh alìquot concrematus efi (146). Antoine Marie. Gra- 
Àe mur me tiani a fait a peu près un femblable jugement .(147). '
(JCj. Je ne fai fi les Juges eurent connoiiTance des Lettres
(nf)Lip- que Savonarole écrivit à Charles VI I I , pour l’exhorter 
fias,. à revenir en Italie & à réformer l’Eglife par Pépée (14g). 
Motiit. & n 3 auroieut eu là un fujet valable de le condamner pour 
Esempi- ç rime d’Etat ; car c’ell un acte de Rébellion que d’attirer 

1 fes Années étrangères : Ce n’cft pas ainfi que les Chefs 
’ r,rïl d’une Faâitm peuvent travailler innocemment à la rendre 

pit'sstà viétorieufe dans leur Patrie. Ç’étoit d’un aube côté un 
îjÿinô.- projet étrange & prefque furieux , que de vouloir faire 

-( t4S) Pic- firvir l’epée d’un Roi de France à la Réformatiqn de l’Eglife. 
liusVale- Vouloir-on qu’il emploiât une Dragonnade ? ou feulement 
rian- de Lî- contraignît par la crainte de feÿ armes la Cour de Rome 
te rat- lofe- ¿ convoquer un Concile ? Mais quelle liberté pourroit-on 

avoir *̂ans üne Allèmblée qu’un Conquérant feroit tenir? 
S W7 Í 7 9  OFeroît-on opiner autrement qu’il ne voudrait?
(147) G ral Pour dire quelque chofe du fentimentde notre Moine par 
tiâmis, de raport à l’Excommunication , j’obferverai qué les Prote- 
Caiib. VU flans fe trompent peut-être lors qu’ils le trouvent orthodoxe 
ror. illullr- for ce point-fà. Remarquez bien je vous prie.qu’aiant été 
pog. 141; excommunié par Alexandre V I, il difeontinua de, mon ter 
ÍI48) Veux, çn chaire •, maisquand jl fe fut aperçu que le.: filence 
d»ns U Re. ¿im|nuoit fon crédit, &  arrêtoit fes deffeins, il fe remit à 
uTbarelti ‘  prêcher, &  continua de le. foire jufques à ce que les, Magi- 
de Philip, ilfats le.lui euifent défendu (149). Cette conduite .iné- 
pede Co- gale nell,point,digne d’un Prophète , ni d’un nouvelApô- 
mines. tre; la même raifon, qui l’empèchoit de fe founiettre aux 
(i4ÿ) r»>é ordres du Pape , , de voit l’empêcher de fe founiettre aux 
d* Guie* ordres des Magiftrats ; car fi'les „intérêts du grand ouvtage 
Ciardi n, p0ur foque! il.croiqit avoir reçu commi filon extraordi-
f^ rJeert' demandôit que nûnobftant les .ordres du .Pape il ex- 
Ces taróles * êrV t \a fenftiori.dé Prédicateur , puis qu’il vaut mieux 
donila Re- pbéïr à Dieu qu’aux hommes ( t jo ) , ils demandoient aulii 
marq, ( G ) . 1 qu’il, l’exerqât .malgré les^délênces du bras feculier. Il y a 
fi fo) Cttí quelque aparence, qu’il eut allègue, les mêmes raifons con- 
mtntiatù tré un Concile que contre Alexandre V l, au cas qu’un 
(Papa:) nu» Concile l’eut traité..de. la même forte qua le Pape. 11 au- 
obedivit rôit donc cru qu’iL n’y avoit, fur Ja terre aucun Tribunal 

a j*w q̂ jï lui ,pût irnpofer.-filence , &que fait-on s’il ne croioit 
eîorttro Pas qu’er,qV2lité jle Prophète il de voit iimuédiatemcnt.re-
magit Uvér tfé Dièîf & jouir d’un droit de cenitnittinats pour évo-
quam btnûniiiis. B urei) ardus, in Diario , p»g, 4 6-

quer toutes fus caufes en première inftance à la- Cour cèle- (tf.1) Tr. 
fte? LaDifeipline des Proteiians ne toléré point de-telles 
penfèes telle établit des Tribunaux quiinterdifent la Chaire, M X  
qui fufpendent, qui excommunient ; elle veut qu’on fe tfs-  
foumette à leujr autorité , &  trait de Réftaétaïrçs & de tenirt■U 
Scliiftnatiques ceux qui fecouent ce joug feus la prétention Mbùfire 
qu’ils ont été mal condamnez (iy i). Lobudit,

Mais que dirons-nous de la foumiffion que Savonarole qui fit im. 
promettoît dans la Lettre qu’il écrivit au Pape le 29 de ï r,mtr 
Septembre 1497, Il fe.juflifie le mieux qu’il peut de tout '/f 
ce que l’on avoit dit de lui au Pape, il allégué de fortes 
raifons pourquoi il n’avoit pas fait un voiagç à Rome quand Traîné de 
le Pape l’a voit mandé. If traite de calomniateurs ceux qui foi (fin et- 
ap et I oient cela dcfebéïfTance : il déclare, qu’il eil prêt à re- defiafoque 
traèler tout ce qu’il a die ou écrit que le Pape trouvera digne ^ iheolo- 
de cenfure. Et il finit par fournettre fa perfonne, fes Ecrits, K'Tue tout 
&  fes paroles, à l’autorité de l’Eglife & à celle du Pape, ^ufemblc, 
Dignetur SaiiAitai vejlra mibi jignificare qttid ex omnibus “f* Cenfit- 
qitj fcripfi vel dtxi Jit revacmsdstm, .£=? ego id Hbentiffimt EccLfiaiH. 
faciam s natn^fi bac vice tfi Jèmper, Jicsct ftpius dixi, ac qUes, Su- 
etiam fcripfi, meipfum anmia. ntea ditta feripta fubji. ipenlfons,
cio correUiotti S. R E. &  S. V. cui femper meipfion &  fra- Interdic.

Excomrou-
___ _______________ ....... ............................. que jes niiadons.
Proteiians le prônent, ce que je viens de citer ferait le lan- , - 
gage d’un grand hypocrite. nar. Ipift*
ad AlcxaudrumVI.iawi les Preuves fer l’Hiiloire de Comines, p»l- î4i.

Obfervons que fi ce Dominicain n’éroit pas un Impo- PREUVE 
Heur, il feloit qu’il fût fonatique outré. Je ie prouve ainfi. Ju f  jna*
Il prédit entre autres chofes la converfion prochaine des risme de 
Mahométans, .& il fe montra fi perfeadé de la certitude Savona- 
de cette Prophétie , qu’il déclara que quiconque entrerait ro!t‘ 
au feu pour la fqutenir, en fot tir oit lans aucun dom ma- (, ft) vdisj 
8e Ciïî% S’il parloit finçerement, fa pvrfualìon étoic par- ¡j  Remar. 
venue au plus haut degré de force. Or comme la fàuffete qnt (G), 
de la Prédiction foit voir clairement qu’il n’étoit pas in- 
fpiré, nous devons conclure que fon Fanatisme étoit par
venu au plus haut point. Perfonne au- refie ne doit ignorer 
que la vertu d'un Fanatique , fon zele , fes macérations, 
ne ibient équivoques. C’ell pour l’ordinaire une vertu 
de vapeur , un dereglement des organes, un dérangement 
de quelques fibres du cerveau. Je veux croire que ceux 
qui ont tant prôné le Martyre de Savonarola n’avoienr ja
mais fu les laits dont j’ai parlé dans cette Remarque, ni 
formé lea réflexions qu’ils infpirent naturellement. Je dois 
rendre cette juftice à Voetius , qu’entorc qu’il ait difpu- 
té le terrain en foveur de ce Jacobin, il ne laifle pas de 
lui donner -n peu de vertige. Il n’en Fait pas un vrai pro
phète de la nouvelle Loi, comme font d’autres (1^4). Ego, (154) Ms. 
ut viri itlius fonSitoi &  délits mnmtuther defcribkur, gj* Üun 1er. 
inferiptis ejuSjprajirtiin praSicis eJttcet, partial paliticis con- txetn- 
jeâuris, (in trot perfiicacijjimus politicui) , partiin fervm- i‘ri'  
tijJtmojUtdio forts imaginatimi taihtm rentra, quas prx- 

’ dicebat, ffi inde orttepbautajiicj infinnitali ac vertigini pra- 
(Uâioncs ilias tribuerem (iyO- ■ Quand il dit que les Pro- ¡t a f mcpt  

. teilahs fe font contentez d’alléguer cet homme à leurs Ad- fitrltPoffes- 
verlàires comme un témoin domeftique, & par l’Argument ge d* Co- 
ad hominem, il marque ce qu’ils auraient dû foire tous , mines< W ii 
mais non pas-ce qu’ils ont tous fait.. Nec objeurè perjiriugit reporte fe- 
nojlros (Naudæusj-ÿnrpropiir co»mntniom>n feil. bsrejtas vi- Ion tu man- 
rum Wttm laudaverint- Sed duo idi repouo : quorum primant 
eji in iBo quinqut adsnironda predicar i , erztdiiionem ; eh- sicjgt0m 
qtuntiam ; fanüitatent &  se/tint ,* Jiitdium ortbodoxi* &  re- 
formalioitK ecclefbt: prophétisa &  bine tantum ejia afiiiiwtio- Syfttnia 
nem apuà optimum quemqtte in orbe Papaii ; nil ergo iwrmn, Theologi* 
Jìnqflri ad bòmiìttm («ri ajuut) hune domejìiatmtefiem ad- Proplieti- 
verfariis fuis oppofimiutquidquid ipjt île eo Jhiferint. Al- cx ■ c «p. 
terum eft&c- (iç6). 11 eft certain que Savonarole a non XXIV.fug, 
feulement conu lacorniption de- PEglife, maïs auflî qu’il i ’S’ * !! ’» 
a foit paraître un grand deli r de la corriger.. S’il ne favoli jL01‘ 
que conue, il »aurait eu rien que de commun avec le . 
relie des gens; car les Prêtres mêmes les plus plongez (Mi) Vpe- 
dans la débauché conoiflbient très-bien qu’un Ecçléfialli* pus, Di- 
que concûbinaire, & fimoniaque, &c, étoit dans le desor- .
dre ; mais ils ne fouhaitoient pas qu’on-.reformât les abus. Fartt j  j >
Il-iy a- peu de -gens aujourd'hui dans Rome même qui mjg. 
ne jugent que les intrigues dont on fe fort pour les étec- . 
tionsdes Papes font un mal; «S: combien y a-t-il de bons ,
Papilles qui fonhaitent la ceflafion de ce defordte, &  de J- * 
plufieurs autres ? Ce qu’il y- a eu de particulier dans Savo- xheolog, 
narofe eft donc qu’il aofé dire qu’il foloit ôter la coirup- part. IL 
don : & fur ce pied-là les Proteiians l’ont pu mettre en pot- 
général parmi les Témoins de la Vérité; Je ne éroi pas 

.que l’on ait toujours agi avec .le difeernement nécêflâirï j  
- en compilant Ces Témoins. Ceci foit dit par oceafion. ' Si . . ■ 
Ferrante Palavicino, qui fut pendu à caufe de fes Ecrits 
Gontre le Pape, fi les Auteurs du Syndicat* d!Atexandre 
VU ; & l’Hiftorien de Dona Olympia , avoient vécu au 
XIIIouauXIVSiecle, Flacius Illyncusauràit bien pâles 
placer :dans fon Catalogue- ; néanmoins il n’y a guère' de 
gens plus indignes de cette-place que de -teïsAuteurs.

Notez qu’il y a des Proteiians qui loutienent que SavÔHâ  
rôle fiutun Impofteur. Lifez laThefe Actes tyraankar-We  ̂
ronyiitè Savonarola reprajintans, qui-fut-fouteuuq*à Iene 
l’an 1690, fous laPrefidence defili. Buddeus.



S A V O N A R O L A .

(n) Baron*
Apoioget,

,, . Ordmiî, . celle quon lui mten- P«dicat.
toit de fe vanter de parler à Dieu (0). Il eut de gratis combats à foutenir contre les Démons & Tiim-I1, 
fe rendit formidable à ces Princes des ténèbres (P)', Je ne dois pas oublier que l’une des chofes 9I"

qui
(K7) Du (77) II écrivit (¡mutiti de, Livres, où fou trouve beaucoup 
Pin.Biblfo- de piété.'} C’eft le jugement qu’en a fait Mr.
ïhçq-T™' du Pin : I l a cmnpofé , dit-il (1^7), ira nrnnbre prodigieux 
X i * > P j|' ^Ouvrages Moraux, Spirituels, Çfi Afcetiques „■ lit fin i pleins
i '  ̂  HA. ' ifou&ion £c? de Maxime} ds pieté : il y  parie librement contre 
(ni) £»- Ar Vîtes , ¡fi? y  enjoigne la Morale ta plus pure &  la plttsye- 
mtmt> f i -  levée (158), Mr. du Pin a donné le Catalogue des Ecrits 
n i dece Religieux, on le trouve aulii dans l’Appendixde 
ifïlWlwr- JJ, Cave , & avec bien du détail fur les Edîtions'(iî9). J Oh 
to'!’ A P- en a mis quelques-uns dans l’Index Librorum prôbÙsiiàruin
pini .ad gp cxpnrganderum , & il s’éleva un grand, conflift fous le Pa- 
r  Ecrarîam Pe DG pour favoir fi on les y metroit* tous' ; mais par la 
Gui Care* grande vigilance des Dominicains lanégariveTempbrte, &  
pot iî| &  & il fut dit que l’on s'en tiendroit à Ce qui ayôit'été déjà dé- 
f,q crété contre quelques-uns, quimême iiëferoient point flé-
(iin Vaici. tris. comme hérétiques ou erranez : on fe contenta de lapei- 
Wliarton ne de füfpenfion (160). De tant d’Ouyrages compofèz pàr 
ibil, fui- Savohàrola il n’y en a point qui ait été plus généralement 
V ) Frtrt aProuv  ̂que celui qui a pour Titre Trhonpitis Crttcis, feu de 

''¡•ilium Videi CbrifiùiUÆ veri tate. Le Cardinal Onophno(itìi), qui 
viil-ô’ 7«* .mourut à Rome l’an 1646 , ordonna par un Còdici le qu’on
avait été le f i t  rim primer en bonne forme-----avec la Pàrapbrafi du
Capucin. même Auteur fur le Miferere, ^  iaijfa cinq cens efcmpour 
Pierre de cet effet {16*). 0  b ferions que le Livre de Savonarole con- 
S'R°- tre l’Aftroîagic judiciaire fut imprimé en Italien à Florence 
inualdi P a n ic i; ,  & qu’il fut-traduit en Latin Storne de Notes par 
r ‘U oiiol Thomas Boninfigniqs. Cette Traduction.fut imprimée à Fio
rii« i l i  rence l'an iç g i in S (ié j). Le même Livre a été traduit en 
Jç. w-iSp. Allemand par Thomas Eraftus (itì4).Q ndìr que Sàvonaro- 
[iL) Là la anima Jean Pic à écrire contre _l’Aftrologie judiciaire 
mime- ( 1 f iA  La raifon qu’on donne de fa haine pour les Mrplogues 
Vvitxj uuflt llie ftnible bien chimérique raportons-la pourtant, elle’ 
ics P re u- Tervira à montrer la crédulité dcFlórimònd de Rémond.’ 
ohT« <■ u f a fuperbe enflée de Savonarolle , qÜi fè dîfoit ïropliete , 
de Comi- O fit aulii tôt reconnue par les mêmes Aftrdlogues : car 
nés, pAi m. 1. eftant Venus & Saturne joints , :Sl la Lune au méridien 
,+i. „  en fon Hemifphere, le ai de Septembre 1451, à y heu-

(iéî) ,, res 44 min. après Midy, on jugea foudain la fierté & ar- 
W  h arçon, j( roga n ce de ccMoine. C’eft pour quoi il fut fi afpre en- 
Appcndix f ncmy de pAftrologie, ayant mis les armes en main con- 
?. Hì?'. ,, tre elle à Pic de la Mirandole (166).
Utr. Gui, (-¿j) j e ¡ÿ; quelque ebofe d’urte Lettre. . ,  . où il examine 
tut 160- mtre nôtres Accujations celle qtion àù intentait de fr  vanter
(ib\) V«- de parler à Hieuï} Il n’y a point de doute que l’on n’ait dit 
hdden, in qu’il joüïflbit de cette excellente prérogative ; mais ce 
Iconib- n’eli pas une preuve qu’il l’ait avoue lui-méme formelle- 
p3S- if- ment. Ceux qui s’entêtent d’un dévot lui attribuent bçau- 
(t H) Bufi COyp pjns chofes qu’il ne s’en donne lui-méme. Ils 
hrr.Aca- pa{^nt Lien tot au delà des bornes par leurs amplifications. 
Sciences ”  S’il avorte que Dieu lui a fait la grâce de lui révéler quelque 
Tom-11/ événement, & qu'il participe aux lumières immédiates, 
t.ïji. ’ ils s'ingèrent d’en déterminer la maniere , & ils alfe ureo t 
usi) Flot, enfin que Dieu converiè’ avec lui comme avec Moïfe. 
de Re- Quoi qu’il en fort, l’opinion commune fût qu’il difoit-lui- 
ïïai j  même qu’il s entietenoit avec Dieu. Voici un grand témoin 
TH ' f  cette opinion. Le peuple de Florence zTeji pas èejie au- 
tiw  I ?iif neanmoins Frere Hierosme Savonarole fit bien accroire
chaô V, qu’il parlait à Dieu. C’eft ainfi que Gabnél Naudé (167)
bbmj 4,Mf. raporte le témoignage de Machiavel. Je le donnerai plus 
m ¡u. * ample, afin qu’on voie le ménagement de l’Auteur, & l’oc- 
{1S7) Nan- cafion de fon discours. II venait de dire qu’encore qu’il 
dé. Apo- fuit plus aifé de perfuader une innovation aux gens groiliers, 
logie des ;[ n’efl pas impofflble de la perfuader aux gens d’eiprit. 
giiids Après cela , il allégué l’exemple de Frere Jerome. A l po- 
C/ias'ln,* ^  Firenze non pare ejjere ne ignorante ne rozzo-, rnndi- 
pog. “m, s’r ‘drno da Fruire Girolamo Savonarola fu  perfuafo che parlava 
(1 ¿s) Ma- cml Fio. Io non- voglio giudicare s’ egli era vero ò nò , perche 
chiav Difi tlun tanto buomo je  ne debbe parlare con riverenza. M a io 
cotli (opta dico bene che infiniti lo credevano, fenza bavere vijto coja nef- 
Tito1 Livio, funa. jbraordbiaria, da farlo loro credere ; perche la vita jiia, 
y j ’ la dottrina, ilJòggetto cbeprtft, erano Jujficienti à fargli pre-

. p*z-m. j}are ¡e(je ([6g). Nous avons vu ci-defiùs (169) le témoi- 
(1Ì9) Dans gpafie de Pierini Valerianus , & nous en pourrions citer 
U Remar- “ 'en d’antres ; mais qu'eft-il befoin de compiler ? Faut-il 
f«* (Ai), d’autres preuves que la Lettre que Savonarole écrivit au Pa- 
Citathn pe Alexandre VI, pour fe juftifier des Accu fat ions contenues 
(14*). dansunllrefdu même Pape? La quatrième de ces Acctifa- 
(’TT'Qdar- lions eft qu’on difoit qu’il parloit à Dieu (i7o).II répond qu’il 
mdteitur n’a jamais, parlé dé la  iorte en termes exprès; mais que 
hfiufi1 4ua!}̂  même d fs feroit fervi de cette expreifion il lie mèri- 
Savon. teroit point de- châtiment, puis qu’aucune Loi ne foumet à 
Epi il. âj Ia punition ceux qui difent qu’ils parlent à Dieu. Ilajoute. 
Ai exan- qu’une telle Loi feroit ab fur de & impie, vû queperfonné
énim vi ; ne peut impoièr la Loi à Dieu.qui peut parler à qui bon 
•St tjî dans lui îcmble. Quarto dicitur ’èfj.çum deo loqui : bocetiam men
us l’rcuvei quant exprejse'iixi, nie tmquam utor talfiimdo loquendi, Ut 
tnnîr ^ 'E" ef i  unfaerfus populwFiorenttnus iqtiod etiamfi dixiffem
Phit.6 de }n{l'm ,P'°PttT b°c incar rerem panam ,* non euim invetri fur.; 
Cornines, **. a!liFta locofcriptum, me in toto carpare Juris Canonici hee- 
fog. m. ; 17, Ciorfir nec tu aiiqua autbentico libro , quod qui dixtt fit

Diariura, pag m- 46, dit U prædicationibiis 
Publicè djccbat Salva coreiu noftrum izpe fibi loqui.

cum Tteo loqui puniatur : finition etiam effet hnpiutn 
facere talem legetn , cum itulhes pofiit hnponere iegem Deor 
potefi mit» ipje loqui cum quibm vult , eis prucipere 
ut dietmt, Hoc dixit Dontitms meus, fient Prepbetx facie- 
b w tiiq i) . , .

Les reponfes qu’il fait à la plùpart des autres Accufations ¿a,  / ¿ I3* 
portent à peu prés fur ie même fondement. Il ma (172) j*,.' **
par exemple qu'il fe foit vanté d’étre Prophète ; mais il fou- . 
tient que s’il s’en ¿toit vanté il ne feroit point puniilàble. Il Slî L*~ 
n’avoue point (17;) qu’il ait dit abfolument & pours’éga- TÎT1'1er à Dieu , f i  jejitis menteur, Jefits Cbrijï fefi. I( fëre- \ * ' 
tranche dans des cas particuliers où il prétend qu’il a pu par- f ’ 71) Là- 
ler ainfi. 11 emploie une femblable difünétïon quand il veut memei PH' 1 
fe juftifier d’avoir dit(i74) , que ceux qui h’ajoutoient H3’ 
point de foi à fes Prédiétions étoient hors du chemin dû fa- 0 ?4) ¿A. 
lut, je  n’ai entendu cela, dit-il, que de ceux qui par un " ’***- j 
efprit opiniâtre fe font oppofez à moi. ' Il n’entendoit pas !
mal l’Art des Sophiftes , cet Art qui eft fi néceffaire à ceux 
qui fe mêlent de prédire (179). (ivîI f  •

(P)// eut de grans combats a foutenir contre les Démons, laKiJàK: 
'èi fe rendit formidable à ces Princes des ténèbres- ]  Naudé que (k ) di
le met „  au rang..........de ces Moines defquels parle S- t'Article
„  Hierosme , qui damonum contra fe pugnmtiwn poitenta DHJO TA- ■ 
u PfPfmt, ut apttd impenses 0? vulgi bornâtes mireu.it/itmJui RLÏS. 
„faciatti, puisque la moitié du livre qu’il afoiétfur fes 
„  Prophéties ne' côntienr rien autre choie que le pourpar- 
„  1er qu’il eut avec ie Diable penfant que ce fuft un Her- 
„  mite (176)”  Jean François Vie affine que les Démons (17,1) Nau.' 
qui vexoient les corps des obfedez, ou qui infèftoient le dé, Apo- 
Couverit des Dominicains, avoient une extrême peur de la log. des 
vue de Savonsrola , & que de dépit & de rage ils prunor- ^ ans < 
qoient toujours fon nom avec quelque changement, ou avec.™.unmcs, 
quelquéf retranchement de lettres. Ils le menaçoienc fou- ^  4 il‘ 
vent, &  fe retiroient au plus vite par la crainte des paroles 
qu’il prononçoit contre eux. II les chaftoit des cellules du 
Monaftere entre autres moiens par l’alperfion de l’eau bé
nite accompagnée du chant des Pfoaumes. Cela fit qu’ils 
défi fièrent de tourmenter les autres Moines , & qu’ils redou
blèrent leurs efforts contre lui foui. Il lè trouva quelque- 
fois contraint de s’arrêter lors qu’il fàifoit la ronde dans le 
Couvent pour mettre à couvert de leurs infultés les Reli
gieux ; car l’air qu’ils avoient épaiifi ne permettent point 
qu’il paflàt outre. Je raporte les paroles de mon’Auteur; 
elles font plus emphatiques que l’idée que j ’en donne en 
François. Lrniones qui vel ohjèjj'a corpora vexabsuit, velad 
hotnimim terriculamema per adesJauSi Marci jirepebant, 
mirumùz modumab ujpefht Hirro n ym i fortnidabimt, net un- 
quant ejusfincere notion prarabie expritltebant, fed aut ¡ité
ras invertentes, autuomen decurtantes, aut in aiind ludi-
catm tnmsfomuibiuit^iii).........Mmabantur HHperfipe, (177) Jo,
fed illico eviiuejcebttnt,Jauüijjima. qua ineos tfffinideret verba Franc. Pf- 
fubveriti, Eo tempore qho Etbrmiic ftdaks fratres à Cifatpr- vus* la VI- 
tifi fecreverat, damonum niimeroj'ci cohors, bono quod /«de *a ■ Savona- 
fequi conjeâabatur infejia, captum prapedire opus molita ejl: ro *̂* PH' 
proinite i f  l'anobii babitatares univerjos moleJHii impetcrt, l t **
&  terroribm quatt re, quorum înfukibut, tum orationibns, 
tum adfitïiüiouiLuti contint:/- Hieroriÿmus obfifiebat , e f  noc- 
tu etiam fanthsaqiid ajperfioneper Monafierimn’pfaüens eos 
à cellù fe? adibiés abigebat. Sed pofiquam, juvari Dijcipitlos 
Hieronymi precibus mugis quant Lcdi fuis mffiationibiu ac 
umbratilibus beük tminmdverttre damones, cefiàndum fib i. 
duxerunt : plus cumin in Hierûnymutn conammtim, qitopô- 
terant. impétu moiientes, cui &  müU intempefiecfilentia con- 
Juetum dum iter arriperet Eÿ cédas 0mues fijalmâ, gff aqu.« 
fiera gitttisjeu propugnaculis armaret, fie denfitritr.t aerem 
( mihi pajiea ficut îpfe retulit) ttlterîus ut fibi fosfitHos onmino 
per canobium incedendi pradufa vider etWi- bisqué fuüt iüi 
verbis iniertninati. Quoi tibi malorum acervas quarto i 
fias in te manque tôt çÿ’ tanta concitabimm,utfitjîiucrc non 
■ valeus. Ad qua Utm Ole rejpondit, quacumqut sellent pa
rurent &  exererent, bentm nibüje formidoffe, quia adjuto- 
rium ejus in nomine Domini qui fècic cœlum & teiram 
(178)- Ce Paflage dt dans le Chapitre où l’Auteur raconte fi7S) Jo. 
les extafes de Savonarole, & l’apparition du Saint Efprit qui ?r‘ 
fous la forme d’une colombe lui metteit fon bec à l’oreille. ?  Vlta 
Silvejier ejus vitn cornes 5fj* Martyr H confins , rogantï mihi . 
de Hieronymi Jlwelitati, atque obfecranti ut occulti quip- '  *' 
pians ittrerum ejiu confirmationem {Jciebamenim eum mnl- 
torum Jicrètorum confinai) q^VjiiuwV, columba fieciem , 
qiu fanfli fipmiUl prfientiam gratiansque indicaret , femel 
atque iterumfe vfiijje Hieronymi bumero ittfidentem, argen- (179) Idem, 
teû aicreiiquticorufcantem pennis redimitim -, &  tofiro in ibid- pag. 
mirern ipfids porrelio injitjurrtottem (179). _ 11 î’

Il y aura peut-être des gens qui ne liront point cette Re- ,
marque fânsïfefouveûir d’un certain endroit des Di (putes de "E F "® " 
Mr. Claude avec Mrs. de Port Roial, & ils s’imagineront ^  ü  pat  
peut-être qué^çes'Meilieurs le défièrent témérairement de (i£ej eMr- 
donner des preuves qu’au tenis de Luther les Moines fi fient t_fiiUdE 
grand bruit de leurs exploits contre les Diables. C’eft ce qui touchant 
me porte à; dire que l’exemple de Savonarola n’eut l’ervi de Luther, 
rien à Ain‘Claude, On fait que tous les Contfovçriîftcs Ro
mains objeébenr éomme quelque chofe de bien fort la Di-

fputs
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io) Viiez, qui le rendirent odieux fut fon affèétion pour le Roi de France (o'). On a lieu de croire qu’il s’at-
«iMrfiw(.jc) f?c^  “ ce r̂'ncc » parce que s’étant mêlé de prophétifer qu’il arriveroit de grandes Révolutions, 
ùs paroles il tourna fes yeux de tous cùtez pour chercher le Cyrus que Dieu deftinoit à ce grand Ouvra
i s  trouva aucun qui y fût fi propre que Charles VIÏL Dès lors il le déclara
ip) Veine, » Cyrus choiu de Dieu , & lui dévoua tous fes" fervices. C'eft l’ordinaire de ces faux Prophètes, 
Hiucferm, *  nous en avons des exemples qui font encore plus frais que celui de Drabicius. Je ne fai fi Sa-

vonaro,a n,avoi(: Pas fa» attention à une Maxime que Machiavel a débitée depuis, en le donnant 
m- »s». Ppttr exemple ( Cette maxime clique les Prophètes qui n’ont point l’apui du bras féculier, 

ni d’autres armes que leur langue , & la prévention des Peuplê , foin maje/iate armait, font 
expoiez a de gratis revers. Je ferai une Remarque furies diverfes maniérés dont on a écrit fon
Nom (K).
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■ pute que Luther raporte qu’il eut avec le Démon touchant
j  n f  r* . ^ effe’ ^ T- Claude, aiant à répondre à cette Objeition , 
de) k  ll™ [̂ t emte autres chofes que Luther, fuhant lefille des Moy- 
formation fïÊÎ tlece'tenqn-la» Qui avoient accoutumé par figure de Rhe- 
pnj, i i i , ’ t0i'H>le ^  remplir les livra de leurs exploits contre le Diable, 
y  ' rapporte que f  ejiasit-fùic fois reveillé pendant les tenebres de 
(iSl)Addi- ta Huit,  le Diable f i  prit a l’accujer d’avoir fait idolâtrer le 
PréîuM* P^piede Dieu , d’avoir idolâtre lui mime durant quin- 
LéeitimeÎ se ***** dit dpi Méfiés privées (18°).
contre les La Répliqué qui fut feite à ce Paflàge le réduit ¿ trois 
Calviiti- Queftions dont je laifle la demiere ; car il fuit de marquer 
ft«, puf- ici la première & la fécondé. La première eii ,,fi une 
fi4, &lit- „  perfonne fenfée peut croire que ce récit de Luther foit une 
deRruxtües ,, figure de Rhétorique. La fécondé , iï cette ligure cil or. 
,ÈSÎ‘ „  diiiaireau Moinesfigr).
(f) Cttttfi- Ce qu’on eXpofa fur la première Queftion feroit ici inn-
etnie que- die ; prions feulement de l’explication de la fécondé. 
filon fft de „  La féconde Queftion (t) fe peut vutder avec auffi
/avoir,fi les (1 peu de difficulté ; car elle confifte en un lait dontlapreu- 
Metnesait ve Moniteur Claude, & qui doit paifer pour ca-
S S T  à moins qu’il ne le juftifie par des exemples.
Hvointt *t- i*Il dit que les Moines de ce temps-la avaient accoutumé 
loûitttné A* ** fat figure de Rhétorique, de remplir les livres de leurs ex- 
remplir les „  ploits contre le Diable. On avoue que l’on ne fqait point 
ü w «j A* „  d’exemple de ces figures. H y a des Moines qui rappot- 
leurs ex- M tait des apparitions de Démons, mais ils les rapportent 
ploitstontrt comme véritables, & dans le deffein de les faire,croire. 
t* ,, Si ces apparitions font bien fondées, ils ont eu raifon de

»* les rapporter, & les Saints Peres l’ont fait avant eux. S’ils 
^uhturiqtu »» les ont crues trop légèrement» on les doit aceuferde lege- 
fimbUbUs •* reté. S’ils les ont rapportées fans les croire, on les doit 
Vm  m«< que „  accufer de fourberie & d’impofture. Mais Moniteur Clau- 
fMherfuH ,, de ne foauroit prouver d'aucun, qu’il en ait rapporté de 
AefaConfie- 3I femblables à celle dont Luther fait le récit, &  avec des 
rente avec J3 circonftaneefi auifi particulières que celles qu’il' y mesle, 
U Diable, ^ ne fes voulant Taire, paifer , que pour figures de Rbétori- 

’* 1UC‘ atCen̂  donc encore cet édakeiflement de Mon. 
,, fleur Claude ; & à moins qu'il ne le donne 7 il- ne fqauroit 

voudrait » éviter d’être condamné par les perfonnes fag.es d’une mali-
fabepajfir „ gtiité peu bonnette(iga),
peur une fi- Tl eft manifcite que les exploits de bavonarole contre les- 
guet de Démons ne pourroient pas être alléguez comme une preuve 
Rhétorique. de ee que Mr. Claude avoit dit ; car ce font des chofes qui 
(iss) là- n’ont pas été «portées par figure de Rhétorique. 
rnltne, pag. ( Une Maxime que Machiavel a débitée en le â’mutant
I7i j7j. pour exemple, H Je le citerai félon la Veriioit Franqoife de-

Mr. Amelot, &  avec fes Notes, „  (iS î) H eft befbin , ( i83) Ma. 
,i pour bièft entendre ce point, de voir , fi ces Législateurs S?la,vcj>au 
„  ié fou tiennent d'eux mêmes, ou s’ils dépendent d'autrui, Í™"** du 
„  c'efLà-dite , pour conduire ieur entreprife, il faut qu’ils ç g ^ eÿj 
„  prient, &en ce cas ils échouent toujours : ou s’ils peu- (4) q u¡,] 
„  vent fefaire obéir par force, &  pour lors ils ne manquent canqutlïra 
,i prefque jamais de réuiïir. De là vient, que tous les Prin- ia Bible de 
„  ces , que j’ai nommés , ont vaincu aiant les armes à la iens raflis, 
,,main, & ont péri étantdéfarmés. Car nútreles raifons ditMachia. 
,, déduites, l’elprit des peupleseftchangeant. Ueftaifcde âu *° 
,, leur perfuaderune chofe , mais il eft dificite de les entre- Chapitre 
„  tenir dans céte perfuafion._ Il faut donc mette ft bon or- 
,, dre, que lofs qu’ils ne croient plus , on leur puifte Faire couts)
„  croire par force. Moïfe C4-), Cirus, Téfée, & Romu- rii que 
„ l u s ,  n’eu(Tent jamais pu faire obferver longtems leurs Woïie 
,, Loix , s’ils eufleiît été défarmésainfi qu’il eft arivée de pour ren- 
„  notre tenis au Jacobin Jérome Savonarole, oui fe perdit, dre fes ioix 
„  foute d’avoir !a force de faire perfevérer dans leur Créance jnviola- 
,, ceux qui avoient cru fes paroles, & de les foire croire aux f “  l ' i 1

”  t »?CTUir * d r s a - r • a foire mou-(a ) Je ferai une Remarque fier les diverfis manieres dont r¡r mic
m & écrit fon filom J  La véritable eft Savamirola -, mais i! a finiré 
été'permis aux François de changer un peu la terminaifon en d'hom- 
difant Savonarole. Ils dévoient ié contenter de ce change- mes, qui

Vauprivas (184) j.i. ...
lus-(i 8t) Sevaxarola : Du Fleflis Mo mai (186) &  Jaques 
Gohorî ( 1S7)Savoncsroola : Florimond de Rémond (igR) ajantaii 
Savorauolle : Un Difeiple de Mr. Buddeus (189 J Savasorola, fe.mbjé (es 

Ceci confirme ce que j ’ai dit en d’autres endroits (190). IfüüHtes,
leur dit ces

paroles : Htc diàt Dominas, Dtus Ifi&ël Pettut vit fiad mm Juper ftnmr 
fuum : Its , ¿r redite déporta ujqutadpettamfer medium Cofirerur», fy  irci- 
dat Hutufquifqttt fratremffi Amhum, ¿¡-preximam fuum. Feccruntqutfilii Levé 
fax tu fsrmmetn Moyfi, ceddtruntque in die ida qitJefi vlgmti tr ta miltia homi- 
num- LË-xodi 17) Machiavel dit, qu’il avoit periuaJé au Peuple de 
Florence, qu'i( parloir avec Dieu tDifc- iib  ̂i. cap. xi.) Hardi dit, que ceus 
du parti de Savonarole étoient apellez à Ftorence, Piagneoi , c’dt-â-dire, 
fes PI fur eux , ou les Hipocritcs : Et fes ennemis, Arrr.bia.ii, c’eft-à-dire, 
les Enragés, ou les Indifciplinables (Hiftor Flor- lib. 1.) (184) Dans fa
Proinpographie, T'a»», III, P- ii?°- (tSî) afw H Tome de fin Hiftoïrc de 
l’Eglife./à/ii îo4- (iSi) Myftere d’iniquité, à V Edition dr Saumtir in folio, 
çr a i‘ Edition de Gcntvi in S. (187)J)jw ta Traducios de Machiavel fur 
TireLive ,Livr■ I, Chap. XI. (tSSÎHift. de l’Héréfie, Lier II, Chup.lt 
pag. m. 111. {187 Dans une Thtftfiutsnut à- lent Pan i(9c. (190) Dans la
Rtmarque (X) de fArticle El’ H O R E . Votez, aujfi l'Article M O N I- 
M A U R 1 au eomn/cstemiM du Texte, ¿ la marge.

SA^ICKI ( G a s f a r )  Jéfuite, étoit né à  Vilna en Lithuanie l’an 1 ^42.  11 entra dans 
la Société des Jéfuites à Rome l’an 1 & après avoir fait fes études de Théologie, il re
tourna en Pologne, & enfeigna les Controverfes à Vilna. Il fut PréfeCt des Novices pendant 
neuf ans à Cracovie, & Supérieur de la Maifbn profeilè pendant cinq ans dans la même ville. 
Il eut ailleurs d’autres emplois non moins honorables. Il fe mêla auffi de prêcher. Il fuivit Its 
Ambaüadeurs du Roi de Pologne en Mofcovie , & leur fut d’un grand fecours pendant les trois 

(*) Tiride ans d’étroite prifon qu’il paflà avec eux. Nonobftant fon âge & fes maladies il fut obligé d’ac- 
â«ue°des cepter la charge de Procureur des Jéfuites à Rome, & s’en aquita : mais comme il retournoit 
jéiuires, «1 Pologne il mourut dans un chariot proche de Francfort fur l'Oder le »5 de Janvier id2Q.

M fit plufieurs Livres , où au lieu de fon véritable nom il en mettoit de fupofez ( it) {A). 
gâmbeî̂ ig, Je ne croi plus que ce foit lui qui ait maltraité Erafme dans un Ouvrage qui a paru fous le 
til* nom de Gafpar Cichocius fBJ. SCALA

(1) Tiré 
à’Alcgim- 
be, BÍ- 
biioth. 
Scciptor.
So ci état is

l i l 
ts) Th. 
Ray n au. 
dus, Ero-

de mails ac 
bonis Li- 
bris, f.

(ai) f l  fit phtfieurs Livres, où au lien de fan véritable 
tutu il est mettait de fupqfiî. J Celui qu’il intitula , Ana- 
tontia caitfilii edits de Jiabilieuda face Regni Polonia, Je- 
ftlitii pstlfis , parut fan 1611 fous le nom de Gafpar 
Cichoài. Il publia en Polonois un Dialogue , Curfiris 
çy filouta ht quo de violenta Gedtmenfium MoniaJittm S. 
Erimttaper Hœretkosfcifhi proferiptiouenarratio înjUtuitur, 
S  ï y  prit le nom de Lunowskï. U a Fait fous celui de 
Jean Golubski, Rcpl>ca ramona» Pofitimieujhmi ab bxretko 
Mintfiro per PruJjiam Jparfirum. Triplica contra dttpücam 
Mhnfirï Terwiknjîs. Mirabilis etmeordia , fut potius ve- 
riffinux tables fvangelicorum inter Je , contra Joamitm 
Tivietki Harttkum ( 1 ). t

(JB) J t ne croi pim , , - qu il ait maltraité Erastue . . . .  
fous le nom Ae Çkbocius.] Le Pere Théophile Raynaud 
aiant raporté des chofes defavantageufes à Erasme renvoie 
fon Leétcurà Gafpar Chicocius: VidenAus qui varias ejus 
imputâtes adverfus eitm jztdicia japientum addenfat Ga.
L r  Chicocius, lib. 1. Aüoquiorum cap. 19. & 10 (a). Guy 
patin, qui conuiftoir bien les Livres, & qui avait une 
très-bdic Bibliothèque, demeura court fut celui-là i & apa-

remment il ne crut point qn’à Paris on lui en pût donner 
des nouvelles, puis qu’il ht confolter l’oracle à Lion, je 
veux dire l’Auteur même qui avoit cité Chicocius. Permet- . 
tea moi, dit-il à fon ami ae Lion , de votts faire une petite Fal.m » 
importunité , quand vous verrez le Reverend Pere Tbec- 
philt, ttuhez de l'avoir de lui qui eft un certain Gafpar Chi- LXXXVI- 
cucius lib, 1. Alloquiorum, qui a écrit contre Erujnte, ^  
où ce livre a été imprimé (3). Il ne nous aprend point fi y) 9 *1?** 
cet oracle fot confulté, ni quelle fut fa réponfe. Pour moi 
je confeffe ingwiûment que je n’ai point vu ce Livre; f aTÎ,tbut 
ceux à qui j ’ai voulu m’en informer m’ont avoué firan- sendomù 
chement, qu’ils ne fe fouvenoienc pas d’avoir jamais ouï rúnfis ï» 
parler d’un tel Auteur, Je croiois que ce fut le Jéfuite Alîeqmh 
Gafpar Sawïcfci, &  je l’ai affûré dans le Projet, & dans Ofittenfi- 
la première Edition de ce Diéiionaire ; maïs je change but meme- 
de femiment, & je trouve q*’il fout dire que c’eft un Tff‘ K ° . 
Chanoine & Curé fie Sendomir. Il eft cité dans un Ou- Subiente. ' 
vrage de Stanislas Lubieniecski (4)- J’ai lu dans Simon Hi, 
Starovolfeius ■ que Gafpar Cichocîus , ne à Tarnowirz ville [jot. 
de la petite Pologne, fut foit Ma.tre és Arts l’an 1^67 , & form. Po- 
qu’enfuite U obtint du Cardinal George Rad2j.vii ce Cano- lon-/ai£.so-

nicat
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tiîcat & cette CuM, & quil Compofa deux Livres, l’un 
intitulé Anatomía, pour juftifier les Jéfuites , l’autre inti
tulé ABoquia Ofiedana, pour réfuter les erreurs des Héré
tiques (S)- Ce dernier Ouvrage lui eut attiré bien de» 

(j)'Simon n̂ UXi parce qu’il y avoit maltraité le Roi d’Angleterre ; 
|üus°Elog* 3c VirJeenrom Poloni* Scriptor, C*f. LXXlX.pq- 100.

mais la mort le tira d'afaîre. F a it . . . . librum. . . , ,
Ail o quia Ofiedana diétum, quo Hæretiçorum errores os- 
tendit ac réfutât limai, quaàsviifuccejju ; parum felici, quoi. 
minus betiorifiçam in en Régis Atigli mentionemfedjfit : ■ irî- 
üjfetque faut ttmlta acerba t i  gtavia, ni mors fentm oppor
tune iibtrafjtt (6), fi) J4- iihfr

airnffi» SCALA (BaRTHElemi) favaot homme dans le XV Sieclé, nâquit à Florence l’an 
ie Hift- 1424 Ci> Il ctoit fils d’un meunier (A) ; mais il s’avança par fon induflrie & par fou érudition.
M̂itisn.' H fut donieftique de Cofme de Médias, enfuite de quoi les Florentins l’élevérent (Je dégré en dé- 

Epift.ni gré à diverfes Charges confidérables, & l’annoblirent, & le.mirent dans le Sénat (B). Il fut (,) ssBao. 
Êp.xviu atifli Secrétaire de cette République (A). Il écrivoit paflablemeut bien en Latin pour ce tems- **» **9«*. 
liiri xii- ¡à -} mais ü luiéchapoit des barbariftnes (c)- Pofiden, aiant un peu critiqué un petit Poëuie de 
tltot*1* Scala, ouvrit la porte à une querelle qui s'aigrit beaucoup par les Réponfes & par les Repli- tmupdua 
Ivrtfsmi- ques (dy On prétend qu’il y avoit déjà un mauvais levain dans le cœur de Scala, à caüfe que

plufieurs Lettres qu’il avoit écrites au nom de la République n’avoient point plu à Laurent de ¿4 »«' ai 
¡mlmf Medicis, qui en avoit donné d’autres à faire à Politien (e). Quoi qu’il eu foit, Scala travailla Aj,tnl°d 
e '¡il vrïi* 2 fHiftoire de Florence, depuis la fondation de la ville jufques à Pan 1540. Son Ouvrage corn- qL pim* 
sxvi U- prend vingt Livres, dont il ne put mettre la derniere main qu’à cinq, à caüfe que la mort oduinork- 

l’empAcha de continuer. Il vécut néanmoins foixante & treize ans, n’étant décédé qu’eti ï’an- 
xTïhne née 1497. Il a compofé auffi la Vie de Vitalien Borromée, & une Harangue à Innocent VIII, **«'"
J« Leims & c  ( / )  (  C ) .  Alexandra S c a l a  fa fille fut favante en Grec &  en Latin , comme je m’en x v m il î- 

vais le dire, & devint par-là Pépoufe d’un favant Grec. Politien la loua beaucoup : il ne èrt x n .  
vira. m §  crut pas devoir étendre fur la fille les coups de plume qu’il avoit portez au pere : la fille de fon i/;Voffiuî, 
a s«iTw côté n’eut point d’égard à ce différent, & répondit aux honnêtetez de Politien par d’autres Lâ feii. 
ézm 11 y. honnétetez.

(A) I l  étoit f i s  d’un »minier,1] C’eft Lcandre Alberti qui 
(1) DsC »ne l’apre nd : Bartbolomxus Scala, dit-il (i), vir dodus, ut 
«¡pi- Ita!, putita Mttfarum ahtmmts, quant- inter rotti molantm natut 
t*i■ 7°. videretnr. Scala-écrit lui-même qu’il étoit de baffe extrac

tion. F etti nudili-, omnium rerum bonarum egenks ad remp. 
■ vilijjtmh ortns parentibus, multa c ton fide, nullû omnino di- 

(t) Scala, vitiis aut titulû, nuûis client élis, nuük cognationibus (1). 
EP«.»4  Politien, l’aiant apellé monjftrum furfmaceum , en donne 
/Lag. Pjli* cette rajfon j nmijirum quidem qui ex coBuvione monjbro- 
f'a'xv/«« rum compojitus es : furfuraceum sera in pijbini jerdibus m - 
Livre X il tus, ¿¿f quidem pijirim itiguijjimus (}). 
itt Lettres (B) Les Florentins P élevèrent. &  le mirent dans le 
Je Po'icien Sinut.] Voici ce qu’il en dit dans la Lettre que je viens de 
Uditimi d* citer ; Connus temen pater patria nojirie me complextis eji, 
Périt 1 s recepitque iu familia obfequia. Interea Florentinus populus 

+• ad prioratum ms evexit, dtînde ad vexiBiferatitm ; tandem- 
(î)Folitlau. que Çf in Senatorium me ordimm equejbrcmque collocavi!, 
Epi A _ tanto profeto fuffragiomni cotïfenfu, ut nibil ejjifaâum 1m-
XyiII LU quam popularisa multi put areni (4). Politien auroit cru 
¿ri Xll. trop faire le libéral, s’il lui avoit dit, la cabale l'a fait au- 
(») Scala, tant que le mérité, il prétend que c’étoit un jeu tout pur de 
•iidem, la fortune : de bonortbus quidem nibil ejì quoti tibi nimium

placent j vttus enim Imites bic, wt indigni tollantitr in altum, 
videheet ut boc qttoque fe pojft fortuna déclara, cujus tu jb- rr'p0t;t- 
Rus apus es {(). Epi(l

(C) I l a compofé aujjt............. une Harangue à tnno- x v in  Lu
cent V III , La Lifte de fej Ouvrages, fi je 11e me ¿,i x u .
trompe, eft aflêz complété dans le Catalogue des E ci- 
vains Florentins compofé par le Pocciantî, & imprimé à r P  ^ er 
Florence l’an 1^89. Il n’y avoit encore que très-peu de 
Compofitions de Scala qui euffent été imprimées. Deux „„ ^  
favans Danois ont eu le loin de publier les principales, parle dans 
favoir l’Hiftoire Florentine ( 61) , &  la Vie de Vira- le iv  jour- 
lien Borromée ( 7 ). Je ne faurois dire fi f o  Apolo- nal d'Italie 
gués quc( Marfile Fîcin eftimoît beaucoup, &  la Let- lé‘r7‘ 
tre qu’il écrivit fur la queibon J i l'homme J âge fe doit ma- (yiChrîilo- 
rier (8) , ont vu le jour, Apologt çentmn ad Laurentitini ph'e Bir- 
Medicem , qttos miris eucomiis exoraat Ftciims in g libro dioiin l’a 
eptftolarum (9). publiée O»

ttî parfé
dans le même Jmirnal d'Italie, (il Cette Que/Hm a été traitée pa- Heinfius. 
Vtiex. dam Baudii A mores la Lettre, An &quaM; vire lit; raro ilr ducenda 
UxOr î Ony a fin i fa Oijp-rtalien d'un A oryme. De Mair'inonio Lirer r̂i, au 
cccfibem eilè an nubere conveniat > EU- rjî dans un gtcueil Ae Pièces impri
mé l’m  lia i, (ÿ) Pocciamiusi de Seriptor. Floreutiuis, p*g. 1*.

SCALA ( A l e x a n d r a )  fille & femme de Savans, étoit elle-même favante & en 
Grec & en Latin (a). Son pere dont je viens de parler s’apelloit Barthrlemi Scala. J'ai parlé {*)VotTms. 
en fon lieu de Michel Maruile fon époux. Politien vécut avec elle en meilleure intelligence qua- 
vee lui. Il la loua fouvent en Grec ; elle lui répondit en la même Langue (A). C’étoient des È)  ̂
Vers de part & d’autre, & ils furent mis fous la preffe ; mais ce que Maruile & Politien s’écri- ¡bu. 
virent n’était rien moins que des complimens (c) : c’étoit une guerre d’Erudition dans toutes les (ei c*m 
formes ; l’animofité & les injures y régnoient donc- La raifon de Maruile, pour fe marier avec J'»liti*»*.. 
Alexandra Scala, fut qu’il fe vouloit perfediouner dans la connoiÎIjnce du Latin ̂ A), fi nous en 
croions Paul Jovc ; mais fi nous en croions fon mari, elle étoit très-belle & très-vertueufe, & jlotiilim 
pourquoi douteroit-on quecesqualitez, &les charges de fon pere, ne lui euiTrnt procuré d'être 
recherchée par Maruile? Ce feroit une chofe tout-à-fait édifiante que de voir ce Poite fài-Elog. 
re des Vers à la louange de fa femme (B) : car nous n’en voions plus gueres de cette natu- xxvnl-

re

<0 Jovîusi 
Eloi{. Cep. 
XXVw.
( 0  Les Im
primeur! 
■ mi mit 
Seuli,
blVarîlI«, 
Anecdotes 
’Je Floten.

H)Libr.lpt 
Í1 - *.So.

(A) O fH  fe  vouloit perfectionner dans la conoijfance du 
Latin, jilap o rto n s un Paffage de Paul Jove. Nibil jatn 
Gracè doilum ejfe fatis ad laudem psttabat, nijt tôta pa- 
trii fermonis facttlt.uRoman# facundia jungeretur, P R OP
T E  R E A florentin Alexandranz enediti ingenn pueilam 
ttxorem duxit (î). Air. Varilias, parnpbjafant à fon ordinai
re ce qu’il trouve dans tes Livres, enchérit fur Paul Jove de 
cette maniéré : „  L’amour qu’eut Manille pour la Langue 
„  Latine lui fit époufer la fille de Barthdemi Scala ( a l  
,, qui l’entendoit & la parloit admirablement bien. Elle 
„  fa lui montra fi bien, que Laurent de Medicis te trou- 
,, va capable de traduire les œuvres morales de Plurar- 
„  que ( j)  J’ai déjà montré que Maruile Taifoit des Vers 
Latins, avant qu'il fe mariât avec Alexandra Scala. Ainfi 
Paul Jove en a ait trop, & Mr. Varilias au lieu de le recti
fier nous L’amplifie. On pourroit comparer fa plume aux 
lunettes.

(B) faire des Vers à la louange defa femme.] U ne faut 
pas croire que tous ceux qu’on voit à la lotiange d’Alexan
dra Scala dans les Poëfies de Maruile, aient été faits depuis

Ï|u’elle fut mariée avec lui ; on ne pourroit tout au plus le 
oupqonner que de cette petite Epigramme (4)-

Qtiod tam tota decens, farmofaqite tota venujia 
Rara quidem, Jed non uniea Scala mea es i 

T O M E  IV.

A i quod cafta, decens, ni qmd fmmfapudiea 
Hupeream ji  non unica Scala mea es.

Nam cmn Pieridum reputo commerda jacra, 
font non ulterius unica, Scala dea es.

Mais fi l’on y prend bien garde, l’on verra qu’il n’y a point 
ici d'expreffion qui lignifie le mariage ; mea Scala peut ligni
fier tout autfi bien une maitrefle qu’une femme ; & nous 
voions que Maruile fe fert de la même marque de tendreffg 
envers Sappho,

Hoc Sappho melior mea,
Cujus fada domi difiaque plurima 

Prqjians ingettium inqiànant.

dit-il ( î ) , en louant les bonnes mœurs qu’ Alexandra Scala (ri Epîgr. 
aprenoit dans le fervice des Mufes. Tous les autres Vers Lièr. iv, 
qu’il a faits pour elle ic raportent mamfeftement au tems PH- m‘ 7t. 
qui précéda leur alliance. 11 y en a où il la lotie (6)  de le) tilr, 
ce qu’à l’âge d’environ quinze ans elle fàifoit des Ven ad- I l/,/«£.£*, 
mirables.

Cmn vtrfu référai navet» farorei,

Vix ùiftris bene odbuc tribus perttilk,
Cùm datici fole jèrìisque blandiiX Ipfum
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Wftw*’ if ^  mariage tarit ordinairement cette veine Poétique, qui avoit tant coulé pour unemaîtref- 
i-atiu. f* g , Ie : mats îl ne paroit pas que lors qu’il faifoit dés Vers pour elle, il fût fon mari. Cette doûe Flo- 

xentuie mourut en i ços (<J).
Ipfttm faut fuperet pueUa patrem ,
Qua nihil gravita facetùssqae eji.

Dans «ette même Ep'gramme il la traitedé mea Scala, &< 
neanmoins on ne iaurpit. croire qu’jl fût déjà fon mari 
Votons ce qu'il dît au pere,

; : Plaf muli« tùmtn -, â ¿fate mtice, ejl
'■ Quoti Spalata Initia patir dedifli, \

Ît) Libr. - .. : ~ Au3 ttram niunerttm uovemfororum
Ill,fag.}g. 7 , . Caft°  Surmute , cafiiorevita

Il [li’rtoît pas encore ion gendre, lors qu’il'lui parlait de 
«ette ftçon ; cela eft clair, . , j

(Ç) Xûiis i f  en votons plut gueres dt etite ncduxefj H' y 
a bien des Poètes modernes, qui croîrôiént que Poh ne 
pourrait pas plus'fortement leur reprocher d’avoir prodi*

.. gue leur encens à toute la terre , que. fi- l’on difoit qu’ils 
avoie'ntlotié jusque; à leur® femmes. 'Ils s'qnaginemient 

■ que nétte expreifion auroit plus de force, que de dire qu'il*

auroient loiié depuis le feeptrejusques à la houlette, & de* WHïRoire 
puis le cedre du Liban jusque* à Fhyflbpe de la paroi lis ^mour-des 
croiraient que cette idée donnerait a leurs flaterjes la même 
étendue, que l’on a prétendu donner à l’amour- dans les <hus. Trio
V o r f i  I t ii t iO n »  fo \  ■ _ . * » l i ï *

Libr. iV, 
Eltg. IX.
ho) T» dt. 
¡¡Atrium do. 
mini mihi 
milieu urbii 
Efft ¡abcs : 
Roman* tu 
mihi fila

Les plus galans Poëtes de l'Antiquité ne fe piquoient /arâ- Mar* 
point d’une fi fàtiffe & d’une fi abfurde délicateffe. Ovide ^ yt r-F- 
a extrêmement loué fa femme (9) ; Martial a bien vou- x/}. L>bn 
lu que la poflérité fiât, informée que fa femme pari oit 
bien, &  qu’elle l’empéchoit de, regretter le féjour de Ro- bri Star, 
nie (roj. Je ne parle point deStace qui a tant loiié la sr1!î,ar;X 
fienne ( n ) .  Ltbr.Ufi

Je penfer ois M'être p,u malheureux, 
Si la beauté dont je fuit oiuoarettx 
Pouvait enfin fe tenir fathfaite 
l i t  mille amans avec un Favori ,• 
Mais j'enrage que la coquette 
Anne encor jujqtt'à jon mari.

SCAMANDER, Riviere de Phrygie proche de Troie. Elle s’apelloit Bufii Xantlius, 
„. . înais il y avoit une grande diférence entre ces deux noms : Scamander apartenoit au langage hu- 

itimXXfi main, & Xanthus a celui des Dieux («)- C’eft le fentiment d'Honiere. Quelques Ecrivains 
prétendent que ce Poëte a voulu dire que Xanthus était l’ancien nom de cette Riviere (A), & 
que Scamander était le moderne : d’sutres difent qu’dle fut nommée Scamander, avant qu’on la 
cramât Xanthus (£),■ & l'on raporte piuiieurs étymologies de ces deux noms (b). On prétend 
queleseauxde cette Riviere avoient lapropriétéde rendre blonds les cheveux des femmes qui s’y 
baignoient; &  que les Troiennes fe prévalurent de cette prérogative ( C ) . On dit auffi que les 
filles de ce païs-jà'dès qu’elles étoient fiancées alloient offrir leur virginité au Scamander, ce 
qui donna lieu à un jeune Athénien de jouît de Callirrhoë (£>). Je croi que cette Riviere ne

méritait
ÎÎiaÎ?°ï!;ir . Quelques Ecrivants prétendent jri’Hatnere a voulu 
j j  y- ' fr„r' dire que Xanthus ¿toit P ancien item fie cette Riviere.} Ra- 

portons d’abord ce qu’il a dit:
(O Mezi- ,t , :

Atra c ctf fftpsttssi» fteyxt ttvntfàt 
O' t Ztt&M XMhhsri StDt, »tìgli Je ’Zxû/ntttSfat.
Contra suitem Vukanum magnus Flavius vorticibut 

Pag. 4S7. pro fundus
f  î ) Quem Xautbmn vacant dii,homines vero Scamanànmt (1).

rîaefur leg 
Epi cres 
d’Ovide, 
Pag. 467. 
Lî) fî**  ^

Î it ir lfL Ü V  TC
fit* irfeytr- 
firtfer ’oto~ 
fWt tkülXi

è
Trurimi, TÌ 
ft ftiTlf'/f- 
rtS-Ëpcy sis 
sç&fimsi.

Voici la réflexion de Meziriac : „  Comme a bien remar* 
„  que Vigènere fur le Scartiandre de Phi loftrate, quand 
,, Honiere donne ainfi deux ooms à quelque chofe, l’un fe* 
„  loft les Dieux, l’autre félon les hommes, il-fout entendre 
„  que celui des Dieux eft l’ancien & comme déjà eflàcé, &  
„  celui des hommes eft le moderne & qui eft le plus en 
„  ufage (2) ”, On.eût pu citer, non pas Vigenere, mais 
le Scholiafte d’Homerc (})■  Notez que Plutarque demeure 

if'a I ' Lii tI’aCCor̂  que Xanthus eft l’ancien nom (4). ( Ü ajoute que 
x xiv trf. cet£e Riviere ne fut apellée Scamander qu’après que Scaman- 
7+> ‘ J' der fils de Corybas s’y fût jette, aiant perdu le jugement par 
i4> Vlur. un excès de dévotion, c’ eft-à-dire pour avoir affilié trop 
■ de Fluviis, aflidûment aux myfteres de la mere desDieux. C’eft ainfi 
pag. ta. 4L que Meziriac (s) explique le Grec de Plutarque, Mauflac 
(î) Mezi- ne l’explique point auifi. Voiez la marge (A), 
riae fur les f  if ) ,  , ,  , d’autres difent qu’elle fut nommée Scamander

avmu qiion la nommât Xanthus."} Meziriac donne là-def* 
fus trois autoritrr. Voici fes paroles (.7) : ,, Ariftote livre 
,, troifiesme chap. 12 de l’hiftoire des animaux dît ainfi :
,, fo»» fi à»i i ĵiAftatìgfi Trmtfùi îtgtfèwr* rrtttir,
„  fio mi T« O fitìper diri Emtfatrlgo AurS-lr ngantyiifti/ur a tri».
„  ¡1 femble que le fleuve de Scamandre rend les brebis 
*> rfe couleur rottffe, çé? que F ejl pour cela qüHomere l’ap. 

Ihardutvie )i Xanthus au lieu de Scamandre. Antigone s au para- 
îfittartii ’ i* doxe 74 fuit Ariftote, & mesme le cite. TElian. 1. g.
iyiîert. d chap. 21. des animaux dit la mesme chofe encor plus
ÜHin Rita « clairement, f  fi iv Tgua SnàfSiaiesi, imi farS-di «îro-
myfierta et. JWÙI* sraimi rat Sï(, r i ’Zm/adrô « rd dçxÿi, iXA* 
Uirarentur » Ira/m ÿ %fir jrgojisertt» imxniTos xtftc ’IS-îtm , rit Sathnr- 
dtrtpsntt ^ fie fleuve de la Triade appelli Scamandre, pour ce qu’il
tùnfpeSus „ f a i t  devenir rouffes les brebis qui boivent de fon eau,

' r°io CX~ ”  ** conficele ce changement de couleur, s’eji acquis le nom fie 
f  fi" ,, Xanthus, outre celtty fie Scamandre quii avoit du com-

44̂ 11S> ’ ’  tnencemvnt Après cela Meziriac raporte  ̂(8) que la
(7) Mcii- Riviere <ie Scamander, félon quelques-uns doit à Hercule 
rîae fiir les fon origine. Ce Héros, mourant de foif, fe mit à fouir la 
Epit. d'O* terre dont il fit fortir la four ce d'un fleuve qui de là fut ap. 
y  i de ,£.4*8. pellé Scamsotdre, costane qui dirait exdpfm diign fouiffentent 
UouCque JP homme. Il y a un Scfioliafte (9) qui raporte que i’en- 
JWauiue in ) Hercule fouît la terre, avoit donné quelques 
Plot, de goûtes d’eau à caufe qu’il venoit d’être frappé de la fou- 

ce ' -cn c°nÎequence des prières que ce Héros avoit faites 
Paffaet * ' -*1 Jupite r, P°ur obtenir au foulagemcnt à la foif qui le 

4  flot*, prefloit. Ce Scholiafte prétend que la Riviere qui f o r t i t  de 
«et endroit eut nom Scamander, parce qu’elle avoit fou

is) Meziriac, iiir les Epitres d’Ovide, pag-H69t ex Euftajhio, in Iliad, Libr  ̂
X X  ¿r autore Aîagni Etymalogici Celui d’Homerc in Iliad, XXI, cité
par Meziriac, , pag-

Epi rrcs
4*0  vide,
pag- 4et. 
16) TSu 
A i fit&o
pWSSiplm
-fil/.ülii tifi P
■m- tÇniifs

laçé Hercule, comme qui dirait Camanfirt, yisifiiset *«* 
ptms »xm air». Il ajoute qu’elle fm nommée Xanthus 
à caufe que les femmes Troiennes Je lavant de fon eau, fai- 

jaient devenir leurs eheveux blonds Cio)- L’Auteur du grand (10) â«»A«î 
Etymologicon nous aprend que ce fleuve prit fon nom de fi cWAa 
Scltniandre fils de Teuter, qui vint en Pbrygie de Plie de èri Anŝ i* 
Crète dont il était natif, mais que depuis ce fleuve fut appelle focu tS 
Xanthus à caufe que les trais Dtejfes, avant que fe prefeitter olm-ts «< 
à Paris pour ejbt jugées, s'aüerent laver dans ce fleuve cuti TfadSis 
rendit leurs cheveux blonds (ri). Tout cela renverfe l’fly- *=- 
pothefe de ceux qui difent que le nom de Xanthus précéda "wx.**. 
celui de Scamander. x j Mezi-

(C) On prétend que fis eaux . . , avoient la propriété fie tjac furies
rendre blonds les cheveux fies femmes qui r'y baignomit, Epitres
que les Troiennes je  prévalurent de cette prérogative.} Voiez d’Ovide, 
les preuves de tout cela dans la Remarque précédente. p*t- 4*ï>- 
Cette vertu agiflbit auffi fur les brebis, comme on l’a vu
dans les trois autoritez de Mezitiac ; à quoi j’ajoute ces 
mots de Pline : In Baotia amnk MeUs oves nigras (fe*
c it) .........rufatqtie juxta Ilium Xanthus mule ijfi nomen
amni fia), (n) Plin,

(D) , . . que les filles, . , alloient offrir leur ïiô-gzWir Libr. H , 
au Scamander, ce qui Aona lieu à un . . . .  Athénien de *̂P- CIIlr 
jouir fie Caü/rrhdt.J Raportons ce Conte comme on le t* i’ m 1î 1» 
trouve dans Vigenere. „  Dedans ce fleuve ici (comme 1-i î "
„  recite Efohynes en fes epiftres) fe fouloient baigner les 
,, jeunes filles quand elles eftoient fiancées, l’invoquant en 
,, ces termes : ^¿£t (fit Zxàpatl'gi ri* xxgS-irîa*. Reçoy,
„  ê Scamandre, la virginité'miome, Dequoy s’eftant pre- 
„  vallu l’Athénien Cimon, defesperément amoureux de 
„  Callirrhoé desja promife à un autre, s’alla cacher dans 
„  les broftai 11 es le long de la rive, & fe fit un chapeau de 
,, joncs &  rofeaux. Puis quand la damoifelle fut là au 
„  droit arrivée pour fe baigner félon la couftume, &  eut 
,, prononcé en chantant les mots defifusdits, Cimon fortit 
„  foudain de fon embufehe, & certes (dit il alors) je l’ac- 
„  cepte de tresbon cœur. Puis l’ayant r’amenée deffus le 
„  bord, cueillit fans aller plus Ioing la première fleur de 
„fo n  pucelage (i j ) ” ■ Il eft certain qu’on trouve cela (n ) Vige. 
dans l’une des Lettres d'Efchines (14), ainfi la citation eft neie> for te 
jufte ; mais on n’a pas raporte tout ce qu’il foloit aprendie K “ '  
aux LeÛeurs : il eft néceffiaire qu’ils lâchent quelques au- 
très circonftances, afin de faire les réflexions les plus ins-. *g 
truélives. Je dis donc qu’Efchines ne parle pas de cette / xomt 
Aventure, comme d’une Hiftoire aprife par tradition , ou £4i>.¡04. 
lue dans quelque vieille Chronique. S’il en parloît de cette . ,  .
maniéré, nous pourrions mettre fon Conte au rang de xselles fsat 
ceux de Eoccace i on feroit moins téméraire à ne le pas imprimées 
croire, qu’à le croire. Il en parle comme d’une chofe füite c-vtt De. 
presque fous fes yeux. H' îis ¡¡¡SK ri réh tbctltif ri* ya/sa- mofthene ;
ffiiv* ntl rcii jfAAeiç •xèjft&t* ri* itgrr,* xttî r» berges voiez* la
rû* xaghirn*, f, SiftK rfii i£*rtge> if à*, N  OS Wia fogt iig de
cum cognât h nupturarum tateris turbis tnünus fejbsm 1‘Edition de 
ÇA lavacra virgtnum qmtemss [as nobis externk erat, fiée- G,flrve 
tabatmss (iy). Il avoit pour compagnon de yoiage c e - ° 7’ 
lui qui commit cette infamie ; ¡1 l’en Centura  ̂il le trouva (if) Æfchî- 
impentrent & alléguant cour exeufe que bien d’autres avant nés ubi 
lui avoient joué un femblable tour, II eft néceffiaire a u f f i  fapr».

dç
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méritoit pas la réputation que Us Poètes lui ont aquïfe \ mais d’ailleurs elle étoit plus confidé- 
rable que quelques-uns ne fe figurent (E). Julie fille d’Augufte penfa y être noiée : Agrip
pa fon mari parut fort fenfible à ce péril (f)» & en témoigna fon indignation aux Troiens,

quoi
de favoif la fimplicité de la jeune fille qui fut abufée: 
elle y procéda de bonne foi : elle fut perfuadée que le Dieu 
Scamander lui avoit ôté le pucelage ; car quatre jours après 
apercevant Cimon parmi ceux qui voioient paflèr une pro- 
ceifion, elle le fehia avec beaucoup de relpeét &  dit à fe 
nourrice , voilà Scamander à qui j’ai donné ma virginité, 
¿a nourrice fit un grand cri, & voilà comment la choie 
fut fue. TtJTKfs-rt vrtf« éfiiçtus Wifisrn fài ’AifftSir«1 
feifàsrtvto it ai niwi «mi 1}fttt? TUï vopxer
i&tiifttS-x. <î ît rùfipn ISSott vîî Kifum» é; /¿ttÎ'tt #ur£
rvrElJer* ¿fut èfui Spue/tmr irçerixûrwi’ Ktti
irjii n}* rgopir ffa t tiViSw , r« yLxiiiici.f*., ù ntr
xafiidav tSatM. sués à rjr&j àxic-ttc-a. , ¿nx.fa.yi, lent fi
i-çZyfM iKcnii-aw yluTtti. Cum quatridito pnjl pampa efjét Vr- 
iM'it, (j? recem nuptx ei pompa interejjsnt, nos quoqite iStoa 
fieliabanms. Spaiîja autem Cimonem conjjicatti, ut nulliut 
»tait Jtbi cmifeiitm, urtà mecwn jfeflantem, banorem eipra- 
buit, mitrktm intuita, Vides {iuquit) mea nutrix, Sca- 
maitdrum, itti virginitatem dedi? qno ilia audiio, exclama*; 

(îi)Æ(clii- jtaqut f  admis divulgatur (16). Quand on fonge que ja- 
nes. aii majs pgsprit & ja Science n'avoienc para avec tant d’éclat 
fMPT* ’ que dans le lîecle où Efchines a vécu, on comprend bien 

mieux le pouvoir funefte d’une fouffe Religion. Elle ruine 
le bon ièns, elle éteint la lumière naturelle, elle réduit 
l’homme en quelque Faqon à l’état des h êtes brutes. Voilà 

f 1 Callirrhoé : elle etoit d’une famille bien illuftre (17) ; elle
ii r£y avoit eu fens doute une bonne éducation : cependant, les
imtpwSf, impertinences des Poètes canonifées par les Prêtres lui 
illuftri pa- a voient gâté tellement l’esprit, qu’elle croioit bonnement 
ltf  que les Rivières étoient des Divinitez qui fe couronnoient
Idem, iwrf- rofeauXî & qui pouvoient jouir d’une femme. Sous 

I l*‘ l’Empire de Tibere une illuftre Dame ne fut pas moins fim-

^tc)Home. 
tus, Iliad, 
Libr. V, 
Verf. 7 b.

totem non recipermt fidmlarum. Quis autem Komulum 
Deunt niji Rima credidit, arque id parva incipiens ? T wm
dtïndt pojlerjt fervare /itérât necefje, quod accepetaitt à ma
jor! bus, ta cum ijla JuperjUtioue m laite quodantmodo mairie 
ebibiîa crejceret civitas, atque ad tant magnum perveniret 
imperium, ut ex ejus fafiigk velut ex alttore qttodam hc* 
alias quoque gentes, qnibus dnminaretur, bac Jita opbiimt 
perfimderet ; ut non qitidem crederent, Jed tamen dicerent 
Deum Romiiluin, ue civitatem cul fervitbant, de conditort 
ejus qffènderent, aliter ettm tmnmmtdo quàm Rama, qut. id 
non amure qtiidtm bujm erroris, Jed tamen amorti errore cre- 
dïderat (12), Il oublia les deux principales Réponfes qu’il (riJAuqi». 
eût pu foire. Il aurait dû dire, en 1 lieu, Que la lumière “ nuï* 
des Sciences & la culture de l’Elprit n’avoient pas encore ***'!0?7’

Îiénétré jufques à Rome, quand on commença d’y propofet 
a Divinité ae Romulus. 2. Que cette lumière & cette cul

ture ne font point capables d’empêcher que ct:5 Fortes de 
fiétions neprenent racine. Alexandre ne palfo-t-il pas pour 
un Dieu ? Ne lit- on pas des Décrets fur cet article de 
foi (ai) dans les villes de la Grcce les plus lavantes, & Cti) V»\tu 
lors que l'Erudition étoit montée au plus haut point où l f  f tr». (rt 
elle eût jamais été ? Les Romains, dans le tems de leurs ™ j

fflus grandes lumières, ne crurent-ils pas que lame de Ju- p ( 4 1; ~ 
es Cefar étoit convérrie en aftre (24)? Ne dreilérentrils pas 1

(ig) Votez, ple Q8) ; elle crut avoir couché avec Anubis, & s’en vanta 
Jofephe, comme d’une înfigne faveur. Les Moines, qui ont fiit 
Amiquirai. tant de mauvais tours principalement afin de foire donner 
Lib.XVllb les femmes dans le panneau, n’ont jamais ofé, que je fa- 
C*p. IV. c)1£j ]eur dire qu’un tel Saint vouloit coucher avec elles : les

idées de la pureté & de l’immatérialité font demeurées tou
jours Conjointes dans le Chriftianisme avec celle de la béati
fication ; mais je ne doute point quel) on l’entreprenoit on 
ne vînt a bout de perfuader à telles dévotes qu’il y a, ce 
que la Dame Romaine dévote d’Anubis fe laiiîa perfuader. 
La Maxime, que la corruption des plus excellentes chofes

(i9)Corr«f> eft la pire de toutes (19}, fe vérifie par l’exemple de la 
ris opcimi Religion. Rien rielt plus avantageux a l’homme tant pour 

l’esprit que pour le cœur, que de bien conoitre Dieu ; rien 
n’elt plus funefte à toutes les facilitez de notre aine raifmi- 
nable, que de mal conoitre Dieu connue fa'’oient les Paiens. 
Notez qu’Homere témoigne que le Prêtre de Scamander 
étoit honoré dans Traie comme un Dieu.

r >cî 1̂  cT-i ■
ï ’jiir , juç pa
A'çr.rôç Îtît'jxtc , i‘ f:; J’ C; tIit*

Hypjéiioro. nobilent 
Filkttn mognonimi Dolopionis qui Scamandri 
Socerdis f  alites fueraî , Î3ei vero ittjiar honorabatitr à 

populo (ao).

R E'FLe’- Je ferai encore une Obfervatioti furie peu d’effet delalu- 
XIO N (ur miere des Sciences contre les ténèbres de l’Idolâtrie. Ci- 
une penlée ceron trouvoit admirable la Divinité de Romulus, parce 
ae Ciccron qu’elle avoit été établie, non pas dans les fieclcs d'igno- 
fa n ' *n ■ ; rance i où il étoit d'autant plus aifé de débiter des fiétions 
deRomu. que l’on pou voit les perfuader fans peine aux esprits gros- 
fe(, * fiers, mais dans un Îïecleoiî les Lettres étoient déjà d’un 

grand âge, & avoient entièrement aboli cette ancienne 
barbarie fous laquelle l’esprit inculte des premiers hommes 
avoient été détenu. Il femble que de ce principe il ait voulu 
tirer cette conçlufion, que la fable ni l’impolture n’eurent 
point de part à la foi Romaine touchant la Divinité de 
Romulus. Magù ejl in Romtlo adinircatiium, quàd exteri, 
qui dit ex bomimbtufaBieJjé dicuntur, mimes entditis bomi- 
omm fecuik fuemnt, ut fingentli proclivior ejfet ratio, quitm 
imperiti facile ad credetidttm iniptiierenutr. Romttli autem 
xtatem minus bis fexcentis annU faut inveteratit literie, at
que dolirinh, oinrtique ilia antiquo ex ittculta botttinmn nita
errore fublato futjje centimm.............Ex quo intelligi po-
teji, pcrmultis awtis ante Homemm fuîjfe quàm Romithan, 
tit jam daltis baminibus ac temporïbus ipps eruditis adfingen- 
ditm vis quicquam ejfet loci. Antiquités tnim recepit fabulai 
fila i etiam mnnunquam incondïtt. Hac xtas autem. jam ex- 
cuita. prxjirtim éludons onme, qitod fort non potejï, res- 

fti) Ciee- pujt (î i ). Saint Auguftin réfute très-bien ce Raifonne- 
R5- ment. Il dit, 1 ,  Qu’il n’y a eu que Rome qui ait cru que 

S ê r1 n i Romulus était un Dieu. 2. Qu’elle étoit petite & najflame 
•*ui Au-’ lors qu’elle embraffa cette opinion, f. Que la poftérité fiat 
guftiu, de obligée de retenir eette foi afin de rendre la ville plus florit 
Civit. Dei, faute, & plus capable de fonder un grand Empire. 4. Que 
iib r .x x u  les peuples fubjuguez par les Romains ne crurent pas de 
Cap. vi, p. Romulus ce qu’on en croioit à Rome, mais qu’ils en di

rent pourtant par politique ce qu’elle en difoit. Vous ver
rez mieux dans ces paroles originales les penfées de Saint 
Auguftin. Cicero propterea dicit divinïtatem Romuli mirabb 
liter creditam, quod médita jam tempera fuemnt, fua falp- 

T O M i IV,

. &  l’elprit crédule de la populace 
chofes que la Science ne s’en fuifent mêlées, le culte divin i v x x v n i  
d’Alexandre, de Cefar, d’Augufte, & c ., eût duré autant 
que celui d’Heicule &  de Romulus. (ir> Hont,'

(£) Elle ne méritait pat la réputation que les Poçteî lui .ûla I 
ont acquife : mais (Pailleurs elle étoit phes confdérablt que ubTt “ “ 
quelques-uns ne fe figurent,} Homère (26) , foifant le Sca- (li)Home^ 
mander fils de Jupiter, nous le repréfente prefque toujours rus, liiad. 
comme un grand fleuve ; il ne lui épargne point les épithe- tiàrjfX f, 
tes SiHitK uorticojtis, gabvb'imtxprofundt varticojhr, {¡»Snffets 1™ 
profunde fiittns, & femblables. Ces expreflions font ou
trées. Pomponiua fllela a raifon de dire que le Scamander 
8c le Simoïs paifent pour plus grans qu’ils ne Je font en e t  
fet (27). Les Modernes en parlent avec le dernier mé- fe?) ff«r ab- 
pris. „  Quant eft des fleuves de Simois 8c Xanthus, tant id*o montë 
„  célébrez par les Poètes, qui arroufoyent‘les prairies de 
„  Troye, n’en rapportons autre nouvelle, finon que ce , x;lt ^
„  font ft petits ruiflelets, ou à peine fe peut nourrir ne moh, famé 
„Loche ne Verqn : car ils font en elle à fec, & en hy- paumnotn. 
■ > ver une Oyc a grand’ peine y pourrait elle nager de. majora 
„  dans. Si avons esmeu doute fur ces fleuves, ce n’cft fi

m, lo ji,
1017,

te : Scamander etiam aimtis ftavas reddere ooes ereditar t 
„  qttamobrem Xuntbumpra Scantmidro nmeupatum ab H(h 
„  mero autumant. Quali comme fi Ariftote vouloit dire,
„  qu’Homere a prins Scamander pour Xanthus : car Xan- 
,, thus eft à dire, fiavus. Soit donc mis en queftion, à 
„  lçavoir fi Xanthus & Scamander eft une mesure cho- 
„  fe (28) Si la derniete moitié de ce PalTage n’étoit Re*°.ll< 
remplie de foutes je ne l’aurois pas raportée. J’y trouve * 08u»rfc 
premièrement cette fauffeté, qu’au tems d’Ariftote on ne 
[avoit plus trouver la Riviere de Scamander. En fécond vL t itL  
lieu, il eft feux que les paroles qu’on reporte d’Ariftote 
prouvent ee que l’on vouloit prouver. Enfin, il eût felu 
aiïürer que le Xanthus & le Scamander font la même 
chofe. Je ne critique point l’autre moitié du Paffage. Be*
Ion parle comme témoin oculaire, je ne veux point révo
quer en doute fe bonne foi, ni me fier à Thevet qui dit ÎWJ Lotit» 
que le Xanthus & le Simoïs font de grans fleuves. Je fe- 
ray marry de contredire un telperjomtage, ce font les para- PiVÎ“ ** 
les de Louis Guyon (29) touchant Thevet, niait ce que feu  7^?“/ ’ 
ej'cry Q o ), je l’ay tiré de Belon, Médecin du Mans, du fe- Livre l î t 
conti livre dej'es obfervntìom, Qf J! iuy ay.auy raconter Jost- Cb»f. X ,  
vent, ejltrnt à Paris, à Pojlel, que Jay frequente quatre pqg. t*i. 
ans. Puis un de Rohan, nommé Albert le ¿ufi, qui dit /,0\ ,i 
avoir tjléfur les lieux, y avoir demeuré tout un byver, nost dt rmS 
s'accorde en tout ce qu'en a eferit ie Jusdit Belon. Je paife p>rttr itt 
que Tenet n'y fret onc, &  que ce qu'il en a eferit, ejl par paroles dt . 
myr dire. Mais fi d’im coté je ne nie pas ce que dit Be- Selon A . 
Ion, je fuis fin de l’autre que ces Rivières n’etoient pas *  
anciennement fi petites ; leurs eaux peuvent avoir pris un f4 Plt,ttïï* 
autre cours ou par des conduits fouterrains ou autrement : g ™  "*** 
abfi, quoi que les Modernes puiflent dire fens Hyperbole ce 
qu’ils affûrent, ils ne nous doivent pas engager à croire i ï 1* 
que Pline fe trompe quand il parle du Scamander comme Ltift 
d'une Riviere navigable. (} i)  Scamander amnis navigabili?,
Ëf in promontorio quondam Sigeum oppidum, dei» portas pat „  ¿ia 
Acbaorum, m quei» infittir Xantbtu Qa) Siimenti junüus, V \  
jlagnumqtte prias faciens Palxjianumder. Les paroles de y , ? “ * 
Strabon ne me font pas moins favorables : elles nous apre- “ l . 
nent que le Scamander aiant reçu le Simoïs chamoit tant 
de limon, &tant de fables, qu’ils avoient presque comblé ¿Lg ^  
leur embouchure, & formé des lacs & des marais (jj). firent i*  
Cela ne fe peut pas dire d’un petit ruifTeau, & ne convient Scamander. 
qu’à des Rivières un peu confidérables. f ilétrafic,

( f  ) Agrippa fon mari parut fort fenfible à  ce péril.} Les iAr- X Ilù  
Fragmens de Nicolas Damafceqe nous font lavoir que »«*. ¿1»,

X  *  Julie r *
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quoi qu’ils n’en duflent pas être refponfables. Strabon critique Homere fur la fource du Sca- 
mander {&). Il y a voit d’autres Rivières qui portoient ce nom (JT). Je n’aurai pas beaucoup 
de choies à dire contre Moreri (7 ).
Julie perife périr fur le Scamander l’an de Rome 738, 
&  tgi’A'grippa fût fi indigné contre lesTroiens, fous pre- 
tçxte qu’ils n’avoient pas envoie des guides à cette Prïn- 

, celle, qu'il les taxa à une amende dé cent mille drach-
U 4J Ni col. mes Cette punition fut injufte ; car ils n’a voient
Îa Excer»1 P35 ^  avertis de l’arrivée de Julie. Voilà, dira-t.on. 
ris àValel 11,1 b<ï,1iime a joindre au rang des maris cocus qui ont été 
Jio edi ri s, f°rt débonnaires envers leurs femmes. Si jamais homme 

418. fut cocu, ce fut Agrippa : j ’en prens à témoin ce que ré
pondit fà femme à ceux qui trouvaient étrange que fes en* 
fans réflèmblaiTent à Agrippa, je ne lui fàitfle la toi, répon
dit-elle , que lors que je me iens greffe. Cumqne cmfrii 

flagîtiomm mêrarmtur que imda fimiles Agrippa film  pure- 
ret, qutc tant vitlgo potejlatemfui corpork faceret : ait ; Num- 

(î c)Macro- qUani enîmnifi navi plena tollo vcüorcm (33). Suetone 
remarque qu’une des caufes de la répugnance qu'a voit Tibe- 

//."q i î . v. re a f® marier à Julie, fut qu’elle lui avoir fait des avances 
pàt. m-iTi- pendant qu’elle étoit mariée avec Agrippa (36). Combien 
‘  ,, de fois felut-il mettre à la queftion les galans de cette Prin-
tîs: fou* 7 plinc met cette recherche entre les malheurs d’A- 
frlunT 'm  Sc*PPa (î?)- Arnfi le cocuage de ce Favori eft une chofe 
qHimlnsfii- certaine : mais fa débonnaireté peut-elle être bien prouvée 
fit fut que- par l’indignation qu'il témoigna contre les Troiens 7 Je ne le 
q»t fàt prie- croi pas ; car aparemment fou amitié pour Julie ne fut point 
ri mante la vraie caufe de là colcre, la politique en fut le reflbrt. 
appetenttm fi fe fâcha, foit pour faire croire à Augufte qu’il prenoit à 
quoi fine cœur les intérêts de Julie, foit pour maintenir fon crédit. 
vutgeetttan jj n*eg  p0;nt j^ rc jj un fujet niarié avec la fille de fon Sou- 
** s^ton- vera*IL d’être négligent fur la vengeance de ceux qui n’ho- 
« Ï Ï S Miü,'- notent pas fon épouiè ; quelque gré qu’il leur enfachedans 
Cap. Vil• ’ Ie f°od du cœur, il faut qu’il rafle paroitre qu’il efl fort 

V" vindicatif. D e  plus Agrippa favoit fort bien que les habi- 
t fl)  , flr‘ tans de Troie n’avoient pas réglé leur conduite fur le mé- 
*dulttri°- contentement qu’il pouvoit avoir de fa femme. Airtli le 
ram iat)iu- n) épris qu’ils auroient pu témoigner pour elle retomboit fur 
sir.PlimuSj lui, & par conféquent il fe croioit obligé par politique à les 
ïibr- vil, en punir, afin que tous les fujets apriflènt à le craindre & à 
Cap. Vlllt l’honorer,
l*£tn. «  - (G') Strabon critique Homere fur lajèurce du Scamander.’]

C e  F o ë t e  d i t  q u e  c e t t e  R i v i è r e  a r o i t  d e u x  f o u r c e s ,  l ’ u n e

froide, & l’autre chaude, proche de Troie (.3 S) ; mais (iï)Home. 
Strabon (39) aflïtre qu’elle n’a voit qu’une fource fur le rus, Jliad. 
Mont Ida, & que cette fource étoit froide. Il conjecture ffip  
que la fource chaude étoit périe, &par conféquent il n’ac- ” trI~ I47‘ 
eufe point Homere de s’être trompe à cet égard. fisIStrabo

(Ji) i l  y  avoit et antres Rizières qui portaient ce «fl}«. J II tfbr-X llÎ  
yen  avuit une dans ta Sicile (4.0) proche d’Egefte, &une ptg, 4i+t * 
autre dans la Beotie. Celle-ci étoit un monument de la foi- 
bleffe du Sexe. Voici le fait. Deimachus fils d'Eleon ac- (4c) Voies, 
compagnaHercule à l’expédition deTroie. Comme la guer- Srrabon, 
re traîna en longueur, il crut qu’il devoir fe divertir avec 11U
une fille qui étoit fort amour eufe de lui. Elle étoitfille de Dtodo- 
Scamander, & s’apelloit Gîaucia. Elle attendrit enfin Dei- ¿tër x x  
machus, il la contenta, & l’engrofla. Quelque tems après 
il fut tué dans un combat. Glaucia. craignit de ne pouvoir 
pas cacher fa faute, & fe réfugia auprès d’Hercule, & lui fit (4I) Tiré de 
confidence de ce qui s’écoit paffé entre Deimachus & elle, & Plutarque, 
trouva en lui un nomme plein de cotnpaffion, &  cjui fut inQuatftio- 
d’aüleurs bien aife que la race de fon ami ne fut pas eteinte, nib. Græ- 11 amena cette fille dans la Beotie avec le fils dont elle étoit cii-P- îoi- 
accouchée, &  la remit à Eicon. Ce fils Rit nommé Scaman- , , 
der & régna dans le pais. Il donna fon nom à la Riviere ¡„-phc. 
d’Inaque (41). fa»rn Qeo-

(I) Je n'aurai pet beaucoup de cbojh à dire contre Mort- eraph. vee* 
ri.] 1. Selon lui Caftaîde aflïire que le Scamandre s’apelle Scaman- 
préfentement Simon ; mais Ortelius cite Caftalde pour prou- drus, fa 
ver que le nom moderne eft Sunetrer (42}. II. C’eit une Edit- X*- 
cxprefTion trop vague que de dire que cette Riviere fe  ut nttv‘ ’n +* 
jetter doits la ntçr Egée. Il faloit dire que fon embouchure 
eft au promontoire de Sigée (43). HI. Ces paroles, epo- x i lL  
laque jUanhia Medo prandente, font mal placées immédia- 
te ment après celles-ci, Hérodote raparté que l ’armée de Xer- ”  
xet la dejjk-ba ,■ car il n’y a perfonne qui ne s’imagine que 
ce Latin eft la Traduétion des propres termes d'Hérodote. (44) Juyen. 
O r  cela eft feux. C’eft Juvenal qu’il faloit citer pour ces 5at- X- 
mots Latins (44). Il faloit citer Hérodote au Chapitre v*rf- *77* 
X L 1I du V i l  Livre (4î).
(45) "AtÎAdti to f i& ç c r ,  ai' d iri% p tr i t ï  t( kmi r a n  om rort e rm flu m ,
Htmc (Scamandrum) prefitttniem Jim aijua dépitait ntt heminihttt jhmtTttu- 
qm potamibm fijfecit. Htrodou pag. m. 40a.
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S CHEF FER ( J ean) ProFefleur dans l’Academie d’Upfale, & l’un des plus favans 
hommes de fon te ms, naquit à Strasbourg l’an 1621. Il n’avoit pas encore trente ans lors qu’il 
"lia en Suede où la Reine Chriftine làifoit un accueil fi favorable aux perfonnes dofles. 11 avoit 
déjà fait conoître Ton Erudition par des Ouvrages publics (A ), la Profeflion pour laquelle il avoit 
été apellé lui fut donnée («> dans l’Académie d’Upfale par les foins & par le crédit des Barons 
Skvtte. Cétoit la même Profeflion que Freinshemius avoit exercée, & qu’il laifloit alors pour al
ler être Bibliothécaire de la Reine ; c’étoit, dis-je, la Profeflion en Eloquence & en Politique (b), 
Scheffer en fit les fondions avec beaucoup de capacité, & de loüange, & fut tort confideré de la 
favante Chriitine qui le gratifia d’une très-bonne penfion, qu’elle lui continua après même qu’elle 
eut renoncé à fesEtats. Il campofa par fon ordre quelques Ouvrages (B). Ses emplois fe multipliè
rent avec le tems ; car il fut fait Bibliothécaire de l’Académie d’Upfale, Profefleur Roial honoraire en 
Droit naturel (c). & membre d’une Académie qui ne s’occupe qu’à l’illuftration des Antiquitez Sue- 
doifes Les Ouvrages qu’il publia en cette dermere qualité font une preuve très-illuftre de fa diligeu- 
ce, & de fon zèle pour l’honneur de cette Nation. U mourut le 26 de Mars 1579 (d).Le Catalogue (C)

mez par un Libraire qui fâche vendre ; car entre les mains 
d’un Libraire, ou mal habile, ou parelfeux, les meilleurs 
Livres font des garde-magazins. On voit une Lifte plus 
exaile des Ouvrages de Sohcfferos dans fa Suecia ffinrata, 
& nous en avons une nouvelle au devant d’un Livre qui 
fe vend à Amfterdam comme imprimé l’an 169g fous le 
Titre de Job- Scktjferi Mifceücatea, Elle eft divifée en qu<t 
tre Galles. La 1 contient ce qu’il a écrit touchant la Sue
de : je n’en indiquerai que YUpJa/ia Antiqua,cujui occajhmt 
plnrima in Antiquitçîibtu Bortalîbuf gentiusn vicinantm 
explkaatur. Cet Ouvrage fut imprime à UpfeLe l’an 1666. 
ht g. L’Auteur l’a lailTé a fes héritiers corrigé & augmenté. 
De f u t  voceéuh Upfaiiu Epijioia defetifaria, à Stockholm
■ 1677 m g. Memorabilium Suecica Gentil Eaemplentm Li
ber, a Hambourg 1671 in g. De tribus orbibns aureis imper 
in enak e terra Difqtiijitio Antiquaria, à Stockholm 
1676 in g. Ht untiquis verkque Hegni Sueriœ Infigmlnu, li- 
même 167g in 4. Lapponiu Jivegentk Regiottkque Lappe- 
uitm Defcriptio accttrata cianjigterk, à Francfort 1673 in 4. 
Cet Ouvrage a été imprimé en Anglais à Oxford l’an 1674, 
en Allemand à Nuremberg la même année m 4 , & en 
François (3) à Paris l’an 1678 m 4. On l’a trouvé fort 
augmenté dans le Cabinet de l’Auteur. Suecia Literata feu  
de S.criptk Scriptoribus Geutk Suecka, Optts pojitmmm, à
Stockholm tégo in g. On voit là un Catalogue des Ecri
vains Suédois, & des Etrangers qui ont fait des Livres dans 
la Suède. Il eft difpofé, non pas félon l’Ordre Alphabéti
que , mais félon l'Ordre Chronologique. Il y a un grand 
défaut dans l’Index; car les Auteurs n’y font rangefe que 
félon leur nom de baptême. L’Auteur eût peut-être re
médié à cela, s’il eût été en vie quand cet Ouvrage fut 
imprimé. Mont. Moilerus en a donné une fécondé Edi
tion (<S), & y a joint plufieurs Remarques curieufès &

ipUruG-
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-“ B 'W  -------- - j ------------------  , .
in i i .  JEliam varia Hijloria Notés iüufirata, imprimées 
l ’an 1647 i!i 8*

(B) I l cotnpofapar fm  ordre quelques Ouvrages.] La Rei
ne Chriftine l’obligea à traduire de Grec en Latin, le Stra- 
tegicuin Maiiritii, &  à illuftrer la Philofophie de Pythagore. 
Ce Strategicum, &  VArtisan TaAica, qu’u fit imprimer (a), 
en Grec & en Latin avec des Notes à Upfele l’an 1664, 
n’avoient jamais été imprimez. II publia en la même an
née &  au même lieu (3) un eflki de fes Recherches fur la 
Philolbphie Pythagoricienne, De natura cosiflitutione Pbk 
iofopbia Italienfeu Pytbagorica Ubtr prodroiiius »ingKî Ope- 
rk de Pbilofephia Pythagorïca, de Vita Pytbagora, fcf de Cla
rk  Pjtbagorick.

(Ç) l e  Catalogne de fes Ecrits a été imprimé plus d'une 
fins. ] U le mit lui-même au devant de fes LeSitmes  ̂Actv 
demie a, publiées à Hambourg l’an 167s, & il fit favoir aux 
Leéieurs que la Lifte de lès Ouvrages avoit été ajoutée

f at fon Libraire à lès Diflertations Politiques fur Tîte Live 
an 1663. Depuis ce tems-là, continue-t-il, mes Amis 

m’ont exhorté de divers endroits à indiquer au public la 
fuite'de cetre Lifte. Je le fais d’autant pim agréablement 
que je  fuis for qu’elle contient des Ouvrages qu’on ne co
ntrit pas dans les pats étrangers, &  qui croupiflènt ici dans 
la poufEére, foie à caufe de la négligence de mon Libraire 
d’Upfafc, foit pour d’autres raifans. Qncm (Indicem) eo li- 
bmtius jurés facio pttb/ici que feie certius, ejfe quaJtveofci- 
tamia ¿ibrarii Upjàhmjîs, fine confis alik hic jaceut pulvere 
fepulta, iccirco alibi ignanmlur (4). Je dirai en paifant
qn’̂ importa à un Auteur que fes Ouvrages fiaient ùnpri*

(f) Le Pero 
Lubin eft 
routeur dl 
n fb  V i t -  
fien.

( í) A  Ham. 
bourg t6g% 
in S.
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de fes Ecrits a été imprimé plus d’une fois.

(7) A Stek. 
ieltn en 
Jiji &  
liiS  în S-
(#) a»«
ita auctes , 
mutâtes at- 
«w trntn- 
Utljj ttli- 
amt Schtf- 
finu, ut _ 
habtrt paj- 
fint pro 
aliis &  M‘ 
vh.

inilrudlîvcs, Uypomnemata, les apelle-t-il, Hyfarico^CritU 
capaitcuht èpluribw ftleÜa. Les Suplemens qu’il a donnez 
à l ’Article de notre Jean Scheifer peuvent fervir de beau
coup à ceux qui veulent ravoir les circonltances ou les dé
pendances dei Ecrits de ce ProfeiTeur. La ÏI ClafTe de fes 
Ecrits contient Autora Gracos £=? Lathrn itlnjlrator. Vous 
y volez qu’il a publié avec des Notes le Panégyrique de 
Facatus (7 ), les Hfftoires diverfes d’Elicn, les Fables de 
Phèdre . le Fragment de Petrone , Juftin, Hygin, Obfe- 
quens, &c. La m  Claffe contient les Mifcellanées, c’eft- 
à-dire, l’Ouvrage dont j’ai déjà fait mention de Pbilofopbia 
Pytbqgorua, celui de Militia. uava/i Veternm , imprimé à 
Upfalè Pan in 4, que l’on a trouvé avec tant de Cor
rections, & tant d’Additions, dans le Cabinet de PAuteur , 
que c’eft un nouvel̂  Ouvrage (.g), Celui de Antiquorum 
Torqttibus, imprimé à Stokholm l’an i6y6 in g. Celui de 
Re Vebiculari Veterum, cttm Pyrrbi Ligorii Libre ejttidem «r-
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gumenti ex Italien Lingua ht Lattnasn vtrfo g f  Auimadvtr- 
Jtouibui iüujirato, imprimé à Francfort Pan 1671 in 4. Celui 
de Artephtgtndi, imprimé à Nuremberg en 1669 in 8. In
dex in Libres Grotit de Jure Belii £4? Pacit. Confilium de 
InjUtutione Liteyaria, ÇVf'r. La IV Claffe contient les Livres 
non imprimez, ce font des Notes fur l’Auteur des Fréada- 
mites, ce font des Lettres, des Harangues, des Program
mes, des Adacrfaria, &ç.

Les Supléniens de Mr. Moll cru s à la fécondé Edition du 
Sueeia Lit erata marquent, qu’on a publié depuis la mort de 
l’AuteurBrevwriumPoiiticorum Artftote&,iStokholm 1Î84 * , t l 
in g, & Hugo Grotius de Jure Belli &  Pacü , in ufum Gus- Mol le rut 
tavi Adolvbi Comité* de la Gardée, mueleatus, à Sterin 1693 Hypomn! 
h* is. Notez que Scheifer, fous le taux nom de Confiant!- ad Sue. 
nus Opellus ( 9 ) ,  fit imprimer une Lettre où il attaque le dam Li- 
Livre de Marc Meibomius de Triremium fabïîea, publié à teratam, 
Amfterdam l’an 1671 in 4. t ai '  “f*3-

u)*nAl- SCHEIBLERUS (Christophe e )  nâquit l’an 1589 à Armsfeld («) où fon pere 
um*snt étoit Miniftre. Il fit des progrès fi confidérables dans les études qu’on lui donna la Profeffion 
câwrf *  de *a Langue Greque à l’Académie de Gieflfe, & puis celle de la Logique & de la Métaphyfique 
vvaidée,*« en 1610, qu’il n’avoit encore que vingt & un ans. II obtint celle de la Phyiïque l’ail 1614. Il 
vvfslkL] s’31!11113 *®s e*»plois avec beaucoup de diligence, jufques au tems que l’Académie de GiefTe fut
vvtjtp transportée à Marpourgl’an 1634. B fut apelléeu itfaypar les Magilirats de la ville Impériale de

Dortmund (b), & il accepta la Charge qu’ils lui ofrirent de Surintendant de l’Eglife, & celle de rfyhj* 
Trcmonii. Refleur du College.  ̂11 s’en contenta toute & vie; car il refufa toujours les emplois plusconfi- 
h cfmtîdt dérables qu’on lui préfentoit ailleurs. U fepréparoit à faire un Sermon à la louange de Luther le Logique 
u sure,au 10 de Novembre 16̂ 3, lors qu’il fut furpris d’une apopléxîe dont il mourut fubitement dans la 
vvtfiphl facriitie Ce) du Temple de Ste.Marie'(d). Ce fut un homme laborieux , & très-affidu à rem- 
Ut. piir les fondions pénibles de fes Charges. Il prêchoit deux fois la femaine, & il failbit chaque

jour plufîeurs Leçons. II enfeignoit la Théologie, la Métaphyfique, & l’Hébreu, & il faifoit1 f4‘ 
foutenir des Thefes allez fouvent (f). Il publia divers Ouvrages (A). Il laiilà entre autres en- 
fans J e a n  S c h e i b l e r u s ,  qui a  été ProfeiTeur en Hiftoire Eccléfiaftique dans l’Académie 

deGieffe.
(pî Tiré du Théaire de Paul Ficher, pag. (71, ^71. Ony met U mtrt d* ScbtîiUrut «m i t  dt Novimirt j 

mait fin fils l'amifi tut jo filon It vieuxflyit, t’tjïit 10 film i* whvttw.

{A) I l  publia divers Ouvrages.'} Ou en peut trouver la 
Lille dans la page y 72 du Théâtre de Paul Freher, & mieux (0  Wirte, encore dans le Diariwn Biograpbiatni (A). Je neveuxpar- 

Diarium , 1er que de ià Logique, qui eft de tous fes Ecrits celui qui 
Biograph.  ̂eu je pjus cours. Il commenta par publier en 1615. 
1(11° N°V' l’Introduâio Legica, il y ajouta en 1614 Cemmentaria Te- 

, î ' pieu, & en l i t 9 le Traité de Propajitionibm , & celui de 
Syüoghmii Metbodû. Alors l’Ouvrage fut complet. II 

en a eu plufîeurs Editions ; mais il s’y glilîa beaucoup de 
utes. L’Auteur le révit &  le corrigea quelque tems 

avant fa mort, y aiant eu un Libraire qui en vouloît don

ner une nouvelle Edition, & qui la donna effeélivement à ^  ¡4
Gîe(Te, l’an 16^4 ru 4. Elle elt meilleure que les précéden- Kemmt 
tes, fans en excepter celle de Geneve (a) rdçi t))- H Ébtndn- 
fàut noter que Scheiblerus avoit publié fa Metaphyfique ne'>fis dans 
avant que de (aire imprimer les deux dernieres parties d» fa t* Titre d» 
Logique. Il entendoit parfaitement les fubrilitez & les abs- ,
traitions des Scholaftiqües.
(reire qm le Libraire d* Qtnevufit mettre dans quelques Exemplairtt Ebrorlu. 
ni, c ejl-à dirt à IvtrJuit, Pille du Canton de Berne, eh let Lsbrnirts de Ge
nève fai fuient imprimer. ( î ) Tiré de ta Préface de ta Logique du 
Scheiblerus, À 1‘ Edition de Gitjje i( j4 .

SCHESTED (Annibal) Seigneur Danois de beaucoup d’efprit & de mérite, époufa 
une fïlie de Chriiüen IV Roi de Dannemarc, fœur de la Comtelfe Eleonor, dont il fera parlé 
dans l’Article du Comte "Wllelèld. On a publié (<i) que ce Comte & Monfr. Schefted aimèrent ^  Peim 
tout à la fois la Comtelfe Eleonor, & que cette rivalité fut la fource de la grande haine qui a ré- u iiyuin. 
gné entre eux deux toute leur vie. Ils étoient toujours apointezcontraires; & lors que Monfieur J
Scheilgd plaida la caufe du Roi qui vouloir répudier fa femme, Mr. "Wllefeld plaida pour la Reine, «ruifcrd, 
Les Juges prononcèrent en faveur de la femme contre le nia ri ; & la concorde revint peu après.
Mr. wllefeid époufa laComteifeEleonor; fon rival époufa depuis l’une des fœursde cette Corn- 
teffe: mais il ne le défit pointde fa haine ; & l’on prétend quil en donna de fâcheufes marques, tnéà parie 
lors que ce Comte étoit détenu prifonniÉr à Malmoë par les Suédois (b). Le Chevalier de Ter- “ ttT7‘ 
Ion (c) nous aprend que Mr. Schefted fut fait prifonnier proche de Coppenhagen par un parti Sue- 
dois, & que les carefles, que le Roi de Suede lui fit, le rendirent fufpeél à la Cour de Danne- defArticle 
marc, comme d’autre côté les Suédois lefoupçonnerent de s’étre laifTé prendre, afin de pouvoir 
donuer des avis à Copenhagen de ce qui fe paiToit dans leur camp. Ce Chevalier dit, là-defTus, M̂emoî- 
qu’Annibal Schefted a témoigné toujours au Roi deDannemarc, outre bernant? de refpeB , tout le res. ̂  i4r. 
zèle toute ta fidelité qu'm Prince peut attendre du pim afeBiotmé de fis fajeti. Il fut envoie Am- g J J j*  
bafladeur en Suede après le Traité de Paix conclu le 27 de Décembre, 1659. Vous trouverez dans (J) Si)J u 
le Suplément de Moreri (d), qu’il mourut à Paris le 33 d’Odobre 1666, i l’âge de cinquante- Met Hu. 
huit ans, & qu’il y étoit Plénipotentiaire deDannemarc pour la négociation d’un Traité de Paix. nibal-

SCHILLER ( E l i e )  publia en Allemand un Ouvrage de Controverfe qui fut réfuté par 
un ProfefTeur en Théologie à Franeker l’an 1641. Ce ProfeiTeur s’apelloit Nicolas Vedelius : 
il nous aprend que le Livre duDodeur Schiller avqit été imprimé à Cologne depuis fort peu 
d’années fous le Titre de Fondement de ta Véritê Catholique ; que c’etoit un Ouvrage bien digéré 
& fort capable de tromper le Peuple ; & qu’il ne faloit pas trouver étrange dans l’état où étoient 
alors les chofes, qu’un tel Livre eût ébranlé ou perverti plufîeurs Proteftaos en Allemagne : que 
l’Auteur, qui préfumoit trop de fes prétendues preuves (/L), & qui avoit quitté le Luthéranis

me
{A ) I l  préfumoit trop de fes prétendues preuves. J Quel- fbtabilem: concîdere per eum , totum minîftcrium Evan- 

.quÊS-unes de fes Rodomontades paroiilent dans ces paroles gelicorum, ConfeiTioneni Auguilanam , foimulam Con- 
de Vedelius : Placrt autem SebiBerus in labore ifio Jîbi udto , cordiw, Catechelès, Refonnationem, prïEtenfioneni S U B 
«  came mno glerietur libellum fuum elfe inviftum & irre- Ü TR AQ .U E & omnia. Edam quemvts indodum & ira-A, j peritum
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me poor embrafler le Papifme, ne débitait au fond que des chicanes» & ne cherchoit qu'à fouftraìre 
au tribunal de l’Ecriture le jugement des Con tro ver íes («).

(*) Tiri Je Vedclîus dans U Prefitte de fin  Eeclefiaftet CaihoÜcus, imprimí à Frjmitr l'un is+i in n ,

peritum Scripture Laicum poífe omnia noftra beneficio fili 
tfa& tos refutare, fe? é contrarío totam Catholicam, ut lo
quitur , Religionem defendere. Him capita fingala feri 
Tbrafonica ¡aSalìmte concluda ; Quid quali), ait, adveriùm 
hrec dici poteft 7 Et cap. 14. ex argumtntk juk quibm proba
re vokitat Ecclejìam Ratnatsenjem babtrt ufjljìentiam perpe
tuata Spiritu« S. educit cojifequeutias, qua. irrefragahiliter in
de fequì pronunciai. Eodonque capite glarìalur fe pofuifle 
fondarti e ntum Catholirce ventati», quod nulio modo e vertí & 
concuti poiTit, idque adeò declaráífe & prabàfle ut etiam 
idiota & Scrittura Sacra ignatus quivi® nomo non folum

tutu & infàllibiliter füperftruerè poilit omnes & fmgulos arti
cules fuæ Catholicæ Keligionis &  Edei, fed etiam omnibus 
Hæreticis uno iitu gs obturare, & omnei ipfortim fidei Con- 
feffiones profternere queat Scc. Sic iihipfe de fuo opéré jtt- .
micat obiitw citm reliquii veritate ttiam iitoniii à Spiritu S. Vedeîiui* 
Çrofelli; laudet teosaïienum, &c (1). Vedeiîus s'engagea prefetion. 
a le réfuter, parce qu'il aprit qu’un Gentilhomme Proteftant, Ecelefiaft. 
ébranlé par la leiture de cet Ouvrage, étoit prêt à faire le Caiholiei » 
faut. Il n’emploia pas onze jours à le réfuter parmi fes au- d i. 
très occupations publiques & particulières (a). Sa Réponfe (t) Idem, 
contient 125 PaScs in ta. ibidem.

uwthtii* SCHILLING ( C h r i s t o ? h l e )  a été un des Savans du XVI Siècle, principale- 
vie de Da. ment en Grec («). Il étoit nâtif de Francoitein dans la Silefie, & il régenta premièrement à 

Hirfchberg dans fon païs, & enfuite dans le Palatinat, & enfin il fut reçu Médecin dans I’Uni- 
ii. nj ij. verfîté dePadoue. Laraifon, qui le, fit forttr d’Hirfchberg, eft qu’il fe brouilla au fujet de l’Eu- 

;/ ¿voit c ârift*e avec Balthafar Tilefius, Miniftre du lieu ; car il înféroit, dans le Catéchifme qu’il diétoit 
iJ DifipU à fes Difciples, certaines chofes qu’il tenoitdeMelanchthon (A), & qui ne plaifoient pas à Tile*. 
d* Me- ftus. La conclufiou de cette querelle fut que Schilling perdit fa Charge, comme nous l’avons 
l£nyvitt7m. déjà remarqué dans P Article de David P a r e  us. Il fe retira au Palatinat, & fut établi Reéteur 
borgdwaut du College que l’Eleéteur Frideric III fonda en ce même teins à Amberg. Ce fut Pan 1 <¡66. 
9 am. j| devjnt enfuite Redeur du College d’Heidelberg, d’où je penfe qu’il fortit à caufe de quelque 

Dîfpute fur la préféauce. Il eft Auteur {A).
■ f 1; Konig. (A) I l ejl Auteur.] On a un Recueil de fes Poëlîes Gre- Lettres fur deŝ  Queftions de Médecine dans un Recueil de rénovât?8* 
Bibliotb. ques &  Latines imprimé à Gencve l’an 1580(1), & quelques Pièces imprimé en 1598 à Francfort (a). ter. isô.

(a) selon SCHOMËERG (Nicolas de) Cardinal & Archevêque de Capoue dans le XVI V) 
sedeend. Siecle, étoit Allemand, de la noble & ancienne Famille de Schomberg dans la Mifnie. Il avoit ¿„ni 
ihèrâifif" été Jacobin, & ce fut Savonarola qui lui en donna l’habit à Florence Pan 1497 («), & qui par uyre,fm- 
Unr. in. fes Prédications lui avoit fait naître l’envie d’entrer dans cet Ordre; car Schomberg n’étoit allé en 
P; Italie que pour un voiage de curiolîté. Il eut diverfes Charges parmi les Dominicains : il enfeigna ubi &
* ‘ la Théologie dans Rome & dans Florence; il fut Prieur dans le Couvent de cettederniere ville ;

ii) u Car- & il devint Procureur Général de l’Ordre par le choix du célèbre Thomas de Vio qui en étoit dtUTr.*- 
dmai pal- Général, & qui s’eft tant tait conoitre fous le nom de Cardinal Cajetan. Leon X (A) donna à ¿"®f*ïcft. 
Mor.'dèi Schomberg l’Archevêché de Capoue Pan 1^20. Clement VII le fit Pun de fes plus intimes Con- Q¡ paiavic? 
Con cil- feillers, & Penvoia en France pour y négocier une paix entre Charles-Quint & François I. Corn- ^0Qr¿¡fel 
«  me il n’étoit pas des plus agréables à la France, il n’obtint qu’à peínela permiffion de fe trouver iSÎ'iii, 
e x p ia i .  ' aux Conférences de Cambrai, où il contribua beaucoup à la paix qui y fut conclue. Paul III CjMvl.r’ 

d°ii l’éleva à la dignité de Cardinal Prêtre du titre de Saint Sixte Pan 1535 ( c). On dit qu’avant “ 
que Ve fut même qu’il fut revêtu de la pourpre il penfa être nommé Pape, dans les Conclaves où Hadrien VI sotíobí. 
hemtnï. gj Clement VII furent élus (_d). Il prononça cinq Sermons devant le Pape Jules 11 fur la ten- hî*. 
Vi1' . tation de Jefus-Chrift, qui furent fort eftimez {A ). Il y a quelques-unes de fes Lettres dans le toii* u -  
biioih.oi- Recueil de celles des Princes (0 , & une entre autres fur la mort de Thomas Morus Chancelier c¿¿r̂nfII> 
dio.pr*- d’Angleterre (/). On dit qu’il étoit coulln de la Religieufe quiépoufa Luther (g). 11 mourut pa¿. jt. èe- 
du. Alta-  ̂Rdine le 29 de Septembre 1537, âgé d’un peu plus defoixante & cinq ans, & fut enterré au 
mat*,p*g. QoUvent ]a Minerve, auprès du Cardinal Cajetan fon bon ami (A). Confultez le Luthéranis- mura, bg 

me de Mr. de Seckendorf, à la page 92 du ttoifieme Livre. Vous trouverez un bel Eloge de df“*; °r‘ 
ce Prélat à la tête de chacun des deux Dialogues d’AIcyonius dt Exilio, dîc.Vi7i»

(d) Idem, ièid. Rupipozæus, Nomeitclat Cardinal, pttg.irt. m - Le t te te di Principi, Libr. I I I , folio j j .
Ughellus, Tenu VI , in Archiep. Capuan. (»i Oldoilius, Atben. Roman, pag. soi.

(itSeckMt- U prononça cinq SermOitr......................qui fu- 1Î84 (0  , parce que les Exemplaires en étoîent devenus (5) Aûa
dorf Hîft- rent f oït ejHmez,] Il le* prononça l’an 1505 ( 1  ). On Fart rares. Alcatnura n'a pas raifon de dire que ces Ser- Eruditor.
L“ttheï i i '  les ihipriraa l’an 15 u .  Dès l’année fuivante ils forent mons forent prononcez devant le Pape Leon X j  car ils Lipf. ¡6M*
Ltbr in , ri:jnlprjlnez  ̂Lejpfic (a) 5 où 0n les imprima encore Pan étoient forcis de deifous la preffe avant la création de ce t*l- 4M.
f f ip J r  Ut foint de Jean de SchleinbcfonCeufm, E vêqut de Mifne.ScckcuA.iK Pape.

SCHOMBERG ( T h é o d o r e  d e )  Gentilhomme Allemand, fervit dans l'Armée des 
Reitres que le Prince Jean Cafimir fils de i’Elefleur Palatin amena en France, au fecoursdeeeux 
de la Religion l’an 1 <¡6% & fit une aâion très-courageufe au paffage de la riviere de Seine (.A). 
Il continua depuis à rendre beaucoup de fervices, jufques à ce qu’il fut tué à la bataille d’ivri l’an 
1 fjo, aiant donné de grandes preuves de valeur, & contribué notablement à la victoire que Hen
ri IV remporta O).

( J )  I l  f i t  une aÜ kn  trèi-cortragcuji ait p a jfaee de la  r i
v ière de S eim .i " Les Roialiftes avûient jetté des flam b es  
tloH ietd t-cerclei&  deçbau Jfettrapes dans le gué, &  fe te- 
noienten Éataille de l’autre côté de la aviere. Les Protes
tons placèrent qu atre cent arquebu jiers à desfoulesju r  le bar A 
de l’eau , pour lag ard t de «eux qu i avec ratiim x  purger eni  le

gui. Schomberg fe jetta dans la riviere au travers de tout 
cela, & fittine charge fi rude fur les ennemis, qu’il oï mit . .  j - , . 
quarante fier la place, Çf qu’il raporta deux drapeaux au 
prince de Conde, qui, n’aiant point d’Ordre de Chevalerie 
à lui donner, lui mit autour du cou une chaîne de deux ¿j«r. IV. 
cens écus à  l a  tête de l’armée ( 1 ) .  X V -

SCHOM-
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SCHOMBERG (G a  s p a r  d e } Comte de Nanteuil, Gentilhomme Allemand d’une an
cienne Famille dans la Mifnie (zf)» fe trouvant en France durant les Guerres de Religion, fe fit 

i!i7xxx. tellement eÎHmer que Charles IX l'attacha à fon fervice. Il a voit été d’abord engagé dans le Parti 
(«Ai«»« Huguenot; car pendant qu’il étudioit à Angers en 15 62, U fe mit à la tête des Protdtans, pour 
GtrnJào- empêcher que les Catholiques ne fe rendiffent les maîtres de la ville (a); & la chofe n’aiant pu 

lui réiifftr, il fe retira auprès du Prince de Condé, qui l’envoia en Allemagne porter des Lettres 
for,mi au Duc des Deux-pouts, afin de hâter les levées qu’on enattendoit, & au Landgrave de Heffe,

pour en obtenir fecours d’hommes & d’argent. Il devint enfuite Roialifte, & traverfa beaucoup 
iiîmme les defleins de fon premier Maître. 11 l’empêcha adroitement (8) en 1568 d’être fecouru des 

troupes du Prince d’Orange. Il fut envoie fou vent en Allemagne pour y faire des levées ;&il 
li&T' s’aquitta avec beaucoup d'honneur du commandement qu’il eut de ces troupes (â). Mais il n’étoit 
cxxH- paS moins propre aux affaires du Cabinet, qu’à celles de la Guerre, comme il le témoigna en 
tireur“* plufieurs importantes Négociations. Mr. de Thou, qui négocia avec lui l’accommodement du 
Addit. aux f ) u c  de Mer cœur, &  plufieurs affaires concernant l’Edit de Nantes, lui donne de très-grans élo- 

ges 0 0 ; ilaflùreque c’étoit un homme de grand efprit, & d’une prudence admirable, rrès-habile 
nau, du dans le métier de la Guerre, adroit & expérimenté dans les Négociations, d’une Eloquence mâle

qta perfuadoit aifément, d’une probitéfinguliere, civil, magnifique, officieux, & obligeant envers (f) Heze. 
mm ¡»¡a it tout le monde. U témoigna un zèle tout particulier pour le bien & pour la gloire de fa France, «¡.Abrégé 
Cdoftél f°us trois Rois coufécutifs pendant trente-cinq ans. Il aimoit les gens de Lettres ; & pour tout 
des Bandes direen peu de mots, il faifoit toutes chofes avec tant d’honneur & de defintéreffement, que les 
noires. dignitez dont il fe trouva toujours revêtu, ni les grandes affaires qui lui pafférent par les mains en l'm- >sn' 
vie*deM? paix & en guerre, n’empêchérent pas qu’il ne laiflat une infinité de dettes. 11 mourut de, mort fu- \p A l* 
de Tbo«, ’ bite dans fon carroffe auprès de la porte St. Antoine, en revenant de Conflans, où il avoit aflifté à Yr/m? % 

[̂muw un Confçil que Henri IV y avoit tenu, pour nommer des CommilTaires exécuteurs de l’Edit de I;a,ais de 
Nantes. Cefutle iç de Mars 1799- B avoit été naturalifé en 1570, & pourvu quelque tems1 Honneur- 

jmn, 1 $99- après du Gouvernement de la haute & baffe Marche (J). Il avoit époufé Jeanne Chateigner de la y 
Anfdm?/ r Rochepozai, veuve de Henri Clutin Sieur d’Oifel, Ambaffadeur de France à Rome, de laquelle il J J  Â  y  

Hiftoire ’ eut deux fils & trois filles (C). J ’ai été long-tems fans pouvoir trouver de qui étott fils le jeune Abe- 
Schomberg, qui fut tué au fameux duel de Quelus & d’Entragues l’an 157s Ce). Il était un des 
féconds de ce dernier; & ce fut la première fois que les féconds fe bâtirent C f ) ;  mais enfin j’ai vu sc*»pi;CF, 

O) /oum. dans le Pere Anfelme Cg) qu’il était frere de notre Gafpar de Schomberg. i/ûSSn
de Henri Ceux qui voudront voir le détail de fes aétions & de fes emplois, avec des Remarques fur l’antiqui- ma-gentis 

té de fa Famillle, & fur la gloire de fes ancêtres, n'ont qu’à confulter les Eloges de Ste. Marthe <,b). «̂nber.
(A ) H'itne ancienne Famille dents ¡a Jiiisnie.) Je me fou- 

viens d’avoir lû l’Oraifon funebre de Henri de Schomberg, 
fils de celui-ci, prononcée à Touloufe par Pierre de Ber
lier , qui depuis fût Evêque de Montau ban. J’ai oublié 
les termes dont il fe fervit pour marquer la haute naiflance 
du défunt: je puis néantmoins afiurer qu’il débita que fes 
ancêtres avoient été élevez aux Charges les plus éminentes 
du païs de Saxe, & qu’ils étoient du premier rang depuis 
plufieurs Siècles en ces quartiers-là. Mais Mr. de Secken
dorf obferve, que cette Famille n’a jamais été élevée en 
Allemagne à la dignité de Comte ; & que Gaspar de Schom- (0  D’An- berg ¿toit d’une branche collatérale à celle du Cardinal de 
Schomberg. Voiez fon Hiftoire du Luthéranisme au Livre

ve foll Qi ^  Page 9a.Ttmt f  ’ (S) N empêcha adroitement.) Je me for virai des propres
Livre y  termes de d’Aubigné. „Auprès deSoiffons” , dit-il ( i)  , 
Chmp. ’  ,, Gaspard Schomberg vint de la part du Roi au Prince [2),
XXVIII, „avec lequel il trairoît d'une compofition generale, pour 

+81. „en  ftcourant fon armée d’argent lui faire reprendre l’Al- 
(1) Ctfi.à. „  lemagne ; mais en particulier il ménagea fi bien laplus- 
dire au „  part des Capitaines, que quand le Prince leur parla d’al-
Princt „  1er joindre le Prince de Condé, il les trouva tous froids

d Oraogr, 5| Théologiens & mauvais partions ; difeourans de la jus-

„  tice des armes, lans oublier le droit des Rois, & les af- 
„  foires qu’ils avoyent en leur pays. Schomberg s'en re- 
,, vint ayant receu quelques injures, & mesmes un fouf- 
„  flet de fa main de Genlis; & le Prince fut contraint 
„ d ’aller vers Strasbourg vendre toute là vaiÎTeJle d’argent,
„  fa tapifferie , fes meubles, fes habilfomens de refer ve’
„partager tout cela aux chefs, leur donnant l̂inon ce 
„  qu'il devoit) au moins ce qu'il pouvoir: & puis JCUr en- 
,, gagea la Principauté d’Orange , &  Monfbrt, avec obli- 
„  gation de les payer du principal & de l’in ter rit dedans 
,, douze ans : & lui, & ceux qui eftoient de meilleure ve- 
, , lonté , fo joignit au Duc des Deux-Ponts, fe pré
p a ra n t lors pour les guerres de France". Voiez Air.
Varillas à la Vie de Charles IX, fous l’an r^ôg, mais prin
cipalement Mr. de Thou au Livre X Lfll fous la même 
année.

(C) Veux fils Çèf trois filles.) H E N R I, dont je donne 
l’Article ; ANNI BAL, qui fut tue dans la Guerre de Hon
grie contre les Turcs ; C A T H E R IN  E,_qui mourut avant 
ton pere, fans laiifer d’enfons de fon mariage avec Louis de (}) Anfol. 
Barbançcm Sieur de Cany ; AI A R G U E R I T E, qui n’a point Iîle’ 
été mariée ; & F R A N q OIS E, quia laiffé des enfons de fon na;*5” 1™  
mariage avec François de Üaillon Comte du Lude ( j ), J g T g  ’

SCHOMBERG ( H e n r i  d e )  fils du précédent, a été Maréchal de France, & d’un 
mérite fort diftingué, tant à caufe de fes belles avions, qu’à caufe des belles qualitez de fon es
prit & de fon ame. On peut voir la fuite de fes emplois & de fes avions dans Moreri, qui 
l’a voit copiée du Pere Anfelme. Il eût bien fait de copier auflï ce qui fuit (a), c’eit que Henri W Anfei. 
de Schomberg fut marié en premières noces l’an 1799 avec Françoile d’Epinai (A), fœur &  hé- 
ritiere de Charles Marquis d’Epinai en Bretagne; & en fécondés noces l’an 1631 avec Anne de la Office«, 
Guiche, fille & héritière de Philibert de la Guiche, Grand Maître de l’Artillerie de France. pAg' î48'
11 eut du premier lit Charles de Schomberg, dont il fera parlé ci-deflous, & une fille qui a été -
mariée à Roger du Pleffis, Duc de la Roche-Guyon, Chevalier des Ordres du Roi, & premier 
Gentilhomme de la Chambre. Il fortit du fécond mariage une fille pofthume, qui fut batifée à 
Paris le 7 de Mars 1633, & quia été mariée à Charles de Rohan, Duc de Mombazon, & Pria, 
ce de Guemené.

SCHOMBERG ( C h a r l e s  d e ) fils du précédent, a été Duc d’Hahiïn par fon ma
riage avec la Ducheffe de ce nom, & Maréchal de France. La fuite de fes dignitrz & de fes ex
ploits fe voit dans le DiéHonaire de Moreri, où elle a été tranfportée mot à mot du Livre du P.
Anfelme (a). On eût dû copier auffi qu’Anne Duch-ffe d’Haluïn (¿) fa femme mourut de ta peti
te vérole à Nanteuil fans en fans, au mois de Novembre 1641, & qu'il fe remariale 24 de Septetu- OOHfftoîr* 
bre 1646 avec Marie de Hautefort, Dame d’atour de la Reine, fille dê  Charles ̂ Marquis de Haute- 
fort, de laquelle il n’a point eu d’enfaus. Cette Marie de Hautefort a été fort célébrée pour fa vertu p*g. ±¡7’

par
Lt ti-vn intituli,L'ÎtU préfentde 1a France, imprimé en ii$7>dit p. if» que ctllt Amtà'Htlum avril ipeufttafictJnUs Mets Henri 

d tfiix  & d tU  Valette, Cornu dt Candale, ßli aUédufeu Duc d’ Epttnm, duquel tüeft fil jiparrr peur tpouftr Menfieurdt Sdiomhri.
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par Scarron, & par d’autrès Poètes i mais un Satirique moderne lui a porté une furîeufe eftocade (A). 
Elle eut beaucoup de paft à l’amitié dè Louis XIll, & fouftit une difgrace qui releva là répul 
tation, au lieu de la diminuer (B). *

à \ I l  TUrt Î  jÎ) Ük  Satirique modeme lui ■ # porti une fztrieufe tjlota- 
^ de-3 C'eft l’Auteur d’un Livre qui (ut imprimé à la Haie ( i)  

C ologne, I*an *^87 fous le Titre de Mémoires de Mmfr. L. C. 23. R. 
«hez Wtrre Concernant ce qui ?eft paffe de pim particulier fout le régné du 
Marreau. Cardinal de.'Ricbedeu, fs? du Cardinal Mazur in. On n’a
(1) C'eft 2* jwnaîsLien fu qui a {ait ce Livre (a) ; on a feulement dè- 
enitht qnf bit® par conjecture que c'étoit un homme qui avoit été 
a travaillé Secrétaire de Madame la Comtèfle de SoifTons , niece du 
longittmsau Cardinal Mazarin. l i a  iàns doute de l’esprit; mais on ne 
Mercure vit jamais un tel embaleur de toutes fortes de contes, ni 
Hi (torique ^n (g) compilateur de toutes, les rapibdies fabriques qu’on 

Peut a P rendre dans les auberges, & dans les armées. Rien 
fait ‘la Vie neft plus faux que ce qui fe lit dans le premier Tome des 
Zte Mr- de Mélanges de Vigneul Marville (3) en ces tenues 1 „  De* 
Tort une, ,ipuis (4) on n’a point entendu parier de Petits Maîtres 
.Mémoires ,, que fous le Cardinal de Richelieu , qui enttetenoît à fon 
d’Arra- ,, fervîoe un certain nombre de gens déterminez qu’il em- 
giian» de la „  .pfoïoît à l’execution de fes delfeins. Rochefort, dont 
i e ”  noas avons des Mémoires, étoit de ces gens-là Ce 

Annales1 de Prétendu Rochefort n’ctoît pas encore au monde, ou n’y

1693. Copions cet endroit-là. Voici les paroles d el’Au-* 
teur de cet Ouvrage: ,, Puis queje fuis farde chapitre du 
„  feu Archevêque de Paris, je me fens obligé de dire que 
„ je  fuis marri d’avoir taponé (*) ce que dit l'Auteur de {+) Ctft 
„  l’Esprit de Mr, Arnaud au fujet de Madame la Maré- dont U Tt- 
„chale Ducbeffe de .ia Mcilleraye. L’Auteur de cette me XIX, 
„Satire, qui a avancé indifcrecement tant de faits qui fc 
,, font trouvez faux, fa mife du nombre de quelques Da- d 
„  mes , avec lesquelles on prétend que det Archevêque MT Iï*'- 
„étoit en commerce de galanterie-; & cependant il eft 
,, certain que cette Duche fié n’a jamais de Fa vie parlé à 
,, ce Prélat. C’eft le témoignage que tout Paris lui rend.
„  je  fuis convaincu que Madame de la Meilleraye s’eft 
„  fort peu fouciée qu’on ait parlé de ce commerce chi- 
„m eriqut, fur la foi d’un Auteur qui ne paffera jamais 
,, pour canonique. J’ai bien voulu néanmoins pour mon 
, ,  propre intérêt defavouér ce que j’avois d it, quoi qu’à 
„ l a  vérité je n’en crufTe rien , comme je l’infinuai 
„  affez (.g)- , (S) Mer,

(S ) Elle eut beaucoup de part à b amitié de Louis X III, cure Hifto,

brun, Stc. dont il s’agit là eft celui qui a coulé entre la mort du Cardi- 
ü revint en nal de Richelieu, &  celle du Roi Louis XIII. O r, en ce 
■ Maliantli tems-là, le Maréchal de Schomberg n’avoit pas encore épou- 
apret lu Té la Dame qui eft ici en queftion ; c’eft donc mal à propos 
Paix de qu’on la qualifie comme l’on fait. Ecoutons .maintenant Mr, 
fy s? vl*  ’  l’Abbé Faydit
U nom de V J’avoUfi dit-Ü, „  que ce qui me détermina , quand 
Mr.de Mif- ”  îe compofai mon Livre (  ï  ) , de mettre tout au long 
lï son vrai » cet endroit de Çelfç, fut uniquement le deffein de con» 
Nom eft de „  foler en effet par l’exemple de la très-iàmte Vierge une 
Cour cille : „  Dametrès-vertueufe, que la calomnie avoit eu l'audace
a  eft de " " * ..........
Champ*. w, ____
tnt• ,, profeflion depuis longtems, d’honorer une illuftre D»
(;) A ta n cheffe & Maréchale de France , qui ayant été dans là

prejjerent tellement le Roi, qu’il envoya ordre à ces deux fiBes France, 
de j'ortir iscejfamment de la Cour, fjf elles entrèrent d’abord Terne I I , 
dam un Couvent à Paris : Mais le Cardinal ne les y  lai fa  pas pai; ,lS* 
long-tenu, ëÿ’ les obligea a Je retirer, Madtmoifeüe de Cben- édition m* 
herault en Poitou, tfi MademoifeBe de Haute fort à tare de fes 
terres d quartazte limes de la Çottr fis). Cette paffion du (1 ci LuDt- 
Roi étoit mêlée d’un grand respeit &  d’une grande jalou* moi/îü* dt 
fie. I l n’ofoit s’émanciper à la moindre liberté avec cette 1* *
Demoifelle, comme ou en pourra juger par ce que jevay dire. ffZît
Vu jour laReyne ayant recen un billet"dont elle voulait faire f^V*

.... .............................  quelque myjtere, faîtacba à la tapijjerie de fa chambre pour
”, d’atKquw'fu^ftnTonneur“, avec autant d’injuftice que n oublierpntiy f  dre repmfe, &  U Roy étant entré peu de
V de cruauté. Ceux qui me conoifTent favent que je fins «»« apres, la Remejz e  voulant p „  qstil vit ce bidet, asm- \ ¿ u lAí£

irtntT A-linnnri-r .me illuftre Du- manda a Madame de Hautcfort, qui etoit la Tinr.,, M«». -  >, , H ^tcjorf qui étoit Jd Dame d'bon-1* ‘fa .
near , de le prend™ &  de Je jerrer, ce qu’elle fit. Le Roi cheme-

, vt —  ------------------ -----
(4) Cftft.à- „tion  de toute la ville, par les exemples continuels de 
dire depuis „ fe s  vertus, & lajûyedetous ceux qui la voyant, par 
tt ittns d* „  la douceur de fes entretiens. Mais comme il n’y a rien 
Htnri 111. de il pur que la calomnie n’attaque, il s’eft trouvé un 
(y) Ceft-èu „  iniblent Ecrivain, qui dans un livre plein de feuffetez 
dire /‘Ex, „intitulé Mémoires de M. L. C. D .  R. a eu l’ef&onterie 
trait d’un „  de répandre lafatyïeTur une fj belle vie, &  fans fouger 
Sermon „ que cette Maréchale, dont il parle fi m al, eft celle-là 
prêche Je ^ même que les 'Poètes, naturellement Îàtyriques, appel- 
ifoiycaroe * », 'ïôîent dan* fajmneffe Sainte Haut. . . ,  (6) : il n’a pas 
à Saint ,j craint, par la plus lâche & la plus ridicule de toutes les 
Jean en Si medifances, de lui donner pour Galant un homme qu’elle 
Grevé à „  n’a jamais ni vu ni conu. Un jour donc que j’étois allé 
Paris, avec ,, chez elle, je la trouvai un peu étonnée de fe voir fi in- 
les Preuves „  dignement traitée dans cet impertinent livre : je ne pus 
des Faits m'empêcher de lui dire pour la confoler, que la T. S. 
<)ui y font Vierge même, qui étoit la plus.pure de toutes les creatu- 

„  res, n’avoit pu ou voulu éviter les calomnies des inlblens, 
fut imprimé Peu de rems après là mort il s'émit troiivé un Ecrî-
i ’an 1C89- « va’n celebre, qui avoit eu l'impudence d’afiurer, qu’elle 
Voyez, y la „  avoit eu un commerce criminel avec un homme d’épée nom- 
page ¡6. ,, mt P A N T  H E fi, &  que c’étoit de lui qu'elle avoit eu J. Ç.
« )  Scarron „  Comme cela lui parut nouveau, & capable d’ailleurs de 
te foifeit. „  la confoler, elle me témoigna que je  lui ferois plaifir de.0  fMfeit. „
(7) L'Abbé „  lui copier ce pafiàge 
Taydit, Su- j ’ai cru ne devoir rien retrancher de ce Difcours ; car

Î'iénwmt.i tout m’y a paru propre à être de quelque ufage, ou pour 
a Diflma- les uns ou pour les autres. jV  joindrai une Obfervauon ; 

tion inr le c efl qu’on ne devroit pas fouftrir que tant de gens euffent 
Sermon de ¡a hardieffe de diffamer les plus gratis noms. J e  conois 

o y- jÿçj, jjgj p Crfonnc( qui gémiffent de l’impunité de cette 
p ' licence. On la trouveroii plus fuportable, fi ces Auteurs 

fitririques étirient aflilrez de ce qu’ils débitent ; mais le plus 
fouvent ils n’en ont nulle certitude , &. quelquefois même 

. ils lavent qu’ils mentent, &  ils reluferoient opiniâtrement 
d e  le retraiter, fi Ton mettoit en évidence leurs calom
nies. Us limiteraient point faite d’honnête homme, qui 
a  paru dans le Mercure Talitique du mois de Décembre

,, --- ------------ VHS Mil*« «JJCHtC fOUrT MJ , ^31*111«  >
car le Roi n’ojtt y  toucher, nieut plus la moindre cztriqflti Tira II,
de le voir f i ; ) .  Voilà des preuves de ibn respeét ; & en Pfli- ***■  
voici de fa jaloufie. Le Marquis de Gevres fut tué pen- (n)L*->*>*- 
dant qu’on dispofoit toutes choies pour Ibn mariage avec *w,fAÎ-lW' 
Mademoifellc de Hautefort, Le Roi „¿tant entré queL 
,, ques jours après dans la chambre de cette Dame, la 
,, trouva à genoux devant fou prie-Dieu, &  s’en étant 
„  approché làns faire bruit, vit qu’elle lifoit les Vêpres des 
„  morts, & s’imaginant que c’étoit pour le Marquis de 
„  Gevres, en conceut une fi forte jaloufie, qu’il demeura 
,,fix femaines fans vouloir entendre parler d’elle, quoi 
,, qu’il lui eûtpropofé lui-même le mariage du Marquis ;
„  ce qu’on peut attribuer aux caprices ordinaires de l’amour,
„  qui regarde lbuvent comme un mal les choies qu'il a fou*

„  haitées (.14) Je demande de nôtre confidéré ici que ( r r i L i- m i-  
corn me Copifte; car je ne garantis point que cet Auteur mt,p. l i r 
ait eu de l'exactitude pour le fond de cette affaire, & enco
re moins qu'il riy ait pas fait des transpofirions de teins $t (If) suite 
de lieux. J’ai quelque petit fcrupule fur ce Conte de la Sui- du Meua- 
te du Menagiana. Modem, de Schomberg Hautefort était du giana, pag. 
nombre des Dames que le Roi Louis XIII^ voyait ordinaire- !79 ¿dit. 
ment j maie elle Je dégoûta delà Cozir, çef Je retira aux Mag- de HoUmt- 
debmettes. Mr. l’Abbe de la Viâaire y  étant allé pour la de
voir lui dit : Madame , c’ejl donc pour fairê  honneur au (ié) Elles 
Roy que vous vous etes retirée ici {1$) ? Je fais là-deflus trois fi** me V 
petites oblervarions. 1. Cette Dame n’a jamais pu être nom- Felumt dm 
méeMademoilêlle de Schomberg; car ce dernier nom ne a “.ei: 
lui apartint qu’après qu’elle eut époufé le Maréchal de
Schomberg. a. Sa retraite de la Cour fut involontaire. 3. Il bcl,js Pi<* 
eft affez bizarre qu’entre tant de fortes de Couvent où elle

ne part quelle le fit. _ pag- st7
Au relbe, elle fut encore disgraciée fous la Régence 

d’Anne d’Autriche. Voiez les Stances que Benferade fit B****** 
ià-deffus ti6J.

SGH OM-



SCHO MB E R G ( F ri de  r i c d e ) créé Maréchal de France le 30 de Juillet 1 6 7 tué 
au lameux Paflage de la Borne en Irlande le ro de Juillet 1690, l’un des plus grans Capitaines de 
fou fiecle, & celui (]ui a commandé des armées fous un ptus grand nombre de Rois, & qui a été" 
élevé aux dignitez éminentes en plus de païs, mériteroit ici un long Article; mais n’aiant point 
reçu les Mémoires que j’attendois, je fuis contraint de le renvoierà un autre tems. C’eft un de 
ces grans hommes dont l’Hiftoire doit être donnée à faire à un habile Ecrivain. Je ne doute pas 
que Mr. le Duc de Schomberg fon digne fils n’ait déjà fongé à procurer cet honneur à fa Mai- 
fon (<r), & ce beau préfent à la République des Lettres.

En attendant on pourra s’inft taire de beaucoup de chofes, fi Pon confulte les Mémoires de 
Mr. Fremont d’Ablancourc publiez l’an 1700. Vous en trouverez un Extrait dans l’Hiftoire des 
Ouvrages des Savans au Mois de Novembre 1700.

1«) EÜt tjl différente de tiüi dent étoiintjjfas Ut Maréchaux de qu'eût »voit fin figefur U Rhin au Tsitctfe de Trevis. Thiadorie 
Schernbert mtntimttez, dani les Articles précèdent* Voiez* Scckvn ■ de Sehombtrg, dent il ejl parlé ei-de£us, était de etUe-el,Ji Ceti s'en 
dorf, Hiftof- Lutberau- Litr. / i f , p*g. 53, H cera b, vieil mentre reparte *  i'filat de la fiance, Terne II, pag. 166 Edition de Lfigo.
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(ai val«. SCHORUS ( A n t o i n e )  natif de Hoochftraten dans le  Brabant (a) a été l’un des meiî- «  Vaier. 
BcifcaÎ îeurs Grammairiens du XVI Siecle- Il travailla avec beaucoup de diligence à introduire dans les £“dr' Bib£ 
pei-K- ’ Ecoles la Latinité de Cicéron (b), & il compofa quelques Ouvrages très-utiles à ce deffein (A). &fîmier.* 
(f Uersŷ üne comédie, qu’il fit jouer par fesDifciples à Heidelberg où U enfeignoit les belles Lettres, fut 
ibiiem- caufe qu’il fut obligé de prendre la fuite (B). Il mourut à Laufanne Pan 1*52 (O* nlri.M?.

(A ) I l compofa quelques Ouvrages très-utiles à ce deffein.) 
Celui qui a pour Titre Tbefaatrm Ckerouhm tt, eft un Abrè
ge méthodique du Thrélbr de Robert Etienne, &  des Ob* 
fervarions de Nizoltus, Ses Pbrafis Lhigics Lotis/*, ratioque 
obfirvandorttin eorimt in authoribm kgendk qtt* précipitant 
ac Jhiguhtrem virn aut ufwtt babestt, furent imprimées à 

(i)Epirora- Bâle Pan 1^50 (1), & ont été depuis réimprimées une infi- 
Biblioth- ni té de fois (2). On imprima a Strasbourg en 1^49 fes 
*-s ’ deux Livres de raîioste difeenda docevcLtque Latin* i f  Grx-

-  ' ca Lingttie (}).
lirsdtPE- (■ B)* Une Comédia..............Jut caufe qu'il fut obligé de
ÀitiendtCo- Prtu*-« la fuite.’]  Cette Comédie ne fut repréfentée que 
b>ine if9i d?ns &  maifon , en prérence d’un petit nombre de gens : 
in g, néanmoins elle fit un bruit qui parvint bientôt jusque* aux 
OJEpîtom, oreilles de PEmpereur, & qui l'obligea à donner ordre 
EiWioth. que ce crime ne demeurât point impuni. L’Electeur Pa- 
fielneri, latin Frideric H , aiant lu la Lettre que S. M. I. lui écrivit 
tai-*  7. force fujet, en fut troublé: il ne fàvoit encore ce que

c’étoit ; mais il découvrit le toutrpar l’information qu’il lit 
faire, Schorus fe fàuva ; quelques-uns de Tes Ecoliers fu
rent mis en prifon par le Reéteur de l’Académie. Voici le 
fondement de la plainte. Cette Comédie introduiroit la 
Religion qui demandoit d’être logée chez les Graiv: : ils lui 
fermèrent la porte ; elle s’adreÜa enfin à des perfunnes de 
la lie du Peuple, &  trouva un domicile. Que penfera-t-on 
des Grans , difoit l'Empereur, s’il elt une foi* permis de les 
décrier fur le Théâtre comme les nerfécuteurs de la Reli
gion? Vous trouverez ce récit au XIII Livre des Annales de 

. Hubert Leodius. Un Auteur moderne a cité cela pour faire 
WjMartut. v0;c qU’on peut permettre la Comédie (4) , &  il obferve 
id^Exer qe’en Angleterre, & au Païs-Bas, la liberté des Comédiens 
rit. XXIX j ferv't de beaucoup à introduire la Réformation : Sape aBo- 
p- ja7, jos! res J.uam artificiofe perjlrmguitt vida inveteraia publiceque 

grajfantin, quodatü certe vix tanta citai ■̂ a.’fi'rfiastderent. 
Nec abfque fnttitt : prout coutigït circa Reformatianis initia 
in Anglia, uti obfirvavit vir pietate atque daBrina coitjpi- 
ciatc Johannes Foxm in Ht/loria EccleJia Anglican*. Shtti- 
liter in Belgio comcedta, à vint daélit feriptx, cum exhibe* 
rtnt quant graphie eht Tbeatra Babylonit turpitudmem, bout-

pantin fnb initiant Reformatianis quant plus irnos commove- (j) Martin. 
rwtc, me mimu cmt frufltt foeflatonim projiitueront Ant't- Sdiooc- 
cbriflicin nn doârinam, quant Ortbodoxam veritatem tidem kjuî, Exer- 
oppoJUam ajferuemnt {<;). Il faut que je dife ici qu’en l’an ctt- XXIX, 
1Í ̂ 8 on joua à ia Rochelle devant le Roí & la Reine de S37’ 
Navarre (6) une Comédie, qui reprélèntoit les abus de la (fi) Antoine 
Papauté, & le remede que l’Ecriture y pou voit aporter. Les de Ranrbm 
EcckjtaJUques s'en offènjerent t çc? en allèrent faire leurs frfnont 
plaintes au Roy de Navarre même (7). Mr. Vincent Ali ni- d Albrtt. 
lire de la Rochelle ajoûte au récit de cette Àvanture une Ré- lj) Vincent,, 
flexion iblide : Je ne ÿenfe pot, dit-il (g) , quefous pretexte Rechcr- 
du récit bijlortqtte que je nient défaire, l'on m'impute que ches fur les 
j'aye prétendu autorifer cette maniere de traiter les chafes comnicn-
qui regardent lu Religion..........(9) S'il ejl vrai, comme femt:li5 ̂
on le difoit affez hautement à la Rochelle , que tout ceci fut 
venu de Jeanne d’Albret Reine de Navarre , qui (\o) voulut 
4 fon tour (11) fe  fervhr 'pifjt de la licence du Ventre, pour Réforma. 
luy faire dire des veritez que les Doíleitrs de Rome ne rV- ci on en la 
toient que trop jujlement attirées, (11) nous n'y pouvons Ville de U 
)><w donner nôtre approbation. Nous/avons que la Religion Rochelle, 
ejl trop grave e f  trop fointe pour être tirée fur les J"entres P\ 
font quelque pretexte que ce Joit: &  qu'elle ejl trop ennemie •*
du mmde^f dejes vanïtez folles, pour mutsdier lefecours de MVvABftB 
fes mimjlres. Cependant comme Dieu, qui ejl admirable 
dans toutes fis voy et, fait du mal tirer le bien, quand il luy , *1 '
plaitj comme pour corriger un Prophète qui s'égarait de 
fin  devoir, il a fà  faire parler une anejfi (*) : il permit icy, *  00*41. 
qu'un des Ventres dit Jîecle parlât, puifqtte les chaires des * '
Eglifis demeuraient mUittes ; I l permit, dis-je , à la honte W) Lés-mi. 
des pajleitrs de ce tempi-là, que des Comédiens, dont ¿a pro- 43-
fijjion cosijijie 4 reprefiuter des fables, fitjfint cette fais des (10} Là- 
DiBeurs de la vérité, puifqtte les Pajleurs, qui par le devoir même, pag. 
de leur charge devaient prêcher cette vérité , iitstfeignaient +i - 
plus qtte des fabl es.

(11) Poser entendre ctla il faut (»voir, qat l'Auteur venait de parier ¡Viene Pitié 
de Tésate repréfentée* P*ris au College de Navarre contre Stitrgiurite de Vu!oit 
mere de Jeanne À'Albrtt. Toits, cî-dejfne le t Ardete NAVARRE, Cites. (:j) 

Là-mims, pag. 43- f 71) Nombres, zr. ig. t

S CH O  T ou SCOT ( R e g i n a l d )  Gentilhomme Anglois, compofa un Livre dont on 
Uivoedus» brûla tous les Exemplaires qu’on en put trouver (jf). Il tâcha d’y faire voir que tout ce qui fe 
Tiieoiog, raconte des Magiciens & des Sortilèges eft chimérique. La première Partie de cet Ouvrage fut Theoiog. 
Tom. ui, mife en Flamand , & imprimée l’an 1609, & fit beaucoup d’impreffion fur les efprits (A). Monfr. T*™'.1’1* 
tv‘ ^  Voetius s’en plaint beaucoup (ai).
(1) ¡I ¡t (A ) Mr. Voetius s'eu plaint beoucoup/i Le Paflage que 
nomme j e vais citer fervira de Preuve & de Commentaire à cet Arti
st«* fois cle. Regjnaldus Scot (1) nobilU Angltusnagi* crimm aper- 
Sthoc ipag. té ntßavit, ^ß ex profejjo oppttgtuwit, tusines ejut mirahiks 
5 +?• tjfiîtta aut ad nuloncalimn, aäosve naturales ntorbos, a ut ad
U) U feiest astern, mdujbiam agilitatem bàmbsum figmctztit (ÿ  
siire 19fi ; prmJHgiis fuis iUttd&tîium, aut adflolidts imaginationes, die-
wtejotut* torum mtgorttm, aut ad vatuu nttent fiflionet eorundém 
uneZôJrt* maSPTtmi reforms. Ëjus liber tit, Difcoverie of Witchcraft 
fitien des *  Anglia combuflus eft ; qttem nùminatim etiam perjbmgii
i  hi fits, te Serestijf. Magst* Britmni* Rex Jacobus in Dæmonologîa, 
j  ai n'arrive eumque tangit dijfttfjffsitt* trieditionié Theobpts Johannes 
qm trop fin. Ray no! dus, TnCenL lib. Apocryph. tdm. a. præîefl. idg (aj. 
vent aux fe  eundetn, fid  imomhmtum çsdomttmJhinxit eteintjus 
itnpri* 
minrtt

ßtbacli judidi Tbeologtts, Guìlelm. Perkìnfius in traélatu de 
Bafcanologia. Pars libri r/l/orReginaldi Scot denética (iiam 
relìqm in editione Anglicana cmjttralisnus conthftbat) in 
Befgtcum idioma tramlata efi, ante anrios aliquot Lugd. Ba- 
tav. per Vbomam Bajfom ex Hìitts libri fiétinue ,f ia  fonte 
ptrmni, nm pomi ab ilio tempore doBi S i  indotti in Belgio 
fluBuare, f i  Magia e-stiTrsxigu/ ac Zjßtfrml̂ ess, {ut Liber
tini! ^  Sesmlibertinii tnfeßtt ejl patria nyhaj qtàti ea igno- 
rontiafiepe frplabi, ut noti iniquè illh applicstri potuerit, (j) 
quod SeresiiJf.Piest Jacob«*in Da:monologiafubditofuoRe- Voerius",

f i sui ¡do Scoi ; dfe quali novos Sadducteos : cà>» tsntnes dìa* Diipuur.
olontm operativstes, ffi tsjpwciiianes Juaviter exibilasit, tasi- ThtDÌog. 

quam atucu/aruisL, aut Juperfiitìonif snetìcufif*phantasma* T,m. i l i , 
ta ac fabeUas (fi). A' ifii, ifif,

TO A fjE  I V : X SCHUL,
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S CH ULTI NG1 US (Corneille) Licentié en Théologie & Chanoine de Saint 
, ,fe a ColüSne vers la fin du XVI Siede ; ¿toit de Steinwith (/O'dans lOver-Mel. Il s’atta- 

nam l- U- ™ a beaucoup, a la Controverfe, & après avoir publié plusieurs Ouvrages contre les Proteilans (A ), CO Damiti 
thocomus il entreprit comme fon chef-d’œuvre de réfuter 1 Inftitution de Calvin. Il crut que ce feroit les 
î™/ attaquer dans leur principale forterefTe (b). Je parlerai de cette Réfutation, & je trouverai par-là m isin. al 

un Suplcment de ce que j’ai déjà dit (c) fur les Editions de cet Ouvrage de Calvin (E fi Il y a Calvin.
beau

té) VùitXi l'Epitn Dédieattin dtfin  I  Terni ttn tn  ¿‘I aiti eu don de Calvin.

(.A) PIttfieurs Ouvrages contre les Protefiansf] Valere An* 
dré nous donne la Lifte fuivante. Editât Ecciefiafticæ Dis
sipi in Ee.Zïù»™ VI Colonia. Bibliothecam Ecclefiafticam. 
Ibid. is99- ffi itìoì. Opus variarum Leétionum & Anim- 
adyerfionum adverfiu Libr. I. Infiitutianum Jean. Cabini 
Ibid. 1601. 4. ReFutationem totius Theologiæ Calvinianæ, 
prafirtim Infiitutiomon ejufdçm Cubani. Ibid. 4. Thefoutum 
Antiquitatum Ëcclefiafticarum, è VII prioribas Annalimn 
Saronii Tomis , contra Centuriatores Magdeburgenjes ac Cal- 
vinifias, totidnn Tomis ordine Alpbabetm cmtexftan. Ibid. 
Tragicomœdiam Conftantìni Magni & S.Helenæ. Ibid. 160%. 
Confeilionem Hieronymianam, è JD. Hieronymi Operibui 
juxta Jjocorttm Tbeologicorttm capita. Tornii I V , apttd 
Mylium, 1984./«/. DeniqtttHierarchiamAnacryfin advtr- 
fus varies Çalviniftarmtt Libres celebrata* ab iifdem Sy- 

tr; Valer* nodos, Ibidem apttd Herm. Uobergium, 1604 (1). Le Ca- 
Andr. BibT- talogue d’Oxford marque que leBib/iotbeca Ecclejtojiica , 
Btlgiç. pag. feu Commentario de explicatimie Mîfjàlis g? Erevîarii, con
tas- tient IV Tomes, & que le Variai Lemonci {"if1 Animadveifiû-

nés contra Infiitutimies Calvini ffi Pétri Martyrit Locar 
communes eu contient V , imprimez l’an 1602. On verra 
tout le Titre de cet Ouvrage dans la Remarque fuivante. 
Valere André n’eft point exact fur cet Article : il a indiqué 
à part ce que l’Auteur publia contre le I Livre de Tlnliitu- 
tion de Calvin ; & il a marqué en fuite d’une façon vague la 
Réfutation de Tlnftitution. Il fàloit dire que Y Opta varia, 
rum Leiliomtm ffc, contient IV Tome) contre les IV Livres 
de l’iiiftitution, & qu’ils furent imprimez l’an iûoi à Co
logne par Etienne Hemmerdcn aux dépens de l’Auteur. 
Notez qu’il s’imaginoit que fes Ouvrages chagrinoient beau
coup les Hérétiques, & que fa plume leur étoit fi redoutable 
que les Anglois ne Ibufroieiit point que l’on aportât chez 
eux ce qu’il publioit. Mordere, fugiüare, arredare Calvini- 
Jhe non pratermittunt, cùm Hieronymianam Confejfiontm, 
de Difciplitia Ecclefiafiica libr os, Tbefitttrum Antiq. fccie- 

fiafiicarum, item omnium nuixhnè Bibliothecam EccJc/tajii- 
cam, fia  Comment, facrot de expUcatione Mijfalis &  Brevia- 
r ii, propter eorum canas, ritm, agenda, formulas repre- 
benfts adeò in Anglia in primis exploferutti, ut public i pro- 

,( 0  Schul- bibuerint in mfttlam importari (a). 
tii'C- Epift' (/J) Je-parlerai de cette Réfutation, {à? je trouverai par- 
ü  edi car- ¡à un Supiément de ce que j'ai déjà dit fiir les Editions de
ivsr ri. l’Inftîtntion de Calvin.2 Schultingius intitula ainfi le pré- 
Catbolic*. m‘er Tome de fon Ouvrage : Bibliotbecx Cattolici* Or

thodoxe, contra funìmum tot lus Théologie Calviniana in 
Infïitiamiibm Jomtnis Calvinì ’ffi Lacis commtmibus Pétri 
Martyr* , brevi!er cmnprebettf* : velpotirn, Variarum Le
sionimi £5” Ammadverfionimi contra primititi Librimi In- 
ftitutimimn Jtmmik Calvini Tomus prnntu. Le Titre des 
Tomes fuivans ne difëre de celui-là qu’à l’égard du numero 
tant du Tome, que du Livre de l’Inftitution , qui eft ré- 
futé. On peut afturcr raifonnablement que cet Ouvrage 
de Scbultingius n’eft qu’un tas informe de Recueils, & 
qu’une pénible Rhapfodie. Ce n’eft presque qu’un centon 
de Pafïages empruntez, & qu’un Indice des Auteurs qui 
ont traite contre Calvin les matières controvèrfées. Les 
foutes de ponéhiatkm, & d’ortbographe , & de toutes les 
autres efpeces où peuvent tomber les Imprimeurs, y font 
innombrables ; mais quoi qu’il en foit il peut fervir. de Ré
pertoire , &  j ’y ai trouvé des faits concernant l’Inftitution de 
Calvin, qui m’ont paru dignes de remarque lors même qu’ils 

. font fabuleux.(0  Scbul- Notre Chanoine débute par une Comparaifon entre Tin
tine. Tom.l ftitution de Calvin & les Lieux communs de Martyr (;). 
Bibîioih. Il trouve dans ces deux Ouvrages la même difpofttion des 
Cadici. matières , le même ordre de Livres & de Chapitres, &
fa i-1. les mêmes Argumens contre.la Catholicité. H ne veut point

«  j prendrteparti fur la queftiou fi Calvin eft Plagiaire de Mar- 
•W S?™ . tyr, comme de grans hommes. le croient {4) t ou fi Cal- 
magni mn vJn a tout ^  fon pr0pre fond, comme le croient quel- 
Idcm ibid ques autres ; mais en.tout cas il décide que Martyr était plus 

’ (avant que Calvin. S’il avoit lu la Préfacé des Lieux com- 
ifVoUxsU muns de Martyr , il auroit fu certainement à quoi fe déter- 

fitetiii: Cri- mjner füi la queftion du Flagiarifme ; car il paroit par cette 
nque de p réfoce.que ces Lieux communs forent dreffez après la mort 

de Martyr. Mr. Burnet sfeft fervfde cette Remarque pour 
AclHéré- relever une bévue de Mr. 'Varillas ( î ). Souvenons-nous 
f i e q u e  Martyr n’embraffa la Rérormation qu'en 1942 & qu’il 
¿> fu'™. mourut trois ans apres la defniere revifion de Tlnftitution de 
id) Schult. Calvin, d’où il réfulte que fes Lieux communs,ni même fes 
Bibliotb- autres Ouvrages, n’ont pu fervir de modèles ni de fource a 
Cathoiic- Plnftitution dont la troifiemc EditionaugmenteeparlAu- 
Tut». I,p>6. teureftde Tanis4î-
(-n Caibac Après cela le Chanoine fait confiderer le grand credit 
Ol cri a 11 us, que cet Ouvrage de Calvin a obtenu chez (es Proteftans. 
Mmifiredt licite ¡A) un Miniitre (7), qui en a donne un Abrégé en 
i'Elfilem Langue Allemande , & qui affure que depuis la naiftance
p.dai in. ¿g j efüs.  çhj-jft il n’a point paru ¿’Ouvrage plus utile ni

plus foint cjue celui-là. Il dit que Pifcator dans fon Epi to
me du même Livre (g) , 3c Beze dans la Préface de fa Con- (s) Impri- 
feiTion de Foi, font le même jugement ; & que peu s’en faut mh à Utr- 
qu’en Angleterre on ne donne à Tlnftitution de Calvin la ■ i if>l

Î(référence fur la Bible, que les Evêques ordonnent à tous 
es Miniftres d’aprendre prefque par coîur ce Livre-là ; qu’on 

le met fur la Chaire des Eglifes ; qu’en Ecoffe 011 fait com
mencer par la lefture de cette Inftitution les Etudes de 
Théologie ; qu’à Heidelberg, à Geneve, à Herborn , & dans 
les Univcrfitez Calviniftes , on l’explique publiquement ; 
qu’en Hollande les Laïques aulii bien que les Miniftres Tout 
toujours entre les mains reliée magnifiquement. Voilà te 
précis d’un djfcours plus ample que je reporterai tout entier 
pour la rareté du fait félon le Latin de l’Auteur. In Anglia U ) . fl lli~ 
ejus (.Calvini) hfiîiutioms ipjìs penò Eibiicis jlriptitris pràp^àiììaìn  
ferimtur, mandant pfendoepifeapi omnibus mini ¡bis, ut pené 
ad-verbum bas édifiant, nec «tiquant de tmniùus depommt, fan, ut tum 
coUôiànlttr in templk Jitblimi loca in pulpito, cujìodhmtur Anglici 
tanta diligentia ac f i  Sibytlina forent órnenla , qua funmia txacitjjtini 
fidelitaie apttd Romanes afervata fiùjje, velerei Romani ferì- mrfi in fa . 
ptores tradidere ( f  ).. In Sàatia omîtes JhidioJi adolefcentes Í*“ * £‘ dc- 
pojl fufeeptum gradimi magijìerii.Jhidiuin Tbeologùe ab bis 
principiisnempe leüitnu Injîiintioùem inebomt. OmmsApo- 
fiata Monachi, Sacerdotes, Canonici, quatquat ànohis ad ipjbs ¡urium in 
defichmt, jubentur initia fuifeilieet converjionis fundamenta ultàqut iL 
prima Tbeolngix ex bifee Infiìtutionìbm addfiere, ut ex Syn- Uc mtadt. 
bodis earum Be/gicù collegi. Heìldelberga, Genera, Herbonu tuia, eurfu 
f f  ili Univcrjìtaiibuf Calvìnijiarum ve! ipja Injiitutìmes , ìbilofsphi- 
vel earum compendiapttblicl àlìoSoribus Studiofif Tbeologùe toubfohuo, 
explicantur. H.c Injìitutiones ab ìpfis in omnes linguai ver- - , .
twuur, ut omnium naiionum tomines hoc -umetto pefiifero ■ 
infim e, g f  corrtltupère pojfìnt. In Belgio nulhu efi verbi 
minifier ^ prato, nulltts Senatorii ordiuis virpaulo latior , prAegmtur. 
nulhu prsfis nel prafcBus, breviter, millas facrarum litera- D. StapU- 
rum VUpidui (pmues autem penò fune ejufmodi in Tbeologia tomai in 
Calviniana ver fati à fitpreim confìliario tsfque ad tnfimtun Protoptan. 
aztrigam ffi natte ani) qui non bafie áureos feifaet eorum judi- rio ¡¡ambo, 
eh Inftitutiones noflurna vtrfit manu verfitque diurna, ex. i'A“ '“ ' 
trìnficus auro,purpura omnìque preciofijjìmo ornata vefiiunt '
ffi mnuuit tanquam pruficmtijfimain maygaritam evangeli- sancì*, 
cetili quafitbefaurum calitut delupfum, ex bit libri? omnes 
cnntroverfim decidimi g f  dijttdicant (9). Chacun voit qu’il if-u- ilI t' 
y a trop d’hyperboles & de puériles exagérations dans ce 
P»® 6  e- . . Tom.l, p̂ p.

Voions ce qu’il dit fur les Editions de ITnftitution de 7 . u répits 
Calvin. I* mime

Il trouve qu’elles devinrent plus exailes à proportion cbfi S ta 
que l’Auteur les multiplia , &  qu’ainfi comme la prèndere paie 4X7 djs 
eft la plus imparfaite ,,la dernière qui eft celle de l’an is .9 ‘7 Tome, ó* 
eft la plus parfaite. Il lui femble que Calvin , traitant cet 
Ouvrage comme fa produilion favorite, aplîqua tout fon 
esprit & toutes fes forces à le corriger, à l’embellir, & à 
l’augmenter , afin d’y. donner un Syflême bien complet, . ,
& une parfaite idée de fa Théologie. Vide tur autem mibi '„¿i futra,’
Joannes Calvinm , ab eo tempore quo firiberecapit, deinceps , g> 
ufqite adfintai ssitxfu¡e, omne jiudium fuum omnemque ope- . . .
ram fif vires ad bits Inflitùtioites aitgendas, locupictandetfie 
centutijfe, ut. fua Tbeologia perftfiam idnam fiecimen '¿f*' 
txijîberet (10), C.ettepènfée s’accorde afiez bien avec la 
Préfocc que Calvin a mife au devant de l’Edition -dp Tan j j enJi ¡£¡¿. 
1959. Schultingius obferve (11) que la premiere Edition " 
eft de Bâle m g , que la feconde eft de Strasbourg t 'L  
1 î î9 infolio, que la troifieme efl de Geneve 194$ in folio * ’
& in 8 , & que la quatrième eft de Geneve 1999 infolio & \tn̂  
in 8- Que celle que TUmverfité d’Heidelberg fit foire l’an x n  
1972 eft diferente des autres en plrfieurs chofes, & la pire cbapntts- 
dé toutes ; qu’on en fit deux à Laufanne avec des Scholies, (n )n fateit 
Tune-en 1976, Tf.utre en 198Ç : que la Traduétion Aile- mfat*rû% 
mande d’Heidelberg s’éloigne prodigieufement ( îa ) du RiLclium- 
Texte de Jean Calvin; que la première , favoir ceUe de ( , f ¡ ¡¿tm, 
Bâle 1996, n’eft divi fée qu’en huit Chapitres (iï)> & ne ibU-pag-ia. 
contient aucun Avertilïement au Leéleuf '; que le Catéchîf- (,¿)c*lvi- 
me de Geneve a été joint à la troifieme Edition ; que BeL yiU¿ in um- 
larmin , au Chapitre -IV du I Livre de Pontífice, allegue por* editi0- 
une Edition de Tan 1994, & montre en quoi elle eft con- nsm Wñw. 
traire à l’Edition qui fuivit; que l’Edition de Strasbourg ”̂7" ” f3' in 
T9 J9 porte ce Titre , Infiitutio Cbrifiiunie Religioni! mene “í“2'*/"1 ìa' 
vere demumfua titula relíandens , aurore Alenino: Ar- fifff 
gintoratt optai Woidmmtm (14) mexje shtgaJtQ ormo Do- me*
mìni 1. 9. 9. 9., & qu’on lit au haut dé TEpitre Dèdica toi- ^,„0, 
re Paleutijfima ISuJlriffìmoque Menarcb* magno Francami» mtaa-uii. 
Regi Principi ac Dominofuo Alcithms, ce qui infinue que Idem, ibi A 
c’cft Alcuin qui adreffè la parole à Charlemagne; le foux pag. 19- 
nom d’Alcuin aìantparu dans la premiere Edition, c’eft à t'o.tz,oalji 
tort que Ton a mis à la feconde mine démuni fuo titulo re- íc 
jpondms (19); que Ton trouve.beaucoup de variations dans ĉ % r t 
Ja Dotftrine de Calvin fors qué l’on conféré enlémble les j;¿.st.da ¡r 
Editions qu’il a données de ce Livre (iû) ; que les Edi- xemt.

lions



S C H ü  L T I N G I U S. 171

beaucoup d’euipoftetneot daus les Ecrits de ce Chanoine dé Cologne : il obftrVe que les Héréti
ques

tions données par les Libraires fons & participation varient 
encore plus, on y a joint, on y a changé , on y a ôté beau
coup de chofes félon le goût particulier de certaines gens : 
Si fitpius ?£ p litres editiones mvenimtmfimt Typogmpbo- 
rmi iu»t Calvini, ibifzmt mutin adjefia , tmttata , ablata 

(tj) Schult. prû jittUçio privatormn bominum {17) ; que la méthode de 
Bîbjioth. cet Ouvrage eft merveilleufe , & qu’elle peut être comparée 
Ç.1' ,  aux Inftituts de Juttinien qui, comme le reconnoiffent jus- 
e«r”i 9 * tentent les Jurifconfultes, ont été drelTez avec tant d’ordre 
* * &  de fymmétrie que rien plus. Methodm profetfo adeo iu-

fignis efi Ë? aytificiofa ut cum InJHtutionibus Jnfiiniani 
cotzferri poffint, quts Libro Jureconfulti mérita fentzunt , 
nibii jerîptim ejje mugit metbodicé, nifi forte boc alïciii mé
rita dijplicere pojfit qttod de Przncipiis Tbeolagin { à qnibtis 
omnit ordiri dcbet Aifiutatin ) non in î.fiatim libro, utfieri 
oportuijfe mtthi J en tient , fed m ziltimo libro 4. trailarit , 
nempé de autloritate Ecckfix, VimtîjicU, Cezzciliorutn, £.f Sa
cra Scripticra. Meibadnm Albert us Pigbizu valdê Umdat fsf 

■ w filussz oratiorth acflyhtm dicentii ( 18). Qu’auffi-tôt que cet
f9i' 1' Ouvrage de Calvin fut forti de deffous la prefTe à Strasbourg 

environ l’an 1 343, Bernard Cincius Evêque d’Aquila en 
aporta un Exemplaire au Cardinal Marcel Cervin Légat du 

(rj) Idem, Pape à la Cour de l’Empereur (19) que ces deux habiles 
Uni.pug.jÿ. gommes aiant jugé que c’étoit un Livre plus dangereux que 
('-oïRilitjün ne l’étoient les autres Ecrits des Luthériens (26) , le donné- 
Lmhiraoo- rent à examiner à Albert Pighius , qtti aiant jugé que Calvin 
rwin firifua étoit un Antagonilie digne de lui entreprit de le réfiiter ; & 
tjfidituzli. qu’il commença par la matière delà Grâce & du Franc-Ar- 
ra.hpea- Bitte, fur quoi il publia dix Livres contre Calvin; qu'il 
tr'UJJT''- avo't deffein d’en publier d’autres fur la juftitication , & fur 
rf'Evw *c principe de 1R Foi, mats que la mort l'empêcha de les 
Idém.ibiii- achever. Hic (Albertus Pighîus) Cuhimim neqttaqntvn con- 
p .jj.& iü. temnendmn fid. stignzutz saitagonifien, qtto czzm congredere- 

tur, in quem calamztm Jlringrret, ne pro pietate &  orthodoxa 
fide decertaret judîcamt. Oua faftum efi, nt decem ¿¡bras de 
gratin, g? libéra arbitrio co>ttra Jean. Cahmzim in Ittcem 
emiferit, ouifi diutzirnior vita fuperfies fztijjet, propofitérât 
etiam de jujlificatione bombzis, de priitcipiis credeizdontm 
contra euudem Cahinum feribere, ad (fia tria primaria 
pzazBa eifdeniqtie annexa, zzetnpé de gratin £5? libéra arbitrio, 
de jufiijicatione, dePrincipiit credeztdorum zmboatos rnn ab- 

(t i) Idem, foluit, liée in Izzcem edidit (aiJ.
tbii, Faifons quelques Notes fur ces récits du Chanoine de

Cologne.
fiî) Voitti I, Premièrement il faut établir comme un fait certain (22), 
ta Rtm- ( F) quel’Epkre Dédicatoire de l’Inflitution fut datée de lia G , 
r* ( i f Ut Tîon Pas 1 d’Août ( îîô  comme portent pluiieurs Edi- 
OALVIN. tionSj majs |e t d’Août is is  comme on le voit dans quel

ques autres. C’eftun grand préjugé que la première Edi
tion eft de l’an 1 ^  , puis qu’il y a beaucoup d’aparonce 
que l’Ouvrage étoit achevé d’imprimer lorsque l’Auteur 
data l’Epitre Dédicatoire. S’il l’étoit, nous aurions lieu de 
conclure que l’Exemplaire que l’on garde dans la fiiblio- 

(ijlP ’iifz, theque de Genève (a)} , qui eft tronqué des 4a premières 
UmimtRt- pages, mais eut marque à la fin qu'il a été achevé d’impri- 

mer au m0*s , ^ ars 1<’ î<s * n’eir pas de la première £di- 
lArttdt de t[ûn. car s’i l l ’étoit, il fiiudroit dire que Calvin partit de 
CALVIN, jjAle avant que fon Livre fût imprimé , & que l'Imprimeur 

ne fe hâta guere, & n’acheva l’Edition qu’au mois de Mars 
i î îô .  Cela n’efl; point probable , & l’eft beaucoup moins 
que de fuporer qu'un Livre suffi bien écrit que celui-là , 
& fi propre au tems , fut débité avec une telle promcirude 
qu’U fàlut bientôt fonger à une fécondé Edition qui fut 
achevée au mois de Mats 1^ 6. Prenez bien garde , 1 

(*■ V fBeï* * que Théodore de Beze aiîûre (34) que Calvin fit impri- 
PrtfiKt du fMfr A gâle fon Inftitution, & ne partit de Bâle qu’après 
At Calvin' F Edition, du Livre ( î i)  : 3 , qu’il reporte tant de voiages 
furJofuê, de l’Auteur depuis ce tems-là jufques à l’été de r ^ 5  (26), 
p*î- 7- ' qu’*l fout que Calvin foit forti de Bâle peu après la date de
(m) Edite l’Epitre Dédicatoire. On objectera que l’Imprimeur a mar- 
bec libro que au Titre l’an 1^ 6  , quoi que l’Ouvrage fut en vente 
(ntqnevt- dès le mois d’Août i î î s * J’avoue que l’anticipation fur 
Uû pr*!litit l’an fuivant eft fréquente parmi les Libraires , niais ordi- 
FatrUifiii, nairenient ils ne le commencent pas au mois d’Août, & 
Cajvinum enfin cela ne leve point la dificulté que je fonde fur la 
■ wjtndoFor. j u m0js Mars it îS  qui fe voit à l’Exemplaire de 
JOhcX 1 Geneve. Je conclus qu'encore^u’il y ait quelque aparen- 
d/ftdiriûm ' ce (iue fo première Edition a été marquée fous l’an i ï j 6 
mttjfiz.Be. Par le Libraire, il eft vraifemblable auifi qu’elle fût datée 
za, invita de l’an iç} ç. C’eft ai nfi que l’on fe pourroit donner car- 
Calviui, p, riere de part $t d’autre dans le païs vafte de la probabilité, 
V'7r t e>S, fi l’on n’avoit pas un point fixe qui termine à mon avan- 
Ttu». lit  tage toute la difpute. Ce font les paroles mêmes de Cal- 
Openim. vjn ( qUe j’^ citées eu un autre endroit (37), & par les- 
(ti) Idtm, quelles nous aprenons qu’il fortit de Bâle un peu après que 
ibid- Foin, fon Livre y eut vu le jour. Voilà une preuve démonftra- 
"  Sfmar- tive quel’Ëdirion achevée au mois de Mars l i j â  n’eft pas 

la première.
CAt m ** Eu fécond lieu, je remarque que Schultingius a eu

lvih. drcît de ne compter pour la féconde &  pour la troifieme 
U7)û «h£( Éditions que celles qui ont été faites fur les Revifions de 
Rem.(tj) dt Calvin. Il fait bien félon cette réglé de donner le fécond 
Calv/u ^  a l’Edition de Strasbourg 1*; 5 9, mais il a tort de comp- 

VIM. ter pour la troifieme celle de Geneve 1545 : car elle avoit 
été précédée de celle de Strasbourg 154) corrigée &  aug
mentée par l’Auteur.

T O M  fi  I K

m . Ce qu'il remarque que le Catéchifhie de Geneve DATE du 
Fut joint à la troifieme Edition ,  c’eft - à - dire félon fon Catccldfme 
compte à l’Edition de Geneve 1549 , pourrait être vrai ; de Geneve. 
carl Epûre Dédicatoire (ig) de ce Catéchiiine eft datée (13) Aux 
du ; _ "  ‘ ~ '

m bonne méthode pas- Demandes ̂  Rejponjes, pour tfire plus préface Jet 
ai fie aux En [¡ms, au lieu qu'en lautreles ebofis efioient irai- Commen. 
ties par Sommaire! £Vf brie f i  Chapitres ( ) o). Il en fit lui-mè- 
me une Traduétion Latine qui fût imprimée l’an 1545. Elle 
eft à la fin de l’Inftitution a l’Edition de Geneve 1^ 0  , & ¡-^ 
pourroit bien être auifi à celle de 1 ̂ 4-ç, comme Schultingius me, ¡¡¿g. zz. 
Ie_remarque. Nous avons vu ailleurs ( n )  qu’mi doéte Do- \h )d*m U  
minicain a fixé l’époque de cet Ouvrage à l’an 1540 • tant Rimarq.'Bf 
pour l’Edition Franqoife que pour l’Edition Latine, Il y a ï^rtUlo 
un peu d’erreur dans fon calcul. - ESPAGNE*

Iv. Je ne puis palTer à Schultingius la Chronologie dont tJean é'j- 
il fe fert à l’égard de l’Edition qui anima Pighîus à écrire O») E’uu 
contre Calvin. Ce ne fut point celle de l’an 154s, ni me- ** M****- 
me celle de l’an i^+ï , mais celle de l’an is î? . U n’étoit j“ ’ V* 
plus en vie l’an 1543. Son Livre avoit paru quelque-tems ¿J  
auparavant, & fut réfuté par Calvin au commencement de r(> * **
l’année 1^45.
_ V. Notre Chanoine a dû compter félon fon principe l’Edi- braire de 

tion de l’an 1^9 pour la dernière ; car Calvin mit alors la Qtiuve, qui 
dernière main à fon Ouvrage, & n’y a rien ajouté ou changé donna l'E- 
depnis. j ’ai l’Edition Franqoife de Geneve in folio; elle djtion Lae- 
n’a point d’autre Préface que celle de l’an 1^ 9  , &  il elle d tïHtz,fit 
contient deux Indices (jz) qui ne font pas dans celle-ci ,
Calvin n’en eft pas l’Auteur. Marlorat les compofa avec Un /■  Edition d* 
foin tout particulier l’an i $6j . I ln efe  fia point aux quoi- siraiboHrg , 
tâtions mijer en ht marge ijÿ imprimées par ci-devazzt: car ri» lapin- 
ayant tout veu conféré il trouva qu’il y  en assoit beaucoup part du Ci- 
defazejjet (q 5 ) ,  plu fleur5 omifis, aucunes n’efiaus nùfies tation j 
en leur lieu. Il reftirua le tozit le mieux qu’il tuy fut pojfible etoitot fitufi 
&  aja,zfia ce qu'on azsotijazfiiu). . „  . &

VI, J’ai un peu de peine a croire q u u y  ait des Editions t ̂  
de l’Inftitution où l’on ait changé, ajouté, &  retranché, au- quai il te- 
tant de chofes que Schultingius" l’aftüre. La vérification fe- media dan* 
roit diiicile, vù le nombre prodigieux des Editions de cet /Index. 
Ouvrage de Calvin. ESSAIS de

11 a été fi fouvent réimprimé, qu’on ne peut comprendre Ljĉ ratuce 
que l’Auteur desEflàis de Literature ait fait ( ; 0  un Article crjtiquez- 
de l’Infitiiition Chrétienne de Calvin, fans dire aucun mot (J4) Mario, 
qui fit comprendre qu’elle a été imprimée plus d’une fois. ratj prc£,-e 
Il s’eft contenté de remarquer () fi) que l’Auteur la publia à J«’lndieeî- 
Bàle vers l’an 1^4, Je ne fai s’il s’aperqut lui-même de ce  ̂ j n f_T 
défaut, ou lî quelques-uns l’en avertirent ; mais il y remedia Eflàît 
par une Addition a ta fin de fon Livret. Cette Addition nous d'Asât 
apt end (3 7) que cet Ouvrage de Calvin eft datte de Baie le 17«, p. ¡>i.

eu de ce Livre cinq Editions, celle de Bâle 1$%$,celle de Stras- G7j Pag- 
bourg n; 3 9, lu féconde de Strasbourg 1^4! > A* troifieme de ,4*’
S.'yai bourg in 4 1^44, celle de Geneve qui eji la cinquième 
13 ço, & quV.v 1538 P Auteur revit fon Livre & le divifa en . '  Ttm- 
qztatre Parties. Je voudrais qu’il eut corrigé la foufTe date nuîl 
du t d’Aoàt 1336. 11 y ¿toit obligé plus que tout autre, (39) Vont lt
n„:n A„ r:i JL J!*aAilaln rrlihrtrt drti /VAUT;iP̂ T.

____  ; fon Diftique l’an 1333. Rien n’eft plus '««. p‘ 4r ij>
que de lui prouver qu’il a eu tort de réduire à cinq les Edi- n\r yt« 
tions de l’Inftitution de Calvin. 11 en compte lui-même fix ; ^ 
car fons doute il a prétendu que la Révifion faite par Calvin 
en 138g fut fuivîe d’une nouvelle Edition, & il eft très-vrai 
qu’elle le fût. On trouvera étrange avec beaucoup de jus- (43) jiy  * 
tice , que l’Auteur des Effais de Literature, aiant eu pour dons le 
but de ne parler que des Livres rares, ait foit un Article de Journal de 
l’ïnftitution de Calvin; car jamais Livre* n’a été aulii com- Trévoux,

1-7 iî _ 71 _ l - i  _i=__ 7_ z __- j .  ü.:„ ------ J u r v u r

ne foit belle, & in folio, ils ne coûtent pas plus de trois ou Mémoire 
quatre fols. Voiez la marge (40). f _ _ tmcttniuU

On a foit une Remarque qui témoigné que ce Livre de ¿»lEffift 4*  
Calvin a été criblé, épluché, anatomifé, en toutes manie- Liciratu-' 
res par les Catholiques Romain. On a pris garde que le «  ■ dans 
premier mot eft toute, & le dernier impiété ; fi: cela apara *
bien myftérieux. Le fait eft certain dans laTraduétion Fran- 
çoife ; mais non pas dans l’Original Latin. Infiitzttionem J>infptu_ 
Calvini obfervartmt qttidam boc verbo omnis incipert ffi in t;on 
ijhtd impietas definere; id tczmnt prseter menton Atuborit, Calvin- 
ita divine confiito contigïfie codent, «t Argumenta f it  Li- (4,j yin- 
brum totius hnptetath ejfi quafi Encyclopnduttn, eaqtte fila  «ne. Baro- 
confiaxe (41). nias, Parz.

Les Editions de l’InftitutioR de Calvin que j’ai vues font ad Th. 
les fuivantes ; celle de Geneve 1330 in 4 ex OJficinaJoan- Raynaud, 
«ir Gerardi; celle de Robert Eftienne 1333 m folio (43), 7 /TÜÜ1 1- - -  - . ¿ j q  Apoioger-^

Y  3
(4* ) Elle fat a atht vit 4"imprlmtr le 4 de Février i f f  t-



17.2 S CH  V L T  I N G I U S. S C H Ü T Z E .  S C I O P P I U S .

ques les critiquoient, & que Ton. en interdîfoii l’entrée dans l'Angleterre (J). Il mourut le 23 
d’AvriUidĉ  (i).’ Mr. Kouigen fait deux Auteurs, l’un nommé Conrad Schultingius, l'autre 
"Corneille Schultingius.

(d) Votez, ta Rimurquo (A) à la fût. (*)Valer. Andrea? , Biblioth. Belgie-pag, li*.

hi folio. Six autres Editions Françoifes de la même ville : 
une chez Conrad Badius 1^60 ht folio i une de l’Imprimerie 
de Jaques Bourgeois içâa in 4; une de l’Imprimerie de 
Thomas Courteau 1^647»g ; ¡’Édition Franqoife de Lion 
chez Jean Martin 1 in g ; une chez François Perrin 1 <¡66 
in folio s &  une de l’Imprimerie de Jacob Stoer 1609 in fo
lio. J’ai vu aufli l'Edition Latine faite à Geneve par Jean le 
Preux in folio l’an 15 90. Elle eft augmentée d’Analyfes, &

de quelques autres Pièces compofées par divers Auteurs. Les 
Editions de Geneve in g, chez Jean le Preux 1^93 & 1602 , 
font conformes à celte-!à. J'ajoute que l’Edition de Gene
ve 1617 in folio apnd Job, Vignot! , P et non Jacobum
Çboùet , fait le fixienie Volume d’une Edition latine des 
Oeuvres de Jean Calvin. Avec fes Lettres elle fait de mê
me un Volume de fes Oeuvres de l’Edition d’Amfterdam 
chez Jean Jaques Schipper en 1667 in folia,

SCHUTZE ( J e a n )  Miniftre Luthérien en Allemagne au XVI Siecle publia entre 
autres Livres un Ecrit qu'il intitula Le Diable Sacramentmre , Sacranm tarius Diaboluf. On peut 
juger par-là de l’emportement qui l’animoit contre les Zuingliens (A ). 11 publia aufli en 1579 
un Livre contenant cinquante Raifons pour lefquelles il ne faloit point embraiTer la Communion 
des Calviniftes.

(A ) Jjemportement qui Pmiimoit contre les ZaângliemfJ 
Afin qu’on puiffe juger de la pieoe par l’échantillon, je cite
rai un Partage que je trouve dans George Braun. On y ver
ra que notre Schutze repréfentoit les Calviniftes comme les 
perfbnnes du monde les plus turbulentes,les plus fédtricufes, 
& les plus cruelles. Hic feditîonù genius non tantum Lietbe- 
Yanos, Jid £«f Çalviniftici ficroris minifWoS, nnigti ex agitai 
qmd Lutheram m Confratribw fitit accurate objèrvamnt, 
dum inter varias confits, quare Sacramentariam Cah'mijla- 
mm DoBriuant acceptare nequeantprxcipuam g? iÜam allè
gent , qttod feditiajf £=? tumultuofi fini , paris publica 
tranquiUitatif politicx tierbatores, quorum boc ttuicttm injü- 
intitm ejl, ut feditionum faBiones, tumultnm, dijfidia, oc tan
dem exitem acfuigiinzis effhjîonem procurent. Maxime cum 
ehipHci mmine latrones exijtant, non fatiati j l  bomimtm ani
mas DoBriux fiijltate interimant, verttm etiam, onmem 
qitampojjitnt unique diligent tant adhiheant ut per feditiones, 
latrocima, Çfj cadespro ne fario fuogenio, in civitaîibus injli- 

,  . r  tuant. Hoc Joannes Scbutsius in Çaitfarum explications, gp 
Braun in?" *B Sacramentario frn Diabolo pagina ¡¡4  (1).
¡,, Trcmol h  à remarquer que George Braun Eccléfiaftique de Co-
n en fi u m logne fait là un reproche d’humeur féditieufo &  violente aux
Carholico- Proteftans , qui leur eft fjit par une infinité d’autres Ecri* 
rumDefen- vains Papilles , & qui eft le même que celui qu’ils font en 
fituic, pag. tome rencontre au Parti Romain. Juvenal fans doute n’eut 
t65' 1 point pu lire ce Partage de George Braun làns s’écrier :

Qitjs tulerit Graccbos de feditlone querentes ?
Quis ctehtM terris non mifeeat, g? mare euh,
Si fur dijpliceat Verri? bomicida Miloni?

Çlodins accufet machos ? Catilina Cetbegum P
In tabulam Syllx Jî dictait difeipuli tres (3) P (*) Juven.

1 Sac. II.
Quoi qu’il en foit, reportons une fécondé preuve de l’em- Vtrf ‘ i4- 

portement de Schutze. Sacrammtarismm Cornerina acJen- 
tina ejlquadam, in quant multa barefes confinant, ifillma 
Sotana ira, quant furiis agitants contra Cbrijbtm ejufque 
Ecclejtatn exercet. Et qui Sacratneifímiorum partes feqtiitur, 
ü numifejhtf e jl, atque ejuratus bojiis JJei Çfifidei, quant m 
Eaptijmo Cbrijjo dédit, oblittu. , .

C’eft fou tenir que l’opinion Calvinienne fur l ’Euchariflie îas^prtf- 
eft l’égout de quantité a’Héréfies, & le dernier effort de la ¡jgTUjrf  
colere de Satan , & qu’on ne peut y adhérer fans fe rendre jo Ctutfx- 
ennemi juré de Dieu, & fans oublier ce qu'on a promis dans r»m, *paA 
fon báteme à Jefus Chrift. Or ibutenir cela, n’eft-ce pas un Braunïum, 
mouvement de furieux ? J’en fais juges les Miniftres Lu thé- *n Tremo- 
riens d’aujourd’hui.lls font beaucoup plus modérez que leurs ” cn“ uÎP 
ancêtres , & ils voient fins doute que la qualité des dogmes pefcnfit*. 
en quoi les deux Communions Proteftantes diferent n’eft ^  * „  lÿi 
pas de l’espece qu’on le croioit autrefois, lors que la guerre 
Sacramentaire échaufoit trop les esprits, & faifcit couler de 
part & d’autre un déluge de difàmations. Cette furieufc . . ,
tempête s’étant apaifée peu à peu, on a compris que le fujet ¡t¡ 
de la Dispute n’étoit pas fi important. Combien y a-t-il 
d’expériences femblabîes (4) ? Âlais qu’elles font peu uti- 7̂?) patr
ies ! Il s’élève très - fou vent des Conteftations parmi les ùtlt AMY- 

, Théologiens : on s’y échaufe comme s’il s’agiffoit du capital RAULT > 
de la Religion , & l’on ne fe fouvient pas qu’on traite de ba- &  l* s-‘ m- 
gatelle ce que les prédéceffeurs avoiect regardé comme une 
Dispute de la dernicre conféquence, r  n 5

SCIOPPIUS («) ( G a s p a r ) l’un des plus fameux Ecrivains du XVII Siecle, étoit 
Allemand. Ses ennemis ont publié touchant fa famille beaucoup de chofcs honteufes (A). Il

étudia
(4) Sun vrai Nom Sdioppius; mais pitir s‘actommodtr i  U Prononciation Italienne, il le changta tn Sdoppius-

(1) Puiez, 
le Livre 
intitulé, 
Vira St 
Parentes 
G.liparis 
Schoppiî 1

(Ai) Ses ennemis ont publié touchant fa  famille beaucoup 
de cbojh honteufes.J On a publié (1) qu’il nàquit dans un 
village où fon pere étoit fofloieur, hoc vetpi Hotte atque aditua 
in page quodam mou rgi/oto, nattes ejl Gajper Scboppiutque 
fon pere aiant fait un jour une foffe trop petite,& ne voulant 
pas prendre la peine de bêcher tout de nouveau , coupa les 

awtupjm. pieds au cadavre. Hiberao quoiam tempore , terra firmiter 
imprimé d gSiu caujhiila, fepeliendum accep&rat cadauer , cui faut je. 
LeidetSoo, pniçbmni ejfoderat, fed meitjitra breviore qitam pro mole 
fucâ tî Fa- ^  v*r f or!l(Ji>nt4S ’ tiVit0 iu frigore terra deducettda ejfet, 
buli Bür-" ptdîbus cadaver mutilât , çjf infojjam quam fcpulcbrum ve. 
donum- " riui rreasndit (2). Qu’fiant amaffé quelque argent, il s'en 
(zi ibidem a^a en Folog116 d fervit chez un Imprimeur ; qu’en fuite 
pat. t js. ’ h ftjt colporteur, allant de village en village , à la maniéré 

des Savoiards, pour vendre de petites marchandifes; qu’il 
abandonna ce metier, & qu’il s'enrôla; qu’il revînt au Pa. 

Burcktrïs- latlnat aPr^  *a mort t*e *’Êle(Seur Frideric III, &  qu’il y 
w ic ia n a o b tîn t  une Charge peu confidérable (j) ; qu’il fe mit a ven- 
renueoffi- dre du bled, & qu'il y gagna quelque cnofe ; qu’on lui 
ciolum ac donna la Judicature d’une autre ville; qu’au bout d’un an 
vile obti- R s’enrôla pour l’expédition de Cologne, & qu’il y obtint la 
nuit.quod Charge de Prévôt d’Armée ; qu’après la mort de l’Eleiteur 
Notarium £ouïs jj retourna à fon premier polie, & s’y fit un bon meu- 
hve Aêtua- njer . qU>i[ fut enVoié dans une ville mutinée , &  qu’il y 
Fcftur^vÔ commanda les ibldats ; qu’il y fut braffeur de biere ; qu’il 
care pofiis. y étoit avec fa femme &  avec fa fille , mais qu’il ne leur 
ibidem, permettait devoir peribnne^ Sa femme, ajoute-t-on , 
pag. tjÿ, étoit du païs de Heflè, &  avoit fuivi en Hongrie un ho m- 
(4) Contra me qui rentretenoit. Dès le lendemain qu'il fut tué elle 
Vero, qiiaii coucha avec Scioppius, qui la méprifk depuis de telle forte, 
veifis re- qu’il la faifoit travailler comme une fervante, fans la voir, 
tum vici- fans lui parler. Au contraire il faifoit mangera fa table fa 
bus.anciFie fervante, &  l’admettoit à fon lit de tems en tems (4). La 
foi bilano gije ̂  ficelle compagne de la mere dans cet état de réclufe, 
aÎiærcre époufa un fcélérat qui auroit perdu la vie par la main du 
eibum unâ capere. & fi res ita Arrêt, thorum genialem occupare- Vita &  
fa  nul 11 Sthoppii, pag, > 41. ■

bourreau pour le crime de beftialité , s’il n'eût pris la fuite.
En fon abfence fa femme fo proftitua à un autre, & de
vint groffe. On la mit en prifon, & fi elle n’eût trouvé 
moieu de s’ëchaper, on !  auroit punie publiquement de fon 
adultere. Hue ne frotte tali indigna effet, jeeleraîo nupjit 
homini , qui ( honor jh  verecundis attribut ) confiante ma
trimonio obbrutuil : cum vacca enim confitevijje conviéhis 
ejl, è ? ejfùghudi caufu jupÿlirii uxore deferta je  fubdttxit, 
qiia juperjlite facinorojo ido ac fugitivo , alteri citidam fui 
copiant fecit, ac mox prxgnans falla ejl, Ob idfiagitium, 
cum in carcerem conjeâa , jupplicium vix evafura ejjèt, 
vinculis perfraélis in Aiijhriam pervmit, reliila adulterina 
aptid patrem fobole. In Palatina fane ditione , deprebeufa 

js  fuerit, publicam emùmtverjlonem non evadet (ç). En- (s) Vita *  
fin, on dit que notre Scioppius fe vantait d’être bâtard Parentes 
d’un Gentilhomme de Franconie nommé Munfter, & qu’il Gaspar« 
fe donnoit ce nom-là ; mais qu’une Dame de cette noble S«h°PP« * 
iàniille le convainquit d’impofture , & lui défendit avec f ‘ i+î’ I+i* 
menaces d’ufurper cette qualité. Qwities jymbolum attti- 
citix in adolefcentum pbilotbecas, qui mes badie obtinet , 
referre folebat, totidem literis nomeu confiât abat : G. S. à 
Munfier , addito ad Scaîigeri exemption , FDIiHUS 
T  B O E S. -Do««1 Ingoljladii À nobilijjima. ejut geutis ma
trona conviBw ejl ¡ cujas tomen núnit mndum abjlerreri 
pomit, quin Italie, ad quos pojiea profeBus e jl , çentilem 
hominem , ut Longobardi vacant, Jé Gennanum ejltperfua- 
deret (ú). (í) Ibidtm,

11 eft certain que Scioppius s’éft qualifié Gentilhomme M í-1'*, ‘ 
toute fa v ie, & qu’aiant fu les médiihnces que les amis 
de Scalíger avaient publiées, il comparut devant les Juges 
civils de la Chantbre Apoftolique à Rome, pour être requ (?) f*»** 
à faire preuve de 6  Nobleffe, & de là bonne conduite (7) ; (*
&. que les témoins qu’il amena aiant été interrogez jundi. 
quement, on lui délivre un Afte folié du foau de la Chant- 
bre Apoftolique, par où il parait que les témoins dépofé- Amphori- 
rent qu’il étoit ne Gentilhomme , & de légitime mariage. desSriop- 
Sibi ex publica fama multarían , qui id Jsjre potuerin!, piaña,p. tí.
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étudia à Amberg, puis à Heidelberg, enfuite à Altdorf, & cela aux dépens de l’Eleileurpalatin. 
Après un féjour confidérable à Ingolftad, Ü retourna à Altdorf, & publia des Ouvrages de Criti
que , qui le remplirent de faite: il ne puf voir fans orgueil fa grande jeuneiïe jointe à uu mérite 
imprimé (B). L’une des Produirions prématurées de fa plumfc eft, dit-on, un Commentaire fur 
les Priapées, qui lui attira bien des reproches, & fur tout à caufe qu’il y envîoit la condition des

moi-
tefômoniit confi are, Sdoppili»! légitimé natimi &  ex nobili 
familia oriundnm ejfe , tametfi majontm mbilitatem pattper- 
tatù injuria propê juin exthziiam ejut dettami pater vzrtute 

. f ia  gejiuque honortztiffmù mnneribm g? off cm rurssts exci- 
(t) Opon- !arjt J] {¡¿¿¡a  ̂ fon pere l'un de fes Livres (9), où il 

ne dit autre choie de fes ancêtres, fi ce n’eft que fon bifoieu! 
Am ah or. vécut rio  ans, & fa bifoieu le 109 (10). It ht un volage au
ScioppiSn. Palatinat l’an 1608. pour recueillir la fudceflion de fon pere,
ptg. ji. ou plutôt pour en obtenir la main levée ; car on dit que 
( 1 Sts ¡es Magi (Irais s’en étoient làifis à caufe des malverfations
Tbifis de du défunt, par raport aux droits du Prince fur la biere ,
Injitrüï. éfc à tels autres impôts. Paire mortilo ad matrem adetnz- 

, v . da bareditatis canfa vtnijfe diritti? ; qua à fifagifiratu cam 
&°Prrim cauf a,; 1 fiqticjbata piitatur , quoti pater . . . .  publkttm
ces G.ifp. ht ti igni qitod de bonis ac cerevijta inferri ¡erario folci, fraii-
Schoppü , durit, cujtis modi ibi fur es, atit fait cm Norimberga, feve- 
hii< rifiline pleâunttir (  11). 11 nia ce péculat, & allégua d’au- 
r tl Ibid. treE raifons pourquoi il ne pouvoir pas jouir de fon patri* 

moine (ri).
r ' (/>) I l ne fu t voir fans eretteti fa  grande jennejfc jointe à
(71) yeiiz. un mérite imprimé.3 Mr. Baillée, qui l’a mis avec rai Ton 
lu Ampho- dans le Catalogue des En fa ns célèbres , en parle ainfi : 
[ides Scicp- Nous pouvons ènvifoger l’amour qu’il a témoigné pour 

„  l’étude des lettres, & fon travail infatigable que Dieu à 
îÿo &Jtq- t) prefque toujours recompenfé d’un grand fucces, comme 

„  un exemple qui mérite d’eftre propofé aux jeunes gens,
1 h O  Ottavio Ferrari Müanois, celebre Profèffeur de Pa- 

f  tîo i-  ”  d°uë i fütn l̂e nous alfurer qu’il eftoit homme de let- 
¡¡m. p.i l; t̂ es dés fon enfonce, & ü ajoùte, que dés l’âge de feize 
üï) Bail- M ans il publia des livres qui ont mérité l’admiration des 
le'iîiE'lfanS ”  vieillards ( r ; ) Les paroles d’Oitavio Ferrari font 
cdrSbrcs , -ce]jes_ci ; jjfo ineunte alate ita tot us literie ajfixus fu it, ut 
i 'um. s- j-gxfQ decano tanto lihrot evulgaret quoi jettes admirarentnr 
(h ) Oêfo- IH)- Dans une antre Harangue il lut donne cet Eloge ; 
vìus Ferra- AAolefcentem ac fane pitermn id ingenti, atque eruditionis 
ri us. in f i  cermeti dedijfe, ut vix tribus lufiris expfitis non zimini opus
Prolu (Ione pulitici juris facerei, quod exaclx œtatis judiczztm, totiusque 
eux titubes antiquitatis foli dam cognitionem prafe ferrei (1 <5), Mais 
Quo prerio püur mieux faire, jugeons de Scioppius par l'inftruction qu’il 
eimŝ iïre nQUS va f°urn*r- Nous verrons qu’il avoit dix-fept ans à peu 
ras ac Hte- *ms ftu’Ü publia fon premier Livre : c’étaient des Vers 
ratos ha- * Latins. Estant tytns Heidelbergenjibzts impreca compiterà 
buerìiit- Scioppii carmina unno 199; , cimi battd etiamfeptimiun de- 
, , cinmm a tal zs annum comflejjet, antiquària illa plus fatis ,
in Pro ludo- f à  tcimen ut variam eruditionem accurata probntijjiniarztni 
ne mi 1 ¡tu- aziflortzin leflìone comparatani pajjtm praferant : quo ipjb 
lut Lìttra tempore et inm Diale èlica ^  Rbetorica ¡tquizlei f ff  convifi or es 
tormn fu- jìtos, ilhtjìres nobiiesqite adolejcentes , cum eos à magijhis 
nus. fuis negligi dolere t , decere, azifits e fi ( it ì) . Pour lavoir 
(li) Opo- combien de Livres U publia avant l’âge de vingt-quatre 
rimis Gru- ans , il ne fout que jetter la vue fur cette Lifte. Souvenons 
biiiius Am- nous qu’il cooroit fa dix-feptieme année l’an 1^95 , com- 
photidei me il vient de nous l’aprendre. Vertjhmlium libri quatuor
Sdoppiali, pdhi Noribergee in 8 apud Pattitim Kaufmannum Anno 
Mî' 39- içgç. Difputatio aie htjuriis. Apzti eundem in 4 Anno 
(ir) Frehc- 1 ̂ 9‘j. Suspeéiarutn Leclionunt libri quinque. Apud eundem 
rus fi tram- in g JÇ97- Commentarius de Arte Critica, Noriber- 
la u u  77î £* *n S aPa& Vaientitmm Furmmmtm Anno 1 -79*7. Nota- 

' tiones Critica in Pbadrttm cttm Rittersbzifii in eundemferip- 
Thcarré, totem Commentario edita Liigduni Batavor. in 8 apud Fr.' 
ùk il dit Raphelengium Anno 1997. Libellas de fini ad Çatbolicos inì
qui S cio p - gradone (17}, Acque aitfhritate Ecclejta in J aera feriptura 
pi as ft  fit interpretaiida. Editas Roma apud Zannetum in 8 1999- 
Papijle l'as Fpjjlola de variisJidei controverjtis ad pritmvrium qttmdam 
,i0l‘ Germania Jurifconftiltum, Ingolfiâdii in 4 apud Anger- 
(iï) Ctt marimn Anno s s 99 ( i8 \
Tinti fini ¡On dit qu’il Faut ajoûtér à cette Lifte le Commentaire’ 
Plfi de fin- fur les Priapées , dont l'Ëpitie Dédicatoire eft datée d’În- 
dculas ats ¡r0lftad l’an 159 9 , & que l’Auteur afteéta de ne le point 
dtV$datl fa’re paroitre dans le Catalogue de fes Ouvrages , parce que 
pim oui tfl f£S ennemis lui feifoiënt un, crime d’avoir ainfi commenté,
« U “tiu un Recueil de Vers auifi impur que les Priapées. il fe dé- 
dts Am- fendit de ce reproche en niant le foit ; & foutint que ce 
phot.Sciop. Commentaire étoit un Ouvrage de Goldaft, qui par une 
piarne. infigne fupercherie Vavoit publié, difbit-il, comme une 
(i?t v0!n- Ouvrage de Scioppius (19) : ‘en tout cas, il prétendit que 
tu Amplio- Scatiger, qui avoit fait des ; Commentaires fur les Priapées 
tiécsSdop- & fut Catulle, &  Douza qui en avoit fait fur Petrone, lui 
pioax,pag. dévoient fervir de boucKèrf “ Mais c’étoit donner le ehan- 
’f i& f i q .  ge * bar le véritable fujet,;dcrTAcçuCldûn n'écoit pas qu’il;'1  eût commenté dés Vers ihipiidiqùes , mais qu’il eût rempli 
Metcerurp1  ̂un ** Srand détail d’ordures îbil Commentaire (20). Ou- 
a U fis Ah tte ftP ‘1 y avoit inféré une complainte , fur ce que les 
Scaliger hommes ri’ont pas requ de |a nature la même force que 
bypoboli- les tiioipeaux. On ne laîfla pas tomhèr bec endroit; on lé 
ni sus. berna ià-deflùs dans la Satire, Hercules itiamfjdem Ì21). It 

le méritoit alforément ; car voici fa réflexion. Ùmn lit 
(io) tufm dianrforum kt.Pristpum pcëhtrkm lìbero commentario HI*ifiravitt quo 
poli hommttm memoriam, nibfifixdio* Audio cìsaioaut lubidìpi omnium profit, 
ton in luctmtiitumfuìjft, omnisfatentur.V'naSc Parentes Galp.Schoppii1p.143'. 
OO Pag, rs. Feitx.auÿiMtrici Cafaùbonì Pierai, y. » i--

golßadii agertm, vidi è regtoiie fiiufei mei pafferem coitzim 
vicies repet entern, inde adeo ad languorem dafiim, ut avo- 
Itzliirtts in terrain décider et. En fortem iniquam. Hoc paffe- 
ribm ¿latum negaium bominibut ? ~Nn qui facbtus bujnfino- 
di i mit tir i atzfil, faxim ut Picosqiti aureos montes colznzt, di- 
vitiis Ole foins fuperet, Pra milite Plautino mîmes eimt jic- 
taturns fttmimis fciiicct (2a). ü i)  Sdop,

Prenez garde à ces deux chofes. r. Ceux qui prirent pîm, Com- 
fon parti nièrent qu’il eut compofé ce Commentaire fur menrar. in 
les Priapées, i .  L’on amplina , l’on empoifonna fa ré- î!,Ptia > 
flexion fur la prétendue félicité des moineaux. Sur le pré- c *Tm‘ f f l '  
mier chef j’allegue pour preuve ces paroles^de l’Auteur du 
petit Livre De tribut Capellis : c’étoir un Jéfuite , comme 
on l’a vu dans un autre endroit (2;). De Commentarîo ° j nt 
fi tibt, Jofephe, Scioppius hoc dicat : Scripji, fateor, coin- 
mentarimu in Priapeia -, fed fiptenum denuin anuorumpuer, ‘ ‘ “ TMAN. 
fed in bereliconimfcbalis infiituttis, fed exemplo tuo invita- 
tus. Atque noüem id faütitn. Et ß  fat die er c (Jcd fin) cum 
ilia fnibebam, Optareni nu 11 as tune habuifte manu s. Qui il 
boc autan, Burda, die, tuafide, ad rem atlinet? Nztm tu 
idcirco Scaligerttm te ejje évinça, quia Scioppius nefeio quid 
ineptiarltm per Ittdmn atque jocum puer veriut, quant ado- Corne 
lefeens alim cbartis iüevit, qriod mtuc avi cotzßliique matu- |;US Oenius
rior, vero vtthtt damnat & opus......... Hoc igitur tibifi di- Bnigcniîs ,
fitf illc, non te elinguem protinus, Ç=f Bitrdonem ejficiat P N Capellis, 
Qitid f i  aztiem dicat boc Scioppiut tibi qtiod dixit juin alih P ll- ">■ jio . 
prias, Nonfiripfi, Scripfit ea vero, ïnquit : ter te vulgavit ÎM* 
quidam quem dicere nolo , quia tu iBum igitofare non potes (tj) jŷ ns 
(3+). Il femble qu’il y ait là des obliquttez qui fuient l’aveu la  Implio- 
de fli foute : niais dans le fond on la nie nettement. Et no- tïdes Sdop- 
tez que Scioppius fit tant de cas du très CapeÜa , qu’ il infé- p^nx-quil 
ra cet Ecrit dans l’un de fes Livres (as). Quant au fécond Puait» m 
chef, je n’ai qu’à citer l’Auteur de la Cenfure delaDoélrine î 1 
curieufe du Pere Garaife ; voici fes paroles : Pag. qoq. Ga- eX îîiwi *  
raffe dit qu'il parut ces années un livret anonyme t?un des r 
nouveaux doginaiifans, lequel ayant canfideré la chaleur in- Ceriiti— 
fatigable avec laquelle les pigeons pajjereaux fe font Pf .
motir , fit vau de renoncer au Paradis , f i  Dieu fi trous- q™ieui  ̂
formoit en pigeon ou paffereau. Garajfe ne fe doit point f  ’ ÿQi ’ 
mettre en peine du nom de ce nouveau dogmatifant ; C’cft r ■ 

fon bon amy Scioppius, ce grand homme de bien, cet ejfirit Q7. 
très-excellent, qui fait ce beau g f  religieux foubait en i* j-

fes Commentaires in Priap. pag. 6) (îé). II eft for que ja 
Mr. Ogier (27) calomnie là Scioppius : ce vœu de renon- neCurieuiè 
Clarion au Paradis ne fe trouvant point dans l'endroit de Garalîè. 
qu’il cite.

Je croi pouvoir dire que fi l’un des Ouvrages de Sciop- $| ’̂ ON 
pius formoit quelque préjugé desavantageux contre fes p;-,,,v ,;t 
mœurs , tous fes Livres en général étoient une preuve inférer de 
qu’il n’étoit point débauché ; car s’il eût perdu du tems à ce Com
té ire l’amour, & à boire , il n’eût fu produire les Ecrits mentiirc 
qu’il publioit, Ils ne pou voient être que le fruit d’une 4uc l’An- 
forte aplicacion , & ils demandoient un attachement con- (t'l)r , 
tinuel & opiniâtre à l’étude, & à la conversation des Sa- “ c“ auc,,e- 
vans. Audi voions nous qu’il prend à témoin les Profef. 
feurs de l’Académie d’Altdorf, St ceux d’Ingoîftad, que la 
vie qu’il avoit menée étoit toute diférente de celle de la jeu- 
rieffe qu’ils inftruifoient (ag)- H c'te un Poëme qu’il pu- 'igt Voitx, 
blia, pour exhorter le Reéteur "Wefenbecius à foire ceffer les Us Ampho- 
débauches des Ecoliers. Cum Petrus Wefenbecius Juri (con- ri J c ■■, psg. 
fultus Aeademia Reflor creatus fuijfet, longnm Scioppius car- *0 &  M- 
men Noriberga imprimendmn dédit, qzto corruptos juvmtutis 
moires acerbèfiefcrjbit, ipfumque Reéîorem cabortatzir, ut dif- 
càplinam refiiritéré ,firena tziinis laxata coiztrabere, nomina- 
fim vero criftatorum pileantm ufu noRzirzm conmiejfidmn- 
daz juventutis cmjcurfationibus interdicere Acaitemicis velit,in 
contumaces vero £i? refraAatorios fevere anjmadvertat (29). (13) Am- 
II allégué une Epitre Dédicatoire où il déclara pourquoi il phorides 
avoit ft peu d’amis, & pourquoi les Ecoliers le regardoient Scioppi». 
comme un mifanthrope , c’eft qu’il fuioit leurs collations , n * .. pag, - 
leurs promenades, leurs ivrogneries, & qu’il demeurait cole 4 1- ■ 
à fon Cabinet depuis le matin jufques au foir. Frequentes 
ijim adolejcentibm compofatioms ut fugiam J'uailere mibi po- 
tefl vel vafitiidinn ratio, quam diligenter cordi liabto, vel 
confiiimn quodànfekpraeeptoribus nèglefiui, ctteroquin
ingenio non nimis dficili pradituf jam olim cepi, de ßudiis f i-  
Udum dietn ab ifique tuant ad vejperantfine ullq potzi Qf ci- 
bo naviter perfeqùestdis, vel cura ifiniqut quam inmajoribw 
ijifif imitandis ptmére Accrevifific. Aîiii itaque pro divittita- 
Ü. fàcilitate iugtnii f u i , ad. qua ego mtpenfo labare 'sneà.&
indefeßo ßrtdio adßtro nihil ageiido vel commeßando .confi- 
qmmtiir, per, me quidetti potare. s p/urbmsque fibi bac conti- 
tatefua amkos parafe licet': dlmn.)Ziijiiviciffm boc non ¡tgre 
iqrgimitur, ut mtait1 iüi ex coupants ego. ex laharibus vplpip- 
tàtetn copiant  ̂ lastdem conti»enpiet ,jst ego voca, ui Uli,
feforqßtatii , à majoribzzs mets accgptqni f f j n  me trammif- (JO) /¿y, 
fam , ßudiose' confirvem f f  c paffa à bon droit pour p.*f, 4;, 44.
avoir été un malnonnéte" hotnme ; màis fçs foutes, comme nhz. eù 
celles de quelques autres Savans-or^uéilleux ,; làtiriques, & défont U  
emportez, étoient non pas des dérçgjemens du corps, mais 
dès vices dé l’efprit. . U,1*

T î
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moineaux (¿). H fit un voiage en Italie » & après quelque réjour à Verone, il s’en retourna en Al
lemagne , d’où il repaflà en Italie , & publia à Ferrare un Panégyrique du Roi d’Efpagne, & de 
Clement VIII. Il tâcha de s’avancer à la Cour de Rome, & Te fervit de plufieurs moiens indu- 
ftrieux : mais fa fortune ne Iaiffa pas d’être médiocre, & il n’en fut guère content, au milieu des ti
tres pompeux qu’il fe donnoit (c) (C). Avant Ton premier voiage d’Italie, il avoit joué à Gifa- .. 
nius la pièce que j’ai raportée ailleurs (J). Il fe fit Catholique Romain environ l’an 1599. Je ne r b 
fai pas bien la raifon qui l’irrita contre les Jéfoites; mais il eft certain qu’il fut leur grand ¿nue- *  lAnuu 
mi, & qu’il les déchîra cruellement dans plufieurs Libelles , fous divers mafques de nom (D). GlEANIUS 
D’autre côté il fe déchaînoit avec la derniere fureur contre le Parti Proteftant, jufques à pouffer 
les Princes à l’extirper par les voies les plus fanguiuaires (EJ. Il ne fe contenta pas de vomir fa

rage
M  T iri d'un Livra butatUyio. Sc Parentes Gafp- Schoppii à Germa no quodam tantubernali ejm eonftripta, 

imprima i  Laidtuvse Confutatio Fabula Burdonum.

(C \  Lei titres pompeux qsdil f i  doumit. U H fut fait Pa
trice de Rome , Chevalier de Saint Pierre, Confeiller de 
l’Empereur , Confciller du Roi d’Efpagne , Concilier de 
l’Archiduc^ Comte Palatin Cl 1) : enfin on le vit paré du ti
tre de Comte de Clara Valle.

(JT) I l  déchira cruellement les Jéfuites dans plufieurs Li
belles , fins divers tmjattes de nom.]  On affure dans l’Ecrit 
que j’ai cité plufieurs fois (} î)  , qu’avant qu’il changeât de 
Religion il fit imprimer des Vers où il apellottleur Com
pagnie , Tirer am pmricidalem cohortem, & qu’enfui te il les 
attaqua violemment dans un Ouvrage que plufieurs per
sonnes virent à Rome, Quospetuhaitijjhnopoßeafcripto quod 
Konitt plurimi viderimt, &  i  Çuo uommila hic adferripote- 
raiit, petivit. On taports un Fragment de Lettre qui té
moigne qu’il dit long-temps après fon Apoftafîe, qu’il y 
avoit dans cet Ordre peu de Savans, & très-peu d’hon
nêtes gens (î3)- Il répond à l’égard du Poeme. , qu'il y 
parla des Je laites félon les idées que Gîftnius lui en don
noit , mais il nie que ces Vers-la aient vu le Jour ( h ). 11 s’inferit en faux (55) contre le Fragment de Lettre, & 
il avoue feulement qu’il n’aprouve pas en tout la conduite 
des Jéfuites, S: qu’il ne fauroit fe rélbudre à leur faire fa 
cour 0 6 ) , bien qu’il reconoifTe que Dieu eft l’auteur de 
leur Infticut , & que leur Compagnie eft non feulement 
très-utile au Chrîftianifme, mais aufli très-néedfaire : de 
forte qu’il eft alîîlré que s’ils obfervent exactement leurs 
Statuts, on verra bientôt l’Héréfie dans le tombeau. Ta
nten SocietatU Jefii inßitutum ab ipfi deo attiîore profeflum, 
torique reipubiica Cbrijiiana non modo jitmmopere utile, fid  
omnïno etiam necejfarium ejfe crédit, atifi convenienter vi
vant, qui re/igiofi Sacramento eï f i  objlrînxerunt, propediem 
fore confidit, tit ad tiincines mittatnr, Harefique leffus fiat, 
neqtte citiquam fine feelere aliter videri poffe, perfitqftim ha
bet Cjy). Pour favoir s’il changea de fentiment, on n'a 
qu’à lire ces. paroles du Pere le Tellier (]8). I l ne faut 
pat qu’il (39) f i  fajfe honneur du dejfein de la converfion 
des Jéfuites, centime s'il en efiait le premier Auteur. I l  y a 
long-temps que la gloire en iß  date à fou digne predecejfiicr le 
fameux Gqjpar Sciappiw, qui a tant écrit fur ce fit jet-là, eu 
ayant fait la mattere de plufieurs libelles, Cht ne doit pas s’é
tonner que ceux qui ont hérité de fa  haine implacable contre 
les Jéfuites, foient animez aujfi du zele bizarre ïff hypocrite 
de cet Ecrivain, le plus furieux le plus décrié calomniateur
qui fut jamais, de P aveu de tout le monde, ny de voir qu’ils 
marchent encore aujourd’huy fur fis traces. Mcrnfr. Arnauld 
attaqué dans ce Partage a répondu bien des chofes: j’en 
vai copier, quelques-unes. „  (40) Etes-vous Scrutateurs 
„  des cœurs pour décider hardiment, que q’a été par une 
,, haine implacable contre les J  fiâtes , que Schioppius a 
„  parlé en divers livres fort délavantsgeufernent de vôtre 
„  Société, & que s’il y témoigne du zèle pour l’Eglile ,
„  ce ne peut avoir été qu’un zèle hypocrite. ; Si cela fe 
„  fouffre, quelle vertu 11e pourra-t-on point décrier en la
„  faifant palTer pour hypocrifie.................. ( 41 ) On n’a
„  aucun intérêt a la réputation de1 Schioppius bonne ou 
t, mauvaife. Mais comme ceux mêmes qui le traitent le 
„  plus mal demeurent d’accord que q’a été un fort grand 
„  efprit, & fort habile dans la Critique &  dans les lettres 
„  humaines, il mente bien qu’on en dife quelque chofe 
„  & qu’on oppofe les grandes louanges que vous lui avez 
,, données autrefois, a vosfùrieufes déclamaiîons._ Schiop- 
„  plus a eu trois fortes d’ennemis qui Ont contribué à le 
j, décrier, comme trop emporté & trop fatyrique. Les 
„  premiers ont été les Proteftans, qu’il avoit abandonnez, 
,, pour fe faire Catholique , & én particulier Jofeph Sca- 
„  figer & fes partifans , qui regarddient ce prétendu Prince 
„  de Veronne comme le herùs de leur feite. Ils furent 
„  fur tout dioquez de ce qü’il avoit hieße, leur Scaliger par 
,, la partie ta plus fenfible , en faifant paffer pour unefà- 
,, ble 1k prétendue iwiflaiicé’ des Princes de Veronne, 
„  en quoi les perfonriès les plus judicieufes conviennent 
,, maintenant qu’il avoit raifon. ■ Lès féconds de fes en- 
„  nerriis ont été les gens de lettres; ll’ fe les attira for les 
,, bras par une trop grande’attache à la-puretédu Latin, 
j, Peut-être que perforine depuis lé fîecle d'Augafte n’a 
„  mieux fou que tifi lésr Hnéffes de cÈfteJangue. Mais il 

y étoit li ppiritiHeux , qu’il rie pouvoit fouffrir qü’on1 
„  prit aucun mot dân&riine autre lignification, que celle 
,j dàns laquelle'on lé jrenoit à Rome dans les meilleurs 

tèms, ou;qu’on lui donnât une autre cbnftruétion j & 
,, c’eft ce qui-lui fàîfoit ‘trouver des Barbarifiiies, &  des 

Solecifiries, dans prefque toüs les Auteurs de ce tems-ici

„  qui fe piquoient de bien écrire en Latin. Il eût forvi 
,, la Republique des Lettres , s’il fe fût contenté de remar- 
„  quer ces foutes en termes civils , doux , & honnêtes.
„  Mais il le foifoic d’une maniéré trop dure &  trop pi- 
„  quante, jufques à dire que d’avoir pris un tel mot dans Friez. 
„  un tel fens , cela meritoit naticidium (41). Cela étoit Paffaet 
,, fans doute fort vilain & fort pedantesque : mais ce n’é- que je eut 
,, toit pas une raifon fuffifante de le charger de tant d’in- cLitjftm 
„  jures , & de l’appeller la plus cruelle de toutes les bêtes <***» t* K*- 
„  farouches. Car ceux qui tiroient aufti - bien que lui tant ( E>»
,, de vanité de bien parler Latin, pouvoîent méprifer ces *  ‘afin- 
„  bafléfles , & profiter de fes reprelienfions. fllais quoi !
,, On foait que la nation des Philologues eft fort colere ;
,, Qu’ils font Fort fujets à s’emporter fur des vétilles : &
„  que fou vent le reproche d’un Solecifine ne leur eft pas 
,, moins fenfible , que fi on reprochoit à un honnête 
„  homme d’avoir trahi fon ami. Et comme ils foavent 
,, dire des injures en fort beaux termes , ils inlpirent leurs 
„  paillons à beaucoup de gens. Voilà ce qui a foir le plus 
„  grand decri de Schioppius. La Critique trop libre &
„  trop vehemente , avec laquelle il a attaqué un grand 
„  nombre des Auteurs les plus eftimez pour le ftile, a fait 
,, foule ver contre lui prefque tout le peuple Latin! Vous 
„  avez été, mes Peres, fes troifiemes & derniers ennemis.
,, Mais il faut remarquer, que tant qu’il n’a attaqué que les 
i, Proteftans , les Scaligers, &  les Philologues , vous l’avez 
„  comblé de louanges ; vous lui avez même pardonné,
„  qu’il eût blâmé vôtre maniéré d’enfeigner les lettres hu- 
„  maines, & vous n’avez point trouvé mauvais qu’ il fut 
„  loué & efttmé par les Papes , les Rois , & les Emper 
„  reurs. 11 a fait imprimer un petit livre en t6}6> où, pour 
„  fe de fendre contre ceux qui le dechiroient, il rapporte 
„  un Bref d’Urbain V III  au Roi tres-Chretien qui lui eft 
„  fort honorable, & d’autres lettres de l’Empereur Ferdi- 
,, nand 1 1 , du Roi Catholique Philippe IV , des Ducs de 
„  Florence &  de Mantouë ; & des témoignages fort avan-.
,, tageux du Cardinal Bellarmin , &  de beaucoup d’autres 
„  jéfuites, qui louent fan efprit, là doctrine , fon élo- 
„  quence , fon zè le , fo vertu , fon intégrité, fa pieté, là 
,, fo i, fo prudence, fo fageiTe, & fo pénétration dans le 
„  fens de l’Ecriture ; qui font profeffion de l’admirer 
„  comme un homme célébré par toute la terre, & qui 
1, l’appellent le Roi des Sçavans : Perillujhi vira Gajpari 
,, Scioppio eruditorum Régi. Croyez-vous, mes Peres , qu’il 
,, vous foit aifé de perfuader le public qu'un homme, dont 
„  vous avez dit tant de bien pendant tant de teins, foit 
„  devenu tout d’un coup le plus méchant homme du 
,, monde, & que fon zele pour l’Eglife dont vous parliez 
„  avec éloge, foit devenu un zele bizarre g f  hypocrite ,
,, parce qu’il t'a avertie dans quelques livres de ce qu’il 
„  tmuvoit à redire dans vôtre conduite, comme ont foit 
„  avant lui & après lui tant de perlbnnes recommandables 
„  par leur pieté , Arias Montanus , Lanufo, Louis Sotelo ,
„  Diego Collado , Dom Jean de Palafox , &  beaucoup 
,, d’autres. Que s’ il a excedé dans les maniérés, &  dans 
„  un air trop aigre , ou qu’il ait rapporté des faits trop 
„  fcandaleux, on ne le foutient point en cela. Mais il fou- 
„  droit que vous l’euftiez convaincu de foufteté par fept ou 
,, huit exemples bien vérifiez, pour avoir droit de vous foire 
,, croire lors que vous l’appeliez le plus furieux calomniateur 
,, qui fut jamais

Mr. Baillet noqs aprend que Scioppîus a pria un grand 
nombre de mafques, pour pouvoir attaquer avec pim d’impu
nité, non feulement divers particuliers de confideratim, mais 
principalement tout le corps des Jefuites contre lefquels il a 
compoféplus de xxx. Traitez différais dont les fiu lt titres font 
horreur. Il promet de les démasquer dans le Traité des Au- g ,y ,
teurs degiâjez fias les titres différent de Junipere d’Ancone, ]ec, Jugem, 
de Denius , ah. Fano Sanéti Benedidi, de Grofippe, de furies Cri- 
Grubinius, de Hay , de Krigfoeder, de Sotelo, de Vargas, uques 

de quelques autres (4! )■  Voiez dans Mr. Placclus le Ti- Grainm. 
tre d’un prodigieux nombre de Livres, publiez ou préparez f™ *’ ***' 
par Scioppîus contre les Jéfuites (44). . ” *îe‘

(£) Ilpoujfoit les Princes à extirper les Proteftans par les ’  de. 
voies les plus janguinains.'] Il rie fout que voir le Livre qu » 5™1 *
publia à Paviel’an jf ir y , fous le Titre de Gqfi. ScioppiiCon- nu£  g 
Jiliarii Regii ÇlajfiamïReüifacri ,five Htldat redtyivm, hoc i7)
ejiad Carolum V. Imperatorem Augujhtm Suafiria de Cbrt- (4f)Martij. 
JHani Çafaris erga Principes Ecdefi* rebelles ojfiao , deqsse 
vtris conspficendonasi Hareticonim Eeclefiaque ùspacê  col- tus,  ïraftf- 
locanda rationibus. La Réponfe que lui fit un Luthérien fa ,  „  a i. 
de Strasbourg (4^) vaut 1a peine d’étre lue ; die a P̂ ut fiant.
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rage fur Seaüger, fur Cafaubon (O * & fur du Pleffis Mo ma y (F) „ &c : il attaqua même le VeitbJ* 
Roi d’Angleterre fans aucun ménagement (G); & de là vint que l’Ambafladeiir de ce Prince à‘la fi*w’ 1 
Cour d’Efpagne fe fervit des voies de fait contre un Ecrivain fi infaient, qui enfui te fe glorifia des 
plaies (if) que l’on crut qu’il avoit reçues en cette rencontre! Paffànt par Venife l’art 1fi07.il eut 
une Conférence avecFra-Paolo, où il emploia les promeiïes & les menaces, pour tâcher <d*Îe;ga- 
gner au Parti du Pape. Cela, joint peut-être à d’autres motifs, fut caufe qu’on l’arrêta prifonnjer 
pendant quelques jours. On lui en a fait des reproches mal circonftanciez (/). L’une des choies,

dont

I7f

Titre Tuba Pack sceenta Sdoppiano Belli fiacri ClaJJlco.Sal- 
pifle Tbeodojîo Berenici, Norteo, Hijhriamm £5? Patri* jht- 
iiiofi. Voìez aulii le-Traité eie Juifus Meyer (46), intitu
lé Jttffc puùlicì cupi! il lis Quajìio ,Jìnt ne Protejlalttes jare 
Cqfareo Hxretìci g? ultima fupüria afjìchnàì cantra fanguì- 
narium Citjf. Sdoppi Claffìcttnt. On peut voir aufii le Livre 
intitulé Cancelleria Hifiauica , on y trouve quelques Ex
traits de ce Livre rie Sciop pins (47Ì. Notez qu’il fe glo
rifie d’avoir été le principal Architecte de la Ligue Cnrho- 
lirjue , qui fit tant fis mal aux Proteifcms en Allemagne, 
Arant publié le Catalogue de fes exploits, pour faire voir 
au public comment il a fait valoir les talens que Dieu lui 
avoit commis (48), il met au foptieme lieu, Fadm Catho- 
¡¡cumin Germania, cnjttcprinatm anâorem, £5? aâoreni fttif- 
f i  Scioppium, liferhipjàis Çafarismamt confiriptis, çfi T*e- 
virenjts Eieiîoris Icfiinionio doceri pntejï ; fient etiaM Comes 
Tiff lus indocilii aurati, quoti ri domivi!, infcriptiane, {'ade
rii Olins primmti anâorem aprila! : qtdfcypbtts apttd Beite- 
àlBìnos Wrigartenjcs etìamman fifvalur (49),

(F) I l -vomit fa rage. . ,  .fu r  du Pleffis Monwy. ]  La 
fureur avec laquelle ¡I s’efforce de le tourner en ridicule (so) 
dans fon Alexipbarmactttn Regrimt felli draconuiu veneno
acidulafub Pbilippi Montai de Pleffis tingerci Papatus biflo- 
ria abdito oppnfitum, &  Serai. D. Jacobo Maga* Britan
ni* Regi, JirettÆ f  unitari* loco numeri mijfttm ( i l ) ,  eft fi' 
outrée ,  que je ne penfe pas qu’on puiffe rien faire de plus 
fanglant contre un Auteur. Je pourrais faire, dit-il ( î O ,  
un juñe volume des foiecifines, des barbarifmes, & des au
tres fautes d^ilocuüon que j’ai trouvées dans le Myftere d’L 
niquité ( î î ) i  mais je veux épargner aux Calviniftes la dou
leur de voir leur Heitor digne non feulement de la ferule de 
Cafaubon le chef des-pedans, Alpha. Catbedrariamm, mais 
aulii des verges du moindre cui lire, qmm quiconque virgo
lar ubere virgidemia officiai, £5? multiplican jaâura naris 
expiare ciilpam cagat.
. (ff) I l  attaqua . . .  le Roi if Angleterre Joui aucun mé
nagement,.) Voiez entre autres Livres fon Ècclefiajlìcut atte- 
toritati SerenifftmiD. Jacobì Maga* Britanni* Regis oppnjï. 
tus, imprime l’an 1611, &  fon Cotlyrium Regium Britan
ni* Regi graviter ex oettiis labor ami numeri mijfwn, imprimé 
la même année. Mais fur tout voiez fa Curala Regio (<a.) ; 
car je perfide à fouteniyque c’eft fon Ouvrage (44). fer
rados , qui l’a tant loué , lui .reproche comme un grand 
défaut d’avoir critiqué &. fatirifé toutes fortes de perfon- 
nes : (ans épargner même les Puiffances fouveraines, & les 
têtes couronnées. Cum qu* dee/us ingenio, àoârina , inu 
menjifque iu re Httraria laboribui àijitiari mu pojfet, qu* ef
fetti totiuf Orbk tejUmonio comprobata , vertit aecnfatùmem 
nhniamque ejiu ingenii ajperitatem, jitdicitintqtte lubaiifie- 
rmn, omnlbufque infejium arguebat. Nam ne ipjis quidem 
Regibusfupremifque poteflatibus unquam pepercijffe, cwtt ni
mia, oc pani Canteo detrabendì ¡¡biffine omîtes ordiues non 
folum »mit»fole defricaret, fed in ojjiwjii verborum etiam 
pratextatontm amaritudinem ejfufus, ipfa literarum capita 
■ oirafque fuperum cultu reverendos tatk volmninibus concide- 
ret, afperifque faeetiU jocum oc ludibrium facer et (jtì). La 
principale raifon, pourquoi fon'Ecrie/ìaflicm fur brûlé à Pa
ris , étoît l’infbîence qu’il avoît eue d’y répandre de fangtans 
outrages contre Henri le Grand. Voiez le Continuateur de 
Monfr, deThouau Livre V , page 914, fous Pan rôia.

( H )  Il fe  glorifia des plaies. ]  j ’ai déjà cité le Livra 
où il rend compte de Pemploi de fes talens : on y trou
ve que les dome diques de l’Ambaffadeur d’Angleterre at
taquèrent Scioppius dans Madrid Tan ifir4 , & croiant 
l’avoir tué s’écrièrent, courage, courage : nous avons en
fin été du monde ce grand Papifte. Sicariomm tmdecim 
de familia Oratorie Anglici , qui cÙMotmo 1614 Modriti 
Sdoppiato multií vnlneribut/ut rebantur, confof¡tempro mer
mo relinquemit, ita Jìbiper. viae rtm procloré gejìattt gratu
lantes cuidiebantur -’ Euge, jam tandem magnum ilium Pa- 
piñam.jugulavimus. Qua de re tjpis deferipta extat Narra- 
i/o, qui Legatus Latro infcribitur (^7). Mr. Colomiés a 
publié une Lettre où Scioppius déclare c¡u*il a été perfécu. 
té par les Protdlans, &  qu’ils lui ont tiré des arquebnfades 
& des eftocades, jufques à croire qu’ils l’avoient tué ; mais 
qu’en core qu’il fe fût rendu odieux aux Hérétiques, pour 
avoir écrit fortement en faveur de l’Autorité Eccléfiafti- 
que des Papes, il fe regarderait comme un Hérétique plus 
pernicieux que Luther de que Calvin , s’il écrivoit félon les 
principes de Barontus en faveur de la prétendue Puiilànce 
Papale fur le temporel des Rois, loger difender P ripopo
lato del Papa bo fçritto.tauti libri, quante forfè nìffirn al
tro, e fui perfeguitato da Protejlanti, eòe mi tirarono delle 
arebibugìate, e fioccale, gj1 mi lafcittrotto per mono. M a  
Ilio mi guardi che non mi metta mai à dir una parola fo
la in difefa del Dominato , con cbt mi farri maggior heré
tico ebe Lutbero e Calvino ,Jt corno piu volte con voffra D. 
Reveremiiffìma mi fono dichiarato , e fiero di morir buon

Católico Romano à difietto delta Oírte Romana- e.-di-tutti i  
fitai adtihtíori ( yg). il paraît par la fin de céíafíáge , (ís'i Lettre 
que l’Auteur n’etoit guere íiitisfait de la Cour dé Rome, de Schinp- 11 yenoit de dire (59) qu’il importe que Baron iu s. (bit dé- pîusauPëre 
crédité comme l’ennemi des Souverains , & de reconoitre vulgence 
que les Annales de ce Cardinal contiennent piufieurs men- 1
fonces , &  qu’un Bénédidin y en avoit recueilli deux mil- R¿pntj¡.*a 
le (do). Scioppius ne parloit pas de la forte, quand il que ¿e , ÿ e. 
écrivoit controle Roi Jaques fon. Ecckjmfiicus- qui fût brû- nife. Blitift 
lé à‘ Paris. Il fe glorifie de la flétriiTure de ce Livre y &  il ra- datée de Pi- 
conte que fon effigie fut pendue en Angleterre dans une for- dtnttlt g-¡U 
ce qu’on joua devant le Roi, Il dit même que la Ligue Pro- 3u,n 1 
ceñante décida, qu’il étoit du bien public que Scioppius fût jMf' 
mis à mort ; ce qui obligea l’Ambaffadeur de fa Majefté Ca- J-” 1?1 j  r** 
tholique à i’envoier à MÎIan. Voici le fixieme article des ohüt- - 
comptes qu’il rend de fon admîniitratinn. (fii) C»ijie!}iptiisyMiones “ 
Morris : cujus fierimm ejl Eccteji* ^  Redis Apojhlic*  de- Sacno, pxg. 
fenfio. r. Contra Gallos à quibns Ecclefiiifiictu ejw publier 6 &  fiq. 
crematiu fiât, qttem tornen librum Cardmalit Belhmnmus, f , „ ; 
aliiqttemagni Tbealogifuimmtulernntlaudibus. 2. Contra f/fi tq¡ ptr 
Regen1 Anglùt, cujut librum quatuor diverfis libres editis 
prnfiigavitqui propterea Ibripto publica remedium ri violen- §d inaJutr- 
tant fuit cmmiinatuf, ejujqite libros in foro exurendos cura- tenzj*firtfff 
vit. In Mimo tándem, jeu Cmnaditc lúdicro coram fe aâo moite <ofit 
ÿerfotzum ejits induçi fecit, baneque in ipfumpccnam Jlattti, ffjfilfir-* i 
ut fiutcibns fane eiifis animam per inferiorem gutturem ex- . 7f K~ 
ploderet ( 6 î) : velut in Híeretici Elencbomeniprafatione vi- .
dere efi- Contra Principes Pratefiantesfiederis Hallenfis Sw Btnm 

fictas, qui Rotemburgi iu concilio detrevertmt, ipjis Setup- dotto, mi« 
pio fnblato omnino opta ejfe ; qu* oràtori Hifianico D. Bal- attuviudiet. 
utjari Znnic*  caufa fu it , ut eum Germmùà rriiBr. Medio- di baver 
¡tutum concederé juberet, Infubrixque Prxjùii faltuetn ejut raetoltoiut 
literis accurntifiitni conmiendarçt. ttrori

(T) Des reproches An fa prifon de Venife mai circenfiim- a ,i- f^ a~ 
riez. J II s’en faut tenir à la narration de Frere Fulgence. }\f
La voici (6ï ) : ” Dans ce tçmps que ces controverfes e t  ¡mptTÍ¡
„  toientdesjaaccommûdéesàVenize, y arriva Gafpar Sciop- pBC0, ckt 
,, plus ho mm.' beaucoup connu au monde par tant de livres qmjll W .
, ,  qu’il a fait imprimer ; il venoit de Rome pour pafler, com- m afia  d if. . 
„  me il dilbit, en Allemagne, où il alloit pour y porter,com- crtdiuio 
,, me on apprift, un eferit injurieux à la République, pour corne nemi- 
„  l’y foire imprimer , & autres eferitures remplies d’impie- co, " t . f if ,  
„  tes, comme celle d’un certain ReligieuxDomimeain nom- *
„  m'é Thomas Campanella.......(64') Que ce fjift pour ceñe *rslKi pptnm
„  raifon, ou pour quelque autre caufe fecrette, il eft certain c¡¡>¡ l U 
„  qu’il tomba dans la difgraçe, & que par ordre public il fut qitah -va!fi 
„  arre fié trais où quatre jours, après lefquels on lu y ordonna ancora in 
„  de fe retirer promptement. Avant que cc malheur lui ar- temporali-, 
y, rival! ¡I eut conférence avec le Pere, dans laquelle ils d if fit.itt-
„  coururent fort long-temps des belles lettres, & particulîe- “ lrt / ’**
,(Virement de la doit ri ne des anciens Stoiques, qu’il pro- £*■
„  Teffoit vouloir retiret de Pobfcurité , &  mettre a la plus •
,, grande lumière du monde 1 puffy bien que beaucoup d’au- C150! Confié- 
„  tres de fes fqavantes penfees ,-y entre-meslant mefmes rffi “  ?“e ‘ 
,, beaucoup de matières d’Eftat, & plus particulièrement de *7* *’atia 
„  celles des Ptoteftans d’Allemagne. Après quoy prenant le w  ”û¥ u 
„  mefme Pere à part, il commença à îuy remonítrer, qiie 
,, le Pape en qualité de grand Prince avoît les mains fort Ion- Lettres 
„  gués : ‘qu’ai nfy fine çouvoit qu’il ne Iuy mes-arrivait, puis Avril i ¿$4,
„  qu’il tenoit avoir eflé beaucoup offence par luy ; qu’auiTÿ pag. 117, 
i, n’euft-il pas manqué de l’avoir fait tuer, s’il euft voulu (s,) Sciop- 
„  s’en venger de cette forte. Mais que le Pape n’avoit au- pius-l’arJu. 
„  tre deffein que de le prendre vif, le fàifanc enlever de Ve- pag i¡ .
„  nizemefmes, pourleconduireàRome; nonobftantquoÿ Vtit¿  
,, il s’offi-it Iuy, pofirveu qu’il le confentïfl de traitter fà ret Mcn-ci 
„  conciliation, avec autant d’avantage S  d'honneur qu’il en Caüurbonî 
,, pourrait fotthaiter : affirmant encore qu’il avoit commifi Pistas, ¡utf 
„  fion de foire bien des traittés avec les Princes AUenians j ij- 
„  mefme touchant leur converfion. Le Pere refpondit qu’il y ¡c 
,, ne foavuit pas avoir Tait aucune chofe, pour laquelle'Sa pet¿ p1Q|v  
,, Sainteté deuft fe tenir oftêncée (ây) . . . (6Í) Qu’au re- pq. rjt 
„  lie il le remercioit de fa bonne affeéfton, ne fe mettant eair. i t  
„  pourtant en aucune peine de tous fes advis , & né fe Lài* tfifir, 
,, voulant départir en aucune foçon de l’intereft du public  ̂ af)Là-mi- 
„' puis qu’il n’en avoit entrepris la deffence, qu’aprés gran- me,p- ij*.
„  de connoi¡Tancé de la juflice dé fa caufe. Ses deux pro- ig()D*u «  
„  pofitions, de faire tuer , ou enlever tout vif le Pere, w '( f̂ pri. 
„  furent trouvées bien eftrangés & prefqu’incroyables ; ce- hu iri. ril 
„  pendant par ce qui arriva un peu après , an peut àifé- contenu U 
„  ment juger que Scioppius ne parloit pas en l’air ; mais PofffieJ*
„  qu’il y avoit long-temps qu’on avoit1 conçeu ces deffdns Ifimfiidt 
„  contre le Pere. Party qu’ il fut de Venïze il fift un dit "  fii-mi- 
„  cours fàtytique y auquel parlant de l’eñtce-veue de luy &
„  dé ce Peré -, il attefta l’avoir connu pour homme non in-

doâe ni timide (¿7)"- . J r  , .  r, cA ' alnTt
Ce récit nous montre que les amis de Scaliger s abuferent c  V R A N ,

„lour- Citai. Y*).
i55) Vie du Pere Paul > png. 1 Jt-
ffipj Vofii- V i t a Parentes Gsipar. Scioppii, pog. i(î.



dóni it fe piquoit le plus, étòìt la belle Latinité. Il trou voit des barbari (mes dans les Ecrits des 
f , ; Modernes les plus eftîmez pour leur Eloquence , & il n’épargna pas même le plus éloquent'Au-
iiÀtUiu- teut de l’ancienne Rome (¿). Il' mérita Tons le carattere de Grammairien le titre odieux qui fut 
marqui(K) dónnéà Diògene fous le perfonnage de Philòfophe (f). C’eft tout dire. Il s1 étoit fait tant 
L̂ mb#d* d’enriemis qu’il craignit enfin de manquer d’une retraite aifûrée. II a voit beau fe tenir coi dans 

Padoiie, &s’amuferà des chimères apocalyptiques dont il importunoit le Cardinal Mazarin (L),
il

i7* S C I Ò P P I U S.
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lourdement, lors qu'ils publièrent que Sdoppi us alla à Veni
te un peu-aprés la proclamation du Sénat, contre ceux qui 
a voient ali affiné le Fere Paul ; & qu’onarréta Scioppîus 

„ parce qu'on le crut complice de l’aflàflmat. Venetiam pro- 
v ' '  " ifr?* ftilus eji, Promulgala erattpaulo ante capitali! fententia in 
wntes Gafì jicarìotaliquos {ajfafinos vacant) qui Pmtittm iilum Ser vitami
par. Schop- firiptum pro ajfertìme juris Veneta Reip. in manìbtu
pii \ pag. omnium verfatur, aggreffìfileront, gg1 vulnera aliquota qua
ffo 11 j  i . tomen letbaimprater mentent eorum non effènt, inflixerant.

Eo ergo tempore in urbem cían venirti., jujfu magijhatus in 
(fio) Sciop- carcerem dedudus eji, quafs rei bttjus confiti!, aut qui alte- 
piumAiena- e0 explorotor venifjet (68). Une Múflete de cette na-

*11*p ture ne pouvoit que l'aire un grand tort à la caufe de Sca- 
m Tmeivì- I’8er i & d’autant plus que fur d’autres chefs lui &  fes amis 
rala Votela firent paraître, qu’ils rece voient de mauvais Mémoires 
adtptam bi- touchant Scioppîus. S’ils euffent conicità Lingelsheim, ils 
àuana c a r . euifent apri s que l’affaffifiat de Fra-Paolo ne fut point la cau- 
taratimi, fe de la détention de Scioppîus ; mais qu’on l’arrêta pour s’è- 
eum Pau- tre rendu fufpeét par les paroles hautaines & menaçantes, 
lum dont ¡1 s’étoi t ièrvi dans une converfadon avec ce Servite (tip).
tam «/«**. s c¡0ppjus dit qu’on l’arrêta, parce qu’on fut averti qu’il étoit 
rutciur aÊL l’Auteur d’un Livre injurieux à la Seigneurie de Venife -, & 
CHiHtfufpee- alloit négocier contre elle de la part du Pape avec quel- 
inmft fieÌfi ques Princes d’Allemagne. Fidem bobuerunt Julio Adolphe 
jir.Liiigeli- weiterishemio, bnmini Saxoni, qui. . .ridant ad eos detu- 
heini Epi- lit Sdoppi um attlîorem effe libri ctejufdam prò Pontífice ad
itolo verjus ipfos ¡cripti Monachii typis imvrejfi, bac titulo ,
LXXX ad jqieodemi Àlacri Romani cnn Nicolao Cratfo veneto Difcep- 
Bongar- tat¡0  ̂ & Ci ( qU0({ quides» opus perpetuo fole ac facetia dif- 
tìthaiée^u erudii ionis varietale admirabile, fra quo Ivotuus
7 de Se- ViPioiUarns nec bijiert onderei, multi doiit viri non nifi à 
vimbre " Sdoppio proficifd potuijfe perfitafum babebmt) &  tune quo-
1(07. que Pontifici! nuffu ad Principes qitofdam in rempublìcam 

ipferutn infiammandos in Germanium proficifd (70). Il eft
(70) Opo- hit que Scioppîus avoit compofé ce Livre ; Rhodius 8c Pfae- 
rinos Gru- c¡us fe font abufez, en le donnant à un Profeffeur de Bou- 
biiuusjAm- ]0gne nommé Afcanius Perfius (71). 'Voiez la Vijheraal- 
e -  zata (7a) de Pierre Jaques Villani de l’Académie des Hu- 
tBt. ì i i  ' morilles, des Géniaux, Se des Inféconds.

’  (X) I l n’épargna pas même le pim éloquent Auteur de F an
cienne Rome. J Liiez ces paroles de Balzac : ” L’accufa- 

(7 il Voies, „  teur de Cicéron , dont vous me demandez des nouvelles, 
Placcms.de h c’eft le redoutable Scioppîus. Il a fait imprimer un Li- 
Annry' j iS ’> vrc ® Mdan, dans lequel il accufe Cicéron d’incongrui- 
& Picudo-  ̂ barbarifme. Il n’y en a qu’un feul en France ,
Auoeiidice 11 *  Meffieurs Dupuy me le preilerent lors que j’eftois à 
JL. ,3, *’ ,, Paris. Cette injultice faite à Cicéron feroit une confo- 
" *' „  lation à Scaligèr, s’il revenoit aujourd’hui au monde.
(71) Le „  Alais au premier jour je m’attens que le mefme Scio-
Journal de „  pins fera un autre livre , par lequel il entreprendra de 
Leipiic, du prouver que Caton eftoit un mefehant homme , &  Ju- 
Mfis d* n [es Celar un mauvais foldat ( 7î ) ”. Dés l’âge de vingt 
Juin ifiyo , ans jj trouvoit que Phedre fe reflèmoit quelquefois de'Ta 
tari» a barbarie de la Thracc fon pats natal. (74)- Faut-il s’éton- 
” ’ ner après cela qu’il accnfe ( 7$ ) d’incongruité Scaligèr ,
(7j) gai- Lipiê, Cafaubon, Mr. de Tnou, PofTevin (76), Voffius, 
zac, Lettre Strada, &e. Ses Ccnfures font quelquefois bien fondées , 
XII à Cha- mais non pas toujours. Voiez ce que le doéte Borrîchius 
pdain , q foit contre lui pour la Défènfe ae Voffius, & du Pere 
j ’T ' i 7 ’ Strada C77')- Un Jéfuite (78) du College de Romea tra- 
a<ta r i l  à l’Apologie de ce dernier ; mais je ne foi pointfi
*11? fon travail a paru. Ceux qui ofent condamner magiftra-

5 ' lement de barbarifme on de folécifme certaines phrafes, 
roitz, s’expofent beaucoup ; car-combien de fois leur a-t-on mon- 

Schcffor , tré dans les Auteurs qu’on nommeÇlaffiques , les termes & 
dam la Vie les expreffions qu’ils avoient blâmées ? La difficulté, qui fe 
de Phedre. trouve dans ces fortes de Dífputes (79!, paraîtra fenfible- 
Cet Auteur ment à ceux qui prendront la peine d’examiner les Livres 
fr trompe f dejean Vorffius, Fie Latini tate merito aiitfalfa fisípeda 
dam la Pre- Chriftophle Ccllarius, De Latinitate media f f i  infi-
P * V * Î7*; ma atatis, &  de Rarbarifmis g? Idiotifmis Sermmtis Latini s 
rad etimi &  “ VX que Voffius, Borrichius, & c , ont publiez fur cette 
qu'il faloit matière. Pour revenir à Scioppîus, il fout dire qu’il pro- 
ntmmtt mettoit un Ouvrage intitulé Hercules Çoprophonu , où il 
Gafpat. avoit ramalTé une multitude infinie de barbarifmes & de fo* 

íécifines. C’eft là qu’il devoit montrer (go) les foutes de 
{7f j Voies, ¿y fo Jules Celar Scaligèr. Pefez bien ces paroles de Lam-
fbn Scaligèr becios ; elles repréfentent parfaitement toute l’importunite 

»ns vÎÎ" ubicane ufe dece Critique. Homo, ut notijjimum e ji, ingenti 
U Traité Ati maligni, & e r is  makAwentìffìmi, qui pvptcr pvajìantìfiimo- 
Srilo Hi- rum &  de re literaria optime m m um m  virorum invidia ac 
ftorico- iujitrioj'a calunuùatìones, merito Canis Grammaticus appel-

76) Li Mtdstin, Auteur sTtsHt Hiftoire de la Mai fon de Gqnxague •
rptil ¿’Appendix du Litri unitali Oiai Borrichi i Cogitationes.de va. 

lis Latina Linea* «tatibus & fcripto.........Voffii de Viciis Sermonis, iur-
,im éà Copptnhagtn itf-y in 4-
i* 1 Sommi Pierucei- Voies. Borrichius, tbsitm, pag. ì ig .
ro) Voies, In Nouvelles de la Rép des Lettres, Mai 1701, pag. J if.loi Voto fin Aiexipharmacum Regium.

latm  (8 0 . Voiez la marge (8 0 - (s,) Lsm
Un setonnera beaucoup moins de l’audace qu’il a eue de beefos 

critiquer le ftyfe ou les phrafes de Cicéron, fi Pon fe fou- «pud Magi. 
vient que de tout tems i l y a eu de tels Critiques de ce Pere ram , Epo- 
de l’Eloquence. Leur nombre eft incroîable. Voiez la Pré- "taiolog- 
facc du Cicero à cahmmiis vindicaUts d’André Schott : c’eft Critico ■ P- 
un Traité bien curieux, & dont le Chapitre VIII eft defti- m" 7*°’ 
né à répondre à ceux qui accufent Cicéron d’avoir fait des tSi) Mr. 
folecifmes. Gravi us a

(Í.) Les Chimères apocalyptiques dont il importunoit le Cor- tTfF Î̂J* 
dînai Mazarin. ]  Voici un fait qui n’eft pas des plus con- C~tJl -
nus. Naudé, voulant réfuter la plainte que l’on foifoit qUt 
que ce Cardinal ne répondoit pas a toutes les Lettres qui sdoppiuî 
lui étaient écrites, dît ( 8 î) , ,1 Que l’Office de premier dandi Pré. 
„  Minijlre en France. . . .  eft comme une nafle où tous face des 
„  les elpritsfols, melancholiques, hypochondriaoues, ex- Oeuvres de 
„  travarans fe viennent prendre , comme un efcueîl où 
„  le vaifleau des fols, navis illa narragonía Jlve fktbifera ! J,
„  Brentii, fe vient brîfer, & comme l’a y man pour attirer nXiî&r/an 
„  à foy fous les efprits creux qui font dans lé Royaume. t70I<
„  De façon que fi le premier M inijlre  eftoit obligé de lire '
„  tous les deffeins chimériques, toutes les propolitions y  J  
„  extravagantes, tous les advis ridicules St impertînens,
„  que ces efprits luy addreffent, il n’aurait pas aflèz de | uratj pa¿ 
,, temps pour les lire, ny pour les examiner, quand bien 4*4.
„  mefme il quitterait toutes fès occupations plus ferieu-
» fes, pour ne vacquer qu’à celles-là feulement........... ..  ,-  - ■
,, (84) Ilmefouvient d’avoir conneu depuis cinq ans (gy) L / J -.- .f"  
„  trois hommes de vertu fignalée , & de doétrine extra- 
„  ordinaire , dont !e premier qui eft le Sieur 'Cattiies Cha- 7 ¿,Naú- 
v noine de la ville d'Arras, fouftient qu’il y a une mon- cemi 
,) tagne d’or en la Paleffine , que la Sainte Efcriture ( pro- pua 
,, met aux Chreftîens, après qu'ils auront furmonté les ¡ J j .
„  Turcs , & que Dieu veut qu’on luy rebaftiife un tem- 
„  pie au milieu de Hierufolem, ¿dont il a fait graver le 
it plan, avec toutes les preuves & explications de fon dî- 
„  re tirées de la Ste, Efcriture y l’autre qui eft le Sieur 
„  Scioppisu , dont le nom eft -affez conneu par toute l’Eu- 
j, rape, prétend qu’il n’y a jamais en Pere ny Doéteur d*
„  l’Eglife , cpù ait mieux entendu la Ste. Écriture, ny 
,1 plus alfeurement conneu par icelle la fin du monde, &
„  les fccrets de l’Apocalypfe que luy : &  le troi fie fine 
„  nommé le Doéteur Colombi, eft maintenant après pour 
)9 foire aflèmbler un Concile General , où l’on puifte ter- 
„  miner ,en  faveur du Roy de France, les prétentions qu’ il 
,, a for la Navarre , & fur la Franche-Comté, &  a met 
„  me drelfé tous les Decrets & Canons qu’il y convien- 
,> dra foire à cette fin. Or je fçay alfeurement, pour avoir 
„  veu une partie des eforitures que ces trois hommes ont 
,1 envoyées au Cardinal, afin d’appuyer ces deffeins chï- 
,, ineriques fur fon authorité , que fi ledit Cardinal euft 
„  efté fi peu judicieux ^ue de les vouloir confiderer , ils 
„  luy auraient plus taille d’affoites, que le plus habile de 
,, fes Secrétaires n’en aurait pu expédier. Et parce que 
„  chacun fe picque de Politique , il s’enfuit aufli que le 
„  nombre des fols & extravagans eft bien plus grand par- 
,, my ceux de cette profoffionlà , qu’entre les perfonnes 
,, d’autre condition ; ce qui multiplie pareillement le nom- 
„  bre des advis, confe ils, deffeins, memoriaux, & ftm- 
„  blables pièces , qui ne font pas moins impertinentes les 
„  unes que les autres, ny moins propres à foire perdre le 
,, temps aux Miniftres aufquels on les addreffe, s’ils es- 
„  raient fi ftmples que de s’y amufer. Et neanmoins par- 
„  ce qu’ils ne le font pas , & qu’ils connoiffent fondait!
„  par l’experience &  la connoiffance qu’ils ont des affaires,
„  quidfoiidum crepet, ces Meilleurs les Melancholiques &
„  Hypochondriaques, fe croyans rebuttez, prennent de là 
„  occafion de les blalmer r de dire que l’on ne refpond 
„  point aux lettres de conféquence , car ils fe perfuadent 
„  que leurs folies font telles, juxta iüud >

„  Quifquis.amat rtmant, ranam putat ejft Dianant.

„  Que l’on néglige les grandes affaires, les moyens affeu- 
„  rez d’avoir de l’argent, de foire la paix, de fauvet le 
„  Royaume, pour s’amufer à des bagatelles, pour fe jouet 
„  avec des linges j & Us font fi bien à force de fe plaira 
„  dre & d e crier, que l’on accufe un pauvre Miniftre, qui 
,, n’a pas quelquefois le loifir de refpirer, de ne fe pas 
„  acquitter de fa charge ; de trop deFerer à fes plaifirs ; de 
„  négliger les lettres qu’on luy eferit, les advis qu’on luy 
„  donne ; de n’cftre pas digne de la charge qu’il exerce ; 
i, &  finalement, ft on les voulait croire,

„  Coliige farcitsulos dicet libertin g f  exi ,
„  Jamgravit es nabis". ’

Bien des gens me blâmeront ûns douté de n’avotr pas. re
tranché de ce Faffage tout ce qui n’apartlent pas à Sciop-

pius i
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H ne laiifoît pas de craindre quelque attentat fur fa vie. Cela porte à croire qu'on n’a pas dît fan* 
raifoti qu’il jerta les yeux fur la Hollande, & qu’il témoigna quelque envie de rentrer dans la 
Communion des l’roteftans (M). On parle diverfement de l’année de fa mort ; mais je crol 
qu’on la doit mettre à l’an 1649 (AT). On ne peut nier que ce ne fût un très-habile homme;

&

pins ; mais je les renvoie à beaucoup d’autres Lecteurs, qui 
prendront un grand plaiiir aux réflexions de Gabriel Naudé 
que j’ai reportées.

Voilà quelle rut la cntafttophe de Scioppius ; après avoir 
emploie plu (leurs années à critiquer , à mordre , & à dé
chirer toute la terre > il fe tourna du cûté des Prophéties 
de l’Ecriture , il en chercha la clef, & il Te flata d’y avoir 
trouvé celle que St. Pierre y a laiflee, & que perfonne 

(Si) U t n’avoit découverte (86). Fatigué, laiî'é de tant de com- 
jam txtgtfi bats , & de tant de coups donnez & reçus , il s’enferma 
feupraphe- dans ce donjon ; il fe fixa à ce travail ; il s’impofa cette 
liafiriptun ¿ cbe p0ljr fa vieilleffe. Trop heureux encore s’il renonça 
(auemS- tout-à-fait à la Satire , & s’il n’eut point quelque envie 

d’exciter les peuples à de grandes révolutions, en leur an* 
wlinieita noncant que les promeffes de l’Apocalypfe feroient bien- 
fa«/«*^. tôt accomplies. Tous ceux qui fe font mêlez d’un tel 
vijft.tâipfe travail n’ont pas attendu comme lui qu’ils fùffent las de 
tiarut a i  médire : quelques-uns au contraire y ont aiguifé leurs ar- 
aperienda mes , & en font devenus plus fatiriques. Quelques-uns 
ejuimyjl*- au[)i n'ont eu en vue que d’exciter les paffions, & de te- 
Tiaujum miier ies peuples. Vous trouverez le plan de l’Ouvrsge 

de Scioppius dans une Lettre qu’il écrivit de Padoue le 
nebit rtli- 30 de Février 1642. Il ne nous renvoioit pas à longs 
q»it vixta- jours, & il reduifoit en Syftême l’Art Prophétique. Qim- 
metiàqito. tuor libelles, difoit-il (87) , iJHi indicible fin  fitulis pim 
mtamad. confeélos babeo. I. Fous fnpienti* intente digite mmjhatus, 
nue intcScc- bac eji ̂  Eclogœ exSacra Scriptttra (i? fanilis PtUribci* de Sa- 
tum. 5ciop- cr* Scriptur* jhtdio, ejtz: que Jhtdii necejfitate , ztt Hittite, 

ĵ v  adjnmeutis (sf temparibm. 2. Clavisfàezitus ad aperieuda 
ad Voi- regni caiomm myfieria propedzem confmmiumda, hoc eji ; 
Cftfild fpedmen Extgifeos Propbetic.e in Pj't'.I. 45. J. Ajtnztnciatio 
cccxxxiv regni Cbrijii acpopuli Cbriftiani in orbeni terr-e futur ma in
du lutins que ad novijjtmitm ammum e f  expeüitionem Gag (V" init'i- 
¿eritesi neezoztem ejut. 4. Syjlezna nrtu prapbetimdi, continent ejiti 
VajJÎKS-, pag. artisfintm, officia, materiam Jitbjecïam (ÿ  infiniment a , 
m- U î- exemple Galcni in j'yjhr.nate artis Medica,
. , , (jVi) Qtfîl témoigna quelque envie de rentrer dans la Cor,1-
S T  mtiHion des Frotejhins. 3 Air; Arnauldne le pou voit croire. 
Vollimu t) Il y a une chofe qui donnerait une très-mechante opi- 
p#g. 11 ( .* union de Schioppius, fi elle étoit vraye : c’eft qu'il eût

,, voulu fur la fin de fes jours traufiger & traiter de fa Re- 
,, ligion avec les Hollandois , & que pour cet effet il eût 
„  écrit à Leyde qu’il lé ferait Froteftant fl on le vouloir 
,, recevoir. Mais il y a fi peu de vrai(émblance à cela, 
„  qu’il faudrait avoir un autre garant qu'Hornius pour fe 
„  le perfuader. Il paraît dans tons fes livres tant de zele 
„  pour k  Religion Catholique , & tant d’éloignement pour 
„  les hérétiques qu’il avoit quittez , qu’il n’y a nulle appa- 
i, rence qu’U ait voulu retourner à fa première Religion. 
„  11 avoit de plus de fl grands talens , outre qu’il ¿toit rie 
,, nai(Tance , que s’il avoit été afléz miferable pour avoir 
„  cette penfée, il n’auroit trouvé que trop de Princes 
„  Proteftans qui l’auroient reçu à bras ouverts, fans avoir 
„  été obligé de demander du pain aux ProfciTeurs de Lcy- 

r. ,, de, qu'il avoit cruellement offenfé par la maniéré dont
„  il avoit traité Jûfeph Scaliger kur héros, & _ leur idole. 
,, Voilà tout ce que je pouvois dire n’ayant point de livre 
, ,  d’Hornius. Mais j’en viens de recevoir le paffage en- 
„  lier, que j’ai fait mettre au bas de la page , parce qu'il 
,, ftffit de le lire pour n’y ajouter aucune foi , tant il eft 
,) plein d’emportement & de fureur contre les Catholiques 
,, en general, & contre Schioppius en particulier, accufant 
,, les uns du cfeifein barbare d’égorger tous les Protcftans, 
,, & l’autre d’avoir été J’inftigateur de cctîe cruelle refo- 

<88) Mora* „  lution (881’’. Voici le Paffage qui fut envoié à Mr. 
le pratique, Amauld : je le tire de la page 386 de ITliftoire Eccléflas- 
Chal VI t'clu® c*e ^eor8e Hornius (89), que Mr. Leidecker a eon- 
pn in a, ’ dnuée , & commentée. UmiqtiAm res Evangeiicorum in 

3 majoripojitii erant diferimine, qiuv.npofi iliant Bobemiorum 
caiamitatem. Jefintæ enim jam quajt parta de Univerfa Ger- 

(*s) Edit, mania, ima omnibus Evangeiicis, viÜari'à, injoienter trimn- 
Lttgd. Æ«(. phabant, ac ni!nijïcadem Pratejiantium Jpirabmit, tjttodam 
ié87 ; en jiagitiajijjmia Grammntico, nb jceiera Alt or fi dloriconmt 
fiiviur de commilja infami, Gaspare Scboppio, ex Palalhiatii fuperia- 
ttax qui ont re f̂e'agam ariundo, ied indigna, qui tant prxfianti natia- 
Eitithrijc ni aPu& accenfeatur, {Jwe, ut j t  appelîan îtaiice
disque ce tnalebaî Scioppio ) banane in apojiajiam prolnpjo , clajjlmm
Pafigeji cimente g f  totale excidium Pratejiantium promittente, ac 
trouve ait Jitudente : qui tunieli nlbilnijt miferabilis literator fu it , ut 
numéro 6 _ opéra efitt inepta ( Î  malÎgna ojlendtint, as extrema jhieflu i 
dt‘  1III Arti- JiriptisPatavia, itbi-pra jefuitarum, vite ejus btfidiantmm 
cU du lYl meut delitejiebat, Leîdam literis, tranjitionem tterinn ad 
treriôde- Evangeiicos ojferebât, Jt in gratiam reciperetnr, fed rejeclui 

Apoftata contemtmqne ab vanitatem fuit. Je n’ai guere lu 
d’Auteur qui ait parlé de ce deffein de Scioppius, fans fe 
fonder fur le témoignage d’Hornius. Cela me tente de croi
re que l’on n’a qu’un feul témoin , &  je doute que cela Tuf* 
fifo dans un fait de cette nature. J’ai ouï dire à un fs- 
Vant Luthérien , que les Lettres de Scioppius fur ce fujet 
ont été entre les -mains de Boecîerus. Mais pourquoi donc 
ne les a-t-on pas publiées ; car ou ne fauroit ignorer que 
beaucoup de gens ne traitent de fable ce récit d’Hornius ? 

T  G M E  IV.

C’eft pour le moins tme indiferérion qui méritoit d’être (so) j cj0-  
cenfurée par le Sénat Académique. C’eft faire tort à la pïus EpiifT 
très-illuftre Univerfité de Leide , que de publier qü’elle re- adVoilunn* 
jetta les offres de Scioppius. Cette conduite n’eût été con- p»£- n i  , ' 
forme, ni à la prudence humaine, ni à la charité Chrétien- *lS »Hetjl 
ne. Il eut été glorieux aux Proteftans de regagner un tel datiedu ia 
per forni âge ; & d’ailleurs l’Eglilé ne doit-elle pas toujours Fi’ur>’ f 
tendre les bras à feis enfin s révoltez? Ne fàüt-il pas qu’à Lttcomna 
l’exemple du bon pafteur elle aille chercher toutes les ore- & fait 
bis égarées ? A plus forte raifon pécheroit-elle, en fermant Witre in 
la porte aux brebis qui demanderaient de rentrer dans le Diario fiio* 
bercail. Etait-il impolfible que Scioppius ne fe repentît? grapîico« 
Fouvoit-on décider certainement que fes demandes écoient Bail- 
une fourberie ? Et en tout cas n’eût-on pas pu prendre 
garde qu’il ne fit du mat? Notez qu’il remarque dans fa . es’ 
Lettre à Voflius , que les Livres prophétiques qui! fou- 
haitoit de taire imprimer, ne contenoient rien qui fòt con- Lettres ’  
traire à la Communion de Rome. Il fait allez entendre (j) Tem r 
qu’il recqnnit l’injuftice & Tufurpation de la Cour de Ro- Bibl. Vind ' 
me , mais il ne dit rien qui inlinue qu’il eût deffein de fe Ctf.iap. jo, 
retirer chez les Proteftans, Vix autan fperare attdeo, fare bb. 1. 
nt quicqua.ni ¡forum in Italia edendi senia miài detur, non (J.) Journal 
quod quicqiuiui in eis vel decretìs Romana Ecchjìa de fide , des Scav. 
vel bonis moribus adverjetnr, fed qnad mores Curia Romana rj., T ... 
omîtes Ecclejiœ kges jam olirà in potejiàtem fnamperduxerint, j f 1'
nec jam citiqttam j.is fit quicquam tale dicere atti feribere, 
quale ìpfìPontijkes m Tt.lìernardo . Brigitta, (tf Cai burina Obiit 
Seuenji non modo vere reileqtte diéliim faffi fn u t , fed etzam itT li 
pro fuhiberrimo fide tinnì doga tato religiosi obfavari volito- 
rttnt (.90). Notez aulii que cette Lettre contient toutes pe Blôuiiu 
fortes d’iionnctetez , & plufieurs marques de confiance à Centura * 
l’égard de Voflius. Auttormuj

(N) On doit mettre fa  mort é  l’an 1649 (91),] Ce que p*g- 4ÿi* 
je m’en vai citer de Mr, lis il le t fera conoitre que peu dauroiivL 
de gens favent quand Scioppius quitta cette vie. Cette 
incertitude l'aurait défolé , s’il l’avoit prévue au tems qu’il 'v‘ c,i
faifoit un fl grand bruit par toute l’Europe. ,, (91) Je 
„  n’ai pu encore fçavoir nettement le temps de là mort. l’, ‘
„  Mr. \*) Patin le Pere l’a marquée en 1649. Montr. (v4) Celle 
v (f) Lambecius témoigne qu’il faifoit encore des livres a Pout
,, en i 6î 2. D'autres femblent avoir prolongé fa vie au Emus 1
,, delà de Fan itìóo. Mr. (J) Gaio i s parlant de Iuy en 
,, 166 s témoigne qu’il eftoit mort depuis peu de temps.
!i Mr. (T) Koiiigius écrivant en 1678 dit de iuy , Paziczs coi) Ppr 
„  abbine anni s vivere defiit ” , Joignons à cela que d'au- fixdettm 
très mettent fa mort à fan 1663 (93), De tous cesEcri- 
vains-là celui qui rencontre le mieux eft Mr. Patin -, car il „¿A,,.. 
eft fûr que Scioppius mourut l’an 1649. Ferrari en parle Rbetèris 
comme d’un homme qui n’étoic plus ; fl en parle, dis-je , partes tnt- 
ainfl dans une Harangue (94) qu’il récita la 16 année de pl*t. Ibi- 
fa Profefïion de Padoue (93). Or il commença de pro- dem, cires 
feffer dans cette Univerfité l’an 1634 (96j. Il parloit donc A’”* 
de la forte l’an 163o. D’ou l’on doit conclure que Mr. (je) Caro* 
Patin n’avoit pâs été mal informé à l’égard de l’an mor- lus fa tin us* 
tuaire, lorsqu’il écrivit le 13 de Juillet 1649 ee que je ïbLycra 
m’en vais copier. ,, (97) La mort eft fort fur les gens Patavino*
,, de lettres cette annee ; depuis que Mr. Hofman & Mr. t a&-1 f- 
,, Pietre font morts , nous avons aufti vû mourir icy Mr. (97) éuy 
,, des îfvetaux , qui avoit etc Précepteur du feu Roy 3 Patin, Lei* 
„  Alonfleur Juftel Secretaire du Roy , favant homme qui tre XV da 
„  avoit autrefois été au Maréchal de Bouillon : outre ce- l* 1 
,, la font décédés en Hollande Meilleurs Vofîius & Span- ’ w".
„  heim ; & en Italie Paganinus Gaudentius , &  Gasipar f  4 * -  
,, Scioppius qui a écrit il y a environ 43 ans un livre fort fggju lT e-  
„  infame contre l’incomparable Jofeph Scaliger. CeSciop- mt £dit dû 
„  cius était en fa jeuneffe Luthérien 3 il fe fit Catholique üenrve 
„Romain par la lecture des Annales Ecclefiaftiques de 1691.
„  Baronius, à ce qu’il difoit. Puis il s’en alla à Rome r9gt j f aHt 
„o ù  il fut fait domeftique du Cardinal Mudruce, 11 fe &n difetti 
„voulut alors faire jefuite (98); mais ceux-ci crurent q»ilt‘aetf 
„  qu’il valoit mieux qu’il demeurât feculier , & qu’il leur qu'il quitta 
„pourrait rendre de plus notables fcrvices , ce qu’il fit leur Co m- 
„  écrivant contre Scaligeri H fit quelques voyages pour [“ Buie, 
„e u x  en Allemagne & àVenife, déguifé (99)- Puis il Mr,
„  fut fait penfionaire de l’Empereur i mais enfin il fe de* ’
„  clara ennemi de l’Empereur & desjefuïtes, & fe reti- iUrleTcrit» 
,, ra pour la fóreté de fi perfonne à Padoue, où il a vé- Gramm.
„  eu en a (Tard n ce de tant d’ennemis, après avoir obtenu mm. ny> 
„ d e  la Republique de Venife pardon de fa vie paffee, II Ct/lunttf- 
„  eft foupçonné d’ètre le plus grand Autheur de plufieurs *eur. Foiedi 
,, livrets faits depuis 13 ,1ns contre les Jefuîtes , & entr’au- A ¡a phot.
„  très de Anatomia Socteratis, (ÿ1 de Stratagematis Jefuzta- JCl°Pf- 
,, nom 11 a dit autrefois à Un de fe* amis , qui eft fort *Sjl 
,, le mien, que le Cardinal Baronius l’avoit fpllicité par (ss) Cri*
„  lettres * lorsqu’il étoit en Allemagne , de fe faire Catho= parait f  augi 
„  lieue, & qu’en ce cas-là il lui proraettoit qti’il le ferait ('pr/mïu-

„  deve*1 pt art JiUi
tnagttt depuis fan Catholicisme fui eri iattnii j fp y , âjt'on /’ arrêta n Vtnifie pma 
danz quelques tours. H parut Ht Allemagne ivec faftt, ¿'comme étant 4# frr*
•vice de Vjîrchtdiic Ferdinand (ttoiez. Vita Si Patentes Gajparis Schoppli. pag.
1 f f, 1 fÉi) li dina mime à Ambtrg avec U Prince d’Anhatt Chavetninf dit Ta» 
laûnat 1 &  tn re fut des bomiutez. : maitsu AtnphoP Sciopp. f*f. 1 I



& s’il avoit eu autant de modération & de probité que de favoir & d’efprit, on le compteroit 
juftement parmi les Héros de la République des Lettres. Son aplication a» travail, fa mémoire, 
la multitude defes Ecrits, fou feu, fon éloquence,, ion alçendant fur ies ennemis CO), font des 
choies furprenantes: mais fes, victoires lui coûtèrent cher, iïfalnt qu’il effuiât mille injures; &il 
fe défia même quelquefois de la pointe redoutable & du tranchant de fa plume CP). Il poffédoit 

(i)ijit&ia toute la Bible fur le bout du doigt (¿). Il n’eft pas vrai qu’il n'ait point voulu fe biffer pein- 
Ferrari , ( 2*)*  ̂laiffi pluilsurs iVlanulcrits qu on loue beaucoup CA.). Je n’ai pu trouver les Eloges de
dans la Rt. Jules Cefar Capaci,  où l’on bit mention de lui honorablement, il- a paru deux Livres fous le
mMTû*O f * ^ oom

I?S S G I O P P I ut s.

( ioq! Volet- ,, devenir Cardinal (100) : que Baronin s lui-même esperoit 
Amphori- ,, de devenir Pape après Paul V J 
desSciop. (O) Son aplication au Travail, fa  .mémoire, la multitude 
pianæ, p i¡. ^  f i s p;L~qîs _ _ ß n afcendant fu r fes ennemis.'} Le Ferrari 
1 5’ va nous aprendre qu’ii étudioit nuit&jour ; que pendant les

quatorze demieres années de fa vie il fe tint enfermé dans 
. une petite chambre , & qu’il ne fàifoit rouler la converfa- 
tion que fur les Sciences avec ceux qui le vîfitoient ; qu’il 
eût pu comme un autre Esdras rétablir la Sainte Ecriture fi 

- elle fe fut perdue , & qu’il en citait des PafTages tout d’une 
haleine plufieurs heures de fuite avec une telle préfonce de 
mémoire , que les affiilans rte pou voient aifez l’admirer, 
vu que d’ailleurs il en tiroir des doctrines fort fmguliercs , 

'&  ignorées des plus favans. Le nombre de fes Ouvrages 
furpafToit le nombre de fes années. Aiant parlé de fa faveur 
auprès des Papes , & de plufieurs Princes , comme aulli 
des emplois publics dont ii fut chargé , on continue de 

(ici) O â ï. Cette maniere ( ic i) : Sanee hiaiûu.m pertajiu in fe  if  film  
vins Ferra- recederet, (y? partim Medio la u t, partim in bac Urbe í 102) 
riut, in Pro- viânrh atenúan libris bona fidepojlmtntis negotium Irii/fi- 
iufione ¡-hi ggfg(̂  £ of ¡Piros in ore fama in côismieizdalione omnium 
nus t!iierä ^erf ar’ - Qußfmqiteper omîtes fere difciplinas capux Ingenium 
torutn- cirm m tuterii, dua tarnen in ipfo fine exemple Julis exprimí, 

nedmn laudari pojfe, )udïcii vint in aliarumJÏ riptis xfiiman- 
C101) C tfl. dis, f f  ad latbt* artitioizif ceizfuram exigendtsmiram , idque 
À.itire à  exafinm , liait am verof aerarían Ui erarían peritiam, quiuz-
Padoue. tarn fort affemiütu ad butte dient, qnantianqv.e nemo credai,

qui iß am attribut non ußirparit. U t, quad olim de Esdra 
dictum eß  , deper ditos Ungute faucht Codices folus reparare 
potuerit, Sciiicet usqtte ad exiremam fenecUon , nantie re- 
bus human if remijfo , nobitt dieque in faerarum fiter  arunt 
eommentaxione imrredibiii labore verfatum, u i ipfzim adeun- 
tihm per pltires bores uno velutifpirita infinita fuera pagina 

, loca m tfitata memoria felicitóte fiupeutibus, atque attoizi-
I '  í*1 reprafentaret, atque ex ipfis divine: fapientix penetralibus
c é l è b r e s  “s arcana ctiam doäiffinm ignórala exprimer et. Ißimirnm cum 
Articl. 6ÿ. rar/* alias prodire in publicum feieret, extremis temporibm 

quatttordecim atajos domo, ac ferme angttfio cubículo clatt- 
(10+) Là- fia n  diebm noBibm jungentem lucubrare perpetuo foliíum , 
mimt. aunque a do il U inviferetur , ne ztnqitam à literie absceaeret 
' vor iis , ac fefiwis de re literaria fermonibus profund# eru-
« m tlztionis fin cha  ubérrimos cor.mvitiicare confuevíffc , bicnc-
B au 1er dans ¡lu\n n i, boc otizun , hoc ¡abonan levarmen Jbmper
d«S^v.ms mb'iim f i  ¿date exact a piares libros a fe  çonfec-
fur les Crin ies ■> quant.anuos numerar et. , ejus que opéra vel maguam 
Gramm. ' Bibliotbecani infiruere poffent, ipfi viva oc permnbulans 
nutrir s is , Bibiiotheca. mérito appellaretisr.
dit qu'il a L'aicendant qu’il eut fur íes Adverfaires cft une espece 
vécu plus fit  de prodige. Nous avons cité, ci-deffiis un Paifige des En- 
Soainj: il fans célèbres , où .l’on avoue'Cioï) que Dieu a presque toà- 
efijur qu il jm rf recol;lp e>Jf i  d’«« grand fitccés fon travail infatigable.

Raportons la fuite de ce^Paffagefioq.) , Bien ne permit pas 
• ■ que le travail excejjif de jes études le fifi mourir, ou qu'il fu ß
(toe) Cefi nufihie à fis fonte ; mais i l  voulut lefeujfirir dans le monde 
lui qui fit la pendant une vingtaine dl Olympiades fifi peiit-ejh'e plus ( 10 <; ), 
Satire inti- pour l'execution de fes dejjcins f ?  pour ¿^exercice de bien des 
tutée Her- gens.
Cilles tuam (̂ p) J¿ faßtet qu’H effuiàt miße injures, XS U fe défia mi-
hdem, live j}}£___f a plume'.} Peu après la publication du Sca-
hvDobolL A?0" byfobolimsm on vit paroirre quelques Ecrits fort nu- 
rnæus, é '  rr3?63115 contre lui. Baudius en vers , Heiníius (loó) en 
un autre profe, prirent le parti de Scaliger. Un autre fit une Satire 
Ecris indus- Tangíante intitulée Vita f: ' Parenies Gasparis Scboppii. ■ Sca- 
U Virgula ligerne demeura pas Ies.bras croifez, il publia Confutatio 
divina fi ve fa b u la  Burdomim fousle nom de Janus Rutger fin s , qu’il 
ApQtheofis ne défigna que par les lettres initiales J. IL ( i ° 7)* Barthius 
Encretii pe cljt ja-.parde , & fit trois Satires contre notre Sciop- 
vespiuo- pius. j>en parie ailleurs (10g). Voici le Titre de quel

ques autres Ecrits contre le même homme : Æ berti fie A U  
fe 07) Voies- ber tu Ly dites lapis ingenii, fpirizzut ac worum Gasparts Sciop- 
Tboma- pii. Ermctem Vincdcia generales adoerfus Jamofos Scioppii Li- 
HüsiPrfikt. beßos in Jefuitm , à Munich 1649 in 12. HenriciWottont 
in O rano- Epijioia de G. Sciappio cui prOpter arguments fimilitzidinem 
nesMured. epim i aliaadjebia f t o it , à Amberg 1057, L’un des prihei- 
t * S' i+* paux Tenans des Jéfuites contré lui fut le Pere Laurent Fa-
( rofO Bans rerus qui publia- Grammaticm Protests, ar cañar um Soneta- 
/’ Article ih  Jefu Decdaiuf dedolaîuf, fifi gerntim fua vuhn reprfim- 
BAR- tatus : accejjtt Aublarîum Animadvfirjioimm in Gasparis 
T  H IU S  Scioppii Ecelefiafiicmn Afirohgïam  , à ïngolited 16 j 6 in 1 S- - 
Rem. ( g )-  Jppendix ad Qrammaticv.m Proteum quid de Relatóme A l- 

pboTifide Vargas fitfeutienihcm , là même en la même annee 
(109; Bail- in g_ Les J  fiâ tes , ce font lesparolesdeMt. Bnilletfooç), 
Jet. Jngem- JW(W ¡e ¿ £p e}g}unt comme k  plus grand frippon f  kp lm jce-  

M at des hommes, fl-comme la pejie publique des Lettres ^  
Gramm.** ' lu focieté humaine. En effet les flus grands hommes dît 
mtm. î î í . f o c k  Je plaignaient de izcy presque ions d’une voix , Oaboli-

ques, Herettqzies , Çs? les Déifiés même, f  tous donnaient ( n o )  /ra 
¿¿‘mffjiijfragcs pour ja  profctipiioi/, pan e qtvil attaquait hi- 
différemment tout le monde, q ifil déchu oit la réputation det infe odi* 
plus bounites gern avec autant de plaifir que tf impudence, cenâtajjh, 

qu’il faijbit gloire de n’épargner ny la qualité ny le mérite, f  umarm 
Ferrarius qui l'a tant loué reconnoît qu’on le contraignit fn ‘ qmqut 
d’entendre des h filo ires mal plaifantes (no).

J’ai dit qu’il ne fe fia pas toujours à fa plume ; & voici tetà^biülî. 
le fait. Un grand fanfaron dans la République des Let- qHl f ui_ 
très fe plaifoit à maltraiter Scioppius, & à le ranger au quamiivi- 
plus bas étage des gens d’étude. Il le menaça même d’un libus Mxfit- 
Livre qui le coiivaincroic aux yeux de toute la terre de rum paeem 
n'étre qu’un franc ignorant. . Scioppius lui envoia lignifier inquietartz. 
qu’il eut à fe taire , & que s’il cominuoit à le chagriner il 
fe ièroit des affaires ; non pas au Tribunal du ParnaiTe de- , ■ /nE
vane les Mufes , mais au Tribunal des Alagiftrats ; que pu'nus^üte- 
Scioppius, mettant bas .les armes de l’Erudition, n’em- ratorum. 
ploieroit point.d’autres écritures que celles que les Greffes 
de Boulogne lui peurroieat fournir. Qu’il y fer oit lever les (n i)  Ni- 
informations, & la fentence par laquelle ce perfennage fut cms Ei7 - , 
déclaré convaincu de plufieurs crimes. Voilà, dit-il , de thraïus, Pi- 
quelles amies je me fervirai, s’il continue de m’importuner. nacQth- h  
Quand cet homme eut ouï cette menace , il abandonna le 
deffein d’écrire contre Scioppius, mais il contniua.de par- ««aiuZoi- 
ler. Nicius Erytlireus raconte cela fort galamment ; on iusAiddio. 
fera bien-aife de voir fon Latin; la chofe manqueroic de C ’îft fins 
fes principaux agremens, fi je ne la donnois pas félon les doute un 
termes de mon Auteur. Chhi de fingulh , deirabemü gra- LSomfupofi. 
lia , maledice couturneliofeque loques e’ tir , Gaiparem vtro 
Sdoppimi! , qui i;z literaria Rcp. iuprimis ordinìbus numera- y / 1-1 Cm~ 
tu r, imi fubfetili virim i, atqtte inter liierst os proletarios, ut 
ita dicnm , referendum effe a jebai ; quem iti e Scioppizmi, fera f f  
qzianiam in qtiodam libello fua  tempera, qimß literatis viri? IctRtm-l D) 
non amica , modifie reprebeizderat, expit coutnr.ieliis onmi- f i  (£) de 
bus lacerare, atque paìam ezim infantem, iyììÌcjk , f  omni? I'A.*ddc 
no onmiî eruditionvs expertem atque igizarttm afjerere, mini- THOMA5- 
tarìque, fe  libro edito ejus infeitimn palmn omnibus fabln- , . ̂  ,
jv««. A t Scioppius mißt Uli, qui diceret, f i  }Ibi umplìw - 
molefiia effet, non fe  pugiiaiurum cimi e 0 eloquenti^ doàri- dt
nuque armi1 , fed difiis tefiiunt, ac fenteiztm judicum, in pA xsìtie 
publìcas tabulas relatif, quìbtts B o tto n iin a la r  um facino- ào-jcc dans 
rum orgia us, evibhts, accondenmatm fui¡feti bis fe  arm isi* page ss 
curaìiirzim , ut ejus projebla ad detrabendum bonis vn is au- &  1 re des 
dacia infrmgeretur, ac retunderetur. Jitr auditis, à feri- Ampli ut i- 
bemiì contra ìtium fententia defiitit , feque tantum intra ^C*°P- 
verba conthiuit ( n i ) .  On peut regarder cela comme une 
disgrâce bien mortifiante pour Scioppius. A proprement 
parier ZoilusArdeliotriomphadelui; car dès qu’un homme j e pati[ 
de Lettres dans une Dispute d’Enidition a recours aux Ala- Ftehems, 
giltrats, aux Setgens-, r& aux Procureurs ; c'ell une marque à la page 
qu’il fe défie de la plume ,:& d&  fa. feien ce. Il change l’etat 7.0 fi
de la queftion, il fuit lé. combat , il n’ofe aller fut le pré 
avec fon Anta gonfile (ria), v- - (114) Tho-

( j f i ì f f l  h e jì pas vrai qztiìl riait point voulu fe  Itdjfer fera- )
fo-f. jffThomas Bartholin allure que Scioppius n’accorda ja- fcgenj j s e 
mais aux prières de fes-amis de laiffer fomeffon Portrait, ni Libris, pag. 
aux Peintres ni aux Graveurs, & il conjecture que cela ve- 6)-t fifi- 
noit de la crainte des enchantemens. Riais comme il fe 
trompe dans le feit (113) , il ne faut pas s’arrêter beaucoup (111) '/en 
à fa conjecture : raportons feulement fes.paroles ; on y ver- P*rh  d*1» 
ra d’autres exemples un peu plus certains. (114) Adduci » V * ( C )  
izmzquampotuit, Caspar Scioppius, qutniqziamfcpe ab amicis T~
rogatiti, ut effigieni fuam  vel coloribus piélnrum vel erri c.slato- 
rum committeret. N ef cio an fascini meut, quod adverjaria- ' Il6) AGE- 
rum , quos tÿ1 magnos multos babtiiî , pratili gius timeret. SU, A US : 
Hinc mahnt ciim Accio Poèta, voiumimtm non tmaginum voiez. fon 
Certamiua exercere. Certe nec Palæottus, nie Vdfenis (11 y). Article à la 
izec Pìnellus, Viri magnife  vivos dipingi vohitrruiii , fia it  fi*. 
Calceolarius in Mufia pradidit. Barrit oliti auroitpu joindre f , J7j voîk, 
aux trois exemples de Calceolarius un. Roi de Lacedemone ß n Article, 
f i l ò ) ,  le Philofcphe Florin (117) • &  un célèbre Théoio- Run. ,A ):  
gien d’Angleterre (118), Se. (n i)  Gara.(¿0  Piujieicrs Mamijcrits quLon loue beaucoup.} uiez ces vcjez, 
paroles de Mr. Alorhof ; Libri Scioppiani ¿rifiatai mitili, fiV ita a  
atque inter itios ejus Thefaurus, five abfolutfifimi de lingua commence- 
Latina Comtnentariî apud Job, Michàtlem Piemccimn, mtm. 
Prafejjorem Pataviimm , latitant, izeqiie bzmc in dîem hi- ( n9) Mor- 
cem , cum indignaiione emdîtorum, videntde quibm le- Poiy_ 
geizdus efi Gregor. Lr/. Ital. regnante part. 3. lib- 3. pag. 323- hift- Libr. I, 
Magna btijtts .libri expeblatio apud literatos efi, &  qui vide- Cip. VIL 
rum , ita commendaizt, ut hi ilio genere nïlfinnle à quo- pag- fii- 
qztar.i firiptzim itiis effe videatur (119). Ce Piernccïus eli (,-o) l'otez, 
aparemment celui que Scioppius a omé de tant d’éloges dans /«Lettres 
fa Lettre à Volli us, & qui auroit fouhaité en Hollande une écrites à 
Profellion en Philofophie. Scioppius l’avoït pris che2 lu i, Voffius,
& l’avoit inftitué fan héritier univerfel (130). - - m-11+*
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BftmtTÂsnRÊiS SfcïdFPtfcs frere dfe Garpar fS). C ’eft im nom fupûfé.
|̂ St l’on veut fa voir la paffion avec laquelle Scioppius s’apliqua dans fa jeuüefle à s’adüérir utieexaO* 
te conpilTaiiGe de la borifte Latinité i il Faut lire foti Scaliger HyfoUMeeus àil feuillet 401,, Il fut 
a Ver 1e étùre dés anciens Poëtés étoit dangereufe aux jèunes gens ; afin donc de ne pas perdre
la pureté des mœurs eu cherchant la Langue Latine dans Tes fources les plus pures » il fe fervit (T*)

(1*11 J Vbitx. 
Air. B li lieti 
Auteurs 
dicuiÎMï 
fil. Fttrt- 
cbxp- in*
$ 1. &  ** 
Catalogue.

p-rimée d
Anvers 
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tu 4.
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utv. i É i f ,

(S) Andréas S C IO P P IU S  frere de Gafpar ...- .e jlu x  
Nom jüpoje. j  Ôn croit t i z i )  guèlfi jéfoite Garafle eft 
l’Auteur des deux Satires intitulées, l’une * Andrea Schîap- 
piiÇÙfpdri; fratris Bdrofcopiti Auticotonis \ ejiuque genimno- 
lUm'MaxtiÛeni, Hardiviberii, vita, mors, cenotopbium, 
ApeÜheofit ( lia )  ; l’autre, Andrea Schiappa Càjpàrû frciiris 
Elixir CaJvdtijUcMti, fat Lapis Phtldfophix refoniiàtu 4  Cal
vino Genevtt pŸimniii eÿbjjies, deiitfib Ifaaco Cafiucb'ono Lon- 
âbti poiîtm, rtim iefiainentarié AtitidUmis codice nuper in
vente (t z î). Mr. Baili et (1*4) remarque fort bien que 
Gaspar Scioppius n’a point eu de fiere qui ait . écrit, mais 
qtfeat matière de Satyres le prétendu André méritait d’être 
le frere de Galpar. Epifite d’Ifaac Cafaubon a fait la mê- 
meRemarque. Peritimi d itôlC iiî) > ttif meraerit hic ho
mo , quisqiiisfit, «f Gaîparis, Seboppii jraier credahtr effe-, 
Ô vendit ae dire, Certiint tfifdle itimi ejje Jiriptam ut ipfe 
Gafpar Scbop. Olita aiitbor ejfepôtuèrit : adeo mendadis jjf  
cahinmiis refertum efi) adeo pMUmymkdiciis efi conviciît, 
jg-c. 0 n peu après il parle d’une Satire dont GasparSciqp- 
pîus étoit l’Auteur, comme Eudæmbri loarines'le recoribit 
(iîô ). Cette Satire eft intitulée , Molofemis Krijjtrdert 
Ltmilfptrga Bavosi Yefponjio ad epiJiPlàni Afaaci Cajaiibeni, 
Regii in Anglici Arcbipudagogi, prò àp:p;cl^iJ(imo Gaspare 
Sdoppio (12*7). Cafaubon y eft aeçufe, néri feulement de 
ne fumoir pas la Langue Latine > ttléis aulTt de maquerelage ( 
de fornication, d’adultere , &  de larcin , & de quelque 
chofe de pis encore, llle mea patri, quenijcit ipjefpeild- 
tijjhïfo jemper iutegritatês finjfe, jìiipra, furia, lemciniti 3 
aduiteria , ( hoc ipfa wtitn m»i»nr iüi impingit, &  aliu 
quoque vel ditiu fada ) tmdet objicere ? mirimi mibi videtur 
g? incredibile, nifi quoti ScboppUnn agito ^128).. La 1k élu* 
re de cet Ouvrage, lì l’on en croit Scioppius, jetta Cafau- 
bon dans une mélancolie qui le fit mourir (129). MericCa; 
faubon (ijo )  refote cela par le Journal de fon pere, oùt’on 
trouve fous le 1 des Ides de Mars le mépris qu’on fit de cette 
Satire. Cafaubon y aiant lu les infamies que l’on divulguoifc 
contre lui & contre fort pére, & contre fa femme , écrivit 
dans fon journal qu’il fe glorifioit de foufrir avec fa famil
le tous ces oprobres pour le nom de Jefus-ChriiL Son fils 
met en marge qu’il n’y a rien contre fà mere dans ce LL’ 
belle de Scioppius. 11 accufe d’Athéïfine ce Satirique, &

Îr*i)
qjfeteißiit 
uÜX cu/citM
etra/reali 
tantum- 
duahujqut 
lodicibut 
iofiruâi, 
Scioppius * 
uhi infri 
folio =j i*

(» qi)ldm t 
ùi Scalig* 
hypobo. 
Jim. folio 
îjo .

d’injurier notre prochain, & cependant 
Traité où il les étale eft une Satire très-riolente : il a doni 
Voulu faire conoitre au public qu’il fe moque de l’Ecriture. 
Qtumi intenderci alios inaudito exemples calmtmiuri, &  muni 
convitiormn genere projiqui, congerit prœdpuos è S, Scriptit- 
m' î  îocos quibtis vetamitr aliis uliam sminino eontmndmn fa- 
vere , aut ernwitinm dicere: nonne ut mmiibiu pa.la.rn faciat, 
quo ioco Dei mandata babeat, homo perditi*f, atque Dea 
ipfi ( borrefeo referenti ilhtdat Joigne?, cela avec ceS
parola de Mr. ïaillet : Cafaubon (.f) PapePe la plus erHeüe 
de toutes les ÙitiS farouches, ¿ f  il prétend dans un attire de 
Jet Ouvrages (-f) que Scioppius étoit ennemi déclaré de Dieu, 
Çff quìi avait trouvé doits un defes Livres des blafphtmes exe- 
crabies contre F autorité divine de P Ecriture Sainte (Ijà). 
Maisjiotez que ces biaiphémes ne font autre chofe que des 
espreftions outrées, furJ’autorité que les CatholiquesRo  ̂
mains précendept que Diéu a .donnée à l’Eglife pour inter
préter l5 Ecri tuîep.Dttrir badie fai ni liant, ce font les paro
les de Cafauborii'fiJ 5 ) ,  inter bujus generis bareticos bojiit 
Dei certijjìnutì Scioppius J in eu jus Ecclejlajìico ievìter in- 

Jptfio, multos legijuperiaribui Aiebus adverfus rus Ssrxnv- 
rtj Scripturat, bûipbemm longe dirijfinlas.

t Après cette DigrélBon je reviens au Pere Garafle, pour 
dire qu’ilvn’eût iu/choilir de fraternité mieux aflortie que 
celle qu’il fe donna. Air. Baillet ô î4 )  obfeive qu7/y 
avait cm commencement de nôtre Jiecle un André S C H O P- 
PIU S dans la Saxe qui était Ltctberien ; mais on ne me per- 
fttadera. pas , ajoùte-t-il, qu’il fut proche paraît de Gioiti', 
je  ne fournis rien .dire fiir ce fujet, je foi feulement que 
notre Scioppius traite de Coufin Conrad Seioppiüs , là- 
vant perfonnage qui.était encore en vie l’an i 6 îj U îs); 
Il enfeignoit la Rhétorique à Berne ( i jô j ,  & il avoir été 
Profèfleur en Eloquence &  en Foëfie à Heideiherg (157). 
je  ne voudrais pas répondre que C O N fiA D S C H O P tlu S  
tailleur de Francfort (15 g ) , l’un des chefs de la fedirion 
excitée dans cette ville l'an 1614, & décapité deux ans 
après (i?9) > ne wt point parent de Gafpar. II y a  eu un 
Miniftre nomméCONRAÎJ S C H O P P Iü S ,q u ifit  im
primer quelques Sermons en Latin ( 140),

(T) I l  Je fervit d'un remede qui inerite, d’être raparté.]  
Ce fut de matter fon corps par une diete rigoureufe. U

C134/ Ah I Tòme dos Ami, Ait, I f * J  1, (t î f) VbìtXtU XX Lettre 4h\ U -
vrt Suspeptarum LféHoüuni de Gdspar Scioppius. (1 fi) Vaux* fEpit. Déc 
dnateire 4« Commentaires de-FrEinshemius fur Qui nteCurce. {i fi) Foie*, 
tes Fers quìi fit pour PhihppePareus , 4  latiti du Lexie- Cricic; it  te Pareusi 
U38) Foin, le Continuateur de Maftir, dé Thtm, D ît. VU, f4g. 43} -• . 
O P*t- fi 18* (14®) foiaudiu* en fait mutiti dnat f»
Bmltotfieca Claflica- . ; ,

TOMEfV.

duo
jnnoit en Allemagne les joiit* entiers eloüé fut fes Livres,
&  quand il fut à Rome , il renonça toüt-àdàit au vin, h 
la viande, aiix.oeufo, aiixpoìflòns ; if ne faifoit qu’un rC* 
pas par jour, & il ne mangeoit dans ce tepât-qué des cho
ies très-communes & en petite quantité j la moitié d’un 
chou , im peu de r i i ,  un, petit morceau déftomage, une

fone oü Une pomme , & il n’avoir pour foüt lit l’hiver & 
été que des planches , deux couvertures * &  un oreil

ler (141). Il n’y a point de doute qûê ceS remedes ne 
foient excellens contre la foreur de l’incontinence, lors 
qu’on a Une intention véritable de v i v r e 'chaftemetat. CeliX 
qui prétendent qd’ils n’otit pas beaucoup d’efficace, & qu’il 
tt’V a point d’autre bon remede que le mariage , font des 
gens qui ne lés ont jamais effarez, & qui n’onf1 pas trop 
d’envie de réfifter à la luxute. Leur témoignage né peut 
donc p a s  Être de grand poids : mais il n^sagit point ici 
de dispute , il ne S’agit que de narration; Voici les paro
les de Scioppius (142) : Cttm primis ineunti! adolefcentim 
men anttts veteres feriptores, Çg in primk poètes legere cupe- 
tetn, £s? viras autan dofios attdireni, qui arma prbriginis, 
boc efi, obfcena ilia poétarum carmina ifii p-efertim aitati 
propter perhulum etiam atque etiant cavenda dicerent.- ex- 
cogitavt ratiohém, qua cum minimo meo danaio aut pericuh 
ut Hit atei-, qua ex ieQiortt ißa peti pojßlftt, hiairirem. . . . . .
Ego qui htbricas Uhu pìfetamm cantileniti tuli , £=;, ut ait 
hucretìits, mea fine parte perieli percipere cupertm, tempe- 
rottila £s? dbjìhtentia ultra me coPigandum prabiti. Nutn 
ut Terentiui ait, fine Cerere & Baccho ffiget Venus i fia t 
ut tutte fpjum Euripidei c

É’ ‘xMe/ttyî) ni KxsrfUt ii smarrì Ÿ S-.
Saturis addi Venus, non efurientibus;

Moiliirum fcilieét haberetur libido fine gota ( ait fi'ertilì- 
liimtu ) (.143) . .  ; , .  (144) In Hbidihem ebuMré, res laits (f+ì) fané 
rttmejl aevirtum. Vires autmì, ne infùrmitas forfaft per- fiouverta, 
dat miiitiam, cibis excitantur. Stìtis , alt Ole, quid ten- 
tare foìeat huóianafn fotiefatenl; Tota ìtaque biennio fic  iti f/yAtfaSs* 
Germania v ixi, ut intégras dies arìdm, JtccUs ab jejitmu Hi ¡FdifAr*  

jiudeudo canfitmerem, otiminoqiie prmtdia ignorarmi. Veni ticU E B,. 
pojìea in Itaiiam ; ubi acni plerosque omnes feriptores veteres M I T E , 
tam Griecos, qitàm Latines, diligenti leélione cmtrwijjem , la fatto dei 
cxcerpfijjemque feduìò omnia, qua ad corrigàtdos ordinan- do
dosque mores njfcÀm g f  ad vitami quàm tnmqmtiijjìmi TercUR
agendam ttftii fore rifa ejfent........... Noti mòdo bis, quod ®*
hz JÌLidUjlbi non probari Plato ofiendit, fed ttiarn femel in 
die faturum fieri, Cf vinocat-rre mile, non fatti co dignum 
rjje deprebendì, qui Jìbi legendis fapientin metgißtis Wir ope- WJt 
vu pretium feci]}e vidéretut. . . . . .  Quart né in legendis ißis . - .
oleum (fi Opérant perdidìjfem , tamquam germantes StOÌCUS ijus 
qttique ad vitaM potila, qua didicijjet, quant ad disputatici ¿»ftj 
im  referenda enfierei, vìnttm aqtus exprrrfiuelqte Liberi bau- J
fia mutavi, qttod ignehi fcilicet, ut Piato a it, igni adden
dum non putarem ; tibH achtes in perpefium a menfa mea 
projvripfi, non folimi {fi) tal fit  ,*$£■ «» m  àtri f it  r-fuepayìas (RNotì fb* 
ìyyacfLiW, fed elicali àrfirtat tati r i  f i  êpfiyâi triçi rà Ium prop- 
dspfiina fit trdfxa, , Ut ideili Clemens loquitur , cimi verìjjl- teiliebetlU 
mèaS. Hieronymo diéhunfit: Efum cainis effe feniirtarium 
libidinis. Sed etiam pifeibus ffi ovh culina ac menfa mea 
interdìxi , quod bre quidem (*) rw i«  plut finit experimene- e/jj „ in ti 
lit didicifi'em , pijlium veri ejit majorent etiam, quam cor- «tur, fed 
nìtaii, vpiuptatent capere fo/erem .■ quare dimidiata caule ffi edam exets 
aiiqitanUilo oryvx ami pira aut pomo £ip cafei frufiillo con- citarionis 
tentus, ìpfds vigniti quatuor bordi durare folco, eitdeni opera gratis, 3c. 
jeitians, prandmt, cenane, ac comifidus. Notez qu’il obi ne caro m» 
ferve (145) qu’avant qu’il eût lu les Ecrits du Pere Coller , 
il ne faifqit la plupart de toutes ces chofes qu’afìn de vivre a™Venï 
conformément à U Raifoh ; mais que depuis cette letture ^ mi 
il les dirigeoit à Dieu, Note? qu’il çroioit oue la leéture de 
certains Ouvrages était capable de réveiller la nature ta plus (*)Pmigi* 
endormie. Il mettait dans cette ciaffe quelques Comment nem eomi 
taires de Scaliger, & leur Texte. (146) Vos mitem aquila- moventi*. 
rés i l l i , Vieti, edctituii , £tf* faut diu Asbtrontì debiti ; f i  . 
jam vos opus perdere ^  tamquam cabalici in  clivo non fa- 
cere pudet, ut Satyrion compendi fadatti, fasnitiaìis bujttì ‘ ‘
tuet auäores , im epsdetnqtte notas legite, - '  i

Accendi qbeis ftigidus sevtl 
Laomedontìades aflt Neftoris hemia poflìt (147),

Et comme il ne laiflbit échapet atìcuiit tìccafion ffìnfulter 
Ce grand perfonnage, Il .liti reproche d’avoir méprifè le ju» 
gelnent de fon pere en còtrimentaut eertains Ailtetirs. je  ra= 
porte fes parófes, afiri qb’on Voie qde fot le ehapitre des 
obfeénitcz il y a parfage de ièntimetls jUsqiies dabs uni mé
nte fomilfe, entrè les gratis hommés eri lhVtìit &  cn Vertu. 
(146) Ctoit pater tutti ohfcettis fC iimHefnòràSiltì Aujhtii, 
frimtialis , fimiliumqiie pmaruni vtrfds négarit <ì C*rii«f 
cenfemìos , atque alleò ni ¡tgendis quidem OUViitiò, aut tot• 
diendóSi fed dettjióndos gsj’ f.aimltis txpicoidos, f̂i.pròfignis 
Priapi i adeòquepTi libra boiiOri ejiisfcriptit, fanAorum tuta- 
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■îi -, - ■d'un remede qui mérited’être reporté.
(rasjSciop. giites À-nobU habende effe contenderá. . . . . .  (14$) Tu
P'us t m exortui es homo fanüijßmm 0 ? cafiïtaiit oc pudicìtU :exem-
L™1? 1 ¡ piar atque fpecbneit, qui non modo iìlimi ipfitm ceiifura pa-

Si** llt* notatimi Aufonium, fed hoc etiam Burdigalenf Tri- 
J “ ‘ pbailo nihìio deteriuS mutoniatos Catullum, Tibuilum, Pro-

pertium ; $  Priapeiorum verfanm fcrip torà , magna tempi* 
ris citrique ìmpenfa à te recm ftòs, cafiigatoj i f  tic  paniteli- 
dii (ut gloriarti) comméitarìisUhtjb'eüos emittMt$ì'aiìo}ef- 
centibus commendare nuderei. H oc , fa t i; f i l o , ituilo modo 
patri im  probiere pojfes.

SCOT (Michel), rayant perfofitìage, & fort attache aux Mathématiques & à Ms-$w Dans 
-trologie, avécu au XIII Siede. Il fut aimé de l’Empereur Frideric II, & lui‘dédia tous Tes 

<«>Marcel. Livres. On l’a mis dans, le Catalogue des Magiciens * &  l’on conte qu’il prioit fouvént à di- 
viTŵ/ ne* P̂û eurs perfonnes, faiisfàire aprêter quoi que ce fût, mais qu’aiant fait affeoir à tabiejles «mmence 
JSlêSk cot?vi,ez * I1 contraignait des éfprits à lui aportér des viandes de toutes parts, & quand elles étdierit Mhf/di, 
foiie,pag. arrivées, il difoit à la compagnie, MeJJieurs , ceci vient de la cuifiritfdtt tige de tirami, ceci dê dotoawtn 
de*Lion' cê e % tPEfpagne , cela vient d'Angleterre Çÿc (a). Merlin Coccaie s’eft diverti à décrire ^rem*” 
îîîc. fes enchantemèfis [b) O). Le Poëte Dante adopta l’erreur commune (A). Fions-nôüAplutôt critic. 
WNauJé à Jean Baccon Religieux Carme, Auglois de Nation , 3c le Prince des Averrdijles (c) ,'qui çi-(') Naodé, 
Apologie ’ te (d) notre Michel Scot comme un grand Théologien. FioDs-nous plutôt̂ auffi à Pitfeus qui 
Hommes *u* adonné1 .beaucoup de louanges (E). Quoi qu’il enfoit, on raconte que ce prétendu Ma- 
cSxVih gicien prévit .de quelle maniere il mourroiti & qu’il défigna le lieu oü l’Empereur Frideric U oiSï*. 
pag. m.̂ 96. perdroit la Vie ( C ) . Je dirai un mot de fes Livres (D> v .j ■ ‘ xxiiii.

(*) Piifixi 
1 .-velum, 
de Titus 
AnglicH-

i i )  N a u d i, 
Apologie 
des gram 
Hommesi 
CA»/>.XVII,
Pdl-ifS.

(1) Gran
gier, Com
ment. fur 
l'Enfer de 
Dante, pur. 
u + .iif-

(A ) Le Poète Haute adopta terreur commtme.) Voici fes 
paroles à la fin du Chant X X  de fon Enfer :

Quel!’ ajb'o » cbe ne’ fianebï è cosî poco ,
‘Michèle Scotto f u , cbe ver ameute 
Telle Magiche frode feppe il gioco.

C’eft-à-dire félon la Verlion de Grangier,

Çefi autre qui aux fîmes fa iS  nionfire f  petite ,■
Fut Michel pEjciÿfaii, lequel abondamment 
Tes charmes de Magie ha Part ait cour eferipte.

(B) Pitfeus lui a donné beaucoup de kïtcmgts Il a diS
exprejfemejit, qu’encore que Michel Scot ait ejii pris pour 
un Magicien par la populace 0 ? le vulgaire désignerons, les 
figes en ont jugé néanmoins d’une autre maniéré. (*) Prit- 
dentum îamen 0? cordatorum homitmm longé aliudfuit judl- 
ciitm., qui patins perfphax ejus in ferutandü rebttl abditis 
admirabantur ingenium, laudabant indujlriam, quant re- -, 
pnhendendimi juàwabant curioftotem, injpkicbeaitqiie ht- 
ndms feientiam, nonfufpicabantur culpam ( i) . ' r: .

(C) i l  prévit de quet’.e maniéré il  mourrait 0? défigna le 
lieu oie l'Empereur Frideric JI perdroit la vie. ] Un Com
mentateur de Dante fera ici mon garand, ,, Michel l’Escos- 
„ fo îs” , dit-il (a ) , „  vefeut fonbzl’Empereur FedericII,

„  &  lui prédit le lleüfotril devoit mourir, qu’il difoit dire 
„  Florence. Enquoy le fusdit Empereur fut trompé à cau- 
„  Je.du nom e'güiyocquè. Car il ne mourut pasà Floren- 
„  ce , ville capit^lefdcia Tûfeane, mais en la Fouille à un 
„  chafteau noramé'Fiorenzola. Ce Magicien prevent que 
t, fa mort adviendrait pârvla cheute d’une pierre qui luibri- 
), ferojt la telle. Ce qûî ne faillit pas, pourcequ’un jour,
1, comme il eftoit à l’Eglifc, la tefte decouverte pour adorer 
,, le corps & iang de J E S ü S - C H RIS T , ïa corde de fa clo- 
,,-clie quë l’on fonnoit fit tomber une greffe pierre fur fa 
„  tefte & incontinent il jugea qu’il mourroit , ce quiarri- 
„  va lôudainement

(P ) Je dirai un mot de fes Livres. ]  Il fit un Traité de 
la Pbjtfiagisoniie, & un Livre de Queftians fur JaSpbere de 
Sacrobofeo, & une Hiftoire des Animaux (3). Far le fe- 0 ) Voieti 
cond de ces trois Ouvrages il devoit paraître dans la gran- j 
de Lifte de Voiftus (4), néanmoins je ne l’v aï pas a per- Apologie 
qu. Le Traité de Phyfionomie fut compofe à la priere Hommes 
de l’Empereur Frideric II- Je l’ai en Italien, en voici le g L/lXVII, 
Titre , Pbyjinnûnna laquai campilo Maejbo Michael Scotto, gag. 496. ’ 
à prìeghi dì Federica Romano Imperatore , buona di gran 

feienza ; Çf, é cofa inolio notabile, e da tener fecreta però cbe (4l VolEus, 
. l ’è di grande efficacia, 5? comprende cofe fecrete delia not ti- de Sri en t- 
( ra , bufanti ad ogni Afirologo : 0 ? è Aivifo in tre parti. IL Matbem. 

fût imprimé à Vendè per Marchio Sejfa, Fan t i j j .  Celi 
un in g de fept feuilles.

(«) voiit* S C R I B ONI US  ( G u i l l a u m e  A d o l p h e  ) Médecin & Phîlofophc, Allemand
pmaí.*.Se-s" ^ Auteur de divers Ouvrages ÇA), étoït de Marpourg, & a vécu vers la fin du XVI Siècle, 
lea, Tom. Comme il avoit beaucoup d’eftîme pour la méthode de Ramus, il publia, des Analyfes Logiques

de quelques Sciences, & je croi qu’il débuta par Sgram Fbyficarum juxta leges lógicas methoâkst
5 ,Î7Î‘ Explicatio■ C’eit un Livre de 107 pages in § , imprimé à Francfort l’an 1577. Il fut im de
í¿) Mía ceux qUi foudnrent qu’il faut punir les forcieres, & que l’épreuve de l’eau eft légitime dans cette

efpece* de procès (n). On peut voir dans les Nouvelles de la Républiquê des Lettres {.b), que 
U,f*i-8ÿo- l’on réimprima en i<sgó une Lettre qu’il avoit écrite fur cette queftibn. f

(A ) Auteur de divers, Ouvrages j  J’ai marqué, dan s le 0 ? dyftnteriapbjfîolsgiaçorpork. .SonOiivrage defagarum 
Texte celui que je compte pour fa première produétion. natura 0 ?potejlate deque, bis refie cognofcendkSf pitniendk:
Il le fit réimprimer plus d’une fois, & l’augmenta notable- ubi de purgatioue tanthj per aquaitifrigidUinfontra Joban- (\)AuTom. 
ment, de fbrte qu’a l’Edition de Bâle içSî ü le dlvifa- en nem Ewicbium 0 ? Hmriçum Hetrooal^pnljt fut imprimé à H a« Anri, 
trois Livres. On le réimprima la même année à Londres Marpourg l’an iç88»r 8- Son Antùpifcàiar Logicut ad Lo- Arfc svl. 
avec fon Ifagogice Spbxrka metbodicè propajlta , in g. Sa gicas exercitationes Jobannù Vifcatorù respondáis fin imprimé , . „ .
Phyfique fut réimprimée à Cambrige cusn Anims^LverJtoni- a Bâle la même année ht g. Je ne penfe pas qu’il fut un Anti- n wum 
bm Timathei Brigbî, l’an 1-5 84 in fi. Son Idea Medicina Ramifie comme l’a cru Mr. Baillet C O ̂ caufe de ce Livre-la. phyiicarura 
fectmdum Lógicas ¡eses informando Ibrtit de deflbus la prefle II. qualifie Ramus dans une Epitre Dediçatoire (a) Pbilojo- jaxta leges 
àLemgow lajnème année in g. Il y joignit un Traité de phi ajlncn-ioris mit i f  es. N’oubliofis pas qu.it procura une non- lógicas 
infpeñatione urinarum contraeos qui ex qualibet urina de qtto* velle Edition du Tbefaurus panpmtin Pétri HispanJ ,i&  du metliodiea 
îïbet ntorbo jndicare vohint. Item de hydrope, de podagra, Tbefauriafvutatisde Liébault, a Francfort 1373 m g. Explicatio.

S C U L T  ET (Abraham) FrofefTeur en Théologie à Heidelberg, & Auteur de plu- 
fieurs Livrés ( î), nâquit æ Grunberg dans la Silefie le 24 d’Août içfiS fa), & après y avoir

étudié
(«) Et non pas m f i , comme lajfûrt Paul Frehcr , Theatri pag. 414, qusdanila pogtfdvani*

4U q a ll mourut It 14 d'Otloiri ïé i  j , âgé do 19 ans. C ifi m  mnnvats r t i f a i - ..

(A ) U efi Auteur de p lu f eurs Livres.] On a vu au Texte 
¿e cet Article qù’il inftruifoit des. Ecoliers dans fa chambre 
avant même qu’il eût ceffé d etre.Ecplier, Leur aiant lait 
des Leçons fur la Morale & fur la'Sph’ére dans Heidelberg, 
cela produiftt uii Livre qui fut biéntSt pubfté , & qu’on ex
pliqua dans quelques Ecoles illuftrés. Ineàdettt Scbolâmeà 
privata Auditoribus petentibui doSrmam Morum 0 ? Side- 

- - - , ftim'explicabam ;. nude mibi 'Etbicormn libri duo, Spbanco-
rns ;»Nar «o» libri très co n flit, qui non ita multò pofi publicati, 0? 
rac* aoolo-' m aliquot Illufribtis Scbolis fummt enarrati ( i)  Samuel 
geticade Huberus, aianf'été apellé àAVîttemberg l’an ï 5 9;, fit une 
curri culo Harangue de difjidih in Religione, Notre Seul te t en publia 
vita:.p. si* ¡a Réfutation fans fe nommer. Scboiia &  Notas in illam,

fine nomme edidî, in qtubus boinmfcjrafbs errores inLo- 
î ,  crajjsoresinGrammaticâ, craffjfmosin Tbeologiâcoin- 
\iftro ( i) . Iltravailla en même têms, 1,, à une.Ana- 
: des Ecrits des Peres, laquelle fut imprimée quelques
, aaa 4 A h , h ap ii In ii e 10  T !  rlf> Â'fp rtM fin P/lfj'TflW f 3̂ 1 *

Polÿfie , de Dènÿs d’Halicarnali'e, &e. Il perdit après arâille de Prague cet Ouvrage-là & plufieurs autres, & imémcnt FHîftoire delà RéfprnjationÇ4). Aiant fait voiage en Silefie l’an i.î9|4  ̂ s’enj-retournant à Hei-- .-. delbeig
<4) Scultcrus, in Narrations apologetiçaji^ax* 1J-

(a) Scultet.
in Narrat.
apolùget. 
P*t t i 

fi) C«G *- 
vraptcom* 
fruid  IV ;l 
Pattili qui
psTUrtnt lu
unes apres 
Its OHtTtS.
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étudie jiîlqües à l'ânfiee îfSi, il fut envoie à Breslaw pour çontînüer à s’avancer dans les Scien
ces. Il en fut rapeté bieotqLaprès,j£arce que fon pere, qui vehoit de perdre tous fes biens dans 

(i)t* \S de l'incendie dé Gruubcrg (¿),-nefe vitplus en état de l’entreteuir au College , & qu’il fongeaàlui 
jui&aiîsi faire apreridre un métier. Le jéuriehbmmenegoûta point unetelléspropofition, &poûrtâcher 
(0 Proche de ne rompre pas avec les Mules, iljalja chercher unecondmon de Pédagogue. II en trouva une 
dtGnm- bQnne chez un Bourgmaitre de FreiMd (c) , & cela lui donna lieu d’entendre les Prédications 
hag‘ d’Abraham Bucholcer {£). Ilfitub voiage en Pologne l’an 1^84, & il s’en alla à Gorlîtz dans 

là Luface l’année fui vante, &yféjourna plus de deux ans, affidu aux Leçons publiques, & fai- 
Tù ouvra- faut à d’autres des Leçons particulières (e). Il foutint ces deux per ton nages dans l’Académie de 
psdichre. Wittemberg l’an 1 ̂ 88 & l'an 1589» & puis dans celle de Heidelberg jufques à fa réception à la 
Tmlopt- Charge de Miniltre l’an 1̂ 94. Il exerça fon Miniftere dans un village du Palatinat (/)' pendant 
(,) tutti™ quelques mois, enfuite de quoi il fut attiré par l’Electeur Palatin pour être l’un de fes Prédica- 

Hl’* teurs. Je parlerai d’une Conférence qu’il eut avec Samuel Huberus $0- Il fut choifi pour Pafteur 
reî Abrê- de l’Eglife de faint Francoisià Heidelberg l’an: 1 5 9 8  v & deux ans après il fut aggrégé au Sénat 
1’amSaii' Eccléfiaftique. On l’emploia plofieurs fois à viiiter les Eglifes & les Ecoles du Palatinat, &
¿»/rl’ctw- parmi ces diftraftions il ne laiiTa point de compofer des Ouvrages qui demandoiént beaucoup de 
ara {h) travail. Il accompagna le Prince d’Anhalt à la guerre de Juliers l’an 1610, & s’apliqua avec beau- 
t*g- iî- C0Up de prudencê̂ St dp vigilance au rétabliiTement des affaires eceléfiaftiques en ces quarriers-là.
(f)Nô7»mt Iifuivit en Angleterre le Prince Palatin Frideric V l’an 1612 , & fit coiioiffance avec les plus doc- 
pwh? im’ tes per fon nage s du païs. Il fit un voiageàla Cour de Brandebourg l’an 1514, l’Eledeiir Jean Si* 
d’HtiitU gifmond prêt à renoncer au Luthéranifme aiant fouhaité de concerter avec lui les mèfures de ce 

changement. II s’aquita biéffdes coinmi(fions qu’on lui donna dans une telle conjoncture 
f̂umStr- Etant retourné à Heidelberg, il accepta par de très bonnes ràifons la Charge de Prédicateur antique.

Un»n> *«. lien obtint ladémiffion lorsqu'en. 1618 il fut établi ProfeiTeur en Théologie. On le députa peu 
f’T aPr̂ s au Synode de Dbrdrechfifill1 tâcha d’abord de réunir les efprits ; mais voiant qu’ii n’y a voit 
viritiàd «en à efpérer de ce côté-là,?il maintint vigoureufement les dogmes des Contre-Remonftrans. Ü 
mtnfim uf. prêcha à Francfort l’année fuivante pendant la tenue de la Diete Electorale ; car fon maître le (,) patl(, 
Irtm, Igi. donna pour Prédicateur aux Députez qu’il y envois. Il fui vit ce Prince au voiage de Bohême, r̂5her- *'* 
idcm,ibid. & s’étant retiré dans la Silefie après la malheureufe journée de Prague, il fe réfol ut à s’en retour- 
(Ai Tiré ner à Heidelberg' pour y remplir les fondions de ProfeiTeur. Il n’y fut pas plutôt arrivé qu’il m«.u fttan 
iSbraban ceTer tous les exercices Académiques, l’ennemi étoit aux portes, la plupart des Profeffeurs ¿fwine 
Seule«, in- cherchèrent une retraite. Il fe retira à Bretten , & puis à Schorndorf au païs de Wirtemberg, te fut l'an 
timiéàe d’où ü partit pourfe rendre à Embden au mois d’Août 1622, Le Roi de Boheme fon maître l6z*-

16 i j  îa^-

délberg il paffa par Gorlitz, ,  & y fit POraifon funèbre de 
( ; 'Scultet. Laurent Louïs (,5), qui fut imprimée, & que Mekhior 
Nw.-irio Adam irf’"— J— ^ J'— t,:— J- 1 ^
Apologct* Laurent

n’apartenez point à la vraie Eglife : elle cil fans doute ou

Îiarmî les Réformez , ou parmi les Luthériens, ou parmi 
es Catholiques Romains. Or vous ¿tes forti de la Corn

ant avoit été l’un des Difciples de Melanclithon , & muni on des Réformez, vous avez été chatte de celle des (ig) ScuL
pag. 18. Principal de College à Gorlitz (6). Martin Mylius fön 
fs) idem, bucceilèur pria Scultet de vouloir bien rendre ce devoir à 
ibid-png.it- fon ancien Maine [7). Scultet publia en 1611 une Espil
ivi Idem, cation des Evangiles du Dimanche qui fut traduite de l’AI- 
ibid-pug.z?.. kniand en diverfes Langues (8), & mife à Rome dans 
, , l i  m ^ u (̂x Librar um probibitomm (9). Il publia deux Sermons 
ibid b rj, avoit prêchez au Synode de Dordrecht,.deuxautres 

' , “  qu’il avoit prêchez à Heidelberg fan féculaire de la Réfor-
(9) idem, ■ ■ 1 ......................... - . ..

Luthériens , & vous com bâtez la Romaine dans vos Livres, ter,Narrai, 
donc ÄC. Tout fe paifa doucement ; car les deux prîneipa* Apologet* 
les qualitez d’un bon Difputeur fe rencontraient dans Hit* PaS’ 5J. 
berus : il écoutoit patiemment fes Antagoniftes quelque pro- (^\ frajes, 
Iixes qu’ils fuifent, & il foufioit débonnairement leurs du- U'Rtmur. 
reteZ. Aéîa peraihi'fimt tmmîa lïctuquïüè : Neque tanin q,,t (g) j t 
diffimitiamhtm e j l q m  duce vhiutsc ÙL difputulnrc prinut l'Article 
Jim t, cas ambu, me iiz Htthtrû dcprebendijje, pnticntiimi ad- H U N- 

amliemli , fif lenitatmt N l U S*Z it *W> mati°n 5 'S- celui qu’il.avoiuprèché à Prague contre les ¡do- i'trrjhriitm prolixe fini explicantcm a
et fut dans ^ otez qu’il nei perdit ̂ pas toutes les Annales de la ttiam ajpen dtûa per ferai di ( 1 g). Il foutendit l’éleifion de (10) Seul.
le Décret Reformation; car il ' e^ayoit;.publié les deux premieres 1 1--------  ” — 1-----ni "

Olia I*' OH Khbll*nA Oliar, a.Ai,hp Ft—du [D de Décades avant que. d’ajÎérién. Bohème avec l’Electeur fon 
Mai (¿t;. Maître- Je trouve’,; qu’iL  a Ççompofs Idett Çonciomtni m 
(]o) Fr cher ’ Aÿi/ie/Æ Tl.PçStli ad 'Rimiauas £5? Hcbrctas, ^
Thearrura' ^fa-̂ tos f  &fObjét-vaiiaizEs Grainmaticœ , Logicœ,
png. 41)-. ’ Aijlorîcct, ^^eo/agicce in HijUriainJejk Cbrijli uati, e du- 
, , cuti , baptizatdffÿjtetitaci,, in Jîijhrîam emeimmn &
clmintUn miïi\cuioriim Jej'u Cbrijli, &  de precaüme TraQalia Lagica 
iSoi, S®1 Tbeakgica, & Joûubes Baptijia lagice dejïriptm. Voiez

’ le Théâtre de PaufFreher (10), Il eut part aux foins de
l’Edition (11) Gréque & Latine de Saint Athanafe, & des 

tio Aooïo' Çonciles de Nîcéè & d’Ephefe: il y joignit un Abrégé de 
ger.p, jj. EHiiloire des fept Conciles œcuméniques, & la Traduc* 

don,qu’il avoit tàïte de vingt Sermons Grecs (12). Je 
■ Lj.„ !?.’ hc Sis rien de fes Livres Àllemans contre un Jéfuite de

tous les hommes , & il embarrafia Hunnius qui rejettoit rer. Nar- 
l’élection de quelques particuliers (19). F)7hjwm laitdo rat. Apo- ; 
Httberi ratioemationem qtta Ægidhtm Hwinitan Witettu *°S®t. pag, 
berg,t conftrutxerai , qui tire Hubert generalem, ttec Refar- H’ 
mainruni fpecialeni eleciionem amafeere ‘vaheit (30). (ir) Idtmt

(O  II fut marié trois faie , tte.latjja qtfune fille. ]  Sa ibidem,p*g, 
première femme s’apeiloit Catherine Bergia ; il ï’époufa à zs* 
Heidelberg en Novembre 1^94 (21). I lia  perdit le 29 de (ü ) idem, 
Mars 160; , A: pafia feize mois dans une tri (te viduité (22), ibidem,pag. 
& fi fujetà des maladies, qu’il jugea que fa faute deman- 44* 
doit Une perlbnne qui tn  eut. foin (2;). Il époufa donc !n ^  
Catherine Lorichia veuve du Docteur Rhodingus, & l’aiant ))„itate fe. 
perdue le 20 d’Octobre 1 (¡07, il époufa une autre veuve d u im  m tn . 
le iK de Juillet 1É08 (24) , dont..il eut une fille le 1 de ftsvlxi,. _8 de Juillet 1608(24),

■ ,t . ■ •** v*» *“ ■“  11U« U«,is tuntic un jcruitc uc Décembre 1Î09 (29), laquelle;avec fa mere étoient les q»ibut
za, ’”*■ *" Maiénce, &  contre l’Apoftafie de Monfr, de Neers , & compagnes de ion exil à Embden l’an 1624 (26). yrpujeu.

contite la Confeilicm de Cologne, & c ( ij) .  Voiez encore ( ¿ )  Jumnis homme n’a été déchiré phts crueUpiieut que ‘vr»»*««, 
(14) Hom- le Théâtre de Paul Freher. lui par les médifances de fes ennemis.] Voici comme il parle

Va" Je parlerai d’une Conférence qu’il eut avec Samuel , dans l’Epitre Dédicatoire de fon Narré apologétique ; Dai- a,ttrtmrt_
Otto US ïiiiberui. ]  L’an 1Ó06 U fût envoie à Neuftad pour confé- tatis jeriptis, infamïbus Tbsfibus , cimtumelìofis anagrmt- (Hrj vale-

r n t t o n  u n  f  t  « 1̂ «  « o .  — Ià, >,T. — i  J V  lit''. - -  *-- r i  1 . - - Î * * * « < » «  f n w j < , T ,  **4 J 1 ’rer avec un Mathématicien (14) qu’on avoit chargé d’a- 
ySiCétait, chever & de puhîier un Livre de Klieticus (14) , & qui 
je crm, Ca- tüfgTOit de jour en jour la publication de cet Ouvrage, 
unkirum** ^ Par'er a lui de la part du grand Confeil touchant 
Fritz, Vot ce i “ 1'* s’agilToit dè faire pour venir à bout de cette Edi- 
fins , de don. Il trouva Samuel Huberus à Spire dans le cabaret 
Scient.Ma. °u B coucha. Cet homme préparait un Livre pour la pro- 
tbcm.71.66. chaîne foire de Francfort, & il n’eut pas plutôt fu qui 
( OT'r'd  t̂0*t Scultet qu’il lui propofà une Difpute fur les Contro- fortune de l’Eieéteur 
Scultet * * verfes de Religion ; elle fut acceptée ,. *  dura,depuis neuf les mauvais effets de Penvie. 
Narrât" heures du matin jufques à trois heùies; après' miçiren.pré- 
Apologec. Eence des Alinîftres Luthériens, Eltcfouln fur les matieres 
pag.ii, jj. de la prédeftination (16), Scultet fe débarraffa enfin paf 

un Argument qui' étoit en queique façon une raillerie per- 
fonnclle (17). Je vousproiive , dir-il a Huberus, que vous

motif mi s, pilurie, cantileni*, in tiomen, infamimi, in dochi- tudinit au  
izam meant invoiamnt, periti deque omnis generis convititi in rntrieem 
me debaccbati fu n i , ocfi ego umts ejfem qui aniitem Ijraelem qatfivi- 
turbarim &  folem, quad dkittir, ex tmbtrfo mando fitjiule- Idem.ibid. 
risii. Je ne fai point fi ces médìfances avoient un bon (1+) idlm, 
fondement; mais'je croi que le grand accès qu’il avoit eu ibidem, 
auprès des Princes le, rendit odieux à plufieurs perfbnnes, pag. +r.
& que le chagrin des'Uns, la joie des autres , après l’in- . . .

. .. .... . . ■ ”  ’ 'irent éclore >î//„
Prédicateur

(t?) Tandem aifolvt mt argumente tnJptciem qutdtm fed reipfit minime jtcefii 
quo domi Uubtrum non eßicBccltfie vertfilium, Idem, ibid. pag. )

On attaqua . . t - ™ ™
de Cour, dès qu’on,le crut difgeacié , & la glace aiant été 
fine fois rompue chacun fe jetta fur lui : les premières Sa* {ffj !**»*• 
tires fraiérent le chemin aux fuivantes î ce fut une boule ebidemipag. 
de neige qui alla toujours en augmentant. On l’aceufa (27) *
d’avoir confeillé à l’Electeur Palatin d’accepter la Couron- (17) idem, 
ne de Boheftie ; on le rendit refponlàble des malheurs qui ibidem,pag. 
fuivirent Gîtes edtreprife ; on foutint qu’au Ueu de remplir 76,77.

% i  à
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qü il defaprouvoit que les Pf̂ teftans fiffent des Livres les ans contre les autres. Ce au’il obferve en - 
répondant à un homme qui l’accura d’avoir excité une guerre facratnentaire dans le Palatinat (£)*
a Heidelberg 1«  fondons de 6  Erôftffiott v i l  »voitfait' dißcuhercoiligereyfi,, à jta  fhiritus fiüi h erïn ti aui me

Vratislavià vix digrejfb,di/eminarc hoc in orbem timnaiin

Ci*) Seul- 
re [.Narra t. 
Apologct. 
Peì- 77- 
(19) Mira, 
iiidtm-
Oc} fra 
tunr.ìsnt 
ÌÌHjiftittì
ipfÌHiVTA.
tulalus, 
iliamque 
Vttbìt Do
ttimi è Jo- 
fità pttìlii 
ai id, qttod 
fuptperut, 
foruttr 
agtndum, 
echuriMtud 
fum Idem, 
ibìd.f, 78.

( ; t ) M  li- 
belle quo- 
dam Ger
manico, 
quem do 
iddìi 
(cripfìt, 
ircAvxyptiy- 
pstevrK 
damnat, 
qui irdtfia 
&  A  cadì- 
mia Palati, 
tu cbl'ga. 
tus, in Bae- 
tniam tum 
Regi mio 
profcfttu 
fimi Idem, 
ibidem, 
( ¡ i )  Idttn, 
iiidtm,pagi 
78.
( n )  Idem, 
iiidtm .

t it)  Idltfl, 
iiidtm,pag
ai.
0 0  idem, 
ibidem,pag. 
ih
t i  6) Proftf- 
fiat eti 
Thtùhgi* A 
Tubtnge, &  
Ckanctlitr 
de i'Acadt-

tifiQsifo**
fundamen
ta fa llu  
Oßmdtr 
publùis tht- 
ßbus me 
ATHEUM
proclam ât. 
Ideiti, ìbid-

(js) Idem, 
ibidem,p*g- 
S 6,

{}?) Idem, 
ibidem,

(40) Idem, 
iiid. p. 87-

{41) Idem, 
iiid. p. S9-
(41) Idem, 
ibidem.

avoir perdit toute la laveur de fon maître , &  tous fes em-

Îilois, Cela fût répandu & de vive voix & par écrit dàtls 
es Cours des Princes , dans les Univerfitez, dans les Vil

les, J1 laïiïa couler quatre années fans travailler à là juftfi 
ficatïoîi ; mais enfin il prit la plume pour fà défenfe à l’j. 
mi ration de faintBaiïle. Hue diña. ,'Âripta , deùantat&per 
Regum, per Principum aulas ,per Academia,, per urbet 
oppida : Qu.e nift reprimerem, faitt.t mea prodigas jure mérito 
haberer, Quodji qtiis qunrat : cur ht qunrttim antiurn re. 

fipoujum, ad tant aipoces calumnias dijhilerim ? is hoc à me 
cnidiat : hmtatum utèfitijfe Bajîlîum illtim Magma» , qui 
cian undique appeteretur, adeà pertúrbalas fuit, ut ntmve- 
ritus Jîtfieribere Epijlolâ JeptuageJlinâ nonà, paruni aliquan- 
do abfjiîITe, quin de omnium honiinùm fide & linceritate du
bitatif : huUxitçuitem Jlbi ipfî Jilentium in tertium ufiqtte 
caïman, ne quid praetpitanter ejfimdcret i pojiea varias apa- 
logias texuit (2g), Notez en paiTant due ces paroles de Paint 
Bafile font merveilleufes. Le genre humain fe laifle fi fort 
prévenir par les mauvais bruits, ou accommode fa con
duite fi aveuglément aux intérêts de la calomnie , què l7on 
a quelquefois fujet de croire que l’équité7, & que la  droi
ture t font entièrement bardes de cet Univers. Scultet ré
pond (29) : 1, Qu’il n’a point eu part à la délibération fi 
l’Eleéleùr Palatin accepter oit la Couronne de Boheme ; il 
avoue feulerrient qu’il fit un Sermonoùil le félicita d’a
voir accepte ce préfent des Bohémiens, &  où il l’eucou- 
ragea par les paroles de l’Etemel à fe porter vaillamment 
dans cette entreprife (jo). 2. Que Fnderic Balduîn Pro- 
fefleut en Théologie à -‘Wittemberg, qui le blâmoft d’a
voir quitté fon Eglife & fa Chaire de Profefieur (51) , 
avoit un Collègue qui a voit été prêcher au pais de Bran
debourg malgré les Edits du Prince. C’eft aprouver chez 
loi une chofe que l'on condamne dehors, quoi que l’ac
tion domeitique loit bien plus inexculàble que l’aétinn de 
l’étranger : car, ajoûte notre ScuJtet, j'ai luivi les ordres 
de mon Eleéteur avec le confentement de l’Academie. 
Maguían crimen prefecto , ac indubiè, Ealduino jitdice, ma- 
jtes iojigè eo, eut H. Meîjhtrm Baidmni collega obnoxias : cui 
è Saxonià in Marcbiam ire, contra SereniJJ. Eküorh Bran- 
deburgici ediâmn, in Gytuecetmi Electorale irrepere , ibidem 
conciotmri niiiia religio fuit. Hac, qu<e ttnllo colore defendí 
pojfmit, probat domt Baldumus ; forisautem in me culpat : 
quod Principan meum, cujus in fervitio conciomsioria adbuc 
■ vivebtnn , volentem , jubmtem, confentïente Academia, in 
Beémiam fequutus fian (52). y Que (55) le nouveau Roi 
de Boheme avoit promis à tous fes fujets l’exercice libre de 
leur Religion , &  qu’il leur avoit tenu fa promeiTe ; qu’il 
n’avoit pris pour fou ufisge que j e  Temple de la Citadelle 
de Prague , &  qu’il en avoit été toutes les idoles. Scultet 
avoue qu’il lui cunfeilla cela, & qu'il ne fe donna point 
de repos avant que de l'obtenir. Il foutient que là con
duite à cet égard eft très-Chrétienne. Il dit qu’auili-tÔt 
que le Sermon, qu’il avoit prêché fur ce fujet, eut vu le 
jour, les Luthériens &  les Papiftes( excitèrent de toutes- 
parts un bruit effroiablc , qui fut réprimé par une doéte 
Réponfe de Théophile Mofanus. 4. Que lors qu’il dit (34) 
dans fon Sermon fur l’Alliance renouvellée entre la Bohe
me & la longrie le iç  d’Avril 1620 , que cette confédé
ration étoit agréable à Dieu, puis que tous ceux qui y en
traient fàifoient profeffion de la même fo i, il n'avoit vou
lu parler que des Réformez & des Luthériens, & non aufll 
des Papilles, des Anabaptilles, & des Ariens. H fe plaintes) 
de ce que Luc Ofiander (56) aiant lu ce Sermon foutint 
hautement dans une Tliefe publique , que Scultet étoit 
Athée ( î7 ) , ne mettant nulle diférence entre le Lutfiéra- 
nifme, le Calvinifme, &  le Papifme. s- Il foutient qu’il 
n’a jamais excité le Roi ibn maître à perfécuter les Papi
lles , &  les Luthériens qu’il eft feux qu’ils aient été 
perfécutez. Çircmnferttntirr •vurû libelli de Reformatione Bo't- 
mkà, partim Latina,partirn Germánica iinguâfcripti : qui
pusJîfides babmda ; in Boentîâ, me bifUgiUorc, Pontijïcii du- 
riter a0 £ii : hutberani magno numero ejelii: ipfi proceres 
Regni de libértate religionis Jita fiait périclitait (58)., Il ren
voie ( 39 )  à un Ecrit Allemand où l’on avoit démontré 
les chimères de cette perfécution, & il fe prévaut (40) d̂e 
ce que les Ecrivains qui avoient parlé de cette Révolution 
de Boheme fe contredifoient les uns les autres. Il parle (41) 
d’une Lettre qui avoit couru. fous le feint nom d’un hom
me d’Anvers, dans laquelle on le prioit- de recommander 
au Roi Ibn maître la doélrine de l'Ubiquité. (li ne nie 
point (42) que lors qu’on le confulia fur la Reformation 
des Eglifes immédiatement fu jetes au Roi, il n’ait répon
du qu’on pouvoit y établir la Religion du Monarquevu 
que le peuple le fouhaitoit, & que les Prêtres n’v étoient 
point propres à expliquer l’Ecriture. 6. Enfin il montre 
qu’apres la journée de Prague il ne déchut point de la fit-- 
veur de fon maître , comme fes ennemis l’avoient divul
gué. Pour donner quelque couleur à ce menfonge ils 
cherchèrent plusieurs raîfons de cette difgracc, & ils 
Vinrent jufqu’à l’accufer d’un crime énorme. ba

Aemoliiiouem Jlcituayum Çf idnlormn Pra- 
genjtitm ; ahut (qttod Bletti atertthm averrtaicajjii) atrod 
aliqmdcnmen (4Ï). (4î)SruI.

Les satires le pourjuivirent jufqu’au lieu de Ibn exil. Il ter.Marra, 
fut averti (je bonne part C44.} fan 163.4 1 3̂̂  ̂ Ie Secrétaire Apolo get 
d’un certain Prince avoit alluré dans la balle Saxe , & mé- 
mca la Cour du Roi de Suede,que Scultet étoit mort , , , 

.vers la fin de Pân i6iy  i trois jours après avoir publié un ¡ î f j  b 
Livre rempli d’opinions*'abfurdes Se. hétérodoxes, ce qui ‘ 
avoir oblige les Magiftrats d’Embden à le fuprimer. Quel- 
cun écrivit au pais de Brandebourg qu’il avoit prelfenti ce- 
la depuis long-rems. Et néanmoins ce prétendu Livre 
n’exifta jamais. On publia Patinée fuivante un Ecrit Fla
mand , qui contenoït une defcriptiôn des ravages commis 
dans l’Ooftftife par les troupes de Mamfèld. L’Auteur, 
apres avoir exercé fa médifance contre les Etats Généraux,
&  contre quelques perfonnes illultres , attaqua Scultet en 
particulier, &  Vaccüla d’avoir remercié Dieu en chaire de 
l’irruption̂  de ces troupes. Et néanmoins il étoit de noto
riété publique qu’il ne l’avoit remercié que de la retraite 
de ces furieux foldats. C’efl: ce qui fut attelle par un 
Ouvrage où l’on réfuta ce Libelle.

Je ne fais poinl excufe de là longueur de cette Remar
que ; car je fuis pêrfuadé que tous ceux qui ont du bon 
iens m’accorderont, qu’il n’y a point de Recueils plus né- 
ceflaires que ceux qui peuvent combatrc deux pelles aufll 
terrihles que le font l’impudence des Ecrivains de Libel
les , &  la crédulité de ceux qui les lifent. Il importe ex- 
trémement au bien public de faire conoître par plufieurS 
exemples fenfibles , qu’il n’y a point de menfonges que les 
perfonnes paffionnées ne foient capables de divulguer con
tre l’honneur de leur prochain , & que le peuple ne foît 
capable de croire. On a beau réfuter de tels Satiriques 
par l’abfurdité de leurs Contes , & par leurs contradictions, 
iis ne fe guérilfent point de leur audace, & cela ne fait 
point peur à de nouveaux Calomniateurs. On a beau foi
re rougir ceux qui ont été afle2 téméraires , & aiTez du
pes , pour avaler mille fables malicieulêment &  grofiiére- 
ment forgées. Ils font prêts dès le lendemain à livrer leur 
foi à d’autres. C’eft a cette elpece d’Ecrits qu’on peut 
apliquer jullement ceci :

Mats ils trouvent pou,-tant, quoi qiCon cnpuijfedire,
Un marchand pour les vendre, &  des fols pour les lire (4$), (+0 Défi

préaux,
& qui pis eft pour les croire. Il ne fout donc point fe Satire II, 
lafler de recueillir les Hiftoires qui reffemblent aux faits 8l- 
que je viens de compiler.

Notez que je ne veux point garantir que notre Scultet 
n’ait mérité aucun blâme. Je ne doute point qu’il ne foït 
tombé dans le défaut qu’un Théologien de Cour n’évite 
prefque jamais. Je penfe qu’il fe mêla un peu trop des Affai
res Politiques, & qu’il fit entrer trop fouvent dans fes Ser
mons des intérêts temporels. Il confeilla un peu trop pré
cipitamment la deftrù l̂ion des images, il ne confidéra pas 
que fon maître n’étoit pas -allez affermi fur le thrône pour 
entreprendre une telle innovation. TVIais que voulez-vous ? 
on s’aveugle dans les premières faveurs a& la fortune ; on 
fupofe que puis qu’il s’agît du Régné de Dieu ou panera 
de bons fuccès en bons fuccès comme au terris de Jofué,
& qu’il n’ell que d’aller vite.

(£) Un homme f  accu fa d’avoir excité une guerre Jdcra- 
mentisire dans le Palatinat.  ̂ Voici encore des médifon- 
ces contre Scultet, qu’il rejette comme des menfonges 
horribles. Un certain Apoliat, dit-il (4Û) , a publié que (4<;).Seulr, 
j’excitai une tragédie facramentaire dans le Palatinat.l’an Marrac. 
1605. Perfonne n’a ouï parler d’une telle tragédie; mais Apologer. 
feulement d’une petite Difpute fur les Phiafes Eucharifti- p-g ¡9. 
ques entre les Profeifeurs de l’Académie, & les Pafteurs de; 
l’Eglife. On fait j continue-t-il, que la doélrine des Sacre- 
mens fot repurgee de l’Idolâtrie Romaine, & des Phràfes 
des Scholaftiques par Zuingle &  par Jean Oecolampade ;
&  que la perte que fit le Canton de Zurich dans lej com
bat où Zuingle fht tué rompit la Ligue qui avoit été con
clue depuis peu entre quelques Cantons SuUTes, la ville de 
Strasbourg , & le Landgrave de Heffe. Là-defius Martin 
Bucer un peu trop timide aprehenda que tout le parti ne 
périt, s’il ne fortüàoit d’une nouvelle alliance les villes de /+?\ 
la haute Allemagne, & fur tout Strasbourg où il enfefi vifiiaf!*- 
gnoit. Il jetta les yeux fur le puiffant; Duc de Saxe , & remmtnt _ 
pour le gagner plus facilement, il tâcha de perfuader à que Calvin 
tout le monde que le fentiment de Luther fit celui de dam lt Ca

me Luther que coriime Zuir^le, vu que celui-ci avoit 
parlé de t’Euchariftie^rop baflement, ¿¿̂ l’autre d’une ma- admutrtl»
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eft digne de confidération. Je ne feroispas dificulté de croire qu’il fe feroit mieux juftifié de l’Ac- 
eufation d’avoir pou fie l’Eleéteur fon maître à accepter la Couronne de Boheme, fi cette entreprife 
eût été heureufe. 11 n’eût point fàlu eu ce cas-là qu’il niât le fait ( F), ou l’eût comblé de béné
dictions , fa prudence auroit été admirée : on ne juge gueres des choies que par l’événement.
Concordat de Wittemberg, tes Théologiens qui enfei- 
gnerent dans la Snxe (bus l’Electeur Chriftien s’accoutu
mèrent à ce langage de cotifu bilan dation, pbrqfîlms illisjy- 
uujîajlicis ajfwveraut, de forte qu’ai an t été chaiTez apres la 
mort de ce Prince , & s’étant retirez au Palatinat, ils cru
rent que les Miniftres , qui etnploioient en ce païs-làles ex* 
p ce (lions Zuinglicnnes, étaient hétérodoxes. Cela fit naî
tre quelque dilTenfion ; mais elle fut afloupie il heureuiè- 
nieiit & fi promptement, qu’on vit régner depuis ce tetns- 
là plus de concorde entre les Théologiens Je l’Académie, & 
les autres, L’Apofiat avoir publié que i’Electeur Palatin fit 
brûler un Livre qui avoit paru fur ce diférent. Scultet fou- 
tient que c’eft une menterie (4g). La préfomption eft pour 
lui ; car encore que ce foitune grande audace que d’ofer di. 
re quand cela eft faux, qu’un Prince a fait condamner au feu 
tel ou tel Livre , l’impudence eft .beaucoup plus grande fi 
on le nie quand cela eft vrai.

Ceux qui fàuroicnt bien les .Anecdotes Eccléfiaftiques 
pourraient nous âprendre , que prefque toujours un intérêt 
temporel donne le branle aux Voiages & aux Conférences 
de Religion. En voici un exemple dans la conduite de Ëu- 
cer. Nous en avons vu ailleurs (49) un femblable tiré du 
meme Scultet, Notez qu’on prétend que Sucer fe repentit 
d’avyir moienne la formule de Concorde (ço). Bucerus dt- 
xitjé panas dure quodeaufam petblicmn borna privatm voltds- 
jeS votnponere, tam milita prava dognuitn tondiiare (3 1).
Pierre Martyr, qui Pavoit ouï tenir ce langage en Angleter
re , le raconta à Bullingev, celui-ci à Daniel TofTan , celui- 
ci à Pezelius en préfence de Scultet qui a inféré cela dans 
l’Hiftuire de fa Vie.

(F) I l n'eût point fais en ce cesAà qu'il niât le fait. ] 
Certains Critiques lëvéres , & quelquefois trop chagrins fe 
plaïfenc à déclamer contre les Prédicateurs qui excitent à 
la guerre , fans fe fouvenir qu’ils font les Miniftres du Priu - 
ce de Paix. On fé cou foie aifément de cette cenfure , 
lors que la guerre à quoi l’on a excité a rcüifi très-heureu- 
fenient : mais dans les malheurs qui accompagnèrent fen- 
treprife de fElecteur Palatin Frideric V , le reproche de 
l’y avoir engagé ne pouvoir être que defagréable à des 
gens d’Eglile. Un Prédicateur qui l’eût anime à cette guer
re par les textes les mieux choifis de l’Ecriture , & nom
mément par ces paroles du Pfithnifte, Accingere gladio ino

fnper fémur titttm potmtijjlme (5 a) , dont Clement Ma- (îijpfalm. 
rot a donné, cette Traduit ion : XLV-

0 le plus fort qne rencontrer ou puiffe !
Acctittjlre ¡Vf ceiufur ta robujle cttijfe 
Tou glaive aigu , qui eft la rejplendeur ,
Et l'ornement de roiale grandeur.
Entre en ton cbar, triomphe n la'bonne heure 
En grand honneur , puis qu'avec toi demeure 
Vérité, foi , jujlice, cœur humain !
Voir te fera de grand’s chofes ta main.
Tes dsfrdi lu A ans, tes fagettes belles
Poignantes faut, les ctenrs à toi rebelles 
Seront au v if diicciles tranfpercez ,
Et dejjmts toi les peuples renverfez.

Un tel Prédicateur, dis-je , s’en feroit fait un mérite , fi 
le nouveau Roi s'afermiÎTànt fur le thrône de Boheme eût 
aiïtiré le repos de l’Allemagne , & la liberté des confidences 
contre les mauvais defleins de la Cour de Vienne. Les 
fuccès furent malheureux , & après cela perfonne n’avoit 
envie de confefter qu’il eût donné des confeils , tant on 
apréhende la coutume qu’ont les hommes de juger des 
chofes par l’événement, coutume pleine d’erreur ; car en 
cent mille rencontres il y a plus de prudence dans la tête 
de ceux qui ne réunifient pas, que dans la tête de ceux 
qui réûifi fient. Combien y a-t-il eu d’entreprifes mal con
certées dont le fuccès a été heureux, ou bien concertées 
dont le fuccès a été funefte ? Il arrive même affez fouvent 
qu’une grande affaire , conduite félon les mefurcs de la 
politique la plus habile , réiifiit par des moîens imprévus, 

fur lefquels on ne comptait pas. Quoi qu’il en fo it, la 
ficua(ion des chofes était telle dans l ’Allemagne , lors qu’ont 
travailla à procurer une Couronne à l’Ele&eur Palatin, 
que la prudence demaridoit que l’on bazardât beaucoup.
En ne risquant rien on avoit a craindre une fervitude qui 
fous la domination Romaine comprend toutes fortes de x 
malheurs ; mais fi la Révolution de Boheme pouvoit être 
foutenue on fe mettait en état de donner la loi. C’é* 
toit donc principalement à caufe de fa profefiion qu’A- 
braham Scultet eût dû avoir honte des confeils qu’il eût 
donnez.

SEBONDE (<i) ( R a y m o n d )  Profefleur en Médecine, en Philofophie , & en tyroùz.u 
Théologie {A) à Touloufe dans le X V  Siecle , étoit de Barcelone. Il fe fit etfimer par fon 
efpiit & par fon favoir ; & il compofa quelques Ouvrages , dont le plus confidérable eft ce- 
lui qui a pour Titre , Théologies naturalis , fine Liber creaturarum. 11 faut que ce Livre ne 
fente pas les notions d’un Auteur vulgaire , & rampant fur la furface des préjugez, puis que 
Montagne en a fait un cas tout particulier ( B ). Il le traduifit en notre Langue ( C  ) ,

&
(A) Profejfenr en Médecine üfc. J J’ai filivi Mr. de Ma lì fi

bre, qui luì donne tous ces titres dans fes Prulegomcnes 
fur Raymond Martini, Sciendum eft, dit-il, Raymuudum 
Sebmdiì uec Donimu amini , nec in i librateti aliijqite lingtth 
Onentalibus vaide verfatusn fssijje, quamvis ettm ex Jud.eo 
Cbriftimmiti nabis repræjhitet Michael à Monte tota capite
Apologià;........Sert tantum H/Jpammi ¡hf Barcinmiaifmt
atqnein Academia Tolafaua Medicina Profeÿ'ore«i, Pbifafo- 
phiœ, facrœque feientiœ, coque gradii illìe injignitmn. L’A
brégé de la Bibliothèque de Gefner raporte le Titre d’un 
Livre (s) qui eft un Dialogue inter Raimmdttni Sebtmdium 
Areium, Medictüie, ac Tbeologi¡t Prafijfarew 'ff Vsoniinimm 
Semitziverbiian. je  viens de parcourir tout exprès cette 
Apologie de Sebonde, pour voir fi on l’y repréfente com
me im .juif devenu Chrétien : je n’ai pas eu le bonheur d’y 
rencomrer aucun veftige de cela ; mais comme je ne l’ai 
pas relue ligne pour ligne je ne prétens point nier à tous 
égards ce que Mr. de Mauifac affirme. 11 me fuffit Tallii- 
rer que Montaigne ne dit prefque rien de Sebonde dans 
toute cette longue Apologie , fi vous en exceptez le com
mencement. Notez que Gdher le nomme Sebeyde, & qu’il 
dit en marge qu’on le nom me autrement Sabunde (2), Le 
Titre , qui eft au devant du Prologue du Livre des Crea-. 
tares dans l’Edition de Strasbourg 1496 , eft pour ce dernier 
nuni ; Çampqfîtzis a venerabili viro magijlro Rayniundo de 
Sabunde lu artibm &  medie ina doiiore, in j aerei pagina
egregio ProjeJJore.

(È). Montaigne eu a fait un castoni particulier. ]  Voiez 
la Remarque fuivante , &  la Remarque (D).

(C ) .........I l le iraduìjii osi notre Langue. J Je m’en
vai raporter î’Hiftoire de cette TraduÛion ; cela peut feryir 
à faire conoître Sebonde. Ecoutons celui qui l’a traduit. 
„  (î)  Pierre Brunei (4) homme de grande réputation de 
„  ¿¡avoir en fon temps , ayant arrefté quelques jours à 
„  Montaigne en la compagnie -de mon pere, avec d’au- 
,, très hommes de fa forte , Iny fit prefent au déloger'd’un 
„  livre qui s’intitule : Tèeoiagià saturalif--¡fine liber éreatu- 
„  rarum Magiftri Ray mondi de Sebonde. . Et parce que la 
„langue Italienne & Efpagnole eftoient familières à mon 
„pere , & que ce livre eft bafty d’un Efpagnol barragouï- 
„  né en terminaifons Latines, il efpevoit qu’avec bien peu 
„  d'ayde il en pourrait faire lbn profit, i  le luy récom-

„  manda comme livre tres-utile & propre à la fai fon,
„  en laquelle il le lui donna , ce fut lors que les nou- 
„  veautez rtc Luther commencoient d’entrer en cre-
,,d it.............. ..  • ts) Or quelques jours avant fa mort, (r) Mou-
„  mon pere ayant de fortune rencontré ce livre fous un taigne ,
,, tas d’autres papiers abandonnez , me commanda de Eflaîs .
„  le luy mettre en François. If fait bon traduire les Au- j
„theurs, comme celuy-ià , où il n’y a guere que la  ̂ ’
,, matière à reprefenter ; mais ceux qui ont donné beau- 
„  coup à la grâce & à l'elegance du langage , ils font 
,, dangereux a entreprendre , nommément pour les rap- 
„  porter â un idiome plus foible. C’eftoit une occu- 
„  pation bien effrange & nouvelle pour moy , mais eftant 
„  de fortune pour lors de loifir , & ne pouvant rien re- 
„  fufer au commandement du meilleur pere qui Fut onc- 
„  ques, j’en vins à bout comme je pus, à quoy.il prit 
,, un fin gu lier ptnifir , & donna charge qu’on le lift im- 
„  primer , ce' qui fut exécuté apres fa mort La Croix 
du Maine met cette imprefifion a Van 1 ¡¡6ç, Ces Dialogues 
de la nature de l’homme (c’eft ainli qu’il intitule l’Ou
vrage de Raymond Sebou traduit par Montagne ) ont ejié 
imprimes à Paris chez Gabriel Buost Fan i <;69. eS chez 
Gilles Gourbis audit an (6). Du Verdier (7) ne fe fert lûjLaCrotx 
point du même Titre , & ne marque point une fi ancienne du Maine, 
Edition. Voici comme il parle : Le livre des créatures. Ait- Riblioth, 
leur Raymond-Sebou contenant 130, chapitres imprimé n.Pa- ïrançoife» 
ris g. chez Gilles Çourbln rygi. J'ai vea , pourfuît-il, une P̂ S- i-9. 
autre traduilian diidit livre en fort vieil langage. Ces der- f7) Eiblioc. 
nieres paroles montrent qu’il n’entend point parler de la pag 87i,««r 
Traduétion que Jean Martin publia en rç$i (g). Une autre 
raifon nous en peut convaincre, c’eft que Jean Martin n’a de Mon-, 
pas traduit le même Livre que Montaigne. Le Livre que 
Jean Martin a traduit comprend fept Dialogues. Or l’Ou- (E) Là-mi- 
vrage de Sebonde traduit par Montaigne n’eft point en tnt, p. 710. 
forme de Dialogue, il eft divifé en 330 Chapitres , com
me le remarque du Verdier ; & il eft très-certain qu’ü n’y 
a qu’un homme qui parle dans le Livre de Sebonde qui 
contient 330 Chapitres. Inférons de là que La Croix du 
Maine a mal raporte le Titre de ta Traduction compofée 
par Montaigne, & que les Dialogues de Sebonde ne font 
qu’un plat réchauffé-, car il paraît pat le Titre même de 
la Traduèlion qu’ils contiennent les mêmes chofes que le

Livre
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a. vw & 11 en fi£ ütie AP°l°Sie <ïui cft le plus long Chapitre de fes EOàis. Peu de gens ont bien 
Uvï n conu cn ûel tems vlvolt Sebonde * n‘ ce qu’il ¿toit. Montaigne s'étonne qu’un tel Auteur ait pu 
ckup,xn, demeurer dans .une fi grande obfeurité : Tmt ce que nom m fatum, dit-il (¿) , c'eft qu'il efoit 

Efvng.wlyfajfMt profejjîon de Médecine à Thouloufetil y a environ deux ans ans. Scaîiger dans une 
EUitde Lettre écrite en l’année 1606 (c ) , dit qu’il y avoit 230 ans ou environ que Sebonde avoit vécu 
* * &  16 st à Touloufe, Cela n’eft pas trop conforme à l’Abbé Tritheuie (d), qui place la mort de ce Mé- 
W cr fit êcin ® i>année H32- Les autres erreurs de Scaîiger, concernant ce peribnna»e, ont été re- M n*ni té 
cc lx 1* rnarquées en un autre endroit (e). Il l’a pris pour un Moine de l’Ordre de faint Dominique;
W) y™*, &  lui a attribué un Ouvrage contre les Juifs intitulé P ugh f id e i , dont l’Auteur s’apelle Raymond m a r t i . 
Us frettgo. Marini. Notre Sebonde n’a pas été fort conu à ce prodige de mémoire & de conoiffance des N Ir 
mTJÎTm Livrés & des Manufcrits. Gabriel Naudé, qui en parlant de ce qu’a dit Scaîiger touchant Ga- âu-. 
far /»Pu. tin , & Sebonde> n’y a obfervé aucune faute (/). On verra dans une Remarque ce qui concer- biw”*pôl 
giofidei. n e  jes autres Ecrits de notre Sebonde (E ) .  lit-

Livre des Créatures. Voici Je Titre : La Théologie naturelle 
de Raymond Sebond comprife m fept dialogues intitulez au- 

j- frement, de la nature de Phomme (9). Yoiez ci-deffous
piefl .1- les Titres des Ouvrages de ce Doéteur.
»«»"no.6* //eu fit une Apologie. J II nous dit lui-même pour-
r ' quoi (10), ,, Je trouvai belles les imaginations de cet Au
tre) Mon- ,, teur, la contexture de fon ouvrage bien fui vie, & fou 

,1 deifein pjlclri' de pieté. Parce que beaucoup de gens s’a- 
X iw il  *» ® lire, & notamment! es Daines à qui nous
Chat. X lïj u devons plus defervice, je me fuis trouvé touvent à-mê- 
pag. is î- J >>me de les fecourir, pour décharger leur livre de deux 

,, principales objections qu’on lui tait. Sa fin eft hardie 
„  & courageufe, car il entreprend par ràifons humaines 
„  &  naturelles d’établir & vérifier contre les Atheïftcs tous 
„  les articles de la Religion Chreftiennc ”. C’efi ce qui 
donna lieu aux deux Objections que Montagne fe propoià 
de réfuter. 11 y eut des gens qui dirent (11) que les Çhre- 

mti p. 187. tiens fe font tort ele vouloir upuyer leur creance par raifont 
humaines, qui nefe conçoit que par foi par une injpira-

(n}[À-m£. tien particulière de la gr'ace divine ; d’autres dirent (12) que 
mtt p, 10 3.. lCI argument de Sebonde étaient faibles ineptes à vérifier ce

qu’il veut, £4? entreprirent de les choquer aifémeut. Mon- 
(iî)  t*g. taigne fe crut obligé de répondre ( ij ) aux premiers avec 
J87- douceur &  avec refpeét, parce qu’il lui lèmbla qu’il y

avoit quelque zélé de piete dans leur Objeétion : mais il 
(14) $ag. fa u t, dit-il (.14) , fcoïter les autres un peuplas rudement , 
101 • car ilsfout plus dangereux £5 plus malicieux que les premiers.

Lemoïen qu’il prit fut de leur arracher des poings les ché
tives armes de leur raif on , en leur montrant le néant & 
l’ignorance de l’homme , & la majefté divine à laquelle 
feule apartient la feience. Ceux qui conoiifent Montaigne 
fe peuvent aifément imaginer la valte carrière qu’il fe don
na. Le jugement qu’il fait des raifons de fon Auteur elt 
quelque chofe de trop édifiant, pour ne devoir pas rrou- 

( ij) Pag- -yer ici quelque place. A  dire la vérité , dit-il (19 j , je le 
îtc . trouve fi ferme y j Jl heureux à établir par des raifons natu

relles les articles du Chriltianifme , que je ne peufe point 
qu’il fait pojjlble de mieux faire en cet argument là , ¡3“ croi 
■ que nul ne fa  égalé. . . , ..............Je menquis autrefois ù

Ailrianiis Tuntebits (0) quifavoit toutes chafes que ce pouvait 
lire de ce livre : i l me répondit qu’ilpenfait que ce fut quel
que qimitejfence tirée de S. Thomas d'Aquin ; carde vrai cet 
ejpnt la , plein d’une érudition infinie g f  dune fubtiiitê ad
mirable i était feul capable de telles imaginations.............
J e j ‘à 1 pourfuit-il(i6) , un homme d?autorité nourri aux 
lettres , quz m’a confieffê avoir été ramené des erreurs de la 
mecreance par Pentremife des argumensde Sebonde. Tout le 
monde n’a pas jugé de ce Livre auflï favorablement que 
Montaigne. Le Pcre Théophile Raynaud (17) en a parlé 
avec mépris , &  un Profeiïeur Luthérien ( rg ) s’eft fort 
moqué cle Comenius, qui a dit (19) que Sebonde a prou
vé li demonftrativement tout ce qui concerne la conoif. 
fance & la gloire de Dieu , & la conoiffance & le faint 
de l’homme , qu’on ne fauroit rien alléguer contre. Ce 
FroMeur loutint qu’en plufieurs choies , qui ne font pas 
fortobfcures , cetEfpagnol a raifbrmé pitoyablement, & U 
en donne pour exemple l’explication des caufes qui pro- 
duifent la difeorde parmi les hommes.

(£) Les autres Ecrits de notre Sebonde!} Ses autres Ou
vrages font, fifaxfiioncs difputata. Viola comme per modttm 
diahgi de bomink natura traâans ad eogmfcendumfe, Demi 

bommemff omne debitmnqno Eco abiigatur aproximo, 
Colonie apud Henricum Qùsutel iço i in 4(20). Des Dia
logues de JS atura hominis , imprimez à Lion en font 
aparemment le même Livre que Viola anima ; celui-ci ne 
différé de la Theologia naturalis que quant à la forme. Ce
la eil clair par la feule confidération de ce Titre, Theologia 
nnnmüisfiive Liber CréâturarumJpecialiter de bomine, pfi de 
natura cjut in quantum homo, de bis qitafant ei necejfa-
ria ntl cognqfcendtimfe ipfunt ffi Dettm,& omne debitum ad 
. quod homo ienetur {3’ obiigatur tant 1leo quantproxbno.L’Au
teur étoit de ces gens qui après avoir publié un Livre qui les 
con ten te, ou qui leur fait de l’honneur, le produifent de tems 
en tems fous differentes parûtes, à l’exemple de ces cuifinïers 
qui fervent la même viande aprétée en différentes faqons. Je 
n'ai vu perfonne qui ne donnât pour la première Edition de 
la Theologia naturalis celle de Paris 1909; cependant j'en ai 
une de Strasbourg infolio en lettre Gotthique l’année 1496.
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dition de 
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SEDÜLIUS ( C a i u s  C j e l i u s , o u  C æ c i l h j s )  a fleuri au V Siecle (ri). II 
(.a) volts, la  étoit Prêtre («), & il compofa un Poe me intitulé , Pafcbalc Carmen, & un Livre en proie fur 
versà%. même matière intitulé, Eafcbale Opus. Ces Ouvrages feront confetvez (B). On lui donne 

a aufii des Commentaires fur les Epitres de faint Paul ; mais il vaut mieux les attribuer à un S e - 
D U L i r r s  Ecoiîbis beaucoup plus jeune (C). Une faute de Copifte , le mot hareiicis à la place

d'beroicis,
(A) I l ajieityiau VSiecle.} Quelques-uns croient qu’il 

compofa fon Foàne fous l’Empire de Theodofe le jeune, 
<& de Valentinien III. Cela eft marqué dans le Manu- 

(t) Volez, U fcrit de pierre Fithou (1), St dans un autre vieux JManu- 
j £> ferit dont UlTerius a fait mention (a). Selon cela il faut 

Eniic-rt. de ¿¡¡re qUqi a fleuri vers l’an _4}o. Le Pere Sirmond a trouvé 
def^TtinÎ' diuls les meilleurs Manufcrits de Gennadius , que Sedulius 
IL pag-119. courut fous les mêmes Empereurs que j’ai nommez (;).

' Cependant Uiferius le place après l’an 470. La raifon qu’il 
(1) Iis con- tjre ce qUe l’Ouvrage de Sedulius fot trouvé en diiper- 
her\)ifel* fi°n parmi fes papiers, St mis en bon ordre, &  publié par 
ri us ex " Ie Conful Turc! us Rufius Afterius (4) , n’eft pas convain- 
Thomeya- cante; car cet Aiterius peut fort bien être celui qui fut Con- 
na Biblio. fui avec Protôgene l'an 449. Et fi l’on accorde à Uffer que 
theca, _ c’eft celui qui exerqa le Confulat l’an 494 avec Præfidius, on 
Jdtm, Ibid- ne fora pas néanmoins contraint de lui accorder fa préteti- 
fO  Jdtm, Son, puisque rien n’empêche qu’il ne fefoit pafféquel- 
ibid. p*g. ques années entre la mort de Sedulius , & le tems auquel 
îïî*  »4. ton Livre fut mis en ordre , &  communiqué au public ( ï ). 
/.j yrffx, Qn trouve dans les vieilles Editions du Carmen Pafchale 
U Ptre une Epitre dédicatoire en Vers , qui devroit nous foire 
Labbe. conclure que cet Ouvrage fotdédié à l’Empereur Theo- 

-ïbld.pag. dofel du nom; mais il y a beaucoupd’aparence que cet- 3*1- te Epitre apartenoit à un Poème plus ancien, & qu’on l’a 
fr] Volez, rnife par abü3 au devant de celui-ci à caufe de la confor- 
Labbe, mité des matières- C’eft le fentiment d’UlTerius, St du 
Md, f . j j î ,  pere Labbe (6). Quoi qu’il en foït, on ne doute pas que 
] î4. Sigebert ne fe trompe en fai fan t fleurir Sedulius fous l’Em- 
fc) VoltZilt Pire de Conftans, & de Conftantjus , c’eft-à-dire, entre 
Trient,Md, Pan }4o & fan i<,o. On croit aulfi qu’Albert de Stade n’a 
pag. m -  pas eu raifon de le placer vers l’an ï 78 (7^ Cequ’i l y a -  

' , , de certain eft que ce Poème de Sedulius avoit vu le jour
(7) vous, tt avant que je pape Gelafe fit fon Decret ; & par confé- 

nt ayant l’année 496 qui fut celle de la mort de cet 
31 ' Evêque de Rome ; cela, dis-je, eft fort certain ; car on

fait mention de cet Ouvrage de Sedulius dans ce De- (g) Gra- 
cret-là CS). ’ riamCan-

{B},Ces deux Ouvrages fe font confervez. J‘ Le Pafchale Sanfta Ro- 
Carmen, id eji,de Cbrifti miraculis iibri quoique (9) , a été mana, isijl- 
fouvent imprimé ou avec ou fans l’Epitre Dédicatoire au 
Prêtre Macedoni us. Le Pafchale Opus, divifé aufii en cinij “ a . e*“ e 
Livres, & dédié à ce même Macedonius, fut publié à 
Paris par François Juret Pan 1589 fur le ManuTcrit de ‘ j.*
Pierre Fithou. C’eft la première Édition. Notez que le ‘  ’
Prêtre Aïacedonius exhorta l’Auteur à mettre en profe le „ v  g.1 dn 
Pafchale Carmen. Sigebert s’eft' donc trompé quand il a bliodieci 
dît que la profe précéda les Vers, Sedulius Epifcopus ad xom.lll', 
Macédonien» Tresbyterumfcripfit libros de miraculis Veteris part. |f,
^  Efovl Tefiamentt, quoi pojleajitb metrica loge redailos fi Edit, 
pralïtulavït Pafchale carmen fio)- Nous avons auiE quel- dt Hoüan. 
ques autres Poèmes de Sedulius ; la première Edition ‘de dt, rfy met 
les Oeuvres Poétiques eft celle d’âlde Manuce 1902. La î ’**4 Li- 
meilleure eft celle de Paris 1624 au Tome V I i l  de la 
Bibliothèque des Pères. Voiez le Pere Labbe ( n )  & Air. ye/tus. 
Cave (12). cap.Vl

(C) A  nu S E D U L I U S  Ecojfois beaucoup plus ftnrje. J Cacalogi, 
On parle d’un Sedulius Evêque Breton , qui affilia avec apud Lab- 
Ferguftus Evêque- Ecoflbis à un Concile de Rome l’an 721, be de 
Baleus, Simler, &  quelques autres w^nj^nt à ce Sedulius Scripcor.
■ Ifc titre d’Evêque des Ecoffois méridionaux , St difent qu’il I ‘Ma' 
écrivit les Canons d’un Concile tenu à Rome. Voici ce que 5181
portent les Soufcriptions dans les Livres imprimez, Sedulius ^  t)Labbe, 
Epifcopui Britannia de genere Scàtarum, Fergujlui Epifco- M i. pag-
pus Scotix Fichu bitte, coujlîtüto à nobUpromulgatofubfcripfi- ( jy. 
mus (13). Hepiciânnus (14), Moine dc iaint-Gal, foitmen- Ît) Cave, 
tien d’un Sedulius Ecoflbis fous l’année gig- Sedulitu Sco- Hîltor. Li.

tus ter.p- Jî7-
(1 i) Tiré lu Ptrt Labbe de Seriptor, Eecleiîaft. Tom-ll,pag.
O 4 )  U àctm.pfé dt ctutits Anna fes qut Du Chefoe é inertes au Ul ‘fiomt dt 

fin Rtcuoil dts Hifiiritns dt ironct-
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Ì Ì5-
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d'hmkh, a été caiife, dît-on» que le Poëte Sedulius fut haï, & que cette haine s’étendit fur tous n 
les Poëtes (D ). On trouve qu’il a d u  génie, & que U tour d e  f in  poème eft noble &  grand , que BiblioÎh- 
f i s  penfêes fon t poétiques, 8c que fes vers fon t ajfez pajfables ( b )  (E ). Tout ce que Mr, Morerî en a Tam- 
dit a befoin d’être refondu depuis le commencement jufqu’à la fin. faSr m,7U

SEGLA

i s r

tus c!ar,us babetur. C’eft à celui-ci que le Père Labbe (1$) 
donne le Colleâaneum Jwe Expltaiaiie in eûmes Epiftohu-S. 
Pauli, imprimé pour la première fois à Bâle l’an 1 çag & puis 
inféré aux Bibliothèques des Peres. Ce n’eft qu’un cent on 
formé de divers Extraits d’Origene, d’Eufeb*, de làint Jero
me , &c. Aubertin (16) le donne à l’Evêque Sedulius qui 
alfifta avec Furguftus à un Concile de Rome fous Grégoire 
I l , ou fous Grégoire III. Voici les raifons du Père Labbe. 
Cette maniéré de commenter l'Ecriture fent fort le I X  Siè
cle (17), & il femble que l'Auteur de ce Colleâaneum in 
Vaitiiim ait fait aufli le Colleâaneum in Mattbaum, qui fe 
trouve dans la Bibliothèque des Jéfuites de Paris fur un très- 
beau parchemin, & d’une très-belle main, qui paffe fept ou 
huit cens ans. S’il était vrai que le Colleâaneum in Mat- 
tbautn, & le ColkiîaneuM in Vatdum, fufTent les Ouvrages 
d’un même Auteur, nous aurions là une preuve convaincan
te contre le doéte Ulferius Archevêque d’Armach, qui a 
prétendu que le Colkâaueum in Paultan a été fait par le mê
me Sedulius qui a compofé le Carmen Pafcbale au V Siècle ; 
car l’Auteur du Colleâaneum in Mattbanm cite non feule
ment le Poëte Sedulius, mais aufft le Pape Grégoire I, faint 
Ifidore, Arculfe, & le Vénérable Bede qui floriffoit au VIII 
Siecle Ci8). Si ce que Air. du Pin allure (19), que l’Au
teur du ColkSaneum in Paulum a cité faint Grégoire Pape, 

le Vénérable Bede, étoît vrai, le Pere Labbe auroit un 
grand tort de n’emploier pas cette raifon pour réfuter le 
fendment d’Ulferius, & je m’étonnerois extraordinairement 
qu’Ufterius eût ofe dire, que le Poëte Sedulius a compofé 
le Commentaire fur les Epitres de faint Paul. Je ne m’éton
ne pas qu’il l’ait dit, quoi qu’il fût fans doute que le jéfuite 
Juftinianî (26) obferve, que l’Auteur de ce Colleâaneum in 
Poulain a copié quelques paroles du Chapitre XXI du XIX 
Livre des Morales de faint Grégoire fur Job, car̂  comme il 
favoit que ce Jéfuite déclare que ces paroles ont été copiées 
fans qu’on air nommé faint Grégoire, cuites verba tranferip- 

Jtt tacito ejtis namitte, il a pu fe perfuader que ce n’elt pas 
Sedulius qui a copié faint Grégoire,( mais que c’eft ce Pape 
qui a copié Sedulius. 11 n’a pas été obligé de fe conformer 
à Juftinianî, qui ne trouve point vraifemblable que faint Gré
goire ait emprunté quelque chofe de Sedulius : Nec verifimi- 
le videatur Gregorium ea à Sedulio mutuatum ejfe, cmn plant 
Gregoriani ftyli fimplîcitatem redokant qui more f io  bac 
Apojioli verba non tant ad jçribmtis mentent, quant apte ad 
mores infarmandes explkat (21). Tout ceci fort à montrer 
que Mr. du Pin fe trompe.

Il ne fufiroit pas de favoir que Sedulius Auteur de ce 
Commentaire fur faint Paul eft diférentde Sedulius le Poëte, 
il faut encore favoir lï eelui-ci eft un Ecoffois. Bien des 
gens Paflikent, mais je ne vois pas qu’ils en allèguent de bon
nes raifons. L’Infeription d’un excellent Manufcrit de l’Ab- 
baîe de Fuldé, Sedulii $cotî Hybemienjis in omîtes Epifioku 
Pauli Colleâaneum, qu’Uflèrius donne pour un fort bon Ar
gument, n’aura jamais aucune force pendant que l’on pour
ra croire avec beaucoup de vraifemblance que l’Auteur de 
ce Colleâaneum n’eft point le Poëte Sedulius. Que Trithe- 
me dife tant qu’il lui plaira, qu’on voit au commencement 
d’un Livre de Lettres Sedulius Scotigena, il ne prouvera ja
mais l’affirmative de cette qudtion. Il faudrait prouver avant 
toutes choies que Sedulius le Poëte a écrit ces Lettres. En 
un mot, les Auteurs anciens n’aiant jamais dit que notre Se
dulius fût Ecoffois, il ne faut compter pour rien ce que 
les Siècles fuivans peuvent fournir là-deffus. Cela pourrait 
être bon s’il n’y eût point eu un Sedulius Ecoffois ; mais de
puis qu’il eft certain qu'il y en a eu un ou deux, il eft aifé 
de comprendre qu’on a confondu le Poëte avec quetcun de 
ceux-là. Confultez le Pere Labbe (22).11 feroit à fouhaiter qu'il eût fait fur chacun des Ecrivains 
Eccléfiaftîques tout autant de Difcuffions que fur le Poëte 
Sedulius. J’obferve en paflknt qu’ils a très-bien réfuté les rai
fons de ceux qui prétendent que ce Poëtê  a été Evêque. Il 
s’eft fervi du fdence des Anciens,il a montré que le témoigna
ge de Sigebert n’eft d’aucun poids. Gennadius, dit-il, Sal- 
vien, Profper d’Aquitaine, & quelques autres, ont été qua
lifiez Evêques abufivement par plufieurs Auteurs. _ Le titre 
à'ybitijies donné à Sedulius fe donnoit aux Prêtres. La 
Chronique de Dexter, où l’on fait mention de Sedulius 
Epifcopus Oretanus fous l’année 4281 n’eft point un Ouvrage 
qu’on doive admettre. Ifidore de Seviile n'eût point donne 
à Sedulius le fimple titre de Prêtre, s’il avoit pu faire hon
neur d’un tel Prélat à la Nation Efpagnole (23).

(D) Une faute de Coptfie. . .  a été caufe . . . .  que le 
Poète Sedulius fut bai, &  que cette haine Pétendit fu r  tous 
les Postes.2 On prétend que cette faute des Copiftcs ins
pira à Paul II une grande haine pour les Poëtes, & qu’el
le porta plufieurs Proieftèurs en Droit Canon à regarder 
comme des Ouvrages hérétiques toutes fortes de Poèmes: 
quel ridicule ne feroit-ce pas ! Citons Mx. de Boiflieu.

Veteres librarios hsdiligenter firipjijfe, vel ex TuPii, Strabo- 
nis, Hieronymi, alioruM quertiis palet. JJnde multi gra- 
vijjtmorum virorutn errares ememarunt : quoi hoc duntaxat 
exemplo probajfe mibi fnjjiciat. Cùm in prima parte Decreti, 
difiinâ. ii;. c. j. bac Geiajii Po.îtijicis verba, Item venera- 
bilis viri Sedulii Pafchale opus, quod heroïcis verflbusdes- 
cripfit , infigni laude præferimus : depravata ejjeut, pro 
heroïcis, librarïorinn incuria, légeretur, hæceticis, tnendum 
hoc, Pattlum fecundum, Pontijicem maximum, ad Po'étarmn Dit»-1
capitale odimn perduxit, g f  plurimis aliis, Legum Profejfi- ny!‘ 
ribm, impofuit, ut omnia. potmata, quamvis fiera, bsoreti- 
caÆ i dttxarint ; ntPïerïttS Valerianus in oratione pro Sa- aj  p0ifm* 
cerdotum barbis, feriptum reliqidt. O rem ridîculam, Cota, Ovidü in" 
6? jocofam (24) !  _D’autres aphquent cela au Pape Hadrien Ibin, par. ‘ 
VI. Lifez ce qui fuit, & comparez-le exactement, je m. 117. 
vous prie, avec les paroles de Mr. de Boiffieu. Umtm ad- ( „ )  pjjj. 
bue addam, undepateat, qua damna pkrimqite Aepravati lippus Ca- 
Codices affermi. In Cammibm à Gratiano dîgeftis, dût. 1 ï , roi 11 s, in 
Vbi récitants mjègniter falutare Decretum Geiajii, bas feu- Diilërtat. 
téntia ejl : Venerabilis viri Sedulii Pafchale opus, quod he- deCriricis, 
roïcis defcripfit verfibus, infigni laude profbrendum.. Ibi PfS- <7> ra : 
vulgata ante bac exemplariapro heroiciî, hæreticis babni- 
rt. ”  Quod bonis quibufdam Canonijïis jujpkimtem movit,
„  Poimata omnia ejfe bar et ica, Poétique inter pios, etji fa- 
„  cra traâent, neutiquam mmnmerari Id quod Hàdria- ge]jei 
n o  iÜi Batavo, qui Çaroli V. Prœceptor fuerat, adeà per- priirfits à 

fi.afnmfu.it, ut nuïïum baminmn gémis majori profequeretur Nuremberg 
odio, quant Poïtas. ”  Et adhuc aliqui, ut Pierius Claris- ififij. 
„Jimus affirmai, Mon mali alioqui prafuks, depravata il- (i()
,, lins lûci kâione induâi, netninem jacerdotio digmtm ar- confuité ta 
„  bitrantur, qui unquam i» Parnajfo fomniarit (25) En pijftrtiùien 
comparant ces deux Paifages l’un avec l’autre on lbupqon- dr-Pferius 
ne que l’un de ces deux Auteurs a cité Flerius Valerianus Valerianus 
fans l’avoir lu ; car fi l’on trouve dans cet Ecrivain ce qui PrfiSacer- 
regarde Paul 11 (26), pourquoi Philippe Carolus n’en par- his^X 
le-t-il pas 7 pourquoi ne met-il en jeu qu'Hadrien VI7 Pre- trouve A 
nez bien garde que ce qu’il dit de ce dernier Pape , ne lapag. 14 
prouve point que le mot bœreticù pour berokis lui ait fait d* i ’Mitim 
haïr les Poëtes. Il dit ieuiement par occafion qu’Hadrien dt Parts 
V I , étant pleinement perfuadé qu’ils étaient indignes d’a- rtJ t, apad 
voir place parmi les hommes pieux, les haïffoit fbuveraine- Chrîft. 
ment. Ce n’eit donc point par le témoignage de cet Auteur / f cnsJ’  
que je veux prouver que l’on aplique à ce Pape ce que Air. [‘J ™  d* 
de Boiftieu raporte à Paul II; mais voici nia preuve, c’eft Philippe* 
un .  „ffage qui pourroit bien être le fruit d'une leéture des Carolus *  
paroles de Philippe Carolus faite avec trop peu d’attention, cité ; m ais 
Ajout eum { Hadrianum ) nulhtm bmnmum geuut majore ri{n tou- 
profecutum fuijje odio quampOitas, ea quod in antiquk exem- chant Paul 
ploribus Commun à Gratiano dégejlorum kgatur decretum ÎL 
Gelafii in bat' verba : Venerabilis viri Sedulii Pafchale opus, (17) Autor 
quod hærecicis defcripfit verfibus, &c. cum ubi hereieis kgi anonymui 
debere jam pridem momterint viri eruàiti (27). Notât, ad

Tout ceci m’eft fort fufpect. & peu s’en faut que je ne Sannazariï 
le.prenne pour un Conte forge à plaifir par lesHumanis- P°Çm;!ca» 
tes d’Italie, dans la vue de tourner en ridicule les ernie- y j‘f f  f f i  
mis des belles Lettres. Cependant je ne nie point qu’une „  ’  
faute de Copifte n’ait produit fouvent beaucoup de defor- Êdition 
(1res & dans le cœur & dans l’efpriL Mais je fai que Amjhù 
Paul I I , & Hadrien V I , avoient d’autres fondemens de 1 **s. 
leur haine pour les Poëtes ; & je ne comprens pas que 
l’ignorance puiffe produire un fi énorme renverfement du j uaem iîu 
bon fens , que la même perfonne haïfte les Poëtes par la lesPoSces, 
raifon qu’on allégué ici, &  vénéré néanmoins le Pape Ge- nam 1191. 
lafe ; car ̂ il fout bien remarquer aue le Decret où le mot (19) Bor- 
haretick s’était gliifé à la place <Sberokis contient un élo- rich. Dit" 
ge du Poëme de Sedulius. Notez aufli que l’on ne dit fort, de 
point que cette faute ait aucunement diminué la vénéra- Poërîs, 
tion pour ce Pontife. pag. 76.

(£) On trouve qu’il a du génie, gP que le tour de f in  (fo) Ve. 
Poème efi noble gpe.] Joignons à ce témoignage de Mr. nant. For- 
du Pin les propres paroles de Borrichius, dont Mr. Baillet tunarus» 
raporte le fens (2 g]) : Diâio Sedulii facilk, ingeniofa, nu- Epigr. I 
merofa, pefjiata, Jîc jolis manda {Jt excipiar prqjodica qua. ^ rj  Kfffi' 
dam deliâa) (29). Venantius Fortunatus a donné à no- 
tre Poëte d’aflez bons éloges. Labbe, de

Quod touat Ambrojius, Hieronymus aîque corufcat,
Sive Augufimns fonte fïuentt rigat,

Sedulius àulck, quod Orofitts edit acutus ,
Régula Cafarii linea nota fibi efi (30),

& ailleurs:

Majefiaîis opus metri canit arte Jttvtncus,
Hinc quoqut confiicuï radiavit lingua Seduli (31}.

V o l e z  d ’ a u t r e s  é l o g e s  d a n s  l e  P e t e  L a b b e  ( 3 2 ) .

Seriptor. 
Eccfeiîaft. 
Tom. II, 
pag. 316.
( î O  Idem,
ùtili* t-iiri 
1 de Vira 
Saniti Mar
tini. abud 
tim i, ibtd-
(ji) Labbe,
iiid . pag. 
ì * 7-
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SEGLA ( G u i l l a u m e  d e , S i e u r  d e  C a i r  a s )  étoit Confeiller au Parlement de 
Tout ou Te vers lecomniencemenc du XVII Sieclê  Il fut Rapprteür dans un Procès criminel, 
qui a été mis parmi ■ les Hîftoires tragiques du tems W), & pour l'écUircilTement duquel Mr. de 
Verdun premier Préfident au Parlement de Touloufe, prit toutes les peines imaginables. Les 

jiidîiîi' aceùfeeiurent enfin convaincus, & châtiez félon leur mérite : & comme Guillaume de Segla avoit 
du» îuk une conoiffauce ttès-exade de cette affaire, il fut exhorte par ce premier Préfident («) a la don- 

nèr au Dublic La Lettre Latine qu’il en reçut a été mife au devant du Livre qu’il publia, dans 
fenuei ou voit, outre le narré des procédures, cent trentc-une Obfervatipps remplies d’Hrudi- 

i*mm à■ ü ^  La famille de Segla fubfifte encore à Touloufe, & poffede des Charges au Parlement.
' (A ) Parmi les HiJIoireftfagiques du im s.'] On en trou, 

(i) Tem* I, vè la/ natration dans - lé Mercure François (rj. Violante 
f*ü* de Bâte Elpagnole de Nation & fort impudique confentit 
W f*à r  à Pallàiïîaat de fon mari , fâchée de ce qu’il ne lui iaifloit
jmy-À i pg  ̂laüheité qu’elle fbuhàitoit de recevoir lès galant, dont

. rtfoÿ. Ic principal étoit un Moine Anguftin Profeffeur en Théo- 
logîe dans I’Univerfité de Touloufè. Il s’apelloit Pierre 
Arias Burdeus, &  étoit né à Grenade en Efpagne. Lui &  
unCotifèiller au Sénéchal furent les principaux dire&eurs 
dé l’afïàflihat. Le mari de cette femme fut tué de dîx-fèpt 
coups au mois de Juillet iOog. Burdeus convaincu d’a- 

1 dultefé & de tneurtre fut condamné à perdre la tête, & à
• être enfuite écartelé, ce que l’oh exécuta au mois de Fé

vrier' 1Î09. Violante fùf aufli punie du dernier fuplice, 
aVecquelqùes autres dé fis rufiens. L’adultere de Bur- 

- n deus „  demeura vérifié par nombre fuififant de tefmoinàj 
„  fqavoîr par une femme qui luy iouftint & à Violante les 
„  avoir vens en l’aitîon inesmes dans le Lois de là mes- 
,, tairie de Launaquet appartenante à un convent de Re- 
„  ligieüfès, &  autre qui dilbit les avoir veus aller feuls 
„  dans ledit bois. Il y avoit encor d’autres tefmoins ih v 

• „  guliers, l’un delquels lés avoit veus entrebailcr lafcive-
„  ment à table dans un lien jardin à un des fauxbourgs

„  de la ville : l’autre les avoit veus deux fois dans une 
„  chambre l’efpace de deux heures. . . . . . .  Mais d’a-
„  bondant eftoit cefte malvcrfàtien qualifiée de facrilege,
,,V  ayant occaüon de foupçon’nef qu’il avoit abuié de 
„  violante dans un confèdiohhàl en l ’Eglîfe S. Jaques, par 
„  deux tefmoins qui dépofoient qu’il demeura deux heures 
,, entières dans ledit çonfiffionnal avec une damoilèlle de 
„  ftature affez haute, telle qu’eftoit Violante, Encor eftoit 
„  cefte malverfation accompagnée d’incefte, & d’adultere 
„  Ipirituel ; parce que Violante eftoit fa fille de confèffion,
„  qu’il advoiioit avoir confêflee deux ou trois ibis en la 
,, chappelle Noftrè Dame, qui eft au cloîffte du convent 
„  des Auguftitis. Et pour lé regard du meurtre, le bruit 
„  commun &c Ça) Ii) Segla,

(B) Qbfervations remplies ¡̂ érudition.'} A la maniéré de Hîii- tragi- 
ce tems-là elles font entrelacées des Paflages les plus curieux 
des anciens Auteurs. Ceux qui concernent les désordres de MiOv»UVt 
l ’Amour, &  les artifices des Couttifanes, n’y ont pas été 
oubliez. Cet Ouvrage fut imprimé à Paris l’an iô i j ht g.
Corras, Confeiller ait Parlement de Touloufe, &Rap6rteur 
du Procès de ce mari impofteur qùiTe dîfoit Martin Guerre, 
avoit déjà donné l’exemple d'un femblable Commentaire fut 
un Procès & fur un Arrêt.

fryilfi r SEYMOUR ( A n n e , Marg o e a i t e ,  & J e a n n e )  trois fœurs illuftres par leur 
Science en Angleterre dans le XVI Siecle. Elles compoférent cent quatre Diftîques Latins fur la 
mort de la Reine de Navarre, Marguerite de Valois, fœur de François I, qui furenttraduits peu 

Alcinous ' anrès en Grec, &enFrançois, & en-Italien, & imprimez a Pans l’an 1 ̂  1 lous le Titre de Tom- 
2 EVÜ beau de Marguerite de Faim ïtyne de Navarre. Nicolas Denifot Cf), qui avoit été Précepteur 
tneUchM. de ces trQis doâes Angloifcs (4), fit un Recueil qui comprenoit les Traduthons de leurs Difti- 
fgSpSi ques, & quelques autres Vers, tant à leur louange, que fin: la mort de la Reine de Navarre, & je 
y dédia à Marguerite de Valois Ducheflè de Bern, fœur de Henri 11 (B). Le peu d’exaffitude de 
(R ni» ceux oui avoïent parlé de ce Recueil (Ç) a été caufe que j’affûrai dans mon Projet que lesDiftu 
i-Avi* de é]oicnt un Ouvrage différent des Epitaphes de la Reine de Navarre. Je corrige ici cette er- 
C Æ *  reur. & F avoue de bonne foi quelaleffure du Tombeau de cette Reine m’a fait conoître que mes 
t*** roniedures étaient fauffes. Ce qui doit aprendre que fur des matières de fait il faut être fort referve 
ÿtiH T  à coniedurer. H vaut beaucoup mieux fufpendre fon jugement jufques à ce que l’on ait vu toutes les 
W  tftu pîprei Tg caffe mes Cenfures par raport à Meilleurs Joly & Moreri (b) ; & je reconois en particulier 
f ï i i ™  qu’Ss font excufables d’avoir apellé P r i n c e s s e s  les trois fœursSeymouh; car ils ont pu voir 
«¿ni* rette Qualité à la tête du Recueil publié à Paris par Demfot ; mais je perfifte à foutemrqu elles n’é- 
ÏÏiitof toSnt point Princeffes. Elles ont été loüées par divers Auteurs, & nommément par Ronfard (X>),

(y#) Desiifot. . . avoit itè Précepteur de ces trois dtfies 
Augloifes-2 Ronfard mérite d'être entendu là-defiüs, quoi 
que fes Fhrafes fe fentent de la barbarie où la Langue Fran- 
çotfe étoit encore.

(j) Ron. 
lard, Lévr. 
Vies Odes, 
PH-

Devizot fe  vante beSré 
T?avoir m blii fa  terre, 
fit pajfager demeuré 
Tnûs ans en vojbe Angleterre, 
fit d'avoir cogiteu vous yeux ,
Où les Amours gracieux 
XSoucemtKt leurs jïefcbes dardent 
Contre ceux qui vous regardent s 

Foire ^  a  avoir quelquefois 
Tant levé fa  petitejfe,

Que fous l’outil de Jk vois 
Rabota vofire jeiatejfe,
Foui ouvrant les beaux Jicrels 
J3ei vieux Latins des Greci,
Dont f  honneur fe  renouvelle 
Par vojhe M afe nouvelle ( i) .

L’Ode d’où ces Vers ont été tirez fut imprimée dans le 
Recueil des Diftiques j mais Ronfard y changea bien des 
chofes depuis ce tems-là. Je me f in  des demieres Edi-
tions,

ÇB) . . . .  1/ dédia le tout à Marguerite . . ,  . four de 
Henri JL J Le Chancelier de l’Hôpital s ’oublia point cette 
circonftance dans les Vers qu’il fit pour cette fitvaqtc Prin- 
cefTe. Voici comme il parle ;

Et tibi judiciunii tibi doéhtt Selttu dures 
Piobtiit oc regale réftrjtt peUm brneftb - 
Ariibtu : exùmamraramqste ht principe Jaudem. 
Tm tum  nuBa deciu tuBt tinquam regia surge. 
Innúmeros bree caufa vires, ut condere carmen, 
UtqueJilos veBeut tibi cmfecrore labores 
hnpuut ; b*C fu it iis fctïbendi caufa poétis, 
Virginibwque tribus vefügia preffa ter endi. 
Atque bic kngmquh fuá  cnpit prima Britatmis 
Auretu incrementa liber fermúm Latino.

Inde per Eurypos &  fonnidabile nantis 
Invadens jpatïum Belges dtvenit &  urbttn 
Parijîxm, novmbospes Ht perçue ora manutqut.
Res plaçait nofris argumeniumqtte partis :
CoMmnsqut alii materna vertere linguâ
Grecâ alii, atque Italâ, mox ¡-j? nova ftmgere vtrjîs
Coilibuit, jujûque voümiinis addtrt formam.

(O  Le peu chxaÜitude de ceux qui avaient parlé de ce 
Recueilli Ronfard nomme les Diftiques de ces trois fœurs 
une Chanfoif Cbrejiiennt. RicKelet ion Commentateur re. 
marque que c’étaient des Dtjiiques ÇbreJUens. L’un & l’au
tre le font bien gardez d’infinuer quelque choie, qui pùt 
faire foupqomier que ces Diftiques regardoient la feue 
Reine de Navarre. Le Chancelier de l’Hôpital s’en eft gar
dé avec autant de foin qu’eux. Qui auroit longé fur cela à des Epitaphes de Reine ? Les Poètes de quoi remplis- 
fent-îls ordinairement que de Gâteries outrées ces fortes 
'¿’Ouvrages ? Qu’y a-t-il de plus éloigné du caraitéré des 
Quatrains de Pibrac, ou dés Diftiques de Michel Vérin, 
que les pleurs de Poètes fùr le tombeau des crans du 
monde ?, Ji’ai donc cru (2) que des Diftiques qualifiez Chre- i?) 
tiens, étoient non des Eloges funèbres, non dé l’encens ” rinvV 
prodigué, mais des Sentences moràlcsi De plus fins que " F J  ^  
moi y euiTent été trompez.  ̂ Cependant, depuis que j’âi vu 
l’Ouvrage, je dois reconoître qu’il y a plus de Moralitez * 
Chrétiennes, que de Louanges Poëuques, dans quelques- 
uns des Vers des trois fœurs Seymour.

(D) Elles ont été loüées nommément par RortJhrd.J Son i 
Ode pour ces trois Angloilès contient cette louange (1) 
entre plufieurs autres, que fi Orphée les eritendoit il ne uf  v 
voudrait être que leur écolier : livre.

Mais f i  ce barpeur fanteux 
OyoitU chant des Serines,
Qui faune asm bords efcuntenx _
Des Albïonnes arenes,
Son Lut b Paye» i l  fendrait,
E t difiiple Je rendrait 
Dejfoui leur cbanjon ÇbreJUtum,
Dent la voix pajji la fienisc.



& par Nicolas de Herberai Sieur des Eflars (É), fi conu par la Traduction Françoife d'Amadii 
de Gaule. Il eft- un peu étonnant qu’aujourd’hui on les conoifle fi peu (R).

pcBt jumeau comme qui dirait Pamafiaz, Jugez fi les Com
mentateurs des anciens Poètes rtè rious en font pas bien à 
croire, puis que ceux qui fe mêlent d’expliquer les Poètes 
de leur teins &  de leur nation, font fujets à de fembla- 
bles égaremens.; 11 me ferait, qué de montrer,que Muret, 
qui a commente quelques Poëfiés"'de Ronfàid, n’en a pas 
toujours bien entendu le Franqbis. 1 :

(£) . .  . .  ; & p nr Nicolas, de Herberai Sieur des fffhys.] 
Les louanges, qu’il donne aux trois foeurs Angloifes, font 

, contenues dans line Lettre qu’il leur 'écrivit, &  qui fuc 
raife à la tête duReéueildes Epitaphes dè la Reine Mar
guerite.

( f l  II ejî étomtata quaujcurdbià an les conoiffe f i  ptit.] 
J’ai demandé, à- des Anglois fort favans, & fore verièz 
dans la conoiflànce des Livres & des Auteurs, ce que 
(ferait que ces trois illuftres Angloifes, dont je leur dirais 
tout le peu que j’en favois j iis m’ont répondu qu’elles 
leur étoient abfolument inconues. On m’a répondu la 
même choie de Paris, quoi que j ’eulFe coniulté des gens, 
qui en ces fortes de conoilTances n’ont gueres leurs pareils. 
U faut bien que ces trois illuftres Angloifes forent tombées 
dans l’oubli, puis que Mr. Juncker n’en dit rien dans la
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La faïence auparavant 
Si hng terni Orientale 
Peu à peu marchant avaut, 
S’apparoiji occidentales 
Et jans jamais fe  borner 
N ’a point ceffi de tourner,
Tant qu’elle fait parvenu*
A  l ’autre rive incogjteiii.
Là de fin  grave fottrey 
Vint affoler le courage 
De ces trois Vierges icy,
Les trois feules de nôtre âge:
Et f i  bien les feestt tenter,
Qtfores on les oit chanter 
Maint vers jumeau, qui fiirmsmtt 
Les nqftres-, rouges de bonté (,4).U) Ron-

fàrd. Livr.
yJn Odes, j e remarquerai par occafion que Richelett qui a fait un 
pag.m. 17. Commentaire, fur les Odes de Ronfard, n’a pas entendu 

le penuItieme des Vers que l’on vient ae voir. Il eft évi
dent que maint vers jumeau fignifie les cent Difliques de 
ces trois Angloifes, ou ces Vers qu’elles firent aller deux 
à deux, à l’exemple de Caton & de Michel Vérin. Néan
moins le Commentateur s’eft trouvé là dans les ténèbres 
les plus épaiffes : il croît que jumeau fignifie qui fe rejjem- 
ble, parce, dit-il, qu’eUes font fieurs, ou défi aüujlon aux 
trouppes de Pamajfe qui font doubles jumelles, oit les Poè
tes vont uprendre à former parfaitement un vers, qu’il ap-

------ . ----------preuve que
ritfeus n’en parle point non plus., Ün de mes amis m’a- 
voit déjà alluré que ni Baleus, ni Pitfeus, qui ont traité fi 
amplement des Écrivains de cette lavante Nation, ne di- 
fent rien de ces trois fœurs.

fO XlU 
firl 4 ’ Ap
pert dix est 
Traité de 
Ephenv ri-
dib'n five 
D  ¡arils
Erudì CO-
rum. quìi 
a publié A 
Ltipß' tn 
liÿi- ia is.

SELEMNUS, Riviere de l’Achaïe, avoit été an jeune berger très-beau garçon. La Nym
phe Ârgyra en devint fi atnoureufe, q u ’elle  fortoit du fond de la mer pour aller coucher avec lui.
Mais quand les années eurent fait paffer la fleur de la beauté de Selemnus, la Nymphe ceflà de 
l’aller trouver. Le jeune homme en mourut de regret, & fut metamorphofé en Riviere par la 
Déeffe Venus. Ce changement ne le guérit pas de fa paflion, il fàlut que Venus s’en mêlât ; elle 
lui accorda la grâce de lui taire oublier cette Nymphe. On dit que depuis cela cette Riviere eut 
une vertu admirable ; c’eft que les perfonnes qui s’y baignoient, de quelque fexe qu’ils fùffent, ne 
fe fouvenoient plus de l’objet de leur amour (af Paufanias a ration de dire que fi l'eau du Selem- vu, mb- 
nus avoit une telle vertu, elle ferait préférable k de grolfes fommes d’argent (4). 1-*-

SELVE
(A ) Si fon eau avoit une telle vertu, elle ferait préfères, 

ble à de greffesfommes d’argent.] Il ne faut pas croire tout 
-ce que les Poètes & les faîfeurs de Romans font débiter 
aux pufonnes amoureufes : Il y a de l’hyperbole dans les 
defcriptîons de leurs fouffrances ; mais il Faut pourtant con
venir que l’Amour eft une fource inépuifôble de malheur 
&  de defordre. C’eft une paillon trés-nécefTaire fur la 
terre pour y conferver les animaux : c’eft l'âme du mon
de à ¡’égard de cette efpece de créatures ; & il eft mê
me très-certain que la Providence a uni à une paflion 
fi néoeflàire mille charmes, mille douceurs, mille agré- 
raens-; mais d’autre côté elle y a joint une infinité d’a
mertumes. Combien y a-t-il de gens qui en perdent le 
boire, le manger, le dormir, la fanté, l’efprit? Le nom
bre de ceux qui en ineurent eft plus grand que l’on ne 
penfe : ceux qui s’en pendent font rares à la vérité ; mais 
il s’en trouve pourtant. -Tout cela regarde ceux qui ai
ment fans être aimez. Quant à ceux qui font aimez au- 

C ON SI- tant qu’ils aiment, ils paient bien cher leurs piaifirs ; car 
DE R A -  pour ne rien dire des égaremens de leur raifon, ni de l’o- 
T IO  N S pofidon qui lé trouve fi ibuvent entre leurs véritables In
for la H- terèts, & leur amour ; opofiaon qui les expofe à une in- 
louuc- fini té de traverlès & de chagrins ; ne fbnt-ils pas aüèz

malheureux par la feule jaloufie, qui accompagne prefque 
tendre ctti toujours leur paflion ? Peut-on concevoir un état plus tris- 
il fout etn. te , plus pitoiable, plus affreux, que celui d'une perfonne 
t- d*P> jaloufe? Qu’elle art raifon , ou qu’elle n’ait pas raifon de 
dire. Odel concevo'c de la jaloufie, c’ait la même chofe ; fon tourment 
Olymp. n’en eft P38 moindre ; les chimères, les fantômes de fon 

imagination ne le perfécurent pas moins ; le feu qui le mi- 
•Îéi;  b it  ne & fl™ le confume rien eft pas plus fùpoitable, Difons 
¡¡font, «iv- donc avec notre Auteur, que s’il y avoit dans le monde 
Siftaw srôf Une Riviere qui pût guérir les amans, elle vaudrait mieux 
àn i'taxf 'i. que l’or. Ei ii  fdririr «Aüfrwr t* Xéym -rifuànpn Jt£y«r*» 
srtt iiwTt »rtAî» irai ûtffdirets to ïî*i{ rS %ûôftut. Qaod mji cam- 
fttyirtftü. ntCHtitiimi effets qstantavk pteunia videri pmet ea Selemm 
iftg* «Av- aqutt preciojhr (i). Ce ferait de cette eau-là qu’il faudrait 
tv. Optîma dire iftrut fiu ; mais enfirite il ne faudrait point par- 
quidem eft 1er de l’or fans fins le mettre fort ai» deflous (2). Voiez la 
aqua : K  marge. Le Zuccoto a dépeint naïvement les fureurs de la 
•arum, _ jaloufie, lors qu’il introduit dans lès Dialogues un perion- 
velut ignîs nagç extraordinairement affamé des doux piaifirs de l’a- 
noctu ar- mooi-t gc réfolu néanmoins à y renoncer, pourvu que 

Tobjet qu’il aime ne fe r’adoudflè pour perfonne. Non ko 
mie inter Î™ "  gagliarda lata, cbe bafii a refifiere a quel
fuperbifi. reo veleno de Qelojîa,
ck divi-  ̂ tjjentre cou lajùsnona il geh méfié ,
tWï* Tutto i l  Regno (tAmor turba, e contrifta.
niufItfr! fiant* alliera, e fdegnofa la »ùa Dellia, pterebenen rivalga
VU, ». cartefi, e pia le fmarde fiant ■ alirooe: nsi fia  fearfa de

T O M .  IV.

fia i fium i: avara delle fite gratie, cbe tuttavia,

- - - -  IT» più gentile
Stato del ttâo non è fatto la Luna,
Si dolce i  del mio amare la radice.

M a non poffe già fifffire, cbe i  begli occhi firm i, i  quali ac. 
cefiro nel tuie petto fiamma mejìmguibile ¿Amore, babbiax* 
a rìfibiarate il fifio tPHoratia co'i roggi della iar lisce,

Si mtgbi a m e, purché a ciafiunfiniegbi j  
Cbe, purché altrui non fiìenda il ima bel Sole,
Ne le tenebre ancor vìvrò beato (ri. W  Ludo.

w  vico T ic.
Ne pouvant fe promettre ce pis-tller, il fb défóle ; 3 ne 
fe foulage qu’en maudiifknt la jaloufie, comme un mons- Lpaao di 
tre forti des enfers. M a ,fr  il mio male rimarne affatto fin- PuZce , 
2n rimedio, non mi f i  tolga almeno, rifio sfogatiti qualche Dfaiogho 
modo il mio cordoglio co’i lamenti, e co’i  pianti. delia Ge-

lofia, M i*
0 firella di morte, onde venifie, *(«■

D’bimba figlia, fiero, bombii mofiro,
Cbe fai miei giorni lagrimofi, e trijH j 

Tornati à ¡’infernale, gestro cbiofiro,
Cbe troppo ed tuoi marfi ilfin  nfaprifiì,
Onde il venni, la piaga, d i dolor mofiro (4), if?.

J’ai lu dans un certain livre qui hit imprimé avec la 
Satire des Hermaphrodites ( î  ) , qu’une Dame aianr chan- {jjnU s.la  
té dun air affix trìjlelfi) , &  témoigné par là conte- A1* - tO de 
nance (7) qu’elle avoit le emur marri, on lui demanda la l ’Article 
caufede là triftclic, à quoy au heu de refiombrt, elle dit ^ALMA- 
les paroles de Ludovico. C l S a la

Cbe dolce piu ,  cbe piu giocondo fiato, 
S u r r a ,  di spiti, ditti mtsotofo core:
Cbe viver piu felice,  g f  piu beato,

Cbe ritrovarfi in fervitu damare,

Se non / offe ciaf auto fiimulato,

Da quelfifiem  rie, da quel timore, 
Da quel martir, da qufUa frenifia, 
Da quella ratta detta gelosia.

(fil Dis
cours de 
lacopbiìe A
£Jmne,M£-
9«.

(7) Lk-mi.

Ce furent fens doute les Courmens de la jaloufie, qui obli
gèrent un Poète du même pais à faire un Sonnet (g ) , où (s) Veut U 
U dit à fon Confeflèur, fi vous voulez me punir des feu- rorwa 
tes que l’Amour m’a fait commettre, onfonnez-moi de “ if*?**  . 
redevenir amoureux ; car il n’y a point de peine plus 
grande que celle-là, mesïées de

Se pur brouü punir laaùua errante, Mr. Che-
Fa cb’io tond ad omar, cbefra mortaü vreau.
Non v i  pma maggior cb’tfftd amante.

A a a
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S fTt VR (Jr  a W ri r.) prémier Président au Parlement de Paris foui le ftegne de Fran
çois 1. Voiez ion Article dans Ic Diftionair& dè Moreri. Je n’y ajoûté; que trois où quatre 
s - • ' communiquées par Monfr. Ba-

: du MHanez, il était né dans le
_  __ _  "  W “ V  « V  J . U 1 I V  * vit fa patrie , . ‘& j:e U e  d e  tes ancê-

tres fvf) Onluiâttrïbue un Ûvre qu’il n’a point fait (B), & c’eft fans aucun bon fondement 
a u ’u itH ifth rie n  i’açcüfe d’àvôir corfôriipu les Mémoires de Philippe de Cofflines (C). Son véri- 
taHi- ”  * W ü -  C l------J

(af) // était ni diaa UTJttitmjìh p & n l y•a'êe'tuieaup défi 
former atte la ville di'Ttipê Jttt ja  pat¥iéi gÿ'ÿéEé'dë'Jei ani 
citréi.J Voici nies raiforts : je nié fèmnii déS propres pa
rafes du fevant homme qui ma fàitThdnneurdé m envoies 

{GMémoi- déÿ Mémoires pctìr c,et Âfdéîe, !)1 (j)1 jéatf dfrSclvc eftoit 
te, femm* - , natìFdè Limo tifiti. ’ Célah’apas de difficulté, La preuve 

» è p ^ t1 claire au commencement du tiaitté De beneficio, & 
M rs  me.  ̂tpjiiUéure cela eft condotte par Gabriel dc Lurbe dans lé 

Vi livre dës hommes ¡Huîtres d’Aquitaine. On ne icaie pas 
„  nearitmoms dé quell ë ville-où lieu de Linipufin il eftoit 
» fûrty. H y a lien dé cioire qu’il éftôit né'à Tulle capitale 
,) du bas Limoufin. Ce qui nie le fait croireamfy eft qu’en 
„  Fàû' :r^j i  je trouve dansunancien titre Jcan dc Salva 

nomine parmi les principaux tiahitans de cette vide ; &  fk 
,V pôfteritc-y fubfiftc encoré, fous le noiir neanànoins de La 
„  Stive. I) y a grande appatence qüêlà repufcàtitm du Pre- 
„  mter Prefident a fait que les auteurs de ceux de cette fa- 
„  mille cui fuhfiftcnt encore à Tulle ont changé leur nom 
ri en éduy de Stive renda fielebre par le  Premier frefi- 
v, dent. .Outre cette. conjecture,, qui eft très-forte, on 
„  trouve dans l’Enquéfte de noblcflc de Meffire Chrifto- 
„  phle de Leftang Evéfque de Carcaifoiine , &  Commati- 
,i deur des Ordres dii Roy faite l’an 1617, que le Premier 

Prefident eftoit fils de jean de Selve. ; Ce qui' convient 
, ,  parfaitement à Jean de Salva mentionné en l’année 14) r, 
„  n’y ayant pas cent ans entiers depuis cette armée jufques 
„  en l’annee ryao, que le Premier Prefident’ eft mort. 
„  D’aiileurs-Ja melme Ënquefte nous aprend, que Marguc- 
„  rite de Selve fa fœur eftoit mariée avec Pierre de Juyé 
„  habitant de Tulle. '

„  De là' il eft ayfé de condurre que la genealogie de la 
„  Mai fon de Selve, qui eft imprimée dans les Eloges des 
„  Premiai1 Prefiderits de'Paris, n’cft pas jufte, principale- 
„  ment en ce qui y eft marqué, que l’ayeul du Prefident 
„  eftoit un Gentilhomme Mîlanois.

(B) On lui attribut mi livre qu'il sia peint fait-J ”  On 
. ,, le fait communément auteur du traité De beneficio. Mais 

w  j ean Bertaud (2) nous aprend que ce n’eft pas luy qui
LnfaH mtn n én eft l’auteur, mais fori fiere. Addefe. recor. Do. Joan- 
tiontuttom- >’ }Itin de,Salva fenotus Parrbifimprincipem; cujiu frater 
nammixt )> Joanttei de Salva inter reliquat quus» pris»» honoris, f i 
fa  dernier ,, cuti proint ailsftut facile dédit cbcummtwn qtaan de baie- 
aline a „fid o  iiifiguetn traSatum éditât ())-
colonne /iii- ((7) Cefi fans aucun bon fondemmt'qtitm Hijhrrim r  accu-
vente. f e ¿{avoir corrompu les Mémoires de Philippe de Ctmiites-J 
(ï> I* mi- „  je  ne vois aucune apparence à ce que Mr. de Beaucaire 
rarMémot- „  gveique de Mets avance dans ion Hiftoire livre 7. chap. 
re. „  ( o , que le Premier Prefident de Selve, qu’il dit avoir

„  efte ignorant dans l’Hiftôire du temps de Louis XI & de 
„Charles V I I !  fonfïls, avoir côrrompu& mutilé enplu- 
„  fleurs endroit  ̂-le» Mémoires de Philippe de Comines.
„  Car la première Edition de ces Mémoires a eflé faite en 
1, l’an î ̂ 24. Or en ce temps-là le Premier Fréfident n’a- 
iÿ voit gueic le loifit de penfei à faire imprimer des livres.
,/ principalement les ouvrages d’aùrruy. Et d’ailleurs les 
,, éditions finit- conformes à1 divers anciens manuferits  ̂com-
1. me Mr. Godefroy l’a remarqué dans fa préfacé fur çes 
,v Mémoires (4). (+) te mi-

(i>) Son véritable nam était Jean de S A L  VA.] ”  C’eft nMUémoi- 
„  ainfy qu’ il eft appelle dans Pépïftrc dédicatoire dés épis. rc.
„  très de Jean Raulin imprimées à Paris en l’année i^ar.
„  Robcrttts Raulin Joanni de Salva Parifîmjis jenatui primo 
j, prnfidi. Et dans le corps de l’epiftre, faiunt des allufions 
„  fur fim nom, il dit entr-autres chofes ; te nattera Saivmn 
„ f a i t ,  ut alias abfqtu improperio jalvos facerts. Et dans 
„  l’Epigramme qui eft enfuite de l’epiftre dcdicatoire ;

,, AJbuit ante obiUtm nttüum ctnfttra Solettit.
„  Salvmn. f e  talon primultts orttu habet.

„  Dans la relation de la conférence tenue h Madrit en 
„  l’année iyay pour la délivrance du Roy François I ,  il 
„  eft appelle Jean de Salva, dans une copie faite en ce 
„  tenips-là, que j’ay. D eft vray que depuis on a dre un 
„  coup de plume fur le mot Salva, & on a mis à la mar- 
„  ge Selve.

„  Dans le traitté de mariage d’Hercule d’Eft fils d’AL 
„  fbnlè Duc de Fcrrare, avec Renée de France , fait à 
„Saint Germain en Laye le 19 Février 1^27, ce Prefi- 
,, dent, qui eftoit procureur de Renée à cet effeét, y 
,, eft apellé Joattttes de Calva dans une ancienne copie 
,, du temps, que j’ay auffy.

„  Jean Bertaud Perigordin fit imprimer en l’année 1^29 
„  trois livres de cognation? jacerrimi Joannts Baptifiit i où 
„  faifànt un dénombrement des Canooiftes & Jurifconfut- 
„  tes fameux, principalement des Aquitains, il dit ; Adde 
„fie. recor. Do. Joatmem de Salva fcnatuc Parrblfini princi- 
„  pem. Et dans l’epiftre à François de Marfiliac Premier 
„  Prefident du Parlement de Rouen, qui avoît efpoufé 
„  une fille du Premier Prefident de Salva, il dit ; fidelifjl- 
„  ma uxor tua Magdalena à Salva. Le mefine a fait l’epi- 
„  taphe du Premier Prefident de Salva ; dans lequel fai- 
„  fant un abrégé de fe vie, il commence par « s  vers :

„  Salva dotms dédit bmc^ qui Salvos fa it  »tique S î Î é m t t
„  QpfrejfüS mtfira cortdîttoiu reos (ç j 5 - te^

SENGEBERE (Polycarpe) Jurifconfulte au XVII Siecle, étoit de Brunswic. 
 ̂ a un Livre contre Monfr. de Sauraaife (A}. „ 11 dirputa une Chaire en proit de 

9+ de i* ,, l’Univerfîté d’Angers contre un nommé Macquin (a) Monfr. Ménagé qui a voit été fon 
jtoSande. * Pifcipl« ne ¡'oublia point pour lui rendre feruice dans cette occafian j mais Macquin luy f u t  préféré . 
Ci) Us fa t  Parce ^ tn f a *  <?we fa *  fièanpnoîns à caufe de fon mérite çÿ1 de fa  capacité d'ailleurs, Mejfîeurs 
au devint d ’Angers f a  firent une pttsfioti de cent ¿au par an pour l'obliger de refier dam leur Ville : Et M . de 
d* ^ en a "  Boilefvè ,  conjointement avec quelques autres perfonnts ,  lui m  donna autant i de forte qu'il avait Jix 
gîU a*11* cens livres chaque armée. On voulut l'accuftr d'avoir corrompu fes Juges j mais Mr. Ménagé fut fotl 
pyvcrî cL. défenfeur. Ceux qui ont fait des Mémoires pour fervir à la Vie de Mr, Ménage (¿), di- 
dtjfas Bt- fent qu’il plaida pluficurs Caufes au Parlement de Paris, une mtr'autres pour M . Sengebere qui voulait 
d î^ X u fu  répudier fa  femme pour caufe cVadultereic). Il eft bien étrange qu’il n’ait rien dit de cela en par- 
m e n a g e - lant de ce Procès (A) ; car l’occafîon fembloit demander nécçffatrcraem qu’il n’oubliât pas le

fcrvice
( jf)  I l  « fait un Livre contre M r. de SanmaijilJ Voici 

un morceau des Converfarions de Mr. Ménagé. ,, Scn- 
„  gebere mon Muitre en Droit a écrit contre le Livre de 
„  M utm  de -M- de Saumaiiè à qui l ’on envoyoit les feuil- 
„  les de l’Ouvrage à mefiire qu’on l’imprimoit, &  AL de 
,, Saumaifc m’écrivit fur ce fujet que Sengebere ne lui 
„  difoit pas d’injures, mais que fès railleries riétnient pas 
„  moins piquantes que' des injures. Il me manda en mé- 
„  me temps qu’ïl répondrait. Mais Sengebere avait mieux 
„  dcvelopé la matière que luy &  il ne répondit pas ( i)  ” ,

(B) H  eji bien étrange qtiii n'ait rien dît de cela en par- 
Edit de de ce ProchfJ C’eft uri Procès dont il a parlé d’une 

ïhimsde. ttianiere fort ingénue, &  Cuis nul deftèin de' couvrir le fai
ble de celui qui lui avoît donné des Leçons de Jurifpni- 
dence : „  Sengebere Dofte'ur en Droit à Angers, aiant 
„  accufe & convaincu d’adultere fit femme qui étoit fort 
„  belle, il la fit enfermer dans un Couvçnt, St prît une

( i î  Men». 
gïaua, pat- 
187 de «

„  concubine en fk place. Un railleur, fè trouvant dans une 
„  Compagnie où l'on parloît de l’afiaire de ce Dotleur,
,, dit affez plaifamment : Pour prendre une p. . .  il aurait 
„  auffi bien fait de garder fe femme (a) ”. Si Mr. Me- 
nage plaida en cette reheontre pour le mari, on a de la W  Men*  ̂
peine à concevoir pourquoi il ne le dit pas lors qu’il ra- 
conta que Sengebere avoit gagné fon Procès. U n’ayoit t L .v  
pas oublié de dire .fur un fujet moins important (]) qu’il ffifitinit- 
avoit été fon défènlèur. Çe lùjet moins important etoit .
qu’on voulut acculer Sengebere d’avoir corrompu les Juges 
de la Difpute d’une Chaire eil Droit. Cela ( n’eft pas trop 
intelligible ; car il avoit été exclus de fe prétenfion. Arri
ve-t-il que ceux qui gagnent un Procès acculent celui qui 
l’a perdu d’avoir corrompu les Juges ? Et en tout cas cet
te Accufedon ne tomberoit-cUe point fur les Juges plutét 
que fur le plaidant qui les aurait corrompus ? Les Juges 
qui felaiftent corrompre ne font-ils par plus coupables que

leur



S E N G E B E R  E. S E N N E R  T.
fervi ce qu’il avoit rendu à fun Maiitre,

irr.* fif uettyOnt pu que lepbitgrah'd -bouheltr tPuh'mcài 
conßße toujours à être devin. Nani -allons droit- 4 ■ nôtre re-

leur corrupteur ? H faut datte reâitîer cet endroit du Mena-
giana, & au lieu.dcccs paroles, 0« -voulut Paccufertfavoir . ___........ ......... ____________ „  ™ t , s-
wwnipiifesjiégts,-il faut mettre , qu'on voulût Paccufei p a t i^  créons qu'unTbomm^mieft^miremmtavecfa 
d 3Voif tâché de les corrompre. Un neut pss intéicfTé les fetimt? Jitt it Qui vive, ttt Jzàikroît v̂eiiUrt gîÎliui iiïccbtùié
Jiigéf dàns_cctteCüufe,on ne les êut pas forcez à prendre parti* L*s Remontr&ncts où il entre de /a jaloujit, jbitt jut-

* 1mp  T W i i u f t . . ,  -  ] . - i  .J - 7 1

(4) Ci-du-

parti pour Seûgebéfe, Si. il peut fort bien arriver qu’aprës le 
gain d’un Procès on veuille pouffer fort triomphe encore plus 
loin , de.couvrir d’une nouvelle confufion fa patrie adverfe 
en la convàincaèt d’avoir voulu recourir aux fraudes, & aux 
voies de féduétton.

peÜei : les Défenfts irritent fouvini fespritdrs étiquettes déjà 
prévenues qtti les eaux dérobées font les plus douces: &  nous (g) ChevfS- 
tt’aoons pu jaipait concevoir qu’un mari précepteur fut plus Oeuvres 
coîîiwjiirfr qu’tut mari tyran- Sans être brûlai, où n’en -oient mesléès , 
point à lu violence: £5? quand àn Je peut pourvoir ert jitJÜL e, P*£- fi. 
on ne manque point de s attirer le méprhsdts Juges qui meus f9] Cenfé.

fort joliment tournées, &  puis que la femme fut convain
cue, &1 que fa beauté, quelque grande qu’elle fût , ne la 
fauva point, il faut croire que les preuves du mari étaient 
àtiffi fortes que fon Avocat auroit pu les fouhaiter. Or 
c’étoit un grand avantage pour fon Avocat, & une cir- 

conftance d’autant plus favorable, qu’elle donnoit un Ca
ractère de fopéri otite fort propre à confondre les lieux 
communs de l’Avocat de ta femme. Quand les Procès 
d’àdultefe font doutèux, l’Avocat qui plaidé contre le mari 
fe donne des airs infultans, & Ie tourne en ridicule d’une 
maniéré impitoyable , & cela étonne un peu l’Avocat qui 
plaide contre la femme. Que dis-je quand ces Procès font 
douteux ? Il faloit dire quand meme fis ne font pas dou* 

(t) Cuirs* teux (ç). Mr. Chevreau fera mon garant; car voici ce 
détruit qu’il raconte au fujet d’un vieux Gentilhomme, qui avoit 

epoufé une jeune femme : „  Depuis qu’elle s’eft vue par 
,, cette donation la maitrefTe abfoluë de la meilleure parde 
„  de fon bien, elle s’èlt mis en tête les ajuftemeas St la bon- 
,,ne chere, S: paye de mépris eu d'indifférence toutes le* 
,, careffes de fon barbon.

tous les désordres de cette maure, les parlement, les Prefi- P 
diaux, les Bailliages S? les Jsimdiéïions inferieures ne fu ß -  
Trient pas 4 lesrégler ; outre que ics procedili es coûtent beasi- G ï  R t.. 
coup, gef qidà nos dépens les Avocats g? les Procureurs de- fm) Client 
viendraient bientôt les plus riches de tout le Royaume. Void Oeuvras 
une partie de la Répliqué : ,,($) Je vous avoûe Ranche- “  *

foins mon 
Rrifinnt- 
mmt { car
il fenfai-
'VT* 10Ù.\
jeun que 
¡‘Avocai
de Ufern- 
mtyfi 
monti i  
traindre
quand It 
droit it  
i  homme tß 
fitti tvi- 
dtas.

„tenu a lui, que je naye pâlie pour le plus fou & le plus J J ’
», méchant de tous les hommes. Vous fouirez encore que ' *~"
„  je ne fus pas plutôt forti de la Chambre, que j’enren- l' 11) L* Loi 
„  dis une voix confcfe de Libraires &  d’autres Marchands ï"Jia 
„  s’adreffant à moi, Void Moniteur , le Curieux imperti- Î j  p “® 
», tient : U Ç. imaginaire: Peignes de Corne: &  il n’y eut 
,,pai jusqu’à un miforable garçon de boutique, qui ne Pi*faUrs 
„m e fuivit fur les bas degrez de la grande Cour, &  qui savant,/un 
„  par une froide allufion joüoït à mes côte2 de la Corne- à Jules Ce- 
„  rmtfe. Là tous les Marchands fe récrièrent d'un coin- f*r- m*ùsl 
„  mun concert, Peignes de corne : St jefliiyai toutes les AHfufie. 
„ordures, c’eft-à-dire, toutes les méchantes plaiiànteries Bama. 
,, des Halles (9) Le neveu fe fervit adroitement de ces bas Brilfo. 
cîrconlfances, &  periuada au mari de fè réunir, & fe ren- oins ad Le. 
dit le médiateur de la réconciliation, £  U termina heureu- g^m Ju- 
fement (10). Le vieillard n’auroît pas été peut-être aulS 
heureux que Sengebere, qui vint à boue de faire encloitrer Adulteriis» 
là femme. Tl faloit bien que fes demandes foftënr jultes, & IftJ'

Îl'u’il eût droit &  demi, puis qu’il gagna fon Procès. Mais ( f  Lujh*o .  
1 l’on fait attention au châtiment a quoi fk femme bien C  J i 

convaincue d’adukere fut foumilè, on le trouvera fi léger, *tnlter- 
qu’on s’écriera tout comme au temsde Juvenal (rr), ttbi (+

, I- . yw fijfjiufp. tmRt jtidie-
de Cunllandn, celle de

________ ____  , .  . _ _____ première êtoit moins rude que la féconde ; rittttt bot
„  fons qu’ayent pu trouver ceux de fa famille, pour lui ' car la Loi Julio, ne condamnoit point au ¿jn icr foplice les esumtU- 
„confeiller de ne point rendre pour leur honneur propre adultérés, celle de Canftanrin les y condamnoit. Juftnrien i ' f '  Alte. 
„fon  chagrin puhlic, il n’a écouté que (à colère & fon de- l'adoucit à l’égard des femmes, il fà contenta delescon- êrfJ 
„  fespoir, &  s’elt entêté de réduire cette Dame dans un damner au fouet & à la cloute» &  il permit même aux ranî-  ■ --*■ ’ J -----:— —™ - . - . . ■ - — ranic. t/Îi>.

„  Hinc dolor, bine laorynut.

i, Mais il y  a quelque chofe de plus affligeant pour ce bon 
,, vieillard, & fi vous le voulez fqavoir en peq de mots, 
„  c ’eit qué pour les petfonnes de fon âge,

„ E ß  indeclinabile cornu.

„  En effot, il a eu des preuves de la force des demonftra*

„  Couvent par le même arrêt qui cafferait la donation qu’d maris de les reprendre au bout de deux ans, & s’ils mon-
„  foi avoit faite. U a puiflàmment follicité ; produit contre roient avant ce tems-lâ, ou qu’ils ne- vuuluffont point le* x v i n ^
„e lle  beaucoup de papiers; &  engagé même une jolie terre retirer de la clôture, elles étoient condamnées à être ralèes, ^ 7_
„pour fournir a ce qui pourrait avancer l'exécution de fon &  à prendre l’habit monuitique, 3tà  pafler en cet état rom V 8“

» . 1 n — — —  i lc'rdtede leurs jours : {Vj) Primai ÇonfUntuiut capiik p«- •
tzaaduàerii irà ita  vittdieandum cmjüluit f f j ..........Ça- i** . **
pitakm asitem panam JuJHnianm in majculit probat, rnttlie- a n f*
rem vero verberibus cafant ht ntonaJirriiOH dtfrttdi pracipit, vtca- 
datapotejiate nvtrito intra biemùum.Jiboc exijiùnaverit. tant fùn; car il 
iode revocandi, qtto tranfaHo, suit vira pramoritta, eam rafo m* Jaail* 
copite, tnonajüco habita amterri, fÿ  illic anari vit* tempore ‘U ’t *  -or 
imaître (4-0 fubet. On fe relâcha peu-â-peu de cette levé- tm foanua 
rite, & il y eut des Provinces (14) qui laiflerent à ans

„projet. LaDameachoifi un Avocatqoi s’exprime avec 
„  une facilité merveîlleufe ; qui n’cft nullemettt mterdTé, 
„  parce qu’il eft auffi riche que voluptueux ; &  qui ne plai- 
,,de jamais une caufc d’apareil pour unehelle, quefonpiai- 
„  doyé, à ec que fon dit, ne lui vaille une joümânc*. D 
„  exagéra jusques à tout outrer, la uaiflancc &  le mente 

j ,  perfonnel de cette Dame ; fà vertu, dont même fa phy- 
,, fionomie pouvoir répondre : l’accablante jaloufie de fon 
,, mari, fondée for desfonges; &  dans ce mari tout le de- 
„  goûtant &  le ridicule de la vieilleffc. On ajoute que 
i, cette aétion a été celle d’un Orateur en corps,  &  en 
„aine, &que la galante l’a payée fur le même pié. La 
„cau fo , qui avoit duré-deux audiances , a été renvoyée 
„  au mois de Septembre , jusqu'après la Fête de Saint 
„Martin. Les deux parties lè font retirées ; le Genril- 
„  homme dans fon village, & la Dame dans la Maifon

femme adultéré la moitié dts biens que fon mari avoir aquïs. Sa 
Le Papé Honore HI reforma cette coutume foandalenfè. r,f, tn m  
Apud Bupellanos . . . foin osim invahiere nammEa confstetu- 4vr Upagt] 
dînes, quorum duo capita à jure, gr* bonefiate publiât abber- qn’ua G*». 
rentia dosunavit Hm-orius III. P.m  Epijtola décrétait ad Ma- ùlinmnt* 
jorem g f  Burgenjes île Rupeûa. Primusn f iâ t . . . .  Altérant étant ¡¡pu- 

nununc uans iuu vitiagt, «. •- j.»«.» — — — —- —  fttit, ut millier ris adultérions non amüteret ùicnan media ”  1* ,
„dont elle jouit par le oontpêt de fon mariage. Dam partis omnium bonorumper vimm quajttonan confiante ma- 
”  œt intervalle un des neveux du vieux Gentilhomme le trimmio 1 conjuetudmtm emendavit Pontifex, quutd prade- 
„vifita pour favoir de lui les parricularitez de fon procez rat nmlieribui adukeris (if)- Pimi , yi»

dont il ifétoit informé que par des bruits fourds, ou Notez que la raillerie que Mr- Ménagé a reportée (ifi), a ^  
t*\ >i paflionnés, quoi qu’on lu i eût dit que l’Avocat de la le défaut de la plupart des bons mots; examinez-îa a la ri- dit. ür,

Chevr. jcimc Dame rw oit accablé de la maniéré du monde U gueur, vous trouverez qu’elle porte for des foufletez ; carié- Manfitmr
m c s l é e s ,  « p i » *  o u t r a g e a n t e  ( i )  L e s  w n f e i l s  d e  c e  n e v e u  f u -  

fag. r i  r ÿ  r e h t  q u ’ i l  f a l o î t  f i n i r  c e  P r o c è s  p a r  u n e  b o n n e  r é c o n c i l i a ^  

fmv. d o n ,  & i l  d é c l a r a  m e m e  q u ’ i l  e û t  m i e u x  v a l u  n e  R a v o i r  

j a m a i s  c o m m e n c é ,  f l  f o  d o n n a  e n  e x e m p l e  ,  St n  o u b h a  

( 7 )  point (3, c o n d u i t e  d e  f o n  f i e r e ,  nom ne cherchons point mon17. f rtre çg lmjt dit.jl ce que nous ferions fâchez de trou-

ion le jugement de* hommes, f  infidélité d’une femme eiï ta t"* -¡aü _ 
honte &  le deshonneur du nuri. Le concubinage n'dt point ''*** faloit 
fujet à cette interprétation, St n’oblige pas aux mêmes égards MD'  - - -

Îmur la compagne ; & ainfi le choix de Sengebere ne tou- 
oit pas entre de pareils inconvcnieos, comme le railleur le 

fupofok

i-nfaji*. S E N N Ê R T  ( D a n i e l ) Médecin illuitre, n4qnit le 2y de Novembre 157* à 1 
«•fimofo. laWf foo pere ¿toit cordonnier. U fut envoié à l’Académie de Wittemberg l’an 1593,
fB Î t t t  M l  _  1 t \ 1  - 1 P .    fil*  a m  Ï J f  H # l a * a  **  a  f  -  \  E l  « n â  f l  A  n n ^ n i V t i A  a i  a  R

Bres- eandidutf
y  quarto UcO

Il vit l’Académie de LcipGc, celle
if io i , ponr y aprendre la «'«j, »

___ —- , , „ retourna bientôt à wïttemberg, opŵ n.
ApT?:. & y?iTr pro muaû Dodorat en Médecine le 10 de Septembre de la même année, & un an après 
ü îtilî“ " à la Charge de Profeflèur en la même Faculté. Il fut le prémièr qui introduifit l’étude de la 
riü rii. Chymie cetta Univerfité ; & il s’aquit une grande réputation par fes Ouvrages (ai),  w

trompe, eft cdlc de Lkm »676. Elle eft diviTée ça £x Vo- ûut'iÎuq. 
lumcs Di folio. La dirifion def' précédentes n’etoit quren denio te

rri) I l  faqiût une grand* riputationparfes Ouvrages. ] 
Ils font en ef>imT nombre, &  ils ont été réimprimez (cuvent

n  s  . r._l ! _  T au J w t i d É A  S v lîh A tt  _ M Î p  Tï É  H lfien France &  et» Italie. La derniere Edition , fi je ne me trais Tome* (1).
A a  j



i$o-
& par fa pratique (B). Il fe maria trois fois, & c’eut point d’enfans de fes deux dernieres fem
mes; mais il en eut ièpt de la prémiere. Il mourut de pefte à Wittemberg le 21 de juillet 
1̂ 3-7 La liberté, qu’il ofa prendre de contredire les Anciens lui fufcita des Admfaires ; mais 
rien ne fut plus mal reçu que le fentiment qu’il avança fur l’origine des âmes. Il croioit que la 
Semence de tous les êtres vivans eft animée (.C), & que l’ame de cette femence produit Torgant- 

, , . . . . „„ fation.
i d  Tki de fa  Yit, mtimiin Opernm. Petit, nujfi fin Oraifon fut] ebre prenantê$ par A ufiuft« Buchnerui.

EU* tfi dam (et Mentons Medieorum du Sitar Witre, pag. gg fint.

S E N N E R T .

par fa  pratique. 3  Les malades recouraient 
•1 lui de toutes parts, &  il ne refufoit à perfonne fon as- 
fiftance. Il pœnoit ce qu’on lui donnoit pour fes peines, 

-, & n’-exigeoit rien ; il rendoit même aux pauvres ce qu’ils
¡t)TdMptrL lui -donnoient (a). La pefte fut plus de fept fois à "Wit- 
¿Mihone*-* tembeig pendant qu’il y profeffoit mais jamais U ne fe mit 
rim aÿatn- à l’écart; jamais il ne rcfuiàdefecourir les malades. L’EIec.

"T * ' leur de Saxe, qu’il avoit gu érti d’une grande maladie l’an 
h ”  J^a,8 > Ie Jn't 00 nombre de fes Médecins ordinaires, & lui 

în ‘limmt laiflànéanmoins la liberté de demeurera Wittemberg. PIu- 
Operum. fieurs Ducs, Princes, Comtes , & Gentilshommes fe fervi- 
î a  ¡¿¡¿' rent heure« fe ment de fes remedes, & de fes confeils, dans 

leurs maladies. Nicolas Sapîeha grand Port’ Enfeigne de Li- 
W  jJu^ ‘ thuarrie, ne fachant que faire pour rétablir fafanté, s’adres- 

fa aux Médecins de Padoue. Ils lui confeillérent de fe met- 
Üracfunc- tre entre les mains de Sennert (5). Suivant cet avis il fit 
htiSenner- un voiage à Wittemberg, & s’en retourna guéri. Paimut 
r i, apnd • ' • «a« vidit tantum atqitc coram admiraitw SE A  N E R -  
IfVltre, T  V A i  eji ; fed mu£hit ingaiti bénéficia ciiaui, cùm nid.¿(jet,
Methot- difcejjit. Ut intelfigeret, nilfupva verwn narrajfe famam 
Mcdicor. Çf pauciora propentodiau retutijfe : expertus mvifjimè opiltt- 
t aî ’ 97' hiiaremfeUdjfimiun; quem Medica éruditions prmcipem fa-
(î) Tôle- lutiwevat ante (4),
tus, Co- ( C ) 1 i craioit que la femence de tout ¿et êtres vivons ejl
nimbri- ¿mimée. ] Les difiicultez qu’il trouvoit dans les autres opi- 
oeidei, &  .nions le conduifirent à ce fentiment. ‘ 11 trouvoit abfimle 
wiir> ap«4 ce qUe dilènt ordinairement les Scholaftijjues tç), que les 
I^Gcne*111 fin ies fubftantielles ne font point produites; car, difent- 
rat vivén- > c’eft au compofé naturel, & non pas à fes parties, 
tium. Cap. que l’attribut d’être produit doit convenir. Il ne s’accom- 
f.pog. u j  modoit point de l’opinion d’Avicenne , qu’il y a une in- 
Tetnî I te!licence célefte propofée à la formation des âmes, qui 

, JEdit- Utgi- ne fe ferc des femences que comme d’un inftrument, Avi- 3 676. .cennoi aninnu vivetttium non à parenlibiti, fed à quadant
(é)Sennerc. fornrarttM datrice, feu ut Scaliger Exerc. 97. loquitur, for- 

marmn prmnaconâa inteiiigentia qwon Cokodeam nommât, 
f T'iFcme provmire fiatuiiidscetque caiejiem banc mentent uti fpmine 
(lus , ianqstam mjïrmnento ad producendam animant vegetantem 
de àbdit-te- & fentientem (6). 11 ne s’accommodoit pas mieux de fo
rum taufit pinion de Eernel (7) > que les cieux forment les âmes, & 
pturiius in qu’ ils les envoient dans une matière bien préparée. 11 fe 
lottH »eii- moquoit, & il faifoit bien, de l’opinion ordinaire des Scho- 
« r  tlefen* laftiques , que les formes fubftantielles font tirées de la 
ditomnem (]e (a uiatiere , educuntur è potentiel mai tria. Il
^'lonrofi rejetteit la vertu plaflique que pluileurs Auteurs ont attri- 
c to , St à huée à la femence (g). Il crut donc qu’il faloit admettre 
ccelo a ni- le fentiment de quelques Auteurs anciens & modernes, 
inam om- que l’ame eft dans la femence avant l’organifation , &  que 
-nem in ma- c’eit elle qui forme cette machine admirable que nous 
rcriam apellons corps vivant. U cite (9) deux beaux PaiTages, 
prépara- j ‘un de Galien (10), l’autre de Tltclmanus (11),  qui con- 
xam St ido- tiennent la defeription de l’artifice qui s’obfervc dans fes 
-neam un- p|antes j ans ies animaux. Le dernier de ces deux Au- 

ibid. teurs trouve un plus grand fujet d’étonnement dans la ma- 
p n . ii4- " uiere ordinaire des générations, que dans la prémiere pro- 
igl rtfi» duétion des especes animées ; & en effet on comprend 
Taeobum mieux que Dieu produife immédiatement des plantes & 
Scheg- des animaux , que l’on ne comprend que la femence ait 
Jtium 1 lâtr. la vertu de produire l’organifation ; cette machine fi in- 
Idepiaft. duflrieufemcnt conftruite , qu’en comparaifon de cela tous 
feminis fa- les Ouvrages des Mathématiciens ne font que grofïiéreté, 
cuira te, & qu’une invention d’enfant. Quod bac btmumi corporis
apui Sep- ¿ÿpnjiiin fx aperatime eft virtutit , qtta laiet in paterno fe-

Ca* mine {fadiftbna, vtx nominando fubftatttia, quant abs~ 
’ que abomiwüione rtemo confticït) quodque inca tum pradora
. . .  latent virtù1, corpus tant edmirabile ftc ejficiendi ac fabri- 

(?) IbtsUtn, Cfgl£jt qIt¿ii ¡ota. jftius ndnmabilk dùpojitionii eficacia in ilio
M  O- i n  im ititi* *n 0vStA  i* t  t n a a p i f i i r a i  a c o v a e u t t  t)tm ~* * ' V5“ ' r, taliter inexiftait ìdnobis merito in intmettfumaggravai pan-

V i i i l l  J* confédérations mjira, id prorfuc ftupd.os Çf atlouitos red-

Tirelnw- nùnimit gkrifits (.12). Galien n’a pu comprendre quelle
*  1 _ . .  1a „ . » T m i*  n v ri» H i» n t ■ n ia i«  n n _nus, Lite* oft la taufe ordinaire d’un ouvrage fi excellent; mais no-
VIlí Phyf. tre Sennert e imagine que les ames contenues dans la fe-
Cap. XI. menee ont chacune dans fon espece la faculté & l ’imlus- 
Oa) Titel- trie d’organi fer la matière. Etfi vero Galenas lau ftam, unde 
manos, ib. iÿa omnia fiantJe Utvenirepojje desperavit, nibilque bac in 
rpui S o t  fe vel probabile reperirefepottdjfe, atqite ideé magna triftitia 
nermm, de ejfe teftatur, Itb. de fœt. format, cap. 6- tamen f i
Generar. £onfideraffkt% iflas operaciones anima cuhuquefteciei proprias 
V-Veî  sua ita difficu ltés- cognofcerepotuijjet, ab anima infemi-
itn  TomA. ne latente tftas optrationesproveniref\f). J’aimerois mieux 

* ' dire comme Galien qu’on n’y voit goûte, que d’attribuer
<H> Seu- à une ame, cachée dans un petit oeuf, l’habileté neces-
iiert- ibid. fake à  cortftruire un corps de fourmi, un corps de pou- 
t -i -Sen let, &c. Sennert a réiiifi fort bien a réfoter les Hypo- 
n n i i t u  thefes différentes de la iienne; mais il admet certaines 
* »  'm  ,* chofes que Ton ne fauroit comprendre. Il veut (14) que 
î™ i  ÿ i , k f  ames n’aient point de quantité , & qu’elles foient indi-

yifibles, & que neanmoins elles fe puiffent multiplier cha
cune dans ion espece ; c’eft-à-dire que l’ante d’un chien 
produife pjufieurs autres âmes de chien. Ce fereit une ve- 
ritable création , & un ouvrage plus difficile que la con
version de la matière de la femence en un corps organife.
Si l’Hypothefe qu’on a inventée depuis fa mort lui avoit 
été conue, je penfe qu’il l’auroit adnnfe de tout fon coeur.
Ceft celle dont j’ai parlé ci-ddîus (1;) , & qui a fourni ( If) jytnt 
défi belles ouvertures à l’illuftre Mr. Leibniz; c’en celle l’Article 
des Phyfidens  ̂modernes , qui aiant découvert par le mi- R O R A- 
çrofcope, qu’il y a des animaux dans la femence, eftr- R 1U 5 , 
ment que les corps vivans font organifez avant que de C-Wj. 
naître, & aparemment depuis l’origine des chofes. Cela 
les conduit à cette penfée, que depuis le commencement 
du monde les âmes ont continué d’être unies- au même 
corps organifé, & que la génération ou la n ai fiance n’eft 
que l’extenfion ou l'accroiffement de l’individu , qui eft le 
fujet primitif & continuel de l’ame ; que ce fuiet n’eft 
point détruit par la mort ; qu’il ne fait que perdre les par
ties de matière dont il s’étoit agrandi ; qu'il en recouvre 
de nouvelles dan* une autre renaiffance, &c. Cette Hy- 
pothefe diffipe les difiicultez inconcevables où l’on fe 
trouve réduit, quand on veut aligner la caufe de l’orga- 
nifation. Recourir à Dieu comme à la caufe immédiate, 
ce n’eft point philofopher. Recourir aux loix générales de SI LE S 
la communication du mouvement eft une pauvre reffour- loix gêné- 
ce ; car puis que de l’aveu de toutes les Seéles ces loix ne taies du 
font pas capables de produire, je ne dirai pas un moulin mouve- 
ou une horloge, mais le plus greffier infiniment qui fe jPeni jj1®* 
voie dans la boutique d'un ferrurier, comment feroient- tnt-A(j 0£‘  
elles capables de produire le corps d'un chien, ou même ®an,̂ a 0 
une rofe (k une grenade ? Recourir aux affres ou aux for
mes fubftantielles, c’eft un pitoiable afyle. Il faut ici une 
caufe qui ait l’idée de fon ouvrage, & qui conoiffe les 
moiens de le conftruite : tout cela eft néceffaire à ceux

Î[ui font une montre & un vaiffeau ; à plus forte raifon 
e doit-il trouver dans ce qui fait l’organifation des êtres 

vivans. Il eft bien fûr que les aftres n’ont pointl’idée d'un 
corps humain , & qu’ils ignorent la maniéré de le cons
truire. Les Péripatéticiens avouent que la forme fubftan- 
tietle des plantes, &  celle des bêtes, ne conoiffent pas 
comment il faut modifier la matière, pour lui donner les 
organes qui font dans un arbre & dans un poulet Elles 
ne font donc point la caufe de cette organifation. Ceux 
qui diferit qu’elles en font la caufe, quoi qu’elles ne fâ
chent pas l’artifice de cet ouvrage, font mille fois plus ab- 
funles que ceux qui diraient que l’homme peut faire une 
horloge fans y fonger ; fans en avoir jamais eu l’idée ; fans 
favoir ce qu’il tait, ni ce qu’il cherche. Cette Objection 
ruine PHypothefede Sennert; car il-n’auroit ofé dire que 
i’ame qu’il admet toit dans la femence des plantes, & dans la 
femence des animaux, avoit l'idée de tous les organes des 
plantes & des animaux, & qu’elle favoit la maniéré de les 
conftruite, & de les placer où il fàloit. On lui eût donc 
fourni un très-bon foulagement, fi on lui eût enfeigné qu’il 
y a des individus organifez dans la femence ; car il cil plus 
facile de concevoir qu’une ame unie h de tels individus les 
peutfeire croître, qu’il n’efl facile de comprendre qu’elle 
peut organifer une goûte de liqueur, & la convertir en un 
corps de chien.

Je concis d’habiles gens qui fe vantent de comprendre, 
que les loix générales. de la communication du mouve
ment , quelque fîmples, quelque peu en nombre qu’elles 
foient , luffifent à faire croître un fat us, poutvu qu’on 
fupofe qu’elles le trouvent organifé. Mais j'avoue ma 
foibleffe ; je ne faurois bien comprendre cela. 11 me 
femble qu’afin qu’un petit atome organifé devienne un 
poulet, un chien, un veau, & c , il eft néceffaire qu’une 
caufe intelligente dirige le mouvement de la matière qui W ) fittts. 
le fait croître ; une caufe, dis-je , qui ait l’idée de cette 
petite machine, &  des moiens de l’étendre, & de l’a- 
grandir félon fes juftes proportions. On m'avouera, je rlncttf (Tt 
m’ailûre, qu'il n’eft pas plus concevable que les loix du l'augmenta- 
mouvement foient la feule caufe de la conftruélion d'une tien d'an 
petite mai fon j qu'il eft concevable qu’elles la changent en tejis&  
un grand Palais, où chaque chambre, chaque porte, eha- l'acertmt- 
’que fenêtre , & c , garde les mêmes proportions que l’Ar- ** 
chiteéte du petit logis avoit obfervées (lô). Si ces deux ¿^rîàn«”  
chofes font egalement difficiles, pourquoi croirions-nous l̂c tSpç-[us 
que les loix du mouvement , incapables d’organifer un rmt ¿es 
point de matière, aurait la vertu fi elles le trouvent or- meules par 
ganifé, de le convertir en un animal mille fois plus gros, les ma-
toutes les proportions obfervées dans un nombre presque itérés net/- 
infini d’organes de différente nature; les uns mous, les tnUet/e 
autres fluides, les autres durs, &c ? Je trouverais donc Pfjfff fK 
affez vraifemblable que l'acratffement du fat us, organifé ^ ¡ rn ^  
fi l’on veut depuis le commencement du monde, eft di- jjBepetite 
rigé par une caufe particulière qui a l’idée de cet ouvrage, mùfen nn 
&  des moiens de l’agrandir, comme un Architeûe a l’i- rien de fem- 
dée d’un édifice, & des moiens de l'agrandir, quand il blMe.

exécute
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fation. On l’accufe de blafphème &  d’impiété» fous prétexte qu’il enfeignoît que l’ame des bétes 
n’eft pas matérielle (D) ; car on prétendit que c’étoit la même chofe que d’enfeigner qu’elle eft

auffi

Î17) Al- exécuté un plan qu’il trouve tout fait, & qu’il pofe fer fa 
phonfe Ca- Uns infinité de gens m’avoueront que les animaux
raoza, ?«- fe dévelopent dans la matrice ; qu’il* s’y nourrifTent; qu’il* 
rucenfuiit, y croiflènt par la direction d’une providence ; mais ils pré- 
m  chup. I tendront que c’eft Dieu qui dirige cous ces effets (17). Je 
A# Truité leur déclaré qu’ils flirtent de la queftion ; car nous ne cher- 
De parrn thons pas ici la première caufc, l’auteur général de tou- 
feeïrimo *S  F1*0.1** : nous cherchons la caufc fécondé, la raifon 

rejït. particulière de chaque effet. Donner Dieu pour toute 
xi toHtti iti radon dans cette recherche, ce n’eft pas phfloibpher. Di- 
ca»fies qui moi, je vous prie, s’il y avoir des habitai» raifonna-
l'an aüiguc blés dans les planètes, & qu’ils defcendiifent dans l’une de 
di U for. nos maifens, & qu’ils devinaiTent l’u (âge des chambres , 
’nation de celui des fenêtres, celui des portes, celui des verroux, &c, 
>F >7  iin’cnfin ils fe contentaient d’admirer la Providence de
Dit» Sen- Uieu, qui auroît conftruit un édifice, très-commode à l’hom- 
nerr.'de me > ne les prend roit-on pas avec raifon pour des igno. 
Geiirr. vi- Tans - dis ne fauroient pas que cet édifice a été bâti par 
vernium » l=s hommes, & qu’un architecte humain a dirigé la fitua- 
Cép. XII , tiondes pierres, celle des planches, &c , félon les fins 
t “t ‘ i+4 > l* qu’il fe propolbit. A la vérité c’cft de Dieu que l’homme
réfute. ' reçoit cette intelligence ; mais ce n’elt point Dieu qui eft
0 8 ) Voitz, la caufe prochaine, naturelle, &  immédiate de cet édifice. 
ci-dt]Ji4s Difons la même chofe à l’égard de la machine des arbres, 

& (jc ce|]e animaux : elle dépend de fedireitionpacri- 
M O R I N  cuh^e de quelque caufe fécondé, qui a reçu de Dieu les 
(J. Bapto. lumières & finduftrie qu’il faut emploier à cet ouvrage.

' ' * La difficulté eft de dire quelle eft cette caufe fécondé.
Ov) Henr. Quelques-uns veulent que la forme fubftantîcile de chaque 
Anima* nipite foit un esprit, que Dieu a doiié des conoiffances 
l i t  ™li » néceffaires à produire le tempérament, & les effets de ce
Cep- IV.* mixte (ig). Henri More, qui a cru la prééxiftenca des
(10) voies. âmes (19), enfeignoît qu’en s’uniffant avec la matière ,
ii-dejfus» elle3 s’y batiffent elles-mêmes un logis organifé. Cette 
Citât, (s). Hypothefe eft combatue par l’ignorance où nous fommes 
f 1) Sen ^e ce faut fa‘re> P°ur ranger enfemble des nerfs, des 
11en.deGe- vciîles> des os, flçc. On pourroic répondre que l’ame 
uer. viven" oublie toutes ces idées dès que Ion logis eft fait, parce que 
tium, Cap. la groffiéreté des organes du corps humain rompt le cora* 
IX, psg. merce qu’elle avoit auparavant avec des caufes occafionel- 
tJ7- lesfij ĵ.ïubtiks. Mais j’aimerois mieux fupofer quel’ame
(11) Abs- même ne dirige point les mouvemens qui font croître Ton 
que divina fattu ; j’aimerois mieux attribuer cette direétion à un aü- 
voluntate tre Esprit Ceux qui voudroient rectifier les fupofitions 
CPptcuiLiri d’Avicenne (20), diraient qn’il y a une Intelligence créée

préfide à l’organifation des animaux , &  qui en fait 
fuifitt, ‘fo r .  conime une espece de manufâéture générale ; quelle a fous 
mthùrnATii. foi une infinité d’ouvriers ; les uns pour le corps des oifeaux ; 
nm minets les autres pour celui des poiffons, flic, tout de même que 
piriture tf- dans nos villes nous voions divetfes fortes d’artifans ; les uns 
font quant font des montres, les autres font des habits, &c.

l-D) On l'acaifc__ d’impiété jota Prtf c*te «//’rf-

C*J) Méde- nature plus noble que . 
an &  fro- nature elle foît auiîi immortelle que famé de l’homme : 
p V u ftii  de forte que fi celle-ci ne périt pas avec le corps comme 
A cJ ‘ -h  * *’autre 1 c>eft par une grâce particulière du créateur (23). 
, MI' U ne pouvoit pas nier qu’il n’attribuât aux âmes des bétes 
(H) A  unc nature incorporelle ; car il avoüoit qu’elles ne fent 
Trtncfcrt pas produites de la matière, & il fe moquait de réduction 
ifijS in S- des Scholaftiques : mais ils’abftenait de dite qu’elles fulfent

Lin. immortelles. Freirag f i j ) , qui écrivit contre lui avec 
déniaj re- beaucoup de fureur, ne manqua pas de lui objecter qu’il 
novams, enfeignoît des impiétez, & qu’il blasphémait : de là vint 
pag. U7. que pour le juRifier on fit voir le jour (3+) à un Ouvrage
u ï) Job. qui a pour Titre, De origine gjf nattera mümarum in brut»
rreitagius, Jaitentixdm-ijj'.Tbeologorum in aiiqitot Germanise Acade- 
âd Orbis ' ^ttibitsJhnul DanielSennert 1» à trimine blaspbemï*
Chriftiani harejlos ô Job. Frcitagio tpji httettiato abjolvitur. Freitag fon- 
Acade- n.ailt fe toefin s’adreila à toutes les Académies de la Chré-
ruias, pttg. tienté, & à tous les amateurs de l’Orthodoxie, &. les anima
ix. ESt puiflàmment à ne point fouftir ces nemicieufes innovations. 
*fi à la II demanda aux Théologiens s’ils foufriroient l’opinion im- 
*. ‘*lf  . pie qui attribue Fini mortalité à l’ame des bêtes, qui ramenait 
t»U m1*** ■ metempfychofe, fltc. Admettent ne Tbtohgi impiam ilia»1
Seftæ Sen ^L‘ â u f or,1Iiarti,>t entitativo, qno anim» bnttorum talis ajjit 
nerro-pa. gnatur ejj'mtia “g1 fubfttmtia, qu i extra propriam quant iit- 
rae*lfic* farinant »mteriuniy alibiJitbJjJtere g f exjjlere pojput, optnio- 
reccns in -J> quà Metentpfÿcbojis reduritur, Paiingenefia abJbitL
Philofo- tur, &  pecudunt animabue imtnsrtalites comparatur. Ft~ 
Ph*am_ & rentue conmitntm» de gmeratime formarum corruptibühan 
Medici. ex nibilo, t diamètre fan  a Jiriptura aeherjhm g? ininti- 
dufl lntro;  eum (aç) ? Il fiipolb que la plupart des Profdfeurs de "Wit- 
antiau’̂ 1111 tembeig voudroient ctoufèr ces monftres; mais que le cré- 
ven'taris « ur Collègue les empêche de fe remuer. Non igm»
oracula. & ro Reverendos& ctlebtrritmiTbeelogiain Acodctitià Wite- 
Arfftoteli- bergimProfejforet, caterosque ÇUmjfitMtProfejjorer^ Pbi- 
ç* iç  Ga- lojipbos, paucit de fece Se/mertiana, qui ab ipjùtt aiapkiir de- 
I “Ie*  pendent̂  &  Jjuita Setmerti Angnur, qttod ejuspromotiotte gau-

f* j  0ïe deant̂  exceptés, nm taation dijjèntn e, jid  És" onmi ctmatu 
ntadamvii- idveüe, ut erraresbfm ïpfâ berbà Jupprinumtttr, vertait 
Jere°ariP ita (af̂ btri qttod adverfut ifttan Vnjoaem Setnmtuni 
pitus erljf’ magnatuni quortaidam favori fultunt Jubmxutnque vix

" ‘“ ÜuuKir novacores, Decectio 3c folida ftefutatio» m jnm i A 
amjtctdtra U |7 in 5,

»attire &  Jnfcere aiifbit {t 6). Sennert fe plaignit qu’on lui j 0fc 
imputât des conféquences qu’il n’enfeignoit point. Mali- f ie,-tag 
tiavero ejl, dît-il (27) , quoi pajjim opinmm nübi qffingtt, Apolog. ad 
qiLe mibt tamqziam in mentent vénérant. Inter quoi non pot- Orbis 
tréma eji, quàd feriùit, meJiatuere bejüalium ammxrum im- Chriftiani 
mortalitatetn. Pro bono Vira Freitagium non babebo, donec Ae_ade- 
monflravent locum, inquo jhtiuerim^ aniimm cauh , equi, 
bouts, ken», anferis, tatatis, csrvi, ¿ f  Jtmiliiim bnttorum nertas, 
ejfe immortaies, & pqfl nwrlem fuperejfe. Confeqitentiaveri, Epift. ad 
qzûbw id i  >neis ophiitmibm extorquere vult, milia fîm t. Etji Joh. Sper- 
enim itifeâorimr, f i f  Jponte naîormn forma corpore orgmtico lingen , in 
adfeufum dijfoluto in materia injlarfeitiniû fefebabettte ali- libre fui 
qumtdiu ctinjtjlere pojfhit : tanten immortalei notifient, ftd  Titulus, 

fiw  tempore àbolentur. Neque ideà anima bnitorum fo n t im- 
mortalei, quia ex nibilo à Deo créât* fient. Neque enim im- - h“* 
mobilis, ut putat régula ejl, qitod aliquid qttod femel fuit, fo rm e ra  
in nibiha» redigi nequeat. Longe reems J .  C. ScAlger, exerc, pr0 jj. j j j .  
107, je ¿1. îo . fir ib it  gÿ’f. fl ne ferait pas impoffibïe que nicle 5cn- 
Sennert quoi qu’habile homme ne fe foit pas aperçu , que nerro, cou
les conféquences qu’on lui attribua couloient naturellement «a D. Jo- 
du fon principe ; mais il eft encore plus vraifemblabié qu'il hannem 
s’en aperce voit bien, St qu’il n’ofoit en faire femblant,  f r t J  

pToptcr metum JutUorum.. I l aima donc mieux par la re- J, | Ie 
jedion de ces conféquences s’expofer à l’Accu fation de ncW riiiZ. 
mal raifonner , &  de brouiller un Syftéme, que d’encou- gco, phyft 
rir toutes les fuites qü’auroit pu avoir le dogme de l’im- Prof. P. A* 
mortalité des bêtes. _ Quoi qu’il en foit, tout Ph3ofophe, Witum* 
qui fe pique de raifonner confequemment, aimera toù- b*rg i<iS 
jours mieux dire qu’il ne conoît point ce que c’eft que ’ n *• 
l’ame des bêtes, que de fouteoir d’ un côté qu’elle eft pro- ^Per- 
duite de rien, indépendamment de la maniéré , &  de fou- ¡ ¡ f  
tenir de l’autre qu’elle n’eft pas un être créé, &  qu’elle ^  dont U 
retourne dans le néant dès que l’animal ceffe de vivre. vitns i*  
Voilà les embarras de Sennert : ion Apologifte (28) dé- d«nntT fa 
date pofitivement que l’ame des bétes eft faite de rien, Tint.
&  que cependant elle n’eft point faite par création. H Usi Dson
ate Dannhawer (,29) qui a montré par l’exempte des espe- hs^erus, 
ces intellectuelles , que tout ce qui eft fait de rien n’eft 
pas un être créé, fl cite Thummïus (}o) qui a montré 
ia même chofe, par l’exemple des habitudes de l’ame. f ,olxhum. 
C’eft aînfi que les PéripatétipienS éludent tout par des Argu- nUtis, in * 
mens ml bomînem.̂  Freitag ne cefTe de reprocher à Daniel Difpurat. 
Sennert l’inunurtalïtéde l’ame des bêtes : n fe laiffe aller à ¿e rraduce» 
l’enthoufiasme poétique, pour exhorter les animaux à pous- (;i) Sper- 
fer des cris de joie & de triomphe ; il prétend que l’on re- tiugen,De- 
nouvelle les Têveries de Faracclfe, qui enfirignoit que toutes 
les âmes revenoient au monde de tems en rems. P  ¡audite Traitant» 
ail, aves fef bases, àtpi e$ fiarabxi, fej sesp* £=? qukqiüd M j  
ttsp'mn crabrtmum ejl- {( lj

Vha equidem veftris animîs à fimere reliât,
Reftat &  in corpus poffe redire novrnn.

Fœlices anima: quad ubivis effe poreftis,
Dum triplicis mundi fiamma refolvat opus.

Dicite quæ vobis ftatto &  fortuna fuperfit,
Cum ruât in prifeum machina trina Chaos ?

Subjicit, H i Jc ilic et f ia it  jru élu f fioresque m ro* d od rim tà  f^ xrm stû ' 
P aracelfo pTofecia, quain CbriJUatü etiam  {probpu dar In fé r é  jOas abüpu  
a  m p k ili non eru bejctait, q u a JlA  ut tu r form as ren aît prn ter ejfe, abs~
btam aiam  com tptibiim n t, officia infam utîiam s firn S ra, ejfien- <pr* m on  ■ * 
liam  Jg exjijleiztiajtt Jieaa i jè rv a ft, u bt P aracelfits ad à it eus rotatdo n u . 
ir e  ad Qrcum  çÿ Iliad tu u jïm m , quatarm is cuit t erris tan - m at*,
poribus redire in JHKHib tbeain im , &  ajjum pto fabricatoqste 
corpore perfm am  jucun proxvoJib i dejH n aîoju jlin erc, toque 
depojità u icijjim  ad jïtot ib i aros ç f  prouvas im m ortak qu itte ^  
beatos redire {iO . Spetlingen répond en deux mots, que tum bom L 
ce n’eft pas là doèbine, ni celle de Sennert (jx) : il avoue *na> et 
donc tacitement qu’ils ne lavent guère tirer d’un principe brrnenu» 
les conféquences qui en naiffent, & qu’ils attribuent à * ,tua 
Dieu une conduite fort étrange ; c’eft d’ordonner la créa- 
tion d’une multitude presque infinie de fubftanccs in cor-
Eorelles, qu’il doit abolir & anéantir peu de temsaprés.

a chaleur produit tous les ans une infinité de petites bê- ètutmer ~  
tes , qui ne vivent que jusques au premier ftoid. Quel firmâ fimù. 
desorme que tantd’ames fpirituelles foient anéanties, parce la  ¿r m*t»- 
qu’il arrive quelque changement dans les organes des ani- w* pures 
maux ! Notez que les Philofophes de l’EcôIe ont emploie *$*- lbi- 
contre les Carteliens la même rufe, dont Dannhawer fle dem^no. 
Thummïus fe lètvirent. lis ont fait voir par des exem- R E T O R . 
pics qu’il y a des çhofes produites de rien , qui ne finit S IO N  
pas proprement créées. Les accidens de la madère leur 
ont fourni ces exemples ; mais les Cartéfiens leur ont ré- 
pondu que ces acciaens ne font pas des être* diltincts du 
fiijet qu’ils modifient : ainfi les raifbns, qui prouvent que taritnettS' 
les fermes fubftanrielles feraient des êtres créez, Font à 
couvert de la rétorfion. Les Cartéfiens rédinfent au lèul 
mouvement local tous les changemens de la mariera , & 
ils prétendent que çe mouvement n’eft autre chofe que le 
corps même, entant qu’il reçoit l’exiftence avec de nou
velles relations. Il faut donc qu’ils reconuoifient que fe 
mariera entant que mue eft créée, &  qu’il n’y  a que Dieu 
qui puiffe produire le mouvement; car il n’y a que Dieu 
qui puiffe créer. Cela irait bien, fi les Scholaftiques ne re
couraient à d’autres exemples ; mais ils demandent fi les 
aétes libres de l’ame de l’homme font diftràcts de l'âme.

S’ ils
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auffi immortelle que Tame de l’homme. It rejetta cette conféquence ; il n’ofa pas dire comme font 
d’autres, que l’ame des bêtes fubfiite après la mort du fujec qu’elle avoit rendu vivant (E). Il 
avoit une opinion a(Tez fiuguliere fur la caufe des métaux &  des minéraux : il en attribuoit la for
mation à des êtres intelligens &  fpirituels (F).

SEN-
(îO.ftrêi; S’ils en font d ¡{finit s , voilà des êtres produits de rien qui 
twioriMm néanmoins ne font pas créez ; rien n'enipéche donc qu’on 
rfnmrrwnf nepuifTe dire que les Formes fubftantielles ne font point 
•Joatines créées. S’ils n’en font pas diftinfts, famé de l’homme en- 
Seotus Eri- tant qu’elle veut le crime efl créée : ce n’eft donc point 
eenajib.;. elle qui forme cetaéte de volonté; car puis qu’il n’eft pas 
de divifio- diftinêt de la fubftance de l’ame, & qu’elle ne fauroit fe 
nenacurx, donner à elle-même fon exiflence , il s’enfoit manifefte- 
n- 41 ■ ment quelle ne fc peut donner aucune penfée. Elle n’eft 
joan. Lip- (jonc pas piüs reFponfable de ce qu’elle veut le crime hic 
Meraphyfi- S? nunc' <fe de ce qu’elle exifte bic »une. Les Carté- 
ca magna" hens ne favent de quel côté fe tourner, pour fe défendre de 
îib. i- c. r. cette Objeétion : leur embarras remet fur pied le dogme des 
pag-JSS -• • formes fubftantielles, &  toutes les chimères de l’Ecole, par- 
file, advsr. ce qu’il fe trouve que les Argumens qui les a voient renver- 
fm fées prouvent trop. Voilà le fonde la Dispute; elle renaît
ïium &  de fes cendres ; le parti qui étoit prêt à rendre les armes 
GrtgprtHm trûuve engn quelque retorfion qui lui redonne des forces, <5: 
d tut ans k  terra,n <lu u avoit perdu : il le chicane comme auparavant. 
wium ftp*- HtPofa pas dire comme fait d'autres, que l’ame des
ttttas à ter- bêtes fttbfifie après la mort du fujec qtâeUe avait rendit vi- 
fart itv» vaut, 3  Jean Scot Erigene a foutenu , non feulement 
¡tnittirSi qu’elle n’eft pas matérielle, mais auftî qu’elle continue de 
hic, wïg** vivre après la mort de la bête, Jean Lippius Profèffeur 
ftjunihu in en Théologie à Strasbourga enfeigne la même chofe (; j). 
*trt*x\fitr* {jenrj More Théologien de Cambridge avoue qu’elle fub- 

* iifte hors du corps, & il trouve affez probable qu'en cet 
état elle continue de vivre, mais il n’ofe l’affirmer il allé
gué feulement les raifons du pour & du contre (54). J’ai 
vérifié ce qu’un Profeffeur deLeipfîclui attribue. {; ;)  Ma- 
vin 0? fitperfities (animas brutorum) £=? in eorpora aiia re
mettre tradit w». (îê). Ce Profeffeur dit une chofe af-

Ttdigtndm. fez curieufe ; c eft qu’un certain per&nnage avoit enfeigné 
Joan- Cy- depuis peu d’années, que fi l’homme n’eut point péché,

. les bêtes enflent toujours vécu, & qu’elles refufeiteront 
mal Ctw- avec *es h°mmes Pour être tranfportées au ciel : c’eft le 
(inuat-t.i^ fentiment des Turcs. AbfurdiJJnne omnium M . B. Semi- 

„  gentük 0 ?femi Cbrijiianus antepaucos minas mm monjlrifis
(H) Heur. Bpfajoiiibus aiïK ttiam banc promût, bruta nifi peccavijjit bo- 
“ V ? de mo, moritura non j u i f  e, alqm etuiem tamen Hcet nunc mo- 
Zièr H t riautnr, cum Iwmînibux oüm rejufeitanda, &  ah bac centra 
Cmp.V 1 1 munài ad liber tara cttii Jfiatia transferenda. ; quod fonmium
mon. tof, oibn Mubammedis à Turcis bodie créât, tefik eji Joh. An- 
pMg.tn. 106. dteas in librode Confufione Seétæ Muhammeticæ (î 7). Il 
(î r) loin, obferve que Taurellus a enfeigné que famé des bêtes eft 
Cyprianus, fpirituelle, & que néanmoins elle meurt avec le corps (;g). 
a btfuprÀ, Taurellus donna peut-être dans la disparate, pour ne fe
(16)Ilf*loit commettre pas: il aima mieux faire tort à la raifonqu’à

tlîqm »pe
rori opina- 
fur, firte 
litm ton- 
•vtrfe oüm 
in nihilu*»

Animai. plus habile Rabin gui ait_ fleuri au XVJl^Siede; car vou- 
Conrinuat.
P»Z-
(î8)iuoi- poîn t -----------  ---------  . , (
untiam m- , i riPI.re . ou de Teffence de ces âmes. La plaifante rai-

(Î  jetter cette Logique , il devait auffi rejetter Je fait. Une 
r quaft, infinité de gens peuvent démentir le Rabin ; ils font mille

'Vint
mortequ*Jl, infinité de gens peuvent ___

 ̂ T̂°~ ônSes °*J JeurS chiens &  leurs chevaux morts fe trouvent 
m“ ez- Va/H ineptè Menajfe Ben IJrael lib. I. de Refurr. 

rum ani- Mort. cap. IX. cantendit, Animam hominum, non bruto- 
mas à mor- rum effe Fuperftitem ex eo, quod fæpe de illis fonmiemus 
tefupereflê fluì jam diu è vita exceffere, nunquam tamen fomniemus 
negar. de ulla beftïa, quæ mortua fit , etiamfi nobis familiatis
Idem, ac domeftica fuerit (^9). Notez que les prétendus blas-
¡bidem. phêmes, dont Sennert fut accufé par un Médecin &  Pro
ti?) Spize- feifeur en Phîlofophie de Groningue, ne parurent pas une 
lins, in mauvaifo doétrine aux Théologiens d’Allemagne. N om 
Scrunnio negandittn ejì, paji Franzii librimi imite (40) aliquoties edi- 
Atheiimi, tmn ypnQ^gosUpfienfes,Rojiochiatfcs,lìnjìleenfes, Regiomon- 
f  £■  ri-f* taxas quinquaefnta abbine annû de anima bejiiarttm interro-
Î4o) Cefi, ratot, inclina]]e magìe in Doni élis Sennerti opinionem, etti as- 

ferenti ¿mimas brutorum olim ex nibilo creator , 0? badie 
i Hiftorla etimi alterim quant elemmtarh natura effe, bUtphemïain g? 
lium fie». kerefim Johannes Freitagius Profeffor Medicus Groningæ 

intentaverat. £wi>ii veri eosdem nominato; Tbeologot legi-. .n imeniuvcui- ww* —- u  ------------ ; -, “ - ,
™ Responjh fuis candide difcePtatianem de natura ele- 

gang Fran- mentori ejus animala Je ad Pbilofnpbes devolvile,  eorumqae
zîus, Drr- 
fmr en

m. Itbertati permijtjfc (41).
Ne finiffons pas fans faire une Réflexion. Sennert avoit 

Théologio. beau dite que rame des bêtes ne fubiîftoit point, comme fait 
oui en trou- ]*amede ffiomme, après cette vie, il nelaîflbtt pas d’établir
v* (tîj patê- *
its. Cbop.l\,pag. m. 1+ : Sciendum eft emimumbruit non cjfefpiritam sncorpo. 
r«<m,<fua!îs eft uoftra mens îuvifibilts &  immorralii.alias quoque bruta cifeot 
imtjionalia. (41) Joh. Cyprianus, Hift, Animal, Cominuar.jby. 17,

un dogme félon lequel il eft fur que farne des bêtes eft de 
même espece que celle de l’homme, La différence de leur 
fort quant à la durée ne coule pas de la différence de leurs 
perfections, maisdubonplaifir du fouverain maitre, qui eft 
une caufe tout-à-fàit externe. Les médailles & la mon- 
noie, que les Souverains font faire, font l’image delà con
duite que ce Médecin attribue à Dieu, On fait fraper les 
médailles pour durer éternellement, on fait faire de la mon- 
noie pour durer jusqu’à nouvel ordre: car au bout d’un cer
tain tems on la décrie, elle eft au bit (on, on la convertit en 
d’autres especes. Cependant les médailles & la monnoîe font 
faites du même métal. Selon Sennert fame de l’homme ré
pond aux médailles, & celle des bêtes à la monnoîe. Cette 
opinion eft dangereufe ; elle nous réduit à ne favoir que pat 
la Révélation l’immortalité de nos âmes. Le Jéfuite Hono
ré Fabri, qui traite Scnnett de haut en bas, & qui i ’accuTe 
de fe fonder fur des Objeélions & fur des Rcponfcs frivo
les, fou tient qu’il y a quelque impiété dans cette opinion.
(42) Ad rat innés n, 2 .&  j . adiittfla, nonnulla reponit, (Sen- (+1) Hono. 
nertus, Hypomen. 4- c. io.) qua nmw fapiem refellere dig- ratusFabri, 
netitr: v. g. vult ; animam rationaiem ex natura indole lic 

fuaimmortalemuoneffe,feti temtum ex voltmtatt ae decreto ***'
Dei ; fed contrarium dtmoujiravi, &  hoc mmmbil impieUitû y j j  

fapit : praterea vult femm decijutn divina bentdiSlionc carere, fit. *. yj j
ac proinde animant, qua igfi nierai, inferire : Jibanugmnon Edit- Ne-
jint, nusquam invenies.......... Deniqut quod additeit ex rimbtrg.
feriptura crefcite g f  multiplkatnini. . .  {¿p\)plusquam inane 1 fi77> 
e ji . . . .  fed bac mittamm, Jtnammque hominem, ut egre- (+î) ¡1 
gium midicum, ita vix ntediocrem Pbihjbpbum, 0f prorjiu en un miro 
Catboücum (44). Mais quelque mépris qu’il fàffe de la endroit,Bo- 
Philofophie de ce Médecin , il trouve invincibles fes diffi- nmSenuer- 
cultez contre l’opinion commune des Schofaftiqucs, à l'é* f.us im r̂a 
gard de fame des bêtes. Il abandonne ces gens-là, & tou- Î  
tes les Hypothefes que Sennert a combatues, &  il le réduit 
à dîrequecette amen’eft point produite denouveau, qu’el- croient 
le n’eft pas un être abfolu , quelk( n’eft qu’une refitltance mutttplica- 
d’une certaine mixtion des quatre élémens (4^). Cette pen- mini ; frus- 
fee eftabfurde,&nous conduirait à ditela même chofe de tra alios 
fame humaine. ^  ignoranti®

( F )  I l attribuoit la formation des métaux à  des tires in- accu% ’ re* 
teüigens & Jpirituels.  ̂ H ne difoit pas ce que fon Critique ium î?“: 
lui imputoit, qu’une pierre produifoit une autre pierre, & ° ’
un morceau d’or un autre morceau ; mais il difoit que cer- fat"is 
tains esprits, dont il ignorait la demeure, & qui n’étoient ¡mperirus. 
qu’en certains endroits, fe vont fourrer dans les mines & idtm,Libr. 
dans les carrières, & yproduifent les differentes especes de V deGener 
foifiles que fon y trouve. Laiffons lui dire fes penfées, il Animal, 
n’en eft pas l’inventeur, elles lui font communes avec plu- 
fieurs autres Sa vans. Malitiosè çV? illud inibì ajfîngit ; quafi  ̂ a 

jlatitam inlib.de confenf. &  diffeufeap .9. quod lapis lapident, 1781 
gemma gemmant, metaüum inetallum getterei. Ncque enìm (44) H faut 
tant fiultuf juin, ut cretiam, hune ¿idamantetn, banc cryjfal- mt
htm, bac attrum generare altttm adamantem, aliam cbryjial- /™®/*Aca'- 
htm, aliud aurum,fient planta ima aliam , mit bas bavent, 1 c' lcum‘ 
(bac enhn gmepatio jblum viventium efl) générât. Hœc vero (4 r) Vaux, 
ima, Anshebni BeCtii, aliorum daliorttm Virantm mens fefl L ;v r t  V 
eji, otmiia metalla, lapides, gemmas, qme baciami è terra erti- “ e 
ta funt, adbuc eruuutur, omnia in prima creai ione fecun- niprj"
dnnt individua creata imi effe, fedfodinmgemmarmi 0? >«e- w /j' l vI 
tallorum quod alleg. ioc, pluribm bijìoriìsprabavi, iterum re- fi* pfgw 
pleri: 0 ? effe quosdam jjiiritus formant arcbiteSonìcam me- 164 ¿rfiq. 
taSormn 0? gemmarum in fe continentes, qui in terra,qukqite 
feetmdum jttam Jfeciem, producant metalla, lapides, gem
mas, iisque figurant, colorent, 0? alia prop-ia accidentia tri- 
bliant, 0 ? bot Jpîrittts in fodiniu &  matrices gemmuntm 0 ? 
metaUomm fefe diffondere, atque ijìa metalla 0 f gemmas pro
due ere. Idquc ejje formas metallorimi mtt¿tip¡icari, dixi. £  
quïbus autetn fedibus 0 ? heis Jpiritus Oli provenienti, nobk 
ignottmt eji, ut pote ignoremtibus qiianam globi terreni in 
terra conjiitutio fit. Hoccertumeji,Jf>irituiiflosnt>nubivk 
terrarum reperiri, fed in qnibnsdamfaltem loch (46). Cela M fl Dan 1 el 
parait abfurde; mais quand on fonge, 1, qu’en bonne Phi- u ïftSaad  
lofophie il faut afligner une autre caufe des phénomènes que s 
la volonté de Dieu : a, que la terre ni .les qualitez élémen- {¡„¿n : tilt 
taires des fofliles, ni leurs formes fubftantielles, ne paroiffent fft dons U 
point capables d’aucun effet qui demande un tel ou un tel Traiti de 
arrangement des parties, un choix, un dîfcerncment de pe Sperlîugen 
qui eft propre ;• quand, dis-je, en fonge à cela, & que d’ail- ?«• * pour 
leurs l’on ne iàuroit concevoir que les loix du mouvement J !trI  De'  
puiffent ranger les particules de la matière précifément com- 
me elles le doivent être pour foire de l’or, un diamant, une ¿e'orjj,jne 
émeraude, &c, nichotfir celles qui font propres , oh trou- form^um. 
vedelavraifemblance dans cette opinion de Sennert (47). . -,
Les vertus des corps, les loix générales, font-elles rien dans 
nos boutiques, &  dans nos laboratoires , fans notre di ree- ¿r/rui 
tjon ? Fèroient-elies jamais un fouîier, un gan, une aiguil- ^Jq- C AT) 
le, fi l’homme ne s’en méloit ? Comment dont fe peut-on degjtniol» 
perfuader, qu’elles produifent fans aucune direction une in- M O R IN  
finité d’ouvrages, mille fois plus difficiles à faire que nos ( j„ gapt.) 
horloges ?



S E N N E  R T  ( A n d r é ’ ) Profeffeur aux Langues Orientales dans T Académie de ’Wittera- wCcwa. 
berg fa pairie, a publié un fort grand nombre de Livres (A ) , qui témoignent qu’il rempiiÎToït 

n L S c' dodemetlt & dignement les devoirs de fa Profeflîon. Il l’exerça cinquante &  un ans (a) , & il 
graph.r™. mourut à l’âge de quatre-vingt-quatre ans le 22 de Décembre 1689 (¿0 - H avoit apris la Lan- *ÿneb; Aa- 
11,^.171. gue Arabe à Leide fous Golius, &  il trouva une très-bonne méthode de l’enfeigner (c). Po- 
U,1) idem, cock, qui fe cou oiiloit en cela admirablement, lui a donné cet éloge (J). On lui en donna beau- 
ibidem- coup d’autres dans fon Oraifon funebre» & nommément celui-ci, c’eft que la pureté de fes mœurs,

&  la tempérance qui avoit toujours paru dans là conduite,'lui procurèrent l’avantage de parvenir 
a une grande vieilleffe avec la vigueur de corps &  d’efprit, qui font néceÜaires pour le travail de (,) fym 
l ’étude, &  pour tous les foins d’un Profeffeur G?). , md.^  sV.

(jf) H a publié im fort grand natnhre de Livres!) Vous en tuor Lingnæ Ebruita atatibits. Scrutiniiwt Religiomtm, de 
trouverez le Catalogue dans le iecond Volume  ̂1 ) du Di a- Religionmn varietaîe, wta faits Cbrijiitvtti 757 uervi. De 
linm Biograpbictmtdù Mr. Witte. Je n’en tirerai que ceci : principio Re/igiotiis in grnere , Cbrifiiona ùi fpecie. De 
Atbeita bifcriptiones Ifi îtteuhergenfes. Dijfertatbo de qiia- piuiiiortitn vocaliutn Ebr. neaue cttnt literie, ttetpie cwn oer- 

(1) A  U p*gt 17*, i ? j .  ba Dei coavitatede Urim &  Tumimm.

S E R B E L L  O N ,  famille Italienne, qui a donné plufieurs perfonnes de marque, com
me on le verra ci-deffous. Les fables généalogiques la font defeendre de Cerdubeilios, chef des 

Période Efpagnols au temps de Scipion l’Africain (a). Il y a, dit-on, quelques Siècles qu’elle fe divifa 
Crefcenzi en. tc<»s branches, parce qu’il y eut trois freres qui fortirent de Bourgogne où leur Famille floris- (i) Prio«. ■ 
Bit fi» Am- foit, &qui  s’en allèrent, l’un au Roiaume de Valence, l’autre à  Naples, &  l’aîné de tous à Mi- «?ASceiw 
manoffff»d *an* La4branche d’JEfpagne fe transporta long-tems après en Sardaigne, où elle fubfifte encore. ïiiuariT*' 
Prioratum, Celle de Naples eft éteinte, ou a été réunie avec celle de Milan, qui a eu plus d’éclat que tou- 
d’Huominîtes a u tres’ &  qui fait figure encore à préfent (le). C’eft d’elle que font forties les perfonnes 
iiiuftri- dont je vais parler. r*t

S E N N E E T. s e r b e l l o n : m

S E R B E L L O N  ( J e a n  P i e r r e ) fut pere &  oncle de plnfieurs perfonnes illuftres. Il 
fe maria en l’année 1506 avec ElifabethRainoldi, qui étoit d’une Famille noble & ancienne dans 
Milan, &  qui fut tante de Jean Baptifte Rainoldi, Préfident du Sénat de la même ville. Il eut 
de ce mariage cinq fils &  deux filles : l’une des deux filles fut Religieufe, l’autre époufa le Comte 
de Macagno. L’ainé de fes fils nommé G a b r i e l  fut un très-grand Capitaine. J’en parierai à 
part. Le fécond nommé J e a  n B a p t i  st e  prit le petit collet, s'attacha à la Cour de Rome, 
fut fait Evêque de Caffano dans la Calabre, n’y réfida pointa caufe qu’on lui fit faire dans Rome, 
plufieurs maneges d’importance , &  fut déclaré par le Pape Pie IV Châtelain du Chateau faint 
Ange, pour tout-le teins que dureroitfon Pontificat. Le troifieme fils de Pierre Serbellon s’a- 
pelioit F a b r i c e ; il aura un Article pour lui tout feul. Le quatrième fils eut nom J e a n  
A n t o i n e , &  fut Evêque de Foligno , &  puis de Novare, & le premier Cardinal que le 
Pape Pie IV créa l’an iç£o. Il fut Gouverneur de plufieurs villes de l’Etat Eccléfiaftique, Lé
gat de Peroufe &  de la Romagne , Evêque d'Oftie & de Velletri , &  mourut Doien du Sacré 
College l’an i f9i .  C ’étoit un fin Politique. qui eut part aux plus fecretes Négociations delà 
Cour de Rome fous les Papes Pie IV , Pu. V  , Grégoire XIII, &  Sixte V. Comme i! étoit 
edufm de Pie IV , il n’eut pas de peine à obtenir de grandes prérogatives pour le College des 
Docteurs de Milan. Il trouva plus de diffkukez à les faire confirmer par Sixte V ,  qui avoit (ATîrfd* 
réfolu de les abolir ; mais enfin il en vint à bout, & il les fit même amplifier. Le dernier 
des fils ne fe mêla que de fes affaires domeftiques. Notre Serbellon eut une fœur nommée Prioraio, 
C e c i  l e ,  qui fut mariée l’an 148* à Bernard de Medicis Ci). De ce mariage fortirent fix 
fils & fept filles (a) (A). ainftrî.

[1) Bernxr. (vf) Cecile . . ,  fut mariée à Bernard de Medi risi) Prio- 
t-r fî*  nBf  rato femble aprouver ceux qui ont dit que ce Bernard étoit 

de la Famille de Medicis, qui eft devenue ftmveraine dans 
Afrori Florence (1) ; mais bien d’antres gens donnent le nom
c „n  de Medequin à la Famille de Pie IV , & non pas celui de
ferite ad bit- Medicis.
biture 4a (B) - . .  Dece mariage fortirentJlx fils fept fines.) Jean 
Fiorini,* in Jaques l’aîné des fils f it  le célèbre Marquis de Malignati , 
Milano ce- pun ¿es premiers Capitaines de fon fiecte. Le fécond aiant 
me fit ivi ¿té créé Cardinal par Paul III fût élu Pape en i î î Ç, & 
C P 1**1 *e nom dg F‘e IV- Deux des autres fils de Cecile

Serbellon furent ficceflivement Marquis de Marignan après 
la mort de leur aîné : Gabriel leur frere fervit dans les ar- Tiré dm 
mées de Charles ,V avec beaucoup de courage : le plus Comte 
jeune des freres mourut enfant Des fept filles il n’y en Guaîdo 
eut que deux , lavoir Marguerite & Claire , qui demeu- Prforato, 
raflent dans le monde i les cinq autres furent enfermées -jrena . - 
dans des Couvens. Marguerite fë maria avec le Comte 
Gilbert Borromée, & f it  mère de faint Charles Bor- I ,u ' 
romée. Claire fut femme du Comte Marc d’AI- n —. 
taemps (2). J’ai parlé ailleurs ( i)  d’un Cardinal ¡Su de tArtîtl* 
ce mariage. Alraempst

S E R B E L L O N  ( G a b r i e l )  fils aîné du précédent, a été un Guerrier de grande ré
putation dans Je X V I Siecle. Il fut Chevalier de Malte &  grand Prieur de Hongrie* Il donna 
des preuves de fa valeur en défendant Strigonie contre les forces Ottomanes, &  fe fignata («) au C*> b * 
fameux paffage de l’Elbe, &  à la Bataille qui fe donna tout auffitôt, où Charles V  triompha fi IÎJf7‘ 
glorieufement du Duc de Saxe. Il étoit Lieutenant Général de l’armée Impériale- R le fut auffi 
en Italie dans celle du Marquis de Marignau fon coufin, pendant la guerre de Sienne, &  ce fut 
à lui que cette place fe rendit enfin. 11 avoit déjà fubjogué (A) Saluffes dans le Piemoot pour {fit £* 
l’Empereur Charles V. Après la prife de Sienne il fournit plufieurs autres places de la Tofcane, ” *** 
qui ne vouloient point recouoître la Maifon de Medicis; &  aiant été déclaré Général de la fainte 
Eglife tant par mer que par terre fous le Pontificat de Pie I V , il recouvra Afcolï, il fit faire plu
fieurs Fortereftès dans l’Etat Eccléfiaftique, fortifier le Château feint Ange , rebâtir Civita Vec- 
chia, & travailler à diverfes chofes de cette nature; car il étoit un très-habile Ingénieur, &  c’eft 
pour cela qu’après la mort de Pie IV il fut envoie par le Roi d’Efpagne au Roiaume de Naples 
&  en Sicile, afin qu’il y vifitât toutes les places, &  qu’il ordonnât ce qu’il trouverait à-propos.
Etant paffé par occafion dans l’Ile de^Malte, il y traça le plan, &  il fit jetter les fondemens de la .
nouvelle ville (c). Le Duc d’Albe le voulut avoir avec lui dans la célèbre Expédition des Pais- £]£*£££ 
Bas (d). Serbellon avoit la Charge de Général de l’Artillerie, &  alloit toujours devant pourpré- d’Ha«oioi 
parer les chemins, de forte qu’ii eut beaucoup de part à la gloire de cette fameufe marche, Tune îlinfeii 
des plus fingulieres opérations qu’on ait jamais vues en ce genre-ià. Quoi que l’Ingénieur Pariotti, {d) sm 
que le Duc d’Albe avoit obtenu du Duc de Savoie , foit celui qui dirigea U conftruction de ta l i*~‘ 

T O M E  if . B b Cita-



S E R E  E L  L O  N.

. .  _ Citadelle d'Anvers, il eft néanmoins vrai que Serbellon eut rintendance fupérieure de cet ou- 
daiJeBeiîô vraSe CO- K retourna quelque tems après en Italie, &  fe trouva à la Bataille de Lepante, où 

il aquït beaucoup de gloire. Il y  étoit Capitaine Général de l'Artillerie (/ ) , &  Chef d’une efea- 
£  VIï dre dc galères Efpagnoies. II opina fi fortement qu’il fatoit donner bataille, qu’il en fit prendre
(/) En la derniere réfolution à Don Juan d’Autriche. L’année d’après il commanda dans la Sicile, &  
/j,,. fut fait Viceroi de Tunis. Les Turcs aiant pris la Goulette, le vinrent affiéger avec tant de trou-
(£) En Pes dans Tunis (£), où la Citadelle qu'il faifoit bâtir n’étoit pas encore achevée, qu'après avoir
m74’/*”**' ^  «pouffez en quatorze allants, enfin ils prirent la place de vive force. Il demeura leur prifon-
Thou^ir.nier, &  fut mené à Conftantinople. On l’échangea avec trente-fix Officiers Turcs que l’on 
lviii. avoit pris à la Bataille de Lepante (A). La ville de Milan fa patrie témoigna publiquement fa 

joie, lors qu’il y arriva en J 57 5- B fut Lieutenant Général du Marquis d’Ai monte Gouverneur 
?H iîo S  du ^ itanez Pendant les deux années fuivantes, c’eft-à-dire qu’il gouverna feul ce pais; car à 
illuilri. caufe de la pefte le Gouverneur n’avoit pas ofé y demeurer. Serbellon reçut ordre après cela de
(,) e» s’en aller aux Païs-Bas , pour y commander immédiatement fous Don Juan (¿), Il y mena deux
*î7S* mille hommes levez dans le Milanez, Ce Prince avoit pour lui une grande confidératîon, &  lui
iPa*« n“' donnait le titre de pere. Il lui confia le foin de faire bâter le plus qu’il pourront la conftruriion 
Btigko, de Ia Citadelle de Namur (i) ; mais la maladie qui les faifit tous deux (A), retarda l’ouvrage.

1. Don Juan, qui n’étoit que dans la trente-troifieme année de fonâge, mourut de fa maladie: 
lîît-x. Serbellon > quoi qu’âgé de plus de foixante &  dix ans, guérit de la fienne t I l  eut beaucoup 
mofseena de Part a *a Pr*fe de Maeftricht CC) y & repaffa en Italie vers la lin de l’an 1579, On l’avoit 
J'Hnomiiii choifi pour être Général de l’Armée que Philippe II vouloir envoier en Portugal, pour fe faifir 
iJinitri. d u Roiaume dès que le Cardinal Henri feroit mort : mais il n'eut pas le tems de couronner fa 

glorieux vie par ce grand exploit. 11 mourut au mois de Janvier i;8 o  prêt à pafferen Efpa- 
P*£.y6.1 ’ g ne CO- -.Un defes fils fut tué au fiege de Tunis Qn).

( j i )  On C échangea avec tratterai Officiers . , ,  pris à ia 
Bataille de Lepante, ] Ce fut Grégoire X I I I , qui fit cet 
échange. Liée multo mite tedierai Gabriel Serbellon tus en 
Tun eterna cap Avitate in libertàtem affertilì à Gregorio X I I I ,  
çommutatime captiimrunt qui navali« viüoria r eli qui Adria
na mole nttinebantur , cbarum in primis Aufiriaco ne par
tants caput, exaéiaque non tnagis ntatis quant disciplina 

Strada, mW taris exemplum ( l) .
ubr. X. (S ) ¿ î, maladie qui les faijit tous deux. ]  Strada (2) re- 
i>w" *' marque à cette occafion que les fymptômes étant les me-
f i)  idem mes tous *es Médecins excepté celui du Duc de Parme ( î)  
itid. 1 afflirérent que Don Juan guériroit, & que Serbellon ne gué

ri roit pas. Ce p endant cel ui-c i fe trou va con valefcent le j our 
ft) Hippo. que l'autre mourut , ce qui changea en éloges les rifées à 
lynn Peu- quoi Pennoni avoir été expo ré. Trois çhofes le pou voient 
uonim. faire paffer pour téméraire ; la vieilleffe de celui qu’il ne 

condamnoit pas , la jeun effe & la qualité de celui qu’il 
condamnoit ; mais comme la fucceffaon de Don Juan regar- 
doit le Duc de Parme , il ne faut pas tant s’étonner de la 
franchife de Pennoni.

(C) I l  eut beaucoup de part à la prife de Maefiricbt.~\ Se
lon Priorato ce fut Serbellon qui prit cette ville , &  il y 
entra tout le premier. Je n’ai olé en dire autant , cela 
n’eft point vraifemblable vu l’âge de ce grand Capitaine.

Ce feroit Paétion d’un Avanturier ; car il faut fe fouvenir 
que cette place fut prife d’affaut. Priorato Fait une faute 
d’omiflîon allez furprenante : il ne parle point du premier 
voiage de Serbellon au Païs-Bas , &  quoi qu’il lui attribue 
la conftruétion de la Citadelle d’Anvers, qui fe raporte au 
premier voiage , on remarque facilement qu’il n’a point 
lu que le Duc d’Albe eût amené avec lui Gabriel Serbel- 
lon ; il ne pat.* de la Citadelle d’Anvers qu’après avoir 
parlé du voiage de 1577 , &  de la prife de Maes- 
tricht.

Mr, de Thou parle d’un Comte Cemellon (* ) ,  Chevalier $ (Œ\ paüte 
de Malte &  Prieur de Hongrie, qui n’eft autre que notre d’imprcl- 
Gabriel Serbellon , &  cependant il les diftiogue -, car après fion rccli- 
avoir dit que le Duc d’Albe fit bâtir la Citadelle d’Anvers fiée lettre

Îiar le conleil de_ Chapin V itelli, &  de ce Comte Cernel- C. de 17»̂  
on qui avoit été vifiter le lieu , il remarque que le pré- f̂fbuitnt. 

mler qui commanda dans la Citadelle fut Gabriel Serbe!- vU, 
Ion. Çzan arcis cujiodiaprimo CUtn idoneoprajidio attribu- ^ K"1 
ta effet Gabrieii Serbeüonio Mediolanenjî Jpeéîata virtutis 
H uet, cujus aliquolies à nobts fupra fallu menti0 eji (4). (4} Tliuan. 
Il eft fût qu’il defigne deux perfonnes , & que celui dont le hür.
Duc d’Albe prit confeil, &  qu’il envota furies lieux, étoit M * sl c* 
Gabriel Serbellon , Anttterpia arcem fim âubat, Paciotti r,-, c[raj a 
Macbinataris ingenio, SerbeUouii judicio ($), Libr.Vil-*

S E R B E L L O N  ( F a b r i c e )  frere du précédent, a été Général des troupes du Pape 
dans le païs d’Avignon durant les Guerres civiles fous Charles IX. Il fut d'abord Capitaine d’une 
Compagnie d’ordonnance, &  Gouverneur de Pavie pour l’Empereur Charles V. II exerça en- 
fuite la Charge de CoromifTaire général de l’Armée dans le Piémont, &  il fut déclaré l’an x^6o 

^ Psi£na Gouverneur de l’Etat d’Avignon par le Pape Pie IV , & Ginéral de fes Armées (a), 11 foutint 
ffHiium"3 avec chaleur le parti des Catholiques contre celui des Protéftans, &  fe fit merveiileüfement haïr 
iüuûri. & craindre par ceux-ci, à caufe des barbaries qu’il exerça dans Orange (A ), en quoi les Com-

mandans

tl) u  6 
Juin, si6t.

(A )  Les barbaries qu’i l  exerça dam Orange.J Aiant pro- 
( i)  Ci-def mis ailleurs (O  de parler ici dfe ces cruautez , je ne puis 
fus Rfjn.(c) mieux faire que de copier un Auteur qui paffe pour oon 
n u  Catholique fs ) . Il nous aprend que Fabrice Serbellon Gen-
M rrM T  tilbomme Milanais, t l  ancienne famille de longue experîm-

‘ ce, qui ¡ ’abandonnait a la plus grande partie des vices ele fon 
(t) Varil- ib is , comme il enpoffedoit les vertus, fe joignit aux Catholi- 
las, Hift-de que s de Provence que les Comtes de Sommerive, de Suze, de 
Charl. IX, Carees, &c, avoient afl’emblez, & leur perfuada ( î)  d’entre- 
Tam- Lpog. prendre fur Orange. Il l ’invEftit dans le tems que toute la 
aoi, tôt- garnifon en étoit ibrrie, & fe prévalant de cette favorable 

conjoncture , il fit donner un âiffaut dès que fa batterie eut 
fait une breche railbnnable. Pendant l’aflaut les Catholiques 
rejiez dans Orange, kiy en ouvrirent une porte. I l  entra par 
la , fes gens fe  contentèrent cC abord de tuer tout ce qui f i
trouva fous les armes; mais ils renouvellerait en fuite les ex
emples d’une inhumanité la plus rafinée que ks Throns a~ 
voient autre fois inventée, li t  employèrent leur indufirie à 
faire que ceux qui avoient efié ajfea malheureux pour éviter 
leur prendere furie , f i  fin tijjm i mourir, &  ne les tueront 
qu’à petits coups. Iis en précipitèrent fu r  des pieux, fu r  des 
hallebardes, fu r  des épées, &  Jur des piques. Ils en pendirent 
à la cheminée, &  les brûleront a petit feu. lis  prirent plat- 

Jir à couper les parties fecretes ; %r' leur rage ne pardontta ny 
aux enfans, ny aux vieillards , ny aux malades, ny aux 
»IoiffMineurs, quoy qu’ils ne leur euffmt point trouvé loutres 
armes que leur faucille. Les femmes £=? les filles nen furent 
pas quittes pour la perte de leur bommtr, £=f pour ejhre en fu i
te abandonnées aux Goujats ; car ou les mit en butte aux ar- 
qttebufades, on les pendit aux fettefires. Les garçons fu 
rent refervez pour fervir cm comble de P abominai ion. E t ,  
pour ajoicter la moquerie a l’injure, les Dames , qui avoient 
mieux aimé mourir quedafi mvir l ’ impudicité des vainqueurs,

furent expofics vuis à la rifée publique avec des carnes enfon
cées dans les parties que ia pudeur defend de nommer. Et i l  
y  en eut de l ’un de I  attire fixe  lardez avec des tirets depa- 

' piers coupez des Bibles de Genève. On ne pardonna pits ynéme 
aux Catholiques qui avaient ouvert ia porte, après qu’on
leur eut marqué une place, 'f f  promis qu’ils y  feraient en fsû 
reté avec leurs femmes leurs enfans, on les tailla toits est
pièces. I l  ne fe  trouva que cent neuf Soldats dtms le Château, 
qui ne fuffifant pas pour le defendre, demanderont à capitu
ler. On leur accorda tout Ce qu’ ils propojerent .• niait ils ne 
furent pas plutôt fortis qtt’on les envehpa ; efi ceux qui ne fu 
rent pas jugez digstes de mourir par la main des foldats, fu 
rent précipitez Au baut du rocher. Après qtts le pillage eut 
efié mis en fiu rété , les vainqueurs travaillèrent à ta démoli
tion des murailles d’Orange ; Serbellon , perfitadé qu'il y  
auroit de la folie à laiffer J i proche du Constat d’Avigstost 
une ville confiderable dont le Souverain efioit Cahinijie, y  
fit mettre le feu qui reduifit incontinent en tendres le Paluia 
de l ’Evêque, trois cens maifons avec ceux qui s’y  efioient 
cachez. L ’embmfiment eût continué fans une pluye extraor
dinaire qui l'éteignit en un moment, {■ =(’ rendit inutile le foin 
de ceux qui attifaient le feu, j  ̂ (4) D'Ati-

II y a ion g-tems que d’Aubigné avoit dit que les His- bigné, 
toriens Catholiques écrivoient ce qu’il raporte touchant Tom, I, 
les inhumanitez exercées à Orange {4). Il avoit fans pat-toi- 

. doute en vue Monfieur de Thou , qui conte (s) le tout (j) Thuati- 
suffi fortement qu’on vient de le voir dans le Paftàge de tfi.XXXI, 
Varillas, &  aufti fortement que Theodore de Beze l’avoit pag-m-o 17 
raporte f 6 ) ;  il avoit, dis-je , en vue Monlr. de Thou, (s)Beze, 
&  il avoit fes raifons pour s’abftcnir de le citer nommé- Hilf. Ec- 
ment. On m’avoüera que l’Hiftorien que je copie eft clef Hoir, 
d’une plus grande autorisé ad homvtem, vu le tems où il XII* p*g- 
a écrit. *“ ■



S E R B E f c L O N . m
mandans des -troupes Françoifes le fécondèrent furieuremeot (R). Pie V le continua dans les 
mêmes Charges que foti Prédécêttcur loi avoit données dans ce païs-là; mais Serbelïon n’en jouît 
guereâ: il s’en1 retourna chez lui en jtffri, & s’en étant allé à Rome fur la fin de la même an- (ilPrtoti. 
née , pour y prendre poffefiïon du Généralat de TEglife, il mourut chez le Cardinal fon firere- 
U avoit époufé Françoife Malefpine fceur̂ u Marquis de Malgrado (£}. Uiuûn.

CS) Les Contmatidasls des troupes Fraucotjhs le fécondèrent 
furii'ujhnmt.'l II eft remarqué dans la Relation du iàcca- 

(i) Reie, Ke*nent d’Orange (?) , que ce fut à la tbll¡citation du 
Hiff-EccÎeC Comte de Suxe qu’on mit le feu au Chateau7, à l ’Evé- 
lÀvr. X ïl, chs , &  en divers autres endroits, &  que l’on raia une 
pag. isii partie des miitnillesi 11 îâtisfit Ton avarice bon moins que

ià cruauté ; car il prit dttpltu beau gg' meilleur butin, & en 
meubla Ta mai Ton. Voilà les gens que nous autres petits 
particuliers accablons de panégyriques, fur leur prétendu

zèle pour la foi & pour la gloire de Dieu : les .Mordues, 
les Tavannes, les Strzes, les Guifes, feront en bénédiétioh 
jusques à la fin des fiecles parmi les dévots de la Commu
nion ̂ Romaine ; &  que fâifoient-ils pour leur Religion que 
s’enrichir, St que piller, & que dominer^ Dieu leur eh 
devoir tenir fans doute un grand compte , s’il vouloit ne 
demeurer pas ert relie. O cuym btmmmm, ô quantum eji 
in rebus intfne (8) !

(s) PerËUs, Satïra. I , initith

S E R S  E L  L O  N ( J e  a h )  fixieme fils de Jean Baptifte Serbelïon, Comte deCaftilIon, &
 ̂ Seigneur de Romagnano, a été un grand Capitaine au fervice du Roi d’Efpagne dans le XVII

|  Siecle. Il étoit né à Milan. Ses premiers faits d'armes font de l’an 1616. H aprit à Rome les
préparatifs qu’on faifoit dans lé Milanez contre le Duc de Savoie, & tout aufiï-tôt il fe rendit au
près du Comte Jean Pierre fon frere* Mettre de Camp, & Général de l’Artillerie, ¿Gouverneur 
de Gâttinara. Il s’apliqua au fervice avec tant de pondualïté, qu’il fut facile de conoître qu’il 
étoit né pour les armes, & qu’il s’y poufTeroit un jour. Son frere aiaftt été tué à Vercel en re- 
conoiffant la place, on lui donna fon Régiment. 11 augmenta dans ce pofte l’eftîme qu'on avoit 
conçué pour lui. Il fut bleiTé d’une moufquetade au fiege de Vercel, &  il perdit Ton Régiment 
quelque teins après (a) ; niais le même Duc de Feria, qui avoit réformé ce Régiment, lui en f*> £* 
donna un autre de trois mille hommes d’infanterie en 1620 lors des troubles de la Valteline* Les IÉI8* 
deux Religions en étant venues aux mains dans ce païs. là, notre Comte Serbelïon eut ordre d’y 
aller foutenir les Catholiques, &  l’on peut croire qu’il n’ufa point de trop de douceur envers les 
autres, puisque le Gouverneur de Milan fut content de lui, & d cfon zêle , &  qu’il lui en rendit 
un très-ample témoignage à la Cour: c’eft tout dire. Cela n’empêcha pas qu’on ne réformât fon 
Terce, lors que la Valteline eut été mife en dépôt entre les mains de Grégoire X V ; mais les 
troubles y aiant bientôt recommencé, on y renvois Serbelïon: on lui redonna fon Terce (é) ; on (¿) ût 
amplifia fes commiffions ; & l’on fut très-content de la maniéré dont il s’opofa aux troupes Fran- I<*4‘ 
qoifes (/i). On lui témoigna cette fatisfaélion par les Charges qu’on lui conféra: on le ntCon- 
feiller au Confeil fuprême d’Efpagne l’an J62f , Commiflaire Général dans le Milanez en 1627* 
Générai d*ArtiIlerie &  Gouverneur du Montfèrrat en 1628. Il fervit fous le Marquis de Spinoia 
au fameux fiege de Cafal; &  quelques années après (c) il paffa en Allemagne, pour fervir en ** 
qualité de Capitaine Général de l’Artillerie fous le Duc de Feria. Depuis la mort de ce Duc jus- 
ques à l’arrivée du Cardinal Infant, il commanda en Chef l’armée d’Alface. Il fit des merveilles 
à la Iiataillel de Nottlingen (B) gagnée fur les Suédois le d de Septembre 1634 ; &  aiant fuivi en 
Flandres le Cardinal Infant, il établit des quartiers d’hiver au païs deLiege, &  obtint permiflion 
au printems luivant (d) d’aller chez lui. Il rendit de grans fervices au Roi d’Efpagne contre (<o b» 
le Duc de Rohan dans la Valteline (C) ; pendant qu’on levoit en Allemagne l’armée qu’on avoit liiT‘ 
dette in de lui faire commander. On trouva plus à propos de l’envoier eu Catalogne, où il fut

Mettre
(vi) XI s'opofa aux troupes Frnnçoifes.'] Je n’ai pas fuivi 

le détail de mon Auteur ; cela m’eut tait dire des fauifeteZ. 
Priorato veut qu’en 1624 & 1635 foienr arrivées les choies 
fuivatites. 1. On remit fur pied le Régiment de Serbelïon. 

(t) Celui ' a. Il garda fi exactement les polies qu'on lui avoit confiez 
dans la Valteline ,‘ que Je Marquis de Coîiivrés, qui carra 

f j r mondoitles troupes Françôifes, aie put jamais gagner un. 
lutria. ponce de terre de ce. côté-la. )C$erbelion, envoie contre 

te Duc de Savoie, afliégea & prit Nice de la Paille. 4. Il 
(O Gover- retourna à fes anciens poftes de la Valteline, où le Colonel 
nava il Papenheim (iô avoit commandé en fon abfence. t. Le 
Coure Sor. Duc de Rohan fuccéda au Marquis de Cœuvres, & non plus 
bellotte que lui il rie prit Sire aucun progrès à caufe de la vigilance
“  de Serbelïon. 6. Serbelïon, rapellé à Milan pour des affirâ
accunîtez- reE P̂ us preffantes, laifla le commandement jiu Meftre de 
ta, evigi- Camp Guafeo. 7. Le Duc de Roban averti de ce change- 
lanza tutti ment s’avança jusqu'à Gravedone. g. Serbelïon fut auilï- 
i Foui DI tôt renvoie pour l'arrêter, St l'obligea fur le bruit de fonre- 
QUELLE tour à mettte le feu au Palais du Duc d’AiViti, étàfeferi- 
I1aRTI , rer, pour ne fe commettre pas avec un fi vaillant Capitaine, 
ch e  co n  L’tíiftorien, aiant parlé de toutes ces chofes , ajoute qu’en 
?" v ”fíe(1" tecorioifTance de tous ces fërviçes Serbelïon fut honoré de la 
edfe'il Charge de Confeiller au Conleil iùpféme d'Espagne au mois 
Marcheiè de Juillet ' Il ell indubitable qu’il v a du faux dans (bn 
di Coure expofé ; le Duc de Rohan ne commanda point dans la VaL 
Generale ïelme en ce tems-là. ! Le Marquis de Cœuvres y fut depuis 
allhoM dï que là France pritles voies de la force en 1634, jusques à 
Frauda IN l’exécution du Traité de paix en 1637. Le Duc de Rohan 
QUELLE étoit alors affez occupé en France aux Guerres de Religion, 
111 r- Pour ce qui regarde la ‘lëfillab ce ’de Serbelïon, fi grande, 
mai au van Pe ôn Priorato , que le Marquis de Cœuvres ne put jamare 
zar ne pure gagner un pouce de terre j ce n’éft pas un fait que je veuille 
un palmo, réfuter par les Hiftoires qui ferit míntíoñ des Pagres de ce 
tanto erano Marquis ; càt on me pourróit répondre que Priorato n’en- 
ben cûfto. tend point toute la ‘Vnlreliné, mais feulement un certain 
diii i derd canton, où i f  fe pourrait faire que lès armes de Francé n'eus- 
P0«i. fenr pas pu pénétrer. Mais jtoiit dire la vérité cette échapa- 
,  toife feroit afléz pitoiable ; St peu fondée fur-les eiîpreflions
délie Guer de l’Auteur (i) . Je puis le convaincre par lui-même d'avoir 
re jj  pcr¿¡l confondu les tems : en effet, lors qn’il raconte dans un aú
nan doit c, tre Ouvrage-Cî^ ce qui s’eftfaït à la Valteline, il met fous 
Liir. x i .  l’année ifij S- la courte du Duc de Rohan à Gravedone, il 

TOME  IF

a ràîibn alors.
(R) i f  dt* merntiBes à la SatazÛt de Îfmtlhtgeii.  ̂ fl. 

fut polie fur une hauteur que îe Confeil de Guerre, tenu la 
veille de la Bataille, jugea de la dernlere importance poür le 
fuccès de cette grande journée. Les Suédois n’en jugèrent 
pas autrement, vu qu’ils emploiérent tous les efitfrfs imag- 
nables pour fe faifir de ce pofte ; mais Serbelïon les repoolfe 
toujours y  igoureufement AuiEeut il la fatisfâcüon des’en
tendre dire ces agréables parâtes par le Cardinal Infant, en 
préfence du Roi de Hongrie ,  Coude par Bios j  vos teaami 
la vhtarin (4).  ̂ Î4)  PrîniS*

(Ç) I l rendit de ghvis fervices. .  . contre le Duc de Ro- ro , Seeoa. 
ban data la Valteline-'} Ceci fe raportc aux aimées St 
i6q6, L’Auteur a raifon, parraport à Ce tems-là, dédora, " f“™* 
ner le païs de Valteline pour frêne an Duc de Rohan &  au 
Comte Serbelïon : mais je doute qu’il ràporte fidèlement ce 
qu'ils firent; car il fupofe qu’y aiant Irais corps de troupes 
pour la France, le Duc de Rohan, qui commando ir l'un de 
ces corps, tâcha toujours de fe joindre avec les deux autres,
Ce qui adroit pu caufer un tiès-gracd dommage aux Espra
fnols; mais quels Comte empêcha toûjours cette jonétion, 

out cela eft vifiblement faux, il Ton s’en rapOrto à i’Hiŝ  
toife dû Duc de Rohan (5), On y montre qu’il avoit ara ;
près de lui toutes fes troupes j mais qu’il étoit iitué de telle nUoà Pxriî 
manière, qu’il avoit Ira Atleraans dam côté, & les Espra ** Iff» f j .  
gnols de l’autre. Fememont (6) cominandoit les Alieraans 1 
Serbelïon commandoit les Espagnols. LeDucbarir irais fois 1 
de fuite les Allemans; après queà il attaqua Serbelïonrctrara 
ché avantageufement à Morbeigne, & le bâtit Voilà une 
chofe dontFriorato nè ditpas un mot Cependant il ell dih itmt Frr„  
ficile d’en douter, vu que cette Hiftuire du Duc de Rohan, m t ,  
fur tout ce qui regarde fes exploita de YaiteÜue, eft toute 
fondée fur des Mémoires qui ont fbrtFair d’être bons. Mais 
qu’eil-il befhin de recourir à des Mémoires? Pridrato dans . 
im autre Livre ( ne parie-til pas de la-dé faite des AUê  (7) Mîifeir* 
maiiS, & ne dîtii pas que Serbelïon fijtbien batu àAiorbeii ddjeGuer- 
gnè? On ria befbin que de fbnpropre témoignage, pour ,e 
réfuter tour ce qu’il a dit dans l’Eloge de Serbelïon, par ta* 
port au Due de Rohan, N’uublionspas ce qtril raporte cura * - 
cernant Fornemont ; e’èft qc’il fe brouilla avec Serbefion, (S) ¡¿UtMt 
pour ne lui avoir pas donné dans une Lettre les titres qui lui trêr. X. 
a raient dûs p^ï'W-jÎ?*

Sb i



JP« SERBELLON. SERRONI. SERVILIE.
Mettre de Éâtrip Général CD) l’an 163 7 - H For ms un très-beau deiTeiti qui fut d’aflîégérLeii» 
cate » dont la prife eût extrêmement embarraiTé la France ; mais il fut contraint d’en lever le 

<«} Ex “ eë e‘ R B* de divers coups en remplifiant tous les devoirs'd’un bon Général ; & à pei- 
Guaîdo ne fut-il guéri de Tes bteffures, qu’il devint malade à nen pouvoir réchaper. Il mourut à Per- 
& co’ piguan le 21 de Février 1638- Il avoît époufé Donna Luifa, fille du Marquis jean Jerome 
d’Huoitit- Marin iiTn de Thomas.Marin Duc de Terreneuve. U lai lia plufieurs enfaus de ce mariage, dont 
Biiiiuftri, l’aîné fUt tait Marquis de Romagnano par Sa Majefté Catholique (e).

(JD) Mejhe de Camp Général. J Cela ne fignifie point 
qu’il eut le commandement en chef de cette armée; car il 
eft certain qu’il relevoit du Duc de Cardonne. Il eil Vrai 
que la préfence de ce Duc ne. diminua point l’autorité du 
Mettre de Camp Général pendant le fiege de Leucate , car 
il n’y affifta point en̂  perforine ; & il y eut une Relation 
Françoife , ou, pour réfuter ceux qui avoient publié qu’tVer- 
tnt rejîë mort au champ de bataille, on aflîjra qu’zV n’avoit 
P fi efié prefent OH combat, %“3 gnà l’exemple des Rois Catholi
ques il s’cjioit contenté ifefire le chef fpirituel'cfi iitvtfibledt

Citte arimi , f i  refirvant le titre de General poter ett laiffer (9) Mere. 
fa  ire les ftmbìiom à Serbellost (9). Priorato ne s’eft pas af- Franali!. 
leznettement expliqué ; il n’y a perforine qui ne crtit fur fès Tom* XXI, 
expreflìóns ( io ) , que le Comte relevoit immédiatement de P“£ !C1- 
la Gour d’Efpagnei
(io) Fa chiamato dal Re in Ifpagna , t  fatto Ma/bo di Campo Centrali 
dell efercìto dì Catalogna. Nei paffute d'Julia in quelle parti bebbe U comm on
do fop*a tutti i  Generali* capi da guerra di quell’ ejf retto . . . .  benché prima 
del combattimento havtjft fatta infianz,a ¡ir altri fri mila huamìni, n almeno 
quattro, fu  dal Conte Duca Priti-ito del Re mantenuto reti lettere affittar fi in 
Sperante grandi, ma non mai Joetorfo d'un feh fantacìno. Scena d'Huom. 
illuftri.

ta) Mois S E R R O N I  ( H y a c i n t h e )  premier Archevêque d’Albi, a vécu auXVIISiecle. Voiez 
de janvier les Nouvelles de là RépubÜque des Lettres (a );  mais corrigez-y  deux fautes (A). Volez auflï le 
le»?, pag. Diétîonaire de Monf. Morefi.

f e f )  Corvigez-y deux fautes. ]  Vous y trouverez que 
ce Prélat naquit le ; d’Aôût: il fàloit dire le }o. Vous y 
trouverez que l'Evêque de Pamiers était: fon neveu : cela 
n’èft pas vrai. Par cet Evêque il faut entendre Mr. l’Abbé 
de Camps. C’eft un homme illuftre, & de beaucoup d’é- 
rudirion, &  qui a fait un très-bel amas des plus curieufes 
Médailles qu’on puiffe trouver.. Cela paraît par le Livre 
intitulé Seklliom  Pluiuisniata in  are maximi moduli è Mufeo 
lÜitJhriJJHAi jD. D. Francijiz de Camps, Ahhatis S. MarcelH, 
£t? S . M a ria  de Siniaco, concijis intsrrpretationibm per J). 
Vaillant D. M . Cenomaneitfitùn Dttcit Antïqitariuni ii- 
lujbrata. 11 .fut imprimé.à Paris l’an 169; in 4. Voici ce que 
Air.Vaillant, qui eil fi célèbre par la connoifTance des Médail- 

r \ 1 les,dit de cet Abhé à l’entrée de ce Livre-là. Ntumnàs veteres 
Tournai tx  m ,ni materia, omniqits modula fmntnâ cura mttlûsqtie 
des Savans fitmptibus collegit imàique tmiliit ab bine attnis IPidirtJflnius 
du iÿ de A B  B A S  D E  C A M  P S  , tàtn profitera jticcejju, tit rei 
Novembre îittmmariœ fiudiqfis omnibus , Priitcipibtts ëtiam non pauch 
1677 . p*g. opttlentior in eâ re tandem evaferit hijtqitidcm nttmmos ha- 
109 Edition beat perrmtltos , Ole ver0 ntimismain maxiitti tnoduli mole, 
de HoÜatt- calaîtirit, raritate, eximia, itz qttibru Imÿeratorwn feriem , 
“ i ‘ Jlpaticos excipim, cernere licet, ut Çfi res ab eh prnclarè ge-
(1) Suaire. J}as, f f i  quidqitidinbijiorid Romosiâ iegitur attgujïim. A b  
pré fente au ainicisJape invitatm, ut qitx privât* jimicin, tum tttilitafi, 
revers des voluptati Jtbi comparavcrat , in publicum totmnodum
jL1̂ **?* trimsfm et, annnït camiter votis amicorrtm, ipfe tame/i diver- 
&  dtp Jeux j j s Meg0tj0run ; geneïibm implicatm ea in dre priât, protêt ex- 
^crtfculins tmlt in  exemplaribtu, acatrtaê iucifa , expltcatida mibi 
ffypcu tn- pojhnodùm tradidit. Si vous confultez l’Abbé de la Ro- 
tendtos jù f  que (1) dans l’Extrait d’une Difienation de Mr. l’Abbé de 
quàpre. Camps fur une Médaillé Greque (2) d’Antonin Caracaîla, 
font. Là- il vous répondra ce quifuit: „  Les Curieux de Rome & de 
même. 5, France fé font donné beaucoup de peine à l’expliquer, &

„■ ils ont efté partagez dans leur jugement fur la vérité, &  j nur.
,, fur la fingularité des jeux qui y font repreTentez. Air. ,i’,i ()ts 
„  i’Abbé Decatnps, habite en la connoifTance de laAîedaîlle Savans du 
„  au delà de ce que fon âge, &  fes grandes occupations, 19 de Uo- 
,, femblent le permettre, croit que ce font des jeux de Fu- vernir,
„  nambules, ou danfeurs de corde : & là de dus il propofe. i*77 ,p&g- 
,, fes conjeitures pleines de beaucoup d’erprit, &vd’une éru- i t0,
„  dïrion fort profonde ( ; ) . . . .  Après qu’il a ainb déve- - , ^
,, loppé avec beaucoup d’efprit & d’érudition le:véritable "}tl’
„fens .du revers de cette Médaillé, il examine, pourquoy 
„  l’on voit des Funambules au revers d’une Médaillé de Ca- {;) Journal 
-, racaüa, & quelle raiibn ont eu les Cyzioeniens de Jes luy des Savans 
„  offrir (4) ”, On nous aprend ailleurs qu’il a recherché du 10 d* 
auüi avec un grand foin les Manufcrits rares , on nous ííú'u- 1Í,7Í’* 
aprentl, dis-je , cela au fujet d’un Canon BitrAigalenjis ex 317. 
M  S. Códice vetttjiijjlmm , qui fe trouve entre fes mains. xàllltLu- 
» (î)  Perfonne ne nous avoit encore jamais donné ce Con- 
,1  cile. Nous le devons à M. l’Abbé des Camps, qui dans la (6] on 
,,  recherche qu’il fait de ce qui peut enrichir î’Hiftoire qu’il trouve don 
„  nous preparexfe la SWragance d’Albv dans laquelle il l’a /* Me reme 
„  inféré tout aurions, l’a tiré d'un MS’, detConciles &  de Galant du 
„  Traitez d’anciens Peres, dont l’ancienneté, &c (6)” . Il Mals ‘i> 
ne faut point douter qu’il n’eitt entrepris l’Hiftoire delaSuf- ‘
fraga net d’Albi à caufe de notre Hyacinthe Serroni, auprès H(*;_ 
de qui il écoit dans une grande faveur, mais fans être fon ian¿e ,m

f iaient. On s’étoic trompé là-defibs dans les Nouvelles de 'Eloge de 
a République des Lettres pour s’étre fié à un ouï-dire qu’011 l'Abbé do 

avoir cru véritable d’autant plus facilement que l’on avoit Camps. 
lu (7) que cet Abbé avoit ¡ ’honneur d’appartenir à cet Ar
chevêque, En rétractant cela on ell bien aife de faire voir, W  nanl ‘ l  
que l’erreur où l’on était né donna rien à Mr. l’Abbé de Mercure 
Camps que l’Archevêque fon patron n’eût jugé digne de lui.
Voilà le fondement du Commentaire de cet Article. ios. ’ "

{«) Plut. S E R V I L I E ,  fœur utérine de Caton d’Utique (n), fiit mariée deux fois, premièrement 
»»Cactme aVÊC Màrç Junius Brutus , dont elle eut Brutus le meurtrier de Jules Çefar ; &  puis avec De- 

çimus Junius Silanùs (b), qui fut Conful fan de Rome 691. Elle ne fe conduîfit point en 
(¿3 idem, Femme d’honneur ; car non feulement elle fut maiirèife de Jules Cefar, &  abufa de cette ga-

ianterie pour s’enrichir de la dépouille des miférables, mais auiïï elle abandonna l’une de lès ^  p[ut 
cicMon, filles aux defirs impurs de ce galant A )- Son frere Caton fut bien attrapé, lors qu’on lui fit lire in Brum, 
in Brute’ une Lettre quelle avoit .écrite(B). Elle fe difoit defeendue de ce Servilius Ahala (c), qui avoit
î  » .jî4. tué Spürius Melius auteur de fÂétions dans Rome l’an 316.

* Ç t P .

( 1 )  Cita, 
tiotti 1 ) .

(1) Sueioti.
i»CHare, 
Cap. L.
(_î) Voteli 
chdeffits, ' 
Article 
BR.ÜTTJS 
(Marc Ju- 
oiÚS } así
Tr««,, vis 
à vis da ci. 
ration (f).

(A ) Elle fut .maîtrejfe de Jules Cefar.y &  abufa . . . pour
f  enrichir...........«tmV aufft elle abandattim butte de fes filles
0 ce galant. 1 Voiez ci-^eifus la .Remarque ( A ), de l ’Ar
ticle de F o r  C I E , Â  i l’Article, C i  S SI U S a l a  page 
7.8î ( iA , i& joignez à tout cela; ces paroles de Suetone : 
Ante alias,dilexit (CEefar) M . Brüti matrem Serviliam : cui

proximo fm. coujitlalu fexagies H  S. margariiam merca. 
tusefi vÇfi bello civili fuper aliasdmtationes, amplifnma prx- 
diaex eutßionilms bqfht ndnimo addixit. Cum quidnn pk- 
risque, vilitatem, mircmtibiis, facerißme Cicero., .Quo me
lius , inquit, emtum feiatis., Tertia deduèta eil :, exißima-, 
hatmmim Servil ja, etiam filiamjuasn Tertiam Cffari con- 
ciliare (2). >_ : f . ■ .

(B) .Catpn-jut bien attrapé, lors qu’on lut fit lire mie Let
tre qii’eüe. jàvoit écrite-] Plutarque aiant_ fait mention des 
ordres-rque Joies. Çefar donna pour empêcher que la jour- 
née de /Phatfale n éfit périr Brutus ( 0 , ajoute ce c i, „  Et

dïtrOji qu’il Je ..falfoit- pour l’anrouf de, Servi lia mere du- 
HiditBrutas-Îcar.eilant-encore bien'.j'cune il avoit cogneu 
\  Setvilià , qui avoit ̂ efté, demefurément amoureufe dè

„  lui : & pour autant que Brutus eftoit né environ le 
„  temps que leur amour eftoit en fa plus grande ardeur,
,, il fe perluadoic qu’elle l’avoit conceu de lui. Auquel 
„  propos on raconte que du temps qu’on trait oit au Sénat 
„  des affaires de la conjuration de Catilina , laquelle fut 
„  bien près de ruiner & deftruire toute la ville de Rome ,
„  Cefar & Caron le trouvèrent près l’un de l’autre, Caus- 
,,  tenans contraires opinions , &  qu’en ces entrefaites on 
„apporta de dehors quel quei petit eferit à Cefar.. Cefar 
„  le prit & le leur à part tout'bas , & adonc Caton fe prit (4) Plut, 
„ .à  crier que Cefan fajfoit nicfchammetit de recevoir ad- in B ru m,
„  verriffements & lettrés des ennemis, dequoy plufieurs pffg-gSé.
„  des afliftans murmurèrent. Parquoy Cefar donna la let-,
,, tre tout ainfi comme elle efïoit à Caton , qui la itu e , c i o  ne 
„  &. trouva que c’eftoit une lettre amatoire S: lafeive de l̂inurej 
„  fa fœur Servilia : fi la jetta à Cefar., & lui dit, rien pag.yyo. 3* 
„  yvrongne. Et cela1 fait, il reprit fon propos » & pourfui- me fers de 
„  vit le difeours de fon opinion r comme devant, tant eftoit la Vetfian 
,, publiée &  cognuë de tous l’amour & J’affeâion que Ser- d'Amyor.
,, vilia portoit à Çefar (4)
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S E R V I L I  Ë, S E V È R E , 19?
S R R. V  ! L î  E, fœut de la précédente, &  Femme de Lucdllus , fut éncofe plus impudi

que qu’elle. Voiez la Remarque A de l’Article de t  o r d i e ; Lucullus, qui avoit répudié Clo- 
dia j femme débordée au (buveraîn point, & infâme par fes iticeftes avec fes freres , ne rencontra 
guère mieux en époufant Servilie; car fi vous exceptez l’incefte* elle ne cédoit en rien à la dé
bauchée Clodia ÇA), Son mari fe contraignit autant qu’il put en coniidération de fon beaufre- (a) csi&n 
re Ça) ; maïs enfin la patience lui échapa , & il en vint au divorce*

(A ) Si Vdtts exceptez rbzcefte , eiie ne Frdoit en rkti à la 
débauchée CW/«.] l'lutnrque fe fert des plus fortes EXprefc 
fions qiii puiffent être employées pour marquer.une mauvai- 
le conduire.- Tî< Si KXaiPicic àwlînz.’yfièn̂ , koh Ait(leyeUf 
fcs) srjispttç , SigBÏAÎa, Vpnfts» , ¿ t e XÉraoei , ouït -riret 
lôrv%% 'y£tt*r~ tw yùç B il-rrx T t( Maât jià -
nti t è T«r dSiiçUt SiO.Cc>.), t «H.» fs  ftiükvfd.) ¡pcojeç Xtrar

Sciti ¿xoJmrer èy&yxâ tre Ct:u* xiStécissa' KAtutoì. fi
iìrihnt. Repudiata attimi Clodia . lafcìva improba nut- 
iiere , Hervilìam dicxit Colonie forarti» ; qiuc item izitpti<a 
piman Jaiejfx fi-ere, Una esimi corchiti fola CIodio ma- 
culamm infamia ex fratribus catera parìter flagìtiofam'èf CO Plu- 
impudicam ni ferva Cattmis reveretztiu vini iizluiitjìbi. po- i31 j. m 
frem iioltrore eùzu non valuti ^l). f i7*E,

S E V E R E  ( C o r n e i l l e ) Poëte Latin fous Augufte. je  n’en parle que pour avoir lieu (*) Slw/( 
de corriger quelques fautes de la Popeüoiere, d’André §chot, &c (xi)* Voiez Air. Mo reri (<*), Seve- 
dont je marque aufïï quelques méprifes (B). rus-

(A ) Quelques fautes de la Popelinîere,A André Scbotgfc.] 
La Fopeliniere confond ce Poëte avec l’Orateur Caffius S"- 
verus. Il en a été cenforé par Voflîtis (1) ; maisVoiTius 
ne le devoir pas citer iu fita Hiftoria : pouc ôter Féquivcxitie 
il Rtlaît dire in ftta Hiftoriu Hiftoriarmn car c’eit dans FHi- 
Itoire des Hiftoires (a), que fe trouve ce dont il s’agit, &  
non dans l’Hütoire des Guerres civiles, où néanmoins il fe- 
rüît aile de foupçonner que l’AuteUr auroit commis la Taure : 
les Hiilprieiis modernes foi font quelquefois des Digreilions, 
ou des Réflexions^ qui leur donnent lieu de débiter ce qu‘ils 
favent de F Antiquité: La Popelinîere ri’a point parlé exac
tement de Cornélius Severus ; il lui donne trois profcliions 
différentes ; celle d’Hiftorien, celle de grand Orateur , & 
celle de Poëte épique. La dernîere fulfifoit ; on ne lui en 
trouve point d’autre dans les anciens Ecrivains qui parlent de 
lui. Il eft vrai qu’on trouve quelques Vers de fa façon par* 
mi des Fragments empruntez de diverfes Pièces d’Eloquence 
(5) ; mais celui qui a mis enfembïe tous ces morceaux, 
ne dit rien ponrtantqui folle conoitre que Cornélius Severus 
aît jamais Fait profdîioti de Rhétorique, ou d’Art Oratoire. 
C’eft néanmoins, il je ne nie trompe, ce qui a fait illufion à 
Petrus'CrinituS, &  puis à la Popelinîere qui Fa fuivi, Crini- 
tus (4) donne pour conftant que Cornélius Severus s’occupa 
piufieurs années à déclamer , pendant qu’Afinius Pollion, 
Fompeius Silo, AfeÜius Fuicus, Sextilius Hena, Cæltius P jus, 
Porcins Latro, & Aufidius Baffus, exerçoient la même pro- 
feilîon. Voilà justement une partie des gens que Seneque met 
en jeu , & dont il reporte les fleurs de Rhétorique ramaiîées 
en différens bouquets. La Popelinîere donne quatre de ces 
mêmes Déchmateurs pour confrères à Cornélius Severus ; 
c’eit toujours le même fondement, favoir que Seneque a fait 
entrer dans Tes centons quelques Vers de ce Cornélius.

Le jéfuite André Schottus eft entré de part dans cette 
méprife, puis qu’aiant fait un Traité De durit ttpnd Senecam 
Rbetoribrif, il y a donné un Article à Cornélius Severus : il 
Pa même commencé par une faute ; car il aplique à Corné
lius , ce qui dans le Texte de Seneque ne fe doit entendre 
que de Sextilius Hena Poëte Efpagnol. Cêiui-ci avoit fait 
un Poeme qïii commençoit par ces Vers,

Défendus Cicero eft ̂  LatiaqueJUtniia lingua.

Corntlius Severus tourna mieux cette penfës en difant,

Abftu/it wna dits om decus, iliaque htéîu
Contkv.it Latia iriftis facundia iingux.

Sur quoi Seneque déclare, qu’il ne veut point louer fort 
compatriote d’avoir fait un fort bon Vers fur la mort de CL 
coron, puis qu’il en éioïtforti an autre beaucoup plus beau, 
favoir celui de Cornélius Severus. Le Père Schottus au con
traire lui foie dire , qu’il ne veut pas louer Cm compatriote 
Cornélius Severus d’avoir fait, &c , puis qu'il en étott ibrti 
un autre beaucoup plus beau , favoir celui dë Cornélius Se
verus : ce qui auroit peu de grâce, & n’eft point du tout Te 
fen s de P Au teur. il n’elt pas vrai d’ailleurs que Cornélius Se
verus fût Efpagnol ; ce jéfuîre ne l’a point rois non plus dans 
le Catalogue des anciens Ecrivains de la Nation Ci).

Vollius dans l’un de fes Livres (.6) attribue au vieux 
Schnliuite de Perfe (7) , d’avoir cité ce Vers de notre Se
verus, P ’iu-a frûtldoft Juin nuirnuirat Apeinrini ; mais dans 
un autre Livre ç£) il attribue cela au vieux Sehotiafe 
d’Horace, &  fe trompe.

çfi) M  trier i  dm tje  marque quelques niiprifes. ]  I. On 
ne doit jamais citer en François Quiiitilien fous le nom 
de Fabius : cela eft équivoque &  barbare. II. Il ne foloit 
pas confondre les deux Seneqties, Celui qui a fait k s  Con- 
troverfes eft le père de /Auteur des Lettres à LiîcÜiqs ; 
cependant Mr. Moreri les cite comme une feule perfonne. 
III. Il foloit citer la Lettre LX X 1X  de Seneque , & non 
pas la L X K . IV, Il foloit citer les Sim)aires , & non 
pas les Controverfes de Seneque. V. Il foloit dire Seve- 
riu , &  non pas Sierra , dans le Vers d’Ovide qu’on a re
porté. VI. Cette Citation Seneque , in Cour, jim  6. eft 
vicieufe en trois maniérés : il auroit filu mettre un point 
aprèsJim , &  citer la VII Suajbire, & non pas la VI {9) 
&  banir Cautr. C’eft demander trop de choies à Mr. Mo- 
reri ; ill n’ etuit pas homme à s’informer s’il y a de la diSc
ience entre les Controvetlès de feneque &  les Snajihes. 
Quoi qu’il en fu it, les Leéteurs qui l’en croiront ne dou
teront pas que l’urt des Livres de Seneque n’ait pour Titre 
Cmiroverjio Saajbria, erreur facile à conoitre par la iimple 
vue des bonnes Editions.

(t) Biblïd. 
theca: fiï- 
Ipaoîcs 
Tiret. 11.

fs) Volli oîi 
de Poïftiî 
limait, 
P»£-is-
(7)Cf Sebo- 
tisfte tnt ce 
v cîadSit. 
hVtrf. ï p

(8-Vofîîùï, 
de H.11. 
Lar. p. ic9-

fslVofliusî 
AePoëtis 
Lar. p. 11,
eû t 1+ VL

S E V E  RE ( S û l p ï c e ) fioriiToit vers le commencement da V  Siecle* ît a été lllnftre par 
ia naifiance, par Ton éloquence , & plus encore par fa vertu ÇA), Aiant paru avec éclat dans le 
Barreau, il fe maria très-avantageufement (a), &  perdit bientôt fa femme, après quoi il renonça 
au monde i & fe fit Prêtre (B). On ne peut douter qu’il ne fût de la Province d’Aquitaine (C): 
mais il n’èft pas indubitable qu’il fût du Diocelé d’Agen (A). La première Edition de fes Livres 
eft peu conue {£>), Comme ou peut voir fon Hiftoire dans le Diétionaire de Aïoreri, &  dans 
la Bibliothèque de Mr. du Pin i je ne m’y arrête pas.

(Cl Oit ne peut douter qtdïl ne fût de la Province f  Aqui
taine.) Gcnftadius le témoigne (4) ; mais ces paroles de 
Sulpice Severe le prouvent plus fortement: Sed dum cogita 
me bonùnem GaÜunt mur Aquitanas verba faSicrum, vereor 
ne ofèmiatveftras uiiuitim urbartas iutres ferma iw/îi«W(^). 
Ce "Paffage elî pris d’un Dtaïogue dont les Intênoaiteurs 
font Pofthumten , Sulpice Severe , &. Gallus. Notez je 
vous prie le cokpüment de ce dernier } il dit aux deux 
autres qu’il & peur étant Gaulois î que fon langage ne pa- 
roiffe rüde &■  barbare aux oreilles délicates des Aquitains. 
B fe regarde comme une oie parmi des cygnes (6L Cette 
modeftie , eette humilité , etoïerit fondées fur Tétât d V  
lors : en ce tems-là les Aquitains étoient la fleur, Forne- 

(B) I l  perdit bientôt fa  femme, après quai ilfeftt ment, & la gloire de toutes lesGaules , en fait d’efprit
‘ - -  ■ -  1‘ Lettre que Paulin lui &  d’éloquence. Cetoit dans 1 Aqmtame que fe reneon-

f-H) t l  a. été iütsjlrepay fa  naifftmee, ,  'èf plus encore 
par J a vertu-.) Lifez ces paroles de Gennadi us, VA genere 

Htterii nobili1, Çf p,iupertaiis atque bmniirtatis amore coii- 
fpicuiis (1) : mais for tout lifez ces Vers de Paulin Evêque 
de Noie J.

TejUt adeft dada mirabilis are Severtu,
Et totâ Cbriftum cordis vèrtute fecutus 
I/fïgnis nutmii titulù , fed clarìar illà 
Quit mtmdttm tempfit JitnôLz vertute ftdei ,
Nobilitate potetti, Jed mattò' exientius idem 
ftfobiliar Cbrifti editti, ’ quatti janguitiìs artu (a).

Pritre, ]  Cela fe prouve par ùrie 
écrivit: Tti frater dìleÙSJJìme, ad Dominum nariicitlo ma
jore canverfus et t quia àtate flùrentior., laiuiìbtu abundan- 
tior, (nimbus pairìmotm ievior, fubftàsttia facuiialunt nasi 
tgentior, fìf Ut ìpfo adbuc »nitidi tbfatro., id eft fari cele- 
britale dìverfans, g? facundì tioniUUs publiant tennis, ripeti-
tino impetri dijcufjiftìfervile peccati jugum, g f  ktbalìa camis - v—  -  - . . _ T- , c - , „  -  ,»  .

fammnìs vìncula rupifti. Ncque te divina de matrimo- brévìateurs de Gesner , le PereLabbe, Mr. Cave, Air. du
nio faini/Le cmtjklaris adgejht, nequeppjì coujttgiuntpeccane Pin, &c , qui ont indique tant d Editions de cet Auteur ,
dì tìcettiid, fef caìells inventas ab angufìo faìutie introim, n’ont rien dit de celle-la. Le publie en fot redevjbie 3
^  arduo itinere vìrtitds j in modem Ulani &  ftaciafun Alnthias Flacius IHyrìciis, qui ne déligna fon nom que par
multontm vitati revocare potuerust {f)c les ptêmieres lettres , ee qui fot ̂ casife qaun Catto.,-tue

troient les meilleurs Poètes, les meilleurs Rhènriéïecs, & 
les plus excellent Orateurs de tout FEmpire Romain- j ’es- 
cepre les Grecs, je ne parla que de ceux qui écrivoieot en 
Latin, Voiez la Lifte des illnftres Aquitains que Mn de 
Hautelèrre a recueillie (“); . ’

(I»  La première Edition. . . . e f t  peu catue.) Les Ab-

B b ) Romsin

(A) à  dit
que Pétxôai 
dim PuA- 
qpe d'AfeM 
éteh fia 
Evèqoi- 
Ceh ne 
fruirne pas. 
qad f i t  a l  
Omni ce 
Dieccfi.

(4) SevfTiU
Prtsijirr
cegasKHJi/»
Snipnitu 
Aqxtt -trin 
Rrvwtdt. 
Genna- 
dliîi, de 
Scripmr. 
Eccîtll 
Csp, XÎX. 
Lvï Suipïr. 
Sevsrus, d* 
Vita S- 
Maxrint, 
Liir. 1:1.
(s) Argutei 
inter ftrt.
f?rr I.ftr  
état es Vire
B»f* EHog;
lX.Vir/ijt:
c7> Ant.
Dadinns
Altelèrre,
Rerum
Aqutreui-
carum Zi. 
«fî qaiit-
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Il a été cenfure en certaines chofes par PoHsvin (c),- iftàis beaucoup moins que Sigôniùs fon 
Commentateur. Guibert Abbé de Gèmfclours s’eft fort abufé lors qu’il a dit qu’aptès la mort de 
faint Martin, notre Sulpice Severe nonobftant fa réfiftance fut promu à l’Evêché de Beziers. Il 
eft fûr qu’il ne monta point plus haut qüe le degré de Frêtrife. 11 y a bien eu un Sulpice parmi 
les Evêques 'de Beziers ; mais il fe pafla cent-quatre-vingts-dix ails entre la mort de fàitit Mar* 
tin &  l’inftallation de cet Evêque (rf).

(«o e* Al.
teftrrâ e- 
rum A qui- 
rame Ubr. 
r , Cep. 
VUIiPHi.

iil!r!Z!nc R°niaîtl lui donna des louanges dont i l i  ut regret enfuîce, 
Candido a*ant 1 üe c’étoit un Luthérien. C’eit le Pere Vavat 
Heiychio, feur.i'tjui conte cela dans un .Ecrit fàtirique contre Mr. Go- 
Antonius - deaii. Ißo ferme fatto , dit-il (8) > quaiiiüismtitùs turpit'er, 
G ode] lus tîtpote tana ne privatm , atque ht catija levure, clarijfimus 
Epïfcopus jefcriptor dèceptam fenßt doluit. Cài» mita mirifica 
Graflenfis. laudibtu extufijfet emn, qui fritnus fer elegantes StÙpitii Seve- 
a*l E logli yj ¿Hirns edtdijßt in Inetta, ncque tbcfitiirmli bunc,questi tene- 
Scrimoli”  rit f°!m> hwidìjfet diuthisitteratis ac dotta ; eumque càia 
idoneusi prof ter tantum betiffichun, tuoi maxime inodejiìtt tigninejh- 
ptt w j j. * JpiceYet, quid celaffet muten, Ultras »tedi, M , &  F , adfcrìp-

' Æ fa} hitetkttum eji pojieriùs, Mattbiam Flacdum ejfe ejufi 
midi, hmnmem nonfolutsi non madejhini , qui bocmodejiid 
cîik/Ô uanftvtjfH, fedetiam impurum [¡fi nequam bitreticum, 
qici ifi ienîurkxs Magdeburgtnfestnftltade [ho, non facilo no
mme, ceittujijfet. ■■ Ut dittum müetprnpojierus laudator, £? 
mm borne, fed falfit de altéra opiniôsiis, [fi ridicula creduüta- 
tis Jzùefiniiteret.

Les plus amples Commentaires que nous aions fur 
l’H ijb ria  S acra depotre Severe font ceux de Chriftien 
Schofan. B s furent imprimez in folio à Franeker l’an 

• 1664.

S F  O  R C E , en Italien S F O  R Z  A > Maîfon illullre > doit fon origine à un païfati de 
U)c'efimt Cotignola (a), qui devint l’un des premiers &  l’un des plus braves Capitaines de fon fiecle. Il 
dliaRom*- s’apelloit Giacomuzzo (A) ; mais félon l f  coutume des paiTans de ces quartiers-là, les deux pré- 
in* entm mie res fyllabes de fon nom furent retranchées, on ne l’apelloit que Muzzo. Il quitta Je labourage 

&  £’enrôla > &  s’aquit bientôt la réputation de foldat déterminé. Il ne parloit que de ravages &
(£) &uiL tlue faccagemens, &  il vouloit obtenir par force tout ce que bon lui fembloît C’eft ce qui 
qatsihtsdi. lui fit donner le furnom de Sfprza (ù) , qui a été énfuite le nom propre de la Famille ifîue de 
%trudtAl‘ û* N ’oublions pas qu’il eut auflt le furnom d’Attendolo {d). Voiez la première Remar- 
Bwbimo q°e de cét Article. Il eut pour compagnon d’armes le-tàmeux Braccio fous le Général Alberic (d) Tiré de 
ithiidonnn de Earbiano. Ils s’aimèrent au commencement comme deux freres, mais l’émulation ou la ja- Lj?ad(6 
Ti’mlVrt loufie, qui fe gliiTa dans leur commerce , dégénéra en inimitié. Depuis ce tems-là oïi les vit Defoiuio. 
pouffer très- toujours embraiTèr des partis contraires, de forte que quand l’un étoit choifi pour être le chef ?e 4* 
ZZ^are des troupes de quelque Prince ou de quelque République, l’autre avoit un pareil emploi dans 
qui lui l ’Etat qui étoit en guerre ou avec ce Prince ou avec cette République. Us vendoient bien ua Edit, 
fou.*** chèrement les fervices qu’ils rendoient, &  ils étoient bien aifes de faire durer la guerre (£);

c’étoit
(c) Coltenuccio, Hift. Neap, Liée. V,pag- m■ 409, dit que la Reine Jestnnt ordonna cela. Voluit iitiuillîus mcmoràm 

omnibus deindoqui iilo genete nafeeteneur . Sfottia: cogouracn indetetur.

(1) Tiré de 
Èraucci co 
San fòri no 
dell' origi
ne delle 
Cafe illa- 
ftrî d’Ita- 
]ia>ĵ //i m. 
10 verfi ét  
II.
(ij Jovi us, 
E log. virer, 
bellica vir- 
rute îilii. 
itti um, 
Ubr- II, 
pag.
(^Pietro 
M. Catan- 
10.
(4) Lean
dro Alber
ti, Defcrit- 
rioni di 
tutta Italia, 
folio m. 
JJ8.
(il Idem,
ibid. folio 
1 17 verfo,

idom,
ibidem, 
fotte} 18-

(7) Confè
tti, ce qn* 
dejfus Rem. 
U ) d e 
ll  Article 
AMYOT.

.(SÌ Plut. 
in Apoph- 
thegtti./wf ■ 
I7<-

(jÌ )  Un pdifan de Cotignola..........qui s’apdioit Giaco-
tiittzzo. ]  C’étoient comme deux noms de batême Jaques 
M uî.ie  , auiquels fi l’on joint le furnom Attendalo, on 
aura le nom entier de ce perfonnage. Attendolo étoit fon 
nom de fhmillç: Tout le monde ne demeure pas d’ac
cord qu’il lût fils d’un païfan : le Snnlbvtno le fait petit- 
fils d’un Gentilhomme nomme Jean Attendolo qui fut 
pere de Michelin Capitaine de la République de Venife. 
On ajoute que Michelin pere de notre Sforce fut marié à 
Polyxene de Sanfeverin, & qu’il eut deux fœurs dont l’une 
fut femïîw d’UgoIiti Comte de Centona , & l’autre Fut 
mariée à Martin Caraccioli Comte de Santangelo fiere du 
grand Maréchal de Naples ( i). Nous lifims dans Paul Jove 
que Sforce étoit de bonne famille , honejia fnmilia (a). 
Mais Leandre Albera, fe fondant fur le témoignage d’un 
Ecrivain nâtif de Cotignola Cl) , raconte que Giacomuzzo 
étoit païfan , & û’il bedioit aéfueliement la terre lors 
qu’il mit en délibération s'il s'enrôlerait comme quelques- 
uns de fes camarades l’en follicitoient. U jetta là beche 
fur un arbre , & répondit que ft elle y demeurait il pren
drait les armes. Elle y demeura , & il s’enrôla. Muzzo 
lavorando la terra con lu zappa indotto da alcuni compagni, 
la gittè fapra. un’albero , promettendogli ebe fe la rimmea 
fopra quello, d’andar con loro alla guerra-, la qual vi ri- 
ntafe, g f  cofi andò con loro, conte dinota Pietro M . Car auto 
con molti altri fcrittori (4), Le même Auteur óbferve ( 0  
qu’il y a eu 'des Ecrivains qui voulant faire leur cour aux 
Sforce® ont dit, que Giacomuzzo ni Muzzo n’étoient pas 
le véritable nom de celui dont il s’agit ; mais qu’il s’apet- 
loit Mudo, & qu'il étoit defeendu de Aiuti us Scévola , & 
ils rejettent tout ce qui fe dit de fa beche. C’étoient des 
fiateuis qui cherchoient à ’̂infirmer dans les bonnes grâ
ces des aefeendans de Giacomuzzo. Voilà ce qu’aiîure 
Leandre Alberti. Attvenga che alcuni cercando Ai acquijlar 
gratta, jcriiiûM altrimènte (fi). Je ne fai fi je me trom
pe : mais je m’imagine que .du vivant même de notre 
Sforce il fe trouva des flatcurs qui relevèrent fa naiffance, 
& qui s’opoférent à la voix,, publique ; _ car encore qu’il 
foit infiniment plus glorieux de s’élèver a une grande for
tune par fes beaux faits d’armes malgré la bafiefle de firn 
extraction , que de monter par la même voie au iommet 
des dignitez avec le Fecours de la nobleffe de fon fang, il 
y a très-peu de perfonnes qui ne fbient bien aifes qu’on 
ne puiffe pas leur reprocher l’obicurité de leur origine. La
S tt de ceux qui montent du plus bas dégre aux plus 

, préfèrent enfin l’avantage de n’ctre pas expofez au 
Yeproche dé roture , à l’avantage dràvçiir pu vaincre par 
le mérite perfônel les obftacles d’une condition très-mé- 
cànique (7). On leur fait donc beaucoup de plaifir quand 
on leur donne des ancêtres fort ¡Huîtres, & quand on travail
le à faire perdre le fou venir de leur premiere baiTefle. Rare
ment font-ils du gofit d’Agathocles, qui étant devenu Roi 
fe faifoit fervïr à table , non feulement en argenterie , mais 
aufli en vaiffdle de terre , afin de donner à conoître qu’il 
étoit fils d’un potier (8).

Faut a ejl fittiübus cangjfe Agathe lea regern ,
Atque abacta» Samia fape onerajfe luto,

Ftrcula gemntatù quant ponerei borrida vajts i '
Et mifeeret opes pauperiemque fimul- 

ftuxrenti çaufam , rejpondit : Rex ego qui Jîcm
Sicania, figulofum gtniîort fatus (9). tp) Anfo-

m u î.E p ig r.

II croîort avec raifon relever fa gloire en faifant voir qu’il Pai ‘ 
avoit été l’artiiàn de ia fortune. Nous voions aujourd’hui m' 9* 
des Pan égy ri fies qui avouant d’un côté que la naiirance de 
leur Héros étoit des plus nobles, obfervent de l’autre que 
cette Iplendeur de famille n’avoit point contribué à le faire 
parvenir aux dignitez. Tant il efi vrai qu'on fe perfùadc, 
que la recommandation des parens affoiblk les preuves du 
mérite de ceux’qui ont pu fe prévaloir de cette recom
mandation. Mettons ici un Paiîàge de l’Oraifbn fùnebre 
de François de Harlay Archevêque de Paris (10). ,, Des (10) Tro- 
„  talens fi relevez n’ont pu cftte enfevelis dans l’bbfcu- nmcée dm» 
„  rite, &  il n’y a pas eu lieu de demander, d’où eft ve- l'EgijfiMe- 
„  nue la grandeur à celùy qui eftoit né E grand. La fit- «*iipotitame 
„  veur n’a point eu l’honneur de cette exaltation. ~ Quel- 
„  que noble &  confidérée que fut' là Maîfon , elle ne fe Îsaîliatd,
,, trouvoit pas alors dans la fituàtion dé Ces Àlaiions for- jifiitt ù 
„  lunées où l ’Etoile des peres yivans envoyé de bénignes f i de s#- 
„  influences ibr les enfàns ; où, lés enfàns, nez avec du nombre 
„  mérite , ùnt par deflus les autres l’avantage de le faire ifivi Voiez, 
„  plûtoft connoiftre, & d’en eftre plus dignement récom- y If i16
„  penfez ; & où ceux qui font moins fàvorifez dé la nature O*
,, que de la fortune , nont qu’à ne rien gâter par leur cou- . *
„  duite , pour recevoir les grâces qui leur font affinées par w 
,, le crédit de leurs familles. Mais les accroiflemens fuccef- v 
j, fifs de ceiuy dont nous parlons ne dqivcnt rien à ces heu- 
„  reufes préventions. Plus animé par l’exemple de fes pa- 
„  rens à mériter les dignitez , qu’aidé par leur crédit à s’y 
„  avancer, il a dû Juy-même devenir l’ouvrier de là for
t u n e ”. Quoi qu’il en fo it , je m’imagine que Giaco
muzzo n’étoit pas fbrt difpofé à imiter Agathocles, & que 
là pofiérité iè piqua encore moins de l’avantagé , qui pou- 
voit lui revenir d’être; dèfcendue d’un homme, qui en dépit 
de la plus vile de toutes les conditions avoit pu fe faire li 
grand. Ce qui me fait juger dé là forte eft quil y eut des 
Ecrivains, qui voulant fane leur cour débitèrent dé pom- 
peufes Généalogies. Mais je croi auffi qu’il y eut des gens 
qui fe plurent à rabaiffer plus qu’il ne faloit la première 
condition de notre Sforce. Il régné en cela deux extre- 
mitez (11). „ ' ,

(B) Us itbient bien aifes défaire durer la guerre. J Paul 
Jove a dès-bien niàtque cette partie du caraélerc de ces y g y  1 
deux fameux Généraux ,, S  il a.dît 'iivec beaucoup de ju- c h  E T. 
ftice qu’il y avoit là une rufe infâme, & un vrai frahc- 
Qui ab initia fratema cbaritate inter Je conjaàtti, pari Jpe, 
pariqtte indujlria, çjf paribtù mjigimthi, iaciniartanquû ca- 
lorîbtti militantes, ttfqne adeà iitclaruert , ni fatali dentum 
ambittone atque fttpérbia didutti , diverjas militiafettas de 
nmnim couderait, ne ansulatione glori.e ai que potenti* , ex

amicts
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c'etoit pour eux le plus fùr moien de contenter l’ambition qui les dévorait. Sforce commanda

,,  moine de S. Pierre, & de Sseni dans la Campagne de Ko-
,, me i Comte de Santa Fiûr dans le Terroir de Sienne, & p/a ¡¿¿itimi
„  Souverain de Caftel Arquato en Lombardie, &  de la mnknat»,
„  Sfrizefca dans le mesure Patrimoine de S. Pierre. Outre Tti’  ç*mmt 
,, toutes ces Terres , le Duc Mario Sfbrze , Pere de eduy ‘  rt™%Tj 
„  d’aprefent , pnfledait le Duché de Valmontone dans la 
,, Campagne de Rome. Il le vendit aux Seigneurs Barhenm i)Cjcruî. 1 
„  pour onzecens mille Ecus Kotnairji ", Quant aux antres aliituo, 
enfens de notre Sforce , il n'tft pas beibin d’en parier , fi filin  * j s 
vous exceptez celui qui devint Duc de Milan , ¡x dont je vît fa. 
donne l’Article. Notez qu’A L E X A N D R E  S f O S C E  ito) . 
Seigneur de Pifàore, fut pere de C O N S T A N T  qui lui ¿«Sanfoyi 
faccéda. J E A N  SLt (19) decehd-ci jouît de la Seigneurie d j'L ], 
dePifaure, &  rat marié à Lucrèce Borgia , hile du Pape Ale- ¿ 'ù f  
xandre V [, &  e Hittite à la fille de Matthieu T iep ofi, Sens- [{3,filin 1 n 
teur Vénitien. Français Marie delhR overc, D u cd ’Üfbin, (n>Paoft» 
{accéda aux Etats de ce Jean Sforce (so j. Jorius, in

(£) Ce fu t mt boittme tTéî robnfie, fr a n c , £=? qui nt f i  Êlog- Vt- 
foiiLÎoit point de La. bonne cbertl} II «oit fin tout CeLl fort COJ- t>-d;ea 
dtiTemblable à Braccio fan émule. Aufîx volons nous que viruiilaiw* 
Paul Java les met en oppofition fur ces Article*, h t Brac- PH‘ if 1:  
cio aflutï ffi çfficack mgnth sis ardent eminebat ; b i Sfortia
m rt fi-m  - ï l s T fn r j  frT ïrti f i  r i t  a  r .  it ir f tn  w m  Sr*tjllt\Sïtt* } ir+ v/rslr-u ii f r r f i . „  ■**

firium, troupes de la Reine Jeanne commandées par un fils de Sforce, & contre les troupes dn Pape, On
ne trouva point le corps de Sforce. Son rival ne futgueres plus heureux par raportaux fonéraiU (t)ufiuz>

& les, puis que le Pape abonna que le corps de l ’excommunié Braccio fût enterré hors de Rome T* tfil* _ 
(P Tiridt dans un lieu profane 0 )1  Sforce avoit été Gonfalonnier de la Sainte Eglife , & créé Comte de 
LMudre Cotigpola par le Pape Jean XXIII. La pofleifion de Cotignola lui fut donnée pour le paîer Mùf** 
Defctfic* des apòintemens que l’Eglifelui devoit, & qui fe montoient à quatorze mille ducats (/*). lllatiTa ^/Vs* i i  
ditali*, une nombreufe fe mille : Ta poftérité fubfifte encore (D). Ce fut un homme très-robuîte, franc", Mercure 
wjì.17 & Qui ne fc fou ci oit point de la bonne chcre (£). On dit qu’il fut l’un de ceux qui couchèrent 
(j )rüit,iM avec la Reine de Naples (g). Celui de Tes fils, qui hérita principalement de fa valeur (h) &  de vtmbt* * 
htm {F> fa fortune, fut F r a n ç o i s  S f o r c e  dont je vais parler. U lavait en à'mt fiUe de jojc qui tfn ea -  

fuïvsit l'année (î), & qui s'apelloit Lucia Terzana (fifi
(A) Celan* vini pai dire qn ettnn dei ararti »'ait été guirritr, Mtnjr. Varili« , qui affare, H iii.¿sL ou ïiX l,

(n)PauIuî  ̂ Livr-11, pag. i}4, jw’aucun d'eux n’avoit l'inclination guerriere ,/t trompe.

f <?v'u amicii bojits fa iü , «? adcerfojetitper arma traBarebt ; qua 
ror-lieito difff'r,2j} ,Silt ¡otins quantJtwadtâte opimi; jtipmdiisftanmhque 
virtù te il- tôomribus dori, atqut opuisttti esadebiuzl ; qimmfife infami 
iüftrium, afiu, prmtttrcaliqnc mUmafrmçtpikiu Italia &  liberh cisi- 
p. )si, 19 f  tatibus vmditarent, heüaqtte edere quuni finire mallent ; quid 
(11) Confi- ttierqtte de fortuna firn inr.nodicè jperondum puîaretfff mini 
rts ci qu* impersium vivida vèrtuti  ̂generosi Çg'fintiter agentibus arbt- 

Rtm‘ tif T£,Illrr C1*)' Ceteiprit ambitieux & mercenaire eflle 
T Artici* t̂̂ uc prefque tous ceux qui font à la tête d’une ar- 
CE 5 AR. j ra ê l̂ns foriverains ; mais quand ils font fbldatî de
puri Citar, fortune, & à la Tolde d’un Prince dont ils ne font pas Tu* 

jsts, ik s’abandonnent beaucoup plus à Thonnète tiahi- 
¿r io Re- ion , qui conlïlie à lai fier toujours des refia urces i  un en- 
marqu* de nemi v'aincü , & à lui drelier un pont d'or aën que la guerre 
 ̂ ne StdiTe pas ( ij) . Ils efperent qn’tm ne parlera point de

t * H T  paix-Pendant qu’aucun des partis ne remportera que des 
(Armand avantages médiocres, ou qui ne décident point la queftion.

Ceftpourquoiils laifient toujours des queues , & ils fe mé- 
(14) Pau- nagent de telle forte que le vaincu répare les pertes affez 
dulphus promptement.
Col iena- (Cj l i je  naia ¡ne pajfage de la riviri ? S  Aleuto. J Cefi
riiisH iftor- l’ancien nom de cetre riviere , on la nomme aujourd'hui 
Ntapolit. Pefcara. Ce Général y périt le ; de janvier 1+3+, à Tige 

f ' de cinquante quatre ans , fi nous en croiems Coilenuccio 
(14), & p lu fieu rs autres Hifloriens; mais j’ai vu dans une 

tijii B ìt. Gctieilogie de la Aîaifon hforce ( i î ) , qu’il Jî noia le 3 de 
àrac. 1S1S Janvier 1416 âgé de cinquanre-tix ans. 
ms, (J3) Il kajfa une nm-Aneufi famille : fa  pofiériti fubfijh
In )Eüerji encore. J II fui marié trois fois: prémiéremeut avec Anto- 
dvn U nia Salimbeni, veuve du Seigneur de Cortona, laquelle lui 
Mercure sporta en dot Alontegione, Montenegro , Ripa, Bagno, Sl 
m  ’ j f *  CluS. Sa feconde femme éajit feur de Pandolfe Alopo Na- 

K n tm in  Caarerimgue du Roiaume de'' Sapla. II
is ' ï . à la s poma en trotOemes noces Alane de Marciano, fille du 
pige "1 é+ de Comte de SeSë. R laifik quinze eciàns. C H A S L E S  l'un 
t'êjt 'uim i* des fils ftit Archevêque de Milan. Un autre nomme A L E*
Hvbxzde. X AN D S g  éptmfe Cordbnce, fiïle de Caieace AîaJardte, &
( 16j Tiri du fur Seigneur de Filante. Un autre nommé 2  Q S i 0  epodâ 
S in L m o o , Heonore Aldobrendi, Comteffe de Santa Fiore i.ii Ce- 

° c ^  bii-ci était Sis du premier lit, & de lui defeendent tocs le* 
iîÎu'Îri FI ^f°rîis fi11! Rmt aujourd’hui an monde. Le Chef de cette 
tfiio.fsüt rAirifon fet feir Chevalier dea Ordres du Roi de France Tau 
T ' 1 ¿“ 4 , & époufa par procureur an moia d’Octobre 167S
(rf. rafes. Louxlé Adélaïde de Damas  ̂fille du Marquis de Thiangs , 
la Mercure S: mese de Madame de Aionrefean. (171- 11 avoit foixante 
Ga'incìa & quatre «ns ; fou époufë n’en avait que dix neuf panât 
Aias ^N’o- Pans le -7 d’AviüTôyç, pour Tai!et trouver en Italie. 
vf f f rt ,  F u s i ce qu’on dit de lui dans le Mercure Galant ;.rS) :
A u'f-aMe. 'J ^  ccc?ei!1 Marié eè bbn feit de fa Perfenne, quoy que 
Gmidoxi- !ï Î2ES ou âge un peu avancé.̂  Il a l’humeur agréable , ii.

i’efprit droit & fefirie. Il tû Duc d’Gnauo dans le Patri-
(il.CA-*#-
(a ’ iànjîL S T  O R C E  ( F r a n ç o i s ) fils naturel de Giacotnozzo ânendolo , dont fai parié dan* 
vio, ddr f  Arride précédés!, fiî one fortoae encore pios éclatante qoe celle de fon pere, jl for créé Lfjrnra 
dtÎ ofe Triedrico à l’âge de treize ans par Ladislas Roi de Naples (a), &  s’àqoit de trea-tenne beare 
fliù&î d"ï- la répataoon d’an bon terrier. Il défit les croupes de Braccia epi difpotQient le p arile  do Pea- 
sita, fida mais cet avantage ne ici forvit de rien ; car fon pere s’éraut noté dans cette riviere, fl
Çi) jovius, feint abandonner l’entreprife à quoi Fon fe préparait de feire lever le fiege de la ville d’ Aqoiia. 
v  EicÇ? François Sforce riavoÉ alors qoe vingucrois ans Il & t confirme par ta Reine Jeanne dans 
Rarirncé focres les dignitez 8c dans coos les biens doue elle avoir gratifié Giacomnzzo, &  il recar ordre ^  
ütafirium, de cetre Princeflë de fe préparer anfiege de Naples. 11 contribua, beaucoup â la rédcâüon de eerts «“w  
T^\ ville LO- &  pais à la vicfoire qui fat remportée proche d’Aqoiïafar les troopes de Braccio fe 2 7 * ^ ^ '  
rcf’cnàk de join 1425 (e). II far envoie par fe Pape Martin V  contre Nicolas Trincio Sei^ienr de Fo- sr, p, 

bgn° - ^ fe  contrafgnk d’accepter la paix aux conditions qo’iì bri progofe- Il ferait enfoire Fe Üoc 
Po\. i*£T de âîiîan, foit contre les Florcnaos, foie contre les Vécinsas0 &- fo %naia en pïafieors reneem-

0:05 (/)- R tendiT anffi beaoconp de ferrites à la Reine Jeanne, Sl après qseife foc marre Fan daté Rfe 
L in e a i-145y, R s'attacha aux intérêts de René d’Anjou qu’elle avori feri firn hénrier- Ce Prince fcc jS?  
redcLoa’à , &  obligé de céder à fe manvaife iorrane- Mais binree, qoi nfaveri pas mcics c-rieuf

tPeiprri qne de courage, troova tûAjoors les nioiens de fé foocersir- îï fe rendit narice de plat 
»* Là m geais places dé fe Marche d'Ancône, &  oforpa m êo ^  qodqoes Ê c s a  qui aparændent à f Egide, d*

3“* Lefe î*#*

laudubamter, in roitttfto prafertbn carpare a d ftr endat laboret N’APLES 
gejìandaqne arma pr¿valida. Brocciuf habiltt COYpdrit prtoi- 'Jeanne 1( 
timi detìcoca , filetidore vita rerumqtce omnium appeeraru Riin* ii=>, 

jiim ptonfi, m irigoudebut, ictpote qui se l cum injuria, aliena - f r i  Sartia* 
pecunia appetirti 'pf prarufmefirt. ExadserfiSfirtiaadcU li- 
tur. Tìidk efi agrefib , fn tg i dìfcrptnza, conaiSu fcebitaria f i  
plani d in a ri, casmtmpcuqtu protrjuf tnvfù ¡uxoria /ataba- (fr i O» Ut 
tur s utpate qui sólida patios quarti decora arma, proceros ;V dmu lategé 
peracres giserejafièolk equtn, t ir  eqsduEtdi peritijJìtKuf, se- \ sJpj,
ra imperatoria dignitatk infiruxtm sò effe putares, necqsàc- 'ii
quiBTi ad bumemjpKiem exqcdjhi amaten afrentare coujuefi capitai i 
je t (2 í ). Quelqu’uu s'inEgíneru psutécrs qas CUS manieres itaárn  
rafnque* , & ennemie* cfa la x e , ibas prupres à féferer fes ¿ diti*¡s da 
medífences qui onrcoum taucham; les amours (fe Sirice , Soma # 
úl de la Reine de Raptes ; mais cetre ñuagirísncn frinii; ñ "* “ 
mal fimdée, puri qu’ít eií certa in d’aReurs ed il aímuic f - ,  
lesfrimnea, &. que fefcrce de fea corpi étoít fnfi^ne. Ce 
n’eiOTt p p  un pede amrait pour cetre prínceífé (xa). Vous qv-U Ut 
al! ex TOÍr qu'eiíe í¿ combía de bren filis Cbjhd ¡r,acei

turali de gii tjjertiti di Giovanna. Refina, d i yapad r con ** Jaques _

Jh d a  (X5). Véiez fe m a re  í -4)- C r i S Í - ,
á* U Càrnee ¿e ¡dance Uffa , f i  eévrsúxc pifiemos Bareni de prêter form ent A 
la  ¡trine f  nome . «de leJU grand CouniaòU da Roucume-
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Cela le fit excommunier par le Pape Eugene IV (g) (A) , qui, son content de ce coup de fou- 
dre fpirîtueî, recourut aux armes temporelles, &  à des ligués qui firent perdre à François SForce 
la Marche d’Ancone l;an 1444 (A). 11 rétablit fes affaires bientôt après par une bataille qu’il ga
gna , ou le fils de Picinin &  le Cardinal de Fermo Légat du Pape demeurèrent prifonniers CO- 
On Feroit trop prolixe fi l’on dounoit le détail de toutes les guerres où il eut part : contentons 
nous de dire que par le Traité tfé Paix qui fut conclu le 22 de Novembre 1441 , il fut dit qu’il 
épouferoit la fille naturelle du Duc de Milan ({ ) .  Il I’époufa en effet, &  ce fut pour lui le che
min d’une très-haute fortune ; car il devint Duc de Milan après la mort de fon beau-pere (JS). f 
Cette fucceffion étoit due par toutes fortes de droits à un Prince du fang dis France C0 , & néan- «6». 
moins François Sforce la recueillit, &  fut favorifé en cela par Louis X I (w). Il pofféda cet Etat („) Varü. 
jufques à fa mort, &  le gouverna avec beaucoup de modération, & s’y fit confidérer comme l’un laî>là ^  
des plus grans Princes d’Italie. On a d it d e lu i que jam ais Vj'urpattur ne devin t m eilleur Souve- mt,t' l4°* 
ta in  (n ). Il avoit fans doute plufieurs bonnes qualitez, Sc quoi qu’il n’eût jamais étudié, Ü  ne lait 
foit point de favonfer les Lettres, &  de parler avec autant d’Eloqueuce qu’un Orateur (C),&  de rai- *». ues, 
former fur les affaires civiles avec une merveilleufe force d’efprit &de jugement On trouva trop im- "**”• É* 
placable l’aoimofité avec laquelle il travailla à exterminer toute la faéion de Braccio (D). Il m o u r u t nMW‘ 
le S de Mars 1465, à l’âge de foixante-cinq ans (e). Il laiffa quinze enfans, les uns légitimes, les

autres

(j4 ) Cela le fit excommunier par le Pape Eugène IV. ]  Ce 
fat un grand changement ; carie même Rape lui avoit don
né autre ibis la garde de la Marche d’Ancone, &  la dignité 
de Gonfàlonier de l’Eglife, &  la commiffion de faire la 
guerre à Nicolas Fortebraccîo qui avoit u Turpe diverfes pla
ces de l’Etat Eccléfiaftîque. Stórce remplit très-bien cette 
commiffion, & défit les troupes de Fortebraccîo à Tivoli. No
tez qu’enfuitc ce Pape, les Vénitiens, & les Florentins, 
l'élurent pour Général de leurs troupes dans la guerre qu’ils 
déclarèrent auDucdeMilan(i),

(B) I l devint Duc de Milan après la mort de fon beato, 
per e,2 Philippe Marie Vifconti, poflèffeur de ce Duché , 
mourut au mois d’Août 1447, ne Iaitilint qu’une fille na
turelle qui écoit fèmme de François Sforce, Il s’éleva 
plufieurs prétendans à la fucceffion. L'Empereur Fride- 
ric III foûtenoit que ce Duché là étoit dévolu à l’Em-
Îiire , puis que le dernier Duc n’avoit point IaiiTé d’enfans 
égitimes. Alfbnfe Roi de Naples fe rbndoit fur le Tela

mene de ce Duc, qui l’avoit nommé fon héritier. Le Duc 
d’Orléans alléguait les droits de la parenté, il étoit fils de 
Valcntinc fôeur de ce Duc. François Sforce alléguait que 
le même Duc l’avoit adopté , & ajoutait à cela les droits 
de là femme (s). Dans ce contraile de prétentions, les 
Milanois fe perfuadérent que la conjonéture leur étoit fa
vorable pour fe mettre en République. Cîeft pourquoi ils 
élurent douze Magiftrats qu’ils apellérent Conferva teur 5 de 
la Liberté ( ; ) , &  déchirèrent le Teftament du feu Duc, 
& donnèrent le commandement des troupes à François 
Sforce, pour continuer de faire la guefre aux Vénitiens (4). 
Ce dernier article de leur conduite étoit fort mal entendu, 
& ne s’accordoit guère avec le defTein qu’ils avoient for
mé d’établir chez eux le Gouvernement Républicain. Ils 
ne comprirent pas qu’il n’y a rien de plus favorable à ceux 
qui veulent porter le feeptre, que de leur mettre l’épée 
en main ($). Ce Capitaine général des Milanois rem
porta de grans avantages fur la République de Venife. 
Cela relevoit de plus en plus fa réputation, & ce fut fans 
doute la epufe qui obligea les Milanois à lui ôter les oc- 
calions de fefignater davantage ; ils parta geoient fes trou
pes , & ils les diminuoient, afin qu’il ne fût pas en état de 
former des entreprifes confidérables. Il comprit ce que 
cela vouloir dire, &  y chercha un re mede qui favo ri fa 
puiflamment fon ambition. Il fit parler de paix à la Ré- 
publique de Venife. Doppi, qttefii mtvenimenti m ojhf iiteli, 
ustione lo Sforza à riconciiiarfi coi Veneti ; mojjb a ciò prin
cipalmente dai trattamenti che riceveva dai Milane], troppo 
ajpri § e come di getofi della di Ini potenza ingrati, e jpiace- 
voiì, mentre con la divìfione delle jue genti, e cm la feema- 
mento deli1 efercito gii andavano tarpando Pali per impedirgli 
i l  volo alia Ducale altezza ; onde fit jpedi/o da ejfo à Tenet ia 
Clemente Tcaldino Secretano, che fi trovava prigione con A i
uterò Donato nella Rocca dì Crei nona à proporre la trattatione 
della pace (_6), Ses propofitions furent écoutées, & l’on 
conclut un traité par lequel la République s’engagea à l’afïi- 
fter d'hommes & d’argent pour fe rendre maître de la ville 
&  du Duché de Milan , & il fut dît que tout ce que l'on 
conquerrait jufqu’à la riviere d’Adde apartiendroît a la Ré
publique de Venife (7). Des que le Duc de Savoie eut 
fu les nouvelles de cette confédération , il réfolut d’affilier 
les Milanois ; mais les troupes qu’il leur envoia furent tail
lées en pièces par François Sforce avant qu’elles euffent 
joint celles de Milan, enfuite de quoi il s’apliqua à ferrer 
de près cette grande ville (g). Les Vénitiens apréhendé- 
rent qu’il ne la fournit à fa puiflànce , c’eft pourquoi ils 
rompirent avec lu i, & fe liguèrent avec4les Milanois. Il 
ne laida pas de pouffer fa pointe , il s’accorda avec le Duc 
de Savoie , & confirma l’alliance qui étoit entre lui & les 
Florentins. Il empêcha que les Vénitiens ne fecouruffimt 
Milan, la famine & les di vidons des Milanois, & le dé
pit qu'ils conçurent contre Venife achevèrent cette grande 
afàire ; ils fe fournirent à lu i, & le reçurent dans leur ville 
le 0,6 de Février 1440 (9) , & le reconurent pour leur 
Duii (io). Ainfi s’en allèrent en fumée les mefures que 
qette villc-là, & plufieurs autres du voifinage , avoient 
prifes pour fe mettre en liberté , après la mort de Philippe 
Marie Vifconti. Mr. de Sponde remarque très-bien qu’en

ce tems-là plufieurs villes d’Italie tombèrent dans la fervitu- 
de , par la trop grande paffion de l ’éviter ; car il fe formoit 
dans leur fein plufieurs faétions,on vouloit tantôt une forme 
de Gouvernement , & puis une autre , &  quand l’une des 
fdétions étoit fupétîèure, elle traitoit cruellement le parti 
contraire. N’étoit-ce pas ftaier le chemin à la fervitude ? 
Mediolanenfesfervami* perfe libertatis impotentes erant,- g f  
ut in hi,1 fieri mot erat civitatum Italietmmt, illuni tueri qu$- 
retttes, mutais diÿenjimibm, œ diverjìs regimhth mutatio. 
nibus, criidelitatilmfqne faciliorem fervutiti viam Jlernebatit 
Ci il- Cet Annaffile obfsrve que la populace de Milan tua (It)Spom 
l’Ambaffadeur des Vénitiens, s’étant mutinée à caufe que dati us , ai 
les fecours qu’ils avoient promis n’étoient pas entrez dans la aon. 1449, 
place ; &  il ajoute que les Vénitiens diféroient adroitement num, 7, 
de la fecourir, parce qu’ils avoient en vue de la porter à fe PH-m- ?• 
foumettre à leur domination (12). (ti) Idem,

(C) I l  avoit plufieurs bomm qualitez, g? quoi qiiil ri eût ibidem, 
jamais étudié, Une laijfoitpiu de favorifer les Lettres, &  de 
parler avec autant d’Eloquence qu'un Orateur] Il témoigna 
en plufieurs rencontres qu'il avoit un grand déplaifir d’igno
rer les Sciences; fon inclination libérale envers les Savans 
étoit fondée fur le grand defir qu’il avoit qu’ils écriviffent 
fesaélfons, & qu’ils l’immortalifaflènt. Il eut foin de pro
curer à fon pere ccc honneur-là, par la plume d’un Écri
vain qui étoit célèbre, mais fon propre Hiftorien fut en
core plus fameux , &■  s’apliqua à ce travail avec une ex
trême diligence. Je parle de Jean Simoneta, qui nous a 
laiffé en trente &  un Livres l’Hiftoite de François Sfbr- 
c e , &  qui déclare qu’il n’avance rien qu’il n’ait vu , ou 
dont il ne foit très-afïïiré. Son Ouvrage .fut mis fous la 
preffe à Milan l'année 1479, & s’étend depuis l’an 1424 
jufqu’en 14ÓÓ ( 1 q). Voici un Paffage de Paul Jove qui (r ;) Voitz,. 
fett de preuve à notre Texte ; In bime hominem prêter in- Voffius, de 
vìHum corporis atqne animi robttr , fumana etiam dona, qua Hift. Latin. 
tribui pot erant, natura contnlerat , perfrmafcilìcet dignità, pag.eif, 
tem eximiam; os prohum, in omni congrejfu afpeéìnm 
fine fuperbia fuis pariter atque bofiibtts venerabile»! ,fic, ut (t_4> Jo. 
cunfii in eofepius concionante facundiam alfa luto oratore pa- I'.us\.",v . 
rem admirarentur, eoque plenins , quòd itullas attigijfet lite- Efogd* y r- 
rm ; g f  nibilo fecius in omni civili militarique negozio, ejfi- ® lca 
cucii prudenti*, divinique judkiìvim expeditam incredi- j|jtlftr;um 
bìlem aferfet. Sed iìtemnim deem, quum fefeejm exportent nfa.iu, 
ingenuo pudoreJæpe dolens fateretur , liberaiijjìmè tuebatm. pag.m.

S a fiquidem vera laudis, qua viventi ornamento effet, , .
_  -anjìret adpofieros, erat avidijfimus, A  Jeanne Smunte- 
ta numque infigni bifioricofifi à Pbtlelpbo poeta per celebri res „m„tm 

furti belio pttceqtte gejlat perferiti celebrarique jubebat, fid iti v itioT»m 
etiam putrii vitum Leodorix ÇribeHm ejtes jujftt antea per- tmtmpe- 
fcripferat {if). Il venoiede dire que François Sforce gou- rbrw.liiem, 
verna pendant feize ans leMilanez fi figement, fi juiletnent, Ibid p. rn- 
& fi débonnairement, & avec une telle force de ic garentir et fi
de tout vice (14), qu’il paiik pour le meilleur Souverain de awH<npru- 
ce tems-là. Nauclerus dit néanmoins qu’en fes vieux jours dnuift &  
l’amour des femmes lui fit commettre beaucoup d’injuiti- felicitate _ _ 
c e s tii) . . prmapeifm

(D) Oit trouva trop, implacable Panimafitê avec laquelle t
il travailla â exterminer̂  toute la faEüon de Braccio.] Il l’a- ir} /¿„¡¿¡„f 
voit domptée, & diffipee ; Tuais craignant que le fils de Pi- tt }anjtn 
cinin nefùtcapablede la remettre fur pied, il s’apliqua à le nmlitrum 
perdre , & pour y mieux réüffir il fit lèmblant de l’aimer , ardore dt- 
& le maria avec l’une de fes filles. Enfuite de quoi il le li- ctpttcs ni- , 
vra à Ferdinand Roi de Naples, qui contre la ¡parole don- miam pra. 
née , & contre tous les droits dTioÌpitalité, lui ht couper la 
tête dans la prifon. Voilà un crime exécrable ; Paul Jove l’a g j. 
condamné fortement. Fttere qitiei (Francifco Sfortiæ) iti- ntrM ' 
exorabilis odîi notant iimrerent, quòd perfequenda Braccia- x l ix ,/>4j. 
c* faiìionis nunqnam OÙ litui, Jacobum Piccinini filhint m, 

fimrnue fpei dncew, fido quo Bracdana arma reflorefeert pojfe 
viderentnr, ncquaqitam jyncera fide in genenrn afciverit s 
fcilicet ut eo vincalo ptgnorequc Aectptum, ad ttterrimant ne- gi„g. vi
ce«; Ferdinando Ueapolitano regi prederei. Abeo tnim rege rorQm hel- 
contra fide,» refricata veternm nfjinjìomim memoria, vir int- fica virtu- 
piser in carcere per Aetbiopemfervttm averfa federi mailatm te ilio. 
cjì, fingulari quìdmt cum infamia umtorum principiali, qui ftrrum, 
vindici* hbidinem facro-faniice fideì bojpìtalis tiwtf* re- Libo. IH, 
iigioni pYatuiiJj'ent (.17)- ‘ p-i
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autres illégitimes ; mais fa poftérité fut entièrement éteinte l’an i ç (F). La condition qu’il exigea en 
traitant du mariage de fon fils avec la fille du Marquis de Mantoue a quelque chofe de fingulier (F ) :

0 8 ) Sanfo-
Vl'noj deli'
orig' dette 
Cale il (us- 
tcî ¿’Italia, 

folia i  w .
fi.
ÇipÎ Idem, 
iiidtm-
Cto) Dsm 
l'AfùeU  
L A M P O - 
N lA N O .
( li)  -ÙKBS 
i 'Artici* 
ARAGON 
ÍI tabelle 
d’J.

fn'Leaiid. 
AtberruS) 
in Defcript- 
italixi fMf. 
tio .

fïjl Titra de 
Leandre 
Alberti > 
ubi /opri.

fe.4) CLdts. 
fui Rtmur. 
qtu (O  di 
VAritelo 
ÀRETIN. 
(Francois).

(»ï> Came- 
rarim, Mé
ditât. Hiî- 
mriqnes, 
Tur» f , 
Lit»« II, 
Chip. X  IP, 

P*!- m. tiîg.
ÿt mi fers 
di U  T rt. 
duBitii 4 i 
Goulart-

(tS) Tîta- 
qucllllS in 
L egetn  I V  
connubial- 
num. i l  •
m- **t-

(£) // laîjfa quinze enfant ( ig ) , 1er uns légitima, Ut 
autres illégitimes, maü fa  poftérité f u t ......... éteinte Tan
I ïîS-] “  a voit époufë en premières noces Polyxene Rirffo 
dont la dot le tendit Seigneur de trois villes, &  de plus 
de vingt- châteaux. Sa fécondé femme, comme on l’a vu 
ci - demis, étoit hile unique du Duc de Milan. Le fils qui 
lui fuccéda fe nommoit J e a n  G ALE A S M A R IE  
S FOR CE U 9 ).( Nous avons vu ci-ddfus (20) de quelle 
manière il fut tué. Son fils J e a n  G a L E A S S F O R C E  
qui lui fuccéda n’avoit alors que quatre ans, <Sc fut élevé fous 
la tutele de L U D O V IC  SFO  R CE ion oncle fils ¿«Fran
çois. On a pu voir ci-ddTus (ai) comment il périt l'an 
1494. Son fils fut exclus de la fuccefiîon par les intrigues 
de Ludovic Sforce, qui fe fit 'déclarer Duc de Milan, & * 
qui obtint là-deffus une inveftimrc Impériale, que fes Pré- 
déceiTeurs n’avoient pu jamais obtenir, St qui s’étendoit 
jusqu'aux enfens naturels en tas que les légitimes man- 
qu aiVent. Is pofiquom à MaximUiano Imperatore novi prin- 
çipatus auiloritatem obtinuiffet, magna atm folemnttate to- 
tiuique civitatû graiulatione Ducahu injigma cepit, die 
qui JJ. Tbeùdoro maryti ftjius hdbetur, aimo à C. N. 
MCCCCXCV. Primai ex Sfortia gente Mtdiolanenfis Dst- 
catm titulum ac dignitatem jure naüus ejl, quaniam onterio- 
res mÎUnritatem principaîtu ab Sacro Importa Romand bade- 
ntu impeirare non potuerant. Fuit atuem in formula Ludo- 
vici non folum de jiliii jujlis ut mvicem fibifitccedendi jm  
baberent, comprebenfum,Jedetiam de notais, utiego vidt,ji 
jufios non extare cmtingeret (2a). 11 fut dépouillé de fes 
Etats Fan 1499, par Louis X ü  Roi de France, petit-fils de 
Valentine Vîfconti, fille de Jean Galeas Duc de Milan. U 
leva des troupes en Suiffe, & rentra l'année fuivante dans 
le Milanez, &  y recouvra la plupart des places ; mais les 
Suiffes le livrèrent aux François, &  depuis ce jour-là jusques 
à (à mort qui arriva fan içog il fut détenu en prifon. Louis 
X ü pofféda le Milanez quelques années de fuite ; mais il le 
perdit l’an t{ 12, & M A X IM IL IE N  S F O R C E , fils de 
Ludovic le recouvra. 11 ne put s’y maintenir après la vic
toire queFrançois I gagna fur les Suiffes l’an 151$ à la batail
le de Marignan, & il fut contraint de fe rendre. On l’en- 
voia en France où il mourut F r  AN qO IS SFO R CE 
fon frère fut établi en iç  22 Duc de Milan par les forces d’u
ne Ligue qui avoient vaincu les François. Sa poffeffion ne 
fut point tranquille ni continue ; il fut quelquefois chalfé 
par les François, & puis rétabli par Charles Quint, & mal
traité aufli quelquefois par cet Empereur, qui enfin le reçut 
en grâce l’an 1^50. Depuis ce tems-Ià il joint paifiblement 
de fes Etats jusques àfa mort, c’eft-à-dire jusqu'en iç îç .
II fiit le dernier de tous ceux qui étoient ilfus de François 
Sforce I du nom (zj). Charles Quint fe feifit alors du Mi- 
Janez, & il en inveftir fon fils Philippe 1 1 le 12 de Décem
bre IS49- Les termes de PinvefHture comptaientPhilippe 
II  & toute fit poftérité tant malculine que féminine à l’infini, 
félon l’ordre qui s'obferve dans les fucceifions héréditaires 
des Etats qui peuvent tomber en quenouille.

(F) La condition quHl exigea en traitant du mariage de 
fon fils avec la fille du Marquis de Mantoue a quelque cboji 
de fingulier.2 Nous avons vu ci-deffus (24) que félon l’ac
cord qui fut paffé entre lui & Louis de Gonzague Marquis 
de Mantoue, fon fils Galeas devoit époufer Dorothée fille 
de ce Marquis, au eu quelle fe trouvât fans difformité de 
bojfe, ou a  autre defaut, à tâge de quatorze ans. En corde- 
quence de cet accord il envoîa des Médecins pour vifiter 
nue cette Dorothée ; maïs le Marquis ne le voulut pas fou- 
frir. Un fort habile Avocat, qui fut conlùtté fur cette Que- 
ition, fûutint que François Sforce étoit bien fondé. Il y a 
bien des gens qui font furpris de la Réponfe de cet Avocat. 
Lifcz un peu ce PaiTage des Méditations Hiftoriques de Ca- 
merarius: ,, Plulieurs s’eftonnent qui meut Francisque d’A- 
„  rezze, Jurifconfulte fameux, de vouloir prouver que Fran- 
„  cisque Sforce Duc de Milan eut droit de demander que 
„  Dorothée fille de Ludovic Marquis de Mantoue, fiancée à 
,, Galeaze fils du Duc, fùft contemplée nue par certains Me- 
„  decins qu’il avoit envoyez, afin de voir s’il y avoit point 
„  quelque deformîté en d ie: qu’au contraire le Marquis 
,, avoit eu tort de refofer telle inrpeétion, mais feulement 
„  offert de leur monftrer fe fille couverte de la cotte que 
„  Galeuz fon espoux lut avoit envoyée f i i )  ”■ Camera- 
rius avoit lu cela dans un Ouvrage de Tiraqueau, St il le 
cite. Reportons les propres termes de Tiraqueau, nous 
y trouverons que Philippe Dcdus, célèbre Jurifconfiilte, 
a donné fon aprobation à ce fentiment de l’Avocat Are- 
tin. Proinde non reâe fortaffi? plerùque videbitur confit- 
btijfe, orr alioquin daéliffnmu autorque gravijjbniu Fran. 
jire. conf. 142. txfafio praparrifter quod iüujb is in tertio,

iterttm in quarto dubio ejusdem conf cum omnibtu nervis 
contendit froêstre Francifcttm Sfortiam Dtuem Mediohnn 
jure petiijjt,  « f  Dorotbea filia Ludosici Marcbionù Mantun 
Gakatio rpfius Ducis filio despenfala, nuda a quihusdam M e- 
dicisa ft  mijfis eouspicaretter^it bùic detegeretur,fi qumpuet- 
iu effet dfanm tii e contra Luftovicum bac ipfum injuria re- 
aijaffè,fed tantum fiimm 0btulijfe videndam,  Costa (fie  
tnim apptllai) quant ad eam Galeatiui ipji mijèrat, cooper- 
tam.  Cujus tamen caifitium probat Philip. liée, in d. ca. 
propofuifii in 2 .  notât, fin  tamen bene uterme fenferit,  alio- 
Tumfit jiidicium (26). Vous voïez que Tiraqueau n’a pas 
ofé décider fi ces d e u x  Jurifconfijltes ont eu raifon, &

t q m . i r -

j’en
néanmoins il commente en cet endroit-là une Loi qu'il a 
réduite à ces termes, que chacun des futurs conjoints décou
vre à tautre fit deformité, mais que pourtant i l ne fe  dépouillé 
pas tout nu, &  que la femme principalement ne le fajfe pas.
Suant quisque dsformitatem futuro marho, ont nxori, detegi- 
to. Ife tamen fe propterea, prefertim f  amina, nudoso [zf). Í1?) T  i ra
il venoit de donner aux femmes Cet avertiiTement, que fi et- quelles in 
les ont quelqueimperfeétion corporelle qui ne Ibit pas co- r ?
nue, il faut qu’elles la découvrent, non pas réellement, mais lg> * 
verbalement à celui qu’elles doivent epoufer. (2S) ISad '
f  aminas ipfas nwtenuts, set f i  qua m eiffit occulta deformitas, ' 
ei cette ctà nubere velint, non re quidem, id ejl càrpqris su- laeah 
datione, fed verbh adapniant, proptér eam maxime rationem 
(29) qua à rtobk diña, ejl aun de viris in bujus capitis niiîia (îjO Veieb 
laqueremur. Il femble donc qu’afin d’éviter de fe eontredi- "ri* ™jYS* 
r e , il devoit abfolument condamner le fentiment du Jurit Ç* 
confulte François Aretin. On peut répondre en fe faveur ** 
qu’il y a des cas particuliers, ou des conventions fpéciales, 
qui dispenfent de la Loi, & qu’ainfi il n'a pas voulu interpo- 
fer fon jugement fur la conduite de François Sforce, &  du 
Marquis de Mantoue. Il a pu croire qu’il y avoit là des cir- 
conltances qui rendoient la chofe problématique. Il y a 
beaucoup d’aparence que François Sforce avoit entendu par 
les termes de fon accord arec le pere de Dorothée qu’on la 
foumettoit à la vilite; mais qu’il ne fut pas dît nommément 
& expjeftement qu’on la verrait toute nue. Si cette claufe 
«voit été exprimée, le Marquis de Mantone n’eût pas tenu fe 
parole en refûfant ce que le Duc exigeoït ; &  fi elle n’avoit 
pas été exprimée,il pouvait dire q u ’ i l  n’avoit jamais entendu 
que fa fille ferait vifitée de la façon que le Duc le pretendoit.
Ainfi les raifons du pour & du cuntrepouvoient être fpérieu- 
fes, & empêcher que Tiraqueau n'ofet décider. Ii n’igno- 
toit pas que dans les Familles louveraines il importe plus 
que dans les Familles des particuliers, que Fon s’ailure s’il y 
a des défauts cachez qui raient capables de feire craindra la 
ftérilité. François Sforce deftinoit à Ton SuccdTeur la fille 
de Louis de Gonzague, il lui étoit donc fort important qu’el
le ne manquât de rien, &  l’on feit qu’en faveur des Princes, 
il y a bien des coutumes qui dérogent à la pratique ordinai- , . 
re. Voiez ce quejeraporte d-deffus(ioj touchant l’ufege J 
des Mofcovitcs. Nouvelle raifon pour l’incertitude de Tira- ¡- 
queau, &  pour prouver qu’il ne fe contredit pas. FULVIE.

j ’obferverai par oocafion qu’il dte fisr cette mariera une 
infinité de chufes, & qu’il fe trompe quelquefois. Il a toit , & , 
de raporter Ç51) qu’anciennement les filles qu’on dnnnotteu ”
mariage alloicnt au Temple de la Fortune Virile, & qu’elles „rtminum- 
s’y deshabilloicnt, afin qu’on examinât s’il y avoit en leur p.r_ 
corps quelque imperfeétion cachée. Mr. du Boulay raconte w u  v irils  
mieux cette coutume. H dit que le premier jour d’Avrfi vistitm  
,, les Dames Romaines eftant couronnées de meurte fài- natlùmji. 
„  foient Êcrifice à Venus après s’eftre bien lavées fous le “ ***» .Tri*
„  meurte. La caufe en eft touchée par Ovide au 4 des Fas- .*%
„  tes, qui eft que Venus ddfeichant un jour fes chevenx 
,, mouillez fiir le bord du rivage, les Satyres Fapperceurant nian 
„  toute nue qu’elle eftoit, dequoy elle eut fi grand’ honte ^  v -„io 
„  qu’elle fe couvrit inconrinect de meurte , qui depuis ce lait tf- 
„  temps-là luy fut fecrë, &  delà ont prit occafion de cele- (cm affifim 
„  brer la fefte. Ce mesme jour les filles preites à marier fe- ixplfrari 
„  crifioient à la Fortune Virile avec un peu de parfums &  fií* "- .
„  d’encens : & là elles fe des-habüloient & defeouvroient 5 
„  toutes nues devant les yeux de la DëefTe, Iny montrant y  
„  tous tes defeuts de leur corps &  la priant de ne les point ^QQQbuf, 
„  feire connoiftre ans marys qu’elles espouferoïent ftz )  Dll(n. * 
Il a oublié une circonftance, c’eft que les Dames, avant que pag. Si. 
de fe laver, dépouîllotent la Déeflè Venus &  la feraient  ̂  ̂ ^  
Void les paroles de l ’Auteur Romain qui nous apracd toutes Buular,
™  ■ Thréfor

des Anri- 
quicez R o
maines,
PH.- fii*

c c s  c e r e m o n i e s  ;

Rite Deam L otis coHHs matresque nurmque s 
E t vos, quìi citta langsupic vcjtis abejt.

Aurea marmoreo redbmeuia folcite collo ;
Demite edvitìn Piota lavanda Dea. ejl.

Aurea ficcato redi,trinila redditi  COÜO :
ìfunc olii flores, nane nova dandarofaefi. -

Vos quoque fu b  viridi myrta jubet Uh1 ¿rvàri :
Canjfaque, dir jubeat, (dijhité) certa jubeJL 

Litore ficcatat  ratantes soda capiBot.
Videront Satyri turba proterva Dtam,

Senfit, g f  appofita texit fiut carparo nrjrta.
Futa fia t fallo: vosqut rtferre jubet,

Difcite usate, quare Fortuna tbura Virili 
D elà to, catda qui loess bumet ama.

Accipit iUe Lem pofita velambae cunéies ;
Et vìtium midi carperà ansote videi.

Uttegatbac, celetque virai, Fortuna vtriSs 
Prsfiat: g ?  hoc parvo tbicre rogata fiu ti  (}}). , Q j)  O ri.

C e t t e  c o n d u i t e  d e s  f i l l e s  d e  R o m e  q u e  T i r a q u e a u  r a p o r t e  f i  t o r  ¿ ¿ f a '  

m a l  é t o i t  u n e  r u f e  & u n e  f u p c r c h e r ì e ,  e n r i e r a m e n t  o p a f e e  2  i p ;  ÿ .  i i V - '  

f e  b o n n e  f i n ,  q u ’ i l  c o n f d l l e  d ’ e m p l o ì e r  d a n c  f e s  p r é l i m i n a i 

r e s  d u  m a r i a g e .  C é t o ï c  s ’ a d r e f l è r  à  l a  F o r t u n e  V i r i l e ,  c o m 

m e  o n  s ’ a d r e f f i r i t  à  f e  D é d i e  L a v a n e ,  l a q u e l l e  o n  p r i e n t  d e  

r e n d r e  i n v i f i b l c s  l e s  f e u t e a  q u e  F o n  c o m m e t t a i t  t

Pulcbrs Lacerna
Da mibì faBere, dafitjhtm faslbanque v id a i,  
Nofitm prend» fiaucUbts « h m  ($4)-

(rvIHotac- 
Ëpîft,ÎTlÿ 
l i t r i  h  f*  
4a .
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ì’en ferai urie Remarque.

ini «?Ì>i!i0‘ ®>our t0Ut d're cn Peu de mots, cette coutume des Roma!- 
U lr-ì ta/’ nes 1X1 val°'tHen, quoi quei!e ne fïïFpas aulii exécrable 
T» ¿.CMP. 3 c:el!,é;dcsfeninie$id’Egypte> qui montraient leur mi- 
ii'X X rr dite’pendSiit'qnàfauic jbura ini bfeuf Apìs.,' Ge bteuf ¿toit 
Fri»*. li. .principale DivihiÉé dès" Egyptiens. ’&> ìt ratti rfiufir.
¿ ’H c X a tH C - TSTTHfttXt& cp&FHr IWTtt Mi •yVrMtxt  ̂ HMTM

- ro!i Riifìì- vfwtàiTrct ìmuitMi > tati Ètixjtittnp tiraimpttfitrtu tm itft/Tûît yti-
i’Mfw- Ptf X L . Mot t dies {emine diinioixat igfuni 

(Àpim) Vident, ante falièni ¿¡tu confittiti*, tlèoatkqùe pepiti 
ìoUfÌAiii *r£*H#a s/f?^™UU): , Quellesidéesabominablesàvòit-ph 
tam dé ins* d S  Dieux' güc Fon' fàifoic ipeétateurs de 'telles choies! 
tftufc fiüst I l y avait la non feulenieht un péclïé dòntre la pudeur, 
Ëpiflét ~ \ maià buffi une impiété Sé je ne dòute' riuüernentqu* 
¿O r. ih  tous lés Romains, qui avaient rond les’! Vraies réglés de 
pago* û>4 > TtpôcàrieSr mbdeffey n’aietit coftdamne les cérémonies du 
(î7),_F»«îj crémier jour d’AvriL O ngeut bien lans avoir lu Saîbt 

Jérônié trouver jùfté ce qu’i f  établit touchant là honfe 
9 ^ 1  ^ ut^ vo'r de fa propre nudité. Scio pracepijje qmf-

•vfinttidi -fprifii eitnt etmucbk lavet, nie mm mar.üfi
g  In fefiib ifii quia aHi non deponant mninoi virar imi f àliti
LYCUIL tm ifim ibifintfrii prferontfûdîtàtèm . ' fiiib i omitbii in  
GUE. adiifiavirguié lavacro, difiiiçént, qu* fié ipjani debet erubejt 
Voitz, auffi éa-e^ffifmtilaM rìdereniïùtgoffe( j6). Çen’ëitpas atffez que 
P Artidi de coMamnér leiéffibrtlëiiesà quoi les Lôix de Lycurgue

fetvotent' d’jnfo-uiffion'Î jy jii’ il lïàt condamner jufqu’àux 
LELNEC. coutumes1 aiiniveriàires' dont le PafTage d'Ovide nous a 
N m i - a '  Ì S Ì ^ 1? ; &  s’il fhloitdécidcr fur l’a Kaire du Duc de Mi- 
Montaienc îân, &\du Marquis de Mantoue, il vaudrait beaucoup 
m  III Li. mieux louëf la conduite du Marquis que celle du Duc. 
vre du Lesj 'cdiiiplaintes du Çièoo â’Hadna ne doivent être conji- 
Eiïàis, déréeé'qùe' comme dàs iraits d’eiprlt. il fe récrie fur Té-' 
Cbap, V , norfflé diferëhce qui fe‘ rencontre entre toutes les autres? 
p i g m . i i 9. emplettes'; & le madüge.''Si fon achete une mai fon, on 
0>mrDaa. s'en iait iiKintier toüs lés Coins & tous 1er recoins, depuis 
vaulélrtx ^  jusqu’au greniery  & cependant on né s’aiîujettît 
tufrrLycur. P35 i ÿ  demeurer toute la vie : onia peut revendre, on K 

J  peut mettre à louage, K elle ne nous accommode pasJ 
f i  S) Lettere lì en va de meme de toute autre marchandifé : la Îeùle 
lamigliare choie, dit le Cieco d’Hadria, dont on ne peut pas iè dé- 
del Cieco Etire dès qu’on en a fait une fois l’àquîfition, eft celle dont 
d'HaJriai en conclut le marché fans l’avoir examinée. Tutte le cofe 

' t f l '  ™- M* J ì  confideremo frima cb ejì comprino. Le caféJ% mirano, gli 
lit Jbronìeiitì J ì  odono, it  poponeJt amtafano, i l  vino firn  fia , i l  

Itafc (C) p a n itg f-tócca, le fu fa jt  maneggiano, le caraffe fi palpano 
diTArtieli d 'ognipartefefm  intere, i  lenti ¡'abbruciano, lefiringbe J ì  
L  Y  C U ft -  JìendóKo; i  legnif i  mifttr'ano, le fcarpefi calzano, i  cavalli 
S U  E “ f i  cavaJcano’, le vacche f i  fcegltono, e bt fottima tutte le enfi 
(j ?) Sh-»- fiprdòm o cm  quei ftn fi, con cui le babbiatm à goder pròna, 
boti, Lifo1, cb'è‘f i  ennthiuAa il mercato, le mogli fole, ebe non fi pojjanó 
X-Vwpagmt. mai p iù  rifiutare in vita, con cui infogna fica; fetnpre fino alia 
*9icinque moyte^fi prendono à cbiufi osbi, à  gatt' orbae come f i  dice, 
^tìfd^tTn* Pl  ficco. Pie pttr f i  provano, perche non riufcirebbòhó
penvoirpm al î<*™g>*e. We pur f i  mofiram, perche f e f i  vedejfero fi 
dtttir fnfil. firezzerebbano prima, che f i  pigliajfero (qg). Le plaiËnt 
U U  ituaou difcouteuF que voilà. Il voudroit introduire dans nos con* 
ut marche, trats de mariage ou la coutume des Taxites ancienne Na* 
^  faiftit tion des Indes (;p ) , ou celle des anciens Romains qui

achetoient des efclaves, coutume que l’Empereur Augqfte ejfimlhr U 
fit lêrvir à lès amours criminelles comme on Ta vu ci-deifiis an 
dans l’Article de Fulvie-, Citation (Í4). Jc>>

J’ai promis (40) de reporter.la railon fur quoi Tiraqueau 
le fonde en exhortant à la confidence réciproque des im- „ I m 
perfections corporelles,. ,Ün mari, dit-il , qui n'en 1er oit l„(tjitJt 
pas de bonne Heure fqn aveu, s’exp.oferoit à être haï de fa L ,  u  
rcmme quand eKe vjçhdrôit à les conoitre ; ce feroit en ptm in *n 
^aia qu’il espereroit'qit’elle ne s’ën àpercevroit pas : la com- mariage, 

donnante, dé lit' ne foufie pas cette ignorance. Le mépris, f* <?*- 
lahajne , rhotreiirferont les fuîtes de la découverte, & peuiUoiipn. 
puis on lbngçrà a .d’aurres hommes. Si vir qithpicmt qui fe  unertmint 
matrimonio, vtlif àddiccyt, quiçquam latetitis zùtii ont defor~ 
mitaiis ùt corporebabèté, uiiii primis ïtxori quant duBurm ■ /***/„; fi, 
efi, dstegat, ittfi ¡¡ntt .çpnfupnmaiô matrimmio refetjeat (11e- pû  di- 

t Blotti qua cù'mdiei noBesqm verfarit diu iatert p0- vaut.
. .)  te conUnmqi, fetefieinr, abhorrent : proindeqite alias , . ,

petulantcrfeñetur (4'îj. Qii’oñ ne s'imagine pas, continue rul ÿv 
^ ^ d téur, que Top‘aura.une.femme femblable à celle qui J ' 
aiant im niaii punais ne s’en plaignit , point, parce qu’elle v*O Tire- 
|roioitqpc.tous,Iqshommes avoientjemême défaut (42). »y
L Anriquiténefait mention que de deux exemples de cette ¿‘□anubla! 
nature, &  il faudrdit être fou pour espérer aujourd’hui une nunli , ,  ’ 
telle chpfe. fit.fane futurum adeonemineîn infaman reor pag.q$, 
qui nofirù pràfériïtn temporibw,Jj>ein eoncipiat uxorem fe hk , , vaux, 

fimilem mvenfiirum, eoque jpe duchu JtntmilH vitium non Rt.
potéfaciat f  4jT   ̂ Voiià ce qu il dit pour obliger l’homme à t»ar<¡ (U) 
pe celer rien, & à fuivre le bon exemple du Philofophe Cra- d* l’Article 
tes (44),&dupere (4j)de l’Empereur Galba. Ilfefertdes DU EL- 
mêmes raifons envers la fournie, & il les confirmé parcelle- L 1 U S. 
ci, c’eft que le mariage efi une espece d’achat, & que la ju- ■ pir*. 
ftice veut quéracheceur foit informé dés défauts latens de la que 11 us in 
marcHandife (4 )̂- Il prouve tout cela parplufieurs au toritez. Legsm IV 
., J’ignore i’iilfoe du diférent qui s’éleva entre le Duc de Mi- connubial, 
jan, & le Marquis de Mantoue, au fujet du mariage de Do- nom, 1, 
rotÉée. Je ne fiji point fi l’on trouva des expéuiens pour fa2 ®0, 
Contenter le père du fiancé ; mais on voit dans le Sanfovino (44) voitx, 
(4.7) qué. Jean, Gatea; Marie fils de notre Franqois Sforcs Í4 Rimar. 
eut deux femmes, Tune fut Sufan.ie de Gonzague le l’autre ?“» í^J ¿e 
Bonne de Savoie. Mr. de Marolles allure que Sufanne  ̂de *̂ J'**” ‘  
Gonzague fille de Louis Marquis de Mantoue fut mariée à {?„.V '11' 
'Gajeace-Marie Sforce Duc de Milan (48). Le même San- 
fovino dit ailleurs (49) que Dorothée de Gonzague fille de (+t) Il it* 
LpOüïs de Gonzague Marquis de Alan tous, fut mariée à Ga- f* relu,pour 
leas-Marie Sforce Duc de Milan. Il y a beaucoup d’apa- >*"* viir.‘r 
rence que par une erreur qui lui eit affez ordinaire, il 
nomme Sufanne cn un lieu la meme fille qu’il apelle Doro- • rt  ̂
thée en un autre. D’où il fout conclure qu’il prétend que cherchait, 
le fils de Franqois Sforce fut marié avec une fille du Alar- au il hait 
quis de Mantoue, ce qui prou vernit que le dîférent fur le- lefia. Pides, 
quel Franqois Aretîn fot confulté ft  termina, & que le ma- Suetone, in 
riagu fot accompli. Mais d’ailleurs on pounoitprétendre Galba, 
que le Sanfovino, qui n’eft guere exaét, a parlé en général c *fl llL  
de mariage, quoi qu’il n’y eût eu que des ftanqailles.
(4t) YtitXi ci-dtjftu la Citation (/ )  4 i  l'Article A BD A S. (47J Sanfô* 
vino, delT orig- delle Calé iiiuflri il’ Italia, filie  11- ver/o.
(4 8 ) Marolles, Mémoires, psg. 418. (43) Folio 3 so vtrfe.

S F O R C E  ( C a t h e r i n e ) petite-fille du précédent, fut une Dame de grand courage ; 
mais elle fit une adion où la hardieiTe de l'autre Texe eut mille fois plus de part, que la mo- 
deftie dû fîèn. Ses fujets s’étant rendus maîtres du chateau d’Ârîmini, elle leur donna en otage fts 
enfans pour le recouvrer, après quoi elle menaça du dernier fuplice ceux qui avoient été caule de 
la fédition ; &  comme ils lui répondirent qu’ils fçroient mourir fes enfans, elle troufia fa chemife, 
&  leur dit, voilà dequoi en avoir d’autres : faites inhumainement périr dans l’innocence les 
¿tages que vous avez, j’y coufens, pourveu que ma juftice vous faffe porter la peine de votre mé-

ti) (yf) fioilà dequoi en avoir cCautres ( i) .]  On ne fauroit
, traduire plus modeftement les paroles que je vais copier : 

V*f ¿as ma&n0 &  vàrHiuiümo fublata vefie tmdutoque ventre , 
Eswimt £’*•> Ittquit,  quo poffnn liberos itérant ^recreore. L’Auteur 
taper Ut dont j ’emprunte cela, &  que j ’ai cite à la marge de cet
dam laite- Article, venoit de conter Paétion d’une femme de Lace- 
marqatlp) demone, qui voiant prendre la fuite à fes fils un jour de 
d* 1‘Article combat leur -montra fa nudité, & leur demanda s’ils vou- 
PSAMMI- lofent rentier dans le: même ventre d’où fis étoient fards 
TI CHUS, en luüfTant, ou s’ils espéroient qu’elle les mettroit fous fa 
(1) Phn. robe pour empêcher jque l’ennemi qui les pourfuivoit ne 
in Apoph- les aperqûL Elle joignit à cette demande un fi vif repro- 
rhegm. La- che de poltronnerie qu’ils retournèrent au combat, &  ga- 
cznarum. gaérent la viéloire. Il cite lesApophthegmes des femmes 
pag.m.r\t. ^  Lacedemone que Plutarque a recueillis, mais on n’y 
Cî) Juftin. trouve point tout cela ; on y trouve feulement qu’une La- 

f  <cedemontennè montre fon ventre à fei fils apres leur fui- 
tMp- tri, tC)- $  quelle leur.demanda s’ils prétendoient y rentrer (a). 
trJL ’̂ aulft Les autres chofes font ùneaddiaon fabuleufe de Balthalàr 
Pfonrque, Bonifoce; je  l’apeUe iâhuleufe, quoi qu’on la life dans 
de Virtuti- Juftih ^ir rapdrt a d’autres femmes , favoir par report a 
bus Mnlïe. üeUès de Perfe àu teins que Cyrus s’engagea à une bataille 
rum, pag. décifive contre Alfyages Roi des Mcdes. Pu fa  itaque cum 
H 4 . Perftcritm aciespmiatbn cederet > maires Çfi uxores eorum ob-
(4) Ber- tiiatii ddeummt: erantinpralmm revertuttm: cunâantUms, 
negger in Jubiaia vefie, obfcatm corporel ojlendunt, rognâtes nient in 
JuOinum, tutrosmatrumveirtxorusn vtlint refugere. 'Hac reprejjt caJH- 
■ Litr J, gatïonc, in prxlism redeiœt: ÇfifaBa imprefimne, quosfugie-
f r l m  ia, bmt ' cùitpeihtnt ( î) . Un Commentateur (4) ob-

érve que Tacite a raporté un fait femblable touchant les 
emmes de Germanie; celan’eitpas vrai; ladiférence eri
re ce fait, & celui des femmes de Perfe, eft affez grande 
lour changer l’espece. Les femmes de Tacite n’emploioient 
me des pneres, & ne montraient que leur fein. Memorix, 
roditur, quaidam acies inclinatat jam lobantes àfembtk 
efiituUi, confiantia preatm objeBu peBorum, &  >non- 
frata cominus captivitate, quant longe impaîientius fenfina- 
nmjuarum mutine tbnent : adeo ut efficacité* obligentvr 
mmi civitaium qtûbui inter obfides fiicil* quomte nubiles 
ftperantur (3). Si Ton m’acculé d’être ici un Commenta- (y) Taeir. 
;ur qui s’écarte à droit S  à gauche pour allonger fes écri- “e Germ. 
ares, on aura tort ; car je ne fais qu’aller à la fuite des et- *"*?• Vlii- 
eurs oui fe préféiRtent d’elles-mêmes, depuis la cenfore de 
1 fàuffeté que Balthafar Bonifàce s débitée. Son Livre, & 
eux d'une infinité d’autres Auteurs, font pleins de cette H- 
ence : on y trouve mille chofes que les Ecrivains citez ne 
lifent pas. Si je cherchois à graflir ma Compilation, en n- 
mt les chofes pat le* cheveux, auroîs-je oublié de eenlurer 
e Bonifàce fur ce qu’il allégué Taétion de fà Catherine ifor- 
e , dans un Chapitre où U ne s’agit que de reporter « *  
euves des vertus phyfiquesdu muliebre pudendmn (û). W U_* 
ïtte aétion eft-elle bien jointe avec les autres récits ou ü Î w m|i_ 
mtaiTez, & qui concernent je ne fai qu e fe&culte de ch^- b .

J- '*«■ U  / Mr rirennuVEÎlra ICS
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(#) Tiri àt çfanceté (a). Elle ctoit fille naturelle de Galeas Marie S force, &  fut mariée à Jerome Riarîü (B)t 
Bonifo1«» Seigneur deForli & d’Imolatè), dont elle eut entre autres enfans Otïavien Riario, qui futSei- 
Hiftori*’ gneur des mêmes Etats comme feudataire du S t Siégé Ce), Ce fut elle qui en qualité de tutrice 
ttër'rv 1 eut en le Gouvernement (¿), &  elle fut bien fe foire valoir pendant les tumultes que i’ex- 
¿¡fip.iv> pédition des François excita dans l’Italie l’an 1494 & les années buvantes. Elle fe défendit avec 

beaucoup de courage dans la fortereffe de Forli contre le Duc de Valentinois fils d’Alexandre V I  
yiuviurt Van "if 00 ; mais n’aiant pu réfifter aux rudes aiTauts des troupes du Duc, elle tomba prifonniere 

entre les mains, & fut envolée à Rome où on l’enferma au Château Saint Ange (e). Ce fat en 
ïetwe de cette occafiod, fi Pon en veut croire quelques Auteurs, qu’elie montra fa nudité ; mais ils fe trom- 
fciiehel pent (C), Elle fut mile en liberté bientôt après par i’interceffion d’Ives d’AÜegre f/}, & fe maria ™ *v0W 
Btnras. féerctement avec Jean de Medicis (g) CP) > &  ce fut l’une des railbns pourquoi elle rendit beau- 
poScchf, coup de fervices aux Florentins, &  à Ludovic Sforce Duc de Milan, bien intentionné pour les aJsafi1 
âutt fis Meaicis Cby. Un Hiftoriea-François la loue beaucoup: il dit ( i )  qu’elle éta it  fort belle, &  ¥?.r- lv*Noies fut  ,¿11 » ____a f t i -  J- ~~ —  ----------------  - ’ ** frisa ¡16.

«  n fistampa, tïê 
tu O't/oit

attediti qu’èlle demeura veuve à l’âge dt 2% ms avec un fils unique U0  au berceau,, ^  que les peuples dimoia 
¿in.Livr.fr &  de Forli fètoient fi bien trouvez de fin aâmimfitation, qu'ils Savaient peint m fujet de regretter la j«,HÎft.de 

*" perte de fin mari. Il Ôbferve qu’en 1494 cé fils unique n’étoit âgé que de quatorze ans (/}. II Loim xir, 
expofe au long les qutalitcz militaires qu’elle étala pendant ie fiege de Forli. Notez qu’elle ne re- 

datdin"’ . couvra point fes Etats. Le Duc de Valentinois en fut inveiti, &  après la mort d’Alexandre V I  Vo]t ' 
on 1® au Saint,Siégé C»i). Je ferai une Réflexion fur les fcrupules qui ont empêché le «m i ”
Continuateur deMorcri de importer l'aftion immodefte de cette Dame (£), &  je marquerai la

fait» ta 
itrfi.
(f) Gutc-

(*) idem* Oidi folio ini. Veiez, «rfi Thouufî, Vìe deCefar Borefo, pat. 170. ( f )  GuiedarJiii itiJ
(t) Idem, Lür. infili* tor vsrfa. %  idem, HU. (I) V arili, H^dc Cb^JàVlâ ^

bévue

t e n - a n a s >
IV.
m .

(JS) ESe fut mariée à Jerome Mario.] Elle lui porta en 
dot h  Seigneurie d’Imola: Galeas Sforce fon père s’en était

■ “ f i l s ,  j e r ô m e  R i a r i o  n e v e u  d e  S i x t e  I V  e m b e l l i t  b e a u c o u p  

( S )  L e a u d .  t e t t e  v i l l e - l à  ( g ) .

Albert, ia (C) Ce fut en ütte eccajîm, f i  Peu m  veut traire quelques 
pefeript- jfraeurs, . .  . .  mais ils Je trompent.] Thomas Porcacchi

voions dans Ion dîlcoure ni ombre ni trace do ce que fit
Catherine Sforce; & néanmoins c’étoit une action d'un

<»<■ r 6“" 1"  "/'"^Jw X^ìvì^irs'aurétoìeD tnées carattere fi particulier & il extraordinaire, qu’il ne per-
rendu le maître Vntmeur î’ImoIa & firn mettoit pas qu’on la pattai fous filence. Vous m'allez (Etcl ’an lAqaentteTtodée Manfiedi,Sejgaeur.dImqla, «  ion meron ^  ^  J);----, -----7- — « ... 1 uns uiauei aire

qu’il y eut dans fon procédé tant d’impudence, que l’on 
eût blette les chattes oreilles en le taportant, &  qu’au lieu 
de la repréfenter comme une femme tiès-fllüftre, on l’eut

___ , _ expofëe au mépris de tous les Letteots. Je vous répons
«¿u. V — î "  ’  ’ZZZnfiZs ViiV vHittoire dVGüicriaxdin ré- que oes deux exeufes ne valent rien, & que fi la — r- *

»  A b o n n e ,  il fondrait feanir de « B t a m - premiere

darla ad arrenderfi, minacciato sparnazzarle ifigSvoS, f i  feleté.™1!! fhudrott raSger la^ibfe ̂ "b lâm er T  
non f i  sursit circaeBa, con animo cofiante, alzatafi i  panni vains infpirez de Dieu ; car ils ont mrlP' j I  i j . ¥ a?"
àinm iii gS mojbre le parti vergogmfi, dicendo d'hstverk Noé (i^ ), &  de celle des dpôtres^irrt #  rfh“?*6 *de

b ) Por- ma quando fu  da Lodovico Panfecco snuazzato il Stg. Girala- favent la Langue Hebraìaue n’ìnnnrenf nnSf- Lell î  l? 1
»10 Sissrio marita sii le ie B a fic e  qssefio atto U  boa fe fervit d’un m o t t à v u l S :

ménagée- Ceux qui gile 
. nt point que Moîfe f 3 ? f •*»“ }M  . v ,, u«u ic ram  u un mottres-vulgaire (17), pour marquer le coup

« « h i , Pere^Gnime'^Hüàrion é T o t t K  point, ofe conter la mortel que jafonme M ad^iteayoit t^u. T u  fm a fii,  J 7*
Note« fur « «  ™nime nmiimi y  en a 6té toute lirapu* ut fiait fere bypocntr, vertus tetrtet, rébus obfiam., ne m. fnrt a
Guicdài- chofe cornueeüe so n *  a f  ^Uem  Mofin tfiâ mmàmmmmtn abstedimfirû
dîn, Uvr. deuce afin ¿oute de ne W if ip i îa ,  tum etiam ubi Fbme* bafia, quà parte i

s s s s i t f s r .  v i » .«  » .  ¿ 2 - * * -  « -  f r j t  n
x x r

(io) Hi- 
larioa 
Cotte,

d*s N on. 
orts.

circonltance du teins, fi le Porcacchi a taifon. Voici les rem tramfixerü,fiqua Mes ffefrr î. 
m - paroles du Minime (10) : „  Cattaine Sforce femme de Jean feconde exeufe vaut encore moins ’  ores.
1 de „  de Medicis la plus courageufe &  la plu* vaillante Dame qu’à un feifeur de Roman * un tel’ A « ^  ,

Coite, Elo- „  que lTtalie eût encor veu, luy ( i i )  donna le nom de chaififlbit r^fh-rirtf Sfbn- 1   ̂av° o c , s ii  (» lU tlra .
ics des Da- Caterine au haptesme. Cette magnanime Heroine digne fujet de quelque Hifioire ^ F °ine’ *  pour le ? “ i** °*-

„  -------------------- j------------------------1 preuve ,
„  leut S  de fon courage, eftant affiegée pai Celar Borgia 

(t 1) c*iff~ „  Duc de Valentinois en la Rocque de Forly : cat fe voyant 
à-dire a  menacée par ce cruel Tyran A  inonftre de nature, de la

Ecnu qui paroiffent tous les jours, où Fon ente fo r 1«
S * : * *  « S W »  &cemoifs-ie nnnm iiV C . . . 1. . _i __ t ___  . ’  “ u lc u ti

pro fe cou
rra Altran- 

r, druui M».
i-diro à  m e n a c é e  p a r  c e  c r u e l  T y r a n  6c m o n f t r e  d e  n a t u r e ,  d e  l a  u n  H i f t o n e n ^ e  l e  d o t t m s <f i i r e Ü-K u  . D a n t e ,  m a i s  r a m ,

çothufro p e r t e  &  d e  l a  m o r t  d e  f e *  e n f o n . ,  f i  e U e  ne f e  r e n d o i t .  t e r  l e s  g e n s  f é l o n  1™  ™ ! r  ^ ^ d e r e p r é f e n -  m .  7i.
4f M,d,f ?  „  e U e  f e  p r e f e n t a  h a r d i m e n t  d e f f u s  l a  m m a i l î e ,_ &  f e  m o ç q u a  q t f u n e  a t t i o n  b l â m a h f e  ( S ? hr, n ett
fàu dt 

Frsmct.
35 elle fe prefenta hardiment deffus la muraille, &  fe mocqua qu’une attion blâmable 1 “ Jmac?

des rodomontades de ce Capitaine, mettant la main fo? fit t U p  J  en
robe. & luv difant uu’elUnt encore jeune elle nouvoît en , que de ne lui„  robe, &  luy difant qu’eftant encore jeune elle pouvuit en 

„  avoir d’autres”.
ÇÎ>) EUe Je msnta ficritemmt avec Jean de Medie*.] 

Ce mariage fe manifelta dans la fuite. Catherine Sforce eut 
de ce fécond mariage Jean de Medicis, qui fot pere de Cos
ine de Medicis, premier grand Duc de Tofcaaé.Le Boccaliui 
fonde là-defiùs un petit trait de plaifanterie. U feint que 

(re) in ton- Catherine Sforce, aiant expofë quelle avoit eu le courage 
10 confi ’  de montrer le moule où elle fe nufoit forte de former d’au- 
fiovtoib très enfans (13), demanda que puis qu’une telle attion 
pomo, che avoit été fort louée par tous les HiAoriens, 3  plût à Apollon

v î uv «sc ne nu
pointaprendrecèqu'il y a fde mauvais dans la conduite f  
des gens, ou que d’en exténuer le desordre (19). NVft- 
ce point sous dérober une conoîflàncc qui nous eft due, 00MITIA 
Ùt par ce vol ne nous engage-t-on pas à foire un mauvais àURtmssr* 
nfoge de notre apiubation? Si notre Catherine a fait une qm (JJ. 
foute, n’eft-il pas jufte qu’ellc en porte queltme peme dans 
le jugement des Letteuis ? Et fi tous les HUbrierâ imt- 
tnient celui don. i*» *■ "*!“  —

" r i  *lzî£  dc luî aflign« forie Partaffeun rang convenable: lès avis fraterie l  afin
' f u i  T t '  fuftnî i f i  y.Çutdw_ Juges qui trouvèrent là une ter 1 Mais par cete & S J '

nZZt»"iï~ monde- Bm fi/mfemfidapgtVuno er n fu l luo- donnancc ; car il regarde comnü ^

«B* î sfitsifis^ser T" * 2  ̂*.?5* *■
Boecalîo, {E\Les fcruptiles qui oittempèchifi Continuateur de Mok
Ragguagli retri Uè raperter lam m  immodéfie 0 cette Dame.] Il a dé- 
di Partufi guile les chofes avec une pruderie qui furpaffe infiniment 
io, Cnta r. celle du Moine ; car 3  prétend qùe cette Dame fe con- 
v t s S-' tenta de répondreque la perte.de fes enfans-, f in it  repara- 
XXXV, Me pour eüti fis. caufersàt atut rcbelles un defajfte inévitable, 
pog. m, 101, Qj^on feffA ce qü’dn vouilra,  & qu’on fe tourne de tous 
(cj) Uid, fes côtet im^inables, on ne montrera jamais qu'il ait 
(ta) lêid. rempli les devoirs dW  Hültorien, & qu’il ne les ait pas 
tôt. » t . * négligez d’une maniere mexculàbfe ; car enfin nous il«

ro ii/ . iv.

vahbut nm at, u f ficierà b m ïmüu
t ^ r «  ( 3 o ) .  V o u s  m e  d i r e * (io) Plia*

prim er,( _  .. -  —« -v.-»  «„^«luiçr, (annette su eût eu à /jf’  
fôre un récit en préfcnce d<s plus bum̂ êtes femmes du j*.
mande. C’eft une grande illufión, vptìs répondrai-je, don
nez-vous bien garde d’adoptâ la Maxime de certaines 
gens, qui foutrènnent que tant terme, que Von it’afeunt 
prononcet devant les fiohnétes femmes, doit être bani 
d’un U ne, C’eff une Maxime de Vtédeufe ridìcole; vousp —C e  at
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bévuç du Tradutfèur d’an Ouvrage de Louïs GuicciarcJin (F).

«n conviendrez t fi vous faites un peu d’attention à la difë- 
tence qui fe trouve entre une Converfatioti, & un Livre. 

■ Une honnête femme s’ofèiireraraifonnablement fi quelqu’un 
lui conté des choies faits ; mats elle ne trouvera point ftiau- 
vais qu’un Hiftorien les raconte, pourvu qu’il évite les ter- 
vues greffiers : un Hiftorien s’adreife au public, & non pas à 
«me telle ou à une telle femme en particulier. C’eftjiour- 
quoi fes narrations n’offenfent pas, comme elles offetife- 
roient il elles éteient débitées en Converfation, ou dans 
«ne Lettre. Dans ces deux derniers cas il n’auroit point une 
idée allez avantageufe de la pudeur des pcrlbnnes qui l’é
couteraient, ou qui le liraient, voilà ce qui choque. On 
expliquerait peilbmieltement la conféquence ; mais on ne 
s ’a pli que point de cette maniéré ce qui ne regarde que le 
public. On ne peut point s’empêcher d'entendre les Dîf- 
cours qu’un homme nous tient, ni de lire les Lettres qui 
nous font écrites ; mais, pour ce qui eft d’un Livre imprimé 
chacun en fait ce qu’il veut, il le lit ou ne le lit pas. Enfin, 
je remarque qu’il n'y a guère d’Auteurs à qui il convienne 
moins de faire les prudes, qu’à ceux qui compofent des 
îhébonaires ; ce font des Ouvrages defünez à l’explication 
«ette & précife des chofes.

CF) Je remarquerai la bévue du Traditflcur d'un Ouvrage 
de -Louis GuiccianHu.2 Je ne fai point comment fe nomme 
c e  Traduéteur, mais je fat qu’il a traduit ëh François pla
ceurs Livres Italiens, 11 le oit lui-même dans la Préfacé de

laVeriïon du tHore di ricreuiione di M . Lpdavico Guicciar- 
dmi, Patritie Florentin/). Ces Heures de récréation de Louis 
Guicciardin font une Compilation de Contes, & de Senten
ces , & de Bons-mots. L’aétion de notre Catherine n’y a 
pas été oubliée. Guicciardin prétend qu’elle en ufa de la 
forte dans la citadelle de Forli quand fon mari eut été tué.
Ma. laContejfa animofa non mutaudo faccia, ahutajl tafia- 
mente i panai davauti cou fiera Jguardo diffi bro ; E non vi 
pire eg/i jioiti cb'io bobina le forme da famé délit altri é Le 
Traducteur a rendu ainfi ces paroles Italiennes: Maie la 
ComteJJe ‘¿anrageiije, fans changer de face, baujj'ânt prompte
ment J h ’vejlemms par devant, avec un fier regard leur dit,
Et ne vomjhnble-il pas, fois, que fay meures a fiez de beauté ,  . 
pour en faire d’autres (21)? Il n’y a rien de plus abfurde ” 0re 
que de 1 ui faire dire où elle le dit fay meures ajjez rfc beauté. cl-0[lc rj  ?* 
Si les paroles précédentes nous aprenoient qu’elle s'était de- )m j OVi 
masquée pour Faire voir fon vifage, nous trouverions quel- Guicdàr. 
que fuite, & quelque juftelfedans ibn difeours; maison dinî, folio 
n’y en trouve pas lors qu’on le compare avec ce qu’elle ve- rso aurfo 
noit de faire. On ne peut pas exeufet le Traducteur fur de 
quelque motif de pruderie ou demodeftie ; car s’il eût agi . K 16i+ 
par uniel principe, il eût fuprjmé ou envélopé l’action, il ne ia II* 
J’auroit pas-raporrée auffi rondement qu’il la raporte. Son 
erreur vient.jde n’avoir pasTu que le mot forme en cet en. 
droit-là lignifie moules. Cette ignorance a introduit dans la 
fuite du difeours un dérangement énorme.

S F O R  C E  C I s a b e l l e ) peut tenir rang parmi les femmes fa van tes. Elle a vécu 
au XV I Siecle. Qn trouve quelques-unes de fes Lettres dans le Rëcueif quHortenfio Lando 
fit imprimer à Vernie l’an 1549 (A). On y trouve la Lettre de çonfoiatibn qu’elle écrivit S ^ 
Bonne Sforce, veuve depuis peu du Roi de Pologne, &  celle qu’elle écrivit à Marguerite Bob- 
b.a pour faire l’Apologie de la Poëf«. ’

X.JÌÌ Le Ricueilqu'Hort enfio Laudo fit imprimer à Venife 
Van 1349.3 Chriltophano Bronzini a recours à ce Recueil, 

Chris- ü̂rS Sjfilfe trouve obligé de réfuter l ’un des perfonnages de 
tofano fes Dialogues qui avoit dit que très-peu de femmes étoient 
Bronzini, capables d’écrire quatre mots. Sotto fiate tante, répond- 
della Dîg- il ( 0 ,  che pafiaHo le centinaia, ; e tanto degne di Iode, che fe 
ni ta e No- »oi vedejle le lettere loro {che con tanto /udore, con tanta di- 
bilia delle ligenza, e fyefa furono raccolte dalSign. Horttufio Landò s £5? 
Donne,  ̂perfuqfione, e preghiere di Qttavian Raverta, eletto poi Ves-

torio di Terraciuuf) date in luce, e jlampate da Gabriel Gio- 
4oì l'aìma vi cbiarirefle, con quanta eloquenza,con

quanta artifido, cou quanta ojfermnsa, g f  beüa maniera di 
d ir e e lle  Jàpcjfero porre in corta altro, cbt qiiattra parole. 
H ne fe contente pas de renvofer en général a ce Recueil, il 
en tire auffi quelques Lettres, & les infère dans fon Ouvra
ge. C’eft ce qu’il iàit nommément à l’égard de notre Ifabel- 
le Sforce. Vous y trouverez la Lettre qu’elle écrivit à Bob- 
bia. Au refte, un travail comme celui d’Hortenfio Lando, 
méritoit bien que j’en raportaffe quelques dreonftances. ;]’es- 

ete donc que fes Cenfeurs les plus révérés exeuferont la fi
erté que j’ai prilède reporter un peu au long le PaiTage du 

Brûnzini,

S I C ¥ 0  N E , Ville do Peloponnefe, &  le plus ancien Roiaume^qui ait été dans laGrece. 
O n  dit que le premier Roi de Sicyone s’apeîloit Ægialeus, & que le commencement de Ton Ré
gné précéda de foixante &  quatorze ans la naitfance d’Abraham (a). Le dernier Roi s’apelloit 
Zeuxippus : il étoit le vingt-fixieme, &  il régna trente-deux ans. Après lui la forme du Gouver
nement fut changée: ce furent les Prêtres qui exercèrent l’Autorité fouveraine. Ce Roiaume dura 
$62 ans (A)z il finit lors qu’Heli étoit fouvérain Sacrificateur &  Juge des Juifs (¿J. Le culte (R)

que
(*) Eu&be, m Chien, ptg, 1 1 , fitpoft au Abraham fidtjuit L’un x% da Regat d'garops, fgeeni Sny i t  S'ttyene, qui fuestda à  

JEgiaUsti, dent U Rtgist aveu duré y i  anse f i )  Auguft. de C i vit. D v i ,  tibr. X v il l ,  Cap. X IX ,

. . .  X4 ) -Ce Roiaume dura 96a ans.] Il a duré trois, ans
tin Je^C'" nl0fes * fi l ’on s’eu raporte à S t Auguftin (ï)l Un Com- 
-vitâte-Deî” mentateur de ce Pere (2) a feit deux fautes en peu de 
libr, * «rots. Il attribue à Eufebe d’avoir afligné ù;cç Roiaume 
x y i l i t  la durée de ÿ6z ans, & il ajoute que par l'addition des an- 
Cap. X IX . nées on trouve 972 ans. 11 eit fùr qu’Eufebe marque 
y _ la durée de -96a ans, & qu’enjoignant enfembfc les années 
dus Co- " jpaniculieres de chaque Roi de Sicyone on ne fait que qùz 
ôueus in Eiifebe compte par la nailfance d’Abraham, & il fupo-
bunc lo- fe que ce Patriarche naquit Pari za d’Europs, fëcond Roi 
cum Angu- 4 e Sicyone qui avoit fuccëdé à Ægialeus, dont le Régné du- 
Rini, p. <oî f i  ça ans, & que les Rois de Sicyone manquèrent eh 889 (4)* 
Edhiam faites une régie d’addition, vous trouverez la fécondé faute 
franttf qUC ^  cenfure.

L* culte me Us Skyomens rendoienin Eacchm i f  étoit 
i î )  Eafeb. par la tnahn ridicule pièce de ia Religim Païennel] Ils ado- 
in Chrott- rôient Bacchus feus un nom friàle, qu’il n’y a que des gens 
adann.ggo, i£ès-e(fronteï4m le puiffent proférer dans une converfation 
paf m- ?*- nom que de telles gens donnent aujourd’hui
(4) CfeJLi. aux SagesTemmes. Clement d’Alexandrie a raifon de re- 
¿ h i i  eomp- piocher cette turpitude aux Gentils. ’ A»«»»«» via rnnrû
errdipuisla _ , ’Sawàrut rOrts orçtni/rSnr hrJ tw>
f l W ï | 4 l l W  . -  ?>> '■  ._  ' _ A  __  - v f . U i r . y  v r  w V l Mix' r ”
à’Abra
ham-

MUtit TtçljfirTtfijir Atifetrat-fitfmi Upegoi turyjsi MU.rof v/ÎÇi*i 
uifhiïyrrts ¿ ¿̂¡oyL. Bocchum enim jam saceo pudendi con- 

. tre&atorem. Eum adorant Sicyoniî, qui Baechuns membrk 
ptafieiunî ttmlitbrilnu tanguant turpitudints ac fadhatMim- 

oi peLiortm,^ ‘juiifi libüiints colcoit praftchmi (3). Les Si-
Akxand. JyohiéiBj dit-il, adorent Bacchus entant qu’infpeéteur des 
ad Gentüi pa'rties hpnteufes des femmes : ils lui ont afligne ces parties 
>4*. ai. * dopinK'ïb'ii domaine, fon département, là province. Mr. 
* *’ Cplfar s'éft donné en profe une licence plus que poétique,

lofs qu’il g’eft fervj de ces paroles de Clement Alexandrin 
pour expliquer quelques Vets d'Horace. Sa liberté ne de
meure point impunie ; Mr, de Girac lui en fit la raerre 
cruellement feus l’ironie que l’on va lire (6) : ,, Je irimite- 

i ’ ,,  rai pas fa mauvaife humeur ; au contraire je trouve qu’il a
U b r U * 1 *> parfaitement reçût ilans l’explication qu'il a donnée 4 ces 
ç d . X iX -  » vers du même Poète (7),

( 6 )  G i r a c ,  
Réplique 
A  C o i t a r ,  

SiS. ï l h  
p*£. 16-

,, Bocchum in remotis eormina vupibus 
' „  'Vidi docentein, crédité Pofieri (g)

% Nynipbasque difeentes, fcf aures que «fin*
,, Cap'îpedum Satyrorum acuta. f i  trouve

point dans
„ J e  n’qy pds voulu, dit M, Coftar (8), cous écrire une fi1 !,y n s  
„  ebofe.offts plaifonte des Efcoliers de Bacchus, de peur que 
,, ma ̂ Lettre ne tombuji m d'autres mains que les vofires. ¡¡p^  
„  Maiijeferayplus bardy icy, parce que je m’imagine que T,„-/ >lr%t $ 
„  ce mémoire fera plus fecret. J ’ay leu dans Clement Ale- Balzac :
„  xandrin que Baccbtts ejloit adoré ebés les Sicioniensfem le fa Lettre 
,, titre de xa/çofici/in» (*), quiJignifie en bon François . . . tomba entre 
, , .  . Si cela eji, ne me demandez point ce qu'il faifoit les mains Je
,, in iemoris avec ces bellesfilles, jfffêurément, pas une ne Girac, ym 

féii fauva. I l les palpa toutes a la rmgette, %?' voilà la n.
„  belle le/jon quil leur diftait. Je penfe, Monfieur, qu’elles p f
,j si avaient que faire de tablettes pour récrire, mandez-moy, nipüqut ce 
,, je votu enfupplie, à là première commodité „ce que vous qu'il Jugea 
„  en ptnfez pfic, J ’ay grand regret que je n'y ejhîs, car je à propn.
,1 pe)ift que e’.ejioit un plqifant Jioilettr que ce Bacchus, fÿ  (v-) m , Co- 

qu'il faifoit beau le voir en cet ejlal là. I l  avoit eu sut fi^r s’abufi, 
„  homiejle homme de Précepteur, qui efiait de hou exemple, U faut ¡tire 
sr 6? Î * 1" dit de belles maralitezdtcns les Cyclopes et Euripide.
„  Je ne demandé point à Ml Coftar ce qu’il vouloit faire de ^  scinde 
y, ces Nymphes. Mais s’il avôji'çfté de ce temps-là, nous fcelfo-p&MS. 
„  n’aurionS pas feeùde libelle^chofes. Je croy pourtant cnnnicou. 
„  qu’il me pardonnera bien, fi j’ay faille en blanc deux ou tri ftacor > 
„  trois mots, qùfe” je né feay peribnne que eût l'impudence cogne mine 
„  de les écrire, ou de les proférer, que le maîftre ou le dis- di 
„  ciple de -Bacchus, je veux dire, Silene i &  M. Coftar Pr*.3a1, *■
Mr. Ménagé, fachant que le mot parcut en Latin, & f f
en Grec, étoient en ulage pour lignifier lavpartre féminine (mqe 
qu’on ne iiommepas, s’eft iervîdecetteeruaition pour nous t-gf  ̂Cft 
donner l’étymologie de l’ëpithete fous laquelle Bacchus etoit mtnte Ahfi 
adoré dans Sicyone ¿9}.  ̂ ’ fanàrmo

IlaaC ntW A m -
monizden* aüt gtnti .- U quai ctgnomt v ien t ançht da Ejchilo attribmto à  
B atte , Menag- Origini délia Lingua Italiana, in Pot* l'oita,pag j ï l .
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que les Sicyoniens rendoient à Bacchus n’étoit pas la moins ridicule piece de la Religion Païenne,

iiaac Voffius avail« une Conjecture étymologique qui eft lam tß Eaccbum, comitesqm ejus curam locoritm nmliebrhmt
^m Sont fondée fur les faletra “ont Bacchus avoit l’intendance. Non babuifii. Jämc fit ut non tantum ipfum vaarint
Strabon. ab boc Ortbftgara (10), dit-il (n )  , umten Onbagon* tß  verum tttam idemfignificmiibus vocahuin, ’¿ptv, ¡et^i, f *  
Etieo. &  wceßm dwn.ftdvao a immue fiilacißtmo, utexißimo. Nui- igtây^u,. Suite apud Aiißopbanirn t*s*zs-<aÇdr*<ç, f„„’ ^  
Phil oft ra- lut dubito qtdn Bacchus îpfe ahqttamlo diäte f it  Ortbagorm. smtntla bonatur mntm pitrienltm , ut omet Onbagoramik 
It,ont parlé. Anttquam tnim Ole bortorum aißas Leanpfaci nafeeretur, no- non niß de bot dimmit peailiato vùletitr mtelligcndum, «ri 
(n)ltàacus Voilîos,inPoinpoiiimnMelainj tiir, H, ûç>II,fng. bj. t j î - j  ad iüum locum fujius oßendemus.

{*)pliniuî, S I L A N I O N ,  Sculpteur célèbre, floriffoit au tems d’Alexandre le Grand environ la 114 (/)paursn. 
xxxiv , Olympiade (à). Il étoit Athénien O), *  te rendit très-habile dans Ton Art fans avoir été ins- Î^-.yjV
Criff'vnr, truît de perfonne <c). La Statue de Sappho (d), celle d’un certain Satyrus qui avoit fouvent ¡>»¿.'+37. * 
pag.m.nn. remporté le prix aux jeux de la Grèce 0 ), celle d’un autre Athlete nommé Demarate (/), & cel- (g) viua. 
(éi Pauian. le d’Apollodore Sculpteur trop dificile à fe contenter 01), paiïerent pour fes principaux ouvrages. vtlf:  Fr*f- 
opa' iv .’ II écrivit un Traité ou il expliqua les regies des fymmétries, ii nous en croions Vitruve (g), L n vu*Cap. 
P»t- 4ÍI

(f) Plinîns, Libr. XXXIV, Cap. V ili ,  pag. i la. (¡D Vttitz, ci-dtffnt la fin du Texte de l’Article S A P P H O .  
0 0  Paulanias , libr. V I, Cap. lY  , pag. 441.

{A) Celle TApoBodore Sculpteur trop dificile à fe  conten
ter.̂  Ce que Pline a raporté là-deflus eft très-remarquable, 
&  lait bien conoitre l’habileté de Silanion. Silanion ApoBo- 
âorum fudit,fiilorem  ipftmi,fed inter ciaiilos dïligcndjfi-
nutm ards, &  inimicumfni judicem, crebro pcrfeBa figlia 
fnwgmtem, dum fattori cupiditate arti} non quii, ideo in-
fmtmn cognaminutum. Hoc iu co expreffit, ncc hominem ex 

(1) Pli-1 are fecit,fed  iracuudiam (1). Du Pinet n’a pas mal corn
ute , Libr- pris cela ; mais il s'eft étrangement abufé dans la fuite de ce 
XXXIV, paflage. Voici fa Verfion: „ SilUnîon contrefit Apollodo- 
Cap. Vili, ruS) qui néant moins .cftoit imageur, & mesrae des plus 
pM£,m, h  .  ̂efti(ne2, Mais il eftoit fi opini aft re à rechercher l’art, que 

„ jamais jlne trou voit fa befogne bien faite : de Iòne que le 
„ plus fouvent il rompait de deshit de magnifiques pièces, 
„ apres les avoir achevées, ne le pouvant làouler de bien 

. .  „  „ faire une chofe ; à raifon dequoy plufiçurs l’appelloient
d ' "a *’ enragé. Ce que voulant monftrer Sii lardon, fit une inia-
pîfiiïmn •’ 8e de colere, en habit de femme, au lieu d’Apollodoms”.
Tom. V,1 U y a une faute ce me iëmble dans ces paroles du Traduc- 
page "ni. teur, eu bubit de femme au lieu dApnl/odontt. Je ne penfe
, .  r -. pas que Pline ait voulu dire cela mais feulement que la Sta-
□ius ' îiiir. tue d’Apollodore le repréfentoît fi vivement d’un naturel bi- 
X X X IV , ' lieux, qu’on eût dit que c’étoltla figure même de la colere. 
Cap. Vili, Voiez les Epigrammes de l’Anthologie alléguées par le P. 
pag. n i. Hardoiiin (a) fur une penfée femblabic à celle de Pline. 
- . . Cette faute de du Pinet eft légère en cbmpataifon de celles
Episram.J 8UC vous -ail® voir. Lifez d’abord le Latin de Pline. (?)£f 
LXXVIl' Acbillem nobikm. Item Epijiaten exercentem atbletiu .* Strm- 
Libri II, 0» gyiion Amdionem,quam ab cxcellettiia cruntm Eucueman ap- 
Epigr- LI pelltatt, oh id in comitaiu Nernwprincìpi* âromilatam.ltem 
Libri IX , fee.it puerunu quem amando Erutta Pbilìppenjìs cognomine 
&  Epigr. j ïl0 ijiiijlraviî (4). Cela veut dire félon du Pinet : „ IJ fit pa- 

„reillementun Âchilies fort eftimé, Sc Epifthaces qui mons- 
i j  H trait les tours des jambes aux luitteurs. Davantage, il fit 

tetti Statut » Strongylion Amazone, laquelle il furnomma Eucnemos, 
d'tnfànt » c’eft-à-dire, Belle-greve, de laquelle l’Empereur Nero
aimét dt „ fit fi grand cas, qu’il la faifok ordinairement porter avec 
Brulla, „ luy. 11 fit au0i un jeune garqon fi e xcellemment beau, que

„ Brutus de Philïppopoli de Romanie en fut fi amoureux,
,, que celle ftatue en print le nom Vous voiez qu’il don
ne a Silanion tous les Ouvrages contenus dans le Paflàge de 
Pline ,  mais il ne fidoit lui donner que les deux premiers.
Les deux autres apartiennent à un fameux Statuaire qui fe (f) Paulin, 
nommoit Strongytion. D en eft parlé dans le I & dans le IX Liér. 1, 
Livre de Paulanias (O : le Traducteur s’eft imaginé que PJS- r~, &  
Strongylion étoit le nom d’une Amazone dont la Statue i 'í , - fx  > 
avoir été Faite par Silanion. 11 a eu tort outre cela de s’ima- ^ i7i>7 , 
giner, que le furnom de belle grève ou de belle jambe fiit '  ' ' 
donné à cette Statue par fon Sculpteur : ee n’dt point le W Uimt 
lèns de Pline. Enfin, s’il vouloir être entendu il ne devoir | 
point nous parler d’un Brului de Pbtlippopoli de Romanie; ¿  ^  

mais de Brutus qui périt à la bataille de Pbüïppes. C’eil le I
même que le meurtrier de Jules Cçfar. trouverez,

Afin que la Remarque de cet Article ouilfe fervïr de Su- cir r̂ , 7)

Fié ment aux Recueils que l’on a vus d-aeflus (6b touchant ta parties 
humeur trop dificile de ceux qui ne font jamais contens de Mine 

de leurs productions, & qui à force de les recoucher les ¡ouebant 
afoibliffent & les gâtent, je joindrai aux pbralès de Pline 
concernant Apollodore, celles où il exprime fi bien le mê- 
nie défout du Sculpteur Callimachus. Ex omnibus atciein aTl’Ariiela 
maxime cognomine i if i  gnu eji CaBimacbta, femper caiunwt'i- ^
tor fui,nec Jinent bodsens diligctniu, oh id. Cacizatecbnos ap~ H ER 8Ë, 
peüatus, ntemombili exentpio adlnbendi cura medmn. Un fia , 
faut f  allantes LaCntta ; emendaturn opns,fed inqrto grattant ^  
omnem diligenda abjluttrh (y), Protogene parmi les Pein- 
très fut frapc de la même maladie que Callimachus & Apol- y..V 
lodore parmi les Sculpteurs. Nous avons vu 18) le j u g e - ’ 
ment qu’en fit Apelles, & nous pouvons ajouter id que Ci- ,   ̂
ceron aprouvok ce jugement. Je raporte fes paroles parce n -n 
qu’elles peuvent fervir de leqon aux Ecrivains qui ne fe peu- 
vent réfoudre à ceifer de corriger ce qu’ils compolènt. ils f i ’ Audio. 
ne lavent pas que tout doit avoir certaines limites, lu  muni- [ 1 sj 
bas rebustsidendum ejt qualemts. Etfieuîmfttta cttiipie ma. CEA. 
dur eft, tamen magie ojjhzdit nhnnan, quant parttm. Inqtto r;.Ce. 
ApcBei piAores quoque tes peccare dicebat, qui non fendrait, dcOror,-.̂  
qtiid ejjet fat»  <$). Cap. SXIlI

S Y  L V I U  S (Fr a n ç o i s ) Profdfeur en Eloquence, &  Principal du College de Tournai à 
Paris vers le. commencement du X V I Siecle, étoit d'Amiens, où fon pere Nicolas du fiois tra- 
vailloit en camelot (¿). Ce Nicolas eut quinze en&ns, ouze fils, &  quatre filles. François étoit ^ 
le troifiémè; &  aiant été deftiné aux études, il devint lavant, &  s’établit à París, il larinifa 
fon nom de iâmille fdon la coutume du tems, H fit venir auprès de lui deux de fes fferes, &  les ^  
inftruifit fort bien aux Humanitez: l’un nommé J e a n  devint Chanoine d’Amiens, Sc Curé de motc¿T,¿* 
Monceaux ; l’autre nommé J a q .ü  e s  devint un très-dode Médecin, comme on le verra au pro- v¡»jnà& i 
chain Article. François Sylvius trouva une extrême barbarie dáosles Colleges, mais il travailla Srhru* 
puiftammeut à rétablir l’uiage du beau Latin, & il foc l’un des bous tenans que les belles Lettres 
eurent en France. 11 fit conoitre aux Ecoliers les bonnes fources du langage; &  leur recomman
da de telle forte la ledure de Cicéron, qu'il ne tint pas à lui que cet Orateur Romain ne devint 
le feul modele du ftyle (¿) (,/!). 11 eft vrai qu’avant que d’en venir là, il avoit été lui - même *<£-
dans la craffe du mauvais Latin (c), comme on le peut conoitre parquelqnes-unes de lès compo- lT r . 
iitiohs. 11 publia divers Ouvrages (R). Il ne faut pas oublier une chofe qui lui eftbien gforieu- uhÏw .  
fe, c’eft qu’afin que les Ecoliers profitalTent des bons endroits de Martial, fans corrompre leurs 
mœurs par la ledure des faletez qui ne font que trop ordinaires à ce Poète, il en procura (c )

une

(A ) lin e dut pas à lui queficetonne devint le ftidm o- 
dek du ftyle.] René Moreau’exprime cela , en beaux termes 
dans la Vie de Jaques Sylviiis : je ne raporte point ici lès pa
roles ; mais pour l'Epijnamine de Gilbert Ducheri qu’il à ia- 
portée tout du long, je fa mets ici toute entière :

F r a n c i s c i  S Y L V11'R h ,é  t  o a 1 s t u m u l ü s .

finod nunqttmi potuit exercitut alim
Burltartem ¡ ’rancis finibtts exigere ; 

llîitd nfiifiibui ter. centum Sylvius cgit,
Quo duce hahet regsittm ¿ùigtta Latina fumn.

Rem ipera aggrejfus majorent, ut darior ejjet 
Romain prinetps Tu Bit» eloquiï.

O mortem praperam, Latbejïique brtvijjima penfa. !  
Rtprope cmfeBa, Sylvius oppetiit.

( B )  ïlpublia divers O s o r a g e r . ]  Progynmasmadim m  Ar
iern O r a i a r i a n r  Centrai* ires. D e s  C o m m e n t a i r o  f u r  X X I  

O r â i f o n s  d e  C i c e r ó n ,  f o r  l e  T r a i t é  d^ SeneAute, &  f o r  l e s  

P a r a d o x e s  d u  m ê m e  ;  &  J u r  i e s  L c t t r e s ^ d e T o l i t i e n ,  & d e

q u ’i l  a v o i t  i n f t r u i t  p e n d a n t  q u a t r e  ansàLoovain ; d ' ô à n o u s  

p o u v o n s  r c c u e ü f i r  q u ’i l  a v o i t  e u  q u e l q u e  R é g e n c e  d a n s  c e t t e  

U n i v e r f i t é .

( C )  I l procura une Edition de Martial repttrgit de hersa- 
coup de ces faletez,J Le Pere Vavaflèur , qui pouvoir tirer 
avantage de ce qu’on reprochoit aux Jefuites d’avoir mu. 
tilé Auurtial, n’a pas voulu frauder notre Sylvius de la pri- 
mauté qui lui eft due à c e t  égard-là. Voici comme il 
p a r l e  ;  gnod ntiuam ftcijfèmmprima r e m  f a s t a n q  tant nd- 

Cc } itm
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une Edition repurgée de beaucoup de ces faletez.
Iem oH tteìbm ,tam necejfariam . jnventuti, toque nobït filid a  
{à? integra ¡ata &  propria matterei, cmpijft v e lfie  de virtm is 
•oc moreau difeipiinn bene nm erì. Sed ejl qui banc nobit lau
reasti prartpuerìt, anteqiiam  etiam nati, utficdscam , tjjemus. 
A nna enimfuperiorisfo rn ii decimo quarto Francifcur quidam  
Sylvius, A m biants, in  A cadtm ia P arifiei.fi qui tum degeret 
us ¡itérât publiée profiterftur, qttafi Augiafiabtihtm  purgatu
re#, bum felabortm  H eratltum  j'ufiepijfe déclarât, torrido  
quidem  &  infokntet as barbari fe r i t a  ep ijh la, fa c ile  ut ap
p o rta i pothrem ci curam fvijfe mimmi quant Latini ferm o. 

JP VavM. Mk i fe d  ree qua tamen mtcBïgatur, £?e (2). H nous donne 
jor.de Epi- enfuìte le Titre deeette Edition. V alerli M artialis Epì-
* a t Srat!,,n‘j üa S fiorii cajihw m ìa dignmum liber : ubi omnia. Ve- 

”  neri* ilìiut despuenda quufi irritam ento., quibus pajjhnfordì- 
date# leBorum nares carrugabat, accurata F rau cifii Sylvii 
A tnbiaitaik diligenti a àiìetHijpongia. deterja fu n i eluta. 
Il nous donne auiE le Titre de FEpitre Dedicatone. Re- 
tnrenditm  in-Chrfio Patrem  D . N koiaum  Coufiuranum  ,  &

D- Hadritmum Hmoncurmss, Hmjlea amkitit ferrutnint 
conferrmninatos Frasicifcus Sylvius AmbiantesJdlutephrrimtt 
impertitur. Il nous aprend que cette Epître Déd icatoire eft 
d’un ftyle fcrt barbare, & très-different de celui que l’Auteur 
aquit quelque temsaprès, Respoudctinferiptionifada g frf- 
diettié etiam informk quefeqtütur epijiala, queni jirinanent 
tamenfuamSplvitu,qmdvix crtdas, Montmiferi (3), ali- (|) ze r*ru 
quoi yo/ï attnk ita emendaoit, ut à Je tot-tes diverftts &  alita VavafTeur 
plane jcriptsrr ejfe videatur. La conctulion de cette Epitrc parle Jaac 
eft telle: Sylvie vejbro qui lïterarum bafee bonoifigetes ah HHs tout fi» oit- 
offrcium lingua turpitudint multa juperantibus difertmma- vraSf b 
vit, plaafibiliter aàplaudite. Enfin, il dirque Martial ne fût ^ 
pas aflez repurge, &  qu’il a vu dans cette Edition de Sylvïua Montas». 
quelques termes tout-à-faît files. Vidé ego butte ipfutn H- ■ ** * 
bruni à Jacobo Kerverh, CèriJH amio 1 <; 3 3 publication, bac 
inferiptime qitammodo pofui, bac epijiala que cajliffîttta &  

fanilijjlma onmia promitleret, midis tome» prétextât# 
aliquot vocihui Jpurcum atque infamem.

S Y L V I U S  ( J  aq . u k s )  frere du précédent, a été un des plus célèbres Médecins du X V I 
Siecle. Il naquit à ¿miens l’an 1478, & fit fes Humanitezà Paris fous François Sylvius fon frere. 
Il aprit dans cette Ecole, &  il enfeigna dans le College de Tournai, un Latin incomparablement 
plus pur que celui que l’on enleignoit depuis long-tems, fit de là vint que fes Ecrits fe diftingué- 
xent avec tant d’avantage par l’élégance du ftyle. Comme fou inclination le portait à la Médecine, 
il le Contenta d’avoir apris un peu d’Hébreu fous le célèbre Vatable, &  il referva toutes fes forces 
pour d’autres préliminaires, c’eft-à-dire pour aprendre le Latin &  le Grec à fond. Il eft vrai qu’il 
s’apliqua auffi à l’étude des Mathématiques avec beaucoup de diligence, & qu’il y fit aflez de pro
grès pour inventer des machines qu’il préfenta au Prévôt des Marchands &  aux Echevîns de la 
ville de Paris. Lors que le tems fut venu de s’apliquer tout entier à la Médecine, il la chercha 
dans fes fources, fit s’enfonça de telle forte dans la îeéhire d’Hippocrate fit de Galien, qu’il ne 
ïàifoît qu’examiner &  que traduire ces deux Auteurs. II conut par là l’importance de l’Anatomie, 
&  s’y attacha fi ardemment, qu’il y devint confommé autant que fon iiccle le pouvoit permettre. 
ÎI n’étudia pas avec moins d exaditude la Pharmacie, & il fit plufieur» voiages afin de voir fur les 
lieux les remedes que différens païs produifent. A fon retour dans la capitale il fe mit à laite des 
Leçons, qui lui valurent bien de l’argent; or c’eft ce qu’il ne cherehoît que trop (A). Il ex- 
pliquoit en deux ans tout un Cours de Médecine tiré d’Hippocrate fit de Galien, fit fl aquit une 
réputation fi étendue, qu’on venoit à lui de tous les endroits de l’Europe. Mais avant qu’il eût 
pu fe faire conoitre avec tout ce grand éclat, il lui fàlut efluier la mauvaife humeur des Médecins 
de Paris, qui trouvèrent fort mauvais qu’un homme, qui n’avoit reçu nulle part le grade de Doc
teur en Médecine, entreprit d’enfeigner cette Science dans la première ville du Roiaume. Ces 
murmures Fobligérent à s’en aller à Montpellier en 1530, pour y prendre fes dégrez. Il y fé- 
journa quelque tems, &  puis fl reprit la route de la capitale feus s’être fait recevoir Doéteur. Son 
avarice ne s’accommodoit point des frais qu’il eût falu faire (fi). Paflànt par Lion il y publia à la 

^hcHerf prière de deux Médecins (a) une Difpute de vint exhibitions in jèbribus. C ’eft le premier Ouvrage 
cbampSer, qu’il ait feit fortir de deflbus la prefle. Quand il fut à Paris il longea à s’accommoder avec ies Mê
la ^ec*DS> afin qu’ils lui permiflent d’enfeiguer ; &  il publia une Grammaire Françoife : Ouvrage qui 

ont‘ luiavoit coûté beaucoup de travail, &  qui devoit être fuîvi d’un autre qui n'a jamais paru, &  qui 
traitoit des origines de notre Langue. Il fut reçu Bachelier en Médecine au mois de juin i Ï3 i ( c )»

&
{A) C3ejl ce qu'il ne cherchait que trop,] Une avarice 

(i>,tteari prodîgîeufe a tenri l’éclat de plufieurs bonnes & belles 
Erîenne. qualitez de notre Jaques Sylvius. Le grand nombre de 
Apologie ■ íes Auditeurs devoit faire qu’il ne prit pa$ garde de bien 
d Heredo- près fi chacun lui paioit fa taxe ; cependant, il ¿toit d’une 
te.p.m-iés, jj gran£je rigidité là-deiîus, qu’il failbit un bruit horrible, 

qu’on ne lui paioit pas les cinq fous (1) par mois à 
uttàn. qu°î fe montoit fon Mînerval. Il fut une fois fi e n g ie r e  

J de ce qu’un ou deux de lès Ecoliers ne lui avaient point
W  Henri paie fon mois, qu’il jura qu’il ne feroit plus de Leçons, 
Etienne, g ]es autres ne chaffoient ceu x-là , ou ne les contrai- 

Ifârt>>aiî’il S11“ 6111 au paiement (î). U vivoït de la maniere du mon. 
fit tréhnt1 de la plus mesquine ; il ne donnoit que du pain fec à fes 
< tint at gens ; &  il paffoit fans feu tout l’hiver. Deux chofes lui 
tien, fervoient de remede contre le finid ; U jouoit au balón , 

. .  ,  & po«oit une greffe bûche fur fes épaules du plus bas de
fa maifon josques au grenier. D difoït que la chaleur, qu’il 
gagnait à cet exercice, fàifoit plus de bien à la lànté que 

M n a u  I» du feu. B  ne fout pas s’étonner'qu’il eût amafie 
«foi vité* *̂en  de l'argent avec un genre de vie f i  fiwdide, ni qu’il 
/ ,  uenri eiit pifta^s fous la terre. Il avoit une maifon
Etienne, dans le fauxbourg feint Marceau, où l'on difoit qu’il avoit 
Apologie caché yoo ducats ; quelques-uns foutinrent qu’ils les avoient 
d’Herodo. vus dans une bourfe rouge : un Magicien confirmait cela, 
tt,p*x-i6t, fr demandait la mairie de eethréfor pour la peine de l ’in- 
fs) Seœv. dîquer ■, mais on, eut beau chercher. & beau remuer la 
Sammar- terre, on ne trouva pas un fini. Quand on démolit (3) 
xhanus, ta la m aifon que Sylvius avoir poffédée à la rue St. Jaques ; 
Elogiîs, quand, dis-je, on la démolit afin de la rebâtir, les ma- 
f*£‘  *»■  çons y trouvèrent quelques pifióles , &  l’on foupçonna 
(?) Moreri qa’il y  en avoit en beaucoup d’autres de cachées (  4 ). 
dit, à fe ( ptichanap avoit fait un Dlfiique en forme d’Epitaphc , 
porte de«  après cette terrible Leçon, où Sylvius voulut qu’on chaflàt 
maifon ; «  jes deux pauvres Ecoliers quine l’aboient point paie (t). 
«* frenan Qn pr¿tcnd (â) que le jour des funérailles ce Diftique fut 
Ffoíl' rem- affiché par quelques-uns de fis Auditeurs à la porte de l’E- 
plivahis glifo C 7 )-L e  voici ;

fiîe qu’il Sylvius bkfitas ejl, gratis quinil dédît mquant, 
fia , jdortuw  Ëf gtatk qnad logis ifia, dolet.

C ’ e f i - à - d î r e  f é l o n  l a  V e r i i o n  d e  H e n r i  E d c n n e  ( g )  :  ( g )  A p o f o g .

d'Herodo.
Ici git Sjltiitei auquel onq en fa  vit t e ,  p, r £ t .

F>e donner rien gratis ne prit aucun* envie,
Et ores qù’il ejl mort, tout rongé de vers,
Encore* ba dépit qu’on lit gratis ces vers.

On fit une autre Satire contre lui que Moreau donne à 
Henri Etienne, &  qui lui reproche affez plaifanunent fon 
avariée. Ce Libeile étoit un Dialogue intitulé Sylvius ocrea- 
tus, dont l’Auteur prenoit le nom de Ludsmictu Arribave- 
mu Mautuanus. IL  était vrai que Sylvius peu avant fe mort 
s’étoit fait donner fes botes pour s’afleoir auprès du feu, &  
qu’il avoit rendu l’ame tout noté. L’Auteur de la Satire fei- 
gnoit que Sylvius avoit mis fes botes, afin de traverfer l'A- 
cheron feus fe mettre dans la barque, &  fens qu’il lui en 
coûtât rien. On prenoit occafion de lui reprocher le plaifir 
qu’il avoit pris à s’en aller caufer dans la boutique d’un cor
donnier -, ce qui étoit aflez étrange dans un nomme fi fe- 
vant, &  qui n'étoit gueres fociable. Un de fes Difciples, 
nommé jean Melet, fe déguifant fous le nom de Claude 
Burgetifis, répondit à cette Satire (9).

(B) Son avarice ne s'accommodait point des fraie qu’il  eût 
falu faire.] René Moreau avoit ouï dire à un vieux Méde
cin de Montpellier, que Sylvius avoit promis aux Frofeficura 
de cette Univerfité, d’attirer de tous les coins du Roiaume 
dans leur ville un grand nombre d’Etudians, s’ils voûtaient 
l’aggrégcr à leur corps fens qu’il hn en coûtât rien, & que 
cette propofirion n’aiant pas été acceptée, il prit le parti de 
retourner à Paris, pour y demander a Meffieurs de la Fa
culté la permiffion d’enfeigner.

( C )  I l fut reçu Bachelier en Médecine en IÇÎJ.J Les Re
ntres de la Faculté, qui prouvent ce feit, réfutent invinci
blement ceux qui voudraient foutenir après Ranchin (10), 
que Sylvius a été Médecin de Montpellier : car, paie eue fon 
Baccalaureat eft poltérieur à fon voiage de Montpellier, u 
eft hors de doute qu’il ne revint point de ce voiage avec la 
qualité de Doéteur en Médecine j & d’aiileuis on fait très- 
certainement qu’il ne forcit point de Paris depuis fon bacca
laureat (r i).

( j )  i *  
Renato 
Moreau, b» 
Virajacobi 
Sylvii.

( t o )  ht 
C i t o l o g o  
D o â o r -  
M o n f p e L

(11) Mo
reau, in 
Vira Jacobi 
Sytvii.
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(1) ïMe efl 
datée
d’ E mmnic 
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Février
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JO ?
& il parait par lesRégttres de la Faculté qu’en iç3f il enfeignoît au College deTricquet, pen
dant que Fernel enfeignoît au College de Cornouaille : mais celui-ci n’avoit que peu ¿ ’Auditeurs;
Sylvius en avoit une foule (D). La différence venoit de ce qu'il faifoit des différions, & qu’il 
montroit les plantes, & la préparation des remedes, ce que Fernel ne faifoit pas. VidusVidius 
Profeffeur en Médecine dans le College Roial, aiant été attiré en Italie l’an 1548 , on ne trouva 
perfonne plus capable de remplir fa place que Sylvius. Il héfita pendant deux ans s’il accepte
rait cet emploi; mais enfin il l’accepta en iyyo,  & l'exerça jufques à fa mort, qui arriva le 13 
de janvier i f f s .  C’étoit la foixante & dix-feptième année de fa vie (b] ( E). Il fut enterré 
au cimetiere des pauvres Ecoliers ( F). Il ne fut jamais marié, & il témoigna même de l'aver-M?* par”*’  
fion pour les femmes. Il avoit eu plus de foin de purger fon ftyle de la barbarie qui régnoit dans f ^ é 
les Ecoles, que de fe défaire lui-même de fes maniérés rudes & un peu fauvages (G  ). il a voit \atu fête 
tellement juré fur les paroles de Galien, qu’il fc rendit le défenfeur opiniâtre de fes erreurs. Il def*s 0,M~ 
n’y eut que l’Aftrologie judiciaire (H )  en quoi il l’abandonna. Je dirai quelque chofe de fes 
Ecrits (/). Il fut fort brouillé avec Vefalius (X).

(jD) Sylvius en avoit mit foule,'] Il avoit (ait imprimer à 
l’ufage de fes Ecoliers la Pratique de Marc Gattinaria : on 
prétend qu’il en fut vendu neuf cens Exemplaires dans un 
jour ou deux, & que le Libraire fut obligé d’en (aire une 
féconde Edition (12). Un Poète (15) qui fit fon Epitaphe 
aflure, que mille yeux le regardèrent attentivement lors qu’il 
faifoit fes Leçons :

Ohm» certes metbodo médité de rebut agmtem,
AJfduê in luâo totius principe terra,
Mille acri affldui jpeéiabant lamina vifte.

Moreau évalue cela à cinq cem Auditeurs, &  cite Sylvius 
lui-même qui ne s’en donne que quatre cens, atiditoribus 
circiter qnadringenté (14). Sur ce pied-la Moreau n’a pas 
eu raifun de dire que l’Ecole de Sylvius pouvoit être corn- 
parée à celle de Theophrafte (1?), où il avoit deux mille 
Difciples. Henri Etienne (16) ne parle que de deux ou 
trois cens Ecoliers de Sylvius.

(£) I l  mourut le 1 î de Janvier 1 q q q- C’étoit la foixante 
Çf dix-feptieme tatnée de fa. vie. J René Moreau cite pour 
cela cinq témoins . (avoir "Mizauïd , Pafchalis Gallus , Ar- 
rivabenus (17), Claude Burgenfis, & La Croix du Maine. 
Mais il remarque en même tems que Sainte Marthe (ifi) 
& Gefner ( 19) l’ont fait vivre feulement foixante-trois ans ; 
que Du Ercul (20) a mis fa mort au 1 jour de Février 
jqqq , &  que Nancelius St Rouville l'ont fait fleurir en 
it$7 & içfio. Mon Edition de Du B re u lq u i ell de l'an 
16)9 TM 4, met la mort de Sylvius à fa foixante troifieme 
année de la vie, & au 10 Janvier 15$4. Moreri, Mer- 
k!in (21), Frcherus fax), ont donné dans l'erreur de Ste. 
Marthe.

C F )  I l  fut enterré au cimetiere des pauvres Ecoliers.] Il 
l’avoit ainfi ordonné par fon Tcita ment. Ce cimetiere eft 
au devant du College de Montaigu. L’enterrement fe fit 
avec pompe J toute i'Univerfité y ailifta, & les .Médecins 
y furent en robe rouge. Le nom de ce cimetiere me fait 
fouvenir du Traité que Sylvius compofà en faveur des 
Ecoliers pauvres : le Titre eft, De vichts ratioue facili ac 
faiubripaupcïuni Scboiajiicorum. 11 leur preferit une diète 
qu’il dit que Dieu lui a mis au cœur de publier, & il en
tre dans un détail qui feroic rire les geus de ce fiecle, 
moins traitables qu’on ne l’étoit en ce rems-la,  ̂U recom
mande aux Ecoliers qui fe réveillent la nuit de bien touffer 
& cracher , & leur donne bien de petits expédions pour 
s’empêcher d’avoir froid au lit. Vi citiut incalescas pedts 
etiam in notes reduces , in leciwii iujpira. On a lieu île 
Croire qu’il en connoilfoit l’utilité par fit propre expé
rience.

(G )  Ses mtaiieres rudes un peu fauvages. J H railloit 
peu , il fortoit peu de fa gravite ; mais quand il vouloir 
s’humanifer par quelque trait de raillerie , il ne s’aprivoi- 
foit qu’à demi- Voici la feule gentiUeffe qu’on en conte; il 
dit un jour qu’il s1 ¿toit défait de trois bêtes, de fon cbat, de 
fa  mule, Çg* de fa fermante.

(H) I l n’y  eut que PAfiroIagte judiciaire.] Jamais elle 
n’avoit été u en vogue, tant à la Cour qu’à la ville, que 
du tems de Sylvius ; cependant C*î) *1 la combatit avec 
force, toutes les (bis que i’occafion s’en prefenta. Après 
avoir dit un jour à TÔrnebe fon bon ami pis que pendre 
de« Altrologues, il faillira qu’il avoit fbuvent pris la peine 
au commencement de l’an de parcourir tout l’Almanach, 
& de marquer tems ferem, 'par tout où ils mettoient teins

pluvieux .■ vent, par tout où ils mettoient calme-, tems cou
vert, par tout où ils mettoient ferenité ; St qu’aiant pris 
garde a l’événement, il avoit trouvé par le calcul au bout 
de l’année, qu’il avoit été de beaucoup meilleur Afîrologue 
qu’eux (24). (m ) Tur.

( / )  Je dirai quelque chofe de fes Ecrits,] Les principaux nebus, 
Livres qu’il a compofez, St qui font le plus fait conoitrc, Epift. ad 
font.jV/ft/wri«! médicamenta componendi ad ttfusn mcdiconim Cardinal. 
concinnata ; Libri de medicamentommJîmpticium deieilu in Lutiiariu- 
Pbarmacapaonungratîain confcripti ; Çafligationei g f  Emeu- 8um Arz. 
dationes in Joasmem Mefttaum. Ses Livres d’Anatomie fu- pTuia h‘ " 
rent expliquez publiquement par les ProfeiTeurs de Paris. ¿e Orac,* 
Son Traité de menfibut mulierutn fervit de texte aux Le- deftda* 
çons publiques de Louis Dur et. Ce même Traité, & ce
lui de generatiotte bommts, furent traduits en François par 
Guillaume Chrétien Médecin de Henri II. Ses Traitez 
d’Anatomie & de Pharmacie ont été traduits en François, ■
&  réimprimez ptufieurs fois. Ce font aparemment ceux-là 
qui furent expliquez publiquement par un des plus entêtez 
Difciples de Vemfius- Or c’en beaucoup dire , vu la hai- 
ne qui a régné entre lui &  Vefalius (2p . On a une Edi- 
tion (ad) infolio des Oeuvres de_ Sylvius procurée par les 
foins de René Moreau , qui a mis à la tête la Vie de ce “  '  '
grand homme. Nous en avons extrait cet Article. Cette f^ Ç eS *  
Vie eft d'une fi bonne main , qu’il feroic à fouhaiter que drBlil i* E1* 
l’Ouvrage (27) d’où elle a été tirée fût imprimé Elle eft “  
fuivie d’une longue tirade d'Eio^es de Sylvius recneillisde 
divers Auteurs, par où fon peut aiféntent conoitre que c’é- pitre nédi. 
toit un homme fort eftimé. eatsire tâ

(X) II fut fort brouillé avec Vefalius.] Ce dernier a eau- daté, du 1 
fé à Sylvius le plus grand chagrin qu’il air jamais eu. Le Stptm- 
fbrt de Sylvius avoit été l’Anatomie , & il préparait un *** l6-v. 
Ouvrage fur cette matière qu’il regardotc comme fon chef. (17) De 
d’œuvre. Sur cela voici Vefalius t|ui publie en 1114.1 fon iliuitnbui 
Opus Anntamiamt, fi bien travaille, fi étofie de belles fign- Medicis 
res, que tout le monde l’admire. Vefalius avoitété trois Eurifîenfi- 
ans Auditeur de Sylvius : nouveau fujer de chagrin ; le ^
Difciple fuplante le Maître. D’ailleurs il attaque Galien, r.eDC 
St non feulement  ̂il faccufe de plufieurs fautes qui ne fé- Moreait' 
toient pas peut-être, mais il le convainc d’erreurs très- 
réelles. Quel moien de fouffrir cela, quand on paflè com
me faifoit Sylvius pour le grand reftaurareur , Sc pour le 
premier tnicheman de Galien 1 Sylvius ne garda aucunes 
mefures ; il (butint que Galien n’avoit rien écrit qui ne fot 
vrai, & il s’abandonna tellement à là colere, qu’il déclamait 
éternellement contre fûn Critique. Sylvius itaexarfit in ires 
tmtoque odio commatm eji in Vefaliinn, primo tttnibila Ga
leno jeriptum proiatumque ejfe contender et qmtd vtrhati non 
ejjet canjentanutm ? jecùndo utniiüa babitH rations teratii Ç51 
gravitatéfur, ímpetu qmdam menté fersiiliere elaitts tmfton 
declamamii w  Vefalium fquem VeCjnum appeUabat) Jtngulé 
ditbut arriperet, contmneüojtus exciperet, quant vel ipft 
propter prudeutiam longa rirum experiencia comparatam, net 
Vefalius ob hmdabilefuum mjlkutum ad utiluaiem pttblicam 
dejiinatton ttiereretur (28). Les Médecins de l’Empereur, C-8) R u a. 
&  même quelques Courbfàns qui haïifoient Vefalius à caufe 011 Mo
de fa prëfomption, & de fon mérite, jettoient de l’huile ÎE3“  * 
dans le feu. Cette querelle fut féconde en Livres, & l ’on Sylvxi. 
peut en conoitre le progrès fi on lit l’Ouvrage de Sylvius 
in Vejhmm, la Lettre de Vefalius de China radice, l’Ecrit 
de François Puteus àr VefaHmn, celui de René Hener in 
Sylvium, les Obfervatîons Anatomiques de Faîlope, St l’A
pologie de Cuneus contre Puteus.

S I M O N  ou S I M O N I S  ( T h é o d o r e )  natif de Berchftede dans le pas de Holftein (n).
Voiez la Remarque I de l’Article J an s e n i ü  s, & joignez y ce qni fuit. Fromond fou- 
tieni {b) que ce perfonnage, aiant été mis en liberté, abjura fes Héréfiesà Louvain, &  reçut de Jan- 0«%«* 
feni us de quoi paier fa dépenfc au cabaret, & de quoi faire fon voiage. On ajoûte qu’il s’étoit déffo- C*“J* Pa- 
qué à Magdebourg avant qu'il vint à Louvain. Je parierai de la Réponle qui fut faite à ce récit (4 ). xjlv’£ ? ‘

(4 ) Je Trierai de la Réptmfe qià fut faite à ce récit.] Je 
ns répété point ce qui concerne le voiaçe de Simonis à 
Louvain, St fes Conférences avec Janfemus (1). Je dirai 
feulement qu’apiès s’être retiré de cette ville, il compofà 
un Ecrit De faljls prétendis Fidei Pontificia ejutque Idoi'o/a- 
trîa, qu’il envola à Janfemus l’an id } 1. llyexpofoitlesmo- 
tiè de fa converfion, & il cfpéra que ce Doiteur lui ré-

fonnemenc Cette Lettre fut inlëréc dans un Ouvrage de 
Voetius ( J ) fan itìjy. Ce fut ce qui engagea Fromond (î) Intitulé 
à parler de ce Simonis dans là Réponle a ce Livre de Defpcraa 
Voetius. Il raconta les chofes avec trés-peu de bonne-fol, Cam» Pa
li fon s’en raparte à la Réponfo a d  lui fut faite. Voiez P*!“*- 
la Lettre Apologétique que 'Simonis lui adreflk Elle eft à 
Ja tete de fon Traite De ReUgian? propria Papot&f
ll iV n íV Íf lí r^lt'H a/rt/t,, L i n  fl±*■ ifr l i i  CVit/ratH iua V .    F  1_____ ■ ■ i  *pondroit. Ii fe trompa j ce filence le fit revenir à la charge : adverfus Comt&ttn Janfenhan Epifcopumlprettfem,impriméJ

il lui écrivit une Lettre ( i)  pour le preffer de répondre, à Leide l’an idjg. R foutient que Fromond a fàlfifié i
& il la fit imprimer. On y voit l’Hiftoire de fon empri- fupiimé plufieurs drcanftances du fiùt ; il nie qu’il ait ab

juré
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iO B’büot 11 y .a des gmf, qui *ont capables de s’imaginer qu’un certain Livre fort Impie regarde notre Si- 
Antimrm. monts (B), c’eft pourquoi ¿’avertis ici que cela eft faux. Il changea fon nom en celui de M .
P*S- 14). lippus Cofmïus (c).

juré la Foi Romaine a Louvain ; il avoue qu’il a vion quel- 
. que tems dans l’Ordre de Prémontré, mais qu’il en fordt 

W  ^  y?1* avant I’émiifion d’aucun voeu (4).
A  o d'*'■  C®) M 3  a i em ’ ■ ■ -capables de s'i»taghur qiitm certain
Tdiçl>rj£U Livre f°rt itt7P £ regarde notre Simonis.} Savoir en général 
liber -in nue le nom Sîntoitii eft au Titre d’un tel Livre , & que 
hum nique Théodore Simonis a été fijcceffivement Luthérien , Pa- 
ditm ptrjli- pifte, Luthérien, &  Socinien ; & qu’il a été Reéleurd’un 
ri. College Socinien dans la Pologne, &  que le Livre dont.

il s’agit fut imprimé en Pologne, font des chofes qui peu- 
vent faire juger que cet Ouvrage eft de ce Socinien ; car on 
rie prend pas toujours garde au tems. Voilà le fujet de

cette Remarque. _ Ceint qui voudront favoir quelque chofe 
touchant cet Ecrit impie, n’ont qu’à lire ce Paffage de Spi- c_:„ 
tenus 1 De Athcifmo iti Polonia, ex Athée libello, Cracovia iîus] ,*„ " 
anno içgS tìt r Simonis Religio, autbore incerto edito , ju- Scrutinio 
•dieturn fiere poter it in quoprattr portento immoterà bac quo- Aditi (ini, 
que verità repermuttr : Credo in tria, Cœlum, Terrain, & 4+.
■ Cceli formam, in Cœlum patrem, atque creatorem omnium. \'°‘exi muJfi 
in Terram omnium matrem, atque nutricern, & in Cœli ic y el?e 
formam omnia fentientem, & intelligentoni. Ede itaque, ’
tribe, lude, jam Deus figmentum eft Cî). Litwato,
P; 5,i 5 ■ ok il porle plm utnpltnunt it  tt Livre impie. Veitx, mefiti* Rent. ( D) 
dt.f'Artkle S I M 0 N 1 U S  (Simon). '

S I M O N E T T  A ( H y a c i n t h e )  Gentilhomme Milanois, fut fort eftimé pour fa bravou
re, &  pour fon expérience militaire. H fut fait prifonnier par un Gentilhomme Breton nommé 
Jaques de Rommelin, Lieutenant de la Compagnie du Sénéchal d’Armagnac. Ce Breton, qui 
en tre 1er gens Ht gu erre étoit apellé h  petit C apitaine la  L a n d e , à  caufe qu 'il efioit puifnê d e la  m aifon 

U) Tiré de ^  ia. f* “* »  emmena fon prifonnier dans la Ville d’A it, &  le relâcha après que la rançon 
.Bertrand 'C»t été paîée, Simonetta fe plaignit que la Lande l’avoir traité indignement, & lui écrivit quel- 

&-deffus, &  aiant reçu réponfe,  i l  lu i envoia un cartel d e com bat qui fut accepté ,  dp 
«  de b te!" f°rte qu$ 1«  conditions en aiant été réglées par Jean Jaques Trivulfe qui commandoit en l’Afte- 
rasne, fan pour le Roi de France Charles VIII, &  par Lucio Malvetio Lieutenant du Duc de Milan, 
S r a  les deux Champions entrèrent en lice l’an 145e. La vifloire demeura au Gentilhomme Breton O ), 
(¿1 Là. de5 u°i Trivulfe donna un certificat que l’on trouve tout du long dans le Sieur Bertrand d’Argen- 
mttm. ' tré (b) , qui réfute quelques méprifes concernant ce fameux duel (A).

(t) D’Ar. 
Rentré. 
Hift. de 
Bret- Livre 
X », Chop. 
LX1. p. *»• 
703.. 704. 
U) Ferron- 
in Hift or. 
Caroli 

■ VH). folio
tn ijvtrfo. 
tî) D* Ar
ce» tré > 
Hiftoire de 
Bretagne, 
Livre XII1 
Chop. LXI, 
f*g. 70Ï-

(*) Stepha. 
nus Baran
ti rms, voce 
'Auigyéi-

{A ) D'Argentré réfute quelques méprifes concernant ce fa
meux duel. ]  Il blâme (1) Arnoul Perron (1) d’avoir dit 
que la Lande étoit de Bourdeaux & d’une famille bour- 
geoifo, & que le combat fut fait en pré (enee de Char
les VIII. Voilà trois fouiTetez; car la Lande étoit un 
Gentilhomme Breton, & ne fe bâtît qu’en 1496, &  le Roi 
étoit repaffé en France au commencement de l’an 149s. 
L ’Adverfaire de la Lande ne fe nommoît.point Chrifto- 
■ phle Zerbulo, &  n’étoit point de Genes , comme Axnoul 
Ferron l’aiTure : il s’apelloit Hyacinte Simonetta , & il 
étoit de Milan. Ils ne fe bâtirent point à pied à coups 
d’épée, & la Lande ne perça point de fon épée le ventre 
de fon ennemi, comme Ferron le prétend. Ils fe bâtirent 
à cheval, ils fajfaiilirent de leurs lances, courant l’un con
tre l'autre, ffi depuis de tnace : Simonetta fut blefle au vifa- 
ge (5), c’elt ce que Trivulfe Spe&atenr du combat a dé

claré dans l'Atteilation. Notez que Symphorien Ch am
pie! (4), dans la Vie qu’il a faite de Charles V ili, fe fâche 
contre Sabeliic qui par haine pour les François a fu primé' 
ce combat, qui fot d’autant plus mémorable que l’on érigea 
un trophée au lieu où il fat donné. D’Argentré ajoute (O 
qu’Alciat qui pour lors liioit le Droit civil à Milan a parlé 
de cette Avanture estua Livre qu'lia fait de duello : mais 
qu’il s’eft trompé en difant (6) que Simonetta fe bâtit con
tre Baiard; car le combat de Baiard fe fit avec ûom Al- 
fonfe de Sotomajore l’an iyoj. Cette Critique eft bonne ; 
mais il eft faux qu’Alciat enfeignàt alors le Droit civil à 
Milan. IL n’y a jamais été Profeffeur en cette Science : & il 
n’avoit que trois ou quatre ans lors que la Lande & Simo
netta fe bâtirent. Il dédia fon Traité defingularicertonti
ne à François I le premier de Mars 1^29-, il étoit alors à 
Avignon.

w nm 
roli Vili, 
folio ;S.
( 0  d’Ar- 
gentré, 
PH‘ 7 0 4 - 
(ci Altiac. 
de fingida, 
ri cerra mi
ne, Cep. 
XXXVIII, 
tn -  67
£dit. Digd. 
1 5 4 8  in S-

S I M O N I D E ,  Poëte ïambique, étoit de Minoa (n) ville de l’Ile d’Amorgos l’une desSpo- 
rades(A). Si l’on en veut croire Suidas, il floriifoit 405 ans après la prife de Troie; mais il y a ^¿rs x .0’ 
beaucoup d’aparence qu’il eft moins ancien. On le trouve cité dans Athenée, dans Julius Pollux, M  fa. ‘ 
dans Elien, &  ailleurs. Il avoitfait une Satire bien ridicule contre les femmes (ri).

(jÎ) i l  avait fait tme Satire bien ridicule contre les fenu 
ntesf} 11 fupofoit que l’origine de leurs âmes étoit diferente 
ièlon la diverfité de leurs humeurs ; que Famé des unes 
étoit tirée d’un cheval, ou d’un renard, ou d’un Linge, &c,, 
& que Famé des autres venoit de la mer, ou de la ter
re, &c. Elïen cite ce qu’il difoit touchant les femmes qui 
aiment à fe parer, à fe farder, & à fe peigner , il leur 
donnoit pour principe les chevaux : K«1 i s , Si, «
T & c rrS S & x a *  S -r if tn t  X iy e / t  T i t i  y n t r S - i t t  r e ,  x A i S u e -

■ n-?.*iir5-ïiren , <p¡¡An in. tSï Vinriw W T, tto-pts* Ktà
(1) Ælian P,'íl“Vttlf>c, ruyrtpcO-iitin mcf fvm : (¿uin Simottides
de Animal fabulons ex diverfîs bejUis notas Çfi conformatat effe mzdieres, 
Jjbr. XVI nonnnilii emum ornatui _ &  mtguentorum jhtdium ex eqtto- 
CaphiXlY, rum nuturâ immtmn ejfe jeribit (1). Je laifle les Vers Grecs 
jug.m.ÿ41. qu’il raporte, & je me contente de raporter en Latin la

conclufion de ce Paffage: Talisquidem uxor pmbet fefac- sco_ 
tucidum aliis juatndutn, fed vira nocet fut) : Nifi Ole fuerit b* as, Sef, 
autrex, aut vir prxpotens. Htijusmodi uxor obleélare qutm mone 
queat. Cela veut dire en gros qu’une telle femme eft un LXXI q*è 
fpeâacle fort plaifaut aux autres hommes, mais ruineux à *fi de Vint- 
fon mari, à moins qu’il ne foit un Rpi ou un grand Sei- Petio 
gneur. Vous trouverez dans Srobée non feulement les 
mêmes Vers qu’Elien raporte, mais auffi un bon nombre 
d’autres du même Ouvrage de Simonide (a). Ce Poëte 7,\y- t-,
n’étoit guère moins injutte que cet Auteur Italien qui a 
foute nu que les femmes n’ont point d’ame (j). Au relie, Vigneul 
fi j’attribue à ce Simonide plutôt qu’à celui de l’Article fui- Marvfjle, 
vant les Vers qu’Elien allègue, je ne fois que me conformer Tome 1, p, 
au fendmerrt de Leen Allatius (4I. 16 ,17.

(4) AlUrius, de Simeorunti Scriptis, p*g. içfi. 107.

(1) Tou- 
xhant cette 
^impliciti 
deSimanide,
voitXi M r.
Le Ferre, 
Abrégé de 
la Vie des 
Podres 
Crees, 
p o t  m . ?3 .
U) Qvin-
rït-1 ulti tut. 
Orac. Libri 
T i,C *p  h  
pat. W.4Í 8- 
(tî'Dionyf 
fiali car. de 
;vettr.Scnp- 
tOr. Cení 
<4) Horar. 
Ode I 
U b t  IL

S I M O N I D E ,  l’un des meilleurs Poètes de l’Antiquité, étoit de Ceos, Ile de la mer Egée. 
Il florifloit encore au tems de l’expédition deXerxes, c’eft-à-dire vers la 7 ;  Olympiade. II exerça 
fon talent for plufieurs fortes de Poëmes; mais il réüffit principalement dans les Elegies (A). On 
dit qu’il fut préfervé deux fois d’un péril mortel, &  que ce fut une récompenfo de la vertu (B).

fA )  I l  reüjfit principalement dates les Elégies.1} Quinti- Catulle n’eft pas moins propre à être cite a cet egard (5). 
lien va nous l’aprendre. Simenides tennis f  1), alioqiùfer- L’un des plus célébrés Ouvrages de Simonide avoir pour 
mone prnprio Çfi jucunditate qitadatn commendari poteji :prn- Titre les Jjunentatioiu(6). J ai dit ailleurs (7) qud gagna 
cipua lumen ettM mcommovenda miferatïcné virtus, est qui- le prix de l’Elegie fur Efchyle. . .  .
dam in hac tum parte omnibus tjttsdtm operù autoribtu prn- IBl 0« dit qu'il fut préfervé deux fou d’tôt péril mortel,ftHr/vIré U m , i n r i t ^ w i i c  urrirtu/fw  » j i w m r »  v ^ t r u  n iw v i **/«» g  r “

feront (2,). Deiiys d’Halicamaffe a reconu entre autres ver
tus dans la Mufe de Simonide le don d’attendrir. Il la 
met à cet égard-là fort au d effe s de Pindare,

x-KfKxépi r i t  Vi» h o ft iru r , n s  eVrhifitti vu» à*pi-
ß iutr. irgit rmvrtif Ì ßsXrsv» tiflrxtriti « i  I l ir ió fr  rà
itrsritfehm  /tsy*XtrptxÔi( , à îé l  tu f*effet rbhtrtiUH.
Snnouidii vero obferva namnutm delcflum compsfitionk ac
cusatimi ratjenemi ad bac, in quo etiam multe melier efi ipjb 
Pindaro, mijèratimem commmiet, non ut Hie magnifier, jed 

fico ipfi more patlxtice (}). Qjiand Horace veut défigner 
des Mufes plaintives, U fe fort d’une exprdfion qui repré- 
fente notre roëte.

Se A m  reliëis, Mufa procax, joth 
Ce* retraâes numero nonio U )

(fl) 0« dit qu'il fut préfervé deux fois d’un péril mortel, 
Çcf que ce fiat ente recampenfe déjà vertu.} Il foupoit un jour 
chez Scopas homme d’importance tant a caufe de fà no- 
bleffe qu’à caufe de fes richeffes. Après qu’il eut récité le 
Poème qu’il avoit compofé à prix fait en l’honneur de ce 
perfonnage , & où il avoit mêlé l’éloge de Caftor & de 
Pollux, on lui dît qu’on lui paierait la moitié du prix, & 
qu’il demandât l’autre moitié, s’il le trouvoit à propos, 
aux Tyndarides (g) à qui U n’avoït pas donne moins de 
louanges qu’à Scopas. Un peu après on lui vint dite que 
deux jeunes hommes qui vouloient parler a lui etoient a 
la porte. U fortit, & M vit jperfonne. Dans cet inter
valle de tems la chambre où u avoit laifte Scopas & les 
autres conviez tomba, St ils furent tous ecraiez. Vous 
allez voir les beaux termes dont Cicéron s eft fèrvi en nar
rant cela. Diront attum immsret Grattmmt in Thtjjaua 

- Simè-

(i) Totthm 
quid luiit 
odlecutioiût 
moefiins U- 
trymu Si. 
mmidtu- 
Carulloj > 
Epigramm. 
XXXIX.
(i) Foitxj 
Mr- LeFe. 
vre, Abré, 
gé de la Vie 
des l’ocres 
GrecSjp-Js. 
iti Dual 
P A nteil 
d’ESCHY- 
LE,R*»w. 
que kG).
(.S) Cefi.*- 
d ir e *  Cas
tor (y à  
PtÜHX.
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p n  lui attribue l'invention de la mémoire locale (C ). H eft du nombre des Postas dont la 
verve &  lamëtnoire ont été de longue durée ; car à l’âge de quatre-vingts ans il difputa le prix 

M Piuwf* de là Poëfie ( D ) & l e  remporta («) ,  &  il fe vanta de furpafler en mémoire tous les autres hom- 
aificgi5" mes (£> Il Vécut encore plusde dix années Ce). On dit que la deftrutiion de fon tombeau, 
rendaRes- par un Général des Agrigentins, ne demeura point impunie (£). La Réponfe, qu’il fit à un 
7î î Ptince quilui démandoitia défimùob de Dieu, eft fort célèbre ( f  ). J’etitens celle qu'il donna 

’ =' ; ./V ■ à
(f)  VtitXi Ujbifijffi* ***** l’dpmé P** Ariftides H f i i . r i - Afr.de Valois in A mm. Marcelt. Libt. X V I, 

Cap-V, pag.ta- l ï i .  ii  rapprit. (c).'Stftùjftfi iKpilb- bxsp ra inriKurà (ï£Ws,.) Simonidts Ctus fupra nonagima
(rit«(.) ¿UCiam iij Maerohiis, fùè&itm, Tom. II. Suidas i f  fait viytt gji ans, f f  non pas 99,

v". ; tcnïmi It Gÿraldi* BÜd»gl\IX HiftonarPô^rarum, pag. 4iJ 1 l'affitrt.

Cicero. 
eOraiore. 

Lût- U, fo
lio 87, J&. 
VoilSL M $
Phedre. 
Ubr. IV,
ïai,.XXIV.

(loi Valor. 
Maximus. 
lkbt. fi Cap- 
r i ll ,  ssStm.
7. in Ext.

(il)  Solin. 
Cap- I, pag- 
m. it .
IiOSalmaf 
Exerciiar, 
Pfiu. Tom-
1, pas- fî-
(rj) ffffsan 
quam miki 
totnm dû 
TÿndartdU 
fiéulefum
videtvr.vt- 
qiie Omwste 
bujus r,i 
miminit us. 
quam poêla 
tpft,profe£lo 
non taiitu- 
rus dt tanta 
fita gloria. 
Qu inti 1.
I  ibr- XI, 
Cap- U, 
fag- W.JI7' 
<14) Htm, 
ibidem.

O s) Jfj 
étostnt est 
quelque ma
niéré Its pa. 
irons des 
•Athletes.

fis) Girac, 
Répliqué à 
Collar, Sec- 
tien L U I , 
pag.mM\ : 
il (ht Its 

paroles de 
Cailîma- 
qne taper- 
fées par 
Suidas : 

f  tu parle ti- 
dejfous Cita
tion (ié) 
Htmarqiit) 
(£).
(17) Va 1er- 
Maximus, 
libre J, 
Cap. VU, 
Sium- ; in 
Ew. VùifXj
aujj.i Cicé
ron, de Di- 
vin at.
Libre I, fo
lio JOE, C.

Os) Tzetz. 
Chiliad. I,
m fl.x x iv
II cite un 
Arjftides. 
VeitK. Vos- 

üosjde His- 
tor.Gracis, 
Ubr. I ll, 
Cap.XXX,

m .
ou tl corrige 
et Taffage 
de Tzerees-

SmonidesqpudScapmnforttO&äumßosniisimfßnobilem, ct- 
¿itiifetqùei'id carmen, qtiodm'.éupt fmpßjfdpik qfip multa 
ernanâi caifa paît arum moni in Çaftbrem Jbipta,_ Çft' ftoßu- 
cemjitîffptt, nisnis iliumfordide Smtonidi dixif/e, fe dititt- 
(îiusti ejüs jet qiiodpoilus eft-t pro illa carmine, datmitm, reli- 
qútim áfuis_ Tyndaridis, gaos ¿que laudaffet, pcteret,ß n  ei
der etur. Paulo poß ejfe feriint imnciutnm Sitnonidi; ut pro- 
diret, jitvehes fitire ad jcotutyp thtos quôfdasn, qui iitm nia- 
■ gnopere c»ofí¡í-f«í, fitrrénifft ilittm igfiuu, prodijfe, vidijfent- 
tiimeml Hoc interimßaüq.concláve illftd, ubi epularetur 
Scopas, cotícidijfe, ea ruiñaipfumppprcjfum cusnfuit isiterif- 
fe_(q). Valere Maxime «porte le mÉme fait (10), mais avec 
lia péché d’omiflion inexcusable ; car il ne dit point la rai- 
fon pourquoi Çaftor & Pollux rendirent ce bon fervice à Si- 
moaide. Notez'que Solía tranfporte à Pindare ce que tous, 
les autres Ecrivains attribuent à' Simbnide à l’égard de cet
te faveur célefte (n ). Monfr. de Saunuife. foupqonne Sa
lin d’en avoir ainfi ufé pour cacher le;brigandages, je veux 
dire, pour perfuader qu’il n’étoit pas üñ fiinplc Copiße de 
Pline (iz). Notez auiE que Quîntîlien traite de fable ce 
qui cotíceme cette aparition des Tyndarides (15). Il le 
fonde fur ce que ce Poète, qui fans doute ne fe.fijt pas dé
robé une telle gloire, n’en fait aucune mention dans fès 
Ouvrages, Il obferve que .les Auteurs varient beaucoup 
touchant celui en l'honneur.duquel Simonide fit ce Poème. 
On ne s’accordoit point fur la' ville où le feftin fe donna. 
Mais il nous. aprend une chofe que Cicéron ne devoir pas 
fuprimer. Il nous dit que la-perfonne .que Simonide avoit 
louée était un Athlète viiloricux. Ctim pugiji coronal» car
inen, quale contponï viBoribits fslet, snerccdepaila fcrïpjijfet : 
abnególaei.pecunia\pars eß,__qtiodmorepoetßfreqitmtijjimo 
digreJßir, in  laudef . Caßoris Poilucit trierai (14). L’o.
mißiod de cette particularité fait beaucoup̂  de tort à Simo
nide ; car elle nous porte à croire qu’il s égara mal à pro
pos dans deÿ digrelïîons, & qu’ü offufqua imprudemment 
par les élo^èsdés Dieux ta gloire ̂  du per formage qui lui 
avoit achète fon Panégyrique. Dès que vous longez à la 
viètoire quc Sinionîde devûit célébrer, l’Objection s’éva- 
n ouït/Vous comprénez que Caflor & Pollux (ts) ont dû 
avoir part;à l’Elogè. Ce n’eß plus une DigrelTion blâma
ble , -rieft ûn Epifode nécefiaire. Au relie, Air. de Girac 
ne. critique point Quindlien avec raifon. Çet babile Rhe- 
torkieiZj dit-il (16), n’eût eu garde de fe fervir de l’argu
ment négatif, s'il eût vu dans Cailimaqut que Sinwnides lui 
hufmefait¡ mention de fon avanlttre avec des termes pleins do 
reionnoißanCE &  di ÿ'atitnde entiers les libérateurs. Il eft 
fûr que les Vers de CaUimaque n’ont point dû empêcher 
Quindlien de parlei comme fl a fait. II.y a une dirérence 
énorme entré ce qu’un Poète raconte dans fes Poèfiés, & ce 
que d’autres lui font dire en l'introduifaiit dans leurs Ecrits,

Voici l’autre miracle. Simonide aiant débarqué rencon
tra fur le riyage-'le cotps mort d’un inconu , &  l’enterra. 
Cet inconu l’avertit en fonge de né point fe rembarquer 
le jour fui vaut; Simonide fui vit ce confeil, & vit périr le 
vaiifeau. Il èt uu Poêmê fur cette ¿vanture. Longe in- 
dulgenttus m i n  Pdita Simonide, cujusfalutarem inter quie- 
tan admonitionem castfîlii fimiitaie roboràverunt. Is ertim 
cùm ad littus smvetn appulijfel, inbumdtumque torpus jactm 

j'quiltura numdaffet, admoiiüüs ab edueproximo die naviga
nt, in m-ra remanßl : Qui mde ßlveranhßuiiibUs p f  pro- 
cèliis in casiß eéiti epts obrutißint, Ipfe iatàttuéfi, qiièd. ni. 
tam fitam Jbmnio, quant navi, creikrt maiitiffet, Memisr 
imtem bmeficii, ‘ ekgantifjimo eam càrmine atemitaii conje- 
cravit, nu’lius illi ̂ ‘dîuturums in artimis bosninusn fepal- 
ebrum conßitttens, quàm. in dejertis arenesßruxerat f 17). H 
n’avoit point cru' que pour remplir tous les devoirs de 
l’humanité il fàlût Taire-autre chofe que d’enterrer le ca
davre ; mais ¡.aiant .été récompenfe frqmplement de fon 
bienfait, il n’en dêmeûrapoint-là’; il youlut que le fépul- 
cre de l’inconu portât des marque  ̂-d’Honneur, il y mit 
cette Epitaphe;glorieufe. '

OuTtç, pi, KtÈ«# tiuiv-iiïld ivî TKtsref.,
O s xtd TtS-mai ffirrt 3Mfirxt
Hic guident Cei.Simouidis eß fervalor,
ßui morímis vivoyehsüt gratiam (ig).

(C) On lui attribue bïnvmtion àe.la mémoire locale-'] II 
eft à propos de. dire à quelle, occafipn il l’inventa. Lois 
que Scopas & ceux qù’il trâitoit furent écràfez fous les 
ruines de la chambre, ils furent tellement défigurez qü’on 
ne les pou voit difeerner les imè des autres. _ Cependant, il 
împortoit de les reconoitre ; car ceux qui. voulurent 'les 
enterrer, fouhaitoient de rendre ce bon office chactqi à 
fon parent. Simonide les tira de peine ; il fe fou vint'de 
la place que chacun des conviez avoit occupée,'&‘ pàr ce 
moien il fut en état de dire aux parens, c’eft a vous à en- 

T O M . IV.

terrer ce lu i-ci, c’eft à vous à enterrer celui-là. Enluicc fiÿlCfcera 
fàifant réflexion fut l’importance de l’ordre par raport à la deOratore» 
facilité de confervet les idées des objets, il inventa la mé- Libre 11, 
thode de les attacher à certains lieux:, il fut, dis-je, l’ in- fiUp 8?, B .  
venceur de la mémoire locale. Cicéron fera mon témoin.
(,19) Non fum tanta ego, inquit, ingenio, qiumto Tbemijia- Vy nCÎ 1* 
clés fu it , nt oblwitmis artem quàm memoria t/mlint, gra- 
tiamque babro Sbnonidi OU Cbio, qitem primnm feront artem paf c , 7. *
tnemoria protulijje. B kunt enint qitum cunaret................ (Jj) yùuî
(20) Qjjw qitum hstmare VtÜent f u i , neque pojfent obtritas tmirvtrez, 
internojiere ut!ormado, Shttonîdes dicitur ex en qnad mtminis- ei-dtjjui Ci- 
Jet quo eorum iaco quijque cubuijfet, demonjbator uniufctqits- tat. (9) let 
que Jepctiendifuijje. Hat tum re admonîtus invenijje fertur, paroltsquo 
ordmeni ejfe maxime, qui memoria lumen afferret. Itaque i ‘  J***ï *“ ■ 
iis qui bancpartem ingmn exercerait, locos ejfe captendos, ' l l 'r  Q,CÎ* 

ea qitn memoria tenere veSent, ejfmgenda anima, iiiÿiie c
i» bis lacis csüocmda ; jjefore, ut ordînem rerum hcorttm fpÿT9 j  æ. 
ordo canfervaret, res autetis ipfas rerum effigies notaret, ai- /;i i 49 ,c ,  
que ut iocispro cera, jimulacrk pra iüerititteremur. Cet Au- [iijplulos- 
teur bbfervp en un autre endroit que Simonide avoit beau- trate. Vie 
coiip de mémoire ;(ai). Ces paroles de Philoftrate en don- d'Apotlon- 
nent une grande idee : Apollonius ejlant en l’auge de cent ans L‘tyTt /  * 
t  avoit encore plus frefebe gaillarde, que n'eut mqu es Sima- ChaptXp- 
tiide en fa plus grande vogue, g? fondait foncent chaîner un U.'„ auB*on 
Cantique que ce Poète avoit compafé à la louange de lame- ¿e Vjpr.ne.  
moires oit il met que toutes ebofes fefittriffent £? canfument re fe 

' avec le temps, lequel ne f  envieibifi jamais nj ne fe corrompt, Apjjî fa vî-, 
ainsfe confirve est fon entier, tournoyant autour la memaï- tis Son lu fi. 
j-e fia). Il y a des gens qui ont dit que Simonide avoit pris Ubr» 11, 
des médicamens pour fe donner une très-heureufe mémoi- wProdo. 
re, & qu’ils produilirehtce bon effet (sj). Scrft"

CD) À  l’âge de quatre-vissgts dns il dijbuta le prix de la mts 'v" ‘ ‘  
Pa'éjte,] L ht mention de cela dans l’un de fes Poèmes, cyrum̂ re- 
Stmonkies. veto Voit a oBogeJhno_ anxo 0 f  docuijfe fe  carsnina, gtm j j l  
j f  'in çoriim certamcn dejhéndiffè ipfe glmaiùr ; nec fuit ini- monidem 
qitum, ilium vohtptatem ex ingénié juo diu percipere, cùm Tyrlcum, 
eqm otmi dvof rnemtam traditurus effet f i  4). &  Hippiam

..(£) La defiruSiosi de fan tombeau . . .  ne demeura point E l tum. . .  
tmpimie.] Phénix Général des Agrigentins, étant en guerre valuij- 
contre ceux de Syracufe, démolit le tombeau de Simoni- 
de CaQ., &  en fit fervir les pierres à la conftrudtion d’une tuita 'sd-am 
tour, & il arriva que l’oû prit la ville par l’endroit de la retnalih ist 
muraille où cette tour fut bâtie. CaUimaque introduifit Si- impurx. 
monide fe plaignant de cette impiété, & difant que Phe- ruât Am- 
nix n’avoit eu aucune crainte pour Caftor & Poliux qui, mi an. 
ajoûtoit-il, me préfervérent de la chute d’une maifon ( î ô j , Marcell,
Qn ne peut aiTez s’étonner de la négligence de Suidas, icv i, 
qui ne nomme point la ville ôù une tour fut bâtie des ma- 4
tériaux du tombeau de ce grand Poète. Mais puis qu’il *
dit qu’un Général des Agrigentins fit démolir ce tombeau, Maximus.* 
&  conftruire cette tour, il nous porte à croire que cela fe iJbm v iù ,  
fit dans Agrigente, Si ce n’eft que l’on veuille dire que catitt v u .  
Phénix aiant. conquis Syracufe , & y étant alTiégé, fit fbrti- nam. rj fa 
fier une muraille par la conftruction d’une tour, &  que F*'- 
Syracufe fut reprife par cet endroit-là. Il eft a parent que Q î  > 
Simonide mourut à la Cour d’Hieron, Gn trcs-do&e Chro- >'jU f ’  
nologue mec la mort du Poète un an avant celle du Prin- <P*r ™ s ‘_r 
ce. Ulrittjque obitus contiguos, ut ita dicam, in aimas in- f“ ’ “K 
currit, Simonidù qttidem in airnitm mitmiî ) ? l6 , Hieronis ** 
autem 5517, apud P. Petuvium lib. i j .d e  doétrina tempo- «  «nw».
rum. (,27). Notons que le Pere Petau adopte le fentiment ftmoai- 
de Dioitore de Sicile , félon lequel Hieron mourut l’an 2 d'f 
de la 78 Olympiade (28). Il a donc cru que Simonide 
mourut l’an 1 de la même Olympiade (29)- Or comme ‘U7fp,ion,  
il a mis j jo )  le commencement des Olympiades à l’an du fecrudtlî- 
monde jsoB , il a dû mettre la mort de Simonide à l’an nr dijiipit. 
du monde yq 17.  ̂ Sutd.ii. m

( f )  LaRépouji., qu’i l  fit à un Prince qui lui demandait la Xikwu'Îsî , 
définition de Dieu, eft fort célèbre.] Hieron Tyran de Sicile PH-W- 4̂t>

Îiria ce Poète de lui dire ce que c’eft que Dieu. Le Poète 7,+\‘ 7.- - .  
ui répondît que cette Quettion n’étoit pas de celles que 

l’on explique fur le champ, &  qu’il avoit befcin d’une ^ ’¿ â -  
journée pour l’examiner. Quand ce terme futpaftë, Hic- ¡npj£r 
ron demanda .réponfe ; mais Simonide le pria de lui ac- Cicéron, 
corde encore deux jours. Ce ne fut pas Je dernier délai de Nattira 
qu’il demanda r  il Fut fouvem femme de répondre, & il Deorum, 
demanda chaque fois un feras la moitié plus long. Le lébrl-p-g*. 
Tyran furpris de cette conduite en voulut favoir la eau- QïJ'Pei»- 
fe. J’en ufe ainli, lui répondit Simonide , parce que plus Ri/joiiario 
j’examine cette matiere, plus plie me femble obfcure. Je -peiupor» 
m’en vais narrer cela en Latin, afin qu’on voie que Ciee- I-, 
ron fous la perfonne du Ponrifè.Corta déclare qu’en pareil Ubr, in t 
cas il feroit toutes les mêmes réponfes que Simonide, ¿Yt*e Cap- tfr. 
ego mwc ipje aliqmd afférant me lins j ut enîm modo dixi, f*t- ns ' té. 
omnibus fere in rébus, tÿ1 maxime m pbyju is, quid nonfit, 
citiùs, quàm quid f i t  dixeriftu.. „ Rogfis me s quli aut qualfi ’

’ . ® ^ - -- :ft J ’1 Cap. I, pat*
m- i n .  ii° )  Suidas dit que Sim'onidt vient jusqu à l ’Olympiade 78.
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Hieron Tyran de Syradüfe, à la Cour duquel il alla malgré fou grand âge: il écouta plus fon
avarice

f i t  Dent anélore utûr Simonide ; de qui cîim quafivffet bot 
idem tjframtus Hiero, de/ibtrandi catqffifibî tttttmt dieur pos
tu la it. Çüm idem ex ta p ofiridie quareret, bidtmm petivit i 
cu/n fepites dup/icaret mmerton dicrum, admtranjque filiero 
quamei cur d« faceret, Q_U I A Q.U A S  T O, hiquit,D  IU- 
T I US  C O N S 1DE R O,  T A R T Ô  MI HI  RES VI- 
tJ E T U ü O B S e u R I O R- S?d Simonidem arlùtror {»m 
atim Pesta folimi fuavk, vertmi etiam cateroqtii doSut, fa- 
pieu] que traditur) quia omit a vtnirmt in mentent acuta, at- 
que fubliüa, dttbüantem quià eoruitt effet verijjitnum, dejpe- 

( î i\  tice- rajfe mmem veritatem [ ; 0- Prenez bien garde aux tiernie- 
td, de Na- rçs paroles de Cicéron: elles Frapent au but, elles vont au 

tî l V  Simonide auroit pu répondre facilement, s'il eût voulu
Jrf 8ï j¿ lit. s’art̂ ter auX idées populaires, & à ces vives itnpreffions 
Lefcalope-" qu'on nomme aujourd'hui des preuves de fend ment. Majs 
tü. comme il avoit à Faire à un Prince habile ( ) s ) ,  qui avoit
r i y if*, frafiné fon goût par de Fréquentes converfations avec des 
Elkiij Vsr. gensdodes, U craignit même de rifquer Fa réputation. C'eft 
Hi'dor. ' pourquoi il prit du tems pour examiner la matière, il ta 
U&r. iv. tourna de tous les cètez, &  parce que fon eiprit lui fog- 
C X v, géroit suffi - tût la réfutation que l’invention de plufïcurs 
&  Lîbr, répOnfes, il ne trouvoit rien de folide : il découvroit par 
4Xf Cap, ï. tout un fort &  un foible, &  des profondeurs impénétra

bles : il craignit donc de fe tromper quelque dogme qu’il 
avanqat pour établir la définition de Dieu : il n’efpéra plus 
de trouver la vérité , & il quitta la partie. Un petit efprit 
n’auroit pas été fi délicat ; il fe feroit laiiFé éblouir à la 
première Hypothefe qu’il adroit imaginée, il n’en auroit 
point coriu les dificultez, &  i) l'aurait mïgiftraleraent don
née comme le point fixe de la vérité hors duquel il n’y 
avoit qu’impertinence, & qu’estravagance. Il y a même 
de grans génies qui avancent promptement leur Hypothe- 
iè  comme le parti unique que l'on doive prendre; ils dé
cident qu’elle eft évidente ; ils infultent ceux qui n’en con
viennent pas. Une forte perfoaiion leur infpire cette con
duite. Tertullien va nous Fournir un autre exemple. Il 
veut que la chofe fe fait pafTée, non pas à la Cour de St- 
raeufe, mais à celle de Lydie : félon lui Crefus demanda 
à  Thaïes la définition de Dieu, & ne l’obtint point, quel
ques délais qu’il accordât à ce Phiiofophe pour l’examen de 
certe Queftion. Quid enim T  baies iik  princeps Pbyficorurn 

jcifeitanti Orafo de divinîtaîe certmn renuntiavit, coimueatxs 
deliberattâifepe fntfirutué ? Deurn qttilibet apifix Cbrifiia- 
mM f f  invertit, Qf «fendit. Et eximie tetum , qttod, adeo 
qudiïtttr, re quaqtte ajfignat : îket P  lato qfftrittet füliiiiüo- 
retn vnïverfitatk, tteqtte invertir! facilem, f i  inventant enar- 

(îDTértul- rari in ornnes diffidfcnt ( ; ; Vous voici comment ce Perc 
liauus, fii éleve la feience du plus petit artifan Chrétien au defTus- de 
Apolcge- celle des plus Fameux Philofophes du Paganîfine. Tous nos 
tico, Cap. aftifans , dît-il, trouvent Dion & le montrent, & marquent 
XLVI, effectivement tout ce qui peut ctre niis en queftion tou

chant la nature divine. Cv'a lignifie que il Creiïis, ou 
Hieron, euftent demandé au plus ignorant de tous les Chré
tiens, qu’ejï-ce que Dieu, f i  queii font fes attributs, ils eus* 
font eu fur le champ une Réponfe catégorique, &  fi exaéle
Î|ne rieii n’y auroit manqué. Tertullien va trop vite , il 
e laiffe trop entraîner à fon imagination. II ne confidere 

pas que les Philofophes du Paganifine, qui iè reconnois- 
Îbient incapables de fatislàire la curiofité de ceux qui leur 
demandaient qu’efl-ce que Dieu, n’étoienc réduits au filen- 
ïe  que parce qu’ils ne fe vouloient pas arrêter à des notions 
populaires comme un ignorant feroit. Rien ne leur auroit 
été plus facile que de répondre, Dieu eft un être infini, &  
tout-puilTant, qui a formé l’Univers & qui le gouverne, 
qui punit & qui récompenfc, qui fé fâche contre les pé
cheurs , & qui s’apaife par nos fa orifices. Voilà de quelle 
maniéré nos artifans répondraient à Hieron, en y ajou
tant ce que nous lifons dans le Catéchifme touchant les 
perfonnes de la Trinité, &  touchant la Mort & Paillon 
de Jefus-Cbrift, &c. Encore un copp, fi Thaïes ou Si- 
monide s'étalent contentez de ces idées générales, ils n’au
raient point demandé du tems pour préparer leur Répon
fe ; ils auraient fatisfàit à la Queftion par un inpromtu. Mais 
comme ils vouloient que tous les termes de la définition 
demandée fofTent évidemment inconteitables, & qu’ils trou- 
Voient e u x -mêmes qu’on pourrait leur contefter tout ce 
qü’ils avanceraient ils demandèrent délai fur délai, &  enfin 
ils ne furent que répondre. Je penfe que Simonide s’ima
gina que fa Réponfe feroit donnée à examiner aux beaux 
efprits de la Cour de Syracufe, & qu’il ferais obligé de la 
garantir cil éclaircUTant toutes leurs aifficultez.

Voici aparemment de quel air il raifonna. Si je répons 
que Dieu eft diftinct de tous les corps qui compofont l’U- 

(J+) peitjL nivers, on me demandera, l’Univers a-t-il toujours exifté, 
cï,dtj[ns U  du moins à l’égard de fa matière ? Cette matière a-t-elle 
Rem. (.T) une caufè efficiente ? Et fi je répons qu’elle en a une, je 
d tl’jiTihU  m’engage à fou tenir qu’elle a été faite^de rien, or c’eft 

un dogme que je ne pourrai jamais faire comprendre ni 
0> Mtmf, Hieronv ni aux beaux clprits de fa Cour, & que
PviaJtdt ne comptées pas moi-même: yai donc fieu d'être iitcer- 
Saluéùri,  ̂ cc dogme eft vrai, ou s’il ne l’eft pas ; car pendant 
dans Th Îs- pu’il me fera incomprehenfibte, je ne pourrai pas être légi- 
toire des nmement afîûré de ion état, & de fa nature. Si je dis que 
Ouvragés la matière de l’Univers n’a point de caufe efficients, on 
des S a vans, me demandera, d’où vient le pouvoir que Dieu a îur elle, 
otlot. idss, ^  pourquoi elle n’a pas autant de pouvoir fur Dieu que 
Pa£-441- Dieu fur elle ( m ) ? Il faudra que je donne de bonnes ni-

Tons pourquoi de deux êtres indépendam l’un de l’autre 
quant à l'exîftence, également néceffaires & éternels, l’un 
peut tout for l’autre, fans être réciproquement fournis à 
{’action de l’autre. Ce n’eft pas affez de dire que Dieu eft 
diftlnét des corps qui cdmpoient l’Univers, on voudra fa- 
voîr s’il leur reifemble à l ’égard de l'étendue, c’eft-à-dire 
s’il eft étendu. Si je répons qu’il- eft étendu, on en con
clura qu’il eft corporel & matériel ; & je ne me vois pas 
en état de faire comprendre qu'il y à deux efpeces d’éten
due , l'une corporelle , l’autre incorporelle; l’une compofée 
de parties &par cônréquent divilîbfe, l’autre parfaitement 
fùnple & par conféquént iudivifible. Si je dis que Dieu n’eft 
pas étendu, on en conclura qu’il n'cft nulle part, & qu’il ne 
peut avoir aucune union avec le monde. Comment don» 
mouvra-t-il les corps 1 Comment agira-t-il où il n’eft pas ?
Outre que notre entendement n’eft point capable de conce
voir une fubftance non étendue, & un efprit entièrement, , <,• 
féparé de la matière () Q. Mais fi l’on m’accordoit une fois 
que Dieu eft une fubftance immatérielle & non étendue, un madani-
« { n p l f  î n - f i n i  A -  ÿ n n ^ h i t i Æ i n t  . . ' » A r t l k i s n  r î f l  n n n t r a l l d e  a i v > *  T . i  J-

néceffaire «me fit fcience? Il n’agit donc pas Iihrémént, à UT,H]n«d 
prendre la liberté pour une Force d’agir, ou de n’agir pas : 
tout ce donc qu’il fait eft nécelfaire &  inévitable ; vous ren- CTiH4Iur 
veriêz donc de fond en comble la Religion , me dira-t-on, e^uidaâtem, 
Car elle eft ncceflàiremcnt bâtie fur l’Hypothefe que Dieu iftttrtHt 
change de parti lors que les hommes changent de vie ; & menu ? 
que fi les hommes ne l’apaifôient point par leurs prières, il Cinftur 
ferait une infinité de chofes qu’il luprime à la vue de leurs cerpo- 
dévqtions. Que fi j’évite cetàcheux inconvénient par l’Hy- ' î  *xitrnt. 
pothelè de la liberté d’indiférencc, & des volontez condì- * ^  
donneile*, jê  m’engage à faire comprendre, & que cette 
forte de liberté eft compatible avec un être qui n’eft point la JIj fimpitx- 
caufe d« fa puìflance Q 6 ), & qu’un attirail infini de dé- qiu mtm 
crets conditioneli eft compatible avec une caufe infiniment ItaBA re ad
isse &  indépendente qui a dù fe foire un plan fixe & immo- junil» qua 
bue, & qui an fond n’a point d'attributs plus eflentiels que fif- 
l’immutabilité, car if n’y a point de yertu plus évidem- if'fâ ***-. 
ment Contenue que celle-là dans l’idée’de l’ctre fouverai- 
nement parfait. Voilà fi je ne me trompe une petite par- ’̂ neitorum 
tic des i:suions que Simonide roula dans fa tête én cherchant videtur. 
la définition qu’on lui demandoit, &  qui le firent réfoudre cicero > 
à ne rien dire, tant il craignit d’affirmer des chofes non IM*-1 
véritables. de Natura

J’ofe dire qu’il n’y a guère de gens à qui il convien- Deonim, 
ne moins qu’a Tertullien de foire le rodomont au préju- ?‘J 9 
dice de Tfodes, & à l’avantage de nos artifans ; car il fe 
fetoit tiré mal d’affaire s’il avoit été à la place ou de Tha
ïes ou de Simonide. Ardent & impétueux qu’il étoit il Uff) Lava- 
eût répondu fur le champ, ou à la demande de Crefus, ou uudeDtm  
à celle d’Hieron. Mais fi fous voulez fa voir ce qu’il au- 
roit répondu, lifez ces paroles de AD. Daillé (J7}: Combien ntees- 
</i ejhrange fa  pbikfofbit tntdyant la nature de. D ie ti{ i\  q u ii fniremost, 
femble rendre fu  jet te à des ajfeffioht ftntblahiti aux najirts, il faut doue 
ù un courroux, à tate baine, à une douleur i  lut attribue que fa puis- 
(j.) taie fu b fm ce corporelle, ne croyant pas (ce dit-il) qu’au- fin a  é r f*  
cun voulut nier que Dieu fait un corps, ce qui fa it que tlttu volonté 
moi«  devons moins ejîainier, s'il définit (Î)  hardiment qtdil "f*
ify  a point de fttbfiance qui ne fait corporelle. Chacun voit ¿m
que Tertullien eût défini Dieu une ftibfianct corporelle fit- „¿„dj/j ta 
jette aux pajïïettt. Pataphrafont fa définition ü aurait dît tXtlnlivid* 
que nos péchez irritent la Divinité, qu’elle hait le crime, (Indifirtn- 
qu’elle fent une véritable douleur quandon transgreffe fes et.
Loix , mais que d'ailleurs elle s’apaife facilement quand /,7yoail(é. 
on implore fa miféricorde. Auroit-il pu foutenir cette ¿a vraj 
Réponfe devant Simonide, Sc devant les autres Savans uiage des 
que le Roi Hieron entretenoit ? Ne lui enflent-ils pas ob- peies, 
leêté que tout corps eft divifible, & carapofé de parties, Livr, i l .  
&  par coiiféqîient que 1 ctré fouverainement parfait n’efi Ch*p. IV , 
pas un corps ? N’euflent-ils point dit que la fouveraine t*i.-
f  r J ,. ..!___ I\ ./T__ folK A J îh î.z  O___r. .1 U  , ! i  ____  . . .

_____  / conféquént qu’elle ne fourait paffer
l’amour à la haine, ni de la haine à l’amour, ni de la pi- *' ! i - 
rié à la colère, ni de la colere à la pitié ? S’il eût recou- (s)ld. aiv. 
ru aux métaphores, on lui auroit répliqué, que Hieron ne Ong- cap-7* 
demandoit pas une Réponfe d’Orateur, mais une définition 
exafte, & parfaitement conforme aux fotx de la Dialec- tr* Mf r(‘  
tique. On m'avoiiëra, je m’aflure, que Tertullien auroit 1‘"’ _  
mieux foit s’il eût garde le fitence comme le garda celui jjv 
qu’il infulte. Supofons que fon artifàn Chrétien qu’il feit ¿orpUS cfli, 
fi habile foit interrogé pat Hieron, & qu’il réponde Dieu C[fi De«s 
efi un itre immatériel, infini, taut-puiffant,fouverainemtut (piriniscftf 
bon, fouverainement faittt, fouverainement jttfie, qui a crié „  ^  ^  
toutes chofes félon le bon plaifir de fa  volonté, pourrons-nous Âtr_‘ 
croire que Simonidé; examinant cette Réponfe n’eût dit, meg C, ; f"„ 
cela m’mt venu dans la penfee aulfi bien qu’à vous; mais Cumîpfo 
je n’ai ofé l’affirmer , parce qu’il me femble qu’un être in* fobftanria 
finiment püilfant, infiniment bon , infiniment faint, & corpus fit, 
qui aurait créé toute* chofes avec une fouveraine  ̂liberté cajuique. 
d’indîférence, n’aüroit pas exporé les hommes à l’état cri
minel &. miférable fous lequel ils vivent. S’il avoir laiffé 
à l'ame la liberté de s’unir aux corps, ou de ne pas s’y 
unir, elle n’y forait jamais entrée ; car ce choix témoigne

rait
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avarice que fa vieilkfl'e ; car il aimoit l’argent ( d ) , & il conoiiToit la libéralité d’Hieron.

0 0  Volti, la  Remarque (N ) , Citation (Si).
Il y a 

des

mit qu’elle eft trop fate pour être l’ouvrage d’un être infi
niment par Fait. Si c’eft lui qui unit nos âmes aux corps, il 
faut qu’il y fuit pouffé par quelque détermination naturelle 
St inévitable j car agiffant librement, c’eft-à-dire, pouvant 
faire St ne pas faire, pouvant Faire d’une façon, & pou
vant Faire d’une autre, on ne conçoit pas qu’il,eût cnoifi 
ce parti-là, vu que fame par fon union avec le corps fe 
trouve foumife à cent defordres honteux & abfurdes, & à 
un malheur prefque continu ()g). Ne laiffons pas l’artifan 
Chrétien expofé a cette attaque ; tairons venir un Théolo
gien, qui expofe à Simonide tout le Syftême de la Grâce, 
&  toute l’œconomie des Décrets de la Prédeftinadon ; «s- 
fôrement ce Poète lui répondrait, vous me menez d’un 
pais obfcur dans un païs plus obfcur, Je ne puis compren
dre que fous un Dieu qui auroit les attributs que vous mar
quez, il puiffe être jamais nécefiàire de punir perforine - car 
Ja fouveraine puifiance d’un tel Dieu, jointe à une bonté 
& une faintete infinie, ne foufriroit jamais qu’il fe commit 
dans fes Etats aucune aètion pumffoble. Une nature com
me celle-là ne me paroit point capable d’attacher fa gloire 
au malheur d’autrui, & de la faire dépendre de la durée 
éternelles des Enfers : je conçois même entre ces deux cho- 
fes une oppofition formelle. Trois perfonnes qui ne foient 
qu’un Dieu delquelles l’une puniffef l’autre (oit punie, fans 
qu’on puiffe dire que celle qui eft punie, punit, & que 
celle qui punit eft punie, quoi que pourtant l’une & 
l’autre ne foient qu’une même ni bilance, qu’un fcul & mê
me Dieu ; ces trois perfonnes, dis-je, font pour moi une 
formelle contradiftion. j ’aime donc mieux n’avoir rendu 
aucune Réponfe au Prince de Syracufe, que de lui avoir 
donné de telles définitions de Dieu.

Mais, dira-t-on, Termllien s’eft-il donc trompé gros- 
fiérement, lors qu’il a mis au deffus des Philofophes les 
(impies Chrétiens 1 Je répons que fa prétention peut être 
très-bien reétifiée- Il n’y a qu’à dire que le plus petit ar> 
tifan Chrétien croit fermement plus de chofes touchant la 
nature de Dieu, que les r plu s grans Philofophes du Paga- 
nifine n’en our pu conoitre II n’y a qu’à déclarer qu’ a
vec Ton feul Catéchifme U donnera un grand détail, que 
pour une chofe qu’ils n’affirmoient qu’à demi, il en affir
mera quarante fans aucune héfitation. Voilà ce queTer- 
tullien eût pu dire fans fe tromper. Mais ces Chrétiens fi 
habiles en comparaîfon de Thaïes & de tout autre Pbüo- 
fophe de l’ancienne Grece, demeureraient suffi courts que 
lui & suffi muets, s’ils ne vonlotent dire que ce qu’ ils 
comprennent clairement & diftinclemcnt ; &  ils ne font 
redevables de ict[i|grande habileté qu’au bonheur d’avoir 
été élevez dans roc Eglife où ils ont aquts la foi hifiorì- 
que, & quelquefois même la foi juftifrante des véritez ré
vélées. Cela les convainc de l’cxiftence de pluûenrs cho
fes où ils ne comprenent rien. Nos plus grans Théolo
giens, s’ils agi ffoi en t comme Simonide, c’eft-à-dire, s’ils 
ne vouloient affùrer fur la nature de Dieu que ce qui par 
les lumières de la Rai fon leur paroitroit inconte fiable, évi
dent , &■  à l’épreuve de toute difficulté, demanderaient 
inceffammeni de nouveaux délais à tous les Hierons, Ajou
tez même que Simonide , confo!tant & examinant l’Ecri
ture fans l’efficace ou de l’éducation ou de la giace, ne 
fortiroitpas de fon labyrinthe, ni de fon filence. La Rai- 
fon lui défendrait de nier les faits contenus dans l’Ecritu
re , & de ne voir pas quelque chofe de furnaturel dans 
l’enebaînement de ces faits ; mais cela ne fufiroit pas à le 
foire décider. Les Forces de la Kaifon , & de l’Examen 
Philofophique, ne vont qu’à nous tenir en balance, & dans 
la crainte d’errer, foit que nous affirmions, fuit que nous 
niions (}9). Il faut, ou que la grâce de Dieu, ou que 
l’éducation de l'enfance, foient de la partie. Et prenez 
bien garde qu’îl n’y a aucune Hypothefe contre laquelle la 
Raifort fou mi (Te plus d’Objdfüons que contre celle de l’E
vangile. Le myftere de la Trinité, l’incarnation du Ver
be , fa mort pour l’expiation de nos péchez , la propaga
tion du péché d’Adam, la prédefti nation éternelle d’un 
pâtît nombre de gens au bonheur du Paradis, l’adjudica
tion éternelle de prefque tous les hommes aux fuplices de 
l’Enfer qui ne finiront jamais, l’exdn&ion du franc arbitre 
depuis le pêché d’Adam, S c , , font des chofes qui euffenc 
jette Simonide dans de plus grans doutes que tout ce que 
fon imagination lui Tuggcra. Songeons à l’aveu qu’a foie 
Saint Paul (4.0), non feulement que l’Evangile etoit un 
(caudale aux Juifs, St une folie aux Grecs, mais^auffi 
que Dieu a fauve les hommes par la folie de la prédica
tion.

Voici une penfée qui n’eft pas peut-être à rejetter. Si- 
monide fe trouva aparemment en peine fur le genre de 
la définition : il n’ofa dire que Dieu fut un corps, cent 
Objeétions l’en détournèrent- Il n'ofa dire que Dieu fût 
un pur efprit ; car il ne conccvoit rien que fous l’idée de 
l’étendue, jufques à Mr. Des Cartes, tous nos Do ¿leurs 
foie Théologiens, foit Philofophes, a voient donné une 
étendue aux efprits; infinie à Dieu, finie aux Anges & 
aux âmes raifonnables. 11 eft vrai qu’ils foutenoient que 
cette étendue n’eft point matérielle ni compofee de par
ties, St que les efprits font tout entiers dans chaque par
tie de l’eîpace qu’ils occupent, rvfi in tato toti infinga- 
lis partibus. De là font forties les trois efpeces de préfen- 
oe locale, u b i circumftriptivum, ubi definitivum, ubi replets 
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vum, la première pour les corps , la fécondé pour les efprits 
créez, & la troifieme pour Dieu. Les Carte fie ns ont ren- 
verfé tous ces dogmes, ils difent que les efprits n’ont aucu
ne forte d etendue, ni de préfonce locale ; mais on rejette 
leur fentiment comme très abfurde. Difons donc qu’enco- 
re aujourd’hui prefque tous nos Philofophes St tous nos 
Théologiens enfeignent conformément aux idées populaires, 
que la fubftance de Dieu efi répandue dans des efpaces in
finis. Or il eft certain que c'eft ruiner d’un côté ce que 
l’on avoit bâti de l'autre, c’eft redonner en effet à Dieu 
la matérialité que l’on lui avoit ôtée. Vous dites qu’il eft 
un efprit, voilà qoi eft bien , c'eft lui donner une nature 
diférente de la matière ; mais en même.tems vous dites 
que fa fubftance eft répandue par tout : vous dites donc 
qu’elle eft étendue : or nous n’avons point d’idée de deux 
fortes d’étendue ; nous concevons clairement que toute 
étendue quelle qu’elle foit a des parties diitinctes , Impé
nétrables ‘ & féparablqs les unes des autres : c’eft un mons
tre que de prétendre que l’ame foit toute dans le cerveau,
St toute dans le cœur.® On ne conçoit point que l’éten
due divine St l’étendue de la matière puiffent être au mê
me lieu ; ce ferait une véritable pénétration de dimenfions 
que notre Raifon ne conçoit pas. Outre cela les chofes 
qui font pénétrées avec une troifieme font pénétrées entre 
elles (41) , & ainfi le ciel & le globe de la terre font pé- (4») Qg* 
nétrez entre-eux ; car ils fer oient pénétrez avec la fobflan- pénétran
ce divine ; qui félon vous n’a point de parties ; d’où il ré- tur cum 
folie que le foleil eft pénétre avec le même être que la nlli, 
terre. En un mot, fi la matière n’eft matière que parce 
qu’elle eft étendue, il s’enfuit que toute étendueeft ma- c ‘efiparcit 
tiere : l’on vous défie de marquer aucun atribut diféreni de AxiJm* 
l’étendue par lequel la ma tiete foit marier e. L’nnpcnétra- qu'on réfute 
bilité des corps ne peut venir que de l’étendue, nous n’en reux qui di. 
finirions Concevoir que ce fondement, & ainfi vous de- fat que U 
vez dire que fi les efprits étoient étendus ils feraient im- «»*»>» tjl 
pénétrables , ils ne feraient donc point diferent des corps c,,?pofc de 
par la pénétrabiiité. Après tout, félon le dogme ordinal- J?“ “  ”!*’  
re l'étendue divine n’eft ni plus ni moins ou impénétra- ** 
b le , ou pénétrable, que celle du corps. Scs parties, apet- " 
lez-1 es virtuelles tant qu’il vous plaira ; fes parties, dis-je, 
ne peuvent point être pénétrées les unes avec lefi autres, 
mais elles peuvent l’être avec les parties de la matière.
N’eft-ce pas ce que vous dites de celles de la matière ; elles 
ne peuvent pas fe pénétrer les unes les autres, mais elles 
peuvent pénétrer les parties virtuelles de l’étendue divine t 
Si vous confoltcz exactement le fens commun, vous con
cevrez que lorfque deux étendues font pénécrativement au 
même lieu, l’une eft auffi pénétrable que l’autre. On ne 
peut donc point dire que l’étendue de la matière diféra 
d’aucune autre forte d’étendue par l’impénétrabilité : il eft 
donc certain que toute étendue eft matière, & par con
fèrent vous n’ôtez à Dieu (juc fo nom de corps , St vous 
lui en laiffez toute la réalité ; lors que vous dites qu’il eft 
étendu. Puis donc qu'il ne vous a pas été poflible de foi
re autrement, il ne fout pas trouver étrange que Simoni
de n’ait ofo nier que Dieu fut un corps, il n’a pas ofé non 
plus l'affirmer ; il a mieux aimé fo taire. Souvenez-nooi 
que les plus fubtils Cartéfiens fou tiennent, que nous n’avons 
point d’idée de la fubftance fpiritueile. Nous Rivons foule- ' 
ment par expérience qu’elle penfe, mais nous ne (avons pas 
quelle eft la nature de l’être dont les modifications font des 
penfées ; nous ne connoiffons point qu.ift eft le fojet, & quel 
eft le fond, auquel les p en fies font inhérentes. Simonide fot
S eu-être engagé par-la à n’ofor dire que Dieu fiât un eiprit, 

ne concevoit point ce que c'éroic qu’un eiprit.
Au refte, un Jéfokc, qui a commenté les Livres de 

Cicéron de attira Desrutn, ne condamne pas la retenue 
de Simonide, & il voudrait que les Philofophes St les Poè
tes de l’Antiquité, & les Hérétique Pcuffont imitée. Ce (41) j,efci- 
qu’il obferve for Pincompréheniibilité de Dieu mérite d’ê- ioperius ¡ri 
t recopié, Ou^Tertullianus hifdtio, alii modejiia dedmmt. Cicéron. 
Atqur ittimcm veteres pbitofopbi, pdita, qtàque illtu coït- Namra 
Jicuti fuite Horctiçi  ̂bac lu parte tant verecuudi, quant Tba- T Îurll.ra* 
tes, ont Sinionidet, fuijfmt, ntmquam profiâo cum abfurda, ’gf
impia, é=î* bkijjihcmu Diniuo Nat lira ajfinxijfe/il, nunqiiant " * 1
impegiffent in fadijjhms crrorcs, in quos per fiimmam impie- (jff) C»rfo 
dentiam profideutes bonumados vidciMtt, fj? doksmts impe- 
gijfe, Nimirttm tenemur omîtes magna quodemt Jciendi Jittdio, i ,™ ’ 
cognofceaiii vero mmtinU, imtlti majore ; ex qm Demn qui- citm^run' 
dan a nobit cognojci vdle tiare inteltigere S Jed inira fines pra- pm,jl ¿¡rf ; 
Jiittttos, intra cotumnas, qttibutJho ipfe qitajt digito im- tltm efiimà.
cripjit, Ne plus ultra : fmtt aiim divinit in rebus adjea quo- tur, non pu- 
dam, in qtta Magnat Deits miteit nospenetrare : quod j i  quis f*fl “film*. 
temmeate.'èfi confidentia fui elatusporro pergit, acperrnntpc- T‘  '■ ĉ m 
re boc fatrariion aStentnt, què penitiùs ingreiiistcr, eè den- tfmpara- 
Jiores Oh ttnebra offunduntur, ut ve/Jtct ^  Divtttse Naittro ]%' 
majefiatem impervejiigabilem, &  humait* mentit imbecilfi- . p j f f  
totem, f i  quidfiipit, agnofeat, ac cmfiteri cum Simonide ce- definitur » 
gatttr. Quanto diutiùs confident, tant» mihires videturobs- ipfâ defini. 
CUrior. Quemadmodumde Jpecit qrndant Comio ntcrral Pont- ùeiuertfcHt 
ponius Meta, quiprimàm juctmdâ quadam ammûtate allée- Auguftin. 
toi adeicntes ad Je-, donec attiùs, atque aitiùs ingreffbs tan- Sermon® 
dem borror quidam ac Mqjejhu mtmmis illk inbabittmîispt- “^m pore 
dtm referre cnmpeliat (42). Il allégué enfuite un beau Paffa- 
ge de faint Auguftin [4))- Un Auteur François a regardé r;umj 
comme un aéle de piété la conduite de Simonide, & en a p*g. gf,

D d 2 pris



2 12 S I M O K I D E.

de; Théologiens qui ne pourroient pas reprendre l’aveu qu’il fît qu’il ne pouvoit donner la défi
nition de Dieu (G). Sa Réponfe à un Roi de Lacedemone eut le même fort que celte de So

lon
pris occafion de fulminer la hardieffe des Eunomîens. ” 
,, Souvenez-vous de la PIE U SE  modeftie de Simonide ”, 

, dit-il (44), qui n’aiant demandé au Roy Hieroft qu’un 
V 'w L tc -  V i0(jr> pour trait ter devant luy de l’dfence divine, luy en 
-.re CXVI, ”  rimanda deux, & puis trois en fuite, protdlant que plus 

11 il y penfoit, plus il trouvoit de difficultés à s’acquitter 
du XII To- ,, de la n rom effe. Pour moi je ne doute point que cette 
mt Edit. ,, |i u nt b le proferii on d’ignorance n’ait cité beaucoup plus
in ir. „agréable au fouverain titre , tout Payen qu’eftoit Sî-

„  monide, que Pinfoîence d’un Eunomius, & de cette 
S  ̂ Je '  ** cip«e (*) d’Arriens fes fectateurs, qui fe vantoient de 
f a l u i "  t{jnnuiftre Dieu auifi exactement qu’il fe pouvoir com- 
■’ * „prendre luy-melme ”, Mr. dn Pleffis Mornai dans le

Chapitre où il prouve, & par des autoritez, &  par des rat- 
(4t) C'tfile fons t qU’il eil impollible de comprendre Dieu (4Q , n’a 

pas oublié la Réponfe de Simonide. Il remarque (+6) fans 
de la Rei J  c'ter perforine que ce Poète enfeignoit très-bien que Dieu 
gioii ebré” /« fageÿè mefme. Il dît ailleurs (47) qu’Arijiote m ja  
tienne. Metapkyfiqtie récite loue taie Xfffionje vulgaire ae Sinmii- 
. , , . de à Hits oit. Ce}} en fournie, qtfil 11 appartient qu’à Dieu

■ fl 'o n î lî lfireMetapbyjidm , c'eji-à-dire de parler des chojcs qui 
T/, ' font outre lunature. En parcourant la Métaphyfique d'Ari-

' , , Rute je n’ai pu trouver ce paffage.  ̂ Quoi qu’il en loit, cette
4̂7 penice eft très-bonne, & revient à l’autre. (

v x  ̂  folio Quand j’ai dit que je n’ai pas rencontré dans cet Gu- 
3.66 verfi. r̂aKe d’Ariftote ce que Mr. du Plellis en cite, j’ai eu 
'L'Edition égard aux circonftances dont ce paffage a été caraétérifé, 
Lutine de là voir que c’elt une Réponfe de- Simonide à Hieron louée 
<it Ouvrage par Ari ilote i car au relie j’ai trouvé ceci au 1 1 Chapitre 
df Du l’iel- du I Livre: Al à **i liriewf ai es àtS-faTiiii tsftiÇerr» av-
its ptrUpng. -¡f. I. fiT/itrif. îtbAJucj;!; y  lo  fr pórti ïètr, tS i  ctiS-gomr i f  h.

•' u n  xttra Stpecniir,!, Q,àf xr film ; tS rt t if in o  yipat. *>-
Arittoielcs ^  ri), **3 -' alni 'etnciiftn», (fiiochca
luéTimo" iileriia 1 eîM piliÌSp0 fm ! bumtmtt exifimuri potejl. M ul- 
ridis ad mün *“  rebut ferva Matura hominmn eji. Itaque itt Si- 
Hicronem suoni di placet, film  Deus hunc Jìbi honorem vendicai. A t  
laudar, d* non dece! virttm eam feientiam, quaJìbi coiigruit, non qua- 
rebus, in- rere (48). Ces paroles reviennent à ceci, la lcience des pré- 
quit, qua mieta principes eli fi relevée, qu’on pourroit juflement pré- 
prtter ntt- tendre qu’ il n’apartient pas à l’homme de la pofféder, c’eft 
I,uf m pourquoi félon Simonide , cette poffeffion eli un privilège 

* de Dieu feul j mais il feroit mefféant à l’homme de ne 
( gì a 'Un chercher pas à fe bien conoitre foi-méme , ou de négliger 
tei. Meta- " 3a Science qui a du raport à lui. Je m’imagine que li j ’a- 
phÿf Libr. vois vécu au tema d’Ariftote, j’aurois trouvé fa penfée plus
I , Clmp. IL  dégagée que jene la trouve : mais quoi qu’il en foit je 
fag. m. n’y puis rien découvrir qui me porte à croire qu’il loue, 
444, £. ou qu'il éprouvé le fentiment de Simonide, & j’ai vu des

Commentateurs qui afiürent nettement qu’il la réfute. 
Eonfeca, faifant' une Note de Paraphrafe Fur ces paroles 
d’Ari ilote , met en marge Réfutât io fmtentia Sinmtid’ ' 
Voici le Texte qui répond à ce Sommaire :  ̂Adeo comper

ila  1 Fonff- tum ejl banc fcientùan non ejje humamxmpajfejjhiiem, ut nu 
ia  H1 U  àeftmtpferit Sintonides poèta fu i  errori* orcujimem. Mondi ut 
xî'irT Cap- ell’jn  *** tantum fcim tik dattdam c f e bominibus operum, qtta
II, pal. rri. {'im ritortali vita congruerent, proinde batte feientiam, qua
■ 99, tco. " de divints rebut mjiituitur, relmquendam ejje Deo, divinis- 
, . . ■* que fnbfantiis : quodjit jiipra humanitm captmu. Cui iuep-
il^d V sitz,10 ttestplio, virilit aitimi magnitudine indigno njpondet
auffiTheo- rArijlotehs, Non decere vìrum eam feientiam negligere, quæ 
phile Ray- maxime Intelleétui congruat, ncque enim ejl putanda aliena 
flaud, ab birmana natura, cujm precipua pars ejt mens ipfa (49).
Theol. Na- 11 veut fço} qu’Ariftote ait condamné en un autre lieu 
tur. pag. 1. une femblabîe penfée de Simonide , & que ce Poète foit 
(t OAriftor, défigné dans les paroles fuivantes : tifi é *xtx rit -a- 
Moral. {¿tutòriet-, , {¿sS-prmix tpfovtti, xibfo-mi lira , islf S-rjTx ici
JLibr. X , byy.Tt, : «M tp t-.t, iyotf̂ srx, stirctfratxTiÇeiT, xxi ax-cerra
Cap, F U , orciie r.dt 7 i i f  y  xxrx ro xf¿Tifa, r ii  iv dut lit. iSiqtee nos 
fag m. lot, oportet bitmmta fapere ac fentire, ut quidam ntonent, ami 
H' jim ia bomines : ncque mortalia, cwn mortales : fed  nos ipfos,
l i t )  Plato, qttoad ejm fieri potejl, a mortalitate vindiettre, atque omnia 
itî Protago- facere, ut ei nojiri parti, qua in nobk tji optìma, convtrüm- 
ra>pag.tis, pe? vivanuif S icelaeit, il faut mettre entre les Sen- 
*  tt tences de Simonide celle-ci, puis que nous ne ibmmes que 
(y i)  O ri des hommes, notre fcience ne doit être qu’humaine, & 
xiSfx dyx- puis-que nous fournies mortels, il faut nous contenter de

fiiidtjir- con oitre les chofes mortelles. Nous allons voir une fe- 
ÔÉwî yoio-- conde méprife de Air. du Pleflìs Mornai, La premiere con- 
S-Æi fifte en ce qu’il a dit que la Sentence de Simonide a été

X‘ tFi  louée .par Ariilote.
"t *«i dori Le Protagoras de Platon (¡¡î) nous aprend que cette 
r-xifia- tî- Sentence fe trouve dans un Poème adrelté à Scopas, fils 
rgxytiuy., de Creon le Theffalien. Ce ne fut donc pas une Réponfe 
*nv fèyu. fàitc au Roi Hieron: & prenez garde s’il vous plaît, qu’il 
¡t-itvpfttna. s’agit là, non pas de la fcience, mais de la vertu, & qu’ainfi 
D ifficili tjfe i ’on pourroit dîre_ qu’Arittote n’a point iàit une aplication 
■virimi ■vert jufte - 0u bien il fàudroit dire que notre Poeto avoit 
mrmüimM errtP3o'é 3a même penfée tantôt fur les qualitez morales, 
dibm queÀ  tantôt fnr les qualkez de l’entendement Platon difeute 
t»*»u ad avec la dernierejirécifion certains Vers, où Simonide avoit 
amuffim débité qu’il ett dificile de devenir parfaitement honnête 
quadrali*, homme Ctî) » *  que Pittacus s’étoit fort trompé en diiànt 
lderu,ibid. qu’ il eft dificile de demeurer homme de bien. x^Acrì, 
(î+i Idtm, fuftfMj. Difficile eli hmttm mailer e (54). L’un des
ibidem,pat. Interlocuteurs de Platon foutient que ces paroles de Simo- 
i j i ,  4 , nide font contrailiéloftet. Un autre foutient que non, &

prétend qu’elles lignifient ceci, il eft dificile de devenir 
honnête homme, & itnpolïïble de l’être toujours ; & ainfi 
Pittacus fe trompe, car il fupofe qu’il eft poilible de perfé- 
vérer conftamment dans l'exercice de la vertu : s’il ne le 
croioit pas poffible , il n’auroit point dit que cela eft mal- 
aifé. On prouve cette expofition par une Sentence de Si
monide inférée au même lieu , &  portant que Dieu foui 
a le privilège de perfévércr dans le bien (.y y). Çyy) ’ori

(G) I l y  a des Théologiens qui ne pourraient pas repren- Arî; a» 
dre l’aveu qu’il f it  qu’il ne pouvoit donner la définition de pûtes ,xcc 
Dieu.J On peut voir une preuve de cela dans la Remar- tSto yifen. 
que précédente ; mais voici un Auteur qui parle encore &»ed foins 
plus catégoriquement. C’eft le fameux Pierre Charron Dtus lue 
Théologal de Condom. ” Eilant laDeiré”, dit-il tyH), mmurtfrm 
„ fi haute, fi éloignée de nous & de noftre portée, que fit-
„ nous ne favons du tout que c’eft ny de loin ny de près, ■ *"
„ c’eft d’une part une tresgrande & enragée préfumption “  ®®ra’
„ d'en décider &  déterminer comme font les Athées : qui 
„  en toutes leurs objeétions, en argumentent comme de t jfpt pÂ̂ t 
,, chofe toute definie, circomfcripte , & neceffaire d’eftre ^ , c.
„ telle & telle, en difant, s’il y avoit un Dieu, il fau- . . „.
,, droit qu’il fuit tel dt tel : eftant tel il feroit, il devroit, c|,̂ rrcai 3 
,, il pourroit cela &  qela, ce qui n’eft pas: ergo. D’au- (jcs tro;s’ 
„ tre part c’eft un abus de penfer trouver aucune raifon verirez,
„ fuffiiànte & demonftiative affez pour prouver & eftablir livre r,
„  évidemment &  neceffairement que c’ell que Deité : De Cb*p- V.

, „ quoy l’on ne fe doit pas esbahir; mais il fàudroit s’es- 
„ bahir s’il s'en trouvoit. Car il ne fout pas que les prin- 
„ fes humaines, ny que la portée des créatures puilfe aller
,, jusques là.......... Deité, c’eft ce qui ne fe peut con-
„ noillre ny feulement s’apercevoir, du fini à l’infini n'y 
„ a aucune proportion, ' nul paffage : l'infinité eft du tout 
„ inaccellible, voire imperceptible. Dieu eft la mefme,
„ viaye, &  feule infinité. Le plus haut esprit & le plus 
„ grand effort de l’imagination n’en aproche pas plus près,
„ que la plus baffe & infime conception. Le plus grand 
„ Philofophe & le plus fovant Théologien ne connoift pas 
„ plus ou mieux Dieu, que le moindre artifan. Où il 
„ n’y a point d’avenue, de chemin, d’abord, ne peut y 
„avoir de loin ny de p rè s ..... Dieu, Deité, Eterni- 
„ té, toute-puiffance, infinité, ce ne font que mots pro- 
„ noncez en l’air, &  rien plus à nous : Ce ne font pas
,, chofes maniables à l’entendement humain..............  Si
„ tout ce que nous difons & proferons de Dieu efloit ju- 
„ gé à la rigueur, ce ne feroit que vanité & ignorance.
,, Dont difoit un grand & ancien docteur, que parler de 
„ Dieu, incline difont choies vrayeif^il cil très-dange- 
,, reux. Laraifon de ce dire eft, qu’outre que telles &
,, fi hautes veritez fe corrompent paffantes par nos fens,
,, nos intelligences, & nos Bouches, encores ne favons 
. nous <St ne pouvons dire certains qu’elles foyent vrayes.

., C’eft à l’hazard que nous rencontrons : car nous n’y 
„voyons goutte, & ne fovons que c’eft, ny quel il y 
„ foi il. Or parler de Dieu en doute & incertitude, &
„ comme à raflons & par divination, il eft dangereux, 6c.
,, ne favons fi Dieu le trouve bon: fi ce n’eft que nous 
,, confions tant en fa bonté, qu’il prend en bonne part 
„ tout ce que l’on dit de luy à bonne intention, & pour 
„ l’honnorer tant que l’on peut. Mais encores, qui foie 
„ que celte confiance là luy foit agréable, & que la bon- 
„  té divine eft de cdle forte, que de prendre en gré ce 
,, que l’on foit à bonne intention & pour l’honnorer ?
„ c’eft bien l’office & le foiét de la bonté humaine créée 

finie : Mais qui foit que la divine increée, infinie,
(bit de celle couleur ? De l’humaine mefines l’on n’en 

„ eft pas du tout univerfellement d’accord , qui font lès
„ réglés & fes offices........... Farquoy le plus expédient,
„ mais qu’il foit poffible à iÿiomme le voulant mefler de 
„ penfer & concevoir la Deîté, eft que lame apres une 
„ abftraétion univerfelle de toutes chofes, s’ellevant par 
,, deffus tout, comme en un vuyde , vague, & infini ,
,, avec un filence profond & chafte, un eftonnement tout 
,, tranfi, une admiration toute pleine de craintive humi- 
„ lité , imagine un abyfîne lumineux, fans fond, fans ri- 
„ ve, & fans bord, fans haut, fans bas, fans fe prendre 
„ ny fe tenir à aucune chofe qui luy vient en îmagina- 
„ tion , fin on fe perdre, fe noyer, & fe laiffer engloutir 
„ en ceft infini. A quoy revienent à peu près ces Senten- 
„ ces anciennes des Sainéls. La vraye connoilfonce de Dieu 
„ eft une parfaiéle ignorance de luy. S’aprocher de Dieu 
„ eft le connoiftre lumière inacceifible, &  d’icelle elbe 
„abforbé. C’ell aucunement le Connoiftre, que de fen- 
,, tir qu’eftant par deffus tout, l’on ne le peut connoiftre :
„ eloquemment le louer, c'eft avec eftonnement &  effioy 
„ fe taire, & en filence l’adorer en l'ame. Mais nource 
„ qu’il eft trefdifficile, & k peu près impofiïble à l’ame,
„ de pouvoir fublifter en un fi incertain &  vague infini 
„ ( car elle demeurerait toute troublée , & comme au 
„ rouet) femblabîe à celuy qui de force de tourner fa 
„ telle, tout esbloüy ne fâchant plus où il eft, fe laiffe 
„tomber: Et quand bien elle le pourroit, demeurant 
,,tranfie, perclufe, & ravie d’eftroy & d’admiration,
„ ne pourroit elle en aucune façon agir avec Dieu, le 
„ ptier, l’invoquer, le reconnoillre, l’honnorer ; qui font 
„ les premiers & principaux chefs de toute religion : car 
,, en telles choies il eft needfoirement requis fe le pre-

„ fentet
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Ion à Crefus (fi). On lui attribue une autre Réponfe qui eft Fort femblable à celle du Phîlo- 
lophe qui je vantait de porter fur foi tous fes biens (/J. il ne faut point prendre au pié de la 
lettre celle qu‘il fit à une demande de la femme d’Hieton (ü  ). Ce fut plutôt une raillerie qu’une 
férieufe déclaration de fon fentiment. 11 fe reconoifl'ott incapable de tromper les fois (I), Certains

Vers

„  Tenter avec quelque qualité, bon, puiffant, fage, enten- 
„  dant, acceptant nos intentions : il eft force, & ne peut 
„  dire autrement en la condition prefente de cefte vie, que 
„  chacun fe face & fc peigne à foy mesme une image de la 
,, Deité, à laquelle il regarde, il s'adrefle, &  fe tiene, la- 
,, quelle luy foit comme fon Dieu. L’esprit fe la fait en 
,, eslevant fon imagination par deflus tout, & concevant de 
,, toute fa force une fouveraine bonté, puiflance, perfec- 
„  tion. Car le dernier & le plus haut degré, où chacun 
„  peut monter &  arriver par l'ex trente effort de ià concep- 
„  tion, lui eft fon Dieu, & luy fert d’image de la Deite : 
,, image toutesfois fauiTe, c’eft-à-dire , manque & impar- 
,, fe été. Car citant la Dclté, comme diét eft, inimagina
b l e ,  infinie, à laquelle l’esprit ne peut par aucune concep- 
„  tion ny près ny loin aprocher, ne peut faire aucune vraye 
„  image, non plus que d’une choie qu’il ne fait du tout que 
,, c’eft ; il fufiit qu’il !a face la moins fhuiTe, moins vicie ufe, 
,, plus haute, plus pure qu’il peut”. Mille &  mille Lec
teurs, qui verront ces traits d’un esprit fublime dans ceDic- 
tionaire, n’en auraient jamais connoiflanec fi je ne les ra- 
portûis. Voilà pourquoi je les ai fait imprimer dans cette 
Remarque.

On dira peut-être que Charron eft un Dodleur trop fts- 
peft, pour mériter que l’on mette fes Maximes en ligne 
de compte. Parons ce coup , & difons qu’Arnobe s'eft 
exprimé d'une maniere qui peut hautement juftifier la Ré
ponde de Simonide. N’a-t-il pas dit que nos paroles ne
Îieuveni lignifier rien de la nature de Dieu , & qu’il faut 
e taire fi l’on veut le concevoir ; & qu’afin que nos foup- 

qons vagues puiffent foire là-deffus quelques recherches 
comme fous la ntie, & dans l’ombre, on doit tenir la 
bouche fermée ? O maxime, ô fiamne rerum invifibilium 
procreator ! O ipfe inviji, ty  ««if« itnquam comprebenfi ñu
tíais ’  . . . .  Prima . . . .  tu cattj'a es, locus rerum ne jpa- 
citon,fundamentum cttnñormn qttacnnque fuftt, infinitas, 
ingénitas, immortaiis, perpetuus, John, quem uulht delmial 
forma corporalis, nttila déterminât circumjhrlptio, qualitatif 
expert, quantitatif, finefitu, tmtu, habita, de qm nibil
dici Ifi? exprimí moHalittm potir eji jîgnificatime verborum : 
qui, ut inteHigaris, taceitdum ejí ¡ atañe, ut per umbram te 
fojjit errons mvrjligareJhspicio, rtibil eji otmiino mutiin- 

(s7)Arnob. àum ( <; y). On feroit bien ignorant fi l’on me difoitque 
Libr. 1, ce Paflage doit être compté parmi les erreurs d’Arnobe ;
fat- w. 17. car tous ceux qui ont confulté fes Commentateurs ont pu 

voir que les Peres de l’Eglife les plus orthodoxes ont con
tri) Veitx, firmé fa penfée (çg). Qu’on life un peu les Commenta- 
Elmen- leurs de ces paroles de Minucius Félix : N  obis ad inteüec- 
borfl fur et tum peBus angujltmt eji : g f  ideo fie eum (Deutn) digne as- 

timamos, dum innfiimabilem. dicimtss. Blaqu " quemadmo- 
d Aniobc, ¿fím f e¡tii9t magttïtuàinem Del, qui f i  pittat >, minuit
??" W* mnvult mintiere, non no vit, me mimen Dec c , roi (^9).

Vjjos trouverez qu’ils indiquent une Hüm'é - Faîtages 
(tsffMinat. nù les anciens Peres s’accordent av . nooe point- 
Félix, pag- là. Et notez que le Jéfuite Lefcalopier allegue ces mê-
m. 143. mes paroles de Mînutius Félix,' pour confirmer la Remar

que qu’il venoit de faire, que les plus fages & les plus 
modeftes Philofophes- avouent par tout que Dieu eft non 
feulement invifible & inexprimable, mais même inintel
ligible. ¡r Sapwitijjmi quiqtte ac modefiifitmi phüafipharum 
Deutn ayreiro», non intelligibilem, ¿uíS minime jpeclabi- 
letn , af'ferct iœi ànKpàtnrti indicibilem , &  j f i  f ia , invo- 
cabilem, innominabilem, ubique confitentur, at sibil hune 
in letton affirri votefî iStefiriûf, qitàm quoi babee Mmutius 

Íío) Leica- Félix (60).
aP ' ( H )  Sa Répoufe. . .  tut le mime fort que celle que Solon 

curât) 3* ^ a Crefus (61).] Paufanias fe trouvant à table avec Si-
pat. 1. ° r" 1110n*de lui ordonna de débiter quelque Sentence, Souve

nez vous, lui répondit-il, que vous êtes homme. Cela pa
is i) Vùh%, rut fi froid à Paufanias, qu’il ne daigna y faire attention ; 
Hérodote, mais quand il fe trouva dans un afyle où il combatoit con- 
UbT.\,Cap. tre une’ faim infuportable, & d’où il ne pouvoir fortir fans 
LXXXVJ. s’expofer au dernier foplice, malheur que fon ambition lui 

attira, il fe fouvînt des paroles de ce Poète, &  s’écria par 
, , . trois fois, ô Simonide, qu’il y avoit un grandj fens jdans
CorotT/tf1 l,Êxbortation que tu me fis (62) ! Twret.fi* îprèa-S-’s tS E.- 
Nepos, s foomS» .. iuù él-í/Sáitc-ir m x(¡( , ¿ %ín Km, fiy* rt apn 
ions la Vie JK$1** “ Asy»î <rO, iyù Si ôx imícif sîl* «wnr XUW umt.
de Paula. Tune in mentem ei venit Simonidù, ter magna voce ex- 
nias. iiuniLivit : O Cee bospes, magnum quiddaw in tua jermotíe

lui fut paffible d’emporter. Simonide ne fe chargea de rien,
&  lors qu’on lui en demanda la raifon, c’ejî , réponiVi- (f#) Af*-_ 
il (64), pane que tout ce que fai eji avec moi. Plufieurs de Cum ipqoit 
fes compagnons de naufrage fe noiérent accablez du poids 
des ebofes qu’ils a voient voulu fau ver. Ceux qui abordèrent 
furent pillez par des voleurs ; chacun s’en alla à Ciazomene pfijpf 
quin’étoit pas loin du lieu où ie vaifTeau étoit péri. Un ( t f )  Tir f i t  
bourgeois, quiaimoit les lettres , & qui avoit lu les Poëiies Phedte, 
de Simonide avec beaucoup d’admiration, l'aiantreconu le Ffi- XXI 
fecourut de toutes les chofes nécefiàires, pendant que les ÜM  IV. 
autres furent obligez de mendier par la ville, fe  Poète les (Éf) Ariffo. 
rencontrant tfoubliapas dereprefenter que fît Ré ponfe étoit Rhe-
juite ifif). * tonc. Ubro

( R )  I l ne fimt point prendre à la lettre fa Répoufe à une XV\*oào 
detmmde de lafmtme d’Hier on.̂  Cette Prince fié voulut fa- m. .»¡s. 
voir s’il valoit mieux aquérir les iciences que les richeiîès. (¿7) Dio. 
Simonide lui répondit qu'il valoit mieux être riche, que geties Laer- 
d être iàvant ; car , ajoùta-t-il, je vois tous les jours aux th's, m 
portes des riches les hommes doétes (66). Il ne fout pas Ariftippo,

' croire qu’effedtiveinent il mettoit les fciences à un plus bas Litr0 11 » 
prix que l’or & l ’argent ; mais il fe fervoit d’une fine raille- 
ne, pour condamner la vigilance avec laquelle la plupart des ¡lu  
gens de Lettres font leur cour aux riches, & s’efforcent de 60 
leur arracher quelques préfens. Il fe trouvoit lui-même en- (fij) Erafm- 
velcpé dans fo raillerie, puis qu’il n’étoit à la CourdeSyra- “  Apoph, 
eufe que par un motif d’intérêt, & qu’en plufieurs autres tbegm- 
rencontres il avoit cherché à vivre, & à fe mettre à fon aife 
parles libéralitez d’autrui. On pouvoir avoir une autre pen- *” Ariftipp- 
fée, c’eft qu’il ne donna la préférence aux richefles qu’en TuT'J^str. 
confiderant l’utilité que l’on peut tirer des chofes par raport t7oi 7*™" 
à la fortune. U eft évident que les richefles .font plus pro- f ,Tt /ir„ 
près que les fciences à procurer les avantages temporels, & mes de iir . 
tout ce que l’on fouhaite le plus ardemment dans la vie hu- Le Ftvre, " 
inaine. En ce fens-là U feroit vrai au pied de la lettre, Journal du 
qu’il vaut mieux devenir riche que de devenir (avant. N’on- Journal,
C 11 .̂ »■. A n - 1 — ri 1  f )  f . .  I . .  _ . .  t _ l . * r" *_ 1* ■ n ,  ti r J-, f/aaaJ

inerat , ego vera inani perfwtfiçne erosa ttddufìw, ut eum 
Î^Æ lian. mtliius momenti putarem ( 6} ), Il eft fût que fi l’on y 
idi iir ônësolC bien & avec les vues d’un Pbiiofûphe, rien ne fe- 
C*/XLI* r0’tJï*us humiliant, ni aulii capable de nous donner de bon- 
Voitx, Attili nesteqons, que de fe repréfenter quel’ou çft homme. Çe- 
Plucaïque, la comprend tout ce qui ïè peut imaginer de foibleflê, de 
in Confo-1 mifere, & d’inconilance.
lac- ad {[) On lui attribue une Réponfi . . .fortfemblable à celle
Apollo- du Pbilofipbe qui je vantait de porter fur foi tous Jet biens f i

On conte que Simonide, pour fe délivrer de la pauvreté, 
’  * s’en alla roder par les grandes vitlciçd’Afie, où il chantoit 

à prix d’argent les éloges des vainqueurs. S’étant enrichi 
à ce métier, il s’embarqua pour l’IledeCeos fa patrie. Le 
vaifTeau fit naufrage : le lauva qui put avec tout ce qu’il

niions pas la Réflexion qui a été laite fur la preuve que Si- ?' IS‘ l'ûie* 
monide allégua. On a dît que c’étoit au Médecins a s’en 
aller chez les malades, & que par cette raifon l’ordre voir- *
loit que les gens doétes fuflènt fouvent aux logis des riches.
Voici deux bons mots d’un Philofophe de l’Antiquité. Quel- . ï  
cnn difant qu’il voioit toujours les Philofophes à la porte -
des gens riches, Ariftippe lui répondit, ies Médecins ne / J  ■
vont-ilspoi chez les malades, neanmoins perfanne n'aime- pjuâarc j e
voit mieux être malade que Médecin (67). Une autre fois audiend. * 
il répondit à Diogcnc qui lui demandoit, pourquoi ies Philo- PoBtîs, tir- 

fopbes vont-ils chez les riches, fÿ  non pus les riches chez les ta inil. 
Philofophes ? i| foi répondit, dis-je (6g), ce fi parce que les P*!- 'i- 
Philofophes caaoijj'entdequoi ils ontbefim, mais les riches ne QOEreim.1m. A -. fi — * J. .. D.nn«™ -4 ni, a] a — a. —f    T> ’ r ÎJÏ Apopll"

theg,
Ltbrc
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mais fi les riches favoient qu’ils ont befoin de doétrine, ils 500". 
feraient plus ■ aifidus à faire leur cour aux Phüolbphes, Je (71) Gor- 
laifle la moralité d’Erasme, on la verra en Latin. Pbilojbphi gias ille 
jciunt absque peaatia vivi non pojfe ; itaque petunt eos qui Leontiuus 
quoi opta eji dare pojfitnt. (Jtàdfi divites aquè intelligerent ’ 1 • t.ra- 

fe  egereJapieutia, multo magif tererentpbilofophornm ihnuia.
Mifirior enim eji egejius m i mi quàm cotporis •’ atque hoc HH- oenuiebat, 
firiusegenifient divites qwd nau tnttüigmt, quàm pretiojh 
quamque necejfaria Vf careant (69). tiptrtt.ifu-

(L) I l Je reconoijfait incapable de tromper lesfitsfi Eras- «or toqui 
me n’a pas oublié dans fon Recueil d’Apophthagmes la Ré- son Utcipe- 
ponfe de Simonide à ceux qui lui demandoient, pourquoi rst,qm dut. 
il ne tâchait pas d'engager les Theflàliens à lui donner /,Çr«yr, fis, 
quelque chofe , lui qui alloit à la chafle de cettè proie fi PuPt*Br *• 
feigne ufement en d’autres païs, ces gens-là ne font,pas ajj'ez 
fins, dit-il, pour être trompez par un homme comme moi (70). eÆ t LÂar - , 
Je raporte tout le Paffage d’Erasme, parce qu’il contient une Hd'niîuj, 
bonne Réflexion. Idem (Simonîdes) quuni cateros landais- Orac. de’ 
dovmatetur, su aliquid durent, interrogam quur non g? utilirate, 
Thejfalos captures, StUpidioresJunt, inquit, quant ut à me lu *  ex lec- 
failtpajfint. Qui quittait esti imponant, ad Jiupidos tant. tio11® Tm- 
A t qui lam ermit jhtpidi, ut nonfintiratt îngenùan po'éma- gosdiarum 
tum iüïus, nec tangerentstr amore nomints in pofieros traits- T<:lclPItur • 
mittendi, non poterant ab iüo falli (71). Erasme a raifon ; â”'» Plu" *** 
ceux qui cherchent à tromper cherchent des fots ; mais que.de 
ceux qui font trop ftupides pour fentir les grâces d’un Poë- dietidis 
me, ou peur fouhaiter une longue renommée, n’étoient pas Poetis, pag. 
propres à être trompez par Simonide. On peut aptiquer 11 , raptru 
ici une penfée de Gorgias Leontin, U définifloit la .Tra- “  * «  do 
gédie une tromperie où celui qui dupe eft plus jufte que p°'fi'aî- 
celui qui ne dupe point, & où çelw qu’on dupc eil plus ul- 
habile que celui qu’on ne dupe pas (72). Sur quoi Daniel ¿¿fd*1* '
Heiniius débite .cette Remarque : A  tamis virù voffe decipi (74) r,_
pMicorum eji: g f  illortmifere ùmlwn, qui prjjtantimn ta- l'ArtitU . 
rum ,finon qjjequi reipfa, meme ac mteücBu qfinmre ac A,G ESI,. 
complecii poj/imt, ÿui cttm uiiqua judicio tUcipiiustur (73). LA U S  IL 
j ’ai dit ailleurs (74)- qu’un grand Capitaine fe plaignoit ï<3 * 
d’avoir afaite à des ennemis fi mal habiles, qu’il ne pou- 
voit emploier contre eux utilement fes ftratagêmes. J’ai j!/¡.".'¡ni 
dit aulfi (74) que félon Balzac les filles de fon village p y r .  - 
étoient trop lûtes pour être trompées pat un homme RH O N. 
d’esprit,
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for««,!* Vers où il Centura une Maxime de Pittacue, parurent fort mal aifez à entendre (e), Ladifcus- (b) n*,ç„ 
vZiïfiV. fi°n qu'on en fit nous fait favoir qu’il n’étoit pas de ces Critiques févéres qui ne louent que ce ”-̂ V **< 

qui leur fetnble parfaitement bon, & quicenfurent les moindres défauts. Il étoit iniihimentpius 
Stable: les imperfe¿lions humaines pouvoient obtenir de lui une bonne capitulation. On le sl̂ .*™' 

^ ^ '1 ! contentait pourvu que l’on ne fût pas trop méchant (/). Onn’auroit jamais fait, difoit-il, fi I’oh [!> ladamut 
W’ ¿yar youloit cenfiwer tous ceux qui font des folies. Le nombre des fous eft infini, & je ne cherche
“*“**<“■ point fur la terre un homme irrepréhenlible. Il n’y en a point de tels, je ne louerai jamais per-
aîîw fatu. fonne fur -ce pïé-Ià. li me fuffît qu’on fait médiocre & exemt de crimes (g). Il conl'eülok de 
fait &iü, traiter toutes les chofes de cette vie comme un jeu, & de ne les apliquerférieufement à quoi que c*/v>̂ . 
t!aiVt%in cc fut CA)- -Quoi que le caraâere principal de fa Poëfie fût une certaine douceur infiniment pro- m- u'

pre à toucher & à attendrir, il ne laifloit pas de fe faire craindre par des iuveâives piquantes CM). f*
pînoTfo' Je ne vo* Pilonne quilui conteftela qualité d’excellent Poète, & quand on fonge qu’ilfut capable de"Pih%% 
Procag,p*g. de pacifier deux Princes extrêmement irritez, & aâuellement fous les armes l’un contre l’autre (i), ia Odenii
44a i liant que l’on convienne que tout fon mérite ne confiftoit pas à faire de très-bous Vers. Il avoit Ÿ*

âils doute plufieurs autres qualitez qui le rendoient fort confiderable; maison ne peut point l’ex- (c> 
one’ ‘ ' eufer de fon avarice, & defa plume vénale (.iV). Sa gloire tombe par là n é ce flair ement ; je veux

dire R O N  i-

f? i)5üîdas, 
iti Tifie* 
x'fll/t.

(77) litm, 
àildim-

Í7 S)ñotat. 
S d tìV  
Litri I, 
fair.
Í7íOSu¡das, 
¿>í T
■ *jpfútf.
Cío) Leo 
AIlitius.de 
Simeonum 
Seripcis,

( M )  // ne ‘laiffoit pas de je  fiiirrcraindye par îles biveJli- 
ves -piquantes.3  Timocreon fut fon ennemi (76) : c’étoit 
l’un des Petites de f  ancienne'-Comédie (^7), & par confé- 
quent un homme qui fi voit injurier, & qui fe donnoit là- 
deffus une 'licence effrénée ;

'Eùpolb atque Cratinm, Arijiophafiesqtte Toits,
Atque aih, quorum Confadiu prifea vbarnm eji.
Si quis erat kigmss deferibi, quod maint, aui fur, 
^uodmxcbusfoYet, aut fcaodus, ant alioqni 
■ Famojw i milita cum libertate -notabant (7 g).

B fit une Comédie Contre Sirrtonide (79) : on peut donc 
croire qu’il le traita cruellement, néanmoins il relie encore 
des Vers où il avoue qu’ii avoît été la patrie feutrante, & 
nous avons fonEpitaphe de lafiqon de Simonide. Elle eft 
!hien injurietjfe, -(go) Id non impioie ferijji (Timocreon- 
tem) collige ex carminibusejusdem TimocreoUt h JsmnUtm edi- 
iis, qui injhiietipfmn Stmouidis dicacitatem aceufat, &  pla
ne vitupérai métro Tvochaieo pentamelro ; Suer i  furàitmj toi 
Mjftus, didionibus fcilicet ttanspofitis.

%QtU 1ai irfariïÂ e pXvXfùt ¿x rSfirmi,
Oùx emt fit njurïTitb Kijïàt ps.vnfia.
Cela me incÿjtt importuna kqttaeitat invitutti,

* -invitant me incejjit Ceia importuna ¡aquacitus.

Extatque bodie nutu Simeuidù Epigramma wi Thnacreoiitis 
fcpulcbriim , qtto injuriât Jibi iüat/ts V-ltttt pukbre fttijj'c Jtbi 
vifits èfl,

0Uyn,, xni iriùr, x-x'l yre%iè xitx tuet/t
A  x t t f t l t i  T l ftM CÇftll P  o î is s ,

Cum malta comederim -milita bihernnjnulta ittaia dixerim
(Si) Athe- îîdjihm/Amî , jaceo Timocreon Rbodius (81). 
oams, Libr.

f  W) Qtï ne petit point l’excufer de fon avarice, &  de fa

Î lteme vénale.J Je fii bien ce qu’il répondit à ceux qüi 
' ii demandèrent pourquoi il étoit fi avare dans fis vieux 

(Si) Sto- jours, c’eft parce, dit-il (g-a), que j’aime mieux biffer du 
b*us, bien à mes ennemis après nia mort, que d’avoir befoîn 
Çertn.VIIl, de mes amis pendant ma vie. 11 y a du bon dans cette 
folio m. s î- Réponlè ; car enfin il n’y arien qu’on doive plus éviter que 

d ’étre à charge à qui que ce foie, ou que de dépendre de 
la diferérion &  des caprices d’autrui : mais Simonide ne de
voir pas craindre cela il pouvoit fe mettre à couvert de 
cette infortune fans être fi apliqué à théfaurifer. On lui 
attribue une autre Réponlè, & qui eft moins fuportable 
que la première. Vous allez voir que Plutarque la defa- 
prouve. Et n’efl pas Venus feule courroucée aux vieil- 
„  lards, ainii que dit Euripide , mais encore ont ils les 
,, cupidité?, du boire &du manger fort moufles &  par ma- 

niere de dire edentées, de forte qu’ils ne font que tou- 
„  cher un petit par le deffus, Tans penetrer ni enfbndrer 

au dedans. E T pourtant fiut-il qu’ils fe préparent des 
„  plaifirs ■ & voluptez, non baffes ne lafches en l’ante , 
,, comme difoit Simonides à ceux qui lui reprochoyent 
, , l’avarice, qu’eïtant privé de toutes autres voluptez cor- 
v, pordles à caufe delà vieil!elfe, Ü y en avoit encore une 

- qui l’entretenoit, c ’eftoit la volupté qu’il prenoit à ga- 
„  |ner t mais la vie politique de ceux qui fe meslent d’a
graires, a de tresgrandes & tris-honneftes voluptez, des- 
,, quelles feules ou principales il eft Vrai-femblable que les 
„  Dieux mes mes fe deleétent , ce Font celles qui proce- 
„  dent de la benificence de faire bien à beaucoup de gens, 
,,& d e lu  gloire des grandes & honeites aétions (g}) Si

(«O Wut. 
art feni lie
Itfiïcndi *.• | -- ., ,,
Hespubl.p j’avois tronque ce Paifige, j ’en aurois ôte des choies qui 
78î  : U mi peuvent fervîr au Leéteur ; mais ii l’on n’en veut tirer que 
ftrs dt la ia preuve de l’avarice de notre Poète , à la bonne heu- 
Vtifioa tc. Il y avoit du fordide dans fis manieres comme 
d’Amyot. ¡’a bien reconu Chameleon (84) : dvrttî íi  iji de ¿>j&m
(84)flXÜOtt Ó SÍfnn¡t¡e xat Xafuiitùa» Çi)rir.
leritl* Vie fu it  auteur, revera f vaporeas Simonidet quajiits vel tttrpis 
de Simoni- nvidut̂ , ut ait Cbamalem (g?)-, Life? ce Paffage d’Elien :
“ e- OÙ* «mfit yt Xtfutvitit; pr-rji m> twrà ¡ntfnf -,i.cÿ ¿ùrci*
(S 0  Atheil- rtlpixírS-iu. nv fm  yùç xd\ <¡>t,tru i  Kiic;
libr- XlV, TfiTt Si ussri* me\ vrMu S ~Z Ii fume ÇiXaSapin Çxfi. 2Je- 
pug. (fô. qiie simomdemitnpedivitjèneflui profutubt, qm m inutad

‘ettm venir et. Erat enim Cens avidiffîmtts peemtia, magUqtse 
ipfiim commovit Hieronis propenfut ad largiendum animas gui 
fama efi (g6). 11 ne demeuroit jamais court quand on (ii)Ælian- 
prioit de dire pourquoi il fe plai&it tant à l’épargne -, mais Var-Hîftor. 
fis Képonfes, comme on l’a vu ci-deffus , ne fervoient de IX , 
rien à fi jufti fi cation. Pendant qu’il fut à Syracufe , tout c *f' 
ce qui lui étoit néceffaite pour f i  fublillance lui étoit four
ni très-largement de jour en jour de la part du Roi, Il 
en vendoit la principale partie ,  &  alléguoït pour fes 
raiforts à ceux qui lui demandaient pourquoi il fi com
portait ainfi , qu’il voulait faire paraître fa frugalité ,
■ & la magnificence d’Hieron •( 87 )• C «oit un pauvre C_8“ ) 
fubterfugC. _ ( tivmsre II-

On lui reproche d’avoir été le premier qui ait mis fis f“ 1»;
Mufes à louage. Je ne croi poim qu’il faille entendre cb- 
la comme ii les Poètes qui le précédéréut avaient renoncé 
au profit des récompenfes. Je croi qu’ils eurent en vue ï i fut 
■ les préfins & les libéralitez de ceux pour qui ils chant oient, xti-fiur .̂ 
■ & qu’ils murmurèrent beaucoup contre les ingrats qui ne ¡¡J'Pfrft*dt 
leur donnèrent rien, ou qui leur donnèrent une fomme r f  
trop modique. Comment raut-il donc entendre ce repro-

tii cr mut
titnpiran-
tU. Atiiea. 
Ubr. XIV. 
t*g. <fi.

che de Lallimaque ?

Oi’ y*; içyàrt) Tçiçu.
Té' ftÎc-tif, me S Kilo, l'&ijgtc

Mufa.ru, Ut Cens i&e Byüicbi nepos (gg).

Ma K u fe, dît-il, n’eft point mercenaire comme celle de 
Simonide. Celui-ci fut cenfuré du meme défiut par Ana
créon (89), &■  l’on prétend que Pindare lui décocha le me
me trait lors qu’il parla d’un certain tenu où les Mufie n’é- 
toient pas encore marchandes :

k piim yàj v
irai tit  i i , ¿S‘ içynTiç,

-ai’ i-Trî suvTn ySwxiïnu 
fu r ip b iy ie i wst\ ,
‘a(ÿt/fat&tîï,*i a-JoriTT» , 
f4x.?.lrctxcÇm,*t daiSttl (90).

(88) Calli- 
mach, in 
Fragin.Pft. 
Iî7 £1lit. 
Grmti 
I6s7 -

lis} i'u/ffi, 
T zeaes, 
Cbil. VIIÏ, 
rwm- n S .

(»o)Ptndar. 
Od- II

Benoit paraphrafe ainfi ces paroles Greques, Nondum enisst Ifthm. p*g. 
Mufa lucri amans erat a ttec qUemadmodiuH operarü opérant m‘ i7 î ' 
mercede locabaL Ef eque ri Terpjicbore Lyrkorum magijhst 
dztlces cantilazx, molli tmcisjhzo prommtiancU, Jusque fzta- 
vitate adblandieutes, alqut argenti in frmte mentiouem fa- 
ciesttes vendebontur, -Selon cela il fiut fupofer queSimo- 
nide inttoduifit une innovation qui confifta à faire des Vers 
à prix fait. 11 ne voulut pas chanter à crédit, ni fe fier à 
la généroiité de fes Héros : il voulut avant toutes chofes 
fixer fes gages ; & peut-être même fe fiifoit-ii quelquefois 
paier par avance, ou du moins prenoit-il des erres. Quoi 
qu’il en foit, il n’eft pas digne d’avoir place parmi les in
venteurs des bonnes chofes : il le fiut mettre entre les dé- 
pravateurs ou corrupteurs de bonnes coutumes. Il désho
nora les Dlufes par fon esprit mercenaire, & il fut mis en ,
Proverbe îgnomimeufement (91). On raporte (pa) qu’il 
avoit acoutumé de dite , j’ai deux cofifres, l’un pour les ¡t 
falaires, l’autre pour les grâces ; je les ouvre de tems en Simonidis 
tems, & je trouve toujours plein celui des falaires, &  tou- canrifime. 
jours vuide celui des grâces. 11 ne s’en devoir pas étonner -, d i l .  II, 
car puis qu’il ne faifoit rien pour rien, il ne devoit pas pré- Cutur. IX 
tendre aux dons gratuits, il ne devoit s’attendre qu’au t*- 
paiement de la foidc filon les termes du contrad qu’il (ÿi) plut- 
avoit paflë avec fis Héros. Peut-être vouloit-il ex eufer de Curiofi. 
parla les précautions qu’il prenoit: que fivons - nous s’il tare, p. fio. 
ne faudrait point ainfi tourner fi penfic ? J’avois préparé 
deux cofres, l’un pour oe qu’on me donnerait , l’autre 
pour ce qu’on me paierait : je ne trouvais jamais rien dans 
celui-là, d’où eft venu que j’ai arrêté le prix de mes Poc
hes : je m’en fuis bien trouvé ; la caiffe des paicmem eft 
toujours pleine. Quelques-uns veulent qne par le cofre 
des grâces il ait entendu lesremetetmens, & ainfi fin fens . , ^
firoit que le coFre des remercimens lui étoit fort inutile i  g.”  j j î* “  
il avoit beau y cfiggher quelque fecours, ü r.’y trouvoit pur 
jamais rien (9?). '  • Phedre, *-

On lit dans les Fables de Phedre que Simonide rodojt ;gt Kdit.dt 
par les villes de l ’Afie pour gagner du bien à chanter les itf?x.

letian-



S I M O  Nt  D & S I M O H I Ö E S .

(>) Wï« dire que ce font des ombres qui, an Heu de relever les beaux endroits de fon tableau, les obfcur- 
^  cîiTent &, les enlaidiiTent. De toutes les Sentences qu’on lui attribue, je ne marquerai que ceile-
p*%*nm. ;l __ i„ ____ u „ j-_____i i t\ î___  • ____ 7 ___i . . -

raidi (/), ils n’égalent pas ceux qu’AUatius a publiez ̂ bûchant notre Simonide (?#). Nous y 
trouvons le Titre de tous Tes Poëmes autant qu’on le peut favoir par les monuraens qui oous res-

cummttfu ci: il difoit que la néceûité étoit une,choie avec laquelle les Dieux mêmes ne youioient pas fc 
tmtê commettrez ou entrer en lice Q). Leoprepes fon pere a mérité d’être cité pour un bonconfeil 

qu’il donna à deux jeunes hommes ÇO). Quelquei bonsVïque puiiTent être lès Recueils de Gi
flas, in
ïtjUjj'ilfS,

fîî Gmid. tent de l’Antiquité ; mais nous n’y rencontrons pas P O m f  ¿e Simonide dont Monfr. BÎondel l Ar- 
d̂sPoëtar chitefle a fait mention («). ILs’eft trompé en cela, il a confondu Simonide avec Simmias le 

Rhodien. On verra dans l’article fuivant fi j’ai quelque choie à dire contre Moreri.
s*» &fiq-

(ra> A! lac ¡us, de Sïmeooüm Scriptis, pag. to i  b 1 (») Dani fa Compaiaiitm de Pindate Je d'Horace. pag, ; t  Edit. 4*  Hodandt,
On A tt itv t  M tr fruit dam Ut Remarques qii’m Avocat HoBafidett a puiliétt en Eran fois fut u t  Ouvrage à* Air-Blondel à Egtterd. 1701.

Ï9*)Phaalr. loüanges des vainqueurs : les Editions portent Mercedéac- 
r*A ’ iv^  cePta lemdemviâorttm canots (94) : mais pluiieurs Critiques 

( ï S ' mo n i  f°ut'cnnenc qu’au lieu dWfpf« l’on doit mettre paéla, at- 
1 utd'a- tcnl û qu’il IHpuIoic avant toutes chofes qu’on lui donne- 

rit Tnudtm roic taot <*u tant. Cela paroit par un autre PalTage du mé- 
cmdrmPyf me Phèdre (9;). Cela paroit aufli pat un Conte que nous 
u  ut feribr.  liions dans la Rhétorique d’Arillote. Quelcun qui avoit 
r*t CCR- gagné Je prix de la courlê pria Simonide de Corupofer for

toire avoir été remportée à la courlê des mules, & jj prê
te n doit, que cet animal ne foumiflbit pas une madère de , 
louange. . On lui fit des ofres plus avantageufes, & enfin un ¿ - 1 Ex- 
prix qui lui,parut fttfifent, & alors il fit le Poëme qu’on lui 
demandoit (96). Uirv {V

(O) Leoprepes fon pere a mérité ¡Pitre Oté pour «« beu Cap. IL 
confia qu’il datant à deux jeunes bomms.] Deux bons amis (97) Ælia„ 

... lui demandèrent quel étoit le meilleur moien de rendre éter- rué , Var”
TO r onii. Ce lu jet un chant de triomphe: le Poëte ne trouvant pas nelleleur amitié, c ’en, leur répondît-il, de n’étre jama« Hiftor.
t i o  mE iiUe *a récompenfe qu’on lui ofroit fut affez grande répon- en colcre l’un contre l’autre tous deux à la fois, mais de res- LièrB IV,
Uab xxîv . £ ne iàuroît bien traiter ee fujet-là; car cette vie- peéterl’un la colère de l’autre (97). Cela elï de fort bon feus. Cap.xx.lY*
Libri IV-

SIMONIDE , fils de la fille du précédent, étoit de l’Ile de Ccos : quelques-uns pen- Ĵ;dTlW*  
fent qu’il fut furnomraé Melicertes {A). Il flotifloit avant la guerre du Peloponnefe, & il com- 
pofa trois Livres de Généalogies, & trois Livres des Inventions (a). J’ai quelques petites foutes 
à reprocher à Mr. Moreri (fl). Quoi qu’il y ait eu plufieurs Simonides (¿), il feroit ce me PoïïHsGr*- 
femble bien mal aifé d’en marquer un qui ait vécu avec Phalaris (C).

{A) Quelques-uns ptnfent qidilfut funtommé Melicertes.] 
Ils fe trompent. Suidas ne veut point dire cela; mais c’eft ce 
que Voilîus lui attribue, quand il veut que Simonide l’aieùl 

(ij Simeni- ait eu le furnom de Melicertes^(1). 
dtsCtHS
filin
fuit. _______ ____ __________ f ______
dir Ljnct, mourjr en |a gg âgé de quatre-vingtï-neuf ani. C’eil igno.

rer l’Arithmétique. Il avoit pour le moins vingt ans quand 
qui mémo-  ̂ en eftime : il eût donc fofo félon Moreri, qu’il fut 
rU A>tem né en la 60 Olympiade, il feroit donc mort à l’âge de cent 
ñvtnifi di douze ans plus ou moins, s’il avoit vécu jusques i  l’Olym- 
citMT, Vos- piade gg. Si Mr. Moreri s’eft montré de ce cùté-là unmau- 
fius, de vais Arithméticien , il a fort paroitre de l’autre qu’il ne fa-
H««V voit point copier l’Auteur quil cite (a) ; car cet AuteurCiS| Lièr- f__ a. r;_______ î j -  i  i„ nt__ i-J- a, r_

de jusques à la 7; (+). J’avoue que dans la page 14. il re- cousit tsur 
marque que le Simonide qu'Eufebc a mis fous [’Olympiade C Ans tur 
29 ne peut pas être celui de Ceos ; mais pourquoi donc attri- d'un Paëmt 
bue-t-il à tous les deux la qualité de Lyrique, &  l’invention fu\

i qu’il lui donne. II. Mr. Moreri nous parle 
W ^ ’f/Ï d’un Sitnimidede Meleceplus ancien que le Lyrique, &  ielon
Suidas. )es p|as grandes aparences l’inventeur de quatre lettres de

l’Alphabet Grec. Voici une bévue très-puérile ; car ces pa
roles Sinmude de Melece font la ttaduérion de celles-ci, Si
monides Meticus, qui veulent dits Simonide le Poète Lyrique, 
& que Moreri avoit lues dans Voilîus. Je voudrais pour 
l’honneur de VolTius, qu’on ne vit pas ces deux lignes à la 
page 14 de fon Traité des Poètes Grecs, Simonides Meticus 
qui tetnporibus beOi Meitict viseit quatuor vel qnmque literat

qu’il a mal entendu cet endroit de Voflius ; Simonides junior, [e pri/;UH1 
Sinionidk L jrid  cfilià 'nspos (;). IV. Il ne foloit pas lui at- adSalatni- 
tribuer dés Poëftes, pqis que Suidas ne lui en a point attri- nem quoi 
bué, & que Voffius n’a ofe le mettre parmi les Poètes. Atu- coÆilîmn 
bigo on éS) in Poetis eijit iocut (.A), V. Pourquoi foi attribuer Oiympra- 
un traitédes ebofis inventées depuis peu é Suidas ou quelque ,,e 
autre marquent-ils cette circouftance ? Ne feroît-on pas abfur- Y”P1̂ 1 “<î 
de fi l’on difoit que Polydorc Virgile a feit un Ouvrage, où il îrL 
traite de ceux qui avoient inventé des chofes depuis peu de ( jf  td.ii.p. 
tems_ ?  ̂4. Vs itx, ta

(C) I l  feroit. . . bitumai aifé de marquer un Simonide qui auJfidtHU- 
art vécu avec Pbaiarù.] Une chofe, que j’ai lue dans les Let- cor.Grccîj, 
très de Voifins, me feit faire cette Remarque. Vofilus étant PH- +Î4 - 
en peine pour fon ami Puteanus, que l'on inquiétoit à caufe 
d’un Livre de Politique, fouhaite qu’on fe contente de lui re- *15 ™5 ns

prit; cçi4 R 1 wiympiduc iy. \ji u» n cdkuu pvimt u
veut dire par fon bellum Medicum en ce temsdà.1 De plus 
lors que fous l’Olympiade ; y il parle du Siiâonide qui a été 

O) VoiE matière de l’Article précédent, il le nomme Poëte Lyri. 
de PoUcis*’ fi110’ *  fu‘ attribue l’invention de quatre lettres (;). N’eft- 
Grxciî, ce pas vouloir que l’on juge qu’il a fait mention du même 
pag, Poète deux fois, & qu’il l’a feit fleurir depuis la 29 Olympia-

Utinattt

Îiechê de mémoire : j'avois cru d'abord qu'on avoit mis Pfaa- Htn trffaj 
aris au lieu d’Hîeton, j’en conctuois que Simonide fe mêla audrrtcoga- 
de quelque intrigue de cour qui lui penfa foire des afoires ; tur anam 

alpbabHo finit 0 adjecit at que il a iüud primas âbfilvit.. Ura- mais j’ai mieux conu enfin ce que c’étoir. J’ai trouvé que qasielim  
porte cela à l’Olympiade 29. Or on n’entend point c e  qu’il VoiEus a mis Simonide où il devoit mettre Stefichore ; car mfimili f * .

J:-“ —  c— ..... — -* »■ »—v™ 1 n “ ->■ — c’eft à Stefichore qqe Phalaris repréfente de ne fe plus intri- *
guer dans les aijàires d’Etat, & tle ne fe fouvenir que de fes 
Muiès. MÉXîieî ïf ru jMtei’ euwAimî irnu. Cura tibi Jitit ¿ '¡l-.imSi 
pracleura inujarum jtiutin (8), inonidl, ftL
Saut rsi aorSt fwAi{7, sritet, VollLUS,Epift-CXCIXi 18. Ftfiri. cùdejfits Cit- 
(m ) dt l'A n. PUTEANUS (.S. Phalaris,Epift.CXLVlI,p. t+r Edit.Oxe1t.169f.

S I M O N I D E S  ( S i m o n ) l’un des bons Poètes Latins du X V I  Sîecle, naquit à Leopole 
en Pologne, &  après avoir fait fon Cours de Philofophie à Cracovie, il alla fe perteflioner dans 
les études en Italie; d’où il revint fi rempli d’érudition que Jean Zamoski le plus grand Héros 
qui fut en Pologne le choifit pour fon Secrétaire, & lui témoigna beaucoup d’aifeétiori, & lui 
procura la dignité de Chevalier. Le Pape Clement VIII l’honora de la Couronne Poétique, 
jufte Lipfe lui donna des loüanges fort diitinguées, le comparant à Catulle, & prétendant que ^  raid* 
fes Vers eufTent pu donner de la jaloufie à l’Antiquité (u). Simonides reçut chez lui à Leopole en Starovoi». 
M97 avec une affeétion très-particoliere George Douza qui alloit à Conftantinople, & qui étoit “  
fils de Janus Douza, bon Poëte, &bon Humaniite. Cela lui valut un Eloge que l’on verra ci- Script™ 
defibus avec le Titre de fes Poëniés (At).

{A) Un Eloge que Ion verra ci-dejjâta avec le Titre de fis 
Poèmes,] George Douza écrivant à fon pere une Relation 
de fon Voîage foi parla ainfi de fon féjour à Leopole : 
Huic terbi ( Leopoli ) plurimutn me debere fateor quod bic 
mm Simone Simonide bospitium £c? amicitiant contrahere ti- 
sutrit : qui y  ir quanto arcbeJhAplaufit Parnajjt codent fujiite- 

, . _ rit,é Scriptis ejm editti Ætinopame vidtticet, cajio Jojepbo,
DDu^0fd' ttt>n iiù Parapbrq/ifattifuperqutcmtflarearbitror ( 1
Itinere’ foc 0̂n pùfe foi écrivit à Conftantinople une Lettre où il lui 
Confiant, marqua fe tecoiuioiflance pour les bons offices de Simoni- 
pag. i+- des, &. l’eftîme qu’il avoit depuis long-tems pour les Poë- 

fies de ce Polonois. Nejcti, mifili, quanta cttm minti vo- 
tiiptote iÜasn EpifioU tua fartiailam legenda rumùiaverim, 
ufii non modo tmtì viri ( Interpreris Polonici, natione Ar-

Poloo. p^g,

s  I- ,3° ’ 111
menii ) favmtiam ultra tibi oblaîasn gloriarti ac practica* ; 
verum etimn incomparabtiti Viri Siwonidti beittoo-
Imtia fores jam pridem patefaSut aditum tibi porro ad doAti- 
fiitii iüius ac dlfertijjimi Interprétés amicitiam conctimaf-
f i . .........jVaHt- cefjator ejje cogor, as conunodiori temporï boc ÎU G.Doii-
firibcnài officium refervare, prafirtim ad &»ioni7}i Simani- 
detn, quemvimm ego jampridem ex Scriptis ectitti, Ælino- r „ „ ^ r  
paant put a, atque Odti Pusdctricti twn fat lit PorapbrafiiüU pag. irj. 
Poeticâ nmltà quafitijfimti, procul dijfitus licet, veneratus 

f ir n iß  admiratus (a). S i Â f o u
Outre les Poëmes dont vous venez de voir le Titre, Si- rovolfcius, 

mon ides compofaJJercii/iijTroiücfrif.-PjUiftziVM ; Flagellant in Cemum 
livorti : Qda in vtlioriam, nuptias, atque ebitum Samofcii, Script. Po. 
inque i'iâarùutt Thanut Samojcii Jocatnisfitii, 'efc {;). laa- p. u  F-
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S I M O N I U S  ( S i m o n ) Médecin &  Phîlofophe, & Auteur de plufieurs Livres ( A ) l  
a vécu au X V I Siècle. Il étoit deLuques. Je croi qu’il abandonna fa patrie afin d’aller faire 
ailleurs profeffiori ouverte de la Religion Réformée. 11 fut ProfeiTeur en Philofophie à Geneve 
pendant quelque tems, &  puis dans Mcadémie d'Heidelberg. Après cela il fut fait ProfeiTeur en 
Médecine dam l'Univerfitè dt Ifiipficfi'iâ’jÛU il fe retira en Silefie &  en Moravie, gg' de là en Polo- 

WBaillée, ¡}y  a quelque apparence qu’il fêfitfde la SeBe des AnticTrinitaires fur la fin de fes jours (/i ),
luTktlt Deux Lettres de Theôdore de Beze fbrtîfient extrêmement cette Conjecture • car on ne fauroit 

guère douter qu’elles n’aient été écrites à.Simonius (B)., & il paroit que celui, à qui elles fu- 
iDvtifiù u  rent écrites à Heidelberg en if68 &  en iç'Sp, ad héroi t'aux^ntim en s de Valentin Gentilis (b). 
Km. (c). ç es m^mes Lettres nous aprenént que Simonius fut mpriioririe deux fois à Geneve, & qu’il 

paflà par les Cenfures Eccléfiaftiques, &  que c’étoit un efprit inquiet qui avoit en. des querelles 
E1 iftCti’v avec tout mo°de (c). Il eut l’audace de dire en plein Auditoire dans Heidelberg qu’il pou- 
P « !» .V it! voit faire des Objections aufquelles faint Paul mêmé n’eüt pu rien répondre (C ) . Je ne fai fi 

l ’on ne pourroit pas conjedurer qu’un Livre dont j’ai parlé ci-deifiis, &  qui étoit intitulé Simo- 
nis Rehgb, étoit une Satire qu’on publia ̂ Contre lut CD). Je parlerai des Difputes qu’il eut avec 
Jaques Schegkius ( A ) . ’ V

tO a  u
px g '97t'  ÿSo. Edit.
USÉ,

(t) Nati, 
dætis, Bi- 
bliogr- P y* 
tic. pag. m. 
Ï4 *

Rftn. (c).
<4 > Cre- 
nius, Ani- 
(nativ. For
ti  II, p. 91.
(f) C'tfl de 
iui qae 
Beze parlt, 
qnond il dit 
dom f* Ltt- 
tri LIV, 
psg.tfij -Et 
quod de 
qaorun- 
damhac in 
re judiciis 
•com me
ll loras > 
«iliil me 
mov«. 
Imo ne de 
iilo qui- 
dem ipio 
cujus ihe- 
fes füllt , 
aliud mihi 
perfoafi, 
quiun veri- 
tari.fountc 
ce durum.
(6) Beza, 
Epift. LVI, 
M -  *¿7 .

XA) ließ  AuteuY.de pitfieUrs Livres.] îl fit imprimer à 
Geneve en 1566 un Commentaire fur le Livre d’Ariftote 
definfit Çs? finßii jn folio. Vous trouverez dans Lindeitius 
remvattu (1), que fa Synopfis hrevijjimn navre tbeoria de hu
mor alïmnfebriicm natura, periodiijiguif, cur alione, fut
implimée à Leipiîc l’an 11577 i« E, & à Bâle l’an içgo 
in g, avec fon Examcitfiententi¿e à Enmone Seideliû laî* de 
Us qua Joubertm. ad explicandamfebrium bttmoralmm naîtt- 
ram in paradoxie fuis disputavitque fa Vera &  inditbitata 
ratio periodtrttm, nec non cmuhmatianU intermifflonisquefc- 
brium humoraUum fot imprimée à Leipiîc l’an r $75 in 4 ; 
qfic fa Metbodui artifictofa ctarattd* pefiù fot imprimée 
dans la même ville l’an 1^76 in 4 ;qüele Simonías fuppkx 
fut imprimé à Cracovic l’an 158s iu 4 ; que le Seopa qtti- 
bufvcrritur Çanfutalio quant Advocad Jlicolai Buccelbe, lia
it, Cbirurgi Anabaptißa, inmtmeris meitdaciorum, cahtm- 
ttiarum, errorumque purgamentis infertam poßremo tmife- 
runt, fut imprime à Oimutsl’an içgq in 4 ; que fa Disptt- 
iatio de futre diñe fot imprimée à Cracovic l’an iç84 in 4; & 
que fon Responfitm dt obitu Stephani Volomrum Regis fut 
imprimé à Olmuts l’an t <588 in 4, Le Catalogue de la Bi
bliothèque d'Oxford lui donne un Traité de vera PJobiiitaie, 
imprimé à Leipfic l’an 1 $ 72 in 4 : il fut réimprimé à léne 
l’an ifiifi, par les foins de Thomas.. Sagittarius., . C’eft un 
Livre que Naudé loue (a). On verra ci-deffous, ce qui 
concerne les Ecrits que Simonius publia contré ¡ jaques 
Schegkius.

(E) On ne fauroit guère douter que , . .  deux Lettres de 
Theodore de Beze n’aient Ut écrites à Sitnonius, ]  L’une eil 
ÎaLIV, & l’autre ta LVI. Celle-ci eft datée du j; de 
Mars j <569, & celle-là du aô de Mai. L’année n’y paroit 
pas, mais c’eft fans doute i -565. Ce qui nous doit perfoa- 
der que Beze les écrivit à Simonius eft qu'il cenfure une 
ma c va! ta doctrine que l’on voit dans un Ouvrage de Simo- 
nius (3). C’eft par là que Mi'. Crenius a prouvé fa Con
jecture. EpißoheLIV. LVI. (Bezæ) D. SimoniSimonie
mfcribeudx faxt. IIam qua in bac ultima, epifiola Beza pers- 
tringit, ißa tmmiu démit Simonius in Lelîione, qui) explicavit 
principium iihid Pbj/fiatm : ex rtibiio nihil fit ; d.^ù.lDecemb. 
1968. Heidelb. (4). Si ces paroles ne témoignoient pas clai
rement que Simonius demeurait à Heidelberg lors queBeze 
lui écrivit ces deux Lettres, j’alléguerois une chofo qui infi- 
nue ce fait. Simonius avoit écrit à Theodore de Beze qu’il 
s’étoit trouvé incapable de loutenir la difcipline de Geneve 
en aiant voulu disputer avec ceux qui la condamnoient, & 
illui parle nommément de Thomas Eraftus ($}. qui étoit 
alors ProfeiTeur à Heidelberg.

{ C )  Il eut P audace de dire. . . .  qu!ii pouvait faire des 
Objtliions aitsqueilesfaint Paul même n’eitt pu rien répondre.] 
Beze lui témoigna là-deftus fon indignation comme il taloit. 
Sed quo tandem loco, lui écrivit-il, pofiremttm ifittd tuwn 
diclum babehhmu, pofie te multas r aliones afierre, quittes ne 
Pauku quidem ipfe, f i  viveret, responderé poße r Itáne vero 
tepotuijj'e defipere, ut ifiud ùuod vel cogitare impimit in 
JDemu /pJiou blisphenutm ejupalam etiam, tot audientibus, 
attJUsfis e futiré ? Tune mifer bonumcio , aujis organe Dei 
cieña, ctijiu tonitrua fi>re univerfa muitdi fapieutia uonpo- 
tu.it, túne, inquam, Spiritui Cbrifii per os Apofiolortm io- 
quentis oppancre quicqttitm poßis, qttod refellereDcifiipientia 
non pajjh ? An ignoras quid Ehma mago , quid Alexandra 
fabro ¿erario, f if i  Pauli fapientix opponentibus emtigerit (6) ? 
Notez que Beze lui diíbit fon fentiment for un Ecrit tou
chant l’eiTcnce de Dieu. ABatum efi ad nos firiptum de 
Lei ejfmtia, quod admit vel à te diBatum, vel ex te fuijfe

exceptant, brève quidem illud-feu ejumtodi ut funumpere bo- 
nos fçf doBos omnes Lheologos fit optimo jure offenfitrum (7). (7) Eeza, 
Simonius foutenoit dans cet Ecrit que l’on peut dire que le Epift- LV7 , 
fils de Dieu a été fait, & que la perfonne du fils de Dieu a t a&- iiÉ- 
été ejfentite (g). J1 ajoutoit, 1, que le dogme des Ortho- (g'i 
dôxes for la Trinité n’avoît point d’autre avantage que d’être factum dki 
moins abfurde que celui des Hérétiques ; & 2 que l’Ecriture pofiFfiam 
ne fournit point de quoi fâtisfeire aux Objections des Ariens, dicit, facn 
puisqu’elle fournit des Paffage* qu’ils tordent en leur faveur, ■
Jam vet o quü iBudferat qttod dicit, uempe eo differre , dog- 
tnaadverfariorumà ttofiro, id efi mendacitimà veritale , ze- tam, ioatiê- 
iiebrM à luce, quod ilhtd quidem phtra, najh-uni ver à pau- ris conte a 
ctora ahfitrda confequantur ? . . . .  Quod autan dicere ondes Scripturc 
tefiimmiis& verts principiitScripittra quamvii malt accom- &  omnium 
tnodatii niti Antitrinitarins, ideoque ex verbo Dei ipfis respon- onhodexo- 
deri non pojfe, cortè vox efi piis omnibus intolembilU, ffiquoà TUm 
ad me attinetlfi ita lattis, vite alto te loco babuerim, atteint Ttm' ebItctt 
hamhtk prorjm impii (9). ‘ Z eccU,

(U ) Je »eJat f i  l’on ne pourroit pas conjetfurer qu’tm LÀ- fim culum- 
vrt. . .  intitulé Ŝimonis Religio étoit une Satire qu’on pu- rnis udvtr- 
blia contre iui. ] Ce Livre fut imprimé à Cracovie l’an furisrHtn.ut 
Iï88, comme je l’ai dit ailleurs (ro). C’étoit un tems où ntmo pins 
notre Simonius étoit en Pologne à ce que je croi. Que *"*>* 
fait-on fi quelque Adveriâire ne s’avifa point de le difàmer imt %*”/•*: 
en publiant un Ouvrage qui ferait pris pour la defeription 
des fentîmens de ce Médecin. Je donne ceci comme un Jfiififiifitlr- 
coup perdu, mais qui pourra engager quelque curieux à exa- pin.ni a i- ' 
miner la chofe fi une grande Bibliothèque lui en fournit les bas maris. 
moiens. Idem. ibid.

(£) Jeparlerai des Disputes qu’il eut avec Jaques Scbeg- Voitxr auffi 
kim.] Voici le détail que Mr. Baillct en a donné. „  La P*D ltff- 
„  querelle_ commença vers l’an 1 ^ 9 , & elle s’étendit for m  m - ,
„ ’ des matières de Philofophie,( de Medecine, & de Théo- itid. pot- 
„logie. Simonius avoit avancé fur la cauta & for la nature z ij.
, , delà fievrequelque chorequi n’avoit point efté goûté de f|0\
„  Schegkius, & que celuy-cy avoit relevé par occalicm. Si- )a 
„  monius n’en fut point plus content, que de ce que Scheg- dt t‘Article 
„  kius luj; avoit objeété quelque temps auparavant fur quel- S IM O N  
„  ques points de la Phyfique d’Ariftote, & il le refota par ( Theodo- 
„  un Uvre qu’il appella Anti-Scbegkiiu, ou plutoft les An- k  )- 
„  ti-Schegkimes. L’Ouvrage parut à Basle fur la fin de l’an 
„  1570. in v in .  fous le titre à'Anti-Scbegkitinorum liber 
„  tmUi ïn qiia ad objeBa Scbegkii respandetur, vetera nonmtl- 
,, la éjtiidctnfirrata incukantur,novaquequamplurnnapejo- 
,, ra. deteguiituf. . Schegkius fe préparant à répondre a cet 
„Ouvrage envoya par proviiion l’avant-coureur de fa Répon- 
„  fofous le titre de Prodromtts AiuLSbmmi contra Simonmn 
,, Simtniium,imprimé àTubinguéënSouabel’an 1971 ju rv.
„  Quand Simonius eut vu cet eifay, il y fit une Répliqué 
„  qu’il rendit publique par un petit Ecrit qui parut peu de 
„  tems après. Ce dernier Ouvrage eftant venu entre les 
,, mains de Schegkius il l’examina dans toutes fes parties, &
„  la réfutation qu’il en fit fe trouva en eftat de paroiftre de- 
,, vant fon Anti-Simomus, & fut imprimée en "1571. fous 
„  le titre d’Anatome RespmtfiShnmii adProdrotnum Antî- (n ) Bail- 
,, Sïmonii. Après cela if mit au jour fa grande Réponfeaux Ict, n«ro.
„  Anti-Scbegkitmes de Simonius; imprimée à Tubinguc l’an ’ l“1.
„  1973. fous le titre à'Anti-Simonius, five, Refutatio erro- Aiui.Njr» ,̂ 
,, runi inPbilofopbia Simonii in fito libro Anti-Scbeghiano- J* '*
,,rum, in quophtres quant trecenti errores tjutdem repeüun- \qm 
„  tur, &c. Ces deux combattans eurent encore prife l’un était mors il 
„  avec l’autre furi déï Controverfts. de Théologie au fojet Htidslbtrg) 
» d’un Livre que Schègkius avoit écrit fur l’union des deux étoit on 
„  Natures de Jefus-Chrift (1 ij), - Sttxs.

S Y  N E R GI S  T  ES. Ceftaiiifi que l'on nonmia au X V I  Siecle quelques Théologiens 
d’Allemagne, qui, trouvant trop dure l’Hypothefe de Luther fur le franc arbitre, enfeigué- 
rent que la grâce de Dieu ne convertit point les hommes fans la coopération de la volontéhu- 

iâyMicr*. maine. Ce fut le cinquième Schifine qui s’éleva dans la communion des Luthériens (a). ’ Me- 
r-foî Hift. lanchthon en jetta les fondemens ̂  car viélorin Strigelius, & quelques autres Mituftres quiaypient 
E c e fe f  de la déférence pour fou autorité, firent attention à certaines phrafes qu’ils trouvèrent dansi jes Li- 
pag.rn.S6t. vrcSj ^  qui donnoient beaucoup dt forces à la volonté de l’homme. Ceftpourquoi ils foutiorent 

que les forces naturelles du franc arbitre concouraient avec la grâce dans là conyerfioh du pécheur. 
 ̂ George Major , Paul Eber, Paul Crellius , &  Piperin, furent les autres principaux delenféurs

^mAbii. de ce Parti (b), & ils furent perfécutez par la faétion d’Ulyricus. 11 eft certain que Melanchthon
ne
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rie pouvoit s’accommoder de la méthode rigide de Luther &  de Calvin fur les matières de la grâ
ce (vi), &  l’on aîléguéroit en vain comme une preuve de fon accord avec eux quant à cet article 
1m  louanges immenfes qu’il donnoità leur piété; car c’étoit un homme quifavoit fort bien éviter 
les mauvaifes fuites de ta préoccupation. Il croioit qu’on pouvoit errer par des bons motifs (B).

Ce

<ï) Bal
di! iti- w. 
R e i  p o n i ,  

altera ad 
Jo. Calzi
li uni > f* i ‘

(1) Me- 
l i n e h t h -  

Epift. ad 
Calvin- 
Mini Bai.
d u in u m ,
ibid.

(l)Balduin- 
itti- fg - 
l ì» .

(4) Miro 
ibid.

(A )  Melancbtìxn ite pouvait ?  accommoder de la méthode 
rigide de Lutber %§ de Calvin fzcr 1er matterei de la grâce.] 
Baudouin en a fourni une bonne preuve, en publiant l'Ex
trait d’une Lettre que Melanchthon avoit p écrite à Calvin 
l’onzieme de Mai’ 1543. Calvin lui avoit dédié fon Livre de 
fervi tute bumattì arbitri) ( 1 ), V oions une petite partie du Re- 
merciment: M ulini teiflam tuant cxcellenteiu eloqnetttiamin 
alik malerik magk proprik Ecclejt* confumere qttam in ques
tione îvrçi tïî àiIyuK. Habebant amkttnt Tubbiget dottimi ho
minem Frmcifcunt Stadianum, qui dicere foltbatfe tttrutn- 
que probare, evenire omnia ut divina providentìadecrevit, 
tamen effe contingetttiam : [ed fe  bxc conciliare non pojfe. Ego 
cztm bypotbejhi banc tmcmn, Demn non effe confimi peccati 
ntc velie peccatimi ; pojiea amtingeutiam in hac nojhra ìnfir- 
mitate judicii nojìri admitto, ut jciani rudes Davidemfua va- 
fruttate nitro ncere. Et ettndem fentia citisi babe-ret Spiritimi 
fatlttttm , potuijfe ellm retinere in ca Inda, aliquam effe vo- 
itmtalk atticnem. Hxc etjìfubtiliw disputaripojfunt, tatuai 
ad regencU* meutes hoc modo propojita, accommodata viden- 
tttr. Accufamtts ipjìnojìram voluntatem cimi ìabimur : non

Jitutrimus in Dei conjìlio caiifam. £  cantra cimi naserigìntus 
cimm DeUm 0 ? velie apitnlari 0 ? adejfe luttant ¡bui. Mirar 

tuonar (inquìt Bafiliui) 9 e»ì nttfd wpt#, Excitatur ergo
curant nobk 0 ? iandatur Dei immmenfa bollita.;, qui çÿ pro- 
niifit auxilìum, gj‘pr*jiat jedpeteittibm (1)., Tout le mon
de fait que Calvin & Caftalion etoient le feu & l’eau à Tégard 
decespoints-là. Or Melanchthon, étantà’Wbrmseni^;^, 
écrivit à Caftalion une Lettre très-obi igeante, & qui etoit 
comme unfymboledc fraternité fur le dogme de la préddti- 
nation. Porro cimi ex eo {utfeti) conveutit amicijjimi fcrip- 
Jìffet ad Cajìalionem, 0? ejusfententiam nefeio quam de pra- 
dejlinatioite 0? libero arbitrio fiumi effeJìguificaret : [ciré po- 
tuijìi, 0f quàm damuaret tuam in eo viro cerando zntenipe- 
rietn, 0j* quàm ne tutti qitìdem probaret omnia tua parado
xe! (5)- C'eft Baudouin qui parle atnfi à Calvin; & notez 
qu’il lui déclare qu’il ne fait en quoi confifle le fentiment de 
Caftalion. Cette ignorance venoît de deux fources ; l’une 
que l’Ouvrage de Caftalion avoit été fuprimé ; l’autre que 
Baudouin ne fe mêloit guère d’examiner la dottrine de la 
prédeftination. 11 avoue qu’il ne l’entend pas ; (4) Equidem 
arcavam iilmn »ep ¿.¿yxns quajttonent non excutio, ncque 
Cafialioneitt . . .  tutqitum vidi vel nudivi, ac ne per ¿itéras 
qiùdtm unqitam fttm aüocutm. . . .  ncque quod de ea ques
tioneferippt (nam 0? id Jupprhm prò tuo imperio jujfijji) mt- 
quam ïtgi : ncque quod de fatali necejjitate disputasfatis in
telaio , ô f  in mets ad Mm ucium  annotationibus mtper non 

(ï) Il parle difiimulad mibi non liquore (.<;)■
mnfipAg. Voions ce que Théodore de Beze répondit à cette partie 
1 4 1 Me jg  l’Ouvrage de Baudouin. Premièrement il nie que Me- 
raïlanon * lanchthon eût écrit à Caftalion une telle Lettre (6) ; fa mi
trai!». nee f°n étoit que tous les Livres de Melanchthon, & la Letrre 
formile in- même que Baudouin avoit produite, faifoient foi que ce 
relligo. in Do fleur Allemand ne diféroit de Calvin que dans la tnanie- 
Callia exa- re de s’exprimer. En fécond lieu , il allégua un Fragment 
gîtas. de cette Lettre , pour montrer que quant au dogme il y 

avoit un pariait accord entre Melanchthon & Geneve, In 
f  si De phi- re ûi quàm inter ilium gj* 110s convenerit, nude tandem
V.À. vtro ** meliiif quàm ex ipjìw tejimonio probabitm- ? Sic ergo feribit in 
literis quie. rii licerti qmrum tu ipje partent citajH: Quum autem & ho- 
quidgarrii norifico me teftimonio ornaris , & de tota re non folùm piè, 
falftffitmm fededameloquenter diiferueris, de «traque re, videiicet de 
eft- Beza, mea gratitudine, & de ipfa disputatone coram nos, ut fol iti 
Rf jponC- fumus quoties unàfuimus, prolixe colloqui pofte optarim. 
“  Balduin- Etfi enim, tantum vel irigenii vel doftrinæ mihi non arrogo 

"  quantum tribuis, & nos in primis in Eccidi a agnofeere nos- 
tram imbecillitatem decet, tamen benevolenza erga me tua 
vehementer deleflor, tibique gratiam habeo quoti in fcrîpto 
luculento Ç loquitur autem de Çalvitii liberk de libro arbìtrio 
adverfus Pigbmm feriptk ) tanquam in illuftrî pofitam loco 
extare fignîhcationem amoris erga me tui voliiifti. An bac 
verbo, fiait, Baldiüne, homznis à Cohimdijfentientk ([}? 
En troiiieme lieu, il accufa Baudouin d’une infigne fulfifîca- 
tion, & pour l’en convaincre il reporta une période maligne
ment fuprimée de la Lettre de Melanchthon. La voici ; 
Mac non feribo ut tibi tradam quajì dittata homini erudì-
lijfhm Çf peritijjimo exercitiorum pietatk 1 quidein SciO 
H JE C CUM T ü i S  CO N G B U E R E i fed finit ir^àrifx. , 

ad ujttm accommodata (g). La émiere obfervation de 
Théodore de Beze n’eft point folide : il nous va fournir luï- 
même de quoi la ruiner ; car dans un Ouvrage où il ne fon- 
geoit point à Baudouin, ni aux précautions de rien dire qui
Îiùt fervir à cet adverlàire ,  il reconut ingénument que Me- 
andithon avoit cenfuré les Théologiens Genevois, comme 

des Do fleurs qui amenoient la fatalité des Stoïques. Bufile*
vero Cajieìlio.........non obfcuri Pelagiankmitm tuebatitr.
Quinetiam bk de rebus ita fcrìbere caperai Pbilippus, ut 
qtumwis antea Calumi adverjhs Pigbium libro difetti fnbs- 

, wipjìjftl 1 tameiz Genevenfel qttqji Scoiami potimi invebentes 
notare quibtadam vider et ur f .  Par ces paroles on donne 

VitaCaU à conoitre clairement, que ni tous les Livres de Melanch- 
vmi.adM. n„ ----x c ,  1..!- ;__________ -

pxg- »3o 
Tornili 
Optrum-

( 7 )  Um 
ind

iti) 1dm , 
ibid.

i t î t  OPtr. t l̂on’ ni la Lettre même qu’il avoit écrite à Calvin, je par- 
Tomo IIG I'ettre dont Baudouin avoit cité une partie , n’é-
P*i- i l 6- toientpas propres à réfuter ceux quiavoient fou tenu qu’il 

avoit écrit a Caftalion une Lettre d'aprcbatftm. La fecon- 
TQME IV,

de partie de la Réponfe de Théodore de Beze n’a aucune 
force ; car les louantes que Melanchthon donnoit à Calvin 
ne prouvent pas qu'il fiât de fon fentiment. Il avoit un fi 
grand fond d'équité , de modération, & d’honnêteté , qu’il 
rendoît juftice a ceux mêmes qui foutenoient des opinions 
qui n’étoient pas de fon goût. Ses préjugez pour le libre ar
bitre ne l’empêchoient pas de difeerner la force d’esprit, la 
piété, & l’éloquence que Calvin faifoit paroître en foutenant 
la fervitude de la volonté humaine ; ils ne l’empéchoient pas 
de le louer de ce côté-là, de le féliciter d’être le héros d’un 
tel Ouvrage. On s’étendra ci-delfous fur cette penfée (10), f 10} Dons 
Ce que Beze a dît en troifieme lieu eft la plus forte Reniar- U Remarq. 
que, & néanmoins cela n’eft guère folide. 11 a eu rai fon faivann- 
de crier contre Baudouin, & de le traiter de TaulEaire : l’o- 
miftian de cette période eft un afle de mauvaife foi ; on ne 
l’eut point fuprimée, fi l’on n’eut craint de fe faire tort en 
la produifant. On vouloit donc tromper fes Lefleurs, & 
gagner fa catife par fupetcherie & dota nmlo. Mais remar
quons qu’en cette rencontre Baudouin manqua de génie au
tant que de bonne foi ; car fi fon esprit l’avoit fervi, il au
rait aifément vu que la période qu'il luprimoit ne lui étoit 
point préjudiciable. Un homme qui a déclaré qu’il admet te 
concours aftif de la volonté, & même un concours anté
rieur , & qu’il voudrait que Ton ne fit point de Livres pour 
foutenir la néceilité des aftions de l’homme, marque aiTez 
précifément qu’il n’eft point de Tupinion de Calvin. Or c’elt 
ce que Melanchthon avoir dédarc dans les paroles alléguées 
par Baudouin : fï donc dans la fuite il déclare qu’il n’avance 
point ces chofes comme une leçon dont Calvin ait quelque 
befoïn, & qu’il croit qu’au fond elles s’accordent avec la 
do Arine de Calvin , quoi qu’elles foient propofées non pas 
avec la fubtilité de ce Docteur, mais d'une maniéré fmtple, 
grofliere, & plus populaire ; fi , dis-je, il en ufe de la for
te , on voit bien que c’eft par civilité, & par compliment, 
afin de fe dépouiller desaparencesodieuiès d’un donneur d’a
vis , & d’un cenfeur. Tout le monde fait qu’il y a une ma
niéré honnête d’avertir les gens de leur devoir, laquelle con- 
filte à leur dire qu’on n’ignore point qu’ils conoiifent qu’il 
faut faire ceci ou cela, & qu'ils n’ont aucun befoin d’en être 
avertis. Je ne faurois affe2 m’étonner que Théodore de Be
ze fe Toit engagé à foutenir à Baudouin que Melanchthon,
& les Dofleurs de Geneve, enrdgnoient la même chofe fur 
la queftion du libre arbitre. U foutenoit cela l’an 1 ^ .  U 
favoit ce qu’il écrivît depuis dans la Vie de Calvin ( n ) ;  il (ri) Foiez, 
favoit les Disputes des Synergiftes dont Baudouin avoit fait « drjfu 
mention (12). Mais que ne fait-on pas dans la chaleur de Citmimio). 
la Dispute? Eu quo difeordia eives ( i j) /  t \ a  A'

Je m’imagine que mes Lefleurs forant bien aifes de iàvoir 1̂ offi
ce que Baudouin répliqua : difons donc qu’il fe tut à l’égard °
de la fuprelfion de fa période, il ne trouva d’autre moien de heeferiberts 
cacher fa honte; mais quant au refte il répondit fièrement, in s* xoait* 
& en peu de mots, Mibil quicquam impudentius did autfin- inter UtyH- 
gipoteji quant quod jeun contendk, bac tota inre Philippin» tumfir Fie. 
idem quod vos, &  vos idem quod Phi lippusjhitire. Nametfi toriamo 
nonnifi pojlremk ejits lièrk Éif feutentik jhaiditm ejfe dieas, 
tamen quod pojlremo ad articulas Bavaricas jir ip jlt , an cttm il ux~ 
dottrina in hoc généré vefira plane confentit (14) ? tte.

(B) Melanchthon croit qu’on pouvait errer par des bons .J * ^  * 
motifs.] Un Dofleur fier, & bilieux , s’entête de fes fenti-  ̂
mens avec une préoccupation fi exceflive, qu’il ne croit pas  ̂
qu’on puifle les attaquer fans combatre les lumières du fons curn 
commun, ou celles de la confcience. Il s’endurcît, & il Cam /intit, 
s'enfonce dans fes préjugez de plus en plus, à mefure que ftrrt non po. 
l’on s’aplique plus fortement à disputer contre lui. Mais un ‘ es; vitiori- 
Dofleur modéré, modefte, humble , & d’un tempérament nnmquïtAc- 
phlegmatique comme Melanchthon, ne fe conduit pas de im ibtbo _ 
cette maniéré. S’il rejette une opinion comme fiiuffe &  dan- n*m M “ '- 
gereufe, il nelaiflè pas d’être équitable envers ceux qui la 
foutiennent : il convient non feulement de leurs autres excel- tjalduiiim 
lentes qualitez, fl il les en loue , mais il reconoit aulli que m Rxiponf 
des raifons fort fpècteufes les engagent à la foutenir. Il n’a altéra ad 
donc garde de rompre avec eux, ni de relâcher même les Calvin- 
liens de fraternité pendant que la diftenlion eft renfermée p*g-141- 
dans certaines bornes. On voit par là que ni Ses Lettres que 
Melanchthon a pu écrire à Calvin, ni les louanges qu’il peut -| F ( '  
lui avoir donnée dans des Livres imprimez, ne prouvent 1 
point qu’ils aient été d’accord furie dogme du franc arbitre. ’ J' 7
Un peut feulement en conclure qu’il avoit allez d’équité ([4) 
pour diftinguer l’une de l’autre ces deux chofes, la doflrir.e ponfi a<i 
de Calvin telle au'il la confidëroit, & cette même doétrine Calvimun 
telle que Calvin la conlidèroit. Il lui fembloit que félon cet- &B«am 
te doflrine Dieu étoit fauteur du péché, mais il favoit bien Kr<? Fr.anCi 
que Calvin ne l’enfeignoit pas fous cette notion , & qu’en- !I'°* 
tant que telle Calvin l’eût jugée abominable. Il n’ignoroit-^J^14’ 
point fous quelle forme elle fe montrait à Calvin , fl que J ' 
c'étoit fous l’aparence d’un Syftême apuié fur divers Paflages 
de l’Ecriture, & tendant à foutenir lés droits de la providen. 
ce , & ceux de l’œconomie de la nouvelle Loi. Il n’igno- 
roit pas que le Syftême du franc arbitre ne fe montrait aux 
yeux de Calvin que fous une forme hideufe, qui le lui fiii- 
foit paroître comme deftruflif de la providence , & formel
lement opofé aux Epines de faint Paul, fl à la gloire que 
Dieu tire du falutdePhomme. Ain fi Melanchthon, en n’a- 
proavant pas les fentimens de Calvin, nelaiftbit pas de co- 

Ëe nmtee
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Ce que je dirai lMeftus me fervira de tranfition à l’examen de la Réponfe (C) qui a été.
faite

noitre qu’ils étoient fondez fur des motifs très-dignes d'un 
homme de bien, & d’un zélé ferviteur de Dieu; il nelajffbit 
pas de fe trouver réuni avec ce Doiteur de Genève dans 
cette,Maxime, qu’entre deux opinions il font toujours faire 
choix de celle qui eft plus conforme à l’Ecriture, & aux in
térêts du Créateur. Le parfait accord, qui étoit entre eux 
à l’égard de cette Thefe, futcaufedeleurdifcorde; car, en 
execution de cette Maxime, Calvin embrafla l’Hypothefe 
de lanéceffité, & Melanchthon celle de la liberté. L’un 
crut que le fouverain empire de Dieu fur toutes chofes, & 
les droits d’une providence digne de l’Etre infini, deman- 
doient une prédeitination ablblue. L’autre crut que la bon
té, & la fointeté, & la juftice de l’Etre fiipréme, deman- 
d oi eut quelque contingence dan s nos aétions. Voi là le prin- 
cipe de l’un &  de l’autre. Ils tendoient au même but, fa- 
voir à la plus grande gloire de Dieu, mais ils y tendoient 
par des chemins diférens. Devoient-ils pour cela ceilèr de 
fe reconoitre pour treres , & pour compagnons d’œuvre 

(i t) mtrz, dans la vigne du Seigneur ( i î) ?
qu'on ne Je prévoi qu’on me reprefentera, que la diférence de ces 
prétend routes a dû obliger ces deux Dodeurs à fe dire anathème 
p»mt tttn- j3un à l’autre, vu que Melanchthon a dû croire que fous prë- 
drtrttttnt- texte de maintenir les droits de l'autorité divine, Calvin 

anéantiffait la bonté, la fainteté , & la juftice de Dieu, en 
qnifetrcH- * *e fèilant auteur du péché, &  des enfers ; & qu’au contraire 
vtroitnt Calvin a dû fou tenir que fous prétexte de ménager ces trois
Tiiinitsditns attributs de Dieu, Melanchthon bouleverfoit la providence, 
la Maxime & l’empire de la Divinité , en donnant à l’homme un franc 
¡én truie de arbitre. Mais voici une très-bonne fol ut ion. Si Calvin eût 
unirt à dogmatifé de cette maniéré, ne pouvant fauver tous les at- 
i honneur tributs de Dieu, j’en abandonne une partie afin de conferver

l’autre, St j ’aime mieux facrïfier les vertus morales aux ver
tus phyliques , que celles-ci à celles-là , j ’aime mieux le 
foire un maître puifl’ant, qu’un bon maître , il eût mérité 
que tout les hommes l'anatnématifaflènE. Mais il foutenoit 
en toutes rencontres qu’en maintenant la foprême autorité 
de Dieu , il ne prétendoit donner aucune atteinte aux per
fections morales de l'Etre infini, à la bonté, àlafairuete, à 
la juftice. Melanchthon auroit donc été fort injufte de le 
Chicaner là-deffits periimnellement, je veux dire de lui im
puter des conféquences, qui au pis aller ne pou votent être 
que du dogme, puis que le Doéteur les defovouoit. Rapor- 
fcons les termes de fon defaveu ; 11 bique iszjcriptitjitis clami- 
tai ((Jalvinus) quelles depeccato agitur, non mijïeizdtan ejfe 
Del tzomen: quia in Ttei natiiram non niffperftcla reflitudo j f  
aquitiis campctit. Quant putùla igitrtr cahtmma eji, bominem 
de Ecclejm Dti bette meritum, erimine hoc involvere , qitajt 
Demn fuciai autborempeccuti ? Docet quidlm ubique nibilfie- 
ri szijl Dolente Deo. Jntereu qtta fcekratè fiutit ab homimbus 
Deum arcarn jtuticio ita moderari ajferit, ne qitid affine ha- 
beat bominum vitio. Sttmma doârina ejus eff, Deum ntirabi- 
iiter, tnadii nobit hicognitU, in quemeumque vztlt fiizem 
onvtia dirigera, ut aterna ejus vohmtiu prima fit  rerum om
nium cauja. Cztr luttent vêtit Detts quod iiobis vîdeitir mini
me cmtfentmmtni, fatetur ejfe incomprehenffbik. Ideoque wi- 
mis cttriosi g? unduéler mvejligentdum cjje negat : qmnimn 
ftuticia Deijîut abyjfns milita , tnyjicria qziœ modzilmn 
nojirumfaperçoit, rever enter adorare couveniat pot'mt, qttàm 
exczttere. Interea principittm ilhtd rtlinet, Qttamais nos m-

’  ‘ \ f i » -  ”  J ........

de Dieu.

(IS ) Cal- 
vinm j in 
brevi Res- 
ponfîone 
ad dilueit- 
das nehu-

tio conJUii latent, jemper tribuendam ejje Deo jnjiitia laudcm: 
quia ejus Doimihu jummajti sequitatis régula (16). Des 
gens chauds Sc emportez ne fe paient pas d’une fi foge Ré
ponfe ; mais Melanchthon qui atmoit la paix, & qui par un 
grand fond d’équité , & de modeftie, confervoit la pureté 
de fes lumières : jusques au point de découvrir nettement ce 

fonisèüjus- qu’il y avoit de fort & de foible dans les opinions qu’il ad- 
dam ta- mettoit, & dans celles qu’il rejet toit; Melanchthon, dis-je, 
lumnias, avec un tel caradere d’ame le trouvoit toujours dîspofé à 
pag. m- 7îo rendre juftice à Calvin. Voilà ce que tout le mondedevroit 
Tratiat, imiter. Quand même vous prouveriez invinciblement à un 
Theoitgitor. f que fûtl .qyftême eft lié néceiTairement &
de’/ÏMSC£ta  inévitablement avec cette conféquence, donc Dieu eft l’au-
Éidt te leur du péché, vous devriez vous contenter de cette répon-

idtionaire fe à l’égard de fa perfonne: je vois aufli bien que vous la 
laltim.le®) iiaiibn de mon principe avec cette conféquence&  ma Rai
de ¿’Eclair- fon qui la voit ne me fournit point allez de lumières, pour 
'ciiTcmem pie faire comprendre comment je me trompe en voiant ce- 
fur les Ma- ja ■ mais je ne laifte pas d’étie fortement perfuadé, que Dieu 
meheens- trouve dans les thréiors infinis de fa fogelie un moien certain 

de rompre cette liaifon , un moien, dis-je, certain & très- 
infaÎÜible, quoi qu’il me foit inconu, & qu’il furpaife toute

(17) Théo- la portée de mes lumières. Un Chrétien ie doit piquer prin- 
dorede 8 e. ci paiement de foumiflion à l’autorité de Dieu. Ne [ras croi

re ce qu’on voit, doit être fouvent fa'devife auffi bien que 
croire ce qu’on ne voit pas. Voilà dans le fond le fens du 
Pairage de Calvin que l’on vient de lire. Melanchthon , & 
tout autre Théologien fauteur de la liberté, auroit d’autant 

ÿjlanJUt fe plus mauvaife grâce de ne pas aquiefeer à cette Réponfe, 
■ voient un qu’ils font contraints de recourir à un femblable dënoûment ;J~ 1---
j j ’at rapt 
f is  paroles 
dans la  
Hem. jjf )

zé leu rrp .  
proche de 
rsaveir  
point d'au
tre Rtptmfe

voir que les Disputes de la grâce produîfent une divifion fi 
envenimée dans les esprits. Chaque Sefte impute à l’autre 
d’enfeigner des impiétez & des blasphèmes horribles. & 
pouife ranimoüté jusques aux dernières bornes : & nean
moins c’eft for de telles doctrines que l’on devioit pratiquer 
le plus promptement une tolérance mutuelle. On pardonne- 
roit l’intolérance à un Parti qui prouveroit clairement fes 
opinions, & qui repondroit aux dificultez nettement, caté
goriquement, & d’une maniéré convaincante; mais que des 
gens qui font obligez de dire qu’ils n’ont point de meilleure 
foludon à donner que des fecrets impénétrables à l’esprit hu
main, & cachez dans les thréfors infinis de l’immenfité.in- 
compréhenfible de Dieu ; que de telles gens, dis-je, fofient 
les fiers, lancent la foudre de l’anathême, bannilfent,pendent» 
c’eft ce qui parait inexcurable. Melanchthon étoit plus hu
main. U necrotoit pas que ceux qui nient la liberté fuifent in
dignes de l’éloge de bons ferviteurs de Dieu, il les exeufoit 
fur l’obfcurité de la matière, & fur la bonté de leurs motifs.

Rien ne ferait plus utile que de foire de profondes réfle
xions fur ce que l’on trouve concernant cette Controvfcrfe, 
dans un Ouvrage de Mr. Burnet Evêque de Salisburi (13). ([gj mt.

(C) La Réponfe qui a été faite à tat endroit du Commette de Bcauval 
taire Pbîiofopbique jitr contrain les d’entrer. J lime femble en donne 
que l’une desehûfèr qui infpirérentà Melanchthon cet esprit f  Extrait 
de paix &  d’honnêteté, qui parut dans fa conduite, étoit , s ĵ !̂î*
qu’il confidéra que la maniéré, dont Dieu a voulu agir, a JSlre 
été choifie entre une infinité d’autres également dignes de d^Sa^tw 
l’Etre fouverainement parlait. Or voici la conféquence de oit. ¡¿99 " 
cette penfée ; c’eft qu’on peut fe tromper dans l’explication pag. a is &  
des matières Théologiques , fans attribuer à Dieu aucune futv.fr Mr. 
chofe qui foife tort à fes perlé étions : car ceux-là fe tram- Bernard 
pent qui fe fervent d’une Hypothefe qui n’eft point confor- auffi dam 
me à ce que Dieu a foit aétueliement ; mais li elle eft con- |«Nonvtl. 
forme à l’une de ces autres manières qu’il eût pu choiiir, cl- I^hliaue * 
le donne à Dieu une conduite parfaitement digne de lui. 5 es Lettres. 
Eclaîrciffons ceci par un exemple. Supofons que Salomon, ,700* 
qui entretenoit commerced'énigmes avec le Roi de Tyr (19), p.g, , i( ^  
lui écrivit une Lettre en chiffres où il raifonnoit fur une af- fniv. 
foire d’état. Supofons que Titius & Mevius chargez de dé- 
chifier cette Lettre , ne fe lèrvîrent pas de la même clef; (10)Joseph. 
l’un prit pour un A ce que l’autre prit pour un O , & ainû 
des autres figures. Titius devina jufte l’intention de Salo- 1 1 * ’ 
mon, &parconféquent Alevins s’en écarta; mais néanmoins 
Mevius trouva un fens fi raifonnable & fi bien foivi, qu’il  ̂ ’ ’
foifoit autant d’honneur à la fageife de Salomon que celui 
de Titius. On pouvoît objeéter à Mevius qu’il attribuoit à 
Salomon certaine  ̂chofes qui n’étoient pas du train ordinaire 
de la prudence ; mais il pouvoir répondre qu’un génie aufli 
vafte que celui de Salomon découvrait des profondeurs dans 
une affaire de politique qui furpaifoient la portée des autres 
esprits : prenons donc, auroit-il dît, pour un effet de fa fa- 
geffe extraordinaire ce qui nous furprend ici. On auroit pu 
foire à Titius une femblable Objection, & il n’auroit pas 
manqué de s’en tirer par une femblable voie. La lupériori- 
té de génie de ce Roi de Jerufalem eût fervi de nouvelle d ef 
aux dificultez particulières de ¡’explication du chiffe. Lui 
feu) eût pu décider que Titius avoir été ou plus heureux ou 
plus habile que Mevius ; maïs en voiant d’un côté que Me
vius lui attribuoit un raifonnement fublime, & de l’autre, 
que s’il y reftoit quelques embarras on les levoit par une fu- 
poittion très-glorieufe à fa fageife , il eût pu être aufli con
tent de Mevius que deTitîus, St leur parler en ces termes, 
l ’un de vous me foit penfer ce que j’ai penfé, & l’autre ce 
que j’aurois pu penfer avec une gloire égale.

On ne fera pas dificulté. de convenir, que c’eft le portrait 
de ladeftmée desAftronomes, qui expliquent les phenomé- . 
nés céleftes pat des Syftêmes opofez. Ces phénomènes res- i1 ph r** 
femblent à une Lettre énigmatique, que Dieu donnerait à j* d" j 
déchifrer aux Mronomes ; les uns prenant pour leur clef le *
mouvement de la terre, & les autres le repos. Le chance- chàp. XIX, 
lement de la terre fur fon axe fert aux uns pour donner rai- pag.m. 77 ; 
fon de la préceffion des équinoxes (20); les autres aiment ^foPht- 
mieux les lignes Iptrales ( a i) , & ainft du relie. Les trois iofophïc de

aparences. H n y en a pourtant qu un qui iun .. ckap 
conforme à la vérité. C’étoit ce que vouloit dire Mr. Ma- y j  paf. 'm- 
rion (2s), lorsqu’il aifûra que le Syjlimt de Copernic fiait j -g Edit, 
une opinion véritable en Fart, &  faujfe m la nature. Mais in n . 
comme tous les Seétateurs de ces Syftêmes s’accordent à ad
mirer dans l’Ouvrage la puiifance, & la fageife infinie de (njffoitx. 
l’Ouvrier, ils ne craignent point d’offenfer Dieu en cas qu’ils If **■  
fe trompent. Ils jugent que s’il ne foit point ceschofes delà 
maniéré qu’ils s’imaginent, il pourrait les foire ainû fans le Tableaux 
moïndrepréjudicedefesperfeétions, & qu’une Science infi- j es philo, 
nie comme ia tienne a les idées d’une infinité de plans de fophes, 
monde tous parfaitement beaux, tous dignes de l’Etre infini- Tom- III, . 
ment fage & infiniment puilfant. Je fuis fur qu’un Coper- pag. 4 4 - 
nicien après avoir bien crié contre le Syftéme de Ptolomée,

•tjfcz,- car dés qu’ils ont tant foit peu de bonne foi, ils reconnois- contre rembarras de tant de cercles & d’épi cycles, contre
■ aporté feue que la maniéré dont la providence de Dieu, & fa près- l’ inutilité de la vitefleprodigieufedu firmament, & c. avoue-
roles m -,- i -  i ¡k .. ,. í  a-  t----- _n. c , : . ______ - A _________ - ___ 1.« a ie . . . , ,  — .m Ham m erscience, font liées avec la liberté de la créature, leur cil in- ra s’il y foit quelque attention,, que tous les défoyits qu’il croit pfâXtjç r 

compréhenûble (17). O ni es pouffe donc dans les mêmes -trouver dans cette Hypothefe pourraient être compenfez par amauld j  
do™ A rticle  PreciP*ces où ils ont pouffé les autres, ils fe fouvent à leur des avantages, qui ne fe rencontrent point dans la méchani- DifScult.*
CA5TA- t0.ur t*ans de l’incompréhenfibilité de la nature de que plus ftmple du mouvement dé latente. Dès qu’on con- àSreyaûb
LION, Ci. Dieu, à l'égard de la foibleik de notre petite Rai fon. temple l’idée d’une Science infinie, on voit la poflïbilité de IX Partie,
teiien&i)- C’eft ce qui foit que l'on nefauroit fefeandalifer affez, de cette compenfation; on s’aperçoit que l’homme n’eft pas le pag. rory

feui
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faîte à on endroit du Commentaire Philofophique fur contraía les d ’entrer.
SIRIS,

ièul être à qui de fi grands fpeftades foient donne/. On 
comprend que la rapidité inconcevable des fpheres celeftes 
pourroit avoir des mages merveilleux par report à des parties 
de l’Univers qui font au delà de la portée de notre vue ; en 

,«n mot, que fi le Syftéme de P toi ornée eft fou x , il nelaiffe 
pas d’être poflible, & par confénuent très-digne de la fageffe 
du Créateur*, car s’ il en était indigne , il ne feroit pas pôfli- 
ble. 
là
que „ . ^
forme au choix de Dieu , craignit de comparaître devant le 
juge du monde avec cette dottrine , quand même il fe trou
ve roi t qu'elle feroit foüfle, Je crois qu'il espëreroit qu’un 

(ni film  Copernicien & lui recevraient une Réptmfe telle à-peu-près 
saoiÿôit ont que celle qu’on a fupofé que Salomon auroit laite a Titius , 
àt prédire &  à Mevius. Peu de gens nieront ceci ; mais s’il s’agiflbit 
lu Ecbpfis, d’une matière de Théologie, une infinité de Dofleurs le 
&  les autres nieraient (21). Je conjecture que Melanchthon ne feroit 
Thintmt. pas de ceuK.fo , à l’égard des deux Syftémes fur la prédefti- 
’’¡ f f  Z0-?. nation, celui de la liberté, & celui de la néceffité. Ilfupo- 

perojt que ie fâux eft vraifemblable, poflible, & non con- 
rioftiou  traire à la perfection de Dieu.
poh là ufa. Je ue touche point aux queftîons de droit quant à cela ; 
¿esJ i l a vit> mais voici un fait qu’il me fera bien permis de reporter: les 
en aurait U loïx de l’Hîftoire m’autorifent pleinement, & fi mon report 
cbaix dts eft mêlé de quelque Critique, je ne ferai pourtant jien qui
Sjflêmis ; art fgjt au delà des bornes de ce Diétion aire. Un Miniftre 
paurratt at. ¿’Utrechtdarisfes Réflexions furie Commentaire Philofophi- 
mtothifc fiue a fsfuté le plus fortement qu’il a pu cet endroit-ci; 
différentes t) Voilà une ouverture pour diffiper les pnantbraes&les ter- 
avectis ml. reurs paniques qui agitent depuis fi long-temps les Théo- 
mes Phi™. ,, logiens fur le chapitre des erreurs ; car il eft certain que la 
mitici; au ,, rai Ton pour laquelle l’esprit de l’homme trouve tant de 

f i  on réiijjis- ,, raifons également fol Ides en apparence pour défendre la 
fait mat, an ,, vérité & la fendete dans les controverfes de Religion , 
iri. " ñtt ,, c’eft que la plupart des fàidTetez qui fe voyent là-dedans 
tffi*  Îram. ”  f°nt uuifl poifibles que les vérité/. En effet, ; nous fuppo- 
í f  ^  .„fi  „  fous tous, que la Révélation dépend d'un décret libre de 
atiûir tini » Dieu ; car il n’eft point néceflité par fa nature à faire ni 
mefuré¿p „  les hpmmes nid’au tre s êtres. Par conféquent il auroit pù, 
mal compté- „  s’il i’avoit voulu, ou ne rien produire, ou produire un 

Pan „  monde différent de celui-ci, & en cas qu’il y eût voulu 
fi-.vija Sy<- ;j des hommes, il auroit pû les mener à fes fins par des rou- 
lemcde Etc-  ̂ [ou[es contraires à celles qu’il a choifies , & qui au- 
j I tic/o ”  1T,kne été également dignes de l’Etre fbuverainement par- 
$rahé\ oh >’ fide-, car une infinie fogefle a des moyens infinis de fe ma- 
celui de >1 nifeirer, tous dignes d’elle. Cela étant, il ne faut point 
Kçplerm &  .. sV.onner que jes Théologiens trouvent autant de bonnes 
de Capem¡a, „  i a ho ns pour foûtcnir le franc arbitre de l’homme , que 
ceU efi ¡ts. ,, pour l'impugner ; car nous avons des idées & des princi- 
fis indi fé- ,, p,;s pour concevoir & prouver , que Dieu a pü faire 
rjnt pour- ;t phomme libre, & ne le faire pas libre de la liberté qu’on 
nCdrme ”  appelle A’indifférence, & a in fi de cent autres propoli rions 
tutp-fitivi- ”  contradijitoirès. 2. Tom.Suppl.chap.24.. pag. 108-310 (24)”. 
ment des Les Réflexions for ce paifiige entant qu'elles peuvent apurte- 
chofis dont ni r au fc j et pré fi: n t fe réd u i font d’abo rd à cette Interrogati 0 n ; 
m napas Qui lui a Ait, que nous avons Atti idées fjf des principes pour 
une certitu- concevoir &  pour prouver, que Dieu a pûfaire l'homme libre, 
de mat hé. ne fe faire pas libre de la liberte d’in différence (2 O? Je
manque. ̂ cr0¡ qUe Mr- Saurín n’eût pas demandé cela , s’il fe fût bien 
e!l tes de *** fou venu que depuis cent cinquante ans, on ne çefil* de pu- 
mêmedts ^lier par toute l’Europe une infinité de Livres pour & contre 
S)"/limes d* Ia liberté , dans lesquels chaque Parti fait des Objections vie- 
Religion. torieufes, 11 eût été d es prém i e rs à con féffer, que no u s avons 
S .111 r i n, uhi des idées Rf des principes pour t weevoir ffic. Qii’ilpretme la 
infrà , pag. peine de ¡etterlesyeux.ftir quelque Ouvrage des Arminiens, 
î H- ou des Réformez ; ou des Rloliniftes, ou des Janfénifles ; &
(h ) Saurín, d verra que ces idées & bes principes fe trouvent en abon- 
Réflcx. fur dance dans l’esprit humain. - R ajoute (36) qvfily a des cho
ies Droits fes contradiBoires, oppofees ¿  l’ejj'ence de ÎDieit \ ‘zfi par con fe
de la Con- quoti impoffibles . . .  qtie Diëüfie poïiiiôit pdi créer des coips 
ici en ce, ymis ¿tendue 'e£fans les trois diitteiÿsints, ni des esprits qui né
p*g‘ W ' fujfentpas des êtres qui penjint. Toiit-cela paroit inutile ;
(if) Là-mL car le Commentateur.n’avoit rien dît qui infmuât qu’il n’y a 
me, pag. point de choies abfolument impoffibles ; à quoi for voit donc 
}14' deremarquer, que les attributs qui conftituent l’eflence d’une
(ri) Là.mi- créature n’en peuvent point-être féparez ? Doutoit-il de cet- 
tne. te vérité? Si Dieu, continue-ton (27) , n'a pas fait'P borni
(î7) ij.m i. ntcavecfalîberté d’indifférence , nôtre Pbilqjophe ne peut pas 
me, png. jffai'wV f i l  Paîtrait pii creer avec cette liberté ; Çfifi cette, li- 
ixf, berte n’efipointaufjicontradicioire qtfun cercle quatre, m

qu’une créature indépendante. Je n’enten s pas affez cela pour 
(iS) Ces pa- pouvoir le réfuter; mais je penfe que Melanchthon àiant à 
rôles, h répondre à une pareille inftance fe .feroit borné à d ir e je
■ u n a n’aime pas à fubtilifer dans cette matière, je m’accommode

aux notions du Peuple , je croi.que Dîeir.a fait.librement 
toutes les œuvres de la création , & je trouve fort étrange 
qu’un Mirüitre révoque en-doute (agjcette vérité; je trou
ve encore plus étrange: qufif infirme que la liberté d’indiffe- 

eontietinent rencè eft auffi contradictoire qu’un cercle quarié, veu que 
«  doute. peu après il affûre, qu ii eji impqfflhle queDieu produife une 
Ci?) Saurín, 0'ínftírí intelligente Jam lui donner des lois: (29)  ̂ Les Loix 
Rcfléx.; for <3ue Dieu a données à Adam ont été accompagnées de pro
ies Droits méfiés & de menaces. Cela fupofe clairement qu’Adam 
de là Con- pouvoit St obéir & désobéir. Les Théologiens les plus ri- 
feienee, gidçsi, St Auguftin & Calvin, enfeigneptfornieilemeut, que
pag-ïia. les hommes n’ont perdu le franc arbitre qu’à caufe du.mau- 

T O M E  IF.

pas fait 
¡'homme 
avec fa li
berté d'in- 
diférenct ,

vais ufage qu’Adam en fit dans le Paradis terreftre. Je n'en 
demande pas davantage pour être aflïîré qu’il eft poflible que 
Dieu donne à l’hohime la liberté d’indiforence. S’il ne l’a- 
voit pas donnée à Adam , tous nos Syltémes de Religion 
tomberaient par terre ; d’où je conclus qu'il la lui donna : or 
chacun fait que de fade à la pu i fiance la conclu fiqn eft né- 
cefiaire (30); mais je conqois qu’il auroit pu le créer déter- Cto) Ab 
miné aux honnes chofos, & l’y tenir fi fixé qu’il ne lui eût a ñu ad P ci- 
point permis d’être flotant entre le bien &  le ma] ; c’eftpnur, tcutiamva- 
quoi je trouve poflible, Ætl’Hypothefe delà liberté, &celle '“ “ ¡¡j6" 
de la néceflité. Voilà ce me fombte ce qué Melanchthon ** 
auroit pù répondre. 11 me fomble auffl qu’il eût trouvé fort 
mauvais, que l’Auteur des Réflexions fur le Commentaire 
Philofophique ne déclarât point fon fondaient, &  fe con
tentât d’un f i  Dieu , {ffc: phrafe chancellante d  de laquel
le on peut inférer que la privation du franc arbitre eft con- 
tradidoire ; car fl de ce que Dieu auroit produit Adam fans 
la liberté d’indiférence, il pouvoit fuivre que c'eft une liberté 
qui implique contradidion, d’autres foutiendront que de ce 
qu’il l'auroit produit avec cette liberté, il réfulteroit que la 
détermination à l’un des contraires feroit aufii impoflible 
qu’un cercle quarré. Je laifle ce que l’Auteur des Réfléxions 
opofe à la prétention du Commentateur, que les preuves 
d’une chiffe fauffe font quelquefois aufli bonnes que les preu
ves d’une chofe vraie. Ce qu’on répond à cela eft rempli 
d’inutilitez ; car il eft inutile dans une Dispute de prouver à 
un Adverfaire ce qu’il ne ccntefte pas. La feule choie qui 
ne paroit point foperffoe eft de dire, que les raifons qui nous 
déterminent au choix d’une religion doivent lire des demonf. 
tratiam morales (3 O - mais cela même ne fort de rien dans f t1)“ -«!- 
la Controverfe du franc arbitre, qui avoit été articulée par mt’ 
le Commentateur, car puis que chaque Parti fe vante d'avoir ’ 1 
pour foi cette espece de démonftratïons, c’eft nous renvoler 
a des figues équivoques.

Voici un autre Paffage du;Commentaire : „  (î ï ) Qu’ar- 1 niLd-mi. 
„  rive-t-il donc lorsque la Révélation eft douteufo fur ijuel- ** ' “ í ’
,, que point? C’eft que les uns l’expliquent par un Syftéme, 1 
,, &  tes autres par un autre ; je veux que ie Syftéme des uns 
„  foit conforme à ce que Dieu a réellement choifl , cela 
„  n’empêche pas que celui des autres ne foit conforme à ce 
„  qu’il auroit pu faire aufli dignement & glorieufoment pour 
„  lui, qu’enfaifantune autre chofe, puisque nous conce- 
,, vous que Dieu auroit pu faire tes choies autrement qu'il 
„  ne les a foites, en cent manieres différentes toutes dignes 
,, de fa perfeélion infinie; car fans cela il c'aurait point de 
„  liberté, & ne différerait point du Dieu des Stoïques en- 
„  chaîné par une deftinée.inévitable, dogme qui n’eft gueres 
,, meilleur que le Spinofistne. Par conrequent il ne peut y 
,, avoir de crime■ dans les faux Syftémes , que lorsqu’un 
„  Théologien les drefle fur une idée qu’il croit contraire à 
„  ce que Dieu même en a dit, & dérogeante à fa majefte.
„  Or je ne croi pas qu’il fo trouve au monde de fomblables 
„  Théologiens. .2. Tcm. Suppl cbap. 24. pag. ; 10. ; 11 Mr.
Saurín , en comparant ces paroles avec un autre PafTage où 
le Commentateur dit, qu’;V ne Je veut point prévaloir de la 
compara ij bit d’un Prince dont le vajle empire contiendrait plu- 

fleurs nations diferentes en loix, tu , coutumes, tS" langues, ■
trouve ( ; ; )  que l’on juitifie. là , .non feulement toutes les ( i l ’ L '-w - 
Señes du Chriftsanisme, mais aufli toutes celles du Paganis- me 1 
me. Je m’étoqne qu’il n’ait point vu que fon, ad ver fai ce fe f l,w 
borne aux Syftémes qui font fondez fur les divers fous que 
l’on donne.à l’Ecriture (34) s¡ Vous allez, vnir un autre Pas- 0 4 J æz- 
fage qui vous furprendra. Dieu aurait pU faire les ebofes tué- ^*"J*'* 
trement qu’il ne tes a faites enceitt manieres diferentes toutes ^  
digues de j ’aperfeélion infinie. Mr. Saurín (; ;)  aiant rapor- vELA- 
té tout de nouveau ces paroi es> du Commentaire. Philofophi- Tl ON tfi 
que", les réfote par une: diftihetion ehtre lés parties eflentiel- doataifi fin 
les & les parties non effent ¡elfes de là Religion ; après quoi il quelque 
dit 6) ; ,,X ’Aureur ne fait pas -cette diftinébon ; ía pro- peñut 
„  poficion eft univerfelle; Dieu aurais pu faire les ebofes au- 
„  tremeist qu’il ne lis à fiâtes p en cent ‘manieres dïfifh restes. L V 
„  Et ce qu’il y à de rcmarqqâblé, c'éft qu’entre ces manie- saurin, l¿- 
,, rés differentes ifmef celles que.jes Poètes du Paganisme Si mêmepAg.
,, lê  Phitofophes Chinois o.ntiptqginées ; car il veut juftifier 517.
„  tous les Syftehres de Religión qui ont été invehís/ par les 
„  Docteurs, & rê ûs par les peuples. Pour prouver fathé- il  rl tb-mi.

fo,i Lai lègue la liberté de Dieu,., Sam csài^djt-ilji/ n’au- mt> P*A*
,* r.àit point ât liberté, ne difiéreroitpoint du Dietides Stoi, J1?-
„  qttes enchaîné par une deftinée inévitable, dogme qui n’eji r 
,, gueres meilleur, que le Spinofistne. Si cette confoquence „ c  
,, étoit jufte,, DieuIauroit la plus, affftufo liberté d’indific- IiQf  *'
„  rente, .qui Te puifle imaginer: Il pourrait mentir & fe 
„  parjurer-, quand il jure par fci-méme ; il pourroit nous . - - : ; 
„ordonner de le haïr, & nous:,défendre de l’aimer : il J
„  pourrait .nous, commander la .trahifon , le parjure > en 
„  un mot toutes fortes de grimes.: enfin il pourrait foire ,
„  de toutes les vertus autajit de vîces , & de tous les vï- 
„cesautant.de vernis", Pqur’,réfuter ces Réfléxions il 
pe fout que ces. quatre mots ï. Prenez garde à cette iclaufe 
t o u t e s .d i .g n e s d e  s a . e e Rf e c t i o k  i n f i 
n i e . Elle porte avec-la dernière évidence que Ja liberte de *
Dieu ne conflflê pas à'pouvoir foire les choies bien ou mal, 
fagementflu imprudemment-.;-.mais à pouvoir fuivreentre , , 
une infinité de plans, infiniment beaux & bons, celui-ci ou - 
celui-là, félon tbnbonplaiflr., Cela-vent-il dire qu’il a pu 
être l’auteur des.foux cultes que-les Poètes du Paganisme ont
chantez ? Sont-ils des'maflivr.çs.digues defo perfodàon infinie? . - ,

E ç  %
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utsirsha, SlRIS, Rivière d’Italie, à ,l’embouchure de laquelle il y avoit une Ville nommée S i r i s  ,  

P°rta fucceifivement plufîeurs autres noms (A). On difoit que cette Ville fut bâtie par les 
1 " Troiens, & pour preuve de cela on y montroit un Simulacre de la Minerve de .Troie (a). Ou le 

montrait encore du tems de Strabon, comme une Image miraculeufe; car elle baifloit les yeux, 
& l’on en donne pour caufe l’horreur quelle eut lors que les Ioniens prirent la ville, & qu’ils n’eu
rent aucun refpeét pour ce Simulacre. Plufîeurs habitons s’étoient fauvez auprès de cette Miner
ve , & imploraient là dans un afyle qu’ils croioient, inviolable l’humanité du vainqueur; mais on 
n eut auctm égard àleurs prières, on les arracha Barbatemeut de cet afyle (¿). LaDédie n’eut 

' * pas le courage de contempler cette irrévérence. Voilà pourquoi elle avoit les yeux fichez en ter- 
ID jiW)f re. Ce n’étoit pas la prémiere fois qu’un ïpeébcle afreuxTavoit obligée à détourner fa vue: 

elle avoit déjà fait cela dans Troie quand on viola Caifandre (c). L’Auteur dont j’emprunte ces 
(i> Dans u foits les accompagne d’une réfiéxion judicïeufe fur le grand nombre d’images qu’on prétendoit que 
z Anutt les Troiens avoient confacrées depuis leur difperfion (B). Mr. de Marolles Abbé dé Villetoin a re- 
rTius nouvelle cette remarque {C), au fujet de la multiplication fréquente d’une même Relique. J’ai 
R*m. (o)* marqué ailleurs (d) la faute de Florus touchant la Rivîere Siris.

[A)  Porta fuccejjtvement phtfieters autres noms.J Conful- 
(i> Cluver. tez Cluvier (i) qui vous aprendra qu’on l’a nommée Leu- 
Ira[. Anciq- ternia, Poiiettm , Heraciimn. Il dit que lesTarentinsaiant 
r x i v  kàti Heraclée à % milles au deffus de l'embouchure du Siris, 
t* ' X fi y transportèrent les habitans de Siris : de forte que k  ville 
ïpitom Siris depuis ce tenis-là ne fut que !e port de la ville’ d’He- 
Bunon. raclée. Selon Etienne de Byzance la ville de Siris fut nom.

mée Polhutn parles Troiens# mais félon Tzetzes elle s’apel. 
loit Polieum, avant que d’être nommée Siris. Onjreut re
cueillir de Lycophron , de Strabon , &  du même Tzetzes, 

(r? Cluver. que IrntUrnia fut fon premier nom (z).
™,*, (Bi Strabon fait une réfii&m judicieufe fu r  le grand

nombre d’images.......... que les Troiens avaient confacrées
depuis leur àisperjim. ]  C’eft une impudence , dît-il, que 
d’ofer feindre , non feulement qu’autrefois un Simulacre 
baiffa les yeux, mais même qu’on peut aujourd’hui mon
trer un tel Simulacre. C’eft une impudence encore plus 
grande, que d’ofer parler d’un bon nombre de tels Simu
lacres aportez de Troie. On fe vante à Rome » à Lavi- 
nie, à Luceria, à Siris , d’avoir la Minerve des Troiens, 
& l’on aplique à divers lieux l’aétion des femmes Troten- 
nes ■> & ainfi, quoi qu’elle ne foit pas impoffible, elle pa- 
roît indigne de fol. Ir*#»r pas ut nas ri uni ftvlhvur tif Tt 
fai fûm aaraftvras Çctmutr**, jt*3#îrt{ xai rè i> IXrw «îrtff«- 
tP^rtct r j t r d  r i ,  K a r a y S f a s  g a t T f i S r ,  x jCJ K K 7 tttev e*  C itx -'j-

t r S - t t t .  H a M  ? f  i r a f t é r t p e y  r i  t  n a v r a  r r . n i i  i f  ‘ [ A i e  x t u t f c n r f â t a  
fyitira n'sji pxaw ai <rvfvftap£tt‘ mti y*p  ï> ra.«r, xx\ rv Amü-
t ; m ,  x k i  i r  ¡ \ U x i f i a ,  i» Ï J i p f r i î i  l ’h i a t  ' A B - a s i  x u H ir r m  ,  à i
ÎKtiâtr xo/iirjlîn. K«| ri rÿt TptmStit St roXpixifUA , -Xifitpifk- 
thi vreXMfcê , x x i ccmrtr Ç>xjnT*i, ju tfV if iu « « ™  ar. £ n t» r-  
vero proterwim efl jingere, Jîimilacrtctn aiiqitod non modo vi~ 

fum fitij/e coimivere, Jiçut imaginem Minervn liii ferunt 
tcsi/os avertijfe ami violuretur Cajfatidra ; fed fabula adjke- 
re , Jîmi/acrum etiamman comtivms ctmfpia. At nmlto 
etiam fraterviut eji en ab ïlio aüata fabtliuri, quaferiptoret 
f  ornent, Nam ̂  Romif, Lavinii, Luceria, Siri- 
tidi Mhzerva babetur Iliaca, qnafi ab llioallata : & iadmit 
mittiçrian Trojdhanan multis adfcribititr Ions, eoqitefides et 

(l) Strabo > derogntttr clan fieri tmten potuerit (î ). Je cite le Grec pour 
libr. Vl, ceux qui ne font jamais contens s'ils ne voient les ex prenions 
f*I. iti- originales, & afin dè me dispenfer d’une rigoureufe Traduc

tion. Strabon penfe folidement ; car li ce n’eft pas un carac
tère certain de fauiTeté que de voir les variations des Hifto- 
riens, c’eft un prétexte fort légitime de fuspendre fa créance : 
& dès qu’on voit que pluiieurs villes iè glorifient de la poflef 
fion de la mémelmagemiraculeufe, c’eft une très-forte pre- 
fomption que toutes s’en vantent à faux, & que le même artifi.

ce, le même intérêt, leS porte toutes à débiter leurs traditions.
(C) L'Abbé de ViÜehin a renouvelle cette Remarque,'} Il 

faut l’entendre lui-mêmei „  Gomme on iuy (4) monftroit (4) Il pari» 
„  la Telle de Saint Jean Baptifte, que le peuple y revere, W. U Prin- 
„  comme l’une des plus conliderables Reliques du monde, « P  Maât 
,, la tenant très-aflèurée, apres l’avoir batfée , elle me dit "* tSonzM- 
„  que j’aprochafte, &  que j’en fifle autant. Je confierai le &*> ,
,i Reliquaire , & ce qui etoit dedans : je m’y comportai *
„  comme tous les autres , & je me contentai de dire, avec 
„  toute la douceur qui me fut pofllblc ; que (f eftoit la cinq 
„ o u  fixiefine que j'avois eu l’honneur de baifer: ce qui 
„  furprit un peu fbn Alteffe , & mît quelque petit foûris 
„  fur fon vifage ; mais il n’y parut pas : &  le Sacnftain 
,, mi Treforier, atant auiïi bien remarqué cette parole , ré- 
„  pliqua qu’il ne pou voit nier qu’on n’en fift mention de 
„  beaucoup d’autres (car il avoit peut-eftre ouï dire qu’il 
„  y en avoit à S. Jean de Lion , à Saint Jean de Mo- 
„  tienne, à Saint Jean d’Angeli en Saintonge, à Rome, en 
„  Efpagne, en Alemagne , & en plufîeurs autres lieux)
„  mais que celle-là eftoit la bonne, & pour preuve de 
„  ce qu’il difoit, qu’on prift garde au trou qui paroiffoit 
„  au crâne de la Relique au deffus de l'œil droit, que 
„  c’eftoit celui-là mefmes qu’y fit Herodîas , avec fon 
„  couteau , quand la Telle luy fut prefentée dans un plat.
„ 1 1  me femóte, luy dis-je, que l’Evangile n’a rien ohrer- 

vé d'une particularité fi rare : mais comme je le vis émû 
„  pour maintenir le contraire , je luy cédai avec toute forte ,
,, de relpeét ; & fans examiner la chofeplus avant, ni luy Jes, j^¿/
„  raporter une autorité de Saint Grégoire de Nazîanze, qui moires 
„  dit que tous les offements de S. Jean Baptifte furent brû- pae. j ¡ ï ,
„  lez de fon temps par les Donatiftes dans la ville de Se- à  t'a/mét 
„  baile, & qu’il n’en refta qu’une petite partie du Chef, 1*4 «.
„  qui fut portée en Alexandrie , je me contentai de luy 
„  dire que la tradition d’une Eglife auffi venerable que W Mois 4a 
,, celle d’Amiens fuffifoit pour authorilèr une creance de 
„  cette qualité, bien qu'elle ne fuit que de quatre cents J ,}£**'
„  ans , &  que ce ne fuit pas un article de Foy.. Cepen- niiñt s'il y » 
„  dant on le munit de force repte fentations de ce S. Reli- dtl’im pi.
„  quaire , &  le bon Ecclefiaftique demeura tres-fatis. émet A 
„  mit ( 0  , , .  L’Auteur des Nouvelles de la République multiplier 
des Lettres (6), parlant d’un Livre qui traitoit du faint *** ‘ btfit. 
Suaire, indiqua cette penfée de l’Abbé de Villeloin, & ra- , , _ 
porta ces pa“ les de M’  Patin le fils (7) : ¡Je ne fuit faebé jS*
que de voir trop jbuvent le portrait de ta Vierge peint par torique***
St Luc: car il eji certain qu’on fe trompe dant ¡aplus gran. t lI  *
de partie, if  étant pat vraifembiable que Saint in c  ait tant Edit, dt 
de fois peint ¡a Vierge. Lien 1676.

SIXTE IV, créé Pape l’an 1471, avoit été Général des Cordeliers, & le nommoit Frm- 
cejco dtiïa Rÿvere. Il nâquit ic 22 de Juillet 1414 à Cella (a) bourg de la miere de Genes, 
à cinq milles de Savone. L’un de fes Hiltoriens (b) lui attribue toutes fortes de bonnes qualitez, 
un grand favoir, une ardente charité pour les pauvres, une grande libéralité envers les Princes 
que les Turcs avoient oprimez, une admirable exactitude à htirej rendre juftice, & un grand 
loin de réparer les ruines de Rome, & de l'embellir, li ne diifimute point les défauts dont on 
le blâmoit. i, d’avoir'commis beaucoup d’injultices en fàvetîr de fes créatures {A): 2, d’avoir

excité
(*) Ghilini, Teatro, Porte II, pogl 9). Rivet/« trempe ¡ qui dansfis Remarques for la Réponfe au Myftere d’iniquité, II tort, 

ptsg. fila, I* fait natifd’AlbiOxMla. (é) Km« , U vie 3e Sixte IV, à U fus de Platine, filit &  #¿4- Edit. is^d. \ $ it .

(i)DuPles- ÇA) On le blâmait. . . .  d’avoir ’commis beaucoup d’in- 
fis M ornai, jujikes e» faveur de f it  ci-éaturen} ^ ,1 1  fot plus que tout 
ex Voûter- 1( autre indulgent aux fiens  ̂ & à leur occafion eft blasmé 
Onuiforïo ”  d’avoir fait & accordé pfüfieurs cbûfes prater fat jusque, 
danlAMysI >, Contre tout droit divin^ humain ( i)  ”. Les troisCar- 
rere d’Ini. dinaux de fo prémiere promotion furent Pierre Rttre de Sa- 
quîtè, pag. voue qu’il avoit nourri petstgorfon, avec Hkrajhiefin freret 
ï î  T. enfant de fa  ville.( nonfans myjlere ) flf Julian fils defonfre-
(i)DuPles- re ' ÿttijut depuis Jules I I (̂a). 11 donna de grans Bénéfi- 
lis Montai, « s  à Pierre, homme Ji desbôrdi en luxer qu'il fimbloit ejire 
Myftere ni pour perdre targent, ayant defpendst en deux ans qit’il
4 'Iniquirè, vefast Cardinal deux cent mil efeus pour fon ordinaire, iaifi 
p*t- ( il. féfoixmte mil ej'ctts de debtes, £# force riches meubles, Se.
(1 ) Vola, mourut tout pourri de voluptés à l’âge de vingt huit ans(î).
terran.iîé#., „  Celui duquel Baptifte Fulgofe ( f l  nous défont la prodi- 
XXlUpag. „  gieufo prodigalité, jusques à donner d’ordinaire à là garfe
m.sig. „  Ttrefia, des patins tous couverts de perles,  duquel auffi 
(t) Baptifl- Fultof. di8*r. &  faHor. Hnmofalrîl. I. »■  -

„Baptifte Mantuan, (J-) nous a taille ces vers, par lesquels (4 ) Eapsîfi. 
„  il le fàit fàluer par Jupiter en Enfer. Mamnm.

in Alpins.
, ,  A t tu implume caput, cui .tanta Ucttttia quondam  ̂ +*

»  Famintos fuit in cottiti, tua furia putabas (4) Du PIe*-
„  Hìc quoque prntextu mira impunita relinqui ? fis Momat,

. ,, Sic mentit tua fada Venus fÿc (4)1,. Myftere, d Iniquité.
Nous verrons d-deffous que Mr. Jurieu aplique ces Vers PÆ* ' If  ̂  
au Pape Sixte ( 0  , quoi qu’il eût lu.dans Dnïlcffis qu’ils (i)Simon 
furent faits fur le Cardinal dont noiKLparions.- Coeftètcau Goulart 
ne nie point ce dérèglement de ce CanUnat, &  il ajoûte dmsfiCm. 
que Sixte ne rencontraeueres mieux en Hierofmeijtnosu von,
Ions ajoufierfoy aux BÏjloriens, excepté tosüesfois qu"Un*ejioit xèftium1

nude- veritaiiï,
Us mpliqut auffi k  Sixte, aviere qui aisé dit tidejfmi dtsitpenfss du Car dînai
Pitrrt kisrtc Gtctlèr, in Examia. Myftcrii Pltff /agt 144,/* prévaut de eu 
variations-
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ft) Ilfîthit 
dfr» M i.

(7} Coiffe* 
teau.Ré- 
ponfë au 
Myftere 
d'iniquité, 
fsg, naf.

(S)DuPler*
iii.Myftcre
d'iniquité,
t H W -

(y)Mémoi- 
io M s d i  
Mr, de la 
Moonoie,

a i r
excité la gtrcrrç mal-à-propos dans l’ïtalie : 3 * d’avoir lancé la foudre de l'excommunica
tion far la tête de Laurent de Medicis : 4 , d’avoir attaqué les Florentins par toutes fortes 
d’hoftilîtee, H ne 1’accufe pas, comme font d’autres (c), d’avoir fu la Conjuration des Pazzi, 
&  de l’avoir concertée. II ne parle point de la débauche des Cardinaux favoris fous ce Regne- 
3à , l’un defquels, félon l’opinion de bien des perfonnes, eft défigné par quelques Vers de Bap
tifte Mantuan (S). Il ne parle point non plus des imputerez abominables à quoi quelques-uns 
débitent que ce Pape prêta la main. Us veulent qu’il ait répondu une Requête par laquelle 
on lui demandent la permiflïon d’exercer la Sodomie pendant trois mois de l’année. J’ai fuivi 
ce fait à la trace (C ), &  j'en dirai ma penféé dans les Remarques. 11 choque extrêmement la

vrai-

\e> rtregj 
Yarillas, 
Anecdotes 
de Florcn, 
ce, P.70.&  
l a  R im arq . 
{A\Cifatitm
(8) dt ccltt 
f>0£t. Cf*- 
fultez. Kttjjl 
Machiavel, 
au livre 
VIII- de 
THiftoite 
deïlorence

nullement addomté aux voluptés , Jtnon feulement au plaijtr 
de la chiffe. Ce Hierofme ayant été fait par le Pape Prince 
iPhuila &  de Fritili (6), ejpmfa la baftardt du Duc de M i
lan i Çsp eu faveur de ce mariage Sixte donna un Çhappeau de 
Cardinal à Afcagnefils du Duc. Sixte éleva encore Leonard 

fils de fonfrere, §  luy f f t  ejpoufer une bajlarde du Roy Fer
dinand, le créant Gmvmmtr dt Rome. Comme jeeluy-ià fut 
mort, U avança tn Ja place un antre Jteu nepveu frere. . .  du 
Cardinal Julien, & le ftft  Prince de Serre Çf de Sentgaiüe, 
qui fat marié à Jeanne file  de Federic de Montefeltro Duc 
d'Urbain i &  de ce mariage fortit François M arie, qui 
apres là mort dt fou oncle Guy Uhaldin dectdt faits hoirs 
mas les fiteceda par adoption à la Duché d’ Urbain (7). Mr, 
du Pleins nous va conter une aftion abominable. „Sixte 
„  avoît envie pour l’accroitTcment de fon Hierofme, de fe 
» rendre tnaiftre de Florence ; & Laurens & Julian de Me- 
„  dicis lui fàifoient obftacle. II pratique François Pazzi, chef 
,, de la faétion contraire, pour entreprendre fur leur vie ; 
„  & pour mener l’affaire plus feurement envoyé à Florence 
„  Raphaël Kiere Cardinal de fainét George, jeune homme, 
„  neveu de Hierofme, pour enhardir les confpirateure. Un 
,, jour donc de Dimanche en l’Eglife de faillite Reparade, 
,, ils attaquèrent les Medicis au milieu du 1er vice ; Julian y 
„e ft  nié, Laurens bielle , que les Marguil liera retirent en 
„  la Sacriftie , &c (g)

(R) L ’un des Cardinaux favoris, félon Poptnion de bien 
des perfonues, eft dtjlgnê par quelques Vers de Baptifte Mail, 
tuan,} Vous avez vu dans la Remarque précédente quatre 
Vers Latins de ce Poëte qui fe rapoftent au Cardinal Pierre 
Riario, fi nous en oroions Mr. du Pleffïs. il n’eft pas le feu! 
uuî les aplique de cette manière : d’autres prétendent qu’ils 
doivent être apliquez 4  notre Sixte. Mais pour mieux juger 
de tout cela , il eft néceifaire de confiderer les Réflexions 
qu’un homme d'efprit m’a fait la grâce de m’envoier. Les 
voici ; „  (9) Pour l’intelligence de ces vers de Mantuan , ti* 
„  rez du 4. livre de Ton poëme intitulé Alpbonfm, U faut 
„  favoir que dans cet ouvrage qui n’eft autre choie qu’une 
„  defeription du palfage d’AlfonTe par les enfers, Je Poète 
» reprefente l’état de plufieurs âmes, les unes condannées 
„  aux peines éternelles, les autresà celles du purgatoire, Il 
„  feint qu’Alfonfe fils de Jean IL & petit fils de Henri I I I  
,, Rois ae Caftille pafTant avec fon père & fon grand-père 
„  du purgatoire au paradis terreftre , entend chemin faifant 
„  un forç; dialogue entre l’ame d’un Pape en purgatoire & 
v, un Démon nommé Jupiter qui la tourmentoit. L'ame Pa- 
n pale fait connoitre la qualité par ces vers ;

„  Apndfuperos ego templa tenehmt
,, Vaticana, Aahmtt Reges bvs njbula piantis.

„  t e  Démon dan? une de fes répliques lui adreffe ceux- 
,, ci : A ttu  itnplttme omet eut tanta licentia quondam, Fe- 
», minces fuit in coitiis Ê?tv d’où il s’enfuit que l’application 
„  n’en doit eftre faite qu'à un Pape, La quelüon eft de 
*, Tavoir fi c’en à Sixte IV ? Le commentateur Badius dit 
„  avoir trouvé à la marge de l’exemplaire dont il fe fervoit 
, ,  cette annotation S. P. or. Mimrum en deux endroits, fa* 
,, voir à côté de ces vers :

„  Prima fond vox langittnti, mifetere dolentum,
,, Et fine , clamabat, fejfos fpirare parumper.

v> Et go* vers après, à côté de celui-ci ;

,, A t tu implume caput efc,

,< Par où il paroit, dit-il, que le Pape Sixte eft defigné, 
,, ce qu’ il ne veut pourtant pas garantir , mm Sixtus, ce 
,, font Tes mots , enter btmoi nutneraiur Potttificet. Vertnn 
,,  nutlus maint purgutorio mfcrîttr, purique tant patte i dece- 
,, data , ut nihil pitrgandum fecum feront, opéra enim iüo- 
„  rum fequtaaur iüos. 1 Le même fut le vers : A t tu im- 
„  plume caput, ajoûte que le Poëte n’aiant point fpécifié 
„ leP a p e , iln’ofe auflî lefpédfier'nOnobftant la notemar- 
„  ginale. Et trois lignes plus bas expliqùant ce vers : A tnifi 
„  femirtea tandem prece-mottts olyrnpi Rex affbi-et dpnn 
1, paifemhteaprece,tt:tmes méprifansdônffë fert le Démon-, 
,1 »entend Diva Virginie aà,d\t-\\,Jî de Sixto quarto loqui- 
h ttrr,j}udiofns admodumftiit, tjufqut conceptionit diemee- 
,, lebrari indixit. Badius pour n’avoir pas pris garde à la 
,, chronologie du poème s’eft embarafie mal-à-propos, ù Ré* 
„  guliéremcnt ces vers ne peuvent eftre entendus de Sixte 
„  puilque i’Àlfenfe qui eft le Héros de la pièce étant mort 
„  le 9 de Juillet 1463  ̂ demeura en purgatoire, félon Man- 
,  y tuan 1 julqu’à laprife de Négrepûnt par Mahomet II. le 1, ift. de juillet 1470. après laquelle le Poète fuppofe qu’Ai- 
u Fonfe paffedu purgatoire au paradis terreftre, it  de là au

„ c ie l ,  ou il arrive le jour de Pâque de l’année fui van te 
,, 1471* prés de 4. mois par confcquent avant que Sixte fut 
,, Pape; &  plus de 13, ans avant qu'il mouruft. Il eft donc 
„  plus à propos de croire que Mantuan a voulu faire en gé- 
„  néralla peinture d’un Pape orgueilleux & voluptueux, qui 
„  toutefois aiant obtenu avant fa mort la rémifflon de la 
„  coulpe par l’interceffion de la vierge , Femineaprece, eft 
„  condamné en l'autre monde, non pas aux peines d’enfer,
„  comme l'ont avancé trop légèrement quelques Auteurs,
„  mais à celles du purgatoire feulement. C’eit ce qu’avoué 
,, le Démon même que le Poëte introduit parlant à ce Pape 
„  en ces termes,

» A t nijl fetuinea tandem preee motus olympi 
,, ReX ajferret opem , cum jamjkfpiria mucus 
„  Uttima vix trobérés, jjsf mors incitmbertt ori,
,, Nojkr erot, ego jam Jbratum tibi molle porabam 
,, Larga ttbi tanareaS intrat fentma cloacas ,
,, Par mérités locut itletuis, Dcw ijle mabrum 
j, Fautor , ut autiquis viduatam civibw autant 
,, Etnojbo majlam exilio repararet, in ajira 
„  Çollttvient vulgi bttnumi, pajjtmqtu vokntes 
,, Ire levât £ÿV.
,, Sic idi placet, Çf placent, luibt fnrjitan olim 
„  Non impttm feres , non fine vulnere tnttlto
,, ht bca. ptrvenies quondam mea.

„  Je ne nie pas que le Poëte, naturellement un peu fatiri- 
i,que, n’ait pris plaifir à faire entrer dans là defeription cer- 
„  tains traits de la vie peu édifiante de quelques Papes, &
„  de quelques Prélats, dont la mémoire étoit encore recen- 
„  te. Les curieux trop ingénieux à deviner n’ont pas man- 
„  qué là-deflus de faire leurs applications. Les uns ont dit 
„  que c’étoic Sixte IV. que l’Auteur -avoit eu en vue, les f roi Bspt. 
„  autres Paul IL Je trouve du moins dans l’édition de Bon- Mantua- 
», logne in folio du n .  Juin iços. à côté de ces vers : P>-/- nus* deçà* 
„  ma joua vox languenti mijerert dolentum, Et Jbte, clama- armr uo* 
„  bat f c .  Cette note marginale Papa p. Et plus bas à p™
,, côté du vers : At tu implante caput, il y a en marge dans j|j,
„  la même édition, F. P. or. Minorum, interprété par quel- (1 ôjnrjeii, 
„  ques-uns, Frater Peertts ordink Mimrum, qui n’eft autre Préjug. lé* 
„  que Pierre Riario Cordelier, en fuite Cardinal neveu du gittm.
„  Pape Sixte, A la vérité ce Cardinal eft alfei reconnoiflà- Pom. I p*g. 
„  ble dans ces derniers vers, mais comme il eft confiant que .
„  le Poëte ne fait entrer que deux perfonnages dans fon yM  5 ®?* 
„  Dialogue, favoir un Pape, quel qu’il foit, &  le Démon c itltii«>). 
„  nommé Jupiter, il s’enfuit qu’un tiers n’y peut eftre ad- 
„  mis , & que par conféquent cette conjecture, toute vrai* $ (*) La 
„  femblable qu’elle eft, s’évanouit ” , Requête

U y a encore une chofe qui peut prouver que Baptifte en qaellfad 
Mantuan n’a point prétendu déGgnet le Pape Sixte , c’en fuppofe 
qu'il le loue beaucoup dans le même Ouvrage où il déplore la Fâ  
la corruption de fon fiede. 11 va jufqu’à dire que fi cette î"“  e/ f <*UI 
corruption n’eût été portée à un tel excès, qu’elle furmontoit j* „ v  
la Force de tous les remettes, ce Pape eût pu la guet*

Pojîquam rettan te Roma potentem 
Fecit » g? obfcuro jubar hoc rejpiendnit orhi 
Exattimii virtus fcelerum fu t moiefepulta 
Rejpirare pannn vijd eft, g? toüere frtmtent s 
Et niji totvitiis bac ftcula nojh'ufnijfent 
Depravata, boni paieront reiloris babena 
En antes frenarc rotât, fid tanins equonan 
Iiupetus aurigam fuperat, frujiraqiie retraâant 
Lora gubemator fine legeper invia fertur,
Proptereafortem doho milijflme Palrum 
Sixte tuant, fuerasatmis melioribw aptus,
Efl tibiqua taniofatis efi in principe virtus flù),

1 9  ce[ $ ï  lawact-1 s  fctieu f e spublia fes Préjugez légitimes contre le Pupisme, & y dit en- a{.Cf>ût0. 
tre autres choies (11) que Sixte IV était débauché ^  vicieux ^¿cs 
au delà de tout ce qui fe  peut imaginer 1 gÿ e’ejl de itiy, ajoû* R e M- 
ta-t-il, qu’mt Auteur Pàpijieira) u écrit qu’m Itey prejèn- cR IT »  
ta une Requête de lapart dt ta famille du Cardinal de Sainte {1 î ) Ai». 
Lucie, A ce qui leur fut permis d'exercer PaHe de Sodomie dtp- Zuirgct1, 
rmtt les trois plus chauds mois de. l’année, Juin , Juillet,
Août (»). I l  écrivit au bas de là Requête, foit fait ainfï  ̂
qu'il ell requis. C ejl pour bty que Baptifte Mantuan, Ass- ’
tesir qui vitsoit en et temps-la, a jait ces Vers (1 ] ) 1

At tu implume caput cul tanta licentia qùôndam 
Fæmineos fuit in coitus : tua furta putabas 
Hic quoquepretextu mitrft impunité relinqui,
Sic theruit tua fbeda Venus : fie prodiga in ortmênt 
Nequitiam, ad virtutis optis tua avant libido,
111a DitmeiË Cythereia muntra conchs,

E *  1
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vraifeaib iance (D ). S i l’o n  á v ó it  éco u té  favorablem en t une pareille  R eq u ête  v  o n  fe fo fr ib r t
¿loi*

fila güdicitiam qui bus impugnáis folèbas ,
Et nûéles eraere & nudae îndiilgerc paldtræ.

C'qfl Un Démon que le Patte ‘mtrodidt parlant <i SixttflV 'dtp* 
ççhdn dans les 'Enfers, en lui difant que fdM itre Papale fÿ* 
Ja tilepelêe ne l’empêcheront pas de recevoir lu rétribution de 
J a luxure , de fes impuretez, de fts foies amours , fes 
exercices vmmtns anfquels il  a Apnni tmtt de jours gip tant 
de nuits, II cite, à l’egard (le la Requête , lVtffelius Çro- 
ningeujls. Traëatu de Thcfauro Ecckf. Indulg. J’ai uuïdire 
qu'un fort honnête homme, & bien de la Religion, aiant 
lu cela , fut trouver Mr. Jürieu dans fon cabinet ! pour le 
prier de lui ñire voir l’Auteur qui raportoit une chofe fi 
montirueufe ; & que Mr. Jurieu lui avoua de bonne fbi qu’il 
ne l’avoit point, mais que cela fe trouve dans plufieurs bons 
Ecrivains. L’honnête homme fe retira fort content de cette 
Réponfe. Pour moi j’avoue que je ne m’en TeroiS pas con
tenté; j ’euffe voulu qu’on eut donné à Mr, du Pleflis Mormi 
la gloire qui lui eft due, d’avoir fourni ce Paffage à l’Auteur 
des Préjugez. En un m ot, il eût fàlu ajouter à la Citation 
cette queue , apud D u Pleflis Montai, M y jl.d ’Iniquité gag, 
ÍÍ7- Alais cette queue, Ü elle avoit été ajoutée a la Cita
tion , ne m’auroit pas empêché de pouffer plus loin mes re
cherches ; car enfin on doit s’informer comment Mr. du 
Pieffisia fu'que Wyffehjs de Groningue a raporté une telle 
chofe. Elle eft fi étrange, & fi éloignée delavraifemblan- 
c e , qu'on ne doit la croire que fur la foi de fes yeux- J’ai 
donc tâché de trouver cet Ouvrage de W eflelus, & n’aiant 
pu en venir à bout, j’ai cherché ce qu’on répondit à Du 
Pleflis. Là Réponle de CodFeteau m’a paru foible; car il 
fe réduit à reçu fer le témoin, tant à caiife de fon Hé ré fie, 
qu’à caufe de l’impudence de fadépofttion, „  Il doit ici fut 
„  lire au Leéleur ’ dit-il ( 1 4 ) ,,, ,  delqavoir qtque WeJJchis

a eilé un heretique. Certes il y a mesmes de l'effronterie 
„  à eferire ce qu’il a eferit, tant s'en faut qu’on fe pnifTe 

Myttere  ̂ imaginer qu’il fe foit trouvé des hommes fi perdus d’anie 
bat 'i\o7.* ”  & de confidence, qui ayent voulu penfer à ce qu’il impo-

(tilCoef- 
fcreaui Ré- 
ponte au 
Myftere 
d'
pa%-1107-  ̂pe  ̂ jjjj,-,. & ai)X Cardinaux de Sainét Sixte &  3 e Sainéte 
W ) Srd m r, Luce- Je ne fqay comme un Cavalier a eu le front de 

1 A 1 n coucher ces ordures dans feseferits”. Par là Coeffeteau 
s  unis Pa" demeure d’accord que Weflelus avance le fiiît ; or c’elt ac- 
palibus) " c°rder à Du Pleflis tout ce qu’il peut fouhaiter. Le Jéfuite 
prput t«t»» Gretfer fe tire bien mieux d’affaire : il nie que Weflelus ait 
primo mo- dit cela, & il prouve in négation (15) , 1 ,  Parce que le 
narchive Traité des Indulgences cité par Mr. Du Pleflis , & publié par 
Goliojiit* Goldaft bon Calvinifte, ne contient pas un feul mot tou- 
A G/ddodo chant ja Requête préfentée au Pape, a , Parce que Flacius 
Cilytmji* ]]1 y riens, aiant tiré des Oeuvres de Jean Weflelus tout ce 
'ttl'mUum <3U’  ̂Cfut favorable à ion deffein , n’allégua pas ce qui con- 
tenitut dt cemecetLe Requête. Il réfulte de là manifdœment, que ni 
%4t Flacius Îllyricus, ni Goldaft, les hommes du monde qui co- 
pinbili noiflbient mieux ces ibrtes de Livres, n’ont trouvé dans au- 
enormitm cune Bibliothèque un Manufcrit des Ouvrages de Weflelus, 
utrbuium où fût contenu fe fait avancé par Du Pleflis, II ne nous re- 
reptritur; fie donc que ['autorité de Baleus,qui aiant narré ce fait (16), 
me, qued nous en donne pour garant le Llvredes Indulgences Papales 

^  par ■ qfi’ejiejus de Groningue, Je ne me fuis point 
èatitlcipd arrété ici : j’ai voulu voir la Répliqué contre Coeffeteau ; 
tjui memi- eNc vient d’un très-habile Miniftre (17 ), qui avoit autant 
nit, en loto, de le&ure qu’homme de ion Cecle, Il n’ignoroit point ce 
ubi ‘ x ope. que Gretferus avoit répondu ; il n’y opofe pas la plus petite 
rifrm VVtf. fyllabe ; ce qui montre que Gretferus n’eit point menteur, 
fiii, sa, que à l'égard de ce qu'il affirme touchant l'Edition de Goldaft , 
adfitamfo-. & touchant Illyricus. Il faut donc conclure que l’on ne fait 

r f r‘  que fur la foi de Bal eus, que WeiTelus ait parlé de la Re- 
Z Î i f i ï  quête en queffion.
Gretferus, Cela étant, je dis que pour nous venir parler encore de 
in Examîn* cette Requête, il faut être un lïnferable Compilateur, qui 
Myherii ' copie & qui en ta (Te fans jugement tout ce qu’il trouve dans 
PÎeflæahi, les Ecrivains de fon Parti ; car enfin fi l'Auteur des Préjugez 
P*l- f4s- eût conlidéré ce qu’il fitifoit , n’eiit-il pas prévu que l’on 
(ie) Cent, s’inferiroit en faux contre la Requête, & ne fe fut-il pas 
VIII, Cap. préparé à la foutenir? Mais eos’y préparant ; n’eût-il pas 
L, bientit conu que le porte n’eft point tenable ? Et dés lors
ii7> André un Auteur fage eût renoncé à cette Objection. Introduirons 
Rivet, C un Adverlaire qui l’attaque là-’deflus. Prouvez-moi >' lui di- 
Vaiez, la va-t-il , que Sixte IV ait accordé pour trois mots par an 
Il Parti* l’exercice de la Sodomie à ceux qui le lui demandoient. On 
dtfin U-' répondra que Weflelus de Groningue Paflüre danslbn Livre 
vrt, p. bip des Indulgences. Cela n?eft-pas vrai -, répliquera l’Adverlài- 

re : voici ce Livre de WeffeUis publié'par-ùn Proteftant, vous 
n’y trouvez point ce fait-iIllyricus.autre Protéftant, qui 
avoir tant feuillette Weflelus, ne l’y trouva point non plus. 
Vous calomniez donc Weflelus. ■ Non , répondra-t-on ; je 
ne le calomnie point ; car Baleus lui attribue cedant il s’agit. 
Mais, répondra l’Adverfàire , fi-vous aviez le fens commun, 
e^jéreriez-vous que l’autorité d’un témoin suffi décrié, auffi 
deteflé que celui-là dans la Cômmunion de Rome, balan
cera le filence dlllyricus , & l’Edition de Goldaft ? Pourquoi 
non, repiiquéra-t-on : les Papilles ont effacé-deFOuvrage 
de Weflelus cet endroit-là , deforte qu’illyricus & Goldaft 

- 1 n'ont pu Py trouver,; mais Baleus avoit eu uii-Exemplàire 
qui n’étoit pas mutilé. Et moi, dira l'Antagonifte , jeivbus 
foutions quc-Bateus s’eft fervt d'un Exemplaire ï'OÙ quelcun 
qui ne va foit pas mieux que lui avoit coufu cetre iàuifeipie- 
c e , fi Baleus même n’a pas été Pîmpofteur ; & après ’tout 
ç’eft à vous à me montrer un Manufcrit de Weffelus qui

. vous fevorife , & que vous puillîez opp ofer àll’Èdmotj- de 
Goldaft qui vous confond- Je ne voi point ce' qu’ôn pbur- 
roit repliqiier ; &  ainfi je trOuve'Mr- jîirieii' dâns le cas de 
ces împrudens Accuffiteurs dont Çicerdn s’eft moqué , oui 
n’ont pas le mot à dire dès qu’on leur nie ce qu’ils affir
ment (18). Il n’y a point d’homme* face qui ne demeure [igj Jsm 
d’accord que pour accu fer il ne fufitpas de croire'le crime; invidet 
mais qu’il faut être en état de le prouver à ceux qui lé nient: magißra 
Croiez tant qu’il Vous plaira que Sixte IV eft coupable de tuo, q»t t* 
cette afreufe abomination, & que Weflelus l’a publiée; mtf -  
vous ne l’afirmerez pas dans un Livre fi vous avez du juge- 
ment, & fi vos preuves ne font pas meilleures que celles de yzff* aL/j 
Mr. Jurieu. Au refte, je ne pretens pas que cette Critique ,n ‘ »in f-j 
porte contre Mr, du Pleflis Mornai : il écrivoit dans un tems nos non die* 
011 les efprits n’étoient pas fi dificiles ; & il n’avoit point de Oraiorù, 
connoîffance de l’Edition de Goldaft (19). . fid homi-

J’oubliois de remarquer qu’il faut être, ou très-ignorant, y*1 1 ?“<™ 
ou de très-mauvaife fo i, pour foutenir que Weffelus eft id «bfutr* 
Papille. S’il l'étoit, Luther lui donnetoît-fl cet éloge »
Prodiit en Wejfelfts , nir admitabilis hlgenii, rariÇg magiti *
jpîritrv, quem e f  ipfitm apparet ejfe verc ibeodidaüusn, qua- 
¡es propbetavit fore Chrifiiams Efaias ; neque euimexbomù piqgrtdi 
nibui accepijfe j/idicaripotefi, ficm nec ego. Hicß  shibi antea non pajfit 
fuiffet leilus, paterut bsßibns mets vidtri Isitberm omnia ex qui tbjtct. 
IVeßeh battfsfe, adeojjpiritus utriujque conjpirat m ziuum, rit 1 Cicé. 
& C. Uo)- t ro, Philipp,

Notez que Mr. Saldenus Miniftre Flamand à la Haie 
allure, qu’au témoignage d’A grippa la permiflion dont il E . ‘ *bra- 
s’agit fut accordée par Sixte lv a un Cardinal. Idem biç 
Sixtus, teße Agrippa ,  Çmdinali asidam mafcula Venerk parùiti À  
ufum cerlbs mettfibuf JiaiTe indulßt (zi). Il n’eft: pas Ladance - 
vrai qu’Aîpippa le dife (A). Voiez ci-deflbus la Remar- Tnrpt *fi 
que (£), - ' _ hamintm

§ (/B) Notez aulfi que Jean Lydius avoit déjà fait la mé- ¡nginiofum 
me émte à-peu-près à l’égard de VoIaterran.J2«wf dixijj’etpia dicte t id ' 

faminci, dit-il (*), ß  Sixti Qnarti audivÿjtî impietateni, qui qttedßnt- 
Cardinali Xjtcia Sodomiam tribus mmßfmi calidioribw per. t tsPf><>*r* 
mißt t teße Volaterrano in Declant, ad, Leu- Ce paffage. n’a Æ 1 
point été inconnu à Mr. Bayle, qui, en trouvant ta Citation V1-n. ¿¿¿r" 
obfcure & inintelligible, confulta Mr. La.Croze (.t). lien  m , cap,’ 
reçut une Explication qu’il ne publia point, & que j ’ai rede- XXVIIJ, 
mandée à ce favant homme. En voici le précis. Un Livre pag. m iig. 
intitulé Mut exenterutus, imprimé pour la 1 fois à Stutgard . . 
en iç9; , apres avoir parlé de la prétendue Difpenfe de Six- jy
teIV. en faveur de la Sodomie ,.met en marge , Volater. yi jvlonar- 
Lib. a i Auiropb. Stella itt Sixto IV, Job, Baleus Attgius, ¿Eie m p*~ 
Agrippa in Declant, ad Lovanîenfes £ÿc. Comme il eil aile rut aufpret 
de le voir , on cite là en bloc divers Auteurs qui ont mal t* MyÀerê 
parlé de Sixte IV. Lydius fe fervit aparemment de ce témoi- d’iniquité, 
gnage contre lui ; & , foit la faute de l'Imprimeur, foit cel- (10) Lu- 
le de Lydius, foit celle de quelque Auteur qui l’avoit copiée rher, dons 
avant lui, on oublia dans la Citation les mots qui font entre aHt Préfit. 
Volater. & in Declam, J'ajoute que par faute d’Impreflion il e* un fi *» 
a été très-aifé de changeriez, en Leu, Mn Bayle a reconnu j * * 1* 
que Air. La Croze avoir très-bien deviné ia fouree de (a 
mauv.’iife Citation de Lydius ; & il remarque que Volater- wdfelus 
ran ne parle point de cette Difpenfe dans le XXII. Livre de p*itxi InBi. 
J’Antropologie, & qu’il a parcouru la Declam. ad Lovmtien- bliotheq, " 
fes d’Agrippa , fans y rien trouver de femblable (4 ). Ainfi de Gefner, 
ce témoignage ie réduit toujours au feul Baient. ReM.Cr iT. folio 61s.

(D):.’ , .  I l choque; extrêmement la vraiftmblance.]  Mon (n ) ga|de- 
ddfein n’eft point d’exténuer les dérèglement des petlonnes nus, Oria 
que l’on acculé.d'avoir préfenté cette Requête, je les aggra- Theoiog- 
ve plutôt ; car jè foutiens que fi ces gens-là étoient capables M H- /lei
de la préferiter , &  de fe. fervir de la permiflion qu’on leur ** Agrippa ' 
auroit accordée , ils n’avoient pas aflez de confcience pour ■ * ™*«*
Ë ftmeier d’une telle permiflion. A Aurez-vous que de telles 
gens n’attendroient pas à fe plonger toute l’année dans le Jjnal^^àd 
crime, que le Pape eut répondu leur Requête. Et puis, quel- clmcntM  
le nécelfité y avuit-il. de dreflèr une Requête dans, les for- cmrupioEc. 
mes, & d’en attendre la Réponle par, écrit A Ne firffifoit-il défi, fiftu. 
pas de dire cela à l'oreille, & d’obtenir à voix baffe la per-. ja ¿ e Ĥtre 
miffion, fans s’expofet à rendre témoins de fon impudtiftcç ¿CV- paz- 
abominable plufieurs perfonnes ? Enfin, on me perfuàderoît 7g7.
Îilutôt la vérité que la vraifemblance d’up tel fait. Les gens f , - ,  
es plus criminels gardent prefque toujours le decontm , ¿¿XlV.r 

quand U leur eft inutile, ou même nuifible , de le violer.;! Sï pag- Slj. 
ce Pape vouloit accorder un privilège, il le pouvpit faire ver? 
balement, fans commettre là réputation. S’il l’accorde par 
écrit, il n’apaife pas -mieux. la confcience- des fuplians:, & 
il s’expofe au danger d’être convaincu d’jkpe infamie exécra
ble par fa propre/ignature. Les habiles .fcélérats font-ils 
de:CCAÎàWeS.1J i;,-.,-A . . ■ • ■- 1....

- N'oublions pafclungrtObfemtion qui eft aflèz prdpre à 
peffuader.r-que,-ce:,iGonte, n’eft pas: véritable. ' .On'Juppfe 
que la1 famillejdù. jardinai de làînte Lucie demantùr la 
permiflion d'txri-ctoéf àfie de ) Sodomie pendant les irvisßlia 
chauds mois dt farmte* 1 Ji'rn, J  füllet, ■ ¿ f  ' Août. 3- là
une erreur de fait qui rend fulpeél tout lé relie ; ori fupofe 
.que les impudiques ibht ptus tourmentez de leur paflïon en 
-Italie pendant les; grandes -chaleurs ,- qu'en uruautro.tems.
,C*eft fupofer. fàux. Gonfultez les! Medeçins i.ils -vous -d̂ - 
ront, que de toutes les faifons rdçJlapnééiNcé; eftceüp 
où, les hommes .défirent le-mobsjl'exerdce Vénérien ;; 1̂  
chaleur les abat-, &-les iénerve. C«id3n1poiTo tnuHeresßßtt, 
te1 mugis appetunt ,1 quia fernen eurtmtjrisidiirst (¡me çülorç 
ttmpork çoiftemmatHr, de mmttt? y f i t  (x-

bulaiuf.
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éloigné de Imprudence & de la vertu que Clemeut VII lit éclater, lors qu'il crut que certai
nes

blottit A cmtfumptfo, ac. débilitas à calore odauBo byemh 
verofrigore vigoratur, g? vegetior ait fortior redditur , ideo- 

(il) Rtv qùe mugis appet-unt vtrt byeme, quant mulieres (as). Si ceux 
derîcus t  qUj ont débité ce Conte avaient chaifi Mars, Avril , & 
Caftro. de 2VlaiT ilsTauroient rendu plus vraifemblable. Le Mmagiana 
Vuîienim, P?r̂ e d'une femme qui ayoùoit qu’au mois de Mai elle ne 
jjir. llfi * répondoitpoint de là continence, quoi que pendant les au- 
Qap,in , très mois de l’année elle ft fitibrtede furmonter les tenta- 
pag.m> iot> lions de la chair. En France le mois de Mai parte pour le 

plus fort de l’année à cet égard-là : & comme tous les effets 
du prîntems font plus pramts en Italie , le mois d’Avril y 
doit être ce que le mois de Mai eft ailleurs. Je ne voudrois 
pas qu’on tirât des conféquences des plantes &  des animaux 
a l’homme, elles pourraient manquer de jufteffe, parce que 
l’homme par fon indultrie opofe mille remèdes à la ri
gueur de [’hiver qui font inconus aux végétaux & aux 

. bêtes; je dirai néanmoins ce que les Naturalises obfer- 
vent, que le printems ell la farton ordinaire des généra
tions (2j).(lì) Etre 

lumini ttr- 
&Si™- 

tttliit fortu
na pifiaos. 
Virgil* 
Georg. 
Jjbf* 11> 
Vtrfi U4. 
Contint*- 
qùt trvîdis 
pii fold'U* 
gomma est.
m u v m
trtagu (?«“  
otpre cnit? 
reditofft-
iui.) Idem

'NaniJìmul acfacies patefaéla'Jl •verna diei,
Et referata viget genitaiis aura Favoni ;
Aeri* primum vo/ticres ¿e, Diva, tumque 
Significata indimi percufe corda tua vi .*
Inde fera pectldis perjultantpabula U ta ,
Et rápidos tranont aulitetiita capta lepore,, 
IBecebrisque tuìs omitís natura animantuttt 
Te feqitìlttr cupide, qtutquamqite inducerepergk ; 
Denique per maria, ac montéis fiuviosque rapaceli, 
Frundiferasque domos avittni, camposqtte virelttris , 
Omnibus ìncutiens blandían per péñora amoretti, 
Effich , ut cupide generatìm feda propagete (24).

if_„/ ___ Ce qu’on vient de lire tiré du Memgìana fot cité de mé-
ibid. Ubr. moire dans la premiere Edition : je n’eus point alors le tems 
111,  Vtrf de chercher la page : je l’ai trouvée depuis ; & fi je n’ai pas
I. 7r* ; eu la confofion de m’être mal Ibuvenu du fens de l’Auteur, 
(14) Lu.
« e t .  Lite.
J, Verf. ic

j’ai compris pourtant qu’il m’échapa des circonftances qui 
méritoient d’être raportees. Voici tout le Partage ; ,, Un 
„  jour que nous nous entretenions fur les effets du mois de 
„  May, qui réchaufe non feulement te terre & ce qui eft 
„  deffus , mais même va rallumer l’amour jusqu'au fonds 

(ij)  Mena- ,, des eaux; après avoir long-temps parlé fur cette matière,
„  Mad. la Marquifo de C ........ L ...........mere de Mad. la
„  Marquife de S.... me dit ; Je répons de ma diafteté dans 
„  tous les autres mois de l’année, mais dans le mois May je 
„  n’en répons pas (2;) ” . Un Médecin, qui continua l’Ou
vrage de Laurent Joubert, fur les Erreurs populaires, exami
ne cette Queftion : S’il ejl bien dit, aux mois qui ¡Pont point 
d’Rs peu embrajjer &  bien boire (26). II ne condamne cet
te réglé qu’entant qu’elle exclut le mois de Mai ; mois, dit- 
il (27) , le plus dédié à P amour, es croirais volontiers qu’on 

chercher U ne s'y mariait point anciennement, non tqnt pour la jalottjie 
page 144 ér ou de crainte des mauvaifes femmes , comme difoit le Poète, 
SW’ Maio nubunt rnalæ, que pour la fureur enragée en laquelle
(1 fi) Bachot m peut tomber durant ce mois à ne pouvoir contenter fon par- 
ubi irtfrèt- ty , qui les peut induire ti aller ait change, pour ejhe comme 
(»Bachot  Marte viti, Maio mulieres. Il s’étoit Fervi de ces paroles 
Erreurs dans la page précédente : „  Si donc le primptemps eft la fai- 
po pu lai res ,, fon la plus convenable à ce jeu des dames rabbatues. Il 
touchant „  femble eftre hors de raifon de s’en abftenit tous les mois 
la Mideci- „q u i n’ont point d’K, veu que le printemps commence fur 

„ l a  fin de Mars feulement, s’eftend tout le mois d’Apvril 
„  & de May, où font les vrayes qualités d’iceluy de chaleur 
„  & humidité, ou mesmes la guaillardife de la. fkifon invite 
„  toutes fortes d’animaux.

grana, pag 
1 7 0  d e  ta
z Edition
de Heü-m-
dt. Ceux 
qui Obtintque la 1 
'Edition de 
HoUondc
doivent

ci ne St Rc-

time de 
an té, 

Livr. II, 
Chop- IX, 
pag. jo i .

(iS)lA.fni- 
mo, p. î«>. 
( 1 9 )  Cidef-

( s o l  H o

Jn furias igtiemque rutint, fitror omnibus idem. 
„  Tout ejl enfeu g? une mesme ardeur 
,, Embrafe tous d’une esgaie fureur.

„  Et le primptemps failbn plus falutaire à ceft effect fe 
„  pafleroit (28) La dodrine de Roderic de Cailro, 

fiod- Oper. que j’aj raportee (29) , eft celle des anciens Naturaiiftes,
n.Jr'ct ê L’un des caraderes de l’été, félon Héfiode, eft la foibleffe 

des mâles dans les exercices de l’amour, & le grand feu des 
femelles.

mtéTwral T u ïÿ ii , rdl h m ;  upirti ,
MatySionirai il  ytnatxts, àptuipÎTtertt îi n  aiiçtt 
Eicrii'v
'Tune fhîgzmque capr* » vitami optimum,
Salacijjïm* vero mulieres, (sf viri imbecHîiJfimi fiait (30).

Le Rode Alcée a lùivi ce fentiment (; 1). Arifiote l’a fo. 
pofé véritable , &  en a cherché les raifons (tx): 'les Mo
dernes , qui critiquent tant les anciens Naturaiiftes, ne les 
trouvent point en foute for ce point-là. Mr. Venette fa
meux Médecin s’eft déclaré leur Sedateur , & l'a fait de 
la maniere du monde la plus précife ; lifez ce qui fuit ; 
„  L’excès de la chaleur du mois de Juillet & cPAouJî , 

p ,, jointe à noftre conmlexion bouillante, détruit nôtre cha- 
blérâ- S(à « naturelle , diffipenos efprîts, & affoiblit toutes nos 
ly .éuafij „parties. Elle produit beaucoup de bile & d’excremens 
XXVI. * ,> âpres , qui en fuite nous rendent foibles & languiflans.

„  Si nous voulons alors nous joindre amoureufoment à 
„  une femme, nos forces nous manquent auffi-toft, &

V irfm
( î i )  Volez. 
Proelus in 
Hefiod. 
ibid. Con. 
folia. Mr- 
Menage in 
D iog- Laer
ti lini. Libr-
« ■ » ,
m .o -i»
Fere Har- 
doijin in 
Pliniutn, 
Tom. IV,

tai.
(ìi) Ari-

11 bien qu’au commencement lapaffiqn nous en foumîlfo 
„  allez pour foire quelque effort, nous reffëntons néant- 
„moins bientoft apres des épuifements extraordinaires,
„  qui nous empêchent d’eftre vaillans. Et fi nous voulons 
„  nous affaiblir tout à fait, & nous procurer des mala- 
„dies, nous n’avons alors qu’à carefler fouvent une femme.
„  Au contraire les femmes font beaucoup plus amoureufes (..ivenet.
„  pendant l’Efté. Leur tempérament froid &  humide eft ce,Tableau
„corrigé par les ardeurs du Soleil...........  En vérité.ces Je’
„  partions amoureufes font mal partagées. Fendant que les mour cott- 
„  femmes font ardentes , nous Tommes Ianguilfans, Leur jngal, pag.
„  parti on ne commence pas pluftoft à paroiftre que la noftre 180.1S1»
„  fe diflipe, comme fi la Nature nous vouloit monftrer par 
„  là que l ’excès de l’amour eft tout à fait contraire à la famé liÿ i'
„  des hommes ( ; }) Cette moralité de Mr. Venette (sa)Comme 
m’a fait fouvenir d’un endroit de Pline , où jecroiois qu’il fil*  nature 
eût rcconu dans ce partage des partions une providence de eu foin
la Nature (34) : maisl’aiant examiné de plus près, j ’ai trouvé Mr juger
qu’il ne le fout pas entendre de cette foçon ; il m’a paru mé- T  
me que Pline a fait une foute que peut-être on n’a jamais 
critiquée. C’eft ce qui m’oblige à raporter fes paroles : !7r;- deîrrLenir 
nam ciere précipite traditttr (rcolymos) fanare lichenas Çf le- Usmau- 
pT4t ex aceto. Veuerem jlimuiare in Vino, Hejïado, g f  A/cao maifts fui- 
tejlibus 1 qui jlorente ea cicndas acerrimi cantus ejfe, {¡fi mu- ut du 
lieres iibidims avidifjimas, vivoïque in çoitmn pigerrimos exth. 
jeripfere, velut providmtia naturx boc adjummto tune valen- T) pii„. 
tijfimo (3 ;). C’eft-à-dîrc félon laYerfionde du Pinet: „  On Lit. XXjr, 
„  dit que l’artichaut ()6) eft fort propre à provoquer l’uri- C^-XXJI, 
,, ne : & que applique avec vin-aigre , il guérit les dartres, PaS m, ioj, 
„  grattelles , & feux volages. Hertode & Alcæus difent îo5- 
„  qu’il incite à l’amour : & tiennent que les artichaux eftans (je) Notez, 
,, en fleur, les cigales fe font bien ouyr ; car lors elles s’opi- que félon 
,, niaftrent fort à chanter. Difoat aufli, qu’en ce temps-là, Mr. deSau- 
„  les femmes font en ruyt, & qu’au contraire, les hommes 
,, fe Tentent avachis au jeu d’amour: de forte que nature , V®!¡Wf1 
,, voulant furvenir aux neceflîtez des dames, mit en jeu Par- df f V '  f f  
„  tiebaut, en cc temps-là , comme viande fort propre à Hcfiode *
„  efchauffér l’hoptme Cette Traduction ne me paroi t riefipomt

Îiointinfidelle ; s’il y  a donc des erreurs dans ce Partage, je (Arti. 
es attribue à l’Original. Or il me ftmble que Pline n’a point chaut. 

compris la penfée d’Hefiode ni celle d’Alcée ; car ees deux Volez, 
Poètes ne difent rien des vertus du fcalynms, ils fe conten- Mr. le 
tent de dire que c'eft une plante qui fleurit pendant la plus dont 
grande force de l’été, &  lors que tes cigales chantent le plus f*  Notes 
&c. Ils caraétérifent l’été par ces deux marques, & par ^  ™ ,°* 
quelques autres, mais fans prétendre qu’il y aicentre elles ¿,tfj 
nulle relation de caufe & d’effet. i70t.

Concluons par dire que les ptémiers, qui parlèrent de la 
Requête dont il eft ici queftion , choiiirenc fort mal les 
trois mois de la difpenfe. Ils eboifirent les trois plus chauds 
de l’année, & c’étoient ceux qu’ils dévoient le moins choi- (i7)Baehor 
fir. Les Espagnols n’euffent pas fait un tel choix ; car voici Erreurs pg. 
ce qu’a obfervéle Continuateur de Laurent Joubert (37) :
Celje fembie avoir daiiement conclud ce chapitre, quand il ^  
dit (38) , que Pexercice d'amour n’eji point dangereux &  pagfjot, ' 
pernicieux eu Hyver : très affairé au primptempsqtt'î/n’tjl jo;. 
utile nym EJlé, ny en Automne, toittesfois plus tolérable du- ,  . _ 
mut P Automne. Car tit EJlt, s’il fe peut faire , il s'en faut
du tout abjimir.......... Les Efpagnols femblent attfii avoir 'Holt
mieux remarqué ce dire vulgaire (39) que nom en excluant 4- l4l psrni- 
le mois de M ay , Çfi lia i mettant que trois ; Jutlio , Julio, y Ciofa ejl..,. 
Augufto, Dieta olguetta, & quatre nodios in braguetta. Ntqat *A*- 
Die te humide en Juillet, Juin , &  A o u f , {¡fi quatre tutuds te vira, 
en la brayette. ntqut au.

Si l’on s’avifoit de dire, que des raifons , qui font bien tf mf *  
conues à Rome parmi les gens débauchez , déterminèrent 
peut-être à demander la difpenfe pour les trois plus chauds ¿mtr tMi . 
mois de P année , on ne mériterait aucune reppnfe. Un mta peran- 
difeours fi vague 11’eft digne ni d’être examiné ni d’être tumnum i 
écouté ; & jufques à ce qu’op allégué quelque ebofe de tflate t» to- 
meilleur, le premier quia parlé de cette Requête paflèra tum.Ji jùri 
juftement pour un de ces Satiriques qui ne Pavent pas ob- poteflaifii. 
ferver la vraifemblance : nous pourrons lui apliquer cette 
parole d’un ancien Pere, volmtatem eitm habere meutieudi, j
ptrtem fingettdi non babere , la volonté de mentir ne lui Cai * 
manque pas, mais il ne fait point l’art de feindre (40). - agt 
Cela ne tombe point fur 'Weffelus de Grtmingue; car pre- . , .
miércment on ne foit pas s’il a foit mention de cette Re- 
quête. les Livres qui relient de lui ne contienent point ce J Tt_ 
fait-là, & en fécond lieu, on peut préfumer que, s’il en dit porté ci drf. 
quelque chofe, ce fut fur la foi d’autrui. R cita quelcun, foi citation 
ou pour le moins il fe fervit de la claufe, foma ejl, fertur, (ri). 
le bruit a couru, on dit, & c. En tout cas , je déclare que 0ls rtm 
jenele confidere pas comme le premier Auteur du Conte, marque 
Le nom d’un fi fage & d’un fi habile Théologien a im- daniteVlïl 
pofé à plufieurs Controyerfiftes ; mais n’aïant point fu Volume de 
comment il avoir parlé de cela , fi c’eft fans preuves où /a Morale 
avec des preuves, fi c’eft fur un ouï-dire, ou fur le té; prabque 
moignage de gens graves, ils ont un peu trop précipité 
leur jugement, & leurs citations. Il n’y a guere de ren- ^  
contres où il foit plus nécertaire d’aller bride en main , que Cff f  f a  
lors qu’il s’agit , des Satires qui courent contre des gens optique a* 
femblables à Sixte IV.. Il avoit été le perturbateur du re- JéfoHe Bri-
Êos public de l’Italie : il avoit jette l’interdit fur la Répu- licier, 

iique de Ventfe, & fur celle de Florence ; il avoit fait 
une rude guerre à l'une &  à l’autre. La corruption de 
fit Courn’étoit pas petite,, fes paréos fe rendaient odieux

par
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(d) Sous le 
AfM Ruve- 
ve.

(40  Si»
mette omnes 
Italie po. 
Untttùsin 
« i (Venc- 
eos) iflBiI.
ravir, fed  
etiam velst- 
«  Cltmtns 
6 alias f t -  
cerat, iüts 
txtcravlt, 
inttrdixit, 
¿T omnibus 
dignitali- 
bks priva, 
vit. Nec 
qutad v i-  
xit, illis ab- 

folutiottis 
bedeficium 
impettdtrt 
valait.
Ex qtto
multos de.
tradorts
habuit.
NaüdeniSj
Ckrstr.L,
(é lit m.
979■
(4 l )  NotfX. 
que d'autre 
tète ce mé
lange de 
véri/ÊZ, i f
defaufiitex.
ijt fu  oora.
blt à  l'A -  
peloilfit des 
perfirmts 
diffamées ; 
car en con
vainquant 
de fau ficli 
fur divers 
priais 
l ’Auteur 
dtt Libelles 
ilt te ten
dent fufpebl 
de calomnie
far le refit-

(Ai) U dit 
au feuillet 
>70 vetfi 
de l'E di, 
tien de Poi
tiers I f f 7s 
qu’elles fu 
rent ittopri- 
mets a 
Poitiers 
pour la  
troifftmi 
fois tm com
mencement 
iit l ’ait
m s-

(44) Bou
chet Annales d’Aqui
lane > folio, 
m- !■ *?■
(41 )Pag.m. 
ifi& fu iv .

nés Dames fouhaitoient de lui une permiffion injufte (£). Sixte mourut l’an 1484 , dri cha
grin , dit-on , qu’il conçut en aprenant que la paix étoit conclue entre le Duc de Ferrare &  
les Vénitiens (F ). Il fe plaifoit à la guerre, & on l’a regardé comme le perturbateur du repos 
de l’Italie. .Agrippa dit une chofe de lui qui mérite d’être raportée (G). Vous pourrez lire 
dans Moreri (d) , que l’on a dit que ce Pontife fe fit agréger à la Maifon de la Rovere » fort 
illuftre dans le Piémont. Elle y poffédoit une étrange prérogative (¿0 -

Tout le monde avoue que Sixte IV  étoit favant. Il avoit reçu à Padoue le grade du Doc
torat, &  il avoit fait des Leçons publiques dans l’Univerfité de Boulogne , à Pavie, à Siene , à 
Florence, &  à Peroufe, De cet emploi de Leéteur dans les Univerfitez, il paifa aux Charges ; il 
fut fait prémierement Provincial de la Province de Ligurie, & puis Procureur général de l’Ordre 
à la Cour de Rome, &  enfuite Vicaire général de l’Italie, & enfin Général des Cordeliers. Après 
cela il reçut le chapeau de Cardinal. 11 s’aquit beaucoup de réputation par les Ouvrages qu’il 
publia 0) * &  B fit voir fous la dignité de Pape qu’il n’avoit pas oublié l’amour des Lettres ;

car

par leur ambition , &  par leurs débauches. Ü étoit im- 
poflîbie qu’il ne courût contre lui une infinité de Pasqui- 
nades (41). Tout Vénitien , &  tout Florentin , qui là- 
voit médire, pouvoit s’aflürer de plaire à fes fbuverains, 
Si à fes concitoiens , en emploiant fon talent contre le 
Pape. Il pouvoir efpérer que fes Satires vraies ou fauffes 
feroient bien reçues ; c’eil une confolation pour ceux qui 
craignent, ou qui haïflent un Prince, que de le voir dé
chiré par des Libelles ; on croît tout, on avale tout, dans 
cet état-là : &  c’eft pourquoi les Ecrivains fatiriques ne fe 
mettent guère en peine de la vraifemblance ; ils font fur s 
de perfuader les menibnges les plus grolliers. Ils ont prin
cipalement cette efpérance lors qu’ils peuvent reprocher 
tres-juftement des aétions mauvaifes. Ce font des véritez 
qui fervent de faufconduit aux fauifetez qui les accompa
gnent (44). Voilà une Obfervation qui pourroit fervir en 
tout tems à ceux qui fouhaitent de ne pas confondre les 
médifànces véritables avec les Satires calomnieufes. Mais 
pour ne parler que de Sixte IV , remarquons que fi la 
Requête dont il s’agit avoit quelque fondement, weffehis 
de Groningue n’aurait pas été le feul qui en eût touché 
quelque chofe. Comment eût-il pu déterrer ce qui ne fût 
pas venu à la connotifance des Satiriques Florentins &  Vé
nitiens ?

(£) vertu que Clément V il  fit éclater lors qu’il crut 
que certaines Dames fouhaitoient de lui mu permffjimi mju- 

fie.] C’eft un fait de Chronique, & non pas un Conte con- 
fervé par tradition. On le trouve dans les Annales d’Aqui
taine, que Jean Bouchet qui vivoit en ce tems-là fit imprimer 
pîufieurs fois (43 ). Servons-nous de fon vieux langage , & 
avertirons d'abord qu’il parle de l’entrevue de Marfeille entre 
Clement V il, & François I , en 1533. „ A  cefte veue du 
„  Pape & du Roy, ou tout le fâng de France eftoit, fie 
„  pîufieurs Princes & Seigneurs, & auffi la Royne de Fran- 
,, ce & fa fuyte, fut fait , comme le commun bruit eftoit, 
„  ungjoyeux tour, digne de mémoire , a trois Dames de 
„  la Royne , vertueufes , chaitcs , & devotes. C'eft que 
„  ces trois bonnes Dames , qui eiloient vefues , de petite 
„  complet ion, & fouvent malades , voulurent avoir permit 
„  fion du Pape , de poir .. lanver de la chair̂  les jours 
„  prohibés : & pour ce impetrci uu râpe , en feirent re- 
„  quelle a Monlieur le Duc d’Albanye, fon proche parent : 
„  qui leur en feit promeilé : Sç les fit venir au logis du 
„  Pape en cefte efperance. Le Duc d’Albanye fort fà- 
„  tuilier desdittes vefues , pour donner quelque paffetemps 
„  au Pape & au Roy , dit au Pape, Pere faint, il y a trois 
„  jeunes Dames, qui font vefves , & en aage de porter 
„  enfans , j’eftime qu’elles foyent temptées de la chair , 
„  par ce qu’elles m’ont prié vous faire requeile de pouvoir 
,, avoir approchement d’homme hors mariage , fi & quant 
,, elles en feront prefi'ées. Comment, dit le Pape , mon 
„  coulin , ce feroit contre le commandement de Dieu , 
„  dont je ne puis difpenfer ? Je vous prie , Pere làint, 
„  les ouïr parler, & leur faire cefte rcmonftrance, a qu’oy 
„  s’accorda. Si entrèrent lesdittes Dames en la Salle ou 
,, eftoit le Pape, & après s’ellre jettées de genoux de- 
„  vant luy , & baifé lès pieds , l’une d’elles luy dit : 
„Pere faint, nous avons prié Monlieur d’Albanye vous 
,, faire une requeile pour nous , & vous remonftrer noz 
„  aages , fragilité, & petites complexions. Mes tilles, 
„  leur dit le Pape, la requeile n’efl raifonnable , car 
,, ce feroit contre le commandement de Dieu, Lesdittes 
,, vefves ignorans le propos que ledit Duc d’Albanye luy 
i, avoit tenu , luy refpondirent : Pere faint, vous plailè 
,, nous donner ce congé trois fois la fepmaine, pour le 
„  moins en Caresme & fans fcandalle. Comment, dit 
,, le Pape , de vous permettre le péché de luxure ? je 
,, me damner ois, aufli jétne le feaurois faire. Lesdittes 
„  Dames entendirent incontinent qu’il y avoit de la rail- 
„  lerie : & luy dit l’une d’icelles : Nous demandons congé 
„  de manger de la chair feulement es jours prohibés. Et 
„  le Duc d’Albanye leur dit : Je penlbis, mes Dames, que 
„  ce fut chair vive. Le Pape entendit le paffetemps , & 
„  fe print a foubs-rire , difant au Duc d’Albanye : Mon 
„  cou fin , vous avés fait rougir ces Dames, la Royne n’en 
„  fera pas contante, quant elle le feaura. Le R oy, la 
„  Royne , & fes Princes, feeurent incontinent cefte come- 
„  die, qui fut trouvée bonne (44)”. Vous trouverez cette 
Avanture dans les Mémoires de Brantôme vers la fin du 
II Volume des Dames Galantes (43). Elie y eft narrée 
un peu plus amplement que dans les Annales d’Aqui
taine. Il ne favoit pas quelle fût d a n s  c e  Livre-là i c a r

Vbici Comment il finit : L’on nda nommé les trois Dames :
A iadorne de Chajleau-britmt , Afadame de ÇbafUllon , $$ (4É)Brant. 
Madame la Saillive de Caen , toutes tres-bomtefies Dames. Dames Ga- 
Je tiens ce conte des anciens de la Cour (46). lances,

(F) I l mourut. . .  du chagrin , dit-on , qtèil conçut en ’
aprenant que la paix était conclue entre le Duc de Ferrare £c? Voïa-
les Vénitiens.'] Il avoit déclaré à la République de Venife , terran. Lié. 
en faveur du Duc de Ferrare , une guerre qu’il vouloit XXII, pag. 
faire durer ; mais fes alliez l’abantfonnérent, &  firent la s 19.
paix fans le confulter. Le chagrin, qu’il en conçut, irti- (+8) Non 
tant fa goûte, l’emporta au bout de cinq jours. Voilà un P°tuit £e- 
beau Vicaire du Prince de paix, qui a déclaré bienheureux vP1m VIS- 
dans fon Evangile ceux qui procurent la paix. Quum pa- 
ceni à fociis prêter ejus vohmtaiem gÿ1 confenjttm ferì con- [un) ■ 
finceret, ex assiali utiputaztir dolore, podagra infitper aggra- dito tan- 
vante qua in ultimis tamis maxime laborabat , in quintum dem 110. 
diem expiravit (47). Il étoit digne des Epitaphes que les mine pads, 
Poè'tes lui drefférent (48). «hit:

N’oublions pas un beau Paffage d’AIcyonius : Ad id (49) la fin de 
adduâus videri poterai Ferdinandits à Xyjio Pont. Max. qui ctttt /' i'  
F51 ofikü Pontifica, gÿ religioni £cp Dei obli tus non fecus in 
Italia bella exciture fislebat atque ilia Afta aut Africa proviti- ^¡c ¿jjje 
cia effettin qua Turca &  Pani regparent, non pars Europa Aleâo pax 
ex flore clariffimorum virorum confiant cttjus princeps effet nia refui- 
pontifex maximus qui moàemtijjhne &  fapientijfime clamtm fit, 5: onde 
tanti imperii tenere&gubemaculaReip. traviare in maxima Tarn iubi- 
curfu Fÿ* fluciibm deberet. Dem codent Jiyfiof i  nasi Juafare t0 wrieeni 

impitlfore certe approbatore Veneti terra aquis arma P.l;E*,a -, 
inttilerimt JJerculi Ferrarienfi Prìncipi (ïo). Notez que 0 1 
Mr. de la Monnoie m’a averti , que la premiere des crois pacis uc 
Epitaphes que j ’ai raportées ( ; i)  aprè3iiuPleflisMornai,ne hoftiseras 
concerne point le Pape Sixte, & que ce font deux Vers de pace pe- 
Sannazar contre le Pape Alexandre VI : qu’auffi faut-il lire remptus 
Sextum & non pas Sixtmn ; & que Sannazar a plutôt loué oh fi* Afttd 
que blâmé Sixte, témoin cette Epigramme contre le même DlelTîs 
Alexandre. Vifttram je iterum Sixtum cum Roma put arei lai*
Pro Sixto Sextum vidit &  ingemuit. _ déhliodié,

(G) Agrippa dit ime chofe de lui qui mérite d’être rapar- - *
tée.J Mr, du Pleffis l’a raportée en ces termes. Entre les cAfi- 
maqttereaztx de ces derniers temps, dit Agrippa , fut remar- à-dire Jr 
quabie Sixte 4, qui confinât à Rome un noble Bordeau. . . .  porter la 
Les cour tifanes de Rome paient par chaque fepmaine un Jais Guerre
au P ape fittquel le revenu amine l pajje quelquefois vingt rutile ¿ans la 
Ducats, Çÿ efi tellement cefi office offrile aux principaux de Tl!Kaf e' 
PEglife, que le hier des maquei elages efi conte avec tes reve- 1 efr ŝ 
nus des Eglifes j Car, dit-il, fai ouï autrefois faire le conte ^^°dice 
en cefieforte : I l  a deux bénéfices , une Cure de 20. ducats ¿m ¡egat0 p0.  
Prieuré de quarante, trois putains au bordeau , qui lui fteiiore, 
rendent cbajque fepmaine 20. Jules (52). Ceux qui voudront folio 1 
voir les paroles d’Agrippa n'ont qu’à lire ce qui fuit : Std vtrfo- _ 
recentiaribur temporibus Sixtus Pontifex Maximus Roma (Sj) Ci*.
nobile adsnodtnn lupanar extruxit............. Multi olii ma- défias CW*-
gijhrotus........... in civitatibus fuit iupanaria conjhrmnt /TVrfti
fouentque, nomiìbii ex meretrìcio quafiu etiam ararlo fuo ac- p|Jjp1Si 
cumulantes emolumenti : quod quidem in Italia non ramni jvlyllcre 
efi, ubi etiam Romanafeorta in Jùtgulas bebdomadas Julitun d'lniquicé> 
pendentPontificfqui cenfut annuus namnmquam vigiliti mil- pag- ( (7. 
lia dtteatosexcedit, adeaque Ecclefiaprocerian id munus efijet (îî)  Agiiç* 
Unit cum Ecclefiarum protimtibits etiam lenaciniomm «rime- pa,de vam- 
rent mercedem. Sic enim egoillos jupputantes aliqmndo au- l?te ~cï*n’  
divi s Habet, inquientes, Ole duo beneficia, unltm tur aluni {’y1,,/ ‘ 
aurearmn vigliai, alterum ploratimi ducatomm qitadragin- 7f em ¡j 
ta, Çff très ptttanas in bordello, qua reddtmt fingtdis bebdomtt- Opcrurn, 
dibusJuliosvigiliti (33).

(H) La Maifon de la Rovere.........poffédoit tate étrange (*4) L’Aa-
p-érogative. ] _Cétoit un droit fur le pucelage des filles tturvmeit

Î|ue leurs vaflàux époufoient Un Cardinal de cette Mai- de parler de 
on jetta dans le feu la patente de ce privilège. Cotai cofiume rediqae 

(i4) da pagani gÿ da gentili, fu  già in Piemonte, g? il Car- 
dinale Ilìujhiffimo Hìeronimo della Ratiere »ri diceva baver rt 
teliJìeffo abbracciato il  privilegio, ebebavea di ciò la fitta Ca- ¿taìu,. 
a Ces paroles font d’un Auteur qui vivoit au com- (¡OBoni- 

mencement du XVII Siede. Voiez la marge 6). tacio Van
ti) Les Ouvrages qu’il publia. ]  En voici les Titres : noiai, Au- 

De Sanguine Cbrîfii Liber : D efittoli contingentibm : Çotn- vertimentt 
mentarii de P oient ia Dei : De Conceptione B. Virginis : Con- 
tra errores cujufdam Cannelita Rononienfis qià afftrmabat

.
Pan, KSiniflrtdt Katvvie, rasenti dans sut Ouvrage flamand intituléKat- 
vvykle Oudhcden, cefi a dire Auiiquitcz de K aivvic. pag. 196, 5«? cer
tains StigTiiHTs de Hollande (il en nomme quelques-uns) ont tu un ftmblabh 
privUei* , &  que lu Muti tint ubili «i (tur dmsatli quelque argini,

%



S Í ï  t  È IV'.

W ŸoUï, car il fit drefler la Bibliothèque du Vatican ( O ,  &  ert donna ï’întendartcê âü (Softe Platiné »
CÀmÊ !  *  afligna des apointemens à plufieurs autres pericones qui Je dévoient féconder dans le foin des 
p l a t in e  Livres, &  copier les Manufcrits Grecs, Latins, &  Hébreux (/), 11 donna ordre au même 
t í í T  ) ^ at‘ne coiiipofer-LHiftoire des Papes (¿). On a remarqué qu’il fut bien plus libéral envers 
t f  fBonan les fils de fes fœurs qu’envers les fils de fes treres, & qu’entre les fils de fes fœurs il favorifa prin- sKriÇ{r, 
S!’ cipalement Pierre & Jerôme Riario. Ce ncferoit pas une pure bizarrerie, comme on le prétend, raí«¿ 

" ce feroit une chofe fort naturelle, s’il étoit vrai qu’il leur eût donné la vie, comme le prétendent ’
O) Tiré du quelques Ecrivains (£)• Il fut le premier qui inftitua la Fête de la Conception $c de la Préfen- W  
éhiliiu tation de la fainte Vierge, comme auffi celle de fainte Anne &  de faint Jofeph, &  celle de Fran- (0 jW. 
(PHuomini Ç°is d’Affife G). Il canonifa Bonaventure CO, &  lui donna une Fête parmi celles du Palais fi) Boca*- 
LerLerati. Àpoftolique (^), Il rétablit une dévotion que laint Dominique avoit inventée, & qui étoit in- ^u- 

terrompue ; ce fut celle du Rofaire &  du Ffaurier de la fainte Vierge (/}. On fe trompe quand ffifoZÍT 
tó platina 011 ît clu il lut Ie premier qui ordonna que le Jubilé fe célébreroit de vingt-cinq en vingt-cinq 
Bpîfi dtdï ans. Cette ordonnance avoit été faite par Paul II  fon Prédéceifeur l’an 1470. 11 ne fit que la 9t‘ 
t*t,*iisix. confirmer, & il en fut feulement le prémier exécuteur l’an 147«, (»1). La place, que Polydore îîLw ** 
tHm * Virgile lui a donnée parmi les Inventeurs des chofes, n’elt guere honorable ; car il lui attribue la U> îdm , 

première création de plufieurs Charges qui s’achétoiem (I). Ce fut la fource d’uu defordre qui
alla

l i f

Daim finta omnipotentia, damnation bonrinem falvare non 
pojfe, Il compoiâ auffi un Livre pour faire voir que Tho
mas d’Aquin & Jean Scot, .qui font fi opofez en paroles 

Ci7\T*réâu font au fond dans les mêmes fentimens (57).
G hi lini (XJ 11 favorifa principalement Pierre f f  Jerôme Riario,
Teatro. Ce ne ferait pas, . . bizarrerie . .,  s'il était vrai qu’il leur

f<3i * eut donné lu vie, camme le prétendent quelques Ecrivains.'}
pag.9*- „(58 ) Il avoit neuf neveux, favoir cinq, qui s’apelloient
(fS) Varil- „  comme lui, de la Rodere, & étoient enrans de fss 
las, Anecd. l5 trois frères déjà morts, &  quatre qui portoient le nom 
®e * °r'y1'  „  de Riario, de Baffo, & de Sanfoni, qui étoient les trois 
c», pH- 7- Maifons où Tes fœurs , &  une de fes nieces, avoîent été 
( f ,, mariées. . . .  (59) Ce n’étoit pas feulement l'exces de 
m , }>*£• 68. ,, l'ambition du Pape qui la rendoit infuportable, puis 

,, qu’elle étoit accompagnée d’une bizarrerie d’efprit qui 
„  n’étoit apuiée ni fur l’intérêt ni fur la vrai - fembLance : 
„  car encore que Sixte dût aparemment faire plus d’état des 
„cinq neveux, dont je viens de parler, que des quatre 

i „  autres, qui ne lui apartenoient que du côté des fem- 
(tfûjw.tt*-  ̂ m es, enc0re que toutes fortes de raifons f’obligeaifent 
tn*, p*g. 9.  ̂ »̂gjj ufer ainli, & que le feul Julien qui étoit l’aîné de 

K* ”  taus P°f&dàt toutes les merveilleufes qualitez qui ren-
dtfîe H'ft ”  diren£ depuis fon Pontificat fi fameux, fous le nom de 
Fiorentine* ”  Ju ês II ; il étoit confiant qu’il ne pût jamais obtenir 
liir. vu , ‘ de fon onde, ni de fo porter pour chef de la Mai fon de 
pag. tn i 8?. ,, la Rodere , ni de faire les fondions de Cardinal Neveu, 
,  , .  „  ni que fon frese ni fes trois coufins profitaflent non plus
Michael ,1 de ce qui lui étoit refiTe. En un mot, les plus fortes 
Bmfüî, inclinations de Sixte furent toujours en faveur des en- 
Hiftor.FIo- „  fans de fes fœurs, & principalement de l’aînée qui en 
rent. Hbr. „  avoit deux, favoir Pietre & Hieróme Riaire. Pierre 
PU,P- j87, ,, avoit été Cordelier suffi bien que fon oncle, & mèri- 
Mai Joiu,  ̂ toit, peut-être , par là la préférence dans fon amitié. 
Zuinge- m II ftjt Cardinal le même jour( que Julien } mais il 
Fpftô r  „  eut l’avantage fur lui d’être déclaré Cardinal Neveu, & 
poris Ciuf „  d’emporter l’Evêché de Trevife, que Julien avoit de- 
Ûipag.iîj'. „  mandé, Enfuite on lui conféra les plus riches bénéfi- 
. 5 ,, ces , qui vinrent à vaquer , & on le rendit fi puiflant,

m " ' ,, qu’il avoit lui feul plus de fuite, que le refte du facré 
m U/*  ̂ Qolége,. . . (60) Son fiere Hieróme . . .  fur qui le

(<>+) Coef. 5I Pape avoit jette les yeux pour en faire fon principal he- 
™ E3lJ • ,, ritier &c Machiavel nous va dire que Pierre St Hie-
" eP?nie rôme Riario n’ëtoîent apellez neveux de Sixte, que parce 
d’iniquité6 (fu,° rl vouloir cacher foiis ce mot honnête la relation de 
pag. n o f.’ paternité, Fù qttejh Pontefice, dit-il (61), il primo che ca- 
. ' ' winciaffe à mejtrare quanto un Pontefice poteva, came
\6f) River, ¡¡¡afa çaf e chiamate per Radie tra errori,Js potevanofotta la 
fur^U 'fié5 Pastificale autorità nafeondere, Haveva tra lajiia famìglia 
ponfe au Piero e Girolamo, ¡quali (feconda checiafeuna Credeva) erano 
M y fi ere Jìwi figliuoli, nondimeno fitto altri più honefii nomi gli pai-
d'iniquité, Uova. Jean Michel Brutus affûte, que Sixte n’étant encore 
P*ri.l,p*g. que Cordelier engendra ces deux garçons, &  que pour ca- 
i l 1!: cher fa faute il les éleva fous le titre de neveux : Ab eo non
q<td fi atUotte ageret in fumcifiauoriinif unilia libérasfufeeptos fuif-
ircmf e en f i .  ac qtt0 fnmor Parentii infamia effet, propiuqitormn hotte* 
Nnn’àc *a fi lori nomine libera Hier quidem ‘¡¡fibouefie, fed non tamen 
Ruera à tu fieni taiitam educatos (62).
Pierre (ÿ à 11 y  a des gens oui difent qu’il n’étoit ni pere ni onde 
Jerôme de Pierre & de Jerome Riario, mais cjue c’étoient fes mi- 
RUrto Mr. gnons. Coeffeteau a donné ce fens a la parenthefe que 
Zuinger, i’on a vue dans le Paflàge que j'ai cité ci-deffus (65) > & 
de Fefto q ĵ contient ces trois mots non fans myfiere. Voici les pa- 
Lj’ rP?.rls. rôles de Coeffeteau : Du Plejfis recherche en cét amour un 
l î / ' iteom- abominable myfiere, '¡¡fi dont ¡’imagination ne devrait p.i< tom* 
mis U tni- ber en Rame d’un homme qui ttyme lhonneur (64). "Je l’ad- 
mt Faute ; „  voue ” , répliqué Rivet ((¡ç) , ” pour l'approuver, moins
Ad Pétri „  pour s’y plaire ; mais pour le recognoiftre en un hom- 
Ruetii, dit- ,, me de péché & le detefter, il ne fouille non plus l'ima- 
ii. quetn „  gination d’un homme de bien , que les paroles de l’es- 
Pro Cinar- itCriture touchant les fodomites, ou celles de S t Paul 
dohabuc-  ̂ parlant des payens au premier des Romains. Certes les 
Hieronvrd ”  mots ^  Haphaél de Vokerre, joinéts avec cette deûne- 
fiatrïs lui 1, forée indulgence, font capables de donner du foupçon 
(ii faint aux plus charitables ; Car parlant de ces deux, il dit que
dire ejusT Retrum à psdro, mut cimi Rieronymo firatre SIE I educa*
poftulatio- „lierai, qu’il les avoit nourris pour luy, des leur enfan- 
nés ère. „  ce ” . Notez que Air, du Pleffi$ n’a pas eu foin de s’ex- 
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primer nettement* Ses paroles font fi mal rangées, que le 
meilleur fens que l’on y puiife trouver eft un menfonge.
Aiant pom-veu à ces deux, dit-il (66) , qui lui ejloicnt plus (66) Dd 
proches d’amour que de parante, il fe  tourne vers fes parent- ’
Hierafnte fin  frere de infime nourriture qu'il fait Prince du re i 
Fitrii fiï li'Imola. Comparez cela avec les paroles précé- î*f| 
dentes, vous trouverez que par aiant pom-veu à ces deux F 
Îÿr, il entend la promotion de Pierre fij de Jjierofme Riere, 
d’où il s’enfuit qu’il a prétendu que le Hierofme qui fut fait 
Prince du Furli étoit fiere du Pape Sixte, & diférent de ce 
Hierofme Riere dont il avait fait mention : mais c’eft un 
grand abus.

(L) Polydore Virgile . . . .  lui attribue la premiers créa
tion de plufieurs Charges qui s’acbetoieut.} Voiez ie II Cha
pitre du V I II Livre rie Jnventoribus Renan. J’en rapor- 
terai un Paffage, hon pas en Latin , mais félon la Verfion
Prançoifo de Belleforeft, ” Pie fécond........... fuyvant
„  l’exemple de Jean 10. créa des abregeurs, &  en feit un 
„  efîat qui auffi bien s’achetoit que le refte. Après cecy 
„  Paul fécond (homme confcîentieux) ofta &  caira ces 
,, fàngfuês de la maifon, mais Sixte les remit comme fer- 
„  viteurs neceifaires à un maiftre qui ne veut qu’attraper 
„  argent de quelque part qu’il vienne : & feit encore pis 
,, dreffant Une bande de folietteurs, de rccors & protnd- 
,, teurs , fans lefquels on ne pouvoit dreffer aucunes pa- 
i, tentes, de celles qu’on dit Bulles, afin qu’icelles eitant 
„  examinées par plufieurs ne fuilent pas fi toft corrom- 
„  pues ny fâllifiées. Après il feit en fin neuf ccmtrerol- 
,, leurs ou furintendans au threfor, aufquels il donna ga*
,, ges, afin que leurs ellats fe vendiffent plus facilement.
,, Et ne fut point trompé en fou opinion ; car ce qui fe 
„  vendoit au paravant cinq cens ducats, pour l’alliche- 
„  ment de tels gages, fe vendoit & mille & deux, &
,, trois mille ducats le plus fouvent, fi acoortement pre- 
„ nent efgard à leurs affaires ceux qui en achètent la 
„ charge. Ce proufit appafta tellement Innocent g. foc»
„  ceffeur de Sixte, qu’il dreilà une chambre de lècretai»
„  res . . .  & en accreut le nombre premier. Alexandre 
„  (ixiefme feit l’ordre de ceux qui recueillent les brevets,
„ & font quatre vingts en nombre. Je vous tarife penfet 
„ fi en une telle trouppe ou multitude innumerable dé 
„ greffiers & eferivains, il y a faute de fetgeans, lefquels 
,, (comme dit le Poète) onttousjours te vifage paUBTant 
„ de faim, & fe paiflênt gloutement fur le peuple, & avec 
,, ceux cy font meflez les griffons, ceux qui feavent li 
„ dextrement tondre les ouailles , à fqavoir les Notaires,
,, & Tabellions, comme ceux qui vivent du fang deâ 
„pauvres, lefquels Nicolas chaflâ, craignant qu’ils ne ..
„  mangeaient toute la bergerie (67)’’. Mon Leéteur n’à"(f7- ™ j “» 
pas befoin d’être averti que cette invention de Sixte IV eft '  “e 
blâmée, non feulement comme un moien illégitime d’a- Rcnim™* 
mafîèr de l’argent, mais auffi comme un très-mauvais n(,r. viïD  
exemple qui ouvre la porte à de plus gram Maux. H ÿ Cap. U , 
auroit bien des chofes à dire là-deifos, fi l’on fe vouloit pag m- agi, 
ériger en faîfeur de Réflexions Politiques 5 mais c’eft à +ïi : j t  m* 
quoi je ne prétens pas. J’aime mieux citer un nouveau firi . 
témoin de la conduite financière de Sixte I V _, & nous jT ¿ ‘¡y“ "  
verrons qu’elle fut fondée fur la paffion d’agrandir l’un de 
fes neveux. Confidérez bien les paroles de Air. Varillas. primée 
,, Il ne reftoit plus à Riaire, pour achever de; s’établir, rarù fan 
,, que de mettre le pié dans l’Umbrie, d’où il lui auroit 1 sic in 8» 
„  été facile de s’étendre dans la Romagne, &' peüt-étre Voiiz- Du 
„  encore dans la Tofcane } mais comme il n’avoit point Pleffis 
„  de troupes, &  qu’il foloit beaucoup d’argent pour en ld°J,nav*

lever, fon oncle ne fit point de fcrupule de mettre en ,
„ vente les ofices de la Chancellerie, & de la Cour de j   ̂ * 
„Rome, qui fous les Papes précédons avoient toujours^’ *
„  été le prix de la fuififance, ou de la vertu. R créa cinq 
„  Colégues, par les mains defquels, il fkloit que paffalfent 
,, fucceffivement toutes les expéditions de la Daterie, ■
,, St neuf ofices nouveaux dans la chambre Apoftoliqu*
„ qui furent achetés bien cher, Il ne fit réflexion, ni fur 
„ le commerce honteux qu’il aloii introduire, ni fur l’hon- 
„ nête liberté qu’il ôtoità la Courfde Rome, ni for les 
„ inconveniens qui arriveroient dés lors qué l’on auroit 
„ fkit cefTer le travail, & l’induftrie des plus rafinés Ira- 
„ liens, en retranchant les dignités gratuites, qui leur fer- . *

FF  „ voient
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(n) R«»#r- alla toujours en croiiTant Tout le monde n’avoue pas que ce Pontife fïit d’une baffe nailTance (AL). 
Tir',ht/' S’il l’a été, il eft fort propre à confirmer ce que j'ai dit ci-deflus (ri), que les courages les plus 
gRegoi- fuperbés peuvent naître parmi la lie du peuple ; car fa fierté fut très-grande : les Florentins en 
re v n. furent qUe dire, ils ne purent rentrer en grâce avec lui qu’en fe foumettant aux plus honteufes 
U) L’an humiliations (tf). Jamais amende honorable ne fut plus rude que celle qu’il leur impofa. Le 
I+ï° ' . Pere Bonanni a beau dire que Jean Michel Brutus fe plaint à tort de la dureté de laRéponfe qui 
Êunniiitf fut faite par ce Pape à leurs Députez : ce qu'il raporte, & ce qu’il avoue, témoigne fufifamment 
Numifin. ia grandeur de la mortification qu’ils efluiérent (p).
t?»*/»«! En réfutant la faute de Mr. Saldenus (9 ), j’gurois pu cenfurer encore avec plus de fonde- 
iûi & f i i  ment l’Auteur du Tttrco-Fapifum ; car il cite Agrippa comme aiant narré que ce Pape établit 
(5) a  afin des lieux de proftitution tant pour l’impudicité fodomitique que pour l’impudicité ordinaire, &  
ri* h «*- accorda la permifiïon du péché contre nature à un Cardinal. Il ajoute que ’Weffelus en parle 

auffi (N).

Varil- j, volent d’amorce & qui fomentaient leur émulation. Il 
Jas, Anerd. >, acrutles anciens impôts, & en créa de nouveaux. Il créa 
de Floren- ,, d'extraordinaires décimes (6g) ”,
ce, pag- 70. (M ) Tout le monde if  avoue pas que ce Pontife fût d’ime
(¿9) memo b aJ l e  naijfance. ]  Il _ i’étoit fi nous en croions Machia- 
M vef (69), & il v a bien des gens qui ont écrit que lbn

viU con- pere étoit un pécheur. Ils fe ferviroîent d’une faible preu- 
¡titiwt Ma- ve, s’ils fe fondoient fur l’autorité de Panvinius, qui ob- 
chîavcüi. ferve que les habitans du village où il naquit ne gagnent 
delleHift- guère leur vie qu’à la pêche; car d’autre côté cet Hiito- 

r*en a® re 1ue b  Famille de ce Pape n’étoit pas des moin- 
* i 8 9  r̂es *a v*Ue de Savone, &  qu’elle étoit une branche 

«9' fa  Ja Maifon della Rovere l ’une des plus anciennes qui
(7e) Voiez. fuflent dans le Piémont (70). Dn prouve par plufieurs 
Bonanni, Lettres de ce Pape qu’il prétendoit que Savone étoit fa 

Patne j ét l’on remarque qu’il nâquit par accident dans le 
Romànci-. vihaBe de Cella, c’eft-à-dire parce que fon pere & fa 
Ta». I, " merc s’y, étaient réfugiez pendant la perte dont la ville de 
psg. 91. Savone étoit affligée. On dit auffi que cette Famille por

tait les armes de la Maifon della Rovere ( 7 1 )  avant la 
(71J C f font des armes parlantes, cefi tette tfpeee dt ehéne que les Latins nom
ment Robuti £7> les italiens Rovere ose Rovere, &  ht Franfotf Rouvre.

naiflànce de Sixte ; & par là l’on croit pouvoir réfuter 
ceux qui ont dit que Ses Seigneurs de cette Mai fon confé
rèrent au Pape Sixte leur nom &  leurs armes. François 
Carriere i’a débité dans ¡’explication des Symboles prophé
tiques de Malachie P Hibernais. Le Pere Otdoini a recueilli 
plufieurs raifons afin de prouver que notre Francefao della 
Rovere étoit de noble Famille , & qu’il entra de bon gré 
chez les Cordeliers , &  non pas à caufe que la mîfcre l'eût 
réduit à chercher fa fubfiftance aux dépens d’autrui (72). 
Voiez l ’Hiftoire métallique des Papes compofée par le Jéfui- 
te Bonanni, & conférez avec cerila Remarque (A )  de l’Ar
ticle JU LES II.

(TV) Il cite Agrippa marne aiant narré &c.) On va voir 
que c’eft une Citation directe, &  non pas oblique ; car il 
met en caraétercs Italiques ce qu’il prétend avoir tiré d’A- 
grîppa. Sixto quarta nìbìi cogitarï pot eft turpius cmt inqui
natimi crai mim, {ÿ pn’opter lenocinium, fjf neferndiffimas 
libidines, infimi is. Lu panari a, ut inqtnt Agrippa (f)  , utri- 
que Veneri erexit, cardinalique cuidam malcul a; veneri s 
ufum certis menfibus indtilfit. bac etiam attìgìt (*) Wejjelus 
Groningenjts (7î). Il eft très-faux qu’Agrippa dife aucune 
de ce* deux chofes. Voiez ci-deflus (74),

Î7t)Bonan- 
n i. N ti
mi fm- Potl- 
rif. Korna- 
not-Tom. I, 
P*g- Si.
(f) D t -va- 
nitfittnt.c. 
de lettecinio. 
Ç) Lib. de 
tndfdgemiù'
(?}) SutSU 
vius, in 
Turco-P», 
pifmo i 
Libr. J, 
Caf. XKIU 
pag- n f .  
(74) Dam
la Remar
que (G).

S M I G L E C I Ü S  ( M a r t í n ) natif de Leopole en Pologne, fe fit Jéfaite à Rome l’an 
i f g i , &  y étudia les Sciences avec une extrême aplicarion, &  avec beaucoupde progrès. Aiant 
été renvoie en Pologne, ilenfeigna quatre ans la Pbîlofophie dans Vilna, &  dix ans ta Théo
logie. Il fut Re fleur de divers Colleges, & Supérieur de la Maifon profefle à Cracovie. 11 

Tiré d. mourut à Kalifs après une longue maladie le 26 de Juillet 1618, à l’âge de cinquante-fix ans. Sa 
ir í r 1’! patience fut admirable dans fes adverfités, & fur tout dans la maladie qui le mina peu-à-peu (a). 
scsipZè' It s’étoit fort apliqué à la Controverfe, tant contre les Proteftans que contre les Unitaires. Cela 
sopwr- oît par lcs Livres qu’il publia (A ). On fait un grand cas de fa Logique (£) -■ elle fut itn- 
î9 * - > p r i m é e  en deux Volumes in 4 a lugolftad lan

(A ) Les Livres qtCil publia.) Je ne parle point de ceux 
qu'il fit en fa Langue maternelle , parmi lelquels il y en 

(il Vaierà a qui font de (liriez à réfuter les Ariens ( r i ;  je me con- 
Aieaambe tesile de donner le Titre de ceux qu’il fit en Latin, & 
- Pour celJ Jc n'a* qu’s copier le Pere A le gambe (2) : La-
Sc ' to°th' Zacharie Propheta: pro Chrifli di vini tate il-
Soc *Jeiu fodri teftimonio, adverfus Faujîi Soditi An&baptijin cuvilUx- 

tianes. Vilna MDXCVI in 4. Nodum Gordium, Jhi. de
(1) Ale. Vocatione Miniltrorum. Cracovin M D X C I iu 4. Nova 
gambe, it, jUonftfa novi Arianifmi. Niffie M D C X II in 4. Verbum 
c o t i * 1 ’ ^art> Fiétum, feu, de Divina Verbi 1 osar nati Natura, 

contra noms Arìanos. Cracovia M D C XI II in 4, Réfu
tât] onero vanæ Diilolutionis Nodi Gordii de Vocatione 
Miniftrorum, contra Jùmtncm Volkelium Minifirtim Aria- 
uum. Il, M D C X 1V in 4. De errorìbus novorum Aria- 
norum, lib. 11, cantra VakntmmnSmakmm, ìbid. ÌBDCXV 
in 4. De CHrifto vero & naturali filio Dei, ejufque pro 
iiobis fatìsikétìone, adverfru Valemhmm Smakimn Arìa- 
tmm, lib, t i .  Acrcjjh Refponfio adRefutatìonem C. erro. 
nim Smalcio objeétorum. Ibidem J1D C X V  in 4. De 
Baptismo, adverfus Hieranymum Mojcarovium Arianna,,

¿ib, 1. Ibidem eodesn corno ac forma. De Ordinatione Sa- 
cerdotum in Ecclefiá Romana , mitra Jacobina Zabaro- 
vittm Catiiiniaimm Minijbrum. Cracovia MDCXVII. De 
Notis Miniftrorum. lib. n .  contra etindmt. MDCXVII, V3- 
nam fine viribus iram Miniftrorum Evangelicorum, Colo
nia apud Antonium Boctzerum MDCXI in 16. Refutatio- 
ncm Epicherematis miffionem Miniftrorum Evangelicorum 
propugnantis. MDCXII.

(_B) 0 ?i fait un grand cas de fu  Logique.) ”  Smigle- 
„  cius, Jeibïte Polonois, fut un des derniers Dialeéticiens, 
,, qui écrivit fur la Logique d’Ariftoie le plus fubtilement, 
„  & le plus folidement tout enfemble. Il a penetré parla 
,, fagacité de fon efprit, ce qu’il y avoit à approfondir en 
,, cette fcience, avec une clarté &  une juiteflè, qu’on ne 
„  trouve prefque point ailleurs. Sa Logique eft un bel 
„  ouvrage { ;  )  ̂ Ce témoignage d’un Confrère ne pa-
roitra point dateur à ceux qui forant capables de juger d’un 
Livre de cette nature. Les Anglois ont rendu juftice à 
cet Ouvrage deSmiglecius ; ils l’ont fait reimprimeren leur 
pais.

(?) Rapîn, Réflexions fur la Logique, nam- 8, p*g, ». 38)-

(4) VoUx, 
l à  Remar
que. (D),
« la fin.

It) Ætieai Silvius, 
Epift- CXH
Libri 1,
mpud Pa m i
ro). de cia- 
ris Legum 
Inter prêt, 
i i i .  I t i .  
Cap, XXXV, 
pag. 4JS.

S O C I N  ( M a r i a n u s ) Jurifcorfultc célèbre, nâquit à Sie ne le 4 de Septembre 1401. R 
enfeigna le Droit canonique àPadoue, & puis à Sienne. On peut voir par fes Ouvrages (a) qu’il 
l’entendoit parfaitement bien, il reçut dans fa patrie tous les honneurs qui étoient dus à fon grand 
mérite. EUe le députa une fois au Pape Pie II , qui le déclara Avocat confiftorial, &  qui lui 
donna mille marques d’une eftime particulière. 11 étoit de petite taille (A), mais fort vigou
reux. Ce fut Thomme le plus .univerfel de fon fiecie (ô). On conte qu’il rabatit un jour très- 
facilement la vanité de Politien (B). Ce qu’il répondit à ceux qui lui demandèrent, pourquoi il 
difeontinuoit fes Leçons depuis qu'il avoit une femme (C), eft curieux. Il mourut à Siene le 30

t d e
{A) Il était de petite taille, ] Voici ce qn'Enée Silvius 

fon compatriote, qui a été Pape fous le nom de Pie 11 , 
a dit là-deffiis (1) : Nibii ei prater formant nature1 învidit.
Homtmcio eft, nafci ex mea familia (2) debuit atiparvomm 
bonùnum eft cogmmcn.

(B) On conte qiïil rabatit un jour . . .  la vanité de Po
litien. J Ce grand Critique, qui eût dû fe contenter de 
la louange d’être fort habile dans les belles Lettres, pré
tendit suffi à celle de Jurifconfulte du premier ordre. Il 
dit un jour qu'il ferait capable de furpaffer en Leçons 
de Droit civil le fomeux Accurfe ; mais dès la prémie- 
re quelliûn qui lui fut faite par notre Socin , il demeu-

(x) fie 1 i était de la Maifon Piccolomini.

ra court. ( 0  Semel etiam Ange loin Politianmn virum 
Gratis, Lniinùque literh impensè entdittm, cum Senis 
m Jttris civilis interpretaiimiibus fe vd Accttrftum fiepe- 
ratmum jaBabimdut gloriaretur, Imiter correxii, ab eo 
entm interrogatus Angelus, quis effet in jure faut bores, 
0b imperiami obmtuuit, ac pudore fuffufui Jtut snidaci* 
pteiiiis dédit (f).

Ce conte me paroit très-fabuleux ; car lors que Socin ces
ia de vivre, Politien n’avoit que dix-fept ans.

(C) Depuis qu’il avoit une femme, ]  11 répondit Ample
ment , je fuis marié ; mais, repliqua-t-on, Socrate n’ inter
rompit point fes Leçons depuis qu’il le fut: c’eft, reprit- 
il, parce que Xuntippe était de mauvaife humeur, &

laide

(b) Æneas 
Silvius - 
Epift.CXET 
Libri l t 
apui Panai- 
roi- de Cla
ris Legum 
Inccrpret. 
Libr. UL  
Cap- XXx t , 
P*g-

(j) Ranzî- 
rolus 1 de 
Claris Le
gum Inter- 
prenbus, 
P*£- 4ï7- 
ÍD Cerraf. 
hb. 3. mtf- 
ttH.tap.if-
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de Septembre 14S7- Voiez fon Eloge dans les Lettres de Pie II 0). II laîifa plufieurs en fan s; 
un fils entre autres qui le furpafla (,•£>>

(#) Tiré dt f i  Vie cmpafhpar Guy Panzirôle, in Libre l l l  de Claris Legum luierptetibm, Cap. XXXV, pag. m. 4^, & fiq.

(t) 7*4- laide peut-être, au lieu que j'ai une bette femme & com- 
mutü, in  1 .  p la i f a n t e .  Uxore duüa,  cum docendi münus intmnijijfet, 
i, cannait* interrOgatus, car id lion couthmartt, je canjugeai duxijj'e res- 
gle. i- part, pmdit i (f) cum vero replicaretur, Socrattm tmnquam pbi- 
i- »■  iajhpbmn ob uxoretn dejeruijfc, f  abattit, iihau molejiant, g?
Æne*s Wi- e turpctn Xantippem ,fe  attiem fonnofatn, &  obfiqum-

(D) I l  iaijfa. . .  an fils . . . qui le fnrpajfa (c).] Savoir 
B a r T H E L E M i S û C IN , né à Siene te 2? de Mars 

.. 14)7, Il enfeigna le Droit à Siene, & puis à Pife où on
. . . l’apella Van 1474. Sa réputation furpaiîant celle de tous
roi us-de les Jurifconfultes de Ton tems, il fut apellé à Ferrare, où if 
d a n s "  Le- profeflà pendant quatre années : après quoi il fit la même 
guin In ter- fonâdon à Boulogne,  d’où on le fit revenir à Pife au 
prct,f-4i7- moien d’une penfion de mille ducats. 11 s’éleva une ex- 
( r> £0 ira trénie émulation entre lui & Jafon Mainus ; ils s’échattf- 
vtâiti fft Ht foient tellement à la dispute ̂  que Laurent de ffiedicis alla 
pairetnfu- tout exprès à Pife , pour fe régaler d’un tel fpeCtade. II 
ptrtvtrü. pafia diverfes fois d’Académie en Académie, & enfin une 
P a n z ir o l .  efpece de paralyfie de langue Valant empêche de parler, 
ibtd. Lür. y  ne fy p f u s que la fonition d’un Avocat confultant. Il 
J i, Cap. mourut à Siene Van 1507 (6). Ses mœurs ne répondaient 
CXXVl’ pas à fort esprit ; il fut débauché, & il fit tant de dépen- 
Mî- *7 • (*) Tiré d* Panzirole, ubi f«prà,pag. lyf ÿ  fitiv.

tU &  f a â k
Alfarsfi Ki
ew, lié. j-

fes blâmables, qu’il le falut enterrer aux frais du public. 
lüiberaiibus verô moribus injignem doclrinom mnculujje dir
itta tfi, qui cbartarum, g? alea indù juprii rnoditm deditus, 
non modo debitit küionibm quandoqtte auditore! fraicdajft,
Jed Iiijomues etiani miles turpi tei- egijje dici tur. Eo vìtio pa
ter nis api bus confitmptit, univerfa, quant dovendo, 05” de 
jure rejpoudeudo plurimum caegerat, pecunia cjfttfa, ad extre- 
Mam ino piani deduci tu eji, usqne adeo ut nec quod funeri 
fnppeteret, pojiji relìquijfe dicatiir, Emi ob castfam femper 
egeus undique pevuniam avarius conquirere cogebatur (7). (7) Tiri ttt 
La mémoire lui manqua en deux occaiìons iniignes. Me- Panzirole.
1 noria imbecillitale bit inter orandunt exiidit. Primo cum , ciaris 
asma M C C C C X C IT . aRepublka Senciifi Alexandra VI. “ eBum In* 
Pont. Alax. f u j  vivitatis nominegratulaium mi[]us in prima 
propè oratioue, qumn illi Angelm Polìtìanus diélwverut, defe- F £' 79' 
cit, quod ulti Pontifex deprebendit, manuni fiiblevans Jhtit 
Jìbi isotam viri virtntem effe dixit,etmque Advacati Conjjfto- 
rìalù titillo bonejlavit. Idem iterum illi Vemt.ibs conlìgit, 
ubi dui» apud Augujìimtm Barbadimn Rdpubliv.e Primi- (g) Idem., 
pem dicere conatm\ excidvntibm qua antea excogitavtrat, ni- ibid.pag. 
bil exprimer e potuit (g). On a recueilli en. quatre Volu- i80, 
mes (,9) fes Confultâtions avec celles de fon pere. Ils ont (9) impri- 
faìt chacun outre cela pluGeurs autres Livres qui font fin- max, à Vani- 
primez. f i l'an 1 j7j.

(4) 11 éioit S O C I N  í M m l i a n u s ) petit-fils du précédent (n), ne fe rendit pas moins illulire que 
^ ndre ôn a êÛ  âns Pr°feffi°Q du Droit. II naquit à Siene le z% de Mars 1483, &  aiant été reçu 
SOCInX  Doéleur en Jurifprudence à Siene à l’age de vingt-&-un ans, il y enfeigna cette Science plufieurs 
de Maria- années de fuite, après quoi il fut apellé à Pife, où il Penfeigna pendant fept ans. II fut rapellé 
™ifimiutr à Siene, d’où au bout d’un an il s’en alla à Padoue, pour y être ProfeiTeur en la même Science.
Js deux De là il fut occuper à Boulogne (b) la Chaire qu’Aîciat y laiffa vacante par fon retour à Pavîe 'm ffu f3 

*,an I H°- Les penfions &  les privilèges, dont il fut gratifié à Boulogne, furent fi confidéra- CaP- 
ma lepra- ' bles, qu’il n’en voulut point fortir, quoi qu’on lui offrit en plufieurs autres Académies une con- pfgX¡*g 
nîor S&u  ^hion très-avantageufe. Il époufa à Siene Camille Salvetta, que la mort lui enleva après qua- &fmv. 
finiid fa-* rante-fix annéçs de mariage. Cette longue coutume de coucher avec une femme ne lui permit (rf) 
nior- pius de g’eu paffer ; il s’abandonna à l’incontinence (A),  &  par ce moien il con traita des mala- p<,g~ î4‘- 
{b) volât* dies qui l’incommodercnt fi fort, qu’enfin la violence des remedes dont il fe fervit l’accabla entié- [„i/3"?'' 
S S K »  rement, &  l’envoia au tombeau le 19 d’Août 1^ 6  ( c ) .  Si l’on en croit Panzirole (d) il eut difqffpi. 
dat'ArtkU treize eniàns (e ) , dont deux feulement lui furvécurent, C e l s u s  & P h i l i p f e . Celfus, lfiUn‘, dix. 
fAn£é)A,T qui étoit ProfeiTeur en Droit canonique à Boulogne , y obtint après la mort de fon pere ia Pro- yf¡¿*, ¿7 * 
i'tfiima ’ fèffion en Droit civil, & la quitta. Panzirole devoit favoir qu’il refloit à Marianus un troi- **”>mapt* 
^Üit? fieme fils nommé L e l ï u s  S o c i n , le premier Auteur de la Seéte Sodnienne (Bj.  A l e -

x  A N D R e.
(A) I l f  abandonna à f  incontinence,] Reprefentons cela 

par les paroles de Panzirole. Apud eas (Bononienfes1) Ca- 
titillant tvxorem L X III . annum agentem amifit, qtdcitm ten
nis X L V I. vixerat. Pofiea ttxori aßuetus parut» continmtw 
vixijft didiurw ade contraQo morbo non femel agrotamt, 
Al-démuni dum prafentaneis remediis fibi mederi cohalur, po- 
tentium vbarmacorutn vi opprejjus E X X III l. atatis anno (0  Panzi- deceßt Ô).

roluj, de (jf) j l  ¡ui reßoit un troifienu fils nommé L E L IV  S S O- 
Claris Le- ^ le prémier Auteur de La Seele Socinkune.j II naquit à 
iret t wi" îetie *?an I W  Mant été deftiné au Droit par fon 
P ' . . ' Perc ) <1 commença de bonne heure à chercher les ftmde- 
Ci) Biblio- meßs de cette Science dans la Parole de Dieu 5 & par 
iheca An- cette ¿tude il découvrit que la Communion de Rome en- 
tirnmrar. {¿¡g^oit beaucoup de choies qui étoient contraires à la Ré- 
r*Z’ *«■  vélation. Voulant pénétrer de plus en plus le vrai feus 

de l'Ecriture, il étudia le Grec & l’Hébreu, & même 
l’Arabe, & fortit promptement de l’Italie, pour s’en aller 
dans des Païs Protelfans. La crainte contribua auflï à cette 
retraite ; car il favoit bien qu’on ne foufroit pas dans fa 
patrie les fentimens particuliers dans les matières de Reli
gion. 11 commença à voiager Pan 1547, & il emploia 
quatre années à voir la France, l’Angleterre, le Pais-Bas, 
PAllemagne, la Pologne ; & puis il fe fixa à Zurich. Il 
fe fie conoitre aux plus favans hommes de ce tems-ià, qui 
lui témoignèrent par les Lettres qu’ils lui écrivirent l'e(li
me qu’ils »voient conçue pour lui ; mais comme il leur 
fit conoitre par tes. doutes qu'il leur propofoit qu’il fe iais- 
foit gagner aupoifon de VHéréfie Artenne, ou Photinien- 
n e, I l fe rendit fort fuspeét. Calvin lui donna de bons 
avis là-deifus l’an 1^2- Quod prldem teflatus fitm, ferio 

CD Faiex, iterum monta, lui écrivit-tl (?), nifi hune qiiartndipruri- 
p* Y‘e-̂ e tum mature corriges , metmndum ejje, nt tibi gravia tor- 
Fauftê So- m(Hta aeperfas. Socin , profitant de cet avertmement, & 
ri/# dû 1 plus encore d» foplice de Servet, ne découvrit fes penfées 
Fatum du qu’en tems & lieu, & fe gouverna avec tant d’adrelfe qu’il 
Bibliot. vécut parmi le* ennemis capitaux de fes opinions, fans en 
Eratmm recevoir aucune injure. Exemple que Von propofe dans 
Polono. la vie de fon neveu à ceux qui fe précipitent téméraire- 
™«U" ment au martyre, plus avides quelquefois d’une grande 

réputation, que remplis de zèle pour la vérité. Sciant, 
quos nitrtia veri libertin in pericula. fape intempeßiva pracipi- 
t a t ipfiim iHam, quant propugnant, veritatem in circums- 
pefia prudent!* Imitate, quant in eßrrni zelo plus habere 
pYxßdu. lit qui ultra fuis diferiminibus occurrunt, mugis ad 
priiatam laudem,quant adptéiici émolument i ratimtem fes- 

(4) Ibid, tinan videantur (4 ) . H trouva quelques Difciples qui
t o m . iv.

ecouterent avec respeêt fes infiruclions : ce furent des Ita
liens qui erraient en Allemagne & en Pologne. Il com
muniqua suffi fes erreurs à fes parens , par des Ecrits, qu’il 
leur fit tenir à Siene. Il fit un voiage en Pologne après 
la mort de fon pere (s), & obtint du Roi quelques Let- 
très de recommandation auprès du Doge de Venife, & cf.n'mf.  
auprès du Duc de Florence, afin qu’il pût faire finement màurufa 
à Venife le fejour que l’intérêt de les affaires demandoit ; Boulogne 
çar il vaulott recueillir la fucceffion de fon perc, & régler l’an u j î . 
cela avec fes parens. Ce voiage de Pologne tombe vers 
l’an 1 ïsg. Circa annum IS $ 8 IÇ S 9 literis Polonia atque
Bobcmix Regum tmtmri volait, ut j'tcurhas in urbe Veneta, 
cum ami vis de patrimonïo agere pojfet. Tune p rafefto patmt 
apud plerosque Germanix atqtte Polonia provexes, ipfosque 
adeo Reges, quantum' is gratia potuerit. SummU enim Jhtdik 
in ejtas caufa apud Ludovicum Priiiltmt Venetiarum, atque 
Çosmum Hetruri* Duces, certutnm ejl (6). Sa Famille fot (¿1 Vi« 
en ce tems-là disperféc : elle étoit fuspecle d’Héréfie : Ca- Faufti So. 
mille fon frere fot mis en prifon; quelques autres prirent la «ui.pqj.*, 
fuite, fon neveu Fauilus fut de ceux-là, Lelius retourna en 
Suiffe, & mourut à Zurich au mois de Mai i ?£ï . Fauilus 
étoit alors à Lion, &  en partit promtement dès qu’il fut la 
mort de fon oncle. Il arriva à Zurich avant que l’on eût dé
tourné aucun des papiers de Lelius : il s’en mit en poffes- 
fion, & les fit valoir dans la foite (7). (7) Tiré J*

On trouve d’autres circonilances dans la Bibliothèque U  Vie de 
des Antitrinitaires. L E L I ü S S O CI N, né l’an 1 ■; 2 ;, com- Fauilus So- 
mença de conférer fur des matières de Religion l’an 1946 ciu. 
avec plus de quarante perfonnes. Ils s'afTembloîent en fe- (b) Cire* 
cret fur les terres des Vénitiens (g) , & révoquaient pria- annum 
cipalement en doute le myflere de la Trinité, & celui de if-tfi- àtflb. 
la fatisfeêlion de Jefos-Chrilt. Ochin , Valentin Gentifis, f*"»
&t Paul Alciat, affiftoient à ces Conférences. Elles forent M .'f fi"1 
découvertes ; quelques-uns de ces Novateurs furent pris, F. ,ts* 
& condamnez au dernier fuplice ; les autres fe disperférent. *X’hontu™ 
La Chronologie de cet Auteur ne va pas bien, puis qu’O- quadraae- 
chin abandonna l’Italie environ l’an 1^43. Zanchius té- nariumtx. 
moigne que Lelius1 Socin tâcha de l’empoiformer de fes ctdibat, in 
H été fi es, non pas en les fou tenant formellement, mais Venu* di
eu les propofant comme des-doutes, & par forme de dis- "P7“ ’ ceÆi- 
pute. C’érait un homme, ajoûte-t-il, qui favoit fort gi*. 
bien le Grec & l’Hébreu, &  fort réglé dans fes mœurs. ¥%u!f!L*L 
Fuit is Lfbus, nabili bonejlaquefcmùlia natus: bene Gracè g? q^uspètf. 
Hebrakè doftitsvitaque etiain extern* inculpât* t quarum fimim ÿe. 
renmi caufa mibi qitoque intercejferat cum iüo non vulgaris Biblîorh. 
amiatia s fed bomo fuit pkttmt divcrfarum barefium : quoi Anntriuit, 
tmttn mibi manquant propmebat, uiji disputandi c a t f a ?*£• 18*

F f  % femper
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<9) Zan- chills, in 
Fràfrtl. li- bri de trilliti Elo-liim, apuli 
Bibl. Ami
ti itti t. p.i?. ( io )  I l  la  
tompoft 

■ Tati t j i l.
Bibl Ami- 
rrrutt,p ai. 
tir) It fui 
rtimtrimé 
tn Hoìlandt 
l'un 16 li, 
ante qafi
g l i t i  d i t e t i
dt m im i 
nature. 
Vantiti fui. 
'vanti ì l fu t  
imprimé tn 
Flamini au 
mimi pati, 
Ib idem , 
'v*g, 10.11l)In Prt- 
f i t .  Com-. 
pendiolì 
SucìniatiìC 
mi confu
tati,
CU) In Somma 
Contro- verf.
(14) LfBi- 
bliotheque de« Antitri. n ita ires ,

p ag  U t m it
la  i  Edition 
(Lieti Ga- 
w a g tA l’an 
1(84, Max 
Piacci tu , 
de Pièii- 
dou. pug
n ò  , fa i t  
mention 
tfiint Edit, 
di n i l ,  
Chriftlin- 
g *  in S i qui 
apart mint 
n i f i  pat l a  
premiere. 
( i f )  /o h . 
Albertos Faber. De
cade De- cad. Bum.
00 Placet us i dc rfeudony. 
1I1ÌS, p. i f  i .(17) Summa Controvert 
pug. f i j  dt 
l a  ± E di
tion, &  AAv 
de la  pre
m u ri.(15) Joh. Albertus 
Faber. Sa 
Dc-cas De- cadum fu t  
imprimte 
f a n  16S9.

(1) Cetnmt 
A Ctr c e n ii 1
à  Li-èlin , A 
Nevegeai-

■x a n d r e  S o c i n , fils du même Marianus, & pere de F a  u s t e S o c i n  dont js vais par
ler , mourut fort jeune, & avec ta réputation d'un docte Jurifconfulte (C). Nous avons quel
ques Ouvrages de ion pere (D).

Z Z 3

feutper interrogai!!, quafì cuperei decer i (9). Lors que Zan- 
chius parioit ainii, il ¿toit certain que ce Lelius avoit 

. compote une Paraphrafe du premier Chapitre dc iàint Jean 
toute remplie de Photiniamsnie (10). Le meme Lelius 
lit un Dialogue l'an mil cinq cem cinquante-quatre con
tre l’Ecrit que Calvin avoît publié touchant le droit de 
faire mourir les Hérétiques. Cahimts & Vaticana! font 
les Interlocuteurs de ce Dialogue (.10  ■ quelques-uns don
nent cet Ouvrage à Caftalion ; mais d’autres , comme 
Ctoppcnbourg (13) & Hournbeek (13), l’attribuent à Le
lio Socin. On lui attribue aulii l’Ouvrage de Haretkis'ca- 
pitali fttpplicio utili ajjicieudis, qui fut publie (.14) fous le 
faux nom de Mima C tifai Seneiifìs, & Bon a plus de ral
lini de le faire, que de le donner à Emilie Socin. Quel
ques-uns prétendent que Lelio eli l’Auteur d’un Livre in. 
titulé,Martini Betlii Dialogai Latini de Hareticis gladio ctier- 
ceitdti, publié contre Calvin , & ils tâchent dc le prouver 
contre Air. Placdus, par le témoignage de la Bibliothèque 
des Antiirinitaircs (n;). Notez que AD. Placeras donne 
ce Dialogue à Caftalion, & qu’il nous renvoie à la Vie 
de Calvin j comme à un Ouvrage où Beze fe vante d'a
voir réfute ce Livre de Caftalion (itì) ; mais il eft certain 
que Bcze n’y fait aucune mention d’un Ecrit qui ait pour 
Titre Dialogai Latim. Il y parle feulement d’une Farrogo 
qu’il attribue à Caftalion, &. contre laque!ié il lit un Li
vre. Ce qu’il nomme fumigli cil intitulé De Hareticis, an 
fìat perjequmdi, ¡minino quonwdù fit cutn ex agendmn, 
Luteri gcj1 Brentéi, aliorumqiic multorum tum veterum tum 
recenticrum /entent îa. Liber boc tant lurbtt lento tempore per- 
necejjariiti, Çj cùm omnibus, timi potijfìmum prìncipi bui &  
magijìratibui ntitijjimm, ad difeendum, quodnttrnJìt eorum 
in re tam contraverja, tnmque perieli lofa, officiant ; & con
tient les Traitez fui van s, M A R T IN I B E LL 11 prafatio, in 
qua quidJìt bar etimi, fb? qitidnam cttm eo agendumJìt, de- 
monjlratur. M A R T I N I  L U T E R I  feutentia, in qua 
aperte ojìenditnr, baretìmum fnnitionetn ad magifìratUtH 
non pertiutre. J O A N N I S  B R  EN T  I I  de Anabaptìjiti, 
i-f calerti qui baretici bubentitr, Jìnteutìa, qua idem docet, 
Aliorum dut borimi, tum veterani, timi recentiornm, eadem 
de re feutentia. liitjìlii Montfortii re fatatili eontm, qua prò 
perfccitt ione dici filent. Nous pouvons noter une autre pe
tite négligence de Air. Placeras ; car il nous renvoie à un 
Ouvrage d’Hcornbeek (17), où il n’eft parlé que du Dialo
gue entre Calvitm & Vatfcumx. Un elude Allemand que 
j’ai cité (18) allégué ce témoignage de Air, Placeras, & ne 
le reébfie point: il allégué aulii Air. Teillîer, nui dit feule
ment dans la page 25s du 1 Tome de fes Auditions aux 
Eloges tirez de Air. de Th ou, que Cajtitlion eji l'Auteur 
d’un Livre f  ubiti fout le nom de Martin Bellini, deux lequel 
il veut prouver que ton ne doit pue punir les hérétiques. Voilà 
donc deux témoins, dont le dernier ne dit pas ce qu’on lui 
impute , & l’autre fe trompe : mais voions fi l'Objection 
qu’on a faite à celui-ci eft foli de, On opofe à Mr. Plac
eras la Bibliothèque des Antitrinitaires , comme lì nous y 
liftons que le Martini Hellii Dialogai Latita de Haretich gla
dio coereendti eft un Ouvrage de Lælius Socinus. Veruni
inBibliotheca Antitrinuariomm........ pag. LX IV . tffX X .
Oie trailatui Latia Socino tribut tur, allegata in bone fentett- 
tiain aucioritate Johannx Cloppenburgii ploorubeebii ( 19).
Confultez la page 64 de cette Bibliothèque, vous y trou
verez qu’on croit que Laliut Socinns SenenJis a pris le nom 
de Minus Celfus Senenlis dans un Ouvrage, De Hareticx 
non mpiuitifitpplido uffidendti. Confultez la page 20, vous 
y trouverez que les Dialogues entre Çalvmv.s & Venie anus, 
touchant la Thefe que le droit du glaive ne doit point 
s’étendre fur les Hérétiques, eft attribué à Lelius Socin 
parCloppenbourg, & par Hoornbeek. Il n’eft pas b e foin 
que j’avertifté qu’il n’y a guere d’exaftitude là-dedans. Pour 
ce qui concerne les autres Ecrits de Socin l’oncle, confultez 
la même Bibliothèque.

N’oublions pas le Paflàge d’Hoornbeek que l’on y re
porte , & qui témoigne l’eftime que Melanchchon avoit 
conque pour Lelius Socin. Il fervira d’éclairciffement à 
ce qui a été dit ci-delîus du voiage qu’il voulut faire à 

(iy) Joh- Albertus Faber, uhi ftprA, num. 24.

Ven île. Vtî Znnchiutn, quauidm cuin eo viveret, mirificv 
fefellit Latiti!, Jìmilìttr borni viro Tbtiippo Mchintbmi, quo- (tû)Hoorn- 
cum trieimium exegit famliariter, adeo impofuit, ut Philip- Sum- 
pus prò eo tanquutli optìma viro a, C 1 0 l i  1 vi 1. interces- ma Oon. 
ferit tum ad Imp. Maximiliamnn 11. irli» ad Polonia Regetn 
Sigxmuudum, ut borimi nomine Latins Legati vicem Venetix r’’ r++l * 
obire, eaqtte rat ione patentant bareditatem, Jìbì ob confue- euìi 16 sì 
tiiàìmm cum Protejiautibm in Germanik, ìnterclufam adire (u) Mai mi 
tutina pofj'et (20). Au refte, le Pere Alaimbourg a fait bourg, 
quelques fautes qui doivent être marquées. Lelio Socini, Hift. de 
dit-il 1.21 ) ,  fsj' Mathieu Gribaldus vinrent joindre Gentili! l’Aria ni f- 
en Pologne. 11 venoit de dire que Gentilis mandé par Blan- tP<b 
drata étoit allé en Pologne , après fa fortie clandeftine de -ry' f ’em’ 
Geneve. Or il faut fiiyoir que Gentili* étant forti _ de [ t f  
Geneve, quelque tems après l’amende honorable qu’il y ¿ J  
avoit faite le 2 de Septembre iî  ̂ 8, joiia tant de perfon- Utllmdt- 
nages avant que de s’en aller en Pologne (22) , qu’il eft fu )  Voit  ̂
probable qu’il n’y alla qu’en vi ron l’an iç6o. Les jKifto- fon Artidi, 
riens Sucjniens mettent ce voiage à l’an ìgóì ou à l’an Ùî) Veux, 
w,6\ (23). li ne le fit donc pas avec Lelio Socin ; car T
celui-ci etoit en Pologne environ l’an i^ g  (24). Alaïm- 
bourg ajoute, que comme Gentilis ffì Lelio Socini retournaient (M- 
par FAllemagne Çf par les Sttijfes en Italie dogmatisant toit- 
jours par tout, Socini mourut à Basic, Gentilis fut arrêté vie de
par les Bernois (aO- Souvenons-nous que Socin mourut à panile So- 
Zurich le 16 de Mai ig6s, & que Gentilis n'abandonna la cin, pag. 1. 
Pologne qu’en l’année (if)Maim-

(CJAl ESAN D R ES’ O C I N ,-----pere de FauJieSo- bourg,
C IN , mourut fort jeune, avec la réputation d’un doüe PJ1'v “E- 
Jurtjconfulte.] Il requt à Siene le bonnet de Docteur en 
Droit l’an n jo . 11 avoit déjà foutenu à Padoue pendant  ̂
cinq jours, & à Siene pendant deux jours, trois cens The- (1É) Tiré de 
fes avec beaucoup de fuccès. Après fon Doélorat il ex- Panzirole, 
pliqua les Inftitutes dans fa patrie, & puis il fut apellé à de clarïs 
Padoue pour y être Profefleur ordinaire. Les querejles Legura In- 
qui s’élevèrent entre lui & les autres Prafelfeurs l’obligé- terpret. 
rent à s’en retourner à Siene, où il contìnua d’enfeigner ^Vf 
publiqueipent. U alla à Macerata l’an 154° > Pour P.rü ®̂* \nÀtr fut  ~ 
fer la Jurisprudence dans l’Académie que l’on venoit d’y "
fonder , & il y mourut le 26 d’Avril 1^41 (ié)- Il avoit pMtr 
epoufé Allies Pétrucci fille dc Burgefio Pétrucci , & de ejusMmit- 
VictoriaPiccolomini. Ce Pétrucci, aiant fuccédé à Pan- nus Junior 
dolphe fon pere qui avoit été le Chef de la République de JxnseonfìfL 
Sienne , ne fe maintint pas loqg-tems dans fon polie : il tsrum prin- 
en fot chalfé par une faction contraire, & il mourut peu y ff  
après. Victoria Piccolomini fa veuve , fœur, niece, ou pau ĵ 
confine d’une infinité de grans Seigneurs fuparta cette 
disgrâce avec beaucoup de confiance, & vécut cinquante- (lS) ¡¿¡g ‘ 
iix ans depuis la viduité, toujours dans la pratique des (19) panzf- 
verrus les plus eirentielles à fon ièxe. Sâ fille élevée d’une roi. de ela
fi bonne main fe montra digne de fon éducation, & fut ris Legum 
mariée avec Alexandre Socin jeune homme de beaucoup Interpret. 
d’esprit (27). Voilà le pere & la mere de Faufte Socin.
Retili a vidua V¡Boria tmimum, quem in priorti fajiigiijplen- 
dore imnquam fujlulerat, tam iniqua rerum vtcijjitudine ¿ arlg(jt 
frangi non permifìt. Jtaqiie amiti quinqnaginta jex, quïbuî qaas Vene- 
mariti vita &  communi fortuna JuperfuitJìngularì modejlìa tìis A.

jfe fiat a integritate ac pndicitìa vidui jìatixjalitudtnem MDLXIV 
toleravit, Filiaui Agnetam, quatti, ut tedilo genere diffami tdtiìt, é- 
eratjfanclJfìmti moribus imbuenti, Alexandre Socino in ma- Satino vin- 
trimonìum dedit, putrido qiddem ¡uveiti, fed tamen privato, dieavit. Si- 
Isfuti Fastjii nojbti pater (28). Si Panzirole avoit fu t̂ e sS".ar~ 
ouelle maniere Faufte Socin tourna fes études, îlriaLUoïtpas . f j . . .  ,Ajy  
ait ce que l’on va lire. Ex eo (Alexandro) ^  Agnete ex 
Burgbejta Panduljì Petrucciì Smarum pmicipti nepte natiti, ltyHnt totnm 
Faujìuspraclari ingenti Juveuxparetttumvejiìgìa fecidiam munti Doc- 
ejje Jperatur (29). forum opi-

(D) Nomi avons quelques Ouvrages de Alarianus Soci il.] nienti, tic. 
Le Catalogue d’Oxford marque un Canjìiium in materia «  »  Er«. 
monetaria, imprimé à Cologne l’an 1991. On prétend ¡noMutcu- 
qu’il eft l’Auteur des Diftinétions de Bartole imprimées à HoornT 
Ve nife l’an 1^64 , ét que fes Confili tâtions ont fourni le [,èck, Ap- 
Livre des Opinions communes'publié par un Alufcii- parara aj  
lus (30). Sodnian.

Controverf. Pat' f°‘

SOCIN ( F auste) pedt-fils du précédent, &le principal Fondateur d’une très-mauvaife 
Sede qui porte fon nom, & qui, nonobftant les perfécurions, a fleuri affez long-tems dans la Po
logne (zi), naquit à Siene le 5 de Décembre 1539, Il étudia peu dans fa jeuneffe, il ne fit

qu’efleu-
(A) Seéle . . . qui, nonobjtimt les perfccutions , a fleuri 

ajje3 long-tems dans la Pologne.J Sigismond Augufte ac
corda la liberté de confcience aux Seétes qui avoient rompu 
avec l’Eglife Romaine. Elles ne faifoient point de corps 
féparez au commencement : mais quand les Evangéliques 
eurent conu les ientimens des Unitaires, ils ne voulurent 
plus communiquer avec eux ; il fe forma donc deux Com
munions. Cette rupture commenta à Cracovie par les 
foins de Grégoire Pauli. Les Unitaires eurent diverfes 
Eglifes dans la Pologne & dans la Lituanie, les unes dans 
tes grandes villes (1) , les autres à Sa campagne for les 
tetres des Gentilshommes. Ils établirent leur métropole à 
Racovie dans la petite Pologne ; ce fut là qu’ils célébrè
rent teiusSynode tous les ans, ce fut là qu’ils érigèrent un 
College, & qu’ils drefterent une Imprimerie, il y avoir

des Catholiques qui envoioient leurs enfàns à ce College ; 
il y en avoit aufli qui fe rangeoient à la Communion de 
ces Hérétiques, Quelques Proteftans le fàifoicnt de mê
me , & l’on voioit fortir de l’Imprimerie de Racovie une 
infinité d’Ouvrages qui le répandoient dans les pais étran
gers. Cet état de prospérité fût interrompu l’an 16JÊ i car 
quelques Ecoliers au College de Racovie aiant brifé a coups 
de pierre une croix de bois qui étoit pofée for un grand 
chemin , la Diete de Varfovie ordonna que ce College lut Rm  ij-j 
démoli, que l’Eglife de Racovie for fermée, que l’impri- m 
merie des Unitaires fut détruite, & que les Miniftres &  qui ait quê 
les llégens foffent banis (2). Cela fut exécuté. Les Ju- r* Décret dt 
ges de Lublin quelque rems apres ruinèrent l’Egfife de Ki- U Dùu 
félin , &  celle de Berefc dans la Volinie, fous prétexte que portât têtu 
les Miniftres de Racovie & l a  fupâts du College s’y étoient e*1*-

retu-
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qu’efleurer les Humanitez, & il n’aprit que leséle'mens delà Logique. Les Lettres que fon on- MHainur 
cle Lelîus écrivoit à fes paréos, & qui les imburent eux & leurs femmes de plufîeurs feniences 
d’Héréfie («), firent impreflîon fur lui ; de forte que ne fefentant pas innocent, il prit la fuite T‘mu mi- 
corame les autres, lors que l’Inquilitipn fe mit à perfécuter cette famille. 11 étoit à Lion quand 'uûwfïjîu 
il aprit la mort de fon oncle, & il en partit promptement pour Fe mettre en pofleifion de tous les fmhajpar- 
Ecrits du défunt. 11 repaifa en Italie, &  fe rendit fi agréable au grand Duc, que les charmes 
qu’il trouva dans cette Cour, & les emplois honorables qu’il y exerça, l’empêcliérent pendant ¡triarum ' 
douze ans de fefouvenir qu’il avoit été regardé comme celui qui mettroit la derniere main au Sys- 
tème de Théologie Samofaténienne, quefononcleLelius avoit ébauché. Enfin la recherche des wifiTJw 
véritez Evangéliques lui paroiflant préférable aux délices de la Cour, il s’exila volontairement, ut
s’en alla en Allemagne l’an 1574, &  n’écouta point les exhortations que le grand Duc luifit faire 'eii&ôL
de revenir. 11 s’arrêta trois ans à Bâle, & y étudia la Théologie avec beaucoup d’attention; & 
s’étant jcttédans des principes fort éloignez du Syllême des Proteftans, il fe mit en tête de les 
foutenir &  de les répandre; & pourceteffetilcompofa un Ouvrage de fifit Chïjb Servatore (B). *erh. via

il FauftiSoci-

réfugiez. La Diete de l’an 1647 banit Jonas Sîichtinghu, 
cour avoir publié un Livre intitulé Cortfefiio Cbrijiimm ; & 
l ’on fit brûler ce Livre par la main du bourreau. Mais, 
nono bilan t ces difgraces, les Unitaires eurent beaucoup de 
lieux d’exercice dans ce Roiaume jufques à l’année iôs3. 
Alors ils furent cbaiTez : on profita du prétexte que quel, 
ques-uns d’eux donnèrent, en fe mettant fous la protec. 
tion du Roi de Suede, qui avait prefque conquis toute la 
Pologne. On n’allégua pas néanmoins cette rai fon dans 
l’Edit de bannilfement ; car on auroit craint de choquer 
les Suédois, qui avoient ftîpulé une amniftie générale pour 
tous les fu.jets du Roi de Pologne qui leur avoient adhéré

Îtendant l’invalion. On fonda la peine d’exil uniquement 
tir la doctrine de ces gens-là ; on prétendît que pour atti

rer la bénédiction de Dieu fur le Roiaume, il en foloit 
banir ceux qui njoient la Divinité éternelle du Fils de 
Dieu. On leur commanda donc d’en fortir, & l’on éta
blit la peine de mort contre ceux qui ne fe foumettroient 
pas à cette Ordonnance : on confifqua tous leurs biens, on 
défendit fous la même peine à toutes perlbnnes de les fe- 
courir en quoi que ce fiât, ni de leur témoigner dans leur (0  Tiré de exil aucune marque de bienveuillance (3). fiait)» Sueci 

la Préface faloniaminvafiffent, ffi pieraque ejus kcaoccupafjhit, haut 
du \ Vola- g~>provincia milita mijfis iegatis RegiSneconnn ut viBorifife 
Bibiioihe fidficerent, exercitus ipfi cm» Ducibiis fuis eidemfife ad-
«  Fratruin ôicerent,quia ex Unitariis nominili etiam ad Suecoyum patro- 
Polotio- cinòmi @proteâionem confugcrant, quamvis »miti eortmt
nim- miüiDncmn Suedi mirent focietatem, pofi Succarum difeef- 

fum, amtiesii quos Arianos vocimi, publiai regni conjiitutio- 
ne, 1658 non pratextu perdueilionis, ne Sueci, qui per trcicla- 
tus aainejiiam iis qui ipjìs adbafirant patii faut, offenderni
trir, f id  dirsele ob religiwem, abid quod jèfti Fil» Dei pra- 
xtentum, quean vacant, Dettate») non agmfcunt, extorres 
affi f ia it , ut fci/icet Detti bifee bdspbtmis amotis, omnia 
profitera ijìi regno tribueret.- ita ni nifi patria excederent, 
accufati pana capitali jubjicei entur : bona quoque eornnt 

(4) Ctla nt fifeo publico funi applicata (4) : ffi vetitum ne qidfqumn eos 
fi doit en- ¡¡¡¡g tnodo j/ware, vei extra folumpatrium exfnianies, aiiquo 
?  î «  bcnignitaîis ac benevolenti* indicia profequi audeat, ulioqifi 
qv’il/'ri'tu f ide>rt ctun ipfis pan* obmxiui futums (;)■  Les Sociniens 
raient pas " ne ^  Lont jamais relevez de ce rude coup : ils fe difperfé- 
■ vendtu rent comme ils purent dans la Tranfil vanie, dans la Silefie, 
dans te ttr, dans la Prufie, &c. 11 y a un grand défaut dans ces paroles 
tnt qu'en Latines •, car elles infinuent une infigue fauffeté, lavoir que
leur preferì les biens des Unitaires furent confifquez , & elles ne con- 
voit. tienent pas la permiffion qu’on leur accorda d'être deux
if) Làmi. ans dans le Roiaume , pour donner ordre à leurs affai- 
txeTdface. rt>s. Ordinairement ceux qui fe plaignent de leurs foi!» 

1. ftances fnpriment tout ce qui pourrait affoiblir l’idée de 
la dureté de leur petfécuteur. Afin donc que mon Lec
teur fâche le vrai état de la choie, il faut que j’en don» 
ne cet autre narré. ” Comme durant la derniere guerre 
,, que les Suédois firent en Pologne, on découvrit que 
„  les Ariens ou Sociniens, voulant s’élever fur les ruines 
„  de P Etat, avoient intelligence avec Ragozki Prince de 
„  Tranfilvanie , qui avoit attaqué le Royaume en même 
„  tenu ; les Seigneurs Catholiques, dans la Diète gène- 
,, raie de Varfovie en l’année mil iïx cens cinquante-huit, 
,, prirent cette occafion pour exterminer de la Pologne 
,, cette abominable berefie , laquelle pourrait encore at- 
,, tirer de plus grands fléaux de Dieu fur l’Etat, qui n'a- 
,, voit pas été loin de la ruine. Les Nonces Luthériens 
„  &  CaivÎDÎltes, qui fe trouvèrent à cette Diète, ctai» 
,, gnsnt que la Loy qu’on ferait contre ces heretiques ne 
,,fût un préjugé contre eux-mêmes, & qu’enluite on 
„  ne leur fît un pareil traitement, s’unirent pour s'y oj>- 
„pofer. Mais comme ils étoient très-peu en comparai. 
„  fon des Catholiques, & qu’on les tira d’intereft en leur 
„  laiffant la liberté, & que d’ailleurs Us n’aimoient pas les 
,, Ariens, qu’ils avoient déjà demandé pins d'une fois 
„  que l’on ne fou Arri ft pas dans la Pologne , on fit enfin , 
„ d ’un commun confentement , une Loi , par laquelle 
„  PArianifine fut proferii ; & les Ariens & Sociniens 
,, compris fous le même nom , furent obligea, ou d’ab- 
„ jurer leur herefie, ou de fortir de tout le Royaume, 
„  dans deux ans, qu’on leur donna pour vendre leurs 
„biens. Cette Loi, que l’on confirma depuis dans les 
„autres Diètes generales, ne lût pas de celles à qui le 
,, tems ôte infenfiblement la force qu’on leur avoit don- 
,, née dans la chaleur du zèle que l’on conçoit de tems

,, en tems contre les defordres publics. Elle fut exécutée,
,, comme elle l’eft encore aujourd’hui (6) ”. (¿) Maini-

De peur qu’on ne craie que le Jéfuite Maimbourg a iàl- bourg, 
fifié l’Hiftoire, pour procurer au Roi & aux Etats de Po- Hilf, de 
logne la louange d’avoir obfervé quelque efpece de mo- ¡’Aiianis- 
dération , je dois dire ici que des Auteurs Sociniens (7) *'** Dur. 
raportent que l’Edit de l’an 16-58 leur donna trois ans de 
terme poür vendre leurs biens, & qu’enfuitc on leur re- xemt Edit. 
trancha l’un de ces trois ans , de forte que le jour de leur 4, Helion. ‘ 
départ fut fixé au 10 de Juillet 16Û0 (g). On ne peut de- 
guère rien voir de plus lamentable que la defcriptîon qu’ils . 
ont faite des maux qu’ils ftufrirent depuis l’an 164g jus- H Z ’Z f  
qu a leur fortie de Pologne.  ̂ On leur fit cent avanies pen- Lettres inu 
dant les deux ans de permilfion ; ils ne purent fe défaire primées à ta 
de leurs biens qu’à très-vil prix ; on aggrava leur mifere fin dt l'His- 
par toutes fortes d’artifices. Ils n’oublient pas 1 infraction rutia Ré
publique des Edits perpétuels &  irrévocables, & des fer- fbrmario-_ 
mens roiaux, à l ’ombre dçfquels ils vivoient depuis près nis PoiolIi- 
d’un fiecle : encore moins oublient-ils d’obferver que ce c? ’ f "178 
furent les Eccldiadiques qui poulférent les Etats du Roiau- 
me à cette infraction, & le Roi Jean Cafîmir à violer le 
ferment qu’il avoit donné depuis dix années. Capit id ^  
primum oitimn Tbeologicmn fur or vit igi ; vis deinde confe- '
chfacerdotaiis occupata aittoritate Comhiorztm, refcifils, pro- 
jeftht firetis, pro omnium Dijfidentium pace ai: fecm itate, 
qua itnuii adnmUmt centum gavifif imites inviolati, feverijfi- 
mis legibus,gravijfimis ftatutis, paéïis, fnderibtts , promijjis 
qu* omnium ordinmn fanUiffimo feito conceptiffimo Re
glern, bitjiu nnminatim qitidtmter repetito jureinraiido,ft-
pè nuperrimè émut reiigiafijfimé éif ampîijjimt renovaîa , 
ajferta, atque confirmâta: utvim jitris obtinerent mviolabilis 
atque *terni (9). Deux pages après ils raportent le ferment (?) Hiftor. 
qua fit le Roi l’an 1648, & pois ils difcnt^iû) : Décima poß R*f ■> mat. 
uwia, oftavovidelicet qmnquagefisnammfe eodem, PapitlipJe- Paloiiic*, 
rique fafeino incantati, Ordines Regni, ac fidei fita, honoris bal l 
ac confcîenti* religiofijjlmh ttexibm obligat*  turpher obliti, (io) Ibid, 
perculfis qui reâèfentiebant violentis chimoribus g? minaci pag. 19J. 
titrbà,fanélij}imam fahtberrinmnpacis iegem, tot Comi- 
tionini caiLtimibm t ptifiis, fadiribus, fiipuiationibui, tot Re
gln» à Sigifmtmdo Angufio continua jh-iefuccedentiitm, pu- 
blicis Sacranientûfiriuifiimé cmftilutam, 'ffi imper adeo tant 
foilicitè ac folenmiter confiahilttam uobijhim, prof criblait, 
nosque boe firumt, Ep“ naloli folo exterminant dira décréta.
Pour conoître les vexations qu’ils avoient foufertes avant la 
révocation des Edits, il ne faut que lire le Latin que je vais 
citer : on y verra deux chofes. L’une que le Roi & la Ké- , . -  „ 
publique de Pologne frapérent fucceflivement plufîeurs coups V 
avant que d’en venir à la foudre. C’eft ainfi que la France *v *nt U 
s’eft conduite (,u) contre ceux de la Religion. L’autre que révocation 
les Unitaires attribuoient tous les malheurs de la Pologne de T Edit de 
aux perfécutions, que les Sectes réparées de la Communion Nantes en 
du Pape, avoient foufertes dans ce Roiaume contre la foi 168 î. 
des Edits. Polonium deinde iufaujlo omine commémorant, (ri) Apo- 
patriam uojhram i qua dont non tantum nabis, fed etiam logij pr0 
Evaugelms, pfi altis, contra fitrisjuraudi f f  fxdemmfidem, Verirace 
tempia admit, exercemia religionis libertatem labefaiïat, f f  acculau, 
variisprejjiiris ob diverfum in facris fenfum, bifeßam fefe 
protêt ; vindicem Dei matutm in f i  provocavit, éÿ iis f f e  Ordiaum 
dadibus ffi calamitatibiss invohit, quarum needum fiuem Hollan- 
vidtwut iiihim : qua qztamdiu fastnm teclam nùvis firva- dix, p. 40. 
vit confdenti¡t ¡jè? reiigimis libertaîtm, altijfima pace , 
minium bonorum felicitate cunmlata fioruit ; fed ubi vin- Jaque*

. cidum illud, oquali lege omner de rébus divinis dijfentientes Cou et. iht 
continent, folvi capit, smnia itlM ’inißrt

dt V EgUJk
In pejus ruere, & tetra fublapfa refetri (ra). Pr en foi f i

de BÀlt :
C’eft ainfi qu’ils parlent dans un Ecrit qu’ils adrelférent aux Z ’tr^
Etats de la Province de Hollande l'an 1674. "fi** f*

(B) Un Ouvrage de Jefu Chrifto Servatorc.] II y dis- ¿ ‘ Tjirdrlg 
pute contre un Miniftre de Paris ( ij ) , qui s’en allant à ROTAN. 
Francfort, & pafl’anc par Bâle, logea avec lui. Ce Livre 
fut imprimé l’an 1595 par un Dirdple de l’Auteur. On y 5 ^  
mit le nom de Socin, qui auparavant n’avoit point paru a ^pparatu* 
la tére de fes Ouvrages. Difiutatimem iihqn edidit poß- Contra. 
modum Socini «aiicus g.f feqnax, Elias Arcijjéviw, Polonut, vert Soci." 
An. MDKCV- prafixo, qmdnutiquam ante faéfamiu aliis nianas . 
feriptis fuerat, AuÜoris npmine (14]). Je dirai bientôt (iy) )i* 
pourquoi il fut fi long-tems fans mettre fon nom aux Li- 0  f) D**s 
vres qu’il publioit.

F f  ï
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Il difputa à Zurich contre François Puccius aù commencement de l'année i f 78- Les diffère ns 
que François David avoit fait naître, par fes mauvais dogmes touchant ieshonneurs & la puiffance 
du.Fils de Dieu, caufoient beaucoup de defordre dans les Eglifes de Traniîlvanie. Blandrata, 
homme fort autori.fé dans ces Eglifes & à la Cour, apellaSocin comme un mitrument capable de 
fairè ceffer ces troubles. 11 le logea avec François David; mais celui-ci ne fe laifla point defabu- 
fer , il foutinf'hautement Ton opinion, &  fi hardiment qu'on l’emprifouna. Sa mort, qui fui vit 
bientôt après, expofa Socin à la médifance, quoi qu’on foutienne qu’il n'eut point de part aux 
confeils qui furent donnez au Prince de TranGJvanie pour oprimer François -David, Il fe retira 
en Pologne l’an 1*79» & fouhaita d’entrer dans la Communion des Unitaires ; mais comme il 
différoît d’eux fur quelques points, &  qu’il ne voulut pas garder le filence, on le rejetta allez du
rement. 11 nelaiffa pas d’écrire en faveur de leurs Eglifes, contre ceux qui les attaquoient. Le 
Livre qu’il fit contre Jaques Paleologue fournit un pretexte à les ennemis pour irriter le Roi de 
Pologne; 8c neanmoins c’étoit un Livre qui neprêchoit rien moins que la fédition (C). Mais 
encore que la feule leéture de cet Ouvrage pût fufire à réfuter les délateurs , Socin jugea à-pro
pos de fortirde Cracovie après quatre ans de féjour, &  de fe réfugier chez un Seigneur Polo- 

(¿) chrijia. nois (¿). II vécut plus de trois ans fous la protedion de plufieurs Seigneurs du Roïautne, & il 
pkorus époufa même une fille de bonne maifon.il la perdit l’an 1587, ce qui l’afligea prodigieufement (D) ; 
'sTvvïïiï- & P°ur comble d’aflidion, il fe vit privé des revenus de Ion patrimoine, par la mort de François 
■ va Demi- de Medicis grand Dnc de Florence (E). La confolatîon, qu’il eut devoir que fesfentimensfn- 

rent enfin aprouvez par plufieurs Miniftres, fut extrêmement troublée l’an 1 9̂8 ; car il reçut mil
le infultes à Cracovie, &  l'on eut bien de la peine à le fauver des mains de la populace. Il perdit 
Les meubles, & quelques-uns de fes Manufcrits, qu’il regreta extraordinairement (F). Il perdit 
entre autres celui qu’il avoit compofé contre les Athées. Pour fe délivrer de tels périls, il fe

retira

( C  ) Qui ne prêcboit rien moins que la /édition. ]  Il y 
condamne il fortement la prife d’armes des fujets contre 

■ leur Prince, &  les Théologiens Protelians qui ont dit qu’il
étoit permis de s’opofer aux oprrileurs de la liberté de 
confidence, que jamais peut-être les partifans les plus ou
trez de la puiiTance arbitraire & defpo tique des Souverains 
n’ont parte plus nettement. 11 parle plutôt comme un 
Moine qui auroic vendu là plume pour faire haïr la Rcfbr- 
matïon Proteftante, que comme un fugitif d’Italie, Voici 
fes paroles ; Fejlris beiii gerendi Çbrifiiaito populo concejjîoni- 

(ii)  Socîn- bus fa&umeft,ut contra ipfum magifbratum Cbrijli nomme 
in Libro de goitdenspapulmormacapere zzondubitaverit, vobû non >nû- 
M agi lira- do ajjezitieiztibtti, fèf approbantibm, verum etinm fziadcriti- 
tu. ad ver f. bus, atque hnpcüentibus, libris prxterea editk, id &  pojfe, 
Paleoio. deberefieri publiée conteflcvitilnti, ac contendentibus. Tes- 
C1UU1 Part, tis eji bodie eornm, qtta dico, orbûipje terrartent,qui bref Jieri 
*■  I44> Mit vidtt, Mit certijjiuiii fanta accepte, fed teftes potijjimum
Hat! ri ï lint ‘ ûi n°bUij}i>na provincia Gailia, £7 Car mania inferior, 
beeck,"in qux avilifaszguizte jam dite madrnt, a!que reduttdant, eo 
Apparnu qttod perjuufum fit, ex certis qidlmfdam caujis populo, feu 
ad Coutro- populi parti, adverjzis domiuum &  principeiu futtm bt'lhim 
verf. Soci. gerere Ikere. îtaquebac utate najka ah iis, qui Çbrijlianos 
nianas,/>Ag, Je ejjepracœteris jafiant, perJpeciem Cbrijiiauœ religions ajfe- 
T8. résida, id Jieri vidimui, qttod bar bar i atque effëratî bondîtes
(t?)Hoom- farere exborrejcunt, utjci/icft centra proprios reges arma fe- 
beeckiüid. vaut. Et tamen (Jl Tieo placet ) rar, qui ob prmUÎiam five 
pag. i?- in ipfa acte, five alibi cecidenmt, ^  obtrzmcatifiait,in mar- 
(i S) Coc- tyrum Cbrijli immzrum referri, pubike a/tdivimus. Ofecu- 
ceius. in ban ! l i i  nimirinn faut , ut d ixi, vefiranmi beüi gerendi 
Examine concejjloiiinn fniclm. Egregii vosfii/ket magijh atemm defeit-
Apolugii fores ejlU, qui populos contra magijlrulum, id eji regesfuos 
Equiris Po- gymntif̂  dniji, magijhatu jubeute, bella jttjle geri pojfè do
ua- ’  cei* ‘ tniin tyranno faclo (_quod quid f i t , quiiibet fuo 

modo interpretatui') non regent antplittifedpopulmn ipfum,
{ 19) Si*. jive aliqim ex regni praceribuî inagijb'atmn ejfe, vulgtts bo-
pbvnu tune m[,jf }pjis indh’antibus, vel certe anneteutibui, con-
hSTobii- te!tdd' quibut auâoribus, ex vejîra dïfciplîna, tyraunum il- 
xibat- Ejtu ¡lint, ut ipfi putant, ejttfque vim armis yepeiïere, mmque eo 
am-ct mien- aperte bcllrtm gerere non âuhitant. Unde quoi iugeutia mala 
fattr imbuit necejj'ario profteijeautur plus Jolis jean exptarientia novïmm, 
Jidititfi ton- qihc mifere deplorari magîs quant apte verbis cxplkaripos- 
tr* Mugis- jim i Hoornbedt uiant cité tout ce long paffage y

, joint une courte Réfutation ; & ohfèrve entre autres cho- 
jcTiptt cri. ^  qu’une Critique fi maligne de la conduite des Hol- 
Jniliinwn lan^0‘s (Contre Philippe II auroit pu être alléguée par les 

au- Etats Généraux, lors qu’ils chafférent la Secte Socinienne 
thori mage l’an 1598. Je m’étonne que Cacceïus , qui a cité un au- 
atquo exuli tre paflage de ce Livre de Socin, ait ignoré que cet Hé- 
Itab impH- rétique a condamné nommément les guerres des Hollan- 
*1 aèeitt (jois contre l’Efpagne. Les paroles de Cocceïus méritent 

' c' une place : nousyaprenarons qü’eni6i;4 lesSocînicns 
ua.Ububu ¿onnûjent de très-beaux éloges à la conduite que Serin 
ü ”ynjf'*~ avo't tant blâmée Pan 1 ̂ Si. Sociuits contra Palxologum 
dtfiÂaba. P- 2éi dkiti Ex quo intelligi poteft, Cjüam praepofterè ii 
turf Qui fe gerant, qui arma adverfus eos, qui dominantur, ca- 
liett «Hui piunt, ut (  quemadmodum ajunt îpli J Del cultum & re- 
nrn tejlula- lîgionem tueantur. itaSocinw A. C- 1 v81- kciüm eft. Ne- 
rtt innoctn- que eji, pitto, qui credat, eum non barunt provinciarum pro- 
tàt f/Jlimo- ccres dejtgnajfe. iktiuc Eques laudat jïilicet illztjbium Ordi- 
mum, _ iiumpro prœfumta ijla libertute coajcitntiagejfitmbelhmtff?
Xêshntm boite praclartim Rempublicani elegijfe dkit, ut iiliw ii-
dtclinati ’  bertatis, isuo licenti^ fedes ejfet (ig). Mais remarquez en 
1ar,— péri- palïànt qu’il n’y a rien dont un Délateur ne foit capable ; 
sultan fia- car on déféra Socin au Roi de Pologne comme l’Auteur 
mit. Vim d’un Libelle féditieuxfigl ; &  néanmoins ce Libelle con- 
faufti So- damnoit ouvertement tous tes Auteurs qui permettent aux 
ciiii, folio fujets de fe foulever, & de s’ériger en Juges de laQues- 
* *  1  w l 0' jisn fi 1« Princej-egne tyranniquement.

Je ne croi point qu’on ait foutenu encore parmi les 
Soriniens, qu’il eft bon & jufte de prendre les armes con
tre fon Prince. C’eft qu’ils n’ont pas eu befoin de juftifier 
leur Seéte fur ce point-là. Elle a encore fa virginité à cet 
égard, & ne reflemble point à plufieurs autres qui pour- 
roient dire comme la Gourtîfane de Betrone , 2izmqztctm 
tnemimmtvirgjneMfuàffé, &c, Aparemment les conjonc
tures de les imiter à propos lui ont manqué.

(D) I l perdit fa femme ton 1 ̂ 87 , ce qui l'affligea pro- 
digiezifenzent.jj Sa douleur fut fi vive, que fa fanté en foufffit 
beaucoup: il fe trouva incapable d’étudier pendant quel
que items; ilnepouvoit chafier la langueur qui s’étoir firi- 
fie de fon corps. Cette femme quelques mois avant & 
mort avoit accouché d’une fille, qui a été mariée à un 
Gentilhomme Polonois dont elle eût des fils & des filles.
Fiiiamyigizetemjitfhclic circa Pentecojlen anni içgj atatU 
48, ex qiia, cttm pojl >wtir/r«l patrio Stanklao Wij-zorratio 
Equiti Polouo zmpjijfet, izepotes neptefqzie etzamnzim fzeper- 
fzuit. Eodem anno in Septembre antzjft uxoretn Elifabetbam, 
quem caftan vira luUuofiim ̂  acerbzim gravis xgrilzzda çar- 
garis excepit : adeo quidem pertinax , ut per alïquot merzfes 
jludiorztni zifunz interciperet (ao). (to) Vita

(£) Il fe vit privé des revenus de fou patrimoine par la F. Socinï, 
mort de François de Médtcis grand Duc de Florence.] Pen- 
dant la vie d’Ifabelle de Medicis fœur du grand Duc, & 
femme de Paul Jourdain des Uriins, les eftorts des Inqui- 
fiteurs qui demandoient que cet Hérétique fût dépouillé 
de tous lès biens furent inutiles. Quand elle fut morte, le 
grand Duc lui-même eut foin de le protéger. II le fit 
prier de revenir ; & il TaflAra qu’en tout cas , ii le lailfe- 
roit jouïr de fes revenus, & lui recommanda feulement 
de ne pas mettre fon nom à fes Ouvrages. Voilà fans 
doute une faveur bien particulière dans un païs où la Cour 
de Rome eft fi puifiante. Fie qua caiamitatk jpecks abcs- 
jet, eademfere tempejlate, per morteiri Frzozcifci Magiii £>zt- 
cis Hetruria, fruRus honorant ejizs, qzienz quotamik exltalia 
capiebat, fenitw ipjzfidt ereptrn. Sune aliquaiito ante, cri- 
xiiuatomiu acerbitate ac miuii Poniijkzmt, boiza ejtts inptri- 
citlzan vénérant. Sed Ifabeil* Medicex Sviagni Hitcis Hetru
ria Jororis, qua Paulo Jardano Urjîuo, quezn fupra memora- 
vzmtzs, nuptafiierat, dum vixit, eztixô jiztdio, pojiea ipjius 
Frtaicifci Magni TSucis bmevalentia, faâinu eji, ut ilia fit* 
perfiite eamuos ex iis reditus Sociuus caperet, Adeo nondttm 
z¡lie meritoTtim ejzts cxoleverat meinoria, ut literis ac preci- 
bus, damnati exzdis, pridem dcfiiluîi ac ftpe répudiât! ,
principes diffiiii/tma in re gratijkarentur.Hitmaniffimis quo- 
qite literis compelhiiiisjf in pojltrzcm qzioqae bozzo anima cjfi 
jttjfns eji, quamdiuvita, illis fuppeteret, dum ne àt iibris 
edendis nomen fuum publiée extare pateretur, Sed tzaze illof 
principes itzfefium Soczni fatum abjlulerat [ai), (ti) Ibid,

(F) Il perdit - - - quelques .. . Manufcrits qu’il regreta 
extraordinairement.] Les Ecoliers de Cracovie aîant excité 
quelques perfimnes de la lie du peuple, ou entra dans le 
logis de Socin; on l’arracha à demi-nu de fa chambre, 
tout malade qu’il étoit; on le promena par les rues ; on 
cria qu’ille  faloit pendre ; on le bâtit; & ce fut avec une 
extrême peine qu’il Rit délivré des mains de cette canaille 
par un ProfèiTeur. Sa maifon fut pillée, il perdit fes meu
bles ; mais cette perte ne lui fut pas aulli fenfible que celle 
de quelques Ecrits, qu’il aurait voulu racheter au prix de fim 
iàng. Laiffons parler fon Hiftorien. Amio comnzota 
per Scbelajlkasiufima plebtt face, agez- tttstç &  forte citraiz- 
dii valetudini ïntentus, extrabitur e cttbkttlo jeminztdtts, &  
per forum ac ctieberrimiu plateas, depofeentibus ad fitppli- 
cium pierifque, cantumeliofe raptatztr. Tandem in ijla fit- 
rctitiuiH coÛttvitpijfime zmtlSattts, àM- VaAovita Profejjore 
Cracovietijî agre fitreuti midtitzidhii eripitur. JDireptastutlç 
fiircùiiu & jitppeiltâifcm , qitxqm alia rapi potuere, longe

minoïi



S O C I N.

(t)CutuAd retira à un village éloigné d’environ tieuF milles de Cracovie, & il pafla tout le reftô de fes jours "/«
iîwiwfiîi chez Abraham Blonski Gentilhomme Polonois (c). Ii y mourut le 3 de Mars 1604 (d). Sa 
txtmpi*-* Seite , bien loin de mourir avec lui, fe multiplia dans la fuiteconüdérablement: mais depuis 
^TSctdt- qu’elie futcüaflëe de Pologne l’an re^S. elle eitfort déchue, elle eft fort diminuée quant à fon wenfaT, 

état vifible ; car d’ailleurs il n’y a guere de gens qui ne foient perfuadez qu’elle s’eft multipliée v<V|n«i * 
vi*'t"mt invifîblement, & qu'elle devient plus nombreqfe de jour en jour: &  Ton croit qu’en l’état où font 
¡ “¿vît T/« les choies, l’Europe s’étonneroit de fe trouver Socinienne dans peu detems, fi de puifiansPrinces Fiuiusod. 
f*£Ufa"la" embraffoient publiquement cette Héréfie, ou fi feulement iis donnoient ordre que la profeffion en ni. fin* 
TilJihntît. fût déchargée de tous les defavamages temporels qui l’accompagnent. C’eft le femiment de plu- * h 
qnt ¡¡tita fleurs perfonnes, &  ce fentiment les inquiété & lesaifarme. Mais d’autres prétendent qu’ou n’a 
vw'cTrcV' que faire de rien craindre là-deflus ; & que les Princes n’embrafleront jamais une Seéie qui defa- 
urmitiiart. prouve la Guerre, &  l’exercice des Magiftratures (G ). Cela même, difeut-ils, dégoûtera toû- 

jours les particuliers; car il y a bien peu de gens qui foient capables de renoncer à l’ambition &  
tmm; »ii aux armes (H ), fine faut pour en être convaincu, que jetter les yeux fur l’expérience: ii ne 
•Bv* faut

(4 ) Tiré de fa V ie , rompofee par Samuel Przîpcovius, Gentilhomme Pihntie.
EU* tji à  l*  tête du prémiir Vélum* d» Bibliotheca Eracrum Polonoruin.
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nwiori dolore tulit, atqueferiptorum quorunàam jafitirant ir- 
reparabilem, quant ijijtus vite impendio jtfe rcdmtpturum 
fitijfe ffpe profeffiu ejh Periii ibi tota htf.gnù centra Albm  

,  „  labor, qutm refellenais mgeniqfîs magui cuimdam Viri com-
<**> Vit» menti,Jufccperai (22).
ftfiv ***1 CO ¿ m Princes n’èmbrafferent jamais une SeSe qui defa-
™ ’ ’ prouve la Guerre, £5? Pexercice des Magiflratitres. j  Com-

bien voians-nous de Souverains qui trafiquent de leurs fo- 
jets, comme un particulier trafique de fes chevaux &  de 
fes moutons ? Ils lèvent des troupes, non pas afin de dé
fendre leurs frontières, ou afin d’attaquer leui s ennemis ; 
mais afin de les envoier pour de l’argent au fervice d’au- 

V 0  r̂ K~ très Princes (25). U font ravis d’avoir des fujets qui foient 
M Tas^ T  Pr t̂s * s’enrôler au premier coup de tambour ; cela leur eft 

jia d t te *  ôrt ut̂ e ■ fis feroient donc bien fâchez de les voir Soci- 
Rtm. (L) mens; leurs finances s’en trouveraient mal. D’autre côté, 
À* l'Article la plupart des Souverains fe plaifenr, ou à faire des irrup- 
ANaBaP- dons fur les Etats de leurs voifins, ou à fe liguer avec ceux 
TISTES j qui font en guerre ; il leur importe que l’on fâche qu’on ne 
é i i ï j -  les attaquerait point impunément. Dans toutes ces vues, il 

w  n’y a r'en de pins inutile que de commander à des gens, 
BULlÏn  fiu' fvnt engagez par principe de Religion à ne porter point 

‘  les armes. On foit un Conte qui n’eft peut-être qu’une 
plaiiànterïe ; c’efî que le Roi de Pologne, attaqué par les 
Cofaques rebelles & par les Tartares, & aiant befoin de 
tous fes fujets pour réponde r l’ennemi, fit dire aux Sociniens 
de prendre les armes. Ils répondirent que leur confcience 
ne pou voit foufrir qu’ils répand i (font le fang humain , ni 
qu’ils fifient aucun mal à des créatures raifonnables, Là- 
defius on leur propofa d’aller à l’armée, fans mettre de ba
ies à leur mousquets : vous ferez nombre , leur difoit-on , 
cela fervira de quelque chofe ; on nous Craindra davantage : 
ils eurent bien us la peine à goûter cet expédient. Voiezla 
Remarque fuivante, à la fin. J’ai fu de bonne part que les 
Gentilshommes Polonois Sociniens alloient à l’armee lors 
que les Loixdu Roiaume le demandoient, & que même 
quelques-uns d’eux s’attachoient à la profeflion des armes, 
fans que la néceifité d’obéir aux Loix de la République de 
Pologne l’exigeât : leur Seéte n’aprouvoit point leur conduite 
en ce dernier cas.

( H ) liyabienpeudegemqmfiient capables de renoncer 
à P ambition &  aux armes.J Ceux qui aiment la guerre font 
innombrables,^ font pouffez par des motifs bien impérieux. 
Les Gentilshommes, & ceux qui vivent noblement, font 
animez, ou par la feule paflion de s’avancer & d’aquérir de 
la gloire, ou avec cette paflion, par celle de fe délivrer de 
l’indigence. Les foldats font animez par la paierie, & par 
la débauche : ils esperent d’être la plupart du tems fans tra
vailler ; ils esperent de piller, &  de fourrager, & d’avoir 
en abondance le bon vin & les femmes débauchées. Dans 
tou tes les villes du monde ceux qui font d’un rang à pré
tendre aux Charges, y aspirent avec ardeur, & fe donnent 
mille mouvemens pour y parvenir. En vient-il une à va
quer, vous voiez tout apliitôt plufieucs concurrens qui de 
longue main fe font fraie le chemin par des brigues, &par 
des Jargefles : marque évidente que le defirdes honneurs &  
des dignitez eft fort vif, & fort général. D’où l’on doit con
clure que la Religion Sociniennen'ett pas faite pour tout un 
peuple, ni pour le grand nombre : elle n’eft propre qu’à cer
tains tempéramens choifîs ; & s'il eft vrai qu’un Pape, aiant 
ouï dire que les Pruteftans ne foufroient ni l’adulterc ni la 

(t4) vùtx, fornication, s’écria qu’ils ne feroient, pas de longue du- 
VArticle rée {24), on peut afTùrer que foa pronoilic eût été plus
AB E- jufte , s’ il l’eût apliquéà uneSeéte qui renonce aux armes, 
L /E N S ,  &  aus dignitez.
Cjî«. 0 ). Qu’il me fort permis de communiquer ici à mes Lec- 
51 LA teurs une Obfervation que j ’ai ouï faire contre ceux qui 
tvjeêtiou difent que tous ces Esprits Italiens, qui fe jettérent du Cal- 
B« Myfte. vinisme dans un nouvel Arianisme , fe propoférent de for- 
î®* ™  Ha mer un plus gros Parti, que ne l’étoit celui des Réforma- 
é attirer1" 1 teurs ^Allemagne & de Geneve. On fupofe que iâns 
des sc,^. douter des my fier es ils feignirent de les combatte, afin 
teurs. d'attirer beaucoup de monde. C’eft un pelant joug pour
i i  r) IV *a RmFon , que de captiver fon entendement à la foi des
i’Elnri^'dè tro‘s perfonnee de la ôature divine, &  à celle d’un Dieu 
Mr! Ar. C homme (sO  : on foulage donc infiniment les( Chrétiens, 
tuud, Tam- lors qu’on les délivre de ce joug ; &  par conféquent il eft 
l ,  c bep.yij croiable qu'on fe fera fiiiyre par une foule de peuple ii on 

i i ï .

leur ôte ce grand fardeau. Voilà pourquoi ces transfuges 
d’Italie transplantez dans la Pologne nièrent la Trinité, FU- 
nion hypoftatique, le Péché originel, la Prédeftinatîon ab- ¡¡t ^¡¡ff j f  
folue, ¿ c . Ils crurent que fi Calvin, fgcoüant la néceriitc ¿ p , lv  . * 
de croire toutes les chofes incompréhenliblcs que la Tran- éditas Je. 
iubftanriatton enferme, attira à foi bien des gens, ils feroient mit vi- 
encore plus de progrès par la rejeétion de tout ce que ce citux. 
Doéteur avoit retenu d’inconcevable. Mais on peut répon- Commuai 
dre qu’ils euffent été bien fois, & bien indignes de l’éduca- ilt vitio 
tïon Italienne, s’ils euffent pris cette .voie de fourberie. Les ’c
myfteres fpéculatifs delà Religion n'incommodent guere les 
peuples : ils Fatiguent à la vérité un Proferieur en Théolo- [¡tanribus 
gîe, qui les médite avec attention pour tâcher de les expli- arque in 
quer, & de fatisfaire aux ObjeAiotis des Hérétiques. Quel- cognitis re. 
qtles autres perfonnes d'étude, qui les examinent avec une bus magis 
grande curiofiré, peuvent aufE être fatiguez de la réfifiance confida- 
de leur Rai fon; mais tout le refte des hommes font là-des- mus,vehe- 
fus dans une parfaite tranquilité : ils croient, ou ils croient -
croire, tout ce qu’on en dit, &  ils fe repofent doucement ,earri[lr_ r* 
dans cette perfuafion. 0« forait donc presque vifionaire, fi (l7) Mada- 
l’on fe perfuadoit que le bourgeois & le païfim, l’homme de m» deiablé 
guerre, le Gentilhomme, feroient délivrez d’un pefant joug, dit dans l'a. 
pourvu qu’on tes dispenlàt de croire la Trinité & l’Union d* fis 
hypoftatique. ris s’acommodent beaucoup mieux d'tme doc- Maximes 
trinc myftérieufe, incompréhenfible, élevée au deifus de la . * - 
Raifon ; on admire beaucoup plus ce que l’on ne comprend ï j .  : ■* 
point ; on s’en fait une idee plus fubiime, & même plus *‘c Mf 
confolante. Toutes les fins de la Religion fe trouvent mieux j cs pom_ 
dans les objets qu’on ne comprend point ; ils infpirent plus mes qnand 
d’admiration, plus de resped, plus de crainte, plus de con- ou ne con
fiance. Si les faullès Religions ont eu des myfteres, c'eft poit pas 
qu’elles ont été forgées par le finge de la véritable. Dieu par jusqa'où 
une fàgefle infinie s’efl accommodé à l’état de l’homme (26), 
en mêlant les ténèbres avec la lumière dans fa Révélation. p r 1. '  
En un mot, il fout convenir que dans certaines matières PonVréiù- 
l’incompréhcnfibilité eft un agrément (27). Si l’on n’in- me 
venroie une Hypothefe que pour des Rhilofophes, fi l'on jours da. 
vouioit qu’elle méritât le Titre de la Religion du Mette- vantage 
cin , on fe croirait aparemment obligé d'en écarter les des chofes 
doctrines dificiles à comprendre ; niais en même tems il 4“ ? fon ne 
faudrait que l’on renonçât à la vanité de fe faire fuivrepar voit qu à 
la multitude. Si l’on vouioit travailler pour cette paflion , ".“ u 
on ferait comme le Héros deLorenzo Gratian (2g). Mais Auteur dit 
accordons que ces Italiens ont été allez idiots, pour si ma- Que el Hel 
giner qu’ils délivreroient le peuple d’une charge bien acca- rdïTplad. 
blante, en le dispenfant de croire la Trinité, ,  vou- queiucom- 
dra-t-on aufïi que nous accordions qu’ils fe figurèrent que prebenfi- 
l'interdiétion des dignitez, & de la guerre, ne ferait pas bilidades 
un joug mille fois plus dur que celui qu’ils voulaient rom- ‘J'j f 
pte 1 Sera-t-on allez déraifonnable pour demander que y - ‘ l* 
nous aions une telle idée de ces gens-là, gens qui avaient -Ç‘ ‘  
de l’esprit, & de l’artifice, on ne le nie point ? Voici fans iam r 
doute le dénoûment de la Queftion. Lors que des per- prendre. 
fonnes habiles, voulant fonder une Secte, choififlentle che- Gran trera 
min du relâchement , & fe propofent de fobttituer une en el arte 
doétrine non épineufe à une doctrine incommode , on de enrendï* 
peut bien prétendre qu’ils ne choifilfent pas la méthode la dos often* 
plus capable de rcüflîr ; mais on ne doit pas fupofer qu’ils tari? a! co* 
fe contentent de la fupreffion des myfteres fpéculatifs, &  perouo 
qu’ils retiennent tout le poids de la pratique, &  qu’ils ag- a fa com- 
gravent même le joug des préceptes. C’eft néanmoins ce prehen- 
que l’on fupofe touchant les Auteurs de l’Héréfie Socinien- lion. Veux. 
ne ; on fe trompe donc. Ils font plus rigides que le relie 1* P- Bou
des Chrétiens for l’interdiéfion de la vengeance, & for le b°u.rs' Eo* 
renoncement aux honneurs du monde ; ils ne cherchent J®11"??* 
point d’adouciifement, ni d’explications figurées dans les -T  L-
Textes de l’Evangile qui feraportent aux mœurs. Ils ont Ne»
ramené/la févérité de l’Eglifc primitive qui n’aprouvoit ,.;L  ^  
point que l ’homme fidele fe mêlât de Magiftratures, &  eeeidtr* 
qu’il eût aucune part à la mort defon prochain (29) ; jus- Dots 
ques-là qu’cUe ne vouioit pas que l’on acculât les malfoi- ry , latr*. 
teurs. L’interdiction des Charges & de la Guerre, eft un tinart tm

fardeau ****** prt-
taltlCaU hibtt, quoi

su per l*ges quidtm ptsblkas ta queqài rufont meurt, qut apudhemtatu
pte Ihitùhtiurma. ¡ta »tqutmiliUrtjufiolittbit, rujusmilitia ejinsip/ajujli. 
lia. ntqtu -vm oteufar* qtumqaam t rimint capiiati, quia ttibil diftatï Mtramaa 
ferre,an -verbe pttiut occidas, qteeniam actif e ipfa pnbtbettcr- itoqui in hoc De* 
pruepse nulUtnprcrfus exteptiesumjîeri eperteuqma eccidtre homni fnfttoper 
ne [su, qutm Dtusfanetasn animal *Jfé zw/wt.Laêuu t. ZiéVI,C«^.XX,



<*) ft'po!*- faut que conGdéteV cfc qui fe pratique joutnelleflieiit, Us al léga eut encore d’autres raifons (i) très-tà- 
Refîgion pables de pervader que cette Sede n’eft guère propre à s’amplifier. Ceux quidifent,que les Provin- 
(i«Hoiian- ces-Uni es lui donnent une pleine liberté de confcience s he favent guere l'Hiftoire (£), &  fe ver- (f ) A u  
fein’Bmm TQnt foli dénient réfutez» -s’ils lifent ce qui fut répondu aux Lettres de Mr. Stoupp Ce). Ils y ver- pai‘ 17*- 
itnprimit ront (/)la date d’un grand nombre ¿ ’Ordonnances publiées contre les Seftaires.Je dirai (¿ )  quelque c g y b mî 

i67î- chpfg ^  celles qui fe reportent aux Sociniens, &  je m’étendrai un peu plus fut celle de l’an 1633 CL). ^ 1’?-."-

ï j i  S O  C t K

ftrdeaù pluspEÎàüt, que l’interdiêtion de la vengeance ; car 
die exclut les expédiens, &  .de fe tromper foi-même, &de 
tromper le public. Ceux qui prêchent le plus fortement, 
qu’il faut renoncer à la vengeance, trouvent mille dîftïnC- 
tions pour éluder.ce Précepte. Les uns difent qu’iis ne haïs- 
'fent point leur prochain entant qu’homtne ; mais entant 
■ qu’ennemi de Dieu : les autres pruteflent qu’ils ne lui font 
point de mal pour venger une querelle particulière, mais 
pour l’intérêt de Dieu, C’en rentrer par des détours dans le 
grand chemin de la vengeance, dont on avoit fait profeffion 
de s’être écarté. Quelques-uns fe trompent eux-mêmes, d'au
tres ne font que des hypocrites qui trompent le monde; mais 
fur le renoncement à la guerre & aux dignitez, il n’y a nul 
faux-fuiant ; il faut de toute néceflïté faire ce qu’on prêche ; 
la pratique ne peut pas être féparée de la théorie ; on n’a ni 
diftinétions, ni équivoques, C’eft donc une gêne très-effec
tive, ce n’efl pasunemacérationpaffagere, comme celle de 
ceux qui fe donnent la difeipline une fois l’an; c’eftunétat 
perpétuel, & continuel. Difons donc que ces fugitifs d’Ita
lie n’etoient point des fourbes : ils s’étoient trompez en fub- 
tilifant, & en confultant avec trop de déférence la Lumière 
naturelle; &  s’ils ont gardé une partie du Chriftianisme, 
&  non pas l’autre, c’eft que leur premier principe, de ne 
rien admettre qui choquât dire élément les lumières de leur 
Raifort, les a conduits a ceci ou à cela. C’eft apparemment 
la caufe du choix qu’ils ont fait ; s’ils enflent été des four
bes avides de Seélateurs, ils s’y foflènt pris' d’une antre 
maniéré. Condamnons donc leur principe, comme une 
voie d’égarement, &  n’ufurpons point la place de celui 
qui fonde les reins & les cœurs. Leur principe avilit la 
Religion , &  la convertit en Philofophîe. La grandeur , 
l’autorité, & la Couveraineté de Dieu demandent que nous 
cheminions ici par toi, &  non point par vue. Un Politi
que Espagnol acÜtfogement, cjue c’eft une fouvernineté que 
de tenir fortfecietes fes penfees & fes réfolutions. Si todo 
■ exceffb en fecreto, lo es en caudal s facrammlar una voluntad 
fera foberania. . . . .  Arguye emhiouia de caudal pénétrar 
Soda voluntad ageua ; y  concluyc fieperioridad faber celar ta 
propria. Voiezle PereBouhours à la page ïoi de fes En
tretiens d’Arifte & d’Ëugene.

Les Païens difoient que les fecrets des myfteres font pa- 
roitre Dieu plusmajeftueux, & qu’ils font une image de fa 
nature, vu qu’il eft caché à nos Cens. H' xçvfss w
7aI, iljiâr irffàHXiii rb l'.iér , fLifiüfdn) iy,v Çunt airt-ï ÎX-
(ptcyecuv ¿¡/¿Zi me nur-5-ijrir. Myjlica jlurorunt occuitatio 
tnajejhtem nunthti conciliât imitam ejitt uaturam ejfugien- 
■ tem fenfus nofiros. C’eft Strabûn qui parle ainfi à îa page 
321 du X  Livre.

Mats voici dequoi détromper ceux qui fe datent que l’é- 
< Joignement des armes & des dignitez fera toujours un

puiflant obftacle aux progrès de cette Seéle. Ce n’eft 
point un Article de la Foi Socinienhe qu’il fout renoncer 
•aux Magiftratures & à la Guerre. Les Sociniens font en 
cela plus indulgens aux pallions que les Mennonites. Us 
ne fe font point un fcrupule d’exercer des Charges en Tran- 
fîtvanie, & aparemment ils prend roi ent les armes comme 
le relie des hommes, s’ils avoient un Souverain de leur 
Religion. „

(J )  ils allèguent encore tSautres raifons. ] Car comme 
la plupart des gens font plus portez à aquiefcer à des preu
ves de fentiment, qu’à fuivre le fil d’une infinité de con- 
■ féquences enchaînées avec méthode, & fur des notions 
diftinéles, &  qu’ils peuvent même fe choquer bientôt & 
facilement des Paradoxes où la Raifon fe précipite , on 
peut aflùrer avec quelque vraifemblance que le Syftétne 
•des Sociniens n’eft guère propre à gagner les peuples. 11 
eft plus propre à conduire au Pyrrhonisme les gens d’étu
de, &  les esprits qui ne s’occupent que d’examen, & que 
de fpéculations. Ses Adverfaires y rencontreront toujours 
des endroits foibles, qui leur fourniront les mpiens d’en 
aliéner le monde ; l’éternité de la matière , l’étendue de 
Dieu, la limitation de cette étendue, celle de la Science 
divine, celle des peines de l’Enfer, font des Deélrines So- 
ciniennes, qui étant repréfentées avec un peu ¿’Eloquence 
aux Souverains, & aux Peuples, leur peuvent donner beau
coup d’horreur. S’il eft commode à chaque particulier d# 
ne pas craindre les fupltces de l’autre vie , il eft encore 
plus incommode de Longer qu’on a tous les jours à faire 
avec des gens qui ne les redoutent pas. Il n’eft donc point 
de l’intérêt des particuliers, qu’aucun dogme qui eft capa
ble de diminuer la peur des Enfers s’établifte dans le pais, 
&  il eft affez probable que les Prédicateurs de cette espece 
•de relâchement choqueront toujours le public beaucoup 
plus qu’ils ne lui plairont. Quelqu’un a dit que les mêmes 
perfmnes qui rejettent FEvangile à caufe de l'aujîêrité de fa 

Îîb) Peft- morale, rejetteraient encore avec plus d’barreur une Religion 
fees dîver- qui leur comnumderoit de fefouiÊcr dans les pim infâmes dé
fis Lut les reglement, Jton la leur prejentoit lors qu’ils font en état de 
Comètes, ruijonner, &  avant que d’être enfevelis dans les préjugez de 
»«ni. 189, P éducation (50), l i a  raifonné fur cela ; maisiîa omisl’u- 
jpag, jÿt. de; meilleures Réfléxioas : il n’a point touché a l’amour

propre, à l’intérêt perfonnel. 11 eft vrai qu’un méchant (11) Utttht 
homme trouverait fbn compte, par raport à fà confluence, f fHs qu’on 
dans une doit fine qui lui permettrait l’empoîfonnement , ?**
l’adultere, le parjure, &c ; mais par bien d’autres endroits il 'Jff.jjfXftuf 
ne l’yi trouveroît point II â mere, femme, foeur, & nie- 
ces qui le chagrinçroient mortellement, fi elles fedifomoient treln ‘vint- 
par leurs împudidtez. Il y a plus de gens quile peuvent titmt- 
empoifonner, voler, tromper, & c ., qu’il n’y en a contre U i) Tiré de 
qui il pütfie commettre ces mêmes crimes. Chacun eft plus Gisbertns 
capable d’être offenfé que d’offenfer ; car entre vingt per- Voetius, 
fonnes égales, i! eft manifelle que chacune a moins de for- “ sPumt- 
ce contre dix-neuf, que dix-neuf contre une (j i ). 11 eft 
donc de l’intérêt de chaque particulier, quelque corrompu Q^H0O'rn_ 
qu’il foit, que l’on enlèîgne une Alorale très-propre à înti- beeck, 
mider la confcience. - Anpararu

( K )  Ceux quidifent, que les Provinces-Unies donnait aux adContio
Socinicns unepleine liberté de confcience, ne favent guere verfias 5o- 
i ’HiJîoiref] Les Unitaires ont fait plufieurs tentatives pour ,
s’établir en Hollande. La première eft attribuée à Erasme
Jean, Reéteur de College à Anvers, qui publia un Ouvra- ¿¿¿fe,*, ’
ge l’an 198;, où il ne mit point fon nom, & qui a pour (jy) yocc, 
Titre, Antitbejls Doftriita Clirijii tjf Anticbrijii de un» vero Polit. Eccl, 
Dca. Zanchius le réfuta l’annee fui van te. La féconde ten- Tome II, 
tative fut celle de Corneille Daems, Jutifconfulte de Mali- tdfr. IV , 
nés, qui fe transporta de Tergou le lieu de fa réfidence à A *i- fj,ï* 
Utrecht, pour y femer quelques Traitez de Socin en manus- G 
crit. Les Magiftrats en aiant eu conoiflance le voulurent Ô̂ /Ho0rn. 
arrêter ; mais il pTÎt la fuite, fes papiers furent faîfis. Illes ¿eecjy 
recouvra quelques mois après, parce que le gouvernement Voetius, 
de la ville paffa en d’autres mains. La troifieme tentative ci dejfotu , 
fut celle d’Oftorode , & de Vaidove, qui vinrent de Polo- Chut. (14) 
gne à Amflerdam i’an 159g, avec quantité de Livres Soci- Uncmtnt; 
niens imprimez & manuferits qu’ils commencèrent à foire 2*™ 
traduire en Flamand (32), Les Magiftrats aiant foit foifir 
tous ces Livres les envoiérent à l’Académie de Leide, &  ^Husr** 
puis aux Etats Généraux; &  avant cela ils firent une rude (i7) Ji 
Cepfure à ces deux Sociniens, & leur commandèrent de fe Adam 
retirer. Les Etats pénétaux, aiant apris le jugement des prancus. 
Théologiens de Leide for ces Ouvrages, ordonnèrent qu’ils Mimftre de 
fufléntbiûlez en préfence d’Oftorode, & de Vaidove, & claufem- 
que ces deux perfonnages euflènt à le retirer hors des Pro- . 
vinces-Unies dans dix jours (13). Le jugement des Théo- , tz 
logiens de Leide fut que ces Ecrite ne différaient guere du 
Mahométisme, êt qu’ils contenoîent des blasphèmes qui ne 
pou voient être tolérez parmi les Chrétiens fans une extrême rjft.
impiété. Script a iflaad Turchnmm proxinie accederc,^' ve- Hoornb. 
ram atmuunque Deitatem ÇbrijiiFilii Dei, &  Spirilles Satie- ubi mfri. 
ti, ojjichau Ch'ijii, bénéficia, ejas fahiiaria^ Baptismifaniü (la Haonu 
mjatutiancm, é? noftrum Re/igiofum erga emn officiant ever- bteck, 
tere, £5 Jimilia nmlta adeo blasphéma, u tffinegvaviffima im- i? ? ? ” ™-;; 
pietate nec in vulgut Jpargi, me inter Cbrijiiauos jerrîpoffint ygr̂ as s0. 
continere ^34). Adolphe Venator, Miniftre d’Alcmaer, einîanas, 
fotrelegue dans une Ile, l’an 1617, pour avoir foie un Ou- pag. 97. * 
vragequi fentoit le Socinien , quadportentaSarmaticafape- (40) voies, 
ret (ï O- Le Schisme des Arminiens a fovorifé l’entrée du 1'Auiclt 
Socinianisihe dans là Hollande ;xar ils ne refuient pas la VOLKE-' 
Communion Eccléfiaftique aux Sociniens. Deforte que L ÎU S . 
ceux-ci ont pu féjournerdans plufieurs villes des Provinces- ijUi p {* 
Unies fonsy être reconus. Le PrincedeTranfilvanie inter- "
cepta une Lettre l’an 1638, par laquelle le Socinien Jean 
Sartorius (}6) demeurantà Amfterdam, foi foit favoir a un (*îj Infor 
Miniftre de fa Seéte (37) qu’il y avoit en Hollande beau- alias msti- 
coup de gens (jg) de leur Parti (39). Il eft certain qu’en vas banc 
ce tems-fâ ils aveient gagné quelques Se&ateurs ; S: que Jageorertnt, 
leurs Livres fe répandaient. Pour arrêter cette licence , 1U0? .
leMagîftrat d’Amfterdam condamna au Feu quelques Ecrits 
de Volkelius l’an 164a (40). Les Synodes de Hollande 
ont montré leur zêle pour empêcher la propagation de îoddt- 
cette Héréfie. Us préfentérent une Requête aux Etats de r*utr fadt- 
la Province l’an 162g, où ils les animèrent par plufieurs ratant BiL 
raifons à ne la point tolérer (41) ; & ils expoférent entre gium. ld. 
autres chofes qu’en la tolérant on rendroit puante à toute ibid, 
la Chrétienté la République des Provinces- Unies (42), (*0  ° f rr~ 
Cetté Remontrance fut imprimée, &  réfutée. Ceux qui ttTt UpSi,&~ 
la réfutèrent, répondirent à cette raifon particulière, qu’il 
foloit donc que la Pologne fût extrêmement puante (43), dumfoaeat, 
puis qu’elle accordoit la liberté d’exercice aux Sociniens. idem, ib- 
Air. Voetius dit là-deffiis qu’il n’efl pas vrai que la Polo- (44) 
gne la leur eût jamais accordée, & qu’elle montra bien le ibidem. 
contraire quelques années après par les mauvais traicemens (sî) 
qu’elle leur fit. (44) Sed mftlices OU bijiorici prafupporie- Soeinitne 
bout, Régit £4? regni conceffibnem ; qu* nutla erat (43), nec 
imqumtfuerat : paucisamits poji fatit ojhisdit regnumPo-
lomcnm qtdd ijlic libertatts ciüvit fe à j,  g f  inter eus Socmia- peffiotts 
na concejftun fit. (¿murant modo ex fratribuf fiât Sartorio, e>tot, ri- 
Jona Slichtingio, uliisque, quo loco niait fit liberté ip- diffus g*, 

forum. marq. U ) .
(L) J e  sté étendrai un peu plus fu r  l’Ordonnance de Ptm Voin, *ufî 

*633.] Je ne fai pas ce que les Etats de Hollande répon- lt  
dirent l’an 1Î28 à la Remontrance de leurs Synodes ; mais
j’ai b  Jes ¿¿tes de ce qui fut fiat en pareil cas l’an 1633. M ,w  'eiJ*

Les
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jl  n’y à nulle aparence dans l’Accufation Qu’un
Les Députez des memes Synodes leur «montrèrent que 
lès Sénateurs de Socirit gens qui renverfbient tout le 
Chriftianisme, la refurredion vies morts, l'espérance de la 
vie étemelle, <Sr,, ofoient venir dans les PravinceE-Unies, 
&  principalement en Hollande, pour y pervertir les fatales, 
& pour déchirer l’Eglife : qu’on favoit affez le zélé que 
les Kagotsld avaient fait paraître contre ces Hérétiques 
dans la Tranfilvanie , &  ce qui avoit été décerné contre 
eux en Pologne l’an rfijg & »’an 1647. Qu’on les avoit 
chafièz de la Pologne , qu’on avoit ruiné leur Temple, 
leur Bibliothèque , leur Imprimerie , parce qu’ils avoient 
fous la prefTe un Livre trcs-fcandaleux contre le m y itéré 
delaTrinité. Quemadmaduni Rukociana doutai in Tranjf/i- 
vainti adverjushÔs errorunt femiimtores -zela/verit • quid An- 

, . „  . )io itfj 3 1647 in Polonia contra ipfos aBum fit  < qttomodo
ta Réponie ex Polonia JtiUejeBi, &  ipfornm biblîotbeca disperja , ipja- 
deCorceius nttneatm tUsjeBus, tempfum , Jcbola, typographtum, ipfis 
ad A polo- ndemta , quàd iibrtim Jub prelo habemit bac injeriptione, 
giapi Equi- Tormentunt throno Trinitatem demrbans, in receuti mé
tis, l’oloni, maria eft (46), Que les Etats Généraux procédèrent vigou- 
fetio +*** reufement contre eux l’an 1998- Qu’en 1S39 , par la iug- 
x vtrje- geftion de l’Ambaifadeur d’Angleterre , toutes les Provîn- 

, /¿ta. ces furent averties de l’arrivée de quelques Sociniens, & 
'+'J " exhortées dé prévenir tout de bon ce mal par leurs Dé-
(4S) Deere- crets. Qu’en Vannée 1640 les Etats de_ Hollande notifié- 
tum eft. uc refit au Synode d’Amfterdam leur réfolution , portant que 
non tan. pour ce qui eft de la profcrîption des Sociniens , & de leurs 
tu en protêt- Livres , on en ordonneroit ce qui ferait nécelliiire tout 
via & info- auifitôt qu’on fauroit plus exactement l’état de la chofe. 
len t ta Sec- ^jntI0 Syuodo Amjkrodmnevji hoc decretum IBitjlrimn 
uYoportet ë f  Prxpotentnm OniiwK?» inümalum eft : Qttod attinct Soci- 
corrisarur niamrttm exclufiotieni y? libraruni eju> Setfx, feitmt eft, f i  
fed & ido- ’ accnratius UJuJiret Ordines doceanUtr, Socinitmos au t~libres 
neaEdiéta ipforum in bacprovincia tippurcre, ipjbt terne promît adverjhi
ad vérin s ipfos fc? ipjbrum libres, prout res exigerit, fiatnturos (47),
omnia gra- Que ]es Etats Généraux avoient ordonné le 17 de Juillet 
via pécrira, , t f conformément à l’Avis des Etats de la Province de 
ftandalo. Hollande donné le ta d’Avril précédent, que l’iniglence 
& icriota’ ^es Seéfaires Tût réprimée de la bonne forte, & qu’on pu- 
Sociniana bliât de bons Edits contre les Livres Sociniens , &c (48). 
Sifimilta, ’  Après cela les Députez des Synodes veprélefitent qu’il eft 
public™, manifeile que ces Hérétiques rôdent le pais, qn’ils s’effbr- 
tur &pto- cent d’y gagner des Sectateurs, S  qu’ils répandent plufieuts 
popamur. mauvais Livres (4.9) ; que ce font les plus dangereux en- 
ibUtm- nemis que l’Eglife pujfte avoir , puis qu’outre qu’ils font 
r in» ru fez , & dévots en aparence, ils propofenr une doétrine 
ibtn/it pin- 9U* ne pas fa portée de la lîaiibn. On finit, 1 , par 
fituri dans fuplicr très-humblement leurs Illuftres Seigneuries d’aller 
ta Remm- de bonne heure nu devant du mal , en procédant contre 
tranct. les perfonnes , &en interdifant les Conventîcules & les 

Livres: a, par témoigner que l’on espere qu’enfin elles 
(ïo) coc- exécuteraient les Ordonnances déjà données. Rogoui fié -

Auteur moderne a publiée, que Ton eufeignoit
fécré-

trouve dans le même cas. La vraie Eglife, tjüi demande 
aux Souverains l’extirpation de 1a faillie, emploie Jes mêmes 
motifs, & les mêmes preuves, que la fauffe allégué, en de- 
mandant l’extirpation de la véritable. 11 ferait à ibuhaiter 
que des Communions, fi différentes dans le fond, ne fe res- 
fenibiaüèm pas dans 1 emploi du même ftyle, & de la même 
topique ; mais c’en un bien que l’on ne fe peut promettre 
dans ce monde. Le mal eft à cet égard fans remede ; il faut 
que l’homme ait entre autres exercices celui de chercher le 
droit réel au milieu de cent prétendans , qui tiennent ie mû- 
me langage quant aux. rations générales. Alais paflbns à 
une autre Obfervation.*

Quand on préfente des Requêtes contre un Parti, il n’y 
a rien que l’on doive plus éviter que l’allégation des faits 
dont on n’eft pas bien inftruit, ou qui ne font que des 
preuves équivoques ; car on fe trouve réfuté quelque tems 
après d’une maniéré qui ne plaît pas. Par exemple, le 
Chevalier Polonois foutient, 1 , Que les Ragotski n’ont 
jamais perfécuté les Sociniens (99), & qu’ils les avoient CiOApo» 
toujours maintenus dans la liberté de confeience qu’ils leur l°g' pro 
avoient promife , & les y maintenoient encore C f  ^ertl2t- 
2. Qu’il ne faloit pas tirer avantage des vexations à quoi ac<;faâca » 
les üoeiniens étoienc expofez dans la Pologne, ni de la 
démolition du Temple de Racovie, puis que les Evan- ^ ¡ t uc 
géliques y foufraient les mêmes traverfes, & qu’ils requ- bâciÙdns. 
rent à Vilna un traitement tout fcmbiable à- celui' de Ra- ]im* homnt 
covie, deux ans après, & fous le même prétexte. (97) Po. p*nm h\ 
loniam deiude j mfaitfta anihit msmnemonmt, patriamms- ttrutnn 
train qnre dum non tantum nobîr , fed etimi Evangeli- “»ftientU _ 
c‘s (i 8) 1 &  a/iis, contra jurhjtiritmti ^f fadentm pdem ,  ** 'digionfi 
templaadiuiit, exercendj re/igionif libertateni labefaBat,
■L’ariis prftitrb, ob diverfimi in jberis fenjhin, iufftanifeje
prabêti vindicem Dei »mhk»j in fe  provocavit................ femptt t‘ A
(99) Everfitiu noùis futrit Raconta templum , quanqttam de itiümnHm 
everfione templi décrétant mbü babet, eo quo dktmt aimo ; eujlfdit. 
fed codent exemple everfum f i  fjsj' Vihle Evangelicis biennio Ibidcqi.

cejus, tn iiitfsé Ill/ftrimn VV. DD. cultores, Deputati Syuodorum Aia- 
Relpom.ad tralis^f Boreali-: Holhmdiep tpjhrnm nomine , ut buie malo
Equi tu'™  rà tempore ohviaiu aitar, ttt in per fonai fiat notar, ut con- Eco] e & de leu t ‘Ini primerie, iVitoi confa iiijhuimtionis Ra. V™ . 
Ioni, folio " tentlacìa ipfornni libri prohibeantur, ttt graia (5? fypogra- coviane, quota accufatores nojìros Corani vobis proverà ven-
* * * *  f pbi# iftojkrcore non coni amittmlur, afjìciu.e toni duitittnja ditare non fm let, ìpfo Decreto Collùdali inaitif«fin vanii alti c/s

jures ; piilfijunt Çf F Unix ; projeripti fuerint illi î  proferipti 
font xft' ijii ; çfi quittent illi ipfi, quipattlo ante Racovifinoca- e ç,) rflwi, 
jiti ex ambone mjulfaveriQtt. Sic in nobb captnm, in Evan- Jean Ls tus 
gelicis , quiqpermijirant, ulterius pregrejfnm ejl exemphim. mCcmp. * 
Exempta enimtramiîet qitnrunt, liée ibi conjifhtnt, tibi eu- Hiftoria: • 
pere. Qccqjto '-5' prétextas utriutque injurie calamitatit *"• f t i  
innocentibm informé* fuit idem, iientpe ¿iin̂ n juvenilt quo- &  alibi, a i 
rttndani temerilate viola ta. 3. Qu’il n’étoit pas vrai que la  ̂^ntre 
disgrâce de Racovie eût été fondée fur l’impreffion d’un .
Ouvrage, dont le Titre étoit outrageux à la Trinité. H 
le prouve démonftrativement par le Décret de la Diète , gr.tptr- V‘  
qui ne fit aucune mention d'un tel Livre, St qui n’auroic UeitmUtcrt 
pas manqué d’en parler, fi c’eût été la rnifon de punir TansUstn 
ainii leur Secte. Il ajoûte que Jean Lætus, le feul Auteur divin 
qui ait parlé de la prétendue itnpreflion de ce Livre , ne btux,t*nth 
dit pas pourtant qu’elle ait ¿te caufe de 1a ruine de leur P̂ r du ¿mo- 
Ecole & de leur’Imprimerie. Nam caujd dijïurbaîionis Ra- *fff Psî ’*- r

■ ¥■ *-*■ 4 j pbia ifto Jkrcore itou coHiammonttir, £ÿ' ofjiciu.e tant danmoja
inrft. merce vacutntnr (,o). Les Etats de Hollande communi

quèrent à la Faculté de Théologie de Leide cette Requête 
ÎfONihü Synodale, & lui en demandèrent fon fentiment. La Fa- 
exittabjlius culte répondit qu’il ne Te pouvoit rien voir de plus horri- 
& magis [jje n> p[us abomjnable que la Sede Socinienne ; qu’elle 
ifta b̂îcrefi1 ne différai r que très-peu du Paganisme (9 O ; qu’il étoit 
excogitan cerlî,ifi qu’elle fe gliffoit dans le pais , & qu’il faloit prier
p0[eÜ__ Dieu d’inspirer ail Souverain, une ferme & fainte réfolution
nihti aur d’éloigner tpus ces blasphèmes, & d’abolir de fi méchans 
parum dif- Livres. Confiliumfapiem, utile twertemüs omnibus hlusphe- 
ferr àPa- mii1, &  abolendît tant nax'ns iibris. Là-deffus les Etats fi- 
ganiimo. rent un EJit, par lequel ils défendirent à toutes perfonnes 
,  , v  de quelque état ou condition qu’elles Fuflcnt, de porter 
riosi aucLtne des Héréfies Sociniennes dans ie païs , ou de les 
Eetîefiaft. " communiquer à d’autres , & de tenir pour cet effet aucune 
Ton. I. " Aflemblée. Ils déclarèrent que tous les contrevenans fe- 
pag. fj), raient banis la première fois de la Province, comme des 

blasphémateurs du nom de Dieu & perturbateurs du repos 
(ii)  Ctü* public ; & qu’en cas de récidivé ils feraient punis comme 
¿r Jouas on iç trouverait à propos. Ils défendirent auflï fous de 
iliclmn- gtieves peines l’împreilion & le débit des Livres Sociniens, 
taBibüoih" ^  *'s ordonnèrent que cet Edit fût publié & affiché par 
des A11 ri tri- tout où befoin ferait,̂  afin que perfonne n’en prétendit 
niuires, * caufe d’ignorance. Voilà ce qu’ils décrétèrent le 19 de Sep- 
pag. ijq. tembre 1695. Le Sénat d’Utrecht publia un fcmbiable Edit 

l’an 1699 (ya).
<rt) îv mt Les Sociniens ne gardèrent pas le filence -, ils emploierent 
lusittette ¡June de leurs meilleures plumes (99) à compofer une Apo- 
Eptthite, j0gjc qUj parut j>an j(5î4 fous le Titre de Apologia pro Péri- 
jdrectUlîJ*’  !ilie accujata ad illujhrijjimot &  potemijjimos Holkmdiu çs? 
m  par ra- ^Veft-Fr'tfix Or Aines, confcripta ab Equité Polono. Cette Pie- 
portalark ce eft bien écrite : toutes les foupleffes de l’Art y font obfer- 
gwttr du vées 9 U y régné par tout un grand air de modération, 
Loixpénales avec la hardieffe artificieufe de nier les aceufations, L’Au- 
à>c, tu font teur fe fertdes mêmes raifons générales 194), que Tertul- 
ptint ks mi- jjen a employées dans Ibn Apologétique, & Calvin dans l’E- 

pitre Dédicatoîre de Ton Inltitution, Se plu heure autres Ré- 
loeic de '  Armateurs dans des Ecrits contre les inifances de la Sorbon- 
Termllien ne- C’eft un inconvénient inévitable; la fauffe Eglil'e, qui 
C^dcCal. demande la tolérance, & qui fe plaint des Loix pénales, al- 
fût. iegue les mêmes lieux communs que la vraie Egide, qui fit 

~ T O M E  IV.

coarguitar. Aitati enim caujiim fitijfe, quod librimi habite- tmr. 
rimus fub prato , hoc titillo, Tormentoni throno Trinita
tem deturbanî. Nttllus liber unqitam hoc titillo inter nos (9?) Apo* 
exftitit, neilitm ttt fub prœfo jiterir. . . .  AuBor (*) iftius log- pra 1 
commenti fuit LiCtus quidam , Marautts, qui projitgltm jeje Vernar, 
e* Moravia, reiigioukve un rtbeBionif cauja obiitm j fed odii :,ccul3ta > 
in nos ex Jmrum difriplina concepii umt immemor, in ipjh Î ’ . f  (*
patria iiojh'a, qux exulem benignefitfeepit fouit, copro- ¡*
tervix progrejjut eft, ut mbü patria civibtu injukare aufm d dt ¡fin 
fuerit, edito fumorumpleno libello i inter quoi &  bac de libro Citai, (ji), 
ifto fabula f i .  Et ionien bit ipje, quatuvis vanus AuBor, 
dicit quidemiilo ipfo tempore, qua resEcchfi,t mftrx Racovix Q) f i n ,  
Jmit everjie, defudaife noftros in ex tr udendo tifo pelli faro, Leti com- 
quem ait, libeilo : fed batic fuijjt confimi adtierjariis ìlkanm pfid.Hìftor. 
evertendarum non dich : Juventus , inquit, b'choiæ anfani 
prmbuit , quæ efligiem crucis dejecerat. Sud narratìonì Cbiàiapo- 
illiut per fe vaux, qitojpeciofior effet, afitendttm illiquidfuit g(. i i f  Je 
ab accufuturiimi (fio). Cocceïus publia une Réponfe fort pEdirion 
folide à ce Manifafte des Sociniens l’an 1696. Je l’ai prin- de 1*61. 
cipslement confultée à l’égard de ces trais point« ; car je

tems du desordre de Racovie , tes Sociniens avoient lbus ’
la preffe un tel Ouvrage, jfimm cattfam hiéueriut Poloni 
eripiemix vobts Racovia, non disputa. Certain eft, eo temporc 
vulgatumfiùjfe minorent, taie ̂  qttaJe libellas Deputatomm 
«lejjiorar , feriptum fub prxlo judajfe (6r). Il ne faudrait ($,) c QC. 
jamais s’apuicr fur des bruits vagues ÿc fans maître, dans des cems.ô* 
Pièces juridiques , comme font des Remontrances d’un Examine 
Synode à Ton Souverain, deftinées à obtenir la fuprdlion Apojogî* 
d'une Setfte. Dans les Accufations qui regardent la doc- E*- 
trinc, il eft plus aifé de fe défendre fur ce que l’on a pu ‘ t*D 
avancer qui n’eft point exait : par exemple, on mit en fait 11 
dans la Remontrance, que les Seéfateurs de Socin détrui- 
fent la réfurreètion des morts , & l’espérance de la vie 
éternelle. JLa Faculté de Théologie de Leide aflïira pa-. 
reiilement qu’ils nient avec les Sadducéens la vie de j’ame . . . .  ,  . 
féparée de Ion corps , & fa réfurrection des impies. Le L a 
Chevalier Polonois foutint qu'en cela on les oiiomnioit. i ôioni.*-». 
(ôa) Quif non cupîat animes etîant eorporibtu cartntes vivcrc, 7J, yfi .

G g «gerf,
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fécrétement leurs Héréfies à Port-Roial (M),
(íi) Apoto- agei'e, inteBigerts DA cortfpettu & gandin cnlefiibufperfriti, 
gia Equitis pro nobis, in corpmre adfnic, tanquam in careare agentibns, 
Pol ini. Deiim arare, mfirique cttram gtrert? guis amfedibuíist

banc f ententiam eut l ........ (6j) Nos animttrum, quamdiu
filie corparibia fia it, fiiitiaa, Dea relinquimtts, certijfima 
fitit , qua propria ChrijUanortmt efi, mortuorum refurreíiio- 
tteat comptent.........  Negare nos aima, impioium refor
re étionem. Ñor ñero cam Apofioh, (f) ípem habemus in 
D eo, refurreétionem fore mortuorum, juftorum & injus- 
toriini; iufiontm ad vita utem* gatidia t injujiorttmadignif 

fifi-viada, ¿temí jupplicia. Et (|) hune terrarem Dotnini , (qui 
cap. io- hattdquaquam vanta in uliir futuras efi) fcientes , homínes
(í*)Sirvn- fuadeintis, Deo autem manifefti fu mus, fperamus vero 
•vaut de etti et'am confcientiís veftris fore manifeítas (64). Cocceïus 
comme d’n- ne fut point réduit au filence par cette dénégation, que 
n* Prouve l'on apuioit fur un Ouvrage en quelque façon liturgique, 
dictant f pour le moins authentique , puis que c’étoit l'Apologie de 
j ’ai otfervé ]a Confcllion de Foi : il avoua qu’il ignorait ce que c’étoit 

t ï r n n t  ûe ce ^ vre (<H)i mais il eut des citations à donner; il 
G E N E  * eut de quoi difputer; il fut que dire.
Remarque IC ) , A la fin. (£1) Negari à fuir imphrum rtforreñiontrn, ntgat
Equis, Citât- ht margine Confifi viadU. cap. zo. Ipfa Confefiio Btlg’CU-, qm  
Apología adjuigi filet > ia empila ¿‘flmSa non eft• Qÿiii libri fit  Confefl: 
vindic. adkut ignore. Cocceius, râ Examine Apolog- Et] U iris Poloni, pag. ne.
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Je dirai en paffant, que rien n’a été plus préjudiciable aux 
Sociniens, qu’une certaine doétrinc qu'ils avoient crue fort 
propre à lever le plus grand Icandate, que les Esprits Phi- 
jofophes puiifent prendre de notre Théologie. ■ Tout 
grand raifonneur, qui ne confulte que ia Lumière natu
relle , & cette idée brillante d'une bonté infinie, qui 1110- 
ralenient parlant conilttue le principal caraétere de la na
ture divine , fc choquera de ce que dit l’Ecriture fur la 
durée infinie des fnpîices de l'Enfer; & principalement s’il 
y ajoute les paraphées & le détail des explications qui fe 
trouvent dans plufieurs Livfes (66). Titm optinua maxi- 
ntrts étoient les titres courans & ordinaires de la nature di
vine , félon le langage des anciens Païens : c’étoit leur ftyle 
île formule en parlant de Dieu, & ce ityle 11e conoiflbît 
point Detufeverijjtuiut, ïmpiacabilijjïnua. Ce flyk conte- 
noir deux épithetes , qui à proprement parler n’étoient 
que l’image & que l’expreHion d’une feule qualité ■, je 
veux dire d'une bonté fouveraine ; car afin que la bonté fe 
déploie comme il faut, elle doit être accompagnée de la 
grandeur. Et qu’dbce , je vousprie, que la grandeur? 
Eli-elle antre choie que magnanimité, générolité, muni
ficence, magnificence , eifufion de biens? Cette idée na
turelle , qui a fait parler ainfi les Gentils, trouve fa confir
mation dans l’Ecriture ; Car il y régné, fi j ’ofe m’expli
quer ainfi, une affectation perpétuelle de relever la bonté 
de Dieu fur les autres attributs, faire du bien, ufer de 
miiencorde, c’eff l'occupation' quotidienne & favorite de 
Dieu, félon l’Ecriture: châtier, punir, ufer dç rigueur, 
c’eft fbn tenvre non accoutumée & mal plaifante. Ainli, 
tant qn’on en demeurera-là , &  qu’on ne fe fbumettra 
point humblement à quelques textes de l’Evangile, on re
gardera avec horreur le dogme des tourmens fit des fupli- 
ces infinis de tous les hommes , à quelques-uns prés. Les 
Sociniens , déférant trop à la Raifon , ont mis des bornes 
à ces fupûtes , d’autant plus foigneufement, qu’ils conli- 
déroient qu’on fer oit foufrir les ho ru nies feulement pour 
les faire foufrir, fit fans avoir en vue ni le profit du fou- 
fiant, ni celui des fpcetuteurs; ce qui n’a jamais eu d’e
xemple dans un tribunal bien réglé. Ifs ont cru que cela 
aprivoilêroit au Chrîffianisme ceux qui s’effarouchent d’u
ne idée, qui paroit fi peu compatible avec la fouveraine 
bonté- Mais ces Hérétiques ne prenoient pas garde qu’on 
les rendroit plus odieux par cet endroit-là, fit plus indignes 
de tolérance , que par tous leurs autres dogmes. Dans le 
fond il y a très-peu de gens qui fe feandalifent du dogme 
de l’éternité des peines , & qui aient l’esprit tourné comme 
Théodore Camphufius (67). C’ctoit un Mimftre natif de 
Gorcum en Hollande : il le fit Socinien, & il déclara pu
bliquement qu’il auroit vécu fans Religion , s’if n’eût ren
contré des Livres où l’on enfeigne que les tourmens de 
l’Enfer ne durerontpas toujours. Mmtini, niemiueriait i f  
alii, fttijfe, qitemlam Diderîcum Camphnfium, qui in Epi- 
Jtola typa exprejja, CmtïcUipfim mijunâa, profiteretur, 
fe  promit» fttijjë ad vdnapiemltxm otimtin rdigionent, douée 
meiderit in tjjot iibros, qui docerent, perpétuas ignés nibil 
ejjé çÿ1 æternos crutiatus '6g).

(AO éJn Auteur moderne a publié, que Fan tnfeimoit fa- 
cri tentent leurs Reréfies a Port-Roial.j L’Auteur de H Politi
que du Clergé de France allure, qu’il y a un tiers Parti dont 
l’Eglife Gallicane a ftmt à craindre. Iis font profefjion, dit-il 
(.69), île croire que FEgiijè Romaine eji la véritable Eglife s 
qu'on s'y doit tenir infeparabkment attaché, çfi qu’on ne P en 
devait jamais fipartr : tuais cependant ils n’ont aucune atta
che à Jet dogmes, ni aucun respeii pour fin  culte. Jamais ces 
fortes ¡le gens ne furent en f i  grand nombre dans ce Royaume. 
U y  en a d’entr’eme qui ponjjént leur incrédulitéJi avant, qu’el
le va jusqu’à révoquer en doute les plus importantes veritez du 
Cbrijliunùtm. Ils font Sociniens, ne croyait ni le myjiere 
île ia Trinité , ni celtty de F Incarnation, Je fçay la-defi 
fin des tbofisfi particulières que je rien fiaurois douter. 
Je ne vous les diray point, parce que cela ne jirviroit qu’à 
vous fiandalifir. Et ce qtti efi de plus terrible , c'efi que 
ce n’efi pas fil feulement la Religion de nos jeunes Abbez ,

Sc il efi: fûr qu’il a débité R*deJTus une Ilifto-
riete

c’efi la Theologie de quelques Société» grauet, fagert Çfi qui 
font une g r a n d e  parade de ia pureté de leurs tmtttrs,  de lent'
attachement pour la fiy  Catholique. Voions ce que Monff,
Arnauld répondit à cet Auteur. ,, Il faut n’avoir ni honneur 
,, ni confidence , pour attribuer à un grand nombre de 
„ perlbnnes des crimes noirs & atroces, lors que tout le 
,, monde peut facilement reconnoiftre , ' crue des accufa- 
,, lions fi horribles ne figuraient eftre fondée que fur une 
„ pure calomnie. Or qui ne voit qu’on ne peut penfèr 
,, autre chofir de ce que dit cet Ecrivain ? Il peut y avoir 
„ en France, même parmy des Abbez , quelques perfbn- 
„ nés aflez impies, pour ne croire ni la Trinité, ni Pin»
„  carnation, mais il faut autre chofo pour pouvoir dire,
,, fans fe rendre coupable d’une infigne calomnie, que c’efi 
,, attjoitrd’huy la Religion de nos jeunes Abbez. Il fiiut qu’on 
„  foie affuré qu’il y a au moins une grande partie de ces 
,, jeunes Abbez, qui n’ont point d’autre Religion que cel- 
„  le-là. Or comment le pourroît-il fçavoir ? -Ceux qui 
,, feroient affez malheureux pour efbe dans ces fentimens 
,, impies , feroient-ils affez foux pour s’en ouvrir au tiers 
t, & au quart, & pour s’expofer par là à ce qu’ils en au- 
„  foient a appréhender ? Et cette folie fur tout pourrait.
,, elle offre commune à tant de perfonnes , qu’on pufi di- 
„  re , fans aprehender de païfer pour impofteur, que c’efi 
,, la Theologie des jeunes Abbez P Cependant il a l’effronte- 
„  rie de le fuppofèr comme une chofe tellement connue ,
„  qu’elle ne luy ièrt que de préludé pour autorifer une 
,, medifance beaucoup plus noire , qui luy fait affurer ,
„  comme une chofe dont il eff bien certain, que quelques 
„  Societcz graves , fages , fort réglées dans leurs mœurs,
„  & qui patient pour Catholiques , ne croyent non plus 
,, que ces Abbez , ni l’Incarnation , ni la Trinité. Et ce qui 
„  efi de plus terrible, dit-il, efi que ce ifefi pas feulement la 
,, Religion de nos jeunes Abbez, c’efi la Theologie de quelques 
„  Socîetez graves fages, (¡fi qui font täte grande parade de 
„  ia pureté de leurs maurs, £5 de leur attachement pour la 
„  foy Catholique. Cela palfe toute impudence , d’attribuer,
,, non à quelques particuliers, mais à des Societcz ; &.non 
„  à une feule, mais à quelques Societcz , à qui il donne de 
„  grandes louanges de fegeffe fit de reglement dans les 
,, moeurs, de ne pas croire Tes premiers myfteres de la Reli- 
,, gion Chreftienne ; & de fuppofèr que cela peut eftre, fans 
„  qu’aucun de ceux qui pourraient arrefier le cours d'un 
,, fi abominable desordre en fqût rien , ou que le fqaehant 
„  on le fouffiiff , & enfin de s'imaginer que le monde fera 
,, affez fo t, pour croire une chofe fi incroyable , fur la foy 
„  d’un homme de paille, qui dit dans un Ecrit fans nom :
,, Je fçuy là-dejfus des chofis f i  particulières , que je n’en 
„fçatsroù d o u teren ajoutant par une méchante fineiïe:
,, Je ne vom les dirai point, parce que Cela ne firviroit qu’à 
„  vous fcaudaüfer. On a de la peine à concevoir que la 
,, hardieffe à calomnier ait pu aller jusques là. On n’a pas 
„  neanmoins tant de fujet d’en eftre furpris dans un Calvi- 

nifte. Il n’a fait, &c (70)”. .  ̂ (70) Ar- .
Il n'y avoit pas moien de fe taire après avoir été pouffe à twuld, 

bout de cette façon : auffi a-t-or. vu que l’Auteur de la Poli- AP°l“ Eie 
tique du Clergé n’eft point demeuré muet : «portons ce qu’il 
a dit pour fa juftificaticm. I ls’eßperjuade, dit-il (71), en Jj 
parlant de-Mr. Arnauld, qu’on avait vouât defigner les J  coi- cbmp- IV, 
fenifiespar ces Socîetez graves, fages, & qui font une gran- pag.j 1 &  
de parade de la pureté de leurs moeurs, & de leur attache- fiaév. 
ment pour la foi Catholique. Peut-ejbre iFa-t-il pas tort. - .
Nous nej.ç avons pas quelles étoient les penfies de P Auteur de lu j7t, 
Politique litt Clergé (73) ,• hww je fçaybien qu’il y  a lieu de r‘
fittpçonner ces Mefiteurs d’avoirßtne Theologie qui n’eji sue- j ’
re CbrejHemie, çg* qui approche de la Theologie Socinienne. chat- VI, 
Celante fait de la peine, a ejh'e obligé à dire ce que nous peu- pag, 

fins là-dejftu, (fi'ce que nous avoirs lieu de penfir. Nous ¡Rai
nions point n accabler des miferables, ffi qui font déjà chargez {?2! Nous, 
de ia haine publique, Et certainement f i  ces Mefiteurs ne ¿f P™ fit  
nous y  for ¡oient, nom n’cxpofrrians pas aux yeux du public fyqpAtqao 
ce qui efi capable defiuteuir ce finpgon. filais iis nous pouf - 
fin t à bout s Eÿ1f i  ce que nous allons dire leur déplaît, il faut ^  eart‘tß  
qu’ils s’en prennent à eux-mêmes. Nous ne voudrions pas pro- ¡ni-tnlmt 
noncer d’eau maniéré auffi pofitive qu’ont fait FUleatt ‘ffi le qui a 10m- 
Jefuite Meynier-, que «eux qu’011 a pelle Janfeniftes font de pôfé la Polï- 
veritables Deïffes, ennemis des Myfteres de la Religion Chre- tique du 
tienne. Mais il eji vray qu’il leur efi icbapé de dire ¡tes ebo- Clergé- 
fes contre la Divinité de Jefus-Chriji , qui donnent lieu de
Îoitpçomter qu'ils cachent dans le cam- de terribles monjïres.

‘aites, je vous prie, un peu d’attention aux preuves qu’il 
va donner. Ces Mefilatrs, ditril (7 î ), ne fout point de dif- (?D Eforit 
ficttlté d’avouer que la Divinité de Jefm-Cbrifi n’efi pas ftif- deMonlr-
fifmtment prouvée par l’Ecriture Sainte.............. (7+) L’Ait- j ’
tettr de la Peipetuité de la Foi demande ( f ) , pourquoi Je- Ch„p. v i ,  
fus-Çbrifi n’a-t-il pas fait comtoitre fa  divinité en termes f i  ptt.fi-j. * 
clairs qu’il fût impoffible de les éluder. De ces paroles, & * 
de celles-ci, Dieu n’a pas voulu que les veritez de Iti foi fuf- (7+)Là-rnf- 
feut propofées aux hommes avec ia demiere évidence, P Au- ma^ai-iÿV 
teur de la Politique du Clergé conclut que les Janfénilles 
ont ce principe : La Divinité de Jefiu-Cbrifi la Trinité (+) 
n e f  ont pas clairement exprimées dans FEcrittae ; 7 Ç )• Après loJ' 
cela il nous dit, 1 ,  que ce principe efi faux de toute fattjje- Efofii-
té , car il  n’efi pas vrai que les pajfages qui prouvent la Di- JeMoiift 
vîuiti de Jejus-Cbrifi pnijfcnt être en façon fit mm fie élu- Arnactd; 
dez. I l tt’y  a point de pajfages f i  clairs, on le fait bien, Tem. I, 
continue-t-il , fur lesquels les hérétiques »imaginent, (cf Ch*p- V f, 
n'ayent inventé des chicanes. Mais f i  Fou appelle cela élu- p*&- Mi- .

dtr s
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(/>) p*«x.U riete qui efl; faufTe. Le public éa a pu voir la Réfutation (fi). Il y a bien peu de perfonnes c;~ 
j f â r r  q°i ne s’afligeaffent au dernier point, s’il leur était échapé un Conte auffi mal circontîaucié que

Tom- h Cb*p. V I  
p*£,tto-

(tO  ti*

der , il n’y a rien dam P Ecriture , rien mime dans tew le) 
livres dit monde çV? dont le langage des hommes, qui ne puijfi 
ejlre ¿ludí. Il prouve cela en montrant de quelle maniere 
fon pourrait faire ces chicanes fur les Textes de l'Evangile 
qui affirment l'humanité de Jefus-Chrjft, &  fur les Canana 

(76) Esprit du Concile de Nicée (“Í ) , & fur an Paflage qui feroit 
de Monfr- fait à plaïfir (77) , pour être la preuve la plus claire & la 
Arnauld, plus diftinite qui le puifle imaginer de la-Trinité & de 
T0m>l> l’Incarnation. En a lieu, il alTùre (78) que c\ji la der- 
t* ï  îoj fa uiere de toutes les ¡achetez , gif ht plus grande de toutes les 
f i ,v‘ prévarications qu’au Théologien Orthodoxe puijfe commettre 
(■ n)Là->nè~ estire la Divinité Etemelle du Fils , que de i’abandonner tdnjî 
nu, pot-101 en proye à P incrédulité des beretîqttes, eu leur faijant un 
fajuiv. aveu f i  faux , Ji dangereux, Ji propre à les flatter dans leurs

erreurs.. .  . . .  (79) Cet aveu , que la Divinité du Fils n’ejl 
(y S) LÀ-mê. point fujfifamment expliquée dans la Révélation écrite, ejl ju- 
nuipat-toÿ. flattent ce qui confirme les Socîniens dam leur Herefie, fif ce 

* qui peut porter les autres à Pembrajfer. En J lieu, U dit 
M tt  que Mr. Arnauld doit reconoître, que jusqu’au Canci-
™ ’ *' ’ le de Nicée il a été permit de nier la Divinité de Jefus-Cbriji
($0) Là-ml- f a1ts risquer f in  Jahtt, & que fi P Article de ¡A Divinité du 
ont, pag- Fil* n a point été un article de foy uecejfaire aie falut durant
111> n i-  troif cens ans, il t£a pü le devenir par la decijton d’tm Con

cile, parce que, filon les plus raifonnables DoSewrs de PEr 
glifi Romaine, du nombre desquels Mjfieurs de Port-Royal 
font, PEglifi , le Pape, ni les Conciles ne f¡auraient faire de 
nouveaux articles de foy. D'où il s'enfuit, qtf encoré aujoitr- 
sPbuy la Divinité du Fils s i  efl p a s un point de foy, pour lequel 
-OU puijfe dire anatbttne à ceux qui le nient. Ainfi en s’a
vançant de principe en principe, il efl clair qu’on n’a pas mau- 
voifi roifin de foupçmmtr Mr. Arnould de ne point croire les 
myjieresde P Incarnation Çfl de la Trinité, ou du moins de ne 
lès pas regarder comité des affaires capitales dans la Religion. 

(Si) En 4 lieu, il prouve (81) que ces Meilleurs ont fait paroi- 
xi i-jusqu u  -tre qu’ils n'a voient pas une grande déférence pour l’Autorité 
t*£- de rEgtife. Cela étant, conclut-il (82), les myjleres de la
(81) Efprir ^rittitt &  de l’Incarnation d’une part ne pouvant tire prouvez 
de Monfr. Par def icíctes de P Ecriture qui ne puiffesit 'être éludez -i filon 
Arnauld. ces Mejfi'eurs ¡ Çf d’autre part r£étant appuyez que fur desdt- 

■ cifions pour lesquelles ils ne croyent pas qu'on doive avoir une 
JotaniJfiott aveugle, il efi clair que ces myjleres ri ont pim de 
fondement ferme, £5? que dans ta Théologie de Port-Royal ils 
ne peuvent être tout au plut que des probleïûes. En <; & der
nier Heu , il nous régale d’un Conte, qu’il fait précéder d’un 
préambule qui vaut fon pelant d'argent, f i  ajouteray une 
Hijhire , dit-il (81) t queje ne donne ait public qzfavec re
púgname ,. après avoir ¡ang-tems combattu. Si ces Mes
sieurs ne nous poujfoient.pm avec tant d’ittjujlice &  tant de 
cruauté, nous i f  en ferions jamais venus là. Mais on ne doit 
plus rien à un homme comme M r. Arnaud, qui violefi hau- 

,  tentent les bátele la charité ft? de la fimerité.
(!♦ ) L*- Voici l’Abrégé de cette Hiftoire : „  (84) II y a environ 
mtm*‘ „  quinze ou vingt ans (gç) qu’un jeune homme , fils d'nn 
IIï)  Htuz, ”  Tre&rier de France de la Généralité d'Orléans, nom- 
atul'Uu- » Ficaut, ou Picot, deftiné à l’EgHfe, étudioit à Pa- 
iturécrhieit t> ris dm$ la Maifon de Meilleurs de Port-Royal”. La 
Ji* tivr* converfiüon d'un Miniftre révolté, & quelques lectures, le 
P to im ,  convainquirent que le Pape eft l’Antechrift : il fit là-ddfus 

un Ecrit pour fon ufage ; & aiant fu que cet Ecrit étoit 
tombé entre les mains du Directeur, & que fa famille en 
étoit avertie, il s’échapa. ,, Il vint au Perche, où il avoit 
,) un Bénéfice , afin d’effayer d’en tirer quelque argent. 
,1 II tomba hazardeuièment entre les mains d'un Gentil- 
» homme Huguenot, diiHngué pour la naiffance, & par- 
,, dcuUerement pout le mérité. Ce Gentilhomme, fort 
„  éclairé_& habile dans les matières de Religion , le poulfa 

1 ,» fort loin fur les caufes qui le portoient au changement;
'■ ,> & en pafTant d'un fujet à l’autre, il découvrit que ce
; ,, jeune homme avoit ̂  les fèntimens desSçciniens fur les

-» myfteres de la Trinité &  de l'Incs.raation, & qu’il étoit 
i- i, armé de toutes leurs mechantes diffieuhez : mais à cejp
' : », près fort plein des opinions de l’Eglife Romaine, & fort

,j peu dispofé à recevoir les dogmes des Reformez, ex- 
,> cepté celuy-là, que le Pape cft l’Antechrift. Le Gen- 
»> timomme fut extrêmement furpris de voir que ce jeune 
» homme étoit Socinien, 11 luy demanda où il avoit pris 

” „  ces opinions. Le jeune homme répondit fans myftere,
»  qu’il les avoit prîtes dans la Maifon de Port-Royal où il 
,1 avmt étudié ; qu’il y avoit là dedans dïverfês perfonnes 
„  qui a voient ces fenümens : qu’on défendait aux Novices 
„  & aux Etudions de lire les livres de Calvin &  des Catvi- 
t> niftes ; qu’aulD ne les avôit-il jamais lùsr mais que pour 
3, les Ouvrages des Sociniens, ils n’étoient point enfermez 
91 dans un lieu à part de la Bibliothèque de la Maifon, & 
„q u e  les iiibit qui vouIoil En fuite ce jeune garçon fe 
,, iauva en quelque Province éloignée, & fortit enfin de 
„  France pour éviter la perfecution de fes paren s. Et l’on 
„  a íqu depuis , que ceux qui avoient travaillé à l’inftrui- 

.  . >, re n’a voient jamais pu venir à bout de le défaire de 
deMoafi11 ”  Socinianisme (§61 Nous oublierions l’une dcsmeil- 
Araaold I™1® pièces du fac , fi nous ne reportions pas ce qui 
Tem.l, ’  Fuit; ,, L’Auteur de l’Apologie pour les Catholiques, qui 
Chup. VI, » verfe des torrens de bile à la rencontre d'un mot qui le 
p*l- *tt. » chagrine tant foit peu , ne manquera pas de fe recrier 

„ e n  Cet endroit contre l’impudence, contre la fourbe, &
i) la calomnie. 11 n’y aura pas, félon luy , affez ds feu 

TOME IP.

„  dans les enfers pour punir l'Auteur d’une £ï horrible 
„  medifance. Mais je veux bien l’avertir, que je ne me 
„  rensgarand que de ceci. 1. C’efl que ce jeune homme 
„  a fait cette Hiftoire, & l’a foire à un grand nombre de 
,, perfonnes tres dignes de foy , & d’une probité parfaite.
„  ment reconnue, a. Que ce jeune homme étoit verita- 
,, blement Socinien en fottant des mains des Théologiens 
,1 de Porc-Royal ; & qu’il avoit appris le Socinianisme 
„  dans leur Maifon. Du relie, on ne fauroît dire , iï eu 
„  qu’il ajoûtoit eil vray , que fes maîtres fulTent infectez 
,, de la même herefie. Mais on ne voit aucune raifon 
,, qui ait obligé cet Etudiant à inventer une fi horrible ca- 
„  lomnie. Et cela, joint à la maniere dont ils ont parlé 
„d es myfteres de la Trinité &  de l'Incarnation , peur 
„  foire, linon une preuve, au moins un tres-violent foup- 
„  çon. Voilà ce que nous en feavons , & ce que nous 
,, avions à en dire. Le Public formera fes fentimens là-des- 
„  fus comme il luy plaira. C’eft ce que l ’on gagne à pouC- 
„  fer les gens à bout (87) ”, (s7) Eiprîr

Cet Auteur ne croioit pas que la Replique de Mr. Ar- de Monfr. 
nauld ne contiendront que peu deparóles; ii s’attendait à An« nid, 
des torrens de réflexions & d’exclamations, car il avoit Tcf  - *» 
une opinion mer veille ufe des effets de l’Hifïoriete. Âlais ” ■ ** 
Mr, Arnauld fe contenta de la réfuter en peu de mots, & 
avec beaucoup de modération , pour un homme qui fa- 
voît fort hien fe mettre en col ere. Voici ce qu’il die ;
„  11 a voulu faire croire qu’on avoit à Port-Royal de l’é- 
„  loígnement du Calvinisme, maïs qu’on y avoit on grand 
,, penchant, pour les Herefies des Sociniens , &  voïcy la 
„  preuve qu’il en donne. On inftruîfoit à Porc-Royal 
„  dans les lettres humaines de jeunes enfons de condiriùn,
,, qu’on travailloit en .mêlée rems à élever dans là pieté.
„  Ils n’avoient la pluspart que 10. 12. ou 14. ans. , & le 
„p lus âgé en avoit à peine 16. C'eft pour eux qu’ont 
„  efté faites les Méthodes Greques & Latines, & les Kc- 
„  cines Greques, en vers François. Ecoutons maintenant 
„  ce que Mr. Jurieu nous conte dans fon fameux Livre de 
„  JJ Esprit de M r. Arnauld. 11 dit qu’on leur ca choir avec 
„  grand foin les livres des Calviniftes : mais que pour 1 
„  ceux des Socîniens on les leur laifloit lire tant qu’ils 
,, vouloient: & que c’eft par la leéture de ces livres qu’un 
,, de ces éhfons qu’il nomme, & qu’il dit qui eftoit u’Or- 
,, leans, s’eifont entefté des erreurs des Socîniens , avoir 
,, quitté l’Eglife , St s’eftoir feit Huguenor. Or tout cela 
„  eft feux de la demiere fouilété, 11 n’y a jamais eu d’en- 
„  fans à Port-Royal du nom & de la famille dont il eft 
„  dit qu’eftoit celuy-là, & il n’y en a mesure jamais eu 
, t aucun de la ville d'Orléans, Et le fondement de tout 
,, cela , qui eft qu’on laiifoit lire à des enfims de cet âge-là 
,, des livres des Socîniens , ne montre que trop qu’il n’v 
„  a rien qu’on ne doive attendre d’un homme, qui eft 
j, capable de débiter des menfonges fi horribles & Ji in- , v
„  croyables (88) r , (SS) Ar-"

On pourroit foire plofieurs réflexions fur la peine que o j u M  .  

l’Auteur de l’Esprit de Monfr. Arnauld s’eft donnée, pour fJ'ifwa- 
convaincre de Socinianisme le Port-Koial ; mais je n’en don lur !e 
ferai que trois. prétendu

La 1 eft que fi quelqu’un accofoit de la même chofe cet 
Ecrivain, il trouveroit toute faite l’inftruclion de ce Procès dïs jt.ns 
dans l’Esprit de Mr. Arnauld ; car il n’auroit qu’à bâtir ce p'tl. ¡ +< 
Syllogisme.

Un homme qui croit d’une part que les myfteres de la 
Trinité & de l’Incarnation ne peuvent être prouvez par des 
Textes de l'Ecriture qui ne puiflent être éludez, &  qui d’au
tre part n’a pas une foumiffion aveugle pour les Décifions 
des Conciles (89), eft Socinien. ' tsQ Valez,

Qr l’Auteur de l’Esprit de Mr. Arnauld croit cela , & n’a f  Eiprîr 
pas Cette foumiffion : de Monfr.

Donc il eft Socinien.  ̂ _ ^ " } a *
La majeure de ce Syllogisme eft évidemment la doctri- .a.  11J)i 

ne de cet Auteur ; car voulant juftifier ce qu’il avoit ° K 
dit (90) , que le Socinianisme étoit la Théologie de quel- fon) V**t 
ques Sociétez graves , c’eft-à-dirfi de Meilleurs de Port- /«Politique 
Roial, il s’eft fervî d’une preuve qu’il a tirée de ce qu’ijs du Clergé » 
enfeignent que la Divinité de jefus-Chrift n’a pas été révé- P*t- w* 
léc avec affez d’évidence , & de ce qu’ils ont donné lieu 
de foupqonner qu’ils ne croient pas qu’on foit obligé de fe 
foumettre aux Conciles. 11 fout donc qu’il prenne cela 
pour un figne non équivoque de l’Héréfie Socmienne, au
trement il ne fe purgeroit pas de calomnie ; fon Accufa- 
tion feroit mal prouvée, & il demeurerai c chargé de la 
note d’un feux Accufareur. Prouvons donc feulement la 
mineure. Elle a deux parties : la demiere n’a pas hefoin 
d’être prouvée ; car il eft affez manifefte qu’un Miniftre 
Proteftânt n’a pas une foumiffion aveugle pour les Conci
les ; & vous trouverez la preuve de la première dans ces 
paroles ; „  Ja n'avienne que je veuille diminuer la force &
,, la lumière de ces caracteres de la divinité de l’Ecriture;
„  Mais fofe affirmer qu'il n’y en a pas un qui ne puiife 
,, être éludé par les pmphanes, 11 n’y en a pas un qui foffe 
„  une preuve , & à quoi l’on ne puifTe rqiondre quelque f„tj »u - ü 
„  chofe : & confiderez tous enfemble , quoi qu’ils ayent Traité de ** 
,, plus de force que feparément , Us n’en ont pas affez la Matura 
„pour faire une demonftratioii morale (91)”. Il feroit St de la 
inutile de m’objeéter que ce Palfoge ne regarde point la Grâce, 
Divinité de Jefus-Chrift ; car en vain prçtendroh-on que P*ï t+i- 

Gg a Dieu
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ce qui concerne le jeune Picaut, le grand téiqoïn de l’Auteur moderne dont il eft ici queftion (Ai). 
eI Je n’expofe point en particulier ce qui concerne lesOpinions &  les Livres de Socin. On le peut 

»prendre en gros dans le Didionaire de Moreri. Un Hiftorien Allemand ( 0  a rédigé en 329 
*- Propofitions la Dodrine des Sociniens.

L’Objedion la plus générale, que l'on propofe contre eux , eft qu’en reftjfant de croire ce 
■ qui leur paroit opofé aux Lumières Philofophiques, & defoumettre leur Foi auxMyfteresincon- 
t_ cevables de la Religion Chrétienne, ils fraient le chemin au Pyrthonifme, au Déïfme, à l’Athéis

me. On pourroit peut-être leur objeder qu’ils ouvrent la même porte du moins indiredemcnt par
la

Dieu nous a révéle évidemment la Divinité de Ton Fils 
dans l’Ecriture, fi l’on foittenoit qu'il n’eft point clair que 
l’Ecriture fuit la Parole de Dieu. Mais de plus cet Auteur 

(91) On eft ( 9 1 )  en procès avec un autre Miniftre (9)) fur la Ques-

{91) Voirzi nicieux, Voici un autre coup qu’on lui peut donner de 
fit doux IL fes propres armes. Vous avez dit qu’il n’eff pas vrai que 
vrn centre ies paffdges qui prouvent la divinité de Jejus-Cbriji puiffent 
Afr.Saurm. ¿¡re en façon dit monde éludez (94- Vous avez dit qu’ils 

font auffi clairs que les PaiTages qui concernent fon huma- 
J r U ’ & auffi clairs que la décifion du Concile de Nicée, & 
A i n ' qu’aucun Texte que Von voudrait foire à plaifir. C’eft dire 
Tom~ 1, ’ que les chicanes à quoi ils pourraient être expo fez font auffi
pat-101' vaines, que ies chicanes que l’on ferait contre un Texte

dreffé à plaifir. D’où vient donc que vous avouez (9;) que 
(9 s) CLdtt- les caractères de la Divinité de l’Ecriture peuvent être élu-
futCitn- dez? D’où vient que vous dites que les Obje étions desSoci-
tim (91). niensfontconfidérables? Voici vos paroles: Le! preuves de

P Ecriture qui etabiiffent la Trirüté, rlncarnariôn, lanéceffi- 
té de la Grâce, ne font pat dans' le dernier degré d  évidence i 
ces- myjferes foufrent g-f reçoivent des difficultés, non feule
ment par égard à la Rai fon humaine, mais auffi par rapport à 
l'denture Jdinte ; où il y  a plttfieurs textes qu’on a béjoin de 
reconcilier avec la vérité. Si quelqu’im croit que les difficul
tés des Sociniens contre les tmjleres, g j1 celles des Pehtgienr 
contre ¡a srnee font vaines Gÿ’ de nulle conjlderation, ils fe  
trompent &  n’y font pus attention. Ce font des difficultés 

isil/urieu. très-réelles Çff qui méritent d’être éclaircies ($6) : Souvenez- 
péfonfe Je vous dans l’esprit de Mr, Arnauld , c’ejl la derniere de 
la Doctri ne touti! ¡es jdebetez, &  la plus grande de tontes les prévârica- 
de rEalfiÈ ^aul l 11'1“1 Théologien Orthodoxe puijfe commettre contre la 
- 4 J7. i ’ DiviniU Etemelle du f i l s , que de C abandonner aitiji en proye
“  ii b incrédulité des htretiques, en leur faifant tut aveu Jifaitx,
{97) Efprit Ji dangereux, pff Ji propre à les flatter dans leurs erreurs (97), 
de Mon fi. c’dt-à-dire en leur avoüant comme vous faites , que Jefist- 
ArnaulJ , Cbrijl n’a pxs fait conottre fa divinité en termesJi clairs, 
Tôtn-1, qu'il fût impofflbie. de les éluder (çg).
P*i‘ l0*‘ Ma II réflexion eft , que fi ces preuves du Socînianis- 
/ g, v - me de Meilleurs de Fort-Roial étoient bonnes, il s’enfui- 
TEfprit de vroit que toute PEgîife Romaine ferait Socinienne, car ce 
Mon fleur qu’ils ont dit de l’obrcurité de l’Ecriture eft un dogme uni- 
Atnauld, verfel dans cette Eglife. D’ailleurs, il y afort peudeCa- 
ïù-mimt, tholiques Romains, qui attribuent au Pape d’être infailli- 
A*f. i?ï- ble for les matières de fait. On n’attribue pas même aux 

Conciles Oecuméniques ce privilège. Les Janféniftes n’ont 
jamais nié l’infaillibilité de ces Conciles fur les matières de 
droit, & ils ont même reconu que les cinq Propofitions 
et oient hérétiques , au fens auquel ils ont prétendu que 
les Papes les ont condamnées. Ce qu’ils ont dit de parti
culier pour la ¡unification des Religieufes qui refufoient de 
ligner certains Formulaires, & d’aquiefeer à des Mande- 
mens Epifcopaux, eft d’une telle nature que tous les Moi
nes en diraient autant, s’ils fe trouvoient inquiétez par des 
Evêques. Combien de procès ont-ils avec leurs Prélats?

.. Combien de fois fe pourvoient-ils contre eux par des apels
(99) Pou- ou a ¿|es Synodes, ou au Pape.3 N’eft-ce pas un ligne ma- 
Cm réta- n’^ e qu’fis ne croient pas que l’on doive facrifier fes lu- 
rian̂ de mieres a l’Autorité des Tribunaux fubalternes ? J’avoue 
Auxiliis, qu’il y en a quelques-uns qui difent qu’un Religieux doit 
Clément obéir aveuglément à fon Supérieur; mais ce n’eft que par 
y i l l tuteur japort à la Difcipline , & aux .observances, & ils ne fe 
étant pat croiraient pas obligez de lui obéir, s’il leur commandoit de 
favorable, croire ce qu’ils fa vent être condamné par les Décifions des 
iis toutjn- Conciles. Defortc que fi le Port-Roial eft Socinien, jpuis 
quèmenr " a dît d’un côté que l’Ecriture ne contient pas évidem- 
dans Rome ment nos myitères ; & de l’autre, que l’on ne doit pas ligner 
qu’il n’é- contre les lumières de là confcience un Mandement Epifco- 
mit pas de pal, ou une Bulle qui ne prononce que fur un fait, il n’y a 
foiqueCle- point d’Acadéinie, ni de Communauté Religieufe dans la 
menrVIÜ Catholicité , qui ne foit Socinienne. Admirons donc le dis- 
ffft Pape, cernentent de l’Adverfoire de Mr- Arnauld ; confeflbns que 
D  autres - ■ .............. - 4

infaillible- feraient le même manege que le Port-Roial a fait (99). 
FüfisJ’His. Seraient-ils pour cela Sociniens?
toiic de Ma 111 Réflexion regarde les foins extrêmes que cet 
tau  Con- Auteur prend de fe difculper envers le public, fiir ce qu’il 
grégation > revele le fecret du nommé ficaut on Picot. Il craint (Pac- 
imprtmet cay cr ]e Port-Roial, il déclare qu’il a long-tems combatu 
tat +9 • avant clue d’ofer lancer ce coup de foudre; il ne l’auroit
enveitô jamais fait fi ces Meilleurs euilent été moins injuftes, &
Matthieu, moins cruels envers fou Parti; il s’aplaudlt néanmoins de 
Hiftoire de les- avoir terraflez : c’ejl ce que l’on gagne , conclut-il, à 
France, pouffer Us gens à bout. Cela n’a-t-il pas tout l’air d’une 
liv. i. preuve convaincante ? Ne dirait-on pas que c’eft une de

ces produirions, qui dani un procès ne lailfent à la partie 
aucun lieu de fe pourvoir , & de chicaner, biais il fe 
trouve au bout du compte , qu’il n’objedte à Meffieurs de 
Port-Roial qu’un récit, qu’il n’ofc pas garantir ; il ne fait 
fi cela eft vrai. Qui le croira donc , puis qu’il en doute 
lui-même , étant d’ailleurs allez fimple pour s’imaginer que 
fon Hiftoire imprimerait à ces Meilleurs une flétriffiire fi 
homeufe , qu’il craint d’avoir fait un a été de cruauté?
Qu’il n’aie point cela lbr la confcience : il peut être fort 
alfùré que de tels Contes ne feront jamais d’impreffion fur 
des esprits defintéreiTez, ni même fur les Jéfultes, Je ne 
voudrais pas nier que Picaut n’eut dit cela ; mais il le fout 
comparer à ces foldats deferteurs , qui racontent mille fa
bles fur l’état des villes affiégées dont Us s’échapent. J’ai 
un Livre imprimé à Cologne chez Pierre Marteau l’an 1679.
Il a pour Titre, Traité des Parlement ou EJlats Gâter aux, 
compofe par pierre Pîcault. Voilà fans doute notre fugitif; 
car il y a beaucoup de Socinianisme dans cet Ouvrage.
Lors qu’un homme grave , &  de beaucoup de réputation 
quitte fon Pais &  fon Eglilc , on peut foire fond for ce 
qu’il en conte. C’eft ce qui me fait croire que l’Auteur 
ae la Politique du Clergé, ne fovoit ce qu’il difoit avec 
fon prétendu tiers Parti, & ce grand nombre de Sociniens 
dont il fupolè que la France eft pleine ; car lors que je 
demandai il y 3 deux ou trois ans (100) à un fameux (100) O» 
Pere de l’Oratoire ( io i ) , s’il étoit vrai qu’il y eût beau- écrit »ci a» 
coup de Sociniens parmi les Eceléfiaffiques de France, 11 3tnS*t 
me répandit que presque perfonne n’y conoïflbit les Ou- 
vrages & les Dogmes de cei gensfo- U fe trouvé par tout rtOÏ\ C‘.a 
dèàmécréâns, &’ des doutans ; mais ce né font pas desSo- \ jCT,fi.
Cim ens. V a ilo r , oui

Concluons que l’Auteur de la Politique du Clergé n’aiant tfl Mufiar. 
pu donner des preuves de l’Accùlàtîon atroce qu’il a pu- d’huïàLmü 
bliée contre le Port-Roial, demeure duement chargé de quiofl 
la note d’un franc Calomniateur.. 11 fout comparer fes firtem» 
preuves à celles d’un homme qui, aiant dit que le Gouver- P*rf "  0u~. 
neiir d’une place eft traître à fon Souverain , le prouve- .
rait, 1 ,  en lui imputant une conduite qui forait celle de j-beel‘ tU 
tous les autres Gouverneurs , & celles des Gouverneurs d n s l'Orn- 
qu’il reconoicroit fidelles : a , en publiant quelque fot toirt.frqni 
Conte, qu’un foltlat fotti de la place aurait fait aux en- comitper- 
nemis. 1 fmtmunt

{N) Ce qm concerne le jetme Picaut, U grand témoin de 
P Auteur moderne dont il ejl ici quejlioni} Voici ce que Mr. 
le Vaffor me fit l’honneur de m’écrire le a de Janvier 1697.
„  Si vous m’eufficz dit que vous vouliez parler de l’Avantü- 
,, re de Picaut, que Mr. Jurieu raconte fort de travers, je 
„  vous en eulïe bien inftrait. Il étoit de mon pais C10* ) , f,o i  ̂ A®’- 
,, &  je le conoiffois fort. Son fiere aîné a époufé une de ^  Y?“05 
„  mes proches parentes. C’étoit un pauvre garqon, qu’âu- y f„ ,
„  bert de Verfé gâta fur le Socinianisme, non à Port-Royal, “
„mais dans une maifon de l’Oratoire où ils fe trouvèrent 
„  enfemble. Les Peres de l’Oratoire renvoierent de Verfé 
,, dés qu’ils s’aperqurent qu’il dogmatifoit, & ils gardèrent 
,, quelque tems Picaut pour tacher de te guérir, mais il n’y 
„  eut pas moien ” , Cela s’accorde parfaitement avec une .
Lettre de Mr. Simon qui a été imprimée. Voici ce que 
l’on y trouve (10; ; „  Je puis vous aflurer, qu’il y a îroj) Leu 
„  dans ce libelle (104) un grand nombre d’Hjtftoires fous- Ji^chpi- 
„  fes , & qui ne peuvent pas avoir été gâtées par Mr. nés de Mr- 
„  J. Ci°î) peut-on rien voir, par exempte, de plus foux *
„  & de plus ridicule, que celle qui eft reportée fi au long +T‘
„ à  la page ± s i , & dans les fui vantés de c e i volume? On Crfi.
„  y foupofo que Meffi de Port Royal ont eu dans Paris une ¿.dinL’Es- 
„  maifon où ils enfoignoient le Socinianisme à leurs Eco- prit de Mi- 
„  tiers, ausquels on M lbit lire librement les livres des Socî- Arnauld.
„  niens. Ce Roman eft fi bien circonftantié,  qu’il n’y a 
„  perfonne qui ne juge d’abord, que c’eft plutôt uneverita- y°é)Cei*
„  ble hiftoire qu’un conte foit à plaifir. Il eft cependant 
„  certain que Aleff. de P. R. n’ont eu daira Paris aucune 
„  Ecole où ils inftrutfilTent la jeunejfo. Voici ce qui a don- ¿«g. [’fiom- 
,,'n élieuà  ce Roman.’ Le jeune homme dont on parle me de la 
„  nommé Picaut étoit dans l’inllitution des Peres de l’Ore- monooye»
„  toire, qui eft proprement le novitiat de ceux qui veulent Indigné de 
„  entrer dans cette Congrégation. 11 s’y trouva en même-,««« W -,
„  tems un homme fort connu dans le monde , qui avoit vue,mert- 
„  été Miniftre en Burgogne , &  que fes Confrères »voient ■
„chaiTé après l’avoir convaincu de Socinianisme. L e s P e - ^ ^ j .
„  rcs de l’Oratoire qui le cioyoient Miniftre converti le [ans fote 
„  reçurent dans leur Inftitution. Ce fut lui qui par des beaucoup 
„  leçons qu’il fit à ce jeune homme fur l'Apocalypfe S  de réfié.
,, for le Socinianisme, lui renverfa la cervelle. Audi cc adonpa^
„  Socinianisme venoit des vôtres & non pas de McfT. de IanrdeM.J*
,, P. R. ni des PP. de l’Oratoire, Cette école où les ’là- 
„  vres des Sociniens ne font point enfermé fous la clef eft 
„  une pure vifion de vos gens qui débitent dans tout cet in- 
„  famé libelle des fàuflètés manifeftes pour de véritables *
,, hiftoires
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la manie» dont ils expliquent .les Pairages de l’Ecriture, qui concernent la confubilantialité du 
Verbe. Car il femble qu’il refaite de leurs explications que les Apôtres, animez d’un zèle ardent 
pour la gloire de Jefus-Chrift, ont emploie en parlant de fes perfeétions, les figures & les phra
ies les plus outrées que la dévotion puiffe fuggérer, C’eft ainlî que les dévots de la Sainte Vier
ge l’ont portée auffi haut qu’il leur a été poflible, & au (fi près qu’ils ont pu d’une véritable & 
reelle Déification. Mais s’il faloir attribuer aux enthoufiafmes du zèle, & non pas à la direction, 
immédiate du Saint Efprit, les expreflions des Apôtres, chacun voit que l’Ecriture n’auroit guè
re plus d’autorité que les Panégyriques des Saints. Or en ruinant la divinité de l’Ecriture , on 
renverfe toute la Révélation, enfuite de quoi tout n’eft que Difpute de Philofophes.

J’avois oublié de dire qu’il y a eu des Orthodoxes qui fe font plaints que certaines Réfutations 
de fes Livres ont notablement contribué à l'augmentation de fa Selle (O),

(■  IiOi 1

(0 ) On s’efiplahü que certaines Réfutations defis Livres
ont.........contribuí à ¿‘augmentation de fa Selle, j  C'eft le

(10Í) F*i«¡ jugement que fit Drufms (ioù) d’un Ouvrage publié con- 
Jktettre ad tre Socin par Sibnmd Lubbert l’an ifin , Credtbul iSe 
fratresBei- (Lubbertus) . . . .  reliéfi faceré caque utiliter, qttòd Sechium 
F e rin idu ^  Strvatore integrai» ederet otiti prblixa refutadme. Sed 

y ¿h “ de quid collega ipfius J, Drujttif de fado ijio judicaverit i 
Leitns pu- P¿lcreí folk libri Socini leditene, &  partent accttratû.ejus am
bitili par futatione, Sochsiattos brevi tempore fados ftiijfi feribit, quàm 
les Rttnen- multi* ante tamis fer cuteros Iwtos cormnfuBifuerant... Jìec 
firtns Edit- tnirum. Qui tnim argumenta adverfariijià , cutn nervis fuis 
Amfi-iW- omnibus vibrata ac torta, validi non rétorqua, is proponendo 
Jio7)Bode- illa, pluspbefi çauffiefun, quàm confutando profeti (107). 
chenií Voilà ce qu’on trouve, dans un Ouvrage imprimé lran 1634. 
înepdrusi La meme chofe fe trouve dans uneLettre qu'Amold Poe- 
p.i uffuà, Icnburg publia l’an itì$ ç. Reportons lès paroles, elles fia- 
Crenium deux autres Ré&tateurs des Soaniens. Laudani viilgè 
Ammaxiy- ^  depradicant Riformati confitium Aiagifiratus
***** i i i .  Antfielodiuneiijis, quô libros CreBii Vokkelii de vera reli-

" gìone jnfjit txicrere. At a quo décrétant ijhtd Atnplijfimi 
Mqgijìratuc malore contempla violante, quàm a D- Mare- 
jto , qui ttobh duos jant partes ifiius aperte combujü etc in- 
termortui in lacent vitamque revocavit ? Qua in. re aliorum 
Refommonan exemption unitari fe  diati nec dubitim eji, 
ÿuin buhe quoque altificttittrijmt, qui profila, parte diligen
ter incumban! , «î plurima Socimanonm feripta protrudant 
in lttctm. Adjieitur quidem, fatcor, inplerifque adverfario- 
rum libéis refutado ; fedutefibpminum índoles ad deteriora 
procjìvior, multò facilita bxrefin, quàmveritaîemaBubefcere 
vulgo creditum eji. Beinde addita refutado imerdttm ttfque 
admfrìgida g? infirma eji, ut nuda rts ejficaciùs erraron in 
animai injHBet, quàm c\usmoài refuìatia. Hìnc cum Sibrmt- 
dus Lubbtrim Socini librimi de Serbatore aüdijfit tntegrum, 
additip-olixd rejpmjìone, Vìr Ciar. Joan. Btu/ìùs ipjiw col
lega. hoc fnftttmfané quàm agerrimè tulit,fcripfitqm ejus ¡U 
bri editiomff pariait accurata refutatione,piures ad Socinta- 
ttifmum brevi jpatiò tempori} aàduBos, quàm omnibus Soci- 
nianortun ¡ibrís, qui tmiltù retrò axnis exfiitìjfint. Confiât 
mibiex relata viri cttjtifdai»doBÌ, & p i ì , &  a Sacinia- 
nifmo alieni, D. Gomarum (of qualem virum l  ) olmi in 
Academia úidenfi pmlegentém , argumenta quaderni Socini 
refmbÌfi; fed ita infeliçiter, ut inulti facturas fuijjetfattiti J ì 

ÏJinChü. capewtw intana reliquijfit. Quod idem attutare pojfis de 
ftianum plerijmefcripteribus bodiemh, qui ex Socini refutatìòne fia-
Hatiioeke- dent mclarefcere, magmitnque nomea {imperiti* credojua) 
rumi* fs, ad pojhros transmitiere, danpqffìm paíteos rat iones, gÿ mul- 
mpud Cce- ta conviti», veltit de plmfiro, i» adverfarios cbngeraht. Ju- 
nium ,ibii. nium tamen, Placam i, aiUfque bis Jtmiles femper excìpio., 

m 9tti nonmaledifiìt, fediti Theologos decuìt, argumentii Soci- 
ìSMin,tire mml oppuguàrthit (ioS). Voiez aofli la Préface que Cbrì- 
% Arm i- Itien Hartfoeker (109) a liiife au devant de cètte Lettre. 
ninn i  Rot- Drufius, que, l'on y cite pour le minie fait, y efi; tra ĉ 
ttrdam. de àoâijjimus í f
Cefi U pao j e laifle à mon Leéteur le , jugement de- tout ce c i, & 
defdr. mécontente d’oblervet en.genéralqu'une Réfutation foi- 

ble d’un Livre ne firt qu’à le rendre plus recommanda- 
rïihfeihe We- Mezerai l’à dit Ü.y à long-tems. Du PleiGs Mor- 
f  * „  nay. . . .  avoit-CompoLé un gros, livre contre la Méfié:

>, la gravité de la matière, , la qualité de l’Auteur , la poli- 
«éciman ” te™  du langage > & la farce qui d’abordparomoit dans 
Temivi”* >,fes raifonnemen3, & dans les aùtoritez qu’ il avoît tirées 
A l’sltm. ’ » des Peres, au nombre de plus de quatre mille , luy
i£oo, ptg. „  avoîent acquis une grande réputation ; & elle avoit en- 
m -iij, „core  effe augmentée par les foibles attaques de tous ceux 

„n u i s’eftoient meslez de le réfuter (n o )" .
D’autres ont remarqué que rien n’eft plus pernicieux que 

d’emploier de mauvais, raiibnnemens contre les impies

(1 0 8 )  Ar- 
noldus 
Poelen- 
burg, in

( i 1 r). L’Auteur de ia Religion du Médecin obferve (112) (m ) vritt, 
qu’un homme qui veut confirmer fes opinions doit dilputer la Rem. 
avec des gens qui ne puiflènt pas fe bien défendre , & qu’il (fi) de 
n’eft pas donne à un chacun de foutenir la vérité, y aianc des l ’f i" ifle  _ 
gens qui ignorent leurs principes, & qui fe laifient entrai- 
ner par un zèle mal entendu. Ils donnent envie auxer- ■ jht*dTU 
rans d’attaquer des veritez que de fbibies défenfeurs ren- jMuuconis 
dent faciles à vaincre. Voiez ce que faîne Auguftin ( n ; )  ¿Kn, ia n,_ 
a reconu quant aux Di foutes où fltnomphoit des Orrho- marq. ( M). 
doxes. Il ne faut pas oublier que les Auteurs les plus éclai- de l'Article 
rez aiment mieux fe taire que d’entreprendre d’attaquer un HOBBES. 
Livre qu’ils trouvent trop fort Ils fuivent à cet egard-là ( î 11  ̂R*li- 
le chemin qu’un grand Politique vouloir qu’on fuivît par 
report à certains abus û enracinez que les Magîftrats qui ,
s'efforceraient d’en procurer la réforme feraient paraître (tulroioz, 
leuriitipuiflance, &  commettraient leur autorité indiferé- iuRtm.is') 
tement(ii4). FraPaolo entra dans ces Confidérations lors dejcn Arti- 
qu’tm voulut le charger d’écrire contre le Squittinio délia de.
Uberta. Vmeta 0  r ï)- ( 114)Onùt-

Je erpi néanmoins qu’il a id  une diftinction à faire. u,c Pf^s 
11 eft plus utile de ne rien répondre que de mal répondre 
à un Ouvrage dangereux ; cela , dis-je , çfr plus utile à * * 
l ’égard des gens qui comparentfans préjugé les Objections aficani 
&, les Solutions , & qui rélléchifient profondément fur „ t pdam 
chaque chofe. Mais leŝ  bonnes âmes , pieufes , & faciles fitrti jui- 
à contenter dans les matières dont elles font perfuadées fe bm fiafidis 
fcandalîfent beaucoup plus de ce qu’on ne répond rien aux imparti 
Antagoniftes, que de la foiblefTe d’ une Képonfe. Elles ne sfef iul 
s’aperçoivent pas aifément que la Réponfe loir foible : et- T.lbj  r̂ ?s*- 
1«  y trouvent toujours quelque fujec de triomphe ; car il 
n’ya point de Réfutation fi piroiable, qui ne contienne des n.| \t̂ r~ 
Obfervaüons fur quelques défauts du Livre de l’Adverfai- |u i c*o‘  
re. (Ces Obfervations n’iront pas au fait} & ne feront pas LUI. vritx, 
le dénouement de la Queftion principale, je le veux : mais dam U 
enfin elles plairont, & contenteront par l’idée de fupério- Rsm(L)de 
rite qu’elles communiqueront à des Leéteurs prévenus, & {¡’ï t ' r ' r i  
qui ne comparent pas tout unLivreà tout un Livre. { y ^

Au refte , le PalTage de Mezerai me rapelle dans la mé- j-,* Jr 
moire ce eue l'on a dit du fameux Comte de T illi, qu’il * t fA-,m 
aquit de t  honneur fouveyst, en partie par fa bonne conduite , ¡¡,ct p»f.
eu partie par ia mauvâife de quetqus-uus de ceux avec les- ftgt dt 
quels i l  avait à faire (n é); li n'eft pas le feul à qui cela Tacite. _ 
puiffe convenir, Cefar trouvait que Pompée , par un bon- (n i)  foitu 
heur tout particulier, s'étoit aquis le lurmnn de Grand “e. 
pour avoir vaincu des peuples qui n’entendoient point la âiïl( B-63'* 
guerre (117), On a dit de quelques Princes qu’ils avoient 
été grands par leurs vertus, St par les mauvaifes qualitez jufatjoii * 
des autres, magnifuis virtutibus vitits aliorum. ’dES Efpa-

(P) . t . ■ - ■ . 0 goois con-
Le Traite: de. AuBoritate S■ Scriptura , que Vorftius fit crû Venife, 
réimprimer à Steinfurt fan 1611, ht g , en y ajoutant quel- (1 is) Sol- 
que choie , eft un Ouvrage de Faufte Socin, qui le publia dar Sue- 
l’ani^gg fous le nom de Hominiens Lapez Societatis Jsfu. <iots,f*jr. 
On mit au Titre qu'il avoît été imprimé à Sevile , HÏjpalî %  f,ÎMZ' 
ex officines Lfitari Ferrerii. Cet Ouvrage fut imprimé ano- 
nymement à Bâle en François l’an 1^92. r Dans l’Avertif JMr] ,je ja 
fement du Libraire l’on alfùre que les Théologiens de Bâ- Rochefuu- 
le l’avoient aprouvé après un férieux examen , & qu’ils y comdam 
avoient feulement defaprouvé trois endroits dont la Cenfh- Us Ponfcct 
K  fut inferée (n g ). Le foin que Vorftius fe donna d'en for lc* Co-

Frocurer une nouvelle Edition fut l'une des preuves que meces,p*g. 
on emploia pour confirmer les foupçons de fon Socinia* J?1' 

nifine. On ne peut nier que la doaritie de Socin ne pa- 0  WFtttx, 
roiflè dans cet Ouvrage ; mais il eft d’ailleurs rempli de gPfÇ®'0 
très-bonnes preuves de la vérité de la Religion Chrétienne.
IL p. m. 79) ¿r Sueront, in Çitfere. Cap* XXXV. (11 S) Voitea U Préfat» 
de l'Edition do Steinfurt.

SOMM O N.A-CODOM. Ceft ainfique les Siamois apelleot un certain Homme extra- 
ordibaire, qu’ils croient être parvenu à la fupréme félicité (*), Je n’en parle que pour avoir 
lieu d’examiner une Qbjeâion tres-fubtile que Monfr. du Rondel m’a propofée {A) contre ce

(e) Vtirtt Mr, de la Loubere i Relation deSiam, Tomo 1, Chop. X X II, nam 4, &  r, pog, m• Joo, 501.
que

fA )J e  n’en parlé-que poser avoir lieu (P examiner une Ob- 
jeBirn. .  .que Mr. du Rondel m'a prstpofie. J Mr, du Ron
del aiant lu la page 1S07 de cet Ouvrage , eut la bonté de

un dogme inconteftable que ce Dieu ne fe mêle de quoi 
„  que ce Ibit dans Ton Nireupan , & laiffe aller fur la ter- 
„  re toutes chofes à leur gré ; & cependant on ne laifie 
„  pas de le prier, de l’invoquer , St de tacher par toute 
„  forte d'eftbre dê  l’imiter dans la pratique des vertus.

„  Voiez le premier Tome de Mr, de la Loubere. Mai*
,, en 2 lieu, quand il n’y aurait , ni Sommona-Codom ,
„  ni tout autre Dieu en ce monde , de cela feulement 
„  qu’on parle des Dieux, & qu’on attache à ces idées-là 
„  toute la beauté des mœurs , il fè trouverait parmi les 
„  hommes force gens qui attireraient à ce degré de gloi- 
„  re (1) ’ ’. La néceffité, ou je me trouve réduit de ren- ( t) Lettre 
voler une infinité de chofes à un autre tems, me contraint de Mr. du 
ici à mon grand regret de foprimej- toute la fuite de la bel- Rondel du 
le Lettre de Mr, du Rondel ; mais j’en mettrai le précis de 
dans ces trois ou quatre mots: il repréfente fortement le 'ZJ,*r l69*‘ 

G g j pou-
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que j’ai avancé dans l’Article de Lucrèce (b) , Que l a ß  de l'exißence de Dieu , fans la foi de la frtw 
videncc, ne peut- pas être un motif à la vertu,

La
(£) A  la fin ti§ la Remarque (K) de l ’Article L U C R E C E  le Philofophe.

pouvoir de l’admiration , &  il montre par de grans exem
ples, que la feule envie d'imiter un beau modele a porté les 

(O Vehz, hommes à des a étions très-difficiles (a).
”  ’ 1. Répondons premièrement à l'Objection qu’M a fon-
”* ‘y J f  dée fur la conduite des Siamois , & pour mieux dévéloper 
vmt* cette raatiere reportons d'abord les paroles de l’Hiftorien : 

„  Sorti mon a-Codom avant de mourir ordonna qu’on luy 
„  confacràt des Statues & des Temples , & depuis là 
„  mort il eft dans cet état de repos, qu'ils expriment par 
,, le mot de Nireupan. Ce n'eit pas un lieu, mais une 
„  maniéré d’être : car à parler jufte, difent-iis, Sotnmo- • 
„.na-Codom n’efl nulle part, & il ne jouit d’aucune fé- 
,, licité : ii eft fans nul pouvoir ; & hors d’état de taire ny 
,, bien ny mal aux hommes : expreiïions que'’ les Portugais 
,, ont rendues parle mot d’anéantifit nient. Néanmoins
,, d'autre part les Siamois eftimetrt Sommona-Codom heu- 
„  reux, ifs luy .adreifent des prières , &  luy demandent 
„  tout ce dont ils ont befoin : foit que leur Do&rine ne 
„  convienne.pas avec elle-même : foit qu’ils portent leur 
„  Culte au ae-là de leur Doctrine : mais en quelque fens 
,, qu’ils attribuent, du pouvoir à Sommona-Codom , ils 
„  conviennent qu’il n’en a que fur les Siamois, & qu’il 
„ n e  fe mêle point des autres Peuples, qui adorent dau- 

fjjLaLou-  ̂ tres hommes que luy ($) Vous voiez là manifefte- 
■ rej  6 *' ment que les Siamois difent lé pour & le contre de .leur 

Sîam Tom Sommona-Codom. Ils difent qU’i/ ne jouit d’aucune felici- 
J, Chat. ' fe , ^  d’autre part iis feßhnmt heureux. Onpeutdonc 
XXlV^ar. croire qu’encore qu’ils difent qu’/ /  eß  fans mil pouvoir , ils 
m- s j j ,  l ’eftiment fort puiflànt : il ne faut donc pas s’étonner qu’ils
S|4- lui adreifent des prières ; leurs idées font fi confufes qu’el

les leur permettent d’affirmer le blanc & le noir d’un mê
me objet. Quand ils le confidérent d’un certain feus, ils en 
difent une chofe , &  quand ils le conliderent d’un autre 
fens, ils la nient. Les notions de leur efprit font différentes 
du fenriment de leur cœur , c’eft pourquoi leur théorie ne 
s'accorde pas avec leur pratique ; mais quoi qu’il en fojt 
nous devons croire qu’ils n’invoquent point Sommona-Co- 
dom , entant qu’ils croient qu’il n’a nui pouvoir, & qu’il ne 
fe mêle de rien, mais entant qu’à certains égards & par des 
maximes de fenriment, plus fortes pour l’ordinairtefur le 
peuple que les dogmes précis & diftrnfts des fpécuiatifs, ils 
lui attribuent quelque puiftànce. L’Hiftorien infirme clai
rement qu’ils lui attribuent quelque pouvoir : en quelque 
feus, dit-il, qu'ils lui en attribuent, Us conviennent qtdil u'ett 
a que fur ks Siamois. Voilà ma première Remarque : j’y 
ajoute cette Obfervatîon, Ils font très-perfuadez tju’il y a 
des chofes qui conduifent i’ame ou au malheur eternel, 
ou au bonheur éternel, & que tout ce qu’ils peuvent foi
re en l’honneur de Sommmona-Codom eft beau, louable , 
jufte , propre à conduire au fouverain bien. Aînfi, quand 
même ils enfeigneroient conftamment & 6ns aucune om- 

_bre de contradiftion, qu’il ne fe mêle de rien, qu’il n’a nul 
'pouvoir, qu’il n’entend point les prières qu'on lui adrefle, 
iis devroient s’adreffer à lui dans leurs befcins, _ fie pratiquer 
les vertus qui lui ont été agréables ; car ce doit être félon 
■ eux le chemin de la fupréme félicite. Je dis donc que leur 
dévotion, Sieur morale pratique , ne combatent point ce 
que j’avance : car iis tint en même tems & la foi de l’é- 
xiftence , & la foi de la. providence. H eft vrai qu’ils 
ne donnent point la providence à Sommona-Codom , 
mais il foffit qu’ils la donnent à quelque autre chofe, & 
qu’ils attendent d’elle la récompenfo de leurs bonnes œu
vres. Ils nom pas moins perdu que les Chinois f  idée de la 
divinité, mais ils ont pourtant confervé cette ancienne maxi- 
me qui promet des rccompenjis à la vertu , ¡-t? qui menace le

(4) U ,  trime de châtiment (4). Ils attribuent donc cette juflice di-
Lpubere, ßribtitive à nue fatalité aveugle : c’eft de cette fatalité qu’ils 
cbap™e'  attendent leur bonheur s’ils vivent bien : c'en elle qui leur 
XXliï, tiendra compte des honneurs'qu’ils auront rendu* a Sorn
a s .  iV moha-Codofti. Pour comprendre leur impiété , il ne fout 
fug. j  1 (, que jetter les yeux fur celtes des gens.de Lettres Chinois :

ce font ceux qui ont des grades de Hier attire , £k? quijeuls ont 
part au Gouvernement. Ils font devenus tout-à-fait impies , 
Çfi »’ ayant pourtant rien changé au langage de leurs prédeetf- 

jeurs, ont fait de l’Ame du Ciel, &  de toutes les autres Ames, 
je ne fay quelles fubßances aériennes , g? dépourvues d’intelli- 

, gence ; Çf pour tout Juge lie nos ouvres, ils ont établi line 
fatalité aveugle 1 qui fa it, à leur avis, ce quepourrait faire 
une Jußice toute-puißimte gtf toute-iclairie. Ils prétendent 
que ceß une chofe toute con forme aux Principes de ¿a Nature, 
que par desßmpatbies fverettes, mais certaines, entre la Vertu 
£cj le bonheur , entre le Vice 0  ̂le malheur , la Vertu foit 

lt) LÀ mê* iniijottrs heurenje, le Vice toujours malheureux (ç). Voi- 
jà donc les Chinois & les Siamois fort diftérens d’Epicu- 

i+ip-iH ’ re; fis nient l’exiftence de Dieu , & admettent une provi-
(5) C'eß ¡h dence (6) ; au lieu qu’Epicure rejettoit la providence , & 
dire une uti reconoiiïbit l’exiftence de la Divinité. 11 ne finit donc pas 
de punition trouver étrange que les Siamois invoquent Sommona-Co- 
pm*lt mal, ôm t & qu’fis s’efforcent d’imiter fa belle vie ; mais il

"* Tf  faudroit trouver étrange qu’Epicure eût invoqué Jupiter, 
comptait ^  qU'ji fe fût foit une grande violence en l’honneur des 

* Dieux ; car il étoit perfuadé que les prières & fes efforts 
ne lui ferviroient de rien. Les Siamois croient au con
traire que le culte de leur‘Héros leur attire une belle ré- 
compenfe ; la fatalité aveugle , les loix Si les fympathies

naturelles qui ont lié félon eux la vertu avec le bonheur, & 
le vice avec le malheur, font un motif & un frein auffi puif- 
fànt, que lejàuroitêtre la foi d’une providence éclairée.

Je palfe bien plus avant, & jufques à dire que dans Q_U E le 
l’ordre de la nature (7) les rciforts de cette foi n’ont pas Dogme 
tant de force que l’opinion des Siamois. Une liaifon na- d’une liai- 
turelle de la vertu avec le bonheur , &  du vice avec le io" U3tl>- 
malheur, feroit hien plus propre à remuer refprit merce- 
naïre 1 que ne l’eft 6ns une grâce efficace la perfuafion encre la 
des Orthodoxes. Cette liaifon fortiroit toûjours fon plein Vertu icla 
& entier effet, puis qu’elle ne feroit point fotrmEfe à une Bonheur, 
caufe tjui trouve quelquefois bon de déroger à fes- loix, & entre le 
de les etendre , de les rétrécir , d’en hâter, on d’en retar- Vice & le 

■ der l’exécution ^ d’en difpofer , en un mot, félon fes vues, Malheur,
&  félon les variëtez des circonftances. Cette liaifon , par plus 
cela même que ce ne ferGÎt qu’une aveugle fatalité, donne- ul " ct *ur 
roit aux vertueux une’parfoite certitude d’une prompte qneTe™5’  
récompenfe, &  aux méchans une crainte néceifaire d’une Dogme 
prompte punition. Mais en fupofant une providence qui des thré- 
difpofc de toutes chofes félon fon bon plaifir, &  avec une tiens for la 
fageffe dont nous në comprenons pas toutes les vues , on Provi Jeu
ne peut pas être certain qu’une bonne action fora utile , «- 
ni qu’une mauvaifo aérion fera dommageable ; car on peut (7) C'tfi-ù» 
s’imaginer dans chaque rencontre particulière , que c*eft dire en ne 
un des cas où il plait à Dieu de ne point fuivre la Loi gé- tmfidérant- 
nérale de la récompenfe du bien , ou celle de la punition
ri II f t i ï t  T .PC ff ,T P t i| ,n ç  r-rtti v ïp n n p n t n u p  i-p i n n ,  rS M  T n iv  llOTJ MC / *

de tous les plaifirs de la v ie fo r a  heureux éternellement, 
pourvu qu’au lit de la mort il fàffe un bon aête de repen
tance ; & que fi dans 6  vieilleffe l’on fe détourne du che
min de là vertu, qu’on avoit fuivi long-tems avec bien 
des adveffitëz , on fera damné éternellement (g). De là Cs) Confie 
peut venir 6ns doute, que la crainte des jugemens de Dieu, rtx, avec 
ni l’eíboir de fes récompenfes , nefaffent pas fur les mon- " f * -ifwjíí 
dains beaucoup d’imprdfion. S'il  ̂avoit une liaifon in- 
diffoluble encre demander à Dieu dévotement une bonne ” tiec 
chufo, & l’obtenir , on ne douteroit jamais, qu’une priè
re bien conditipnnée ne fût efficace ; mais quand on foit 
la do ¿trine des Théologiens fur cette pairie du culte , on 
ne peut point s’affùrer que les vœux les plus árdeos & les 
plus dévots d’une mere pour la guérîfon, pour la conver- 
fion de fon fils pour la délivrance de fon mari injufte- 
ment emurifonné, feront exaucez. Ceux qui ont ouï prê
cher fur l'efficace de la prière , ou qui ont lu quelque Li
vre fur cette aueftion , fovent que les preuves que l’on 
donne, & que l’on fonde, ou fur des raifonnemens , ou 
fur des exemples , produifont prefque une entière convie, 
tion ; mais il faut venir enfin à l’examen des Dificultez,
Les Prédicateurs ne concluent pas, fans fupofer que quel- 
cun leur demandera, mais pourquoi donc y a-t-il des chu
fes qué l’on n’obrient pas, encore qu’on les demande avec 
fo i, & pour la plus grande gloire de Dieu ? Us répondent 
qu’il y a bien des rencontres où Dieu nous refufe fes grâ
ces , afin de nous éprouver, ou de nous humili er de plus 
en plus , ou parce qu’il fait que les faveurs que nous de
mandons nous feroientpréjudiciables, & qu’il conûît mieux 
que nous nos véritables befoins, & les intérêts de fa gloi
re, Il n’y a point de cas où chaque perfonne ne puiife ju
ger que par quelqu’un de ces motifs fes prières manque
ront d’être exaucées, & Cela foit que l’efpérance d’être 
exaucé eft toujours mêlée de beaucoup d’incertitude, &

Î|ue bien des gériis fe relâchent dans la pratique de fond- 
on , ou fe réduifent à ne demander à Dieu que la grâce 

générale d’aquîefeer à tout ce qu’il lui plaira. On agirent! 
tout autrement , fi l’on fe perfuadoit qu’ il y a une conne
xion néceffàire entre une or ai fon dévote, & l’acquïfition 
du bien qui eft l’objet de la prière ; oïl s’adreiferoît à la 
providence dans toutes fes néceffitez, comme l’on s’apro- 
che du feu quand le froid nous incommode. Puis donc 
que les Siamois fe perfuadent qu’il y a une liaifon fatale H 
immuable, néceffàire, entre la vertu & le bonheur, «  
entre le vice & le malheur, cette impiété devroit être plus- 
efficace pour les porter à hien vivre, que la Religion ne 
l’eft en d’autres pais. Ils devroient s’apliquer à la vertu 
pour être heureux, comme ils recourent aux alimens lois 
qu’ils ont foim : & ils devraient s’éloigner du vice afin d’é
viter le malheur, comme l’on s’éloigne du feu quand on 
Craint de fe brûler. Mais en ce cas-là leurs bonnes mœurs 
feroient auffi mercenaires que rien le puiife être. Les no
tions pures de l’honnêtete n’en feraient pas le principe.
Difons en paffant qu’il eft bien étrange qu’ils puîfTent croi
re ce qu’on leur impute fur cette fatale connexité. N’y 
a-t-il donc parmi eux.perfonne qui s’enrichiffe injullement,
& qui foit pauvre fens palier pour criminel, ou qui foit 
bteffé en tachant de. fauver la vie à un honnête homme ?
Je penfo. que fi on les prefibic là-deffus, ils nous paieraient 
de quelque notion Stoïcienne , fa voir que les maladies , , , 
le chagrin, la pauvreté , ne font point des maux ; &  que les 
richeffes, le plaîfir, & la fanté , ne font point un bien (9J. ^a-9f 
Je croirais fana peine que le peuple ne foit point cette opt- (jfj 
mon de ta fÿmpathie naturelle de la vertu avec le bonheur, de ¡’Article 
& du vice avec le malheur; mais que c'eft feulement S A ü  U- 
le dogme de leurs gens de Lettres qui ont nié la provi- C E E  N i

dence,
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Le Pere Tachard conte plufieurs chofes de ce Sommona-Codom, qu'il apelle Smwnotyodom.
C ’eftj dit-il (c) , le Dieu que les Siamois adorent à prefint. Us ihpofent qu’il ” riâquit Dieu Ta- 
„  par fa vertu propre; & qu'incontinent après fa naiffance, fans aucun Maître quil l’itiftruifift, de 
,3 il acquit, par unefimple vue de fon efprit, une connoiflànce parfaite de tout ce qui regarde s 
„  le C iel, la Terre, le Paradis, l’Enfer, & des fecrets les plus impénétrables de la Nature ; vi,f. tof 
„  qu’il fe fouvint au même tems de tout ce qu’il avoit jamais fait dans les differentes vies qu’il 
„  avoit menées ; & qu’après avoir enfeigoé aux peuples ces grandes chofes, il les laiffa écrites 
„  dans des Livres, afin que la Pofterité en profitât. C’cft dans ces Livres qu'il raconte de !ui- 
„  même, qu’étant devenu Dieu, il fouhaita un jour de manifefter aux hommes fa Divinité par
,, quelque prodige extraordinaire.....................(d) Qu’auflitôt il fefèmit porté en l’air dans un (d) U mi.
„  trône tout éclatant d’or &  de pierreries, qui fortit de terre au lieu même où il étoit; & que me’ 2C#* 
,, les Anges, étant à Huilant defeendus du Ciel, lui rendirent les honneurs & les adorations qui

lui étoient deuës................(c) Que depuis le tems qu’il afpira à devenir Dieu, il étoit (*) l* ml.
„  revenu au monde cinq cens cinquante fois fous differentes figures; que dans chaque renaiffm- ™e,Pi *’°7' 
,, ce , il avoit toûjours efté le premier, &  comme le Prince de ceux d’entre les animaux fous la 
„  figure defqnels il naiffoit,* que fouvent il avoit donné fa vie pour fes fujets, &  qu’étant Sin- 
„  ge , il avoit délivré une Ville d’un monftre horrible qui la defoloit ; qu’il avoit été un tres- 
„  puiffant Roy, &  que fept jours avant que d’obtenir le fouverain Domaine de l'Univers, il 
„  s’étoit retiré à l’imitation d’un certain Anachorète avec fa femme & fes deux enfans dans des
,, folitudes écartées; que là il étoit mort au monde & à fes pallions................{ / )  Il avoit \f) <- - î
„  parcouru le monde, tàifant connoitre aux hommes le bien & le  mal, & leur enfeignant lavraye mt>P l , jt* 
„  Religion, qu’il écrivit lui-même pour la laiffer à la Pofterité. Il s’étoit même attiré plufieurs 
i, difciples, qui dans la condition de Prêtres dévoient faire une profeifion particulière de l’imiter,
„  en portant un habit femblable au fien, &  en gardant les régies qu’il leur donnoit, lors qu’enfin
„  il arriva à la quatre-vingt-deuxième année de fon âge.........Il fut attaqué d’une violente co-
„  lique dont il mourut. Son ame monta au huitième Ciel (B) ” Nous verrons ct-deffous ( C )

ce
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dence, &  qui ont vu neanmoins qu’il étoit utile de coti- 
forver l’opinion commune touchant les peines & les ré- 
compenfes.

II. Examinons à cette heure l’autre partie de l’Objec
tion. Je conviens qu’on peut admirer & honorer un ob
jet , fans fe propofer d’autre récompenfe , que la feule fa- 
tisfaétion de rendre juftice au mérite : mais je ne fkurois 
convenir qu’il y ait des gens capables de l'invoquer, & de 
combatte leurs inclinations, St de lui offrir des facrifices, 
dans la vue d’obtenir fes bonnes grâces , & d’apaifer fa co
lère , s'ils font bien perfoadez, i , Qu’il ne fe mêle de 
rien 1 qu’il ne fe foucie de lien; que la mauvaife vie des 
hommes ne lai déplaît pas, & que leur benne vie ne lui 
eit pas agréable, a. Qu’il n’y a aucun autre être qui puiiTe 
récompenfer les hommages qu’ils rendraient à celui-là , ni 
châtier la complaifimce qu’ils au roi en t pour leurs paillons. 
Voilà le fondement de la Maxime que j’ai avancée , que 
¿a fo i de l’exifence de D ieu , fu it la foi de la providence ; ne 
peut pas être un motif à la vertu, ou un frein contre le vice. 
Mais quoi, dira-t-an , des hommes pleins d’admiration 
pour une nature excellente , fa in te & heureufe , & hono
rée par toute la terre , ne pourront- ils pas fe U propofer 
comme un modèle de leur vie ; & dans le delfein de l’i
miter , ne pourront-ils pas combatre leurs niât! va îles in
clinations , & tendre vers la vertu avec des efforts extraor
dinaires ? Je répons qu’ils le pourront, pourvu qu’ils croient 
que cette pénible imitation les rendra femblables à cette 
nature, ou leur procurera quelque autre gloire d’un très- 
grand prix. Mais dès lors la foi de la providence fera join
te en eux avec la foi de l’exifteuce divine ; ils croiront, 
ou comme les Siamois & les Chinois , que la nature des 
choTes a uni enfembte, par une fatalité aveugle, le bonheur 
avec la vertu, & le malheur avec le vice ; & que fimi
tation d’un Sommonn-Codom les mettra un jour en pofi 
feflion d’un état femblable au fien ; ou ils croiront qu’un 
Législateur intelligent a deftiné des couronnes à ceux qui 
auront choifi pour leur modèle la vie fainte & heureufe 
des Dieux immortels. Au pis aller, ils efpéreront que le 
genre humain fera affez équitahle pour admirer leur vertu, 
& pour la récompenfer gforieufenient ; & que peut-être 
ils parviendront un jour a Tapothéofe. La gloire de Mil- 
tiade eut un grand pouvoir fur Themiitode, quoi que 
Themiftocle n efpérât rien de Miîtiade ; je l’avoue : au
jourd’hui la mémoire des Alexandres & des Ccfars ne peut- 
elle pas remuer fi vivement les pallions, qu'elle fera en
treprendre les chofes les plus difficiles ? Néanmoins on eft 
très-perfuadé que ccs Conquérans ne favent pas ce qui fe 
fait fur la terre ; & qu;ils ne peuvent faire ni aucun bien, 
ni aucun mal. J’avoue tout cela ; mais Themiftocle ne 
fhvoit-il pas qu’en imitant Miîtiade, il parviendroit à la 
même gloire que Miîtiade ? Ceux qui marcheroient au
jourd’hui furies traces des Alexandres & des Ccfars, ne' 
fauroient-ils pas que Us trophées, les panégyriques, l’im
mortalité dunom , feroient leprix  & la récompenfe glo- 
rieufe de leurs fatigues? Ainfi'tous les exemples que l’on 
fauroït alléguer de la force de l’admiration , & de celle 
de l’imitation , fupofent & établiffent l’exiftence d’une cau- 
fe qui récompenfe le travail de l’admirateur, & celui de 1’imitaieur. Ils ne font donc rien contre ma Thefe. Voici 
encore une réflexion : la foi de l’exiftence divine, fans 
celle de la providence , né doit point paffer pour un mo
tif à la vertu, fi tout ce qu’elle peut produire peut être 
produit par la feule idée de l’honnête & par la feule en
vie d'être lotie : or la feule idée de l'honnête , & la feule 
anvie d’être loué, peuvent produire tout ce que l’admi

ration & l’imitation des Dieux d’Epicure feroient capables 
d’opérer. Cela devient manifefte quand on l’examine at
tentivement. Donc &c. Je n’ai pas voulu tirer avantage 
de ce qu’un-Se&ateur d’Ëpicure ne pouvoitpas fe flatet 
qu’en imitant les vertus des Dieux , il pofféderoit un jour 
leur béatitude (10) ; celan’eut pas étéà propos, puisque (,0i splturé 
Mr. du Rondel ne fupofe pas que l’Objeétion regarde aulll ¿•ft/si#*. 
Epicure. Voiez la marge (ri). . ttan enjii-

(S) Sou anie monta au. huitième Ciel- ]  ”  (7eft propre- tnoiont qut 
,, ment le Paradis appelle Nyruppasun, elle n’eft plus fu jette i f  tue de 
,, aux miferes ny à la douleur , &  elle jouît d’une beati- fbommepé- 
,, tu de parfaite!; C’eft pour eda qu’elle ne renaîtra jamais, TftPf")*-  
,, & voilà ce qu’ils appellent être aneamy. Car par ce 'pCmmt 
„  terme iis n’entendent pas la deftrndion totale d’une 
„  chofe qui la reduife au néant ; mais ils veulent feulement 
,, dire quonne paroit plus fur la terre, quoyqne l’on vi_ ,
„  ve dans le Ciel. Pour fon corps il fût brûlé , & fes os i " "
„  à ce qu’ils rapportent, ont été confervez jufqu’à pré- 
„  fent. il y en a une partie dans le Royaume de Pégu, mt „ „
„  l’autre dans celuy de ,3tam. Ils attribuent à ces os une Mon/r. du
„  men veitleufe vertu, & ils affinent qu’ils brillent d’une Rondel 
„  fpiendeur toute divine ( n )  ” , On peut inférer de ccs ptto.U^U 
dernieres paroles , que le culte des Siamois pour ce Dieu- pe’ned‘txM, 
là n’eft point détaché de l’efpérance, qu’il eft utile. miner, 

f C) flous verrons cï-dejfoM ce que fon conte de fon freref] A*
Il s’apdloit Tl>evatat(lj). ”. (14) Il renai doit toûjours avec w outln t' 
„  ion frere Sommonokbodnm̂  dans la même efpece que lui ;
,, mais toûjours inferieur en dignité, parce que Sommanok- JimUfrn,
„  bodam étoit le Prince des animaux, dont il prenuit la fi gu- pour la pins 
,, te. Mais Tbivatai afpirant aulfi à la Divinité, & ne pou- ample in~
,, vant rien fouifrir au deffus de lu i, ne voulut jamais fe liraHion d* 
„  foûmettre à fon frere. Il tâcha au contraire par de con- n“ ! ***'
„  tinuelles révoltes de troubler fon régné & n’oublia rien ,tur(- 
,, pour le dépouiller dé l’Empire, U vint enfin en quel- (ix) Ta- ! 
„  que maniéré à bout de ce qu’il fouhaitoit ; car il !e tua ebard,
,, lorfqu'ils étoient tous deux Singes (îy) . . .  (16) Com-
,,me il avoit beaucoup d’efprit & d’adreffe, il trouva Siailâ’i f*“
„  moien de faire une Seéte nouvelle , dans laquelle il en- 
,, gagea plufieurs Rois & plufieurs peuples à fa doétrine ac'Holiàri-' 
„  & qui le fuivirent pour être fes imitateurs. Ce fut-là ¿tw 
„  l’origine d’un Schifme qui divifa le monde en deux par- 
„ r ie s , & donna commencement à deux Religions, au l I i)rd.<v£- 
„  lieu qu’auparavant tous les hommes n’en avoient qu’u- rrt*i P la i*
„  ne. Les uny.........fe firent difciples de Thivatbut , & ( 14) Là-mi.
„  les autres de Sommonokhodom. Tbevatbat, quoi qu’il ne mt, p. loi. 
„  fut que ie cadet , fe voiant foutenu par tant de Princes , ( :f) U fem. 
„  qui avoient embtafTé fa défenfe , emplois la force ou- bu qat et 
,, verte & la ttahifon pour perdre fon frere. Il mit en Cerne oit 
„  ufage lés plus atroces calomnies , pour noircir fa repu- :“ ejin tri- 
„  tation ; mais ces deflèins ne réü(Tirent pas. Il fut mê 
„m e  vaincu plus d’une fois, lorfque pour confirmer fes t j i ’fioirtiê 
„  Seétateurs dans la foy qu’il leur enieignoit il ofa difnm 
„  ter avec fon frere, à qui ferait de plus grands miracles.
„ L ’ambition lu y fit fouhaiter d’être Dieu ; mais ne Té- Cjfi) Ta- 
„  tant nas véritablement , il ignora beaucoup de chofes .
„  dont l’on frere avoit une parfaite connoiiïance, & par- ’ P’ag^de 
„  ce que fa fierté ne luy permetteit pas d’écouter Somma- ^ 'y |  f  
„  uokhodom , il n’apprit point de luy cé qui fe paifoit dans 10?i ’
„  i’Eufèr & dans le Paradis , ny la doétrine de la Alé- 
„tempfycore , ny les Ghangemens qui s’étoierit faits & 117)ci-pii. 
,, qui fe dévoient faire dans tous les flétries Les Sia- me, f- :n .  
muis (17) croyent que de la doBrine de Thévathat fontfor- jj_.
ties comme d’une fourre de fcbifmt z f  de divijlon fept autres mime,

f  elles qui oui beaucoup de rapport entre elles.... . (13) ftprèé~îu. n j .
„  tous les outrages que Tbivatbat avoit fait à fon frété,

„  tans
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ce que Ton coûte de fon frere.
(13) c,u
leur pttfun- „  fans refpeiter ni les droits de ta nature , ni la Divinité 

J S - , ,  même, il ¿toit jufte qu’ii en fut puni, Atiffi les Ecri- 
r w  R i t T  ”  Cllres des Siamois font-elles mention de fon fupplice , 
ntJHfète 1 »’ *  Soitnmmkbndom même y rapporte. qu’étant devenu 
point do ”  ûieu , il vit ce frere impie dans le plus profond des 
Thrvathat; *> Enfers. Je l’y reconnus, dit-il, accablé de maux & 
¿P cç qui ’ „  gémiffant fous le poids de fà mifere. Il etoit dans la 
icsconür. „  huitième demeure, c’eft-à-dire, dans le lieu où les plus 
me le plus „grands criminels font tourmentez , & là il exploit par 
dans ce pi e. un horrible fupplice, tous les pechez qu’il avoit com-
jugi Utfim  ̂ou's , & fur tout les injures qu’il m’avoit faites. Enfuite 
dĤ ptrt T. expliquant la peine qu’on faifoit fouffrir à Tbivatbat, 
T.uh.irt, i’ dit qu’il étoit attaché à une Croix avec de gros
Voiagede >> cloux (19), qui lui perqant les pieds & les mains» lui 
Sîauiri-iw- ». caufoient d’cxcrémes douleurs, qu’il avoit en tête une 
VI, p. zm,i ,, Couronne d’Epines , que fon Corps étoit tout cuüvert 
eft que nous,, de pîayes, & que pour comble de mifere le Feu infér
ât) orons ]’/. nai ie brûlait (ans le confirmer. Un fpeifcicle fi pitoya-

dn „  b!e le toucha de compaffion, il oublia toutes les injures, 
crudité ou" ”  <lu’iIjavoit reçues de fon frere, & il ne pût le voir en 
icprtfente1 cet ®tat ^ ns prendre la réfolutton de le fecourir, U lut 
parfaite- ,1 propofa donc ces trois mots à adorer Vptttbang, Tha- 
mïnt le ». tncmg , Sangkbang Mots laciez & myfterieux pour tef 
châtiment ,» quels les Siamois ont une vénération profonde & dont 
de Tbtum- „  le premier lignifie Dieu, le fécond Parole ou Verbe de

», Dieu, le troifiéme Imitateur de Dieu : lu>’ promettant )
„  aü relie, s’il acceptait une condition fi raîftmnable & fi 
,, facile, de le délivrer de toutes les peines » aufquetles il 

.,»  étoit condamné. Tbivatbat cônfenttt à adorer les deux 
,, premiers mots, mais jamais il ne voulut adorer le troi- 
„  fiéme , parce qu’il fignifioit Prêtre ou Imitateur de Dieu ,
„  proteftant que des Prêtres étoient des hommes pécheurs :
„  qui ne méritaient aucun refpeèt. C’eft en punition de cet>
„  orgueil qu’ii foufïre encore aujourd’hui, &  qu’il foufinra 
„  dams l’cnfêr durant un grand nombre d’années 

Jugez par là fi les Siamois peuvent dire fans contradic
tion que c’eft un Dieu qui n’a aucune puiffance. Ne re- 
conoifTent-its pas qu’il peut délivrer de là peine la plus hor
rible de l’Enfer ceux qui acceptent les conditions qu’il leur 
propofe 7 Si vous me répondez que cela regarde le tems 
où d n’etoit pas encore au huitième ciel , je répliquerai 
que l’exemple de Thevathat leur peut faire craindre d’ê
tre malheureux s’ils ne fe conforment point aux volontez ,
&  aux réglés , que leur Sommonolthodom leur a biffées ; (ro) Ta»
& par conféquent leur culte n’eft point détaché des motifs £hard,
de l’intérêt. Ils s’imaginent (30) que les Chrétiens font V°iagc de
difciples de Thevathat» (ai) Çÿ ¡a crainte qu’ils uni de tons-
ber dans l ’Enfer «Dec Thevathat, s'ilsfuivent fa du chine, ne ’
leur permet pas d't router les proportions qu’on leur fait rf cm-
brajjer le CbriJUanifite. mf.fog.nj.

SOPHRONIE, eft le nom qu’on donne à une Dame Romaine, dont Eufebe loue le cou
rage & la cliaiteté. Je ne faurois bien dire où l’on a trouvé fon nom ; car Eufelbe ne l’a point citi ™OT€ti nommée, ni dans le Chapitre XIV U) du ViJI Livre de fon Hiftoire Eccléiiaftique, ni dans le apres Char- XXXIV Chapitre du I Livre de la Vie de Conftantin. On y trouve feulement que cette Dame 

les Etit nne étoit mariée au Gouverneur de Rome, & qu'aiane fu que les archers, dont Maxence fe fervoit aJns ’uict pour fe faire amener les femmes qu’il avoit defîèin de violer, étoient déjà entrez dans fa maifon, 
lionaires. avec une penniffion extorquée de fon mari ; elle demanda un peu de tems fous prétexte de fe 

parer; qu’eufuite, fe votant feule dans fa chambre , elle fe plongea une épée dans le fein, & 
fit conoitre par cette aétion à fon fiecle & aux fuivans, qu’il n’y a que la vertu chrétienne qui foit 
invincible, & à l’épreuve de la mort. Voilà ce qu’en dit Eulebe. Il ne dit point qu’elle ait de- mandé pernùjjion fi fon mari , & pardon à Dieu, de ce qu'elle allait exccuter i ni que l'Eglifc lui ait rendu témoignage de la vérité de fin ntartire par la déclaration de fa fimtetè. Ce font des Glofes que le Sieur 
Moreri, trompé par Charles Etienne ÇA) attribue faurtement à l’Hiftûtien.

(y!) Moreri trompé par Charles Etienne. ]  Comme l’Ar
ticle de Sophronie n’eit pas bien long dans Charles Etien
ne , je le raporterai tout entier. Sopbroi/ia mutrona Roma- 
na, altéra ¿ucretia Cbrijiiaita, îtî»i t>im Detii Principis vi
der et fe  pajjuram , coujenliente vira arreplo ghuiio j'eipfatrt 
tramjixit, ac inter fiuâat mulieres ejl relata. Eujèb. lib. g. 
cap. 17. Voilà d’où Mr. Moreri a. pris que Sophronie eji 
appelle la Lucrèce Chrétienne : & c’eft déjà une foute ; car 
c ’eft donner une trop grande étendue aux paroles du Dic- 
tionaiie Latin. Le coujentiaite vira, qui fe devoit reporter 
à pufiinuu, & non pas àmrepto eiadio, fut un piege pour 
Moreri, une virgule mal mife lui aiant foit croire que 
cetre Dame ne fe tua pas , fans en avoir demandé 4a per- 
miffion à fon mari, le fit donner dans un menfonge. Peut- 
être que la virgule n’y fait rien 9 car fi vous en mettez une 
après piiijitram, & une après viro, comme font Mrs. Lloyd 
& Hofman, l’équivoque ne fera pas moindre. Un Auteur 
exait & zélé pour fes Letftiurs auroit mis pfljfuram après 
vira , & alors on n’eût pas été en balance. Je n’ai que faire 
de marquer le relie. Je dirai feulement que Mr. Moreri n’a 
point adopté toutes les fautes de Charles Etienne ; il a 6té 
Decîi Prmciph, & fubilitué le Tyran Maxence à Decius.

Lloyd & Hofman n’ont pas corrigé une foule lettre. Je 
m’étonne que Rivet ait dit qu’Eufehe raporte touchant So- 
phtonie , qu’après avoir prié Dieu à genoux , comme pour 
immoler à Jefûs-Chrift fo chafteté, elle ië tua en préfence 
du Tyran Maxence. Ettfeb. lib. S- LUJinrij: refert de Ssphronia 
prnfeili Romane urbis uxore quod cion emimadverteret mari- 
tum metic rnorthperterritumpTodîdiJj'e pudjcitiasnfitam Ma- 
xeittio TyrmiitOyCum prises dejixii genibsts JHeum arajjrt, tan- 
sptampudïcitiant fiant Cbrijlo ïmmalaturam , pecim coram l 1? 
eo ferra tnwrfixijje (1). Cela m’aprend que lui suffi eft 5 ™ ï ,w  
de ceux qui citent après les Modernes, fans confulter les gxtrdt 
Originaux. J’avois feu meilleure opinion de fui. Je n’é- LXXIIf, 
lois paseétonné que Raviiius Textor dans fon Ojfcina, & optr, f im, 
Decimator, tlans fa Sylva Vocabnhntm , euffent foit les I, pat- isr. 
mêmes fautes que je trouvons dans Charles Etienne. Ces 3 'ai mpurti 
Auteurs-là ne iongeoient point à vérifier.  ̂ Decimator me £or3m eo, 
paroit plus jufte que tous les autres à l’égard de fallu- *  Maxeitrs; 
lion à Lucrèce  ̂ ;f il ne dit pas , comme Tttoreri , que 
Sophronie ait été appellée la Lucrèce Chrétienne ; mais  ̂
qu’elle pourroit porter ce nom juftement ; Çajlhatis no- “m9Ti. River 
mine celebrû, itn ut altéra Lucretia CbriJHana non int- »commisici 
mérita dtei pojjlt. mtïolécifmt.

W  y»i*vU S ORANUS  ( Q u i n t u s  V a l e u ü s )  florifloit au VII Siècle de Rome ( n ) .  c ! m Rfe ht eitimer par fon Eloquence, mais beaucoup plus encore par fou Erudition. Cétoit le plus (l)Voùz,ia favant homme qui eût paru entre les Auteurs Latins. Quoi qu’il fût né proche de Rome (¿), 
h ne laifToit pas d’avoir l’accent provincial (A )  , ce qui fans doute faifoit quelque tort à fon citmhn Eloquence. Ï1 obferva dans fes Ouvrages une méthode que Pline imita (B), c’eft qu’il y joignit 

(4). des
(yi) Le plus favant b/r,tinte . . . .  d’avoir l’accent pro

vincial.'} La preuve  ̂de tout ceci elt_ contenue dans le III 
Livre de Oratore , à l'endroit où Cicéron dit que la pro
nonciation la plus agréable de )a Langue Greque étoit cel- 
le des Athéniens (1). Ils parloient > mieux fans être fa- 

tlj/imts ho- vans, que les plus doétes Ahatiques. Cela ne veut pas di- 
mmtsAji*- Ie que leurs paroles étoient mieux rangées , cela ne con- 
dffs qmvU cerne qUe ieiir ffin [je vo;s j {¡¿_ jeur accent. Cicéron dit 
f ' T é i '  *a m®me thofe à l ’avantage de la ville de Rome  ̂ il ob- 
nenvetlu ferve que le plus ignorant Romain furpaffoit à cet égard le 
ftdfeno vo. de île Soranus : que dis-je doéte, ce n’eft pas affez, il fout 
tit, nectar» le nommer le plus favant homme de ce tems-là. Hotte 
btm qaam dicofiavitatem, qiiic exit ex ore, qstj qtiidem ut apttd Grx- 
fuavuirlo- cas Atticomm, fie in latitto ferment bu jus eji urbis maxime
qutndafa. propria........Eéqftri niintu Jhtdent literis quàm Latini, ta-
cile JitptTd- pieu ex ijîîs quosnojiisi nrbattis, inquibus minhmimejili- 
r ‘i,C\ \ T ‘  terarttm, nemn ejiqnin¡itérâtijfinmmtogatomm omniumQ. 
deOratore Vabreitim Soramun imitate voeu, atqne ipfi oris prejf it & fi- 
foii* 90, D- m  f ac-itc vincat (a). Ces paroles infinuent nianireftement 
 ̂ , '  que Soranus vivait alors , j ’ai donc dit avec raifon qu’il a

m" heur‘ au VII Siecle de Rome ; car Cicéron fupofe que 
tptMvt, ]e5 dlfcours dont fon Ouvrage de Oratore eft compofé fu

rent tenus l ’an ûâz. Plufieurs croient que ce Soranus a

été ami de Cicéron, & c’eft de lui qu’ils entendent ce 
Paffage : £5? D- Valerii Sorani , vitini fÿ  familiims met 0 ) Cieero,
non tant in dicendo admirabiier, qitfim docli gréais iiteris ’n firuro > 
&  iatinû (f). Ce qui précédé foit voir que ces deuxSo- 3Si- 
ranus n’étoient point de Rome j mais du pais Latin. Je 
croi pu’ils étoient de Sora, ville de ce païs-là félon Pline, Corradûs, 
5c Ptdoméc (4). inBrutum*

(B) Une méthode que Pline imita.} Voici comme il Cicéroniî, 
parle dans fa Préface adreffée à Titius fils de Vefpalien. p*& xS-t- 
Quia accupalimiîhtti tuis publiai bono parcendum erat, quid , , ,

jïngnlU continealur librisbuic epijlobt Jitbiunxi tfummaque (OPhmiî; 
cura, ne perlegettdos eus haberes, opérant dtdi. T11 per bac &  f a , * '
siliit prajiabit ne perlegant : Jïd ut quifqne dçfîderaverit aii- 1 '
quid, ià tantum quxrat Jciat qua hco inventât. Hoc ante Har- 
mificit in litteris ncjh'is Valerius Soranus, inlibris quosbnic- du in. irl 
ASar infcrtpjst (<;). N’oublions point cette Note du Pere hunclo- 
Hardonïn : Epoptides Jcripferot, bnc eji, ut T’«i«eè/iy qui- cum Pltnif. 
dent interpretatur, de (Jratmimticn libros; tauqnatn de mys- 
terik litcrarum g? Dobirbta. Ernnt ettim LmWui qui ad Ut- V 
fpicicndafiera occulta admittebantitr (6). Il eft for que no- Marina 
tre Soranus avoit foit des Livres de Grammaire, Voiez ubr. VJ, 
Varten (7), & Atdugelle (g). pt i . ra. j\.

(g) Aldus Gellim, Libre II, G»p.%,



des Sommaires qui faifoient que chaque Lefteur pouvoît choifir ce qu’il fouhaitoit fans avoir la 
peine de lire tout. ̂  On prétend qu’il eut la hardiefle de divulguer un myftcre que les Romains 
tenaient fort caché. C’éioît le nom du Dieu tutelaire de leur ville. On ajoûte qu’il en fut 
puni de mort (Q. Peut- être ne le faut- il pas diftinguer de ce Quintus Valerius que Pompés 
fit mourir CD). Difons en partant que la rail'on, pour laquelle les Romains cachoiçnt le nom de 
leur Dieu patron, n’eft guère folide (£). Deux Vers, qui nous reftent de Soraous, témoignent
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(9) Pliflîilî,
v  íí» CO De divulguer km myfiere . . . .  qtiil en fut puni de 

»  rio’ fit* ,nori-3 Pline ne dit point en propres termes que Soranu» 
(iû) Valez, divulgua le „nom du Dieu tutelaire de Rome ; mais on 
fatli U Rt- Ie Peut recueillit de fes paroles. Cujm (Romæ) nomen 
murqnt (E) nIterum dicere arcanh curemomarum nefiu babetur: opti- 
Itp iffaitdt muque f f  faltitari fide abolitum enundavit Valrriut Soranus 
Maírobe. ¡uitque mox panât (9). Il dit que la ville de Rome avoit 
( ii) Vais- Jeux noms, l’un conu de tout le monde; l’autre li mys* 

{¿fieux que la Religion ne pet met toit pas de le révéler, & 
Vu'i contra Soranus aiant violé cette défenfe fut puni tout aulïi- 
nutdtSum 11 n’y a P°'nt de doute que cet autre nom ne fût le 
id sloaui même que celui du Dieu tutelaire de la ville, ou qu’au 
aufittforet moins on ne le conférât comme une choie qui la pro te
j í  mtritum geoit (jcO- Sol in Copiile de Pline s’eit bien donné la li- 
profan* vo- cence de fpécifier la peine qui fui vit la profanation de So. 
cit mci da. ram)s : ¡J dit qu’on le condamna au demie* foplice (11) : 
tu™. Solio. majs nuant au relie il fe borne au nom caché & myfté- 
(1 îSe’mus r'eux “ e Ia v‘^e> >1 ne dit pas que ce fût le nom du Dieu 
ii/l ‘Lit. tutelaire de Rome. Nous allons citer deux Auteurs qui 
Ge-'rg. " font plus exprès, & qui ne nous laiffent pas la peine de 
Vtrf .,09. tirer des conséquences : Vmim nomen ejut minium quod ur- 
(Hj Vives bi Rome pr¿effet, feiri fucrorum luge probibetur, quod aufus 
in Augult- quidam tribunm plebk ettttntiure, in crucem levai tu eJiÇil). 
de Civitare ÿyjjà fur quel fondement quelques-uns débitent quê  notre 
ibeiiLibr, goranus a gt¿ Xribun du Peuple, & qu’il fut crucifié (ij ). 
fii)  plut* Î s f°nt obligez d’aider à la lettre carServius n’a nommé 
¿h Qua:it perfonne. L’autre PaiTage ijue j’ai à citer eit de Plutarque,
Romanis, ri tJj Sí)» ixslyer m ptxKira rit T'a fit* en̂ ur xpenru
p a g .z jS .  E- *« ) ptàftTi-cir, tiTt tê t ,  «ffr»  t í ! í  S-itAí*«, xtti  À iy n , awuftiTitt
(l f ) Her- SKI £vrlîr uni ivtfitfius ; TOUT4, Si «¡y fiaiffirn i x̂irrün 
molaus, iuç-iintLieiictt,, íí‘op«íWtí OvxAfier 2«para, n—•McHai mvûif 
*P«f Gy- f a  xi ¡¡¡¡irai. Cur tutelaron Rmn¿ Deum, mafite fit oh 
raIdum de f i mjna} dicere aut quœrere, ejusqne nomen ejferre nefas efi P 

VI Vt0̂  Qtùdam mttrdiclttm a Jiiperfitione répétant, narrantes 
io£ rvi. ’ Vuhrisnn Sorajntm male peritjfe, quod nomen ïiluA edidij/it 
Sdit. Lutd, (14). Notez que félon Plutarque il n’étoit permis de s'infor
m e , mer ni du fexeni du nom du Dieu tutelaire de Rome. No- 
it) Gyral tez au fit qu’il y a des gens qui trouvent plus de myftere 
us * dans [a punition de Soranus, nuis qu’ils difent que dès qu’il 

Poët His- eur proféré ce nom occulte il tomba roide mort. Ils allïi- 
Dtil reril: que Pline & piulieurs autres difent cela. Il eft

íió) piîne faus que Pline le dîfe. Nous verrons dans la Remarque (Z3) 
nt dit point Sue peut-être l’indiicrétion de Soranus ne fut point la cau- 
tfla. 1 le de fa mort. Notez enfin une groffe faute de Gyraldi.
(18)// Croit Après avoir dit, 1 (16), que Pline & Solin écrivent, que 
A fou briser Valerios Soranus fut condamné à la mort pour avoir ofé 

«e/iGiraî. prononcer le nom occulte de Rome (17); z , que Sem- 
i em mar. promus (18) a écrit la même chofe ; il ajoute que d’au- 

que pins ttes a{furenj; que ce Soranus fut crucifié , & que pour cet- 
aati’iem te on mftitua le culte de la DéeiTe Angerone la pa-
trlioiifs U tronc du (Üence. jilii ht critcon fublatum tradmit, z f  
défiant ; car P R O P TE R E A  cultam Deasst Angeronam Jilentii prf/i- 
Simpronitu dtm ^9), Servius cil le feul qui parle de la crucifixion du 
Tuditamse, profane qui révéla ce myfere ; mais ni lui ni aucun au- 
&  Sempra- tre n’ont obfervé que ce funlice donna lieu au culte de la 
ni,nAftüJo, fjégffg Angerone. Il g 11 évident que félon Pline c’étoit 
9m "tff*n  un cu¡[e trcs-adcien , & fondé fur le myflere du nomin- 
ent ireiidi conu Rome : Exemplum re/ighuis A N T I Q.U iE ob hoc 
le Valerius maxime Ji/eittium injlitut*. N an ¡que Diva Angtrom, 
Soranus (10). Solin s’exprime encore plus clairement, inter a  N- 
itnt Ciee- T I Q_U I S S J AI A S fane religiones Saulhtm co/itur Angero- 
ron a parlé. «4 f 2 í ). li n’y a guère d’illufion plus dangereufe que cel- 
ü») Gyral- |e des particules que les Grammairiens apeüenc eau fa! es. 
dus, ubi fit. Les pius poètes Compilateurs y font des bévues horribles, 
jf"’4' & à moins quo d’être fort attentif on s’y brouille & on s’y
t i h r  l/i. confond, quand on veut donner un autre tour aux chofes 
Cap.V.pàt. 9ue l’on copife, & les abréger le plus que l’on peut. Le 
j j ! J ’ ' do été Gyraldi s’eft abufé pour n’avoir pas affez pris garde
UO Solin. aux exprcifions de Pline.
par. 1 (D) Peut-être ne ie faut-il pas difiiuguer de ce Quintus
( m V o«*i Valerius que Pompee fit mourir. ] Plutarque , fi je ne me 
fè»i ira, trompe, eft ie feul qui nous aprenne ce fait. 11 raconte 
eripi r i ,  que Pompée bien informé de l’érudition de ce perfonna- 

 ̂ gu le prit à part, & fe promena avec lui. Notez que 
MtMftivt n Pompée était alors en Sicile, & que ce jour-là il jugeoit 
Qixm ?,«- fes criminels, c’dt-à-dire les perfonnes du parti de Maiius 
AÉytxo.1. qLl¡ avoient été deilinées à la mort. Aiant vu ce Quintus 
c-piïpx ht Valerius amené au Tribunal i! fe leva pour l’entretenir en 
orieAu, pu, pa[t¡cnlier ; mais dès qu'il eut fu de lui ce qu’il fouhaitoit 
va nià». d’en »prendre, il donna ordre qu’on le tuât. Plutarque ne
Puas. Cate- narre cela que fur la foi d'un Auteur dont il lè défie quant 
rnm Oppio aux chofes qui concernent ou les amis ou les ennemis de 
vmm de Ce far (21). r«ïe; îi "omet, i Fjsûmpt ir tupes, ¿Tcxtb-pfrtHi
/líítt* / " Oixrtfiu %fr,neiAra.i ñr Flexil en. t̂ rtrxftirst
dttnîtff 4&it **** an*f t*1 iíf ** tihiyifq 4 Qy»M-
no» ternera PHr> «f sefií x¿rir, '¡TrtTSfturttptm» sai ruft-rifurctTr.rar-
aiittnÿmd* T“ ■ »*“ í x b 'b j f s  Mil fu t ir te , rr r¿-, vire-
files tfi, fírxit iv3-vt áfíMit dirxyxyérrxt, Addit. C. QppiuS Crjaris 
Plut, in familiarisJsevtim Pompemm etiam in fL_ Vaierium extitis-
Pompejo, jfe ; qiami enira fcjret fiumanitatbs £èî literurum inter pieu, 

wj ftiidiofum Vaieriimi,ut dâus ad ipfum e]},fefUtxij¡~e ibum
t q m . i r .

q u ’il
Çÿ demnhtttajfc urtà, ubi accepte &  didicit ab eo qtia cupie-: 
bat, impemjfe liflaribusitt tlito attferrent eurti Çfi interfice- 
tent (2;). Ne pourroit-on pas fupofer, 1 , que ce fut en ( ij1 Pluî.ijf 
cette rencontre que notre Soranus divulgua le nom inconu l’oinpcjo, 
delà ville capitale? 1 , qu'Oppius fuprima cette parti eu la. P*&- Î t  
rite afin de ne pas fournit un prétexte d’exeufer Pompée?
Car fi l’on avoit pu dire que Soranus lui révéla un iecret 
dont la Religion b  plus facrce lui défendoit de parler, on 
auroit pu disculper celui qui le fit mourir, on aurnir pu re
garder fa févérité comme un a été de dévotion , & comme 
un faint zèle contre les profanes. Je n’; firme rien , ju 
biffe ceci au jugement des Critiques. Je dirai feulement 

u’il ne fe faut pas imaginer que Pompée air voulu' tirer 
e lui quelques fecrets politiques , quelques intrigues de 

Marius ; car l’envie de l’entretenir tête à tête ne fut fon
dée que fur ce qu’il le conoiffoic pour un perfonnage de 
beaucoup d’érudition, Plutarque obferve cela exprvffé- 
ment. Or il eft certain que la conoïffance des belles Let
tres, & l’étude des Antiqmtez, rendoient Soranus capable 
de découvrir à Pompée un fecret de Religion , une Loi 
cachée, une vieille cérémonie ; mai* non pas le fin des 
bêlions de Marius, D’autre côté, il n’eil pas fans aparen- 
ce, que dans l’écat où étaient les chofes, Pompée voulut fa. 
voir ce nom occulte de Rnme. Son Parti, qui croit celui 
de Sylla, venoit de la prendre. Savoit-on que l’autre Par
ti ne pourroit jamais la reconquérir? Pompée«? voioit-il 
pas que la République feroît expofee aux guerres civiles ?
Ne Tentait - il pas ion ambition ? Pouvait - ¡1 croire que fa C1*) It 
découverte du nom du Dieu tutelaire ne lui ferviroit de 
rien? Quoi qu’il en foit, fi le Quintus Valerius de Plu- 4s "[P™111 
tarque, & le Soranus de Pline, font le même homme, à 
quor il y a bien de l’aparence, on n’a pas beaucoup de lu- (mf-phe 
jet de dire que l’indrfcretion profane de celui qui drvul- * 
gua le nom inconu de Rome reçut aui fi tôt fon châtiment ; 
car félon ta narration de Plutarque il n’auroit été puni que 
comme complice de Martus. Il eft faux que Plutarque £ivi' 'D ?  
lui donne la qualité de Philofophe (24). Louïs Vives (2^), u b r 'v n  * 
Charles Etienne, Lloyd, & Hofman, le difent à tori. Car. I X f  
Notez que Flora* a mis la mort du Préteur Soranus entre 
les a étions cruelles du Parti de Sylla: Pigrt pajl bxc refm-e, r ibr ¡ ¡ ^  
dir-it (2â), ludibrio habita fata ÇarbonU, fora Soranipra- fap. X X I  
taris, Çfic. Cela ne ferait pas inutile à ceux qui voudraient 1
prouver que notre Soranus a été Préteur, & le même Vale- - X  P ?c* 
rius que Pompée fit mourir. Ron*a*i

(E] La raifort pourquoi Ai Romains cachaient le nam de „J, 
leur Dieu patron n’ejl guère folide.’] Ils a votent évoqué en \ f9, *
quelques rencontres les Dieux tutélaires des autres villes ,
& ils craignoient qu’on ne leur rendit la pareille. C’eft Ü - Vaû t 
pour cela qu’ils ne vouloient point qu’on fût comment 
s’apelloir la Divinité patrone de Rome. Ils efpéroîent que pjèr Iv 
l’ignorance de ce nom leur affûreroir le patronage, corn- Cap. i v ‘, 
me les Tyriens fe perfuadoïent qu'en chargeant de chaînes num.n, (fi 
leurs Divinitez, ils les empêcheraient de iè retirer. C’dl *h< Freins-' 
l’une des réponfes que Plutarque a faite à la demande qu’on hvmins. ' 
a vue ci-deflus : (27) naVqui,, ¿s rdr 'Pĥ r/x»« ™}{ irt- 19) Plia.
feattau, ir.rJ.iceti ttcl xxi ywTÜtu SBtâi j xi; mufgyrf, *xi Libre 
nvrai 0 fk; T I tKjciK/.i.citai :; K'.a. c i , "Tcli/l c-t , XXI ptSTi-SCÏ, ■ XXV[I[t 
xsr&t Ui.nr. xvticç , PpogBvrro rr x ii o '.vxitii, Cg'’ sripuv , rrmi Cao. I l ,
£1 Tuftei hcptevi dyetXpcaci Myrirxi ma/lxJitr, tripe, J, ¡e,- w-ÏJJ,
Tlir iyycnTXï stt\ eec. p. r r.cSrxSne, Tira. 7r’rti7r:UU CTÏ ir, «tt̂ ç '.Sjsj.

P uLLuiiet ta ttpfr.Te, kou ri ttytarer ttFpttXti-tlrT,r tirai Srï {scisCenjlat 
rai gigaicraTHi ipeevfar. A u quia, ut nounnUi reritiu Ko- omnas uriet 
mon arum ¡re/p tores , car mina quadam jïtut (jif ,D aUcHftts
prujligia: qiùbiti dit eliciuntur s qitilnts ttfi Romani cm» pu- n f '& t t h  
tarent Je quoidam hnjlhtm deos ad fe tradnxijjê, cavere va- *fj*’ miZ 
luermtt ne idem Jtbi ab (tins eveniret? Plaque ficztt T  y n i  JÜÜ?*- - , . .. r- , . . .  , — , -r mstnarttrrs
(.2S J vim ttla snpicei e fimu/aerts diumiur, alu autem cum eu arcamtm (fi 
ad hivacrunt aut ¡ujirationcm ali quant deductint, fidejujjbres malt U rno-, 
pro reditu exiguut : ita Rimiani lutijjimt ac canjinuujjimè tum Juijfi, 
adjervari dtntm crediderunt, qui neque de mmnne mîus aliis ut, cum oh. 
ejfet. J’ai trouvé dans Pline un paffage fi rempli de faits 
qu’on fera bien ai fe de le voir ici. Verrius F/accus auAorej 
pûnit, quitus créant, in oppugnatienibm anteomnia Jbfiritm '
à Romanis j ’acerdotibm evocari Deum , cujtu in tutela id op- 
pidsim ejj et : promittique itli eundem, aut umpliorem apud rtni, te l ta 
Romanes cultum. Et durât in Poutificum dijcip/imi idju- car m fi* 
cruin : confiatqne ideo occultai mu, in eu jus Dei tutela Rénia tyocarefi 
effet, ne qtii hojlium Jimilinwdo ugerent (29), Macrobe va t«ultras 
nous »prendre deux chofes ; l’une eil (;o) que tarîtes les vit- dm i 
les font fous la tutele de quelque Dieu, & qup les Romains **( at“ tr . ' 
voiant qu'il y avoit aparence que les places qu’ils aflié- r^F
geoient feraient obligées de fe rendre, en évoquoient les prederlm 
Divinitez tutélaires, foit qu’ils cruffent que fans cela iis aut jipsjjit 
ne prendraient point la ville, foit qu’ils trouvai lent de alfa* afii- 
i’impiété à faire les Dieux prifonniers. L’autre eft que pour mfiatii dtot 
ces raifons iis tenoient caché fe nom du Dieu tutdaire de baben tufi. 
Rome, Si le nom Latin de cette ville. Il ajoute que le ri'1'“ -' Ma- 
nom de cette Divinité ne iaiffa pas de paraître dans les Li- e-r?“ M ta*i 
vrcs de quelques Anciens : il eft vrai qu’ils le «portèrent f f f '  
diverfement ; mais quant au nom occulte de Rome ii ne ]x ' . f l  
fut jamais conu, non p a s  même aux plus favans ; car les m, ¡ci.

H h R o.
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W »w/« qu’il enfeignoit que Dieu eft la caufe immanente de toutes chofes. Cette opinion ne difere point 
. ). jjj Spjnozifme ), il faudra dire (c) pourquoi l’on penfe qu’il a é t é  Tribun du Peuple, Je 

ne doute pas qu’il ne flit parent de D. V a l e r i u s  S o r a n u s , qui comme lui fe rendit 
Gw- <5/ plus eftimable par fa Doârine, que par ia beauté de fes Difcours (dy.

Romains prirent là-deilhs de (réabonnes précautions pouf 
empêcher qu’on ne tes traitât de la maniéré dont ils avoient 
"traité les autres en évoquant les Dieux pro teneurs. Prop- 
terea ipfi Romani grp deum in cnjus tutela 1trbs Routa tjl ut 
ipfîui orbbs Latimün nomen iguonttn ejfe voluemnt, fed dit 
•qziidcm namen nonituUh antiquorum licet inter Je àijfiden- 
titim libris irzfttum: ffi îdeo vetufa perjequentzbzu qitidqttid
de hcc pzitatur bmatuit.........Ipjiw ver» urbitnomenetiam
dûïïUjimk ignùium eji > caventibus Romanis ne qttodfepe ad- 
Verjus zirbes bojUumfecijfe fe  hoveram, idem ipji quèqzte be- 

f  M jïid  nocationt paterenturfji ttàeU fua nomett divulgaretur 
erôb S cur ^  Je m’étonne que Macrobe ait ignoré ce qoe Pline & 
nal. Libr. " 'Plutarque ont dit de Soranus. Il l’a ignoré, puis qu’il a dit 
I I I ,  'Cap- Î116 Ie norti myftérieux de Rome a toujours été inconn me- 
lX ,p ag.m . me aux plus doites. Je m’étonne aufli de la diftinétion qu’il 
Itj. obferve entre le Dieu tutélaire de Rome, &  le nom cache de

la même ville auquel il attribue pareillement la vertu & les 
fondions_de patronage. Mais je m’étonne encore plus, 
qu’aiantdît ce qu’on vient de raporter, il nous donne le for
mulaire des évocations : car 11 paroit par ce formulaire qu’il 
n'importoit point de fovoir le nom ni le lexe des Dieux pa
trons d’one ville. On les évoquoit fans les nommer, & avec 
la claufe foit que vous foiez un Dieu, foit que vous foiez une 
DéeiTe. Eji autem carmen bujttnnodi, qtto di evocantur cum 
Oppttgjtatioue ciüitdi cingitzarSi. D E U S .ÎI. D E A .EST, 
CÜ I. P O P O IU S , C J V IT A S .Q U E . K a r t h a g i - 
N I EN SI S. EST. IN. T U T E L A . TE. QUE. M AX I
ME- IL L E . Q_UI. U R BIS. H UJUS. PO POLI- QUE. 

ht)Macro. T U T E L A M . R E C E P IS T I. PR E C O R . VENE- 
fcius.wif/», HOR. Q.UE. V E N IA M . QUE- A. V O BIS- P E T a  
prÀ. Il dit UT- VOS. POPOLU M . C IV I TATEAI. QU E. K AR- 
quiltirttt. T H A G IN  IENSEM . D E S E R A T IS . LOUA. TEM- 
UduLivre p l A- SACRA- U R B E M- QU E. EORUM. RELIN- 
V  K-erum QU A T I S. A B S QU E. HI S. A E Ê A T I S. &c. £ 3 2 Ai-je 
rum rf âns fondement que laraifon pour laquelle les Romains te-
Sammonl- no*ent caché le nom du Dieu tutélaire de Rome n’étoit point 
eus Sere- " f°Hde ? Ils ne favoient point le nom des Dieux tutélaires 
nus,9«; ta . qu’ils-évoquoient, ils en ignoroient même le fexe, & cepen- 
voit trouvé aant ils les évoquoient; dequoi donc leur pouvoit fervir que 
dans un leurs ennemis ne fuffent point comment s’apclloit le Dieu 
vîiux Livre proteéleur de Rome, ou quel étoit le vrai nom de Rome ? 
d*-F u ri us. ç e|a pouvoit-U empêcher qu’on ne pratiquât contre les Ro-

mams ce qu’ils avoient pratiqué contre d’autres villes ? En 
particulier Macrobe eft moins exeufabte que les autres Ecri
vains , puis que dans la même page , où il a parlé comme 
eux, fl a raporté un formulaire d’évocations qui le réfu
tait. Í1 eft très-certain, que la particule condition die ,J i 
JJeui, J i Dea, prouve inconteftablement qu’ils ne favoient 
pas le nom du Dieu évoqué : car Varron allure qu’on Îè 
fervoit de c e  langage, quand on avoit peur de fe mépren
dre en donnant à une Divinité le nom d’une autre. On 

‘ s’en fervoit dans les Sacrifices affrétez aux conjonctures 
d’un tremblement de terre, parce que l’on ignoroit le nom 
du Dieu qui caufoitces tremblemens. Voici mon Auteur :
Propterea, c’eü-à-dire à caufe que l’on ignorait le nom de .
ce Dieu, veteres Romani.............ubi terrant nwvijje Jht-

Jirant, mmeiatumve trat, ferias e jus rei caufa ediüo iistpe-
rabantJed dii mmm, ita uti filet, cuifervari ferias opmr~ . . ,
1er et, fatuere edîcere qzeiefeebant, ne, alium pro alio no- îî Aums
minando, faifa reügiow popu/um abigarent, eut ferias Ji qtiis j
pnlhdjfet, piaculnque ob banc rem opm effet, bnjliam , S i ,  XXVIII  ™
DEO, Si. DEA E. immolabat. idque Ha ex decreto positif-
cum objèrvatum ejje f i .  Varro dicit : qitmtiam Çf quant tJ4)Augusi.

per quem deorttm dearumve terra tressaret incertum es- ‘‘"-“ 'Civi- 
VI / , , v’  tare D el,

(.îîJ Ubr. vu,
(F) Cette Opinion ne difere point du Sptsiotifme, J Nous Cap. IX, 

n’avons befoin que d’un palfage de St. Auguitin pour prou- pa¿. 
ver cela: (34) Jonejn ut Deusjit, &  maxime ut rex den- . . 
non, mit alium pojftmt exifimart, quant siuiudtim.- ut in 
diit cateris fecuiidum i f  os Juis partibus regnet. In banc f  en- nHjiTiis r 
tentiam etican quofdam verjus Vaierti Sorasti exponit idem tomme l ’oi. 
Varro, in et? Ubr a , quem fesrfum ab ijiit de cuitu deorum ftrvi Louïs 

fcripjït, qui verjus bi fusit : Vives, por
tent,rettxm-

Juppiter omnipotens regum rex ipfè deufque (3 ; ) ,  Sue
Progenitor, genitrixquedeûm, deusunus, &omnis.

ExponuntUr autem in eodeitt libro, lia Ut ettisi ntarein exzfti- 
marent, qui femen emitteret, feeminam qtut acciperet ; Jo- Xldutnê- 
vcmqtte ejje mundum, ezisn otnnia Jemitta exJe emittere, mt Livre 
&  zufe recipere, qtta caufa, ïsiquit, firipjtt Soranus -, Jupi- de $t. Ail
ier progenitor gesiitrixque ,- tzec mistut cum caufa itnum e f  guftin dans 
eunàem onmia ejfe. Musidas mim ustus, 'êf m eo uno ont- m,e7> Edi- 
nia ftmt-

S O U B I S E ,  Ville de Saintonge, a donné fon nom à bien des perfonnes de qualité. Elle 
paffa en 1^7  ̂ dans la Maifon de Rohan par le mariage de Catherine de Parthenai, fille & héri
tière de Jean de Parthenai-l’Archevêque, avec René de Rohan II du nom. Ce Jean de Parthe
nai, conu fous le nom de Sou bile, va faire le fujet d’un Article.

Çk) Varil
lan Hift.de 
l’HêréC 
L iv re  X .  
fur la  fin. 
Sb) Voteti, 
Varillas, 
triift. de 
Chari. IX, 
I to m i, pag. 
a n ,  u t ,  
Edit, de 
Hollande ; 
mais trinci, 
paiem ent 
voiex& eze, 
Hi ft. Ec- 
clef Livr. 
XI-
(r)Varillas. 
là-mimt, 
í*g- « Í -

(1) Beze, 
riift. EC. 
clef. Livr. 
II, ¿  Pam.
ï l fv ,  pas- 
1$?,
( i)  I l  parle 
d'un Minis, 
trtrsommi 
Afiehtl M u
l e t ,  Age de 
plat de 60 
ans.

O) Varil
las, HSft.de 
Chari. IX , 
tom e  J, 
pa£. 6a.

S O U B I S E  ( J e a n  d e  P a r t h e n a i , S e i g n e u r  d e )  eft l’un des Héros du X V I  
Siecie parmi les Proteftans de France. Il commença à s’inftruire de leurs fend mens à la Cour 
du Duc de Ferrare («), lors que Renée de France, fille de Louis X I I  & femme de ce Duc, 
y recueillit quelques Apôtres de la Religion Réformée , &  embraflà leur Théologie. Etant 
de retour en France, il s’emploia avec un grand zèle {A) à la propagation des véritez qu’il avoit 
conues, & peu s’en falut que Catherine de Medîcis ne devînt fa profélyte (B). Dès le com
mencement de la crife qui rendit la guerre inévitable entre les deux Religions en 1562 , il fut 
l’un des plus confidéfables aftociez du Prince de Coudé, qui le choifit pour commander dans 
Lyon, lors que cette grande ville, qui s’étoit déclarée pour la Çaufe, ne parut pas être en de bon
nes mains fous le Baron des Adrets, Soubife juftifia merveilleufement le choix que l'on fit de ià 
perfonne pour la garde d’une telle place ; car malgré tous les embarras qu’il lui fàlut effuier, il 
la conferva, & il en rendit bon compte. 11 y fit cent coups de maître {b). Le Duc de Ne
mours l’y aflîégea inutilement, &  la Reine-mere tâcha en vain de le furprendre par des Négocia
tions (¿)- Il fut mêlé fort avant dans les foupçons touchant le meurtre du Duc de Guife ; & 
l’on trouve même que les dépolirions de Poltrot le chargèrent confidérablement : néanmoins c’eft

Fopi-
t A) I l femploia avec un grand zêlel} Voici ce que 

THifloire des Eglifes Réformées remarque touchant la ré- 
formation de la ville de Soubife, ’’ (1) Quant à Soubî- 
,, ze le Seigneur du lieu, homme de finguliere vertu en- 
„  vers Dieu, avoit déjà tellement foit que pltifieurs de fa 
„  terre eft oient bien inftruits. Ce que voyant ce bon vieil 
„  homme f a ) ,  s’employa  ̂tellement en l’oeuvre du Sei- 
,, gneut, que chacun tenoit pour un œuvre miraculeulc 
„  le labeur qu’il prenoit, eftant toutes les nuits fans dor- 
„  mir (à caufe qu’on n’ofoit s’affembler que de nuiét & 
„  bien fecretement) erqnelles il alloit par les lieftx circon- 
,, voiiins, eftant fou vent contraint de fe ïàuver dans les 
„  bois, & y pafler les nuits. En foinme, le Seigneer fe 
„  fervit de lui tellement, qu’en peu de tems tout à l’en- 
„  virou la Mefle fût quittée d’une grande partie du peu- 
,, pie ” .

(B) Peu E en falut que Catherine de Medicis ne devint fa  
proféfte.2 je  citerai un Auteur (3), qui a lu une Vie ma- 
nuïcrite de SoubiTe, ou il a trouvé fans doute bien des par
ti cularitez. ” L’Admirai fe trompoit feulement1’ , dit-il, 
„  en ce qu’il étoit perfuadé que Catherine de Medicis 
,, étoit Calvinifte dans l'ame ; mais tout autre que lui s’y 
,, feroit également trompé. Soubife lui foi foit part des Ion- 
„  gués conférences qu’il avoit tous les jours avec cette

„  Princeife fur le Calvinifme. Il l’affuroit qu’elle n’en étoit 
„  pas moins inftruite que la Reine de Navarre. Il fuppo-
„  foit qu’elle y eût du moins autant d’inclination............
„  La Ducheffe de Montpenlïer étoit toûjours prelènte à 
„  ces entretiens, & témoignoit d’être fi perfuadée des d it 
„  cours de Soubife, qu’elle s’oppofo autant qu’elle put au 
,, deffein de fon mari, de mettre dans un cloître leurs trois
,1 dernieres filles.........Et de fait, à l’article de la mort,
„  où la diiTunulation n’eftplus d’ufoge, la Ducheffe manda 
„  jean Alalot Miniftre de Paris, & lui demanda la Cene à j c * 
„  la Calvinifte, ce qui lui Fut refufé ”. En un autre lieu (4) Q ia'ri. jx, 
Mr. Varillas nous aprend, que Soubife qui lajfé des Ion- Tome I, 
gueurs de la Régente Pavait enfin quittée, ajfkroit qu'encore pag. ijj. 
qu’elle tfeüt peu le courage de fe déclarer Cahinijle, eüe ne Meze- 
feroit pas fâchée qtt’on Py contraignit. Il n'avoit pas trop de rai, Abrégé 
tort d’en juger ainfi ; témom ce qu'elle dit (■ ?) en aprenant chrouolf 
la fouife nouvelle du triomphe desProteftansà la Sataillq de Tome v, p, 
Dreux, Hc bien, il faudra donc prier Dim  e« François. Té- m. 71 , à 

' moïn encore les grandes careiîes qu’elle fit alors twtx antis l'ann. i f i i .  
des nouvelles opinions. Elle eût été bientôt réfignée à l’ab- Varil- 
juratîon du Papifme, s'il eût eu du deilous, &  à procurer lat, Hift.de 
à Soubife la gloire de très-grand Converti fleur. Mr. Varil- Charl- IX, 
las avoue (6) qu’elle fe jetta dam l* party Catholique plut Tome l> . 
par necejjltè que par choix, ,
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(4) Beee» l'opinion des plus équitables Ecrivains de la Communion de Rome fC f , qu’il n’eut point de 
j-jjwfm» part à cette action abominable. Il avoit été Gentilhomme de la Chambre du Roi (d), & il fut 
pg. ij7. * -fait Chevalier de l’Ordre le 7 de Décembre 1561 (e), Il avoit commandé l'armée- de Henri I î  W d’AiAû
(■ ) Le La* en Tofcane (D); & , pour me fervir des termes de Mr; le Laboureur (/), il étoit homme de

grande menée &  de grand fetyiee. II mourut en 1^66 {g) âgé d’environ cinquante-quatre ans (é). ^  Vta 
f-nitJ'n8 II avoir époufé la fille aînée de’ la Maifon d’Aubeterre, Antoinette Bouchard. C’étoic une,Dame mm, ¿ F  
T»m J, fort zélée pour fa Religion (E). Ils ne laiflerent qu’une fille : ce fut Catherine de Parthenai,
m  i-eLa 0̂nt j’aifait mention en fon lieu. Le premier mari qu’elle eut, favoir le Baron duPont en Bre- ,/
bourT/î ' tagne, prit le nom de S o ü  b i s e  : c’eftcc Soubife qui paroît avec honneur dans toutes les opéra- gné,
mimt, p*g, tions les plus remarquables de la.feéon3| & d e  la troiiieme Guerre civile. Il fut fait prifonnier à fii-us. 
8<H‘ , , la Bataille de Jarnaceu 1^ 9  ; mâisulï^VIdii,par adreiTe Ci). La Noueaiant été bielle aufiege (>”> L4.mi. 
&l, Foutenai-le-Comte l’année fuivad^Î^^/Soubife commanda en chef, &  fe rendit maître de la
(é)variiiasî P^ce. En la même année il récritj demp Bleflur es au fiege de Saintes (/)■  Il fut tué à la feint 
Charles ix Barthelemi (P ) , après s’être défendu comme un lion. Lestâm es (tu) furent curieufes de re- d'tmpuif. 
P»£>i7i- S^der fur quoi pouvoir être fondé le Procès (n) qu’on lui avoit fufeité. J’en parle ailleurs Ci)* ÛK*'

( î  ) Dans l'jTtitU Q U  ELLE N E C , &  dans U Bim.XC) dt l'JrtiUt P A R TH E N A I.

CO De.r plus équitables Ecrivains de la. Cmunmùatt de 
Mr. le Laboureur n’a point fait difficulté de pu

blier ces paroles fort notables : ” La confpinition de Foi- 
,, trot ne fe fit point avec participation de ¡'Admirai de 
,, Chàtülon, du Comte de la Rochefoucaut, & des Sieurs
,, de Soubife & de Feuquieres..............( Cela ne fe peut
,, croire de perfonnes de cette qualité ; S  il eft fi mal 
,, prouvé par les Interrogatoires du meurtrier, qu’il eft 
„  aifé de voir qu’il n’avoit autre dêffein en les accufent, 
„  que de s’avouer des Chef; d’une fàéfion qui ayoit les

(7) Le La- n armes à la main (.y) ” .
*ajr-e"r> (D) L'armée de Henri I I  en Tofcane.'] Si nous en croions 
’  r o ° inS Brantôme, cet emploi avoit eu de médians côtez. H 
Tom* I/.' dit i g) que fur l’affaire de Poltrot Mpnfieur dt Soubife fut 
pat. 115.' accitfé ingrat de force gens, car ayant été déféré par les Sien- 

" ' mis de piufieitrs ebofis qitii avoit faites en Tofeanc, y ayant
(8) _ Me- charge du regne du Roi Henri, &  preß à eflre en grande pei-
m V i î *  »** Monfieur de Gitifi intercéda pour lui. Je ne fai pas de 
Duc de U q°cl dt“ '11 Mf* Varillas dévelope & paraphrafe çe Texte 
Guife. . auffi Fortement que voici ((fl. Ait retour de la guerre de 
fol v-i *11 Sienne, où l'on prétendait que Soubife fe fût mal comporté, 
cbarl. IX tm t d & guerre que dans la dißribution des Finances; fes 
Tome î ,  1 ennemis ayant fermé contre lui des accufatiens, qui allaient- 
pW* îi*7- *  /ai ôter Chmnetcr Ai vit tout ctifÿtnbky je  Duc do Gtrife-

F avoit hautement protégé.
(£) Une Dame fort zélée pour fa  Religion.] Sur le bruit; 

qui courut que les Catholiques avoient deflein de la pren- 
(10) I*Vie Jre, de la mener aux portes de Lion, & de menacer de 

f̂onufirnii j> poignaeder avec fo fille fous les yeux de fon mari, s’il 
efi'emr ne «ndoit cette Place', Soubife lui envoia Poltrot, qui 
Varillas retourna avec des Lettres de cette Dame, pour Fexhorter 
Chart. IX, de les loiffer toutes deux périr, gff de demeurerfidele a fin  
Tarn* t, party (io). Voilà une digne femme d’un homme qui te- 
pag. }Ji- moigna une averfio» mfarntontable pour tous les Traitez fi-

pares, &  qui protefia. de n'enfigner jamais dautre, que ce- fjr)Viin'fl. 
lui qu’il verrait figné de la tnatit jb i Prince de Condé ( n ) . Çbarleilx^ 
Elle étoit àuflî très - digne iaeii«t=dn Vicomte d’Aubeterre t7.7> f  
qui abandoruià tout pour la Religion, & s'atfujettit à une 
vie fort dure. Voici ce qu’en dit Brantôme (12) : ”  Il „»§ dot *
„  étoit fugitif à Geneye faifeur de boutons de fon métier,. Adrets ews* 
„  comme étoit la loi là introduite qu’un chacun d’eux eût dm peur fa  
,, un metier & en vécût, tel Gentilhome & Seigneur qu’il Srettfims 
,, étoit , & ledit Aubeterre', bien qu’il fût de bonne mai- Dauphin 
,, fon, étoit de celui de fùifeur de boutons; moi en pas- 
,, faut une fbis....à Geneve, je l’y vis fort pauvre &  mile- 
» râble. Depuis il fut pris à la fedition d'Amboife, & „n/L«V ** 
„  condamne comme les autres ; Mais Air. de Guife, par. la TrJ;S 
„  piîcre de Mr. le Maréchal de St. André, lui fit pardonner (n ) .fdi.
„  & fauver la vie’’. Quelques-uhs ont dit (1}) qu’à la ie- moires, " 
commandàdan de la Dame dé Soubife,Te Cunreii!ér>Fütnée Tome’1II,_ 
fut remis en liberté, lors qu’il coqroit le même péril qii’Ân- Vie duDuit 
ne du Bourg ; mais d’autres (14.) attribuent cela aux expé- 
dîens que Soubife fuggéraà la Reine mere, qui de longue i'.J P  Îa" 
inain Impartait1 faveur. Çotbarina, c’eft Mr. de Thou qui 1 *T- 
pârle (r f), înfyatiam JoannîsPartbmA Sttbifa reguli Jibi (jV l* '  
per cari, ^fFtmeo asmcijjimi fua commeudatitmc apud judi- plan die,

* cetifliisi càûf^fànt partentfublevaffè cruùtttr. Il y a bien Hiftoire dq 
f;d|Tâparencéque d’Aubigné a pris la femme pour le mari. Franf. II, 

f  ï f f Q ’Füttuéà lafamtBartbelmù.] Air. Varillas prétend t!ti ‘ '+7.
Î ; que depuisTaétion de Poltrot, Sotéife idalla qu'une fois 4  la 

tÇàur, doà il difiamt avant que d  avoir été remarqué, tasü il Livr' 
aprebeudoit que ceux île la Maifon de Guife n’euffent pas été 7 ¡0 
perfmdez des,faits qtien publiait, pour affaiblir la depojstwn Lièr
d un ajjajjin qui avoit été fin  domefiique. Sur ce pied-la il ne X X  II, ’  
feroit point allé aux noces du Roi de Navarre, ou aux Vê- p*t- m oé*-_ 
près Parifiennes, s’il avoit été en vie ; & ce feroit une nou- \i6lCtl* eft 
velle preuve que le Soubife de d’Aubigné étoit le Baron du int°nieft*-. 
Pont (16). p v

. . .  . _ . y diifipa
Il fe retira à la Rochelle, où il efliiia bien des marques de mépris &  de mécon-

(0  Dans 
fin  Livre 
intitulé La 
France, nu 
C bnp, de 
Xaintenge.

fi) Addiç. 
aux Mé. 
moires de 
Caftejnau, 
Tome 1], - 
P*g’  791'
G) Mcrcu. 
/e Franc. 
Tome Xl, 
M -  *iî.

S O U B I S E  CBe n j a a i i n  de  R o h a n , D uc  d e  G4)) petit-fils du précédent, &  fils 
de René de Rohan II du nom &  de Catherine de Parthenai, féconda vigoureufement les en- 
treprifes du Duc de Rohan fon frere, foit pour fecourir les Rochelois, foit pour maintenir en 
France le Parti de ceux de la Religion. Il avoit apris Je métier des armes en Hollande fous Je 
Prince Maurice, & il fut un des Gentilshommes François qui fe jettérent dansBergue (n), lors 
que les Efpagnols aflîégérent cette place l’an 1606. Il foutint le fiege de faint Jean d’Angeli en x £  
1621 contre une armée que le Roi Louis XIII commandoiten perfoenej & il obtint en ren
dant la place abolition du pafle, fous promeffe d’obéïflance pour l’avenir (A). B ne laiflà pas 
fur la fin de la même année de fe rendre maître de Roian. Au mois de Février 1522 U s’empara 
d’Olonne, 
taire des 
on l’attaqua
toutes fes forces. a . . .......
tentement : ce qui l’obligea de palier d’aotant plutôt en Angleterre, afin d’y demander du fecours.
Sur l’avis qu’on en reçut à la Cour de France, on le déclara criminel de leze-majefté au premier 
chef le iy de Juillet i 5 2 2 . Il trouva moien d’équiper quelques vaiffeaux, nonobilant le refus 
de fa Majefté Britannique ; mais ils périrent à Pleimouth pat une tempête, Au commencement

„ de
contre fon fervice, pour quelque caufi £e? pretexte que ce fit/}, 
g? de n’adberer plus aux unions, ajfociaîions, gj* ajfemblées 
qui fe  feraient fans fautborité &  pouvoir de Sa Majejlé, U 
prétend auflfi que le* Hifloriens Reformez fe font bim gardez 
dinférer en leurs Hÿioircsce ferment fait par Mr. de Soubi

fe, é f par ceux quijortrrestt de St. Jean avec lui ; mais qu’il  
f i  trouve au Greffe de la Prcvofié de FHofiel, &  dans les 
Mémoires du Sieur de Modene grand Prevoft de France, im
primez à Tbolofi Fan xôai.

(C) Diuzr File de Sié.] Mr, de Puyfegur a confondu 
cette défaite avec l’échec que reçut le Duc de Soubife dans 
file de Ré l’an 1 6 3 Apres le fiege de Montpeüier, dit-il 

, (4)* quatre ans fe pajferent fans aucune guerre contre ceux (4>Mémoi-
juk, un autre Confie, Fait- de la Religion. Le Roy fit conjbutre un Fort prés de la Ro- ***» F*S' 17

le Laboureur déclame de cbeüe........Puis il aüa dans File de Ré avec fon armée com- **
maitdée par Monfiestr le Prince. Mfifiewr de Soubife qui avait boaoadMj

( ji)  Duc de Soubife. f  Je lui donne ce titre,à l’exem
ple de celui qui publia en i666 la Vie du DuC de Rohan. 
Cet Auteur n’a ibit que fuivre lercbemin batu. Cependant, 
il faut reconoître queijamàisTà Seigneurie de Soubife n’a 
été érigée en' Duché , K que le' Géographe Du Val, qui 
l’alïïire (1 ) , le fait fans rai fon. C’eft un abus qui régné 
terriblement dans les Mailons nobles de France, d’atta
cher à une même Terre tantôt un titre, tantôt un autre ; 
fans attendre les Lettres d’éredtion. Ne voit-on pas les 
fils des Ducs porter fous le titre de Marquiiât, le nom des 
Terres dont leurs potes s’apellent Ducs? Bien davantage; 
il y a des Terres qui ne font plus dans une Famille, & ce
pendant les perfonnes de cette Famille prennent le nom 
de ces Terres ; l’un s’-en dit Marquis, un autre Confie, l'att- 
■ trelV¿comte ou Baron, ^fc. Air. '  ' ’
la bonne forte contre cela (2).

(B) Sous promeffe d'obéiWnnce pour F avenir 1] Celui qui 
répondit au Manifefte duTluc ae Soubife en 162;, pré
tend ( î  ) que ce Duc demanda pardon au Roi en fortant 
de faint Jean d’Angeli, & qu’il jura de lui demeurer à jamais 
tjesjidele fujet jjft ferviteurs sU ne plus porter les armes

T O M . i r .

quatre mille hommes dans cette fie f i t  batu. Voilà m in u it  
la conformité des noms fait foire des Anachroni fines, La 
victoire de l’Ile de Rié, où Louis X I I I  fut en perfonne, 
précéda le fiege de Montpellier ; mais ni lui ni Alonfieur le 
Prince ne forent point à celle de Ré, poftérieure à ce fiege, 

H h  2
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ment faut 
l'en iti*, 
Jïmi U MÌ- 
nifterc du 
Card, de 
Richelieu-

<M o. mit de l'année iS i ï  (i) , il fe faifit de 111e de Re, & fit une entrepnfe for B avet ou Port-Louis en Mtn. Rretaone Qlli ne lui téüflit qu’à demi ; car c’etoit affez fon etoile que de «’être pas fort heureux (/?)
, dans fes vaife« projets qu’il foïtnoit. U fe faifit du port, & de fix navires de guerre qu’il y trou.:;
‘ va ■ les troupes de débarquement s’emparèrent de la ville, mais aiant trouvé de la réfittance au 

fort il fit rem barquer fon monde, & fe retira, non fans laitier quelques vaiiTeaux échouez (£).
L’un de ceux qu’il prit s nommé la Vierge Marie, était momé de quatre-vingts pièces de ca- 
non & avoit coûté plus de deux cens mille ecus. Il eut le deplaifir de fe voir defavoue par 
ceux* de la Religion, quoi que l’on ne doutât pas qu’il n’eût concerté toutes chofes avec le Duc de 
Rohan fon frere d’ans les conférences qu’il avoit eues avec lui à Caftres pendant l’automne de 
îannée 1 6 - 4  II publia un Manifefte dont on crut que la Milletiere, qui fe quaiifioit Intenâant 
Âe l'Admirauté des Eglifes, était l’Auteur : &  en attendant le tems propre pour faire une détente 
du côté de Bourdeaux, il fe rendit formidable parlaprîfédepJuiieurs vaiiTeaux marchands, &  
tint en échec toute la côte depuis [’embouchure de la Gârodhe jiifques à l’embouchure de la Loi. 
re II entra dans la Garonne Tonzisme de juin 162?, avec une Hotte de foixante & quatorze voi
les &  fit defeente dans le Medoc, &  s’empara de CaftiHon. Au bout du compte cette grande 
équipée fut peu chofe ; il falut qu’il s’en retournât bientôt dans file de Ré, d'où s’avançant 
Quelques jours après vers la flotte des ennemis, il brûla l’Amiral de Hollande (FJ, ce qui obli
gea la Cour à hâter les entreprifes qu’on méditait pour nettoier tonte cette cote. Le Duc de 

ii> Tiré i* Mnntmorenci Amiral de France, affifté des vaiiTeaux Hollandois, bâtit la flotte de Soubife. On 
i n T * -  le chaiTa de l’Ue de # ,  &  puis de celle d’Oleron. &  on le contraignit de fit tenter en Angle, 

terre <c). U y fut un inftrument très-puiffant pour faire obtenir aux Rochelois les fccours qu on cic't ta  M a i

Ä t n a -  ble (G).
poftéritéi, Se d’où il tâcha de nuire à la Cour de France autant qu’il lui fut poffi- 

Le nom de S oub i s  e fubfifte encore dans la Maîfoii de Rohan en la perfonne de « c<>ad)fiy 
gtpdtt F r a n ç o i s  de  R o h a n , fils d’H e r c u e e  d e  R o h a n  D uc de Mombazon, lequelFran- /la'» " ;.

n Z “ n çois de Rohan sapelle Prince de S o u b i s e . Il époufa le 16 d’Avril 1663 Anne de Rohan, t%ÉLd*_ 
Krdmna À fiUè de Henri Chabot & de Marguerite de Rohan, héritière du Duc de Rohan.
tette

Il ait Capi-
4 ¿HT* taide des Gendarmes, &  s’eft fignalé en diverfes occafions, à la Bataille de Senef par exemple, époufh'h* 
‘dansu OÙ il eut la jambe cafiee. La Princefle de Soubife fon époufe a été Dame d’honneur de la feue

Reine de France, & a paffé pour une des plus grandes beautez de la Cour (d).  Les Auteurs (Mercure1 
à'mckUn. du tems l’ont fort louée. Sa vertu &  fa fagefle n’ont pas eu moins d’e'clat que fa beauté. Les %

Nouvelliftes de Hollande ont débite, que’ le Prince de Soubife fut un de ceux qui rendirent leur ?• +11,410 
commiflîon de Lieutenant GénéraLpçmr n’avoir pas été compris dans la promotion des Maré- d?

d
<Ces Vets 
faxt tris-
(riaux ‘‘

ui. mît Dedicatone des Oeuvres poilhumes du Chevalier de Mere.

Turtnne
cours de fes études. Il eft Coad- 

On trouve fon Eloge dans l’Epitre mtï 3 Jüet
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(DJ Cétait affez fon étoile mie ils nUrepos fort beuracx.1 
Si les Relations faites par les Catholiques Romains ne lui rc- 
prochoient que cela, on ne les pourrait pas foupçonner d’u
ne aigreur trop pafïionnée ; mats elles vont juin u’à l’a ceufer 
de peu de courage. C’eft pouffer trop loin l'infulte. On pré
tend qu’un grand Seigneur dit au Rot ; Sire , M r. àt Soubife 
ayant fu i vofire prefence à RU, ‘¡ f  ayant maintement encor 
fui celle de vofire Amiral en l'hle de Ré, il faut croire s’il con
tinue qu'il fera un jour le plus weil Capitaine de vofire Ro
yaume (0 - Les memes Relations difent (d) qu’il ne fe mê
la point au combat de file de Ré, & qu’aufii-tôt qu’il en vit 
ie mauvais fuccès , il fe fauva â la hâte dans une chaloupe 
fans chapeau ni épée. On veut même que fon Capitaine 
des Gardes, aiant vu cette épée, dit qu’il falnit bien qu'elle 
lui fuß tombée du baudrier, parce qu’il ejioit bien afjmri 
qu'il su-1avoit pa» mtfe à la main. Les Satires fur la dérou
te de l’Ile de Rlé font encore plus outrageantes (7). On lui 
a fait un autre reproche bien différent de celui-là, c’eft 
qu’à fon retour d’Angleterre, U fit jtirer à un Gentilhom
me qui efioit à lui que i i l  voyait fon vaiffeau preß d'ejtre 
pris, ijr? qu’ils ne fztffent plus réchapper, de mettre le feu 
dans les poudres pour les faire tous brasier, choißjfant plus- 
toß cette mort que de faire triompher fes ennemis de leur 
prife ( 8 J. Mais pour donner aux Leéleurs une défiance 
mieux fondée des Hiftoires que le Parti Catholique pu
blient , il faut que jê  r a porte une médifance qui a tout Pair 
d’une de ces calomnies qu'on répand parmi le peuple, afin 
de nourtir le zèle par le remuement des pallions. On pu
blia (9), que quand ceux d’Olonne demandèrent à capi
tuler, Mr. de Soubife leur répondit arrogamment impu
demment qu'on lui chojßt les plus belles filles qui fuffeszt en- 
tr’mx , pour en bailler la carre à fes favoris, apres s'eu es- 
tre préalablement faouüé, ou qu’on lui baillaß cent mille 
efiits s que l’une & l’autre de ces conditions aiant été re- 
jettées, il leur promit de les exemter du pillage moiennant 
vingt mille ¿eus, & quatre-vingts pièces qe canon, & 
trois vaiiTeaux, & qu’il ne lailfa pas de les piller, quoi 
qu’ils lui euflent accordé tontes ces choies.

{E) Non fans lihfjer quelques vaijjeau.v échouez. ] Pour 
faire voir la partialité de ces Relations, je raporterai ici 
Ce qu’un Auteur Catholique (10) nous aprend fur cette 
entreprilè de Bisvet. Il dit que le Duc de Soubife avec 
trois cens fildats cent matelots feulement attaqua ß  vi- 
goureufment h  grand VaiJJeau nommé la Vierge, qu’apres

quelque rejtfiance il y  entra, Pipée 4 la main, Pempmrta. £c? 
tous les autres m  fuite. . . . . .  Et que le port aiant été
bouché avec des gens, une chaîne de fer ttn gros cable,
il s’y trouva enfermé pendant trois Tentâmes, mais que le 
vent venant à cbangtr il Ven fervit, g? à lu merci des 
timifqubtades ïl fit couper « coups de hache la chaîne la 
cable, jortit avec les vaiffetatx du Roi, s’alla emparer de 
f ïs k  dOleron. Pourquoi fuprimer dans le Mercure ces en
droits avantageux ?

(F) U brûla i  Amiral de Hollande. 3 Je n’ai point en
core vu d’Auteur qui ait réfuté folidement le reproche qui 
a été fait au Duc de Soubife, d’avoir fàuJïë ia parole à 
¡’Amiral Hollandois. On dit ( 1 1 )  qu’ils avaient fait un 
accord de n’entreprendre rien l’un contre l’autre pendant 
les Négociations de paix qui fè faifoient à la Cour ; mais 
que Soubife tirant avantage de là parole que cet Amiral 
lui avoit donnée, le prit au dépourvu, & à la faveur du 
vent St de 1a marée arriva fur lui dans une demie heure, 
& fit attacher à fon vaifleau deux pataches jointes enfem- 
ble pleines de feu d’artifice, qui-le brûlèrent en peu de 
tems, Le Mercure François ajoute (12) qu’il y avoit eu 
des ûtages donnez de part &  d'autre. H faut croire que 
l’attaquant ne demeuroit pas fans repartie, lors qu’on Paç- 
eufbit en cela d’infidélité. L’Hiftorien Catholique du Duc 
de Rohan ne fait aucune mention de ce reproche ; il dit 
que Soubife aiant fu que M anty, Hautm Amiral de 
Zelande, venaient pour le charger avec quarante vaiffeaux, 
il alla au devant deux, coula à fonds cinq de leurs vais- 
féaux leur tua plus de quinze cens hommes. Je viens 
de lire ce que l’Auteur Proteflant, qui s’eft déguife fous le 
nom d z Théophile M  i f  athée, a publié pour la juftifica- 
tion de Soubife (1 ;). C’eft quelque chofe, mais je vou
drons une meilleure difcuifion, & une plus exalte vérifi
cation.

(G) Il tâcha de nuire â la Cour de France autant qu’il 
lui fut pofiible. J Car il paroît par une Déclaration de 
Louis X l l l î  datée le 8 de Juin 1641 (14), que depuis 
un an quelques-uns de ceux qui avaient été envoies par les 
Sieurs de Soubize rfi de la Valette, pour corrompre la fidelité 
de plufieurs François , étaient tombez entre les mains de 
fa Majefté, & avoient avuüé que lefdits de Soubife £sp de 
la Valette . . . .  traitaient avec te Roi d’EJpagne poser faire 
une defeente en Bretagne &? Attlnis, m  en la riaiere de Bor
deaux.
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S O U C H E S  ( L o u i s  R a  t  t u  i t  , C o m t e  d e )  fils d’un Gentilhomme de 1? Ro- ; 
chelle U )  nommé Jean Rattuit Sieur de Barres, fortit de France après là Guerre dès Frptes* - J 
tans, &  paila par la Hollande & par l’Allemagne pour s’en aller en Suède. 11 n’y fut paîïjïiü* 
tôt arrivé qu i! eut lieu de fe promettre de l’avancement par les bonsofices du Comte de la Gar- 
die, qui lui fit avoir eu peu de teins un régiment de dragons, & puis un autre d’infanterie. Après r  ̂
quelques années de fervice, il eut une querelle avec ion Général (a) & rendit fes commiffions, (*) Ntmm/ 
&  fe bâtît avec lui : &  voulant retourner en France par l'Autriche .& par l’Italie» il s’arrêta quel- 
ques jours à Vienne ; &  parce que l’Archiduc Guillaume trere de l’Empereur Ferdinand u l le ^  
fit exhorter à prendre parti dans les armées,de l’Empereur, il réfolut de le Faire, &  il accepta un penveû dt 
régiment de dragons qui étoit vacant. &  qu’oh lui avoit ofert. Il fit une grande fortune au fer- pen. 
vice de fa Majefté Impériale; car ilféViLfucceffivementéievé à la dignité de Gentilhomme de fa 
Chambre, h celle de Confeiller de Guerre dè d Etat, ' à:Celle de, Maréchal de Camp général, &

* à celle de Commandant général des frontières de Sd^hftîe. H mourut en Moravie l’an igSa.à '^ ? ^“  ̂
l’âge de foixante &  quatorze ans, &  laiflà poftérité comme on le verra ci-detfous (£). Ÿoilk ce uaùsi j t  
que porte le Mémoire qui m’a été mis en main, & qui vient de très-bon lieu Q>}. ajouterai 
un fait qui releve extrêmement la gloire du Comte de Souches; c’eft qu'il fut la prihcipalecau- domf/f^ 
fe de la longue réfiftance que fit la ville de Brio aux armes des-Suédois, qui furent contraints ,'j 
par la de lever le fiege. Cela fat d’une grande utilité à l’Empereur {Cf Je marquerai quelques

fautes ■

S O Ü C tî  F. S» $4f

Cri) H ¿toit fils d'un Gentilhdntme de la Rochelle.'} L’Àïr- 
teur du Suplément du Diélionaire de Morerife laifla trom
per vilainement à des difcoure vagues de converfation, 
lors qu’il affôra que Mr. le Comte de Souches étoit fils (Pun 
Epicier de la Rochelle, Il n’y a point d’occafions où l'on foit 
plus oblige de le  défier d’un ouï-dire, que lors qu’il s’agit 
de la naiflance d’une perfonne qui paroit dans les g ¡An s 
polies, fans que J’Hiftoire ait jamais parlé de fes ancêtres. 
Ce filence prouve feulement qu’ils n’ont point paru à -la 
Cour , ou qu'ils n’ont pas eu de grans emplois dans leur 
Province; mais ce n’eft point une preuve que leur condi
tion foit roturière. Cependant par je ne fai quelle incli
nation foible ou maligne vers le menfonge, on fe plaît à 
ravaler le plus que l’on peut la naiflance, ( ou d’un Favori, 
ou d’un ; Min ¡Are d’Etat, ou d'un Général d’armée, qui 

il)  Voue, eft le premier de là race dans les hautes dignitez (i). Les 
la k«b-Çî) uns lui donnent pour pere un païfan, un pécheur, un va- 
T n f l  !et i Ie3 autres un cordonier, un petit mercier, ou tout au 
C H E T  plus un notaire, ou un clerc de procureur. Ils n’ont pas 
&  la fin de tort quelquefois , & ils fe tronrôent fouvent. C’eft pour
ra Rttn.ÇA) qn°i la prudence veut que l’on fe défie de ces bruits vul- 
d» i Article gaires ; car fi l’on aprofbndit les chofes, on découvre or- 
SFORCE. dinairement que ce prétendu fils de mercier, ou de pê

cheur, eft d’une Famille bien noble, niais qui n’a été guère 
conue hors de fan canton. Quoi qu’il en foit, voici les 
preuves que l’on m’a fournies de la Noblefl'e du Comte de 

(i) En. Souches (a),
w ««  de Le ôd ’Août i6$6, par devant Gabriel Bçraudin Ecuier, 
Fisnna au Seigneur de Grandjai , Confeiller du Roi, & fon Lieute- 
tètr v nant-Général en la Sénéchauflee & Siège Préfidial de la 
ïWx,/4 Ville & Gouvernement de la Rochelle, for les requifitions 
Note mat. de Meffire Amathée Huet Chevalier Seigneur du Kiveau 

Hindi (b). Capitaine entretenu pour le fervice du Roi en k  Marine, 
comparurent quatorze perfbnnes des plus qualifiées dupais 
d’Aunix, desquelles les noms & les charges font fpecifiez 
dans l'Aite dont j’ai une Copie collationnée à l’Original à 
Vienne en Autriche le ig de Septembre 169s par Henri Ças- 
tellanî d’Avifter Protonotatre Apoilolique Jure. Le Lieute- , 
liant-Général en la Sénéchauflee de la Rochelle ri-defliis 
nommé déclare, que ces quatorze perfonnes, demeurant g? 
domiciliez tous en Aunix, ont certifié à tout qu’il appartien
draque Mejfire Louys Ratait Comte de Souches, eft né Gen
tilhomme, fils de Jecut Ratait Efcnyer Sieur de Barres ffi de 
D ojjje Margueritte de Bourdigale, Çfi qu’ils ont bonne Çfi cer
taine cmwîjfance, que ledit fin  Jean Ratait Pere dtutit feit 
Seigneur Comte de Souches, efloit (fieu de famille Noble, 
des Principales de la Ville de la Rochelle, où luy, Çft fes pre- 
deceffam ont fait leur demeure, ffi tenu rattgparsny les au
tres Gentilshommes, conformement à leur extraélton Noble, en 
tesmoingdeqtioy Us ontfigné cette prefente déclaration, £f? 
appofe le faut de leurs Armes, laquelle Déclaration nous avons 
recett, 'êfi donné atfc d’icelle audit Seigneur requérant pour 
vaüoir, ffi fervir ce que de raifon, laquelle nous avons aujjy 

figue, Çfi pour plus grande approbation, nous y avons faiél ap- 
pofer le Seau de fa  Majefté dam cette Chancellerie preftdiale de 
la Vide de la Rochelle. Il n’eft pas néceflaire de nommer ici 
tous ceux qui lignèrent l’Aéte, il fufit de dire que Mr, Mil
let Maréchal de Camp , Gouverneur de la Principauté de 
Chateau-Renaud, & Lieutenant-Général au Gouvernement 
du pais d’Aunix ; Mr. Amou Intendant de la Province, Mr, 
Cabaret premier Chef d’Efcadre, Mr, de Chaftellailon Com
mandant pour le Roi à la Rochelle, forent du nombre de 
ceux qui certifièrent ce que defius.

Voici une autre Attedation : j’ea ai une Copie colla
tionnée àl’Origfoal à Vienne en Autriche le ig de Septem
bre 169s parle même Henri CafteÎIani d’Avifter dont j’ai 
parlé : „  Nous foublignez attelions, & certifions avoir très- 
„  certaine eonnoiflànce, que les quartiers de l’autre part 
„  de Monfieur Louys Ratuit de Souches, font iffus auffi 
„bien du collé du Pere, que du collé de fa Mere, d’ex- 
„  traction de Gentils-hommes, & des plus anciennes fa- 
,, milles Nobles de ce pays icy , & qu’ils ont jouy des 
„  droiéls d’honneur , Privilèges, & exemptions concédés 
„  par nos Roys aux Nobles , &  Gentilshommes de ce 
>, Royaume, ayant tenu auffy tousiours U rang parmy

■ „ les autres Géntikhommes. En ÎeTîntoins de qucy nous 
„  avons figné la preferite atteftation pour luy valloir, &  fep 
,,vir ce que de raifon. Faift à la Rochelle le douxiesmU 

jour de Mars, mil lot cent quatre vingt fept Dixhuit

Îierfonnes ontfigrté cette Atteftation : le premier fein eli ce
ni de Mr. l’Evêque de la Rochelle ( j)  : le feoond celui de (0  Udtfl 

Mr. de Chaftellaiilon, Commandant pour le fervice du Roi del»vmU 
en Aunix & la Rochelle : le troifiéme celui de Mr. Beraudin -,,'1 
Lieutenant-Général de la Rochelle, On trouve parmi les 
autres celui de Mr. Vilette chef d’Éscadre, celui du Che. 
vaïier de Blenac, celui dù Chevalier d’Arbouville Capitaine 
de vai fléau , celui de Air. d’Osmont Chevalier de Malte,
&c. J’ajoùte que j ’aiyu la Còpie d’une Lettre que Mr. le 
Bailli de la Vieuviile écrivit de Paris le i ç  de Mars 1699 à .
Mr. le Comte de la ï?out gendre de Rit- le Comte de Sou- ” 
ches. 11 lui marque, qu’i l  a été ravi d’avoir eu ocseifion de 
mander à Malte et q u ii avait aprii étant à la Rochelle de la 
Mai]m du Comte de Souches, dont les tmcitres, dit-il, font 
s’être fort élevez dans les dignitez de la guerre, osti toujours 
joui des privilèges de la nobkffe, ffin ’ont jconaif rien fait qui 
les en deùt déroger.

Notez que Mr. Menage obfervê que le nom Souches eft 
un nom de Seigneurie , qui apartendt au Comté dont 
nous parions. Il prétend que Pancien nom étoit Des Ôür- 
ches. Voici fes paroles ; je les tire d’un Chapitre où Ü 
prouve par divers exemples, que les noms proprés hé fè 
prononcent pas toujours félon l’ancienne & veritablé Or
thographe: „On dit auffi tousjours De Souche, au lieu dé 
,, Des - Ouf ches, en parlant du Gouverneur dé Moravie,
„qui commande apréfent dans la Fiandre les troupes dé 
,, l’Empereur. C’eft ainfi que ce Général s'apelle en (a 
„Seigneurie: car fon nom eft Rattuit. Rattuit eli uné 
„  famille delà ville de la Rochelle, où ce Seigneur a pris 
„  naiflance ; & Oufcbe eft un vieux mot François -, qui 
„  fignîfie un jardin enclos de hayes, &. planté d’arbres;
,, fous lesquels on feule des légumes, ou du chanvré, Ei 
„  ce mot François a efté fait du Latin ulca, qui fe trou:
,,v e  apeuprés en cette lignification dans Grégoire dé ;
„Tours (4)”-

{B) Il iaijfa poftéviti comme m  le verra ci-deftotss.} fl varions fiii 
fut marié deux fois, premièrement avec Anne Elizabeth ¡a Latigni; 
Comteflè de Hulfkirk , & en fécond lieu avec Anne Sa- Fraaçoift» 
lome Comteflè d’Afpermont& de Recktieim (;)• . fl élit Tom.i, pag-. 
de là prémiere femme, deux fils &  une fille, JEA N  107 édit, 
L o u i s  fon ainé eft encore en vie, & a eu pour fèm- d* Parié

_   ______  - , — . — l’Impératrice, St prélèn-
tement époufe du Comte de Horn : z, C L A U D E , Dame Ri™- ( A )  
d'honneur à la Cour de l’Impératrice à la place de là ¿‘ A 
lœut : ; ,  T H E R E S E ,  Religieufe Carmélite en Stirie. u p  | 5 '  
Le fécond fils du;Comte de Souches s’apelloit CH AR- H 
LES. Il étoit Général de l’Infanterie de l’Empereur, &11 mourut d’une bleflure qu’il avoit reçue à )a Bataille de 
Salankemen en Hongrie l’an 1691. Ii étoit veuf de Ma
rianne Comteflè de Bucham , de laquelle il a latffé deux 
fils dont l’aîné fe nomme L o u i s ,  & l’autre C H A R 
LES JOSEPH- Ceiui-ci a été reçu Chevalier de Malte 
au Prieuré de Boheme. La fille du Comte de Souches eft 
femme du Comte Charles de la Tour, & mere de plu- (¿j firéià  
fleurs enfans (6). Mémoire

(C) Il fut iaprindpak cattfe de la hngtte réfiftance que cité à la 
fit la ville de Brin aux , . . Suédois. . . . .  Cela fut if une marge du 
grande utilité à TEnspmur, ] Torilenfon, aiant batu les Textedetot 
Impériaux au mois de Février 164^, fe rendit maître de '*r" c‘(Î î 
plufieurs places de Moravie, & le fit tellement craindre, Neit 
qu’au bruit de fa marche les ennemis levèrent le fiege W  JW«» 
d’Olmutz 1 enfuite de quoi U initie fiege devant Brin, qui j ’Hjftoire 
étoit la feule place forte qui tint encore pour l’Empereur ■ j  j el- 
dans cette Province (7). Les allierez fe( défendirent avec c iu ve r^ i 
une telle vigueur, que là Majefte Impériale eut le iems pAppenJ 
de mettre quelque ordre à fes aiàires délabrées. Elle fit dix, pag. 
un traité avec Ragotzki Prince de_ Tranfilvanie , & lui 7i9 gjp. 
céda fept Seigneuries de Hongrieenfit faveur on ouvrit go. tien de 
temples, où les Protefttms devaient enjhigner ouvertement leur t&it.

H h i  doilri-
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fautes J a  Diâionaire de Morerî (£>), &  je ferai des Obfervations fur ce qui concerne le Comte 
de Soüèhés dans les Mémoires de Çhavaguac ( £). C’eil un Livre que l’on réimprima en Hol- 
lândËràn 1706, après en avoir corrigé le ftyle en divers endroits.

Comme
Iiefiririt Î &  an remit les Hongrois dans la pojfeffson de leurs 
privilèges- Ce trailtéfimbla defavautageux aux Catholiques j 

HÎfîoriïie iM«« les Suédois eu Jesttirent beaucoup p fis  d’incommodité ; 
et Pùlid. ; Car l'Empereur, ayant ojli cette csfiue dé f i n  pied, ficourut 
qufe for. les Brin, fe? contraignit Torjlm fm dt lever ie fiege qu'il y  avoit 
tarifes delà mri. Alors Louis Comte de Souches, Gentil-homme François , 
Guerre de „ t i avojt  ej i t  la principale caufe de faconforvatian, eu reçeut 
Hongrie, eouvmiemmtpour remttpenfi de ce fignaié Service (8). 
îjfX rtjeü’ ün Hiftorien Êbfcrve que Torfténfcn perdit devàmcette 
S x  Job- ‘ '?place plus de ibldats, qu’il n’en eût perdu dans une Bâtoïlle 
Çlüveri Rangée : on ajoute que l’Empereur répàrâ fis forces dans 

. ■ cet intervalle. Longa iü k  dijfïciliaque obfidio, ex
i l  ri) Lud* tremum irrita fuit- A c  fittri confiât plus Un militum,;; quant 
Hen. Lo- fiju fta  acte depugmtum foret, DOrjienfihnio periijje. Inter ta 
rpenii Cufiai fiacififidam n reparandi vires, eoUigendique &  con- 
r  mtrk ■ firlheitdihoivüm exercitum, quem bqfii opponeret (9). Jamais 
IHrierarW femee ne fut rendu plus à propos que celui-là, & il étoit 
ÎHî- bien ràtfonnable d’en récompenfer notre de Souches. Ko- 
E d it.iit i-  tez que la ville de Brin fût auiB récompenfée comme elle
(n ) pair* le méritoit ; car on lui donna je premier rang entre les 
aojjîl'AriL villes de Moravie : cette primauté apartenoît auparavant ù 
el* LEU - la ville d’Olmutz, qui en fut privée à càufe qu'elle n’avoit 
M ’ ENTZ. pas ¿jell ré(jfté aux Suédois. On lit cette Obier vation dans 

Jwitf je yQiage du Comte de Rrienne. Cracovia rtlïÜa. Vinihba- 
trïsJiMons tuunverjiupergmuu, per SHefiam, fe? Moravtam : t é i  pra- 
tô Son fit te* Olomutium fe? Brintmm nihil natatu dignttm : iüudfiede 
thanur le JEpifcopalî ; hoc, obfidtone quant adverfiu Suecos tamfortiter 
Te Detim, juffinuit, ut inde oh memoriatit faéli extiterit caput regionri, 
1Éunmt onU virtutùpramium, dignitatt iSuOlomutio fubiata , nota ve- 
ffifofi ,,  cardia (10).
thanur a ^¿ffaeurai quelques fautes du 'Diilimiaiïe de Mo-

reri (j r). ] 1. La première regarde l’extra étion du Comte 
Vus étoit de Souches, & a été fufifamment réfutée dans la remar- 
faithoftutr, que {A ). IL Ilnefàloit point lui donner la qualité de 
mou pour Général de P Empire, il n’avoit que celle de General de l’Em- 

1. tnoy fa y  pereur. ni. Le Mémoire qui m’a été envoié, & fur lequel 
toéjours crû j ’aj dreflele Texte de cet Article, nous doit convaincre qu’il 
iû ’il n’y  ne fut point donné parfinperc à un Gentilhomme Allemand,
aveu pas de & qu’if n’entra point au fervice de l’Empereur avant que 
Mtutjchen- c.:. -:—l i>â- à„  t. „  TV n„ TTiflv.
Ur de part 
tty d’autre.
Mémoires 
de Chava
gnac, A-¡88

d’avoir fait tirer l’épée à ce Gentilhomme. IV. Un Hiflo- 
rien exaét regardera bien de dire que ce Comte fu t défait à 
la Bataille de Senef par le Prince de Coudé l’an 1674. Car, 
à proprement parler, cette Bataille ne fut ni gagnee ni per-

o__r _ due par aucun des deux Partis. Les Alliez auffi bien que les
3t.9,Ëdii.di François s’attribuèrent l’honneur du triomphe, &  firent chan- 
Hollandt. ter ie y e jjeunt, & allumer des feux de joie : les uns &les 
Cejl peut- autres firent cela par politique, très-bien convaincus en leur 
leurctbéli a0le n’y avo*É point là dequoi fe féliciter (ia). Le 
qtSU y ait commencement de cette fanglante journée fut avantageux 
dons ces aux François, & la fin avantageufe à leurs ennemis. Bien 
Mémoires, des gens fe perfuadent que le Prince de Condé pendant 
(ii) Confé- quelques heures fe comporta en grand Capitaine, & puis en 
« t a  que Roland ; mais quel Roland? Celui du Baiarda ou de l’Arios- 
’ ~ '  -  - -  • . .  „ . Roland femblable

de

reẑ r ce (¡Ht iv u iim a  ,  m a  1S q u e l tvu iu n u  ; U ÏU U  u u  u u id m u  u u  UC i  f in
défis Cita- tgt Orlando Fmiofi, Roland le furieux , Roland fembla 
tion Cj7) du jj l’Hercule de Seneque, Hercules furens , Hercule faifi
i  Article
Pyrrh us

nef f l  
l  egard des 
Pranfpi* 
tomme la 
Teinture

fureur. W’étoit-ce pas une espece d’enthoufiasme , & de 
transPort au cerveau (i , demandent-ils, que de iaiiTer fi 

*«iÛf de St- long-tems les meilleures troupes expofées au grand feu de 
nef fut à l’ennemi bien couvert de baies & de houblonnieres, de les 

la ¡fier, dis-je, expofées fi long-tems à un vrai maffacre , 
dont elles ne pouvoient fe garantir, & réduiras presque les 
bras croifez à elïuier uns grcle horrible de mousquetades ? Il 
feiut fe retirer enfin , & IaiiTer là une infinité de corps 

j  j" morts (1+). Mr. le Prince de Condé , ajoutent - ils , fut 
p6’ 1?Verf. D̂rt tnécontent de lui-méme à l’occafion de cette Bataille , 
i°faitmen- ^  *1 n’a im oit point qu’on lui en parlât. Il ne s’en fouvenoit 
tien, ut tnr- qu’avec chagrin. Voilà ce que difent bien des gens : ce n’eft 
piteratrum pas à moi à jugerde telles chofcs. Mais, quoi qu'il enfoît, 
de fin ai in qu’il fût content ou mécontent de cette journée , qu’il y ait 
pifeem ¿té ou victorieux ou vaincu, ceci pour le moins n’eft pas 
mu lier for- une cj10fe problématique, que Air. le Comte de Souches 
mofa lu. n.eut; aucune part au malheur des Alliez, & qu’il en eut 
perne.- t e beaucoup à leurs avantages. Toute la perte, toute la défai- 
bas enïor- te> tomba fur les troupes de Hollande, &  fur celles des Es- 
rible pois-' paguols j les troupes Impériales, qu’il commandoit, n'entré- 
fon, par le rent en jeû qu’ajrès le desordre des autres, & depuis qu’el- 
baiu feme les furent jointes à leurs Alliez l’ennemi ce (Ta de vaincre, & 
belle..?« me eut à fin tour un grand échec. V. Ce que l’on a joint au 
firs d'uni Moreri dans les Editions de Hollande ( iO  ne va pas bien. 
■ w«fle Tra- Qn y a fourré ces paroles, qu’il fut cattji, eizrefafint d’ex- 
ÿirtiott pojerfes troupes , de la vifioire remportée par le Prince de 
envers. Comlê. On ne peut entendre là que la Bataille de Senef; 
(i s) Cette or ce n’eft point le ftyle des ennemis de la France, que d’a- 
Addition f i  voiler qu’elle remporta la victoire le jour de^cette Bataille, 
trouve auffi En tout cas, il n’eft pas vrai qu’elle l’ait gagnée à caufe que 
dans le Mo- notre Comte refufa d’expofer fis troupes; car ce fit en 
reri imprt- ]es expofant qu’il arrêta les progrès de rennemi. Les Re- 
méà Paris iations de Hollande conviennent que (16) M . le Comte de 
f Souches, qtd avait pris le devant avec les Impériaux , qui
r£ Hofian-' éiaii éloigné de quelques heures du rejle de l'Année , ayant 
dois de L'an uprû la nouvelle de ce qui Je paffiit, f i  retourna m  di'figeBCf , 
ié74,p.+f 1. &  arriva à mte heure tspres-mtdy auprès de ce Corps de Ba- 
(17)C'ift à- taille, f i  bien que S. A . (17) suit les Impériaux &  les Espa- 
dirt Mr. le gnals en unpofie avantageux à main gauche, £5 ifoima P aile 
Trinetd'O. ¡Irrite aux fiem, ce fu t alors que la Bataille recommença
range.

pim fort que jamais. -------- ( ig )  M . le Prince de Condé (ia) Mer-
tâcha premièrement défaire tourner fis gtnsàmain gauche, Cure Hol- 
mais fi l.  de Fariaux, un homme d'ttne valeur éprouvée, Js? j*udois de 
Gen. Major de f  Armée HoBandoije, y fu t envoyé avec quel- *mn 1 
qttes Eficùlrons ffinfipzterie , lequel étantfihtenu de jV/. /( +Sts 
Comte de Cbavàgnàc,qui commandait un Bataillon de Cuva- ■ J*
¡trie Impepale qnpreifie là, refifia aux Français avec tarit de 
force, qriils furjtnt contraints de f i  retirerde forte que le dit 
Srifiàifoffy'fit^planter 4. pièces de canon , (yf apporta un 
grdrid disritiiagt aux dits François par ce nrniest. Cette aile 
gauche f  qui était pour la plus part compofie d’impériaux £5 de 
Suijjes (19), montra tant de preuves de valeur, qu'il y  de- rftj y  faui 
mettra plus de la moitié des dits Sirijfes, fuivant le rapport tir* non pas 
des Prifimtiers. M . le Comte de Souches leur General f i  jettes ac de 5uis- 
par tout dans le plus épais des Ennemie, £t? donna des preu- fis, mats 
vescCttne valeur extraordinaire, ainfi qu'il avait déjà fait en oppofée 
plufïturs autres occafiohs. M . le Prince de Lorraine rien fit ausSuiffes, 
pas moins, Çÿfut vu plufietùs fois combattant dans les pre- “ f 
miers rangsmari Ce ne fut pasfou y répandre de fiujang, .
puisqu'il reçut une telle playe à la tête , qu'il fût ebligè deĴ .* tfff* ¡a 
fin ir  du combat. M . le Prince Pio, lequel était près du Vil- fini du dit- 
iage de Senef avec f in  Efiadron, étant accompagné de M . le tours mon' 
Marquis de Gratta de M . le Comte de Starnberg, m il té- trt qu'il 
nioigna une bravoure des plus fignalées,yfui auffi blejfé à la s'agit dis 
cuijfi d’un coup de Mousquet. M . le Marquis de Grana £5? Sirifiii d* 
les fils de M . le Comte de Souches combattirent f i  veùüstm- l’Armee do 
ment à la tête de leurs Efcadrons, que les Suijjes ne purent France, 
gagner un fiu l pouce de terre fur eux, de forte qu’ils contri- 
bïterettt beaucoup par ce moyen d tbeureufi ifftiê de ce combat.
La Lettre de Mr. le Prince d’Orange aux Députez des af
faires ficretes de Meilleurs les Etats Généraux (20) con- 
firme ces chofes; car après avoir décrit ce qui fe pafîà même, pag, 
avant que les Allemans cuilent rebrouffé chemin , on ajoû- +17. 
te t a i ) f „  L’Ennemi tacha au commencement de taire 
„u n  petit circuit à main gauche, mais on détacha quel- U J J Lù- 
„  ques Bataillons pour aller à fa rencontre ; &  M. de rntm*,pa%* 
,, Chavagnac, lequel étoit là avec un Gros de la Cavalerie *61’ * **
„  Impériale, le repouflà ave s toute la vigueur qu’on fe peut 
,, imaginer, & retint le pofte, où i! fit venir en même temps 
„  4. pièces de canon, qui apportèrent un grand dommage à 
„  l’Ennemi.. . (12) Entre les Troupes Impériales Al, le «nj 
,, Comte de Souches a donné des preuves du courage & de mêmi, pag. 
,, la valeur qu’il a fait paraître en tant d’autres occafions. 4̂ 4.
„  M. le P. de Lorraine ne s’étoit pas moins fignalé , mais 
,, fût enfin mis hors de combat par une bleflûre qu’il re- 
„  qut à la tète, & M. le Prince Pio tout de même par 
„  une qu’il reçut à la cuîlfe. La vigoureufe réfiftance qui 
„  a été faite par M. le Marquis de Grana lequel étoit 
„  auprès du Village avec fon Bataillon, n’a pas peu con- 
n tribué à l’heureux ficcés de la Bataille, aufli bien que 
„  la bravoure des Bataillons du Régiment de Souches com- 
„  mandés par les fils du dit Sr. Comte ”. Peut-on dire 
après cela que Mr. le Comte de Souches, aiant refilé d’ex
pofer les Impériaux, fut caufe que lesFrançoisremporté- 
rent la viâoîre ?

Il me relie encore trois fautes à corriger au SupJément 
de Aïoreri. VI, Le Comte de Souches n’a point vécu 
quatre - vingts ans, mais feulement fiixante & quatorze.
Vil. Son fils n’a pas été Commandant des armées de l'Empi
re, il n’a eu desCharges que dans les troupes de l’Empereur.
VIII. 11 n’a pas été tué à Rbmfehl en 1Ù78, mais en Hon
grie l'an 1691.

ÇE) Sur ce qui concerne le Comte de Souches dans les Mé
moires de Chavagnac.] Il y efl dépeint (z;)  comme le (*;) VoUx, 
plus lot & le plus iâche de tous les hommes , & après fiiMémoï-

volettr qui fû t fous le ciel (24). Plufieurs chofes me perfia- j 9°,jmqu i  
dent qu’il ne faut pas faire grand cas de ces médifances. y j j ? *.401 
En 1 lieu , celui qui a fait ces Mémoires efl fin propre Hollande. 
Panegyrifte éternellement, B fe donne pour l’auteur de 
tous les confeils qui font réiiflir les entreprifes ; fi quelque (14) Lâ
cha f i  ne réiiflit pas, c’eft à caufe qu’on ne l’a pas voulu mémi, p*g, 
croire ; il feroit arrivé cent fois de gratis inconvéniens, 401. 
s’il n’y eût remédié ; il fe charge des exécutions les plus 
hardies, &  les plus pénibles, & il en vient à bout ; en un 
mot, fans lui tout va mal, avec lui tout va bien. S’il fe 
couvre ainfi de tant de gloire lui-même, c’eft une marque 
qu’il avoîtune très-haute opinion de fon mérite, &  qu’il 
fouhaitoït que les autres en jugeaffent de la même façon.
On voit par fa propre Hiftoire qu’il étoit fier, ambitieux, 
fantasquemal endurant. Concluez de tout cela que lors 
qu’on étoit fon ennemi, l’on pouvoit s’attendre à êrre 
bien déchiré. Remarquons en 1 lieu , qu’il fut brouillé 
avec le Comte de Souches dès le commencement de la 
Campagne 1674 (2 ;), & qu’il efl probable que fes brus- O G -1** 
queries obligèrent quelquefois ce Général à le faire fouve- wemt, pag. 
nir de fon infériorité, C’eit ainli que les fubaltemes s’ex- Î?I* 
pofent à des mortifications lors qu’ils n’ont pas pour leur 
Général la déférence qui lui efl due. Cela cabroit de plus 
en plus le Comte de Chavagnac, &  le dispofoït à médire ,  ^ ¡¿¡¿¡t 
du Comte de Souches. Notez en ; lieu, qu’il fe plaifoit ’¡ ’xpitû iiÿ , 
à mal parler des Généraux. Il donne du Comte de Alon- ¡¡¿aud U  
teaiaiii la plus pitoiable idée du monde {16), &  cela par }îg,

tapote r
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Comme on 11e voit pas aiTez clairement dans un paffage que j’ai cité U) s’il étoit Gouver- GO DtmU 
neur de Brin lors que cette ville réfifla aux Suédois, j’en citerai un autre qui ne laïfle aucun 
doute là-defTus, & qui nous aprcndrades citconftaiices fort glbrieufes à ce brave homme ( F ) .
Op a débité faufTement dans l’un des Ecrits qui ont paru en Hollande l’an 1702, fur la prife 
d’armes des Cevenois, qu’il étoit né dans les Cevenues. _ ■

S O Z O -

(17) S i KM
AU Puis de
Cologne. I l  
lit prit eett- 
ftn tem cxt  
avec les *  
troupes de 
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comman- 
dits par 
Air.h Pria, 
ce A‘Oran- 
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vint Soi 
d'Angltttr.

(iS) M i-moires de Ctuva- 
gnac, pag. 
Î7t. 373*

(19) U-
ntimt, p a f.
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ilo) La- 
mime i pag
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(î p  LÀ-
ÎTiCrÎlCe
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374-

< u) L à. 
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*73* 374*

raport à la campagne la plus belle, la plus glorieufe, & la 
plus brillante qu’on puiffe trouver dans la longue vie de ce 
fameux Général : je parle de la campagne de 1673, où il 
triompha de toutes les «des de Mr. deTurenne, ÿt vint rui
ner par la prife d'une feule ville (27) toute la moiffon que 
la France fit en Hollande l’an 167a. Qui oferoit croire que 
ces medifances foient véritables ? Ne choquent-elles point 
les plus grandes règles de la probabilité ? Ne faut-il donc pas 
conclure que ce qu'un tel Ecrivain débite de fcs ennemis doit 
être fusped?Je lajiTe plufieurs traits piquans & très-fabriques 
qui fe trouvent répandus dans lès Mémoires , & qui atta
quent les principaux Officiers des troupes de l’Empereur. 
Cela paroit procéder de quelque refientiment qui dispolbit à 
ne rendre pas juftice; car tout le monde convient que les 
armées Impériales font depuis plus de cent ans Vune des 
meilleures écoles de guerre qui ioienc au monde, & qu’il y 
en a bien peu où fc forment autant de bons Officiers que 
dans celle-là. Notez en 4 lieu, qu’il fe trompe trés-fouvent 
dans lès récits , lors meme qu’il n’a pas de/Ièin de dire du 
■ mai de ceux dont il étoit mécontent. Confoltez les Notes 
qui ont été miles dans l’Edition de Hollande au bas des pa- 
ges.EHes concernent ce qui fe paflà en Allemagne l’an 1675. 
Mr. le Marquis de * * * qui eit l’Auteur de ces Notes, & 
qui fervoit à la tête d’un des principaux Régimens de France 
ccttc année-là, le contredit en plufreurs faits importais : fi 
d’autres Officiers vouloicntfe donner la peine de le critiquer, 
ils en trouveroient fans doute mille occafions. En ç lieu, il 
y a dans ce qu’il dit contre le Comte de Souches tant de 
chofes incroîables , que cela feui peut fèrvjr à le réfuter, 
j* Souches qui avoit requ ordre de l’Empereur de ne point 
m p a fier la Meufe fous quelque prétexté que ce fût, d’agir 
», feulement entre Meufe & Motel le, & de 'donner quatre 
îi mille Chevaux avec un Général fi les Alliés en avoient 
>1 grand befoin, m'ordonna de demeurer au Camp , tandis 
), qu’il alla dineravec toute la Généralité dans le Camp des
>i Troupes Espagnoles ( ag ).............  Souches décampa
„  pour aller aiîieger Je Mont-Olimpe ; mais comme le Prin- 
*> ce d’Orangedemandoit les quatre mille Chevaux que lui 
et avoit promis l'Empereur, on me détacha pour les com- 
>, mander ; fi bien que je revins en arriéré camper au fàux-
i, bourg deNamur : je ne fçay quelle jaloufie if lui prit fur 
1, mon compte ; mais il voulut y venir lui-même avec tou*
j, te fon Armée. Tout le monde, qui içavoit que les or- 

dres é toi eut précis, ignoroit ce qu’il vouloir ; mais il ne
„  fut pas long-tons indéterminé ; car il fit palier l’Armée 
5, au travers de Namur, Monterey & le Prince d’Qrange 
„  vinrent le joindre, fit demandèrent quel bon Ange lui 
„  avoit infpiré de paffer la Meufe , il répondit qu’il avoit 
,, paffé la Mofelle & non la Meufe. Je ne pus m’empécher 
„  de rire, & de lui dire qu'il me feifoit pitié, & que la Mo- 
„  felle étoit à plus de 1 ç lieues de lui. Il me dit que je n’c- 
„  fois pas affez habile pour lui aprendre le Pays ni la Carte, 
,, & iè mit beaucoup en colere contre moy. Caplieres, 
, , notre Commiflaire General, & l’Homme de l’Empereur, 
j, fur vint, &  lui demanda ce qu’il avoit -, c’eft (lui répond tt- 
,, il) Monfieur, qui me veut faire paffer pour un enfant; 
„  mais j ’en foray mes plaintes à S. M. I. je dis le fujet à 
,, Caplieres, qui lui dit que j’avois rai fon ; fur quoy il fe fâ- 
,, cha de nouveau, & demanda à fes guides quelle rivière 
„  nous avions paffé : ceux-cy luy dirent que c’étoit la Meu- 
„  fe, ce qui luy fit changer de vifage, fit crier, je fuis per- 
,, du H y a une telle odeur de feuflèté dans ces
paroles, qu’on la fent à la premiers leéture & avant tout 
examen ; mais quand on réfléchit fur ics circonftances de la 
Narration, quand, dis-je, l’on fange que ce Général mena 
fon armée dam te Pays de Liege (}o), qu’il alla dîner au 
Camp du Comte de Monter s y (51), ce qu’il ne pouvoit 
faire fans paffer la Meufe , qu’il remonta vers Charïeville 
pour faire le fiege du Mont Olympe, place fituée fur la Meu- 

■ fe (32), qu’il fe raprocha de Namur autre place fituée fur 
la Meufe (3;) , on regarde comme une ciiofe impoflible 
qu’il ait ignoré la fituation de cette rivière. Le plus ffupide 

. foldatne fa pourroir pas ignorer après tant de marches & de 
contre-marches de cette nature, & l’on croira qu’un Géné- 
ral qui avoit plus de foixante ans l’a ignorée ; lui qui ayoit 
requ des ordres précis de ne fervir qu’entre la Mofèlle & la 
Meufe (} 4). fl faudrait être plus crédule qu’un petit gar
çon de quatre ans, pour fe figurer que cela fût vrai. Ce 
qu’il y a de monftrueux dans le récit du Comte de Chava- 
gnac devient plus fcnfible lors qu’on fe fouvient que Air. le 
Comte de Souches s’étoit poulie à un fi haut rang à la Cour 
Impériale. Il étoit François, & c'étoit un péché originel 
qu’on rfeffaçoit pas,facilement dans cette Cour-là. 11 étoit 
né Gentilhomme ; mais fa Nobleffe n’étant point titrée, ni 
foutenue du crédit & de l'opulence de la Famille, ne lui eût 
guere plus fervi à devenir Général dans les Armées de Fran
ce, que s’il eut été fils d’un bourgeois. A plus forte raifon 
lui étoit-elle inutile en Allemagne. Il n'eut donc point

d’autres moiertS de s’avancer que fa valeur, fit l’Art militai
re, & il falut qu’il y excellât pour furmonter tous les oblfo- 
cles qu’un fimple Gentilhomme François pouvoit rencontrer ;
à la Cour Impériale. Nous ferions donc bien ¡impies fi noirs 
nous imaginions qu’un tel Général aifiege & prend une ville 
fur une rivière (qy), & cotoiedes mois entiers cet« rivière (jj) ¿ i ,  
fans en aprendre le nom, ni celui des fortereffes qui en font nant, y «’il 
baignées ; fans favoïr, dis-je, que Namur dont il s’aproche, prit avant 
dont il s’écarte, dontjTfo raproche en divers tems eftforla wnAr- 
Aleufe, & fans fe defabufer de îafauffe perfoafiun que Na* 
mur eit fnué fur la Mofelle. S’il s’étoit conduit de la forte G 
malgré l’intérét particulier qu’il avoit de fe bien inffruire de pde^ ¿t ‘  
la fituation de la flleufo, puis qu’il avoit reçu ordre de ne Mercure 
point fervir au delà de cette rivière, il feroit le plus ridicule Hojlan- - 
de tous les hommes ; mais nous ne le ferions guere moins fi dois de 
nous peu fions qu’en effet il s’imagina paffer laAlofèlle, lors *¿74»,
que fes troupes pafférent la Meufe à Namur (36). Prenons 4j<.
donc tout ceci pour une de ccs hâbleries qui ne paroiffent ja- , „  _ 
mais trop fortes à certains esprits quand ils veulent débiter 
une fmgularité, ou tourner en ridicule un ennemi. Jelaifle tt£  
à dire qu’il 11’y a nulle aparence que l’Empereur eut donné ceci «joù- 
des ordres précis au Comte de Souches de ne point paffer la tez,, que s'il 
Meufe. Le deffein dé l’Empereur n’étoit-il pas de faire le avoit cru 
plus de mal qu’il pourroit à l’ennemi ? Pourquoi donc eût-il P'ïtf'r A* 
défendu à fon Général de fe joindre aux Espagnols & Hol- 
landois, en cas que cette jonction p̂arfit ncceffaire pour fra- **̂ 2 
per de plus grands coups ? Joignez a cela que fi le Comte de é>Jr, il au. 
Souches fc fût aperçu qu’on l’avoit furpris, il eût donné or- \ TK 
dre à Ion armée de repaffer inceffamment. Il eût mieux ai- qu*Avant 
me réparer ainfi fa faute, que de s’expofer à perdre la tête cela il aq- 
pour avoir enfreint les ordres précis de fa Majelté Impériale, voit point 
D’où vient que le Comte de Chavagnac  ̂après avoir dit que (j"'0*/ 
ce Général s’écria je fuis perdit, a oublié de nous dire s’il fit *VptTür 
a prou ver ou excuièr la transgreffion de fes ordres ? Une bon- ef  
ne narration demandoit cela né ceffai rement ; mais c’eft de ofi (¡¡Jf ¡g\ 
quoi l’on fe mettait peu en peine en écrivant ces Mémoires- auroit cru ‘ 
la. Tout ceci confirme les foupçons de fauffeté qui fe pré- pajfer U  
fentent en foule à ceux qui lifent cette partie de l'Ouvrage Mofelle 
du Comte de Chavaguac. pour aBef

Après toutes les cou fi dotations qui viennent d’être étalées, J*Tt 
on ie trouvera très-dispofé à réjetter la deficription ratirique 
qu’il nous fait de la conduite du Comte de Souches devant ™Tir 
Oudenarde tî7). Je veux bien croire félon l’opinion la thuimone- 
plus commune, que ce Général ne fo voulut point confor- ttutafes. 
mer à l’avis des autres, ni prendre avec eux les mefures né- 
ceüàires puur le bonfuccès de cette entreprife ; mais on ne (37) Cha. 
iàuroitfe petfuader, ni l’extravagance , ni la ffupidité pol- vagnse , 
tronc, que les Mémoires de Chavagnac lui attribuent. On Mémoires, 
voit bien que cet Auteur étoit en colere lors qu’il écrivoit. 390 
On font que là plume étoit dirigée parle fou venir de quel- 
que ofenie, & l’on fc confirme dans cette opinion quand 
on conlidere la conduite de la Cour Impériale. Le Comte 
de Souches y  édifia une peine fi iegere, &  fi disproportlonée 
au châtiment qu’il eût mérité au cas que tes Mémoires de 
ChavagnaG fulfont jufles, que cela fofit à nous convaincre 
que cet Auteur a outré les chofes. Je ne crois point que les

Îiarens du Comte de Souches fe doivent foire une afoîre de 
e juffifier de la Satire d'un tel ennemi (38), qui n’afu gar- [jgj ¡U lui 

der aucune ombre de vraifemblance, ni d’équité ; car i f  ne apliqutrent 
fout pas croire qu’il ignorât fur quoi le Comte de Souches peut-être et 
apuioit fes opinions & fcs démarches. Que n’en 'difoit-il 7«* les J*n- 
quelque choie pour le moins afin de le réfuter ? L'équité 
exigeoit cela de lui. dit duféfut-

i t r) Je citerai un autre Palfage, qui ne laijfe tntctai 
doute lo-itejjui, i f̂ qui ¡tous «prendra des ctecottfiatices fart citât. (40) 
glorietifes U «  brave éommej Les Suédois „  prirent Crembt de l'Article 
„  par allant & mirent le Siégé devant Brin. Ce Fut icy où SIXTE IV. 
,, la fortune fit paufc , donna loilir aux Imperialiftes de 
,, reprendre haleine, de longer à eux , &  aux peuples de 
„  delà la riviere & fe mettre dans une meilleure pofture.
,, Le Gouverneur de la place s'apelloit Monfieur de Sou- 
„  ibe Rochelois, leguel, pour guelque grand mécontente- 
„  ment, avoit quitté les Suédois, qu’il avoit fervi avec 
,, zele de religion, & d’affection, avoit eu la charge de 
„  Colonel, qu’il polie doit encore dans l’autre party. Tors- 
„  îeufan foit fommer la place apres un fiege de trois fe- 
„  maines , & l’avertit qu’en cas de relus, il n’y auroit 
„  point de quartier pour luy. 11 respondit qu’il n’en de- 
„  manderait jamais, & qu’il n’en donneroit point.. : . . .
„  Ttnrjienjon, apres avoir donné plufieurs affauts, miné, { . _ .
„  fappé, & jette quantité de grenades dans la place , fut 
„contraint de fe retirer. Ce fiege dura quatre mois, fit ^  j e pHis- 
„  périr plus de 4000 Suédois, fons conter les débanda- ]f0irt 
„d es, acquit une immortelle réputation au Gouverneur, Siècle de 
,, de les bonnes grâces defo Alajefté hnperiale , qui voulut fer, Totn.l, 
„  retirer cette rare vertu du commun , le fit Baron, & P*S-t 4or 
„  luy donna, avec des biens, une. place dans fon Confeil .
„privé ( î9>”. ' Srux-iiît,
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(*) ut k «
mutas turn 
ficaio com. 
putaverit 
qui lutem
tttm inci-

v») frf«- 5 G Z 0 M E N E  ( J e a n ) Jurifconfulte de Venife au XVII Siccle, étoit originaire de l’Il* nédhatrira Chypre d’où fes ancêtres s’étaient rétifez lors qu’elle tomba au pouvoir des Turcs U), U dtfm Tté. a donné une nouvelle Verfion Latine des X  Livres de la République de Platon, qu’il a rédigez Uvwdt* eQ UD Difcours continu, Je veux dire qu’il en a ôté la forme de Dialogifme. Cela rend l’Ou- 
Piaron de vrage plus clair &  plus court. Cette Traduction fut imprimée à Venife l’an i6a<5 in 4,
Repaliîea.

S P A N H E I M  ( F r i d e r i c ) Profeflèur en Théologie à Leide, a été une perfonne d’un 
très-grand mérite. 11 nàquit à Amberg dans le haut Falatinat le premier jour de janvier 1600 (a) ; 
&  fut élevé avec un grand foin fous les yeux d’un pere qui étoit non feulement doéte, mais auifi 
fort conftdéré à la Cour Electorale (A). Après avoir étudié dans le College d’Amberg jufqucs 
en l'année 1613 , il fut envoie l’année fuivante à l'Académie d’Heidelberg, dont l’état étoit alors 

fitntt mnt floriiTant. Il y fit tant de progrès, &  dans les Langues, &  dans la Phifofopliie , qu’on vit bien 
qu’ü feroit un jour un grand homme. Il retourna chez fon pere l’an 1615, & fut envoié bien- 

rdit. %îdj- tôt après à Geneve pour y étudier en Théologie. Les malheurs du Palatînat le firent réfoudre à* 
Omc ftn,' épargner à fon pere les frais defa penfion; c'eft pourquoi il s’en alla dans le Dauphiné l’an i<?zr, 
FiiSpan-' & demeura trois ans chez le Gouverneur d’Ambrun Cb) en qualité de Précepteur. Il entra deux 
trîn,lt °̂*s en conférence réglée fur des matières de Controverfe (c), comme c’était aflez la coutume en 
prùwtt’’ ce tems-là,&fortit d’affaire glorieufement. Il retourna à Geneve, &puis il vint à Paris, où il 
*'***** r ■ trouva un bon parent qui étoit Miniftre de Charenton (B), & qui lui déconfeilla d'accepter la 
Î»°pjm1ere Profeflion en Philofophie à Laufanne que Meilleurs de Berne lui ofrirent. il fit un voiage de qua- 
da xvii tre mois en Angleterre l’an 162ï, &  après avoir fait encore quelque féjour à Paris, il s’en retour- 
cïfti* dcr. ua à Geneve; il y difputa une Chaire de Philofophie l’an 1626 & l’emporta. L’année fuivante il 
mcrt du fe maria avec une Deraoifelle originaire de Poitou (C ). Il fe fit recevoir Miniftre quelque tems 

fin aPrfs, &  il fuccéda l’an 1631 à la Profeffion de Théologie, que Benoît Turcetdn lailfoit vacante." 
mu faute. U s’aquita de ces fondions, & en habile homme, &en homme infatigable: deforte que fa répu- 
{h)3t<tn de tation, fe répandant de toutes parts, fit jetter les yeux fur lui à plufieurs Académies, qui fouhaité- 
f"ndt v t  rent s’h°norcr Pac l°n tnoien. Celle de Leide fut la plus heureufe de toutes dans fes rfccher- 
tutu. ** ches : il en accepta la vocation. Mais on ne fauroit exprimer les efforts que firent ceux de Ge- 
(e)pri- névé pour le retenir, ni les marques d’eftime &  de tendreffe qu’ils lui témoignèrent à fon départ.
mienmtn} B fe fit recevoir Dodeur en Théologie à Bâle, pour s’accommoder à l’ufage du païs où il alloit;

car ni à Geneve, ni dans les Académies que ceux de la Religion avoient en France, les Profes- 
faiie d'Ar leurs en Théologie ne fe faifoient pointgraduer Dodeur ; cela ne leur eût fervi de rien. Il partit 
pnchêi't Te' Geneve l’an 1643, après y avoir été ProfefTeur en Théologie onze ans de fuite. Il fe trouva 
clrime a Redeur lors qu’on y célébra le jubilé, ou l’année Téculaire de la Réforme, & il fit fur ce iùjet- 
frluisuvit l'* une très-belle Harangue. Il arriva à Leide le 3 jour d’Odobre 1642. El y foutint, &  même 
mctritiur il y augmenta la réputation qu’il y avoit aportée ; mais il ne vécut que jufques au mois de Mai 
d» mpUs. 1649. Ses grans travaux lui abrégèrent la vie. Les Leçons & les Difputes Académiques, les 

Prédications (J), les Livres qu’il compofoit ; beaucoup de foinsdomeftiques, beaucoup de vifî- 
**tes» u® l’empêchèrent pas d’entretenir un grand commerce de Lettres. II faloit outre cela qu'il fît 

VPaâemu des vifîtes chez la Reine de Bohetne, & chez le Prince d’Orange. U étoit fort conftdéré dans ces 
*  Laide- deux Cours. La Reine Chriftine lui fit l'honneur de lui écrire, pour lui aprendre combien elle 

l’eftimoit, & combien elle s’étoit plue à la lecture de fes Ouvrages. Il en publia plufieurs CD).

(D & iH ei- W )  D  naquit ■ . . d’un pere qui était non feulement doc- 
dsito in " te> Hia*t f ° rt emjidèrè à lu Cour Electorale, J II s apd loit 
©rat.'fu- W  IG  A N D  S P A N H E I M :  il étoit Dodeur en Théolo- 
iiebr. Frid. Rie, & Çonfeiller Eccléfiaftique de l’Eieifceur Palatio.il épou- 
Spanhem- fa Renée Toifim, fille de Daniel Toifan Miniftre d’Orléans , 
PH- & puis Profefleur en Théologie à Heidelberg. Daniel Tos- 
ÎO *?*YV*' fon avoit époufé Marie Coüet Parifienne , fille de Philibert 
panda spaa. p 0ÿet Avocat au Parlement de Paris, laquelle s’étoit retirée 
aliud mihi a Orléans avec (a mere & deux fteurs pour la Religion Pan 
eampertum T  °ffaT1 fuiant la perfécution fe retira pat des chemins
gj l  ni f i  fin- détournez à Mtmtargis, ou fa femme accoucha d'une fille 
¡ttiark plu. dont la Ducheffe de Feriare Renée de France fut la marrai- 
ntérexqtù. ne. Cette Duchefle, fille deLouïsXII, zélée tout ce qui fc 
fiupitiatu  peut pour l’Eglife Réformée, recueilloît à Montargis autant
Shomïnem j e Refijgiez qu’elle pou voit ; mais ce que dit Heidanus n’eft

j  pas vrai, qu’elle y ait retenu Daniel Toilan jusques en l’année 
hlumftd I ï? F  dirons dans l’Article de T 0 s s A N en quelle 
(§* Philoio. année il fe retira à Montargis, & de Montargts.Sa fille Renée 
pieu trudi- (c’eft la filleule de laDuchelfe de Ferrare) fut mariée à W i- 
t'um iitf- gand Spanheim, & mere de notre Frideric , & de deux fil- 
truttijfi. les (1). îgand étoit un homme Fortpieux, lavant Théolo. 
rnum, &  gien, & bon Humanifte. On le peut voir par les Lettres qu’il 
linptArum écrivoit à Chriftien Becman (a). Il mourut l’an 1620, tenant 

entre fes mains une Lettre de fon fils laquelle l’avoit fait 
Grera pleurer de joie. Le Sieur Freher raporte (5) cette particula-
Itntifil. rite comme tirée de l’Oraifon funebre de Frideric Span-
enum- Id heim, mais il fe trompe en cela, elle n'y eft point du tout. 
quad ex Lelio ajfixîti Poflquam Utérus fi///oGeneva Oicepijfet eus pr*
titeris pfiiidie toùu latshrymit coujjinjtt, $£ tenaciter ambabttt mtmi- 
¿ictipttiuts bus retùmit, doneLfnÇlwijlo exjpiruvit A. I6î0. 
que in ope- (ft) Un bett parent qui etolt AJmifre de Cbarniton,) R 
rikui FJoUo- s’apelloit Samuel Durant : je ne faurois bien fpécifier cet- 
CbrifUmi tc Parentt .̂ i ,car Ie Fetin de mon Auteur d l équivoque.
■ Btcmatmi AvmauiJJimè à Samuel? Uttrantia.........cogimto fm  (erat

legun- Mtfa Duranti; materforar avise parenté) effet) exceptât ejl (4). 
far iw fla. L’équivoque fe trouve dans la parenthefe, on ne fait fi pa- 
Heidauus, ¡w t fe prend là pour le pere eu pour la mere. D’ailleurs 
©rat- fu- chaque homme aiant deux aïeules, il faudroit parcourir bien 
ncbr-A»j.7 . des fàmifles pour trouver l’aieuie de notre Spanheim, fœut 
(ï) Theirr. [a mere de Durant *Ce qu’il y .eut de bon , c’eft que 
?*f Heida- ®urant ioate fa Bibliothèque à notre Frideric Span- 
Aus, ©rac* hetm (5}*
■ funebr. Fr. (C) U  fe maria avec une DemeifeOe originaire de Poitou. ]  
Spauhêm- Heidanus (é) la nomme en Latin Çarhinxm ù Vertu. Je 
pH- **■

(y) Idem, itid- p h - K- fa) Idem, iéid. pug- W-

ctoîs que cela veut dire Charlotte du Port. Elle étoit fille Fleida. 
de Pierre du Pott Seigneur de Mouiilepied & de Boisuias- i|us V̂ ")rpt' 
fon , Confeiiler du Roi St Commiflaire des vivres dans les 5 ™ hem-1"* 
armées de fa Majefté, fils unique de Joachim du Port ^ ,ÿ ^ ,10_ 
Gentilhomme Poitevin, Seigneur de Mouiilepied. La me- {s'imprifa 
re de Pierre du Port nommée Jeanne du Chêne étoit fille en iîi  
unique de Jofeph du Chêne (Sieur delà Violette, Cou- Wilmprimi 
feiller & Médecin du Roi) &  d’Anne de Trie iiUe de Mar- eP > «t4- 
guerite Budé , qui avoit pour pere le Pavant Guillaume 
Eudé (7). fF eJ2n -S'

(D) Il publia plufieurs Ouvrages. J A la priere de i’En- eĴ ~ ■ 
voie de Gpftave a Geneve, il compofa un Livre qui a eu Comtnen- 
beaucoup de débit, fous le Titre de Soldat Suédois (g). Ce taire Hifto- 
Livre fut fuivi bientôt après du Mercure Suijj'e (9). 11 publia rique F. fc 
en ifij9 un Commentaire Hijhriqit? de la vie g f  de la mort c'tjfà dire 
de Mejjire Cbrijiajîe Vicomte de Dbona, à !a priere de la veu- Frideric 
ve.; pen parlerai ci-deifous. Six ans après il publia des Spanhtfm. 
Mémoires fur la vie & la mort de la SerenîiOme Princefle 11 .s fJ>.'iJrTlr 
Louïfe Juliane Electrice Palatine, née Ptineeffe d’ürange. Il ^  pm&H. 
entreprit cet Ouvrage à la priere de la Reine de Buheme, fe EpiS 
Ce font tous Livres Anonymes (xo). Le Thrône de Gra- fa iL ,.  
ce , de Jugement, & de Gloire, font trois Sermons, d'une taire du 
longueur exceftive à la vérité, & d’un François un peu and- Genevz 
que, mais d’ailleursils contiennent d’excellentes chofcs. Le teiHcura. 
premier fut prononcé à Charenton. Ses Dztbia Evangdica Cacalo- 
en trois Parties, compofez à Geneve, à l’occafion des Ob- 
je étions qu’un certain Antoine, qui de Chrétien s’étoit fait 
Juif, avoit femées entre les Propofans, font un bon Livre. fimf 
Son Cbamierus ContraSha fut entrepris en faveur des Propo- U mm inte- 
fans, qui ne pouvoient pas fe fervir commodément de la rh de F. S- 
vafte Panftratie de Charnier. Pendant fon féjour à Leide H si o» l* 
fit contre l’Hypothefe d’Amyraut Exercilationes de Gratta réimprima 
•nniverfali , en trois Volumes in g. Item Epifiolam ad Cat- cn t*HL *  
titrium de conciliation? Gratta univerfalis. Il fit aufll une 
Lettre ad Bttrbanammt de Çontrcveifiii Aftglicanif, & Vârdts.ïA 
dicia 4? Gratia uuiverfali ( u ) .  C’eft une Répliqué à Mr. frideri- 
Amyraut qu’il ne put point achever, &  qui le lent de la CU5 Span- 
condition des Ecrits pofthumes. L’Auteur que je cite a ou- hemius,_ 
blié une Lettre que Mr. Spanheim écrivit au Prince Edouard, (11) Hei- 
lors qu’il eut changé de Religion. Puis qu’il a parlé d’une darms, «» 
Lettre de çonfolation for la mort d'un fils unique (xa), il y*' 
pouvoir parler auifi. de cette autre Lettre. 11 aie faut pas ^miî, v«e* 
oublier les Harangues de Mr. Spanheim, ce font de très- JS f a  fau 
bonnes Pièces; c'eft principalement ce qu’il faut dire de ...w ; rJ.

l’Ümifqn marque
qttelle f i t  traduite d* Flamand &  t? Ailtmeni.



*4$
tittfriJ* Il lai (Ta fept enfans(e), dont les deux aînez font devenus très-iliüilres (£). 11 étoit rigide fur le

ês innovations (F), & il n’épargnoit en cela ni amis, ni ennemis. Il ne put garder le iilen- ™nftt T‘*r 
prMt*cé/ ce envers Mr. Amyraut , & il ne vécut pas allez pour répliquer de la maniéré qu’il aurqit voulu:
SusĴ tif3 AdverfairesVen glorifièrent (G), Un homme, qui ne doit pas être fufpeêt de flaierie, lui 
j ï i i i i w -  a donné des louanges que l’on verra ci-deifous (H ) .

S P A N H E I M .  S P I F A M E.

l’Ontifon Funèbre 'du Prince 'd’Orange Friderîe Henri. 
Voie?, le Remerciaient que Balzac lui écrivit après L’aVoîr 

(»P t?*P ' lue C1!)-
LtXIX IM- J’ai dit que ce Profeffeür en Théologie, eft l’Auteur du 

“ lUt Conviwitaire Hijiôriqtse de la : nie §e? derM. mortifie Mèjfiie 
qui {est a Cbrifiafie Vicomte de Dbona. ' Mais il'Iaiifquè'jliioîlte que
**MiiU* mot Vicomte dont U fe fervjt èitfrèsârapïSgtt, ’& 1 ne
fis Lettres ^Poi,d point à la qualité deiBur&rap îfiÊ^|SjÉrÎdépi] 
a Mr* Con- pluiietirs fiecles à l’illuftrç ÏVIaifonjSé^pîÿjÿ^^fC’eitufie 
j-att* qualité plus retevée .que. telle de Viçqtritè:!|piiez le nouveau

Journal des Sqavans dreflë àBerlîn parAfô/Cfiàuvin ( 14) l'an 
< u)rl tjl i6q6- voiez y , dis-je,-l'Extrait du îlStfdu II Tome du 
ïrl[yfllr Bibliotbeca praBica de.'Mré Mànget ( i î ) , dédiez à Mon-
Th‘ '»ër  ^ÊUr 'e C°mtc Alexandre, de Dhona Gouverneur du Pria- „  „ .  ̂ , .
Çfo m ce ÜleitOral de Brandebourg , vous y  trouverez des cho* Jemelpatrocinunn ccuntnodavit ei mordicus iidyar-tt, £=? fitpe ¡c j

fes bien inftruétives touchant îes'Burggraves. Ce n’eft pas errer'non deteUas cum occulté Jerpat, pUicere incipit, éÿ ¿an, m '
( 10 Aifde- ici le lieu de s’étendre fur le grand mérite de ce Comte, ~a n~~------r— ' J-r— T1 ” ~ ■" ’
Fm dt Gtm- & fur la gloire de là Maifon de Dhona. Il fufit par oc-

ceffes n’ont mérité mieux que celles-là d’être affifes fur le 
thrône, & n’ont été plus capables de renouveller la gloire 
que la Reine Elifobeth s’efl aquife dans les fonétions de la 
Roiauté.

(F) Il étoit rigide fier k  fait des innovations.'] Sa "Maxi
me étoit qu’il fàïoit fe batte contre Tes propres Freres, de 
quelque façon qu’ils bleffaifent l’Orthodoxie : négligeant 
les petits maux , difoit-il , on eft caufe qu'ils produifent 
quelquefois les plus pernicieux désordres. Sapeprnfitcrstem 
Mldivimtti je licet mai/et cm» Ecckji<x bnfiibw coifgredi, ta- 
me» 'èfi.lfillilTn iüis etiam fratribns indicemiia» judicare , qid 
vei data ¿frétai, vel ex ignorantia iiifir mitât e per ctmiculos
iBatrifubrueîent. Quoci ¡cnim initio parvum videtur, idfapt 
Jzcglechan magna incendia dure, in progrejl'n, Cum Cui quit

cafion de renvoief au Diétionaire de Moreri, & d'avertir 
qu’il s'y eft "ltffé' une. faute ; car au lieu de dire que 
la mete de Mr. le Copite Alexandre étoit Comtejfe de 
Terraffleres Montbrtm, il fàloit dire de FeraJJîeres Mont- 
bru». Elle étoit fille unique du Comte de Ferafïîeres Lieu
tenant Général dans les Années de France , & frère de Mr, 
de Saint André Montbrun, qui a été Général des Vénitiens 
en Candie , &  dont l’Hiftoire Fut Imprimée Jà Paris l’an 

(l Q Priez, ifi9g(iÔ).
■ » f  Extrait (£ ) U  laiffa fept enfa»s,. dont les deux dînez font devenus 
dam «  trés-illujbesf\ Le premier (17) eft conibmmé dans la Scien- 
Savansdu* cc ês Médailles, & dans toute forte de Litérature ; & 
à'AvÀt  ̂ d'ailleurs fes Ambalfades lui donnent un rang glorieux 
is?Si pag- patmi les hommes d’Etat. C’eft une perfonne d’un mérite 
if  1 /¡pjuiv. extraordinaire. Le fécond frg) eft mort depuis peu de 
d it Edit, jours (19) Ptofeifeur en Théologie à Leide. Il poffé- 
dtüdlandc. doit cette Charge depuis long-tetris , & il pafthit avec 

. p juftice pour Tun des -plus confidérables fujets qui fuflent 
y  7J EZE- ¿ans l’Kglife Réformée. Il a compofé plufieurs Livres

tandem pudor ejl retraBccfe qua femel delhideris II y Orat.'fun-'
a cent helles raïfons à alléguer pour foutenjr ce Lieu com- Fr- Span. 
mun , & cene grande Maxime ; mais afin qu’elles puiffent hem.f. 31. 
perfuader, il faut qu’elles foient foutenues de la bi|e nattl- , ^
relie. Avec cet ingrédient elles produifent presque toû- 
jours la convitftion ; fans cela on les trouve foiblesT & on 
leur opofe cent autres heljes Maximes. Heidanus remar- f <!-ai? u'u 
que que celui qu’il loue éroit d’un tempérament qui pre* ’¡’*e 
noit feu aifément (24). Ce feu eft une lumière merveil- & iubcilis" 
leufe pour montrer que les raifons de la tolérance font de choiera: 
mauvaifes raifons , & que ceux qui crient aux armes, aux nonnihil 
armes, belia , borrida bd!a, Ont bien pénétré le. fond des habntr,qme 
chofes. Trot Rutuiufve fuat nuBo dijcrimine babebo (23), inftsr flam. 
amis, parens, alliez, n’importe, donnons feuléinèht ; per mu^  
calcatitm perge patrem (26) i c’eft pour la vérité. ' ’ pem  ino-

(G) 5m Adverfatres s'eu giorifitrenti} Voiez le Paifage ^ndïï>a*" 
que Colomiés cite d’un Ouvragé de Mr. Amyraut (27), tur ac jjne

(H) Un homme......... lui a donné des louanges que ton fumo &
verra ci-dejjhut.~] Je parle du Sieur Sorbiers : tout ce qu’il nidore ma. 
dit de AltySpanheim mérite d’être copié j on y voit des meure dis
faits particuliers que les curieux font ravis d’aprendre, &  pergebacur*

CHIEL qui foi ont aquis une grande reputation. Tes Journalises oui aprèsïtôrit apartiennent au deffein de ce ÎHclionaire.
MILtS*1̂  °nt ôuvent Par̂  de lui avec étoge. Celui de PariS‘:ne.;.' B̂arlæus i'dit-il (sg), ayant fait tme Oraifon funebre, envers

O  8) Fm -
DERIC U S 
Spanhe- 
MIUS.

parle presque jamais des Ouvrages des Miniftres , néatfo fier la mort du Prince d’Qrange, g f  le DoBeur Spanheim en ’
moins il a donné de fort longs Extraits de l’Hiftoire -Eèç ., àÿaitt prononcé une en profe, il/apporta trés-impatiemment X, Verfio .̂, 
ctéliaftiqîie de celui-ci. Vous les trouverez dans le ¿¡»égalité de leur rtcompenjé ; car, comme.dijoit pLüjaniment
XXVm Volume du Journal des Sçavans. Si l’on de- 
fire des preuves de l’Erudition de Mr. Spanheim l’aine, 
on n’a qu’a lire fon Ouvrage de prxjlantia uju Numis- 

i?, ^  matum  ̂celui que je cite ci-deffos (10) ; les cinq Lettres 
'ecritticilt a écrites à Mr. Morel , fameux Antiquaire &  grand
16 dt Moi Médaillifte, & qui ont été imprimées avec le Spechnen uni- 

verfa ret ntonmarisc antigua , que le même Mr. Morel a 
publié à Leinfic l’an idçy ; fes Hôtes for Callimaque, 
& for les Cefars de Julien, & quelques autres Traitez dont 
on peut trouver les Titres dans le Moreri à l’Edition de. 
Paris 1699. On y peut trouver aufli la fuite de tous les 
emplois qu’il a eus auprès des Princes (a i) , jusqu’à fon 

v-., quatrième envoi à la Cour de France après la Paix de 
avost défit Ryswick. Il fut à Paris depuis ce temps-là jusqu es au com- 
puntdumU meneement de l’année 1701, c’eft-à-dire, jusqu’au tems 
Moreri de de la nouvelle de la gtorieufe métamorphofe de fon Al- 
i Mande ieflè Eleftorale de Brandeboug, en Roi de Pruffe. ïï 
jusqu m prit alors fon audience de congé, à caufe que le change- 
l °s L ment du ccrémotüri n’avoit pas encore fes réglés dans la 

Cour de France. K eft palfé en Angleterre depuis peu de 
(11) Q»_ jours (2j)  par ordre du nouveau Roi fon Maître. Difons 
iuru^etetm en pafTant que cette nouvelle époque de la Roiauté de 

«1701. Pruifo fignalera le commencement du XVIII Siecle-, & 
qu'U y a eu en cela un concours de rirconftances fort fin- 
gulier ; car environ le même tems que Madame l’Eleétrice 
de Brandebourg a été couronnée Reine de Pruffe, Mada
me l’Electrice de Brunswic fa mère, fille du Roi de Bohê
me , a été dêfignée Reine d’Angleterre. Jamais deux Prin.

(rs)ou

1701*

<10) A h 
Texte dt 
i ’Jtrtic/e
Asd er e . 

( 1 1 )  M l

Motifietir de Saumaife , on fit une étrange béveztc , donnant (ifi) Ita 
la paye de Cavalier au Fantajfin , £çf celle de FimtaJJin an Bpud ilium 
Cavalier. Barlæus n’eut que cinq cens livres, efi l'autre eut pripoadera- 
cinq cens efeus. De ce dernier je ne vous puk dire que ce que °lt 
ronpublioit lors qu’il fut décédés que Sauinaire lavait tué, Z Z if ’J l* *  
ffi que Murus avait efié le poignard. Uhifioire ejî longue, çfi >>U
pour la toucher en peu de mots, je nay 4 vous dire, f i  ce nulUntceJjî- 
n’ejl que Air. de Saumaife n’aimoit point feu Air. Spanheim , md.cts, 
par quelque jaloufie d’ejprit de reputeninn dans l’Efcboie ; nulhts mttus 
que pour le mortifier il fit appelles e» Hollande Air, Morus , (fl ¡mk àt- 
duquelil ne cognoijfoit que le nom, nuiù qui efioit le fletut fendent* IL
Paveifinn de fins Collègue ; que le DoBettr remua ciel terre ‘J 
pour fempefiber de venir t qu'il mourut lors qu’il eut tisu- ^ ¡ ^ ' *
velles que fin Âdverfaire ejioii m chemin. Cependant il faut "fa**
rendre cette louange à ce dvBe Allemand , je dis mesme de ,1(b. p.. 
PadvéU de Mr, de Saumaife, oiri ne prodiguait psi les fien- Spanliémii, 
nés, qu’il avoir la telle forte & bien remplie d’érudition ; p?g, j i . 
qu’il eftoit propre aux affaires, ferme & adroit, ardent,
& laborieux. Ilfaifiit des lepons publiques eu Tbeolagie qna- (;7).Coio- 
tre foulafetmtines H eu faifiit de pim ¡.tune fin e de privées ,n 
à fis  Efiholiers ; il écoutait les Propo/dns, il p rêchait eu deux rZ ‘ . ,*
langues, la fiem tt, &  la nojWe ,* iivifitoit les malades, i l  . j ' ™ 1’ 
écrivait tme infinité de lettres s il aimpojbit eu mefute temps r S 
deux ou {rois livres fier des fujets tout differentes ilajjîjioit (=s) Sor. 
toits les Mecredis au Confia de Son Altejj'e, qui P ait irait à biere f.ec- 
la Haye s üejioit ReBettr de P Uuivtrjite ; çfipurmy toutes ces Ere LXIV, 
occupations, il ne Icdfjait pas de faire la recepte la dejpenje P*i- 44i, 
rie fa maifon, qui efioit pleine de penfionuaires. ++f’

<a) Le La
boureur , 
Addit.i

S P I F A M E  (J a q_u e s P a u l ) Evêque de Nevers au X V I Siecle, renonça à fon Tom.\, 
Evêché, & fe retira à Geaeve pour profeifer la Religion Réformée. Il fut appelle Moniteur de p̂ fic9[ f  

güflji“ - Pafii (a), & enfin il fe fit Mitiijhe pour avoir , dit-on , plus si’entrée dans les confeils , &  plus de boxeur,* 
p ag .io . * part aux affaires (J>). Üè Parlement de Paris donna contre lui un Décret de prilè de corps l'an à

Wï Le La
boureur > 
Aiitiit- à ■ 
Cafteluau,

(1) Spon,
fiifioire de 
Geneve, 
Libr. ¡U,

du Roi fon fils (e); h éventa beaucoup de fecrets , il tira de grans fe cours des Princes de la Ger- 
mtm.it- manie (/), &  il harangua l’Empereur à la Diete de Francfort l’an 1563 avec tant de force, que 
ifr” de ce fût l’un des meilleurs Manifeftes de ceux de la Religion Il fit mpelier les £eijires &  L w s -f*Haran- 
Thou, ulr. fenets , &  mettre au ban de l ’Empire le Comte de Bpcquendolfe &  autres chefs qui les commaudoient 
usi'fîV*' au fervice du Bpi (.h). Il harangua trois fois en ce païs-là. Sa fin ne répondit pas à ces beaux de Mr. ic 

commencemens (i); car il fe trouva envelopé dans des crimes pour lefquels i! eut k  tête tran- 
chée à Genève le 23 de Mars 1^66 ÇA). Sa naiifance , fon efprit, & fon favoir , lui pou* fi) ifi-mî-

K voient
(i) Tlman. Ubr. XXXIIL^.<7î.

ÇA) Il fe trouva mvelopè dans des crimes pour lesquels Spiffame Evefqtie de HevnS aÿaitt quitté fon Frefhc fÿ  qua- 
il eut la tite tranchée .i Gcueve le 2 J de Mort îyâÔ.J voici route mille livres de rente s’finit retire à Genève, pour jvtvrt 
ce que Mr. Spon raconte for ce fojet (1) : Jacques Paul filou la Doürine des Pratejiisns. I l y avait prefintc requefie 

F  “ i Sdit. futrtcht ri Ko Va iez, auft Air.Leri, Hift.Gencvr. r#m.III,i* iü- Pour efire nem bourgeois qsi il avait obtenu, aymu wejm 
T O M E  IF. H tjU



voient promettre les plus haufestiignitez en Fraôce, où il avoit pafle fucceflivement & avec rapidité 
par plüfièürs emplois (B). iïÇîferi n’èiï plüs âbfurde que de dire avec Moreri que Calvin le fit mou- 
rir̂ p).'̂  D’autres imputent fa mort à la jàloufie de Théodore de Beze (ü), & n’en fauroient 

f« Nouvel. donner nulle preuve. J’ai réfuté dans un autre Livre ( IQ les Réflexions de Mr. Maimbourg, je n’y 
Lettres' reviendrai point. L’un de ceux qui écrivirent contre fon Hiftoire du Calvin ifmé a befoin d’un petit 

-̂ueGéué *' av*s‘  ̂nous 3 donné des particularitez bien curieufes fur le vrai fujet dii fuplice de cet Evêque (£). (m> 
ràieduCaf- II n’eft pas vrai que Spifàme ait fait un Livre fouslènom de Pierre Richer Ci). Quelques-uns Languette
iift iiitn ii il A d i f a n ï  n n ^ s l  n fT* f tn  n  t i  A  H /»t I a  iJ û  n » j>  d  rm. i  », 11 fA  J- l\if • _ !  f l  u -  1 T*l _ _  _  J  0_ 1 T i l '    . . j .  E p if t o la

(i) Le La- 
humeur, 
Addìi. à 
Cafte tnau , 
Tôt». Il) 
ffli-fi- ïi-

(î) Là-mi-

0 ) Mr. Le 
Laboureur 
Tdm. IL 
t e  si-'fi
de aux là.
U) Le La. 
boureur,

afin d 'y  être  M in iftre , &  que quatre années auparavant ü f^ m i^ lë p c ç u fé !  d e  L u th é ran ifm e , ce  ejusd.übri, 
q u i lu i a u rait été m o rte l s’il ne fe  fû M au vé  à G e n e  ve très-pÉâ®îptémént (»). , t e - m -,,  ̂ ' SPINA

fe. Cet, Auteur raporteidixVèrs Latí us, comme de Théo
dore de Beze , fur la mort de' Jaques Spifàme, avec la Ré- 
ponfe fanglante' qui- futjfàîté en Vers Latins à ceux-là. Je 
doute qu’on puiiîe prouver que FEpigramrr.e de dix Vers 
a été juftement attribuée à Théodore dé Beze. Il eft bon 
de voir ce qu’il répondit à Claude de Saînétes qui lui avoir 
fait des reproches au fujet dé Jaques Spifame : Spifamius 
mìbt ttunquam collega fu it, fef cttr igo-iÙum odijjèm ,- à qtto 
nunqumn injuriant acceperam ,J num, fient in alterna nomi
ne ineptus tile tutu monitor mìbt exprobrat, quòd vererer ne 
metí knnìnìbui ajficeret è Atqui, ncque hoc iffe unquam cogi- 
tavit, opinar, ñeque ( abft verbo invidisi) cattfa itila fiat 
cur id limtrem. Aie tamen Olì à me intentata venta crimi
na fuijjepròditionis, illiciti matrimonie, &? Iìupri, quum lon
ge gravita ipfo in ijìisdeliquìffim. Q uéffi vana illa fue- 
ratti, qimmdojiìe minia quam ego gravite-,- deliquerit ? an {?' Tneod. 
quòd apud voi ifta pro nibilo ducantur ? At tu hominum va- 
niffime, vide quàrn teipfum full.-a, ~Num enim ego accujator, a¡i  F. Ciac* 
numJitbfcriptor in ih fui qua nuttquatn in Ulitis confa in dìs- dj uni de 
ceptationem venerimi ? f i  am de proditimie vel Jìupra nulla Xainces, 
quòd feiam fuit mentìo. Se inni aittem omîtes ex hujtu chi- f*g. ». jir- 
tatù more qua qmfque de cattfa damnetur. Nec de adulte
rio quajìttim ejì. De quo igitur dices ? hoc vero tu ex me non Dçù Meze- 
attdìes, quine bac qutdemnifi à tecoaBw commemoro. Ju~ ™,J Abr¿8* 
re tamen damnation fuijj e Jì mìhì non creáis, igfimet fait mi j-ò m v ' 
credere te oportuit (9). On voit trois chofes dans ce La- lltn '¡a gn 

jfiré  1. Que Spifàme n’étoit pas un homme qui prétendît pag. ^  f¡-0* 
"Jçifuiquer Beze, ni dont Beze eût aucun fujet de craindre 
¡ d’être ofufqué. 1. Que Beze ne fe porta point pour Ac- ( iti Ro. 

cufateur de Spi&me. Que celui-ci ne fut accu fé, ni j-oNes, 
d’adultere, ni de fornication , nidetrahifon. Cenfurons ' 
donc Mezerai, qui dit quejar ;e we fai quel ombrage qu7on V rJI?| ? 
prit de lui à Geneve , on i’accufa di adultere , en lui fit 
couper le cou pour ce crime prétendu (10). 44+j A Îjr"

(£) Racoles a befoin d’un petit avis. I l a donné dei parti- * 
calante;! bien curieufesfur le vrai fujet du fuplice de cet Evi- (n) Air. 
que.] ■” Spifàme . . . .  s’eftant retiré à Geneve ne peut Spon volez- 
„  fe tenir en repos : ayant formé une intrigue auprès des Sfnwr- 
„  gens du Confeil de la Reine Mere Catherine de Medicîs S“ e 

*■ ,, pour rétablir les Catholiques dans la ville, & pour don- , . , ,  .
„  ner moyen à l’Evefque d’y entrer à main armée fous bburs- m" 
„  l’efperance d’eftre pourvu d’un nouvel Evefché , autre Hîft.Bu 
„  que le Ben de Nevers . fa trahyfon fut decouverte par Calvinis- 
„  Grillon mefite de Camp du Régiment des Gardes, qui me , Livr. 
„ e n  avertit l’Agent de Geneve qui eftoit à la fuite de la IV, pag. j 
„  Cour, lequel ne manqua pas d’en donner avis auprès l fG*
,, de la Seigneurie qui fe làiiirent de la perfònne de Spi- . . _
„  fame , & prirent pretexte de luy faire fon Procez de ce *j^e*
„  qu’il entretenoit une femme mariée, & non pas comme pó¡ifes 
„d it  fort brutalement Mr. Maimb. pour avoir fait un faux j jv r .V l,
„  contrat ou de faux fceaux. Un tel homme n’efiant pag- ss. '
„  point coupable d’un tel crime F adultere efiant punilfable 
„  dé mort félon la loy Julia de odulteris. Et ce fut le in )  D’Au. 
,, julte pretexte qu’on prit pour lui- faire couper la tefte bignè Hîft- 
„  au marché du Molard » fans faire ■ mention de fà confpi- Umv-XiCT- 
„  ration, pour ne ië point broiiilFer avec la Cour dé Fian- c ^ ^ x il  
„  ce. Or afin qu’elle ne s’interefTa point pour le fauver pa„fi l f , *
„  & qu’elle n’euft pas le temps de leur dépefeher un Cou- f  
„  rier pour cet eiFed, le Confeil fe hafta de luy faire fon (u.) Le La- 
,, procez, qui fut expédié dans le troifieme jour après boureur, 
„q u ’on l’eu J t arrefté (11) Vous voiez là une gros- Addir, aux 
fe injure, dite fans fujet à Mr. Maimbourg, qui n’avoit rien Mènioires- 
avancéÎA^cet égard que fur 'la? foi d’un Ecrivain Hugue- dc 
not fia). Vous y voîez auifi que Spifàme fiit condamné ‘
fous prétexte d’adultere, cela-n’èft-point vrai. Vous n’y vlit-¿U ”  
voiez pas la réfutation d’une faufTeté de Mr. Maimbourg. ĉ rps Je cet 
Le Prince de Condé , a - 1- il dit ( 1 j ) , fe fervit de Amele. 
Spirarne à autre chef qu'à faire des prefibes, car il f i t  de 

fa  part en Allemagne pour y demander le f  coins qu'il (t7)Maimb- 
n’en obtint pm. 11 eft certain qu’il l’obtint. Beze (14), JJ*?‘.du 
d’Aubigné Q ï ) ,  Mr. le Laboureur ( r é ) , & pluiieurs au- y . V1£^_ 
tres, le difènt. Et Mr. Maimbourg lui-méme ne parle-t-il 
pas de plufde trait mille Reí tres, de quatre nude Lans
quenets (17) , que le Prince de Condé reçut d’Allemagne, (ig) Du 

(F) U n’ef pas vrai qu'il ait fait un Lare fous le nom de Verdier, 
Pierre Richer.-] Du Verdier Van-Privas allure (ig) que Ja- Bibhodi. 
ques Spifàme , qui avoit jette la ¡nutre aux borties , aefcrit Eranç.fsg. 

fous le nom de Pierre Richer la réfutation des loba rejvrries

vi ni fine 
de Berri,
te -}-

- f  - f i
tjf'éïtiis du Confeil des deux çmts Qfdes fixante. La Seigneu
rie Q? les perfonnes de lettres faifoient eflat de lui pour fou 
Erudition. Quelque-temps après il fut envoyé en France pour 
9  fervir en qualité de Miniftre r mais on eut avis qu'il tâchait, 
fecrettement de rentrer en qitelfifqiitre Evefché. Ce qui fut 
caufi qu'à fon retour on éclairaff conduite de plusprcz, £$* 
on çfplucbafa viepajfée. On découvrit qu’avantfon mariage, 
i l avaipeu un enfant de celle qu’il avoit é p o u f é e a f i n  qu’il 
ne f i f f  déclaré bâtard, il avait fait faire un fauxÇontracl 

' de Mariage antidatté, &  dememiede faux fceaux pour l’uu- 
torifr davantage, fi? rendrefon fils capable de fucceder à fin  
hérédité qui eftoit aftez ample. Pour tontes ces confiés il fut 
emprifinné, jfi? ayant tout avoué, il fut décapité à ta place du 
Molard, avec une grande repentance de fis  fautes, qu’il tes- 
moiena par une belle remotijbrastce qu’il fit au Peuple fur Pes- 
cbâfaut.f Quelques-uns ont voulu dire que ces accufations ne 
furent_qùe. le pretexte de cette COHiiaHiHflr/ii«, mais que ce fut 
eu efftfpbitr complaire à Catherine de Medich, qui avait ga- 
gnilei.'Syndics, en ayant efie follicitée par le Pape. Votez 
dans là Remarque (E) le Paffage de Mr: de Rocolles.

(B) Sa naiffance, fon offrit, fonfavoir, lui pouvaient pro
mettre .........: il avait pafé . . . .  par plufieurs emplois.]
,1 II eftoit d’une Mai fon noble , originaire de la ville de 
„  Lutques , & eftablie à Paris dés l’an ij^o.^que vivoit 
„  B A RT H EL EM Y S P IF A AI E , duquel fontiffus tous 
,, ceux de ce nom Seigneurs de Bifleaux, des Çrapges, <Sr 
„  dePafly. Il avnit pour pere & mere J E A N S t  î FAM E 
,j S. de PafTy, Secrétaire du Roy , Threforier de FEg- 
,, traordinaire des Guerres, & Jacquette Ruzé , & fut'-le--
,, dernier de cinq freres.........  Le progrez qu’il fit dans
,, les Lettres luy fit mériter une Charge de Confeiller au 
,, Parlement de Paris . d’où il monta à celles de Préfident 
„  aux Etiquettes , de Maiftre des Requeftes , & de Con- 
„  feiller d’Eftat ; & il fitparoiftre tant d’efprit &  de fqa- 
,, voir dans tous fes empîoys , que s’eftant de luy mefnie 
„  dédié à la, Profèflion Ècclefiaftique , il n’y avoit point 
,, de dignité qui fût au deflus de la réputation qu’il s’eftoit 
,, acquife. De Chanoine de Paris , Chancelier de FUni- 
„  verfité ,. & Abbé de S.̂  Paul de Sens , il devint Grand 
„  Vicaire de Charles Cardinal de Lorraine , Archevefque 
„  de IGreims, & en cette qualité il fût nommé par le 
„  Roy Henry II à l’Evefche de Nevers, duquel il prit 
„pofTelfion Fan 1548 (a)..........  Enyvré de fon Fqavoiv

& de fà réputation, il voulut eftre de l’opinion nou- 
,, vel le comme quelques autres des plus doétes Prélats, 
,, & fit divorce avec ion Eglifè pour fe marier (j)

(C) Rien n'efi plus abfurde que de dire avec Moreri que 
Calvin le fit mourir,] Vous allez voir de quelles fleurs de 
Rhétorique il omoit fon Diétionaire. Calvin , qui était 
alors le Grand Calife de Geneve , infime retraite del'berejie

(4) Moreri. 8? de fis adhérons, £9 qui fe  laijfant conduire par fa  vanité 
au mot S pi. infnportable : croioit que toutf i  devait foumettre B lu i, ne fut 
famé- On ̂  fiinsfait des hannetettz que hd fit Spifàme, £5? peut-être 
a ntranche prenant garde qu’il f i  repenloit de j  bu apofiafie, il luiJupofa 
%ditl“nt à $uefiI!e> O'irnes, cÿ fur tout dc n’être à Geneve que comme 
IlÂsniJe. * un efpim 1 Sb hii fil couper la tête pour Je venger de lui, Ce 

fu i le zt; Mars 1 ç 6 ç (4). On pourroit confondre par plu
fieurs mciens cet Auteur fi emporté ; mais je me contente 
de cette rai fon Chronologique. Calvin mourut le 37 de 
Mai 1S64 î & Spifàme fut décapité le 35 de Mars 1566, 
félon Air. Spon, qui en cela mérite plus de créance que 
ceux qui mettent ce fuplice au aç de Mars (y). 
Quand même on préférer oit cette date à celle de Mr. Spon,
& qu’on la fupoferoit conforme à l’ufn̂ e de commencer 
l’année au mois de Janvier , il 1er oit tres-véritable que la 
mort de Jean Calvin aurait précédé de plus de neuf mois 

(7) Cet il fi )e fuplice de l’ex-Evéque de Nevers. 
r “porte à (Z>) D’antres imputent fa  mort à la juhttfie de Théodore
r de Beze.] Mr. le Laboureur parle de cela auilî hardiment 
Eerhmtn Ûe S'ilen avolt tieE Pfel,ves. Théodore de Beze, dit-il (<5), 
n'¡suroît tssu SK* û: Varie>it- une envie mortelle, l’épia f i  bien dans le rejjen- 
lalfie wtt Ornent qu’ il  (7) eut de f i  voir réduit à une vie mifiréble cfi 
équrvcqtu privée, qu’ il le rendit jifipcci d'intelligence avec la Reine Ccc- 
aitjjt iront- therme les Catholiques, de méditer une retraite de la vil- 
ptufi que - le de Geneve où il s'étoit ré fugié. On le nütprifonnicr, on luy 
etSe-là. fit  f in  Procez , il eut la tefte tranchée le zs, de Mars içûç , 
(S) Il fit f i t  la première Viéîime de la liberté qtiîl avait procurée à 

^  ‘ t cette V^ e ^ ‘Zefon ennemi, non content de f in  fupplice 
prieuré l i a  fà  contrefit mémoire les Vers Latins qui fu iren t, où il ne s'eft 
Fille de Ge- f *  empejeber de le railler ,■ contre les maximes de fa  Religion, 
neutf* li. d’avoir préféré une femme ù l ’Epifinpat, encore demmre-ïl
ber té- d’accord que Cejhsitplhtqjl une concubine qu'mis légitimé épou-

¡neufauges de Nicolas Dur au il di£l le Cbevatier dc Ville- . ;  ̂ p)3t!S 
gaignou Fan i<;6z, in g. Mr. Alo reri aiiure la même chu- pAr [¡c¡e j t  
fe. Mais j’ai fait voir ci-delfos (.19) que Fierre Richer eiï lt R L 
un perfonnage effeétif, &■  non pas un mafque de nom. CHER-
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S P  I N A  ( A l p h o n s e )  Juif Efpagnol s’étant converti à la Religion Chrétienne fe  fit 

Moine Francifcain, &  fut Redeurde l’Academie de Salamanque, & enfin .Evêque d’Orenl'e (,t). 
Il compofa un Livre intitulé Fmalitimn FiAei centra JitAœos , Saracems ,  altofqtte Chrifiiana Fidei 
mimées (A). II nous aprend lui-même qu’il y travailloit à Valladolid l’an 1458 (¿).
1 ■ ■ (a) Vi3t At Galice- (J>) Forralit. Ftdei > Libr. U, Cmfidtr. VL Htr- V, filin (i, »pttd Henr. Wharcuu,

Append. ad Cave de Scdpcoi. Ecclef- pag. 14}.

na *deRe- {A) Il compofa un Livre intitule Fortaütium Fidei &c.J 
buiHiipan- Quelques-uns ont cru qu’un Dominicain nommé Guillau- 
j j i t .XXli, me Totan en eft l’Auteur; mais ils doivent feulement dire 
Cit/i-XlD. qu’il en procura une nouvelle Edition. C’eft celle de 
Îil Wharf, ¿ion 1 y 11. La première eil de Nuremberg 1494 in 4. Le 
Appeod-ad nom de l’Auteur n’y fût point mis , on fe contenta de mar- 
Cave de quer au Titre qu’il a voit été compo fé jirr quemdan 1 Dofla- 
SctiprE«1- rem eximiitm OrdinkMînormn anno14^9 vt pmtilms Occi- 
pag-143. daitir. Mariana a fait favoir au public que c’eft un Ouvrage 
/•) de François Spina ( 1). Mr. Wliarton, qui en a donné une
Crenii A nî- Anal y fe (2), cenfure ceux qui l’ont attribué à Thomas Pa
in ad v- Phi- triareb* Earluirienfi. Il au toit pu cenfuter ceux qui le don- 
fol. & Hift* nent à Barthelemi de Spina qui a vécu au XVI Siècle. Sel- 
parie XIU, denus & Mr. Hoombeeck le donnent, ou à ce Barthelemi, 

ou à Guillaume Totan (5). On a cenfuré (.4) JVlr, Hoorn-
( 4 )  I b id ,  p ag -  SS .

beeck d’avoir dit que cet Ouvrage lut imprimé l’an 1490.
On eût pu auffi le critiquer d’avoir dit que ce Barthelemi de 
Spina éteit un Carme de Cologne (,Q : c'étoit un Do mi ni- (jlHoornb. 
cain natif de Pife. Théophile Ratnaud afiüre que ce même découvert. 
Barthelemi amis ion nom au Forialitium Fûtci, afin de s’a- J «dans, irj 
proprier l’Ouvrage (6) ; mais il ne marque point l’Edition 
où cela paroit. PH-'t-

Voici le jugement de Mr. du Pin fur le Fortaüt'mm Fidei, (gj-pc. , 
„ C ’eft un Ouvrage qui promet plus dans le Titre que Vayn. de*" 
„  dans l’execution ; car il n’eft pas bien écrit ; il ne con- irtaiis ac 
1, rient rien de bien recherché, & il fc fert fouvent de bonis Li- 
„  preuves, de raifonnemens , & de réponds très-foibles. bris, nam.
„  Cependant il y a quelque érudition , & il peut être de v?i , p«g.
„  quelque ufage (7) ” . #>■ 166‘

(7) DnPin, Bibliothèque, TerneXII, ptg. ico.Edit.Ai HoRendt.

(«) o# S P I N A  (u) ( J e a n  d e ) en Latin Spin ¡eut, Miniftre de l’Eglife Réformée au XVI Siecle, tovineent, 
Te™Efp1ne! avoit été Moine. Je marquerai i’occafion qui le porta à quitter le froc (A), & à fuivre le Parti forbscom? 

des Proteilans, Il rendit beaucoup de fer vices à la Caufe. Il fut l’un des Députez au Colloque de 'jumeemens 
Poiffi ; j’ai dit ailleurs (¿J qu’on le diftinguoit des Minières qu’on nommoit fa dieux, & que lui &  n^an^" 

c h a r - du Roficr difputétent avec deux Docteurs Catholiques l’an 156 5  (c;. L’Eglife de la Rochelle le GRochH, 
s f m v o u l u t  avoir pour fon Pafteur l'an 1 y 6 i , & lui envoia des Députez à Fontenai le Comte (A). On

ne fait point les fuites de cette recherche. Il compofa des Livres très-édifians (B ), où la pieté, &Ia l i ,  hîîl de 
{‘Article bonne morale, paroifToient avec éclat. Il mourut à Saurnur l’an 1 ^94 (<?}. L’Anjou étoit fa pa- 
r o s i e r ,  trie, comme l’obferveLa Croix du Maine, lléchapa du maflàcre de la faint Barthelemi, parce g .

»»«»■  (£)■  que fos tueurs s’emprefférent trop à courir après une Dame qu’il accompagnoit, & à l’aiFommer dans v̂ f \ ^  
la riviere (/). Je ne croi pas qu’il eut alors foixante & dix huit ans, comme on l’ailûre dans une Timmitfr.
Note marginale du Charles IX  de Varillas, à l’Edition de Paris in 12 1684. Uhpag.

107s-
(d) Vincent, Recherches fur les commencer«ens de laRéformacion de la Rochelle, ptg.6;.

(A ) Je marquerai tnccafioii qui le porta à quitter lefrocf] ,
L ’ai eu le maternelle de Mr. Vincent difoit, que ce fût à 
Château Gontiet en Anjuu dans la mai fon de fon pere, 
que l’on prit Jean Rabec. M r. de /Epine, qui eu ce temps- 
là étoit de l'ordre des Carmes, &  qui allait à Angers pour y  
prêcher, triait rencontré en cettemaifon où il était connu 
C f aifhi, comme un homme qui avait déjà beaucoup de répu
tation qttay qu'il fut encore jeune. I l  y  avoit demeuré quel
ques jours avec Rabec , fans le connaître : niait fa  çonverfa- 
tian lui ayant fort agréé, il  eut un f i  fénfible tkplaifir de fa  
ps'ife i ce qui le porta a le vfiter fauveut eu pnfan, pour ta
cher de le détourner de la Religion Reformée, Çj' le ramener i  
Ja Romaine. Ses vifites eurent un effet tout contraire à fou 
intention'. Car les raifons de Rabec le convainquirent, ' i f  pré
valurent peu à peu fa r fan esprit. D ’ailleurs il  fu t fort tan
che de la confiance admirable avec laquelle il  hty vit fottjjrir 
le feu , Çi de la merveille que Dieu f it  enluy , en ce que bien 
qtimt hty eut coupé la langue il ne laiffa ptts de chantre inieb- 
ligibkment an lieu du fupplice, le Pfeaume L X X I X ,  Les 
gens entrez font en ton héritage. Comme il réfléchi]] ait fans 
cejfefur tout cela, il  ne douta point que la DoElrine, contre 
laquelle il  avoit tant disputé avec Rabec, ne fû t la DoElrine 

. qu’il fallait fuivre. I l la prêcha donc luy-méme à Angers 
. pendant plus d’un a n , fans pourtant fe  découvrir tout a fait,

[D Vin- fous quitter fon habit. I l reprenait divers abus : Et an lieu
cent, Re- ¡¡7itfifier, comme les autres d éfi profejjion, fu r les Indttlgeu- 
cnerchcs cff t j j ir }es Pèlerinages, fu r  les fuffruges des Saints ; il  exhor- 
menc«COm" tû’ i: a f i  rePent*r *  ̂recourir i  la grâce de Dieu par Jefus-
mens d e la Cbriji. On te ancrait fo rt , eut commencement : mais à Ut fin ,
Reforma- il  devint Jafpeâ y ce qui le fit fiuger à laretraite. I l fe  retira 
tiou Cn la à Montafgis, auprès de Madame Renée de France Dtuhejfe de 
Ville de la Ferry are, qui était de la Religion, Voilà ce que Mr. Vin- 
Roeheile, cent, Miniftre de la Rochelle (Y) avoit ouï dire pluiieurs 
pas- ¿1, &  fois à fon aïeule. 11 remarque qu’elle étoit âgée de n  à rj 
JmvMia. m s  ̂ jgyj fa fa rencontre de M r, de l’Epine, de Rabec,
(t) Là mi ® cbateau Gantier, & qu’elle mourut l ’an 1614., àgéed’en- 
*K,pag- i%. v '̂ml 8° tins (a). Cette Chronologie n’eft pas tout-à-iait

SPIN O SA ( J e a n  d e ) vivoit au XVI Siecle. Il nâquit à Belovado dans la Pro
vince de Rioja au Roiautne de Cattille, & entra dès l’âge de quatorze ans chez le Marquis d‘A- 
larcon. Il devint habile, & üfit paroître une fi grande fidélité, que ce Marquis conçut pour lui 
une afteélion & une eftime très-particulière, jufques à lui confier fes plus grans fecrets, & à le 
confulter dans les Affaires les plus importantes. Ce Seigneur étant mort, Don Pero GonçaleS 
de Mendoça fon gendre fuccéda à fes emplois, & fut enfuite nommé par l’Empereur Charles- 
Quint pour Capitaine Général dans la Sicile. Il donna à Jean de Spinofa la Charge de Secrétaire 
des Chiffres, & des Affaires d’Etat, & eut beaucoup de fujets de s’en loiier, car lors que la ilote 
de Barberouife occupojt tout le détroit de Me (fine, notre Jean de Spinofa eut le bonheür& l’a* 
dreffe de traverfer ce détroit, & d’aporter en Sicile les ordres de l’Empereur, & l’argent qui étoit 
dû aux Soldats. Quelque tenis après il apaifa dans le Roiaume de Naples la mutinerie des trou* 
pes. Il luivit le même Mendoça dans les Guerres de Piémont, & lui fervit de Secrétaire, & après 
la mort de ce Seigneur il fut envoié deux fois à Vcnifc pour les Affaires du Milanez. Cet em* 
ploi le fit féjourner à Venife pendant douze ans, & lui donna lieu de faire paroître des qualités 
qui lui aquirent l’aprobation & les éloges des Vénitiens. II reçut auflï des Empereurs Charles- 

TOAiE IV. Ii » Quint,

exaéte. Auift ne cherche-t-on pas la derniere préciiîon 
dans ces fortes de récits. p Nous aprenons de Théodore de 
Beze que Rabec fut arrêté à Château Gonrier le r d’Août 
içîç , & qü’on le martyrifa le 24 d’Avril 1331S (î). Il fout ( î) Beze, 
donc , ou que l’aieule de Air. Vincent fût alors plus jeune Hift.Ecdé- 
qu’elle ne difoit, ou qu’elle ait vécu plus d’années que fon fiait. Uw . 
petit-tiîs ne lui en donne. Notez, comme H le remar- ILp-'g- 10g. 
que (4) , que l’Espine avait été de l ’ordre des Augufiins, , 
fi l’on s’en raporte à la Préface de fes Opufoules, D’au- ^ cjlK1̂ enc’  
très difent qu’il avoit été Jacobin (5). Il ne fe déclara ou- 
vertement de la Religion , qu’au tems du Colloque de Poif
fi , à ce que dit d’Aubigné Y  J. (f)Varil.

(5 ) U compofa des Livres très-édifians. J En voici les las, Hift. 
Titres : TraiÊHdes tentations, &  rnoirn d’y refifler, à Lyon de i’Hcri. 
1^66 in S- TraiElé confolatoire contre toutes officiions, qui 
aelvienuent ùriiinairemeitt aux fideies Cbrejlims, à Lyon 1̂ 6̂  * 7.’,
in 8. Trai Ai pour ojler la crainte de mort, f j  la]  aire défi- r**' 
ver à l’hommefidele, à Lyon 1338 in S- U publia auifi des 
Ecrits de Controveriê , comme Discours du vrai facrifice &  b igné, Hift, 
du vrai facrificateur, à Lyon 1564. Defenfc confirma- Uni ver fi 
tiou du traîüé du vrai face ijke S? facrificateur à l'encontre Tom. I, 
des frivoles responfes £=f argunlens de René Beuoiji Dofteur en ,Af '  D’ 
Théologie, à Geneve 1 6̂7 in g (7). Quelques-uns de Tes Chap.XKYt 
Ouvrages Furent traduits en Latin ; car nous avons de lui ^’•î’
De tranquillitate caiimi libri 7. De juJUtta Chriftiana, de Tir H t
canfefjiam ptccalttmm , de .egrotis amjolajldis de Prooideu- ¡a Biblio-
tia Dei. Il fit un excellent Sermon à la Rochelle en ï ç87 fur tpcfiue 
la matière de la fainte cene, lequel Mr. Vincent avoit deflêin Frai.çoifo, 
de publier (8h Simon Goulnrtde Senlis publia en 1^91 un de Du Ver. 
Recueil d’excellens Difcours de Jean de l’Espine , ausquets dier.paj. „ , 
félon fa cou tu me il joignit des Notes & des Sommaires. Ce . 
font les mêmes VTI Livres de la Tranquillité de l’Esprit, t?2V ncenr’ 
oui, comme on l’a vu ci-deflus, furent traduits en Langue 
Latine (k). aag.tfj.5 (“ ) L’Edition de la Rochelle r« iS. chez Jérôme Haû- 
ün, 1394, contient une Epître dédicatoire de Simon Gou- 
lart à Air. De la Noue, datée de l’an 1 î8“ . REM.  C RI T.
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Quint, & Ferdinand, & de Philippe II, plufieurs marques d’une eftime finguliere. Il commàn. 
da dans quelques Provinces de Lombardie fous le Duc de la Cueva , Gouverneur du Milanez, 
& Général des Efpagnols en Italie. Il avoit déjà commandé dans un quartier de l’Abruzze avec 
beaucoup de probité, & y avoit fait punir deux fameux voleurs (À). Il aima l’étude , & il s’y 
apliqua autant que fes Charges, & fes Voiages, le lui permirent; il compofa même quelques 
Ecrits (ü) (B).

SPINOZA
(#) Tiré de U Préface que Jerome Serran us a mije 4M devant du Gynxccpxttos de Jean de Spinola, imprimí À Milan eh i îSo.

(A) I l avait fait punir deux f¡mieux voleurs. J L’un 
d’eux étoit A cruel, qu’il buvoit le fang de ceux qu’il avoit 
tuez. L'autre joignoit à fes brigandages ,& à fes meurtres 
une horrible lubricité, car il violoit autant de femmes qui lui 
tomboient fous la main. Voici les paroles Espagnoles de 
mon Auteur. Gouernà en AbbrttZZO el ejladq de ¿a valle Sï- 
ci Hasta, dando de fu  integridad muy grandes fontales, con fu  
pobreza : De fupm dnuia con diverjas juizios, y  fententias 
notables : y de fot jujíitia con la muerte de Prospero Camisola 
cruelijjsmo homicida , e , mfolentijjhm violador de mugeres, y  
de Entino de baxcai, atroce faiteados de caminos , ( y tan in
humano , que como fieraj'aluaje í¡í'd/?ííhíZi>yum beuer ¿a fangre 
de aquellos tuquien por los bosques beria , o, materna : ) y  con 
la. cabeqa de Je achia diabolo puejl a por terror de los mal hecho
res , en una pica a las almenas i y fu  cuerpo en quairo par
tes , en lospaffos maspeligrojos del ejiado (i).

(£) II compoja mime quelques Ecrits.J Je n’ai vu que fon 
Gynœcepanos, ou ion Dialogo en lande de las Mugeres. I! filt 
imprimé à Milan/« 4 l’an i<;go, & dédié par l’Auteur à Ma
rie d’Autriche filie de l’Empereur Charles-Quint, & femme 
de l’Empereur Maximilien il. Les femmes y font Iodées à 
perte de vue. Cela eft farci d’exemples & de citations, où 
le bon choix ne régné pas. L’Auteur promettoit une II Par
tie , où il devoir faire rEloge de plufieurs Dames ¡Huîtres de 
ce iiecle-là. Je voudrois bien qu’il eut tenu fa promefie, 
& que fon Ouvrage me tombât entre les mains. 11 en avoit 
fait un autre intitulé Micracauihos, où il avoit inféré les ac
tions & les paroles infignes des grans hommes, & marqué la 
fin funelte des me ch ans, afin que fon Livre marquât aux 
Leéïeurs le chemin de la gloire qu’ils doivent fiiivre, & le 
chemin de l’infamie qu’ils doivent fuir. Il y avoit inféré une 
Digreilion touchant les perfonnes qui fe plaifent à médire 
d’un Ouvrage. On fe croira bonne, fi l'on en juge par les 
paroles que je m’en vais raporter. Elles font remplies de 
bon fens , & nous aprennent la diférence qu’il faut faire en
tre les cenfures & les Hâte ri es, & puis entre les cenfures dont 
on peut tirer du profit, & celles quine peuvent point fer v ir. 
Pero contra aquellos que . . . .  quijlejjen por ventura en otras 
cojas tacharme: deseare por agora de bazar excuj'ationes, o , 
resjuufía defotfiua i refiriéndome ala apología que enelmicra- 
Cantbos tengo fr ita . Donde jhficientemcnie Jé trotta dehu 
Jpecics de maldicientes, y  detraBores ¡ y  déla reprebenjimi que 
dette ( exe Info todas los de nuL)acep:arj'e , y  como obra Ja- 
luduble, yvirtuoj'a, agradefcerj'e. A  ¡o quai remi tien dome, 

falómente dire agora, que fin  defear contra los mal disientes, 
y  arrogantes burladores i mas venganza de aquella con que la 
JiriptHYa los amenaza drziendo, Q )  parata finit deriforibus 
jttdicia. T f n  admitir por otra parte, los alabanzas engan- 
lu fo  délos aduladores : Jperare gratamente con dejen, y  hu
mildad la carreclion délos buenas, y  j'abios varones. Teniendo 
para ello Jiempre enia memoria, aquellos divinas palabras del 
Ecclefiajte , que dizen , ( | )  jefe lites eji *í fapicnte cotripi : 
quam jiultarmn adttlatione decipï (a)- Don Nicolas Anto
nio ( 3) n’avoit jamais vu ce Micracantbos- Ajoutons que 
noilre Spinofa avoit fait un gros Recueil de Proverbes , & 
qu’il l’avoir rempli de moral!tez. Il ne le publia point, il en 
donna les raifons dans la II Partie du Micracanthos. lia f r i 
to algunas Otros obras. Entre Us quales ( allende de los Diá
logos dichos : ) no es de poca importantia, la qtteyo bevijio de 
mas de feitmil proverbios vulgares que ba recogido , y  parte 
dellos comptiefo ; ( aunque no acabada de comentar, ni imprès- 

ja  ; por las ca ifo  que eu las pojh eros razonamientos de la jé-  
gitmia pai te del Micracanthos, fe  dize : ) obra cierto de ma
yan i Mojil Doclrina, y  provecho, y  muy agradable .* (_anf co
mo Lu airar .* ) por la copia , y  diverfdad de lai materias, 
Todas ellas puramente aplicadas ala virtud (4).

Voici donc un Auteur à joindre à ceux dont il fût parlé 
dans les Nouvelles de la République des Lettres l’an i6g6. 
Rapûrtons cela fans craindre l’humeur chagrine de ceux qui 
le trouveront mauvais ; aions plus d’égard à l’humeur de 
ceux qui en feront très-contens. ,, Air. Aléñase nous pro- 
„  met un Traité Etymologique fur les Proverbes F̂rançois. 
,, Il y a peu de matières au IL curieufes que celle là , & qui 
„  demandent un plus grand'détail de conoilfances hiftori- 
„  ques. Il y a eu dans toutes les langues une infinité de 
„  Proverbes. Djdyrae en avoit compofé un Recueil en 10 
„  iivres qu’il dédia à «eux qui avoient écrit fur ce fùjet. Al- 
„  de Manu ce publia quelque chofe de cet ouvrage.de Didy- 
,, me avec les Proverbes de Tharræus l’an 1303. Mais il 
,, faut remarquer que les Proverbes de la langue Grecque &

,, de la Latine ne font pai en aufli grand nombre qu’Erasme (f) Nou- 
,, & ceux qui ont recueiili ce qu’il n’avoit pas trouvé nous velle de fa 
,, le voudroientfaire croire, car il efl certain, & on leleur Républi.
,, a fuffifamment reproché , qu’ils ont pris pour une façon que des 
,, de parler proverbiale ce qui ne l’étoit pas. Oudin a fait Lettres.
„  un Recueil a fiez ample des Proverbes François, fous le ti- " 3T10' ,
„  tre de Cttriofitez Francoifs} mais il n’en donne pas l’Ety- j jj  j j f i  
,, mologie. On a publie plufieurs ibis à Paris les Dialogues p 
,, d’un Mmum St d’un Pnilofbphe , où l'on raporte l’origi- ¿(ts Origi- 
„  ne d’un aflez grand nombre de Proverbes tantôt bien tan- nés de la 
,, tôt mal. Voici le titre de l’édition dn i66q : Les lüufres Langue Ira- 
,, Proverbes nouveaux Qf Hifariques expliquez par diverfet lieune 
„  quejtionscurieufesÇé) morales Z Fol, in 12. Air. Furetiere, compofées 
,,qui a fait un 2 Faéhim fort fatyrique contre plufieurs P?r Mon IL 
„  membres de l’Académie Françoife, prétend que les Pro- *
i, verbes de fon Diétionaire Univerfei n’ont pas été emprun- qmâis on 
„  tez de celui de l’Académie, que pour en relever la bas- trouve 
n fijjè H ¿os a enrichis la plupart, jhit par la recherche de leur l'Expliea.
„  origine , Jhit par des bijioires curieujei quiy font appliquées, tion de plu. 
1, par la conférence avec les Proverbes des autres nations, fiturs Pro- 
„  ce que Paqmer, ÿelingben, &  autres Auteurs graves n\mt verbes ü». 
„  pas jugé indignes  ̂de leur plume (3) ” , On pourroit taire tu^,• 
un bon buplcment à ce long PalTage. On pourroit dire que 
le Belingben. de Furetiere ne s’apelioit pas ainfi. Il fe nom- dont’j i  
moit Fleury de Beilingen. Je croi qu’il montroit la Langue m*fos tft 
Françoife en Hollande. II publiai la Haie en 1636 L’Ety- do Paris 
mologie ou Explication des Proverbes François, divifée en trois 1606 in 
Livres par Chapitres en forme de Dialogue, C’etl un Ouvra- flio- 
g* in 8 de 363 pages. Le bon accueil que l’on fit auxpré- 
»tiers efjab dxs Proverbes, que cet Auteur publia en 1633 le p i. p j *  
.fit réfoudre à une fécondé Edition, beaucoup plus ample. {.;/>’ , n , yf  
C’eft celle dont j ’ai raporte le Titre. Eüons auifi que Air. c  ' x x j 1 
de Brieux publia à Caen les Origines de quelques Proverbes pag, 3ÎÉ. * 
fan 1672 in 12.  ̂ Remontant plus haut nous pouvons dire 
que l’on trouve à la fin du Dictionaire de Nicod (È), les (8) Imprimé 
Explications morales d’aucuns Proverbes communs en la Lan- a Vtrcnnt
fue Françoife, avec la verfion en vers Latins de quelques *n II- 

'rô verbes François compofée par Joannes Ægidius blucerien- ■ , ,  . ,
fis- Vous trouverez , dans le Volybifor de Air. Alorhof, 
quantité de choies fur cette matière ; vous y verrez qu’An- ¡>m  
gelus Monofinius a traité fort amplement des Proverbes Ita- fe  ifos. 
liens , dans un Livre qui fùtimprimé à Venife l’an 1604,
& (7) que Jules Varini a fait un Ouvrage intitulé Scuola dsl (10) voies, 
Volgo (g) > où les Proverbes Italiens font dirigez félon For- Nicolas 
dre des aérions humaines, & accompagnez de quelques Pré- Antonio, 
ceptes de prudence. Vous y verrez que le Recueil alphabé- P/PJ10™- 
tique de Proverbes Italiens drqlTé par Orland Persquet, fe j 1 ™ ‘
trouve dans le Thréfer de Grùterus , & qu’on parle d’un ’ p 1 
Thoinafo Buoni, Auteur d’une Colleétion de Proverbes Ita- In) Menti? 
liens en deux Volumes .(9). Alais vous n’y trouverez pas *tiamfit, jî 
l’Origine de volgari Proverbii qu’Aloyfio Cinthio fit imprimer rcfo  mtn f  
à Venife l’an 1356 (10). Air. Alorhof avoit oublié le nom at f 0l ‘ TÎ' 
d’un nouvel Auteur qui a recueilli les Proverbes Italiens, & m>! -foef f 
dont les Journaux ont fait mention (11). Ce nouvel Au- edïirir tr
ieur n’dt autre que Mr. Ménagé. Il ne paroit pas que Air. ^  cujasd*m 
Alorhof ait bien conu les Ecrivains de nos Proverbes Fnm- antoris qui 
çois. Il ne parle que du Recueil d’un Anonyme, St de ce- pnrvcrèi* 
lui de Job, Ægidîus Nucerienjls , & de la première Edition Italien ten
des Proverbes du Sieur de Belingen, &  enfin d’un certain gffièrit,tt*- 
Le Duc Auteur d’un Livre (12) qui a pour T  itre Prover- jmmiht 
bes est Rimes, ou Rimes en Proverbes, Mr. Alorhof a co'nu ntmenomen 
la Colleétion de Proverbes Espagnols faite par Ferdinand jîJorhofius, 
Nminez, ProfefTeur en Eloquence & en Langue Greque à pDjyhiftor. 
Salamanque , & la Filofofia vulgar de Juan de AlalLara (13), lût.\,Cap. 
& la Medichm Espanuola contenida en Prtroerbios vstigares de XXL pag. 
suiefra Lengua, compofée par Juan Soropan de Rieros. Cet- =fo. Le 
te Filojbfia vulgar ' eft un Recueil de mille Proverbes avec Journal 
leur Explication. Je ne fuis pas étonné qu’il ne parle pas de desSavans 
l’Ouvrage de notre Spinofa. C’eft un Livre perdu. 11 n’ou- 1 Î Î 'g iu ’" 
blie pas les Compilateurs des Proverbes Allemans , Anglois , '
Flamans. je ne vois perfonne qui fàfie mention de Pofy- & ¡cs ;̂'au. 
dore Virgile, qui fe vante d’avoir rompu la glace tant à l’é- velles de 
gard des Proverbes, qu’à l’égard des Inventeurs des chofes. fe Rep. d« 
Son Traité des Proverbes parut l’an 1498 , & fut dédié à Lettres de 
Guy-Ubalde Duc d’Urbin (14). J’en ai l’Edition qu’il N même 
avoit revue & augmentée pour la quatrième fois. Elle eft année,pag- 
de Bâle 1341, & contient 436 pages in 8- j"cC(t
Recueil de Mr. Ménagé. (11) Imprimé a Paris 166 fin  sa, (13) Ufaloit 
dire Malhrx (r i)  Voies, t  Epitrt Dédit attire du Livre de Inventoribus Re
nom eompofiépar Polydore Virgile.



S P I N O Z A .

SPINOZA ( B e n o î t  de) Juif de naiflance, & puis deferteur du Judaïsme, & enfin 
Athée, étoit d’Amfterdam. B a été un Athée de Syftéme , & d’une méthode toute nouvelle, 
quoi que le fond de fa Doflrîne lui fût commun avec plufieurs autres Philofophes anciens & 
modernes , Européens & Orientaux (,A), A l’égard de ces derniers on n’a qu’à lire ce que je

raporte
(A ) l t  a été un Athée de Syjlème, &  d’une méthode toute 

nouvelle , quoi que h  fond de fa  Dottrine lui fû t commun 
USTE de avecphtfiettrs PbUnfopbes anciens î*sf modernes , Européens çfi 
quelques Oricntnux.J Je croi qu’il eli le premier qui ait réduit en 
qui ometti Syftéme l’Athéisme , & qui en ait fait un Corps de Doctrî- 
le Tener- ne lié & tiffu fdon les maniérés des Géomètres ; mais d’ail- 
menr de leurs fon fentiment n’eft point nouveau. Il y a long-tenis 
Spinoza. que l’on a cru que tout l’Univers n'eil qu’une fu bilance, 
(i) Voteti S  que Dieu &  le Monde ne font qu’un feul être, Pietro 
¡'Artici*, ¿ella Valle a fuit mention de certains Mahométans qui 
A B U- s'apellent Ebl Eltabkik , ou hommes de vérité, gens decerti 
MIJS P» tttde, qui croient qu’ il n'y a pour tout que h-s quatre éle- 
thjrg meus qui font Dieu , qui font ¿'homme, qui font toutes ebo- 
(,) Ëdpjer’ Je s (i). Il parle au£ü des Zîndiltites, autre Secte Maho- 
Remar- métane. I l  aproebent des Sadducéens , & ils ont pris leur
ques eu- nom d’eux. Iis croyent qtt’ il  n ’y  apatiti de previdente , ni 
rieufes fur ¡ir refurrettion des morts,comme Pexliqtte Giggouu fu r le mot
Ricauti Zindik (a).............Une de leurs opinions eji que tout ce que
Etat pré- pon voit, que tout ce qtti eji dans le monde , que tout ce qui 
{Fg1 ■ a été créé, eji Dieu (5 ). Il y a eu de fembiables Héreti- 
Ottomarij Qlles parmi les Chrétiens ; car nous trouvons au commen
d i. £.48.1 cernent du XIII Siede un certain David de Dînant, qui ne 
O )Pietro mettoit nulle dilli mftion entre Dieu & la matière pre
della Vai le, miere. On fe trompe quand on affirme qu’avant lui perfon- 
pog. 594 du ne n’avoit débité cette rêverie (4). Albert le Grand ne 
Ili Teme, parle-t-il pas d'un Philofophe qui l’avoit débitée ? Alexan. 
o te par Epicureus dixit Dtttm ejje materùon, ve! arai e¡je extra

ipjmn , £if omnia e feriti aliter ejje Delon , Çfi formas ejfe 
(4-Ì J  ¡lirait m'CÎdeutia imaginata ; non habere veroni entità!cm , £jp 
Daim ejfe ideo dixit omnia idem ejjefubjìantìaliter, Çfi lume Dermi ap- 
putte riant pel!avi t Jovent, ali quando Apoilinem , tLf aliqimn-
primam, da T-’aüadcm i Çf formas ejje peplum Palladisff vejiem J  avis
quoit nano Çfj nemiuem jhpieutum u/ebat ad plenum revelarepajjl ea qux 
ante mm ¡¡¡(ebani j'ub peplo Palhuiis ffi Jub vefie J  avis ), Que’- 
¿dira- ques-uns croient que cet Alexandre a vécu au tema de 
TrT'id Plutarque (fi) ; d autres marquent en propres termes qu’il 
Riynaud, a précédé David de Dinant. Secatiti fuit Alexandrin-,i qui 
Tbenl-Na- librimi de mai cri a, ubi probare amalttr omnia ejje mutui 
turali. Di in materia. Cefi: ce que l’on lit à la .marge du Traité où 
(hnci.\1, Thomas d’Aquin réfute cette extravagante & mcnftmeufe 
uKMt.É, pag. opinion 17). David de Dinane i gnor oit peut-être qu’il y 
î *î. eut un tel Philofophe de la Secte d’Epicure ; mais pour le
(i)Albcr- moins faut-il qu’on m’avoue qu’il favoit très-bien qu’il 
p.s p* «’¡nventoit pas ce dogme. Ne l’avoît-il pas apris de Ton 
Trite!. III, rDoïtre ? N'etoit-ii pas le Difdple de cet Amaulri, dont le 
Cap. Xlfi,  cadavre Fut déterré & réduit en cendres l’an 1208 , & qui 
ap»d Pere- avait enfeigné que toutes chofes étoient Dieu , & un feul 
riunì de ètte (8) 1 Ornimi fient Detts : Detti eji omnia. Creator (fi 
commuai - creatura idem. Idem créant (fi t mm tur. Deus ideo dici- 
bus Pria- tur finis omnium, quid omnia reveifura jìu it in ipj'um, ut in
cipìiS) Liir. j-)eo Huamtaliiidey canquiejcant, (fi tintati individitum atque 

yjj*’ incommutabile permanebunt. Et fient alteriti! natura non eji 
f Abraham, alter ius Ifuac, Jed imi ut atque ejuJUent : Jìc dixit 

(é) h e fi, «amia ejfe unum , (fi omnia cjje Dettili. Dixit enim, Detim 
opìnor, ejfe ejjhttiam omnium crealurarum (9). Je n'oferois dire 
qutm intir que Straton Pliilofophe Péripateticien ait eu la ménte opi- 
fodahsfuos nion ; car je ne fai pas s’ il enfeignoit que l’Univers ou la 
mimerat Nature fût un être lìmole, & une Publiante unique : je. 
plutarchiit pq Teulejnent qu’il la taifoit inanimée, & qu’il ne reco- 
U-in  ilia noilfoit d’autre Dieu que la Nature. Nec nudiendus ejus 
lîusiDdUr- {.Tlieophrafti ) auditor Strato ir qui Phyjüus appella tur, qui 
rat XIV oiitnem vint divinimi ht natura Jiiam ejje cenfet, qttn califat- 
ad Pili L. gigue ridi, augeudi , minuendi bah eut, feti careni mimi J eu fit 
Smlc.pag. ne figura. (10). Comme il fe moquoit des a tûmes & du 
199- vtfide d’Epicure , on pourrait s’imaginer nu’it n'admsttojt
(7) A diti, point de diftinction entre les parties de l’Univers; mais 
i. Tbomœ cette conféquence n’eil point néceifaire. On peut feuie- 

ment coupure que Cm opinion s’aproche infiniment plus 
iV. èd. du Spinozisme, que le Syfième des atòmes. La voici plus 
Lugd. A- amplement expûfée : Negus fine Deopojfe quii quant, eccetibi 
t JSÎ, Tho- è tnmsverj'o Eampj'acentif Strato, qui det tjli Deo iimnunita- 
inaf ièid. tem magni qttidem nnmeris. Sed qiimu Sacerdotes Deorum 
pat. roo. vacaiionem habtant, quanta eji xquitts habere ipfos Deos ? 
(s) Voitxj Negai opin a. Déonmtje uti ad jabricandum ninmlum. Qué- 

“f 3 CHttqueJint docet omnia effetti 1 ejje natura , nec tu Ole qui 
Hærtlujm afP ey*r> Ef le vi bits, j f  banuUis, tmcinatifque corpujculis con
vint Alma! erera. h,te ejfe dicat inter ¡etto inani, j'oinuia cenfet bac ejfe 
ri cas. pal- Democriti non docenti s , jed  optanti r. îpfe autem jtngulas 
m Udii mundi partes perjeqttens, quicquïd. aitt f i t , atti f ia t , natttra- 
qut ftlon Ithns fie r i, aut fattimi epè docet penderibus mot t b us ; fie
quelques z7/r «fi .Dfruii opere maglio liberal , ffi me timore (.1 r). Ori
Ailleurs cet a ruéme lieu de croire qu’il n’enfeignoit pas, comme fai- 
Heretiqat [ÿiÊ[lt jes Aromiftes, que le Monde fût un Ouvrage nou- 
r sfare t veau 1 & produit par le hazard ; mais qu’il enfeignoit, com- 
hrùinj-vìfs- me P°m les SpinozEles, que la nature l’a produit nécefiaire-
(9) Hic de ment & de toute éternité. Les paroles de Plutarque que je 
Armleiio vais citer, lignifient, ce me femble,fi on les explique com- 
Gtrfon me il faut, que la nature a fait toutes chofes d’ elle-même &  
tratt de fans co noi fiance &  non pas que fes Ouvrages aient corn- 
Concord. mencé car un cas fortuit. TiàuccIE ri, xériut a 
Metaph. r
cum- Log. Pari. IV, O per a lp h ib . cv .lit . N .ex  Hoflienji &  OdontTufcuiiC- 
ne, Tliomafius Difïert. XIV ad Phîl. Sroïc. pxg. 100, (io) Cicero de Nar* 
Dêorum, ¿iér.I, Cap.Ll. Q 1) idem, Academ.QuxA, Cap.XXIiVUI.

liriu to îi urMi pfi',* iViriXdi r» xetrù T'l)cy*. d çfir i.-
T-, ..IvrapUL". cy , HT a  UTI, ë~LC, r  Ur Ç y j ' . f i . ,  - x b f i t  ■ !

biets-e*. Deniqtte munditm ipfiim animal ejje tzegut (Stratoj 
vukque naturant j'eqtti tenter arias farlunx impetus, initium 
enint rebus dare jponlanmm qttintdam nattirx vint , ¡fif fie 
deiucepsab eadem uutura pbyficit matibus impunifinem 1 12'!. fri)PIutar- 
Cette Traduction que j'ai trouvée à la page 98 du Cum- chus adver- 
mentaire de Lefcalopier fur les Livres de Cicertiri.de Na- fos.CoIo* 
titra Deorum, & où j’ai ajouté enim après initium , eft ((Tn,'pag. ' 
meilleure que celle d’Amyot, & que celle de Xylander ; 1,1 r, -B- 
clle a neanmoins quelque chofe qui ne répond pas à l'idée 
qu'on fe doit foire du fentiment de ce Dm eux Philofophe, 
le plus grand de tous les Péripatéticiens ( 15) : les ternies ( jO  
temei-arii fortuitæ impetus dérangent la fymiuétrie de fon 
Syfième ; &  nous voions que Laclance le (bilingue de celui pnrxTxnri:» 
des Epicuriens ; il en ôte le cas fortuit, (fui nolunt, dit- ; xcevpud. 
il (14),divina providentùl fattttm ejfe mundum , but princi- rciref 
piis interfetemErè coeuiztiluu dictait ejfe mundum, aut repen- Peripa-
te uatura extitifje. Natumyero {ut ait Struton } habere in teticorum * 

Je vint gignendi , &  vivendi, fed eam nec jenfum habere ul- riliquorum 
htm , nec figurant : Ht iutelligumits , mania quafifuit fioute fitmmm 
ejje generata, nulio artifice, nec aut bore. Utrumqite vamtm, Struto-
P i )  J .  .  .  -  .  V . J ,  U n  S n n  . . .  < ■  L ' a  M J l M t l . ,  A  ___ ! _  J . .  ,__ -  I  V R I  11

Je croi avoir lu dans l’Ouvrage du Pere Salier fur les efpeces de.ira
derEuchariHie,que plufieurs,anciens Philofophes ou Héré- CaP- 
tiques ontenfeigné ¡’unité de toutes chofes ; mais n’aiant plus Xj ra
ce Livre-là, je ne dis ceci qu’en palfant. Le Pere Salier i , ! ' 
ell un Minime François. Son Livre , imprime' à Paris l’an 0 1) Ego 1(589, ellintitulé , Hijhria Sclmajlica deJpeciebtts Euchari- f ‘ r*m 

Jlicis, five de far mur um materialtnm nattera fingtdarh Qb- 
jh-vatio ex profimis Jacrifque Ajitoribui, il en eft parlé dans Ftr'f>*- 
THiftoire des Ouvrages des Savans, au mois de Septembre sttmontm 
• 690, page r j. aller fait*

Le dogme de l’ame du monde, qui a ete fi commun Deumfine 
parmi les Anciens , & qui folfoit la partie principale du cor pan, al. 
Syftéme des Stoïques, eft dans le fond celui de Spinoza, ttrfimam. 
Cela paraîtrait plus clairement fi des Auteurs Géomètres mot Sens. 
l’avoient expliqué ; mais comme les Ecrits , où il en eft fait ca,,n Ll”ro 
mention, tiennent plus de la méthode des Rhécorictens , pertLdo^1" 
que de la méthode dogmatique : Si qu’au contraire Spi- neSj apwl 
noza s’eft attaché à la précifion , fans le fervir du langage Auguiltn- 
figuré qui nous dérobefti fouvent les idées juftes d’un corps deCivir. 
fte doctrine : de là vient que nous trouvons plufieurs dîf- Dci, U&r. 
ferences capitales entre ion Syltéme , & celui de Paine Vl, Cjp X- 
du monde. Ceux <jui voudraient fou tenir que le Spino
zisme efl mieux lie, devraient auffi foutenir qu’il ne con- 
tient-pas tant d’orthodoxie; car jes Stoïciens n’ôtoientpas 
à Dieu la providence : ils réuniflbient en lui la conoilfance 
de toutes chofes ; au lieu que Spinoza ne lui attribue que 
des conoillànces féparées , & très-b orné es. Liiez ces pa
roles de Sencque : Emulent quem nas jovent intelSigunt, cu- 
jiodem R E C T O R E MQ_U E ttniverfi, anintum acjpiritum, 
muudani l.mius operis dinninum^ 1 artifice)!!, tninomm omne 
conveuit. Vis ilium fatum vocare ? non errabis. Hic eji, ex 
que jufpeuja film  omnia* caufit caujjdrum. Vis ilium pro- 
videmiam dierre ? rt-tte itices. Efi enim , en jus coufilio buic 
mundo pravidetur, ut eut, ffi attiufitos explicet.
Vis illtiitt natteram vocare ? non peccabis, Eji enim , ex qua 
nuta juin omnia , cujtts jpirim vivimus. Vit ilium vocare 
mundum ? non j."alleris. Ipfi enim eji, latum qnod vider, to- 
tut fuis pnrtibus inditus, fjjeJûjfinem vijita (16). Qnid (rcTSeue- 
efi autem, cur non exijiimes ht eo divhti aliquid exifiere , qui ca, Qmeft  ̂
IJcz pid j eji ? Totum hoc qua continenmr, &  ttnum eji, 'Jfi Natur, 
Dette, (fi jocii ejus jumiis mmibra (17). Liiez auffi le Idbr. II, 
difeours de Caton dans le IX Livre de la Phariàle, & fur Ci,f- XLV- 
tout conlidérez- y ces trots vers : (17) tdtm

Ep.ïft.
Eflne Dei fedes nifi /erra , £=? pont tu, 9 ? ià'r , XCII, p*g.
Et calnm f f  virtus l Superos quid quxrimus ultra ? m‘ ,8 l‘
Juppiter eji qmdcunqm vides, qmcunqtte nioveris (1 g1.

(is)Lucaa.
Je remarquerai en palfant une abfurdité de ceux qui fou- ^ r fr l .  
tiennent le Syftéme de Pâme du monde. Ils difent que 
toutes les âmes, & des hommes, & des bêtes, font des VtT‘ ‘ i 'rs' 
particules de Pâme du monde, qui fe réunifient à leur 
tout par la mort du corps : & , pour nous foire entendre 
cela, ils comparent les animaux à des bouteilles remplies 
d’eau, quifloteroient danslamer. Si l’on calfoitces bou
teilles , leur eau fe réunirait à fon tout ; c’eft ce qui ar
rive aux âmes particulières , difent-ils, quand la mort dé
truit les organes où elles étoient enfermées. Quelques-uns 
même difent que les extafes, tes fonges , les fortes médi
tât! uns réunifient Pâme de l’homme à l’ame du monde,
& que c’elt la caufe pourquoi l’on devine l’avenir, en 
compofont des figures ae Geomance. Nibii htic atlingo de 
arte ilia propbetica deque Geontautia , quilms ipfi fittddus 
qtmnplurimum tribuit. Etfi enim Mens cogitando fie in feip- 
jam eolligi, ac vehai abflrabi pojfit, ut btmimicu res contem- 
pietitr valut c quadam jjecttla : atlumen quod ilia pojjît, 
quanditt hoc mortuli circumvejiitur corpore, ita mûri anima 
mttndmin, utfient Hitt omnia cogmfdt, ita ipfa particeps fiat 
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?f4 S P I N O Z A .

raporte dans la Remarque D de l’Article du 
la Théologie d’une Se été de Chinois (B), ji

cognitionis bitjnsmodi : quod iÜa item ht bac exfiqfî digitos 
régal ad exprhttcuda varia punciida ex quibm rffiéins fîve 
arbitrarios, fîve fortuites çolligere iiceat ! bac oui lange failnr, 
tint fahiiLm jd p it(if). Il eft facile de voir la faillie té du 
paralféle. La matière des bouteilles qui Dotent dans l'Océan 

„eft une cloifon, qui empêche que l’eau de la mer ne touche 
l ’eau dont elles font pleines ; mais s’il y avoit une ame du 

* monde, elle reroit répandue dans toutes les parties de l’Uni
vers, & ainfirien nepourroit empêcher l’union de chaque 
ame avec Ton tout ; la mort ne pourroit pas être un moien 
de réunion. Je m’en vais citer un long Palfagede Mr. Ber- 
nier, qui nous aprendra que le Spinozisme n’eft qu’une mé
thode particulière d'expliquer un dogme qui a un grand 
Cours dans les Indes.

i, Il n’efl pas que vous ne fqaehiez la doftrine de beau- 
,, coup d’anciens Philofophes, touchant cette grande ame 
„  du monde , dont ils veulent que nos âmes , & celtes 
„  des animaux , fbient des portions. Si nous pénétrions 
„  bien dans Platon & dans Ariftote, peut-èftre que nous 
,, trouverions qu’ils ont donné dans cette penfée. C’eft 
„  là la doélrine comme univerfelle des Pendets , Gentils 
,, des Indes; & c’en cette mesme doit: ri ne qui fait encore 
3, à prefent la Cabale des Suufys, & de la plufpart des 
„  gens de lettres de Perfe, & qui te trouve expliquée en 
„  vers Perfiens fi relevez & il enfàtiques dans leur Goult- 
„  chez-rnz ou Parterre des Myfteres ; comme c’a cité 
,, celle-là mesme de Flud que nôtre grand Gaifendy a re* 
„  futée fi doétement, & celle où fe perdent la pluspare 
,, de nos Chymiques, Or ces Cabaliftes, ou Pendets ïn- 
„  dous que je veux dire , pouffent l'impertinence plus 
„  avant que tous ces Philolbphes , & prétendent que 
„ Di eu,  ou cet Elire fouverain qu'ils appellent Achar, im- 
,, mobile , immuable, ait non feulement produit ou tiré 
,, les âmes de fa propre fubftance ; mais généralement 
„  encore tout ce qu’il y a de materiel & de corporel 
„  dans l’Univers ; & que cette production ne s’eit pas 
„  faite fimplement à la faqon des caufes efficientes, mais 
,, à la faqon d’une Araignée qui produit une toile qu'elle 
,, tire de fon nombril, & qu’elle reprend quand elle veut.
„  La création donc , difent ces Doéteurs imaginaires, n’eft 
„  autre chofe qu’une extraétion & extenfionque Dieu fait 
, ,  de fa propre fubftance , de ces rets qu’il tire comme de 
,, fes entrailles , de mesme que la deftruétion n’eft autre 
„  chofe qu’une reprife qu’il fait de cette divine fubftance,
„  de ces divins rets dans luy-mesme : en forte que le der- 
„  nier jour du monde qu’ils appellent Alaperlé ou Pralea,
„  dans lequel ils croyent que tout doit eltre détruit, ne fera 
,, autre chofe qu’une reprife generale de tous ces rets que 
„  Dieu avoit ainiî tirés de luy-mesme. Il n’eft donc rien ,
,, difent-ils, de réel & d'effeétif de tout ce que nous croyons 
„  voir, ouïr ou tiairer, goûter ou toucher ; tout ce monde 
„  n’eft qu’une efpece de fonge & une pure illufion, en 
„  tant que tonte cette multiplicité & divetfité de chofes 
,, qui nous ap paroi lient, ne font qu’une feule, unique, &
„  mesme choie, qui eft Dieu mesme ; comme tous ces 
,, nombres divers que nous avons, de dix , de vingt, de 
„  cent, de mifle, & ainiî des autres, ne font enfin qu’une 
„mesme unité repetée plulieurs fois. Mais demandez- 
,, leur un peu quelque raifon de cette imagination, ou 
,, qu’ils vous expliquent comme fe fait cette fortie &
,, cette reprife de fubftance, cette extenfion , cette diver- 
,, fité apparente, ou cobme il fe peut faire que Dieu n’é- 
,, tant pas corporel, mais Biapek, comme ils avouent, &
,3 incorruptible , il foit neantmoins divifé en tant de por- 
„  tions de corps & d’ames ; ils ne vous payeront jamais 
,, que de belles comparaifons ; que Dieu eft comme un 
,, Océan immenfe, dans lequel le mouveroient plulieurs 
„  fioles pleines d’eau ; que ces fioles quelque part qu’elles 
„piilfent aller , fe trouveroient toujours dans le mesme 
„  Océan, dans la mesme eau , & quç fe venant à rom- 
,, pre, leurs eaux fe trouveroient en mesme temps unies 
, a leur mut , à cet Océan dont elles eftoient des por
t io n s  ; ou bien ils vous diront qu’il en eft deDieucom- 
,, me de la lumière, qui eft la mesme par tout l’Univers ,
,, & qui ne biffe pas de paroitre de cent faqons differen- 
„ tes des objets (20) où elle tombe, ou felon les diverfes 
„  couleurs & figures des verres par où elle pâlie. Ils ne 
,, vous payeront jamais, dis-je que de ces fortes de com- 
„  para ¡fou s qui n’ont aucune proportion avec Dieu, &
„  qui ne font bonnes que pour jetter de la poudre aux 
„yeux d’un peuple ignorant; & il ne faut pas efperer 
„  qu’ils vous refpondent fondement, fi on leur dit que 
„  ces fioles fe trouveroient véritablement dans une-eau 
„  feniblable , mais non pas dans la mesme (21) , & que 
,, c’eft bien une femblable lumière par tout le monde ,
„  mais non pas la mesme , & ainfi de tant d’autres fbr- 
,, tes objections qu’on four fait ; ils reviennent toujours 
,, aux mesures comparaifons , aux belles paroles , ou 
,, comme les Sourys, aux belles Foëfies de leur Goult- 
,, chez-raz (22)

Vous allez voir un Paflàge qui nous aprendra que 
Pierre Abélard eft accufé d’avoir dit que toutes chofes 
étoient Dieu , & que Dieu étoit toutes chofes. Primant ek- 
meutoriim concordiam eJjeDemn &  man rtam ex quli reiiqua 
fièrent-, docuit Etnpedaules. . . .  H<ec erat iiliui xtutis 'Tbeafo- 
pbia , bac natitia qttx de Canfa-prliaipe babebatur. Jam

Japon, & ce que je dis ci-deiTous concernant 
ï n’ai pu aprendre rien de particulier touchant

la
tandem ahfoleverat, ffî inter vehritmfonmia &  pbmtcmnata. 
recenfebatur. Eam inter veteris Pbiiafopbia parie!in as çjf1 ru- 
dera revocavit Petrus Abaiiardus, ingénié andax , famà 
celeber :jepultam cineribus invenh , quafî Bitridken Or- 
pbi'tti ab ittferis tandem revocavit: Tcjlar Yazqtiezinm f. c ar- 
1- part, quæft. 3, art. 8- nom. 2g. zfi Smîfîngurn de Deo uno muel, Ph;, 
tract, 1. difp. 2. quæft. 2. num. 4̂- Deitni ejje anmia , ffî lofophia! 
omnia effe Deum , eum m amuia converti, anmia in mm Realis 
treumnutari ajferttit, quia Empedociœà, aut farté Anaxago- làbr. III 
ricii prdvenim Tbeqfopbiâ, dijiinguebat fpecies feewiduntfis- StSt- llï, 
iam apparmtiam , nempe quia aliquot atomï in uno fttbjefio Pa%-17 P 
étant eduSa qtiœ latelnxnt in alio (pif). (14)111 £*-

(B) Ce que je 1lit .........concernant ¿a Théologie d'une panels U
Seâe de Chinois.(J Le nom de cette Seéte eft Foe Kiew. nemmtnt 
Elle fut établie par l’Autorité Roiaîe parmi les Chinois Xaca- 
l ’an 63 de l’Ere Chrétienne. Son premier Fondateur étoit (u )  Voirr, 
fils du Roi Jnfîm vam, & fin apellé d’abord X e ,  ou Xe /»Journal 
Kia (24) , & puis, quand il eut trente ans , Fae, c’eft-à- de Leipiie \ 
dire, non homme (25). Les Prolégomènes des Jéluites au iéSs, pag- 
devant du Confucius qu’ils ont publié à Paris traitent am- V 7’ 
plement de ceFondateur. On y trouve que „  (26) s’étant 
„  retiré dans le defert, dés qu'il eut atteint fa 19. année,
„  & s’étant mis fous la Difoipline de quatre Gymnofo- imprimé à 
,, phiftes, pour apprendre la Phifofophie d’eux, il demeura paris l’an 
1, fous leur conduite, juiqu’à l’âge de 30 ans, que s’étant 1Î87.
,, levé un matin avant le point du jour , & contemplant, , ,  R.
„  la Planete de Venus , cette fimple vue lui donna tout btiotlicque 
„  d’un coup une connoiflance parfaite du premier prin- Univerfct- 
„  cipe, en forte qu’étant plein d’une infpiration divine , le, Tant. ~ 
,, ou plutôt d’orgueuil & de folie , i! fe mit à inftruire les VII. pxg. 
„hommes, fe fit regarder comme un Dieu, &  attira jus- 4oj,4 o-j,
„  qu’à quatre-vingt-mille Difciples . . . .  A Page de 79 ans , ¿**1 
,, fe Tentant proche de la mort, il déclara à fes Difciples ttmtdumi. 
„  que pendant quarante ans qu’il avoir prêché au monde , maLtnre dt 
3, il ne leur avoit ^oint dit la vérité ; qu’il l ’avoit tenue LonmclUi* 
,, cachée julques la fous le voile des métaphores & des i*) P- *?■
„  figures ; mais qu’ il étoit temps alors de la leur déclarer, Y^cuumSc 
,, t ’ç/f; dit-il , qu’il n’y a rien à chercher, ni fur quoi Pan uinne- 
„  puijje mettre fan efperame que le néant le vutde (*) , ¿¡'côinsîj.
3> qui eji le premier principe de toutes chofes ” , Voilà un 
homme bien diferept de nos efprits forts ; ils ne ceflent fy )  I?*** 
de eombatre la Religion , que fur la fin de leur vie ; ils 
n’abandonnent le libertinage que quand ils croient que le t o 
tems de partir du monde s’aproche (27). Mais Foe fe pArticle 
voianten cet état commenqa de déclarer fon Athéisme, U I O N  Je 
Teiemfurrjji virm Atheïsmi jam nwriturtts evomuijjeperhibe- Boryftbe. 
tur, diferteprofijjitSifeper annosqucidruginta eoque amp lins nite. 
non dedarajfe manda veritatemfcd umbratili metaphorica (jg) Afta 
doPlriua contentum, fignris , fîmîlibus. parabolis nudam Eruditor.
veritttiem occultajje > ut mute tandem , qttaudo effet morti Liplîenf. 
proximité , arc an Mil fenfum auimi fu i Jignijicare veBe : ex- 16ÎÏ>/>.-f7- 
ii-it vacuum igitur &  mime, primmtt fcilicet rerum omnium (tv)Biblio- 
principium, mini ejje quod quxratttr, nibil in qito coilocentvr theq. Uni- 
Jpesniifzrj! (>8). ba méthode fut eau fe que fes Difciples divi- verlélle, 
ferontfa. doârine en deux parties s l ’une extérieure, qui efi Tom VIL 
telle qtC on ■ friche publiquement, 'ff qu’oiz enjoigne au peuple ; Aa?‘ 
l ’autre intérieure, qu’on cache joigneufemem au vulgaire, 
qu’on ne découvre qu’aux adeptes. Lu IDoBrine extérieure, n f ’lARtm 
qui ¡f eftfélon les Bontés, „  que comme les ceiutresfur lesquels jQ) dt 
„  On bâtit mie voûte, qu’on ôte enjuite, lors qu’on a acbe- l'Article 
„  vé de bâtir, confîjie 1. a enfeigner qu’il y a une différence J A P O N .
,, reçût entre le bien ÇVr" le mal, le jtifte fjf l’injufle ; 2. Qu’il &  ImN oii- 
,,y  a une autre vie où Pou fera puni ou récompenji de ce veaux Mé.
„  qu’au aura fait en celle-ci : 3, Qu ou peut obtenir ¡a béati- fîl,olres ?*r 
,, tnde par trente-deux figures jÿ  par quatre-vingt qualités. !
„  4. Que Foe ou Xaca ejï une Divinité fÿ le Sauveur des chÎKC^^
,, hommes, qu’il efi né pour P amour d’ettx , prenant pitié de ]e pe*re le 
„  P égarement où il les valait, qu’il a expié leurs péchez, £5? Comte,
,, que par cette expiation ils obtiendront le fahtt après leur Terri- II, p.
,, mort, fft renaîtront plus heureufement en un antre mon- rot Edit,
„  de (29) On ajoute à cela cinq préceptes de morale, d'AmiUr- 
& fix œuvres de miféricorde , & l’on menace de la damna- 
tion ceux qui négligent ces devoirs. ; (îoJBiblio-

,, La Doélrine intérieure , qu’on ne découvre jamais theq Univ.
,, aux fini pies , parce qu’il faut les retenir dans leur de- Tom- VII,
,, voir par la crainte de l’enfer &  d’autres femblables hi- PaS- 4cS- 
„  ftoîres , comme difent ces Philofophes, ell pourtant, ; 1 ) Omni*,
,, felon eux, la folide & la véritable. Elle coniiite à éta- qmiunq»*
„  blîr, pour principe & pour fin de toutes chofes , un txijhau.vù 
,, certain vuide & un néant réel. Ils difent que nos pre- **•/**fat 
,, miers parens font iffus de ce vuide , & qu’ils y retour- 
„  nerent après la mort, qu’il en eft de même de tous les %Aûurfô 
„  hommes, qui fe réfolvent en ce principe par la mon ; Mf u ¿•figu.
,, Que nous, tous les élemens , & toutes les créatures , (ai- Ta ¿¡g,.
„  fons parties de ce vuide ; Qu’ainfi il n’y a qu'une feule rnnt, în- 
» & même fubftance , qui eft differente dans les êtres irinfice « .
„  particuliers , par les feules ligures & par les quulitez ou menanssm 
,, la configuration intérieure j à peu près comme l’eau , 2"*'**
„  qui eft toujours efTentie! le nient de l’eau , foit qu’elle ait 2 " 'V/'*
„  la forme de neige , de grêle , de pluye , ou de g!a- .f 
„ c e  (30) S’il eft monftrueux de foutenir que_l e s . 
plantes, les bêtes, les hommes, font réellement la même tin A a. 
chofe, & de fe fonder fur la prétention que tous les êtres Aiia Eru- 
particuliers font indiflincts de leur principe (31) , il ell dit- Lipf- 
encore plus monftrueux de débiter que ce principe n’a 1688,^. 
nulle peniee , nulle putflànce , nulle vertu. C’eft néan-

mÿins



S P I N O Z A , ir r

MNirmai ]a famille de Spinoza ; mais on s lieu de croire qu’elle étoit pauvre, & très-peu confidérable (C). 0r> T"j 
van̂ Êtt II étudia la Langue Latine fous un Médecin U) qui l’enfeignoit à A miter dam, & il s’apliqua de fnoîte«OT, 
Endc. fort bonne heure à l’étude de la Théologie (b), &  y emplois pluGeurs années ; après quoi mtmiyâ 
jtiwfr.'*’** il feconfacra tout entier à l’étude delà Philofophte. Comme il avoit l’efprit géomètre , & qu’il 
Korthoit. vouloir être paie de raifon fur toutes choies, il comprit bientôt que la doctrine des Rabins né- <,£) «*■ ««, 
fMtdéul' toi* Pas r°n fait: defortequ’ou s’aperçut aifément qu’ildefaprouvoit le Judaïfmeen plufîeurs Ar- 
zdittm du ticles i car c’étoit un homme qui n’aimoit pas la contrainte de la co ni ci en ce, & grand ennemi ru^Mini- 
Mô Lur de *a diffimulation : ceft pourquoi il déclara librement fes doutes, & fa croiance. Un dit que les f™' 
> ? («  Je Juifs lui ofrirent de le tolérer, pourvu qu’il voulût accommoder fan extérieur à leur cérémonial, {füoiegh 
“oftoiibus, *  9U*'S promirent même une penfiori. annuel le ; mars qu’il ne put fe réfoudre à une telle j  mr- .
% pune’ hypocrifie. Il ne s’aliéna néanmoins que;.pèu-à:peu de leur Synagogue ; & peut-être auroic*il ütZ/‘ h« 
^ T za i  êari^  P*118 long-tems quelques meiures ay|p eijx , fi en Portant de la Comédie il n’eût été at- 
fspinozaü taqué traîtreufement par un Juif, qui lüi'dorina un coup, de couteau. La blefîbré fût Jegere;

niais il crut que l’intention de l’aifaflin àvbit été de le tuer. Dès lors il rompit entièrement deOuge- 
P " ;  avec eux, &  ce fût lacaufe de fon excommunication. J’en ai recherché les circonilances, fans 
Mr, Ker- avoir pu les déterrer (c). Il corapofa en Efpagnol une Apologie de fa fortie de la Synago- 1 * journal 
ôSîI}w9W Sue* Cet Ecrit n’a point été imprimé ; on fait pourtant qu’il y mit beaucoup de chofes qui l,tUiP|ic 
jïifùpit «  ont snfuite paru dans fon. T m Batus Théologien - Pôliticut ( î ) , imprimé à Amfterdam (e) l ’an IthmiStr? 
*«5*inâ 1 îë ?°* Livre pernicieux &  déteftable, où il fit gliffer toutes les femences de l’Athéïfme qui fe u- 
1“ P1 °* voit à découvert dans fes Opéra pojlbum a. Mr. Stoupp infulte mal-à-propos les Minières de f g  ”  

Hollande, fur ce qu’ils n’avoient pas répondu au tra B a tm  T heohgko-M iticœ  (JD). Il n’en parle hotiT&-
Rem. IrJ. r  m io h  amis

P3S dans UTi.
’ moins ce que difent ces Philofophes, ils font confifter dans 

l’inaétion, & dans un repos.abfolu , la perfection fcuve- 
raine de ce principe. Hac aittem primipmm cum daceant 
ejfep-orfus admirandum quid, pternm, Ihnpiilumjiibtik, 
infinitum, quod uec generari poffït me corrtimpi, quodperfec- 
tio fit  rertan omnium igfumque fiimme perfedum g 1 quie- 
tunti negrmt tamm , corde , virtute, meute, poteiztiu alla in- 

jlwSlum ejj'e: imo bac ejfe maxime propriant ejfentia ipfim, 
(i O Aila tti nibil agitet, nibil iuteüigat ; appelât nibil (J 2). Spinoza 
EruJitor. n>a fi abfurde ; la fubftance unique qu’il admet,

agjt toûjout8i penfe toûjqurs, & il ne fauroit par fes ab- 
Mï- if». fira(fyûns ies piuS générales la dépouiller de l’ait ion & de 

la penfée, Les fondemens de fa doétrine ne lui peuvent 
point permettre cela.

Q U  IE - Notez en paffant que les Seétateurs de Foe enfeignent 
Î IS M E  le Quiétisme ; car ils difent que tous ceux qui cherchent 
enfëigaéfic la véritable béatitude doivent fe laitier, tellement abforber 
pratiqué auX profondes méditations , qu’ils ne iallént aucun ufage 
par des de ]eur ^ £ ¡1^  , niais que par une infenfibilité confom-
Chmois. m ê  ̂ .¡s s'enfoncent dans le repos & dans l’inaétion du pre

mier principe, ce qui eft le vrai moien de lui reffembler 
parfeitement & de participer au bonheur. Ils veulent auifi 
qu’aprés qu’au eft parvenu i  cet état de quiétude, l’an 
fuive quant à l’extérieur la vie ordinaire, & que l’on en- 
feigne aux autres la traditive commune. .Ce n’eft qu’en 
particulier, & pour fon ufage interne , qu’il faut pratiquer 
f’înftitut contemplatif de l’inaétion béadfique. Quocirca quif- 
quii baie beaieque liveudi fit cupidw, bac ajjidaa méditation 
n e , fuique vidoria eniti oporîere , ut principe fuo_ quant fi- 
miBmus, affefiw omîtes humanos domet ac prorjus txjliu- 
gual, rzeque jam turbetur, vel angalur re alla ,jèd  eefiatki 
prorfus injfar abjorptui altifima cmitemplatione, fine ttl!o 
prorfîts uju vel ratiocinio inteilecha, diviw iiia quitte, qua 
nibilfit beatius , perfruatur : qzwn ubi naihu fuerit, coitt- 
muftem vivendi modum fÿ  Aoclnnam tradet aliis, g? ¿tjé- 
tiiet Jpecie tenus fequatur , clam vero fibivacet ac veritati, g? 

Cîj) A ¿b arcaiza iüa quitte vitaque calejhs inftituto gaudeat ())). 
Eruditor. Ceux qui s’attachèrent le plus ardemment à cette contempla- 
1688, pag. rion du ptémier principe formèrent une nouvelle Seéte, que 
l /®- Y 6**?* l’on apella Vu gud Kiao , c’eft-à-dircla Secte des oifeux 
Rra U ) 011 ^es faitté3113 1 nibil agentium. C’efl; ainfi qu’entre les 
d*l‘Article Moines ceux qui fe piquent de la plus étroite obfervance 
BRACH - forment de n ou vel I es Communautez, ou une nouvelle Seéte. 
M A N E S. Les plus grans Seigneurs & tes perlonnes les plus illuitres 

fe laifférent tellement infttuer de ce Quiétisme, qu’ils cru
rent que ¡’infenfibilité étoit le chemin de la perfedîon , & 
de la béatitude , & que plus on s’aprochoit delà nature 
d’un tronc ou de celle d’une pierre , plus faifoit-on de 
progrès, plus devenoit-on femblabié au premier principe 
où l'on devoit retourner un jour. Il ne iuiifoit pas d’étre 
plufîeurs heures fans nul mouvement du corps, il falojt 
auffi que l’ame fût immobile, &, que l’on perdit le fentt- 
ment. Je ne dis rien là qui ne foit plus foible que le La
tin que vous allez lire ; Optimates Imparti & fmmms quos- 
que viras bac infania adeo occupâtes, ut qrn qiàsque proÿitu 
ad tMluram faxi tnuicive accejjijfet, borne compluresfine uüo 
corporit aitimique motu perfijimS, fine uüo velfenfuumttfu 

(i4) Ibid, velpotentiarum, eoprofecijje feliciits, propiorque $$ fimtlior
Q 5'Copie- evqfîjje principio fuo ii£rio,m quod aliquamto reverjurtis cjjct, 
le probans putarettir (54). Un Seétateur de Confucius réfuta les im- 
Ariftorelî- pertinences de cette Seéte, & prouva très-amplement cette 
cum illud Maxime d’Ariftoté, que rien ne fe fait de rien Cîv)_- ce- 
eé.nihifo. pendant elles fe maintinrent, & s’étendirent , &  il y a 
Tv j  £rî bien des gens encore aujourd’hui qui s’attachent à ces vaî- 

< em. nes contemplations (î6). r Si nous ne conoifiions pas les
(36) Ibid, extravagances de nos Quiétiftes (37)/, nous croirions que
(37) Poitx, les Écrivains qùi nous parlent de ces Chinais fpéculatifs

n’ont ni- bien compris, ni bien raporté les chofes ; mars 
dt {Article après ce qui fe paife parmi les Chrétiens, on feroit mal à- 
BRACH - propos incrédule rôuCnant les folies de la Seèfe Foe Kiao, ou 
M ANES. VuguàKiae.

Je veux croire, ou que Ion n exprime pas exactement 
ce que ces gens-là entendent pat Cum biu , ou que leurs 
idées font contradictoires. On veut que ces mots Chi
nois lignifient vuide &  néant, vacuum ^ÿinme, & l’on a 
combatu cet.ce Scéte par I’Axtôme que rien ne fe fait de 
rien , if faut donc qu’on ait prétendu qu’elle enfeigrioït 
que le néant eft te principe de tous les êtres. Je ne fau- 
rois me perfuader qu’elle prenne le mot de néant dans fa 
fignification exacte, & je m’imagine qu’elle l’entend com
me le peuple quand il dit qu’il n’y a rien dans un cofre 
vuide. Nous avons vu qu’elle donne des attributs au pre
mier principe , qui fupofent qu’elle le conçoit connue une 
liqueur t38). U y a donc dé l’aparence qu’on ne lui ( ,g) p0, 
ôte que ce qu’il y a de groffier & de feniîhle dans la ma- rum.Iimpr. 
tiere. Sur ce pied-làSle Difciple de Confucius feroit cou* dura, fiîbv 

. pabte du Sophisme qiie l’on nomme ignwatio elenebi ; car file, voie» 
il auroit: entendu par nibil ce qui n’a aucune exiftence, & tLdtfîus U  
fes Advë'rfaires auroient entendu par ce même mot ce qui Citation 
n’a point les propriétez de la matiete lènlîbte. Je croi ;î.*i ’ 
qu’ils entendoient à-peu-prcs par ce mot-là ce que les 
Modernes entendent par le mot d’efpace-, les Modernes, deffiu tx ‘  
dis-je , qui ne voulant être ni Carcéfiens , ni Arillotcii- cfinkn  
ciens , Contiennent que l’efpace eit dillind des corps, & (34), 
que fon étendue indivifible , impalpable, pénétrable , im
mobile , & infime , eft quelque ehofe de réel. Le Difei- 
ple dé Confucius auroit prouvé aifément qu’une telle choie 
ne peut pas être le premier principe, li elle eft d’ailleurs 
ddlituëe d’aétivité comme le prétendent les contemplatifs 
de la Chine. Une étendue, réelle tant qu’ii vous plaira , 
ne peut fei-vir à la production d’aucun être particulier , fi 
elle n’eft mue ; & fupofez qu’il n’y a point de moteur, 
la production de ¡’Univers fera également impoftible , foit 
qufil y ait une étendue infinie , foit qu’il n’y ait rien. Spi
noza ne nieroit point cette Thefee; mats auifi ne s’eft-il 
pas embaraffé dans l’inaction, du premier principe. L’é
tendue abffraite qu’il lui donne en général n’eft à pro
prement parler que l’idée de l’efpace , mais il y ajoute 1« 
mouvement , & de là peuvent fortir les variétez de la 
matière.

(C) Sa famille. ,.  ¿toit pauvre très-peu confidérable.']
On fait que Spinoza n’auioit pas eu dequoi vivre , fi l’un de 
fes amis ne lui eût laillé par fon ïelfament dequoi fuhiiiter.
La penfion que la Synagogue lui offrit nous porte à croire 
qu’il n’étoit pas riche.

LD) Mr. Stoupp mfiilte mal-à-propos les Minijbes de Hol
lande,fur ce qu’ils n*avaient pas répondit art Traitttus Theu- 
iogico-Poliricus. J II eft Auteur de quelques Lettres inti
tulées , La Religion des Hoilandoîs. Ce Livre fut comparé 
àUtrecht l’an 1673 , pendant que les François en croient 
les maîtres. Mr. Stoupp y étoit alors en qualité de Lieu
tenant Colonel d’un Régiment Suiffe. Il s'éleva depuis 
jusques à la Charge de Brigadier , & il feroit monté plus 
M ut, s’il n’avait été tué à la journée de Sreinkerken (39).
IÎ avoit été autrefois Ittinïftre, & il avoit fervi l’Eglife de csrnmentt. 
la Savoie à Londres au terns de Cromwel. Il affecta dans ment du 
les Lettres dont je parle de décrire odieufement la multi- YÎ5,r. 
tude de ■ Seétes qu’on voit en Hollande. Voici ce qu’il  ̂ri eut 
dit du Spinozisme : ,, Je ne crotrois pas vous avoir parlé ri? i'
,, de toutes les Religions de ce païs fi je ne vous avais 
„  dit un mot d’un homme illuftre & favant, qui à ce que 
„  l’on m'a affûré a un grand nombre de Sectateurs , qui 
„  font entièrement attachés à fes fentimens. C'eit un 
„  homme qui eft né Juif" qui s’apetle Spinofa qui n’a point 
„  abjuré la Religion des Juifs ni embraffé la Religion Chre- 
„  tienne : auifi il eft trés-mefehant Juif, & n’eft pas meif- 
,, leur Chrétien. Il a fait depuis quelques années un Li- 
„  vre en Latin dont le titre eft T  r allants Theologo-Foliti- 
„  eus, dans lequel il femble d’avoir pour but principal de 
,, détruire toutes les Religions & particulièrement la ju- 
„  daïque & la Chrétienne , St d’introduire l’Acheisme, le 
,, Libertinage , & la liberté de toutes les Religions. U

„  feu.
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pas toujours pertinemment (£). Lors que Spinoza fe fût tourné vers les études Pbifofo- 
phiques, il fe dégoûta bieutût des Syftêmes ordinaires , & trouva merveilleufement fon comp
te dans celui de Mr. Des Cartes i f ) .  Il fe fentit une fi forte paflion de chercher la vérité ( F ),

2f6

i, foutient qu’elles ont toutes ¿té inventées pour l’utilité 
,, que le Public en reçoit, afin que tous les citoyens vi- 
,, vent honétemenr, & obéi lient à leur Magiflrat &.qu’üs 
„  s’adonnent à la vertu non pour l’efpe rance d’aucune re- 
,, compenfe après la mort ; mais pour l’excellence de la 
„  vertu en elle même, & pour les avantages que ceux 
,t qui la fuivent en reçoivent dés cette vie : il ne dit pas 
,, ouvertement dans ce Livre l’opinion qu’il a de la Diyi- ; 
„  nité : mais il ne laiii’e pas de Vinfinuer & de la décnij-;;; 
,, vrir, au lieu que dans les difeours il dit hautement que*; 
„  Dieu n’efl pas un Etre doüé d'in tel ligence infinim ent: 
,, parfait Si heureux comme nous nous l'imaginons ; mais 
,, que ce n’eft autre chofe que cette vertu de la nature 
„q u i ell répandus dans toutes les Créatures.. Ce Spinofa 
„  vît dans ce païs ; il a demeuré quelque tems à la Haye , 
,,où  il.étoit vifité par-tops les efprits curieux, Se. meme 
,, par des filles de qualité, qui fe piquent d’avoir de l’efprit 
„  au deffus de leur fexe. Ses fcélateurs Voient pas fe 
„  découvrir parce que fon Livre renyerfe abfolument les 
î, fondements de toutes les Religions, & qu’il a été con- 
„  damné par un Decret public des Etats, & qu’on a defen- 
„  du de le vendre, bien qu’on ne laiffe pas de le vendre 
„  publiquement Entre tous les Théologiens qui font 
,, dans ce país , il ne s’en eft trouvé aucun qui ait ofé 
„  écrire contre les opinions que cet Auteur avance dans fort 
,, traité. J’en fuis d’autant plus futptis que l’Auteur fàifant 
,, paroitre une grande connoilfance de la langue Hébraïque,
,, de .toutes les Ceremonies de la Religion judaïque, de 
„  toutes les coutumes des Juifs, & de la Philofbphie, les 
,, Théologiens ne fautoient dire que ce Livre ne mérité 
„  point qu’ils prennent la peine de le réfuter, s’ils conti- 
,, nuent dans le filence, on ne pourra s’empêcher de dite ou 
„  qu’ils n’ont point de charité en laiflant fans reponfe unLï- 
,, vre fi pernicieux , ou qu’ils aprohvent les fentnnens de cct 
„  Autheur, ou qu'ils n’ont pas le courage, &' la force de 
,, les combatte (40]) ”,

Vous remarquerez , s’il vous plaît, qu’au lieu que dans 
la 1 Edition de ce Diétionaire je reportai ce Palfage félon la 
Verdón que j ’en avois faite fur l’Italien, je le donne dans 
celle-ci félon les paroles de l’Original , rellesque Mr. Des- 
Maizeaux (41) a eu la bonté de me les communiquer. Il 
m’a Eure qu’il n’a rien changé dans la ponéluatioii de l’Au
teur , & qu’il a lhivi fon orthographe autant qu’il lui a été 
pofïible.

On imprima une Rcponfe à ces Lettres de Mr. Stoupp 
l’an 16 7 Elle a pour Titre, La véritable Religion des 
Hoüandoit, avec une apologie pour la Religion des Etats Ge
neraux des Provinces Unies. . . par Jean Brun (43). Voi
ci le précis de ce qui concerne Spinoza dans cette Repon- 
fë (45 ) : j, Je crois que Stoupe fe trompe , quand i! dit 
,, qu’ il n’a point abjuré la religion des Juifs , puis qu’il ne 
„  renonce pas feulement à leurs fentimens, s’eftant fous- 
„  trait de toutes leurs 0 b (s r varions & de leurs ceremo- 
,, nies ; mais aufïï qu’il mange & boit tout ce qu’on lui 
,, propofe, fùtce même du lard, & du vin , qui vîeiî- 
,, droit de la cave du Pape , fans s’informer s’il eit Çafcber 
,, ou biej'ecb. II ell vrai qu’il ne fait pas profciüan d’au- 
,, cune aiitre, & il femble eftre fort indifferent pour les 
„  Religions, d Dieu ne lui touche le coeur. S’il foutient 
„toutes les opinions comme Stoupe les lui attribue, ou 
„  s’il ne les loutient pas, je ne le rechercherai p as, &
,, Stoupe fe feroit paffe , avec plus d’édification, d'en pat- 
„  1er. Il s’en pourra jultitier lui-même, s’il veut. Je 
,, réexaminerai pas non plus , s’il ell l’Auteur du Livre 
,, qui a pour titre Traciatus Tbeologico-Poiiticus. Au moins 
„  ton m’a Hure qu’il ne le veut pas reconnaître pour fon 
,, fruit ; Ai fi l’on doit croire au titre , il n’dt pas impri- 
„  nié en ces Provinces , mais à Hambourg. Mais pre- 
,, nons que ce méchant Livre fuit imprimé en Hollande ;
„  Meilleurs les Lita es ont tâché de l’étouffer en fanait 
„  fance , & font condamné , é¿ en ont defféndu le de- 
„  bit, par un decret public , dès aulfi-tôt qu’il vit le jour 
„  en leurs pais, comme Stoupe lui-même le confeffe en 
,3 la page fq. Je feai bien qu’il s’efl vendu en Angleter- 
,, re , en Allemagne , en Erance , & même en Suiiïe,
,, aulli bien qu’en Hollande; mais ie ne fçai pas s’il a 
,, elle deifendu en ces païs-là. Meilleurs leŝ  Ellats, eri- 
,, cor prefeutentent , que je fuis occupé à écrire cecy ,
„  témoignent leur pieté , & le delfendent de nouveau 
„avec plulieurs autres de cette trempe”. Quant aux 
plaintes & aux reproches qu’on n’eùt pas rérutc ce Livre , 
l’Auteur répond, 1 (44), Que puis qu’il « ejh imprimé à 
Hambourg, au moins comme porte le titre, on devoir plutôt 
fe plaindre des Théologiens de eette vilie-là que des Hollan- 
dois. 1 (4^), Que ce pernicieux Ecrit tendant ù la fub- 
verjlan de tout le Cbrijliailifnte , les Catholiques Romains 
les Luthériens, n’ejloimt pas moisis obligez de s’y oppofer que 
les Reformez ; '¿g1 entre les Reformez , les Théologiens de PAl- 
lemagne, de France f dlAngleterre, fsf deSidjjc,fe devraient 
avoir aqttiiez de leur devoir aujft bien que les Théologiens de 
Hollande. } , Qu’on peut faire les mîmes reproches à Mon- 
fieur Stoupe. Pourquoi ne Pa-t-il pas réfuté lui-même ?
4 (46) 1 f¡ue le Livre de Spinoza ibejipas plus pernicieux que 
le j îe n , car Ji l’un enjagüe ¡’Athéisme ouvertement, P autre 
le fait (ouvertement. L ’un montre autant d'iudijfere/ice pour

qu’il
les Religions que Vautre. Vennemy caché, qui nom vient at
taquer à la foitrdine ffjj fous apparence tCamitié, efl beaucoup 
plus dangereux , que celui qui nom attaque ouvertement. I l 
faut crier contre Fennsmy caché , pour en avertir un chas- 
qu’tm s au lieu que tout le monde efl fur fes gardes contre 
Pennemy mauifeße. Ceß peut-être pour ce fit jet, que les 
Théologiens, tant Etoffes que Hollandais , ont jugé qu’il n’t- 

fßoit pas neeeßaire de je  preß er tant pour réfuter Spinofa, 
rimymit qtU l ’horreur de fit doctrine fe réfuté ajj'cz d’elle mê- 
[. Sftßßqittaittphis qu’il  n’y  a rien de nouveau dans ce Traité, 
y ipufee q ifil contient ayant cßi mille fois recuit par les profa- 

nér, fa n i avoir pourtant {grâces a Dieu) fait grand mal à 
PÈglife. y (47) , Que lui Jean Brun a couché plußmrs Re
marques contre ce deteßabk livre fur le papier , qu'il auroit 
peut-être publiées fi les malheurs de la guerrene l’en avoiçnt 
empêché. Quoi que je croye neanmoins, continue-t-il, aispir 
employé mon tems plus utilement à d’autres Ouvrages : ¡e ne 
Fai même jamais jugéji pernicieux que le libelle diffamatoire 
de Stoupe. 6 (48) , Qp’enfin le Traité de Spinofa a efie ré
futé par un excellent homme en Hollande qui était tres-bon 
Theologien, aiijfi bien que grand Pbilofaphe, efeji à fçavoir 
par Monßeur Mmisfeidt, Profejfiitr en fa vie à Utrecht, Cet
te Réfutation fans'doute auroit parité phißot,ß P Auteur lient 
eße prévenu par la mort. Et je nFafßtre qu’il auroit eßi ré
futé leitg-tems pdr cf autres, f i  Stoupe avec fis  complices, par 
cetteJonglante guerre, n’y  assoient mis des objiaçles. On ver
ra ci-deffous (49) le.Titre de quelques autres Réponfes fai
tes à ce Livre de Spinoza.

(£) I l tt’en parle pas toujours pertinemment, 3 Ne dit-il 
pas que félon Spinoza l’on a inventé les Religions afin de 
porter les hommes à s’apliquerà la vertu, non pas à- caufe 
des récomuenfes de l’autre monde , mais à caufe que la 
vertu ell elle-même fort excellente , & qu'elle ell avanta
gent pendant cette vie? tTeft-il pas certain que cet Athée 
n’a jamais penfé à cela, &  qu’il n’eût pu raifonner ainft 
fans le rendre ridicule? Toutes les Religions du monde, 
tant la vraie que les fituffeS roulent fur ce grand pivot ; 
qu’il y a  un Juge invifible qu¡ punit, & qui récompenfe , 
après cette vie , les aérions de l’homme, tant extérieures 
qu’intérieures. C’eft de là que l’on fupofe que découle la 
principale utilité de la Religion ; c’elt le principal motif 
qui eût animé ceux qui l'auraient inventée. R ell affez 
evident qu’en cette vie les bonnes aérions ne conduiiènt
Îias au bien temporel,  &  que les mauvaifes font le moien 
e plus ordinaire &  le plus fur de faire fortune ; pour em

pêcher donc que l’homme ne fe plongeât (dans ( le crime , 
& pour le porter à la vertu , il auroit été néceffaiie de 
lui propofer des peines , & des récompenfes , après- cette 
vie. C’dl la rufe que les efprits loris attribuent à ceux 
qu’ils prétendent avoir été les premiers Auteurs de la Reli
gion,. C’eit ce que Spinoza a dû penfer , & c’d l fans 
doute ce qu’il a penfé: ainfî Air. Stoupp ne l’a point com
pris à cet égard , & l’a entendu tout de travers. Je m’é
tonné qu’on ait laide cette faute dans le Supiément de 
Aloreri, à un Article qui porte le nom de Mr. Simon. 
Notez que ceux qui nient l’immortalité de l’ame &  la pro
vidence , comme faifoient les Epicuriens  ̂ font ceux qui 
fou tiennent qu’il faut s’attacher à la vertu à caufe de Ion 
excellence , & parce qu’on trouve dans cette vie affez d’a
vantages à la pratique du bien moral , pour n’avoir pas 
Tu jet de fe plaindre. C’en fans doute la doébine que 
Spinoza auroit étalée, s'il avoit ofé dogmatifer publique
ment.

(F) Life fentit une f i  forte pajfion de chercher la vérité. J 
La preuve de ces paroles , & de plulieurs autres qu’on 
peut lire dans le Corps de cet Article, fe tire de la Pré
face des Oeuvres poflhumes de cet Auteur. Fuit ab 
inetaite attate Uteri s mnutritus, f f  in adolcfcentià per multos 
annos in Theolagih fe exei'Cuît ; poflqitam vero eo atatis perve- 
nerat, in quà njgeuutm maturefiit, £7 ad remm naturas iit- 
dagamhts aptum redditur,fe totum PbiJofopbi  ̂dédit : qumn 
nutcm nec praceptores, nec barum Scieutiarum Anäorespro 
vote eifacerent fu is , Ule tarnenfummo fçiendi amore or
deret , quid in h i f  ce iugenïi vires vales-ent, experiri dei revit. 
A d hoe propofltum urgemhun Scripta Philofopbica Efobilijji- 
îiji fmmni Pbiiofophi Renati des Cartes magno ci fsee- 
runt adjwnento. Pofiqnam igittir fefe ab omnigenis occupa- 
tionibns , negotiorum cutis , veritatis inquifitiani magna, 
exporte oficientibm, liber affet, qui minus à femir/iarihttt-in 
fuis titrbaretur meditatiambus, urbent Anißehtdammn , ist 
qttâ nattes, Çsf edueatus fu it , dejeruit, atque primo Rai0- 
burgitm, deinde Voorburgum, &  tandem Ungarn Camitis ha
bitai nm conceffît , ubi etiam IX. Kalend. Mardi tmno Jitpra 
millefimtm fexcentefimum feptuagefimo jeptimo ex Ptbiß
bac vilain reiiqitit, poßquam amium xtalis quadragfinmin 
quart um exceßiffet, Nec tantum in verdate perquirendà to- 
tus fuit,fed etiam jeßeciatim in Opticis S? vitris, qux Te- 
lefcopiit ac Micrqfcopiis infervire paffent, tarnandït, paiieudif- 
qtte exerçait s jjf nifi mors eitm intempefliva. rapuîffet, (quid 
mim in bis eßieergpotuerit ,fatis oßendit) prfiflatttiora ab ers 
fuiß'mtßei-iuida. jLicet verofe totum mundo fubduxerit, &  
iatuerit, plurim ir tefinfi doeirinh, &  bor.ofé vanjpïcuii Viris 
oh ernditimiem fo!iddm,magnumqttt ingenn acmneninmtnit; 
uti viàere efl ex Epfiolis ad ipjum feriptù, £5! ipjïus ad eas 
RcßoufionihfU.Plurmunt temporis in Natura rrntm perjeru- 

. ' tandà.
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qu’il renonça en quelque façon âù mondé pour mieux vaquer à cette recherche. Il ne fe con
tenta pas de s’être débarafle de toutes fortes d’affaires, il abandonna auiïï Amfterdam , à caufe que 
les vifites de fes amis interrompoient trop fes fpéculations. Il fe retira à la campagne, il y médita 
tout à fonaife, il y travailla à des mîcrofcopes, &à des télefcopcs, 11 continua cette vie après 
qu’il fe liât établi à la Haie ; & il fe plairoit tellement à méditer, & à mettre en ordre fes mé
ditations, & à les communiquer à fes amis, qu’il ne donnoit que très-peu detems à recréer fou 
el'prit, & qu’il laifloit quelquefois palier trois mois tout entiers fans mettre le pied hors de fon lo
gis. Ceae vie cachée n’empêchoit pas le vol de fon nom, & de fa réputation. Les Efprits forts 
accouroient à lui de toutes parts (G). La Cour Palatine le fouhaita, & lui fit ofrir une Chaire 
de ProfelHur en Philofophîeà Heidelberg (H). Il la refufa, comme un emploi peu compatible Tirfd* 
avec le defir qu’il a voit de rechercher la vérité fans interruption. Il tomba dans une maladie len- i» Préfet 
te qui le fit mourir à la Haie le %i de Février 1677, à l'âge d'un peu plus de quarante quatre 
ans (g ). J ’ai ouï dire que Monfr. le Prince de Coudé étant h Utrecht l’an 1673 le fit prier de le humes, 
venir voir (b). Ceux qui ont eu quelques habitudes avec Spinoza, & les païfans des villages où 
il vécut en retraite pendant quelque tems, s’accordent à dire que c’étoit un homme d’un bon com* 5
merce, affable, honnête, officieux, & fort réglé dans fes mœurs (If r'~'~ -------- —

(fo) Menfi- tau ¿là, inventii in ordinem redigettdis, anticis contnuniL 
ïa W d u . 1 candis, imnimttm ht anima recreaizdo infzunpft : qttin tan- 
^Theoloiit ttcs vni!al*i txpifcandee ht et ardor exarfit, Ht, tejiantibus 
<THeiiti- *** aPat̂  9Il0i babitabat, per très continuas menfes ht piibli-
btrg ' &  clUit 110,1 pr°dieritQumimo , ne in veritatù iudaghze tur- 
ConftHltr haretnr, fed ex vota in ea procederet, Profejforatmn in Aca- 
de C Etec- deinili HeiAdhergmfi, ei a Sercnijjhuo Eleésore PaltUhtO ob- 
leur Pain- latum, modejlè exatfwit , nti ex Epifiala qniiiquueefimti 
tia, écrivit tertio, (ço) quarto perfpidtur (<;i). Par cette Théologie 
fctte Lettre qa’ü étudia !i fong-tems , il four entendre celle des .juifs. 
■ a Spinoza Qn Paccufe de n’avoir point été favant dans leur Litératu. 
^inMAtr/ re 1 ^ dans la Critique de l’Ecriture (ça). Ï1 eft pour le 
le s 6 de Fi- m°)ns certain qu’il en t en doit mieux la Langue Hébraïque 
vritriAji’  (53) ftue ia Langue Grecque (,-4).
La lettre (G) Les Efprits farts accottroienl à lui de toutes parts.'}
fuivmtetft J’en ai nommé Un ci-deflus £îç) , je laide les autres, & 
la Hjpoofi je me contenterai de dire que Mr. le Prince de Condé , 
de Spinoza qui étoit prefqite auiïi favant que courageux, & quitte 
f  jMr* haïifoit pas la conVerfation des Efprits forts , fouhaita de 

v0‘r Spinoza ) & lui procura les patfeports néceifaires pour 
len iTetiit voiage d’Utrecht. 11 y commandoit alors les troupes 
roiju pour de France, J’ai ouï dire qu’il fiât obligé d’aller viftter un 
l ’Auteur du pofte le jour que Spinoza devait arriver , & que le terme 
Traitions du pafléport expira avant que ce Prince fût retourné à 
Thfoiogt- Utrecht : de forte qu’il ne vît point le Phlloiophe Auteur 
co Pci]ici. ¿y TPrailititts Tbenlogica-Polît 1 e u s mais il avoir donné or- 
cus’ dre qu’en fon abfonce on fjt un très-bon accueil à Spi-
<ri) Prifat. nraa î & qu’on ne le la ¡(fit point partir fans un préfent. 
Oper- poil* L’Auteur de la Réponfo à la Religion des Hollande ¡s 
humor, parle de ceci en cette maniéré : ” Avant que-de quitter 
B- D. S- ,, ce chapitre , il fout que je reconnoîlTe ¡’étonnement 

,, que jai , de voir que Stnupe ait tant voulu déclamer 
(n)roïfz,/i contre ce Spinoia, & qu’il difo qu’il y en a beaucoup 
Suplement M en ce païs-icy qui le viliteflt , veu qu’il avoir lait & 
f  f f f f i  „cultivé une fi étroite amitié avec lui , pendant qu’il 

étoit à Urrechr. Car fon m’a aifùré que te Prince de Co ri
dé , à fa folicitation l’a foie venir de la Haye à Ucrecht, 

(rOrVct, „  tout exprez pour conférer avec lui , & que Stotipe l’a 
à le fin de „  fort loué, & a vefou fort Familièrement avec lui (;6) 
fis Opéra M'étant informé plus exactement de cette afoire, j ’ai 
poitlmmâ  apris que- le Prince de Condé fut de retour à Utrecht avant 
jen Abrégé „ue Spinofa en partit, & qu’il eil très-vrai qu’il conféra
t Î t f n t nuec cet Autcur- .
braïque- ' (H) le  1 Cour Palatine . . . .  lui fit ofrir une Chaire de

Profeffhtr e:t Pbüafaphie ù Heidelberg.} Mr. Chevreau dit 
(141 Tant ià-dehus une choie qui a befoin d’être corrigée, "Etant 
*smchtm à la Cour de l’Ekéleur Palatin ” dit-il (^7), "Je par-
lingusGrecÂ ,, lay fort avantageufement de Spinoza , quoyque je ne 
cogmtimem conuiî'e encore ce JuiT Protdiant que par la premie- 

„  re (ç8) & la deuxième Partie de la Philofbpliie de 
uinçiam ° ”  Defcartes , imprimées à Amfterdam chez Jean Rieu- 
fufiipereMu- »> lvertz en 166?. M. l’Eledeur a voit ce Livre ; & après 
de*rn. Spi- „  en avoir leu quelques chapitres , il fe réfolut de 
noza

ntt m a  Spi
noza,

l’appeller dans fon Academie de Heidelberg pour y en- 
„  feigner ta piiilofopbie 7 A  cmnlhitm de ne point dagmati- 
,, zer. M. Fabrice Profeffour alors en Tbeologie eut or- 
,, dre du Maître de lui écrire : & quoyque Spinoza ne 
„  fût pas trop bien dans fes affaires, il ne laiifa pas de 
„  refufer cet honnête employ. On chercha les raifons de 
,, ce refus ; & fur quelques Lettres que je reçus de la 

(ti)  VehXi u Haye &  d’Amfterdam , je conjecturay que ces mots, 
F  Article „  A  wuditipn de ne pohtt dogmatiser , lui avoient fait
H E- „  peur Mr. Chevreau fe trompe à l’égard de la cmt. 
N A U L T. ditian de ne point dogmatifer, & Air. Bernard obferve avec 

heaucoup de raifort que c’eut éré fe contredire. Rapot- 
* J6) Brun, tons fes paroles : " On à lieu d’étre furpris, que Spinoza 
véritable  ̂ étant déjà connu pour ce qtt’îl étoit , on eut voulu lui 

„  confier de jeunes gens, pour les inftruire clans la Philo- 
„  fophie , & encore plus, qu’on lui impolàt en même 
„  tems la nécefiïté de ne point dogmatifer : car puis que 
,, le fonds & les principes de fa fhtiofophie étaient cela 
unième qui établîlfoir fes dogmes impies, comment au- 
„  roit-il pii enfeîgner la fltilofophie, fans répandre abfo- 
,, lument fon venin ? Cette vocation jointe à la loi 
„  qu’on lut impofoit impliquoit une efpéc® de contradic- 
,, non (ty) U cil certain que cette loi ne lui fut pas

T  raiftatu 
Theo logico-Poli ti
co, Cap.X, 

fu i  f it .  p»g. 
IJ6.

véritable 
Religion 
de.cHollan- 
dois.t- 1Í4-

( i 7) Che-
vratma,
Tom. ,11, 
Pfg- ys.ioo- 
FMtien de 
HoÜattde-

(f 8) Pour parler filo n  le lient 'ï» d’un Orthodoxe il tât fa lu  dire , paree queje neconnotifois encorece Ju if P rote ¡feint que par la première, (fie, féoui
rw iei de fo République des L e ttre s , Stpttmlire j o ' 1

Cela eft étrange ; mais
au ‘ ̂

fmporée , & rque Air. Chevreau s’eft abufé en cela, 11 eft 
facile de le prouver par les termes de la Lettre de voca„ 
tion. Air. Fabrice, qui eut ordre de l’écrire , promet à 
Spinoza une très-ample liberté de philofopher , de la
quelle , ajoûte-t-il, Mr, !'Electeur croit que vous n’abufe- 
tez pas pour troubler la Religion publiquement établie. Si 
vous venez ic i, vous y mènerez avec piaifir une vie di
gne d’un Phîlofophe. pbilafopbiuulî L I BiE R T A T E M èn- 
bebis A M PL1SSIM A M , quû te ad pttblke jiabilitam Re- 
ligionem conturbandam non itbtijitriiin crédit.. . .  Hoc unum 
addo, te ,J i  bue venerit, vitum Phihjopbo dignam cmn vo- 
ittptate transadurnm i ttiji prieto- fpem ^  opiitionem nojiraon 
ttliaoniuia accidant (ùoj. Spinoza répondit que s’il avoit (ío)Epift¡ 
jamais fouhaité une Chaire de Profefteur , il n’auroit pu LUI Spî- 
fouhaiter que celle qui lui étoit oferte au Palatinat, for nozæ, pag. 
tout à caufe de la liberté de philofopher , que fon Alteffe if<:l P f!er' 
Eleétorale lui accordoit : Si unqttam mibi dejiderittnt fnijfet ’>0 
ii liât ¡us faodtntk profejfimtem fttjïipiendi, bancfilant optare 
potuifjcsu qiuc mibi à Serenijjima Elecïore Palatino per te ofer
tar, PR Æ SERTIM  o b  l i b e r t a t e m  p h i l o -
SO PH AN D I quant Princeps Ckmmtijjtmw concederé dig- 
mitur(6i). j ’avoue qu’entre autres raifons pour lefquelles (6t) Ibid. 
il déclare qu’il rte fe fent point difpofé à faceeptation de Epift. LIVr 
cette Chaire de Philofopbie, il allegue qu’il ns fait pas 
dans quelles bornes il fe devroit renfermer afin de ne point 
paroitre perturbateur de la Religion publiquement établie :
Cogito deimle, me uefeire, quitus lintitibns libertas ij}a phi- 
lofphandi intercludi debeat ne videar publiée Jiabilitam Re- 
ligimem perturbare velle (¿ i ). Alais cela ne prouve point (fit) Ibid. 
qu'on eût exigé de lui la condition que Air. Chevreau ni- 
porte. Cect nous montre que même les bons Auteurs 
font fort fojets à mal raconter un fait. Mr, Chevreau au- 
roit dû fe contenter de ceci , qu’em fit entendre adroite
ment à Spinoza , qu’on ne trou ver oit pas bon qu'il fe mê
lât de dogmatifer contre les principes de l’Egüfo Réfor
mée. Au lieu de cela, tl s’eft forvi d’unepropofitiongé
nérale , qui enfenite la délenfo fimplc & nue de dogmati- 
fer. Pure contradiction dans les termes. Je ne lailfe pas 
de dire que la claufe que l’on fit gliffer, dans h  Lettre de 
vocation , parut à Spinoza très-onéreufo ; & c'eft ce que 
j ’ai voulu exprimer d’une façon générale , quand j’ai dit 
qu’il réfufa cette Chaire de Philofophie, comme znt emploi 
peu compatible avec le depr qu’il avait de rechercher la vérité 
fans hzterrzcptiou ; car il avoir tout fojet de craindre qu’il 
feroit perpétuellement interrompu, S  que les Théologiens 
du Palatinat Sui foroient perdre beaucoup de tems à jufti- 
fier auprès du Prince ce qu'il diífterok a fes Ecoliers, ou 
Ce qu’il dirait dans fes Leçons, ils y au voient trouvé tan
tôt une chofe qui attaquolt direélement le Catéchisme du 
païs, tantôt une chofe qui l’attaquoit indirectement. C’é- 
toirun champ vafte de plaintes , & d’accu Tâtions ; il n’en 
voioit pas tes bornes, & ainfi il ne pouvoit fc promettre 
aucune tranquillité ; & quand même il n’eût pas prévu en 
cela beau cou ¡1 de perte de tems, il fovott bien tjue_ l’obli
gation de monter en chaire à certaines heures réglées, & 
plufieurs autres fondions profelforales interrompraient ex
trêmement fes méditations. Je fouhaité que mes Lecteurs 
joignent ceci avec l’Eclair cillement qui a paru dans les 
A'ouvellos de la République des Lettres (6})..: - w î  Au t

(I) C1 étoit un homme . . . .  fort réglé dans fes inaurs.}
Si Vous exceptez les dîfcours qu’il pouvoit tenir en con fi- ccmbrt 
dence à fos intimes Amis qui vou!oient bien être atiffi fes 6So°èJa*‘ 
Difdples, il ne difoit rien en converfotion qui ne fut édi- ”  y 
fiant. Il ne jutoit jamais : il ne parlolt jamais itrévéreilt- . 
ment de la Majeftédivine: i! afolloit quelquefois aux Pré
dications , & il exhortoic les autres à être afodus aux Tem
ples (64). Il ne fe foucioit ni de vin, ni de bonne diere, (*4Î kolex/ 
ni d’argent. Ce qu’il donhoit à fon hôte , qui étoit Un m Rrm-iTji 
Peintre de la Haie , étoit une fomme bien modique. Il 
ne fongeoit qu’à l'étude, &  il y paftbit la meilleure partie 
de la nuit, Sa vie étoit celle d’un vrai folitaire, Il eft 
Vrai qu’il ne refufoit pas les vifites que fa réputation fui . . ,
attirait. H eft encore vrai que quelquefois il rendait vtíite ^
à des perfonnes d’iroporiance, Ce n’étolt poitit pour s’en- pr.ÀÂff 
tretenir de bagatelles, ou pour des parties de piaifir ; dé- ¿
toit pour raifonnér fur des afoites d’état, Il s’y cono il fort KitldfpuU 
fans les avoir maniées , & il devinoit alfoz juñe le train It ¡dois dt 
que prendraient les afàites générales : je títe fout ceci d’u- Frvricr 
ne Préfacé de Mr> Kortholt (.6;)., qui dans un voiage qu’il i7®n Kli fit
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aufond îl ne s’en faut pas plus étonner, que de voir des getts qui vivent très-mal, quoi qu’iïsaient 
O) du une pleine perfuafion de l’Evangile 0 )- Quelques perfonnes prétendent qu’il a filivi la Maxime, 

Neino KpMte tttrpitfhms, & qu’il ne tomba dans l’Athéïfine qu’infenfiblement, &  qu’i] en croit 
5ĥ hU. 'fort éloigné l’an 1663 , lors qu’il publia laDémonftradon Géométrique des Principes de Des Car- 
brairc' tes ( If). 11 y eft auffi orthodoxe fur la nature de Dieu, que Mr. Des Cartes même, mais il faut 

fa voir qu’il ne parloit point ainfi félon fa perfuafion (K). On n’a pas tort de pe'nfer que l’abus, 
qu’il fit de quelques Maximes de ce Philofophe, le conduifit au précipice. Il y a des gens qui 
donnent pour précurfeur au Truci ut us Theologico-ToIiticus, l’Ecrit Pfeudonyme de Jure Ecdefmpko- 
rum, qui fut imprimé l’an T 66̂  (LJ. Tous ceux, qui ont réfuté le TraBatus Tkeologico-l’oltti- 
cus, y ont découvert les femences de l’Athéïfniej mais perfonne ne les a dévelopées auffi nette
ment que le Sieur Jean Bredenbourg (if)- H eft moins facile de fatisfaire à toutes les dificultez

de
(i) Voici lt Titre àtctl Ouvrait : Renaci Des Cartes Principiomm Philoiôphiæ Pars I. !t IL more Geometrico demunftrat* 

perBenediétumdc Spinoza A mit dodamenfem. 'AcceiTeriint ejusdem Cogitata Meiaphyfìfcr, iit 4 ai b us difficili or es, 
q u ï tatn io parte Me taphyfices generali, quàmipcciali occurruut, Quxftiones brevicer explication.

fit en Hollande s’informa le miens qu’il put de la vie de 
Spinoza. Vaçavii interdttm dolEs prinripibiu v i n s dit-

JéQ Sèbas- i\ (66) , qitos non tam esnvenit, qttmn admipt, cutn üsqlte 
1 îanns pie rebut civiiibttsfenmnes iujlitnit, Politivi enim nome» af-
Konhol- fcflabrU, &  futura mente ac cogitatimi? fagadter projpirie- 
'Vi: P P * 1- bat, qimlia bospitibus fuis haudrara prmiixit. . .  Se prof cf- 
TrJéfatus' f u> eji Cbrifiùvtum ; gÿ vei Refonnatorum vei Ijtlberiuio- 
C bri iti ani rum tedi bits non modo ipji lìdfuit, feci 'pf aliti nudarfcpeitu- 
Korrholii ineroffl bortator extitit, ut tempia frequentarmi, donufii- 
putrii fait risque verbi quosdam diviiti prxcones maximopere cominella
de tribus davi/, Nec miqitam jnsjuratulidl% Mtt fetttlans de Deo die- 
itnpoftori- non ex ore Spinofa exiit ; nei iargiore ujm cjì vino , 'if ja- 
bus. - ri* duriter vixit. Ideoqite bofpitiquavis mini parte L X X X , 

aitreos Belgicos tautitmmoào perfolvtt, fnimnum CCCC, 
quotatimi impelldìt. Auro piane non ìnbiubat.

(K) line parlait pm attiji feìou fa perfuapou.] Au con
traire , il croioit déjà les mêmes choies qui ont paru dans 
les Ouvrages'poilhumes, favoir que notre ame n’eft qu’u
ne modification de la fubftanee de Dieu. C’eft ce quel’on 
peut inférer très-certainement de la Préface du Livre, 
quand on fait d’ailleurs le Syftéme de Spinoza. Repor
tons ]’endroit de cette Préface . où l’on raconte qu’aiant 
un Difciple auquel il avoit promis d’expliquer la Philofo-1 • , t . „  o .  . . __  : i  V _  e *. . . . .  r „ ............i „  a . .  a -

3fS

phie de Mr. Des Cartes, il fe fit un fcrupule de s’écarter 
tant foi è peu des fentiniens de ce Philofophe , quoi qu’il 
les de éprouvât en divers points , & fur tout en ce qui 
concerne la volonté , tü la liberté humaine : C/niJ dijciptt- 
lumjuum Cari f il  Pbilopspbiam dovere promifjjet, religio ifp  
fu it , ab ejns jententia latum unguem difeedere , aut quid , 
quad ejui dogmutibui aut non r effonder et, aut coni rari uni es- 
Jet, diti are. Qmonobrcm judicet nemo, ilium bic, aut fua, 
aut tantum ea, que: probat, docil e. Qmmvis enim qitadam 
vera j itili cet, qtusdant Aefuii addita falcatiti- ; multatameli 
occurruut, qiue tanqiiam ju if  a r e f i t , gÿ à quitus longe dì- 
ver fimi ferfmtentiam. Cujus norie inter alia, ut ex tinti- 
th uinim tantum in medium affralii, fin it, quaâevohmtate 
babentur Schol- Prop, 15. part. 1. Principior. & Cap. 12. 
part. 2. Appendic. quumvisfatis magno moli mine atqne ap
parata prabuta videuntur : If eque enim etim diJìiuBam ab in- 
tebriht, multò mintss tali prxditam ejje liberiate exiJHmal. 
Etenimin bis ajjereudis, ut ex Diflértat. de Method. part. 4. 
St Méditât. 2. alüfque heis nquet, tantùmfappoint, nonpro- 

. bat Çitrlejim, mentent bumanam effefubjlantiain abfohttè co
gita» tenu Çum contra Autbor mfler acimittat quidem , in 
Refluii natura effefubfantiam cogitcaitem : aitarne» negri il- 
hmi canjiititere effentîam Mentis bitinaun\fedJlatuat, eadem 
modo, quo Extenjlo nutiis iimitihm determinata eji, Cogita- 
tionemetiam nttÿis limitibm driermmari: adeàque, k̂whhìì- 
modum Corpus bummittm non eji abfohcti, Jid tantum certo 
modo fecundion hges natures extenft per motion &  quiete»! 
determinata cxtmjio i Jic etiam MentraiJtve Animimi buma- 
nam non ejje ulfohitè, Jid tantum fecnmiùm leges natura co
gitanti! per ideai certo modo determinata»! cogitatimela : qiuv 
■ nece fariò duri cmtduditur , ubi corpus bumamim exifìere in
cipit. Ex quii definitione, non d ifille demoiijlratu ejje pu- 
irti, V oluntatem ab inieileiht non dìjiùzgui , multò mòtta ed, 
miài» UH Cartejìus aljcribit, poüere libatale ; qjiìn ima ip- 

fi?) Ltz- jaiii afir mandi gÿ1 uegandi faatltatem protjìss fitlitiam (67).
dovìcus II paroi t par une Lettre de Spinoza (68) . qu’il voulut que
Meyer, l’Auteur de la Préface emploiàt. l’Ave ttüTem en t que l’on
prtfat. Re- vjent jg  |jre. Vous conclurez de là , s’il vous plaît, qu’un
nati Des Xhéologien 1 <P1' al,roit tir  ̂ cet Etait de Spinoza beau-
PrindDÎo ' C0UP penfees , & beaucoup de phrafes, ne laiiferoitpas 
rum more d’étre orthodoxe 1 yoiez le Livre intitulé Burmannorum 
Geometri- Pietas (69), imprimé à Utrecht Pan 1700, _ 
ro dé. (Z,) Des gens. . . .  donnent pour prècmjiur . .  . P Ecrit
monftr- per pfeudonyme de Jure Ecclefiafticorum, qui fut imprimé Pan 
Bcnedic- iûSç.J Mr. Darti s . inférant dans fon Journal quelques
mm de Objections contre un Livre de Air. de la Placette (70),

dit que les perfonnes de bonne foi, qui abaifjent F Autorité 
CéS) Celi la Eccìejùjiique , qui élevent en meme teins d’autant plus 
IV / "  P Autorité temporelle . . .  , ne prenait pas garde qu’ils donnent

en cela dans le prennes paueau que Spiitojh a tendu pour ou- 
[¿ÿ) Pag, 4.1 vrir la porte à fes impieiez. Cette conjeÜure eji fondée fur 

la date de deux ouvrages que cet bomme pernicieux mit au 
jour , l’un en 1661 , l’autre eu 1670. Le premier a pour 
titre Lucii Antillii Conftantis de Jure Ecclefiafticorum liber

Spinoza.

(és; 
ix.
(¿¡à. _ 
& f i f

(70) Celui
4 f la Coni- j’ ngu]atjs t quo docetuv : Qiiodcunque divini humanique 
cience- j urjs Ecclcfiniticis tribuitur T vel iplì libi tribuunt, hoc aut 

falsò impièque illis tribuì, aut non aliundè quam à fuis, 
hòc e ft, ejus Reìpublic* live Civitatis Ptodiis, in qua funt

conftituti, accepiffe. Le fécond eft fan Tractatus Theolo- 
giço-Politicus qui a fait beaucoup plus de bruit que le pre- 
mier. Le fille efj les principes de tes deux ouvrages font Jî Jour-
uniformes; qu’il ify  a qu'àles confronter pour être pleinement ¡1? r 2 
convaincu qu'ils fout du meme Auteur. Et il ne faut auffi ¿u^undi^ 
que les lire l ’nn aprez Poutre, pour voir qzPil n’a décrié les d'Oiithrt 
droits &  ¡’autorité des Ecclejùijliques dans le prennes' , g f  1694, pag- 
qu’iln ’a élevé en mime tenu celle des Rois des Magiflrats, 1U- 
qne pour faire une plançbe aux impiétés qu’il  a débitées dam 
le fécond (qi). (71) Hom-

(M ) Tous ceux, qui ont réfuté le Traita tus Theologico- 7/ 
Politicus, y ont dêcotiveit . . . mais perjhme ne les a dévelo- yelr Sw 
péeS auffi nettement que le S/enr Jean Bredenbourg f  J’ai déjà Ouvrisse 
parlé de la Réponie poithume d’on Profelfeur en Philofo- fut imprimé 
phie dans l’Académie d’Urrecht (72). Ajoutons qu’un à-Jm/te*- 
Socinien nommé François Cuper, qui mourut à Rotter- data U74 
dam l’an 1695 , intitula fa Réponfe à ce Livre de Spi- in +■  
noza, Arcana Atbeifmi révélât a , pbjhfûpbicè ¡¡ÿ’ paradoxe . 
refutaia. C’elt un in quarto imprimé à Rotterdam 167fi. '■7P.
Mr. Yvon , Difciple de Labadie , & Miniitre des Labadis- Tmité des 
tes dans leur retraite de Wiewert en Frire, réfuta le mê- cérémo- 
me Livre de Spinoza par un Ouvrage , qu’il intitula L’Iin- nies lupers-
f i été convaincue , & qu’il publia à Amfterdam tfigt «r 8- rit i eu [es 

,e Suplément de Mcneri marque , 1 ,  Que Mr. Huet dans des Juifs 
ià Dmioujiratio Evangelica, & Mr. Simon dans fon Ou- ou
vrage de i ’infpiratian des Livres Sacrez, ont réfuté le Syfté- cictjp  <l“e 
me impie qui a paru dans le Traclatm Tbeologico-Politlcus .* >
2 , que ce Trailaius a aulli été traduit & imprimé en Fran- 
qois avec ce Titre , Réflexions curieufes d’un Ejprit député- 
refféftir les matières les pim importantes an falut tant public tua ire. 
que particulier. J’ajoûte que cette Veriion, imprimée fan 
1678 i» u ,  a paru fous deux autres Titres (75), comme (74) lUtoit 
on le remarque fort bien dans le Catalogue de la Biblio- Aors fort 
theque dê AIr. l’Archevêque de Reims, & que l’Original 
Latin a été rimprimé in 8 fous dtférens Titres bizarres & T/ :  f  
chimériques, comme il a plu aux Libraires, afin de nom- 
per le public , & d’éluder les défenfes des Magiftrats. J’a- „  ttn» ia- 
joûte aufE que le Pere le Vaflbr (74) , a bien réfuté Spi
noza dans fon Traité de la véritable Religion , imprime à (?() Volez, 
Paris l’an ifigg. Voiez le Journal des Savans du î i  de i’HUtoire 
Janvier 1689, les Nouvelles de la Républiques des Lettres, des Ouvra. 
&  l’Hiftoire des Ouvrages des Savans de la même année, 8e* des Sa. 
Mr. van Til Aliniitre de Dort a fait de bons Livres en fa AÎ#M 
Langue ,r pour maintenir contre cet impie la Divinité & ^  É ™ rli 
l'Autorité de l’Ecriture (75). Le Falfage, que je vais ci- m , 1 
ter de Air. Saldenus Aliniitre de la Haie , nous donnera le 
nom de quelques autres Refittateurs. Ce Aliniitre trouve (pi) Voiez,
mauvais qu’on eut répondu à Spinoza en langue vulgai- commtni il 
re ; il craint que les gens curieux A amateurs de Paradoxes 
n’aprenent par ce moien ce qu’il vaudrait mieux qu’ils Tracta tus 
ignorafient toute leur vie. bloque def/tere, qui je abouti- 
iiaudù ippia liypothipbm (76) voce calaimque oppafuenmt, ™  ¿a s U  
Bos inter furie Batelerius (77) , Alanfveldius , Cuperus, parezj.
Alu fiCU S ,  &Q , qui omîtes an a que joli citer contra enm itecer- r 
t tir bit, non pue ratioue a qiulmfdam duhitatur. Bos fecu- [jj)Uf*hit 
tus popmodmn tji Guilielmus Blyenbergius (78), chis Dor- dire Barafe- 
dracenus, qui iiiipmale riiam vernaculo caufodere ipfum labo- ri us (J?eo. 
ravit s iicetnefriam, au conplio jtitis tuto; tu ni quod, quem : ftp 
oppugnat, Adveyjiiritti ftTinoue illo nonferipferit, tum quod 
periculo vix curent, ne pepUentiphniun impndentijpmi No- ‘jl^Serdatu 
vatoris venouum , quod j'ub linguli ignatà latcre baciemtspht- ^  
rimos prierai, jerimme vtilgato iuipjitm etiam vuigus, plus coniitnt rat 
jtifio fere curiajhm , in paradoxe praclive, proferpai tau- pages ai 11-
dem &  tranfeat (79). Il *fi àiùtu-

Un Anonyme , qui marqua fon nom par ces lettres ini- lé ViiHicice 
riales J. Al. V. D. Al. publia une Lettre à Utrecht l’an Miraculo- 
1671 contre le Traâalus Tbeologico-Pn/itiens. Cette Lettre TÛ  divrinae 
eft en Latin. Quant à ceux qui ont inféré, dans des Ou- fu s io n  i 5 
vrages qu’ils ne fnifoient pas exprès contre ce Traité de & 
Spinoza, plufieuts chofesoù ils réfutent fes principes, je çhriftiao* 
ne faurois les nommer tous , leur nombre eft preique in- Veritas 
finis; je me contente d’indiquer deux célèbres Profeffeurs olimeon- 
en Théologie , Air. ’Witzius, & Air. Alajus, l’un en Hol- firmaia 
lande, l’autre en Allemagne, S  Air. de la Alothe Aliniftre “ lie, adrer. 
François à Londres. Turio-

Parlons du Sieur Jean Bredenbourg. C’etoit un bour- "¿J^Trac. * 
geois de Rotterdam, qui y publia un Livre l’an 1674, in- ramsxhea. 
titulé Joannis Bredculinrgii Enervâtio Traclatm Tbeoftigico. jogico Pu-

Poliiici, licici.
(7 croi qu’il a éirit contre les Ouvrages pofthumes ,& non pas court /¿Trac.
tatusTîicoIogi co-Polit ¡eus. (7s;Saldenusii»OtùiTlieulogicis, pag. 1 f.



S P I N O Z A . 2f9

$e Cet Ouvrage, que de ruiner de fond en comble le Syftéme qui a paru dans fesOpérapojlhutmt 
car c’eft la plustnonftrueufe Hypothefe qui fe puifTe imaginer, la plus abfurde, & la plus diamé
tralement opofée aux notions les plus évidentes de notre efprit {N ). On dit oit que la Providence

PalitiCi, tôt* tttm 'benmifîrationt, geométrico ardine difpoô- 
ta , Ñ A TU R A M  NON ESSE DEUM * cujus effati 

Ho) &*ft cmttrm-iafncdiibn Tmflatta unk-e ïmûütur (gol. Il y mît 
kh mijuarte ¿ans la derniere évidence ce que Spinoza avoit tâché d’en- 
dtioopa¡ss. veloper , & de dégmTer, & le réfuta folidement, O» fût.

fiirpris de voir qu’un homme qui ne Faîfoit point profeffion 
(St) zi des Lettres, S: qui n’a voit que fort peu'd’étude ( g i) , eût pu 

pénétrer (i fubtilement tous (es principes de Spinoza, & les 
f* A“  renverferheureufement, après les avoir réduits par une, Ana- 
r*n(T i là bfe de bonne foi dans l’état où ils pou voient le mieux 
forcedt s€x- Par°ître avec toutes leurs forces, J’ai ouï parler d’un fait 
trimer en affez fingulier ; on m’a raconté que cet Auteur aiant ré- 
latin . il fléchi une infinité de fois fur fa Réponfe, & fur le Prin- 
KiMíf asm- cipe de fou Adverfaire, trouva enfin qu'on pouvoit ré- 
ftififin Li- du ire ce Principe en Démonftration. Il entreprit donc de 

prouver qu’il n’y a point d’autre caufe de toutes chufes 
™S' l ' ’voii Su’üne,natürp qui exîfte nécejfairement, & qui agit par 
î?“  une néceflité immuable, inévitable, & irrévocable. Il
rtenlAtitt* ohforva toute la méthode des Géomètres , & après avoir 

bâti fa Démonftration, il l’examina de tous les côte?, ima
ginables ; il tâcha d’en trouver le foiblc , &ne put jamais 
inventer aucun moien de la détruire , ni même de l’affoi- 
blir. Cela lui caufa un véritable chagrin ; il en gémit, il 
en foupira, il pefteit contre fà Raifon, & il prioit tes plus 
habiles de fes amis de le fecourir , dans la recherche; du 
défaut de cette Démonftration. Néanmoins fl n’en laiiîoit
foint tirer de copies : ce fut contre la parole donnée que 

ranqois Cuper la copia furtivement (ga). Cet homme 
rempli peut-être de la jaloufie d’Auteur ; car il avoit tra- 

£nn d rt que contre Spinoza avec beaucoup moins de fuccès que
^ .P—  ̂ . , T—an Cp Ipfutf nn.lmip h»mc nnrpc rprM

Ö.0 h
'viens d st-

itoujours mand avec quelqi 
preujlé, même Langue; il parut plu iieurs Ecritures de part& d’au- 
timmtfont tre que je n’ai point lues, car je n’entens point le Fla- 
tneore fis _ mand. OrobioMédecin Juif fort habile (8î) i & le Sieur 
umts, qu'il Hubert de Verfé 184.), fe mêlèrent de cette cuerelle, & 

prirent parti pour Cuper." Ds foutinrent que l’Auteur de 
thntarmi démonftration éfoit Spinozifte, & par conféquent Athée. 
lespapiers Autant que je l’ai pu comprendre par ouï-dire, celui-ci 
du Sieur fe défendit en faifant valoir la diftinétion ordinaire de la 
HüTiiçhvth Foi &  de la Railon. II prétendit que comme les Catholi- 
diinUhi. ques & les Proteftans croient le Myftere de la Trinité, en- 
Tttst. core qu’il foif combatu par la Lumière naturelle , il croioit 
( . s, , le franc arbitre, quoi que la Raifon lui fournit de fortes 
¿eTrJî^"1 Prei,yes 8ue tout arrive par une néceflité inévitable , & par 
qu'i [ ‘publia conféquent qu’il n’y a point de Religion. II n’eft pas aifé 
J jimftir- forcer un homme dans un tel retranchement. On peut 
dam l'an bien crier qu’il n’eft point fincere , & que notre efprit n’eft
I tS4,inti. pas Fait detelle forte, qu’il puiftè prendre pour vrai ce 
talé, C eru- qu’une Démonftration géométrique ¡ui fait paroître très- 
nien Philo- faux ; mais n’eft-ce point s’ériger en Juge dans un cas où 
iophicum l’incompétence vous pourra être objeftée ? Avons-nous 
propagea- ¿r0jt décider de ce qui fe paffe dans le cœur d’autrui ? 
divlirr a£!S Conoîflbus-nous aile? rame de l’homme , pour prononcer 
«aoiralis que telles ou telles combinaifems de fentimens n’y peuvent 
adverius * trouver de fond ? N'a-t-on pas bien des exemples de com-
J. B, prin- binaifons abfurdes, & qui aprochenc bien plus du contra- 
cipia, &c. dicto ire que celle que Jean Bredenbourg alléguoit ? car il
II tfitn La. fout noter qu’il n’y a point de contradiction entre ces deux

* j ebofes : 1 , la lumière de la Raifon m’aprend que cela eft
Marnent. fauK • ¡e le croi pourtant, parce que je fuis perfoadé 
(Sa) jf’aiti« flue cette lumière neft pas infaillible , & parce que j’aime 
»utlqut ch6. mieux déférer aux preuves de fentiment, & aux impres- 
J t  de ce qu'il lions de la confidence, en un mot à la Parole de Dieu , 
■ publia, en lu qu’a une Démonftration Métaphyfique. Ce n’eft point 
même an- croire & ne pas croire en même tems une même chofe.

J™ J* Cette combinaifon eft impofîible , & perfonne ne devrait 
f e La’ î tT-e re(;u à ,,alléguer pour fa juftification. Quoi qu’il en 

balte* sàr. 1 ’̂bpnmie dont je parle a témoigné que les fentimens 
ténfir. Ce- Refjgion , & de l'eipérance d'une autre vie , avoient 
la tjl en La. tenu ferme dans fon aine contre fa Démonftration ; & l’on 
tin ¿r en m’a dit que les lignes , qu’il en donna durant fa derniere 
Tlamand. maladie , ne permettent point de mettre en doute fa fin- 

, cérité, _ Mr. l’Abbé de Dangcau (.Sî ) parle de certaines 
f  im tv1 êns ‘i“ 1 on* fo^bgion dans l’efprit , mais non pas dans 
W ue Ai *e CQ:ur i **s, font perfuadez de fa vérité, fans que leur 
fin,oui'Ex- confo*e.nce fofe touchée de l’amour de Dieu. Je croi qu’on 
trait dans * Peut t̂ *)fe y a suffi des gens qui ont la Religion dans 
/«Nouvel- Ie<x*ur, & non pas dans l'eiprit. Ils la perdent de vue 
les de la dès qu’ils k  cherchent par les voies du raifonnement hu- 
Républi- main : elle echape aux fubtilitez & aux fophifmes de leur 
que des Dialectique ; ils ne favent où ils en font pendant qu’ils 
Ecrites, comparent le pour & le contre : mais dés qu’ils ne 'difpu- 
jJrcVf**' l?nt P̂ us ’ ^  Bu’its ne font qu’écouter les preuves de fen- 
pas-m. 6at- t.'tnent ’ fes infïincls de la confeience, Je poids de l’educa- 

y  tion, &c , ils font perfuadez d’une Religion , & ils y con
forment leur vie autant que l’infirmité humaine le permet. 
Cicéron en étoit-là; on n’en peut guere douter, quand on 
compare fes autres Livres avec ceux de Nalura Deomm, 
«ù ü fait triompher Cotta de tous les Interlocuteurs qui 
foutenoient qu’if y a des Dieux.
( Ceux qui voudront bien conoître les replis, & les 

équivoques, dont Spinoza fe fer voit pour ne pas manifes
ter pleinement fou Athéïihic, n’ont qu’à confulter fOu- 

TQME IP,

vrage de Chriftien  ̂ Kortbolt de tribut bnpofîôribm lan
guis (gô), imprimé à Kiel l’an ifigo in i î . L’Auteur y ara- 
mafle plufieurs Paflàges de Spinoza, & en a dévelopé tout 
le venin & tout l’artifice. Ce o’eft pas la moins curieufe 
partie de l’Hiftoire & du Caractère de cet Athée. On ci
te (87) entre autres chofes fà XIX Lettre (g g ), où il Te 
plaint du bruit qui courait (89) qu’il avoit un Livre fous la 
preffe pour prouver qu’il n’y a point de Dieu.

(N) La plus nmijlrutufe Hypothefe. . .  la plies diamitra- 
kmmt opofee aux nations les plus évidentes de mire efpritfi] 
Il fupofe (90) qu’il n’y a qu’une fubftance dans la nature, 
&  que cette fubftance unique eft douée d’une infinité d’at
tributs , & entre autres de l’étendue & de la penfée. En- 
fuite de quoi il aflüre que tous fes corps qui fe trouvent 
dans l’Univers font des modifications ae cette fubftance, 
entant qu’étendue ; & que par exemple les âmes des hom
mes font des modifications de cette fubftance, entant que 
penfée : de forte que Dieu l’être néceflaire, & infiniment 
parfait, eft bien fa caufe de toutes les chofes oui exiftent, 
mais il ne diffère point d’elles. Il n’y a qu’un être , & 
qu’une nature, &  cette nature produit en elle-même , & 
par une aélion immanente , tout ce qu’on apelle créatures. 
Il eft tout enfemble agent & patient, caufe efficiente , & 
fujet ; il ne produit rien gui ne foit fa propre modification. 
Voilà une Hypothefc qui furpafle l’entafleraent de toutes 
les extravagances qui fe puiffent dire. Ce que les Poètes 
Païens ont ofé chanter de plus infâme contre Jupiter & 
contre Venus, n’aproche point de l’idée horrible que Spi
noza nous donne de Dieu ; car au moins les Poètes ti’at- 
tribuoient point aux Dieux tous les crimes qui fe commet
tent , & toutes les infumitez du monde ; mais, félon Spi
noza, fl n’y a point d’autre agent & d’autre parient que 
Dieu , par report à tout ce qu’on nomme mal de peine & 
mal de coutpe , mal phyiique &  mal moral. Touchons 
par ordre quelques-unes des abfurdite? de fon Syftéme.

I, Il eft impofîible que l'Univers foit une fubftance uni
que : car tout ce qui eft étendu a néceffairement des par
ties , & tout ce qui a des parties eft çompofé ; & comme 
les parties de J’étendue ne fubfiftent point l’une dans l’au
tre , il faut nécefTairement, ou que l’étendue en général ne 
foit pas une fubftance , ou que chaque partie de l’étendue 
foit une fubftance particulière , & diftinète de toutes les 
autres. Or félon Spinoza, l’étendue en général eft l’attri
but d’une fubftance. 11 avoue avec tous les autres Phifo- 
fophes, que l’attribut d’une fubftance ne diffère point réelle
ment de cette fubftance ; il faut donc qu'il reconoiflè que 
l’étendue en général eft une fiibftance : d’où il faut con
clure que chaque partie de l’étendue eft une fubfhnce par
ticulière ; ce qui ruine les fondemens de tout le Syftéme 
de cet Auteur. Il ne iàuroit dire que l’étendue en géné
ra! eft difonde de la fiibftance de Dieu ; car s’il le drfoit, 
il enfeigneroit qne cette fubftance eft en elle-même non 
étendue ; elle n’eût pu donc jamais aquérir les trois di- 
meniions qu’en les créant, puis qu’il eft vifible que l’éten
due ne peut fortir ou émaner d’un fujet non étendu , que 
par voie de création. Or Spinoza ne croioit point que 
rien ait pu être fait de rien. Il eft encore vifible qu’une 
fubftance non étendue de fa nature ne peut jamais devenir 
le fujet des trois diraenlions ; car comment ferotr-il poffi- 
ble de les placer fur un point mathématique ? Elles fobfis- 
teroient donc fans un fujet ; elles feraient donc une fubs- 
tance : de forte que fi cet Auteur admettoit une diftinc- 
tion réelle entre la fubftance de Dieu & l’étendue en gé
néral , il ferait obligé de dire que Dieu ferait cotnpofé de 
deux fubftance s diftinétes l’une de l’autre, fa voir de fon 
être non étendu , & de l’étendue. Le voilà donc obligé 
à reconoître que l’étendue & Dieu ne font que la même 
chofe ; & comme d’ailleurs fl fou tient qu’il n’y a qu’une 
fubftance dans l’Univers, il fout qu’il enfeigne que l’éten
due eft un être fimpie, & aufli exemt de compofition que 
les points mathématiques. Mais n’eft-ce pas fe moquer du 
monde que de foutenir cela ? N’eft-ce point combatte les 
idées les plus diftinétes que nous aions dans l’esprit ? Eft-il 
plus évident que le nombre millénaire eft cumpofé de 
mille imitez i qu’il n’eft évident qu’un corps de cent pou
ces eft compoie de cent parties réellement diftinétes lune 
de l’autre, qui ont chacune l’étendue d’un pouce ?

Qu’on ne vienne point nous alléguer dès reproches con
tre l’imagination, & les préjugez des fens ; car les notions 
les plus inreüeétuelles, & les plus immatérielles, nous font 
voir avec la derniere évidence, qu’il y .a une diftinétion 
très-réelle entre des chofes, dont Pune poffede une quali
té , que l’autre ne poffede pas. Les Scobftiques ont par
faitement bien réiifti à nous marquer les caraéteres, & les 
lignes infaillibles de la diftinétion. Quand on peut aifimet 
d’une chofe, nous dirent-ils, ce qu’on ne peut pas affir
mer de l’autre, elles font diftinétes; les chofes qui peuvens 
être réparées les unes des autres , ou à l’égard du cems , 
ou à l’egard du lieu, font diftinétes. Aplîquant ces carac
tères aux douze pouces d’un pied d'étendue, nous trou
vons entre eux une véritable diftinétion. Je puis affirmer 
du cinquième qu’il eft contigu au iixieme , & je le puis 
nier dp premier & du fécond, &c. Je puis tran ¡porter le 
Iixieme a la place du douzième ; fl peut donc être féparé 
du cinquième. Notez que Sjfinoza ne fàuroit nier, ĉ ue
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puni d’une façon particulière l’audace de cet Auteur, en l'aveuglant de telle forte que pour fuir 
des difieuîtez qui peuvent foire de fo peine à un Philofophe, il fe foit jetté dans des embarras infi

niment
les caratleres de diftinétion emplaiez par les Scholaftiques 
ne foient très-juftes ; car c'en à ces marques qu’il reconoît 
que les pierres & les animaux , ne font pas fa même mo
dalité de l’Etre infini. Il avoue donc, me dira-t-on, qu’il

avoit point de diltcrence entre lut > K le Juif qni 
na un coup de couteau, ni pour ofer dire qu’à tous égards 
fon lit & la chambre étoient le même être que l'Empereur 
de la Chine. Que difoit-il donc? Vous allez le voir; il 
enliignoit, non pas que deux arbres fulTent deux parties de 
l’étendue, mais deux modifications. Vous ferez furpris 
qu’il ait travaillé tant d’années à forger un nouveau Syftê- 
m e, puis que l’une des principales colonnes en devoit 
être la prétendue différence entre le mot partit, &  le mot

modalité, ou de modification ; que fait cela à l'affaire ? 
Les idées que l'on attache au mot partie s'effaceront-elles? 
Ne les apliquera-t-on pas au mot madijkation ? Les fignes 
& les c ara itères de différence font-ils moins réels ou moins 
évidens, quand on divife la matière en modifications, que 
quand on la divife en parties ? Vîfions que tout cela. 
L’idée de la matière demeure toujours celte d’un être 
compofé , celle d’un amas de plufieurs fubltances. Voici 
dequoi bien prouver cela.

Les modalitez font des êtres qui ne peuvent exîfter fans 
la fubftance qu’elles modifient; il faut donc que la fubs- 
tance fe trouve par tout où il y a des modalitez ; il faut 
meme qu’elle fa multiplie à proportion que les-modifica
tions incompatibles entre elles fe multiplient: de forte que 
par tout où il y a cinq ou fix de ces modifications, il y a 
auffi cinq ou Jîx fubltances. Il eftévident, nul Spinozifte 
ne le peut nier, que la figure quarrée & la figure circu
laire , font incompatibles dans le même- morceau de cire. 
H faut donc néceifairement que la fubftance modifiée par 
la figure quarrée , nefoit pas la même fubftance que celle 
qui eft modifiée par la figure ronde. Ain fi quand je voi 
une table ronde, & une table quarrée, dans une chambre, 
je puis foutenir que l’étendue, qui eft le fujet de la table 
ronde, eft une fabftance diftinéie de l’étendue qui eft le 
fujet de l’autrê  table ; car autrement il ferait certain que 
la figure quarrée, & la figure ronde , fe trouveraient en 
meme tems dans un feul & même fujet ; or cela eft im- 
poffible. Le Fer & l’eau , le vin & le bois, font incom
patibles ; ils demandent donc des fujets diftimfts en nom
bre. Le bout inférieur d’un pieu fiché dans une rivière 
n’eft point la même modalité que l’autre bout : il eft en
toure de terre , pendant que l’autre eft entouré d'eau ; ils 
reçoivent doue deux attributs contradictoiresêtre entou
ré d’eau , n’être pas entouré d’eau , il faut donc que le 
fujet qu’ils modifient foit pour le moins deux fubltances ; 
car une fubftance unique ne peut pas être tout à la fois 
modifiée par un accident entouré d’eau , & par un acci
dent qui n’eft point entouré d’eau. Ceci fait voir que l'é
tendue eft compofée d’autant de fubltances diftinétes que 
de modifications.

II. S’il elt abfurde de faire Dieu étendu, parce que c’eft 
lui ôter fa (implicite , &  le compofer d’un nombre infini 
de parties  ̂que dirons-nous ouand nous longerons que c’eft 
le réduire à la condition de la matière, le plus vil de tous 
les êtres > & celui que prefque tous les anciens fhilolôphej 
ont mis immédiatement au defïùs du rien ? Qui dit la ma
tière dit le théâtre de toutes fartes de changçmens , le 
champ de bataille des caufes contraires, le fujet de toutes 
les corruptions , & de toutes les générations ; en un mot 
l’être dont la nature eft la plus incompatible avec l’immu
tabilité de Dieu. Les Spinoziftes fou tiennent pourtant 
qu’elle ne fouffre nulle divilion : mais ils foutîennent cela 
par la plus frivole, & par la plus froide chicanerie qui fe 
pniffe voir. C’eft qu’ils prétendent, qu’afin que la matière 
fût divifée, il faudrait que l’une de fes portions fût répa
rée des autres par des efpaces vuides ; ce qui n’arrive ja
mais. Il eft bien certain que c’eft très-mal définir la divi- 
fion. Nous fouîmes auffi réellement féparez de nos amis, 
lors que l’intervalle qui nous fépare eft occupé par d’autres 
hommes rangez de file, que s’il était plein de terre. On 
renveriè donc & les idées & le langage , quand on nous 
foutâent que la matière réduite en cendres & en fumée ne 
fouffre point de réparation. Mais que gagneroit-on, fi 
nous renoncions à l'avantage que nous donne leur fauife 
manière de définir le divifible? Ne nous refteroit-il pas 
affez de preuves de la mutabilité , & de la corruptibilité 
du Dieu de Spinoza? Tous les hommes ont une idée fort 
claire de l'immutabilité; ils entendent par ce mot un être 
qui n’aquiert jamais rien de nouveau ; qui ne perd jamais 
ce qu’il a eu une fois ; qui eft toujours le même ., & à l’é
gard de fa fubflance, & à l’égard de fes façons d’être. La 
clarté de cette idée fait que l’on entend très-difficilement 
Ce que tfell qu’un être mobile : c’eft-non feulement une 
nature dont l’exiftence peut commencer & finir ; mais une 
nature qui, fubfiftant toûjours quant à fit fubftance, peut 
»quérir fucceffivement plufieurs modifications, ¿perdre 
les accidens ou les formes qu’elle a eues quelquefois. Tous 
les anciens Philofophes ont reconu, que cette fuite conti

nuelle de générations & de corruptions , qni fe remarque Epîrrt 
dans le monde , ne produit ni ne détruit aucune portion j Sa*nE 
de matière, & de là vient qu’ils ont dit que la matière eft w “cÎT .  
ingénérable & incorruptible quant à fa fuhftance, encore ytrr>’ * ;;‘ 
qu’elle fait le fujet de toutes les générations, & de toutes (93) §lùo 

s les corruptions. La même matière, qui eft du feu à cette tneômvul. 
heure, etoit du bois auparavant; tous fes attributs effen- tut mut an. 
tiels demeurent les mêmes fous la forme de bois, & fous tom Prête* 
ta forme de feu ; elle ne perd donc, elle n’aquiert donc, m it 3 Ho- 
que des accidens, & des façons d'être, lors que le bois eft LatlJ!sî „ 
changé en feu, le pain en chair, la chair en terre, &c. f f X-}
Elle eft cependant l’exemple le plus fenlible & le plus pro- !.. ' y ° ‘ 
pre qu’on puifle donner d’un être muable, &  fujet aftuel- >•—  tribus 
tentent à toutes fortes de variations, & de changemens in- asntUisMo* 
teneurs. Je dis intérieurs ; car les différentes formes fous do Un» 
lefquelles elle exifte ne font point fembjables aux varierez Prifcus ina- 
d’habits, fous lesquelles les Comédiens Te font voir furie Q *" 
Théâtre. Le corps de ces Comédiens peut fubfifter fans f"“ *** *0*. 
aucune forte de changement ou d'alteration fous mille for- 
tes d’habits : le drap & la toile, la foie & l'or, ne s’unis- 
font point avec celui qui les porte; ce font toùjburs des corps ¿ib 
étrangers, &  des ornemens externes ; mais les formes qui nUftAitofi 
font produites dans la matière lui font unies intérieurement t*ndt*tt,
& pénétrativement ; elle eft leur fujetd’inhérence, &  félon undehSsm-. 
la bonne Pbilofophie il n’y a p®int d’autre diftinétion entre, dise mm* . 
elles & la matière, que celle qui fe rencontre entre les mo- vue Ubtni. 
des & la chofa modifiée. D’où il réfulte que le Dieu des *qlm 
Spinoziftes eft une nature actuellement changeante, &qui 
paffe continuellement par divers états qui different intérieure- j am 
ment &  réellement les uns des autres. Il ti'eft donc point dtSuiAtb*- 
l’étre fouverainement parfait, dans lequel i l riy a ni ombre nis Vivtrt 1 
de changement ni variation quelconque (91). Notez que le Vtnutrmit, 
Frotée des Poètes, leur Thetis, & leur Vertumne, les ima- 
ÿtS&  les exemples de l’inconftance, & le fondement des fi*!* \ ”*tia 
Proverbes qui defignoient l’inftabilité la plus bizarre du cœur J*!*ï“,,‘ 
de l’homme ( 9 3 ) ,  auraient été des Dieux immuables f i  ce- 
lui des Spinoziftes étoït immuable ; car jamais on n’a préten- i f r, 
du qu'il leur arrivât un changement de fubftance, mais feu- Verf.%/  
lement de nouvelles modalitez. Voiez ci-deffous la Remar- (jij) Virgil. 
que(CC)., Si quelque Leéteur a befoin ici d’un entremets, Géorgie, 
qu’il ltfe ces Vers de Virgile touchant Pratée. idbr. IV,

f o r a i ,  xbicorreptmnmanibut, vinclitqite tenebii,
Tùm varia iündmtfpecies, atque ara ferttrttm:
Fiet enînt fubità fut borridut, attaque Cigrît,
Squamnfwque draco, &  fuIvâcervice k<cna, :
Aitt derem flmttma finition dabit, atque ita vbiclit 
Ercidtt : Mit in aqttus tenues delapfus abtbit.
Sed, quanta Ole magts formas f i  vertet in omîtes,
Tanti, m t e ,  magts cmtende tenacia. vittila :
Fiance talis erit nrnlaîo emparé, qualtnt 
Videris, iucepto tegeret cèm Ittmma femme (9;).

A fégard de Thetis voiez Ovide (94 ; voiez le auffi tou- 
chant Vertumnus (9s-) , & confultez outre cela le IV Livre ***-Vi** 
de Properce à la II Élégie. ieqQ.''

( ir )  Idem, ibitl- Lièr. X IV, Faè. X V L  Vtrf. É47 Épfiq. 
m . Nous allons voir des abfurdirez .encore plus mons- Qü e DiEU 

trueufes, en confidérant le Dieu de Spinoza comme le lu- nepeur 
jet de toutes les modifications de la penfée. C’eft déjà point être 
une grande difficulté , que de combiner l’étendue & la ^ . 1 “;  ,

Verf 4or. 
Voire, aujjt 
Horace, 
Sac. III 
H ère  II. 
Usant prit 
ttlu ¿’Ho. 
mere. 
OdylE 
tibr. ly. 
(V4) Ovid- 
Meramorp.

penfee dans une feule fubftance ; car il ne s’agit point ici

l’alliage de la penfée oc ae r etenaue aou erre une puisque 
identité: le penfant & l’étendu font deux attributs identifiez ces penfée* 
avec la fubftance : ils font donc identifiez entre eux ,  par four c o in  
la régie fondamentale & eflentielle du raifonnement îm- traites les 
main (96). Je fuis for que fi Spinoza avoit trouvé un tel unes aux 
embarras dans une autre Seile , il l'aurait jugée indigne de aUtrei- 
Ton attention ; mais il ne S’en eft pas fait une affaire dans 
fa proprecaufe; tantileft vrai^ue ceux, qui cenfurent le fumÉlm 
plus dédaigneufement les penfées de leur prochain, font uni tertio, 
fort indulgem envers eux-mêmes.Il fe moquoit fans doute font idem 
du Myftere de la Trinité, &  il admirait qu’une infinité de inter fe- 
gens ofaffent parler d’une nature terminée de trois hypos- 
tafes, lui qui à proprement parler donne à la nature divi
ne autant de perfonnes qu’il y de gens fur la terre. 11 
regardoit comme / des fous ceux qui admettant la Tran- 
fubftantiation difent qu’un homme peut être tout à la fois 
en plufieurs lieux , vivre à Paris, être mort à Rome, &c. ; 
lui qui foutient que la fubftance étendue, unique & indi- 
yifible, eft tout à la fois par tout, ici froide , ailleurs 
chaude, ici trifte-, ailleurs gaie, &c. Cela foit dit en pas- 
fant: mais coufidérez avec attention ce que je vai dire. (97) Votez, 
S’il y a quelque chofa de certain & d’inconteftable dans ta Logique 
les conoilfances humaines ; c’eft cette Propofition-ci ,  0 £- de Conim- 
pafita J'ttnt qUM neque de fe invicent, neqtte de eodem tertio Je- brE inCa- 
ctmditm idem, ad idem, eodem modo atque tanpûrevere af- ..
frmari poffrnt C97). C’eft-à-dite, on ne peut pas affirmer 
véritablement d’un même fnjet, aux mêmes égards, & en caniellriï t 
même tems, deux termes qui font opofez. Par exemple, 
on ne peut pas dire fans mentir, Pierrefe porte bien s Pierre do
effort malade : il nie cela HP affirme: bien entendu que Burgeisdî-
les termes ont toujours le même raport & le même fens. ci. Ubr. I. 
Les Spinoziftes ruinent cette idée, &  la falfifient de telle Cap. X X I I .  
forte, qu’on ne fait plus où ils pourront prendre le ca-

raétere
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nîment plus inexplicables, & fi fenfibles que jamais un efprit droit ne fera capable de les mê* 
connoitre. Ceux qui fe plaignent, que les Auteurs, qui ont entrepris de le réfuter n’ont pasréûfii,

con-
raétere de h  vérité ; car fi de telles Proportions étoient faut 
Tes, il n'y en a point qu’on pût garantir pour vraies. On 
ne peut donc rien fe promettre d’une diTpute avec eu t; car 
s’ils font capables de nier cela, ils nieront toute autre raifon 
qu’on voudra leur alléguer. Montrons que cet Axiôme (98) 
eft très-faux dans leur Syftême, & pufons d’abord pour 
Maxime inconteftàble, que tous les titres que l’on donnée 
un fujet pour lignifier , ou ce qu’il fait* ou cfr qu’il ibufrç, 
conviennent proprement & phyfiqu entent à Et fu bilan c e , &  
non pas à fes aecîdens. Quand nous difons le fer, eft dur, 
le fer eft pelant, il s’enfonce dans Peau, il fendle bois, 
nous ne prétendons point dire que là dureté eft dure, que 
fa pefanteur eft pelante, &c. ; ce langage feroir très-imper
tinent ; nous voulons dire que lafubftance étendue oui le 
compote réfifte, qu’elle pefe , qu’elle defeend fous l’eau, 
qu’elle diyife le bois. De même, quand nous dilbns qu’un 
homme nie -, Affirme, le lâche, careffé , loue , & c ., nous 
fàifons tomber tous ces attributs fur la fubftance même de 
fon âme, & non pas fur fes penfées, entant qu’elles font 
des aecîdens ou des modifications. S’il éroit donc vrai, 
comme le prétend Spinoza, que les hommes fù fient des mo- 
dalitez de Dieu, on parlerait fàuflement quand on dirait, 
Pierre nie ceci, il veut cela, il affirme une telle chofe ; car 
réellement & d’effet, félon ce Syftême, c’eft Dieu qui nie, qui 
veut, qui affirme, & par confequent toutes les dénomina
tions , qui refeltent des penfées de tous les hommes , tom
bent proprement & phyfiquement fur la fubftance de Dieu. 
D’où il s’enfuît que Dieu hait & aime, nie &  affirme, les 
mêmes chofes, en même teins, & félon toutes les condi
tions requifes , pour faire que la réglé que j ’ai ta portée 
touchant les termes opolèz fait faufle ; car on ne Aurait 
nier que félon toutes ces conditions prjfes en toute rigueur, 
certains hommes n’aiment & n’affirment ce que d’autres 
hommes hmftent & nient. Palfons plus ayant; les termes 
contradictoires vouloir & ne vouloir pas conviennent fé
lon toutes ces conditions en même tenu à diférens hom
mes ; il faut donc que dans le Syftême de Spinoza ils con
viennent à cette fubftance unique & mdivifible qu’il nom
me Dieu. C’eft donc Dieu qui en même tems forme faite 
de vouloir ; & qüi ne le forme pas à l’égard d’un même 
objet. On vérifie donc de lui deux termes contradiéfoi- 
res, ce oui eft le renverfement des premiers principes de 
Métaphylique (99). Je fai bien que’dans les Difputes de 
la Traniubftanriation , on fe fort d’une chicane qui pour
rait venir ici au fecours des Spinoziftes. On dit que ft 
Pierre vouloir à Rome une chofe qu’il ne voudrait pas à 
Paris , les termes contradiâoires vouloir & ne vouloir pas 
ne feraient point véritables à fon égard ; car puis qu'on fu- 
pofe qu’il veut à Rome, on mentirait en difant qu'il ne 
veut pas. Lai fions leur cette vaine fubtilicé ; difons feule
ment que comme un cercle quarré eft une contra diétion, 
une fubftance feft aufli, quand elle a & de l'amour & de 
la haine en même tems pour le même objet. Un cercle 
quarré feroit un cercle, & il ne le ferait pas : voilà une 
contradiction dans toutes les formes ; il le ferait felon la 
fupofition, & il ne le feroit pas, puis que la figure quarrée 
exclut effentiellement la circulaire. J’en dis autant d’une 
fubftance qui hait, &  qui aime, la même chofe ; elle l’ai
me & ne l’aime pas, rien ne manque à la contraclidion ; 
elle l’aime, car on le fiipofe , elle ne l’aime pas , veu que 
la haine eft effentiellement exclufive de l’amour. Voilà ce 
que c’eft que la iàuffe délicatelfe. Notre homme ne pou
voir fouftir les moindres obiçuritez, ou du Péripatétisme , 
ou du Judaïsme, ou du Chriftiaiiismc ; & il emorafibic de 
tout fon coîui une Hypothefe qui allie cnfembte deux ter
mes suffi opolèz que la figure quarrée & la circulaire , & 
qui Fait qu’une infinité d'attributs difeordans, & incompa
tibles , &  toute la variété & l’antipathie des .penfées du 
genre humain fe vérifient tout à fa fais d’une feule & 
même fubftance très-iimple & indîvifible. On dit ordinai
rement quot etipila totfenfiei , autant de fenrimens que de 
rétes ; mais félon Spinoza tous les fentimens de tous les 
hommes font dans une feule tête. Raporter finalement 
de telles chofes c’eft les réfuter, c’eft en faite voir claire
ment les contradictions ; car il eft manifefte , ou que rien 
n’eft impoffible, non pas même que deux & deux foient 
douze, ou qu’il y a dans l’Univers autant de fubftance* que 
de fujets, qui ne peuvent recevoir en même tems les mêmes 
dénominations.

IV. Mais ft c’eft phyfiquement parlant une abfurdîté 
prodigieufe « qu’un fujet fimple &  unique foit modifié en 
même tems par les penfées de tous les nommes , c’eft une 
abomination exécrable quand on confidere ceci du côté de 
la Morale. Quoi donc ? l’être infini, l’être néceffaire , 
l’étte fouverainement parfait, ne fera point ferme, con
fiant , & immuable ? Que dis-je immuable, il ne fera pas 
un moment le même ; fes penfées fe fuccéderont les unes 
aux autres fans fin Se. fans ceffe ; la même bigarrure de pas- 
fions &  de fentimens ne fe verra, pas deux fois. Cela eft 
dur à digérer , mais voici bien pis. Cetre mobilité conti
nuelle gardera beaucoup d’uniformité eu ce fens, que tou
jours pour une bonne penfée l'être infini en aura mille de 
fores, d’extravagantes, d’impures, d’abominables, il pro
duira en lui-même toutes les folies, toutes les rêveries, 
toutes les faletez, toutes les iniquiraz du genre humain i 
Il en fera non feulement la caufe efficiente ; mais aufli le

fujet paffif, le fnbjeflunt mbnfibnis : U fe joindra avec elles 
par l’union la plus intime qui fe puiffe concevoir ; car c’eft 
une union pénétrative , ou plutôt c’eft une vraie identité, 
puis que le mode n’eft point diftinét réellement de la fub
ftance modifiée. Flufieurs grans Philofophes ne pouvant 
comprendre qu’il foit compatible avec l'être fouveraine
ment parfait, de foufrir que l’homme foit fi méchant &  
fi malheureux, ont fupofé deux principes l’un bon &  l'au
tre mauvais (100) ; St voici un Phîlolophe qui trouve bon 
que Dieu foit lui-même Se l’agent & le patient de tous les (icoJPW«, 
crimes & de toutes les miferes de l’homme. Que les hom- Us AnicUt 
mes fe haïffent les uns les autres, qu’ils s’entrafîaffinent au M A NI- 
coind’un bois, qu'ils s’affemblent en corps d’armée pour CHE'ENS, 
s’entre-tuer, que les vainqueurs mangent quelquefois les MARCIQ- 
vaincus ; cela fe comprend, parce qu’on fupofe qu’ils font MITES, 
diftinébs les uns des autres, & que le tien & le mienpro- PAU LI- 
duifenten eux des paillons contraires. Mais que les hom- C 1 EH s, 
mes n’étant que la modification du même être, n’y aiant 
par confëquent que Dieu qui agïflc , & fe même Dieu en 
nombre qui fe modifie en T u rc, fe modifiant en Hon
grois, il y ait des guerres &  des batailles, c’eft ce qui for. 
paffe tous les monftres, & tous fes déréglcmens chiméri
ques des plus folles têtes qu’on ait jamais enfermées dans 
les petites maifons. Remarquez bien, comme je l’ai déjà 
dît, que les modes ne font rien, &  que ce font les fubftan- 
ces feules quiagiffent & qui fouirent. Cette phrafe, h  dou
ceur du miel chatouille h  langue, n’eft vraie qu’entant qu’el
le lignifie que la fubftance étendue dont le miel eft compofé 
chatouille la langue. Ainfi dans le Syftême de Spinoza tous 
ceux qui difent les AÏÏtmms ont tué dix mille Turcs, par
lent mal & fauffement, à moins qu’ils n’entendent, Bien, 
modifié en Aliénions a tué Dieu modifié en dix mille Turcs 
& aitili toutes fes phrafes, par lesquelles on exprime ce que 
font les hommes les uns contre fes autres, n’ont point d'au
tre fens véritable que celui-ci, Dieu f i  hait lui-même ,* ilJe 
demande des grâces à lui-même, &  files refitfi ; i lf i  perfe- 
eute , il fe tue, il f i  mange (101) , i l f i  calomnie, il s’en- ' IO0  Dt 
mie fur Nchafmtt, & c. Cela feroit moins inconcevable , J*®“  ~,r 
fi Spinoza s'étoit repré fente Dieu comme un alfemblage de £
pl u fi eu rs parties djftméfes ; mais il l’a réduit à la plus parfaite proprts in- 
fimplicité , à l’unité de fubftance, à l’indivîiibilité. 11 débite f* fs tf l  in f  
donc les plus infâmes & les plus furieufes extravagances qui finimme 
fe pu i ffent concevoir, & infini rflent plus ridicules que celles moins ii-  
des Foetes touchant les Dieux du Paganisme. Je m’étonne, rai om>*blt 
ou qu’il ne s’en foit pas aperçu, ou que les aiant envifagées 1“f "  
il fe foit opiniâtré à fon principe. Un bon efprit aimerait i*fM~** 
mieux défricher la terre avec les dens & les ongles, que5de 
cultiver une Hypothefe aulii choquante, & aufli abfuidc 
que celle-là.

V, Encore deux Objeiftians, Il y a eu des Philofephês A U TR g 
affez impies , pour nier qu’il y eût un Dieu ; mais ils n'ont P R E U VE 
point pouffé leur extravagance jufques à dire que s’il exis- de ce que 
toit, if ne feroit point une nature parfaitement, hcureufe. deifiis.
Les plus grans Sceptiques de l’Antiquité ont dit, que tous t:tj.e delà
les hommes ont une iaée de Dieu felon laquelle il eft une
naLüte(vivante, heureufe , incorruptible , parfaite dans la
félicité , & non fufceptible d’aucun mai, R»Wr CrotJSex-
ïxprt Tran-is xviçttnei mgt SfS , x*t’ s» ftajififdr rt tel tasfcmpin- 

, tut) tt<p6*(eit , ««J rÎM ity ir  it/Stuftnlq , x*t •xmrr'ts ¡Machemat*
mtxï tijiviétmr : CommtiueM tmticipatuiii boshitlts omnes Vlll" 
habent de Beo uotioimsi, ex qm eft beatum qttoddam animait Soit. II. 
ab interitu aliemnn, in fielkitate Verfellum , ittqrtodnulhnn loijOmnit
^ 't tnalttm cadere ( joî). Le bonheur étoît Ta propriété enim per fit 

auins fëparable que i’on enfermât dans fon idee : ceux oivum 
qui lui ôtoient l’autorité, & la direition du monde, lui a îutano- 
laiffoient au moins la félicité, &  une- immortelle béati- t”*‘
code (10;). Ceux, qui 1e faifoient fujet à Ja mort, di- /¡f,,* !-, nl 
foient pour fe moins qu’il étqit heureux mute fa vie.
C’ëtoitfensdoute une extravagance qui tenoit de la folle, ¡UT, Semo. 
que de ne pas réünir dans la nature divine l’immortalité & t* *bnèjlm 
fe bonheur ; Plutarque réfute très-bien cette, abfurdîté des rebta. fi- 
Stoïques î je iaporte fes paroles un peu au long, tant à jun&*q«* 
caufe qu’elles prouvent une penfée que j ’avance ci-de [fus, > .
que parce quelles combatent les Spmo2iftes ; car fon rai- / /T" 
fonnement ne peut compatir avec ¡’Hypothefe que Dieu ‘JJ Jmçn 
foit fujet à la mort quant ,-àTes parties , ou à fes modali- 
tez } qu’il-foit comme la matière des généraliiez & des rUtis, 
corruptions, qu’il détruife feg modalitezqu’il s entretien- ¡¡fa fuit 
ne. de cette, ruine , &c. K*! irttt trnx*s nt a, 'iihiet ptiUm opi- 

myçte» Sri» Jii mûri. Sri» Si te£> , fié ttût bat, nihil 
fi atpâ’Mgrn ..fvsîi *iît*r , «r*Sç*rar*ï éî» fi* yiÿtfit. oi 7-r mon a
àiSrti *f«cl*î,if»uSt»Tft., STii , ©(«îttjii , u i  , m
hnrmtUçi- iK 'hihftptut. ùrtïv̂  t! Siîir Ïti . KtpS-açrér *y*J*>j?
B*' «V iWvruim» Épi ti t2 fitt ' dtphàçTU ‘rè» capiittr, ntt

ftè »»nAifearj-Eî , r î  S(î fi tjJ» toHgùmr
Tirrtç, àxtji Xiintmet KZi«»Ssî ifmesr̂ .!>nArii ( £4 ¡Tii_ 
ici, uiréùt J Tf Pnyq Sfirr tî» iŝ xrjt , rür y,Ti , ta» ¿if« , rrerius 
•ni» SaAamtr , tsiir*  rS t t o r u n i t  ttÇ ihtçror ¿Si ¿iSim  «V*- là b r  I,
JnAarè«« , «Oié» ¡KirP r i Ans* ut <» rr«»rat Kinacm̂ irsttrt Ÿirf.KI.
Tlit « r s  tou r é r y  r i  » { i r i i u i  tm ^ S f iç irS r«  LtsUpkt-
t iê  h rtiiiirtiB ti ¿ 1-^ tn ix  y * r  r a t  x*l ri ¡ i i r a i à i ia i  us t r i -  r>eP i doit- 
ÇO, ÿS «t* ï-rti ,  WH rt Tilç oltots fl) r«vr» tpa-up/ioati t j(- Qituk tout
çipam e-dÇiTMh Ac fieri fintê poteft, ut inciiütt aiiqnis ut c,  quH.o- 
bommes barbares jÿ  feras, qui Détint ejjé nitfiuni patent i mere leur 
deum ejfi qui eXijtunet : fed tandem non Jecitntm intentai, ,tenta dont 

K k  1 non tes poroUi
f i  fsnvmt répititt t Mutatps Su'i «fit Unjt Beat; OU fcmpcT exiffemB'
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confondent les chofes : ils vondroient qu’on leur levât pleinement les dificultez fous lefquelles il a 
fuccombé (o); mais il leur devoit fufire que l’on renverfât totalement fa fupofition, comme l'ont

fait
wm ¡stermini, inventus eft ne tenus qmdtm borni». Certi qui 
athei appeBantur quod negarent effe Atos, Theodoras, Diago- 
ras,Hippo : »ou ai f i faut dicere dettai effe interniti obnoxìum, 
fed non crediderttnt-aliqnid effe ab inferita immune, etc talem 
neituram aliquant effe pojje lagnata, mtìtiam de dea rtlique- 
runt in medio. Chryfippttt •aerò Clemttbes, cimi itnpkvif- 
feut {ut Jic dicani) fais diilis cahon, terrea, aèrent mare 
dits: nuBmn horttm ab interitu libertini atte fimpitermtm 
Jiatuerunt : fola fave excepte ; in quern reììqitos envies confa
mi put ant S Ut jam is perdili, quodnihiìo ejì quàtn perire tne- 
lius. Eji eitim imbecillita* ut pèreimdo in aitimi tranjtre, ita ' 
interim aiiamm in fe tranfiuiìtium nutriri atque fervori 

{104) Piu- ( 104.). Mais quelque fole que fot cene rêverie des Stoïciens ; 
ïâjchus elle n’ôtoit point aux Dieux leur bonheur pendant la vie.
adverius Les Spinoziftes font peut-être les feuls qui aient réduit la

troîj tes neantirtut S’il le pouvoit *, il y tâche ; il s'ôte tout çe qu’il 
Jincçtrtt, fe peut ¿ter ; il le pend ; il le précipite, ne pouvant plus 

J » l*JPoiter fe triftefle affireufe qui le dévore. Ce ne font 
Upi-émître P°'nt ’c’ ês déclamations, c’eft un langage exaft & phi- 
n/taarqn*, lofophique ; car-fi L’homme n’eft qu’une modification , i! 
n'ont ßn ne (ait nen : ce feroit une phrafe impertinente, boufonne , 
afrofondi burlefque, que de dire la joie eß gaie, la trißejjeeß triße .- 
&  divtlo- c’eft une fèmblable phrafe dans le Syftcme de Spinoza , 
p*,etmtn* que d’affirmer F homme p m jt, P homme s'afflige, thomme fe  
Sfinez.il,Di ymd , &c. Toutes ces propofitions doivent être dites de 
i f  fe fubftance dont l’homme n’eft que le mode. Comment
trmîifa a' 1-011 Pu S’imaginer qu’une nature indépendante , qui 
f  **' exifte par elle-même, & qui pofféde des perfeétions infi

nies , foit fojette à tous les malheurs du genre humain ? 
Si quelque autre nature la contraignoit à fe donner du 
chagrin, à fentir de la _ douleur, on ne trouveroit pas fi 
étrange qu’elle emploiât fou aétivité à fe rendre malheu- 
reufe ; on diroit, il faut bien qu’elle obéïflê à une force 
majeure ; c’eft aparemment pour éviter un plus grand mal 
qu’elle fo donne la gravclle ,1a colique, la fievre chaude, 
la rage. Mais elle eit feule dans l’Univers ; rien ne lui com
mande , rien ne l’exhorte , rien ne la prie, C’eft fa propre 
nature, dira Spinoza, qui la porte à fe donner à elle-même 
en certaines ci rcon fiances un grand chagrin, & une douleur 

(10S} Vous très-vive. M ais, lui répondrai-je, ne trouvez-vous pas 
trouverez, quelque chofe de monftrueux Si d’inconcevable dans une teî- 
U  fui» i*  le fatalité ?
tu  puretés Les raifons très-fortes, qui combatoient la doétrine que
dt Cicéron nos âmes font une portion de Dieu , ont encore plus de 
dam U  Se- fbliditë contre Spinoza. Ou objeéte à Pythagoras dans un 
marque (O) Ouvrage de Cicéron, qu’il réfulte de cette doétrine trois 
iii*de* fouffetez évidentes: 1 , que la nature divine feroit déchi- 
f Article fée en pièces : a , qu’elle feroit maiheureufe autant de fois 
P Y T H  A» que les hommes : ; ,  que l’efprit humain n’ignoreroit aucu- 
G ÛR AS. ne chofe, puis qu’il feroit Dieu. Nam Pythagoras qui t en- 

fait , Çfr (rod).
L’HYPO- VI. Si je ne me fou venu ¡s que je ne fois pas un Livre 
THESE- contre cet homme, mais feulement quelques petites Re
de Spinoza marques en paflant, je trouverais bien d’autres abfurditez 
cuîe routé t*ans f°n Syftéme. Fin liions par celle-ci. Il s’eft embar- 
fa condui. 1*J® dans une Hypothefe ¡qui rend ridicule tout fon trä
te & fos '  vail ; &  je fuis bien aiTüré qu’à chaque page de fon Ethi- 
di (cours- que on peut trouver un galimatias pitoiable. Première- 

ment, je voudrais lavoir à qui il en veut, quand il re- 
jette certaines doétrines , & r qu’il en propofe d’autres. 
Veut-il aprendre des véritez ? Veut-il réfuter des erreurs ? 
Mais eft-it en droit de dire qu’il y a des erreurs ? Les pen- 
fées des Philofophes ordinaires, celles des Juifs , celles des 
Chrétiens, ne font-elles pas des modes de l’être infini , 
suffi bien que celles de fon Ethique ? Ne font-elles pas des 
réalitez au fil néceftaires à la perfèétion de l’Univers , que 
toutes fes fpéculations ? N’émanent-elles pas de la caufe 
néceffaïre? Comment donc ofe-t-il prétendre qu’il y a là 
quelque chofe à rectifier? En fécond lieu, ne prétend-il

Î>as que la nature dont elles font les modalitèz agit nécefl 
àirement, qu’elle va toujours fon grand chemin , qu’elle 

ne peut ni fe détourner, ni s’arrêter, ni qu’étant unique 
dans l’Univers, aucune caufe extérieure ne l’arrêtera jamais, 
ni ne la redreffera. fl n’y a donc rien de plus inutile que 
les Leqons de ce Philolbphe. C’eft bien à lui, qui n’eft qu’u
ne modification de fobftance, à preferire à l’être infini ce 
qu’il faut faire ?' Cet être l’entendra-t-il ? &  s’il l’entendoit,, 
pourroit-il en profiter? N’agit-il^pas toujours félon toute 
fétendue de lès forces, fans favoir , ni où il va , ni ce qu’il 
fait ? Un homme comme Spinoza fe tiendrait fort ;én re
pos s’il raifonnoit bien. S’il eft poffible qu’urrtel dogme 
s’établiffe , diroit-il, la néceffité de la nature l’établira fans 
mofiiOuvrage : s’il n’eft pas poffible, tous mes Ecrits n’y fe
ront rien.

(0 ) Ils vondroient qtfan leur levât pleinement les dificul
tez fini lefquelles Spinoza a fiucombé.'} On ne fe trompera 
pas, ce me femble , fi l’on fupofe qu’il ne s’eft jette dans 
te précipice , que pour n’avoir pu comprendre , ni que la 
matière foit étemelle & différente de Dieu, ni qu’elle ait 
été produite de rien , ni qu’un Efprit infini & fouveraîne- 
ment libre , créateur de toutes chofes , ait pu produire un 
Ouvrage tel que le monde. Une matière <jui exifte né- 
ceffiurement, & qui néanmoins eft ddiituee d’aétivité , 
& foumife à b  puifiance d’un autre principe, n’eft pas un

objet dont la Raifon s’accommode. Nous ne voions nulle 
convenance entre ces trois qualitez : l’idée de l’ordre com
bat une telle aiTociation. Une matière créée de rien n’efl 
pas concevable, quelques efforts que l’on veuille foire pour 
fe former une idée d’un aéte de volonté, qui converti/fe 
en une íubftanée réelle ce quin’étoit rien auparavant. Ce 
Principe des Anciens, ex nihilo nibil fit, rien ne fe fait- de 
rien, le préfente inceffamment à notre imagination , & y 
brille d’une maniere fi éclatante , qu’il nuus foie lâcher 
prife, en cas que nous euffions commencé de concevoir 
quelque chofe danŝ  la.création. Enfin , qu’un Dieu infi
niment bon , infiniment faint, infiniment libre , pouvant 
foire des créatures toujours faintes & toujours heureufes , 
ait mieux aimé qu’elles foffent criminelles & malheure ufes 
éternellement, eft un objet qui foit de la peine à la Rai
fon ; &  d’autant plus qu’elle ne finirait comprendre l’ac
cord de( la liberte de l’homme (107), avec la qualité d’un (joz) C’efi. 
être tiré du néant. Or fans cet accord , elle ne fournit f ' f f f  Jt 
comprendre que l’homme puiffe mériter aucune peine 
fous une providence libre, bonne, fainte, & jufte. voilà * w<*'j e* 
trois inconvéniens qui obligèrent Spinoza à chercher un Tfnct' 
nouveau Syftéme, où Dieu ne fiât pas djftingué de la ma
tière, & où il agit néceilàirement, & félon toute l’êtes 
due de fes forces , non pas hors de lùi-méme, mais en 
lui-même. 11 réfulte de cette fupofition, que cette caufe 
nécefiàire, ne mettant aucunes bornes à fa puiifance, & 
n’ai an t pour regle de fes aétions ni la bonté, ni la juitice , 
ni la feience , mais la feule force infinie de fa nature, a 
dû fe modifier félon toutes les réalitez poffibles ; de forte 
que les erreurs & les crimes, la douleur & le chagrin, 
étant des modalitèz auffi réelles que les véritez, & les ver
tus , &  les plaifirs, l’Univers a dû contenir de tout cela.
Spinoza croioit fotisfoire par ce moien aux Objections Ma
nichéennes contre l’unité de principe. Elles n’ont de force 
que dans la fupofition qu’un principe unique de toutes 
chofes agit par choix , & qu’il peut faire ou ne pas foire ,
& qu’il limite fa puiflânee félon les regles de la bonté, & 
de l’équité, ou (elon l'inftinét de la malice. Supofont cela 
on demande, fice principe unique eft bon , d’où vient le 
mal ? S’il eft mauvais, d’où vient le bien ( 108) ? Spinoza (ios) De- 
répondroit, mon principe unique aiant la puifiance de uñera vtl. 
foire le mal & le bien, & foifont tout ce qu’il peut foire , te , nojlrt 
il fout de toute néceflité qu’il y ait du bien & du mal f " " ’ ’  fy- 
dans’ l’Univers. Pefez , je vous prie , dans une jufte ba- " e&t~ 
lance les trois inconvéniens qu’lia  voulu éviter, & les 
luîtes extravagantes & abominables de l’Hypothefo qu’il a Ta
fuivie, vous trouverez que fon choix n’eft ni celui d'un ,¡Am¡ 
homme de bien, ni celui d’un homme d’elprit II lailfij fetieroua 
des chofes dont le pis que l’on puiffe dire eft que la foi. quijquiim, 
bleffe de notre Raifon ne nous permet pas de conoître teperii, in- 
clairement qu’elles foient poffibles, & il en embraffe d’au- Jptét-mie
i.An ArS.nl, fllMnniH UîllSi* mnnífuA-J Tl BT 4 ktAH rl a 1 -B Oêdl W.Ml

f <r ■
des Leéteurs. Ils veulent que tous ceux , qui écrivent 
contre Spinoza, foient obligez tfe leur mettre fous la main, quiftmfa- 
&  dans la derniere clarté, les véritez qu’il n’a pu com- miU.trium . 
prendre, & dont les dificukez l’ont pouffe ailleurs ; & par- qut/im ; 
ce qu’ils ne trouvent point cela dans les Ecrits Anti-Spi- si quidtm 
noziftes , ils prononcent que l’on n’a pas réüffi. Ne fiiffit- Dtps *’p- 
il pas que l’on renverfe l’édifice de cet Athée ? Le bon 3"**’ 'A  
fens veut que la coutume fait maintenue contre Rentre-

Îirife des innovateurs, à moins qu’ils n’aportent de meil- ^ f, 
cures loix ; & de cela feul que leurs p en fées ne vaudraient ,ji ¡> goë. 

pas mieux que les établiffemens qui jouïfiènt de la pofies- riu'us, de 
lion, elles mériter oient d’être rejettées, quand même elles Confolar 
ne feraient pas plus mauvaifes que les abus qu’elles com- Philoioph- 
batroient. Soumettez vous à la coutume , doit on dire à I, 
ces gens-là , ou donnez-nous quelque chofe de meil- fU’-''*1" '  
leur (109). A plus, forte raifon eft-il jufte de rejetter le P t- ">■  1 ■ 
Syftéme des Spinoziftes, puis qu’il ne fe dégage de quel- (ras) sf» 
ques dificultez, que pour s’engager dans des embarras plus ?"** 
inexplicables. Si les dificultez ctoient égales de part & 
d’autre, ce ferait pour le Syftéme ordinaire qu’il faudrait ;S * ‘r,-Mffr 
prendre parti, puis qu’outre le privilège de la poffeffion, ytf  
il aurait encore l’avantage de nous promettre de grans HoVarius, 
bienspour l’avenir, & de nous laiffer mille reflburces con- Epiftola V 
folanres dans les malheurs de cette vie. Quelle confolation Uiril f.6. 
n’eft-ce pas dans fes disgrâces, que de fe flater que les 
prieras qu’on adreffe à Dieu feront exaucées, & qu’en tout 
cas il nous tiendra compte de notre patience,.* nous four- - ,
nira un magnifique dédommagement ? C’eft une grande 
confolation que de fe pouvoir flater que les autres hommes p j r_ 
déféreront quelque chofe à l’inftinét de leur confdençe , & tK(t s o- 
à la crainte de Dieu, Cela veut dire que l’Hypothefe or- c  1 N ,

avoir plein droit de rejetter î’Hypothefe dé Spinoza , de 
pouvoir dire, elle it'efi pas expojèe à de moindres Ûbjeciiow , * *  ,
que P Hypotbefi Chrétienne. Aiofi., tout Auteur qui montre 
que le Spinozifme eft obfcur & faux dans fes premieres Kw ¡tl 
propofitions , & cmbarraffS d’abiurditez impénétrables ̂  Sc tmrs Joint 
contradictoires dans fes fuitesdoit paffer pour l’avoir bien eenfiiem- 
réfuté, encore qu’il ne (àtisfît point clairement a toutes titur, 
lès Objeétîons. Réduifons tout à peu de mots. LHy- treUgnant 
poffiefo ordinaire, comparée à celle des Spinoziftes en ce ü ,i" ’

qu’c lies
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fait les plus foibles mêmes de Tes Adverfaires (P), Il ne faut pas oublier que cet Impie n’a point WWf&jêi 
çouu les dépendances inévitables de fon Syftême ; car il s’eft moqué de l’aparïtion des Efprits (/), lvî

* &  LVÎII,

26}

(ni) Notez, qu’elles ont de clair, nous montre plus d'évidence; 6c 
P ' . ) '  “* quand elle eft comparée avec l’autre en ce qu’elles ont 
^Uctux'aui “ :°bicur, elle paraît moins opofée aux lumières naturelles : 
tnt Ttfmî & d’ailleurs , elle nous promet un bien infini après cette 
teOtuvrfs vie, & nous procure mille confolations dans celle-ci; au 
polllmm« lieu que l’autre ne nous promet rien hors de ce monde, fi; 
de Spinoza, nous prive de la confiance dans nos prières , & dans les re-
(m ) ,r*- mors de notre prochain : l'Hypothefe ordinaire eft donc 
hnu AtiU  préférable à l'autre.
faiMm™ comme Vont̂  fait les plttt foiblet mimes de fes
yttm ‘  Atherfaires,'} Je ne m’érigerai point eu Maître des Céré- 
j) A E T  S monies , pour placer ces Meifieurs-là, ou aux plus hauts 
(dont il tfi rangs, ou aux plus bas. Je me contenterai de nommer 
parlé ci-défi. ceux qui font venus à ma connoiiTance ( n i ) .  Mr. Velt- 
fus Citai, huyfe ( n i )  publia un Livre contre Spinoza l’an îfigo. Il
( '0  àt a pour Titre , Traliatus de cultit ttaturaü , £=? origine »10-
« im tfc  ralitatis. Quatre ans après on vit un Livre du Sieur 
à oui il fa Aubert de Verfé qu’il intitula , L’ Impie convaincu, ou Dif. 
dédia. fertaiian contre Spiuofa, clans laquelle Von réfute les fonde
nt Votez, mms de fin  Athéisme ( iï f ) .  Air. Poiret inféra dans la fe- 
/«Nouvd- conde Edirion de les Penfées de Dca, Anima, Ma
les de la h  (114)1 un Traité qui a pour Titre , Eundammta Atbeifi 
Républiq. mi everjh , five Specmen abfttrditatis Atbeifmi SpinoAani, 
d^Leicres, On vit paraître l’an 1690 un Livre poithume de Mr. "Witti- 
Ombre chius , intitulé Anti-Spinoza ,five Es-amen Et Vices BenediVU 
(1 A  1 ^  Spinoza , f f  Comnentaritts de Léo ejus Attributis, 
Amjler Ajoûtez à tout cela un Ecrit Flamand cite par Monf, Salde- 
dmL tiSr. (n s).
Voici. Us Ajoûtez y de plus, 1 ,  un Livre Flamand publie par 
mêmes le même François Cuper dont j’ai parlé au commence. 
Nouvelles, ment de la Remarque (JW), Ce Livre Flamand n’eft au- 
Avril tre chofe que la Traduction de ce qu’Henri Morus a dit 
1681,̂ -4 io- en Latin contre Spinoza dans quelques endroits de fes Ou- 
dtffiL Cita vra8es* Cela parut très-iblide a François Cuper, quoi que 
tienne). " i"01? Arcana Atbeisini revdata eût été traité avec le dernier 
EAuteur mépris par Henri Alarus (116). 2, Le Livre, que Uom 
avoit Nom François Lami Bénédictin fit imprimer à Paris l’an i6g6. 
BI yen b erg; 11 a pour Titre 1 Le nouvel Athéisme reuverfé, ou Réfuta- 
t'étoit un lion du Syfieme de SpinojU , tirée pour lu plupart de la con- 
Mar chaud noijjonce de la nature de Vhomme. Vous en trouverez l’Ex- 
de Dor, trait dans le journal des Savans du 3 g de Janvier 1697(117), 

& vous en verrez un jutte Eloge à la page ror de fa II 
Partie du Cbevr^aita à l’Edition de Hollande. L’Ou- 

(nsjOper. vrJ8e que Mr. Jaquelot (n g ) fit imprimer à la Haie l’an 
Phileioph. 1697. H eit intitulé Diffirtations fur Vexifience de Dieu, où 
Tom 1, Von démontre cette vérité par ¡’Hfoire Univerjèüe de la pré- 
pag. Soc, mitre Antiquité du Monde, par lu. Réfutation du Syjhme 
O 17) A la. eVEpicure de Spinoza, èfi'c. Vous en trouverez un boa 
pjtgejide Extrait dans TfiiHoirs des Ouvrages des Savans (119), 
t Edition de . r ’n...,r-r,= ra„,. „„kl:. r w . r„

drecht, 
mort elt 
1696.

été Minißre us 1 ^ 0 . üeneaim ae Spinoza, fin  
de V Egiift jftrnum fitper unke veterum fff reenuiomm Atheorum Argn- 
de y«jji tn »tenta, nempe una fubllantia ; ubi infirrnttas Çff vmïtus ar- 
Champa- gunientoruni pra ea evmcetur. Accèdent quatdauf necditm 
ipe, ô- il propofita argumenta pro vera exifientia Lei. C’eft un Ou- 
l tfi piéfin. vrage de 66 pages in 4 : l’Autem eil Alédecin à Dort, &pere 
ttment a la j e jyjr j ens  ̂ qL); Recteur du College de la même vit- 
(119) Mois *e ’ &  un levant Humanîlte, & un bon Critique, comme 
rft Sept. on PeĤ  c°noître par fes Lcffiouei ¡jtdaneu, imprimée à 
1Î96, Art. Haie in g l’an 1609. Il ne faut pas oublier le Livre Fla- 
III. mand que Air. van Til publia l’an 1696 , & dont on trouve
(110I A  lu l’Extrait dans les Afin Eruditorum Lipfienjium (130). Je 
page 19 i ô > parierai ci-dcflbus ( 121) d’un Ecrit Flamand qui vient de 
fuiv. dt paroitre,
 ̂Té Vous trouverez dans tous ccs Ouvrages le renverfement

( i i i ) Dans ês principes de Spinoza ; vous y trouverez que dès le 
la Ht mur. commencement de fon Ouvrage il avance de faillies ?ro- 
qteelBE) pûfitions : ainii ce qu’il en conclut dans la fuite ne peut 
(ut) Au- être d’aucune force. On peut le laiifer courir tant qu'il 
tor auony- voudra : que peut-il Faire en courant beaucoup, s’il s’é- 
mus Speci- gare dès les premiers pas ? Notez que fes plus grands ad- 
minis Artis mirateurs rcconoitTent, que s’il avoit enfeigné les dogmes 
ratiocinan. dont onl’aceufe, il ferait digne d'exécration ; mais ils pré- 
dt natura- tendent qu’on ne i’a pas entendu. Si igitur pradifti philo. 
lis & artih- fijp/q intentia vel opinio fuit naturam cum Leo hoc tnodo tant 
t'i t SNo<iii confundere, judico ilium ab adverfariis fuße impetitum
que depuis Otque ûondemnatitni , i»ro ĵ’ tnemoriaitt ejm in omne ¿vaut 
la 1 Editiez) execraudamejfe t dttamen quia de alicujut intçntione foluspo- 
ât et tefl judicare intimas cordium perferutntor Deus , nobis nihil 
Diétio- aliud reßat niß ut jttdiçentw de opinione qua in
naire ■ fa i feriptis qua memorqtus vir in kteem c m if it 5̂? licet inter il- 
vu et Spe- ¡¡ns adverfarios bkbeantur ctiamperjpicacijjmii, puto tarnen 
c.lmen,Ar- cos herumferiptorum verum fest]um miuimè ajj'ecutosfmjje , 
°a C1" K̂m»am in nihil reperio niß id qttod ah tende fatk indicut 
avte fa C1 "Une vinmt minime confinitier a veile Lettin g? notwram ;Jai- 
Nom tem ego ita jildico ex ejut Jcriptis , qtueß alii melius intellk 
V Effigie de ga,*t, qu# dixi imltHa fitnto , patroemitm iliius honùnis in 
l'Auteur, me fufàpere nolo, peto duntaxat ut qttod aliis iituit q id &
C 'ifi mihi lieeat,neittpe ut exprimant qnent puto bornât feriptorum 

genuinum fenjitm ejfe i i ï z f i  Ces paroles, tirées d’un Li- 
Kuftelaer. vre ¿g fes partiTnns imprimé à Utrecht l’an t6g4 (13?), 
ttU vrld  fi}nC voir clairement que les Adverfaires de Spinoza l’ont
Spinoza même ¿^ml’Hiftot ia Eccleiîaftica de Micnclius, fog. ïiSo Editiert. 
1699. C" étoit croire fauffiement qu'il v ivait rticart l ’an 1 SEy. U z i)  Clrj a  mis
an Titre Hamburgi, comme rfamfaTraétatus Thtolngiîo-Politkus.

tellement confondu & abîmé, qu’il ne relie d'autre moien 
de leur répliquer que celui dont les Jnnfénifles fe font fer- 
vis contre les jéfuites, qui elt de dire que fon fentiment 
n’eit pas tel qu'on le fupofê. Voilà à quoi Te réduit (bn 
Apologiite. Afin donc qu'on voie que perforine ne fau- 
roit diiputer à fes Adverfaires l’honneur du triomphe , il 
fulfit de confidérer qu’il a enfeigné efïèétivement ce qu’on 
lui impute , ou qu’il s’eft contredit miférablement , & n’a 
fu ce qu’il vouloit. On l’accufé d’avoir dit que tous les 
êtres particuliers font des modifications de Dieu. Il eit ma- 
nifefte que c’eft fa Doélrine , puis que fa XIV Propofitkm 
eft celle-ci ; Pra ter Leum titilla dari neque conçipi poieji 
fttbfiant ta , & qu’il a libre dans la XV, quicquki ejï, in Deo 
eft, fc? nibilfine Léo ejfeneqtte Concipipoieji : ce qu’il prouve (ologifie que

Îiar la raifon que tout eft ou mode ou fubftance, & que f * 1 cité. 
es modes ne peuvent ni exiller ni être conçus iàns la fub- !̂ v,f.r Air. 

itance. Quand donc un Apologiite parie de cette maniéré ; Kuftelaer, 
s’il étoit vrai que Spinoza eût enfeigné que tous les êtres & s
particuliers font des modes de la fubftance divine , la vie- ¿ctfjifff*. 
toire de les Adverfaires ferait complète, & je ne voudrais ,4| f d j  
pas la leur coutelier , je ne leur contefte que le fait, je ne nt „ 
crois pas que la doélrine qu’ils ont très-bien réfutée foit dans avoir afu. 
fon Livre ; quand, dis-je, un Apologiite parle de la forte , nt/nb/tance 
que lui manque-t-il qu’un aveu formel de la défaite de fon dans t'Uni- 
Heros ; car évidemment le dogme en queilion eft dans la W 1’ 
Morale de Spinoza (124).

Il faut que je donne ici un exemple de la Faufieté de fes SPiNQîfA 
premières Propofitions : il fervira à montrer combien il a ignoré 
ecoit facile de renverfer fon Syftême. Sa V Propofition queie mot 
Contient ces paroles, In remm nattera nan paifunt dari duœ idem fe 
aut piurvsfubjlantia ejusdemnaturx feu attributi : voilà fon prend 
Achille, c’eft la bafe la plus ferme de fon bâtiment; mais qayfoue. 
en même tems c’eft un ft petit Sophisme, qu’il n’y a point ÎV‘ST 0UI’ 
d'Ecolier qui s’y (aidât prendre , après avoir étudié ceJ

fu’on nommefiirtiu logicalia, ou les cinq voix de Porphyre.
ous ceux qui régentent la Philofophic de l’Ecole apre- 

nent d’abord à leurs Auditeurs ce que c’eft que genre , 
qu’eipece, qu’individu, Il ne faut que cette Leçon , pour 
arrêter tout d’un coup la machine de Spinoza. Il ne faut 
qu’un petit iiqlîrjrgHo conçu en ces termes , Noupoffitnt dari 
filtres jhbftantir ejttsdem numéro nattera five attributi, con
céda j noupoffitnt dari pluresjhljlanti* ejuftkm jpecie nota
riéfive attributi, nego. Que pourrait dire Spinoza contre cette 
diFinition ? Ne Faut-il pas qu’il l’admette par raport aux 
modalitez ? L'homme . félon lui , n’eft-il jias une efpece 
de modification, & Socrate n’eft-il pas un individu de 
cette efpece ? Voudrai t-il qu’on lui fou tînt que Benoit 
Spinoza, & le Juif qui lui donna un coup de couteau , 
n’étoient pas deux modalitez , mais une feule? On le 
pourrait invinciblement, fi fa preuve de l’unité de fubftan- 
ce étoit bonne ; mais puis qu'elle prouve trop, car elle 
prouve qu’il ne pourroit y avoir dans l'Univers qu’une mo
dification, il faut Qu’il luit des premiers à la rejetter. Il 
faut donc qu’il fâche que le mot idem lignifie deux cho- 
fes , ou identité ’  ou fimilitude. Un te l, difbns-nous, eft 
rié le même jour que fon pore, & mort le même jour que 
là mere, A l’égard d’un homme qui Feroit-tjé le 1 de Mars 
16)0, & mort le 10 de Février 16s; , S  dont le pere fe
rait né le 1 de Mars 1610 & la mere ferait morte le ro de 
Février 16;^, la Propofition ferait véritable feloti les deux 
fens du mot mime, On le prendrait poiir femblabk dans 
la première partie de cette Propofition , mais non pas dans 
la fécondé. Pylhagore & Ariitote , félon le Syftême de 
Spinoza (n ÿ ) , étoient deux modalitez fembiables. Cha- (i îQnoms, 
cune avoit toute la nature de modalité, & néanmoins l’u- en pxfftnt 
ne différait de l’autre, Difons-en autant de deux fubftan- que par fa 
ces : chacune poftede toute la nature & tous les attributs principe 
de la fubftance , & néanmoins elles ne font pas une fub- 115qt 
fiance , mais deux. Raportons ce qu’a dit un Efpagnol, 'dtlr f n 
contre ceux qui, par un Sophisme tout femblabfo à celui *dcm* îrîler 
de notre Spinoza , s’étoient figurez que la matière première jè, 
ne differoit point de Dieu. Qnû non obfiupejeat fuijje ullo pm nitr 
ttmpore aliquos adeo defipieutesff in clarijfima Utcc çaeutien- que Pytha- 
tes, qui Deum ejje materiam primttm confimtter qffeveru- garas çj- A-
rent, fUgnaciter defenderent A Atqua ratione tainfiultam rifiate se
Êÿ impiam opinionem confimtobant ̂  ? Si mottria prima "«
Leui (jnqiwmt) non fient idem, ergo diffèrunt inter fe, qtt£- j ea'oi>m- 
pttnque autem dijfinmt, en nccejfe efi fliquo dferre, quare 
çoinpofita ejjeogortei ex eo in quo conveniunl, £5' ex eo in qm llni 
cUjfiriptt ; citm igitur nec in Deo nec inmateriapiiuauilajit netqpe, * 
compojttio,nuüa quoqu? dijfermtû1 inter ea ejjepoteriu quart iùbftanti# 
tteccfie tfi ejfeunttm ^  idem fi Vide quant kvijsrgmmtlo in Dei, 
tant gravent erroremfeu potiùs sHiwîî/îiwi iuduiti fttnt, non 
intelligentes difirimen qttod efi inter diffèrent diverjùnt, 
qttod etiam traditur ab Arifiotele io. lit, Metapbyf. text, j 3,
Liffertnil en»» inter j e , qurtttnqite in aîiqtlo conveniiuit fÿ1 
in aliqico dijiinÿttiiutttr ; ut bomo èjfi leo conveniitnt in généré, 
quia uterqm efi animal, JV? difiingmutlur per praprias dife, . .
rendus, aller enim efi rationis partkeps, aller yerà expert ¿ f t  Bette* 
Diverfaautemfinitqnactmquejiipfis dijiingutmtin^quouiani rçrl-us 
fient fimplkijfima (136). Il y a bien peu d’idées dans notre cominunî. 
efprit qui foient plus claires que celles de Videntiti. Un la buiPriucil 
brouille, j’en conviens, & on l’aplique tres-mal dans le pris, tfilr, 
langage ordinaire : les peuples, les fleuves , &ç , patient V, Cap. 
pour Tes mêmes peuples, & les mêmes fleuves ■ pendant h*l' 
plulieurs fieclçs j le corps d’un homme palfe pour le meme ,n~corps
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& il n'ÿ a point de Philofophe qui ait moins de droit de la nier ( Qj- Il doit recôïioître que'tout 
penfe dans la Nature, & que l’homme n’eit point la plus éclairée &la plus intelligente modifiea* 
tien de l’Univers. 11 doit donc admettre des Démons. Toute la Difpute de Tes Fartifans for les 
miracles n’eft qu’un jeu de mots ( JQ, & ne iert qu’à faire voir de plus en plus l’inexaftitude de

.7 fes
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f t i7) t'oies c.0rP̂  pendant faisante ans ou plus : mais ces exprès- 
i'Artide ^ flons l^P'd'rires cï nbulives ne nous ôtent point la régie 
CE S AL- “̂ re 1‘identité, elles n'effacent point de notre ame cette
1* t N  , Rt. idee, Une chojî ¡tant mz peut nier d u  affirmer ce qui tte peut 
nurq, (C), ùre nié eu affirmé d’une Mitre eboje , efi ilijHncie de cette au- 
sy conférez, ire. Lors que tous les attributs de tous, de lieu , gjV,, qui 
et quitjldh voszvimHent à une eboje , conviennent tutfU a une autre cbo. 
des Scaiillts j 'e, pfe ne fout qu'unj'eul être. Mais nonobllant la clarté de 
- a kf™' ce* idées 1 on ne fanroit dire combien il y a eu de crans 

LA RD P|njo(bphes qui ont erré là-deffus, & qui ont réduit a l’u- 
Srm- ( Cl. toutes Iss âmes & toutes les intelligences (rzy), quoi 

qu'ils reconuffent que( les unes étaient unies à des corps, 
itljOm nts  aufquels les autres n’étoient pas unies. Ce fentiment étoic 
meris'ad.  ̂ coratnun en Itsbe dans le XVI Siecle, que le Pape 
ftriâioni. f eon ^  & crut obligé de le condamner, &  de foumettre 
èusinkZ  à tfogrieves peines tous ceux qui l’enfeigneraient (13g), 
rentes, vt- Voici les paroles de ta. Bulle datée du 19 de Décembre 
1 ntt dam- 1 s 13- Czim diebus nojiïis Zizaniaj'emimitor nommUosper- 
naUffimas niviofijjimos errOYéS in agro Dùmtni jhninare Jît auj’tti , de 
herefisji- juitzira prafirtzm astinhc ratiosialis, quotl vide ¡¡cet mortalis 
minantes, f f i  aut ¡miCi( jn (itnBis bominibui:,; g f  nminulli temerc Pbi- 
^tdafi* iffioffiantes fecttndùmJaltem Pbilofpphiiun vermn ejjé ajjéve- 
èiles&aîo- r0n* ' Montra b°c > Jacro <tpprolwtte concilia, riiWJiKnwiiu £ÿ 
mmaiiihs ri-pr»humus oranes afferentes , Jbfunam mteSeclivam morta- 
hsreûeos &  E,H ejje t tut zazicam in UiucÜs bominibui , (Mt hoc in dnbium
infidèle s, vert entes : cttm ilia .......... immortalis, pra corporum
1.athtli- qtiibsu mfumlititr muU ititdistefiszgnlariter multipiicabtlis gèf
cam jidem m/iitiplicata çfi niuitiplicandaJît, C’étoit couper une greffe 
Uhjactm- branche du Spinozisme. Obfervons qu’il y a des Thilofo- 

■ vitan- pjjes brouillent étrangement l’idée de Videntité ; car ils 
»iendètfor ibutiennent (i 19) que les parties du continu ne font point 
décrivis- * dillinctes avant laféparation actuelle. On ne peut rien dire 
pues, de plus abfurde.
. (, Cf ) 1/ iz’y  a point de Pbihfophe qui ait moins de droit de
ci^vtdf n*er Caparitîon des Efprits.] Je l'ni dit ailleurs (130);
Dij-by. ff/e quand on fupofe qu’un efprit lôuverainenient parfait a tiré 
mrnetrom- *cs créatures du fem du néant, fans y être déterminé par 
pe, Ufou. là nature , mais par un choix libre de fon bon plaiiir, on 
ti%nt af.ffï. peut nier qu’il y ait des Anges COÔ- i>f vous demandez 
(uo) Dans poutqum UI1 t£l Créateur n’a point produit d'autres efprits 
l'Article que Pâme de Thonune,, on vous répondra , tel a été fon 
K li G GE- bon plaihtq Jiat pro ratiorie r  abattus-, vous ne pourrez opo- 
khRemar. fer rien de raifbnnable a cette Rénonfe, à moins que vous 
que t D i au ne prouviez le fait, c’eft-à.dire qu’ il y a des Anges. IVIais, 
i à iineâ. quand on fiipofe que le Créateur n'a point agi librement, 
(131) Bien ô- qu’d a épuifé fans choix ni réglé toute Tetendne de fa 
entendu puiifante, & que d’ailleurs la penfée eit Tun de fes attri- 
quan mette hues , on eit ritlicule h l’on fondent qu’il n'y a pas de Dé- 
apart  ̂ mous. On doit croire que la penfée du Créateur s’elt mo- 
ÏAaterité difiée non feulement dans le corps des hommes , mais audi 
dt l'Ecrit*. par tüut T Univers : & qu’outre les animaux que nous co- 
re, Ÿ'qnen notiforis, il y en a une infinité que nous ne cono ¡fions 

* ##* point, & qui. nous furpafiént en lumières & en malice, 
radmzit notant que nous furpalllms à cet égard les chiens & les 
quiphilefo. bœufs: car ce feroic la cliofe du monde .la moins raifon- 
pbique- nable , que d’aller s’iinaginér’ que l’efprk de Thouime eft 
«irai. la modification la plus parfaite qu’un’ être infini , agiffant 
(tii)veitz, fclon toute l’étendue de fes forces, a pu produire. Nous 
fa  Lettres ne concevons nulle lîaifon naturelle entre l'entendement 
LV1 , & le cerveau ; c’eft pourquoi nous devons croire, qu’une
LVI1I, LX- créature fans cerveau dt auffi capable de penfèr , qu’une 
li'-i' cttm-x, créature organifée comme nous le fotnmes. Q.u’efi-ce 
en paffint donc qui a pu porter Spinoza à nier ce que Ton dit des 
que rien efprits (.13 z) ? Pourquoi a-t-il cm qu’il n’y a rien dans le 
tiejl plue monde qui ihit capable d’exciter dans notre machine la vue 
mal tnttn- d’un ipeétre , de faire du bruit dans une chambre, & de 
du que de cauièr tous les phénomènes magiques dont les Livres font 
dîfputer f i  mention ? Eli-ce qu'il a cru que pour produire tous ces 
ks Anges _ effets , il fàudroit avoir un corps aufli maflif que celui de 

_ l’homme ; & qu’en ce cas-là les Démons ne. pourraient 
ment u n ' P*JS fubfifter dans l’air, ni entrer dans nos maifons , ni fe 
corps bu- dérober, à nos yeux ? Mais cette.penfée feroit ridicule :1a 
main', oh malle de chair dont nous fommes compofez eft’moins une 
s'ils présent aide, qu’un obftacle à l’efptit & à la force. J'eniens là 
utùjnc ca. force médiate , ou la faculté d’apliquer les inlirumens lès 
avu. plus propres à la production des granî . effets. C’eft dq 

Tûut ¿A* ; cette faculté que naiffent les actions lés plus furprenantes 
d - l f i s t  ^b°hÎJiW- JMilIe & «nliç.exemples udus 'ieipht voir. >

a J iltJchA  Ingénieur,, petit comme ïmnain, maigre , pâle ,-.fait
vent les' P b's de choies que n’en ferment deux mille Etuvages plus 
nerfs opffi tbrts que Al lion. Une machine animée plus petite dix 
quej &  mille fois qu’une fourmi, pourroit être plus capable de 
MMcftiquts, produire de grans effets qu’un éléphant : elle pourroit dé- 
commtles ' couvrir les parties pifenfioles des animaux & des plantes ; 
tntuytnt la ÿ. s’aller placer lur le liage des premiers reiforts de notre 

cerveau, & y ouvrir des valvules dont l’effet feroit que 
' b h L m  noas '■ 'ffftœw des fantômes , & enrendîilîons du bruit, 
mran &  &c ( ¡33 ). Si les Médecins conoiffoieot les premières 
l'âir ’qui fibres, fit les premières combinaifons des parties , dans les 
fin  ¿ l a  végétaux , dans les minéraux , dans les animaux, ils conoi- 
boatkt d1«» troictrt auffi les inftrumens propres à les déranger, & ils 
homme qui pourraient apliquer ces initromens comme il feroit necdlài- 
parlt. rc, pour produire de nouveaux arrangemens qui converti-

roient les bonnes viandes en poifon, & les poifons en bon
nes viandes. De tels Médecins feraient fans comparaitbn 
plus habiles qu-Hippocrate ; & s’ils étaient alfez petits pour 
entrer dans le cerveau, & dans les vifeeres, ils guériraient 
qui ils voudraient y & ils cauferoient auffi quand ils vou
draient les plus étranges maladies qui fepuiflent voir. Tout 
le réduit à cette Queftion , Ejl-il pojfibh qit'ztsze Modifica
tion invijible dit plut _ de, lumières que P homme 3 çfi plus de 
méchanceté ? Si Spinoza prend la négative, il ignore les con- 
feouences de fon Hypotheiè , & fé conduit témérairement 
& Fans principes. On pourroit faire fur cela une longue 
Dilîertation , où Ton préviendrait tous fes fubterfuges, & 
toutes fes objections. Conférez avec ceci ce que l’on a 
obfervé dans l’Article de Lucrèce (134), & dans celui (ij+'i r e 
d'Hobbes (139). _ _ Philofo.

(R) LaDijjitte des Spinoziftes fur les miracles tz'eji qtfzm pbe. Remt 
jeu de mots. J L’opinion ordinaire des Théologiens ortho- fà  
doxes eft que Dieu produit les miracles immédiatement, foit 
qu’il fe ferve de l’aétion des créatures, foit qu’il ne s’en fer- (1 ; y) Jlr- 
ve pas. L’un & l’autre de ces deux moiens font un témoi- marq. (W), 
gnage inconteftable qu’il eft au deflus de la Nature 3 car sfil 
produit quelque choie fans l’emploi des autres caufes, il fe 
peut palier de k  Nature ; & jamais il ne les emploie dans un 
miracle, qu’après les avoir détournées de leur cours: il fait 
donc voir qu’elles_ dépendent de fa volonté , qu’il fufpend 
leur force quand il lui plait, ou qu’il Taplique d’une faqon 
diférente de leur détermination ordinaire. Les Cartéliens, 

ui le font la caufe prochaine & immédiate de tous les effets 
e la Nature, fupoîènt que quand il fait des miracles il n’ob- 

ferve point les Luix générales qu’il a établies 3 il y fait une 
exception , &  il aplique les corps tout autrement qu’il n’au- 
roït fait , s’il avoir ftiivi les Lois générales. Là-ddfus ils 
difent que s’il y a voit des Loix generales,par lefqu elles Dieu 
fe fut engagé à mouvoir les corps félon lesdefirs des Anges,
& qu’un Ange eût fouhaité que les eaux de la mer rouge fq 
partageaient, le paftàge des Ifraëlîtes ne feroit pas un mira
cle proprement dit. Cette conféquence qui émane nécef- 
fairement de leur principe, empêche que leur définition du 
miracle n’ait toutes les commodicez qu’on doit fouhaiter : il 
vaudrait donc mieux qu’ils diflent que tous les effets con
traires aux Loix générales qui nous font conues, font des 
miracles ; & par ce moien les plaies d’Egypte, & telles au
tres actions extraordinaires reportées dans ¡’Ecriture, feront 
des miracles proprement parlant. Or pour faire voir la mao- 
vaifè loi, & les illufions des bpinoziftes fur cette matière, il 
fuffit de dire que quand ils rejettent la poffibiliré des mira
cles, ils allèguent cette raifon, c’eft que Dieu (Sc ia Nature 
font le même être : de forte que fi Dieu failbit quelque cho
ie contre les Loix de la Nature, il feroit quelque chofe con
tre lui-même ; ce qui eft itnpoilible. Parlez nettement & 
fans équivoque ; dites que les Loix de la Nature n’ajant pas 
été faites par un Législateur libre , & qui conût ce qu’il rai- 
foit, mais étant l’action d’une .caufe aveugle & néceflàîre, 
rien 11e peut arriver qui foit contraire à ces Loix. Vous al
léguerez alors contre les miracles votre propre Thefe : ce fe
ra la pétition du principe ; mais au moins vous parlerez ron
dement. Tirons-fes de cette généralité 3 demandons leur ce 
qu’ils perdent des miracles rauorrez dans l’Ecriture. Ils en 
nieront ablblumenc tout ce qu'ils n’en pourront pas attribuer 
à quelque tour de fooplefi’e, Laifibns leur pafiêr le front 
d’airain qu'il faut avoir, pour s’inferire en faux contre des 
laits de cette nature, aitaquons-les par leurs principes. Ne 
dites-vous pas que la putflànce de la Nature eft iohuie ? &  
le ferait-elle s’il n’y avoir rien dans ¡’Univers qui pût re
donner la vie à un homme mort ? Le ferait-elle s'il n’y 
avoit qu’un foui moien de former des hommes, c'eft ce
lui de la génération ordinaire ? Ne dites-vous pas que la 
conoiffance de la Nature eft infinie 1 Vous niez cet enten
dement divin , où félon nous la conoifiànce de tous les 
êtres pollibles eft réunie 3 mais en difperfimt la conoilfan- 
ce, vous ne niez point fon infinité. Vous devez donc.di- 
re que la Nature conoît toutes chofos , à-peu-prés comme 
nous difons que l’homme entend toutes les Langues ; un ’ 
foui homme ne les entend pas toutes, mais les uns enten
dent celles-ci, & les autres celles-là. Pouvez-votjs nier 
que l’Univers nç contienne rien qui conoillè la conftruc- 
tion de notre corps ? Si cela était, vous tomberiez en con
tradiction , vous ne reconoitriez plus, qiie la conoiflànce 
de Dieu fût partagée en une infinité, de maniérés : l’artifi
ce de la conftruétion de nos organes ne-.lui feroit point 
conu. Avouez donc, fi vous voulez raiformer confé- 
quemment, qu’il y a quelque modification qui le conpit : 
avouez qu'il eft très-poiJible à la Nature de reffufeiter 
un jmort, & que votre maître confondait lui-même lès 
idées ignoroit les fuites de fon principe , lors qu’ il 
difoit. (136) que s'il eût pu fe perfuàder la refonteëtion (tji) Ooy 
de Lazare , il aurait brifé en pieGex tout fon Syftême , il m 
aurait embrairé fans répugnance la foi ordinaire des Chré. ^  £ çffi 
tiens. , Amis.

Cêlà fuffit pour prouver à ces gens là qu ils dementent 
leurs Hypothefes,lors qu’ils nient la poflibihté des miracles, 
je veux dire , afin d’ùter toute équivuque, fo poifibibté des 
evénemens racontez dans l’Ecriture,
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fes idées. Il mourut, dit-on, bien perfuadé de ton àthéïfme, &  il prit des précautions pour , .
empêcher qu’en cas de befoin Ton in confiance ne fût reconuc (5 ). S’il eût raifonné conféquem- * 
ment, il n’eût pas traité de chimérique la peur des Enfers (T), Ses Amis prétendent que par q»Hy*J*t 
modeftie il fouhaita de ne pas donner fon nom à une Seâe ( 17). Il n’eft pas vrai que fes St êta- 
leurs foient en grand nombre. Très-peu de perfonnes font foupçonnées d’adhérer à fa Doélrine : ni faut pas 
&  parmi ceux que l’on en foupçonne ; il y en a peu qui l’aient étudiée ; & entre ceux-ci, il y

I'  * „ n n *Pa mi« hV eam  ̂ HAkn ôrr îkA a m K « fir /J«« nL / 1 ^ , % • mh â  »t

• 2 6 f

France on apelie Sociniens tous ceux qui paient pour incrédules fur les myfteres de l’Evangile, vZ" 
quoi que la plupart de ccs gens-là n’aient jamais lu ni Socin, ni fes Difciples. Au refte, il eft

, arrivé
menter éternellement fon propre ouvrage. Il eft le pere 
d ï tûus les homiBES  ̂ difent-ils \ il châtie donc paternelle- 
ment ceux qui lui defobéïffent, &  autès leur avoir fait

’( î)  // prit des frkanîims pour empêcher qiien cas de pe*. 
fùm fan iuconjlaxte m fût recamte.] je veux dire qu'il don
na bon ordre, qu'en cas que i’àproche de la mort, ou ïes 
effets -  - - -
aucur 
ou

itj?) Peu. primé 
fées aiÿer ' * 
lès fur les 
Cornet«*
KUT,

P * rmn ________  , - „
l'Hiftofré*̂  ,, s’étoit tellement infatué de certains principes de Pliil
des Ouvra, „p hîe, que pour les mieux méditer, il fe mit comme en

■ *>- !— - ’ -------- . i .— . _--------- it„ „U;n.0 a.

i- ï n o  Vir
gil. Æntid-

qu ailleurs il y a des ¿très qui s’intereflent au genre hu
main, ili ne pourraient en mourant fe délivrer d’ihuuìó-

pour quelque* années de tourment. Une nature bornée 
peut rtàvoir aucune forte de perfedtionmorale : elle peut

• ’ ’ -------r ~  L r V  „„  nt-aniaee contre Tes Pria, tort bien teffembler à nos fhalaris &  à nos Nerons, gens
F S  r « ,. » Î t ^ lqn Â S ï ? e  m ™  craianoir n o f  l’on né débitait capables de laiffer leur ennemi dans on cachot eteroeüe- 

’ * ■ ment, s ils avoient pu poffeder une autorité eternelle. Es
pérera-t-on que les êtres malfeithns ne dureront pas toujours; 
mais combien y a-t-il ¿'Athées, qui prétendent que le foleil

. __ ui .uus; utus n’a jamais eu de commencement, &  qu’il n’aura point de
plus ridicule «  pius q s*eß de la fi» ? Voilà oc que j ’entendois, lors que j’ai dit qu’il y a
folle paffion pour la u q des êtres qiii, pourraient paraître plus redoutables.que Dieu

„  confiance T _ ■ j-m .. r riG\ & oui con- lui-même. On’ fe peut dater en jettant la vue for un Dieu
(tîv) Vom Une Préfacé que j ï ï  qui eft infiniment, bpn, & infiniment parfait, &  on peut
" “ ‘ -  - tout craindre d'une nature imparfaite j on ne fait fi fe co

lère né durera point toùjours. Peribnue n’ignore le chais , .
du Prophète David (144). ' „ iVLÛ rT*

Pour apliquet tout cecï à un Spinozifte, fouvenons- 
nous qu’il eft obligé par fon principe à reconoitre l'ira- eH par f „  
mortalité de i’ame ; car 3  fe regarde comme la modalité tnüemL oh 
d’un être effentiellement penfent. Souvenons-nous qu’il d’int tfiiii

les Corne- j( amis, qu’il vouioit mourir fans diipute, & qu’il craignoit 
les. >, de tomber dans quelque foibleffc de feùs, qui luy fin di-

,, te quelque chofe dont on tirait avantage contre Tes Pria.
cipes, C'eft-à-dire qu’il craignoit que l’on ne débitait 

ti dans le monde, qu’à la veuë de là mort, là confcience 
„  s’étant reveillée, Pavoit fait démentir de fa bravoure, & 

renoncer à les fentimens. Peut - on voir une vanité 
lus ridicule &  plus outrée que celle-là, & une plus 

^ folle paflîon pour la fàtifi* idée qn— c-!t“ Aa ,-
conftanceT

------------  ̂ Une Préfet- -,— ,... ..................
** tient quelques circonftances de la niort de cet Athée, ne
j*# parje p0im (te cela. Elle m’aprend qu'il dit à fon hôte qui

s’en afloît à l’Egltfe, quand le Sermon fera fini, vous revien- 
(t4o) A i  drez, Dieu aidant, parler à moi (140). Maie i l  mourut 
auiienimm tranquillement avant que fon hôte fut de retour, &  il n’y 
•Tatoemfa, cnj qu’un Médecin d'Amlterdam qui Je vit mourir (141).

y O n  avoua quant au refte qu’il avoit eu un défit extrême 
mtttndè)}- d’immortalifer fon nom, & qu’il eût facrifié très-volontiers

enfin que l’âfence des mbdalitez humaines ne" £onî i°nf
^  +t ion ÜVUUC tJUJi y U wmuuauu ---  ------ - v  r— ___
(i+i) Idem, geuce, & des volontez, &  qui font jalquies de leur pou-, noos-nous e__  ,___
ibidem. ‘  voi*1* qui exercent l’autorité fut iexautxés", .qui leur coin- çoûfiftè pas à porter de g r^ e i p i ^ 'd ê  ch^™"sôcrâte 
, A , , ,  mandent ceci: ou cela, qui les chatitmti qui les maltrai- efoit Socrate le jour de fa concepuon, ou neu anrè« ft  lfV- nombre 
m i l * ™ '  tçm , qui fe venant pas t ù t f i  qujf w f c  e n «

pleincdeces fortes de chofes? Chaqiiéjhommé ne leiait- entier, apres qu'une maladie mortelle a lait cefferla ch- p
il pas par expérience ? De s’imaginer qdç tous les êtres de culariqn dufang, &  le mouvement du cœur dans la ma- «
cette nature fe foient trouvez précifément for la tenre, qui riere dont il s’etoit agrandi : il cil donc après fa mort la de.
n’eft qu’un point en comparaifon du monde, c'eftaliûré- même]modalité qu’iTétoit pendant fa vie, à ne confidé- 11 f * -
ment une penfée tout-à-fait déraifonnable. Là raifon, rer que l’effentiel de fa perfonne : il n’échapa donc point
l’efprit l’ambition, la haine, la cruauté, feroient plutôt par la more a la jülüce, ou au caprice de Tes pcrfécutêuts T ? , ’r- ^ 
fur la terre que par tout ailleurs? Pourquoi cela? En invifibles. Ils^peuvent le fuivre partout où il ira , ’& Vt,/  
pourroit-on bien donner une caufe bonne ou mauvaife? le maltraiter fous toutes les formes vifibles qu’il pourra 
Je ne le croi point. Nos yeux nous portent à être per- 
iuadez que ces efpaces ¡mmenfes que nous appelions le ciel, 
où il fe fait des mouvement fi rapides & fi aétifs, font
aulii capables que la terre de former des hommes, &  suffi . . . . .  .... . . . _r___ ... „
dignes que la terre d’être partagez en plufieurs domina- qu’ils craignent piinrapalemÊnt davoir viole,des Loix ré- »  qm 
lions. ; flous ne favonspas ce qui s’y paffe ; mais fi nous véléesà leur confcience. C'cft à la punition deces &ul f homme 
ne confoltons que la Raifon, il nous faudra croire qu'il tes qu’il ferait plus aparent que ce$ êtres invifiblès s’inté- ‘"Ifrifió-  
eft très-probable, où. du moins poIBble, qu’ïl s’y trouvé teffeioient. ... T**?* d*"f
des êtres penfans qui étendent leur empire, aulii bien que ,(U) $és{envispritmdent qqepar modefiie ilfoubititu de f*»
leur lumiere, fur notre monde. Ce que nous ne les volons' fro deumer fou mm à une yf5 e.3"Saportons là: tenues de la eflJ* 
pas n’eft point une preuve que nous leur foions înconus Prefece aë Ii& Opem poflbuma. , &  n’eri retranchons rien, stente *  
0« indiferens : nous fouîmes peut-être une portion de leur N mien ÀuSmit in libri frontet alibi littrts dmauxat mi- avenu qua 
Seigneurie : ils font des loix , ils nous les révélent par les tialibus indimu»t,itùnaliâ de ctoipi,qumt ipiia fiottò catte fa mere
lumières de la confidence, & ils fe fâchent violemment ebitunt expréj/efetiit, ne nomeajiùtfn Etbica, ettjta mtpres- l'eût cttçm,
contre ceux qui lès tran¡greffent. H fuffit que cela foit ftonem mandiéat, prafigertmrfcuriattUmprobìbumt, tmiht ■>
poffiblc, pour jetter dans i’inquiétude les Athées ; & il n’y aiia, ut quidtnt videlitr , ratio ejl, quùm quia mluit.i ut ■ 
a ou’un bon moien de ne rien craindre, c’çft de croire la Difciplina ex ipfo haberet vocabulum. Dicit eteuitn ia Ap-

On échaperoit par là à la colere de pendice quart* p m h  Etbices capite vigefìmo quinta-, quid, '
■ ■’ -------=-“* i ‘-----1------J-" qui alios confitto, autre jimre cupiunt, ut fimul fummo

fruantur bono, minimè ftudebunt, ut Difciplina ex ipfis 
habeat vocabulum : fed infttper in tertià Etbicesparte Afte, 
tititm Définit, fiJfiV. ubi quid fit ctmbhio explkat, *>f, atti 
iu le quid patrcoit, n m .abfcu ré, uè G lori* cupides, aocujat, . -

L 1

a qu un 
mortalité de fame.
^  Jfptits ; mais autrement ils pourroient être plus redou
t a b le s  que Dieu lui-jnéme. Je m’explique. U  y a des
gens qui croient un Dieu, un Paradis, & un Enfer ; mais 
üa fe font de3 Ululions en fe figurant que la bonté infinie 
de l’être fouverainement p i r f e i t  n e  l u i  permet pas détour- 
- T O M ,  f f i
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arrivé à Spinoza ce'qui eft inévitable à ceux qui font des Syftémes d’impiété; ils fe couvrent con
tre certaines Objeflions ; mais ils s’expofent à d’autres DifHcultez plus embarraiTantes. S'ils ne 
peuvent fe foumettre à l’Orthodoxie, s’ils aiment tant à difputer, il leur fer oit plus commode de 
ne point faire les dogmatiques. Mais de toutes les Hypothefes d’Atbéïfme, celle de Spinoza eft 
la moins capable de tromper ; car, comme je l’ai déjà dit, elle combat les notions les plus diftinc- 

(■ ) ctnfui- tes qui foient dans l’entendement de l’homme. Les Objections nailTent en fouie contre lui ; & il 
Let. ne peut faire que des Réponfcs qui furpaiTent en obfcurité la Thefe même qu’il doit foutenir (« ). 

verrez?™ Cela fait que fon poifon porte avecfoi fon remede. Il auroit été plus redoutable, s’il avoit mis 
/"Itiptlfi, toutes fes forces à éclaircir uüe Hypotbefé qui eft fort en vogue parmi les Chinois (JC), &  
n'ont pr(S. très-diférente de celle dont j’ai parlé dans la fécondé Remarque de cet Article. Je viens d’a- 
ÎTrlp t̂ .̂ prendre une chofe allez curieufe, c’eft que depuis qu’il eqt renoncé à la profeffion du Judaüfme, 

l* il profeflk ouvertement l’Evangile , &  fréquenta les ASemblées desMennonkes, ou celles des Ar- 
yttfim. mjnjens d’Amfterdam (a). Il aprouva même unë.Confèffion de Foi qu’un de fes intimes Amis 

communiqua ( TJ. -  ; ,1
3»f (/). Ce qu'on dit de lui dans la fuite du Mepagiana eft u faux ( Z  ) que je m’étonne que les 
WVigneui Amis de Monfr. Ménagé ne s’en fojeht paéaperqus. Mgnfr. de Vigdeul Marville leur eut fait 
Méîang!1 ^primer celas;! eût eu part à rEditipn/ de l’Ouvrage ; car il a fait favoir au public qu'on a 
Tomt il fujet de doutef àe h  vérité de ce fuit (p). Les motifs qu’il allégué de" fon doute font très-raifon- 

nabtes; Il ne fe feroit pas trop avancé s'il eût pris la négative avec ün ton déciiif Nous mar- 
ntünrtdo. querons une feute qu’il a faite dans la méme page (AA), Difons quelque chofe fur les Objec

tions
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XK) I l  auroit été plus redoutable, s’i l avoit mk toutes fes 
forces à éclaircir taie Hypotbefequi cjî fort eu vogue par tût 
les Cbinoií.2 Un Peré de rEgíífe a fait un a veu q ite  peut- 
être l’on ne pardonne roit pas aujourd’hui à un PhilofopHê; 
c’eft que ceux-mêmes, qui nient la Divinité ou la. Provi
dence , allèguent des probabilitez tant pour leur-.Caùfe, 
■ que contre leurs Adverfaires. Heos noimulU éjfeabneghut: 
frorfus dubitarc fe alitaitfifitujpiatn dicunt- : aiii veroexii- 
tere, ñeque humana curare : immo aiii perbibent, £ç? rébus 
mterejfé martalittm, ffi terrenas adininifirafe rallones. Cum 
trgo bac ita finí, ñeque aliter fiat ,, quin f it  tuuaû éxonmi- 
bus versait, puguaut tainen argunientk mines, neqtie fingulis 
deejl id, quod probabiliter dicant,Jtve ciunfuas res nffenmi, . 
Jtve cumaliems opïmouibus contradictuit (^40).. Sfilavoit 
raifon, ce remit peut être principalement à Péeard de ceux 
qui fupofent un grand nombre dames dansTÜniyersdis- 
Unîtes les unes des autres, dont chacune exilie pâr elle- 
même-, & agit par un principe intérieur & effentiel. El
les ont plus de puifiance les unes que lés autres, &c. C’eft 
en quoi coniîfte l’A thé tíme qui eft lï généralement répan
du parmi les Chinois. Voici comment un s’imaginé qu’ils 
ontobfcurei peu-à-peu.les vraies idées. „  (147) Dieu ,
,, cet Etre fi pur & fi pariait, eft devenu tout au plus l’a- 
„  me materielle du monde entier, ou de Îà plus belle 
d partie, qui eft le ciel. Sa providence & là puiflànce 
„  n’ont plus été qu’une puiííance & une providence bor- 
,1 nées, quoy que pourtant beaucoup plus étendues que 
,, la forcé & la prudence dès hommes.. . . .  La doari- 
„  ne des Chinoisa de tout temps attribué des efprits aux 
„  quatre parties du monde, aux afires, aux montagnes,
,, aux rivières, aux plantes , aux villes & à leurs iôffez,
„  aux maiibns &  à leurs foyers, &.én un mot à toutes 
„  chutes. Et tous les çlprits iie leur paroifieiit pas bons :
,, ils en lecouoiflent dé méchants , pour être la caufe îm- 
,, medíate des maux & defafires auiquels la vie humaine 
,, eftfujette. . . .  . (148) Comme donc î’ame dé l’horn- 
,,m è émit , à leur ayis . la foùrce de toutes les actions 
„  vitales de l’homme V ainfi ils donnaient uñe amèâuSô- 
„  leil, pour être la fource de fes qualîtez & de tes mou- 
„  vente ns : &  fur ce principe les ames répandues par tqitt,
„  cautànt dans tous tes corps les aîtions qui paroifloient 
,, naturelles à ces corps ,, il n'en falloit pas davantage pour 
„  expliquer dans cette opinion toute 1’(Economie de là 
„  nature , & pour fuppléer la toute - püiflance, & la pro
vidence infiniej  qu’ils n’admettoient • eri aucun elprit,
„  non pas même en celuy du 'ciel. â  ]a;yénte, comme 
„  il femble que l’honime, ulànt des chofes.ñatúrefies pour 
„  fa nourriture, ou pour fa commodité ’̂ a quelque pou- 
„  voir fur íes chotes naturelles, rançiènhé^opinion des 
,, Chinois , donnant à proportion un femblabl e pouvoir à 
„toutes tes ames, fuppoloit que çello d ü Ç ie l pou voit 
,, agir fur la nature, avec Une,p(udénc|ÏÈ|uné;fqrce in- 
,, comparableméht plus grahde qhe jàlp^^
„ c e  hunzames.;i. Mais en même téMBÎièfié reconôiffQit 
„ dans l’amc de chaque chote, une|iqîce intérieure, in- 
,, dépendante par fa nature du pouvoir du Ciel, & qui. 
„  ^iiToit quéiquefois contré les défieins du Cièl; Le Ciel 
, ,  gouvernoit la nature comme un Roy puiflànt; les au- 
„  tres ames düi’ devûiént ob&iî^iîe;;;, il lés y forqoit pres- 
,,que tohjôiirs, mais il y èn'avoit qui fe diipehlbient quel- 
, ,  quefois de luy obéir J’avoue ; qu’il; eft abfurde de
fupoter plufieuis êtres éternels', iridépehdans les uns des 
autres, & inégaux en force les uns aux autres aimais cette 
iupofhton n’a pas laifle dé paroitre vraie à Demôcriïé, à Epi- 
cure, & à plüficurs autres graos Philofophes. Ils adidettoient 
uñe quantité infinie de petits corps de diílercñte figure, 
ihcréez, te mouvans d’eux-mêmes¿--&c. Cette opinion 
eft encore fort commune dans le Levant (149). Ceux 
qui admettent l'éternité de la matière ne cfitent rien de plus 
raiibnnable, que s’ils admettoîent l ’éternité d'un nombre 
infini d’atomes 4 car s’il peut y avoir deux-’etres coeterncîs 
&  indépendans quant à l’esiftence, il y en peut ayoir cent 
mille millîônï & à l’infini. Ils doivent même dire qu'ac-

tuefiement il y en a une infinité ; car la matière, quelque 
petite qu’elle foit, contient des parties diftinétes, ‘ Et re- 
marquez bien que toute l'Antiquité a ignoré la création de 
là matière ; car elle ne s’efi jamais départie de 1’Axiûme, 
ex nîbiio mbü fit. Elle n’a donc point eonu qu’il étoit ab- 
furdé de rêconoitre une infinité de fiibfiances co éternelles, 

indépendantes les unes des autres quant à l’exiftence.
Quoi qu’il en foit de l’abiùrdité de cette Hypothefe, elle 
ïi'eft ; point àftu je tie aux incotivéniens épouvantables qui 

- âbiment celle de Spinoza. Elle donner oit rai fon de beau- 
cqup de phénomènes , en aflïgnaht à chaque chofe un prin- 
Ëipeaétif, aux unes plu*, fort /plus petit aux autres; ou 
fi:Èlles étoient pgales en force, il firndroit-dire que celles

ÎjUÎ êrapOitentla victoire ont fàitune ligue plus nombreu- 
e. Jene'fai s’il n’y a point eu de SoCihien, qui ait dit 

ou cro qué famé de l’homme, n’étant point fortie du tein 
du nëaht, exifte de agît par elle-même. Sa liberté d’in- 
différènee couîeroit de là mauîtefiement.
, ' ( ' l 'y î l  aprinevà mime taie ConfeJJton de. Foi qiïitn . . . . .
Ami lui coitmimtiqua. J Un certain Jarig Jelîis, fon intime 
Ami, ibupqonhé de quelques Hétérodoxies, crut que pour 
fe juftifiér il devoit mettre en lumière une Confeifion de 
Foi. L’aiant dreffée, il l’envoia à Spinoza , & te pria de 
lui en écrire fon tentiment. Spinoza lui fit répondre qu’il 
l’avoit lue avec plaifir, & qu’il n’y avoit rien trouvé où 
il pût faire des changemens. THmiimac amicé Clarîjjime : 
feripta tua ad me thijja cttm vùluptaîe perlegi, ac talmînve- 
ni ut nihil in ipis 'mutare pojjim. Cette cSnfeflion de Foi 
eft en Flamand, & fut imprimée l’an 1684 (iço). (tjol A

(Z) Ce qu’au dit dé lui dans la Suite du Menagiana cjiJi Amjier, 
faux.2 Voici le' Conte : ” J’ai oui dire que Spinofa étoit L* 
,,mort de là peur qû’il avoit eu d’être mis à la Baflille. Il T‘ tr* re , 
„  étoit- venu en France attiré pàr deux perfonnes de qua- conMiorî 
„  lîté' qui avoient envie de le voir. HL de Eompoime en Fo)- ç a 
„  fut a vertid t comme c’eft ■ tin lUiniftre fort zèle- pour la tholique es 
„  Religion , il ne jugea pas à'propos de fouffrir Spinoza Chrétien*
,i en FranceV où il-étoit .capable-dé faîte bien du défor- ne, conte- 
,,d ré: ; & pour. l’én' empécher , îl' refolut de le faire met- nue dans

n  U  - H o A ' É l l a ^ M C M n n i t a  A t t l -  a 'n ^A ivi>  a m b  J L  il--------------- I 1 H P  f . É i t l - f i

„  jaunâtre, qu’il àÿùît quelque chofe de noir dans la phy- 
lionomie, &  qàtl portoit fur fon viiâge un cnraétere 

„  dé réprobation ( iy 1 ) ”* La dernière partie de ce Ré- (tyt) Suite 
dtpeut pafferpour très-certaine; car outre que Spinoza *1? Mena- 
êtoit originairement Portugais ou Elpagnol, comme fon 
nom 1e donne affez à entendre, j’ai ouï dire à des pèribn- j j  , . /  "  
nés qui l’avoient vû la-même chofe que l’on afliire de fon * 
teint dans ce Pafisge du Menagiana. Mais quant à la pré- 
mitre partie du Conte, c’eft une faiiifeté pitoiable, & Von

Îiêut juger par là combien il fe débite de menfonges dans 
es Aflemblées qui reffemblent à la Mercuriale dé Monte.

Ménagé, & qui font en fort grand nombre à Paris, & en 
d’auties villes. • i =;;K-,
YO iÂ ) Nom marquerons une faute que Mr. de Vigneul 

Mat ville « faite dans la meute page. J  ”  Le Jm foùjilû- 
,;'tôt l’Athée dont parleur. Huet dans la Préfacé de te 
„  Démohftradon Evangélique , fans le nommer, & qui 
„  lui a donné fojet d’écrire ce doéte Livre > c'eft le fameux 
„  Benoilt Spinoza avec qui il eut de fortes converûtions (1 n) Vî- 
„  à Amfterdam touchant la. Religion (iça) Lé Juif, gneulMar- 
avec qui Mr. Huet conféra à Amfterdam, eft le même qu!ü ville, Me- 
a nmnmé dans te Poème Latin de fon Voiagc;de Suède, Tim*

IJ , JlO

Altéra Ittx fiefiare dédis myjhnria gewtk ' E n̂‘ *
Judoue , du8ùr Judxits @  ipfe Manafits. - 
AJl àAdùfla fecans dirus préputia culter 
Bout tend drteutum, g f  jublati ùtjhiita riiut,
£cce abaci ,* quo mferre pii calefiia Mojis 
Scripta (oient, jitmuto extremnm limbumpedt tango
lufiius s infueto cuuéli frenmeie tumultu : 
Hijfttgio verkui danmgfi vulnera cuitri f i  ç ;}-

C’eft,
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lions que j’ai propofées contre le Syftême de Spinoza, j'y pourrois joindre un très-ample Suplé- 
ment, fi je ne confidérois qu’elles n’étoient déjà que trop longues, vu la nature de mon Ouvrage: 
ce n’eft point ici le lieu d’engager une Dilpute réglée, il m’a dû fufire d’étaler des Obfervations 
générales qui attaquaient leSpinozifnie par le fondement, & qui fi tient voir que c’eft un Syftême 
qui porte fur uoe fupofition fi étrange, qu’elle renveife la plûpart des notions communes qui 1er- 
vent de réglé dans les Difcuflions Philofophiques. Combatre ce Syftême par fon opofition aux 
Axiâaies les plus évidens, & les plus univerfels que l’on ait eus jusques-ici, eft fans doute une très- 

ls)On ™. bonne maniéré de l’attaquer, quoi que peut-être elle foit moins propre à guérir les vieux Spinozis- 
îtsdi- tes, que fi on leur faifoit conoître que les Propofitions de Spinoza font opofées les unes aux autres. 

faut: quint J]s fendroieut beaucoup moins le poids de 1a prévention, s'ils étoient forcez de convenir que cet 
priât™a homme-là ne s’accorde pas toujours avec lui-même, qu’il prouve mat ce qu’il doit prouver,qu’il 
qurspintz-a laifle fans preuve ce qui en avoitbefoin, qu’il neft point jufte dans fes conclurions, &c. Cette 
fux'Tux,- méthode de l’attaquer, par les défauts abfolus (<j) de fon Ouvrage, & par les défauts relatifs de fes 
musé»**, parties comparées les unes avec les autres, a été très-bien emploiée dans quelquefois dgs Ouvrages 
MuT/pllr f°nt réfuté (f). Je viens d’aprendre que l’Auteur d’un petit Livre Flamand imprimé depuis 
witJui quelques jours (65) s’en eft fervi avec force, & avec ad refte. Mais parlons du Supfement que 
ms ‘phîît Je veux donner. I! confifte dans un Eclairciiïement fur l'Objeélion que j’ai empruntée de i’immu- 
fahtu*' tabilité de Dieu (CC), & dans l’examen de la queftiou s’il eft vrai, comme l’on m’a dit que

C’eft, d is-je, le Rabin ManafféBen Iftaèl. Le caraétere 
que Mr. Huet lui donne dans la Préfacé du Demanjiratio 
Evinigeuca n’a pu jamais convenir à Benoit Spinoza , qui 
ne fit jamais figure parmi les Juifs ; car il les quitta allez 
jeune , & après plulieurs conteftations qui l’avaient rendu 
odieux, U nierait felegj dt nutitit argumentant, dit Manfr. 

OlOPecrus Huet (154.), ex PropÈetiurum eventu confialum, quod pro- 
Damel pofui boc Opéré, £V? quo olim ad retmtdendsmi Judni cujtu- 
AÏ/Sf1 D** âm ’ acuti farte t f  fubtilit, contumaciam ufu< Jum.
moiiîirar.C" Cmn misn eUeni Amjielodami, &  JttdnOrmn, quorum ma- 
E range ¡i- ë !m (fl ’3l êoeü frequentia, rituf ac myjleria pexittu in- 
cx, p.m-t- trnjjsicere veilem, ad mm dednflui j i m , qui tum inter itlos 

periiijjttmts, ac toiius Judaica difciplirut confultifjimus kabt- 
batur. Vous voiez qu’il parle d’un tems éloigne, & du plus 
fameux Rabin d’Amfteraam ; &  notez que ce Paffage fe 
trouve au commencement d’un gros Livre rit folio , qui 

( lift  I*  r parut l'an 1678 (1 î ï ) , & dont la compofitien & l’impres- 
Editiirt du fion durèrent aïfez d’années. Je croi que le tems que Mr. 
Démon- Huet défigne fous le mot olim eft l'année 1652, qui fut
“ “ do celle de ion voiage de Suède ; mais fi je me trompois en
fifcMr ”  ce â ’ ferait pourtant très-vrai qu’il parle de ManafTé Ben 
Huetdu Ifraëi, qui mourut l’an 16-53 ’ ^ non Pas de notre Spi-
en vente noza, qui, comme je l’ai déjà dit, n’a jamais tenu aucun
i’nn 1678, rang confidérable dans la Synagogue. 
quvi qut >'« (SB) L’Auteur d'un petit Livre Flamand imprimé depuît 
Titre porto quelques jours (146) ] Il ne fe donne que le nom de N. 
t‘an j67?. 7*. pbilaietbes : le Titre de fon Ouvrage répond à ceci : 
(1 jé ) a  Demonfiration de la foibltjji de ¿’argument de Spinoza, tou- 
Amjiwditm chant la fuhjlanct unique abjolument infinie. 11 donne pour 
ebti-Str- un fait certain, 1 , Que le fondement fur quoi tout le
nard Vif SpinozHme a été bâti eft cette Proportion, qu’il n’y  a qn’ti-
Jfhtr 1701. ng jhtig fiibjimicc, Çf qu’eBe efl abjolument infinie, 1, Que 

de ce principe Spinoza a dre cette conféquence, que les 
êtres particuliers ne font que des modifications de cette fitb- 

■ fiance abjolument infinie. On lui foutient que ce principe, 
étant contefté de tout le monde, devoit être prouvé avec 
tout le foin imaginable , & que néanmoins il n’en a don
né aucune preuve. Je pourrois donner quelques Extraits 
de cet Imprimé : car on m’en a fait voir une Traduction 
Franqoîfe manuferite : mais comme l’Ouvrage eft très-court, 
&  que félon toutes les aparences il s’en fora des Editions 
ou çn François ou en Latin , avant que mon Diftionaire 
parodie, il feroit allez inutile de m’étendre davantage là- 
deflus.

(CC) Un Eclairrijfement fur l ’Objeiiionque f  ai empruntée 
de l'immutabilité de D/r«.J Vous trouverez cette Objec
tion ci-defïus Remarque fN) , Paragraphe.IL II faut la for
tifier, puis qu’il y a des perfonnes qui Ibutiennent que pour 
en conoitre la nullité i l  fuffit de prendre garde, qu’il n’ar- 
tive jamais aucun changement au Dieu de Spinoza entant 
qu’il eft une fubftance infinie, néceffatre, &c. Que tout 
l’Univers change de face à chaque moment, que la terre 
foit réduite en poudre, que le foleil foit obfcurci, que la 
mer devienne lumière, il n’y aura qu’un changement de 
ntodalicez ; la fubftance unique fera toujours également une 
fubftance infinie, étendue, penfânte, & ainii de tous les 
attributs fubftantiels, ou efTentiels- En difant cela, ils n’al- 

(ii7>Votez, lèguent rien que l’on n’ait déjà ruiné par avance ( 157);
D Par*, mais, pour, faire voir plus clairement leur illufion, il faut 

x* r wi (lue Je idïjê ici-qu’ils difputent contre moi comme fi j ‘a- 
m‘ vois foutenu, que Celon. Spinoza la Divinité s’anéantit, & 

fe reproduit focceilivement. Ce n’eft point là ce que j’ob- 
jede, quand je dis qu’il la foumet au changement, & qu’il 
la dépouille de fbn immutabilité. Je ne bouleverfé point 
comme eux l'idée des chofes, & la fignification des mots : 
ce que j'entens par changer eft ce que tout le monde a 
voulu que ce mot-!à fignifie depuis qu'on railonne ; j’en- 
tens , dis-je, non pas l’mmibiiation d’une chofe, fa des- 
truftion totale, ou fon anéantiffement ; mais fon paifage 
d’un état à un autre état, le fujet des accidens qu’il ceife 
d’avoir, & de ceux qu’il commence d’aquérir demeurant 
le meme. Les Savans, & le peuple, la Mythologie, & 
la Philofophie, les Poètes, & les Phyficiens, onttoüjours 
été d’accord fur cette idée, & fur cette locution. Les 
Métamorçbofes febuleufes tant chantées par Ovide, & les 
générations véritables expliquées par les Philafophes , fu- 

T O M . TF.

plü-
pofoient également la confervationde la fubftance, & la 
retenoient immuablement comme le fujet fhcceftif de l’an
cienne forme, &  de l a  nouvelle. 11 n’y a tjue les mal
heur eu fes Difputes des Théologiens du Chnftianifme, oui 
aient brouillé ces notions: encore Sut-il avouer que les 
MiiTionaires les plus ignorans le remettent dans la bonne 
vole, dès auïïi-tèt qu’il n’eft plus queftion de t’Euchariftie. 
Demandez-leur en tout autre cas ce que veut due changer 
une chofe en une autre, la converfion, la tranfélémen- 
tflùon, la tranfubftantîation d’une chofe en une autre, ik  
vous répondront, cela veut dire par exemple que du bois 
on foit du fou, que du pain on, foit du fang, que du fang 
on fait de la chair, &  aînfi du refte. Us ne fongent plus 
au langage impropre confacré à l a  Controverfe de I Ëu- 
chaxiftie > que le pain eft converti &  tranfubftantié au corps 
de notre Seigneur. Cette faqon de parier ne convient au
cunement à la dotflrine qu’on veut expliquer par là ; deft 
comme fi l’Ôn difoit que l’air d’un tonneau fo transforme, 
fe change, fe convertit, fe tranfubftantié, au vin que i’on 
verfe dans le tonneau. L’air s’en va ailleurs, le vin lui 
foccede au même lieu. Il n'y a point là le moindre veiii- 
ge de métamorphofe de l’un en l ’autre. 11 n’y en à pas 
davantage dans le Myftere de l’Euchariftie expliqué à la 
Romaine : le pain eft anéanti quant à fa fubftance : le corps 
de notre Seigneur iô met à la place du paîii, & n’eft pas 
le fiijet d’inhérence des accidens de ce pain confervcz (ans 
leur fubftance. Mais encore un coup c’eft le feul cas où 
les Miifionaires abufent des mots changement, canvtrjim, 
ou tronsilémentation d’un être eu un autre : par tout 
ailleurs ils fupofent avec le relie du'genre humain, 1 ,  
qu’il eft de l’effence des transformations, que le fujet 
des formes détruites fubfifte fous les nouvelles formes : 
1 ,  que cette confervation du Fujet, félon tout ce qu’il a 
d'eflentiel, n’empêche pas qu’t! ne foufre un changement 
intérieur, & proprement dit, & incompatible avec les na
tures immuables. Que les Spinoziftes ceffent donc de s’i 
maginer qu’il leur eft permis de (è foire un nouveau lan
gage contraire aux notions de tous les hommes. S’ils ont 
quelque refte de bonne foi, ils conviendront que dans leur 
Syftême Dieu eft fujet à toutes les vicilfitudes, & à tou
tes les révolutions à quoi la matière première d’Ariilo
te eft aftujetie dans le Syftême des Péripatédciens. Or 
que pourroit-on dire de plus abfoyde, que de fou-: 
tenir qu’en fupofant la doilrine d'Ariftote la matière eft 
une fubftance, qui ne fouftre jamais aucun change
ment 1

Mais, pour bien embaraftêi les Spinozift», il ne fout 
que les prier de définir ce que c'eft que changement. Il 
faudra qu’ils le défin ¡fient de telle forte qu’il ne fera point 
diflinél de la deftruétion totale d’un fujet, ou qu’il con
viendra à cette fubftance unique qu’ ils apellent Dieu, S’ils 
le de finirent de la première maniéré , ils fe rendront en
core plus ridicules que les tranfubftantiateurs ; &  s’ils 
le dénntffonc de la fécondé, ils me donneront gain de 
caufe.

j ’ajoûte que la raiftm, qu’ils emploient pour éluder mes 
Objections, prouve trop ; car, fi elle étoit bonne, il fou- 
droit qu’ils enfeignafTent qu’il ne s’eft fait, & qu’il ne fe 
fera jamais aucun changement dans l’Univers, & que tout 
changement eft ïmpofiible depuis le pins grand folqu’au 
plus petit. Prouvons cette conféquence : la raifon pour
quoi , dirent-ils, Dieu eft immuable, c’eft à caufe qu’en 
qualité de fubftance & d’étendue, il ne lui arrive jamais, 
& il ne peut jamais lui arriver aucun changement. Il eft 
fubftance étendue fous la forme de feu, tout de même 
que fous la forme du bois, qui fo convertit en fou, & 
ainfi du refte. Je vais leur prouver par cette raifon, que 
les modafitez mêmes font immuables. L’homme eft, fé
lon eux, une modification de Dieu, ils avouent que 
l’homme eft fujet au changement, puis que par exemple 
il eft tantôt gai, & tantôt trifte , tantôt il veut une chofe, 
& tantôt il ne la veut pas. Ce n’eft point changer, leur 
dirai-je ; car U n’eft pas moins homme finis la trîftcfie que 
fous la joie, les attributs cifentiels de'l’homme demeurent 
immuablement en lu i, foit qu’il veuille vendre fa matfon, 
foit qu’il veuille la garder. Prenons le pins inconftant de 
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plufieurs perfonties le prétendent, que je n’ai nullement compris la dottrine de Spinoza (OD>. 
Cela feroit bien étrange, puis que je ne me fuis attaché qu’à réfuter la Propofîtion qui eft la bafe

de
tous les hommes, & celui qui fe pourroit aplîquer avec 
le plus de jüftice ces Vers d’Horace,

jMea. . .  pugttat fententia fecunt.
Quod petiit,fpçrnit : repetit., qttod nuper omijît.
Æjhtat, gÿ mta difconvenu or dîne toto,

(u t) Ho- T)irait, adificat, mutât quadrata rotundh ( l s R) ;
rat. Eptft. I ’
47*'p îiiÎ  011 3U* P0“1-1-0'11 être mieux que tout autre le véritable 
**$lê Pus- original de ces Vers de Mr. Despreaux, 
fagt thé ci-
dtjfm Cira- Mais ¡‘homme fansarrit, doits fa courfe infenfie,
tien (91). Voltige iucejjmmtftt de ptnfee en penfét,

San Caur toujours flottant entre mille embarras,
Ne fçait ni ce qu’il veut, ni ce qu’il ne veut pas 
Ce qu’un jour il abhorre, en ¿’'autre i l le foubaiu.

Voilà F Homme en effet. I l va du blanc ait noir.
I l  condamne au matin fes fentisnens du foir.
Importun à tout autre, âfoàmême incommode,
I l change à tous jjioîiïfwr d’ejprit comme de mode ;
I l tourne au moindre vent, il tombe an moindre choc,

( 119) Des- Aujourd’hui dans uncafque,&demain dans unfi-oef^g);
preaüx,

'llî*1 Supofons à plaifir quelcun qui ait fait de coeur & de bou- 
WiïS&49< cjjC ie tour de toutes les Religions en moins de deux ans, 

qui ait goûté toutes les conditions de la vie humaine, 
oui de la profeffion de marchand Toit paiTé à celle de loi- 
dat, de celle-ci à celle de moine ; & puis au mariage, &  
puis au divorce, & après cela au grefë, aux finances, au 
petit colet, & c: que les Spinoziftes lui aillent dire, vous 
avez été bien inconitaut; qui, moi? leur répondra-t-il, 
vous vous moquez, je n’ai jamais changé, une montagne 
n’a pas continué plus invariablement d’être une montagne,

Îiue moi d’êrre un homme depuis le moment de ma nais- 
ance. Que pourroient - ils répliquer à cet Argument ad 

homiuem ? N’eft-il pas très-évident que toute l’effence de 
l’efpece humaine fubfifte dans l’homme, (bit qu’il veuille 
les mêmes chofes, foit qu’il haïfle aujourd’hui ce qu’il ai- 
moit hier, &  qu'il change d’inclinationplus fouvent qùtJ 
de chemife?

Servons - nous d’un exemple qui foît bien propre à un 
pais où l’on a le pied marin, Supofons qu’un Spinozifte 
revenu de Batavia raconte, que fon voiage a dure plus que 
de coutume, parce que les vents changeoient prefque tous 
lès jours. Vous vous moquez, lui repondroit-on ; les vents 
Ue changent jamais. Nous pouvons bien dire qu’ils r a t i

fient tantôt du côté du Nord, tantôt du côté du Sud, &c ; 
mais ils retiennent toûjours l’effence de vent, & ils font 
aufïi immuables que votre fubftance unique de l'Univers ; 
car félon vous elle eft immuable à caufe qu’elle ne change 
jamais d'état par raport à fes propriétez eflèndelles. Le 
vent non plus ne change jamais d’état par raport à la qua
lité de vent, il en retient toûjours toute la nature, toute 
l’elfence ; il eft donc au ¡11 immuable que votre Divinité, 

Paftons plus avant, & difons que même quand on brû
le un homme tout vif, il ne lui arrive aucun changement 
II étoit une modification de la nature divine quand il vi- 
voit, ne l’eft-il pas fous la flamme, ou fous la forme de 
Cendres ? A-t-il pu perdre les attributs qui conftituent la 
modalité ? Entant que modalité a-t-il pu fouftir aucun chan
gement ? S’il changeoit à cet égard-là, ne fàudroit-il pas 
fou tenir que la flamme n’eft pas un mode de l’étendue ? 
Spinoza pou voit-il le foutenir fans fe contredire, & fans 
ruiner fon Syftême ? En voilà allez pour montrer les illu- 
fions de ceux qui prétendent, que je n’ai pas bien prouvé 
que ce Syftême alîbjetit Dieu au changement On ne làu- 
roit éluder ma preuve fans établir que les medalitez nié- 
mes font immuables, & qu’il n’arrive jamais aucun chan
gement , ni dans les penfées de l’homme ni dans les dis- 
poGrions des corps, ce qui eft du dernier abfurde, & con- 
traire aux dogmes dont les Spinoziiles n’ont pu s’empêcher 
de convenir ; car ils n’ofent point nier que les modifica
tions de la fubftance infinie ne foient fujetes à la corrup
tion & à la génération.

Demandons-leur pour un moment le dato non conceffo 
des Logiciens, c’eft-à-dire ? qu’ils nous accordent que So
crate eft une fubftance. | Dès lors il faudra qu’ils difènt que 
chaque penfëe particulière de Socrate eft une modalité de 
la fuhftance. Mais n’eft-il pas vrai que Socrate palfant de 
l’afirmarion à la négation _ change de penfée , &  que c’en 
un changement réel, intérieur, & proprement dit? Cepen
dant Socrate demeure toujours une fubftance , & un indi
vidu de l’efpece humaine, fort qu’il afirme, foît qu’il 
nié, foit qu’il veuille, foit qu’il rejette ceci & cda. On 
ne peut donc point conclure qu’il foit immuable, de ce 
qu’entant qu’homme il ne change point ; & il foffit pour 
pouvoir dire qu’il eft muable, & qu’il change actuelle
ment , que fes modifications ne foient pas toujours les mê
mes. Rendons auy Spinoziiles ce qu’ils nous a voient prê
té , &  accordcns-lèur à notre tour par le dato non conces- 
fo , que Socrate n’eft qu’une modification de la fubftance 
divine ; accordons, dis-je, que fa relation à cette fubftan
ce eft comme dans l’opinion ordinaire la relation des pen
fées de Socrate à la fubftance de Socrate, fuis donc que

le c h a n g e m e n t  de cec penfées eft une raifon valable de 
foutenir que Socrate n'eft pas un être immuable ; mais 
plutôt un être inconftant, & une fubftance mobile , & 
qui varie beaucoup, ilfiut conclure que la lubilance (rfio) (160) Notez, 
de Dieu foutre un changement, & une variation propre- ^a’Arifto. 
ment dite , toutes les fois que Socrate l’ une de fes modi- de P n . 
fications change d’état. C'eft donc une Thefe d’une vc- djcara- 
rite évidente 3 qu’afin qu’un être pafle actuellement & réel- Cap: v  1 
lement d’un état à un autre état, il fofit qu’il change à 
l’égard de fes modifications ; & fi l’on en demandoit da- trrd de U 
vantage, c’eft-à-dire, qu’il perdit fes attributs eifemie!%, fubfimce,dt 
on confondroit grofliérement l ’annihilation ou la deftruc- demeurer lu 
tion totale, avec l’altération ou le changement. Voiez la mime en 
marge (161). nombre Jeu*

(DD) S’il ejl vrai, comme Fon m’a dit que plufeins per- .
fomtes U prétendent, que je n’ai nullement compris la Doftri- 
ne de Spinoza-2 Cela m’eft revenu de divers endroits, mais re‘ i- f

Î 1er fon ne ne m’a pu dire, fur quoi fe fondent ceux qui > 1 
ont ce jugement de ma Députe. Ainfi je ne puis ni ™ ~ <r 

les réfuter précifément, ni examiner fi je dois me rendre - ‘ 
à leurs raifons ; car elles me font inconues, je puis feu- 
lement me juftifiec d’une maniéré générale, & je crois pou- **- 
voir dire que fi je n’ai pas entendu la Propofirion que j’ai 
entrepris de réfuter, ce n’eft point ma faute. ,fe parlerais 
avec moins ae confiance, h javois écrit un Livre contre ^ as]'nit! 
tout le Syftême de Spinoza, en le Buvant page à page. Il Iu[,t, 
me feroit arrivé fans doute plus d’une fois de n’entendre wncjæ (J[D. 
pas ce qu’il veut dire ; & il n’y a nulle aparence qu’il le prium fa oc 
foit bien entendu lui-mcme, & qu’étant entré dans un dît vide- 
grand détail, il ait pu rendre intelligibles toutes les conle- tur, IDEM 
quences de fon Hypothefè. Mais comme je me fuis arrë- J iîtP îl; , 
té à une feule Propofirion (162) , qui eft conçue en très- S f r o ^" 
peu de mots , qui paroifient clairs & précis, & qui eil le p-nï,^,cas. 
rondement de tout l’édifice, il faut ou que je L’aie enten- cônirjrio- 
due , ou qu’elle contienne des équivoques rout-â-fait in- mm tilê 
dignes d'un Fondateur de Syftênje. En tout cas , j ’ai de fufeepei- 
quoi me confoler, tant à caufe que le fens, que je donne vum 
à cette Propofirion de Spinoza, eft le même que celui que (,5,) tjn 
fes autres Àdverfaires lui ont donné, que patee que fes ptut vtir 
Seélateurs n’ont point de meilleure Réponfe à faire , que dans le Ja
de dire qu’on ne l’a pas entendu ( i 6j). Ce reproche n’a nua.Cœfo- 
point empêché le dernier qui a écrit contre lui ( 164 ) ,  ruin refera, 
d’entendre tout comme je l’ai entendue la Propofirion de t*£- li7 
quoi il s’agit ; marque évidente que l'on trouve trés-mal «  ‘ u.‘ v*n: 
fondée leur Accufation. . , , , Ï Ï £ £

Mais, pour dire quelque chofe de moins généra), voici rur „  
ce que je fupofo dans mes ObjeéHons. J’attribue à Spi- feroit pesa 
noza d’avoir enfeigné, 1. Qu’il n’y a qu’une fubftance conclure la 
dans l’Univers. 2. Que cette fubftance eft Dieu. 3. Que lénimbilité 
tous les êtres particuliers , l’étendue corporelle, le foleil, &  t* ««■ - 
la lune , les plantes, les bêtes, tes hommes , leurs mouve- sfftibîlite 
mens, leurs idées, leurs imaginations, leurs ddîrs, font “ ■ . Tl*tu"  
des modi fi carî a ns de Dieu, Je demande préfentement aux 
Spinoziiles, Votre Maître a-t-il enfeigné cela, ou ne l’a- ^
t-il pas enfeigné ? S’il l’a enfeigné, on ne peut point dire {signé ce 
que mes Objeèlîons aient le défaut qu’on nomme ignora- qu'on Usa 
tio elencbi, ignorance de l’étal de la q u c jîio u car elles lu- impute.

Î lofent que telle a été fa Doit ri ne, & ne l’attaquent que ç,£i) *
tir ce pied-là. Je fuis donc hors d’afaire, &  l’on, fe trom- u  Rfmar- 

pe toutes les fois qu’on débite que j ’ai réfuté ce que je que {PJ. 
n’ai pas compris. Que fi vous dites que Spitiuza n’a point , t ,, yo-  ̂
enfeigné les trois dnélrines articulées ci-ddfus, je vous mimt ** 
demande pourquoi donc s’éxpriinôit - il tour comme ceux Remorque, 
qui auroient eu la plus forte paffion du monde de perfoa- . _
der au Lecteur r qu’ils enfeignoient ces trois chofes ? Eft-il 
beau & lmiable de fe fervir du ftyle commun, fans atta- * ¡b e l  
cher aux paroles les mêmes idées que les autres hommes, “
& fans avertir du fens nouveau auquel on les prend ? Mais, 
pour difeutef un peu ceci, cherchons où peut être la mé-

Îiriïè. Ce n’eft pas à l’égard du mot fnbjlunce que je me 
crois abufé : car je n’ai point combatu le fenriment de 

Spinoza fur ce point-là ; je lui ai laîlTé palfer ce qu’il fu- 
pofe, que pour mériter le riom.de fubftance : il faut être (i î î )7< me 
indépendant de toute caufe, ou exilter par foi-même éter- /"* ¿t celte 
nellement, neceifairemenL Je ne penfe pas que j’aie pu nfinBiea, 
m’abufer en lui imputant de dire, qu’il n’y a-que';Dieu *ffffttértisce 
qui ait la nature de la fubftance. Je croi donc qué s’il y - ,roa_ 
avoit de l’abus dans mes Objections, il confiftèroit uni- tnlTt¡a 
quement en ce que j’aurois entendu par moiinlitcz , modi- dthrint des 

{cations, modes, ce que Spinoza n’a point voulu lignifier Ffripute'ti- 
par ces mots-là. Mais, encore’ un coup , fi je m’ÿ étois tiens modie- 
abufé ce feroit fa faute : j’ai pri* ces termes comme on lés &  iî®* 
a toujouis entendus, ou du moins comme les entendent 
tous les nouveaux Pfcilofôphes ( 1  (S 0 1 & j’ai dû croire _ 
qu’il les prenoic en ce même fens, puis qu’il n’a ver ti flot t ̂  ̂  fa  ¡A 
pas le monde qu’il les prenoit dans quelque autre fignifi- „utur* du 
cation. La doétrine générale des Philofophes eft que t’i- ecüdtns. t 
dée’. de l’être contient fous foi immédiatement deux efpe- Cette difé- 
ces , la fubftance & l’accident, & que la fubftance fubiiftè rencee/t no- 
par foi, e ns per fe fitbffjlens, &  que l’accident fu b lifte dans table , m»u 
un autre être, ms in alto. Ifs ajoutent que fiibfifter par '¡'¡f?. 
foi lignifie feulement, ne dépendre pas de quelque fojét ^  - 
d’inhefion ; & comme cela convient félon eux a la ma- rtptt[ aux  
tiere, aux anges, à l’ame de l’homme, Us admettent deux objethons 
fortes de fubftance, l’une incréée, l’autre créée, & ils antre 5pi- 
fubdivifent en deux efpeccs la fubftance créée. L’une de nota.

ces
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de Ton Syftême, & qu’il imprime le plus clairement du monde. Je me fuisbornéà combatre ce qu’il 
établie nettement & précifementcomme fon premier principe, favoir que Dieu eitla feule fubftance

qu'il
ces deux especes eft la matière , l’autre eft notre ame. 
Pour ce qui regarde l’accident, ils convenoient tous, avant 
les nuférables Disputes qui ont divifé !e Chriftisni&mc, qu’il 
dépend fi efientiellement de fon fujet d'inhéfion qu’il ne 
fouroit fubfifter fans lui- C’étoit fon cara itère fpécifique , 
c’étoît par là qu’il diféroit de la fubftance. La doctrine de 
la Tranfubftantîation renverfa toute cette idée , & obligea 
les Philofophes à dire que l’accident peut fubfifter fans fir- 
jet. H fàlut bien qu'ils le diflent, puis qu’ils croioicnt d’un 
côté qu’après la confécration la fubftance du pain de l'Eu- 
chariftie ne fu bit (toit plus, & qu’ils voioient de l’autre que 
tous les accidens du pain fubiiftoient comme auparavant. 
Ils admirent donc une dift¡notion réelle entre la fubftance 
& fes accidens , & une féparabilité réciproque entre ces 
deux especes d’être, laquelle féparabilité produifoit ceci, 
que chacune pouvoit fubfifter fins l’autre. Mais quelques- 
uns d’eux continuèrent à dire , qu’ il y avoit des accidens 
dont la diftinétion du fujet n’étoit pas réelle , & qui ne 
pou voient pas fubfifter hors de leur fujet. Ils apellérent

dant de fa caufe ne pouvoit pas être apellé «rr per fefttb- 
JîJiem, Juhpftant par fot-wime, ce qui eft la définition de 
la fubftance. Je leur répons comme ci-deflus, qu’il n’y 
aura donc déformais qu’une pure logomachie ou dispute 
de mot entre lui & les autres Philofophes, & qu’avec le plus 
grand plaifir du monde j’avouerai mon erreur s’il fe trouve 
qu’effectivement Spinoza a été Cartéfien ; mais qu’il a été 
plus délicat que Mr. Des Cartes dans Implication du mot 

jhljiaitce, & que toute l’impiété qu’on lui impute ne con- 
iifte que dans un mal entendu. 11 n’a voulu dite autre 
chore , ajoutera-t-on , que ce qui fe trouve dans les Li
vres des Théologiens, favoir que l’immenfité de Dieu 
remplit le ciel & la terre , &  tous les espaces imaginai
res à l’infini (i 6g), que par conféquent fon effence pénétre (r$g)
& environne localement tous les autres êtres, deforte que in, qut (tt 
c'eft en lui que nous avons la vie & le mouvement (169) , ThèttUtimtt 
& qu’il n’a rien produit hors de lui ; car puis qu’il remplit Cartifins 
tous les espaces, il n'a pu placer aucun corps que dans
lui-même, vu qu’hors de lui il n’y a rien. Ôn fait d’aiî-  ̂ w r*

(i îî) TtSt modes ces accidens-la (166). Des Cartes, Gaffendi , & leurs que tous les êtres font incapables d’exifter fins lui, •
r/i l'union, en général tous ceux qui ont abandonné la Philofuphie il eft donc vrai que les propriétez des modes CartéGens d^DUu. *
DîÆîv, !. Scholaftique, ont nié que l’accident fur feparable de fon conviennent à ce qu’on nomme fubftances créées, f'~-
¿»réel «or- ¡-ujec en telle maniéré, qu’il pût fubfifter depuis fa fépara- «, ru™ ür »p ^  v

tion, & ils ont donné à tous les accidens la nature de ceux 
qu’on apelloit modes, & fe font fervis du terme de made , 
de madalitc, ou de modification, plutôt que de celui d’ac
cident, Or puis que Spinoza avoit été fjrand Cartéfien, 
la raifon veut que l’on croie qu’il a donne à ces termes-ià 
le même fins que Mr, Des Cartes. Si cela eft, il n’en
tend par modification de fubftance qu’une feqon d'être qui 
a la même relation à la fubftance que la figure , le mou
vement, le repos, la fituation à la matière , &  que la dou
leur , l’afirniation, l’amour , & c , à Tante de l'homme.
Car voilà ce que les Cartéfiens apellent modes, ils n’en 
reconoïffent point d’autres que ceux-là, d’où parait qu’ils 
ont retenu l’ancienne idée d’Ariitote filon laquelle l’acci
dent eft d’une telle nature, qu’il n’eft point une partie de 
fon fujet, qu’il ne peut pas exifter firfs fon fujet, & que 
le fujet le peut perdre fins préjudice de fon exîftence (167).
Tout cela convient à la rondeur, au mouvement, au re- 

Asyoiî ii poSj par raport àune pierre, & ne convient pas moins a la 
■ * /a douleur, à l’afirmation, par raport à l’arae de l’homme. Si 

notre Spinoza a uni la même idée à ce qu’il nomme mndifi- 
Cx-êçzot, cation de fubftance, il eft certain que mes Objections font 
ÀSLmra juftes ; je l'ai attaqué diredement filon la vraie fignîfication 
je«flsHMu de fes paroles, j’ai bien entendu fa doctrine , & je l’ai ré- 
r i h à futé,j dans fon vrai fens. Je fuis en un mot à couvert de
At^utid in l’gccufirion que j’examine. Mais s’il a eu la même notion 
fisb^êe tfle 0es de Ja matière, ou de l’étendue, & de
ditoquaa m j1-

f i 67) E*'
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Ces
fubftances font en Dieu, & ne peuvent fubfifter hors de (rfiy) e # 
lui & fins lui. Il ne faut donc pas trouver étrange que «jpg v£, 
Spinoza les ait nommées modifications ; mais d’autre côté ÇSpiit, ««l 
il ne nîoic pas qu’il n’y eût entre elles une diftinétioa réel- »¿¡¿¡ttS*. 
le , & que chacune ne conftituàt un principe particulier mai Uftil.j 
ou d’aftions ou de _ paffions , en telle forte que l’une fait in ipfv tnim 
ce que l’autre ne foit pas; & que quand on nie de l'une vivimiu, 
ce que Ton afirme de l’autre, cela fe fait filon les régies &  ment. 
de.la Logique, fans que perfonne puiffe objeéter à SpL mur< 
noza qu’il s’enfuit de fes principes , que deux Propofi- * w> A“ -, 
tions contradiftoirss fe vérifient d’un meme fujet en mé- ¿P“' ÿ ™  
me teins. y f  g *

Tous ces difeours ne fervent de rien ; &  fl l’on veut VtrJ‘ *** 
toucher la Queftion au vif, Ton doit répondre à cette De
mande précife, le vrai & le propre caraétere de la modi
fication convient-il à la matière par raport à Dieu , ou ne 
lui convient-il point ? Avant que de me répondre, atten
dez que je vous explique, par des exemples, ce que c'eft 
que le car a itéré propre de la modification. C’eft d’être 
dans un fujet de la maniéré que le mouvement eft dans 
le corps, & la penfée dans Pâme de l’homme , & la for
me d’écuelle dans le vafe que nous apcllons une écuelle.
Il ne fufit pas, pour être une modification de la fubftance 
divine, de fubfifter dans l’immenfité de Dieu, d’en être 
pénétré, entouré de toutesparts, d’exifter par la vertu de 
Dieu , de ne pouvoir exifter ni fans lui ni hors de lui : il 
faut de plus que la fubftance divine fort le fojet d’inhé-

Atittm fier. rétribue une opinion qu’iï n’a voit pas. C’eft ce qui me relte & du repos, &  de la figure. Répondez préfentement, &
fui» ait *b à examiner. , , fi vous dites que félon Spinoza la fubftance de Dieu n’eft
in qat inifi, ftiant une fois pofé que la fubftance eft ce qui exifte de pas de cette maniéré le fujet d'inhérence de cette étendue ,
fartntqtùt. p0î_méme , aufli indépendemmenc de toute eaufe efficïen- ni du mouvement , ni des penfées humaines , je vous
An flot, de te  ̂ que toutc caufc matérielle, ou de tout fujet d’in- avouerai que vous en faites un Philofophe orthodoxe, qui
C t  lîam héfion, il n’a pas dù dire que la matière m que les âmes n’a nullementmérité qu’on lui fit les Objeêtions qu’on lui

1 1 des hommes fuffent des fubftances-, & puis que félon la a faites ; & qui méritoit feulement qu’on lui reprochât d» 
doctrine commune il ne dîvtfoît l’être qu’en deux especes, s’étre fort tourmenté pour embarafler une doétrine que tout
lavoir en fubftance, &  en modification de fubftance, il le monde fivoit, & pour forger un nouveau Syftême qui
. JA j : „ _____  1„ Ær n n d  ljùp am p e ripe n V tn i'f Kdm' rttt* lïi«  l ’AAliiiirirtiiii ri’ »«« mnt. C ïa dû dire que la matière , &  que les âmes des hommes, 
n’étoient que des modifications de fubftance. Aucun Or
thodoxe ne lui conteftera que felon cette definition de la 
fubftance, il n’y a qu’une feule fubftance dans l’Univers, 
&  que cette fubftance eft Dieu. Il ne fera plus queftion 
que de favoir s’il fubdivife en deux especes la modifica
tion de fubftance. En cas qu’il fe ferve de cette fubdivi- 
lion, & qu’il veuille que Tun de ces_ deux especes foit 
ce que les Cartéiiens &  les autres Philofophes du Chris
tianisme nomment fubftance créée, & que l’autre espece 
foit ce qu’ils nomment accident ou mode, il n’y aura plus 
qu’une Dispute de inut entre 1ul& eux, & il fera tres-aife 
de ramener à l’Orthodoxie tout fon Syftême, & de foire 
évanouir toute fa Seéte; car on ne veut être Spinozifte, 
qO’à caufe qu’on croit qu'il a renverfé de fond en comble 
le Syftême des Philofophes Chrétiens, & Texiftence d’un 
Dieu immatériel, & gouvernant toutes chofis avec une 
fouveraine liberté. D’où nous pouvons conclure en pas-
f  . 1_C' ’ . . P. ArlitAvTalMD rtirfftlilflH*

n’etoit bâti que fur l’équivoque d’un mot. Si vous dites 
qu’il a prétendu que la fubftance divine eft le fujet d’inhé
rence de la matière, & de toutes les diverfitez de l’étendue 
& de la penfée, au même fens que félon Des Cartes l'éten
due eft le fujet d’inhérence du mouvement, &  Pâme de 
l’homme eft le fujet d'inhérence des finlàtions, & des pas- 
fions,J’ai tout ce que je demande: c’eft ainftquc j’ai enten
du Spinoza -, c’eft là-deffus que toutes mes Objections font 
fondées.

Le précis de tout ced eft une queftion de foit touchant 
le vrai fens du mot madificaîmi dans le Syftême de Spino
za. Le fout-il prendre pour la même chofe qui eft nom
mée communément fubftance créée, ou le feut-il prendre 
au fens qu’il a dans le Syftême de Air. Des-Cartes ? Je croi 
que le bon parti eft le dernier, car dans l’autre fens Spi
noza aurait reconu des créatures dlftinétes de la fubftance 
divine, & qui euffent été foites, ou de rien, ou d’une 
matière diftinéte de Dieu. Or il ferait facile de prouver

font, que les Spinoziftes & leurs Adverfaircs s’accordent par un très-grand nombre de Paffages de fes Livres , qu’il 
parfaitement bien dans le fens dumot mdijîcatim de Jubs- n’admet_ ni l'une niJ’auttede ces deux chofis. L’étendue 
tance. Ils croient les uns & les autres que Spinoza nés en 
eft fcrvi que pour défigner un être qui a la même nature 
que ce que les Philofophes Cartéfiens apellent modes, & 
qu’il n’a jamais entendu par ce mot-la un être qui eût 
les projprietez, ou la nature de ce que nous apelions fobftan- 
ce créée, . ,

Ceux qui voudraient à toute force que je me foffe mé
pris .pourraient fupofer , que Spinoza ne rejetait que. le 
titre de fubftanée, donné à des êtres dependans d’une au
tre caufe , &  quant à leur production , &  quant, à leur 
confirvation , & quant a leur opération ;?! in elje,
çVf in Bperari, comme on parle dans I F.cule. Us pour
raient 
en a évité

félon lui eft un attribut de Dieu, il s’enfuit de là que Dieu 
effentieilement, éternellement, néceffoirement, eft une 
fubftance étendue, & que l'étendue lui eft auffi propre 
que Texiftence. D’où il réfui te que les diverfitez particu
lières de l’étendue qui font le foleil, la terre, les arbres, 
les corps des bêtes, les corps des hommes , & c ., font en 
Dieu, comme ies Philofophes de l’Ecole fupofent qu’elles 
font dans la matière première. Or fi ces Philofophes fu- 
pofoient que la matière première eft une fubftance fimple 
& parfaitement unique, ils concluraient que le foleil & la 
terre font réellement la même fubftance. Il fout donc que

....... ........t Spinoza conclue lamêmecholè. S’ilnedifoit pas que le
dire qu’en retenant toute la réalité de la chofe, il foleil eft çompofé de l’étendue de Dieu , il feudroit qu’il

évité le mot, parce qu’il croioit qu’un être fi dépéri- avouât que l’étendue du foleil a été foite de rien ; mais il
L1 1 ni*
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qu’il y ait dans l’Univers, 8c que tous les autres êtres ne font que des modifications de cette fubs- 
tance. Si l’on n’entend pas ce qu’il veut dire par là, c’eit fans doute parce qu’il a joint aux mots 
une lignification toute nouvelle fans en avertir fes Le&eurs. C’eft un grand moien de devenir 
inintelligible paria propre faute. S’il y a quelque terme qu’il ait pris dans un fens nouveau & 
inconu ̂ ux Philofophes, c’elt apareminent celui de modification. Mais de quelque façon qu’il le 
prenne, il ne fauroit éviter qu’on ne le confonde. Ceft ce que l’on pourra voir dans une Re- 

■mmm**' fflariPiedecet Article GO. Ceux qui voudront bien examiner les Objections que j’ai propofées, 
( d j ). s’apercevront facilement que j’ai pris le mot de modalité dans le fens qu’il doit avoir, & que les a)o* mm Cqnféquences que j’ai tirées, & les Principes que j’ai emploiez pour combatre ces Conféquen- wmmitn. ùes» s’accordent jufte avec les réglés du raifonnement. Je ne fai s’il eftnéceilàireque je dife que 
Afr" *’endroit par où j’attaque, & qui m’a paru toujours très-foible, eft celui que les Spinoziftes fe 
gem,i?£. foucieut le moins de défendre ( £ £)■ Je finis par-dire que pluûeurs perfonnes m’ont afluré que 
nîï, New. fa Doctrine, confidéréemêmeindépendemment des intérêts de la Religion, a paru fort méprifa- 
nouiiiVFa- aux plusgrans Mathématiciens de notre tems {b). On croira cela facilement, fi l’on fe fouvient 
rie. ’ de cesdeuxehofes, l’une qu’il n’y a point de gens qui doivent être plus perfuadez de la multiplicité
fï7°) t s
VoMícr* _ niela création ; il eft dcncobligé de dire que la fobftance de 
tomm* dit Dieu eîl la caule matérielle du fol eil, ce qui çompoft le fo- 
"pj C e ’ leil, fubjtñttm ex quo, &  par confëquent que le foleil n’eft 
lib riC ao  K s djftingué de Dieu (170), que c’eft Dieu lui- même, & 
¡X, dimm. tout entier, puis que félon lui Dieu n’eft point un être 
w j . T<■ i’. f  compofé départies.

quell* Supolbns pour un moment qu’une malfc d’or ait la fôr- 
preduit. ce de fe convertir en affietes, en plats, en chandeliers, 
jiíyei yàf en écuelles, & c . , elle ne fera point diftinéte de ces affie- 
vMr T, trfiS- tes, £  de ces plats ; & fi l’on ajôùie qu’elle cft une maflè 
i-a w>w¿- limpie, & non composée de parties, il fera certain qu’elle 
fxtet ixten» cft toute dans chaque aflietc &  dans chaque chandelier ; 
Q  K yinraf car fi eile n’y étoït point tôute, elle fe ferait partagée en 
<tt inxâp- diverfes pièces, elle fer oit done, compofée de partie*, ce 

qui cft contre la fupofition. Alors ces Ptopofitions rccî- 
Jlice mitn proques ou convertibles {croient véritables1, le chandelier 
mains*m efl la majjh d’or, la »1 ajje d’or efl le chandelier. Le cbsntde- 
Î BÎ“ T**_cu- Jif# tf l  toute la maße d’or, toute lit maßt der efl le cbande- 

Her. Voilà l’image du Dieu de Spinoza, il a la force de fe 
JtTimumex changer ou de fe modifier en terre, en lune, en mer ; en 
me intxs- arhre, &c. , &  jl eft abrolument un & fens nulle compofi- 
fltnu fit bon de parties ; il eft donc vrai qu’on peut alï&rer que la 
aliqaid. terre eft Dieu, que la lune eft Dieu , que la terre eft Dieu 
Í17O Oi- tout entier, que la lune l’eft auiü ; que Dieu eft la terre, 
jirvitj cette qu’il eft la lune : que Dieu tout entier eft la terre, que Dieu 
diferente , tout entier eft la lune.

les acte- Qn ne jjeut trouver que trois maniérés félon lesquelles les 
densdfsF* modifications de Spinoza foient en Dieu, mais aucune de 
Vl^ï'aîla, ceB manieres n’eft ce que les autres Philofophes difent de la 
rcsUimrnt * fobftance créée. Elle eft en Dieu, difent-ils, comme dans 
de leur f ija  fe caufe efficiente & tranfitive, &  par ccnféquent elle eft dis- 
d'inbéfton, tincte de Dieu réellement & totalement. Mais félon Spino
rs que Spi-, za les créatures font en Dieu, ou comme l’effet dans facau- 
xoi*a ne fe matérielle, ou comme l’accident dans fon lu jet d’inhéfion, 
f  tut point ol¡ comme la forme de chandelier dans l’etain dont on le 
dtreceiuâts co|np0fe- £,e foleil, la lune, les arbres, entant que ce font 
riens delà des chofes à trois dimenfions, font en Dieu comme dans U 
fubßance eaufe matérielle dont leur étendue eft compofée : il y a donc 
divine ; car identité entre Dieu & le foleil, &c. Les mêmes arbres, 
f i  tUet en entant qu’ils ont une forme qui les dîfttngue d’une pierre, 
¿trient dit. f0nt en Dieu comme la forme de chandelier eft dans l’étain. 
tinüts fins Être chandelier n’eft qu’une maniere d’être de l’étain. Le 
en ùre eom. m0mrement des corps, & les penfées des hommes, font en 
polies, tjles £ jeu cofflme jes accidens des Péripatériciens font dans la 
tudeluV. fobftance créée; ce font desentitez inhérentes à leurfujet, 
Spinoza Vu- & qui n’en font point composes, & qui n’en font point par- 
witeroit : il tie. Voîez la marge (171). ,
ne t hic une. Je n’ignore pas qu’un Apologiite de Spinoza U 7*) lou-
«ir peu tient que. ce Phitofophe n’attribue point à Dieu Retendue 
comtes H. corporelle, mais feulement une étendue intelligible, & 
ripattticiens qu¡ n’eft point imaginable. Mais fi l’étendue des corps que 
chicanent nous veions & que nous imaginons n’eft point l’étendue 
iutrîrouve de Dieu, d’où eft-elle venue, comment a-t-elle été Faite ?

Si elle a été produite de rien, Spinoza eft orthodoxe, fon 
dem/croient nouveau Syllême devient nul. Si elle a ete produite de 
tria. Vils l’étendue intelligible de Dieu, c’eft encore une vraie créa- 
é¡oient du- tion ; car l’étendue intelligible n’étant qu’une idee, & 
tin8s de U  n’aiatic point réellement les trois dimenfions, ne peut point 
fibfimct- f0UTnir fétofe, ou la matière de l’étendue formellement exîs.
1-omXi m • "  * • - r:" ----lî/iî— .. j . .—

1 I4niLL£IL41K4tlLIUM } '■ fll Q n*
J 1'0" ™ "  des Scholaftiques Espagnols, ils y trouveront une infinité de 
NoceÎattil fohtiliiez pour répondre guelque chofe aux Argumens de 
¡‘importe ceux qui difent, qu’un même homme ne finirait être 
beaucoup Mahométan en Turquie & Chrétien en France , malade 
contre à Kome &  fkin à Vienne ; mais je ne foi fi enfin ils ne 
Blyenberg, pe verront pas obligez de comparer leur Syllême avec le 
qui avoit myftere de la Trinité, afin de fe délivrer des Objections 
dtt que Sp¡- de contradiction dont on les accable. S’ils ne difent pas 
^°nitu7J- qr*« les modifications de la fobftance divine, Platon , AnV 
tindeucorptrelle-Sotn.uufii quidam lu page na&fiivanteí Urdíate tin ar
fóla Adrián Ver Wer, qui avril dit quelque ehofe contri le Sfittmt de Spuiora.

des
tote, ce cheval, ce linge, cet arbre, cette pierre, font au
tant de perfonalftcz, qui quoi qu'identifiées avec la même 
fobftance, peuvent être chacune un principe particulier, & 
déterminé, & diftirvft des autres modifications, ils ne pour
ront jamais parer le coup qu’on leur porte touchant le ren- 
verfoment de ce Principe, deux ternies amtradrélairer ite peu. 
vent pas convenir au mime fit jet en meme tems, lis diront

Îieut être quelque jour, que comme les trois perfonnes dt 
a Trinité, fens être diftindes de la fobftance divine félon les 

Théologiens, &  fans avoir aucun attribut abfotu qui ne foit 
le même en nombre dans toutes, ne lailfent pas chacune 
d’avoir des propriété! que l’on peut nier des autres, rien 
n’empêche que Spinoza n’ait admis dans la fobftance divine 
une infinité, de modalitez ou de pçrfonalitez dont l’une fait 
une choie, que les autres ne font cas. Ce ne fera pas une 
véritable contradiction, puis que les Théologiens reconois- 
iènt une diftindien virtuelle in ordine adfitfcipienda duopra- 
dicata contradiHoria, par raport à la fofceptibilïté de deux 
termes qui fe contredirent. Mais, comme le fubtil Arriaga 
le remarque judicieufemcnt, à l’occafion des dégrez méta- 
phyftques (17;)^ que quelques-uns veulent foutenir être ca- t*7p  
pactes de recevoir deux Propofirions contradiéfoiret, ce fe- i * f a 
roït entièrement ruiner la Philofophie, que d’entrepren- 
dre de transporter for les chofes naturelles ce que la Ré- e!B 
vélation nous aprend de la nature de Dieu ; car ce ferait ftautia 
ouvrir le chemin à prouver qu’il n’y a nulle diltindion corpus,’ vL. 
réelle entre les créatures. (174.) Lices Quarto, dan diflinc- vens. aul- 
îionem mrtualem inter animalitaîem, fjfi ratioualitaicm , mat. ratio. 
nqiàvalaitem realj% quatenus, etïmnji à parte reifini idem, na^.* j** 
una, tamen potefl terminai'e cognitiosicm , altéra, verà non, conjtuumt 
quod efl oquivalere duahut rdms djjliitilis ; fiait, Itcet fdfin- ¿ • ^ ‘ho“ 
tia diiiinaflt idem reaiittr ctuit Vat émit ale, icunen ejjenti* On'ceiryient 
convmit communiewri tribus perfmtit, Pattmitatï veto non qu'ils ne
ccnvonit ea communicatio. Respondea...........expiiccere ret font point
creatas per bac ackà difficile exemplttm, efl res faciles per dif- dfiincfs la  
ficillima! intelligere, praterquam quod, Jî ex divmis liceret ans des au. 
arguiiiesttnri ad creata, etsems pojfet inferri, animalitatem très, maie 
pojji prodrtei, quin producutur rattonalitus, . (17;) Imo y",
etiam pojjet inferri res onnies creatas ejfe idem realiter inter 

fe  &  virtuahterfoiian diflinüts, ffi quand» una. il!arum rn B * 
périt, altéra pyodiiàtur , una movetur, altéra qsüefcit, id Cj74) Ar-
fierifecundum diverfa, formaiitates ejusdeyt entitatis.........riaga, D «.
Cùm ergo Deus ex uua parte prapterfuam htfiuàatem necefia- 
rio car eut compofltipne pbyfica, &  ex allaparte non pojjstnu- 77aw'
turadîvinaeffe multiplex,fed ttnica tantum in tribus perfo- pùg. m.Zï- 
ntt, qufi otnnïa non pojfunt inteffigi fine vinuaii diflinSione e. . . 
in ordine ad ea duo prxdicata contràdiéloria, mu lïtet paner e -IJJ S ,
in cretüttris Jimilem diflbiRionem, cùm neque Creaturcauns * ”
fetfeÜiojieqite uüa ratio ejficax pqffitejfead itlam paneudam ;  
imopotiùs {ut jttrn dixi)flfemel poneretur, non effet uBstnt 
fmtdanientmn ad. diflinguendas inter Je realiter. creatur<u, 
confeqttenter deflruetur tota Pbilefopbia, Voilà la belle obli
gation que nous avons à Spinoza : il nous ¿te entant qu’en 
lui eft le plus nécelfeire de tous les Principes ; car s’il n’é- 
toit pas certain qu’une même chofe ne peut pas être en 
même tems telle ou telle, & ne l’être pas, il forait très- 
inutile de méditer, £  de raifonner : voiez ce quedifoit 
Averroës (176). (176)

( £ £ ) L’endroit par où jfattaque......... efl celui que /es f i .BI mertso
Spisièzifles Je jouciesa le moins de défendre.'] J’ai attaqué la ^icsujivrr- 
fopofition que l’étendue n’eft pas un être compofé, mais /’** f f c *°c* 
une fubftjnce unique en nombre ; & je l’ai attaquée plu- „TncUto™’
tût qu’aucun autre endroit du Syllême. parce que je fa- K0„ __1-
vois que les Spinoziftes témoignent que ce n’eft point là pojfibilt non 
en quoi confiftent les Dificultez. Ils croient qu’on les em- tjfi philofi- 
baralfe beaucoup plus, lors qu’on leur demande comment phmri, fui 
la penfée & l'étendue fe peuvent unir dans une même »tdispusar* 
fobftance. Il y a quelque bizarrerie là-dedans : car s’il eft quidem 
certain par les notions de notre esprit que l’étendue & la Tf ,,Cc mllr-' 
penfée n'ont aucune - affinité l’une avec l’autre , il eft en- 
core plus évident que l’étendue eft compolee de parties Ârifiotei. * 
dtftindes réellement l’iine de l’autre; £  néanmoins ils uèr- IV , 
comprennent mieux la première ûifieultéi que la feconde, c*p, III , 
& iis traitent celle-ci de bagatelle en comparaifon de l’au- p*g. m.6pf. 
tre. Je crus donc qu’il feioit leur donner lieu de foire ce 
Raifonnement, fi notre Syllême eft fi mal ailcà défendre 
par l’endroit que nous pendons n’avoir pas befoin d’être iè- 
couru, comment repouiTetions-jiûus les attaques aux en- 
droits foi b les ?



des fubftances que ceux qui s’apliquentàla confidératicm de l’étendue, l’autre que la plupart de 
ces Meilleurs admettent du vuide. Or il n’y a rien de plus opofé à l’Hypothel'e de Spinoza, 
que de foutenir que tous les corps ne fe touchent point, &  jamais deux Syftêmcs n’ont été plus 
opofez que le lien &  celui des Àtomiftes. Il eft d’accord avec Epicure en ce qui regarda la re- 
je&ion de la Providence, mais dans tout le reite leurs Syftèmes font comme le feu & .’eau.

Je viens de lire une Lettre (c) où l’on débite qu’i/ a  dem euré quelque tenu dans la ville d Uîme, 
que le M agijlrat Cm fit  f i r t i r , parce qu 'il y répandait fa  doSrine pern ictettfe, & que c’ejl là meme q u 'il  

com m ença fin  Tradatus Theologico-Poiiticus. Je doute beaucoup de tout cela. L’Auteur de 
la Lettre ajoute que fin  pcre , dans U tenu qu'il efioit encore P rotejian t, efioit fo r t  am i de S pin ofa , 
q u e  Ce fu t  par f is  foins principalement que ce rare génie abandonna, la  S eS e des Ju ifs,

U) fJU  tji dans Mercure Galant du Mois i t  Stpttmirt 17*1, pire, qui e tjl un O u v r it  mhOhiI U travaille depuis vingt dtttx
& a e i t  écrits par as Offiettrdt L'Armés dt fU tS e a *  dt B avuts, ans, &  qu'il Isftra imprima *  Genève, i l dit anffi q»’i î  tntrs-
Ctt Officier marque qu auprimis* jour i l donnera l'Hilioire Métal- prend une TraduHinn dt Quinte Curce m  Tare, qu'on imi a fait
lique des Empereurs Ottomans, depuis la fondation, de cet Era- dtm anitr d'AndrinopU. 3 '

S P I N O Z A  S P O N .  S P O N D E ,  a7t

S P O N  ( C h a r l e s J Médecin de Lion. Voiez les Nouvelles de la République des 
Lettres (a).

,  (4) An mets dt Juillet i i 8+ ,  Article y.

S P O N  ( J a c o n > Médecin de Lion &  Antiquaire, fils du précédent. Voiez les mê
mes Nouvelles (d).

(4) Au Mois dt Févrkr lise , Article ¡X,

S P O N D E  ( J e a n  d e ) en Latin Spondanut, fils d’on Conieiller& Secretaire de Jeanne d’Al- 
bret Reine de Navarre, nâquit à Mauleon de SouleauPaïs des Bafques l’an 1 ^ 7  U)- Il fit des 
progrès dans les belles Lettres, àyecaflez de promptitude pour entreprendre de commenter l'Iliade vVu°Hén? 
&  rOdyffée d’Homere à l’âge de vingt ans (A). Il eut des Charges, confidérables, celle de Lieu- (ici 
tenant Général au Préfidial de la Rochelle, & puis celle de. Maître des Requêtes du Roi Henri
IV. Il abjura en ifs»3 la Religion Réformée, &  publia tout aulii tôt la Déclaration des Motifs 
qui l’avoient porté à ce changement (B). On. répandit contre lui une infinité de médifances (C).

Il

{A) I l fit des progrès. . . . . .  affez promptement pour en
treprendre dè commenter Filiada ffi 'l ’O d y j f i e à  ¿‘¿se 
de vingt ans.} C’eH ce que Pierre Trizan obiërve, & qu’il 
fut le premier qui donna en Langue Latine un femblable 
Commentaire. Joamies Sposzdanus fuinmo à natura injtruc- ■ 
lût ingenio vir literatijfmut, qui armas natus vigittfi lüodem 
g? Qdyjfiam Homeri . . ,  Latine pRIfflf U S WQ K TA- 
L IU  M commentatus (i). Si i’on entendoic par là, qu’à cet 
âge de vingt ans, il fit voir le jour à ce Commentaire, l'on fe 
tromperait ; car la première Edition eft de Cále i çgt , in 
folio. Il data de Bâle l’Ep.itre Dédicatoirele 12 de Juin de la 
même année. 11 avoit eu foin de cette Edition en per

f i l  Petras fonne (2) , &  il avoit alors vingt fix ans ; mais Oh peut 
Frizonios, croire qu’il n’en avoit pas plus de vingt lors qu’il coin- 
in Vita menqa cet Ouvrage. Il le dédia à fon Mecene lé Roi de 
Henri ci Navarre, qui depuis fut Roi de France. La fécondé' Edi- 
Spondani, t¡on juj fht auffi dédiée par Sebaftien Henric Pétri Libraire 

gâte Pan 1606. Florimohd de Rémond ne peut pas 
(x) Perrus ®cre exeufé comme Pierre Frizon, puis qu’ il dit quejéan 
Frizon. aíí de Sponde publia fon Commentaire fur Homère à l’âgcde 
fitprà, pxg, dix-heuf ans. Voici fes paroles.' ' Pour venir à fin de fin  
t, Cap. V. éntreprinfej i l f i  retira ait dernier bout de ce Royàume, dans 

les tnotztiàmtes de'Bhqttqyé, Heu de fa  mijfemce. Làparmy 
¡es deferís Çtf jolitiidesportê ¡Lun incroyable -zele, qu’ilavait 
de retirer enta voye de fa  lut ceux, qu’il avait, laijjés au che
min de perdition, il emreprint de respeitdre au livre, que 
Théo. De Beze (pour le dernier, coup de ja  main) venait de 
publier fur les tnarques’dé FEglifi. Pour ceji ejfefl il employa 
les heures pitesferieufés de trois ou quatre mois, donnant les 
autres çozrnne pour Je jouer à parachever la verfion de Senè- 

s'apelle à la que, que tu verras bien tojl au jour, Çfi à revoir fin  Hefio- 
tltt de la ge, g f  plomere, que 'ce rare esprit avait canimeltti-Çf rsm m 

j Inmiertenfiaâgededix-veùf ans.iï). Mr. MorerL a raifon 
/ b Cr ** dîfe vue ¡es Cómmentaires dé Jean de. Sponde fur Ho.
(e Ja Sr°dê w ,e  ntemît P^,fprt ejtitnez (4). L’Auteur 'qù’R/dté n’en 
Sponde au Par̂ e Vu’avec m¿pvis ; Nota nuPius moment i, quisque Cafeto 
Traiftédcs bonus futilesvocavit J. Néanmoins, on peut.admirer 
Marques qu’un fi jeune Auteur eût la lefture & là Science qui pa- 
de l'Eglife, roifent dans ce Commentaire,;’? i ' '
M  More« Notonsqu’il fit imprimer à Bâle en ifS ï in 8daLôgîqiie 
ne fav ît d’Arii&té énr Grec & en Latin avec dés Notes^marginarïS. 
pas qu'il fut Le Texte Grec fut corrigé' en quelques endroits, la Vef-1 
fiers de lion Latine qui y tut jointe était nouvelle,((S}-'

(B) I l publia tout aûjjî têt la péchraiion des Motifs, qui 
Pavaient porté à c/ibungement.fXlàit dans l’Epitre ûê- 
dicatoîre à Henri IV , q í encore qu’il ait imité ce Prince 
en changeant de Religion i il n’a point eu nour bui cet 
exemple-là. II expofe dans fil Préface qu’il fé retira ge,Et 

liogr. Hi*. Couf avant que-foryLivre fut imprimé, que I’aiant;lmís¡ 
torie.̂  Phi- l̂í¡rf fa mains dt Phttprififm^fie Mehcn, il (Mut qu’il ySS|ÿ 
o ojtiea. aj^t en fûn païsà eau te-du décès de fort: pere,

cher de faire prendre unfmiièmfipfaute à fes affàiresi fên-  ̂
dant ce tems-là , ajoute-t-il, jfiy escoüti Us bruits fi/oit 

fajjbit courir de moy. Htm meplaignait de ce quejéñieptr- 
doy f i  mai a propos, me reculant de mou avancement auprès '■ 
du Roy. L’autreji mocquoit de nioy, comme f i f i  levée' de 
bouclier de ma conveifiott ne nieujt apporté autre àdvantâge 
qu’une bonttufe retraite . . . .  . . *

Ceux là m'ont plus affligé qui publiqyent que je voulait aler de 
noveait au change &  reprendre mer premiers erreurs, que la 
Sorbonne de Paris avoit faiâ brasier nut Déclaration, pour ce 
qu’elle contenait, difiyent-ils, plufieurs impiétés Turqties- 
qües ce bruit retentijfoit par toutes ces montaignes. Pour 
moy je Jfivoy que les plia apparents Dofieurs de cefie facuité 
Pa-ÿoyenl beiti Çfj approvée de leurs 'propres maint: . toutes 
fois je ne letiffloy pas de foisbajter qu’il nfen airivaji ’.quelque 
exemplaire pour convaincre ces intpofiures avtc plüsl <Levi
dente (7). Il en recouvra un enfin , .i] reiuc l’Ouvrage, (7) Jean de 
&  le rabida un peu, Çfi le fit reimpriméf, L’Editibn d’An- Sponde , 
vers , chez Arnoult Coninx 1599 âr:8 eft celle dont je Prifieedt 
me fuis fervi. Je n’ai point vu lceiie de lîan t f  97,1g;. I* Didara. 
Florimond de Rémond n’eft point .exaét"; lòfs qu'il âflùre clon' ¡e f ' 
que le Sieur de Sponde après qtt’il eut publié les rcàfons de 7 J? 8’ 

Jon&éureufe conîerfion. : .  prua la rtfilutim dt quitter la f H Au- 
Cour (9), r. ‘H f  d,sr

CO Ow répandit contre lui une infinité Ae mtdifanees. j  ia^ eî
Vnnt> m'oum nii*a mài»-’ '1*ÌÌìvÌm*é* 'ÌlMlinafnÌMVtlÉi lo » vOnifi|*

C)) Fiori- 
mona de 
Remond
(,H R l-
mound, 
comme il

je vais citer eft infiniment’:plus'rare que celnfjq i f ën¿ral is Edittin 
porterai un long Morceau. „  Sa in  tant hêureuiè &  pai- de u 99.
,, Able n’a peu esvitér la dent de ceux , qüi portanr im- (s) Fîorim 
,, patiemmant là cunverfion1 ont ófé publier 1,' qu’il eftoif de Re 
i , decedè miferable.& defèsperé & : que .laffmôrt qui a moud. Pré- 
„  fiiivy fa converfion eft Parrei! dé là condemnation & un fise* dt ta

Sponde, mais fur nous.:. Car c-éft;1 u%graod'figne mS£ÌÌ 
,,du courroux du ciel,’ lbrs qu’il retile de ceftellumiere déi^tìiib. 
„ ceux ; qui no u$ font uriles & néceiTairesj. & quì peu- .vf, 
„ vehf fervir àu bìèn fi; profit du publicL ;jiEt pent eftre 

; ;';,a-ce efté un rraift de la pròvidence Celefte de le rap. " ’ ’ 1
Vi peller d’icy bàs , avant qu’il fe vit.enveloppé dans ces 
i, torrens d’ihjurés qu’on amonceloit de. toutes parts pour 

. jévçrfer fur luÿ. .Caffj^ur?bieh;qu’nh fé trempé d’atleu- ' 
ÍÍ rance ,.;la1 calomnie ; ofeK lbuyght faid ía fâiicée : & l’ina

Henri de 
Sponde. 
Saréque dt 
PAmitrs. 
Cï) Bib-

1 o logica,
Curio (a, 
folio D.
(é) Vaiti.
l’Epitome 
de la Bt- 
(jlinth. de 
Gefner. 
tag. *9*'

. . . . . ,B du
Mqmriiateu|y^bpKUeî ? Pendant qu’il a vefçu aÇatKo- ■ ' 

r̂  toutes 'ces mestManoesià pie- 
“ ,, ftht qiEjlpft'Kofte des qiéuxyT(a?pitié & corapaiEon de 
,, ceux, qui{feîi:font IesâudteurS.';Il me fou vient, qfie 
„  comme ’ uii jour quelqü’ün luy fit vpir a defteing des Jet- y, l,
„  très diffamatoires , qU’ohefcriyoitContre luy, vraye- ... 
„ment, didt-il* enfoubs:rianty lbn :autheur n’èu d îâ  pas1 ' ■? 

î „  afîez felon là couftume, mais! bien trop félon ma finceri- 
té : Son naturel eft de nresdireavec àhimofité : & le mien 

' i, de Je porter avec patience; llm ’àtraqüéraen Huguenot '
,; avecJnjures, & je me deflendray en CathoEquÈavec mo- , 1  
„ deftie(io). ' v*.. ■ <!*' n d L

Il y a un grand abus dans ces dernieres paroles; car g’é- ‘ ‘ , 
toit préfupofer que l’esprit demodeitieétoit le partage des y LE- 
Cathûliques Romains, & que' l’esprit fàafique étoit le par-, ,

publiées contre ceux qui changent de Rri.^r[L



] 7 i S P O N D E .
Tl quitta Ja C o u r un peu après foo Abjuration, & s’alla cacher dans les montagnes de Biib.ïe- Il 
v entreprit un Livre de Controverle ; mais, manquant de plufieurs fecours* îlfe trsntporra a 

d) Prif&i* ¿eaux. & s’y apliqua de toutes Tes forces à corapofer cet Ouvrage (b ) , quoi que le mauvais état 
de fa fan té  Je dût induire à interrompre ce travail. Il mourut avant que de la finir. # Ce fut le 
18 de Mars rtyt- U fut enterré à Bourdeaux dans l’EgUfè Cathédrale de Saint André, & ion 
publia imparfait l'on Livre de Contromfe CD). On y joignit* la fin un petit Livre mtitulé

tage des Proteftanï. Il régnoit de part & d'autre, tI mut 
ms». .... . ri* r.niivrir tl’ipnommie car

qui voient que l’on iupOiie leurs feu tes pendant qu’ils paroîs- 
fent un peu zélez pour leur Religion /mais que s’ils la quit-

N ë RUS- mutok pèle mêle, avec des bruits vagues, les faits qui pou- 
voient avoir quelque certitude, & ceux qui pouvoient rece
voir mi mauvais feus, lors que des esprits pleins de foupqons 
fi de défiances les examinoient fins miiericorde; & l’on fid- 
foit courir te inonde à une infinité de Satires compofees de

Enfi vrhxt firì'So, qitùiìe’s Dtcffius carfani 
itifrtmait, rubet Auditor cui frigida ment eß 
Criminibui, tacitajìttùint precordio, culpa (17),

(iS) Vatest, 
t* Remara, 
(Ai) da 
l'Artide 
C A Y E T ,

(ll)Hbrât. 
Sai- Mitri

cette faon. Il n’en faut point demander le cui b o n o car il . , „  . __ , „  . ,, . A U fi-
elt affoz manifefte que l’on prétende« tirer de là deux ou B P«* mime jetter Manne dans le Cteur d un iiofmête-
trois utilitez «mfidérablcs. On espéroit que perfonné ne fè- homme qui eft feniiblc 2 la belle réputation. Un ne eonoit d/Mr D dl.
ittit feandalifé de la conduite des aeferteurs, pourveu qu’On que trop le crédit de la calomnie i le témoignage de la con- |e ^  Ptfe
Us dépeignit comme des âmes vendues à l’iniquité, defti- frience ne ra/Ture pas contre la crédulité humaine. Mais en- Adam : £>h 
tuées fi d’honneur & de ctmfcience. On vouloir par là em- fin , eft-ce un profit bien confiderablè que de retenir des « h e t
pécher de croire que l’incertitude des Dogmes que l'on fou- brebis galeufes dans le bercail ? & ne dmc-oii pas s’imaginer hooeiiir.
tenoit, & les raifuns de l’autre Parti, eufleni attiré au chan- que la peur des médfthncea fera une faible barrière pour des c « nil >
cernent ceux qui abjuroientleur Religion. On vouloitaUfTi gens que d autres paillons animent a la révolté fi: qui peuvent ?»*' JJfif
rtbatre le triomphe des Ad ver fait es, en leurfoutenant qu’ils s’affurcr-qu on les recevra -a bras ouverts dans l’autre Parti,
n’avoient gagné que des profclyrés flétris, & infimes. En- & .qu ?n les y confidcrera comme des perfonnës vertueufes, ment d
fin, on pretendoit înfpirer plus d’hotteur pour la révolte en & indignement calomniées (18). Le changement de Reh- quelques
espofant à l’ignominie la perfontte des révoltez, & l’on vou- gmn eft une leflive mervaileufe auptes desConvertiiTcurs \ aitntm des
loft faire peur à quiconque eût ftngé à ÏApuftafie ; y ayant on dirait qtfils approprient le droit de promettre ce que Dieti Crimes Us
quelque aparence que des gens fenfibles à- la Satire tfofe- promet dans l'Ecriture : Qutuid voipecbezfn-oimt comme cru- pi»sfalo »
raient point sV expofer par un changement de Religion , moiji, Us feront blanchi, comme neige, qsitozd ihjermut i*fipre,r»ti
lors quêtant d’exemples formidables leur aprendroient que rouges commevermillon, iis deviendront blancs comme ¡au ajout, et* 
leur Parti s'était mis en poffeffion de v e r t e  menace bien «e (19)-, Notez que pour afbifeïlr les nerfs des Satires, les ?  * jf" * 
exécutée. Adverfares les firent pafler pour une rafe, & qu’ils ont enfin tf

préttadu que cette mine éventée ne produifoit,point d’effet, 4lvf ,u 
Citons un Auteur moderne. m moment

„  Cette Déclaration . . . .  n’efi pas moins inutile an des- plus blunt 
„  fein que cet Auteur (ïo) s’eft propofé, qui eft de noircir sur Ai neige. 
„ la  réputation de tous ceux qui fe convertiffent, afin que baillé,Re- 
„  l’apprehenfion d’eftre compris parmi des gens diffamez, P ¡''lue au 
,, cmpeFche les autres de fe faire Catholiques. J’avoùe que 
„  lots que le parti Protefent s’avifa de ce ftratagêmeil y 111 
„  eût d abora des gens afièz (impies pour s’y Jaîfler furpreh- (w) Ifiïe»

p«ld me cointnorit ()»e//w ntittattgért cìamo) 
Flebit g? itißgHk tota cantabitur serbe (la).

U. J- *f. Mais fi le profit était vifîble de ce cété-là, le dommage ne 
l’était pasmoins par d’autres endroits ; & aihti l’on pourroit 
un peu s’étonner que la prévilion des mauvaifès fuites ne 
modérât pas le reflentimenfc 11 n’y avoit rien de plus pro
pre à endurcit les Adversaires dans leurs erreurs, que le fiel „ . , ---- . ---------- r .„- _,
de ces SatiresperFonnelles. Chaque Parti s’imagine que les „  dre, & pour eite retenus par la dans i’erteur, de Crainte I ,
Seftateurs de fautte fini efclaves d’une prévention aveugle, „  de perdre leur réputation. Mais cette rufe eftdevemië Vtr*‘
& d’une opiniâtreté pafiionnée. N’ell'ce pas les confirmer 
dans ce jugement, que de déchirer la réputation d’un hom 
me qui nous a quittez, & d’empioier contre lui 
uneRéponfe modefte, civile, charitable , aux M- 
met au jour; mais une Réponfc violente, & des 
perfonnelles.&difamatoires? Les conquérans d’un Profêlyte 
n’ajoutent guere de foi aux Contes que l’on publie contre 
lui de la part de la Religion qu’il a quittée : ils les regardent 
comme des calomnies atroces; ficela leur petfuade de plus 
en plus qu’il n’y a que de la paillon & de l’opiniâtreté fins 
aucun mélangé de l’Esprit Evangélique dans ce Parti-là. II 
eft fiir qu’en petfécutant par des Lioelles un Transfuge de 
Religion, on l’aliene tout-à-fiit. ’ Il feroit revenu peut- 
être dcns le bercail, fi on lui eût filt conoitre fa faute dou
cement f i  honnêtement; fon retour feroit un triomphe que 
Von opofemit avec avantage à la viitoire dont l’ennemi s’é- 

0n fè prive de cela, fi l’on irrite cette brebis

,, entièrement inutile, parce, que tout le monde fijait au- («OC’e/ï-J* 
„  jourd’huy que les perfonnes raifbnttafales tant Catholiques *;r*Mr.)a?
.. tlllP nrr̂ pnrliie lîlaivirtViPtF ul-.̂  *1.̂ . i  *,*,*. L1CU.

toit vantç.
égarée: ü n’eft presque pas poffibleque cet homme ne fe T ................. .. r________ _ L,JU|C
fente trés-innocent par raport à quelques faits contenus dans & préconifé par les nouveaux. Le Pere Adam fit ce rcpro- répond

fi î ) On y  les Satires qui le difament(i;). Dès là U conquit une mau- ehe a ceux de la Religion au fujet dé l’Ex-JIiciftre Cottibi : le cht
nlrtfAH l ia  Taé filAVM Br lll l  n r in A in n  u n i Inn fMfitC 7VI f . T ltltllp  Tl it TliV h in tt mIt* *■ a Îa h 11 C f  — \ . *1 1 ’ . . V V I I

Vcseili
-  épargnent perfonne. L’on feait dans ians ÎBf,

5i le monde qu l̂iüffit dxftrc nouveau Converti, pour pfet- Nouvelles 
„  dre chez les Proteftans la qualité d’honnefte homme, & ’r  ? ReP' 
„  pour ïi’elîre plus rien dans leur esprit de tout ce qu’on ÿ 
„eftoit de bon auparavant (si). Ainfi, ceux qüî s’a mu- g7P * 
„  fent a déclamer fur ce fujet ont le malheur den’eftreécou- qâil a tl- 
„  tez de perfonne, & d’avoir perdu du temps à aigüifer des, louché cette 
n traits de medifànce qui ne blelfent qui que ce fuit, & qui Remarque* 
,, retombent fur eux-mesfnes (aï), l'oitz, aujfi

U y avoit quelque choie de bizarre dans l’afaire dont 
nous parlons. Car, avant qu’un homme abjurât, on lui deCoruby, 
donnok des marques d’eflime dans fon Parti, fi on ledifà- f*£‘ 
moit dans l’autre; mais, dès qu’il avoit abjuré, leschofes *1° VfT 
Î ! nf !oiê  dc fdCe‘ I* étaitfatirife^par les anciens frétés, Baille lui

and datte 
Chapitre

fait ,r3.tj ' r vaife opinion ,de fes anciens freres, & du principe qui les mais îVIr, Daiilé lui fut bien renvaîer l’eteuf (ï j ) : il lui mon- XXII de l« 
i j  oui dire, con(juit. Si les véritez qu’on a divulguées le fâchent, les tra que les Catholiques, qui avaient difàmé par des Chan-11 FÆ,ttt-
w, menfongeS ne ferventpas peu à augmenter fim chagrin; il «ms, & par des Livres imprimez, le Miniftre Cottibi (24) , luiBrueys,

• r-------1- j ’-.-i L-:-------*— 1------r-------- r: i_ j : r . r comblèrent d’éloges Cottibi leur Néophyte. Réfutation
Mr.flrueys a fait une Obfcrvutîon qui fe raporté à celle du 4es R^P01\- 

Pere Adam. „Je ne me justifierai pas ici dit-il (a ;) , ™ ces 4
„des reproches que me fait un de ces Auteurs, d’avoir pas.
„  fe toute mà vie dans les jeux & dans la débauche, d’eftre =5, ï ïR  
« ^™mtne;ianspiete& presque Tans religion. Jefcaique ndit. J*

desLetcreV p  im . . . ii6iui,  n j mvi- >, flliflieurs de la Religion Prétendue Rétarmée n’ont pas Holl, riSZ.
Seps u u  mifibk au Catholicistnepar refientunent contre les. Réfor* „toujours eu de moy ces fentimens-Ià ; au moins ne les fojDaiilé
t*z- ioÿi.' me® (t4)- Les Discoufade Du Pérron étaient moins pro- * „avoient-ils point, quand tous les Minîftres de Montpellier Réponfc i  

près que cela à l’y confirmer «me fiifoient l’honneur de venir affez fouvene palfer les Adam &
(tO voter. Qu’on m’obieûetant qu’on voudra ¿«..paroles duRfal- » jours entiers chez moyà la ville & à la campagne : quand Cottibi, 
/«Nouvel- mjfte , Impie fadem terum igmminia, purent namenfutmt „  les Proteftans de Languedoc me confioient leurs plus fe- Ht*
les de la Bomines Mgneurcouvrez Us d’ignmwti,ß$f ikshp-cbermt „  crettes fi leurs plus importantes affaires; quand ils me cf>ir-p-lv >
Lcitrei * Vûlre >lQ,n : îe répcnfijrai que quand jbn faiffatte Prière „  députaient à Toulouze, & à leurs Synodes enfin quand V'fl &  V It 
leur icgf, i,en faut Jaîfler l’exeeution àla Providence,'fifion pas aux „  ils faifoient traduire & imprimer a Geneve, à Saumur U 4) x i-
Art I I , plumes des. Ecrivains Satiriques. Ha ne font guere propres à , ,f i  à Amfterdam , le Livre que je compufay pQ„ r
pag. if  s. de faire rentrer dans le bon chemin ceux qu’ils difàment pour „défenfc de leur Religion, lors que j’eftois dans leur M4. r+i-7* J fl /J r'nn Ahrn rlAiniirnan lier Maniai m„Mn AAtun«'n *11.  tmr>! 1 1 * * AWUC

dtrits du " i"e remplit d’une haine contre les perforants qui le dispofent à 
Crnuurs, haït leurs iêntimens ; de forre que n'aiant éte d’abord qu’un 
fyt. Profélyre extérieur, il te devient quant à l’intérieur. La co

lere produit ce t effet. Il eft probable que Jean de Sponde, (14) Voue rempli de cette paifion, à eaufe des médifances afreufes 
JesNouvel, faifoit courir contre lui, chaifoit toutes les idées qui' 
de la Kép. el3iYert; pU |uj recommander fa premiere Religion. Il s’afer-

lm i  Edi 
sha,

s'en être détournez. Ils n’ont guere compris que l’Esprit „  parti. 
Evangélique eft un feu qui doit éclairer & échauFer, mais,. (ïîJBrueys,

varia 
r

ï c l d o i ^  font* y »0 (16). ;
devant du Pour ce qui eft de 1 utilité que 1 on pretendoit tirer de l’art 
Poë-ne de fe faire craindrepar des Satyres, c’eft une ebore où ii y a 
d’Ahrîc. du pour & du contre. Je ce voudroispas nier que der gens

- , , L^'Capucin Pere Bafile, qm, s’etant feit de la Reli-Réfutatioa
te t r a o  por pasa brüler¿ ealcmer ftigmatifer. On en doit drrece giqn fe vlt difame par f a  Cathoiiques (16), .fe dérenditen- fie. p. 
-»ría *•“  un Mltsvr dirolt do feu de 1 Amour honnete, tteaurtes moiens par l’eftimtqu’onlüi aVoit touionrí témoi- ^ Pa¡ „

*oin,ta tvrdeymquma-, atanbraymámnas quema y noconjk* gnée dans fon Ordrc. Voiez fon Menteur confondu i ni- h L  
r̂ífate de ¡ende y na lajhma, purifica y no abraja s y  mu ca- prime ¿Sedanl’a n iS jj. . ’ ron

 ̂1 ... ti,,it.a  a  tea cañ on ea  fifi). 17Y'. l i:~ r. r  ■ > . .. , '
Ciré Vq.

dans
(D) Uonpithiia iutparfditfan lierre de Coutyovafe.2 C’eft Î£ Utire 

une Responje an Traiîiè des Marques de t  Eglife faici par Th, f " ’1 intiiu, 
faScze. Elle contient î iy  pages in g, & fut imprimée kf'Apoftat 
a Bourdeaux chez Simon Aîillanges l’an 159;, par les foins ïîCi«u*>

de
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(Ojeinde Tumuîas fournis Spondani, d’où j’ai tiré quelques unes des Particularitez que je viens de rapor- GOJtaaie 
Dépara- ter' ^et Auteur déclare (c) qu’il a paffé fes années avec beaucoup de fatigue (=? de mifere, DéckÎra-
Tion i c i  eu fes eftuàes,  &  eu toutes fes autres occupations publiques , eu privées j &  U )  que fa prifon ¿ ’Orléans fu t  tion des 
Wotîfe, /„ tjfiatriejhie que Dieu lui eut envoyé pendant les Guerres Civiles. Ilétûit frere aîné de H e n r i  d e

S P o n  d  e , qui a continué les Annales de Baronius, c ,i’

de Florimond de Rémond , qui y mît une Préface dont j’ai 
déjà cité des Morceaux. En voici d’autres. A  peyne l’Au
teur efloit-ii à my chemin ,, qu’il te trouva desnué de plu- 
„  fleurs bons livres , qui luy ejloient neceifaires. Pour les 
„  recouvrer & pouvoir communiquer avec les doétes , car il 
,, n’a voit là autre entretien que de fby tnesme, il s’en vint 
,i en oefte ville de Bourdeaus. Comme jour & nuiét il tra- 
„  vaile avec une ardeur merveilieufe , & plus que fa fimté 
,, ne luy pouvoir permettre (Car il avoit un corps foiblc & 
,, debtle mais un efprit fort & robulle) la longueur de fes veil- 
„  les, l’affiduhc fur tes livres parmy les rigueurs & afpretez 
,, inacouftumées de l'hiverpafie, luy akererentfa fante, fans 

que pour cela pourtant il quituftfon entreprinfe. Et com- 
i, me les amis luy remon(broient le préjudice, qu’il fe fiiifoit 
,, d’eftre ainft cloué inceflamment fur les livres, & dans un 
,, eftude froid & cadrarreus , ne donnant aucun relafche an 
„  corps, non plus qu’à l’efprit. 11 faut que je me hâte (di* 
„  foit-il) car je prevoy que le foir s'approche , qu'il faut 
„meshuy, que je quite magarntfon. Si je meurs , ce fera 
>, honorablement les armes en main, comm,un brave cham- 
,, pion Chreflien doit faire. Enfin fon mal & fon indilpo- 
,, fi tion redoublant avec fon travail, il fut fai ii d’une pleure-

,, fie ^laquelle eult bien toil aterié ce corpa maigre &  exte-
„  nué ’’ ........ftr maladie . . .  ne fuß  que de neuf jours.
Vers la fin de la Préfacé on trouve ceci : „  Or Leitern tu as 
,, icy fon Livre, Livre à la vérité imparfiuét, qui monftfe 
„  néant moins la perfection de fon ouvrier. C’eft grand doma- 
ii ge qu’il n’ait heu là fin : &que ce qui nous relie n’aye fa 
„  correction derniere , veu que ce n’eit que le plan de fes 
„  premières conceptions , qui nous prnmettoit une difpo- 
„  iition en trois livres,& une eilendue d’arguments plus forts 
„  & mieux rangez : affin que je me taife du langage , qui eil (i?) C'tfl j  
,, la partie d’un Livre , repolie après toutes les autres. Dieu dire mta- 
„  fqait fi de Sponde en euil eile chiche , pour l’enrichiffe- Tt~°u ‘ff*- 
» ment de ce, qu’il avoit entreprins, luy qui lèmbloit ellre i is "
„  acccomplyde tous les ornements d’une éloquence par Paie- (ig) FIo- 
t, te, commme (es eferits tesmoignent, & qui avoit une met* r> m. dcRe- 
„  veilleufe facilité à desdnire naifuement fes imaginations, mond. Pré. 
,,fi qu’à peyne a-on trouve trois mots traifez (27) dans “ lc^ e *?
», trois feuilles de toutceil ouvrage. le croy qu’en ceite par- [Ponle 
,, tie il eiloit inimitable. On eult bien recognu tout à faiét au 
», fà fuffifimee au Livre de l’Idée des Religions, qu’il deifeî- des \jar.
,, gnoit ; mais la mort a rompu ce projet, &  plufieurs autres qncs de 
,, qu’il avoit pour Iadeffencedel’Eglife (sg). l'Eglifc.

S T A N C A R U S  ( F r a n ç o i s ) nâcif de Mantoue , a vécu au XVI Siecle. Il fut 
l’un de ceux qui travaillèrent avec le plus de fuccès à établir dans la Pologne la Religion Réfor- (/) Dehàtc 

(«)L*tiis. mée. Il avoit été apellé à Cracovie (A) , pour y enfeigucr la Langue Hébraïque (n) ; mais ^Z îhX  
H?ftPUnî- tjuan  ̂on eut remarqué qu’il faiioit couler dans íes Leçons les Dogmes des Proteftans , on le dé- 
verf M‘ féra à l’Evêque de Cracovie (b), qui lui avoit lait avoir cette Charge, & qui, aprenant que ce- 
myM- * toit un Hérétique, ne manqua pas de l’envoier en prifon (c). Ü en fut tiré par l’adreffi* ou par ImjvZgi 

de quelques Seigneurs, &il trouva un bon afyle dans la maifon de Nicolas Olefnicki (d\ ó,."“ í“ri 
pf ! , ‘t ifH. Gentilhomme que la qualité, le mérite, & le courage, concouroient à rendre recommandable (e). meiLo 
fiVjuviHti.. Uluipropofa de faire ceflfer le Cuite Romain, & d’abatre les images; mais Olefnicki, aiantcon- Lubieniec- 
W idem, falté fes Amis, ne jugea pas à-propos d’en venir là tout d’un coup (£;, il fe contenta de faire j^ ¡¿ e’ 
,w* faire la Cene dans fon chateau félon les cérémonies qu'il plairoit à Stancarus de régler. Quelque Polonic*,
(d) stanis- tems apr¿s on exécuta les premières vuës de ce Réformateur , on challa les Moines qui deifer- m ' 
bkniecïusj voient l’Eglife du lieu, on brifa les Images, on les réduiiit en cendres ( /). Olefnicki fonda une 
Híft. Re- Rgljfe Réformée à Pinczovie l’an r^ o , &  y attira plufieurs perfonnes illuftres par leur piété &  ‘ ‘ f  ' 
fottk*, ° Par Rur favoir (g). Notre Stancarus y ouvrit une belle Ecole (A), & dreffa cinquante Regles cimpemL* 
UAr.it de Réformation pour les Eglifes de Pologne (C). Il fut envoie en Pruffe quelque tems après, Hiil-Univ, 
c*í.v,í<«* exerça jgpg Rjonisberg pendant une année la Charge de ProteiTeur en Langue Hébraïque (/).
W Hem, h s’éleva de violentes querelles entre lui & Ofiander , & cela eut des fuites tunelles à l'Orthodoxie, 
ibü. p. p. Ofiander enfeignoit que l'homme eft juftifié par la Juffice eifentielle de Dieu, & que Jelus-Chrift 

eft notre juiïîce félon fa Nature divine. Stancarus, un peu trop ardent à coutredire, & s’éloignant 
de cette erreur avec trop de vehemence, paffa dans 1 extrémité opofee ; car il foutmt que Jefus- fJt, ljrm 
Chtift n’eft notre Médiateur que félon fa Nature humaine (^). Ou dit qu’il puifa cette Doctrine idj.pTi-

dans 86à-
ment de Stancarus. S’il n’eût pas le don de perfévèrance, ce 
ne fut point à caulè de fa tiédeur : il émit bouillant, fon pa- 
tron homme d’épée jetta de l’eau fut ce grand feu par le 
confe il tics laïques qui examinèrent cette afdire. Notez je 
vous prie une négligence de l’Auteur Socïnien que j'ai cité.
Il rapor te tout le Paflàge Latin pour prouver parle témoi
gnage d’un Annaliile Folonois, que Stancarus fit châtier 1«
Moines , &  abatte les Images ; & cependant le Pat i age de 
cet Annaliile nous en feigne que cela ne fut point fait; où eft 
donc le jugement du Sieur Lubie mets]« ? Mr. de Sponde lui 
eût pu aprendre ce qu'il eût faiu citer. (4) Adnerfus $tan- 
carum podiit Oriehovii RoxoLini ekguns libellas Titulo Cbi- nus, «rf
ftiara......... ubi a it , . • •. ( i ) ettm Pinczaviam Craamien- ¡am. r fyr,

fis mumeipn oppidum Je cattíulijje , ibiqtte púnico iiicihttuin nam. 11, 
jurare in templa irruijje , imagines jimaorum fujiitlijfe, me- ?•<£■  ÎÎS- 
inorius Mur tyrans ddevijje,nltiirui cLeYtijf, Juera profmajje, Qr]-,
gazant ecrleJiaJUium diripuijje , deiuqucfacerdotes exoppidà chnvius, lit 
extermina]}e. Voiez la Remarque ( O). Chim*ra,

(C) H ilrejfu cinquante Regles de Rèformatiott pour les filio m. 14 
EglifeS de Pategnefi On lui feroit tort ii l ’on fijpolbir qu’il vtrfi. 
fut un Réformateur fédentaire , qui, s’arrêtant à fon Ecole 
de Pinczovie , envoioit de toutes parts fes ordres , ou fes 
eonfeils. U ert fûr qu’il paioit de iâ perfonne. Staucarut 
Ecciefas à pnputt! refmmavit. L, Cánones itiJUinraudartmi 
Euiejsarmn cmijcripjlt{€). Cette preuve étant trop (bible, {¿) LattUs. 
ne la confidérez pas; arrêtez vous à celle-ci : Stancarus Compend.
, . . .  ad refoïmitndsi Eccitfàu ab Amie içy ;. magno ¡indio Hifi-Univ. 
imubtieratin qttam rem bortatu Jacobi Camitis Ojirorogii jï? .
libros confcripferat. Cùm enim ei, ítem í'eiici Crucígero (7! Sra'-isl. 
aliis püs Viris , motâ in dttione Cracomenft perfeCntltme.. ., Lubienie. 
alitefides quiets: qmeremLt ejjent, in majareta Po/anium con- c>usi «* I 
cejferat Ojirorogii prateftu tutus permanferai, A  que ¿uno
ï  y y ) dimijjus m Minarem Polonium cmn t otUmilloCr,iC:geri 
rtverlerat &  reforman dis ab ¿dolo latría ecClepu pro tempere j’p 
opérant dederat, fanon Stanislas Stadtihii, fihrmtymi Phi- c*p.y l, 
iipovii, Aicolui Olemicii, g f  aliontm Patromrum Virorum peg. n i,  
AobiliJJimoruni (if geutrojijjtmorum f  relut (y), li?.

M m

0 ) Jo.LœtusCompetid-
HiA.Univ-
pog.m. î*9.
(1) Stanis
laus Ùri
che vins, in 
Chi marra. 
folie, q, &  
iJ-

U) Ori- 
ehovius, 
Annal UI, 
»pud Sta. 
nìslatrm 
Lubienie. 
cium, H i il. 
Reformat. 
Polonie*, 
Libi. I,
C*pV,p4g.
ÎU Îi.

(ji) I l  avoit été apeflè à CracoviA] jean Lætus affûte 
que l'Evêque même de Cracovie l’y apeila pour la Chaire de 
Ptofblfeut en llebreii. A  Maciejovie Epijcapa Cracovienjt : 
evocatili erat ut linguuni S. Cracovia doterei (1). Mais 
d'autres (a) difent qu’aiant été chaifé d’Italie comme Héré
tique , & n’aiant pu s’établir en Allemagne il s’en alla en 
Pologne , où on lui permit d’er.feigner la Langue filin te dans 
le College de Cracovie , parce que l’on ignûroit ce qu’il 
étoit, & qu'on favoit feulement qu’il entendoît cette Lan
gue. Comme ceux qui difent cela font tout à la fois fes en* 
nemis, & les amisde l’Evéque de Cracovie, ils pourraient 
avoir fu primé quelquecirconftance. Je croi néanmoins que 
cet Evêque ne te fit point venir d’Italie , & qu’il ne le conut 
propre à enfeigner la Langue fainte , qu’après l'avoir vu en 
Pologne. Voiez la Remarque (N ).

(B) Olesnicki.........ire jugeu pas à propos d’en venir là
tout d’un coup. J Yoions 3e Récit d’un Catholique Romain : 
Cœpit errorem (Stancarti s) infamare Zveingiii, in idqtte opé
rant dare, s i abituceret Olejnicium a religione paterna (V? per- 

f nuderei UH religionem extenium. Cttjtts ad prxfcriptuni ima
gines è fono talli, cirnam prò ujituta peregrinali: infittii , Sa
cra qux Monachi in ejus oppidi fatto religiotiibus ■ vctujìii ad- 
mÌKijh-abant,explodi jitbet.Erat hoc fantini Cimi adjunclaMo- 
nadwntm domo,munìficmtih Sbignei Ole]indi operose extntc- 
tum ac liber aliter ditatitm,qm A profanar e Stancar us propera- 
bat, ctijus amjìUuìH cttm Qlejnicio vtdereturpericulnjitm cjje, 
ne quid inconfderatè facerct, vacai amilos ac in confi lium ad- 
bibet, in quo, variatie fmtmtìis, iUapajlrema v id i, ut ima
gines cimi reiìqtta fiipeìleiliiì fahisht fimo munirent:Monachi 
etiam velcri infittito jaerafacereta, qitodmbìl earum renai 1 
miliari tüm pojjet impune ; adejje Rê em mproximo , Epijco- 
ptlm etiam Cmcoviù nandum difcefjffe ,fore bijle rebus mu
tande alìud tempus magie idmmim. In prxfeutia piacere cte- 
nam injtìtuì, idqtte fier et in Arce privatili: non infuno pttblb 
cè, quod in sppiitofubjeéìum eji arci. Secitndùm banc jhtten- 
tiam permittunt Stancare nova: cuna modiim pruferibere, ac 
iRius ufurn decere (}). On peut conoitre par là le tempera* 

he r, ha tr 1 ir
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dans Pierre Lombard, &  qu’il admiroit cet Auteur (D)- Il la voulut établir dans la Pologoe; 
mais il trouva des opofitions qu’il ne put vaincre. Elle fut condamnée dans quelques Syno- 

( D L x m s ,  des (/) (£), & cette Condamnation fut confirmée dans celui de Xian, où fe trouvèrent cinquan- 
compeiid. te Minilires, & la plupart des grans Seigneurs du Parti avec beaucoup de NobleiTe l’an ifdo. 
S?-4V r  Néanmoins ’les Eglifes de Pologne furent troublées par cette Difpute pendant la vie de Stanca- 

rus (0 ‘ Après qu’il fut mort à Stobnitz chez Pierre Zborow U » ) , on ne parla plus de cela; 
majs Qn yU que par accident l’Arianifme en avoit tiré de nouvelles forces (G). Cela pourroititili.

(O ) 0 « dit qu’ il puifa Cette Hochine dans Pierre l.om- 
(8) Micrx. {utnl t g ,  q l>u  il:jlwrojt cct J u teu r j  Voici ce que j’ai iu 
wcmHîft depuis i°nS te ms dans Mierælius. Hic borna tantijecit Ma- 
Ecckf./ùv giitrum Sententiaruni, «' ctt'\m (admit btmjhat errorem, ttt 
ïÿ0, r * dicere nmi fi t  veriius, unum Petrum Lombardum plus vaiere 
/ , quant C. Lutheros, CG. Al élan cil thon es , CGC. llullinge-
Rtmoml rns’ CCCC‘ Martyres & lD’ Ca'vinos : CK cluibus omnibus, 
Hi/t. de l'a ü in mortario contunderentur, non exprimeretur una unoia 
NajJP & veræ théologie ( g ). Flurimondde Kemond ( 9 ) ,  qui a 
Progrès de rn poiré une partie de ces chofes , & quelques autres, cite 
l'Herelie, l ’Apologie de ijtançants contre les Théologiens de Zurich, 
Livr-tt, je  l’ai confultce, ie j’y ai trouvc( i°  ) les paroles de Ali- 
Ctmj1. XV, cuelius. Notez que l’Auteur fe vante d’avoir tiré des fnints 

« W » -  Pères Ta doétrine, & non pas de Pierre Lombard , qui n’a 
{fiHiUit "  <r fait j dît-il , que recueillir les Autorité/, des Peres, & les 
Edit.Cra. Dogmes de l’Égide. , -,
cevienf. ( £ ) ,  , . . Elle fut condamnée dans quelque Synodes. J
Mfir in 8: Jean Lirtus ( i  i)  en nomme trois , celui de Sendomir, ce> 
(n)i.m vs, lui de Vladiïlavie, & celui de Pinezovie. Mais Lubieniets- 
Gnmpeml. allure, que l’opinion de Stancarus fut tellement difeu- 
Hiib Uuiv. tée (le ) dans le Synode de Pinczovie, au mois de Novem- 

bre ry y8 , li bien défendue d’un côté , ü bien attaquée de
’ T  I’-ïnrr,- nui. I- , narhVç fi- n' Mrrfini faüs rien COnelutte , &

njecius, St,maire Dabi et zen »t ad Patranunt St aitisi anni Stadnicium
Hi Ih Re- î-iwffHie ( i y ).
foi m- Po- ( f )  J.es Efiifis de Polngite furent troiibkts par cette Dijjntle
ian.pag. poiiiimt la vie de St ancar ns. ]  Nous venons de voir qu’il 
} l7\ m avoir des partions dans les Synodes. 11 ne s’en faut pas 
ibid <m' étonner ; c'étoit un homme qui favoit les Langues , & les 
(\pi Idim, Pures, qui avoit de l’efprit, qui pouvoir parler, qui pou- 
ibid. ‘  voit écrire , qui s'entêta de fon Sentiment ; & i! disputait 
. . . .  fur une matière très-difficile , ét qui ne donne qu’un trop 
illt  p u V  bcyu J*-’11 !i l’audace des Dialeéticiens. 11 Droit donc fürpre- 

1 ‘ ’ 1 nnnt qu'il n'eût point eu de Difciples. Stancar ru nt multa
(ib) Elltrjl ¡biguarnm feientia j c d f f  evuditituie, ex
t f rmè | feript/tris c f  nntiqm: ntcjinteiUiiMu fiumi ratini? profilafiif- 
d e C -d v i n* i r‘ 'b'l,!tl' ¡'robabut ( 14). Ni Jean l.afcus, ni LiTmanin , ni 
tag in. 6S1. Gone'/ius, ni Cm vi ci us, ni iìl and rata, ni plulieurs autres, ne 
117) c ’tji [’tirent jamais le faire changer de Sentiment f r̂  ). Les 
Àj Lturt i-'glifès <le Pologne, aliar niées de ces divifions, & embarras- 
l CCLII. 1res des fubtilîtcz de cet homme, coufultércnt le Conliftoire 
(tS) R«, de Genove, qui leur lit donner par Calvin une courte & 
f vtifionitn bonne Inllruction l’an 1 -¡ôo ( 1 û). Il la fiilut fou tenir par 
de Sixncari un autre Kent bien raifonné qui fe trouve parmi les Lettres 
coMrsutr- de Calvin (17). On y ménage la per fonne de Stancarus, 
fmptrfiripfi ,jl]0j fe plaigne de ion emportement contre Alelanch- 
‘cTfy'tre 'f1011- Geliti-c i , & Pierre Martyr, publièrent quelque chofc 
vicref Km- cP:U| e là Doctrine. Lz premier le lit avec beaucoup de mo- 
ndtfiir " dération , Déliant qu’il avoit à (aire à Un emporté (ig). 
iiNamjoftu- StaiK.irus ne fe fournit, point aux Synodes qui le condam- 
Ut magni, lièrent. Un voit par la Lettre que les A1 ini II res de Pologne 
mile caufa. écrivirent à l'Kghfc de Strasbourg Pan i (19) , qu’il les 
Sed bona, accufoitd’Arianifme, & qu’il introduifoit une efpece deSa- 
rf m " f f ' f  bellianilme. 11 demanda inftamment une nouvelle Confé- 
licfumnon rencc ’ elle lui lut refiifée, & fts Livres furent con- 
,iiii«( ai- damnez & brille'/., Pbuoriaifei, re)eiiii cimi Stancar», quali! 
tendere. mitltani eXjnid'Ut, d’jjiiitatiorre, in dubhtm 1 vi iu dijpututio- 
Mtlandit. nera tiah'n nnmumew Eccltfi.rjhitentium , in qrutiani nnìtis 
Epiifota inquieti, f  arrogmitii bcutmìsindignimi cxij¡¡niantU, librai 
DCCC1X j epa i oudc/iiuujje, C ' triìdidi'je rogo, lego iipud Stunis/uumHo- 
làbr, iv, jàmq in Judiri» de Ceujum Heiddberp,infuni, ac Tigunna- 

'Uia, rie ilor, nuitc cantra Trùiitittctn in Po ioni à tum jjuufo 
¿ e n i i u n  f S c h i f i n e  duruittuenre Pan Içfig. Gelaparoit par 

5 une l.ettre de Théodore de Beve, où il exhorte les Scili ima ti- 
U fiE jli fft ques, ÎS nommément Srancarus, à fe fuumettre à la Coufef 
V® pttnUre lion, & mnicnnmit cela il fe perfttade qu’on leur redonneroit 
rii Z i K  ** bon cœur la main d’a fio cia ti on- Je ra porter ai lès paroles 
chius. Veux, d’autant plus agréablement qu’elles nous aprenent une cir- 
Hoornb- in conlhmce curieufe ; ceti que Stancarus ofroit des formulaires 
Apparata de foi pleins rfex prenions ambiguës. Otitues idos qui À vobh 
ad Con- dijcifjioiteui feiemnt, torque innfiequutk maiù uditimipatefe- 
crov- Soci- cerimt, /¡ifimiique adeo Stioicarum , preror ( f  abtejtorpervi]-
niailâs, et lit uiifitriairdiit Dei uajiri , ut fini gd- piiLÙ Ectlefarum
pag. 15- nuiioran b ab,mut rati,mira, flaque abjelia. in defiudeiuio J ’e-
is) Hoorn- md urrepto bagniate pertimu h 1, iu animimi inducimi emù 
becckjtifii. A.îi Ifiie ni vere fiat emani gratin»!, aboihU fr i on Lun omtii- 
iGTheed- bru, ridire, f  f  y urei E omnium Ecc/efarma (irtbodixeiirunt 

coujejjnmib-ui aperti potinr acqnicjccre, quàm nouai t f  ambi- 
XXvIIl. p, gJ:,„ unuiliationuinforiimbii fer ¡bendo, jiijpiiiouiiu prxbeye, 
J/î Ope- quaji jiamre ¡laUusnuuiijefiè definjhs errore), quant jèniei tib- 
ruuV Elle le^’' ’ v,Ti,in C!‘>n l'râîribw coucordiam luire fidiut. Id
eji datée du jereriut, mai dubita quin titxtrnm iliU ultra pr.sbeatù,
j. de Sept. w/! iIrai,1 ni çaIh Auge li, apg U un Unit 0 mues En hji. 411 ). N ous
r ri8- verrons ci-delfous (an ) ce qu’il difoit des perlècutioils qu’il
(te) Doni iivmt fouîmes..
la Rima*- P‘ ,r accident l 'Ari au:saie en avoit tiré de nouvelles
qm(L). forces. J La principale bateiie de Sun c,nus étuit de dire,

donner

fi JefuS-Chrift a été Médiateur entant que Dieu, il eit 
moindre que fon Pere quant à la Nature divine, il n’eft 
donc point cocifentîel à Dieu le Pere, ceux donĉ  qui le 
Font Médiateur entant que Dieu renouvellent PHéréfie des 
Ariens, 11preffoitcette Confequence avec routesJes fob- 
tilitcv, que (on esprit, & la nature du fujet, lui purent 
fournir : cela donna lieu à un tiers Parti : il y eut des gens 
qui ébranlez d’un côté par fes raifons, N de l’autre par 
les argumens de fes Adverfaires, établirent que Jefus- 
Ghriit faifoit ¡’office de Médiateur, & à Pégard de KHuîtvv- 
nité dont il s’¿toit revêtu au (èin de Alarie , & à l’egard 
d’une Nature divine inférieure à celle du Pere Eternel.
Blandrata, & quelques autres fugitifs, de Geneve pour des 
erreurs qui le raportoient à la Trinité, fe prévalurent des 
raifons de Stancarus ; ils prétendirent que fes Adverlàires 
ne tes pouvant bien réfoudre, il fàloît chercher un autre 
Syftéme. Voilà d'où naquirent les Trichéïtes de Pologne , 
les Ariens, S  enfin les Sccinieps. Le Sieur Lubienietski 
prétend que le Synode de Pinczovie , où l’on di fou ta pro
fondément la Gaufe de Stancarus ? & où l’avantage du 
combat fut égal , ouvrit la porte a la deftruétion de la 
Dottrine de la Trinité. Une monr, ut ilia Serviti de 
prarminentiii Patrio Viras pios g-f dw7tir ait hoc argmnentum 
tlifcmtmdwn band Imiter iucîtavit. ïtaque meritò itlam Sy- 
noditm PinczoviiC jinno 1 y yg celebrata»! Andreas Eubienie-
I ini Senior in MS- de SynodU magnum iugrejfum ad dénia- 
licntiitm dogma Trimtatù fecîjfe dixit.. . ,  Et certe ex bis, 
qua: jtctUt 1J uni in ilia Pinc2oviauii Synode port ani ad. dijeu- 
iieuda vulgo recep ta dogatala aperta»! effe, nano non videi, it.
Hoc enim ìpfo anno rum venifist Pmcìoviam Blandrata, 
quem invidia Calvini Genova 'expulerat, babith Piiiczotù* 
cum Lismanm», untitis de l’oc argumentajermenilnts, &  vt- 
deus Statuari adverf trias ti ire» jiit.irficÌjj'e, Cantimi ejfecit, 
ut ffi Ole de dogmate Trinìtaiis dubitare incitperìt. Pline Lis- 
uutiiiuni iti fiijpic ionem Asianismi apud MÌuiJhros inolìùs er
rar ¡bus tenne un adhérentes inciditi 25). Calvin avoit toû- (sìàStanisI. 
jours craint que les Adverfaires de Stancarus ne fe jettas- Lu bien; c- 
font dans tine autre extrémité ; & il vît avec douleur que
fa crainte n’a voit pas été fans fondement, Voici ce qu'il por^ 
écrivit aux Freres de ce-païs-là ; Tabulimi tutper in Polonia ¡on, 
éditai» , qu* Çhrijhtm f  Spiìituin fauci uni alias à Puire , 1B. 
deus faeit, non fine acerbifhm marore injjsexi. Priiffui me (yaj. 
bac atra , non abs re anxiimi temdt, ne fratres mima in vin in Ad- 
Scriptura exertï/iirw abriperet Stanca-,-i import imitas, itivi- mnoîiione 
talida- uuitti abfnytiitaris cuti fa , in alinm fctiiiorcm labereit- ad fra très 
tur. Accidie ergo quoti timui, ac trìfii exemple patefaQum Po lo nos, 
ef quiini no,ria fit  pejìis cantentia , ubi magh propofuunef, ne tr'  ̂Qr(> 
aitverjarium vincere , qu.nn banani caufam fmplìcìter meri,
Crajjunt Stancar! delirium meritò à frntribiu Poltmicit repu- pfÇi trj£us 
dintuiu ef, Sed diati fibi ab una diaboli tifatiti coseni, ab- pcr Joniü 
lepft alter impojìor ììh’ in irata Sta» curo deterìtir : iVf bac oc- unagìiian- 
ctijioue iduijusefi ad errarmi imi minus di tejiabiiemJpttrgen- do tris fibi 
tium (74). Tirons d’une autre Lettre qu’il leur écrivit en Deos fabri- 
iSby un très-beau hallage, qui nous montre les mauvais cent. «Cr
eile r s de la Dispute, & la malédiction que Dieu répand WE'jjst 
pour l’ordinairs fur le travail de ceux qui disputent bien ï f  
moins afin que la vérité triomphe, qu’afin qu’ils aient le 1 1 “
piailir de fouler aux pieds leur Âdveriàire. (ay) Porrò te- ^  
tiiriiuU) hic errer, qui tipud vos grafi ut ur, favor em obthmit 
ex immodiio conltmiimiv. fervore, piani cum Stancarus inful- 
jits Sopbijiafè rabula ìniprobtfiìnm commenta Jiia ingérer et,
Çbrijtu>11 j\J ettjuioreni duuiaxat e f ,  quaterna homo e f, iâeo- 
qiteapitd totani'! r mi tuta» intercedere, optimum compendium 
quidmimejje diixirnnt, f  responderent folinn Patron verè 
proprie ejje Démit, Jtu cjfugttmi iitrnï ni mis cupidi multi ar- 
ripueruut, qitòd ita pittarmi uulio négocia refutari St untavi 
i1iepti.11. Sic ut vetis 1 proverbia tlicititr, nimium altercando 
veritài inmjjti fuit. Equi dei» non dubito quoidam infittici vel 
incoi fiderata facilitate lapjòs ejje: veruni conjuere fim ul licei, 
uoiinutlos (26) ajiuté capiujj'e ocnfanelli, ut execrabìie deli- lient 
riitm , quodptaufbiie jòre jjerabant,finpìicibus impune ob- und Blan. 
trttdtreiù. C’eit- à -dire, ielon la Verlion Franqoife des ¿rata,Geo- 
Opufcules deGalvin: ” Au relie celi erreur pernicieux tìlis, Je-m 
,, & execrable, qui tft femé par votre pays, a obtenu Vnd Al- 
„  laveur & credit par te moyen d’une trop grande ardeur ciat’ ?" 
„d e  contention. Car lors que Stancarus ce fophilte & “
„  criard enragé mettoit en avant lès resveries, à favoïr *
„  que Jefos-Chrilt eit fetdement Alédiateur , entant qu’il
II eit homme, & pourtant qu’il intercede envers toute la 
1, i'tini té : aucuns e Ili nièrent que le meilleur & le plut 
„  expédient etoit, s’ils respondoyent que le Pere feul eft 
,, vr.iyemenc ét proprement Dieu. Ainii plufieurs s’arres- 
1, terent par trop ardamment à ce fubtedùge-la, pourcc 
„  qu'ils penfoyent que par ce moyen Stancarus ferait ai- 
11 foment rembarré avec toutes fes fottifeS. Ainfi , corn- 
„  me dit le proverbe ancien, la vérité a efté perdue  ̂en 
„trop debatant. Et pour vravje ne doute point, qu’au- 
„  cuns ne foyent tonibez par ignorance , cu par upe fa.
,, cilité inconliJerée : mais il y a bie-a aparence aulii que

,,d ’auüs*
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donner lieu à beaucoup de réflexions (ET). Stancarus perdit tout le mérite de fes premières adions 
par les troubles qu’il excita dans la fuite* aiant donné trop d’eflor h fa vanité, & à fa fubti- 
lité (« ). Il publia divers Ecrits (/). On s’abufe pitoiablement fur la qualité de fes Opinions, 
comme je le ferai voie en marquant les fautes de Mr. Moreri(Â'). Il verfoit des torrens d’injures *«(/)-

dans
(17) Ro „  d’autres ont cherché finement l’occafion de pouvoir (ans 
eiieil des ,, danger mettre en avant aux /impies & idiots celte for- 
Opu/jul?3' cenerie execrable, laquelle ils esperoyent leur eftre agrea- 
e’eft-idire ( y e & plaçante ( 1 7 )  Théodore de Beze reconoît 
Pftfo auili que le Trithéïsme & l’Arianisme, qui fe renouvelïé- 
j m  îean rcnt dans 'a P°l0gne t tirèrent leur Origine des Disputes de 
Calvin > Stancarus ( ag ).
V" 11oS. Edit. do Gtrwve 1611- (18) Beza, i* Apo logis altéra ad Ctaudium 

l^î- Tomi II Operutn, Volez, auifict qu'il dit dam U  Vie 
de3 ° à i “ n- *i6o’ W  181 ■ Tvw» III  Operum.

EXAMEN (i?) Cela pourrait donner lieu à beaucoup de rifëxions.~\ 
des Plain- -Ie n’en néanmoins qu’un petit nombre, & je com
tes contre mencerai par les Plaintes que font certaines peifofines con- 
la muJcitu- tre les Sciences, tje vaudroit-il pas mieux fuprimer les 
de d’Ara- Académies que d’entretenir tant de ProfèiTeurs en toutes <3 indes■ , fit fortes de Facultez ? Ce font eux qui font naître les Hé re
de Profei. fles f ou qUi ¿lèvent ceux qui répandent, & qui mulri- 
feuts, plient l’erreur. Le Peuple , c’eft-à-dire tous ceux qui ne 

font point appeliez à expliquer les matteres de Religion, 
çonfervent fain &  entier tout le dépût de la foi qu’on 
leur confie. Aprenez leur une fois qu’il faut croire la Tri
nité des Perfonties, l’Unité de la Nature divine, l’Incar
nation du Verbe , fa Médiation , & c,, ils croiront tous 
ces myfteres fans jamais en altérer la'pureté, & fans s’in
quiéter les uns les autres. Mais les Dofleurs n’en ufent 
pas de cette maniéré : les uns veulent fe diftinguer par des 
Interprétations fubti les, & les autres ne veulent pas le 
leur permettre. Cela donne lieu à des Disputes qui trou
blent la fource, &  qui la partagent en plufieurs ruifléaux 
bourbeux. Le premier partage eft bientôt fuivi du fécond , 
Se. ainfi de fuite : la fécondité , ou plutôt la contagion en 
ce genre-là eft fuprcnante. Vous n’entendez plus parler 
bientôt apres que de Seflaires, Apollinariftes, Ariens , 
Eutychiens , Macédoniens , Monothelites , Neftoriens, 

(îo) on fuit Sabelliens, &c. (29). Si l’on dreiloit l’Arbre Généalogi- 
ÏGrAtt A l. que des Héréfies , on verroït que leur filiation eft fondée 
phabitiqut principalement for ces deux caufes : 1 ,  Les disputans fe 
&  "«  pat veulent trop éloigner de leurs Adverfaires ; ce qui fait 
Ucbrenelo- qü’üs paffent jufqu’à l’autre extrémité: a , Le defir de 
iiqur. vaincre les engage à pouffer fi loin leurs Objeflions , qu’el

les peuvent, ou leur être rétorquées, ou fevorifer un 
tiers Parti. Que fait-on pour remédier à cet inconvé
nient? On, abandonne le terrain qu’on ne peut défendre , 
& l’on fe fortifie de quelque nouvelle invention. Cela 
produit un Syftême tout diférent, qu’un autre Do fleur 
réformera de nouveau , ne le trouvant pas affez arrondi, 
& ainfi de feite. Un autre s’imaginant que les deux Par
tis vainquent, & font vaincus tour-à-tour, félon qu’ils 
agifîent oifeniiveulent, ou qu’ils fe tiennent for la défen- 
five, fe croit obligé de choifir une nouvelle Hypothefe. 
On. a vu tous ces desordres dans l’Affaire de Stancarus. Il 
fe brouilla avec Ofiander fon Collègue dans l’Académie 
de Königsberg ; & pour le mieux combatte , il donna à 
l'Humanité de Jefus - Chrift tout ce que l’autre donnoit à 

firôiLïplrli Nature divine. Palfant de Königsberg à Francfort fur 
Adam. In ’ l’Oder (}°) , il y trouva un ̂  Antagonifte (31), qui fe jetta 
Vit. Theol- dans une nouvelle extrémité pour le mieux contrequarrer -, 
Germanor. car on prétend (33) qu’il enfeigna que Jefus-Chrift , notre 
fag. 134. Juftification & notre Médiateur entant que Dieu & entant 
U V. Nommé qu’Homme, étoit mort félon là Nature divine. Stancarus 
AndréMuf- s en retournant en Pologne y foutint fi chaudement fon 
eu lus, opinion, & accufa (i ardemment fes Adverfaires de favo-
(u) S ta. rifer l’Arianisme, qu’il donna lieu à plufieurs per formes de
phylm, renouvelle! la Sefte dés Ariens, & puis celle desSamofa- 
apttd Pta- téniens. Je croi qu’on jugea , 1 ,  Que les Objeftions des 
reoltim , autres Miiiiftres prouvoient que l’Humanité feule de Jefus- 
Fflw Smti. Chrift n’ëtoit point nôtre Mediation : 2 , Que fes Objec- 
.“ j1®1’ tiens prouvoient qu’un Fils de Dieu coëifendel ne pouvait 

pas être Médiateur. Onpritdonc un milieu entre ces ex- 
trémitez. Ce fut de dire que Jefus-Chrift fils de Dieu non 
coëffentiel, & révêtu de notre nature , étoit notre Média
teur quant à la Nature humaine ,■ & quant à la Nature fpiri- 
tuelle qu’il avoit eue avant que de naître. Voilà les mal
heureux fruits des Disputes Théologiques, &  des Chaires 
Profelforales.

Il y â une autre chofe à confidérer. Qu’un Profeffeur 
avance une nouvelle Penfée , & qu’il donne lieu de croire 
qu’il le fait pour s’acquérir du renom, il s’élève toutauflî- 
tôt un Antagopifte, qui lui foutient que cette Penfée eft 
mauvaife. Peü-à*peu ils s’échaufent, & enfin Us s’entre- 
haïlfent tout de bon. Pour colorer les mouvemens qu’ils 
fe donnent fi femblables aux pallions humaines que rien 
plus , il faut que l’Aggrefleur dife qu’il s’agit d’une affaire 
très-importante au bien de l'Egtife. L’attaqué doit dire fa 
méme chofe, & faire voir que l’opinion qu’il a changée 
donnoit de grans avantages à l’ennemi. Après cela il n’y 
a plus de moien de reculer , U faut que les Supérieurs par
lent. Or quel eft lé fruit ordinaire de leurs Deciftons ? Un 
Schifme afluel, ou un Schifme virtuel. Rien de tout cela 
n’artiveroir fi l’on n’a voit pas pour fes Penfées une opi- 

’ , foou avantageufe. Si Stancarus par exemple eût avoué com
me il le devoit que fon opinion importent peu au bien de 

TOME IV.

l’Eglife • il ne fe fôt pas fait un point d’honneur de la main
tenir : il eût gardé le filence dès qu'il eût vu qu’en la foute- 
nant il caufoit des troubles. Combien de defordtes eût-on 
épargné au monde, fi l’on fe fût contenté de disputer for 
les chofes néceffaires au falut ï  Ofiander, Se Stancarus, n’eus- 
fent pas écrit deux pages en ce cas-là l’un contre fautre.
Car en bonne foi y a-t-il des gens parmi le peuple , qui fe 
règlent for l’un ou l’autre de ces Dogmes, quand ils mettent 
leur confiance dans la mort de Jefus-Chrift ? Les Dofleurs 
mêmes, qui ont le plus disputé forces Queftions, ne l'ado- 
rent-ils pas fans fonger à ces diliinflions de Nature humaine 
& de Nature divine ?

Voici une autre Confidération. Dans tous les Pais où 
il y a bien des perfonnes gagées, pour expliquer tout un 
Corps de Théologie , il arrivera toujours que quelcun au
ra fa témérité de remuer des Queftions, qu’il vaudrait 
mieux lai fier en repos (33) comme des homes qui fépa- r , , ’)x6} ̂  
rent les héritages.v Or l'exemple de celui-là eft fort à cram- 
dre ; car chacun fe croit permis ce qu’il voit faire à des gens 
qui n’ont pas plus d'autorité que lui ; & d e  là vient que les j~
nouvelles Dtfputes ne .s’élèvent jamais plus facilement, que 
lors qu’elles ont été précédées depuis peu par plufieurs autres,
Ceci tend à condamner la multitude des Academies. carnarî.

Répondons en peu de mots à toutes ces plaintes. C’eft nam, inz- 
une Maxime de la dernîere certitude , que l’abus des bonnes muta mine 
chofes n’en doit pas ôter l’ufage : puis donc qu’ il eit très-di- meihr. Sce- 
gne de l'homme de cultiver fon Esprit, & que l’efttbfijie- P1’an. Br- 
ment des Maîtres prépofe2 à cette culture eft bon, il ne faut *V’ ■ f̂et 
pas l’abolir fous prétexté que quelques Savans abufent de 
leurs lumières pour exciter Ses Disputes Théoîogiques.
Ajoutons à cela que les maux de l’ignorance font encore plus 
à craindre. Elle u’ôte pas les DiviGons ; fans avoir été à 
l’Académie il fe trouverait des gens moins groflïers que d’au
tres , qui auraient l'audace & la vanité de femer des Dog
mes, & qui les établiraient d’autant plus facilement que leurs 
Auditeurs feraient fots.

Fimifons par déplorer l’état mîférable du genre humain.
Il ne peut fortir d’un mal que par un autre ; guërilfez - le 
de l’Ignorance , vous l’expofez à des Disputes foandafeufes,
Se qui quelquefois ébranlent & renverfent même le Gouver
nement.

( I  ) // publia divers Ecrits. ]  Une Grammaire Hcbrai-

Îue , à Bâle 1̂ 4(1. Une Expolition de l’Epitre de Saint 
aques avec la Conciliation de quelques Paffages -de l’Ecri

ture, à Bàle 1547. Cette Conciliation 'foi-tirée presque (,4) 
mot-à-mot des Commentaires de Butlinger (34). On pour- Bibliorh. 
ra donc le joindre au Catalogue des Plagiaires. • De decem Gesnerï .̂ 
captivitatibns JuAaerttm : De fmtguine Zacbarié , & plu- pag. 14j. 
fleurs autres Traitez dont voue trouverez le Titre dar* 
l’Epitome de Gesoer. Je me contente de copier ce qui 
fuit : De Trimtatefiÿ MeAiatore Domino nnjk o Jejh Çhrijia, 
aüverfus HenriçumBuHmgentm,¥ftrttm Marryrem^Joasi. 
nem Calvïnum, ¡■ s? reliquos Tigtninœ ne Gmevenjts Eccle- 
Jijt Minijirasi Eeclejile Dei perturbait»'?!. De Trinitaîe, ^
IJmtate Dei, deqne hicamaiiaue Doinini rnfiri Jefu CbrijH 
adutrfm Tritbehas, Arriàttos  ̂Etitychianos, Aitubariauos, 
Çerintbiimos, Ebimitas , ÇÎ Vhntinianos. Opns mvttm de 
refornwtiom tum Doctrine Cbrijitma, tum ver a ihteüig entin (j f 1 Tiré Je 
Sacrametztorutn, cum rnatura canfidcratime & fiindalnento i ’Epïiome 
Scripturalfanâa g 3 conftü0 SS.PatntM, à Bâle r 447.1*1 g (34) de Gesner « 
On remarque dans l’Epitome de Gesner, que le Livre de Md. ■ , 
Stancarus contre les Miniftres de Zurich & de tieneve eft (j 6)Stan«- 
tout plein d’injures, & que Jofias Simlerie réfuta. Voici ruscohtrà 
une Apoftrophe de Stancarus : Conclttfian efl , o Çalvint, Minilhtw 
doilrinam tuain dejilio Dei ejje plalli Jlnrianmn, à qua Tefi- Gsn -veu, 
lias quant frinumt te oro atque obfecrà, Ç i bas barejes quant ,s atTiga- 
citirn fieri potejl retraâes, g f  libérés Ecclejiatn Dei ab ijlis 
blaspbemîis quibus earn cotJtamïnajlî (3 6). Il dit ailleurs qu’il 
a démontré que les Eglifes, qu'on apelloic Réformées, gtevvt- 
ét oient Arriennes &Eut y chiennes. Otwtrs Ecclejïœ quas vos cium ubi 
appellatis, reformatas per Evangelium filii Dei, Am an* infrà, 
Eutyclnana ju n t, uec boç vegari potejl, ut jitpra demoujïra- 
tive probaviÿq). André Jurgiewski Chanoine de Vilne al- ¡¡¿j 
légué ces deuSPalLagesdans fon BelhnnquintiEvangelii{38). ÿi.ss.apnd 
Vous conoitrez par là que Calvin Se Stancarus fe diibient les «nmd, 
mêmes injures, chacun d’eux accufort l’autre d’étre un blas- ( 5 g) An- 
phémateur, & un perturbateur de l’Eglife ; fit fi Calvin s’en d^as 
prenait à.la vanité de Stancarus, je ne doute pas que celui- gievviciiu 
ci ne fe fer vit du même reproche. EJi UUtd non objurdum Bel lu m - 
tnodà, fed exitiale cotmnenium , qua vir ilk fajitt turgîdiis qui ntl 
novitatis mmittm cupïdas ortbodoxxfidei principiaiabefatlare Evangelîî* 
conatus ejl. Dolettdumfané ejl, qttod boniment qui prodejje 
aliaqui paierai, mater bnrejeôn ambitio ad mcmdtim impulit.
Adeà enitn frivole fient qtuu obtendit rationes, utfinis appa- 
reat,nibil aliuA quant aettti iugeimfamant ab aliit dijjéutieit- Os) Calvi
tie captajfe (39).. . . . .  Utinatu bis moaeatur StaneOXiiti quod ®ns* *" K®-
tune demumferej'perandum ejl, übiittgeitium, quod JiiS va- 
ttitate ttimts m Jublime eiatmn eji , ad manjuetudinem ü? lonos, tàf- 
modejliam fejlexerit (40). _ _ sgi. Tr^ '

(X )  En marquant les fautes de M r. Moreril ” Tl dit flu. Théo 
„  que Stancarus voulut s’oppofer aux erreurs d’Ofiander feg.
„  que l’humanité de Jefus - Chrift eft la caufe de nôtre (4nJ ^  ■
„  juftification, Si dans ce deffein il tomba dans i’extre-

Aim a „ mité tgj.
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dans les Ecrits qu’il compofoit contre Tes Antagotiiftes ; & il s’exeufoit de cela fur le droit de 
rcpréfailles, & fur l’irnportance des Hêréfies qu’il croioit combatre* & même fur l’exemple de» 

r Apôtres
„  mité contraire &  combatit en Arien la divinité de fils 

de Dieu Il cite Florimoud de Raimond, Beilarmist, 
Onuphre, çÿ Garnier. La I faute eit de prétendre qu’Olian- 
der enfeignoit que l’Humanité de Jefus-Chrift eft la eaufe de 
notre fortification : il faloic dire, au contraire i qu’il enfei- 
gnoic que ta Juftice elfentielle de Dieu , & que Jefus-Chrift 
entant que Dieu, font notre Juftification. La II faute, fuite 
inévitable de Ja première, confifte à dire , que Stancarus en- 
feigna que la Divinité de Jefus-Chrift eft la caufe de notre 
Juftification, Quel renversement ! fon Dogme ctoit diamé
tralement opofö à celui-là- Tant s’en fi ut qu’il combatit 
en Arien la Divinité de Jefus-Chrift, qu’au contraire il ne 
s’a heurta à fon Dogme que parce qu’il prétendit que le Sen
timent opoie entrainoit néceflairement dans l’Arianisme. 
Sandius, qui a fourré dans le Catalogue des Antitrinitüires 
tout autant de gens qu’il a pu , & quelquefois fous des pré
textes équivoques, n’y a point mis Stancarus; marque évi
dente que ce n ctoit pas un Théologien qui eût attaqué le 
moins du monde la Divinité coéllentiellc de Jefus-Chrift. 
¡Vif. Moreri erre donc groftiérement quant au fait. Comp
tons lui pour une IV faute fon inconféquence. Il av oit cru 
foufTement que le Dogme d'Ofiander attribuoit toute notre 
Juftification à l’Humanité de Jefus-Chrift. Comment donc 
a-t-il ofé dire que Stancarus , s’opofant à O fi ander jufques 
à tomber dans l’extrémité contraire, attaqua la Divinité du 
Meflie ? Car la fuite naturelle de l'Opoiition diamétrale, 
que Air. Moreri fopote entre ces deux hommes, eft que 
Stancarus ait foutenu rigidement les intérêts de la Nature di
vine du Médiateur. Il le fit auflï. V. Enfin les Auteurs qu’on 
citedifent le contraire de ce qu’on leur attribue touchant 
l’erreur d'Ofiander. Je me contenterai de prouver cela à l’é- 

. gard du Pere Gaultier, qui d’ailleurs a été le mauvais guide 
(4r u a  - ^  iy[r> Moreri. Frtmc¡fins Stancarus Mantuanus, dit-il (+r ), 
Chronocr.' lHeri cupiens, tli Qfiaudro (41) ebßßeret, Jejtt Chrijli bitma- 
Stc, XVI, ' uitatem ejje m jha jttjUficalianis canjam, in oppoßtmn txtre- 
Ctp. X X I, watt codent circiter tempore je  pracipilem egit, JeJU Chrijli 
ptg. ta 797. nimirüsttdîvinitatesnArianonnn more impugnandotejm enim 
il tilt Pra. crut opvti», Cbrijhtm Dominum ejfejiijîificutarem nojhumje^ 
tCol. v- cundumfolam bumuuitutem exçtuja djviua natura. Vous
Stau caria ni v o je z  manuellement dans ces paroles là trois Fautes de Mr. 
lib i^  e Moreri, & une autre qui n’eft guere moindre que la quatrie- 
otiiî.hÆref me‘ Carde ce qu’un homme foudent que Jefus-Chrift eft 
c. tf. i>-1. nt>tre Médiateur & notre juftification entant qu’Homme, &  
(41) itv i. non pas entant que Dieu , il ne s’enfuit nullement qui) foit 
mit i t  r*- fouteur de l’Arianisme ; ainfi le Pere Gaultier s'eft fervid’un 
partir fiât- e;iml très-indigne d’un Auteur qui fe pique roit de raifonner. 
¡tmtnt U  ^  crnnbie de la bévue eft dans la queftion de Fait, célt-à- 

dire en ce qu’on ignore que Stancarus attachait la Médiation 
der!lan" de Jefus-Chrift à l'Humanité, parce qu’il croioit que le Sen

timent contraire favorifoit l’Arianisme. Si l’on avoir dit qu'il 
renouveioit la Doctrine de Neftorius, on fe fer oit un peu 
mieux couvert de quelque ombre de vrai Ambiance, & l’on 
auroit été un peu plus fidete dans fa Citation ; car Fiormiond 
de Rémond, cité par le Jéfuite Gaultier, touche cette corda 
de Neltorianisme. Nous avons donc ici un Auteur qui éta
blit mal le fa it, & qui tire de mauvaifes conféquences, &  
qui ne rite pas bien. Sa Citation de Prateolus eft plus fidclc : 
car ce qu’il avance fe trouve dans Prateolus ; mais comme 
les paroles de ce dernier font empruntées de Lindanus, il eût 
mieux valu citer Lindanus, quoi qu’un très-pauvre garant, 
qui n’avoit rien lu de Stancarus, & qui ne s’apuîe que fur le 

. (4)) Lin da- témoignage d’un certain Palladius (4)). J’ofe dire .qu’il n’y 
nus, in Du- aguere d'Ouvrages qui fiffent plus de des-honneur à l’Egli- 
bitautio, fe Romaine que ceux où l’on a donné le Catalogue des Hé- 

Il, p- réftos du XVI. Siede. Il regne deux grands défauts dans ces
m.urj. Catalogues, le premier eft qu’on y a fourré un nombre infini 
. . p, . de Seétes imaginaires ( 44 ), le lècond eft que les Auteurs de 
VArticle ceE Libelles le copient les uns les autres, fans qu’il parodié
Be2 aNI- qu’aucun d’eux ait lu les Livres des Héréfiarques dont ils 
TES. parlent. Mais, quelque ab fur de que puiffe être leur condui

re à l’égard des autres prétendus Chefs de Parti, je ne penfe 
pas qu’ils aient parlé d’aucun avec plus d’aveuglement que de 
h tan car u s , puis que d’un cétc ils lui imputent une Hërëfie 

. . . .  qu’il laifoit proie il ton de comhatre ; & dont il fe plaignoit 
■ r t '** cter utile ment que les Adverfaires etolent les fauteurs ; & 

rerdnus*11" fiue tie l ;iu!re l'Opinion particulière, qui lui fit des enne- 
Inftitnt/ mis dans te Parti Protefbnt, eft une Dodrine que les Catho- 
Theol. Equcs Romains fou tiennent contre les Miniih es. Life2 ces 
felendici, paroles du célèbre Air. Turretin: An Cbrijiu» fit  mediator 
Parti I I , j'ecuuditm titramqtte nuturam ? affir. cont. Pontificios & 
Lote X IV , Stancarum. Qujejiio bac mbit intercedît cum Pontificiis qui 
e,4tr fia«. ui faiilini obtineant pintes davi po(fe Medtutores perten- 

• dunt Cbrijhtm Metiiatorem juißefmtttdnm naturam bama-
(*t) Marti- tvun tautùm, ut pojl Lambar. lib. }. diji. q. iq .L  9. Tbom. 
nns Beca- f- h  F  a<>- art. 1. Bel!, contre. 1. de Cbrijio lib. c, 5. Be~ 
nus, Sum- canin in Marat, lib. î- cap. 2. ÇV? alii aflériint.Qitos bic Stan- 
ma Th toi. cirusfequitur C 4t J. Je viens de confulter la Somme de 

■ Parti III, Théologie du Jéfuite Becan , &  j’y ai trouvé ces paroles ; 
Cmp. XXI, $ecltitda conchtßo, Cbrißttsj'etwidttm bumanitatem ej} Me~ 

7Iß diater non j'ecttudnm divinitatein. EJ) contra Jjttberanos &
Edit. P*rtJ. QHfojxißt f qni liocnit Mediatorem ejje feanidttiu ntuwiijiie 

5 ' nnliirmn (46}- 11 réfute leurs raifons , il allégué pour lui 
les Peres, & il nous renvoie à Vafquez & à lletlarmin. 

r s R n i ^ '  On me demandera peut-être h les Semîmcns particu- 
érôîtHéré- I'ers de Stancarus doivent palier. pour des Hereiies. Ce 
tique. " »‘elf pas a moi à fiiire le Juge Îà.dellus. Je dirai feule

ment que pour bien qualifier un Dogme, ÍI fout ravoir (47) JS» 
les principes, & les vues de l’Auteur: par exemple, il natawiflio 
faut demander à Stancarus, niez-vous la Médiation de 
Jefus-Chrift félon la Nature divine , parce que vous ne 
prétendez pas qu’il foit Dieu & Homme, ou la niez vous ywi

frarce que vous ne voulez admettre aucune infériorité dans quam in 
a Nature divine de Jefus-Chrift, & que vous craignez que parut itum 

ce ne foit ouvrir la porte à J’Ariamsme 1 S’il allegue Ja tft *lih mf. 
première raifon, il eft Samofaténien , & Socinien ; mais firmansibut 
s’il n’allegue que la fécondé, c’eft un grand changement */■ « ***£«*' 
de fcéne, il eft orthodoxe quant à la Divinité coëlfon- ‘ ‘but.. . ri
delle & confu bilan t ¡elle de Jefus-Chrift, & fon erreur au 
pis aller ne confifte qu’en ce qu’il fupofe que la Médiation 
enferme une infériorité incompatible avec la Divinité du j yme fTCHt 
Verbe. Je ne fai fi les circonftances du tems , & les ma- ¡mir „riha- 
niercs impérieufes de ce perfonnage, ne furent pas la vraie doxompin. 
raifon pourquoi les Minimes Suides ceux de Geneve , tur pmbU- 
criérent tant contre lui- L’état des Eglifes de Pologne .
écoit tel alors , que rien ne lui pouvoit être plus domina- ‘JP' O* 
geable que cette Dispute, & J’on préfumoit que le zélé *f*' 
avoit moins de part que la vanité à la conduite de Stanca- f  4 
rus. Aujourd'hui peut-être on ne trouveroit que peu de “a( ¿¡¡JIU. 
venin dans fa Doétrine ; car puis que les Objedions des Jnri pottfi 
Rociniens ont obligé quelques Docteurs Proteftans à dire, fatvafidei 
que Jefus-Chrift n’eft point adorable entant que Média- cttmpagt, 
tcur (47), ne femble-t-il pas qu’ils croient qu’il n’eft point imt&mni- 
Médiateur entant que Dieu ï Evidemment il eft adorable tum 
entant que Dieu, s’il ne l’eft donc pas entant que Média- **"
teur , c’eft parce qu’il n’eft pas Médiateur entant que Dieu, xurrettin 1 
Quant à la Lettre des Miniltres de Pologne aux Théo!»- 
giens de Strasbourg (48), je croî qu’on doit prendre gar- xheol. 
de qu'elle fut écrire par des per formes qui avaient excom- Elenilic* - 
munie Stancarus, & qui avoient disputé avec lui en plu- Part II • 
lieurs rencontres, 11 eft ordinaire d’attribuer à un homme <A jsP'_ 
les conféquences que l’on prétend émaner de fa Doctrine, x v l l*r’ ?* 
foit qu’il les avoue, foit qu’il ne lesavoue pas; car on Af" w'
fupoie qu’il les defavoue frauduleufement. Ainfi la prit- ¿ x.
dence veut que nous jugions de la Doctrine de cet Le ri- amf¡n ¿ e]j 
vain, non par çette Lettre, mais par fes propres Ecrits : xécologie 
je ne penfe pas qu’ils contiennent le Sabellianisme. Lifez de Mr. Ju- 
pourtant ce qui Fuit (49) : Ñeque in eo fo/o fubjiitit Stamari 
intemperies , quid doceret, Cbrijhtm Mediatorem ejje juxta 7AV &fitisr. 
bumanam tantum mrtitram ¡ jed ultra progrejjhts, quoqtte vi- C-fit ) Vaux, 
ram Perfouarztm Triuitutem fuJUtlU; ununiESeuin confuja 
T ríndale, apud qitem Cbrijim homo mediatorem aggrct^Tri- f^ipjoôrn- 
nomittm, cum Sabctiia imaginam, existas Eccitjtar «Í Aria- ^eeck, in 
tint iradnxit : qtwd patet ex litteris Miniftranan Polouorttm, Appar. ad 
i  Synodo Piucovienjiferiptis A. MDX.XU- ¿id Théologal Ar- Diiput.5o- 
psntinenjes, ( qu.eextett prima inter eptjiolas Tjmcbii ) . . . . ci man.
(;c) Prxterquian de Deo Cbrijio , t■ liant alia itt cuneros pag cv. 
fide¡ artículos mevit Stancarus non fana, de ptjiificatioite v°) tdtr»,
qmd video ex Responfionc Melanibonis, de coutroverjiis St an- " m 
cai i Jiriptâ. A. M D L 111, atqite extat inter Melanthouk 
Drc/aniatíones, Tvm. IV. Pe fez bien ces paroles de Alel- y ¡targui, 
chior Adam r),itadijjeruit (Stancarus) de duabus^nota- ¡¡ngiri t 
rit ut non dijiingucre, verían j'epararcp'trisqsie fit  vijus. El- 4̂ 4. 
les inlinuent manifeitement que l’on iè don nuit la liberté ; jij Smn- 
d’miputer à Stancarus un Dogme qu'il n’enfeignoit pas. Il caros, de 
fombla à nlufieurs qu'il féparoie les deux Natures de Jefus- Trinitaie 
Chrift. C’eft une marque qu’il ne iàifoit pas profellion de & M ™ a'  
les leparer, & que même il ne pofoit pas des principes 
d’où cette réparation réfultàt nécelfairement ; car dans l’un ¿
& dans l’autre de ces deux cas tous fes Adverfaires l’eus- neTe[lfos,~ 
font accufé de i’Hérélie de Neftorius. Difons donc que dH <. f(UU- 
Melchior Adam parle du fens que plufteurs don noient aux In -uttfo i*  
Doctrines de Stancarus. Or il n’y a rien de plus trompeur la ftmtlt f .  
que de juger de la Doctrine d’un homme par les interpré- ifit  Ori- 
tations de fes Adverfaires, Pour mieux apùîer cecï, je chovius,«* 
m’en vais citer Stancarus même. Les Théologiens de Zu- c  ^ rt5 ra’ 
rie h s’éloient forvis de ces paroles ; Videat Stancarus qui 
nojh'ain JenUntiam vult gravarejitspicirnie bxrejtos, ne ïpje d̂sot , - f i 
inter sa jure convmcauir Nejhriumts a quo tant partan ttbejî yoUxju 
ut dificiüimmu f t  mm ab itio iutermjcere. Il leur répond, ftoillii 7% 
Cum Tigurini non ajjirsnem me ejje Nejioriuman, non opus de et Livre 
eji ut me defendamt quod fictiam ijjrnnasent, cum non pro- d’Oricho. 
beut, Jid fmpliciter accujbst, Hits situSi vin non credereut, fias. 
quia ipjimet Tigurini ignorant prarfus quodjuerit dogmuNe- ÓV A“ *- 
jiorii, ut jeun probaba. Hoc imite« prnjiteor i f  coreun Tco i f  
bominibus fateor «te uibil negoüi babere cum Neflorio, g f  dJ?
Nsjiorii doürina Cette Ftoteftation ne doit-elle pas n ,'
vous tenir en garde Gbtp. XV.
_ Defiez vous principalement d’Orichovius, qui a dit qu’A- {tri Linifo- 

rius, AJacedonius, Neftorius, Aerius, revivoient dans nus, Pta- 
Stancarus Cî t ). Tout ce qu’il lui impute à l’égard de l’Ëu- tcolus. 
chariitie ( 54) eft ii plein d’extravagance, ou même de GanlciiT- 
contradiction , qu’on doit ie traiter de calomnie. On ne 
voit pas que fur cet article les Théologiens de Geneve ni 
ceux de Zurich aient crié contre Stancarus. Nos làifêurs ftalé de 
de Catalogues d’Hérétiques f ; ; )  l’accufent d’avoir enfcîgné Rabino
que la Cène nous eft donnée comme une anhc du Corps tuni & A- 
dç notre Seigneur. Elt-ce un fentiment contraire à U Duc- nabaprifta* 
trine de Zuiogle ou à celle de Calvin ? ils ajoutent qu’il étuit ruin folia 
infecté de Rabinïsine. Cette Accufation n’étoit fondée que opinion« 
liir ce qu’il entendoit les Rabins, & qu’il avoit quelquefois *.
parlé de leurs Senti mens (;6j.
fils, juxra icripniram St Rabinos. VoUxi J'Epùame de Geiùer, pag, ¿+r.
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Apòtre* (0). Il fe glorifiòit d’avoir été perfécuté & condamné comme le fut feint Athanale ÇL\ 
Je fai qu’il enfeigna en Tranfîlvanie, mais je ne fai pas en quel tems (/>). Le Livre intitulé 
Chhiixra (q) , que Stanislas Orichovius fit contre lui, contient beaucoup de raifons & beaucoup 
d’injures ; mais pour ce qui eft des raifons ; elles ne tendent qu’à prouver qu’ii faut que fa Ma- 
jefté polonoife extermine cet homme-là, & tous ceux qui fement de nouvelles Opinions dans 
le Roiaiime, C'eft ainli qu'il trouve qu’il faut réfuter les Argumens des Seétaires. 11 avoue qu’jl 
avoit époufé une femme pendant fa Prétrife ; mais il dilli mule la révolte que Stancarus lui repro
choit (M).

Ajoutons quelque chofe à ce que j’en ai déjà dit. Il y a des Auteurs qui difent qu’il étoit à 
Villac (r) lors que l’Evêque de Cracovie le fit venir au commencement de l’année 1550 (AT), 
pour enfeigner la Langue Sainte. Ils racontent qu’étant écbapé des prifons de ce Prélat i f ) ,  
il fe retira à Dubreczko chez Stanislas Stadnizki, & qu’il y ouvrit une Ecole qui fut a fiez flo- 
r ¡(Tante pendant la vie de ce Stanislas ; qu’après la mort de ce patron il fe retira chez Hierome 
Philippow, &  puis à Pinczovie chez Nicolas Olefnicki. Nous avons ciré (/) un Ecrivain Poionois, 
qui met à l’année ryyo la fondation de l’Eglife Réformée de Pinczovie; mais Regenvolfcius la 
met à l’an 1559 (O). Il obferve que Stancarus fut .apellé de ce lieu-là par le Comte d’Oftrorog

fiour réformer les Egüfes de la grande Pologne, & qu’on lui aflbçia pour compagnon d’œuvre Fe- 
ix Cruciger (v). Notez que Stancarus reçut à Bâle le Doflorat en Médecine, &  que S ig ifm o n d  

Augufte lui donna l’indigenat de Pologne l’an 1^69 (x). Il mourut à Stobnitz le 12 de Novem
bre 1 ^ 7 4 ,  à l’âge de foixante &  treize ans- F r a n ç o i s  S t a n c a r u s  fon fils, né le 2  d ’O c -  
tobre 1 5 6 2 , fut Miniftre de l’Eglife d’Oxa jufques à là mort qui arriva le 28 de Mars 1621 (7  ).

S T E L -

(f) Dan: ¡4 
Corpi d*
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(v) Tir* d*
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EedeG
Sìavon-
ProViti"-
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(¡e) Idem, 
ibid. /.4V4.

{ y)ld*m.

(L) I l fe glorifiait <Pat¡air ¿té perfécuti fe? condamné com
me le fut faim Athanafe.) J’ai averti pour le moins fept 

(î7)Stattca- fois Philippe Melanchtnon, dît-il (s 7) , & Oiîander, & 
ruî de Tri- Félix Je Surintendant des Églifes Polonoifes, & les Mini- 
nïtare St ftres de Zurich, & ceux de Geneve : je l’ai fait civilement, 
Mediatore j>aj diffijimlé leurs erreurs, j’ai pris le biais de leur deman- 
Tieurinos der s’ils tenoient encore l’Orthodoxie à l’égard de la Trinité, 
jntuttul, ' & de l’IncamatiorL Ils Te font tous bandez contre moi. 
titra* finit- Voions le détail de fes plaintes. Ci 8) Omîtes infurrexeiuut 
lit a* U centra me. AM enim vitam meam qtuefivermit ut Melmic- 
fuùU* k• tbon (r 9), per Joacbititttm Murchienem Brandenbwgcnfem
if g) ld*m, 
iiid.
( is  )C iU *fi 
fi éloigne du 
gèni* d* 
Aielaticb- 
thon, 3» il 
ni font pas 
y njemtr 
foi.
(ÎO) Û4«f 
l'Epiire. _ 
Dedicitfäi-
Tt de i* tnê~ 
melâvrtil 
parli ainfi - 
Expuliiiis 
me paraiy- 
ri corn cum 
fami Ita ex 
domo naca 
( non om- 
ncs dam- 
no) & es 
loto regno 
quantum 
in vobii 
fuir.
(il)  P1»«*; 
j’EpiiM De- 
dicatoir* dt 
ut Ouvra.

líi)Srams!, 
Oricho-i 
vim, in 
Chimara,
folies-

fe? Eleftorem Imperii. AM  carcere! pneparaverurtt perpétues 
mìbi, nifi admonitus aufugljfem , ut Ofiattder. Aiti exptt- 
Itrimt me i domo men (do) fe? ¡iterai feripferunt ad omnes 
nobìies majorit fe? minoris Polonia fe? Ritffia , wf nemo me 
redperet, fed  expeBeret, ut Falix Me impius fe? bypocrita 
cutn fuii Pinczovianh- AM tam in Germania quant in 
Hitnguria, Tranjylvania &  Polonia minori multai Symshs 
celebravernnt contra me ìf> Jìdem Catholicism de Trlnitate 

mediatore, fe? multos libelles pknos blajpbemiìs Arrianìs 
fe? Eueycbhviù, cottvicih fe? borrendù cahtnmiit ediderunt, 
ut me tandem cttm pura dolìrim catbolica jideì perderent, 
atnìbi! fescere potuerunt,fletti, necpotertatt. Durum euitn 
ejl cantra jiimultmt, unum Deuw Trinitatem calcitrare. 
Hoc etimi »»ito Conjhsutins Imperniar Arrianus ciati Ar
ri unii novera Concilies celebravi! contra D. Atbanqfmm, 
qutm mirti modù ajfiixeruut, projeriptiouibm, exiliis, fe? 
perfecutiottibus, fed veritas tandem vicie. Il ajoute que les 
Miniftres de Zurich avoient écrit à ceux de Pologne l’an 
1 f ¿0 de le chaifer de leurs Eglifes. Notez qu’il compofa 
cett Ouvrage à Dubeétz dans la Ruffie l’an rid i , & 
qu’il le fit imprimer à Cracovie l’année fui vante. Stanis
las Matthieu Siadnicki lui avoit donne une retraite à Du- 
beélz (6r). . ,  -

(.Ai) Qrichovim . . .  avoue qu'il avait époufé une femme 
pendant fa  prétrife. J Jusques-là il avoue que faute n’é, 
toit pas moindre que celle de Stancarus qui s’étoit aulii

U./'frp , main b A’antr̂ c ¿pardo it fh dilculoe du

fi}) Idem, 
iiid. fol, ê.

toit abftenu des fondions du Sacerdoce depuis Ton mariage. 
C’étoit fe foumettre aux faînri Canons,1 & iubir la pénitence 
qu’ ils impofent aux Prêtres qui fe marient ; mais Stancarus 
s’étoit marié, & avoit quitté la ProfctTion de Catholique. 
(6î) Doboctibi, ittqw concedo, me inter facerdotes publi
ées, tantifper facrifiuajj^, quoàd licuit, fe? qieotsd fas fuit : 
citai itutem facerdos duxijjem uxoreiti, à facrificio me fuudi- 
tùt removi, fe? quod Canon /«fief, înardinem redegt, ita mats 
de nutän faihts, offèro nunc Deo cor contritum bumtiia-
;«?», quod ne defpiciat Deus, fnpplex plebe in media, pofco- 
An ego te imitarer arrogantem, atque contumacem ? cm pa- 
rùm erat vijitm mnlierofo facerdott ttxorem ducere ,■ çmn qua 
tibi csnmtbii jus aliter non erat, nijàjt à facrificio, &  fiteris 
adminijbandit abßineres : ni etiam facrilegio fia în  foletmes- 
que ceremaniosfiscerdetii poüueres, atque impiii in Ecclçfiam 
irifroditiiiifaciù, omniafacra vetera, zatà cumfacerdotio, ex 
Ecclefia exterminares. . . .  (6)) Uxorem egofacerdos , con
tra ltgem dttxi: fetl idsmtamm ejus legem panam fußiiiui ;

abrogationem nempe facerdotti, Hxcrnim mulSa fola. fequi-
tttr nteurn faihttn, legis atque Cauonis prxjcripto.........Cian
failrsm, Stancare , iu ducenda uxore, pi»* f it  najirum, midi, 
quant ipfiutfaâi camlitiof i t  inter nos dijpar : tibi enim , in 
dijfenjimte , ac dijfidio, fer fiumimtm Ecciefi-e contemptum, 
texor duiîa ejl: mibi vero, fiumma voluntate, ac judicio ip- 
fius Ecclfi/t, bac eadem ejl udjudicata. Quid ita ? quia pa
nam legis fujHnui : fe? quod obecUeittem démit, Canmiis jujftt, 
àjacris me removi: tu contra, Iffipanam iepfi cmitemnis, 
fe?Jacris te immijees. Il ne faut pas fe fier a tout ce qu’il 
dit , il dillimule &  il fuprime ce qu’il fentoit d’incommo
de dans PAccufation, Il n’avoue pas qu’ il eût pleinement 
rompu avec l’Eglife Rumaine , & qu’il l’eût combatue aC 
fez long tems. Cela eft pourtant très-vrai (64). 11 rentra (44) 
enfui te dans fa Communion, & ce fut une rechute qui Simon Sra- 
obligea Stancarus à le traiter d’Apoftat. On efquive ce rovoÜHus 
coup-là fans rien avouer. '» Elog.

fN ) Il étoit à Villac lors que /’Evêque de Cracovie le fit iMtumPo«. 
venir. , .  en içîo .J Je vous donne pour garant de ce fait- 
là Regenvolfcius. Abfienie Lifimmino, dit-il (65), Me idem ' * 7°’ "  
Epifioput Cracov. Maciejovins, Francifcum Staucarimi Î60  Adria. 
Mantuiutum Italum , virttm doéhsm, VMaco evocat, initia nus RegLir* 
A. l^ o  ad profejfionem literaritm Hebraicarum in Acade- ?f-!îc'us* 
mia Cracovienfi. p ' i r

f  O) Regenvolfcius la met à fan Cela femble sjavotiîeat
plus raifonnable ; car fi Stancarus apellé à Cracovie au prl,yinCi'. 
commencement de i’an içço s’arrêta en divers lieux de- mm,l û t , 
puis fa fuite avant que d’aller à Pinczovie, on ne voit pas I, Cjp.xV. 
qu’il ait pu être chez Olefnicki l’an r^ o . Il femble donc f al- n j .  
qu’il vaille mieux dire que ce fut en iç ï9, qu’il le poufîk 
à chaifer les Moines. Ab hoc ( Hieronymo Philippovio )
Fmcxoviam, asl jV/co/aa»n Olefniciitm, qui Phiczoviâ, Mo- 
naebisejeâit, puramrtligïonem A. 15^9 induxit{66). Mais, (54) tfttn, 
ce même Auteur nous met en defordre, puis qu’il affûte iiid.pMg/ 
en un autre endroit qu’OIefnicki chafla les Moines l’an 
i^ ço, & qu’on lui en fit un crime auprès du R oi, com
me aulfi delà retraite qu’il avoit donnée à Stancarus.
Voici de quelle maniéré il raconte l’élévation de ce per- 
fonnage. Epijiopus Cracovieufis. . . .  Francifcum Stanca- 
rum, , , ,  trahi jubet in Çafielhtm Lipoviec, «Ai Epifcopaiis 
carcer ejl, quintà ab Urbe Cracovia miSiari. Std ex eo, in- 
cbtjbiâ Geirrgü Nigri fmmli fui, concifo in longas fafciai i 
uno atquè altéra linteo, liberatui, Stanislao Lajjbclo fubca- 
merario Lancicenfi, atque Andrea Tricefio delabentem ex- 
jpeâantibtss ,* exceptai, venit in oppiditm Dttbieciko, ad Sta- 
nislcntm Staduiciunt, ittde Pinczeviam ad Nicolaum Qlefnu 
ctttm(67). Il nous fournît quelques ouvertures pourtfiff (<7> Idtm, 
fiper les confofions ; car il obferve (6g), qu’Olefiiicki fe « i*  f*t- 
laiflà enfin perfuader de renvoîer Stancarus, & de rapeller 
les Moines, à condition qu’ils fe comporteraient bien, ce (sg) - ¡Di, 
qu’ils ne firent point : ils commirent de nouveaux de for- p*g, u j .  
ares , & prirent la fuite , & alors leur Monaftere fut cou- * . 
verti en une Ecole. On peut donc admettre deux Refor
mations établies en divers tems dans la ville de Pinczovie, 
l’une l’an r^ o  , l’autre l’an 1^9. L’Hîftorien ne laiffe 
pas d’être blâmable d’avoir mis fi peu de clarté dans fol 
n a r r a t io n s .

Mm Í



S T  E L L I N  G U E S. C’efl le nom que fe donnèrent les Saxons à qui Lothaire fils de 
Louis Je Débonnaire accorda la permiiïïon de profeflêr le Paganifme que Charlemagne avoit 
obligé leurs pères d’abandonner. Du Tillet parle de cela; mais beaucoup plus brièvement 
(A) qu’un Auteur qui l’a cité.

37s STELLiNGüES. STEPHANÜS.

t (A) Du Tillet parle de cela ; mais beaucoup pites briève
ment qu’un Antear qui fa thé.) L’Empereur ” Lotaire 
„  ., .Te rendit Religieux à Pruine , pour taire penitence 

"de fes pechez : mdmement des defobéïlfaiices faites à fon 
i,pere, & que pour citre fecouru contre fes frétés Louis 

»- ¡Se Cbarlesle Chauve , il avoit rendu à partie des Saxons
„  [arts Chrdtiens par Charlemagne fon ayeu!, leur idola- 
,, rrie , à laquelle retournez fe nommèrent Stellingue , vi- 

T J » valis liberté de confcience de telle religion que cha- 
fé' Rc 1 » curi vouloir (i) ”, Nous allons voir l’étendue que Pierre 
rVeil des de Saint Julien donne à cela. Il venoit de déclamer con
çois de tre la liberté de confcience, & il avoit dit entre autres 
France, choies (a) que ceux qui la demandent a b fol liment jemblmt 
pap-tav 4t* ;t foirer aux privilèges des Thelemites de Rabelais,qui ayoient 
t'inii. /suffi nlC[tre au frontifoice de leur Temple cet Ecriteau, 
f r ï  j  ^‘r'r ce 1>!e tu vmdyas í ” & à ce propos " ,  continue-t- 5  ',dV  „ i l  ( j)  , ” je fuis foubvenant d’avoir leu és Recueils du 
Ghauvci ”  S'snr Greffier dn Tillet , que l’Empereur Lotaire du 
Qhap. v i l . „  nom, & ftls de Loys débonnaire , fe trouvant envetop- 
ftlhm. 27. „  pé de grands affaires (à caufe des guerres qu’il avoit 
. . „  contre fes freres) requilt les Saxons fis fulijeéts de fe fe-
de Saint „courir de gens, & d’argent; à quoy iceux Saxons ne
Julien, „  voulurent entendre ; finon avec condition qu’il leur fe-
Med a nges „  roit permis de vivre en liberté de confcience. Lut aire
Paradoxa- „  (qui avoit plus en affediun laviéloire , que la Religion ) 
IcïiMÎ' ,, ne pefa lors l’importance de la demande des Saxons : &
*99- „  fans autrement y bien peu fer la leur accorda. Or es-
( 0  Lira*- „  royent ces Saxons adoncq’ fi nflréiftiomiez au Paganifins,
me- ,, «  vénération des Idoles , que combien que par guer-

„  tes de plus de xxxiij. ans Charlemaigne les eut marié ,
„  &  rendu fans pouvoir , & qu’il ne leur fuit refté autre 
„  moyen de fauver leurs vies , qu’en fe fâifants baprizer :
,,fî receurent ils le baptefme plus par cramte , que par 
„  dévotion. Doncques ces Saxons après avoir obtenu per- 
„  million de vivre en liberté de confcience : monftrerent 
„  bien que la Religion Chriilïenne, en laquelle ils eftoyent 
,, entrez comme par contraiaile, p’eftmt plantée en leur#
„  cœurs , & n'y avoit peu prendre racines. _ Auifi advint- 
„  il que comme toutes feétes font conftumieres ou pren- 
„  dre nom de leur autheur, ou s’en donner un elles mes- 
,, mes , ils fe nommèrent Stetlingues : S  retournèrent à 
,, leur precedente Idolâtrie, Depuis fEmoereur Lotaire,
„revenu à meilleur advis , fut touche dun remord de 
,, confcience (tant pour la defobéïilance , & rigoureulès ru- 
„  d elfes dont il avoit ufé envers fon pere : que pour s’eftre 
,, ingère de difpenfer les Saxons des promeffes, & ferements 
„  par eux fi ¡ils en leur fufeeption de baptefme ; qne d'avoir 
,, ofé difpofcrde fiid d e leur confcience : que n’çftoit de (4)^««./» 
„  fa Jurifdiétion , & pouvoir J & abandonnant le monde 
„  (auquel il avoit vefeu fins s’afïbbjeélir k la crainte de (Fidel Ar. 
„  Dieu , & reverence à fes parents) fe rendit Moyne vY r.e t  

En comparant les paroles de Pierre de Saint Julien, avec 
celles de du Tillet on fe pourra faire une idée jufte de la JO Votez, 
liberté que prennent une infinité ¿ ’Ecrivains d’ajouter cent 
ebofes au témoignage des Auteurs qu’ils citent. _ J. i

Il n’eft pas néceffaire de réfléchir fur les Maximes de xESCClsu- 
Pierre de Saint Julien (4) : lqs tolérans les ont réfutées 
mille & mille ibis (y).

S T E P H A N U S  ou E T I E N N E  de Byzance, étoit un habile Grammairien , qui a vécu 
G.) Suidas, au V Siecls ou au VI. 11 compofa un Dièbonaîre , où il marquoit les Noms adjeûifs qui dé- 
in E'ff«- ri voient du Nom fubftantïf des lieux , qui fer voient à défigner les habitans de ces lieux (zf). 

Cela étoit accompagné d’un grand nombre d’Obfervations empruntées de la Mythologie, &  de 
LHiitoire, qui faifoient conoître l’origine des Villes &  des Colonies, leurs changemens &  leurs 

quEChcffic diferences. Cela prou voit également l’exaélitude &  la Ieûure de l’Auteur, Il ne nous relie de 
Je Colo- cet Ouvrage qu’un afTez méchant Abrégé, que le Grammairien Hermolaus s’avila d’en faire,& 
¿■ ‘fylvM6’ qu’il dédia à l’Empereur juitinien fa). Quelque grand que foit le ravage que ce beau Livre a 
tu: ilyefi loufert, par le peu de jugement de fon Abbréviateur, & enfuite par l’ignorance des Copiftes, les 
llUfiiurt Savans nom pas lai (Te d’en tirer bien des lumières , &  de croire qu’il n’y avoit point d’anciens 
Auteurs Ouvrages qui méritaiTent plus que celui-là d’être éclaircis & corrigez par les foins de la Critique. 
Tr"v”iüé Sigonius, Cafaubon, Scaîiger, Sauniaife, &c {b) , fe font exercez à l’illuilret : mais il n’a paru 
'furee'iutei en Latin qu’en mille iix cens foixantc dix huit (fi;. Cette Edition, qui eft d’Amfterdam, fut

(A) Les Noms adjectifs ÿiti . . .  fenoient à déjtgtter les 
babttiws de ces lieux.) Le Titre irift vtóiur, de arbibus, 
qu'on donne ordinairement à cet Ouvrage , n’eft ni celui 
que l’Auteur, ni celui que l’Abbréviateur > y avoient mis. 
Le véritable Titre du Livre étoit : & de là vint 
qu’Hermolaus intitula ìmr»^ l’Abrégé qu’il lui plut
d’en faire, ’’ Mais comme plulieurs perfonnes fe font avi- 
„  fées en divers temps d’abreger cet Abregé , & d’an re- 
„  trancher jutques au nom & à l’Epitre Dédicatoire du 
„  premier Abbréviateur, il n’eft pas étrange aue les an- 
,, ciens titres du Livre le ibient perdus. A la place de 
,, ceux-là quelques demi-favans ont fubftîmé celai de tnpi 
„  TaZiiai, parce qu’ils ont crû que le principal but de 
„  l’Auteur avoit été de faire un Ouvrage de Géographie. 
,, Us fe font trompez , car il n’avoit proprement deflèin 
„  que de foire un Ouvrage de Grammaire , pour expli- 
„  quer les noms dérivez des Peuples, des Villes , & des 
„  Provinces, comme fl quelqu’un expliquoit gramolatica- 
,, lement les termes de Parifien, de François, de Fla- 
„  mand , de Liégeois, iSrc. & montroit ta di ver fi té pres- 
„  que infinie qui régne dans la formation de ces termes 

l i i  "t ”  tterivatift ( i)  ”. C’eft ainfi que l’on raporte dans les 
RéouhL Ja Nüuvl'î,bs de ia République des Lettres le Sentiment de 
oue des cellx <lui ont publie Etienne, On auroit pu critiquer ce Lettres, Sentiment ; car il n’y a nulle aparence que le deifein prin- 
Mait dt cipal dece Grammairien ait roulé fur l’explication de ces 
Juillet termes dérivatifs. C’étort aparemment fa plus petite par
l i  *4, Art- de de fon projet, & un ageeifoîre de fon Ouvrage, j ’a- 
IV, p. 4Si- voue qu’il eft fort foigneux de  ̂marquer ces fortes de 

Noms ; triais cela n’occupe que très-peu de place en com- 
paraifon des forts qu’il raporte, & des témoignages qu’il 
cite; Et que feroit-ce lì nous avions tout l’Ouvrage ? 
Nous y verrions une ou deux lignes par Article pour 
l’explication du Nom adjeeftif formé du Nom de la Ville, 
Îl nous verrions quelquefois des pages toutes entières dans 
un feul Article. Je croi, fauf meilleur avis, que le Titre 
ISnuud fe raporte à toutes les Obfervations qui fe peuvent 
foire fur un Peuple , fur une Ville ; for un Lieu , entant 
qu’on fe borne aux Origines, & k l’Hiftoire Gcographi- 
que. Voiez dans la Remarque (G) le Paftâge du Pere 

(z) Là-mi- Lubin, ”. ( i)  Ce qu’il y a de plaifaut, c’eit que quand on 
«V,M86- „Cite l’Auteur de ce Livre, on Rappelle Stepbimus de 

„  Vrbibui ; d’où eft venu que bien des gens ontpenfè que 
j, de Urbibtes étoit le nom de fomille de cet Auteur , & que

„  pour traduire fon nom en François , il foloit l’appeller 
,, Etimms des Villes. Le P. Lubin avoit envie de fe fer- 
„  vir de ces termes dans fes Tables Géographiques fut 
,) Plutarque ; mais ayant confo!té Meilleurs de l’Acade- 
„  mie Frango ¡Le, il ne put jamais leur faire goûter fon 
„  deftein. Il fe plaint en quelque façon de leur dureté 
„dans fon Mercure Géographique (3)". H a grand tort (O f Mf.it. 
de s’en plaindre (»).

( (a) Rapportons ici ce que Charles Etienne dit de la 
ville de Metz , pag. 77. de fon Guide des Chemins &c. im
primé à Paris chez lui-même, en lyy j. C’eft que le terri
toire s’en appelle pais MeJJhi, & le peuple Metm. Nicot 
dît lu même chofe dans fon Tbrefor de ¿a Langue François 
fe , & de même Ménage dans fes Orig. Fr. derniere Edi
tion. Mais ou peut-être les gens du payis n’ont jamais fû 
cette diftmftion , ou du moins n'a-t-elle plus de lieu de
puis long-tems, puis qu’en l’année lóro. Paul Ferri fe quali- 
fioit zV/rÿi« (f)  dans le titre de fes Poefies. J’ajoute que (f) Bayle, 
le Jéfuite Monet, dans fon Inventaire des detti Langues im- Dïûion- 
primé en tôj y , appelle indifféremment MeJJtn, &  le payis, Critique,
& le peuple de Metz. R EM. C R I T- ( r i v i  ,

(fi) Ilsda paru en Latin qu’m  1678-] On avoit trois *
Editions Grenues , celle d’Alde Manuce , celle de Junte,
& celle de Xylandet ; mais quoi que ce dernier fe fût en
gagé à donner iuceifimment fi Verfion Latine , St que 
celui qui a continué la Bibliothèque de Gefeer ait a (foré 
le public, que ce Livre de notre Etienne fut publié pair 
Xyfonder en Grec & Latin l’an rytìg, il eft for néanmoins 
qu’on ne l’a vu en cette maniere qu’au tems que je mar
que. Un Juif Portugais nommé Pinedo le publia à Ani- 
fierdam l’an rôyg, avec une Traduétron Latine de fi fa
çon , & un Commentaire (4). Au bout de fix ans Air.
Rijk Profèftèur à Leide y publia les Notes de Luc Hof- 
ftenius fur ce même Livre d’Etienne, lefquelles il avoit )V- 
eues du Cardinal François Barberin. On fit dans la même '
ville de Leide une nouvelle Edition d’Etienne Pan 1688. Colomtés 
Eile eft en Grec &  en Latin comme celle de Pinedo ; la dans A Bi- 
Traduttion Latine eft de la façon de Berkelius (y). Ce bliorheque 
Traduiteur y a joint un ample &  fivant Commentaire. Choifie,
Ses Remarques for les dernieres Lettres font moins éteiv. 46- , 
dues, & moins remplies d’Erudition : Celi qu’il mourut (f) uéttit 
avant que l’Ouvrage fût achevé d’imprimer. Mr. Gto- RtReur dn 
novius a notablement contribué à rendre meilleure cctts Coürtt d* 
Edition. Diijr.
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fqivie de celle de Leide dix ans après. Les Hollandois firent courir par avance quelques feuilles 
de ces Editions, ce qui empêcha le Pere Lubin de publier cet Auteur , fur lequel il avoit fort 
travaillé (C). Le Fragment d’Etienne touchant Dodone (Z>) ne permet pas de douter} qu’Her- 
molaus n'ait retranché mille bonnes choies de l’Ouvrage; À comme il ajoute quelquesfois du Heu, 
on ne fauroitdire au vrai fi Etienne de Byzance faifoit profeffion du Chriftïaniftne (E): car qui 
fait fi les PalPages où il paroît parler en Chrétien font de lui ? Mr. Mo reri mérite d’étre cenfu- 
ré(F). Le Pere Lubin a raifon de croire qu’on rendroit un bon fervice aux Leileurs, fi l’on 
marquoit dans les Didionaires Géographiques les Noms adjedifs des habitans (G). Si j’en étois WBiblîo- 
cru, on les mettroit dans la fécondé Edition du Didionaire de Furetiere. Mr. Colomiés (c) a choifie 
raporté quelques Paroles de Scaliger qui me paroi fient fort obfcures (ff). PH- 49-

(C) Ce qui cmpêcba It Pere Lubin de publier cet Auteur, 
fur lequel il  avait fart travaillé,J Ce contre-tems le cha
grina , & le contraignit à dire bien des tiuretez à la Na
tion Hollandoife. Copions ici les paroles d’un Journal ifte. 
„  Fuis que nous avons parlé du Pere Lubin, n’oublions 
,, pas le dépit qu’il a conçu contre toute la Hollande, 
„  depuis qu’il a iîr qu’on y faifoit imprimer Ktephanus de 
,, Urbibus , traduit en Latin , &  commenté. On verra le 
3t chagrin avec lequel il en parle, fi on confulte la page 
,, 63 de fon Mercure Géographique. La caufe de fa dou- 
„  leur eft , qu’on l’a fupplanté malicieufement, à ce qu’il 
„ d it ,  &  qu’on lui a dérobé le fruit de fes longues veilles. 
„ I l  y  avait dix ans qu’il traduifait ce Livre-tà , i l en avait 
,, corrigé /es fautes des trois Editions, à ta faveur des deux 
„  Manttfcrits Grecs de la Bibliothèque du Roi, qui lui 
,, avaient été très-obligeamment prêtez par M . Carcavii il 
,, avoit fait des Notes Geagragbiques dejftu ; rempli les vuï- 
„  des i conféré tantes les autarite2 des Auteurs citez, avec 
,, les Originaux que nous avonsles perfomies qui avaient 
„  vu fon Manufcrit s’étonnaient du travail s & voilà que 
,, tout d’un coup les Hollandois répandirent par toute l’hu- 
„  rope les premières feuilles de leur Édition , afin 
„  d’empêcher qu’aucun Libraire ne s’engageât à faire ini- 
„  primer le Livre. C’eft affiiïément un rude coup pour un 
„  Auteur, &  principalement pour un Religieux de S. Au- 
,, güftrn qui alloit montrer qu’il ¿toit confommé dans le 
,, Grec > & dans la Critique , ce que l’on ne croit pas dans 
„  le monde fans en avoir des preuves parlantes. H eft il vrai 
„  qu’on eft de difficile croyance fur cela, que le Dictionnaire 
,, de Mr. l’Abbé Bandrand ayant fait favoir que Stepbanus 
,, de Urbibus avoit été traduit & orné de favantes notes par 
„  le R. P. Lubin , le Sieur Pinedo écrivit à Paris expref- 
„  fément pour favoir ce qui en étoit, & eut pour réponfe , 
,, que Moniteur Ëaudrand avoit débité cela itt fide pu- 

(0 N°u- „  rentum (6).
veIles de Le Fragment d’Etiennt touchant Dodone,! R fut tiré
, . .^ 7 ? ' d’un Manufcrit fort ancien oui étoit dans la Bibliothèque 
Léo fes, de ^ r- Seguier Chancelier de France. Tetmulius Profef- 
ÿnillit ’ fcur dans FEeole illuftre de Nimegue fut le premier qui le 
i î*4, Art. publia. Il y joignit une Traduétion Latine avec des No- 
IV, p-4ï7- tes. Berketîus en fit une fécondé Edition (7 ) , qui con- 
(7) A Ltùfi tenoit une Traduftion nouvelle qu’il en avoit faite , & 
1(74 inî. quelques Remarques. Pinedo en fit une troifieme Ver- 

fion , & la publia à 1a fin de fbn Stepbanus avec des Notes, 
(g) Büitjl Mr. Gronovmsen fit une Edition l'àn 16S1 fg) où l’on peut 
in 4* voir les trois Verfions précédentes : il y joignit quelques 

doftes Differtations.
(£) Ou ne fauroit dire au vrai Jî Etienne . . . .  faifoit 

profejjion du Cbrijliamfme.'} La Réflexion d’un Journafifte 
me paroît propre à faire fentir aux Ecrivains.de ces der
niers Siècles le peu de pouvoir qu’ils ont fur leurs préju
gez ; car ils ne font prefque point de Livre , où la maniéré 
mal-honnête , dont ifs parlent des autres Religions, ne fafTe 
conoître celle qu’ils profeflent. Voici la Réflexion. „  Au 
„  refte, quoy que Lucas Holflenius ait crû qu’Etienne de 
„  Byzance etoit Chrétien , ce n’eft pas une choie hors de 
„  difpute. On eft dans la meme peine à l'égard d’Am- 
,, mian Marcellin : les uns difent qu’il étoit Payen, les au- 

if) Nouv. ,, très foûtiennent qu’il ne Pétait pas. Je conclus de là que 
detaXe- „  les Ecrivains de ce fiécl.e font infiniment plus paflionnez, 
pub!, des „  ou plus entêtez, qu’on ne l’étoit anciennement. Où trou- 
Letttes, ,3 veroit-on des Dictionnaires Géographiques , &  Hiftori-

„  ques, ou bien des Hiftoires, qui ne Ment voir la par- 
us* si ”  de l’Auteur ou pour ou contre l’Eglîfe Romaine. 
P 2' • ,,O n ne d ¡fou tera point dans les fiecles avenir fi Mr.

„  Moreri, fi l’Abbé Ëaudrand, &c, étoient Catholiques ou 
„  Réformez, On connoît jufques dans des Rudimens de 
,, Grammaire la Sefte du Grammairien (9) ”. Si j ’avoîs à 
prononcer, j’aimerois mieux dire que notre Etienne étoit

Chrétien (ro) , que de dire avec un fon favant homme <ro) Vouz, 
qu’il étoit Païen (rr); & s’il avoit toùjours raporté lesOpi- damlaPré- 
niuns ridicules du Paganifme fans les critiquer, ce ne feroit deücv- 
pas un crime. keliusfir

(F) Mr. Moreri mérite d'être cenjuré. ]  Car il renvoie E . 0,w
fon Le fleur à un Ouvrage qui n’a jamais paru & il ne ^mtoSE- 
dit rien de l’Edition de Pinedo. Le Pere Aiigufiîn de Lu- t¡enne fi0¡t 
bin, dit-il , de P Ordre de Saint Augsijlin la  traduit en Lu- chrétien, 
tin, &  y a ajouté des Remarques très favantes. Vniez fa  •
Traduñion. Y a-t-il un homme au monde qui oiàt don- \,¡¡Ur
ter après la lefture de ces paroles, que le Stephanus du 
Pere Lubin ne fût aftuellement en vente ? Je croi que Stptimitu 
Mr. Moreri étoit dans la bonne foi ; niais cela n’empê- Florins 
choit point qu’il ne trompât fes Lefteurs. I! avoit lu dans Chrifiia- 
Air. Ëaudrand (iz) , Qùad (opus Stephani) mine Latinum uns, qurm 
reddidit,rejUtiiit$ÿ notû il!ujlravit do&îjfimk P.AugttfUuus nonpuduit 
Lubin Aitgttfnniantis ¡ & il ne douta point après un tel té- Sitpf oia,u- 
moignage qu’il ne pût parler auffi pofitivement qu’il parla.
Mr. Baudrann a prohte de la Reflexion de Pinedo f it )  ", nvpellan, 
il a fait favoir dans fa nouvelle Edition que l’Ouvrage inCam- 1 
dn Pere Lubin n’elt pas encore imprimé (14). On ne de- mmiariis 
vroit jamais oublier une telle claufe , quand on fait men- fkümdAri. 
tion des Ouvrages qui font encore dans le Cabinet delèur fioph. irt- 
Auteur, _ nam, pag-

(G ) Le Pere Lubin a  raifon de croire qu’on rendroit tm 77 ■
bon fervice, Ji Pou marquait.........les Noms adjeñifs des 11U5’ ’ ***
habitons/} Voici le Paffage que j’ai promis ci-deflus. On (11} Ad. 
y trouvera entre autres choies la Penfée de cet Auteur Philipp. 
touchant le deflein d’Etienne. Le dejj’em de Stephanus de ^ rrari‘, , 
Urbibus était, dit-il (l^) , d’apprendre PHifaire Grecque ù A. jXa|ltll:l* 
fes écoliers, &  afin que dans la leñare ils ne pri¡fient pas le Geogràphfi 
peuple d’une ville, pour celui Aune autre , il Feji étudié par- cutn.T^mà 
lant des villes , (Peu obfirver r¿ ibmut, que nom pouvons ¡r, folio 
traduire les noms familiers (16) , que Pon donne à ces peu- ; si, citmitt 
pies , dérivez dit nom de la ville , dont ils font habitant: Pinedo in, 
comme par exemple A’m iu «  «  L̂ nxî» , A’itérai i Prtfariont,
mArno A'S’üubTcç. Note! avons bien fujet de dejirer , que (îj)Ciim  
quelque fiavivU homme fajj'e la même ebofi des tmlts Latins hujiis feru- 
des villes , y ajolttant le nom dérivé, dont on nomme leurs tandi gra- 
babitans: comme de Roma, Romanos, de Carthago, Car- tiaadami- 
thaginenlîs ; On le pourrait faire aujfî dans nôtre Langue, &  cumquem- 
cette occupation ne ferait ptu indigne d’un bel ejprit, de remar- 
qcter comme on appelle les bubitans de nas Villes &  de nos Pro- 
vistees , que P habitant de la Bretagne, cji appelle Breton, de iep¡ j e re[_ 
f  Anjou , Angevin , de Paris Pari lien , Jÿ1 uinji des au- cripfir jf. 
tres ; la leñare de nos Kifioiresferait pim agréable, onne îudà Mi-
verroit pus tant de fautes en nôtre Langue ; ces mots dé- chade An. 
rivez ne devraient pas manquer anx Diñiouaires de Geo- tonîo Bau- 
grapbie. dranddfo-

(H) Quelques Paroles de Scaliger qui meparoijfent fort obf- -Uti j   ̂
cansí] Pinedo n’a point marqué dans fa Préfacé que èJÏ-
„  colas Sophianus avoitpofTédé un Stephanus entier, Prêter p¡qedo úi 
„  alias códices Gracos, dit Scaliger dans une Lettre à Gru- prifii.
„  terus, ques Nie. Sopbianus babebat erat i f  integre istepha-
,, nus atm (oto K pj1 A, qme hodieimperfeBa circumfetri non 04) Ejtti
„  ignoras(ii) ” . Je necomprens rien là-dedans : un Diflio-
naire tout entier avec toute la Lettre K & L , eft une
énigme pour moi, C’eft comme fi l’on difoit qu’un homme jtravh p i
a lu tout le Nouveau. Teftament, avec l’Evangile de faint AHtjtfliñi*
Jean & avec les Actes des Apôtres (Æ). Laiîn.Bon.

§ ($) S i, dans le Scaligerana, après Stepbamts, on lifoit drand, 
nem pi, le fens feroit plus clair ; mais ¡IP eft aifez fans cela, Gcograph. 
& on ne demande pas une fi grande exactitude d’expreiEon Font. II, 
dans un difeours familier comme celui-ci, qui d’aiDeurs eft fH- +44. 
peut-être moins de Scaliger, que des Compilateurs du Sca- (t j) Mer- 
ligerana. R E M. C R I T. cure Géo

graphique*
( 1 () Lt ternit dt familiers pareil ici tris-imOrapre.
(17) Colomiés, dam f i  Bibliothèque Choifie, p*|. 49-

S T E V I N  ( S i m o n )  l'un des meilleurs Mathématiciens du XVI Siècle étoit de Bru
ges, &  s’établit en Hollande » &  y fut même Intendant des Digues (a). Il fut extrêmement («) Yal«. 
confidéré de Maurice de Naflau Prince d’Orange qui aimoit & qui entendait beaucoup les Ma- 
thématiques. Les Ouvrages que Stevin donna au public furent bien reçus (Afi 11 inventa une Bdg-ÿ.ifi.

ma- :
(0  Valer. ÇA) Les Ouvrages que Stevin donna au public furent bien 
Andr- BL reçus.] Il publia une Arithmétique en François, l’an 1 y8 ï 
blioth. chez Plantin à Anvers itt g. Problenuttum Geometricorum 

*’an 1S , iu 4 C i), & divers autres Traitiez en 
Voifius^de f l amand qui ont été traduits en Latin la plupart par W il- 

lebrard Snellius ; maïs celui de Pînvention des Porte fut 
them-p.B), traduit par Grotius (a). Les Oeuvres de Stevin furent 
»/T, air, recueillies & publiées en Latin l'an 1608 , & eu François

Pan i iJ 4 , itt folio. Voici un détail des Titres félon l’E
dition Françoife. L’Ouvrage eft divifé en .fix Volumes 
dont le I contient (’Arithmétique , c’elt-à-dire les compila
tions des nombres Arithmétiques ou vulgaires ; au fit P Algèbre 
avec les équations des ünq quantités. Les Jsx livres d'Algè
bre de Diophante d’Alexandrie dont les quatre premiers foi» 
de la traduftion de Simon Stevin , &  les deux derniers font 
nouvellement traduisis fur Albert Girard, Sa mie! ois. Lu

Prafti*



maniéré de Chariots à voiles, qui alloient fort Vite (B). Ce qu’il a fait fur la Statique pafle 
pour l’une de fes meilleures Productions (C).

ig0 S T E V I N .  S T I F E L I U S .

pratique tCArithmétique de Simon Stevin ctntteiusnt les ta
bles d’mltreft, la diftne i item un traili' des incommenfum- 
bks grandeurs avec Fexpliadim du dixième Livre d’Eticiids. 
Le II Tonie comprend la Cofmographie , c’eft-a-dire la 
dottrine des Triangles, la Géographie , & FAltronomie. Il) Veux, U Le j]I comprend la Practique de Geometrie. Le I V 

U Livre de ]^ rt pondéraire ou la Statique. Le V ( Optique. Le VI 
fisSyhtes, |a Cnilramétation , la Fortification par Lfçlufes & la F orti- 
flta' £rjŸ  fiction. Remarquez que le II, le I I I ,  (a IV , S  le V 
eân pAi= Volumes font intitulez Mémoires Mathématiques du Prince 
mamrn Maurice. Grotius (}) fit un beau Poème fur cette partie 
1617. dos Ouvrages de Stevin. LAuteurdela Traduction rran- 
, . >r çoile fè nommoit Albert Girard : il revit, &  il corrigea, 

& il augmenta les Editions precedentes, on peut diitm- 
vemare X  guet ce qui vient de lui. Il «oit mort depuis un an lors 
Abraham que fa veuve & les onze enfans ch dierent aux Etats Ce
fi j/h*r. néraux les Oeuvres Mathématiques de Stevm quii avoit
(O Valer, traduites , & qui furent imprimées (4) l’an IÔJ4  > comme 
Andreas, je i ai déjà dit. . • 1
B ibi iodi. (B) U inventa une maniere de Chanci s a voues, qui ai- 
BeJg.f.Sij. ¡oient fóri vite. ] Valere André en parle de cette façon.
, , v  Inventer fuit Cannimi vtlivoiorum apiuï But aval, qim ne 
de SrientS’ eVmt 9Il'de»i , licei celeritate ingenti projhus, longe Jpatio 
Marhem ' square pojjit. Feruut «ninijedemes in ejufmodi atrru duanim 
Caÿ.LVlil boranoli jjiatio leticas Hoihindicas quatuor , videlicet Sceve- 
mtn, jy, ’ ringhi Pettinimi ujqtte cmfecijjè ( î ). Voffius affiùre la nié. 
W  117- me chofe (6). Grotius a fait un Poème intitulé lier Cur-

rm velifrn ( 7 ) , qui eft une belle defeription du volage que g rocjj pofei 
l’on faifoit for ecs Chariots. maca.pag,

(C) Ce qu’il it fait fur la Statique paffe pour l'une de fes 114 Edit, 
meilleures Produ£iions.~\ Swcrtius affûte que Stevin enten- 1(17. 
doit fi parfaitement la Science des Poids , qu’on n’auroit (8) jÎ * »  
pu lui prëfenter aucun fardeau qu’il n’eût pu lever avec r,ipondt- 
de petites forces , &  avec un infiniment facile (g). Va- r" ,f. Çfr,~ 
1ère André fe fert des mêmes paroles que Swertîus ; mais '0r
il ajoute que cet Infiniment fe nommoit Pantocrator, & ¿¡¡f'
il cite Adrien Romain comme aiant rendu ce témoignage pffitpBa. 
à Simon Stevin (9), On trouve dans Voffius (10) une ¡¡£,, quon- 
exatte idée dû l’Ouvrage de Stevin fur la Statique ; mais il luarvis¿ra
tionne à ¡’Inftrument le nom do Pancratium. Notons une ut, quod 
greffe faute de Vnlere André : il a dit (11) que la manière nonparvu. 
de trouver les Ports eft ce que l’on nomme la Statique, ? **
portion très-noble & très-abftrefe des Mathématiques , & 
bâtie comme de nouveau par Stevin dont l’Guvrage fur cela JmelitTt 
ell incomparable , & qui a été traduit par Grotius. H eft tuijfet. 
fur que Grotius a mis en Latin ce que Stevin avoir compofé s^ert- 
en Flamand fur l’Art de trouver les Ports : mais ce n’eft Atiien- 
nullement une partie de la Statique, Stevin traite de cela B ri g-p. <77- 
au V Livre de fa Géographie. Ce Livre, dans la Ttadtfttion (?) Vaier- 
Francoîfe, eft intitulé Du Trouve-Port, ou la maniéré de £!? « ¥  '  
trouver les Havres tiz). Belg-H n-
(10) Voifius, dcScientiis Mathemat. Cap- XLVII, nui». 11, pug- 3S4. iEr- 
(1 n Val. Andr- BibJiorh Beigjc.pa/. 81 }. (11) Voiesc, tapage 170 An Oeu
vres Mathématiques de Stevin, Edit, dt Ltidt îéjv-

S T I F E L 1 US ( Mi c Hf t  ) Miniftre Luthérien dans le village d’Holtzdorff proche 
de Witremberg au XVI Siecle, perfuada à fes Auditeurs que la fin du monde arriverait le 
3 ¿'Octobre 1̂ 33 à 10 heures du matin. Il avoit fait cette belle découverte par la fupputation 
des nombres qnarrez {A) ; mais il la débitoit comme une Révélation divine. Un grand nombre 
de païfans fe laiiTérent tellement infatuer de cette penfée , qu’ils abandonnèrent le travail & fe 
mirent à dépenièr tout leur bien. Le jour marqué étant venu , Stifelius monta en chaire, & [iHJ™ u 
encouragea fes Auditeurs à fe tenir prêts , puis que le moment où ils monteraient au ciel avec xxxi%i» 
ies habits qu’il avoient alors, alloit éclore. L'heure fè pafia, fans que l’on vit rien de ce que 

”pM,i*Lu. l’on attendoit, & Stifelius lui-même entroit en doute; mais tout d’un coup il s’éleva un orage Coiati'™ 
p é r il a quj ranîma fes efpérances, & qui le fît recommencer fes Exhortations : voici, dit-il, le prélude 
Langui * ^  dernier Jugement. Cet orage dura peu, &  ks pailàns aifemblez virent bientôt que le ciel étoit 
ortquÊ ferain. Ils fe mirent alors en colere contre leur Minilîre: iis le tirèrent de la Chaire, le garro- Hjumoml 
démit fm. terent, & le traînèrent à’Wittemberg pour l’accuferd’impoilure , & pour demander quelque dé- 
golf ad- dommagement. On dit que leurs prétentions &  leurs plaintes furent déclarées nulies, & que Sti- h nI. de 
Bîbfioihc- fèlius par le crédit de Luther fut rétabli dans Ion Eglil'e. Hanard Gameren récite cela fort it^ rrtj,jei 
queBeigi- piaiiamment dans la IX Eglogue de fes Bucoliques (aJ. Tilnian Bredenbach la raporte toute èhap. vr, 
fcrcAnJrl," ent>ere (A), après avoir donné en profe cette Avanture. Je ne me fie rois pas trop à ces deux nun/  ?■la  
pag-iio, ’ Auteurs, fi je ne la voiois raportée par un célèbre Théologien Proteftant (JS). Il eft vrai qu’i l e<w

ne
t-ri) // avoir t’ait cette belle découverte par la fupputation 

des î/.wiîutj qunrrez. J D’autres difènt que ce fut par les 
Le!très numérales d’un faffiige de l’Ecrirure. Ex jiippit- 
tatioue quadrntorum nauiernrmn , inuqitqrn e.ï Aivina révé
lât ione , diem iiltinii Jiuikh (ntiu'uni pradixit Anna i  ̂j
î .  ÜcVoé, circa 10. diei hantai..............Référant nonmtHi
Stilelium collegijje, vaticinium fuuni ex verdis ijUs , VI De- 
bVnt In qVeM transflXerVnt , quorum litéra numérales 

CDMarcus contmmt nmmrnm i ,1}  ( i) . N’d f il  pas bien déplorable 
F ri de ri eus qi,e l’efprit de l’homrtic foît fujet à de pareilles Ululions, & 
W endtli. qu’elles foient fi contagieufes ?
nus, Con- CR) Si je ne la voiois raportée par un célèbre Théologien 
remplar- Prolejltu/t j  C’ell Marc Frideric Wendeiin. Il la raporte 
Phyfica- dans le Chapitre XVI de la JI Section de lès Content- 
runi ïrS. plations de PhyTique. Ce Chapitre eft intitulé De tempore 
XVI w r excidii muudiuù, & contient une longue Lille de fauffes 

f *  *" fupolitions fur le tems de la fin du monde. "Wendeiin, 
écrivant cela l’an 1614 , ne pouvoit point confondre par 
l’événement tous ceux dont il parle. Il ne jpouvoit pas

(1) Veitz. a'nh convaincre de fàuilètc (a) un Philippe Nicolai , qui 
Wende- avoit dit que le monde finiroît l’an 1670 ; ni Ofiander , 
lin, Con- qui avoit marqué l’an 1689 ; ni celui qui avuit marqué 
ivmpl. l’an 1700 , & que Remaltus réfuta par un Livre fait exprès. 

 ̂a  tt Lorsque "Wendeiin faifoit ce Chapitre toute l’Allemagne 
c*» x v i  re,teIrtilfoît de Prédictions fur la fin du monde , ou fur le 
t a i t  14. dénouement des guerres qui troubloient alors l’Europe. 
” *" * " Si prajhittmn temptrnm, dir-il, Prophéties de fine jèçttli H- 

beret exnmitmre, vohtmeu Jbtis Jpi(ftmi labor hic nbjitmerel : 
1 Ul(.°d enini tkrmanixnojha ej{ antrunt, quod de fine feculi,
’ * » prajrntinm turbmum rreultt vaticiuia non fpirat * 11 dit

que depuis trois ans il avoit couru divers Imprimez , qui 
romettoient pour l'année 1624 le commencement du 
iede d’Or. Il nomme un certain Nagelius , qui avoit pré

dit des Révolutions furprenantes, & qui avoit Tait paroitre 
tant d’ohltination que l’événement le plus contraire à fes 
Prophéties ne l ’empéchoit pas de footenir quelles étoient 
Suites. Il fe fauvoit toujours en demandant du délai. De 
««««, quem jam agnutn, a Chrifionato miHefimum fexceu- 
tejjnmm vicejlmum quantum, quoi qiuefo per O) hem intm 
trieunii fpadiim , chart.t voiitanwt, qu# uurti iu mm j ’ecu- 
Uexordimncoujeccrmit r Inter Prophettu hrjii- fmnilhmi du
rit Paul us Nagelius , qui vatkhûis jais planf Prejhcücâ fi

ducie promttlgatis, mu/tornm asthnos hall mm JhJbenjbs te
nait i du ut injtgniimt mutatiomim mamenta in Calendariu 

fuis uotavit. Scriptis et insu canipliiribw nejlio quas tiijiones 
itruiuorunt apocafipjes prxdicavit, tunni emimi fiduciit, 

ut 11e ab eventu qui déni contraria monjlrantt, vatîcmioritm 
fitoruiti veritatemfujpeâiun deberertddi coittenderis. Saxoni- 
cis fubinde , ad fidem impetraudam di/ationibiu fibi induisis.
M ihi quùitm. adontm exemple , viritm ilium exagitare non 
eji aninius i iu quo unnni hoc probo, quod J tria vit a nojira (4) Idem, 
emendatione imminentes panas ejfitgere pitblkns pemîtentîa tbid.pag. 
praco jubet, Attamen vilio , opinor , nemo mihi vert e t , f i  î 17’
majore)» illi vel in m caiiis revelondûfapientiam, vel iu igno- 
tis ret i tendit pritdentiam exoptem.

Voilà dequoi faire conoitre par occafion le Vifionaite Na
gelius, & dequoi perfuader que le Conte que Gameren a 
mis en Versa du fondement, puis que "Wendeiin le raporte 
parmi beaucoup d’autres qui font très-ccrtaîus.

je ne doute point que Philippe Catnerarius Auteur 
Proteftant n’ait voulu parler du même Stifelius dans le Paf- 
fage que l’on va lire : „  On fqait en nos quartiers , de 
„  quelles raifons un Curé (y) de noftre temps , homme (y) üy m 
,, pafi’ablement doCte, S: grand Arithméticien , fe fervît, au Latin 
,, non point à mèfchante intention , comme je penfe , quidam 
,, mais pour la trop grande confiance qu’il avoit en fes l’arochus- 
,, nombres & calculs , fondez fur quatre mots d’un des t-eTradme- 
„  SainCtsEvangelirtes, Videbunt in quasipupttgtrimt, fur ‘ff*.
„  lefquels il faifoit des fupputations , tirant les fix V. les a,,* cu"ri ; 
„  deux I. Le D. & Al. dont il faifoit un chiffre d’années ; car ct Mot 
„  pour faire accroire à fes paroiilîens en un fermon d’A- Fr au pots «* 
„  rithmetique, dont i! les entretint, que la fin du monde déjigne pas 
,, eftoit venue , jufques à leur en marquer le jour- & mgenérat 
„  l’heure. Il les preicha h bien , que plutieurs idiots lui A Pajltur 
,, adjoufterent foy , tellement que (a la maniéré accou- ** "P* f.ff 
,, Humée des fols } avant que tout perift ils ddibererent ^
,, galler le bon temps , & en buvettes & cheres lie fticaf- ^  /¿̂
„  iërent leur refte . . . . . .  Quand la journée & l'heure Frottjhus- 
„  par lui defignée fut à la veille, ceux qui avoient creu r„, comme 
«fes fermons s’alfemblerent en une chapelle, attendant ttiui de pa.  
,, fort dévotement la fin du monde, pour à quoy les dift lochus- il 
« pofer tant plus , il leur fit un nouveau fermon accom- 
„  mode à celle fienne fantafie. Ce fermon n’eftoit pas afix Papi- 
,, achevé , que voici, s’eslever une tempeile en Pair avecl “ ’ -

,, ton-
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« >  S e fr . . nfceiid- Hift*Luther. 
t ib r . I l  t

(») iitm , 
ibid. p*J‘
84-

ne fait aucune mention de Luther ni de l’orage qui réveilla les efpçrances de l’Auditoire. Air. 
de Sponde a raconté, avec d’autres circon fiances, cet accident (C). Je ne penfe pas qu’il faille 
diitinguer ce Stifelius de celui dont ies Ouvrages d’Arithmétique furent fort lofiez & qui mou
rut l’an 1Ç67 (D),  ni de celui à qui Luther écrivit ies Lettres dont je parie ailleurs (c ) ,  & 
qui étoit Minière à Ëilingen l’an 15 2 î  (¿0. li fut chaffé de cette Eglifb, & fe retira en Auftri- 
che où il fut Prédicateur chez une perlbnue de qualité CO à qui Luther le recommanda comme 
un homme pieux & doéte, modefte & laborieux (/). On fut obligé de le congédier fan 1^27 (g\ 
Il avoit été Moine Auguftin'à Eflingen {b). 11 fit un Poème Allemand fur la conformité de 
la doétrinede Luther avec celle de Jefus-Chrift (/),’ Au reite, H n’a pas été le feul qui a infpiré 
la pàreiTe aux paifans fous prétexte que la fin du monde aprochoit. Bredenbach aÎTure qu'un cer
tain Campanusfit la même choie dans le pais de Juliers C£)- STIL.

(fiSeekíñ- 
dorf, Hift- 
Ludieran- 
Lìbr. Ili, 
P*t- I«-

,b) Idem, ti) 
Schiiiiis ad
I Indicem > 
num- 7&-
(i) ld .i t .

,, tonnerre, efclaîrs & foudre ( qui Fut une partie de Tes 
,, prédictions) ce qui fit p en fer à ces pauvres cens que 
„  l’heure de partir du monde ; eftoit venue. Mais toft 
„  apres , celte tourmente appaifée, le ciel apparut tel que 
„  devant. Les miferahJes paroiffiens aperce vans que ce 
,, Curé leur en avoit donne d’une , &  qu'à fa folle per- 
„  fuafion ils avoyent tenu table plus longuement, qu’il 
„  ne faloit, defpitez d’un tel affront s’amaffent pour lui 
,, courir fus, en intention de drapper rudement fur lui ,
„  voire de i'aflbmmer fur la place, s’il ne fe fuit fauve de 
„  viftefle : & que quelques uns des plus radis n'euffent 

(i) Came* « adouci la cholere de1 ces gens (6) ", Je me fers de la 
rarïiis, Mé- Tradudlcn Françoife de Simon Goulart , &  je mets ici 
dira rions une Note marginale qu’il a faite. ï i  cuidoit, dit-il, que le
Hiftor. monde deujl finir fa it'l i j î .  Vit antre................ à l’Im-
Ttm- i . primé à la marge, jufqu’a finiront indu F 
Livr. n i  , Traduiteur remarque dans fes Additions qu’il y avoit 
^ P ’ qttdqim modernes quipofans mtl leurs gelions, £j? faifans 
Î^Triidue* des prifttppajitims fans fondement ont nfé déterminer, ¡afin dit 
ihn de Si- »tottde environ l ’an ifigfi (7 ) . L’événement nous a fait 
mou Gou- conoitre qu’ils fe trompoient.
¡art Edit, On demandera peut-être s’il vaut mieux foivre Came- 
di Lpn rarius qui a mis l'an 1 5 t a , que Wendeliii qui a mis l'an 15)} 
lits. &  qui fuppofe que Stifelius fe fer voit de iransfixerunt, & 
H) Là.mi- non pas de pupttgerunt, dans le Paifage de l’Evangélifte ? Je 
mt>P‘tg.iQ%. répons qu’il y a des gens qui alîurent que Stifelius avoit 

adopté l’un & l’autre de ces deux calculs. Voiez le N ané de 
Mr. de Sponde dans la Remarque fuivante.

(C) Mr. de Sponde a raconté, avec d’autres circonfiances, 
cet accident. J Michel Stifelius, dit- il ( g ) 1 Moine Apo- 
ftat, natif d’Eslingen, prophéiifa que la fin du monde ar
riverait au mois d’Oétobre 1552. Il prenoit Luther pour 
cet Ange de l’Apocalypfe qui voloit au milieu du Ciel 
afin d’évangélifer aux habitons de la terre quant à lui', 
il fe regardoit comme le feptieme Ange dont la trompette 
devait annoncer ta fin du inonde (*). Il ne fe portait 
pas volontairement à annoncer cette venue de Jefus- 
Chrift ; mais l’ordre de Dieu l’y eontraîgnoit. Aiant com
muniqué fes per.fées à Luther , il fit un Livre où il dé
clara qu’au 10 mois' de l’an 1-545 > au 1 jour de la 42 ro
maine à g heures du matin , Jefus-Chrift viendrait fur la 
terre pour le dernier Jugement H fbndolt fon calcul fur 
ces paroles,' JESUS N a z a r e n u s  R E X jU D Æ Q - 
RVfflU&iuroeUes-ciVlDEBUHTlH QU BJU TRANS- 
EIXERUN T. Les lettres numérales du premier Paflage 
donnent 1552 : celles du fécond donnent 1555. L'annee 
1542 étant palfée, Stifelius feperfuada fi obftmément que là 
Prediélion s'accomplirait en 1545, qu’il trouva étrange que 
Luther lui confeiUàe une autre penfée, 5: ne vît pas une cho- 
fe fi évidente. Mais le ig  d’Oélobre , Fête de Saint Luc, 
n’aiant point été le jour du dernier Jugement, comme il 
l’avoit affiné d’une maniéré très-pofitivc, on fe moqua de 
fa Prédiétion. Cependant, quoi qu’il eût été emprifonné 
à Wittembwg, il rabroua rudement Luther qui Pexhortoit 
à être plus rage, & à profiter de l’expérience deux fois 
réitérée de Cm illufion, & il perfévéra toute là vie dans la 
vaine occupation de changer fon Hypothefè par la feperfti. 
tieufe vertu des nombres. Il mourut en 1567 à l’âge dequa- 

^ tre vingte ans (9). Selneccerus, qui affîfta à fa mort, affu-
manfit uf- re qu’iT la reçut avec des traits de moquerie. Luther, qui 
que *d vit* trou voit fort téméraire que Stifelius marquât un certain 
txitum (gai terme préfix, ne doutoit point néanmoins que la fin du 

monde ne dût arriver bientôt, & il l’atrendoit toujours 
‘  après l’équinoxe du printems au mois d’Avril environ la 

nario) in * ^te de Parues lors que tons les êtres que l’hiver a fait 
fuit ftibindt mourir reviennent en vie. Il craioït avoir des raifons de 
rénovais croire que Jefus-Chtift reviendrait en ce tems-Ià. C’eit te 
faïuitaiitu récit de Mr. de Sponde. Il n’eft point muni de Citation, 
*x numéro- U y a une erreur de chiffe dans Mr. Teiffier & dans le Mô- 
tum v*na rerî ; on y a cité Mr. de Sponde comme aiant apliqué ce fait

18) Spou- 
dan. ad 
ana, r j 3 3
mm- Ij .

(*) ¿Pe
t t i  X,

Í?) P«"-

fuptrftiÙQ.
ne. Idem 
ibid.

à l’an 1555.
(U) Je ne penfe pas q/dilfaiPe diJHnguer ce Michel Sti- 

fetim de ceint dont les Ouvrages PP Arithmétique furent fort 
huez eS qui mourut Pan içê?.] Quenfted parle d’un Mi
chel Stifelius natif d’Eslingen fur le Necfier, grand Aridi-

méticten & Pafteur de quelques Eglifes Evangéliques : eu- 0°)Qiieiiff. 
jets libri Arithmetïcï, ajoute-t-il, veconditiore numeromm facriis 
Jcientia referti in magno, uti debent, pretio inter dodos ha- 
beuiur (10). Ces paroles font les mêmes que celles dont I f  T(l 
Mr. de Thou^s’eft fervi en parlant de la Mort de Michel nUS j 
Stifelius fous l’an 1567: homme, remarque-t-il, qui avoit x t j , p*g' 
été long'tems Prafefleur dans la Saxe & dans in Pruflê, «j- tit .
St qui décéda à Iëne dans la Thuringe , à l’âge de quatre ( 11) Vofe 
vingts ans (u ) . Il y mourut félon VoiTius à l'âge de cin- fi“)* 4? 
quan te huit ans (12)5 mais j'aimerais mieux en croire Btt- 
cholcer qui affure qu’il mourut dans ce lieu-là le 19 ¿’Avril Matheni- 
1567, à la quatre vingt unième année de fon âge , après 
avoir été Miniftce en divers lieux de la Saxe , & de la ciIL)]c. i„_ 
Prufle (15). Je croi en effet qu’il ne fût pas ProFêffeur , dex Chro. 
comme Mr. de Thon le prétend , mais (Impie Miniftre. n A.a/iams. 
Quoi qu’il en fo it, fes Ouvrages d’Arithmetique font i î «7 > p*g. 
apellez très-exaéts par le même Bucbolcer. Vous trouve- 
rez dans Voflius (14), 1 , Que Pûffevin a remarqué que Voi- 
l’Arithmétique de Stifelius imprimée à Nuremberg avec 
une Préface de Meianchthon eft aprouvée par les grans Jgat\ieui. 
hommes. 2 , Qu’au jugement de Jofeph Blapcanos (15) il7  . 
la méthode avec laquelle Stifeliu* a traité l’Algèbre &  toute il cite Pot 
l’Arithmétique eft très-bonne. Voffius met feus l’an 1544 feyin Ri- 
l’Edïtion de l’Arithmétique parfaite de Stifelius, & il obier- bltoth- Sel. 
ve que cet Auteur a publié une Arithmétique félon la prati- Ife- ’ t- 
que Italienne, &  en Allemand une Algèbre & une Supputa- 3 RaS* 
don Eccléfiaftique. R

Va us remarquerez que’Wendelin, Sponde, & c., conviçn- ln
nent que le Stifelius qui prédifeit la fin du monde étoit un Mathema- 
fort bon Arithméticien. tieorum
' Renouveliez ici ta Réflexion que j’ai faite (16) fur la ion- Chronoï. 
guc vie de Comenius._ pal  6o-

(£) Bredenbach aÿitye qu'un certain Campantes fit ta mi- (lS) Ouïes 
me chofe dans le pais de Juliers.J II infinue qu’un fin ma- les 
tois fomenta les reveries du perfonnage afin d'achc-ter à 
bon marché les terres de ces païfans crédules. Donnons 
le Conte tout entier, & avertifïons qu'il eft tiré de Lin- COME- 
danus , Ecrivain peu authentique. Perfuaferat Jutâmes jjIUS. 
Çampsmtts miferk rttjiicis, non longt àfiuvio Ultra degenti- ; ,7j g7e. 
ir«f, quod velbodit res ipfa hquitur, çfi tefiajititr vieilli , ftenba- 
ite amplitts aujieri fefe frangèrent agriculture laboribm ; non chitis, Sa- 
/e/r frujbra durit vexarent, diutiss fatigarent, enecareut, trarum 
fodiendi, armtdi, metendifudoribitsinfiart Aient judicii; CoIIado- 
brevi onrnia inunàatmtibas aquwum dclntdn : mdulgerait 
gmioigitur; molliterfefctraflarent, Jmvius viverent, quoi ¿L 
mij'ellafnpenrat vit# ruJHcan* , omnia prtrpediem certo cerr ¡xtindan* 
tins perdura. ISi jlolidi ftoiido ac délira Prophète credu.lt ¡iy. 1. c*p.$. 
fîtes vendrait ageüos : qui itlos émit fenjit non frujlrà fefe U- de fugitndit 
lum aluijje Prapbetam (17). Il raporte en fuite une Epi- Lioiit. 
gramme de Martial fur un homme qui dépenià en moins 0 *̂  Mar- 
d’un an toutes fes grandes richefFes , à caufc qu'un Aftrolo- J’ÿ- Vpisr- 
gue l’avoit menacé de mourir bien tôt. r x  *

Dixerat afirohgusperüurumte cita, Muantt ,  B^Roma^
Nec ,puto, mentitus dixerat iüetibi. au* (K) J*

Na.it tu dttnt ntetuîs, ne qttidpoft fat a relinquat, V Article
Haujijü patrias ¡uxurioftts opes. C O M E-

Bisque titum dteies non toto tabuil amio : s  ID  S.
Hic mibi, non bac t ji , Manno. , paire cita (rfi) ? (10) C't/ltk

dit» *HtO>»
Conférez avec ceci les fuites des grandes promeifes de V * l‘f  P**- 
Comenîus (19) , & ces parole de Camerarius: „  Autant f ‘>ns 
„  en fit (20) jadis Nîfeus tyran de Syracufe auquel un de- carter,ttnrt- 
„  vin ayant dit que la fin de fa vie eftoit proche, perdant j’mtrti'avtt 
„  qu’aînfi fuft gaspilla tous fes biens en banques, après 
„  les garfes, &, autres telles desbauches. On dit que de marqué B). 
„  nome temps le mefme eft avenu à un riche homme de Q i) Came- 
„  Lion, qui ayant lait dreffer fa nativité, & p en Tant que rarirn, Mé- 
„  les predlétions de fa mort fuffent affeurées, dîftribua djtarions 
„  fort legerement tous fes biens, comme s’il euft eu défia “ vtoï‘
„ l’un des pieds dedans la fiiife, tellement qu’il ne fe lait 
„ fit rien de refte. Mais feduit par l'Aftralogue, .il fut con- f > * 
„ ttaint pour vivre de demander l’aumosne, ayant vefeu t^Tïqj.
„ jufques en longue vieilleflè , & beaucoup plus qu’il ne r 
„ penfoit (at)

TOMÉ IV. Na



t  î  t  P  o  R

STILPON, natif de Mégare, a é t é  l’un des plus célébrés Philofophes de l’Antiquité. Il 
fut Difciple, ou d’Euclide même, ou desDifciples d’Euclide ; &il s’aquit une telle réputation 
par fon Eloquence, & par ta fubtilité de fou Efprit, que l’on quittoit en foule les autres Ecoles, 

f̂ piogen, pour s’en aller à Megare profiter de fes Leçons fa). Dans un yoiage qu’il fit à Athènes, il put 
Litrfsi’. remarquer que les artîfans qmttoient leurs boutiques pour Je voir (b). Il ne demeura point Tant 
nu#, ji' î. réponfe, quand on voulut faire des plaifanteries for cette curiofité (A). Quelques-uns préten- 
<i\ Htm. dent qu’outre fa femme légitime il entretint une maitrefle ; mais cela eft peu certain (B). Il 
■iwL onm.i ¿tD]t jje pon naturei fort adonné au vin & aux femmes, & cependant on ne voioit pas qu’il s’eni

vrât , ou qu’il vécût impudiquement : il avoit corrigé par l’étude de la Phi jofophie les mauvaifes 
inclinations du tempérament (C). La crainte des Dieux ne lui avoit point rendu ce bon of
fice ; car on Je compte parmi les Athées, ou parmi ces Philofophes qui n’avoient guere de Reli
gion (D). Quelques-uns donnent pour une preuve de fon Impiété une chofe qui lui arriva dans
un Temple (£), & peut-être n’ont-ils point de tort H avoit une extrême mdifërcnce pour lesbiens

( t )  «*o- 
ftiÇttrt rl #4 Supn'y' 
lî finir ,
■ Sri y

btliuam. 
Minirnt, 
inatti* HU, ftd  velue hominem 
l 'trurn- 
Diogcnes 
Latiti us , Lite. I l  . num. 119, 

( i l  idem ,
■ Sili, mitri.114.

(A) II ne demeura point fans répmfe,  quand m voulut 
faire des plaifanteries fur cette curiofité.] On f ’empwfle de 
vous voir, lui dit quelqu’un, on vous admire comme une 
bête fauvage ; cet enipreffement reiTemble à celui que l’on 
témoigne quand il eft venu quelque meneur d’ours , ou 
d elépharis. Ÿous vaut ttompstt , répondit-il ( 1 ) ,  on 
m’admire comme un homme véritable. Cela donnoit dans 
le feus de Diogene le Cynique, qui la lanterne à la main 
cherchoit un/honune dans les lieux où il voioit le plus de 

, ¿m ' gens. C'eft que les hommes qu’il voioit, n’aiant pas la 
>4 *r.1ftnr*r réalité & la pcrfèâion humaine , ne lui paroiifoient que 
■ ÎMÎ-inii. de feux hommes ; ils en avoient le nom, & c’etoit tout. 
Adrmwn- Sur ce pied-là Stilpon , homme véritable, homme reellc- 
sur/t veiati ment & d’effet, a dû paffer dans Athènes pour un animal 

„lus rare, & plus digne d’admiration, S  de faire quitter 
leur bcfbgne aux attifai«, que les bêtes les plus extraordi
naires que les Indes piaffent fournir.

(.B) Quelques - uns prétendent qur ........ i l  entretint sine
snaitrtjje j mais cela ejl peu certain. ]  Diogene Laécce n’a
vance cela que fur la foi d'un Auteur de petit nom. lui
yfcl«ii* iyàsyn* , ntl irnifj rvrnr WixUfirt) eêf fan n  mit 
o ’»éru{ ; Acprotêt usxortm quant duxerat, Ukmete etiam 
pellke utebatur , ut Onetar ait (%). Si cette médifitnee eut 
eu quelque fondement, Athenée n’eût pas oublie d’en faire 
mention, lui qui prend à tâche de décrier tout le monde 
de ce côté-là , & en particulier les Poètes ; les beaux 
Efprits, & les Philofophes. Or il fe contente de dire que 
Nicarete, Courti&ne illufire par (à naiflance & par ion 
lavoir, avoit ouï les Leçons de Stilpon. N’eût - il pas 
ajouté qu’elle fut fà concubine , s’il eût cru ce qu’Qnetor 

(jl 11 avait ctmt£ ■ ttizUfin H n Mtyetfif { j  ) ma àyimt t» traifa > - 
parlé d'uit dbto- nui ymur K«i u r i  imiiïm. «*ff*r*4 ir. qajMÜr* il 
autre Nies. XriXiriiret rev ÇuXentpu. Mfgortnfis qttnque îéicatite nais 
rtte Costrsi- objeura &  ignobtiis nieretrixfuit ,jid natalium jplendorc,
forte dans U  g f  ¡UÜrinâ perquàm amabiiis. Pbiiofipbo namque Sti/poni 
p*î- i 9î- opérant dtderat (4). Voiez dans la Remarque filtrante le 
(4) a thon, témoignage glorieux que Von a rendu à la chafteté parfaite 
Liés, X ili, de ce Philofophe,
pap. f?â. (C) I l avait corrigé par l ’itttde de la Pbilqfopbie les tna/t- 

vaijh du tempérament,] Tout ceci nous eft
apris par un Paffage de Cicéron. Stilponent Megaricum pbi- 
làjbpbuin, acutmn fuite homintm, probatum tentpwibw 
ihd accephnus. Huneferibunt ipjtusfamiliarcs fef ebrieftim, 

»udierafitm fitijje ; ueque hocferibunt vitupérantes ,Jed po
tins ad laudent, vitiojlvn enjin nutttrasn ab eo fie edortiitsun. 
© comptejfwn ejjc dolh iua, utnento unquam vimlnttum il- 

. Juin, /semai» eo Hbitbsiis vejHgium vhioit ( î ). Nous verrons
de Fat*10’ c'*deffous les beaux éloges que Plutarque (6 )  & Athenée 
Cap. V-1 W  ont donnez à fa vertu.
(t) Veiez. U 9 m ^ compte parmi les Athées, ou parmi ces Pbihfa-
tttm, iH), P̂ i! »avoient guere de Religion.] Il déclara fes lenti- 
à  U ¡in. '  '  mens avec trop de liberté ; de forte que les fiibterfiiges ,
. . . . dont il fe fervit pour rédifier fes expreffions dans l’Aréopage,

n’ent P ¿Gèrent pas qu’on ne le banrt. Servons, nous des 
' '  Jl paroles du Sieur de la Alothe le Vaycr ; nous les corrige

rons en meme teins où il en fera befoin. Stilpon alloit la 
bride plut en main; carfe voyant interrogé hors de faifon par 
Craies ,J1 nos prières ¡’J? nos honneurs idcjhient pas agréables 
aux flieux, il luy repartit gentiment que ce sfejioit pas une 
demande à faire est pleine -rué, mais bien festl à jeu! g f  doits 

(I) Ilfaloit >m Cabinet ; qui eji la sncfme rejpouct que fit Dion (g) à un 
dit* Bîon autre , qui itey demandait s’il y  avoit véritablement des Dieux 

ou non, 6? dont nfi attjfi fort à propos le grand Pontife Cotta 
envers Veileitfs, quifuppofiit qu’il efionfert difficile de nier 
P ejbre des Dieux : Credo (d it-il'), fi m concione quatra- 
tur, fed tn ejufniadi fermone & confeffu facilltmum. Mais 
ce ban Stilpon je  trouva une autrefois bien plue oupefebé, cité 

(fi) Il faleit tf* f f f  devant les Aréopages , pour avoir dit que la Minerve 
dire Théo- de Phidias tiefloit pat un Dieu dont il fe tira neanmoins 
dore. avec ajfez dejùstpkjjé, dij'sml qu’il l ’ejliimit Deejfe non pas
(10) La Dim , ftûfant dijïmfiiais entre le mas!e& i* femelle. Ce qui 
Moihe le convia Tbeodorstm (g) à luy sbmander ait partir de là, f i l  
Vayer,Dia- avoit veu PaBes fous jii juppe , pour parler f i  pertinemment 
logue delà dejmjexe ; f i  ejl-ce qu’il n’évita pts le bannijfetnent auquel 
diveritre U fut condamné pour cette liberté (10), Pour contenter tout

le monde, je rapoi terai ta chofe félon }es termes de VO-
rmk

sortr ¡*n ifdra ,
nttr dis cinq “nnu , *y *** . omm fttus, t* O mon uit Sfom i(tn*)k%na
Dfaîogues B-tci sertis, 
d'Oralius
Tubtro- y»T’* **■ ' iftâ rmïilnn ' X**' Tokaxtlfit xflrffv.

rogaste ,fid  fatum ac J 
rogatum i un fini Dit

T u n e  f ê n e x  t u r b a m  a  n o b l e  p r o p e l l e r e  c u r a s  ( 1 1 )  :

biens.
(u ) Diog-

. tl Lacrt. Libr.
Quum rogajfet ifftun Craies an Dit precatmiibus ac divrnis ilaium, 1 1 7 ,  

bmusribm gasedeant,  Nolî ms inquit, fatue, in via de bifee pat. 14g.
Hoc ipjiim g i  Biontm inter O 1 '  ilseti- 

tüt frimsun 
ht sa qm f 
tint que sjt 
dt namr*

D i o g e n e  L a c r c c  p a r l e  f a n s  d o u t e  d e  B î o n  B o r y f t h e n i t e  ,  J m j w  i t / V ,  

l ’ u n  d e s  p l u s  h a r d i s  A t h é e s  d o n t  l ’ A n t i q u i t é  f a f f e  m e n t i o n ,  mens fint P 

L a  c o n f o r m i t é  d e  f a  penfée arec celle de S t i l p o n  e f t  f o r t  Difficile e fi  
d e f a v a n t a g e u f e  à  c e  d e r n i e r .  L e  C o t t a  d e  C i c é r o n  n ’ é -  wgart tr*. 
t o i t  g u e r e  p l u s  o r t h o d o x e  ,  p u i s  q u ’ i l  n e  t r o u v e n t  d i f f i c i l e  do, fi ùs ton
de m e r  q u ’i l  jr  e û t  d e s  D i e u x ,  q u ’ a u  c a s  q u e  l ’ o n  e û t  à  

c r a i n d r e  l e s  d é l a t e u r s  & l a  c o l e r e  d u  p e u p l e  ( t a ) .  C e s  m

K  l à  e u f f e n t  f e i t  u n  g r a n d  c h a n g e m e n t  à  l a  A l a x i m c  q u e

c  a  » p o r t é e ,  de divinis etiam vera dicere periculofum fa tenftjfi» 
eji ( i j )  ;  i l s  e u f f e n t  m i s  pracîpue a u  l i e u  d e  etiam. D a n s  fadSimum 
u n  c e r t a i n  f e n s  i l s  e u f f e n t  d i t  v r a i  ;  c a r  l e s  P a ï e n s  n e  f o u f -  C i c e r o ,  d e  

f r o i e n t  p a s  q u ’ o n  f u b f t i t u à t , a u x  p c r n i c î e u f e s  & r i d i c u l e s  N a m r a  

i d é e s  d e  t a  n a t u r e  d i v i n e ,  l e s  i d é e s  d e  l ’u n i t é  ,  &  d e  l a  D p o r u m .  

f i m p l i e i t é  f o u v e r a i n e u i e n t  p a r f a i t e  d u  v r a i  D i e u  ( 1 4 ) .  x x x u * ^ '
(t3) Balzac, Lettre III à Chapelain. Livre},Pag. m. vi. ( 14) K«it es-, 
tUjfmlot partHs de Jofephe, Ci latin [né] de ÏArtitU PYTH A GO R AS.

N o u s  a l l o n s  d o n n e r  u n e  p r e u v e  d e  l ’ a y e u g l e m e n t  l e  p l u s  O p i n i o n  

g r o f Ü e r  d u  P a g a n i f h t e .  Q u e  p e u t - o n  s ’i m a g i n e r  d é p l u s  é t r a n g e  d e s  

é t r a n g e ,  q u e  l ’ o p i n i o n  r i d i c u l e  d e s A t h é n i e n s ,  N a t i o n  d ’ a i L  P “ e n s  t o u .  

l e u r s  f o r t  i n g é n i e u f t  ,  &  f o r t  é c l a i r é e  :  que l ’ o p i n i o n ,  d i s -  E ™ 1  l e î  

j e ,  r i d i c u l e  o ù  i l s é t o i e n t  t o u c h a n t  l e s  S t a t u e s  d e s  D i e u x ?  p j ï j î *  d e *  

N e  s ’ i m a g i n o i e n t - î l s  p a s  q u e  l ’ O u v r a g e  d e s  S c u l p t e u r s  d e -  '  .  , ,

v e n a i t  u n  D i e u ,  d è s  q u ’ i l  é t o i t  c o n l à c r é  à  q u e l q u e  D i e u ?  t 1 ,? }  V  

N e  c r o i u i e n t - i l s  p a s  q u e  l a  M i n e r v e  d e  P h i d i a s  é t o i t  l a  *■ **'* A  f i» »  

D é e f f e  m ê m e  q u i  était lo r t ie  d e  l a  t ê t e  d e  J u p i t e r  ?  I l s  

a v o i e n t  f a n s  d o u t e  c e t t e  f o l i é  i m a g i n a t i o n  ;  c a r  s ’ i l s  n e  ,  -

l ’ e u f f e n t  p o i n t  e u e ,  i f  n ’ e û t  p a s  f o l u  q u e  S t i l p o n  e û t  r e -  P* "pnrua- 
c o u r u  à  l a  d i f t i n é l i o n  q u ’ i l  e m p l o i a ,  p o u r  f e  d é f e n d r e  c o n -  ^ f r '

t e e  f e s  A c c u f à t e u r s .  V o i c i  f o n  c r i m e  ;  i l  d e m a n d a  u n  j o u r  î " ’  , *’f é p t  

f i  M i n e r v e  l a  f i l l e  d e  J u p i t e r  é t o i t  u n  D i e u .  O n  l u i  r é .  

p o n d i t  q u ’ e l l e  l ’ é t o i t .  A m i s ,  r e p l i q u a - t - i l ,  c e t t e  M i n e r v e  ^  ,

e f t  l ’ O u v r a g e  d e  P h i d i a s ,  &  n o n  p a s  l a  f i l l e  d e  J u p i t e r ;  " ' “ « '» s »  

e l l e  a ’e f t  d o n c  p a s  u n  D i e u .  11 f u t  d é f é r é  p o u r  c e l a  à

q u e  f i  l e s  P id e n s  a v o i e n t  t e c o r t u  u n e  v é r i t a b l e  d i f f i n ^ i n n  * ? *  * *  «

e n t r e  l e s  S t a t u e s ,  &  l e s  D i e u x  a  q u i  e l l e s  é t a i e n t  c o n f i t .  ,

c r é e s ,  i l  n ’ e û t  p o i n t  f à l u  q u e  S t i l p o n  f è  f u t  d i  _ __

d i f f é r e n c e  d e  D i e u  m â l e  &  d e  D i e u  f e m e l l e .  C e t t e  rm e élus

des Rcli-
gioni,/wÿ, Kj*njr»s avrà» ¡furie-ami, ¡1 1! Ai«
C  eh leder xa) ivx*a , Çari, eiar,î>, Iltp tït*
«1er ¿ascimi àjieti, tr iiS , ¿Mm fittn, t* P ain mi Sfoi

o n t e r e n c e  n e  u i e u  m a i e  «  u c  u i e u  r e m e u e .  C e t t e  v o i e  iim fiiüet ,  

d e  j i i f t i f i c a t i o n  n e  v a l o i t  r i e n  ;  p u i s  q u e  l e  m o t  A » r  p a r m i  uibilnfitia. 
l e s  G r e c s ,  5:  c e l u i  d e  D w i  p a r m i  l e s  L a t i n s  ( 1 6 ) ,  c o n v c -  firum ,  

n o i t  t r è s - p r o p r e m e n t  a u x  D é c i l e s .  _ L a  m e i l l e u r e  ¿ p o l o -  * *  rtüe f* 
m e  e û t  é t é  d e  d i r e ,  q u e  M i n e r v e  à  l a  v é r i t é  e n t a n t  q u e  

f f i l e  d e  J u p i t e r  é t o i t  u n  D i e u  ;  m a i s  q u e  c e t t e  p i e »  d e  m é .  

t a l  d o n t  P h i d i a s  a v o i t  f a i t  u n e  S t a t u e ,  q u i  a v o i t  é t é  c o n f i t -  ¿tMm fg-t m 
c r é e  à  M i n e r v e ,  n ’ é t o i t  p o i n t  u n  D i e u .  C e t t e  A p o l o g i e ,  fi i  ¿ ,fm\ 
d i s - j e ,  e û t  é t é  f o r t  b o n n e ,  f i  l ’ o n  e û t  p l a i d é  d e v a n t  d 'a u t r e s  d*n qmpp* 
g e n s  :  m a i s  e l l e  n e  v a l o i t  r i e n  d a n s  l ’ A r e o p a g e ,  &  c ’ e f t  p o u r  mans rfii. 
c e l a  q u e  S t i l p o n  n e  s ’e n  f e r v i t  p o i n t  :  3  n ’ i g n o r o i t  p a s  D i o g .  

q u ’o n  é t o i t  p e r f u a d é  q u e  l e s  D i e u x  s ’iâ c o r p o r o i e n t :  d a n s  L a & r .  LUr. 
l e u r s  S t a t u e s ,  &  q u ’ a i n f i  l e s  S t a t u e s  é t a i e n t  m é u r a o r p h o -  

f é e s  e n  D i e u x  p a r  l a  f o r c e  de l a  c o n f é c r a t i o t i .  î f l ' i p i r t .

( £ )  Une ebofe qui lui arriva dans un Temple. J  D  é t o i t  ^ o t e *  

d é f e n d u  à t o u s  c e u x  q u i  a v o i e n t  m a a g é  d e  l ' a i l ,  d ’ e n t r e r  d e M o u t r .  

d a n s  l e  T e m p l e  d e  1*  M c r e  d e s  D i e u x .  S t i l p o n  f e  f o n d a  M é n a g e  i n  

f i  p e u  d e  cette d é f e n f e , q u e  n o n  f e u l e m e n t  i l  e n t r a  a u  h u n e  i o -  

T e m p l e  d e  c e t t e  D é d T e ,  a p r è s  a v o i r  b i e n  m a n g é  d e  l ’ a i l ,  « u m  L a é r -  

maw q u ’a u f f i  i l  y  c o u c h a .  I l  c r u t  v o i r  en f o n g e  l a  D é e f f e  *u ■ 
q u i  l u i  d i f o i t ,  Stilpon,  vous qui Êtes Philofopbe, violez-vous | jî'V ™ *  

aistfiles taisJointes? I l  l u i  f e m b l a  q u ' i l  l u i  r é p o n d i t ,  C w i -  

rsn moi à  manger quelque ebofe de meilleur,  j e  vous promets fifnf. a  i b .  

^abandonner rail. M r ,  M é n a g é  a l l è g u e  c e  E û t  c o m m e  fugurX,, 
u s e  p r e u v e  d e  l ' I r r é l i g i o n  d e  c e  P h i l o f o p h e  {x f). E f i è c .  m l 
r i v e m e n t ,  c e l a  a  t o u t  l ’ a i r  d ’u n  h o n u n e  p r o f a n e  h q u i  f e  Useras 
m o q u o i t ,  &  d e  l a  L o i ,  &  d e  l a  D é e f f e .  J ' a v o u e  q u ’ A -  Athtnau* 
t h e n é e ,  q u i  r a c o n t e  c e t t e  A v e n t u r e ,  e n  a  j u g é  t o u t  a u n e -  X .  i -  ■ « 
m e n t ;  c a r  i l  l ’ a l l e g u e  c o m m e  u n e  m a r q u e  d e  l a  t e m p é .  Tsaplemu.
r a n c e  d e ^ S t i l p o n .  ----------’  n “

mtTaipaywi
*»fir

ritrassi ** <♦«*» ré (  3 *S nard r ifi « ¿ « t  ,  m u  nxnrm  ¿ iir . i l  
Sri iisslpH ¿r à StÎAwéui i Wi t», MMatm , , 7'  f
ÎMfît aor« vài vVriri ,  fè si /an m jij (i psg. j ig ,
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S T I L P a H, 28;
biens de ïa.Fortune, & il ne regardok comme fon bien que les qualitez de fou ame. Cela paroît 
par la Réponfe qu’il fit après la ruine de fa patrie (F). Il comptait même pour rien l'infamie 
de fa fille ; car on ne put jamais lui faire avouer que ce fut ou un deshonneur, ou une infortune 
pour lui. Il y a bien des Savatis qui auroietit befoin de ce tour d’efprit (G). On ne fauroit 
aprouver les innovations de fa Logique j il en banit les Univerfaux (H) : & quand même on

fupofe-
ieBfiir, nitfiSiii x xç>i¡reputi. Euìmverò Stilpo fua confi- 

Jus temperanti* , non idee ptrterritusefi, quod cüm allitan co- 
mediffet in tempia matris Deümobdormierit. rlrcebatur en 'nn 
delubro qui barimi quidquam gujìajfet. Ei parrò fomnv.m ca
pienti , adjians Dea citm diceret, Pbilojbpbus es, à Stilpon, fé? 
facrat tanmi kges violas, vifianfibi fuijj'e bac rrjjionciere in 

(ift) Athc» fournis, Præbe nubi quod edam , fÿ  alito non ve fuir ( r g).
1) t Libr. {F') jjt Rcponfc qu’il fit après la mine de fa patrie.] De- 
X, Cap. b j nietrius Poiiorcetes, aiant fobjugué Melare , donna ordre 
pa%. -ni.. qU’on épargnât le logis de Stilpon , & que tout ce qu’on 

y auroit pris fut redime. Je narre le feir comme Diogene 
(1?) Diog- Laetce le rapotjre [19). Si j’avois à le décrire de mon 
Lalâr- U-br- chef, j ’y ajoute rois quelque choie ; je dirois que le fol- 
¡1, amn- (-¡at pilla le logis de Stilpon , fans avoir égard aux ordres 
l1 '̂ de Demetrius , mais ce n’eft pas de quoi il s’agit : la que- 

ftion eft que Demetrius écrivit à Stilpon , pour lui deman
der un état de tout ce qu’il avoir perdu au pillage de la 
ville. Stilpor. lui répondit qu’il n’y avoir rien perdu , puis 
que perforine 11e lui avoir enlevé fon Savoir & fa Raifon. 
Il ajoüta plufieurs conferii pour lui infpirer l’humanité , & 
la noble envie de faire du bien aux hommes ; & il le tou
cha de telle forte , que ce Prince fe conforma à cette in
fini et ion. Je croi qu’il y a de bons dévots qui en feroient 
bien autant ; mais je croi aulii qu’il y en a qui fe condui- 
roient par la Maxime , Charité bien ordonnée commence par 
foi-même. Si un Prince , après le pillage d’une ville , leur 
promettait la reftitution de tous leurs effets , ils profite- 
roient affûrément de cette occafion pour lui infpirer la 
clémence , & pour lui recommander l’intérêt des peuples; 
mais ils ne s’oublie roi eut pas : ils lui enverroient une lifte 
exaéte de toutes leurs pertes ; ils feroient euforie d’en 
être dédommage?, avec quelque ufore, Mais voici un 
Philofophe , qui n’étoit rien moins que dévot, qui ne 
fe fert de fa faveur auprès d’un Prince vièto ri eux , .que 
pour le porter à faire ceffer les desordres de la guer
re , & à répandre fes bienfaits fur les peuples ; il n’en
voie point la lifte qu’on lui demande du dommage qu’il a 
fouffert. Sa maifon a été pillée, on lui offre un ample 
dédommagement ; mais il répond qu’il n’a rien perdu , & 
que fon bien ne confittoti pas en des chofes que les fol- 
dats lui puflent prendre. Cela eft fans doute fort géné
reux. Je voudrois que Seneque n’eût point fupofe que 
Stilpon avoit perdu & fa femme & fes enfàns ; car c’eft

(10) Dirige- pouffer un peu trop loin la Plûlofophie, que de fe vanter
ne 1,3ëree qu’en ce cas là même on n’a rien perdu. Cefi aparem- 
nt» porle ment une faufîè gfofe de Seneque , il n'y a que lui qui 
point. ni faife mention de cette perte (20). Omuo intra fe bonum 
Plutarque tertninabit, dicet qmd Stilpon Ole dixit, Stilpon qttem Epi-

<« curi epifiola infequttnr. Hicenim capta patria, amijjisiibe- 
drofn^i U ri*7 ami3 'fi Kxon‘ 1 cam cx incendio publico foins, Çfi tamen 
raparle la beatus exiret, interroganti Demetrio , cui cogmmeu ab exïtio 
Répmfi de «rbitun Poliorcète! f u i t , Piani quid perdidi fet ? Omnia , »*- 
Siiipen, quii , bona ima mecum funt. Ecce vir fouis aefiremuts, ip- 

Jaueir au finn baffi fin  vittoriani vîcit. Nibil inquit, perdtdi. Du- 
Traité de bitare ilium edégit , un vicìffit. Omnia mea meemn fm t.  
éd acati o ne Jufiiria ,virttis, temperanza , prudentia, hoc ipfmn, nibil 
puerorum , bonum pittare quod eripipojfit (ai). On dit (22) que Pta- 
T riléA e’* !om5e Soter, aiant pris Megare, offrit de l’argent
animi tran- a ScîIPon » & Ie Pria de s’embarquer avec lui. Ce Philofophe 
quilliiare, accePta «i peu d’argent, & refufa l’honneur de fuivre ce 
pal- 4?y. Prince en Egypte. H fe retira dans file d’Egïne, jufques à 
(lOSenvca, ce ffuePtolomée s’en fût retourné en fon Rniaume. C’eft 
Epift. IX , uPe grande marque de delintéreffement, quoi qu’eÜe fort 
pug.rn. 17g, bien au deftbus de la précédente.
I7P- VaitZi (G) I l  comptait même pour rien l ’infamie défia fille. . . . .  
smffi ie mi- I l y  a bien des Savant qui auraient befoin de et tour d'efpritj 
me Seneque II la maria à Simmias : on ne dit point fi le mari de cette 
de cpnftan- impudique Riporta tranquillement fon'deshonneur ; mais on 
tis càT'v. a® re ffue l’indifférence du pere fut exceffive. La conduite 

’ ' de votre fille vous deshonore , lui dit-on un jour. Point du
L e  f 7?’ tout 1 répondit-il, elle n’eft pas plus en état de ternir ma ré- 

putarion, que moi d’embellir la fienne. » ¡mtÀ tpÎ-
11 11 f  1 j. r T r 1 I r a f f v»

w îji  / S fasa i»  S ijrs  Ti$ ttTÇoi r#p S r iÀ if a i f i i *  icciTttirfcWti cùbTcrt
Idtm, B Jt, Oï ¡U«»isy ( sîa-c, J i  fyn! fr xtrftû. HaC dll,n laf- 

Jiirf, num. civins vivre et,̂  Stilponiqite à qnadam renimtiatum ejfet eam 
If’ jîbi probro ejj'e, Non, inquit, ijla ntajori mibi probro efi, 

fi4) Plut, quamego ìlli ornamento (aji. Voie? dans Plutarque (24) 
de rr.nn. de quelle maniere il foutint, que les péchez de là fille n’é- 
quillitate 1 toient un malheur qu’à eile. Heureux les gens qui peuvent 

’ â£’ tourner ¡sur ame.
? ' , H y a eu bien̂  des Savans à qui une telle, indifférence
USTE de auroit été néceffaire pour le repos de leur vie ; car leurs 
quelques filles qu leurs femmes .ont très-mal vécu : & je croi qu’un 
honoreẑ *" pareil desordre n’eft pas. .aujourd’hui fans exemple. Fer- 
par un do- i1̂  (*0 . Drufius (26) oqp.été dans cette, catégorie. Cu- 
melfiqae ias 1 ¿toit auftî. La fiüe de ce grand homme était d’ttn tem- 
impur. péramentfi amoureux, qu’encore que Monfr. le Prejidtnt de
(11) f’eitz. Tbou , qui fans doute avait remarqué cette raifon dé fe bâ-
l’Anici t ter, lui eût trouve tin mari dés qu’el/e eut 1 ; ans, il ne put
FeRNEL , empêcher qu’elle ne devançât le mariage. Et depuis fes m- 
Ciioi. (ji), ces elle continua f i  ouvertement fes galanteries, que fan mari 
Ui) Veut.l'Article D R U S IU S , Remaratit (O).
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qui était un honnête Gentilhomme en mourut de chagrin. Elle 
en epaufii tm autre, çî? ailu de mal en pis (27). L’Auteur , Nonv. 
dont j’emprunte ces paroles , venoit de dire que les Eco- ée la Rep. 
fiers, qui allaient faire avec elle tout ce qu’iis voulaient, ap- de' Lettres»fiiin '. 6S& ■ 

. m. 7x1.peBoient cela commenter les Oeuvres deCujas, fÿ1 qu'il y  en j " ’* 
avait qui, pour le refpeét dû à la mémoire du pere , fe '  'e‘ 
févroient de cet infâme commerce. On dit qu’un Collè
gue de Cujas n’eut point cette diferétion , & que même 
pendant la vie du porc il careffoit de trop près la fille.
Comme il s’apelloit le Comte , il répondit par une équi
voque maligne à cette demande de Cujas, Vous venez voir 

fimvent ma fille, que faites-vous enfembk ? Nous faifons de 
petits Coptes , lui répondît-il. Paul Manuce fut enrôlé 
dans la même catégorie. Il avoit mis fa fille dans un Cou
vent , & il efpéroit par là d’être délivré du loin pénible 
de la garder ; mais apres même qu’elle eut fait Tes vœux, 
elle lui écrivit Lettre fur Lettre pour lui déclarer, que s’il 
ne le retiroic de cette clôture , elle la romproit furtive
ment. Le pauvre homme fit plufteurs voiages , & em
plois tant de foll ¡citations , qu’il obtint à la Cour de Ro
me la dilpenfo que fa tille fouhairoit. La voilà donc dans 
le monde : elle y prit bientôt un mari ; & , quoi que ce fut 
un honnête homme, elle ne laiflà point de fe déborder 
dans toutes fortes de didolutions. Son pere ne fuccomba 
point à ce chagrin, ni aux incommodité? que les reftes 
d’une maladie vénérienne lui caufoient déteins en tems; 
mais il le fentit avec beaucoup d’inquiétude. Liiez ces 
paroles d’Imperialis : Sasrrk in claujlris jampridem conjefla 
fifia, et démenti a , ac furoris abrepta efi impetu, ut iudefe 
clam egrejfuram minaretnr mifero patri, nifi omni fiudio ip- 
jam extrabere niteretnr. Qito fattttm , ut isplurium itiné
rant vexations, tmrofaqttt apud Romanes judices prebenfatio- 
ne, ager anima , adfiittusque corpore, tandem hujusmodi po- 
cillant, lïcet peramarum , tamen jufia necejjitate quafitum 
esetrberefit confins, inufitato exemple virginem phtribm annis 
Dea dicatam, mundanit iteriün angitfiiis devaveudi, qua cum 
pofieà bonefio conjugi nupta, prava fe iibidinit fadarit indole, 
inftiieiterqueperegerit, intefiino is marore corrcptus,rcliquant 
vit a foiieita cagitatiane tradttxit. j^nàur vero etiam ei accef- 
ferint vetufia luis gaille a inquiuameuta, quibus aiternatîm vel 
temparum , vel locorttm, vel vifhatm Udebatur mutatione , 
deterrimamprorfut vit a conditionemjortitut videripatuit,uiji 
comtnoderata fimper, inj'rattoque animo, eamfe perfore fin- 
gulk ofiemiijfet (2g). Il y a eu des Savans qui a voient j ji.
tout à la fois une femme 3c. une fille impudique. Bar- ftorico.ptff, 
nabé BrifTon était de ceux-là, il l'on cil croit Scaliger (29). icî. 
Quelques autres ont eu tellement la moitié de cette in for- 
tune , qu’011 ne parie point de leurs filles. Tel était Paul iiger2n,-s , 
Perufinus , ce favant homme que Boccace a tant loué , & ratfMirotie 
que Robert Roi de Naples aimoit beaucoup. On lui fit , } &utm 
porter des cornes ; & quand il fut mort, fes plus beaux Uirum'mA- 
Ecrits périrent par la trahifon de ton époufe (jo). Je pour- ximo hujut 
rois donner ici des Liftes , où fans compter les Savans de tpnit în- 
la chambre baffe, quos fauta objeura retondit, on y'erroit eommodo 
bien de grands noms ; mais il faut la if for ce foin à celui Bit Saint pu. 
qui prendra la peine de travailler fur le Chapitre que Pie- 
rius Valerianus a commencé ( j  ¡). II fera bien de ranger à „  
part, dans une Claffe, ceux qui ont été malheureux pat le Cnmpluri- 
mariage. Tous ces gens-là avoient befoin de l’indifférence bue aiiù tx  
de notre Stilpon. t i libiu ejus-

(H) Il en banit les Univerfaux. ]  Comme il etoit un dm perdi. 
difputeur à toute outrance (32) , il chaffa même les inmttmpt- 
efpeces. Qui dit l’homme , ne dit rien ni de celui - ci ni ” • oacca- 
de celui-là ; il ne parle pas plutôt de l’tm que de l’autre ; il ™{ogi3 
ne dit donc rien de perfonne. L’herbe qu’on me montre o-ot Liiv. 
n’eft point l’herbe ; car l’herbe exiftoit il y a mille ans : x v . Cap. * 
elle n’eft donc point l’herbe que vous me montrez. Voilà m , upud 
le raifonnement de Stilpon t u  >. On s’imaginera peut- Vo/Iium.de 
être qu’il ne propnfoit ces Objeétions , que pour fe jouer Hift.Urin- 
d’une équivoque que la conflruclion Greque des termes ?*Z' n6- 
lui fourniffoît, & à quoi les Langues vivantes ne font (n i fi*fait 
point fujettes. 11 y a une grande différence en François bivr» 
entre ces deux Propofitions, Pierre efi ¡’homme, Pierre .fi I f l*  
un homme. La première eft fauffe , & contre l’ufege : la * fe| ’ 
fécondé, eft véritable, & l’on ne fe fert guère que de celle- Li[erato. 
là ; mais les Grecs & les Latins fe feroient fervis des mêi rum, -  
mes termes, s’ils avoient voulu dire que Pierre eft l’hom- , - A .
nie. Æ aue Pierre eft un homme. De la vient que Stil- V? <>__ /

¡1 pouvoir répliquer, Vous vous trompez, .c cuou ^  f(j
U y  a mille ans i il  11’efi donc point ce que je vote montre. _
Cette inlfonce, cette petite ergotetie , feroic aujourd’hui 
fans nul ibndûtnent > puis qu on répûndcoit a la demande attrtimu* f 
de Stilpon , c’efi un chou , & non jias c’efi le ebou. Ne /paies que. 
faut-il donc pas prétendre que ce Philofophe n’avoic d’au- q»f teBtbxt.

tre peiifée , Sc qu’il voit loi t tout de bon que l’on rejettât _*D ****  
les ternies unîverfels, & ce qu'on apelle fndicables dans 
les Ecoles d’Ariftote. Il y avoit quelque chofe de réel *■

Nn %' dans
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fupoferoit qu’il ne le fit que poürfe moquer des Sophiftes, il iàudroit blâmer fon goût ; & fei
fauffes fubiititez. , ,

Au lieu d e fortifier refprit ou le jugement, elles n’etoient propres qu a le gâter. Une Lour- 
tifane l’en railla (/J» pour répondre à une Cenfure ou à une Raillerie dont il s’étoit fervi con-
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dans fon Objection , elle pafïmt le jeu de mots. Il vou
lait dire ce me femble que l’efpece n’eft point affirmée des 
individus, & qu’ainfi c’eft une chimere que les efpeces. 
L’homme n’eft point plutôt celui-ci que ce lu i-la ; il ne 
lignifie pas mieux Jean que Pierre ; il ne lignifie donc 
peribnne. Nous trouvons plus clairement la penfée dons 
Plutarque que dans Diogene Laércc. Nous aprenons de 
Plutarque que Colo te s déclama violemment contre Stil- 
pon, &  qu’il l’acculi] de boule ve rie r la vie humaine : car 
comment pourroic-on vivre, difoit Colotes, s’il ne noqs 
croit pas permis de donner le nom de bon ou de Capitaine 
à un homme, K s’il fôioît dire homme ejl h o m m e, &  puis 
à part bon ejl bon, Tfayxìjitt i-xyn tw EtiAxìih , futi toi 
¡lien drx.tur'-it. tpijrit> ire ohjtS , Myiyrii, iripir trite pms tut- 
i rytttitr.'ixi. 7rt*<t yrcp i A t y c r i ailSytwfl/ «ya-
8 * i , fiiiît ttt.'ht.cTc/ ffiiTvsyij , u>C.x &rütçumr «iAp*rcri/a xtù 
y/, e t  , àynAâr àya .fâr , *«i rfutr^yoi , t-xi rytT. TrugadiiSnt 
aduerfns Sti'jonriH, e x c itâ t , ait que ab  eo vìtam  toiìi , qu oi 
d ix ü je t , A llernm  tic altero non prad icari. Quoinodo enim, 
iu q ii it , v iv eu m i , J t  non d icam i«  hominem ba iiu m , homi
nem im perai me a i , f e d  hom inem  hominem feo r fu m , botam i 
bòm tm , ducem duerni ( h )* Par cette Objedion de Colo
tes un conoit que Srilpon ne prétendait point que l’on 

‘ aliiriu.it une choie d’une autre , mais que chaque choie 
' fût affirmée d elle-même , fans que jamais l’attribut d’une 

Proportion eût plus d'étendue que le fujet. Voici Ton fon
dement : afin que deux chofes foient affirmées l’une de 
l’autre, tl faut qu’elles aient ia même nature ; car dans 
tonte Propofiiion affirmative & véritable , l’attribut & le 
fujet font réellement le ménte être. Or l'homme & le 
bon ne font pas de même nature : ia définition de l’un di- 
fere de celie de l'autre ; ou ne peut donc pas joindre en- 
itmble le bon & l'homme , l’un ne peut pas être affirmé 
île l’autre. Pareillement le courir ne fauroit être attri
bue au cheval ; c’eft une action qui elt définie autrement 
que le chcvaf. De plus fi vous affirmiez d’un homme 
qu’il fit bon , êt d’un cheval qu’il court , c’eft-à - dire fi 
vous affirmiez que le bon &  rhrmvme font la même cho
ie , s  que le cheval & le courir font la même chofe (; 0  , 
comment pourriez-vous affirmer que les alitlietts , &  que 
les médienmens font bons , que les lions &  que les chiens 
courent ? Voilà des fubtilitez de Dialectique qui vent à 
b ortie ver fer tout le largage , & qui réduiraient le genre 
humain, ou à fe taire , ou à parler ridiculement ; &  néan
moins un Sophifte aguerri à la difpuie , & à la chicane 
des ab! tra étions , donner oit bien de la peine à fes Adver- 
faircs , s'il entreprenoit de foutenir jufques au bout l’opi
nion de Stiipon. ün ne l’arréteroit pas du premier coup 
par la di itimi lion des attributs in  concreto , & in  a b jb 'a ü o ,
& par iejectimkim îd qnod important in obliquo, ou in reélo .■ 
il faudrait bien ferrailler fur la qudtion utrmn tmiverfale 
amimi ! in nchiali pïMicatioue. Ces vétilles fi méprifables 
en elles-mêmes, êt li peu capables d'embarrafler un eforit 
foi idc , p ou rr oient pouffer jufques dans le Spinozifme un 
ciprit mal fait : Ha iiiiga feria ducimi in mala; car ceux, 
qui nient les attributs univerfels , ne fauroient admettre 
des individus qui fe retlémbknr. Il Tant qu'ils difent que 
deux êtres dont l’attribut de fubftance feroit affirmé véri
tablement , feraient une feule & même fubftance ; ce qui 
clt dire en termes équivalons , qu’il n’y a qu’une fubftance 
dans toüt l’Univers. Le fens commun eft ici d’accord 
avec les notions les plus évidentes de la Philofophie. Un 
païfim conçoit clairement, & fans fe tromper, que toute 
¡'dionee de l’homme convient à chaque homme , & doit 
être affirmée de chaque homme , & que néanmoins cha
que homme eft diltinét de tous les autres. Il conqoit donc 
clairement que la même efFencc qui eit affirmée de Pierre 
»’clt point affirmée de Paul ; mais que l’eflencc qui eft 
affirmée de l’on eft fetnblable à celle que l’on affirme de 
l’autre. Les S co tilles fe font égarez pituiablemenc là-def- 
fus , avec leur an iverfa le  formale a  parte rei. Les fiibtill- 
tez les plus fatig;mtes ne peuvent rien contre ces notions 
dans un bon efprit ; fi: lors même qu’on n’eft pas capable 
de tes réfoudre , on a droit de s’en moquer. Je me fou- 
vîens d’nne Diipute publique , où l’un des argumenta ns tâ
cha de prouver qu'il n’y a voit point dHJniverfaux. Il s’y 
prit de cette maniere. S’il y en avoit, les genres auroient ’ 
deux efpeccs au deftous d’eux : or cela eft impedìb le, car 
une efpece ne peut pas diférer de ¡’autre : je le prouve. 
La diférence d’une efpece eft entièrement femblable à ta 
ciiférence de l’autre , il n’y a donc pas deux efpeces. La 
conféquence eft bonne, & je vais montrer par un exem
ple la vérité de l’antécédent. Le rnifonnabie , diférence 
fpécifique de l’homme , ne difere en rien de l'irraifonna- 
ble , diférence fpécifique de la bête. Le raifonnable ne 
difere point réellement de fame humaine , il eft donc une 
fubftance ; l’ irraifonnable ( ;6 ) ne difere point réellement 
de la bête ; il clt donc une fubftance. Ainfi Je raifonna
ble entant que fubftance ne difere point de l’irraifonnable. 
Comment donc en diferc-t-il ? Eft - ce qu’il y a en lui 
quelques entitez , ou quelques réalitez, qui ne font point 
dans ¡’irraifonnahle ? Mais ces entitez font-elles des acci- 
tlens ou des fubifiitjces ? Si elles font des fubftances , elles

ne font pas que le raifonnable difere de l’irrai fonnab le. Si 
elles font des accidens , elles ont l’eflence de l’être ; or 
l’irraifonnable l’a suffi , il leur reffeiuble donc parfaite
ment ; elles ne peuvent donc pas être caufe qu’il difere 
du raifonnable. Dira-t-on uu'elles diferent de l’être, puis 
qu’elles ont l’attribut de l'inhérence que l’être n’a pas. Je 
répliqué, l’inhérence eft un être, elle ne fait donc pas que 
l’accident difere de l’être ; & fi vous me répondez que 
l’inhérence enferme quelque autre chofe que l’être, je re
nouvelle mon inftance ; cette autre chofe contient nécef- 
fairement l’elTence de l’être , elle eft donc femblable à l’ê
tre , & vous aurez toujours à dos cettre Objeêlion , quand 
même vous fupoièriez à l’infini que ie caraétere confticu- 
tiFde l’inhérence contient quelque chofe quia quelque chofe 
de plus que l’être. Cette Objeêlion prouve que l’être n’a

Îioint au deftous de foi la fubftance & l’accident, & que la 
ubftance n'a point au deftous de foi le porps & l’eiprit, & 

par conféquent qu'il n'y a point d’Univerfaux , qaod ei-ai 
probandum. Le foutenant ne comprit rien à cette Diffi
culté ; fon Préfidem ne la Comprit guère mieux. _ La com
pagnie n’y comprit rien, & penfa fifler celui qui argumen- 
toit. C’etoit fans doute la meilleure voie de le faire taire : 
fon argument était nul de toute nullité ; car il prouveroit 
qu’il n’y a point de diférence entre le blanc & le noir, ta 
douleur & le plaifir.

Si nous confultons la Métaphyfique d’Ariftote à ¿’endroit 
où il examine ce qui concerne l’unité de l’être , fon com
prendra que la queftion des univerfaux étoit entourée de 
mille dificultez extrêmement embarafthntes. Il n’oublie 
point cette Objeêlion , fi l'être & fi l’unité lont quelque 
chofe, comment y aura-t-il plufieurs êtres outrç cette cho
fe ? comment y aura-t-il plus d’un être ? car ce qui difere 
de l’être n’eft rien , & ainfi il faudra conclure comme Par- 
menide, que tous les êtres ne font qu’iftî , puis que s’il y 
en avoit plufieurs ils feraient difcrens de l’être, c’eft-à-dire 
qu’ils ne feraient rien. El i ' «•< «W  lr uti abri « , ¿my-
muer vriiu ttirSr ilmt ti si kü’i to ii. m ynf mpsi ri xaS-eAn u .
TTjyoptiTiti j dùfat n&T* jiAJji si y  ît*x Tl {çCtc «y aet'i
#yri 'Èr , ^oàAjj ¿ifopi<* ir£$ if Ai Ti WAfd Ti$i>T* ¿rtpéf* Aiyiw ^
■7rJc îV*( frAriAf (fdjç to. vrriL. tc y dp ifrfjS« Te im iftr, «r*
tt&Tft TdP cvçfîairttt aruyxtf Aeyav |i tfTrirra tirmi ta
orra , xtà rïri theu ri i>. Jj quid ejl ijfiun umtm, 0f
ipfum eus, necejje ejl, eonimjubftimtiam ejje umun, fff eus 
non eniin aliqnid aliud itaioerjaliter pradiceüur, fed easifm 
ipfa, At veràjî quid erit ipfum ens, fçf ipfum itnum, mag
na dtibitntio ejl , qnonam modo altquid aliud praler bac 
erit. Dicoeattemquomodo entra enmt pliera itno, Quadenim 
aliud ah ente ejl, non ejl. (fiare fécondant Panneitidis ra- 
tionem , necejje ejl aççidrre omnia entia, ejfe umim, hoc 
ejfe ens (vj). j On ne voit pas qu’Ariftote ait bien pu réfau- ¡57) Arifto.' 
dre la dtficulté. tel. Mers-,

Revenons à Stiipon. On blâme Colotes de deux chofes ; phyf Litr, 
l’une eft qu’il fit le Déclamateur contre les fubtilitez de ce Ul,Cap.a\ 
Philofophe , fans les réfoudre satégoriquement ; l’autre eft P- m- 661 * 
qu’il choifit à critiquer une doétrine qui n’a voit été avancée c ' 
que par forme de jeu d’efprit (;8 ), & pouffe moquer des (s*) PI»: 
ergoteurs de ce tems-là , en leur donnant un os à ronger. tar<lue ’ * 
Ce choix de Colotes a d’autant plus irrité Plutarque, qu’il y Î-1"** 
avoit cent belles chofes à dire en fhonnneur de Stiipon, def- r4nt tfU. 
quelles Colotes ne dit pas un mot. Vous allez voir dans les 
paroles de Plutarque , .qu’il fri oit que Stiipon fut parfaite
ment honnête homme. Mirù îi  Sueparyi xai m araia ir(à<r-
fm X ir iu  X T ih m n  ,  x k i  t *  f ia  a A ^ â -n a  ï c y im r x  u î  t k c  Anytif 
r i  «rip ât ,  f lr’  É a w i i  t i  HO-rtiurptu uni snerpiSu mit Ç n A v t , u i  

rür ¿xctîMui net n il  juinr rrmidritrriif, err ytyprupi , «ji 
cm  éi tppirrifut A  fryr. ptira rr̂ turrrrot rXL furpunmS-tlitt. tir 
SI «ai y~dm 1 it trpâs Tout ntfirHi Acyapuw TT̂ It/SiAi yi-
Ahrrl ettrrût, f ié ;  t i ’ r id t i i  , uni fw îrr  tirrnr rrptç r i r e , i î -C t  Au

r a ;  Ti]/ T-^aicTTfTO. , r p x y f li tT  iT x y u  r S  S r ix t r iv i i .  P o j l  So-

cî îïîw» Platonem Siiipo oppugnatur. Hujus qntdent vera 
décréta, 0? fmnouer, quitus Jeipjttm, patriam, amicor re- 
gefqite ipji operam îiniinHiei exaruuvit, iriwi animi elaiisnent 
ntanfuetudini 0 f  ajfeHutmt ntediacritafi canjuntfam , Colo
tes non r eut lit. Quos vero jocans Ole JbphtjU) ridensqtte obje- 
cit JententioUs, hantm imam allegarts, cbîh neque refeiüjjrt 
neqitt fohijfet ipfeprobabilitatem, fra^iilwtj adverfus Sttlpo- 
nem excitât ( jç ) . (is) Plut.

(/) Une Gourtifane P en railla.1]  Athenée conte que Sril- adverltis 
pon étant à table avec Glycera lui fit des reproches de ce Colotem, 
qu’elle corrampoit les jeunes gens. On vous àcctïfe de la P*i’I I ,*>c" 
même faute, répondit-elle ; car on fe plaint que vous leur 
gâtez l’efprit avec les fubtilitez fephiftiques &  inutiles que 
vous leur enfeignez , & l’on ajoute qu’il importé peu de 
quelle maniéré ils fe perdent, où auprès d’un Philofophe 
ou auprès d’une Courtifane. Mdb Jr iiapiput îrrnpi/h.
pdtits Jrtti mexiif r  ¡taxant » jlflh ipfAwttpv Ç,"i ,  ̂ inû Mc-
Nibilqtir rejerre iis qttijic in wiftrias indium aeprrétait ; an 
apud plnhfopbum degant, an apud fartutn (40). Athenée (40) Athein 
venoit de dire que les Courtîfanes tiraient beaucoup de Litr. XIIU 
vanité de ce qu’elles s’étoient apliquées à l’étude, ce qui f al- ??+■  
leur avoit fait aquétir l’art des promptes reparties & .des 
bons mots ; mais l’exemple qu’il rapotte de la Réponfe de 
Glycera n’eft guère propre à montrer que leurs railleries

fufi
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tre elle, Il ne faut pas oublier un fange qu’il fit qui femble fignifier qu’il et oit iPrêtre, &  qui 
çiontre que même en dormant il favoit philofophec {K).

FuiTent juftes. Cette Courtifane fe dcFendit en avançant une 
fàufleté ; car il ne faut point s’imaginer que la corruption ait 
jamais été fi grande dans l’ancienne Grèce, que l’on fïic au
tant fâché de voir que les jeunes gens n’apriilent que de vai
nes iiibtilitez chez un Philofophe, que de les voir engagez 
dans la débauche des femmes.

(K) Un fouge qu'il f i t . .  . qui montre que même en dor
mant il favoit pbüofapher. ]  Plutarque me fournit ici le 
Commentaire qu’il me faut ; „  On raconte du philofophe 
„  Sdlpou, qu’il lui fut avis une nuiél en fongeant , que 
,, Neptune le courrouçuit à lui de ce qu’il ne lui nvoit 
,, pas façrifié un bœuf , comme avoyent accouftumé de

ii faire les autres preftres paravant lui, & que lui ne s’eilant 
t, point eftoriné de cefte vifion, lui respondit, Que dis-tu,
„Sire Neptune ? te viens-tu ici plaindre, comme un enfant 
„qui pleure de ce qu’on ne lui a pas donné a fiez grande pjut>
„  part de çe que je ne me fuis pas endetté d’argent pris à deprofeda 
„  ufure, pour emplir toute celle ville de la fenteur de rofti, virrntis 
„  ains fai fait un facrifice médiocre de ce que j ’ai peu avoir R n ri en do * 
„d e ma maifon? & qu’il lui Fut avis que Neptune fe prit à Pflg- »1/
„  rire de celle refponfe, & qu’en lui tendant la main il lui / emf>itje l*  
„  promit que celte année-là il envoyeroit grand foifon de Tr*du8tom 
„  loches de Mer auxMegariens, pour l’amour de lui (41) Ainyoc'

S T Q F L H R  ( J e a n ,) fameux Mathématicien & Aftrologue , naquit à Juftinge dans la 
Suaube le 10 de Décembre 14^2. La baflefle de fa uaiflance ne l’empêcha point de s’avancer 
dans les études jufqu’à fe faire admirer. Il cultiva fou efprit félon les talens principaux qu’il avoit 
reçus de la nature; car fe Tentant propre aux Mathématiques , il s’y apliqua beaucoup plus qu’à 
toute autre chofe. Il les enfeigna à Tubinge avec tant d’habileté, qu’il s’aquit une merveilltufe to Thé d* 
réputation. Les Livres qu’il publia (A) foutiurent &  augmentèrent la gloire que les Leçons lui âam!7 » 
avoient aquîfe (fi) : mais il ne réüflït pas dans les Pronoftics qu’il eut la hardieffe de publier. Il avoit vîcu fhiio- 
dénoncé un grand déluge pour l’année 1724, &  il avoit jette la terreur dans toute l'Europe tB): ; ÿ 7°3r:™:

l’évé-
(/f) lœs Livres qu'il publia.] Son Kalendarinm Roma- 

num Magnum dédié à l’Empereur Maximilien fut impri- 
fr) «i *Jb  mé ( 1 )  l’an 1 çig. Il avoit fait imprimer à Tubinge fes 
(¡tnhtim• Tables Aftronomiques l’année d’auparavant. II publia aulli

Rationehi campqfitïouis Ajirolabiornm ; Cofniagraphicas alî- 
quot Defcriptiones, deSpbara Cofmograpbica, hoc eji, de globi 
terrejhrb artificiofa jbrutlura ,• de duplici terra projeüioite in 
pltomm, bac eji, qm ratione commoditu cbarta Cofmographi- 
c*t quas Mapptu miatdi vacant, defignari queant. Un Com
mentaire Latin fur la Sphere deProclus, & un Traité en 
Allemand fur la dimeniîon par l’aftrolabe, & par le quart de 
cercle, &  la fuputadon des conjonctions & des opobtiens, 
aveclacenfuredes anciens cycles, & la prédidion deséclip-

(1) TM  Je fes (a). Ses Ephémérïdes commencent félon Voifius à l’an 
Mcidiior 14)a &  finîflent à l’an 1 î aç (3) ; mais félonMelchior Adam 
Â a.m * !? elles commencent à l’an , & s’étendent aux vingt an- 
Vjtis Philo- nees fuiyantes. Voifius ellplus croiable que Melchior Adam, 
fcw 9 e\ui-« a Pr*s Gins doute pour tout l’Ouvrage ce qui n’en

étoît qu’une Continuation,
iî) Voilïusj (R) l i  avait dénoncé nn grand déluge pour l’année 1 ç 24 ,
de Scient. avait jette la terreur dents toute i’Europe.jj Auguftin

Niphus , ayant remarqué l’étonnement qui avait faill ies 
“ 1 peuples depuis cette Prédiction de Stofier, publia un Livre

pour faire voir que l’on n’avoit rien à craindre de ce pré
tendu déluge. Cumfiatim à publicata Joan. Stoefleri Ephe- 
meride àüuvii îfiius pranunda, Augujlinns Niphus ut ho
mmes à gravi timoré libérant, qmm ipfa omnibus iucu- 

,  , N tiebaty libeüumfuum de falfa dïluvii prognojlîcatiane Car oh
d*us * în ^  Aitulïjfet, non défait & c  (4). La terreur étoit pallée du 
Judicio de Peuplfi jusques aux Princes, & même jusqu'aux Savans ; à 
Augaftino 5uoi contribua fans doute l’accord de quantité d’AftroIogues 
Nipbo,^, a divulguer cette menace, parmi lesquels il fe trouva quel- 
4S. ques Aftronomes des plus habiles. Cirvellus Profeffenr en

Théologie à Complute publia un Livre en Langue vulgaire, 
où, fans condamner en général des précautions que l’on 
prenoit contre le déluge , il fe contenant de condamner en 
particulier les fhuilès aépenfes à quoi il voioit que l’on s’en- 
gageoit; il ouvrit des expédiens de fe garantir de l’inonda
tion a jufte prix. Ceux qui avoient leurs maifons proche 
de là mer, ou des rivières , les ahandonnoient, & ven- 
doient à grotte perte leurs chams & leurs meubles. Simile 
faljis bttmfmodi, &  extrait* démenti* progaojlick , fuijje 
iBud tnibi perfuadeo, quo mu vulgaritmt Eplmneridum con- 
Jarcinttfores dwntaxat ,fed ex AJlrmomis peritiores nutlti , 
fuprtmomex imaginario. quadam tlmione, eunBh morta- 
Iibus pernickm impendere contendebmst ,• adeoque rumori- 
bt*s ijiù , vitlgarium bombmtn miintos pertemetrant, «î me- 
tus étions ad fapientiores pervenerit. Nom Petrus Cirvellus 
Hijpanorum amimtmfui temparis doüiffinuu, càm Tbeoio- 
gia, inabno Contpiutenfi Gymuajîo Leaoris munere frnge- 
retur, efi vero multos, ut ipfemet inquit, fluviis, vel mari 
hmtimos populos, jam ftupido metu perculfos, domicilia 
ac fedeg mutare yidiflét, ac prædia, fupelleétilera, bonaque 
omnîa, contra juilum valorem fub acîione diilrahere, ac 
alia locavel aUitudine, vel ficcitate magis fecura requirere, 
fui officii elfe pu tâtât, in publiai ilia çanjiernatime, quant 
de nibilo excitari perfuafttm mm babebat ,* Cauftlium verna- 
cults ac materna idiomate confçribere, ut pajfim ab onmibtu 
kgeretwr, quoflnguHs modum praferiberes, impendentb ejuf- 

(s) Idem calamitatk pracavenda .* atque adià ita rebeu fuis con-
ibid. p„ f i  fulendt, ut mùiimum ab ilia danmum reciperent (y). Le 
46,47. * grand Chancelier de Charles-Quint confulta fur cette eon- 

fternation Pierre Martyr, qui lui répondit que le mal ne fe- 
roit^pas aufii fimefte qu’on le craignoit*, mais que fans doute

ordres. Le Duc d’Urbin eut befoin qu’un bon Fhiloiophe lui 
prouvât dans un Ecrit imprimé, que la crainte de ce déluge 
étoit mal fondée, fiuod rumor Ole non perHiJponbu modo, 

■ Jed longe ¡aleqtu per Èttropmn dijfeimuutus jiierit, tejiem 
fifiere poffHmfietrmï Martyrem, qui de ilioà Caroli V  ma- 
gno Caticcüaïio percunClatus, ipji bmtc in modum ex Vol- 
Ièeltto refioudet, epijhia 20 libri 34. Quid egofentiam de

pluviis, in initio anni quarti & vige fimi praedidis ab Allro- 
nomis interrogas , veras fore conjundiones illas omnium 
Planetarmn, &  iisdem locìs feio , in materiis præcipuè dis- (c) Nau- 
pofitis, & particulartbus regionibus aliquid magni parituras d*in , in 
arbitrer; fèd neqoeaufimeorum fententias approbare, qui Judieio de 
ore aperto ahiblurè fòre alluviem ita generalem vocìfbran- ¿'-‘Ijj “ ?°- 
tur, ut neque mari, aut ulli terrarum parti, (ìt ignofcen- 
dum, quin hocrenda fmt incommoda perpeffura, &c..iVe^-’c ’
vero tantum Çanceüariiu Ole fe  ex eorum sminerò ejjé ofien- *
d it , quos vanijjìnwt diiuviì nietus percellrbai , fed Urhinì 1 
Dttx non prius ab eodent liber ari paruri , quant Paulus de  ̂
Middeburgo Forofemprmienjìs Epìfcaput, variìs rathmibus (*' 
Matbcmaticis, Pbilofopbicis, quiupojìea typis commijìt, ndmodam
ei liquido desmnjlrajfet, inanem ejfe prarfxs inettou onmem, cof i ‘nS,‘  
qitem de futuro diluvio conceperat (6). Guy Rangon, Gé- °et_ 
néral d’Armée à Florence, aprchenda que les raifons d’Au- am ¿HCa[. 
gullin Niphus ne raifûralTent Charles-Quint, & ne le por- fie nmnuüù 
tafiént à négliger les précautions nécelfaires ; c’d l pourquoi AU Vhilofi- 
il engagea un célèbre Médecin à écrire contre cet Ouvrage gam huncli- 
de Niphus, afin d’obliger Sa fllajefté Impériale à pourvoir cit Atrran- 
à fe fureté, & à nommer des Infpedeurs qui vificaflênt le tf m Je,}HUit 
terrain dans les Provinces, &  qui marquaient les endroits ^«Lus^ii 
où les hommes & les bêtes feroient le moins expo fez aux j “J *s 
eaux du déluge. Non défait Tbonus quidam Pbihlogus pa- ranzomis " 
tria Raveimos, celeberrimo feuna Medicai, qui t vejligio vntidnam 
libellant altum de vera diluvi! prognojïicaiione, ad eimdein dt vtra 4L 
Imperatorem m ijit, cunt Preefatione, quant ijìbuc maxima la vii pepi- 
parte re ferre , non alienum à propajüo duxerim. Ne ex »efhcittiine, 
ilio convento tot fyderum in pifeibtis, difïbrtunium quod- cfim f  x; 
quant patereris, Guido Rangonus Rei Fiorentina; armorum ffifi  
generalis gubernator, me monuit, & excitavit, ut de futuro r{A 
diluvio anni MDXXIUI exaétam ad te compofitioncni diri- ¡¿fu . 
geremus ; Quatenus amoto SuefFani Fhilofophi,jam impreflb bique proi
ettate , locìs huic ntaximo diluvio fubditis, & ab hoc ipfb ru videro 
alienis, diligentiùs cireutnlpeûtis , & annotatis, humanum contigu, tu- 
genus & estera viventia, vel tu ipfe ad minus (nam ubi 1m- MU
peratoris periculum, hic prò viri b us & manu , & corpo re, & vhahlis de 
ingenio utendum) ab eo difFortunaro & h orribili afpcélu îi- 
berareris f.7). Il y eut d’autres Ecrivains qui imitèrent ce pj^dicato- 
Médecin (g). La terreur fut fi grande en France, que plu- runi deOb- 
fieurs perfonnes en penférent perdre l’esprit. In Gallia pa- iêrvantia, 
rum abfuit quin ad infaniain bomines non pattati, periculi facrxThco- 
metu (diluvium) adegerit, quemadmoditm apnd Joannem logiæ L)oc» 
Bochellum firiptorem Annalium Aquitaniee ; Claudimi toris , R.e- 
Duretum cap. 27 libri deftuxu refluait maris ,* Spiritimi g fou s ftu- 
Roterium ordinis fanBi Dominici, 0  fier* apnd Tolofates jwu"
fidei qitajüorem, in refutatione dottrina cujufdamAJhrologìì „ ^ 3 . ; f i  
Angerium Ferxerîum in libro qnemfcripjit adverfm Rempli- Meuphy- 
biiemn Bodinì ; Albertum Pigiti um in Afirelogi* defenfiom ¡¡Cam in 
ad Augujiinitm Nipbum : Euftorgium à Bello loco Peut am Romano 
vernacuUtm in Eytbmis fuis, muïtosqlte alios videre eji (9). Gymnafio 
Ltfez ces paroles de Bodin (10) : „  Dieu a promis que le j’™ b tends 
„  deluge n’adviendroit plus, & a tenu là promette : car com- ’
„  bien que la grande conjoiuflion de Saturne, Jupiter, & fioaem 
„  Mars advinft au figne des Poiflbns l’an M. O. XX1III alors Aftroîngn- 
„  que tous les Ailroiogues d’Aiie, d’AFrique, &  d’Europe rum , judi- 
,, prediibyent le deluge univerfel, & qu’il fe trouvait plu- tancïum ex 
„  lieurs mescreans qui firent des arches pour Te làuver : St conjmiètio. 
„mesmes àTouloufe le Prefident Auriol, quoy qu’on leur nîbus Pla- 
„  preschaft la promette dé Dieu , St. fou ferment ne ne Faire Jiftarum :u 
„  plus perir les hommes par le deluge : II eft bien vray x x iv  
„  que l’année aporta de grands orages , & inondations di)uvimn 
„  d’eaux en plulieurs païs : fi efl-ce qu’il n’advtnt point 
„d e  deluge”. Un Critique de Bodin nia le fait à l’égard ììH7!C tnim 
d'Auriol; mais voici ce qu’on répliqua : „J e  penfe n’avoir velini «*- 
„  rien obmis, hqrsmis quelques chofes legeres & frivoles, itptk ytrhi* 

qui ne méritent responfe. Et entre autres quand vous operi fi» ti- 
„  dites en la pag, 47 qu'Aurini ne fit pas un batteau pour 
,,'fe fauver du Deluge que les Aftrologues avoyent prédit 
„devoir advenir, l’an 1324, &  que c’eftott poutpefeher. ” *'

Nn î „E t
(f) tâtm, ipidirn. r̂oj Bodin, dqla République, trw* I f ,  p  m- ïfO1
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l’événement te confondit. NoüS raporterons for cela un bon nombre de particuîaritez qui Ter- 
v ir o m  u iire  conoître qu’il nell point facile de décréditer les Aitrologues f C )  ; car ils ne laifle- 
rentoas de trouver enfuite une infinité de dupes. Quelques-uns difent quii annonça la fin du 
monde pour l’an iç8S. Je croi qu’ils fe trompent (D) : & je ne fat s’il faut croire ceux qui

*• rli5hï_

„  Et néant moins vous dites que le batteau eft fur quatre 
„  piiliers : ce neft pas la coutume île pofer les barreaux 
„  fur des piiliers. Mais j’ay leu un Livre contre les Aftro- 
,, loques compolè par un Jacobin nomme Spirftus Roterus 
„  Inquifiteur de la Foy , lors qu’il cftoit à Toloze , que ma 
„  pftilié Raymond l’Eftonat de Pamyes qui s’eit habitue par 
„  deçà > & m‘a conté Foccafion qu’il print de compofer ce 
,, Livre contre un Aftrologue , qui eftoit lors a Toloze , qui 
„  le mesloit de deviner, & dire la bonne & male adventu- 
„  re par les Aftres : mais en ce Livre il efcrit avoir veu que 
„  Auriol fit faire à Toloze une arche pour fe fimver duDe- 
,, luge. Ii le pouvoit mieux fçavoir que vous, qui-n’dtiez 
7, au lieu ni au temps d’Auriol. ht quant à ce que vous 
,, dites en la mesme pag- que Bodin a grand tort, d avoir 
,, elcrit que Auriol eftoit Prelident , & qu’il n’eftok que 
„  Doétenr Kegent au droit Cahon , que vous qualifiez 
,, homme audacieux , riche & fçavant „Hïodin a failli & 

(11) René ,, mai ariolé en ce  lieu ( n ) ”. Le Septentrion ne fut 
Heipiti, pas exempt de ces al larmes : en voici la preuve, M a li  
b r ': i' tjiitjy impeudentis nutum ntl extremuln ufque Septentrianem 
puiir l,iRe- y tfjlatm-»tanifejU Cornélius Scepjierus Ai'»jw-
h îr i'" *«’»/», <«rir carfas quibut fuit ctimpulj'm , ut libmm

Bodin! t-J« adeerjiss sfjhvlagns de fignificatimiibm confimBionum J'npe- 
ili rr,;trc. °  riorma p/iinetitritm nu ni ¡VIDXXiV conferiberet, cas potis- 

jiHitun émanerai. Adde me neque in Aftroiogiam feribere, 
fed in cos tantum , qui Fai fa præd idiotie rotum in feorbem 
converterant. Neque enitn folùm vulgo eam rem perfua- 
feruntjed fummis eriam Regibus , & Principibus. Oc- 
currunt qu;e hnc de rc me percundatus eft fcreniftimus 
Princeps D. Chriftiernus Dama:, Suevtx , Norvegixque 
Rex , occttrrunr ¡ï: crebra vulgî fuspiria , tamdiu mala ftbi 
onmiancis : quem .uitem homînum non impelièrent h;e 
laciynvr ? cuefli non permoveret impoftura, incitaret ini- 

{n) Nau- q u iiasiiî)?
darus. in Nuus avons vu que Bodin raporte que les pluies &  les 
Jmhdf) de ¡nondations firent du ravage en divers endroits, pendant 
/v-1'itiuu, j'Jt)nc;ü t)e cu pfétendu déluge ; mais il y a des Auteurs 
”iï̂ ' îü" plus dignes de foi, qui affirment que le mois de Février 

rsiq fut fort fcc,& fort forain contre l’ordinaire. Or c’é- 
toir le rems de la cunjonclîon , c’éroit le tems que les As
trologues avoient marqué au déluge : de forte qu’il femble 
que la fechereife extraordinaire de ce mois de Février arri
va exprès pour in confulion de ces gens-là. Cardan & Ori
gan n’ont pu pardonner à otoffer l’infamie qu’il attira fur 
leur métier, par un pronoliic fi contraire à l’événement :
Iaillons parler le docte Gaftendî. Memorabile cerfs e jl,

■ -p Eecbcfl- qnod in bijhriis, (T) ac omnibus peu s fuperiaris factdi Ubrk 
in Annal- ¡eg iturt uni slflrologi ob plnreis Canjunélioucs magnat, gf 

4 uomutlhis medhcreis in Aquck Signh celebnaubit, pr-edixif- 
ile Rtb r- fc71t U!C,7f i  iibntario tumi M D X X IV  fore Diluvium ge- 
‘Dur et. de t/erule, ac Jiragem tantaiu, quanta fuijfet ante id tempnt 
jiu. tfn  fl- maudita ; ..des ut non ptiticis conjlernatit per Gallium, Hit- 
tnar. t. ?]■  / '.t« ù » j î , Itallant, Qermtmitmtqne aiiimis, apparajjhit navi- 
ijft- g/Vi, cuit comportâtes ja rh tk , uliifqite rebut uccejjarïii y pe-

tiiyhtt loca editiara ; coutigijfc taincn, ut taim febmarim  
fi  ït'wjjmnes, pctlcm mjmqite exjliterit i plané , ut J i opéra 
diüa irmipuratm fuijfet valkiniii Ajlrologovum refelletidit 
( umi fit  aliaquin injb/itum, abirc Febntariunt imp/nvittnt) 

(J-1 Lilr-T. qun‘l ne tpji! qttidein Cardana (4-), tv Origtim ( t) diJJittM- 
epher. ï4. lare ¡¡cuit ; dolentihtu itlnd de fut un Diluvia judicium 

Far >inn-fîne Aflmiogiœ mfmitia d Stteflero prolatum ( I ;  ).
inired- î. ^renez Ka,,(le que Bodin, homme crédule, & infatué d’Â- 
, . _ ftrologie , répare le mieux qu’il peut la honte de Stofier ; 
dus Piivfi' Ci!r ^>L,n Cl)tt: '^ a'c enri;ndre que s’il n’arriva pas un fécond 
cxSeil. u\ ^ UKC l’an 1 î 34 1, ce fut à caufe que Dieu l’empêcha pour 
Ulir- v i , ‘ ne manquer pas à fa prumeflê; & de l'autre i! étale les 
Oper. Tom- malheurs dont la Chrétienté fut affligée après cette con- 
1. pm, 7791 jonction des planètes : & pour trouver mieux fon compte 
col. t. il recourt à des faullétez ; car il nous parie (14) de la 
(14) Bodin, Guerre des PaiTans en Allemagne, ft de la Ligne contre 
de la Ré- h  R-0* de France qui fut prit, Si de la conquête de Rhü- 
publique, des par les Turcs. Cette Ileavoit été fubjuguée l’an i^aa. 
Liur. ;v. J’aurai bientôt à raporter une autre fupercherie de cet 
fag- fi( . Ecrivain.

¡ 0  Nom reporteront. , .  tm ban nombre de particularités 
qui Jhuimd ,1 faire cmioitre qu'il n'ejt point facile de dé
crût i ter les Ajh-0loge in,J On a vu dans la Remarque précé- 
deme pluiieurs faits touchant la Prédiction chimérique de 
ce prétendu déluge. Ajoutons y ce qui fuit : „  Ladite 
„  année mil cinq cent vingt trois , a compter à la munie- 
,, rc d’Aquitaine , qui commance l’année le jour de l’an- 
,, nonciation naître Dame en Mars, & finift à femblable 
„  jour, toutes les Provinces des Gaules furent en une mer- 
,, veilleufe crainte & doubte , d’univerfalle inondation 
in ô eflueŝ t au moyen du ce que lec Aibonomiens avoient 
„  pronoftique qu’on moys de Février de ladite année , & 
,,eommancemencde l’an mil cinq cents vingt quatre, félon 
,,lcur computation (car ils commanccnt le premier jour 
„  de Janvier) y auroit vingt conjunefions grandes, & moyen- 
„nés , dont en y «voit feize qui poilu demi en c lignes aqua- 
„  tiques, frgnifiaus presque a l’uni ver fel monde, & aux cli- 
i) mats, régnés, provinces, eftats, dignités, & n toutes

„  créatures terreftres, & marines, indubitée mutation, va- 
,, riarlon, & alteration, telle que noz peres n’avoient veu,
„  ne feeu par les hiftoriens, ny autrement. Au moyen de- 
„  quoy hommes & femmes furent en grand’ doubte. Et 
„  pluiieurs deslogerent de leurs bafTes demourances, cher- 
„  cherent haults lieux, feîrent provifions de Farines, & autres 
„  cas, & li fèirent proceflions, & orailbns generales, & pu- 
„  bliques,a ce qu’il pleuft a Dieu avoir pitié de fon peuple. 
„Toutesfois il n'en advint rien: mais au contraire , ledit 
„  mois de Février fut aulfi beau qu’on le vit onc , & les au- 
„  très mois en fui vans, mieux dispofés qu’on ne les avoitveus 
„  dix ans au par avant. En quoy Dieu monftra par experien- 
„  ce que la fcience d’Aftronomie n’eft chofe alfeurée, &

Îuelque choie que demonftrent & pronollicquerit les aftres, 
lieu eft par deirusfiç)”. L’Auteur qui me fournit ce Cri) Jean 

Paffage n’oublie pas les chicaneries que les Aftrologues allé- Bouchet, 
guérent pour couvrir leur deshonneur. „Toutesfois, dit-il, '̂maies 
,, (16) , , ,  aucuns Aftrologues difoient que ces conjuniftions “
„  avoient eu cours l'année precedente, par ce qu’en aucuns m’/ttZtdé  
„lieux y avoir euplufieifrsgrans inondations d’eaues, qui ¿.Gaftendî 
„  avoient fuhmejge muifons & terres. Aultres difoient que u nomment 
„  telles conjunétions ne fortiroyent leur effet de dix ans, maiBochel- 
„  pendant lesquels on verroit advenir ptufieurs grans chofes, lus Jæbî Les 
„  espovantables, &  dommageables : & la vérité a elle telle ÎfaS*1 **• 
„  comme on verra cy après. Car dès ladite année mil cinq »-deffm 
„cens vingt trois, on mois de Novembre , vint une petite ytationsif} 
„g elée , qui gela lapluspartdesFromens,Choux, &Pom- ^ '
„  mîers de Capendu. Et futcaffé le nombre d’un tas de pe- (Ifi) L/j n / 
„  lits Treibriers, par lesquels la finance publicque de Fran- mt,
„  ce eftojt confumée : dont aucuns par gaudiflerie fèirent 
„ c e  diftieque.

„  L’an mil cinq cens vingt SF quatre moins itng 
„  Le Chaux d’yver Tbrèfmers tout ung ” ,

A quoi fonge cet Ecrivain de meure parmi les malheurs 
publics la eaflàtion des Thréforiers qui confumoient les fi
nances , & mangeoient le peuple? 11 fàloit plutôt la met
tre parmi les bonnes fortunes de la Nation. A Regard de 
cette gelée du mois de Novembre qu’il nomme petite , 
quoi qu’il lui attribue de très-grans effets , il me vient les 
memes doutes que j’ai déjà mis en avant dans l’Article de 
Barqum (17), Il eft allez notable que Théodore de lîeze (g )Remar
iât parlé d’une femblable gelée fous l’an r^zg, & qu’il l’ait b i 
donnée pour une malédiêtion que le fuplice d’un innocent 
avoit amrée fur tout un Roiaume. Cuneus, Profeffeur à 
Leide, fit une Harangue fur les années climactériques l’an 
iô )8 , en quittant le Rectorat, 11 y parle de la Prédiétion 
du nouveau déluge de l’an 1524 (ig) & s’en moqua, & dit f-é/ 
que lèlon le témoignage de Louis Vives, ce fut une année ImPr‘mturi 
au!fi fereine, aufli heureufe, aufli abondante que l’on en q '” '" 
eût jamais vû (19J. Vives ne dit pas précifémênt tout ce- tittt fyitle 
la; mais fes paroles font encore plus capables que celles dm/sl'Edi. 
de Cuneus de marquer l’erreur de 1a Prédiiilîon. Voici tiendeUip. 
comment il s’exprime ; Itlrnl quoque Ni® diluvium non fit 169?. 

jidermn cmnmijHonibui aJJtgnamr , fed ultimi nmnbtis. isp) ProUi- 
Vertim ifti ( aitrologi ) folitu temeritate fub certain horo- tum mémo* 

Jcopitnt reducunt ehiviem iliam or bis-, @  Jimilem borofeo- rit LsidevL 
pum comigijfcferunt imita vigejùno quarto, qui anmtsarbem tus Vives, 
fere totum infanis iflorum pradiSionibus terrait, quant Ilr~ 
nuüus aimas tmmoriaeomm qui viverent autmitiar attife- W**1?"* r*~ 
renior fuerit, aut fuis o»jw/6«i partibus tempeJHviar? Pri- lp HltnuU 
mmtin tanta varietate, tamque incertis iis qui annales feri- frT ™
bunt, quem catuunt pojj'umipfi annoture qtto diluvium cou- - l -  „¿ j  
ligerit i  lia non dicunt hoc evenijfe , quia hic erat ajbonsm lum ¿que 
. coitus :Jed quia id contigerit, talent affirmant ftiijjë. Hoc fimfium, &  
verononejt ab experimentû feientium colligere, fed ad titen- fdnrtsut no- 
dam tenteritaiem ajfertionù canfiugere jibi expérimenta, Fe- 
runi irrijit ijios natitra, qui quo tentpore nutatum in aquit a Cu- 
omuia ermu mùiati, ferenijfïmi utfiquanào antea fitlje- 
rmit foies, g f  ver fuit omnium atmestijjmmn (20). Un eJu. upi. 
do été Allemand , qui a fait des Notes fur Jes Harangues de ifigj.
Cuneus, a raporré ce Paffage de Louis Vives , & a dit aufli , 
que Cardan a fouteau que notre Jean Stofier s’étoit trompé eL“j ’
pour n’avoir pas été allez habile dans la Phyfique. Cardan wèrita’te Fi- 
s’éforce de faire voir, que la même pofition des aftres, qui Jti Chri- 
felon Stofier devoit produire des inondations, devoit ame- ftiana:. Lit. 
ner eftèérivcment la férénité (21) ; mais ces prétendues l, C*p- X. 
juftifications de l’Art, par la cenfure de ceux qui ne l'en- t10 
tendent pas bien, ne méritent pas d’être écoutées dans cette 
occalion. ij4+. ,

m  Quelques-uns difent qu’ il annonça la fin du mande (*>) Gar- 
pewP(«;i;86. Je croi quiis Je trompent, J J’ai ici en'.vue damApbor 
Mr. Petit Intendant des Fortifications. Voici fes parole;.:
„Stofier n’a voit-il pas prédit qu’en l’année 1^*4 il y au- 
„roit de fi grandes inondations , que fi Le monde ne de- A 'x x 'i ’
„  voit point finir par le feu , il y auroit pour ïors un de- j . ;lj  ÀUg. 
„luge univerfel , à caufe des grandes conjonéfions des Buclitu- 
„  Planeres qui fè faifoienc dans des Signes d;eau? Ce qui rum ioO- 
ji intimida tellement toute l’Europe , que beaucoup de rat- CmuA,
„  gens fe retirèrent fur des montagnes avec des provifions 
>3 de toutes chofes. D’autres préparèrent des Barques &,i des
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débitent qu’il avoit fait des Prédirions fur l’annéo i ?88 (E). On ne s’accorde point Hir les cir- 
conftances de ià mort : les uns prétendent (b) qu’il mourut de peite à Blaubeurs le 16 de Février (E>Mdch. 
if31 ; les autres content qu’il mourut d’une bleflure que la chute d’une planche lui fit à (a tête i* 
dans ion cabinet. On ajoûte qu’il avoit prévu la menace d’un tel péril (E). Il eut beaucoup fcphorulnT 
d’amitie pour Munlter 1011 Uifci pie » & cela fer vit beaucoup à la République des Lettres; car 
lans les copies qu il lui àvoit laiÎTé tirer de fes Ecrits , ils eufTent été perdus pour jamais , lors 
que le feu en fit périr les originaux (c). Notez qu’il eft un de ceux qui travaillèrent à reformer 
le Calendrier (fi) ; mais cette afaire ne fut finie que long-tems après la mort.

{*) Ornaient lilris ittftrHmtntitqHt St e fi tri inttndsofortuite Tribut cmfumtit, aihil iïïjtmm lucubrntion um evsfiSie ; niii 
mult* Mun/ltrus drfcripi* iJforvnfftt. Meleh* Adam- tsii fuprn

(ai) petit, »de* Navires pour fc fauverde ces grandes eaux; & cepen- 
Diflsrta- ,, dant le mois de Février, où toutes ces chofes dévoient arri-
rio* 6w'la „  ver, fut entièrement fec contre l’ordinaire de la faifon, à 
narure des „  la honte de l’AftroIogïe. N’avoit-il pas dit àuffi qu’en l’an- 
Cometes, „nee i;gö  après une Eclipfe de Soleil au mois de May, & 
foi- ) if- n (a conjonction de toutes les Planètes, le Monde devoir 
(i;l Jîs» pas ,, finir par la finie des vents & des tempeftes, ce qui fe trou. 
*" JJ®»!* “ r „va  ridicule (22) Je croi qu’on pourrait répondre hatdi- 

nient à & fécondé demande par un non, & qu’il eft faux que 
p . 7 ^  notre Jean Stofler ait prédit rien de femblable pour l’année 
it 11 d’A- I En premier lieu, fes Ephémérides ne s’étendent pas 
vril, stonfr. S avant. En fécond' lieu, cette année-là n’a point pour Ihn 
Petit, foute caraftere, ni une éclipfe de foleil au mois de Mai, ni la 
¿'attention, conjouSimi de toutes les Planètes, j ’ai découvert ce me fem- 
m prit point ble ce qui a trompé cet Auteur : il avoit lu dans Gaffendi, 
g Tf ‘ au r à la fuite de ce qui concerne la Prèdiftton du déluge, le ré- 
Kal.iitG*f- cit d’une Prédiétion touchant l’année iigd. Se fiant trop à 
jmit. f j  mémoire quelque tems après, il aura cru que Gaffendi 
(’') Pufot. reproche à Stellet une féconde bévue, &  fût cette fupoiitron 
ià idanit. y  aura du mettre içgô au lieu de ngô. Pour confirmation 
(tVGalïèn- Conjeélure, on va voir que l’an iig6  a les deux mai- 
dus, Oper, ques que j’ai raportées, une éclipfe de foleil (13), &la con- 
Ttm. t, p*£. joniüon de toutes les planètes : citons les paroles de GafTen- 
719, tel. 1. di. Simile vaticinium fu it, quod ex Rigor do Scaliger (*)
(n) Niu- refort,feribente Ajbologos tantum partendM/e exitium,à ven- 
ém»i in torum, tesnpejiatmnque vebesnentia , ob Pianotas tant info- 
Juttîcio de riores , quant fuperiores càituras mmfe Septembri amti 
A-Nipho, M C L X X X V I prêtante Salis defeäione X I  Kal, M aji, ut 
foltizfcaî rerum ßnem imminere ànemine dubitaretur s cùm eventus 
vifius ai tarnen poßea coarguérit tjufce Qraculi vaisitatem (24). Nau-
tmn- 1 igff, dé obferve qu’il fit très-beau tems, lors que l’on devoit fern« 
qui oijirvi des tempêtes eflroîables. lèlon les menaces des ¿Urologues.

ÎHi les Ara- Vide fcdei apud Rigordum , quid annoCbrißi MCLXXIX 
h d'Bffop accident. Orientales Aßrologi omnes, littris fer totum orùttn 

pu mißt- mijfis, tant f im r i  quàm f i  Regio diplomate res ipfa/¡incita 
Tint état fmjfet, edixermit, anno/eptimo pôfi, qui fu it  MCLXXXVI, 
conjonction, ptanetas mimes tarn inferiores , quàm fuperiores, in unstm 
dixeriw** c ito n s  inntnte Septembri, fcilicetpoft Edipfim faâam  XI 
TVmrm , in. KalerstL M ai, Indique tantùm ex ventorum, tempefia- 
quiunt. trit- tum vïolentia periculifeatturum , utferm i rebut bumimk , 
vntitu, ut extretnum finem intntinere affererent. Qutd igitur pojiea 
pfdvtrt rc- fanant ejt, nifi set mortales innumeros, qm per totum ißud 
pUturusfit /eptetmiiun, »i*ww fib i pra metu, &  periculorttnt expeflatio- 
arbentfr m  (u-strbatn putaveranti ineunte termine ab AJïrotogis iüis 
ferMf lD<Ie preeftiriito, moûts poiiàs Favm ti, quant Aquilottes, iÿ' blan- 
h*c mira- dajidataque Autumni tentperies, quàm nubila velperturba. 
cuia-Ffsifi la exciperet (2 e)? Bodin a fait ici un tour de filou; il a fü- 
virfopiins, pôle que les Aftralogucs n’avoient point prédit de grans vens, 
Xhäervtri. mais de grandes révolutions d’état. 11 a voulu par là fauver 
taris- Dein- leur honneur ; car par quelque bout qu’on prenne l’Hiftoire 
deeriitur du Monde, on y trouve des révolutions dans l’espace de 
quidam ex ljUjnze ou  vingt ans. „  Nous trouvons aufli ” , dit-il ( î ô ) , 

„  que l’an M- C. LXXXYI au mois de Septembre les hautes 
tit fo r in t ■>* ^  baffes planettes lurent conjointes : alors que les Aftro- 
Sed nihil „  logues d’Orient, par lettres eferites de tous collez, comme
annotatum „  dit la Chronique de finit Denys, menafierent tous les peu* 
eft, quod ,, pies de changement de Republiques, qui depuis auvin- 
eveuerir- „drent: vray eft que l’hiliorien a failli en ce qu’il dit, qu’il 

h ®‘."’ j * iï «f® aufiî éclipfe de Soleil le XI Avril (27), & le V du 
chardus: iî  ̂mois eclipfe de Lune: impoffible par nature".

J* Mef a‘‘  s’ü  m f “"* croire ceux qui débitent qu’il 
Ricorrius. f ait ErédiâionsJur l’année i ;E8 -3  Année „  que 
t in ,r* 11tDUS les Aftrolcgues judiciaires a voient dans leurs pro. 
de I R ' ß aprilée la merveîlleufe année, pour ce qu’ils y
■ ubîiqiië ”  ptevoyoïent fi grand nombre d’accidens étranges, & 
l iv r .ir  ‘  » ri11* de confufion dans les caufes naturelle ,̂ qu’ils avoient 
pag. j j 7.’  „  aifeuré que fi elle ne voyoit la fin du monde , elle en 
(n i  Abu. )> verroit au moins un changement umverfiel (28)”- L’Au- 
rmmmt îeiir Mercure Gallo-Belgique allure que Stofler trouva 
itfliau Et autant de malheurs dans les Pronoftics de l’an ryggt que 
nur du Ce- Regîomontnnus : C’eft tout dire. Joannes Regiomontanuf ,
fiât ; car
ma Us Antiars marquent eitn Eelipfi BMXXI d'AwiL (t 8) Perefixe,
Hiftoire de Henri lé Grand, pag. m. pu

Poft mille expletosàpartu virginis annos,
Etpolt quingentos rurfus ah axe datos, 

Oéhiageiitnus oétavus mirabilis aimus 
Ingruet, & fecum triftia fita trahet.

Si non hoc anno totus malè concidit orbis,
Si non in nihilum terra fretumque ruât ; 

Cunéta tarnen mundi furfum ibunt atque deorfum 
Imperia, &  tuétus undique grandis erit.

Matbematicus fimtmui, aliquanti antequàm Rama mtm « Janfe. 
partu Virginis 147; atatisfit* 4.2 in vivis ejfe dtjîit, prognos. nms E>oc~ 
fiieum/ett sxaicinittm in banc foré /ententiam edidit : Friihîs i»

Mercurio 
Gallo-Bef. 
gico, ad 
inii. aimi 
IVRv apud 
Wülfimn , 
Lfift- me- 
m 014b il- 
T*m. Tl, p. 
1028. Voieit

Eadem Joannes Staffiertu, infignis Aßrologt«: nofiro /e- e )
culogmtroßßtmut Heros Hrnricm Rantzaviui, infite de an- dt l'Article 
nie clintaclericis £sf imperiorum periodit libella , vaticinante B R U- 
eß (29). Cet Auteur imite Bodin ; car pour l’honneur de ces SCHIUS. 
Aftrobgues il fàllifie l’Hiftoire; il met(^o') le fuplice de la ^¡t-apad 
Reine d’Ecoffe à i’an (; 1). Pour divertir mon Lee- 
tour, je le fervirai ici d’une faillie de Mr. Petit Intendant ; ^ (roum ’  
des Fortifications. Ptevout Jemble-t-ïl pas , dit-il ( y i f  (3¡IeÛ*foe 
après avoir raporté les quatre derniers Vers de la Prophétie décapitée la 
de Regiomontanus, que tfejl le ntesme pronoßtque de mot à s de Février 
mot que celay du Sieur Andréas excepté que Repamon- r f*7 vieux 
taii rieß pas encore f i  affirmatif pour Pennée , uy je  contre- 
dijant àjoy-nusme. Ce fat d’André dijattt determiniment v3 *-l Djs- 
que le mande finira dans deux ans au plus tards incontinent 
apres il affaire que toutes les Puiflances feront anéanties, & j o f j f  * 
tomberont entre les mains des Turcs ; c’eft à dire après la fin n  d^oût 
dit Monde; g? quand il riy aura plut ny bejies ny gens.
Fleuß à Dieu qu’il fu ß  la demiere, &  le dernier fine de primé à la 
l'Ajirohgie. findet*

iß )  D une bkjfttre que la ebute. . . .O n  ajoute qu’il avoit DWferta- 
privu la menace (Sun te! péril,] On trouve cela dans Se- lion *ur Ie* 
thus Calvifms. Johann. Stoßertu, dit-il (h 1) , Juflingenjis, *
Matbematicus infignis, certo diefiltipericuhan mina immi- ”
nere prnviderat, &  quia ¿des/uas/atUfirmes nouerai s cou- (îî).Oif Jft 
vocat in Mu/aum fuum viros eruditos, quorum confuetudine .
ÇJj'ermonibitf recrearetur; Orta inttrjobria pacula dijputa- *t
tio : ad controverfiam Oxplicandom i  fitperiori loco librttnt de- , î î+ 
promit ;/ed laxato clavo öfter, ht quofiabant libri, in caput jj/coun m 
ejm decidit, gt? infigne vaincu infehei feni infiigit, ex quo AÜimend 
nwrtuus eß die 16 Febr. Tabing*. Volfius a ignoré que ce &*n Fr tu. 
fait fe voie dans Sethus Calrifius; car il ne le rapocte que [où fous le 
fur la fokd’un quidam (} y), nomauSuar

(F) I l fut un de ceux qui travaillèrent à réformer le Ca- ¿„7^0 S«1L 
lendrier.] Depuis que l’on eut propofé dans le Concile de uetbé- ■ 
Confiance la néceftitc de cette réronnation, il y eut des JmaticUn de 
Ailronomes qui en méditèrent les moiens. Il n’eft pas be- paJom, 
foin de nommer ici ceux qui (Commencèrent, je dirai feule- tarait de 
ment que fous le Pontificat de Leon X , il y eut deux Ecri- Prague. 
vains qui publièrent ce qu’ils peniblem là-defliis: l’un fe nom- aveeuna 
me Paul aeMiddelhourg(;6), & l’autre eft nôtre Jean Sto- 
fier. Celui-ci adrdTa au Concile de Latran fes Propolitions ae tuCbao. 
( 1 7 )- Je ne parle point de Jean Marie de TholoTanis Jacobin, 
dont l’Ouvrage de emendatione Caltndarii Romani fut dédie Là même, " 
au Concile de Trente. Ge Moine raporte que Stofler avoir pag. 315.1 
propofé trois moiens dont l’un étoit le rettanchement de s  ̂
dix jours, & c’eft celui qu’on a emploie dans là conclufion calvifim, 
de cette afaire. Frater Joan. Maria de Tboh/anis ordinis 
prndicatorum de emendatione Caltndarii Romani cap. J. mi p. m- nés. 
Condlium Tridmtînum fiefiribit: Circa hujus æquihoélii 1 -$) jj,  
reformarïonem reperiuntur variæ formula ; quarum très po- morte fu t  
nit Joan. Stoefflerus in fuo Calendario propofitione \q. fie non m- 
Prima carum inter alias poâtfima eft & facillima, fecunda m* > P*»** 
diffictlis eft, &  giguens perturbationem magnam,& dîffidium î “'™ A“ « 1 
in ecclefia Dci per orbem diffufa. Ultima abfque difficultate 
fervaripoflcL Une Ole. Secondant autem formulant vocat, '¡’¡¿rî de" 
qua npfiri temporù correéiores ufi fient, 10 dies tximentes ex 5C;ent- 
wto nten/e (jg). - Mathem-

PH 4 to-
(jfi) Il a ilé Bvique di Fpftembrene en M it. ( 17) Henrieus Wolphius,
uii ipfoùi pug. u i. C; 8) Henrieus Wolphïus, in Traftam de Tempore 
Si ejus mucacîonibus, pag. ug.

S T O U P P A ,  ou ST 0  U PE"? ( J e  à n Nicolas) en Latin Stttpanut, Profeifeur en 
Médecine à Bâle, nâquit au Pais des Grifons l’onzieme de Décembre 1 <¡42. Il fut envoie à 
Bâle à l’âge de quinze ans, & il y obtint à l’âge de vingt - fept le Doétorat en Médecine. Il 
fuccéda à Hofpinien dans la Charge de Profcffeur en Logique fan 1 ,i& à Théodore Zwin- ^
get dans celle de ProfeÎTeur en Médecine l-’an 1589. Il mourut a Bâle Pan ifiai , à l'âge de ThC3tI, je 
fixante & dix neuf ans (.a). C’eft de lui, fi je ne me trompe, dont il s’agit dans une Lettre Pauirre- 
de François Hotman, & cela mérite d’être raporté (/O. On a de lui, entre autres Ouvra- 

. . , Ses
( j )  c ’eft de l t é ,_dont U s’agit dons une Lettre de par cette Lettre qriun ProfeITeur de Bàle nomme Stupa-

Frmioit Hotman. Cela mérite d’être raporté.] Il parait nus avoit été Retour de l’Académie l’an 197* * &
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iè) Fiiie U n  
dciiium re
na varani i 
p * g - i i9. 
ic)Konig,
MT 7*ï-

(4) Fraudi, 
eus Ho ramami s> E- piftobl 
XCIX.M fr1 Ed‘t.
jirn(lei.
17 0 0-

{Oc'î/im»-
j t  q u i i  fu n i
lire, &  non ^45 nune 
comme il y a 
dans t  Im
prim é ; car 
il paroit pue
lu Lettre 
X G l X ■
qu'eu 1 sïo 
il y avoit
dénxarn que
Slup-Nm
avait he 
ìl iRcur,

(O Hotte. 
imu> Epiil- 
xcvl l ,
p- i î f , n e -

'V ?ainjt qn il 
faut lire , 
Çf non pat 
Z l-vîii- 
g lin m  COTTI* 
me ii y a 
liant l hft- 
prinfi.

ges ÇS) ! une Traduction Latine de l’Hifloire Napolitaine compofée en italien par Pandoîphe 
Coll en uccio. Son tils Eman ü u Stouepa Doâeur en Alédeciue prononçai'oraiîou fune
bre de Gafpar Bauhin , & publia Je Lexicon Mediami CajMì avec des Augmentations , & les 
Aphorifmes d'Hippocrate arrangez & illuitrez d’une nouvelle maniere, & quelques autres Ou
vrages (¿). H naquit Tan 1587 > & mourut l’an 1664 (c). Je croi qu’ANxo in  t  S t o u p e a " 
qui a iàit des Livres, étoit de la même Famille (,€), *
foutenoit qu’il ne faveur pas fi laMefle étoit un blasphémé,
& que fembfables queftions lui importaient peu. Idem Oie 
bontti Typograp/ms Pi'rua, qui loties à Magijlraîu ob iiupios 
¡■ sj1 exterandos libellas àJe iniprejjbs in cari erei detntj'iu fu it, 
dejlamia opera omnia Machiavelli ab tadem ilio Stufano Let
tini canotèjti bk imprtmit. Scìs illa opera propter ttun aper
titi in Mojem £¡7' Cbrijlum biafybemw ne in Italia quidem 
tute di vendi licere. . . .  I ìjc camen bhijphcinia verborum 
porteutn Enfile* cutii Magnifici D. Rifiorii privilegio £ef niir- 
toritate promtilgantur, latine converj'a ab eo qui biennio ante 
Utam Magnijìcam Rcciaris perjbnum gejjit, dìu meniti aliai, 
pane punperttm ffi Seruum eleemofyna educai tu, mine mtfer 
opulenta uxorie Jeeitmht meeritm : Qui inibì biennio miti 
Ridoratu fungens coroni D. Wrjìifìo dicere aufus ejì,fcnefci
ré un Mijjìi Pupijìka ejjét blajpania : ncque tuli a ad fe per- 
th/ere (j ), Cefi aitili que parie Francois Hotman dans une 
Lettre écrite à Rodolphe Guaitherus Mmiftre de Zurich, &  
datée de Bkle le s ,  de Décembre ifgo, Il lui avoit déjà 
parlé de cette Dispute dans une lettre du 37 de Septembre 
précédent, &  il avoit obfervé quefonAdverfaire ioiioit beau
coup la conduite de l'F.lcfteur Palatin qui avoit chafle de 
les bruts un grand nombre de Miniftres Calvinifies. C’étoient 
autant de con (pirateurs ; difoit cei’tupanus. D a voit mis une 
Préface au devant d’un Livre qui fut corrigée ; mais on la 
Venduit lân5 nul changement aux Papilles. Hotman la com
muniqua à tiuahiierus, afin de lui faire mieux conoitre (a 
Religion tic Sia p ami s. Decer tavernai aüquoties mm Stupa- 
no tinse u )  Uniate qui negabutjiJ’cire , an Mijja Papijiica 
ejjet blajpemia. Coi/tru.h'bal reclc a Palatino fniium , quid 
tnt mnjpir,noyés f tri appehabat) ex ditimie Jim expiilijjét.
T ‘Miteni atjiijnuhU fuerit meus Aniugonìjia, ex induj'a ejus 
jv-tj ariane enguofees. MucaSum Uiuthin fuit folium. IVd 
ijhid a pud Papijhti diveuditur (,}). Hotman raconte qu’aus- 
liiùt qu’il eut oui ces paroles de Stupanus il indiférentes fur 
la Ulellé, il fut trouver trois Profeileurs, atin d’avoir quel
ques ouvertures pour lui bien laver la tête dans le Sénat
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Académique, lis lui répondirent d’une maniere qui ne lui 
permit tic rien espérer, ce qui l’aHigea beaucoup. Il re- 
commanda à Dieu la vengeance d’une fi.énorme profana
tion , S: déplora l’état de i;Academie où l’on negligeoit 
aitili les interets de la foi. Qfto nudità accejjì ad Zukemnt, 
Ainerbachimn, Zvmigemm (.+), JJerans fore uttnibi du-

retttr locus, ilium CStupanum) apud Collegimn objurgandi.
Jlibii addo, quid rejjonjs babuerim. Ego demtjjb vultu ,
Bajileenjhn Religioitem Uibnirans êS “d bac ntiaa prope ob- 

Jlupefcens, taiitus donmrn redsi, tantrf profanitalis («e
quid accrbius dicant) ultionem Deo commiji. Nam quod te 
non ignorare arbitrer, jimï&înm ejl aliis omnibus in rebut ucl 
Heligioitem pertinentibus Academies iflitu ratio : A d quant (f) Hoto- 
tamen Magtjiratus onviia qux ad Retigionem pertinent, re- manus , 
ferre joint. Ego apud familiares meus ZToingerum Amer- Epîftola
bacbttim non cejjo tautant ijlam profanitatem execrari-J'ed paf?
rejjonji nïbil airnd rej'ero nij% quod {fia negotia non adfe,jéd 1 î9‘ 
ad Tbeolagos pertinent (0 - Il eut dequoi fe confpler quel- (.S) Htri 
que tems après ; car à la ibllicitation des Députez de Zurich, primum ¡ta
on fit quelques procédures à Bâle contre le ProfdTeurbtoup- *ivi Stupa. 
pa (6). Je ne lai point quelles en furent les fuites. HtTtJhf Jt.

(B) Qu a île lui entre autres Ouvrages.'] Ces autresOu- 
vragesfont Oratio de Calii Secundi Curionïs Vita atqut obi- fmaOn mi. 
tu , imprimée àUâle fan 1^76 /« 4 ; laVerlion Latine des fc quidam 
Dialogues de Franqois Patririus de ratiomjhibendx Itgenda- cenjbma- 
que Hijioriit s celle de quelques Traitez Philofophiques d’A- w u) Logos- 
Lexandre Riccolomini : & celle de i’Hiftoîre de la Guerre torumve.  
de Selim U & des Vénitiens (7). Il a tait aulR de Holome- 
tri fabrica ^  ujtt injbumemi Geometriei olim ab Abele léèm, ibid- 
FttÜonio inventa, ntmc verà ipjùtt Stupmti opéra, Semtone l3*' 
¿iitùra ita explkati, ut ad omnisgeneriy dimenjïoneî ùtvefli- {7)Co»pofit 
goudas, &  regioiteS dejeribendos iitïiijjmwsn jim u î, fuciiii- 11Aitn
mimique ejje queat. AcceJJit etiam Federi Uelpbini juctmdit- p^rreCnn, 
Jima. DiJJutatio de ¡ejiu maris &  matu oBavn Sphara, folio wr;ni ^  
Eajileo per Petrum Per nam 1Ç77 (g ) , & une Medicïna Verfim La- 
Tbeorica imprimée à Mie l’an 1614 m g , & bina Epijiola /me futim- 
Medicx imprimée à Nuremberg l’an lés; in 4, avec le Cijia primi* i  
Meitica de Jean Hornungus (9}. Eâ’e l'an

(CJ Antoine S T 0  U P P A , qui a fait des Livres, étoit de ’ i ’ î <n é- 
la mime Famille.] 11 étoit du Fais des Grifons, & M é-18) Tiré 4* 
decin, & il mourut de pefte à Bâle l’an (10). Il a f  Abrégé 
fait des Additions ad Dijjenjaioriutn medicmœntontm Ni- r!e ? ®i‘,_ 
colai Myrepji, imprimées a Lion l’an 1343. 11 mit en meil- Je Cîeiner ■ 
leur Latin Aibobazen üaiijilil Abenragel libres oliq de ju- nJ> 
die iis ajhoriuu. Cela fut imprimé a Bâle l’an 1351 in «i.'i. ’ 
folio (11 ).

(si) Lîndcnius renovaras,£«j. (fi-
10) Epitome Sibltoth. Gelneri, pag. m- h . ( il)  liid-

UiC'fi une S T R I G E L 1US ( V i c r o R i s )  nâguit à Kaufbeir Çn) le 26 de Décembre 1 ̂ 4.. 
rdî J*n‘~  ̂perdit ion peic (¿) 1 an 1527, & fut envoié à Fribourg dans le Brifgaw l’an 1̂ 38 pour con- 
ÜsÎalfT,’ tinuer les études. ]| y fit ibn Cours de Philofophie fous Jean Zinckius, & il en ioru'E l’an 1 ̂ 42 
pratbt des p0lir a|ier voir l’Utiiverfité de Wittemberg, où il s’attacha beaucoup à s’inftruire des opinions des 
mekh- Froteftans. B affifta aux Leçons de Martin Luther, & plus fréquemment encore à celles de Phi-
Adam in Ijppe Melanchchon, Aiant reçu le degré de Alaitre en Philofophie l’an 1544, il fe mit à faire des 
Togn̂ct-r- Leçons particulières qui lui aquirem beaucoup de réputation, & qui furent très-utiles àfesEco- 
imn.p.4;j- liers. Il continua cet exercice jufques à ce que la guerre le contraignit de fortir de ‘Wittemberg, 
(Diihoitdi & de s’en aller à Magdebourg, & puis à Erford. La guerre finie, il s’en alla à léne l’an 1̂ 48. 
tutnérMé-  ̂ s'y mar'a l’année luivante, Si fe trouvant veuf au bout de deux ans, il convola en fécondés 
%cin de 1 noces l’an i ï $ 3, Il affifta à la Conférence d’Eil'enach l’an 15 5S {A.}, & difputa amiablement avec 
%Tn£lt‘il ^en‘us fur unéqueilion quidivifoit les Théologiens, & qui concernoit la néceffitédes bonnes 
idem.ibid- œuvres, il réduifit cette Controverfe à fept Propofitions, & ce fut là le pivot de la Difpute. 

L’iflue fut que Menius s'engagea de vaut l’Electeur de Saxe & devant toute LAifèniblée à ne fe 
point départir de la Doétrine contenue dans les fept Propofitions, qu’il reconnt'très-conforme à 
la Parole de Dieu. Strigelius drelFa enfuite par l’ordre du Prince un Formulaire de Conieffion, à 
quoi tous les Théologiens ioufcrivirent. L’année fuivante il fut attaqué par Ulyricus, & difputa 

fi Lfl™ avec iu* verbalement à 'Weimar (B). Les A êtes de la Conférence furent publiez, mais non pas 
Gmt. 1.2lj. fi fidèlement qu'il né fe plaignît de quelques mutilations (c). On l’emprilonua (C) avec deux
(0  Mirra,*- {A)IlaJJÏJia à la Conférence d’Eifenac l’.att i î îâ .J  Geor- 
iius, Synt. ge Major Théologien de Wittembérg fe déclara aflez haute- 
Hilïor. £c- ment pour l’DifmjH (1), & pour laFhrafe que l’on y avoit 
def pag. m. inférée touchant la néceliité des bonnes œuvres (a). Ambs- 
16S" dorf iè jetta dans une autre extrémité ; car il foutint que les
(1) idem, bonnes œuvres étoient pernteieufes au falnt ( 0 - Ce fut le 
Md. pag. quatrième Schisme des Luthériens (4). Voilà le fujet de b  
8*r- Conférence d’Eifenac, dont notre Strigelius i'ut le principal 
IQ Idem, perfonnage. Mr. de Thou (3) confond les rems & I es lieux, 
iiiditn. ¡ors qu’il lui attribue d’avoir affilié à la Conférence d’Altem- 
{4) hi- Md. bourg (6) l’an MDLXV1II, & l’an MDLXLX. Bochitadius 
(i) Thnan (7) a montré il y a long tems que c’efi une erreur.
L‘b- XLVl, vBj II fus attaque par Ulyricus, dijbulct avec lui ver- 

pag. 941. baloueur u MGinurr-] Ils étoient tous deux Profeflèurs dans
(c) Elle fin l’Académie que l’on venoit de fonder à lëne (g). Leur Dis* 
tenue vtn pu te roula fur deux points (9), 1, Si lors que Dieu régénéré 
la fin de le pécheur ü crée une nouvelle fubltance : i  , Si la grâce 
1 (î g . àe a» du faint Esprit bille à l’homme quelque liberté. Strigelius 
tominentt- emhraflà la négative fur le premier chef, & l’affirmative fur 

¿ï le fccond. (10) Notez que Flacius lllyricus foutenoit à la
(7) les Le estes qui furent écrites i  Goldaft, qui tnt été publiées l ’an

\s) H enri Altiog. Theol. H ift.pag. 198, _ (9) Meleh. Adam*» 
Vitii Theolag. G erm ao-/^- 4-o. (10) Alùrig ilidltu.

autres
. rigueur la doétrine de Luther de fervo arbitrio. Strigelius 
au contraire fouteuoit les exprelfions mitigées deiVIelanch- * . 
tlion : de là vient qu’il fut regardé comme l’un des Chefs 5 ' H A  
des Synergiftes : c’çit-à-dire, de ceux qui reconnoiflbïenr Ecdêf pari 
que la volonté de l’homme coopéré avec la grâce. Ce fut m. s i y- £" 
le cinquième Schisme des Luthériens (n ). Quenftcdt nuen 
nous donne Strigelius pour le boutefeu, & pour la trompe- ftedede 
te de cette guerre, Belii JynergijHci { uwfvtpaks, fax tuba mis Viror. 
(12). J’ai parlé ailleurs (.n) de la Conférence de Weimar: iilnftr. pag. 
une infinité d’Auteurs la mettent, non pas à l'an 1317 com* 1:S- 
me Melchior Adam&Hoornbeeck (14), ni ài’anuee r t̂Si iit)D4Rr la 
comme de Sponde (23), mais à l’an 1360. Ils ont railbn 3 Kon. (C) 
car j’ai fous mes yeux les Actes de cette Conférence impri- >U i'jirticla 
mez i’an 1363 & intitulez de cette manière : Dijfittisitio de IL L Y R I-  
originali peccalo £=? libcro arbitrio , inter Matbiam Flacittm CU S. 
liiyricum fèj ViB or ilium Strigelium publicè y  maria per in- ti4)i«Sum- 
tegram bebdomadam , pr-ej’entibus Uiufirijf. Saxonie Prinei- maCoutfo- 
ptbus, Anna 13^0 initia metifis Angujli habita. C’eft un verfiarum , 
Livre de 394 pages in 4. e Î u u  sî

(C) 0» l'emprijbnna, J Etant tombé malade dans la f  ‘ 
prifon, on lui permit d’être porté auprès de fa femme ; mais ™'
ce fut à condition qu’il feroii chez lui en qualité de captif, *Hm'
Pluûeurs Princes, & l’Empereur même Masimilien, in-

»1«* * *
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autres l’an rçf9, parce qu’ils avoient defaprouvé quelques Do&rinesThéologiqnes, & l'Ecrit que 60 Cejfit 
ceux de Weimar avoiem publié contre ceux de Wittemberg. Il recouvra la liberté au bout de 
trois ans ; & reprit le train ordiuaire de fes Leçons ; mais comme il comprit bientôt qu’il n’était mm. kei-
pas dans un pofte où il fût en fûreté (D) ; il fe retira d’Iëne, & n’écouta point les remontran- in
ces que l’Académie de ce nom lui écrivit pour l’engager à revenir. I! s’en alla à Leipfic, & vidiTlieo- 
y publia des Notes fur le Pfautier. II obtint de l’Eie&eur la liberté d’enfeiguer, ou dans l’Acade- g»  
mie de Wittemberg, ou dans celle de Leipfic, & il aima mieux demeurer dans cette derniere ville. T̂confiX- 
II y commença fes Leçons le premier de Mars 1963 , &  non feulement il y expliqua la Théolo- q>*oi 
gie, mais auffi la Dialeéîique & la Morale. Il avoit conduit fes Lieux communs jufques à l’Arti- 
de de l’Euchariftie, & il devoit l’entamer au mois de Février 1Ç67 ; maison lui ferma la porte de ne
l’Auditoire » & on lui fit dire qu’il ceflat de faire des Leçons. U fe pourvut devant l’Eleéteur de 
Saxe, & n’obtenant point la juftice qu’il en attendoit, il céda à ŸOdium Theologkum (d), & fe re- morbi gent. 
tira au Palatinat. Il efpéra que l’Eleéteur Palatin auroit foin de lui, & il ne fe trompa pas, car 
il fe vit apellé à Heidelberg pour la Profeffion en Morale, & pour d’autres Charges. Il s’en aquita \t7ur. 
dignement jufques à fa mort, qui arriva le 26 de Juin 1569, & qui félon fes fouhaits ne fut pré-Idem- ibi£L 
cédée que d’une courte maladie (¡0- Ce fut un bon Philofophe & un bon Théologien, & qui Thé J*
avoit un talent incomparable pour inltruire la jeu nefle. Sa vie fut accompagnée de mille chagrins : Mdchior 
onl’acçufa d’Héréfie, on le difama le plus que l’on put, on l’anathématifa, on le fournit aux Lois 
pénales (£). Tout cela fut caufe que par les mêmes motifs qui obligèrent Meiauchthou à fouhaiter Theolog. 
l’autre monde, il pria fouvent le bon Dieu de le retirer de celui-ci (J) (F). Je ne donnerai Gzta'3Jl‘

point ^ 7 " * .

tercédérent pour lui, &  obtinrent qu’il pourrait receveur vi-
(ii)Tirrdt iîte de fes amis (16).
Melchior (D) Il comprit . . . .  qu’il nétoit pas dans un pojie ait il 
A * *n fût en jure té.2 Il crut que (à confcience, fa réputation, & 
V ms Théo- pa vje t y couraient du rifoue. Il vit qu’on ob fer voit mal la 
rnfn.e *tr. Pa'x teHe qDCHe 9ue les Théologiens d’Iëne a voient conclue 

*”'* ‘ entre lui &fes ennemis', & d’ailleurs il fut averti par cent

Îierfonnes dignes de foi, qu’il devoit ufer de diligence pour 
e garantir des piégés, ou plutôt de la force ouverte, qu’on 

préparait contre lui. Ce ne fut pas fans raifon qu’il fut ef
fraie : car il fa voit que Salomon nous confeille de ne nous 
point fier à un ennemi, & de nous en bien éloigner ; & il 
lè fouvenoit du mot de Menandre, que les réconciliations 

Ç17) Idem, font une amitié de loup (17). Quand il répondit à la Let- 
¡Htitm,p*£. uede l'Académie d’Icne ; il déclara que fi fa retraite n’étoit 4« , 4t»‘ nas exempte de faute, il Aloit s’en prendre aux incommo-
(18) Idem, ditez des tems & des lieux, & aux embûches des faux fre- 
iiidtm, res, plutôt qu’à là volonté ( ig ) , & qu’en un mot il aime- 
M - 4« * ‘ ' roit mieux fe retirer dansla plus afreufe folitude que de re
lu ) Idtm, tourner à Isne. „  (1 q)Paucù ut dicamus ftamna propofi- 
ibiitm, „  ti ipjlus bac fuit : nolle fe redire Ienam ; fed potins itu-

,,rum quocunque Deus vocarit; ttiamfi in ea laça raigran* 
„  dum effet :

—  Pigrit nbi nuüa campit 
Arbar œjUva recretüur mira :
Quod lotus mwtdi nehul* , inalnsqtte 

(10) Ces Jupiter urget (20).
Vers font
^Horace. j( eft bon &. utile de jetter les yeux for tontes ces cbofes,afin 
L i i r i l 11 de trouver un peu moins étrange que lesDifputes desThéo- 

’ logiens foîent aujourd’hui fi fcàndaleufes. Elles î’étoient en
core plus en ce fiecle-là. Notez que Strigelius fut congédié 
par PEleéteur à caufe qu’il avoit manqué a fa parole, & qu’il 

(” ) avoit excité des conteftations non néceflhires (21). Ilrcpon-
vtelaÿit dit qu’il n’avoit promis d’être modefte que fa u Fie droit de la
pramijj*, vérité, & de fa confcience. Strigelio contra affirmante fe mo
no ‘̂ me’vijftt défiant quidem promijijfe, fed dttabw adjeûis conditianibtts 
mn nettffe- f a^  veritaie, &  falva confcimtia. Ces deux conditions 
rU. Melch. méritent Ans doute d’être ; ou foufentendues, ou expreiTé- 
Adam, in ment appofées à tout traite ; mais elles ouvrent une porte 
VicîsTheo- forge au renouvellement des querelles, & avec ces deux pré- 
log. p. 414. textes il n’y a point d’engagement dont on ne rompe les liens.

(£) Sa vie fut accompagnée de mille chagrins .- ou l’accufa 
d'HéréJh, ou le difama le plus que l'on put, on l'anatbtmati- 

f a , «r le fournit aux Loix pénales. ] Melanchthon, aiant 
confidéré l’Horofcope de Strigelius, dit que les étoiles le 
tnenaqoientde toutes fortes d’attaques. T>e fehematt ejm gc- 
ntthîiaco, Melanchthon, ubi id conjtderajfet, ita ex Jtderum 

(ml) Idem, pqfitu ratiocinaîus fuit, fore, utartihus ùimanerk oppugna- 
ibidem, retun non aliter,
M - +17.
(15) Hora- Quàm lapis, «quoreis undique pulfus aquis (23). 
fîui, Sat.lX
Libri 1 , Je ne fai fi leperfonnage né fous des conftellations fi mali- 
Verf. xÿ. gnes n’expliqua point cette Prédi Aion par ces Vers d'Hora- 
(14) S criée. ce * qnand il fe vit expofé à des coups de langue, & à des 
lias, Epis- disputes d’Ecole ; »
rota ad
Wolfgan- Infiat fatum mibi trifie, EabeSa
gum à Kot- Quodpuero cecinit, divtnà motà anus tenta :

Hum neque dira venena, nec bofiiem auferet enfis,
Adarn r’ âtmtm dolor, ¿ait tufjis, nec tarda podttgra,
ubi (atri Gamtlus bunc qtteaido confiante citrique : loquaces,
t e ‘ 410. * Fi fapiat, vïtet, jimulatque adoleverit atos (23).
Cette lettre
fat écrite Quoi qu’il en fort, votons la peinture qu’il a faite de fes 
l'an i jtx. angoifles (24) : De mets rebus quid multa attinet Jcribere : 
Îtf) c */!- c‘a>1 non folum in veteri lutoaabuc baream.; fedetiamad 
A. dfrt J '  yeliquos molefiiM accédai truncata g? ¡tuttilata edïtio disputa- 
FUccius tionis inter me &  homintm barbarum (2ç) agitait, Çÿ alio- 
Ill yricus- rttm fo-iptorum ; quibus fama mecuttrocijjimê, upud eos, qui

T O M .  IV ,

vit ont mores tneos non penitus perfiexerunt, iaditur ac de-
format ar. Nam inter reliquat crimmationes ipfa morte acer- 
biores tribuitttr mibi impia ^  extrema lévites, vanités, in- 
confiantia, perfidia in negocio religionk, &  pertinax odium 
veritatts. Ad bac convicia, quorum moltsn vix una navk 
vebal, accedit futmen injuftx condemttationk, quant Paulin 
vocal Anatbenta Maranaiba. Il ajoute qu encore que le té
moignage de fa confcience lui ferve d’un bon bouclier con
tre les traits de la calomnie, il ne laiife pas d’étre fenfible 
aux fàuflètez qu’on publie contre lui. Le comble de fa dou
leur était de fe voir les mains liées, c’eft-à-dire, forcé par 
les circonftances du tems, & du lieu, à ne rien dire, quoi 
que fon filence le tendit fuspeét à plufieurs perlbnnes. Voilà 
le defiin de ceux qui fe trouvent perfécutez par des ennemis 
dont la faétion efl fupérieure, & fâvorilee du bras féculier.
Ces ennemis publient tout ce qu’il leur plaît, & mentent 
impudemment, afin de cacher aux yeux du public la honte 
de leurs artifices, &  de leurs îniquitez. Ceux qu’ils calom
nient ne pourraient bien fe défondre Ans dire des choies qui 
irriteraient leur maître commun, & qui les expoferoient à 
de nouvelles miféres. Ils fe tailënt donc ; mais cette con
duite produit un mauvais effet : l’ennemi en triomphe ; mil
le perfunnes qui précipitent leur jugement y donnent une 
finiftre interprétation. Rien n’efl plus commode ièlon le (,-«£_■  t 
monde que d’être toùjours de la plus forte cabale ; rien au iw M e l-  
contraire n’eft plus incommode par raport au temporel, que cy or 
d’étre du bon parti inférieur en crédit & en puifiànce. M ul- Adatn, im 
fis etiam, c’en Strigelius qui parle, ¡muniJuentium, quo bot VitiiTheo- 
cahtmniisdijfittruiare cogorfmpeBum efi,permdequajimihi log Ger- 
bonefia oratio défit ad bas lobes maculas detergendas. Std man.p.4tr, 
boni viri, quibus conditio mea, trifiis fane g f  litSttofa, no- 
tior efi, non ignorant, quibus vinculio çonftrifius impediar, cfcrLQvf, 
quo minus velcattfam ipfant expHeure, veibmocmtiam meam 
a mmfibus venenatiffimk bomimtm vindicarepojfim (26). Il (iSÎMelch. 
ne me refte, continue-t-il, qu’à m’adreifer à la juftice de '*
Dieu, & à m’écrier avec le Prophète David, O éternel qui [ 
es le Dieu fart des vengeances, voire le Dieu fort des vengeait- lQg' *' 41+" 
ces, fai reluire ta jplendtur. Tti juge de la terre tsleve toi ; (uiAd h*e 
rens la rccompexje aux orgueilleux, ^^  (27). Quand il omnia ac
tionna les raifons pourquoi il étoitforti de Leipfic, il comp- c'i'crunt 
ta pour la principale l'injure qu’on avoit Aire, non pas tant ™ùwum%
à fa perfonne, qu’à la vérité, en lui défondant de faire men- Jp —_
don d’un dogme, qui lui étoit plus cher que A  vie (zg). mkema- 
Sa 2 raifon fot que perfonne n’étoit venu au fecours de tum adver- 
fon innocence oprimée. La } qu’il avoit reçu de la Cour As ipfum 
une réponfe menaçante ; & enfin qu’il fot foudraïé par le®' 'n concin- 
menaces des Théologiens, & par l'anathême des Prédica- oAus édi
teurs (29). Mais pour bien «moitié la trifteffe de fon fort, 
fon grand malheur d’être expofé aux injultices d’une Aftion ,e> *m' 
emportée, fon plus grand malheur d’étre trop fenfible aux ilo)MeIeh- 
injures qu’elle lui Aifoit, il fofu de prendre garde à la pré- ; 
maturité de fa vieillefTe. H étoit ufé, il étoit çafle de xheoloir 
corps & d’efprit à l’àge de quarante-quatre ans. Voici les 
complaintes qu'il en fit peu de mois avant fa mort, Qum P 5 * 
ante ammdecemtf corpore&amtm vigtrent : mine tôt ca- 
lamitatibtts tum viBus tttm fraHus, vix agra «ambra traita,
Ê5? animialucritatem fenefeere comperio.Quaro me ottmi cura 
^  togitationeprapura ad iter, quod ducit ex bujus vita mile- Tjres uitta 
riit ad atemam tranqmUitatem (jo). Un Vêts de Virgile, foitemqùè 
en y AiAnt quelque changement, ne lui convenoît que fencâàe. 
trop (ïO - Difirn d*

jF ) Par les mimes motifs que Melanchthon . . . . . .  »7 Stfigelùte.
Ê u fouvent te bon pieu de le retirer lie ce Monde.] Je fou- inva!id«rt 

te de mourir, difoit Melanchthon ( ja ) ,  premièrement 
afin de jouir de la vifion béatifique, focondement afin 
d’étre delivre de la haine implacable des Théologiens. Ce - *
forent aufft les difpofitîons de Strigelius : lifez ce PaiTage (îQ T * "*  
de Melchior Adam. A  Flacio lüyrico, &  tjus ntanipuhxri- “  
bus, objeltum eieficrimen barejeos; quod grcuiffimé tulit 
nomntatim aiciefaïusefii qmd non relit feutxret doceret de ^  V."
ea parte doflrinx s qua appeiiatur : de libéra arbitrio. Ab la  N C*H- 
aliis vero aliorum inlîmulatus elf errorum : ut vira ejus T H O N , 

O o per-.
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(¡)Ttfi(E«, p ü i n t Je Catalogue des Ouvrages qu’il publia; vous le trouverez dans Monfr. Teiifier (g). Il eft 
i ¡jH« aus ''remarquable qu’il ne fe Mbit pas un fcrupule Jafe fervir des penfées & des expreffions d’un autte 
TiXî g. Kuivain (G; Je conte pour une fable ce queTon a dit qu’il fe retraita en mourant (H).

perpétua fuerit pugna <S dimicatio. Itaque ut fifelsmchthon 
ante mortem dixit : cupio ex bac vîîa migrarepropter duos 

ru  'mat k confits : prit» U il) ut frttar (tefideralo coitjpeclu Fiin D E 1 ts 
* îâm cœlejlh ecdfix : deinde ut libérer ab immambus (fi implaca- 

bilîbus odiis Tbeologormn; itaipfe eafdem cauras fiepe inter 
preeandum uforpare folitus fuit : cum viderct fe hoc fato nn- 
tum: ut omnibus eormn teiis, gui eflent arguti cives fine 
vinute, vita & fama fua propofita effet (33). Si fon pere 
& fa merc euffent vu fa deftinée, ils enflent eu une caufe de 
chagrin bien difërente de celle qui affligeoit Ifaac & Rebec- 
ca. Ceux-ci s’atrifièrent de la concorde qui etott entre leur 
fils &. des étrangers : ceux-là e.uilèftt déplore la guerre allu
mée entre leur fils & fes confrères, une guerre qui lui caufoît 
la même douleur que l’alliance des étrangers faifoit fentir a 
la mere d’Efau. Voiez la marge (34)- Notez que l’Eglire 
très-bonne mcrc fe ccniblc un peu mieux que ne huioit Rc- 
becca-, elle s’afflige de la guerre de fes en fans, & s’y accou- 
tume fi bien qu’on diroit qu’elle s’y eft fàmilîarifée. Elle fu- 

Chat.xxvi, porte prudemment, &  plus ou moins, félon qu’on fait faire 
i’ttf. J4.J j. (e mauvais garçon. Mais ce qu’il faut le plus admirer c’eft 
Et Ribneo la patience du peuple : on peut dite que comme en quelques 
dit à ifiuu, païs c’eji un vrai cheval de bât quant aux impôts, il l’efl par 
Jifw tn-' t0U[.  ̂ l’égard des Controvcrfes.
watt de -v‘ _ ^  a  ne j-e faijoit poàtffcrupule de fe f in ir  des penfées
Y * *  h * &  des expreffions d’autrui.] A cet égard-ià il fcmble qu’il 
tbiUnii °  ̂ aprouvoit la communauté des biens : il ne croioit pas que fa 
‘lmbprend conduite &t celle des Plagiaires, & il confentoit qu’on en 
femme de ufàt envers fes Livres, comme il en ufoit envers les autres 
as Hcihàn Auteurs. Si vous y trouvez des chofes qui vous accom-
Bif.......de- modem, fervez vous en librement: toutell à votre fervice,
qun me fers Jîloit-iL Cùm Viciorinus nofter dite mtiltumqiie verjdtuf effet 
laytt? La j;l ¡efiiam eprum jfuïarum, qui libres Arifiotclù quafi in 

P ’ fttum fuccum cmivertiffent, illorutn potiùs vefiigia volait, ubt
XXVII 6? quantum pojjit, confiilari, quant ïammper omnîa cudere
V*rf. der- verfionem. Ac quidem itte mr g=f fatius erat, (fi nattes, ut 
nier. f i  qtm ei de re ditendum effet aut fcribenditm, (fi ipfi, qux

i\ dam, 
in Viti* 
Theolog. 
German.
pag. 41?.
C î-îl Ff**
. .. fra a 
f, mme 
deux He- 
chiennes 
quifurent 
en amer ne
me d'tfprit 
À ifaac ¡¿r *  
Ribecca 
Genefé

de eadeitt ilia ipfa re alti étions rétentions, (fi qui viverent (î f) Jacob, 
adbuc, refie tradidiffent, in mentent venirent, non puderet Monayius, 
bine il/iun verbo ab iis (fi finteli tùu mutuati, Fl on etiini Prafiflico- 
hoc àicebat plagium effe literarium, fcdingtnuam atqlte con- Arlfto. 
didam dotiû atque bonis viris eiignam Ktnemieu. Et faciat tej:s eu 
inquit, aiiquis idem, f ife  cunc fruSiii bocpojfe fierai, de Verfîoue, 
mets quoque (3 5). Argumen-

(H) Je conte pour une fable ce que l’on a dit qu’il fe  re- ris & Schei. 
traila eu mourant.'} On conte qu’un Gentilhomme , qui jijs Strige, 
étudioit à Heidelberg, rencontra un jour Strigelius dans la *'<, apud 
rue & lui dit, Monfieur, il n’y a que peu d’années que vous Thoma- 
ne croiiez pas, ou que vous n’enfeigniez pas les doélrmes .
Cal vi ni fit qu es, que vous enfeignez préfentement. J’ai été ¡ê rj“ Ll‘  
votre Ecolier à lene, vous y donniez d’autres iniltuilions à „um, -¡^ s 
vos Dirciples. Strigelius ne répondit rien, &  fe retira chez pag. si. 
lui, &fe trouvant fort malade il fuplia très-humblement . r>, . 
Monfieur l’Eleilenr (3<3) d’avoir la bonté de le venir voir, 
il lui fit entendre qu’il lui communiqueroit des chofes qui 
concernoient le fai ut. Le Prince le fut trouver accompagné 
du Comte George de Hundsruéten. Ce que j’ai enfeigné llî) M** 
dans Heidelberg jufques ici en faveur des Calvinifèes, lui dit autf^egro- 
Strigelius, n’eft pas bien conforme àia Parole de Dieu ; mais m , - "  
les dogmes que les Luthériens ont profeffez jufqu’à préfent mtm 
font très-véritables. L’Eleéteur aiant ouï ces paroles fe re- ctnftimtem 
tira tout indigné. Strigelius ne tarda guère à rendre fame en dicane, an 
gémi ¡Tant (37). Ce Conte eft tiré de la Relation d’un vois- infelUem r) 
ge de Conlbntinople faite par Gerlach. Cefi à cet Auteur iembundut 
qu’André Charles (}g), Abbé de faint George, nous ren. exhalavit, 
voie après avoir raporté ce qu’on vient de lire. Notez qu’il Andreas 
doute s’il vaut mieux dire que fame de Strigelius étoit in- J”arûluî > 
confiante, que de la nommer malheureufe (3 9). Il l’avoit "
déjà nomme une girouette de Religion, un fauteur des Sy- SecuDxvti 
nergilles, & des Zuingliens (40). pag. 4s.
11 Kj Andr. Carolus, iiid. (î?) £» cet endroit ilfembl* quo etia veut din 
damnée. (40) Homo variw ’vtrJipeSü, tum tyrurgifiit, item Cinglianie 
additine. Andreas Caro!us, Memorab. Ecckfiaft. Scruti xvii, pag. 34,

(a)veux,la STROZZI (Philippe) d’une ancienne & riche Famille de Florence Ça), fut l’un de
vtriixî/i. ceux qui après la mort de CI e ment VII travaillèrent le plus ardemment à remettre leur patrie 
‘ ‘ en liberté, par l’expulfion d’Alexandre de Medicis. Quand il vit que leursfollicitations à la Cour

de Charles-Quint (A) ne fervoient de rien, il recourut à une méthode plus courte, & plus cri
minelle ; ce tut de faire aifalliner i’Ufurpateur prétendu (S). Il engagea à ce complot une per-

fonne
(yf) Leursfoüicitatiom d la Cour de Charles. Quint.] 

On trouve quelque choie fur cela dans les Epitres de Ra
belais. Les Cardinaux Salviati fÿ  Rodolphe allèrent à Na
ples avec notreStrozzi fan 1336, pour engager l’Empe
reur à rétablir dans Florence le Gouvernement Républicain. 
Ils n’y réüfllrent pas. „  J’entends que leurs affaires n’ont 
„  eu expédition de l’Empereur, relie comme ils espe- 
„  roient ; £5 que ¡’Empereur leur a dit péremptoirement qu’à 
,, leur requejîe £5' inßance ¡ enfcmble du feu Pape Clement ; il  

. „  avait conjiitité Alexandre de Medicis, Vue fur les terres 
,, de Florence Pife; ce que jamais tt avait ÿtnfé faire, £5* 
,, ne i ’euß fuit. Maintenant le depofer, ce ferait aile de bas- 
„teiieurs, qui font le fa it, le défiait. Pourtant qu’ils 
,,_/è deüberafient le recognoijire comme leur Vue Seigneur, 
,1 tfi lupt obeijfent comme naß aux fit jets, qu’ils ny fis-
„  ¡eut faute. Au regarddes plaintes qu’ils làifoient contre 

(rl Rabe. )t ledit Duc, qu’il en recognoidroit fur le lieu (i)  ” . Joi- 
T v i l ï  f nons * cela ces paroles de la I Lettre II) : J ’entends qui 

' c'efi {]) pour l'affaire de Florence, pour le différend qui 
y *' eji entre ¡e Duc Alexandre de Medicis, g f  Philippes Strofli, 
w  blim duquel voulait ledit Duc confisquer les biens qui îse fontpe- 
PJtg. g Ö* tits : car apres /erFouquers de Auxbourg en Allemagne, ließ 
juev. efitmé le pins riebe Marchand de la Cbrefiienté ; ¿ f  avait mit
(î) C'tft à- gens en cette ville pour fempoijbnner ou tuer quqyque ce fuß. 
dire que les Ve laquelle entreprife advertí, impetrada Pape déporter ar- 
Curdin.iux nies; allait ordinairement accompagné de trente foldats 
&àd‘tth ^  armez à point. Ledit Vue de Florence, comme je penfe 
étaient aítz, advertí, que ledit Strofiy avec ies funiits Cardinaux f  efioit re- 
à iu Cour tiré par devers P Empereur, £5 qu’il offrait audit Empereur 
tic cbarits- quatre cens mille ducats, pour feulement commettre gens qui 
§uitst a informaient fur la tyrannie, £tj* mefcháncete dudit Duc, 

partit de Florence, confiitua le Cardinal Cybo fon Gouver- 
(4! Ciß-a. neHr 1 S 1 arriva en cette ville (4) le lendemain de Noël, 
dirt à s#. Dans la Lettre XIII Rabelais raconte (3) que ces Cardi- 
w,i. naux, & Strozzi avec fis  efcm, u’avaient tien fait envets
fri Rabe f  Empereur de leur entreprife, combien qu’ils luy euffent voulu
lais, Epi " ^ reTs aw uom de tBla lesforefiiers (ÿ bannis de Florence, un 
trcsitii.fr. nàllian dar du content, paracbeuer la Rocqua, commencée eu 

Florence, g f P entretenir à perpétuité aux garnifins competen, 
tes au tiom dudit Empereur, £ p̂(0’ chacun an luy payer cent 
mil ducats, pourveu JV' en condition qu'il les remifi en leurs 

■ biens, terres; liberté première. En lutte l’Auteur nous par- 
, le des honneurs qui furent Faits an Duc de Florence par »2 t r r  Charkî-Quint. Depuis, ajoùre-t-il (5) , les j'usdits Cardi- 

mt, fsg.il. valise, PEvesque deXaiutes, ¿ f  Strazzy, ré ont cejjé defoiliciter.
II Empereur les a remis pour refoUttionfinale à fa venue à Flo
rence. . . .  Et a tant finement procédé le Duc en fa tyran
nie, que les Florentins ont attefié nomine commun itatis par 
devant PEmpereur, qu'ils ne veulent autre Seigneur que llty, 
Vray efi-il qu’il a bien cbafiié les forfikrs 'ëfi bannis.

Prenez garde que l’Auteur des Notes fur les Epitres de 
Rabelais ne veut pas croire que Philippe Strozzy fût un 
Marchand (7 ) . Mais on ne comprend guere qu’en ce (7) Ob/èf- 
tems là une Famille de Florence eût pu aquérir tant de ri- vac,- for les 
chefTes fans le négoce.  ̂En tout cas, s’il n’étoit point un Lpùrei_ de 
fameux Banquier, il métitoit de pafler pour tel. Le Ba- f " bi;'a!'s> 
ton de Forquevauls lui donne ce titre. Les Sieurs Philippe '**' ®1, 
Efiroffe, dit-il (g) , (ÿ  Sartbolamé Vniory, meilleurs B A N- (S) Eran. 
(LU 12 K S que Capitaines, f i  laiffertnt forcer àMontemurlo. î?” de 
Ses riebeffes pour un citoyen, ajoute-t-il (9), {fiaient dente. Ve * Rareif 

forces, Pierre Efiroffe, non obfiantfet pertes î f i fh  dspenfes 
pojjéeS) avott etteore quatre cem mille tfcw aux bmtquti de pj* ie* 
Vmife g f  île Lion, du refie de Pberitage de feu Philippe fon 
pere fro). Il vint trouver Franqois I au camp de Marol- grands Ca
les , avec une compagnie de deux cens arquebufiers à che- pi tain es, 
val, tmi lui avoit coûte plus de cinquante mille efeus (11). pag. 37*. 
C’eft Brantôme qui me faprend, & qui ajoute ( 1 2 ) ,  I l  (,) „.f
avoit de fort grands moyens, g? en avoit beaucoup fauve à me, p. ,g ̂  
Venife, où ilfe  tint quelque temps, (fi y  eutfon fils Mon- , ,

fieur Strozzy (13). UeUt! ce brave Seigneur a bien brouillé ' **■
(fi despendu tous ces grands moyens aujervict de nos Roys : '  1*ï*
car à ce que j'en tiens de fon fils, (fi de fes anciens fervi- i 11) Bran- 
leurs, déplut de cinq cents mille efctm, qu’il assoit vail- Ga-
¿ont quand il vint au fervice de nas Jïofi, i l eji mort rtayant Plw,ne* 
pas laiffé à fin  fils vaillant vingt mille efeus. Cefi defien- 
J*r ce!<*- p .,-187.*

Voici d’autres paroles de Brantôme, qui confirment très- , .  .
amplement celles-là. Le Roi doima à Monfieur de Strozzc fl 1 ,  ' „  
fils du Maréchal de France, cinquante mille efeus pour re- ** ' ^  lS*" 
conrpenfi de la Charge de Colonel Général de l’Infanterie, C*0 Wiftjf- 
lefqucls il convertit en ¿’achat de Brejfuire en Poitou, (fi c’a P* Slrl̂ î4r 
ejié ce qu’il a jamais laiffé, iuy (fi jon pere, de tant de biens Gi~
qu'il porta en France (fi à fin  fervice ; car j ’ay oiét dire à V ïlL î - r -  
flufietm, que lors qu’il»vint il avoit toi million d’or, ou en prLfoîfi 
banque, ou en meubles ($  joyaux, an m  argent monoyi, jiu- Voiesi Mo. 
quesà la librairie (r4). reri, &  /•

(B) Ce fut défaire afjafjlner njfitrpateur prétendu.  ̂ Je fwAtilcU  
fer ois le plus blâmable ue tous les hommes, li j ’esperoïs de me 
commenter plus élégamment cè Texte, en me Servant de Æ “ Î** 
mes paroles, qu’en me ferrant des exprelfioris de Balzac ; 
c’eft pourquoi je ne change rien dahs la preuve qu’il me 
f°oinit i n )  : >, Philippes Strozzi mari de Clarice de Me- J 
„a ic is, feeur (rd) du Pape Leon, ne pouvant fouffrir le lt4)i**ai- 
„  régné du Duc Alexandre de Medicis, exhorta Laurens m*‘ ®r?n7 
,, de Medicis fon coufin, de confoirer contre la vie du toin-e> "Ie*
„  Duc Alexandre, & de rendre fa liberté à fa Patrie. Ciaha'me*
„  Laurens luy témoigna toute dispofition à une entreprife François, ^

„  fi Tom. IV,
M fe**yi, î î»1- Cm) Balzac, Encres.XXXIV, Gbmp.vi, p*g n1.33«, 
U#) Il faint dire niece-
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fonue qui l’exécuta ; mais le fuccès de cette entreprife fut plus funefte à la liberté des Florentins, 
que ne l’eut été la découverte de toute la Confpiration. La mort d’Alexandre de Medicis fit pla
ce à un Succefleur beaucoup plus propre que lui à affermir une nouvelle Souveraineté. Il bâtit 
les mécontens : Strozzifut fait prifonnier, & ne trouva point d’autre reflource que de fe tuer lui- Forque- 
même (C ). Il avoit époufé Clarice de Medicis, proche parente de Leon X, de laquelle il eut 
pîufieurs enfans, & entre autres P i e r r e  S t p . o z z i , Maréchal de France, d o n t il eft parlé f*B* ronde 
dans le Diâionaire de Moreri (A). Il n’eft pas vrai que la Religieufe qui a fait des Hymnes en Forque- 
Latiu fut fœur de ce Maréchal (£>). vau ‘

( l ? )  Lots 
que Balzac 
écrivait ceci 
il falote  ̂
qu ii y eut
¡OHg l i t » !
quec*  Ru- 
ieri itoit 
mort.
(iS)Batzac, 
Entretien 
X X X ÌV , 
Cbap. VI, 
t 'i iU  JJ*-

il? )  Poitx, 
lé Baron 
de Forque- 
vauls.«g- j si.
(xo) Lk-tnl-
miip. 181.
( i l)  Ilfaltit 
dire Cibo,

certitude des cbtifes du monde 1 Philippe Efirazze qui fort peu fu )  Oh « h. 
de mois auparavant eftoit l'un îles bomiues d'Italie des plut yùnt quii 
ejlimez fe? honorez, non feulement pour f  es rkbejfes qui pour itoit [avant, 
un citoyen ejloient demejhrées, ny pour P tot tigniti de fa  race Forces u°n 
qui avoit hannarablement continué depuis plujteurs centaines t*u‘
d'années, mais aujftpar fan agréable converjation, pour fa  
magnificence fef libéralité, pour fa doÛrine ( i l ) ,  fe? pour la poriuadì 
pratique fe? conuoijfance qu’il avait des cboj’es du monde, ejì foe privaci, 
contraint de devenir captif en ¡avilie qu’il  a voulu conferver auc ralamî. 
libres fe? de mourir de J es propres mains pour éviter la cruauté tace op.; 
de ceBes de fet ingrats citoyens. predi, ma*

(D) I l n’efipas vrai que la Religieufe qui a fait des Jîyttt- a*s f'bi *?* 
nés fin  ftu r  de ce Maréchal.'] Brantôme qui l’afïùre fe 
Uompe. I l eut une faur , dît-il ( a j) , Religieufe, fe? Ab- ^  
bejfe d’une Abbaye en Italie, trts-boiviéie Dame, très-fça- a[ue 
vante en lettres divines fe? humaines, fe? fur tout en Poéfie lippu. 
Latine. Elle fit en vers Latins plufturs beaux hymnes fe1 con- Srrbflras» 
tiques Jpirituels, qui fe  fout chantez autres fois aux Eglifes opîbu* fio- 
di Italie, par grand admiration fe1 dévotion; encore ay-je ouy rem , lice. 
dire, qu’ils Je chantent en aucunes Eglifes. Mr. Colomîës ris J.OQ ia* 
n’a point conu cette faute de Brantôme ; il le cite (24) *ruI“lrUr’ 
pour confirmer ce qu'il venait de citer de Mr. de Thou, Jj',¿ftU  
a la louange de LaurenceStrozzi Religieufe Dominicaine fotte eon- 
qui mourut l’an 1^91 âgée de fixante fit dix-fept ans, tenais,par- 
& dont les Hymnes furent imprimées à Paris dix ans cibus ad- 
après (î î ). Cette Religieufe netoit point fœur de Pierre verfîs non 
Strozzi Maréchal de France, comme l'a cru Mr, Colomiés favüfct, 
fur la parole de Brantôme: elle étoit fœur de Kyriaque ttorarim* 
Strozzi (ztì), ProFefTeuc en Philofophie &  en Langue Gre- 
que à Florence, & puis Proféffeur à Boulogne, & enfin r4ÎJ(,BÎ 
à Pife, fils de Zacharie Strozzi ifTu de mêmes ancêtres que uumur w -  
notre Philippe, On a plus de raifon de dire que la femme put bossu- ’ 
du Seigneur Flaminio (27) étoit fœur de Pierre Strozzi ne, pag. ij .  
Maréchal de France. Voici ce qu’en dit Brantôme. „  Elle / graB_ 
», eut aufli une autre fœur, la Segnore Madelaine Strozzy, t0^ e i 
„  femme tres-habile, fpiricuelle, hors du commun, & fort pîraines 
„  belle, que j’ay veuë de mon jeune temps à Rome. Elle Etrangers* 
»» avoit efpoufc le Seigneur Flaminio, Comte de l’Angui!a- Tome U ,
,, re, qui commandoit à des galeres avec le Prieur de Ca- ?*£• *?+■  
jt pouë fon beau frere : lequel Comte Fut fils de ce brave (*4) Colo* 
„  Comte d’Anguilare, qui Fut tué au fervice du Roy Fran- m i« , Bi- 
,, çoîs premier Cette Madeleine pourrait hien être la blïotheque 
même dont il eft parlé dans les Préjugez légitimes contre le Choifie, 
Papisme, à l’occafion d’un petit coffre d’acier contenant en- f  *07' 
tre autres reliques le prépuce de notre Seigneur, La commis- t»i) Voitx, 

fo n  fut donnée à une Dame devote nommée Madeleine Stro-  ̂Eloge d* 
tia (28) de développer ces précieux trefirs, fe? de les mettre ct.lt,r 
en ordre. Qyand elle en fut au petit fac où étoit le prepuce *
elle voulut delier la corde du fac, ma» fes doigts jufqu’à trois Cofte
fois devinrent roùics Uff fans mouvement, on cria miracle, fe? Tome II * 
la commijfien tïouvrir le petitfac fut donnée à MademaîfeUe pag. 97 ér 
Clarice, file de Madame Strotia, Vierge fe? affiz jeune pour Jùivimt. 
pouvoir être affinée de fa  Virginité. Car U fahit des doigts (tS\ y0;lXi 
vierges pour toucher à ce prépuce vierge (29 ), Liiez la fuite fon Eloge 
de ce Paffagedans l’Original : elle eft d’un vif fabrique, qui parmtawt 
tourne fort plaifâmment en ridicule bien d’autres choies, que de Papyre 
l'imprudence de ceux qui écrivent tant de chimères toq- Maflon* 
chant les reliques. Ttn-.t II,

fuivanm Voici, suffi Mr. Teiffier, Addir, aux Elog« tirez de Mr, de Thou, 
Tomo I, psg. 17  (, &  Tome 1!, pag-188 Edit, de t i f i  (17) Le Peu Aafelme, 
Hi (taire des gran s Officiers, pag. 187. le  nomme Flaminio d’Aftaha.
(18J U faloit dire SlrtLld. _ (i?) Jurieu. Prcj ugez Icgiumes courre le Pa
piime , Tomo l i , pag. 117 , citant Tdet.m  fecundum Luc. poft. annotar. Ji.

STROZZI (Philippe) petit-fils (a) du précédent. Vous trouverez dans Moreri C* 1 11 *uit 
qu’il naquit à Venife l’an 1̂ 41, Çÿ qu'il fu t mené dés fdge de fept ont en France. Il y fu t  élevé 
Enfant d'Honneur du Epi François I I ,  qui efioit alors Dauphin,  &  commença fis  premierei armes MMchat 
en Fiemont fous U M areféal de Briffac ( h ) .  Un trait de jeuneffe le porta à s’en aller en Pie- *)*£îfM_ 
mont, fans en rien dire à fon pere. Nous verrons d-dcifous les particularitez de cette efeapa- me, Hift.' 
de (A), & nous parlerons suffi du foin que l’on eut de fes études (B). Il fut très-brave, & il

temoi- pag. is£,
„  mais qu’il luy pardonnòit & luy pardonnerait quand il en 
„  pourroit predette davantage, mais que ce fuft pour un fi 
„  valeureux fhjjét. Monfteur de Strcâze me l’a conté ainfi.
„  Après quand il le vit luy en fit très-bonne chete & s’en 
„  mit à rire devant fa mere, qui en defirait bien le chati- 
„  ment, encore qu’il fuft fort fevere de fon naturel & le ra- 
„  brada fort ( i)  . '  (i) Bran- ï:

(B) Nous parlerons . . . du fout que ton eut de fes étu- tome, Mé- 
des. 3 ,, Son pere fut fort curieux de le foire tres-bieh moires des 
„  nourrir , & fut tout tres-bien inftruiré aux bennes let- Capitaines 

très, & defirait qu’il y fcèuft autant que luÿ,' car il y ■

fi dangereufe, mais il appréhenda que deux filles qu’il 
„  avoit ne courufTent rifque de leur honneur, à caufe _de 
„  la confifeation de fes biens, qui eftoit affûtée. Philip- 
,, pes refpondit à cela, que cette apprehenfion ne devoit 
i, pas le retenir, &  l’affûra que quel que fuit le fuccez de 
,, fon aélion, ii ferait efpoufer fes deux filles à deux de 
,, fes fils. Ce qui arriva, d’autant que Laurens n’ayant 
,, fçeu recueillir le fruit du meurtre du Duc Alexandre, 
„  & s’eftant fauvé apres le coup, Philippe voulut s’acqui- 
,, ter religieufement de fa parole, & donna Laodamie de 
„Medicis à Pierre Strozzi, depuis Marefchal de France 
,, fon fils, & Madeleine, h Robert Strozzi, mort n’aguc- 
„  res (17) à Rome ”.

(C) I l ne trouva point d’autre reffource que defe tuer lui. 
mime.] Servons nous encore des expreifions de Balzac (ig). 
,, Le même Philippe, apres la mort du Duc Alexandre, 
„  refifta à l’établiïlement de Cosme for, fucceffeur, pre- 
„  mier Grand Duc de Tofcane. Mais avant perdu contre 
„  luy la bataille de Marone , près de Florence, il fut rc- 
„  tenu prifonnier ; & ne pouvant fouffrir d’eftre en la dif- 
„  pofition de fon cnnemy, qu’il croyoit le devoir foire 
„  empoifonner, ou mourir ignominteuiément, fe refolut 
„  de fe tuer de fes propres mains, dans la prifon. Avant 
„  qu’executcr cette eftrange refolurion, il fit fon Tefta- 
„  ment, dont j’ay veu l’Original à Rome, parmi les pa- 
„  piers du feu Seigneur Pompée Frangipane, où entre au- 
,, très difpofitions cet homme, que l’Antiquité euft adoré, 
,t ordonne & prie fes enfans de vouloir deterrer fes os, du 
,, lieu où on les aura mis dans Florence, &  les vouloir trans* 
„  porter à Venize ; afin dit - i l , que s’il n’a pu avoir le bon- 
„  neur de mourir dans une ville libre, il puîné jouir de cet- 
,, te grâce après fa mort, & que fes cendres repofenten 
„  paix, hors de la domination du Vainqueur. Cela foit, il 
„  grava, avec la mesme pointe du poignard dont il fe tua, 
„  for le manteau de la cheminée de la chambre où il eftoit 
„  detenu, ce vers de Virgile,

„  Exoriare aliquis nojlris ex ojjfibm uitor.
„  Ce que lès enfans executarent fidellement, eftant venus 
,, en France, au fervice du R oy, contre l’Empereur Char
g e s-Q u in t, qui avoit fondé la domination des Medicis 
„  à Florence. Il ne fout point oublier, que le mesme 
,, Philippe Strozzi, à l’entrée de fon Teftament, tesmoigne 
„  avec beaucoup de confiance, d’cfperer, de la mifericorde 
„ d e  Dieu, le pardon de fa mort, puis qu’il la fouffroit en 
„  homme d’honneur, pour le Fouftien de fa liberté ; apres 
„  la perte de laquelle, il croyoit qu’une, perfônne libre avoit 
,, le congé de mourir. Mais les loix de l’Evangile font 
„  contraires à cette croyance, & la nouvelle Rome apelle 
,, defespûïr, ce que l’ancienne appeiloit grandeur de coûta- 
,, ge. Elle excommunie aujourd’huy ce qu’elle euft autre- 
„  fois déifié

Notez que l’un des motifs, qui pouffèrent Strozzi à fe 
tuer, fut la crainte du péril à quoi il expoferoit fes amis, 
par les aveux qu’on extorquerait de lui dans la ques
tion (19). Cela paraît par l’Ecrit qui fat trouvé dans fà 
chambre. Il y (20) reprochoit au Cardinal Libo (21) ami 
fe? confident Cûnfeillcr du Duc fa  trop grande cruauté, & l’ex- 
hortoit de fe fouler maintenant de ce ' fang dont il d efioit 
montré tant a ltéré fe? quant à moi, ajoûtok-il, puis que 
je n’ai peu aider mes amis durant ma vie, jt ne veux point
leur nuire apres ma mèrt............ Bel exemple des miferes
humaines, s’écrie le Baron de Forquevauls, fe?d» peu de

{A ) Note verrous . . ,  les particularitez de cette efeapa- 
de.] n N’eftant que fort-jeune & nourry enfont d'hon- 
„  neur du petit Roy François II eftant Moniteur le Dau- 
„  phin, byant dire qu’èp Piedmont fe foifoient de belles 
„  guerres, il fc dérobé avec deux chevaux feulement, & 
„  fon arquebufe de Milan à l’arqon de fo Telle, s’y en alla, 
„  ayant pour guide le bon rompu Jean d’Eft, Allemand , 
,, que nous avons veu tant traîner en France, &  depuis 
,, peu de jours pendu à Blois ayant eu l’Ordre de Saint 
„  Michel quelques années beaucoup devant, qui luy con- 
,, feilla pour foire le voyage de dérober quelque baffin, 
„  couppe & esguiére d’argent à Madame la Marefchalle fa 
„  mere : ce qu âyant feeu Mr. le Marefchal fon pere & le 

fajet pourquoy il l’avoit fait, dit que fi c’euft efté pour 
„  autre choie que pour cela, qui eftoit honorable &  glo- 
„  lieux, & pour voir de la guerre, qu’il l’euft pendu, 

T O M , IF,

„  eftoit tres-parfàit i mais pourtant fon fiîsn’y. pôuvoit ap- 
„procher, fi en fqavoit - il affez. Je luy ay ouy conter™  ; ”  
„  aù’un jour venant donner té bon jour à fon pere, il luy 
„  demanda ce qu’il avoit fait le matin. Le fils luy res- 
„ pondit qu’il avoit monté à cheval, joüé à la paume,O o. z „ &



fO vùt* témoigna en plufieurs rencontres la derniere intrépidité Ce). On lui donna la Charge de Colonel M) Anfti.
S  Général de l’Infanterie Françoife après la mort de Mr. Dandelot l’an If69 {d). Ce fut lui qui dK -gtalm 

gcdcM r f i  bien l’Infanterie, & qui lui porta la façon ge? l'ufitge des belles arqttebufes de calibre (e). Il le démit OfEcien, 
de cette Charge, lorsqu'on lui donna le commandement de l’Armée, que Pon envoia aux Iles Ter- ^  

ZXfn ceres pour tâcher de rétablir Don Antonio Roi de Portugal (C). Cette Expédition fut tres-mal- b™«»me, 
Mémoires- }ieurêufe ■ il y perdit la vie (25) le 26 de Juillet 1*82, & il fut traité par les ennemis comme un

infâme écumeur de mer : pluOeurs Gentilshommes, qui l’avoient fuivi, furent livrez au bourreau pag, i70.* 
comme des brigaus qui piratoient fans commitfion (E). Il fut extraordinairement fevere , & cela

parut la,.
„  & puis , comme de befoin , qu’il avoit de jeune. Ab ! 
„  malheureux, luy dit-il, faut il que tu raffaiies le corps 
„  avant i’efpriti Jamais cela ne t’a vie une ; avant toutes cho- 
„  fes rafla fie ton ame <£ ton efprit de quelque belle lecture 
„  & eftude, & aptes Fais de ton cotps ce que tu voudras. 
,, Voilà les bons enfeignemens & nourritures que donnoitee 
„  fage pere au fils, dont depuis il s’en eit très-bien prévalu, 
„  car qui fondoit bien au vifle fils, il l’euft trouvé aufli pro- 
„  fond en di(cours comme en vaillance. Encore que de- 
„  puis qu'il biffa les livres pour prendre les armes, je croy 
„  qu’en fa vie il n’y a pas oonlùmé une demy-heurc de jour 

tOBranro- „ à  les lire (î)
me, Mé- (C) 11 Je démit de cette Charge, lors qu'on lui donna le 
moires des cmmmniAtmmt de P Armée. . . . . .  pour tâcher de rétablir 
Capitaines Antonio KoidtPortugal.] Mr. Varillas 5 eft abufé quant 
Tom°lv aux circonftances de ce Fait. Nous le montrerons après 
toi- ïo+.' quc nous aurons allégué les paroles de Brantôme. „  Un 
* ’ ‘ ,,peu avant qu’il entreprift ce voyage par le commande- 

„  ment de la Reyne, il fut prié & preffé de fe défaire de 
„  fon eftat de Culonel, luy alléguant qu’il ne pouvoit te- 
„  nir tes deux eftats de General en cette armée &  de Co- 
„  fond en France. Ce fut une parole qui luy fut cn- 
,, nuyeufe à l’ouïr & aigre à la cracher. Toutefois le 
„  Roy deFirant foire Monlieur d’Efpernon grand S  le gra- 
„  tifier de cet eftat, auquel il afpiroit plus qu’à pas un de 
,, la France, ledit Monlieur de Strozze fut contraint de 
„  le laiffer, à fon très-grand deplaiiîr, car je fçai bien ce 
„  qu’il m’en dit alors, & qu'il mouroit à cette entrepri- 
„  fe , ou bien qu’il auroit un eftat plus grand que celuy-là, 
„  & que nul n’oferoit jamais penier de luy ofter n’y d’y 
,, vouloir entreprendre. Le Roy luy donna cinquante 
,, mille efeus pour recompenfe, lefquels il convertit en 

Çj) Liant. „  l’achat de Breffuirc en Poitou (3) La fin de ce Paf- 
p. î 11. (âge nous montre que IVir. Varillas a eu tort de dire que 

Philippe Sirofty, allant aux UesTerceres, n'avait rien à per- 
dre en France ; puisque bien loin d’y avoir fait des acqttifi• 
tiens, il avoit achevé d’y diffiper les trois miBions que Jbn

(V) Varil- Ayeitl avait foiftex (4). Cet Hiftorien eft d’autant plus in- 
bs, Hifcae excu{*a(,!ç qu’il cite l’Eloge que Brantôme a fait de Philippe 
lîvr-Vl 1 Strozzi. Voie05 féfi autres erreurs : „  La Cour venoit de 
tat- m.1 f l  >» foire à Strofli l’injure la plus éclatante qu’il étoit capable 
r * „ d e  recevoir ; puifque le Roy Henry Trois lui avoit ôté

,, fans fujet, & même fans prétexté, fa Charge de Colo- 
„  nel de ¡Infanterie Franco!(g , pour la donner au Duc 
,, d’Efoernon : & comme tous ceux qm font difgraciez 
„  deviennent méprifobles, quelque mérité qu’ils ayent 
„  d’ailleurs, il n’étoit point à croire que tes François em- 
,, barquez fut la Flotte de la Reine Mere euftent affez 
,, d'eftime pour le General qu’elle leur avoit donné; puis- 
,, qu’ils fqavoient que la Cour en avoit fait affez peu d’é* 
„ t a t ,  pour luy ôter ̂  la plus importante Charge de b 
„  Guerre, fans l’en dédommager en quelque maniéré que 
„  ce fût ; ce qui n’avoit été pratiqué, niJbus les régnés 
„precedens, ni fous celuy de Henry trois, avant la (0  Lâ-mi; „  prodigieufe fortune du Duc d’Efpernon (s) ”. Le Paffa- 

iJÎ-. ge de Brantôme réfute cela quant à deux articles notables. 
On y trouve qu’il eft feux que l’on eut ôté à Strozzi la Char
ge de Colonel fans aucun pretexte, IJ? fans l ’en dedonmm-
fer tu quelque maniéré que ce fût. Jç me contente de cette 

Critique , «  je pourrois la pouffer plus loin ; car l’Hiftoire 
de la Monarchie Franqoife peut fournir fans doute quelque 
exemple de ce que Mr. Varillas aflüre qu’on n’y avoit ja
mais pratiqué.

(D) Vetle Expédition fut très-srtedbeureufe ; il y perdit la 
vie.} I# Marquis de Sainte Croix, qui commandoit la ilo
te d’Efpagne, remporta une vi¿foire complété fur les Fran
çois ; mais il ternit fa gloire par la barbarie qu’il exerça

(s) 1,'His- for les vaincus. Le détail de fes cruautez fe trouve dans 
toiie de un Ouvrage de Varillas (6) : je n’en tire que ce qui con- 
Hemi III. cerne notre Strozzi. Il fut obligé de fe rendre après s’être
(7)Yarillas, défendu courageufement (7): „  (g) Binvile, Gentilhom- 
liniime, „  me de Picardie, qui compofa cloquante ans après, trois Uvr. vi, „ Volumes des Véritez Franqoifes (9), pour la défènfe 
t*l- t+S- „  du Cardinal de Richelieu, avec plus d’éloquence & de
(8) LÛ-mê- » netteté qu'aucun aube Apologifte de ce premier Minîs- 
mt, p. ] 4t. ,1 tre , rapporte fur la dépoli tion des François qui fe làu- 
fvl More ri ”  êî,ent ¿Ç l’expcditîon des Tercercs ; que Strofli avoit 
fim U Mot ”  e,te  ̂un “ “ B d'Arquebufe au deffus du genouil, 
Barihdemi ”  “ ont l* nc pouvoit fe foûtenir ; & qu’on ne laiffa pas de 
( Charles ) ,» «  porter en cet état devant le Marquis de Sainte-Croix, 
fait mtu- „  qui tourna dédaign eufe ment la tête, afin de ne le pas 

*  „  voir ; qu’on luy dit que c’étoit-là le General de la Flotte
i Autour d* „  de France ; & qu’il répondit qu’on l’ôtàt de-là , parce- 

,, qu’il ne faifoit que follir & qu'empuantir fon Vaiflcau ; 
dimt 1* * ”  ^ ;un Soldat Efpagnol, pour obeïr au Marquis , avoit
.„j/.yj  „  achève de tuer Strofli, en luy donnant deux coups de
Sieur de »» Poignard , &  qu’enfuite on Pavoit jette dans la mer. 
Bien ville. •» D'autres Relations ne conviennent pas de ces dernier«

„  parti cul aritez , &  quoiqu’elles avouent que Strofli avoit 
,, été bleffé dans le combat, de forte qu’il luy auroit été 
„  itnpoflïble d’en guérir ; & que neanmoins le Marouis de 
„  Sainte Croix ne laiffa pas de commander qu’on Tache.
„  vàt : Elles ajoutent qu’il en garda le corps, pour le foire 
,, pendre avec les autres Priibnniers qu’if deftinoit à ce 
,, iiipplice, fous pretexte que c’étoient de gens fans aveu,
„  qui étoient venus foire la guerre à TEfpagne aux Ifles 
,, Têrceres, quoique cette Monarchie fut en paix avec 
„  celle de France ”, Mr. Varillas a mal fait de citer Bin- 
viie ; car cet Auteur ne dit rien en particulier touchant 
Strozzi ; il fe contente de dire (10) que le Marquis de <rt)V&ite« 
Saînéte Croix le traita barbarement, & de tous les foits Franqoifes, 
qu’il raporte là-deffus , il n’y en a point qu'il apuie fur le H  Part. 
témoignage des François, qui revinrent des Terceres. Il Wf: 
feloit citer Brantôme, qui s’eft exprimé de cette façon (11), “*
lors que Mr. de Strozze „  vit venir à foy l’armée que con- û, -, 1 ’ ’  
„  duifoit le Marquis de Sainte-Croix, il eut telle envie 
„  d’aller à luy pluftoft que le Marquis à luy, qu’eftant fon I” / Brais. 
„  navire lourd &  mauvais voilier ( car ç”eftoit une greffe Mémoires 
„  Hurque de Flandres) il s’en olta &  fe mit dans un vais- j-omt *  
,, feau plus leger, où eftoit Moniteur de Beaumont, Lieu- tae. içnf 
„  tenant de Mr. de Briflac, & avoit efté fon Gouverneur ,
„  & fans autrement temporifer vint cramponner l'Amiral 

combâtirent main à main longuement; mais elfont 
„  blcffé d’une grande moufquetade à la coiffe & affez prés 
„  du genouil, les gens s’en effraieront, & fe mirent à ne 
„  rendre plus de combat ; fi bien que TÉfpagnol entra de- 
„  dans fort aifement ; & s’eftant iàifi de luy le menèrent 
„  au Marquis de Sainte-Croix, qui Bayant veu en fl pi- 
„  teux eftat, d it, qu’il ne feroit qu’empefeher & en faillir 
„  le navire & qu’on le parachevait ; ce qu’on fit, en luy 
„  donnant deux coups de dague &  le jettant dans 1a mer ’ .
Voïez la marge (ta). (n ) Vêtu

(£) I l fut traité comme ttn infante écumettr de mer : plu- trouvent 
Jteurs Gentilshommes qui Pavaient JUivi furent livres an dans ifAu. 
bourreau comme des brigtots qui piratoient Jam commißim.} b igné, Hi ft. 
„  Dés que le Marquis de Sainte Croix, eut débarqué à Umyerfcl- 
,, Tille de Saint Michel, il fit conduire for la Place publi- ¿ - f j s  
„  que, nommée Ville-France C11 V* environ trois cens Chip, x x t  
,, pnfonmers François qu il venoit de foire, entre lesquels ^
„  on comptoit cinquante deux Gentilshommes. On les m Récit 
„  expofa par fon ordre fur des échafouts, à la vue , ou fort difîrun 
„  pour mieux dire , à la rifée du peuple ; & enfuite on dttilui-ci.
„  leur prononça la Sentence qui les condamnoit au gibet, (t j) //
„  en qualité d’ennemis du commerce & du repos public, hit dire fat 
,, de buteurs des rebelles & de corfaires, qui avoient ofé la place pu. 
,, for tir de France en corps d’armée, pour fervir Dom blique de 
„Antoine contre Philippe Second Roy d’Eipagne, legi- Villa Frau-’ 
„  rime heritier du Portugal, nonobftant la Paix entre les *?*
„  Efpagnol s S  les François (14)”. Le Latin de Monft. 
de Thou a plus de force : 'Faut per tuhiciuem captivés fifii. ^  /« Plae» 
jujjîs, ex numéro procerum xxvi 11 mmterati Junt, ex Ttobi- ¿’uru 
litote circiter L, ex oinni numéro c c c , quos omueis ad mor- t>t»U celui 
tem dtutmavit (Santacrucius) publicato elogio, qmd pacem de U Ville 
inter Cbrißianißimum Çalbolicum reges juratmn violaf- même, 

fenti Antonio Crati Priori ad clajfem Indicam intercipien* Varil-
dam infidhußruenti opérant navajjeut s injuhu R. Catbolici, las, Hift.dë 
uti faut ad S. Michaelis infulam feceremt, pradatmi venif- Henri III, 
fent} conforta pugua Catbolici clajfem appugnajjent. Proinde ¡dure F/, 
tanqnam publica tranquiBitatis ac constnercti perturbatores P*I- i+7. 
erga majejlatem Catbolicam pereiuelles ac pirata infantes 
utrimque Régis bonojlc Santacrucii jententia ferebat, crimi- 
ualiumcaujdrum judiäcapite pleRendi tradmitur (1 ̂ H  ttOThuam 
y a des Relations qui affùrent que le Marquis, aiant fait tuer Lib.LXXV 
Philippe Strozzi, eu garda le corps pour lefaire pendre avec les **'4tl*
autres Prifonuiers, qu’il deftinoit à ce fupplict (16). Henri 4**'
III ne ttraaucuneraifon de cette injure ianglante; & À fout i ,s ) ^aril- 
mettre cela au nombre des évenemens les plus honteux de
fon Regne. LTfiftorien Çonteftagio.........quoy qu’il fuß  Henri III,
penfionnaire d’Ejpagne...........ne Uiße pas de coufeffer que le j f ™ ' ! ’
Sieur de Stroîzy eßoit avoué de Henri I II ,  g f  qu’il avait trié,*, f i x  
fes Lettres patentes du Generalat de cette année (17). L’An- Monft. de 
teur dont j’emprunte ces paroles ajoute, que la Nobleffe Thou,i»ir. 
St les Soldats qui fuivirent Strozzi s’ejioient engagés m ce LXXV, 
voyage par le commandement exprès du Ray tres-Cbreftira, & t* l 
que Su Majefié avoit fait déclarer «n Prtpf Grégoire X III  (17)Vèrîtcz 
par fin  ntesme Ambaffadtm\ Çc? à Philippe II  par le Sieur Françoifès, 
dejainii Court, depuis Marquis de Pifony, qtceüe avoùoit 11 P*Tt- 
cttte armée de mer,pomme tfismt obligée par les anciens irai- Pmi. 40;. 
tés à la protepion du Royaume de Portugal. Ce foi donc 
une baffeffe inexcufable que de ne pas témoigner du refo 
fentiment de ce que l’on avoit viole le droit de lu guerre 
en la perfonne de ces prifonniers, &  qu’on les avoit puni* 
avec tant d’ignommie, comme des corfoires vagabons & 
far» aveu. Ceux, qui maltraitent ce Prince, à caufè dit 
trop grand pouvoir qu’il accordoit à fes fovoris, ne font 
point injuftes ; mais ils dowoient déplorer encore plus la 

. foibleffe



% n
parât lors qtt’ïl commanda qu'on jettàt dans U riviere de Loire huit cens fiHts de joye qui fuivoiene f in  

Henri in. (/)■ Ses Discours libres furia Religion firent croire qu’il n’étoit guereperfuadé des Véritez 
UvtiVi* Evangéliques; mais Brantôme allure qu’on lui laifoic tort en cela, & qu’au refte c’etoit m  tres- 

h°mme Ci) ( f Ce témoignage venant d'un homme qui reconoît d’autre côté (bj que 
io me l ’ Strozzi lui donna le coup de pied de m ulet, & lui fit le tour d'an amy ingratijfme, & qu’il avoît la 
Hommes sputation de n'ejîre ni mauvais ennemy, ni bon amy, eft de grand poids» car les perfonnes offenfées 
rriw/iv, par un endroit fi délicat ne taifent point les autres défauts qu’elles conoiiTent, & ne difentpas que 
w lJ Celu'*  ̂fuit Ie Ceul (î). On aflure qu’il eut beaucoup de crédulité pourÎ’Aftrologie judiciaire. & 
«mîwî»' ûe cê a *ut extrêmement préjudiciable dans fa Cerniere Expédition (G).

(0 Akjfi homme dt Oit» qu’il en finti fim o» dt la nativa ni dt ta ville de Florence ; (7 n'avori ¿¡ut tela de mouvait 
quii tjloìt U pim froid amy que l ’en vil j amate. Brantôme, là-mime-, pxg. ji î.

S T R O Z Z I .  S T U R M I U S .

K y’ F LE- qu’il avoit de confentir à tous tes caprices de (à
X IO  N m r̂e • femme ambitieufe qui par une vanité infuportable
fur façon. prétendit à la Couronne de Portugal, Elle fe fit mettre fur 
éuite de Ia lifte des prétendans (ig) , & ofa produire des droits 
Catherine chimériques & ridicules, afin de donner à penfer au mon
de Médias, de, que f o  ancêtres avaient été plus iHuîtres qu’on ne di- 
( i S) Vvitx, , Aiant fait cette démarche par un pur principe de
Mezerai, ''an’ié , eile fit faire des armemens confiéerablcs, dans la
au F Temt vue de conquérir le Portugal; eile envoia aux Terceres 
de /’Abrégé une fiote qui eut le fuccés que Ton a vu, elle eut la hont* 
Chronolo- de voir que l’on traita comme des pirates ceux qui agis- 
gique, pag. foient en Ion nom, & fous l’aveu de fou fila, & il falot 
">■  que toute la France Jaifiàt impuni cet afront ignominieux.

Cette Reine, qui fe piquoit tant d’intrigues & de politi
que, avoit leiprit feux , & ne fer vit a jamais de preuve , 
que les femmes fcient propres à commander. Qu'y avoit- 
ii de plus imprudent, &  de plus impertinent l que de 
s’engager à une guerre comme celle-là lors que le Roiau- 
me etoit tout plein de frétions, & travaillé de maladies 
prefque mortelles, à quoi il fàloit uniquement prendre 
garde T

( F )  Ses Difcours libres fur la Religion firent croire qu’il 
liétait guere perfitadé . . . .  »mm Brantôme ajfure qu’au lut
faifoit tert.........£if que............c étoit mt très - homme de
bien,] Ces dernières paroles font de Brantôme : mais voici 
tout ce qu’il ajoute : "H  y en avoit la plus grand’ part qui 
„  le tenoient de legere foy : ils pouvoient penfer a leurs 
,, polies ce qui leur plaifoit, mais ils ne lu y fondèrent ja- 
„  mais l'ame allez. Il n’eftoit pas certainement bigot , 
„  hipocrite , mangeur d’images , ny grand auditeur de 
„  Méfiés &  Sermons ; mais il croyoit très-bien d’ailleuri 
,, ce qu’il faloit croire touchant fa grande creance , & ou. 
„  tre cela il n’eut pas voulu faire tort à autre pour tout 
„  l’or du monde. S’il jafcit & eau foi t quelquefois qu’il 
„  eftait en fes goguettes , mefine pour le purgatoire & 
„  l’enfer , il n’y feloit point prendre garde ; car certes il 
„  croyoit l’enftr, mais non pas qu’il penlàft &  creuft,

„  difoit-il, un grand dragon reprefenté par les peintres.
,, Pour fin , il difoit force choies dont il s'en fuit bien 
,, paifé ; mais ceftoit plus par j a Te vie & gaudiiferie, que 
,, pour'autres chofes de mal. Quant à moy, je l’ay pra- 
,, tiqué fort familièrement l’efpace de trente ans ou plus,
„  je puis dire qu’on ne luy enit fueu rien reprocher de 
„  grofliere Foi. (19) ” Brantôme a beau mettre des em- (19I Me. 
plâtres fur la plaie, il en dit allez pour fournir un légitime zerai, 
motif de dire que Strozzi avoit infiniment plus de Vertu Tome l y , 
morale , que de Religion. W .

(G] On ajfure qtcii tut beaucoup de crédulité pour tAjlra-
logie, .........Êsf que cela lui fut extrêmement préjudiciable
dans fa  demiere Expédition.] Liiez ces paroles de Moniteur 
Vacillas (an); 11 Les François pillèrent & brûlèrent le Bourg (ioj Varil. 
„  de l’Aguna , & eauferent une telle confieras don dans las.Htft. de 
„  toute l’Isle de S. Michel, qu’ils s’en fulfent rendus niai- Henri HT) 
„très le même jour, s’ils eufTent pouriùivi leurViétoire, Gor. VI. 
„  Mais Stroiîi avoit cette imperfedion commune avec la *17.
,, Reine Mere.fa proche parerne, d’étre trop adonné, com- 
„  me elle, à l’A Urologie judiciaire. Il étoit perfuadé qu’il 
„  y avoit des jours heureux, & d’autres malheureux pour 
,, lu y , & il s’en ¿toit fait une efpece de Calendrier qu’il 
„  obfcrvoit avec toute l’exaditude, qui luy étoit poflible.
„  Celuy dans lequel il venoit de combatre y étoit marqué 
„  avec une tâche noire, & cela feul fit plus d’impreffion 
„  fur fon efprit, que la Vidoire qu’il venoit de remporter.
„11 s’imagine que s’il la pourfuivoit, il tomberoitdansle 
„précipice, que fa mauvaife étoile lui avoit préparé; &
„q u ’elle n’avoit commencé à le frvorîfer que pour l’y 
„mieux conduire. Il n’en falut pas davantage pour Par- 
„  rêter ; quoique la conjondure luy fût fi favorable, que 
„  les Bourgeois des deux principales Villes de l’Isle de Saint 
„Michel les avoiest laiffées defertes, pour s’enfuir dans 
„  les montagnes , ou ils croyoieut être plus en feureté 11 ri’y a perfonne à qui il importe autant qu’à un Général *¿*$*1} $  
d’Armée d’être délivre de ces foies fupcrftitions. Voiez d- f p ^ ¡ *  
deffus (21) ce que j’ai dit touchant Pericles & Nicias. CLES.

STURMIUS ( J aques) né à Strasbourg l’an 1489 ( 4 ) , étoit de l’une des plus 
nobles Familles de ce païs-là, & il fe rendit très-illuftre par les fervices qu’il rendit à fa patrie.
R en exerça les Charges les plus confidérables avec beaucoup de capacité & de probité» & s’aqui- („] vt,leiU 
ta glorieufement de plufieurs Députations tant aux Die tes de l’Empire, qu’à la Cour de l’Empe- (s) 
rçur, & à celle d’Angleterre. Il contribua beaucoup au changement qui fut fait dans la Religion à 
Strasbourg l’an 1 ̂ 28, & à l’éredion du College qui y fut ouvert dix ans après (a), & à PHiftoi- 
re de Sleidan (S). Il mourut à Strasbourg le 30 d’Ociobre 1^3 Il avoit pafle quelques an- MeiSdo/* 
nées fans communier, s’étant feandalifé des Difputes qui régnoient parmi les Miniftresfur lefens Adam, ù* 
de ces paroles, ceci ejî mon corps. Voiez 1a Remarque ( D ) de l’Article fuivant.

STUR- 9i O’fiq,
(il Melch, ( jf)  I l  était ni à Strasbourg Fan 1489-] Melchîor Adam 
Adam , ù* a mis fa naiffance à l’an 1490 (Q ; mais il a raporté fon 
Viiisjurjs- Epitaph« (a) où elle eft marquée à Pan 1489- J’ai mieux 
confuir, aimé fùivre l’Epitaphe, que le narré de cet Écrivain. On 
pug- si. a dit dans le Diétionaire de Moreri que notre Jaques Stur-
(*) Ibid. m'us <* Skidapris de Cologne , fuivant Verheiden.
p*g- ?r.* Gn a copié cela de Mr. Teiffier (^) : mais il eft for que 

Verheiden ne l’a point dît ; car c’eftde Jean Sturmius qu’il 
WTei/Îier, a parié, & non pas de jaques. Ce qu’ajoûte Mr. Teiffier 
Addic. aux que Sturmius, après avoir commence fes études à Lispe , les 
Eloges , cautinaa à Parie, & qu’il eut la conduite de l’Academie de
Tome I , Strasbourg en qualité de Relieur, eft une fuite de la pré-

Ta. miere méprifo ; tout cela vient de la feufle fupoiition que
, , , , Verheiden parle de Jaques Sturmius. Ce qui fuit n’eft pas
W  La-ml- medleur. Jl mourut, non pas âgé de go ans, comme Verbei- 

den P a écrit, miis dans fin  année Climaâirique (4). Ver- 
(0  Ver- heiden n’a point mérite cette cenfore, il n’a dit linon que 
nefden, in Jean Sturmius mourut âgé de plus de quatre-vingt ans (s), 
Iconïbus, & cela eft vrai. Mr. ae Thou fe trompe en difant que 
PH- i î 8. Jaques Sturmius mourut dans fon année ClimaBèrique (6). 
(0 Thuan ®on Epitaphe C?) porte qu’il mourut dans fa foixante & 
Jpud Teis- Snatrienie année. Notez que Pantaieon (8) citant Sleidan 
fier, Tome a débité, que Jaques Sturmius mourut dans fon année cli- 1, pag. 71. maéterique foixante &  trois. Sleidan ne dit pas cela ;

(il Apttd Melsh- Adamum, in Vicis Jurîsconfultor. pag. 9 t.
(8) Paauleos, en Diario Hifiorico, ad diem }û oSotr, *H< J1?*

car au contraire 11 remarque que Sturmius a vécu plus de 
foixante & trois &ns. Je raporte tout le Pafiage, parce 
qu’il contient un jufte Eloge de la perfonne dont il s’agit 
dans cet Article. Oéîobris die penultimo, Jacobw Sturtniw, 
ttir longé £Vf prudentijfimus &  integerrimm, ac plané deciti 
nobilitati! Germanica, propter eximias animi dotes &  doflri- 
xaminjìgnem, i vita decedit Argentatati, cùm exfebri quar
tana fer tempiif bimejire decubuijfet. Aetatis aimum exceffi- 
rat tertium fexagejttnum (9). Voiez combien il eft dan- (ïlSIefJi. 
gereux de fe fier aux Citations, qu’on n’a pas vérifiées fur nm.Hirtor. 
l’Original. jjèr-XXy.

(R) I l contribua beaucoup . . .  . . à PHiJiaire de Sleidan.] puom. j i f  
Raportons l’aveu qu’en a fait cet Hîftorien. Hijkriam ni-  ̂
bil magi; decet quant veritas atqae condor. Ego certi » ne 
quid in ea parte poffet in me desiderati , diligenter tncubui : 
nec enint ex vimo quicquam haufi, vel auditioue levi, fed 
feribendi materiam mihifuppcditanmt acla, qua Jindiosé col
legi, de quorum fide neniodubitare pqfflt : Intervenit ttiam 
verè nobilis Çjf prudori viri, Jacobi Sturmii, fubfìdiam £sf 
opera, qui per amtos amplitif trigmtaverfatm inpublkis ‘pff 
arduis nrgaeiis, maxüno coin lande, quum fua me non dedig- 
naretur amkitia, qua fuît ipfius bmnanitas, duMtantem 
bxrentem aliqueaido in vadis atque fcopulis, peritili igfe gu- 
btmator,fubindt reduxit in viam nquabilem mmimeqtie f i * (jq) Jo. 
lebrofastt, ^  majorem aperispartem, ante »jorfooît, quofub- fid ano*, 
lattis iuteriiî, meo rogata per k m , §§ quorum apertiti!, di- *?**-
ligenter admenmt (io).

Q o  î
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Wr. STURMIUS ( J e a n )  nàquit à Sleida dans l’EiFel O) proche de Cologne (b) le pré- 
fiiÊ tn miçr d’Oâobre 1507. Il étudia premièrement dans fa patrie avec les fils du Comte de Man- 
?*ÎrT/" derfcheid, dont fon pere étoit Receveur. Enfuite il étudia à Uege dans le College de faint Jerô- 
mt du* * me, & puis il s’en alla à Louvain l’an 1 $24. Il y paffa cinq années, trois à être inftruit, & deux 
Oraiions  ̂inftruire ■ & il eut pour compagnons de fes études Jean Sleidan, Gonthier Andernac, Chrifto- 
îiCMEich phle Montius, Barthelemi Latomus, André Vefalius, JaquesOmphalius, & quelques autres qui 
Adam, V devinrent fort illuftres, & qui eurent pour lui beaucoup d’amitie. Il drefla une Imprimerie avec 
vitîs Phi- |̂Ufjaer Refcius, ProfrfTeur en LangueGreque, & mit (bus la prefle quelques Auteurs Grecs: 
J-Æ '' il commença par Homere, & peu après il porta ces Editions à Paris l’an 1*29 (c). Il n'eft pas 
CO idtm, vrai, comme 1’aflure Melchior Adam, qu'il y ait eu de fort grandes liaifons à Louvain entre lui 
iiidtm. & Conrad Goclenius (̂ ). U fefit fort eltimer à Paris, & il y fit des Leçons publiques fur les 

Auteurs Grecs & Latins, & fur la Logique. 11 s’y maria auffi, & il y tint des penfionaires en 
fort grand nombre; mais comme il goûta ce qu’on apelloit les nouvelles opinions, il fe vit plus 
d’une fois en danger, & cela fans doute fut caufc qu’il déménagea & qu’il s’en alla à Strasbourg 
l’an 1 $37, afin d’occuper ta Charge que les Magiftrats luiavoientoferte. Il y fit l’année fuivante 
l’ouverture d’une Ecole qui devint célèbre (B), & qui par fes foins obtint de fa Majefté Impé
riale Maximilien II le titre d Académie l’an C’ctoit un homme qui entendoit bien les
Humanitez, & qui écrivoit en Latin Fort purement, & qui enfeigna avec beaucoup de méthode. 
Tout cela fit que le College de Strasbourg, dont il étoit le Refleur, devint le plus floriflànt de 
l’Allemagne. Ses talens ne furent pas renfermez dans l’enceinte de l’Ecole; il fut chargé très- 
fouvent de Députations en Allemagne, & aux païs étrangers, & il s’aquitade ces emplois avec 
toute forte d’honneur, & de vigilance. Il témoigna une charité extrême aux fugitifs pour la Re
ligion. Il ne fe contenta pas de fe remuer pour faire que fes confeils, & fes recommandations re- 
médiaffent à leur infortune, il s’endetta, & il s’apauvrit pour eux (C). Il publia quantité de

Livres
(A) JlnqfipMvrai.........qu’il y  ait m de fort grandes

liaifons . . . .  entre hti ffi Conrad Goticniut. J Voici com
ment Melchior Adajn s'eft exprimé : Ibidem { Lovanïi ) 
cum fantiliaritrr verfixretur citm Rudgero Relcio, Ifi Con- 
rado Goclenio, hominibm ItteratijjimW, uttiufqne Imgtta 

(O Melch, QyacaÇfi Latin* Lovait» tum Proïejforibw, (i). Ces 
w - ne f°nc polir allez dégagées ; elles femblent figni- 
JGî'v fier clairement que Conrad Goclenius étoit FrofeReur en 
m î î +1 r* Langue Latine & en Langue Greque, aufÏÏ bien que Rud- 

’  gerus Refcius ; mais ce n'étoit point cela. Goclenius n’é-
toit Profefleur qu’en Langue Latine , & Refcius qu’en 
Langue Greque. Les paroles que je vais citer de Jean 
Sturmius vont nous aprendre cette dift indion , & nous y 
verront auffi que s’attachant à Refcius, brouillé avec Go
clenius, il b ati t froi d av e C cel u i-ci. Menünicgo Her manne 
¡rincepi IHujhifilme, c’eft ainfi que Sturmius parle à l’Ar
chevêque de Cologne dans l’Epitre Dédicatoire du II To
me des Oraifons de Cicéron, cum Lovwtii mite aitnos qti'm- 
detim effem, prxclaram de Oimite Schauembttrgia, quem tu 
tib't adjutorem atquefitceejforcmcooptajH, fient mbit omnibuf 
datant ejfe. Audivtt Ole tnm quoliik in Latina iingua doc- 
tor eut, difertmn hominem Conradum Godeniitm : cum ego 
Rutgtri Reftii propter grxrn.i ¡itères, qiuu ilie omnhttn opeinte 
tradebut, ejfemJiitdiofus : oh eamqite rauffa.ni minui ego Çon- 
rada familiarit qui a Rutgero dijjentiebàt. Sed de Scbauent- 
bttrgio confentientes mflri jeu] us émut, maximum aliqmndo 
ornammtnm, atqite lumen in fiai Repu, futuntm , f i  cum 
curfiim fiiidiorum, in quo tum ri ut, pqfjet confier e. J'ai dit 
plus d'une (bis que c’eft un défaut de ne point dater les 

f«7 dt/l h Lp’tres Dédicatoires, & les Préfaces, & je me fuis con- 
dirtiaâatt dans cette penfée en copiant ce Palfage de Sturmius ; 
tTkOë Lit- car comme mon Edition qui eft de Strasbourg apud fo
ut, fiant Ribelitan 1338 ne marque point fi c’eft la fécondé, 

oula  troifieme, &c, j’ai dû me perfuader que c’eft la (0  Notez première, j ’ai dû croire par confèquent que Sturmius la 
qu’il étoit dédia l’an l i t  g : maù fi j’avois tiré cette conclufitm, je 
marie avec me fer0]-s abuîë en plufieurs chofes, j’aurois cru trés-faus- 
Mvchsncra liment qu’il étudioit à Louvain Pan 1543, & que Conrad 
qui parloir Goclenius étoit alors plein de vie. Il a fàlu pour me ga- 
focilcment rantir de ces erreurs que j’aie cherché la vraie date de la 
Latin. première Edition des Harangues de Cicéron procurée par 
jib/que Sturmius, & j’ai trouvé qu’elle eft de l’an 1540. N’eft-il 
htfitatitmt pas bien fâcheux de perdre du teins par la négligence d’au- 
latin* cnm truj y jufteque des omiffions d’une chofe, qui n’auroit 
domejetut coûté qu’un coup déplumé (a), expofent beaucoup de 
To Ŝrur- Leéteurs à une fatigue tout-à-fait delagreable ï  
miuiitn (fi) ¡1 fit eu 1 q 3 g l ’ouverture Aune Ecole qui devint Célé-
Pane I &>**’■ J Cela ne veut pas dire qu’avant cette année-là on ne 
Anti Pappi fàifoit point de Leçons publiques dans la ville de Stra3- 
qnarti, pag. bourg. Il eft certain qu'on y en fàifoit ; car Sturmius ra- 
*V‘ 17. conte qu’en y arrivant il trouva que Capiton expiiquoit la 

Bible, qu’Hedion expiiquoit les Evangiles, que Jaques Be- 
cn min cirot enfèigr.oit le Grec, que Michel Delius (3) enfeignoit 
itid pag ‘ ’̂Hébreu , que Chriftien Herlin expiiquoit Euclide , que 
1? & i î ‘ occupé à compofcr volontairement fa Prétraitât ion,

& à corriger fes Commentaires fur les Evangiles, expli- 
ff) Tum quoi: chez lui les Paraphrafes de Themiftius, & que ]a- 
fchtla ques Sturmius, Nicolas Cniepfius, & Jaques Meier étoient 
titam cnn. Scholarques, ou Curateurs de l’Ecole ( 4 ). Le même 
fi'f ata er*t. Sturmius raconte qu’aiant fait un voiage de Louvain à 
j  cm* Strasbourg l’an i^ig il y trouva une Ecole déjà établie ($) 

m’ f '  ' ou Bucer fiiifoit des Leçons fur les Pfeaumes. Mais voici 
l()  Poux, Ce S11* fbt fait Pan 1̂ 38* Le College fous les Statues qui 
Nacan avoient été drelfez depuis l’arrivée de Sturmius reçut fa 
Chycrius, forme authentique , commença d’étre réglé folennelle- 
,'nltincrum ment félon la diftribution des ClafTes, & des fonctions as- 
Deliiiis, fignees à chaque Régent, St à chaque Profeffeur, Con- 
K  m- +5°' fuirez cette Infcription qu’on voit à Strasbourg (6) : Ann»

pofi millefimunt 338 depofitit armi) , &  pacati gravi imtr 
Carahon V Imperatoren! Rom. Eÿ* Francifcum I GaUiarum 
Regem, difionlià , S. P. Argentin, juventuti C H RI S- 
T I A N JE religione '(fi liberalibus Aifciplinis infiitUenda lu- 
dmn litermrium opérait.

Prafelio primario Jacobo Starnilo,
Reäore Jomt, Stttrmio.

Si ceux qui difent (7) que Jaque* Sturmius a été Reétcur [M
du College de Strasbourg ( 8 ) ,  avoient lu cette Infcrip- u,«,, 
tion, ils n’auroient pas confondu cet illuftre Magiftrat avec dt l’Arrìda 
notre Jean Sturmius. Cette confufion fe trouve en un fens pritiitm ■ 
contrai re dans le Mtinorabilia Eccltfîaflica d'A n dre Charl es. &• Indir- 
On y donne à Jean Sturmius la qualité de premier Sèna- nirTt Rt; 
teur & de Syndic de la ville de Strasbourg. C’eft à l’en- «
droit où l’on remarque que l’Académie de ce lieu-là n’ob- e,lMun' 
tint qu’en 1 Gli le droit d’Uni ver fi té & le privilège de con- (si Veine, 
ferer les dégrez. Annofuperiork Centuria jexagejhno o£la- Melchior 
vo(fi), Gymriafium literanum Argenti nenie , à Johanne Adam, in 
Sturano fundatum, qui primärium Senatore»! Çfi Syudicum Y lf  V h:’’  
loci agebat,gratili Manimilianifecundiprivilégia Atademi- 
ca accepit, (fi Stormita , qui cnntntodain rallouent infiituen- f  ** ’ ’  ‘ 
d j juvcittutif ntonftraverat, perpetuili ReElor creatiti efi ; Sed 
hoc demain anno jus Uni ve ritta tis ci Ferdinandus I I  intprr- Melchior 
tilt, ac polejïatem confermiti omnium Facilitai um graititi ho- 
horarios dédit. Mia-al. HijhEcclef. 171(10). Vousvoiez ¡oioplior.' 
quon cite Micræüus, & néanmoins il n’eft pas complice p „. rt 
de cette faute, il a Tort bien diftirigué les deux Sturmius ; futtn 1344 
il a d't que Jaques Sénateur & Syndic avoit lait fonder le 
College, & que Jean qui avoit inftruit le* Ecoliers avoit Carolus 
obtenu le Rectorat pour toute fa vie. Anno içôg Argen- Memorai». 
tmenhs/c/taM, quam jam ante X X X  annoi Jacobut Stur- Ecdef. Sar- 
tnim, fenutor primarins ffi fyndicw, adornati curaverat, culi XVII, 
privilegia à MaX'imtliitno II  accepit, &  Johannes Sturmius, 
qui ratiauem infiitnenda juventutis moußraverat, perpetuiti 
Retior efi creatili. Fofira Aemum aiate A. irtai jus Uni- (11) Mi- 
verßtatk a Ferdinando I I  ateepii (ir). «ad, Hìs-

(C) I l l ’endetta $fi il Papauvrit pour eux f\ Liiez ees pa- tur. Eccle- 
roles de Melchior Atlam : Cum domai iMim optìmo calque fiaiÇ p- Ì7» 
dies ac noti es patere t, effetque velia Commune qnoddam exic- l6W- 
lum ajytum, peregrinoruni acpauperum boritila», quos mi- ( t OMelch- 
wsfoveitdÿj uleìzdo7 fottidoìniquc juviutdot facultatif hattà Adam» in 
exiguui alifunfiìt ; Maxime Gallorum Evangelicorum fallitela Vitis Phl- 
tueudo, in qiu\m omnei Jttas dìvitias impendit, ipfeqite cimi folòphor. 
fuis egere maluìt, quant communem caujam deferire : animo 
laudabili fifi perpetua gratitudine digna (12), Sturmius aìant (*0  Star
ete ape!le vefitrtìiio, chauvefouris, par Ofiander, répondit mius. in IV 
que peut-être l’on vouloit faire allufion au vejbertilio du Ann-Pappi 
proverbe pour lignifier qu’il étoit fort endetté (13). Il ne »
me pas qu il ne le fot ? mais il foudent qu’il ne le cacha ja- M 
mais pour fruftrer fes créanciers, & que fes dettes contrae- (1 4 )* ^ «  
tees pourdes fujets honorables ne lai (oient tort à perfon- esalieaum 
ne (14)3 qu’il etoit le feul qui en fût incommodé; & que ntmtnt ne- 
depuis plus de feize ans (13) qu’il gémi (l'oit fous ce joug,
& qu il sepuifoie à paier de gros intérêts, & à contra iter 'Àlnumho- 
de nouvelles dettes pour pater les vieilles, on ne pourroit nifiUfim* 
produire un (eul créancier qui eût perdu une maille à fon d* cmj* 
uccaiiotl* HtiiB [mie vir : quamia ego iniquain̂  frcaufalitmis 
aiuja latitavi ? vei poriùî  qimmU ego imqttimi latitavi ? vel Idtnii jb|, 
ci edito t em nomina, vel indice» 1 proiiuc ; qui 11 le frUlulati Ollis dem. 
c.mja lati taf/e dicat : aiti qui dica?, me latitajje, ffi quando (ty) Il par- 
ini itati m ; ^  quo tempore 1 propter qitem creÀiorem, Cre- toit ainfi
ditorem mium nomina : qui aimvs jam fedetim uno nummo i’an ìyXo. 
in hoc are alieno fraiuiatum Je à me vere pojjìl di cere, fede- f-6\ r 
dui mìm annoi Çfi co'amplila in hoc nùferia verjfòn unum mius ln j y  
creditore»! produe, qui unita teruncìi, mea cauj'n, gÿ meo Anri-Psppf 
nomme ¡afiurtmi feti])ù jure conqneratur, tameifi graviffimk A««, III, 
Ujttrts ¡Gr verjutii, tot jam annoi txbmriur (id). Il déclare p*£. i4s-

eo fu ite
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fj)R>jÆ(w Livres & vécut jufqu’au 3 de Mars 1589, c’eft-à-dire quatre-vingts & un ans, cinq mois

& deux jours. Il avoit perdu la vue, & n'avoitpas iaiilé de travailler pour le bien public (e). W *  
fenAJdî- Il fut marié trois fois (/), & ne laifla point d’enfans. Sa vie fut fu jette à bien des tra vertes dont Adam,’J* 
rions aux i g  principale fut d’être expoféaux perfécutions des M¡m it r e s  Luthériens. Il avoit trouvé à Stras- Vjcis )u .

Tw H, bourg un Luthe'ranifme mitigé, dont il s’accommoda fans beaucoup de peine, quoi qu’il fût dans ^
*«■ m, ies fentimens de Zuingle. Peu b peu les Minières Luthériens s’aigrirent contre ceux qui ne vom.

croioientpas la réalité: leurs Prédications violentes lui déplurent, & l’on prétend qu’il paffa (f)trtir.
PH- 
lit- EM. 
rii J beaucoup d’années fans aflïfter aux exercices publics de la Religion CD). Il fe vit pouifé, & il fut 

contraint de fe déclarer, & ne fut pas le plus fort, car ou lui ôta fa Charge {£). J’ai raporté
(y?) Srar. enfuite qu’il s’eft endetté pour l ’entretien de fes freres de 
niîus, in IV R eligion. C a r n o n  iftu d  points cogitavit innocent ta, ca-
Anci-Pappi r it  Mi Jïm p licitty  tu a  ?  H ic  bonto bortmt bo m iim m  Eccle-
Parte II î , Jtas d éfen d it: propter qutis e ji a re  a liéna oppreffus, f ' f  prop- 
P*&- ,+j - ,, ter qtias omne as f i t  tin t: ja m  alien u m  eji : £5' q u i  p r  opter as 

ld ' l a a lién a n t, în e x tre m a m  egejhuem  d tje ü ta  eft ( 17 ). Je ne 
P 'a ^ l l  tb- Pert ê 1*35 qn’Ofiander f i t  allulîon à ce Proverbe, je  croi 
V  lit-  qu’il ne fe fervit du mot v efiertilio  que pour blâmer Stur- 
tio) là, ib- mius de n’avoir été ouvertement ni Luthérien ni Calvinis- 
fa», î î £. te . O n  comprit qu’il pauvoit avoir ce deffein, &  l'on fe 
( ii)  l itm ,  judifia à cet égard ( ig ) .
ibidem. (£)) L 'o n  prétend q u 'i l  p affa beaucoup d’ annéesfans a ff i le r
(u )Jo ï(UM a u x  exercices publics d e là  Religion. J Ofiander l’accula de 
u "  iliri. n’av™ r Jamais etc au prêche pendant les vingt dem ieres 
tw  i<7. années. Voici ce  que Sturmius lui répondit ( i p j :  Si vous 
Mekhior. prêchiez à Strasbourg trente a n s , je  n’irois jamais vous 
ftâïTn, m entendre : pendant les trente dem ieres années je  me fulfe 
Viris Phi- conilam m ent abftenu d ’affifter à vos Sermons, s’ il eût faîu 
îofophor. que je  m e tuife , <6 que j ’aprouvaife pat mon filence vos 
PH- * inventives. (30) Après m’être tu &  m’être tenu Iong.tems 

éloigné des prédications &  des difputes de vos Miniftres, 
titom »  j ’afïiilai à la derniere T hefe de Pappus, & pour avoir vou* 
pimuia, e t  lu dire quelque ghofe qui le  pouvoit dégager de l'embarras 
qui « farts ou l ’argumentant l’avoit m is , j ’ai excité contre m oi une 
¿ont* obligé tem pête qui m’a prefque renverfé : n’avez-vous pas bonne 
Afr.Sflillet, grâce après oela de me faire un crime de ce que pendant 
Article vingt ans j’ai abandonné vos Sermons ? E t  m ih i o bjiek  m - 
LXXV- des g în ti  anttornsn neg h & m  conciones : cnm u iia .d ijp ttta tiu n a .d a , 
And, de U  CJ(i v x̂ ierf u L  m ep rop ep erdid erii P IJ lui allègue ceux qui 
em m er ,jans ]a primitive Eglfle diféroient jufques au dernier mo-

ailieuts
formées de France. Comment e fo ce  , r é p o n d it - i lq «7 
Jean Sturmius m 'aurait ouï Faire cette  Priere ? I! y a dix  
ans que je  fers l’Eglife &  l’Académie de Strasbourg, &  il 
n’a jamais affilié, ni à mes Leçons, n i à mes Prédications.
Tu vero a u dtv erk  ?  E cqu a m  ig itu r feb o lu m  m eam , a u t  von. 
cionem  toto hoc d eem n iô, qaô h t Scboia &  E cclefîa fa u t uni- 
n ifira  tu id ïv ijli  (17) ? Après cela on  lui indique ce  que (17) J o .  
l’on  demande à Dieu , non feulement pour les Réform ez Pappus, 
de F ran ce, mais auffi pour toutes les Eglifes perfécutées. Defenf IH  
C 'eft en 1 lieu, que les erreurs, que leurs M inières leur £omra. 
enfeignent, ne leur foient point imputées, a. Q ue Dieu  ̂
les éclaire de la conoiiTance des vente?, qui leur manquent. L ré n iu m *
3. Q u ’il les fortifie dans leurs afliétions, &  leur donne le  Animadv’  
courage de les foufrir patiemment, àt de ne pas retomber philol. 
dans l'Idolâtrie Fapiftique. 4. Q u’il convertiiTe , ou qu’il Hiftoric. 
reprim e, leurs perfécuteurs. A t q u i  ego quotidie, j f f  i>t E c- Part- V t » 
défia, çÿ dami Denm precor, non modo pro GaDicank , fed ?*£■  MO- 
pro omnibus afflîâü ffif perjicutmmnpatientibus Ecclefiis i &  
ne nefeius, heec ipjts precor : l , ne Dominus ipjis errorts,
g ibus infeientes imbmtntur a fuis Doéîoribus imputet,

c (»8}* - (iB) Idem,
N ’oublions pas que l ’on accufa Sturmius de fiatet les ibid. apnd 

Catholiques Romains. Si l’on fe fonda fur ce qu’ il u'écri- Ç renîum ,  
voit point contre eux d’une maniéré emportée &  înju- * ŝd- p. 1+1. 
r ie u fe , mais d’un f t jle  honnête &  plein de civilité , l’on  
eut tort. Cette modération ne demeura point fans récom -

Îienfe ; car il  y eut beaucoup de civilité dans les Ecrits que 
e Cardinal S a d o let,  &  Jean C o cb lée , publièrent contre 

lu i (39). Il demanda ( j  o )  fi l ’on prétendait aporter en  {19) Stur- 
preuve une Pièce de Poëiie, où il avoit félicité depuis peu m iu i, in 

------J _  c.— L ......... -  *■—  *•—  -------± -  (Jan s ]a vy jc  t pg_ Parle l i t
I ne jÊ aans la  primitive r.giue uueroicnt juiques au uermer mu- preuve une r iece  ae  l'oeil e, ou 11 avoit
p0iS. m ent d e  leur v ie  de recevoir le  Batèm e, ce qui prouve l ’Evêque de Strasbourg fur fon entrée
Mekhîor qu’ils étoient long-tems fins communier, fl lui allègue Ja- fur fon accord avec la Régence ; &  il foutint que ce ferait Auci-Pappî
Adam, _ ques Sturmius, qui avoit pafle plufieurs années fins faire un très-mauvais fondement, vûque l’amitié , établie en- av*PAf*iïa*
p*|.$4T.rift la Cene, & qui s’en étbitabftenu h. caufe de laControver- *— — “■ 1— M— ;n-—  —  r -~‘- — ;- n- J- ' ■ '—
qiïeilt était fe qUe ¡es Miniftres avoient excitée fur l’Euchariltie. finis 
Paùfiennt, jaeoie Sturmio fait iiligmtior, mnqflra urbk religione,
O1 Senatns autoritate defendenda ? quant multos annos iüe vir,
’tsud'aitnèes nstnfxm DotHÎni non accejfit P Quant quafo ob caitfam 
aptis Péta, ulietm , quàm propter boc Tbeologorzem dijfidmm ? Idcircont 
btijfemmt mit Ecclêjiani, aut Senatur autoritatem contetnfjt ( a i) .  Les 
dt fen mari autres Reponfes qu’il feit donnent lieu de croire qu’Ofian- 
à Stras- der l ’accufa d ’em pêcher fe femme, fes domeftiques, &  fes
bourg. Celé penfionaiées, d’aller au Sermon. Il foutint que c ’eft une 
n t ptm gai Lu ffeté , &  il défie fon Ad ver foire de fournir aucun té- 
au'tlli'vr. mo*n EAccufadon. U y a f ip t  ans , d i t - i l ,  que j’ai 
tut vinit  ép°ufé ma troifieme femme ; j’ai vécu vingt ans avec la 
*»t uvn première ( a s ) , &  autant avec la fécondé (î j ) .  Il n’y a 
lui. perfonne qui puiife dire qu’ il ait manqué ou qu’ il manque 
(n)M arga. quelque chofe à leur affiduité aux Sermos, &  aux Com - 
rita W i-  m im ions, ni à leur exactitude à donner l’aumône. Ra- 
çandia.Éfl* portons en Latin ce  qui concerne les domeftiques. T ô t  
etoup!li‘ J‘  - -  -
le feint

tre ce  Prélat &  les Magiftrats, étoit un fujet très-jufle de I ? o) Idem , 
congratulation, &  il ajoûte une raifon particulière tirée ibid>p, 1 (9 , 
de la  Famille de ce  Prélat. C ’étoit un Comte de Mander* 
feh eid t, parent de ceux avec qui notre Sturmius avoit 
apris la  Langue Latine. Il avoua que plufieurs per Tonnes 
ïiluftres de la Communion Romaine avoient été fes amis , 
ou fes patrons ; &  il déclara qu'encorc que la conduite des 
grans hommes, &  des Princes, nous déplaife en certaines 
chofcs , il faut néanmoins eftîmer leurs v ertu s, &  leurs 
belles qualitez. (5 1 )  I n  m ognis auteur v ir is  £=? in  P r iu c ip i-  ( t i)  tdesné 
bus, eiian tfia liqtta  d îjfilic ea n t , tcanen v trtu ies m agna f i a i t  ibidem, 
csnjsderanda, u t  in  Sadoleto, Bentbo, J tt lio  Pblug to, a liifq m  
d tà iffim it  v iris . I n  Çetrola V p a te r  tn u s  ( j i ) ,  f i  m e m im jH , ( j t )  i l  s a .  
q u id  im probarit, n o jii ; tam en q u a  m b h  itm ip la cebim î in  boc drejfe à  
Im peratore, i ta n o n p la c e b a n t,u t  illi  in  ratione m ilita r i g io- André 
rian t, &  in  viéioriit aq uitatem , fo rtsa ia m  non adimere* ~ r ? ’î  ■ * 
m m . A  cet exem ple de Charles - Q uint il joint celui de 
M eilleurs de Guife, dont il prétend que les Réformez de **p  - j i u u u i l Q  V i l  u u t u i  w v  v ju t  w u iiv w tu H  4 « v  w w m  u  j i iv + v in a  v ju k  iv o  i v v i v i t u v i .  u v

jam  annos, tôt fe r ib a i  ¿5? fá m u lo s : tot a n e ü h a , ta n tu m  f a .  France ne refofoient point de reconoitre la v a leu r, Pee*
‘  1 ■ , F. .  / m. m _  ■ L r . -* Iæ r*+1 oà .  i.*.--,.*. n i f  hh t ,i \rÀ Afljv VIPI^ A/» Tl in ll^ OlIrtiTaB rii,A run AlTaiKilHAa /ni«S * « I a  .lean^Sapi- sitilim n h a b u i: e x  bis trnum  aliqu em  banm n c m ip a r f i , q u i  p r it , & c. Il faut avouer que ces M axim es font très-rai- 

dus, Cvflr- d ic a tffe  m eo ju ffu , aut.nre azetore, à  con d on ibw , à fa c ra
gue’de Star, nttnfa abfuiffe (34). D nom m e quelques-uns de fespeniio- 
mï«i ; le fils  naires, &  entre autres deux petit-fils d’une fœur de Mar- 
w ique tin L u th er; i l !  es nomme , d is-je , comme des gens qui 
qu'eût lu i pourront rendre témoignage ,  qu’il ne le* a jamais repris 
dtm u mtu- ¿ ’avoir ¿té au Sermon. Jufqu’ici i l  n’a rien dit qui con- 
[,“* tienne un  defaveu formel du reproche d’avoir été vingt
Mefchior années fons aller au Prêche ; mais vous allez entendre le  
Adam.Jéid- fténienti qu’il donne enfuite fur c e  fujet. At viginti iam 
(14) Star- astms nul!os conciones audiviJH: at Jt tu ijiud viginti annos 
mius, in [y  affirmes, totos viginti awios mentierk, qttod pace tua diihmt 
Anti-Pappi velitn. Quamobrem, istquit, non vents ? tôt jam mnis. An

radus J«* ( 3î )  ?  Pour trouver quelque liaifon dans cette partie 
Schluiïel» d e  la Réponfe il faut fu p o fer, qu’il ne fuioit pas en gé- 
butg, in néral toutes fortes de Serm ons, mais feulement les Predi- 
exrrema, cations des Luthériens rigides comme étoit Papous, 
confiante, -  - - - - -  - "

ionnabtes ; mais cm les pratique fort peu lors que l'o n  eft 
trafifoorté de zèle, ou de chaleur de tempérament,

(E) i l  fe  vit prnffi......f i f  tu fut pas le plus fort ; car
on lui ôta fa Charge, ]  Il étoit fuipeét d e Calvinifme dès 
l’a n i f d i .  C ela parait par la Lettre qu’il écrivit à M el- 
chior Speccer, le  oA  d’Oétobre d e cette a n n é e * là  ; ID )  BReefl 
car il y  expofe les raifons qui l’avoient porté à expliquer i f “ rt 
Saint Chryfôftome, &  il fe défend de ce  qu’on lui repro* cL “ f DV» 
choit d ’être femblable à un limaçon ,  qui com m chçoit de t
montrer les cornes qu’il avoit cachées long-tems (34). 11 p a g . n j  * 
fit conoitre nettement ce  qu’il penfoit f u r l ’E uchauftie, &  &  ftq. 
ce fut le  commencement des perfécutions où il fe vit ex* tntnùt 
pofé ( ; 0 - I l foutint Zanchius dans la querelle dont je  *>e l im a .  
parlerai ailleurs (j<5)  : cela le rendit encore beaucoup plus ttm  t f fq r t i  
odieux.aux Luthériens, &  il  trouva leur procédé fi in- •onespmm  
commode qu’il eut envie de quitter Strasbourg, &  de s’en m alta s l a ,  
aller à Zurich. Je trouve cette particularité dan; une Let- t n m m ,  - 
tre qui fut écrite par Zanchius a Henri ftullfoger. Sed quid ^*1 » 

f i  Sturmius quoque mefequatur,velpotiùs ego ipfum ? is entm
Cependant, i l  eft certain qu’ un autre Doéteur d e la Con- conßituitje ad vos cenferre, & , ß fieri poßtt, pradium ult* Tjun p pjft,

«hti (liana, feffion d ’Ausbourg a publié , que Jean Sturmius palla plus quadfibi apud vos comparare, Ç effot tanquam in quodam Zanchii »
needfarU y e  vingt années f in s  aller au T em ple &  fans participer au Tufculano,totumfe S. literammßudio cottfecrare, g f  contra Lìbr, I I ,
K«(ponfio- s acrement jç  l’Euehariftie, &  que fe coutume étoit d’em- adverfarm fimm ßylum in bac jettera pro Cbrijìo exercerc. peg. 11 f.
Mt^nePd ploier au jeu des échecs l’heure du Sermon. Venerabile Sed boc mpit interim ctlari, dente vident, quem exitunt A«- ( î î ) iü r i ,
«lumnio Minifieriwn Argmtoratenfe non ignorât, Sturmius» ultra ao  bitwraßt confia. Si igitur, ut ante dixi, aliter codât confia peg. tg ,
fin» Script, annos nec templumfvequmtàffe, nec facra cuna ufitm. Re. noßra qitamipfa mer etur s nonfolùm ego, fed ttiam Stur. (yé) Detn
Chriftoph, tulit nubi M . Frideric. Rbodius, olitn Superintendent Am t- muss, iibentißmi vobìfeumvìvemus. Si verb ita amtreverfia Qdrtido
Peîargi. tadimßs in Thuringia, gravis Theologies, qiiique multos per nojkacoinponatur, ut nobis quoque lictat veritatent : turn *  AN-,- 

Cre- annos Stimmi fuerat domefiicsts conviéìor, f i  ilium nidifie Sturmius quidem memebit, ego veròfadam, qttod tu ipjicon. C H IU  5.
nium, Ani- itimqumn in tempio, fed plmmque ludo jiacborunt diebtss fultius gloria D e i futurum judicaveris Q 7L L’afeire de lJ  rome>
SI* 1 1 -  Dominick fab concioni* tempra triviffe (36). Mr. Crenius, Zanchius fe termina de telle forte, que Sturmius ne fe  vit O 7) EpïiR
S i i " 1;. *  q u fm T ^ u r r t ît  ''« "c ü rië ü x  'P ^ a g e ',"  m"en va fournir un pas dans l’obligation de fe retirer,' 'Mais il fe  trouva beau* Z a n ch ïi,

itone. ?  -  j  • -------------- ->------------ - D-------------  -*— J:* -  coup jplus foible en crédit &  en fortune dans les diferens D b *. U ,
qui s’ élevèrent entre lu i &  Pappus Doéteur en ’th éo lo g ie ,  P Ai-

&
Fort. VI,
fV- Mv

fécond, qui nous aprendra ce que Jean Pappus répondit à 
l’Accufetien de ne prier jamais Dieu pour les Eglifes Ré-
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ailleurs l’Eloge qu’il fit de l’Inftitution de Calvin (F). Je marquerai quelques fautes de Monír. 
Moreri (.G).

(r*) a  & Miniftre à Strasbourg. Il publia(¡8) plufieurs Anti-Eap-
Nmftad au pus, & l’on publia contre lui beaucoup (¡’Ouvrages. Vous 
ftlatinas couverez là-defliis beaucoup de détail dans les Anti de 
i'an U79& ftlr. Baillet. Enfin Pappus apuié de l’autorité eut la viétoi- 
l anijso re  ̂ ¿ter à Sturmius le Reétorat de l’Académie, &
UoVct/l chader de leur porte les Calviniftes. Idem ( î 9 ) ...........
¿-(AV* que udverfus Pappunt Argent ineitfem Tbeohgum , twimmn vê
la formule >'/»(> à qua quoi laça Ma mati fint Nojlri, initia fitfio à ve- 
4* Concorde nerandofene JabaimeSturmio, citait, probavit Michael Bett- 
avoit été therm, in Deciaratione Agendte Ecole (iæ Argentineniis (40J. 
fin-cent (Jes paroles font d’un Théologien Réformé. & traitent Pap- 
changét par p u s  ¡{’efprit brouillon & fàdieux ; mais les Luthériens fou- 

, tiennent que ce fut un excellent ferviteur de Dieu , un très-
rtem. brave champion, & un athlete invincible dans la guerre fpi- 
j4«?Hoorn- rituelle pour le plus pur Evangile (41}, & que Sturmius ne 
bceck, fut ddtituéde là Charge que pour avoir excité des troubles.
Contre ^aFPliS........ infignis Argentinenfium ut blet a ad verte s
v e r J 0*1- Sturmîum, Redorent Academiu, Rbetorem Calvinüwo- 
m. joj. mm, &  ob turbot dates tandem ait officia remotum (41)- Je 

ne fai Ji pour émoulter la pointe du trait, & pour ne pas ac- 
(AVStre. çabler ce bon vieillard , on n’évira pas le terme odieux de 
ZTitüi»  dertitution, ou de cailation, ou d’expulfion, & li l’on ne 
kjlo jpiri- fî̂ rda pas le ménagement de lui faire entendre, qu'à caufe 
tuali pra de fa vierlleiïe on le dilpenfoit du Redorât de l'Académie ; 
ferle fi a pu- mais j ’ai lu un Ecrivain Réformé qui fe fert de ce détour, 
riort tnili- que le ciel le déclara emeritus l’an i(8ï- Ufque adannum
tem Httfttt Chrifii 1 sSj quo Deaplantit ettndemrudedonare(43 ) ..........

îthletttm Rxîjhmo an!em Ti. Sturmmm najinim, rude, que divinitut 
a J f  ti omit ut eft, tout ait uni (44). Je tire ceci d’une Lettre
rolus, Me- °H d 1’ a " n lort J°h parallèle entre Theophrafte & Stur-
juor.Èccie- m’us- Voirnis un Partage qui a befoin decorredion : ,, jean 
rtaii ia;c. n Sturmius , —  . . a tant exercé fa charge jusqu’à l’àge 
XVII. ad ,, de quatre vin gts ans & au de-là, il fe fentit incapable d'en 
unn- tiio . „  continuer les fondions, & il obtint des Seigneurs de Stras- 
pag.ne. „bourgque fa place fût remplie par Melcnior junius fon 
Î4t> Mi- o Difciple 14t) 11 eft faux qu’il ait exercé fa Charge jus-
crjAim, flu’à l’âge de quatre-vingts ans & au delà , il la perdit l'an
Syntag. T çgî, qui était le foixante & feizieme de fon âge. Il ne de-
Hift.Kcde- manda point un fuccdlèur pour s’être fenti incapable de la 
iis if. p. ?8 rernpür, onia lui ôta.
Î4 1  ) Jn. ( F  ) J'ai Tdporre ailleurs (46) l'Eloge qu'il fit  de l’bijli- 
J a eu h us iutiùte de Calvin,  ̂ Et j ’ai dît que cet Eloge concerne l’E-
r T v ' T ' ’ de l’an j 545, qui eft la truifîeme. Je me fuis fon-
yP? . ) dé fur deux raifons, l'une qu'il eit conftant que la fécondé 
** r* ’ Edition eit celle de l’an r j jp  (47), l ’autre que ces paroles 
t a )  Ib'l ^türnlius, [ ‘{Hilulio Chriflianœ Reiigianis quant primo in- 
f  11 ‘ eboutam, deimie iocupletatam, hoc vero aitno abjolutam edi- 
(4ïj Mr. de dit, ne conviennent qu’à la troiiieme Edition. Mais pour 
T1uhi,«̂ mJ ne r̂ n diffiniuler je dois dire ici une choie que j'ai lue 
T tifiitr, dans le fécond Anti-Pappus , c’eft que Calvin étant Minif- 
AdJit. aux ne à Strasbourg y augmenta fon Inrtitutîon , & la publia 
Eloges, dans la même ville, upuâ Wendelinitiii Ribelium , & que 
Tome H, Sturmius mit à la tête du Livre le jugement qu’il en rai—
?*£ iis . foit. Ego meant jententiam in ffante ejut iîbri de Calvtno
(p6) Ci.des- afflxi ( 4g ). Cela lie peut point convenir à la troifiems 
w e i F ^ d  eft celle de l’an î Ç4î ; car cette année-là Calvin
Vjîrticit * n>̂ t0'c à Strasbourg : il étoit retourné à Ceneve au 
CALVIN, mP’s Septembre 1541. Voici ma Conjecture : Stur-
uu 1 à ’ m'us voiant qu’ôn reimprimoic l'Ouvrage à Strasbourg l’an 
lineâ 1 ï 4 î 1 infera dans fon jugement quelques paroles qui fai- 

foient conoltre que cetoit la troifieme Edition. Il eft 
Î47^C(ta parait par une petite Lettre <jHr Calvin ndrtjft au LeBeur-fp- qu'il dut t 
di Str -v heur g te 1 tC Août ijjs. <4Sj Sturmius,in Anci-Pappofecundo, p- m .

donc vrai que les termes de Sturmius que j’ai citez dans 
l’Article ( C A L V I N j  citation(27) feraportent à la troifîe- 
me Edition, & qu’ainli je n’ai rien dit qui foit faux ; mais 
aparemment il eût fàlu obferver que Sturmius avait mis le 
meme Eloge ( 49 ) à la tête de la fécondé Edition 15-19. (4^ gxetp. 
C ’eft à ceux qui ont cette fécondé Edition , à décider de té Ut mat; 
ma conjecture. _ qui flgni-

(G) Quelques/atetes de M r. Moreri. J I, U n ’eft pas vrai ptnt que 
que Verheiden diib que Jaques Sturmius naquit à Sleidapres t’*ft lu j 
de Cologne. Voiez la Remarque (A) de l’Article précédent, édition.
II, Il eft faux que ce Sturmius ait commencé fes études à 
Liège, &  qu’il les ait continuées à Varis. III. Et qu'il air 
perfiiadé k Jean Skidtm c£entreprendre i ’Hijïoire qui l ’a ren
du f l  fameux. Voiez, dans la Remarque (B) de l'Article 
précédent, en quoi confifte fon influence fur cette hiitoire.
IV. 11 eft (aux que Jean Sturmius lui ait perfuadé de tra
vailler à l’étabiifïèment d’une Académie dans Strasbourg : il 
ne s’agiifoit encore que d’un College, ou de ce qu'on nom
me en Hollande & en Allemagne une Ecole üluftre ( 50 ) , iyo) Riou%, 
8c que i’un diftingue très-bien d’une Académie : mais en même que 
tour cas jean Sturmius n'infpira point le deffein de cet éta- 
bliflement; car on ne l’avoit apellé de París que parce qu’on **
a voit déjà formé le projet de cette Ecole, c'eft-à-dire , que .
l’on avoir réfolu d’introduire dans l’Ecole qui étoit déjà à cialftt eh 
Strasbourg, Si dont Jaques Sturmius étoit l’un des Curateurs, pantnfiign* 
les réglemeos, &  les méthodes les plus capables deprocurer h, grimai- 
l’avancement des études,& l’on s’imagina avec rallón j que re ¿plu 
Jean Srurniius feroit très-propre tant à enfeigner, qu’a pré- Rfeiorlque, 
lidec fut toutes lesclalfes. V. Une faloicpas dire qu’en ef- l'Eté- 
fet on exécuta heureufement le defTeind établir une Acadé- k  dt Strar- 
mie ; car encore un coup, il ne s’agîlloit que d'une Ecole. «»«z
VI. 1 1  faloit donc dire, non pas que Jean Sturmius fit con- 
fïrmer par l'Empereur Maximilien II Tétabliffemetst de cet- ÿ 
te Académie, mais qu’il obtint de ce Princel’éreétionde 
cette Ecole en Academie. VII. En difant que depuis l’an 
1566 Jean Sturmius s’aquita . . .  de diverfes Ambaffades. . .
( ÿ  affijía à plttjhitn Conférences, c ’eft déclarer qu’avant ce
la il n’avoit point eu de tels emplois , &  c’eft nous trem
per ; car mettant à part les autres Dépurations qui précédè
rent l’an i ; 66, il eft fur qu’en 1540 il fut envoie aux Con
férences de "Worms avec Calvin, Capiton, &  Bueer (51) , (r i} Veina 
VIH. Il ne perdit pas la vue après avoir enjetgné l’efface te fécond 
de cinquante f f  un cm à Strasbourg. Il commença d’y eu- Anti-Pap- 
feigtier l’an 15)8, &  il fut demis de fa Charge l’an 1583 : pusdeStue. 
il n’y enfeiqoa donc que quarante-cinq ans. IX. S’il y m'us * Pa£m 
eût en teigne ¿’efface de cinquante ttn an, & qu'après ce- II1-
la il lut devenu aveugle, il n’auroit point falu diitinguer 
entre letems de fa mort, & celui de la perte de tes yeux ; 
car l’an lyS?,, qui celui de là mon félon Moreri ; &  
félon la vérité, concourt avec celui qui eft le cinquante &  
un depuis qu’il commença d’enfeigner dans cette ville. X.
Il ne faloit pas dire qu’il mourut âgé de quatre-vingt ans ; * 
car on avoit marqué qu’il nàquit l’an 1507 , &  qu’il mou
rut l’an 1589, Jugez lî Mr. Moreri avoit aquis l’art de 
narrer : admirez la négligence avec laquelle i( fe fervoit 
de Melchior Adam, je  ne dis rien de la qualité d’Ambas- 
fade qu’il donne très-improprement aux Députations de 
Jaques Sturmius, &  à celles de jean Sturmius. 1 1  devoit 
lavoir qu’une ville Impériale a bien des Agens, des Réfi- 
dens, des Envoiez, &  des Députez, mais non pas des 
AmbaiTadeurs. Il n'a point Tu que le mot Latin Legatio 
a plus d’étendue que chacun des deux mots François Am- 
bajfade Sc Députation.

rllr?Lx SUETONE PAULIN ( C a i u s )  Gouverneur de Nuniidie l’an de Rome 794, vain- 
d) piinïus, ûit les Maures jutques au mont Atlas (a) ; & fut le premier des Capitaines Romains qui alla 
cTfat au cette fameufe montagne {¿). Il fit une relation de cette guerre (c). Ce fut fun des

plus habiles guerriers de fon tems, &l’on ne feignoit point de dire qu’il difputoit de la gloire mi- 
tnrnpmt licaire avec Corbulon (.d). Il fit de très-beaux exploits dans la Bretagne (>) (A), ori il com- 

manda l’an 814 & l’an 815; mais aiant vaincu les rebelles il les punit trop févérement des ra
vages,

On dit que près de quatre-vingts mille Bretons furent tuez 
en cette journée, & que du côté des Romains le nombre 
des morts, un peu moindre que celui des bleflez , n’alla 
pas à quatre cens. Le courage, la fermeté , l ’expérience, 
& la prudence de Snetone éclatèrent beaucoup dans cette 
rencontre. Vous trouverez un curieux détail ter cela dans 
les Annales de Tacite ( 5 ) ,  8c dans Xiphilin ( 6 ). Le 
vainqueur traita rigoureutement les vaincus, &  cela fut 
caulè qu’un grand nombre de rebelles te tinrent armez ; 
car ils redoutaient les fuites de leur fourmilion, Tenenti- bus arma plerifqtte, quos canfcientia defeîlionis, propriut ex Legaio timor agitaÙAt. Hic cum egregius rfirrii, arrogati- ter in deditos, (ç1 ut fine qttoqut injuria ultor, dariut confu- leretmijfui Petroniu) Tmpiliantif tanquam exorabilior, gf deliftit bnfihan ntrisut, toque ptmiteutist mitior (7). Ces pa
roles de Tacite demandent un fuplément il y faut join
dre la narration qu’il a donnée dans 1e XIV Livre des 
Annales, C’eft là qu’on trouve ce qui fe paffa avant que 
TurpîJicn fuccédât à Suetone ; c’e iÛ à , dis-je, que lfon 
trouve que Jules Clailicien qui fut Intendant en Bretagne 
après la viétoire de Suetone, fe brouilla avec ce Général, 
&  le décria le plus qu’il put. Il lui attribuoit tes mauvais 
teccès, & il lui ôtoit les bons » afin de les imputer à la

fortune

(i)Tacitus, ( A )  I l  fît de tris-beaux exploits dans la Bretagne.] L’é- 
r ■ / v i v  hui la ti on l'aida beaucoup : car il tâchoit d’égaler la gloire 
C f / x x i x ’ que Corbulon avoit eue de recouvrer l’Arménie, ¡¡al tant 
udann gti! PaallilzusSuetmius obtinebat Britannos, fcienlia militât, fÿ ’ 
(i)  On croit runtore populi, qui nemirtemfine ¡ttimhfinit, Carhulonis con
que c’tfl cil- certator : receptaque Amsenij: decus aquurc domitù perduelli- 
te qui eft bas cupieiss (1). Aiant remarqué que 1 1 1 e de Mona (î)  
nonimam- fcrvoit de retraite aux rebelles, ii refolutde la prendre : il 
V u p *  en V*Ilt ® bout aflez aiiement, quoi que d’abord la multi- 
i f f l i ’1'  *llde des infulaires qui l’attendoient au rivage , & leurs 
(?) ¿xcifi Animes habillées en furies , & leurs Druides levant les 
luci, fc-vu J?aln} vers, }e civ l , & prononçant des imprécations, eus- 
fuperftitio- étonne les fbldats Romains par la nouveauté du ipec- 
niluts fmri. racle. Il fit couper tes bois facrez où les habit an s immo- 
D-it» truo- loient des hommes ( î)  , & il établit des garnifons ; mais 
recaptivo pendant qu’il s’occupoit à cela , il aprit que tes Bretons 
udoitre fous la conduite de la veuve de Prafutagus Roi des Icenier« 

ï ^ n L f o t d e v e z ,  &  qu’ils fai foi ent de grands defordres. 
übrhconfa. 11 reP“ffa Promptement, &  prit des mefures fi juftes pour 
tere dsosfas empecher les progrès de ces rebelles, qu’il gagna ter eux 
bab'tom. une bataille aulli mémorable que celles du vieux tems (4). 
Taciius. Annal. LiiraXIV, Cnp. XXX. (4) Clam tft suttioku viftoriie 
fur eu dit laus partit. Idem. ibid. Capitt XXXY1 I. 3

(d) Voiez. lu 
Rem. (A )  
*H wmmtn* 
Mrmnte 
(*> C e ft.J t-  
dire l'A iu  
1 Lierre fi .  
ton le fly lt  
d'aujour
d'hui.
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ravages j & des carnages qu’ils avoient faits, c’eft pourquoi on lui donna qn fucceiTeur quiétoit 
Rl>n' plus indulgent (f). On croit qu'il futConful l’an de Rome 819 (E). Il fut l’urf des principaux 
(i)T-icîtus, Commandans des troupes de l’Empereur Othon (g ), & ne foutmt point dans cette guerre i&jTacïnti, 
xl£?r;, l’efti016 où il étoit parvenu. Les foldats murmurèrent hautement de fa conduite (b), & il eft Hjiior. 
c*tù*i certain que fes Maximes, qui étoient de ne rieu donner auhazard, & de prendre les mefuresavec o/xw'n, 
Lxxxvn. ja derniers circonfpeCtion, lurent caufe qu’on 11e profita guere des conjonètures favorables (C ), éaiïbi.

Bv.vJ'uiita- 
Bmi nu ica 
Tacite 
dam la 
Annales,

Cupite
XXXI, 
lu nomme 
Boudicca, 

dans 1*

(g)Taciius, fortune de la République Romaine. Il faifbit coUrîr le bruit 
Annal. qu'il viendroir bientôt un Général qui uferoit de clémence 
Ubr- XIV1 envers |es vaincus, & il écrivoic à la Cour, que la guerre ne 
vYXVlll- bniroit point fi ¡'on ne rapelloitSuetone, Julius ClaJJiciamts 
*‘X Ï , " fiteceffbr Cato mi[fw , Suttonio dijcore, bmum publicum
! y) Mira privatif fimultattbtti impediebat ; difierfiratque novum Le.

RStum opperiendum die , fine hoflili ira & Cuperbia victo- 
j . J Ï ’fxtr- ris clementer dedms conful tu ru m. Snnul in urbem titan. 
citHsta’Ki dabat, nullum p: ieliofinem exfpedtarent, nifi Cuccedereruc 
billt confie Suetcmio : eu jeu advtrfa p-avitati ipfius , profiler u ad for tu. 
Hût firvi- nam Retpub. referebat (g). Néron, aprenant ces choies. en
fin obedL vois en Bretagne Polyclete un de fes afranchis ; ¡1 le jugea 
Tint. Idem, propre à mettre d’accord le Gouverneur & l’Intendant de 
ibid. Çnp. ja province , &à faire accepter la paix aux rebelles. Cet 
XXX . • afrancfo parut avec une grande pompe , & il faloit queSue- 
{to)ld bid. tone lui fit là cour (9) : il retint pourtant fa Charge jufques 
Cap. xxxi- à ce qu’il fut jugé à propos de la conférer à Turpîlien. 
(n)W.iiirf. Si pour excuier la févëriré de Suetone quelcun alléguoit
(u)Xipiul. les barbaries épouvantables que les Bretons avoientëxer- 
U rtotnmt fées fur les Romains, un autre pourroit répondre que les 

Bretons ne s’étoient portez à cette inhumanité, qu’apres 
avoir foufért des extorfions& des violences prodrgieufes,& 
qu’ainfi le Général Romain devait être moins implacable 
envers les vaincus; car il y a une extrême difërenceentre 
des peuples qui fe foulevent contre un nouveau ma itre dont 

nflii* r J0ÜP fort léger > & des peuples qui fecouent une nou
velle domination la pins tyrannique du monde. Une fédi- 
tion accompagnée de cruauté dans le } rémier cas mérite 
un févérc châtiment; mais au fécond cas ¡1 eft jolie que la 
clémence fuccedc bientôt à la punitîoji. Tacite raporte 

Vie d’Agri- (10) qu’aprés la mort d’un Soi Breton qui avoir nommé 
enh,Cavité l’Empereur Romain pourcohéritîerà fes deux filles, on mit 
XVI, \ oa. atj pillage fa maifon, & Tes Etats, on fouetta là veuve, on 
dum. u7 a yiyjj fes del)x filles, on cbalfa de leurs poffeflions les prin. 
pirtme1* ' clpaüx ‘1° P3’5» & l’on redmfit à la condition d’efdave les 
au H f  avait parensduRui. La colonie Romaine de Camabdun corn- 
toujours pofée de vétérans s’emparoit des biens d’un chacun , & 
mmmh de mettoit les gens hors de leurs logis. Les Toldats Romains le 
la même fa- favorifoient en cela par l’efpé rance de la même liberté de 
pen, 0  ijtis piller Us infuîaires. ht colcviam CamaloAuntmi reçois de. 
¿es Cepifies dufli, pebebant domibtti, exturbabavt appris, captives, fervos 
ont galet O- (tppeUando : faveistibm impotent iam veteranoi um uiihtibw, 
d em ies*  fonilitudme vit J, ^  fie ejufdew limstiœ (11), Toutes CÉS 
deux en. ebofes infpirérent aux Bretons une telle haine pour les Ko- 
droiri. Je mains,tS une telle paillon de recouvrer ou de conferver leur 
trni <j»e le liberté, qu’il fe fit bientôt un fouîevemenr générai dont Ws 
véritable effets furent lànglans St barbares. La veuve (12) du Roi fe 
nom efi ¿f- mit à la fête des Bretons, & les harangua de Ja maniéré la 
lui yuan plus ardente qui fe puifle voir (13), Elle n’oublia pas les 
trouvedat.s conpS (je fouet qu’elle avoit reçus, ni le violentent de fes 
Xiphilin. fjjles ; elle s’en fetvit pour encourager davantage à fecouer 
(iî)  Voieo, cette dure fervitude. Soütum quidcni Hritanms [¡■ nirntimm 
ja Haran- dufiu beliare teftabatur; Jrd tune mn m t antis ma fort but 
gîte ortam regvum opes t verttm ut Miam é vulgo , libertattm
u îiùpràlp. aB1Î//®wt,c#»/t'fïw«i verberibui cor put. cmtreftutam filimum 
169 & faîv- ftedtcitiam ulcifti : eo provefhtt Rrmanorum cupidims ut ho» 
Veitz, aulji etrpora, net fem fiant qttidem aut oiigbjituttm impoUutam 
Tacite, relmquatit (14), L’abfcnce de Suetone tàvorifa l’ertrepiife 
»Aid Capùe des Bretons ; ils firent périr fuiXame & dix mille Romains 
A'XXT. ou alliez des Romains (19J ; ils ne faifoient nu) quartier, 

égorgeoient, ou pendoient.ou brûloient tous ceux qu’ils 
^fbroXVt Pre|10’ent’ tdeque cnimeapert, asti vwuxdare, alntdve quod 
Cab“ xxy.v’ commrrcmm , Jtd cadet, patihida. , ignés, crue 11, ta». 
(t ¡) hum cli1un' red/hturf jupplic!um,àc vrxrepia intérim ultitme, fes- 
ibid. Copiée hvabuut n i) .  Ils n’eurent pas moins de cruauté envers 
XXXII1- |cs femmes les plus qualifiées & les plus honnêtes (17) ;
([&) Idem , ils les pendoient toutes nues, & leur coupoient les mam- 
ibid. nielles, Ht les leur coufoient à la bouche, afin qu’ il parût 
(i7)Xjpm- qu’elles les margeaffent, & puis ils le s été rdoient tout du 
"¡V *onÊ f“ 7 de petits pieux pointus qui fefichoient dans leurs
uxÎTaci- corPs- Voilà ce que l’on gagne en abandoanant à la licence 
tus, Ann.il. ^ d a t les nouveaux fujets : mais d’autre côté cette bar- 
Libr. XIV, bariedes Bretous leur coûta bien cher; car Suetone la 
Capite punît cruellement. Notez que la Reine , qui s’étoit mife
XXXVII; à leur tête, s’empoilonna après la perte de la bataille 
mais filon ( 18 ).
Xiphilin,  ̂ (g) Oh croit qu’il fut Confitl fan de Rome g 1 g. J II eft 
tbtd.p. i7î, évident par un Paflàge de Pline qu’il a été Confol (19); ce- 
hemTiaà^ n*e  ̂Pas m<*ïnG évident par ces paroles de Tacite, Âtque
I19J PI in* ea dwtl Otbonianot jfiatium an mur as fuajîjfe t pracipui 
làbr.V, ' PmtUtnumquoisetuJhJfim-itVOblSVLAKIÜAl.f??mtlitiaeia. 
Cap, I. rl4tt gloriam tianiitiqut Britasmcit e.Tpfri/SioHii'frf ineruijjet 
(10) Tacir. (20). Vous me dite2 qu’on n’a que faire de ce Paliage de 
Hiit. Libr. Tacite, & qu’il fufit d’alléguer ces mots du Chapitre XIV 
¡1, Capitt du XVI Livre de Tes Annales ; C. Suetonio L. Tekjht*
xxxyij , ad Çoujiihbiis jjntijlmt Sofiamu.........Jîbi conciliât. Je ré*
TiO TNié Pons Suti ce Paflàge des Annales, qui eft la preuve ordi- 
roont.Hilî na‘re. du Confulat de Suetone, ne paorît pasdécifif, quand 
des Em per,” on Pre»d garde à une Note de fllr. de Tille mont ( il) . 
Tom ’ Nous avons vu que Suetone étoit le plus ancien des Con- 
pag.ms,&4. Hilaires l’an de Rome Raa* Or Lpciui Fifo vivote enco- 
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re (22), & il avoit été Conful l’an 809. Il faut donc que (l2_)cdatji 
Suetone ait été Conful avant l'année 809, *  par confie- tUirpartm 
quent il ne s’agît point de Ton Confulat dans les paroles Pafikge de 
des Annales de Tacite, puis qu’elles regardent l’an 819 Bhue le 
ou l’an 818- ffif. de Tillemont (aî) conjedore que le Lea.‘ie Grr 
Caïus Suetone qui fut Conful avec Lucius Telefinus l’an 7 ^ ¿ r i r  66 de J’Ere Chrétienne, c’eft-à-drre, l’an gifi ou l’an 819 Ui>r-I i l - 
de Rome, étoit fils du Suetone dont je donne ici l’Article. (2;) Tille- 
Le Pere Hardouïn (24), & tous les autres Auteurs que j’ai mont,HUN 
Confultez , ne reconoilfent pour Collègue de Telefinus desEmpec. 
que notre Suetone Paulin. Vous verrez dans Votfius la plT '}^  
même opinion , S  une faute de Chronologie; car Voffius f  •*' 
fupofe que ce Confulat apartient à l'an de Rome 811(29.) (24) Har- 
Le Pere Hardouïn (26) le met au dernier an de la vie de dum, in 
Néron , & allégué le VI Livre des Annales de Tacite. Il y 1”- r‘ j m 
faloit citer le X V I, & fe fouvenir que Néron mourut la * >
2 année d’après le Confulat de Suetone & deTeleiïn. Au e *' } '
refte, Mr. de Tillemont (27) fupofe comme un fait indu- y*ÎYiif“ us 
hitable , que Suetone avoit été Conful avant qu’on l’en- 4vHiitor, 
voiâten Bretagne, & il fe fonde fur ce que tous les autres 
que l'on y avoit envoiez étoient Confulaircs. Je ne fai Qap\.xvi, 
pas s’il a raifon dans ce dernier point, & je ne trouve pas pfifi,n. r j j , 
convaincante la preuve qu’ il tire du vetujlijjimm amjula. . 
rium t car peut-être faut-il entendre par ces deux mots VJ 
que Suetone étoit plus âgé qtie tous les autres Confulaires. L^r fi 
quoi qu’il y en eût dont le Confulat avoit précédé le fien. Cap'
Je ne condamne donc pas abfoiument l’opinion commu- pag. ç iî, 
ne, ni la fienne non plus. Il peut y avoir des raifons de / 
part & d'autre; il fetoit un peu étrange q u e  Tacite n’eût „ ,„ „ (¿ ¡ 1̂  
jamais parlé de la qualité de Confulaire, fi elle eût apar. dcsEmpct* 
tenu a Suetone commandant dans la Bretagne. Ttm.l,

(C) Ses maximes qut étoient de ne rien donner au hasard 444̂
........ furent caufe qu’on ne profita guerre des conjonctures
favorables  ̂ Cæcîna Général des Troupes de Viteliius 
s’étoit fervi d’unftratagéme qui ne lui retiftit pas, &qui 
penfa lui être fundle, parce que les Généraux d’Othon, 
aiant deviné la rufe , évitèrent le piege, & en tendirent 
un autre que l’ennemi ne fut pas apercevoir. Cela leur 
fit obtenir un avantage confidérable, mais non pas tel 
qu’il eût pu çtre fi Suetone eût été moins cîrconfpeét, & 
plus hardi. Tacite va nous le peindre. Sigsum pugna 
non Jiptim ù Suetomo Paullina pediti datttm. Cunfiator 
natuiâ) cui cauta pot'tut conjilia cttni rations, quant 
profit rtt ex cafu placèrent,- compter! Foflas , a péri ri cam- 
pum, pandi aciem fubtbat, jatit cito incipi viHorimn ra
tas , ubï provijum foret ne vmeerentur. Eu cunBatione , 

fiatiuit1 Vitelhanu datum , in viucat nexu traducutn iitt- 
pedit.ts refugiendi ; &  mtdica jtlt>a adbarebat i onde rur. 
fut aufi premptijjhmt prœtorianorum eqtàtum interftetre 
(28I. H failoit plus de cas d’opiner félon les réglés de la Tacf» 
prudence, que d'obtenir des avantages par un pur coup tuSjHîftor,’ 
debazard. S’il n'eût pas fait Tonner la retraite ce jour- U br.lt. 
là , toute fermée de Viteliius eût été raillée en pièces : Cap.XXvp 
ce fut du moins le femimenc des deux partis, on ne goû- "doua.su* 
ta point les raifons qu’il donna de fa conduite, & je croî 
que les gens de guerre changer oient très-volontiers le 
Proverbe trop de précaution efi une rufe  ̂ en celui-ci, trop 
dc.qriaudion eji une bévue. Continuons d’entendre Ta
cite. Celerum taubique firent do fu it , apud fugientes, oc. 
curfantes, jh acte, pra va¡lo, ut deleri cum uoiverfo exer- 
citu Cxcittam potuiffe , ni Suetortius Paullinus receptuî 
ceci ni lier, utrifque in partibu1 percrebuerit, Timuiife fe 
PatilliT.Mt ferebat, tantum infuper laboris atque îtineris, 
ne Vitellianus miles recens è caftris têflbs aggrederetur ,
& perculfis nullum rétro fubfidium foret, apud pctucos ea 
dtu is ratio prabala. , in vu'gus adverfo rumore fuit (29). litr/l 
Wlaîs fi d’un côté la circonlpeétion de Suetone lut quel- ibid. Cap, 
que fois préjudiciable au parti d’Othon ; elle eût pu d’au* XXVi. 
tre côté prévenir la ruine où la témérité des autres Chefs 
le précipita. Suetone Tut d'avis de traîner la guerre eu 
longueur , & fon fendment, apuié Tur des Maximes très- (îo) Voient 
fol ides (;o) , fut celui deAlarius Celfus, & d’Annius fisdaniTa- 
Gatius fes Collègues ( j i) .  Mais Titien frère d'Üthtm * 'î 1®;'****- 
S  Proculus Préfect du Prétoire, &  le plus accrédité de x x x u  
tous auprès de cet Empereur (ja) , opinèrent tout au* f u  
trement , & jettèrent les affaires dans le précipice. Voi* yfi&d**** 
ci un Pairage qui Fait de l’honneur à Suetone : Qtbo ont* v-j£jL 
fultavit, trahi bellum , an fortunom experiri placerez 
Tutti Suetonitu Paubimst, dignunt fama Jeta ratas, qua (t =■ ) Idem* 
nema iïïu tempefiate miltiaris rti caüidior habebatur, dé Ubré 
toto genere btür cenjére t feftinationem ho Ri bus , inQram ,  Vy Yutt 
ipfis utilem dijferuit ( î j ) . , , . . ,  Qtbo pronui ad decertan. 
dum ; frater ejttt Titianut , (jf prafefha pratorii t'ro- (ïl)  Idem* 
cm’ttf, imptritia proposantes, fbrtunam & deos & nu- ""*■  
men Otlionius adeife cotifiliis , aftore conatibus tejhu 
bantvr , mu qui s obviant ire fenientist auderet, r» adu. 1 Al- 
iàtionem concejjcrant (94). Après qu’il.eut été réfolu de Idem* 
donner bataille, on déübera s’ il fiiloit qu’Othün s’y trou- 
vât, & il Fut conclu à la négative , Suetone ni Celfuj .
n’ofattt pas s’y opofer , de crainte qu’on ne les acculât ti r) tdtm * 
d’expofer le Prince au péril (;?)* On f  en vola donc avec Wd,

P p dd
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& que l’armée ennemie eut le tems de pourvoir à tes afaircs, Le pis Fût qu’il prit la fuite le joui 
du combat vénérai & décifif, & qu’il fe fit un mérite auprès de Vitellius d’avoir trahi Othon 
CD), ce qui°aparemment n’étoit pas vrai, mais il en fut cru fur fa parole, & on luifauva la vie. 
On a dit que l’efpéraoce d’être créé Empereur le porta à conseiller de faire durer la guerre entre 

mniU Othon & Vitellius; mais Tacite le croit trop fage pour avoir eu de telles penfées (£). Nous ntm, (A) verrons ci-delïous (i) qu’on a eu tort de le prendre pour le pere de Suetone l’Hiftorien,  & de 
y tw r/t dire qu’il a compofé la Vie d’Othon.
/■ ,,) ► de très, bon nés troupes en un lien de fùreté : « la  »faiblit 
U6j , j,armée  ̂& dicollragea |es foldats ( j6 ) ,&  depuis cette re- 
, „ traite Suetone S  Celfjts , n’eurent que le nom de Gene-
lî?)rnut- raus /.„J . on nc fyivoit point leurs conreil*, tout dépen- 

doit des fantaifies de Proculu». U ne faut donc pas tant 
hcnor imtt s’étonner, ni de ce que la bataille fut perdue, ni de ce 
rii tenu que Suetone Te fauva fans ofer rentrer au camp. Mais il 
Tiiimmn eft tout-à-fait inexcufable à l’égard de ec que je vais ra- 
friuTtm>u\i porter. C’elt une véritable infâmie. 
ac pottfias (X)) II fe fit un mérite auprès de Vitellius d’avoir trahi 
paui bro- othon.'} Les Chefs de l’armée viitorieufe, Si ceux de l’ar- 
tjflitm Prt- m£e vaincue, furent trouver Vitellius à Lien, Il fit mourir 
Tu C pæuI plufieurs Capitaines du parti d’Othon, & la¡fia Suetone &
%ius ttun Proculus dansrincertitude de l’événement. Enfin ils fu- 
pradtntiu rentouïs,&obtinrent grâce,parce qu’ils firentacroire qu’ils 
i m m i  avoient trahi Othon, & qu’ ils Ipécifièrent les mefures qu'ils 
utcntHT, avoient prifts pour le perdre, Suetonium f  uuBstmm, aoLi- 
inmi nemi- cinium trocultân, trijli mora fqualidos tenait : donec auditif 
ne duium, nectjfariis magie defmjiombw , quam honejiis uterentur. 
élUneculpt frsditïonem ultro imputabanti iparium longi ante prœlium 
prétende- jtjncm, fatigationem Othonianorum, permixtum vchiculis 

Mift" agmen , ac pleraque fortuite , fraudi fuæ adjignantes: Q?
Îi£ro’ I I , ’ ^itellttu crediditde perfidia, FSfidnnabjohit (}?)- Se peut- 
Ctpitt * il rien voir de plus indigne du nom Romain?
XXXIX. (£) Tacite le croit trop fage pour avoir eu detelles penfées,}
(îü) id m , II avoit lu dans quelques Auteurs que l’armée d’Othon &
WiTf. Capite celle de Vitellius, foit qu’elles craigniiTent la guerre, fait 
IX. qu’elles M en t dégoûtées de l’un & de l’autre de ces deux 

Empereurs, dont les infâmies fe découvroîcnt journelle
ment, fongérent à s'accorder, Si à élire un nouveau maître, 
ou à donner au Sénat le foin de cette élection, & que cela 

( îv )  Exeo. fut ca(1fe que ¡es Chefs des troupes Othoniennes, & fur 
dtm, tbtd. tout Paulin , confeillérent de tirer la guerre en longueur 
XXXVII Ci?)- Tacite veut bien croire qu’il y avoit un petit nom-

SUETONE, en Latin Cajm Suetonius TranquUlus 
Unis (A) , a fieuri fous l’Empire de Trajao , & fous celui d’Hadrien. 11 s’apliqua beaucoup 
à l’étude, & l’on peut dire , ce me fembie, qu’il enfeigna la Grammaire & la Rhétorique («).
Il eft certain qu’il s’occupa h plaider dis Caufes imaginées à plaifir, & je croi qu’il en plaida auflï

d’ef-
(aj Suidas, in TçttVxt/AA©-, ni lui détint que lu qualité de Grammairien, marque le Titre

de plufieurs Ouvrages de Qrammairt eempoftx,par Suetone.
re Suetone l’Hiftorien étoit fils du Suetone de l’Article

' 2? S

bre de gens qui fouhaitoient en leur cœur le repos public,
& un bon Prince ; mais il ne peut fe perfuader que Sueto* 
ae qui avoit tant de prudence ait efpéré, que dans un fie. 
de fi comimpu les foldats, qui avoient troublé la paix 
pour avoir la guerre, abandonna fient la guerre par le defir 
de la paix. Il ne fàuroit non plus le perfuader que des 
armées fi di firent es en moeurs, & en langue, euffent pu fe 
réunir dans une telle entreprit«, ni que la plupart de* 
principaux Officiers conoifiant leur luxe, leur indigence, 
leurs crimes, eu fient pu foufrir un Empereur honnête hom
me, & qui ne leur fût pas redevable de Ta dignité, bfeque 
PauBmum, qua frudentia puit,jprrajfe, corruÿtijfsmo feeulo, 
tantam vulgi tnoderatienem reor, ut qui patent beüt amure 
turbaver ont, betium pacit cantate déposèrent : nique oui 
exercitut linguis maribufque dijftnos , in hune ccnfenfum 
potuijje coalefcere , aut Legatas ac duces tnagua ex parte \ ~  . 
luxm, egejlatis, fcelerumfibi confciot, nifipe&utum objhric, tus,Hi(l07 
tunique meritis juis Frmüpem paJjurAS (40), Baudoin (4.1) ¡jpr_ u  ' 
entendoit fi peu ce Pafiage, que non feulement il n’en don- Capit. 
ne pas le vrai Cens, mais aufh qu’il le fa! fi fie d’une maniéré X X X v u . 
à quoi il eft impolfible de rien comprendre. Voici fa Ver- 
üon ; ’ ’ Mais je ne penfepas aufii qu’un homme fi advifé ¿ „ „ t  xra- 
„  que Paulinus fe promit oneques tant de modeftie d’une duSion 
,, populace en un temps fi corrompu, ny que ceux qui n’a. pranfeifi 
,,  voient troublé la paix que pour l’amour de la guerre , de Tacite. 
,, s’en defiftaffent jamais par aucune afFeélion de repos; foit , , g au_ 
„que les armées differentes en mœurs & en langues fe doin.c,'nn 
,, fuilent rangées à tel confentement, ou que les Chefs & u  des Hjt- 
,, les Lieutenants (qui ne ^avaient que trop en leur ame, roires de 
,, que leurs propres desbauches, leurs incommoditez , & Tacite, p, 
„leurs vices avoient donné n ai fiance à la guerre) euffent ¡9* Edit.
„  fouffert un Prince fi entaché de mefehancetez, & obligé d* Paris 
„  à la recognoifiance de leurs fervices (44) l6 l! U1+’

Hiftorien Romain , fils de Suetonius

(vi) Fils de Su et on tus Lenis,] Cela fe prouve par un 
Pafiage que je rh’en vais copier : Interfuii bute bello parer 
sttetu Suetasitii Lenis, tertia décima legionis Tribunus an- 

(il Sue ton. gujliclavins l̂ i), On voit auffi là que le pete de Suetone 
'c*üTt ° x '  Étoit Tribun de la treizième Légion, & qu’il fe tiûuva à 

** ' la journée de Bedriac > où les troupes de Vitellius vainqut.
rent celles d’Othon. Si Muret fe fût exaftement fouvenn 
des Paifages de Tacite qu’il allégué, il n’eût point emploie 
fi mal fa fcience critique. Il avoit trouvé linut, précédé 
d’ un petit trou dans un Manulcrit, & là-deffus il s’imagina 
que trois lettres s’étoient perdues, qu’au lieu de Liant ¡1 
faloit lire Paulinw, d’où il conclut que Suetone l’Hifiorien 
avait pour pere le Suetone Paulin, dont je parle dans l’Ar
ticle précédent. Vtdt ego Héraut, qui cariem £? thteaifeu- 
Jérat, in quo pojt nonitn Suetonilis foramen erat txiguum ; 
deinde fequebatur linus : Çÿfupra alia manu emendaium le
nis : Oninina autem kgendumejl Paulinus : id enhti ei verum 
cognâmes fuit. Tejiem in eam rem lautlabo Tacîtum, qui 
fvrtis viri nique nomen, neque virtutem tucitam ejfefinit, 
Ejtu ttttm ftpe in annalibiu Jÿ m Agricole vita perbono- 

£i) Murer, rificam mentiosem facit (a). Il fut fi plein & fl ébloui'de 
Variamm ' fa conjecture,qu’il neiït aucune auenrtonaux témoignages 
Lccf, Libre de Tacite dont il fe fer voit ; car s’il les eût con Inférez 
Xi',' Cap. avec quelque réflexion, il eût conu aifement, qu’ils ren- 

ver fiaient toute fa critique ; St il eût conclu que le Suetone 
J i.M- dont Tacite a célébré les exploits, ne pouvoit pas être ce

lui qui n'avoit que la Charge JeTribun dans la guerre de 
Vitellius. Joignez à cela que félon le même Tacite dans 

0 ) l e i  &  vn Ouvrage (j)  que Muret ne cite pas, Suetone Paulin 
}e /I civre é1?*1 l’on des Chefs des troupes d’Othon pendant cette 
de f'Hiiroi. même guerre, ce qui détruit de fond en comble la correc- 
rc de Ta- tion de Muret. Ce font des fautes rout-à-fait étranges, Sc 
cire. que néanmoins un Critique ne doit jamais relever avec in- 

folte, mais comme une chofe qui doit lui faire trouver grâ
ce auprès des Leéleurs quand il lui arrive d'en commettre

précédent ; mas ce (eroit une fa u fie prétention : car fi Sue- 
tone eût été le petit-fils de ce grand guerrier, & de ce Ceo, 
fui Romain, il n’eûtpoint parlé de fon aïeul aufii fimple- 
ment qu’il en parle : Avutn weum narrantem puer audie- 
bam , eaujfam aperis ai hiteriaribtts aulkïspréditant, fÿe.
( ;}  Il eft très-pofilble qu’un Hiltorien foit a fiez mode fie , (j ' Sueton. 
pour n’inférer pas dans fon Ouvrage par occafion les qua- in Caligula 
lirez giorieufes de fes ancêtres ; mais il n’eif prelque pas Cap. X i x .  
pofiible que faifant mention de Ton pere ou de fon grand- 
pere, il les nomme tout fimpkment,&fans ajouter la Char
ge très-importante qu’ils ont eue. Notre Suetone n’a en 
garde d’oublier le Tribunal de fon pere ; à plus forte raifort 
fe feroit-il fouvenu du Gènéralat de fon grand-pere: l’oc- 
calion le demandoit nécetTairenient ; car c’en à propos de 
la bataille de Bedriac, qu’il a obfervé que fon pere corn* 
mandoit une Légion, pendant la guerre d’Othon & de 
Vitellius : or ce fut dans cette guerre que Suetone Paulin 
commanda les troupes d’Oihon.

Un certain Sicco P oient un us avoit dit avant Muret, que 
Suetone Paulin eft te pere de Suetone l’Hiftorien. Outre 
cela U le fait Auteur de quelques Ouvrages qui ont été (t) Ad au- 
cornpofcz par celui-ci, il lui donne les Livres deisjiitutio- num Srg. 
ne ojfiaorum : de illujlribui fcriptoribm ,  deqtit bijloria lu- Voitz- Vo£ 
dura, C’cff dans une Vie de Suetone que Pighius a inférée fiqs, de 
dans Tes Annales (6), & qui ne vaut rien. Ce Polentonus L:lu' 
étoit Secrétaire de la ville de Padoue , au commencement lVf 1 
du XV Siecle (r). Voffius (8) allure deux choies; 1 , que 
Gefner prétend que Suetone Lenis ne difére point de Sue- (7) Volez- 
tone Paulin, & qu’il étoit pere de Suetone l’Hiftorien, X ? ,“ ’
& Auteur d’une Vie de l’Empereur Othon : a ,  que ta M 0*1 
Popeliniere débite les mêmes faits. La Bibliothèque de (|)Vomn!, 
Gefner citée par Voffius ne contient rien de femblable; ww-f-Ui- 
mais voici ce que l’on trouve dans l’Abrégé que d’autres (9) Epiro- 
ont fait de cette Bibliothèque: SttetontutLenis,Suetonii meBibliot 

de pareilles', comme cela eft inévitable. S’il étoit permis TranquiBi pater, Lucii Qtboms Imperatom vitam deferip- £ £lll_e"  -
de comparer tes petits aux gratis, je m’apliquerois ici la p t. Item hbrum demjlitutione objervata, £? librum Vrm. 7” ; 
conclulion que jufre Lipfe a tirée de cetre méprilê de torum (9). On ninhnuerien la qui fafle entendre, que , ' V *

: Qtitd dicam ? Vlan infefior te vir eiegantijfî- 1 on prétend que Suetomus Lenis & Suetonius Paullinus ,(4) Lipfius, Muret (4) : fî«»d

Hiffor,
Lsbr. . v . , .....  - -, - j ----- -j.......- ,
ptsg.m, 484- sec tenue ttfquam vejiigtum casfujionts ejus quam facts.

Hoc mihi in tranfeurju ntonitum, non ut carfani {Vident 
iejlor ; )fe<l ut clora fitb exrmph doctam quant fallix hnc 
Critica, (51 igmfcenduni etiam nobis efe , j i  labimur tntty- 
dttm in proclivi ijiâ via.

Quricun s’imaginera peut-être que Suetonius Lenis pe*

. - — --------- res, Livre
cela eft faux. VIA &  non

Notez que Suetone, prenant le furtipm de TranquiUtu, pas v, mm- 
tetint tout le fens du furnora Lmis que fon pere, avoit me cite 
porté. Mais on ne faoroit dite larailbn qui l’engagea à Voffius) 
préférer l’un à l’autre : il ne caofulta peut-être que fon fW- î44> 
ticriilc que Tranquillise reropliifoii mieux.
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d>effectives devant les Juges. Pline, qui Je met au nombre de ceux que l’on apelloit Scholafti- 
(jt)plinîQSj cos (£), gens qui ne fàifoient des Harangues & des Plaidoiezque dans une fale ou par forme 
£pift,xKiv jjgjjercice (¿)s affûte dans un autre endroit (d) que Suetone le pria de lui obtenir un délai,
Ubn l' parce qu’un fonge lui faifoit craindre d’échouër dans une Caufe de Barreau. Il y, eut une longue 
ipj&m' & très-étroite amitié entre ces deux Ecrivains (<M, & qui fut avantageufe à Suetone; car Pline;
¿¡bili- iuj rendit de grans fervices. Il lui avoit procuré une Charge de Tribun (/), & puis il la fit 
trf) Utm. donner à un autre à la priere de Suetone. Il obtint à celui-ci, dont le mariage étoit ftérile, le Libri ni. 
xviliiî- 3m irÎKtn liberarHin, c’eft-à-dire les privilèges de ceux qui avaient trois enfans. On accordoit di- 
f,a. ficilement cette faveur; & Pline ne l’auroit pas obtenue pour fou ami, s’il n’avoit eu beaucoup 
<() um, de crédit à la Cour Impériale, & s’il n’avoit témoigné qu’il prenoit à cœur cette affaire-là (g), 
libro J, j] ¿toft aiors Gouverneur de Bithynie fous l’Empire de Trajan. La fortune de Suetone de- xcv fr 

T  vint affez éclatante dans la fuite ; car il fut Secrétaire de l’Empereur Hadrien : mais il perdit cet- du 
Epift. xcv. te ¿harge environ l’an 121, lors de ta difgrace deplufîeurs perfonnes, qui n’avoient pas eu pour pj .̂ * * 

l’Impératrice les égards qu’elle méritoit (B). U compofa un fort grand nombre de Livres (C ) (hitnviroa 
qui tbnt prefque tous perdus. Il ne nous refie que fon Hiftoire des douze premiers Empereurs, l'an 10+- 
& une partie de fon Traité des illuftres Grammairiens, & Khétoriciens. Cette Hiftoire eft fort 
louée par nos plus doétes Humaniftes (D) : elle s’attache beaucoup moins auxafaires de l’Empi
re; qu’à la perforine des Empereurs; & l’on ne fauroit affez admirer la diligence avec laquelle il

ra-
(B) H perdit cette Charge........ lots de la disgrâce de

plùfteuri perfonnes, qui n’avaient pas eu pour l’Impératrice les 
égards qu’elle méritait,] Nous ne fa vous cela 40e par ce 
FaiTage de Spartien : Septuio Claro prxfeHo pratoni, ’¡g’ Sue- 
tmm Tranquillo tpijhiarum magiftro , multkque alik qui 
apud Sabinam uxorem, hsjujju ejut, familiarités je  tune (ge
rant quant revermtiadamus auhea pojiulabaî.fuccejjères de. 

(10  ÆHnj dit ( u ) .  Voici de quelle maniéré J/lr. de Tillemont a te. 
Spaman. préfenté le fensde c «  paroles Latines : „  Adrien disgracia 
in Vùa ,, en Angleterre beaucoup de perfonnes, pour s’eftre con. 
Adriani • ,, doits avec un peu trop de liberté fans fon ordre à l’égard
Cap. XI, de l’Impératrice Sabine, ce que l’hiftoire n’explique pas 
Mg. te-jot J>{javantage. Suetonius Tranquillus qui eft fans doute 
HuToriæ ”  l’Hiftorien , perdit fa charge de Secrétaire, & c ( ia ) ”. 
Aueofl* Cela font-à-fait judicieux : nous verrons dans la Remar.
Scriptor. que des fautes de Mr. Moreri, que tout le monde n’a pas
, .... été suffi retenu que Mr. de Tillemont.
niont Hift" ^  compofa un fort grand nombre de Livres,'} Set-
desEmper! vous-nous encore des expreliions du même Ecrivain (13): 

„S u id a s ... .lu i attribue divers ouvrages qui regardent 
„  cette profefljon (14). il remarque outre cela qu’il avoit 
,, fait un livre fur les jeux des Grecs, deux fur les fpeda- 
,, clés des Romains, deux fur les loix & les coutumes de 

(ijjLii.Bîi- „R om e, un for la vie de Cicéron ou fur fes livres de la 
me, p. 4îé . „République, un catalogue des hommes illuftres de Ro- 
f v ;’ S ' »f mt: ’ *  le! huit bves que nous avons de l’hiftoire 
VVv ‘J. ''l" ,, des Empereurs. (*) 11 avoit encore fait trois livres des 

„R o is , dont S. Paulin a depuis fait un abrégé en vers, 
,, (f) Le livre de l’wftittitiort des Offices cité pat Prifclco 
„  peut eftre l’ouvrage des loix & des coutumes de Rq. 
„  me. Le même Prifcicn cite jusqu’à huit livres de luy 
„  fur lei Prêteurs. On luy attribue un livre intitulé, Or 
,, rebus variés : où il traifoit des choies qui regardent la 
„grammaire, (j)  On voit par un allez grand nombre 
1, d’auteurs qui ont allégué fes ouvrages , qu’ils ont été 
„  fort célébrés parmi les Grecs rrtcfmes. Of) Tertullien 
,, cite celuy des Spedtacles ■ (M‘) & S, Jerûme celuy des 
„  Hommes illuftres, à l’exemple duquel il a fait le lien. 
„  C’eft apparemment de cet ouvragé que vient ce qui 
,, nous refte aujourd’liuy de Suetone fur les illuftres gram- 

v. iü. t*af. ” maifiens, poètes,S  orateurs. Il y mesie quelques Grecs,

T°me H. 
psg m 418: 
À Conti, 
n i .

d ire  celle do
Grammai
rien.
(*) A afin, 
tp, 19. p. 
*S6.

<+ï Suet. 
prol.
<+) Prol.
( i )  Tert. 
Jpec. c. 
p- 9 *-. c.

p. 4ÉI.

paî- m.6f.

., mais qui ont enfeigné à Rome ’
(D) Cette Hifoire des douze premiers Empereurs ejl 

fort haie par nos plus doBcs flumanijies, J C’eft un tiflu per
pétuel de Faits choifis & curieux, & r»portez d’une manié
ré fuccir.de, fans Digrefbons, fans Réflexions, fans Rai. 
fonnemdns. Il y régné un caraétere de (incérité qui fait 
fentit fans aucune peine que l’Auteur ne craignoit rien, 
&  n’cfpéroit rien, & que la haine , ni la flaterîe, ne con. 
duifoient point fa plume. Il reprérente une infinité de vi. 
ces, félon toute leur laideur ; mais c’eft fans faire conoitre 
qu’il aimât la médifaoce, & fans fuprimer ce qu’il y avoit 

(15) Voin, de bon dans tes perfonnes dont il peint les crimes (iç). 
Bodin, Voilà de grans charmes pour les Lecteurs de bon goût, 
damfaMé- pour cesLcéïeurs, dis-je, que rien ne choque davantage 
rrnt ^  <lue remarquer qu’un Auteur aime à médire, & qu’il
iHiftoire, taporte les mauvaiTes actions, non pas tant afin d’apren* 

*P‘ J", ¿ re ce qui paflji i qu’afin de nourrir l’humeur iàtiri* 
que qui le poflede. Une infinité de Lecteurs fa Toucient 
peu qu’un Hiftorien firlfe éclater cette humeur, ou qu’il 
en pareille exempt : il leur fufit qu’il médife : ces gens-là 
fans doute n’ont pas le coeur bien tourné, & ont l’efprit 
faux ; mais toutes chofes étant égales d'ailleurs, je croi 
qu’ils ai mer oient mieux Une Hiftoire qui peignit ingénu
ment les méchans Princes, qu’une Hiftoire que la mali
gnité de l’Auteur rendit fuspeéle. Ils peuvent donc b 
trouver d’accord avec les perfonnes de bon goût dans l’a- 
probation de Suetone. C’eft un Ecrivain qui a trouvé l’art 
de prévenir fur fa bonne Toi. & c’eft une grande marque 
qu’il écrivoit fans paillon. VoionB quelques-uns des té. 
moignages qu’on lui a rendus, & commenqont par ce
lui de l’éloquent PolitienA Hxcftngala ita Suetonius hio 
tiojkr perjeeutus inftia. bijiôria efl, ut prater txpücandi joint, 
tiam, qua tnirijke ejl uj’us ctiavi diligentiam mbit, fidtm- 
que , &  liber tâtent jitatn plane probaver tt. Huila m ht) ti. 
brif fuâioio ejl gratin, nuüaJitiuiUutis, nibil Jiudio dilîutu, 

T O M E  IV ,

nihil fuppTejfinn mttu, rebut ipfis data 0ntnia, veritati in 
priutU fermtumtjl, ut plane apportât ad perpétuant magü 
pojjejjiovem (ut Thucydides ait) quant adintuitmn boc opta, 
pugnamque prafntem comparatum eft. Nam qui aut ftdis 
iijj'estatwnibtu, mit malignk oblriflittitmculis, fupra quant 
tes ipja pojiulet, quujï fervire btjioriam cogunt, ii mibi haud 
minus eunt debomjhtre videntur, atque ii, qui ütratltm tp. 
ftan depnigant, L.ydU Ompbalsem muliebri g? crocina timï-
cula jdmuiantem ........ Banc in primis capture hijlo. Os) Polî-
ricus taudem débet, ut libertate ufus maxima in jenbendo tîamis,
Ut nequt aÿiHtodiont quujï obnaxius, nuque abtreHucioKi quafi Prcfat. m 
offcnjüs, Jed ftdei jervijje atque itscorrupt* veritati exiflime- . 1la~p 
w<r, nequid in enfer mie, neve quidmahgmus deprchmdatur, ° M

fie ut nec UÜù cmditiombui folicitatut, neque mercedu/a eut- * ’ '
quant auNoratus, ftd jist bmm juris, retins, atque mirepi.
dus neutrons in partent prœpomùret ( 1 7 } ..........  Tantum 0 ?) Idem ,
abeft, ut bic rnjier qutcquam vel ntetu, vol jiudio addtsHus,  folio
rebus ipfîs detraxerit, ut Nerva etiatn, Trajani, Adrianique * 4 
fua atatis Imperatorum vîtes tacere praoptaverit, quant aut |rs) Idem, 
periculoje de vivetttibtss maltfentire, aut exlallcndo potentio- ib’ui. folie 
ret, pitrum vtderi liber (ig). Joignons à ce bel Eloge ce  ̂ r 
Paliage de Julie Lipfe: Suetonium TranquiÜum non injuria (19y jufEis 
commmdo jxpt juventuti. Verba vides} pura, terfa, pro- Lipfitis, 
pria. Filom totum orationk? Brève, nervofttm. Rein ip- Etc ¿For. 
jdm P Us dit pariter jucuxda btjhna èji : ( f ,  qtsod tmbi Libr ¡h
caput, plma morts &  doBriita ontiquu, Quù objècro, rit Us C*P- HVli, 
publiera ohm privatmque fuit, quetnvelut de indujlria note 
tan̂ stt P Quod munrss, quis magiftratus, quein non liber P 
Tangat Çf libet, dico. Non enini explicet : quod inftitutmn 
ejus ueiu.it ratio fefibendj. A t vsam tanint latamJlemit G") 1̂ *0-
ad indagnndum : £5’ oures atque animutn imbnit auditions eiieus B-o. 
aiiqm,imocogwttsme (,19), Encore un témoin : Suetonius '
vit as aliquot defcripftt Auguftorum, Fidem f l  ffellct, nibil q.jy'S 
certiiss, Acnmen fcribmtisfi confédérés, frf prudentiam, ni. Sa?t r ! .-  
bil acutitss, nibil prudentius. Yerbortan, quantum ja tk  efl, pe/inm, 
adbibet i copiant autim rejidt. Formulas fari &  curixom- Tomol, de 
met feront in ioquendo. Mirificus plané vir, dignus, qui Populi Ro-
ab omnibus ametur t f  legatttr (10). Qui voudra voir un maôi vite' 
plus grand nombre de témoignages, n’aura qu’à lire Mr. *  VÎ(-*F 
HancKius au I Tome de Roinananttn Rerum Scriptortbus, 
page u s  & n j  , & au II Tome page 2S7 & sgg. On peut (u ) Stseto 
voir aufti Air. Pape Biount à la page 104 du Cmfwra ctlt- niai Trou, 
briorum Autorum, Mais il eft jufte que l’on voie ici ce quidas, 
qne les Anciens ont reconu de la candeur & de la fincérité 
de Suetone. Confultez la marge (4 i>  ’dUlÏÏm^'

11 ne faut pas diflimuler que la letfture de Sueton* dé- rtTMm  
plaît beaucoup à ceux qui veulent favoir les dates pré- Ant°ninm 
ci fes desévénemens. C’eft une chofe qu’ il a négligée : il r&VmAi- 
n’a rien moins obfervé que l’ordre chronologique ; cela am taenit, 
n’étoit pas de fon plan ; & notez qu’il eft exculàble d’s- contentas m  
voir choifi une méthode qui le ilifpenfoit de fuivre cet or- **t 
dre-là. On avoit alfez d’Hiftoires où l’on trouvent tout eurfsmper. 
de fuite le Régné des Empereurs > félon le tems que cha- 
que chofe étoit arrivée. C’eft pourquoi il ne jugea pas à 
propos de faire un Ouvrage de piême nature ; il aima KM mjrM, 
mieux s’attacher à faire conoitre la Vie des Empereurs, mur taifà- 
&. leurs perfonaliteZ, & rafle m hier pour cela dans un Cha- miliorefkît 
pitre ce qui concernoit leurs mariages, & dans d'autres »mort brt- 
Chapitres ce qui concernoit leur éducation , ou leurs ami- 'uitotem. 
tiez , ou leurs bàtimens, &c. C’étoitiChoifir ce qu’il y a yopifeus» 
de.plus pénible dans les fondions de l’Hiftoire ; car il eit ** 
bien plus aifé de recueillir les matériaux des guerres, ou g ?
des autres afaires publiques, que le détail du Palais, je gor];r  ̂ ‘  
veux dite les inclinations, & les aâions particulières du 5cnpt 
Monarque, ce qu’il étoit entant que^mari, que pere, que Vohx, U 
frere, que maître, qù’amï, qu’a mao t ( quels étoient fes surgi irtPro. 
dégoûts, fes caprices , fes habits, &  fes repas, &c. Je 
fuis fur qu’un homme qui entreprendroit aujourd’hui ois il U
l’Hiftoire des Papes, ou des Empereurs, nu des Rois ? “ £*%”** 
de France, & c , félon le modèle de Suetone, en re- 
montant comme lui aux cent cinquante de mie tes années „c/^ladî- 
plus ou moins, trouveroit de grandes dificultez, iS que quam 
s'il réülDifoit auffi bien que Suetone, il fe feroit admi- vere mê
ler, & qu’il pafteroit pour un . excellent Auteur d’AueC- morire (w  
dotes. Oh qu’un tel Ouvrage ferait propre à enrichir le ifftm) «a- 
Li braire ! , Sidérant,

tp i
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ramaffa une infinité de pardcularitez for leurs avions, & fur leurs inclinations. Il n’obferve 
point l’ordre du teins ; & jamais Hiftoire ne fut plus diférente des Annales que celle-là. Il réduit 
tout à certains chefs généraux, & met enfemble ce qui fe raporte à chaque chef. Il eft fort 
ferté, & touche a beaucoup de coutumes & d’ordonnances, de forte que ceux qui fc lifent avec 
un bon Commentaire, ou qui entendent fur cela les Leçons d’un favant Critique, peuvent apren- 
dre une infinité de belles Antiquitez. Il y a des gens qui le blâment d’avoir écrit tant de choies 
qui font conoître le détail des avions impures, & des débauches horribles de Tibere, de Caligu- 
jj, de Néron, &c. (,£)• On ne peut nier que fes recherches là-deffus n'aient été fort ftngulie-
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(£) // y  II des gens qui le blâment garnir écrit tant de
Choies qui font conoître le détail des allions impures-------
de Tibere. . ,  , ffic.j Muret eft celui qui a déclame avec 
le plus d’éloquence contre Suétone à ce fujet-là , & il en 
Vint jufqu’à dire que la leéture de cet Hiftorien eft aulfi 
à craindre pour les jeunes gens, que celle des Vêts de 
‘Catulle, & de Martial. R* portons tout cet endroit de la 
Harangue qu’il prononça dans le College de Rome le 4 
de Novembre 1 î8°. At Suetmiim S. Riermymw laudat. 
Magnum teJhmoniu>n,Js latulat, ?ion tnittt j'anéiitate tan
tum Hieronymiss, fed &  éruditione g? judicio prnjiitit. Que- 
modo igitur laudat é Eâdeiu libeïtatej'crtpjîjj'e eusn ait Cafa- 
rum vit os, quâ ipjî vixerunt. Hm magna, laut, Ji laus eji : 

Jed ego ittudem tjji nrn puto. Quid enirn laudk babet, cùni 
CafareS ht funmià ücentià atque impuitentuivixerint, ora- 
tionis turpitudine, ipforumfiagitia aquajji, qunque iHi perpe. 
tuis tenebrk operienda patrùrant, ea rittais E# prutextatk ver- 
bis in itteem iüajfeeéium hominam protutrjje? ïtaque mbit 
apud Suetonium j'requentim légat, qUÀtn exoletos, g? j%in- 
trias gs? CeBarios, twbtntcm Neroni Sporum, Doryphore 
Herment j noces et tant, qtsot m ibis fiagttïk miferint, quojt 
haefeire, pojierorum interejj'et -■ quorum commenteratiùne non 
jeriptarem modo, fed tpftt chartm erubefeere oportebat : cum 
bac intérim ita jubtiliter etc particulatim perjequitur, ut do
uer* voltiijfe videatur. ïn Tacito nibiljimiie reperiot, Talia 
ettet praterie, aut ita fignificat, ut odijjé abborreri videos, 
mob, ut ilium alterum, cupide in tvs commorari, Inttr Vopis- 
cos igitur, Eÿ* Spartianos, g f  Eampridios, (jj tjufmadi vita- 
rum feriptores Suctonitis emineat, illâ je jaéiet m aulà i bac 
cettyis melior, quid xtatk bénéficié, rneliUs quant illi lati
ne loquitur .■ ad Taciti quidtm gloriam afirare, aut fe cum 
'co- confctrc Ji vûlueïit, omnium erutUtorum cenvicia vapttla- 
■ bit. EquiUtm quod ad me attimt, Suetmii iefitovem non 
minus quota Catuüi aut Martiaiis adalefcentibus perniciofam, 

Mure- etiam confirmât* atatk virk penculofam puto (22), Prenez 
tus, Orac. gü((je qUj,l fait une opofition entre Tacite & Suetone, afin 
XVII, Vol. j c montrée que Tacite n’a point mérité de blâme vu fa 
] *^ E d h  Pr ĉ3udon ou de fuprimer ces impuretez, ou de n’en par- 
\jpf- 1er qu’en général, Si avec des marques de haine. Bodin 
'in g," ’ avoîtdéjà fait cette Obfervacion , pour mettre Tacite au

deiTus de Suetone, qu’il reconoîc d’ailleurs moins blâmable 
que Lampridius: hocfortajjis improbaripotejl (Suetunius) 
quod fadjfitriiii quafque prtncipum libidines mmk Jiudtosè 
confeSatur qu.a Corn. Tacitus omijit. Sed in eo genere longé 
à ùuttpridiofuperatur, « enhn tôt par ter, ta novarum volupta- 

. .. tum ab Heliogabulo imetta deferibit, ut non mugis ea nutra-
M h d n" re' 9û m uuicuique ad imitandum propomre videatur (21), 
Hftior * Mais Bodin & Muret n’oublioient-ils pas la diférence qui 
'Cap, IF, fe trouve entre l’Auteur d’une Hiftoire de l’Empire , & 
PHÏ. m, i f ,  l ’Auteur d’une Hiftoire de l’Empereur. Celui-là ne doit 

toucher que légèrement au domeftique du Prince i il ne 
doit guère parler des Rois qu’entant qu’ils influent dans 
tes Hfaires générales de l’Etat. Mais ceux qui compofent 
l ’Hiftoire du la perfionne d’un Monarque, fe doivent arrê
ter principalement à fes aétions domeitiques. Voilà pour
quoi Suetone s’eft cru obligé plus que Tacite à iufifter fur 
les perfonalitez des Empereurs. Outre cela l’on peut affil
ier, qu’il n’eft pas vrai que Tacite fe (bit conduit de la 
maniéré que les Cenleurs de Suetone rapürtent. Il ex- 
prime en termes très-forts les impuretez de ce tems-là , 

(j.+)Cyï a. gj jg ne fai fi à proportion 1̂4.) il n’en parle pas autant
Dd* flu.e l’autre. Nous en pourrions mieux juger, fi nous
aJilfai- av'ons ,ou,e lu» Hiftoire de Caiigula. fa  Remarque de
foii l’ Hts- Muret, que le public n’a que faire de favoir tout ce dé. 
taire de tail de la débauche des Empereurs, prouve trop! car on
f  Empire lui répondra qu’il n'imparte point au public de favoir les
Romain, &  particularitez que Tacite nous raconte touchant Agrip- 
que Suero. pine, qui provoquoit à l’incefte fon propre fils- Qu’avons- 
?e eStf ileit nous à faire, lui dira-t-on, du Lafciva ojcttla &  pranuntiiis 
E m t'*  fugitif blanditias, que fon trouve dans Tacite (aç)? Vous 

ptrtart. <jevez ̂  ou condamner cet Hiftorien, ou abfoudre Sueto- 
(ii) Tacir. ne, ¿¿reconoître que leurs feu tes ne diferent que du plus 
Annal. an moins. Notez qu’Erafme, dont l’autorité doit bien 
i r .t ie n  ’ yafe*r.celfe é e Muret, ne juge pas que la defetiption des 
vapst u . jnfàn,jes ,jcs Empereurs dont Suetone a écrit l’H'ftoire, 

fait inutile au public. 11 croit au contraire qu’elle peut 
fervit d’épouvantail aux mauvais Princes, & qu’il n’y a 
point de Tyran qui put fentir du repos, s’il conlidéroit 
que fa mémoire feroit un jour aulfi exécrable, que l’eft 
aujourd’hui celle d'un Caiigula, & d’un Néron. Ce fut 
dans la vue du bien public qu’il travailla à une Edition de 

. Suetone, St des autres Hiftoriens qui nous ont laiffé le 
détail des a étions abominables des Empereurs Romains. 
Citons les paroles ; elles repreienteront fa penféc plus am
plement, St plus fortement que je ne l’indique ; Ex bons 
fideifcriptoribiufuper alm mnutnera», bac pracipm capteur 
tetilit,u, quod non alia res sque, vel bomrum regum animas 
ad res cum laueit gerendat accetidit, vel Tyrarïman cupidi- 
tetlet cobibtt eu rtjremX, dum utrique ccrnunt borttm literie

res,
fuam vitam tmmtm, mon in totiui orbk, imo feculorum om
nium Tbeatrum producendam , gÿ quidquid nlasc vel in ab- 
ditopatrant, vel ajcitofuco pratexuxt, vel mctit dijjsmulmi 
cogunt vertus quant ignorari, paulo pojt dariffima in luce fub 
oculis omnium traducendum s cum jam mette petriter ac fie 
libéra pojieritas, nec uüo corruptaJludio, magna confenfu refie Epqt.Dtit. 
faüis applaudit, parique liber taie bis diverfa explodet exfi- “ 5* 
bilabitque. Neû enim arbitrer quenquam tynamtem, Jtcpe- j
nitses oiwsesn bommis fenfitm cxuijfe, ut vitem Jibi \mun- tjani, Capi- 
drt»i ducat, Ji noritfutettt nomen apud pofieros otttnium ata- tolini, 
tum aenationum, tant invijum &  execrubile fore, quam eji Lampridii, 
ÿeronis, Caiigula, Heliogabali, Çmmnodi, ad quorum nten. Scc.il dédia 
tieoiem, cm portentorum vérins quant principum, nento lam cft Ou-uroge 
non defuit, wa» abominatur, non detejiatur ( î6), Uncxem- 
pie que je m’en vais alléguer peut fervir ici de confirma- **
tion. L’Empereur Commode expofa aux bétes un hom- 
me qui avait lu la Vie de Caiigula compofée par Sucto- Qt0T,e cou
rte , & il en ufa ainfi à caufe qu’il étoit né te même jouryfo f t m  
que Caiigula (27). Ü’où nous pouvons conclure qu’il pre- Electeur, 
n oit plus d’intérêt à la mémoire de Caiigula, qu’à celle L’F.pitre 
des autres Empereurs que l’Hiftorien a difamez. Or, puis DiiiUtuoirt 
qu’en conféquence d’un intérêt dont les raiforts étoient fi ‘f i  datée 
frivoles, il exerça tant de cruauté envers un Ledeur, il d-snversit 
elt facile de comprendre que pour rien du monde, il n’au- \r*7 ^mn 
rqit voulu que l’on le traitât comme Suetone a traité Ca- v 7‘ 
ligula. 11 eft donc vrai que les Tyrans ne veulent p3s que (17) Eum 
leurs infamies foient conues. Il eft donc vrai que Sueto- etiam qui 
ne les peut inquiéter, iè leur faire craindre qu’un jour leur Tranqmüt 
mémoire ne fait auHiexécrable, que celle des Empereurs l’bru”t 
dont il étale les débordemens. “S

Politien, plufieurs années avant Erafme, avoit foutenu „tnum i,_ 
que les impudicitez, & les ctuaufez décrites par Suetone, gtrat, fera 
pouvoient fervir à faire aimer les vertus contraires, & il objici iujfie, 
allégua la conduite des Lacedemontens, qui pour faire quiueim- 
haïr l’ivrognerie à leurs enfans les régaloientdu ipeftacle Asm dites 
de l’ivreftè de leurs efclaves. Lifez (es paroles. Vous y tsotalis hts- 
trouverez auffi la conduite d’un Muficien, qui pour mieux °H,Tat 
inftruire fes Diiciples leur fai Toit entendre des gens qui 
chantaient très mal : Sed neque qui obfcmitatis apud btmc Ljmprid". 
quif quam, aut crudelitatk exempla reformidet. Siquidem &  înCom- 
Lacedamomi (ut eji apud Plutarcbum) faliei etiam funt per modo. Or. 
fejlos Aies bene polos Jcrvos, atque ex eo partent fu i compotes pite X. • 
quos tlli Eli. «Tac vocabant, ojiendere inter convivia, atque /, il fia.
iÜe paflo docere ado/efeenteis, quantum in fe mali ebrïetas loit dire 
contmeut. Et Tbebauus G if  »ténias (3 b) benos juxta malos- ffmetiias, 
que tibicmes dijci puits ojiendensHoc modo, aiebat, cantre pâj;_ 
epartet, îüo non Oportet, Videtîcet codâta vit iis virtutes, ma- tianus.PM- 
gil aiiquanio, quamjîjhrfum jnfexerts, dilucefcunt (19). fat. in Sue- 

Mr. de Tillemont a jugé comme Muret ( f  ) On cite ronium , 
de S. Jerofme, dit-il ( ;o ) , que Suetone ” eft auiB libre fà ’ ° b f- 
,, & aulfi infâme dans fa narration, que les Princes dont (f) Vojf.h. 
„ i l  fait l'hiitoire l’eftoient dans leur vie; en quoy il de- lat.L 1. c.
„  ment leseloges que Pline luy avoit donnez: (j-) & il a j i-p t$6- 
„  mérité qu’on dife de luy & de Lainpride, qu’ils appren- ¡■;o) xille- 
„  nent les plus grands crimes en les rapportant ” . Je ne mont,Hift. 
fa u roi s lui paffer toutes les parties de cet arrêt de condam- desEmper. 
nation; car je fuis très perfuadé que Suetone a pu écrire Tome 11, 
de cette maniéré ,-fans detnentir les eloges que Pline lui avoit f i -  48K- 
dannea. Pline a dit que plus il le connoijfoit plus il fai- (+) D„./j 
»toit à caufe de fa  probité, de fon bonnejteté, de fa bonne ^ plut, c. 
conduite, de fan application aux lettre! , g¿¡de Jbn érudi• 2ÿ.p. f i . i .  
riva f ît ) .  La maniéré, dont Suetone a partîcularifé les , - 
débauches des Empereurs, n’eft nullement une preuve, ni moût, là- 
qu’il aimât les impuretez, ni qu’il fc plût à les décrire, mime. pag. 
ni qu’en général il y eût rien à defirer à fa probité, & à ^ÿs.UsPa- 
fon honnêteté. Cela fait voir feulement qu’il étoit fort rôles de Pli- 
ingénu , St fortlincere, & qu’il croioit qu’un Hiftorien ne, Epifto- 
doit repréfenter naïvement, St fidèlement tout ce qu’il a c v * 
pu déterrer de véritable ; & pour peu qu’on fe conoiffe à 
deviner le caraitere des Auteurs par leur maniéré d’écrire: ^fun7r ^ T  
on peut juger que celui-ci ne fai foi t que fuivre fa fincéri- nuil!Um 
té, & fon ingénuité naturelle, & qu’il ne cherchait point probüfi- 
ramufement, ou le diverti dément de fon cœur. On doit mum.Jio- 
méme préfumer qu’il eut en vue de punir le crime autant neftilfi- 
qu’un Hiftorien le peut punir, & de châtier la mémoire mum cra
de ces monftres d’homme en la tranfmettant aux GecleS dîtiilîmum 
futurs chargée de toute l’exécration dont elle eft digne, ’virum> ?= 
& qu’il crut que cela pourrait réprimer la brutalité un 
jour à venir. Il eft certain que lui & Lampridius in Tpi- iiudjadam- 
tent plus d’averfion, & plus d’horreur pour les Princes pddcni.do- 
dont ils décrivent les déportemens abominables, que ne mine, in 
le font les Hiftoriens les plus prudes, & les plus graves* conruber- 
Difons enfin que Mr. de Ttllemont ne s’eft pas alfez fervi nîum a i 
de fon jugement, lors qu’il' a voulu combatte par des con- lundi : tan- 
fëquences vagues, & tout-à-fair incertaines le témoignage ï9*14?l.ma* 
précis, & formel de Pline le jeune. Tenons-nous en a “ “ igere 
ce témoignage de l’un des plus honnêtes hommes de ce 
Siede-là. Et qu’on ne me dife pas qu’il l’a rendu dans une propïus 
Lettre ou il demaudoit une grâce pour Suetone ; je faî ùifpçji,

bien
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(<) rti»x.le & qu'il n’ait donné à fa plume beaucoup de licence : c’eiï ce qui a fait dire qu'il avolt écrit la <fiçr Vau.' 
vfncdfm Vie des Empereurs avec la même liberté qu’ils avoiem vçcu. C’étoit néanmoins un homme de Bi' 
u Rtmarq. très-boanes mœursi, & d’une vertu infigne (i), 11 ne fe hâtoit pas de publier fes Ouvrages ,  & fianc.

jj fa[0it pexhûrter à les tenir moins de tems fous la clôture de fon cabinet ( )̂, Les meilleurs ¿Îoix1d 
(t) nu*. Commentaires fur cet Ecrivain font ceux dcTorrentius & de Cafaubon. On les a mis tout en- Maine. £ 
Uf(Frci- bers avec les Notes de quelques favans Critiques dans l’Edition d’Utrecht 1673 (/)* Je n’ai y%-™p*r-. 
tÜtim(fo)- point vu la Verfion Françoife de Suetone qui fut imprimée à Lion l’au ifftfin 4 (tu). Je ne eidît̂ dê 

fauro’s donc dire fi George de la Bouliere, qui en eft l’Auteur, a eu les mêmes égards quç 
Graviü". Mr. du Teil (»). Celui-ci a fuprioié des Chapitres tout entiers , & a énervé en pluiieurs ren.

fia r contres les phrafes de Suetone ; car ii voioit bien que notre Langue ne pouvoit foufrir la vivacité, f* ïWw_ 
Tmm* & la force des portraits que l’Auteur Latin nous donne de la débauche des Empereurs. Il ne (Fj

faudra à’Amjterd.
IfiÿS.

bien qu’en telles rencontres on ufe de fiaterie ; mais ne 
voit-on pas que Pline allure dans la même Lettre, qu’il y 
avoit fore long tems que Suetone ¿toit lié avec lui d’une 
amitié très-étroite. Ce n’étoit pas un menfonge : car d’au, 
très Lettres de Pline font voir que cela eft vrai, Çe com
merce ¿croît, cette familiarité de Sostane & de Pline c'au
rait pas duré, fi Suetone n’eût pas été tel que Pline Je te- 
prélente, J'ajoûte qu’il ne relie -point d’Auteurs qui don, 
sent la moindre atteinte à la vertu de Suetone ; car il faut 
compter pour rien ce que Domiti us Calderinus grand ha- 

(u)P>ifio b leur(ji) a débité Li fez ce Paifage : Shiijhriorit qtmdain 
ci defitte de Suetonti mortbus confie Batter, M ani, neficio cujut, tcjlimo-
Remtrtjiic niant citant. Nas enim adulejcenteh ipfulli r.iemmimtu nudi.

Ar- re Dontitium, coin dteirel babtreJepecuiiarctn Alarti Rujii- 
n v  c* Mbrum, quem caterk incognitumfeeum de Gailia anutif-
N U S 1" f â '  îamen ne erthifto quultni ilia, nunquam com

parait. Atque ego qtttdem jltidis incogniti mìbifcnptorts in. 
cenfus, «Barn ad ipjiui Domita parenti* Binaci locus acco
lai aecejfi, omnemque ejus librormn JupptÜeBilem ficrutatui, 

(îî)Poli- Mariant certe »une rufiieum ittvent nusquam (33), 
cianiis, in. Mettons ici la lléfléxion que La Mothe le Vayer a fai. 
fraMî. ad te pur l'jnçc^t;*e de Muret : „  Il feroit à fouhaiter, dit 
niiim" folio ”  Murer, que nous ri’culiions point appris tant de débau- 
i  f. ,i ch es, & tant de vices honteux qu’ont pratiquez les Ti- 

„b eres, les Nerons, & les Caliguies- Ce font des ordu- 
„  res qui font prefque rougir le papier fur lequel Suera. 
„  ne nous les re p re fente. Et fi ce que dit un ancien, eft 

(4) Pantin „véritable j (^} qu’ il n’y ait gueres de différence entre 
■ ibeft à do- ,, celuy qui décrit de femblabies infamies avec foin, & 
«nte qui „  celuy qui les enfeigne ; à grande peine pourrons nous 
tali« nar- M exeufer Suetone de s’en eftre acquitte de la façon qu’il
ratl „  a fait ^34)...........  Mais comme nous avons déjà ré-

îh ) La „  pondu à de femblabks obju étions dans d’autres Sections 
Mothe le „q u e  celle c i , y a-t-il un feul de tous les Hittoriens de 
Vayer, Ju- „  nom qui ne foir coupable , s’il fuy faut imputer à eri
gete cm fur me d'avoir reprefenté les méchantes a étto ns qui font la
les pnnd- ^ p|us gtï0de, & fouvent la plus cooliderable partie de fa 
norie ns ”  narration ? L’Hiftoire facrce mesme ne nous fait-elle

i)ê  „  pas voir des parricides , des inceftes, des idolâtries, dé
«a l u  „  mille autres profanations, parmi fes meilleurs exemples 
Tome dt , ,  & fes plus faintes inltruitions Il eft dilìcite de
fis Oeuvres „  bien répliquer à cette Remarque, & je voudrais bien fa. 
tn n . voir ce qu’auroit pu dire contre cela le fcrupuleux Tille. 
(îé)lrmé- mont, 11 aurait fans doute allégué des chofes bienfpécieu. 
mt,pog. fes; mais dont onauroit po inférer que le plus ancien de
131. tous les Hiftoriens , & celui qui avoit le plus de lumiè

res, vu qu'il écrivoit par itifpiratron, ne devait jamais 
parler des filles de Lot; car dira-t-on, o’eft enlèigner in. 
direttemeli t l’in ce (te dans des cir confiances tout-à-fait 
atreofes. On inférerait aulii des raifons de cet Auteur, 

( té )  Confié, que l’Hi Ilo ire en général eft condamnable ( j ô )  , & 
tfz.ee que qu’on eut grand tort de publier dans Pati* le Procès 
dtjftu Re- ¿e la Dame de Brinvilliers ; St que la Relation des 
1de?Tr,'â- Conjurations eft une choie à proferire, puis que l'on y 
SFOR C F  peul aPrendre l’art de Former des Confpirations , & 
iCadïcri." ’̂éviter les faufles me fur es qui ont fait échouer çellç 
ne], des Pazzi dt pluiieurs autres,
, ' {F) U  ne faudra pat oublier tes fautes de M r. Mareri.J
tianu a;* Pete de Suetone n’étoit pas Tribun de la troifitme Lé-
Adrian'j,1* &!0a » l,,a*e de la treizième. IL La qualité de Secrétaire d'E. 
Cap. X !, tut eft trop forte pour Suetone: il n’y a nulle aparence qu'il 
po£m. io\, ait jamais eu un tel emploi;fa Charge reflembloic fans doute 
C ir, 1 à celle de ceux qu’on nomme aujourd’huiSécrétaires duüa, 
rms, de ^  biner. Spartien l’a pelle MagijbumEpiJio/arum (iq) : il par. 
Ofhciis la ainfi félon le ftyle de fon tems, fi nous en croions le doc* 
Domus teGutherius,qui fou tient que le AIugiJleriumEpiJiolarum ne 
Auguilar, fut créé qu’après l’Empire d'Hadrien (38). 1IL H ne là. 
Libra in, loie pas dire que Suetone perdit fa Charge a cauji de quel- 
Capite lv, ques privautés qu’il, avait avec C Imperatrice Sabine, Cette 
poi-m. 4j 8. expreOion jniinue trop clairement je ne fai quelles idées 
0?) Dans de galanterie, qui ne font point contenues dans les paro
la Remar- les Latines de Spartien, le feul Auteur qui nous aprenne 
que. (B), ta disgrâce de Suetone. On a vu ci-defius (39) comment 
(soi AU H s’énonce. Mr. Moreri f+o) le cite après avoir débité,
-MorSabi. que l’Empereur Hadrien découvrit quelques galanteries que 
ne, '  Sabine avait, gÿ qu’ il la fit empoijomer, H eft faux que 

Spartien dife tout cela; & bien loin qu’il &ffe entendre 
que ceux qui perdirent leurs emplois avoient été les ga- 
lans de l’Impératrice, il donne à con oit re clairement qu’ils 
l’avoient traitée avec mépris. Mr, de Saumaife s eft éton
né juttement que l’on n’ait pas fait attention i ces paroles 
éujujfst ejus, qui marquent que la rai fon, pou ̂ laquelle ces 
gens-là perditene leurs Charges, fut que fans l’ordre d’Ha- 
diicn ils s’étoient denné auptés de 1 Impératrice un trop

grand air de hauteur, & de familiarité (41), Si leur faute f, r\ &ai 
avoit conliftc dans quelque intrigue d’amour, l’ Hiftorien impudïlam 
n’éût pas dit injujfu ejus 3 car quelle impertinence ne fe- fomiliari- 
roit-ce pas que de dire, l’Empereur 6ta leurs Charges au totem intei. 
Prcfet du Prétoire, à Suetone, & à pluiieurs autres, par tigum, n* 
ce qu’ils avoient eu des galanteries avec Sabine Fans qu’il uiultum 
le leur eût commandé ? Ne feroit.on pas extravagant fi fiduntnr , 
l’on fupofoit qu’ en quelques rencontres il donna de pareils 
ordres? Ne me répondez pas que d’autre côté l'on ferait 
extravagant fi l’on fupofoit, qu'il ordonna quelquefois 
d’être incivil envers Sabine ; cette Supofuion eft très-bien ¿um vtat 
fondée. Noas favons qu’il traitoit fa femme comme une fier: injuC 
(ervante (,4a), d’où il eft airè de conclure qu'il permettoit lù ejus, f i  
à fes Qfficiers de la traiter durement, & trés-incivilement, dilioentuet 
Mais il y avoit des bornes en tout cela -, il ne le permet. pouLt mien- 
toit pas toujours , il ne le permettoit qu’à certaines gens. difient. Sal. 
de il leur marquait jufqu’où cette perrnilfion fe pouvoit Î1-1*’11® 
étendre, Les perfonnes qui perdirent leur emploi ne s’é. 
raient pas contenues dans ces limites,_ voilà pourquoi l’Hi- r ^ ‘j 0V‘1* 
ftorien s’eft fervi de i’exprelfion injujfu tjut, qui marque la Htijut 
véritable raifort de la difgrace, & qui exclut en même sexor Sabinn 
tems tout foupçon de galanterie. Mr. de Saumaife 4̂3) dum trop* 
dévdope parfaitement bien ce petit myftere. Ce qu’ il dir firvilièut 
contre ceux qui veulent trouver ici des galanteries, pou. «ijuriitafifi 
voit être confirmé par une raifonà laquelle il n'a pas pris cituf *d 
garde. Spartien immédiatement après ajoute, que Sabine *»*««» tw- 
auroit été répudiée à caufe de fa mauvaife humeur, fi fon 
mari eût été d’une condition privée : tfxorem etiam ut ma. ta *4 ' 
tojatn iÿ  a f i  tram dimijfurus {ut ipfe dicebat) J î privatus liusViétoÎ, 
fivjfet t.44): pas un mot d’infidélité conjugale, ni d'aucune in Adrianol 
galanterie (4î). Inférons de U que les Officiers dépofea , ,
n etoienc coupables que d’avoir brufqué Sabine dans fes ihH jn 
mauvaifès humeurs. Son chagrin la rendrait grondeufe& Spart. Adr. 
inluportahle : mais comme on favoit que l’Empereur la mé- Capitt n ‘,  
prifoit, St ne fe louciuit gucre qu’on la refpcélât, on la paj)w>. ici* 
grondent à (en tour ; & l’on garda fi peu de mefures Tans f i   ̂- 
avoir l’aveu du Prince, qu’on s’attira une disgrâce. L’au- tianus A» 
tre fàit, que Mr. Moreri débite fous la citation de Spar- Adriano, 
tien , fe trouve réellement en quelque maniéré dans cet Copite x i M 
Auteur ; Sabina uxar non fine fabula vtneni dati ah Adriana pag. rot. 
defunila eft U O  , c eft-à-dirc, Sabine mourut, & ce ne (4t: Réfu
tai pas fans qu’il courût quelque bruit qu’elle avoit été em. L^parlA 
poilunnée par Hadrien. Mais Mr. Moreri ne laiiTe pas de fe ies 
tromper 3 car il veut que la découverte des galanteries ait VZneîd}  
été caufe de l'empoifonnement de cette Dame ; &  cela fe- 
roit très-faux quand même an lui palferoit qu'au tems de Sabine an 
la disgrâce de Suetone on découvrir des galanteries. Il (ç / Tome de* 
palfa bien feize ans entre ta deftimtioq dç ce Séciétaire, & Dames ga.  
la mort de l’Impératrice (47), lames, ¿ug.

Continuons d’examiner le récit de Mr. Moreri. Celte *18- 
disgrâce particulière, dit.il, donna k Suetone la penfte d’é. (4$) spar,  
crtrt peur le public, y f  si eompofa la vie det douze Çefart, u'annsf«'
........... Pline le jeune le pria de ne tarder plut de publier Adriano»
cet Ouvrage, lui avouant qu’il le trouvait f i  achevé qu’en le ^P- 
voulant polir davantage il  (.48) Wf fai fait que Cafiibltr. U y 
a là bien des fautes. IV. On n'a aucune preuve que la ta*‘F 
disgrâce de Suetone lui ait infpiré Penvie de travailler i+vi Voiez, 
pour le public. V. Il y a donc beaucoup de témérité à mar- TiUemonE» 
querprccifément, qu’elle le détermina à travailler à l’Hi- ÎfJ®’ ^  
ftoirc des douze Empereurs; car comme il a fait beaucoup J,‘nper- 
de Livres, il aurait pu compoiër pendant fa disgrâce, fans Î ” * *.
que nous puflians conclure qu’il eompofa un tel &  un tel +$of 
Ouvrage. VI. Perfonne ne fait quels fpnt les Livres , 
que Pline le jeune l’exh ortoit à publier. Pourquoi donc tw w  
affûre-e-on qu’il l'exhorta à publier les douze Cefars ï  
VII- Il faut bien aider à la lettre pour pouvoir dire qu’il diroit oui 
avoue qu’il les trouvait achevez. Cela fopofe qu’il a déclaré âir. More, 
qu’il les avoit lus, &  cette fupoGüon n’eft pas nettement ri prétend 
conforme à ce faifage : Patere, me pidere titulum tuum ; que Pline 
patere audtre, dejeribi, Itgi, ventre volumtna TtanquiOi fa&jfiit &  
met (49). 11 eft vrai qo’il venoit de dire ce que Mr. Mo- *ffiiblijtie 
reri a cité, PerfiBum opm ubftlutumque e j ln e c  jasafile*. */**&**&• 
déficit lima ,fed atteritur. Mais que fait-on s’il ne difoit „* 
pas cela fur on préjugé d’Ami? VIII. En tout cas s’il étoit wèMeJétS 
vrai que Suetone n’eut: écrit la Vie des douze Cefars qu’a- etrritéo 
prés fa disgrâce, il feroit trés-Faux que Pline le jeune eût do»fiei 
pu fe plaindre de fa lenteur à fa publier (30) ; car fans don- £ditU»t dm 
te il lui écrivit cette Lettre fous l’Empire de Trajan. Or Nokmnde. 
Suetone ne perdit fa Charge qu’eu l’an 4 ou y de l’Empire (4̂ ) pj,n. 
d'Hadrien. IX. Enfin, au fieu l̂e Sicco Polemon, il fàloit Epiflola, 
dire Sicco Faienten. , XI Ubri p\

Quel-
{ îo) Sum &  ipfi* in edendo bofhoSsr, la mura lumen meurt ¡Uegut 
cuTiBatirntm tmdisatemqtte viei/li. Idem. Ibidem,

ï p  ï
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iàudra pas oublier les fautes de Monfieur Moreri.
, . « « j {î*)LaMo-

Uvrei de quatre grandes Bibliotbcquei, ctSt au Ray , ceBe de tbe le Va- 
Manfîeur de Tbtu , la leur propre Q a), &  celle du Cardinal yer, Préf*- 
Mazarin. Avec de fi gratis fecours il auroit dû faire un ex- et du ïu- 
cellent Livre, S  il eut pu même fans cela fe garantir des Kem- ,f“r 
quatre fautes où il eft tombé. Hifi-oriens'

(fOLei,/* Quelques-unes de ces fautes dé Monfr. Moreri ont été 
3,/ü»,^1» commifes parla Mothe le Vayer, dans fbn Jugement furies 
S’ C'tjl de principaux Hiftoriens Ci *)■  J'en fais furpris j car cetoit un 
inique Mr. homme tout autrement doits que Mr. Moreri , & qui avoit 
M oreri la  ]{J • [Ians cet Ouvrage par Mrs. du Puy, &  fecouru des
a caprets, °

" ‘ ~ fe retira de
avoient fe-

diVjTtick coue ie joue , relurent pour leur rainaruie, oc ituvuicitm » ““ ** «p». Jules III lui
hebe d - confirma le Patriarchat en iffi (b). Sulacha fit fa Confeflion de Foi a Rome, qui fut traduite 
/HH“ en Latin par Mafius, avec la Lettre que ces Neftoriens écrivirent à Jules III pour le prier de 
Srrozw, de confirmer l’életftion qu’ils avoient faite de Sulacha, & pour lui demander fa proteérion contre une 
Dogmate j?amjjje qUi COnfervoit depuis long-tems le Patriarchat (r). Ce fut le fujet de leur divifion : (flSttozzi. 
SSia“"' plufieurs d’entr’eux ne purent foufrir que cette Charge demeurât toujours dans une même Famil- 
hert. Mi- j e . o r  ja famille , qui en avoit déjà joui plus de deux cens ans , ne vouloir point s’en deuaifir. Polit, Ecd, 
S ie d . Simon Sulacha ,'de retour en Orient, établit ion Siégé Patriarchal à Caramit, ville de Mefopo- 
lu. //. tamie, & prit le titre de Patriarche des Aflyriens, & ordonna plufieurs Evêques & Archevêques. .

Les Turcs le firent mourir à la folicitation des Schifmatiques. On élut pour fon Succeueur un concile de 
/Hiftoire Moine de faint Pacome, qui fe nommoit Hebed-Jefu (d). J’en ai parlé fous ce nom-là, &fous Trente 
ïuLcvaut celui d’Abdifii : aiez recours à ces Articles. Fra-Paolo (t) iniînue que par politique la Cour de * 
par Je sieur Rome fit grand bruit de cette Ambafiade des Neftoriens, afin de foutenir fa réputation en Eu- m 
cbll°v/t. roPe Par des fantôme*. Je raporterai dans une Remarque ce que dit cet Hiftorien W).

Muzal (a) , ville difoit-on, qui ¿toit l’ancienne Affur fcJfadtFoï 
fituée fur le Tigre, au voifinage deNinive; qu’on mettoit it Pa, 
fou* la jurifdiétion de ce Patriarche les villes du plus grand rrinrcht tu 
renom, Babilone, Tauril, A r bel le où Darius fut vaincu par compte i ï ,

{A) &c raporterai. , ,.ce  que dit ctt Hifiorien. ] On 
p 1 r H* troupe dans fon Ouvrage ( 1 ) que le Pape reçut avec beau- 
fio°e du coüP demagnificence le Patriarche, que toutes les Egli- 
Concile de f eB d’entre ï ’Eufrate & les Inde* lui envoioient ; qu’il le 
Trente, fit facter Evêque, & qu’il lui donna le podium de la pro- 
Livrt K, pre main dans un Confiftoire fecrct ; qu’il le renvoia en 
'mu eemmtn- fon pais, & qu’il le fit accompagner par quelque* Moines 
'¿»irait. tjui enteodoient le Syriaque ; qu'à Rome & par route l’I

talie l'on ne parbit que du nombre immenfc de Cbré-] 
tiens qui étaient en ce païs-là , & des grandes aquifi rions 
que ie faint Siégé y venoit de faire; que l'on s’emrete- 
iroit principalement du grand nombre d'Ëglifes qui était à

Alexandre,Ecbatane que d’autres nomment Seleucie & Ni- dora if  
fibe, S  plufieurs Provinces de l’Affirie & de la Perfe ; ..  . .  tuant te. 
que toutes ces chofes furent imprimées, & lues avec beau- r’fiiïJ’Jt.r iis 
coup de curiofité. Il y avoit fans doute plus de faite que de jx ^ c k ’isar 
réalité là-dedans ; & c'étoit une chofe bien entendue fe- 
Ion la prudence humaine , que de faire tonner fi haut le Veitz. Mr, 
nom de tant de fomeulè* ville*. Ameloi de
la Houiiiye,Traduit, de Pra.Paoto, Lier. F, an commencement.

fi) Valer. 
Maxi mas. 
Uén Vili, 
Capite XV, 
rmm. ir , 
H i-*». 7)8.
10 Cteft-i- 
dire qut 
aniùitnt de- 
jiété dici, 
fits. Il faut 
‘lire prae- 
cepriSi &  
non par 
pra:dpuis 
cornine il y 
ss dans la 
flopart des 
Edìtìo&t 
Voiee, Sau- 
maii’e iu 
Scilingui , 
page f4. &
11 Pere 
Harilouì'n 
in PI in
coro. II. 
page 56,&
m .
(DPlinius, 
Libre VII, 
Cai. 
XXXV, 
pia, m. J6. 
U) Soliti. 
Cap. I , 
pai. in. iz. 
(5.) Ovid. 
jaftorum 
Libro IV.
f - i n 
vi') Jlurum 
Ée opti fu
tura fri- 
qatns dc- 
mtiit ami- tua : £¡3* ' 
mtlit inge
nuo cedere 
Tarits erit. 
MaruEpig. 
XVIII Li. 
tri F ili-

S ULPI CI A ou S ULPI TI A,  Dame Romaine, fille de Sulpicius Paterculus, & 
Femme de Fuivius Flaccus, obtint un honneur iufigne lors qu’il fut jugé à propos de chercher 
quelque remede aux déréglemens impudiques que l’on remarqua parmi les femmes de Rome. Le 
îrtal lut jugé fi grand que l’on recourut à l’afimance célefte, &’à ces reflources de Religion qui 
fupiéent le défaut des moiens humains. On fit confulter les Livres de la Sibylle , & fur le re
port des Confulteurs il fut ordonné par le Sénat qu’un fimulacre feroit confacré à Venus Vtrtt- 
cordin, c’eft- à-dirc, Convertifeufe des cœurs {A) , afin que les femmes & les filles fulfent plus

(yf) Il fut ordonné par le Sénat qu'un Jîtnulacre ferait 
confacré a Venu» Vertîcordia . . . Cofivertijjèuji des caurr. J 
On trouve ce fait dans plufieurs Auteurs, mais Valere Ala- 
simeeit celui qui l’a mieux circonftancié.A/mt^dit-it (i), 
virorum comnstmoratietti Sulpitia, Ser, l’aterculi Jilia, 
Fufaii Flacci uxar, adjkitur. Qu», cum Senatiu libris SibyL 
Unis per dteemviros inf êflis cmfuijfet, ut Venerû Verticar. 
dittfimulacbrum confecraretur, qtto facilites virginum mulie- 
rtonqut mentes à libidine adpudieititmt caiTOcrtercntUY ; ^  
ex omnibus matrams eentum, ex ctntvm deeemforte duéin, de 
femStjJhna famina judicium facertnt, cunliis cajiitate prxla. 
taeji. Pline dit la même choie en moins de mots, hormis 
qu’il ne marque pas le fujet de cette confécration, ni l ’épi- 
thete de Venus. Vudicijjhna fentina jh n ef  Hjaf»ouaJü»i 
fententta , judicata eji Sulpitia Paterculi Jilia , uxor Fuhii 
Flaccieleéia excemmn procepiis (2J , qtr*Jimuiacrum Ve
ntru exSybiEinùlibris dedkaret Sotin a copié Pline 
félon fa coutume (4). Ovide n’a point parti de notre Sul- 
picia, & au lieu d’un fimple fimulacre il prétend que l’on 
fit bâtir un Temple à Venus Vertkordia. 11 n'oublie pas le 
fujet de cette nouvelle dévotion : il marque très-expreffé- 
ment que la ruine de la pudeur en fut caufe.

Roma pudicïtiu proactrum tempare lapfa eji :
Cunuram, , confuluijiis mum.

Templa jubet V mer t fier t : qmimi ordine faéUst 
Inde Venus nerfo namina corde tenet (5),

lleft blâmable de n'avoir point rendu à S ul pi cia l’honneur 
qu’elle méritoit. La gloire qu’elle aquit alors eft fi grande, 
qu’il ne faloic pas s’en taire. Les autres Dames fe reconu- 
rent inférieures en chadeté à celle-là. C’ett un aveu auffi 
glorieux pour elle, que le feroit pour un brave la confelïion 
que cent autres braves ferment d’avoir moins de cceur que 
lui, lied  rate, dit-on, devoir des gens qui veuillent cé
der aux autres quant à i’efprit (6). Mais parmi les gens de 

. guerre il eft encore plus rare de vouloir céder en bravoure t 
les compfimens mêmes font là-defïiis aifez rares ; & en gé
néral un voit peu de complimens ou un honnête homme fe 
reconnoiife moins honnête homme qu’un autre, & une fem
me d'honneur moins pudique que les autres. Cette civilité 
eft a u (li rare parmi les femmes d’honneur,que le fauroit être 
parmi les femmes galantes de reconoître la [upériorité de 
beauté d’une rivale. Mais en tout cas les difeours de civili
té, & le langage complimenteur ne tirent pas » conféqnence 
pour les aveu* juridiques & folennels ; car s’il s’agi Huit de 
choifit poux une fonction honorable ordonnée par iesMagt-

fa-
ftrats, ou la plus honnête femme, ou le plus honnête hom
me de la vîlie, petfonne ne voudroit fouffrir que les autre* 
fe prévalurent des complimens qu’on leur pourrait avoir 
faits. Chacun les révoquerait, & voudroit'avoir fon juge
ment libre, & trouverait fort dur de reconoître publique
ment, qu’il eft moins digne d’être choifi pour la fonction 
ordonnée. Il fàioît donc que la vertu de Sulpicia fût bien 
éclatante, puis que cent Dames Romaines opinèrent en là 
faveur dans une rencontre comme celle-là. Mais peut-être 
faut il fupofer, que le Sénat ordonnai qu’aucune Dame ne 
pourrait fe donner à-elle-même fa voix. Les Auteurs n’ont

Cas bien dévélopé les circonftances de cette afàire. II Tern
ie qu'ils veulent dire que l’on commença par choifirau tort 

cent Dames Romaines, & qu’en fui te fur ces cent-là on en 
choilît dix au fort, & que toutes reconurent que Sulpîcia 
nier irait de contacter le limulacre.Cet ce conduite me paraît .  , .
embarafiec ; car pourquoi tiroit-on deux fois au fort fi l’on ^ ¡¿'ntia° I 
vouioit recueillir les fufrages des cent Dames ! J’aimerois t̂e de 
mieux dire que d’abord on mit à part cent femmes dont la s'a d relier 
réputation é toit la mieux établie, & qu’a près cela, on les fit à Venus 
tirer au fort, afin que dix d’entr'elles cufïent la nomination pour faire 
de celle qui confacreroic le fimulacre, & qu’on régla que eeftèr l'im- 
perfonne ne fe nommerait foi-même. Aînfi Sulpicia par ie pudicité, 
fufrage de dix Dames aurait obtenu la préférence fur cent (7^ 
des plus eftimées de toute la ville, & néanmoins aucune yàt *ù. 
n’auroit déclaré formellement , qu’elle fe reconoilfoit r ~r 
moins chafte que Sulpicia. IL y eût eu quelque dureté à est- v  ̂
ger une telle reconoiftance dan* une pareille coujontfture. Kai ‘ntnl1' 

On me dira peut-être que le Sénat ne s’adreflà guère rd fncyd. 
bien: car Tel on les dogmes du Paganisme la Déeffe Venus 
préfidoit également à l’amour illégitime, & à l’amour légi- , , *
time ; & c’etoit clic qui avoit produit le débordement d’im- 7r“ “ l(r

__________ _____ _ m i t _ ep&fmtp-
courir à elle i car félon ta Maxime de Caton, c’eft à ceux w ï *  
qui ont caufé le* grans maux à les foire cefl'er (7). On „mprmt- 
pouvoir attendre que Venus fléchie par la confécration de re. Pla
ce nouveau fimulacre, fit reconue pour la maîtrelTe des ta reh. in 
cœurs, ramènerait le beau fexe dans le bon chemin, ou en Catnnemi- 
ceffant de lui donner de l’amour, ou en apliquant l’amour à Mof e’ 
des objets légitimes. Le prémier raoien n’elt pas mauvais ; Î84,J? '- 
car combien y a-t-il de per fon nés qui peuvent foire la plain- - ^  

que nous lifons dans un Opéra é nauradrr
WfÎt1! 06te que 1

Atek enur auroit gardé fa premiere imoense,
S'il n’avait jamais tu a amour.

noli ça* , 
gord». 
R E  M.

Le CR.1T.
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f«cilement ramenées de l’impudicité à la chaiteté. { On deftîna à une femme très-vertueufe l’hon- 
neuf de confacrer cette image de Venus, & d’abord l’on choifit cent femmes entre toutes les 
autres, & puis dix entre ces cent, & on les vit s’accorder toutes à nommer Sulpicia à la fonc- ch- xy- 
tion que l’on demandoit. Cette Dame fut donc reconue pour la plus chatte de toutes U). Nous w J jb  
rechercherons la date de ce faitdà (S) : les Auteurs l’ont trop négligée. paroles data

la Rem. {A).
t e  fécond moi en eft ttès-bon : faites qu’elles aiment, jjou- difétence entre ce titre & celui th’Apoflropbia ; l’un enfer- (s) j tt|ius i

me la notion Convertijfeufe, & l'autre celle de Détourntufe. obie- 
(B) 'Nat# rechercheront la date de ce fait-là. ]  On trou- qaens, in 

ve perpétuellement lesoccafions de fe plaindre de lanégli- LSbto de 
gcnee chronologique des anciens Auteurs. Epluchez tant Prodigiis ,  
qu’il vous plaira routes les paroles d’Ovide, & de Valere num- * 7  ■ 
Maxime, & de Pline, & de Solin, vous n’y trouverez quoi 
que ce foitqui vousaprcnne en quel rems fe fit la confiera-

voit-on dire à Venus, nous le voulons bien, mais faites 
qu’elles aiment légitimement. Retirez-les du desordre, ra. 
menez.tes dans la bonne voie. Elles font comme des riviè
res qui fe répandent hors de leur l i t , Æt qui inondent les 
campagnes, faites rentrer dans leur canal naturel ces eaux 
débordées, c’en ce que noos vous demandons comme à la 
Dèefte Verticordia, Convertijfeufe det caurs.

Je ine fou viens d’avoir lu dans Pau lanías, qu’Harmonia 
femme de Cadmus con (acra dans Thebes trois Statues de 
Venus, la première à Venus Uranie, h  féconde à Venus 
Pandemos, & la troiüeme à Venus Apojlropbta : la premiè
re étoit pour l’amour fpi rituel, la fécondé pour le corpo
rel, &  la troiüeme avoit pour but l’éloignement des con- 
jonétioDS extravagantes, comme vous diriez Us ¡aceites, 
& C. E'^îto ài tiT Aipsgad'lni t«ç IwosTVftfaç h 
A Tïip fj.lv Oùpayiav tort ïgutí tüt&itp<p } xe«
(tTrtiAbctyjuUf) tto-S1« vwftctTWV narJVijwor J Í ,  iiti taîf 
feüjert’ n-qlrnv J i  A V#ÿ,çipisO'J ha Í7tt2rvf¿ix¡ t í  àrsfxa 
»où ttywv arociuiv dmaçftpy to yhtt T»r av^gtoorm, 
Çogmmfaa impefuit Harmonía, Uranfa, purttm jsgnificam, 
Éjf corportan cupiditate viicantem amerint : Popularte, eb Ve- 
nerios congrejfw .< jam vero jïpojbopbi* numen coli inftituit 
Cid eft Averfatricis) que ab txlege cupiditate Çjf meefiis Jtu. 

ají, \.»¡>. fris bomban» gema averteret (g). Vous voiez que les Ro- 
X v i, pag. mains avoient pu aprendre des autres Nations à honorer Ye- 
741» nus fous le titre de Verticordia s car il n’y a pas une grande

(si) Pau- 
fan- Liir. 
JX, Cep,

tion de cette image dé Venus. Ôn peut déterrer ce tems- ettujiB* 
là par le moîcn de Julius Obfequens,qui parie (9) d’un cer- fait à cer
tain prodige arrivé fous le Confulat de Mat eus A cil i us &  de val lorsque 
Caius Portius, c’eft-à dire félon les Faites de Sigonius l ’an la foudre 
de Rome 619. La fille d’un Chevalier Romain fut Sapée tomba fur 
de la foudre. &  l’on trouva que fa langue étoit foitie par ™* _  
l’endroit qu’on ne nomme pas. On confuRa les devins, & ^ * .Tr"  
ils répondirent que les filles & les Chevaliers étoientme- 
nacez d'infomie (10). La menace eut Ton effet ; car on punit vtfiaia no* 
en même tems trois Ve (la les qui avoient eu des galanteries bdijjlmt, 
avec quelques Chevaliers Romains. Ce fut alors que l'on cum*tîq**t 
fit bâtir un Temple à Venus Verticordia ( n ). Notez que squieil/us 
depuis l’an 6) 9 de Rome jusquesau tems que la République homanis » 
paffa au pouvoir de Jules Cefar,la corruption des moeurs, tmtjli pa- 
Sl nommément la luxure ne firent que croître, &  ainfi le 
fimutacre que la chafie Sulpicia avoitcoufaciéne prodoifit Tia> ' 
rien de bon. Voiez la marge (ia). Ventri Ver- 

titerdu fac
ta. Id. Ib.

(l 1) Cernai s’augmenta depuis Cefar, au lieu dedícrsitrr. Vtttx, <? JW j * 
te A*Seneque dans U Remarq. (H), de ï Artide VAYER.

litri de 
Í Acadé
mie ou du 
Collige de 
Pompo- 
mus Lat
áis.

SULPITIUS ( J ean) furnoramé Yeruknm à caufe, fi je ne me trompe, qu’il étoit nâtif 
de Verulum U) ville de la Campagne de Rome, s’attacha aux belles Lettres avec affez de fuccès. 
Il florifToit vers la fin du XV Siede. Son Commentaire fur ia Pharfale de Lucain n’étoit pas 
mauvais pour ce tems-l'a. U fit imprimer Vegece avec deux autres Traitez de Re Militari (£). Il 
publia quelque Vers latins de Motibus, & Prcehtdia Grammatica. Je ne croi point qu’il le faille 
diftinguet du Sulpitius qui etifeigrioitdans le College de Rome fous le Pontificat d’innocent VIII, 
& qui commença à rétablir l’ulagedela Mufique lur le Théâtre (A), de forte qu’on le peutcon- 
fidérer comme le premier Auteur des Opera. Il eft aulii le premier qui ait publié Vitruve.

Sonarebetypumadeè emendatum, ai parvtts lahar eûmes alteri
bramii fum t ami biaimprejjisfcnpti cafamît coxftrentur,
facile Jiiies nojhru &  diligtntin appartbit.. . . .  Prfatue hoc fa 
Jiadio curro ad certaine» via jam libtraliter flrata reliquat 
interfe excita. Voici le .commencement de l’Epitre Dedi
cato! re ; Rapbaeli Riario Cardinali Sasihtque Ro. Ecclejùe 
Camerario, Je. Sulpitiutfelicitatati. Quidquid cura,jittiüi, 
vigiliarumfèç! opera fa emendando Çt? valgmdo ViHruviopo* 
f u i . . . .  tua dedica amplitudini. On voit dans la fuite 1« 
Paffage que le Pere Men étrier r a porte. Cette Edition de 
Vitruve ne peut pas être de l’an 1480; car elle fut donnée 
fous Innocent Vili, qui fiégea depuis l’an 1484, jufqu’cn 
1492. Voici quelques termes de l’Epi tre Dedicato ire, qui 
font voir qu’elle fut écrite vers les deenieresannées de ce 
Pontificat ; Irmecentiw htipofto beEtt fine, Prateriafidmrba-, 
no peraho,agilitatie certammibus equitum concurfitnibtm ,  
dotalibusqae fumptuarfa legibus revocali?,. . . .  Tarn fior<• 
compta, rum Circuì Flaminiut lateribus aptijfime jlermtur 
. . . .  de Gymnqfio mjbo evertendo £5? magnifia confinando 
{qttad ntfaam praoccupajfts ; ibi esim cetidiana ottmfam difi 
ciplinarum eduntut jpefiaculà) prudentifjìmì Reformateret 
jam intere confilium (4},

Concluons de tout ceci, que le Pere Menétrier ne carne* 
térife pas bien cet Ouvrage de Sulpitius ; i) le donne pour 
des Notes fur.Vitruve publiées vers l’en 1480.

Notez que cette Edition de Vitruve n’eft guère conue. 
On en fera convaincu fi l’on examine cet Extrait de la 
Lettre que Mr, du Francanti m’a fait l’honneur de m’é
crite. Je l’inrere ici avec d’autant plus de piaifir, que je 
fuis irèfi.affûié que ceux qui aiment l’fiiifoite des Livres 
le trouveront trcs-curieux ; „  Four approfondir daVan- 
„  tage ce point j ’ai lu toutes les préfacés, les épitreS dedi- 
,, catoires, &  autres prolégomènes, qui font à la. telle de 
„  tous les Vttruves de la Bibliothèque MaZarine, tant det 
„testuairesquedes commentez, en Latin, en Italien, &  
„  en François. Il eli furprenani qu’il n'y eli fait aucune 
„  mention d ecere. Sulpitius, ni de fon Editi bu, qoi doit 
„  citte la premiere de toutes. La plupart mesme del 
„  Commentateurs ou des Editeurs fe donnent ta gbire 
,, d’y avoir travaillé les premiers. Mr. Perrault qui dans 
,, la Préfacé de fa Traduâiun Fttnqoifc du Vitruve tap* 
„  porte les noms de ceux qui ont donné, traduit, ou com* 
„  mente cet Auteur, ne dit rien de Sul pitiés, j ’ai vu les 
„  Editioas de Jocundus, de Philander, de Daniel Barba* 
„ru s, de Cefarianê, & de Caporali, outre celle de Mr* 
„Perrault, lesquelles font dans nôtre Bibliothèque, j ’ai 
,, découvert encore une autre choie touchant un Hitre, 
,, Adcoeatus Ambrofii JCti. F. C’eil dahs une Lettre de 
„  joannes Britannicus Brixianus, à cet AdvOcatus, où il 
„ lu i parle ainG: Fecijiituà fadufirià, jlutlio, &  labore, sa 
„  Vttruvius de ArcbiteAura qui jam tot faculis in faceta eu- put fuum pnftirt no» audebat, qui en émoi parte mancus,„ lacttut,

(a) VtroR 
on Italti».

Qt) Æliaqi 
Ce Fronti
ni. Voiez, fa 
Biblîoch. 
df Gefner. 
felio 4j  7*

(A )  Qui commença à rétablir Pufage de la Mufique fur 
ie T h éâtre,J’avoue ingénument que ‘j’ignorerois cela, fi 
je ne Pavois lu dans un Ouvrage du Jéfuite Alenêtrier. 

U)Mené- Voici tout le Paffage ( i ) : „C es relies de Mufique Dra- 
n-fer. des 1( mattque, qui s’éroient confervez dans l’Ëgiife, (ervi- 
«domén ”  leQt  ̂ rétablir il y a deux cents ans ; & Rome, qui 
Mufique, »’ *>atr° ic comme perdue, pour donner à la recitation, & 
pag, tff ,’ „ à  la: déclamation des A ¿leurs, ce que les Grecs don- 
ij6. c* LL „  noient au chant & à l'harmonie, la fit paroitre fur le 
vrtfuiin)- ,, Théâtre vers l’an 148®, comme je l’apprens de Sulpi- 
primé A ,, [jus, en l’Epître dedicaroire de fes Notes for Vitruve
Paris la» „  qu’il prefenta au Cardinal Riari Camerlingue de l’Eglifc
l t ®1* „  & Neveu du Pape Sixte IV......... Sulpitius loüant la

ï, Magnificence de ce Cardinal, qui avoit fait bâtir dans 
„  Rome, & aux environs de Rome, de fuperbes Palais, 
,, le follicîte de foire drefler des Théâtres publics pour tes 
„  reprefentations de Mufique, dont ce Sulpitius fe dit être 
„ l e  Refiaurateur, ayant fait voir à Rome, depuis peu 
„  d’années, ce qu’elle n’avoit plus en ufage depuis plu. 
», fleurs fiecles. Il dit à ce Cardinal dans cette Epitre, 
,, que Rome attend de lui un Théâtre pour ces actions, 
, ,  parce qu’il en a déjà donné une fois le piaifir au peuple 
„  fur un Théâtre mobile drefié au milieu d'une place, de 
„ d ’autres fois dans le Château Saint.Ange, pour diver- 
„  tir le Pape, & dans Ton Palais pour quelques Cardi- 
,,  naux. Tu enmt primtes Tragndia quant ms faventutem 
„  exaitandi gratiâ &  AG ERE &  CANTARE primi 
„  hoc avo docuimus, {nam ejufmodi aUioatm jatnmultïs fie. 
„  culit Rama m» viderai) fa medio foro pulpitum ad qui». 
,,  que pedum aititudmem crecium pulcbcrrimé exornafii. 
„  Eamdcmque pofiquam-in Hûdriatti mole Vivo Imocentio 
,, fichante tfi atla, ruriùs intrà taos penales tanquam fa 
„  media Çirci caveâ loto canfejju, mnbraculis teAo admijjo 
„  populo, &  plutibus lui ordmkjpeélatoribus bmorificè ex. 

( ,» cepijli. Tu ttiam prinuis piduraîa Jcena faciem, quùm 
W1 Cfefi ŝ. „  Fontponùmi (2) camxdiam agertnt nojirofacetta ojtendiJH: 

„  quare à ttTbeatrum novum totaurbs magnk votis txpec. 
„ t a t “ . Le Pere Menêrrier fe trompe quand il dit que 
ce Pafiàge Latin cil tiré de l’Epitte Dédicatoite des No
tes de Sulpitius fur Vitruve. Mr. du Francaflel, Garde de 
la Bibliothèque Mazarine, m’a lait la grâce de m’envoier 
quelques EcUircifftmeus touchant l’Ouvrage où fe trouve 
certe Epitre Dédie a taire, &  je foi par là que ccft un Vi- 
truye f i )  fans aucune Note fur le Texte, &  fans aucune 

fîj Ut> très variété de Leçons. Il efl fons chifres & même font ligna- 
pttit ia ture. On n'y a marqué, (bit au commencement, foit à là
folio. fin, ni Je lieu ni ie tems de l’JmprcJficn, ni le nom de

l’ÎmptimeUr. L’Avis au Le ¿leur & l’Epitre Dédicatoire 
font fans date. Cet A vis contient ceci entre autres chofes : 
¡fa. Sulpitius Letton falutem . . . .  Csi’nrii multis id genur 
librk gfj* imprimit u»a najtri Délit manu fat b accurate per* 
jeripto, tum miht labarttn ajfumpfi ut quantum per flutimat 
occupât io>m mets fitri pojfetpredtlerem tinta» imprimrndenmt

U) f s  fuit
Ttdtvabla
de tons cas

JVfr.^é 
Fraocailel, 
Garde dtlm
Siiliiitht-
que Mas.*,
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' Æ .  , SRh" H ™ lï  Q" f d u U qui n̂Vaprcnd S . ’ m T à d e " « '  “ L , ,
Ï Ï ' i S  Vcrlion chez Macé Bonhomme à Lion, & il apelle l'Auteur de l’Original Jim  Snlfia J i Si. Al- f l
***'1 ’ ban dit Verulamis.Mh  mmmt 
Brohc. r c  >•-L-* alitât vario in- Ouvrages du Verulamis qui font dans notre Bibliothèque, 

„  iaetrut, muttlatum f j f * " '  omnibus cariwceurrat ’ ’ j’y pourrois découvrir quelque chofe, ftjppofé que ce Fuit 
, tega hue tfi itiuc gcjhat méat , j J  P , ft |es y otes etl queition, mais q’a elté imiti-

“ “ “  > - * » * »  »
J ,f™ o r .i , .ornali,ta a is « l< * ÿ > . „on 8 OavMRes que ) „ * „ ( , )  .

¡¿tritt dt Farù U 11 dt Dit. 1699.' V  rien trouver qui puft faireconnoitre qui etto.t ce $o. „  ou b “ " ' “ S "  ^
;; lu/ftttm, j ’ai cru qu’en lifam toutes les ITe&ces, &c, des (i) Lettre de Mr. du Français,n

SURENA Général des Parthes dans la Guerre contre les Romains commandez par Craflus 
(») PI- ra[, de Kome TOI, étoit le fécond U ) «ï™ k * *** *  f oblef i  rkhf e & réputation i 
A!w- Zù en vaillance, fußfmee, & r̂ienec au fait des mues il etoit te fmmer perfinnage quifuß de 
rr* r t et]tre les Parthes, & au refte en grandeur & beauté de corps il ne cedoit a nul autre, 
C't Z- Quand il marchait par les champs avec fort train feulement, il avait bien toufiours mile chameaux a 
»à* ru Zrterfon baease, & deux cens chariots de concubines, & mille hommes armez de toutes pièces, & 
Ä Ü  â'attms armez à la legere encore davantage, de farte qu'il faifoit en tant de fes fujets vajfaux plus 
d’Amyot dg dix müe chevaux- Il avait par fuccejjion héréditaire de fes umeflres le privilège de mettre le premier
XmZti le bandeau rayai ou diademe à l’entour de la tejie du Hay , quand U eßoit déclaré %  , & outre cela
\u, Jfi. il a voit remis en fan royaume le Hjy Orodes, qui régnait alors, & qui en avait eße deebaße, & lui 

avait conquis U grande cité de Seiende , ayant efiè le premier qui avait mante jur les murailles , gÿ 
ayant mtverfè de fa propre mam ceux qui les defendoyent. Et quoi qtiû n'eufi pm encore trente ans, 
ß eßoit-il tenu pour homme treßage, de bon fins & de bon conjeil , qui furent Jet moyens par lefquels 
il défit Craffus, lequel par fan audace & fan outrecuidance du commencement, & depuis par la crain
te 4 Velhuventement où le reduifirent fes malheurs, fe rendit facile à fitrprendre, & expofé à toutes
fortes d’embufeade. On fe 1er vit de beaucoup de ftratagemes contre les Romains, & outre 

O) Li.roi- ce]a |es parthes fe bâtirent avec beaucoup de vigueur, Mefmement (b) Surena , qui eßoit le plus 
m’’pl ii7' bd homme & le plus grand de toute l’armée, & eftmté aujß hardi & aujfi vaillant de fa perforine 

qu'il y en euß point, encore que la delicatejfe de fa beauté , qui tenait un peu de l'efemini, ne promiß 
las une telle fermeté de courage , psurce qu'il fe fardait le vifagt (ci), & portait les cheveux mes~

partis
(d ) Encore que la delicatejfe de fa beauté, qui teneit un 

peu de Ptfeminé, w* promijî  p.i* une telle fermeté de courage, 
pource qu'il je fardait levifage, 3 ^Généralement parlant Us 
hommes qui fe piquent de beauté, & qui recoutent à l’ar
tifice pour relever l’éclat de leur teint, & qui conTultent 
beaucoup leur miroir afin que la fynimétrie de leurs che
veux & de leurs frifures foit plus capable de charmer les 
femmes, ne Font point propres à la guerre. Ce (ont des 
dame rets, & des mignons de couchette ; les ruelles, les 
feftins, le bai, font les lieux où ils Te fignalent -, les fatigues 
de l'armée ne leur conviennent point, elles demándenteles 
gens qui ne craignens pas le hále ; la bravoure infpire plu
tôt la pafEon de faire peur aux ennemis par un air foldat, 
que celle de plaire aux femmes par un air muguet, Mais 
nous avons ici une exception à cette regle générale. Sure
ña fe montre dans le combat un très-vaillant homme , il 
î ’aquiwede tous les devoirs d’un Chef d’Armée avec toute 
ta vigueur, & avec toute Implication imaginable, & néan
moins il fe farde, & il a un très-grand foin de fes che
veux. Cela me fait fouvenir d’un lieu commun qui eft 
fort contraire à la pratique de Cefar, On donne oridinaire* 
ment pour une Maxime de Guerre, qu’il ne faut point lais- 
fer goûter aux foldats les douceurs d’une vie delicie ufe,que 
c'eût le moien de les énerver, & deles acoquiner, & l’on 
cite entre autres exemples la faute que fit A.nnibal après U 
Bataille de Cannes, ltdonnades quartiers d’hiver à fon ar
mée dans des lieux où elle s’acoutuma à une vie voluptueu
se, & où les vins, Us bains, la bonne chere, & les femmes 
tirent perdre à Tes foldats la vigueur martiale qui les avait 
rendus fi terri bles. Les délicesdc Capuue furent pour lui ce 

(f) Titus que la Bataille de Cannes avoit été pour les Romains (j), 
Lîvius, «ii /» hybetna Capuam cmcejfit. U’i partent majorent hyemis ex- 

rtai uni in teñís habuis, aduerjiu emma humana mala Jipe 
rus Lite M ̂ !u iiurimttni, bonis heexpertum atque injuetum, i taque 
U ¡Cap. VI. yUÚ! >>û a m<*li vit e rat vis, per ¡lidere nimia baña uc volupta- 

’ ’ ffr nnniodiat ; éfi to impenjhts, quo avidiut vaf infhmtu in
es!Je mimerjerunt. jinnntu enim £5' vinnm, &  epula.fêjivr. 
ta bain arque,'ççf otium canfuetullinr imlies blandiuf,iUi ener. 

<rj Titus vuveeuut carpera aniumqtte, ut magis ¡leinde prnieritx eos 
Livius, viflona quàm prmlmtt’S tutarentur vires : majusque id pecca-
I-tÉr. tuni duc*1 apud peritos artimn mihtarium haberetur, quàm
^ 1;*^* VuàdmueaÇaunenJiacie protima ad urbem Romani duxif
^oit¿\ufi J'eL iüu cuniiatio dijtulijfe modo viñoriam vid,ri po. 
p i71f0it tsal .• hic error vires «demifié ad vincendum. 1 taque hercule, 
MarstUtts tielutfi çum alio exercitu a C«pua etnret, nibiluuquam prijii. 
tottu rogt na diJcifUn# tenuit nam ^  rediertmt pleriqueJantis ntt pli- 
fa Soldats citi: tÿ  libipi imùm Jub peilibut haberi raptijunt, vtaque ^  
P?r layon- alita militará labor e.rcepit, tyrrnuin mudo ccrporibits avi- 
fidtraupn rtiisqhe drficubmi : dtmde per omne dJUvorum lempus
tiqueUi umgnapars jine commeacibusabJignK diiabebantur : ñeque

Je croi que notre Surena étoit du nombre de ces perfon- 
nés dont j’ai donné deux exemples dans l’Article d’Henri PI-LS de 
quatrième (4). Ils s’abandonnent aux plaüirs, &i!s)esquit- p n.s 
tent abfolument félon ladivrrfité des conjonctures : volup- 
tu eux & pareffeux au fouvetain point, alors qu’il n’y a rien mojlls ja. 
à faire: vigilans, & laborieux fans nul relâche, lois qu’il eft bunettx- 
trés-néceflaire d’agir. Itìecenas, Ii nous en croions Velleius t+) Remar- 
Pa te roui us, tra vai Ilo it extrêmement lors qu’il le faloit ; mais q«* ikt) ù 
quand les afatres n’étoient point preffantes, il s’abandon- l'à lineâ. 
noità la patcffei&aux délices, comme le plus éféminé de ff) ^e .̂-
tous les hommes. C. Mucenat, vir ubi res vigiliam exiger et, Paterculns) 
Jane exjimnis, pravidens, atque agendifeienr ijhnvl vero ali- 1 ’
quid ex negotio remati pojjìt, olio oc nmilitiis pane ultra fe- t x 5üfVIII 
tninamjluem {¿f). Ce que le même Hiftoiien dit de Lucius 
Pifon n'aproche pas de cela, & fert néanmoins d’exemple \nd, cap. 
pour le caratile re dont je parle ici. De quo viro hoc omnibus XCVJ11. 
fiutiendum ac pr*d icfoiduin ejl, tjfi meni ejtts vigore ac lenì- (7) Visura 
tate mìxtijjìmoi, £=? vix queutquum repertri pojji , qui mit multipli- 
Ottum validius ilìiìgat, aut facilinifujficiat negai ta, inagii, rem in vìr-
qtia agenda funi , caret fine uba ofientattme agtttdì (ti), taci bui, im- 
ì VbO „ r -u . ]n ir-./:.,- .1= \i - nCi.__ vum, aei-

r ' . -  . tarsnrr.qut
1, tort difficile de trouver perforine qui aime plus fortement ojjcorum 
i, le repos, ni qui foit plus capable de s’acquitter fans peine paiimum 
» des grandes affaires : ou qui s’applique avec plus d’ar- aeperitum 
11 deuraux chofes où il faut agir, fans touresfbis atfetter de paraer, fià 
„  faire paroillrc qu’il agîfle 11 dit à-peu-pres la même nendttn.ubi 
chofe de Sentios Saturnines. ,, C’eftoit un homme doué de 
„  plulieors vertus,laborieux,dispos,de grande prévoyance,
>> qui fqavoir, & qui fuppoftoit également les devoirs & les nptratitlr 
>1 for étions militaires : mais qui en revanche, toutes les fois tautrqut eo 
,, que les affaires luy donnoient un peu de relâche, en abu* ahuttxttmi 
)i foit amplement, & jusqu’à l’excès: enforte pourtant qu’il itatumen,
,, pouvoit palier pluftoit pour magnifique & de bonne hu- *<r ti<m 
,, meui, que pour débauché ou fainéant”. Vous trouverez iphudidum 
à la marge l’Original de cette Verfion de Mr. Ooujat (7)- M hilartm 
Kous trouvons dans Tacite un Général (8), qui étoit de 
cette trempe. Ce fur celui qui contribua le plus à faire rom- “f j f  
ber la Couronne Impériale fur la tête de Vespafien. C’étoit atfidcmdL 
un homme trop voluptueux dans le loifir, & fort aétif dans t„,,_ [¿.ib. 
un tems d’afaires (9). Voiez aufli ce que dit le même Ta- C*p. CC- 
cite d’un Ctispus Sailuflius au Chapitre X X X  du 111 Li- (.£1 Licmius 
vre des Annales. U n’y a perfonne qui ignore la diflblution Madenus. 
de Demetrios, elle étoit du plus haut degré, K cependant w  Lhxu- 
cefut un Prince qui en tems de guerre renonçoit a lesplai- rJ f ’ 
firs, pour s'apliquer tout entier à fes grandes entreprifes. ¡ J f f ' f f f j  
Entendons fut cela le témoignage de Plutarque. Il dit 110) 
qu A n ti go nus fiant devenu inhabile aux exercice 1 travaux ¿0f,i:,ur
de la guerre à caufe de fa vieillefle, & de la groffeur de *n,buiTt mue lis _ j ' . s .à\t ’ _ - .■ /  s  . _ _  ̂ oww ■ * 0 vow«i uc id viciuuiCà g; w  id urvnvui us

déUcti dé dejtrtoribusa ajit (j), La Maxime fon corps, ujbït de fin  fils rw fin  iim  ̂ U quei tant paura mixtut : ni-
Cmpout T 1* 1 7 ntJc r4r de exemples fut négligée pat Jules qu’il eßoit heureux, comme außpour Pexpérience qu’il avait mU velap- 
»vcitnlpro. V va.rf «  î1 n eut pO'Ut lieu de le repentir de ne l’avoir pas iùacauile, conduilhit bien ft? Inveiti eut Pet t>iti£ lìVtinritn affai, t&ttt ÇUTfrMVoientpffr ^ w.ri «cnn eut pouu lien üc le repentir ûç ne l'avoir pas 
duitt dans fuivje. 11 permettort à fes foldats après une grande viéloi- 
fii Soldais ire toutes fortes de débauches, & il avoit acoutumé de dire 
A Anmbnl. qu ils pouvaient febatre très-bien lots-tuême qu’ils étoieut 
(î)Sueton, parfumez. Noimunquam poji magnam pugnain atque vic
ia Cxùtc, ferions, remtjfo ojficiorum montre, licentiam omnem pafiiin 
Çÿ- „  lajaviendi permutebat : jañare folitus, milites f«0i Ctiam 
LXVH. ungüéntalos cene pugnare polie (j).

¡aaequije, citìduijhit bien Jugement fes plus grandes aßai. 1***1 eam
rei. E t S t fojfexj 'oit point jim pere pour les mjbiences ,fuper- vacant ; 
fiuitez de dispenfe çcf yvrongneries qu’il faifoit ordtHairtmtnl: 
car quand ii y avait paix, il efiait désordonné en tous ces ni- , ■
ces-la; S?Jl tojl comme il tjhitfirty hors d’affaires, il s’a- SîuTacit 
bandonnoïc dijjhluément gsf ßlmißbit aStr à toutes Jiotes de

wluptft ; j, cap. X,
in Demetrio, V. Svy . fin irfin  delà v ,fijn  ît’Amygc.
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fatils en grave à h guife des Medois, quoi que les autres Barfhes Lùjlajjhut encore croïfire leurs cheveux à la maniéré des Scythes, fans les agencer ni peigner aucunement , pottf en ejlre plus ejrojaèles à voir à km  ennemis. Le iuccès de la bataille lui lut glorieux, mais il ternie ia gloire par la per
fidie dont il fe fervit en demandant de s aboucher avec Graffus pour la.conduiront, d’pn Traité de 
paix (c). il fit des honnêtetezkce Général Romain, il ldi engagea fa parole, & l’adura que l'a- crdlù̂ j. 
tord étoit conclu entre les Parthes & les Romains, & qü’iï né s’agiflbif plus que dé s’avancer i61’ iéî‘ 
jufqu’à la riviere pour le mettre par écrit. CVaflus voulant envoiércherclier un cliêval, Suret!a lut 
dit que eela étoit fuperfiu, puisque le Roi Orodes lui eh donnoit un. Oh fit monter Craffus fur cé

cheval,
voluptez : mais en temps de guerre, il ejioit fibre'£sj' chajle 
comme ceux gui kfont naturellement. , . Drntetrhu s’ado»- 
naît totalement à Une feule ebofe pour un temps,tantojt a pren
dre fon fldijir, tantgji au» affaires f f  à chefs de confequenee,
Êÿ ufoit toujours de Pu» feul- en extrémité ¡fans le muter avec 
¿'autre, f  n’ejioit pour cela de rien moins pro vident à 
faire tous apprejis &  toutes provi/îonr pour la guerre, ams s'il 
tjhitfagt vaillant capitaine pour bien conduire une armée,
il ejioit encore plus foigneux f §  plus diligent à la préparer &  
mettre fus: car i l  voulait gu’il y  eujl de toutes ebofes necfjjai- 

(u 'j Zozî- ïw > Îl<'*w »’en faudrait quand ce viendrait au befoi» 
me aparté MO- Joignons à ceci une Ofafervation du même Auteur 
de Tbiodqft iùivie et un fait qui fc raporte à là matière que nous trai* 
fur «  pied. tons. „  Artaxerxes . . . .  par effet monflra lors claire- 

„  ment que la coüardife & lufeheté de cœur ne procédé 
„  point dés delices, pompes & fupetfiuitez, comme aucuns 
„  eftiment, croyans que c’elt ce qui amollift le courage des 
„  hommes, ains vient d’une balle, vile, & mauvaiie na- 
„  turc qui s’attache ordinairement piutoft à foivre la mau*
,, Vaife opinion que la bonne: carny les joyaux d'or, ny 
,, la robbé royalle, ni les autres bagues &omemens que ce, 
,, roy avoit toufiouis à l’entour de fa perforine jusques à 
„  la valeur de douze mille talens , comme l’on dit , ne 
,, l’empefchoient point de travailler &  de prendre peine 
,, lors autant que le moindre homme de fon oit : car ¡1 
,, marchoit Im-mesme fe premier à pied, portant fuirons 
„  fe en efeharpe lur lès espaules, & fou bouclier en fon 
„  bras , & dicminoit à travers montagnes roides & aspres,
„  de maniéré que les Ibldats voyans le courage &  la peine 
„  que le Roy mesme prenoit, en cheminoient li legere- 
„  ment, qu’il icmbloit. qu’ils euifenr des aisles: car il foi- 
„  Ibit par chacun jour douze lieues & demie,& plus (12) 

0 0  Phi* Apliquons ici une Réflexion qui a été faite fur les Athe- 
tarch. ia niens. Un Auteur , qui venoitde faire la delcription de 
Aitaxerxe, leur luxe & rie leur nio31eflf:, ajoute , &  néanmoins ils 
P*X\. ont gagné la Bataille de Marathon (i;) . Ke diroit-011 pas 
Vetfion U A- queics Anciens , quand ils fopolënt que Bacchus fit des 
myot* _ merveilles le iour de la Bataille des Geans , veulent nous 
(ijjT o ia -  repreléntcr que ceux qui ne lèmblent propres qu’au bal, & 
t o i  J't sV- 4u>iai Îeu d’amour , ne laiffent pas de fe montrer braves 

. , dans les combats.
T t i  TIW w
Mapœflwv» T u , cùmparentis régnaper arduunt 
¡j-iyw tri- Çcbors Gigasttum fondent impia,

Rbetum retorfjii Umis
Unguibtu , horribilique mala i 

di qulTef- Qmnquam cbareis uptior g f  j°ds, 
fnttamen Ludoque diftw , non fat teioneut 
Ji pretia i*ugmc ferebaris ; fed idem
MarAtbo- ■ taeis eras , médius que belli (i+).
Itio vîÜd,es
dîfifffirnat. Je ne veux point mettre le grand Scipion parmi les 
‘S!î?l,'̂ .ar’ exemples des voluptueux , qui ont lu donner aux ataires 
j y ’r ^ r‘ importantes toute Implication qu’ellesdemandoienr. iliùfit 
X X ! r  ^  dire; qu'il méloit a de grans foins les récréations & les 
. ’ divertiifemens honnêtes. Cela paroiffoit fort condamna-
O rix ix 31’ Lie au ngide & à l’aulfore Caton ; mais ce Caton jugeoit 
bàiri II tr®P lévérement de la tiiference qui ië trouve entre la vie 

efféminée, & la gaieté. Quoi qu’ii en ib it, il murmura 
hautement de la conduite de Scipion, qui pendant les pré
paratifs de l’expédition de Carthage fe donnoit bien du 
bon tems dans la Sicile. Caton devuitétre fon Quelteury 
mais il le quitta dès qu’il eut vu que fes remontrances ne 
iùfeht pas bien reçues. „  Il s’en retourna tout court de la - 

Sicile à Ronfo , criant avec ïab'ms JMaximus en plein 
, , "Sénat, qu’ilfatibic une despenlèinfinie,&  qu’ils ’amu- 
„  Ibit à faire jouer des forces & comédies, & à voir des 
„  combats de lucteurs, comme Ji on ï’eult envoyé non 
„  polit taire la guerre , mais pour foire jouer des jeux.
,, Si firent tant par leurs crieries, que le Sénat commit &
„  députa quelques uns des Tribuns du peuple pour aller 
„  ybir .fur les lieux , '& informer ff les charges par eux > 
„  àlïéjiliéés' efibyent'véritables, & ft àhifi eftoit, pour le 
„  fàineHèr &  foiré retourner à Rome. Mais an contraire -, 

lljcipiqqfodnftri jafix ,'cbirmiilfoiiés qui y forent envoyez 
yiqtbîré cpiitë ’ ëvîdënté & affuréè en l’apareil & en 

■r „  lï'Wôvîfibh qu'il dréiToit des chofes neceilîiires à la 
gderré''" Si que.bien fàilbifoîl bonne chere en compagnie 

üil.Pfot, ,, privée àveé fes‘ahiis , quand les afoires lui en don- - 
fo Carotie ,, noyent le Tbîlî’r , niais’ qïib pôiA quelque libéralité &  
majore, (j gracieulèté dont il ufait envers les gens de guerre , il 
F '■> nen omettoit ni ne pailbit en nonchaloir chofe quel-
rmoi* ’> conque de fon devoir ne qui fuit de confequence f iy j  ” 
Vùitf, mtifi ^alci‘e Maxime a parlé de ee prétendu relâchement de 
Tite Lîvi, betpion, &  il a dit entee autres choies que les grandes 
Lilr. âmes s’élancent avec d’autant plus d inipecuoiite qu’elles fo 
X X I X , font repofocs. Ne retranchons rien de fes paroles. P. Scipio, 

rn.jji. cum in Siciha uugendo t trajicieiidogue tn edjrîcant txerestu 
T Q M f i  IV j

(1*) Valer. 
Maximus ,
U br. III, 
Cap. V I, 
rmm. 1 ,  
p0e.rn.x9Z, 
1-99.

Ci7)Phjr. i• 
Q^Fiami-
iiiu, pag. 
Î7S.
(t8) Mon
taigne, Efo 
fais, SJ-vret 
IU, Chap^
dernier p, 
m. jitJ,

Opportumm quxremh gradtiin , Carïbdginh ruinant amniè 
volverti s mter eanjilia àc molitiones bujsss tdiiieé reí operará 
gyinmffia dédit fàlliaque trépidts refus ej}.2iec h'àc rtfegnib- 
res Fmnich exeratihus tnanm intiüit : fed nfcio an idea ala- 
crhres, quia vegeta ÇgJhremw ingenia, qwi p/uirectfffaf fui 
jhuni, hoc vehetlientiores ímpetus edmit. Crcdiderini e liant 
favor ¡In tutu fociorum uberisremfe adepturuni exijthnajfe, fs 
viiium eorum £=ffolennes exércitqtienes comprobaffu : A d  
quas tum venhbat, cum multum «c diu fatigajf'et Numéros , 

cetera rnembra militari agitation? frmitatem juam proba
re coigijj et,eoii/dhbasque in bis labor ejut, in iffts remijjio la
bores \ 16). La fin de ce Pafiage nous montre qu’il n’y 
avoit rien d’efFcminé dans la conduite de Scipion , mais 
tout au, plus un mélange d’exercices récréatifs , parmi les 
travaux & les feins les plus importons. Tous les .grans 
hommes ne font pas capables de mêler ainli les chofes.
Les uns ne font pas d'humeur à fe diveififier de cette ma
niere ,  ils méprlfent les plaifirsfotils aiment une gravite non 
interrompue : les autres ne fauroient fofire à cette cfpece 
de variation, à la b Í garnir e d’un grand deTein, & de la dan* 
fe , ou de l’ivrognerie, f  lumîmus, l’un des plus illuitres
perfonnages de l’ancienne Rome , ne pouvoir compren* 
dre , que l’on put fe bigarrer de cette façon. Voici ce 
que Plutarque recite. Une autre fois à Rome Dinocra- 
„  tes Mefienien , apres avoir bien beu en un feltm , fe 
„  desguifa en habit de femme &  danfa en tel habit, puis 
„  le lendemain s’en alla devers Titus le prier qu’il le vou- 
,, luit aider à conduire Ton entreprife à chef, qui eftoit de 
„  retirer la ville-de Meifine hors delà ligue des Achæiens.
,, Titus lui fit refponfe, qu’il y penferoit : Mais je m’es- 
„  merveiüe, dit-il, de toi, comment tu peux danfcr en 
„  habit de femme, ni chanter en un feftin ayant entre- 
„  pris de Ji grandes chofes (17) Montaigne donne de 
très-belles Obfervations for cette capacité d’ame, qui fait 
qu’on fe tourne alternativement d’un côté &  d’autre , & 
qu’on peut fufiie à des foins contraires. ,, Je (18) prends 

plaiiir de voir un General d’armée au pied d’une brèche 
,, qu’îl veut tantoft attaquer , Cepreftant tout entier & de- 
,, livre, à fon disner, au devis, entre fes amis ; EtBrutus,
„  ayant le Ciel & la terre confpirez à l'encontre de luy, &
,, de la liberté Romaine, dérober à fes-rondes , quelque 
„  heure de nuiét, pour lire & breveter Polybe en toute fe*..
,,  curité. C’elt aux petites ames eniëvelies du poids des .
„  affoires, de ne s’en fqavoir purement démesler : de ne 
,, foavoir & laiifer &  reprendre.

„  * - * - d fortes feioraque pajjl,

,, Mecüifi fape viri, noue vinopellite curas,
,, ero, ingens iterabmus&quor {*) ”, '

B  allegue hiendes Exemples fin ce fojet. ( fertt^tdti
JI eft fâcheux qu’il y ait tant d’exceptions à la regle gé* travaux 

: nérale dont ,i l ’ s’agit ; car cela foie qu’un jeune homme, avitmoy, 
qui a des talens pour la guerre , mais qui s’abandonne au chaffèz, 
vin , au jeu, í¿ aux femmes, a dequoi répontlre a . ceux maintenants. 
qui veulent le corriger en le menaçant des mauvailés fui- tsos fouets 
tes du train qu’il nient. Vous ne ferez jamais capables de Ï*T “  vtn b- 
commander une arrice , lui dit-on , c’eft un emploi in- 
compatible avec un panchant indomptable vers les volup- mainta-v*. 
tez. Pourquoi ne lerois-je pas un jour comme tant d’au- jie mtr. 
tres, répondra-t-il, qui ont tour-à-rour aimé la débauche Hor. Ori,
&  le travail (elon l’etat des afoires '? Sureñaïé fordoit , & V ll. jè, jo  . 
fe foiibir fuivre par un grand nombre de concubines. En Übri I. 
étoit-il pour cela moins bon Générai ? Combien trouve, 
t-on de pareils exemples dam L’hifioiie ancienne &  dans 
THiitoire moderne 1 Montgonuneri , qui fit tant-de bel
les aétïons au 5Í.V1 Siècle, ejhit le plus nonchalant en fa  
charge, g j  auffi peujimcicux qu’ ii ejioit pajjibkfàr il aymoit 

fartfes a fes le jeu ; mais quand il assoit une fois le cul jùr '
U TeSe j c’elt oit le p, us vaillant És' le pim jbigneux Capitaine ‘l 1*) ■ Brt*- 
qtCm eujt feeuvoir ïl‘ .y a bien des Généraux qui tome font
évitent les fuiprifes , & qui font des coups d'une extrême l'Eloge du, 
diligence quoiqu’ils aiment bien à boire, &que leurs tepat {ü,r’nje, 
foient longs; ileur3 ennemis fé tiiécompcent a (fez fouyent 
dans les conféquences qu’lis tiirent de cette qualité. Gran- 
velle Evêque d'Arras fit Ane réponlè très-imprudentecom- reSj L . 
me l’événement le jultifia. _ Onyào) avoit reprdèntê à Char- m_ 154; 
les-Quint qu’il foloit fe défier du Duc Maurice; .MakGrarr- . . . - ■
ville répliqua qu’il ne. fallait p<u foupçonnet -ces tètes à vin, 
parce quêtant  ̂toujours chargées de vapeurs e'petiÿis , elles ne prifem.s et- 
votaient pot ajjez clair pour mener loin une intrigue délicate ¡&J Voiex, 
(21). Maurice fit voir qu’il en favoit plus quedes Italiens Meivd 
& les Efpagnols; _ _ • infra.

Un jeune voluptueux, qui confidere les exemples que j'ai 
raportez, fe rend plus incorrigible, &  s’expofe à de grans yü, Mé- 
inconveniens. Le plus for elt de luivre la regle , & de ne iè moires » 
point fier aux exceptions. t«{- +»■

0 .«
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U) Plut.!* cjlevai ̂ & on |ui coupa la tétc fort ptu après. On ajouta l’jnfiihe & la moquerie à cette déloiau- 
fll j6j, té (B) • mais Surena ne jouît pas tort long teins du plaifir de la victoire, le Roi des Parthes en ' 

fut jaloux, & le fit moutir i.d).

(tâ)P!at.
in Craifo, 
t a*j* nti Jtrs Si 
iaVtrjiû»
iT Atnyot.

( R) O* ajsntn rmfulti &  la moquerie à et!te délai tutti.'} 
Surena envois au Roi fon maître látete & la mam de Crafius, 

& cependant fit courir le bruit jufques en la cite de Se- 
leucie, qu'il amenait CraiTus vif * ayant drefl.é un equijj^ 

,t ce de monitrc qu'il apclloit * par maniere de moquerie* 
„  l'on Triomphe; car il y avait éntre les pnftmiiers un 
,, qu’on apeffoit Gains Patiamis, qui reflembioitforta Crai- 
„  lus, auquel ils baillèrent une robe de femme a la barba- 
„  resqne, layarîsacouriumé à retpondre quand on l’apelloit 

Crafius , ou feigneur Capitaine ; fi iemenoyent deilusun 
n  cheval ayant dcvnntlm force trompettes : & des lergens 

montez tordes chameaux qui portoyent devant lui des 
,, Faifceaux de verges liées avec des haches, & y avoït force 
„  bouriès attachées aux verges,& des telles de Romains cou- 

pées de frais,attachées aux haches,St après lui raarchoyent 
,, des putains,courtiláíies & meneftrieres Seleucíejies,quí al- 
„  loyent chantans des brocards & ateintes de moquerie, par 
,, grand derifion, fur la coüardife & lafeheté efemirtée do 
,, Cruifus. Et quant à cela qui iè faîfoit ainli publiquement, 
„  tout le monde le pouvoit voir : mais outre cela Surena 
,, ayant fait aflemblerle Sénat de Seleucie,leur produilit 
,, (es livres impudiques d’Ariibdes quittait intitulez les iVlile- 
s, Jiaques, qui n’eftoit pas cliofe làuilèntentiupofee, car ils 
,, avmcnt elle trouvez & pris entre le bagage d'un Romain 
,, nommé Ruitius ; ce qui donna grand muriere a Surena de 
,, fc moquer liirt oucrageuicment iè vilainement des mœurs 
,, des Romains, qu’ildilbit eltrcii desordonnez, qu'en la 
,, guerre iricsme fis ne le pouvoyent pas contenir de faire 
,, & de lire telles vilenies. Si ieinbla bien adonc aux ièi- 
,, gneurs du Sénat de Seleucic que JEibpe avoit cite bien 
v  %equand il dit, que les hommes portoyent chacun à 
», leur coi une bciàce, & que dedans la poche de devant ils 
,, mectoyent les fautes d’autrui, & dedans celle de derrière 
,, les leurs propres , quand ils conlideroyent que Surena 
,t avoit mis en la poche rie devant ce livre des ali loi tirions 
„  Mileüaques, & en celle de derrière unelongue queiie de 
,, délices & vol optez Parthiencs, qu’il trainoit après foi en fi 
„  grand nombre de chariots pleins de concubines, que fon 
j, armée relié mhloit, par manière de dire, aux viperes &
„  aux mufaragnes, potree que le devant, & ce que l’on y 
„  rencontroit de premier front, elfoit furieux & efpouvan- 
„  table, à cauiè que ce n’eitoyem que lances, javelines,
,, args , & chevaux , mais tout cela le finiifoit puis après 
,, en une mmeerie putains, d’initrumens de muiique, dan- 
„  fes , chanlbns, & banquets dillblus, avec courtifimes 
,, toute la nuict ( ii)  ”,

Toute cette conduite de Surena marque clairement, que 
les Parrhes méritutent fort bien le nom de barbares , que 
les Grecs & les Romains leur donnoient, car il riy a que 
des brutaux , & des peuples deffituez de culture , & inca
pables de civilité & d’honnêteté, qui puiilènt traiter de la 
forte un ennemi, & encore un ennemi que l'on ria vain
cu que par une infáme trahiibn. Notez que Plutarque a 
condamne ce Ruitius , qui avoir porte à l’armée des Li
vres impurs d’Ariffides. On ne ièroit point aujourd’hui 
d'une monde !ï fevere , St fi l’on trou voit dans le bagage 
d’un Officier, ou les Nouvelles dcBoccace, ou les Contes 
de la Fontaine, on n’y ferait point d'attention. Je ne pen- 
fe pas que les Nouvelles les plus médiCms, Si les plu* 
burlesques, en tkailènt une matière de critique. Encore 
moins cení ii rer oient-ils ceux qui aiuoient eu un miroir par
mi leurs hardes. Mais aXi tems de Juvenal on étott beau
coup plus fevere à cet égard-là, on fe maquoit d’un Em
pereur qui avait porté fon miroir au camp (if).  Il eftvrai Uî) 
que ce miroir aparte nuit à un homme qui fe furdoit, & par 1*
cette cfrconftance il fourniffoitune meilleure occafion aux r ’îf“ ** 
railleries & aux infidtes. On me pardonnera , je m’affine, ¿. 
d'avoir oblervé ce fait, puis qu’il nous donne un Romain APULE’E. 
qui reflèmbloit à Surena dans cette partie de molleffe effé- .
mince, & qui d’ailleurs témoigna beaucoup de courage 
[14) y de forte que c’eit ici un nouvel exemple à joindre à s uetQuê ,  
ceux que j'ai alléguez (zi)- Juvenal i 'd î fort récrié fm  la Tacite Hî- 
difparate d'Othon : ñor. Libr.

JL
Himirum fummiducù tjl orcidcre Galbam ,  /l f j Dans
Et curare cutem jUmmt ctrtftantia -civil ; J4 j(fDnp._
Btbriact campa fpolittm affiftort Palati, price.
Et pnjfttm in faciem digitii extendere panent, don»,
Qÿod xec in JJJjrit pharctrata Sentiramit orbe, fis) fu ven.
A!»fia sec Alitaca fecit Chapatea carina ( a t ) .  jj t

La maniéré courageufe dont Othon mourut fembla d’au
tant plus digne d’admiration, qu’il avoit eu foin couimt 
une femme «e s’orner, &  de fe farder. Liiez ce* Paroles de 
Suetone ; Munditiarum vtraptne muliebriuitt : uuiji corps- 
re : galericulo capiti propier raritatem capidarum udapùto $au 
Çd1 amexo, ut nom digHofceret. Quàt ^  faciem quetidie ton. in 
t ifttare, acpane madido linere confuetimi: idque tnfiituijft a Oriione, 
prima lanugint, ne barbatut umquam eÿit. Sacra etiam IJt. Cap. uhi. 
dit ftepe in Imtea feiigiojaque oejfe propalan 1 cekbraÿe, Ver njo,pag. n , 
qu* faSum putetn ut mort ejtu minime congruent vit*, ma. 
pari miraculé fuerit (17).

SURGIER (Rbançois) Religieux dans le Monaftere de Sainte Croix à Paris., fut 
châtié l’ail 1 f9ï, pour avoir prêche fédîtieufement. ïi avoit rempli d’inveétives un de fes Ser
mons , il y avoit fou vent donné à la Reine Elizabeth le nom de Jefabel, & y avoit traité de 
Scalaires ceux qui étoient dans l’alliance de cette Reine {A). Le Parlement de Paris , l’aiant 
fait emprifonner, le condamna à retraiter à genoux & tête nue ces difeours témérairement &

_ ihconfidéréuient prononcez , & à en demander pardon à Dieu , au Roi, & à la Juiîice. Il lui
Mr̂ ït d̂ endit de nionter en chaire jufques à ce que la Cour en eut autrement ordonné’ & lui défen*
Thou. . dit Tous peine de la vie de répandre des difeours injurieux aux Princes alliez de fa Majefté très* 

Chrétienne > & de rien dire qui tendît à fédition. Cela fut fait à huis clos dans la Chambre de 
' la Tournelle , & l’on eut ce ménagement pour lui, à caufe de fa qualité de Religieux , & à 

xysy. catsfe de la mémoire de fon peré qui avoit enfeigné les Inititutes dans Paris & dont pluiieurs 
membres de cette Chambre avaient été lès Difciples (a).

SUS-

(j )ñ itz,u  
ît™.(p)e^

ïiVWRaN- 
çOIS I.

( 1)  JtCTBt

J a’il y m ifí 
dau d’Im- 

ptejftm, 
ptui-hrc 
faut il lin 
Impiotum, 
mu Hi* 
(firn perfo
rai«.

, i (A ) Ï1 avait Imité de Seffairet ceux qui étaient dans Pal. 
iiience de la Reine Elizabeth.} On ne peut dignement dé* 
’crire les cmpoitemens des Zélateurs de la Catholicité qui 
tint pris à tâche de décrier Henri quatrième & fon Suc* 
celfeur qu’fis voioient les Protecteurs des Froteftans en 
Hollande & en Allemagne contre la Maifôn d’Auftriche. 
Les Livres qui ont été publiez contre l’Alliance de la 
France avec les Etats Proteftans font fans nombre, & il 
eit certain qu’il y avoit beaucoup de bizarrerie dans le 
procédé de cette Couronne ; car pendant qu'elle travail- 
loit à extirper les Huguenots de fes Etats, elle foutenoit 
ailleurs les non-Catholiques, & leur donnoit les moiens 
non feulement de le maintenir, mais auflî de s’agrandir. 
J'ai parlé ailleurs (1) de cette contradiction , & je fortifie 
cela ici par un Pafiàge bien notable. Je le trouve à la fuite 
d’une Obforvation touchant les Lettres que le Pape Pie V 
écrivit en France pour condamner les Traitez de Paix en* 
tre les Catholiques & les Hérétiques. Sed prmeipue tangunt 
GaSorum fmdcr* cttnt Extern Patrocmium Ctaro. Unde 
Auñor hb. Gefta Imperiorum (3) per Francos, p. g. udeo 
excasdsfcil, fe camprebenderepajftnegat, quomodosum
Chriibaiuflimi apellarione conveniat Gûticvtg pcoteüïo &  
Patrociniiun foueptum jam ab a, irtillefimo quingentefim*

feptuagefimo nonb, it  remper continuatuin ad h*c usque . 
tempora. Quod monlirum , quod portentum, qmeChimae* 
ra ? Qtue conventio lucis ad teriebras ? qua; communicatio 
Chrifti cum Belial; quid arete Dei cum Dagon,quid h'ioni cum 
Babilone ? quid fanCtitati cum impietate, quid Chriflo cum 
Beelzebub, quid Chriltianiflimis cum Geneva ? Turn Fadut 
(laUarum Bogicum, de qua Idem pag, 10. Futabam fingi vix 
quidquam pofie ChrilHaiuiliitu nomine indignius, nec quid* 
quam Cliriltianisino exitialtus, quam Geneva tutelam iepa* 
trocinium , uti fupra oitenfumeit; vetuntamcn poileaconfi* 
deranri Foedus Hollandicum, quod jam ptidem Gallia ftu- 
diofilfime excoluit, tantot illud pemiciofius dfe religioni vi- 
fuiu eft, quanto plures in Stations illis liollandicis inelfe 
Genevas cernit fentitque incredibili fuo .malo Eccteiia. i t  
fmdett Gallo- Sutvica ,pag .id . ,, Ab Aquiline pandetur am*
,, ne malum, Reoivijcemt in tato Gatherum &  Wandalo- 
„  rum Rtgt (quern nunc Sueci* vacant) Alarm E# Genftrh.
„  ci,qui rttrfm Imperium £si Ecchjiam Dei tniftrrhui dir/- (1) ffooru. 
1, piunt, defarmant, lacerant t non iUt quidem a Rujfino'& fiecch.
„  Eudoxia txciti, qui ambo pojied buiai evocations gaife Difpur ad 
,, ultori Euntmi jujliffimat dederunt; fid (quit credai ? d Bullam In- 
,, Gallia Cbrijtianijjma animatifaflo ftedere cunt mortali. nacenrii X 
„  umfuriofifflin» , canfilio , ptewtia , ormk adfiti (j) ” , PH-

/
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SUSSANNEAU (<i) (Hubert; nâquît à Soi lions l’an 1(14 (A). U fe diftingua par fes ^  
?̂Ànici* Vers Latins, & il publia quelques Traitez de Grammaire (b) qui furent allez bieu reçus. 11 de la la ffii . 

eïlaîMî. eufeigna les Humanîtez à Turin avant qu’il eût de la barbe (c). il les eofeigua auffi à Paris. deGefnir, 
11 fe qualifie Düéleut en Droit & en Médécine. ?*s' }6L'

(il iLaCroiï 
à i Maine 1 
JfibUrauf. 
pag. m .

(1; Hubert. 
Suilivm x- 
KS.wLudD-

f il in  S1 E- 
J i t .  Part/. 
j rja-

(W) U naquit à Soijfîws tm  içiq ,] La Croix du Mai
ne , qui lui donne cette patrie (i) , était mieux inilruit du 
lieu que du têtus de fa naillànce. Il veut que cet homme ait 
fleuri l’an i^ao. Cela n’eft pas vrai ; car buflanneau ne le 
donne que vingt quatre années dans un Livre qu'il fit im
primer l’un r 5 ? g. Voici comment il parle dans fon Poème 
iur le iiege de Péroné (a),

Tauritfum nssper Jiadas ignobilis nez 
Jurkquc ÇC? legum Jlorebat : ubi itnpiger artet 
ingattuu ilecut ,  Mujarum griitui alstnmis ,
Tum cùm nuüagenas vejliret barba décoras ; 
pÿ^nssc infiavo paichreJedet hijfiida mérita ,
AU -quint um quan quant Juflrum tmbideficit an’sus {*},C) $4 - ^

tubcumkic Ces Vers nous montrent qu’il enfeigna les fi elles Lettres
firiltrei.

(f) Foi«* la Remarque.

■ dans la Ville de Turin, H y fut envoie après que la France 
fe dut emparée du Piémont l’an i ç jè. Il ne s’arrêta pas 
long te ms en ce païs-là t le Recueil de Poëiies Latines qu’il 
fit imprimer l’an i  ̂  55 nous aprend qu’il avoir déjà recom
mence à Paris lès Leçons publiques fur l ’Enéide. O11 voit 
cette affiche au feuillet 22

Fixit ab Italia Luteciam revérins.
Vmit ub îtalia GaUorttm reddtius oris.

•Hubertus, facri maxima cura cbari.
£ÿi eras dÿblüoqui repeiet compendia vatis,

Unde liliÆnean Aètoeadasque canit.

B obïerve, que pour fe rendre plus propre à expfiquerles

fenfées de Virgile , il avoit été examinée les monumens de 
ancienne Rome, &  humer Pair de Mantoue (3). 3

(0 Mtxdi.
VtrjJiu/ii
lame fu r a 
Mantuact. 
pis, plut», 
que VirgilS.' 
mens n iv *  
mente fuit. 
Suflân. L11- 
dor. lib r.
ÏI, JW. 21.

(*)sti«Kiu» SUTLIVIUS, où SUÎCLIVIUS (a) ( M a t t h i e u ) Théologien Proteftant, An- 
iwciiÆè. ^at‘ons floritfoit vers la fin du XVI Siede, & an commencement du XVII. Il pu

blia plufieurs Livres de Contrûverfe, les uns en Langue Latine & les autres en Anglais, & il 
s’attacha principalement à réfuter le Cardinal Bellarmin. Il écrivit auffi quelque chûfe contre les 
Presbytériens. Il ne mit point fou nom à un Ouvrage dont je parlerai d-déffous, & qui traite 
de la conformité du Papifoie & du Turcifme (A).

TABOR
tO  Suffi«- {A )  tin Ouvrage, . ,  qui traitfde la tonfirmïté du Pa. 
us,*?.cen' fùnte eS du Turcisnie.] Il le publia à Londres l’an 1604.(1) 
rmjfeitpimt C’eft la Réfutation d’nn Lime imprimé à Anvers l’an i ç 96 , 
V iin J à ’  ^  a Lologne l’an 1605 , fous le Titre de Camno. Turàsmus, 
(z) l'ehz, U Cahinijlit» perjidi* ami Mabtttmtam Goliath ,
ir i/ Z T iu  fu e k la u im fq u e  SALt Ç-emfututte. On ne peur rien voir 
Calvin»- de plus emporté que ce Cahbio.Turcisntus -: auili étoit-ce 
Turciimus l’Ouvrage de deux Anglois Catholiques fugitifŝ  de leur pa- 
(î)Sutlivi- trie: l’un s’apriloit Guillaume Rnmoîd , on Reginaldus, & 
tëHiiinfra l’autre Guillaume Gifford, Le premier mourut en le corn. 
(4) Sacrifie pofanti le fécond y  mit la derrière main, & le publia (2).

a , Celui-ci étoit un Prêtre qui avoit animé plus d’une fois qtiel- 
talimifira- ?u?! à ôter la vie à la Reine Elizabê di (5), & qui
lut 0 ‘ apHd fe rendoit fort agréable aux Flamandes (4). Il s’étnit réfugié 
mvlierts àLisle. GuîIIauate Saiiiold avoit été autrefois Miniftre (^), 
Eelgitas & avoit témoigné un grand zèle pour la Religion Proteftin- 
graiiofus. té. U paffit enfuitê dans la Communion de Rome. Il étoit 
ia diym frere de ce Jean Rainoldus (6) qui fut ProfeiTeur en Théo-- 
^  ̂ Oxford, & qui compuià d’excellens Ouvrages de
f i i  u a q 1 Cnntroverfe contre les Catholiques Romains, J’ai reporté- 
lifRivctus,' a’^eurs, C7) ce que l’on conte de ces deux freres, c’eft qu’ils 
ht jetait! ’ furent élevez hors de leur pais, Jean dans l’Eglife Romaine, 
vapulaote, Guillaume dans la Protelknte, &  que s’écant rencontrez uti 
Cap. Xi, jour Us diiputérent avec tant de force qu’ils changèrent 
num. 14. tous deux  ̂de Parti. Je doute fore de cela (g). Guillaume 
Mf* l it .  fut Profeilèur en Théologie à Rheims dans le College deà 
Tomt iij. AngloE. On le Elit Auteur d’un Livre extraordinairement 
Operum.
(?) Dans lu Nouvelles de laRép. des LeltreSsÎuilïr* ï6Br,uiri.Ff, p*g7è}.
(8) Cela me pqroit mcempatibltxvetmt Lettre, que Jean Rainoldus écrivit À 
/ «  frere e* qùïji trouve dont' la Répoufë de Whitâk« i  iis Livre de 
Guillaume Rainoldus.

fédîtienx , dédié au ïhic de Àïaicfine, & compofé félon les ,
Maximes les plus furieufes de la Liguè,& avec une rage ou- (v) Suffi- 
trée contre Henri IH, & contre le Roi de Navarre. L’Edi- V 115!-’ 
tion dont je me fcrs eft celle d’Anvers apud Jfiannem Keer- ¡"1 ,' 
berghim 1^9zi»  g. Voici le Titre de ce Livre: Dejujlà *i’1 
Reipub, CbrijtiasiamReges tmpiasfèj Haretwas Authoritate: 
jujhffimaque Catbùlictnttm ad Henricum filavarrituni, g? Oo) Samil» 
quemeumquebaretieumà regnoGaOi» rqieUejidiun corifudera. R®Si*
tione. G. Gtàlelmo Rnjfiea Autbert. Sutlivius allure (9) que 
Guillaume Rainoldus a compofé cet Ouvrage. Mr-. More- ' (0  Cn *5, 
n (10) le dit auffi en citant Pitfeus, & Ü dit même que c’eft 1* rnot
fun des beaux (11) ouvrage! de cet Ecrivain. Mais d’autres 
le ilonnerit, ou à Guillaume Gilford, ou à Jean Boucher, 
ou à un Jéfuite, ou 4  Géncbrard (1-2). Le plus ftrr eft de ***** 
fe donner à l’Auteur du Cahmo.Turtiimtu. Ce que Bon- b 1' T 6'**3 
cher fit à un autre Titre , comme on fa  vu ù-ddïus dans 5 
la Remarque (6) de l’Artic BOUCHER, nym ^ ^ T

Voici commentSutlivîusa intitulé fa Réponiè ■: ÎSeTter- %f r iu Nou. 
co PapifHW , bocefi  ̂ de Ttcrcir uin g 1 Pmpijianim adverftiî veilcsdcU 
Cbrijii eccltjîaiffi Çsfddem conjuraiiottê  esfrùntque in religion? Rep des 
fg” moribm tonjmfieine jbnilitudixe, liber umts, Eidenï Lettres, 
praterea adjimSt f i i s t , de Turdo-Papijidrummaledittis JHio <*B4* 
ça/umniis, advrrfus Gulielmi GsSor& famqfîPontijk-um Rom. 
g f  JthifirarumjupparfifîeaJlri valumm irlud contsàneliojijji. 
rnuin, quoi ille Caïvmo.Turciitmtmrnfcripjttjiim quatuor. e
Îk quiim 1 nofi tantum bufus bmninh Uviffimi ̂ Jed etiam alio- Addpotis ,• 
ram impont-utoijjïmffium feurf satan advérftà or'tbodaxam pag j j? , 
CbriJU tccltfiam dontintnter laîtantiuinpriftalitia ^  petulm- 5*9, tda. 
tia reptimitur,  bmnmumque pioruru fanta ab esrnnt cuium- 16K., 
mis énuftedb»’, ' - ’

’ -d.t eren;
f i f f ' 1 . . - ¡ ■ î r ' r : , ‘ ■' . ■ ; > " i  : s V l E g j f i 1 ■; '

i ,  ’ > ■ - . ■ - - . i d - . v > : r i i* ■■■Uiii,;. ri
î  n : r  , 'l : J  - '■ . Î ’J  ,J1 ' : i  riri ri  ■ , : . r i . , :

r i i ' - j  r i K î i r i i b ^  "■■■ y ,  ,  ■. ■ ■ -U: . ' - : r i  ’ ■ " ’ f  - 1 : !  > ;
- î i r i Î T î ! ' : ! " !  1 - . 'i ‘ï  Î O j  -X.ff - i r i i r i f .  ri* ■ ' ri :  f ri 1 , ■■T:îi
ZU'A . - ■ 1 ’ i ;■ s 1 r' ■ ï ..■ ; “ t t i f î  ' ! " ' ' T î ^  ■ -  . p r .

■■ . ■ . i !  fi ' ■ J t ; 5  / : ■ - “  ' ri'ri  ;  : i
i n * 1 ! > :■ - = ,  - i l ! : . ' .  ■■;:! . . ■- . l i n : . ’ : • Ù i i ; ’ 1 ■ ‘ ; c : r i  m  ;
" J j ' , -  - ( ü - j / r i O r i i . ■ “ ri b  ■ ■ ■ - ' . ‘ L ' . . f r i  'ri  L. . .
i l - - . :  ■ ■ . ;  : i s  = M : ' i i  [ s i ;  ■ . . . y .  r - . '
- i  . - f i * v r _  •: ■. Î . U l ;  ■ '  ' , ■ r..; -

■ i ■ ■'! ‘J 1 J i j O Ç ■; h t i j . ■ ■ a 3 r  ; */•-', ’ . r; '
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I K M  * .



?08 TABOR. TABOUE'- TABOUROT. TACFARINAS.

T.
GO Bui'u-
iìiut m i s 
ti*.

P A B O R C J e a n  O t t o s )  célèbre Jurifconfulte Allemand , nàquit à Bau- 
"" tzen (æ) capitale de la haute Luface , le 3 de Septembre 1504. Il fit fes 

études de Philofophie & de Droit à Leipfic, &fe rendit capable, avant l’âge 
de vingt ans, d’expliquer à fes camarades lesParatitles de vfcfenbecius. Il pas- 
fa de l’Univerfité de Leipfic à celle de Strasbourg, & puis il voiagea en Fran
ce au tems de la prife de la Rochelle. Il ne fut pas plutôt de retour chez lui ,

(l)  R tfii-
IHt* pax, 
ortpta tun- 
jvx, Sthinc
innoxum It
ti ¡aditemi 
tum tattjf* 
ali* qua in- 
fidati fo
toni mag
nai •virtn- 
«(.Mauiól. 
Jo. Otton. 
Taboris.
(f) On lui 

Ct!
quilitiz. *u 
TUrtdtla 
ntttVtUt 
Uditiva dt 

fis OiHvrti.
(d) Lipfiz, 
aputi Jah. 
■ EtiJer. 
Giedìc- 
lchium.
<») a tfi 
mutali 
Maufo le- 
nm Jo Ot- 
ronis Ta- 
i o r i i  j ,  C.

Gouverneur ;
bourg le 10 de Novembre 1631. Les guerres _
moine , & réduifirent en cendres fa patrie l’an 1634- B ï  exerçoit alors la Charge d’Avocat 
& de Syndic de la ville. II futapellé peu de jours après ce defaftre pour fuccéder à Joachim 
Clutenius, qui avoit laïfle vacante une Chaire de Profeilèur en Droit à Strasbourg. Ilfiiivit cet
te vocation, & fe vit honoré bientôt du premier pofte dans la Faculté de Droit. Il fe fixa dans 
cette ville jufques en l’année 1656, quoi qu’on lui eût offert de divers endroits plulieurs Char
ges très-honorables: mais enfin cette année-là ilfefentît plus difpofé à déménager. Le rétablitTe- 
ment de la paix, le regret d’avoir perdu une époufe avec laquelle il avoit vécu vingt deux ans, 
le dégoût qui lui prit du Heu où elle étoit morte, & quelques autres tnécontenremens à quoi le 
grand mérite a accoutumé d’expofer (£) , envoyèrent notre Tabor au pais de Mecklenbourg , 
pour y être Chancelier du Duc. Il quitta bientôt ce pofte, pour fe redonner tout entier à fes 
études ; mais avant que de retrouver le repos de fon cabinet, il fut obligé d’aller à la Cour de 
Saxe & à celle de l’Empereur, pour les afaires de ce Duc. Il fe retira a GiefTe en 16̂ 9 , & 
y fut Chancelier de l’Univerfité, & Confeiller du Landgrave de Heffe Darmftad (¿}. Diverfes 
raifons l’obligèrent à déménager encore ; ce qu’il fit en 1667, pour fe retirer à Francfort, où 
fon fils étoit Avocat. Il ne fut point là non plus qu’ailleurs exemt de chagrins. IJ mourut le 12 
de Décembre 1674. Il avoit publié en divers tems plulieurs Livres fur des matières de Droit, 
qui avoient eu beaucoup de débit: c’eft ce qui Mbit que les Exemplaires en étoient devenus 
fort rares ; & de là vint qu’un Profetfeur de Leipfic nommé Mylius, en fit un Recueil le plus 
exaâ qu'il lui fut poffible, qu’il publia en deux volumes in folio (J) l’an ligg. Mr. Frafchius, 
ancien Bourgmaitre de Ratisbonne, & gendre de Tabor, mit fous la prefle en 167̂  un petit 
Ecrit contenant le narré de la Vie de fon beau-pere 0 ) (A).

{À) Mr. P- afebitu . . . , mit fout la prejfe.............. Jjnia lajit, Jî m vita jjiimtnttqumît vel dàÜYtna offbidit, aiti
le narré de la Vte de fon beau-pere.] A certains égards le ju/iant caufam pauhs acrius défendit, exemplo dscuit ilhijtri 
détail n’y peche point par défaut; mais furies chofes nibil m humants rebut prrfeftum , m t fuperbia concejfum ef- 
dont le public aurait pu avoir le plus de curiolîté , on f i  , quo maneat S O L I  D E O  G L O R IA . C’eft la 
en demeure à des iiBtions fort générales, & l’on fe con- condufjon de l’Ecrit de Mr. Prafchius, dont j’ai tiré cet 
•tente de irons dire , Si tantat virtulet ediqm vit ¡arum tvn- Article.

crobfdu  TABOUE', ou TABOUET ( J u l i e n }  en Latin Taboetius, mériteroit un rang
Mdne, honorable parmi les Savans du XVISiecle , s’il n’avoit terni par fes mauvaifes aétions tout le
t«- mérité de fon Eloquence, de fa Doârine, & de fon Efprît. Il étoit de Chantenai à quatre lieues

du Mans (<*). . . . . . . . * . - (A).
......................................] Notez qu’on ne trou- Livre XXIV , où l’on étoit renvoie à cet Arrêt-là. De pa-

Ve pas cette afàire de Taboüé dans toutes les Editions des reils oublis n’arrivent que trop fouvent à ceux qui corrigent 
Arrêts dt Jean Papon. Je ne l’ai point trouvée dans l’Edi- un Ouvrage. Us ôtent certaines chofes en un üeu, &laîs-
tion Latine faite à Geneve fumptibut Satmteli; Crifpmi l’an fent ailleurs la Citation de ces mêmes choies......................
1ÔÎ4. m folia , & néanmoins au Livre XXIV , Titre I, page Voiez touchant Taboüé l’Hiftoire des Evêques du Mans par
’J U , vous rencontrez ces paroles, HAnc ad rtm notatu dig ■ Antoine le Courvàifier, pag. 8 i 4,& cenfurez lès Omilfions ;
num ejt Arrefium T  abouti, fuprà tit dé auchor. rer. judic. celle de Mr. de Thon, Livre XVII, pag. ^ 7 , ( c’eft page
&<?: ce qui montre que ceux, qui otérent de faplacel’Ar-- deqçala Veriionde Du Rier); Papon fur tout; & Menagfc
irét rendu contre Taboüé, oublièrent d’ei&cer l’endroit du l’Htftoinï de Sablé.

TABOUROT ( E t i e n n e )  cherchez A c c o r d s . ;

TACFARINAS, Chef d’Arniéc;|contre le» Rqfiatns en Afrique au tons de Tibere , 
W Tacic. étoit Numide de Nation (n). Il fervit Îàbqrd dansées troupes auxiliaires des Romains, & aiant 
¿br.11, " deferté il aiTembla une bande de vagabons 5£ de brigans, & fe mit à faire des courtes, & des piU 
cap-ui. leries. 11 difeiplina enluite cette troupe de voleurs, & ladivifa en compagnies fous des en feignes 

félon l’ufage de la guerre. Enfin il devint le Chef des Muzulains, Nation puiiTaute proche des 
deferts de l’Afrique, & U le confédéra avec les Maures du voifinage. Ceux-ci étoient comman
dez par Mazippa , & formèrent un camp volant qui portoit le fer & le feu & la terreur de tous 

(i) rw* côtez, pendant queTacfarinas avec l’élite des troupes campent à la maniéré des Romains, & ac- 
jSh'ifér!1" coutumoit fes gens à la Difcipline militaire. Les Cinithiens autre Nation confidérable entrèrent 
11, cap! dans les mêmes intérêts. FuriusCamillusProconful d’Afrique averti de ces mouvemens marcha 
tIL contre l’ennemi, & le mit en fuite. Cela lui valut IçS ornemens du triomphe (A). Ceci fe pafla 
U) Citait l’an de Rome7 7 a  (c). Tacfarinas renouvela fes brigandages quelque tems après, aifiégea mê- 
cEre ebrt. me UI1 chateau où Decrius commandolt, & défit la garnifon qui étoit fortie pour fe batre en rafe 
titum. ' campagne. Decrius remplit les devoirs d’un guerrier très-brave St très-expérimenté : les bleifiires

 ̂ ' qu’il
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qu’il avoit remues, dont Tune lui avoit crevé un œil f ne l’empêehérëntpns de faire tête aux en
nemis jufques à ce qu’il fut tué: fes foldats avoient pris la fuite. Le Proconful Apronius châtia 
févérement leur lâcheté» car il en fit mourir de, dix un. Cela ht un tel effet, que cinq cens fol
dats aiant chargé les mêmes troupes de Tacfàrinas qui affiégeoient une place -, les mirent en dé
route. Depuis cela ce Numide prit le parti de n’attendre point les Romains ; il diltribua fes 
gens en divers lieux : fi on le pourfuivoit, il prenoit la fuite, & quand on lé retiroit, il char- W 
geoit en queue. Mais s’étant arrêté dans un camp il y fut batu, & il fe trouva réduit à fe re- 
tirer dans les deferts (J), Ce ne fut pas pour long-tems, il fe remit en campagne bientôt après, xx, xxr. 
& cette nouvelle aiant été aportée à Rome, l’on envoiaen Afrique contre lui Junius Blæfus on- (0 id,m, 
de de Sejan (e). Ce nouveau Proconful s’aquita très-bien de fon emploi (/) ( J}‘, & néan- xxxn4/>‘ 
moins Tacfàrinas réparoitfi bien fes pertes, qu’il eut l’audace d’envoicr.des.Députez à Tibere xxxv! 
pour demander qu’on lui affignàt un pais, faute dequoi ü menaçoit d’une guerre qui n’auroit ^ Idem 
aucune hn. L’Empereur fut fi indigné de cette in fol en ce, qu’il donna ordre à Junius Blæfus >bid. ¿Z’ 
de fe faifir de Tacfàrinas à quelque prix que ce fût. On ne termina cette guerre ,que l’an de Lxxiî  
Rome 777, & ce fut le Proconful Dolabella qui en vint à bout. L’armée de Tacfarinas fut 
batue : on tacha de prendre le Chef ; mais ü aima mieux perdre la vie en fe défendant coura- c£?xxni 
geufement, que de tomber vif entré les mains du Proconful {g). On marquera ci-deffous les à'f'i- 
fautes du Suplément de Moréri (BJ.

(A) Junius Rlafitt oncle de Sejan. Ce nouveau Proconful 
t’acquit a tris-bien do fon tm floij L’Empereur, fit liant ÍH- 
voir an Sénat íes nouvelles irruptions de Tacfàrinas, ex
horta la Compagnie à choiiür un Proconful qui entendit 

Ci) J hXIcîo ^ erL la ■ guèrre, & qui fut capable d’ën foutenir les fati- 
pÀtrue» 4t. g“ 65 C'1)- Les Sénateurs s’étant déchargez de ce choix 
lìgtndum fur le .foin de l’Empereur ( i ) , ce Prince Ci) les cenfura 
Prurgnfit- obliquement de ce qu’ils lui renvoioient toutes les afàires 
Um, ¡na. épineiifes., &  leur nomma deux fujets , ManiusLepidus ,
rum mili. Junius Blæfus, afin qu’ils "en choififlent l’un pour l’en- 
>’t ’[ f <’TP*r* voler en Afrique. Lepidus, pria .qu’on le dilpensàt de cette 
&  ¿iâo/uf Charge, Jjimus demanda la même chôfe ; mais on fentit 
ftSuTHm. bien ila diférencc de leur langage, &  que Lepidus parioit 
Tacir Ann,tout de bon , & Blæfus contre là peniée. Un entendit 
Liée. III-,' bien les raifons que Lepidus allégua, & celle qu’ifn ’allé

gua point , & qui étoit la principale, favoir la fupériorité 
- de Junius Blæfus oncle du Favori. La prudence ne vou- 

loit pas que l’on fut fon compétiteur en cette rencontre ; 
il valoit mieux ne fe pas commettre à la décifion des fu- 
frages ; le Proconfulat étoit affûté à Blæfus , tout comme 
s’il eût été le feul que l’Empereur eût nommé. Je ne dis 
rien qui ne réfulte des paroles de Tacite. T  um audita am. 
boruin verba, intentitts excufantefe Lepido, cum valetudi- 
pem corporis, ætatem lijberum, nubilem filiam obtmde. 
ret ; intelligereturque etiam quod filtbat, avuteculum efje Se- 
jani Rlafutn , atque eo pr ovati dum, Refpondit Biafittjpecie 
recufantis, j id  ñeque eadem adfeveratione,- &  con¡enfu adu
lant iutn auditus eji (,4). Cet oncle du Favori eil un exem
ple qui prouve, que íes parcns d’un premier Minillre font 
très-dignes quelquefois des Charges qu’on ne leur confère 
qu'à caufe de leur parenté. Il prit les meilleures voies que 
l’on pouvoit prendre pour dompter Tacfarinas ( 5 ) , & 
nous liions dans Tacite que les honneurs du triomphe , 
qui lui furent; acordes, lui étoient dûs, quoi que Tibere 
déclarât qu’il les accordoit en confidération de Sejan, Ni* 
que multo poji Cafar cum junium Blafum Proconjulem Afri, 
en triumpbi inßgmbus attoßeret, dare id le dixit honori Se- 
j a n i cujus ißt âvteaciilUt erat. Ae tamen rei Blaß digna de. 
core tùli fuere (6). Notez, que cet Empereur voulut que 
les Légions hbnoraffent Junius Blæfus de la qualité d’Impera. 
ior. Cette qualité donnée par les acclamations des foldats 
étoit 'fort glorieufe. Elle avoit été en ufage dans les Guer
res du . Peuple Romain aux temsde la République, mais 
cette coutume s’afoiblit beaucoup fous Augnile , &  flit 
entièrement abolie fous Tibere ; car Junius Blæfiis fut le 
dernier que l’on régala -dé cette falutaüôn. Tout ceci mé-
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que l'on regala
rite d’être reporté dans les propres termes de Tacite. T ibe- 
rtus pro confetto (bello) m terpretatus, id quoque Blafo tri. 
hu it, u t Imperator à  legionibuifalutarettcr ; prifeo erga du. 

greffas eft, c« honore, qui bent gejia Republia* gaudio Ç=? iinpetu vifloris 
propéran- exercittts cm clam abatur ; erantqueplterésjim ui Imper morts, 
tins tara en mec juper ester arum aqiialitotem . CmceJJtt quibw dam Çf 
quam ex aiugüjius. id  vocabutum ,- »ç tune Tiberius B lafo pojh tmum 
foeioru Ü ) ‘ ^e!i premières paroles de ce Paffage nous font favriir,que 
rriiélisper Tibere. compta pour finie la-guerre de, Tacfàrinas, quoi 
quos tenir- fiue: Blæfus iut revenu en Italie avant que d’avoir coupé

Ïîeretbel- toutra les fémences qui.Ia p.oüvoiént faire regermer (8). 
um. Htm, Tibère, ÿetant periùadé que' ffetoit unè afàire faite ,-fit 

ibidi •

revenir d’Afrique la neuvième Légion. Tacfarinas fit cou
rir le bruit qu’on ne l’avoit transportée en un autre lieu, 
que parce que d’autres Nations défoloient l’Empire Ro
main , & qu’ainfi il Ferait facile d’enveioper ce qui res- 
toit des troupes Romaines , pourvu que tous ceux qui pré- 
feroient la liberté à la fervitude vouluflent bien réunir leurs 
forces. Il fut joint & affidé par beaucoup de gens , & don
na bien de la peine au nouveau Proconful Dolabella , qui 19) Tarit, 
vainquit enfin pleinement cet ennemi (9), II demanda Annal.’ 
l ’honneur du triomphe, & ne put pas l’obtenir -, car Ti- Li r̂- 
bere, par complaifimce pour Sejan, refiiià de confentir à XXIII 
une chofe qui pouvoit dbninuer la gloire de Junius Blæfus. '*î'
Ce refus donna plutôt du relief à la gloire de Dolabella, 
qu’à celle de l’oiîcle du Favori. Tacite n’avoit garde de fu- 
primer cette Obfervatîon. TDolabtlla petenti abnait trium. 
pbalia Trberius, Stjauo tribuent, ne Blnji avuncult ejui lata 
obfolefceret, Sed ncque B/afus ideò tniujhior , g? buie ne. 
gatus honor gloritun iniendit, Quippr minore txercïtu , mji- 
gtlis captivas, cadetti ducis-, bc&ique canfeBi fatnam depor- r » .
tarai (¡0). U y eut bien de l’injuftice à refufèr à Dolabella, ¡¿¡J_ Ça*1’  
qui avoit mis fin à cette guerre , ce qui avoit été acordé aux XXVI, ’ 
demi-vainqueurs de Tacferinas (11). , , .

(B) Les fautes du Suplement de Moreri.J On a eu tort 
de dire, I , Que Tacfarinas étoit un eiclave. II. Qu’il 
fe  retira en AJriqtte. ffi. Qpe des hrigans qu'il affembla irfumphm- 
i l forma une puijfante armée de Sarazrxs (13). IV. Qu’il liuminjigni 
iè fit proclamer Roi. V. Qu’il défit ü armée Romaine tem- Jififietrt ret 
mandée par Vecius Proconful d'Afrique, VI. Qu’il le b!es- fc*s credi, 
fa  à Rail, VII, Qu’enfui te il fut vaincu par 'Camille.
Vili. Et que Tacite narre tout cela dans le fécond Li- j™ ™ # » - 
vre. Voilà huit fautes capitales : c’eft trop pour un Arti- auetrcslnî 
cle de dix lignes, & où il y a tant d’omifllons. Tadcë ne „ata in (jr. 
dit rien qui nous porte à croire que Tacfàrinas fut efclave, Lt fiitttt 
ou qu’il eut fervi hors d’Afrique dans l’Armée des Ro- (¡pa/hne 
mains. Ce fut en Afrique qu’il porta les armes pour eux, raptabat 
félon toutes les aparences ; & par conféquent il ne fe re- ”l'pieam 
tira point en Afrique après avoir déferré. Pour ce qui eft 
de cette Année de Sarazins , je ne eroi pas me tromper 
dans mes conjeéhires, fi je dis' que Je terme Mutuiani, x x f1/? 
dont fe fert Tacite, a.fàit croire au Continuateur de Mo- 

jeri qu’il s’agiffoit là des Alûfulmans, &  comme les Seéht- OjJ pici»  
teurs de Aiahomct fe donnant ce nom, & qu’ils ont auifi ™  f 'f  
été conus fous celui de Sarazins , on s’efl figuré qu’il étoit 
indiférent de dire une Armée de Sarazins, ou une Armée 
de Mufulmans. Tacite ne parle point d’un Proconful qui 
s’apellàt Décrûs, mais d’un Decnus qui commandoit dans 
un château dont lagarnifonconfiftoit enune cohorte (13). (ij)  C'était 
Voilà ce que l’on nous convertit en une Armée Romaine environ 60a 
commandée par le Proconlùl Decius. Or puis que De- hommes. 
crius fut tué , il neTaloit pas dire tout Amplement que 
Tacfàrinas le bleffa à l’œil. La viétoire de Camille pré
céda cette défaite de Decrius. Il aurpit fàlu citer le II, 
le n i , le IV, Livre des Annales de Tacite : car ces mots,
T acite liv. 1. vous renvoient aulli-tôt- au H Livre de l’His
toire , qu’au II Livre des Annales ; & après tout , en 
quelque endroit que vous preniez le fécond Livre,. vous 
n’y trouverez point toutes les chofes qu’on vous raconte de 
Tacfàrinas.

T A C I{ U S , Roi d’Egypte, au tems cTArtaxerxes Ochus (a). La domination des Perles 
lotapk êtôit fi odieufe aux Egyptiens , qu’il ne fut pas dificile à Tachus de faire tbuIèyèJ bcaucoup de 

monde; mais üëufbelQÎn du fecoursdes Grecs, pour fe maihtenir.daris la dignité dont on l’à- 
yoit revêtu. R n’ignoroît point la valeur & l’expérience d’Agefilaus Roi deyLacedemoniens ; c’eft 
pourquoi tl' le prit à fon fervice. Agefiiaus, quoi qu’âgé de plus de quatre: vingts ans', ne refufa 

’ point ce parti. Il leva des troupes avec l’argent qu’il avoit reçu de Tachus, & les conduifit en 
Égypte, fans.fe foucier qu’on Îe blâmât d’avoir accepté un emploi fi peu digne de fon rang & 
de fa réputation. Il fut bientôt mécontent de Tachus : qui au lieu de lui biffer le commandement 
général des troupes, ne lui biffa commander que les étrangers, & donna à l’Athénien Chabrîas 
la dignité d’Âmiral, & retint pour lui le caraétere de Chef fur toutes chofes. Agefilaus attendit 
à témoigner fon reffentimeüt, qu’une occafion favorable s’en préfeotât, & il la trouva bientôt. 
Neâanabe parent de Tachus commandoit une partie de l’armée ; il la débaucha de l’obéïffance

Q . q  î  de
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•dt Tachusi & f= fit élire Roi par les Egyptiens. Cela fait il eiîvoia des AmbaiTadeürs au Roi 
A°eûiaus pour le prier de fe joindre à lui, & ne manqua .pas de lui faire de niagriïfîqties pn* 
meiTes. Tachus de fon côté n’oublia rien pour le retenir, Chacun de ces concurrens «nvoïà des 
¿épatez à Lacedemone. Agefîlaus y en envoia auffi ; mais beaucoup plus afin de recommander 
les -iwéréts de Ne china be, qu’afiu dé recommander ceux de Tachus. il reçut un plein pouvoir 
de faire tout ce qui! jugeroit le plusà propos pour le bien de fa patrie, & il jugea qu'il étok 

&)Trrtie\ beaucoup plus utile aux Lacedemoniens d’abandonner Tachus , que de le maintenir ; deforte 
qu’il paffa au lervic-e de Neâanabe avec les foldats qu’il commandoit: ce qui, comme l’a remarque 
ion Hiitorien, ne méritoit pas d’être apelië autrement que trahifon, quelque couverture qu on y 

(f) Tkeo- donnât-de futilité publique. Tachus ainii abandonné s’enfoit où il put (JQ ,/& je necroi point que 
jx>cnpusi pfiiitoire l’ait jamais retrouvé. Quelques-uns (c) ont dit qu'il le retira en Perfe. Il faut bien 
Naucradc que tout bon afyle lui manquât, puis qu’il feréfiigtoic chez un Prince qui ne le pouvait re- 
tc$, zpud trarder que comme un chef de rebelles. Athetiée donne au reffentimept d'Ageülaus une caufe 
t^Tvl tort dite reste de celle qu’on vient de voir ’ mais j’aituerois beaucoup mieux en croire Plutarque,

il6‘ qu’Atheuée (Ay ' - * çü)eW
aparenci qu’un liomftiê, qui avok tant de beïbïn d’Age- Taï> 
iilaus , ait été allez imprudent pour lïrrirer jpsi une Ii pi- *XA*r a- 
qnanre raillerie? Je ne nie pas que Plutarque n'ait obièrvé àttÇmiar 
qu’Àgefilaus eut a fouifiir de la vanité de Tachus (2) ^  yitc^
tuais encore un coup, cet Hiitorien riauroit pas oublié en ", 
ce lieu-ia le conte de la Montagne, &  la vive repente tpÇoFurüv 
d’Age iilaus. Je croirois volontiers qu’il faudrait réduire à t  b aï;  vît- 
ceci la narratioa d’Athenëe : on' raporta au Roi de-Lace- ficuu  ̂
demone que les Egyptiens aprà ravoir vu fi périt , lui , 
dont ils s étpient Tait une grande idée, avoienr parié de ia *®^j^** , 
montagne qui enfante un rat ; U répondit aparemmenc, ■
Ils verront bientôt Je boire comme un ma, cettejbittit qu’as 
est vue jiir le mage. Il ne prétendoit point menacer Ta- xia^vasU 
chus, mais le remplir d'eiperance. J’ai ouï dire que des fatiga.. 
Generaux François ie trouvant en Allemagne , & remar- rus. Plu* in 
quant qu’on n’y avoir pas bonne opinion de certains Ré- Vita Agefi- 
gimens qu’ils y commandement, où l’on ne voient pas du teispôg.617. 
grands corps, ni de grottes maffes de chair bien nourries,& ^  Vtnm 
bien ventes, rarîùroient les gens par ces paroles, T«*» bu- /,/iqbuy. 
res ces petits joldots , nteùgres &  decbarncZ t aBert àitfeu de ia‘ Ré*1 
cinnme des lions, ^  faire plier let pltà gros colçjfts. Quoi publique ■ 
qu'il en foie, on peut voir dans ce conte d’Athenée vrai ou des Lettres, 
faux une reqqn importante ; c’eft que les Princes ne doivent Mois de 
jamais eiïenlër perforai e p .j des railleries (3): il leur en jMarî 
coûte bon quelquefois. - *{*’

TACITECCaïus (a) Corneille) Hiftorien Romain, a fleuri dans ie premier Siecle. 
dlLnt On ne fait rien de les ancêtre?, & aparemment la gloire de fa Famille conimença en fa perfon- 
P<T p7" lie" 'S011 Prt̂in'er etnploi, dit-on , tut celui de Procureur de Velpaiien dans la Gaule Belgique (A}. 
bîfos,̂ «i Etant retourné à Rome, il reçut de l'Empereur Tite un grade plus honorable (¿q. Il lut Pré- 
font repris. teur .f0us l’Empire de .Domitien (S) s & Conful fous Nerva (C). Mais toutes ces dignitez ne 
<i) pria lui donnent qu’une gloire fort petite, C on la compare à celle qu’il s’elt procurée par les travaux 

de fa plume. Ses Annales &lon Hiiïoire (£>; font quelque chofe d'admirable, fit l’un des.plus
grans

<(A) foimeroif beaucoup mitât m croire P/utarqta qif A-
thème.] Ce dernier attribue tout à un morde raillerie ; il 

<0 Adien. veut Et) que Tachus le moquant d’Agenlaus, en le volant 
iihr. XIV. de petite raille, lui ait (fit, Ose montagne a été entravai! 

rpog. 616. £  enfant, Jupiter en a eu peur, tût s'tfi Aelitrtie d’sosefouris.
ù jtn r  opç , Zfuç i f  iÿsfluTO , ro (ff tTir.trfJ.Sr. Il ajou
te qu’Ageiilaus le dût en colere, & qu’il répondit, Vota 
¿prouverez un pour qui je fuis un htm, La menace fût fui- 
vie de fon effet ; car une {édition aiant etc excite e contre 
Tachus, ii fe vit abandonne d'Agdilaus , &  contraint de 
s’enfuir en Perlé. Je ne trouve point de vraïfcniblance en 
cela. Premièrement Plutarque , qui raporte allez an longle 
mépris que les Egyptiens firent d'AgciUaus en le voiant fi 
■ nul équipé, & de li mauveife mine, & en conoillant fon 
marn ais goût par le choix qu'il fit fur les prdèns qu’au 
lui avait envoiez, ne dit point que Tachus fe foit mêle 
■ de ces railleries. 11 dit bien que la foule de monde qui 
accourut au rivage, pour voir ce grand Capitaine dont la 
renummee parioit tant, lui apliqua la fàbie de la mon
tagne qui eiiiànte une'foutis ; mais il ne dit point qu’A- 
•geiilaus ah répondu la moindre diofe, ét Tachus riétoic 
pjoiat la. Le bon mot, qu’Atheneefournit au Roi de La- 
ccuvumne , auroitùouvefans aouic place dans le Recueil 
que rîliUrqce nous a imTe des Apoplithegnies de ce Prin
ce , s il fut venu d’une tonne tradition. De plus y a-n-d

(t) i)xnsht faÎ) "De Procureur dé Pefyafien dans ïa Gaule Belgique. J 
■ üfm ( Kj. Vous trouverez ces paroles dans la Vie de Tacite compo- 
(iJTaci- fee par Julie Lipfe, IntUmn digm taris ilti fit b Vtfpujiano 
tuSjRiftor. fuit , a quo Plmso aufiore, pracurator ¡talus Gaüin Iseigi&t 
Libr. 1, rutmnet Principes admiriifravit. Je citerai d-dellous \ 1 ) ce 
CaP’ I- . qu’a dit Pline , & l’on y verra qu’il n’a lait aucune men- 
(0  P>ani la Q0n [tg Veipairen. Pourquoi donc lecicc-t-on, comme un 
Hem. {X,. Aüteur qui nous aptend que cet Empereur donna à TacÎLe 
E4)Lipfe.ô» cette Charge ? Eit-ce parce que l’on a trouve que Tacite l ’a 
ViuTarici) exercee fous 1 Empire de Velpaiien ? A bis cela donne-t-il 
l'tnçenjurt. ]e ûjqû d'attribuer aux Auteurs ce qu'ils riont point dit? 
\P Quoi qu’il en foit , on ne doute guère que Tacite riait
Rùmt filon cet emploi fous Ve^iafien, & voici lhr quoi l'on fe
i.f.Ufy ‘eu fonde : Digmianm nojiruin a Vejptfùmo imboatam , à 
Sfoi itlon Tito ¡atrium, a Dtmiilicmo longitts pruvc6f«tn non absuerim 
Calvifius. i~ )■  C’dt Tacite qui parle. Nous verrons cifoefious ii 
isjTacimsj cette opinion eff bien fondée.
Annal. i f )  1/fut Préteur fous l’Empire de Domitien.  ̂Vertranius 
Libr. X f, met cette Preture fous le neuvième Confulat de cet Empe- 
f V ’ n ^  reur . qj : mais il Peut du mettre fous le quatorzième; 
Uh Crivi c;i" rifo concourt aveu le tcnis que Dupiitien célébra les 
fiüL. " j™ t fcotlaiiw: or il eit certain qu'il les célébra étant Con- 
CS) Plinîus, fui pour b  quatorzième lois Citons Tacite : h  D̂orni-
Xpiftola 1 , danus; quoque cUidtc halosftatlares t tisque mtcnttiu ajfiti 
LÎÈri II. JiberdotioQurndecmititralt praditw : iictttrHprrtior, (ftod 
(s) Utrias- bp» ¡afiuntm refera,Jid quia coBrgto ¡Jumdemtii/rruii 1 
que FriseL quitus m  cura, bf- /Hagrjtrutiu pottjjtmum estequehantur 
pn TMttotiti gjpçul carmusniaritm, Vd).
% ütTrrZ  C« . . . . . .  &  Ceifit’jous Vert-*.} R Tut fobrogé en la
sas liéris place de Virginîus Ruius’, qui etoit mort dans fon troiiieme 
quitus rts Confolat Pan de Rome S ̂  q;; , &  jb Phonora d’une Ha- 
Imptratorss tangue iùrtebre. Laudaim êji 4 Conjule Camélia Tarira , 
Domit'umi . »uni hicJuprenats fehçttati (jus cumulus accesjît, iauduittr 
eompefiti- Aoquestisjimus ES)*
Annal1* * (-D) Annales è f fin  WJhirtfj II fit l’Hilfoire avant
ilir, Xf. les Annales; car il nous renvoie à l ’Hilfoire dans l’onzie- 
Cap. XI .  me-Livre des Annales il nous y renvoie, dis-je , rou- 
\i o) Foi*z> chant des choies qui concernent Domitien : or il eii iùr qio) 
Tacite, «a'que fonHilfoire s’erenduit depuis l’Empire de Galba in- 
cenitsesct- elufivement , jusques à celui de Nerva excfoiiveinent U 
^  d^ÜHQit uîiQuvjrage pamcifoer au Reÿiç dç Nçrv^ $

au Reghe de Trajan ; &  c’écbit l ’occuparnsri qu’if  reiéf. 
voit pour là vieilieilé : je ne croi pas qu'il air pu exécuter 
te deffefo. Qtjpdji vit a Juppeditec, pnneipatum lU ciN er. 
va, tS Imperium 1 TtiptSîiiUÉerioremjecUïtaremque nidtmaiH  
jbseciutt jepojui : tut*  tempurtmi fetuitate^ uiti jen firè qzue 
velit, çÿ qua jenlios dicere licez ( i f .  Ces paroles mbnàeat (ir)-Tâcit. 
qu’il conuneuqafon Hiifoiré âprèsfla more dé Viûmpereur 
Nerva, & pendant la Vie de Trajan. En effet, ii donne ’Îî *  
au premier le Titre dé Dïomj qu’il ne donne pas à l’autre. 1
U ne nous refie que \ Livres de fon Hiitoire : ce rieft 
que la plus petite partie ; car ils ne camprenent pas un an 
& demi î. or tout l ’Ouvrage dévoie comprendre environ 
vingt neuf ans. Ceux qui nuitunient ces cinq Livrés' corm- 
me la foite des Annales divki.es en XVI Livès foin blai . - 
mables- ; puis qu’il eit certain que les Annales doivent être s \ A 
confiderees comme un Ouvrage lëparé. L’Auteur les com- 
pofii après qu’il eut achevé EHilfoire (12) : elles commen- to* Lîpfe*1 
çoient à la mort d’Augsifte, & s’etendoient jusques à cel- t» dusse ■ 
le de Néron. H ne nous en relie qu’une partie, lavoir les dansta 'pfi. 
IV premiers Livres , quelques pages du V, tout' lé V l , & fa tt é i f ié  
depuis i'onzieme jusques au XV , & une partie'du XVI : Cymmvns. 
les deux dernières années-; dn Neton & une partie de ia ;
precedente nous manquent." .‘‘ -'C’étoient les derniers‘Livres Je t v Î c 
de l’Ouvrage, Aù.iétté, lés.Cinq premiers Tjviris_ïùrent : aci£t.* 
trouvez en Allemagne par'un Receveur deLeon X ‘ II  les Q îl Vos- , 
apotta a ce Pape, X en reçut une gratification de cinq cens , 
ecus. Coibttaquod ad Vijusgim A/v.’iii/fvmuii eji z a quajùsn ë j  v v y  
Pontifiais fucre incriri», qui tel ait1 Letme»i X i 'aietulié^ uc pàg( iîs, 
euTuPdçv loto quingmtas accepit qttrtos tpj). Philipp* ̂ etb- /1 \ ■ ql " i  ■ 
aide eut ordre de les pubfier (14). : Je inc ibuviens d’ayoir iriîfiÎ
ouï dire à ièu ittr. taure, Duifour ¿n Thèoiogîc tlé la faculté m a. à  fjts - 
de Paris, que Léon dixième aiant public im fifef par lè- m* l'xs 
quel il prométtoit non feùlément des, indulgences aüreüx 1 y 1 f. 
qui decouvriroiemles Manuicrits de Tacite, mqis'auflvde fiy) C tjl 
l’argent & delà gloire 115), il j eut un Mlemand'qùi'fore- qnt leur 
ta toutes les Bibliothèques, it^quî trouva ¡¿sfiri qüelqùès Li. Ne» fin ît 
vres des Annales dans lé Aibnritefe de ’Corwey. -Blés aüh m itnvir 
prefenter au Pape, qui ics requt avec un piaihr:esxréme, X *?vs* A t*  
qui lui demanda qu elle recompenle il foulnùtoin L’Allc- ct 
mand fe contenta uetrê rembourle delà dêpenlè qu’il avoir V lu i-t * 
fLfo lkiî polir Vûii_iss’Efo'ljsîîieques; foit dam fon L tn tn '

■ - -Tji?ge
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grans efforts de l’efprît humain, foit que l’on y confïdere la fingularité du Îlyle,foit que l’on s’at
tache à la beauté des penfées, & à cet heureux pinceau avec lequel il afu peindre les déguiie- 

■vinens & les fourberies des politiques, & le foible des pallions. Ce n’eft pas qu’il n’y ait bien à 
reprendre dans l’affectation de fon langage, & dans celle de rechercher les motifs fecrets des ac
tions (E), & de les tourner vers le criminel ; mais c’eft un grand éloge pour fon efprit, que 
de voir l'eftime que plufieurs Princes ont eue pour Tes Ouvrages if). Un Auteur moderne en a 
fait ce jugement ; Tertuhien l ’accufe de nous débiter beaucoup de menfonges. Non feulement il  ejioii 
ennemi de la véritable religion , mais on voit en divers endroits qu'il n’en avait point du tout. Son jlyle ^  Til)e 
eji ajfurèment ajfez obfcur » il eji mefme quelquefois dur , çç? n’a pas toute la pureté des bons Auteurs de mont, His- 
la Langue Latine. Cependant fon art à renfermer de grands fins en peu de mots, Ja vivacité à depein- jPjj0 ̂  
dre les ¿vertement , la lumière avec laquelle i l  pénétré les tenebres du catur corrompu des hommes , une 
force 8? une éminence d'efprit qui paroifi par to u t , le font regarder aujourd’hui prefque généralement 1 
gemme le premier des H ipriem  (e). On en a fait tant de Verfions, & on l’a tant commenté ( G ) ,

que

W

volage de Rome. Leon jugea que c’étoit trop peu , Se lui 
(16) Nat«* fit donner davantage ; &afin de lui procurer de la gloire & 
«¡a Mt. du profit, il voulut lui biffer le foin de publier ce Tacite. 
F.twt difiit Mais l’Allemand s'en exeufo fur ce qu’il manquoit de l’Enj- 
j ail avait dition néccflàire )i<5).

n narre ( g) Ce a'eji pm qu'il n’y ait bien à reprendre dans l ’affèc.
„„,jj foire- tation de fon langage, g '  dans celle de rechercher ¿et motifs 

Edition de fooretr det allions. j  Muret a fait trois Harangues ( 17), pour 
en Livres répondre à ceux qui ont critiqué Tacite, Leur Critique 
dr Tacite, étoit trop aigre, elle étoit injufte à certains égards , il n’a 
Voiiii l'Ü- donc pas été difficile à l’Apologifte, bon Orateur & fubtil 
loge de tir. Rhétoricien, de l'éluder. ■ Vous aprendrez dans cesliaran- 
Furtre d-ms gués ce qu’on reproche a Tacite. Vous l’aprendrez aufli 
ir Journal dans les Prolufians de Famien Strada (18).-. C’eft un des 
j CS f L ans plus redoutables Adverfàiies de Tacite. Il déplut, par là à 
isVi Paz f agarlfilus Gaudentius (19) , qui. non feulement lui criti- 
67i È ittf dua (ao) plufieurs endroits de Ion Hiftoir.c du Païs-Bas, 
di Hoüxndt. mais tâcha aufli de juftifier Tacite. Çe Gaudentius n’étoit 

pas un rude champion : il ihvoit un peu de beaucoup de 
x v n  cfi°̂ es i & n’aprofondiflbit, rien.. Mugis literie ttnHw quoi» 

XVI ¡1 du imbutm > • ■ • rtihïl m mgenio foliduni, cum per artes gÿ 
U Volume difcipUnas peregrinaretur nulli - penitut infifiens f z i ) .  Il 
dam l’ Edit, me femble que le Cardinal , du Perron a tropméprifé Ta- 
dt Leipfie cite (.22). _
1Î71. Le Livre intitulé Amnymiana au Mélangés de Poéfiei,
(ts)Lièr.i, d'Eloquence, &  d’Erudition , qui fut imprimé à Paris 
Prolnf.lt. l’au 1700, contient un Difcours qui n’eft pas trop favo
r i  Profsf- table a nôtre Hiltorien, Voici ce que l’on y juge de fon 
feurà pifi, langage (23) ; „  Tacite pàrloit bien Latin, mais.trop obt 
Il éiois du „  curcment pour ce qu’il u voulu écrire. Sa diétion dure 
p i  des „  3c relferrée pourroit être prifée ailleurs que dans une 
Gnjonsfije M Hiftoire, où tout doit être clair St bien établi , où l’é- 
nemecrom. loignement des laits, leur diverfité, les époques, & les

„  changemens toujours contefiés la rendent oblcure d'elle- 
(20) S'ultz, „  même, fans que le Hile foit de la partie,. . .  (14) C’eft 
fou Livre du „  un abus de prétendre que la maniéré d’écrire de Tacite 
Candore „  puiffe fe rendre recommandable ; s’il y a des vins efti- 
Politieo, ̂  }) mes par mi peu d’amertume, ils le font par une bonne 

*  „  qualité : mais une maniéré d’écrire dure &  feabreafe 
illo  ^  u n’acquit jamais de réputation à une Hiftoire. Bien loin 

„  d’élever fefprità de plus grandes connoiflances, com- 
uOOftav. ,, me le prétend ce Sçavant (as) , elle l’embarraifc &le 

”  refiute> Giroit-on, par exemple, que Cæfar fe fût at- 
vt c u i T t '  ”  Aréph18 d’attention s’il avoit été plus obfcur & moins 
lus, Liréra” » naturel? N’éleve-t-il pas l’efprit jufques à fes penfées, 
iwuiu fii " « qui doivent toujours être dans la leéture de fon Hilloî- 
nus. ' » re , la jufte borne des nôtres; au lieu que dans une ma-
(12I Voici, >’ “ ece d’écrire obfcure , l’efprit du ledeur fe promene où 
APerronia- ”  P Ld plaît , quand il ne fe Life pas, & le fiirge des 
11a, m mot '■> imaginations qui n’ont Ibuvent aucune julteiTe, ni au- 
Stiies. „  cune proportion avec les. choies. Ceiar par fa netteté 
Lî') Ano. ”  ie réduit au naturel, &  ne Lifta jamais à fouhaiter plus 
nymiana, ”  . de lumière dans les adions qu’il a décrites ”. Je fous- 
fjj.g. 7, 1 ' crirois volontiers à ce jugement , &  il me.femble que ce 
/ , . . .  qu’on ajoute touchant l’autre a3c¿tation de Tacite n’eft 
M- 9 W* Pas mu‘ns fi°n (36). » (37) Tacite étoitun habile politi- 
i j 5, q«e, &  encore un plus judicieux écrivain ; il a tiré des 
' ”  coni"e,JueriCÊS fort juftes lut. les évenemens des Régnés
M K  l ”  dorlt A a lait l’hiftoire, & il en a feit dès maximes pour 
Vayw 6 » gouverner un Etat Mais s’il a donné quelquefois 
[iIlÈnten- ’ > aux allions & aux mauvemens de la République, leurs 
dtz. ceci ié. u vrais principes, s’il en a bien démêlé les caufes, il faut 
nétaiement 1, avouer qu’il a fouvent fuplée par trop ,de delicatefle & 
parfont. „  de pénétration à celles qui n’en a voient pas; tant il eft 
veut.U „  vrai que l’on fe caraâerife dans tout ce que l’on lait, 
Ciiai. (18). & que l'Hilloire n’eft--jamais entre les mains qu’elle
(w) Ano- „'doit être, lors que ceux quife mêlent d’en écrire don* 
rymiana, „  nent pour la véritable caufe de ce-qu’ils ne coiraoiflent 
?“£> 10. ,, pas ce qu’ils ont imaginé de moins fenfible &  de plus
^8), Une „  caché aux yeux du peuple : il leur arrive fouvent de 
ldoit donc ,, faire d’un fecret particulier au Prince, une affaire con- 

_ 1, nue à tout le monde, &  c’eft un défaut fl familier à
Tnc 'r ”  Taciter (28) ; que j ’oferois dire , apuïé d’ailleurs d’une 

Hf  infinité de bonnes raifons, que c’eft lui foire trop de 
¡ f  ’ffo ' , ,, grâce que le regarder comme un Hiftorien fort exaét,
vain a C‘ ‘"  ’ > *  qu' 11 écrit félon les réglés.......... (19) Il a choifi
hillljrpff » les cédons les plus délicates & les glus Fufceptibles des 

*’ j) delicateffes de l’art ; les Régnés auîqnels il s’dtprinci- 
fiy) Ano- » paiement attaché dans fon Hiftoire n'en font pas une 
tynuana, ”  petite preuve. Dans celui deTibere, qui ellfons con- 
foi. 16 &  „  reftation fon chef-d’œuvre , & où il a le mieux réùfli, 
Ixivantis. » ii y uouvqn une el’pîçe fte gouvernement plus accom-

,, mode au caraélere de fon genie. Il aimoit, comme 
„  nous l’avons dît, à démêler les intrigues du cabinet, à 
„  en aflîgner les caufes , à donner des defteins aux pre- 
„  textes , & de la vérité à de trompeufes apparences. Ge- 
„  nie trop fubtil, il voit du myllere dans toutes les aérions 
,, de ce Prince. Une fmeere déférence de fes deTeins au 
„  jugement du Sénat, étoit tantôt un piège tendu à fon 
„  intégrité , tantôt une-délicate maniere d’en être le mai- 
„  tre ; mais toujours l’arc de le rendre complice de fes 
„  delfeins , & d’en avoir l’execution fans reproches. Lors 
„  qu’il punilfoit des feditieux , c’étoit un effet de fa dé- 
,, hance naturelle pour les Citoiens, ou de ïegeres mar- 
,, ques de colère répandues parmi te peuple, pour difpo- 
„  fer les efprits à de plus grandes cruautés. Ici la contra- 
„  rieté d’humeurs de deux Chefs , eft un ordre fecret de 
7, traverfer la fortune d’un compétiteur , & le moyen de 
,, lui enlever l'affeéüon du peuple. Les dignités ddferées 
„  au mérité, étoient d’honnêtes voies d’éloigner un con- 
„  current, ou de perdre un ennemi, & toujours de fata- 
„  les recompenfes. En un mot tout eft politique, le vice,
„  &  la vertu, y font également dangereux, & les faveurs 
„  aufli funeites que les disgrâces. Tibère n’y eft jamais 
„  naturel, il ne lait point fons deffein les aérions ies plus 
,, ordinaires aux autres hommes. Son repos n’eft jamais 
,, fans confequence , &  fes mouvemens embraflént toù- 
,, jours plufieurs menées ”. Les autres chufes que ÿnî 
leues dans cette Dilfertation de l’Auteur de l'Anonymia- 
na font plus fujettes, ce me femble, à une jufte contes
tation.

( f )  Cejlimt que plufieurs Princes ont eue pour les Ouvra
ges de Tacite j  Le Pape Paul m  avoit ufé tout fon Exem
plaire à force de le relire.  ̂ Cosme de Medicis premier 
grand Duc de Florence foifoît fes délices de cette leéhire.
Muret nous va dire tout cela en plus beaux termes. Pau. 
lus l l l  JP. M. quo Piuüum fapientiorem fenrm nqftra vïdit 
atas, Tasitumfope retegendo contriverat t ñeque ullum pro- 
fanunt firiptorem aquè hbenter legebat. Costliui MeAicesyqiti 
pritmu Magnas Etrunœ Duxfuit , hmiofaHits ad imperan, 
dum, qui eam, qu<e vulgo fortuna dicitur, itt covfilis fof fjp)Aíiirer, 
prudentü. confijierç docuit, Tactti libros itt déliais babebat, Orar, XVI 
eorumque leñame avidijjltstifruebatur.Ñeque non hsdte muí- PW- ‘ E 
ti aut prindpum,aut eoruttt.qui de fummis rebut à  Prmàpi- 5 f  V _
but in confilium adbibentur, eitnden1jiudioRJfimi léguât, &  
qiiafi pro m.igijïro qundam prudenti* babeot (;o). Faifons Q ra_ 
luivre ce Latin par un Paffage de Balzac. U eft tiré d’une [iu„. Hein- 
Lettre qu’il écrivit à d’Ablancourt le 4 de Juin .164?. „  Ta- Itipsg u fr  

. „  cite eftant devenu voftrè, ma mauvaife humeur contre U Préface 
„  luy ne feauroit durer. Je. ne .puis haïr un homme que du Mqia - 
„  vous aymez : E t, à vous dire le vray, il me femble que Aft1™ “.3 > 
„  cettuy-cy s’eft foie plus doux témoins elpineux, depuis pP^qmvr, 
„  qu’il a paffé par vos mains. L’importance eft que vous =.etcre® J 
„  ne vous eftes point foli en maniant de fuies matières,&
„  queparmy ies ordurès( de b  Politique voltre Morale s'eft ^  ¡„¿v. ’
„  confervée en fh pureté. Un Philofouhe Stoïquc du der- , *...
„  nier ficelé , comme vous diriez Julie Liple, a eu la mes- l « crc 
,, me paillon que vous : Un grand Capitaine, comme vous 
„  diriez le Marquis bpinob, a fait en fo langue la mesme cou h.CeJt 
„  traduélion, quoy qu’elle n’ait point efté publiée : & je U x x i  du 
,, vous apprens ce lecret, que je tiens d’un de -fes plus par- X ll L ivre, 
„  ticuliers Confidens (31) ”. Joignez à cela ce Paffoge de Ô' XX f
Guy Patin: Corn. Tacite,qui efi un Bréviaire d’Etat &  le du lll  u .  
premier ou ie grand Maîtredei fecrets du Cabinet, -sf mime l̂r‘

.que Mtmfitux de Balzacà quelque part apeli l’ancien original ***““  
des finelfes modernes,«  dit en parlant de Tibert géft. ^2), choiües 
Souvenez-vous ici de l’empreflement de Leon X :  j ’en ai ^  JLS’  
parlé ci-ddfus (33). Lditlm

Joignons la Reine Chriftine aux exemples que l’on vient d’Amfitrd. 
de voir. Mr. Chanut dit qu’elle ne foifoît de la Langue Gre- 1 Sjà. 
que que fore dioertfijiment aux heures ft/rdi&r, fans que fétu. f¡,)  
de de cette langue &  des autres troublât fot leñares forieufes. Lettre 
Ctjl de ce dernier mm qu'elle qualifiait entre autres l’bificire CXCVI : 
de Tacite, dont il ne fopajfoit'point de jour qu’elle ne lût quel. pmg. 171 du 
ques pages. Cet Auteur qui dorme de l ’exercice aux plut ¡I Tonte, 

foavans lui était très-familier (34). ( i?) n,„*
(S) Quena fait tant de l'erfiont, j ÿ w f o  tant corn- U Rtmer- 

mente. j  Mr. Amelot de la Houflàye, qui a traduit en que (i>). 
François ies fix premiers Livres des Annales, a mis au (¡4 
devant de fa Traduélion un Difcours Critique , où vous Mr. Bail, 
trouverez le nom de plufieurs perfonnes qui ont travaillé 1er, Vï _ de 
fur cet Ecrivain. Vous y aprendrez le jugement que l’on Des-Cartes 
fait de leur travail, & du ftyle & de la morale de Tacite. Tom. 11, 
Tout cçlaeft fort cmieux. Mais ne ersieï pas que ce i  ra- J0Î' -

ductcur
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qùè cdafèulppurroitcompoferune raiiorinabié BibliBtheqne. j*anràt cjbelqÜësïbàtês a réjifqchïrs 
juftê Lipre W) , à La'Mot lie le Vayer, & à Mor’éri C/) ; & l’on troÜVëra dahs-mes Kêaiarqtoês-

(irjl’cn-us , , , , , ,
yindrcas dmlteur François parle en général de tous ceux qui ont 
Cairoiihc- écrit (iir Tacite , ou qui l’ont ,mîs en d’auttes Langues ; 
nus, Phi- il nc par]e que des principaux. Je voudrais que Pierre 
lolbpliiæ, ĵ rrriré Canonheri eut nommé les onze Commentateurs 
Midicinan a volîju de ligner dans ces paroles : firalcr hosfiant un.
n V T f i  r d«i;« qui Tucitum notis fÿ1 comment uriit Wujitanmt (33),
¿oriorko b vendit de donner une longue Lille de ceux qui ex profefjo 
jnatius, in de iurcfiatm eonfitripfierunt. Cette Lifte contient S pages 
Di liera- m quarto. Je conois des gens de bon goût qui font grand 
non ¡bus cas des Commentaires de Criciqire for Tacite , comme eit
i'oiiticis ac cçiui de Julie Lipfe , & qui méprilènt beaucoup les Com- 
Ducurfî- membres Politiques dont l’Italie infatua l’Allemagne ; car 
Fui .varàs dés que les Allenians eurent vu les Dilfertations de Scipio- 
1 ri "T  "ri vc Ammirato, traduites cil Latin par Chriftophle Pflugins 
Annal ru m Gentilhomme de Alisme, ils aimèrent un peu trop à com- 
CibràsÆi*?. monter de cet air-là les Ouvrages de Tacite, Ce n’elt

■ i,6. Edtt. pas qu’on ne puifFe profiter de leurs Ecries, & prfocipale- 
Fmm.of. ment de ceux de Eoeclerus (jO). Ce que Bcrneggcrus a 
? 61 o. compofe fur le même Hiftorien eit mêlé de Litcrature & de 
(3 6)J'Hvu Politique. Aufli l’intitule*.t-il puafiiones mificeUanea. Les 
un Coin- François ne mordirent guère a la grape, lors que jean 
mornaire Baudouin joignit à fa Traduction de Tacite (37), ac- 
Polirique, conipagnée de Notes ,  une Traduction de Scip urne Am- 
qu il publia mtr ata.
i'aa i<.4 3 j (fl) f i  aurai quelques fautes à reprocher à Jufic Lipfe, J
M 'mitrs1' ^ J’ai déjà marqué (38) qu’il fait dire à Pline plus qu’il ne 
Cbathres âuC‘ ^ a’ lHe m*eilx croire que Tadtc dt le premier 
tit* i Livre de là Fa mi lie qui ait joui des honneurs, & que cette Fa- 
dts Annales nülle n’était guere iliuftre-, que de croire que fbn pere 
de Tacite, ait eu des Charges ; & néanmoins dans un autre endroit 
tif un fem. il entend dn pure ce que Pline conte d’un Cornélius ïa -  
blaUtCtm- drus Chevalier Romain, &  Procureur du Domaine dans 
memture ]a Gaule Belgique. Comparons ensemble ces deux Pafiàges 
qa U publia (Jc Lipfe. Vuid le premier. Paîer avusque honores gejjerinl, 
fur PHU ÊS? “ d retitp, accefftrmt,  neene, ut re vetujlâ £cf bsctrtà nihil 
ltoi™ du ndjirmew, proptw-a ver» abeji, ipfiuttfpritmm jm huagmii

■ mime -a»- honores in famtiiam non nimk tilujirem miulijfe. initiant
tour. dîgnîtatis sûtfub Vefipajiano fuit, a quo , P ¡¡nia aufilorciPro.
».„T, .  , . 'curât or datas Gaüia'Betgica, rattestes Pïinctpit ■ admimflra. 

’nsetù Paris vtt ’ çms dignité equcjtri ordini diu peouliaris fuit (39),
in 4 l’an Voici J’autre ; il ferc de Commentaire à ces paroles deTa- 
16 ig. cite, dignttatem nojiram a Vej'pajiano imboatam. Comment 
(} s) Dans cela, demande Liple ? ffionto.io , qutuni Procurât or fub iûo 
la hemar. Bcigu’ie? E P/imaidftgpicêre^Jed.fufpitére tantum, imè ve~ 
rput {A). riut id ceperii de hujtu poire, InteUige ergo digntraient ejui 
ils) Juif, inchaatam d l'efpajiano, quàdob eo latielavinf faflttf, re~ 
Lipfiusi in ht ordittein primum (40). Lipfe veut dans le premier 
Vira Tacici de ces deux Pailages, que Pline témoigne que Tacite fiat 
in limine honoré d’une commillion par Veipafien ; & il veut dans 
Commen- Tautreque cela s’entende du pere de Tacite. En ce der- 
tar. ad Ta- nier cas cet HÎJiorien aurait eu pour pere un Chevalier 
c*t> élevé -par l’Empereur a des emplois honorables ; & ce que 
(4o)Lipfms Lipié ne trouvoît point apurent ferait neanmoins ti'ès-vrai. 
mTadt. Per ferme ne peut nier que cette Charge de Procureur ne 
y } ; ,  - .. fût honorable, on lui attribua fous l'Empereur Claude 
M îw+ti ■*’al,tori^ de jurisdiition , &fims apelf+i). Conllikez le 
Î4i)£cilerô docte Gutherius (+a), & quoi qu’Auguib eût.conferécet- 

■L a . fipiu, tu Charge à des afranchis (43), Tacite ne laide pas de la 
audita vax regarder COllmie l'apanage des Chevaliers, utruniqtie uvum 
Prmcipis, procumtoreilt Cafarum habmt (Agricola) que cquejirk nsbili- 
parcmvîm tas eji (44), fil, Lipfe affùre que Tacite, aiant blanchi 
'reruinha- dans le Barreaû , confacrafes vieilles aimées à la compofi- 
bentlam a tion de l’Hiltoire. Hijhriafcrîbcndafenex démuni vacavit , 
'nbusUmis°* aT  rel,iluuf\ •*tatii m &  confit mendis egijjk. Mais , fi 
judicun- ce a ’ c* 011 vieilt cLue Tacite déclare qu’il efitrcprend d’é- 
:rum, ac fi Grlle ü!lc Diltoirc, qui s’étendra depuis la more de Néron 
■ ipk lEiniit jusques à celle de Domitien , & qu’il referve pour là vieü- 
ÿëc.-'jiz-tw Telle l’Empire de Ncrva, & l’Empire de Trajan ; Quod f i  ni.
.fàtt'ùiie ‘tajuppeditet, principaLum divi Ni-rwe, &  imperium ÏVaja-
■ prolapjtis ni, ubertorem jeeurioremque materiam fenefiuti /epofui (4̂ )-.
^ n f u <r> Vhi pourroic apliqucrici à Lipfe le Proverbe, SbrexJUo indi* 
qnwHttm- 11 n(™s aPrentl U<sl qu’il a déterré a-peu-près l’an-
lülto tau- ne£ natdle de Tacite. Voici comment. Pline le jeune, 
t u i b 1« -Prcs{luü,auiÜ âgé que Tacite (.47), écoitdans fàdixhuide- 
fitüm antea 'ne iirniee lors que fbn oncle mourut , c’eft-à-dire, félon 
'¿ruberitü. Lipfe , la deuxieme année du Régné de Tite. II étoit donc 
Taeitas-, né l’an de Rome g id. 11 faut donc que Tacite, im peu plus 
Annal. , âge que lu i, fuit né laderniere année de l’Empereur Clan- 
’Cfl» i x  ’ ’ °P plutôt la première année de Néron. Là-defius je
|,a  q u ' ’dis qu’il n’avoit donc que quarante quatre ans , lors que 
cherius/de Trajan monta fur le tiirône , & comme rien ne nous en- 
’OfficiiiDo- a reculer le commenceinent de fon travail au delà 
ittusAugus- deuxieme ou de la troifieme année de te Prince * il

f  ̂ *s. * i, ---  O ”  ̂ '̂ «VV*VWIXÎ  vu lCJL*1'wJ HV UpililWWj IlMI
T y  !? n  C011ti°11 blen mieux qu'il ait eu le tems de ¡’achever, &  de 

’ s’enë:liîl;r adulte aux Annales, qu’il eonduilit depuis le 
Ï44) Tacït. commencemenc de i’Empire de Tibere, jufques à la mort 
in Vim de txeron. Et notez qu’en travaillant aux Annales , if fe 
Agricola ,̂ propofoit une nouvelle entteprife, pour quand il les au- 
Cap. IV, roit achevées (4g), Notez aulii que fa maniere d’écrire de- 
(4i) Taeit. Hiftor. Libr. [ , Cap. 1. (4 6 J Liplius, in Vita Taciti
Î47) Voiez, t‘ Epi tre XX du V{ I Livn de Pline.
K 4S ) Scd aliorutn exnui, fimnl entra filial natii memoro b“ , fi  effetti s in 
qua uniti J plarn ad curas vUampr*duxtre,Tùçims, Min,C.XXiV,Uèr.UI,

diVëré

màndoït beaucoup de tems; tout’ y fenrlà peine, là medita-, 
tion, la lime,l’etude, \c.fejlitia finte. Enfin ,qbfetvez que 
les Lettres que Pline le jeune lui_ écrivit, foit pour le prier de 
faire mention de lui, foie pour lui cumin uni quei des mémoi
res touchant la mort de fon oncle, fimbleni étiede Pan 103 
ou 103 ( 49), c’eft-à-dire,de l’an cinq ou lix de Trajan. Or il 
eft certain que Tacite travailloiulors àfon Hiftoire ; & coin- dcs E’m ' 
nie il y a beaucoup d’aparcnce qu’il n’étoit pas lob du tems 'reurs,rnm~ 
où les feux du mont Vefuve firent périr Pline le Naturalise, a , p pan’
la premiere ou la féconde année de Titus, onpeutbicn ju- p.%g. ; JC.
gct qu’Ù. ne tarda guere depuis l’infiallation de 1  rajan à eom- 
menccr fon Ouvrage. IV. Lipfe conjeéfure ( ; o ) que r(cl Li 
ITliifoire de Tacite contenoit XX Livres. 11 fe fonde bus j in 
fur ce qu’elle comprenoit un intervalle de vingt & imans, pnfitc.
Sl que les cmq prémiers Livres n’expofent que les sciions Comment, 
d’une année & de quelques mois.. 11 y a la une fauflèté afiHitlor. 
de fait , &  un oubli prodigieux de ce que demande lare- Taciti.
¡île des proportions. D y a plus de vingt huit ans entre la 
mort de Néron & celte de Domirien , qui font ies deux 
bornes de l’ilîftaîre de Tacite ; & jamais homme qui fau
ta la regie de trois nc raifonnera de cette façon ; fi quinze 
mois occupent cinq Livres, vingt & un ans en occupent 
vingt. Remarquez bienque lesaanées, qu’on a perdues de 
l’Hiltaire de Tacite , ne font guere moins fécondes en 
événemens, à tout prendre , que le tenw qui nous en 
refte. St Jerôme dit que Tacite a compofé en X X X  Li
vres THiitone des Empereurs, depuis Tibere jufques à la (ji)Hiero- 
mortde Domifieti On ne peut tirer aucun profit de nym-inZa- 
ce témoignage, parce que l’Hìltcire de Tacite ne commen- cbariam , 
ce pas à la mort d’Auguite ; & îl n’y a point d’aparence trae Libr. v , 
cet 'OuVrage & fes Annales n’aient contenu que X X X  Li- XIV, 
vres. Abfifabt Jerôme ne s’eft pas bien exprimé. Voiez «P«» Voi
la marge (32). l i t .

La plupart de ces ftreprifes de Jufte Lipfe ont paffe dans ' 
les Ecrits des plus favans hommes qui aient parlé de Ta- ¥ ^
cite hiftoriquemenfi Je les exeufe ; car qui eât pu croire 0 0  
qu’un fi habile Ecrivab les eût commifes dans un Ouvra- 9«* ‘eLivre 
ge très-court , & tourné d’une maniere à perfuader que U
rAutcur en avoit pefé attentivement toutes les paroles ? v  dtms 
Je ne penfe pas que fa Conjeéture foit mauvaife quant à fH,poire 
Tannée natale de Tacite ; &  pat là nous convainquons de Tacite, 
d’une erreur grofiiere Francois Caraffe, qui a cru que la tjl cité 
Pharlàle de Lucain eft poftérieure à l’Haltoire. de Tacite tomme U V 
(33). Voici fes paroles: La premiere Objeétion ,, pour- ÎfT crtu i- 
„  ra dire de ceux qui dtìment que Dieu fe plailf a nos !ic!Î ’ j  Ll" 
„  desordres, & prend plaìfir de nous voir accueillis de 5 
,, tempdfes, de rebellions , & de guerres , comme fi nous jT 

avions un Dieu barbare 5: vindicatif, quîfe baignait dans /
„  le f'ang des hommes : telles font à peu près les Objections (ii)Lucam 
„  pom p eu fes ,&  les Athéismes fentenrieux, de Tacite & de nfuruijeut 
„  Lucain, qui fut eftinié de fon tems le parc des Athées ; Nereo,
„  car ils difent en termes exprès : Tot Romana Reipubliae 
„  clttdibus manifejium eji fuijji cura Diis ViNDICTAM»
„  non fut[fe SaLUTEIM : c'ejl-dAirc, par tant de myrtes,
,, sÿ* par Us divers defordres qui ont jecoiié la. République 
„  de Rome , il fe void clairement que lei Dieux mit Joirt de fe  
,, vangrr demut,mn pat denoui fecourir. Çefont ies pu*
,, roües de Tacite au premier livre de PHijioirt : Tue ai*
■ „ l ’ayant peut-ejlre emprunté de luy , comme un affile qui 
„  emprunte le v erti* de ¡a vipere , difoit en tenues fiori re- 
„  formons,

,, Félix Roula quidem, tivesque babihtra fupèrbat,
„  K LlBERTATIS Stiperis tant cura, fuijfet, r
„  Qi,àm VliNDICTA placet, 'ffic.

„  Ruine, dit i l , ferait la plus heureufe Ville du monili , f i  
,, Dieu s'ejludioit atiffî foigneujimeut a et fi Ire liberti , qu’il 
,, t’filudie à fis iWtfgeiim et particulières (34) ”,

(J) . . .  à la Motbe le Vayer, &  à Moreri.J Le pré- 
mier de ces deux Auteurs dit (33) que les douze dernières 
années de Neron-toms manquent dans les Annales de Taci
te, Cela eft faux : il ne nous manque que les deux demie- 
res années, &  une pairie de la precèdente. Cefi la I faute.
La II eft de dire que l’Hiftoire de cet Auteur s’étendoic 
jufques à fi heureux gouvernement de Tra} an. Nouveau men- 
fonge : elle Unifiait à la mort de Domirien. III, ILn’eft 
pas vrai que félon les 1 Conjedtures de Lipfe nous abris 
perdu dix Livres de l’Hìftoìre de Tacite ; car félon fes 
Conjectures cet Ouvrage coülprenoit X X  Livres : "puis 
donc qu’il ne nous en refte que cinq , nous en aurions 
perdu quinze au fëntiinent de ce Critique. IV. II ne fù- 
loit pas dire (,;6) qu’il y a ai a» pour le moins depuis 
Galba jufques à Nerva. Oeil une faute de Lipfé que j’ai 
réfutée, & que Vofïfos a commife aulii (37). V, L’on ai 
doit pas s’étonner, f i  Tacite ayant imité Thucydide, Pu*
au fil bien que fi autre finivi Detnojihene le premier' a re*. 
tenu je Méfiai quai de l’afiperté ou aufierité quo* a taujOim 
remarquées dans lt finie de ces davi Grecs (38). Ces paro
les de La Mothe le Vayer contiennent rin furie uR Ana
chronisme ; car Demoftliene a été poftéricur de beaiîcoüp 
à Thucydide. VI. ¿,,£ixpfr'i’«r Tacite, dans cette fiuprime 
■ dignité du monde où il je trouvait, ne laijfiâ pas, prés dt deux 
cent ans depuis la mott dt f  Hijlorien dont nous parlons, de 
fie g lorifier dti Màm qui leur filou commun , s’efiimant meme 
honoré de fidvtif. tu pour uncejtré, çfi-d’ejfrt retetmu pourvu»

dt
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d̂ivers fiiirs qui fe raportent à la Vie de Tacite. Il fut marié avec la fille d’AgricoÎa, duquel il a fait 
la Vie. PUilieurs croient qu’il eut un fils dont Pline raporte utie choie allez extraordinaire (X).

C’eft

C™1 Ll
ivltlibe le 
Va ver.
7 >wî. UL
t*&- n i.

¿le fa pqßeriie. î l  fit mettre fa Statue dam toutes ¡es Bibfie. 
tbeques, &  décrire ions les am dix fois fes Livres, afin qiCtls 
p s ¡fa¡fient. de main en ni am , ^  de finie en fie de , comme ils 
ont fait, fiefifiuei im nnjire (çg) Cette narration n’elt point 
exaéfe : elle fupolè que cet Empereur régna un certain 
nombre d’années ; car fans cela il ftroit abfurde de dire 
qu’il fit faire tous Us ans telle ou telle chofe. Il elt nean- 
inoinscertain que fon flegne ne dura qu’environ fis mois. 
D ’ailleurs cette narration l’upofe que l’événement a répon
du aux intentions de cet Empereur; c’elt-à-dire que les 
Livres de Tacite ont paßt defiech enfinie.jujques au nitre, 
l'eton le defléin du Prince qui les fit tant copier: & néan
moins il ne nous en relie qu’une petite partie. Je ne m’é
tonne quere que les foins de cet Empereur ne nous oient 
pas procuré la confervation de tous les Ouvrages de Ton 
parent; car vu la courte durée de fon Empire, je penfe 
que l’exécution de fes ordres fut bien peu dç chofe. Quoi

nom fié 
tini deci
dir.
(6 e) La 
Mothe le 
V a y e r , 
Tan. I l  ii 
pog. i 1 ?

‘cop.Kpag. ¡edorum incuria deperirei , li bruni perawtor fmguias decie r 
péti ir i «. feri hi pubiicitm in evtcis (tì i) archici juffit, ffi in bchltathedt 
i/Seiipto. poni, VII, La ilio thè le Vayer conclut ce Chapitre par ces 
fumHift. paroles : ,, Aulii fcait on que Tacite ne fc mit à écrire, 
Augnila:. ^ qu’eltant déjà ton avancé dans l’âge , après l’Empire de 
yta)Cemot ,, N erva,& fous celuy deTrajan, comme nous l’appre- 
ejlfînsdau- ,, nons de luy-mefuie (ü z)”. C’eft faire deux fautes; car 
tetemm- en prènder lieu FUiftorien ne parle point de fon âge, & 
pu: lei Ma- en fécond lieu il elt très-faux qu’on puilfe conclure fa vieil- 
oii¡feritivi!- ¡e(fej dece qu’il compofoit fon Ouvrage fous l’Empire de 

-Co~ 'ftajan. Voiez ta Remarque précédente (5î). VIH. Les 
ilubôr &  vacartnea de La Mothe le Vayer contre deux J urifeon fuites, 
Saumaifè qui ont parlé defavantageufement de la Latinité de Taci

te, me paroiffent une groffe faute. 11 trouve ces deux per- 
fon nages pitti dignes de pitié dam un tei delire , que de re- 
poìife ( 6 4 ) . . . .  S'il y eut jamais un jugement ridicule, con
tinue-t-il ('!<;), cf efi fans doute celuy.la ; 't£ j'ofe dire , plein 
que je fuis d'indignation contre défi déraijènnablesfentimens, 
qii aparemment îe moindre Cuïjinier ou Palefrenier de Ta
cite partait mieux Latin que Ferree, ni A id a i, fort habiles 
hommes en Junfpnuience, niais très-mauvais ffupes au fa: fi

(tìj] Nurm- dont nota parlons.........¡¿ici »’admirera qu'il Je trouve des
r» UL barbares au jour d’hui, tels qu'Aidât ffi Ferrei , à l'égard des 
(¿4 ) Là anciens Romains, qui font affez téméraires pour dire qu'un 
Mothe le Auteur de Jt grande eonfiikration, ne Jfiaooit pas feulement 
Vayer ■ . parler fa langue maternelle ? En vérité, il faut avoir un front
Toni i l lt  d'airant, une cerveUt bien à l’ejfbr, pour avancer de jhu- 
p*g. io?. blabhs proportions (6Ó). Quel bruit , & quelles tempêtes ,
(45)Là-mi- pour rien 1 car enfin tout le crime de ces deux Jurifconful- 
mi ,f .  no. tes conflits à trouver dans le ftyte de Tacite plulieurs épi- 
(ss) Là-mi- nés, & peu de brillantfi de pureté. Voici les paroles d’Al- 
me, pag. ciat, ie Iss tire d’une Lettre qu’il écrivit à Pau! Jove (67) ;

IBi porrò qui rerum f f  Incorniti notifiagaudmt, tteo affèfia- 
{07} Elle ejl t4i exorruitiûnes admit tant, non repofeent à te rationem, sur 
à la lite au iotieum Livi: ubertaton non fis ajjecutus, pojiquam te 
} vol, ¿et mimmo peguerit Salujiii fobrietatem. imitali, & faits tibifue- 

rtt pauculos tantum flores ex ÇL^Curtii prati;, jltpiut quant en 
Çer. Tacitifentìcetis, arguta manu, decerpjijfie. Notez en 
p a (Tant que Volïîus n’a voit point lu cette Lettre; car s’il 
l ’eût vue,il eûtmieux repréfenté lapenfée de l’Auteur; il 
ne lui eût point attribué une prévention exceffive , qui 
Tengageoit à prétendre qu’en comparaifon de l’Hiftoite de 
Paul Jove, celle de Tacite étoit une terre couverte de ron
ces. lino Alciatia vir fane egregms nos dubitai affermare
d ifiioncm ejtes prx iba F aulii Jouli effefentìeeta, Condonenms 

..  , tale judicium tanto viro , ffj cogitemui ex amore Jovii prnfi.
at»iftorlS cL/t7 (58). C’eft parler enCopiftede Copìfte. La Lettre 

d’Alciat n’eft guere flateufe, fi on l’examine bien. Paflbns 
aux paroles de Ferrei. Tanto acumino, tantoque judicio res 
Romanos mandavit ììtteris Tacitus, ut nano certe legatur in 
fu i genere Oli comparando* s nani quamvvs caruerit nitore, 
fffi pur itati lingua, abeunte jam Romano fermane in peregri
nai* forimi, nique figuras, juccum tamen. r i  fanguìmm re* 

(¿?)Æui!i. rum incorruptum retmuit, idemque tam multa pauciffimis 
ferì Ctus.re complexus ejl, ut attenti lefhrts in animo actdeos relinquat, 
Caligar ad indiligentem, uc alitai cogitamela fallai, aeprcrtereat (69). 
Tacitum, L’Auteur qui me fournit cet éloge cire (70) un Pa(l'ape ü’Ai- 
xfieUPerr. c;a[ f 0ù ie3 loüanges de Tacite Font répandues à pleines 
Ca1 oufr ma'nS- Qb'00 y prenne bien garde , on trouvera je m’aflu- 
liàmiDiïl re que ces deux Jurifconfultes ne vont pas plus loin que La 
itirf Polir" Mothe le Vayer (.71), qui ne nie pas que Tacite n’ait rete- 
in C. Taci, nu quelque chofe de l’affrété ou auffente de Thucydide, & 
tum.fjji.i. godja japon £ écrire ne mit tm pece fiabreufe. Quoi ! vou.

droit-on que nous trouvaflions dans Tacite le.modele de la 
pute & de la belle Latinité? 11 faudroit donc qu’on jettât 
au feu Licer on & Tite Live; car pendant que nous les pour
rons comparer avec Tacite , celui-ci nous paroi tra necef; 
fairement uri peu bien gâté. Il n’y avoitdonc point lieu 
de le mettre tant en colere contre Aîciat, & contre Fer- 
tetus. Il rie faloit point amplifier les murmures , & les 
invtéUves de Muret (74). II n'a d it, ni la vérité, ni fa 

v il l’oitt, penice , quand il a dit que les muletiers des anciens Au- 
l<* Xf i t  leurs parloient mieux ét. entend oient mieux la Langue 
Har.mgue Latine , que les plus habiles d’entre les modernes ne la 
¿a ll Vet, parlent & ne l’entendent : quercini coqui muiiones nmito 
At Mtltet. fuehta quant omnts nos Latine 'ffi inUbigebunt ¡oqueban- 
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tar (7t). Il eut pris cette hyperbole pour une offenfe , (yflMurer, 
fi un autre homme eût voulu l’y enveioper: & qui doute Orat-XVII 
qu’il ne crût être beaucoup plus habile en Latin que les UFol. pag. 
bourgeois urdinaitesdi i’sncienne Rome. Il pouvoit avoir 'r 'J I t 'n '  
raiibn : car il elt certain qu'il y a des étrangers qui, fans chon.^Pr*! 
avoir vu fa France, parlent mieux, & entendent mieux fac ¡'nTa- 
notre Langue, que plulieurs Français ne la parlent & ne cït.inufum 
l’entendent: & je fuis fût que Cafaubon & Saumaife écrî. Delphitii, 
voient mieux en Latin qu’en leur propre Langue. Si ditpareiilt- 
Mr. de Tdiemonc <,74) étoit traité aujourd’hui comme ment que 
Aiciat a été traité, on trouveroit beaucoup de pédanterie IfCtnfiun 
dans cette Ceniure. Ralchafar Boniface , grand admira- “fi 
teur de Tacite , ne laide pas d’avouer que fon (tyle eft C-
dur. Sty tu mugis gravis quant elegant, ajper entm par um- pr^ccuU* 
que durmfculus efi , nique à Latina Linguj caxdare difee- ¡ÜOi. aur* 
deits f  7 y ), colono ip-

fius Taciti-
(7) VoUx. fes paroles dans le Corps de cet Article, (7 f ) c « paroles font raportéti 
comme de Balth. Bouilace dans les Prolégomènes du Tacite in uimir Dclphini-

Four ce qui eft de Air. MoRERl , on peut le reprendre, Fa u t e s  
I, d’avoir relevé trop haut la naiifance de Tacite, IL D’a- de Moivri 
voirailûré que Tacite étoit fort vieux, en commençant (on &deChar- 
HiHoirs fous l’Empire de Trajan. 111. Erque l’Auteur më- TsEtienne. 
me le remarque, il a évité les bévues de Charles Erienne; . ,
car il n’a point fait fleurit cet Hiftorien depuis l’Empire de "J6' ^«ol. 
Tibere l’an 767 de Rome , jufques au tems de Vefpafien hDjäian 
Fan 812 (7Ö). 11 n’a point dit que Tacite, Orateur iliultre ^ùce 
fous Hadrien, a vécu julques au tems des Vefpaiiens, & udius- 
qu’ils l’élevérent auxdîgnitez, & que fon Hilïoire s’étend 
depuis Augufte julqu’a Hadrien (77) Mrs. Lloyd & Hofman (77) Idem, 
ont adopté toutes ces dernieres fautes. Je croi que Charles ibidem, no- 
Etienne les copia de Gefner (,78), qui les avoît copiées de (t Tacitns. 
Volaterran (79). r et r  f

{K) Un fils dont Pline raporte une ebofe affez extraordi- jZrîuu -̂w' 
naire.fi La voici félon la Veriion de Du Pinet : ,, On lit pu.
„  és Chroniques, qu’à Satamine, un nommé Eu thym en és blîtts,/»lfa 
,, eut un dis qui en trois ans creut de trois coudées , le. j-yi arerft. . 
„  quel eftoit fort lourd , & pelant , &  d’allure, & d’en.
„  rendement : & neanmoins avoit desja chargé le poil fijl- (7?) Vofa- 
,, let, & avoit la voix ferme ; toutefois quand il eut terran.itf. 
,, trois ans accomplis , il mourut fubitement d’un retire- c*rci*
,, ment des nerfs. De m uy,j’ay veu quafi le femblable 
„  faid , hors mis qu’il n’avoit point de poil au penil, au 7I7‘ 7I*’
„  fils de Cornelius Tacitus Chevalier Romain , & Rece- 
„  veur ¿x Threforier de la Gaule Belgique”. Je raporte 
ce vieux Gaulois, afin d’avoir lieu de dire qu'il y a des gens 
qui prétendent que le Traducteur n’entend pas bien fon 
Original, Voici les paroles de Pline félon l’Edition du Pere 
Hatdonin : Invenaiim in monument-if Salamine Eutbymenit 
film m , 1 h tria cubita. trienmo adaitvijfe , incejju tardant,
Jênfu bebecem, &  jam puberem faüunl vote robujla, abfunu 
¡dum coniraücone membrorum fubeta, treennio circumaAo,
Ipß non pridetn viiiiiHm eadem ferme ontnia, prater puber- 
iatem, in filio Corrtelti Tuciti Equitir Romani, Belgien Gstl- 
lue rattones procurmitis (80). Cela veut dire félon quel- fja' Flirt, 
ques-uns que le fils d’EuthymefleS étant cru de trois cou» Ubr. Vlï, 
dées en trois ans, commença tout aufli-tôc à décroître, S  Cap. X v i , 
fut confumé au bout de trois, ans. H vècucdonc lix ans. 
je  ne décide point fur ces deux Verfions , mais celle de j Bne* 
Du Pinet ne me femble point la pire (8 0 . je  M’arrête ^onfok- 
davantage à  ceci. On ne fautait prouver par ce Paffage tioMe aj  
que notre Tacite aiteu de l’emploi en Gaule ; cae il n’clt Matcîatn. 
pas vrai que Pline parle de lui. Souvenons nous que Ta- Ctf.xxtK- 
cite ne fe maria , qu’a prés qu’Agricola fon beau-pere eut p*g. 7É*. i 
exercé le Confûlat. En voici la preuve ; Qonful egregU Ŝ(, 
txmjptifilmm juveni ntihi dejpmdet, ac pojl confulatum col- amaiic
lacavct, fifi jlatnn Britamut pr<epojittts efi (8a)- LeConfo- jn Sol i- 
lat d’Agricola, félon l ’opinion la plus probable (.81), tombe num, TaM- 
furl’an 77 de jefus-C'iirift; il laut donc dire que Tacite L p*g- 44- 
fe maria l’an 78, Or Pline mourut Fan 79, ou Fan 80 (84), (gzj Taciti 
Il n’a donc point vu à Tacite un fils qui eût à trois ans in Vita 
une Taille extraordinaire. Jene vous avertis pas de pren- Agricole, 
dre gatde qu’il fait mention de cette crue prodîgieufe dans Uap. HT- 
le Vil Livre de lùn Hilïoire Naturelle, Ouvrage divifé en (g,) f-Xti, 
XXXVII Livres : je n’ai pas delTein d’en inférer qu’il y Tiilemtmti 
a beauçou{> d’aparence qu’il avoit vu cela quelques an- Note : Air 
nées avant qu’il achevât cet Ouvrage; car on me pour- IHiforira 
roit répondre qu aparemment il le relut aptès Pavoir ache- de^ ue,i P* 
v é , & qu’il mit par tout ta date du tems de la reviüon *»-of,,Si4* 
de fon Ecrit. Nous trouvons la même date an Chapitre (8+) W ec 
IV du Livre XIV, & au Chapitre II du Livre X X VllL leacènuslà* 
L’Auteur défigne en ces deux endroits Fan de Rome 8 jo, ifime,jfoit 
qui ell le 77 de l’Ere Chrétienne- Cela fufic à rendre ****&' * is‘  
bonne mon Objeétion. Il marque de plus qu'il avoît vu 
depuis Ion g. tems cette crue extraordinaire , teenpridem 
vidimm t8()> j e fai bien que le PereHarduuïn a corrigé 
ces paroles, & qu’il a mis non pridem vidimus. Lai lions pj,-ne 
lui palfer cette correction, elle ne làuroit nous être pré» ubr X, 
judiciable, puis que quand même l’on lupol'eroit que Pline Cap XLIHj 
fit ce Chapitre de fon Hiftoite peu de jours après avoir 
vu ce gros ehfant, il ne Itroit pas poffible que le Cheva- marque 
lier Romain dont il parle fut notre Tacitei C’ctt pour- ?“ " f -
quci nous affûtons hardiment, que la railbnpour laquelle 
ce Commentateur a mis non pridem , au lieu de nos pre- ttJin 
Usm j elt mille ; il s’eft fonde fur la faufft fupolition qu’il „¡¿,-1^,

P r Vagit "■
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C’elt une vifion que de prétendre que Domîtien l’exila (A) i & c en eft peut-etre une autre ¡que 
de dire qu’il vécut quatre vingt ans (foi).

(Sf) Valez, s’agit là de l’Hiftorien dont je traite ici (86). Il luiapl'- 
l*s Noce & qi-e (S?) l’Inicripcron «portée par Reinelius; mais tl de. 
F.mcnda- voit prendre garde qn elle fut faite par Cornelius Vtrut f l  a- 
t ion es du citiit (Sig). Or perfûnne n’a jamais mis Pertes parmi les 
.PrreHar- noms de Tacite. H frai avoir eu pour pcrt , c’dt ¡Vit. de 
douïn fur Xillemont qui parle 1,89), Corneille Tacite , Chevalier Ro. 
U V>1 main. Intendant de la Belgique, \foeji-a dire apparemment 
urt ¡te L li- i f -j Çgmgiim férus Tacite, dont on a une Infiription trouvée 
it'srwTm dan! le pays de Julien, fuite (\) Ion qu’il allait exercer une 
, ,  fécondé Intendance, \)Ainfi il aura ejiè Intendant de la Bel.
s®7)_p*nr gique, Hg! de la baße Germanie où ejl Juhcrs.j Cet Intendant 

-!ùn TT."1“ eut un fin dont P une (4) A Naturatijie rapporte quelque ebo ■ 
'fur ces parc, Je d‘extraordinaire en marquant qu'il fiait mort alors : 7cj il s Vit- {amfi ce n’eji pat VHijtorienf Ceux qui voudront defor- 
n c ,^ . 17. mais donner à Tacite un emploi en Gaule fous Vtfpaiien, 
fsai Cela ne feront pas mal de chercher de meilleures preuves que 
nu ferait le Partage de Pline. Combien y a-t-il d’Iiabiks gens qui 
douterqull s’y (ont trompez? Lipfe (90) & Voilius ne font pas ks 
fut U pere feuls. U y en a même que l’on pourrait cenfurer, encore 
de l'Hifio- qu’ils puiknt prétendre raifonnabkmenc que Pline a parlé 
tien, je  notrE Tacite ; car ils fupoknt qu'il a eu de grans em*
(3pl Tilk- plots militaires ,&  qu’il a gouverné la baik Allemagne en 
iiiuntj Hi- qualité de Proconful- ljs veulent même que s’étantalurs 
itoire des inliruit (les Mœurs & des Luix des Alkmans, il ait écrit 
Entpe- là-dertus pendant fon Proconfulac ¡’Ouvrage que l’on a en- 
rcurs.TotT). cote_ ffarujt diutißme in militâtt utbanaque difeiptisa 
i 1' * gK" ïfo Proconful Germanium inferiorem obtinuit, quo tempore 
pag, j4 > Qermamrum mores, mfiituta, ri tus, tanta diligentia ferjeri-
(t) Ratio- pfit , ut uni Tacite jùasn antiquttatem Germant acceptant 
natorisho- feront, C’eft ainii que parte Bodin dans Ton Traité de ja 
nore ufu- jifléthode del’Hiftoire. Balthafar Bon ifs ce (91) l'a copié 
rus lecun- (ans rjen cfianget. Mr. Pichon a voulu dire fans doute 

un'' que Tacite fut Gouverneur de la Belgique. Ce titre eft
(i)Jl pa- trop fort. Quoi qu’ilen foit, voici ce qu’il dit dans l’E-
roift que ut pitre Dédicatoire de fun Tacite IN USUM D E L P H IN  I. 
T t à  'trois lio c  auteM op°rtet #  Tito T A C IT  U M accepUorem, quod, 
ans “fans *“  &aU,a tuas &  quidtm Belgica , qu* maxime refïori)
forces &  impatient, abtinuit Imperium , Hfo quèd. bit forßtan m ipfa 
fans offrit. ,
püur l’avoit vh longtemps auparavant, pridem. Amp Tante fon ptre, qui 
avait des enfant avant l'an 77 auquel Pline écrivait,n'tßpas VHifloritn,tomme 
U croit Voffius de Hilf. Lar L 1. e. 30. pag. 1 y S. (?o) Dans U  Vie de Taci- 
ie. Mais H jugea mieux .de la ebofe dans fon ColTimetstaiiÊ in I. Libr.Hift. 
jnii. Voici, ci-deffus Citation (40I. (91) B ait h. Bonîfaciusi de Scripcoribus
Hiiîori* Roman*.

méditât m  ejl, f f  ufu didicit, qunfcriptis mandaret acpajli. 
rit relinqtieret.

(L) C’ejl une vijson que de prétendre que Domîtien f  oxiht.j 
Quelques-uns ne le contentent pas de l'affûter , ils comp
tent même la durée de cet exil ; ils la font monter à dix 
ans, & puis ils la font ceifer par l'efficace d'une inrerceffion 
qui fléchit Domîtien. Cet exil en général n’eft fondé fur 
aucune preuve; & quant à fa duree il eft réfuté invinci
blement pat des paroles de Tacite raportées ci-delius 
dans la Remarque (fi). Ce font celles où il nous aprend 
qu’il exerqoit la Préture à Rome, lors que Domîtien fit 
célébrer lerjeux féçulaires. Ils furent célébrez l’an 7 de 
l’ Empire de Domitîen , & depuis ce teins.là ce Prince rie  ̂
vécut pas tout-à-fàit huit ans (91)* Je bo'1 gré à (91) Veieoj 
Lipfe d’avoir obfervé que cetce erreur doit fa nartiance à b>pk-. <o _ 
une coutume populaire, qui fait qu’on aime à fe figurer V [a * ael* 
idus des difgraces infignes k* Hommes illuftfes- Cette er
reur a pu aulli être fondée fur un faux raifonnement, On 
a conclu que puis que Domîtien s'étoic érigé en perRcu- 
teur des honnêtes gens, il n’épargna point Tacirs qui étoit 
un homme d’honneur,, St de beaucoup de réputation. Ces 
conféquences là font trop populaires; les Aureurs ne de
vraient pas les tirer. Exfulajje fub Demi liane quidam tra- 
diderunt, mugit tamen ut apmor, pro more vulgi, qui magnis 
vins tnjignes caftes adjingere arnat, quant quod ejits rei c- rties 
auftorfit. Ego legendo non aliud comperto, quam «bfmjji Dï'iLipfius, 
cttm auquel urmit ab ttrbe, idque en ipfa tempare qtio ffuiiui ibidem. 
Agricola ficcr ejm mort cm obier il C O S S. Pompejo Cenlga, ($fin vit» 
Éÿ1 Car. Prtfco, non tant exjilii ntcrjfltaîe, ut arbitrer, quant Agricol.ti 
teedto tempos um f f  cupidme otii. Nam quod iidem, ut ossmi Cap. ¡1, 
tx parte tamanxia dtligtntia confie; , decenuium in exfolia M i-44, 4i- 
egtjfe feribunt, ac dmium exorato Domitiano rejhtutmn, La. I?j) Voi,u 
tint ut Imntar, manis fabula ejl (91). J’obferve qu’ encore “  commen. 
que cet Hiilorien (94) ait décrit très-fortement Jâ  tyran- 
nie de Domîtien , il n’a point infmué que’la tempête fûj1 
venue jufques à lui perlbnnellement. Au contraire , il Jre. 
reconoit qu’il a de l’obligation à ce Prince , & il craint 
qu’on ne le foupqonne de déguifer la vérité par reconnoif- bon ht ri us, 
fance(9ï)- homme qui a été exilé ne parle gtretc de in Vita 
la forte. Com Ta-

fM ) . . .  c’en (fi peut être une autre que de dire qu’il citi, in ti. 
vient quatre vingt ans ]  Le témoin que je vais citer n’eft mine D it 
pas d’un grand poids. Finit annot 80 ut legitufoin lib, t, ^uriuum 
Tbef. Hijior. (96}.

(a )V a le t .  T AISNIER T J e a n )  Ç11  Latin Tfofneritts, étoit d’Ath dans le Hainaut (a ).  Il fut Pré- 
DeflHks, cepteur des Pages de Charles-Quint, & il fuivit cet Empereur dans l’Expédition de Tunis. Il 
Biblioih.’ fit des Leçons de Mathématique dans Rome & dansFerrare; & après avoir voiagé long-tems,
Bdg.f.j7Q. ü fe confacra tout entier à faire des Livres (¿); mais comme il choilit une matière très-indigne 
ffifacobus *>’on homme de jugement, il perdit toute fa réputation (c). Il s’amufa à la Chiromance ; & gaaJw. 

P l i  lippus’ quoi qu’il eût fait acroire qu’il y étoit fort heureux, il nelailfa pas de dégoûter, par la groffeur sciences, 
T o m a f i -  ( j e  fon L i v r e  ( N ) ,  ceux qui avoient fouhaité de profiter de fes initruèKons. Pluiieurs perfomies T<”fo  11 - 
yirùrum’" furent alfez fimples pour lui envoier la peinture de leur main , afin d’aprendre de lui quelles fe- p'1 S iSS' 
ilkifirium, roient leurs Avantures Confultez le Dièlionaire de Moreri, & l’Académie deBuilart. On, y (dsp̂ i* 
Edirpa! 1 parle fort au long de notre Taifnier': fi c’eft avec l’ordre & avec l'exaéiitude néceifaires, c?ef.i;ce 
tav. isjo. que nous examinerons une autre fois. Ou n’y trouve rien touchant le crime de Plagiaire (B)

dont
{A) U ne laijfa pot de dégoûter par la groffeur defin Lu 

vrt.'] Cun fuite z Jaques Philippe,Toma fini, vous y trouve
rez ces paroles ; Uno valusninc qustvimquc Çbirosnantiam 
attingèrent complexe« cil, A t  crejcente iüo m vajtam moleni 
fc il ton efl utfondent mm animas defatigarit quasfobipropofue- 

(j) Jacob. v«r crudiendosfs). Si vous voulez favoir le crédit que ce 
Phi lippus perfonnage s etoit aquis par fes hâbleries chito man tiques, 
Tomafi- liiez ce Partage du même Auteur. Divmandi muñere ex 
nus, Elog. inimuum Uncís tempéramentsfogna, (jÿ anhni cbarafleres va. 
pag. 16t. riascolitgebat, . fpreth geniturarmn labor tofosfupputationi-

bttf, tgnteras çuriofontm mentes, rcrumjùaruiu jcifcitautes 
eventHt, vaticiniis circumducebat. f f  unique Viri queque gra- 
vijfomifidc prndiliitniibus ib>us haberi ceptâ.ci typos mtwuusst 
fomrusn iineis fjfogmtarum undiqui demandabant, ab 

’ epifilesu are, ut de privatif rebus jiatutrent, pendebant (aj. 
161 Le crime de Plagiaire dont il a été accufé.'] Qn pré-

tend qu’il ne Te contentoit pas lie dérober quelque penfée, 
mais qu’il skproprioit des Ouvrages tout entiers que d’au
tres avoient publiez. Gabriel Nantie lui fait ce reproche, à 
l’égard d’un Livre de Banhelemi Codes touchant la Fhy- 
fionomie, &_ù l’égatd d’un Ouvrage de Pierre le Pekfin 
touchant l’Aiman. 11 le diifame comme il faut pour des 
brigandages exercez avec une telle audace, Ce n’étoit 
point agir en filou, en coupeur de bourfe, dans ta Républi
que des Lettres ; mais en voleur de grans chemins , & en 
Corfirire de Barbarie : le cas étoit prévûtal fur k  Parnafle, 
Voions de quelle maniere Gabriel Naudé exerce juftice. 
Inter reccntiores qui artesn rjitfmadi (crirtm phyfiaguomL 
c^mj finptis explicaru»11 pot tores jhssper babe Augujiînustt 
Nipbumfos CatsiiOum Hal.ium, éruditifoisms Artfootetis ctstu 
mérita tores : Barchp/assî ttisique Cochtesn Sandvienfeia cujtts 
integrusn ïihrum camiajavit, ac in fourni optts matbematicum 
tranjiultt, ffnamies Taijherus, plagutnui ¡rsfognis, £?? ttnpru- 
¿íf nitor lfmgeiioratiiCornicu!íi,citm prtetes ea t ravi uistiti etiam 
de Alugnue, a Potro Peregrine Galla quontiam editum, furto 
vtndiccrrit, Quoil eqimtcm velar prr trasijlnnmn objervan.

dum effe•' duxi, ut fuus bene de Republica iiteraria meritïs 
honor ajj'erat'u r, &  ipfe 2'afnerus,

Regali confpeflus in auro nuper & oftro ,
Aligretiu 0 bleu ras furaci mente tabe r nas (j). Q) Gabriel

Nsutbeus,
Thomafius n’a point ignoré cette Accufation publique in- Bibliogra- 
teucée à Taifnier ; il en a kit mention dans fa Lifte des Pia- phiaPuüri- 
gîaires (4) ; mais il.n’a point fu, & Naudé peut être ne le ca » Pa& m- 
làvoit pas non plus1, qu’en l’année 1974 un Mathématicien tfl> 6i‘ 
d’Italie publia des plaintes fanglantes, & une inventive -j-ho 
atroce contre le même Plagiaire. Tout ce qu’il a dit là- mafias, de 
deifus mérite d’etre tranfporté fur cette page. On y verra Plagio Li- 
& deS'initructions univetfelles parraportàces voïeries, & tvrario, 
des faits particuliers touchant notre homme. D’ailleurs le paS-m, te6. 
Livre dont je tire tout ceci eft fort rare. St hot non lauda, 
mus qui alt quid ab alta fune mutuati,quid de mmifejìisfuri- 
bus dkemm , qùi vcl ipfa integra altorum volumìnafobì im. 
prudentes adfenbunt, f f  qimfo fltriles acjceiefoi plagiarli, %ti- 
ventnisn ftlwrusn {eji e,urn baud dubìè légitima proies quze. 
quid ftcnndusii mgemum tango jiudio concepii, £=f pepent) 
miforamUi infigntu pmparenttbtss orbitatei, Hfo Je fwmua 
cussi jaciantia, etruns operum author es sssentìuntur, qua ma., 
gna cum infamia rapnerunt, ut foci! impurijfomm omnium 
Joannes Tarjhertis Hannonius, Oui opiijhulum noforum, de. 
monjtrationis proportionnai smlunsn locali assi cantra Arijlo. 
te tetti, ìfi altos phìttjfopbos, fasiidiu antea à nobis edit uni. gf 
iterum imprrjfum V en et iis annofaint is 1 integrum fibi
defumpfot, ut nibìiprater autbssris nottten isnssiutaverit : quid 
mini ssiutavtjjet, qui see perciperepoterai, qtut in ea drjputa- 
itone amtinerentur ? Homo vaniti, ab ostini mathematica fa. 
cullate alieniti , qui meritò propter crajjijfomam ignorantiam 
verebatur, ne vel aliqu a Sydaba fub lata, ,iaf addita totiiu 
traclattoms inficeretur fubjiantia. Credidtt (ut opinar) me 
jam vitafuitfium qat furti nunqnam arguì pojfe confi ¡lit, gjf 
noninteSexìtfusasi eemeritattin,qusfeipfusn mille argumentù

q aulii



T A I S  N I  ER.

dota il a cté accnfé.
qualis e/fit prodidit ;  dui» atre ¿»fiato snastìor f i fe  juris doa. 
totem , Q?fim ul etim i mußci factü i rettore»! a jfiru it, qtiafi 
jura decereß t  mußci, aut ju rißeriti facellum regere, £=? dum 
de magnete, &  m atite«, traßatu f ,entißt, nu/quani in titulis 
f t  mathematica»! nom iuavit,fid poetai» , eo quod ctediderit 
fit ta , aut m u ß c i a u t  jurißeriti effe, de »aturalibus math 
hut corpora»! dijferere. Debebat /altem  ffi  in hoc ment tri 
infam i! im pqjbr, ut ß  matbematwum in tiiitiis pradkaret, 
Ut inprafathue ad lettore»! ejußiem afurpati apu/ctili fecit, 
dm »f i  m ath /m  publicè leg jfe Ferr arm , ffi a lib i, trecenti!, 
£cf pluribtu auditor ihm pradicat, cujus numeri auditorum ne

T A K I D D I N , 3t?

fintai» qusdem partem quifilam mdit in Italia, in auditorio 
cujujbit {etiam primi nominif) math ematici : quh inquam Adidas" 
bos isfames laudavefit m Flavians legem committente! ? ac Patricias* 
non potitn junta Conjlantini Cafar is fententiam, ad Cel- Vene tu* . 
Jum Aphrica Vicariai» referibentis , befit is fubjicitndis cen- Philofo- 
feat CO-"1 phus, in

Libri de GilOmohnm Unibrarmnque folarimrt ufu, Gr Livre fat imprimé A 
Turin /an i 774 jn folio. Voflius. a a riin dii de tei Auteur dans fin JJvre de 
Sdentiti Matheinatkis. On l'a coupé en deux dam It Catalogue (i'Oxfoid. 
Ony parlo de lui, 1 , fini It mm de Joh, Bapcifta de Benedidis,  ¿ 1  tuie fiat 
teliti de Joh, Bapcifta Bcnedidus*

TAIÎIDDIN, Auteur Mahométan, Je n’en toucherai qu’une chofe; c’eft qu’il difoitque 
le Calife Almamon feroit infàiHblement puni de Dièu, pour avoir troublé la Dévotion des Mu- 
fulmans par Fin traduction des Etudes PhilofophiqueE {a}.. Cette penfée n’a rien de particulier: 
elle a paru dans tous les Païs du monde, & dans tous les Siècles; & encore aujourd’hui l’on voit 
une infinité de gens qui fe plaignent de Mr. Descartes, & des autres grans Philofophes moder
nes , comme de la caufe du mépris que tant de perfounes témoignent pour la Dévotion, & pour 
les Aïyfteres des Chrétiens. Cela pourrait donner lieu à un ample Commentaire (A).

TALAI7S,
(4) Tieri nsa pojftquin Deus tenus de Almamime peenOsfameret, quodfcientiis pbiteftphUu introduttis Mohammcdanoritm pietatem in- 

terptllaveril. Sephadius, in Commcncaiiis adTogrii PoL:ma, 4^wdPocockium, Notis in Spctimcn Hiftor. Arabimi. pag. 166.

ÇA) Cela pourrait donner lieu à un ample Commentaire J 
On'pourrait dire mille chofes là-delîus tant pour laque, 
ftion défait, que pour la queftiön de droit. J’y ferai pour
tant fort court ; car j'ai déjà plu* de copie qu’il ne tn’etl 
faut pour achever ce volume. A l’égard du fait, je me con
tente de dire qu’on a toujours foupqonné las Philofophes 
dé n’avoir guere de Religion. Les anciens Rhétori tiens, 
après avoir dit qu’entre les Proportions probables, les unes 
étoient fondées fur c: qui arrivait prefque toûjours, & les 
autres fur l’opinion ordinaire, alléguoient d’abord ces deux 
exemples, les me res aiment leurs unfans : les Philofophes 
tie croient point qu’il y ait des Dieux. Probabile eß id quoi
firé fiert jbiet, aut quod in opinione paßt uni eji.........In eo
généré,'quod ferê filet fiert, prababile hujufmodi eß '.SI M A 
TER eji, diligitjihum: SI AVARUR eß , negligit jusjtt- 
randttm. In eo autan, quod. tu opinione pofitum eß, bujuf- 
inodi finit probabilia ; Imptis apud inféras panas ejfi prépa
rât as : Bas, qui philojbpbia dent opérât», non arbitrari deos 

f 0  Cicero, fjjfi ^  Apulée remarque que prefque tous les anciens 
de Inven- pyiofophes avoient été accu fez, ou de nier qu’il y eût des 

JW f ' e u K  ’  o u  Ja s’attacher à la Magie. Ü j c  fermé communs 
' qua.lam errore impentorum philojoybis objeéiantur : ut par

tim eorum,qui carporum caafiis mer.ts fflfiitipliocis rimantur, 
irreitgiofos patent, coque aiant Deos aonuxre; ut Anaxago- 
ram, ¿F Leucippum, x i  Dsmocthum, x i  Epicurum, estera/, 
que rerum natura patrooos ; partim au!em,qui providentiam 
■ »lundi curtojiàs vefiigartt, f i  impc&fim Deos célébrant, eoi 
verà vulgô Magot nomment : qu ïfi facere etiam /niant, qua 

(1) Àjitt- Jciantfieri : ut ohm fitere Epinsmides, f i  Orpheus, f i  l’yibx. 
leîus, <n goriii, f i  Ojthanei (2), Notre Takiddiu n’eût pas livré .à la 
Apologia, julfiee divine le grand Almamon , ce Fauteur des Sciences,' 
pag.m, ist- cetIntroducteur des Etudes Phîloibphiques, s’il n’eût re

marqué les mauvais effets de ces Etudes. Elles avoient jet- 
(?) Tofta- té des doutes dans les efprits : elles avoient ouvert les yeux 
vïirP*^" ® Pendes gens fur iss fôtifes de la Seite Mahométane ; St 
j ™ '  a dès là le culte, la piété, la dévotion avoient foufert un 
XX.iefen Vroft*8'eux aiFoibli [feinent- Il fe trouve des Docteurs qui 
quod Phi. iouciennent que les fhdofopliei Arabes ne fuivoîent le Ma- 
toibphi in- hpinériftne qu’en aparence, & qu’ils Te moquoient en effet 
ter Sarace- de l’Alcoran, à caufe qu’ils y rencontrotent des chofes 
nos non contraires à h  Raifon Cl). Vous ne fauriez ôter de l’efprit 
recipianc d’une infinité de gens, que Ûefcartes & Gallendi cro¡oient 
proptir aufll peu la Réalité, que.les Fables de laGrece. Vous au-
r«iuni r' ez la mÉme peine à perfuader le inonde , que les Seéta-
Idem pro teurs ces fteux graus Philofophes font bons Catholiques, 
bacCilix- *  que s’ils avoient la perinilBon d’enfeigner publiquement 
tus i» Dijp. leurs principes, ils ue laperoient pàs bientôt tous lésion. 
de Verii, démens de la Religion Romaine- Les Protelhns n’ont pas 
Kr%«nr. une meilleure opinion des Dogmes de Mr. De (cartes. Gè- 
Cbrifl. ex nér ale ment parlant on foupqonné d'irréligion les Carté- 
Averrue, Qtns  ̂ ^  l'on croit que leur Philofophie eft très-dangereu(è 
cmitrâ 'de dans le Chriftianifme ; de forte que félon le fen riment 
ftruétiones d’une infinité de perfonnes, les mêmes gens qui ont dis- 
Algazdis , iipédans notre Siecle les ténèbres que les Scholafti(|Ues 
& Aviceti- avoient répandues par toute l’Europe i ont multiplie les
ua, Aïe- Elprits forts, & ouvert la porte à l’Athéïfoie, ou au Pyrrho-
taph.l g. „¡(me, ou à la mécréance des plus gratis Myfterés de* 
c- 7. Anno- Chrétiens. Mais ce n’eft pas feulement aux Etudes de la 
tara ad Ae- philofophie que l’on impute l'Irreligion, c’eft auffi à celle 

d e s -belles Lettres ; car on prétend que l'Atheifine « a
lib 1 fc£f commencé à fe taire voir en France que fous le Regne de
il. p. m. François I, & qu’il commença de paroître en Italie lors 
ué.inhæc que UsHcmanitez y refleurirent. Moins now avons de lu- 
vcrba»Cfiiî(t dit un Auteur Çatbuü^uc, ̂  itw*t won-
Vhilôfopbia tram de fittmiffion pour la Foi > f i  les ficelés les piusjcavamt 
Pugaansi- Q^onssu, ont été fouvent les plut infidèles. Les Aladinh 
*>Ui’ jfis  iCora paru que fins le regne A' Altnanfor, qui fut H plut

/gavant Monarque de fin  ficelés f i  je ne trouve pas d’Athées (4) Clavin- 
che/noies avant le régné de François premier, ni en Italie, nj de'Sôu- 
qte après la deruiere prifi de Conjfantmople, qu' Argyropi/e, teHonori- 
TbeoUore de Gaze , George de Trebnande , avec les plus ce- 11 e> Diicer-

rent en Italie , lors que les belles Lettres commencèrent ŜattàJ’qut 
à renaître, après la prife de Gonftantinopls, n’a voient je n Allégua 
guere de Religion. Mais d’autre côté la re (la u ration des point eJm. 
Langues favantes , & de la belle Lite rature , a préparé le mt »» fait 
chemin aux Réfurmateurs ; comme l’avoient bien prévu «
les Moines St leurs Partifans, qui ne celfuient de déclamer 7“  d nvan- 
Si contre Reuchlin, Jt contre Erafme , & contre les au- **• 
très fléaux de la barbarie. Ainfi, pendant quelssCaiho- lf)Vqi*XiUo 
liquesRûmains ont fujet de déplorer les fuites qu’ont eues Réflexions 
les études des belles Lettres, les Proteftans ont fujet d’en f i  ^onfr. 
loiier Dieu , & de l’en glorifier (y). Ils n’ont pas fujet Jurl|:u». 
d’en ufer ainli à l’égard de la nouvelle Philofophie, qui non f** 
renverfe 11 démunllrativament ia Tranfubftanctaticii &  Aéformac. 
toutes fes fuites ; car on abufe des mêmes armes pour at- pat. gg fa. 
taquer les dogmes les plus elfenriets. En un mot , le fort Juin, du / 
de l'homme eft dans une li mauvaife (ituation , que les lu- Pi>/. in 4. 
mieres qui U délivrent d’un mal le précipitent dans un au- fur f* que 
tre. ChalFez l’ignorance & ia barbarie, vous faites tom- 
ber les liipe, ftitious, & la ibie crédulité du peuple li fruc- ri!ïrB; 
tueulé à fes conducteurs , qui abuTent après cela de leur S 1? 1. u 
gain pour le plonger dans l’uifiveté , &dansla débauche: . 
mais en éclairant les homm.-s fur ces derordres, vous leur Zut la voie 
inlpirez l'envie d’eximmer tout, ils épluchent, & ils fub- quifutprifè 
tihfent tant, qu’ils ne trouvent rien qui contente leur mifé* por Frnn- 
rab!e rallbn. fois 1, pour

(¿titii qu’il en fo it, j’ai ouï dire à des perfonnes bien faire rc- 
fages , qu’il n’y a point de prudence dans l’affeétarian qui fleurir dan* 
régné un peu trop de rendre fufpects d’impieté les Philo- Ion |R-°1’ÎIf* 
fophes ; car quel fe an date ne feroit-ce point pour les igno* ^ d  Le'" 
raas, s’ils prenuient la peine d’y faire beaucoup d’atren- t ês es u 
tlon, que de voir que félon U prétention de quantité de fin ôfi 
Doéteurs, la foi ne fe trouve guere parmi les grans Phi- malheur 
lofophes, que la dévotion eft principalement le partage du qu’il ne 
menu peuple, & que ceux qui ont le plies examiné la  cterac- previr pas, 
tares de divinité île l'Ecriture Sainte font ordinairement les ce don. 
moins pieux x i les moins dévots £a). 11 feroit beaucoup plus 5a * ep aéa 
édifiant d’enfeigner avec Plutarque (7), que la Philolophio »“ .* , *  , 
eft le remede de l’Impiété & de la Superftition , &  avec j'Hcréfie 
Origene,que fans la Philofophie pefforme ne faurottêtre 
Véritablement pieux. Omnmo nec pium erga communem wJ^neu, 
omniumDoMintmi ejfe ab/qutPhilafipbia quemquam eeufibal 
(8). Le mélange de bien & de mal, qui fe rencontre dans Examen d# 
toutes les choies humaines, fe voit ici d’une façon diftin- ]j Théo- 
guée. Les Philofophes Arabes reconurent par leur Philo- log.745.3x, 
fuphie que l’Alcorau ne valoit rien ; mais plufieurs Juifs au Voiet* la  
contraire ont abandonné leur Religion pour euibraflèr la Sêfléxiant 
Philolbphie Païenne, qui leur montroit, dtfoientjils, que ?“* Monfi, 
Moïfe leur avoir prelbrit des Loix fuperflues. Multis é Saurin fait 
ffudaorum gtnte adeo ptr/ua/a eji olim bac opinio,quodJub 
milia regni Saracenici ad Vbilofiphiam Ethnicam de/easo- 
nem fecerint, quèd iis leges battit pauca mutiles ffi/uperva- I?) VaitX, 
cane* viderenmr (9). Ainfi le même principe, qui fer t 
quelquefois contre le menfonge, rend quelquefois de mau- ^
vais offices à la vérité, ^  J?g’

(g)SaintCytaA dit et f  afin  dt St. Grégoire de Neocefarée, m Panegyr* 
dans fi» Oirvrag» rentre ta Somme Théologique duPcK Garaflè., Tom. l i t  
p*g, f j  fa 70. (9) Joan.Spencerus, deLegibusHcbræomm, Liér. Il, Cap, 
l i t , StS. S, fubfin. pug. îz f  Edit. Hag. 1686, U f i  fanifledutimignugw dé 
Guillaume de Paris, Ub. de Legibus, /». 1,4* ,

Ï O M  ÌV, ftr  i
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T AL A US, Roi d’Argos , fils d’Abas, ou de Eias, & petit-fils de Lyncée l'un des cin- 
quante gendres de Danaus, perdit la couroone & la vie par les machinations d’Amphiaràus fa). W Schoi, 
Son fils Adrafte fut obligé de s’enfuir à Sicyone, où félon quelques-uns il époufa la fille du Roi od̂ viii“ 
Polybe, & lui fuccéda. D’autres veulent qu’il lui ait fuccédy, à caufe que fa mere étoit fille Pnk & 
unique de Polybe. Voiez l’Article d'A du a s te. Il y en a qui dirent que celui, qu’Am- ix-Nem- 
p h ia r a u s  déthrôna & fit mourir, étoit Prônas fils deTalaus. Voiez le Scholiafte de Pindarefur 
la IX Ode desNemées, où il nous aprend fur quoi pouvoient être fondées les prétentions d’Am- 
phiaraus ; c’eft que Melampus, aiant guéri les filles de Prœtus Roi d’Argos, qui étoient deve
nues iufenfées, eut pour récompenfe la moitié du Roiaume d’Argos, laquelle il partagea avec 
fon frere Bias. Or Melampus laiffa un fils nommé Antiphates, qui fut perc d’Oïcle, & grand- 
pere d’Amphiaraus.

T A MI R AS fut mandé de la Oficie dans Pile de Cypre, pour enfeigner la Science des Ha- 
rufpices. Le Temple deVenus qui étoit à Paphos fut confacré par Cinyras, & Pon difoit que 
cette DéelTe, conçue & née dans la mer, avoit abordé en ce lieu-là ; mais on eût recours à cet 
homme de Cilicie pour PétabliiTement dont j’ai parié. On avoit réglé les chofes de telle forte, 
que les defcendans de Cinyras & ceux de Tamiras dévoient préfider aux cérémonies ; mais afin que ^ 
la Famille Roiale eût quelque prééminence, celle de Tamiras lui céda bientôt fa part (A) : ainlï i/fo. 
on ne confulta plus que le Prêtre de la Famille de Cinyras fa). cap.iu.

{A ) Celle de Tamiras ¡ui céda binait fa  part J  Hefychrus graphe des Manufcrîts d’Helychius a donné à Weurfius un (i) M e, 
fait néanmoins mention de certains Piètres de Plie de Cy- jufte fujet de remarquer qu’il faut écrire dan» Tacite Tami- fius, « C v - 
pre qui s’speiloient TctfupdiPa;,  Tamirada, Cette oitho- ras, au lieu de Tbrmtiat fa), prolp. j®.

TANAQUIL, femme de Tarquinius Prjfcus Roi de Rome, étoit née à Tarquinie dans 
la Tolcane. Elle y fut mariée avec Lucumon, fils d’un homme qui s’y étoit réfugié quand on 
le chaifa de Corinthe fa patrie. Lucumon héritier de tous les biens de fon pere fe trouva fort 
riche, & comme d’ailleurs la Famille de Tanaquil étoit des plus nobles de la ville, il efpéra de 

TîiiTlîvc! s'avancer aux dignitez; mais étant fils d’un étranger il rencontra de grans obftacles fa). Tana- 
Lilr.i, * quil fut indignée du mépris que l’on avoit pour fon mari, & ne pouvant fe réfoudre à perdre 

ij. ¡’éclat où elle étoit née, elle ne fongea qu’à fortir de Tarquinie, pour aller chercher ailleurs les 
occafions de s’élever fa)- Ainlï elle repréfenta à fon époux qu’il faloit aller s’établir à Rome , 
où de quelque païs qu’on fût lesperfonnes de mérite pouvoient efpérer les plus hautes Charges! 
Lucumon fuivit ce confeil, & eut un préfage de fa grande fortune avant que d’entrer dans Rome,
Ce fut Tanaquil qui expliqua ce préfage {A) ; car elle s’y entendoit extrêmement II fe fit nom
mer Tarquinius. 11 gagna l’eftime & l’auiitié des Romains ; & il s’infinua de telle forte dans' les 
bonnes grâces du Roi, que les Charges qu’il en obtint lui donnèrent lieu d’afpirer„à la Couronne 
& de réüûir dans cette ambition. 11 fut tué dans fon Palais l’an 38 de ion Régné! Tanaquil ne 
fe déconcerta point de ce rude coup: elle fe conduifit fi habilement, qu’elle fit tomber la Cou
ronne fur la tête de Servius Tullius fon gendre, dont elle avoit auguré la bonne fortune ( f i)  0 ) Tiréde 
depuis long-tems. fa)- Sa mémoire fut vénérée dans Rome pendant pluûeurs Siècles * on v ,̂ce ̂ *ve *r  3 3 V lr .I ,b a t .

COU-IB. 1).
(i) Cam divitia jam unimos f »cerini, ituxit daña in matriminÌHtn Tonarmi, fummo loco nata, CT qua band facili Hi, ¡aquilas rutta 

trai,humiliera Srurtt ta,qua innaffi fit. SptmtMtims Etrnfiti Uuumenem txttlt advmaonum,ferre indigntiaummn potuti, oliti 
taqtu ingenita erga patriar,n tarit atti, dammodo -virum benerotum valent, conftiium migrandi ai Tar quindi tepti. Livius, Hi. I, p.tj.

CO Ti Mis 
Livùis, 
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{A) Ce fut Tanaquil qui expliqua ce préfage.'] Comme 
ils furent arrivez au jamcule, un aigle defeendit douce
ment fur leur chariot, & enleva le chapeau de Lucumon, 
& après avoir volé quelque te ms au de ¡lu s d’eux avec de 
grana cris, il remit te chapeau fort proprement au même 
lieu. Tanaquil a [fife auprès de fon mari l’embrafla, & 
faillira d’une très grande fortune , en lui expliquant les 
Girconfiances de ce préfage. Ils entrèrent donc dans Ro
me pleins de hautes efpérancei. Ad Jautiulttm forte ne». 
tans erat : ibi et carpento fidenti curii uxare, aquila fufimfis 
demijfa Imiter alis pileum aufert ; fuperqtte carpentum cum 
magno clangore volìtant, rutjus velut »dnijierìo divntitm 
titijjii, capiti apte reponti „■ indefttblimis abiti. Accrpjfie id 
augurium lata dietim- Tanaquil; perita, ut vulgo tirujci , 
calejiium prodigioram mulier, Excelfa &  alta filtrare cotit- 
piena virum jubet tant alìtem ea régime cali £j? ejut Dei 
nitriera»! vtn’Jfi : circa fiumnmm culmi» hmiinit aufiìcium 
fecìjfe : levajje huntano j'uperpofitum capiti detta, ut divini- 
tus eidem rtdderet. tìas fies togtituiowrfquejecum portantes, 
urbera mgrtjji junt ( j).

(B) Elle avoti auguri la borne fortune de Servius Tul
lius.] 11 'étoit né au Palais du Roi Tarquin , & il y fut 
élevé. On vit un jour du feu autour de fa tête pendant 
qu’il dormott; les cria qu’on jetta à la vue de ce prodige 
obligèrent ce Prince à aller voir ce que c’étoit.  ̂ Quelctm 
voulut jet ter de l’eau fut ce feu ; mais Tanaquil l'en em
pêcha] & ordonna qu’on lailfât l’enfant en repos, j'ufques 
à ce qu'il fe réveillât de lui-même. H s’éveilla bientôt, 
& on ne vit plus ce feu. Alors la Reine tira à part fon 
époux, & lui déclara que cet enfant foutîendroit un jour 
la ÎVlaifon Roiale dans Tes adverfitez, & qu’il faloit l’éle
ver comme un fujtt de grande efpérance. Ce confeil fut 
écouté, on prit un grand foin de l’éducation de cet en
fant , qui fe rendit lì accompli qu’on ne trouva perionnc 
plus digne que lui d’étre le gendre du Roi. Ce Fut aulir 
lui qui fuccéda à Tarquin (a). Quelques-uns croient que 
Ta mere était femme de Servies Tullius , qui fut tué en 
défendant fa Principauté de .Cornicule ($), Ils ajoutent 
que cette femme étoit groffe, & qu’aiant été reconue 
parmi les autres captives, on ht honneur à fa qualité. Ta
naquil l’exemia de la fervi tu Pe, & la ht venir dans fon 
Palais, où elle accoucha (l'un garqon. Cela eft a (fez vrai
semblable, mais non pas a (Tei merveilleux pour toute forte

d’rïi (lorie ns. C’efl pourquoi il yen eut qui prétendirent que 
.la n ai flan ce d’un Roi de Rome, élevé de fi bas lieu , de
vait être plus myftérieufe. Ils fupoférent donc qu’Ocrifra, 
veuve du Prince de Cornicule , fervit quelque te ms chez 
Tanaquil avant que d’etre »franchie, ôt que pendant fa fa)TÏtv JÍ  
fervitude elle aperçut à |a cheminée la ligure d’un mem- 
bre viril. Elle en avertit le Roi & la Reine. Le Roi té- , 
moin oculaire de ce prodige «ri fut étonné : la Reine, qui TctT*
fe conoiffuit en préfages autant que le plus habile Augure àï.xà es
quí fût dans toute J’Hetrurie (4), dit à fon mari que félon *¡j„ 
l’arrêt des deftinées, il devoir naître au Palais Roial une *  , -, *
perforare d’un mérite plus qu’humain, qui auioit pour pero Ktti  Kai  
la figure qui paroiffoit à la cheminée , & pour mere la 1*  u a m -  
fetnme qui aurait à faire à cette figure. Tarquín -, âpre- x¿  aCuArii 
nant de quelques experts en telles matières, que Tanaquil ~■
expliquait très-bien ce prodige, rèfolut de faire coucher  ̂
avec ce membre la femme qui l'avoir vu la première, ou Toff««« 
l’habilla doue comme une époufée; & on la mena dans la itnçttfxi- 
chambre où étoit cette figute. On l’y laiffa feule ; elle y m  ùnCit 
fut conue par quelque Génie, fuit que ce fût Vulcain, ’ ,
fuit que ce fût le Dieu domtftique.. Depuis cè tems-là vrfpî mo-  
cette figure ne parut plus. OcriÜa devint groife, & acuu- tsv. Tana- 
cha au tems ordinaire ft). On a débité à peu-près la mê- quilemttxe. 
me chafe touchant la mere de Romulus (ù). S’il n’y rtm, &  
avoit eu des Anualifles à Rome Ion g-tems avant qu’on y alfoqui fi- 
enfeignàt la Rhétorique, je croirais que l’on aurait con- 
vertí en Relations Hiftoriques les Déclamations que les 
Sophiites faifoient faire à leuft Ecoliers : car il cil

. .  --  -------------------- ----- 4 r » < » . u «  4  t i f i t i  J * ,  J J ' f U U J i l
inventif, & s’ils favoient bien tourner, & bien manier Halicarn, 
un lieu commun. On ne les blâmoit donc pas s’ils (iipo- ifir. IV, 
foient une origine divine, miraculeufo, & tout-â-fait fur- etreamit. 
prenante. Cela eût produit de três-grans abus, fi les plus 
jolies Pièces de ces jeunes hommes euifent été confêrvées Q) Veitx, 
dans les Archives, & fi au bout de quelques Siècles on les . 
eût prîtes pour des Relations. Que fait-on fi la plupaitdes «  l i l  ig" 
anciennes Fables ne doivent pas leur origihc à quelque u ) T j-î  dà 
coutume de foire louer ka anciens Héros fe jour de leur 
fé te, fit de conforver les Pièces qui a voient paru tes meilleu- d'Hat icar
io .  Voiez ce qui fera dit touchant tes Martyrologes dans uatiè,Liér. 
l'Article ViLEfllüS. IV, tnit.
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cotifervoît les Ouvrages de fes mains (C), & l’on attribuoit de grandes vertus à fa ceinture (D ). 
St. Jerôme obferve que Tarquin était moins conu que fou époufe (J). La vertu infigne de cette 

tp_t-.il. eft trou avant imnrimée dans la mémoire de tous les Sinrïp« m llr sn ¿tri» iitmgjD

vie
qiu uii w*»«**v *•*»’«■ »ju» --- —- r  x—/“ - ** « n a t  iju vnt* aux cu

Jots que Tarquin le Superbe fit mourir fon irere, ni qu’elle ait été la mere de ce Tarquin (F).
L’His-

(4) H«irr ffl maritofua Tanaquil, ¡Hum inter multaregum naminm jam alfcendit antlqmtM, hane rura inter fsttnnv vertus, 
altius fsiulomm omnium memtrtà, quant ut txeidrr* pojfit, infixit. Hierunynt advcrf. JOYÎnian,

(C) On y confervoit les Ouvrages de fes mains.'} Varron 
contemporain de Cicéron afiure, qu’il avoir vu au Tem
ple de Sangos la quenouille & le fufeau de Tanaquil, char
gez de la laine qu'elle avoir filée, & que Ton gardo ¡t au 
Temple de la Fortune une robe roíale qu’elle avoit faite, 
& que Servies Tullius avoit portée, Pline qui le raporte 
ajoute que c’etoit à eau Te de cela que les filles, qui fe ma- 
rioient, ét oient fui vies d’une per fon ne qui pot toit une 
quenouille accommodée, & un fufeau garni de fil. 11 dit 
aufii que cette Reine fut là première qui fit de ces tuni
ques tiil’ues, que l’on donnoit aux jeunes garçons quand 
ils prenoient la robe virile, & aux filles qui fe mari oient. 
Mr. Moreri a tait ici une lourde faute, il a pris les tirones 
de Pline pour de nouveaux faldats , au lieu de les piendre 
pour les garqons qui venolcntde fe défaire de la robe d’en
fance , de la prétexta. R ano rions tout ce que dit Pline 

Mi'Mîa. C7I  ̂ Latum ht cok &  fufo T  maquila, qun eadeni Cota 
JLfir. v ilL  Cacilia (g) vacata eji, in templo Sungi ciurajjè, prodvtite Je, 
Cap. aufiorejtM. Varro z faHamque ab eatogam regiam undula-
XLVHÏ, tant in ade Fortuna  ̂qua Ser. Tullius fuerat ufus. Inde fac-
pag.nt, nS, tmn, ut nubentes virgmes comitaretur coius compta, è ?fujus 
“ V- tumfamine. £a primatexuit reliant tunicam, quales ctott

.  toga pura tînmes induimtur, novaque nuptn. je  ne fai pour- 
W  F a us quoi le Pere Hardouïn préféré le fenitment de Plutarque 
asaran«- à ce*u’ de ^arr0D> *  de Vërrîus. Vérins Plutarcbus in 
V„il prit À quaJK Rom. pag. 371 uxorem ait fuijj'e (Caïam Cæciliam) 
¡Lómele Uniut é Tarquín it liberté : eidemque fít templo SanoJlatuam 
mm de prifeit temporïbus pojitam cum jimdalüs fufo, qua demi
Caïa Caici- afta vita mdujfriaque argumento ejjent (9). Il eft plus ral
lia. Son ma. fonnable de croire que cette Caïa Cæcilia, dont la Stétue 
ri,peursac- j ’aíra¡n| ]ËS R,tidales, & le fufeau (e voioient au Temple 
epmnmtr ^  j$anÇBSi ¿(0jt ja famine du premier Tarquin, que de 
des «b-* croire qu’elle étoit la femme d un fils de Tarquin. je fai 
mains, ft fit bien que Denys d'Halicatnalfe lupufe (10) que le premier 
aptlitr his- desTarquins eut un fils qui fut marié, &  qui fut fe pere 
dus Tar- des deux gendres de Servius Tullius ; mais ni lui, ni au- 
quiñi us, çun Hiltorlen, ne font mention du mérite de la femme 
tomme le qu¡ épaufk ce fils de Tarquin. Il faudrait pourtant qu’elle 
remarque ÊBt j-ort jtfoftre, iî les Romains lui avoient fait les 

honneurs que nous trouvons dans Plutarque. Auroit-elle 
nafle, L?¿r la femme de l'un des fils du dernier Tarquin ? Mais 
IU, c«t- ' les Romains étaient-ils capables djtonorer d'une maniere li 
LXXI. dillinguée la bru d'un Tyran, qu’ils avoient t  ha fie avec 

toute fa famille, & dont la mémoire leur fut toujours exé-
(9) Har- arable ? Aurait-elle été la préndete famme de' Tarquin fe 
duîmis ia Superbe? je fai bien que c’étoitune honnête femme ( 1 1) : 
Plintum > mais fon mérite n’eft point comparable à celui de Tana- 
Libr.vilI. quil. Elle ne régna jamais, elle mourut jeune, &  ainft 

elle n’eut point les occations de faire paraître ce qu’elle 
valoir, comme Tanaquil qui vécut long.tenis fur le thrône. 
Difons donc que les monumens que l'on voioit au Tem
ple de Sancus apartetioieat à  cette R e in e , &  non à l’é- 
poufe d’ un fils de T arq u ín : difons hardiment que Fettus 
&  P line, ou plutôt Ver ri us &  V a rron , ont m ieux ren- 

. contré que Plutarque ; m ettons ceci entre les m éprifes de 
K i'oiivR” ’  ce  decnier *'ont eo grand nombre. O n m’objeftera 
- - ‘  peut-être que ces fandales &  ce  fufeau ne conviennent pas

à une Reine aufii intriguante que Tanaquil. O n vouloir 
honorer par ces monumens la mémoire d'une femme qui 
n ’étoit guere fortie de fa mai fo n , iSr qui s'étott occupée 
de fa quenouille ; étoit ce  le  caraét; te de T anaqu il ? Je 

. répons qu’à la vérité ce  fut une habile R eine, une femme
m s . j f i i j ,  d ’afl-jjte ïj une femme d’E tat,' &  qui témoigna beaucoup 

de prudence, &  beaucoup de ferm eté dans les occafions: 
mars cela n’em pêche point qu’ elle  n’ait pu s’attacher à fa 
quenouille &  a fon aiguille, com m e à des occupations or
dinaires.

(£>) Von attribuait de grandes vertus à fa  ceinture,] Si 
j ’avois dit qu’on la gardoit comme une fou roe de mira
cles, je me ferais mal exprimé ; car les Romains n’avoient 
pas recours à cette ceinturé comme à une caufe morale, 
mais comme â une caufe phyfique. Ils fupofoient que 
Tanaquil avoit trouvé d’excellens remedes contre les ma
ladies, & qu’elle les avoit enfermez dans fa ceinture. C’eft 
pourquoi ceux qui alluieuï en ôter quelques raclures, fc 
perfuadoient qu’elles leur aportoient la guérifon, non pas 
Bt caufe que l’ame de cette Reine récompenfcrott leur foi, 
mats à caufe qu’ils enlèveraient quelques particules des re
medes qu’elle y avoit mis. Ainfi l’on ne peut pas faire 
des comparaîfons exaétes, entre ceux qui recouraient à la 
Statue de Tanaquil pour en frotter la ceinture, & ceux 
qui tâchent d'avoir une pîecede l’étole de faint Hubert, 
OU qui font toucher leurs chapelets à quelque relique. De 
part &  d'autre il y 3 beaucoup de crédulité, je  latiTéauX 
gens de loilir à examiner li l'ancienne Rome égale en 

í cela la nouvelle, & pour les aider Un peu dans cette re
cherche, je raporce les paroles de mon témoin î Predio, 
Vcrrius vocari ait t a remedia, qus ÇafaÇxcilia uxorTarqumii 
Prtfti inveûijfe exijfimatur, immijèuijje zona fum qua pra*

Cap 
XLVI1Í , 
pag 119,

(10) tâbr. 
IV, Cap. 
IV.

Halkarn. 
Lib. IV ,
Capxxxm,
pag- EiJ 
Edit. Lut,

cinH ajtatua ejut eji t» ode SanHi qui Ù na JMtu F idàti vt* 
catar, ex qua zona periclitante! ram euta fum ant : ea vocari 
a it pradiu quid m ala prohíbeoste ( i i ) ,  C eq u e  Pline raporte 
de la  côte d e Pelops eft tonr autrem ent m iraculeux ; on  la 
m ontrait com m e un rem ede, Elide folebatojleudi Pelopis 
cojla quant ebutneasn ajfîrm abant f r j ) .  Voilà une relique 
à  m iracles parmi les Païens ; car Pline venoit dejd ire qu’il

a, des Bens. fi®01 certains membres ont la vertu  d e gu é
rir les m aladies (14 ). 11 faut donc qu’il prétende que 
cette  partie de Pelops avoit cette  faculté. O n ne peut 
d on c condam ner Charles Etienne, que d e n’avoir pas don
né une marque de difiinftion entre ce  qu’il in férait des ter
nies de Pline, &  ce qoe^ Pline raporte. 11 ne faut jamais 
négliger cela : ceu x  qui le  négligent font caufe que plu- 
fieurs^Auteurs citen t comme les paroles d’ un A ncien  ce 
qui n’eft que la paraphrafe &  les conféquences d ’ un Mo- 
d erne. Voici les paroles de Charles Etienne ( i 5j  : A i  
quem quidenr kusnermn ( i â )  pojl ejusdem Pelopis mortem va
ria  tnorboram fanabontur genera, g? m ultiplisia edtbantttr 
m iracula. P lia, libro décimo nono, capí te tertio. M rs. L loyd  
&  Hofm an ne reétifient quoi que ce  foit dans ce  PafTage, 
non  pas même la faulfe citation.

U n Auteur F ra n ço is , qui v ivo it an X V I S iè c le ,  dé- 
p ite  une chofe qu’il n ’eût fu prouver. Les Tarquttis, dit- 
fi Ct7)> avoient fa it  erigtr im efiatue au milieu de leur logis 
qui avait des jouliers de chambre feulem ent, une quenouille,

fon  fufeau, afin que ceus qui juàrroim t leur fam ille ittti. 
tqjjen t leur ajjùiue ajfiduité en mesnageant fam  partir de la  
m aijba. Voilà l ’état ou l ’on a réduit ce  que j'ai c ité  de Pli
n e  touchant la Statue de Tanaquil. Chacun fc m êle de 
changer quelque circnnllance dans ce  qu’ il cite : par ce  
m oicn les faits fe gâtent, & fe pervertiren t bientôt entre les 
m ains de ceux qui les citent.

( £ )  O n  la  regardait comme u ne fem m e q u i avoit l t é  trop  
im ptn eu fe. ]  Voilà ce que bien de gens concluent de ces 
paroles de ju v e u a l : CanfuHe iHtricm  lento d efu n tr e  m atris, 
A n t e  ta m tn  de te  TANAQUIL tu a  ( 1 g) ; &  de ces paroles 
d ’Aufone, ï  a n a q u il su a  nefeiat ifiu d . T u  cántenm e altos
(19 ). iU em ble que cela lignifie qu’on donnoit le  nom de 
Tanaquil aux femmes qui faifoient trop les maîtrefles. C’eft 
le  fen t finen t de ik a li ger. Uxorem fa n ñ ijjsin a sn  P a u lin i, c u 
ita  m tm in it A m brojiu s E p iji. X X X X V1 vocat Tanaquilem  
A u fo m u s, rident jc i h c e t  : quia  e i t r o t  a d d illu s  P a u lin a s. E t ,  
u t  ex eodem loço A inbrq/ù cognojcintus, v id etu r fe cu tu s  ftxoris 
c o n fim m  P a u lm u s in  je c e jju  Aotano. g u a re  vocat tan t f t -  
ijinttfiii J ^naquilein polca nojlcr : q u ia  t ts te m p o r ib u iita  

f i l t r e n t  uxores vacare, q u a  im perabant m a rttù  fao j. Il con
firme cela par un hallage deS id o n iu s Apolh naris, où  fo n  
v oit que la femme de C hilperic qui pouvoir b eaucoup for 
fon mari eft nommée TanaquiL Elle eft com parée aufü 
av ec  Agrippine, fiu p d p rin cip a liter  m edetur a fitilE s, tem pe.  
r a t  L u cu m o n e m n o jttm t T a n a q u il  f u a ,  g ?  dures nu trîti v i-  
r o fa ju .u r ïo m n n  fa c e  complétai, oportum tate f a l j i fir m ó m e  
éru derat, c u ju s jlu d io  fa ñ m n  p i r e  vos pur eji, m b i!  in té r im  
q u teti fratru m eon m u m iu m  apud a n in m m  com m im ispatroni 
ju n io ru m  CybiVatarum  venena nacuifie,ñeque q u icq u a m  ( D eo  
propittante) m citw ro s f i  modo, q uam tiu  p r o fita  potejhu L u g -  
d u n en fim  G erm anium  r e fit , nojtrum  fu u m q u e  G erm anicu m  
p r o fita  A grip p ina m o d a e tu r  (4 1). V oilà un Prince fous la 
direction de fa femme : mais com m e cette direction tour- 
n o ita u  bien des fojecs, elle fait honneur à T anaqu il. O n  
en doit conclure qne fi le prémier Tarquin etoit gouverné 
par fon époufe, ce n ’etoit pas un malheur. Un autre Com 
mentateur d'Aufone obferve que Paulin né trouva pas bon 
q u ’on eût comparé fa femme a une Reine am bitieufc &  ma
gicienne {12), il eût m ieux aimé qu’o n l ’sût Comparée à 
Lucrèce O î ) .

(F) I l n’ejt pus vrai qu'eüe fu t envie lors q u e ......ni
qu'elle ait été la  mere de ce Tarquin. j  Les deux filles de 
üervius T u lliu s &  de Tarquinie, fille de Tarquinius Pris- 
cus &  de T an aqu il,  furent mariées à Lucius Tarquinius 
&  à  Aruns Tarquinius. C’ et oient deux frétés qui ne Te 
reiïem bloient en rien, non plus que leurs deux époufes ; 
l’un étoit un honnête homme î  Panne un fcélèrat : l’une 
des T u llí es étoit une honnête fem m e; l’autre ne vafoit 
rien. C elle-ci avoit été mariée à  l ’honnête homme ; Pag. 
tre au fcélérat. La méchante T u llie  propora au m échant 
Tarquin de fe marier enfem ble : e lle  lu i prom it d e  fe  dé
faire de fon m a ti,  &  foi fit promettre de foire m ourir fa 
fem m e ; &  avant que de fe quitter, ils fe p longèrent dans 
t’incefte (14J. Aruns Tarquinius fo t em poifonné bientôt

après

( t ;)  NseTauaquïI m ihùfèdLucretià conjax, i h d l ,  en M o n tre  
( 2 4 )  AVptfvtuf ifiy fv re u  t «î  a îp itu ç  à Ta^xûrr© ,, x«ï

J 'v t  UVTf TTIÇ-HÇ ,  KOI h-ctfiàr TM íTfíBTOXiia TWB à e o tiiit

.¡to i diO<nptPcipAv@ r ,  «t-Xip^trai, Libenttr cmdltionem  
Tarquinius, moxqut data  fy  a tu fta fid t , ae delibato inctfiaruH, 
ruen fr u d u  abüt, D ion yf H dicar». Libr, IV ,pu (.11+  Sd it, U pf.
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après pat fa femme! &  Tullí* l’aînee par fonmari ; en- 
fuite de quoi les Auteurs de ce parricide ne tardèrent guere 
à fe marier enfemble, bien moins fans l’opoiitiojj du Roi 
que de fon confemement, mugis non prohibent* Servio quant 

, ûpprobanît (aO- Fabius Piéfor débita dans fon Hiftoire 
• Romaine, que Tanaquil enterra Aruns Tarquinius. II 

en eft fort cenfuré par Denys d’Haiicarnafle (iô), qui lui 
montre que Tanaquil auroit eu alors cent quin/c ails» f  
voici la preuve. Tarquinius fri fous a voit pour le moi 
vingt-cinq ans, lors qu’il alla s’établir à Rome (37)- Il <, 
très-probable que fa femme en avoir vingt. Ot ils arrivè
rent à Rome la r année du Régné d’Ancus Martiü j  , félon 
quelques Hiftoriens ; ou la 8, félon quelques autres. Pre
nons ce dernier parti ; car s’ils n’y arrivèrent pas plutôt, 
ils n’y arrivèrent pas plus tard, puis que les Hiftoriens s’ac- 
cordent à dire qu’Ancus Marti us, la ç  année de fonRe- 
gne, envoia Tarquinius contre les Latins en qualité de 
Général de la Cavalerie. Puis donc que.ee Prince régna 
vingt-quatre ans, il s'enfuit que lors qu'il mourut Tarquín 
étoir parvenu à là quarante & deuxieme année plus ou 
moins, & Tanaquil à l’année trente feptieme de ton âge, 
Si vous joignez à cela les trente-huit ans du Régné de ce 
Tarquín, vous trouverez qu’il mourut à l’âge de quatre- 
vingrs ans, & qu’il laida Tanaquil âgée de (binante & 
quinze. Or Arunsmourut la quarantième année du Rogne 
de Servi us Tullius (,28) Succefleur de ce Tarquin. Si 
donc Tanaquil eût été alors en vie, elle auroit eu cent- 

1 quinze ans. 11 n’y a rien de plus jufte que ce calcul de 
Denys d’Halicarnaift, ni rien de plus légitime que la liber
té qu'il fe donne de cenfuter la négligence de Fabius Pictar, 
OÛtcoç if-.lyot iç-ïv tv Taûi /ç"opi«ii uuTov ro vrepi tbv 
iÇïTatrrv tiÏî aAadv/dç aT«?.r(iV«pov, Adeo parum laboré* 
btejeriptor impeszditptrquirenda vtritati htjiorica (29). 11 
convainc d’une fe mirla b le négligence te mêmePiétor,& plir- 
ficurs autres Hiftoriens, qui ont affûré que les deux Tar- 
quios, gendres de Servius Tullius, étaient fils du Roi Tar
quin.C’étoit écrire les chofes Tans prendre garde aux abiur- 
ditez qui en rélultoiem. UarTartafi yàq astipsyxistTieç
HUI ot Sü'P'pqetipîi'ç atlTUV T a u  T BV Í¡jtMVO%Uft TMf
iç-ùp ta.rt ch J"fy iPtwaaôtîf T¿¡r avarpsutTwc aÔTWv à<Puva- 
Tüv t ¡zas octale w. Ouinmo caint inçonjldtratc ac negligtn. 
1er bifiortatn hanc prodidmmt ¡cripta ret Latini, non excujfh 
abfwdii ¡fi impojjitnlibus qu ibm files ipforum elevttur (;a). 
Votons fes preuves. Puis que Tanaquil, quand elle perdit 
fon mari, étoir âgée de foixante & quinze ans, le plus jeune 
de tes fils auroit eu alors vingt cinq années ; car lesfemmes 
ceflen t d1 en fante r a p rès I e ur an née cinquantième. L’autre 
fils auroit eu vingt-lept-ans, Euüent-ils été allez limpies 
pour (oui ri r que Tanaquil les privât de la Couronne, en fa
veur de Servius Tullius ? Eût-elle été aifez folle & allez dé
naturée pour les en exclure ‘t L’Auteur répréfente forte
ment toutes ces abfurditez. 11 ajoute que ii Tarquin le Su
perbe avoit eu vingt-fept ans, lorsque Tarquinius Prifcus 
lut tué, il en auroit eu plus de (bisante & dix quand il dé- 
thrôna (un beau pere, & plus de nonante-cinq quand an le 
ebülia de Rome ; & environ cent-dix lorsqu'il ceftà de foi
re la guette eu ptdonne au Peuple Romain, Cependant 
on le repréfente comme à la fleur de fon âge quand il ufur- 
palethrônc, il «¡mmandoit au liege d’Ardée quand les 
Romains le déthrônéreiit. 11 tâcha pendant quatorze.ans 
à le rétablir, fe trouvant à des batailles (J 1), & foifant tou
tes les fonctions d’un General. Quelques Hiftoriens, aiant 
vu ces abfurditez, ont fupofé qu’il n’était point fils de Ta- 
naquit, mais d’une certaine Geganie fécondé femme de 
Tarquinius Priícus. Alais outre qu'il* allèguent cela fans 
preuve, n’y aianr point de monumefis qui fâlfent meitiion 
de Geganie, iiss’cmbarrailènt dans plufieurs difficultez : ils 
doivent prétendre que Tarquinius Prifcus âgé d’environ 
quatre-vingt ans, S  aiant deux filles mariées, fe remaria 
neanmoins, & fit des en ta ns- Ces dernières Objections de 
Denys d’Halicarnafle ne font pas trop fortes; car on pour» 
roit lui repondre que Geganie futépouféc avant que Tar
quín lût ii âgé, & qu'elle ne feroit point la feule femme qui 
emaaouLiiéétantmarree à un homme d’environ quatre- 
vingrs ans ; & qu'un Koi qui n'a que des filies foufiaitc > 
quelque âgé qu’il (bit, pourvu qu’il fe fente de la vigueur, 
d’eiiiitr s'il pourra avoir des fils. L’Hiftorien oublie l’une 
des pius fortes difficulrez qu’il eût pu mettre en avant; il 
ne dit pas que la tradition generale porte, que Tanaquil 
ménagea fi bien l’intrigue après la mort de Tarquin, qu’el
le éleva for le thrône Servius Tullius. Cela renvoie (rega
rde au pais des fablet, ét des êtres de rai fon. Comment 
ne s’étonneroit-on pas après tout cela, de voir que Denys 
d'Hahcarnafl'e f;a) n'ait trouvé qu’un leul Auteur ( j i ) , 
qui ait die que les deux gendres de Tullius n’étoient 
point fils du premier Tarquin , mais fes petits-fils. 
Le fentimeiit de ce feul Auteur eft celui que ce grand 
Ihltorien a adopté, Tite Life n’a pas eu le même dis
cernement : il a mieux aiméluivre la foule (34) , & s’eit 
accablé d’un tas de difficultez qui font tort à fa mémoire. 
Voici ta Difltrtation de Laortnt Valla fur ce fujet, On 
a rie la peine à comprendre qu’un aulli grand homme que 
Tile Uve ait été capable de commettre toutes les fautes 
qtnl a commîtes , dans le récit des Àvantures des Tar- 
quins. La plus grande Objection, qu'on puiftè opotèr à 
Denys d Halicurnalie, eft de dire que Tanaquil n'eût point 
travaillé à élever fur Je cfudne Servius Tullius Ion gen

dre, fi elle eût eu deux petits*fils, mais on peut répon- (jj) Dio, 
dre qu’ils croient encore au berceau, &que l’état des af- nyf. Ha li
ft ¡tes demandoit un fuccefleur qui fût en âge de régner carn. Liirl 
vigouTeufement, & par lui-même. Elle a dû donc préfé- IV, p. 1.64. 
rer fon gendre à les petits-fils. _ (îfi) valtx,

(G) UHtjiorien . . .  « tnirus rliijjt à refuttr . . . .  qtTà tn l& Rt- 
éviter de je méprendre, j  11 eft tombé dans fes propres pie- maeq. (D), 
ges ; car il a donné à Tanaquil une fille, dont il eft aufiî (j?) Dtc  ̂
abfurde qu’elle fott la mere, qu’il eft ablurde que Lucius ny(- HaiL 
Tarquinius, & Aruns Tarquinius, foient fcs fils. Il pré- 
tend ( î î ) queBrutus étoitfils deTarquinie, fille de Tar- 1 P’ i 3‘t- 
quinius Ptifcus, & de Tanaquil : & il dit que Brutus 
etoit fort jeune, lors que fon pete & fon frere aîné fu- Tao-JW Tr 
reiit mis à mort par les ordres de Tarquin ie Superbe. 
Servons-nous contre lui d< fes raifons. Si la mere de ce rur 
Brutus étoit fille de Tanaquil, elle avoir vingt-cinq ans osr-uw 
lorsque fon pete fut afta (fi né. & foi saute-neuf lors que ïra/JW 
Tarquin le Superbe ufurpa le thrône. Brutus auroit eu  ̂ _
donc alors pour le moins dix-neuf ans. Il n’y a point 
d’aparence que Tarquin ait fait mourir fon beau-frète &  ,ItG b 
fon neveu, la même année qu’il ôta la vie à Servius Tul- tr̂ riiv, téç 
lius. Il eft probable qu’il avoit la politique de laiifer des 
intervalles entre fes gratis crimes. D ifons donc que Bru- , '
tus avoit pour le moins vingt ans lors qu’on fit mourir lôn "Vpoç rue 
pere ; mais s'il eût eu cet âge, n’tût il pas bien eu le vlAcei, du 
tems de faire paroítre fon efprit 1 II fout avoir beaucoup fi, 
de génie, pouT ne fe jamais démentir, quand on veut ca- , , -
cher fous l’exrérieur d’un homme hébété, un grand cœur , 
un grand efprit, un grand deflein. Il reuilit admirable- «va ■ >inca
rnent à tenir toutes ces chofes envetopées, fous les ftuifes r ¿  ircf^t^ 
aparences d’une ame ftupide. Il avoit donc beaucoup r  » 
d’adrdlè, & de grandes quai fiez : il les eût donc fait conoî- 
tre avant la mort de (bn pere ; il auroit donc eu le même fort ptvfcffo 
que fon frere aîné ; le tyran les eût fait mourir tous deux, ti
pour ne pascraiodre quela mort de leur pere fût vengée. ¿ v¿tTa 11 fout donc dire que Brutus n'avoit pas fait encore paroicre ! 
fes quali tez naturelles. 11 n’avoit donc pas dix-neuf ans 
lors que Tullius fut déthrôné. Donnons-lui en quinze *“ < irper- 
comme nous fatfons dans ibn Article (3 6) ; il fera né l’an ray opina 
cinquante-quatre de la vie de fa mère, ce qui ruine quel- rg - KaT» 
ques Objections de Denys oTlalicarnafle. , ,

Laurent Valla fait valoir contre Tite Live l’Argument ‘té.slTíiar 
tiré de l'âge des fils de Tarquín, comme fi cet Hillorien xÀ&itK. 
avoit déclaré que Brutus & eux ét oient de même âge ; mais Vtrfiriqut 
je ne voi pas que Tite Live dife cela, & qu’on le puilTe ,in- inter nitros 
fércr de ce que Brutus les lui vit à Delphes. Cet Argument fins putie- 
feroit très-fort contre Denys d’Haiicarnalfe,qui nous a prend b*tar,noa 
que le mariage rie Tarquin & de Tulle combe for l’an qua- 
rantiéme du Krgne de Servius Tullius (37): d’où il s’en- -foj“ .“ ' 
fuit que les en fa ns de Tarquin n’avoient que deux où ttois n 
ans fors que leur pere s’empara du thrône. STI foloit donc 
que Brutus fût à-peu-près du même âge, il feroit né l’an loi- -ridimlu 
sante-cinq ou (oi.xante-lix de la vie de fa mere. Je ne vou- diélu fu r -  
drois point prdlèr cette preuve ; car encore qoe cet Hilto- tùfue ci
ñen. noüsaprene que Tarquin voulut que Brutus fut ekvé itciumentc 
avec fes enftns (38), il n’eft pas permis de lui imputer d’a- ‘f it  udelei- 
voir prétendu qu'ils ne fuflèm pas beaucoup plus jeunes que renuêm, 
Brutus. G n garçon de dix-huit a vingt ans peut fort bien 
être donné pour compagnon à dts Vrioces de iept ou huit ristifiiuL 
ans, & fur tout lots que cette familiarité, vaine a paren ce I,fom,ilii(L 
d’honneu^ar’eftdeftinée qu’à leur fervir de jouet. Dans le p̂ g. 164, 
fond il fout reconoître necefl’aireinent qu'ils étoient plus (j5) l ‘an- 
jeunes que lui ; car il avoit des enftns alfoz âgez pour fe née que 
mêler dans une eonlpi ration, lorsque (3 9) .l'aîné des fils de T,rquin 
Tarquin n’avoit pas encore trente ans. Notons une foute futihnffê. 
dans ces quatre Fropolîtions de Denys d'HalicarnaiTe. \ , Or mU  
Que fi Tarquin le Superbe eût été fils du premier Tarquin, ttiaÿalatf 
il auroit eu vingt-fept ans fors que le prémiu Tarquín fut a* ■ 
tué- II. Que Servios Tullius ne l’eût furpaifë que dè •T™ ¡1 
trois ans (.40). III. Que Servios Toilius poiféda qua- commencé 
tante ans la Couronne, qui fut mife fur fa tête après la d* régmr 4 
mort du premier Tarquín. IV. Qu’ainfi Tarquin le Su- ans après 
perbe auroit eu plus de foixante & dix ans, lors que À'er- avoir tpon. 
viu* Tullius Fut déthrôné. Cette con foquen ce tft très, f i  TuüUj 
mativaifc; & plutôt quede l’imputer à l’Hillonen , j'ai- tatStnûut 
me rois mieux de dire que fes Copifte* ont fouie le mor Tí‘?'“I-íw 
7¿TTat *̂j quatuor -, car il nepoovuit pas ignorer que Ser- 3' ,̂ ̂ 4 ti* 
vius Tullius a régné quarante-quatre ans. fin Regar,

Avez vous pris garde, me dtfoit l’autre Jour ur hom- . T. , , l  
me, qu’Henri Claréanos (41) après avoir lu I. .... ta- , '  
tion de Laurent Valla, & les Àrgumens de D THa- éi9rer *T‘ " 
licarnaiie, co.ncie l’opinion de Fabius Pi ¿for, i, fepaa rs $*TÎÿ* 
d’adopter cette opinion Í C’eft fur ce pied-là il irtiTe vtûoikà- 
l'Arbre Généalogique des Tatquins.. 11 donne pour fils au * -r 
premier Tarquín les deux gendres de Servius Tullius. Il T,fei *.r* 
lui donne aulli pour fille la mere de Brutus.1 Qu’Etiennc 
Palquîer U*) an commis la même Faute. (43), je ne m'en 
étonne pas tant ; car peut-être n’avuit-il jamais ouï parler Merede 
de l’Ecrit de Laurent Valla, ni oblèrvé la Difpuie de De- ¡5;." 
nys d Halicarnaife contre fabius l’ i&or, & contre les au- deni.p.zit. 
tres Hiftoriens de Rome, je  fai bien l’aveu qu'a foit (4i) Gia- 
tilareanus, que le fontiment de Denys d’Halicarnalfe eft rcauus, in 
fou te nu de bonnes taifons, suultis id ae dignijfimït qftruens Annotatio- 
argunientk. Généralement parlant «lies font les mêmes “ Îj**1* at̂  
dont Laurent ValU s’eit fetvi. Je croi néanmoins avec Ubrum I 
Glareanus qu’il ne les avoit pas dérobées à cet ancien His- t j  Uv"

torien ; m' 4
(41) Dans la F il Lcttrt du IX Uvrt, pag. m T4fi. (+j ) Exrepté qnit veut, 
pag- SU’ <}u* fut CIoujmgotnMti a* Tarquin, tu quoi iffi sttmf*.
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qu’à éviter de fe méprendre.

torieti ; il avait lu les anciens Auteurs; mais enfin déplus 
ifa va ns hommes que lui ignorent en compolant que celles 
ou relies chofVs T; rencontrent, ou dans Plutarque, ou dans 
Diodore de Sicile, &c. 11 prore! te qu'il ne fa voit pas
que Denys d’Halicamaffe fe fût fervi de ces preuves; & 
il elt beaucoup p u» franc que Pcrot* & Poiirten, à reco- 
noitre d'où il emprunte ce qu’il ne prtudjias de fon fond. 
Niji qitis Vsionrpmii iii> eo KO» h clam, atqW ezmi fuopte hoc 
ingenui exp fatum  coolewdat, quodipfe fatetur in priore de- 
ftttjìme adverfm Henediclum Moraxdum queudam, Nam ut 
de Voila ahud, ftjpicer cjm condor ohjhu. Libéré enim ac 
ingenue ubiqut! fateci Joint, per quoi profecerit, (Vf unde ha- 
hui fit quod jcripjèrit : feci« Cerif atque Perotlm in j'uo cor
nu i ont in fuis eptribuè Pohtianus, gloriole ac populark aura

captatores, utinibi quidem vifum ejl, etji bsna littca els , , +\q | 
multum debeat (44). J’écoutai patiemment cet homme, reanus, in 
& je lui Ks voirenfùite que Glareanus rc déclare alf.z ma* ^nnot ’ 
nift lié ment contre Tite Ltve, & qu’il avertit qu’il ne don- Ljbcum I 
ne la Généalogie des Tarquins, qne félon le plan de cet x . Llvii, 
Auteur. J'alléguai aulfi une raifonaflez probable, contre p̂ g. 
ceux qui veulent que Valla ait été ici un Plagiaire; c’eft 
qu’il ne s’éft point fervi d’une Obfervation, qui pouvoit 
donner de nouvelles forces à f  s argumens, fis que De* 
nys d’Haücatnaffe lui eût pu fournir C4-S ).

( 4 0  Denys d'Halicaruaife montre que Lucarne» alla èt fieme la S année du 
Rtgtjt d* Anctispour Îtplu? turd ; d'oÜ H sinfait qu il " êott ut Ü* mt 16 uns 
avant qar d f règrtwr, OrLaurcucValla î̂ cmttntt de ¿’y faire vivr* 10 années*

T  A N D E  M U  S (n )‘, Hérétique qui s’éleva en Allemagne fous l’Empereur Henri V  envi- 60  o» U 
ton l’an 1114, & qui répandit particuliérement les erreurs parmi les bourgeois d’Anvers. C'é- T,$Tan- 
toit un laïque qui avoit la langue bien pendue, &  qui furpaffoit en fubtilité d’efprit, en élo- cbeün. 
quence, & en bien d’autres choies, les plus gratis clercs de fou tems. 11 étoit magnifique dans 
les habits {A) , fa table étoit bien fer vie, & il fe fàifoit fuivre par trois mille hommes armez, 
avec lefqueis il venoît à bout de ce que les attraits de l’on langage n’avoient pu faire, li avoit 

■ tellement infatué fes Settateurs, qu’ils buvoient de l’eau qui lui avoit fervi de bain, & qu’ils la 
gardoiént comme une relique. 11 y a lieu de s’étonner, &  peut-être auili de ne s’étonner pas, 
qu’il ait pu léduire beaucoup de gens avec des doflrines, & avec des aétions aulfi choquantes 
qu’étoient les liennes. 11 foutenoit que ce n’êtoit point une action de fenfualité, mais plutôt de 
fpiritualité, que d'avoir à faire avec une fille en préfence de fa mere, &  avec une femme à la vue 
de l’on mari • & il ïuettoit en pratique ce beau dogme. 11 tuoit ceux qu’il ne pouvoit pas per- 
fuader. llu ’àttciibqpit'aucune vertu au Sacrement de l’Euchariftie; &  il ne reconofifoit point de dei'o-dn 
diftinétion entre lés; laïques, &  ceux qui avoient reçu les Ordres. Un Prêtre, avec lequel fi fe */"'«■ «>* 
trouva dans imbateau, -lui donna ;tm coup luda tête qui le tua. Ses erreurs ne furent pas d’a- **'
bord extirpées; mais enfin on fit revenir dans le giron de l’Ëglife les devoiez. Norbert O) fut (<0 Prareo*
le principal infiniment de leur converfion: il toucha dé telle forte &  les hommes & les femmes, Candie** 
qu’ils reportèrent lès hofties qu’ils avoient gardées pendant dix ans, ou dans quelque trou, ou mus, ¿X si- 
dans quelque cofre. Ce). t*bem.

Í tl S,«i le H étoit magnifique dans fes habits.'} Voilà un coup Tonne ne remarque que Tandemus air vonlu que l’on mon- (ilPrareol-
tnot Ada- de maffue pour, Moreri, qui a dit ( O que Tandemus avoit tràt tout fon corps, comme Adam & Eve le montroient in EIcncho
mites. - renouvelle i’flérélîe des Ada mi tes. Ceux-ci avoient pour avant leur chute. Il aimait au contraire le luxe dans les ha- Hæref vo-

, leur ciirtt&ere de dilfinctioù le dogme de la nudité, & per- bits. In pretiojb bnbitu gsf vejiibtu dtauratüs incedem (a). Tande.
□ms«

T A P H Ï E N S . Peuples fituez vers l’Acarnanie, les mêmes que les Teleboes. Voiez les 
Remarques fur l’Article T e l e b o e s .

W)Valet. T  A P P E R ( R u a  r d ) natif d’Encliuifen en Hollande, a vécu au X V I Sieclft H fit 
BTA^h’ ês ^ udes Philafopliie & de Théologie à Loiivaia: il y fut ProfefTeur en Théologie'trenK-
ièig.°^g. neuf ans, &,Doien dé l’Egïife de St. Pierre environ vingt-quatre aus. Ilyexercja aulfi la Charge - - 
*01' de Chancelier de 1 Univerlité. ’ H fuivit quelquefois la Gour de l’Empereur Charles-Quint, &, fut 

confulté par ce Prince eii plufieurs rencontres importantes (a). Quelques-uns dii’ent que ces 
Baib'fíírt. diitradions l’empêchèrent de bien étudier la dodrine delà Grâce Ç i), &  que n’aiant pas bien popera 
ît,}. tyij lu faint Augufiin, &  .voulant s’éloigner trop des Proteftans, il s’aproçha plus qu’il >ne fa loi t du 
Eût. uÿé. p¿iag¡an¡fme (5). R fut député au Concile de Trente en qualité de Théologien de l’Empereur zi7.
(e) v.iier l’an xy51 (¿ ) , & il y témoigna beaucoup de capacité..¿), & dès qu’il fut de retour, il fe.  ̂
Andr‘ Bi-’ rendit Chef de Parti contre. Michel Baïus Û ), qui s’attaçhoit̂ Tórtola ;idôclrihe de fàidt AugUs-

fin furies matières dé la Prédeftmatiûn, &  du Franc-Arbitre. Il mômüiàBruxellesfie^ bbôth. !*
goîf i í y?, à l’âge de foixante & onze aus (G), &  fut enterré à Louvâih (e), Î l  îâifla îe^bièfis aux

.pau-8̂ '

{A ) Ces d/Jiraciioas Ponpiçhérevt de bien étudier la dot- ■ '. «as peccare, nùüe far»icari, exeii qtiod judicatiSa ejfeÜUçita- - ■ -* 
irme de la Grâce. ] ” i! ne fe feroit pas écarté de la doc- O m n E- EMM QÜÔD MALUM ESSE ÑOVlT i'OblSSE ; .

f,s c'eft-d- „  Lrine commune de l’Univerlîté ( i ) , fi le grand com- ATQUE ABO%tKÁBE POTEST^(4). T l Tóúténóit ùù’unX4)Opér:_,
dire de l'U--,\ nierce qu’il avoit avec la Cour ^ fes occupations ex* homme ne pecheróif point en ne façon vei;tiffantpas,s’il;iui 
xrvcrjlti de „  traordinaires ne luy enflent dérobé lé tems qu’il devdt tnanquoit Une gracénécelfaire pour.fa couver G on ;Siigf(ur **rt- ,
Louvain, „donnera la lecture dé S.. Augilffin, avant, que de fe dteji gratta, quà oput ejf ut ad Deumeor converti pojfit,TÂEC “ / y :

„remplir l’espric des idées ii’ûné Théologie nouvelle BÉCCATUA1 EST quMquùmncàusèrAtuçi quia non ppicft ■ ,f-ft * ,
Voilà «e qu'on trouve à la page; 4s d'un Ouvrage qui pro tune ad Veum converti, aecejfürfo non eonvci-tiiuryf f ¡
fut imprimé l'an 1688. fous le jitr ê d ’Apologie fiiji arique pet eoufquimnpn li{u-r¿ (ï).:V'ouS[troùVerez quelques aütreQ.C ̂ ¡j  
des deux Cenfura de Couvain de Botiay fur la matière Propolitions de cette nature extraites des Livres de Rüard -- . . * ¿1, 
de la Grâce. ,r ...A.'.- Tapper ; vousles trouverei,dîs.je,dànsla noovelleEditioril;

(fi) Voulant féloignêtAes Vïdtefiansflïa procha, . , ,  . ,  du des Oe uvresde Alicb e|Ba ïus,à là page a i3 de la % Partie;1 (5) CtU lit 
Fehg'atifnie. ]  „  Le defir de fe 'h ouver toujours.^ en tou- . (C) llfmoièrni, .  Ale .4. de Mars 1$ î9, d i ’àgè de foistan-, ■ ■
t) tes choies opnofé de fençimetitauîÎ nouveaux heretiquéSj'.ii J Aîr, Muret i fait.ici dcuïslautes, dirâfointàÿi*
„  fut une tentation aflèz cbmtliune én ce temps-là, & qui peut-être quelçun, - La lconiifte cn ce qù'itiâ -mis11;;9 , /"» A(ki- 
„  tira quelquefois dé,grandsbUmmes du chemin de la Tra- au lien de iy$8. La 11 én ce qùéJÎàùobftàntiêeda U affûté 
„  dition. Tapperenïùt un.,;. .  Pierre Soto ce fçavant l)o- que RuardTapbet mourut à f>»_ rAtiMdttiCo»cile. Au- 

t \ f 'pt „  mtnicainvC0nfcfleur.de Charles V é c r i v i t  à Tapper roit-il paiiédefaforte, **l I ;jà vô i t ̂  fil n ̂  uè T̂â pper revintde f f ] t 
Antfloeie* une longue St favanjtfe Le Être, où i! luy fit voir qu’il ne Trente aLo u vain l’an iyçs ? irâttouvê là prémîerefaute dtfévrUr 
Hi tor des „  pouvoit fuivre eés nouveaux fentimens fans retomber dahs)Valere André.r müis que n’y trouvçit il auffi le fe- i+sjv .
CeuiUres, „  dans le Pélagianisme (a) ” . On avoit raifon de lui parler mede f, Les deux Vers Latins où les lettres numérales in-
pag. w. ’ cn ces termes ; car il enfeigna, formellement que l’homme diquent le jpur & l’ánnéé¿dei.la máft de ce Duétcùt nous

par les feules forces de la nature, & faits la grâce, peut Faire donnent l'année 1 tf8- Mr. Mofcri les raporte adirés. Va-,
I i) K. yard, beaucoup de bonnes aétions : Suit gmt ¡a ex viribiu na'urk lere Andréa il devoit donc en conclure que 1^ 9  ¿toit j, L&r*in
Tapper. in multa boxa ab honufubwferi pojfe (;) ; & que tes Impies & une faute d’impie flîon. Joignes à cela gue Valere André quiimpti. .
jirr. S'il, jes in fid as  ont pu glorifier h  adorer Dieu, & éviter le pé- obferve que l'Appthéofe de Ruard Tappét fut imprimée mateiit
conrraPro- cj1¿) fans aujrê fe cou ts que celui de h  nature : Quod Impii l’an ly î  R ()). Voilà ce qu 11 Terrible qué l’on poUrfpitob- Apothêô, 
rt liantes, f i  [ufidelesperfolam mlura hgem.feut Bmin cogxofcere, jefter à Mr. Aloreii ; mais je puis répondre quelque tbofe marque 
«pedOpt- ¿¡a „ „ „  ra/um adorare çtf glirrifcarc pomtrunt : & quùd en Ta faveiir,à l’égard du premier ebef: car-11 a .dû 'ü ie t-V 'f  “ lf  
Baii 1p ' ImpUt! E? Ixfdeds folk natura takn’is xaturalibtùqmvU tre la mort de Tapper à l’année ts î^  &icnmmi; le' ta- 
il t lis  ribm rem™ pojjit vitare peicatu: quia, inquit, dijcerxit raéfcre de fon Ouvrage ne l’engageoit pas à errtiquer, on mej,i au -
¿ d i f , o mter multa licita atque ïUkita, da pro tempore f i  loa potéjl peut rabfoiidre d'avoir fui vi la Bibliothèque Ileigique Tans u ¡tw  ..

deí-
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C/) Valer. 
Andr ïîibK 
Btlgf.BCÎ-

pauvres, & Tes Livres à la Faculté de Théologie [ f i .  Je donnerai le Catalogue de fa  Ouvra- 
ges (D), &  quelques Extraits de l âpothéofe de ce Dofleur 00- La paflion ardeote, avec laquelle

defoendre dans la difcuffîon des fautes* L’Auteur de cette 
Bibliothèque n'a pas été aller- exact, il met en peine fou 
¿efleur, il le jette dans des brouilleries defagréables  ̂ Il 
nous avertît que les deux Vers qu’il rapo rtc marquent 1 an
née delà mort de Tapper- Or ils marquent l'an ií$8. 
J’ajoûte que l’Aputhêofe de ce Doifteur fut imprimée l’an 
jççg : comment ajuftera-t on ces choies avec l’an i ? î 9 , 
qui fut félon lui l’an mortuaire de Ruard Tapper ? Pour
quoi laiffe-t-il ces embarras fous les pieds de fon Lefleur ? 
Ne devort-il pas nous avertir que l'Auteur de ces deux 

(s) fol m Vers commençoit l’année à Pâques P Selon cela fon 2 de 
A  S vêrfi. Mars m 8  eft en effet Ie'2 deA larsifí?. Je penfe que 

Valere André ne fut jamais ce dénouement. Norezqu’on 
[•‘ Onmar. 3 ,upoi'é dans l’Apothéofe de Ruard Tapper (.8) qu’il 

dans û mourut apres Charles-Quind 11 eft certain que cet Em- 
7'itrtds pereur mourut au mois de Septembre 1 ç sB- Cela prou- 
l'Ediiim1 ve que le a de Mars jour mortuaire de Tapper eft de
de 1TS7 j l’année fui van te, & que l’Apothéofe ne fui imprimée qu’en

a mu sans (¿)V je  donnerai le Catalogue de j it  Ouvrages. ]  Il fit 
^TrCl vois ■mPr'mer en deux Volumès m folio à Louvain 1 yçç Ex. 
éifim tri- P beat iones iu articulas ci rca Ecclefiaftica dogmata hoc (x- 
ml, ” culo cuntroverfa, à Facúltate Théo lógica Academia Lova.

tiienps Carcli V. lmp. juffu toile fias. Ses 0  ratienes Thioio.
, , . giea «Md cunt coraüario de virés calamitatum Belgii caufîs at-

V-11ère An- QUe *etuediis, furent publiées par Lindanus à Cologne l’an 
dre, Biél." * t i7 *a 8- On fit dans la même ville une Edition de fes 
ïiclg. p‘í¿  Oeuvres infolio l’an i^gî. Ou garde à Louvain l’Original 
¡íor. Vcirci de fon Traité rte Brovidentéa Dei &  Pradejhnutîone ; mais 
iinjfi Poife- l’écriture en eft ft mauvaife, que perfonne ne l’a jamais pu
vh,,Appar, déchifrer (10).
Tom. i l ,  ( £ )  .. . quelques Extraits de PApothéofi de ce Doc. 
f-'i‘ 3IÉj tour. J L'Edition dont je me fers eft celle de Bâle nûy 

in 8- En voici le Titre (11) ; D. RuurUi Tappart Enchufa
os 1}. Vous tri, barri ica pravitutk primi &pojlrtwi per llclgicut» Inqui- 
ttewütrtz, jltotis, G,amellar il Academia Lovanitnjii, Apùtheojit : GCit- 
aUjindt tsam Fera Antore. L.ege le flor fttntjbjfsniam EccIefiajUcoruin 
sotte Re. tyrannidem,quaquaiprofe' erintdemonjlrabityujiLkUSaver-

itlf, Lotit** tandem in fer taris Germania excidùon : liber ante 
^Edition, Âmmprtmum editus fuit, fed ita ut omnia ijla , qua 

mine prafentihus motibus glifcunt, tanquam in fpeeuh ojien- 
( 1 Ebuee derit. Futan igitur cjl coüatts omnibus inter j e , judicium 
tobntiim facere quant nihtl tiutorem prxfagientem fefellerit, C’eft un 
ifv&mtn. Dialogue entre Tapper, un Génie, St St. Pierre. On y 
femfarajli. trouve que Tapper aspiroit à l’Evêché de Louvain (12} ; 
Apoth.cir- que lors qu’il récita dans la même ville le Panégyrique de 
ca iuit. Maximilien Roi de Búheme, ce Prince lui impofa menee en 
Mm  com- s’écriant, ffas auffi bien entendu ce qu'il dira que ce qu’ il a 

j a‘ déjà dit > qu’il avoit une averfion prodigieufe pour ceux 
roTen *" ûi Patfo'ent de permettre le mariage aux Eccléfi a (tiques, 
pâùqàe & qu’il exhoitoit ceux-ci à prier Dieu de les délivrer des
J.oavatn tentations de la chair par quelques fonges, ou s’ils ne trou- 
n’efi posant voient pas a HW de fecours dans ce remede, à fe conduire 
ville Epif- prudemment lors qu'iL ne pourroient pas fe conduite chas- 
tvpalt J ll  te tuent j Ad calihutum J irvandum, vil conjuguait
faut répits- jbleû nejlris orgiis r,sitiólos borlan' ut quotits fentirent dijide. 
dre que tes rio bumasitatii intunmijfevenoftarent Deumt ut a b eu int- 

bec ithtate liberar et ipjbt per Jomniafs} naciiirrsat poilutiiincu. 
fict/idi St. Si ne hoc quidem prcdejfct, quait non pojfent càjit, face.
Rtr>iard,¿r >tnt cal*jL, nec admttterentMllôjuflûin immtos Juos fiagilio- 
dt Tmgtr. famcogitatisner» de ccnjugio facentotzan ; que fon premier 
iév.i’éfc, exploit contre les Se flaires fut de foire brûler à ta Haie 
font à fV- Jean Vordenas, qui foutenoit que la Prétri fe n’avoit point 
»'Hiendes d« l’empêcher de fe marier ; que la ville d'Anvers, apré- 
Ejvethtsa hendant la diminution de fcü commerce,' n’aprouvoit pas 
Tdhsittit’ <K on Petf¿cut3t Ics Hérétiques, & qu’il avoit confeitlë au 
de Ut ré. ‘i'Efpagne de la faire biùlet afin d’étonner les autres
duiréà un vilies Par 'a punition fevere de celle-là ; qu’il fut député 
Je«! qui de- ¿ Trente, & qu’il porta la parole comme l’an ci en de fes 
1/0ir être à Collègues; que les Efpagnols mêmes fe moquèrent de fa 
l^uvain. Harangue; qu’il perdit beaucoup de [ivres en retournant 
r«'«. Air. à Luuvain ; qu’apres fon retour lui & Tes affociez firent 
/ 'aiLruilnJ tontia,lini;r mutes les Veillons de l’Ecriture hormis la 

h Ré Vu}W}e '■< tiu;i!s tâchèrent de faire périr tous les Ouvrages 
/■ 'lumiott'  ̂ ^rafnie, mais qu'ils ne purent y réüflir aiant été traver- 
Teni:l,pa¿ l)ar !“ ffélident du Brabant, & pat l’Évêque d’Arras ; 
ijÿ . ' B“e l’Hiftoire de Jean Sleidan fut un poifon très-perni- 

eteux ; que chacun l’avaloît avec une extrême avidité ; 
(11 ) Jpft qu’on traduifoit,en toutes fortes de Langues cef Ouvrage ;
C« far de- lue l’Empereur.en.avoit .loué la fidélité, & avoit été fur. 
leâUtuslet- pris d’y trouver tant de vëritez cachées (i.j)  ; qu’on ne 
•tiane djlu- put le mettre dans le -Catalogue des Livres défendus , 
pacraÿl- qu’après Cju’il eut été lu fit relu de tout le monde : Tune 
ereiijjltna- deiuum {Ji chispiacet) Sleyduni vomtn ridicuU adjeéium tjl 
iT lrhlT4 catal0Z° CMn °m)m i™?«“” *) ut ungues fient traie.
tente» nar 7e>lt' ^  Votn,s fdt>et aten anjear cnt. Ante jsibil impetraré 
Totione, &  ï ° ,Mt 0 4 ) ; que les foins extrêmes qu’on eut de faire 
commcnda- condamner les Ecrits des Proteftans, ne furent pas à l’é- 
bat ‘nerita- preuve des artifices des Libraires; qu’en changeant ou en 
um  Apotli, foprimant les Noms des Auteurs on faifoic paffer des Li- 
R'»rdi vres très-dangereux, & l'on en donnoit à garder aux In.
Jappait, quiiiteurs ; fit qu’il leur eioit arrivé de condamner tel Ou- 
Mtoover- vrsge qu’ils «voient aprouvé auparavant. Quanquamne 

>u- . Jtc quidmcavire potunnm qmn typographie bomints ver fut U- 
fipti impofuerisit nabis ; mutatis automne ntMuntbtispuel ûi«v . 0 -t) IM. j; r¡ vrltnver/tit vd itiam Grâce reddîtis qua erantÈatma,

&  e contra ; Ut fapt coaélifitntu quaauti apprebdvcra)ism,ea 
damnarepofi vix arifiprofiteri upud Rrgem nojlramjtmplià- 
tatou. Ram extituiis ilbtotuni ajiimandu nobis e»i»ta erant, 
cüm non vacareTptrlegere qua intm erant, quorum qûadatn 
ita etiarn erant Sjfctira {ÿ ingeniofix (qua fraude fimper ha* 
retici abuttdarunt) ut quid feribtretur, non tiffiqueremur.
Ad quais tmdum turpiter moi decepit Vhilippi Melqncbtbonii 
libelltti de Tbeologia Cbriftiana, qui titulo Hippopbili Melon, 
gaipafjim ¡tnalortml, prajldum, *($ nojirorum etian 1 Bacca. 
laureorum manibsts iritus tji : donec amici, qui in Germania 
adbucjynceri erant, admonuerunt, ut habita fymdo covjule. f J f) A pot h, 
renitu lexica nojlra,fore enim ut idem ejfe Pbilippum &  Hip- Ruardi 
popbilum deprebenderemus (11). . . .  Idem accidit in Ca'ii i f I J Ï 1’ 
ÏVc-MWiii de promdentia libella quidem non magna, fed pejiiien. JVirj a 
tijjtmo : quem IBc wbulo tum prirnum inntstefeens Areneum 
injeripferat. Rot enimrati ejfe poetkum,autgrammaticum 
figmentum, non ante olfaciebaimu facum quant omnm exmu y p  
plaria ejfent Lommidrjb-iicta. Tacto de Huttmo, Cahrrso, *
Urbiuio Rbigio, &  alm {pré doter) ntultis, qms nabis afci- J ' 
tantibu) nef ch qttibui titulh, ex metamsrpbojl opinor Ont dus- 
ntt fetitis, infinuitverunt {s6). En fui te Tapperraconte qu’ il 
contraignit dans Louvain plufieurs Etiidiansà fe retraiter, f -Af e  ~ 
fit à paier des amandes, qu’il en fit brûler & décapiter timisinûr. 
quelques autres , qu’ il fit enterrer toutes vives quelques ltpeogr,a- 
femmes de bonne maifon.fiy) ; qu’il intenta un Procès à tas terra 
Perfevald Rhétoricïen, qui médifoitdes lnquiliteurs ; que ebraendru 
craignant que cet Accuréneprouvâtfon innocence vu que 1« w w  
pluiieurs perfonnes le favorifoient, il lui intenta une Ac- *ï? n{)™M' 
cufation de pédéraliie, qui le ptiya de la plupart de fes p j. 
protecteurs ( ig ) ; qu’il le condamna fécrétement à une g "  
prifon perpétuelle , mais qu’afin de ne fe trouver point J ' 
chargé de la nourriture de ce prifonnier,. ni de la haine 
de l’avoir laifle mourir de faim, il le donna à un Gentil- H.0  
hbmnié1 qui intercédoit pour lui; qu’il contraignit après P '
cela ce Gentilhomme à Te purger de la tache de cette in- 
tércefDon, & qu’il le condamna à la perte de tous fes â TI£ 
biens. Je laifle le long détail des procédures qui furent famiamâp. 
faites contre Ange Emphlitius Théologien de Paris. La 
violence fit la fraude y parodient également. On remar timqut 
que dans les préambules de ce narré-lè, que Barthelemi oc'tus Eut* 
Lato mus comparoit l’Eglife Chrétienne à un petit ours, qui i  Jfavori 
n’avoit pu recevoir la forme, qu’après avoir été léché pen- caùfiple. 
dant pluiieurs liecles : Petinde acjîreiigionem Cbrijiianam r9*qu* de. 
urfit aliqua peptrij}'et,,quam non tina matcr tanien latnbendô ÎK j “ “ 
detergeret atque efformuret, fed mille quingentornm amwrnni 1 
fomnia (19). Voici la Réflexion de l’Auteur de l’Apoihéofe.
O c a c i , Chrijli l«x a t e m a e j i ,n e c  eget inattsratiane tem po- y p  ^bid.
î-iimj, «r Jiabilitatem confiquatur. Aiioqm primés Eccléfia E i* 
membres magna fuif fe t  infuriafiiila, f i qtad ad illoïum injli- 
tutionem defuijjet cujus percipiendi edentula îjta mundifenec- (io)Ni vo
ta dtmum capax fuiffet. etütra argu.

Remarquons ici en paiTant le fort de la Controverfe. uienu La- 
En ce tems-là les ObjeflionB des Proteftans contraignirent 
Latomus à foutenir , que les commencemens du Chris- di«sftam- 
tianisme avoient été un cahos qui peu-à peu s’étoit dé- qÛemolem 
brouillé (30). Il leur entêhduitdtre éternelle ment qu’ il njffCat pri- 
faloit ramener les chofesà la prémiere inftituuon, & abo- mitïvam 
lir ce qui n’avoît pas été prefcric dans l’Ecriture, Qpe Eccleftam. 
fit-il pour leur répondre7.11 s’avifa de cette Hypothdè, Ibidem, 
que l’Eglife n’étoit parvenue à fa perfeflîon que par dê- 
grez. La Réflexion qu’on a vue ci-deflûs, & qui fervoit 
de répliqué pour les Proteftans, eft là bafe d'un Ecrit que j f . î l ?  
Alt. l’Evêque de Meaux a fait contre eux cent quarante ans 
après (s i). Qu’a fait Air. Jurieu pour lui répondre ’i 11 a Variations, 
fait revivre l’Hypothefe de Latomus (32). (¿uel échange i 
Sors Qinniâ ueifut. (n) Voitz,

Notez, qu’on fupofe que Tapper avoue qu’il fer vit de /illettrés 
fage femme dans une barque, fans favoir ce qu’il fat- Paftorales 
foit,  & fans avuir encore ouV dire que les en fa ns vins- rh il décrit 
fent au monde de cette façon , ni avoir été defabufë de /*DeSrine 
ce que fa mere lui avoir fait acroire qu’ils venoient du arsomient 
fond des rofeaux ; Ecce auditas vugitui rjl {ut f ît  verbo Pires.
venia) nejcio qua loca.................Dit tahm terris averti- r j ^po_
ir pejitnt ; ego in de prodire infant ulos putajjhtt ? ...........&n0
M a te r  m ih i perfm iferat apu d  nos è prox/m ts Aïundtnetis d a r i  q  1 . '  
m u lieribm  (at). Notez auflj qu’encore qu’on lui falfe 
avouer qu’il fentit depuis çé tems-là les mouveitiens de la (1+) Ab sa 
Convoitife , & qu’ il regarda fes fervantes avec quelque d it mm- _ 
forte de tentations (¿4), on ne le contredit pas for ce q»*rpcarui 
qu’il protefte, qu’il n’avoif jamais conu ni même baifé 
aucune femme fa;}. Il n'en fur pas quitte pour en avoir ¿fZL%ul^ 
aidé une à fe délivrer de fon enfant, car au forcir de la a jb ix i fa
brique, il fut entouré d’un bon nombre de païfannes qui tntdas J 
l’entraînèrent an câbaret ; un l’obligea à être parrain de mtos. Ibid, 
l’enfant, & à paier le vin qui fut bu. H ne lui refta ni fou 
ni maille, quand il eut paie la bonne cheré que l’on fit (if) Ibid. 
à fes dépens : Entuntlm ju m  ornai p étu n ia  ; ncc pu lu i  red i- folio Gy te
rnir e  ubt n av a ls  appuhjjem us q u o i  jin 'tu t Cofüpttltr h em m k  Yÿd*1 
quem  n un qu am  v id i. p ertrah eb an t nse in  d iv ir fer iu tn  p a -  ■
lu jlres m u iiercu lj b ibac ijjin u t , vocattu  facrijicris  a q u t  fis- ( J ^ t{t p a r  
b r in s . . . . .  omises cer la ttm  p a jeeb a n tu r  tan ts ccm patris la r -  f agt 'jt Lin!
gitate.............. nunquam nudior, net furdidior redii do- ¿¡mus,
muni (26). Ses exploits contre les Anabaptiftes ne fu
rent pas oubliez dan* i’Apothéofe, non plus que fes per- (16) Ibid. 
nicieufes Maximes, bu Méthodes d’jnquifiteur. Prenez fol** G x 
bien garde que Valet e André avoue que cet Ecrit-là fait v*TJo-

très-
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d ) Poflev. il combattit les Proteftans, ne l'empêcha pas de débiter quil ne s’agit point du Sacrement de TEu- 
i* Appar. çhariftie dans le^VI Chapitre de faint Jean, quoi que les Peres en prêchant aient ajufté à ce mys- 

tere lcs paroles de cet Apôtre (g). On l'a réfuté fur cette opinion 11 crut que Fauftus Re- 
idm, gienfis étoit orthodoxe (F). Lindaftus lui donne des louanges très-particulieres, &  Ta cru parti- 

iilitm. ’ cipant des lumières prophétiques (G). -

tris-b ien  conoitre les actions de Ruard T ap p er .■ Ceterum, 
( r j )  Valer, dit-il ( 1 7 ) ,  Apatbeefim  R. T apperò fir ip fit Henr. G eidor- 
Atidr. Bi- ptus^editant an. n ç g  r« 4 . Verum fanait ^ fcm nntaiibtu 
biioiii.Bci- piena genitori aufiori? fu i prodi t ; ex qua alioqut fioron i il. 
g iç .f. m . liâ t -ohi A C T A  D I L U C I D Ë  P A T E N T .

C e t A rticle  étant déjà prêta être envoie aux Imprimeurs, 
j ’ai trou vé un Exem plaire de la prem iere Edition de l'Apo- 
théofc. J'en mets ici le T itre, afin qu'on le puîife com pa
rer av ec  Tlnfcription de la feconde. Clarijf Tpeologt D. 
Ruardt Tappart Encbufani, hier ette* pravìtutùprimaTU. &  
general» Inquifiterw; Cancellarli celeberrimo Académ’ut Lo- 
vanienfîs, pridem beconfolabili fxorum luflu vita funBi, Api. 
tbeofis : Gradano Vero Tbtologi* Bacçalaurto autore. Repe
rirt in bec /cripta, Ltfior, non partili1 inulta feitu digptiffif no, 
&  pauds baBcnus cognita, Inquifitorum bontied pravitatit 
Çanfilia atqut Secreta; qua omnibus tandem cognofeenda 
proponi, in primis intere fie Reipubltça duximut.

( F )  I l  crut que Faujlta Rigitnjts i to it  orthodoxe,’}  I l le  
c ito it  „  avec la qualité de veoerabie ; lu rq u ôy ayant efté 
„  averti par un de Tes confrères que c ’efioit un écrivain 
„c o n d a m n é  comme plein d ’erreu rs, fl en fut exrreme- 
„  m ent fbrprîs &  lie le  pouvoir c r o ir e , comme le  rap- 
, ,  porte Eftius dans un Difcours T heologique prononcé à 
„  D ouay en i é o ÿ ,  Tayaut appris du Docteur m êm e qui

„  »voit donné cet avis à T apper ( i g )  " ,  V o ici un fécon d  Ug) Getré 
tém oin ; Ut quantum Pelagtank favertt, nmànem later et, Apol. des 
Faulium Rtgtenfim Epifcopmn, qui Setniptlagionorum fu it Ceniures, 
ovtefignanut, gÿ- cujus libri à Sanilo Gelqfio Papa in Concilio fag. jo. 
Romano i  C Mhsücarum albo Atleti fu n i, pajfim  commendai 
Êf inter Patres additeti (29). (ej) Opera

(G ) Lindam a lut donne des léianges (30). . .  &  F a  cru  Mich. Baii* 
participant des imitieret prophétiques.} Voici fes paro les: ton. If, 
Hoc ipfum certi tant vita, quant voce,, cum apud ms mor- P• I l*> 11 é. 
ta'ss ageret, magss p r* f i  ferebat, d ifirté tantum non pro- (;o) On»** 
phetam , qua modo peccatorum nojWorum caufa Belgici p a ti, meutern bui 
om o, fio t t i bis ipfis Qratìénibus perfiicuè prmdixìffi ctoni- fds fieu li
tur ( j  1). i l  n efalo itp a s être  grand Prophète pour d ev in er '
q u ella  conduire du Patti Romain contre la nouvelle R eli- 
gion prodoiroìt de gratis désordres, &  qu’en pouffant à bout 
1* patience des R éfo rm e z on  c x d te ro it la  Guerre c iv ile .

. . . .  j. e^litaurfjè
•jus VirgbudisJptteium, prudenti* n arma, tximia pietatit in pamperet fiiciin tu , 
. . .  jejuntii frtqntntioribM ajßituifqm dédites . . .  mtdtßia rtguù, temperanti*, 
amußii, tolermntì*, patitati*, eharitatii Cbrißimnai garnis deniqae tiirtuth tnd- 
gtßtr abßlmtijfimm. Li «dinas, ubi infra, pmg. 17. {3 0  Li odami!, in Prefat- 
Orcrìon um Theolog, Ruardj Tappari, pag. 16. Il f i  ferì muffi de tes parties r 
A Propheraratn grada minime vacuus plerisquepìis vins credere tur : . . . .  
alienino a vero djxidè non vìdeamr qui «un ipiritu propheriæ divinilo* 
prvdìrum fui ile pronuuciet.

T  Â  R P A (S p u r i u s  M e c i u s ,  ou  M æ t i u s )  étoit un Cenfcur, ou un Critique des PoCfies 
qui devaient être récitées fur le Théâtre, Il avoit quatre Collègues, &  il Îàloit que l’un d’eux 
donnât fon aprobation aux Pièces, avant qu’elles fuirent produites fur la Sçene CA). Pour cet 
effet, on donnoit un rendez vous aux Poètes dans le Temple d’Apollon Palatin, ils y lifoîent 
leurs Ouvrages, &  l’on prononçoit après cela fur;leur deftinée. Les comjifleurs n'étoient pas 
toujo urs conteus du goût de Tarpa, cela paroit par un PalTage de Cicéron que Ton verra ci-delTous 
à la fin de la derniere Remarque de cet Article. Il éft pourtant vrai qu’Horace, qui n’épargnoit 
pas trop les gens, ne dit rien de ce Critique qui ne le puiffe faire plus eltiraer, que méprifer <£>

{ A )  U  f a h i t  q u e l ’u n  d 'e u x  donnât fo n  aprobation a u x  
Pièces, a v a n t qu'elles f u j f i n t  p r o d u ite  j u r  la  Scene.} Nous 
trouvons cette particularité dans l’ un desScholiaftes d'H o
race, fur ces p a ro lw d e  la X  Satire du 1 L ivre :

- -  - H u e ego lud o
fh q s  m e  in  o d e  f i n e n t  certa n tia  ju d ice  T a rp a ,
N e c  redeemt ite ru m  a tq u e t tm a n  f i e â a t a  tb ta tr h .

M e t i i u  T a r p a ,  d it- il, f u i t  in d ex  critictes, a u ditor affidtttts 
poéHM tum  &  p o ïta ru m  i»  *d e  ApoHim s f e u  M iifa m m , quo  
convenirepoétm  f i k b a n t  fita q u e  f e r ip ta  récit are, q u *  refit à  
T a r p a . a u t  alto critico, q u i num éro crant q u in q u t, probants- 
t u r , in  f ie n tv n  non dtferebantur. V oilà une charge qu'on

Îjeut com parer à celle  qu’o n t ies Ccnfeurs de Livres, dans 
es Païs d'inquilicion ; niais c ’étoit une charge proprem ent 

dite* (bit à caulè de la peine d’ entendre tant de Leéteurs, 
fo it i  cau lè du double péril que Ton cou rait.. Les Pièces re- 
jettées vous attirotent le  relfentim ent terrible de l’Auteur, 

(t)_ H orât. geuitf irr ita b ile  v a tu m  ( 1 ) ,  &  celles qui étoienr adsnifet 
Epift- I l  pouvoient ne pas plaire au Peuple, ou aux perfonnes de 
L iîm1 x/, bon goût.
* ’  KM" (R ) H o ra ce. , ,  n e  d it  rien  d e ce C r itiq u e  q u i  ne le  p u fifi  

fa ir e  p lu t e jiim er, qtte m éprifer.}  H orace parle encore de lu i 
(*) } î t  dans &  Lettre d e Jbrte P o é t ic a i f ) ,  &  vo ici en quels tern es:

Si q u id  ta m m  elirn
S cr ip fir is ,  in  M e t i  d efien d at ju d ic it  aura,
E t  p étris ,  m firàs

Voffius ( a ) ,  après avoir obfervé qu'Achitle Statius (3 )  W V oiIîas, 
avou e, qu’il ne fe fouvient point d ’avoir rien lu touchant de Imitât, 
c e  M etius Tarpa, ailleurs que dans la X  Satire du ï  Livre *  R-ecicat. 
d ’ ïlo ra ce , dît qu’ il en eft aufli fait m ention dans la  X S a -  Vecenim, 
tire du  I L iv r e ,  &  répété ce  qu’ H orace y  d it dé Tarpa- 
O n  v o it bien que «"eft là l ’effet d’uné grande diftraftion. M  Noris 
VolDus fe  fouvenoit qu’Horace parle deu x (bis de c e  Griti- adH or.X Ï- 
.que, fa voir dans la X  Satire du I  L ivre. &  dans là L e ttre  Sat, L ü r . i  
d e A r t e  P o itica  ; mais il  ne fe fouvint pas que l’endroit co - 
n u à  Statius éft celui de la X  Satire: vo ila  pourquoi i l  le  
renvoie à  celui-là. O n  ne fait pas s’i l  s ’aperçut dé cette  
m éptilè  après l’ impreffion ; car éncoce qu’ il y ait dans fes 
A d d en d a  plu fi eut s chofcs qu’ il v eu té tre  inférées à la  page 
o ù  Achille Statius v ien t fur les rangs, &  que te Paflàgc qui 
concerne M etius'dans la Lettre d e  A r t e  Poétisa  fo it  du  
nom bre de ces chofes,r on ne fe  voit pas avétti qu’ ii ft ille  , 
tien  corriger à cetteyiage. V o ic i le  P affagcd e Cicéron q ue ;
j ’ai prom is d e raporter :  ■ R eliqu at p a r ta  d ie i  tu c m fu in e b a s  CrEen».
bis d eleü a tïon ibm  q u a  t ib i  ip fi  a d  a rb itr iu m  tu u m  cem pâ- Epift. I 
rares 1 tsobh a u ta n  cr a n te *  perpetitstda q u * J c H iç itS p . M o -  L i l r i v i r ,  
c i m , . . p r t b a v i j f i t ( j ù .  ad EamiL

T  A R R U N  T  I U S  (4) i L û ç i u s )  furnoimflé Frrifldtms, à caufe qu’il étoit àe ttfmqim 
ville d’iîahe au pais des Picentins, fioriffoit en même tems que Cicéron, &  fut l’uô de Tes ^
Amis (è). C’étoit un Philofophe Mathématicien (cj ; je veux dire qui fe mêloit beaucoup de , 
TAttrologie judiciaire. Il ne feroit guere conu s’il n’eût fait, deuxHorofcopes dont les Anciens 
font mention. L ’un étoit celui de Romulus, &  l’autre celui de Rome (A). Oétoient des

Horos-
Ç») Ôtitiques-ttns le nomment Tamitius, trompez, par le met Grec T^fiurr®-. P>ifZ, Sauniaiiè in Solia. ip.

\{j>)VQteiü lafitmarq. (A) Citât, (i). (r) Veiez, la Rtlbafq, (C) &  laR&nmrqÀAÎ O Ù ^.(t).r  ^

( ii)  Ünnétoit /’H orpicope de Rpmulus, t  autre celui de de fa mort.À: comparé tpUs te s a cc id e n sto le in M e , i l  pro- ,
Rei»?.] Plutarque nous va réciter ce  fait ; je  raporterai fe* r t nonça hardimeut, com m è one c ^ i è  trés-certaine, qu’ il
paroiês félon la V erfiò n d c JVlonfr; Da ci et. „  Varron, qui „  àvoit é té co n cé ü ia  p rèm iérean h ééd è là fecónde Olym> ï in e m .
tj é to it Iq plusfçavant'des Rotnains dans TH ittoire,avoit un „  p iad e, la  vingt-troîfiéme jo u r dit mots que lès Egyptiens b n .
, ,  amy particulier nomme Tarrutius, qui étant grand Philo- ■ , ,  appellent •(*) Cboiok  ̂vers là trpîfiêute henre d u j p u r ,  à  Vi.\ 

fophe &  grand M athemattcien fe m êloit par curîofité de , ,  laquelle il y e u tu n e é c lip fe  e n tìe re d e io le i lrq q ’ìly ìn ta u  *T*fÇ*. 
„  tirer des Horofcopes par le moyen ries tables Aftronomi- 1 „  m onde le  Vingt-Unièdie du moiS ( f )  T b à t  ; ehViton lé  ‘ j 
„  q u es& p affo it pour le p lu s  habile d é  ce  temps-là. Il luy IbleîTievant, &  qu’il fbnda Rom e le  heuviémé^du mois w  A v r i l ,
w prppofa de trouver le jour &  l’heure d e là  oaiflance d e  , ,  appellé (^ ) Pharntouthi, entre les deux &  tirais heures; ( t)  Plutôt*
, ,  Romuius, en rem o n ta «  depuis les^ Aions con nues,; çnm» „  car ces gens-là prétendent, qu’ il y  a un: certain ten js fi**  <kue,dmtjSl*
„  m e on fait, pat tes analy fes, les refolutions des Problèmes „  qui gouverne là fortune des vilïes, cottriie ce ile d e s  honu Vie de &.o'-
„  d e Geom etrie ; car il (outenoit qu’un art, qui fur une naif. „  mes, Si que par la pofition f t  les differens arpeâs.des as- mulns,M f.
„ fa t ic e  donnée peut prédire la vie qui fuivra,peut &  doit à „  très, on peut le  découvrir jusqu’au prem ier ujoment d e V f  ^  , i r
, ,  plus forte rai fon, fur une vie connue,deniëler précifem ent „  leur fondation f  1) ’ ’. Cicéron rap o rtep los précifement
„  le  point d e  la naiffaoce qui a précédé. Tarrutius fit ce  que ce  qui concerne l’ Horofcope de la  ville d e  Rom e, &  c’en D ader
, ,  V arron fb aliai toit. Après avoir confi deré les inclinations moqué avec raifom L .q u id etn  T a r m iu t  P ttm a stm fa m ilia ris  x s u i .»  4 *
„  &  les a étions de K om ulus, le  tem ps d e fa vie, &  le  genre P»fitrt m  prim i» Cbaldaicis ratiènibset e ru d itm , striw étions udltm do.

TQM, IF. . S f  H$r*
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w pHere de Varron prit 
fance. Oa a raifon de croire que Pline le cite (C),

C i) Ciecro, hoJW* notaient diem revetebat ab iis Parilibttl, quibtn eam à 
deDiviuat, Rol)tu!„ eenditaih accepunm : Rarnamqmin jago quum ejjtt 
Î  v/iirr naialli ejj'e dicebat,ttec ejuifatacanere dubitabut. O

* LVii' vlill ¡iiaximam errons, itiam ne urbk natalis dt(i> ad vint 
(j J Vmt, Jfalhirum gj’ lumt pertinebat ? Foc in puerorefirre ex quu af. 
ai défit*!, (efiiane calt primant jfrnttltnt daxerit, num bas in lutere, aut 
O* if. (ii)>, jj, cxirtcntii i ex quibus urbi effelix ejl,, potldt volere f î)  ?

Remarquez une diférence cou fi J érable entre cenarré de 
Cicéron, & le narré de Plutarque. Selon le premier, Rome 

àtuffi à Tar. fut fondée ie jour des Faillies, c’elt-à-dire le u  d’Avhl ; & 
tumiml’O- ainfi Tarruntius étoit d’accord avec l’opinion commune

aifo de recourir à des tnomtmens publics qui aprennent ce 
jour natal. De forte qu’unAllrolugue qui Te reroit abufe 
foroir bientôt convaincu de fa bévue, & c’eft pourquoi 
ces charlatans ne hasardent rien là-dtfïbs. Us ne cour- 
toient aucun risque par rapurt à l’heure de la naifl’auce de 
quelque grand Roi moderne ; car ils la favent, & iis font

ÎIU lire dans l’Hiftoire. Audi ne les confulte-t-or) point 
ur de tels faits. Far occalion je remarquerai une foute 
d’Amyot que Mr. Dacier n’a pas évitée, Plutarque ra
conte qu'il y eut une Eciipfe de foleil ie jour que Fon 
commença de bâtir Rome. XavosPes îkA u is t ik m  ir avra

finiaa com- (}) ; mais il ne Fétoit pas félon Plutarque j car il mettoit sthivet &çbç ¡Iàhp (14). Xl’lânder a mal traduit (i4) Ptu-
mm*. la fondation de cotre ville au 9 four d’un mois Egyptien ^  paï0]es Greques par cclles-d: quo fubiem foiis erbem « rchuf ‘ •* 
(4) s»/îb (+) lequel jour felon de ttc -loftes Chronologues re;, ¡una defecit. Amyot r.’y apas mieux réüiü, auquel jour y  °’
glander, pondoit au 4d Oétobre* Il y a des Chronologies (6JI qui ^  ic;i?f ede lunt, LaVerfion de Mr. Dacier porte, g? f  4-
A invar, &  conjedurent que Farm w dm ifc ferwtent les habitons d Al- „  (ut ^ e  éclipfe de ¡une. L’Original n’eft point ob.
Mr Da- if , & Romulus, étoit déréglée, que le mou d Avril carres- jl ^  nou3 ¡e (1>une conjonaion de la lune avec le fo-
crer.irAiv« pandoit a l'fuüomm & ,q»'apr« 1* <1« fut o°“ ? «  W |. Qr c’eft un tems où la lune ne peut point fouftir Eclip-
h PaT. e Kui Nu,na a 1 “unee Romaine, la Fete de Pales qui Te f  & ]e feu) ou ,e foleî| t étte & lipfé> n y aï0jt unc

doit ÎwAirij cele t̂01t Ie 31 d’Avnl corresporïdoit au prjntems. Selon ..................... - - -  ■ -
j .  ■ , cette conjeâure il pourroit être vrai en même tems que 
MaûU Pi- R°me eut été fondée le ai d’Avril de l'année des Afbains, 
t* Pctau & le 9 d’un mois Egyptien qui corresponde» au mois d’Oc- 
n'njl point tobre. Mais néanmoins Varron n auroit point fuivi cxac- 
di iifinti- tement fan Tarruntius, s’il avoir dit dogmatiquement que 
mtni,yoitx> Romulus commença de bâtit Rome le ai d’Avril, c’eft-à-di- 
la. citation ce pendant le printems. Notez aufli que Plutarque ne nous 
Jurvatrtt. éprend point l’année de la fondation de Rome félon Tar- 
ft) Lt Per* tuntiuS* ™
Pccau, ta
Ration Jiio 
Tcmpor,

l̂Abr Ht l’opinion ordinaire il recomit que Romulus à l’âge de dix- 
Cop. l l ’ huit ans bâtit la ville de Rome. Et comme d'ailleurs.on 
.pt# m.i}7' fupofe que Varron fuivit le fentiment de Tarruntius, on af- 
t&Weie&la iirme communément qu'il met la fondation de cet» ville à 
Chronolo- l’an } de la A Olympiade.
gie frau- Je dirai en panant que Denys d'Halicarnaffe , après
yoiiêduPe- beaucoup de fuputations Chronologiques lé fixa pour la 
reLabbt,  ̂ fondation dé Rome, à l’an 1 de la 7 Olympiade (7}. Le 

*  F. Labbe s'il! donc fort mal exprimé lors qu’il a dit (S), 
que quilques-uns attribuent cette époque 4  Denys d’Hali- 

pitri IX ? carnujji. Un uès-habiie Minjftre (9) dit qa’il a été'juivi 
* ’ en cela par Tarruntim £<f par Veiltim Patersului, mais que

Obfervation à foire fur la Parenthefe qui fuit les paroles ^  
Greques de Plutarque, qui viennent d’être alléguées. Voici 
cette Parenthefe : («v h u  rçiru tÏî iktîic ¿Aü//7riatfo{ 
pif-nreie ijafirni xat AVri/ua^ov eîoFTiU tav TuÏDrisraWflWV,) 
c’eft-à-dire, on croit que le Pacte Antimacbus nâtif de 
l’IledeTeos vit cette éctiptè fol aire qu’il y eut la] année 
de la 9 Olympiade. Toute ta Note de Mr. Dacier 0 0  W  Dacier, 
revient à ceci, c’eft que le Poète Aiitimachus, dont Plu- Remarques 

....................  -• ■ fur ta Vie

te m pots in de Platon eût pu ubferver nhe éclipfe ü long- 
tems avant fa naiflance. Pour difculper cet Hiftorien il 
Faudroit, ou qu'il eût parlé d’un Antimachus diftinét du {i<)Labbe, 
contemporain de Platon, ou qu’on pût dire qu’il a feule* Chronol.
ment marqué dans fa Parenthefe, qu’Antimachus le con- r̂3,"i01fc, 
temporain de Platon parie d'une éclipfe qui èft la même 
que celle de Pan ] delà A Olympiade. Il eft fût que l’on f  *
Texte Grec ne veut,pas dire cela. Le Pere Labbe aurait 
peut être mieux fait de le cenfurer fur ceci, que fur d’au- 
«es diofes. 11 remarque (iô) après le PerePetau que non ,iarjd^10'  
feulement au mois Pharmuthi, »wir mime qu’en toute Fan- Xcmpor. 
nee Julienne 5961 di la Periode Julienne il n’y  tut aucune parti] 1,

Ô) Labbe. mort, & nous favans que Denys d’Halicamaffe fit fon Hi- ,, que cette nouvelle lune avoir efté véritablement ëclipti-
a  : r ’ - - - 1 ”  ...... : or il y „q u e". Cette ce n fore eft fauffe à quelques égards, puis ¿u jf_

Antoine, que Plutarque n’a point dit que Tarruntius ait alluré que le w  dt f m
1 e ,, foleil s’éclipfa le jour de la fondation de Rome. Tarruntius Ouvrait 

ne dit unc telle chofe qu’à l’égard du juurde la conception deDoéhâ-

noire apres avoir rejourne vingt ans a nome 1̂0j ; or 11 y 
tran^oîle. venu un peu après l’entiere défaite de Marc Antoine. 
%hnplI?x[ L’opinion de Tarruntius n’eft point conforme B cell 
num. it 1 Denys d’Halicarnaffe; car comme on l’a vu ci deffos elle

r.QH* uiet à 1 an ? de la û Olympiade la fondation de Rome, III. de Romulus, c ’eft pourquoi le P. Petau t 1?) n’a point dû na Tenv*
fm jUrn Vclleins Paterculus la met à la même année O O i il ne foi ¡( .................. ' ----

. i'll 1 ► itrSnai nni n r 1 m. fa n ti n« dflt rla HaM«, J rLl hli#,n wn n fTa T VT _ . I . ♦
imputer de l’avoir dite tant pour ce jour-là, que pour pmum- 

celui de la fondation. ,  (,g) pi,-n.
(C) Oa n raifon de croire que Pline le cite J  La plupart Libr. I, ùt 

des Editions portent : L. Arruntio qui. Grnce de ajiritfcrip- Indice Au.

xiAcnce dé f“ ’1 dû ne point le feotiment de Denys d’HalicarnaiTe. IV.
Dieu,fui. Les plus favans Chronulugues donnent à Varron la même

Â  Hypothefe qu’à Tarruntius, il n’a donc point pris une Epfl.
lie" quepoftérieurededeuxO3) années à celle de ce Denys. _/û, Çjfm i diHattre .qui item (rg).' Sur cela on fe'peut torum li-  

libr. l , Wf) Il y a. très-peu d'AJhrolûgues qui par l’txamt» des imaginer que Pline parle d’Arruntius Hiftorien. très-célè- ^VIIL 
fop t», é-. Aventures d’une perforine entreprenait de deviner le moment bre; mais comme les bons Manufcrits portent, L.Taurun- (.tfÿ Feiezi 
(11) S,'■ ■ ta ¿f j*  » w » « - ]  je  ne iài pas bien par quelle raifon Mr. tk, il eft aifé de deviner la bonne Leçon, c'eft celle de Lucre Voflius. de 
Olympiade Dacier a pu dire ; Quilcji roüjoursp/usf&r de faire de r Ho. Tarruptio (19).. Les Manufcrits de Soli n contiennent une Scient,
.. _.i , .  t ï ’fl/fflftPf VPÎvA.li'il/Jaf r* /ii /m * rJvr (iiMtamc s - n - v «ih  jtirmrAnetMipojl duos (̂ * rofcoper retrograda, car fur des aiiiani çomzùet un AJirolo ûc 
'utginti an- peutprononcer hardiment fur le lernt de la conception gé de 
nos tytatn lanaißcntce. Quie/t ce qui le demmtira (1 ]) ? je répons 
prima cm- qu’il n’y a rien de plus facile que de le dénient«. On Jait 
flit ni2.fat- presque danstoures les familles le jour natal des perfonnes 
lu* ^Ui ês c<,nlPöfe(lt » *  3 l’égard des gens de marque il eft
mam urban Parilibta in Palaiiaundidit Veli. Parere. Libr. I, Cap. Vili.
<uj W tnt fida d ir t  de treis, (13) Datier, Remarques for la Vie de 
Romulus, pog. m- 17Î.

- "• l̂ *1* “ MW __ I
méprife toute contraire : on y lit L. Aruntrus, au lieu de r~ iilem* 
L, Tarruittiuf (10) ; car il eft clair queSolin parle du Ma- J” "

. thématicien qui à la prière de Varron fit l’Horofcope de 
Rome. Ibi Romulus manfitcivu qui uujpicaio fotndamenta nus, riii 
murorum jecit dûodéviginti natta onxot undecimo Kalendtu 
Major hora pojifecundam ante tertium plénum :Jicut. Lucius Solm,* iT. 
Tarrunt’iuiprùdïdit Mathematicorum n*bilifj)nu> (11). No- . . ‘ *
tez que Pline met notre Tarruntius avant Céfar ; ce qui ¿ L  y *«" 
confirme ce que j ’ai dit que cer Aftrologue a été antérieur XTeditLnù 
à Denys d’HalicarnafTe. SalmafoV

Ĉliilfoî. T  A R T A.G ï. IA ( N i c o l a s ) nâtif de Brefce en Italie vivoit au X V I Sîecie. La 
TomIO,\ pauvretéde fes parens ne l’empêcha pas de devenir très-illuftre (a). Il fe dilïingua extrêmement 
f»s. tco. par lacbnoiiTançe des Mathématiques, & il compofa, entre autres Ouvrages ùn grand Traité 
(é) Leonar- dës Nornbres & desMefures, divifé en fis Parties, qui lufaquit beaucoup de.réputation. Il en- 
S ^ T i .  fei?na’dans Mi!an’ *  T eut beaucoup de difputes avec le fameux Cardan (/¡j, qui n’y. trouva 
braria.BreC point fou compte (A). Il fut eiifuite apellé a Brefce & ÿ expliqua Euelide, niais il eût talit de 
tiana, pag- fujetS d’être m écontent rie fa natrié. nri’il là nniri-a Xr fo i-i.fim !, na?i t t r  fujets d’être mécoiuent de fa pati-iè, qu’il là quitta , & fe retira, à Veriife où il fut fort eilimé. 

t. Il y trouva des perfonnes libérales; les Sénateurs, les Am baila de urs, lui firent de beaux préfens.
Îl)Volfiuî, ■ '■ • . '  — -

Scient- (A ) Il compofa entre autres Ouvrages.’] Vous trouverez 
Mârhcmat. |e Titre de fes Ecrits dahs Voifius (1); dans le Ghilini (a),
PoirivVnV* dahÿAlrr-Teiftierf O.dans lè Cozzando C4). ainfi je  
Bibliorh 5 e . donllerai P°fo;- Notons que Tartaglia compofoit en 
Seleeia, " fà Latigtie maternelle.
'libr XV, (B) ¡- eut beaucoup de disputes avec. ,. Curdo«.} Mt.
Cdp. Vili, de Thoa n'a point exprimé ceci avec allez de clarté : (on
(i'j 'Teatro, Farteli p“ t  ico. [3) Tri (fier. Addir, aux Elog. ÎBvik I, pig. dé Ko- Libraria- Hrtfcianu mtocainentê 'l aperta, im prim erà t 'âm™? 
ïiy t no,de la i  Edit (4) Cozzando, Libraria Breieiaiia, pag. 171. Brefce l’an jt8 î '¡n ja, f*X. n?-

Quel-
Traducteur y a répandu encore plus de ténèbres. Hirrém. 
mi Cardani xm iiiattcne varias qujEjtiônes ivgm ià iè pertrejpia- f l j  Tfoian. 
v it  fq ) .* c'eft-à-d ire, félon la Ver fiori rà portée pat’Mr. Teif- f i 
ller, i l  a  traite rngrrtietljtment à  P im ita i  ion de C ardan  q u an - m Ju u ’ g i 
t i t i  de i lf fîr ra trs  quejiions (A). Ge ne' fot pómi’line litîlplé 
émulation, beaucoup pioiris une ¡impie imitation, ce fot wTûîifier» 
une véritable querelle. Voiezlé Cozzando,' à la pagesyi 
de fa L ib ra r ia ■ tirefc im a  nuosamentê' averla, imorimé*, à i , '_  ®S* 
Brefce fan jt8 î ’¡n 13,
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ici ex Léo. Quelques-uns de fes Livres furent dédiez à Henri V III  Roi d’Angleterre, & quelques autres à 
ninJô Li François Dooato Doge de Venife (c). 11 mourut à Venife vers la fin de l’an 15^7, fi nous en 
brarîa’ croions Mr. de Thou ( d )  ( C ) .  Je parlerai de la Traduétion Françoife de fon Arithmétique, &

Breiüatu, je raporterai quelques loiianges que le Traducteur lui a données (D). Je corrigerai auffi une % .
**£' 171 ’ fente qui s’eft gliflee dans Monfr. de Thou {£).

(7) G h ìli ni, (C) II mourut. . . .  tiers la fin dt Petit 15^7 , j i  nous ns
Teatro, créions Mr. de Thou.J Cette date eft réfutée par deux Au.

teurt Italiens, le Ghilim [7), & le Cozzando (8), qui as. 
ra&' 1 furent qu’il a fleuri environ i’an 1^60. Paul Freher (9), 
(S) Coz- impute à tort au Ghilini d’avoir dit qu’ il mourut cette an. 
zando. Li- née-Ià. Mr. Konig (ro) le fait mourir l’an içfifi,
V " 13 J* parierai de (a Traduftirm Françoife lUfon Arith-
eiauai pai- mieique,%i je raporterai quelques louanges que U Traditile ur 
17"  lui a données.] Guillaume Gciflelin a traduit d’Italien en
(9) Freher. François l’Arithmétique de Tartaglia tlivifée en deux Par- 
inTliearro, tje5l dont la prérniere contient XVII Livres, & la feconde 
p*£- Ht?- x i .  Ce font ies deux prémieres Parties du grand Ouvrage 
(i*) !n Bi- des Nombres & desMefures. Cette Traduction fut impH- 
bliotheca, mèe à Paris chez Gilles Beys l’an 1(78 (11) m g , & dé* 
f*.g. 7yt. diée. par l’Auteur à Marguerite de France Reine de Navar- 
(10  fo i  re. L’Epitre Dédicatoire de la I Partie eft datée de Paris 
dit dans au College de Cambrai le 2 de Novembre 1577, & celle de 
l'Artici» ]a feconde le 12 du même mois. La premiere de ces deux 
n w  sim Epitresnous aprenti que cette Reine aimoit les IHathématL 
rîri airh' c,ue£’ & qu'à caufe de cela elle avaitretenu Monfr. GojfcUn 
Du ' Ver- parent de l’Auteur, pour Pua de fes domejiiques. On i’ ex-/ 
dicr, quelli botte à em b rafler aujji bien toutes les autres parties des M al 
fut impri- thématiques, qu’elle a voit embrafle i’Ajlronomie &  PAjires
tuile P*n logte.
sfili i moU La Préface do Traducteur mérite d’être confidérée. H 
Î.e.’f tT$ 'e fl't que Frere Lue dit Bourg Italien, &  Eflienne de Fille. 
ietjurt Ex. f ravcf,t François, nom ont ouvert le chemin de P Ari t h miti- 
éaeiWÆai 1ue ; ”  foutes F°'s l’Italien à mon opinion a beaucoup 
Us yeux. ”  forpafle le François , tant en la pratique, qu’au traîété 

„des nombres irrationels & de celte divine Algebre i après 
(' „  ces deux Maiftret lesquels ont fiori presque d’un mes-
\»LeiÆe- ”  me temps, font venus infinis difciples & efcoliers, let- 
mttm h- '  ,,cl,le's comme petits ruîfltaux ont efté tous dérivez de 
nuer, Sri* »* ees deux fontaines dans lesquelles ils ne fe font plongez 
fe], Adii- „totalement, Toit ou qu’ils n’ayent pu, ou bien qn’ ilt 
lin,VoluiTi- tt n’ayent voulu ”. Il nomme quelques-uns des princi- 
mie. S he- paux Ecrivains qui ont traité de l’Arithmétique. & les dis
bel lì au, Se lingue par nations (12) : mais il met à tort Tonjiaüe par
e r '11/'^ m‘ I£S François ; car c’étoirun Anglois. 11 allure que plu. 
Phriiien. fleurs Modernes Te font parez des dépouilles de Tartaglia ; 
uns 4e 1% n’a point voulu les imiter, ni le jfujirer de l’honneur
Noms M- Ari ejl deu i que c’eft Tartaglia qui a chaffé nofirt mi. 
Toijjcntdi- ferahle ignorance, & qui « introduit une pratique telle qu'il 
fgurtxj. nfefi au inonde pnjjlble est déclarer une plus briejve &  facile s 
, ,1  que c’dt un Auteur auprès duquel ce grand Mathématicien
mime que Ĵtc Taccidli 1 1 0  eft tomme une verrue comparée à une mon. 
ïrere Luc. Angwf. . .  i que frere Luc, P i f  an (14), Vide-Franche, ont

. ouvert la porte, inventé avec flufieurs ambages, erreurs, £<?
Le Cd f a$ lez ’ ® que Nicolas Tartaglia eji entré, a drejfé toUtet 
Più nus 115 t̂krt Itiveistioni, a donné couleur aux gros linéament qu'ils 
qui devoti ^voient tirets Ejÿ projetiez, £ef finalement a ¡»finement amplifié

leurs inventions, à defeouvert leurs falfitet, ££ a introduit la ¡ tft mmmi 
vérité. Il prétend que „  tous les Arithméticiens, qui font avant Fre- 
„  venus après, n’ont fait autre choie que traduire de mot à re Luc ; car 
„  mot les rergles des Autheurs Italiens, & principalement celai ci m 
,, de Tartaglia & les mettre en public fous leur nom, & qui profité du 
,, eft pire ne voulans que cela fuft cogneu, ont inverti tout Tfj‘!e g,
„  l’ordre de noftre Autheur, & fi n’ont de (robe que les 
,, chofes plus vulgaires, dont ils ont forci leurs eforits con- M e 
„  fufement, qui eft caufe que nous n’avons pour le prefont 
„en  François que des Arithmétiques, les pratiques & r*i.
„  gles desquelles font tirées de la fobtilité de l’Italien, l’or- ,
„  dre feul ou plutoftle désordre eft du François, J’obfcurl- 
„  té eft du François, la facilité de l’Italien ; ainfi a il efté ne.
„ceflaite; car ce feroit une chofe trop apparente de voie 
„  l’ordre, la rcigle, l’exemple, & la briefveté d’un Autheur 
„  mis en public fous le nom d’un autre ; tellement qu’ it 
,, nous eft force de confefier avec noftre honte, que la 
„  cognoi (Tance de cefte foi en ce n’eft encore fortie hors des 
„  portes de l’eftranger'’. Il finit par indiquer ce qu’ii ajou
te de nouveau à la Traduction, fie qui cooiifte, entre autres 
ebofes, dans les Démon forations qu’il a inventées, ou qu’il 
a tirées de Pierre Nunnez Elpagnol.

Voilà un homme (ineerc : il avoue franchement l’Îhfé- 
riorité des François, leur Plagiaiisme( la fupériorité des 
Italiens, Stc; mais il trouve dans cette fincérîté de Ta van t a- 
geufe à la nation Ton profit particulier : il s’élève par là au 
deffus des autres.

{F) Je corrigerai, , , une faute qui s’efl g'ijfée dans M r. 
de Thou.] On lit ces paroles à la fin du X IX  Livre de cet 
Hiftorien : fiai ( Tartalea ) multa in eo genere a Luctt 
Urugettji Monacbo foüertiffime inventa iüujtravit, multa 
eorrtxit. C’eft-à-dire félon la Verüon de Du Rier, T ôt. 
taiea a éclairci beaucoup de ebofes que Luc dt Bruges 
Religieux avait fubtilement inventées , &  en a corrigé 
beaucoup (tO - Je veux croire que Mr. de Thou avoit 0 î) PidrZi 
mis Burgcnjt, &. que les Imprimeurs ont changé ce p{r • i G 
mot en Brugenfi. Cette foute a obligé le Traducteur à "£r, Addit. 
mettre ici Luc de Bruges qui eft un Auteur célèbre ; c i '
& cela eft capable de faire penfer que les Ecrits Mathe- 
manques de cet Auteur ont été rectifiez par Tartaglia.
Rien de plus foux. Celui dont il a mieux ajufté les ih- ( ,é) Voits, 
vendons étoit un Moine Francifcain nommé Lucas Fa. ¿’Epitome 
ciolut, & nâtif de Borgo di S. Sépales» Ville d’Italie que de Ge&er, 
l’on nomme en Latin Burgum ou Burgas fanfli Sepulchri. Pag. w.y+j. 
On imprima à Venife en iço? un Recueil de fes Ecrits de (17) Bùn. 
Mathématique en Italien in folio. 11 a traduit en Italien ¿anus, é» 
les Livres d’Euclide (16). 11 a donné en la même Langue Marhem*. 
un Volume d’Arithmétique, dans lequel il a inféré un Traité ^f°rumi 
(¡’Algèbre qui eft en partie celui de Leonardus Pi fa nus le 
premier des Modernes qui ait écrit de l’Algèbre,mais dont “  * 
¡’Ouvrage eft en Latin fie n’a pas été imprimé 0 7 >

T A S S O  ( T orqjj a t o ) Poëtc Italien, l’un des plus gratis Efprits du X VI Siede. Voiez 
fa Vie compofée par Mr. l’Abbé Décharnés. C’eft un Ouvrage très-curieux (a), & qu’il eft facile . 
de trouver. J’ai recueilli beaucoup de fautes que plufieurs Auteurs ont faites en parlant de cet Ita- ïéLsimpru 
lien j mais je fuis forcé de les renvoîer à un autre tems. Vous trouverez un Abrégé de la Vie de *«• 
ce grand Poëte, au commencement de fes Traitez de Morale traduit en François par Baudouin i&). isj/fog.

W  imprimé à Parti l  »n ièso, préimprimé et1 HôUande. Foiex, /’Hiftoire des Ouvrages des Savaos, Mois de Détemb. ifijo, p. 1C0,

T A V E A U  ( R e s e ' e )  fille unique & héritière de Leon Taveau, Baron de Mortemart (a), w  Anfei- 
Seigneur de LuiTac &c (¿), époufa François de Rochechoüart Seigneur deTonnai-Charente au 
X V I Siecle. Elle vécut en odeur de fainteté, &  comme elle s’épuifa p a r u n  lo n g  e x e r c ice  d e  a em îp M g . 

P rières  &  d e  P e n it e n c e ,  eÛe to m b a  d a n s  u n  f i  g r a n d  e v a n o iiiffin ic n t q u ’oit la  c r u t  m o r t e ,  &  q u 'o n  V e n te r-  J8 i- 

ra . - U n  d e  f i s  d om ejiiq u es  a y a n t rem a rq u é  q u 'o n  l ’in b u m o it a v e c  u n  d ia m a n t  d e  g r a n d  p r i x  q u 'e lle  a v o it  (A) M arcn. 

a u  d o ig t  ,  d e f ie n d it  la  n u it  d a m  le  C a v e a u  p o u r  le  d é r o b e r ,  S ?  la  t r o u v a  v i v a n t e . . , ,  . M e  e u t  e n fu i-  

t e  d e s  en fa n s. Elle avoit eu bea u cou p  d e  f a r t  a u x  bonnes g râ ces  d e  C a th e r in e  d e  M e d k i s  (c) ;  niais p *t-  *07- 

elle en déchut par une raifon qui mérite d’être raportée (¿4). Elle fut mere de René de Ro- (e) LÀ mê. 
chechoüart Baron de Mortemart, bifateul du Maréchal de Vivonne (iï). mtm

T A V E R -
d u  M a réc h a l d e V ivonne.]  „  Q u i époufà eu  1570 Jeanne 
„ d e S a u l x ,  fille de Gafpard, Seigneur d e T a  van n es, M a- <0 Mercu- 
„  rëchal de France, &  d e Françoife de la Baume M ontreuil 
.. uni efloit fi feavenre. &  foavoit fl à  fond l’Ecriture Sain. “  o ét.iy a x .

( A ) Elle déchuVdes bonnes grâces de Catherine de M edr. 
Ci S far une raifon qui mérite d'itrr raportée.] C e qui corn* 
m ença de la brouiller avec cette Princtfft eji que fe trouvant 
un jour avec eSe dans l ’Eglife de St. Jean en G rève à un 
Serm on de M enot fam eux C orde lier, f i t  fe  voulut prévaloir 
dt la dijpfition au elle voyait que le Dîjhours de Menât extre. 
mentent fort &  prejfantfur les dereglemens des Grands avoit 
mis la Reine, pour lui donner quelque avis fur la conduite des 
Tantes de fa  Cour, &  fur le penchant qu'elle avait à l’Aftro- 
logie. La Reine qui avoit répandu beaucoup dt larmes à e t  
Sermon {au grand étonnement dt F Auditoire, parce qu'on tfa- 
voit pas accoutumé de luj en voir répandre fur de pareils fit. 
jets) reçut bien fis  avis dans le temps qu’elle avoit encore res- 
pris effrayé des veritet que iuy venait d'annoncer le hardy 0  J Mercu- Cordeher mais ces idées de terreur fe dijjïpmt peu à peu, les 

tt Galant avis de la Dame de Mortemart ne furent plus de faifon, è ? 
a Octobre n̂ tes luy envoya donner en Poitou {oit W/f fut exilée] à quel.

7° t * l -  que!permîmes d’ime confidence plut timorée (1). 
ttTjHtv, , ™ £tfe fut mere de Rmé de Rochechoüart. . , .  bifditul

t o m . ir<

„  qui eftoit fi fçavante, &  foavoit fl à  fond l’Ecriture Saitb 
„  te, qu’elle  eut la gloire de convertir un fam eux Rahbin r mi~  I0 i- 
„  qu'elle convainquit dans une difpute réglée ( a ) 1’ . Q u’on (}1 L i  m l.  
la m ette donc déformais dans le Catalogue des Femmes do- mt,p. ro f. 
êtes.René de Rochechoüart fut pere de Gafpard de Roche- (4) Le Pare 
choüart, Marquis de Mortemart, qui époufà Louïfe de M au- Anfdme. 
re Dame d’une grande vertu ££ d'une grande beauté (  j  ). E lle  Palais 
eftoit fille &  h e ritiere de Charles C oim e d e M aure ( 4 ) ,  £? d’H ofieur, 
de Dtane Defiars qui paffiit pour un des pieu beaux efiriis du P*T î 8+* 
lô  Siecle (ç), Gafpard de Rochechoüart fu t pere de Ga- f j)  M ercu. 
briel, en faveur de qui le  Marquîfat de M ortem art fut érigé re Galant 
en Duché-Pairie, & qui a été prem ier G entilhom m e de la  ¿ ’0 3 . 1701, 
Chambre du R oi, &  Gouverneur de París, &  eft mort en P*&  io1* 
i(> 7 î, pere du M aréchal d e V iv o n n e , &  d c  M ad am cd e (í ) L a m í.  
M on tefpan , & de M adam e d e T h ia n g ti,  &  d t  M adam e m», p»g. 
l ’Abeffs de Fontevraulc (fi). m ,  » f ,

S f  à
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{a) Sa Tail-
U-itUHtAU

T A V E R N I E R  f J e a n  B a p t i s t e )  Baron d’Au bonne (¿ 0  ; l’un des plus graos Voia- W Lkmî- 
¿ m a t o i  geurs du XVII Siede, naquit à Paris l’an 1605 (*> L'inclination naturelle qu’il avait à ’
T w td i }a  v0iager s’augmenta beaucoup par les choies qu’il voioit, &  qu’il entendoit tous les jours dans le ^Hê ulu  
vougcs, j de iotl pere ü Lommença de fi bonne heure à contenter cette paffion, qu’ri l'âge ™ u<m  des 

¿ £ 2 2  ans il avoit v u  les plus ¡selles régions d e  l'Europe, la  F ra n ce , l ’A ng leterre, les P a ïs -B a s , l A l l c w a - f a  
7* , ne ¡& Sltif e t la Pologne, U  H ongrie, &  l'I ta lie  (¿). Il fit fix Volages en T u r q u ie , en P e r fe , &  accroire

$ )  Taver- a u x  In d e s , pendant P tjfa ce rie 40 a n s, &  par toutes les routes que l'o n  peut tenir Ce). Il en faifoit 
ni"- f ré- un feptieme, lors qu’il mourut à Mofcou, au mois de Juillet 1689 W)- II avoit gagne de Jimpudu. 

T o m titfis gratis biens par le commerce qu’il fàifoit en pierreries ; & néanmoins il fe vit incommodé fur 
Volages. vieux jours, à caufe de la malverfation d’un de fes neveux qui dirigeoit dans le Levant une gîo; Fr an. 

cargaifon de deux cens vints-deux mille livres d’achat en France,^qui devrnem avohjproduh pjus
mêmiTome ' J  * J ~r' l" “  “  *'r" ' tw'  "
(rf) Mercu
re Galant du Mois di a n r i S  
FlvrÜr F ’
S 090 L 
tmrfet 
pi en 1

vernierss vils, ou aux Tribunaux Eccléiiaitiques de Hollande, s’il n’eût conlidéré que fon Adverfaire fe l6s:
^  a' j  couvriroit du prétexte d’avoir vengé le Païs, & la Religion. Ceux qui ont goûté cette rai- ( j iv e ù n ,  

3 » îu tt im  fon de fa patience, fe font étonnez qu’il n’ait point paié quelque Auteur qui le vengeât CE)- âu» e(c\ ~
, Mr,

(A) Baron d’Aubomtc.) Aiant été annobll par le Roi 
de France, il acheta cette Baronnie qui dt fi tuée au paï» 
de Vaud > proche le Lac de Geneve, dans le Carton de 
Berne, Il tut obligé de s’en défaire , ou pour paier Tes 
dettes, ou pour 1«  préparatifs du dernier Volage des In- 

Ci)ViUamt ¿es. Elle fut achetée par Monfr, du Queihe (1), qui 
de Mr. du s’y retjra après la Révocation de l'Edit de Nantes. Il la 

le poJJede encore, & y refide, aiant mieux aimé cette rctrai- 
bm im it Ie ’ 1üe ,es Srans cmPlûis qu'il eût pu prétendre en chaft- 
mer qu’on B«*nt de Religion.
ait vh en (6) Lit cbojis qu’il votait, g f qu’il entendait. . . .  dam 
Franco. le logis de fon pere.) Son pere nàtif d’Anvers fut s’établir 

à Paris, & y fit un fort beau trafic de Cartes de Géogra
phie. Les Curieux 1 qui en achetoient chez lui tous les

Îours , dircouroient à perte de vue fur les Païs étrangers, 
,e jeune Tavernier fentit croître fon inclination à la vue 

de tant de Cartes, & à l’ouïe de tous ces difeours.
(C) Ce n’ejt point lui qui a drcjj'c In Relations qu’il nous 

{t)AP*rii a daimées.'] Elles parurent (i) en deux Volumes l’an 1679, 
inq: onlts & contiennent fes fix Voiages. Depuis cela il mit au jour 
a rtimpri- Unc Relation de l’intérieur du Serrait, & quelques Traitez 

m , finguiiers, comme unc Relation du Japon, & du Roiau- 
Moliandtm me ¿e Tunquin ; l’Hîftoirc de la conduite des Hollandois 
II" en Afie , &c (;). C’eft dans ce dernier Traité qu’il a médît
U) A Paris violemment de ceux qui gouvernent les affaires de lu 
¡n a l’an Compagnie des Indes Orientales ; & il cft jufle de temar- 
1681 : rotin- qUer qu'j| déclare dès l’entrée, qu’rï ne blâme pas la con. 
^HdUmitïn û,te Hollandais en general (4) ,■ au contraire, il en 

fait un grand Eloge. Je ne tourne point ici, ajoute-t-il,
’ le corps des Etats Generaux que je rejpeHe s je ne parle que

~ Tu-er' dos particuliers avec lefquels j’ai peu de nufures à garder, 
tuire déla aPr t̂ ¡€! rnjujiices qu’ils m’ont faites en piujîturs occqjisms. 
conduite S* l’on veut lavoir le nom de ceux qui ont mis en ordre 
dtsHollan. fes Mémoires, on n’a qu’à lire ce qui fuit: c’eli Monfr. 
dots en Chappuzeau qui parle (O. ” A lot) retour en lûûjj, fe 
Afie, Ch, /, „voyant beaucoup de bien, il 1,6) s’avifa d’acheter la 
p*g. 141 du „  Baronnie d’Aubonne au Canton de Berne: il vint à Ge- 

4, neve pour ccfujet, & logea quelque tems chez moy. 
dtjts Rda- L’amitié fut alors renoiiée, mais à une condition fort 
oiendr Hd- f  onereufe, qui émit de donner quelque forme à fon ca- 
tandc. 4, hos, comme vous nommez très-bien les Mémoires con- 

' r fus de fes fix Voiages,'qu’il avoit tirez en partie d’un 
d S S i6 ** certa’°  êre Raphaël pauvre Capucin, qui demeuroit de- 
mudchap- ”  puis ^ng-temsà Ifpaham. Je l’amufay plus de 9 ans dans 
puzëait 4, l’efperance qu'il eut que je luy préterois ma plume : mais 
contre une n enfin perdant patience, <&. me trouvant à Paris où j’é- 
ïatirc imi- ,, tois appelle pour mes affaires , quelque répugnance que 
tuiéc l'Ef „  j'eulfe pour bien des raifons à faire ce qu’il voulait, 
prit de Mr. „  dequoy pluûeurs de mes amis ont été témoins, il trou. 
Arnaud, „  va enfin le moyen1 de m’y engager par une force fijpe-
Pa&- 7* „  rieure. il employa pour cela le crédit de Monfieur le
fs) C’ryî-à- „  prémier Prefident de Lamoignon , qui ayant parlé au 
dire Mr, , , Roi de cette affaire, à ce qu’il me fit entendre, me 
Xuverniet. dit que fa Majefté défi toit de voir les Voyages de Ta- 

„  Vernier, & que celuy-cy ne pouvant trouver d’autre 
,, homme que moy dont il pùt s’accommoder pour ce tra- 
„  vail, il ne fàlloit pas le reculer davantage- Monfieur de 
4, Lamoignon, & Monfieur de fiaville fon fils, ai moi eut 
„  à' l’entendre ha b ter de fes Voiages, & le prémier étant 
„ d ’ailleurs curieux de Médaillés, il en avoit receu un 
„bon nombre de Tavernier, comme celuy-cy me l’a 
„  fouvent dit, ce qui l’obligeoit pat reconnoifl’ance à pren- 
„  dre fes intérêts. Alnfi, Monfieur, fi vous fçaviez com* 
„  bien j ’ai été mortifié, pour ne pas dire martirifé, pen- 
„  dant plus d’un an qu’a duré ce miferable travail, par 
,, l’efprit brufqite du mari, & par l'efprîc ridicule de la 
4, femme, vous n’aurez fans doute pas eu affez de cruau- 
„  té pour m'infultcr fur une chofe que je n'ay faite -qu’à 
„  mon corps défendant, avec unc horrible répugnance, 
„  & fàns aucun fruit. C’eft ce que beaucoup d’honnêtes 
„gens pourroient encore vous témoigner Vous fçaurez 
„ d ’ailleurs, Monfieur, que lors qu’il fallut venir au Cha- 
„  pitte de là conduite des Hollandois en Afie, les amis à

„qui Monfieur Tavernier «ommuniquott fes Mémoires,
,, qu'il tiroit pour la plupart de fa tète : & qu'il me dic>
„  toit en fon patois , fans avoir rien d’écrit que ce qu’il 
,T avoit eu du Capucin , le difTuaderent autant qu'ils pu.
„  rent de toucher cette corde : j ’en fis de même , & ni 
„  eux, m moy , n’ayant pu venir à bout d’un homme que 
„vous avez bien dépeint, je lui déclarai nettement, qu'il 
„  pouvoir chercher un autre que moi pour coucher fur le 
„  papier un pareil difeours. Apres les éloges magnifiques,
,, qu'avec autant de reconno ¡Tance que de jufticeje don.
„  nay il y a vingt ans à la nation Hollandoife , dans le 
„premier volume de mon Europe Vivante, dont il s’efl 
,, fait deux Editions en François, & une traduétiun en 
,, AHeman ; après, dis-je, tous ces éloges qui partent du 
„  cœur) & qui font fi bien fondez, au rois-je pu làche- 
,, ment me démentir , & avoir une lì honteure compiai- 
„  Tance ? Sur mon refus donc, qui nous brouilla quelques 
„  jours, & faillit à nous brouiller pour jamais , Monfieur 
„Tavernier eut recours au Sr. de la Chapèlle Secretaire 
„d e  Monfieur de Lamoignon, dont j ’ai parlé. Il lui 
,, prêta fa plum$, & c’eft le même, qui, après que je fus 
„  de retour à Geneve, écrivit le troifiéme Volume des 
„Relations dudit Tavernier , où fe trouve l’Hiftoire dii 
„Japon, & dans lequel, ou par imprudence, ou par ma- 
„  lice, il fait parler un Protcftanr dans le langage de Ro> 
s, me. Il m’elt facile de prouver mon A libi, & que j ’é- 
„  tois à Geneve avec ma famille, & non à Paris , lors 
„  que ce troifieme volume fut écrit & imprimé ",

II ne ferd pas inutile que j’avertiffe mes Lecteurs, que 
les J ¿fuites fe font plaint» des Relations de Tavernier (7), <7) Dans U 
Voi« ce que Mr. Arnautd leur a répondu (S). U Votwno

(D) Il y en a qui font un Plagiar ifme tout pus-.) Monfr, *[* Dé- 
Hyde (9) aiant raporté un fort long pafTage de la Reia- “ es 
tion de cet Auteur nous avertit (10), que Tavernier en chièder» 
pur Plagiaire avoit pris cela d’un Livre imprimé à Lion *
i’an 1671 in g , & compofé par un homme qui avoit de. (S) A  la 
meure en Perfe pendant trente ans. Saendum tjf Taver. gP ** J 1 f  
nierutn ad mjiar Plagiarti bocce de Gavris Paragrapbum T?me 
forti multa alia) dÿitmpjijfe ex alio Itinerario GalMco ed.
Lyons 1671 in 8, cujtu Autor tji P. G. D. Ç, i. e. Pere ’  
Gabr. deChinon, qui jo annoi in Perjìà tranjigìt (11}. Q  Hydc, 

Ç£) On s'eft itomié qu'il n’ait point pati quelque Auteur de Religio* 
qui le vengeât.) Quoique Mr. Tavernier n’eût point fait Warum™ 
les Livres qui ont paru fous fon nom, il étoit pourtant AppcnJ 
obligé de fe regarder comme Auteur, & d’agir fur ce pied- ¿ c e,pag. 
là par raport à ceux qui le voudraient critiquer. Je veux yj y fiq, 
dire que félon l’ordre, & félon les Loix de la République fI0\ j^em 
des Lettres, il ne devoit opofer que Livre à Livre. La ibidtm *

PDur vw,t ibidtm
dire i ou qu’il a mal raifonné, ou qu’il a mal entendu cer
taines chofes. Le voilà donc cité au Tribunal légitime : 
cat c’eft au public à juger en prémiere & en dernière la
itance de ces fortes d'accu Tâtions. Il ne faut donc pas que 
cet Auteur fe pourvoie devant d’autres Juges. Ce feroit 
témoigner trop clairement fa foibkffc, ce feroit changer 
l’ordre des choies, & vouloir fupléeràfon ignorance par 
le crédit qu'on efpéroit de trouver à force d'intrigues au 
Tribunal des M agi lira ts ( iz). Mais j’excepta de cette ré- (tt) Cenfi’. 
gle les Auteurs que l’on attaque en leur honneur; car fi c* 
un Critique ne fe contente pas de reprocher unc mauvaife f i r* 
Verfion , un feux Principe , une mauvaife Conféquenoe, dauslts Iw- 
unc Citation infidèle, & c., s’il reproche autli un deshon- *
neur de famille, un vol, un adultéré, un crime d’état, &c, THOMAS- 
il cft fort permis de ie traduire devant les Juges feculier».
L’Accule, quelque habile qu’il puiffe être, & fans témoi
gner qu’il fe défie de fa plume, peut fort bien palier d’un 
Tribunal à un autre, & en déclinant la Juriidiétion du 
Public , avoir ion recourt aux Magiftrati, & aux Loix que 
les Souverains ont établies contre les Libelles difematoires.
Je ne dis pas qu’il -fait obligé d'y avoir recours ; car il 
peut Te contenter de la voie courte du démenti, à l’exem-

pi«
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Mr. Chappuzeau , maltraité daos le même Livre à fon occafion, oe s’eft point tû tout-à-fait (F).

(ii Vouz> 
l'jtrtùU 
M ACN I.
Rimara/
CC).

(tj1 VeitXi 
Us Enrre- 
tiens fur U 
Cabale _ 
Chimeti-

loi &  
fmv.

ci-ntjlm
Rtmurquo
(C) Cita, 
tien £4)*

pie du Pere Valerien Ci}) : il peut avec un menthis im- 
ptidémjgtmt, couvrit d« honte Tes Accusateurs ; St Te jufti- 
fitr pleinement ; à moins qu’ils né prouvent leurs Accule
rions. De forte que tout Auteur , frapé de la foudre du 
bon Per* Valerien, paffeta devant tous les juges équitables 
pour un calomniateur public, lorsqu’il n’a portera point 
de bonnes preuves des injures qu’il a vomies contre l'hon
neur de fon prochain. Son lilence juftifie pleinement ceux 
qu’il a voit "accufez , uHerc »0» probante abfolvitur nui. 
Comme donc l’infulta que Tavernier a Voit reçue dans 
rErpritde Mr. Arnaud palîoit les bornes d’une Critique, 
& tertoit beaucoup du Libelle diffamatoire , il étoit per
mis à cet Auteur de porter fes plaintes aux Magiftrats, ou 
aux Confiftoires. Il n’y étoit pas obligé néccflaireinent ; 
mats il auroit pu le faire Tans fortir de l’ordre que les Au- 
te ors critiquée doivent 0 b fer ver. H fit du bruit (14) dans 
les cabarets, & dans les ruts ; il menaça, il marqua mê
me le jour & l’heure où il paroitroit au Confiftoire "Wal
lon de Rotterdam, pour demander L’exécution des Loix 
canoniques contre le Mi ni lire qui l’avoit deshonoré : ma» 
ce lurent dé vaines menaces;, il fe retira tout doucement, 
&  n’intenta nul Procès. Et pour dire la vérité il n’etoit 
guère en état de tirer raifon de cette infulte, foit qu’on 
eonfidete le crédit de fa partie, foit qu’on regarde le pré
texte dont elle eût pu fe couvrir. Elle n’anroit pas man
qué d’exaggérer les outrages contenus dans le Traité de la 
conduite des Hollandois. Sa caufeferoit devenue favora
ble par cet eriuroit-ia ; encore que les personnes judicieu- 
fes n’ignoraffent pas la difirence qu’il faut faire entre un 
Auteur qui médit des Hollandois en général, ou delà 
Puiflance Souveraine des fept Provinces Unîes; & un Au
teur qui condamne la conduite d’une poignée de Hollan
dois nëgncians dans un autre Monde, à îooq lieues de 
leurs maîtres. TaVernier n’a fait que la demie» de ces 
deux chofes (iy), Audi efl.it fùr qu’il n'y eutprefque per- 
fonne qui aprouvât les boutades & les faillies de l’Efprit de 
Mr. Arnaud contre ce fameüx Votageur. De quoi fe mêle 
l’Auteur de cette Satire , difoit-on, qui a requis cela de 
fes mains ? Avoit-il reçu une commiflion fpéciale de ré
pondre S’il s’eft ingéré de le faire de Ton propre mouve
ment , que n’a-t-il pris le parti d’opofer Relation à Rela
tion , faits à faits, au lieu d’entaller des injures perfon cel
les ? Ce qu’il y-a de plus étrange, c’eft qu’en peu de mots

il a dit prefque autant de mal des Hollandais que Taver
nier , comme Mr, Chappuzeau l’en a convaincu (rû). No
tez que Tavernier, étant en Hollande depuis la publics-, 
tïon de fon HI Volume, y reçut des honnétetez Bt des 
careiîes. Votez ce queMonfr. Leti dit là-defTus (17) ; la 
chofe eft curie ufe. Voiez auflitouchant la que (lion fi Ta
vernier a été patient, les Entretiens fur la Cabale chimé
rique 0 8 ).

Mais fi l’on peut l’exeufer de ne s’étre point pourvu de
vant le* Juges Civils, ou devant les Juges Eccléfiaftiques, 
contre l’Auteur de L’Erprit de Monfr. Arnaud, on ne peut 
trouver allez étrange que pour le moins il ne fe foit point 
fervt des armes d’Auteur, je dis des armes d’emprunt; car 
pour lui il n’eût pas été capable d’écrire trois lignes fan* 
des barbarifmes effroiabies. Four dix piftolet il eût pu 
trouver de* gens qui l’epffent vengé avsc ufurc. Il n’y a 
point d’Ouvrage qui ait donné plus belle prife que l'Efprit 
de Mr. Arnaud, & rien n’étoit plus aifé que d’en confon
dre l’Auteur. Cependant, par un exemple d’impunité qb.e 
l’on n’avoît jamais vu , & qu'on ne verra peut-être jamais, 
cet Ouvrage eft demeuré fans Réponfe. Il y auroit. à dire 
fur ce fujet une infinité d i  chofe* curieufes : j’avois delïeîn 
de m'y arrêter un peu ; bu même beaucoup' ; mais il me 
refte trop peu de feuilles dans ce Volume, à proportion des 
matériaux encore plus importai» que je voudrons em
ployer , & que je fuis obligé de renvoier en partie à un au
tre têms, faute de place. Je fuprime donc tout ce que 
î’avois ram ailé touchant cet Article.

CF") Mr, Chaopititan.............ne t'eji point tû taut-d.
fait.2 H a été diffamé de la maniéré du monde la plus fan. 
glante &  la plus cruelle dans l’Efprit de Mr. Arnaud, St 
néanmoins il a gardé le filencc pendant fept ans, quoi qu’il 
eût à dire de très-bonnes chofes pour fe juilification, com
meil le montra enfin l’an 1691 par un Ecrit qu’il publia à la 
Haie (19). Ce font deux Lettres écrites au Sieur Pierre 
Jurieu S Auteur Au Libelle. 1 ! le convainc de faufleté fur 
plufieurs chefs ; & quoi qu’il lui dite des chofes aflez pi
quantes , il ne fort jamais des bornes de la fegeflie &  de ia 
modération : il lui repréfente même charitablement & 
chrétiennement les devoirs Evangéliques. En un mot, on 
diroit que c’eft un Miniftre ,  mais un véritable Miniftre 
non offenfé , qui parle à-un féculier , & non pas un fécu- 
Iier offenfe, quis'adreflè A un Miniftre fon offenfeur.

(is) Chap
puzeau.., 
béfenle, 
Bcc. pog. t-
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CO Georg.

T A U L E R U S  ( J e a n ) Auteur célèbre parmi les Dévots Myftiqoes, a fleuri daos le 
X IV  Siècle. On ne lait ni l’année ni le lieu de fa naiflance ; car ceux qui difeot, qu’il étoit 
né à Cologne, ne pourroient point le prouver ; maison fait qu’il naquit en Allemagqe. Il etn- 
braifa l’état moiiaftique dans l ’Ordre des Dominicains, & it fe rendit habile &  dans laPhilofophie 
& dans la Théologie Scholaftiques ; mais il s’attacha principalement à la Théologie Myftique ; &  
comme on crut qu’il étoit gratifié de Révélations céleftes, on le furnomma le Théologien iUummè. 
Il eut de grans dons pour la Chaire, &  l’on ne vit point en ce Siecle-fà un Prédicateur qui fût 
plus couru que lui. Il reprenoit avec un grand zèle, & avec beaucoup de liberté, les defauts de 
tout le monde, &  c’eft ce qui le rendit odieux à quelques Moines, dont il luporta patiemment 
&  courageufement les perfécutions. P fe fournit avec la même patience, &  avec la même for
ce, aux épreuves par lefquelles Dieu le fit paifer pendant deux ans, &  qui furent fi accablantes 
que fes amis mêmes le confidérérent comme un objet ridicule. * On .croit qu’il fut ainfi vifitéde 
Dieu , afin qu’il ne s’enorgueillît pas des dons extraordinaires qtfil avoir reçus du ciel Les deux 
principales villes où il prêcha font Cologne & Strasbourg. Il fitaurut dans la derniere après une 
longue maladie, &  il y fut enterré honorablement dans le College Académique à côté de P Au
ditoire d’hiver. On y voit encore fon tombeau. Si l’on en avoit bien confuiré PlnfçrjpdOn, il 
n’y auroit pas tant d’opinions diferentes furi’année de fa mort (A) : onfeferoitfixé unanime
ment à la mettre au 17 de Mai 1361 (a). U compofa plufieurs Livres’ C&J, dont on juge di-

verfe-
i  A)-Tant cCopiniont diferentes fur l’année deja mort.]

Selon quelques uns (1) il mourut l’an 1)4;. D’autres fa) 
difent que ce fut le î y de Juillet 1379. D’autres (?) con. 
jeâurent qu’il décéda l’an 1380.

(S) I l compofa /plufieurs Livres.] Ce fut en fa Langue 
maternelle ; les principaux ont été traduits en Latin par 
Surit», & puhiiez à Cologne l'an 1348- En voici l’ordre :
Hijioria vit» g? cenverjtonii Joamtis Tauler. Çûneiottes de 
ttmpare. Concernes de Sanflis, De verts vmutibut, injli-. 
tmimibufqiie divinis. Epijiol» devôtieitem, divinumque aim. 
rem Jpiràntes. Prophète* de plagh najbri temptrisi Çmtita 
quadani fpiritcilia anima Deum •impendió mnautii. De no
ve m ruptbttsJwe gradibus Cbrijliana perfefliottts. Spéculum 
lucidijjîmum exemplar Dominé mjiri J. Ghrjjli. Çonvi- 
mum M . Edeardi jucundum &  pium. Copeejuium Tbtologi 
Èf Mendíci. QrâtioJtdeliipraparatoria’od moriem. Prépara, 
tienes quatuor mtabiles ad mortem felktm. Notabilù allá 
ad ntorfem filictm yrapuratia. De dteem eteciiatibuiÿ- qua. 
tmrdecim diviné amorít râdictbtts libellas. Notez qu’hormis 
lés Sermons, tous les Ouvrages dont ôn -vientde lire les 
Titres font dcs Recueils tirez de Taulere, Stmélez avec 
Jes Ecrits de quelques-autres Auteurs (4). .Notez suffi 
que l’Ouvrage intitulé' Sermones quitus txplanatit. Ewtnge. 
liorum qua aitbus DommicisitcTeJiis Saiilîorum enarrartfo- , 
lent jcoMprebendituT, a été imprimé à Augsbourg l’an iyog 
in foüo, à BAle l’an ly a i St l’a a ryai in f o l i o àEraoç. 
fortl’àn 1681 tn 4 ; &  que l’Edidon d'Augsbojurg ne con-; 
tient pas tous les Sermons qui fe trouvent dans les au
tres-(iç);- Qnelqtxeimnsprétendtntque Tauler us eftl'Au- 
■ teur d’un Livre intitulé, T  teología Gmwmiea, imprjméj 
Frsdencus Heupclius, in Memoria J. Taultri

l’a m y iS , i f i9  , i { i ° ,  i$xS, 168*, &C. Onne doute 
point quele JoanttesTbeopbihu, qui l’a traduit,.en Latin, 
ne Toit Sebaflien Cafta lion. Bien dès gens fe përfüaifétit,
Îiue Taulerus n’a point fait ce Livre; car ü y,ej|ratë,:.di-' 
ent-ils &  l’Auteuri fe qualifie Çtétrejêfe Gardielii dél'Qifc; 

dredes Chevaliers Teutoniqutîtians le urni ai fon.d e FranÈ. 
fort (fi). Jaques Thbmafius a recueilli plufieurs ,Eloge* 
qu’on a donnez ,à «  Livre (.7). Mais voiez fur toùt l* 
Préface de l’Editjen Françoifë(8).dù Tbeblàgia Germàniéa, 
& la Lettre touchanf jes Auteurs Myftiqiteâ qui èffà  la fin 
de cette même Edition. La Préfece vous apréndfa;beatt- 
coup de.parhçularitez touchant le Livre que ÇâftàlipVmit 
en Latin, $.yous ttrppverez dans’ la. Lettre ce q’ùi.iuit 
„Taulere a écrit cp vieux langage AUcman, qui“ne fé 
„  trouveque tres-raremept. Suriüs en a faît une triduc. 
„.tion Latine ; imprimée plufieurf foi* à Paris &' i '  vp- 
„  logiîe jufqu'en îô t f  , laquelle tient prèfentéi^ent .lieu 
„-d’original. On en-a plufieurs. Editions AiUm*nd.çs j>Vo- 
„  curées tant- par les Catholiques Romains i ' qtlè par les 
,, Proteftans Lés FÎamens en ont faït de même ;;,mi«, là 
„  vieille Edition. Fia menée de Francfbf^dc lÿÈfeftàlté^ 
,;TéU) de même;au(G que celle. qué,Mr. Séfrariu* publia 
„  ¿Hoorp, il y, a environ 40 an*, quoique d'ailleùrs « !- 
,, le-ci contienne plus d’ouvrages deTAutheuï iju’aûçuûe 
„desautres,.; La meilleure eft wllé d*Anvers VjigÇ ; ity  
„  manque pour.tant fes Injimtioui i fciXerrrA, à  fes ^er* 
7tâ&tjurta Paflïmr \mais on les trouve à part, les deux 
„.p/cmiers fous le tiltre de MeduSdunima\ dont orià ùne 
„^feille Edition Ftançoife, mais effecée par une nouvelle 
„  & trcS'bellé tradudfion tant de Tes Inititutions, iinpiù

5 * î  „  foé«
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T A U L E R 13 S.
diverfeinent : il s’eft trouvé des Catholiques qui les ont blâmez, & des Proteftans qui les ont 
louez (C;. Qn ne iauroit nier qu’il nç gâte plufieurs LeÛeurs en les conduifant au Fanatifme 
I D )  Ou verra ci-deflbus le caractère qüi lui eft donné par un homme qui fe conoit en ces 

03CUIffa  chofes-là ( E ) . On lui feroit tort fi on ne le diftinguoit pas de ces taux Myftiques qüi ont en- 
Kfw. (a ). fei„nts dans le Chriftianil'me quelque choie de fembhbie aux erreurs des Philofophes Orientaux 
S P iN o ih . ( F ) , dont j’ai parlé dans l’Article de Spinoza.

i  A  U -
pbrqfîbui durit, myfikis f i  aüegoiicis, tum infpirationis, tant 
deificatmùs fie . utebantur, f i  ab ùliis pro enthujiaj'mi fuit 
habiti vtl accepti poflea fuermtt. Qttain Joannes de Scboon-

%i6

|f) Le»» h mets à Pari* en i668, pue de fes Exercices far la Paf- 
lOuchanr (ion , imprimer au même lieu l’a enee Privante avec les 
les tuteurs „  Exercices du pieux ESLHIUS fur la vie purgative , illu- 
Myilîques, minativi, ô  unitive, qui vfont joints. Le Pere Mabil- 
*^ .11,1). Jan  ̂ dansie Catalogue qui eftà la fin de fon Traité des 
n - J w 8, „  Etude* Mnnaftiques, met entre les Livres fpirituels tra- 

f j f  „  doits en François ¡es Oeuvres de Taulere : je n’y ai jamais
lie Svtrh. » vu fus Sermons, qui en font la plus con liti érable pìcce; & pnnultïsfit.....-^.. . . . . .  r .......— y -■> — - r otItrov
// liti VbC- „ j e  fuis aifeuré que fon Traitele ta Vie pauvre de J. Cbnji Taoleru sperje, minimum per «mitrar Schwenckfcldiano-

‘  ------------- iia «.¿m» n..‘.i mannn* dans rum, Anabaptittarum , S  Weige lia nutum figmemis anfani - m' g
dtderii (16). He ope ii us, que j ’ai cité fi fou vent, réduit tou- ' * _
te fa Diipute à ces deux Proportions: 1, Que Taulerus me- (**)N[eoI.

f . i . . r  . . ________ i_? . _______r r t - i - t _____t t  H n r m i i i» .

hovia, Joh. Taulerus, quens inter Pontificios , Eckius ; inter 
nojtros Marnixitu carpunt : défendit notent Lad. Biojiuijin. 
guhtrtproeo Apotogia (2;}. Nicolas Hunnius & quelques m ) Hoore. 
autres Luthériens ont eu la même peu fée, Ex quibu* çÿ becct, ' 
ptnnultïsfitnilibm..........procliveejljudiriumferre, annan ranima

lcvin, Ap- „  s’y trouve encore moins , vu même qu’il manque dans 
parat.Sacr. ,, le Latin de Surius, S  qu’il ne fc trouve qu’en Allpman & 

„  en Flamen (9) ",
(C). , .  Des Catholiques . . . 1er ont blâme* , es des Prote- 

■ * • - ki ont M « .]  Ecciusadit que Tanière ¿toit un 
Janus °ad teveur, fufpeét d'Héréfie, & <fhi auroit dû demeurer 

toujours caché. Vécue tt Eccius Taulerum fomniatorem ,* * * * 1____r . ^  * __*.t. C'A ___ _.L .n  l n >-..>s A  •.■ mnitam 1 n m n_1« tf.

rite d’être recommandé aux Etudiant en Théologie : II, Hunnius, 
Qu’il le faut lire avec précaution ; car, ajoùte-t-il, on y „  ,'  
trouve de faux Dogmes, «  des Phraies qui parodient favo- p^âceif* 
rifer les En chou fia Iles, & les Quièti lies. Qi‘ od nonfalum &Wcieêl. 

nam, ir. hærefias arguït, f i  ut pro r fus lateret, & nunquam in mo- b&ttdpami in e* nperiautur morts approbati, qui in fermo- Theol.
Q+) Sixtus Batteria înrolaret optavit (10). B lofi us s’opofa vigoureufe- nibiu edit. Francoj. 1621 * «S81 diligenterfont armatati, apud Heu_
Senenfii, ment à cette cenfure.EcciofrenarJt'trppe/wf Ludovicos Blo- fedetiam non rari diftionibus ¿ f  formuiit l&qutndi utatur Pclium, in
L iée IV  
Bîbüoth.

fi us Abbdi Leetttnjis qui Tauitrum Catholirte fid ei integer- 
_ rimutu cultorem appeüavit, dixit en quæ fcripfit fana & pla- 

ne divin« effe, optavitqut tn mmine damini, ut Taulerus 
ubique gentium cognitus effet, & à pluribus diligentiilime 

télé, apud legeretur, uddit minus circunfpeâum Ecotum, Tauterum 
ïîeupc- nondumfatisà fe leétum damnaife (11). Poifevin r a porte 
lium, in & a prouve ce jugement de Blofius f i l ) ,  ftlr.de Sponde 
Mcraoria prend le parti de Taulere, & lui attribue d’avoir prédit les 
J. Taule ri Héréfies que W iclef dtvoitproduire bien, tôt, & loue Blo- 
¡nftauia«, liti( fon Apologifte. Cujm (Tau le ri) extase Jtrmoua, t-ÿ ai»
1 Vl H \  trafiatus un ¿trônent divmi jpmtus referente1, pradixitque 
xlnver °  ' hartfts contra Sacramenta dogaiata Ecc/ejix Cathode* bre-
Hift.Ecde- viab Wicklffa àrsturtu.Contracuiuiobtrefiatores Apologiam 
fiait. Parte Jeripft Ludoviceu Blefaa, reCentiar ejujdem Sptrilus gan fli 
III, p.707 dniottjfimm dijcipuius ( i j). Sixte de Sienne a fort loué la 
Scitefira- dévotion de notre Dominicain (14). J'ai lu dans Hnttin- 
vius. an. gcr(iç) qu'il y a des Catholiques qui nomment Taulere 
Clirift. UB Hèréliarque, & qui difci» que plufieurs perfonnes dou- 

térentde fon falut, mais qu’une aparition les délivra de ce 
(isj Lu-' doute. Luther a été ¡’un des gratis Panégyriffes de Taulere. 
ther, Tom. Hune dofiorent, dit il (16) , f i o  quidem tgnotum ejje Scbo- 
I, Latin- lù Tbtoiogerum, idtoque forte contsinptibdem Aid ego plia ia 
Jentnf.pag. to (iicet lot Ut Gmmnarum vemacuia fit cnnfanpttu) rtptri 
S6, 'i, apad Tbeologia folidj ffi jymera quant iu umwer/it emmum uni- 
Hcupc- vtrfieatum Scholajticis Doflonbui repertum i j i , aut repenti 
1Üt s '" / "  tlffk™ juûfententiii.V o ions ce qu’il écrivit à Spalatin (17):
/ I j j/ * ’ St te dtleüatpuram Johdam antiquxfimiilirtiam Tbeologumi 
Tom I m’ kgere in Germaniea iingua effujam , Sermones Job. l'nuitri 
Üpifl Epi- frxdicatmrûipTofeJJtmti comparare tibi potes. îieque ttum tgo 

ftüt XX tU vit ht Laipia vil r» nojhra iingua Tbeolegiam vtdtfalubrto
nd Spdat. rem, (fi cum Evangtho confonantioreni. On a mis pl us d’une 
A. iit6. fois au devant des Editions de Taulerus les louanges que 
dutp*£.%i MartinLuther lui a données (1 h).Quelques-uns affrètent de 

dite que Luther en parloit ainfi : ou avant que d’attaquer le 
liuiri ïi/ii Fapisme.ou pendant les premières années de là Réforme,& 
(18) Chrifl que dans la fuite il devint plus retenu à loup; çei Ecrivain. 
topb.Hein- Èqjt ika tempera ubi B. vira datant-fuit tenekras pdpaies mo

qua videntur Entliufiaflis mminatim Weigelianis quas Wemoria
non ita pridem D. Michael de Molinos in Italia txclufit> /■  Taufctî 
Quietiftis/actTr (27). ■ f t w / n T ’

(£) Le caraüere qui lui eji dormi par un homme qui Je co. 1 "  ’ *
nuit m  ces cbofes.h.J „  Le caraélere de cet Buteur illu- ^7) Hei- 
„  miné (sg) ell à mon avis celui-ci. Que Famé, par la P,f.jjus>
„  mortification de fes pallions & de Tes vices, par la pratï- 
„  que des vertus, par le détachement & l'abnégation de Qs) Ctfi- 
,, foi-même , de fes defirs, de fa volonté, de fon amour *-â>V#
„  propre, St de toute Ton activité & de toute chofe créée, Taulere;
„  revienne à fort Fonds intérieur, y cherchant Dieu & l’y 
„  trouvant enfin qui s’y manifefte par la naiffance de fon 
„  Divin Verbe,&par la Spiration de fou S. Efprit: & qu’en- 
„  fuite par une introverfion durable & continuelle elle fe 
„conferve dans cet état d’interiorité.dans lequel Dieu 
t, poliTe produire en elle fa volonté, fes merveilles &  fes 
„  conduites fpeciales, desquelles néanmoins cet Auteur ne 
,, parle que généralement (29) ” . C’eft ainfi que s’exprime (rs) Lettre 
l'Auteur de la nouvelle Edition du Tbeologia Gernumica. furies Au- 

(fi) Quelque chofe defemblablt aux erreur t det Phtkfopbet Ĵ uis My- 
Orientauxi} Il eft fur prenant que ces Myftiques Chrétiens, “ 1qUM*P- 
St ces Philofophes Paiens, aient été fi conformées les uns Ir’  II- 
aux autres, qu’on diroit qu’ils s’étoient donné le mot pour 
débiter les mêmes folies fes uns dans l'Orient & les antres 
dans l'Occident. Quel concert admirable entre des gens 
qui ne s’étoient jamais vus, & qui n’avoient jamais ouï 
parler les uns dès autres ! Je m’en vais citer un Faffage qui 
nous ap rendra, qu’il y a eu des Myftiques qui ont enfeigné 
la transformation de toute* chofes en Dieu , & une iden
tification qui réduirait le créateur St les créatures à une 
efpece de néant, c’cft-à-dirc à une inaétion éternelle.
Cela reffemble fort au Nîreupan des Siamois (to). Cet Qo)r*wZr 
Myftiques fupofnient le Dogme de la Trinité, &  atiri- ci-deffutl* 
buoient aux ttois Perfonnes toute l’aélion , St ainfi ils s’i- Ber», (.A) 
magînaient que l’effence meme divine ne faifoit rien, S  m ™ n 7  
que quand l’ame eft transformée en l’eflence de Dieu, & SOMMU- 
qu’elle monte au deffus des trois Perfonnes, elle eft dans un ï i ' i ;
-„m ___ 1 .11. 1. _- d __1__ u UlJM.tic.Loeber, £» tnagiique fuperare, Çf ntgottum cumttovitpopbetis inter- au(iî grand repos que fi elle étoit dans le néant. Ruysbroch

i» brevi cefiit in Taükïorjujquc‘Tbeologia cointiiendundisciepit rfii fera mon témoin. Itaque, "  "  '  '  .....................

•ichjius : tumis ennn ad veiofos , ac f i  non ejjent ; quandoqUidem Dei ejfentia non c*t>PX IX
Ctrit do iütfimiritndus preces jam antea propetfi futmis (20), Quoi agit, fed Spiritui Satscius aperatur. Putant ergo jetpfo Sanfio »«,44/. *
Ltnbertu qu’il en foit,Michel Neander, Nicolas Hunnius, Durfcbcus, Spiritu tfiejuptriorts, g 1je  urque ipfo, ñeque tjutgratta bu- dpâd Cîsb,

fies,imprimé Qiienftedt, Spener, Arndius (21), & quelques autres Lu. bertopus : dicuutmim mnmodonallamcreaturatn fiid n ec  Vociiurn, 
m ien* tan thériens ont donné de beaux Eloges à Taulere , & il a ipjumquidem Dutm qtucquam eisvelconferrevelauferrepof inExercï- 
ÎÎ®.1- , été mis par Flacius lllyrrcus parmi les Témoins de ta Vé. je. Quidam etiam ejutfientfenteutia, ut animai Jiüu'ex Dei »i* Pieta- 
ilÚ  f 1: r^e (■ ??)■  Fini (Tons cette Remarque par ces paroles d'un jubjinntia créai ai affirment, cumque rnartui fuertnt, trurfum ,*s>

Myllique moderne : „Nuis gens de bien rte fauroient le fe futuros cjfiidquod antea filtrant : periudt utJcypbutetqttu P* **■
io)Lédier. „  connoitre fans le goûter St fans lui donner leurappto- haujtsts ex fonte (fi m ipfum fontemrefundatur, idem ejiquod.
ÏMGbndon! ,, bation. Auffi voit-on que les Proteftans les plus fag'es, fuitprius. Ajunt f>raterea,Ji quù per culum omse perva- 
doini&pu- „  les Dcétcuts Atnd, Muller, & plufieurs autres, fans mé- getur, nullum emn ntqut-angelcrum, ñeque animurum,ñeque 
bltco habi- ,, me excepter Luther ni Melanéton , én ont fait des élo- ordtnum, ñeque gloria, ñeque pramiorum dijerimen dijiinc. 
rit!,*!Domi. ,, ges qbi ne cedent eh rien à ceux des;Catholiques Ru. ■ timemaut. rtimturum : liauidem nibil ¡¡lie, nififimplicem

aflione vacantem, effe
, . . um judkiidiem oitmes

liaud.p.f4( ’? ree’ “Sdafs celle de toutes les Oeuvres de cet Auteur par omnhta hommes, malos aqut ac bonos, f i fimttl Deum ipfum, 
upad ifoe- ■ ”  *5 celËbrê  D. Spener, réimprimées à Francfort (*) plu*, non nifi unam eaademque Dei ejfentiam, qua ht omnem ater* 
berùin, ”  nitatem abfqut uüa añiontfemper ocio vacaturafit, ejfefiütu
rnidifitio ( ° )  On ni.fàitroii nier qu'il ne gâte'f iuJieurt Ltiiessrs en, ros. Atque eatn oh- rem nihtl ñeque fe ir t , ñeque cognafeert,
Afivtrfo. iescqnduifant au Fanatifme,'} Be2e le méprifoit extréme-, ñeque utile, nec amare , nec cogitare, non grattas agere,
(w fy fi1'  ffleht. ■ Sainte Aldegondè lè tenoit pbùr Enthoufiafté : non laudare., fed nec àtfidtrart, nee babcrevottmtfclant
táurica*. Voetius conten lui t de le prendre punir un homme qui, Jupra Deum f i fine Deo ejft, ñec in uüa re Dèumqiurere
ïieunelius ^rmelienient Etuhouüalte, a dit bien des choies nec tnvtniré, atque démuni ab omnibus vrorfui bnmwtet
in Tau 1er ó lIHI.Pt,^ ra ê le chemin à l’Enthoufiafme de quelques Sec-, ejje volunt. - Et hocrpfi perfefíam appeilantJpirttûs pauperta. 
inflan rat. ' Citonslesparoles d’Hoornbeek: Futrunt tem, Verton ejuficmodi puupertes'in ç*lo nttnimé mvenitur, ,, , „  .

" ñeque m Deo, ñeque m angelis, ñeque nt janfiit.ftd nte in V
LauiiuiLi^ L^ull æ.mmt-A lj’    *_ — . f : . * ** *

folio B ;. Edpatu, qui vel injcii, vel imprudentes vium imiltiim, 
Í11) doinj fiffiffu nt Enthufiafiicis Olii, fu i  Tbeologia myltica, questi.. 
U mime Odilfidutli kquuntur, f i  ItbeUis f  (Mûrit , quitus terminis fi. -
He i) p d i us, filio uh, (Q Eu (¿go, ̂  1691, &c. ( * t ) Lettré touchant fes AÛ.‘ * 
leur» hly Oiques, («M t ó loriaTauleri infiamaia, taf, u ,  (14) Yeits, ïtjjfci 
msHiupcIiuSj/SijiiJi.

bommibut bonis toto orbe ttrrarttm. iiaque non nifi dtabolica j t ■ p'u?er_ 
&f tartarea paupertas eji. Notre Taulere n’a jamais été reporté par 
femblable à ces rêve ors-1 1 , ft il réfute trés-bien ceux qui Voetius, 
s’imaginent qu’ils ne font qu’un fimpltinftiumearpaflif 1ibift/rî, 
dans U main de Dieu (]a j, f - 7«, 7?.
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TA  U R  E L LU  S ( N i c o l a s } Médecin & Philofophe, naquit aMontbelïiard le 26 de 
Novembre 1̂ 47̂  H tut reçu Maître en Philofpphie à Tubinge l’an 1 , & lors que les Ma-
giftrats' de Nuremberg établirent utîe Académie a Altdorfran ifSi , ils lui conférèrent la Pro- 
feifion en Médecine G»), 11 l’exerça en habile homme; mais pour avoir voulu s’écarter dn che
min batu, il fe fit des ennemis, & il fe commit avec les Théologiens. Ceux d’Heidelberg le 
difamérent comme un Athée (A). Il mourut à Altdorf au mois de Septembre 1606 {b'). Cé- 
toit un tems de contagion ; & dès qu’il vit que l’une de fes fervantes avoit la pelle, il aban
donna dé niiit fon logis: mais il y retourna un peu après, & mourut le même jour (c). Il 
publia quelques Livres qui firent aflez de bruit (fi).

Il étoit de petite taille, & c’eft ce qui fit qu’un Poète, fai faut aliufion, au mot Taureiïtts, 
diminutif de Taurns, le régala de cet Eloge, qu’il étoit Taureilm de corps, & Taureau d’efprit. 
CoTpore Taureilm, Taurus et iugem. C’eit l’un des Vers d’une Elégie qui fut compofée à fa 
loüauge lors qu’il reçut le degré de Doâeur en Médecine dans l’Académie de Bâle (J).

(a) Ti’ i de
Melchior ; 
Adam,Va 
VîtiiMe- 
dieotum, 

f»g- -tol
ti)1 HdJbii 
W Paulot 
Frehcrus, 
in Theatpo * 
Virorum 
iiluftrium 1 
PH' m a. 
{diTîrÎd*
Scioppius, 
inScaligià» 
Hypobol. 
folio 196 
verfi.

(i) Giib. 
VocciiW, 
piipur 5e- 
ied, Tarn. 
I. p. IOÛ. 
(1) Cdtt 
Laureefi 
datée £ Hei
delberg te 
i( ,  d 'A a n t  
Kilo.
C-fi la
C X L I X  
parmi celles 
que tes Re- 
ir>er,fir*ns 
cm publiées
à !' Edition 
de l'ait 
ifiï*.

8 Dans 
Article de 

G O  R- 
LÆUS, 
(David), 
Citation 
0).

( A ) Lot Théologiens... d'Heidelberg le difamérent comme 
un Athée."] Gisbert Voet va nous en a prendre Toccafion. Il 
Te fait faire cette demande (1): Car Theologi Heiddbergen- 
Tes ante annos altqmt Nicol- Taurellum Phitofopbum nstt 
ig7tobilein,dtxerînt Atbeum Meikum , in Literis (a) ad De- 
putatos Synsdi Holland, fuperlibro & caufâ Conr. Vorftii 
perferiptis 'i Et an ttmfalcem miferint in aliénant mefiem 
indigné traiuxtrint ijtiui almmtque Jhntlium tnagnonun 
virorum muent a ad tüujlrandam &  perficiendam Pbilofi- 
pbiam P Et il y répond -■ Arbitrer eos refpexijfe paradoxa 
non pauca ça* imprimis Compendio Metapbylico , &  
Triumpho Philofophiæ m fp a rg tt&  ad divina ac Théo
logien pajjim applicat ; qutbm limites communes bediemo 
Cbrijiianifim Theologkt tranfiliri££ dogntata nmnulla con- 
qunjfari, atque adeo Seepticis, Libertinis, ali i f  que fanaticis 
Ëÿ fecundi generis Atheis amfam nimis tradi non immerito 
mttuendum eji, Do intentions illhts viri nolumus judwarc, 
nec entera ejui inquirimm. Aliter etiam \udktmtm de inge. 
nlqfisipjîus dîfpuiatïonibus, in naturalibus contra PîcctlomL 
tteum, Cnfalÿtttuttt, aliofqucpbyficor ,* ub 't omnem libertatem 
Socraticam toütre mlimut.- ntc tbiaiogici boefori eji,Jed me. 
diei, pbjjii'k matbematici : quomodo vice vtrfa, ntetapbyfica, 
pneumatalogica {¡g* théologien *, naturalïtt non tant, nedumja- 
ltus, fbyjîoo-medici matbematici fort fu st, quant tbeolo.
gici. l'ideant ergo jmtiores, ut cum judicio legaut pbi/ojbphe. 
mata ejta, que rsaluralia tranfeendunt. Quoi que cet Au. 
teur célébré u’ait pas voulu condamner bien nettement les 
Théologiens d'Heidelberg, il nous donne lieu de croire 
qu’ils allèrent un peu trop vite. Il faut garder de telles 
Accu fa tiens pour les bonnes fêtes, il ne faut pas les met. 
tre à tous les jours. On voit que d'autre côté il rend juf. 
rice à ce ProfefTeur, qui avoit certainement bien de l’ef- 
prit, & qui difputoic fubtilement. Un Paflage que j’ai 
cité ailleurs (;) nous aprend qu’il a été accufé d’Athéisme

par ce même Théologien ; mais il faut que je dife ici que 
les termes de l’Original ne font pas il forts. lia ne le trac
tent que de pou fleur de paradoxes ’• AJfertto ■ jTMad'ifoKàyit 
TawrelH (4). ‘ 4)Voetfus

(B) Il publia quelques Livret qui firent ajfea de bruit. J ¡n flieolol 
Une Méthode des Pronotlies de Médecine ; des Notes fur gkoTiiîlo. 
les Oeuvres d’Arnauld de Villeneuve ; Dijcujfiontt Pfo fo u  lophicis 
de mmdo contra Viccohmmeum Difuÿknes Phyjien g? Corollar. 
Metapbyfica de tselo adverfus eundem : Alpes cape, ç’eft un 
Livre contre Cefalpin : de infinité contmui fiBitmt ; de re- 
rum aternitate. JJ’ai cité ailleurs ( 0  un Livre où il débite ,  . _ 
un fenliment particulier fur l'ame des bêtes. Voies ¡es Ti- 
très inférez dans le Fa liage de Monfr. Voet à la Remarque spjq , 
précédente. N ER T,

Il avoit commencé un Ouvrage de VJtisper fefubjifienti. Ctf*i.(îtl. 
but, dont on publia quelques morceaux après fa mort avec 
une nouvelle Edition du Traité de Cala çs? Mwida. Piccart 
fon Collègue fit faire cette Tdition à Amberg Pan 1611 m 8.
Ces morceaux nous Tout conoître que Taurellus avoit bien 
compris la nature de la fu bilan ce, & ce qui la diflingue de 
l’accident. I! eft un peu étrange que la liberté , qu’il fe 
donna de réfuter Ariftote, fait tant expofé à la haine de» 
Théologiens ; car il réfutoit principalement les doctrines 
d’Atiitoce contraires à la Religion. Cîeit ce qu’on trouve 
particuliérement dans le Livre imprimé à Marpourg l’an 
160+ in g, & intitulé, De rgritm jetevaitute : Hicalni Tau- 
relii Montbalgardenfii, Med. Pbyficet in Aitdarffènfi Ehu, 
ricorum Academia profijjôm , Metapbyfices \jniverfaits 
parte t quatuor. In quibus p incita Arijlotelit, VaOefii , Pic- 
colominei, Çafalpini, Societatù Conimbricenjts, aliortimque 
dtjcutiuotur, exuminantur, atque refutantur. Il y réfute 
clairement, & fubtilement, la prétendue éternité qu'A- 
riflote donnoit au monde. Il étoit certainement l’un des 
plus habiles Aléuphyiiciens de ce tems-là.

T A U V R Y  ( D a s i e l )  Doéleur en Médecine de la Faculté de Paris, étoit de Laval, & il  y 
foutint une Théfe générale de Philofophie à l'âge de dix ans. Il fut Médecin de la Faculté d’An- 
gers à l’âge de quinze. Il a compofé plufieurs Ouvrages d’Anatomie, & de Médecine (zi), 2̂ lant' 
& il étoit l’un des ornemens de' l’Académie Roiale des Sciences. Il mourut à Paris le i de 1701.** 
Mars 1701 à l’âge de trente-deux ans (<0

(1) Valez, 
UXXS.I 
Journ. des 
Scav.69c, 

Edtt, 
do Hall,

( A ) H a tvmpofé plufieurs ouvrages d’Anatomie de
Médecine  ̂ Celui qui a pour Titre Nouvelle Anatomie rai. 

fm-riée fut imprimé à. Paris l’an iig o  in 12 (1) : il a été 
traduit en Angtois (2). Sa nouvelle Pratique des Mala
dies aigues & de celles qui dépendent de la fermentation 

(1) Nouvelles de la République des Lettres , Mars 1702. pag. Jf7.

des liqueurs parut à Paris l'an iigg en deux Volumes.;» 12.
Voiez le journal des Savans du 14 de Juillet i6g8- On 
publia dans 1a même ville en rfigg une nouvelle Edition du , .  p 
Traité dèsMédtcameos qu’il avoir revue, corrigée, & aug- 
mentée. Le lojournal des Savans de cette année-là en fit t;cndef{al. 
mention (j). lande.

TECMESSE,  fille d’un Prince Phrygien ( A ) , devint captive lors que lés Grecs ravagè
rent tous les païs fituez au voifinage de Troie. Ajax trouva cette prtfonniere fi bien à fon gré, 
qu’il en fit fa concubine. Elle oublia peu-à-peu la chuté de famaifon, & conçut tant d’amitié 
pour Ajax , qui lui promettoit de la taire Reine (a) , qu’elle Fut extrêmement afltgée de fa 
more (SJ, ;I1 avoit eu d’elle un fils qui fut nommé Euryfaces, & qui régna dans Salamine après

la
(A ) Fille d!un Prince Phrygien,] Di&ys de Crete (1) le 

nomme Teuthrantes. Il dit qu’Ajax le tua filitario certa- 
mine. Chacun traduira ce Latin comme bon lui famblera , 
& peut-être y anra-til des Leéteurs qui le tourneront par 
un dtléi. En fui te Ajax prit-, pilla, & brûla la ville de ce 
Phrygien, dont la filk TecmeÎfe fut amenée avec le iefte

___ _ du butin , & adjugée à Ajax lors que l’on fit les partages.
nnnumTtc. Pofi pauces dûs txpugnata atque incenfn civitate magnum
mtjfc. Ho- vim prndn àbfirabit t abduemt Tecmejfam filiamregk.......
rat.Od.1V, A c detnde Ajaci ob egregia laborum faanera Teuthrùntisfi. 
Ltbri if. liant Tectitejfam concédant. Si nous en croions Horace 1 ta 

pri fon niera toucha. le, cœur d’AjaK par fa beauté (2). So
phocle (3) ne s’accorde pas en tout avec Diétys; car il 

(+) A le fait entendre que le pçrc de TecmelTe étoit déjà mon (4), 
nomme Te. quand fes Etats furent ravagez par Ajax, & que ce fue fa 
Limas veuve que l’on tua en prenant la ville. Voici comme pàde 
(t) vtuict XecmdTe à Ajax:
qneleScbe.  ̂ . v
“ '  ' Su yen; mb vecrpur mç-uffuc vogs

K si jumtIç’ ÀNï! n ftéîfct  ( r )  t «V (piirurtaL fst  
KuSriiMv ctJ'is d-a.vxcipnsç oinntqu(, '■

t£Uir.U.
(î) Ma vit 
Ajacem , 
Telamone
k ¡truffi,
Forma
Captivedo-

iî) in 
A'iace.

imjlt dit. 
fur et met, 
i l  i t Bts 
jJVta Tu ettim titibi patriam vajlofli bello , 

Matrem jujiùlijli, Kjûit vero patroni 
Abripmt ait monts qui apui mfiros fiait.

raT» Tt*
TtAtUT!|-

ro?®-, ta djktt ,  ùtni tv JÌ, Vaiti, les Notes de Camerari us fier 
cet f/tdreit.

(B) £»/j-eifK«;e»i affligée de fia mort.] Sophocle &  Quîri. 
tus Calaber lui prêtent des expreflions affez tendres. Le 
premier fupofe qu’elle emplois beaucoup de prières pour 
l’empêcbei de fe tuer, & qu’elle le pria de ne ia point laif 
fer expo fée par fa mort à mille infortunes ; qu’elle l’en pria, 
dis-je, par le fourenir des plaifirs qu’il pouvoir avoir goû
tez auprès d’elle. -

fr£pi t«1 '

Mritpatr ospocurou, rtptrnr u tt tr i srâsttt.

Dëcet eteim vïrum
Afrwirei« ejfe yj i  quid itlffuewe accidit.Çfi).

Le Scholialle a obfervé fut cela que TecmelTe fait fouvenir 
Ajax modeftement & pudiquement dç ce qui s’étoit paflë 
dans leur lit (7), & non pas avec la grofliéreté dont Euri
pide fe fert quand il fait parler Hecube. 0T M  7* EûÿVi- 
«Tat Metç"f9-rri!ttoTaTÆ tîfàyti twv Eks£îiv Mÿvs'iw ntt Trti 
fyfodç cTîît* tù<î>gs!v*f dti^tic araÇ; H T«r er tùrp ¡̂ îAtîîtîsV 
ctera affr .X T aii' y j tq tv  t i /  Vfcu tr f i î i  s f(Ù  ,  Ij-W  j

Quel profit tirera mafiSe de cet tendres embrafftmtns dont 
vous jouirez dans fon ht ? Notre Thêâtre elf ¿utrenient dé
licat que celui d’Athenes. On flffleroit pour une naïveté 
femblable les plus excellentes Pièces deMr, Racine.

(*)Quîari 
Calaber , 
Ubr. V, 
Verfi sis.

rea, a 
teints 
rries 0 
dors, 
ne qu 
terne 
fait a; 
biqui 
quatti 
Dirle 
tnoitü 
Ænri 
Lû t . 
Verfi

(¿¿vue d%
ctiirèr
ùrtojj.1-
pumcÀtt
TU tÎC - 
türïç. ''
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W) juftin. la mort de Telamon père d’Ajax. Teucer fécond fils de Telamon voulut revenir a Sa lamine,
Uèr.xm' a p rè s s’étre établi dans l'ile de Cypre ; mais Euryfaces l’en empêcha (O* Les Athéniens bono- M Apuà 77', ; . rérent d W  façon particulière Ajax & fon fils. Paufanias témoigne (O que les honneurs, qu’ils f a S ,  
t*g i% leur avoient décernez, fubfiftoient encore de fon tems, &  qu’on voioit encore à Athènes un Uh i, 
(Z) Plat, Autel d’Euryfaces. Ou trouve dans Plutarque (J) le privilège qu’ils accordèrent à la tribu 
in Syuipof. ÎEantide , &  les éloges de cette tribu. Je ne trouve rien touchant l’autre fils que Dicrys de *  Theo- 
cw ' x  Crete donne à Ajax, &  qu’il nomme Achantides (e). Sa mere s’apelloit Glauca. Il fut mis 
. , ‘ aufli bien qu’Euryfaces entre les,mains de Teucer, lors que les Grecs -s’embarquèrent pour s’en TcCII;Cf- ‘ 
CrJull: retourner chez eux \ f ) .  Quelques-uns ont dit (g) que la colere de Telamon contre Teucer

, vint de ce que Teucer ne ramena point avec lui Tecmeffe & Euryfaces. Il s’etoit mis fur un riracc.n it '  
firtiÇe vaifieau qui a voit fait plus de diligence que les autres. Paufanias obferve (A) que la poftérité faut 
'ic> d’Ajax n’a pas été fort illuftre, & il en donne pour raifon la vie privée d ’Ajax. C ’eft une fauf- , " r57 “ “’ 
(f)Diflyjj fe raifon ( C ) , ce me femble. Je ne croi pas que le Pere Lefcalopier ait dû dire , que Jules 
tbtdtm. Qe âr çompofa une Tragédie intitulée teamjfa (D).

(C) Cefi uni faiijferaifiis.2 je  t f  objecterai point à Pau- 
(g) Lîlr. j, famas qu’ji a dit f8) qu’Ajax fuccéda à fon grand-pere 
f’“S‘ 4°- maternel R-oi de Megate (9) : je veux bien lui accorder 
(?) il s'a- (j u’à eau Te qu’Ajax décéda avant Telamon fon pere, fa 
filial Al- •cbndiîiotifut toôjours celle d’un homme privé; mais je 
*nthiui, nje qüe ce pUifle être la raifon qui a rendu fes defeendans 

moins «Huîtres que ne l’ont été ceux de Teucer . recoud 
fils de Telamon : ceux-ci ont régné dans l’ile de Cypre 
jusquesà Eva*oras pour le moins- Voilà donc des defeen- 
dans de Telamon qui ont fait belle figure pendant plu- 
Tièurs fiedes. Pourquoi ? c’eft parce que Teucer régna ; 
mais parce qu’Ajax ne régna point, fes defeendans n’ont 
-pas été fort «Huitres. C’eft ainfi que Paufanias raifonne. 
Encore on coup, c’eft mal raifonner; car Euryfaces fils d’A- 
iaxTuccéda auTtoiaume de Salamine après la mort de Te- 

(i) lnftin, lamon, tout comme s"il eut été fils de Roi (m), Mais 
^ r- . voici la caufe du peu d’édat de fes defeendans. 11 eut uti
V  L n i  noifimé Phitæus quitroquale Roiaume deSalamine con.

' rre la hourgeoiüe d’Athenes. Tau fa nias nous l’aprend (11).
11) Liir.l, g g S |0js ja pD|térité d’Ajax dépouillée de l'autorité foüve- 

P̂ ï- fi- raine, & réduite à la condition tourgeoife d’un Athé
nien , n’a pas dû briller comme celle de l’autre fils de 
Telamon. Elle eut en la petfonne de Miltiade, iffu de 
-ce fils d’Euryfaces, tout féclat qu’une Mai fon non foiive.' 
raine peut avoir ; mais enfin ce n’était point porter le 
Sceptre, comme le portoit la poftérité de Teucer. Re
marquons que Phiïatus , qui félon Paufanias étoit fils d’Eu
ryfaces , & petit-fils d’Ajax, étoit fils d’Ajax félon Hero. 

Q i) Libr. (ti). J! fut félonie même Hérodote la tige desÆa- 
x y x v  rfdes Athéniens dont Mikiadedricendoit. Plutarque (iq) 

veut que Pbilarus & Euryfaces , tous deux fils d’Ajax, 
Jn y;, aient cédé aux Athéniens la propriété de Plie de Salamine, 

ta Solonis, -moiennart la bourgeoilie d’Arhenes qo’on leur donna. II 
\p#£- 6j. ajoute qu’Euryfaces habita à Brauron dans l’Attique, & Phi-

Iseus à Mefite {14), Se que Fhilaeus donna fon nom aux Ch ) cV»*t 
Fhiiudes qui étoient un des peuples de l’Aitique, ce- m'qsartstr 
lui dont Pififtrate étoit forti. Etienne de Byzance met àA , ms.̂  
le peuple Pbilcüdcs fous la tribu Ægei’de ( lO  ,&  di t ‘que 
Philseus qui donnoit fon nom à ce peuple était fils d’Ajax 
&  de Infide fille de Caronas, fils de Lapirhus. ¿/¿.j

<D) Le t e n  Lefiahpier__ dit que Jutes Cefar compofa Temple
me Tragédie intitulée Tecmcflà J  Ce Jéfeite obferve que d'Eurjfa. 
les Romains inférèrent la voielle u dans plulîeurs mots ces, (tien 
Grecs , fit que cet ufage fobfifta jufques a  Jules Cefar, Air- Spon, 
qui-fut le prènder Auteur d’une Tragédie de TecmcRe. Ci- Voiagede 
tons fes paroles, In Alcumena ,  Alcumaton, Tecumeifa, ,}
Hercules,Æfcuiapius , ^  aliisejufissodi Gr*àinetnixiUu, * ’
vocalis H à prijhis Latina wtrrjeüa tfi, nen tantum ubi car. ™  '
mtn exigent, ut ait iüe ; fed ubique pafltm, quid ita nsa (' f) Afinfr. 
ferrei, etiam jnfilutâ erottone. Atqus Ole mes tenait upjut sP,Dn’ 
ad Julium Çafarem, qui Tragadiam de Tecmeifa primas 
fcripjijjefertur, ^  ita prmunçiari juj/ìjfe, Itaqae poji Tee- Vas'tLmtr- 
mefiâm cnptùm tfi dici, uti bodiequedidmui, Alcmena, & %„ qH‘¡i u  
Alcmaeon : varùnt Hercules & Æfoulapius prxvaiuere, &  f aUt nuijtr 
udbuc mtercalariatts retinent vocalent f  16). Le Grammaî- fine l'Oe. 
rien Viâortn s’étoit contenté de dire que Jules Cerar com- mïdt. 
menqa la contra â i on de ces mots. Lefcalopier n'avoit qu’à í là) Lefca. 
lire l’Ouvrage d’un de fes confrères, il y eût trouvé ceci : i?pier’ „ 
Scribit Yiiiorinui lib. 1. veteris masquant c, 'tfi m tortjunxijfe, 
ufque ad Julium Cejarem, qui primat Alcmaan , Alcmeneu,
Tecmejfa., quos prias Alcumenam, Tecumeffam, Akunvxe- \jJ[: pj£or_ 
mm ji-ribebant {17). Je ne perde pas que Suetone eût ou- Libr, nu  
blié cette Piece de Théâtre de Jules Cefar, fi elle eût .etc pa(. 614. 
dans la naturedes chofes. (17) Marti-

nus del
Río, Syntaginat. Tragici Part* sdtim. Mtrfir, du Rondel ma indiqué t* 
Paffagc.

T E L  A M Q N , fils d’Æacus & d’Endeïs (A), elt un des principaux Héros de EHiftoire 
fabuleufe. 11 avoit deux frères , lavoir Pelée & Phocus- maïs il n’étoit tfere de ce dernier 

Xh) Apoi- -que du côté de fou pere {ai. 11 s’éleva une telle jaloufie 'entre Phocus & les deux autres, 
Libr. 'in. <îlie ceux-ci complotèrent de le tuer. Ils prirent leur tems en jouant au, palet enfemble. 
pug.m.i;o. Les uns diient que ce fut Pétée qui tua Phocus, en lui jettant fur la tête fou palet {kj j les 
ffîPaufan. autres (ont Telamon Auteur du coup (c) : &  l’on convient allez généralement que celui qui ne 

Poillt ue *a‘^a Pas ’̂¿tre ^complice de l’aâion (.d). C’eft ainfi qu’ÂSacus en jugea (RJ j 
»4 ' t« fi- Ga5   ̂ ne phalla Pas moins Pelée (e) que Telamon. Celui-ci lé retira dans l’ile de Salamine, 
Tĉ desïd1' 0Ia Cyehreus; qui lui donna fa fille Glauque en mariage, &  le fit fon Succeiïeur {jj.

"iQ,p(Ù‘ t* D’autres difent que ne laifiant point d’en fans, il choifit Telamon pour fon' héritier (g}. Ce 
fifj**™- qu’il y a de certain c’eit que Telamon régna dans Vile de Salamine. Après la mort de Glauque 

* Il époufePeiibée, iilie d’Alcatlious fils de Pelops., &  Roi de Megare

■ (ji) -Fils dvFlacm d’Endtis,'} Les enfaris de Te.lamon 
defcendoitnt du fang divin par bien des endroits. fEacus 
'¿toiffils de Jupiter. Endeïs etoitfille du Centaure Chiron,
"fils de Saturne. îeribée feninie de Telamon & mere d’A- 
jax , étoit tille d’Alcathous. Celui-ci-étoit fils de Pelops, 
donc Tantale fils de Jupiter étoit pere. 

t 01) Ceji ainfi qiPFEaciu en jugea. ] 11,eft bon d’entendre 
(1) tsbr,IL ce qu’eu dit Paufanias (1). Quelque t̂ ms après la fuite de 
■ A*f- 71. ucs deux frères, Telamon envoia un Député à iEacus, pour 

lui protefter que le meurtre avoit été commis par tnégarde.
Æacus lui fit réponfe qu’il fe gardât bien de venir dans 
ITle; mais que s’il vouloir fe jUltifier , il parlât ou fur un 
Vaifieau, ou for quelque digue qu’jl feroit faire. Telamon 
choifit ce deraier parti ; il fit une digue auprès du port, & 
y plaida fa caufe ; mais n’aiant pas été jugé innocent, il 
fèretira ttiutde nouveau.

(C) Il ipoitfa Peribétfiüe d’Alcatbous ...... Roi de Mega-
ve.j Encore que i’Hiftoire que Plutarque (a) avoit emprun
tée d’Aretades touchant Telamon ne fait parvenue juiqu’à 
nous qu’en un miférable état, un ne la ¡fié pas de conoitre 
eju’il a voulu dite que Telamon , s’étant trop diverti avec 
Feribée, trouva à propos de s’évader. Le pere de la fille s’a
percevant de cette Avanture , & croiant que le coup étoit 
patti de quelqu'un de fes fujets, donna ordre à l’un de Tes 
Gardes de jetter Péri b ce dans la mer. Le garde mu de com. 
paflion aima mieux ta vendre; le vaifieau qui la portoit 
aborda à Salamine,Telamon y acheta Peribée qui accoucha 

rdWur** ^ '^ax' favant homme (;) croit qu’au lieu d’Eû vnwf 
îèsEpitres ^ ut !>re dans ce PalTage de Plutarque, vu que la
d'Ovide, plupart des Auteurs conviennent que la metc'd’Ajax étoit 
pog. tyù hile d’Alcathous Roi de Megare, On elt moins d’accord

<0 7«Pa. 
raJielis, 

%>og- i u , 
num. 17.

(C). De ce mariage for- 
tit

fur le nom de cette Dame : les uns la nomment Feribée (4)« 
les antres Eribée (y). Il eft vifible que cette différence n’eft 
venue que de la faute de quelqucCopifte qui oublia uneLet- 
tre , ou qui en mit une de trop au commencement du nom 
de la ïnere d’Ajax. Ceux qui copièrent fon Exemplaire gar
dèrent la faute; & -ainfi ¡1 y eut di ver fi té de Leçons: & puis 
les Auteurs fe conformèrent à l’Exemplaire qu’ils avoient 
acheté, C'eft d’une ièmblable fource qu’eft venu le nom de 
Melibee, que la mere d’Ajax porte aujourd’hui dans Athe- 
née. Cet Auteur raconte qu’elle fotmatiée avec Thefée fé
lon les formes (<5)-11 nomme quelques autres femmes dont 
Thefée s’éroit emparé haut la main; il nomme deux autres 
femmes de ce même Prince defquelles Ht fia de a fait men
tion , & enfin il dit que Pherecydes lui donne suffi Phere
bée. En voilà quatre qui fe doivent réduire à une; Péri bée, 
Eribée, Metibée, Pherebée, font quatre noms d’une tculc 
femme qui fe font multipliez par la faute des Copiftes. Si la 
polygamie deThcfée n’avoit point plus de réalité par raport 
aux autres femmes, que par raport à la Mélibée d’Athénée. 
& à la Pherebée de Pherecydes,je le garantirois monogame 
à l’épreuve de la diicipîine de Tertullien. Il y a plus de dif
ficulté dans ce qui fuit. La nrete d'AjaX b été femme l̂égiti. 
me de Thefée ; mais quand'ÎEft ce après la mort de Tria- 
mon , ou avant que rrépoufer Telamon ? Au premier cas, 
il foudroie dire que Theféea for vécu à U deftruétion de 
Ttoie , ce qui eft feux ; & qu’il auroit eu une envie bien 
extravagante de fe marier, puis qu’il àuroit choift une fem
me fi âgée, ce qui choque toute vraifemblanee. Il vaut 
mieux donc dire qu’il éppufaPeribce avant qu'elie fe mariât 
avec Telamon.Mais en ce cas là que ferons-nous de l’Hifto- 
riette de Plutarque’,' An lieu d'une jeune hile que Telamon

Gioioit

(i)ApoIlcnL 
Libro III, 
p m. 1)0. 
Plutar-_ 
thus, in 
Parali.
Cai. X i r ,  
W) Apollo- 
dor. ibid.
{*) 1‘ regmit 
dans I’iU 
d'Egim.
(J1 Diodor. 
Sicul. labro 
VI,Cnf.X. 
(l) Apqllo- 
dor. ibid.

(4) Apollo- 
dor, Libr.
III Palliati. 
Libr. I, fag, 
H, 0 -40.

Sopho
cles, in Aja- 
ce Pindar. 
Ifthtn. Od. 
r/.Diodor- 
Siculus, 
Libr. nr, 
Hygious,
C. x c r i l -  
(6) N#/w«
fitti J'no
t h  j,ufu*e 
lAthi&itett 
T«r Aiilr- 
t ©- fin- 
Tfga 70- 
tFiect. 
Jujlntn ve
ra iEiiti tan. 
juttm fnfilt 
Mtlibaeota 
Ajads m*- 
Irtm,
liter, Libr.
IV Rcmm 
Altic.efrjd. 
Aihen. Lib. 
THUS
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{/,) Apol- tit Aiax (/>) ce grand guerrier dont nous parlons en Ton lieu. On parle d’une troifieme feni- 

jj/Î* 1116 Telamon, de laquelle il eut un fils nommé Teucer. Cette femme eftHefione, iilîé de 
pt&. 7t. Laomedon Roi de Troie, & iœur de Priam (b) ; &  voici comment le mariage fe fit Telamon 
(,-) Piadar. fui vit Hercule lors qu’il fàlut châtier Laomedon, qui ne vouloir point paier à Ilerçuîe ce qu’il 
£jem. od. lui avojt promis. On le força dans fa ville capitale ; & parce que Telamon fut le premier qui 

idem, m0llta ftir Es murailles de Troie, Hercule lui fit préfent d’Hefione. Telamon fe iignala en pla
i r a ,  ’ fleurs autres rencontres à la fuite de ce même Général, comme dans la guerre des Amazones (i),

^ans ce ê ^es Meropes, &  dans le combat contre le géant Alcyouée Ĉ )- Il avoit été de TEx- . 
od, v l ' pédition des Argonautes il), &  s’il n’alla point au fiege de Troie, ce fut aparemment la vieil- 
tt)Apollon. telle qui l’en empêcha. Il y envoya fes deux fils. L’on montroit encore du teins de Paufanias, TEUCER.t 

proche le port de Salamine, le rocher où il s’affit (w), pour fuivre des yeux autant qu’il pour- (?) vinaru 
Auypn,’ roit le vaifleau fur lequel ils s’embarquèrent, afin d’aller au rendez-vous général de la flote Gre- 
fMjjim. que ( h ) .  II étoit encore en vie quand les Grecs revinrent de Troie. Il fut fans doute très-fa- Tdlmo- 

ché de la mort de fon fils Ajax ; mais il témoigna plus de chagrin de ce que Teucer fon autre 
j4. ' fils ne l’avoit point empêchée, ou vengée (0). Il ne voulut point le recevoir ; il le chalTa hon- Aehdim.
(n) c'iioit teufcment. On a remarqué de lui, suffi bien que de Pelée fon frere, quil eut un fils qui le fur- Mawi.

P3®* Voiez la deftinée des deicendans d’Ajax dans l’Article T  E c ai E s s e , &  celle des de- vtrfi'iù 
d’ Eubt*. îcendansde T e u c e r  dans l’Article de ce nom.

croioit avoir débauchée, il fa U droit dire qu’il n’attrapa que 
( des relies, que ce que la mort ou le dégoût avoit fait quit
ter à un autre, qu’une veuve en un mot, ou qu’une répu
diée. Rien de tout cela nequadrc à la narration de Plutar
que, & ne peut être apùié fur d’autres Auteurs. Il paroît 

(7)Ifthm. par un Paffiige de Pindare (7) que Telamon étoit déjà nta- 
Oa. YI. né avecPetibée, lors qu’Hercule vint le prier de l'accom

pagner à la guerre qu’il vouloir faire à Laomedon, -Snr'ce 
f  „ p pied-là Tliefee auroit répudié fa femme d’aifez bonne heu- 
LU/T^tm ie ’ Q.ü°i qu'il en toit, fouvenons nous que Pecibée fut Pune 
u , * PeieL des filles que les Athéniens furent obligez de livrer à Minas 

v*hJ/ï CS), Theffie lui fut livré en même te ms, & s’opafa avec 
40, ni il beaucoup de fermeté au deflein qu’eut Minus d'attenter à 
conclut de l ’honneur de Peribée. Cela peut nous faire crotte que The- 
cet envoi de fée devint.amoureux de cette fille pendant ce voiage, car 
Ftribde que e]je ¿toit fou belle, & qu’ il l’époufa peu après. Je ne fai 
Mtgxrefai- mênte s’il fe contint jufques après te retour; car les Héros 
fèi- de l’ancienne Grèce étoient de dangereux compagnons de
îÎW'eTîî* voiage pour une fille, c’ctoient de grands faifeurs d’en- 
d'Athwu. fi1 ns. Ils étoient fort capables de garantir le beau fexe de 
Diodore de la violence d’un fier Tyran, mais il ne couroit pas moins 
Sicile dit de risque entre les mains de fcmblabks libérateurs, & ja- 
qu'Alc*,' mais il ne Fut plus néceflaire qu’à leur égard de demander, 
thêta éitit f id  quù cujhdiet ipjbs cujiodes (9) ? Voions de quelle ma- 
Athénien. niereThefée par la àMinos. DtciiuY cum Tbej'eiu Çretam 
ip) Jeven, ad Mima cumfeptem virgintbm £=? f ix  puerit ventjfet,bâinaa 
Sat. VI, de virginibm Peribnam qttandatn nimime, c an dore corporit 
¥*'/• î+i- ixdufium comprimtre voluijfe, quod cum Tbejius f e  pajfurum

negaret, ut qui "Septuni films rff?i, valent centra tyran,
nmn pro vtrgmk imolwnitatedecertare, &c- ( 1 ü). HyginuS ( rs)Hyg*i . 
reporte après cela comment Thefée fournit fes preuves l’oétic. 
d’extraélion divine. La chofe eft eu ricuie: jamais preuves Allroii. 
de nobleiTe ne furent aufti difficiles que celles-là. r' jf*

(O) De ce mariage fortit AjaX.J Je ctoi que Dures le *?' r '  
Phrygien eft le feul Auteur qui dile, qu’Hefione fille de 
Laomedon fut la mere d’Ajax, & qu’àcaufe de la paren
té , Ajax & Heétor, après s’être bien batus, lê firent bien 
des carefies & bien des préfens. La foule des Auteurs eft 
d’une toute autre opinion, favoît que Peribée, ou Eri- 
b é e , fut la tnsre d’Ajax, &  qu’Helione fut la mere de 
TeuçeF. Je ne m’arrête point ÿ  la fupoficion de Sopho- 
nie (11), que la mere d’Ajax étoit en.vie quand ce mal- è*) E* 
heureux Prince fe tua ; car un poète n’y regarde pas défi AIace* 
près en fairant une Tragédie; outre que Telamon auroit 
pu avoir en même tems pour femme Peribee & Helione.
Il eft iïrr que Sophocle (ra) dit que Teucer étoit bâtard, (11) lb il. 
né d’une femme qui avoit été prife à la guerre. C’ ctoitHe- 
fittne, comme nous l’aprend Servius : £/«f (Laomeriontis) 
fiüa Hefiaüa, dit-il (15), beBi jure fub.-ata , comitiTela- yîJInÆa. 
ment tradita ejf qui prunus ajeenderat murum, un ch Teucer 1‘
nanti eji, nam Ajactm ex alta cenjiat ejfe pracreaiimt. Le "  ' 6l9~ 
Scholiafte d’Homere fur ces mots de l’Iliade (14), «  (u) Lrér.
véSw m ç « vt* , &  te fiuriion licet exiftetitem, dit qu’He- 
fione prifonniere de guerre fut donnée à Telamon, qui en 
eut Teucer, & que cette origine Treienne fut caufc que 
l ’enfant porta ce nom.

0 ) îhAr- 
Ronaut. 
làbt. /, 
Verf. 747.

ii*) 5« U
netnme tan .
*ét P re relas, tamèt 
Pcerelaus, 
felvnque
Voreille me 
h dit.
(tl Pagepÿt

(J) VH

(+) Veir,t, 
Éuftaih
îu OdyC 
Mr. I.

T E L E  B O  ES, Peuples lufulaires au voifiiiage de l’Acarnanie, desquels peut-être il y a long- O) fait de 
tems qu’on ne feroit plus mention, s’ils n’avoîent indireéleinem beaucoup de raport à la na ¡(Tance Tñfpt}^. 
d’Hercule ; mais à cauTe de ce raport ils Tout cou us jufques dans les balles Gaffes des Colleges. w*e) Ap-d. 
Où font les Ecoliers qui ne Tachent pas qu’Alcmene conçut Hercule, pendant qu-Amphitryon li<jdiLL‘ih 
fon mari fai foie nt la guerre aux Teleboes, &e? La raifon, pourquoi il leur fit la guerre, eft qu’Alc- ’ ,97* 
mene avoit promis d’époufer celui qui la leur feroit. Mais pour favoir d’où vmt qu’elle haïffoit nomme 
ce Peuple, il faut reprendre la chofe d’un peu plus haut, Meltor fils de Perfée, eut de fon ma- 
riage avec Lyiidice 0 0  une fille nommée Hippothoë que Neptune enleva, & qu’il amena dans 
les lies Ecbinades (b), où i l l ’engrofla d’un fils qui fut nommé TaphiusGf). Ce Taphius éta- * 1'«*- 
blit une Colonie dans Taphe, & eu  nomma les habita ns Teleboes (S), à caufe du grand chemin dusafieU

qu’il Lepante.
(U) Et vu nantma ht habitant Teleboes.] Rtiefine de 

Byzance nous apreiid que le païs des Teleboes, ou la Te- ( f) In Acjî. 
leboïde, étoit une partie de t’Aiamanie, •& qu’elle enr- AaAuhi Re- 
prunta ce nom de T  deboas, après avoir eu celui deTa. 
phton. Ariftote (y) dit une partie de cela, puis qu’il a£ " g * 
fûre que les Teleboes occupoient un quartîer de 1’Acama- p/j* .  * 
nie. Il dit aùfli (6) qu’un certain Le)ex, nâtif de Leu- m ,’ 
pade, eut une fille dont le fils nommé Teleboas eut vingt , .
& deux garçons de ce même nom. Ce qu’Etienne de n *,ea* 
Byzance vient de nous dire eft diredement contraire à 
Strabon (7), qui affüre que les Iles des Taphiens, dont atadsinb. 
l’une s’apeilott Taphos, a voie tu été nommées au com- iiiÿ. 
mène eme nt les lies des Teleboes. Il ajouté qu'Amphi- 
tryon les fubjugua, &  qu’il les donna à Cephale fugitif L» 
d’Athènes, qui t’avoit aidé à les fubjugucr. (juelques-uns s ‘ 
ont cru que l’Ile de Ccphalynïe fut donnée alors à Ce- déid. 
phale, qui lui fit porter,«  nom (8), & qui devint enfuite JI+- 
maître de l’Acarnanie (9). Il commença à faîte le faut G) Ibid. 
de Leucade (io). On. trouve que les Teleboes ont été p*S. 117. 
de graos voleurs ( n ) .  Voiez les preuves que Monfr. Bu- ( I0j  
chart en a données dans le Chapitre XXJJI du I Livre de pag. 7 ,^  * 
fa Geùgraphia Sacra, & cr-defibus iaRemarque(F),‘ Voici 517. Po’ieXà 
ce que dît le Scholiafte d’Apollonius, iùr bn Paliage où ce l'Article 
Poète apelle les mêmes gens Teleèm & Tapbitnt. C’eft LEUCA- 
dans le Veis.*?47 du I Livre, ÏÎIiede TopbÜttfi tune dtt ,
Echinadas let Teleboes qui mparanemt dênnûroitnt dans 
? Acamante, Pont habit íes ¿ítoitntde^amwíliurt ( là) i *aí' 
ils allèrent au koiautne d'Arges ettleùer.les baufi dtfdtHry on ( i i )AvcÍ^sí 
pire dPÀkmene. U y  eut combat, dhini. lequel EieBrytn g? '
Jet fils furent tues. Cejt pourquoi Alcmeae f t  publier qui 
fa  perjonnefinit le prix de la vengeance d^EleBryo»} &  parce rctra‘  r ‘ * 
qu'Amphitryon Rengagea À U venger, tUt dtvmt fto tpoufi. rpicroe,

Tt Nus

(A ) D'un fils qui fut nommé Taphiits.'} On lit dans lu 
Scholiafte d'Apollonius ( 1 ) , que le fils de Neptune & 
d’Hippothoë fe nomma Ptcrelas (1*), & qu’il eut deux 
fils , favoir Teleboas & Taphus , qui allèrent demander 
à Eleélryon les biens d’Hipporhoë leur grand’ mere ; & 
n’en pouvant poiht aVoir raifon , ils recoururent à la for
ce, & tuèrent bien des gens. Oq gagne une génération 
par ce moien ; de forte que la narration en eft d’autant 
plus recevable. On eft choqué de voir dans Apollodore, 
qu’Elcüryon eft attaqué par les arriéré-petit-fils de la fille 
de. fon frère Meftor. Il y a une atitre chofe qui ti’eft pas 
biendcvelopée dans Apollodore concernant Taphius. Cet 
Auteur dit (a) que Ta phi us régnoit àMycenes avec Elcc- 
tryon, lors qué lés fixfils de Pterelaüs allèrent redeman. 
der'à Eieétfyon le Roiaumè fie Meftor pour leur aieul 
niatèrnet.' Ctx'aieul n’étoit autre que Taphius; il regnoit 
ayçjfc Eleétrion à MyceOes ; Eleétryon n’avoit point d’autre 

■ IfoîaUme qüe celui-là : quel Roiaume lui puuvoit-on donc 
demander poùr Taphius ? Remarquez bien que félon le 
ScfiolUfte 'd’Àpo'ilpÀius (ÿ ) , tout‘ le Roiaume de Perfée 
fbt poflédé en' commun a près Ta mèrf par Tes quatre fils, 
qui étoient Alcéë,‘Sthèndus, Mefto(; & ËleétryoA. Sui
vant cela on ne pouvoir aveG jùftiçe'nen prétendre au 
Roiaunie de Meftôr. pour Taphîùsf'qué Taphius n’eût déjà. 
Quoi qu’il en fait, nous aprenans de’ce Scholiafte que Ta- 
pliibsTils de Ptcrelas, donna fon nom à Plie de Taphe ( & 
que Ton frere Teleboas donna le lien aux Peuples dont nous 
parlpns en cet Article qîii avoiint leur habitation principa
le dans l’Ile fie Tapfik C’eftTùné des étymologies r j ’en 
ai déjà raporté une autre ; le refte fe pourra voir ci-deiTous. 
ll“d i certain que lemême Peuplé a été nommé indiiférem- 
mèht Tapbii &  T èieboa (4).

T Q M . iV i  ^
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(c) tai- qu’il crut avoir fait (c). il eut un fils nommé Pterelaüs, qui fut pere de fix garçons & d’une fille,
¿¿u hd- Ces fix garçons, étant allez à Mycenes pour redemander le Rotaume de Meftor, iife purentrién ob- 

ÏT I  tenir d’EleOryon Roy de Mycenes, fils de Perfée, & frété de Meftor, C ’eft pourquoi ils piüétent 
thx¡T T»r fon pais. Les fils d’Eleétryon, voulant repoutTer la force par la tbrce, futerst tous tuez. -Lêut pere 
»«rti. fepréparoit à venger leur mort, quand il fut'tué par un accident aflfez étrange (d). Alcmenë fa

ty*. fille fut contrainte de fe retirer àThebes ; & ne voulant point laitier impunie la mort de fes ire- / AMp h î-  
TtUhuu res (C i, elle promit d’époufer celui qui la vengetoit. Amphitryon s’oftrit a le taire, & aflembla t r y o n , 
y£*vu. le p]us tr0llpes qu’il put, & fit une defcente au païs des Teleboes. Il ravagea quelques-unes de 

leurs lies ; mais il ne pur prendre Taphe ; qu’après que Comætho, qui étoit devenue amoureufe de 
AU il'T"' lui, eut arraché à fon pere Pterelaüs (D) le cheveu d’or qui le rendort immortel. Amphitryon ne 
r i ° i T '  garda point ces conquêtes ; il les laifta à Cephale & à Elée, qui l’a voient aflifté dans cette guerre. 
m  57* Voilà ce que nous a prenons d’Apoliodore (e). Si j’ai pu trouver ailleurs quelque chofe qui pmiTe le {*) Bib. 

reélifierou l’édaîrcir, ou faire mieux conoître ce qui apartient à cette matière, cm le verra dans les Re- , 
marques.Ony trouvera même des Obfervations fur quelques endroits de l’Amphitryon de Plaute (£), p.^ èfa.

Nos Didionaires difent ordinairement qu’Antphitryon avoit 
vengé la mort du frere d’Alcmene. C ’eft une faute ; elle 
avoit perdu plufieurs frétés; & dans Apollotlore c’eft la 
vengeance de les freres qu’elle demande à qiiiconqiie vou
dra être l'an mari. Sans le Schoiiafte d’Apollonius elle de
mande la vengeance de fon pere. Quelque qui pro que, 
quelque faute d’impreflion, aura fait qu’au lieu deptUrfr, 
les Auteurs que Charles Etienne copia dirent frtd.rU; & 
voilà une faute qui dure encore. Voici deux étymologies. 
TuAtjSoai ¡y a! nfpici, htoí '¿ti rnAr ojkhVtîç «tto açyvi 
Ta. ¡0SC ÜTTÎplrtffitv « CÉ7T5 TflAf|8CH T ï IlTtptAct TH jíttTt-
Aéwç vin (15). Monfr. Lloyd attribue bien des chores au 

<ij) Scliol. Schoiiafte d’Apollonius que je n’ai pas rencontrées. 1.
Apollon. 
in Libr. 1, 
Verf 747-

in Libr. I 
Odylf

Qu’fleto dote raconte que Perfée lai ira quatre fils. H fa-hit 
AireHerodore. 3. Que l’un des quatre s’apelloit Alarus : il 

. ' rr faioit dire Akdus. j. Qu’un autre s’apelloit N situ f, il fit-
Euftatlc h it ^  Meftor. 4. Qu’Eleétryon avoit répondu d’une 

fotrime d’argent pour Hippothoë : lu Schoiiafte ne dit point 
cela. Qu’Alcmene époufa Amphitryon,-Seigneur The- 
bain trés-puiliant.; le Scboiiajk s ’a garde de Papetier Tht- 
baim Amphitryon ne l'était pus. 6. Que le lîoiaume des 
Teleboes. donné à Cephale, vint par droit de fucceflion au 
pouvoir d’Ulyffe ; je ne trouve rien de cela dans ie Schoiiafte. 
Voie?. Lloyd, au mot Tapbia. Son Article eft te même que 

Tcelui de Charles Etienne. Il ne faut pas oublier que les 
64) Taci* Teleboes s’établirent dans une Ile delà Grande Grèce; 
rus. Annal, dans cette lie que la retraite de Tibere rendit li fa m eu fe.

C'eftTacite qui nous l’aprend, Gracoi en tenuifie, Capreae- 
que T elebm baiitat¡a fauta tradit ( 14). Virgile témoigne 
'la même chofe (t 5). Aufone & Srace n’en font pas moins.

Libr. IV,
Cap
LXVIL
( h ) Virgil. 
ÆneïJ. 
iiAr. VU, 
Verfielt*.

Quem generqße Télan Sebethide -Nympha. 
Ter tur, Teiebaitm Capretti eia» regna tonerei,

<tÉ) jipad Voilà pour Virgile. Quanta Aufone , voici fes termes, Vi- 
Xiplium ridefque refait ont TelebOtt (16). 11 parle de ITle de Caprée. 
m a it. pôllr Stace (17) il déligne de cette maniere la même lie  :

Sm tibi Baccbeì vinetti madentia Gami, 
Teieboumque-damos, trepidi; ubi dulcía sauth 
•Lumina nottivaga tobst Pharus æ»Wîi lana.

in Tarit.
Annal..
U hr, IV,
Cap.
LXVII-
(17) Silv. V
Libr. IU,
Virf. roo. (C) Laißir impusiie imsioti de fes freres:'] On a vu dans
(18) Itfin- ^ Remarque précédente, qu’il ne faut point parler de ceci 
que -ituphi- au nombre lineulier , &  qu’il y a des Auteurs qui contre 
trno Regem le fentiment d'Apoliodore font périr Electryon avec fes 
Piereiam fils : de forte qu’Alcmene ne parta point de fes freres, mais

•fia nbiritn- de fon pere, quand elle demanda vengeance à fon futur 
cm fnati», ¿poux»
,^ u t, Am- (D) A  fin pere fterelate.J Plaute fupofe qu’Amphi- 
lScêei^I trï on tDJ de la propre main Pterelaüs ( lg ) , & qu’il eut 
iVtrf.o f. ' PDutl'a part du butin la coupe d’or de ce Prince (19). 11 
1/ V tî ■ ¿ ef  ̂ Perm's aux Poètes de fopofer de femblabtes chores, 
A1?) roß ob quelque faulfos qu’elles foi eut. Alais an refie, je ne penfo 
'd’ero^’m. ? JS tlue favante Mademoifelle lefévre ait raifon* d’ac- 
vkittHgni cufer Plaute A'un petit anacbrinifme. Il eji certain, dit el- 
'*fi paiera (7°). que P tardas se vivait pas du tenu cb Amphitryon, 
donata au- Pn» qu'il ttpitßi de Tapbiat, quittait fils d’une niece d'AL  
t ta, §pâ cíe pere d’Amphitryon, Çÿ par confiqUen t la confine genitaise
Tterrleu po- d'Amphitryon étbit grantP mere de Vtetehu, Cette Généalo- 
yr.ys K'.v' - gie eft ptifo d’Apoliodore ; j’ai déjà dit que cet Auteur eft 

moins dégagé que le Scholiafte d’Apollonius, Néanmoins 
on ne rauroit ici fé plaindre de Plaute ; car puis qu’Apol- 
Icdore raconté que Ptereías ctoit ën vie lors qu’Amphi. 
trÿon fut l’attaquer, Plaute n’a point inventé que ces 
deux chefs vécurent en même tems : il l’a pu trouver dans 

' t . o n  les IVlonumens Hiftoriques. Ce n’eft donc point lui qui a 
¡pao m i . ’  F**1 l’Aôachrpnîfme. 11 éft tout autrement étonnant que 
r  *' 3 les fils dé pterelaüs fàiTent la 'guerre à Eleélryon, míele 

paternel d’Amphitryon, comme ils la lui fout dans Apol- 
^ lodore. , ■ '
REMAR- Parlons un jpeû dé la Taffe’dé Píetelas, Jupiter, en fit

Ipfrn't n ilrmmp'i £r riisîc ivii'-awrl la n.ni A :±.__

pùliiufi. 
Ibidem. 
Verfi 104.
(tul Re
nia rques 
fur I’Alil.

y ■ fit un jeu fort forprenarît danrla Coniédie de Plaute. Ce 
E 'liarotP'r n’inç" toit Pas feufbêlS'ï car ”  (11) l’Hiftorien
¿t Madie. ' Sharon deLampfaque qui vfïon à la foixante qbinzié-
Le Ferre , Remarques fur l’Amnliicryou, Rag, i7|S. On verra tn Ui cem- 
forant avec celles de Ma créée, fifa lr*du3 itn eft bérne.

,, me Olympiade, c’eft à-dire 478 ans avant notre Sei- 
„gn eu r, a écrit que l’on voioit encore de fon tems à 
,, l’Académie cette coupe qui fut donnée à Alcmene ;
„  qu’elle était longue, un peu évidée par le milieu, &
„  qu’elle avôit les bords un peu renverfez Comme les 
Ouvrages de Charon né fubliftent plüs , j ’ai cherché l’Au
teur qui le cite, & voici ce que j’ai trouvé dans Athè
nes faz). Charon de Lampfaque, dans fon Livre des (n) u ¿r_ 
Frontières, avoit alluré qu’on montroit encore de fon XI, p. 477, 
tems à Lace démon e la coupe dont Jupiter fit un préfent 
à Alcmene, lors qu’il prit la figure <l’Amphitryon, Je n’ai 
point trouvé que Charon ait laiffé la defoription de cette 
TafTe : c’eft Mac robe qui l’a décrite ( î ) )  ; Al acre b e, dit-jç, (i;) Aftto% 
prenant droit force qüe Pherecydes avoit dit (.24), que carche- 
le vafe donné par Jupiter à Alcmene étoit un carebefium.
Arhenée témoigne que Phereçydes & Herotlore d’Hera- 
clée ont dit cela ; & il r aporie comment Calfixene a dé- rZ f̂i'aúnue 
crit le carebefium. On ne peut douter que Macrobe n’ait JmtmAU* 
ciré de là ce qu’il en d it, & qu’il ne foille corriger fon mena pre
texte par celui d’Athenée, comme le remarque Cafan bon. eiam concu. 
Voici cequ’Ôn lit dans Macrobe : P!autres infiutum nomen bitut car- 
reliquit, aitque in fabula Ampbitryone pateram datam : cum ebefinm au- 
longe utrinique poulî figura diverja fît  s patera esim ut &  rJ*PlL̂ ona 
ipj’um nomes indicio eft, planum ac patent eji ; carchçfîum 
veroprocerum &  circa-medium partent comprejfutn,anJatum '
médiocrité/, asjit à fummo ad infimum fertinentibus ( î 5). O r ¡j¡,t v  
voici le texte d’Athenée. Kct?.Ai'§tvec oPétbtoç h r s i t  ortfi Cap. X X I .

epwtv y Îtî •ncríigióv tç~to Lsriputiiii <svr»y¡j.í- (14) Apud 
ver tic (Jtivov i^nttrfii, tara *%av th civ^pdvoc Kot-rê- Atheu.
Horra., Çallwentts RboJim irad.it in fuis libris de Alexan- ^  
dria, carebefium ejfi pomlttm oblungum, ht medio leniter coin- (MÍMacro-
prejj'um, auribiu atrinque ad fundían ufque Aofcendentibm. j.
Il eft vilible que l’adverbe mediocriter dans Macrobe, fe cas, XXL 
doit joindre avec comprejfum, & nun-pas avec asfaltan.
Un Copifte ne fait gu e r es di fi du lté, s’il ‘ctoit qu’un adverbe 
dépend d’un certain adjectif, de iemettrê devant ou après 
cet adjeâif. Per forme ne croit rien gâter en écrivant an- 
fat mu médiocrité/, plutôt que médiocrité/ anfattsm. Mais 
quelquefois il importe extrêmement de ne point prendre 
cette liberté^ lors par exemple que l’adverbe n‘apartient 
pas à anfatmt.

(Ê)J3w objernationsjur quelques endroits de VAmphitryon 
de Plaute (iú).] I. Ce Poete fupofe que c’a  oit Creon Roi (i î) Confit- 
deThebesqui faifoit ta guerre aux Teleboes, pour tirer rai- roc eoqut 
fon des crans maux qu’ils avaient faits au Peuple The bain, defiits, Re-

; m arq  (D)-
Vifíis bofiibus legiones reveniunt donuan,

Dueüo ext/nilo. maxime, atque internecatisbojiibuf,
Qui multa Tbebmo populo objecerunt acerba fusera, 
îd ni virtute tmiitfi v¡ñunt atque expugna!û opidum’Ji,
Imperio atque aufiieia beri mei Ampbicruoùis maxime.
Prada atque agro âdo/eaque ajficît populares fríos,
Regique Tbebam Creonti Tegnum fiabiihiit. fuitm (.3*). (i? j p|3U.

rus, ôj Am*
C’eft renverfor cettëHiftoire pat fes fbndemens, puis que phi tryon e, 
les Auteurs tombent d’accord, qu’Amphitryon ne s’enga- 
gea à cette entreprife, qu’afin de châtier les Teleboes qui ¡- y*rf  îî- 
avoient tué le pere, ou peut le moins les freres d‘Aient e- A . 
ne. 11, ne pouvoir épóúrer Alcmene fans la venger des Te- jo '¿ L f  %a 
leboes. Voilà le fujét de la guerre. Creon ti’y entra que .
par comptai fa nce ^piir Amphitryon, oui même par reco. js 1IU£nc ‘ 
hoiflatice du fefyice' qu’il avoit requ dé liai fis ). .Ce fond Amphitruo 
hiftprique pou voit fournir beaucoup d’ornemens auPûe- præfoéhi’ ft 
te, s’il avoit voulu le manager. Il a ravalé la cunditid.u kgionibus. 
de fon Héros, il ne l'a fait "que le Général des troupes [d’un. FJ“n* cym 
autre Prince, dans une g fierre éntrepdfe pou ries, interets ¡f S , 01.5., 
de cet autre Prince ; au lièu que félon l’Htftoiré Amphi- 
tryon agit en Chef pour fes Intérêts, «St ¿’amène avec lui „„pío“" ' 
que des troupes auxiliaires, dont il donne aux Chefs le ,  .
pjiïs qu’il gagne, ll. plaüte fait embarqùer les troupes au 
port d’Eubéé, lequel il nómme Per fique par une anticipa- * ptyP~°' 
tio i trop licentiture. Ce n’eft pas lé pins grand mai ; on ¡¡ p ’m 
eft beaucoup plus choqué de voir qu’il ne trouvé pàs un S7’ ^rjurù, 
port plus commode, à des gens qui dévoient voguer vers 
les lies Echinades. Quel circuit, boq Dieu, né fout-il 
point faire pout aller là , fi l’on s’éinharquerà l’Iled’Èu- 
bce? III. L’accouchement d’Alcmene eft unincident mal 
amené , & qui_ engage le Poète à renverfor de fond,"en 
comblé la tradition. Tous ceux, qui ont parlé delà naifo^
Tance d’Herculc, ont foporé que Jupitçr fous la forme

(fAm-
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& Tur les Notes de Mademoifelle ie Fevre (F).

5 3  r

( w) Fei«. d’Amphitryon jouît d’Alcmene,. pendant une nuit qu’il ce degré de parenté entre Gorge phone & Amphitryon 
tbitjfm avoit eu foin de rendre plus longue que ne font les autres. 0 0  ; maïs comme Plaute n'a point fiiivi ApoIJodore en Of) Il dit 
l ’jrtttu  II foloit bâtir for ce fond-là, (orner, l'embellir; mais il certains points, i| fout croire qu’il avoir confulté d’autres 'Juc‘Uc étoit 
jTaLCME- ne fâloit pas fopofer une fécondé vifite : il ne foloit pas Généalogies, mi il avoir lu nue finrnonhnm-étmr |9 JÎfle *  Fer- ■
NE > Ajj qUe Jupiter revint à la charge fous le i "
T *)æ I i ve'^e t*e l’accouchement. Cela choni
S M  U- ’  trIa£lit; 0[y  ™ is , 1n*  fur & le secteur, v-e n «c veu : n e» oonc prooame que te roete a pris la coule dans e
f î  i> AS.V, P «s tendrefle ; c eft brutalité (.19). Une Femme, prete le fens fo plus avantageux (0 ). Partons à un autre fait : il f il  df  P“r 
Set». 1. “  accoucher de deux garçons, n eft pas un objet a produire a fupofé que les Teleboes avoient fait périr Eledryon. Je Ut
fo 1) Qtii n [or Je Théâtre ; tant_ s’en Jraut qu’U Faille feindre le plus cite tout h: Partage ; on y verra une preuve de ce qui a été Vû!tXj
nuiic quo>. grand des Dieux ft affamé d’un tel objet, que h  longueur

311c frigi- ordinaire de la nuir ne lui fuffit pas pour contenter fa paf- 
usartns (fon. S’il a voit trouvé des charmes tout particuliers dans 

hor- ' es carc ês de 'a Dame, qui luiftiient fouhaiter une fe- 
nirhaberî c°n^e entrevue, il ne devoît pas la différer jufques à la 
parfque eft veille de l’accouchement. Une fi grande patience parte le 
mcminiffe vraifemblabte. On ne fauroit parer à cette Objection ; 
dotons car de dire que Plaute fait durer fa Piece neuf mois, fe*
Scptem mit le jetter dans un plus profond abîme, & ignorer cet
ego per no. paroIes de Mercure;

H O D IE  ÎÛ4 pariet filées gemmas duos (jo).

dit ci-deffus touchant les pirateries de ces peuples'.
Ego iilem latrams hofles beBo &  virtute coHtudi, 
EleAryonem perdiderant, nojira &  germanos ¿onjugis, 
Ackajam, Ætholiam, Phacidem i fer fréta Ionisait &  

Ægeum, Creticum.
Vagati, t/ivortebant prratica (37),

¿íes tod 
detn em-

i . Orli:.lt
GORGQ- 
PHONE, 
Rem, (A).
(î7> -A3 . 
JF, Set». 
IV , Vtrf.

Mademoifelle le Fevre (38} l’accufe d'avoir changé ici F Ht. s +■  
flaire i ”  car Eleétryon ne fut point tué par fes ennemis, (jg) Notes* 
„ C e  fut Amphitryon lui-même qui le tua par tnégarde, pag. j n .  
„endettant là maftué contre un b c e u f j ’avoue que 
Plaute en cela s’éloigne d’Apollodore ; mais il y a eu des

fia ta die- Qct p0(He fe r3porte au même jour qu’il a voit chafTé Sofie Auteurs qui ont débité que le's Teleboe's tuèrent jîteâry on
mafisreu- dans la première Scene. IV. Je ne fuis pas pour ceux (39). Je finis par cette Remarque:
dénsqueàd qui difent que l’accouchement d’AJcmene fans douleur cho. „  l’Amphitryon, parce que c’e ft----------------------» .
cœliim que trop directement ce que les Grecs avoient conté^des „c e s  de Plaute, & que les anciens i’eftimoient fi fort, Vfiv, 1,
brachia, artifices de Junon ; & c’eft à quoi, difent-ils, l’on ne doit 
magïio Lu- pas s’engager fans une extrême nécefficé. Un Poète, qui 
einam ad prend pour le fujet de £1 Tragédie la mort de Polysene, 
uext» par. peut changer cent chofes dans la tradition ; mais s’il fupo- 
rus ciamo- fojt qo’Achille ne demanda point qu’elle lui fût facrifiée,

nwaxr niArle lie Fsîfit l'ïïnÎFaTlV H P CÎP.tte HHÏrtîr&.re voca- 
batu. Ilia 
quidein ve. 
n it, fed 
prí corrup
ta, meum-
qne Qu* 
donare ca
pot Jnnoni 
Veiler ini- 
qur.
Même»»,

s'il fouloit aux pieds les faits capitaux de cette H i Uoire, 
il n’agtrort pas félon les réglés. A quoi fort à Plaute 
qu’Alcmenc ne fente point de douleur ?

Jjum bée agtmUir, inter en. ttxarem tuant 
Tlequc gemcstmi , nique plerantem ttoflrum quifqttatn 

Midivhnus.
ita ÿrofeih fine dalore peperit ( j j ).

. Ç40} 'ciiol fi Cîsr) Schol.
une des plus belles pie- jn̂ rI?”â 
iens l’eftimoient fi fort,

..que fous le régné de Dioclétien on la fai foi t encore Frr/747. 
„jouêr dans les malheurs publics, pour apaifer la colere 
,, de Jupiter. Arnobedang le livre 7, penit animas Jupiter, n-fevre', * 
„ f i  Ampbitrya fuerit a fins, promeutm infque VUutimu ? ¿dnifd pti. 
„  QU0* Jupiter fappaife, f i  on fait fouir i‘Amphitryon de j a(4t 
„  Plaute ? ” Je ne croi pas qu’Arnobe prétende que les 
Païens eboififlbient le cas de quelques malheurs publics ; 
de quelque irruption de Barbares; de quelque perte ; de 
quelque famine , pour repréfenter l’ Amphitryon : mais 
voici, ce me fomble, fa p en fée, Il trouve mauvais que 
les Païens euifent mis entre les a êtes de Religion la folen- 
nité des jeux publics, & qu’ils euifent confacré ces jeux 
à quelque Divinité. Il demande la raifon de cette con
duite , & il fupufe qu’on lui répond qu’en célébrant ces 
jeux-là , on fe reconcilioit avec les Dieux ; on leur finfok 
perdre le fouvenir des injures qu’ils pou voient avoir rc- 
ques. Sur quoi par forme de répliqué il demande,^J1* .

Cette difficulté me paroït fauffe *, car il étoit néceflaire pour 
Z T o r i -  le dénouement de l’intrigue, qu’il parût quelque choie de

Me miraculeux dans l’accouchement TAlcmene. Ilsagiiloit . >. - y -  - , .
¿moîph. Tefoftifier fachaftecé, & de calmer les allarmes d’un mari ' p ftr  quitte fa  mauvaiCe humeur a cmfe quoujouei Am- 
lïèr ix .  S x  il faloit donc que le Poète intérelTâr juprter dans pbstryande Plaute ? l f  eft bien certain que 1 .nfotution des
verf. ISO. S S c  affilite. M pouvoit donc, & il devoir abandonner ce 3=«* publics avo.t eu pour caufe quelque malheur de lu
Veiez, autfi e” c Ti'tdeLuûine ( î i )  République, & quelquedeflem dhonorer folennellement

V a,  ¡a Notes de Mndemaifilk le Fevre ( jO -3 Elle à l’avenir U divinité dont on craignoit le courroux ; mais
cm (3+) que Plaute s’eft fervi du mot nepts pour ftgnifier enfoite la célébration anmverfaire n en etmt pomt affretee

Paulan i as
Libr, ¡X. , ,

xso. a cru (l+) <lue

Vûiez Cambrai 
Metro-

arjjw ut- çanoruns. j  a i u c  p e u t  a. u h iih ,  . . n ,  u n ,  n a ,  4 u t  i t -  u .  " - r ; . " ' '  " » 7«
mura. (D). fon I» Généalogie raportée par Apollodore, il n’y avoic que l’Etat, que durant l’adverlîtë.
<34] N o t e s ,  
t*t- J rc.

T E L L I E R  ( M i c h e l  l e ) Chancelier de France, mort le 30 d’Oftobre Ii8^. 
foiMêmoi ôn Eloge dans le Diâionaire de Moreri. Il laiffa deux fils, dont l’un a fait un grand bruit par 
res ^ ‘3 * toute l’Europe fous le nom de Marcjuis d e L o u v o i s  (A) ; l’autre eft un des plus illuftres Pré- lM 

fur lats de l’Eglife Gallicane, par fon l'avoir, &  par la vigueur avec laquelle il a toujours fouténu ïïi« abî. 
des Cardi. les prééminences &  les droits de fa dignité CO > & redrefle les faux pas des Réguliers de fon xdRriSîa. 
niux au Diocefe (B). 11 eft Archevêque de Rheims. Il a dreifé l’une des plus belles Bibliothèques qui « feth. 
P a ï ! s , f o i e n t  en France. Voiez le Catalogue qu’il en donna au public l’an 1S93 {b). 11 continue Mo» écrit 
contre i’é- tous les jours Çc) à l’enrichir de toute forte de Livres, & il en laide l’entrée libre à tous les Cu- 
xcítion de r¡euXj qUj ont befoin de profiter de cet admirable magazin d’Erudition («J. 17*1,

T E L M E S -

(A ) Saut le nam de Marquis ¿U LO U V O IS] Il mou
rut à Verfailles le 16 de Juillet 1691, dans fa cinquante & 
unième année. Il étoit Miniftre & Sécretaire d’Etat -, & 
révêtu de plu fleurs emplois. On ne fournit foire mieux 
Ton Eloge ,. qu’en difant que toute l’Europe fut perfuadée 
que fa mort Terait plus utile aux affaires des Alliez, que 
le gain d’une bataille rangée, & que la conquête de deux 
ou trois places. Mr. de Barbefieux, l’un de fes fils, fuc- 
céda à la Charge de Secrétaire d’Etat, & mourut le cin
quième Janvier 1701. Mr. l’Abbé de L OU V OIS l’un de 
lès autres fils aime extrêmement tes Lettres. Il fe fit ad
mirer à la fortîe de l’enfonce, par les feintions qu’il don
na aux difticultez qui lui furent proposes for Homere, en 
préfence de beaucoup de monde. Liiez ce Partage de la
Suite du Menagiana. M. l ’Abbé de L . .__ qui dam an

f i  jeune âge fait paroiflre tant de Science dans la langue 
Grecque, m'a fait Phamnur de me citer fur ce Jujet, £sf de 
louer C application de ces deux vers dans une illujtre Ajjcin. 
blée, qui fut tenue chez lui il y  a quelque tems en preftn- 
ce des plus habiles gens du Royaume, qui lui propoferent des 
difficultés fur Homere. aufqutlki il répondit avec une pr(- 
ftnee d'ejprit admirable, Une des plus confiderablet fut cel- 

ffo ç ‘ ^ ‘}ae bet propofa M. P Abbé Faydit, favoir f i  Homere avait
du m ™ ° f ait duelqut mention des Juift dans fis  livres de PIliade ou 
giatià paî de ?  Qdiÿec. I l  répondit qu'il iPen avait fait nulle mention, 
IV+ Elit de 8 f que te mot InsPnnt ne f i  trouvait point dons Homere, 
Hollande, jfic (1). Voiez dans l’Original l’iaftance d* Mr. Faydit,

TOM. IV.

& la Réplique qui lui fot faite. Voiez aufii Mr. Coufin 
touchant la Thefe de Philofophie fou tenue par cet Abbé 
le 24 d’Aout 169Î (si), & touchant l’acte de Verperie (i)Journal 
qu’il fou tint en Sorbonnele 17 de Mars 1700 ( j) . dci Savane

Il n’eft pas befoin d’avertir que l’Ouvrage qu’on a im- Am g Sept. 
primé en Hollande l’an 169; , fous le Titre de Tejiament 1691* pjg. 
politique du Marquis de Louvois, eft une Pîeçe fupofée. ty *-
Perlbnne n’en doute ; mais tout le monde ne fait pas deHadmi*. 
que l’ Auteur de cette Piece demeure à Paris,. & qu’il eft {;) Làmê- 
Catboliqtie de naiffance. me, f Surit

(fi) Et redreffé les faux pas det Réguliers de fin  Dioce- 1700, .̂171- 
f i.2 j ’en pourrois citer beaucoup d’exemples ; mais je me 
contenterai d’indiquer ce qu’on a vu ci-ueftus dans la Re. 
marque (N) de l’Article de F R A N Ç O IS  D’ ASSISE,
& dans la Remarque (M ) de l’Article M A R IA N A .
Voiez aurti les lettres Hiftoriques du mois de juillet
1697.

j  (m)  Cette Bibliothèque s’eft fortement formée des de- 
bris de celles que plufieur Réformez de Paris &  de Cham
pagne furent obligez d’abandonner lors de la révocation 
de l’Edit de Nantes. Pour fe convaincre que c’en eft là 
proprement l’époque, il n’y a qu’à parcourir le Bibliotbeca 
.TeUeriam, le fondement de cette fi belle Bibliothèque ne 
co n liftant gu ères qu’en cette forte de Livres, dont les Ré
formez de France, foit hommes de Lettres, foit fimplement 
curieux, & d’ailleurs tant foit peu aifez, ne masquent pas 
d’être bien fournis. R e m . C r i t .
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W Pto/o. T E L M E S S E ,  en Latin Tdmejfm (a) , Ville maritime ûtixxx&émtez.àe fe Lyae 
r û / Îh au pié d’une Aluiuugne de même nom, laquelle eft une partie du MontCragus. Cette Vùfe l u t ^ s i .  
ùmmmt ’ donnée ti^ fes Romains a Rúmenes (c), lors qu’ils eurent défait Andodios; mais les Lycfens la iî 'wwV  

recouvrèrent après que le Eoiaunie d’£u nie nés eut été ruiné (J), Ce qui a fait le plus parler *.
«'r. St«' d’elle, eft le naturel prophétique de fes habitant Tout le monde y naiffbit Oeyin (Al i fes fem-
xlv  f î "  mes & les enfans y recevoient de la nature cette faveur. Ce fut là que Gordius alla fe faire io- bus. T$ f -
4t7.tÿ'E-’ terpréter un prodige qui'Ifemharaffoit (fi) : il en aprit l’explication far,s être obligé de paflfer la Suidam, 
i£nnede porte ■ car aiant rencontré ime belle fille à i’entrée de Telmeffe, il lui demanda quel étoit le 
tÏ J Ï ’ meilleur Devin auquel il fe pût adreffer. La fille s’enquit tout auflïtct de ce qu’il avoit à propo- ‘
rij. fer au Devin, &  i’aianjt rfu, elfe lui en donna le fens ; &  ce fut une très-agreable nouvelle : la
... réponfe fut que le prodige promettoit une Couronne à Gordius. En même tems la Prophéteffe ibidem. ’  

s’ofrit à fui en mariage- La condition fut acceptée, comme un commencement du bonheur qu’on (b) in y  et* 
«*!>* Tti- jai annonçait Cicéron a cru que ceux deTelmeffe &  des environs devinrent grans obfervateurs 
Z T r ,  des prodiges, à caufe qu’ils habitoientun terroir fertile qui produifoit plufieurs finguïaritesi (C). o»/> m .  
c*p, Mais d’autres remontent plus haut, &  nous parlent d’un Telmeffus grand Devin qui fut Fonda- mt 

teur de cetteVille, & dont íes Reliques ét oient vénérées par Jes habitaos. Elles repofoient fous 
j\cap-xv_ leur Autel cí’ApodiQoAe), qui étoit fon pere (/). Voilà, félon les préjugez du Paganifme, d’où (i) Trx_ 
volhtm devoitfortif l’efprit de Divination qui fe faifoit tant remarquer dans ce lieu-là. Telmeffus pen- p-mk i» 
j ,  LivîllSi dantfa vie avoitenfeigné l’art de deviner, &  ildevoit aprèsfa mort l’infptrer à fes dévots. Ajou- k«g/* «x*..- 
Lière ’ tons à cela que la mere, fille d’Antenor, avoit été poflédée de ce même efprit. Apollon l’en «6* 
x xxvn. avoií bjveñie après avoir couché avec elle, métamorpbofé en petit chien (g), Si l’Ouvrage d’E- AWxam- 
<a) s trabo, tienne de Byzance n’étoitpas aufli mutilé qu’il eft, nous y aprendrions quelque chofe de particu- r© j é*- 
üf'siït' îer touchant Telmeffus. On y entrevoit ( i) , qu’il fonda la Ville dont il s’agit ici ; &  qu’il putrefa iu. 
Apdimis étoit venu des climats Hyperboréens à l’Oracle de Dodone, avec un compagnon de voiage, qui fw.Teimif. 
Td* F *  fonda une V>He dont ies Ahitaos furent Devins. C’eft une grande prélbmptiôn qu’une Temblabje 
IpuTjppi- vertu fut conférée à Telmeffus, tant pour lui que pour ceux qui bàtiroient autour de l’Autel qu’il a ^ü.L 
dumvifi- fit conftruire, conformément à l’Oracle. Il faut croire qne cet Autel étoit dans le Temple d’A- »» Tetmif.

pollon Telmeffien (i> Ceux de Telmeffe avoient nommément beaucoup de foi pour les fon- s"qfo& ’ 
dit»™ va- ges (£)). Ariftandre, qui étoit de cette Ville, & qui fut l’un des plus habiles Devins de fon Byiant. .*
f i r i p i ï ï tems (D» avoit compofé un Ouvrage fur cette matière. C ’èft aparemment lui qui moienna le T^ r -
gJuibtu traité que fa patrie fit avec Alexandre. Arrien a parlé de cet accord dans fou premier Livre. Je ff«-
Amobhls! ne cro* Pas Ra’on doive confondre la Ville de Termeffe avec celle de Telmeffe (Ë) : il vaut (t) foie*,

° 1 ’ mieux,
( jf)  T ”ttt le monde y miffiit Devin,] Je De veux pas 

qu'on m’en croie fur tua parole ; c’eft pourquoi je cite un 
Hrftorien conlidérable. tvr di ( r ô '̂inv) ÎKTrXi^ËfT« tii 
ftj.tr. ¡tra i iioivcótfovTot tu  ^ tin  -rapa th i TiX^dtrtriai
vvi ttarTtii. tivttl 7«^ tk'ì T T e r  3-tîœ 6̂ (1-

ksJ Tipitftv «Ve yhvt tPtJ'ie&at «iirwf kaì j-owcii- 
Ka» -noLtii T«r (la.rtù’tv. GoViUum fpèfìnatio alleni-

tum, TelmiJJ'tnfe! vate! communicand.t rei caufa adtijje, (ef- 
Je extm THmiffmf» pcrittjjimoi pYodigmum interprétéŝ  éh? 
vaticinimitì fdet/timn ipjis par iter alette uxoribtu &  liberi! 

ii) Arrìan. cd, erta injitam e [fe (i). Pline (a) (mille nous en Peigner 
de Expédie, que la Ville de Tel mede , qu’il nomme très.reiigieufe, a- 

v0'1 été un des principaux iidges de la Magie; il ne fait 
8t, ss* Pas difficulté de l’aifocier à la Th efl ali e à cet égard. Or 

, ’ ‘ il nV eut jamais de pais plus décrié fur le chapitre des
(i) Ntcpùf. fQftjjeges que la Thellalie.
ica <JHK-

etuonam*1* Sorrmiitt terrore! magico!, miracula, fugar, 
modo vtiiif f i  affamo! ìtmttrti, portent aque THESE AL X rides-?

^m^TÎïo fe°race* ‘I"* parle ainfi dans la II Epitre du II Livre, fe 
fifìmanv- fcrd IPllvent d'“ n^ ;arei11® “ F f f 1011 i & il P “««J»* Lu*
Sim, qmtn- cain CÎJ que Thejjala ou Tbejjahs tout court (ignlhoit Une 
do tranfijjit forciere. A le bien prendre, le Palfage de Pline n’eft pas 
adThtjjli- moins lignificatif fur le carattere des Telmeffiens, que le 
ita urbis. Paflàge d’Arrien. Voiez ce qui fera cité de Cicéron ci- 
Piinius, deffous.
{fJZ' (fi) Ce fut là que Gorditt! aüafi faire interpréter Un pro.
titoli' CS" 4U* fembarajfiit.J Cette Hiiloire efl dans jullin (4) ; 
v  mais pour l’y trouver il ne Faut pas fuivre la Leçon ordi-
ffardnnïrt na're î il faut au lieu de vicina urbit lire Telmijft urbis, ou

Jùf ¿‘autori, ’Tthwjtrue urbis, fe\on ¡a correction des plus habiles Criti- 
ds bons questa). Voici le Paflage fur ce pied, là : Cordite cùnt 

idaiwfirils in bis région ¡bits bnbw conduciti ararci, ava eum omnis ge
mei rustres neïis circmnmiitre capcrunt. Profefhss ad COtlfulmdol augli.

liia de res vicina urbis, ob viant in porta habuit virgmem esimia pul-
urUes. crttudinis s percùntaim eam quem potiffimum augurent CùH-
(?) libro fuîetet, ilia audita caufa confultndi, gnaYa as tis en difciplraà 
VI. Perfa parentum, regnum ei pûrtendi-, refiottdit, poiliceturque fe 
4jr i vtde matrtmonti &  fiei ficiam. Tant paiera conditi», frisna 
nuui i« Pli. rf&ni f tlic{Ui mdehatur. Çe qui confirme puiftàuiment cet- 
nium, " *® correction, eft qu’Arrien (fi), en récitant l’Avantnre dé
Tom.’lV, Gordius, dit en tenues poiitifs qu’il s’adreffa aux Devins
pag- 771. de ’ die de Tel bielle. Là fuite n’eft pas conforme dans 

Tir,™ Îoutes les circondances à la narration dejuftin ; mais Celi
^  , imnortc nen nrèr̂ nfervî ni- ï  In «« j -
VIL
I \ *+ * t r 4" -  vw liv m t punit a 1 iiifcmuiec uei
h tUuTe tans TelmetTe , que lë chariot porta ftidas accum-
Moniieur P?gne de ton P«« & dé fa mère, mais à celle dés Phry-
Ĝ TVÎUSp S*CÎISé
pag. 1)0. .. (E) Cicéron a cm qui 6eusi de Telmeffe.........devinrent

. .  ¿fatii obfirvatcurs des prodige!, à caufe ah'ils babitoient Uh 
; 2 g  s. ' JfrrnZ  Eaitde. . . . .  cnjînglffaritti.] Deux falfages fort
"  ’ près ! un de 1 autre font là preuve que je veux ¿porter ici.

Le premier contient ces paroles: Licet videre &  généra 
qundam jÿ1 nalknes butefiitâu deditm. Telmeffus in Caria

t jl ,  q u a  in  ttrbt en c ib it jfr u fiic a n t  d ifiip lîita . V o ici l’autre :
T h»i Cari« tota praeipueque Telmejfmfis qztot ante ditti, 
quod agra ubcYrinm maxime que feriiltr ineoltmt, in quibssr 
multa prùpter fxcunditatem fingi gigniqtte pojfunt, in ejlentis 
animadvertendis diligentes fuertmt (7). Comme Telmeffe (7) Cicexo, 
étoit aux extrémirez de la Lycie, elle étoit fort voifine de Libre 1 de 
la Carie s c’eft pour cela que Cicéron l’a mife dans Èette Divinac. 
derniere Province. Etienne de Byzance l'y met auffi ; Xi,li 
mais.il ajoute que Philon & Strabon la mettent dans la Ly- lw 
cie, & qu’elle fert de borne à ces deux Etats.

(J>) Ceux de Telmeffe avoliKt beaucoup defii pour les fan
ges.] C’eft Tertullien qui nous l’aprend. Telmejjevfisï dit- 
il (S ), nulla fomnia évacuant, imbtciHilatem coxjefialionis (s)Tertüll. 
incûfant, Son ffens eft, ce me femble, que ceux de Tel- de Anima, 
méfie croient que tous les fonges fignifient quelque chofe ; Cap.XLVJ, 
qu’il n’y en a point qui fait vuide de réalité ; & que Pim  ̂
perfection de nos lumières eft caufe que nous n’entendons 
pas ce que chaque fonge lignifie.

(£) Je ne croi peu qu'on doive confondre ¡a Ville de Ter
meffe avec celle de Telmeffe.'] Strabon les dîftingue fi net
tement l’une de l’autre, qu’il ne laiifo aucun Heu de hefl- 
ter. La maniéré dont il caraâérife la fi tua ri on de Ter- 
melfe (9 ), montre que c’étoit une Ville depifidie. pro- (?) Srrabo, 
che le col où l’onpalfoit le montTaurus pour aller à My. Libr.xnL  
lias; c’eft pourquoi Alexandre voulant dégager ce Paffa- ,
ge, commandé parla Ville de Termeffe, la fit démolir.
Pour ce qui eft de TelmefTe (10), ce Géographe la met
à l’entrée de la Lycie, bien au deçà du Xunthus, & beau-
coup plus encore au deçà de Phafelis Ville maritime, qu’il b ÿ  1
place affez près du mont Solyme, & de Termeffe ville de
Pi/idit, dit-il (11). Confbinons tout ceci par Arriem Dés
qu’îl a parlé de Pehcrée d'Alexandre dans la Lycie, il ( r i )  T«»
dit (ta), que ce Conquérant s’aquit h  Ville de Telmeffe
par un Traité ( qu’enfuiteil paffa le Xanthus; qu’ils ’em- “  f f ,
para de la Ville tie ce nom , & de plufieurs autres qui fe LltaidiKv
rendirent; qu’ il marcha vers la Province de Drlytias; qu’ il w éxi;, p tg .
s'affûta de la p la ce , d’où il envoia une partie de Tes trou- .  .8i x » u
pes à Perge par les montagnes, S  marcha avec le rclte le ' . ™
long de la mer ; qu’il s’avança jusque 5 à Side ; qu’il te-
broufîa vers Aspendc qui n avoir pas tenu là promeffe ; *T * Uuri~
qu*il la contraignit d e fe rendre ; qu'il alla à  Perge, &  de J u x  vâ~
là dans la  Phrÿgîe ; mais que com m e la  V ille de Tclm cs- ,  .  . .
fe habitée par des B arbares, Bifides de n atio n ,  fe trouva
fur fon chemin s il falut la prendre ; q ue cela ne fu t p oin t (ta) D e
facile à  caufe qüe cette place étoit fur une m ontagne es- Expédie,
carpée, & que lësbabitans s’étoient faifis d’une montagné-Alexandr.
v b îlm e , de forte qu’ ils étoîent maîtres du détroit ou du L’ .
défilé que ces deux montagnes laiffoient entre elles. Vol- 69 &  J*J-
là  juftem ent la V ille  que Strabon nomme Termeffe i  &  il
eft plus clair que le jour qu’Arrien parle de deux V illes
différentes, lo ts qu’ il d it (■  ; )  que fon H éros fit un traité
avec Telm effe en entrant dans la L ycie  ; S  (14) qu’il as- / y » .
fiégea Telm effe en m archant de Perge vers la  Phrygie. I l  J
he s'agit plus que de favoir (i ces d eu x  Villes doivent être ‘  * 1 ‘
nommées toutès deux Telm effe, com m e elles le  font dans
A rrie n , 00 fi ce lle  de L ycie doit avoir, le  Hum de Tel*
m elfe , &  celle  de Pifidic le nom d e T e r m a ffe , com ble
elles l’ont dans Strabon, dans Etienne d e jByzirtcc, dans

Suidas;



T E L M E S S È »  T E N E D O R Z ì i

Pii eux-, ce mé fòmble , tfl Faite deux Villes '» &  couferver le nom de Tel méfié (?) à celle 
qui étoit Fur les frontières de la Lycie.

/ 1 Ri>- Suidas ; car le îentimênt de quelques gratis hommes qui r t  
Si^r Geô- duîfent tout à une Vit le , qui ait nom ou Termdîe, ou Tel-.

p isser, nieffe  ̂ne paroit point: fou tenable. Celui ( i ; )  qui corrige 
*Lt(r. h ' dans Strabon Termejfe par Te/ntrJJt, a contre- lui l’auto. 
Cap. 17. rite d’ufle Médaille ( 1 6 )  , fur laquelle on lit d’un, côté 

iié'jApnd T E P M H S S E Q N i & 'de l’autre S O À r M O X . Cela 
Ezihtel. prouve manilèflehient que la Ville de Pifidie que Strabon 
Spauhcin. apelle t (£/uh<tfs; eft bien nommée ; car puis que te côteau 
nC (tu* ¿toit fur le promontoire de Tcrmeffe s’apelloit Soly-
tnifin. p*S nle’ *  1ue les Termeffiens s’apelloientaulïi Soiymes (i j ) ,  

ŷ7i ^8. il eft clair que le Peuple, qui a cette grande affinité avec 
.  ̂ les Soiymes, doit avoir le nom exprimé dans la Médaille : 

( ï7 )  T»; or c’ctt le nom des TcrmeHiens ; donc Mr, Bochart a es 
j-tî-Tic- tort de lire Tehiujjnt & TehnîJ/injes dans ce Paflage de Stra- 

btm ; & voüa une de Tes étymologies par terre. H dit que 
Cafaubon a trouvé dans le Manufctit TtAwife-fft«;. au lieu 
de Ttç,uiWa»i. Il faut les corriger par la Médaille, U 
ajoute qu’Euflathiiis en citant Strabon a dit ’Vthfiurrbts

/.lof doti 
mefiti c 
CTTÍpKEí» 
jurro; Ao-

xctXtiroii ZcAUjU©-. Kttt nvrot di oí Ttp/Mtffttc SéAv/aii xm- 
A arroti. E t fa n e  tum ula; qui (a fra  Ttrmejfium jttett promontorium, Seiymni 
appellai tir ipfi Ttrm ijfî vocantur, Soly mi. S trabo , U bre X I I  h  p a g .^ if.

(a) Dïodo- 
re desidie.
Libra VJ,
Cap.XVU.
Servios in 
Æn. Ubr.
U, V irftu
(b) Qoafi 
Ttvyé*.

mais SauiAaife Val pouvait éprendre qü’Eufrjtbitrs n’a pas 0 *) Malt 
bien faitde fe fervir de cebüjn (ig) r it que d’ai|léurB il a TsAyünrter 
très-mal entendu ce qu’il a cité (19). vacm Eh.

{P) i l  vaut mieux........coriferver le nom de Teintejfe. fj fi suhi us.
Cumme il y a plufieurs Médailles' (io) où l'on voit lin . 
feriptionTEPMH ï ï E f l N  -, il relie à favoir s'il ne fâu. f j^ n *  
droit pas nommer Ttrmejfe, cette Ville de Lyrie qui Fait png. 78+. 
la matière de cet article-Je croi , fauf meilleur avis, qu'il {1 ?) Mira 
la faut nommer Tdmeife ; car autrement il Fa u droit regar- htUupinU 
der comme corrompus non feulement les Pà (Fages qü’nh 
a indiquez (ai.) de Polybe, d’Arrien, d’Ariûide,de St. Gte- Î .“  Sirf f  
goire de Nazianze, de Cicéron, & de Tite Live ; mais auili ™ï* 
un grand nombre d’autres , de Plutarque, d'Ëiien , de Lu- Y£jjt>> ‘ 
cien, de Ptolbmée -, d'Etienne de Byzance, dé Pline, de (ïo)Spanh. 
PompOniusMêla, deTertullien, d’Arnùbe, Sx, Partout de ü fu St 
où le Divin Atillandre eftfurnommé de Telmejfe, il fe feroit Prarit. 
donc gtifle une faute. Cela iroit loin. Il vaut donc mieux Num. pag. 
admettre deux noms ; celui de TermeiFc pour la Ville de 477* 478. 
Piiïdie, & celui de Telmelfe pour la Ville de Lycie , op ***” ’ 
les gens étoient fi fujets à i'infpiration. Corrigez avec , \ ’?"Î7S 
Monfr. deSaumaife l’endroit d’Arrien , où la Ville de Pifi- Exercit*11" 
die eft nomméeTtAft/v«; Affilé apud Anitmum tthfuevoç piinian.*

fag. 784.v o c a tu r  q t t *  t j t  Tt^*i<r<roç ( s i ) ,

T E N E D O S ,  Ile de la Mer Egée » proche lé continent de l’Afte vis-à-vis de Troie. 
OtielquesHnis difent (,t) qu’avant que Tenes fils de Gygnus y abordât , elle étoit inhabitée , &  -&md A- 
s’apelloit Leucophrys. Ce fut donc lui qui commença à y conduire des habitant Il régna for $“ ¿ 3 * 
eux avec une fi grande équité, qu on ] honora d’une façon très-particuliere pendant fa vie , & xxii 
qu’après fa mort on le mit au nombre des Dieux, comme je le dirai en parlant de lui. 11 bâtit f  
une ville; & il fat caufe que l’Ile fut nommée Tenedes (¿). Dans la fuite des tems on aima 
mieux débiter qii’il n’y avoit point conduit la première Colonie; mais qu’il y aborda comme par ii! ‘ 9a£ilr
IV iirorle f  Rt niiA U e h u h ih tiy  PilPPUl1 rj’o k n r/l ^ Mi. » ---- -- L ___ _ __ 1 H __-  ft* îyEil*

(.d f  Alors l’Ile étoit particuliérement confacrée à Apollon Smhnheus (B). Ce fut 
derrière cette lie que les Grecs cachèrent leur flotte f quand ils firent femblant de quitter leur F&scho-_ 
eutreprife ; & c’eft ce qui a plus fait parler de Tenedos que toute autre chofe (C), &  qui en- ,iait7 A.r!£ 
corç aujourd’hui fait voler ce nom par toute la terre. Cependant cette Ile a été recommandable sfibib 
pour de meilleures raifons. On y exerçoit une juttice fort févére (e) : il y croiiïoit le meilleur Aa- n\  

f f i n l i ,  origan du. monde f/); on y faifbit des vafes de terre qui étoient eftimez (¿): les raifins, les épis, f"“'11 ' 
ÿ jfs * ’ &  !a Çeres 1 ui paroiffoienc fur fes Médailles (h), témoignent qu’elle abondoit en blé & en vin s%
( i)  VùitZj

de Sicile, 
Ubr. VU 
Capite 
XVII.
\i) Piai. 
Quieff. Gr.
fag. 197-,

C Artici* 
TEN ES.

_ . . „  qu’elle abondoit en blé & en vin spaiïhem.
(cela dure encore aujourd'hui (il), )  &  il n’y avoit point ailleurs d’auffi belles femmes que là VE). EpHlolaaà

’  t Laurent.
, J  e  Begerum, 

été ¡tir{A ) Comme par miraclè,'} Son pere trompé par les cai 
lomnies de Fa femme le mit dans un coffre, & le jetta dans (0  J>ms la mer. J’en parlerai ci-deffous (i) . je  n’ai point trouvé 

¡‘Article dans les Auteurs que j’ai confuitez les circonttances de fa 
TE N E S. eonfervation j mais je trouve dans Muret (a) que Neptune 
(i) Varia- a'eol de Tenes vint au recours de ion petit fils , de que le 
rum Left. coffre aîaut été porté à l’ïle de Leucoplirys, y fut ouvert 
Libre 1, par les habita ns, qui n’eurent pas plutôt Fu ce que c’étoit, 
CapiftXIT. qu’ils déférèrent la BoiaUté à Tenes , &c,

(fî) L'Ile était particuliérement conjacrée à Apollon Smin- 
theus.J Homere le témoigne clairt ment lois qu’il met cette 
Prière â la bouche du Prêtre Chryfes :

KaD̂ F (Lieu ¿çj-upoT®̂ ’ o; x & w  aVqujSejStix*;
Tt ÇaSÎBc, TenefW -rt iijsr drd^mtç 

¿LfAH'â-tÜ,
Audi nt* argtnîeum arctan gèrent, qui Çbrgfatn ttitïii 
CiVantque vaide divtttam, Tcnedoque ferltttr imperas 
Smintbeu ( j) .

Strabon (+) a confirmé pat ce Paffage ce qu’il venoit de di
re , qu’il y avoit un Temple d’Apollon Smtotheus dans file 

y .  de TenedoSi II y avoit de femblables Temples dans quel-
x i jh  pag. ques autres villes du voifinage (s)> & la commune Opinion 

F' eft qu’Apollon fut honoré loùs ce nom-là, à caufe qu’il
M  Ik b  i avoit tué les rats qui ruinoietit les biens' de la terre. Sa Su- 
tatitm, tue dans leTeàipie de Chryfa aVqit un rat foùs les pieds.

Selbn la diateêtedu païs aptiv&oç fignifioit un rat. On re
courait à d'autres raifons que celles qUe j’ai alléguées t 

jj  *r v®>e2 ce que Mr. Gu per a doèlement recueilli fur ce fujet
V )  i ï »  c » i*  Hflh* fias M hntiifiiini!.,'in » in liK  /  A\

(î) fìomer. 
Îîïâil. Libra 
U V*d.}7.
(4) Libró

pagi ìu,-

(?) Ænetd, 
Librali,
Evi. tu
<8) Ibidem,
Etrf. i f +i

1 que toute antri 
1 ne faffe a prendre 

pai cceurle Il Lìvie de l’Ënéïdè ; de fòrte qbe tour ce qu’il 
y * de gens qui' ont étudié ont la tête pleine de ces Vers : .

£ji «r confpefla Tenedos notiffiftia fama 
Infuîtot, tfipes, ùpum, Priaihi deuil raglia mandant, 
Nptnt: tantpaifjìnttf piatto malefida satirik. 
tifai f t  pKppetii deferte in ïilorfi contimi (7).

 ̂ 'fit jam Argipu PbfdanA' jyffrwRfijiavibui ibai 
A  tmedo ; tacitfi per amica filatila  luna (g),

Les endroits de ce fioman aufqueft l’Ecolier s’attache le 
plus:, & dont par cooféquent les iinprelftons font tes plus 
durables,, font le  comméopemenf #  [a fin du jeu ftp die- 
fiBl-deiboiiti

(D) Cela dure encore attjour/l’kui.J Air. Spon-, qui a été ¡ur 
ïts lieux, alFûre (9) que file  de Tenedos efi fertile en bons (9) Sponi1 
vins dont eût fournit Cenjietntinople,\fque lès muf-ats y.font Volage • 
exceüeni, qu’on y trouve autant de gibier qu’on veut, m ait Teme I • 
portieri lier entent des Ifevret ¡les perdrix, Mr. Wheler fort F1̂ '
compagnon de Voiage dit (10) qu’elle rji fertile en bléd &  (ro)Whefi 
en vin.&  principalement m mu fiat dont on porte lu pitugran. Voiage, 
de partie b Confiant inopie. Voiez le Supléïnent de Al or eri. P^roî-- 

(£) Il ic’.y avoit paini ailleurs iVauJfi belles femmes,J fl y 
a de quoi s’étonner qu’un fait de cetre nature n’ai t pas été 
raportépar plufieürs Auteurs. Athenée, qui avoit tant lu;
& qui a cité tant d1 Ecrivains, r'aliTOit pas cité le feu! Nym- 
phcdureiS’il en a Voit conu d’autres qui eulïent fait la mêïné 
Remarque. Quoi qu'il en Toit, voici Ce qu’il dite KsÎNu/x.
411idb^o; J1 ìv T& t Îï; telai wspitrAé), XotlAÎiirac tpnri ^¡nb- 
Q-aJ pvyaÎKcK ràV trarr afin 7-l/fitiHftii' tr Tirida rn rgoèixô 
v»oip. Elymphothne, aretent in Afin ctraemnavigationt 
Tenediiti fatnbtaciea Trofie vicina ¡nfula ejf) mines almsubt- 
vh terrarum muderei ptUcritudme fuperareirqdit (11). lin (i t) Àthèrti 
témoin qui avoit fait ou décrit le tout de l’ATie eft d’ûù Ltl.roxuî^ 
grand poids, & en vaut cent qui n’auroient jamais voiajpf, 6W- 
ou qui n'atiroient pas étudié l’Hiftoire Géographique.Enco
re que Theophtafte n’afl’ûre pas ce que Nymphodore avan̂

de décider qui étoient Celles qui Furpafibient en cela les ait f  t ,y „  
très j il y avoit pareillement a Tenedos, St à Lesbos, cer- ¡ts
tains Juges qui faifotent la même diofe, touchant la beauté plajdeufts 
des femmes : tant On étoit perfuadé qù’ il Faioit porter botU mijfint càï. 
heur & refpeêt aux dons mériies dé la fortune & du corps, mifib«r. 
C’étoit une Charge bien délicate que celle de céS Juges de /J+j 
Tenedos.. Les Dieux mêmes la réfurérent, fit Paris eût fort ciai, n» Âri 
bien fait de les imiter ;çar il «çheta chèrement la rufe dont cadicis, 
il s’aVifa (i j ) , & la poffeffion'd’H'elén  ̂qii?il dBtînf pour fa *p*i A- 
rentence; Mais cet éyénçmentftibuieux hé làifQit pas beau, men* p*g. 
coup d’in) pfêfii ijn; çàr non feulement il je  trouVoît des péri i °î)- 
jbnties ji Lésbos S  à Ténedqi qhi ÿouloiéht érie Juges eh (jj) The,07 
matiçre de beauté1, mais aum-dahs une ville du Pelcponrie. phnU&rit/ 
fe,oli tous lés,ans il fcfaiioît qr.,ç dïfputç de beau té, & f  on par Athen; 
dtfiribuqît un prix à la feffimequi aypft Vaincu Tes conciit. in-mîme i 
rentes (iif).Cela duroitencore du tems d^Atbehëé.dn pou- _
Voit pardonner cette émulation auli femniçs, maiis il eft fort 
étmngeqùeles hommes aulfiajçntdirpùtc cç‘prjx (1 y)- ^ Kifc

T 1 )
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[ü- dis rien delà Angularité de fes écrevifïes (JT). Ce fut à Tenedos, fetort quelques-uns 
ULï’abjida Paris après J’enlèvement d’Helene , &  qu’avec fes cajolleries il la coofola de fes cha- 
.grins (O (6). Les habitans de Tenedos, 11e fe trouvaut pas aifez de forces pour fe maintenir 

«m Tint. dgns itjndépendance, fe fournirent à la ville d’Alexandrie fituée dans laTroade <^). Ils éïoient w  SpoU( 
J S .  riches au teins de Cicéron ; cela paroit par fes Harangues (/). On jugea trop a la rigueur l’a- voinge* 
'¿"-w ?<*- faire qu’ils eurent à Rome touchant leurs immunitez (H) ; Cicéron les protégeoit ; mais il ne p̂ \ „  

fut pas aifez fécondé. Cette Ile peut avoir environ dix lieues de tour, & n’eit qu’à deux lieues Edith» de 
iU» Da. &  demie de la terre ferme d’Afie {m). Les Turcs y ont une forterefle, qui tt’eß qu'une tour
icExcid avec sm boulevard garni d’environ iy canota. Lei Vénitiens s'en ètoient rendit! maîtres fendant la guerre de ^^pha-
Troja;. Candit, mais les Turcs la reprirent par le moyen d’un tonneau de feqnins , avec lequel ils gagnèrent le Com-
ih) l'auft- mandant («). Ariftote avoit compofé un Livre de la République des Tenediens Ço). Zoïlus , )Strabo*

avoit écrit leur Eloge , &  y avoit débité un grand menfonge, favoir que la rivière d’Alphée Liirtvi,* 
P avoit fa fource dans Pile de Tenedos (f). Les Gazettes parloient fouvent de cette Ile, pen- Mi- ist- 

f/iin Ver- dgjjj. nuç ]es Vénitiens occopoient celle de Chio, dont ils s’étoient emparez l’an ï 6$4.
rein, htwo * *
JIL (m) WJiclir, Voïagt) p. ic j . Sirabon. Libro Xi H, p.wj, lai dénué to/lada de tircuH, &  4« au Canal qui U.fipare de l'Afit.

Or!) DePy. iliîa1 Ora
ti! ]I5, pag. 
Î99-(17) Voies, 
ci.iitjjoni 
Set» (H) 
efi'l’Article
TE  NES.
i  t . i'idt
Ez. Spau- 
liem.Epift. 
ad Laur. 
■ Begemm, 
i iÿ , ln 
T irici® '. 
¡tuvn yo-
P®-
(eo) Geo
graph.>acr parte 
I I ,  Libro l. 
Capite IX . 
{lu  Joie, 
phm J'ca
ntisi An- glus . qui 
-VÎ-tldt atf
XIU ÏI-- 
tlt. Ve if Z. 
fon Dates 
Ehrygiüs, 
.de Beilo 
Troia nò, 
labro m ,

~f. ra.tMI-

(a1 Plu
tarque , 
Quilt. 
Graie rmm. 
ittpag.
1S7 * '•* 
nom m e 
idolpm.
(Ji)Voitzi la 
Sin», (ti).

(F) Lafngûlarité de je i fiereoiffés,'] Leur écaille repré- 
fen toit une hache ; fie c’elt pour cela, félon?] ut arque (16), 
que les habitons de Tenedos confacrérent une hache dans 
k  Temple île ï)eîplies, j ’airnetois mieux dire qu’ils la con- 
Tucrérent, parce que les maniérés qui s’obfervoient dans 
leurs Tribunaux, & qui mitent en Proverbe la hache de Te. 
nedos(t7j, les portèrent à choifir une hache puur lesar- 
(Hoiries de leur pais.) I parokpar leurs Médailles que c’éroit 
leur iymbole perpétuel (t 8). Suidas a parlé üè ces écrevis. 
Tes de Tenedos : il dit qu’on les trouvoït dans un ruiiïeac 
au quartier nommé Afferma (19}. Mr. Bochart (10) remar
que fort bien qu’il faut tire h'fiptw  , & non pas htrcipivit,
vu que IJ1 u ta rq u ed i t expre ffim e m q u e 1 es é cr e vi île sd e Te- 
oedos dont i'ecaîlie-étuît femhlable à une hache, fe trou- 
voientdans un lieu que l’on apelloit fç-tpior. Joint que fé
lon Hefychins les premiers habitant de cette lie ont été 
nommez A ç-é̂ 'oi ,  rtofn qui pourrbît"bien être ptocédé'du 
lieu qui Fourniffoit leséertviffes. Cette conjeéture de Mr. 
Iluchart, & 'es correétions qu’il fait dans ta traduction de ce 
P,,(lape de Suidas , font cent fois meilleures que toutes les 
imapinatiuns étymologiques qu'il étale, hérifiees d’Hèbreu 
jufques aux dents, pour faire Venir de la Phcn'icie les Te
nediens,

(G) Il la confola de fes chagrins.  ̂ Gn ne pouvoit rien 
dire de plus mudefte que ce qu’a dit le prétendu Dares 
Tluygieii , aSaquto mitrguvit. Celui qui l’a paraphrpfé en 
Verstii),. ne s’elt point tenu dans des bornes fi étroites : il 
a puuiié'ta chofe auflr loin qu’dlepouvoit être poulTée, & 
n’a rien lailfé a fupléer à l’imagination des Ltéleurs. Ilell 
vrai qu’il leur laiffe deux pierres d’achopementdans le che
min. L’une éfl qu’il fupofe que Paris ne jouît d’Helene 
qu’après avoir abordé à i’Ile de Tenedos : cela n'elt ni vrau 
femblable, ni conforme à l’Iliade, où 111e de Cranaé, beau-

marre tre.
belles Am- 
plexus, pe
pi? ere fi.
dem , »an 
jam ojtal* 
rtddit.

coup moîtfs éloignée que Tenedos du lieu de l’eniévement, (n) Votez, 
éft la feene de la derniere faVeur (îa). L'autre difficulté fe ÿ  (C) 
tire des fiches prifens que Paris eft obligé de donner, pour S iÆ ijF  
Obtenir ce qu’il fouliaitoit. Cela choqiîe le Uecoruni, dans f y ir f ï  
l’efprit de ceux qui conoifTent la belle Helene : l’Auteur 
s’en efl aperqu , 5t de là vient cette exclamation à la fuite 40_ 
des Vers où il a décrit les préfens &  la jouïffance (aj). ’

Prob fcelui ! an tantU pètuijli peffima votit 
Induljsffs moras ? cxpeha.ba.tqat ■ voluptai 
Empccrtm? 0  toreri miranda potentia Jixuil 
yrxcìpttmi in inaimi fujpendit feminu luxant 
JJ re nifi condurlo dignatur gaudio, rifu.

(H) O» jugea trop à la rigueur.....à Rome iéucbant hiers Nm rtd-
tmmunitezl} Voici ce que Cicéron en écrivit à fon fiere.
Tencdiormn igitur libertin.feewrt T media procifa eji, cani eus jteSoré’
prêter s»e &  Btbulum ^  Caliilmm ^  Favonium nemo .de- toso Incuta* 
fenderei (14). Paufanias peut fervir de Commentaire à l’eX- b,m. gr*. 
prelfion proverbiale de Cicéron, ou bien Etienne de Byzan- miumfeL 
ce Taiediafecurû, dit ce dernier (» 0  , de il s qui vel offert vit, fremii, 
ve! etiam mugis esnetfe aifcidtatt qnajiiones fif alias res. Pau* etti latta- 
fanias aiant raporté Je coup de nache, avec quoi Tenes iefn 
rompit ’la corde qui tenoit attaché le vatlfeau de Cygttus tur VtM~ 
fon pere , ajoute (26) ,  Ex et in proverbii cmfuetudhtem ™  txtL‘  
nenit ut quidquid quivis preefraHi negarti, id T  media bi- 
pernii prxcidiffe dìcalttr. xr Confici*

fccrciiis tg-
fiatar purpura fores. Trtb [ceint é'e. (1+) Cicero ad Q^fiatretn, Libre H. 
(2 5 )  TsriJV®- rrih ixvî Ì7IÌ Tuy trrts irsxff*s i  keìi fidltcw tromófteop 
tc7rc)io7STùVTter t  a fymipiitTH, xoti r ù ’dfaa wfdsypûtraL, StephannsBy- 
zanciuus , vote t ivuPgff. ( 2 G) feVi TaVto put ip tsç àÿifSftirut
ç-(p(Wi 'A ij, n i^ a i  x ttflif  HXtv â ç  i  tNty* eft x i yvtdbia wtSftxU t #A
t ! Paufanias,  Libro X, pag. j j c .

T E N E S ,  ou TE N N E S ,  fille de Cygnus i donna foti nemi à l’IIe de lenedos, y aiant 
pris terre lors que fou pere l’eut abandonné dans un cofre à la merci de la mer. Cygnus ufa de 
cette rigueur, pour avoir été trop crédule envers fa femme, belle-mere de Tedes iA ). Cette 
femme s’étoit plainte d’avoir été violée par fon beau-fils (B), &  avoit allégué le iàux témoi
gnage d’un joueur de flûte (d). Voilà le fondement de la Loi qui s’obfervoit dans i’lie de Te- 
nedos, qu’aucun homme de cette profeifion n’entrât au Temple- Tenes, qui aparemment fut 
l’auteur de cette Loi (A), extrêmement propre à éternifer la juite haine qu’il avoit conque con
tre fon taux témoin , le montra digne du commandement par d’autres Loix qu’il établit, & qu’il 
fit exécuter fans diltinétion de perfonne. Il condamna les adultérés à perdre la tête & lors qu’on 
le vint confulter pour favoir ce que l’on feroit de fon fils qui étoiï tombé dans ce crime , il fit 
réponfe, Que la Loi f iit  exécutée. De là vinrent des Médailles ( C )  qui avoient d’un côté lafigu-

(i) Libre fÀ ) Sa femme belle.mm de TeUa,] JîftUS a prenons de 
•X, p. iis- Paufanias (0  que Cygnus fils de Neptune régnoit à Coin. 
(.2) Ttr nés dans la Troade, & qu’il eut deux en fa ns de Proclea fil- 
yàp sivXn- fo de Clytius, & fœur de ce Caletor qui fut tué au fiege de 
™  à «1- ^ ro'e Par ’ cw*11!« on *e voit dans l’Ijiade. Ces deux 

,  ̂ ” en fans de Cygnus éroient un fils nommé Tonnes, & une 
favo/jM fillc nommée Hemtihea. Après la mort de leur mere, 
W|dçKi>e- Cygnus fe maria avec Philonome fille de Craugafus. Ce 
Ve â'vecvt fut cette Philonome qui accula Termes d’aVoîr voulu la 

'  r violet ; & c’étoit elle au contraire qui étoit devenue a mou- 
é ff™ “ reufe de fon beau-fils , & qui n’en avoit été paiée que d’un
pârra refus. Voici donc un exemple à mettre auprès de celui de
dtî Titras Thefée & de Conftantin. Muret en a raffemblé quelques 

, \ autres au Chapitre XH du I Livre de fes dîverres Leçons. «UTaraOr- Voi„  l'Ar[icl,  FA U STA .
J* Æ*«1'  (_ fi) . . . .  r'rïori plainte d’avoir été vinifie par fin  beau-fils,']
oeto$<*i. J’ai fuivi mon Auteur qui dit, jMtTajwajTijpérayTif ctvAti- 
Tihicixem ¿¡.g tjvoç kutfiiaS’ai riÙTnr. Mais comme nous n’avons 
nome ad ** tlüe 4,68 F^gmens de cet Ouvrage d'Heraclide, & que 
Cytmm toul ï  fenlJ a négligence & la précipitation d’un homme 
duxis, qui qui veut achever prothptement un Abrégé , il n’y a point 
tefiübatur de doute qu’ il tie manque ici quelques paroles. Une fera- 
Tonnent me ne fe plaine point â Ton mari d'aVoir été Violée ; elle 
voluiffo fe contente de lui dire qu’on en a eu l’intention. Etienne de 
Phüonomt Byzance, quoi qu’il ait paffé par les mains d’un terrible 
«*Steohâ ùbbréviateur, ne laiife pas de nous apreridre que Philo- 
mli Byzan- nome Ç'fttne de Cygnus ne fe plaignit que de la mauvaifc 
tîmis. in volonté de Tents, & que le témoignage du joueur de 
■voce Te- fiùte n’alla pas plus loin (a)- Paufanias ne fait aucune 
nedus. niqntion de ce témoignage : il veut que la feule plainte de

rc /¿-j patî-i
Philottome ait perfuadé Cygnus; mais il remarque qu’elle fe fan as, ~ 
plaignit feulement des mauvailcs intentions de fon beau- Libre X, 
fils. fftvtPtTM nrgK Ttr arcPga ¿ç, ctvTM pur «’« (SfÀmrtz , pnfi îJS- 
r w A  àÙTfl Tti'VflV ovylh’iéÿ-cti S-fAniTavra ( j)  ; c‘eft-4- yat^nNuri 
dire, tllefe plaignit fauj/èmer/t a fort mari que fans qu’elle le mifmara. 
voulût, Tcttrr avoit voulu 'jotiird’elle, La Verfion Latine de quidam* 
Rom u lus Amafeus me paroit aller au delà de l’Original ; di. 
quod Ole Mvitam tfi répugnant,m cenjtuprare conatm effet. ÎDHcradù 
Le Latin lignifie de grands t ¡forts de corps ; le Grec lé peut ir?.’ 
entendre d’une pure'& iimple fol licitation. h "18.’ A:tlIa

(C) De là vinrent des Médailles. ] Monfr. Beget ( 4 ) ¿¿udise- 
cn a publié Une frapée par ceux de Tenedos , où t’on voit plvmum 
d’un côté deux vifages fur un feul & même cou , & de de Utbi- 
l'autre une hache entre une lyre & une g tape de raifim bus, vote 
Ces deux vifages repréfentent l’un un homme, l’autre une Tintfbf. 
femme. Cet Auteur prétend qu’on voulut exprimer par soldas.net 
là l’union qui doit être entre les gens mariez. Ce joe fut 
point avec cet efprit que l’on Fiapa cette Médaille de Te- t  G- 
nés dont les Anciens font mention (Q ; mais plutôt pour Zon’e B~ 
lignifier le fùplice d’une femme aduttereife, & celui de P©'* 
fon galant, & pour être un monument éternel dé l’éxé- (0 ?*- 
cution de la Loi for le propre fils de Tenes. 11 ell bon de Sjjanhc- 
voir ce qu’un favant homme yo) répondit à Mr; ‘Beger. ‘TllU!’ *n 
Ce qui fait quelque peine, tfert qu’on a des Médailles de ,P tt0f.iTt i  
Tenedos dans lesquelles l’un des vifagei repré fente un-vieil, ¡itétiàm ' 
lard, l’autre reprefente une jeune forame t dans d’autres Gfsb Cil
les deux vifages repréfentent de jeune* gens, &c. Ces perum.aJ 
variations font croire que l'on ne ftapoït pas toutes ces calctm 
Médailles félon le premier efpiît ; mais les unes pour un Harpocm- 
delTein, & les agtres pour un autre : à moins qu’on ne 105
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re d'une haché, & de l’autre le vifage d’un homme &  le vifage d’une femme fur un même c o u ..$ J ^ *  
^ i’AuU t ^ v‘nt encore, & de ce qui fera dit ci-deflous, que la hache de Teuedos paifa eu Prover- *M*p"eew . 
TENE^ be (c), pour fign ¡fier une »grande le vérité (d). Tenes ordonna une autre chofe bien fin gu litre. ¿̂ Tene- 
v os. l'avoir qu’il y eût toujours derrière le Juge un homme tenant une hache, afin de couper la tête 
{d) e* fur le champ à quiconque feroit convaincu de fa u île té CO- D ’autres diftnt qu’il ordonna, que Hiusho- 
ik'pülk'il4’, Ie bourreau la hache haute fe tint derrière les Accufateurs, afin de faire mourir fur le champ ceux 
/Suidas.;» 4 U* fe trou veroieut coupables d’une fou île accufation (£>). Ariilote dit en générale/) que le mis. Tene- 
Tfr=̂ @- Roi de Tenedos, rendant juftice avec une hache, foifoit mourir promptement & fans délai tous Tibi* 

ceuxqui avoient fait tort à quelcun. Il ne faut pas s’étonner après cela, que le Proverbe ,  Ceil t _ 
un bûniine do Tenedos (g) , ait fignîfié des gens donc la mine donnoit de la crainte. Te nés étendit 
juiques lur fon pere Ion inflexibilité: Cygnus, aiant conu la calomnie de fa femme, voulut réparer Liira x >
3e tort qu’il avoir lait à ion flis, &  il paffo dans Plie de Tenedos pour lui en foire fatisfaélion (A), f4g‘
Il attacha ion vai fléau à un arbre ou à un rocher ; biais Tenes en colere coupa brufquement les 
cordes avec fa hache. On ne dit point ce qu’il fit à Cygnus enfuite de cette brufquerie (E) ; ram.’ Libre 
mais nous aprenons que le pere & le fils furent tuez par Achille pendant la guerre de Troie: le XIL 
premier lors que les Grecs defcendirent de leurs vaifléaux(/) ; le fécond lors qu’Achilie alla ra- ^1!lfsfliraN 
vager Pile de Tenedos f I() Tenes voulut fecourir fa chere foeur (F) Hemithea pourfuivie par qS .  
jAcliille, & n’y gagna que la mort. Cette aétion eut beaucoup de fuites (G), Il a été honoré Gr:cc ¡‘■‘t- 
comme un Dieu dans Plie de Tenedos (H). Voiez l’Article de cettte lie. 197'

T E O S ,
devoit-on nous dire fi le fils permit au pere de demeurer 
dans Tenedos, ou de s‘en retourner an logis. Conon, quoi , . 
que nous ne l’aions qo’en Extrait, nous aprend f i j )  cetre

Í f) Apud 
S iiid a m , 
in 'vtc* 
fcqntnti.

voulut dire qu’autant de fois que ta Loi de Tenes ¿toit mife 
en éxecution , autant de fois on frapoit une Médaille, & 
que.¡es deux têtes fur un même cou varioient, ou quant à 
l’âge, ou quant à d’autres ornemens, félon les qualitez A va mure beaucoup mieux que Paufanias. Cygnus avoir
perfonneiles de ceux qui avoient été punis. Il ne feroit pas attaché fa barque ; mais il n'avoit pas pris terre : i! prioit

larboa eût été trouvé en flagrant délit fon fils d'oublier tout te palfé ; malt il l ’en prioit dans faFort étonnant qu’un barbon 
avec une jeune femme.

tint derrière

(?) Sut.

CD) Que U bourreau ta hache haute Je th 
les Accujuieurs , afin de faire mourir Jur le ebutltp les 
coupables d'une faujfe Accufation. ] Suidas a flore cela : 
î; , dit-il (7) , ro7ç ra, xctTij-ofinsiv

barque. Tenes, pour empêcher qu’il h’en fortît, donna 
de fa hache fur lés cordes. Chacun voit fans peine ce que 
devint Cygnus ; il s’en retourna chez lui.

(F) Sa cbere fatr\ C’eif avec raifon que je me fers de 
cette épithete, puis qu’Hcmithea Fut (i défolée de la difgra-

dis, in -> ,_o. _ i -  1 ni , • ■ ' ' ce de fon frere, que Cygnus l’enferma dans le même coF-
TtriiA©- te y tTu/uo t K  » (îwpfSEr ov wf fre,furdequelil abandonna'fon fils à la merci de la mer (i+), (i+) Cn.

crâ̂ ùi-
vr@-.

or<zpu%pnfM àtaiptie&at. Legent tuitl ut car- 
nifexfecurim ftibluiam tentas à ttrgoajlaret itlh qui faifa eri- 
tnina objicerent, ut cmvtfli ex temyore occiderentur. Ceci 
me Fait fou venir d’urie Maxime qu’un Jurifconfulte Fran
çois du XVI Siecle a commentée. Elle porte qu’un homme 
qui entreprend de combatre la Religion dominante , & lé
gitimement établie depuis plutteurs Siècles , ne doit être 
écouté que fous cette condition ; c’dt qu’il fera puni du 
dernier fuplice s’il ne perfuade pas que fon opinion par
ticulière eft plus véritable que l’opinion du public. Qui 
an tiqua, légitima, atque or dinar ia facra aùdet in contre ver, 

fias» adducers, eum non audkndum ejfe, nift periettlo fui ca-
(8) Pet rus. pttis , f  non perfuadeat veriortm ejfe juam fintentiam (g), 
Ærucitus, il cite là-deiTus un grand exempte tiré de jofephe au Cha

pitre VI du XLil Livre des Antiquités Judaïques. Les juifs 
& les Samaritains s’étant querellez dans la ville d’Alexan
drie fur la queflion fi le Temple de Jerufalem étoit préféra
ble à celui de Garizim, cette caufe fut évoquée au Confeil 
du Koi d’Egypte (9), & avant qq’elle fut plaidée i! fut déci
dé, que les Avocats du parti vaincu feruient condamnez à 
mort. L’Avocat des Juifs parla le premier (10) , & prou
va fl clairement la jullice de fa demande, qu’on lui accorda 
un arrêt conformement à Tes concluiions ; de forte queSab- 

(iû) Neten beos fit Theodofe les deux Avocats des Samaritains furent 
3»* Jofe- condamnez à perdre )a vie. Le même Jurifconfulte alle- 
phe a ou- gUe ,} ¡a Loi de Za leu eu s, félon laquelle toux ceux qui 

HrfTtî*' Prol,0f°'ent ties innovations U dévoient faire la cordeau 
Avocats cou - afin que s’ils ne perfliadoîent pas l’abrogation dès 
dtsSamari- vieilles coutumes, iis fuilénc étranglez fur le champ, & 
tams parlé- H conclut par fouhaiter que l'on en ufàt de meme en 
rtnt. il nous France. Il s'imagine que par là l'on eût prévenu les fiac- 
pontd tr»L tions, & les confufions ,que le deiir de ia nouveauté avoit 
re que le fait naitre dans le Roiaume, Quibus omnin» rat tombas at- 
froccs fut queconditionibiuf nos, prafertisn hoc têmpore uteremur, que 
mern J*f d€Mum „jhil jçire ffi iüibtralis ejfe dicitur, çui non placent

iibfurdjjsma qunque, modo recmttjsma ; non fia plané rts in.

Decteto- 
rttm Lièr. 
l,pa£. 18- 
£Jrt. Pa
rti IÍ73 
in 8.
(y) Pmlo- 
mie Philo-
me tor.

juié finis 
qu'on les 
eût onttn-
dw* il n’y a c(rt*  tjfintae turbulenta, ñeque tam multi multarum par- • pendant fa vie, 
pointá'apu- titan , faflionum , opinionusti auñores evaderent : cùm fuo {H) U a ‘■ été.

Suidas ia loue encore davantage , puis qu'il diq que de fon Jion’, 
bon gré elle voulut courir les mêmes risques que fon fre- éltl>ra' 
re( 1 i). Il étoit bien jufte que Tenes expufât fà vie, pour (  1 Ç)e 'a». 
empêcher qu’une telle Iceur ne fût violée ; & néanmoins il > ^
périt dans une fi julle caufe ; & l’on prétend qu’Hemithea „ ,
fut engloutie par la terre , fit qu'il n'y eut que cela qui ar- ^ f4*" 
tétât les delTems d’Achille (ifi). Le remçde fut un peu bitte <toy- 
bien violent ; & peu de perlônhes le trouveroient plus fu- v</Wiim 
portable que le mal- Hemithea étoitfort belle (17). - ..

CG) Sa mort eut hecuceup de fuites.  ̂ Achille aiant fu que "  j  
c’étoit Tenes qu’il avoit tué en fut marri : il le fit enterrer, ottftA-))«»,
& il tua un valet que Thetis lui avoit donné, & qui avoit ie-ctrèguc 
mal exécuté les ordres de Thetis. Elle ne s’étoit pas con- J((tTtlr̂ r 
tentée de recommander exprelfément,à fon fils de fegar- 
derbien de tuer Tenes, elle avoit de plus donné charge r<*s,r- 
à ce valet d’avertir Achille dans l'occafion, afin que par mé- '̂amautem 
garde il ne defobéïr pas à fa mere. Plutarque C«8) ne don- Hetmtht» 
ne point d’autre raifon de ce foin de Thetis ,'fi ce n’eft que 
Tenes étoit aimé d’Apollon ; mais d'autresdifent qu’il étoit 
cffeâivement fon fils, & que Cygnus n’étoit que fon pe- vÊluijftt 
re putatif (,19). Or félon les deffinées il faloit qu’ Achille usrumjut 
mourût, dès qu’il auroit mis à mort un (ils d'Apollon. Au cenjecu in 
relie , ceux de Tenedos conçurent tant d’indignation con- mare. 
tre Achille , qu’ils ordonnèrent que perfonne n'eût à pro- (igjXzet- 
noncer ce nom-là au Temple deTenès. Ils défendirent zesfnLv- 
aufli aux joiieurs de flûte d’y entrer. (20). Diodore de Si- cophr. 
ci le (.ai) n’aptique point ces deux défenfes au Tejpipleiie 
Tenes, quoi qu’il obrerve que tes Habita ns de Tenedos lui Quzfl. ' 
en firent bâtir un , & qu’ils t’hortorérenç comme un Dieu. put. 
Il dit queTenes iui-mèmeordonna que tès jouéiirs dé flûte 
n’entraflent point dans le Témple. 11 ajoute que le' Tç.m- /,g\ 
p ie, qui fut rebâti aptes qu’Achille eût miné la ville , '
étoit celui où il n’étoit point permis de nommer Achille. .
Il eft dont apomté contcaite avec Plutarque ,^touchant le Ovj Ttet.
lieu auquel ces deux interdirions fe raportoient. Il eft
bien igertaiir que Tenes nerfut pas honoré;â*ün .Temple . p *

Go) Plut.
pointÀ’stpu- titan , faéiionuttt, opinitmusti auHores emderent; mm fuo * (H) Il a ‘été .honoré comme un Diéu dans fil/e de Testé- QuaÆ
tente que lt faltempericulo ea dijeermt amare, colere, pacem patriamque, dos. ] Nous venons de citer deux Auteurs ' qui le témoi- - tiCC' W -
koid'Egyp- legesae magifiratus, qu* odio fanèprojequmttttr ( i ï ). On gnent. Ciéeron fera1. le troifiëme: J oîk' ptré d it il faz), ly7‘
te ait fait voit bien qu’il eût voulu quels difpute qui s’éleva entre les in Gracia multos babent ex hmtiinihut Beos , Aiubandmn Gt). t%#

de l'HïJfùi. Les parties contenantes pouvoient donc croire qu’on les 
re. jugeroitTans aucune partialité. Lùther & Calvin & leurs
(n) Pet u atlh^ratls ne pouvoient pas fe promettre ta même chofe,
Ærodîus ,S Pu*5 *loe les mêmes qtii'ântdiént été ièutS'Juges euffeni été 
Decrcro-' hullï leurs parties. On nè/éut donc point étendre fur. les 
nun matières de Keligton la Lbi 'dè Zaleucus^ ni celle du Roi de 
I.png.io, Tenedos. '■ - . ui i ri -. ,
in )  Id m (£) G» ne dit point 'ce qtl’ilfit  à  Cygmo.y.Coinme je
iiid,m * ' n’ai fait que Cuivre Paufanias, je laifle la narration d c œ  ¿Fenes.^Il fçmble .qùe les 1

yoiage très-imparfaire.“ On voit bien qiie cef Auteur; ne tiere deReligion.comme en initiçptïf
fongtoir principalement quHà décrire des Statues & des Ta
bleaux , &  qu’il n’examinoit pas toûjeùts li tes Hiltoires 
qu’ il ira'portoit en chemin (âifaht étoient étranglées, 11 
fait prendre terré à Cygnul dans l’Ile dé'Tenedos il lui 
fait attacher fà barque à.urt. tfonc ou à une pierre : il fait 
Venir Tenes qui coupélâcorde . & voilà tout. Au moins

O î). Rçcueiliqns de jà  ,q,ue l’an^îennp d ivi
nité de Tenedos, fa voir ApollônMintheus.éiçit tombée Gr J ]!•/*-
ai n  f i #  2 « ,  A i i d l n i l n  f o j - r t  r t  J i r l s m i i i B  n i i J I  T m a o  4 I » a < S  w é ÛL, ï n  l V ^ r P è l r t .

¿vidente qM çlleji’en ^ lo it comoiè ccü^^lç
^  t . i _ i._  *. i .  _ ^quvetner^^en nu- , .-.i

JesrRens b ien tfages foen raifonnqbléï qui’ falfent fd«s de 
cas ¿es ancieniiAmta' ̂ çe dés muveawi- .. On i^i/qrdinii- 
,tementçpmme les .coquetes, l'ç dcniièr v^nq e^lenueux 
privilégié! Les nouveaux Saintej^^fnpmeqt¡tönt'ouhiièf 
ies-anciens. Tes plain tess’en üu/veni.dahï les Ecrits de 
quelques perfonnei gràves, - - ' ; „ ; . uVu !
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(«H’autv T E  O S , i’Line des douze Villes de l’Ionie, reconoifloit Athamas pour fon premier Fonda
nts, litro tt;ur ^  Cet Athamas, petit-fils d’un autre Athamas hls d’Eofe , condtiilit à Teos une
*08.’ ™̂- Colonie d’Orchomeniens, à laquelle fe joignirent dans la fuite des teins d'autres Colonies d’Athe- c*™ 
lw, Libre n£e(ls & jg  g  eo tiens. Hérodote dit (¿y-que Teos étoit an milieu de l’Ionie , &  que cc fut la 
xiv, wcz ra.fon p0l]ft.U01 Thaïes a voit confeillé aux Ioniens d’y établir le iiege de leurs Dietes générales. lî£t7x\v,
(k)Libre h Strabon, qui l’a pofée dans une peninfule, a eu beaucoup plus de radon que Pline LO qui en a P - 44s. 
c*p. 1 fait une Ile; car il eft certain que Teos étoit fur le côté méridional de l’Iitbme (d) vis-à-vis if) voies, 
lCLXX‘ de Clazomene (A), qui étoit fur le côté feptentrional. Ceux de Teos, ne pouvant plus fe dé- d^Z'tuu 
(c) Libre Vi fendre contre les troupes de Cyrus commandées parHarpalus, fe mirent fur mer en la çpOlym- a a n .
C*P- piade , & allèrent planter une Colonie à Abdere dans la Thiace fe). Suidas , eu parlant d’Ana- 
XXXL creoll qui çtoit de Teos (/) (C), femble dire que ce fut tous Darius fils dTIyftafpes que les Ttiens nbmxix, 

\<i} strabo, s’en allèrent à Abdere; car il dit qu’Anacréon s’y retira, thalle de Teos, à caufe de la révolte 
xtr dre* d'Hilfiéus. Il y en eut quelques-uns dans les tems fui vans qui retournèrent à leur patrie Wstepha- 
tnit.-i’or.i* fg), Cette Ville a produit non feulement Anacréon, mais auili le Poète Scythinus (h), l’Hi- 
ià°'î,^e" Vorien Hecaté G ), & cet Apellicon qui amalloit tant de Livres. Etienne de Byzance tait ^
i,c7he mention d’une autre Ville nommée Teos, qu'il met au païs des Dirbes dans la Scythie : mais ubrokîv.
xp£ & comme on ne làoroit déterrer qui font ces gens-là, & qu'ils doivent être différens de ceux ^¿txiÎT
Vniims, ' qu’il nomme Dyrbées, on juge que ce Palfage eft fautif pag. 4 î y . '

U )  Cette Ville reconoifoit Athantat pour fon prémier 
(ij *1 The- Fii?it;i/ew)\)Ortelius (i)s'imaginefaufîeinent, que Strabon 
finira Geo- & Etienne de Hyzance difent qu’Anacreon l’a nommée A- 

. graphie«, -zbanias, avant qu’elle s'apeilât Teos. Ces deux Auteurs di- 
Ttos. ferlt ¡euicment qu’Anacreon l’a nommée A/èfo/tórr/afii, 

à caufe qu’elle avoit été fondée par Atbanws. Il faut bien 
faire différence entre les noms qui font affeétez à uneVille, 
& les épithètes qu’on lui donne en vetiifiant; «parïàOr- 
telius ferait convaincu de s’étre trompé , qaand mémeil 
eut dit que Teos a porté le nom Athantantis, En bien 
comptant on trouverait qu’il a fait trois fautes, i. Il a con
fondu Athamas avec Athatnantis. 2. Il a pris une épithete 
’pour un nom propre }, Il a cru que la patrie d’Anacreon ne 
s’a p eli oit point Teos, lots que ce Poète la noiumoit Atha- 

"mantide, Charles Etienne eft tombé dans les mêmes fautes, 
(fi) Teos itoti fur le côté méridional de Pifime vif-à-oil de 

;(r) Libre Voici un Paffage de Poinpotlius Mela (a) qu’il
I ,  Cdb. nous faut examiner: Super angujimi, bine T  eus, ili inc Cla- 
XVH. quia terga jungunt confiniti adnexa maris, diver-

Jis (rtmttbm dicerfa maria ¡¡refe fiant, Pintianus a corrigé 
de cette façon , qua terga agunt, confinibm adnexa nutrii 
diverjìs fronti bus dipc/fa diaria fr/ijpefhint. Mr. de Sau- 

VflExercî lnbifé, ne trouvant point là fou compte, a corrigé (î)  , 
tac Plin terga agunt confin io adnexa maris, admrfis frontlbus dì.
pag. ¡ ii, nerf a mtn’ia profiefùirjt, 1 aacVoifnw cherchant toujours

norie à ce Critique veut 4̂) qu’on fife , Qua terga agunt 
(4 lu He- Ctnfinia adneXa muri diverjìs, tÿc. Il a pel le une e i rsur 

iniigne d’avoir changé dratrfs en adverfis; car , dit-il , fi 
ïi-  ces deux "Villes avoient/m;/«- adverfat, elles ne regarde

raient point la mer, mais elles fe regarderaient l’une l’au
tre ; niunifêfie , conti nue. t-il , kic tergum prò fronte , 

frontem prò tergo actepit vir dofijjimui. Il faut avoir 
lu hi en négligemment le Paffage de Mr. de Saumaife , 
"puis qu’on lui Mcite un tel procès. Co¡11 firent pren
drait-il le front pour le dos , lui qui marque expredément 

'■ que ceux de Teos »voient devant eux la mer de C lazo me ne, 
comme ceux de Clazomene avoient devant eux la merde 
Teos? Il veut que èhacunc de ces Villes ait eu la mer de
vant & derrière ; que chacune ait eu derrière foi la merait- 
'près de laquelle nnl’avoit bâtie, & au devant de fol la mer 
fur laquelle on avoir bâti l’autre Ville.La cenfure de Voflius 
yft dortv titille à cet égard. La raifon fur quoi il la fon
de, fa voir que ces deux Villes fe feraient entre-regardées, 
fi la correction de Saumaife avoit lieu, n’ett pas meilleure ; 
car on n’a point prétendu nier qu’elles nes’entre-regardaf- 
ftnts au contraire, on l ’a fupolé, ou même déclaré mani-

fefteiHent (ç) ; mais par cela même on a prétendu que (f) Itauri 
chacune de ces deux Villes rsgardoit la mer fur laquelle ftlÎ’0 

.l’autre ctoit bâtie- Outre cela il me femble que Voflius ne habeaurvi- 
■ devoit point allure r que Teos & Clazoméne n’a voient la yJĵ ™Æcul 
mer que par devant , & qu’il y avoit entre elles une mu- fUn t, à 
mille qui occupait la largeur de l'Ifthme. Ceci eut eu bé- frDJ1[‘c j j. 
foin de preuve , & n’auruit pas été oublié par tous les an- verfà ma- 
ciens Auteurs s’il eût été vrai. Aînli la correèlton de Pin- ria pro- 
cianusjitwr» pour «wrâ, adoptée en partie par Mr, Voflius, Ipeéhmt. 
ne doit pas nous empêcher de fuivre la corrtâion de San- Teos enfin 
maiiè en attendant mieux. fronts3

(C) Anacréon eftti était -de TV«. ] Moreri (d) avance rpeftauria- 
qu’ily a  des gens qui difent, qu’Anacreon étoit de Tejos reinquo 
ville de Paphlagonie. Strabon & Ovide , qu’il cite à la fin fuie font 
de fon Article , devraient être naturellement ceux qui ra- Clarome- 
portent cela ; mais il ne Faut pas attendre de lui cette exac- ■ (C’yï 
titude de citation, li eft pourtant vrai que Alonfr, Moreri if r’St ??* 
ti’eft pas l’inventeur de ce lait ; il l’a trouve dans ces paro- T a ieu  
les de Charles Erlenne (7} : Tcium , urbs in Vaphlagmia dire
fut SaduJtins fcrièit) inqua orttufuit Anacréon, A propre- ctaz.omc. 
ment parler on ne voit là nulle citation pour ce qui con- «*) & f,_ 
cerne la patrie de cc Poète ; car SaIlofte ne parait être al- mim ïmyr- 
légué que pour témoigner qu’il y avoit une Ville nommée muih IJIce 
Teium dans la Paphlagonie (g). Ainfi oti n’eft pas plus ranrra 
avancé après avoir vu es que dit Charles Etienne , qu’a- Tfpn re
prés avoir vu ce que dit Moreri. Mrs. Lloyd &  fiofman jPlc,Uilt *  
ne nous foulage ht pas mieux : ils ont foprimé ta citation G 11̂  
de Sàlluite dans l’Article Teium, aiant cru fans doute qu’el- Veos. 
la étoit faulle, & néanmoins il eft fûr que Charles Etienne ((¡) Au mot 
n’a point bronché là : ils ont affirmé fans citer petfonne,que Teos. 
ce Teium , Ville de Paphlagonie fur le Pont Eux in , eft la (7) Au mat 
patrie d’Anacreon ; ils ont dit fous le mot TW,qu’il y a des Teium. 
gens qui le (ont naître à Teium. Ils ne donnent donc au- G  5tra- 
cun témoin que l’un puiffe confulter , il a donc fàlu aller à ™n>if«'* 
la quête , & par ce moien on a trouvé qu’un des Schoiiaftes J ¡J?*' 
d’Horace fs) a dit ces paroles ; Teiu ditlu. eji « Téta Ana>. 
creontis poi’ta ipftici oppjdo , quod in Papblagoma tfie Salin - u ; 'mais il 
Jlim indicmt, cum dejitu pontico ioquitur. Sur la foi de ce ne'lit met 
Palfage je ne voudrais pas garantir que Sailufte ait dit que point en 
Teium for le Pont Euxin , eft la patrie d’Anacreon. Ce Paphlaga- 
pourroit bien être une glofè du Scholiafte, fondée fur ce n‘‘ - 
qu’il avoit tu dans Sallulle touchant cette Ville de Paphla- ^  is ™ ,

Îjonie. Mais quand même Sallufte & d’autres auraient af- x v ti Tbeî 
üré qu’Anacreon a pris nailfance dans cette Ville du Pont £ pi(je 

.Euxin ,  il ne faudrait pas douter qu’il ne fut nàtif de Teos Teïa dicea 
dans l’Ionie, . libomitcs.

T  E R M E S S E , Ville de Pifidie. Voiez la Remarque (E) de l’Article T e l m e s s ë .

T E T T I  ( S c 1 p 1 0 n  ) en Latin Tettrn , favant homme dans le X  V I  Siècle , 
iétoit de Naples. Sa tin fut malheureufe ; on le déféra comme imbu de manvàifes opi
nions touchant la Divinité y & on l’envoia aux galeres ( A ) .  Il eit Auteur du Traité de 
Apoikderis , que Benoît Ægius publia à Rome l’an t s j t  ( fl ), Il eut beaucoup de

î>) Leon.. {A) On ¡’invaia aux galeres,} Si Mr, de Thon ne nous 
jNfome- eût aprii cela, je ne penfé pas qu’on en eût jamais rien 
*"«■ -il *' t,’ Car *è curieux Nicodeme, qui a fait tant de recher- 
«iblînTpra , cS ^ T ê3 ûte r̂s Napolitains , reconoit xioll n*a fu 
Na noiera- jÈtÌ̂ .Ìnf50.tttme tie Tetti, que pour l’avoir lue dans Monfir. 
tia.pflTC deThuÙ. Qfiefio luog d del T nano, dit-il (i), qui fie  traferitta 
izg; . .. kûlentitàri perche altri itila lode cbejt da al' Tetti in tjfo ,■  fi
.iti In Vira ka ttna notizid unébc-citrifa intorno al medfìnto Tetti, 
tua, Libre Tés paroles de M r de Thou font celles-ci f i)  : Abto (M n- 
Ì t m. ^  Sèipiènit Ntàÿvlttam cüfii cdgrirmrt * bominis
11 *na*ck?zqiièJ, ut tilt [ajefapfr\ ■ dûHiJJimi ;1J qïüL deiàtus quoi

• a '  mà‘e ̂ nuptine fin tin i fremo ntàncipatusfuetat, tune 
j- Cs e '  dneulbüc in vicie effet ffhcertunt eràt.;JMf. de Thou parlé 
dire del un dotons qu’il etoît à ’Rome ( î ) , «des con ver fati on sfré- 
1 j +' quentes qu 11 avoit avec Muret. RaninrtP-r a fieri nh?hh

*t -_ ■ -j--- iT-KHMk awM iv n  j *  tu ia  tia u aiti
„quand je me leve, qu'on me vient dire un teine fe 
» trouve plus, «  fi l’on tr’en oferoit parler., Linquifo

part
„  tinn les executoit promptement. >, Il y a ici une faute 
de mémoire. Muret .mourut ptu.de tems après l’éleètion 
de Sixte V en iqgç , & Mr. de Thon demeura en France 
pendant cette annee; il n’ouït tlpnc rien dire à Muret (ou* 
ce Pape-là. Je ne croi point me tromper , fi je dis que 
Mr. de Thou fe. fou venant d’un côte de ce que Muret lui 
avait dit tuuchant; les exécutions de l’Inquifition, & Ta
chant de l’autre que Sixte V fut tr.ès;(êvere, confondit en» 
femble te tems auquel Muret lui, avoit parlé, & le, teins 
auquel Sixte,y.fut Pape, En cpnVérfation on n'yr.regar
de pas de il prés, & la mémoire n'éft point alors allez 
attentive aux choies, pour, ffiire quion évite les Anachro- 
ni fines. - ' ■ ' .
■- ' (6) Il eji Auteur du Traité dp A potlodoris, que Beiiait f+)
Ægius publia à Rome l’an 1 5̂5 (4). J II le joignit à fon 'fmmr'tL. 
Edition d’Apolîodore, duquel il a traduit en Latin là Bi- “¡fB 
bliotheque. Il y a joint des Notes.où ilfait fou vent men- ^  , f iT_ 
tion du Tecti, Il en parle comme d’un três-honnéte hom- ticU 
me, St d’un favant perfonpage. Sic babet excmplar Scipio, aPo LLQ. 
tus Tettii UeafalitaMiviri nabUîjfimi 5fffmmn* dofirinu g f  DOR£.

ttw.
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part à feftitn* des Sayans (C).

(tlÆgîJius inaticjiid fâlûmanitatisincredibili! VoîdAs Cé gu*ert dit
sjioltrtmisj Mr. Bail tri dans fes Jugemens des Savana : Part IL Ch. X. 
Muds in des préjuge* delà Précipitation. „  S ci p i 0 n T etti Nea p q I ita i H
Apolîodor. ‘ .........-  - - i r ------- a

que Scipion Tetti n'a écrit que ce Traité) & un Catalo- 
fa)Mélang* Sue de Manufcrits publié par Je Pere Labbe (?) i mais il 
uiflnrio. devoit favoir que le même Pere loi attribue (8), Èiblio- 

tbeca Scboiajiicu lnfiruüifjtma Latine, Gallici, italici, H if
Hiftoriq. 
pag.St
(7) !» Novar Bibliotheca; MSS. Supplements 
(g) itt Bibliotheca Bibliotheearum.

pànici. Anglici , ^  Grétti, imprimée à Londres l ’an td jg 
.in g, Nitodeme n’en a point d’autre co nui fiance que celle 
que le Pere Labbe en donne.

(C) i l eut beaucoup départ à l'eßime desSavassl} Nous 
Lavons par lui-même qu’il était lié d'amitié avecpluQeurs 
perfonnes illuftres. Tcßes, dit-il (9), confciique uoflrum {<>} In Trie- 
utriufque iaboTum celeberrimi rerum antiqnarum conferva- tata de A- 
toter , uedkm rei ¡iterarin acerrimi patroni ac definfores, pollodoris, 
Achillei Muffita, Gmtilifque Detphbiius, Tefln mnkialii 
Utens (ÿ  ingenia prxftrmUffìmi Cari« Hasnibai, llaptifla Si- 
gtCeSus, Antonius Auguflintu, Akxandri dita, Picofominttt 

Córvhua, Marcia Cafaititi, Teftes item ahi quos longttm 
effet enumerare. Dmique Fulvitts Urjmtts inventi ini-
primis hobtejiut 0? ornatiti, 0f fupra quant parfit tjtts *tati 
Latini Grad tradititi.

T E T T I X é t o i t  de Míe de Otete> &  paffa avec upe Hôte au Peíoponñefe. il prit terre au 
promontoire deTeoare, & y bâtit une ville. Son féjour fut auprès d’un lieu que l’on apelloit 
'Fuxosroiantîor, parce qu’on y fai loi t des cérémonies propres à apaifer Ies Manes. C’efUà que fut 
envolé par la Prètrefle de Delphes celui qui avait tué le Poëte Ar chil 0 chu s (A f

{A} CeJI là que fut envolé. .. criai qui avait tué. . .  Ar* 
(1) De iis chiloctmi.] Plutarqtie, de qui j’ai pris tout cet Article, s’ex* 
qui iérô à prime en cette façon (1) ; EViAsutribi flvaptoflriç «ri xàr 
puuiumur, ‘toZTtTTtyoç oizuriv ibdriLe&au rnv t « h^tKoyjà fu fa i. 
p*g. 160. 0» lui commanda d’aller au iogiodtTHtis^pour apaifer Parut
lijiTtiehlt '<PArcbilachiu, Selon Suidas on lui commanda d’aller à Te- 
W é d’Ar. tiare, OÙ Tettix étoît enfeveli, Ht d’y offrir des facriiiees 
tiMotbos. propitiatoires à i’ame du fils de Telefieles (2). Goroptus

Recânüs (i),ne çonfultant que Suidas, s’eft Fauffement ïflia* (j) Orig. 
giné que ce Tettix étoît Archibchus lui-même. S’il avait Anrverp, 
confulté Plutarque, il le fer oit délivré d’erreur,& il n’adroit libre 
pas appliqué, comme il a fait, les paroles dontArchilocbus a/’ŵ Schoc- 
(4) fe fe r  vit contre un homme qui lui avoiedit des injures,
TtT T)?<(* Tflti v t ipou tnmthttpaç ;  eicadanl ala apprebendL
fit. Votez ta Remarque (C) de l'Article ARCHILOCHUS. pag. jyg.

(4) Afud Lucianmn, in Pièuilbiog.

id)Faux,u X E Ü C E R ,  fils de Telamon & d’Hefîone fœur de Priam (d) , alla avec douze vaiffeaux ( ^ ëW» 
ï'AÛ T * aufiege de Troie O ), & y  donna 'de belles preuves de fon courage; mais il ne vengea point 
lamon. l’affront qu’on fit à Ajax fon frere (c), & n’empêcha point que ce îrere ne fe tuât (d). Cela fôç s**«- 
(é) Hygin. le rendit fi odieux à Telamon {A), qu’il «1 reçut ordre de ne mettre point le pied à Salami ¿t 
ûap.xcviu ne jj s’en a||a bufquer fortune ; &  abordant à l’Ile de Cyprc il y bâtit ntic ville » à la- ^  T'oy 

quelle il donna le nom du Roiâume de fon pere dont il fe voioit exclus, je veux dire qu’il la 
i  pttr±Te- nomma Salamine (B). Lors qu’il eut fu que Telanfon étoit mort, il voulut s’aller mettre en «¿ri 
fimuum poiieÜion du Roiaume; mais Euryfaces fils d’Ajax l’en empêcha. Cette réfiitante fit naître l’en- aÎ«.t* 
»oawiK- vie à Teucer de faire l’a van tu ri er : il fit voile vers les côtes d’Eipagne , &  y aiant pris terre à **,AiWç 
iTJufy- l’endroit'où fut bâtie la nouvelle Carthage, il s’avança jufqu’en Gallice, & s’y établit. Juftin c^ayit. 
pramappd- l'affûte (e) ; mais il y a plus d’aparence que Teucer fe fixa dans l’Ile de Cypre (C). Il bâtit 
fmcognomi. un Temple à Jupiter dans Salamine, &  il ordonna qu’on y facrifieroit un homme à cette Dm- i,$ 

nité CD). Ce cruel facritice 11e fut aboli qu’au teins de l’Entpereur Hadrien. Les defceiidans ¿y« 
ne contii- ¿g Teucer ont régné là pendant plufieurs Siècles. Paufanias (/) dit qu’ils y  ont régné jufques 
Pacérciilus, à Evagoras : c’eit parler avec peu d’exaftitude ; car ils y ont régné plus long-tems (£}. Ils f a
mit. , o n tfr,CT«*»«

[,hi iüaturttm minimeprehibmfftt. Siholiaft. Æfth, iu Peïfic. W/ulbn, libre X U F , Copia III. { fi  Libre 11, p*g.7 l -

Veytx> 
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qae iaterd.
(j)De Ora. 
tore, Libro 
Jlfolio 80.

(+) Eüripi- 
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(A ) Cela le rendit f i  odieux à Telamon ( i) J  Teucer 
dans Sophocle Te «redit cëtte diigrace; il ptévoit que fort 
pere le traitera de oatard (a) ; l’upellera lâche & poltron i 
l’accufera même d’avoir contribué fraudulèufement à U 
perte de ce frere , pat l'envie de recueillir feul la fucces* 
lion ; Sc je chaiTera du logis. Il remarque que Telamon ne 
rioir jamais, non pas même diana les occaüons de. joie ; & 
qu’à plus forte râilôri i'erôit-il chagrin & bounu ên apre, 
nant fur Les vieux joiirala mort Funefte de fon lits. Giceton 
trouvoit fins douté ttfabeaax les Vers où Pscuvc décrivit 
la reception que ce pere fit à Teucer; car voici comme il 
en parte ( î)  ; Quid pote fl effe tanijìAmt quàm verjìti, quant 

frena’, qtttua fotone? Tamia iu toc genere ftpe tpfe cuti 
quant ex perfetta nubi ardere acuii bommis Hijtriomis vide- 
rmtur fponfalia élla, iticetitis,

Segregare abs te aufus, aut fine ilio SatamiAa ingredi, 
Nequ* paternum afpëâum es veritus,

Nunquam ¡Bum ajfellwn dicebat, qui» mibi Telamiti ¡ratta 
furere ¡ubiti f l it  aider etuf. Ut iile infitxa ad miferabiletìt 
fomtm vece,

*. * Qtiem ¡«tate exaéta indigeni
Tiberum lacerai ti, 01 baiti, ex t irriti Iti, rteqite fratria necìì,
Nequegnati ejus parvi qui tibì in cdteUitn éft traditus.

F  lem àc lugens dictre videbatur ? Q u * f Hit Hiflrio qUotidie 
culti ageret, tante» refit agire f u t  dolore né» poterai, quid 
Fucuvtum putabis infeti bendo leni animo ac remiffàfuifje?

(B) Je veux dire qu’il la nomma Saiamttie.2 Un (frac]e 
(4) d’Apollon lui avait prontisJque'la nouvelle Salamine, 
qu'il bâtirait, ne iétoit pas moins itluftre que l'autre :

Certtts r»im prsmiflt ApàSô
Antbiguatn tellure nova Salammo, futuram (()*

L’endfoît où Horace dit cela eft fort cdnu, parce que c’cft 
un morceau de cbanfon à boire.

Teucer Sàlmtptua patreliiijili 
Cuth fitgeret, tamm uda Lyao_

Timpôra populea fitrtur ilinxijfe éoron* 4 
Sic trijiei à fat us umico! ) 

t O M  IF  A

ÿ ttèm s cunqueferet mehar fortuna parénte, 
lliimití ô ß c i i , comitefqtu ;

N il dejperandimt Teucro duce &  auf ice Teucre,

0  fortes pejOraque pafft 
Micunt jape viri, nunc visi felli te cura , 

Cm  rngeat iteratimi« aqmr.

W  Mesrs, 
fins. mCy. 
peo.pag fg. 
AaitsUpù, 
t l préctim, 
te il corrige 
Acron, qui 
aditfurln

Teucer ne dit point dans Horace où II bàtfrbît b  nouvelle 
Salamine ; mais d a hs Euripide il marque que ce ferait dans d'Hànce* 
l'ile de Cypre ; & c’eût auili là que tous les Hî fions ns mar. ~ue fun* 
quentqu’ii la bâtit, fi vous en exceptez MriTala Corvinus des deux 
dont ltteurfius tekvc la faute. Itaque manifejltit eft trro/r sAumifttt 
Meffaüa Corvini, qui in Siàtmia çonditam a Ttuira dicit éteit ¡n 
lib. de Atigujli frogenie i Teucer qui patria prufiigus in Si- Thraciar 
doniaait tram Salaminam condtdft (d).. regione,(,'/

(C) I l y  a plut d’apurence que Teucerfefixa dam Filé de f “™  f rt 
Çyprel} S’il avoit été plantai fes tabernacles en Elpagne, ÎSm m SÏé, 
Aiclepiade de Myrlea, qui avoit en feigne la Grammaire en Fmtndms 
ce pats-là, n'eût point oublié de le dire dans ta defeription File de Cr, 
qu’il fit des peuples qui l’habttoient ; puis qu’il »’oublia pi» prt. ”

'd ’obferver (?), que quelques-uns deceUX qui avoientpor. (l) Apu4 
té les armes tous Teucer s’établirent en Galice. Son Jilen- Sirabonetft 
ce ell ici une forte preuve, Libre n i,

(D) lier  donna qiùsu y  f ic t i f  étroit un tontine à cette Di- .ïoî*
visite.] Tacite, qui parlé de la conltruétion de ce Tem- ta*i 
p ie, ne dît rien de ce GicriBce, fg fo v i Saiammib Teucer, i j f a  ¡|| 
Tetamônkpatrit iraprofugm (g). C’eft Laéiance qui Abus ¡pi La^‘ 
en aprend ce que j’en faporte. Apud Cypri, dit il (9), Divin.ïnà* 
Saimnisein bumanam hoftiam Joui Ttucrus immoiavit, id- Ziiro I, 
quefacrificium pojitm tradidit, qmd eft nuper Hadrimta Gap* XXL  
tmperunte fublatum. Ce qui m’embarratTe là dedans, eR (ipJüe Ab* 
que Porphyre (10) > qui avoue que pendant fbn long,tem|
on a immolé des hommes dans Salamine, ne dît point que £!f£î/^ 
l ’on en ait immolé à Jupiter, *  qu’il déclare que cette cou- pra. ¿e 
tome ceifa fous le Règne de Diphilua, contemporain de vangfLiir* 
Seleueus le Théologien. Ce Prince établit qii’an lieu d’un ¡y, Cuga* 
homme on imtholeroit déformais fin bdeuf. Ce facrifice x y i i  s, 
émit offert à Agtaule, fille de Cecrops &  de b Nymphe Cyrille in 
Agrautis. , ' Jultauum,

(fij Ils y  mit régné pim long-tems.] Il hafoît par une u Vf, fr? 
Harangue d’iroctaïc que ce n’a pas été Laos interruption j \*{ff ™p.r  
ear il introduitNicoclcs, qui après avoir touché que Teu- ftudeVm- 
«ir b chef de lent race avoit bâti Salamine, ajoute qu’E- phyrc,trjlÔ 

Vy ¥ adoras Meuriio,™
C'qna.p.fi,
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ont aullï régné dans la CUicie, comme je l’ai dit en parlant d’Ajax fils de Teucer. Un paffage 
& utra i, je  Paufanias Ce) donne lieu de croire que Teucer fe maria avec une fille de Cinyras. .U nu arn- 
%*• 1‘ fté par le Roi des Tyriens, pour s’établir dans-fa nouvelle domination. C’elt Virgile <joi nous 
LitrTi. l’aprend Çh) : fon Commentateur Servius ne nie pas que plufieurs n’aient dît cela. D ’autres di-
Vtrf. 610. foient que Teucer s’étoit rendu maître du pais lâus ce fecours. Homère le donne pour le nieil-*

leur tireur d’arc qui fût dans l’armée des Grecs (i).
(j\ Tivxpoc S-’ o'{ ü%tuw T^eevry, «f* M| if Ç-rtJïn 5*Wpif. Touterqu* qui preftamifums Activeront

Art* (ÂtittAndi, fitmtius autem ¿r in Jlataria pugna. Homcr Iliad. Litre X  H h  Vtrf. ) i J. Vtitsj ahJJï  i t é r a  V IIIi 
Vtrf. l i é & fitv. O1 Horace, Ode IX Libre IV.

vagoras fon pere avoit recouvré !e Roiaurae que d’autres 
avoienr perdu : & qu’il avoit mis les choies en un tel état, 
que non feulement les Phéniciens ne tiraunifoient plus Sa* 

(il) r«<L lamine ; mais aufli que cette ville avoit pour liais ceux à 
McUrGuS) qUi |e Roiaume avoit a par tenu au commencement. Voilà 
tn Gypro. ]a pnilérïré de Teucer fur le thrône après la mort d’E- 
Fal- “ J' vagoras. Il eft fur que fou fils Nicocles a régné dans Sala- 

• * "̂-k0" n'ine. Quelques-uns ( n )  veulent que Démuni eus y ait auflt 
«iis MCia- rcëné. & qu’il ait ¿té fon fils. Ifoçrate leur adrefle des Ha- 
nioiink.i. tangues. Nous trouvons aulïi unNicocreon Roi de Salami- 
Catiltt" ne, iflu de Teucer (12). Le doéte Meurfius le prend pour 
XXXIX. celui auquel Ptolomée donna le Gouvernement de Cyprc

(i$), l’an premier de la 117 Olympiade, (bixante-deux ans OriDîodo- 
aprés la mort d’Evagoras (14). Il n’en a point d’autre rai. rusSicuIus, 
fon qu’un paflage d’AutoninusXiheralis. Méchante raifon titra XIX. 
par conféqueut, puis que les MétamorphoTes des Grecs ne (. 1 si Vaiti, 
s'apliquoient point à un fiecle auffi éloigné du teins fabu- Meurfius, 
leux, que l’étoit celui des Succefleurs d’Alexandre, Le Ni- *? Cypro, 
Cocreoh d’AntoninUS Lifaeraiis n’eft donc pas le même que 
celui de Ptolomée, Je patte fous filence que Nicocreon a 
régné avant l’Olympiade que Meurfius a cotise (iç) ; ce î '  , .
qui n’empêcheroit pas que le Roi d’Egypte n’eût pu lui unc j-' 
donner le Gouvernement dont il eft quettion. ¡¡it
Alexandra. Plue, in Alex. pag. ig i , Ifociate dm* chez, lui, Idem i» liocrate.

(fl)Kouig. T E X E R A  ( J o s e p h )  Dominicain Portugais auX VI Siecle,futConfeiTeur de Don Anto- 
Bibiimh. ni0 R0i de Portugal, &  l’aiant fuivi en France il s’y arrêta &  fut fait Aumônier &  Prédicateur 
fi) Traité du Roi. Il fut ConfeiTeur de Charlotte Catherine de la Trimoille PrincelTe de Condé, &  du 
i-ar*neti- prince de Coudé fon fils. Il publia quelques Livres (.A), &  mourut l’an 1601 Ça). Il prsfchoit k) Phi[if 
PcîcrjiÎ1111 nom tenu d'aimer tous les hommes de quelque religion, fiJîe, £¡9 nation qtfils fiient, jujques aux II,Roi 4 .̂
F-fpagnoi, Cnfiillans (b). Cela niarquoit beaucoup fa paffion contre le Prince (c) "qui avoit conquis le Par- &*&*•$Î; tugal fut le malheureux Don Antonio. Un de fes Ouvrages fut réfuté par ordre du Roi d’Efpa- 
jj97 inii. gne. (B). ’

ÇA) I l publia quelques Livres.’)  Son Compendium de Par. 
tugaüia or tu , regnt initiis, rebufque à regibta gejiis, fut im
primé à Paris l’an 1581™ 4- Ce Livre fut réfuté par Duar- 
dot Nonius Léo jurifconlulte Portugais, contre lequel Te. 
xera écrivit enfuite , Cmfutatïo ttugqrunt Dttardi Nouai 
Liants aliorum qui Portueatii* regnum Pbilippo ÇajieB* 
Régi jure bareditario obvenijji cmtendant, Animât vert
PortugaUia Regis jeu vtlikare. Cet Ouvrage fut imprimé 
l’an 1592. Je trouve dans le Catalogue de Ta Bibliothèque 0 )p4ï' de Mr. deThou (1), Jof. Ttxere, Suite d’un DifcOUrs inti. 

de la a  tulé, Adventure Ëfc, touchant Dm Sebajiien Roy de Porta, 
ïartii, gai, 1601 in&. On imprima àParis eft 1590, & à Leide en 

i t ç i , Jofepbi T  extra Extgrjts genealogka arboris gcntiltti* 
Henrici IV GaSorum Régit. L’Auteur fit un antre Ouvra
ge fur la Généalogie du Prince de Coudé en if96, & il en 
donna une fécondé Edition plus ample l’an 1^98 tn 12. 
Elle eft intirulée , Rerum abHenrici Borbonii Francia Pra. 
toprincipis majoribm gejiarum, Epitome : cjufdemque Henri, 
ci Genealogta txplicatio à divo Ludovico per RorboniiS atqut 
ab ImbaLloTnmcUià ad utrumqut dtiii Henrici parmtmt 
repetita. Il y joignit le narré des Cérémonies qui furent 
obfervées lors que la PrincelTe de Coudé abjura leCalvi. 
mime entre les mains du Légat du Pape à Roüen le 28 
Décembre iîçû . Il remarque une chofe dont je vais faire 
mention parce qu’ellepeut fervîr de fuplément à un fait 

la qUC j'aj raporté dans l’Article de BOTERO (2 ), & qui a 
ic V J T ?  donné quelque lieu aux plaifanteries des Proteftans. 
ïirie BO* . L’une des Cérémonies fut que la PrincelTe de Condé 
TERO> À  *tant * RenpU11 Ie Légat & les Prélats qui J’acçompag- 
Ia Rhjmt - noient récitèrent le Mijerere, & puis leDcwi ntifereatiirnes. 
qui ( K) de tri - ils récitoienr tour à tour lui un verTet, & eux un autre 
c Article à chaque verfet qu’il recitoit il tou choit doucement de fit 
¿ ’Henri baguette les épaules de la PrincelTe. La Connétable qui
IV. ¿toit auprès de la PrincelTe ne pouvait à caufe de la Foule

détourner la tête tant Ibit peu, aînli la baguette lui donuoit 
¿chaque fois fur le vifage. Le Légat s’en étant aperçu cou
pa le bout de la baguette. Prefque tout le monde crut que 
cela faifoit partie du Cérémonial : Jofeph TeXere le crut 
aulli ; mais le Légar le de fabu fa. Interea vtri dmn iSujhris. 

jhmu Dominus Leguttts fuuttt verjiculum recitaret, ad qutnu 
Itbet ¡éviter contingebat cum virgula jpaiulas Domina Pris, 
cipijjle tant abfolvmdo. Hic animadvertendum ejl,quàd, cùm 
iüujirtjfima Domina Comejinbilis ejjet D. Prinçipijfa profci. 
»irt, ita i» twgujliits miairÎa/ùtrjf, «i neefe movere loco, nec 
tapui inclinare, aut avorter e pojfet. Unie accidit, ut pim 
illic, quàm alia omttet wm w ter: quia feilicet, cùm difii 
ffalmi recîtarentur antiphonatim, ui tiiâum eji, ab lüujbis. 
JiHio D. Legato clero pr¿fente, ad quentqtte vtrjtculum
D. Legatus ipfam Prtnoptjjdt)} fapimculo, vel virgula tan.

g e r e tin  b u m e r is ,  ( ju x ta  r itu m  &  cm fiitu tîo n em E c d e J la )  
cu m  inJpatulam Jsniflrant d ejlefieret,Jhttttl ca pu t v u ltu m  (n x exera
m u ltis v ic ib u s  D o m i’¡a  Cotnéjiabtltscontingebat. Q uod a d -  deCotwerl 
verten t ipfe D. Legatus, abrup it p m ü u m  v irg u la  verjus cujfri. £one Car- 
d tm  : quod  f t r i  ornues p u ta b a m u t boc onim a dverfo  jù ijfe  p a r .  Iokz ¿3. 
tem  a liqu asn  bujufce ctretttania. Sed ego refcivt e x  ore tp jîu t  tharinac 
IBuJhiJJîmi D. L e g a t i. v erd o ien t rei,: Hao d ix h n u t ,  ne q u is  Principifl* 
dttneepr in  eo baBucinetur u b i v tr ïta tem  rejcifeut  LïJ.-Il n’ y G o rid ii,  
a point de particu lam cz qui méritent m ieux d ’être ob ier. f a&' i6 ‘ i? * 
vées que celle-là ; car elle  pouvoir trom per les alDftaus : iis (*) D iurd  
pouvaient s'imaginer qu’une telle circonftange n’éta n t Non. Jiv. 
point encore marquée dans la Rubrique lignifioit quelque des Ceniâ. 
m yItéré, quelque cas nouveau &  fort lingulier. L e sfp écu - z ts >&cc- 
la t ifs & le s  railleurs po u voient à i’envi débiter fur ce  Tu je t  (4) J e  m i .  
m ille  chimères. t o m t d tc t-

ÇB) Un defis Ouvrages fut réfuté par ordre du Roi tFEfia. ci ¡car nom

fai.J J'ai cité un L ivre  qui a été traduit de Caftiîlan en 
r an çois par un certain Dralymont qui ajoute quelquefois aMnsU  

des Notes à TOrigiaàl. V o ici l ’une de ces Notes. „  fin  J u if  f 
„  nommé Duard Nonne* de Leon contre les io ix  /4 RtfdtA*
i ,  d e Portugal, qui ferm ent la porte des honneurs &  dîgni- Bon Je  
„  teï, de la nation ( c ’eft à dire à tous ceu x  qui defcéndent l'O uvrage  
„  d e Juifs) a eftè « it  par le R oy Catholique C onfeiller au de ce J u i f  
„  Royaum e; en recom penfe d'avoir çompoTé contre F rété  f i *  p M i e f  
,1 Jofeph T ex ere  Portugais,de l’O rdre des frères Prefcheurs f "  Lexerm 
, ,  (perfonnagé aujourd‘huÿ_fort renom m éeii l ’E u ro p e , £  :
» conn de tous tes Prince* il’icelleitànt EçclêûaftiqueS que Traiete
„  feculiers ; & Jinguliereinent en France.où les plus grands 
„  du Royaume., &  tous homme*' d’horineut / l’aiment £  p^^n **“  
» voyent volontiers, à caiife deTonhonnefte cônver Patio n, Eipagnol 
„  bonnes mceuri,&iinguli«re dcélfine, comme Pondes barcudu 
,tplus accomplis en la conDoiiTancè de l’Hiftoire & profa- temps Sa 
„  pie des Grands , qui fe puiffe trouver, lêlcn que fes <sur perfecuré 
» vrcs £  devis communs en donnent Tuffifant tesmoignage) “ c laforrn. 
,i un- Livre de Cenfures, qui eft non fealemenriniàhie , ne»A'“ ? i 1 
„  mais plein de propofitions heretiques & téméraires.’Je 
„  m’eftonne fort de la patience dé. «  Religieux,. lequel ^ Âftx 
„  eltant fi confumé & prattiq en l’Hittoirc, entendant bien « 97.ïfstix, 
„  les  affaires d’Eftat, & eftant fi jaloux de fon honneiir , que ce Tret. 
„  ainfi que nous fqayons, comme il ne met la main à  la  iéP aren t ti- 
,, plume (4), eferivant non feulement contre les erreurs &  que fin ri- 
„  faillie te Z de ce Juif, mais aulli contre la Majefté Câtho- imprime 
„Jique: attendu qu’il a fait faire contre luy un Livre tant .1É+î 
„  feux & infâme (ce que fadiéte Majelté ad voue en on pri- f i " y 1*T,tr* 
„  vilege donné l’an 1990.) & permis audit! Juif d’impri- villaco*
„  m eru n  Livre de la généalogie des Rois de Portugal, tra- c'e/l-à-dirt, 
„  d u itt par lu y en langue C aliiilan e, d’ un autre en Latin, La Liberté 
„  qu’ il com pofa par fon commandement : lequel eft ccftuy- de Portu- 
„  cy de Cenfures dont nous parlons (ç )” . gaL £ c .

(a)v<>‘hz, u THAÏS, Courtifane Greque,fuîvit l’Armée d’Alexandre, &fut caufe de la ruine de Perfepo- vmiafm IS ^ ^ teUement aimer de Ptolomée Roi d’Egypte, qu’il l’époufa (a). On n’a

(al) Elle fut caufe de la ruine de Perfipolis.) Mr. Guil- 
let a raifon de dire que Thaïs conçut ce deffeïn par un 
principe d’ambition. Ellepropofaii Alexandre de brûler le 
Palais Ratal de Ptrfpaüs, «e tui dijjwulap.it qu'elle mou
rait d'envie ¿t'y mettre le jeu la premiere, pour faire dire un 
jour par tout l’ Univtrs que ksDamesAthenirmes,qui avaient 

fuivi Alexandre dans la Perfi, avaient congé fmeendie de 
la ville d'Athènes autrefois embrasée par Xtrxes. St1 beauté 
& fin  éloquence firent réujjtr fin ambition, le palais roial

pas
fia brûlé cette nuit-là (r). Voici une Relation plus ample (iJGoilIet. 
de cette Avanture ; je la donne félon la Verfion d'Amyflt. Athènes 
» Depuis ainfi comme il Te ptepaioit pour aller encore ancienne - 
„après Darius 1 il Te mit un jour à Taire bonne cfaere, Si & nouvel- 
i, à Te rccreer en un feftin, où Ton le convia avec Tes mi- «jf-w-w1*
„  gnons, fi privément, que IcscDncubih» mefine de fea 
,i femilieis furent au banquet avec leurs amis, entre leT*
,, quelles la plus renommée eftoit Thaïs native du pays 
„  de l’Attiquc, eftant l'amie de Ptolomeus,  qui après le

„  trespas
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pas de bonnes raiforts de croire que Menandre ait été l’an de fes gaiatis. C’eft ce qiTon va dif- 
ciîter en relevant les erreurs de Monfr. Moreri (B). Le nom de cette Courtifaue fut donné 
communément dans les Comédies, & dans d’autres Pièces de Poëiie, aux femmes proftituées
(b). On dit que Paphnuce, qui floriffoit au quatrième Siecle, convertit dans Alexandrie une fa- 
meule fille de joie nommée THAÏsfC^.

THA-
(¿) Vbicov Juvertal, Sac III, Vers ou il dit, an melior eu ni Thaïda luftinet ! ¿'Martial th plùfiturs tndreiti.

très p as d’Alexandre fut Roy d’Egyptei Celle Thaispar- 
j, tie lobant Alexandre dextrement, & partie fe jouant avec 
ü luy à table , s’advanga de luy entamer un propos bien 
„  convenable au naturel affrété de Ton pays, mais bien de 
j, plus grande confluence qu’il ne luy uppartenoit. dilànt 
», que cejnur.là elle fe fentoit bien largement à fon gré 
„récom pense des travaux qu’elle avoir foufferts à aller 
>i errant qà & là par tout lepays de PA fie enfuivant ion ar- 
„  mée, quand elle avoiteu celle grâce A  ceft beur de jouet 
i, à fon platfir dedans le fuperbe Palais Royal des grands 
i, Roys de Perfe ; mais que encores prendroit-elle bien plus 
h grand platfir à brusler, par.maniéré de pade-temps & de 
„feu  de juye, la maifon de Xerxes qui avoir brusls la ville 
11 d’Atbenes, en y mettant elle mefine le feu en fa prefen- 

, )i ce & devant les yeux d’un tel Prince comme Alexandre, 
ii à celle fin qu’on peu 11 dire au temps advenir , que 

les femmes fuivans Ion camp avoient plus magnifique- 
i, ment vengé la Grece des maux que les Petfes luy avoient 
il farcis par le patle , que n’avaienc jamais fàift tous les 
M Capitaines Grecs qui furent oncque3 , ny par terre ny 
,i par mer. Elle n’eut pas fi toit achevé ce propos, que les 
„mignons d’Alexandre j'.alfiftins fe prirent incontinent 
i, à batre des mains & à mener grand bruit de joyej difans 
i, que c’dloït le mieux dit du monde, & ineitans le Roy à 
„  le faire. Alexandre fe Istlïaru aller à leurs tnfiigatious, 
„  fe jetta en pieds, & prenant un chappeau de fleurs fur fa 
i, telle, & une torche ardente en fa main, marcha luy-mef- 

( y piuti r i' nle *e premier : fes mignons allerent.après tout de mef. 
Quc.daw iâ ’ ’ nle> crions & dan fa ns tout à l’entour-du chafteau is)”. 
Vie" A’Ale- Inodore de Sicile obTerye (;} que Thaïs après le Roi fut 
xandre, la première qui mit le feu , St que toutes les maifons au- 
pug.tB. i7îj: tour du Palais Roial furent con fil niées. Il la qualifie irai pu, 
t/Dui trou- mo[ qoj peQt ¿tre interprété par celui de Courtifane. No- 
vertz.fi tez que félon Plutarque il n’y eut que le Palais Roial de 
taie ûS-ide brûlé. Mais félon Quinte-Curce toute la Ville fut réduite 
¿'Edith» eil cendres, & ne fut jamais rebâtie. Je m’étonne qu il ne 
île Franc- Rifle Pas entrer dans le difçours de laCuurtifane ce qui en 
fort i6îo. étoit le plus bel endroit. Il ne lui fait rien dire qui té

moigné qu’elle afpiràt à la gloire de faire dire dans les fie- 
(t)Diodor. clés à venir qu’elle & fes camarades avoient plus contribué 
Si cul us , à venget la Grece , que les plus grans Capitaines. De die 
Lit/, XVI!, jnibat etmviviti ( Alexander) quibus fetninx Inter étant ; no» 
Cap, Ixxn. qmdan qum violari ni fa  effet i quippe peüiees licencim quant 

decebat ciini armato vwtre adjuetœ, Est hit ttna Thaïs 
ipfu temulenta, maxitnam apud omnes Græcorum micu- 
rum gratiam adjirmac, fl regiam Perfarum juffilTvt incendi, 
expeétare hoceos, quorum urbes barbjri delelfent. Ebria 

Jîorto dè tanta refitrettte Jcntentiam , imm ’ffi alter , £f ipfi 
mero onerati adfentiunt, rexijuoqtte fuit avulior , quant pa- 
tientior: quin igitur uicifcimur Grtccîam , & urbi faces 
fubdimus. Omnes mcaluermt niera ; itaquefwrgunt temu. 

’ lenti ad incettdendam urbein ; cuî amtuti pepercerant, Pri- 
mus rexignent régné mjecit i tant cmvrsu nvnijiri peüi. 
ccfque. ■ Multa. cadra adificatu erat regia ; qui celeriter igné 
coucepto, laie fùclit meendium, Quad ubi exercitiu  ̂qui haud 
procu! ab urbeteiidebat, ¿anjfexit i fortuit Mit ad apem
f  rmdatn eonçurrit  ̂ -. Scil ut\advejlibu (ton régime vtntum tji: 
vident regem ipfutn adhtec adgermtem fats. Oinijfu igitur, 
quant portaverant aqiia, aridtnn ntateriam i» ' bteendium jet-
cere cepertwt. Hune exitum bubuit regia latins Orientés__
ae ne longa quidem atate, qua excidium ejmfequuta eji, Vf. 

ff") Q-pot- furrexit (4). Remarquez, je vous prie, que non feule- 
riusi Libre jĵ gnt il ne paroit point par ces deux récits que Thaïs ait 
ViCap.Vil. a[jj(té à ce f-ftin en qualité de eburtifane d’Alexandre ;

mais qu’il paroit même qu’eile'n’avoit point ce caraétere. 
Quinte-Curce dit feulement qu’elle étoit l’une des conçu- 

((¡) ce fins- bines qui fui voient l’armée (y). Plutarque alTùre formeile- 
lapeatrem  ̂ment qu’elle étoit la concubine de Ptoiomée l’un desCa- 
plir toute ta. piraines d’Alexandre- Cependant ce 11 une opinion allez 
jarre des commune qu’elle fut l’une des JYlaîtrelîes d’Alexandre ; 
lQüinie 013's cetce °P 'nion pour toit bien être trompeufe , quoi
^ïrce. qu’un Partage d’Athenée la ravorife. Cet Auteur dit qu’Ale- 

xatidre avoir avec lui cette courtifane, & qu’après la mort (0  Cfrfi de ce Conquérant, elle époufa Ptolomée Roi d’Egypte, 
uinfi qu’il dont elle eut deux fils & une fille nommée Irene, qui fut 
fauttrxdui- femme d’Eunoiltts Roi.de Soles (6) dans Pile de Cypre. 
Td’AtkenL *bhiî'it.vJ’çoç b ©œitÂst tî%t petd'’ IcïjtOv ràv
Eùfûç-©. Attîbiiv ÏTctifuy y diefi Mt epHcri KXê/Ttf£ v̂; «ç et triai; yt^ 
b laAwv ra/Xisni toü Ta iv neg/wr fait fiafiMiet, Un-
rtèv (F K y. Te d% h ©ai; «ai ^ îtcî tdv AA i^dvJ'gu &a.vctTâÿ , k«i 
“Xpa êxiTl- n-roAipraiiv iyaptnàn T» TiguTtp ^aviAiuraPTi Alyiirrr«, 
AeÙî nul aÜTtü TtKfîF AîomtTKOv rai tiayar , fu y a it-.
&  non pas p* Elpérav, iîv tynfJAY ETvûçîî ù Sih/ev t UO te Kti- 
eomrnt Da- fiatstMijÇ. Thaïs Athoiienjis meretnx cmit Alexandre 
Solods Magna fu it, eumqw prneipui imputit, ut Cieitarcbus autor
Eunofti re- ejU ad cemburendum regiam Pcrfipolidis. Pojt obitum Aie- 
gis Cyprio- xandri, Ptokiihso, quiprimui Ægyptt rtgnum udeptrn ejit 
rum,

T O  M. I

ifianupjit, ex toque libérés concepil, Eeontifcum, 0 ? LagUtŸt 
mares s Errentn fiemïnam , qux Soionis Eunojii regis Cyprio. 
runi uxor fuit (7 j, ‘  t (7) Aihen.

(R) En relevant les erreurs de Mr. Mererif I. Il dit Làbr.xiu, ■ 
qu’elle étoit d’Alexandrie\ & qa’etanî aléea Athènes elle pag iiS.D. 
attira àfii toute iajeunejfe de ce pays. Voici comment on 
réfute cette fauilVté dans l’Ouvrage que je cite (S) : „  Ne ts) Guillet» 
t ,  vous laillez pas fueprendre à l’erreur de cinq ou lîx mé- A[l\et]es 
„chans Dictionnaires lÎiftoriques, qui difent que Thaïs n̂cle!lne. 
„éltoit d’Alexandrie. Il y a eu fi peu d’intervalle entre ie Î^tI',ei‘ 
,, le temps qu’Alexandre jetta les fondemens de cette Ville *,lsr* 
,, d’Egypte, & le.temps qu’il brûla la Capitale de Perfe ,
„  qu’il auroit falu que Thaïs eufteité prife viflement en- 
„  tre les premiers nés d’Alexandrie , & portée dans le 
„berceau , pour fe pouvoir trouvera l’embrafentent de 
„  Perfepoiis : Car vous (gavez qu’après la Bataille d’Ar- 
M belle , gagnée la mefme année de la fondation d’Ale- 
,, xandrie, In Oriente violer iis mugis quàm pajjibtts omnia 
„  peragrabat Alex mder, ftlais fims rafiner fur ia Chrono*
„  logie, Plutarque & Athenée difent qu’elle efluit d’Athe  ̂ , . -, ,, 

neï (9) ¡1. Mr. Moreri ajoüte que le Poète Menandre fclfli-n .
l ’a rendue çeiebre parfis vers, d’nù elle a été apellie Menait. Jéiûif  
dréenne. Cela elt rire du DKbonaire de Charles Etienne, & pxi, a’A i
ne peut pas être réfuté atjfîi fortement, que lé Paraphrafe tique,mais 
de Monfr, Guilîet. Ce fut là, dit il fto) en parlant d’Athe- nm pus 
nés, que Thais eut une amourette avec Menandre, ce Poêle TAttunes, 
célébré a ut eut le cteurji tendre, eÿ P inclination f i  umourtu- [,e g u;|_ 
fe, qu’ilfit des folies extraordinaires pour fes maitreffes, J* ah 1er, Athe. 
légué contre cela ce que Plutarque nous dit f u )  , que nesandem 
Thaïs étoit Concubine dePtoiomée pendant l’Expédition ne & nou- 
d’Alexandre, & ce qu’Athenée obferve qu’elle fut l’épou- velle, pug, 
fe de ce Ptolomée après la mort de ce Conquérant. C’eft 1?î- 
une bonne preuve quel! elîeeut une amourette avec Ale- Ot) voyexs 
nandre, ce fut avant cette expédition. ît cl! même proba- f 'R f ’nan 
ble qu’elle avoir été la bonne amie de Ptolomée quelque %at 9T*t^ 
teins avant la guerre d’AIie. Il e(t, dis.je, probable que 
ce grand Seigneur Macédonien l’avoit tirée d’Athenes, & 
l’a voit gardée chez lui pendant quelque téms avant que 
l’on conimeiiqât l’attaque de Darius. Or cette Expédi
tion d’Aiexarufre fut commencée lors que Menandre n’a- j
voit qu’environ huit ans Cia). Il n’eft donc pas poflîble 
que fes amours pour la Courtifane Thaïs aient précédé la î " l( mm- 
guerre de Perfe, Ën quel tems donc les placera-t-on, puis 
que Thaïs apres la mort d’Alexandre devint l’époufe d’nn tayolvnu. 
Roi d’Egypte, je veux dire de ce même Ptolomée qu’elle piade.
□voit fuivi pat tout pendant que ce Conquérant fubjuguoit Veyez, VoG 
l’Afte ? j ’ai une autre raiibn à alléguer contre ces amours, fins dePoê- 
Je ne penfe pas qu’on les puilfe mieux prouver que pat cet -ds Grscci  ̂
Vers de Properce, . P*S- i7 i &

Alexandre
Turba Menandre* fuerat nec Tbdidos olistt —

T  Mita , niqua popuius lufit Ericbtbmiut ( t j)  î Annie de Im
111 Oiy/it

ou que pat ceus-ci dans lefquds le même Poète a tenfer- piudt. 
mé quelques confeils de tnaquerelle,

flou te Meden delefient probra fequacio j 
Nempe tstiit fajlus aujà rogare prior i 

Sed jinr/rw ntmzdi Thaïs pretiofa Menandrl » 
Cam fer it ujlutos Coniica initcba Get at (14) J

(13) Pro
per t. EleÉ. 
VI Liiri H,

Ira) tdem, 
Libr. I f ,

ou enfin que par cette Infcription de Martial fous la Thaïs Elf g- V. 
de Metlandre,

Une primant ¡uvenum lafiives lufit amures, .
Nec Glycere, vere Thaïs arnica fuit (iQ . tîal Epigr

Mais Ü eft fur que par cette Thaïs deMenandredonl tes 
deux Poètes Latins font mention , il fallt entendre une 
Comédie de Menandre intitulée Thaïs, & non pas la 
Courtifane qui fut caulè .de t’incendie de Perfepoiis. Cün- 
fultez les Obfervations de Monfr. Gronoviüs le pere(ifi). ( ib)Sut les 
Je ne voudrais pas nier que notre Thaïs ne fût dans l’ef- Écrivains 
prit du Poète l’original de la Comédie qui port oit fon nom; Etdéfiillî- 
mais cela ne prouve point qu’il y ait eu des intrigues a mou- 
teufes entre Menandre & la Courtifane dont il s’agit dahs , ,  .
cet Article. ¿ f i £  S

(C) 0 » dit que Paphnuce, . .  convertit dans Alexandrie . \ .
une . . . T h a ï s .] Charles Étienne, & après lui plufieurs 
autres Lexicographes, raportent cetif conVerüon : ils ci- jev- f t V f  
tent tous Volaterran qui en effet fa  racontée de cette tha- iaitium t 
niere. Paphmice , dit-il {17), étant allé incognito chez pÆg.m, 71S. 
Thaïs l’AIexandrinê (18), ne trou voit jamais qu’elle de r, 
menât dans un lieu affez retiré; & comme enfin elle laver- 
tit qu’où ils étoîent autre que Dieu ne pour roi t favdir leurs ufftum f f  
démarches, il prit occafion de l'exhorter à craindre Dieu pr;mi, £ 
qufvoioit & qui puni (Toit les a étions les plus cachées, Cet- ThAdt ,u  
te remontrance la toucha fi vivement, qu’elle renonqa au tex*ndrpt* 
métier, & qu’elle devint une faintc femme. ïdcmdhid.

Ve %
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T H  A LES l’un des fept Sages de la Grèce. Moreri en a parlé amplement. J’ajoute que ce 
Philofophe crôioit que le Monde ¿toit l’Ouvrage de Dieu, &  que Dieu voient les plus fécretes 
. „ . r J j , ,  ™ „r  Ap l'hnmme (A\ Quelques-uns difent qu’il Te maria; mais dantresfoutien-

(b) Vaiti. 
VArtidi
PYR-
HHON 
O w . U?)

qu’il ait cru que mourir ot vivre t, en ia «w m  , — -t- --------0~ -----— „ ..
ne mouroit pas, il fit la réponfe que d’autres donnent à Pyrrhon (b). Une vieille femme fe mo
qua de lui a fiez plaifanunent, fur ce qu’étant forti de fou logis avec elle pour contempler les 
affres, il tomba dans un foffé (B). On croit qu’il vécut plus de quatre-vingt-dix ans (C).

Ceux qui ont quelque conoiffance de la doctrine des plus anciens Phüofophes de la G rèce, 
7). n’ignorent pas qu’il a foutenu, que l’eau étoit le principe de tous les corps qui compofent J’Uni- 

—  Il y auroit bien des réflexions à faire fur cette ïupofition (£>). Je citerai uu Paflage qui
nous

vers.

{A) Thaïes croiait que le tìmide ¿tait l'ouvrage de t>ieu, 
£g que Dieu voioit les •pim fécretes penfles du estur dt Pbarn. 
«c.] Je parle ainfi comme ¡impie rapo rte ur de ce que je 
trouve dans Diogene Lac rte, & fans affirmer que ce fu fient 
eftééli veinent les opinions de Ce Philofophe. On compte 
parmi fès Apophthegmes ces trois-ci, 'Bien eft la plus an. 

(  l)  n^tr- ci en ne de toutes les chofes ; car il eli incréè(0 : le Monde 
fivTuTor eft la plus belle de toutes les chofes ; car il eft l'ouvrage de 
Tmrerrar : s’en faut que ceux qui commettent un péché

» puiffent fe cacher auxyeux de Dieu, qu’ils ne peuvent pas 
apis, ménte lui dérober la conoiflance de leurs penfées (a). 

euro y pdf. Vous pourrez voir à la marge le Texte Grec de l'Hiftorien 
*sAArc-ti' t*c* Dhîl°fopîics, & voici Valere Maxime qui témoigne la 

, J même chofe à l’égard de la troifieme Sentence ; Mirifici 
f-wf-«i, etiam Thaïes, Nam interrogatiti an fallu hmnbium Deós fai.
Tsalntaa lerenl.- Nec cogitata, inquit. Ut non folüm mantes, fed etiam

omnium la préfence de Dieu aux penfées les plus fécretes de 1 arae,
qtt tfunt, obligeât Us hommes à tenir leur cœur non moins que leurs
dtus ; ingt- mains dans la pureté, eft très-conforme à un Pafjage de 
aitttt tnim, Cicéron concernant le même Thaïes. Examinez bien tou- 
Pulcberri- tc ]a fujte raifonnement de Cicéron , vous trouverez 
mum.rnttn- que ¡e f0figemen[ j e ja Maxime de cet ancien Sage de la 
tniL fJius Grèce étoit le profit moral que l'homme en pou voit tirer,: 
*11, Uioge- bdeliiti graci atqut nojiri, qui ut augerent pittafent in deor, 
nesLaet. " tafdcm iüos itrbts qms nas incolore voluerunt. Ajfert enim 
tius, Lil/ro bue opinio religtonem utilem civitatibus. liquident ¡g? iüud 
1, nam, j j . bene diilum eji à Fytbagora doftijJUuo vire, tant maxime pie. 
f'ît H’c ' tatem E?1 religionem verfari in animis < cttm rébus divivit 
'  ' , opérant daremus ; quad Thaïes, qui fapientijjstnm inter
thvi Ttf foptein fuit, homines exijiimare epartere devs cumin cernere, 
etÙTor tî deorttm oimtia ejfe plena : fart enim aipnes cajliores , ïieluti 
MQt» Stuc 5™ ™faw lS'et >>in-vime Y£ ligiofju (4).' Remarquez, j_e vous 
“ b if». Pr*e» L dtférence qui fe trouve entre Cicéron & Diogene 
, 1¡¡urrcgf* L3ercç Celui-ci dit Amplement fie abfulument que félon 

uJ'tttmy. Thaïes le monde étoit animé & plein deGenies: Tovnotr- 
AAX eifi ë^Jo^iv Kii <Poti/aérur irAép, animatum mundum as 
J'mrovfit- dummtbm plénum (^); mais il femble que Cicéron limite 
f(§h, ftp», cela: car il dit que felcst Thaïes il étoit bon ou il ftlloit 
interne«. 1 que les hommes fe perfuadaiTent que tout «toit plein de 
su,, Dtirtt- Dieux. Ariftote a cru que peut-être Thaïes n’a voulu dire 
ne deos ko. autre chofe, que ce que d’autres entendoientpar la doit ri. 
vu> male ne que tous les cites ont uneame : K«ï iv t« ¡¡Am Ji ti~

'  yii “ ÙTev (4u^ï)v) fttftix&at »S’il' ï<r«t x*i ®*-
çHirfif»,!«- A«( u é S'il nsdvTtt «Aiipii 3‘fwv fit ut. Sitnt ^  qui in toto 

Idem, nnivtrfo permijlatn ipfam (animam) inquïtast ejfe. Qupcir- 
Ibia. num, (<t f-orj;catl thaïes omhia plena dtorum ejfeputavit (6).
3 ' Voici quelques autres variations. Plutarquenefupofçpoint 
(î) Valer. que Thaïes ait allégué la raifon qu’on a vue ci-de(Tus,pour- 
M « ™ *. quoi le fliomie eft la plus belle de toutes les chofes ; il dit 
c  j: ’ que Thaïes aiant à réfoudre cette queftîbn, quel eji le plut 
num 8 Ext tou! lires, répandît, le Jylatjde> car tout ce qui
png.m. 6oi. eJt dant l’ordre eji une partit du Monde. TÎ «ctAAiç-ov ; 
Î4)Ctcero, xsrjuoç » a i  to tc«T« Tolfyr, t u t u  /tripe; tç -/, J2ÿtd 
deLcgibtrs, pulcherrhnwn ? Mtmdm. mîmes enim ejm parier online apta 
f r V i ’f? (.7)- pour ce qui eft de la réponfe à ta demande li 
/ûiioîï . i)ieu conoic les a étions mauvaifes de l’homme, il y a des 
t ri'?̂  fiens qu’ l’ ĉ[rihuent, non pas à Thaïes, mais à Pittacus. 
Dire /,* Theon au Chapitre Y dé Tes Progymnafmatu à la
num. 17’ page 69 & 77 de l’Edition deLeide 1616.
(é) Âi'UÎot. Jc remarque toutes ces diverfitez, afin qu’on voie que les 
de Anima, preuves que l’on voudroit m’opofer fur ceque j’ai dit quel- 
Libro 1, que parifg), que Thaïes n’emploia point l’a Ai on divine 
Capin V. dans fon üylléme de la Production des chofes, ne font pas 
{7) plut, in bien convaincantes. Mais c’eft de quoi je dois parler ci- 
Convivio de (Tous. Voiez la Remarque CD).
leptem s-'- (B) Pnnr contempler Jet aflres, il tomba dans U» fojféft
pieni- pag. Comment pourriez.vous eonoitre ce qui fe fait dans le ciel, 
JfJ* c ' lui dit cette bonnerfemme, puis que vous ne voies pas ce 
î i Jj'Td I* Ptoche de vos pieds î tXyvrai tf  dyémvat imi
dt L'ArtUlt ** r *t «*(<*( j U';* rà a g-ça xa'savotmp, ih  ¡¿Hçoi
A N AXA* , ¡¡ai a in u  uvet/ueê atTi tpàvat T«r
C ü R A a. y a ç , w ©aAÜ, T* i i  os ce] y a’ J'vvàfs.tret i d t ü ,  Tel ivrï tou 

«pifa oui y r u c te S a i  ; Fertur, quum dama exiret contem- 
(  ' Dioa plioidarum jtderum caetfa, ttt jubjiHamfnjfam insidijfe, pe- 
laenius"' tulantique probo titcium cib tlnu domejïtca, Quarationt, à 
Tbrt> i, T  bai es, qtue m ctelis J uni compTehenfurum te arbitrarit, qui
num. h - taqujfunt mite pedei¡videre mn valis (9) 1 On’a tourné en

bien des maniérés la penfée de cette femme. Confultez les 
Commentaires fur te CV Emblème d’Atciat ; vous y trou
verez les Vers que fit Thomas Morus contre un Aftrologne 
cocu. Tantôt ce grand Chancelier l’exeufe de ne voir pas 
dans les a (1res les galanteries'de Ta femme, & tantôt il le 
bafoue de ne les y voir pas.

Saturnin procul eji, jam oltm meus, ut ajtmt,
Nec propè dijeernent à puera lapident '.

Lima verecundis forlnaja meedit oçetiis ,
Nec nijî virgineum virgo vidtre patcJÎ. (is) Du

Jupiter Europam, Morton Veiiits, &  Fencrent M ars, Verdier
Daphné» Sol, Herfen Mercumu recolit. VauPrivas,

Uinc faftum, Ajirologe, eji, tuacion capit uxtr ammtes, Prolcpa- 
Siderajîgfiijicent ut sïihil indt tibt. _ 37^* / *

Vous volez qu’il allégué desmîfcns pourquoi les Planètes pag. si. 
ne peuvent pas révéler à cet Aftrnlogue l’infami.e de Ion (h )C'i/?.  ̂
do me (tique ; mais voici d’aatres Vers où il prétend que riiri An;ixi- 
puis que les aftres voient tout, ils auroient dû faire favoir mene.rfonr 
à leur client les amours illégitimes de Fon époufe. dire’^L V

AJIru tihi Ittkereo pandunt jefe snttnia vati, comme Un
Qnuies qunjsntfatafutura mmtnU. jour il tc-

Ontnibus aji uxar quai fe  tuapublicat,  ià te garda én.
Ajhra, licet videant omnia, nuila manent. c?lï, 1 au

' ciel les as*
Comme A y a par tout des Aftmlogues, qui non plut que très, en 
les autre* profefiions ne font pas exemta de cette difgrace, marchant 
un Auteur François qui en conoifibit de tels, les a régalez il tomba 
d’une Traduction Franqoife des premiers Vers de Thomas da"s une 
Morus. Laiffoni le parier en Ton vieux Gaulois (10). J2ï« -e'

Ji ctjiuy ŝy Ç11 ) adonné à la haute contemplation, S* prej'u- U/j '*
lisantj ¡avoir beaucoup,nt veid ce qui ejloit devant luy, qjftu- 
rez votes qu'il n'ejijeul en Ja faute : car pltijieurs Ajhrologutt *jsas unt 
font femblablcs à Iny t car Je ttieslans de prédire aux autres fgjjptatc- 
iettrjart, ne fgavent prédire pour eux mrfmes. Temioings gtrdanf les, 
quelques.Wti de mjlre temps de la profejjîan, jaloux tant que aftres, Qui 
plut,& quelque chofe d’avantage, vous m'entendez bien : fan* fuit Aftro- 
W f  honneur des Dames. De ceux j’ay fait autrefois c'eji Epi» iogtis,nunc 
gramme imité du Latin de Thomas More : Geo métra
“  fuit AfiH'i-

Tu cognoii.aftrologue eftoilles etherées, piamt,p-iU
Dont à chacun prédis futtfres deftinées ; (m ) Apol-
Maîs de ce que ta femme eft à plu heurs commune, lodorus, in 
Far les aftres n’en peux cognoiftre cho Te aucune, Chronîcis,
Saturne eft, trop loingtain, aveugle eft en apres 
Le blanc d’entre le noir ne difeernant de près, v
Ayant les yeux honteux la Lune fait fon cours ,  ' _*
Fuis 1a vierge ne veut voir lafcives amour*. 04) plug-
Les autres affaire ont, Mars fa Venus regarde, Laertius,
Venus Mars, Jupiter à Europe prent garde. ,tniim
Ainft donc tu ne peux ta femme apercevoir, O P fnNa-
Quand fon amant l’embrafie, & moins tes cornes voir. ad hune

loeum
Voiez ce que je raporte du Menagttuta ( n ) .  Laemi.

(lÉJSiUii*
(C) On croit qu’il vécut pim de quatre vingt dix ant.J, Il 5 *? *  

naquit Fan r de la 1 ç Olympiade, & il mourut l’Olympia* rionmnft. 
deyg (iî)- Cela fait pour le moins quatre vin gts douze îeckruia “ 
ans. Ainft Diogene Laërce raifonne mal avec fon TtAio- ad Rem 
TÏifsti yaç icti t »î  srtfTixoç-ïi oy/Potiç O>v/tt7r«db;, 
quiuquugejîma QUIPPE çÿ oHuva Q'ympiade ejfe defunilum
(.1+), & néanmoins Aldobraiidin (1;) a trouvé très-jufte le musl, Mr. 
calcul de cet Auteur, ou les quatre vinges dix ans de vie Thomafms 
que Diogene Laërce a donnez à Thaïes. Air. Moreri ne froMeur  ̂
compte pas bien; il veut que ce Philofophe né en la m brait* 
Olympiade , foït mort en la (g vers l ’an 109 dé Rome le çç 
de fon âge. L’an 109 de Rome eft le dernier de la $S O- ?M*
lympiade j mais comptez comme il vous plaira, vous ne "  *Z
trouverez jamais dans l’Hypothefe de cet Ecrivain quatre 
viDgts quinze ans. nfdequai

(D) Il a foutenu que l'eau était le principe dt tous les j t tuiis»xL
corps.......... .... U y  aurait bien des réflexions à faire fur ¡nt ici m*
cette fupoftioit. J On prétend avec beaucoup de rai Ion rtsonoijjan. 
qu’il ne fut pas te premier qui avança cette doétrine , «. U »
& qu’il l’avoit empruntée ,  ou des Egyptiens , ou èumccupde 
des plus anciens Poètes de la Grece. Voiez la Dilfer- p*jt *vx 
tation dtdogmate Tbaletis, quodaqua jltprmcipium ont. 
nium rerum , imprimée avec quelques autres à Hall en 
Saxe l’an 1700 Qû), Quelques Auteurs difent que le 
chaos d’Hefiude eft au fond le même principe que Tha- rji-tttrnxre 
Us appellent eau : j’ai de la peine à m’imaginer cela ; car DIvERSts 
l’eau de Thaïes a dû être conlulérée comme nne chofe ho- “E111*1“ " 
mogene, an fieu que le chaos a dû être «afidéré comme ^otCal«*.
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nous.apreudra qu'il fit de très-belles découvertes dans rAftranomîe, &  qu’en particulier il fut fi 
content d’avoir trouvé en quelle raîfon eft le diamètre do fûleil ÎE) au cercle décrit par cet aftre

autour

(.i-dtjjM
Citation
1 4-0 d*
f  Article 
OVIDE.

(18) Virgil. 
Æn. Hij. 
VI. VtrU

un mélange bizarre de toutes fortes de principes. Ovide 
nous en donne cette idée au commencement des Meta- 
morpbores (17): & lors que les autres Poètes parlent d’un 
certain cabos inferna!, ils déGgnent un lieu ténébreux, 
horrible, & tout.à-fait dépourvu de la beauté qui fe trou
ve dans les chofes bien arrangées, ou de la (implicite d’un 
premier principe.

Di, quibut imperium eft anirrtarum, umbraqut Jiltntet,
Et chaos, £-? Pbiegctkon, loca ko fie t&cmtia late (ig).

Le Commentateur Servi us entend là, par le mot chaos, les 
premiers principes entant qu’ils avoient été dans la con
fit lion des éiémens. 1 Mais peut-être fubtilife-t-il trop ; car 
aparemment Virgile nevouloit parler que des enfers en gé
néral, ou que d’une portion des enfers. C'eft ainii que l’on 
doit entendre ces termes d’Ovide :

Per e(0 bac plena tbmrit,
Per chaos hoc ingeses, vajiique Jikntia rtgni 

(t<0 Ovt- Eurydice* ara, properuta retexitefata (19).
dius, Me- ç»eij Orphée qui adreife cette Prière à Pluton &  à Pro- 
‘ÿ ’h f * '  ferpine. Confultez les Notes de Mr. Gratvius fur llefio- 
- 1 " j. 9. . ej|es pfouvent qUe i¿ ternie cabos fignifie très-

. . fouvent l'enfer. Je fai que l’on a donné un autre feni au
(10) A  w  cahos qui a été félon Hetiode le premier de tous les êtres :

* on a dit que ce cahos fignjfiele lieu où tous les corps ont 
J‘ A mjht- pofez- Simpticius (ai) afirmé que cette interprétation
dm  1701. avo't très-commune, Scxtus Enipiricus la reporte : 

Einu <px<ri ¡ícete Ttr'-roflar dèri Ta*̂ aptiTtstov avrov
(n) Sim- iwtti tiw iv ttUTi? ym¡xíif¡>r. . Dicurtt eioim Chao* cjfe lo.

”* cajo, to quoi camprebmdat iiïa quu in ipfo font (aa). Mais 
PhrtfïfÎr cn ce fens là il eft impoifible que Thaïes ait enfeigné la 
iv  Veiez, ’ mùme doétrine qu’Hefiode ; car l’eau n’a pas moins de be. 
Mr- Petit 1 f° 'n de lieu que les autres corps,il faudroit donc que le lieu 
Mifcell. eût exilié avant l’eau, elle ne (croit donc pas te premier 
Obfervat, principe. Je ne croî pas qu’Heftode ait jamais eu la pen- 
p*g. j i .  fée qu’on lui attribue; & fûremem parle m otfaiwiln’en.

tendoit pas l'espace, ou le lieu qui contient les corps.Il en- 
(n i St^i. tendoit fans doute l’état confus où étaient les choies ayant 
Empidcns, que la terre, la mer, l’air, fes cieux,&c-, eulTent la titua. 
Lyrrh. Hy- tiun qui leur convenoit. 11 ne prétendoit donc point par- 
poiypof. Jet de l’espace1, qui en cas qu’on le diftingue des corps ett 

l?v t  flcceffairement un tout homogène, & incapable d’être le 
Car/, i n .  fujet de compofition d'aucun élément, ni d’aucun mixte.

Cela prouve que l’eau de Thaïes n’émit point l'espace, bien 
que d’ailleurs il aiydù la coniïdérer comme un tout p- 
iaitement homogène en aéte, quoi qu’hétérogene en puis- 
fanec. je  me fers là d’une dillinétion qui eft très fameufe 
dans tes Ecoles des Pcripatéticiens, & je veux dire que fé
lon Thaïes l’eau confidérée en elle-même, & avant la for- 

(ij) Htra- mation particulière de tous les corps, doit être aétuelle- 
tlim ex ment eau dans chacune de fes parties, & capable néan-
tgaenata moins de devenir, air, feu, terre, & puis arbre, métal,

^ nKl vl°> os, & c ., félon les divers dégrez de mefaétioïi 
les ikiteSsis *  L*e c°udenfatton par où elle paffe. : C’eft à tort que l’on 

■ ix aquí, objeéte, que s’il n’yavoit qu’un feul principe matériel, il 
UítrjMiíi- n’y aurait point de diférençe entre les corps. Cette Ob-
dld miljm niJi. I n .4 i n n  H d m Ai i P ¿ r r *  Im H H d  r t n a  f - n n r r a  / in n v  »TH f l ln f t f j * .

fi folles, qu'il ne faut pas fé fier à fon témoignage. Si ; , 
l’on allégué les paroles de Diogene Laërce rapurtées ci- 
deiTus (47), je répons que Plutarque ne s'en fert point 1 
lors qu’il cite U même iféponfe de Thaïes. Si l’on repli- / „  -
que que Plutarque & Diogene Laërce s’accordent fur un cituifas la 
autre point, qui eft que Thaïes donnant ta raifon pour- pumAA). 
quoi Dieu eft U,plus ancienne de toutes les chofes, allé
gua que Dieu n’a point été fait, ou que Dieu n’a point (19! vois» 
de commencement, je dirai que ce n'ell pas une preuve ci-dtff», la 
pafidve qu’il ait attribuéà Dieu fa génération du monde. Jïrm*r(fi) 
N ’y a-t-il pas-eu des Philoftphes q u i, en avoüant d’un *  1‘Anidt 
sôté qu’il y a des Dieux, nioient de l'autre que les Dieux JUPITER. 
cufTent fait le monde ? Si l’on répliqué tout de nouveau, 
que Thaïes donnoit aux Dieux la connoiffance des pen- (io) C'efl. 
fées les plus fecretes de l’homme, je répliquerai à mon a-dinMei1 
tour, I, Qu’il n’eil pas certain qu’ il ait parlé de la forte, yiypothejt 
vu qu'il y a dés Ecrivains qui donnent cette Sentence à Fa,,nc' 
ïitcacus (2g). IL Qu’il a pu croire que les Dieux Te mê
laient de nos afaires, & qu’ils connoifibient les fecrêts [( ») Voitt>f 
de notre cœur, fans que cela prouve qu’il leur ait attri- 
bué la produÀion de l’Univers (19), & qu’il n'ait pas cn- ’? ‘tr 9 “ '  
feigne qu’ils étoient fortis eux-mêmes du fein des ondes, 
comme de leur caufe & de leur principe, III. Qu’il ne 3(j 
feut pas chercher les vrais rend mens Fhilofophiques du R.em Litre- 
Phyfitiieu Thaïes, dans les difeours de converfation de rartam 
Thaïes l’un des fept Sages de la Grece. Il pouvoir dire Ipeijan- 
fous cette derniere qualité beaucoup de chofes qu’il ne dî. tium, iw- 
fort pas dans Ton Auditoire de Philofophie. Il ne parloit 
que de l’eau quand il expliquoit en Phyfiden la génération ***“  
du monde ; il n’ajoûtoit pas Paétion de Dieu à  celle de 
l’eau. Mais quand il fe regardeit comme un Sage dont les w ’ “ n *  
difeours fententieux dévoient fervir à U correétion deg 
mœurs, & fe répandoient parmi les peuples, il fe croioit 
obligé de fe conformer aux Sentira en s Thcojogiques. No- R*m‘ 
tez que les Dogmes des Phiiolôphes Païens étoient mal liez,
& fi peu juftes, que de PHypothefé de l’exifténce de Dieu f? 0  Ob. 
il ne fuivoit pas qu’il eut paît à la produâton & à l’admi- ™v- ad 
nîftrationdu monde ; & que de PHypothefe de fa Provideu- * em. k** 
ce il ne fuivoit pas qu’il eût débrouillé le Cahos, ou Formé 
cct Univers. U. leur étoit permis de dire que les Dieux 
gouvernoientle monde, quoi que produits & tirez du fein r s ‘ ”  ‘ 
du Cahgs comme les corps. Dès qu’on croit que l’ame de , - ,
l’homme eft formée des pauieilespiusfubtilis dufang,on jfffJ Jffff 
peut dire que Jupiter, Venus, & Mercure ont éïp produits r £‘ 
des parties les moins groflieres du Cabos. Or comme l'aine ,  , - - 
gouverne le corps qu’elle n'a point fait, S; dont elle n îf t  m e m à  
qu’une espece d’eau dîftitlée (jo), &  comme nous gou- tfatrtm * 
vemons des bêtes. Si même des hommes ■ qui ne font ¡nedum **. 
pas notre production ; ainfi les Dieux gouvernent le mou- s«»at) qiûa 
de qu'ils n’ont point fait, & qui les a faits de fes parties prcduxcrîc 
quinteffenciées. quïdem- ' '  ' - - . Deus _

fid
- qu'il .ett fufceptible de diverfés quali------ --------

que: quod ment, comme la matière première d’Ariftote , il n’y a 
rfo lT *™  P° n̂c farte ùe corps qui u’éh puifie naître. La diffi- 
futlfct "ht- cu*tt̂  ptopofee par Lactance, foit contre Thaïes, foit con- 
aJtfnu* tre Heraclite qui n'admettoit que le feu pour le principeÙiÀi /Ttlifdt ,
nèfsi ex de toutes ch0Tes, n’eft point bonne; Le feu, dit-il (s j)  
igné potuïf- ne peut point naître de l’eau, & Peau ne peut point naître 
(et, ntqut du feu. 11 fe trompe; tout corps particulier,peut forcir du 
rarfus ignk feu, ou de l’eau, ou de là terre, pourvu qu’ il y ait des 
ex aqu». caufes qui Tachent modifier l’étendue félon toute ton altéra- 
liiy  /r fixité, 1)11 fi* mutabilité. .Mais remarquons en paffantquè 
cap j x  n* Thaïes, ni Heraclite, ,ni aucun des autres Philofophes 
P*L'm, 1L1. *)“ < ont Pf's pour le principe général.de tous les corps un 

lèut des quatre élérnens vulgairés, n’ont égalé Ariftote en 
. pénétration d'esprit; ils n’ont point vùqu'aucun des quatre

lu) Vous éiémens n’eft le corps en général, .& que. c’eft une espèce 
rtzïcidef de matière déterminée: U’elipoiirquoi Ariftote, plus fenfé 
fus Cùatio. qu’ eux tous, à choifi pourprémièr principe la matière en 
»t (81) S* .général- ,  ' ,
(8+) de La grande dîficulté de l’Hypothefe de Thaïes eft, qu il 
l'Article n’a voit point dit comment l'eau avoit commencé de chan-
An AXA- ger d’état, & de revêtir les firmes particulières d’air; de
GORa s . feu, de terre, &c. Sé -rarefia-t-elle, fe condenfa-t-ellè, 

par fa vertu propre A Cette vertu nàqiiit - elle tout d’un
[15) Lac- coup au commencement du monde, ou avoit-elle toû- 
j2r" t v  ioufS e ï 'fté dans l’eau ? On ne comprend point que fi l’eau 
’ „  , .  oe l’a pas eue roûjours, elle ait pu Te la donner ; & que 

‘ ’ ‘ fi elle l’a eue toujours, elle ait été une éternité toute en. 
fis) Voiexj tiere fans fe condehfer, & fans fe raréfier. Quelques-uns 
ht dam ¡a  croient que Thaïes a fupôfé que Dieu fut la caufe efficien. 
Ht O, en}, te qui tira de l’eau tagsjes corps particuliers, lia allèguent
vD) é ’ (F) deux Paliages de Cicerôn (24), St un Paflàge de Laétan. 
dit'Article ce (i^) ; mais pour ce qui eft de Laitance , il n’eft pas 
hXAXA- un nouveau témoin, il n’eft que Copifte de Cicéron ; &
GOIUS. jj pégard de celui-ci, les raifons qui le combateni (46) font

épargne la .peine de concilier Paint Auguftin avec Cicéron. ™-la n i'* 
L’un dit que Thaïes n’a reconu aucune influence divine ^ ¿tus *  
dans la production du Monde, l’autre dit coût le contraire, nonvoiùtt- 
Ces Meflieurs n’ont point parlé des Argumens que l’on a rate fta fil 
vus ci-dcflùs ( j i) ,  par lesquels il femblc qu’on puiiTeprou- bere mo. 
ver que ce Fondateur de la S'eite d’Ionie étoit orthodoxe ms, qu* ' 
fur le chapitre de la Divinité, J’aurois été bien aife qu’ils mjf Arillo, 
cuflent examiné cette Objedion car je me ferais fervi de &

- leurs Réponfes. Ils ont décidé tout net, que depuis Tha- i toICOJi2n* 
les inclufivement, jiisques à Anaxagoras exelufivement, la 
Seète ionique a été Athée au fécond chef. Pour entendre qmtfifQa. 
cela il faut que j'obferve, qu’ils admettent trois dégrez qUe pro. 
d’Athéïsme ( j j). Le premier eft de foutçnir qu’il n’exifte videnri« 
point de Dieu ; le fécond eft de nier que te Monde foit Pou- Divina; 
vrageduDieti dont on ieconoitl’extlfeace: le troifiemeeft con&flio. 
de dire que Dieu a créé le Monde par une détermination na- métum 
tutelle, & fans y être porté d’un mouvement libre. Thi- Î .J ,u t . 
les, Ànaximandre, Anaximenes, font coupables dû fécond j ï Î j ÿ *  
dégré d’Athéisme, tout comme Epicure. Hi très univerji ¿mnonj, 
conveucrunt in eotquoil principiuht onmimit rtnaa Et àliquid jbéis valga 

Jimiiare, quid or ta res fuerint mSa Dit opéra, foltut natura baberen- 
jpaxte, qui ejl gradas Athéitmi Epicúreas (¿jsc enita vacare ¿i- .tur. Elfe 
ceaf) quod ortaJtvt çowltnfando &  ranfándo. Qgotl aibeis. comen îp. 
Hîr idos tres pûjtulavi, defsngtüvs probatitnon difficile tfi ex fatumeatt- 
Augujhuo, qui ubi, & o  (54). Anaxagoras, Ariftote, & ~5 m , 
les Stoïciens ( î ; ) , :fpnt coupables du troifieme dégré. 
Anaxagoram &  ¡hoi ejui/ocios (Diogenem Apollo niatem (fe phyficis la . 
Archelflum) tanutji a Tbaleticq aibeîtmt qui tuoplantmbil 5 ^  
vultefficum fabrications rerumnegotit, àdeo exçufi, Ut'ifUi t*, quos 
comparatione religiofit, ipfi, qualtm c f  vulgo habptt quidam, pro atheis 
videri queat, atbeorum tomes catalogo titiuñHe eïepuûgéndum hábitos 

jiatm. Fuit autem afbtimtu ejut m <0 gradu quent ruittu monftrabî- 
ttityii tocavit (1 6 ). nMsjfefln,

(£) Un Pajjage qui vostf aprtudra qtfil f it  de trit-beütt ™“ ! Ca“'  
découvertes dam EAJtronontie, ^  .. ..M qutEe raifort ejl 
le dHi»irr« du filtil. J C’eft Apulée qui me fournit ce Pas- 
fage. thaïes MUeJùu, dit-il (57), ex ftptem iUtsfapiemtia 44*/^.* 
Memwatii vins facile praciputu ; fuit enim géométrie* pertes f ,ÿ, u ¡j  
Grajos prinitu reportar, &  natitrjirerum certijfimut explora, u j .  +f,.

' tor, fef afirórutn peritijfimut amttmplaier, máximes res par* . . .  
vis hntis reptrit : tempprum ambitsu, vttttorum flatta, fiel. Sí?)
¡arum mentas, tottitruubi fiaora míraosla,Jidtrum obliqua '¡J— 
curricula, Solk onitua revcrticula : idtin Lm avel safieutis ^  *"

V t j  h tífu
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autour de la terre , qu’âiam enfdgné cela à un homme qui lui oftit pour récompeufo tout ce 
qu’il voudrait, il ne demanda que la bonne foi de faire favoir que la gloire de cette invention 
lui étoit due (c).
mertnie» ta i vtlfenrfeenik dijpendia, vil delinquestth ebjia- 
çula. Idtntfatte jam frodivi feneflute divmam r attenesti de 
Sole eosnmcUtM tjlquan t cquidenp non didki meda, veruni 
etìam toeperhendo compr ubavi : quotient Sol magnitudineJUu 
cifeu lutti quem permeai SntttMur. Id à fe riant mbentum 
Thaïes memoratur èdocuijfe Mandraytum Priewenfeni, qui 
nova è f  inopinata, cognittom impendia delcBatiu, optare jujjit 
quantum veliti niercrdemJìbi pro tamo documente refendi. 
Satù, inquit, rnibi fuerit meTctdis Thaïesfapiens,Ji id quod 
ê me didìcijii, cum profette, ad queffiam emperit, Uhi non 
a d jh w e i-h  i Jed ejui inventi nsepotiui quant alium repertorem 
pradimvnis. Il nie femblequele vrai fenS de ces paroles ; 
quotient fol magnitudine fitta circulum qutm permeai metia- 
tur, eft celui que je leur donne ; il me fe mille, dis-je, qu’il 
faut entendre par là que Thaïes conut la grandeur du dia
mètre du folcii, St celle du cercle que cet altre paraît dé
crire autour de la terre. On nous dit bien qu’il calcula 
combien de fois lutitela mafie du fol ¿il devoit changer 
de fi tuât ion afin d’achever ce cercle ; mais on ne dit pas 
que) étoit ce nombre de fois. Les Àllrouomei d’aujour
d’hui fupofent que le diamètre du folcii eft d’environ tren-

te minutes, d’où il s’enfuit qu’en changeant de place fé
lon toute l’étendue de (on globe 720 fois, il décrit toute 
la circonférence de fon cercle. Quelques-uns concluent 
de là que fa vitefle journalière ne ferait pas fort confidé- (jg) Opum 
ràblc, s’il étoit vrai qü’ilTe mût dé la maniéré qu’on le lonttmpier, 
fupofe dans le-Syltéme de Tycho-Brahê, c’eft-à-dire com- r.iiï pirvi- 
me une fléché dans ¡’air, & non pas comme les clous ***>*»*- 
d’une roue. Les bœufs marchant lentement ne peuvent- 
ils point parcourir en trés-peu d’heuiesun erpaee feptou fuJ 
huit .cens fois plus grand qu’ils ne le font? Remarquez quitus ap. 
dam la conduite de Thaïes, combien les Inventeurs d’une f ,(tnii0T 
choie font fenfibles à la gloire d’être les premiers en ce pameuide- 
genre-là. Ce Sage de la Grèce étoit déjà vieux & comblé mur,quan. 
de réputation. Il fut infenübleau gain, aux rccotnpen- doetiamfa. 
fes pécuniaires, à toute autre utilité : mais non pas à l’in- pmnttbus 
j u (lice de ceux qui s’empareraient de fa découverte , ou 
qui par un filence defobligeanr feraient caufe qu'il n’en cxJf " 
eût pas l’honneur. Voiez ce que difoit Tacite en parlant lltr -pacir 
d’Helvidius Prifcus, c’eft que la derniere ebofe, dont les Hift, 'ubr. 
gens même les plus fagesfe dépouillent, cil le délit de la iv, Cup, y  
gloire t j s ) .  &  VL.

T H A M Y R A S ,  Auteur de la Science des Harufpices dansl’Ile de Cypre. Cherchez
T  A M IR A S . (¿I PIu-

T H A M Y R I S ,  Poëte, &  l’un des plus excellens Muficiens de fqn tetns, naquit à Odryfe Muika, 
dans la Thrace, où l'a niere («) s’étoit retirée pour cacher fon déshonneur. Ç’eft qu’elle avoit eu 
l’imprudence de coucher avec un (b) homme qui ne la voulut point époufer. Elle l’en ibmma Cmncs, 
piufieurs fois fans doute, à mefure qu’elle fentoit croître l’enfiure de veutréquiavoît fuivi de près ^ ĥ - 
leuts embraffemens; mais il fit la fourde oreille , & l’obligea par ,cétte çonduite à s’éloigner de cap.'xiv, 
fon pais qui étoit le mont Parnalfe (A). Le fils dont elle accoucha à Odryfe eut nom Thamyris,
&  fut doué de beaucoup de perforions, qui auraient pu le combler de gloire, fi la vanité qui s’y „  
mêla ne l’àvoit précipité dans mille defordres. Il chalïa de race ; car il aprit la Mufique dàris une dt 
telle perfedion, que les Scythes le firent leur Roi nonôbfiant fa qualité d’étranger (c). Ce fut lla/nsak 
la plus belle voix de fon fiecle, fi nous, en croions Plutarque qui ajoute qu’il compofa un Poème «.tira
de la Guerre des Titans contre les Dieux (¿0 * On lui attribue d’autres Poëlies; cinq mille Vers J™ 
fur la création du Monde, &un Syftéme de Théologie couipofé de trois mille Vers ( O ,  qui bien ni mai, 
exifioit encore lors que Suidas travailloit à fon Di ¿lion aire. Il n’y a .pas beaucoup d’aparence que fcjTzmes, 
ce (oient deux Poëmes entièrement différens. fi étoit plus ancien qu’Homere de huit dégrez félon cbf vu 
quelques-uns, ou de cinq félon quelques autres (/), &  il fut le troifieme qui remporta le prix du cviïl- 
gjiant aux Jeux Pythiques (g).  On lui attribue l’invention du crime de mn-conforrnité (Â). Le c/jSuidas, 
défi qu’il ofa préfenter aux Mufes étoit plein d’une vilaine infolence: fier de fa beauté, &  de fon (g iPaufan. 
adreffe à jouer des inftrumens, il les provoqua à un combat de Mufique, fous cette condition que 
s’il remportoit la viéloire, il leur ôteroit à toutes neuf la virginité; & que s’il' étoit vaincu, il s’a- 
bandonneroit à leur dilcrétion. Les Mufes, aparemment fort alTùréès du fuccès, fe fournirent à orfcdimU 
la condition, & après leur viêlojre lé privèrent de la vue; & delà eohoiflance delà Mufique. Xfid̂ iofL 
Homere qui a parlé de ce défi de Thamyris (C ), &  de là peine, qu’il.én porta, ne dit pas un mot mm*rud,~ 
de la prétention qu’il avoit, en cas que l’avantage lui demeurât: prétention femblable à celle des 
perdrix mâles quand ils fe bâtent en préfencè de leurs femelles (A) ; mais Apollodore &  le Scho- \empatL 
liafte d’Homere fontauifi exprès fur cette particularité que l’on le puiiTe être (i), Natalis Cornes ^in- 
au r oit bien fait de les citer (D). 11 eft étonnant que Lucien n’ait pas plaifanté fur cela, &  qu’il xxxiïi. 
fe foit contenté de repréfenter Thamyris comme un ingrat (£), qui emploioit contre les Mufes («) voUz. u

C A ) Qui étoit le mont Pamajfe. ]  D’autres (1) dîfent 
qu’elle fe retira du Peloponnele,& que Philamuion beau 
jeune homme qu’elle avoir trop aimé, & trop régalé de 
lés faveurs, étoit né à Thoricum dans l’Attique.

(B) L'invention du crime de non - conformité. 3 Pour 
n’avancer point cela fans preuve je citerai ces quatre mots 
Grecs : n̂ «T0Ç ¿^apciysi ipâv àpfttw. Mafcula l'encre 
primui ufus dicitur (î ). Le garqun dont il devint amoureux 
étoit le même Hyacinthe qu’Apollon aima depuis, &  qu'il 
tua d’un coup de palet contre fon gré. Il étoit bis de la 
blute Clip, & de Piere fils de Magnes (;). C’elt ce que 
nous a prenons d’Apollodore : mais Suidas nomme ce gar
çon Hyntnér, & Le fait fils de Calliope & de Magnes. Je 
n’ai ju dans aucun Auteur ce que Lloyd &  Hofinan ont 
copié de Charles Etienne, favoir que Thapiyris le plus 
beau de tous les Hommes aima d’abord; les garqons , & 
puis changea de coutu me, & aima les Mufes. C’eft perver
tir Si boule ver fer rôtît ce qu’on trouve dans les Anciens.

(C) Homere qui a parle de ce défi, ] C’eft au II Livre 
de l’Iliadè, dans le dénombrement de là flote Greque,. à 
l’occaljon.de la ville de Dorion auprès de laquelle il dit 
que Tharajiris f̂ut rencontré par les Mufes. II eft évident 
par ce qui précédé & par ce qui fuit, que cette ville n'é- 
toit point dans la Thrace, comme Mr. Lloyd l'allure, 
mais dans te Peloponnefe. Liicain, qui Pa mile dans la 
Theffalie (4), n’en agutres mieux conu la C tuât ion. Be- 
roalde, qui a voulu prouver par Lucainquelle étoit dans 
la fleotie, a fait deux fautes pour une Diodore de 
Sicile au Livre III & Dion Chryfoftonie dans la troi- 
iiemeHaranguedi1 Fugii, ont parlé de ce combat de Tha
myris, & de ce qu’il lui en coûta. Barlhius a trouvé dans 
cette Harangue que Thamyris perdit la vue, & la conuis
ance de la Mufique à caufe de les richelTes {6). Mais ce 
n'eft nullement la penfée de l’Auteur.

(D) Hatalis Çomes aurait bien fait de les citer,2 II a

parlé (73 comme il faut de cètte Avanture; mais U ne 
cite qu’Afciépiade de Myrlëa (g), ce qui eft upe mauvaife 
maniere de citer, & un. relie de la vaine afleîftation qui 
parut dans quelques Savâns d’Italie au tems de ta refur- 
reétioti des belles Lettres. Les uns ne ciraient qu’en gé
néral un Auteur Grec ; les. autres l’apellotent bien par Ton 
nom, mais ils fe gardoient bien de dire que ce qu’ils en 
raportoient ne fe trauvoit que cité dans quelqu’un dés 
Auteurs conus. Les Théologiens & les Philofophes Scho- 
la (tiques ne citent pas avec cette fuperchcrie: ils vous 
renvoient fort bien pour un Paflage d'un Auteur, dont 
les Ouvrages font éntre les mains de tout le monde, à ta 
Citation d’un Modéfnc. C’eft a in fi que le Pere Terillus, 
dans fon Livre fur la Régi ed es Al cours, ne cite prefque ja
mais, ni les Pères;niThomas d’Aquin, que fui la foi de San- 
chés, de Varqués,iSdèsautres Jçfuites,"commë le remar
que l’Auteur delà IV Dénonciation du Philojophijnie, Je 
donne ici moi-même un exemplé de ces fortes de, citations. 
Mais quoi qu’il én fort, Natalis Cornes devoir nous aprert- 
dre qu’il nous refte des Auteurs à conful ter fur tes condi
tions du défi ; èvtitpttvot, dit Apollodore/ar pii* x^tiTT«r 
tûptâ’iî wAmriatftip rru<rtuç. Le Scholiafte d’Homere fe fort 
de la même cxprdBon fur le Paliage dû II Livre de l’Iliade, 
irui'râ-rTO, ar pite *¿pt-S'*r vrAaeiuffiti vxatfotif.

(£)//e/l étonnant que Lucien h ’ail pas platjantéfur ctlafyf 
qui il Je foit contente de repréjenter Thamyris corne un ingrat.J 
E KTDf ti pin xuTti Tif €>cquupjr, à ro* EupoTiV un tmv 
cpvviv, ¿c Tait jttBiraie àrrtt iîéif,  irtig Sv iiXntfli tus «rfSr, 
S tm AvriJlAiflW ipuPturur, iyarriiaAt îvtoVf star Taux«, tlls- 
rôpi Sert t ÎÏî  roPniriç.Ni ejiudem udiurn, eujut Thamyris, 
bel Eurytiu,ut mujis eccmdt, à quihtu cetitettdi Htrrtnain aa*. 
périt, vel Âpollrnem, idque jctculatiahiâ, pruceptorum, jacu. 
landoprovoert ÿ̂). Ce tailku: avoit peut stte oublie cette

circo a»

(?) N at. C ornes, Mythol. 
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(i) proJi* le talent qu’il tenoit d'elles. 11 y a des Auteurs qui ont écrit que*la punition de ion audace Fut (») frail* 
renvoiée au tems qu’il feroit dans les enfers ( IQ> Paüfanias dit fort bonnement qu'il croit que 

*j>«d Pau-1 Thamyris perdit la vue, non pas comme dit Homere en punition de fa diipute contre les Mu-: p»d Piüia. 
lilTu', f Fcs, mais par maladie (/J. On remarque 0 ») que ce, Poète ne fit plus de Vers après avnir per-

du les yeux, &  qu'il jetta fa Lyre dans une riyiere (F) ; auifi le reprélèntoit- on avec fa Lyre & ubr°x, U) paufan. bn^e’ Iors qu’otl ^ repréfentoit aveugle (»). Notez qu’il fut l'Inventeur de la Mufique qu’on **-*■[+£ dit. ‘ nommoit Dorique (G). Platon a feint fuivantlesprincipes delà métempfychofe, que i’aïne de aVRepubi. 
(to) md. ThamyrispaiTa dans le corps d'un Roffignolti). tdbr.x,

76S-
(10) üHyÇ(- c>rct>nftance : & peut-être ne l’avoit jamais remarquée dans 
7»« pu¡it feS kétures. Bien nous en prend ; car il y a beaucoup

d’a patence que c’eft la vraie rai Ion, pourquoi-il n’a point 
Titre ruft f3“  cela quelque plat de fon métier dans aucun de Tes 
i’nmiiU de Livres, en fupofant fauffement & malignement., que les 
Philippe il, Alu Tes ne chantèrent pas bien ce jour-là, foit à caufe d’un 
ftiaiironie, thûme de commande, on fur venu bien à propos, foit par 
diisi i'Elo- quelque autre ibupkfle femblable à celles que les gatana 
gedePhi.-- & 1«  ambitieux pratiquent au jeu (to), & qu’ainfi Iha- 
lippell, myris-, &c. Mais n’oublions point que félon quelques 

Ta" Auteurs ( i i ), le prix attaché à fa victoire n’étoit pas une 
riorvtiT faveurde pafiàde; c'était un mariage effe&if à contracter 

entre lui & les neuf Mufes; c’étoit par cocréqlient une 
B«» (S) affaire permanente;

' v Cannubto jungamjiabilï proprionique àicaho (is),
(11) Conon, apudPhotium.num. i 86,p-4i 8. (11) Virgii-Æn,£têr.7iF#r/Ï7}.

CO G« remarque......... qu'il jetta fa Lyre dans une
riviere.J Le Sieur CafeneuVe , ' dans fon Commentaire 
François fur quelques Epitrcs de Philoftrate, dit que Tha- , 
myris après fa punition jetta fa  lyre contre le mont Parnas- lf G 

fis  Éf du coup il enfortifie raijfeau que pour ce on a nom- 
tué Balyra. C’eft une étrange alteration des paroles de 1 +’‘‘
Paüfanias ; elies nous aprennent(il) qu’à trente iladesde 
la porte de Me île ne dans le Peloponnere, il y avait une P™' 
riviere dont le nom Balyra venoit de ce que Thamyris y 
avoit jette fa Lyre. p*tm ’

(G) Il fat ¡'Inventeur de la Mûjîque ‘qiiort nommoit Do- aufjî 
rique. 3 II excelloit trop en ect Arc pour fe contenter de Cl ement 
l'état Ou il.le trouva, & pour ne pas fe piquer de l’enrï- d'Alexan- 
chir de quelque ornement nouveau. Lydios modulas Am- àsit,VÏr.l 
phion (îavenir) Doriot Tbamyrat Tbrax : Phrygios Marfyas Snompag, 
Pfoyx (14), J 07.

T H E O  N,  Sophifte Grec , dont il nous relie un Ouvrage de Rhétorique (a), écrit avec <» intu»ii 
beaucoup de politelfe, & de jugement. Ses regles font nettes &  courtes, & il choifit bien les n ^ « -  
lieux communs qui doivent fournir les argumens. Il n’y a point de matière où il ait mieux réüffi w V * «  
que dans la Thefe de la Providence de Dieu (.4 ). Il juge bien des beaux endroits, &de$ défauts Fretymuafi 
des pins illuftres Hittoriens & . Orateurs. je  montrerai par un exemple fa délicateffe fur far- mxt*' 
rangement des mots CB). Voici une autre preuve de fon bon goût. Il ne veut point que les 
Maximes ou les Sentences foient en reüefj ou en broderie dans les narrations, il veut qu’elles y 
foient incorporées d’une façon imperceptible (C). Son Livre fut imprimé à Bâle avec là Verfioa 
Latine de'Joachim Camerarius l’an 1^41 j mais la meilleure Edition eft celle de Leide 1626 in 
g. Daniel Heinlj us, qui la procura, révit avec foin l ï  Verfion Latine, &  y fie un très-grand 
nombre de corrections. ^

THEO-
ÇA) I l n’y  a point de matière où il a it mieux ré’ùjjt qut 

dons la Thefe delà Providence de Dieu,2 Lirez le Chapi
tre XII de fon Ouvrage, vous y verrez une four ci très- 
féconde des plus belles preuves qu’un Païen pût imaginer,
&  qui vous perfusdera que notre Théon étoit habite. 
Vous y trouverez, entre autres choies, que quand on fe 

- perfuade que les Dieux font perpétuellement les infpec- 
seuts de tout ce que nous faifûns, on vit dans la derniete 
fûreté, & dans la pratique de fon devoir; & que ceux qui 
croient être l’objet du foin des Dieux paffent leur vie avec 
le plus grand plailir du monde.LaifTons le parler lui.méine ; 
EÎS-' qti acÿatXtç-itTie ttt « toi ,  Kttï o rp aory om of  tor 
jbiav J'i&'ÿittr ,  vofaÇotriç tjfctif' iormôirvs Ht) •nârrmr-_ 
T un aecitx rir fliov Ttpâ tiov.. u*i ori yLitXiÇa. Mcfteif . 
ÇmVir, et iyttfiwoi '¿X*,v tuj S k»î. Queitt-
adinodtuit &  omnium tutijjhne ac diligentijjsnig tas vivere 
couplet,qui omnium fitarumm vita ailionum mjpeüoretfe ha- 
bere ixijlimant Dcot. Sed &  jucundijjtme atatem agere, qui 

fO Théo, à Dit* reiptei fe credunt (1). Il eft füt que fi les hommes fa- 
in Pro- voient vivre félon leurs principes, rien ne feroit auifi capa- 
ptmn.Caÿ. j,je ((e jes (JétourBer toute madvaife aéiion, & de les 

pouffer au bien, que le dogme de la préfence de Dieu. Les 
w’ plus fcéiérats ont la forcq de réfréner leurs mains & leur

langue, quand ils croient être vus ou entendus de quelque 
perfonne qu’ils craignent, & qu’ils refpeâent. A plus for- 

(1) Conf' te ra'ff,Q btudroit-U que.ta penfée que Dieu voit tout, 
rrL (*qut wr-(ml toûjours l’homme dans fon devoir (a). C’eft pour 
diffus fans ceIa que dans les Livres de piété on recommande G foie 
laRimur- h* méditation de lapréfence de Dieu. De là vient encore- 
qoi{A\ât l’ufage d’afficher cet Ecriteau jufques dans tes coins des 
VAnUU rues,DIEU TE R E G A R D E  -PECHEUR. IL eft cer- 
THALES. ’ tainauffi que ceux, qui croient que Dieu à foin d’eux, ont 

une reffource continuelle de confolation , & de plailir. 
Des Poètes profanes n'ont pas ignoré cela ; mais on doit 
être feandalifé qu’ils fe foient fervis de cette maxime pour 

j’oV” **1 attirer une maîtreiTe (j).
Vvit J Je mettrai ici une chofe qui fo trouve dans un Livre 
i Livre* intitulé Pratiques de P iiti pour honorer le S. Sacrement  ̂ On 
¡¿’Horace ï  reporte (4) ” cet Apophtegme du Maréchal de Gaffion ; 
è 1 confiât. „  Si ¡e croiois Ut prifiticc réelle, je voudrais pajfer toute ma 
etc. y m  „  nie dam une Bgiifi le vifttge projiemi contre terre t £sf je
paroles, u ne puis M e  perjuader que. flujieurs Catholiques croient ce
Di me ,, qu’ils difent croire de \ce myjiere, veu le p u  de rcjpeft
tuentur qu'ils font paraître dans l’Egiife", Si-ce Maréchal avoit 

a u  la réalité, il aoroit fait tout comme les autres: il fe ' 
Mafâcor- feroit accoutumé à cette, dotftrine, & y feroit devenu in* 
dj £¡1' * fenfible par habitude ; cela lui étoit arrivé parrapottau 

dogme, que Dieu eft pïéfent dans tous les lieux de l’U- 
. . Divers. L'Humanité de Jefus-Chrift préfente viliblement

Bibljôchef feroit fans douce plus d’eifet que la préfcnce de Difcu ; mais 
que Uni-* une préfcnce auffj invifiblède la Nature humaine de Jefus- 
v«felle, Chrift, que celle de la Nature divine, revient bientôt à la 
Tom, j ,  même chofer Elle ne frapc pas plus fortement ceux qui
f”!. U], la croient, que Us Protellans ne font frapezde la dûitrU

ne de la préfcnce de Dieu,

(JB) Jje montrerai par un exemple fa délicatejfefur larron- 
gtmtnt des mots, ] Quand il recommande ia clarté de l’ex- 
preffion (y), il indique plufieùrs caufes d’obfcurlté qu’il CG 
faut éviter. Il veut entre autres choies, qu’on ne jette ,
point les Lecteurs ou les Auditeurs dans l’incertitude fi ™
une certaine partie de la période fc doit rapottet à ceci ’ 
ou à cela, & ainfi il blâme cette cxpreüîon : Antte* *pX~
&not ptjHt&nTopa;, or utr ¿dùn Jioç Svyû'riti*,
ttn  <Fi Çtidlafiojj apapa, Popuhtmpr¿fiantn Erecktbei, Pal- /¿j 
les quein Jove naja aluit, terra edidit aima (6). On ne fait, ibid. ftp. 
dit-il, fi «’eft le peuple, ou fr c’eft Erechthée, que Pallas 47. 
a nourri, & que ia terre a produit. Il ajoùte que les Li
vres d'Heraclite font devenus trés obfcurs par un tel ar
rangement de paroles, qui s’y trouve avec excès, foit que 
l’Auteorn’y ai.t pas pris gardc, foie qu’il l’ait aind voulu î 
lia^à TttvTitv J% vHT.::ù(Mpifa\iitt r Ta H p̂aitAtêr« Ttî 
tpiMeétpv faQhfa caortint ÿ{ysrt , sutfsucépott airti 
Xi ytatfiim , * lirai ij'nrtmftç , '3 xai tfii ¿yrotas. Ex 
hujupnodi ambigub locutlonibut Heracliti philofopbi lïbri ob- 
fetititatem ccntraXert : qtâfaljafiidium iUis, Jthe gnxrul fjvt 
ignoras, ufut ejl (j). Puis quèThèon avoit une fi grande dé* (?) HkU 
licatefte à l’égard des expréifions louches, je ne fai point 
oû il trouvoit des Auteurs qui euffent écrit comme il l’ai)- 
mit fouhaité;carles plus grand s Maîtres en Latin,en Grec, 
feint tous pleins de ces ambiguitez. Il eft vrai qu’elles Ibnt 
moins embarraffantes dans un Ouvrage d’Elbquenee ou 
d’Hiftoire, que dans un Traite de Phyfique ; & qu’ainfi 
le Philofiiphe, cenfurè par Theon, étoit prïncipalement . 
obligé à les éviter. J'ai dit quelque paît (8):qué notre Lan» WCvdijpt 
gue eft moins fujette à ce défaut que là Grequt, ni la f j f ’f l '  
Latinq; mais.il faut avouêr que même de fort excellens 1
Ecrivains négligent beaucoup à' cet égard les toit rigou- arWtr rv. 
reuiès de notre Grammaire. tJfh nouveau THebri ïêur av'tlua'B‘ 
trouveroit bien dès périodes'condamnables.

(C) Qtf elles y fiient incorporées d’ifae Japon ttiïpercep. 
tibte. 2 C’eft fans douta le vrai fens de ces paroles > 
o'ràv pir rot tstfaxat tyscttrafuyté» pci }CàiQ-àrf
TstÛTtt ym/Mtca , iTn^apit otüt à j'inytru yifivAi, > .
Qtàt fententiofa qUidttti quamvts fa it  inferantur, modo ne p p j 
emineant, inir/fice anim ant ac venufiam efficituttfirtstionein fxg.'gj, «4,
(9). Pétrone avoitle même goût. Lifez ces pâfolës de là 
Préface d’un Livre de Mr. Corbinelli \ Ceux qui ont là Tite (4) cutiii 
Li ve ferontJuTprû de trouver tant de M aximes dam un H it- ¿Uln eftt 
tories qui en a  très-peu, eu qui n’en a guetes que de la  nature ne fenten- 
de celles dont parle un Ancien (*)» UfqtuBts fon t encbaÿétt fùX eau- 
dant le corps du difiours,fans avoir le tour n i ¿‘apparence de  néant cx- 
MaXimes. C’eft louer par un bel endroit cet Hiftorien : nacorpu» 
lesSentcttces, ou les réfiexions morales Ift politiques, qui ^ aït0S,s 
font détachées du El de la narration ne méritent pas beau- 
coup d’aplaudiffemens. Il n'eft pat fort dificile d’en tépan- veiHbiis 
dre de cette nature ; mais c’eft un grand art que d’ett inférer colore ni- 
de bonnes dans le corps même du récit. Elles y doivent t«nt 
être comme un Ouvrage de plaite-peinture, & non pat Pur. î,ry. 
comme un Ouvrage relevé en buffe, rit.
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WStrtbo, THËOPOMPE, Orateur & Hiftorien, natif de Plie de Chios ( a ) , floriiToit au tems «Aulw 
de Philippe Roi de Macedointfpere d’Alexandre le Grand (J). Il Fut le plus célébré de tous 

filIeV  les Difcioles d’Ifocrate (b), & il remporta le prix fur tous les Panégyriftes attirez parArtemife c* ' ‘
"  J — '* “ n™ "»  Vii)i>/'oniîHiarnhU rtii il nWrt haran_

üus 
cliont. 
Athen. 
•pud Jon-
fiurti de 
Script.
Hi ft. Phí- 
lol.^jL+f 
(i)Vouiui

XpotTUi

fM&nT&y,
Cinrijfi- 
tntss om- 
niic ifiirathdiJupftUrm. Dîonyi. HaJicarn, Epîft- ad yompeiuin,./ii fit. fui, tu. I61.

(O Meut- (4 ) T!fimjfioit au tems de Philippe. . . .  pere ifAlexan* 
de Ar- ‘ ^ e  h  G rand, j  L ’Anonyme qui a  décrit le* O lym piade*
h . le  fait fleurir Tous la 9}. C’eft une erreur que Suidas a fui- 

Vie» &  q u e  ftkBrlius ( 1 )  &  Voilïus (a ) ont adoptée.^ jon - 
fius la réfute folide/nçnt ( j ) .  U c ite  Diudore d e  S icile  qui 
a o b ie rv é , que l e  X L 1,  le  X L I i ,  &  le X L lI l  Livres 
d e  J’ fliftoîre de T h  eu pompe com prenaient ce  q u i  fp pafla 
dans la S icile depuis l’ an q 'd e  la 91 Olym piade jusqu'à 
l’an à de la 109 (4). Eli-il aparent qu’un Auteur qui a 

deHiftor. ^eurj dans l’Olym piade g} fait en vie l’O lym piade n o  ( ç ) ï  
Gnce.rJir. V oici une preuve plus folide.Thcopom pe publia une Lettre 
I V ,  Cop, &  des Confeils qu’ il avoit écrits à Alexandre qui ne coin- 
r i l l ,  png. m ença de régner qu’en la 1 11 Olympiade-Je laide plufieurs 
4W. autres preuves alléguées par Jonfius : on les peurtoit éluder,
V  <? ■ **’ C a p té s  tout elles ne font pas plus fortes que celles-
, , u T  X ’eri parlons donc “ J‘1' ------1:1 »«™
Philo!, dansPhotiuîüD *
fat. 4j. « q «  >1 allègue , « .  ....----- , ----------,
<,4|Diodor. de cet Article, an aprend de Photius, 1, Que Theopompe 
iicuiui, n’avoit que quarante-cinq ans lors qu’Alexandre le Ht ré- 
Lür, XVl, tablîr à Chios. 2, Que Ptolomée Roi d’Egypte penfo le 
Cap. faire moarir- Cela montre que tant s’en faut qu’il ait fleuri 

t  ^ins l’O^mpiade 9 j , il ne niquit pour le plutôt que vers la
■ L dt ceni'cme,Thtopam- A  pris Vitre fignalt cemtnt Orateur, il Ji mit à corn.

pe empr*. PaJer drt Hijioirer j  Quintilien obferva cela; Tbtopompus
¡¡vil LVlii .........ut m bijkria prxdtftis (Heroduto & Thucydide)
livret- minor, itu Oratori magisjimiiù, ut qui antequam eji ntl hoc
(6) Qui«- opus Jbliatutia, tliu fuera Qrotar (6), Cicéron n’eft point 
tilLilr.x, contraire à Quintilien quand il ofTûre que Theopompe ne 
Cap. J,p*j, plaida jamais de taules; car il y eut dans la Grèce bien 
J*;4*9' ,  des Orateurs qui n’en plaidèrent jamais. Au refte, ce fut 
lijlimaRb*- Jf°crate qu' confeîlla à Theopompe de s’apiiquer à ITiis- 
umefiui- t0‘ tc (?)* Le Paflàge que je cite de Cicéron pourrait taira 
»4 duïpra- «roiteque Theopompe & Ephore écoicn; deux génies 
jSani« 1«. femblablee, puis que leur Maître leur confeîlla la même 
gtnùTW  étude; mais ne vous y laiflez pas tromper. Ils ne fores- 
pompm &  -fcmbloient guère, l’un avoit befoin de bride, l’autre d’ç» 
Mpberui ai peton. Theopompe étoit uop ardent, Ephore ne l'étoit 

suofr f as sifoz. Voilà pourquoi Ifocrate n’emploioit pas pour 
' b t f i i i  -  ̂ m r̂oe niéthode que pour faut te. Hoc dodorit itt- 

ieUigtntis eji, oidm tjtto jetât natura jit4 qittHfue » Èf e*
tiam re»- üuie kenternfie mjlitutre, ut Ijocratem m acérrimo ingenio 
tuhrma t Tbeopompi, îfi ¡enijjimo Epbori dixijje traáitum efii altert f i  
wfmtm- calcaría adbifare, alten jranot (g). Cicéron exprime Cela 
ira buttai dans un autre lieu encore mieux pour ce que j’ai'à prouver :■ --1 __ r.__ _ o ft,„

in Bruto 
paf. H4. 
(¡i) Cicero 
d e  O n t o -  

re, lû t. 
111, filio 

c .

tam
SÎKAlwi|w luiiiuu « u iL . i . , . .» — . . ___ , ____ . . .
auigeruni- car il témoigne que ces deux Difciples ne furent jamais fera- 
Ciceto, sfe blables. J3icebat IJoctattt ..  ■ f i  calcaribta m Epboré, ™». 
Otat. liir . ^  «ntr»i in Tbtopompo firtuis utijhlere : alterum mim exul- 
Jf. r‘ t. 7J> verlorunt audada rtprimebat, alterum cwedaHiem,
f ‘ r - r &  qttàfi vtrecundawmi incitaient. Éleque sot fimilet ejfecit
îSnrut™* ,,lter Je, Jid ttmtum alttri ajfinxit, de atttro limavtt, ut id 

conjirmaret ht tttroque, qttod utrùuqtte natura pateretur fç 
Quintilien raconte le même fait (10). D’autres débitent 
une femblable remarque touchant Platon par raport à 
Ariftote&àXenocrate, & touchant Ariftote par raport à 
Tbeophrafle St à Cal lift hene (n ).

50, er. ( f)  L’riroii de P Eloquence eji nu bon préparât i f  pour écrire
(10) Quin- fHiftoire. ] C’étoit le fentiment de Cicéron ; car voici 
tH.Liir.H, ce que lui difoit Pomponius Accicus ; Potes tu prefeHo fit. 
Cap. VM, ikfacm m hiftori» qittppe cittn fit  opus, ut tibi quidem vi- 
}og. St- di-ri joie t. untttn bac orùtorium maxime (12). Il femble
(n) Diog. néanmoins qu’uri homme qui s’eft exercé à compofcr des 
Laerdus.i» Harangues, ne fort pas bien propre à garder dans fes ex- 
SCenocrate preiftens cette (implicité grave qui convient au caraéfere 
&  Théo, hiftorique. On peut craindre de lui un ily le pompeux, 
phrafto. 4  trop figuré. Mais cette Objection eft beaucoup plus 
Q1) Cicc- f0fte CQOtre CCU]( qUi difent, que pour être un bon Hifto- 
cîbu*C L<̂  rien ’* Faut avoir été un bon Poète ( ij) .  De fort gratis 
liée, i.eir- Auteurs Ont dit cela. Quoi qu’il en foit, on a trouvé 
es iàlt. que Theopompe avoit dunné à fon ftyle les manières d’un 
folio m. Orateur beaucoup plus que celles d’un Hiftorien, & qu’ il 
(ig t C. avoir imité celui a'ifocrate. Peterum bac commune judicium

--------Yaití, le

for les Co- aux Denys
meces, 
nom- f.
( t f i  Vof. 
fins . de
Hiftor.
Gratis ■
fH- 3+-

A la fin.

fiuaviterfluem. ÎHjfiert autnh ab ekcutmie tfiocratù in aufle. 
rítate nebementia in aliquibm, ni minait cttmje in ajfefhts
concitando) dedeyit, vel maxinu cum urbibus gs? ducibtes 
improba confiliàïfi res geftat exprobrat atqut vitio dat. Mul
ita enim ejt in /«, &  à Éemojlhenù acrimonia ne pan lui Mit 
fuidrt» abtji ( iy ). Cicéron obferve que Theopompe, 
aiant donné plus d’élévation à fon langage quePhdiftusfi nyi; ̂ di
que Thucydide, avoit obfcurci leur gloire.- Ut borum con- Ep¡ft. 
cifis jmtsntih, in; er dum etiam non fiitis aperth cum brtvi- a<t l\nn- 
iaif, tum nimio acumine, ojficie Theopomptu elathnc utque peí um, in 
altitudme orationii fiuâ  quod idem Lyfia ßetuejlbenes ; fie fine pop, m. 
Cates» Immnibiu obfiruxit bnc poJUriorttm quofi txaggerata ai4 - 
aitiut orati» (ió). Mais voici une chofe en quoi il fit trop 
l’Orateur, il evitoit avec un grand foin la rencontre des (iÈ)Ciee- 
voielles, il affrétait l’arrondiffement & la cadence des pé- ro, h  Bm- 
riodes, & la correspondance des figures de Grammai- ro, p̂ g, m. 
re. C’eft un défout que Denys dTfalicarnalTe luí repro- n+* 
che (17), & it ya fans doute je né fai quelle petiteffe dans 
ces fortes d’affeétalions, lors que la grandeur & la majefté 
du fujet doit attirer toute l’attention de l’Ecrivain. Difons ß  ¿» *« ¡» 
pourtant fur ce qui concerne h  rencontre des voielles qmbuifim- 
qu’il ne fit pas mat de la fuir, & qu*il n’eft blâmable qu’en 
ce qu'il faifoit conoitre qu’il l’évitoit avec un trop grand 
fcyupule. Je remarque que Cicerón, en rapo t tant que l’on Jmfi¡ 
blâma Theopompe fur cet article, ne dit point qu’on le 
fit arccraifon ; il femble même dire qu'on le fit à toit, nurofucir , 
Ut m legende, dit-il (ig), _/«■  unimtu in dicendo pnjfiiciet gomferipiifi 
quid jiquatury ne extremarum verborum cum infequentibut nei xe figa. 
prim» «srurjiu, aut biuitas virer ejfieiat, uni asptrm. rasßndUt 
Quamem enim fiuavet, gravefoe fientenua. tomen f i  incondt- aeglex'fib 
thverbit effèruntur, ajfeudent ames, quarum ejt judiciunt . 

fiuperbijjmwm. Qupd quidem latina lengua jîc çbfervai, nemo ™ î l- a 
ut tant rujlictetfit, qui vocaleñ nolit conjungere. In quo qui. 
dam etimn Tbeopompum rtprebendunt,quad eos Uteros tanto. Dianrt 
pertfugerit, & j i  id magijler ejm Ifocrates, at non T buey dt- Halicam. 
det,. .  In ea eji crebra ifia vocum concutfio, quam ma. Epift- ad 
gna exporte, ut viliofiam,fugit Demojlbcnts. Duris de Sa- Pompe!um 
mos parla du ftyle de Theopompe avec beaucoup de mé- mfio*>p*l’ 
pris, mais comme le remarque Ehoti us (19), il s’en foloit m‘ 16+- 
bien qu’il ne l'égalât.ConfuitexLongin en deux endroits de f^ycice- 
fon Traité du Sublime. Il le loue & le juftifie dans l’un, tl le ,0) ¡„ 0 »  
cenfure dans l’autre- „  Cela fe pEut voit encore ” , dit-il tore, y«/» 
(.ao), „  dans un palfagç de Theopompus, que Cet il ¡us biâ- 114, s .
„  me, je ne fqay pourquoÿ, & qui me femble au contraire 
,» fort à louer poür fa jufteftè, & parce qu’il dit beaucoup, (j?) 
„ f ,-i’iÄpfrr,uic cet Hiftorien, notifiant peine les affronts que nus* “ “ÿ  
„  la necejjité dejes qffiuris l'oblige Ut joiffiir U y a dans
le Grec dkitet «V « Ql>Li77wcç àyay Kô a.yriea.1 n t̂cppuiTct.
Mr. le Fxvre traduit ainfi cet p-roles ; Philippus rerum . - 
ncctjjitateln devorare catlidm, L’aütre Paflage de Longin ¿;n> Traité 
commence de cette faqon fai). „  De même l’Hiftorisn 3USublï- 
„  Theopumpus a foit une peinture de la dtfçer.tc.du Roy me, Chep, 
» de Pene dans l’Egypte,qui eft niiraculeufed’âilleurs; mais xXV(fe- 
» il a tout gâte par la balle lie des mots qu’îly  mêle. T  a-r-j/ Ion Me. 
„pote ville, dit cet Hiftorien, uni nation dans l'A fit, Despreaux 
„  qui niait envoyé des Ambajjudeurs au Roy ? fÿt- Lon. *<‘nt J 
gint'

fimiliarem, — _ __ eji diftionemejut oratoria ac imprimís Ijberaticx
“fifi, 'B * *Jfe , (¡uum bijltri* (,14). Ccuxqui le juftifient en dífant 
de Orato- {j’une foqon vague, qu’il s’aprochoit plus de la forcé de 

Demofthene , n’óient pas «ntiérement la dificulté; car

porter en Latin; ils nous ¿prendront qu’il avoit join tau 
cataûere dTibcrate la force que fon fujet demandait, & 
qu’il ne piquait guère moins que Dcmoftbene en cenfu- 
rant. Eu forma qua in eloyitiont cemitur, maxime adjimi* 
litueUvcm ¡jbcfatva ac- edit, puru enim ihflio, vulgaris, fî»u 
pie,r, peïjficua jitblmiis, m,tgmjica, g? jusnmam posnpam 
prse Je fen, 'ifi quadaw bariuomatemperataeji, juewtdt

plus s'élever. Car '¿Amfierd. 
,, mêlant mal à propos dans la pompeulè defeription de ect 1701, J on 
,,  appareil, des boilfeaux, des ragoufts,& des facs, il femble XXVIll 
„  qu’il fofle lapeintute d’une cuiline’'. Le JefuiteCauilin, jifinl'Edt- 
qui fe conoiftbit allez bien en Rhétorique, a fort condamné Mr~
cette Cenfure. Voici fes paroles ; Dionyf. Long ne us. awr- f-e *evre* 
dax CritJiur, efsm trridei, quod Ubi doua régi Pcrjurum, ob 
Afioticis oblotu commémorât, poji JUugtilum vejiesu, fuspu- 
rom, tabemocuia uicrea, persjiromat*, embltmatu, carnes 

, etiam vtiimarumjaljm, ngi obiatas ad aiendum exercitum, , rfim Vfr. 
conimemoret. Tebebut, àiquit, ijta minuta, aut £>»iittrrr, Desprcauxl 
aut initia coBoeare, ut a minoribus ad majora ajienderet : fied dent ftm • 
m co frigidus eji, frujlra tuordax Longiutu. Erat enhn plût UYir. 
jidelù bijiovici, &  prudentit, poji opuienta prinapum dona, jim, pag. 
ttnumum quoqtte in eolendo rege Jtudia ceinmemarare, &  #7 j i11** 
rem, ut gtjia eji, defcriberc. iiupdji tantopi re petajmcm S ^ y i* ,  ) 
averfiatur, quin Homeruni,Juum nutnen, reprebendit, qui 
tamfimpliciter rem coquinuriom a prmeipibut obilamdtjcri. Ta
it/ : quid hoc eji, niji pixpuçss1 quod inji fiatur iu T6«- u a q . ïabrï.
pompo, $arra.sia eji (,22) ? C’eft, ce me femble, ce qu’on ■ 
pouvoir dire de plus plaufible pour la juftificabQn de Théo- ¡ u ¿ ¡ . S  
pompe: mais ii.j’avois à eboifir, je me rangerois plutôt quenEjasa. 
du côté de ion Cenlèut, que du côté de fon Dcfcnieut \ r̂4 & 
car la fidélité d’un Hiftorien ne l’oblige pas à décrire par mana, 
le menu tous les prefens qui ont été faits à un Monarque, L br. I, 
Mais ce qu’on dit contre Longin dans1 la demiere patrie Cap. -£-ï, 
du palTage de ce Jéluite inc parait un coup à brule-pour- t*S-m' ^  
point. Vous ne peuvea, lui dit oc, blâmer Theopompe,

, ümi
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bile Hiftorien. Il avoit d’ailleurs des talens fort propres à cette fon&son ; car il publioit hardiment 
des véritez defavantageufes, & il n’épargnoit point l'on argent lors que la recherche exaâe des faits 
detnandoic beaucoup de depeai.es (£>;. On blâtue fes digreiîïoas (E) , & ii y a bien de l’aparence 
qu’on a beaucoup de fujet de les blâmer, quoi que peut-être on ne foit pas toujours niiez équita
ble ou allez exàél dans cette cenfure, & que l’on n’ait pas conüdéré avec allez d’attention le plan 
qu’il s’étoit donné. Si nous avions fa Préface, nous y trouverions peut-être dequoi le juftiher en 
partie ; mais je ne penie pas que rien lut capable de le juftifier pleinement, non pas même auprès 
des Lecteurs qui ont le plus d’indulgence pour les Epi iodes des Hiltoriens. A plus forte raifoti 
perdroit-il fa caufe devant ces Critiques qui ne peuvent foufrir rien d’étranger dans une Hiftoire (F ). 
On l’aceufe auifi de s’être chargé de plulüeurs coûtes fabuleux, & de harangues trop longues (G),

&

fans faire le procès à Homere votre grande divinité. En effet 
Ko mere eft entré fouvent dans un plus grand, détail de culli
ne , & c., que Theqpompe,

(D ) U  publiait, hardiment des véritez desavantageufes, ffi  
ü  si épargnait point f in  argent lors que in recherche . . . .  de
mandait beaucoup de dépenfesj V oiez ci-défions la Remar
q u e  (_H). Je me contenterai ici de ces paroles d’iUhenëe : 
Ei r<i Tarais àm?iï, fut^tru «ni irüfet, ©(aîraurti r i  X(K, 

r.l'r" :  x x t  A if-.?.'A. -.X i r..JLAX.fflf £if .-7,r
TrSf Ì, rîs irafùiç }iU fide il! J i quii Han udbi-
beat, difcat Theopompitm Chium veïllatii fiudiojum homi
nem , zfi qui bijloriai exaélti inquifitione, magna petuniarum 

Athcn. mpendia, perfirutatus ejt (.73),
Lih. Uh {E) On b/ime j  es digrejjimisi] Le SophifleTlieon (44) 
Cap. VIlh prétend qu’elles étoient ii prolixes , qu’ou elles finifloient 
Efi- Sî- on 11e fe fouvenoit plus de la matière qui avoit été inter*

. ÇfToïcar comPue‘ , h  iààoit en rapeiler la mémoire. Or cela n’eft
n.iik.Epift, P°’nt agréable à ceux qui lifent un Ouvrage de cette na- 
ad peno- ture. Photius, voulant nous faire conoitre la licence do 
pelum,/^. Theopompe à s’écarter après des matières étrangeresi nous 
z6u lout ht aprend ceci. Son Hiftoire de Philippe Roi de MaCedoino 
perno efi la contenait LVDJ Livres, qui Furent réduits à X V I, lors 
déptnfe de que l’on en eut retranché tout ce qui fe raportoit à d’autres 
ett J f “ 1"  chofes qu’aux aérions de ce Monarque, V.ous «liez voir çe* 
0 mjjemt’Ur ja ;wec «uejqUt;s circonftances dans les paroles qui lui vent :
Ttaux TltelfAiç ¿hsp tsv sroffKjSacfrt tìì? irsuti i rts

, tUrTü 0 etf7rô ca-ffs vetfutriiHt. $to *«1 ♦ jAfïrraî * srÿif
in P - 1 n” ’ xaMuiai, é|£A«u t#vî-*î , m) r i  (Mxcrra evtrctgi
jû ll li ia » * ' 1'1 êtfl'as 7rt « f ' i- '  x 'L r rc ;  t i n  V H 'ïrru r.-v  t fi  it.K M iltxM  ¿StSAïif 
/ai raperte /“'“ î • pMh ir«f 'tauri ¡t ¿¡ptXttt,  wto) ( tifi
fis paroles M  ) rSy mtfuei-ç&srâv ràç ■ xa.ra.t aerjp-tri. Digrejfitntibut 
dam la Ri- itetqzie vari* Infiorix quàmphcrimk ; bijinricos fines implet li- 
marqut (E) ¿,-tfJ Theapomptu. Qziiinwbrciu philippin, illc qui cimi Ro
de h Artidi munii hélium gejfit, digrejjionibus hifee J'ttbiatit, Éîf Pbiiippz 

rebw ge/Hs, quiss Theopompus jhibtm in potifflmum Jitfcepe- 
T  U ■*" rat , colle bip, in Jiderim «s duimaxat librai Inibii de fut) 

ad Am s, mit pruter digrejflenes, ut dtxîtitui, detrabms) redo
l i i )  Pho- gît (iO - Si vous prenez garde aux extraits que le même

qu

dre, c’eft de voir queTheoçompe ne dit rien de Rome, û 
U?) Thio- ce n’eit que les Gaulois fa  voient ptifç (17), Elle hnautoit 
pampusantt fourilj je fujet d’une longue digreiGoii, il elle eût été tant 
V/Miontm foh Peu coaue en ce tems-Ià.
hdtbttU (¿c Je ne lai ü Ion ne pourrait pas craindre t que Photius ne 
RomaniiJ nous fàlfe quelque illufion. Theopompe commenta fon 
utbtm dan- Hiftoire par le Régné de Philippe, & voulut principalement 
(axxtàGal- narrer les actions de ce Monarque i mais peut-être &  pto- 
iU captant pofa-t-il en même tem* de raconter tout ce qui fe fit de re- 
dixit, p!i- marquahle dans les autres parties du monde pendant ce Re- 
n T c t v  gne‘ t*aBi  Ie f°Dd, & dans les idées de l’Auteur, cet 
p ’ J x • * Ouvrage aoroit été toute l’Hiftoire du te ms, & non pas Cel- 

’  le de Philippe en particulier. Il ne feu droit donc point pren
dre pour des digieflions^proprement dites tout ce qui en fut 
été quand ou la réduilit à X v l Livres. On en Ata les Guer
res des Cypriots,.celle, des Siciliens, &  pluûeurs autres, 
dont peut-etre il n’avoit pôiné parlé par occâfton Feulement, 
ou par forme de digreiRon, mais' comme d’un feit princi
pal , &  lié à fon déifein. Il eft împoffibJe de décider Jà- 
deffus, puis que nous ne pouvons co.nfulter, ni fes Préfà, 
ces, ni aucune autre partie de fon Ouvrage. Je croi pour
tant que Photius a outré le feit, & fi j’avois à me plaindre 
des écarts de Theopompe, je ne mé Fonderais pas, comme 

Hs) Théo, fejt Theon ( ig ) , fur cé qu’il narroit des.chofès-où le Roi 
in Pro- ¿e Macedoine ni aucun de fts fujets n’avoient nulle part, 
gymn.cffi. Peut-on nier que le principal detféin de Mr- de Thou ne 
v i , psg. foie ]’Hiftoire de France ? Combien 'de chofes néanmoins 
if+* 4 î< n’a-t-îl pas narrées qui n’ont nulle, liaiion avec les Fran- 

qois °! Je falànierois donc Theopompe d’avoir mal intitulé 
Hs) Il fteji f0n Ouvrage (29) : mais s’il' avoit apris aux Lecteurs qu’il 
initiai T» j-e pr0p0fo|t auifi l’Hiftoire des autres Pais, je ne traite- 
^‘bixxtxa. rûj3 point de digreflion ce qu’il a narré des Guerres_ d’E- 
Rcs Pli. yagoras, & de celles des Tyrans de Syracufe- Pour juger 
“PP1, de fes Epîfodes, je 11e les comparerois âs avec Philippe 

ou avec la Macédoine, je m’arrêrerots a ceci : fon X I I  
lie) P h ci- Livre, par exemple (30), dt deftiné aux Guerres des Cy- 
«es, Bibl- prjots. 11 y remonte au fiege de Troie, il parle d’Aga- 
nttm. 176, mormon, &  du DevinMopfiis, &c. Ce qu’il en ditm’é- 
fB'ï ' J91' carte-t-il trop d’Evagoias Roi de Cypre? En ce cas-là , je 

le blâme ; mais je condamne ceux qui fe plaindruient que 
Mopiiis, & Agamenwon, les éloignent trop de la Cour de 

T O M . IV.

Macsdoine. Je croi que même avec cette reftridtion nous 
ne difeutperions pas cet Hiftorien, li donna fàns doute 
trop fréquemment dans l’Epifode, R s’y endormit, il s’y 
oublia. Ce défaut doit être un nouveau fujet de regret 
pour nous ; car comme il n’abamlormii fa matière prin
cipale que pour expliquer des Antiquitez, & pour rapor- 
ter les origines des chofes, ̂  & les diférentes traditions , 
combien de curiofitez nous Foumiroit-il que nous ne pou
vons déterrer, & qu’une Hiftoire ferrée ne nous aurait point 
aprifes ?

(F) I l perdrait fa ctwfc devant ces Critiques qui ne peu
vent foujfrir rien tbétranger dam une Hijioirel] Comment 
eft-ee que Theopompe pourrait comparaître à leur Tri
bunal, & y trouver quelque fuport, puis que Tacite y eft 
accablé d’un arrêt de condamnation. Ils pofent d’abord 
ces rcgles-ci (31), que dans le choix des Mémoires un (ji) Atio- 
Hijiorien fe doit lui-mhne tout entier ,j la vérité ¡VF 4 ht dit- oimiana, 
tiniiion des faits, qu’il faut qu’il renonce a fin propre goût, P4& H- 
ffi qu'il négligé encore tous les mntmens etrangers qui n’ap
portent ni pim de netteté dans les faits, ni plzir de connùiJjliTt- 
ce des chofes cachées ; . . . .  qu’il faut que les 11m rations foient 
fui-jies, les fupputaiions exactes, les rejiexisms rares 
toujours courtes s qu’elle (34) doit tire remplie des faits du HOtVfelle 
Prince, Ç-f des cbangemens jïcrvenus dans fin  Etat pendant fi rapctit 
fin  Régné,- que les digrejfims étrangères y? les difiours étudiés His*
n’y  font pas propres, qu’ils en doivent être toâjams bats- 
nis. Après cela ils prétendent ( î î ) , ,, Qu’à examiner Ta- i
„cite  avec fes (3+) réglés, on ne penfera jamais qu’il ait f . T„
,, bien voulu écrire une Hiftoire ; d eft aifé de remarquer par avant.
„  avec les Sqavans , qu'il,abandonne fouvent la fuite de 'ily a donc 
„  fes narrations fans les reprendre, pour fe plaire trop, h*,*»# **- 
,, ou à décrire une bataille  ̂ou à faire faire des Haran- irémenigli. 
„  gués à fes Héros, Touché lui-méme du mérité qu’ii a 
„  de fi bien s’en acquitter, il lui arrive quelquefois de "*
„  fortir dê  fa Contrée, pour ainfi dire, & d’aller affez 
„  loin de là ferre des forties fur des Terres étrangetés,
„  dans le feul çlaifir d’en décrire les beautés. En quoi je (îî) Ano- 
,, trouve qu’il ctoit plus Orateur que toute autre chofe, p'miaoa,
„  & que fon defleïn ctoit moins ae donner une Hiftoire " ’■®‘ I4’ 1 ’ * 
i, fidclîe & véritable , aue d’exercer fon Eloquence par (M)IIftltlf
„  des remarques favorables à fa delicatefle.........(3;J Je ces-
„  penfe donc que Tacite n’a touché à l'Hiftoire que par (j f) ^n(>.
„  occafion, & que fon but . . ,  n'étoit que d’exercer nimiatta,
„  fon Eloquence en différentes maniérés........ (36) En p*g. n .
, , effet, tout parle dans Tacite, fon caractère, & non (¡¿j ][.gp 
„  pas celuy de l’Hiftoire. Les aérions y font rares, les pag. t j .
„  Digreffions longues & frequentes, les négligences & les 
„  affeifations trop marquées. C’eft un Orateur qui cher- 
„  che lui-même à s’aplaudîr, qui tourne & qui manie
„  des faits differents à fon avantage.........  (3 7J II, n’y '-Al) IbU-
« a pas jufques fous les tentes au milieu d’un camp & d’u- 1+’
,, ne année, que les mourans ne fefTent des Harangues 
„  avec la même délicatefie & toute la prefence d’efpcir 
„  dont un homme à fon aife eft capable de faire (3 g} dans -rQ 
„  fon cabinet : il n’attend pas même quelquefois, tant l’art ‘ mpeeber _ 
,, de difeourir le domine, qu’un General d’armée foit à la 7* 11 
„  tête de fes troupes pour les haranguer ; il lui fifre écrire 
„  dee ordres en Reéteur, pleins U’antithefes & de figures ‘ „ut 
,> de Rhétorique ■ les impri-

Je ne penfe pas qu il y ait beaucoup de fins Conoifîèurs meurs ont 
à qui ce jugement fur Tacite ne paroiffe outré .& injufte ; & oublié les 
il eût été de l’intérêt de Theopompe, que tous fes Uenfeurs avant isùr* 
euffent eu le même goût que fon vient de voir dans ces Eas- 
fagesde PÀnmniniana. 11 eût été condamné fans remillion 
& d’une maniéré infultante 3 mais il eût pu repondre que fos 
juges fe conduiToient par dés Maximes outrées, & fe Rover f , r> 
en difant qu’il n’y avoit point d’Hiftorien qui ne fe trouvât de Le- 
envclopé avec lui fous cette Critique, & qu’ainii elle écoit ¡.ibilSa abr, 
d’une délicatefie très-fauffe. heircainiL

(G) On l ’aceufe aujfi de s’étre chargé de contes . . . . . .  folio m.
de harangues trop longues,J Quant aux Fables que Théo- îrS , C, 

portipe avoit mêlées dans lès récits, j ’alléguerai le cé- (4e) 
moignage de Cicéron. lutelligo te alias lu bijhria kges fir- ayl. Halîl 
vivid.ts pâture, alias in poïnutîe : quippe qunm in iSa ad ve- caru. Epift. 
ritatem quxque referantur, in bac ad dileaationempieraqite : ad Potnp. 
qttamquam ‘êS apttd Hêrodotttfil pair eut hijlorix ffi apstd *"n fin', pag. 
Tbeopompsmfini inmimerabiies fabula: (3 9). Deuys d’Ha- m' l6+‘ 
licarnafiè indique, deux contes abfordes de ceï Hiftorien. (4i)Æliau, 
Multos inepties pr*e Je fert-ex que gtnere Mu fient quoi de St- Var. Hifh 
leno commémorât qitt ht Macedomu appariât, jfi qmt de dra- u hr. III, 
ame ad triretintm pttgrnt ssavali cùntcndente (Vf a ¡a nanmcüa c*p. A v ili

Theopompe., C’eft une avanture qui a paru ii fabuJeulè pMg.w.uî.
Xx à
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& d’avoir été trop fatîrique (H). On lui joua une piece bien fanglante, ce fut de publier fous fon 
nom, & d’un ityle lout-à-feit conforme au fieu, une Hittoire qui choquait les principales Réfiu- 

(/) Dio- briques de la Grèce CO’ H ne nous relie aucun de fes Livres, & ceft dommage (,K), carlidee, 
tain Epift que nous en donne un grand Critique (/), eft fort propre à les Faire regretter. Il dit que Theo- 
*d Pou.- ' pompe recherclioit la caufe fecrctte des aérions, & fefprit & le motif de ceux qui les avoient fai

tes ; qu’il conjeûuroit là-deflus heure ule ment (¿), & qu’il ôtoit le mafque aux perionnes qui 
avoient caché des vices réels fous des vertus aparentes W  ‘ de farte que fon Hiitoire eft un tribu- (fc)Dionyf. 
nal où l’on épluche la conduite d’un chacun, avec toute l’exaâitude que les Poètes ont attribuée 
à ceux qui jugent les aims dans les enfers. Je laiifè les autres.louanges exquifés qui ont été don- Pompeiuro 
nées par ce mand Cenfeur. Vous verrez dansfta Remarque C le jugement que les Cririques ont M- «)■

fait

peiuin * 

xb+. VûitZi
aujfi p*g- 
I ?!■
(j) ¡dtm,
pag-IJI’

à Elîen, qu’il en a conclu le récit par ces paroles : Ka! ™S-
ï c  il T& TTiTeS C Xtflÿ Al'/LL-r, O'/tClIcl-'.-yLC. tfecl St SiltQï i
ïeniÎ ¿ttiS-ekàiy&ï 5 xcc/ h  txtoiç t *üi ee aX>ms Si. H a c , J Ì  c u i

t c’eft-à-dire, Theoponipus)

(4i)Æiîsn.
Var. Hift-
c fb 'x v ill fide iljgnm videtnr Chîus, (. Ce _ __ .
bat m.ICO. «‘«ter. Mibi egregttts fabulai or tzmi in bit, twn m alih vt- 
(if)ïervius detur (42). On pourroit douter que Denys d’Halicarnaife 
in Vîrgil. ait eu en vue ce Dialogue ; car il ne parle que des Fables în- 
Ecfog. vl> férées dans l’Hiftoire de Theopompe, & nous aprenons de 
Verf. ij  Servius que Theopompe a voit raconté cela dans un Ouvra
i t  , ge intitulé Tbaumujîu, Chef es atbnirabies (43). Mais le 

K P<“ ix’ fondement de ce doute n’eft pas trop folîde, puis que rien 
L tir v ù  n’enipêche que cet Hiftorien n’ait répété dans fes Hiftoires 
t*î- H 9- ' ce M*’*! avo‘t déj* dit dans un autre Livre, ou qu’il n’ait or- 
Dlf) vonx. né iés Tbaitmajia de quelques morceaux de fes Hiftoires. __ 
Diodore Notez qu’il ne faut pas mettre au nombre des Fables débi
de Skile , tées par Theopompe les erreuts de Géographie, ou ïes men
ti^. J ¡Cap- longes qui étoient fondez fur des Relations qu’il luiétoît di- 
x x x v i l .  fîciie de rectifier (44) : mettez dans cette dernier* ciaffe le* 

fauffetez qu’il a débitées touchant les Egyptiens C4O*
Voici un trait contre la longueur de fes Harangues : 

,, Mais quant aux longs prefehemens & grandes traisnées
__  „  ¿’Harangues que Theopompus, Epliorus, & Anaximencs
£0;, “fit rnr „  font dire aux Capitaines quand ils ont ja fait prendre les 
fin  delà ,, armes à leurs gens & las ont rangez en bataille, on en 

, peut dire ce que dit un Poète,

(4<) Plu
tarch. in 
Prarctpds 
Rdp, ge- 
rcndæ.fqt

Vttjtm 
é'Amyot- 
(47) Vof- 
iîüs, de
Hift. G: se. 
p% n

„  Si follement on ne va langages,
„  Quand on eji prejl de l ’ennemi charger (4Í) ”.

(H) Ou l’accttfe mtjjt.........d’avoir été trop faliriquei]
Í48j Tiste. Voftjüs {47) allegue pour cela trois autoritez, celle de Cor- 
pompus. . .  nelius Ñepos (48), celle de Lucien, celle de Joíephe. 
faTimeui ¿ e J entier ob ferve que Theopompe a difamé les Athe- 
gnl qutdtm n¡ens Les paroles du fécond méritent d’étre rapor-
dm «mW i- t¿es_ U dit que les Hi Iloti ens qui amènent des Harangues 
riilto'TÙo doivent palier légèrement fur les doges, & fur les cenfures, 
mode in Ule & fe fou venir qu’ils ne font pas dans un barreau, & qu’au- 
Mne laudan, trement ils tomberont dans la faute de Theopompe: _Tw
iii>(Alcibia- ttiriir ©écrtàftrrii ainut e| ei{, V(>ten¡x3r.ftáiúi( xarnyepSm -rit 
de) CtmjtH- ¿ Ali*, u't. 7.AL ¿.itT¿ i v: -ra ~LLyux , 4'v 7.A.1 T-jcLitl
ftrtm*X.ar- ftâ^y , ¡¡ irafiiy m yrí̂ a.'ygim. jilioqzii m eadtnz crii cui. 
fi&I.NepoSj pu qtta Tbcoprmtpus¡ qzápiurimoi odiosi mmit accujat, 
in Akibìa- eMn yít¡¡ ju j ¡ uc(¡u¡)¡ qtioddmn vertit, ut accufei magio, guani 
U ) ì [ e .  ' res b{fia> i,E trustai (50). Vüifius sut pu ajouter à ces 
phirs,Lii>r. btois témoins i’autorité de Plutarque, qui a dit que Theo- 
/ contra " pompe eft beaucoup plus digne de foi quand il loue, que 
Apjontm. quand il reprend ( ït) . Denys d’Halicainaffea pris lepará
(io) Lucìa, de Theopompe fur ce chapitre ; il l'a compaié aux Méde- 
niiï, vera: cins qui coupent & brûlent les parties infectées, & qui por- 
Hhloria: tent jeurs inc ilio ns jufques au vif, mais fans blelfer les parties
Ltòr. 1, faines. Proinde etium obtreBatar vi detur ejfe, dam nommtios 
Torni’ l 70 ̂  debiti( amvitiis ajficit, gj1 faUa vironmi iüujïrimn non neces- 
fs 0  il” farittpeyj.ringit: Jimiie qitidiüun facíais ac medici, qui cor

ruptas corporis partes jecant itnmt, quatti profwtdìjjìme
cantería feñiones immiti entes, non tomen fattoi corporis 
partes bene ajjeihu attingimi ( ̂ 2). Notez que les méd:- 

u, Tlf _ p fances de Theopompe n’épargnérent pas le divin Platon 
ftyoréi. ( îî)  : il ne s’en faut pas étonner, puis qu’elles tombèrent
cm edi- à gratis flots fur la perforine de Philippe de Alacedoine.
bramì en- i-t portrait 
dos mogie contient

ptdXS.ct
inettrSm
’rinonii?

rendre maître de toute l ’Europe il Jufit que ce Monarque con
tinue ce yu’il a Jîbim commencé,- K«i ès ©«Vü̂ üï; U rS (î?) Théo, 

iyy.L-.ii q ¿Tj £; <S>ihi7ttre% t«; k’a7ci', Î7, , . m  Pro-
S i V f t U F l t  L lC U iln .iL  ,  LC.Cl 7  c l  'T lL T Y i g i c  l A r . ' . ï l .  p . t  B  T  m  o .  C a p .
quemadnminm in PbîlippiLamiatione Theopompus, Philip- P*l- 
punifjîpergere, ut injïituijjet, fitique ejjejimilis veliet, toiiiu ’ ’ 
Europe imperia ntox poîituruni (59). Theon, de qui j ’em- (*>) Théo, 
prunte ces paroles, dit ailleurs (6oj, que l’on avoir de la ’bid- Cap. 
façon de Theopompe le Panégyrique de Philippe, &  d’Ak- I]’ 19-
xandre. C’étoient fans doute des écrits féparez de fon His- (61) Pan
toire, c’étoient des pièces qu’il avoir écrites en qualité d’Ors- fan, Lilr, 
teur ; & quoiqu’il en eût été récompenfé il changea de ftyle vl<Pog-wé- 
dans fon Hiftoire , il dit du mal du même Prince dont il “ '*• téÿ6- 
avoit dit tant de bien. Les perfonnages changèrent : l’Ora- Ui) Pho- 
teur avoit joiié fon rôle ; PHiftorien lui fucceda, & fou tint tics, fn Bî- 
fon caraifere. 11 ne faut pas s’imaginer que les difeours d’un blicth. 
Panégynlle tirent à confequence ni pour fes difeours decon- *“ "*■  *70, 
verfation, ni pour ceux dont il compofè un Ouvrage de î9ii 
Morale, ou d’Hiftoire. On peut remarquer encore aujour- Dio* 
d’hui cette diférence. Tel qui dans un jour de ceremonie, n>'f Hali- 
commeeft par exemple la diftribution des prix, a loué pom- cÎr,p Epift- 
peufoment, cenfure auprès de fon feu -, & lors même qu’un . *■ OIB: 
retranchement de penfion ne le rend pas mécontent, il dira '*
des véritez defobligeantes s’il fe trouve revêtu de la qualité ' 
d’Hiftorien. je  ns dis pas que tout le monde agiiîc de cette Athen* 
maniéré. Il ne fe trouve que trop de gens qui fous le titre r'lir' 
d’Hiftorien font auffi fiateurs, que fous celui a'Orateur. Mais r^t-Sis- 
Theopompe, & quelques autres, n'en uférentpas, & n’en fjf) Utm , 
ufent pas ainfi. *•“ . pog.

(/) On lui joua une piece bien fanglante: ce fut de publier j8S‘
fous fin  nom d’un fiy le .........une Hiftoire qui choquait (¿<) Idem
ks principales Républiques de la Greee.'J Anaximenes fon eu- Mtr. lit, 
nerni lui fit ce tour. C’eli Paufanias qui le taporte, & ft Ms- ijo. 
je ne me trompe c’eft le foui qui en ait parlé. Voions fes (t7j Utm, 
paroles : Q*.inrui ÎÈ iai à AV«|<̂ fwj5 ‘zS-çd à* à fia- Libr. XlUt 
âtraric, aiC/jt, xn'i ‘ imtpppttina-Tit toftompiiii £ trtpvx-ti fût p*g. 604-
àuris ccÇr. iiz xdi trcgitrir 3ii-/Sç fciHtiyiçui. ù', ?s si cill- îdem
Çofit h O'-lit-TL̂ ciLL lyiyjjti rit AapettfUïTçitTit, yçaçu fil- ljPrw
gy.lci h A. S-onth; , jc«i edi A&iaSaifUstiis; eue tubi ©ifctisj pog. L c-%.
o'i-yycaÇoy Aaiïafe," di fi in ff ri dic/cLÇr.jcr fivrf ptUt- (¿9) SchoL 
fuifàvtt, i’srtyçdfeiç tS Otkrefine ri 'irefm r i  gigXf, ed- Arift. in 
77 îic-Tc'.r i; m; 10c.i1;. duré; T- ôVyyiyoLtpÀ', À, , y ai AVCS.
v* ë̂ 'S-oç ro £j Oiéore/uner ¿ta viitrat nit E'MmSh ¿wiogm. (7û) ApoL 
Idem etium Hnaximenes inimicum fuum non minus vafre lonius, 
quant jnvidiofe lütus dïcilur, Hum qui ingenio fopbifla ef- Hift. eom- 
jit , quant fopbijiarztm orathnem aptijjime i:nitareittr,Jufctp- menât. 
ta citm Theopempo DatnajlJiraîi fiüo jhnultate, bijhrîam f- ’  , 
confcripjît walediSorum in Atbenienjes, Lacedamonios, Çj? Epj"IB*\S 
Tbebams plenijfmam. Ad imguetn veto quum Tbeopompï 

Jiptliiin exprefijj étfuppojîto ejut mmine,per Gracia dfiiates 
librum Aivulgandum curavit: qua res Tbtopompo mugnam vius in Vir- 
apttâ omnes plane Gracos itrvidiam cmicitavit (61), gil. Eelog.

(R) I l ne nous rejje aucun de fes Livres, c’ejl domtna- VI, Vtrf. i j  
ge-î II avoit publié un grand nombre de Harangues (.62), à 1 ;*■
& plulieursLettres (6î ). 11 en écrivit unr à Alexandre Î6+), (7i) Ano
de une autre aux habitans de Chios (6^), qui font citées nym. in 
par Athenée. Il écrivit aulfi des Confeüs à ce même Frin- Defoript. 
ce (  66 ). Son Traité a-ifi ri» truTir,§ttTen ê* As'Atpdt XSO- Olymp-__  ___ __ j_____  ____ Irr, _________ , _ . , tren Ix, tst'Aplt x%Tr - - r

lit que fit Theopompe de la Cour de ce Monarque /***'“ ■ '; rebtu quafairilegio ex Delphirfurreptafuut (67) ; 
plus d’abominations fs 4), que les fài fours anony- &  celui ¡tard ru; m iw e ç  hxrçigi; ; de exercitatiambuf “ F ?

quum tht- mes de Libelles nfon imputèrent à celle de Henri III Roi de 
renti plut. France. On veut aufli qu’après avoir fort loué le grand 
m Lyian- ai------------------------------------------ n

Hali earn. Uluin laudavit: fed pojha i«r cecinit. blimi dicitur
Epift. ad Ùt eundempofea fcripfijfe quamvis quoi fcripfît in tmnus bo-
Pompeium immoti non videuttir vemfft (5 9). Voici des paroles de Ci- 
P*g- f f . ,  ceron qui ne défignent pas mal le ftyle piquant St aigre de 
(î vldibid- Theopompe: ¿kxSbto, qua tibi uni legantttr, Tbeopompino 
Â h* genere aut etiam anteriore multopangentur{g6'). DeslaPre- 
Liln^xì, face f°n Hiftoire cec.Ectìvain fit le Critique; car il y 

jub ¡io. pùg. Centura les autres Hifloriens Cî7j. 
roB. Si ce que j ’ai lu dans une Epitre-Dedicatone eft venta
t i  4) Foiext ble , fa voir que le Roi Philippe fût fort libéral envers 
Athenée, Theopompe , ft faut reeonoitre qu’il emploia mal fon ar- 
làbr. VI, gent. Cekbratttr multorum Uteris ac Ubi ti principimi quo- 
pug. 16c. random benignity in vim  literatos, ut DionyfU in Plato- 
d s ■ b™ nem.' hi Tbeopompum, Alcxandriin Ariftoteletn, Se-
tnniCiee.' oe17' ™ Oppiauum GsS)-j je croirais fans beaucoup de peine, 
rouis, pat. tlue Philippe ht des préfons à Theopompe ; car il eft cer
no. tain que Theopompe compofa un Panégyrique de ce Roi, 

& qu’entre autres louanges il y fit couler celle - c i , pour fe  
L i)  Cicero, Epift-VI Libri II ad Articum, pag. m. 109. (47) Dionyf.
Halicam. il. Fri fut. Hill. ((S) fraucifc. Du areu us, Epijl. ad Margaritam 
Vale fiant Htnrici H forertm préfixa Connu en Uria iuTir.ioJuto matrimoni».

Platonis (68) • font citez par ie même Auteur. SaDiffer- cjs, ênjp.ii, 
tation wifi itio-çStiiit, de pietate, eft citée par le Scholiafte ’  *
d’Ariftophane (.ôçj. D’autres citent fes ânofiAs-ia, admi- Ebo- 
randa (70) ; mais il fe rendit principalement recommanda- tlus ’ 
ble par deux Hiftoires. L’uns étoît celle de la Grèce en ’J “’ 
XII Livres contenant ce qui fe pafla dans l’espace de dix ” ’ f*
fept ans à commencer où Thucydide finit. Elle fimftbit à la i ) D‘°- 
bataille navale de Cnide. L’autre Hiftoire s’apelloit <m- j r' 
Oiitrsnyjl, parce qu’elle étoit deftinée à repréfenter le Régné y ,, ,  r l l  
de Philippe de Alacedoine. Elle contenoit LVUI Livres., jir  1 
dont le V I, le VII, le IX , le X X , & le X X X , étoient { ‘ T 
perdus depuis long-tems (72) lors que PWotius lut les au- y 4' 
très. Il nous donne des Extraits du X II, quoi que Meno- s ^ R  Hift. 
phatus ancien Auteur l’eût cru perdu. Diodore de Sici- pyiofl paf  
le (7 ;), & l’Anonyme quia décrit les Olympiades, parlent la fiait
de la perte de cinq Livres de Theopompe. En vain opofe- . . _
rez-yous à leur témoignage que le Livre LV & le LV1I j"1'  
ont été citez par Etienne de Byzance, & le LVI par A t h e - 6t;e_ 
née. Ceux qui font cette Objection ne laferoient pas, s’ils 3 il
favoïent ce que Photius obforve, que presque tous les cinq . . _
Livres perdus étoient plus près du commencement que de 
la fin de l’Ouvrage. Maûflac

Voflius fe trompe quand il dit qu’Harpocration cite une pur |qarpo- 
Lcttre de Theopompe à Tifamene Cela n’eft pas dation ;
vrai ; Harpocration cite une Piece de Théâtre çompofée par zurz K*rn- 
Theopompe le Comique, & intitulée Tifamene (76).
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(i) Plu- fait du ftyle de Theopompe. Cecjitl a été cité de fes Ouvrages par Athenée eflíbrt capable de 
nous en faire regretter la perte. On a obfervé qu’il y avoit certaines chofes que l’on ne trou voit 

*S«Vc. que dans cet Auteur Ci). Quant à fa Vie, je n’en puis dire que ceci. Il (£) s’enfuit de Chios 
(tOPhorfus, avec fon pere qui fut convaincu de favorilbr les intérêts de Lacedemone. II fut rétabli dans fa pa- 
‘£^176^ tr‘e aPr ŝ *a mort *'on Pere » & ce fut une Lettre d’Alexandre qui lui procura ce retour. Il 
(/) au i*- avojt alors quarante -fix ans. Il fe vit contraint d’errer comme un fugitif après la mort d’Alexan- 

dre ; &  s’en étant allé en Egypte, non feulement il n’y trouva point de retraite, mais il y eût per- 
m du la vie fi fes amis n’euflent emploié leurs implications très-humbles auprès du Roi Ptolomée, 
vlüittimu qu* vouloit le faire mourir fous pretexte que c’étoit un homme qui fe mêlait de trop de chofes (/). 
tÙrkfumde II fut (w) fpeftateur de divers événemens qu’il raconta, & ü  sinfinua dans la familiarité de plu- 
m,diùiuïi* fieurs perfonnes qui commandoient les armées, ou qui dirigeoient les affaires de l’Etat. Il fe pro-- .  straba 
"dein̂ biJ. cura cet accès comme une chofe importante à la perfection de fon Ouvrage. II eut des contefta- ut>r. xiv', 
{miDionyf tions, touchant le gouvernement de la ville, avec Theocrite fon compatriote («). Je ne trouve fv- ***• 
Halicam. point qu’il ait mérité l’éloge de Philofophe Péripatéticicn que Grotius lui a donné (L). Je ne AcíwnéeT* 
pompelum dis rien de la punition raportée par Arifteus, Mr. Moreri en a parlé fuiEfamment. Finiffotis par üvr.vi, 
p*s- ni. dire que Theopompe fut accufé du crime de Plagiaire (AO* 13®*

(Z.) U éloge de Philofophe Péripatéticien qtte Grotius lui d 
donné.} Le rétabüilement d’un corps inOrt, dît-il, ne 
doit point pafTer pour une chofe iitipoiTihle, puis que de 
favans hommes, Zoroaftre entre les Chaldéens, &  presque 
tous les Stoïques, & Theopompe entre les Péripateticieûs, 
ont cru que cela fe pouvoit faire, & arriverait effective
ment. Voilà fon Texte au II Livre du Traité de Vertíate 

(77) Religion*! Cbrijliana (77). Et voici fa Note fur ce qui re-<4 > íí- garde Theopompe (78) : De <̂ uo Diagtnes L&rtiw initia li- 
(7s) Hugo bri ( 79 ). K«i «> -rij byStà r i t  fluAiJravit 1 et
Çrodu5, is *tii ¿iiaipiie-írB-itt fuere* reí f*a-ym Çnri m  asbeámsi m*l 
Auuotaus ictcho-i etS^tine*, re* serti r eut umetlt c laxsJi.-.c'i $10-
etd L'lrum̂  ^¡,¡1,. Tbeopompm vero etïam oliavo PhiUppicomm, qui re- 
11 de v « ‘- vi filtros hommes tx magorum fententia tradit, immartahs- 
rbrift ef f ;  que futuros, 0? omnta in fuit ikdem femper manfura nonti- 
w. jeJ; * nibw, U s’agit là de t’Hiftorien qui fait le fujet de cet Ar.

ride. Or je ne me Conviens pas a'avoîr jamais lu qu’il ait 
(7?) cUfl À ¿[é mis au nombre de* Philosophes, & il me femble qu’il 7 était trop fier pour devenir dans un âge affez avance le 
à'Àmfttr Difciplc d’Ariftute. Mais quand même Grotius pourroit 
dam ¡to i  ¿tre juftifié de cette faute , il n’échaperoit pas à une jufte 

cenfure par un autre endroit. Car ce qui! cite de Dio- 
gene Laérce lignifie feulement que Theopompe avoit ra- 
porté dans fem Hiltoire l'opinion des Mages touchant la 
réfurrecfcion. Prenons que Theopompe ait été un très-il- 
iuiîxe Péripatéticien, s’enfutvra-t-il de fon paifage allégué 
par Diogene Laërce qu’un fomeux Difciple du grand Aris
tote a cru que les hommes refiifciteroient ? Les Hiltorieas 
croient-ils tout ce qu’ils raportent. Si Mr. de Cotdemoi 
qui étoit Cartéfien avoit inféré dans fon Hiltoire de France 
quelque dogme des anciens Druides, foudroit-il conclure 
que ce Dogme a été cru parmi les Cartéfiena ? Voilà fans 

(îo) Por- doute un endroit très-foible dans le favant Commentaire 
p h y r i m q UC Grotius ajouta à fon excellent Ouvrage de la Vérité de 
ubr. J rw la Religion Chrétienne.
f itoiuytui (3/) Theopompe fut accufé du crime de Plagiaire.} On 

prétend (go) qu’il inféra mot à mot dans l’onzieme Livre 
de emduo j e piJiip piques un long Paifage d’une Harangue d’Ifo. 
, Ï Ï “E’ f.  orate; qu’en d’autres occaifons, afin de cacher foi voleries, 
biurti, Pr*I il changeoit la fcéne, &  le nom des perfonnages 1 que par 
par. ¿van- exemple il raconte que Pherecyde, aiant bu de l'eau dun 
geltibr.x, certain puits dans une ville de Syrie ■ avoit prédit que la 
Cap. m ,  terre trembleroît trois jours après ; 3l qu’il en u£i de la 
p*g. m. 4î 4. forte parce qu’il-vit bien, que s’il eût parlé de ce trem- 
(81) S h* hlement de terre comme d’une chofe que Pythagoras avoit 
dam fin Lî- prédite dans la ville de Metapont, le vol qu’il faifoit ne 
w t intitulé ferait pas inoonu , les Leéteurs n’ignoroient pas qu’il eût 
U Trepad pris cela d'un Livre d’And ron (SO- Oh ajoûte ¡qu’il dé- 

r0 îa Faneurs chofes à Xenophon, & qu’il les gâta ; car 
¿ï-d- aiant voulu transporter dans fonzieme livre de fon His-

dtplVhlT t0‘te la Grece la conférence de Pharnabaze, & d’Age- 
rw.idtm  i*laus> que Xenophon a fi bien décrite, il en ôta toute 
foi'd. ' la force. 11 ne voulut point fe lèrvir des termes de l’E-

Criyain qu’il pilloît, deux ralfont l’en empêchèrent, l’une (80  Por- 
qu’il vouioit cacher le pillage, l’autre qu’il voulut foire pa. phvrius, 
rad* desornemens de fa plume fur cette belle mariere; ÿ iT p 't  
fflàis il y échotla : fa narration fut languifiante, on n’y ¡™,‘ LFî" 
voiûit que pefanteur, & froideur, au lieu que celle de gejjj£^;p 
Xenophon eit ̂ emplie de vivacité î T* ¡rtfl rï; *
Pii/laÇ» A yèitn^ait m l ïfc ............il; rt,i «îikiItvi' r i t  png,
£‘AAî ux«f ptemihu i  j a 'fy d rt  ia! ixirrrrm Triraitjri (gj) Idem *
utî fi-JTfIfttî®. hlyit y  do iv ra fu tt xai Sià r it  slàstt;? , èp-çya- ibidlttipag* 
n a r  tu  s i? J . ¿1*, utj i  Tnïu xriirS-xi nraftlÇ tu , figaioi æ*i +¿7.
A«.-, mil tuait ¡pâturai, aai ri ifnpvp̂ st uaî i®4)
biçyst ri Siw ï̂wes haQU-ttpu» ; 2fant ilium fatte Pbamar T? ' *
hait curn AgtjilM congYejjum. . . m Qrucarum hijiorùt- 
rum undtcimmn trtotjiulit Theopompe: vertmt ita qui- pliBjuj 
dtm, ut onutiaJttte v i, fine motu, babere prorfrn tic jacere idbr. II, 
nidtantur. Dtait enim ù, ut plagium diffîmulet, Aicendi /fl- Cap. 
cidtatem ojientare geftit, 0 ? élaborai*  diüiostk cultum ajftte- LXXtX. 
re, Car dus, cunüabtmâm, ac proctajiïnanti jhniltt mdetur, Apollonius 
adeoque vivam tSaiti ut Jpirtmtem Xenopbontif ejffçacitotem Hiftor.me. 
eliditi (g2), Enfin on indique (g j) un Livre qui étoit in- 
titulé i’znura* Indagaiores, c’eft-iriire, les biquijiuurs, LaerctSÎ ' 
où a y avoit beaucoup de pareilles chofes touchant Théo. ^ nitm f  \ 
pompe. (Sf) p‘0(„'-

Difons en paffont que fi Theopompe a folfifié ce qu’il phyriuv, 
déroboit à Andron, nous avons ici un exemple de ce que ‘ pad  Eufo. 
l’on dit que le menfon^e fait plus de progrès que la vérité, hiuru, Pr*« 
Plulieurs graves Ecrivains attribuent à Pherecyde la prédit- Paf- Evan- 
don (84)- V Î Un ,X>

N’oublions pas que Porphyre Faccufe auflî de Te préfé-1 X atis  
1er à îfocrate, & de fe vanter de l’avoir vaincu dans un Kjyr^*u* 
combat d’Eloquence fur le tombeau de Maufole- K»;™ aîri

T« juéi ëtniüÎ^S^i ¿ip' luturv à£yu « w i -J* -x-
■tw iar1 Mùv™a£ ¿yaea, rh S'ilâtraaXcr. Ifocratem interea 
dejpicit, ebque certamnie, quadiu Maufali bûutsrem infiitu- 
tum eji, viftum abs fefe Magijirum gioriaiur (gO- Pho- ’> -
dus aurait dû mettre oette parricularité avec celles qu’il *
raporte de même nature. Je ne fai pourquoi il l’a omifo. Htf recum 
Il dit que Theopompe raconte lui-même qu’Ifocrate,
Theodeéte, Naucrate, & lui étoient les quatre plus gratis facuitate 
Orateurs qui fiiffent alors dans la Grece (86) : quTfocrate ttiœtpa- 
& Theodeéte étant pauvres feifoient des Harangues pour inminàrt. 
de l’argent, & tenoient Ecole afin de gagner du bien ; f “  
mais que quant à lui, & Naucrate aiant eu dequoî s’entre- ‘/ ° ? U5 > 
tenir honorablement, iis n’avoîent emploie leur loifir qu’à ®*~;1CIC‘ 
étudier. Notez que le_Traduéteur n’exprîme pas bien le p u  sfx 
fens de ceci : *•! à* ia •> iU «Wï rapaàuryu, airwin- Çÿj\ 
fûttf.Tâ* tr^artlut ($7). H prétend que cela veut dire , tiidtm. 
oit ne doit pas trouver étrange qtte je m’attribut le premier (as) Nique 
rang (88). H p’eft pas vrai que Theopompe foit fi orgueil- vereitmtre 
leux, il nedit linon qu’ilpeutfans témérité fe mettre safioutpreetr 
nombre des premiers. Il y a là une vanité affez notable rMi°nn%i, 
gour ne devoir pas être augmentée par. une Verfîon peu

(«) Tiré d*
SotUel, in
Biblîoth.
Scriptor.
Societatiï
Jefo, pag.
714.

T H E R O N  ( V i t a l )  jéfiute François, nâquît à Limoux dans le Languedoc l’an i  s 7 2, 
11 fe fit Jéfuite l’an 1587. Il enfeigna la Rhétorique, la Phiiofophie, & la Théologie mo
rale , &  il fut profès du quatrième vœu. Il s’occupa à prêcher pendant cinquante ans, & il 
le fit dans les plus confidérables villes de France. Il fut Refleur du College de Mon tau ban , & 
Provincial de la Province de Touloufe (<i). Il publia en divers tems plulieurs Vers Latins qui 
furent fort eftimez, &  il continua d’en faire pendant fa vieillefle fans qu'il parût, que fa veine 
poétique fût affoiblie. Balzac l’encenfa là-deffus d’une grande force (J). Il fe trompa à l’égard

de
(A ) Sans qVU parut que fa  veine poétique fût affaiblie. 

Balzac fencenfa là-dejjus d!une grande force.} Voici quel
ques-unes des Fenfées de Balzac : elles font tirees dune 
Lettre qu’il écrivit au Pere Theron le 4 de Mars 164;. 
Les byvrrs de Naples me reprefentent vûtre vieillefle, cet 
byvers tous pleins de htntiert, y  tous couronnez de rofes. 
Çeüe de Majjiniffe a ejié moins verte 0 f moins vigoureufe ; 0 ? 
t  enfant, qu’il fit à quatre-vingts ans, n’ejioit point une pro- 
duRi/m comparable axe Poème que vous avez fait à Soixante- 
quinze, Cejl-à-dire que le feu, qui defeend du Ciel par la 
voyt de Pinjpirattoii, m s’eji tint pas par la diminution de la 
chaleur naturelle. Et f l  Pari a trouvé l'invention des lam
pes inextinguibles, le Maijire de l'art peut bien conjirver en 
fa  force ta partie ignée lit nojbe e&rit, Affaire durer fat* 

T O M .  I V .

deur la vivacité de fes mouvement. . . . .  I l  faut que je 
me dédife du mouvais mot que j’ay avancé autrefois comme 
une proportion d’éternelle vérité, Qu’il ne fe voici point de 
belle Vieille. Pardonnez-mqy cette pdrole téméraire. Je ne 
conttoiffoit pos alors voflre Muj'e, qui fait mentir ma propofi- 
tion, 0 f  dej'crie un Proverbe, à qui je penfois pouvoir donner 
cours. Sa vieillejfe n’eji pas le déclin de fa  beautés c’en eji la
confirmation..........  Si j’ejiois auffs courageux que les Au. (t) Balzac,
tbeurs de voflre pais, j ’en dirais bien davantage s je dirais J-ettr. 
pour le moins, de cette admirable Vieille, qu’en P âge ¿He- Ghoiiîes, 
cube elle a autant d’amans, qsPHelene en avait dans la fleur 
de fa  jemsejfe. Je pourrais vous en aütguer une infinité, Lertr'e * 
iiini de ceux qui bruslent à Paris, que de ceux qui foufiirent XVII, pet- 
au deçà de Lairt (1). Four donner du poids à ces éloges jij, ’ 

X i »  U
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(*) Meren- 
rt Galant,»)&!«'■  de l'âge qu’il h i de nnoit (S).  Ce Jéfuite mourut àTouloufe le 2S de Février r tf ü). „  uaiant>

s }t  ,0t Le Chevalier Theron fon neveu, Capitaine dans le Régiment de Lanoy, &  fils d’un Con- y*™.,?«*. 
Socictatis feuler de Touloufi- (c) fait faire des Vers Fnnçois, On peut voir dans le Mercure Galant (¿)
Jdu.p.ysi. un pcjjt Pûëme de fa façon. me,

(0  Balzie. 
Lettres à 
Chapelain, 
Livr. VI, 
Lettre V, 
P»t iSÎ- „ 
t 84;‘ tSe tji 
datée étti S 
de Février
ié4i .

il faut que je dife i eue Balzac loüoit beaucoup le Pere 
Theron dans les Lettres que ce Jéfu.te ne lifoit pas. Voici 
ce qu'il écrivit à fûn ami Chapelain : ”  Puifquè vous avez 
,, la curiofité de fqavoir qui eft le Pere Teron, que je- 
,, croiois que vous connuilîez mieux que moy, je vous 
„  diray que c’eft un Poète qui a pics de foixante &  quin- 
„  te ans. Peu après la naiifince du Roy, il fit deux Poë- 
„  mes en petits vers, à mon advis Glyconiques ; &  le 
,, feu Roy, fur le favorable récit qui luy en fut fait, com- 
„  manda à Mutin de les traduire. Us ont pour tiltre les 
„  Couronnes, & les Dauphins, & ont elle imprimez à 
„  Paris, le Latin, & le François è regiont. Ces deux 
„  Ouvrages portent leur recommandation, ét je fuis as- 
,, feuré qu’ils vous plairont J’ai veu d’autres chofes de 
„  lu y , où j’ay remarqué un excellent naturel} mais je 
i, fqay d'ailleurs qu'il eit pare/Teox, & l’ouvrier du monde 
„ qui ayme le moins fon meftier t a ) ’’. Mr, Bailler ne 
parie point de ce Poète.

(R) Balzac. . . .  je  trompe à P égard de tàge qtiil lui 
donnait P] Nous venons de voir qu’il donne au Pere The
ron plus de foixante & quinze ans le ry de Février 1641. 
Sur ce pied-là ce Jéfuite firoit né l’an 1566. Mais cela 
eft faux ; car Alegambe & Sotuel ne lui donnent que

quinze ans lors qu’il entra chez les Jéfuites Pan r Ï87. De 
pareils menfonges font pour l’ordmaire defobligeans ; car 
il y a peu de perfimnes qui veuillent palfer pour plus 
âgées qu'elles ne le font. Je n’en excepte pas même cel
les qui ne veulent point fe marier. Je fai bien que cer
tains vieillards qui, comme on l’a dit du premier Duc 
d’Epernon j ont paffé l’âge de mourir, fe donnent cinq 
ou fix années avec autant de plaifir qu’ils fe les ôtoient 
pendant leur jeunette. La vanité trouve fon compte à 
cela , puis qu’il eft plus admirable qu’un homme de qua- 
tre-vingts-dix ou de cent ans ait encore quelque vigueur, 
que s’il fe pottoit affez bien à l’âge de quatre-vingts ou de 
quatre-vïngts-cinq ans. Les autres vieillards ne font pas 
fichez que l’on compte Julie, ils craignent qu'une feus* 
fe arithmétique, qui les aproche^plus qu’il ne faut du 
bout delà courfe , ne diminue les égards que l’on a pour 
eux. Quoi qu’il en foit, le menfonge de Balzac étoit 
d’une autre nature : il étoit dateur, & non pas defobli- 
geant ; il fervoit à l’éloge du Pere Theron ; un don gra
tuit de fix ans infpiroit plus d’admiration pour fes Poelles ; 
plus on le çruiott charge d’années, plus admiroit-cn le feu 
que l’on rcmarquoit dans fes Vers. Je croi pourtant que 
Balzac y alloit de bonne fi».

T H E S M O P H O R I E S .  On apelloit ainfi les Fêtes qui fe célébraient en l’honneur de 
Ceres, confidérée comme Législatrice 0 4 ) ; car il y avoit d’autres Fêtes qui lui avoient été con- 

(■ ) » « , facrées, comme à i’Inventrice des biens de la terre. Ji n’étoit point permis aux hommes d’affis- 
Ariftopha- ter aux Thefmophories ; &  il n’y avoit que les femmes de condition libre qui les pulTent Célé- 
VJt£p,fla- brer (a). Elles fe rendoient en proceflion à EleuGs, &  faifoient porter par des filles de bon 

renom les Livres facrez (¿). Cette Fête durait trois ou quatre jours ; il y en a qui difent qu’elle 
te veitto en durait neuF. Il n’étoit point permis aux femmes de coucher avec leurs maris, jufques à ce 

qu’elle fût finie- On prétend que pour fuporter cette abftinence avec plus de facilité, elles cou- 
.5 fi»/». choient fur certaines feuilles qui ont le don de refroidir (B) : mais il ferait bien étrange géné-

rale-
(yi) Ceres caujtdérce emme Législatrice,J Selon l’opi

nion commune le genre humain etok redevable de deux 
gratis bienfaits à cette Déeflè. Elle avoit apris aux hom
mes à femer & à mo ¡donner ; elle leur avoit donné des 

<0  Ovi- Loix.
dius. Me- Prima Ceres itnco glebam dimovit aratro :
tara.,Liir, Prima dédit fritges, alimentaqtte initia terris;
’verf“i4i^> Prima dédit tiges. Cererhfumtu onmia munitici). 1 * 3

(1) Virg, Confultez les Commentateurs de ces paroles de Virgile ; 
Æn. Libr. pdaüomt lefliude more bidentes Legifera Cereri ( î) . 11 y a
IV, donc beaucoup d’aparence qu’on lui confacra deux fortes
(3) VoitX, de Fêtes, & que les Thefmophories fe rap orto iene prin- 
Caftellanus cipalement à fa qualité de Légiflatrice (3). Le mot même 
de Feflis nous conduit à ce fenriment ; car félon Hefychius, 5-ît- 
Gritcor. lignifie une Loi divine, niftn Btw. Sacra ipjlus
pag. its. Thefmophoria, id ejl legum iatio vacatiti-. Ce font les pa
tii  Paufan. rQl«  de Servius fur le paifage de Virgile que je viens de 
Libr. x , raporter. Cela n’empêche pas que même dans les Thes- 
P*?- j ii. mophories on ne pratiquât des chofes qui la concèrnoient 
(f'hicripr- comnie l'Inventrice des moiflbns. Notez que l’une de 
G ru (eri, fes ¿pithetes ¿toit celle de ¡htrftetpéfef. Paufanîas (4), &
pag 309, une Inlcriprion de Gruterus (O , le témoignent. Au res- 
(g) ¡¿¡¡ai' te, voici la preuve d’une chofe que j’avance dans le Corps 
Th eoe riti cet Article, c’eft qu’on donnoit à porter à des filles
ad Idyll. de bonne réputation les Livres fierez. y unîtes 5,
! V. *«1 rcr fìiar riftm,l , xaira n* éfdttii t̂ î rsXtrït, rm
f7lCwifénsu ètti A'iSavs, Ktel itfàf éwtç -tir nepotpZi avril eirtriSie-ar xai 
ervtc atei èraru >,aanésinti lwif%4rro lif E’Xiuirte*, VirgineS mtliit- 
U Htmtr- res 1 vi laque hmteJU , qua per folaniitatis dhm legales li- 
ywt (j> bros : jltcros vertice gejiantes, itmqumnfupplicantts Elttt-
dt i‘ ArtiiU jmem çantersdebant (6).
PH AS IS (R) Pour jiiporter cette abjlincnce (7) . .  . couchaient fur
(B) Ovid. certaines feuilles qui ont le dm de refroidir. ]  Ovide ne 
Metamorp. parle point de cela, mais feulement de la coutume de 
tiir. X , s’éloigner du mari.
Vtrf, 431.
ls) Plinius, l'ejhi pin Cereris ctlebrabaia amena matres 
Libr, xxi V, Ida, quibus nivtà velata corpora vejie 
Cap. ¡X , Primitim frugum dnnt jjiicea fer ta Jiiarum ;
pag. m, 317. Ptrqm novmt Hûfles Venerem taihïfque viriles 
C* Pere velitis numerant (S).
Hardouin
Ai ne m’ t̂onne polit qu’il n’alt ¡sas décrit cette circons-
totidem tance S cat elle ne Tervoit de rien à fon fujet. Son filence
verbis n’Ë̂  donc ici d’aucune confidération. De tous les Au-
Dioiï. lit». teurs que je pourrois alléguer, je ne veux mettre en avant 
1- cap. 1 îj. que Pline & le Scholiafte de Theocrite. Greeci lygm vo
it Gai en us doit, alïi aguon, qumiiam matrome Thefmapborits Atbenicn- 
lib- 6. de jîitin eajlitaiem cujhdienies, bit foliis cubitus Jibi flermmt 
fae.jfîmp. (.9 . Voilà ce que Pline dit en parlant du vittx, que nos 
ris Æha- ^otatl'des nomment agnut cajïut. Notez en paflant qu’ils 
nus item'^ ont â,t d’une épithete un nom propre. Les Grecs aiant 
lib. y, hiû- prétendu que ceux qui mangeoient, ou qui buvoient de 
animal. cette plante, ou qui la mettoient fous eux dans leur lit , 
cap. 16. fe prélervoient de l’impureté, lui donnèrent le furnum

*y«4 du mot dy*H qui fignilfe chajîe. Ce mot eft deve
nu en fuite le nom propre du vit ex , non pas feul, mai» 
avec le mot Latin qui lui correfpond. Quant au Scholiafte 
de Theocrite, voïd lès paroles : T»i im>.
In (furoi ■ fyvz.-riKÛra.TcT, trAf> itt«l èr retí Ai<rjMip<gi<u< àirar- 
Tf*nivtsrt Td tpirrim _T»r ïriLuèrrrz. -njr u n  ta A (pçiJic-,* i* 
b it w iî , Conyzatn dixit Cnyzaitt. Piaula refingerandi 

fiimma vi pollens, quant propterei1 in Tbej'mopboriis leño < - ,  , 
jubjlermint, caloran ad res veneren extirpantes (10). II j-a  ̂ xhet^ 
faut noter qu’il ne parle point de la même plants que írl-t¡ at¡ 
Pline ; car il parie de l ’herbe cottyza, ou cwùiago. Notons idytf. VIL 
auili à quelle occafion il a fait cette remarque ; c’eft pour ¡I dit la mL 
expliquer un endroit de Theocrite où un berger narre ce meckof* a<l 
quil fera, en cas que fon bon ami faíTe heureufement le !évll. IV. 
voiage de Mitylene. Je mettrai, dit-il, une couronne de 
fours fur ma tête, je boirai du meilleur vin, & j ’aurai une “
jonchée d’herbes jufques au coude fur mon lit.

X" à î-j/=*ç inrttrai mwvimrpm* ïr T hrt xîjpa 
Ktu£«r’ drlptSíSMTi xaÁi/ytáftxrptt vtXi’f
Et îborw dtnjutus erit ad eubitum ujque 
Cnyza, afjbodtlo & fiexibiii apio Cu)*

«1 roi ru*. 
ÇtzidLycrai
ît* f i
tt-yitmi re-

ta,. Onyx,*, 
planta tra-

Voilà entre autres herbes celle qui félon le Scholiafte étoit 
mifeiùr le lit des femmes, pendant la Fête des Thefmo- ^„qfacra * 
phories , afin de les préferver de l’incontinence. On m’a- teutramui 
voiiera que ceux qui font éclater leur joie quand leurs fumât* Ue- 
vœux font accomplis, qui la fin i, dis-je, éclater par la ttiadjêr- 
bonne chere, & par telles autres marques d’un jour de mandant e*, 
réjouïlfince, ne recourent point à des remèdes qui étou- PJsotem m. 
fent dans leur ame toute penfée amoureufe. Il n’y a donc jhrmtat,

Îroint d’aparence que la cunilago eût cette vertu ; &  ainfi (10  Théo* 
e Scholiafte de Theocrite foutient une chofe que nous cric. Idyll. 

pouvons réfuter par le Texte même qu’il  ̂commente. 'élLpag.m, 
Peut-être ne fe tromperoit-on pas, li l’on difoit que la H > I4* 
coutume de mettre des feuilles dans le lit des femmes 
pendant les Thefmophories n’étoit qu’une (impie dépen
dance de la Fête. C’eft l’ordinaire dans les grandes fo- 
lennitez, que les mes foient jonchées de fleurs & de feuil
les. On attache des Feftons aux portes ; les chambres 
ont quelquefois part à ces ornemens ; les Grecs pouvoient 
bien étendre cet ufige jufques fur les lits, en faveur de 
celles qui célébraient la Fête de Ceres. Dans la fuite des 
tems on aura voulu chercher du myftere fous cet ufige: 
les chercheurs de caufes auront tant fait, qu’enfin iis fe 
feront imaginez que la fige Antiquité avoit trouvé là un 
bon remette à l’incontinence, j»  ne fii meme fi les

Îdaifans , & les fabriques, n’ont pas été inventeurs de cette 
üpofition, que d’autres bng-tems après auront débitée f i

ne ufement , & comme une chofe reelle. 11 eft fur qu’on 
ne pouvoît gucre dire des raifons plus defobligeantes ; & 
je ne faurois comprendre que les femmes Greques aient 
été allez dociles, pour confentir qu’on leur apliquât un tel 
remede, qui eût témoigné fi publiquement leur lafcîveté.
On n’atendit pas leur con fente ment, me dira quelcun : 
mais la Greee, puis-je répondre, avok-elle mis le fixe

fur
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râlement parlant, qu’elles euifent eu befoin de ce reov’de; & plus encoire qu'elles euffent voulu 
témoigner qu’i! leur était néceffaire. Le principal objet de leur culte dans cette Fête était ta pai- 
tie qui les diftingue des hommes (C). Vous pouvez vous imaginer que les anciens Peres n’épar*

gnoient . , .
Ibr un tel pied, qu’elle pûi i’aRùjettir à des ufog s hon- beaucoup plus jeune qu’eux, aurait dû être de Faire plan* ¿¡J
teux ? U n’eft point facile de trouver dans la mappemonde ter plulîeurs agnuscojhe, afin d’avoir à quoi recourir hon- qaîbas hic
un coin de terre où les chofes foient réduites à ce pied-là : tiétement, pour farï&fàire aux iiéceflitez qu’ils nteuflent pu nàfcunim-
St fi nous le voulions trouver, il ne faudrait point cher- prévenir ni apaifer. On aurait préccmifé les feuilles de cet in btrtit rm.
cher l’Attique, le Peloponnefe, ni les lies de la Mer Egée. arbriiTeau, comme le Dieu tutulaire de la réputation des min*. Ju-
Pour trouver ici du vraifemblable, il fondrait dire que maris, & comme uni Dieu Overruncits ou alexkaque par ’’’’n Sit.
l'honneur des femmes n’étoir point intéreffé à ces jonchées roport au cocuage. Quelque Juvenal en  aurait félicité la ^V-Ferfiuj. 
de, .......................................  ' ........................

B U  l i x  n u i t s ,  t m e u c i  e n  u c u l  \ . . j  . .  • —  -----------,  --------

un lit à part, fans fe rendre indignes par des tentations, 
&  par des démarches impures, de célébrer une Fête où 
la chafteté eft réquité ? Je veux bien qu’on me réponde 
que tous les pais ne font pas femblabtes, & qu’j] y a des 
climats moins chauds que la Grèce, dans ielquels ni le vin,

mophories demandoit une pureté extraordinaire, une ima* dt VAnidt 
ginatiôn exemte de tout ce que les Cafuïftes nomment D E M o. 
penjees morofes, une aplication non interrompue à l’excel- CR I T E ,  
lance & aux grandeurs de la chafteté ; toutes chofes qui i
n’éroient noint néceilkircs en d’autres faifons. Pour toute ? Imeâ.

triles
iimples produifènt ^  __ ...
juger des cérémonies des Fêtes de Cates , par les befoin» 
du Septentrion. Ne fortons donc point de la Grèce , je 
le veux bien : je perfifte à dire que ces motifs de l’em
ploi de Y agir us cajiw ne font gaere vraifemblables ; car fi 
les femmes euifcnt eu recours de leur propre mouvement 
à ce remede, elles eufCenr avoué un grand défaut, elfes 
fe  feraient confeifées d’une infirmité h o n teu fe& que la 
pudeur ni la prudence ne pcimettent pas de révéler. Je
dis la prudence, parce qu’une telle confeifion pouvoit in- Ja luxure ce oui a été dit dp la «.„A 
quiéter & allarmer mortellement leurs maris. Les uns fai- non sjl medicomeu inbortk. Je  nWblie uoimunTrénonfe 
foient un commerce quiks obligerai a paiTer quelques fe- de Theano fille de Pythaeore On lui "*»/«<
maincs hors de chez eux. Un procès demandoit la meme bien do jours fout-il qrdtmffemme foiffepaffer depf&q'u’e fc a

ni la cuttilôgo, ni les feuilles de faute (16 ) , & c , ne font boltu 
point capables d’înfpirer une telle pureté, & voilà encore pnimmdi 
de mes raifons. Les Athéniens étoient trop habiles, pour 
croire que quelques feuilles entre des draps fùlFeht capa- htid in it  
blés d’amortir la lubricité. Je veux croire qu’il y a des rx/jlinyamc. 
herbes qui à la longue peuvent reFroîdir ceux qui en man- 
gent ; mais à cela près, & en ne conlidérant qu’une apli- d f j l f j *  
cation externe, je ne fai fi l'on ne pourrait point dire de « g » ? .**

chofe de quelques autres. Plulîeurs ail oient à la guerre , 
ou s’embarquoient pour un voiage d’outre-mer. Ceux qui 
ne bougeoient du logis n’étoient pas toûjours en bonne 
fan té ; & quand ils fe portoient bien, ils n’ignoroîent pas 
qu’ils p ou voient tomber malades. Quel fend aurait-on 

i cas fur la chafteté d’une époufe , qui

tu à faire avec un homme , jusques d ce qu’dis ojfijlt aux eijlm  ap- 
Tbej'mopbories ! Si elle a eu à faire avec fon mari, répon- ftUmat, He. 
dit Theano, elle peut y atfifter tout à l'heure; mais fi *** . 
c’eft avec un autre, elle n’y doit jamais atfifter. Apitd *• 
Tbeadoretum lib. r i .  Graecanicarum affeétionum, Pytbaga- ,T'”> fdrff] 
rtc a T beano, rogata aitato démuni die multari lìcersi à com-

■ 7 ' -  "'nuwlih
cap. if-

pu faire dans tous ces Cas turlaenancic u uu» U1,uu.u , . ____
auroit fait profeifion d’incontinence à ia Fête des Thés- plexn v in  T b f ^ r i û  'hstireff^' M u t*  tibw
mophories ? C etoit une au gu Ite Fetc , un g. and aâe de « v ,  Sÿ, «V» Ü B  an* àproprìo viro î u t  i *  « P. t i .

‘ b a n d iti  % iP « d a*Religion: les femmes avotent en partage les principales rêxcrit, llothnlicere rdinmiit ■ ,
fonaions de cette Tainte cérémonie. II taloit s’en aquiter Cette Morale de Theano ne’ méritait M
chaftement, le Rituel leportoit ainfi. Elles avoient donc Rigorijhte. Une femme comme elle „rm nÎ-™  nm? mec fa im  En*
là un puiffanc motif à la chafteté : te culte divin , la con- aujourd'hui les fréquStes^communion, C™d^ lnffro,lt Pas M fim
fcience, ia prafpérité de l’Etat, l’honneur de Ceres , la d’un trop petit E ï l e  ï T T  * * *
grandeur de fes myfteres, s’y rencontraient ; & neanmoins refte fa réponte prouve qu’on croioit oue Z J h f f '  c,^U V v 
f  ce qu’on prétend, elles te reconoiiteient incapables^de les fonctions de*P,niefinopbori^“ 6 I ^ J ^ ^ ^ / ^

feut pas croire a ... . . . ------ ----------
voie de confeil, ou par voie de décret, elles s’y fùllént 
fournîtes comme à un remede néceifaire , ou pour le 
moins très-utile; car en l’acceptant elles euftènt avoué 
une infirmité naturelle ,  qui eût fait beaucoup de tort à 
leur honneur, & qui les eût rendues fufpeétes d’infidélité, 
dans les abfences, ou dans les maladies de leurs époux. 
Tous les maris qui auraient eu l’imprudence ou de pro*

ques, fi elles n’ont pas mérité de recevoir cet affront. ïafoîdns,{j| 
(C) Le principal objet de leur culte dam cette F i te itoit la Gncorum 

partie qui les dijüngite des hommes.] FateIdus, qui a fait veterani 
un petit Livre fur les Fêtes de la Grece, cite Theodoret ,
touchant cette circonftance- lu  hoc quoque fejlo pudenda D «. XII. 
muli e b ria mulieres il!# initial a honore divino affidebout, nuta, i,pag. 
Thendoretus lih. l.  Græcan. affeftîon Ci SÌ. Tl ne cire **■  *So.

potet de nuit de îmfos pour eux, à moins que la Religion «/m Nec mmm mulubrtm wBtmm (Je  dus, in
ne l’ordonne ; ma« quand ils chomment les nuits des emm pudemia muliert* vocmt ) m Csrern M o mutera Grxc. Vet.
TV.vrmnohoriès le fouvenir du pairé veut qu’ils fe repo- initiât* àrmm honore Aipium babmt (19). Fafoldus nous
feït furPla verra de S L  cajhu. Voici encore l’Obier- dit auffi qu a Syracufe I on portoit en proceilion la figure P*£- 1S0.
lent iur ia ve _ j  ̂ r, QUO: e t̂ fervj s’as- de cette partie , faite dune certaine farine & de miel; i 1.1)Adieu.
r T t e f c e t l e  verra Sndant cette Fête. Cela eùt-il cal- qu’on la pomfit, dis-je, praceffionnellement 1e dernier 
forer ur etc P . . voiage, ou fur mer jour de la Fête, en l’honneur de Ceres & de Prafcrpme. .
w  for terrc™Cefa eût-illaiffé en repos fe d u r  des mala- il le fonde ter te témoignage d’Athenée. Atbmmu lib. ^  )Trâ *  
des ” On peut aifùrer que quiconque eût introduit eette X II' , dit-il pudeuda, ^  appel- IeHriJl,Ce-

aurait mérité de paffer pour perturbateur du re- lata, qu* exjejamo &  nielle fada erant, uhimo die bujus rem Thef-
COUtume, aur tm  P P  yê/ii apud Syracujauos, qui hxc facra etiam objeïvarunt, Ce- mophoria
pos public. n.._ l’emoloi de l’as, reri Prtjerpin* drcmnlata fuijfe. II pourrait bien être St myfte-

Cent autres raifons me jwrfimdent, qia*ü ¿A en d u  exaéteraem lc fem d’Athenée, & qu’au *fc.
lieu du dernier ¡our de la fête, il auroit dû dire aux grau- miuoraqud 
des Tbejmopbories. Voici le Grec ; « 'SofaXati
h rS llffî âîCfiS“ , it ïvpü*n-«i; (putrl Tif( ™  r

îx -traue x*i c. imras-xiuaç-iiF-btu ipqjixut , . 1 Ĵ>4-
yma-itaui , * xKM'trS-ai K»Ta srün-tt, ’ZaaO.itu ftvtijii, xm ît£- duSmr f ,it  
fitpifiu-B-xi Txtf S-tau (.ai ). Dalechamp le traduit ainfi : à inné ¡fut 
Heraclides Syracujtu libro de vetujiù fauçitis moribuŝ  rndc, Si*« ; 
ji  ribit, apud Syracijos in perfeilis Tbefmophorm (ai), ex Je- ohi, txïi 
j'amo mtllejmgi pudettda muliebria, qua per Judos &jpcc- S M  dea- 
tnculü 1,2}) fimmiferebmitur^êi in iota Sicilia vocobantur bus,netnpd 
NlyUi. Vous trouverez dans les Effais de Montaigne un Ger*ri St 
bon nombre de teis faits. Je n’y ai pas vu celui-ci dans ”rDkrPI- 
L’endroit où il obferve (14), qu’va la plupart du monde 
cette partie demjhre corps ejhit déifiée ; qu’en certains lieux a 
le plus jacri Magijhat était révéré &  reconu par ces parties Tente 

H t )  1 loi T«îf biXI(.
tx+1 Montaigne* Ellàis, iivr. HL Chip. F,p. iiS. i:y.

__ _______ QL ^UV t  SIU^iLTl u v

n m caju s  dans le lit des femmes, qui célébraient les Thes- 
mophories , n’étoit point fondé for le motif que l’on al
légué. La même caufe , qui auroit porté à ordonner ce 
remede pendant cette Fête aux femmes mariées , aurait 
obligé à le leur preferire pendant les abfences & les lan
gueurs des maris, fe à le preferire pour toute l’année aux 
jeunes veuves, & aux jeunes filles. Fuis donc que l’on 
ne tâifoit point l’un, il faut conclure que l’on ne faifoit 
point l’autre. Si l’on avait fait tout ce que je  marque, 
nous trouverions dans quelque Livre qu’il n’y avoir point 
de plante qui fot plus commune que Pagnut cajjta par 
toute la Grèce. Chacun en aurait eu une douzaine dans 
ftm jardin ; il aurait felu en entretenir des forêts toutes 
entières, & prépofer d’habiles gens à leur culture : car à 
force de les effeuiller, on auroit renduplus néceflàire le 
foin de les faire vivre. La première prevoiance de ceux 
qui dans le dédia de Page auraient époufe une perforine



gnoient pas les Païens fut de telles cérémonies. Il faloit au refte en célébrant cette Fête, qu’on 
veillât toute la nuit (P)*

Je remarquerai pat occafioti une faute de Brantôme: il a débité facilement que félon Pline les 
Veftales fc fervoient de paiHajfes de feuille d’arbre pour confervcr leur chalteté (E fi

T U T
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l à £<? qu'en plufiettrs rtrementes ttJftgU en tjloit portée m 
pompe à Fbomuur de diverfes divinisez. Les Liâmes Egyp
tiennes, en 1a fefie des Bacchanales, en portaient au cal un de 
finis, exquîfiment formé, griwd pfiant, chacun Jeton fa
force : outre ce que la. fiatue de leur Dieu en reprefentoit tnt, 

i i f )  A  tel* qf‘i furpajjûit m tnejttre le rejie du corps (a5).. Les femmes 
f i  peut ta- mariées iey.prês, en forgent de leur cattvrecbef .saie'figure fur 
porter te _ leur fo n t ,pour fe  glorifier de la jouyjfance qu’elles en. ont s
Îtu Daniel ftf venant à ejhré mfves le couchent en arriere, ’fifi enjèoetis- 

leinfins a Jf¡IÍ j¿!tí iturcoéjfurt. Ne pourroit-on pas conjeitiirer que 
Ré o fe*A la raifon, pour laquelle les parties propres de l’autre fexe 
ia Diffcrca recevoient mi fi grand honneur dans la Fête des Thesmo- 
«on deBal- phorics, était celle-ci ? On le fouvenoit du bon fer vice 
toc fin He- qu’elles rendirent à Ceres, Cette Déeffe cherchant Fro. 
rodes in- ferpjne qui lui avoit été enlevée, &  ne la trouvant nulle 
farfticîda. part, arriva toute défolée au bourg d’Eleafis, Une vieille 
pmg. u t:  pai'Jàoe nommée Baubo tâcha de lui faire prendre quelque 
t5¡Htm (Pi- ragalchiiTement, & l’exhorta le mieux qu’elle put à chas- 

per jg njçJauçjjolie. Tout cela ne fervit de rien. Ceres 
s’ûbftina à ne tien prendre 1 &  à1 ne vouloir point être 

tájenme " confolée. Baubo changea de baterie, & fe propofe de di* 
vcriât cette Déeife par un fpeétacle d’une nouvelle inven- 

moi t t f i  tion. Elle s’en alla dans une autre chambre, & y défri- 
pudntdifii cha je jie foi quoi qu’elle négligeoit depuis long - tesas, 
ptope par. comme une portion de terre inculte , & puis revint trou- 
Um fis- ver la Déclic, &  lui montra fa nudité, non Cens faire des 

Aïv pofhires a fiez fingulieres (a6). Ceres fichant les yeux fur 
VI ceî °bj«  ne put s'empêcher de rire, enfuñe de quoi elle
too 1 » dit le tafraichificnient qui lui fut offert. On ne fauroit 
aetu’talibus décrire cela en François, avec toute la naïveté qu’un an- 
propriisin- cien Père del’Ëglife y aporte. Voici ce qu’il dit: Ragot 
ïeriorPria- ida ( Baubo ) alque hortaXnr contra, fiau  mas ejiiubujut- 
ptts. modi cqfibw, ncfafiidîitmfaa bummiitatk qjfumat : obfiitm-

,  tijjïmi durât Ceres, è? rigork indomiti pertinacia!» r et inet, 
' f  Qfiodcuntfapiusfitret, ñeque uük quiret objlquik inelttda- 

vjimcéts. biIef raP°fi¡u»ifatigari, uertit Baubo artes, g? quant ferio 
■ trfxit ab 71011 tpñehat aüictre, ludibriorum jlatuit exbilarare mtraett- 
itito, dis • partent iüam corpork, per quant feues femiueum ju- 
objctiiqut boiem prodere, ffi nomeufolet acqitircre generi, tant langiore 
Milis por- ah incuria libérât : facitjumere habitant puriorent, ¡yf tu Jpe- 
Lm*teu in- çimi ievigari mndtint duriatquejlriatli pttfionk ; redit ad 
faîaiiue Deam trijiem, 'êfi inter ida communia, quitus nmis ejifran- 
Wi : g«« ac temperare marores, rctegit f i  ipfitm, alque omnia ilia 
tUmBauto P^darhloca reoelatk monjlrat ntgitmibus : atqae pubi ujfîgu 
msmt nam ttnhs diva, g f inauditi fiecie filamink pajc'mtr. Tant tiif- 
putriùi ftifior faüa per r fiait, ,t ¡pernotan 1 fmnk ut que ebibit potio-
Oïii eut- netn: g f  quvd duniequivit verecundia liaubonis exprtntere, 
tareras, propudinjt facistorii extorjit objcanittu {zq). Il a raifon de
pUudit, demander aux Païens, en tes pouffant vivement fur le ridi* 
tontrtâm cule de leurs Fêtes, ce qu’il y avoit de ii riiible pour
■ Oh Ceres dans un objet qu’elle pouvoir voir fur elle - même, 
-wÍÍj ArnÔ- ajiimum cammodare ulimoniis poffint, vifluiqitefutnendo,
bium Libro nm ratl0-¡ non temps*), non ferme etliquis atlèibetur gravk, 
y , pagt 17i, aut ¡ífiabilitd; feria, fidpropudiofa corporum msnjiratnr obs- 
Voiex- Cle- comtes, objeûanturque partes idte, qu.u pudor conmiunk abs- 
ment Ale- comiere estése natural» verecundia ¡ex jubet : qttus inter au- 
xamlrin, m res cufias fine venin nef,a eji, ac fine honor ib tu appeilare pra- 
Protrepr. fatis. Qstidmtm, queja , in Jpefiu tali , quid inpudendit 
P*&- **■  fuit mrendisque Buubouk , qstàd feminei fextts Decun , gÿ 
(i?)Arnob cwlf imüi firmalsim membre, in adtnirotmsem canverteret at- 
làbro V, p, $Me rifum ? quod objcSunt htmini confieciuique divino, g f  
174, 17 j ’ oblivionem mifirianvn dar et, 'gf habit uns in httiorem repen

tina bilaritate traduceret ( ag ) ? N’y a-t-il pas beaucoup 
(18) litm, d’aparence, que pour faire commémoration de cette Avan- 
ibid.p. tj6. ture, ion décerna les honneurs divins à l’objet qui diver

tit alors il à propos la Déeife Ceres ? De là naitroit «ne 
objection contre la doctrine expofée dans Lu remarque pré
cédente ; car, dira-t-on , il faloit fortifier extraordinaire
ment les femmes Greques qui d’un côté couchoient feules, 
&  qui de l’autre méditaient fur une chofe très-capable de fa- 
lir l’imagination, & d’exciter des envies malhonnêtes. J’a
voue que cela peut affaiblir un peu mes rai fon s -, mais tout 
bien ctmfidéré elles confervent affez de force, pour m’enga
ger à ne changer pas de fentiment.

( D ) I l falhit. . . .  qu’on veitiùt toute la nuit. J Ceci 
fournirent encore une objection à mes Adverfaires. Les 

(t$) Votez, IFa[ls 1 7?e dira-t-on , confidérant, 1 ,  que leurs femmes 
ci dejfm étaient féparées d’eux pendant qu’elles étaient occupées à 
Citai, (ij), célébrer la mémoire d’une Avan ture chatouilleufe, & à vé- 
h  Pojftge nérer un objet de tentation, dont il faloit même qu’elles fis- 
d‘ Ar ht-néc; fent des figures de pâte (29): a, qu’elles paffoient les nuits 
mots l'irffi à veiller, dévoient craindre quelque fâcheux accident; car 
,a’jo*at*',en ces veilles ont été toujours des cccafions de bonne for- 

tlme‘ ^ donc probable qu’ils recoururent à de bons 
fiéis fort** Pt^Fervatifs, favoîr aux feuilles de l’«gjiiu cafiui. Ces 
certain ¡ car difijcultez font fbibles, car outre que tous les hommes 
eiiKcsrm-vt etoient exclus des Thesmophories , ce qui pouvoît raffû- 
poim p a- rer lesmari s jaloux & défians, peut-on croire que les Grées
qui ses figH. aient été allez fous pour fe fiera un remede de feuilles,
*#í ¿toteen ^ ■ 1 Ok r...nip„l rli-li,.-, An 1» x-íTIii An Inrir, intri

ülCflL tLC ÏIUCjL a tuuiuuu uu tvuuibo »
____ _ pendantqb’ils fe feroient défiez de la vertu dcleursfem-

foites, nies , &  que les ciiconjtancet de U Fête , je veux dire

l’exclufioii des hommes, la cbaffeté commandée, les veil
les dans le Temple , &c , n’auroient pu tes raffurer ? Si 
l’on me demande une autorité touchant le texte de cette 
remarque , j ’alleguerat ces mots d’Arnobe ( ;o ) : Vtiltk fjc) Arno- 
eninsconfideremut myjieria e jjilia Aivimt, quœThetmopboria bius, Libro 
nosniHuntur a Crack : quibiu gente ab Atlica fanüa ilia per- Vt 
vîgiüa confiera! a fiait g? paimyebfam (31) graves. Je ne (?D Ci met 
nie point qu’a la faveur de ces veilles U ne fe commît fignifit-ueil- 
bîen des desordres. VAulularia de Plaute roule fil rie ma- irr toute la 
liage d’une fille , qui avoit été engrolfée dans une telle naa- Vout 
occafion ()a). Les Romains ne fe portèrent à l’abolition 
de certaines Fêtes nocturnes , qu’après en avoir conu les * ie. 
déréglemens. Il y eut des villes Greques qui abolirent les vigilinm . 
mêmes cérémonies ; & il faloit voirj de quelle maniéré 
Ariftopliane frondoic les veilles de dévotion. Lifez ces ^ y_K: j  
paroles ( } î ) :  Tsiiigeniijfime fmciesidum efi, ut nmlicrtim 
fammn multorum ocuik lux dura eufiodisst, initienturque eo dyçusrv.e,. 
ritu Çereri, qtto Routa iuitiantur. Quo ingenere fiveritatem 
major um fenatus vêtus aufiontas de Baccbttnalibus s £=?* cou- . .f~ 
fiflsan exercittt adhibito quxfiio animadverfiaque déclarant, ¡ ¡ ^ ‘a 
Atque omnia nolhirtm , ne nos dttrîores forte videamur, o-auneulm 
in media Gracia Diagondat Tbebanus lege perpétua Jufiidit. aiw; ïUant 
Noves iwro Dm, £5? in bk coicndk milurtuu pervigilationes fluor suit 

fie ArifiopbcoîtsfacetiJJimus porta veteris cenmtia vexât, Ut noSu. Ctru 
apud eusn Sabazius, ffi quidain alii diideperegriuk judicati è ris viplüt. 
civitate ejîciautur. Lifez auffi ce qu'a dit un journaiilte Fiant- «’» 
dans l’Extrait d’une Differtation de Air. Rain liant. Ce ■
ri était fus feulement pendant trok jours quei’en célébrait les Auuarlir‘ 
jeux feculaîres : c’était ¡suffi pendant trok nuits; car on s’as- ()OCîee- 
fimbloit dans les Temples pour y veiller, & pour y foire r<?.' hy- 
des prières & des facrifices : c’etoitcc qu’on appdloit Per- 
vigilium ; & afin que dans ces affemblées publiques il ne * ’ ‘ “ffi 
fe paflat rien de mal-honnête , les jeunes gens de l’un & ”  
de l'autre fexe y afliftoient fous la conduite de leurs peres Nou
ée de leurs meres, ou de quelques perfonnes d’âge de leur ï e, ei, f.e '* 
famille, qui pùflent répondre de leurs déportemens, ainfi "•̂ Pt'bb- 
qu’Auguffe l’avoit ordonné. VOrdonnance ¿toit jage  , fef Lvnr ** 
la précaution neccjfaire; l’amour efi trop alerte fu r  toutes ¿es Mar; Use, 
occafions favorables, pour oublierfis itsteréts dans ces ajfim- Art.\\,psgM 
b lies noEtumes. ¿liais mi pua f a  un pest tard de remédier à  ifs, iio. 
l'abus, puk que l ’Empereur Astgußt commenta d’y  donner ,  y v- • 
ordre, Præflat ferô quàm nunquam. il vaut mieux tard iqJumdist 
que jamais. I l  faut croire qu’avant cela les trok nuits des ¡fi f i l ,muss 
Jeux Séculaires étaient un bon tems pour la jestnejfe atnoureu- ptrnoâsiia- 

Je, qu’on le nuttoit à profit avec d  autant pim de fo in , nés fie  vir- 
qrion j  javoit qu'm ne le trouverait pas deux fois ( 34). Les gavcilaatfl 
veilles de dévotion de la primitive Eglife n’étoient pas à tractlebrn, 
couvert de tout attentat ; & c’eftpour cela que faint Jerome uc nf  tr‘,nF- 
recommande aux jeunes filles, qu’en y affinant elles ne s’é- î “** 
loignent jamais de leurs meres, non pas même d’un travers étuntim a- 
de doigt ( 3 )̂. Il eût mieux valu qu’il aquiefeât aux juftes tredisetdat. 
plaintes de Vigilant) us, qui condamnoit ces affemblées noc. Hieran y. 
turaes, à caufe des impuretez qui s’y commectoient ( \6 ). mus ad L to
it en folut enfin venir là, & fuprimer cette dévotion, corn- “ m de In. 
me l’avoue le Cardinal Bellarmin, Quontom occqfione noc- ftiwr.Fili*. 
titrnariun vigilianun abuftst quidam irrepere espérant, vel Cl 6) Vidé 
potius flagitia non raro sommittï, plaçait Eeclefia noilumos Hieronyreu 
conventm, f f  vigiliusproprie diélos intersnittere, ac foison in advfriUs 
iisdem diebsts ceiebrare jejunia (37). Vigiian-

C’eft fans doute fur de femblables raifons, que fut fondé 
le Mandement de l’Archevêque de Paris l’an 1697 , contre 
la coutume que l’on avoit d’aller au mont faint Valerien peu- Van Dalc * 
dant la Semaine fainte, de Oracu- '

t  £ )  Brantôme . . . .  a débité faujfement que fi lm  Pline Us,p.i;zdo 
les Vefialesfe fermaient de paillaffes de feuille d’arbre pour l*  r Edi. 
conforver leur cbajlettfj Voici un peu au long les paroles *•<"*,&pag, 
de cet Ecrivain ( 38) : „ J ’ay veu & leu un petit livret s..
„d ’autrefois en Italien , fot pourtant , qui s’eft voulu " n i  
,, mesler de donner des receptes contre la luxure, & en l’ArttA, 
„ met 33 ; mais elles font fi fottes, que je  ne confeille VIGILAN- 
,, point aux femmes d’en ufer, pour ne mettre leur corps TIUS.
„à  trop fafeheufe fujeétion. Voilà pourquoy je ne les (J7)Be!lar- 
„aymifes icy par eferit, Pline en allégué une, de la- minus,de* 
„ quelle ufoient le temps paffé les Vefiales, & les Dames Ecdefia 
,,d ’Athenes s’en fervoient auffi durant les fèftes de la triumph.
,, Déeffe Ceres, dites Tesmopboria, pour fe refroidir , & Libro III,
„ öfter tout appétit chaud de l’amour ; & par ce vouloient C4f' Mlt'
„  célébrer cette feite en plus grande chafteté, qu’eftoit des Ct*J Brant. 
„  paillaffes de feuille d’arbre dit Ag>sm cafius. Mais pen- Dames Ga. 
,, îcz que durant la fefte, elles fe chaftrotcnt de cotte fo- lantes*
„ qon ; & puis après elles jettoient bien la paillaffe au Tem‘ 
„vent. J ’ay veu un pareil arbre en une maifon en 
„ Guyenne d’une grande honnefte & très-belle Dame , S  ’ ’
„ qui les monftroit fou vent aux eftrangers, qui la venoient its) , 
„ voir , par grande fpeciauté, & leur en difoit la proprie- F*m *** /* '  
„ té ; mais au diable, fi j ’ai jamais veu ny ouy dire , que tc”n"  **. 
„femme ou Dame en ait encore ofé cueillir une feule ‘f t u u t t  
„ branche, ny fait pas feulement un petit recoin de pail- itmtmotd 
„ M e, non pas mesme la Dame proprietaire de l'arbre & tm it  cltil- 
„ du lieu, qui en eut pu dispofer, comme il luyeut plA”, ¿i tût mvdùi 
Voiezia marge ( 39). fin infirmi

té.



T H 1 K A U T. î f i
T H I B A U T ,  Comte de Champagne V  du nom, fe fit conoître entre autres chofes par les 

amours pour la Beine Blanche ( A ) ,  înere de faint Louïs: & s’il y fut malheureux, comme la 
plupart desHütoriens le croient, il ne laiflapas d’expofer cette grande Reine aux traits de la 
medifance (B). Quelques-uns (a) prétendent qu’il fit éclater l'a paillon, avant que cette Prin- (4) yarii_ 
cette fût veuve (C j : & ils ajoûtent que Louïs VIII, mari de Blanche, fut contraint de difli- las, Min«, 
muler un tel affront, à caufe des guerres où il fe trouvoit engagé. Que le Comte amena de fort 
belles troupes à ce Prince, & qu’il fe bâtit courageufement; mais qu’il ne put fe réfoudre à hi- primlàu 
verner hors de fon païs, & qu’il déclara nettement qu’il n’en feroit rien. Que le Roi s’iraagi- Jî*"m i-

natif

( A  Ses amourj pour la Renie Blanche.'] Claude Faucbeh 
n’a pas oublié notre Comte de Champagne, ni fis amours, 
en pariant des anciens Poètes François. „ Blanche ’’ dit- 

(?) Des au- il Ç r ) , „ qui eftoit belle , jeune, & encore Espagnole, 
ciens Poe- „ feeut fi bien mener Thiebault, qu’il abandonna les autres 
tes Fr;în- Barons ; & qui plus eft defccuvrit l’entreprife faite pour 
î j  „ prendre le Roy revenant d’Orléans à Paris._ Or les amours

’ ” ,, du Comte de Champagne desplsifans depuis à aucuns Sei
gneurs , il advint (ainfi que dit une bonne Chronique 
„que j’ai eferhe à la main) que Thiebault un jour entrant 
,, en la fille où eftoit la Roine Flanche, Robert Conte d’Ar- 
„ tois, frere du Roy, luy fit jetter au vifage un fromage 
„ mol, dont le Champenois eut honte, & prift delàocca- 
„ fmn de fe retirer de la Cour , afin d’éviter plus grand 
„ fcandale. Touresfois la grand Chronique de France dit 
„ que le Conte ayant derechef pris les armes contre le 
„ Roy, &fqacbant le grand appareil qu’on Mbit pour luy 
„ courre fus, il envoya desplus figes hommes de fon Con- 

- „ fei] requérir paix, laquelle luy Rit accordée. Mais d’au- 
„ tant que le Roy a voit fait grande despenfe, Ü fut con- 
„ traint quitter Mon tereau-feult-Yonne, & Bray fur Sei- 
,, ne, avec leurs dependences. A celle befongne eftoit (ce 
„ font les mots de la grand Chronique) la Roine Blanche 
„ laquelle dit au Conte, qu’il ne devoit point prendre les 
„ armes contre le Roy fon fils, & fe devoit fou venir qu’il 
„  l’eftoit allé fecourir jusques en fa terre, quand les Barons 
„ le vindrent guerroyer. Le Comte regarda la Royne qui 
„tanteftoit belle & fige, de forte que tout eshahy défi 
„grande beauté, il luy respondit : Par ma foy , Mada- 
„ me , mon cœur, mon corps, & toute ma terre eft à 
„ voftre commandement, ne n’eft riens qui vous peuft 
„ plaire que ne fille volontiers : jamais, fi Dieu plaift, con- 
„ tre vous ne ies volfres je n’iray. D’illçc fe partît tout 
„penfif, & lui venoît fou.vent en remembrance le doux 
„ regard de la Raine , & fa belle contenance. Lors fi 
,, entroit en fon cœur la douceur amoureufe : mais quand 
„  il luy fouvenoit qu’elle eftoit fi haulte Dame, & de fi 
„ bonne renonmiée, & de fa bonne vie & nette , qu'il 
„  n’en pourroit ja jouir, fi muoit fa douce penfée amou- 
„ reufe en grande triftelfe. _ Êt pour ce que profondes pen- 
„ fées engendrent mélancolies, il luy fut dit d’aucuns fi- 
„ ges hommes , qu’il s’eftudiaft en beaux fins, &  doux 
„ chants d’inftrumens ; & fi fit il : car il fit les plus bel- 
„ les çhanqoris, &  les plus deJirables & melodieufts, qui 
„ onques fhfient oyss en chanqons ne ùh inftrùments, 
„ &  les fit eferire en fa M e à Provins , & en celle de 
„ Troyes. Et font appellées ies chanqons au Roy de Na- 
„varre”.

(B) 11 ne laijfa pas d’expofer cette granit Reine eux traits 
(i)i Votez, de la médifance (z).) Plufieurs chu fis donnèrent prife aux 
£ Attira médifins. Thibaut s’étoft rendu très-odieux par la retraite
mdifwscts précipitée du camp d’Avignon, & plus encore par les 
amrt cet# foupqons que l’on eut qu’il avoit empoifonné Louïs VIII ; 
R<im ci. cependant on le vomit dans une fi étroite intelligence 
te (DI ,w e c  f i  veuve du lloy, qu’il lui découvroit tous les des- 
nem. t-oj, j ea prinCes figue?. : & cela quoi que divers fujets de 

colere l’euffent engagé à fe porter pour l’un des Chefs de 
(?) fi Ligue. Cela Tentait un engage ment mutuel de cœur (3).
rie» meier. Une veuve ne s’aprivoife pas fins cela avec un homme 
»? de s. __ qui pafie pour l’homicide de fin mari. Un homme ne 
Lîîtîi, U- revien£ pas fins cela d’un grand mécontentement ; & fi on 

1 en fait revenir, ce n’eft guère, par de fimples paroles, 
n ’rîtïon Outre cela les Princes liguez fi jettaut dans k  Champa- 
que UfacL Sne , trouvent la Reine Blanche fur leur chemin; elle va 
hé qu’tut au fecours du Comte, & ne l’abandonne pas lors même 
üUntkedt que les Ligneux le pourluivent comme l ’empoifonneur 
fi eactt,ï>i. de leur Roi commun. Cela leur parut tellement fuspeél, 
mcitr a-vit qu’ils fe moquèrent des offres qü’eîie leur fit de punir Thi- 
Thiiaut , baut s’il était coupable. Voici tomme parle un Moderne, 
qttet qu elle qUi a qpnfulté de bons Manufcrits. La Rente envoya de là 
ùeitlmou infécond ordre aux Liguez defortir de la Champagne; g? 
roue i'ttiè que s’ils avaient quelque jujet de plainte cmiD e Thibaut, elle 
fit tirer des ejioit prejle ele leur en faire jujiiee. Mais m a ce qu’elle en 
cciifiqutK. tira, ne fiat, à ce qtt on prêt end, qiiunerèpanfeinfolente_ 
eu dtfie- mime barbare: „  {jefità avaient prit Jet armes pour Je faire 
y a n ta g e m- ;j jujiiee eux-m èntes,n o n  pas pour l’attendre d’une femme 

.. qui fe  déclarait la proteüricedu mmriïitr de fon mari (4) 
uant aux chanfons compofées par le Comte, la plupart

........ i , , ---- . marque que
M-m.g+.A fe confoler par des chanfons, & de chaffer par ce moien 
(*nn, n i9, la mélancolie qui le dévoroit. Le bon fens nous porte à 

croire, que fi Blanche avoit été favorable aux deiirs du 
Conue, d eût mieux caché fin feu; & que la douleur de 
rie pouvoir infpirer aucune tendre fié à cette Reine lui 
fit exhaler tant de foupirs, & tant de vers, qu’il recom- 
ipanda aux murailles de fia Palais. On prétend que ce

lut une extravagance, &  une espece de folie, où il tye feroit 
pas tombé, fi la Reine avoit eu pitié de lui de la bonne for* , 
te. Ecoutons un Auteur moderne. „  Soit qu’il eût autant 
„  de préfomption que d’amour ; foit que fa paflion eût d’a- 
„  bord dégénéré en folie ; foît qu’il fût prévenu de l’opinion 
„  que le fecret empirerait plutôt fa maladie que de la gue- 
„  rir ; ou qu’à la fin f i  vertu de la Reine l’eût réduit au des- 
„  espoir ; non feulement il ne fe mit point en peine de ca- 
„  cher le feu qui le confumoit ; mais il affeéta même de 1«
„  découvrir par toutes les voyes, que l’extravagance la plus 
„  pitoyable pouvoir fuggérer à un homme de Ci qualité. Il 
„  compofa des Chanfons amour eu fes, où il y avoit plus 
„  d’esprit que d’élégance: il trouva moyen de les faire voir 
„  à la Reine ; on les mit en Mufiuue ; on les ajufta à tou.
„  tes fortes d’inftruniens, & pour les remettre dans l’idée 
„  après qu’elles auraient perdu la grâce de la nouveauté,
„  ou pour en conferver la mémoire, après même que l’Au- 
„  teur, &  f i  PrincdTe qui lui fervoit de fujet, ne feraient 
„  plus , il les fit graver fur le bronze, & expofer aux yeux 
„  de tout le monde , dans ies galeries de fin palais de 
„Troye & de Provins; comme s’il eût eu peur que les fié- 
„cles à venir ne fuffent pas affez înftruits de fà folie, ou 
„  que le lien manquât de fatyres Il-y a ici un petit (f) Variî- 
Anachronisrae. Mr, Varillas fupofc que Thibaut fit toutes las. Mimv 
ces extravagances avant la mort de Louis VIH ; mais je ri’ê  de S. 
m’en .fierais plutôt à l’Hiftoîre que Fauchet cite , lequel- LoürS) t* l'
le renvoie toutes ces chanfons au tems qui foivit la perte de u ” 
Montereau &  de Bray. C’eft aufft f i  Chronologie d’un de Voltx, 
nos meilleurs Hiftoriens (7) : cette perte, dit-il, ne le ren- U
dit point plus fage ; ilperfîjla toujours dans Ja folle pa/fiou Rem. (Ai- 
pour la Reine qui i'avoit rainé, &  Je retira dans fou cbateim 
de Provins, à compojer des vers des cbattfatts pour entyete- (7) Me?«- 
nir fon amourettfe rêverie. Il fut obb’gé de céder ces villes 
l’an 1231; félon Mezerai (g), «¡Jra.

Finiflbns cette Remarque par les paroles du nouvel Hts- 
torien de faint Louis, elles feront une jufte récapitulation « i, Abrégé 
de Ce qui précédé. „  L’Auteur où l’on voit le plus de ch r on al? 
„  traits de cette medifance recueillis, &  qui loue par tout Tom. I l ,
„  Blanche jusqu’à l’excès, ne parle de ces bruits que com- p*g- 7?i- 
„  me de chofes qu’îl ramalfe, ajoutant de luy tout An- 
„  glois qu’il eftoit, que ce ferait un crime, que de s’en 
,1 tailler perfuader. Il affûre même, auifr bien qu’un Lie- 
„  geois né dans un temps où tes chofes eftoient encore 
„  fraîches, que ce n’eftoit qu’un effet de l’animofité des 
„  grands contre la regence, & contre la fermeté de cette 
„Princeffe ; comme en effet on ne trouvera point de fie- 
„  clés qui ne fburniife affez d’exemples paieils. D’ail.
„  leurs, de quatre Auteurs qui en parlent, aucun n’înfi- 
„  nue feulement qu’elle ait eu la moindre pente à flatter 
„  la paillon du Comte de Champagne., s’il eft vray qu’il 
„ e n  ait eu: mais un des quatre aflûre pofîtivement, que 
,, Thibaut, ne s’amufoit à barbouiller de fes chanfons lei 
„  palais de Troye &  de Provins, oue pour charmer le dés
e sp o ir  où la vertu de Blanche ravoitmis. Que fi dans 
„  ce qui refte de ces beaux Ouvrages, on .voit quelques 
„  vers dont il femble qu’on pourrait abufer, c’eft en vérité 
„  un étrange témoignage que celuy d’un homme comme 
„  Thibaut, Si d’un fadeur de vers , qui transporté de Ja 
„  chaleur de fon imagination, peut auïïi bien entretenir le 
„  public d’avantures qu’il n’a jamais eues, que ceux de ce 
„  caractère le fatiguent fouvent de pallions qu’ils n’ont ja- 
„  mais fenties (9) WHifioire

( C )  Quelques-uns prétendent qu’il fit éclater Ja gaffion , oeS Louis, 
avant que cette Princeffe fût veuve, j  II eft fort a parent 
qu’il n’atendît pas à l’aimer que le Roi fut mort. Il n’eft ’f f f  , 
guère moins aparent qu’uri Prince auffi vain, aulfi volage, ” *' 1 *
&  aulfr hardi que lui, ait eu affez de pouvoir fur fes pas- 
fions, pour aimer long-tems la Reine fins en donner quel
ques marques. Notez qu’elle avoit quarante ans, & peut- 
être plus quand elle perdit fon mari ; car elle le perdit 
l’an 1226, & elfe l’avoiï époufé l’an 1200. Il eft fort rare 
qu’un homme qui a vu une belle femme fans en devenir 
amoureux, lors qu’elle n’avoît que trente ans, le devienne 
tout d’un coup lors qu’elle en a quarante & qu’elle a été 
en couche plus de dixfbis. Voilà le cas de la Reine Blan
che l’an 1326. Un de nos Hiftoriens s’imagine qu’il y 
avoit plus de vanité que d’amour dans le fait du Comte 
Thibaut. Le Comte de Champagne, dit-iî (1 o), ejioit eduy (10) Mcie- 
qui avoit donné cet avis à la Reyne. Ce jeune Prince fejhit rai. Abrégé 
piqué de galanterie pour elle, plufiojl par une vanité de Cour- Chronoi. 
tifan, que par la force des ebartnes d’une femme qui avait Tom- IL 
plu, de quarante ans. Il a raifon de croire que la vanité 
eft capable de foire jouer le perfonnage d’amoureux ; mais 1 7'
il ne fonge pas que l’amour du Comte pouvoir avoir 
pris naifiimee long-tems avant que la Reine fut âgée de 
quarante ans. Or à cet âge-là elle pouvoir plus facilement 
entretenir un grand feu déjà allumé, que commencer de 
l'allumer.



nantque le Comte ne s'impatientait que pour avoir occaiîon de voir la Reine, &  conoirtant d’ail
leurs le ifrand préjudice qu'il pourroit recevoir de la retraite de ce Seigneur, le maltraita &Ie me
naça. Que Thibaut, outré de l’affront, & ne refpirant qu’une terrible vengeance , fit empoi- 
ibuner le Roi. Que voiant que la Reine n’étoit pas moins infenfible pour lui depuis qu’elle fe 
trouvoit veuve qu'auparavant, il embrafTa le parti des Princes qui la voulurent dépouiller de la 

Î*> VM-n'0 Régence; & qu’on n’eut aucune peine à l’y engager, parce qu’on lui perfuada facilement que 
ru  Je s?" rindiiférence de la Reine venoit de la paflion qu’elle avoit conçue pour le Cardinal Légat (D), 
Louïî, im- qui ¿¡.Qij. depuis qudque tems à la Cour de France. Qu’il ne fut pas moins facile à la Reine de 
5S i r t ï  le détacher de la Ligue ; car il falot feulement qu’elle lui fît dire qu’elle ns feroit pas fâchée de 
fi) Ptre,ou le voir. Qu’il fonda de grandes efpérances pour fon amour fur ce fimpîe compliment. _ Qu’il 
fthn d'jt- abandonna""la Ligue, & qu'il découvrit à la Reine fort à propos tous les deffeins des Ligueus. 
%i*Zb! J-Que ceux-ci, tournant toute leur fureur contre lui, entrèrent dans la Champagne, & la ravagé. 
jî*w <, re]1r. Que la Régente le fecourut, St fit réduire les chofes à des tranfaâions qui leur ôtèrent 
TkibÎÛt tous les prétextes de leur invafion. Qu’ils cherchèrent une autre voie de le perdre, qui fut de 
id)Et non l’accufer de la mort du Roi. Que ta Reine le tira d’affaire en les faifant confentir à defarmer, 
pm H77. pourvu qu'il partit in certain ment pour aller faire la guerre aux Infidèles, avec cent Chevaliers en- 
lTcwïx* tretenus à fes dépens (Q  On ne voit rien dans ce narre touchant la Couronne de Navarre: 
dû Maine, il faut doue dire en cet en droit que Thibaut parvint à cette Couronne fan 1234, par la mort de 

Sanche (c), qui ne laiffa point d’enfans. Il fe croifa deux ans après, & fut même Chef de Croi- 
fade ; mais par lesraifous ordinaires, c’eft-à-dire parla mauvaife intelligence des Princes croirez, 

de st°lre cette expédition n’aboutit à rien. 11 mourut l’an 12^3 ( d) laiffant feŝ  Etats à Thibaut fon 
T-ouïs com- b!s. Il avoit eu dans fes derniers jours de grans démêlez avec les Eccléfiaftiques, & il avoit 
*M%f*de même attiré fur la Navarre un interdit de trois ans, pour avoir charte l'Evêque de Pampelu- 
ïa cbatre, ne (e). Nous verrons dans les Remarques qu’il fut grand Poète (£ ). Ce fut un homme que 
nuHi '̂ pèg. l’on foupçonnoit aifément des plus grans crimes. On crut qu’il empoifonna Philippe Comte de 
«7. i7î. Boulogne ( f ) ,  oncle de faint Louis.

3fa T H I B A U T .  T H O M I  U S,

in )  Varil- CD) Lu pqfflon qifelle avoit csiicue pour le Cardinal Lé-
I as, Mi no- gat-J Un Auteur que je cite allez fou vent ( n )  , renia r- 
lité de 5. que que ce Cardinal étoit très-bien fait de corps ; que per- 
Louïsj p»i- fonne ne l’égaloit en bonne raine : qu’il avait de la délica- 

tejfe dans iejjifit gui pafptîi pour merveiümfe f & que l’on 
OyHuf.de n’ivûj1; point encore vu dans l’Europe un fi parfait Cour- 
5 .'Lotus. tjpan_ )i ajoiite que Blanche le confidéroit très - particu- 
num ifi'i liérein ent ; qu’efie le confultoit dans les affaires impor- 
pag, 71, ' tantes : qu’elle préféroit quelquefois fes avis à celui des 
(13 J Ces autres ; & qu’elle ne lui relu foi t aucune des petites grâces 
querelles r qu’il demandoit pour fes Amis. II n’en feloit pas davan- 
commcrtcé- tage , ni pour donner de la jaloufie à Thibaut, ni pour 
•ttnt l'an fournir aux médifans un beau prétexte de fenier de mau- 
” l '!' vais bruits contre l’honneur de la Régente. Ils n’yraan- 
KBSiflt” »  éL)érent Pas i & ce qu’il y eutde plus fâcheux, ce futque 
didhSàm ^es Kens d’étinle fe rendirent les principaux promoteurs de 
eteitj i'Hif- ces Satires; car les Ecoliers de l’ Uni ver lue de Paris, toits 
coîre de S. gens ePtm âge en ce tems-là où Peu aurait hante au jourd'hui 
LouiV, denîtrépas Tsodeur ( n ) , n’étant pascontens des procé-
Livr. II. dures qui furent faite* à Poccafion des querelles qu’ils 
nam. r i .  avoient eues avec les Bourgeois ( 1 ; ) , abandonnèrent là 

JJ) ville, non fans avoir publié des cbanfons g f des vers licen- 
rài Abrégé tieitx, gui tooirajjmnt la réputation de la Régenté, %r du 
Chronotr ^M'dinul Romain Légat du Pape, gui la gouvernait (14). 
Tm . I l , ( F  ) Jl fut grand Poete. j  Voici ce que le Préfident
pag. 71 j. Fauchet raporte, Les Italiens ont jadis ejlimé ces Cbanfons

de Thibaut Roi de Navarre, ffi d’atttrts François de et 
temps-là, J l lionnes , qu'ils m ont pris des exemples, ahifi 
que montre limte , lequel, en fon Livre de vulgari elo- (13) 
quentia, allègue ce Rai comme un excellent Maijire en Poi- cher, des 

fie (14). Vous trouverez pluiïeurs morceaux des Poefies anciens 
de ce Prince dans le Livre de Fauchet (16). Poii:es,

( F )  On crutqtùil empoifomta Philippe Comte de Boula- François, 
erre.] Ce Corate étoit fils de Philippe Augufic f &  ilf avoit r 1*"'* 7* * 
été le Chef de la Ligue qui fe forma contre la Régente ' 11 
Blanche peu après la mort de Louis VÏ1I. Comme ” fa iis) Du 
,, mort fut fort loudaine , le peuple toujours dtipofe à la Verdier 
„calomnie, y voulut trouver une caufe violente , & quel- .’Q i™
„ ques traits perdus portèrent même à la Reine. Mais g,-.
„  ce fercit iuy Faire tort que de penfer à l’en juftifïer ; & blioiheque" 
„  en effet un fe déchaîna tout autrement contre Thibaut ; Françoife 
,,foit parce qu’il y gagnoit plus que perforine, ou que nui et qut 
„  perfüadé comme on eftoit , qu’il avoit fait fon coup Faucher * 

d’eflay fur Louis V III , on ne crut pas qu’il eiit deu dit de Thi- 
„beaucoup heliter pour celuy- cy. La vérité eft néan- haut Com- 
„  moins qu’il n’y eut jamais rien d’averé-contre luy fur S, Je 
,, ce dernier foupqon, non plus que fur l’autre ; quoy 
„  que la maniéré dont il prit cette mort fut allez pro- f  _ . 
,,pre à-le faire jumr capable de l’avoir procurée ( 1 7 ) .  s l o u '- ^^ 
Voilà comment la Reine Blanche étoit. mue de toutes les pivr. ¡¡j ’ 
mauvaifes parties ; tant il eft dificile d’avoir une grande ré- num. 10 1 
putation,fansêtreexpofée aux coups de langue des médifans. pag. 14«/

T  H O M JE U S C N 1 c o i  a s L e o n i c) a été un illuftre Profeffeur à Padoue dans le 
{a) Epient* XVI Siecle. Il étoit Vénitien, & originaire d’Albanie (¡r). Il étudia les Lettres Greques à 

Florence fous DemetriusChalcondyle; &  il a été le premier entre les Latins qui ait expliqué 
Pauiu' jo- en Grec à Padoue les Ouvrages d’Ariftote. Il voulut remonter jufqu’à la fource, afin de bien 
c*p’ xx7 rétablir la Philofophie, qu’il trouva miférablement défigurée par les vaines fubtiiitez des Scholas- 

' tiques, & par les fpéculations des Commentateurs Arabes (zi). Comme il étoit graud Humanifte, 
il ne fe tant étonner, ni de fon dégoût pour la méthode de philofopher qu’on fuivoir en ce 
tems-là, ni du courage qu’il eut d’expliquer le Texte Grec d’Ariftote. Ses mœurs étoient cel
les d’un véritable Philofophe; il aimoit le repos du cabinet, fans 1e donner les mouveinens que 
l’émulation & que l’ambition infpirent (i). Il fe contenta d’un bien médiocre; il Je dépenfa Epiophlo 
frugalement, & ne fe maria point (B), Il prit pour un prérage de fa mort prochaine la mort 
d’une grue qu’il avoit nourrie pendant quarante ans (C ). Vu l’âge où il étoit parvenu, iamoin- 
dre chofe pouvoit lui donner cette penfée. Il avoit réüfli à faire des Vers (cl. 11 mourut à De!ic'

Pa- Î’jT  pa& T*'
(i) Vil a tjuiptotul A ccmentUm MmhiilooeifUt inJludhfimolliq ne otie verfahaiur. Jovius, ibid. P ruer virlkttm itmtsqse Htur 

toi* in ■ viiomiUim rei appettns. Pecrus Bembus, in Epitaphîo Leorl- Xhomæi. ttpui Chytrium Délie- Iiiner, p-m, i j i .

(ri) La Vbihjophie, qttil trouva miférablement défigurée 
par les . . . Sibolajliques : (R . . . ks /¡valus. J Paul Jove 
exprime lieureufement le trifte état où les Scholaftiques 
reflei firent In Philofophie. 11e ne clicrchoietit point la vé- 
Tite ; mais lArt de laite des Objeétkms , & d’y répondre 
ù In faveur de cent termes de nouvelle fabrique qu’ils n’en
tend oient pas eus-mémes. Pbilojopbiam ex pttrifijinm fon. 
tibia, non ex lutulentis rivulis jalubrilfr buuriendum ejj'e 
per doc chai, exphfii penitus fopbißtsnim difcipHna , quntum 
inter un périt os, çR barharos prmdpatuminfcboik obtinebist, 
qituin attelons excogitatU Ititrbara fubùlitate Dialeilicormn 

(î)psulus f'¿mentis , PhyficM qnœfiiwies non ad t  eritaiis hianu fini 
f  viv.e, in n d mauern dijpmtaudi gai rulitatem revécurent s juventus 
Efiijyis > in gjinntfio rirabum, f i  Rarbiirormn commentationesfecu- 
Cap. XCI, tu, a rtcio, nmmtaqite itinen in coufraeof.ii iunorautln eri- 
f-iff.pj.ii;. pnlsnes diu'crtiur (i).

(R) Vfie contènta d'un bien médiocre. , ,  ^  ne fe maria 
point.'] On verra dans le {saifage que je cite l’innocence 
de fes mœurs , & la pureté de fon célibat. Peì-venìt ve
neranda barba coititie ad. feptuagefimum tertmm aïdits an- 
mon (3), mediacrifuhjìantìa, iyfaque civili frugalitate^ i1)Spande,
Citkbs. 0? fvlîx, quàd ucKio vtl innocenti*, doéhiiia con- ai *nn~ 
fient iu, vel nmudîtia emporte , vtl animi nitore, bsatior * ̂  
retateuojha fuerit (j). , vivre j/tŝ

(C) Il prit pùur un préfage, . ,  la mort d'une gmt qu'il l'âgt 
avait ¡louyrie pendant quarante m i s . ] Le même Paul Jo- ¡te 7r* 
ve fera mon garant Aluerat domi gruem , de munta ip- (;) joviu^ 

fins fenili übletlamento cibaria, capito tem, per qttadragiuta Elogi or. 
annos. Is jenia tabefuchts quimi pcriijfet, ^  ejus. dejiderio C*p. XCI, 
trijieomm concepii, prndixitque uul’o lacejfittu morbo, je  p*t< n i .  
non multò ptjl udumtUi grilli fatum, matura ’aita exitu Jim- 
tur toit.



T H O M Æ U S .  T H O M A S .

Padoue l'an r > 3 3 , à l’àge de foixante & quinze ans (<*). Je parlerai de. fes Ecrits dans 
l'une de mes Remarques (D). 11 avoit un frere que Pierius Valerianos a mis au nombre de*
Savans malheureux (E).

, rjç ani¡. § (•) Léonic mourut de deux ans plus jeune » t’an iy j 1 
alium mois Mars. Voiez Rem. fur le ch. 14. du 1. Liv. de 

modeneac Rabelais. Elle eft de Mr. delà Mortnoie, Rem . Cr it . 
ingrelÊi ; (DJ J e parlerai de fer Ecrits dam l'une de mes Rmnir- 
QusriUo- qties.2 II compofa dix Dialogues à la maniere des Acadé- 
m» mecha- miciens fur des matières curieuTes, ou importantes, comme 
nica::Liber de divinatione, de nom.nunt invention?, de ludo talar 10, de 
priants de prccibus, de ultimatum immortalttate, ffir. Il tradüifit OU 
parti!bus a- parap[,rafa quehjtîe Traitez d’Arillote, & de Galien (+), & 

Publia un mélange de très beaux Recueils fous le Titre de 
a fn ali- Varia Hijlaria, où il fui vit la coutume de fon Siecle, il ne 

imot libros Cita point les anciens Auteurs qui lui fobrniftnient des ma- 
ftjïftocelis fériaux. A l’égard des Traductions ¡Vlr. Huet lui donne ce 
parvoruin bon témoignage, Emendxttts inter pris, ad airciaris nutum 
uaruraliuiu tormn Je fin gens (O- li y a une choie à obicrver touchant 
exM'tbae- ] Ouvrage qui a pour Titre de Vana H fiaría Libri très, 
leEpbelio qui le compofa dans fa jeunefïe, & qu’il ne publia 
ĉrerv/¡*¡f" qu’en Ta vieilleffe l’an ly^r. Voici comme il parle dans 

l'Epitre Dédicamire à l’Evêque de DunclmeCuthbertTûn- 
fo lió f11-" hal- Comment anotas de Varia Hijlaria quos aliâs juvenis 
Paul 3evt adnwdum ntultipjici 1 um Gracnrum tum Latinarum teñirme 
àis,Srripfi‘ amfeieram fepojiieram que nunc nimdas exezidendofive cura. 
,r;Utt* &  ut : ut quasi An maturioris setatis pleruque jum à me deamni. 
laotiens e* moda philojopbja exierunt apera ex acadeinkarum peripateti. 
Commenta- C0).ulHqUej'mtibiu haujlft, bac queque juveniliuJiudta 1lajlra 
rias jb f»r- atiquundo mer cede non defraudarentur.
ïiâ jiriflotelis. (j) Huet., de Claris Intcrpret. pag. m, m . Voie** VoiEus 1 
de HîEoi, Latin pag. 677.

fin'îER- Voilà un Auteur qui eut la prudence de n’expofer pas aü 
VATIO'J jugement du public les productions de fa jeunette , avant 
f lesOa- flue ^e s’®tre atiuîs une grande réputation par les Livres 
vmgcs de qu’il compofa dans un âge plus avancé. Cette conduite eft 
feutitife. judicieufe ; il n’y a guère d’Auteurs qui ne fe repentent de 

la précipitation avec laquelle ils mettent au jour Its pre
miers eifais de leur plume, avant même que le poil follet 
leur fait venu au menton. Grotius, qui avoit peut-être 
moins de fujet que tous les autres de s’en repentir, en eut 
une confufion extrême. Voici l'aveu qu’il en fait dans une 
Lettre où il loue Sctiverius d’avoir tenu une conduite bien 
diferente. rtpendam non babeo, ex quo tandem refipifie.
Ye capi ait ea isfania, qurt mtbi cum aliis mmnuüis commuais 
f u i t , ut caca qutula.sn imoteferndi libidine nibil nifi infa. 
miam meam publicarem,daremque ta mundofietfumla, qua 
aune ne folus quidem apud me fíne magno pudore gj* acri do
tons fenfu. cmijpiciij. Tu veto (dicum non ut blamlmrfiéd ut 
tarant animi fortitudinem, quant,fi pajjtm, imitan velim, 
fane, quod pojj'um, probem atque coimnntdeni) in anuos non

doRrhia tantum, fed 0  ̂fap »ntîs capaces, tibí te publicó
ftrvafii s g=f qui nullum matures mentis cercáis eÿe fignunt 
patijt,aiifns es ita uttlitati a/isrum fludere,ut app tirer et pria- 
remiibi bu¡us effe quant glonite tua ratumem (0), Les Au- (fiGrdtiüs, 
teurs qui fe hâtent un peu moins courent encore plus dé dans une 
rifque, parce qu’on exeufe mieux les défauts des Ecrivains Et rire f i  ¡I 
de quinze ans, que les défauts des Ecrivains de vingt à rJ ’n.{r ‘f 
Vingt-cinq ans. C’eft donc à ceux-ci à prendre bien garde j Crl/ c ” ’ls 
à leur premier Livre ; car s’il ne vaut rien , ils ont enfiiito re \ t  
mille peines à le relever , & à guérir la prévention du pu- dvsiVrff* 
bltc. S’ils ont compofé dans leur jeunette, qu’ils faifent auitrs 
comme Thomatus , qu’ils attendent qu’à la Faveur d’une de Ke Mi- 
belle réputation , ils pui lient faire pafiet un Ouvrage mé- lita ri. sû t  
diocre. Qu’ils ne faifent pas ce qui fe pratique dans les ‘ftdatéedit 
cortèges d’Italie, où les valets précédent les maîtres; que S de Juin 
le plus beau de leur équipage prenne les devans; qu’ils s’é- • &  *  
tablifiént par là ; le refte trouvera fou heure : ils ne per- mLj?  
dront point la récompeofe des premiers travaux , s’ ils ’qêientz^à 
croient avec Thomæus que ceux-là autfi doivent 1-. «porter „ttxtm píi 
leur falaire. Il eft confiant qu’au bouc d’un certain dépré de de Grotius 
réputation, les Auteurs trouvent du débit & de l’encens teux que 
pour des Ouvrages médiocres , qui feroîent iifitz fi des in- Mr.Baillet 
Connus les me croient au jour. Alais ceux qui abufent de ce allegue ate 
préjugé du public y font bien fouventattrapez. Ilsraffem- 1 Tome dot 
blent tous leurs papiers,ils remontent jusqu’ aux plus petits dl,S 'mens 
manufcrics qu’ils ont compofez au fortir de leurs e tu ri es. 
ou étant encore fur les bancs , S  les envoient à l’fmpri- c ^ rx d e *  
meur. Ils rebutent enfin tous les Leéleurs, & s’attirent Préjugez 
quelquefois plus de blâme à caufe des derniers Livres , de fige, 
qu’ils n’avoient remporté rie loüanges pour les premiers.

(£) U apoit un frere que Pierius Valerianas a mis au nom
bre des Savons malheureux jj 11 n’eùt point étéinférieur à 
notre Thomæiis, s’il eût vécu autant que lui ; mais il mou
rut jeune , & il eut néanmoins le tems de Tentir bien des 
mireres : Feé jours furent courts & mauvais. Rapo non s ce 
qu’en a dit Valerianus. Bairo/omcam Leonicumcogmmento 
Fufcum agnovfiis, cttjm ingesium, g 1 abjhlutjfunant ertuli- 
iionem omne 1 admirabamur. h  cúm Í 'atavtnum beüum, ^  
totilts ejus réglants dcjb/ationem, iitttndiaque devitujfet, Ro
ma aiiqutindtu ftutfjiti, cùm ñeque hic otimn, quodfibiprû. 
pojuerat, reperijfet, m Cafimatem recejfit jalitudtwm , fada  
iÿi 4  ioci illlUt monacbts, quiejeendi copia ¡ j'ed, dam biçfie. ,.i 
rat fcrifitafua Incident filma maturare, g? immortalemfibi Valeria  ̂
glqriaiH comparare, paucis pojiquam illuc fecejj'erat diebus, IlüJj Lf. 
iapiiijjima correptusfebri, cum agrotqÿet ¡fjavïjfimè, vale- leutorum 
tudinis t\m violcntia jublatus ejt : futurut dubio procul Leo- Infelidta- 
nïcoThmneo germano fraeri non inferiorJ t  fata ettm diuîitu te, tibr.ll, 
in vita ejfe volutffent (7). pag. m. *4-

T H O M A S  ( P a u l ) Sieur de Girac , fils de Paul Thomas Sieur de Maifonnette (A )* 
a été un fort favant homme, bon voilin & bon ami de Balzac. Son elprit & fon favoir n’au- 
roient pas été conus peut-être hors des murailles d’Engoulême fa patrie, s’il n’eut critiqué les 
Ouvrages de Voiture : mais cette critique, qui n’étoit qu’une petite Differtation, donna lieu'à 
une longue querelle qui fit un grand truit dans le monde* Coftar, ami de Voiture, n’eut 
pas plutôt vu cette critique, qu’il entreprit de la réfuter. Ce deifein qu’il n’exécuta que lente
ment, & qu’avec plufieurs artifices, dit-on, lui réüflit (5) ; il publia une Défenlè de Voiture

(0  Coîo- ( F»* df Pattl Tbemat Sieur de Maifonnettef] Le Pere
mcfms. " de Wr. de Girac étoit de Jarnac Q ) , mais il demeuroit à 
Gallia: ' Engoulcme, Il enteadoit bien l'Hébreu, comme il parolt 
Oriental, par ces paroles de' Jarrige ; Le Pere Beaufés ayant reçu 
pog. ïSî- f aK pajfé d’un de vos Mmfirts une lettre en Hebrm, il cou-
(z) Répoir. rut de Kuffèc a Angoultme toute la nuit pour en avoir P intér
im aux ca- pretation, ^  la repos fe de Mr. Thomas de Maifounete boni- 
'«unies tue favant, fs? qui a une parfaite consaijjasce de cette longue.
rie Jaques çei boanite homme se peut nier ce que je dis (z). Air. Culo- 
MGui rr miés ( j)  cite ce pàflage de Jarrige,& dit (4,) qu’il a lu avec 

, ' plàifir tes PoëfieS de Mr. de Maifonnette,& que Balzac 
p i CoIom. gn a parlé avec éloge dâni Tes Lettres Latines (y), comme 
rient^av" aüiîî Nicolas Bourbon.
l8+ s' {{¡) Ce dfiém , que Coftar n1 exécuta que lentement, ffi 

qu’avec plufieurs artifices, dit-on, lui ritfiù.'] Un peu après 
4 rf *V r impreflion des Ouvrages de Voiture, il arriva que Balzac, 

lini.p.ias. p6ut^ tre ne voioi.t pas fans, chagrin le bon accueil
(f) Pag. leur étoit fait, pria Girac de lui en écrite foi) fon ri ment.
198 Bditis- ;,t j „e  manqua pas d’avoir cette compiaifance : iLfit 

une Difiertatioiv Latine fur ce fujef, laquelle Balzac com- 
r^St qn°n müfiiquâ àCoftàfpjpour en avoir fon avis.1 Coftar prit bêla 
ti ipîrîtùs, pÿùï une occafioiï tls fe fignaler, S  commeil crut que Bal- 
ditdl, l’or- éiic ri’étoit pas fâché- que l’on-eût trouvé des tachés dans 
lafitPauliis 'iei’Littré s de Voitutejil ; réfui ut de faire une Apologie 
dvis meus, -dont -îé contre-coup portât fur Balzac. Mais afin de pren- 
T 11 car dre'iüièùx fes' tn'elurés, 'il s’excujà d*abord de ne pouvoir
plutibiiî -pgfié jbjttmifis- jur tes remarques de Girac , 6 f allégua
Ipudfe* iddle -tfccUpaTims i '.qüi' lui en étaient !e lotfir. Enfin 'Up’às 
prubare quelques demies ’ -gf quand ort 3 penfoit lemtiinl, il entioja Ta
debeam, Defènfe écrite d U mal w- d Mr. de Rate ¡te, le conjuraij f  S’il 

ÿ tfoUvhii; quelques ligfitis qui lui püiftiHt déplaire , de Lés 
il site, quel- falerVde-'le? nlertpe-at)’ fed', de les jsïtef dans l’eau ; qu’il 
qui chofo lt5 ,jüi mb îïdüTin'èftoaWélumeKt. Cependant ce Livre, 
f-^ff'^-m j'ùyjlliutt-cchajï 'qu’une Satyre cmtri l ’honneur die celtfi 
'’i n ü L d '  a ftii i l ¡’ûarejfe, quoi qti'üfit profcjjtas de le chérir $  dé 
•‘¡U dette t’bomrer, ejlott un prime, i f  entre les mains de tout U mon.

de, avant que U iiianufcrit ex fitfi fiulemest venu jufqu’à 
lut} (dj- Un paiTage du Mtnagiawa me fàh ÜDirtér que ®ijîràç, 
ce récit de Girac foie véritabje, à l’égard de la dèrniefé Préfaetdi 
partie. Je ne croi point que la Defenfe dé Voiture fût {* Répdnfe 
imprimée, avant que l’Auteur en eût envoie une copie âtàDefenj 
manu faite à Mr. de Balzac ; car voici ce que je trouve ^ rieVoL 
dans le Menugiasa (7) ; ’’ Mr. de B a l é a c a p r è s  turCl 
„  avoir obligé Mr. de Girac à écrire en Latin contre lés 
i,Lettres de Voiture, engagea aulS Air. Goftairà prendre (?)" i i  
„  la defenfe de Voiture, & à écrire contre Air. de Girac : 'JfJ*  j  * 
„  c'était pour s’attirer des louanges de l’un & de l’autre üiü’w ”  
„  côté. Je paffois par le Mans pour rer^iîr à Faits dans ™ "*
„  le temps que la Defenfe fut achevée. Mr. Coftar m’en 
„donna deux exemplaires, l’un pour être envoyé à Aîr.
„  de Pin chefhe. neveu de Mr. de Voiture, & l’autre à Mb.
„  Conrart. Il me dit qu’il (e foumettroit volontiets à tous 
„  les changemepS qü'on y voudroit faire , feit qu’on 
„  von luit y ajouter ou retrancher. Une, desicopies fût 
„  communiquée à Mr. de- Balzac, qui ehVoya lés coh- 
„reéÛons. Gepcodant l’Ouvragé s’imprima : & parce 
„  que fts correétîonS arrivèrent dans’ le té’mS que Î’ità- 
„prefiion fut achevée , on Îûi manda qd’ elles éfoieùl 
„  venues trop tard ; & le Livre parut tel qu’ilétoit, dont : - ,
„ i l  eut quelque chagrin Comparez cela aVec lé barre 1 
de Coftar,(g) & avee une ,Lettre de Balzac à Coh-
rart te), &,vous comprendrez claifement que Balzac avoit ”

. requ le Manpferit avant qiie l'Ouvrage fût imprimé;, Cela J ! 
n’empêche ppint que beaucoup dé gens né croient qu’on f9) ¿4 x V  
.féjoiia de’Balzaç, St que Jes;ex;cçies empruntées de ce du IV Li. 
que le neveu dé Voiture fit imprimer fans en avertit Coi- vr*. J-fir 
tar, font de pures avanies. La guerre dés Auteurs a fés dù ¡s dt 

,rufes, a u fïi bien que celle des Souverains ;Sf âpaïèmment ififj. 
c'eft un ftratagême des combats dé plumé, que ce qui Frit 
pratiqué,en cette rencontreenvers Bal zati., .L’ impreîfioh 
alla fon train, & forcit fon’plein & entier effet, ihâlgré lés (IO) ' 
fortes opoôtiuns qu’il fiifoit fighifier parMr. Conrart mime.
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fiifiitfi tar avait emploies dans l’Apologie 
tioiilarliiej feulement à foutenir ce qu'il avoit cenfuré dans les Lettres de Voiture, mais auflt à critiquer queî- 
*<« «voit ques fautes de Coftar. C’eft pourquoi la Répliqué de ce dernier conüita en deux Ouvrages " 
iïtif/d’Z  Vun fut fa Pr°Pre Apologie, l’autre fut la Suite de la Défenfe de Voiture. Son adverfaire revint 
u  1 Edit, à la charge, & publia un gros Volume contre cette Suite de la Défenfe. La querelle n’alla pas 
/‘dévêtu Plus ,oin î aü̂  avoit-elle été pouflee aux dernieres extrémitez que notre langue puifTe fouffrir 
rc dans des Ouvrages férieux. Coftar étoit un railleur , qui donnoit de pefaus coups quand il s’en 

d* U *e ^en fent’r tout a la foi® à Balzac & à Girac dans fa prémie re Défenfe Un Au-
réimprimé! teur piqué s’imagnie ordinairement qu’il ne tire point raifon de l’offenfe, fî les coups qu’il rend ne 
à etrù(«n font plus rudes que ceux qu’on lui a donnez. Girac fe conduifît félon ce principe dans fa Répon 

& Coftar auftî dans fes nouvelles D é fenfes ; de forte que Girac, aiant bâti fa Répliqué dans ce 
dmsfAvis même efprit, porta l’inveftive au dernier degré. Pour voir des Livres plus injurieux que cette Re- 

PJj'que, il faut s’adreffer, ou à ceux qui écrivent en Latin, ou à ceux qui ont écrit en Franco  ̂
dmnt pour depuis quelque tems dans quelques villes de Hollande que je ne nomme pas. Girac eut l’avantage 
!f T L %7 f avoir P°tte ,e Premier & le dernier coup. Il y eut une autre chofe qui marqua bien di (tintement 
1 b nation fa victoire, c’eft que Coftar emplois tout fon crédit pour obtenir des Magiftrats , que la Repli- 
Mrn a c G i 1ue de f°n Antagonjfte fut fuprimée (Q). Le prétexte qu’il allégua qu’on l'attaquoit dans les 
tac‘ n’ffiit mœurs a quelque chofe de fpécieux généralement parlant, & néanmoins n’étoit pas valable (£)■tac K’fft 
pas ridicule 
de dire tela
l*n  iii-1? ( Q  Coftar. , .,  publia une Défenfe de Voiture qui fut fart 

tfimiée.] On peut dire que cela le mit au monde : fon nom 
vola de toutes parts depuis ce teim-là ; & ce qui cil beau
coup plus réel, ¡1 obtint à caufe de cet Ouvrage une pen. 
lion de cinq cens écus. Il ne pouvait s’empêcher, c’eft Mr. 

(n)Repli- de Girac qui parle (i i ) j de témoigner eu toutes rencontres 
que à Cos- lafatisfaihon ççf la foyc qu’il avait de me conoitre. Et de 
tar, pjtj. î fais, en quel coin de la France ri’a.t-îl point publié, qu’il 
Ÿ î f u T  niavo‘c des obligations infinies, de lui avoir donné lied 

^ Pr0(iuire i que pat mon moîen il ciloit devenu le 
LvÎÎmf.ii Fpe<ftaclc du monde fàvant & poli ; qu’il me devoir lamivicu-bw~ p., ------1 tnl„  .

(*l Epît.

i attrape cinq <_ 
très qui ne chantent autre chofe, je n’ay vu aucun de fes 
amis, qui ne m’ait fait nsiSe remercimens de fe part, pour 
avoir fourni d’oceafron à ce bienheureux livre que fort 
Eminence avoit jugé digne de fes liberalitcz (*). Ce font

dtd. de U fe  ,HtYOfe ¿fejf a  ¡'eij fervi  depuis, enfin Epitre dedkatoire. 
Suite ae U f f i ,  ......J é  .....  _L m.Suite ae 
JJeff. (D) Çajiar emp 'oia tout fon crédit pour obtenir des Ma. 

gijtrats, que la Répliqué de fon Antugonijle fut fuprimée.'] 
Il eft moins honteux à un Dialecticien de faire la faute 
qu’un apelle (xîtuCcîsiç ti; uXRo j-ti'oç, donner le change, 
abandonner la quejlion, Çffe jettes à travers champ t pour f i  
f v j iV d’une autre difficulté, qu’il n’elt honteux à un bd 
tlptic qui s’eil batu quelque tems avec fa plume, de la 
quitter pour le f.-rvir des armes du Magiftrat, C’eft vilî- 
hlement tâcher le pied , quitter le champ de bataille, je t  
ter ftm bouclier & (on épée , pour gagner plus promte* 
jnent un alyle, pour s’aller cacher avec plus de diligence 
derrière un autel. Je m’étonne que Coftar qui avoit tant 
de lumières, n'ait point prévu que fa conduite feroit ainii 
interprétée, & qu’on la comparéroit pour le moins avec 
celle d’un Gentilhomme, qui dans une querelle d’honneur 
auroit fon recours au juge du lieu , & non pas à fon épée. 
Il répondit & il répliqua au Critique de Voiture, il le 
maltraita autant qu’il voulut, il l’accuTa de mille fautes ; 
Si après avoir joui delà liberté que la République des Let
tres lui donnoit, il recourut à Mr. le Lieutenant civil 
pour empêcher que fon ennemi ne fe défendit , & ne 
jouit de la me me liberté. C’éloicune ïnjuftice criante, 
mais la peur étoit encore plus vifible dans ce procédé que 
l’injuftice. Girac n'eut garde de fe taire, il infulta bien 

f  u )Dam fon homme. ’’ Que font devenus”  dît-il ( 1 2 ) ,” lesfen. 
f i  1 Lettre „  cimens généreux de cc fanfaron qui prenoic n’aguerc la 
à Mr. de 1 ' " ' ' ~ ' -

„  ¡es pierres que je luy jetteray ne feront pas capables de Par.
,, j-r/rrr; Q uiiy en auroit unemon-joye, &  que fi ftrois cia- 
„  ques continuellement ma fronde qu’il nen tournerait pas 
„feulement la tefie démon eojié. Cependant, ni ta religion 
„  du ferment, ni une ptoteftation fi folennelle ne l’ont pu 
„  etnpefchet de me lire, jufqu’à corrompre la fidelité de 
„  mon Imprimeur, pour avoir en fa puifiance toutes tel 
„feuilles démon Livre, à mefurequ’elles s’imprimaient.
,, Mais, afin que je continué dans la belle allégorie à peine 
„  me fuis-je vu à la tnain cette Fatale fronde, que cet hotn- 
„  me intrépide, ce terrible & ftrperbe Goliat, a pris hon- 
,, teufement l'epouvante, qu’il a crié au fecours , qu’il a 
„  imploré la juftice. . Ce fera toutefois en vain, comme je 
,, l’efpere ; & je ne veux point d’autres preuves de fa fui- 
„  te & de ma viitoire, s’il faut appeller viétoire la défaite 
„  d’un fi lafehe ennemy, que l’empreifement qu’il fe don- 
„  ne i  éviter ma rencontre

(£) Le prétexte qu’il allégua, . .  n’étoit point valable.'] 
Continuons d’entendre Girac ( h ). ”  Par quel droit eft- (14) Girac, 
„ c e  donc qu’il s’attribue la licence de proferiré les Au- 1 Lettre 
,, theuts ,&  de faire leTytandans un Empire, qui s’eft àMr. de 
,, toujours maintenu dans la polfelïion d’une entïere & Muritau-

__fi.:*«. 9 r^Jl. —  ----  -- !.*

.............. .. v--* Vf«« qU hi au UüU* foll9 4 ÿ
„  vert fon deffein d’un prétexté plus fpecieux, & qu’il a itJ 
,, pris d’autres conclurions pour obtenir la Sentence dont 
„  il triomphe à cette heure ; il fe moque do juge & du 
„  monde, s’il veut leur perfuader , qu’il a elle contraint 
„  d’agir de la forte, pai de prétendues médifances fur fa .
„ creance û£ fur fes mœurs. Et certes, il feroit bien de- 
„  iicat de fe plaindre pour deux ou trois billets que j’ay 
„  empiriez, puis qu’il ne peut pa3 nier de les avoir écrits , 

qu’il faut qu’il avoué, que ce qu’il a imprimé luÿ- 
„  mefme en ces matières eft beaucoup plus honteux &
„  plus deshonefte- Joint qu’ils eftoient entre les niains
„ d e  tous les cütieux, & qu’on les lîfoit publiquement
„  dans les Provinces ou M. Coftar efielt conu . Après
ayoir allégué d’aqtres raifonspourjuftifier l’ufage que l’on
avoit fait de ces Billets, on continue de cette maniéré (iy); ê-
„  Qeft donc qu’ il rougit de fe voir furpris en fraude, & mes folio*
,.en mauvaife fo i, enfeux fqavoir, & en foufle imelli- (•
„  gence des Autheurs. 11 luv fafche de fe voir, troublé 
, ,  dans cette belle, ancienne, generale, réputation-, dont
,, il s’imagine qu’il jouijfoit paijiblement dans le monde, &

jvlonrau- 
iicr, à lu 
têlt de f i
Répliqué 
f o l io  *  ; 
T jerfo .

qualité de Gentilhomme de Poméranie de Cadet Oron- « fl116 des enebuntanms jÿ  ces iüujiont avec lefqtuües tl
,, date (f); qui fe fai Toit tout blanc de fon efpée, & qui »donnait à .une mauvaife caufe l'apparence d’une bonne,,

(t) Suit* 
p*l. 11 . 
L. 3té.

„  fis vantoit, d’avoir tûüjours j i  profondément ’gravé dans 
»fin ¡mie ¡esfartées hix de Vancienne chevalerie, qu’il ne 
,, lui ejioit pes pojjible de les violer £.f de les esfraindre ? 
„Si'ces imaginations frivoles & ridicules fe font évapo- 
>, réès, & fi le cerveau de M- Coftar riejft plus troublé 
,, par de fembtables vifions, ne voit-il point ( afin que je 
„  m’exprime en termes"plus- intelligibles ) quelle confu- 
„  fioh''dt quel opprobre c’eft à un homme de Lettres com- 
»me luy, quefunaceufedé mille ignorances, de mille 
,, beveues, & de mille’ abfurüitez , d’avoir recours au 
„  Magïftrar & à la Faveur , pour faire fùpprimer les Ecrits 
,, qui le convainquent, au lieu de foutenit fes opinions, 
„  ou de reconnoiftre reserteurs” ? Il tira un autre avan
tage, de ce que fon Anfegonifte avoit fait paraître beau
coup de confufion “ 

fij)Girac, j,defordre " d it  ' 
lù-ttJpj/. »tout le cours

„  n’om plus d’efficace ni de vertu. Il connoift que le fard 
„  de fes paroles, qui eft la feule chofe qui a quelque attrait 
,1 dans fes écrits, ne fournit plùsimpofer à la crédulité des 
„  Amples. 11 appréhende, qu’au lieu de ers grans mets 
„  d’tUujke  ̂d’ornement de la France, de la gloire de nojbte 

' „ te n u , on ne le prenne pour unJgnorant, pour unE*- 
„rourdy , & pour un, Plagiaire. Voüà les véritables mo- (ii) Volez, 

.„tifs  qui l’ont fait tefoudre d’avoir recours à la chicane, t* Lèvre m. 
„comme à un dernier refuge dans unejaffaire déplorée, d*uli La 
„  parmi le trouble., ia confufion, & le defordre où il eft r  
„  réduit ’’. Queicun- me dira., peut-être que Coftar n’eût Î T j j “ j 
pas l’injuftice que tüautres ont eue, dc detttânder qu’illr i 
fût permis d’écrire contre fon Ad ver faire, $t qu’ il fût dé- moutrè<;, 
fondu à celui-ci de fe défendre. (16) ; il voulut bien que d Upage
lê Liitltenani f!îwii lu mninfîr iïntiû la a  - - A -

alléguer ttés-

(\) Suite
pag. 414. ^ (jç moy, que de ne vouloir jamais voir aucun de mes

, , Ouvrages ; pourquoy fe met-H fi fort en peine d’en cm-

Darls
Lente

tance pour lui étoit qùe ftm A4 vqriaite. eût les brâxïieï. w T î ï  
» Sans mentir « , c’tft Mr. de Gifoc q ui, p^ r l f a  de fa

»que
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ear on ne faccufoit point fans preuve (F), & cela devoit plutôt engager les Juges 
ber un Privilege à l’Ouvrage de Girac, qu'à le refufer (G). Patin a parlé peu exa

à don- 
exaflement 

de

Î5T

(iS) F faut „  que je n’Svois pas encore commenté de itie defeti- 
tvttndrea. dre f l 8) i & que mon Ad verdure avoit publié trois

ira T ra. ___,r .____  il _____ n j :______c i  par ,, gros Volumes , où il me traite d’une maniéré G indigne , 
Ç^^dela >'0“ me charge de tant de calomnies, qu’il faut par 
Defenïedc „  necdlité que je foufre une infigne ilêtriflure en ma re-
Voiiiirè <ÿ ,i putatîon , fi je ne prens le foin de les réfuter. Il faut 
à i’Apolo- ,, que je permette qu’un Maiftre d’Efcllole, qui feait à 
giedeCos- „peine les premiers élemens , & les principes des foicn- 
tsr. L a  Sîm- „  ce s , s’esleve fur mes ruines, & fe Face valoir à mes 
tuner du „  defpens. Si bien que quelque refolution que ¡’aye priTe 

,, de retenir mes légitimes plaintes fur l’injuftice qu’on 
„  m’a faite ; je ne feaurois m’empefeher que je ne die de 
„ la  Sentence de ¡VI. le Lieutenant Civil, ce qu’utt excel- 
,, lent homme difoit autrefois de celle d’un grand 

“ Cette fentence f i  détruit d'elle me ¡»te , elle

fieiaenant 
C iv il fa t  
antérieure
à U Réplique de .
Girac à r«r „  Empereur  ̂ _ _ ,
¿ ¿ ¡ P ,, conjurai rtanerfe toutes ebofes, Jota le prétexté tVu, 
avant état „  ne humanité trompeufi, elle couvre une rigueur extrême 
Sentence _  ̂ fins exemple. Elle lie les mains à un accufé pour le 
Gjticnvoit ^ (ionner en proye à fes ennemis ; elle ravit à l’innocen- 
¡ r y c ^ .  ,i ce opprimée, ce que les plus feveres Loix n’ont jamais 
i Voiture" n refùfé aux Criminels les plus coupables , elle luy ofte 
U ne stft ”  les moyens de fe jultifier , parle iilence qu’on luy im- 
doncpetsex- ,, pofe. Elle defend à Mr. Collar de .me rien dire , après 
primé¡xic- „  qu’il a fi long temps abufé de ma patience , & laffé fa 

,, cruauté & Ta rage à me déchirer. A-t-on jamais ouy 
„  parler d’une fubtilité plus captieufe, plusinjufte, & plus 
,, illufoire'? ”  j ’avertis mon Leéteur que Girac n’oublia 
pas le pafTaj;e de Tacite concernant Cremutius Çordus. 
Ainli il montra dans la conduite de fon AdverTaire, non 
feulement beaucoup d’injuftice, mais auffi beaucoup d’im
prudence i car.Tacit’eobferve que la ptofcrjption d’un Li
vre le met en crédit,

Il eft viGble qu’un Auteur qui emploie l’Autorité des 
Si ON Gir Magiftrats , pour la fupreflion des Livres que l’on écrit 
la conduite contre lu i, témoigne ma ni follement fa défaite, & l'on in- 
desAuteurs capacité de répondre , & augmente la curioGté du public, 
qui font j  l’égard de ces mêmes Livres. D’où vient donc que tant 

d1 Auteurs, lors que leur crédit peut arriver jufques là, 
recourent à cette voici Eft-ce une chofe bien agréable, 
que de déclarer à toute la terre qu’on n’a pas la force de 
réfifter à un autre Auteur P L’amour propre trouve-t il Ion 
compte à faire naître l’envie de lire des Livres dont bien 
des gens ne fe {croient pas informez, & qu’ils ne s’aviTent 
d’acheter, que parce qu’ils entendent dire que les Magis
trats les ont défendusé L’amour propre , dis.je, G chagrin 
du contenu de ces Livres , fi avide d’en étouffe; la mé
moire, trouve-t-il fon compte à faire que le public s’in- 
itruife plus curieufement de tous les détails de ces Ecilfe A 
Quel ragoût peut-on trouver à inférer quelquefois dans les 
Gazettes la Sentence de profiiption contre quelques Li
vres > N’eft-ce pas le moien d’aprendre par toute l’Europe 
la honteufe néceilhéoù l’on fe trouve teduit , de deman
der aux Magiftrats le fecours que l’on ne devrait emprun- 

(19I T?Au- ter que delà plume (19) ; Je crois pouvoir dire fur ces 
tcur à Au- demandes, que les Auteurs qui en ufent de la forte n’y 
leur lu «r- trouvent pas dans te fond un grand ragoût : ce n’elt qu’un 
pus doivent pjs a||er ^qUOi jls donnent le tour le plus confolant qu’il 
tteeégdÿ : ieürt.{j polîible. Ils veulent regagner , par l’ idée de leur 
chacun doit CF̂ jjt ( ce qu’ils perdent parla plume de leur Adverfaire : 

ù fa  *'s veulent retenir le peuple dans leurs intérêts ; le peuple, 
feule plume, dis-je , toùjours porté à juger que le parti le plus fort eft 
il lui eft le meilleur : ils veulent prévenir les attaques de quelques 
permis de autres Adverfaires ; car combien y a-t-il de gens qui ne 
dire dextra gardent le G le n ce lut lesinjuftices d’un homme, qu’à pio- 
milii Dens portion qû ils le voient en état de faire du bien & du mal 
&. ferrum par fotl crédit î Pour ne pas dire que l’on efpere qu’un 

fb ffll-” ftranti nombre de Lecteurs (impies concluront, qu’un Li-

prime 
temerà. 
{**) Ter. 
mit. enfin 
Jpeleg.

Ee 'fle'-

Îirn ferire 
es Livres 
de leurs 

Adverlai- 
res.

Æ>if libre défendue. Il eft vrai que bien des gens font capables de 
X ,jé.77jj ce pitoiable raifonnement : c’eft qu’ils neconfidérentpas 
S'il dit fate que les Magiftrats , lors même qu’ils fontfuprinier un Li
ra» mou re. vre par des raifons de prudence, & félon leurs Reglemens, 
caurt aux ne prétendent pas faite un préjugé contre les faits qui font 
Puijfaftces, contenus dans ce Livre ; car ils n’en prenent point conoif- 
C'à men iang[;, & ne s’cn portent pas pour Juges. Voilà ce nie 

des*' fùmble l’un des principaux motifs qui engage certains Au» 
Dieux de la t^ors à tenir la même conduite que Coftar: conduite peu 
terre, il honorable, pour ne rien dire de pis, &tout-à-fait fopltis- 
rejfetnble à tique. N’eli-ce pas un Sophifme que de donner un autre 
un fitam- état de la queiiion ì S'agiftoit-il entre Coftar & Girac du 
pion qui _ plus ou du moins de pouvoir auprès des Juges du Chate- 
s armeròit jet i\lr. de Girac confine dans une Province, prétendoit» 
de tomes j] avojr plus d’amis & plus de patrons dans la capitale que 
m*he6nlrt f°n Adverlaîre, pour folliciter un procès î 11 s’agiifoit de 
déformé*1 ^ vo'r b lfis Penfées de Voiture étoient bonnes ou mau- 

vaiiès, & s’il avoit été bien eenfuré iSc mal défendu, ou 
mal cenfuré & bien défendu. Que fait à cela d’avoir le 
crédit d’obtenir de Monfr. le Lieutenant Civil la fupielfioil 
d’un Ouvrage ?

( f )  Oa se l'uccufiit point fin i preuve.} Il figd mal à un 
Pafteut, à un Prêtre, à un Miniftre , d’exeteef fa plume 
fur des matières de galanterie, & de plaifanteriei C’ett 

(10)Girac, pourquoi ftlonfr. Collât qui étoit Prêtre, Cure, Archidia- 
Rqilique , ere (20), oublia fon caractère , & tout l’art des bienféall- 
SeSiiiN n i, ces, lors qu’il emplùia fon efprit à plaiiànter avec l'autre 
?"£■  ii> lexe, & a ¡Liner dans Tes Lettres beaucoup de contes

t u  M. î y,

vre contenoit des fauifetez , puis que la vente en a été

gaillards, Son A J Ver Ta ire l’a cruellement perfécuté là-déf
it] s ; fi l’on peut apeiler perfécution une guerre fi bien fon
dée. Sur ce que Coftar avoit é-tit à une tille , Vôtre pied 
dan f i  en perfection il votes aide a faire la culbute, l’arbre 
fourchu, i f  mille autres gentitiejjes , Girac aflbre (21 ) nue 
lors que fon Monlieur le Curé voioit cette jeune Demoifiüe 
en une pajiurej» p lai fan te, il n’avait pas la dureté de ctrsr de 
cet Anachorète (22), qui fit devenir tout blancs les che
veux de quelques jeunes filles, parce qu’elles fe moquoient 
de ce qu’il n’ofoit les regarder nues. Mr. Collar, pourfuit. 
\\,eji trop galant pour impofer aux Dames de Ji rudes péni
tences i ffijî  une pareille uvanture lui fut arrivée, je jurerais 
qu’il eût plujhjijbuhaité de n’avoir point de cheveux gris, que 
d’en couvrir la tejie de ces pauvres malheartufii (2 O- On ne 
pardonne pasà cet Archidiacre d’avoir dit, en fe reprefen- 
tant prêt à rendre l’ame, ¿feue j'ai où je ferai mou purgatoi
re : ce me ferait une mervcilh-uje cenfitatian , Ji l’on voulait 
gué ce fut dans votre chambre. aurais tant de joye de votes
voir J» belle, £flc 2̂+). C’çft à une Dame qu’il écrit cela. 
On ne lui pardonne pas la pitié qu’il eut pour Pune des 
Grâces dont le mari etoît jmpuiflant. ” Il pelle contre les 
,, Poètes qui avaient eu la cruauté, £57’ me fine l'impertinence, 
,, de marier une des Grâces à  Vitlcain, g? l ’autre au Som. 
„  mctl. Toutefois, pour fuit-il , pajfe pour la première ; elle 
„avait de quoy Je conjoler , s'il ejl vray ce que difoit une 
,, Refisc des Amazones , que le boiteux baift le mieux , 
„  itgiç-et oieptî. Mais'îl déplore la mi (érable condî»
,, tion de la fécondé, p u f que Virgile a dit que le Sommeil 
,, ejl mou, Sf Ibmno mollior herba. Valez Cexcellente qua- 
,, hti pour le mary d’une Déejfe toujours jeune. C’cjtoit un 
„grand bien pour luy que Ffiiihée ( c’elt ainfl qu’elle s’ apel* 
„  ioit) fut foluràzonâ. cmnnir Pont toutes les Grâces , & fû* 
,, lutis GradæZonis, autrement

i, Quærendum aliunde foret {nervojîm tSud)
,, Quod poflèt zonam folveré virgineam (25)”.

On ne lui pardonne point l’exptication qu’il avoit donnée 
à ces mots d’flotace faû j, Baccbum m rentatis carminu ra. 
piiat Vidi docentcm. Je l’ai raportée dans l’Article SïCYO- 
ÎJE. Oh lui reproche des impuretez encore plus fortes , 
tirées de fes Ecrits imprimez [17) ; & l’on en vient même 
jufques à lui reprocher ce quM écrivit un jour à Ton Mé- 
deciu. Sa Lettre n’étoit point imprimée j mais comme il 
en fit courir des Copies de toutes parts (28) , on ne fe fit

fioint un fcrupule de lui en faire publiquement un procès.
1 avoit encore quelques reftes de fievre ; & s’étant aperçu 

deux nuits de fuite que la nature lé revèilloit, il écrivit à 
fon Médecin (29) cette agréable nouvelle, & le pria de 
lui dire s’il le devoit fier à un vieux Proverbe , qui porte 
que le fymptome qu’il avoit Terni étoit un bon ligne de 
convalescence. Cette Lettre étant allez courte, & en La
tin , je ne ferai pas difkulté de la mettre ici tout du long. 
Febns trtea .ongè renvjjior fuit quant fuerat baftenus, bac 
no fie placidffimé quicri, baud fao an ujqutun nuliuc. Sub 
ortiuu Soiii [neque exim tibt ineithv çÿ1 mnicijjlim vira 
quicqicam retteere œquum ejl) valida tentigmc. Çtffatis diu- 
surna 'if non injùavi, quod f f  heri aCcidcrat, correptus juin, 
Lujit anmms aiiquantuiüm in umbra voluptatis, fed ne de 
TMo.ogo malt fentiits, dormitbam. Vides, mi cohndijfme, 

feu potins mi jucuvdijftme finex , nondum in me ftmeratam 
eft eunt partent corporis, cui avodixtn defunfioriamfiribere 
paratm eram. Vêtus verbum eji, id jam jam rediturx fani. 
tatis argumentant ¡ndubitatum ejfe, VerUm uni tibt plus 
credo quai» imiverjis mingiit. S  commodum eji ad me rejen
tas velun bac de re quid j'entia; , hoc eji quidfintire debeam. 
Ride, vale, £.t me anta, alioquin nec ridebo, nec valebo (;o). 
Balzac , aiant lu ce Billet, écrivit à Mr. Coftar entre au
tres chobs ce que l’on va lire : "Maintenant que je Voi 
„p ar vôtre Billet à Mr. leGouft, quevous ne vous con- 
„  tentez pas de la (ante, mais que vous prétendez à la 
„fo i c e ,  & que vous faites i’Athlcte 'qui veut lutter, 
„  plutôt que l’homme qui fe porte bien , je ne fçai 
„  b &c t.) 1J 11 faut avouer que ces reproches regar- 
doient les mœurs deMr. Coftar , mais ce n’étoit pas une 
rai fou qui dut obliger le Châtelet à fuprimer U Répliqué 
de Monlieur Girac j car elle ne pouvoir point paifer pour 
Libelle : l’Auteur y m étroit fon nom, & prouvoit fts accu- 
lâtions.

fG ), , ,  cela devait plutôt engager les Juges à donner wt 
Privilège a l'Ouvrage de Girac qu’à le refujer.'} Une Cri
tique , qui repréfente .fortement à un Prêtre l’abus qu’il 
fait de fon teins & de fon efprit, n’.elt pas un Ouvrage 
inutile. Au contraire , le bien public femble demander 
qu’il y ait des gens allez hardis , pour cenfurer les Ectlé1 
iiaftiques qui ne vivent pas conformément à le tir profes» 
lion. O rc’eft vivre d’une maniéré très éloignée de fotl 
devoir, quand on eft Prêtre, Cuté, & Archidiacre, corne 
me ¡’étoit Alt. Coftar, que de faire le bel Efprit, & dé 
donner Ion meilleur te ms à b  leéfure des Livres de Gaiais 
terie, & à écrire aux DameS & aux CaValiéts ce qu’otl 
a pelle de jolies chofès. Il faut lailfet faire cela aux Voi. 
tores & aux Sarrazins, & en général à ceux qui ne font 
point d’une Profeflion qui leur interdife leS bagatelles. O il 
fi Pon fe fent une fuite inclination Üe te côté la, & beau» 
coup de talent peut y réüftir, il faut demeurer dans le 
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de ce démêlé (H) Gn ne fauroit a'fiez admirer la délicatefTe des amis de Voiture : ils pré
tendirent que puis que Girac avoit ofé le critiquer , il étoit digne des esecuUGns miluiii. 
res (I). Le pacage qui prouve cela témoigne que cet Auteur avoit du bien. Un pattage ce 
Balzac témoigne la même chofe 0 0 . Ce que j’avois dit touchant Mr. de Girac. dans te Projet 
de ce ¿idionaire, fera l3nne des Remarques de cet Article (L). On y verra le tems^de îa

monde; & alors on pourra Faire des Vers & d estitues de 
galanterie tout fon fou ; on plaiFaticera ; on Folâtrera dani 
fes Livres à diferétion, & l’on fe moquera d’un cenfeur fa
rouche qui s’en voudra form ali fer. Mais Fi l’on Fe jette dans 
l ’Eglife , & fi l’on y jouît d’un Bénéfice à charge d’ara es, 
ou lira plernent du caractère facerdotal, on ne doit point 
s'amufer à ñire le Dameret, ni à coups de langue, ni a 
coups de plume. Je croi même qu’il feroit à fouhaiter que 
les récotnpenfes que méritent à très-jufte titre les Voitures,
& les Sarrazins, &lcs autres beaux Efpiits, ne fuirent point 
a (lignées fur les biens d’Eglife, comme elles le font trés-fou- 

(ji) VûtT-, vent (}2). Cene fut jamais l’intention de ceux qui ont 
P Anide enrichi l’Eglife, que les biens qu’ils lui conFéroient fervif-
B £ N S E- fent de récompenfe aux Poefies Galantes, aux Romans, aux 
R A D E , Comedies. C roi ez-voue que ceux qui ont in commode leur 
Remarque famille, afin de faire vivre à leur aile les perfonnes qui Fer- 
fE) ■' &  viraient les Autels, aient jamais eu detfein de fournir à des 
i Anuh  jeteurs qui auraient tourné leurs études de la maniere que
K O N. Collar les avoit tournées , St qui occupèrent leur plume 
s a r  D , comme ¡i l’occupoit ; croiez-vous, disje, qu'ils aient vou- 
Rnurqui ju foufnjr à de fera b! ab les Auteurs, de quoi tenir table ou- 

’ verte, fort bonne &  ¡te/icate (,n) ? Tout bien compté, l’on
(ï3 J Z>Me- ne me fauroit nier qu’une Replique, comme celle de Gi- 

_.nagiàna, raCt ne fût propre à corriger les abus, & à foire qu’à l’ave* 
¡Edftien n*r un homme d’Eglife ne fit point courir des Copies d’un 
de Halten- Billet, où il avoir tait G voir à fon Médecin la réfurreétion 
de, dit cd* d’un membre, dont la mortification devoir être l’une de fea 
ile Mr, Co* principales affaires. 11 parait par la réflexion de Balzac, 
ftar. que l’Auteur dece Billetfouhaita que fes ainis le félicitaf- 
(;+)Da»J fent J u retour de fes fon ge s amoureux. Quel defordre f  
une Lettre Qiund il n’auroit voulu linon qu’ils loüaflent les imitations 
écrite te ttt de Pétrone qui régnoient dans ce Billet, n’eut-il pas mérité 
d'Odtsére une cenfure ï
i S t8 -■ ceß Patin a parlé peu exaflement de ce démêlé.] Voici
j  jtX ? r  ce t'u e(l dit tï4). „  On imprime un fécond Tome des 
,■  n ! ”  Lettres de Moniteur de Collar. Monfieur Paul Thomas 
CXXll de i ’ bieur de Girac , Confeiller au P ré lî dial d’Angoulême 
U i. ,, Ui)> St intime ami de Moniteur de Balzac, avoit eu 6 0  Cda ”  querelle contre ce Moniteur Coftar, en défendant Bal- 
neiaceorde „  zac contre Voiture. Il y en a quelque chofe d’impri- 
point awc m mé. Moniteur de Girac y a répondu, & a envoie ici 
la Lettre „  fa copie, Moniteur Collar qui en a eu te vent, a pré- 
ce Girac à ,, Tenté Requête contre l’imprelïiun de ce Livre , & a ob- 
Mr.de ,, tenu qu’il ne s’imprimeroît point ; même ce quien étoit 
Montau-  ̂ commence a etc faifi ; & néanmoins Balzac vaut mieux 
T T m  >’ 4ue ^°*ture ” • Qu' ne croiroit en vertu de ces paroles, 
j “ '.¿il que Voiture avoit fait une querelle à Balzac, & queGr.
eftkix tiu rac Fe rendit le Protecteur du dernier contre le premier? 
dt%  Re- Cela dt très faux. Voiture n’mtentaaucun procès à Bal- 
pîique, oí; zac : ce fut Balzac qui après la mort de Voiture critiqua le 
il dir.ayant fameux bonnet d’Uranie ; mais cette Critique ne fut point 
fricprofeL le rejet de la querelle de Collar & Girac. Si Guy Patin ne 
fron mee fovoit pas mieux les autres Nouvelles de la République 
Pï. e des Lettres que celle-ci , malheur à qui s’y fie. Sorel en 

' ccf&  ctott beaucoup mieux inllruit; il en donne tout le détail 
de rcciitr- cümme il faut ( ;6 ) , & il n’oublie pas de dire que la der- 
ckvr, au. mere Replique de Mr. de Girac, dont l'înwrcjfion £ef Le pu. 
ram qu’il bheation tutoient été arrêtées, avoit été miß au jour depuis 
m’a elle peu fjy) (*), Quelques gens dfent, ajeûte-t i l , que Mr. 
polfiblc, de íisr o c fait bien de f i  défendre ; les autres croyent qu'il ne 
cecte trau- filait pas faire sturer cette querelle, jufquts après la mort de 
ee 'renn* âß ar ¿l u{ v‘ f i  P-1U Ici pour repartir. Ces dernieres paroles 
d’efnritt Peuvent être c en forée s. On y parle de Girac comme d’un
qui four homme qui etoit en vie l’an 16Ö7 ; & il étoit mort depuis
i 11 compati- 4l,aire ans. On y parle de fa Replique comme d’un Ou- 
b!es avec vtage qui ne venoit que de paraître ; & cependant il s’en 
les embar- étoit lait une Edition (jg) l’an iótío GO- Il fa (oit eeofu- 
ms duPa- rer ceux qui cenfuroient Girac, de faire durer cette guerre 
a'r" a j,uQues après la mort de Collar. De tels cenfeuts étoient 

dhreanp- *orc déraifonnablt;s, puis que la Replique de Girac fut im- 
feuoneede Fmlice Penilant ,la »¡e de Collar; & que fi elle ne fut pas 
bon cœur v^odue, ce fut à caufe que Coflar eut le crédit de l’etn- 
à la pour. P5"l?r,1. Etoit-il julte , fous prétexte qu’il ne vivoit plus, 
lbitte des c eft-a-dire qu’il ne pouvoit plus oprimer fon Advetfaire, 
injures que par la faveur qu’il trouva dans le Châtelet, d’ôter à l’rtu- 
jayrejues^ teur le droit de rendre publique fa junification, & au Li- 

f."»* braire les moiensde recouvrer les fommes que l’impreiiîon 
Ja Repli- lui avoit coûtées ? .
<X j¿  f r , .  . 5 0  Toutes les difficultez, que fe fait ici Mr. Bayle , 

, viennent de ce qu’il afuppoié que fon Edition de la Biblio- 
(faîRiblm- theque Franqoife de Sorel étoit la première, ou que du 

mülnsle tt3tte ,de ,0üles étoit Temblable en toutes chofes { 
c U t  VU. ce Bu' n’ell point. Au lieu de ces paroles, par exemple, 
SiñiñíUr- depuis peu, mon Edition , qui eft de
nitfG* J0Ó4. & vraiiemblablemetit conforme à ta première , qui 
r,_\r ' •  elt de 1 année 16 ; 9. lit : va être mije au jour en peu de tems. 
mV, T l Z ‘  ul,dlt ^ la Edititm étoit de i6ç9. & je me fou-
Ed&m de de , l l t “  ,ÎM . C lnvi!ege imprimé avec celle de 1664. eft 
ií¿7. duniois d Avril ifijç. Rem. Cr it .
Gel jsTj L J a confunriu la Reponte asrecla Replique
de in ï  de Mt‘ ptí/í’ lrr C'J Vt.mcl IeJtitre de la 1  Ëditi°n ^  la Ré- n *■  ponte ; Rejjfouje du Sieur de Qrras à la Defenfi dit Oeuvra

de Mr, de Voiture, pat Mr. Coflar, avec quelques Remarquer 
fier fis Entretiens. A  Paris, cheî Augujtin Courbé iây$.
Voici le titre de la 2 : Répoxfi de Mr. de Girac à M r. Cors 
tar. A  Leyde. 1660. in S> Et voici le titre de fa Répliqué, 
dont il n’y a qu’une Edition : Répliqué de Mr. de Girac d 
Mr. Coflar, où font examinées les beveués g? les tnveßives 
du Livre intitulé : Suite de laDefenfe de Mr- de Voiture 
&c. A  Paris , chez Lattis Bitlaine 1664. in 4. A la fin du 
Privilège il y a : Achevé d'imprimer pour la première fois le 
19. Jour de Mars 1664. Le Privilège eft du j de Juin id$8* 
L’Impreffion fut commencée en ce temps-là ; mais elle fut 
retardée par les obftacies, dont Mr. Bayle parle ici. REM.
Cr it . ,

(/) Les Amis de Voiture . . . .  prétendirent........que
G iraa.,. . . .  étoit digne des exécutions militaires,] C’eft (j 9) Suite 
Coflar qui nous l’aprend (jç). „Sans mentir un homme de b  Uv- 
,,de cette humeur eft bien fujer à fe foire battre (j’entens feule,
„  à coups de langue & à coups de plume ) car nous ne 40,41.
„  vivons pas en un fiecte.fi licentieux, que l’eftnit celuy 
„  de ces jeunes Romains de condition , qui Te prenne- (40) (G«*, 
„  noient par les tues tout le long du jour , cachant fous l'Article 
„  leur robe de longs fouets , pour châtier l’infolence de L U C 1- 
„  ceux qui n’approuvaient pas le Poëte Lucilios, s’ils L I D S , 
,,e(loientfi malheureux que de fe rencontrer en kur ehe- Remxrq. 
„m in t4°)- Neanmoins , Monfieur de Girac pouroit (?)- 
„  bien s’attirer quelque logement de Gendarmes , s’il pas- 
„  foit des troupes par l’Angoumois ; & je m’eflonne que 
,, luy , qui ne négligé pas trop Tes interefts, & qui fonge 
„  à fes affaires , ne fe fouvicnne plus du Capitaine qui luy 
,, dit il y a deux ou trois ans, En conjlderatiin de Monfieur I‘ft) Girac 
„ le  Marquis de Montaufier , j'empecheray ma Compagnie 
„  d'aller chez vont : défi un Seign 'W à qui je dois tout ; mais Stél^Xjl 
„  c’efi à la charge qu’a l ’avenir il ne vous arrivera plia d'é- paf i tl j ’
,, crire contre Voiture (41), ,}’ay de la peine à deviner ce . '
„  qui a pu ralfùrer fi fort Monfieur de Girac contre ces J*1' 
„menaces , fi ce n’eft qu’il fe foitirmginé qu’en deve- x iilb lp  
„  nant un Auteur célébré, il n’auroit plus que faire de , '
,, recommandation eftrangere, & que fbn Livre tout feul ¿¡oit 
,, luy tiendrait lieu de Sauve garde inviolable aux gens de 
„guerre’’. Il allégué enfuite la confidération d’Alexan- ¿‘emouIc- 
dre pour la maifon de Pindare , S  celle d’A fonfi Roi d’A- me. Girac, 
ragon pour un cbateau ifaCicui'on ; & il finit par ces pa- li-même. 
rôles : Je fiai tout cela éfi quelque chofi de p tes toutefois (44)6.1 bac, 

f i  Monfieur de Girac étoit mon ami, je »r lui canjèiÜerais pas Uiifeua- 
de f i  fier à cet gram exemples, je l'exporterais a prendre don à Loin
d’autres fiiretez contre le Capitaine yartifim e fi  vengeur des Andre de 
beaux Efpriti. Peut on rien voir de plus étrange que la St. Denys, 
prétention de ce Capitaine ? Il vuuloitque tout le monde du
aprouvàt Voiture ; que l’on né trouvât aucun défaut dans 
les Oeuvres de Voiture; & il menaqoit de loaer fa Com- * loîl , c i, 
pagnie dans le village de celui qui oferoîc critiquer ce bel “ "
Efprit. N’eft-ce point fe préparer à une belle vengeance 
de l'on Ami ? N’eft ce point vouloir introduire le sou ver- * nccmt'e 
nement militaire dans la République des Lettres, l’Etat le voiture/ 
plus libre qui foit au monde ? Voilà les effets de l’entête- ¡¡y a , q q ( 
ment : les parens & les amis de Voiture auraient voulu emm ego 
l’ériger en Pape du bel Efprit,' St le faire dans les matières mediis in 
de ce refiurt la Regie infaillible de l’Orthodoxie. Au filvis orau. 
moins, devoient-ils fe contenter dEs excommunications parusntrif- 
duParnaffe, contre ceux qui difputeroient à un tel Pon- Ifl*. î ltt‘.ks 
tiFe le privilège de l’Infaillibilité. Mais ils les menaçoient &  ,7lfict'*:il- 
d’un logement de foldats. Quelle maniéré de convertir les i“ ‘y1'
Hérétiques du bel Efprit! N’aproche t-ellc pas de laDra* 
gonade de France A

(JT) Un pajftge de Balzac témoigne la mime chofi,J Gi- pmzae, 
rac, répondant à fon Advetfaire fur les menaces du Capi- „¿(//nom 
taine vengeur des beaux Efprits, déclare qu’il a été afj'e% ^ndre de 
heureux pour n'avoir point encore eu dans fin  village aucun j t< j jenyS> 
logement de gens de guerre (42). Il étoit donc Seigneur d’un pag. 101, 
village (41); Nous allons voir que fes terres dévoient être parle aiàfi; 
riches en bois. (44) L’endroit de la Differtation fur lequel Mon ami, 
vom demandez efclairciffiment, eft une pièce de fin  Hifioire. 4uoi 
Ces Silves qui occupent maintenant Mon fi. de Girac (4s), qu a H „  .. 
tiefoxt pas des Silves métaphoriques , &  de la nature de celles 
de Stace ou de Poütùn. Pour parler la langue des hommes, ‘ ‘
c’tfl un Bois qu'il fait couper, &  de la vente duquel il doit {qcvé q-m 
tirer plus de quinze eçKspijloles (40). Mais qu'en dira Dia- lts frémi, rs 
n e& fis Nymphes, les Driades tes Hama.iriades, le Dieu Foëlts, a su
Pan fepfis Sylvams, f i  tout ce peuple de menus Dieux peut des p en fées 
trouver un Poite à fa  dévotion : quelles plaintes Eiegiaqutt j Plus raaté- 
quetles imprécations iambiques, contre un autre Boite qui les r*cBei 
chajjefi cruellement de leur ancienne demeure, qui ¿»»n'irif P*ui halles, 
ht pauvres Nymphes, gp les blejfid grands coups de bâches qui unre
les tue g f  leur donne se dernier coup de la mort, en mettant L : e /  ¡L 
par terre les arbrtifacrezJÔut fefcorce drfquelt tSts vivaient ? miUe éeus

Non fine Hamadriadis foto, proAnita bipenni son, il n’a
Al ta cadit quercus ; çlaufom fob cortice Nymphaa point foit
Mors eadem planiamque manet. de con-

icieuce
{L) Ce que ¡‘avais d i t . . . . ,  dans le Projet de ce Diâio. dédmrcjr 

Maire Jera lune dtt Remmquis de ctt Article.^ Je déclarai ¿1 n
aff«
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mort. Si la reftrittion avec laquelle il faut entendre un éloge qu’on lui a donné, par raport à 
l’intelligence des Langues Orientales.

Le jugement de Monfr. Chevreau fur ces deux célèbres combatans Girac & Coitar donne 
au premier tout l’avantage (ÆfJ. Je ne doute point que les meilleurs couoiiTeurs ne le confbr- 
maiTent en cela a Mr. Chevreau, s’ils vouloient prendre la peine d’examiner toutes les Pièces de 
ce procès; ceux qui aprofbndiroient les fources de cette difpute trouveroient aparemmentun 
nouveau fujet de prononcer contre Coftar, à caufe qu’il en ulà mal avec Mr. de Balzac. On 
lui eu a fait de cruels reproches dans la Préface des Entretiens de ce dernier. Mr. du Rondel, 
qui a été dès fa jeuneffe grand admirateur de Balzac, &qui l'eft encore autant que jamais (iV1), 
fut fi indigné de la conduite de Coftar, que peu s’en fàlut qu’il ne publiât quelque choie contre lui.

a fiez librement, qu’il me Tembloit que Girac avoït fait un méchant procès à Coftar, fur la mouëlle des lions, qui téton plufieurs Auteurs a voit été la nourriture d’Achille ;
&  la defluì je remarquai ce qui fuit. Par là nous ne prétendons point déroger en façon du monde à fon mérite, ni ajuger la victoire à fon Adverfaire. Si d’on côté il fem- (+7)Bït>iio- blc que celui-ci donne plus de brillant à fes peniées, & theque qu’il fe foit plus coloré au foleil de la Capitale, comme Chôme, pari croit Mr, de Balzac, il paroît de l’autre que Monfr, de 

f aS-9- Girac avott plus de fond. C’eft dommage qu’il foit mort 
fi jeune. En un mot,/eyô«y«iiravec Mr. Colomiés(47)irti- (48) Gali, volon tàri, mais avec la reftriétion que je mettrai ci-des- Oriental f0USl au fa i fògge q Ue ¿ ir . de B alzac donne à  M r. de GL 

117' ra c , dam  une de f i s  L ettre: Latines, & que Mr, Colomiés 
(40) d m  1 raPorte (48), comme aulii aux louanges que le même Mr. 
un Dit de Balzac lui donne en François {49), & à celles que le fours trft- Pere Gaudin lui a données dans la PréFace de fon Dîétio. 
primi avec naire (so). Selon cette Préface Mr. de Girac mourut le 1 le Socrate de Janvier ititi}. Monfr. Colomiés le fait mourir au mois Chrétien, d’Avril fui van t. Quoiqu’il en foit, fa mort ne devoit pas 
p.m. | tre inconue, comme elle l’étoit à Sorel, lorsqu'il publia 
j  ¡van es. j>a üibiiotheque Françoife en iti 64, & qu’il en donna une 
(te) Die- féconde Edition revue & augmentée l’an ititiy, où il trai- rbnaire te (s O affez amplement du démêlé de Mr. Coftar avec 
François Mr. de Girac; fur quoi on peut voir aulii Ih LXXIV St Latin , Lettre de Guy Patio. On ne faurott croire tes diverfitez 
imprimé à  qui fe rencontrent dans les Auteurs, fur le jour de la mort 
Umiliti en des Hommes illuftres. Ce qui femble néanmoins devoir iéi+* être peu expo fé aux variations.
. . . Voici la reftriétion que j’ai promife. Monfr. de Balzac 
Chip V il, écrivant à Scipion le Gaillard (c’eft ainfi que Monfr. Cos- Stéôn d tr- tar G “) «liflue le S tip im ijucundo de l’autre) témoigne ji«™. que Mr. de Girac entendoit te Latin , le Grec, & l’IIé- breu au delà de tout ce qui s'en pouvoir croire. Haheo fu) Suite jam  certe quicunt nonfoltm t fu aviffim o ferm ane bar as confu. de îa Dé- m o,fed  etian i a  qua recedofem per &  me/wr fef dofiiaT. P au. ftniè de luttt Tfcom am  à  G irato, paten ta vèrtute, fisa  vèrtute claris. Voiture, J l mwn re r u m  divrnarum  bum twarum  cognittoxe in fim e- 
PH- 77* tuln, a p in ta . adoleCcentia : a tter i: L atin i:, B raca, H tbraL  

c k  fu p ra  quant cred ibile t jl, ornatura ;  omnibus (Unique Wll ®ah n atu ra  É=f arti: p rofittataci dècendm n, ad feriben du m , p ara . f - f h t o -  t w n m ) . Mr- Coftar, voulant fonder tà-deffus quelques 
ta£*«.rô. tra’ts dt raillerie, repréfenta (94) fon Adversaire, attaché ** ' à île gros volum es, L atins, G recs, H ebreux, A rabes, & c, beaucoup moins fenfible aux beautez des Ecrits modernes,  ̂ . qu’à celles qui font écrites en quelque Langue m orte, ou ”  nifeii- Orientale, Ça1 deftinant fes bonnes heures âu n  S cfaliajie de fe l̂e Voi* Ljfcopbron , ou peut-être même à  un Rubi ìfep b taìm  ; fur rare. quoi Monrr.de Girac lui fait fa confeffion ingénue : Veut 

penfez peut-être, lui dit-il (ç y ), m e fa ire  un reproche odieux,
. d ’une eboje que je tiendrais à grand honneur f i  elle ito ti v eri.Ut) Girac, f^ jg  . maif com m e mon procede ejifin cere de bonne foy, 
la Défraie vos# ¡aurez f i l  vont fia it , que mes etudet n’ont guevtt p a fji 
de Vomi- t e  Langues G reque g ?  L atin e ; qu’à  peine ai-je les princi.  reliai. 47* Pel dr la  Langue Sainte, Qf que j’ignore entièrem ent cet A ra .

be ÿf ces Langues O rientales, dont vous prettndez me décrier,
{îi'jHorac C’eft agir en honnête homme, qui ne veut point fe préva- 
Liiro i  loir dcsflateriesdefon ami,pourimpoferau public, & qui 
zpijl. XVI. ne mérite pas qu’on lui aplique ceS paroles d’Horace, Sed 
$.19, ‘ v trior ne cu i de te p im  quam  tib i credo: (;6). C’eft avoir

profité de la leéture de ce Diftique de Caton,

Gwn te aliquss laudat, judex tutti ejfe memento ;
Plus aliis de te quam tu tibi credere mis.

Si Mr. Colomiés avoït pris garde à cette Réponfe de Girac, 
il ne l’eût point mis dans fa GaBia Orientait:.

(A/) Le jugement de Mr. Chevreau . . . . .  donne à Gï- 
rac tout B avantage. J Voici le détail de cet Arrêt. ,, J’o-
„  feroîs vous (00tenir..............qu’il y a une différence
„  Fort confidcrable entre Mr. de Girac & M*. Coltard ;
,, Que celui-là porte & apuye fon coup de toute Ta force ;
„q u e  l’autre brouille, & ne pare point: ou pour m’ex
p liq u e r  plus ouvertement, que Mr. Collard fait tout ce 
„  qu’il peut pour relifter par des lieux communs à la vérité 
„  & à ta raifort ; & qu’il fe contente de nier ce que L’autre 
„  prouve, liions encore de la première figure. L’unchar- 
,, ge St renverfe tout ce qui lui fait de la refiftance ; l’autre 
„  le releve le mieux qu’il peut, & dispute ce qu’il eftalTu- 
,,ré  de ne point avoir. Le vainqueur s'étonne de la foi- 
„  blefie de fon ennemi, St le vaincu ne raille pas de mau- 
„  vaife grâce (;7) (;y) Che.

(N) Mr, du Rondel eji encore autant que jamais admira- vreau , 
teur de Balzac. J Voici ce qu’il m’écrivit après avoir lu le Ô Jfvres 
I Tome des Mélangés de Vigneul Marville : ,, 11 y a bien mÉrees,p.
,, d’autres ch0fes qui me plaifent dans ce Mélange (;8); Jiu'
,, mais il y en a deux ou trois qui ne me plaifent pas trop;
„  entre autres ce qu’il dit de Balzac. On ne devroit parler (îS) lima-, 
„  de cet homme qu’avec respeét$t vénération. Sansluy vtitmar.
„  noflre Langue feroit encore incertaine & chancelante ; 5c t atpln.
„  nous tuy avons i’obligaiion de fçavoir parler & eferire. Il 
,, eft vray que dans les exemples qu’il nous a lai fiez, il pa. *
„  roift nous avoir pluftoft bravez qu’in (fruits. Son élévation faaMX t̂Tf 
,, eft fi grande, fi forte, fi majeftueufe ; St il fe maintient tt ¡durs.
,, fi bien dans fa hauteur & fon eft en due, qu’il n’y a point l i .
„  moyen d’y pouvoir atteindre : mais au fonds ce n'eft 
,, point fa faute. Pour n’avoir per fon ne qui le fuive, cela 
„  n’empefche ni la rareté de fon mérite, ni la vigueur delà 
„  courfe, ni la beauté de fa cari ère ; il n’en eft que plus re- 
,, marquable. Permettons aux Voitures d’eferire joliment, 
„naturellement, & en ftyle d’à tous tes jours : cela leur 
,, fied bien, & ils ne fçauroient mieux faire. Mais ne haïs- 
,, fons pas Balzac, pour s’eftre mis au deflus de tous les 
„  hommes, par le plus beau, par le plus noble, par le plus 
„glorieux attentat qui fe commettra jamais. Avant tuy le 
,, ftyle fublime eftoit inconnu en France, fit l’ons’imaginqit 
,, mesme que noftre Langue en eftoit incapable. Mais cet 
„  homme à bien monftré le contraire; & parce qu’en nous 
„défilant les yeux, il fitparoiftre fanadrdlè & fon cour a- 
„  ge, on neluya pas pardonné noftre beftife & noftre la- 
,, chetë. Voilà ce qui arrive dans le commerce des (tupi.
,, des. Nousles éveillons à noftre dommage ; & parce qu’ils '
„  ne fçauroient nous mesprifer, ils ne manquent point de ,  . .
„  nous haïr ( i9).

Si vous trouvez la de fortes marques de l’admiration " . }
que l'on a conçue pour Balzac, vous y en veiez d’auifi j1 ̂  
fortes de l'heureufe fécondité d’une fi julte admiration. trUhs 1# iô 
Mri du Bordel fait paroltre clairement qu’il Tait imiter de juillet 
ce qu’il admire dans ce grand modelé de l'Eloquence nu- 1700, 
jeftueufe. .

( , vüt,  T H O R I Ü S  ( R a p h a ë l )  Médecin & Poëte Latin, a fleuri en Angleterre fous le 
/liOpÛiT Roi Jaques (n) Il fit une Lettre qui a été imprimée de caufa morbi &  mortù Ifsaci Ca/ivtbom.
«uies «i_e Complainte en Vers fur cette mort a été aufli imprimée. On eftime beaucoup fon Poënie ou’imr *■  

fur le Tabac (A). Je pçnfe qu’il ne doutoit guere de la maxime, que les buveurs d’eau nefau- $£/£££. 
«) w s *  roient faire de bons Vers (b ). De fa viè peut-être il ne fe trouva plus embarrafle, que quaad «us. Epïft. 
placer? diu Monfr. de Peirefc l’obligea de boire un grand verre d’eau (B). Le Roi Jaques fouhaita qu’on 
ntt Divin lui

(vt) On eftim e beaucoup fon  Potine fu r  le T abac. ] te Catalogue d’Oxford marque l’Edition Anglojfe & Latine de Londres 1 Ss 1 »» 8. Hymnus T abacs, or a  Potine in  bo. usar o f Tabacco, Mr. Pafch, Profeffeut en Philofophie à KieL che l'Edition d’Utrecht 1644.1» »*• C’eft au Chapitre VI de fort Traité de In ven tif nov.antiquk (1). Mr. 
*7lj?  h  ironie parle de l’Edition de iSag (a) Elle fur faite à Lcide 
a a dT nn I» 4. Mais cé n’eft pas la prémiefe ; car Monfr. de Zuyli- 
%<u ejl celle 4^  fit des VefS l’an lô li  m Pntologiam Rapbaelis T boriL  

Vous les trouverez à la fin du M om enta defuttoria. Vous y trouverez aufli quelques Pièces de Poêfte Latine, que le , .  „ . rtéme Auteur Si Thorius eompoférent l’un contre l’autre 
iv:, 1; dans un combat d amitié.liiblinrh. ^  ^  pcirejc l’obligea de boire un grand verre d’e a u j

Mt. de Peirefc, dînant à Londres aveu plufieurs Hommes

(1) tag.

m
»eLtipßc
1 7 0 0 ,

Biblîoth. 
fog. Soy.

(l)de Lettres, ne put jamsis obtenir dispenfe à l’égard d’une qmi-unt fanté que le Doéteur Thorius lui porta. Le verre émît ^oitntquU  d’une grandeur démefuréep c’eft pourquoi Mr. dç Peirefc ajjet, sexeufa longtems, & allégua mille ni irons : mais il fàlut *”  ¡u  qu’il le vuidât. Avant quede le faire, il ftipula que Tho- pc i,ts fent riüs boiroit ta fanté qu’il lui portefoit à fon tour. Dès qu'il qw làiafait eut bu ce vin, il fit remplir d’eau le même verre, & l’a- JeÛTautU  vala, après avoir porté cette fanté au Doéteur. Celui-ci chd tar iCS frapé comme de la foudre peufa tomber de fan haut, de repas) pour voiant qu’il n’y a voit pas moten de s’en dédire. U jetta t’apliqutr 
de prüfons fouptr* (j), il porta mille lois fa bouche fur lJ s .Î frtlts les oords du verre, & il l’çti retira autant de (bis. Il apetla „*/ ja o* à fon fecours tous les bons mots de» aheiens Poètes Grecs *jacrî ĉ& Latins, & il fut presque toute la journée à vuîdcr à c b .X X v i, 
plufieurs reprifes ce maudit calice. Veut trouverez plus Ÿetf 

Y y î  d’agré*
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lui fit ce coûte, qui eft fort rifiblft

d’a^réinens dans le narréde JMonfr. Gaflendique jenVen 
Vais COpier. Contigli ut in quotimi vìrarum doéiorum con. 
vivìo,Dofiar Tkorkts ipfeVeìrcskio ingenti Scypbo prabtIteriti 
A c ilit qtiidmtfe excujure, oh vajlitatem patera ì ob nterzini 
infilili um i ob imbecifem jiamacbum > oh compotandi infre.

Jiucntiam : verùm cùtu ntbil admittcretw, petiit, ut faitem 
ibi licerci, poflquàm Titano fecijfet fa i è, fuo arbitrio prabi. 
bere. Annuerunt onmet, ac tùm ajfumptit, quafe adtgtnte 
neccffìtate animi), facunAum baufit cahccm, eodemque inox

aquít oppleta, Tborio intentam prabibit, totumqut rurfus ^  
{tunquam injefium temperaturut »urumja'pforpfet, ¡be quafe |-cnjjlls > 

fulmine ifím, delapfusve ¿ nubibm, vis tándem ad f e  retiiit,  v ¡ d  Pci- 
f f  quia ex candi fío agebattir, noque refe/iré fia era t, tam Ion. rtskir, L*¿. 
gajuspiria e pe fiare duxit, Cotíes uiitííovit, removitque ora, tot Ih ad ano, 
interca carmina ex ómnibus Grauif, LatinUque Poetio profu- 1606, 
dit, «í dieta ptné con tria crie injiiPanda uqua m infuetmn ¡j¡Pet* 
suttur. A i que id tpjum tlt, quod Retí cúm audiijet tx aliso. , °fe' , ’ 
%  Peireskti ore accpere voluit (4). £ £  “ }‘

WSteph«- T I B A R E N Ï E N S ,  Peuple d’Afie fur le Pont Euxin ( Ils avoient deux coutu- 
^ TMnL mes fort remarquables, & dont je croi que la fécondé étoit une fuite de la prémiere. Ils s’atta- «Diodor. 
T/jSapj'itt, choient extrêmement & à jouër, & à rire, & ils mettoient en cela le fouverain bien (t>) * & ^,tllus;

dès que leurs femmes êtoient délivrées du travail d’enfant, ils s’alloient mettre dans le lit, ils y xïr. 
fàifoient les malades, &  ils y recevoient d’elles tous les fervices qu’on rendoit ailleurs à des accou
chées. Il eft vifible qu’ils n’en ufoient de la forte que par cet efprit moqueur qui lesportoirà duJms?' 
fe divertir de tout. Divers Auteurs parlent de cette derniere coutume (A), qui étoit auffi en Je Græc. 
ufage dans l’He de Corfe (c> C’eft à tort que Lancelot de Peroufe a infulté fur cela Diodorede 
Sicile (B). Theodoret obferve que les Tibareniens aiant reçu l’Evangile abrogèrent la cruelle Loi p*g. tii.’ 
qui s’obferyoit parmi eux, &  qui ordonnoït de précipiter les vieilles gens (/>

(h )  E'4)op(3^ tv oiifiiTTit Cpmrìi', ¡ t i  T//3otfHvoi «ai to ora!feto xai r i  ythepr fi fio  ì £»A«k<>te? tetti fM?iegw  t i fet tfzirlar 

tu te  rofj.ifdd. Epborui Libr, Vàoqttii Tilxrtnajluàio Indettili fy  rìdemii teneri fy  maximumfiliciiotcm hoc jnditart.
Idem, ibìd. Vaiti, stufe Pomponius Mela, Libr. Cop. X IX , qui dit Tibareiti Chalybas attìngimi 

quibus in rifu iuiuque funimum booum eft.

(yi) Divers Auteurs parlent de cette.........coutume, ]
Je me contenterai de citer ici les Vers d’Apollonius :

XttioVTo vfrtpî  T feapuruPct ymutv.
H v-31 iont aç xt TtjiwvreH ùoe ar J'pytct 7 en va yMeétmç, 
AÙtoi ¡île ç-trayonsiv Ivi At^iÊrcrj m e ir r it ,
KfdctTct J'ns'tt/xirm' rai T  tVKOfsitune tsPuJ'n 
AVipaç j iiJi Aotrpa Ai yfetïai T Ota ortvovrai.

(il Apol- 
io m u s  1 
Argonaut.
Libr. ¡h  
Vtrf. 1011, 
p. m. 1 4 1 .

fi) Valer. 
Jftaccus, 
Argonaut. 
Libre V, 
Verf 14S.

Eruperunt ad Tibarenorum terrant.
Ibi, cum è viris gravida muiieres rcddiderimt fatum , 
Ipp verfimtur in getnitu, ffe puerperio cubant, 
Capttibiu circuinvinflis : iPa rurfut malHter curant efeis 
Prabitis viros, putrpera ipfes lavacta calfaciant (1).

Valetius Fl accus dit la même diofe (a), & fi l’an ne fe 
contente pas du témoignage de deux Poètes, on trouvera 
ci-deiïiis celui d’un Hiftorien, dans la Remarque {A) de 
l’Article N Y M V H 0 D O R E.

(B) C’eft a tort que Lancelot de Peroufe a infulté . . . .  
Dtndore de Sicile ] 11 a fait un Traité qui a pour Titre, 
Ttirfaüom de gli antiebi Hijiorhi, où il mal traite „  Dio- 
,, dore Sicilien, à caufe que dans foo cinquième livre cha- 
,, pitre quatorzième, il a écrit que les femmes de Corfe- 
,, gue, eftant accouchées, fortenc aulfi-toit de chez elles, 
,, le mari fe mettant au lit pour s’y repofer- Si elt-ce 
,, qu’il n’y a rien de plus ordinaire que cette façon de 
,, faire dans prefque toute i’Amerique, ou bien ce qu’on 
„  nous rapporte du Canada, & d’atfez tl’auues endroits,

„d o it dire tenu pour depures impoftures; à quoi il n’y 
„ a  gueres d’apparence, veft la condition de ceux qui 
„nous informent de ces païs-là, & ITmpofTîbiîité qu’ils 
,, colivinffent tous dans le deffein de nous tromper (}) (5) fa
Je m’étonne que La IWotbe le Vayer ne parle pas de nos Morbe le 
Tibareniens, ni des anciens Efpagnols. PtapyZct yàg clü* vayer.Ob- 

-  , c - i- ' n î r , - '  iervationsT«/, TiEBïai Tr dia.y.ovii<it Tèic «serpaTiv tativ«c etriy (hr lacom-
iourreev koîto-K̂ Îpu-ç ut. Muiieres tnim agros colunt, {ÿ pofiri™
cum pepererunt, fuo loco ttiroi decuntbere jubent, tifque minis- Torne*’
front f4), Air, Colonjiés a cru quel« plaifante coutume qui xvdejes 
s’obrervoit autrefois dans le Bearn, c’efl que lors qu’une QCUVres, 

femme était accouchée, eüefe levait êfe f in  mari fe mettait au paq. jD E- 
lit faifantla commerce, étoit venue des Efpagnols (4). Il dit.dePirit 
ajoute que cela était en ufage chez les T  artarti juivant le 1 ú B1 iu 11 
tjmoignagede Marc Paul Vénitien au cb. 41, du 2. livre de ¡InisleVfe 

Jes voiages. Notez que diverfes coules ont pu engager les Farfalloni. 
gens à tenir cette conduite ; car je ne croi pas que le def- 
fein de tourner en ridicule la vie humaine, afin de goûter (4) S trabo, 
la félicité que l’on fatfoit confiller à rire, ait porté les an. Libro a l,  
ciens Corfes, & les peuples Amériquains à pratiquer ce ?-m- n +* 
que fàifoient les habitans de Tibarenie. je voudrois bien 
qu’on me dit fur quelles rations fe Fondent les Nations du (5) Colo- 
Canada, & c ., qui font mettre au lit le mari de l’aecou. mies Mê- 
chée. Le veut-on encourager àfaire d’autres enfans ; l’y lange, His- 
veut-on, dis-je, exciter par l’cfpérance d’écre nourri déli- toriques, 
catementî Craint-on que s’il lui faioit prendre la peine de f ai‘ i ! * 
fervir une malade, il feroit moins prompt à caufer une tel
le maladie On feroit peut-être bien embatraifé à taifon- 
netfur une pratique fi impertinente.

T I B U R , Ville d’Italie proche de Rome, & plus ancienne que Rome, s’apellepréfentement 
(a) Attjeur. Tivoli. Elle fut bâtie fur la riviere d’Anio (a), ou par les Aborigines ièlou Denys d’Halicarnafte (¿J, 
d’bni Te- oü  une troUpe de Grecs qui étoient venus du Eeloponneiè (c), félon quantité d’Auteurs. Elle 
vcrüI'e' étoit déjà bien Honifante Iorsqu’Enée débarqua en Italie {A), fi nous en croions Virgile, &  nous

vûions
fe) Dionyf, Halicarn. Antiquit. Roman. Libr. I, Cap. X V I, pag. m* 14. (r) Voitz, la Rem. fA ).

(A) Elle étoit déjà bien fiortjfente lors qu’Enée débarqua 
m Italie. ]  Virgile la compte parmi les grandes Villes qui 
t’armèrent corltre les Troiens;

Quinque aàeò magna, pofetis incudtbus, tirbes 
Tela wstidHf, Atina potem, Tiburque juperbuin,

(1) Virgil. Ardea, Cbrufituitenque g f  tu<rigem Antemnn (1). 
Æncïd.
Libro v u , Leandre Alberti a fi mal compris ce paflage, qu’il aifÛre 
Vtrf. 6x91 que j/biir fut l’une des villes qui forgèrent des armes en 

faveur d’Enée. ü ’e fatto ambe memoria, dit il (a), d’ejfa 
A Alt”" città da Vergilio nelfettuna libro annoverandola fra quille 
cLDefcritr" €‘ ntl ue citta che jàimcarono farmi ad Enea cofe,
di tutta , _
l'Italia, Qumque adeo, &c. 
folio 147
<vtrfo, Virgile nomme dans le même Livre les deux Chefs des 
Edit. Vt- Tibuttins qui allèrent à la guerre contre Enée :
HfÎ.liÊI.

T  km gemini fratret Tiburtia nuenia linquunt,
Frütris Tiburti difiam cognomine gentem,

( î)  Virgil. ÇattPtifque, acerque Coriti, Argiva juvtntus (}).
Æneïé.
libr. F i l , Lloyd fe fert de ce paflage pour prouver que la Ville de 
VtJ. (¡-¡a, Jittpr fut bâtie par Cad H us & par Coras : mais il le fal li

fte, puis qu’au lieu de mania linquunt, il lit mania cou
dant, Voilà le riioien de trouver pat tout les preuves que 
l’on demande, voilà le moien de ttomper un pauvre Lec
teur. Ce n’eft point dans ces paroles de Virgile que l’on 
doit chercher une autorité, ce II dans celles du Commen-

tateur Servius. De Gracia, dit-il (4), tres fratres venerimi 
ad Italiani ; Cuti fus, Coras, Tybur nel T  y burnus. Htfeinul 
onmes unam fette civitatew Çfeam de fruir is majorir nomi. 
we Tybur appefaverunt : tjcet g ì alias fecerintfenguli. Pline 
n’attribue la fondation de Tibur qu’à l’un des trois perfori- 
nages dont il eft parlé dans ces paroles de Servius ; il ne
narle. His-ip. nnp dr* Tihnrn,o «n'il «-¿.««a a*-- £ 1- j 1 —

. ^J-finguliere.
D’autres prétendent que les trois frétés mentionnez dans 
Servius étoient [petit-fils d’Ampbiaraus, & fils deCatillus. 
Tybur,fecut Cat0 facit tefimomum, a Catiüo Arcade pra- 
fefio clajjis Evrmdri 1 fecut Sextius, ah Argiva juventute. 
Cad fus enim Ampbiarai filius pojl prodigitjtem paîrk apud 
Tbebas interitum Oecki oui jujju (.6), cum oinni fatu ver 

faiTum >111 fu s  très libéras in Itaiia procreuvit, Tiburtuntfeo. 
ram, Ctitifum, qui deputfes txoppido Siciliit vit tribus Sica- 
nit, à uamine Tiburti fratrh natu hiotjhjî urbtm vocave- 
runt frf). La Critique de Air. de Saumaife fur ce partage 
de Solinn’eft point bonne. Il s’emporte étrangement con
tre cet Auteur, Stu/umyutamus futfee Soiinum mm bac feri.
ber et ? Quk Sicilmm pro Itaiia Janus (U nit?........... Scio
Sicanos Italtumolim tenuijfe.............. Sed Italiam diâam

Juijfe S  ta  kam, nemo, quasi feiam prodidit, faifejfemwn igt- 
tur, &  ubfurdijjintum ,jt, quod heic narrai Solntus (g), il 
s’apaife en quelque façon tout auffi-tôt; car il fupoie que 
peut être la faute eft venue de quelque petit Savant qui 
aura joint une glofe au texte de cet Auteur. Std fortafi

ita
(g) Salmaft Exercitat. J?Üu. tn Sulm, p*g. 4t>

(4)ServiuS) 
in Virgil. 
vEnt'ij VII 
Verf. 6 - 0.

( f) Doni la 
Etm (Ai) 
de l'Anici*
Amfhia-
RAUS- 
lé)Lcaniire 
Alberti, 
Deferiti. 
d'Italia . 

folio 147, 
a fan nnt 
fault, pet 
comma u- 
damento 
del filo 
avolo Ti- 
deo. dii-ìl. 
So» 7>a- 
iitiltuT tu d 
fattimi alt- 
tre aiant 
dit ho r tam 
Tydtì pa
tini
(7) solirl, 
Cap, il,  
pag. tn. ti.
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(4) vtiie, voions quelle réfifta aflez vîgoureufement& aflez long-temsaux armes Romaines (d), avant que inFTHs, t* 
Tire Livet fabir le joug de cette vî torieuTe République. C’elt à quoi elle tut enfin contrainte l’an de Ro- f ut litlt 
"" ” J T'* me 403 Ce). Ôn prétend qu’elle reprocha une fois fi fièrement aux Romains les fervices qu’elle 3 

leur avoit rendus, que fes Députez ne remportèrent pour toute réponfeque ces paroles, vous êtes 
des ftsperbes (/). Elle eut une dévotion particulière pour Hercule, & lui fit bâtir un Temple 
très-magnifique (B). Elle honoroît auflï avec un grand zèle le Dieu Tibumus (C). Les Ro- 
mains bâtirent dans le territoire de cette Ville-là plufieurs maifons de plaiiànce (¿5). On a fait “ u

la

(t) Selon
Cai vili US, 
p. m. 'S>5 
rtiais filon 
Sigoniuî,

ita. fer ipferai : qui de pulii s v eteri bus Stearns, à nom rue Ti- 
burti fratris natu maximi urbem vaca veruni, cum jcio/us 
aliquts bete Siconos iegeret, ad or ont videtur addùlijje. ex Op- 
pido Sicilia;, quia fa  ¡¡cet put arci Sicaaos non alibi quant 
ta Sicilia fuifie ^9). H n’a pas pris garde que ce qu’il ra- 
porte neuf ou dis lignes après con Fond toute fa Critique, 
Qrt mitili Siculot il/os veti-res, T  ¡but oppidum tcnuijfe fcribit 
Dionpifius lib, 1. cta^ oT? , itiquit , ym iç tÌJ'i  xpit’ü >
¿tspse T ( - m  c t i h w t  f io /J -d fiT c ti  S lK tA /w r (  1 O  ) ,

Crs paroles Orequts lignifient qu'une partie de la Ville 
de Tibur s’apelloit encore Sicilia, du Siciliani, N’eft-ce 
pas un ligne bien mnnifefte que ce lieu-là Te nommoit aioli 
avant que Tiburtus & fes freres en chaflafîent les Sica
ri iens b Pourquoi donc fait-on des chicanes.ou à Solin mê
me, ou à l’état prêtent de fon Livre 'Ì Notez que Catiîlus 
pafluit pour le principal Fondateur de Tibur, Hmc Tibur 
Cattile ttttcm ( r i)  t c’eft ■ aitili que parle Silius Itaüeus; 
joignez à cela ces deux Vers d’Horace :

Huilant, Vare, filarli vite priât je  v trie arborent 
Circa mite Joint» Tiburit, &  mania Calili ( l ï) .

Au rette, une infinité d’AutcurS s’accordent touchant l'ori
gine Greque de cette Ville.

Tibur Argea pojltum colono 
Sit med fiiU 1 utiuam fine fi* ( i j)  !

Ovide n’en parle pas moins clairement :

jFîihi mmia Tibur it udi 
Stabant Argolic* qua pofuere marna (14),

{9) Salmaf,
Exercinu.
pli». in So- 
lin. p. fii.

(te) Idtm, 
ibidem.

(1 r) Silius
Italiens,
Libr V.ll. 
pag.m. s4i.

(tt)Horat.
Ode XVIII 
Libri I,

fl l ) Idem,
Ode VI 
U irs II.

( 14) Ovid. 
libri IV 
ï  ait or mil.
¡f.71.
(u)Srra- 
bOjLibr.y,

M  i6i- 
(isjMart.
Epîgr.
LVH Libri 
IV.

(17)Steph. Volez aulfi Strabon ( ty ), Martial (16), & Artemidore 
Syzanc, cité par Etienne de Byzance (17). 
voet N’oublions pas le Commentaire de Survins Tur ce* pard-
Ti/îvpiç. les Tiburque fuperbum du VH de l’Enéide. Autmbile. dit-

il (iS), ont per tranjtmm tetigit idud. quod cum aliquando 
fis) Ser- a Sénat» auxilia pojierent Tybtertes fub annnienletatione bc. . 
vîttsinVjr- nejkiorum, boc tantum à Senatu retponfum acceperunt, fu- 
gil.Æueid. pgrbi eftis.
VU, Verf. £üe mt me dévotion particulière pour Hercule, frf lui

fit  bâtir toi Temple trés.magrtifique.) Statius a placé Tibur 
, au nombre des quatre lieu* où cette Divinité était princi-

ï ï Æ 1 p»1" » " «
C , Ç  U r  N i. nibi %Uti remet, prlfcut^ue babitabttUT Atget.

Nec T  tourna donna, Sotifaue cubilia GttUet fio), 
t,io)Appia- 7 1

Temple d’Hercuie étoit l’un de ceux où l’on gardoitles 
e c ■ L‘1'  pius beaux tbréfors. Augnfte dans fes befoins en tira de 

bonnes Tommes auifi bien que du Capitole, & du Temple 
d’Antium, & de celui de Lanuvium. Il promit d’en paier 
l’intérêt. Appien qui dit ce)a ajoûte, encore aujourd'hui 
i*on garde dans ces lieux-là beaucoup de thréfors facrez 
fio),','Voici des Vers qui témoignent qu’on allait confulter 

pai.m. tp. le.fort dans ce Teniplc de Tibur:

B^VcüÎuiui QtJûd ni templa durent a!i,u Tiryntbia fortes, . . ] 
St-itium, Ht PrœnejHtiœ poterant migrait forons (ai).
Silva 111
Ubrt j , On trouve ces Vers dans une.Sylve’faite'par State enfhon- 

te?- neur de la maifon de p la ¡Tance queMaiiliui Vopifcus poffé- 
Ti) Tibul- doit proche de Tibur. Les Sorts' de Prenelte pourroient 
iui.Eicg. V bien quitter leur place, dit Statius, file  transporter en ce 
r.iAn u  jjeaü ¡¡eu, s’il n’y avoir déjà d’au très’’Sorts aux Temples 

d’Hrf cüle. Les Comnièniatenrs de ce paflaees’y troùveitt 
era bar rafle z. Sabtllicus avoue (sa) qu’il n'a rien Jutôu. 
chartt cet Oracle ou touchant ces Sortsde l’Hercule de Tii 
bury & il partche à croire que Cela regarde les Sorts d’AIbu*

murailles de Telegone, c’efl-à-dire Tufcuium. La feule
chofe qu’on puifle aprendre à l’égard de Tibur dans cet en- Silius
droit de Properce, eftque l’on iionnoir à cette Ville l’épi*
thêta Herculeum. On aprend auffi cela dans ces paroles de . ’
Silius' Italiens : ^  w‘ 1?1*

vihbui. 
p-m. m - 
(liy Sta
tius, Silva 
HI Libri i 
Ver J. 77

Libri ii, 
(1+) Pro
pertius , 
Libr. ¡t, 
El eg.
XXXII , £)jv[njtê honorée par les Tiblqtips cdniointement
p. m. 47 àVè'pHerCule, Ori citelà-deffus ie qupdqué. Albuna facr'at 
(if)  Vides Tibirilper fuiiimk jbrtesi portarît ( l))  :’ mais on a tort,; 
clare car'céspaiules Lajiheé concerneiiLTori pas un Oracle qui
Tibxrpt- . firtcohiblté^ Tibrrr', min s ks Livres qu’une Sibylle.aporta 
tiijfi Om- ‘ à’-KobréP IJn âutreÇomajentâteur s’eft îtTiâginé' que Efd* 
thiam -1 À-.- néVëêTend ici urFtéinoiénage authentique :
Ulpien.au 1 p ! -, i.aiv'n 0 - ■
fortri ; - pforniquiiî PrinéfîîPdübiiii,àCytâhiaCfoirie!, 1' ,J *'
wem-itia ..u^jUtpeWÆni'irimaTeitgonr-? ■ /l"i
V ! H rc?~ Qurvite b1 Hrrêutétinr déportant "effeda ̂ Tibur? ' f
fils Cpr™ hy '] r-.t-'Appia cür titipi frtirt ducit apüvl1 '('14) ? -, ' 7 ’ 1

fit  Vops voiez clairement, dîçBàfthîùs (Sï)1,' '.'que Cyntliié al-
tur B^th. loitsioTibur pour-y çOnluÎter lès SoYtS’.^àis ces Sorts h’é) 
in Sia. toieot-ils pas ceux d’H"e:fcule? Je repbni qù î h’eft ças vrai 
dura, Sil. tjaeTropetce riife que 8é voiage drFTfliüVftît fonde fut cé 

motif---Go qu’iijematque des Sorts confultéz ne pafiê pas 
Ltin le. premier Vers 7-Trbur'n’y a point pl«s':dc pan que les

Quoique fub Herculeit tacitwfto fiuntine mûris 
Fomifera art/a créant Anitnicolnque CatiÜi (id) :

¡S dans plufieurs Epigrammes d’un autre Auteur (27). 
Leandre Alberti a converti cette épithere en nom propre ; 
& pour comble de bévue, il a cité Strabon, tant; pour ce
la. qu'afin de prouver que la Ville de Tibur s'apelloit auflï 
Cataraifie. Fu altreji nomînata qneiia citta (ficondo Slra. 
boni) Herculeum ..  . era anche nommata Çalertait a (1 g). 
La vérité efl que Strabon dit feulement qu’il y avoit à Ti
bur un Temple d’Hercuie , & une cataracte , c’eft-à-dire 
que la riviere d'Anio tomboit là impérueufement du haut 
d’une montagne dans une vallée, ïijSa^a jutv, iT to

H’fJiiJ'AÉicV jiiti à r.ma.fàyvrrf ov rrciii........... o a Vjwv

ùtp’ {jfu; pLiyaXa ruTstottorruÿ ù i epApaTya. jSctS'tVitv. 
Tibure fanum eil Hercuits î f  prneept aqu4 dejefiut (catarac-
tam vacant) quent facit Ania........ ab excelfo loco ht con.
tiallem déficient jife profiotdam (29).

Notez qu’il y avoit une allez belle Bibliothèque dans ce 
Têmple ; Auîu-GeUe le témoigne. Promit é bibliotheca Ti- 
burti qui tune in Herculis templo faits commode mJhrttBa îi. 
bris erat, Arijlotelis iib' um (;o).

(C) Elle bomrott . . .  avec un grand zile h Dieu Tibur» 
«», ] Confultez Cluvier au Chapitre IV du III Livre de 
Ton îtalia antiqua, & les Commentateurs de ces paroles 
d’Horace ; Et pricepr Anh, çÿ Tibumi lueur ( j i ) .

(il)  Lot Ramait!! bâtirent dans fon territoire plufieurs 
maifons de plaifttnce. ] L’air étoit bon, lâin, & d’une ex
trême Fraîcheur en cet endroit-là : les terres y étoient arroiî- 
fées d’une infinité de ruifleaux, & très propresà produire 
beaucoup de fruits. Il ne Faut donc pas s’étonner que les 
Romains y aient eu tant de maifons de campagne, tant de 
vergers, & tant d’autres commoditez. L'Empereur Augus
te s’y retiroit de teins en teins. £xfecejfibùs prneipuefre- 
qlientavit maritima, infuhuque Campant*, aut proxhna urbi 
Oppida, Lanuvium, Pranejie, Tibur, ubi etiam in participai 
Herculis t empli perfipe 'jui dixit (}a), L’Empereur Ha
drien (.1 î) y fit bâtir un magnifique Palais. Zeoobie eut 
une retraite au voilinage de ce bâtiment fuperbe (j4).JVlaii- 
lius Vopifcus avoit dans ce territoire une très-balte maifon. 
Smce l’a décrite pontpeufement (tt), Cetronius, qui fit des 
dépenfes fl énormes à bâtir,avoit a Tibur un Palais qui effii- 
çoit le Temple d’Hercuie.

Ædificator erat Cetronius, modo ckrvo 
Lit or e Cajtt*,fumma nulle Ttburis arce.
Nulle Pranejiinis in mont¡bm, alfa parabat 
Culmina, villarunt, Omcis longtque petitîs 
Meenmribui vmeens Fort un*, atque Herculis *dem (}6).

OubÜerons-nous Horace, qui avoit là une maifon où il 
alloit très-fouvent, & qu'il fouhaitoit comme la retraite 
fixe de (a vieil lefl’e (}7). Vixit plurimum in ficejjir rutis 
fui Sabmraut Tibur tint : dtmtàque rjsa ojienditur circa TV* 
burtini iuium (}S). Il témoigne que Al un a ti us Plancus 
avoit là une trés-belle maifon (jq), Ce que j ’aî dit au 
commencement de cette Remarque fe pour r oit prouver 
par une foule d’auto ri te z , mais je me contente de quel
ques-unes.

CümTibtsrtmds daninet Cthiathu aurai ■
Inter iattdatas aet Styga mijfiis aqun:

Nullù fata loci pojfii eXclttdere ; cum mors 
Venerit, in mcâio Tibure Sârdtnia éji (40), -

Voilà des Vers qui furent faits fur la mort- d’un h brume 
qui n'avoit pu fauver fa vie en refpirant le bon air dé Ti
bur : en voici d'autre S quele meme Auteur a dréïTe -̂Faus
tin, qui joutfloic de la fraîcheur de ce liçu-lâ pendant les 
chaleurs de la^canicule. - '

Hercultàf cotfts gtlida vos vmeite brsana,
Nùno Tiburtmis cedît 't jrigoribut (41).

J’ai déjà cité Silius Itajicus qui appelle les environs de 
Tibur pomifera arva, ajoutons ceâ Vers d’Horace:

£r' pr*cept A»io, g? Tibumi lucüs,
Hiobilibui pomafia, rtvis (41). ,

La Rome Chrétienne n’a pas moins couru aptes les délices 
de Tivoli ; car Leandre Albert!r a porte que les Prélats de 
la Cour de Rome, allaient pafler ancïennementtoutl’étéà

C27) Mar- 
tial. Épigr. 
XM l-.bri 
E è ’ Epigr. 
LXII Libri IV. C r r .

ligi Lean
dro Alber
ti, Dclcrip. 
rione dTta- 
Ilo, folio m. 
i+S.

(29! Stra. 
bo.Itér. V, 
pt>£. itì+.

(3° ‘ Aulus 
Geliìus, , 
Ltbr.XlX, 
Cap. V.

(l i)Horat. 
Ode VII 
Libri t,

(U) Srie- 
ton. in An- 
guflo, Cap. 
LXXU.

(и )  Vtle-x, 
la Rein 1 /) 
d* fin At» 
title.

(3+) Veits, 
la Remar
que (C dt 
t’A 'H e
Zenobie.

(к ) Sra-
tius, Silva 
III Libri 1.

(jd)Juveri. 
Sat. XIV, 
Verf. %6.

(il) Voiertt 
la Reniftr- 
que (A) Ci-
tatien (13).

(iS> Sue- 
toii fn Vita 
Horadi.

(is) Si« I t  
fulgiEtia . 
figrdt 
Caftrattm 
ntnt, fete ;
4enf±.tentt, 
bit Tiburit 
umbra mi. 
Herat. OiL 
VII libri L

(40) Marc: 
Epigr. LX. 
Libri IV.

(41) Idem,
Epigr.
LVfl Xi- 
bri IV.

{4i)Hotat.
Ode VII
libri I.
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[ g ì Lean
dro Alber- 
riiDcfcrirc. 
di turca 
JTialia, 

folia W.14S,

(A) Ex fo
li tm, ibid.

la même choie dans les derniers iiecles. Les Habitans de Tibur furent paiTez au fil de l’épée par 
les foldats de Torila l’an (4*, comme nous l’aprend Procope. Les guerres des Allemans défblé- 
rent cette Ville: Fnderic BarberouITe en fit rebâtir les murailles, & l’agrandit. Le Pape Pie II 
y fit bâtir une forterellè dont l’entrée porte unelnfcription qui fut faite par Jean Amoine Cam-
panus (.¿j ). La voici: . ,

Or ata bonis, mvtja malts , immica, juperbts 
Snm tibi Tibur, enim fie Pins mjïituit (fi),

Lloyd fe trompe extrêmement lors qu’il parle de la montagne de Tihur comme d’un lieu qui fût 
célèbre pour TiVoire que I’oli y trouvoit (É), ' Il eût mieux valu fe taire fur ce chapitre, & 
ne pas garder le filence à l’égard des belles carrières qui étoient en ces quartiers-là CF). N’ou
blions pas la fontaine &  la Déeflè Aibunea ( G ) , l’une des chofes les plus mémorables qui fus- 

r fent

(4?) Lean- |a fraiçtieur de ce iieitdà (4)}.Le Cardinal Hippolyte d’Eft, 
dro Alber- ct)mnle ]e remarque Mr, ¡JJoréri, y fit bâtir un très-beau Pa. 
a ’P r 'tr â’s' avec **es Jaitbns les plus Tomptueus du monde. Ubert 
Îi/  'iis Follette en publia une Defcription qui mérite d’être lue.
jeun ¡4 . Yoiez au(j-j ]es itinéraires d’Italie, &  nommément celui 

d’André Schot, & celui de jerôme Capugnani.
Î44)pe Ti- (£) FUyd je  trompe . . . .  lots quit parle de la irnnta- 
hurimit al- „)n. rp jfair comme d’un luu qui fût célèbre pour l'ivoire qui
libus audit CTnuvolt-) Ou lui peut reprocher deux grolfes fautes. 
Maniai Tiburcixrv inom, dit il, htm ebnre netijjimw, iS tout aufii- 
Epiar-XH. (ût ü c' te deux Vêts de Martial rirez ¡’un de l’Lpigramme 
Liirivn. XII du VII Livre (44., l’autre de l’Epigramme XXVIII 

du Livre Vlll (4s). Manifollement il veut dire que la 
.'i.î'E tlï- montagne de Tibur rionnoit de l’ivoire ; c’eftignorer qu’îl 
b’irtioo n’y a que les dents de l'éléphant qui (oient la matière de 
m?LU f UD!̂  l’ivoire. Car ce qc’a dit Theophraflc (463 fe compte pour 
14 F T- f ten; & en tout cas c’eft une choie qui ne concerne nul. 
aramni Ê̂,nc,lt nutrc montagne de Tibur. Voilà le premier men- 
XXVIl'l fonge de Mr. Lloyd. Sa fécondé faute contrite en ce que 
L'tbrivili. le premier Ytrs de Martial ne contient aucune mention de 

l’ivoire, & que lelensdu fécond n’cft pas celui que Mr. 
(4 (l)Tkeo- Lloyd 2 [upofé. Il ne pouvoît mettre le premier Vers a 
fbrsfius quelque uiage fans citer toute la penféedt) Poète ; mai* s’il
anéfar ejl jviit citée toute, tous les Lecteurs autoient vû qu’il avan- 
n  çoit une très mauvaife autorité. Recueillons d’ici en pas-
&  nhr* * l"ant> û 'l ell bon de fc délier de ces pafTagesque l'on ne 
rolorrinve- rapotte qu’à demi, fous le fpécieux prétexte de ne vouloir 
tiiri, pli. pas être prolixe Ne V3ut.il pas mieux I erre, que de trom- 
Biiis. Libr. per fes Lcdeurs ? C’eft ma maxime, c’eft pourquoi je fais 
X X X r i , tnlbrte que mes Citations étulent toute la penfée de mes té. 
C«P. moins. Voici pat exemple toute l’Epigramme dont Mr. 
XVIil. Lloyd n'a raporté que le premier Vers, & encore ne l’a-t-il 

pas tapette comme il fai oit.
Of^Mart
Epigr. XII Eunt Tibicriin.it albcfiere collibia audit 
Ijbrtlll. Aitliqui deulis fufca Lycoris ebur,

Venit m Hercules! code! : qnîd Tiburi; alti 
(4S) Idem, Aura valet r pnrvo tempore mgra redit (47).
Epigr.

-̂a PEn̂ e Martial que Lycuris aiant ouï dire que la 
' vieille ivoire redevenoit blanche fur la montagne de Tibur,

ieriAtt^ui transportée en ce lieu là ; mais qu’au lieu d’y per-
"utnfara ^te te‘nt bafané, eile y étoit devenue noise en peu de 
fburiattJi. tenK- Û s’étoic déjà fervi de la meme raillerie.
riiMJ fie ri
fittûijjttna Tibur in Herculeum migruvh nigra Lycorii 
Tibur a au- Omma dam fieri candi da crédit ibi (48).
r a , h t  Hm.
tijUiur. Ramirez de Prado affure que Pline a dit que l’air froid de
t Pr z de Tibur donne à l'ivoire un plus haut degré de blancheur^):. 
Prado iu U cite auili Properce.éé Siiius Itaficus, qui ont dit,l’un (50):

gr. L xn ' Rainoji! Amo qua pomifer incubât arvit 
Libri IV, Et n un quant Henulto nunune pa’Jit ebur i
(ro)Pro.
perdus, & l’autre (y 1).
Ekg. v n
Libri lv, QÙale micat fetnperqut novitm ejl, quoi Tibustk aura
fyb fin, Pafcit ebur (53).
(fil Xïlitis
^Ubr^XH voit (IonC’ manifeft™ ç,,t (l,ie Mr. Lloyd a cité mal à 
* 4ÿc ’ propos ie fécond pail'age de Martial, puis que c’eft un Vers 

qui ne lignifie pas que la montagne de Tibur fournit de 
(fi) Pajeu, l’ivoire,ipiais fçulqmeot fcuq. Pair de cette, montagne avoit 
r a î V î  a , la vettu de conlcrver à l’ivoire fa blancheur & Fon éclat, 

de les réparer.
Ramirez (T ) E)er beilei carrières qui etount en ces quartiers. la.] 
dePrado in Strabon en parle, & obferve qu’elles fournirent dequoi 
Martial. bâtir ,1a plupart des édifices de Rome (y;). Les pierres de 
Epïgr. Tibur étoient eftimées : leur dureté étoit,à, l'épreuve des 
LX1I Libri fardeaux, & des injures de l’air, mais le feu en venoit à 
1K  bout très-iaeiktnent. Tiburtiw(hpidts)adreliquâfirtei,
(iî) Stra- vapore drjjihunt ( s4), Cés paroles de Pline feront plus 
b a, ü ir. v, intelligibles fi on les empare a vec.celle s-ci 
pjg. 1 ¿4- gj- qua-eedun. généré funt mmaifujferwit tmeribtv ^
(ta) Piii a umpejiati'otu injurias.- Jtd ab igni nonpojjimt éjfe tutu :Ji- 
v v v v | ir‘ tnulque tti-Juut ab ta tafia-, dijjiliunt & 'ûijfipantur, ideo 
c lv  x x il  lem¥eiitttira wrimâli punto fient bumorc^^). Pline
p‘J m u 4 fAPffkfComme un bon mot ce qui fut dit pat Cicetoq 
r A' aux.pàljitans de 1 Ile de Chios, qui montroient avec'un
[r r) Virruv. gran.d'.fafte les murailles de leurs maifuns bâties de marbre 
Lite. Il, jalpê.' je vous admirerais beaucoup plus, leur dit Cice- 
c,np. vu . ion ; fi vous les aviez bâties des piètres de Tibur, Primum,

ut arbitrer, verfîcabres ifias maculas Çhiorunt lapidicina Oi- 
tenderunt, cum exjirucrent mur os. faceto in ici M . Cicercnis 
fale : omnibus enim ajimtabant ut magnificimt. Milita, in. 
quit, magis m ¡tarer, f i  Tiburtino lapide fecijfcris (ç6). Un 
Fort habile homme prérend que fi ces pierres euËènt été 
tranfportées en Pile de Chios, e(]es y euffentété peut-être 
fort efiimées à caufe de la diftance du lieu d’où on les eflt 
fait venir (f7). Cela n'ell pas fans aparence : mais je ne 
croi pas que la raillerie de Cicéron ait ce fondement; i] 
me femble qu’il ne penfuit que ceci. Vorre marbre ne 
vous coûte guère, vous le trouvez dans votre Ile, ne vous 
glorifiez donc pas de la fumptUDÜté de vos maifons, Vos 
richefîes fi vos dépenfee paroirroient avec plus d’éclat, fi 
vous aviez faix venir de Ttbut les matériaux de vos édi 
fi ces.

(G) Meublions pas la fontaine £sf la Téejfi Aibunea, 3 
Commençons cette Note par un paifage de Virgile;

A t  rc.v foUïcitus manjh k , oracula Fauni 
Fqtidici genitoris adit, lucojque fub alla 
ConfuHt A/buneü ; ntmorum qua maximci facro 
Fonte fonat , fisvumque exhalât 0paca mrpbitin,
J7i«e Italie gestes, amnifque Qenottia telliii,
In dubiit rejjanfa petunt (y g).

je  laifïé la fuite de ce paifage, & j’avertis feulement qu’elle 
fait voir que ceux qui confultoient cet Oracle s’endor- 
moientfur les peaux de leurs victimes, & qu’ils recevoient 
réponfe pendant qu’ils dortnoient. On ne voit pas bien 
certainement dans ces paroles de Virgile, fi l’Oracle du 
Dieu Faunus étoit au bois d’A'bunea : car les Loix de la 
Grammaire fbufrent que nous crutons que le Roi Latin us 
fut ronfulter l’Oracle de Faunus, & les bois facrez d’Al- 
bunée, c’eft à dire qu’il s'informa de la volonté des Dieux 
en deux endroits diférens ; mais néanmoins le feus le plus 
ratfonnable eft celui-ci, le Roi'alla confiilter l'Oracle de 
Faunus dans le buis façré d’Albunée. Il fe préfente là-des- 
fus une petite riifkulté, c’eft que perfonne, que je fâche, 
ne nous aprend qu’il y eût à Tibur un Oracle du Dieu 
Faunus. Cette Vifle-là honoroit Hercule comme1 fa gran
de Divinité : Tes autres Dieux étoient, ou Tiburnus, ou 
Albunée. On ne parle point de Faunus. Dira . t - on que 
Virgile s’eff peu fondé en cet endroit là d’accommoder fes 
défions à la tradition ? Cela peut-être eft plus vrai que 
vrai rem bl a b le. Quoi qu’il en foit, obrervons qu’Atbunea 
étoit tout en femble le nom d’un bois, & d’uné fontai
ne (yq), & d’ une Divinité de la montagne de Tibur (fio). 
Elle ne paroit que fous la notion de fontaine dans ces pa
roles d’Horace, f i  dmnm Aibunea refonamit (ôi) ; elltfpa- 
roit & fous la notion de bais, & fous celle de fontaine , 
dans les paroles de Virgile qu’on a vues ci-de (fus : mais 
voici un paflàgc de Laclance qui l'érige en Divinité; De. 
ciinam Tibur t tnt, nonttne Albumam, qua Tiburi é(iÏ7iiir,ai 
dea, juxta ripas amnis Anienis .■ cujus tn gurg ittjimuiacbrum 
ejus btvtntum ejj'è dkiiur, tenais in manu hbrum. Cujus 
SacraSenatui in Cdpitoüum trunjlukric (6a), C'eii-à-dire 
qu’Aibunéeétait là dixième des Siby lles, & qu'on l'iiono- 
foit à Tibur comme une Déefle, & que l’on difoit que 
fon Simulacre avoit été trouvé un Livre à la main dami le 
goüfre de l’Anio. Notez qu’il y a des gens qui difent que 
la fontaine Aibunea, ne diféroit point des eaux minérales 
que Ton nommpit’ Albula, ou Aibula, Etrabon dit qu’el. 
les étoient froides  ̂é^qu’elles fortoientde plulteurs foué? 
ces, & fervoiehTâ .là'guérifon de plufieurs infirmité?, fpit 
tjy’On les bût, fort qü’on s’y"baignât"(fij); Pline né leur 
attribue de la vertu qu'à !’égard dès plaies (64) ; mxâ Sue- 
fone(fiy) ri’en parle*pas;avec cettèreftriûion. Cluvier (dù), 
qui, juge qu’elles ne diféroient point de'là fontaine Atbu- 
nea, peut fe férVir de cet aigu menu, çètte fontaine felcn 
Virgile étoit pu an te, S.evumque exhalai âpacamepbithn (67); 
or félon Martial $  plufieurs autres,cqttcqualité convenoit 
aux eaux minérales quetl’on nqmmqi(4Îfi'a/4, ou Albula, 
Cattaque fulftcrets ̂ Albula fumât aquk, (dg). Donc, ,&c. 
Notez que cet AJbqlq,étoit une pgtîte riyiere qui fe dèchar- 
geoit dans TA'trio, «  dont la principale fource félon Cla
vier étoit la fontaine d'Albunée., Get Auteur croit.qué 
l’on débita que l^Sipiulacre delà Sibylle Tiburtinelou Al- 
bunea fut trouvé, dans cette fontaine- 11 ajoute que les 
Aqciens érigéient ceue ftmtaine en Divinité, &  lui con  ̂
facrërent un . bois, un Temple, >& un Oracle ((¡9) , *  
qu’il paroit pat up  ̂£p>gramme de Martial, qu’il y avoit

•a
(iy) Ç'tfl-à-iire f  Or ut h  dt Faunus,

(jtìi Pii.
itiiJSi libr. 
XXXV!, 
Gap VI, 
P*g- zi/7.

((7) Rome 
■vuIiutìs fa 
tam et,Ivec- 
tus infui fm 
aicepijfrt 
fortifiìs ab
loti unde 
pilereiur, 
intercapedù 
ne pmthttn. 
Hard ui a. 
in PI in. 
ibtd.

((SJVirgìl. 
JEneid. 
Libr. VII, 
Ver/. Si.

(fi) Seleni. 
(fiim fané 
unum no
ttu a  effe 
fonlis fi!, 
va Servii« 
in Virgil, 
¿Enfiti, 
Libr VII. 
Vtrf. s i ,

(Co) In Ti. 
bitrunii al- 
tìffimtt 
momìbui.
Idem > 
ìbidem.

(Ct)Hiirat. 
Ode VII 
Libri 1.
l6i)  Lac
ci nt. Liér.I
Divin. 
lnliimt. 
Capiti VI,,
pag, fa. T5>.
(fi 3) Sira- ' 
ba, Libr V, 
pag. I64.

(64) /anta 
Remamii l- 
bnla “qua 
vuìntrìiut 
Hit din tur.
Plinius. 
Lib XXXI, 
Capite II, 
pag. 77?; 
(fii)Sueion. 
iirAuguiro, 
Càpite 
LXXXìl.-
(Cfi) dri
ver. li.d
aittìq libr. 
Il, Caput 
X.
(fi?5V irgji. 
¿EneTd 
Libro VII 
Vtrf Si- 
(sgl Marz ; 
rial Lib.,ti 
Epìgr.
XIII Voiesb 
auffFpip, 
IV Lièvi ; 
7F, er Scjt. 
ce Silva III 
Libri l, ; -
Vtrf.
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fçftï: ¿ans le voifinage de Tibuft

, . Sïrf ¿p en ce lîeu-!à un bois confacré aux Mufes (70). Ce dernier 
Camarua- fait très-faux. Clavier lut avec trop de hâte ces paroles 
—  æ... de Martial :-rumjï'Ki 
IVtulârum 
ibidtmfuijfe 
nemus ex 
t4arÙMlit
Epigi'. XIII
[jbri 1 
rr./iijim dft-
wr. Epirome Cluverii, per Bimoiicm ha!, antiq. Liér. JJ, Cnp. X , pttg- 4Ü r-

ïtttf ad Herctilei geliiLts qua TibitrU arces, 
Canaque ftdfureis Albitla fumât aqttis.

Rura, nemnjqiie Jacntm, diküaque jugera Mttfis 
Signât vtcina quartus ab urbe /api) :

Hic rudti ajiiwM prajlabat particus ambrai 
Heu quant gft- (71).

S’il les eût confidérées avec ia moindre attention) ît eût Vil 
quelles ne concernent.point Tibur ; mais un autre endroit 
à quatre milles de Rome fur le chemin de Tibur. îl n’elt: pas 
même certain qu’il y eût en cet endroit-là un bois confacré 
aux Mules : on peut croire que Martial n’a voulu dire autre 
chofe, fin on que les terres de R ego lus étaient aimées de ces 
DéciTes (71). Souvenons-nous que Martial a mis un inter
valle de vingt milles entre Rome & Tibur f7j>

(») Rogolifi 
tvinfi agro 
triiiniim- 
Thuanns, 
lié  XLVII. 
rirca fin. 
pitg- W.S74- 
Sajnrc Mar
che , Elo- 
gior- Lfbr- 
II, p- tri. So, 
¿txprimt 
*fafi : Du- 
ecbanr T i‘ 
lii gémis 
futiin ab 
EngtjlÜma. 
La Croix 
du Maine 
fe trompe 
gui qualifie

T I L L E T  ( J ean  d u ) en Latin Tilins, Protonotaire & Secrétaire du Roi , & Greffier aü 
Parlement de Paris, étoit né en Angoumois ( a j , & a fleuri au XVI Siecle. Il s’apliqua avec 
une diligence merveilleufe à iüuftrer l’Hittoire de France, & l’on peut dire que perfonne n’avou 
encore manié ce grand fujet félon le plan qu’il fe forma. Il n’eut pas feulement en vue de re
cueillir un détail de Guerres & d’Evénemens généraux dont les plus petits Chroniqueurs fe char
gent; il rechercha auffi {[b) ce qui concerne les Domaines de la Couronne, les Loix & les Or
donnances, la Forme ancienne du Gouvernement, la Perfonne &laMaifon du Roi, les Officiers 
de la Couronne, les Grands duRoiaume, la création de leurs Charges, leurs Rangs, leursFonc- 
tions, & d’éclaircir tout cela par des Ailes authentiques dont il donna des Inventaires fort cu
rieux & fort initruélifs. Il eut pouffé beaucoup plus loin fqn travail, fi la Cour eût fou tenu les 
dépenfes qu’il faloit faire ; mais il fe plaint d’avoir été obligé de s’arrêter, à caufe qu'on ne le fe- 
couroitpas dans les grans frais que fes recherches lui rendoiein inévitables (/i). Ou n’a publié qu’une 
petite partie de fes vaftes Compilations (A). S il s’aquit beaucoup de gloire par cette exaéte con- 
noiffance de l’intérieur du Roiaume, il amaflà d’autre côté beaucoup dé biens(C), par fa grande

affiduité

0 0  M.ift. 
Ëplgr* XIIÎ 
Libri I,
(71) Farna* 
be entend 
a i n f i i t  Fi r i  
de Martial* 
O ï) Mart. 
Epigr-LVIf
Libri /K

Gentil
homme Pa- 
rifiti) le fie*
rt de celui.

Volez, Jet 
paroles ¡lient 
'a Renier'..
que \A).

(A) Il f i  plaint d’11 voir été obligé de s'arrêter à caufi 
qu’ on ne le fieouroit pu dans les grans frais . . . .  inévita
bles.  ̂ Cette particularité, qui fera fans doute agréable aux 
Lecteurs curieux , Te trouve dans i’Epitre Dédicacoire de 
fon Ouvrage. Citons-en un long morceau, puis que nous 
ferons conoitre par là plufieurs circonftances du travail de 
cet Auteur. Souvenons-nous qu’il s’adreffe à Charles neuf. 
„  Ayant à très-grands labeur & defpenfe vifité depuis mon 
„  inftitution eu -»non office l’infinité des régi lires de voftre 
» Parlement , recherché les lib rai fies & filtres de plulîeurs 
„Eglifes de voftre Royaume , & par permilfion du feu 
,, Roy voftre Pere ( que Dieu abfolve ) eu l’entrée du thre- 
„  for de vos Chartres, & tout reu par fon commandement, 
„  & fur Ta déclaration qu’il porteroît les fraiz & recompenfe 
„  de mes aides (neceftaires en grand nombre pour tels œu- 
,1 vres ) j’entreprins dreifer par forme d’hiftoires & ordre 
„  des régnés , toutes les quereles de celle troiliesme lignée 
,, régnante avec fes voifms , les Domaines de la Couronne 
,, par Provinces , les loix & ordonnances depuis la Sali que 
,, par volumes, & régnés, & par recueil feparé ce qui con- 
„  cerne les perfonnes & maifons Royales, & la forme an- 
„  cienne du gouvernement des trois Eftats & ordre de Juftî- 
„  ce dudit Royaume, avec les changemens y furvenus. Pii- 
„  ne ell Autheur que le Roy Alexandre le Grand despen- 
„  dit quatre-vingts mille talens, qui font quarante huit mil- 
,, le efeus en voyages & autres fraiz qu’il fàlut faire pour 
,, avoir la cognoilfance des ptoprietez des animaux , dont 
,, Ariftote ayant celle charge de luy, compofa cinquante li- 
,, vres. La huiétîesme part euft fourny à parfaire mesdites 
„oeuvres, ausquelsje commença y vacquer diligemment , 
,, & prefentay a fa Majefté lis volumes ; les quatre des dites 
„quereles, un desdites ordonnances, & un concernant 
„  les perfonnes &  maifons Royales : mais il m’advint ce que 
„  Maiftrc Girard de Montagu Secrétaire & Threforier des 
«  Chartres du Roy Charles V eferit en l’epiftre liminaire 
,, de fon repertoîre general, & regiftre dudit Threfor cot- 
„  té par A. A. qu’aucuns fes anteceffcurs audit office 
, î avoient lailTé l’œuvre par eux commencé audit Threfor 
„  imparfait, pourellre furchargez de frais, amlï ay-je ellé 
,, contrainifl faire. Car quelques vojontez qu’eulfent de- 
„  clarées, & commandements qu’eulfent fou vent faits le- 
„  dit R oy, & la Royne vollre mere , de moyenner les 
„  fraiz , recompenfe de mesdits aydes , & afin de parfaire 
,, lesdîétes œuvres, il n’en fortit aucun effect, & fus aban- 
„  donné &  reproché d’iccux aydes, que j ’avois long temps 
,, nourris & entretenus partie du mien, partie d’esperance 
„  de ladite recompenfe. Ce que je dis pour mon exeufe 
,, & regret infiny qui me demeure de n’avoir peu 1er vit 

tant que je delirois à voftre Couronne , n’attribuant à 
,, autruy le malheur ( s’il y en a ; ) ce nonobllant félon

(r)DuTil- „m on devoir j ’ayfeul, tant que j’ay peu, .continué partie
fot ̂ Epiltre ,, de mon entreprinfe................J’ay amplifié de moitié le

„recueil concernant les perfonne & maifons Royales, & 
,,fi je vis , je pourfuivray &  paracheveray ce qui touche 
„  les trois Eftats, & ordre de Juftiçe de voftre diét Royau- 
„111e (1 )”.

(R) On n'a publié qu'une petite partie défis vafies Ctmv- 
France, &e. pilations.} Nous venons de voir qu’elles confiftoient en (ix 

Volumes, & qu’en attendant qu’il put mettre la derniere
G) ai la main aiix cinq prémiets, il prépara te fixieme & le dédia à 

Charles neuf. Il a été imprimé fous ce Titre , Recueil des 
Jjt Hiblio. pyonce, leurs Couronne g? Maifiu : mais je ne vou-

drois pas garantir qu’on l’intitula de ia forte la première 
Fois qu’on le publia; car Du Verdier Vati-Privas (a), & La 
Croix du Maine (y) , ne font mention que de ce Titre, Mé
moires Recherches tmchcoit plujieurs ebofes mémorables

T O M E  I V.

au Roy 
Charles IX> 
au devant 
de fin Re
cueil des 
Ruys de

ïranyoi (ë.

(i) JJfBt, 
f  ‘I*

poltr 1 intelligence de Pfijlat gt? des Affaires de France. La 
Croix du Maine ajoute que ce Livre, imprimé à Rouen pour 
la première fols l ’an pour Philippe de Tours, fut réim
primé à Paris par Jaques du Puis, & que cette féconde Edi
tion efi bien plus ample &  plus correÜe, fe? a ejlé reveue fur 
la. minute de !  Autheur, avec phifieurs Figures Portraits 
des Roys de France, ¿le leurs Monnayes, autres ebofis re
marquables qui n’efioienl pas en la première Edition. Après 
quoi il articule des Ouvrages non imprimez, & pofe dans 
cette Lille le Recueil concernant les Perfonnes les Maifons
RoyallesSi le Trai ¿lé de la Majorité du Rny, C’ell une faute, 
puis qu’il elt certain que le dernier de ces deux Livres avoit 
déjà vu le jour en 1^60, & peut être aufli que le prémier ne 
difêfe pas de celui dont La Croix du Maine venoit d’indi
quer delix Editions. Notez qu’on ne tarda guere à publier 
en Latin l’Ouvrage de Du Tillet concernant l’ Hîftoire de 
France ; il fut imprimé à Francfort l’an 1597, fous le Titre 
de Commentas il de Rebus GaUhir.

Le Libraire qui publia le Recueil des Roys de Friotce , 
leurs Couronne V f  M a i f o n , fit espérer que les Héritiers de 
Jean du Tillet n’en demeureraient pas la. Qrfoieiti k  nom, 
dit-il en fon vieux Gaulois (4), le los, &  la mémoire dudit (4) Dans 
Sieur dit T i l l e t  perpétuels est ce Royaume, perpétuelsfoient-iis l'Avertijfi.
toutes parts ailleurs..............Et à mesdits Sieurs fes enfans,
fait au pareil, dit le grand mercy de la part de tout, dequoy **euri 
non feulement Us ont ejlé Atttbeurs de Cimprejfion com
munication de cejl œuvre: ains nous en promettent encorei 
d’autres demesme m uin,& de pareille ejlojfe, aimons ç f  ¿e- 
Ions lagrandmr de nojlre nation, £s? JeJîngulter plaijîr £5 fa* 
tisfailion de chacun, dejlreux ejlre infirutii des cùqjes de ce 
qitalibre non moins quefaijb.it leur feu pere. Je qui ay receil 
Çfjlipiilé d'eux f i  hante promeffe pour le bien e f  adviaitage 
de vous, Leélettr, vous promets auffi ’f f  regoy en moy, la leur 
ramentevoir faut cejfi, pour P envie que fay de vous p-octiret 
É5' communiquer par mon imprejjian chofe qui vota ajfiure g? 
arrejle en Fopinion que pouvez avoir pie ça de moy , que je 
m'employé Çf feray toiifioitrs à publier livres dont vous puis- 

Jîez tirer rare jtgnulè profit. A  Dieu, Je penfo que de
puis la première Edition de ce Recueil, les iris de Jean dn 
Tillet fournirent fuccdfivement aux Libraires les Additions 
fuivantes. I. Recueil des Rangs des Grands de France. II. la* 
vent aire fitr chaque Maifon îles Roys 0? Grtaiils de France.
III. Recueil des Guerres 0 ? Traitez de Paix , Tre fves, &
Alliances dentre les Roys de France if Angleterre. IV, M é
moire tÿ  Advls fur les Libériez ¿le FEglifi Gallicane. Ces 
quatre Pièces fe trouvent dans mon Edition qui efl celle de 
Paris (î) 1618 in 4 , avec une Chronique abrégée des Rois fî> Chris. 
de France compofée par Jean du Tillet Evêque de Meaux Pi"*» Mt#, 
frere du Grétier. ioytr.

La Croix du Maine a ignoré que notre Jean du Tillet foit 
l’Auteur d'une InjUtution dn Pere Chreflîen à fis  Enfans , 
qui fot imprimée aParisl’an iç i)  i«4* Je voi dans le Ca
talogue de la Bibliothèque de Air. l'Archevêque de Reims
(6), Sommaire de PHifioire de la guerre faire contre les Ai- if) A  
bigeoif, extraite du Trejbr des Chartres par Jean dn Tiüet , L «  
à Paris chez Robert'Nivelle 1^90 in g. Mr. Teilfier temar- toi. 1. 
que ipi’ily  a suffi Un Livre intitulé Pontificum aliquot Ro- 
manorum exempla cum Ethnicorum Principum geilis com- 
parata, imprime l'an 1^76, fait par Jean Tiiius (,7). R ne (?'Tcîifier 
fait lequel des deux freres en eft l’Auteur. Je l’ignore auffi ; Addit. aux 
je fai feulement que cet Ouvrage fut imprimé àAmbergt’an Eloges, 
1610 in g. Tem- !,

(C) S’il s’aquit beaucoup de gloire, . . . .  il amaffa . . . pH- *4r- 
beaucoup de biens J  Air. de Thou me fournit cette circon- 
ftance, quoi qu’il l’exprime un peu autrement que moi, im
portons les paipies de ce grand Hiftorien. Qiti ( Jo. Tilius)

Z Z avril,
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affiduité aux détails & aux fondions de fa Charge. Le Livre qu’il publia !’an i céo  touchant la Ma 
jorité du Roi le rendit odieux aux Proteftans. iis le réfutèrent, & il reproche à l’un de leurs Hifto* 
riens d’avoir fupofé qu’il ne leur répliqua pas <D). Ils publièrent fur les motifs de fon Ouvraee 
certaines cbofes qui lui étoient deiavantageufes, & ils remontèrent jufques à des Faits qu’ils pré 
tendoient avoir été caufe de fon averfion pour la Renaudie Chef de la Confpiration d’Amboife W

Je
atra, diligentia ,fiannui infito mimert ajjlduitate, non f i - 
if cm ingéniés opesjed vtram gloriam, Çua majorent neuio
nojirortmi mitea nierait, exaQu Jttris nojbi Franco-Gal- 

(gj Thuan" lise omnit antiquitatk cognitionefibi comparavit (g). 
TJi-XLVlh (JJ) I l  reproche à Lun de leurs Htßoriens d’avoir fitpofi 
pog. To - 9>4• qu'il uc leur répliqua pat.) Quand on parle des Disputes des 
<ol », Auteurs, oh ne doit point négliger de dire quel en a été le 

premier fojet, ni de quoi traitent leurs Ecrits. Ne nous 
mettons donc pas en peine fi quelque Lecteur trouve trop 
longues les Citations fuivantes. Charles cinquiesme avoit fait 
au bois de Vincennes fan i ) 74 ¡’Ordonnance de la majorité 
des Rois de France, entrez au 14 tot, laquelle fuß  approuvée, 

publiée en Parlement y fiant ledit Roy, tenant Jim HQ
de jujiiee, le vingtîesme May mil trois cens Jhixavte &  quin
ze, Neanmoins apres le decez dudit Roy Henry fécond, que 

fon fils aimé le Roy François fécond pHnt la Couronne, aagé 
de quinze ans, cinq mois vingt un jour, Çf marié, aucuns 
defirtms changer iaReligion en ce Royaume, par Ejirits ittjb- 
lem-, bitumèrent (comme illicite') Fadminifiration dudit Roy, 
fcf delà Raine fa niere : 4 laquelle j’envsyay lors un EJ'crit in
titulé , Pour la Majorité du Roy tres-Chreilien contre les re- 
b elles. Leurs Majejkz l ’ayant veu, que J’tutQorité dudit
Roy y  ejloit fondée £5? déclarée, commandèrent qiFil fuß pu
blié par imprejfion. Je remonjbray qu’il n’ejloit dreJJ'é , que 
pour inßruQianffi confeil, afin de ne fiufinr ladite auQorité 
eflre diminuée, qu’ils avaient pouvoir faire garder cfi entrete
nir, tendant qu’il ne fuß imprimé. ‘Tout es fois pour informer
chacun du dmiiltlndiü Roy fleursdites Majejlez ptrfeuererent
à canimamler ladite iniprejjion. Laquelle faite attjji tqji Jbrtit 
unEfcript contraire fins ledltre rfe Legitime Confeil, auquel 
je refondis par autre EJ'cript intitulé, Pour l’entiere Majorité 
du Roy très-Chrdtien, contre le Legitime Confeil malicieufe- 
ment intitulé par les rebelles, qui les arrefta. Ce que l’impos
teur à teu en fes Commentaires de Peflat de ¡a Religion Çÿ Ré
publique u’agtteres fans nom, mis en hindere. Sontfujfifam 
lesdits Ejcripts demeurez pour le convaincre de calomnie im- 

(p) Du Til- pi ¡. lente en cefi endroit (jf autres (9), Celui qu’il nomme fei
let, Recueil porteur eft le Préfident de la Place, qui l’a fait enterrer en 
des Roy s de allez mauvais état dans Les narrations. Voions un peu cette 

Scene. La Place donne d’abord QoJ le précis deplufieurs 
*n- 277,17s. j :vïfi ^  piacnYiis que l’on divulgua contre la Mai Ion de 
(io) Com- Guife lous le Regne de Francois IL U dit en fuite que Jean 
menta ires du Tillet les réfuta par un Ecrit intitulé la Majorité du Roy■ a.__i-r_ „rr„„ v>

Kcnublid P u i m n i L W A  qu* *v ................ —
livre ¡if  17 difmit que c’eftoit à faulx tiltre,qu’il c’dtoit pluftoft d’une 
folio ;î J 57 nouvelle opinion, appellant les prédicans feditieux & mu- 
vt rfi. „  tins : concluant que Dieu favoriferoit les armes qui fe- 
(n) ià.mî- „  rayent employées à l’encontre d’eux’’. Il ajoute que tout 
me, f lh  4P aujji toji prefqne que ce Livre fut divulgue on y Et une Ré- 
(ic)Là.mi>. ponfe donc ilraporte le Sommaire exactement, & n’oublie 
me folio 44. pas de s’étendre fur ce que l’on y avoit mêlé de perfonel. 
(n )là  mè ”  adjoufté ” , dit-il (13), " Que l’Autheurdudiél Li- 
me folia 4r" 77 vre Parvenu à honneur & dignité par la libéralité des Rois 

’ „  de France, (duquel la plume devoit eftre confacrée & des- 
„  diée feulement à maintenir l’équité, les eftats, &  police de 
„  ce Royaume, & l’nuilorité de Juitice) s’eftoit fort oublié, 
,, voulant confirmer l'auétorité de ceux qui ne ceiToienc de 
,, pervertir tout l’onlre qui jufques icyaeu lieu en ceRoyau- 
,, me : ne reipondant aucunement, & de propos délibéré , 
„  à ce que l’on avoit maintenu que ceux de Guife eitoyent 
,, en tout événement du tout incapables du lieu qu’ils te- 
,, noyant. Et faifant femblant de n’y penfer point, s’eitoit 
„  jette fur ceux qui n’en pou voient mais, lelquefs fe deffen- 
„  droyent en te ms & lieu : mais qu’iceluy Autheur s’eltoît 
„  à la parfin repréfenté dépeint au vif en la perfbnne d’A- 
,, cbitophel , luy reffemblant naïfvement au confeil qui 
„  donnoit pour conclulion de fon Livre. Car comme il 
„confcilloit d’affembler le peuple fidele qui maimenoit le 
„K oy contre A b Talon ufurpateur : aufli ce perfonnage en* 
„ïeignoit que l’efpée trench ante devoit eftre jeétéefur eux, 
,, fe déclarant par là mutin & feditieux, ne demandant 
„  que cruauté, confuiion, & la ruine de ce Royaume ” , 
Voilà où finit laScene; elle eft , pour en parler franche
ment, trop courte ou trop longue. Car fi l'Hiftorien ne vou
loir rien dire de la Répliqué de Du Tillet, il devoit fe taire 
fur la Répliqué des Proteftans, & puis qu’il ne trouva pas à 
propos de fuprimer ce point-là, il ne devoit point fuprimer 
l’autre. Nous allons voir qu’il n’eft pas le ieul qui ait com
mis ce petit péché d’omilfion, & même qu’on a enchéri fer 
fon fil en ce.

(£) Us publièrent fur les motifs de f in  Ouvrage certaines 
cbofes. . . dtfavantagenjes, gj? ils remontèrent jujques à des 
fa its... ■ ciiujb de fin  uverfou pour. . . .  le Chef de ¿a Coiz. 
finition d'Ainboije,'] Louis de Regnier Sieur de la Planche 
aiant donné prefeue mut à mot ia même Analyfe que lé 
Préfident de la Place, s’arrêta tout court fans dire un feul 
mot de la Repliquede Jean Du Tillet. Il fit bien pis; car 
il débita t)ue cet Auteur , follicité de répliquer, répondit 
qu’il valoit mieux garder 1e füence. ” Il y eut pluiieurs

„  autres perfonnages qui mirent la main à la plume contre 
„  ce Livre de du Tillet , mais fi je les transcrïvois tous,
,, cela pourrait eftre ennuyeux aux leéteurs. Ces Refponfes 
„  eftant tombées es mains du Cardinal, il envoya quérir du 
„  Tillet & Ton frere l’Evefque de fai mit Brieu , &  les pria 
„e n  la préfence defespius privez & familiers amis, de 
„  mettre la main à l’oeuvre pour répliquer. Car, difoit-il,
,, je crain que ces Efctits trottent en Alemagne, &  rompent 
„les deiièins du Roy, d’autant que les Princes , nom ind
ûment les Pjotcftans que nous voulons entretenir , font 
„  fort curieux de tels Livrets ; & quand ils les ont impri- 
„  mez en leurs gros cerveaux, il n’eft pas aifé aux fervi- 
„  teurs fecrets que nous avons près d’eux , de les pouvoir 
„  arracher. Au contraire, cela donne grande ouverture 
„  aux Huguenots d’avoir audience, en forte que nous ne 
,, jouyübns pas puis après ii aifement de ces Princes com- 
,,me nous voulons , &  femmes le plus fouvent reculez en 
„n o s entreprifes. Ou dit que du Tillet s’exeufa bien 
„  fort, par ce que la matière eftuit difficile, &  par trop 
„  efelaircie par les Hiftoires de France : en forte que ce fe- 
„roit bâiller nouvel argument aux Huguenots d’eferire & 
„furcharger luy Cardinal, & fa maifen, d’injures. Qu’en- 
„  tre ces perfonnages defefperez il y avoit de merveilleux 
,, efprits, lesquels n’entretenoyent leur crédit, ni faifcyent 
„valoir leur caufe, que par leurs Efcrits- A tant faloit-il 
„  leur en donner la moindre occafion qu’on pourrait, &
,, qu’au lieu d’eferire on devoit ufer contre leurs perfennes 
„  &  biens de toutes les rigueurs qu’on pourrait advifer ;
,, afin de ne leur donner pied ferme , n’y  aucun efprit de 
,, Livre : ce qui fut jugé le plus expédient par toute la 
„  compagnie, & que le Cardinal pourrait eferire particu- 
„  lietement des lettres aux Princes , qui ferviroyent d’am- 
„  pie defenfe à toutes les calomnies qu’on luy rejetterait,
„  Icfquelles ne ferayent impugnées, n’eftans publiées par 
„  impreftio.n. Ce qu’il promit faire pour le plus expé
d ie n t  (14)” . 04 ' U

■ L’Hiftoire dont je tire ce paflàge eft un Livre qu’une P!?“c.“ e * 
infinité de particuliers trouveraient dificilement : on ne Htftoite de 
ferait donc rien prefque pour leur iêrvice , fi l’on fe con- 
tentoît de la leur citer; le feul vrai moien de lesfatisfaire jtfati- A- îni 1- 1---  1 '"  fr----— . : ------ 7* . iiiuivh uc icÿiansiaire
eft ae mettre ici tout du long le récit que l'on y trouve 
touchant les motifs de Du Tillet. C’eft un narré tout rem-____________________ _ w 1.11 un «aire tout rem
pli de chofes particulières &  très-curieufes. Raportons-Ic 
donc fans craindre que l’on fe fâche de la prolixité de la 
Citation.

„  (14) Du Tillet, . . .  remuant les anciens regiftreï & (1 flfi-mê- 
„  panchartes du Parlement de Paris , commença à les 
„  fueilleter ; & trouvant des ailes dignes de mémoire ou- & fiiu .
„  bliées par nos lliftoriographes , fuit par nonchalance ou 
„ignorance , ilie  propofa d'en faire un recueil pour fet- 
„  vit à la pofterité. Ce qu’ayant fait entendre au Roy (rtì), ^¿) pjA»- 
,,il le trouva tres-bon & utile pour fe bien de fon fervice star parla 
„  & du Royaume. Et pourtant lui commanda d’y tra- de François 
„  vailler diligemment. Et d’autant que le labeur eftoit de I- 
„  grans frais, argent luy fut pour ce foire délivré , avec 
„  promeffe de recompenfe. Par ce auiE qu’il luy conve- 
„  noit eftre aidé des regiftres & enfdgnemens de la cbam- 
„  bre des comtes, du threfor des Chartres, St autres lieux, 

il eut lettres contenantes mandement très-expres , pour 
„  luy foire ouverture , & laifter prendre ce qui luy ferait 
„  befoin. En quoy il ufo d’une extreme diligence. Mais 
„ayant avancé la  befongne , le Roy mourut, fans que du 
„Tillet euft reçueilly fe bien qu’il en airendoit. Et ce 
,, qui plus l’eftonna, ce fut que depuis fe deces du Roy,
„  tous fes amis fe trouvoyent ou eslongnez , ou chalfez 
,, de la Cour, en forte que fon effet du greffe eftuit en 
„  grand brans!e à caufe de fa value, &  que ceux de Gtsife 
,, avoyent des fers pris celle couftume , de diftribuer tant 
„  qu’ils pouvoyent les offices , & Ics plus belles charges, à 
„  leurs amis. Du Tillet eut lors accès feulement au Con- 
„neifeble, auquel il fit entendre la charge qu’il avoit eue 
„  dudit feu Seigneur, & 1e bien que la France en devoit es- 
,, perer. En quoy il n’oubtia Tes peines, & requérant pour 
„  recompenfe d'icelles, & de fes fervîces, que fon elfer de 
„  greffe de Parlement luy Fuit à tout le moins continué &
„  conferme. Le Connelfeble, qui avait receu quelques fer*
,, vices de du Tillet , luy promet de le prefenter au Roy ,
„  & de le faire expedier. Mais quant à fon livre, d’autant 
„q u ’il n’eftoit homme de lettres, il ne s’en fouciaautre- 
„ment. Advint comme il en parloit au Roy, &  que du 
„  Tillet avoit fes livres desployez fer fo table, voici arriver 
,, le Cardinal de Lorraine, qui mit l’oeil delfes. Et ayant 
„cftimé que celte marchandife ferait fort à propos à rin- 
„  llruire aux aPaires d’elfet, &  pour adreffer les delfeins qu’iì 
„  s’eftoit défia imaginez, commença de foire trouver mau- 
,,vaife&rendre odieufe celte bonne entreprife de du Tîl- 
„  fet,  voire jusques à l’accufer devant fa Majefté , de des- 
„  loyauté , de vouloir mettre en lumiere fes fecrets du 
„  Royaume, &  fes chofes que fes Roys devoyent tenir ca- 
„  chees plus precieufement, pour n’eltre veues que de peu 
„  de gens. Le Conncftabfe n’inlilfe pas fort pour du Tillet.

» Car



T I L L E T.

(rî Dunu Je raporterai (c )  ce qu’iis publièrent; chacun en croira ce qu’il voudra. Nous verrons dans (f)Tmmi 
j ’Article fulva nt ( d ) ,  qu’on a dit qu’il avoir été difcipie de Jean Calvin. Il mourut à Paris %?Tyìu 
i'onzieme de Novembre I 57° ( 0 - Sa Charge de Gréfier au Parlement de Paris a été poffédée Tlman. 
pendant plus d’un Siede par fes defeendans (FJ. Il ne faut pas oublier qu’il fut l’auteur ou le Ubrovm, 
promoteur de l’Edit ( f )  qui faifoit défenfe de porter de l’argent à Rome pour l’expédition des fat' Itf*' 
Bénéfices (¿ ).

T I L -

te) Pierre de S. Rolli liai d, Jauni» Chroit» Tonto lit pag-sep. La Crois du Maine, fiibfioth. Frane- pt£. 1 . ( 9 , Sammanh. Elogior.
Liir. 11, pog-m. ïo 1 marquiniftuLimait (t Mail ¡tt novembre- Corriges, Moreri qui met au Mois dt Dtctmbre,

m

(17) Cenfi- „C ar il avoir opinion que les lettres amoliffbyent les Gen- 
rrx. avec ,, tiishommes, & les fdiloyem degenerer de leurs majeurs ? 
rtei tuf*- „  & mesmes eftoic perfuse! é que les lettres avoyent engendre 
rnjti dt Va. }i ¡es Herelies , & acreu les Luthériens en tel nombre qu’ils 
ri lias., f*t- n elhjyentau Royaume, en forte qu’il avoit en peu d’eUime 
jWrT Je ”  *cs Sens favans, & leurs livres : qui frit caufe que du Tillet 
François II- ”  ne ttouva tel appuy S  fupport de ce colte-là 1 qu'il efti- 
LaRenau- n nioit. Toutefois fe (entant ainli rabroué , il fe défendit 
die avoir eu „  du commandement qu’il avoit du feu Roy < fuppliant que 
mi proccz „  lès livres fufTent veus & examinez , csquels on trouveroir 
dû longue „  qu’il n’avoit en rien outrepaffé le deu de (a charge,  ̂but 
diiciiiliori fi ce]a j,, Cardinal fe fit cpmmander de prendre ces livres 
V t ’u n ”  Pour *es vo 't , & en faire fon rapport au confeil. Ce qu’il 
C*effl« eu ”  h£ * & envoya en fes coffres, chargeant du Tillet de 
chef du >> fe retirer à lu y, pour luy rendre raifon de fun fait, & en- 
parlement „  tendre l’intention du Roy. . Voilà comme ce négoce fut 
de Paris- „  accroché , & comme du T illet, au lieu de recevoir re* 
C  eftoic „  compenfe de fes longs travaux , avoit allez a faire à em* 
pour U „  ployer fes amis pour appaifer le Cardinal : de forte que il 
Cure de ,, craignoir de perdre la v ie , les biens, & les eftats. Le 
Çhampr-  ̂Cardinal de la patt ayant fait feuilleter ces Livres par les 
trottinais ” 8ens d0(Ses qu’il tenoit près de foy, pour l’inttruire es 
ne fix mille « affaires qu’il devoit propofer au confeil, où il etloit lors 
livres de „fort neuf, àcaufede fon jeune sage & inexpérience, trou- 
rente ;Sc „  va par leur rapport, que ces labeurs luy pourroyent grac
ia Renaît- „  dement aider &  fervir : mais que de les publier par im* 
die après „  prcifion, il y avoit des chofes de trop grande conféquen- 
avoir pro- M Ce, & qui mesmes pourroyent préjudicier aux droits qu’ils 
mené la 5) pretendoyent en quelques fiuchez & Seigneuries du 
roui«*1« ”  R°yauItie. Toutesfois, il leur fembloir qu'il ne devoit
îurisdic- ”  rudoyer l’Autheur, ains le careifcr &  recevoir be- 
Aionj sôn- « nîgnement, luy fairant avoir la confirmation de fon eftat. 
veraintî du „  Quoy ad venant, il fe fentiroit merveUUufemcnt obligé à 
Ruyaume, ,, luy, &pourroit-on fouftraire des livres ce qui faifoit contre 
fous pré. „  fes droits. Davantage que s’eftant acquis un tel ferviteur 
texte qu’ci. ,, au Parlement, il n’auroit pen fait: car par fon moyen il 
le y avoic entcudroit tous les fecrets de la Cour. A quoy ils s’aft 
nbfmf Infin ’ ’ foureroyent le faire condefeendre, s’ellimant encores bien 
une évoea- ”  heureux. Le Cardinal trouva cela très bon, &  le feeut ft 
tion au Pari ”  bien pratiquer, qu’il parvint en fin au but auquel il vou- 
lemcntde „  lait vifer, comme cy dédits nous avons déduit Du Tit- 
Dijou.oùi! ,, let aufli s’eftimant n’avoir peu fait, d’eftre entré en la 
fut dans les ,, honne grâce du Cardinal, &  d’avoir eu la confirmation 
formes n de fon office par là faveur, fe confit tua fon aftèétionne 
convaincu ferviteur : &  afin d’avoir moyen de le tenir plus feulement 
Vacillai ’ ”  advert’ de toutes choies, luy bailla un lien frere pour 
mjtittt nut *» Piotenotaire. Par ainli croiifant le Cardinal en faveur, 
du Ttïïlt „biens, honneurs, & grandeurs, croiffoît audï l’affection 
fit prendre „d e  ce Greffier à fon ièrvice, de forte qu’il n’efehappoit 
prjionnicr „  fecret de procès de belles Duchez, Contez ou Seigneuries 
U RmaudU „  de refpeèt, qu’il ne fuit advetty des moyens de les pouvoic 
qui ne pou- „recouvrer. Ayant donc depuis ledit Cardinal atteint le 
vo» éviter i,a,it degré fous le Régné de François 11 duquel nous eC 
damné'àfo ”  crivons l’Hiftoire, du Tillet print volontairement In de- 
morr i m*U 15 ̂ n*'e de Guife en main, Tachant bien tjue s’il leur
qut (t pria, ii avenoit mal, on pourroit un jour rechercher la vie : coni
er d* Juin. „  me au contraire, il y avoit à penfer que ceff Efcrit ayant 
vîB*fit/tut. „  fortifié leur caufe, acroiftroit auili fa faveur, comme à la 
■ ver et prt. „  vérité le Protenotaite,qui auili avoit trouvé moyen d’eftre 
/¡wn/n-, O* „  employé par la Royne Mere, eut pour recompenfe l’E- 
des i ”1 ”  ve.^bé de S. Brieu. La Cour de Parlement meuë de pa
rle revtïîon ”  rc‘^e affèition, &  voulant entièrement gratifier à ces Gou- 
qui le reta. "  verneurs, adjouila à ce Livre de la Majorité fon privilège, 
blilfolenc * >’ foifant tout fon poilible à fupprimer les Efcrîts au contrai- 
dans fes „  re , & recherchant les Imprimeurs qu’on foupqonne y 
biens S; ,, pouvoir mettre la ntain, pour les punir comme criminels 
dans fa re- „  de Jefc-Alajeftc. Davantage, il y avoit une autre conii- 
nominée- „  deration particulière qui mouvoit ce Greffier à effrite 
Tlîou ”  colltre ceiIX ,de l’entreprife d’Amboyfe, afavoir l’inimitié 
ht&r.xxrv *t mortelle qu’il portait à la Renaudie, à caufe des procès 
p»g- m. 48*’ „  qu’ ils avoyent eus enfemble en matière de fàuffeté, où 
qut u  pt. * „  l’honneur de du Tiller eftuit grandement engagé. Et 
nmdit fi». „  combien qu’il euft .eu arreft à fon profit f 17), fi eft-ce que 
fait été t<m. „  la Renaudie publioit haut &  clair que e’eifoit par faveur 
damné qu’à ,, qu’il avort trouvée par toutes les Cours de France, à caufe 
une gr*Jfe ,, de fon eftat, où il poiuvoit beaucoup fervir à fes amis': 
éMinito ^  ”  nl£l*s. Hu'̂  efperoit que fi la juftice luy eftoic jamais ouver- 
qMlqttt** , , te ’ N feroit apparoir de l’iniquité des jugemens & de la

„  fàufièté de du Tillet, comme de fait il avoit obtenu refta- 
f, bliffieinent, & lettres de revillon quelque temps devant la 
„  mort du Roy Henry. 11 reprochóte suffi à du Tillet, que 
„  luy & les liens ayans efté nourris Ä eslsvez en la maifon de 
„  la Renaudie, il avoit efté envoyé à Paris dés fes jeunes ans 
„pour folficiter leurs procès, & là entretenu fi curjeufement 
„  & diligemment en feseftudes, que parleur faveur & dili
g e n c e  il avait finalement efté poutveu deceft eftat de Gref- 
„fier dp Parlement, où fe voyant eslevé , au lieu de rendre 
„  à ladite maifon loyal fervice pour les bienfaits qu’il en 
„  avoit receus, il avoit par des fauffietez toutes manifeftes 
„fait tomber es mains de fes frétés quatre au cinq mille 
„  livres de rente en bénéfices que tenoit un des oncles dudit 
„  de la Renaudie : & davantage, cherchoit tous moyens de 
„  s'approprier le bien demeuré de relie de leur domaine,
„  à caufe qu’il en tenoit tous les filtres riere foy. Mais tout 
„  cela fut aifopi par la mon de la Renaudie , la mémoire 
„duquel tenoit encores du Tillet engehenne ”.

je  croi que l’Hiftoire du Sieur de la Planche n’a été impri
mée qu’après la mort de Jean du Tillet.

(F ) Sa Charge 4t  Griffer........ a iiépqffidit pendant pim
tfun Sítele par Jet defcmdans.J Voici ce qu’on trouve dans 
le véritable Eftat de la France imprimé en 10^7. II y  a dont 
le Parlement de Park tat Greffier eu chef, qtii tfi Mmßenr 
du Tillet, dont itt predecejfettrs pojfetknt depuktrok cent ont 
cette Charge, j/ri efi une Aetpïut iucrativetde tötete ¿a France 
(iS)- U y a la, ce me femble, une erreur-de Chronologie ; (ig) vérin, 
car je croi qu’avant notre Jean du Tillet aucun de fa race bleEftaide
(19) n’avoit été Greffier en chef au Parlement de Paris. Et la Fiance, 
notez que l’Etat de la France, imprimé en id8° (s o ) , nom- +** 
me Philippe Jaques celui quil’étoit alors. fiait dt f*.

Voici un bel Eloge du petit-fils de Jean du Tillet. Le aç m i  f7‘ 
de Décembre 1Ö46, Mmtjienr eût Tillet, Greffier en Chef An (l yl C'tjl-S. 
Parlement durant prêt de faixaute ans, rendît Jm ejprit à direpert. 
Jüim , apres une longue maladie qtt’il fupporta fort patient- aïeul patin, 
ment. lie ß  loué tres-parúculierement de ce qiiayant donné 
pendantfa vie plut d’un million tí or en charités, aumosnes , ¡^  ‘
fff libéralités, on ne trouvera nulle part ny le nom uy les or. qut f  ai cité, 
mes de Jean dit Tillet Baron de la Bttffiere. Ha vejen joixm- 
tc-dsxfimit ans £57 fix  jours (21) («).  ̂ " ,

S (») S’il n’eft pas vrai, comme le remarque fort bien Mr. *
Bayle, que la Charge de Greffier en Chef du Parlement de J 
Paris fut depuis foo. ans dans la Famille du Tillet, il n’eft pas G-0 Pierre 
vrai non plus que Jean du Tillet foit le premier de cette i'a- “ e “ “'i, 
mille qui en ait été revêtu. Cela paroitra par l’Extrait fui- *
vant d’un Alémoîre communiqué par Air, François Janiçon, ¿|lronoI- 
Avocat au Confeil privé du Roi, & Député général des Egli- Ttm. 11, 
fes Réformées de Guienne. pa¡. 7» .

H E L IE  D U  T I L L E T ,F i ls  d’un Secrétaire des Com- 
mandemens de Louîfe de Savoye, Comteffe d’Angoulesme ,
Mere de François 1, fut annobli en Avril 14)4 , & étoit en 
1^14 Préfident des Comptes en Angoumois, &  Vice-Préli- 
dent de la Chambre des Comptes de Paris. En £1 eonlidcra- 
tion, François I. donna à fon Fils SER APH IN  D U T lL -  
L E T Chevalier Valet de Chambre du Roi la Charge de Gref
fier en chef du Parlement de Paris, en laquelle il fuccéda à 
Nicole Pichón fon beau-Pere. Les Lettres patentes de cette 
Donation font dattées à Claye le y Nov. iç ig , & il en prefta 
ferment le 4 Février 1 y 19, calcul moderne. Depuis ce «tire
la , cette Chaîne n’eft point fortie de cette Famille. JEAN 
fonfiere l’obtint le 7 Sept, ryjo y JEAN fan fils, le 24 Juil
let içç2 ;J a c  Q_u E S ton frere, le 2 Janvier 1578; JEAN, 
dit/r JériHf, le 4 Mars ryS8 j FRANÇOIS , en röyg i &
JEAN  F r ANÇOIS, en 1074. Cette année, le Roi aîant 
ïeparé cet« Charge en quatre parties, un nommé Philippes 
Jacques en eut une, dont il jouît jusqu’en 1689, que JEAN 
FRANÇOIS D U  T I L L E T  y rentra. Jean du Tillet„ 
frere du premier Jean , &  fils d’Helie, fût fait Evêque de 
St. Brieux en içy? , &  le 16 Décembre rydy Evêque de 
Meaux. 11 mourut au mois de Décembre 1570.11 parolt par-là * r, que Séraphin du Tillet eft le premier 
de cette Famille qui fut Greffier en Chef du Parlement de 
Paris : 2, que ce Philippes Jacques n’eft point un Du Tillet, 
comme Pinfinue le paffage raporté par Air. Bayle, &  comme 
Mr. Bayle pamit l’avoir cru lui-même : j , que ce Philippes 
Jacques femble n’avoir exercé cette fonétion qu’en atten
dant que J. Fr. du Tillet fût en âge «u en état de l'exercer 
lui-même. K EM- CRJT.

T O M E  IV . Z ï  2



T I L L E T.3¿4
T I L L E T  ( J e a n  d u ) frerepuîné du précédent s’attacha à l’état Eccléfiaftîque, & fe ren- 

0») Thoan. dit un fSrt habile homme (a). Il aprit exactement les Langues, l’ancien Droit Romain , & l’An- 
x t ’ / tiquité Eccléiiaftique. H vifita par la pcrmiffion de François I les plus célèbres Bibliothèques du 
p*sZ. 974. Roiaume, & en tira beaucoup de Livres, & fe mit par là en état de publier de beaux Monumeus 
(¿> ¡dm, de l’une & de l’autre Antiquité (¿) (A ], & nommément un vieux Manufcrit qui porte le nom «  Sam- 
ibiitm. ¿g Charlemagne (B),  & qui ne plut guere au Catholiques Romains. Il fut pourvu fuccelfive- 
WSammar- ment j eux Rvêchez, les uns difent qu’il fut Evêque de Meaux, & puis de Saint Brieu (c) ; u , p.'m. go. 
&  u * ' les autres qu’il le fut premièrement de Saint Brieu, & puis de Meaux (d). Il compoik des Trai- ^

” tez de Controverfe, &  néanmoins on le foupçonna de quelque penchant vers le Calvinütue (C). m . lû8.
(d) Thuan. Qn a eftiroé une Chronique abrégée des Rois de France fe) qu’il publia en Latin ( f )  & en ( f i r «  
x ’i r i i ,  François (g ) , & qu’il étendit depuis Pbaramond jufqu’en 1550. II mourut le même mois & la iin- 

m .  même année que fon frere le Gréfier ( ¿ ) -  On dit que L o u i s  d u  T i l l e t  Archidiacre (1) t '«  
d’Angoulemeétoit leur frerep). T I L L I  ***

tb) Ctfi i-di'f au Mth dt Novembre IÎ70. Sammarth. Elog. Libr- II, paj. go .é 'L a  Croix du Maine, pag. îiy .

{A) I l publia de beaux Montaueits défaite de lautre
Antiquité.'] Il fit imprimer à Paris en 1 y ) 8 quelques Trai
tez de Pacien Evêque de Barcelonne, & en 1^40 Apojlo- 
lorttm Cánones &  Concilia X I I I , & en I y yo Codicie Théo- 
dojtani Libri priora olio emeudoti, g? pofieritres înttgri
primatn, & en i y y y Evmtgeüusn Mattbai Hebraico La
tiné , & en 1 0 7  les Oeuvres de Lucifer Evêque de Ca- 
gliari.

(B) ë ? . . . .  un vieux Manufcrit qui porte le nom de 
Charlemagne.'] Il le publia à Paris l’an 1549; mais ou ne 
marqua au Titre, ni le nom de l’Imprimeur, ni le lieu de 
Vlmptefiion, & il fe donna dans la Préface qu’il y joignit te 
faux nom d’Éliphilus. 9 n a cru ay,ec beaucoup de vrai- 
femblance que par la première moitié de ce mot i l voulut 
faire connaître qu’étant animé dei’efirit d’Elie il avait âef- 
jfna de travaiikr à la dejîruâion des images, &  que par Pau- 

f l V r r  tre moitié il défigna Ton nom Tilias, car Tilia en Latin eft. 
fld.iît. aux' Ie nom d’un arbre que les Grecs appellent Pbilyra f  1). Il eft 
E loge! , certain que fa Préface n’eft point conforme aux principes des
Teme 1, Catholiques Romains fur ïe Culte des Images ; mais plutôt 
pag. 34ii ix au Livre qu’il publiait qui foudroie les Décidons du fécond 
Volîïo de Concile de Nicée. Voici le Titre fous lequel il le donna au 
Hiftor. Lar. pu¿lic. Opte Inkifbijjhnl Caroli Magiti, nuta Dei, Régit 
r ' v v v  Francomm, Gallim, Germanium, Italiamque ,Jive hartan 

1 9 0 *  Mitinea Provincias, Domino opitulantc, regenta, contra Sy- 
° nadum, qux in parlibia Gracia pro adorandis imaghtihmfo

nde Jim'arrogeotter gejla ef. Item: Pauli ni Aquikienfs 
Epifeopi adverfui Felkem Urgelitamtm, Eliphtatdum To- 
ktasutm Epijcopos Libellât, Qn,e mute primant in lacent re- 
JHtuuntur, Anuo Salíais M . D. X L IX . On fit à; Cologne 
une fécondé Edition de ce Livre l’an iyyy , & il a été inféré 
parGoldaft dans le Recueil des Decrets Impériaux de Culta 

(X v -lZj Jmaginum, publié à Francfort l’an idog in g. PluGeurs Con- 
i«rri Antres troverliftes de la Communion de Rome (2) ont fou ter a , 
Alanus Co. que c’eft une Piece fupofée , que Charlemagne n’eft point 
pus. Dial- l’Auteur de ce Livre-là, & qu’il n’a point été compofé au 
IV, Capis* tems de cet Empereur, mais plutôt par les Hérétiques du 
XVllI &  XVI Siecle. On leur a fait voir qu’ils ont tort; & que du 

moins c’eft un Ecrit que Charlemagne aprouva &  adopta. 
î - s x t i  Voiez les preuves que Mr. Dailté aporte, & fes Réponfes 
^ W S u -  aux chicaneries de Bellaimin ()). Le PereMaimbourgre- 
rirn ,in conoit de bonne foi que ce Livre fot éoric fous l’Empereur 
Admon- de Charlemagne. U étoit demeuré dans fobfacrité, continue-t-il 
Syn. Fran- I4), ¡itjqu'à fan 1549, qu’un Lutherie» l'niant trouve dans 
col-au Ht un a>tden Manufcrit, le suit en lumière avec tote Préface 
Tome des ¡¡e fa  façon, fout le nom emprunté d’EliPbili, dans laquel- 
Coneilcs, ^ décljasnc terriblement contre le culte des Images. On 

ne peut néanmoins nier qite.ee Livre ne fait le véritable 
peg-159- Quvrage qu’on attribue a Charlemagne , cotssme il  paraît 
(fJDailjé, pay ie¡ Esponjes que le Pape Adrien a faites aux Objeûions 
Traite des cmlticut. Il prétend que ceux qui le compoférent wV 
VvfZlV voient nullement i’éprit de ce prince qui n’eut pas écrit de 
cbap- UT cette maniere, ün a réfuté invinciblement cette remarque 
VeiZattf dans les Entretiensd’Eudoxe & d’Eucbariftie CO , dont 
Air. du Pin, l’Auteur avoue qu’il y a lieu de croire que Charlemagne a 
Bibiioth. travaillé ù ces quatre Livres qui portent fon nom. Je meton- 
Totnt VU ne qu’on ait épargné ce Jéfoite fur ce qu’il a débité qu’un

1*0 LutIwrien les mit en lumière. ïgnorott-il ce que tout le
“f monde reconoit depuis fong-tems ; que leur Editeur étoit 

mdande. Evéque? ^
(4) Maim- (C) I l compofa quelques Traitez de Controverfe, &  néan-
bourg,Hift. }lu>ins an iefoupçanna de quelque pmicbmit vers le Calvinis- 
des Icono- y 0l]S en trouverez le Titre dans ce Catalogue : Trai-
claftcs . té de l’antiquité & folemnitédelaMeffe, du Symbole des 
ié ' 1 1. Apoftres & des XII Articles de nnftre foy, à Paris r 0 6  in g. 
FaS-m- !■  ¿ efp0nfe d’unEvesque aux MiniftresdesEglifes nouvelles,

*7J à Paris 106  in S (6). Il la publia aufE en Latin. Avis à 
üdit. de Aletûeurs les Gentilshommes réduits par les piperies dés Mi- 
HoUandi. n¡ r̂es ¿es Egales nouvelles, à Paris 1567 in g. . Traité de
(c) Du Ver- Ja Religion Chrcftienne. .
dicr, Bi- Voici la preuve qu’il Fut forpeél : le Cardinal du Perron 
hliorh. paccufe d’avoir eu un mauvais deifein contre le Catholi-
ï,anc. pag. cjsme en pUy j am le Traité de Charlemagne. C ef Mon- 
7 n?i ' f iur ^ C ? )  •> ¥ÎH M fi imprimer ftudio no.
(7) Perro- cendi plufofiqtiautrement(ÿf luy, qui avait efié efeolier de 
n*ai ri tr Calvin, ne pouvait pas avoir autre opinion îles Images que cet-

le-ld. Calvin, dit-il en un autre endroit (g) , efoit bien 
.. " empefebé fur le fait de l'Eucbarifie. On dit que chez Mes-

(5) .¡/t TiHetHy a encore quelques Epi tres de fa  main fur
su me t Cal- ^ ^  p£j¡cb¡trifiie, par lesquelles au pourrait voir plus

clairement ce qu’il en tenait qu’en f  es Ecrits. II ne faut pas 
s’étonner f i  ces Mejfieurs du TiUet ont efié un peu fufiefts 
ayant tu Calvin pour Précepteur. Il ne fout pas être furpris 
que la Préface que Jean du TiUet l’Evêque avoit mité au de
vant du Livre de Charlemagne l’ait rendu fufpeét ; car il 
s’exprima avec une extrême force contre l’abus des Images,
& ne fe tint pas dans les bornes où fe renferment quelques .
Doéteurs Catholiques (9). Peut-être n’écrivit-il enfuite con- j î ï  
tre les Huguenots qu’afin deie délivrer de tout foupçon. Ce ixempt*!' 
que j ’ai dté du Pcrroniana prouve que fon frere le Gréfier yâtX ùpt. 
n’étoit pas en boimeodeur d’Orthodoxie, & qu’on préten- gtssidu v i  
doit qu’il avoît été Difciple de Calvin. Il fe purgea b forte- Totnt de f»  
ment, que ceux de la Religion le regardèrent comme leur Nouvelle 
perfecuteüt(io). Et à propos de cela je corrigerai une fan- Bibliotheq. 
te qui eft dans l’Indice des Matières au II Volume de l’His- ÿ 'M 71, 
taire Ecclifiafiique des Eglifes Réformées an Roiaume sie Fratf- 
ce. On y voit fous la lettre T  du TiUet Greffer K 1Ju cruauté (10) Poiex, 
7. çoi ; mais quand on va à cette page yot du VII Livre i*iR*m.{D) 
on n’y trouve rien qui fbït néceffairement à la charge de &  i£) *■  
ce du TiUet. On y voit feulement que quelques foldats I-f««/* 
de la Religion qui etoîent fortis de Bourges l’an i 0 j , & Frtit",n • 
qui vouloient s’en aller à Orléans, prirent une route parti
culière, dequoy les uns fe trouvèrent bien, les autres fe  perdi
rent : entre lefquels yen eut trente ou quarante lefquels efiant 
travaillés dit chemin, ayons bien peu de poudre pour tirer
furent furpris é f  crueBemmt majfacrés par les gens que Jean 
du Tibet Greffier delà Cour de Parlement de Paris tenait en 

fa maifmdelaBsffierepresde Chafiüon f ia  Loin (11). Si (n )  Beze, 
l’Auteur avoit dit que du TiUet fijournant alors à laBuftiere Hifh Eccl- 
avoit ordonné cette tuerie, la Table du Livre ferait carrée- “ «Lglileî, 
te ; mais îl nous permet de peufer que du TiUet n’eût point j f
de part à cela; n’eft-it pas certain que dans les Guerres ci- , UI> * 
viles on fort garder fes châteaux le mieux que l’on peut ? Si 
les foldats que l’on emploie font du desordre, le Maître du 
Chateau étant quelquefois à cent lieues d’eux, n’aiant rien 
commandé en particulier, eft-il refpanfoble de ce desordre?
Ceux qui font la Table des Livres commettent fouvent de 
pareilles fautes.

(D) On dit que LO U ÏS DU T lL L E T  Archidiacre (n)FIori- 
d’Angouleint étoit le ta-frere.] Elorimoud de Rémond fera moud de 
mon témoin. Il affine ( i î ) que Calvin, s’étant retirédans R-emond, 
lu ville d’Angoulesme, y fut entretenu fejpace de trou ans, Hift- de 
au dépens de Louys du TiUet, Curé deÇlaix, g f  Chanoine 
d’Angouleme, 4  qui il en feignait ce peu de Grec qu’ ilfça- jï:*
voit. I l efioit frere de CEvefque de Meaux, Çf de Jean du. * 1 as*.
TiUet Greffier au Parlement de Paris. Cet Auteur ajoû- ' *' 
te (15) que Louis du TiUet „  ayant la tefte pleine des tn ) W«w, 
„opinions que Calvin luy avoit imprimé , deftreux de 
„voirtous ces_grands hommes qui avoient dénoncé |af**®5*ï?c‘
„  guerre à l’Eglife Catholique, s’en va en Alemagne(14). ^f)roiix,l*
m .........Du TiUet de retour eftant remis on fon bon R»m* (AAt
„  fens , quitta pour jamais la doétrine de fon maiftre. ‘j f  FArticle 
„  Ainfi Calvin perdit bien toft la première de fes conques- CALVIN- 
„  tés; car ce fut la première ame qu’on penfe avoir efté ja- ( i j) Mr. Je 
„  mais desbauchée par luy. Il montre fort le mal talent Thou, Lin. 
„  qu’il avoit contre cet homme en fa Frefàcc fur les Plàl- XXlv,pag. 
„  mes. Car c'eft de luy qu’il parle difant qu’un perfonna- 
„  g e , qui s'fi îJzViiiJiejjifBi révolté, retourné vers les Pa- , .j”*“"1* 
„pif.es, le découvrit ptiffant4 Geneve. II entend du Til- »*
,,let, duouel il parloir tousjours en mauvaife bouche. Du ™,6#e»ri* 
„  Tillet de retour dans Angoulesme, ayant dit par fes let- mattentl 
„très le dernier à dieu aux opinions nouveUes de Calvin, »voit eu 
„ &  fait publique abjuration de l’herefie, monté en chaire dans l'An- 
„ (c a r  il eftoit homme de fqavoirl prefehe &  deferie le tournois, fr  
„  Luthéranisme, autant qu’il avoir deiïré de l’avancer. Le Vd- 
„  Calvinisme n’avoit encor de nom : il fût esleu Archidia- g 
„  cre , dignité qu’il djfputa longuement avec la Renaud ie iS * ,
>> C1 s) , Selon ce récit il feroit faux que du Tillet le Gré- {t  ^  
fier eut etc difciple de Jean Calvin : le Perroniana confon- matou* 
droit les choies. JiFArtiel*

Notez que le frere de Papyre Maffon affûre que Louis du précédent Us 
Tillet n’etoit point frere , mais neveu dû Gréfier au Parle- paroles dt ¡z
m on#  T*- t  T >1 J a ih nim T ' î l l l \    1 v t .  î.’ j. . .  j._ rlif* M i

icijc
Tiflii Sénats» Parifienfis exceptons, cuiusferipta estant (16). Adt
h dit point que le Gréfier ait eu nulle part au retour de f , .  ’’ î," 1,  . 
ce difciple de Calvin. Vous remarquerez, s’il vous plaît, 
que ce frere de Papyre Alu (Ton s’informa le mieux qu’ il lui e |’4 -Pap. 
fut poffîble de toutes ces chafes pendant fon fejour à Ançou- MalTouii-

lemc
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(rf) AÀilt. ¡enie où il eKt un Canonicat (17). Pierre de Saint Ro- 
adCxfutjv muald (ig) obferve que ce Chanoine du Tillet fe nommoit 

. ?  V J ' Louis 011 Séraphin, il raporte quelques faits que Florimond 
Ili' V.li’R. R îtiond avance ; mais au lieu de citer ce Florimond , il 
Prç,’. Malt cite PapyreMaflbn qui n’en arien dit. 
fouis.
¡[g) in Cou tint» trône Chrome i A de mari, pag. i$ t, 19 7.

- Je trouve dans le Mercure Galant du Mois de Mai 
I 7° 5,(I9) un S e r a  PH IN DU T i l l e t , qui ¿toit mort ( '?} P"f- 
depuis peu Confeiller en la grande-Chambre, &  un Abbé 1*1,
DU T iL L E T  qui vît encore ; & que la mere de feu Mr. 
le Comte d’Entremont Lieutenant Général de Brefle, St 
grande mere de la Marquife de l'Hôpital, defeendoit du 
Greffier Jean du Tillet.

T I L L I ,  ou ( T h i l l i ,)  Terre Seigneuriale dans le Brabant (A) , a donné fon nom au 
Conte J £ a n d  e T 1 l  l  1 qui y étoit né » &  qui a été l’un des plus grans Capitaines du X VII 

M Siecîe, On parle de lui dans le Moreri fous le mot Tzercks, qui étoit le nom de Famille de
fsVtf. ce fameux Général. Il avoit un frere aîné dont les petits-fils font aujourd'hui (n) une très-
gamîîm belle figure. Us font trois frères, &  s’apellent Comtes de T  il  l  i. L’un eft Chanoine de Lie- 

$e : les deux autres portent les armes. L’un eft Général des troupes de Liege, & a été promu 
»«*. à la Dignité de Prince par le Roi d’Efpagne (R). L’autre s’eft avancé aux premières Charges 
(¿) Lituti- dans les armées de Hollande par de longs fervîces (b) . , Il eft marié avec une fœur du Comte de rc\ Lat>tje . 
"2 ‘d f'u ' Reckheim, Evêque de Cotre, & Chanoine de Cologne &  de Saltzbourg, Seigneur qui foutient Cbronoif' 
Cu'O'ilertt par un grand mérite, &  par un efprit fort relevé, la Nobleflè illuftre de fa Maifon. 
tw T jtei ® y a quelques fautes dans le Moreri à l’Article Tzercks ( C ) , qui eft celui du Comte Jean 
”‘/n> m de Tilli. Je ne fai fi l'on fe trompe quand on dit que ce Général fut fait Comte à la Diete <¿1 Blanc, 
unièmes' ^ at‘ŝ onne l’an 1623 : je dirai feulement que félon le PereLabbe, Jean &  Jaques de T i l l i  de 
Hifturb”  furent créez Comtes de l'Empire par l'Empereur à Vienne le 3 de Septembre 1622 (c). Le Sieur 
qnes dt Blanc obferve que le Comte Werner neveu du Comte de Tilli fut blefle au Combat de Statlo t*.ï ,90' 
¡S T S ? ' 1623 [d).

CA) Terre Seigneuriale dans le Brabant.] Gramaic afîürc 
qu’elle avoit apattenu à la Maifon de "Warfuzé, & que Ro
bert de Warfiizé la transporta à Gérard Marbais l’an 1J89. 
Elle Fut enfuite poffédéc par Jean de Lûnilette, & puis 
par Sanfon de Lalaiit qui en conféra le Dontmimn altttm 

ùajj'um le * y de Juin 1448 à Jean Serclaes ifïit d’une Fa- 
(i> Vattici* mille Patricienne & des plus nobles de Bruxelles (i). La 
imprimif- terre de Tilli ne relevoit alors de perfonne ; mais depuis 
que nohiti elle a relevé des Ducs de Brabant. Voici par quel Aile : 

Bru. Jehan Seigneur de Thîlly a tranfporté és mains de Mon- ' 
■ xtüamftir-  ̂ fojgneur le Ducq , fa Maifon St Seigneurie de Tilly ft 
pe édité.  ̂ comme icelle Seigneurie à luy eftoit demeurée , & à 
ToaofîM m ’ ’ comme des propres biens alloux, & mon-
pbiaGaifo. », dit Seigneur a audit Jehan, ladite Maifon & Seigneu- 
Brabanijie, „  « e , transporté & invelti, pour iceulx biens & Seigneu- 
pag. y y. „  rie de lors en avant par ledit Jehan St hoirs & fucces- 

„  feurs , de mondit Seigneur St fes fucceffeurs Ducz &
„  Duchefies de Brabant, à toujours mais tenir en Fief. Et 
„  ledit Jean releva ainfi ladite Maifon &  Seigneurie de 
„  Thiily de mondit Seigneur en Fief, & en lift foy, hom- 
„  mage , St ferment de loyaulté, ainfi que félon le droit 
„  de la Court des Fiefs de Brabant y appartenait, & mon- 
„  dit Seigneur le receut ain en ion hommage faulf en ce 
„  lès haulteur & Seigneurie & les droits de chacun , fait 

0) ld m , „  le xvj. jour de May l’an mil iijjr. & xlîx (a) Ce 
ib tltm -  Jean Serclaes fut pere de Jaques t’Serclaes, qui le fut de 

Martin fSerdaes , qui le fut de Jean t'Serdaes Conleiller 
au Confeîl de guerre de l’Empereur , & mari d’une fille 

(i) Le Roy du Comte de Frife (f). De ce mariage fortit Jean c’Ser- 
•n Topo- claes créé Comte par l’Empereur Ferdinand 11 (4), & l’un 
r R  ’ » ês PluS S1-3113 Capitaines du XVII Siecle. 
tj.illo ara. j j aa . , ,  - , 4 été promu à ha Dignité rie Prince par

/r Roi iPEjpagne. ] Voici la teneur des Lettres Patentes 
/ . ‘ ’ telle que Mr. le Baron le Roy la publiée en abrégé. Elles
dtntikld fcnt datées de Madrid le 11 de Décembre 169:5. „  Char- 

’ ' ,, les par la grâce de Dieu Roi de Caftille , &c. Nom
„  ayant efté lait rapport, que pluiieurs devanciers de no- 
„  lire très cher & féal Meflïre Albert 7  ̂Serclaes de Tbilly,
„  Comte du Saint Empire Romain, Gentilhomme de nos- 
„  tre Chambre, Sergeant General de Bataille de nos armées 
„  au Faysbas , St aprefent, par noilre permiflion & ad- 
„  veu, General des troupes du Prince St Evefque de Liege 
„  noftre allié , & autres de fa famille, ont rendu avec 
„  beaucoup de valeur St fermeté, aux Empereurs, Roys 
,, St Princes nos auguftes prédecelfeurs. Comme aulfy 
„q u e  ledit Meflire Albert jP  Serclaes de Tbilly, aurait fer- 
„  vy dans nosdites armées dez l’an mille fut cens foixante 
„  fix , de Capitaine , Lieutenant Colonel, Maiilre de 
„  Camp, St Sergeant General de bataille, & que dans 
„  toutes les occations , qui fe font offertes de noftre fet- 
„  vice, il n’auroit jamais efbargnë, ny fang, ny biens,
„  de quoy nous avons toute la fatisfadion que nous pour- ‘ 
„  rions fouhaiter. Ainfy que des fervices qu'il continue 
„  de tendre aétuellement, en qualité de General desdites

„  troupes du Prince &  Evefque de Liege , pour la caufe 
„  commune avec le zele, bravoure, &  expérience fi con- 
„  nue de tout le monde. Sqarfiant de plus que ledit Mef- 
„  fire Albert de T ’ Serclas de Tbilly , eftifiu d’une trés-iUu- 
„  lire & ancienne maifon , qui s’elt toufiours maintenu 
„  par plufieures bonnes, hautes, & tres-confiderables ai- 
„  liances, & que d’ailleurs U polfede plufieurs Terres ,
„  Seigneuries & biens, pour fouftenit le luflre , fi comme 
„  celles de Montrgny, Fardennes , Prclle, & autres, &
„  voulant pour cette caufe l’eslever, acroiftre , & deco- 
„  rer, de plus grands honneurs, droits, prérogatives, St 
„  prééminences ; Avons icelluy Melfire Albert Comte de 
„  T ’ Serclaes de Tbilly , de noilre certaine feience &c. fait 
„  &  créé, comme nous le faifons &  créons par ces pro
blèmes Prince de T* Serclaes, confentans & permettans ,
„  qu’il puiffe & pourra applicquer ledit titre de Prfnce, fur 
„  la terre & Seigneurie qu'il dénommera fous noilre obeif- 
„  lance. & jurisdidion en nofdits Faysbas, laquelle ter- 
„  re & Seigneurie nous avons dez maintenant pour lors (t) Le Roy# 
,, érigé & érigeons par ces prefentes, en dignité, ri- EreMîon 
„  tre , nom, cry, &  preeminence de Principauté de T ’Jkr- ?̂“rcr“
„  claes StQ (y) .  ̂ Seiirnett- *

(C) I l y  a quelques fautes dans le Moreri à tArticle & pa_ 
Tzerclas.J I. On a oublié de marquer le nom de bacéme 1T,iiJes ri
de ce Général des troupes de la Ligue Catholique. IL La rrée? du 
ville qu’on marque qu’il prit après la Bataille de Prague Brabant, 
fe nomme EBenbogen , & non pas Elbogen. HL 11 aurait Pa£- wfi. 
falu indiquer qu’elle eft en Boheme. IV. La défaite du {6)c'efliiin. 
Marquis de Bade à Wimpheti ne fut point poftérieure ji'q uüfm t 
mais antérieure à la prife d'Heidelberg. V. Ce qui arriva dire, ¿>nt>n 
a Mansfeîd proche de Darmllad Cfi) ne fût pas une dérou- pas d'Ann- 
te, mais un echec , ¿¡¡précéda aulfi la conquête d'Heidcl- dad, tomme 
berg : ainfi ces paroles du Moreri contiennent un Anachro- J.ani More, 
mfme, Tilli avait AUPARAVANT -. . pris Heidelberg. VI.
On ne peut comprendre ces termes , I l avoit auparavant dem 
aidé F Archiduc Léopold à la prife de Brida. C'eft peut- de
être une faute d’imprelfion pour Bretta nom Latin de Bref- paris ifisj. 
ten petite ville du Palatipat. Cet Archiduc Léopold étoit . 
Evêque de Strasbourg , & joignit fes troupes à celles du „ ¿ * " ¡ 5 - 
Comte de Tilli au liege d’Heidelberg (7). VII. Au lieu “ oîre j e 
de dire que le Duc de Weimar &  celui d’AIkenbourg (g) ¡jlvjcre j 
furent pris à la Bataille de Starlo, il Faloit dire le Duc Guil- Tem /F. 
laume de Saxe-Weimar &  Frédéric Duc de Saxt-Aîtem- pee. ijj. 
bourg. Sans cette défignation particulière dont le Sieur Blanc ^  Qn Æ 
s’eftTervi (9) on laille mille ambiguïtez qui déplaîfent aux )„js ¿ itm . 
Leileucs exaéls. VIII. Dire que plujieurs autres Princes fù- bturg dans 
rent du nombre des prifonniers, c’eft avancer une fàuffeté y Us Bdît-ms 
car le Sieur Blanc , qui nomme les principaux , ne nom- d: Hdlan- 
me que ces deux-là qui fuffent Princes- Notez que dans d*. 
l’Edition de: France 1Ô89 on marqua bien le Titre du U- (jiHifloire 
vre de Julius Beilus, LaureaAujiriaca\ mais dans l'Edition de Bavière, 
de 1699, on a mis conformement aux Editions de Hollan- Terne i v . 
de Maurea au lieu de Laurea. ï*£- Iÿ0*

T I'M E 'E , Hiftorico G rec, fils d’un homme illuftre ( A ) , étoit de Tauromenium en Si
cile , &  florifloit au tems d’Agathocles qui mourut l’an 4 de la 123 Olympiade (a). Il écrivit W Athen. 
plufieurs Livres (R), &  entre autres une Hiftoire de fon Païs. Tout cela eft perdu, il ne ?

nous •déb

(H) Fils rfun homme iBitfire. ]  Il étoit fils d’Androma- 
(tl Thé de que qui parut beaucoup par iès richeilès , St par lès belles 
piodora de qualité?., & qui peut paifer pour le fondateur de l'une des 
Sicile, 1.ibr. vrilles les plus conlidérâbles de la Sicile ; car il ramaffa tous

les fugitif; de Naxe ville que Denys le Tyran avoit ruinée , 
&  les établit fur une colline nommée lauras. Ce finl’o- 

11) Idttn, tjgine de Tauromcnigm (1), Il fit cela l’an fécond de la 
tbldw 106 Olympiade faj. Il y avoit déjà long-tcms que Denys

avoit ruiné Naxe (3). Notez qu'Andromaqee régna dans U) Tiré de 
cette nouvelle ville avec beaucoup de douceur, St qu'il fe Diodorc de 
montra ennemi de tous les Tyrans. Il reçut les troupes Sicile. Liér- 
de Timoleun, & anima fes fujets à les féconder pour dé- capi- 
ÜVrer du joug de la tyrannie toute la Sicile (4). P f f h .  ,

(R) H écrivit plujteurs Livres.] Trois de la Syrie : p j „ ^ ae'  
Soixante-huit, de arguwentis Rbetoric* : Xpa- ¡n vira^Ti-
hk*  Qlympiouisits feu alla Çbromca. l'rao.trJ. xai ¡uoltonris,

Z Z i  2 i*e- 1̂ -0.
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nous en rcfte rien. Il fe plut fort à médire (C) , & Pou ne fut guère perfuadé de fa bonne 
foi (E>). Ses emportemens contre Agathocles » & l’affedation de lui rendre ii peu de juftice, 
déplurent beaucoup. Il écouta trop en cette rencontre l’efprit de vengeance (£). On trouva

Zijttiujt« li bris fi. e'mijwj«  »* EiifAiià. Dans le premier 
de ces deux derniers Ouvrages , il donna l’Hiftoire de Sicile 
entant qu’elle ¿toit jointe avec celle des Romains , &  il la 
donna dans Vautre Entant qu elle etoit jointe a celle des Orées 

(yl Voflîut. {,), ][ fit à part t’jlîiloire de Pyrrhus comme nous l’apre- 
de Hiflor* de Denys d’Halicarnalfe (d), & de ces paroles de Ci- 
Gr.rrrs > f- ceron. Beejfe ,Hìhi mìni gitisi te admontrem ut cogitarci Con- 

ümàene »utiles cimi reliquìt rebus no jim  contenere, an, ut 
*"* 3 * multi Or ¿tificenati, Callifibenes Trokum beOttm, Tismeut 

Dionyi. py)rfc p alybius Numastiinum : qui onmes à perpetui) fiât 
J*' Hijiorüs en qua tlixi bellafeparavcrwt (7). Nous avons vu 

ç.j.jtr yj, qu’on Fait deux parties de i'Hiftoire de Titnee , &  que l’on 
. donne huit Livres à la premiere, fans marquer combien la 

F n îA x ïr ’ feconde en contenni:. Mais il fou tquej’ajoute queplufieurs 
liir i F ad Ie citent fans obfervcr cette divtfion : ils marquent en géné- 
Familiare*, «1 tel ou tel Livre de fesHiftoires. Le plus haut qu’Athenée 
t*$- m- i? î. en ait cité elt le vingt-huitieme (g). Diogene Laërcc ne va 
/o\ que jufqu aù dix-huitieme (9),
Libro x i  ( O  II Je plut fort à médire. J Cela fut caufe que 1 oit 
Capti» F/ ’ ajouta quelques lettres à fon nom, pour lui faire un titre qui 
pag. 471, marquât fon attachements lacenfure : ripâtes pA as piyirer 
(ji)Dtoe en. Wf»»«*» snxeiuptsBs, fis  t*» ¿tfi/him, tuù rijs
lacrt. in " eripprTixds, h  à ras dual put ftatpài ¡ititi farcii tòfiyus iia.
Enipcdo- gâterai, uct 1 Jiit rit bmpfifi, r?,( ¡iriTiftirivf l'-xiTiptaits kto 
d e , libro nsm ¿reuàs-S",î. Timalts janè , fe? in Umporutn notatime tx- 
V ll l , num. qui fiumi adbtlmU diiigmiuiM, fe? ut varia rerstm ccgnitione 

abimdet, jbüititè /«torni. A t propter mtttnpeJHvas, fe? ver- 
(io)Diodo- [iitfu reprebctifiones, jure ethlm ipfe reprebetidàur. (¿uareob . 
rus Sien lu*, tumiaiu taxaudi libidinem., fe? acerbitatem, Epitisiutus (id 
Ltbro f  . ej ]  i iax,aior) à quiinijiium nominatiti fu it  (10). Vous voiez 
tire* soit. (JUC j’H[ftorien qui ¡ni a porté ce coup ne laîiîè pas de le louer 
ï i  v r r  P“  d?autres endroits, je veux dire par l'éxaftitude chrono- 
t t  o '  logique , St par l’abondance des éruditions. Tous ceux qui 

4p J font critiqué ne font pas ii équitables : l’un d’eux ne le fait 
blu* Libre conoitre que par le mauvais côté , &  il emploie pour cela 
X !I* pat. une parenthefe. Tbtus  if paprupla h i  rd y ¡tràina, réri 4'V- 
C; y,’  ' /piffi ara- amp dyritira Çirrir é Aprt/uìnpif At Tttoosiiirin;, Ti
f f  31 A’Aà’ fat,w> ) *“ * “ **«* fiacxamlr erra , x*i j-wmpiimjr ( tfié xdl EVi- 
¿';b ©f£- ridili, xSittfiÎtti 1 ] Sryiir às «  r»  nspnaSr TtapatuiTâ -nuMi ÎTflié- 
r. t itr.r uir farro r ï  tiph rjr i'.t.î l'.-Jtt ; 1 ijiul/'ltr boc qua tlissi facta font 
koi itiuttu tltcreta : qsu igmrmtcm ait Artemîdanu T ima tint Tauro- 
ttéïïs m  ‘ menitani, hmnisiesn alìoqni invidimi i'n/«m«/iForr»i, ac 
nxnrffl naias citi prapt crea »amen Epi t imi 1, id eji reprebenforh faillis» Jtt 
n-ïrarru- ' fatìpJìif1’ i td tempistin eus è depajhis Perfarum cosididijfe ( i l ) .  
r,y Virf Jibn qu’on entende mieux ce pailage j ’ajoute qu’il fe raporte 
xiiebimps à la rcRirncion d’un menCongé , que notre Timée avoit 
qui/tm é* débité touchant les Epheüens. 11 avoit dit qu’ils employé- 
Tisr.ee qui rent les dépôts des Perfes à faire bâtir le Temple de Dia- 
fabulai r> ne. Voici un croilieme Cenfeur dont la morfure va jnf- 
maitdicla qu’au vif. ¿lé aàt tvt ifiûs fitr ¡¡Aras ar ¡'éÇatjUtr aS-t-
lempoaunt- rtp> -c;̂  :,z  ̂ Yipmaii rara tiptiptètsî . ixii,o; Si ar
aiifi'du LX* v>x b*ér«s rv/X-óni myfwpt’K , ¿Si rrii-tuç ùsr sé1;»15 , Sia ri 
Âtromst irpopatâ; h rois Ŝ nSopuiit Îks-istsi, r« rati r Xc.rc/, Sia ns» 
Libre 1 ,  'iftipn-ar mrtiat : Quetirca suine quoque stos m , qua à Ti- 
ìniipai.m. m*0 di A a Juu 1 m Deìmcbaresn , meritò imprabare videa- 
X69. tititr. IVe atttesn îmliçiitiir, cui a quoquam igunfcaîur,  fsf
i  14Ì Tbie. fi  de s baheatnr, vider i debet : quia aperte in maiedtük ab af
fiora pu» . . . f id o  dijeedit, ac defleclit profiter iufitam acerbitatem (12). 
&  Tiwdwj Clément d’Alexandrie nous tîonne Timée & Theopompe 
qui quidtm pour une accolade d’Hii tori en s fabriques & fabuleux (13). 
due maWi- Cornélius Nepos en fait prefque autant (14). Notez qu’A- 
ttriujfirnt. t fie nce obferve qu’Hler écrivant contre Timée le nomma 
Ncpos *1# Epitimée C1 f)- Ce fut peut-être le premier qui trouva ce 
Alcibiade- jeP motSi N°tez aulii qu’Ariilote fut l’un de ceux que 
, , Timée maltraita n’oubliez point cette circon-
Idbr F/CI1" dance , cet Hiltorien répandoit toute fon aigreur contre 
Capite XX, Iss autres lors même qu’ils n’avoient point tort. C’eftainiì 
fag. 171. ' Çl,’îl s’emporta contre ceux qui avoient parlé du taureau 
ÎiO Voiex. . E’halarie. il les trait3 hautement de conteurs de fables : 
Diogène d foutint avec la demie re chaleur que ce taureau n’avoit 
La'êrce , jamais éxiilé (17) ; & c’étoit lui qui fe trompoit, car ce 
Liira V , taureau iubüliuit encore au teins de Diodore de Sicile (18). 
nam- r ; ¿3. 11 avoit été tranfporté à Cartilage lors que la ville d’Agri- 
AriAociei gente fut faccagec par Indicar, & i! avoit été rendu aux 
aputl Eufe- Agri genti ns 260 ans après, lors que Scipion T Africain de- 
lìr^iira* tru l̂<; Carthage. Ces particularité! font reportées par Dio.

r, r.ap.li, dQre de Sicile (19) comme une occafion favorable de 
f f  * cenfurer notre Timée , & de marquer les comonétures où 
Ovini odo- 11 ^llt excuI'er l’erreur des Hiftoriens , St où il ne faut pas 
rusSiculus, l’excil :̂r- 11 fbut l’excufer lors que les faits font fi obfcurs 
libro x ! lh  ct'-}e même avec beaucoup de diligence on ne peut pas 
Capile XC, découvrir ce qui en eft : il ne faut pas l’excufer ii fa né- 
fa%. s->3 gligence, & fi l’envie de Hâter quelcun , ou de médire de

On trouva 
encore

vvjyr SwlvpiTir n/e u-esetyt xara servantstt a TvfJrattrTao Tau 
itBji/SSj rrçeoiAmJi xarr-ycpia; rafpartir , arar xeP̂ xíúarTtt 
ritas Í îi sriBjeVif« , aweF̂ aMiitrar rii

(20) : Qtu'i de re Jiudiofim dijferere inibì iibiút ; fie)Diodo- 
quia T iiu jiis , auiínmfftá accrbitate feriptores ¿tótem fm m  rusSiculus, 
antecedentes j’ípvfóf«í¿í/ , mtllmtiqne bijhricit vestút iacum EibroXiiu 
relinquati ipfe tarnen ^ubidiligentißimumveritatis fhtdnmt 4jf-"
profitetur, ssugari fe? alucinan deprebesidatur. Scripmibn 
enim in iis, qua non afjiqtnmtur, vesiiam (meo quidesn jrt- pbani 1 (to 
Ascio, tribut aqiium eji, qtiìppe, cutn bomùsesfint, fe? tern- jn folio.

fiag. î 43 gligence, & n l envie de Hâter quelcun , au de médire de mauvaifes a étions , mais aulli par celles qui méritoient de
(“f “ ': Lf t' quelcun , 1 entraînent hors du bon chemin. Les paroles la louange : & par conféquent l’oh ne peut excuiër Timée ¡¿¡j
J l' ‘ " ‘ de i Uriginal plairont beaucoup a ceux qui feront capables qui aiant narré malignement, & hyperboliquement, tout p, t,

( tX) Htm, de les entendre. Ç’elt peureux que je les copie-* les au- ce qui pouvoir être blâmé dans la conduite d’Agachocles , Vari
wnifssi. très ne doivent nnmt sVn fiiHipi- lit nsil^mn. Joir..» r..  r.n___  —... - ____ : 7.— j.

pantin praterlapfwusn veritas dijfùndtcr è calsgine eruatnr. , . _ 
Costirà veto, quidaiàoperâtxa3 aminqttifitionem uegligtmt, 
bas mérita acctifcmâos, arbitrât, fe? qstasido nmirumnmmul- 1 ' ‘
lis adulasido, vel per odinm vimlentiùs aüos impugnando, à n«P,
regih veritatis via exorbitant K 1 aberrant. «Mr yà? to*

(B ) L ’on ne fut gnere perfuadé de fa  bonne foi. J Voiez y(*<pè* b -  
les paroles de Polybe que j’ai citées dans la remarque pre- 
cedente, & celles que l’on verra ci- deHbus (21), Lifez Tr-' ™1' xfi 
en un mot ce qui nous reite du XII Livre de Polybe. y***».«» «’».

(£) De rendre f i  peu de jujiiee à Agathocles............ ®Pf“"  T*1'
I i  tconta trop.......... l'efirit de vengeance. ] Agathocles fi™ ” *i*-
l’avoit contraint de s’enfuir hors de la Sicile : cela ne lui T*vaar« ¿¡u 
coûta rien pendant fh vie ; mais il lui en coûta quelque ■ *'* ‘Pfi1 “i‘  
chofe après fa mort. Agathocles vivant ne fût pas une fis
pet forme dont Timée fe pût venger 3 il fàlut que cet Au- •fixeras *■ '- 
teur ufàt de remife , S  qu’il diférat fa vengeance jufques 
à ce qu’Agathocles fût dans le tombeau. Alors il déchar- 
gea fur lui les torrens de fa colere ; ce Tyran fut difamé, 
non feulement par la défeription de fes crimes, & de fes tnfassnum 
mauvaifes qualitez , mais aulfi par des médifances fabu- firtuudi. 
leufes. On lui déroba la gloire des bons fuccès, on at- mm Uudtt 
tribua à là faute les malheurs qui lui arrivèrent, fans en Hum qui 
excepter les plus fortuits : on le fît paffer pour un pol- fidegit ¡¡tus 
tron, quoi qu’il fut affez évident qu’il avoit donné mille »»wfi i»er- 
preuves d’un grand & d’un brave Capitaine. Aurait-il 
pu fans cela, fils de potier qu’il étoit, fubjuguertoute la 
Sicile , & une partie de l’Italie & de la Libye ? Timée 
ne s’eli-il pas contredit ? Dans tous le relie de fon Ouvre* in f i  à. ’ 
ge il éleve jufques aux nues la valeur des Syrecufaïns (2?),
& puis il prétend qu’Agathocles qui les fubjugua étoit le • 
plus lâche de tous les hommes. Il fait donc voir trop ciai- J 
rement fa paffion &  fon animofité : les_ cinq derniers Li- y !: V.1,',, 
vres de fon Hîftoire, dans lesquels il traite des aélions d’A- W " 1'™* 
gathocles , ne méritent aucune louange. Suidas , qui me (1 f) Polyb. 
fournit tout cecî (23) , prétend que l’Auteur dans toutes Libre -X/r, 
les autres parties de fon Hilloire a beaucoup de foin de P*l-, 
dire la vérité. O/ro; * T ¡paies ràs àpagrùts rät rrfi fttvri 16J 1.
ï i-yy-ÇXlpicr x ix f  i as a ibi.iyii*;, ndrtt ai, oLSuc pur, rnc A
yÇntipr.s rrMimr orgore¡ar tÎî  «Xrfiiai. h  ii  raïs 'a yafa. ( tfb fro lg i
y.eixç , Trgdtyn , r*  treZZ* «cfTtfiucai tS  Su,ans , Siù Trr ^
■ srfs durit 'iyg f*> ; Ttnueits ifii qui vetermu. bijioricortim pte- libre xxn, 
cota gravifiime redargmt, in aliis qnidem feripti partibiss Cap- 1- In 
maximosn veritatis curamprovide gejjit. lu  Agatbodis oero Sicilia pa- 
rebuspltraqut emenlitus eft in principes» ilium propter odinm rre figul o 
giio profequebalur estsn (24). natustaij*-

Nous trouvons dans Polybe quelques-unes des injures tnoetts)nan 
que Timée avoit vomies contre Agathocles. Il l’accufa [emprari, 
de s’être proftitué dans fa jeuneffe à tout venant, & en tiani.quanî 
toutes fortes de faqons : riytrirai Tôt AyabexTiu xarà TKS princiüia 
**funir iOiimut ntirit w*fMK , ifroî K» rmît <iicp«i ivar«: , rte- originis ha- 
Z«si , T fufxer  , ntarrm tûi ßuOiepirm , rei; trurb-tr tfureer- buir. Sîqui- 
S(» ; Agatboclem in prima atate publicum fuijfcpro- detn forma
JUbttlum, fqffim ojHMf/on incontinentijjmsonim libidisii expo- St corporis 
fititsn, graeuhtm, trlorcbainfivebutemem quiavesfut fe? ad- Pulcritudi- 
»o^i« impudiens abviij'que quihufqué pater et (13). Et il con- f̂Us'dÎu vi- 
ta que la femme de ce Prince fit cette complainte en le lam’ifopri' 
voiant mort, à quoi ne luiftrvùis-je pas ? à quoi ne mej'ervoit- panenria 
ilftsas ? .Paroles où Polybe trouve une terrible infamie: exhibait.
O t  dcaitars ran yuniU rt ¡priai ruXTaxO-uefirrir ttùrtr , h t«i Anlios
wîy. nî1’ ¿k iyd A -, ri S’ * tpi ni ; Ubi fitio fuildlts e(j et, dein de pu- 
f/Hf uxoresit moritiims suoritum lamentontem imjjtfmodi bercatis 
p/assgorem edidijje , quid non ego tibi ? quid non tn mibi f.Ç-j. s *
(,a S) ? Polybe ne nie point qu’Agathocles n’ait été le plus £ 
impie de tous les hommes (a^l ; mais il prétend que cela femjnas 
n’exeufe point la malignité fatirique de Timée, &  qu’elle fe tranilulit. 
réfute elle-même , car il paroit par les relations de cet p0ft harr 
Auteur, qu’Agathocles, fans biens , ni naiffance , parvint apud 
ao comble des dignité/ : il fubjugua toure la Sicile, il mit urrumque 
Carthage en péril , il fe maintint dans la Tyrannie juf- fexum fo. 
qu'à fa vieilleile, il mourut Roi. Cela montre qu’il avoir mo*us ■ TN 
reçu de la nature plufieurs grandes qualitez. Donc les fii- 
iforiens l̂e dévoient faire conoitre , non feulement par fes tavic.

Idem. 
VvîlCr

tres ne doivent point s’en fâcher, ils pailéronr par deffus 
( i 9)Ibidtns. fans avoir la peine de lire , & ils ¡auront néanmoins en 

gros la pen fée de; l ’Hiitorien. ifoi îj  rire piAonuórips»
tilTflr Trçcyy.îy, > t, Tipairs t mr 7 7 txvTil c vy/rçaipi&,
TTixfrara rjíTvycpfixs , xdi cuyfidpr, t tèSspta, nif irafwyfà- 
i° 'f asToSiia-ar, «UTH ÉifirKETBr eyfiid^xr , i, ef pàxiT* tau-
Tel amrrilpafiifv C.cj.ry c. ty,, c,. ai yxç , Cl liai , THS TOy-
fiçttplri ft pir rets àytovpitTi Tvfŷ arii, Fvyyrdpns, ¿t ¿, L .
ÎTiiTVç CTTit; , KHI T5ÎC b Tris ~ « f %çirtif

qui aiant narré malignement, &  hyperboliquement, tout i ,  j uftin_ 
ce qui pouvoit être blâmé dans la conduite d’Agathocles , Variornm 
fuprima unîverfdlement tout ce qui pouvoit  ̂ être loué, JtMr.Grx-
O’ ¿i —aciTxcjlapirci, ùxi tIs icias mulini t» par iî-bt- VÎUS, Libro 
n i unni Svrptttxâii imi jUir’ dti£(c-t*s ipti iféy/iAJCi , Ta ï l  Î Î  ̂  • J1” '-’
xartfiJifecra rcAzé/S?«» **psXÎA>rrt ; Egregim bic Jcripcar C?-Suidait» 
maiedicetntiftstdio açcacatus »sinus relie fada ami quadam Tî itfXxi- 
astimi maligiiitate folitus narrare, &  filim i esimia inmajitt (27)11«,™» 
extollere, preclara fatiim a fium i cttniia pi'-rfnnii/ìi ( îÿ ) . yiysnr dre-

, 11 giça-.Ib-,
Fuii iUtfirn omnium maxime ìmpius. Polyb. Ljbr- 7Î Ii 1 fi. ' iy.
( ï ï '  Polyb. libre X !l ,pag. tee Sdii iffts in tulio.
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encore d’autres defauts dans fon Hiftoire (FJ; mais de fort bons ConoîHèurs avouent qu’il fut 
très-dofte & très-éloquent (G). Il n’étoit pas moins exceflif à louer, qu’à invediver, & cela 

(¿)iufian. parut dans les éloges qu’il donna à Timoleon {H). Il vécut quatre-vingts-feize ans ib ) .  Sa 
... jj;jrtone paroit avoic été médiocre. Il fe tint fort en repos dans le lieu de fon exil (c) , il re- 

nonça à la vie aéftive, aux volages} à la guerre, & aux charges de la robe (d). Cela fut caufe 
que quelques-uns s’étonnèrent qu’il eût aquis la réputation d’un habile Hiftorien (»). Longin 
le cenfure d’une choie qui ne mérite pas d'être critiquée (/). Mais Plutarque l’a condamné

jufte-
[di Polybius, Lièr. X  I I , pag. 6je . {/) Idem, Ibiittn.

in Macro, 
hi is, t>ag<' 
641 Terni 
JJ.

ici C ’ .fi A- 
d i ' t d  J ir h s .
a et • fi T BJj
tu Cf Bit
Cor md us 
¡U Brutmn 
Ciceronis , 
P » g - • ¡ f .

11 n’y a rien de plus fenfé que tout ce Difcours de Polybe.
Cf’) Oti trouva eueore d’autres défauts dans fon Hijhire.] 

(t/Suidas, Nous âpre non s ds Suidas ( 19 ) que Timée fut nommé 
îiiTiftiwSs-, vieille Rbapjhdettfe , parce qu’il inféroit dans
fag.ÿii- fon Hiftoire tout ce qui jk préfentoir. C’eft la même cha

fe que li on Peut apellé Compilateur de Contes de vieillê  
Polybe Paccufe d'avoir parlé de l’Italie avec beaucoup d’i- 

(ïa) Poly gnorance (50), & d’avoir joint à ce défaut dans la des- 
biiis. Libre cripdon de [’Afrique un petit génie, & fans jugement , 
II,pagaos- Sí beaucoup de crédulité pour fes vieilles traditions. Tir 

O- TifAatùv uoroi rts dv a ixric, itvtrimTn ytyostnt, TCI rür
tttírrtt Tr, AtQvqv , ù/.7x kx, kï. ;¿/.iov, drvn-sytror
**'* raï; àp̂ a-iettf tpiuxtti ¡riffiffitte, : TiiHMlm jure
prmumtiet aliquis non jbium imperilitm rerttm Africa , Jed 
etinm pueriii ingenio virant, ac profits infirmo judicio {fi 
qui antîqiûtui traditù opinionibm fupra modttm fiterit dedi- 

{¡ 1) idem. *■ » ( î 0- il le blâme de ne s’étre inilruit que par les oreil- 
làbrt X ll,  les, &  d’avoir manqué de dilcernement (ja). Ce fut fans 
inii.p- iïï-  doute la caufe des contradi dion s qui lui furent repro-
( i l)  niji chces (îq). Joignez à ceci le paffage de Longin que je 
rds «Witft- citerai dans la Remarque (T) , &  ceux dit Plutarque qui 
ru; poiùptwt paraîtront ci-deffous ; & notez qu’il ne fut pas un fecia- 
dtieftn- teur fi fervile des anciennes traditions, qu’il n’en réfutât 
In itijudi- quelques-unes : mais il n’étoit pas heureux dans fon choix ; 
tandis Ut car par exemple, il rejetta mal-à-propos la tradition du 
que fihi nar- taureau de Phalaris (h ) • & celle de la Colonie des Lo- 
rartrtiurne- crieos (5 5 )  ; & aparemment il ne fut pas mieux fondé 
î  r  WA 9ua,ld *1 nia que Zaleucus eût donné des Loix à ce peu- 
mjbSîS.1 ' P̂ e (A 6)- H nia même qu’il y eut eu un Zaleucus (57). 
j ‘ ! (G) De fort bons Çonoijj'eurs avouent qu’il fut trh-âotle £5?
1 *  Ubr irf sf ii9fiuent‘ J Le paffage de Diodore de Sicile, que j’ai 
VI ta» x7°. c't  ̂ ci-deflus tî 8) 1 me lert ici de Commentaire ; mais je 
. ’f  V. • ’ trouve beaucoup mieux mon compte dans les paroles de 
U Rem (C) Cicéron qui vont être raportées 1 Minimus ttatu hartan mn- 
Citat. Ci7> nilim Timaus , quantum autem judkare poffum longe enidi- 
I S P 1 h ' Ê? rerum enfin ac jhitmtiarnm varies aie abtm-
Uír * XII daiiüjjhnus , g 1 ipfn coinpojitione verborum non impolitus 
tae. firfi. ’ magnant eloquentiam ad jcrïbendum attulit, fed milium u- 
 ̂ s' f  fum forenfem f;g). Il venoit de nommer Hérodote, Thu- 

^ 6̂ pC'fte’i  c>’dide » Pbihftus, Theopompe , Ephore , Xenophon , & 
I°iîriPJ Callifthetie. Je remarque cela afin que l’on juge mieux 
ad Atti- du rang que Timée avoit dans l’eftime de Cicéron. Tous 
eum, m j. ces grans Hiftoriens y étoient au dedo us de lui quant à (a 
m- ;B9- {bienes, &  à la fertilité des matières &  des penfees. C’ell 
Isyl ldtm. beaucoup dire. Il n’y étoit point mal placé à l’égard de l’élo-
I. iiro ; 1 * quence : vous le conoitrez encore mieux par ces paroles :
de Legibus, Genera Afiatka àiilimtk duoftrnt, unionjententiofum f  ar- 
filio gutum,fintmtiis non tam gravibus fe veris quant eomiimis
(38) Cita. Êf? vmufiis qitalif in biflor m Timaut (40). Maisafinqu’on 
don (10). voie que les meilleurs Juges des Ouvrages de l’Efprit ne 
Ü9) Ciee. s’accordoient guere mieux anciennement qu’aujourd’hui, je 
ro, de Ors- raporterai un beau paffage de Plutarque (.4.1) : UHijlarien 
tore , Libro T  immu ejferantfimnonter Thucydides m vivacité U’'é loquen-
II, folie 7 j- ce, &  faire trouver Pbiüjhu ignorant f j  du tout fajïbmx
A  {fi impertinent, Je va jelter en fon Hijhire à vouloir dejehi-
(¿0) ldim, p  er ¡es batailles tant de mer que de terre , {fi les Harangues 
in Bruto . que l'un {fi l ’autre ont leplw eferites , là où , ne
tiren fin- lui defplmfe, il u’aproebe d’eux, non plus que ferait un b¡mt- 
png.pt. 4Í1- me de pied d'un coche de Lydie , comme dit P indar us, {fi fe 
(41) Plutar- fait lui-mefme cmoijlre homme de mauvaife grâce, {fi de peu 
chus, in Ni- de jugement en cela, où, comme dit Dipbilus,
cia. initie,
ptig. sij. Jt Gras & fouillé du fuif de la Sicile.
me fers delà
turar*1* * ' Cicéron voulant raporter comme un bon mot une penrée 

* de Timée obferve, qu’il y en a beaucoup de femblables 
ito dans cet Hiôorien (42). Mais Plutarque , qui l’attribue à
ttUdansU un autre ^uteur■■ Ia traite de froide & de puérile.
Rfp¡. (Cl (fl)  Les Eloges qu’il donna à Timoleon. J II le mit au def-
‘ - r _ ,--------- rr:— ' - - '  ? fi l’on en croit Suidas , qui

que celle 
Âpothéo-

O-ictTOf rSr 
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arirte- raifonnement de guidas roule fur un parallèle bien conduit; 
®iâr. °f* 1' trouve d'un côté plus de mérite dans la perlbnne hono- 

j , mole on. rée , & moins d’excès dans les honneurs , & de l’autre plus 
tenjiUufirif. d’excès dans les honneurs , & moins de mérite dans celui 
fi mis uik qui les reçoit. Cette conclufion de Suidas eit donc jufte, fi 
majorent Callifthene a été puni de mort très-juftement pour fa flate- 

Suf- rie} Timée méritoit encore plus la même peine. Je luis 
l , ; L S T l '  furpris de lire dans Suidas ce qui regarde Callifthene ; car 

, p. plugeUfg autres Auteurs content qu’il ne fe rendît odieux à 
!il0' Alexandre, que par la trop grande liberté de lui parler làns 

flaterie, & nommémentfur le chapitre des honneurs divins. 
Ûbièrvons que Suidas impute à Timée deux grans défauts : 
le premier eft d’avoir condamné très-aigrement dans les 
autres les mêmes vices à quoi il étoit fujet ; le fécond d’avoir

eu le cœur tout-à-fait gâté, vu les maximes qu’il propoiè ,
& les opinions qu’il inllnue à Tes Lecteurs (44), (W'Suidas,

(Z) Longin le cenfure d’une ebofe qui ne mérite pas d’être inTi{t*,£r, 
crittquee.j ,, Pour ce qui eft de ce Froid ou Puérile donc P*&- Sir.
,, nous parlons , Timée en eft tout plein. Cet Auteuc eft 
„  affez habile homme d’ailleurs ; il ne manque pas quelque- 
„  fois par le Grand & le Sublime : il fçait beaucoup , & dit 
,, mefme les ciiofes d’affez bon (ens : fi ce n’eft qu’il eft en- 
,, clin naturellement à reprendre les vices des autres, quoy 
„  qu’aveugle pour fes propres défauts, & fi curieux aurefte 
„  d’étaler de nouvelles penfees, que cela le fait tomber af- 
„  fez fouvent dans la derniere Puérilité. Je me contenteray 
„  d’en donner icy un ou deux exemples : parce que Ceci- 
,, lins en a déjà rapporté un affez grand nombre. En vou- 
„  iant louer Alexandre le Grand , Il a, dît-il, conquit tou- 
,, te l ’AJie en moins de temps, qu Ifocrate n’en a employé à 
,, compojer fon Panégyrique. Voilà fans mentir une compa- 
„  raifon admirable d’Alexandre le Grand avec un Rhéteur.
,, Par cette raifon , Timée, il s’enfuivta que les Lacedemo- 
,, mens le doivent ceder à Ifocrate ; puis qu’ils furent trente 
,, ans à prendre la ville de MelTene , &  que celuy-cy n’en 
,, mit que dix à faire fon Panégyrique (4; 1 ”. je  ne re- (4;) Lon- 
conois point là Longin , je ne fai ce qu’il avoit fait de gin, Traité 
fon goût quand il écrivit de telles choies. Un de nos Sa- àu Subli._ 
vans, bel Efprit, en a jugé de cette façon. Lmgtn, dit- me * c h*pi- 
il (46), efi un Chicaneur {fi un faux Subtil. Timée avoit ,tc /J1', y  
écrit; Alexandre employa moins de temps à la contmefte ™'rÇtonàe 
de toute l’Aiie, qu’irocrate n’en mit à achever fon Pane- f Ir\ 
gyrique. Longin le reprend davair comparé un grand Prince préaux. 
a un Sopbijie, {fi fonfiient que par cette mejnte raifon on /4i ' , f 0ft,r 
pourroit croire que les Lacedemonîens ont eité moins vail- Apologie '  
lans (47) qu’Ifocrate, puis-qu’ il ne luy fallut que dix ans pag. g,, g f  
à compofer fon Panégyrique , & qu’ils en mirent trente à (47i 
la conqueftede Meffene. (fie lie confe quence ? Timée a-t-il û,ifi qu’il 
parlé de la vaillance d'Ifocrate ? Efi-ce proprement comparer fsattradai- 
iin Orateur à un Conquérant, que de comparer le temps de la r* ; car U 
compojitioit de l’un , 4 celtty de la conquejie de P autre ? Quoi Grec porte 
qil H n'y ait point de proportion entre des allions toutes diffi- di
rent es , s’enfuit-il qté’il n'y en ait point entre le long {fi le , quo-
court efface de leur duree ? Ne pourrions-nous par dire que le ^  fortiru- 
Grand GuJIave je rendit maijire d’une partie de f  Allemagne m ^ r'
en moins d’années qu’il n’en fallut à Mmtjseur de Vaugehs ~fis, P.rfüux 
pour traduire Quinte-Cnrce, au Pere Strada pour acheverfon 
Hijhire, à Scriverius pour nom donner fan Martial (L d afia ¿e iit_

Air. Coitar n’a point marqué tous les défauts de cet en- tf,,r m  pas 
droit de Longin : il auroit pu dire qu'il y a des chofes que U faufli 
l’on ne peut [urpaffer ou égaler làns un mérité extraordinaï- peu jet de 
re , aufqueltes pourtant on pourroit être inférieur fans être Longin. 
petit. Un Prince, qui fubjugueroit trois Roiaumes en auflî (fi; SeAigtr 
peu de tems qu’il en fàudroità un Géographe pour tracer l' p̂pedt 
trois cartes, feroit fans doute une grande action ; mais s’il 
ne gaguoit qu’une Province ner.dant que le Géographe tra- ¿?qL 
ccroit dix mappe-mondes, il ne feroit pas permis de tirer 
cette conférence , dont il eft inférieur en adreffe & en Marrialis

Êromtitude à ce Géographe. Je dis cela pour faire voir que editorem- 
ongin n’a pas eu droit de conclure , que la Comparaiion 

de Timée pourroit faire plus d’honneur à Ifocrate qu’aux 
Lacedemuniens ; car dix années mi fes à la compétition 
d’une Harangue peuvent défigner plus de lenteur, que n’tn 
défignent trente ans employez par un petit Peuple à fubju- 
guer un Etat voilin.

Le Cenfeui de Timée n’a point pris garde au but des K E ni A R* 
Comparaifons. On les deftine à Faire fentir vivement la çyu £ fur 
grandeur ou la petitelle des objets.  ̂ Il n’y a donc rien de le hue des 
plus propre à être comparé à certaines chofes, que ce qui Cmnparai- 
en augmente l’idée le plus manifèftement. A in f i , pour fous- 
bien faire «moître la rapidité des vidoîres d’Alexandre , 
il faloit les opofer à la lenteur d’un Panégyrifte. Conli- 
dérez d’on côté les obftacles de la guerre , le grand nom
bre d’ennemis qu’Alexandre a combatus , la vafte étendue 
des pais qu’il fubjugua ; confiJerez de l’autre la facilité 
d’écrire un Difcours qu’on peut réciter dans une heure, 
il ne fera point poftible que vous ne vous figuriez une 
viteffe incroiable dans ce Conquérant , fi vous fongez 
qu’il n’a point mis plus d’années à fes conquêtes , qu’un 
Rhéroricien à une Harangue. Un autre Conquérant qui 
n’aurait pas fiibjugué en trente années autant de Provinces 
qu’Alexandre en dix, eût été moins propre qu’Ifocrate à 
fervir de Comparaifon ; car on eft naturellement porté à 
imaginer une diference prefque infinie entre le travail d’un 
Rhétoricîen , & celui d’un Conquérant -On fe figure qu’il 
eft infiniment plus facile do ranger des mots, que de fuhju- 
guer des Roiaumes. Difons donc que Timée fut très-heu> 
reux dans fon choix. Il prit ce qui pouvait fraper le plus 
vivement l’imagination des Lecteurs. J’ai lu dans un Ecri
vain moderne (48)1 que le Duc de Candale &  le Cardinal 
de la Valette , Généraux de l’armée de France l’an i6}7, (48)Girard- 
prirent Ls-.idredes pytjqm en moins de jonrs que Charles- Vie du Duc 
Quint n’avait autrefois emploie de mois pour ut la point prea- d'Eperno».

dre,
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jugement fur des puérilitez qui fe raportent à, on lieu commun que l’ancienne Hiftoire cuîiivoit 
beaucoup. C étoit celui de compiler les bons bu mauvais préfages (Ky. Il eft ailé de conclure 
du caraâere de Timée, qu’il n’étoit point propre au métier d'Hiftorien, &  qujil auroit du s’abs
tenir principalement d’exercer Ta plume fur les aftions d’AgatliocIes (L).

* * T* T M  I?

drt, ai ont été contraint après f x  mois de temps d’en lever 
h'tutf7ijiïntnt ie fie ce. Voila fans doute une belle idee . 
grande, noble ; mais je fuis lur que la promptitude d'une 
Conquête fraperoit encore plus ii Ion difoit, Un fameux in 
génieur HDD// autrefois emploie autant de temsàdrejfer le plan 
de cette place, qu'ils est mirent à la ¿¡rendre. Les grans 
■ exemples ne font pas moins favorables a Timée que les rai- 
fons. Le plus grand Orateur de Rome a dit que Pompée 
avoit terminé plus de guerres, que les autres n’en a voient 
lu , & que jamais les Voiageurs ne parcoururent tant de 
pats en fi peu de teins, qu’il en fubjugua par fes viéloires. 
(Mi jupitss cum bojle confiait qttam quisquam cum inïmico 
cînicertavit : plura belhi gejjit quant exteri kgentnt : phtres 

(4») Ci cet o provincial confccit qttam 'alii concupivertmt (49).. . .  Quif 
pro Lege iinqmnn ata obemtdt negoeü tait mtfequmdi quajius Jludio 
Mat)ilia, tant brevi tenipore toi lova adiré, tantôt curjus conficere po- 
folio tO+, S. tnit quant celeriter Cn. Pompeio duce beüi impetus naviga- 
uo) idtm, vit (50) ? N’eft-ce point comparer Pompée avec le mom- 
ibidem, D. dre particulier qui fait lire, & avec un marchand que l’a- 
frilfwf’i i f  vidité du gain transporte de lieu en lieu ($1) ? Si la Com- 
txtremus paraifon d’Alexandre avec un Rhéteur , que Longin a tant 
tnrr'u mtr. blâmée, n’eft point bonne , ne faudra-t-il pas que l’on 
mter ail in. condamne celle-là, qui eft néanmoins admirable, & la plus 
des, fer propre du monde à exciter dans les efprits les idées que 
matepaupe- [’Orateur avoit intérêt d’y exciter ? Partons à des exemples 
r,$m fa. modernes.
¡uns. pt* j e n’anegUe p0int ce qui fut dit de Charles VIII, qu’il 
' n«'j Ho- courut toute l’Italie, comme un Maréchal des logis la craie 
rat Epi il- L « la main, & fans s’arrêter. Je vais tout droit à Mr. Def- 
Lii. i.itAy preaux, l’un des plus grans Maîtres. Il allégué deux railbns 

pour s’exeufer de ce qu'il ne chante point les victoires de 
l’an 1C72 : la première elt que les noms des villes que le Roi 
conquit en Hollande font durs g f  barbares, & «'offrent de 

. » Ciia toutes parts que Jy¡tabes bizarres ( <¡2 ) : la féconde que 
¡¿¡t fût fou- le Conquérant afloit li vite que les Mu fes ne pou voient 
■ venir de en l’atteindre. 
deux Vert,

Encor f  Tes exploits, moins grands g? moins rapides 
Lai]} oient prendre courage à nos Mnfes timides ,
Pelit-ejbe avec le temps, à force d'y réver,
Par quelque coup de P Art nous pourrions mus fauver. 
Mais dés qu'on vint tenter cette vajie carrière,
Pegafe P effarouche efs recule eu arriéré ;
Mou Apollon s'étonne, i f  Nùnegue eji à Toy ,
Que ma Mufe eji encore ait camp devant Orfoy (<;}).

lAodttmit
qui parle Mr. Pelliffon s’etoit fervi de cette penfée dans fon Invoca- 
ainfi dans  ̂ tjon a pegafe, piece de Poëfie que l'on admira extraordi-
fa  Lettre a nai renient, & où toutconfifte à faire voir que les conquêtes 
^ots/ilos , ¿y Koi couroient avec une telle viteife, que les Poètes ne 
rfîum Hc- Pouvl)'(;rlt fuivre la rapidité de ce torrent. Depuis que Mr. 
roid Êpift. Pelliffon eut emploie cette idée, tant d’autres Auteurs s’en 
Xl'11, ¡i- ï j .  font f-rvis qu’elle eft devenue un lieu commun. Je me fou-*
. . n .. viens de l’avoir lue dans une Gazette de Paris , & c’étoit, fi 
mcauxt ~ îe ne me tromPe , lors que Air. de Guilteragues en avoit la 
Hpicrc IV, direction. 11 déclara qu'il ¿toit forcé de prendre de l'a van ta- 
■ jt, =û. ' gs , c'aft-à-dire , de raconter par avance ies victoires de fa

Majefté, afin de pouvoir l’atteindre en quelque forte dans 
fes promptes expéditions. Air. Pavillon , qui fait manier un 
fujét lî adroitement, tourna d’une très-belle maniéré cetce 
penfee dans une Ode fur la prife deNamur Pan 169}, No
tez que eette maniéré de louer le Roi a plu à un très-bon 
Juge de la jufteife & de la délicatellè des Penfées : Vous ne 

(14) Bon- /¡avez pas peut-ejhe, dh-ii (■ ¡4.), un autre Madrigal qui me 
hours, Ma- plait infiniment ; 
niere de_

L o ü ïS  plus digue du trofne 
Qu’aucun Roy que l ’on ait vâ ,
EuJsigne Part a Belloue 
De faire des impromptu.
C'eft une chofe facile 
Aux Difciples À Apollon :
Mais ce Conquérant habile 
A  p/iitoji pris nue Vide 
Qu’ils n'ont fait une Cbanfon.

Tontes ces penfées font inginieufes, continua Ettdoxe : niais 
la louange y eji toute vifbk , ï f  les Auteurs font profejjimi 
de louer, au lieu que celtty qui tût,

Ilion & T tr
ued 05 , Si-
moïftnie 
& Xantus 
& Ide No
mina faut 
ipib pene 
timenda 
folio- C'tfi

bien peu fer 
dans les 
Ouvrages 
d'Efprit 
p. i j9, 100, 
‘Edit, dt 
HoSaKde.

Croit que Pou fait ici vers comme l’on prend les villes,

>Py fonge pos, ce fem bieil a Pair chagrin ; il nepccroijl avoir 
autre intention que defe tirer d'affaire .* ^  c'eft par là que ie 
trait de louange qu’il donne en payant eji plus délicat. La 
conformité qui eit entre ces Penîees-là, & le parallèle de 
Longin , ne nous permet pas de douter que l’aprobation de 
Timée ne fait contenue dans ce naflage du Pore Bouhours. 
Mais fi quelcun en doutoit, il le faudrait renvoier à ces 

(ïO  Là- paroles formelles du même Jéfuite ( ^ )  : je  ne fuis pas 
mîm*. p*l- « Pour Longin ; & je le trouve trop critique de reprocher 
si Edit, de „  a Timée une puérilité fur la louange d’Alexandre. Qjâ 
HoSaadt.  ̂ diroit de Louis le Grand , qu il a conquis la première

„  fois la Franche-Comté en moins de jours qu’on ne pour- 
,, roit faire fon Panégyrique, diroit-il à voftre avis une for- 
„  tife? Et fi au retour d’une campagne fi courre & fi gto- 
,, rieufe on etifl dit que ceux qui dévoient faire des com- 
„  plimens à fa Alajelfé avoient befoin de plus de temps 
,, pour préparer leurs Harangues ; qu’ellé n'en avoit mis à 
,, cette conquelle : croyez-vous que la penfée euftefté mau- 
„  vaife 1 Je ne le croy pas , répondit Eu dose ; & je croy 
„  pourtant que la penfée de Timée eft vicieufe, par la 

raifon que les Harangues , dont vous parlez , ont rap- 
„  port au Roy & à fa conquefle , & que le Panégyrique 
„  tTIfocrate n’en avoit point à Alexandre ni à fes viftoi- 
„  res ”. N'en déplaife à cet Eudoxe , je croi qu’il au
rait mieux fait de donner fon aprobation fans nulle réfer- 
ve. Je croi que la penfée dé l’Auteur Grec eût eu^plus de 
perfréHon , fi la Harangue d’Ifocrate eût été le Panégyrique 
d’Alexandre. Il ferait forti de là une augmentation d’agré- 
mens : mais je ne faurois convenir, que le défaut d’une telle 
circonftance rende vicieufe la Comparaifon. Elle confcrve 
fans cela une image vive de la rapidité d’Alexandre.

Je ne dois pas oublier que Mr. Racine doit être néceL 
fadement pour Timée contre Longin. Lifez ce Partage 
d’une Lettre que Madame de Sevigni écrivit le ; de No
vembre 1677 à Air. le Comte deBufly; "Vous me par- 
„  lez fort bien en vérité de Racine & de DeJbreaux. Le 
„  Roy leur dit il y quatre jours : Je fuis fâché que vous 
„ n e  foyez venus à cette derniere campagne , vous auriez 
„  vu la guerre , & votre voyage n’eût pas été long, Ra- 
„  cine, lui répondit ; Sire , nous n’avions que des habits 
,, de ville, nous en commandâmes de campagne ; mais les 
„  places que vous attaquez furent plutôt prifès que nos ha- 
„  bits ne furent faits. Cela Fut requ agréablement Ci à) ”■ (fff) Let. 
J'ignore fi quelqu’un s’eft avifé de faire uiage d’une penlee très du 
de Martial, Elfe concerne des Copifles qui al!oient plus Comte de 
vite que celui qui leur di&oit. P01!5'

buntiiTora- 
J .  pa%. î i f i  
Edit, d* 
Hollandt-

Currant verba licet matins eji veleiior i&’is,
Tdondtmt lingua, fttmn dextraperegit opus (i7).

Pourquoi n’auroit-on pas dit que le bras d’un Conquérant M̂ r-
achevefon œuvre avec bien plus de viteife , que la langue
d’un Orateur n’acheve le lien ? CCVlll

{K) Plutarque Pa condamné jujiement f u r ............. le
lieu commun.............des préfages. 3 ’’ Et fi fe laiffe en
,, beaucoup de lieux couler és focifes de Xenarchus, com- 
,, me là où i! d it, qu’il eftime que c’eitoit uu mauvais 
,, préfage pour les Atnenîens , que le Capitaine Ntcias ,
„  ayant le nom dérivé de ce mot Nice, qui fignifie vic- 
„  toire , contredicl à l’entreprife* de la ¿icile : & que par 
„  la mutilation des Hermes , c'elt-à-dire , des images de 
„  Mercure , les Dieux les avertiilbyent qu’en celte guerre 
„  là ils devoyent recevoir & foufrir beaucoup de maux 
„  par le Capitaine des Syracufidns, qui avoit nom Her- 
„  mocrates fils de Hermon : & davantage qu’il eltoit vrai- 
,1 femblable que Hercules portail faveur aux Syrâcufiins ,
„  à caufe de la Déefle Proierpine , en la protection de qui 
„  eft la ville de Syracufe , pour recompenfe de ce qu’elle 
,, lui bailla le chien des enfêrs Cerherus ; &  au contraire 
„  qu’il vouloit mal aux Athéniens, pource qu’ils defen- 
„  dolent les Egeftains , lefquels eftoyent defeendus des 
„  Troyens, fes mortels ennemis, à caufe que pour la foy 
„  fauiïee , &  pour le tort que lui teuoit le Roy Laome- 
„  don, il deftruifit leur ville : mais à l’avanture avoit-il 
,, auffi bon jugement à eferire toutes ces galanteries là ,
„  comme à reprendre le ilite de Philiflus, ou a injurier 

Platon & Ariftote (qg) Notons en partant combien (fS) P'n- 
etoit fàurte l'idée que les Païens fe faifoient de Dieu. Le RP’.1- '* 
Décalogue nous enfejgne que l’iniquité des peres n’influe 
fur les enfans quant à la colere de Dieu , que jufques à la fers de U 
quatrième génération. Et voici un Hiltorien Paien yaiverfitmd'h. 
s’imagine que les Troiens attireront fur leurs protecteurs myot. Ne- 
la haine d’Hetcule, huit cents ans après Us querelles que ***• qut 
ce demi-Dieu avoit eues avec un Prince Troien, Longin ,

(Z.) Timée . . . . .  n’étoit point propre au métier d'Hifto- 
rien il auroit dû s'abfenir pincipalement d'exer-
cer fa plume fur les aciious cf Agatbâcles. J Sa paffion la ¿ j
plus favorite étoit d’imprimer un caraélere de médifan- ¡# rtnfon 
ce fur fes Difcours : il aimoit naturellement à critiquer prife du mm
& à cenfurer, C’eft pourquoi une Hiftoire de fa fe- d'Herma
çon n’eût jamais pu être bonne, quand même il eût trait. 
pofledé les autres talens qui font néccrtâires aux Hifto- 
riens (59). L'Efprit fatirique porte à fuprimer les ailions cerJÎ. 
louables, & à  ne préfenter aux Leèleurs que l’endroit rtésw/H- 
foihle , & que le mauvais côté que l’on trouve dans tilaRirnar.
chaque chofe , ou que, l’on y Eut donner. On en ufe que (p . de
de la forte principalement lors qu’on parle des aélions {^dinble 
d'un homme dont on a reçu quelque nfenfe. Il n’y MMONB- 
avoit donc point d’Hiftoire que notre Timée fut moins 
capable _ de bien compofer , que l’Hiftoire d’Agathe cl es ; 
car il l’écrivoit dans une ville où il fe trouvoit en exil pour 
avoir été chajfé de fa patrie par Agathodes. Le fou venir 
de cette injure , & de ce dommage , fë préfentoit à tout 
moment, pour crier vengeance auîç oreilles dç l’Ecrivain.

Ji
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Jévout latffeàpenfer fi un Auteur naturellement fatiri* 
que pour oit eu cet état-là Te tenir neutre entre lei bon- '
se i & les mauvaise qualités du Tyran qui l’a voit bani. 
Ceux qui te plaifent à médire trop ver oient fans doute,,, 
s’ils Vexaroinoientprofondément, que leur humeur fatiri-' 
que éft le Fruit d’uh tempérament bilieux , Sc. préfonip- 
tueux. Or comme cp te mpérameot. exçi re d e grans d éft r$ 
de vengeance lors même qu’on n’a été qu’un peu ofenle, 
il Faut conclure que Timée fentoit unepaflion violente 
de fe venger d’Agathacles. Dés là , 'it né devoir point le 
mêler dans fon Hiftoire, il devoit être trés-affûré que s’il 
l ’y, mêloit i l s ’écarter oit des Loix Hiftoriques, Les per- . 
formes les plus modérées, & les plus mo dettes, auraient 
fujetde fe défier de leur vertu en écrivant les aérions d’un 
per fétu leur. Elles devraient juftetnent craindre que les 
isçommoditez de la profeription n’excita (font des nuages 
qui four cacheraient l’état naïf des ëvénemens, &qui par - 
là les empêcheraient dé bien remplir les fonctions d’un 

(¿o) Vtittj Hiftûrien (do). A plus forte raifon faut-il craindre les il- 
la Rnarq. juRons du reffen riment, lors qu’on reifemble à Timée.

Je crai qu’il y a des geus fi raifonnables, qu’ils aimeroient 
H a LL mieux ne rien écrire', que dé s’ériger en Hiftoriens dans 
(Richard). des circonltances oà ils pourraient craindre ces illufioàs : 

ils ne fe con tente roi en t pas de iaiiTer calmer les premiers 
troubles de l'ame, d’attendre que le tenu eût fermé la 
plaie , ils renonceraient pour jamais à des écritures qui U 
louvriroient infailliblement. (Wats Timée n'étoit pas de 
cette trempe ; & je gagerais que le feu! défir de le. ven
ger d'Agathocies ¡’eût déterminé à prendre la plume iù-

ceffammtot potir compofer tinè Hîftbîre de Sicile-. Cha- foO Pfau- 
que fiede petit fournir de tels Exemples : je veux dire des j_rij? [* 
Auteurs qui- n’a u roi en t jamais'fongê.à compofer des-His- 'f Jouvmfi._

, toires, fi desméeontentemensperfonnds, & des.pailjpns ‘¿ j*  
à la mode, ne les y euffent déterminez. Us n’attendent t ; jq-j 
point que leur colerefoit pàffée, comme il faudrait1 pour £fea  ̂ail,̂  
le moins qu’il> i’aitendÜTent (Ai ) ; ils écrivent dès te pré- rao permir- 
mier jour de leur nouvel étanliffement. Auffi voit-on que te caienri, 
leurs Hiftoire s font trop partiales, &  qu’ils a joûtent leurs Dafpatium 
glofes à chaque Fait qu’ils raportènt. On les préndroit pour renuemque 
-des Qualificateurs du faint Office; car iis prononcent des moram : 
.arrêts fur chaque sétion; ils’décident qu'ellé èft foi bis, 
qu’elle eft lâche, &c. Que ne donnent-ils à foire ce juge- î^pe. ' 
firent au Leéteur?lls devraient faire un narré qui ne con* ms .
tint que les principes ou que les ¡Jtenïiffés dii Vaifotine-. xhtb. IJbr.. 
ment, le Ledeur tirerait lui-méme-la conclufion fôit qu’il-JC, Verf. . 
s’agit de blâmer, foit qu’il s’agit de louer. Il fufit donc de 637, b Moi* 
bien, expofer les faits : les Sentences, en ce genre-là doi- peatAtro 
vent être ménagées tout comme celles qu’on nomme Ma- „  -
limes ; elles ne doivent pas fé montrer hors d’œuvre ou y***ftçf*L -  
en relief, il fout les incorporer dans la narration, comme 7^*£ ,iu  
on l’a dit ci-deffus ( ii) . Il y a bien des Hiftoires modernes ^  ntten- 
où il manque an Titre l’épitheté de critique. Ce font des dotent qu'il*

'■ Ouvrages où l’on ne fait que critiquer, & où l’on engage fajfeœde >.. même quelquefois une disputé réglée. On narre, & puis fient rmffii;, ~ on réfute, alternativement, peut-iir*
timigment.

Ut que la edtee leur détint le fuient qu'ils n'avaient put. Si narura negat foeït 
tndignatio verfum, di/hit Javeuai dansfit 1 Satire, Vtrf. 79.
(il) Unit lu Remarque (C) de l'Article THEO N.

T I M E S Ï U S  (A) a été un homme de coifféquence dans Clazomene fa. patrie. Il y poffé- £*} £Iu- 
doit une telle autorité, qu’il y faifoit tout ce qu’il vouloir ; & comme il avoit rendu beaucoup p^c. 
de fervices à la République, il ne croioit pas être devenu odieux par fon grand crédit. Il fut ,lciP-g"- 
aifûré du contraire, lors qu’en paiTant par un lien où quelques petits enfàns fédivertiffoient à jouer ^  Srl* 
aux oflelets, il entendit ce qu’ils difoient. 11 s’agiflbit de faire fauter un offelet hors d’un trou : la eltrfuu. 
chofe paroiiToit fi tnalatfée, que la plupart de ces enfans dirent qu’elle ne fe ferait pas; mais celui ¿’ahdb! 
qui devoit jouer en jugea d’une autre maniéré, Plût à' Dieu, dit-il, que je  fijje fauter U cervelle RE>
Je Tm iefm , comme je  ferai fauter cet offelet. Timefius ne douta plus qu’ÎI ne Ait extrêmement 
haï dans la ville ; & dès qu’il fut de retour chez lui, il raconta à fa femme ce qu’il venoit d’ouïr, capïùfi 
& lui ordonna de plier bagage & de le fuivre, & fordt hors de Cïamozené (¿j). Je croirais vo- Cîxfîjï - 
lontiers que ce fut depuis ce tems-là, qu’il entreprit de conduire une Colonie dans la Thrace, & W Piut.de 
de rebâdr Abdere. Nous avons vu ailleurs (b) que fon deffein ne réüffit pas, &  qu’il fut chaiTé a^tâtakf 
par les Thraces avant que d’avoir mis en ordre ce nouvel établiffement. Les Tei'ens, qui 
dans la S9 Olympiade abandonnèrent leur ville, réüflirent incomparablement mieux que lui dans (») ign*. 1 
le deffein de bâtir Abdere. Ils confervérent pour lui tant de refped, qu’ils Phonorérent comme 
un Héros “(c)- h éprouva qu’on lui avoit répondu jufte, lors qu’il avoit confulté l’Oracle tou 
chant le deffein de conduire une Colonie, Cherchez, lui répondit-on> Jes ejjitns d'abeilles, vem "wvirgft. 
aurez abondance de guêpes (à)- Le mal Fut qu’au lieu de faire comme les abeilles de Virgile, qui LiÈ?gir . 
châtient les frelons (c), les guêpes le contraignirent à déguerpir. ‘

(i) Dans {A ) Tinitjius.1 Je lui donne le nom qu’Herodote lu is  làute d’impreffion il lui attribue d’avoir chafTé les Thra. /tj  j>w '- 
i'Article donne » & non pas celui de Ttmt/îa; qui lui eft donné pat ces (a). Un autre a dit qu’il fut ch affé par les T  tiens ; j'ai Artici* .
ABDERE, Plutarque. J’ai remarqué ailleurs (1) qu’un fort favant auifi relevé cela (;). ABDERE,
!(«*. {K), homme l'a apeliéTifamenes, & qu’aparemment par une 0 ) Dans rArticle A B D E R E , Remarque (C). JOw. (£).

T I M O L E O N ,  Général des Corinthiens, a été l’un des plus grans hommesjde l’an
cienne Grece, On aurait pu Papeller le fléau des Tyrans ; car fa principale inclination, & Ta prin
cipale occupation, furent de punir les UTurpateurs de lapuiffance fouveraine, & de maintenir ou 
de rétablir la Liberté, S’il combatit les Tyrans, ce ne fut pas pour fe défaire de fes compéti
teurs, & pour s’emparer de l ’Autorité illégitime dont il les vouloit dépouiller. On ne trouve que 
trop de tels ennemis des Ufurpateurs, Pour lui, il ne travaillott qu’en faveur des Peuples. Il porta 
fl loin fon zèle pour les intérêts de fa patrie, qu’il fit mourir Timophanes fort frere aîné {A), après 
avoir vu que fes remontrances & fes prières étoient incapables de le convertir. Il faut favoir que 
Timophanes s’étoit érigé en Tyran dans la ville de Corinthe. Sa mort eut des fuites bien dèfa- 
gréables à Timoleon. Il y eut des gens qui fe plurent à la lui reprocher comme un exécrable 
parricide, & fa mere le chargea de malédictions (S). Cela le mit au defefpoir t il voulut fe faire

m o u rir;

( A) Il fit mourir Timopbantr fin  frire atnél} Il Qe mît 
point lui-mème la main au fang de fon frere : mais il fut 

\i) Ctft pourtant l’un des vrais auteurs de ce meurtre ; car voici 
tint dc quelle maniéré cela fe paffa. Timoleon lia la partie 

p « r m- avec deux hommes dont l’un nommé Efchyle, étoit frere 
¡»e ; mât7  (*e *a Femnie Timophanes, l’autre étoit un Devin qui 
Ephomi é* avoit nom Satyrus (1). Ils furent tous trois trouver le Ty- 
Timée le ran, & tâchèrent pour la derniere fois de l’induire à rendre 
nomment au Peuple la Liberté. Il fe moqua d’eux d’abord, & puis 
OrthagsrM. jl fe mit bien en colère. Là-deflbs Timoleon fe mît un peu 
Plut, ubi  ̂l’écart, & fe couvrit le vifage, &  pleura pendant que les 
"y**' deux autres tuèrent Timophanes (a). Voilà le narré de 
(i) Tiré de Plutarque : généralement parlant il eltconforme à celui de 
Plutarque, Cûrnclius Nepos (î). MaisDiodorede Sicile raconte que 

i« vie ce fut Timoleon qui tua fon frere (4). Notez une difëren- 
de Timo. ce entre Cornélius Nepos, &  Plutarque. Le premier dit 
Jeon, pag. qU(, Timoleon s’affocia avec fon beau-frere ; l’autre dit qu’il 

’ 7* s’affocia avec le beau-frere de Timophanes. Difons cela 
plus clairement. Cet affocié félon Plutarque étoit frète delà

S Corail. >Jepos, in Vira Timolcontis . Cap, 1,
Dfodar. Sîculus, Libr. XVI > C«. LXFÎ.

T  0  AI. IV.

femme de Timophanes (t) ; mais félon Cornélius Nepos, (4) dfitkd 
il étoit marié avec Une ffour de Timophanes & de Timo- djé, ¿ ,r*  
ieon. Pe* arufpieem communemque affinent cai firor ex i». „  
dàn petrentihus natâ  tmpta eraty fratrem tyrcmttuti interfi- Tl!i 
ctcruXitm ckravit (g). Mr. Mort ri a fait ici une foute. Ti- fdrvt 
moleon, dit-il, confirait que Satjrut qui avait epoufi leur 

f iu r  fit perdre la vie à ce nouveau tira ». Il cite Diodore ÇrMTgm * 
de Sicile & Plutarque; le premier ne parle point de cela ; axoris 73, 
l’autre ne dît point que Satyrus fût parent ou allié de Timo- mephanir. 
leort ; il le nomme feulement Devin, Et quant an fécond Plue, in ' 
complice, il le nomme Efchylus, & le fait frere de la foin- Vin Timo. 
me de Timophanes. Il feroitpoliibieque le même Efchyle Icomis. 
eût épOiifé une feur de Timophanes & fut frere de la font- «) CorucL 
me de Timophanes. Sur ce picd-là Cornélius Nepos & Nepos, in 
Plutarque auraient tous deux raifon ; mais ils auraient fii- VîuTimo. 
primé chacun une partie de l'alliance. leonrîs

(B) La lui reprocher comme un exécrable parricidê  (fi fa  
mere le chargea de niaUdiéltoni.j Donnons à ce fort toute 
l’étendue que Plutarque lt>i a donnée. Ceux qui ne pou. 
vujent vivre en ejlat de liberté populaire, Çfi qui aveyent de 
tout tempr acmujiutni dt f i  tenger à l'entour desJeigneursfifi 

A *»  leur
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mourir • & lprs qu’enfin fes amis tlpî eurent fait prendre une aptre réfolution, il renqnça au pu
blic, & fe cpnfîna âns pne morneiblitude. Il y pàfla vingt années, &aparemiucntil y  eût pa île 
toute fa vie, sUl .ne fe fût préJ enté une occafion de remettre eu liberté la ville de Syracufe. Cette 
ville oprimée fous ja Tyrannie de Denys eut recours .aux Corinthiens, Ceux-ci réfoluruit de la 
fècojifir, & donnèrent à'Îimoleon le commandement des troupes qu’jls deftinérent àcela. Il fit 
ce .yoyage fous des aufpices très-favorables (Cj : mais il eut beaucoup de difitukez à vaincre pour 
•débarquer en Sicile* car Icetes Tyran de Leonte qui avoit fait mine de concourir avec les Corin
thiens ppur la liberté de Syracufe, & qui dans le fond ne longéoità déthrôner Denys, que ,po,ur 
dê ertir le maître de cette ville-là , s'étoit joint avec les Carthaginois& occupoit tous les paifages. 
IUenoit Denys aflïégc dans la Forterefle de Syracufe, & il avoit déjà pris le refte. Nonobitant ces 

tà  tlfia embarras, Timoleon inventa des,raies pour prendre terre en Sicile, il défit l'armée dîcetes, & 
tnvlyià pru gpr.ès il fe îrmàîtréde la citadelle de Syracufe, & enfuite de toute la ville ; la citadelle tomha 

entjbefes mains parce que Denys la lui livra avec fa perfonne G*); & il prit la ville d’aflàüt lktïs 
pwfM ii. qu’aucun dé fes foldats y fût tué ni bleffé. Il fit rafer la forterefle, afin que las habitans fe perfua- 
MatctTut daifent que la liberté qu’fis venoient de recouvrer ferait de longue durée, & après avoir travaillé 

beur̂ uÎefPBflt à rétablir le bon ordre dans cette place, il s’apliqua à redonner leur première liberté 
f *  æwü#-  ̂tootes les villes deSicile qui gémiflbient fous des Tyrans. Il contraignit Icetes à renoncer à l’al- 

liance des Carthaginois, & à vivre etr homme prive dans la ville des Çeontins. H obligea Lëpti- 
nes'Typajn d’̂ poUonie à fe rendre, & il l’envoia ,à Corinthe. Il remporta une viâoire iignaléc 

aW«w. fur les Carthaginois. flpunit la perfidie d’Icetes qui avoit eu de nouvelles liaifons avec eux (£>).

ledr faire Im cour, firent Jèmblani d’ejfis bien aifet de la mort 
du tyran : ioutesfiu en reprochant continuellement à  Ti- 
tneleon qu'il avait commis un parricide exécrable &  abomina, 
bit aux dieutfi &  aux hommes, firent tant qu’ t II itçi en impri- 
‘m enni âü cour un regret lit l'avoir fait : {g* davantage ejiant 
averti que fa  mere nies/ne i t  portait ftrt impatiemment, &  
qu'eût en jetf,oit centre lui fis  parples efrpyabhs à oùiY,i&  
Set tnàltdiélions horribles, it  f i n  alla vers eÿe pour la cuiller 

. , 'réconforter ; mais eùe ne le voulut ¡amai voir, oint lui fit 
■  e A um " f ir,vtrf <* ftrte. Adone ejiant outré de douleur &  troublé en 
ta VU  de ß *  enf &deittent, il  lui prit fiudaiuemeui volonté de Je faire 
Timoleon. niburir en s'abjlenant de manger ■' mah Jet amis ne l'abandott- 
u*. jjÿ , terreni point en ce defespoir, a fis le preßerent tant &  par ti, 
yfiniffrti htonfirancesefi par prières J qtiiis le contraignirent de manger, 
¿UVerjicn Panjabi il pri t alors rtfofutian de vivre déformais aux champs 
a'^myot, en jolfiui/p, Çf qifittr de tout pernii l'entremife du gouverne, 
(S) Ld.rr.i- ittcnt «fi afidrespubliques : de maniere qu'au commencement, 
a». ' ' il ne venait pet feulement en Ici viüt, oins évitant toutes
y \ a,c compagnies, feintait es pim folkuires &'phu tsgarc» endroits
pTidiv :Jjt. des ibatifpi, où il.ne fatfiit attire ebofe que vaguer tantoji ici
àoHtn i/m tanto/} la, &  fe confitmer de mefincMte (y)----  Soit que
faétuTH non ce f ufi le regret qu'il feulait en fen tmer de la mort de fon 
perì modo frire , ou la boute qu’il avait de fi trouver devant fa  mere, 
probatum quoi qqe ce fujt, cela lui rompit &  flirtiti tellement le rieur,

" & Pfflîtt- ■ “ '* “ '  '
vermut- 

.. r.Àm It-

phtsttm dé cette longue melaticholie de Timoleon ; Ä  "au contrai- 
p u b a n t te il nous fait entendre qu’il Te paffa peu de tems entre la 

mvidii mort de T-imophanes, fe TExpeditiop de Syracufe (19). 
landein vir. Il dit qu’a 11 ÎTi-tôt qye Tinjoleon eùf jtuélôu feere il s’ele- 
tutis abtere- ça un grand tumulte ; une partie des U^ûtans deniandé- 
■ b*vt. hinter tent que le meurtrier fût puni, les autres youloient qu’on 
■ wfo pejtia |uj donnât [e5 éloges qui étoient dûs aux perfonnes qui 
qutdtmam •u(aifeor°ient fe* Tyrans- Cette dispute Fut renvoi ée à la 
td Je fiiimn dépfion du Sénat: pn agita la quelli on de part & d’autre; 
admifit, ne. ü fe prêtent a des Avocats pour &  contre 'timoleon ; les 
que ajpcxit, Juges n’a voient encore rien prononcé, lors que tes Am- 
ptfin mm toaifedeurs de Syracufe fe préfentérent pour demander du 
îra cr ici- léçours aux Corinthiens. Le Sénat ordonna que Ti mo
dani im- leoti ferait envoie à Syracufe, & que s’il s’acquitoit bieu 

ŝTmms c^?.rfie’ on *e traîreroir comme un meurtrier de Ty-
semtellarst, ’  ma's (lUe s *l ne f en aqu'toit pas bien, on le traite* 
Quibsa rt- CP1!1 die un meurtrier de fon feere. Je m’en vais en- 
énü ISe ndeo c°tv jçitrtr Plutarque, ahn de faire Ternir pqr un bonexem- 
iß  comma- ple.çombien les meilleurs Hiftoriens favent pervertir les 
ttm. ut non- caraéteres les plus eifentiels d’un fait. Voilà Dtodore de 
nunquim Sicile qui nous afl'ûre, que le Sénat de Corinthe ne’don* 
•vitsfitum pa à Timqiçon le commandement des troupes, que Tous 
*hìn‘t jc t ‘  Une condition incommode , c’en que fen procès criminel 
txhiir/u™ feroit jugé, où à fon ab Coluti an, où à fa condamnation, fe- 
rumnapk- fe" iù ’ifs'aquiternit de fa charge ou bien ou mal. Mais 
imim eanjpt- Plutarque ne raporte pas sinfi la chofe ; il die que Timoleon 
Au moru fût élu pour Général abfolumcnt, & fans condition par les

Îttidtn. fufrages du Peuple, après quoi Teleciides, qui e/ioit celui qui
lôrnel. _ p u r  lors avait plus d'autorité de crédit et afabtet de Corin-

Nepos, i» tbe, Je drejfant en pieds devant tout le peuple,fit un prefebe- 
jîS*iFt mmt ** Timo/eon, par lequel U l ’exhorta de je  porter enbom- 
C ai!11. **** ^'c*  vaillant Capitaine eu cefie charge : CarJt tu t'y
- l portes bien, dit il, nota ferons Jugement de toi, que tu au- 

Dio- ras occis un tyran i t f f i  tu t'y portes mal, mus irrgerwjr que 
ifi afir.*f tuétm  frire U iY Ce ne font pas de petites va- 

™ , g  l  nations, mais des narrez elfentiellement diferens, fe com- 
rxics. 1116 ti*fe'en* les Latins tato calo diverß. On ne peut difeui- 
■ = ■ Pcr l’uù .& l’autre de ces deux Hiitoriens : il faut que l’un
(j  OPlutar*- d’eux Toit tombé dans line inligne bévue, 
i r  ^  êui, *fef «vßiees très-favorables.J Je ne parle point
rlnUnn ■' 0̂IÎ ù“*'1 eut à Delphes : un le peut lire dans
totst, n g ’  Moreii. Majs en voici d’autres : Quand les vaijfcattx fn- 

V*è- rentŸrtfi!, È f que les jaudarts eurent tout ce qui leur fqij'oit 
jfio» i f  A- p t lf  pdrtir, Itt religieufif de la Dtejfe Proferpine dirent
myot, stôoir eu /pie vjfion la nuiÛ eu dontuptr, par laqueßt. jqs

Deejfe Ctrts £? Proferpine ¡tur ejieyent apartéis, acoujhies 
anime pour voyager, leur dirent qu'elles vouloyent aber 
avec Timoleon est la Sicile, A  cejie caufe les Corinthiens équi
pèrent une gulere laquelle iis appelleront, la goitre de Gérés
de Proferpine f i a ) ........... Q uand Timoleon fu t  au  large
en  p lein e m tr, ayan t le  vent en pouppe, la  ststréf i l  Uti fu t 
av is que le c ie l fou dain tn tm t f e  fen d it, t jî que de cebe ou
vertu re i l  fetp an d it en l'a ir  au  d tjfa t de f a  n avire une grande 
qu an tité de feu  fo r t c la ir  e fi fa r t  apurent a  voir, duquel i l  fe  
f î t  com m e m e  torche ardente fem b lab le à  celles don t on u fe es 
cerem onies des m yjitret. Cejie torche les accom pagna gu ida 
tosa  au  long du voyage, &  à  la  fiâ t alla fon dre &  disparotr 
au praprt endroit de la  cq/le de l'Ita lie , où k s pilotes uvoyent 
deliberé d'arriver. Les devins enqm s fu r  la fig n ificacm i de 
ce prefage, rebon d iren t que cejie apurition  m iracultu fe tetm oi. 
gn oit ce que les réligitu jês de Cores avoyent Jongé, g? que les 
D eejfes fatiorifan tes à  ten irep rift avaient m onjtré le  chem in  
p ar cejie lam iere envoyée du c ie l :  pour au tan t que l'isle de la  
S icile eji fa cree  &  dedier à  la  D eejfe Proferpine, nusm em tnt 
qu e ton  conte, que le  raviffiitten t d'eüe y  fu t fa it , Çfi que la  
feigneurie lu i en fu t  baiSée en don n u ptial au  jour d efe s  ñap
ees ( t } ) . Ce narré de Plutarque aurait pû être plus net ; mais néanmoins on y trouve afTer clairement lors qu'on en pelé les circón flanees, que tour cela ne fut qu’un fonge, fe qu'il n’y eut point de feu aâuel qui marchât devant la flote comme un guide. Ainfi on ne pourrait point faire un parallèle entre cette Avanture, fe la Colonne qui marchait devant les Ifraëlites, ou l'Etoile qui mena les Mages à Bethléem.(Z)) U  pu nit la  perfid ie ¡tíce les  qu i avoit en d e noinitües 
iiaijbn s avec les Carthaginois. J La gloire de Timoleon fou- feit ici quelque tache ; car il permît qu'on pouffât trop loin la vengeance, fe que Ton ulàtde cruauté envers des perlón- nés qu’il eut mieux valu exempter du châtiment. Servons- nous des paroles du Plutarque d’Amyot : Peu de jours ,, après, Timoleon menant fon anuée devant la ville des „Leontins, y prit Icetes vif, avec fen fils Éupolemus, ,, fe le General de fa chevalerie, qui lui furent livrez en- „ tre les mains par fes foudards tnesines. Si furent Icetes „ & Ion fils punis de mort , comme traiftres fe tyrans, fe „ Euthydemus, quoi qu’il bit vaillant homme fe haTdi à ,, U guerre, ne trouva non plus de mifericorde pour quel. „  que injurieufe parole qu’on le chargea d’avoir dite contre „les C^inthiens. Car on dit que quand ils vin dren t pre- 1, miereinciit de leur païs en la Sicile, pour y faire la guer- „reaux tyrans, en une'Harangue qu’il fit devant les Leon- „  tins, il dit entre autres éhofes, qu'il ne fe feloit point et- „ tonner ni efroyer, iî

„  Dehors ejioisHt femmes Corinthien! (*),

„ Voila comment la plupart des hommes bien fou vent s’o. 
„ fenfe plus pour de maevaifes pj roles que pour de mau- 
„ vais efets, fe portent plus patiemment un dommage qu’ils 
„ ne font une injure, & pardonne Ion aux ennemis quand 
„ils fe rcvengent de fait, Comme ne pouvant foire de 
,, moins, mais les paroles injurieufes ièmblent proceder 
„ d'une haine fe d'une maligniic trop exceflive. Au de» 
,, meurant retourné que fut Timoleon à Syracufe, tes Sy- 
„ raeufains mirent en julliçe les femmes d’Icetes fe de fon 
„ fils, fe leurs filles, lesquelles, leur procès fait, forent par 
,, fen ten ce du peuple condamnées à la mort. C'efl de tous 
„ les a êtes de Timoleon, celui qui me fera ble le plus defo- 
„ greable: par s’il euft voulu, it euft bien peu empefisher 
,, que ces pauvres femmes ne fuffent point mortes : mais it 
,, ne s’en foucia point, fe les abandonna au courroux de 
„ leùn citoyens , qui voulurent venger lur elles les torts 
„ qu’on avoit faits à Dion, après qu’il eut chaffé le tyran 
„ Di on y Dus : car ce fut Icetes qui fit noyer dedans la mer 
„ Arete Femme de Dion, fa feur Ariilomache, felón fils 
„ qui ciloît encore petit enfant, comme nous avons cferit 
„ ailleutl en la vie de Dion (tq) La reflexión de ?lu-taïque ;

( n )  Plu
tarque, 
dam la Vie 
de Timo
leon, par. 
US, 1JS; 
Verfielt 
d'Amyat.

(r j) là -mi
mi, p. 139.

(*) Ce» U 
commente. 
me»t de la 
Tragedie dt 
Medie 
d,’Euripide.

( li)  Plut- 
dans la Vìe 
deTìrao- 
lcoujp.aya-
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Il défit Mamercus Tyran de Ca ta ne, & le pourruivit jufques dans Meffine, où le Tyran Hippoa 
lui avoit donné retraite. Il aifiégea cette place, & il eut la joie de faire tomber entre les mains ces 
deux Tyrans (£). Tant dations glorieufes ne lui inlpirérent point l’envie de dominer: il fe ré
jouît au contraire de ce qu’il y eut dans Syracufe quelques perfonnes qui le mirent en juilice (F). 
Il pafla le relie de fes jours dans cette ville (G), & y reçut toutes les marques de gratitude qu’il 
méritait : il y jouît réellement des avantages de la domination (H), fans perdre la gloire de n’avoir 
agi que pour l’aiFranchiiTettient du peuple, & fans s’expofer à l’envie des Efprits Républicains. 
Ses funérailles furent magnifiques. Il ne faut pas oublier l’aveu qu’il fit que fes grans exploits 
étoient l’ouvrage des Dieux (/), une grâce de la fortune, un bonheur, & non pas l’ouvrage

de
(ii)  Plut, tarque, fur la Foiblefle qu’ont les hommes de pardonner 
iirnuU Vie malairément une parole offe niante qu’ une action inju-
de Timo- [îeufe, eft fort fenTée.
Jeon ,pa$- i l  eut la joie défaire tomber entre fes mains Hippon
VfOrA-mé- *  Mamercus J  Ils firent tons deux une malheureufe fin. 
tfièlp.iit.' Hippon, voianc Meffine affiégée partner &  parterre, fe
(¡fi Ma- mit dans un vaiiTeau pour s’évader ; Mais il fut prit à la 
jwrrr»» <}«#. fin ie  : çÿ1 les Mtjfaniens ¿’ayons entre leurs mains firent vt- 
q»e perla- nir les enfant de l'efcole an tbeatre, pour y voir un des pats 
ram iicalo- beaux jpcHadcs qu’ils eujfenl fieu voir, c'ejt affavoir lapUni- 
rT  ëena fim gu tyran, lequel fut fou'étié publiquement, &  puis exe- 
tffidjîi Ex cuie- $ inoTt, Quant à Marnèrent, il f i  rendit m> mésme à 
joannt^J- f¡molean four ejtre jugé par les Syractijàm, feurent que Ti- 
t̂ri Tabula *rtolem ne fuji point fin  acujateiir. Si fut mené à Syracufe, 

,p„ï!aTum bà où il ejfaya de prononcer devant le peuple une Harangue 
SiealoTUtn- qu'il avait de langue main fropenjee &  cempofie ; mais voyant 
Hier, Ra- que le peuple crhit gtf faifiit un grand bruit pour ne le point 
cura, i>i _ otiir, &  qu'il n’y  avait point d’aparence qu'il fuji pour lui 
Elogsts Si- pardonner, il fe prit à courir à travers le tbeatre, gj* alla 
ciilorum, donner de la tejle tant qu'il peut, contre un des degrez où. l'on 
bfiil *7®̂ fcjted au tbeatre, cuidant je frai(fer toute la tejle pour tmu- 
dànr U vie T‘r Promptement : mais il n'eut pas l’keur de pouvoir ainfi 

Timo- mourir ; tar il fut pris ejlant encore vif (g piiui de lames- 
leou, pag. me peine dont on punijjhU les brigands tfi Us larrons (15), 
if3* N’oublions pas que Mamercus étoit Poète, & qu’il avoit ir- 
(i9) Huit rite les Syracuiàifis par des Vers piquans. Laifltans parler le 
quidam La- Tradnfteyr de.Plutarque (16) : ,, La commune de Syracti- 
phyttius n fuportait mal patiemment quelques traits de moquerie 
homo P*- „q u e leur firifoyent & difoyent les tyrans: car Mamercusloians, St 
in grata* 
vadimo
ni mr> cum 
ve il et iui* 
pone re, 
quod cum 
H e  f i  tega  
Agcre d¡ce
rei, St com
pì urei con
curri Hènt, 
qui proca
ci rat erti 
b orni iris 
minibus 
coiirccte 
COnS re n-

entre autres eftîmant beaucoup de foi, pource qu’il fa- 
„vo it faire des vers, & compofoit quelques Tragédies, 
, ,  ayant eu en quelques rencontres avantage fur les élira a- 
„  gars que les Syracufains entretenoyent â leur foulde, en 
,, fàifant grande gloire; & en dédiant les boucliers qu'il 
„  avoit gagnez fur eux au temple des dieux, y a Jjoufta ces 
», vers. piquaus, enmespris & moquerie des veincus;

„  C>r beaux pavois de pourpre coukurtt,
,, H’y  voire ¡l’or richement labourez,
,, Nom les avons guignez par force, ffi pris 
,, Avec boucliers de bien fort petit pris ” ,

Voici un Poète dont Voflius ne Fait point mention. Le Jé- 
fuite Hierome Ragufa ne l'oublie pas dans fes Eloges des 
anciens Siciliens (17); mais au lieu de nous renvoier à
Plutarque, il ne cite que jean Vintimilie.

omnes, nt *T) F  f i  réjouit....... de ce qu'il y tut dans Syracufe
id fuctrmi, quelques perfonnes qui le mirent en jujiice.J Ce fut ce me 
namqttt id Jémble le plus bel endioit de fa vie: ra portons le fans rien 
utLafhfiio retrancher des paroles de Plutarque. Pource qu'ileji, par 
ceierifiut maniéré de dire, necejfaire que non feulement toutes alouettes 
Hcertt, f i ayent la boupe fur la tejle, comme dit Simotndes, ains aqffi 
maximes qu'm toutes villes réglés par police populaire, il y  ait de, ca- 
l!ibertijutn-  ̂ n  trouva deux a Syracufe de ceux qui
™im\tri- av°ytnt accoujiumé de bartnguer devant le peuple, qui s’ata- 
cttfa, ü»nc éberent â Timolcon, dont i'un s’apelioit Lapbyjiius, &  l'ait“ 
tnim fie- tYe Demanetut,,desquels comme Lapbyjimi lus donna ji ajjigna-
citm liber, tion à certain jour, peur venir répondre devant Je peuple 4 
tatif tjfe, fi quelque ces, dont il prétendait le convaincre, jes citoyens fe  
omnibus mutinèrent fs? ne voulurent point que cejt ajournement euft 
qum qmf- ¡¡eu ; mats lut les apaijh en leur Tmm.jirant qu’i l  avoit prit 
/ * ifort ti0>e Pe*m‘s S? travaux, s’ejloit expofi à tant de dau-
teriri l i * '  î irii qfi» que quiconque voudrait des Syracufains peuji librt- 
certt tuent ttjer de la jmncbifi g f  liberté des loix. Et une autre 
Idem, cùm fi*1 Demanettu en pleine a£emblée du peuple ayant repris fÿ  
quidam La* biasmé plufieurs chojis par lui faites pendant qu’il ejloit Capi- 
pbyftii fî- tante, Timoieon ne rejpondtt rien a cela, ains feulement dit 
milis, no- au peuple, qu'il rendeit grâces aux dieux, dé ce qu’ils lui 
mine De- avoyent concédé ce qu'il leur avoit Jbuventes fais requis çjf de- 
mænetus mandé en prières 1 c’efi qu’il peuji une fois voir les Syracufains
ne = -  en f i emc franchtfi &  liberté de pouvoir dire tout ce que bon 
de rebus ’ beur fimbleroii (¡ÿ). Ceux qui aimeront mieux te Latin de 
geftis ejus Cornélius Nepos, que le Franqois d’Amiot, n’auront qu’à 
dettabere lire la marge (19).
eœpiiTet,ac fC) U paffa le refie de fes jours dans Syracufe.] 11 n'y a 
uunnulla rien de plus extraordinaire'qu’un grand homme qui fait
invehere. j0uïr tranquillement de fa gloire fans aspirer à de nouvel- 
moièoti *cs Higniiez. La plupart de ceux qui parviennent à ime 
dixit, noue ^autc réputation, 6i à une grande autorité, ont Pitnprg. 
demain jt  dence de vouloir monter plus haut, & Ils s’expofent par 
vai ¿¡fi ce moien à des traverfes mortifiantes, & fur tout dans les 
iamnasum. Etats Populaires. Timoieon fut plus fage : Une retourna 
namijm h&c onques.puis à Corinthe, ains en jit venir fa femme fif fis  
1* dhi im- tnjans, fjf nt s'entrtmtsla point des troubles qui depuis four. 

fimprr*̂ >U dirent entre 1er Grecs, ni ne s'txpofa point à Penvie de fis
tsutan,i4t talim lièertotfm rfilituerint Sfraatfiuit, ils qua cubais liant, de quo 
VeUet, impuni dieert Corne!, Nepos, in V iu  Tim oltondt Cap, IV,

. âro’jw, ir .

citaient, à laquelle la plwpart des Gouverneurs fÿ  Capitai
nes vont donner de la tejle ordinairement par une trop grande 
£<? infaitable convoitsfe rfhonneurs fÿ d’autorité: aises fe  tint 
le rtjie de fis jours en Sicile, jniiijfaut des biens que lut-met- 
me avoit produits, desquels le principal fi? le plus grand ejioit, 
de voir tant de villes, £3? tant de mlltert d'hommes heureux 
par J'an moyen (20). (io) Plut,

(H) Il y  jouit réellement des avantages de la domination.J dons U  Vie 
Si nous en çroions Cornélius Nepos, la conduite de Ti- “ e Timo- 
moleon fut celle d'un habite holnme ; il fe dépouilla vo-,letm’ b**' 
lontaircment de l'autorité, & il s’aquitpar ce moien une l l î ‘ 
puilfance mieux affermie que celle des Rois : Quum tanin 
effet opibtv, ut eti&m invités imferarepojfit, tantum alitent 
haberet amorem omnium Sicufortan, ut nulle reeufaute reg.
»««1 obtintret 1 maluU f i  diligi, quant metui. Itaque, cùnt 
printum patuit, imperium litpoftiit, £=? privaliü Syracttjîs, 
quod rtliquum vitu fuit, vixit. Ncque vtrà id itnpcriti fecit.
Nam quod ceéeri reges imperio potuerunt, bic bencvolentîa te
nait, Huilas bonos bute défait : neqtte pqficà Syracufis res 
ullagefia eji publica, de qua prius jît  décrétant, quant Timo- 
leontit Jintentia cognita.NuUius tmquàm canfiliinn non Modo 
anttlatum,jid ne coniparatum quidem eji, 1 Nequeid magis 
benevolcntiit faüum tfi, quàm prudent id (ai). CetHifto- (n ) Cor- 
tien ajoute que Timoieon étant devenu aveugle ne difeon- nel.Ntpos, 
tinua point de rendre fervice au public ; il Ce faifoît porter in Vira Ti- 
en litiere dans l’AiTembiée, & fans defeendre i) difoit fon molcontîs, 
fen riment ; ra portons ce fait un peu au long après Plu tar. Gap. III. 
que. „  C’eftoit aufli une chofe belle à voir ce qu’ils fai- 
„  foyent pour l'honnorer en leurs alfemblées de cotifetl.
,, Car s’il eft oit qutftion de quelque a faire de peu de con- 
,, fequencc, ils le jugeoyent & despefehoyent eux-mes- 
„  mes tous feuls ; mais il c’eftoit quelque matière qui re'
„  qui 11 plus grande deliberation, ils le fàifbyentapeNer,& 
t, lui s’en alloit dedans fa litière à travers la place, jusqu es 
,, au théâtre où fe tenoit l’aflemblée du peuple, & y entroit 
„  tout ainfi qu’il ettoitaftis dedans fa litiere, & là le peuple 
i, tout d’une voix le faluoit, & lui leur rendoit auffi leur 
,, falut: & après avoir donné quelque espace de temps à 
„  ouïr les louanges & benediétions que toute l’afTemblée 
„  lut donnoit, on lui propofoît l’afaite dont il eftoitques- 
„  tion, & lui en difoit fon avis, lequel eftant paffé par Ica 
„  voix, St fufrages du peuple, fes fêrviteurs le remeuoyent 
,, derechef en fa litière à travers te théâtre, & les citoyens 
,, le recevoyent quelque temps avec adamantins de joye 
,, & b a remens de mains, puis fe remectoyent comme de- 
„  vant à depefeber le refte des afaires publiques par eux- 
„  mesmes (ai) (n) pl„r.

(f) Il ne faut pot oublier l’aveu qtPilfit que fies grans dans laVie 
exploits étoient l'ouvrage des Dieux. J ,, Et en fes iniftives de Timo. 
„'familières qu’il eferivoit à fes amis à Corinthe, & en Icon, p*g.
„  quelques harangues qu’il lit devant le peuple de Syracufe,
,, il dit par plufieurs fois qu’il rendoit grâces à Dieu de ce
„  qu'ayant voulu fauver & délivrer de fervitude la Sicile, H
„  lui avoit pieu fe fervïr de lui, & en donner le titre à fon
„  nom. Et ayant fait baftjr dedans fit maifon un temple, il
, ,  le dédia à la fortune & lui facrifia : & qui plus eft, confit-
,,cra & dédia toute (à maifon à la facrée fortune (23) ”, (ifixJbm i
Cornctius Nepos raconte la même chofe. Nibil unquam tm,p. i f j ,
neque injblcKS, neque gloriofitm, ex ore rjut exiit ; qui quittent,
cùnt fuat laudes audiret pradicari, mtnquàm allait Uixit,
quant Je eâ re maximai dits gratias agere atque habert, quod, (i+jCornel
cùm Sieiliam tecreare canfiitwjfent, tùmfi potijjtnutm ducem Nepos, in
ejft voluîjftni, Nibil mim rerum bumoxorum fine deorum VitaTimo-
nuntine agi putabat, Itaque fine domt Jacellmn ¿vreputrixi lemwis»
tonjiituerunt, idque fimHiffhni colebat (24), ' IY.

Cette Chapelle qu’il fit bâtir à la Fortune dans fa mai- RE’ FLE''- 
fon, St le culte exaéc qu’il rendoit à cette Divinité, nous XIO Nfiie 
doivent faire juger qu’il parloir félon Ta perfualion, quand £55 aveu de 
il n’attribuoit pas à là prudence, mais à la faveur ceUfte, Timoieon, 
les heureux fuccé&deles entreprifes. 11 eft d’ai lie iris très- 
probable que tous ceux qui fai foi en t de tels a vous n’a- 
voient point en Vue les devoirs de la Religion, je veux (liM iua*. 
dire la gratitude avec laquelle nous devons attribuer notre que, in 
bonheur à la Providence divine, & non pas à notre fa- Prxceptis ~ 
gelTe. Plufieurs n’ont parlé ainfi que par politique, foir Rcip, gc- 
qu’ils vouluftent apaifer leurs envieux, foit qu'ils voulut rendx.Mjç. 
fent infpirer plus de confiance à leurs amis (aç). Fai- *Ii.» **
fons parler un homme qui fa voit faire des Réflexions ju- 
dicieufes. Le plus grmd objiacle, dit.il f j f i ) ,  que les Æ J *  

fondateurs des Secitt f fer des Empires ment trouve a leurs 
dejjeins, c’eji l'avetfim naturelle que les hommes ont,pour fe  (ci) ‘ L 'A i-  

foumettreles uns aux autres, pour reconnoitre quelque jupe. s ï int
riorité de mérité, ou de lumière. C'a été de tout temps parmi m / iè e d e  
eux, un moien certain Hitre exclus de douteforte de priemi- pHiftmre, 
rnnee, que de fiïiiaigwfr, d'en prétendre quelqu'une, ou de Difimrs * 
entre id mériter; Auffi ces grans Hommes J i font bien gardez v u , pag. 
de parler joutais des qualité» extranédinairet, 'qu'iis aepient m. u j .

Aaa 2 remués
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(*) Tiré d, (je prudence {b). Cela nous donnera lieu de raporter quelques recueils qui concernent ce que vieJeTi- 
les Auciens ont dit lur l’influence de la fortune (.£}, &  nous réfuterons en particulier ceux qui molcüfl-

foutien-
réflhs tir la libéralité de la Nature. Ils t'en font toujours 
jb'vii avec îan: de eircefi^eWen , que pendant que tous ¿et 
autres les admiraient, ilsjenibfoient tftejeuls à Jet ignorer. . . .  

U?) L'fib- (27) Mais le plus heureux artifice dent iis Je joient fer vu, 
i l  de Saint pottr ne pas irriter l'orgueil des boni‘lies, &? leur indépendance 
n “t , CJ naturelle. m ici ujjerciflunt, c’f l. quand ces célébrés Impi■ 

C fleurs ont donné ¡¡eu du Peuple, d'attribuer tout ce qud y  
X),¡cours avait es eux d'excellent £*? au dejjui de lui, de f  attribuer a
S'il, eue.m, quelque communication jecrette , qu'ils avaient avec les 
11 j. Dieux ; par crtte adrejfe, tout ce qu’ils avaient de grand n a

plus choque perjonne s parce que cela da plus étéregardé, dea- 
éors, comme un mérité perflmnel, ce que naturellement on n'ai, 
tnt pas a reconnoitre, Mais feulement, comme l'flet du bon- 
heur 0? du haîurd, ou delà la faveur du Ciel, qui Je répand 
¿gaiement fur les dignes, 0? fur les indignes s ce qui ne rabaif.

ti.B) Là-mi- Je, ni les uns, ni les autres........ (ig) C’ejl fur ce mime >»-
tr.e, p, 119- dement, que Cicéron fe trouvant un jour oblige d'entrer dans 

U détail de toute fa conduite contre Catiuna, pour jujiifltr 
quelqu'un qu'on accufoit d’avoir trempe dansj'a conjuration i 
&  ce grand Orateur voyant bien, qu'un récitji glorieux point 
lui ciott plta propre dans fa  bouche à aliéner l'ijprit de jes 
auditeurs, qu'à le\gagner s il crût devoir efjaier de leur T eu- 
dre ce récit moins odieux, eu rejet tant dit P mtr te, fut uni 
iy.jp irai ¡m telfle, tout ce qu’il tmmt fait de merveibeux dont 

i l  ® Dii ega? nccnjlm. C*11} O Dieux ! s'ecrie-t-il d’abord dans cette 
Îes'^obis f e”fle, Dieux immortels, (car je veux vous rendre ce qui 
enim tri- VDlls aparcient, & je ne laurois préfumer fi fort de ma ea- 
hoani qu:v pacteé, que de meure, que j ’aye pû de moi-mémt pourvoit 
Veiïra finir, à tant d’accidens fi grans, fi dîflérens, fi imprévus, qui sc- 
nuc vero compsgnerenr l’a (Freux orage dont cet Etat fut api té} Oui',
poilu m u’eli vous, qui répandîtes dans mon atnc ce défi r ardent de
mcoun- conferver ma Patrie; vous, qui me retirâtes de tout autre 
tumjrge- foin pour m’apliquer uniquement au Talut de laKépubli- 
utwr'rés que ’ c>tfi vous enfin, qui portâtes dans mon espiit (tes lu
t t a s  tan! 01‘erÉS fi extraordinaires, à travers toutes les tenébres de 
varias tam rues erreurs, & de mon ignorance.

Si ces Peu fë es de l’Abbé de Saint Real font judi ci eûtes,

trepoil, jusques à tant qu’il vint à ejirefl fort h ai du peuple, 
qu'il fut a lafin cbajjéff banni d’Athènes ($1). Ra portons (; 1) p]u_ 
autel ce que le même Plutarque nousa prend de i’aft'e état ion car que, 
toute contraire de byila. Les faits font curieux. Sylla dam U Vie 
,, n'enduroit pas teuh nient en patience le dire de ceux qui de Sylla,
,, le pretehoyent heureâx & fingulierenlént fùvorifé de la £*£• +H- 
,i fortune, ains augmentant celle opinion , & s’en glori- j f  »-* Jm 
„fiant comme d'une grâce fpeciale des Dieux, attribuent /¡cn â- ïr~ 
„  toute la gloire de fes Faits à la fortune (ja), Toit qu’il le Jmyol:_
„  fifl par une maniéré de vaine gloire, ou que véritable*
„  mène il euft celle fantafie, que les Dieux leguidoyent en y 1'  Ctpm- 
,, toutes fes a faites : car il a elcrit tui-mesme en fes Corn,
,1 mentsires, que des entreprîtes qu’il feinbloit avoir bien Saliufte ■
,, confultées, celles qu’il hazardoit chaudement félon l’oc* Moue illi 
„  ca lion qui lé prefentuit contre ce qu’il avoir para vaut ar- fSulix) fe- 
,, relié & refoiu en Ton conteil, c’clloient celles qui lui fuc- luiffimo 
,, cedoyent le mieux. Davantage quand il dit qu’il eftoit omnium*n- 
,, mieux né à la termine qu’à la guerre, il terrible qu’ il re- ft, clviltm 
,,  connuifïbic tenir tes prospérîtez pluftoft de la fortune que tnbtonam 
„ d e  fa valeur. BriefiJ femble qu’en tout & par tout il te 
„  lo unie r toit entièrement & avotioit dépendre totalement fir^tn^for' 
,, de la fortune, atendu mesmement qu’il attribue à une tu»* fuit 
„  finguliere faveur des Dieux la bonne union & concorde mult.fiu*
„  qu'il maintint avec Metellus fon b eau-per e ,  qui eftoit Uispuucuttt 
v homme en autoiitc & en dignité pareil à lui (î?) fortinmn 
Voiez dans Plutarque (34) quelques autres faits, qü’ il tire 7fliciertjjît, 
des Commentaires de ce Général Romain ; & obfervtz qu’il fi. de
fupofe qu’ona pu par fanfaronade attribuer a la fortune, ce f u" 
que fon a fait de grandos actions. E m  stepano j r̂aftEvof,
t i5 - iT is ç  t^av  th  déht -jrçcs Te -3-tîcy, fort, dit-il ( } i ) ,  que p jl]t 

Sylla pariât ainfi par bravade, foit qu’il eût cette opinion a ans ht Vie 
de la providence. Je ne vois pas clairement la julltllé d'u- de Sylla, 
ne temblable disjonclive ; car fi ce grand Capitaine n’avoit P*t- +)+- 
pas cru cffeélivtment que Dieu lui avoit été favorable, j’a- (34) Là- 
voue qu’il auroit pu néanmoins le dire par les railons de mime, 
politique que j ’ai ra portées ci-deffus ; mais je ne vois point (jf) Là- 
qu’il l’eut pu dire par vanité, & par fanfaronerie, puis qu'il mimt. 
n’éroit point de ces étourdis,& de ces hâbleurs,qui fondent

repciuinas, . ■
iu ¡lia tur- celles de Coifarne le font pas moins, lors qui! recherche „ „ „

{f'/aîfcns pourquoy Sylla fe voulut donner le (urnotn iswsvamÛïterfuVdere^rra^gancVs“, & “̂qurfontafléz m u - 
Dcfiam " d ^^Ureuf '  f  aptouv-s point le fentiment de jirac, qui tens pourvu qu’ ils parlent. Un homme comme lui ne puu- 
n hl avait parie ainir ; „  A la vente, c elton une modération -
meolpottte ’ ’ ® ün f'aP’ta’ ,)e fi illoftre d’attnbuérà la fortune tant de 
diljîtxe- „grandes viétnires qu’on pouvoir attribuer à fa vertu, 
rim) vos »1 Neanmoins , c’tfinit par une prudence confbtmnée & 
prohélo „par une fine politique, qu’il vouloit ceder a l’envie qui 
aoinium ,, s’attache ordinairement à ceux qui s’esleveut au defiits 
mu mu tu uc ^ des aunes- Les Sages paimy les anciens ont toujours 
cou lu van- , craint la Déeffe Nctntiis qui fe pl ai foit à ahatre & àj  LIUMJL lil -t" L*J Jviio s|ua »V piuiiwit u uuuliv Lv A
eup'dîrate „deftruire ce qui eftoit de trop eminent (s9) Voions
intend lit ¡s, ês réflexions de Coftar fur ce paflàge de Ion Adversaire ;
vos me ab P°!<r b'yb'a, ce ne fut point la défaite de Mithridate, que i'O-

voit pas ignorer, qu’il diminuent le mérite de fa prudence, 
& de fa valeur, à proportion qu’il reconuiffoit que la fortu
ne étoit la caste de les viéloires. Comment donc pouvoir* 
il le reennoître par un principe de vanité, en fupolant qu’il 
dîfoit une menterie '! j'ajoute cela, parce que la disjonétive 
de Plutarque veut que l’on fupofe, que Sylla n’eût point 
parlé de la forte par un motif de vaine gloire, s’il avoit 
été perfuadé de ce qu’il dilute. 11 me tumble donc que 
l’Hiiiorien auroit dû joindre les deux c holes qu’il a lêpa* 
rées. Il amort dû dire que Sylla, perluadéque la provi
dence l’avoit comblé de fes plus ¡clignes bénédictions, a.

omnibus btigea de prendre le »M» ¿’Heureux (f)\ Afrit avoir opprL &£toit üt ¿ tn van[e & en tjrü-, une matierc dc ,an. 
«tens co- mé tous tes ermmw déjà grandeur &  de fa  perfouno, &  r ej- faronade . Mr CüD111)e on\ bufe de |oütÉS chü(tS) ji eft fùr
»IC I
bus

tre fait Dictateur, de Jim autorité propre, il fit publiquement 
un long ample récit des félicitez qui avoient toujours ac. 

u nam fui u- ¿onipâ né Jh art tons, autant les thtk-s que ¡et militaires \ Et 
puli ton- Puii^ déclara qu\n reeonneijjunee des faveurs dont le Ciel 
(tiliflis vos d avait tcmb.'é, il ejioit rejbitf d’ajottjitr à l’avenir ta qualité 
<icnique in ’̂Heureux a fes autres noms, (j-) Que ce fujt par mode- 
raïuis reùc- ration & pour appaifer l’envie, comme le croit idonfleur de 
bris trro- Otrac, c'ejt ce que je ne jaurois me perjuader. Je m'imagine 

bien p (ut f l  tjtse ce fut pour donner plus de hardiejje a jes Pur- 
ijfam, 0 ? pift> de terreur d aux qui ne l'aimaient pas. Eu 
effet, ntta appréhendons davantage la fortune d'un grand 
homme qui-jan exa lient e vertu, parce que la vertu n’eji qu’u
ne cttuje puYtMcnt humaine, dont nous ctmnoijjmi à peu près 
la mfltre fÿ  la portée r au heu que la fortune eji une caufc 
divine, dont la puijjance n’a point de bornes. C'eji aitj/î peur

que fi d’un côté les hommes fages s’humilient, en reto. ¿t
noifianc qu’ ils n’ont été quel'inftrument de la providence, o rj,fnt f it  
d’autre côté les hommes fuperbes s’enorgueilli lient, quand xibire 
ils longent que Dieus’eft voulu fervir d euxpour l’exécu- iiani aeeou. 
tion de tes deiletns. Ils fe regardent comme fes favoris, & chie À* 
ils te croient dés lors au deflus de tous tes hommes. Coo- deux enfons

ris it iu- 
Icitntia; 
clarifii- 
ninuiiu- 
mca prai- 
tuliftis 
jnunci 
mcoc- Arct

fidérez que faine Paul eut befoin d'un grand correélif, & T mtl l  T‘~ 
d’un rude rabat-joie, afin que l’excellence des Révélations,U U1J lum- iuwusvjujvj U»U* ijUV I VÂ VliblIVC U«9 HWÏtitf SlUirO) . , «
que Ditu lui avoit communiquées par un privilège fpccial, * 
ne lui donnât de l’orgueil. Difons quelque ehofe pour aaijance 
Plutarque: des gens, qui ne croi rotent rien de ce qu’ils di- dei’Einpir»

Sjfilat cette Taijon que xoUi nous fions davantage en la prots ci ion des 
(ty) Clrac, heureux, qu'en celle des vertueux i le chancelier Eaton ne 
Remar- penje pas que Ctfar tuji donné tant de courage a fou Pilote 
ques furies eflraye de lu tempejle, s’il luy euji dit, Ne ciain rien, tir 
Entretiens mènes Celât & fa Vertu, qu’il luy en donna par ce mot plein 
dc Coftar, de confiant e, Ne crain rien, tu me 11 es Ce far & fa fortu- 
p«g irf- ne(jD). Le mieux elt, ce me tembie, de donner à Sylte
f j)  Plut, les deux mottes, celui que Girac raporte, & que Coftar
in sylla. ne veut pat admettre, & celui que Coftar a allégué ; car
(f) Page il eli fùi qu’on craignoit beaucoup dans te Paganisme la

Déefi’e Nemefis, & qu’on la cicioit ennemie de ceux qui 
(jo)Coftar, s’enfloient d’orgueil. On fe perfuada que les revers de fbr- 
Àpolcgie, tune du Général Timothée vinrent de ce qu’jl ne voulut 

pas reconoîtte tes obligations qu’il avoit à fon étoile. Ra- 
portons ce que Plutarque dit là-deffus : Timothau Athé
nien fi ¡1 de Conon, comme fes envieux mal.veuiüans turi- 
buajjcnt jes beaux faits à ta faveur de fortune, Çÿ peignijfent 
tu des tabieaux la fortune, qui lui apertoit les villes toutes 
prijes Ëf envtlopées des rets pendant qu'il dormait, le prit à 
mal ft? s'en courrouça contre ceux qui le faifoyent, difltnl 
qu’ils lui flereytnt lu gloire qui lui apartemit s à i'oçcaflm 
dequoi un jour qu'il efloit retourné de la guerre où il lui ejioit

P«g- J17, 
JïS.

bien fuccedé, après avoir rendu conte au peuple g j1 récité pu
bliquement les chofes par lui fuites en fon voyage, i l dit,
Seigneurs Athéniens, la fortune n'y n point de part en tout 
ce que je vous ai conté. Les Dieux furent indignes de celle 
foBe ambition de Timotbnu, de maniéré qu'il ne fit tmqutt 
puis chefs qui vahtfl, oint lui tournèrent t tut es ebofet 4 cm.

roient de la fortune, pourraient néanmoins lui attribuer piflnnt dt 
leurs plus beaux exploits, & cela par vanterie & par pré- fon rang 
fomptitm. Ils fe régietoiem fur l’opinion générale ; & ils »'avoiteu 
s’imaginetoient que ceux qui croient que Dieu elt l’arbitre tam de bon. 
de toutes chofes, admiretoient fes favoris, & mettroient f i j fc 
en eux teurconfiance. Un Auteur moderne prétend qu’une ?Im' ubT' 
certaine vanterie de Tibere (3fi} f l  pus politique, qu'elle * 
n’eji vaine. Car il importe beaucoup àunEnuct sfttrehtu- ' .Qÿ*
veux, ou d’itrt cru tel. Et cela lui tient lieu de mérite g? de bu1™»« 
vertu auprès de fes Sujets (£), doutant plus qu'ils croient, que 
leur félicité dépend de la jtenne, Ainfi, Tibère, qui jiwott bus 
toutes les maximes de régner, faijbit jinmer bien haut céte pros- ' *
péritè déjà tnuifon, difant, que jamais ehofe pareille »’était ’ 
avivée à pas-un Prince Romain. Par où il vouloit Ji rendre X- ? œ c' 
plus vénérable au Peuple, eu lui faifant croire, qu’il avoit la ,VlJ?r’ 
faveur des Dieux C )  ( î 7>

(R) Ce que les Anciens ont An fur l ’i>fluence de la fort u. numinura 
»e.J Si je voulois compiler ici tout ce qu’ils ont dit fur oflendcre- 
cette matière, il me faudrait entreprendre un Livre par- tur- Mifi.4. 
boulier. Je ne me propafe que de recueillir quelques épis *me_ 
dans ce vafte champ. On peut dire qü’il n’y a rien de lot de la 
mieux établi dans les Livres des Anciens que cette Hypo- Houflàye, 
thufe, c’uft que l’indulJrie & la prudence de l'homme ont dansfmTi- 
moins de part aux événemens, que fon bonheur ou fon beto,Chop. 
malheur, c’eft-à-dire, que le concours imprévu, ou qu’u- LX X X U I, 
ne dispolitiou des cteconftances, qui ne dépend point de 1(f  , 
nous. Sont ht bit qutdem vàrtutis opéra magnafat majora E“'t*. !

fo rtu n é e .  C ’ f A  P lin ^  n u i n „ l i *  â tn li  lu  4-C’eft Pline qui parle ainii ()£), apres avoir ra- 
porté un certain nombre d’événemens: mais qui doute iî.S) Pli- 
qu’il n’eût dit la même ehofe touchant une infinité d’au- 5?®* f f b7‘  
très Hilloires particulières ï  11 étale ta même maxime un 
peu plus bas, quoi que d’une faqon plus envelopée. P lu - . m fg.

rnnuui *
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foutiennent qu’il n’y a point d’autre fource du bonheur que la prudence, ni d’autre fource du
mal
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rrmitmrfiert m qm  tujufique virtm tempera inciderit. Quand 
Quinte Curee fie' iliroit pas formellement (19), que les 
conquêtes d'Alexandre furent moins l’ouvrage de la va
leur que l’ouvrage de la fortune , fa narration toute l'étile 
le diroit aifez. Cornelius N epos affirme que dans le par
tage de la gloire militaire la partiun de ia fortune dt la 
plus grande : ff-ttre fim nonnulla ab imperatorc mi tu , pluri. 
ma vere fatrtima vindkat, fieque bk pitii vaiuifje quata tlucit 
fTudmtiam verè potejï predicate (40). Mr. de Spatiheim 
(41) conjecture que ces paroles ne font qu’une imitation 
de celles-ci- : Nam beilicas laudesJ oient quidam extmuare 
verbis, eafique detrakere ituabus, comusttnicare man nuiiti.
bus.......... maximum veto partem quajî f'uo jure For tuna

Jtbi vindicate ççf quidquid. ¡ft profit1 te gejium id pent étant 
duett fiustm (42). Cicéron, qui parie ainli à Cefar, ne Satires ; 
devait pas craindre de l'otfenfer f car pperfonne n’a mieux 
reconu que Cefar l’empire de la fortune (4O- Vous verrez 
dans Mr. deSpanheim (44) ce que Trie Live, Diotiore 
de Sicile , & quelques autres ont reconu touchant cet em
pire foit en mots exprès, foie en déclarant qu’il faut 
juger du mérite de? perfonnes , non par le luccès de 
leurs actions ; qui elt tout entier fous le domaine de la 
fortune , mais par les moiens qu'ils ont choiüs. Il n’ y a 
guere de Poètes qui aient parié aulii fortement fur ce 
Chapitré que juvenal.

Si fortunée volet, fies de rbetere confiai i 
Si volet bat eadem fies de confittle rbetir,
Vmtiàius quid enim ? qutd Tullius ? aune alitai quota 
Stdtts occulté miratida patent ia fat i (45) ?

Le (entiment des Princes d f ici d’un plus grand poids que 
celui d’un Poète ; citons donc une Réponfe du jeune De- 
rsys. Pourquoi ne vont êtes-vous pat maintenu dans le Roiau. 
me que vôtre pert vous avoit iaijfit r lui demanda Philippe 
Roi de Macedoine : î le  vous en ¿tonnez pas, lui répondit-il i 
car mon pere , qui ni avait laififé tous fies autres biens, ne me 
lidjfa pusfia fortune qui les lui avait fait aquerir (¡fit),

je pou trois joindre ii ces Citations les p en fées de plu- 
lieurs Modernes ; mais je me contenterai d’un palfage de 
Montaigne: „  On s’a p perçoit ordinairement aux a étions 
„  du Monde, que la fortune, pour nous aprendre com- 
,, bien elle peut en toutes choies, & prend de plaiftr à 

rabattre no lire preibmption ; n’ayant pu faire les raal- 
„  habiles Pages, les fait heureux, à l’envy de la vertu. Et 
,, fe mesie volontiers à favori fer les executions, où la tra- 
,, me eit plus purement tienne, D’où il fe votd tous les 
,, jours, que les plus f impies d’entre nous, mettent à fin 
„  de tre s-grande s entreprîtes & publiques & privées. Et 
,, comme Sirannez le Perfien répondit à ceux qui s’efton- 
,, noient comment fes affaires fuccédoient (I mal, veu que 
,, fes propos eftoient fi Pages : Qu’il eftoit feul mai (Ire de 
,, fes propos , mais du fucc-z de lès affaires, c’eftoit la For- 
„  tune. Ceux-cy peuvent repondre de mesme, mais d’un 
„  contraire biais. La plufpart des choies du Mande fe font 
,, par elles-mesmes.

„  Fat a viam imeniunt.
1

„  L’iffué authorife Couvent une tres-inepte conduite. Nos- 
,, tre entreraite n’eft quaû qu’une routine : Se plus commu- 
„  nément con fi de ration d’ufage & d'exemple, que de rai
s o n .  Eftonné de là grendeur de l’affaire, j’ai autrefois 
1, feeu, par ceux qui l’avoient mené à fin, leurs motifs & 
,, leur adreife : je n’y ay trouvé que des advis vulgaires : 
„  & les plus vulgaires & uCitez font auffi peut-eftre les plus 
,, feurs h  plus commodes à la pratique , linon à la mons-
„  tre............  L’heur & le malhedr font à mon gré deux
„  Couvera inc s puiiTances. C’eft imprudence d’eftimer que 
,, l’humaine prudence puiffe remplir le roi le' de la fortune, 
„  Et vaine d t l’entreptife de celuy qui prefume d’embras- 
,, fer & caufes & confequenccs , & mener par la main le 
„  progrez de Ton faiâ. Vainc fur tout aux deliberations 
„guerrières (47}” .

Nonobllant toutes les autoritez qu’on vient de citer, on 
ne taille pas de pouvoir dire que de bons Auteurs ont fou- 
tenu que chacun dt l’artifan de fa fortune , & qu’il eft 
ou mal heureux ou heureux félon qu’il agit imprudem
ment ou figement. Plaute a  débité ecte maxime.

L Y. Ne epprobra , pater- Multo evenitmt bomini qtut volt 
qua nevoit.

P H. Mmtïrt edepol, gnote : atque id lime fiacit haut 
conjuetudme

Nam fiapiens quidnn pot ipfie fingit fort-mainfiibi.
Eo ne multo qua nevoit eoeniuntnififid-or molli f i  (4g).

Elle efl ta portée comme d’un ancien Poète dans un dif- 
cours (49) attribué à Sallufte, Res docuit id verum ejfii quod 
su Carntimbus aippius ait fabrum ejfie fua quemauefirtuna. 
Cornélius Nepos l’a alléguée deux fois dans la Vie de Pom
pon jus Atticus. Itaque hic fecit ut vere d:Hu;n videatur 
S C I  C U 1 Q_U E M O R E S  PIN GO N T  FO KTU -
N A M (40)...........  quantum poterimui rerum exemplit
ltHaïti docebiittus Jscut fiuÿra fignificavimm S U O S C U I- 
Q.UE M O R E S P 1 2 R U M Q Ü E C O N C IL IA R E  
P O R T U N A M  CfO. Ceux qui ont tant crie contre

Thcophraffe parce qu’il avoit loiié la maxime que la (yi) V«*- 
fortune , & non lu fageffseft la directrice de la vie . n’é- ‘dim 
toiênt pasfort éloignez de la penTée dePlauce. Et quedi- 
rois-nous de Juvenal . qui après, avoir tant prôné dans fa J™ P'.-f 
VII Satire la toute puiffance de Pétoile , dit dans la X, que 
tuur dépend de ia prudence 1 p»,LofiFh,-

rUrti, qitod
Nulhmt numeii habes , f i  f it  prudentia , not te ¡n Caaiji.
Nos facimui, fort ma deam caloque locamut (y}). htne fito

laudarct
Quelques Modernes ont aprouvé ce qu’a'dit Plaute. Le dl^mftn- 
Sieur Galeotto de gli Oddi prononça for ce fuiet une te71t'a’n-fiî- 
ÎJarangue dans l’Académie des infienfiati de Peroufe.(y4). rf " ‘  
Kegnier embraffe la même opinion dans l’une de fes

Cictro , 
Tu feu lan.
Ubr. V. fo
lio 17ï , s .  
CfQJuvcn. 
Sat. X  , 
Vtif }4 î, 
Vûtric, U  

¡suffi-Sac. 
XIV. rerf-

y-

Nous femmes du bonheur de nous infimes artifians ,
Et fabriquons nos jours ou fiafebeux ou piaf ans.
La fortune efi à nous, »’ê/I mauvaise ou bonne,
Que félon qu’au ia fornse ou bien qu'on fie la donne (y 5).

Mr. de Cailliere dans fon Livre de la Fortune des gens dé 
qualité Coudent ; Que notre bonne &  mauvafir fortune dé
pend de nôtre conduite Ç̂y6). Il déclare dans l’Epitre Dédi- 
Cato ire, qu’il fait deffiem de brifir les idoles de Ja fortune , (54) fAuV* 
de démolir fies temples & fies autels, g ’ de lui enlever ta plus Don Se- 
faine partie defies adorateurs. Quoi que Mr- de Silbón dife conda Lau
que la fortune elt un fantôme que le. religion a abolí, & cilotri dans 
dont l'inventioniia pos ¿téinuiile, puis que les maibmreux {* .
QT les imprudent lui attribuent les caujh de leur mifiere, '̂ /“ "leChi 
les ejfèHs de leur ntauvaifie conduite (47), je ne le compte- 
rai pas,pour l’un des aprobateurs de la maxime de Plaute ; 
car il ne prétendoit pas que pour rétiflîr dans fes entrepri- ^ f) ¿e." 
fes,il fufit de s’y comporter félon les regles de la prudence, g nier, Sari. 
& d’avoir de fon côté la bonnecaufe.il reconoiffbit un bon- re XIV, 
heur & un malheur difpenfé par la providence dé Dieu., folio m.96 
fans un raport néceffaire à nos intentions, frà  nos mel’ures- vtrfi- Jf 11 parait depuis quelque tems un fort bon. Livre intitulé, .*
Rfiexians fur ce que Con apelle Bonheur g? Malheur en ma- a  
titre de Loteries (yg), L'Auteur fans doute eft du fentiment Cer/S. Or 
de Plaute , ou pour mieux dire il ne croit point que les cas cc n'̂ (V 
fortuits fa vori (eut, ou traverfent certaines perfonnes avec point pour 
quelque forte de diftinction.Ce n’eft donc pas un fentiment ollreeslevé 
général qu’il y ait un jû ne fai quoi qui favorite, ou qui de fortune, 
tvaveïfe, certaines perfonnes fans avoir égard à leurs quali- *aSes 
tez bonnes ou mauvaifes, & aux moiens qu’elles choiliftent comine. 
pour parvenir à leurs lins. Mais il fiant avouer que le plus A ,  
grand nombre des fufrages ell pour l’affirmative : or com- coin-'
me ce n’eft pas une preuve de la vérité d’un fentiment, je nmnei £]je 
voudrais bien qu’un habile homme examinât un peu à fond avancé un 
cette matière, & difeutât pour & contre ce qui fe peut di- chacun 
re de part & d'autre, J’efpere qu’il fe trouvera des gens qui i3t>s raiiôn 
fc donneront cette tâche ; en attendant je donne ici quel- - *  % ’* 
que peu de Réflexions. choix. Les

I. Je remarque premièrement; qu’il ne faut pas croire 4’" -̂ 
que les Païens fe re prête n ta (Vent la fortune, comme un ^  |’ s c 
être qui diftribuât les biens & les maux fans fa voir ce prc,ch« 
qu’il faifoit. Ils l’apeiioient aveugle (yp), je le confeife ; des Rois- 
mais ce n’étoit pas pour lui ôter abfolument toute cor.ois- (tôt C'tfile 
lance, c’étoit feulement pour fignifier qu’il n’agilToit pas Titra du 
avec un juñe dilcernement,- C’eft ainfi que nous difons pré”dtr 
qu’un Prince eft aveugle dans la diftribution de fes grâces, 
lors qu’il les donne, & les ôte, par un pur caprice, &  Sii- -n̂ on* 
fansfe regler fur les qualitez desfujets. Nous ne prêt en- j j .
dons pas dire qu’il fait du bien où du mal, à tels & à tels, ■v<-ei,cbap. 
fans favoir qu’il donne ou qu'il ôte telle & telle charge /,aùcom
ía. tels & à tels. Nous voulons feulement dire qu’il nefe mencement- 
gouverne point félon les tegles de la raifort & dé la jufti- (sfi)Jmpri- 
c e , & qu.îl fe détermine témérairement par Tinftinét de mé* Am
ies paffions inconliantes; Voilà l’idée que les Paiens fe fitrdam 
formoient de la fortune. Ils étoient tous perfuadés, fï. ±,
l’on en excepte un petit nombre de Philofoplies, que la 
nature divine étoit une efpece d’ètre dïvifé en plufieurs %ot^ra ra- 
individus. Ils attribuotent achaque Dieu beaucoup de pou- c., pujara ~ 
voir ; mais ils ne l’exempraient pas des impérit ¿lions de fruens. 
notre nature , ils le croioient fu fcc p tibie rie cotere & de il-ncra. 
jaloufie lice ral iraient parlant : ils ne feignaient point d’é- (6o)H îjm_ 
crire dans les Ouvrages tes plus férieux , qu’une maligne J*™ envidia • 
& fecrete envie des Di vin irez s’étoit o pu fée à leur bon- Otuiufisyo 
heur (fio). En particulier ils attribuoient au Dieu , qu'ils 
nommoient fortune , une conduite volage , téméraire , TJicu-Ten- 
capricicure , au fouverain point C’eft pour cela qu’ils lui ,¿¡ Smptrü 
bâti (Toi en t une infinité de Temples , & qu’ils l’hono raient cnrjiup*. 
d’une façon particulière, afin de prévenir les mauvaires cf- rumptrGol- 
féts de tes boutades. Ils ne croioient donc pas qu’elle fût. lorumStno- 
fars yeux,fans oreilles, fans fentiment. Les Philofuphes; 'vcw;- 
qui rcconoiifoient l'unité de Dieu le nommoient fortune  ̂fientfuppri- 
lors qu’ils ne te confidétroient que comme nn diftributeur 
des biens Ardes maux; qui ne fc conforme, point à ce que |Uch"3D 
nous apeilons mérite, confia nce, rai fon. Mais les p)us£q>es; x il l  Mig
ue taiffbicnt pas de reconoitre qu’il n’agi doit j:mais con- mamium 
tre la juftice a b foi ne, & fans de bonnes raifons qu’il conoif-. vertt txam- 

- foit bien. Au fond, il a dit lui.même que fes voies ne font diebantur 
pas nos voies ; &  que frs penfées ne Tont pas nos penfées, M<n tdri-

U. Ma '
. . „ flore atatu

fortunaqtu tnvtMa Dtum treitwn lljt ribos bomanii '{Altxaa- 
drom.) Q^CurriUî, tibr X , Cap. K

Aaa i
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malheur que l'imprudence. Mais il ne faut pas s’imaginer que je réfute cela par des r allons qui

II. Ma fécondé réflexion eft, que fous l’Evangile nous dençe. Je ne croi point que l’Auteur, dont j’examine le

dire dans Ton tenttment;.mais il va beaucoup plus loin : il 
veut que ceux qui s’avancent en foi en t redevables à la fi . 
geffedcleur conduite, & que ceux qui ne font point de

quer lafource deceitediverlitéde langage. Les Ch relie ni 
ne reconoiffent qu’un Dieu , & ils entendent par ce mot
une nature fonverainement parfaite , qui gouverne toutes , . . .
choies, & qui dirpenre tous les événement ; mais les Paiens fortune doivent imputer cela à leur imprudence' C eft ce
prodkuoient le nom de Dieu à une infinité d’êtres bor- que je ne croi point, je  confens qu’il notmni? (âge con-
néz , imparfaits, pleins de défauts & de vilaines paf- duite tout ce que l’on fait conformement aux circonlfan-
fion$' C'en pourquoi ils ne fairoient point fcrupule de ces, comme d'être hâbleur, débauché, badin, folâtre, & c.,
a » r  C I t  J  : ' _ I î L  J  ̂ I -  L i.M n tH b  ln > * N iia la  r ln p  Ti'ia* rtmtlMI 4 *  n l'lir jj * fl 11 r  i\m  ni a  rl A

( ill Rtà 
con

lors que c’eft le plus fùr nioien de plaire ; ou comme de 
faire feniblant d’être fou , lors que fans cela l’on ne pour- 
roit éviter les grans périls (6y). Je confens qu’il nomme ,rlAm 
imprudence tout ce que I’pn fait d’opofé à l’air du bu- f ‘ tns ‘fi6' 
reau , comme d’être fort honnête homme dans une Cour 
dépravée, où il n’y a rien à faire que pour dès fripons. Je f a r ^  
foutienS avec tout cela que l'élévation &que la chute des stultitiam 
Grans ne font pas pour t’(#dinaire*!e pur opvragé de la Jimulart

Îirudcnce & de l’imprudence. Le ha2ard, le cas fortuit, lace , pru- 
a fortune, y ont bonne part. Des occurrences, que l’on dmiafian- 

n’a ni préparées ni prévues ouvrent le chemin, y font mar- "** ffi-
_____________ ___ cher à grans pas. Un caprice, une jalouGe, qu’on n’a pu x i x ' i a , -
difpoli tiens. Le négoce, le jeu , la cour, ont toù jours prévoir, vous arrêtent tout d’un coup', & vous jettent j ¿ „ ¿ ¡J 1
fourni des exemples de ces deux, chofes; mais ii n’y a même entièrement hors des voies- frurutuc?
rien où elles fe montrent aufli manifeftement que dans le V. Pour mieux réfuter Mr. de Cailliere, je dois mettre g, plùflturs

ici ma cinquième réflexion. On ne doit pas dire que autres, f t  
tous les ¿vénéra en s étant liez à une caufe déterminée , la fini bien 
fortune eft un être chimérique : & qu’ai nfi nous ne foin, rreu-utz-de 
mes ou heureux ou malheureux que parce que nous pré- ***** csn~ 
voions, ou que nous ne prévoions pas la fuite des caufes dmit.Vtaima . rt- ’  . nr  f -  r T - i l . . .  . __  CortlCIlUS

les rendre rerponlables des irrégularité: de la vie humaine, 
quand ils n’en trouvaient point la caufe dans les aélions 
libres de l’hwmme. Les Chrétiens au contraire tranfpor. 
tent fur la créature tout ce qu’ils trouvent d’infirme dans 
PUriivers, ils rejettent fur les qualité: du bienfait, ce qui 
¿toit mis par les Faiens fur le compte du bienfaiteur.

Ilf. Je dis en troifieme Hem, qu’on ne peut guere nier 
qu’il n’y ait des gens malheureux & des gens heureux, 
c’eiLà-dirc félon le langage dés Faiens > qu’il n‘y ait des 
gens à qui la fortune joue cent pièces dans le cours de 
leurs affaires, pendant qu’elle aplanit le chemin à d’au, 
très , & qu’elle prend foin de leur ménager cent favorables

métier des armes. C’eft là que la fortune domine bien 
plus qu’ailleurs: nette Timoleon, Alexandre (6ij, Sylia, 

_ Cefar, & pluüeurs autres anciens guerriers , l'ont reconu 
jfXr»/riZ* de la maniéré la plus authentique ; les Modernes le reçu. 
(iiati fuàr noiflfent suffi, lbit dans leurs m émoi te s , (oit dans leursmar i jita uu m eut auiu , iuh u a u a  icm» munuina, mu. uüua leurs '» '» ‘»i H“*' ***• !"*■ t'“" — Cornélius
vtmifît, (ibi conventions. J'ai ouï dire à une perfonne de qualité, & des effets naturels- Pour faire fentù la nullité de cette ¿ Lapisj c
mm ad que le Connétable Vrangel lui avoit dit qu’il n’y a rien de Objection, je fitpofe un fait non feujemênt très-polfiblc , ¡n
alia gfo p]üî téméraire que de bazarder une bataille, vu qu’on peut 
vja*»co7icg, ja perdre par mille cas imprévus, lors même’ qu’on a 
O  Cur”  exa^emoit pris toutes les mefures que la prudence mili. 
dus. Ubr. teire ^ plus confommée peut fuggerer. Girard, Secrétaire 
VIL Cap' du Duc d’Êpernon , fait voir dans la longue vie de ce fa. 
VII. Rrx tneux Favori dont lia écrit l’Hiftoire, tant d’evénemens 
fntuna/ua heureux, & indépemlans de la précaution , qu’il n’eft 
ép cmfi- prefque pas poflibie d’y méconoitre la vérité de l’opinion 
liis fitcrum populaire, touchant la fortune de certaines gens. Après 
frujurum ce|a i ,üt j’Hiitorien, il ne faut pas trouver étrange fi ce 
efftrefpori- Duc dans les malheurs qu’il relie n ci t en fa vicillefle ne fe 
fatmaiti plaisn'1 j»<«ais de la fortune : au contraire quelques-uns 
rnirm/ûlat de fes amis î’aiant une fois mis fur ce difeours, il leur di. 
& confî- fuit qu’il fer oit bien ingrat des bienfaits de la fortune qui 
liumjUa. l ’avnit conifamment Favorifé̂  durant plus de foixante ans , 
denttnm ne s’il étoit mécontent de ce qu’elle fc retiroit, de lui pour le 
rjuidtemere peu de teins qui lui réduit à vivre; qu’il ne s’étoit gnere 
ep'andaStr vtI fortune d’une vie toute entière , non pas même 
fattatfi. ¿’une vie beaucoup plus courte que la Tienne ; £ que dans 

fin confiance des chofes humaines, ce n’é toit pas un petit 
avantage d’avoir été refervé à éprouver ces disgrâces en 
un tems, où il n'éiuit prefque plus capable de goûter de 
profpéritez.

IV, Ma quatrième réflexion eft, qu’il femble très-faux 
que ce qu’on nomme bonheur ire dépende que de la pru
dence, & que ce qu’on nomme malheur ne dépende que

mais auffi donc on pourrait indiquer quelques exemples. fRcquni, 
Un F rince fait afiiéger une ville au cœur de l’hiver : fi Cap.XXI- 
les pluies, fi la neige , fi les glaces fom enent, il ne la ud)nn ut* 
prendra pas; mais fi le teins eft lëc , fi le froid eft médîo- dire déplu. 
cre, il la prendra. Il arrive quelquesTentâmes d’un tems ficurs para 
doux, point de pluies , point de neiges : le fiege s’avance Capitaines 
de jour en jour , & la ville capitule avant qu’il gèle. Un «911*Fio- 
autre Prince fait aflïëger une place au cœur de l’été, fi rl,s L‘br. 
les faifons vont à l’ordinaire il la prendra , mais s’il pleut III, c*#- 
beaucoup pendantplulieurs jouis, fi les nuits font firof. 
des, fi elles morfondent le foidat, & caufent pluüeurs de s,rt0- 
matadies dans le camp il ne la prendra point. II.arrive un 
renveefement de faiiuns, l’étê eft ftotd & pluvieux, la qujdem 
trenchée ne s’avance que lentement, l’armée s’aftuiblit de üt) calami« 
jour en jour par les maladies que cette rigueur du tems y tofie vîr- 
produit, on fe voit contraint de lever Iciiege. Pouvez- turis. 
vous dire que l’heureux fuccés du premier fiege eft fou- 
vragede ia prudence, & que le mauvais fuccés du fécond àuaxtopla- 
eft Fuuvrage de l'imprudence ? Ce feroît dire deux ahfur- t* recta- 
ditez : car au premier cas ou n'a point prévu le beau tetns, iwtn jiu 
& au fécond on n’a pas dû ni pu prévoir le mauvais ; & ■ vtterum 
pat conféquenr ce n’a pas été par prudence qu’on a entre. rtvdtiù> 
pris le premier fiege , ni par imprudence qu’on a entre- *"*"J 
pris le fécond. C’eft donc par bonheur qu'on a réiiffl au fs*
premier, St par malheur que l’on n’a pas réîiffi à l’autre.
Je fai bien que fi leschommes a voient affez de lumières &  ¡„„ete- 
pour prévoir les pluies & le beau tems, ce feroît un acte tiisebjcr- 
d’imprudence que d’avoir formé le Tecond fiege. Le mau- vantar. 
vais fuccés en ce cas-là feroît une lourde faute , & non Tarit. An.

r _________  ........... pas un coup de malheur ; mais les lumières humaines ne n3b bibr.
chand qui s’enrichit furpalfe toujours dans l’intelligence s’étendant pas jufquesdà, ce n’eft point par imprudence i!iîr£*Î*
du négoce, dans l’induftrie , & dans la circonfpeétîon , les que,l’on ignore que l'été fera pluvieux.. Notez, qu’il y a

de Qualité, marchands qui ne s’enrichiffent pas. Perfonne n’ignorc cent cas fortuits anflj impolfibles à prévoir que celui-là , (66) Vciet, 
que dans les jeux de hazatd il régné je ne fai quoi qui & auffi capables de faire échouer les entreprifes de guerre ris Mclau.
Contribue beaucoup plus ou au gain ou à la peite , que les mieux concertées. Or comme il y a des Généraux S05 de Vi
ce qui dépend de l’adreffe du joueur. ]l y a des jours où qui font tiavèrfèz beaucoup plfis fou vent que d’autres par fRjj
un homme gagne beaucoup : ce n’eft pas. qu’il joüe avec cette efpece d’occurrences , on peut raifonnablement ijl™
plus duplication , .ou avec des gens moins habiles ; c'eft aquiefeet à l’opinion populaire, qu’il y a des-Généraux mal- . ’’  "¿dit

, c’eft qu’il rencontre les cartes heureux & des Généraux heureux : mais gardons-nous ma

qunturum.
Idem, ibid.
Cap. IX,

de l’imprudence. J’avoue ingénument que la prétention de 
l'Auteur (6a) que j’ai cité ei-deffùs ne me paroit pas af- 

Cailliere fez bien fundée. Il eft faux qu’un joueur qui. gagne joüe 
dans fan Le- toujours mieux que celui qui perd. Il eft faux qu’un mar- 
vre de la n.-nolT» w ,;«,,,. ___

(Et) Mr. de 
Cai 11 ieri

Fortune 
des Gens

qu’il lui entre beau jeu 
dont il a befoin, c’eft que les dez tournent félon fes dé
fi r s. Un autre jour il épreuve tout le contraire. Dans 
la même fèance il éprouve quelquefois le changement de 
fortune : il eft heureux au commencement, St malheureux 
à latin ; il perd à la derniere heure plus qu’il n’avoit gagné 
dans les précédentes. Il y a des gens qui Tentent bientôt 
s’ils jouent ou de bonheur ou de malheur, & dès qu’ils 
ont ape^u que la journée ne leur eft pas favorable , iis 
ont la Tageffe de ne point s’opiniâtrer au jeu , ils s’en re
tirent de bonne heure. C’eft fans défiance de leur adrelfe, 
&deleur capacité; mais ils fc défient de ce qui ne dé
pend pas de leurs lumières. Ce je ne fai quoi ne régné 
pas ft vifiblement dans le négoce.- il eft néanmoins cer
tain que des perfonnesdepeu d’efprit, & de peu de ju
gement, font quelquefois un gain immenfe dans des ven
tes, & dans des achats, à quoi un homme plus fin A  plus 
expérimenté n’eùc pas voulu s'engager. On peut dire en

Î'énéral, que ceux qui aquiérent le plus de riche (Tes dans 
e commerce ne font pas plus laborieux , ni plus habiles, 

que plulieurs autres dont le gain eft médiocre. Ceux-ci 
donc ne font pas favori fez de la fortune comme les au
tres. Il y a donc un bonheur St un malheur dans la vie 
humaine indépendemment de la prudence St de ffinpru-

bien de dire que les Généraux heureux font toujours ou Voitzs eL 
prefque toujours auffi prudens que les Généraux malbeu- dtffa-s, Lt 
reux. Cru ions au contraire que ceux-ci fur p ailé nt les au- Citation 
très quelquefois en prudence, & en valeur (64). Cou fui- (te) a‘* 
tezForftnerus dans fes Notes fur un paffage où Tacite af- f’ r̂irriri 
fûre, que les affaires humaines font un jouet continuel Î,?;ÎÎq ' 
tôï). Le Commentateur vous donnera d'illuftres exemples, wtAWU- 
qtti prouvent que la Politique la mieux concertée eft cob- (e?) ri *  
fondue par une force invifiblc,que la prudence humaine ne Tri«, 
fauroit parer. Cela fe voit principalement dans les Con- cjù * indo* 
claves (66). Et quant à ceux qui prétendent que chacun vîna e 
eft l’artifan de fa fortune , vous les trouverez folidemcnt JJ°prPdeo. 
& amplement réfutez dans un Livre de Don Lance- i;1 Humana 
lot (67). . > s. fallaeiflî-

Prenez bien garde à ce que je m en vais dire. Les Sou- ma : r i 
verains jugent ordinairement des chofts parle fuccés. On ttor réfuté 
aquiert leurs bonnes grâces fi l’oit réuffit dans une entre- dans te 111 
prife militaire ; mais fi l’on n’y réüffit pas, on perd leur pifàpauno 
eftime & leur amitié, ,Lors mèmé qu’iji favent que la vie- f
toire a été un coup dc bonheur,i& qüeTa défaite n’eft point ** j t Gj_ 
venue de quelque faute du Général , iUfe Tentent plus dif- jCOEto dt ’ 
pofez à élever le vainqueur que le vaincu; car c’eft ub grand g[[ QdJi,- 
titre de recommandation auprès d’eux que d’êue heureux,

■’ S
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ne paiffent être conteftées. , Il n'efl: point poOibie dans un fujet comme celui-là de mener les
gens

ie du Ma
ri eh a! de 4  
Fabcrc.i ,
t"s- » .

&  c'ait au contraire une qualité rébuunte qu’un grand mérite asoompagné de malheur. Puis donc qu'on perd des *batamét, dt.qu’en en gagne, par des accident imprévus, il ^éftçlairque l'on tombe dans l’in fortune indépénd crament ■ de l'ifnprudcnce>& qu’on frit fortuné indépendemmënf de la prudence. Une témérité heur cure, me direz voüS , rie mérite pas le nom de témérité; car puis qu’elle a réiaffi, c'efturifigne qu’elleétoit propre à produire cet effet : w  enguoiconiifteiaprudence ? n'eft-cepat à fe feryir dés tnoiens qui font capables de nous conduire où néus tendons’? Ma réponfe eft,■  que pour agir prudemment il faut corioitre que lesmoiens qu’on' emploie iontjiropûrtion- nez à lafin. Un téméraire heureux ne conoiUoit pâs écr- te proportion; il s’engagea-par une fougue impétuéüfé; l ïn ’yeut rien dans fa conduite qui rie fe trouve dans les téméraires malheureux : il ne faut donc pas attribuer à la prudence le fuceès de l’entreprife, il le faiit donner à la fortune. Prenez garde auifi a une autre chofc. Ce n’eft pas une imprudence que de ne fe point précautionner contre des chofcs que les lumières de l’efprit humain rie peuvent pas découvrir, & parconféquêntfil’onnéfcpoui- . fe pas à la Cour , ou (M’on perd toute la fortune iju’ori-y avoir faite, ce n’eft pas toujours par imprudence. Peut- on découvrir fous les caprices , tous les-dégoûts , &  toutes les jaioufies qui fe forment, ou dans l’efprit d’un Monarque, ou dans celui de Tes Maitrefies, ou danscclui de fes Favoris ? Peut-on démêler toutes les grimaces des faux freres, évemer leurS médifances, St prévenir des menfon- ges St des faux raports quifrapent fans menacer? Voici l’aveu d'un grand Mtniftre dont le génie ne fut pas moindre que l’autorité. Dans le pojh où vous êtes , difojt un jour le Cardinal dé Richelieu, à un Capitaine aux Gar* 
f*#) j f  Mr, des Ç®8) t il  vous tft facile de coemoîtve tioi amis, &  vos en. 
ri* F^bttt ' Mentis, Aucun deguifenunt ne vaut empecbe de les difeerner •
qui fat wait d l'égard des miens, dans ta place que f  occupe, je ne
Maréchal puis pénétrer leurs fentimens, iis me tiennent tous le mime 
de France, langage. Ils me font tous la Cour avec le même emprejfemmt, 

&P ceux qui voudraient me détruire me donnent autant de 
marques ÎÎamitié, que ceux qui font véritablement attachez (fi^)Hiiîoi- à tmsttiterru (69). Voici ce qu’a dit Reguier dam laSa- -n J« m*. ^re que j'ai citée :

La faveur eji bizarre à irai fier indocile,
Sam arreji, wcoxjiante, &  d'humeur difficile ,
Avecq' diferetion il la faut carejfir,
L'usa la perd bien fmvms pour la trop embrajfer,
Ou pour fier trop, Poutre par infalence,
Ou pour avoir trop peu au trop de violenta,
Ou pour fe la promettre ou fe la defnier ,
En fin défi un caprice efirangt à manier ,
Son ameur eji fragile &  fe rompt comme verre,
Et fait au»1 plus matois donner dujsex en terre (70). 1

V 1. Tenons donc pour une chofe certaine, & c’çft ma fixieme réflexion, que la prudence.de l’homme n’eft point la caulê totale ni même la caufe principale de fa fortune. Il y a des gens heureux qui fe cunduifent imprudemment : d’autres font malheureux quoi qu'ils fe condut- fent prudemment. La difficulté elt de favoir ce que c’cft donc que cette fortune qui favorite certaines gens, & qui «n perféçute d’autres, fans fe régler fur leur mérite, ni fur les mefures qu'ils prénent. Ce n’eft point ôter la difi- culté que de recourir fi Dieu; car en avouant qu’il eft la caufe générale de toutes choies , on vous demandera s’il ménagé immédiatement, & par des »êtes particuliers de fa volonté, ces occurrences imprévues qui font réutfir Ici defteinS d’un homme , '& échouer les entreprifes d’un autre. Si vous répondez par l’affirmative, vous aurez à dos sous les Philofophes, St en particulier les Cartéfiens , qui vous fou tiendront que la conduite que vous attribuez à l’être fuptême ne convient pas à un Agent infini. Il doit fe faire, vous diront-ils, un petit nombre de Loix générales , St produire par ce moien une variété infinie d’évene- tneris, fans-recourir à tout moment à des exceptions, ou à des aâes particuliers, qui ne peuvent être que des miracles, mais qu’un ne voudrait plus apetler miracles dés Î7i) Il y *  qu’ih 1er oient fi fréquens (71). Vous pourriez leur dire 
d’autres que les occurrences favorables à ceux qui ont du bon- 
objeéîitn t heur, & contraires à ceux qui ont du malheur, font une 
Street de la  fujte naturelle des Loix générales; mais on ne le croira 
Vonve **** Pas facilement. Voua ne me perfuadcriez jamais que le 
ti-d efim * oazard prodolfit ce que je vais dire. Qu’on range fur une 
dam tts ta - table cent billets bien cachetez : qu’il y en ait dix de 
n ies d$r  blancs, & dix marquez de la lettre A, & qu’on ait écrit Pomanus. fur tous les autres quelque Sentence, qu'on faite entrer 
feiex, au f i  dix hommes , que l’on dite à l’un, tirez le 1 billet ,1e 1 ; , «jRéflÉ- |e a îl  ie p ,  te4+f lefigi le 8®, legj, le 9®j& le 99 ; JUons (ur que }’on ¿¡fe g un autre, tirez le J , le 6, le IJ, le sy, 

le lc 7 Î » le 88, le 8 9  • te 9 Ï , le too. Dites-moi, - ur de grâce, fi le premier de ces hommes tire les dix billets

Í70) Re- 
gnier, Sa- 
nre XIV, 
folie 96.

des Lote* 
ries, C h a p .  

Viuih *i-9t.t&jutv

blancs, & fi l’autre tire les dix billets marquez Ai pour
rez-vous bien eipérer de me faire croire que cela s'eft fait 
par une fuite des Loix générales de la communication des 
mouvemens i Ne Tentez-vous pas vous-même que de del- 
foin prémédité l’on auroît mis ces vingt Billets daps un 
certain otdre, afin qu’ils tombaffent les tins entre les mains 
du premier de ces dix hommes ■ St les autres entre les

mains du fécond < Je dis suffi que. pofé le cas que,certains 
joueurs aiant tuûjours ou preTqae toujours les meilleures I71' 
caues (7a) .<& qu’un général certaines perfnnnes foient cm**la»frï 
préfqüe tôlûjours favori fées dés occurrences fortuites, cela ÎPn’r 
demande ’àtitré chofe que la fuite natujrëliê de |a cpuimu- aureii poilu 
ni cation des mou vemen s , cêla.doit venîrd'unèdifeftion ¡u provù 
'& d’une deiti nation particulière, <Sc j ’a iras rois riiiéuX nier dence, maie 
■avec qtietques hommes doétes cèttediflinélion de bonheur fadement 
& de malheur , que de l’expliquer par les feules Loix gé- “*i 
nèrales de la nature. Mais .nous rationnons ici fur. l’Hy- df <T 
pothefe qu’il ÿ a dés gens: mâlhéuréux, '& des gens heureux. *

Ne pourroit-on pas recourtr'aux çaufes uccafionne11es, 
je yeux dire aux defirs de quelques efprits créez?. L'ePla- n ^ f  
tobifme s’accommoder oit facilement d’une telle cxplica- Trveroit oût 
[ion ; elje eflH!combatue par de-puiffans-Argumens félon eertUths 
l’idée qfie'la'Théologie nous dorinedela nature Angeti- hommes f i  
que. Elle nous aprend que les Anges font les uns parfài- rencontre- 
renient bons, les autres extrêmement méchans., les uns toientnust 
&  les autres d'une conoilfance St d’cirie puifiTânceprefque 
fans bornes, fous la dire ¿bon generale dé Dieu- Ceite B,f \ ‘ &  
idée nes’ajufte pas facilement avec le détail particulter de ^  J ”  
ce que l’on nomme coups de' bpnheür À de malheur, incammo- 
Mais en .te  renfermant daiis^des Hypoihefes purement ¿es. Voitn J 
F hilofop biques , on ré pondrait mieux aux Objections, fi l’Article 
l’on fupofoit par exemple quc lcs efptîts invilibles^;) font M AH O-Îjlus différensV les uns des autres, que les hommes ne le MET fl. bnt entr’eux ; qu’il y a u n e  grande fo¿ordination entre f t y  ces éfprîts ; qu’il y en a qui fonc tantôt bons, tantôt mau. ‘*la hneâ. vais, tantôt de bonne humeur, tantôt de raauyaite bu- <aï) f e  tes meur, &  qu’ils font fantafques, încqnflans, jaloux , en- nomme ' vieux , qu'ils fe traverfent les uns les autres, que ieur pou- •'ù fipar. voir eft trés-horne à certains égards , & que s’ils peuvent epofitiàtSs faire une chote très-difficile, il ne s’enfuit pas qu’ils puif- ferit faire ce qui eft beaucoup plus facile. . Ne voions-nous pas des pa¡¡fan« qui ne favent ni’A ni B , &  qui conoiC f„ ; font mille beaux fecrets en matière de remèdes ? Archime- coéptvdt- de, qui faifott des machines fi admirables favqit-il cou- bU. - ~ dre? favott-il filer? Quoi qu’il en foit, il n’y a point de fortune fans la direétion de quelque caufe intelligente, & je ne faurois affez m'étonner qu’un fa va ni homme ait ofé dire, que la Fortune n’étoit ni Dieu, ni la Nature, ni un Entendement, ni la Raifon, mais un. certain élancement naturel &irraifonnable (74). L icet diJpU taium  f i t , fertu - ^  J°via- 
nam  à natura prorfus e jji a iia m , non defuere tatn en , qu i nus 1)ü.nta- 
a jjerertn t, etfi a  n atu re m oribu t, m jiitu tifqu c lange pluri- pUS ’ “tt 
m u m fartun a ab borreat,fitqu eip fa  iuconfians aS hodu m , gf hèÎ““*' 
lu b rica , non etn tin u a , non eadtm  u biqu e, non eorundem  /, ffiù  m 
fen tper e jft flr ix , non jim iltis fib ire tin em  progrejfionest non n y, ’ 
d ifcrh tim ataferoan s tem pora, deniqut à n p rov id a fit repeu. f iy. 
ttn a  , in ordirtata, tem eraria , qu i fin e  mores , jw ch n p u l- 
fs t t , neque n atu ra conveniant , neque ration i , quorum  
tttriu fque propria f i t  conjtantia, m atu rités, ordo, m enfura, ¡‘7f\ rj 
régu la , dijerim in atio item  rerum ,tem porum , tfifiu u m , non ib ll  A™* 
in qu arn defu ere, fortu n ain  qu i afféran t, irrationalem qu an - iro verfi', 
dam  tjfe  n atu ram , ne.c aliu d  ilium  den iqu e, quant n atu ra &  folio  
im petunt quen dom , hoc tfira tian c cartntem  agituuosetm na. tii-. 
î«m  qu an dam , in  iis  ipfis v id elicet, q u e  este ra tio m fu b ji- (7jt) 
eian tu r n atu re , neque hominum e/eftionibus , a ç  con fiait, ibid  feUo 
Im petum  itaqu e ejfe eam  cen fen t, quod f i  abfque ra tion s, t i 9 ' J  
frraturqut, fu opte tantum  ag ilatu  , atqu e im putfu , quod- (77) Idem , 
que ubi im petus dom inetur s itlic ration i nultm  omnmo relie , ibid. 
tm  fit  locus, t/uliu prorfus au thoritas, a u tp e fita th  earum  (ygjjerô- 
q u e geraatu r rerum  (.yç). On voudra lavoir peut-être par me Garim- quelles raifont il ôte à Dieu, St i  la nature les aétes de berto, qui la fortune ; c'eft pourquoi comme fes Livres font devenus *w 
affez rares, je mettrai ici ce qu’il a dit là-deffus, Fortumam Sitcle.
non ejfe Deum, c’eft le Titre d'un de fes Chapitres, & voici “
le Chapitre même : Quomodo emm Dau trie , f i  bec tant T r ’pt'"** 

fepe, taminconfiderate, tam etiam inique, atque ex inapi- Ael* poi. 
nota extoüit tgnavas, locupietat immeritoi, vexai, atque a fi  mna, où U 
fiigit, infontet, bonos in calanùtatvm adducit, ac jervitu- fisttient au 
tem , pravos Jiatuit infolio , Itbtrat à periculis pervtrjbs, CAap.X, 
moiieratar, banejiot virot lahoribus periculis arttmnis , dn i Livre 
aemsferiis confiât ? Tyramtorum bec fia# van Dei, cujut c ê tefor- 
ejij tannin bonitas, abjoluta jujlitia , rtflijfitnum ¡udicium, fu,,af  ua 
equtjfima rerum omnium difpenfatio 7̂6). Le Chapitre foi- |lnP?:on.a- 
vant, fous le Titre de Fortùmtm non ejfe Naturam, con- vpdfj^" 
tient ceci entre autres choies : Naturam quaque non ejfe gionene 
emn h*c ipja liquida fatis dotent, quod fortune tpfit quidem gü huomi- 
mcovjlaut eji, inordinata, varia , repentira , incerta. Con- ni ; &  me 
tra vtro quid nuiura ipfa ordmatius, cenjiantim, certiut ï  Chapitre 
cujut ri eji ordo, eq r i* , ac régula, ut nm nifi eer- ffit»ent,qae 
tit, eonjUtutifque t prmçipiisfuo tentpore, fuis pragreffùmi- i  ham">* 
but menjurijque tum univerfu preveniaut, tum etiamfiugula “S”?"*. rA  
quarutncuuque ipfa rerum, ejftflianum, operüm autbor eji touk^V‘^  
fe1 caufa. Pergit natura ordintfuo, graditurfuis pujfibufi, „ ,  
difyenfat aHitmes fua t croit ttmporibu( , viribus, apibufque natartl 
fuis utttur cum menfura, &  penjb, *<?vfu ie n t, non sériât, vers un 
jlabilis eji in officia fu o , Jtbique femptr confiât (77). Voiez *ffet d""‘ l  
la marge {78). n* prévoit

V I H Al a derniere réflexion eft que les1 hommes font 
excçffift dans leurs murmures contre la fortune ; car bien [ 
foüvcm fis lui imputent ce qu’ils dévoient:, imputer à leur 
imprudence. Homere riignoroit pas ce défaut ; car il in- Gdlius 
troduit les Dieux faifant des plaintes de cette ir juffice des Libr. vl, 
honimes. Lirez ces paroles d'Au luge lie i.79); Propteeane- c*p.it,p*g, 
¿ui(_phiyitppasj oporttreftrn qudirjquthommes umnequrn» m. m .

aut
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gens jufqu’k Pévidenee , on jufqucs à k  démon ífratíon. On n’y trouve toutauplus que de gran
ités probabilités; &  ce n’eü une petite Objedion contre le parti que je défens, que de dire 
que le Cardinal de Richelieu, dont les lamieres étoient prodigienfts, n’admettoû point d̂ au- 
<tre caufe du tnalheur que l’imprudence (£}. '

- . - T I M Q -
•ÊUit ìgfiavoi &  nacmter&audaces ¡ qui, :cummàtlpâ £? ht vieñdíoient naturellement quii mou* empêcheraient de

<8o)fto-
ïner,,
‘Odÿfl. 
Vbr. 1. 
Ÿerfiît,

(St). K L  
flexions 
lui ce que 
Ton apelle 
boijheur fit 
malheur
e n  m a i! ere  
‘de Lote, 
ries, Cb»p. 
V l.-tfi- 19 
jg-JuiV. 
yyût, anjft 
Régnier, 
Satire XIV, 
filio'ÿi 
•vtrfa, •

faire dès faute*. Combien de foi* efï-Üarrivé qu’un hora- 
ioe de jugement i ’eft fait un grand préjudice parle* ré-

Îiopfc) qu’il * faites à plu (leurs quéftlons qu’on toi propo- 
ott.T Tous ceux à/qui il rend compte de cet interroga

toire, lui dirent, pourquoi m'avez-tous pas répondu une 
telle chdfe’? 11 comprend d’abord qu’il le de voit faire-, il 
f  avoue, il admire qu'il ne s’en fuir Ras, avifé;ii jurerait 
qu’en toutes autres rencontres cette idée lui ferait venue, 
tant'il la trouve naturelle ,.focilè, &  conforme au le ns 
comdiun. Cependant il eft convaincu qu’il n'y fongeà 
point du tput, & qu’elle ne (’offrit jamail à lui noiipas 
même confufément. Pourquoi ne voulez-vous pas qu’il 
Croie que là màuyajfe fortune préfida à cet oubli, & le 
ménagea tout expiés ? Nos Théologiens ne nient pas que 
la Providence n'aveugle quelquefois l’homme tant ,à re
gard des omiilions, que par raportaujugement aîiluel.

. t . . Plutarque ne leur pa(Teroit point ce dogme ; car il récom-
LaTonfoine a décrit trés-jolrméiitla même injuilice : vods mang« bien fortement à ceux qui filent les Poètes, de 
'trouverez Tes penfées . qbdques autres dans l’Ouvrage ‘«¿tifier tous les pafTage's où ils trouveront que les Dieux'' 
que je cite (pi). M iis n e Jp ou rroi t.o npsspf étend req u’en nous trompent, & nous pouffent vers le mal. C’efl de 
pltifieurs renconfreîrm‘malheureux par (ar Tau te m’a pas quoi il nous avertit en particulier à l’égard désYer* d’Eu-

TÎpidc (gg), qu’Amyot traduit de cette façon;

inaUftlb rtpìfti fìent, perfiegiunt ad fati UecrfjUatent, tmu 
•quash in atiquod'Fati ajyiurn-ì g?, qua pejjìttti fectrunt, «  

‘ ■ koìtjua tetritritntifed fata effe attribuendo diciehi. , :Primiu 
aùtttn ìimnrrus fapicntijfhiiut. f g  antiquiffimm pattarùm 
Uixit mb'ifcexarjtbut? / /,.., ,

‘i l  ■ a'eiBOj) ¿¡ir grs y<J ttìniiìV’rà.s,
‘E  ̂iiparit pdq^ari nalìt i/afS-tVou. ai d i ¡tas aèrei 
Sifwcir JtaééfoAfoa-ir èmgAfs.ó̂ or tfojd’ t%isatv (8^0*

Ces trois Vere'Grèics fcmt'tirézi jlti-premier l i  vre d i J’O- 
dyffée, Se fìgniEént eh “Latin

Papâ  quamaiia {am Jìcas utaYtales ctilparit...
Ex »abii-mhn mqtitunt mala effe ■ at Hi ipfì 
Obfua /celerà prater fatwn dolora pallori tur.

las -Ttiaexpuiffans trop plut que natane fomtttes, 
Vont abufant nous auirespovres battîmes 
Par piujiturs tauri de ruft trmipereffe.

moins'de droit de fe plaindre de la fortune,‘qu’un mal
heureux qüi a très-bien fait foi) devoir T Ne peut-on pas 
dire'que cette puilfancequ'on nomme fortunée elfe le mal- 
"heur én deux maniérés ‘i Elle permet quelquefois qu’un 
homale Te ferve de toits les moiens que la prudence peut 
fnggérpr, dt néanmoins elle lui ravit le bon fuccés qu’il 
devoit Attendre ; elle fe plaît à cela afin'dé faire paroitre fa 
fupériorité, & l’inruffifance de notre rai Ion, & de la fagclfe 
-huniainc.'Queiquéfois suffi elleprécrpite les hommes dans 
lamifere, entes empêchant de fefervir de« tnoiens qui 
les en pou rrbient préfet ver ; dlejeur trouble ie jugement, 
elle les pouffe à faire des fautes irréparables. C ’efl ainfi 
aparémment qu’elle ruina fans reilbnrce 1rs affitires de 
Pompée. Elle s’e toit déclarée pour Jules Ce far , & lui
Îirocura le triomphe eb lui permettant d’agir fehm toute* - ,  ̂  ̂ , , , , . j «¥.
es lumières d*nn grand Capitaine, & en édifiant dans &agfud]ec'far « ,r , itai nut orxTÇfft', »iivtiTa; VB'fitX-. tnmes fi>-

l’ame du grand Pompée -les qu alitez éminentes qu’il pofft- tuv, ù»è vv ̂ t/paro; eU^artetf xai ftahautÎac Jtj/ta&ca. fbifmauun

C88)ï ï «a .
juop.
ci

Q’tot aa-

.bien loin d’avouer qu’une puifTanc* divine foît cauTe que 
nous choHtffions U mauvais parti, lors même que nous 
conoifTons lehon, ri veut qu’on attribue cela à une pas. rir itftî} 
fion brutale. «pfiTTcrt*

'■ wifutte-
Ar ni làJ  ̂ »ih drùar àrS^d«at( Wtiwr-, 
O rár rt; r a j  %<$?*! d i f*ri.

T f f .

Multit dii 
fermés ha.

fgi) Vel- 
kj us Pa-
terculus■ 
V ît. I l, 
C*f. LVII.
( 8 0  Idem, 
iiid. Cap,
C XFlIi.
CsOcV/î-
*-iiiVr de 
Siuiijliliui 
Valus.
(Si) Ogier, 
Apologie 
pour Bal
zac, p- )4.

(g à) A mm. 
■ Marceli. 
isér. XIV, 
Cap. XI, 
P*.S* ™. i j,

(87) Idem, 
itid. p. \9.

doit. 'Elles ne parurent point à la journée dePbarfale; 
Pompée y parut un ¡nal.hsbrle homme, un très-pauvre 
ijénérat. Cette éclipfe ne fu t i le  pas fitrnatotelle ? Ne 
fut.elie pgs l’ouvrage de quelque force majeure , qui avoit 
de (Te )n d’ élever Cefat fin les ruines de fon Concurrent C 
Vellejus Paterculus déclare quequand les deftins ont réfolu 
de ruinerUn homme, ils lui ■ ôtent la prudence ; (8a) Sed 
prùfefia meluHabiier fateYom vis cujujcirmjüe feriunam Mu. 
tare eanjlituit, canfïiia eorrumpit,. .  (8j ) fedÿïœvalebaüt 
fam fata cmgiliis amnnnque aaimi ejus [84) aclent praflrin- 
tterant, flip p e ita fe res habit , utpltrumque fortimaas msu 
taiurtiS Veut, covjïlia corrumpat, tfficiaeque, quod utfferri- 
auttm tfl. ftt quod accidit, iil ctiam mérita accidijfe videatur, 
ÇgcajUsm cu/pam tnmfiat. Le fenctmeîitde ce grave‘Hi* 
ilurien étoit commun dans ie PaganiGne ; & nous difons 
tous les jours comme un Proverbe, quos Jupiter vultper- 
dtredmientat. X).ue!cun aiant à prouver, qu’il eftpoffible 
que deux Auteurs débitent la même pen'fée far- remprun
ter l’un de l’autre (8|), cite Philippe de C’omines qui, J W  
•¡ornait avoir ouï le nom de VePejta Patenuim, «e laijfa pas 
de dire avec lui, que yiiiïHii Dieu veut commencer de châtier 
les Princes , premièrement ti leur diminue le jh n  Çjf leur 
fait fuir les çonjbilt fg les compagnies des fages. Citons 
ces belles parolesd’Ammien Marcellin': iitjaltnt montent 
injiftanlibw fiais bebetnri fenjiù hominum Ê? obtmdi , 
bic lilecebns ad meliamm cXjpcflatitnem (refîtes, egrejfufque 
•AnUachiU. nmarrie lava duHante, prarfne ire tendebat de 
fuma, at proverbium hquitur nettes , ad fiammans (86). 
Peu après en parlant de Nemefis , il dit qu’elie écarte 
de leur route , & de leur but, les deffeins des hom
mes ; H,te ut région cat/nrum Çg arbitra rerurn ac dif  
ceptatrix, nrnani fartium tenrperat, vices al.
terrions : voluntaiumque nqjharum txorjh iriUrdum aise, 
quant qua contemlebant , vxitu terminons, mttîtipluts ac. 
très permutando convolvit. (gy). fille ne fait pas toüjours 
cela par le moien de l’erreur, elle emploie quelque
fois la pure ignorance, J’apelle erreur le faux jugemeht 
que notre efpiit faiL des chofes en les comparant en- 
fèmble, &  en dioilifiant la pire : j'apelle ignorance l’état 
où l’on eft, quand les idées néceflaires ne s’offrent pas à 
notre imagination. Or fait qu’on prenne mal fon parti 
par la rejeâion des bons moiens actuellement préfens à 
l’efprit, ou par l’abfetice des idées qui dévoient nous pré- 
fenter ces moiens , on palîe pour imprudent; mais il eft 
fûr qu’au premier cas l’imprudence eft plus volontaire qu’au 
fécond par conféquent plus condamnable. P lutteurs 
Philofbphes !butiennent que ce qu’on nomme amffianpure 
n’eft jamais libre. Qui olèroît foutenirque nouslbmmes 
maîtres de notre mémoire , & que c’cR un defaut moral 
de ne & pas fouvenir de certaines chofes , toutes les fois 
qu’on a belùin d’y longer pour fe conduire dans Tes déli
bérations ? Ceux qui reconnoiiTent l’empire de la fortuite 
lèroiem ce me femblc déraifonnables, s’ils fupofoient qu’el
le ne fe mêle pas de nos omifiions , ou de nos oublis ; car 
au contraire c'eft par là le plus fouvent qu’elle nous con
duit aux mauvais fuccés. Elle écarte les idées qui noue

Eheu, malum 'mortalibus divinhus potentio
Venit, ut bonùm videïnt , non utantur tàmen : bt

framtem
Irmno vert btlumum, non dtvisium'eft bac malmt, Çg brie. Eu*
tum acmijbrabiic, melius viàentetn mtemperantia Çg molli- aïag p¡̂ _ 
tie a d d itif tus rapt (89). filais quelque fol ides que puillènt tarefojm 
être à certains égards ces réflexions de Plutarque , il fout de audien- 
toujours fe fouvenir que notre Théologie , & le langage dis Poeds, 
commun de tous les Chrétiens fondé for plu lie ers p afliges í - 1o. ¿1. 
de l’Ecriture, étabiiffent comme un dogme très-certain que (S9y jgem, 
l’aveuglement de l’homme, fa témérité, fa folie, fa pol- ibidtm, 
ttonnerie, font affez fouvent l'effist d une Providence par. pap. j j ,  £, 
tfouliere qui le punit ; & que fa prudence, fes réponfes à- 
propos dans un interrogatoire, Ta fermeté, fon eforit, font 
des faveur* tnfoirées par la Providence quiie veut fou ver, 
ou le foire profoérer. Les Païens fovorent ce dogme ; car 
nous voîons que Manlius déclara aux bourgeois de Rome 
qua.fi le* Dieux empëchoient Ta ruine.ee ne ferait pas 
endefeendant for là terre, mais en inlpirant de bonne* 
té fo hit ions aux KomainS', comme ils fui »Voient infpiré la 
valent ,  & le courage, qui avorent fauve la- République:
Orné fucitii quàd stèominamàii : dtt probibrbient bac ; jed  
mtnquampropttt me de caio-dejcendent ; vobis dentmentem 

. oparM 1, «t prtbibeatii : Jicnt mibi dederunt armata tagalo- > . 
que, ut vos a harbaris bojiebut,  à  juperbis dejefitrrent ci. jLitijK*™* 
vibkt (90), . . u ér.V I,

Je ne finirai point font dire, que fi d’un cdté l’on nom- p. m, l7ç, 
me malheur ce qui quelquefois eft une fuite de l’impru
dence , i>n donne de l’autre ie nom de bonheur à ce qui 
eft quelquefois un effet de la prudence. On a vu tenir i  
certaines gens une conduite fi téméraire, qu’on ne don- 
toit point qu’elle ne fe terminât par quelque rude mortifi
cation 1 ils attaqi)Oient& ils mordoient tous le monde , & 
fi le prémier engagement avoir paru digne d’un étourdi, 
la continuation n’étoit qu’une longue fuite de tëméritez, & ■
.de faillies déréglées & furieufes. Selon toutes les regle* 
ces gcnsJà dévoient foccombcr liontenfement -, At néan
moins on les a vus triompher ou du moins fo retirer du 
combat fans aucune marque de flétriflbre. Voilà un grand 
bonheur, s’écrioit on. Mais il eft certain que la rufo ̂  Aï 
latine politique avoit plus departa ces bons fuccés que 
la fortune. Ces prétendus téméraires avoient pris de lon
gue main leurs précautions avec beaucoup de prudence » 
ilss’étoient rendus néceflaires à des perfonnes qui étaient 
Capables de les tirer de tout mauvais pas. Ils aVoient 
trouvé le focret de leur être utiles, fuit par raport aux 
plaifirs fectets, foit par raport à l’ambition. Lès eircon- 
llances du teins leur aïoient été favorables ; le métier de 
chef d’efpions, ou tel autre emploi occulte, étoit d’un 
ufage merveilleux. On étoit dont affidé du fuccés de fol 
querelles déraifonnables ; on n’agilfoit donc pas témérai
rement.

(Z.) Le Cardinal de Richelieu... n'admettait point d'autre 
caufe du malbi ur que f,iw/r>ud«rce.]Mr.Auberi nous a prend 
cette particularité. U dît que le Cardinal de Richelieu &

le
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, , Au He- ïe Comte fluc.d’Olîvarez , primièri Mìnìftrés; liin de 
rj Hütoire Ftàrice y l’aiitrè’ d’Efpâgne , Ont été rivaux & antagôniftës ; 
du uirdi-- O .que leur prédis, aprefque eu la même-durée s qu’il sont 
nil Maza- été comparez.^ deux ujhes de la premiere ou du moins de, la 
tin, LÎvr.l, jecôvdc grandeur, ‘qui ai tir oient J tir 'iùx la votée, l’ejfiiné, £jf 
p*g. (oé. l’adtiiiratian de toute la Chrétienté, Que le Cardinal l’ écli. 
(9i)Ctl*eft  ̂ pfa U e premier par une mort naturelle le 4 de Décembre 
bien éloigné t $  que i’.nafre ne jouit par plus de cinq oujixJbnaifat

^'oaiAiï- faguoit toutesfés entreprifis. ■ C'était en effet l’accufe 
lirnr, délia prudence. Dans lef miment du Cardinal dt:Rkbt/ieu,'l'irtt, 
^ürtuni » prudent &  le ma ¡heureux n'ejl qu'un (92)., U pratiquait atn. 
Cap. xvi 1!. Jî volontiers l ’unt:de fes plus canjhntes iiiaxiines, qki était , 
qs* dits faut pour nom fim ir deles propres termes (gj ). ” Qu’en matière 
point apsB.tr ^  ifgfjat,  oh Hi /¡¿»irait jamais f i  ÿrecauttonner trop » ni 
btureuxe*̂  ^ chercher trop dejéurttex ; Qu’il fallait, s’il je  pouvait, avoir 
H V  toujours deux cordes àfin arc ; Que pour bit,tt rttitjfh., Il ne. 
vues de la ■ afudpit par prendre, fes mefures trop jtijles, moisqm posa- 
prudence., n faire beaucoup , il fallait f  efforcer , gç? s’apprêter à faire 
ç . Cep kix. ,, f ï iw i  plut e Qiten un mot, ¿Ions toutes tu grandes affai-. 
qu'au ntfi, „rel ,Jt on ne prenait des mefures trop, iangues en apparen. 
heureux ni ^ ce s tfas f t trouvaient toujours trop.courtes en effet . Il

B4r prudence, ni far U fa’veut dt Dieu s mais par un* impetuifité naturiSt ex<- 
filé, dans i’atnt f é'Cap. 111 ¿r IV, Liir, IV, que ta Frrlsmt fu’üorifi les jtH. 
Aatitux . qu"tdt tfi amie dis pnfimptueux &  fort fouhent dis timéraim. 
Votez, ti-mjfis Remurq (K) dt l ’Article CHARLES QÜINT- 
(9%) Veicxii* mime Aubcri, Hift, du Cardin, de Richelieu, livr. VII> Chap. 
iV,p*g. m* 3S3 »

cft mâl aifê de croire.que ce Cardinal n’ait pas reconu 
quelquefois dans les ehtrepnfes qui ne lui avoientpas réaf. 
fi, qu’il a l'oit pris néanmoins taütes les mefures que fa 
prudence avoir pu lui fuggérer. S'il fe Croioit donc alors 
coupable de qùeiqué imprudence, il donnoir plus d’étén- 
due à l’idée de prudence qu’il ne lut en faut donner ; cac 
s’il croioit que ceux, qui fe fient à un homme qui lés trom
pera , ne fouit pas prudens, il fupofoit que la prudence 
renier me la certitude des évén emens.qui dépendent du 
franc arbitre. Or c’eft une erreur 11 y a des gens que 
l’on éprouve.fidèles plufieurs fois de fuite. & de telle forte 
que fans aucune ombre d’imprudence on leur confie une 
afaire. Cependant ils sVn aquitent très mal, & ils corn" 
mencent alors de trahir, & ils la Font échouer. Ce feroit 
demander d’un premier Min ¡(Ire plus de connoiiTanceque 
la nature humaine n’en peut avoir, que de prétendre que 
témérairement & imprudemment il s’eltfié 3 cet homme- 
là (94); que ce n’eftpointpar malheur, mais par fa faute (54) Ctnfi* 
que l’entreprife eft échouée, puis qu’il auroit du être, in- ret. et que. 
ftruit du changement intérieur de cette perforine. Vous diffus, pag. 
voiez doncqir’j] peur entrer dans cette quciîion beaucoup *74- 
d'équivoqueS;, ou de difpures de mots. Le malheur d’une V. 
entreprit eft toujours accompagné de quelque défaut de 
conoiiîançel, Si vous donnez à ce défaut-là le nom d’im
prudence', & li vous voulez rai former conféquemment à 
cette définition, vous pourrez foutenir pleinement & fan) 
referve la Thefe du Cardinal de Richelieu ; mais votre dé
finition fera Faillie, & dans 1e fond vous ferez d’accord 
avec l’Adverfàitc.

T I M O M A Q U  E , Peintre célèbre natif de Byzance, yivoit du tems de Jules Cefar. Il fit 
C*> Moreri un Ajax &  une Medée (a), qui furent achetez quatre-vingts talens par cet Empereur, pour être 
* di‘ ir̂ - mis au Temple de Venus (b). La fomme eft un peu forte, c’eft 192 mille livres monnoie de Q) ajk«»#. 
3 ^ ,  France, felonla fuputation du Pere Hardouïn. Timomaque n’avoit pa? encore mis la derniere ^  '/d/nU 
tableaux mai0 a fa Medée, &  c’eft ce qui la faifoit encore plus éftimer. Pline n’a "pas mauvaife grâce d’ad- piïn *lüt. 
décad uîi mirer ce caprice du goût des hommes (A). Il y a dans l’Anthologie quelques Epigrarames fur 
Ai«. cette Medée, qu'Aülone a traduites en Latin Ce). Ce n’étoit pas l’ouvrage auquel ce Peintre C*f '

eût le plus heureufement réiiiïï ; 'car outre que l’on n’eftimoit pas moins fon Iphigénie & fon («) Ep;gc-1 
Orefte , l'on jugeoit que fa Gorgone étoit l’ouvrage où fon Art avoit paru.davantage. J ’ai re-
cueilli quelques fautes (B).

(yf) Pline n’a p*> mauvaife grâce d’admirer ce caprice 
du goût des bommes.j Si l’on faifoit plus de cas des.ébau- 
ch=s d’un grand Maître, que des ouvrages qu’un Peintre 
fort médiocre auroit finis, il ne faudrait pi» s'en étonner ; 
mais que les ouvrages achevez d'une habile main excitent 
moins de paillon que fes ébauches , c’eft ce qui par oit dé- 
raifonnabie. La pitié entre-t elle là-dedans ? Se fait-on un 
devoir de chérir les chofes à caufe de l’infortune qu’elles 
ont eue de perdre leur Auteur avant que d’avoir requ.tuute 
leur forme? Peut être cher ch croit-on des rai fors que per- 
fonne ne pourrait donner. Laiftons en donc les recherches: 
raportons feulement ce que Pline a dit. lüudperqmm ta- 
vaMi.rtr metntria digmrn, etiam juprema opéra artificum r«r- 
perfifîafque tabules ,Jicut h  in Arijihiis, Tyndaridos Nico. 
macbi 1 Medeam Ttmomacbi, &  quant diximttt Vtmrcm

ApeBit,, ht majors aàmiratiant effe quarts perfida (1). (1) Pfin.
(B) Sa Gorgone étoit l ’ouvrage où fin  Art avoit paru titr xsatn 

davantage. J ’ai recueilli quelques fuwes.j Lifez ces paro- C*p. XI. 
les de Pline au Chapitre XI du XXXV Livre : Precipue 
art ti fàvjffe te Gorgone vifa ejl. Charles Etienne avoit ci
té le V Livre; IHr. Lloyd a fuprimé la Citation , au lieti 
de la rectifier, & n’a rien ajonté à l’Article, fin on qo'Athe- 
née au Livre XIV cite un Timomaque qui avoir écrit l’Hi- 
ftoire de Cypre. Mrs. Moreri & Hafman ne citent per. 
fonne. On a retranché dans les dernieres Editions de Chât
ies Efïenne l’Article Timtniacht«, qui eft dans celle de Part •
1620 revue & corrigée par Fridçric Morel. Il eft étrange 
que ce favant homme nait point vu qu’une m changée pat 
un Impripieur en iti, avoit produit le prétendu Peintre 
Timoniacbuî.

Ia)etM» T I P H E R N A S  ( G k e g o x r e  (d), ).,natif de Tiphfriieén Italie * mérite une bonne
place parmi les dotftes Humaaiftes du XV Siede. Il favoït le Grec, & il tradüifit èn Latin une . 

dit m reri. partie deStrabon. C’eft celle que Guarin de-Veronne n’avoit pas traduite. Quelques-uns di- ^  j-iriù  
,y  £eanJ feiit que Politien s’apropria la Tradudioïi d’Herodien qqe .Tiphernas avoit laite; mais cela n’cft Paul j.ive* 
Aibeuus, ’ ¡guerre croiabïe (c). La maniere, dont.TiphernasrobtinLla,Profeifioû de;;Ià Langue Greque dans c*pj 

lUniverfité de Paris (À )/eft fort finguliere. Vous trouverez fes versXatins dans les Délices n  
«Ü ijif’ des Poètes Italiens (d). Il alloit quelquefois acheter lui-nlême fes provifions, mais il marchau- ^  Am TI 

doit avec un ftÿle ü étudié qùe les païlàus ne s’en accbnimôddient pas fS). * T,im*
. : :  t y p o t ,,7,‘

(0  Pietre La frefeJJtQsdeluÎjtdpte Greque dans T Univerfité de
Ma'chieü , Paris.] Voici les paroles de FieriéMàtthicif ; De1 ¿’¿scale 
Hìftoìre de d Emanuel Cbrifolon1 ejlost forts Grigotr^Typherndi qui vint 
LouïsXl, « Paris, & f i  prefcnia?it-au Rc/jifur, lifyilijt qu'il-eft Oit ̂ ê*- 
Livre Xf, nu pour enfeiglier les Lettres GrecqiiésiSc demandoit qü’on 
fafam.-fafa luy donnait la recôinpen'feportée-pàt’les fainéts Décrets. 
7, (. -, - ■ ££■ >]!?fleur ì’ejlbttna im peti de la hàrdiiffr de cét tjiruwget \

Kaudé, çg fauntstitbst laica 'fin 'd tfir f f ÿ ' dt l’àüvis de l’Univerjhé 
Àd'ijîions t i ’airréjla lmp dôn»ô’4 'lHtretfnemenGqu'ildfiroit. ' Her.

, 11 morifime de Sparte luyfuccedd (1). GaSriei Naudé reporté
g ? » *  Ûméme chofe ,^-tvit îért pour faite voir l’incliBatibn d* 
f.ï  n ■ ‘ LoùïsvXÏ-à protéger lésSavan*. : .Ninttpouvons jugir, dit-'il 
ttimti de’ Q ) v'-pâr!l’Epiftreide'Phtlelphcrdybrtée Hans ItpreCtdtnt 
Naudé iW  Chapitre. . . .  ¿animi sfa va  rt tatifakn facortfélts Grecs di 
ptnf eimctni fefioitstt t/niici ronfier ò Paris potir-viotë
rt fasi «- g i continuer le cours '■ deintrs ifiudes joués < l ’afftseramct de fa 
truque Ti- libéralité, GregnireTyphefnsit fu t le  premier qui entragli 
pntrhas 1 ¡f, tbemin atu üktres ^i) j- lequel ijlm t arrivé « Parttfipre» 
ihitGr*e.f ¿ ( s!k. i ■ ü«,

e,l> frv: ■ 1 _■ j'ît ■ j.t - . ' w b  ii .-3.. 1 1

t q  m . î ÿ . ,

fenta àti gtfièur, i§c, .Naudé cite Melmehtbtn htoraisont 
"de Càpniisnej téma Plu fi eurs-Seri vains font mention de
cette démarche de Tiphernas , & entre autres SiXtinus . 
AmamaîqufobrerVé, que ce pérfonnags vint à Paris envi. > , p .. ^ 
ton Pan lUyô.^tqû’il indiqua au Reéteur ce qui avoit été SirKh^T 
ordonné pài te Côrtcile.de Vienne; il 11‘oublia point de Amama, fs 
dire que fUniverliié de-Parîs fut e^prelfctuent nommée Parameli 
dans UlrDécfets dece Contile (4). de exil tan-
’ { B jU  marchandait avec unjiyylcji étudié que ¡tipdifqm dis SS Lin. 
ne Vrn aécOmmodoient pAi.'} jovien Pontanus qui avoir été û̂ rnm 
fon Difcipleràcénfe la chofede certe Faqotiî.GrTgeriro Tjy «udns, i  
pberndc k̂o préceptore Grncû mliteris ujucfus» qde.kfceni, '£ 
ad fariùA dcccffsrat rtrum venalitim, dsçmque ruflicatfo cush batba os 
bOmtnénôn pòtejl de mercimonio convensrefirmone enimemn Biblici« 
iBò «firtr't céinpq/jto utibaîsvr, ibi,ego qui rtm pirgtudtjfim,
Cttnierjus dd iujÎicimr;Çtfc.. ( î] . . îsig .

(f) Joriaa, Pattumi», de Sermone, Lfirofi, Cap.hpug.M.ipvq, iq ef.,

V-;.
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0 )TciflìerAddit aux 
Eloges » 
Ttm. II, >. 
j i j  Edit, 
de1696.

(t)Vlûx,U
»«*. ( o .

{e) Voies, U 
B»m. (A). ■

- r v n n T M i M n s l e n  Latin TyMius. O n  trouvera dans le Moreri ce que Monfr. Tei*-'

nier fuplice. Il maltraita en particulier -- - - -  --------------...
pagne dans TAnxbaifade de Rome (J ). L ’indignation de Jean 111 Roi de Suède contre cet Au. 
teiir paroit clairement dans la Rcpdnfe qu’il fit à ode Lettre où on le prioit de faire fortir de 
prifou jaques Typot (B). 11 ne lui accorda point cette grâce; le prifonnier ne fat élargi qu’a- 
près la mort de ce Prince ; &  aiant encore goûté de la faveur pendant quelque tem s, il vit 
changer la face des chofes (e), &  fe retira à la Cour de Sa Majetlc Impériale. Il mourut, non 
pas l’an 16 0 4  comme le dit Monfr. de T h o u , mais quelque tems auparavant. II y  a quelque 
autre chofe à re&iiier dans fon Article (C). TY R A N -

IjtlFoitX, liVie de «  
PontUS,**.
m it r«>
tifa  fer
Claudim Arrhcnius 
Oerrt- 
hlelm, pag.
i*;.
(f) VlilX,l4  
Rtm 1C>

Danbemarc. 11 mpoïc iiw tu»w.  „— ____  .Majefté Dannile en ce rems-là, c’eltà-dlre Tan tf6{. Air. 
Oernhielm réfute cette aceufation parte paffepott que ce 
Monarque accorda à la Cardie le 16 de Mats 1571. La 
Cardie fervant la Suede fi» pris 'dans une battili« que les 

, £'— I) fût détenu

IÎ70, & ratifiée le i& a e a u n  i f j»  .... — .___
mate lui expédia un paffepott honorable, ce qu'il n’eût 
point fait s’il Tefit regardé comme un traître. 2im alhmde 

dilucet Typotioni tntttdacii pattiti?, qufi, tu jitptrn» 
mdicavimu, rugatter, apud £ rin n  Sutenum Regtnt POJi. 
TUM sapiAJJi locum ¿rafia, prodttâ ti iVardbereeufi torce, 
Sijiçfi rts babuijflt,quenu>dopotuijfet Fridtrùat Rex ,fiente 
nuüaqtu odoRtu ttarjptau, rerumjtbi cariffîntamm predite* 
rtnt, mri diitRiquefibi Equitit mamme comptüart ? ÿuk nu. 

- , quant Regum, arciutn, terrarum, ctpitnutnquefuor ton prò,
ditertm, diguatw ejt nomme tambenorrfiso, acnen polii» 
quevh, pro atraettatefuRi, profit dit ses mjujlo convttiorCur 

. *m xquam tanto facineri mercedem rttulit ? Çur olia omnia
dhiiArrhê- defimerittm, mancipio jaittjîbittiam traditum,ne*beau 
nitisOern- tantjumtetocaplwitatir tentporebabuitRex, fid ttiam 
liielm. in redintegratà cum Sutch pace , btmerù gratiaque pitnijjrmis 
Vita Ponti littrttficurum redire feci! in Succiami,* ))1 L’Auteur que je de h Car. cite raporte les propres termes du paffepott traduits de 

o» »»« mmaravant il avoit dit que Ty-

it'td*m,p4g. vain a eu l'audace ae morurs ju><|h. .  — -  ---- -
11, u . Jlcbferve que cet Ouvrage fabrique avoit été réimprimé 
rtMefle- depuis peu par le foin de gens malins. ¡2«* foule libtralio- 
niusScon. rettumu odiiuci à me opwtuit, utfiunejum hbrBum ffacobi 
¿¡¡c !llu- typotii venenatt convhicertm mendacit, que Ole, fuggerentt 
lirntac I- per cri quodam congerrone Æÿidie, ut rpjt fatttur t kamàtt 
VII. ad An- îgneto ne ttm fiitv, natalihuf,vitÆ f  atn*qut POUTlrtdfier. 
no ijîi_ A gere voiuit lobent, quant fmüjjimant cottjtivitjibi tffi, typk 
ponio T  y- cvmmitttns fuce diRUmis ftëat liverifque fitnat calomnia, 
mnamwi*1* ^  ûui m,rum ‘fit aüatràjje eumgtnm & fatnattt PQNTI% 
conviflus f ul ne Brgibtu quitlem, a it «Si Suecico gmtii ieucffo vire 
impoftura- Jat,t fli‘ i  aqum ? Eteuim, «  mmjlrùfeiB» mgeniifittu, re. 
mm & ça- cujb nuptr à malcvûltt, ntfandi m bonarum fumant fieltrit 
Itimnia. 'cenjetts, nique idtè uec lest ttcc edittrit vente» preferre au- 
rum, car- Jis, debaixbutur m Ërieum ijtfum ffabameem Rtgtt,  tutti 
£tI> «o» parett aliit virk illttffribte ex ordme Eqtttjiri, quorum
raoadjudi- gfatofo fettjptr fuit, ae dejnetps trit apudpajiêret mtmtrta.

™ religienem, fe'naitonent tpj’am, îu/mt , ta' 
xiuc.inquit- PoBtjîau* ‘  litigeJacrijsculut ,flagrabat edle,JleluU ne». 
tînd’e mi. »»»quant mvebitur (a). Pouf cette audace (àtirique , 
mm non ajoute-t i l , & pour d’autre* crimes, 00 le condamna i  la 
«ft, qiiod mort, & on J’efit pupi de cette peine, B te Roi de Osa. 
jn iiium in nemarc n’eût intercédé pour lui ; mai^G cette iflterceiliun 
priiiits ,dc- foi lâuva la vie, elle ne le'fauve pas de la honte du ban- 
bacchccur- ninement Ob que, aliaqut if} farinera, damnatui bit 
(î) Idem, fuit capitit, luijfetque fuâit dignum fufplteium, »¡fimter- 
ibid. "eeffie Kegu Dtmim mtrvtmjfitiqua qtùdtm À nttritâ mette 
(4) Htm, ilium liberuvn,jtd ne» ah ignttniniofà ex bee Rrffte rciega- 
îbidtmp<tg. ittntei f̂),
tt;. M. (fi) ¿u Rtpenft qu'il fit à une Lettre eù «u Uprieit de 
(O.CVjî-i- faire Jertir de prifen Jaques TypetJ Ftideric II Roi de 
dire que Dannemarc lui avoit écrit cette Lettre- ; voici un morceau

^  *a R'P*inft Gu Roi de Suede (+) : Qgtnihfu (,$)petitle.
Majçftatir y  efira ht bas saufil juinfuetre fojfimtu ,  fiteit 

* • inagmttide Jeeltrum, quibtu caput fm m  thjhrmxerat rdem
(.CPix tvi- Typetim, quefiaquè Majtjidti Peifra ae nâbiimotafuijjimt, 

Jcihati , nm tantum tribuiuratn Juilli MajeJluitm yejlramtèto, trtae- jç m iu t , pOH tam um  rrio*u.u,u„,jn,j,, ___
^  ei,4i defidttih as prnibus, ut pre ipfo mtersrder* fi*ft**rtcr.’ t,
fréter* bttnïm ii bmm tji, qui vhw mmdarit HngUf,JatejiBo dtf. 

eitH Mat- fcrnuinr, nifutmms imafque fojfim tffmtdit. Inde efi, quéd 
ihitugr*. Pt» tetro tantum cftrserimancipandtdn, fid  ultitnp etiam 
ttjfinoù '■ fnpplicio affictendum eum cenfuimut., mquem fiqùid -,milita 
ern atqui inpajlerum dcûrevcrtnms, id clementi»ntjird,Mujefidtijque 
A cnrf‘.yt- yejirainnrcefiitmi, Km:mnecmtiiefukdebtbit. ÇçfnfidltP*» 
U/iidinis) ctr{ô j JMajtfiutem VejWam banctxcufuiientm nejframf tà 
,n<,| m I ¡»fiant B? ideneam udprùbaturam. Cette Lettre du Roi de 
krus3 Hy- Suede cft datée du 17 de Février tç8î. Notez que )e Roi 
munii, ad de Dunnemarc intercéda pour Jaques Typot à la prière 
y:SiL-(îtci d'un homme qu’il aimoit beaucoup, & qui lui fetvoit de 
Succiai» Médecin, & qui étoit frère du prifonnitr (4), 
licicratan»* (.C) U mourut ■ ■ - avant f1«« 1Î04.. . .  I l y  q ¡¡y¡tique 
p*l- 44?- autre sbafi o rtRifia dam jim Aritele.^ La fauté, que Air.

de Thou a faite en mettant 1s mort à l’an 1604 (7), a été (?) Thuan. 
remarquée par Mr. Modem* dan* Te* Additions au Suecia Hîft. Ubr. 
Lit ter ata de jean Schetfsr (g). II y a un Livre imprimé CXXXI, 
l'an iéoi (9) où l'on trouve l’Eloge funebre que Jean t■ m. 1041. 
Jeflenius fi jeffen Médecin de l'Empereur confacra fi Ja- 
que* Typot. Si Mr. Teiffier y avoir pris garde, il eût . A . ' 
-corrigé Teneur dcMr. de Thou. Qijelquei Auteur» diftnt y L r » *"  
que Typot mourut Tan ifioo (10). On trouve dans U 3yiBbnlo- 
Prelâce du fécond Tome Symbalorum Pontificum, Rtpm, jumOfta- 
fe' Priwcipitm ORavit de Strada, datée du 1 f de Man itfos, v{j Strad«, 
qu'il éto» mort après avoir achevé l’Explication des Sym- Voies. M*. 
boles de ce Iccond Tome. Ces paroles Jacobut Typatim,.. MoUerus, 
tu aula Sutetca diu fuit, Çarolo Sudcrmani* duci as tandem Hmonin. 
Régi oint Sigifinunde PoloniaRege ntpete tuneiijfidmtiptr. adSuecûm 
sarm (11), fe trouvent ainfi traduites dans Mr. Teiffier: |tltte[ai?,n‘
„  Jaques Typot. . . .  demeura long. tems A la Coût de r^-444’ 
„Suede « où il Rit aimé par le Duc de Sudermante & par ÙolWiue, 
„  le R6i, qui avoit alors quelque different avec Sigifmond Dîuio , 
„Roi de Pologne fon neveu ( i l ) ”. Cette Traduction “jograph. 
a quelques defauts ; il ne faloit pas foprimer le nam de ^  
baptême du Duc de Sudermanie , ni amener un Roi de yaiere An- 
Suede diftinâ de ce Duc car il eft vitibie que Mr. de <|r£ , Bjbl. 
Thou a dit que Charles fut Duc de Sudermanie, & enfin Belgic.Mg. 
Roi de Sueds. Il à raifon en cela ; mais il a eu tort de +îi , dit 
débiter, que la faveur de Typot Fut longue auprès de ce qfiil mm- 
CÜailés. IJ eûtfalu dire que la faveur de Typot auprès rut environ 
du Roi Jean 111 frété de ce Duc dé Sudermanie dura affez ^331 !ÎOOi 
lung-rems, & qu'il en déchut d’une maniéré bien trille, ('OTEu^. 
aiant été empriftmné, & condamné à la mort, & n’aiant 
obtenu grâce de la vie , qu’à" Tînterceffion de fa Majefté *
Danoife. On aurqit pu ajoûter, fi Je ne me trompe, qu'a- 04 ’ 
pré* la mort de Jean J!I il regagna la faveur, & qu’il en (u )Teit 
jouît fous le Régné de SigiGnond fils de ce jean; mais fer.Eiog. 
qu’il n’y eux plus rien à hure pour lui dan* la Suede lais tirez de M.
Î|ueIeDuc de Sudermanie en eut été créé Roi à l’exclu- deThoa. 
ion de Sigifmond fon neveu Roi de Pologne ; qu’il fe T»h>. JC 

maintint pendant les conteffarions qui s’élevèrent entre PH’ Jii- 
Tonclc & te neveu, & qu’en fin il fe retira dès que le parti 
de Sigifmond eût été ruiné. Voilà, ce me femble, quel
les furent les viciffitudes de la deftinéç de Typot Je fais 
fond fur ce qu'on raconte dans la Bibliothèque du Paît- 
B u , qu’après ia mort de Jean III il fut mis en liberté 
par Sigiimond , fit qu’j f  fit devant les Etats duRoiaume 
la Harangue inaugurale du Couronnement. Mortao demie (j.jy-jJn-. 
SMterM» itege Jeanne, ejui filtui nique ho Régna jjuccejfir Si- Andréas >* 
gjj'muudiu IM, annittnte etiam Douta Rcgt Çbrijhema IV, Biblioth. 
Typotium priJUnu max rejiituU libertati ; tique tain îjhpo. Belg.p vti* 
Jita ejt yrev/ncia tuipfit RrgniCmnitijr Stocholmi*Oratio. (,-•) Schct 
nem tliam, quant Inaugural,m voçat, babendi, quâ Sttece- fer 5ne.  
rom ergu Rtgrm JuutuJidei arque btnepolentiacaufasdïfirii cja liftera. 
txpqftut. Rrge notent in Régnant Polonia, quod et per eltHie. ta, puf tn. 
Utnt oscefierat, proftllo ,T y  po li u g à Rbmanorùm lmp- Re. 174. 
dolpbo ll ofter Aulajuafamiliarej adlefiui, ac ÇafctrtiHi- f,-¡Typot, 

Jlertagrtpbi tituio ornqttà, Praga dient sïaufie extremum de
strea Muum Jbtitàit ntrüejimum fixetnttfimum (i|). Où faiute Reï- 
voit dans Iq même Bibliothèque, que fes Qmtimts grnttb- publ pag. 
lias» ad Awtam Sttecia fe  Polenta Rtgtnam forent impri- > j-1' ‘•P'G 
jmées à Stokholm Tan 1(94. La Harangue inaugurale dont Sheff. 
j’ai fait .mention fut imprimée suffi dans U même ville la (lé)Mo’.le- 
mémeannée(14), fit il «Dure (iy) qnll publia TÔraifpn insiHy- 
fonebfc du Roi Jean lit,qui mourut au mois de Novembre PP1?“- a“  
j  59». Rite fut imprimée à Stokholm Tan »594 (ia). Ç’eft 
un ligne qu'tl fc truuya en Suede dans, une affez bonne L .  4++, ' 
pofture après la mort de ce Monarque. Il y a une choir '  „  ;
qui fait de bpeinedinstouteeciyç’ell que de for thon* ji-if' 
Auteurs silïlrent(i7)., que Tiutercelfion de fa Alaicffc Da- «a,’ 44}.* 
aoife le préferva; bien du foplicc;, mals non pas dé l’infa- yffi mp 
mie d’érre chaffé dp Roi»unie. Frideric ll, Roi de Dairne- U R*m*r- 
mafov intercéda pour Typot,-ou lTn 15!» , ou.vcrs le que (A), 
conimcnccmcnt.de fan i;g;. Si en fa confidcration on A !»$*•

■■ commuais peine de mqitt en celle.de banni (fument, ilfem, /T|\ a^Uf. 
ble qu’il faudroic dire que le prifonnier fût bini Tan;iA8î. ,
Cependant.nous avons yu (ig j que Sigifmond Succefftqr rùuvi}). - . 
d’un f  nnce (19) ,qu\mourut Tarn i.59» <nit en liberté Ty-, ■

Sut. A- quFïCh/jffiernç-IV Roi, dé Dannemarc Tenpria, 
in »fauroit accorder ehfemblc ces deux Relation», &  1 ’

peut-être fau droit-il dire qu'aprés la mort du Roi Jean on 
cafia T Arrêt d’exil, & Ton tapela Typot par ordre du Roi jf“'fe(,-el,g 
Sigiimond. . . . . . . .  , ,  . deMoüfi.

Pendant que Ton impnmoit cect, j at trouvé dequoi Tmtze- 
fixer mes conjeéturct dans un Ouvrage Allemand (»0), )ju$, aîj.V 
dont on m’a traduit quelques pages qui concernem jaques de Sept. 
Typot. j ’y ai trouvé un pa liage qui-me fait croire que itvo.

Mr.
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èir.Oriihielm s’eft trompe, qàand iî a dit que l'interceifion 
de t it'Jeric I), Roi de Daonemirc, n’empêçhâ pas que cet 
homme ne fût b«ni de Suède arec infamie. Ce partage eft 
contenu dan» une Lettre écrite à Typot par Zacharie Pal ■ 
thenius, & imprimée avec un Traité de Typot à Francfort 
l’an ifÿ f . Paltbehiiis aflüre, i, que Jean lit  Roi de Suede 
empêcha que Jaques Typot ne fût oprimé entièrement par 
fes ennemis : 2 ,  que Sigifmonrt 111 Roi de Pologne & de 
Suède redonna la liberté à ce ptifonnier ; Qaa tibt ergajhi.

'■ huit, U rit, Ut tu h qui files, Ce; gratin ptpmt, de fartuna & 
legtbut, ciirn fortuna, quant hberàtià, uti vider? eli, concepit, 
tgO Jdjciit invôhii , prodibicntqu? brtvi Ht lacent. Fihxisf?. 
itcites tua, qua tibi titre» ¡audit, iinofilida felicitatis princi. 
pium exjiitit, Abfutjii afantiliafium commtrciô, doleo,dolèt 
mecutii httirutarum ebortti , quanquam mœrorit tut vfbc. 
nuntiorir ùutlum fignum in Itbris tms repcrtrhn , £ef tu 
gôanVii i l l  Régir Sutrtia bumunitatem ac chtnintiam prêt- 

(ti) iich- dicarefoltas, ut per qutm Jietit, ne adverfuriorunt nialigtsita. 
Palthctiiuii ie caderet. Sed cinn abejjesàtuil, vtrfatui et cftm.qua maxi- 
Epift. ad me tua faut T M a is. Rejluutùf in hbertatem à Sigifmuudb
Typotiutu» m  Polonia &  SusciaRrge, buic mini fecundunt Dei, cui 
^adTent- (tiumillê cedit, mifericordiam, confuetudinem nojhram re- 
iS i îrfi aictÎ t * ,h profm in Uttem luce. dtgniJjMm diverjt argu~
che (Jurer- Vtrimai Codices (ai), Mûnfr. Tentzelius raconte que
iedungen, Jaque* Typot dédia au Roi de Suede Sigifinond lî l  ton 
Sept. liso, Traité det'ortuna imprimé à FrancForLl'an 159;. & au Rot 
pag. g£i. de Dannemarc Cbriftierne fon Traité de Fatû imprimé ad

même Ji?u en la même année, & qu'il dît a» commence- 
ment 'de fon Traité de Forment, qu’il avoit reçu du Roi Si- 
gilmond beaucoup de faveurs & qu’il avoit attendu à Cal
mar le retour de ce Monarque, & qüe Tes envieux l’empê
chèrent d’aller au devant de Sa Majefté juiques à Danizic.
Vous remarquerez que la Préface de ce Livre fut faite à 
Wirtsbuurg au mois de Décembre lyqç. Il eft bien fur- 
prenant que Mr. Ornhielm, Hiltofiographe de Suede, ait 
ignoré que cet homme l'ortit glorieufement deprifon, & 
non pas pat une Sentence infamante de banniflement.

Voici quelques fautes de Mr. Mo reri. L H dit^que Si- 
gifmond Succelfeur de Jean mit enfibeicé Typot, tS ¡’tin.
TfitA en piufieurs afatret de la demiere importance. MonTr.
Teiflier (ai) s’eftfervi des mêmes paroles, fous la Cita- (it) TerC 
tion unique de Yafere André Auteur qui ne parle d’aucune fier, Addî* 
afaïre de cette nature > & qui ne dit autre Ghofe linon que dons aux 
Typot, aiant été élargi fut chargé de prononcer la Haran- Eloges, 
gue inaugurale devant les Etats. II. Enfin, ajoiite Mr. Mo* i1* 
reti fidelle Copifte de Mr, Teiffier, Sigifmevd atout tt( ¿lu • î)<* 
Rot de Pologne, Typot f i  retira à la. cour de ï  Empereur Ra~ 
âolfe IL Cela lignifie que Sigifinond fut élu Roi de Polô  
gne,quelques années après qu’il eut fuccédé à Jean III Roi 
de Suede. Rien de plus faux. Jean III mourut au mois de 
Novembre 1591, Sigifmond fon fils ne fut couronné Roi 
de Suede qu’en 1 s04, & il avait été élu Roi de Pologne 

1 l'an 1587- La III faute de Mr. Moreri, clt d’avoir mis la 
mort de Typot à l’an 1694.

T Y R A N N I O N ,  Grammairien célèbre au tems de Pompée, étoit d’Amife dans le Roiaume de 
Pont. Il s’apelloit au commencement Theophratte ; mais à caufe qu’il tourmentoit fes condifctples, 
leur commun maître Hiftiieus le nomma Tyrannion (A). Il fut Ûifçiple de Denys de Thrace à Rho
des. Il tomba entre les mains de Luculle, lors que ce Général des troupes Romaines eut mis en fuite , j c j . . 
Mithridaue, & fe fut emparé de fes Etats. Cette captivité deTyrannion nelui fur pas defavantageufe, Etienne, 
puis qu’elle lui procura roeçafton de fe rendre iliuftre à Rome, & d’y amaffer du bien. Il l’emploia, 
entre autres ufages, à dreflfer une Bibliothèque de plus de trente mille volumes («J. Il mourut fort Mor̂ w 
vieux,miné & confumé par la goûte (¿).. Le teins de fa mort n’eft pas bien marqué dans Suidas(B). difimftHiu 
Je ne dois pas oublier queMurena demandaTyrannion à Luculle, pour fe faire un fujet de vanité 1 miL 
d’avoir affranchi uu célèbre Grammairien. Les réfléxions de Plutarque là-deffus ne font pas mau- (*) Ek 
Vaiiés(C). Le foin, que prenoit Tyrannion d’amaffer des Livres, a contribué très-utilement à la ja, ¡mt«- 
coufervation des Ouvrages d’Ariitote, La deltinée de ces Ouvrages a été aflez finguliere (.D). b «mW*

Elle
(A ) A  caufi qu’ il tourmentait fis condijcipkt .. .o n  le 

nomma Tyrannion.  ̂ Dans la Traduction de Suidas on voit 
ces paroles Greques, TvpamW »vonaVA». ot hatut$%en> 
n îr  ôf*sqyjiP,av, rendues par celles ci, Tyrannie diâiu eji 
quad condifcipuloi excogitaret, l. e»i nttsargî^ùir. U n’eft 
pas befoin d'avertir qü’ex£og«<n*rr a été mis par les Impri
meurs à la place d'exagitaret t mats il eft bon de dire que 
Mr. Moreri ne fongeott point aflez au Titre de fon Ouvra- 
ge; il.donnnit fes conjectures pour les Traductions des. 
Auteurs qu’il «toit au bas des Atticles. S’il eût lait un Ro- 
tnan, &  non pas un Dictionaire Hidorique , on lui pardon- 
neroit cette liberté. Perfonne ne lui avoit apris que Théo- 
phrafte étant, devenu fuperbe à cauji de fa fiîenee, ê f  mtprî- 

-jant fis ¿¡aux, on le nomma Tyràmiion.
(li) Le tems deja mart.n’eji pas bien marqué dansSuidot.2 

Comment elt-ce que Tyrannion ferait mort la } année de 
la rao Olympiade, ainli qu’on le lit dans Suidas, puis qu’il 
ne fut amené à Rome qu’aprés que Luculle eut mis en 

(if bifeuf- fuite Mithridate, pendant l’Olympiade 177? Patricius(i) 
fion. Péri- cc>|)jeclure qu’au lieu de bXt/fx!tia.d>i pa , Sqidas avoit dît 
XomhMi- Ib.ofjmoidJ'i pot. Selon cela il faudroit dire que Tyrannion 
lF,p*g-î6‘ mourut l’an j de la igo Olympiade, Il y a quelque vrai- 

femblance dans ta correftion de Patrîcius; il eft néanmoins 
, .  certain que Tyrannion enfeignoit dans la mai fon de Cice.
Epift'w*1 ron ' pendant i’année dernière de la 180 Olympiade (2) j 
lU r iu  ad ^ co,ume *1 prenoit foin de metfre.éh ordre la Bibliothèque

STracrem. Cicéron (î), il ne faloit pas'qû’il fût encore dans l’état
U f i i  de caducité où il mourut, félon Siiidas. Ce que je vai dire 

écrite l ’on, eft incomparablement plus'fbrt où centré ia çorrëâibn de 
néequeTuL Patrîcius, ou contre Suidas mêrue^ s’il a"parléconformé* 
ii* fut mic méntà ta’conjeélure de Pairicius. I;6rs que Céfar étoit en 

Afrique pour faire la guerre a Juba, c’eft à dire l’an dé Ro- 
' f ip r f f1 016707, le * delà 184 Olympiade', Çiceron & Àtticiisfe 
6ï7 d* ^  promirent de convenir d’un jour , pour aflifter à la.leéluré 
»»*, Venz. que Tyrannion leu r’feroit d’un' Livre ÿè fa façon (4). ■ Atr 
Eabricius , ticus, l’aiant entendu lire fans fon amj','èifiéqut quelques 
dtunUyïe reprochés (t). ' ■' . - T - ' " '‘p
deCietron. (C) Les Réjiéxiom dePlùtàrque là dcfftu ne fintpas mdu* 
(j)Votex.J<t va/fis.2 Murena , dit-il, ne. répondit pqint i  la généroliré 
Stm. [ G) de Lucullus : en faifant femblanr d’a&rarichir Tyrannioh, 
UlEpift. U R lui ôtait la ltbètté.-. Püür en ufer;honnétethent) il faloit 
¿ iér ik il l i  laiflTer cequ’ilétOif;! Vomi lès paroles de Plutarque clan* 
»JAtticum la defeription dù faccagVnïihtdlAtnife, qui n’aiant pu étre 
(t)Epift prévenu par toûs'les foins'de L u cu lle fu t réparé tout au-' 
v l tjaié. tant que iaçhofe fut poifthie i  ce Général, T*Vi *m  To-
biiri. pàrtiar i  ygaups.it7j f i i  tàb.io. MupÀreK dr aùri*

VA-fa, « a  xdjSwv àirnMtidipmotv, ¿vtteii&ipuf t S tPvptf 
yjpesàfivtéi. tî y à g «Çiu AuettAÀst ayd'pt «A« vôtAi&à 
irontJ'itfftirtr iPÛPwr ytrif&at orgiTt̂ or,  t(Tet ¿utlrtAiiL- 
&tpav. ¿¿<p*Jptfi( pàg Sr Vire ¿irngytir>ii n T*f rPoteutni 

■ iXiud-iplctS tboOiç. «XA* Mepiiïarc juA* u» «VfaSA* ptbtat 
oreÀti twç t î  fqaropn KetAoiutptiS'ixi anrej'ixvi 

T O M . IP*

Eudem temprJlaU eaptiu tjl Tyrannie grammaticUt. Hune p, .. 
Murena petivit a Luculle, quemut accepte, manumifît eut», Yucuilo' 
Ver uni ufuseji eo munere lUibtraliter, nolebat enim infigni ie+’ 
vtrum eeuditiont LuculJnt priui firvum fieri -, htdéliberti- 'u\r.'itoït 
num. Qjtippe ereptio prafin tir erat Ma fimulatte hbtttatit y* »^^¿(4, 
donatio. Caterum non hic tanitmt ojlenditfi imperAtortfuo yiuè do
Murena bonejiatt trnparent (6). le Triade.

(D) La dijlmée det Ouvrages d’Atiftuté a été ajfiz Jtng(t* n _.r.
litre.2 Ce grand Phitofophe les laifla avec Ton Ecole, & J  ’ 
avecifcs autres Livres, à fon Dilciplt: Théo phrafte. Celui. 
ci làîfta fa Bibliothèque à Neleus, qui avoit été fon DiTci- îdVwraie 
pie, & celui d’Arillcte. Neleus fit porter à ScepBs (7) fa ¿vB̂ aiTraje 
Bibliothèque, & la lailfa à fes heritiers. Geux-ci gens . ,
idiots & fans lettres n’eutent autre foin de cefte Bibiiothe- ®* 
que, que de la tenir bien fermée (g), & lors qu’ils aprirent «Xîîç*« . 
l’emprenement avec lequel les Rois de PergarAe dont ils tiyor, T* 
etoient fujets cherchoient des Livres, ils enfouirent fous o.ûxi* 
terre ceux de Neleus. Au bout d’un aflez long-rems leur1 , r®, 
poftéritê les tita de ce cachot, fort gâtez par l’humidité St t wt7
pat la vermine, &  vendit bien chèrement ceux d’Arïttpté ftiXmç 
&  ceux de Theophrafte à un certain Apellicon, qui les fit xtiiiira » 
copier ornais fes Copiftes remplirent mal les endroits que « 
les,versa voientrongez & que l’humidité avoit effacez, de „ MJitit ho* 
forte que ces Livres ne parurent qu’avec une infinité de mmibnr 
foutes. Après la mort d’Apellicon, fa Bibliotheqhe.fut qui incùrip 
tranfportée d’Athènes ¿ Rome par Sylla, Le Bibiiothé- pifitos fitb 
caire de Sylla permit au Gram ma iri e n.Ty ran n ion , grand cûtïitbiis t$, 
amateur d’Ariftote, de prendre les Ecrirs de cePhilofophe. Pofirrum.. 
Les Libraires èa firent .tirer des Copies; mais iU fe fervi- *
Wrtf rlp orme IifnneaM jp,' ■(■ «d ___n * j litWVXld

Voilà jufqu’où Strabon aconduir la chofe, prenons la fuite pallia. 
dans Plutarque:& ailleurs. ml i f f t

Plytarque (9) dit que Sylla . »’étant tendu tnaître d’A- prouve pat 
theneV; s’àprppria la Bibliothèque dlApéllican où étüïent tf pfifiti 
la plûpart dès Ouvrages d'Àriftote ¿t ile Theophrafte, peu qtà xxt«- 
conus eticaré' an public. Il ajoute qu’on difoit qu’aprèî 
qu’elle eut été tranfportée à Rome , le.Gratiimaîricn Ty- £rt¿stkM \ 
rannion. ë n d é tou rnapl ulíéurs Livres. &  ou?Aad ron tous, "ffijj , ry. 1 
de Rhodeslaiànt eu de lui lés Exempfairçs. les publia, St tirait que 
drelfa les Tables pu les Indicés que l’on̂ èb.L depuis (iê). f i f i  tmfir* 
Plutarque & Strabon s’accürdént à diré', qüc^péndant un -w ftifitn* 
aflèï lqng tems les Péripaféticieas hê conureht guerèS rif A * *" ’ » 
IrtEcrits d’Ariltoie, ni les Ecrits de Theçpraftèf & qtié Srraboñ 
i’íghqrañce dés heritiers deNeleua en Rit caufe. Suaboil é.*̂ *”***. 
dit nettèmen t que lea Petipaféticiens módernes avoîent futí 
palTé le* anciens ; parce queceux-ci n’a tant que ttès.ueu. r 1* rYfiîri 
d’Ouvrdgei d’Ariftote , 3c ce pèu.né comprenant guerts Saémaifc 
que les Livmdcmoindrc importance(ii) f  navoient pas.parie det

été héritiers
. ;  ̂iCApellé*

«», &  si devait parler de ttnic Í» ttdenf. (ÿ) în Syllà.pxg. qiS. fiojjtüi-B«. 
atea típajja¡k US Porphyre, rfiVifo Plotini, âiuj'ai cité dans /’Article 
d‘A N U R O  N1C ÍJS, dlatitn (vj. (11J GTloieni eetti quon ¡tptiloH
i^mriptKohl t̂mretd'mteplatpftfind* HeSiitie éicirnt noihmttv ¿itpídj»#* 
ytxtïi B b b a
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Elle mérite d’étre raportée, & fur tout puisqu’il s’agit d’un Philofophe ü renommé. Ils étoient
^  dans

été en état de philofopheravec une exaélitude méthodique 
& profonde. Mais depuis qu’on eut déterré les Ouvrages 
d’Ariftote, il fut plus facile à Tes Seétateurs de philofopher 

fiOSrrabo, félon le plan de leur Maître: encore faloit.il qu’ils donnaf. 
Liir.XU l. fent beaucoup au liazard des conjeétures, parce qu’il y 
pag, 41 j. avoit une infinité de fautes dans Tes Ecrits. C’efl la remar

que deSirabon (!*)■
S i  t  X Athenée ( t j)  dit une chofe qu'il eft néceflaire de ra- 
d il cor Je porter. Il dit que Neleus pofleftëuf de la Bibliothèque
entre Arhe- d’Ariitote la vendit toute à Ptolomée Philadelphe , qui la 
r.ée&Stra- tranfporter à Alexandrie , avec les Livres qu’ il avoit 
bon a cre achetez à Rhodes & à Athènes. Il remarque au même 
citée Bar'* endroit que La rend us, bourgeois de Rome fous Marc Au- 
P.itiicitvs. rele , avoit aflèmblc plus de Livres que Polycrate Tyran 

, ’ de Samos, que Pi li lira ce Tyran d’Athènes , qu’Euclide, 
O ïl Ltbr.l, qyg jjicocrate 5 que les Rois de Pergame, que le Poète 
Pa£‘ 3- Euripide, & que le Philofophe Ariftote. Yoiià deüx cho.

- Tes en quoi Athenée eft contraire à Strabon. Ce dernier 
1 r u ■ a^ùre qu’Ariftote eft le premier qui air fait une Bibliotlie. 

uaretic *" 1 ® qu’il enlèigna aux Rois d'Egypte l’art d’en dref-
Itiiot. /  fcr unc' Athenée nomme bien des gens qui ont amaffé 
p,jg'iÿ’ beaucoup de Livres avant Ariftote. il dit d’ailleurs que

Neleus vendit tous les Livres de ce Philofophe à Ptolo.
, vp.pi. niée Philadelphe ; mais Strabon affùreque Neleus leslaiffa 
Mouho.*1* * ês heritiers, qui les cachèrent. Le docte François Pa. 
LumSedîis tric 'us_( 14) prétend lever cette derniere difficulté, en fu- 
Ciii.xt'n’, pufant que Neleus avoit doubles les Livres delaBiblio- 
pzg. £6. chèque li’Ariftote, & qu’il vendit l’un des Exemplaires au 
, . , Roi d’ Egypte , & garda l’autre pour lui. Je conviens qu’il 
inoniusj n’éf°h pas trop aifé à Un homme tel que Neleus de foire 
l’roi ego* copier tant de Livres , mais néanmoins je n’y trouve au. 
mciiiîiCa. cune impolfibilité, vu les dépenfes de Ptolomée pour fa 
tvg'irias- Bibliothèque. Que ne fait-on pas pour avoir quelque 
/ „ iq -û, .  chofe à vendre à un Prince qui lapait bien ? D’autre 
c 1 7jv  coté, un Difciple d'Ariilote devoit tâcher de garder fa Bi- 
Tinç XP*~ bliotheque, & il n’y avoit point d'autre voie de contenter 
/JtttTiVair- ces deux partions, que celle de faire copier. Voflius (10  
Ûaj âüAc- s’ l,liad>ne que Neiée vendit toute fa Bibliothèque ■ à la ré- 

, ferve des Ouvrages d’Ariftote; mais outre que cette ex- 
tw- ception n’a nul fondement fur le Texte d’Athenée, quelle 

ypiçtoTtu aparence que le Roi d’Egypte, en achetant la Bibliothe- 
truyypa/ui. ftue qui avoit apaitsnu à Ariftote, eût fouffert qu’on en 

’ eût ôté les Ecrits de ce grand genie ’ C’étoît principale. 
t̂tTüt ™  mcni pareiis Ouvrages qu’il cher ch oit. Je remarque 

-r» (pfAo- qu’Animonius dit bien que Ptolomée fit acheter foigneu- 
trrfw ii>i- feinent les Ouvrages d’Ariftote , & qu’ il rëcompenfa ceux 

*ui en a portèrent Q6); mats il ne parle point de Ne- 
„  ' ” leus, La libéralité de ce Roi d’Egypte fut eaufe qu'on

t-uyor, ' hipofa des Livres à Ariftote (17), On lui don nuit ceux 
d’autrui, afin de les vendre plus chèrement Ce que Pa* 

r™  tricius remarque, fur l’autre partie de la difçorde de Stra- 
winfatffi- ôn ^ d’Athenée , me paroît mauvais. Il prétend que 
runtlibroi Strabon attribue à Neleus d’avoir été le premier qui ait 
ncmtsel’hi- drefle une Bibliothèque, & d’avoir en feigne cet art aux 
Infiphi ii- Ruts d'Egypte (tg). Mais il efl très évident que Strabon 
que liera/e. a dit cela if Arillote , K non pas de Neleus. Si l’on m’ob. 
noir. Am* je été qu’ Ariftote mourut un an après Alexandre, St qu’a- 
— , lors Ptolomée Philadelphe, le premier fondateur de la Bi. 
ma. bliotheque d’Alexandrie, n’étoit pas encore Roi, ni mê- 
(is) P a tri- me Fils de Roi : jerépons qu’Ariftote a pu enfeignet la 
cius; Dil- méthode de drelîef des Bibliothèques à des gens qui ont 
cuil.mi- vécu long-te ms après lui ; car il n’a été néeeffatre pour 
r*]!!» l i ” ' Cela î *‘nun tfue *’on a't a pris de quelle maniéré il avoit 

■ »* tangé fes Livres. Voilà donc ruinée l'Objection de Patri- 
(19 )  Af '_ cius, voilà fans doute le vrai fens de ces paroles de Strabon, 
ç-[>tÎâhç,,. ruç Èr AtywaTtp ScoriAerti (̂jS?uo&iÎEn( <ràvTâ trt
TToaroi âv regct bibiwthcca ordinetn docuit. Je fai bien que
ïirufv ffo- ĉr,a l̂ïn s’eft trompé aflez lourdement en cèt endroit ,

, PU1S *1 s dit qu'il ne conoilToit perfonne qui eût amaffé
vayttyw des Livres avant Ariftote (19); il ne fe fouvecoit point 
/¡L.ôAi'it. de Polycrate , ni de Piftftrate , ni deNico.crate, ni d’Eu- 
Ari{Uidti [!P!;ie ■ qui» félon la remarque d’Athénée , ont ramatfé 
. . .  primai beaucoup de Li vres. C’eft un grand défaut de mémoire, 
cmùim je l avoue ; mais il me femble qu’il étoït plus ailé à Stra- 
ijtttsfiimW) bon de tomber dans ce défaut, que de penfer qu’Ariftote 
tibrvi ta.- croît en vie lors que Ptolomée Philadelphe drdfoit fa Bi- 
Ciibn*1’ hbotheque.' Pa tricius aggrave l’erreur de Strabon, vu qu’il 
Lilr.xm . iu’ k,' c,LÎ'ie Çoe Neleus eft-le premier qui a rama (Té des Li- 
pgs 4i3. 1 vreSl Le feroic avoir ignoré la partion avec laquelleArifto, 
" * teeo a die toit (ao).
reîtiiï 1 Le Pere Rapin a narré fort agréablement les Avantures 
Lün ///, des Ouvrages d’Ariftote ; je m’en vai raporter quelques 
Cap. XVII. de ià narration , parce qu’ils méritent qu’on y

réfléchi lié. „  On prétend qu’Ariftote ne put fe refoudre 
R fi^ C IT  pubher fes Ecrits, par un pur refpeil qu’il eut pour 
du Etre «Platon :■  parce qu’il combatuit fes Tentimensen bien des 
R-apin exa- ”  ctl° :cs’ ®a’s B y eut un cette conduite plus de politi- 
rniné. ”  B“ 6 Sue i  e. vertu l il voulut fe ménager , parce que les 

„  cfprits eft oient alors trop prévenus en faveur delà doc* 
« tnne de Platon. Aînfi . pour mettre à couvert les Ecrits, 
« il les confia àTheophrafte, avég defenTé fort expfeffe 

, „  de les rendre publics : ce qui fut exaéteinent obretvé. 
«De faqon que Thenphrafle qui en fut le depoiitaire ,

- ,, Straton , Lycon , De me tri us le Phaierien , & Heraclj. 
,, dés 1 qui fe luccederent les uns aux autres dans le Lycée,- 
„  n’eniiîigherent ladqCltined'Ariftqte que par pure tradi
t io n , Cette tradition n’étant foutenuë d’aucun Ecrit

,, devint froide da ns la fuite, & n’eut rien de cette cha-
„  leur qui parût dans les autres Seéles.........Tbeophrafte,
„  pour obeïr exactement aux ordres de Ton maître , confia 
,, en mourant au plus cher de fes.amis & de fes difciplèa 
,, les Ecrits d’Ariftote, aux mêmes conditions qu’ils lui 
,, a voient été confiez. Cet ami s’apelloît Neiée.. .  - .11 
,» mourut peu de tems après ; ce ne fut pas fans faire 
>, comprendre à fes heritiers le prix du dépôt qu’il ïeut 
,, laiffoit. lis le compriment àurti fi bien, qu’ayant apris 
,, que le Roi de Pergame.. .  . faifoit de grandes recher.
„  ches de Livres & d’Eciits pour faire une Bibliothèque,
,, iis enterrereot dans un caveau bâti exprès les écrits d’A- 
,, riftote, afin de s’en affiîrer davantage. Ce trefor fi pre- 
« deux fut caché L’efpaCe d’environ 160 années dans ce 
« lieu fectet, d’où enfin il fut tiré à demi rongé de vers, 

prcfque tout gâté par l’humidité du lieu où l’on l’a- 
,, voit mis. Mais on ne le tira que pour être vendu fort 
,, chèrement à un riche bourgeois d’Athenes nommé 
«Apellicon.., .  Les Profelfeurs, qui enfeignoient alors 
,, dans le Lycée Payant apris , furent faire leur cour à ce 
,, bourgeois qui leur prêta pour quelque tems ces Ecrits,
,, Mais il les retira pour les remettre en fa Bibliothèque,
„  qu’il rendit célèbre par un dépôt de cetts importance.
,, Quelques années après Sylla . . . .  les fit enlever pour les 
„  porter à Rome . . . .  il mourut bicn-tôt après, & cesE- 
„  crïts tombèrent entre les mains d’un Grammairien nom- 
« méTyrannion, qui en avoit eu çonoiflànce par laliaï- 
,, fou qu'il eût avec le Bibliothécaire de Sylla. Quoi que 
«  ce Grammairien fût fort habile, & qu’il eût dieifé une 
«Bibliothèque de plus de trente mille volumes, depuis 
,, que Lucutlus. . .  Peut amené à Rome, toutefois ifne 
« conut pas le prix des Ouvrages d’Ariftote. Mais après fa 
, ,  mort, Àndronicus le Rhodien étant venu à Rome, & co*
« noiffant fort bien le mérité d’Ariftote, parce qu’il avoit 
« été nourri dans le Lycée, il traita avecles heritiers_dë 
,, Tyran mon, de ces Ecrits, &  les ayant en fou pouvoir ,
,, il s’attacha avec tant d’ardeur à les examiner, .  - qu'il ea
,, fut en quelque façon le premier reft a orateur...........Ce
„  fut cet Andronicus qui commença à Faire conoitre Ari- 
,, ilote dans Rome, environ le tems que Cicéron s’élevoit 
« par fa grande réputation aux premières charges de la 
,, République (ai) ” . t , .

Les remarques que j ’ai à faire fur ce difeours fe redui- E^uonne 
fent à ceci. I. Le Pere Rapin ne cite perfonne qui ait j>^r;^ote 
raporté qu’Arillore confia fes Ecrits à Tbeophrafte, avec n* &  
defhtji fort exprejji de les rendre publia. Strabon ficl’ lu- jfcfv_ 
t arque, qui obier vent que les Livrés d’Ariilote furent long* dt Holland* 
tdms inconus, n’en attribuent lacaufe qu'à l'ignorance des \6£6. 
defeendans de Neiée: & nous avons cité unAutenrtü) (ü ) Athe- 
qui alfûre que ce Neiée vendit ta Bibliothèque d’Ariitore née , likr. 
à Ptolomée Philadelphe. Il s’en faut donc bien qu’il ne Upag. j. 
dife que Neiée conter va ces Ecrits, fui van t ladéfenfe ex- 
prelfe de les publier. II. Le Pere Rapin ne reporte pas 
fidèlement le narré de l’Auteur qu’il cite (zj) ; car Stra- Uî) H t,lt 
bon ne remarque point que Neiée ne mùurut pas fans faire Straton, 
comprendre àJet heritiers le prix du dépôt qu’il leur laijjôit s Uv- A 
& bien loin de dire qu’ils le comprirent fort bien , il dit 
qu’ils négligèrent ces Livres, & qu'ils les biffèrent en çon- (24.) OùJ1 
Fufion (34) fous la clef. Il eft vrai que Strabon ajdûte ■ ta ~{ 
qu’ils les en terrèrent, lorsqu’ils furent que les Rois de ,r  
Pergame feifoient amas de Livres ; cela femble lignifier Kiifttr*. 
que Neiée leur avoit défendu d’aliéner fa Bibliothèque ; ipeune pâ
mais enfin Srilbon n’en dit rien , S  c'eftaux Càfuïftes du J,les- 
Parnafle à non? a prendre , s’il eft permis à un Auteur ,
d’attribuer à ceux qu’il cite les conféquences, les raifons, f2  Ç 
& les motifs qu’il imagine de ce qu’ils ont dit. Que fait* aù-riT(ïe- 
un fi les héritiers de Neiée ne craignirent point que leur H'fi,. 
Prince ne leur donnât rien de ces Livres , auquel cas ils r , 
pouvuient croire qu’il valoit mieux les garder jufques à / T3 
une meilleure occafion ï  III. LePere Rapin aphque aux piiov Ar- 
Îêuls Ecrits d’Ariftote , ce quc.Sirabon dit en général de je  ivixer 
tous les Livres que Neiée laiffa à fes héritiers. IV, Stra* - 
bon ne dit pas 'un feul mot de ces Proie (leurs du Lycée r 
qui firent leur cour à Apellicon, afin d’obtenir de lui qu’il 
leur prêtât pour quelque tems les Ouvrages d’Ariftote. Il rur dr- 
ne dit poiotqu’Apellicon , les aiant prêtez pour quelque T|* p(̂ a,Vi 
tems, les retira,: il dit au contraire qu’Apellicon lés fit  ̂ ,~ 
copier & les publia to.ut pleins de fautes. V. Perfonne 
n’a dit qüe Tyratmion ne conoiffüit pasie prix des Ouvra- ÆC[cpijf, 
ges d’Ariftote. Strabon a plutôt infirmé le contraire par Anarani- 
ces paroles, tptLaptç-0TÎ?iHi fer, il Itaitfort attaché à Art- tumRht- 

Jiott. VI. Perfonne nVidit qu’Àndronicùs le Rhodien foif 
venu à Rome après la'mort de Tyrannion, &  qu’il ait ach'e- ¿„ cy]ja 
tôdes héritiers de Tyrannion les Ouvrages d'Ariilote : au pâg.^^B. 
contraire Plutarque allure (a i) qu’Andronicus retira C« .
Livres des mains de Tyrannion (àd). VII, S’il étoit vrai 
qu’Andronicus ne vint à Rome qu’au tems que le Pere 
Rapin marque, il n’auroit pas trouvé Cicéron au commet»- taartreant 
cernent de ta fortune, mais au comble de fa gloire j ra- /* f tte Rs* 
pelé de fon exil au grand contentement du Peuple Ko- pin, ¡e qui 
main. La preuve de ceci fe tire de ce que Tyrannion; « été dit 
amené à Rome pendant la 177 Olympiade,y devint itluftré, dont l'Art, 
s’y enrichit, y alièinbla une Bibliothèque de plus de-trente rPANDAO 
mille Volumes , & y mourût fort âgé (27), Ce fut Pan J NlCLiü d- 
de la igo Olympiade, félon la correction que Pa tricius, a Rhodes, 
faite du partage de Suidas. Il ne fàioit gueres moins de (*7) Ex 
douze ans à Tytannion , pour a marte r tant de biens & Suida,

tait
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dans la Bibliothèque d’un certain Apellicon: j’en parlerai ci-deflous (E). Syîla, s’étant rendu 
maître d’Athenes, fe faifit de cette Bibliothèque * & la fit porter à Rome. Tyrannion, aiant 
trouvé le moien de s’infinuer dans la familiarité du Bibliothécaire de Syîla» s’accommoda de tous 
les Ecrits d'Ariftote & de Tlieophralte qu’il put rencontrer. On a vu la fuite de tout cela 
dans l’Article d’A s D R O N i c u s  de Rhodes, & on la verra plus amplement d-deffous. Stra- 
bon avoitété Difciple de nôtre Tyrannion (c )  ( F ) ;  le fils & le neveu de Cicéron furent fes 
Difciples à Rome. Cicéron fe fer vit de lui pour mettre eu ordre fa Bibliothèque (GJ. Tyran- pV%77. ' 
mon lit un Livre que Pomponius Atticus admira fi/).

aquit la bourgeoîfie. ïl ¿toit Fou riche, &  fort brouillon. (?J)
Il le mêla de Fhilofophle, & em b rafla la Seéle des Péri pâte, neus, Lür. 
d cicn s(tî); «lais U fit paroitre qu'il avoit plus de talent V,pog i l 4. 
pour acheter les Ouvrages des Philofopheî, que pour aqué- Q41 <pi\£m t 
rir l’intelligence de leurs opinions (34.). Il acheta IsBiblio- 
theque d’Ariifote, & plufieurs autres nom br eu fes Bibiiotbe- p 
ques. 11 n'épargnait rien pour acheter les pièces rares, & il P“*™** » 
avoit trouvé des expédier)* pnur enlever des Archives les » cpio-b- 
originaux des Decrets qui avoientété publiez ancienne. ffoÆf®., 
ment dansAthenes, S’il y avoir dans les autres villes quel- r -,iT,rum 
ques pieees originales, recommandables par leur antiquité, -mereient* 
ou par le peu de connoiffmce que le public en avoir, à eau- y ^ r  ma- 
fe qu'on i*s tenoit bien cachces.il emploioit tant de foins jtrt 
pour les recouvrer, qu’il s’etoit rendu le poflbfleur de tous phiitfopbîu 
le? papiers de cette nature. Les Athéniens, aiant découvert finit0 
ce pillage, suroient aparemmtnt puni de mort Apellicon , Strab,E»ir,fll» I rliï tu firi J rl -, rld O-,.   !_ 1 . i* «I a a-É "V I f F AÆ0.

îSl

(18) Psitt* tant de Livres à Rome. Or l’an î  de la tgo Olympiade 
CalviiiuJ, eft juftement celui du rapel de Cicéron (28). Alais il y 
Mil a»«. a plus; j’ai montré que Tyrannion vivuit encore dans ta 

184 Olympiade, lors que Cicerot  ̂croit âgé pour le moins 
de foixanteans.

je  puis conclure cette remarque pat une réflexion que 
je trouve dans Vofliosfap). C’eft une grande gloire pour 
Ariitote, que fes Ecrits, aiant été inconus 13 long-teins, 

a Ariftore, n’aient pas laide d’ellàcer quand ils ont paru les Ouvrages 
mais qui de ptufieurs autres Philofophes, qui jomlfoicnc d’une Ion- 
peut faire gue fe non interrompue pofleflton. J’ajôûterai de mon 
doiuer de- cViûF, que par un jeu de la fortune la Secte, qui devoir le 
les Ecrits. pjus dans les Ecoles, a été celle quia eu le plus
fis) Vof de peine pendant plulieuts Siècles à lever huêie, St à for- 
îiui, de tir de l'obCéumé. Enfin, je dis qu’il fout s’étonner beau- 
Philofcph. coup plu* de ce qu’on a confervé tant de Livres <i’Ariitote,
Sedis:
SS. . . . .  _______ ___ _ , ___________  „ . . . , ____ p............ r ___
fjo) idem, d’hui fous fon nom fuient ef&étîve ment forrisde fa plume, cien, qui étuit devenu le tout puiiTant par une émotion po- / . <
tMtm. f . y 0jflug tejette ¡e jugement de Cellius Curion Secundus, pulaiie durant la guerre des Romains contre Mithridafe. y Ai
87, eU t qjjj ne reconnoit pour Ouvrages d’ f l" e «onhiitiin« «m » ., , . . ,4 ,  .1—  » 1------ - — ----- 11 ’ ’
mules des Animaux, le Traité du Monde. 
dtaxdtr- Alexandre (jo). ftlais je m'étonne . . . . .  
niers de ces ce Curion, il n’ait point parlé de François l'atriau s, qui Athenton leavoia commander dans l’Ue de Délos ; mais x h i*m î1 
trois On. a fi favamment difeuté quels Ouvrages font ou ne font Apellicoa oblcrva ii mal la difcipline militaire,& fe précau- 41̂  L-pti- 
vrxgH tu p0j0[ d’Ariiiote- & qui en a rejette un fort grand nombre ' tionna h peu contre les furprifes de l’ennemi, que les Ro- fe à'Aib*- 
fintpasd A- fur |e pfodde marchandife de contrebande. Ranius avoit mains firent defeente dans l’ile fans être aperçus, & y égur- ntt terni* 
rïrtote, déjà fait cette tentative. Voici un paifage qui nous apren- gerant la garnifon endormie. Apellicon eut le bonheur de fur la 
0 0  Nau- dra qu’il ne la fit pas le premier, (j i) N’ejicc pas ebofe le Tau ver f.) 5). J1 mourut un peu avant que Sylla fe ren. Olympiade* 
dé, Apolo- eftrange que Français Picus (f) qui fmeeda tant à la doflri. .dit maître d’Athènes Nous avons dit ci-deflu$ ce tfivir0̂  .
gie des ne „ u'â fa Principauté' de fin  oncle, ce grand picm le pbtt. qu’il avoir foit envers les Ecrits d’Ariifote, & ce que devint „  M 
g;;alls nix de finjiecle, s’eji efforcé de tiMitjtrer par une langue fui. la Efblmtheque.il ¿toit Auteur ; caron le cite (i 7) comme Ktmt"

un Détenicur d'Ariitote, touchant les médifancts qu’on fit
courir au in W  4 -s tiailonc a« ____ u ___ :

ctis, png. que de ce qu’il s’en eft perdu un li grand nombre. 11 elt s’il ne le tût évadé. Ses amis le firent rapeller bientût. Il ^OIL
vrai qu’il y a üeu de douter, que ceux qui palfent aujour- s attacha a la cabale d’Athénion Fhilofophe Féripatéli-

ï i 0™nlJr' te de raifarn, qu'il eft du tout incertain Ji Anjiote a compofi 
ta iio i  * aucun Itvre de tour ceux qui font aujourd'hui compris dans le 
101*. 10 j’. Catalogue défis Oeuvres : ce qui a neanmoins ejié par apres 
m  Lib a. eorsfirmipar Uiza/ius S  tellement examine par Patri-  
i xamiü. 4 te f^), qu'apres avoir faifl remarquer fin  admirable diligence 
nanu. doc- à bien rechercher la vérité de cette proprfitim, U conc/ud enfin 
trint Gen- que de tous les livret de ce Démon de la Nature il ny en a que 
tisun. 4 fort petits, &  quaft de nulle cenfequence au prix des au-
(|) Lib. 4. i ) eiy qui fiient parvenus jufques a nota hors de etoubte &  de

courir au iujet des liaifons de ce-Philotophe avec Hermias. cï«p£i- 
( f  ) Scravoa avoit été Difciple de noire Tyrannion. J J’ai patéticos, 

cite l’endroit où Strabon raporte cette particularité ; il efl apud Eulè* 
faux qu il marque qu’il fut Ion Difciple dans la patrie, & biuînPnep. 
qu il «oit fon compatriote. Fompa qui avance ces deux Lsbt.¿XV, 
iauiivici a confondu Amiius la patrie de Tyrannion, avec Cap II, 
Amalia la patrie de ce fieographe (jg). /'aI- Ibi-

ifi) LiceianfiftrvOit de lui pour mettre en ordre fa Bi. (îS)Pompa

pat.iomti, tous portaient le mm d’Ariftote, combien qu'il n'en eujt conu Tyrannie utatur glutinatoribw, ad entera admmijins{^f}. viana.
lib. j ,  poje que quatre, defquels les deux.premiers rejpandmt aux U reconnoit dans une autre Lettre (40) que les deux nom- f ,9\ t D:n
{*) Cement. Hra/qui font citez par Diogenes Lairie. Çequ’tl faut attri- mes qu’Atticus lui avoit p fêtez firent merveilles; Pqjiéa xvLÎArlV,
‘ ! lib. Hip- yun-̂  comme remarque Galien (*’), a ¡'émulation qui fut n' ....... ■ ■  ■- ■ ■  ‘ *
pat- *  m" ire les Roys de Pergame ijf ÆAlexandrie à bien recompenfer 
tara huma- ^  app0fi0i^ i  fa ¡ivres de quelque bon Autheur,
i*+) Dif- &  principalement d'Ariftote, pour orner davantage leur JSi- 
cu i Perl- hliotbeque ; n'efttmt /«»»a« arrivé au precedent que le tiUre 
pjs'stm. ï, des anciens livres euji efié falftfié. Ce que nom déduirions 
lib-S- pim amplement s'il ne Pavait desjà efié pur Patrke (**). 
yiS  Gai- Voiez Gafiendi ( j i) .
fond-Exe r- (_E) Un certain ApeUiam, j’en parlerai ci-deffom.'] Je n’ai
cit. adverf, point parlé de lui en fon lieu, mais je l’ai renvoie ici ; il 
Ariftote- eit donc jufte que j’en parlé dans cette Remarque. APEL-

LICON etoitde Teos, mais U s’établit à Athènes, & yIf CaféfF. #

vero quant Tyranmo mifi libres difiofuit, mens addita vide- // récrivît 
tur mess adibsit : qua quidem in re mirifica opera Dionyfii nssptuMpfh 
(fi Menapbiti tut fuit, qffilfifre-

Il fit un ¡sture que Pompoms« Attieni admira (41).) vean io fon 
Quelques-uns croient que c’etoit un Traité de Frofpdie,lls éxR-Confer- 
fé fondent fur ces paroles de Cicéron :. Quid ex ifta acuta 
&gr*t>i refalar ad tÍA« (4a) ? Un autre paifage (4}) ( v ‘
ftmble marquer que Tyrannion fe piquoit de Géographie, fratrem.

(40) Epift. Vili Libri IV ad Atricum
(41) Vide Epift. VI Lííri XII ad Afticum.
(+ij Ibidem. (4)) Epift. Vi libri i l  ad Attteum. ®

T Y R A N N I O N  , ainlî nommé à caufe qu’il fut Difciple du précédent ( / i ) ,  s’apelloit 
Diodes de fon premier nom- Il étoit de Phenicie, Il fut fait prifônriier dans la guerre d’Oâa- ^  . 
vius &  de Alarc Antoine* &  acheté par un Aftranchi de ^Empereur («). 11 fut enfuite donné 
à Terentia qui TaiFranchit. Alors Tyrannion dreiTa une Ecole dans Rome, &  compofa foixante- 
huit Livres. Il en fît un pour prouver que là Langue Latine defeendoit de la Langue Gre- 
que (Jr\ Cette Terentia avait été femme de Cicéron (S), T>

. T I R A -

(A ) A  castfi qu’il fut Difciple du précèdent- ] Je ne foi 
d’où Mrs. Lloyd , Hofman, & Aloreri ont tiré qu’il prit 
le nom de fon oncle Tyrannion : car Suidas qu’ils citent 
ne le dit point, £  je ne le trouve ni dans l’Edition de 
Charles Etienne de Paris Jûto, ni dans celle dè Généré
idüa.

,(E) Cette Terentia avait été femme de Cicéron. 1 Quoi 
que Suidas n’ait point djftinguc les teras, Air, Aloreri ne 
devoir pas les eotjfoodre. U ne devoit pu dire, ni que

Damai acheta tyrannion, oi qu’il le donna i  Trrenct fem
me de Cicéron. ■ Celui qui acheta l'efclavé Te nommoit 
Dymaji PerfonOe n’a dit que ce ' foit lui qui l'ait donné 
i  cette fèmibe. Il foloit nommer, cette Femtnè T ertn ti* 
& non pas Terénce j £  afin de né tromper perfonne* il (a> 
luit ne pas fe fervir d’une expréffion qui lignifie que Cicé
ron vivoït encore. Il y aVoit lohg tèms qu’il ¿toit mort j 
Terentia n’étoit ni fa femme ni fa veuve ; car il l'avoit 
répudiée plufieurt années avant que de mourir.

Èbb i

d



(j) Lt Glii- 
linii Tea- 
tro, Tom:

feit naître 
À Fontana- 
blaa Terra 
del diftret- 
to di Porc- 
tiers.

T I R A Q U E A U  ( A n d r é ' )  en Latin TÎfayttUw , l’un des plus favatis hothiiies du X VI 
Siede , ccoit né à FomenaMe-Comte, ville de Poitou ( A  Je n’ai que fort peu de chofes à 
âïoùter à ce qu’en ont dit Mrs. Teiifier, & Moreri (¿). Je dis feulement qu’îl n!y a point 
d’aparence qu'il ait eu autant d’entans que quelques-uns lui en donnent. Ils en Font monter 
le nombre iufqu’à quarante-cinq > &  ils difent que s’il avoit bu du vin, il auroit ete encore

'|  ̂r-, t r I. 1 n i J J_.   !.. À: _ JA In «tlnmd jV, * 4- n llarrnrrl /I iH> nvnrinr'.

3Sî T I R  a Q U  EAU.  T I R £ S I A S-

tí) lia  fait 
deux foutes
que je cor. 
rige dam la 
Remarque
O».

(r) Cir,(n) 
du i  Art.
S a n .
C H E Z .

(A) Ht font monter lt nombre de fit enfant jufqu’à qwt- 
S U) MF. vante cinq, &? Ht diftnt g fc .. . .  ] Il n’y a pas long-tems 
Bayle au- que j’ai lu dans une Thefe de aqtut calida potii, fou te nue 
toir pu à H ri mita d fous Henri Meîbomius l’an 1689, qu’encore 
rapporter qüe Xrraqueau ne bût que de l’eau il fut pere de qua- 
ici.ccuc rante-cinq enfans, <& Auteur d’autant de Livres, fur quoi
Îtliez™ur 1,011 raP°rte ces <lu*tre Vers =
A. Tira- 
i)i]Wu: Eft 
tifri nal orâ 
que eetnpu- 
tat agmina 
cwjbXi Efl

Facundia facundas aqua TtraqueBm amatar 
Terquhidtcim Ubrorunt (5? liberüm parmi, 
Qui nift reßmxijfct aqitie abßemiut ignés 
Implejjïl orient proie animi atque corporis,

tibiquona. j e fuis fûr qu’on outre la cbofe («}• Air. de T  h ou n’eût ‘ 
paT]t pas iynoré un faitaulG fingulier que celui-là, & il l’auroit 

ftïc REM* fpécüié s’il,l'a voit cru véritable ; or il s’ell contenté de dire 
ï£.jT ' que Tiraqueau don n oit chaque année un Livre, & un 
(1) ¿que enfant au public (1). Quelques outres Ecrivains ont par- 
ingenltut dcularifé le nombre: mais en fe bornant à trente. Tira- 
torporis nu- queau n’ejioit pat moins fécond à produire dtt en fans d e l ’ts- 
tnerpf* fe- prit que du corps : car durant trente ans il ne s’en pajfa point 
tondus qu'il ne dmnajl un livre £êf un fils au monde 1 Çjf airiji Jt 
proie y eut» ¡(un ccjié il ejienditfcn nom fa, lignée par un grand nom- 
jmguln an- bre d’tnfans, tout excellent perjonnoget, qu’il eut d'une fem- 
ntt jingulùŝ  >it£ vertlituf ê  a  tonfacra bitn autantfa gloire par un grand 
bttçs relou- noi*̂ n e de Livret dont il enrichit Je public.- mais ce qui atig- 
biuedaret. mente la merveille, c’rjl qu'il fut fécond de la forte, encore 
Tluuu. qu’ilnebrujl quelle Beau (a). Mr. Teidîer, citant Frey, 
Lib- XXL admir. GaBin, fe borne auffi au nombre de trente (î). On 
p.qixyad ne (auroit aller jufqu’à quarante-cinq fi l'on fe réglé fur 
unit. iîtS. l'obTervation commune des Ecrivains qui font mention de 
SainteMar- cec; c’eft que Tirauueau n’eut qu'une femme, & que 
chc, rn, m tous fes enfans furent légitimes, je ne trouve pas étrange 
fi 3 ir  f» " £îue catte fécondité paroi île plus merveilleufe à ceux qui 
lïàéral font réfléxion, que ce doéte per formage ne bu voit que de 
cum nu- l’eau : mais peut-être que cela même contribuoit à fa vertu 
rot rotant prolifique. Sa chaleur naturelle feroit paifée peut, être à 
fobolemex uu degré exceffif parl’ufage des bons vins, ôtdans ces ex- 
honcftifli- cés i] n’eût pas été I) propre à la génération ; car on dit 
ma uxure qU',| y a des mariages Itériles à caufe de la trop grande 
O p fe r e ' lslacit  ̂ des conjoints C4). Quoi qu’il en loir, la fcm- 
de Sr Ro- me 116 Tiraqueau n’a voit pas à craindre les attaques des 
muald. raideurs, comme elle auroit eu Tu jet de les craindre, fi eile 
Abrégé du n’eût été greife que rarement. Son mari aimott l'étude 
Thrctur. jufqu’à l’excès, Tes Ouvrages crient hautement qu’il pas- 
Cbrouol. foit les journées toutes entier es parmi fes Livres, On y 
Tom, voit une leéture prodigieufe, un travail, & des recher- 
p. m. }i4i* ches qui demandent une forte api ¡cation. Quand on fait 
l anB. itfS- qu’un homme pade de la forte la journée, on liipofe qu’il 
Addk aux 5?éPu'fe ’  *  ilu’'1 a befoin d’un grand repos pendant la 
Eloc Tom nuit ; car quod caret alterna requit dmabile non efl, Une re- 
1, bas-If*’ ï arat fe-tt'a<iut, membra mvat (5). On fupoic qu’il a 
Q) Paine diffipé fes efprits à force de méditer, & de compofer, & 
ci-dejjus la de feuilleter, & qu’ il tâche d’en préparer de nouveaux par 
Semttrq, un bon fonimeil, au lieu défaire de nouvel!esdtlfipation$> 

Là* de (fus on raille fa femme dans les compagnies,.on la 
plaint, on lui fait de très-mauvais compiimens de condo
léance ; mais fi elle {Jeut montrer une majfon pleine d’en- 
fans, elle eft à couvert de ces traits-là. Comme toutes 
chofes ont deux faces; il eft certain qu’un mari Auteur, 
erirfeveli toute la journée parmi fes papiers , & parmi fes 
Livres, peut pafTer & pour un mari commode , & pour 
un mari, incommode. C’elt félon la femme qu'il a rencon- 
tréc. Si eile éil coque te & peu vertueufe, il eft un mari 

te ll Tome commode ; car pendant qu’il étudié douze heures par jour, 
rto Che- 011 Plus’ el,e a fes coudées franches pour diTpoferdefa 
vrxana , performe félon fes deiirs. Mais G elle veut faire fon de- 
pag. 11 y vdt , il n’cft pasun üon mari à tous égards, il l’oblige 
Edit, de quelquefois à fouhaiter d'être livre (û), il fe couche tout 
Hollande- haraifé de fes études, & la tête pleine de quelque chapitre

(fl) dé 
l’Article
He r l i-
CIUS.
(f) O vid. 
in Epift. 
Heroïd. 
Epifi. tV, 
Vtrf g?. 
Í6.1 Vaitr.

qu’il n’a pu achever. Chacun voiries inconVéniens de 
cttte dirpolîrion de corps & d’efprit- Notez que tout» 
fes exceptions ; on fait par la ledture des Vies des Hom- 
mes favans, qu’il y en a quantité qui ont eu une lignée 
nombreufe. C’eft que certains cempéramens font fi forts, 
& fi bien contiituez, qu’ils fu ffi Te n t à tout.

Notez que pour la juftification de ceux qui ont dit que 
Tiraqueau fut pere dé quarante-cinq enfàns légitimes,quoi 
qu'il n’eût été marié qu’une feule fois, on ne peut pas fu- 
pofer de lui ce que le Menagîana raconte d’un certain BIu- 
net (7) , qui avoit fait à fa  femme vint çÿ un enfant en 

ftpt fojsdc fuite (g), trois à chaque fois: car fi la femme
de ce dodejurîfconfulte eût accouché fort fouvenr de deux
ou de trois jumeaux, ce feroit ta principale circonllince 
qui auroit été obfervée par les Ecrivains. Or alicun d’eux 
n’a fait mention de cela, & ils ont dit au contraire que 
Tiraqueau produirait des Livres, & des.enfans, chaque 
année un à uh. Singuiis annis Jlngulàs lïbrot retpublic* 
daret (9).

(Jj) Il mourut fort vieux l ’an m ( .]  Sainte Marthe ob- 
.ferve deux ou trois fois ptefque dans là même page, que 
Tiraqueau atteignit la grande vie¡11 elfe, mais il ne marque 
point le nombre.des ans. S’il lefavoit, il eft blâmable 
de ne l’avoir pas apris à fes Le été ur s. Je ne voudrois pas 
nier qu’ il ne le fût; car c’eft fa coutume de négliger fos 
dates.- Il favoit fans doute que Tiraqueau décéda l’an 
IÇS8, & cependant il ne le dit pas; il fefert d’une grande 
périphrafe pour marquer le te ms de la mort de Tiraqueau. 
Obiity dit-il (10), planifentx baudmulti ante quant inter 
Uenricumfecutidum £5? Pbi/ippum Hijpania Regnn pojl va. 
ri as bellorian qjpenjtmes de pace tandem per utriufque itga. 
tôt ageretur. Mr, Bu Hart 8**11 fer vi de ces paroles de Sainte 
Marthe avec une explication du tems qu’il a cru qu’elles 
dé fignolent ; maiîil n’y a pas réiilTi: ”  Aiani atteint une 
„  vieillelfe venerable & decrepite, il quitta pieufement la 
„  terre pour le ciel fur latin de l’an mille cinq cents cin- 
„  quante neuf,& fur le point qu’on vit renaître en l’Europe 
„  les douces efperances de la paix, après une guerre fan- 
„  glante qui avoit divifé fes pluspuiifans monarques ( n )  
C’eft bien l’entendre. Le rraitéde Cateau en Çambrefisqui 
donna la paix à l’Europe fut conclu le ; d’Avril r^^p. On 
n’étoitdonc point réduit aux efperances de cette paix furla 
fin de cette année. Voilà fans doute d’où Mr. Moreri a tiré 
la faute qu’il a commife en plaçant la mort de notre Jurif. 
confolte à l’année 11 $9. Il a commis une autre faute que 
Mr. Bullart lui pauvoit faire éviter. Il a dit qüe Michel de 
l’Hôpital a compofé un Poémt  à l’honneur des Thraqueaux. 11 faloit dire comme Bullart d l'honneur des Ecrits de Tira
queau (12}. F our'parler ex a été ruent, il eût falu dire, que 
Michel de l’Hàpital adreffa l’un de fes Poèmes à Tiraqueau. 
Au relie, le Ghilini s’eft encore plusabuféquc'Mr. Bullart 
aux ci r ton fiances dont Sainte Marthe s’émît fervi î  le Ghi
lini, dis-je ( ij ), qui a cru que l'année isfû  ne précéda que 
de peu de jours la paix de Cateau entre Philippe 11 & Hen
ri IL C’eft une bévue,- & c’en une fauffeté que dé dire 
comme il fait (14) que le ïj  de Décembre i ç ;6  eft le 
jour qu’André Tiraqueau mourut,

(C) On fut beaucoup plue plagiaire contre lui qu’il ne le 
fut contre a’autres. ] llacculè Batthelemi Chaftanée de lui 
avoir voté plus de fix cens pages toutes entières de. fon 
Livre de Legibui cmnubialibuf, & dé les avoir emploiées 
fans y rien changer. (10  ht bunc furti nomme vebèmentk- 

Jtmt invtbitur Tsraquellui ciun (16) alibi tum m trailatu de 
utroqueritraciu^iq), ubi dicit tum plutquamfexcentai pat 
gitiàt intégras ne vocabula quidem mutaio ex legibus fuis con- 
nubiulibus in traSatum jimm de gloria mundi tranj'cripfiffe. 
Chaftanée avoit accufé Tiraqueau d’avoir volé pluiieurs 
chofes à Cxlîus Rhodiginus. L’accufé fe juftifia, & accula' 
à fon, mur. Son Accufation eft mieux fondée que celle de 
Ton Adrcrfitite (tg>

(7) Rôtit
ÈittrgtoU 
de Parie. 
IS) Mena- 
giana, pag, 
Ï17 de U
I Edition 
de Hollarlo 
de. On a. 
joAtt au il 
ebiift dt fa 
ftrvantt, 
laquelle au 
bout de 
uçuf mois 
accoucha 
de trois 
enftiis mâ
les.
(3) Thuan. 
Lilr.XXl, 
ad an. 
r iS8,pag. 
div-
(10) Sam- 
marsha- 
nus, Elog, 
Libr. I, p. 
m. f i .
(11) But- 
iart, Aca
demie des 
Sciences • 
Tom.lypag. 
110.
(ttl Bu!-_ 
lait, id-mt- 
me.
(ij) GhÜL 
ni, Tca. 
tto, Tum. 
¡h  Pai- tï*
(i+jLa.m$î 
me, Tofn. 
lhpog. II.
(iy; Jaco- 
bus Tho- 
mafius de 
Plagio Li
terario , 
nom. ;8y. 
pog. 171.169-
II cite 
Speckh. 
Cent. I. 
qu. SE- n. 
10, p. î7f* 
(rfit Tho- 
mafius toi. 
te ici plu- 

fleurs en
droits de 
Tiraqueau 
in Leees 
connubia
les.
(17 ■ Tho- 
mafius ceta 
seuli . i  glt 
9. num. 76. 
circa fia. 
(tS) Vola, 
Thoma- 
ÜUS de Pla
gio Lite
rario, num. 
(64. PH'

(a) Moreri 
te nomme 
mal Ivere. 
(b ils
eteion l
appttleZj
ZorapTii.

(i) E/Í
Aa-rpa tac

HaJAa-
if®-.
Jn lavatru 
TalUdis.

T  I R E S I A S ,  l’un d« plus célèbres Devins de l ’Antiquité, étoit nls d’Evcre (o) &  de 
la Nymphe Charicio, &  raportoit fon origine à Udæe, l’un de ceux ( ¿ )  qui étoient nez des’ 
dents de ferpent femées en terre par Cadmus. Il étoit aveugle, &  l’on en contoit pluijeürs cau- 
fes. Les uns difoient que les Dieux; ne trouvant pas bon qu’il révélât aux mortels ce .qu’on 
fouhaitoit qu’ils ne fufl’ent pas, l’avoient aveuglé. Pherecyde n’attribuoit la chofe qu’à l’irritation 
de Alinerve (ci). 11 difoit que cette DéeiTe tut ù fâchée d’avoir été vuè toute uue par Tire»,

. fias,
f A )  Pherecyde t/attribuait la chofeqifà l’irritation de Mi- 

ntrvef] Il fera bon de conFétet avec cet endroit d'Apol- 
lodore une Hymne deGaiiimaque (1 ) , Dû il efi 
Alinerve aiani été vue par Tircfias, pendant qu’elle fe bai- 
gnoit dans la fontaine d’Hippucrenc avec Cbariclo, ne fol 
eut pas plutôt annoncé qu’il ne verroit plut rien, qu’il

perdit 1«  yeut, Charicio s’afflige» beaucoup de cette in- f « é  fortune de fan fils. Minerve pour là cOnfoler l’alTûra que ** exemple c’éroit une Loi irrévocable dés deftinéei, qüe tous ceux dam f  Jbt- qui voient un Dieu fans fa permiffion, en fuient févére- ririt A *1 ment châtiez (2) ; qu’un jour v jeudi oit qu’on l'eftimeroït DO N i S : heurtufc, de ce qiie ton bis en autoit é «  quîte pour fes "  T i*î*\
deux c 'Mf
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furwiaç 
¿ ca r  ,  Trt( 
fá r irríit 
«vcfyaí 
íícfurS*

(c) vùt, ï {¡as, qu’elle lui arracha les yeux. Elle fut inftamment follicitée par Chariclo fa favorite, & tnere marqué (c) de Tirefias, de rendre la vue à ce miférable : mais ne pouvant lui faire cette faveur, elle chercha T.TÎitu- quelque dédommagement ; elle lui perfectionna de telle forte l’ouïe, qu’elle le rendit capable 
d’entendre tout le langage des oîfeaux (£). Elle lui donna aufli un bâton, avec lequel il pou- uJhlnt voit conduire fes pas aufli fûrement que s’il avoit eu des yeux. Heliode faifoit autrement le con-'ttui faîU. te ; ¡ï ¿¡(oit que Tirefias, aiant rencontré deux ferpens qui fraioient, les Frapa de fon bâton (c) (C), 

rj de qu’aufli-tot il devint femme; qu’au bout d’un certain teins (A) il rencontra ces mêmes bêtes 
tfiUftni, dans la même occupation, & qu’il reprit fa forme d’homme. Or comme il avoit goûté des »»trqni»». 
f**>*>- plaifirs de l’un & de l’autre fexe (e), il fut choifî juge d’un différent qui s’éleva entre Jupiter

& Junon, fur la queftion fi les femmes ont plus de part que les hommes au plaifir vénérien, ubr. ni. 
ttmsi UU Jupiter le foutenoit, Junon le nioit. Tirefias prononça contre la Déefle Junon (D ) ; qui en îm- 

7* fut
(13) phi*.

Phlegon,& Fulgence.qui les ont bien retenues toutes deux,
Mais d’autre côté Phiegon a fes varierez particulières ; il rab;i,SC«. 
veut que Tirefias ait frapé l’un des ferpens la première fois, jy . ’
& l'autre la fécondé; mais non nas qu’à chaque fois il les n+) In 
ait frapez tous deux (13). Ëuftathius, &  Ic Scholiafte d’Ho- Odyif K, 
mere (r+), & Tzetzss fur LycopUron, dlfent que la pré- Vtrf. +?4. 
miere fois Tirefias tua la femelle, fit devint femme, fit puis (*i) 
qu’il tua le mâle, fit redevint homme ; fit que la choie fe i4 
palfa fur la montagne de Cithéron ( h ) , fit non pas fur la r V . 
montagne de Cyllene (16). (jri Aooll

(D) Tirfjxtn prononça contre la Diejfe ¡faxon.] On diioit Biblioth. ' 
que pour donner mieux un air juridique à fa décifion, il pag. t j j .  
prit en main la balanceavec quoi ou peint la Juftice Il (00  j  
confidéra d'abord comme une Tomme totale le plaifir dont  ̂ .
il s’agîfloit, puis il en fit la divifion, fit afligna à chacun fon " *  
lot, ou fa cotte-part en poids fit mefure: il prononça que fAOtfut 
de dix parties il y en avoit neuf pour la femelle, fie une ttapà t«î  
pour je  mâle.

Oivv fùv fA&ifw J'tia futpw rigiriTttf àrég.
Ta? JÎ Jirt ipwoimXxot yvn TÎp<mtf a, rampa.
Parti tma i  denû mu partièui obieHatur 
A t mulier folidum coûta capit ipfa decunccm.

A polio dore qui raporte ces deux Ver* (17), venoit de di- ^¿; j i  
re, fi l’on fuit l’état tnilérable où eft fon Grec, que de ^ 
dix-neuf parties du plaifir l'homme en goûte neuf, fit que a 
les dix autres font pour la 'femme (ig) ; de quoi junon >^ct7xa(. 
fut fi fâchée, qu’elle lui fit perdre les yeux. Deux cho- novem 
fes montrent que ce partage eft corrompu ; la première eft 41 d\ctm 
qu’il n’y a rien de plus plat, ni de plus fade, ni de plus ut*tr 
éloigné du but de ceux qui ont imaginé cette difpute chi- 
merique, que de faire condamner Junon pour une fi pe- partit r*. 
tite différence. Je ne dis rien de la punition fevere qu’elle si»*;»,-,M'
exerce forfon Juge, pour une fentence où elle fe voit fi vint maris 
■peu éloignée de la vérité ; car on me rèpondroitquefbn a* mulUru 
tara itère eft d’être fiere, colère, fit vindicative (19), & dictmfia. 
qu’il a été remarqué qu’en cette rencontre fon relfcnti- Î{™: Idem, 
ment pafla les bornes de la raifon. ibid.p.isi,

U/lEsgeru
Gravita Sattmua fujlo manajevk

Jtceprp mat tria fertur doluijji, fitique Sx* raient
Judith »tenu dtmmavit Itttnma gaffe (aa), attira pria

L’autic raifon eft qu’Apollortore feroit un homme defti- tamis vit. 
tué de jugement, fi après avoir reporté la fubitance d'un vit fat pu* 
arrêt d’une certaine manière, il faifoit voir peu après, en tanfinkm, 
reportant les paroles (le l’arrêt, qu’il i’auroit miférablement Æoeid. 
faliîfié. ¡Si l’on peut parer à ce coup, en difantqua nous 
n'avons qu’un petit Abrégé d’Apuiiodore, que dira-t-ou f l  n ° ' j  
contre tant d’autres Auteurs, qui fuivent non pas ion Texte Mecani. * 
tel que nous l'avons aujourd’hui) nuis tes deux Vers Grecs upr j j j  
qu’iiacitez,commelcdn?«mdelareotence;Fhlegon(.ai) f .  /j;. 
fit Lutatius admettent precifément tes piopoitiuns Uijl'hleg, 
énoncées dans ces deux Vers. Le Scholiafte d’Home- de Rebits 
re cite ces deux Vers mêmes, à quelque petite allé- mirabiJ. 
ration prés. Euilathius (34.} en cite quelques paroles. Lu- pV 
cien (a;)ne s’en éloigne pas beaucoup dans le fond. Fui.

Senee s’en éloigne encore ruoms (afij ; fir leScholiafte de B T̂hium 
uvenalencore moins (37), fur un paifage ou ce Pocte xcm. II, ’ 

dit que les femmes qui aimoient le plus les occupations pag. j  rg* 
viriles, & qui fuoient le plus les occupations de leur. fe- (u) lo 
jte, œ  voudroieot point devenir hommes : de quoi il Odyif K* 
donne pour raifon le partage trop inégal de ta volupté vé- 4» . 
aérienne. ViAMune»

Jccrum ta
Qui: fugtt A ft»tu, a/wr omett, bac tamtn ipla, Hygin p*g.
Vn natitt jitri i nam qmmuta tuftra viittptu !

àmiéit.
des yeux. Minerve ajoute que pour Vamcmr de Chariclo, elle rendroit Tirefias le pins excellent Devin du monde ; qu’elle lui Feroit conoître les prefages du vo) des oiféaux ; qu’elle lui dunneroit un bâton qui lui tiendrait Heu de guide; qu’elle le ferait Vivre long-tems ; & qu’il ferait le feul qui après fa mort aurait de l'habileté dans les enfers, 
OÙ Plutôt) l’ho note toit fi nguliérement.

(S ) Jytatmdrt tout te itmgagt dtt oiftaun, J Ptuatar 
o^tiSur orotôctu cuuirat : Qmnttn avium voctm ft-
cijft ut inttûtgetet. On ne donncroit point, ce me femble, à ce bîeniàit de Minerve toute fajuftc étendue, fi l’on di. foit qu’elle communiqua à Tirefias une parfaite çonois- iance de tous les préfages qui dépendent du chant des oi- feaux ; il fout aller plut avant,' À fupofer qu’on a voulu (t) Par- **irc ûe ̂  °'feaü̂  fo communiquent entre eux leurs peu* phyr. ¿ibr. fées par Je moicn de leur chant, comme font les hommes III dè Abl- par le moicn de la parole ; fit que Tirefias reçut de Mî- tinent, ncrve le don d’entendre fie d’imerptéterce langage des oi-pvim. (eaux. C’eft îinfi que Porphyre a conçu la chofe (;); car

¡AnicU. t'étant imaginé que les bêtes ont non feulement la focultéPER.EIRA, de rationner, mais aufli celle de s’entre-parler, il a dit 
Cuat. (j 1). qU’Apollonius de Tyane, Melampust Tirefias, '& Tba. (alAcollo- *cs ont cnlendu & difttngué les divers langages dont fe tW Ri. fttvent les animaux, A l’égard de Melampus, on racon-bltoih,' te Ç4) que des ferpens, lui aiant léché les oreilles pendant
tibr.I, qu’il iformoit, furent caufe qu’à fou réveil il entendit ce
pag. a(. que difoient les oifeaux qui voloient au delfus de lui ; fitQu’enluite il Faifoit favoir aux hommes ce qu’il aprenoit 
tri Plin de l’aVen'f Par C®11“ vo'c' Caicredit ijta &? Meiampodi 
t i h  X , profiHo aurct lambendo dedtjje mttüeHum avium ftmwnio 
Cap. ' dracontsnonabmiet. Ces paroles font de Pline (<;), qui XLIX. ajoûte tout incontinent que Democrite a marqué le nom de certains oifeaux, dont le fang mêlé enfemble produit fs] Vida un ferPent> <iui donne à celui qui ie mange l'intelligence Pfeiffer, de ce que les oifeaux s’entredirent. Vtl qu* Democrttiu ira. Theol. ju- Ait nomiuaado avet, quorum canfufoJangutntfirpem gtgna. oaiex at- tur , quart quUquit edtril mttütflunu fit alïtum èollaquia. que Mo- Les Juifs fit plufieuri Mahométans foutiénnent (fi) que Sa- namm. p, fomon entend oit ce même langage (7). Pour revenir à Ti- 307,30s. relias, j’obferve que lî l’on ne veut entendre par l’expres- . lion d’Apotlodore, linon qu'il en t en doit parfaitement cetteV" »«n*- espece de divination qui s’apelloit proprement augure (c’eft S J L  celle qui dépendoit des oîfeaux) on trouvera dans El ¡en (8) 
t Tirât du qu’ert effet Tirefias s’eft principal entent rendu célèbre par Sçotus dc. cê  endroit-là. Batthius s’imagine que célà eft fort con. fenlusijbar- traire à Stacc (9) ; mais cette imagination n'ett fondée 
ledit»Mai- que fur la faulTe fopofitîon que ce Poe» a introduit Ti- 
M Frmeif. refias plein de mépris pour les augurés- je dis que c’eft 
tain qui tn. une fouffe fupofition, fit pour le prouver je n’ai qu’à ci- 
qwUiBî- caI  ̂Barthius la page io4 ÿ de fon il Tome fur Suce,r« t'iturt- 
difint, ¿p 
drvimit par te 
miitn t'a- 
utmir.

où il reconoit que Tirefias déclare, que les autres maniérés de fonder l’intention des Dieux ne lui avoient jamais donné une aufli profonde conoiflance de l’avenir que ceile qu’il avoit aquife par l’évocation des Mânes. Eft.ce mépri- fer une chofe, que de ne la point tcconoitrc pour la meilleure de toutes ?f . . . (C) Lts frapa de fm bâtent. 3  D’antres difent qu’il mar-H chadelTus: f» mmteCyütnioThnfidi Araconet tattmtes cal-VIII Cap cajft Aicitur ; ob id irt maliens formant verfut, ut Qvtdiut V. VoitZ rtfert. Dtinde monittu fmibsu in tandem iocum rediit, -Vf 
aùm tîuri- ùs figurant prifihtam (10). Avant que Lutatius eût parlé pidc > in ainli, Hyginus avoit déjà dit, In monte CySenio Tirefiat Phocoie. EverisfiifMfpajÎor dracouet ventrantei dieitur boculo perçut.
T*rf. Sqt. fifft, alioi caicajft, àb id i» tnuiierù figurant tji cmvtrfia :
. . pofiea ntonttuf a jorttbut in eodem loto, draconts ctan caioti.Si fi* 1 reAlt ré piijimanifii'ciem (ii). Les Commentateurs- u ’ 1 s’embarra fient beaucoup'for ces paroles, alim caicajft, maispourquoi né prendrait-on pas u/rér pour un adverbe, après quoi rien ne demande quVn fe figure quelque glofe, qui de la marge fe foit gliflee dans le texte. - Hyginus aura pu dire le tout afin d'embraffer les deux- traditions : mais s’il ne manquê rien< aux deux-pafiageiqu’on vient de lire, un s’étonnera juftment que ces Auteurs aient omis des.cïr. confiances tflentiéllës. Le premier duhtie qu’il fa lut que baid. Libr. Tirefias renconttât une fécondé fois les ferpens dans l’aité IL ) vénérien, & qu’il renouveilfa fur euxfon prémier coup;| : ii ooblie, dis-je, que ces'dèûÿ circonfiances furentnécet*Cat y®Î0* foires afin que Tirefias redevint homme ; il prétend qu’il hf 
Ixxy falut que retou mer-fur les lieux. L’autre oublie la prémie- v ‘ rc deces.deux ebofeî. Ovide (13) avec toute fa prolixité (n) Meta, ne laifle pas de foublicr pareillement, Heftode dans Apol- foorphof. lodore a oublié la demie» des deux circonftances ; il n*a 
Libr. ni. point dit que Tirefias ait frepé à la fécondé rencomte. Ç’eft

Starïu ni,
Tarn. II,
114?.

(io] Luta. ' 
tius, iu ; 
Scu. The-

n8- 
( t  4] I n

Je ne dois pas omettre que Barthius corrige allez heure»- odyfl. * fement, ce aie iemble, le Texte d'Apotlodore dans les (if) À pages ) 19 & 1 c66 du II Volume fur Stace. Amoribut,Quekun pourrait demander s’il y a quelques raifonsna- *“ ‘t dit tutelles ou murales, qui apuieut ie prétendu jugement de tno fil*» Tirefias. Soit renvoie aux Médecins quant aux raifoos hatuteilci. 'Ils auraient apareinment bien de (à peine à H voir clair dans cette queftion. Pour ce qui eft des raifon* moral«, je ne croî pas qu’on pût en alléguer dè plus for- uoîpa t**, que de dire qu’il eu d’une Providence fage & bonne, CTr telle qu’eft la Providence dt Dieu, d’ufer de cottipenfaÿdons, r*‘ w
appiSUf

mulithris diliefatil tita pattt mafbulamfiqnrnt, ■ (tfi) Tortfitu dixu très ms- 
tiat kabm virnm amanif, & nevamjimmam. Fulgenr. Mytlrol. Libr. ]’(, Gap. VIII. (*7) Gm uinia libtdti.it tji i» majuüit, multclm i» ftmï.U, Schoiiafi. Juven, in Sac VI, Vu/, aji.
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fut û -fâchée qu’elle l'aveugla (£) î mais il en fut dédommagé par le don de Prophétie ( f)
qu’il

tiens, & de multiplier la joie à proportion de tout ce 
qu’ il y a de dégoûts, d’ineomraoditez, & de douleurs a 
fouffrir, depuis la conception jusquesà l'enfantement. Sur 
ce pied-là, le partage du plaifir devrait être prodigieufe- 
tìient inégal à l’avantage de l’autre (exe : mais outre que 

* la Loi des compenlations auroit des cunféquences qui me- 
tiÊToicnt laitij on peut riiw ̂ uc fl iîîïHc & niiitt liia*1 
nier es de compenfa rions fans celle-là, & qu’ainfi on ne
peut r ien  déterminer fur aucune de ces manieres- Mais
la nieiüeure moralité eft de ne jamais parler de cette ore. 
tendue Hiftoire de Tirefias, fans ajouter quelle eft feuffe, 
& quant au fait&quant au droit. Brantôme vous apren- 

(il) Bran- dra la nécc&ié de cette addition.,, J’ai connu ”, dit-il (*8), 
tome, Mé- „  une fille de fort bonne mai fon, & grande, vous d is- je , 
moires des tl qui fe perdit & Te rendit putain , pour avoir ouy racon
tâmes „  ter, à fon Màiftre d’efcole, rhiftoire ou pluftolt la fa- 
Galantes, „  bie de Tire fias, lequel, pour avoir eiTayé l’un fit l’autre 3 flwir ”  ftse, Fut éleu juge par Jupiter & Junon, fur une ques-
?AS' +î‘ „  tiou meuc entr’eux deux, à fqavoir qui avoit & fentoit

„  plus de plaifir au coït & afte Venerien, ou l’homme 
„o u  la femme : le juge député jugea contre junon , que 
,, c’eftoitla femme : dont elle de despit d’avoir,eBé jugée, 
,, rendit le pauvre juge aveugle, & luy ofta la veue. Il 
„  ne fe faut esbahyr fi cette fille fut tentée par un tel 
„  conte ; car puis qu’elle oyoit fouvent dire, ou à fes com- 
„  pagnes, ou à d’autres femmes, que tes hommes cftoient 
„  ii ardens après cela, & y prenoient fi grand plaifir ; que 
„  les femmes, veue la fentence de Tirefias, en dévoient 
„  bien prendre davantage, & par confequent il le faut es* 
„  prouver. Vraiment telles leçons fe dévoient bien faire à 
„  ces filles ! n’y en a-t-il pas d’autres ? Mais leurs Maiitres 

' „  diront, qu’elles veulent tout fqavoir, & que puis qu’elles 
,, font à l’eltude, fi les paifages & hiftoire s fe rencontrent 
„  qui ontbefòin d’eltre expliquées, (ou qui tl’elles-mesroes 
,, s'expliquent) il faut bien leur expliquer, & leur dire fans 
„  fauter ou tourner le feuillet. Combien de filles efhidian. 
,, tes fe font perdues lifant cette hiltoire que je viens de 
„  dire, & celle de Biblis, de Caunus, & Force autres pareil- 
„les , de ri tes dans la Metamorphofe d'Ovide

Y aiant eu des gens qui ont dit que j ’ai eu tort de 
fupofer que cette queftion pouvoir être renvoiée aux Mé
decins, il faut que je leur montre qu’elle a été effective* 
merrtagitcedt difeutée dans des Ouvrages de Médecine. 
Je le pourrai j ulti fier avec d’autant plus de liberté, que 
toute ma citation fera, ou en Italien, ou en Latin : Quejio 

fuo donare nafee daüa (frenata fu s libidine, i  dsl prendere 
maggior piacere nel atto venereo,che gli haamini non pigliano, 
e non fintano : come prova Avicenna nel libro nono, e ven- 
tefimoprimo de gli animali, “èst Hali Abbate nel ftjlo libro 
della fua Teorica in quejlo propofito dtjfe Duplicia cft iti fæ- 
tnina con cubi tus voluptas, quia prsrter feminis motum, & 
ori lì di vulvre in fuggendo quoque naie ¡tur obiettano, vul
va iplà diverfimode muta; il che conferma anca Galeno nel 
quarto libro de morbis, & fymptomatis. £ lo dimojha il
giuditio di Terejta, fecondo i Poeti............  E lo confermi
anco Pietro AponenJ'e. opra il decimo quinto problema di Arit

elo) Giu- totik i benché Polibio in quel fuo libro de genitura provi il 
contrario, facendo due Voluttà : voluttà Vitenjìva, Çj? ejitn. 

j* . jvoa, voluttà intmjìva chiamando ¿'ultima, &  ejirema nel 
sfiori 6 mandare fuor a ilfeme genitale, in quejia vuole, che f i
R-ricovrari diletta più Fbuomo : ejleqjìva intende quella, la quale Jt pi- 
di Padou a. fjiet ornanti l'emjjhne nel maneggiaifi : in quejia vuoleJt 
& Informi diletta più la donna, onde Garreo Partjìm medico dotlijji'me 
di, Riven- nelle immtatiani al libro di Polibio feriti e 1e jiguenti parale 
ria, j“ h f f  à favor delle Donne i Tainetfi maribus ìemen calidias acrius 
í í , í  P ’ 34 copiofiusqueineft, motuque ìplì majore quam Lem in* in 
àu'ìl ’o'iri coito concutiuntur, plusque multó cabris, & fpiritus obti. 
titulé I nent, quaniobrem ex his major effe maris quam fôminæ 
¿onnefebi videri poi lit. Veruni in fæmina alia privatila con fi derare 
p i ferii, o porter, qme inter precipuas, & poti Ili mas voi up tati s ve-
Edition de nere ¡e cauffas effe poffunt. Si quidem ejuS utérus magno 
Venift i (>i g virili Seminis de fi derio tenetur, ipfumquc mi rum in mo
rii 4.- cefi dum appétit, & attrabendo, fugen do, conci píen doque im- 

deleétatur, eft enim eaiu re utérus ventrículo 
me non. jmij]|S) (fout enim ifte fuavìbus cibis, poti busque gaudet, 
(ìojHygin. cosque av.idiflimè ampkcjitur; ita idefemen amat, habet- 
Cjp. ‘ que grati Ili munì, Mario Equicala nel quarto libro, do na- 
IX  XV. tura am Orisi dice, che f i  ciò foffe vero,thè le donne bavefiero
Vigcncre maggior piacere che gPhmmini non hanno nell’ atto venereo 
fur Philo G fimpñ le [emine neereberebbom i mqfcbi, del che (dice egli)
irate, p. -jo j i  veiie {{¡¡e,) n  «Hiriirip (aqj.
in 1 l̂ l ”“  (,E) — Pde mfutjifùcbéè qu\Se l ’aveugla ]  Apolìodon uè
d*tri.Juiioii vas tonlment : mais Hygin déclare qu’elle le fit d,C fa 
indigné de propre main ,Jttnoirata, manu ave fa  eum excùcavìi (jo).' 
cela lui Phlegon fu ferì d’un terme qui pourroif bien Ogni fier qu’elle 
donna une fe ièrvic de fon poinçon, Ksrxrú^dti ctwttí'vù< ¡tpSaÁft«VI 
^ r̂ rej  Le Scboliafte de Stace dit de plus qu’elle lui coupa Ies 
il demeura mains’ ‘dairata manta ejttí pracidit g f excitcdvitjmzìs cont̂  
aveugle. me il eft'le feul qui le difê,'il y a de l'aparencé que1 le jiàffa- 

ge eli corrompu.Barthiits le corrige en eettê mahieréimanut 
(ti) Barril. & excjcavit\ & il confirme fa conjeélure par
in Stai. " cetre raifon : c’dtqu’Apollodoreen partant de la punition 
Tom Ù , Minerve exerça fur Tirefias, dit qu’elle fe fervit de fes 
png. îiS- mains, T«r Ji Tolti X’f 1’’  Tt'i  àura xaraEct.
Mriuke- ôptlvnr Ttupàr maiosoi (31).
rus î'n Hy- l l fHt dédommage'par 1« don de Prophétie,'] H a quieta
óíti p. iiS-

à cet échange; il fleparoîi point qu’il ait eu regret à fe# 
deux yeux ; ori ne l’a point introduit déplorant fa deftinée ; 
cela n’eût pas été de la bicnféance, après les grandes lu
mières que l’on fupofoit que fon a me avoit reçues. Au* - 
gurent Titffiam quem fapimtent jingunt patta nunquam in* 
ducunt dtplomntem Civeîiafein fttam. A t vero Polyphemum 
llotnerta etnn immanent fermiqucfinxijfit, tum ariete etiant 
coBoquentemfacit, ejtaque laudare fortuna quod quo veliti 
itìgredi poffìt, g f qua vellet uttmgeret. Relié hic quidem, 
nihilo enim trai ìpfi eyetaps quam arici Ole prudentior ( ). (ji) Cicero
C’cft aux Cyclopes , c’eft aux i gnor ans, à croire qu’en Tufcubn. 
perdant la vue du corps, on perd la joie de ce monde. Il V. tb-eajîrt. 
cil vrai que tous les esprits g radier s ne demeurent pas d’ac
cord de ce principe, témoin ces deux b eli très dont il eft 
parlé dans la X IX  Serée de Bouchet. Us étoient à la 
porte d’une Eglîfe, & ne fi'pouvaient accorder de la foie de 
ce monde i car l ’aveugle difoit, baillez l’aumône à ce pau
vre homme qui a perdu la joie dece monde: Pautre co
quin qui avoit perdu, par un coup de faucon, ce qui devoti 
êjire enfit braguette, le dementoit, fiutenoit que c’ejioit 
lui qui avoit perdu la joye de ce monde (. 3 ).

§ ( « ) Les Aveugles &  les châtrez font également privez 
des ioiet de ce monde. L’une & l’autre de ces expreftions 
Proverbiales eft fondée. On dit d’un Aveugle, qu’il a per
du les joies de ce monde, & ce Proverbe fait alluri on à ces 
paroles de Ja Vulgate, Tobie Ingrejfus itaque (Raphael) 
falutavit tum (Tohiam) dixit, Gaudiumtibt fitfemper.
Et ail Tobias, Quale gaudium mibi erit, qui in tenebrie fe- 
deo^f lumen cali non vide». On eu ditautant d’un Eunu
que, par plufieurs manières de Proverbes,touchées par Ver- 
ville , ch. a ;, de Ton Moien de parvenir : &  cela, parce 
que ce qu’en terme d’Anatomie nous nommons les bourfes, 
anciennement s’appeloit par excellence les biens, comme

Îiour infinuer que fans la poffeifion, & peut-être même, 
uivant l’Apologue de Rabelais, 1. s- cb, 7. fans l’ufage légi

timé de cette partie du corps humain, tous les biens de la 
vie ne font rien. La Chronique Scandaleuf-, fur l’an 146;. 
parlant de l’affaffmat commis en la perfonne de l’Evêque 
d’Evreux, le fameux Balue, depuis Cardinal : £s? avant la* 
dite fuite il (Balue) eut deux coups ¡Pespte , l’un au plut 
bout défit biens, £■ ? au milieu de ja  couronne, %? l’autre 
en l’un defis doit. La couronne ici eft le chapelet, lequel, 
eu ce tems-là, pendant au cou, comme un Côtier d’Or- 
dre, romboit perpendiculairement jusqu’au deffoos de la 
ceinture. R e m . C k i t .

On parle d'une Princeffe qui auroit vuidé la queftion en 
condamnant le premier. Voici le conte. ,, Une prinéeffe 
„  de grande vertu, & qui étoit demeurée fille toute fa vie 
i, continue Je Duc, perdit la veue fur le retour de fon âge,
1, comme elle était en cet état, un pauvre aveugle fut con- ,
,1 doit à la portiere de fon caraffe, & lui dit, ma bonne 
„Dame ayez pitié d’un pauvre homme qui a perdu les 
„  joyes de ce monde ; Ja Prinçeffe qui l’entendit demanda y>aa.' 
,, à une de fes femmes, Qu’a donc cet homme, Eji ce qu’il çoifi, Re- 
,,efi Eunuque ? Plan, ma Princeffe, lui répondit cette fem- cucii des 
,, me, c'eft qu’il eft aveugle, be!<tt le pauvre homme ! H a bons Con- 
„  ratjon, répliqua Pelle, fÿ  je n’y fingeoù pas. La naï- tes St des 
ii ve té de la demande de cette bonne princeffe fait con- bonsMots, 
„  noîrrc afftz plaifuument l’opinion qu’elle avoit touchant 
„lesjoyes de çe monde <j;) ”, Il y a beaucoup d’gpa-

que Malherbe eût décidéjla difpute conformément >
à l’avis du mendiant, qui nocif, perd« par un coup tic fau* (î+) t’oliti' 
con, & c  t car il étoit inconlblable. de fe fentir fotblc de Ce l ’Ariitl* " 
côté-là, fit il auroit mieux aimé être en état de recueillir M A L -T  
les faveurs des .Dames, que d’obtenir du Roi fornmaître HE RB E 
les dignitéz .les plus fublimes: (34). De L’air dont il fait «tm. (,£)[ 
fes doléances GO.» on jugetoit qu’il s’étoit trouvé plus 
d’une fois dans le fâcheux inconvénient du feux Enhite, Cui Peùiû. 
qui eut inutilement à fa diferétion la belle Angélique.. ,53  L«tre A

. ■ , Balzac,
Già refupùta ne Patena giace, ■■ '
A  tutte voglie del Vecchio-rapace. nouvelles

- Lettres,'ìm>
tLgltl abbraccia , fer a piacer {Ja tocca. primé i  '■
Et eBa dorme ; , è non può fare ifchtrmo ì . Perù 1 È-fi,
Her le bacia ti bel pesto, bora la bocca i , pag.6 f,'.
Son i  chi’ 1 veggia in quel loco ojpro erma, . f
Mane l ’mcontro il fuo dg/irier traboccai
Ctf al dejìo uon.rijjmdt il corpo „infermo * , to,Ur!an-
Era mai' atto, perche bacca troppi anni. c^ wOm«-
Et potrà piggio, quante più fajfanni. VB, stame*
„  , x i n u ,
Tutte le vie, tutti li modi tenta ; &feq~
M a quel pigio rozoon note, perù folta. , \ .
Indarno il. fra? gli jiote, .e Io tormenta,. i ■ ■ i „ ,
£  «a* può f a r , W  tenia,la tejfi a l t a f ^ - v .  ’

Kacanile bpn,.fif, fidèle Dìfciple dp Malherbe : étoit du EU* eft goût de fou. Maître ; il n’eût r B3* voulu donner ies feftés dans. i*.. de fa vigueur,poûr-tous les uipmphes-des grans guerriers, tiTomoimni pouttou te l’habileté dcspiimierxMin ift res. R-ecueiluefornii psi»t,dit-ii dansunc Lettre qu’ifécrivit àBaliac (t 7): Lettr,tL,„ 
fiS.aeJiiJtofique. de cenfurer vajirts Eloquence, puk que 
Monfitur de Malherbe a eu ¿’effronterie de m’aeeufer de froi- f f  it ¡ht*. 
Àeur, luy qui nejl plut que de glace, Jg’ de qui ta demtere Tc-Afiint 
Maijirejfe ejl morte.de vteiüeffi, l'année du grand Hjver i 11 ÿamtt.l’jn 
a beau ;m à f i  vmttr dtt mnveiûei de fa  jeunejji, peĵ vHwe i£)4>p-

ne &firv-



T I R E S I A Si
tjn’il reçut de Jupiter. II aquit une grande réputation par fa fdence divinatrice (G), qui ne 
l'empêcha pas d’ignorer que l’eau de la fbntaine.de Tilphoufe lui feroit funéfte ; car aiant pris la 
fuite avec Tes compatriotes, (if) au tetns de la faconde guerre de Thebes, il but de cette eau &

(f) B'- ernmourut Voilà ce qu’on trouve fur fou chapitre dans Apollodore (/). On voit dans Stra-
'nu bon (g) que les Thebains fe réfugièrent alors fur la montagne de Tilphoufe, & qu’au bas de q,)ib4(„k 

?*e- \ cette montagne il y avoit une fontaine dn même nom& que le tombeau dé Tirefias y étoit muosjam
slton. auifi. Paufanias (fc) dit la même chofe que Strabon, à l’égard du lieu où ce tombeau étoit 
i66i. fitué. C’étoit je l’avoue un lieu qui n’était pas très-éloigné d’Alalcomene ; mais néanmoins Mo- vitu 
Cü) L\br. reri s’eft fort trompé, quand il a dit (0 qu’Aïalcomene étoit confiderabk par le tombeau de Ttrcfttu.

Nous avons donné en fon lieu l’Article de IVIanto, digne fille de ce grand Devin, auquel fia ^ Ante 
\»ifi p*g. elle fervoit de guide, & de bâton de vieillelfe (̂ ) ; car il ne faut pas oublier qu’il 'Vécut beau-

coup (/). On lui donne une autre fille nommée Hiftoride il) , dont une rufe bien imaginée uiê. x, 4 
(y tromPa Déefle Lucine, & fut caufequ’Alcmene, dont le travail d’enfànt étoit prolongé par 
lo7> cette Déefle, accoucha heureufement. Il a couru un Livre fous le nom de Tirefias, par une seneĉ e,L, 

impoftüre qui a été inife en ufage cent & cent fois. Ce Livre traitoit des préfages de l’encens, Oedipo, 
de thuris fignis. Il eït cité deux fois, par le Scholiaite du Poète Stace (m). Tirefias fe méloit de j/1, 
toutes fortes de Prédidions ; il emploioit la Pyromantie (»), la Capnomantie, la Nécromantie; ^ rrfi6 " 
&c. Cette detnieré, qui confilte dans révocation des morts, lui plaifoit plus que les autres (0), 1*Rem«r- 
il y faifoit l’impérieux (K), & ne vouloir pas que les ombres fuient tardives a fe préfenter. * ,

■ Com-
(i) Dittt ÎArticle jfAtalcomcne J car doits celui dt Tirefias II ne s'iHbuvUut plue : il plate ce tem tien oit il  faut, ¿r cite Strabon.

(i-) O nojlra regimtn vitefqHt feneSt- Star. Theb, Ubr. IV, Vtrf. ;té. (I)' Paufan. Liif. /X , jny. 150.
(rtj Voitzi Barthius in Sût. Tem. I l , p*g. 1 lo i > ©* Tem. I II , pag. 6Jf. , -

de Peu peut démentir } fâpotiïtmy qui tn voudrait pu avoir 
donné ce qui me rtjle de-la wttfWtt, pour Ut ViHoiret du Pria,,

' te d’Oraiige, »y pour laSageJJe du Cardinal de Riche-Lieu ĵe. 
feroit bien inurry iPejhr en ejtat de luy. pouvoir reprocher ce 
qu’il me reproche, La raillerie de Malherbe cil contenue 

' «ans ces paroles : ” Dü-côté des Bergeries fou cas va le 
„  mieux du mondej mais certes pour ce qui eft des Ber- 
,, gérés -, il ne fçauroit aller pis, : Cette affaire veut une 
„  Ibrte dé foins dout fa nonchalance n’eft pas capable. S’il 
,i attaque une place, il y va d’une façon qui fait croire 
„  que s’il l’a voit prife il en ferait bien empefehé; & s’il 
„  la prend, il la garde fi pfeu qu’ il faut croire qu’une fem- 

/,%) „  me a elle bien furprife quand elle s rompu (on jûne pour
herbe, Lee- „  un fi miferabie morceau (jg) Malherbe ne parle 
tre à Bal- point là de foi-même eri tierce perfonnecomme je l’ai cru 
zac.fig-6i autrefois: il parle defon Difciple Racan, & c’eft là-deffut 
du Recueil qU$ Racati fe juftifie, & qu’il l’infulte dans le padage que 
de Lettres j>aj raportér Quoi qu’il en foit, voilà deux âmes de rang 
nouvelle^ & je  boue que Miqefve n’auroit fit dédommager, fi au 
B rkX ’at fieu ,de *ÈS ^ ire aveugles, comme elle en ufa envers notre 

Tircfia*. elle les eût faits eunuques.
je  finis par la penfée- d’un Philofophe, mais d’un Phi- 

lofophe d’une Sefle réprouvée, St plus hérétique fur -le 
b i)  Cj,ce'  dogme de la volupté que laSeéte d’Epicure. 11 avoit per- 
1°’ r -/iC;r" dü lcs yeux, & entendant de bonnes femmes qui deplo- 
Mioci s b  roienc là condition, iH  eu r  demanda G elles comptoient 
J . pour rien les plaifirs noéturnes. lüud Antipatri Cyrcnaici
t+c) _ Votez, ej}guident paulo obfctmitu}fedmn abfuyda jententh eji. Cu- 

I fa  -cdatatemqumi muiièrcuU'lawntartntUr', qwd agir*r, 
1^10116 - id? anwbismBavidetur volupttu tjjé:noHicma >
wÀs) id’Re- (G) Il aquit une grande regutatioij/par j a  fcîenct divtnà- 
mATa, („r), ¡rife) Cela parolt par pluueurs paffaiges de Sophocle, & 
r \ rt i iT ’̂autres anciens’AufcvriS:. IL n’y avoit que lui dë Page dans 
KjVirJ'.wl'. *^ Èr)fers (4^)1-S nous én«roions Homère (+«).

(41) Cl cm. t u  k«i rtâ'rt/WTi .tior -watt IltPfttpivrîi*
À le x a n d r .d  1 ‘ , O  >t ■ ‘1 Stroma'- Oiib octœrvr&eu T.Ol <Çs.t

(4ï) Ubr. 
IX, pag. 
I54,ê ’ 19f>
<44l Cet» 
Ville n'étoit 
pus loin du 
mm Til
phoufe,

Î4f)
4 “vtiî 
hccfiTr̂ oi 
tt Katft. 
fltlOt T i-  
jttM; iVJ- 
Q’toii ir  U 
¡ztlfat.
Dans lo 
Traducéis* 
imprimée à 
Baie en 
IÍ4H, Ubr. 
V. Cap. VI, 
W - 114, 
Quvm lui 
cives mag
na cum 
pompa fe. 
peiivere, 
D c a  ru m  
(¡hi h ono. 
res iri. 
buen tos, etc 
M mis libi, 
peur ipfi.

Utlic etiammoHuemeUtettitrihuitprofirpiaa 
Soit*t ut faperet, rtliqui virò umbra drom i volitattf,

11 fut honoré comme un Dieu après .fa tuort (4?).. Je n’ai 
pourtant point trouvé/dans, le IX-Livrqdè Strabon ce que 
Charles Etienne, Lioyd, Moreri. & üôfman en citent, favpif 
que les habitan» de T he bes Tendirent, .¿j es Honneurs divins 
à Tirefias'enterré, auprès AeTilpfyife, Je yui feule ment 
dans Paufanias (ilXqulij.yjayott dansJeuT ville un Ueu.ap- 
pel I é 1’ 0 b fer va toi re_ de-’TÏ refi as. ,r 0 Tiifto-/«,
¿c’étoit apaiemment l’endroit.d’où i l ,contemploit lesau- 
gures/r:i&' un. tombeau honoraire, bu unf cénotaphç de 
Tirefias : car les.The bains atoüoient.qu’il étoit ¡noftau» 
prés d’Aliarte 4̂4) ; :&  qu’ainfi ilsn’avoient pas cheZeuï 
fon,véritable tombeau. L’Hiltorien leur- prête là ummap; 
vais raifonnemfrtt p mais peu nous importe. Ces Meilleurs, 
qui ont cité Strabon  ̂ auroient mieux trouvé leur compte 
dans Diodore de Sicile y ce  il lui qui a prend que les The. 
bains firent de pompeufea funérailles à Tirefias, & qu’ils
lui tendirent les-honneurs divins X4f)> 1 -

(H) Aiant prit Ut'fuite avec fet compatriotes.'] Mottft. 
Moreri à fort mal entendu Charles Etienne fon original, 
lors qu’il a dit que- Tirefias ayant été rtltgui proche de la 
fontaine de Tilpholë, jMwo-nf. Voici le Latin de Charles 
Etienne, juxta fontem ejufdem nosnints, ubi f  réfugiés drem 

fuum obtit, ce qui eltemprunté de Strabon , ¿41 ?  T»A- 
(jjwinrd'XgHra koÎ xb t « Teiftfiu fJcrupm skh Ti îwniir*VT»ç 
H£iVa Tar LfJuyHr füh quo fous éji Tilpbifu, mormmen. 
far» Téirèjiçe qui extorris ibi morteti* obiit. Si Mr. Alo t eri 
àvóìt fu l’Hiitùire de TireGàs, il h’auroit pas tourné le 
’mot profugus par celui de relégué-. Inférons de là que 
ceux qui tfadüiftm ion fujets à faire d’étranges 'bévues, 
lors qu'ils n’entendent point les chofss ; car ils ont bciu 

T O M . IV,

favoir trois od quatre, fignificationj d’un même mot, cela ne les empêché pas de prendre celle qui ne con vient point à tel ou "tel. Ijeu. Je remarque uñe allez grande diverfité entre Strabofi & Paufanias. Le premier veut que Tirefias foit mort dans fa fuite, fans- être tombé au pouvoir des ennemis: le fécond au contraire, fe fondant fur lesHi- ftoires des Grecs » dit (46) que ceux d’Argos, aiant pris (46) Pau. la ville de Thebes, menoient au Temple de Delphes le (an. ubr. Devin Tirefias, avec le relie du-butih, mais qu’il muir- lx> t- î°7- tüt fur la route pour avoir bu dans la fontaine de Tilphoufe. Diodore de Sicile Ojy) raconte le fait tout comme (47) Diod. Strabon. Un Auteur (4g) dont j’honore la mémoire a dé. Sicul.£¿¿r. bité, que Tirefias fur fes vieux jours fe retira à la mon- {f'Cx?’ V1‘ tagne de Telphoffe, poçr y achever fe vie en repos, & fs) Pernu loin des tumultes de la ville. On .ne cite perfonne.;, maïs Muffardos je ne doute point qu’on n’eút lúcela d ans quelque célèbre ’(deque vi- Ecrivain. Ne lailfons pas de dire que cette retraite de Redt- Tirefias ne fut nullement volontaire. ■ ■ nerrum de
( 0  // vécut beaucoup.] Hygin, Phlegon, & Lutatius, AXibot.* s’accordent à dire, que Jupiter dédommagea Tirefias de U paè ^  •

ferle de la Vue; en lui accordant avec la connoiffance de Edü.
avenir, une vie fept fois plus longQe que celle des autres, Hift. Deor- 

feptem ntàtes ^49). - Agatharcide ne (air mention que dé fiuidicq.- j 
cinq âges ; Lucien que de fis ; mais félon Tzetzes, il y a ràm. pi sf. 
eu des gens qui ont fait vivre Tirefias onze âges d’hom- (+?¡ 
me (toj. quesaw

(K) U y  faifoit Phitp&uux.] Scneque lui'donne des iraâuferu 
paroles menaçantes. ’

Cxrmtnqut magictem suivit, g ? rábidoM l N À X  
Jíecautat ore, quicquid qui placel leva 
A ut càgit tmtbrkî Ct»). '■

Stace l’introduit armé dé reprochei & de. menaces.

Atque bic Ttrejiec UoftduM adveutitytibiq umbris 
Tejkr ait, Divos qüibta btpiq facraoimies ignem ' ‘
J  ont ntqtteo tolerare murant Çajjujhe Jhcérdêt ’

, jfaítipr, a» rábido jubtat.Ji - f  bejjaia çtçnlfi \
Ibiiis, éS Sçythicis quotiec armóla vencrm 
Çolcbit aget, trepido paBebunt iartara rnotu ? 
îlojiri cura miuor ? , . . J ,,

; btc lMutt antiùt nubtmqut banc fremlù éjtàei'
Sperniiét3e, fiJoneb, ^  nabHjàvirc'facultdé, ' '
Sc'mtit éàim ff qttitiijuid dici bofdque Uinttit (yj), Xfi) St».

■ -Z,-V' îus/Theb,
Voie* dans LiicáíñJ(çî) un lûng détail de menaces faites l iir. iV, . 
par la Magicieoné deThelfalie aux Dieux infernaux, Ge- Si». 
toit un ftyîe allez Otdihaire dans les cérémonies magiques, (rj) p),ah. 
Un Philoibphe Paicii s’ch mqijue avec beaucoup de railbn. ûl. Ubr. 
f\sXh^,ft-yéTt4X ctJtoJ-UTiíiór, x i t¿\-J^,ifecvt, it VÚ^Oí, « VI, VerJ. 
4u%3 t i& tW tdç t t v t f  f * xujéawrhéi HA/«, i  a ^
r  tn 7¿V iciiT afutro* OLr̂ pwjstev Vw wr-oytiptev,
iitsúé,¿c irpovtfaifwja, t«4)*E«r, '- t̂vcféfttvov ti ixttiot ¿KM- 
& ti¡aw i. ÿubdque amnitim abjurdiffimum tfl, no»jan1 dut. 
gapi cuipiam Dn»ioni,ñUtdfmfíiú»itiin;jeáipJh»étSOÍij j -  
dirtint prmciyi, LUna, reliqttisque Dits cctlejiibHi. bàmii cuhih 
« Populi fiece ùbitoxitù mmasgtHtgBtàt, àtquesit eût advera d i. 
cenda càmpeüat, falftmt vknuenqtit terrèrent ojleñdit ^ÿ4>, pofc 
Cela me feit fou Venir de nos cornes populaires fur ta Ma. phyrius * 
gie-î je ne parle pas des contes lés plus commüns, mais de *P*d m.q. 
ceux qui lèvent un peu la tête par deffusla foulé. On pré. bïûm Pne. 
tend qu'il y a des .Magiciens qui exércenl Une espece de P®*doni* 
commandement, jufqu’à la contrainte, fur ÎesBemorts yY^gel. 
qu’ils évoquent Quelque abfurde qrie celi paroiffe, on le r-'-f f ’  
pourroit regarder comme poffiblei fi une fois-jbn-tomboit 
d’accord qu'il fe forme certains partes, Ou certains traitez, * ‘ * 
entre les hommes S i  es mauvais Anges: car y aiant lins 
doute de iâ fuburdination entre ces Esprits, il peut y avoir 
des Démons qui régnent abfolumeèt for pluheurs autres.

C e c L’un

icpi uecle*.

Cf") Voie» 
Munit er us, 
in Hygin. 
pag- riS. 
( f i)  Senfc
ca,i»Oe4û
p o,‘ jiÆ. 
H I,  S v i .
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!)i) Srat. 
TlitSi Liir,
x ,  v .fi 
sis ; &  

ĉnec. ia 
OtlipOi 
.Aft. n ,
St. //.

Comme il étoit aveugle, il faloit que fa Bile Manto lui aprâ les phénomènes do feu, & de la 
fumée, &c (f). Lucien au Traire de ï’Altrologie remarque que Titefms avoit enleigne, que 
les planètes n’ont pas toutes la même vertu , ni le même fesu. r ^ .

Il fut l’Inventeur des Aufpices (?) : on l’honora comme un Uiea u Orchomene ; fon Oracle 
v fut fameux pendant quelques Siècles ; niais enfin il fut réduit au tilence après qu’une pelle eut 
défolé cette ville-là (r). Peut-être que les Dire fleurs de 1 Oracle périrent tous pendant la con~ 
taeidn 1 peut-être jû ea-t-on qu’un Dieu qui taiiïbit ruiner par la peUe ies-iiabitans d'Orchomene 
n'etoït plus capable tîe prédire l’avenir. Je ne touche point aux taifons iuraaturelles.

(q/Aefpiti* 
a-viutn Ti- 
irßm  The- 
banus (jn- 
ïieait.) Pli. 
nius, iîir , 
VU, Gif. 
LVÌ, p- loi.
(r) Plue, 
de Oracul. 
defeitu, 
pag.a 3+.

L’un de "ce* Démons tîe pourroît-il pas promettre à fes 
frO Tarn Magiciens qu’il leur fc omettra tous les Efprits de fa dépen- 
picliri HT- dance P ne pourrait il pas leur promettre de menacer de 
tkfihùhu fa c'olere ceux qui feroient les rétifs? Mr. de Tbou, qui 
tm. terra- afljfta à un Dialogue dn Sieur Caligron & d’un fameux 
ruM-erbeac Magicien, raconte que ce Magicien ne nia pas fon com- 
pmfrpTis merce avedeï Démons, mais il foutiïtt que fa Magie ne 

tendoit qu’à faire du bien à l’homme, & qu’il y avoir 
Wfplria une extrême différence entre les Sorciers & les Magiciens. 
Toicii, Gcr- Un Magicien, difbit-il, n’a commerce qu’avec des Esprits 
d„U, tira, aeriens & celdtes, bons Et bjenfoifans , qui lui apreneUt 
note. Jti’à. mille fecrets d’utile grande utilité, & de plus il commande à 
qtu heu ces Esprits. Mai* un Sotctér eft un vil cfdave des Esprits 
frtqmntwi, terrf.ftreS) malfairans de leur nature, & ennemis du genre 

r humain. I) ajoura qu’il y, avoit en Espagne des Ecoles de
c  nd Magie, Et qu’il y en avoiteu àùffi de trés'-floriiî'antes en 
cthbirri Allemagne,qui s’étoient diïïiçée* pour la plupart depuis que
tnas, f,d Luther avoit annoncé fes Heréfies(çs). ■ II n’avdüa pas à 
magna tx Tes jugés tout ce qtfîl avoit avoué auSieuf Calignon ; mais 
fane dife- le Parlement de Paris nelaiifa pas de le condamner au der- 
tiffi, pôfi- nrêr fopljce, fur les preuves qui furent produites, La cho-
qaam Lu- me fÉmble affez finguliete, pour mériter que mes Lec- 
thtru* /<- Ieurs |ÿ trouient ici félon les propres paroles de Mr. deïïmnato h t  ,  - . . ,
refis /¡tu fermentetôt ftifatorts bsiitn tefti, Thuan. itét infra, pag, ltj+.
Voir» la Remarque (HJ de i' Article PO N CE ,

S (js) Naudé, pag 76, de fini Infraction à la Franet Sic, prétend que 
toutes ces Ecoles finirent en Efpagne en l’année i4?i. Voiez la Note p. 
for le ch .iî.dui liv. de Rabelais. REM- C R IT,

îhou (çfi): Magi am <jtt ton 'profiçebatur 'BeSauumtiitt, da- .'ts) Thm- 
mamon, qui numnüs divini particulit Jimt, cum buminibw nus, de*V- 
eomiliufi ’icon srieta prœciartim rjfe ad beneficiasti itroentunt rafua,Lrir, 
tioti ad ttla/eficiimt, quo Sitrtîarii qui vmmtur vuigo utuntur, s' l > Pa£ 
jfifi iitatù,rimiJpirltMini viiiü momifia in craff'am .ignora#* 
tiattt demerfi, cg ventri» ac dir it 'fafimaliotubm carmi arbi- 
ìtìo ptrnhàmt bnmànogtnerimacbtttaatei, atm cantra magi 
iffis dami nibttt impenent, earttta confortili acfitmiiianta- 
te arcani natta* vulgo ignotà me tìbrit frodi ta cognofcere, 
futura rincari, fhafa declinare, feriàtla anttvefteie, aMijfct 
recuperare, .corpora estenui quarti humana rat ione fieri pojfit, 
de loco m lotii’M  ìramferre, diffident At camponere, patres cum 

filik, tacerei esuli Marititi g f amie ilium cum ikquibm debet 
conciliare dtjeont, dettique Jtbì rem ctem dims jfriritibiu y? 
culo petrticipewï/bw efic, fid  natura benefici nihil nifi juvart 

fçiunt, cum ttrrtjfreì'f$ fubtcrrawàjticaleKtef, qui Sort iariis 
impcrant.jhet maligni &  metre tarOutnmveritit ì earn pre
clara artk fcbol/u & c  ({-')- Volez la fuite de ces parole* à W) l^tm, 
la marge de cette page. Ftfliift*ns par “des paroles de Cice- r™*' 
ron , qui nous aprenent que Tir,thus ne toit point de ces 
Devins à la douzaine qui vendent des inrpoftures, & qui 
font de leur métier un gagne-pain, ¿fate bos Atnpbtaratu 
Çtf Tir fias non bumiles objeuri neque eorutnfimiies, ut 
apud Bnwum cjt, qui fui quæffus cauià fiétüs ftifcitant fen- 
tentias, Jftd clèri é f prdfimtes viri qui avibui &  Jìgnà ad- rQj i  
moniti futura dktbant, quorum de, alterò etiam a/pud itife- jg Divinar. 
rts tiomtrtu ait jèlum fapere laîtros umbratum n\s>dt va- folie
g a ri  ( îS ) .  ! 1 ï t o .C .

TISSAKDIER (N.) Auteur d'un Livre qui ne m’eft point conu que par ube Lettre de 
Salzac. Il mourut fort vieux l’an 162s (A ),  La Croix du Alaine ne feit point mention de 
lui, & je ne croi point que du Verdier Vau-Piivas en fetfe mention bon plus (£),

(A ) ï l  mourut fort itieuu l’an 1618O Voiez la Lettre 
qui fut écrite cette année-là par Balzac à un. Mr. Tiflan-

It) C'efl h  (lier (r). On le confole fur la mort de fon aïeul qui étoit 
Xr/n du au|L vieux que l’Héréfie, & plus que la Ligue ; car il avoir 
Vlil publié uu Livre pour avertir la France de la conception de 

ce monftre, quand le Cardinal de Lorraine le conçut, 
tm  in folio, jj paE ¿efbi n que je dife que ces exprefüons font de

Balzac.
(B) Et je ne croi point qut du Verdier Vau-Vrivat es fus. (A) * * * * * * * 1

je  meùtidn non pM ]  Je m’exprime de la forte, parce qUé 
je n’ai pas eu le loifir. d’examiner page à page fi notre. Ti** 
fandier ie trouve dans la Bibliothèque. Fra nqoife¡de .cet E- 
crivain. Les Auteurs y font rangez félon leur Nom de Ba
ttine, & l’on n’y a point mis une Table des Surnoms. Voi
là deux défauts inexcufables quand ils font enfemble. On 
fuporternit le prémier s’il étoit feül comme il l’cit dahs La 
Croix du Maine j mais celi fe moquer du mónde que dt 
ne pas remédier au premier par une Table dé* Surnoms,

TITIUS (Caïus) Orateur & Poëte Latin» étoit Chevaliet Romain. 1Î portaTËÏq- 
qoence auffi loin que le pouvoit faire un homme qui n’entendoit point le Grec (A). II y avoit 
des fubtiliiez, beaucoup d’exemples, & beaucoup dé pplitëlTe .Sans fes Harangues, de forte qu’el
les paroiffoient être du ftile Attique. Cette fubtiiité de. peniées né îeuflî t pps fur lé .Théâtre» Iqrs 
qu’il s’en voulut fervir dans fes Tragédies, comme il s’en étoit fervi dans Tes Èlaidoiers. Çëla 

iÎ Brnco0’ ne foutenoit pas atfez noblement la gravité du caraflere tragique (a). Lors que le ConfuI Fan- 
.pâg.m.iza. nius propofa fa Loi contré le luxe des feilins, Titius harangua lé peuple pbur liii repréfenter 

l’utilité de cette Loi. Nous verrons dans les Remarques fi Ce fait ëït prepié à' naontrer eii quel 
tems la LoiFannia fut établie (BJ. La Harangue que Titius fit alors», feit voir que l’ivrognerie

(A ) // porta l  Éloquence auffi lobi que te pouvoh faire un
bomme qui »'entendait pohit lé Grec/} Cicero n qui en pou.
Voit mieux juger qu’homme du monde luì a rendu ce té
moignage. Ejurdem fere teiiipork fu it (¡¡uh Romani» C. TV.
tint : qui meo judicio eo pervenire vide tur, qui potùit fore

. Lut inus oratorfine Gratis Uterit, &  fine multo ùfu pervenire,
v '  Cicero, Hu/ut orationes tantum argutiarum , tantum exemplorum,

ro zs' tamum urbanitatis babent, ut peni Attico Jlylo feript* ejfe 
r ‘ videqntur. Evident arguties itt iragadias fçttis iOe quidest
(1) Dans U acute, fed parsati tragico tranfiulit (r).
i. Article (B) £s quel tenu la Loi Fannia fut établieSf J’ai exa- 
r  an N lus, mjn¿ en un aljtre ¡¡eu lefentiment de Glandorp, & je 
( d” o n < f ne 1>aî Poit>t trouvê foiide. Cet Auteur a cru (i)  que ce- 
inalile, (viff. *ui fiui propofa la Loi Fannia n e toit point Caïus Fan nius 
33j. t  *e Pere> ConfuI l'an de Rome çay, mais Caïus Fannîus
, ,  , ,  le fils , Confili l’an de Rome 632. II ne s’ell fervi que
danttum*’ <l unc Preuvc ’ *  l’a prife d’un paffage d’Aulugellc: elle 
multi Ati, n’a aucune force. Il aurait pu dire quelque chofe de plus 
mm etiam fpéçieux, s’il eut allégué Macrobe, qui nous aprend que 
C, Titius, Titius contemporain de Lucilius confcilla au Peuple d*é* 
•vir etatis tablir la Lui Fannia (4). 11 eft certain que Lucilius nâquit 
j-ucitiam, au commencement du VII Siede de Rome : cela s’accor- 
in eratient de merveilleufemenc avec i'Hypothefe de Glandorp ; car 
qua. legem fdon cette Hypothefe Lucilius a été âgé d’environ trente 
façmmm ans, lots qu’on établit la Loi Fannia. Il fout donc que
Macrob l'Orateur qui coofeilla cette Lui ait été contemporain de
Satum, Lucilius. Mais fi vous mettez l’établi (Te ment de cette Loi
IJbr. il. à l’année 593, cet Orateur & Lucilius n’auront pas vécu
Csip. Xli. eu même tems -, l'Orateur aura été vieux au conubençe*

■ * ■ '* " ■ 3--.ua t . !.. etoïc

ment de la 'jéufiélîe de l’autre » firpar cbnféqBènt Màcrô- 
be fournit une biefive très-fpécieijfi: à 1 Glandorp. On la 
peut fortifier par t ’«  paroles de Giceron , Ejusdem fèrt 
tesitporû fuit eques RoïkàSitis Ç, Titita p car il veriqir de pat*
1er de trois ou quatre Orateur* quj ont B eu ri vérs l’an 66a 
de Rome.  ̂ Titius’ àura été presqiiejde léur tems, s’il a're
commandé la Ldi Fannia tn l’année- 6%a. Mais il y  ‘au- 
toit un grand'espacé entre les autres & lui, fi cette Loi 
avdit été établie(em l'année yçy: Nonobftanc toutes ces 
taifOns,.je pet lifte dans lefentimentpoùrlequei je me dé
clarai-dans les Articles F ANN IUS.: fccpalfage dePiif 
ne (g), qui marque précifêment l'intervalle d’onze années (s) Plinius, 
entre la Loi Fannia & la troifiemei guerre Punique, eft ifibro ï ,  
plus fort que dix paifages où l’otfdic en général, ejusdem Cap- L- 
atatis, ejwdem ferme temporis. Les eXprelBons vagues, vi
vre presque en mime tems qu’ün autre, itre du mime Jîeclt 
qu'un autre , foufftent le plus Et le moins, peuvent être 
¿longées & accourcies, l'entent un homme qui ne Ve fou- 
cie guerre qu’on examine à la rigueur fa Chronologie, & 
qui n’a parlé que fur les idées confulés de fo mémoire»
Mais quand on fe fert d’un nombre rompu, quand oh mar
que onze ans précis , c’eft un figue qu’on a pris la peine 
d'y regarder un peu de prés, &  par conféquent te témoi- 
gagne de Pline eft ici d’une grande force pour fixer à l'an
née s 9Î la Loi Fannia, vu que l’année 604 dt la premiè
re de la trotiieme guerre Punique. Si l'on ne lé rend pas 
à ces râlions, que dira-t-on, en confidérant que félon 
Macrobe la Loi Fannia for établie l'an tgg > & néanmoins 
ii avance que Titius & Luçihut ont vécu en meme tems,

on
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étoit montée aux derniers excès (C). La bévue d’un Interprète d’Horace (D) n’eft pas fupor- 
table ; il a confondu notre Titius avec un Titius qui vivoit du tema d’Augufte.

t<i) c. r».
-ffWi Vtf

( i)  g»*m  
Jludtén 1 
irai tari L. 
JifrAnias

au au mêmt fiecle (A) ? Je rai forme ainG ; au MaCrobe a
. . fu avec la derniere préeifion Page de Loti)¡us, du ¡1 ne l’a

aiaiM Lues- p0;nt f0 cette maniéré : au premier cas, il faut conclure 
ani" que félon lui un Orateur qui recommande une Loi l’an s 88, 

& un Poète né douze ans après ont vécu en même cems;& 
ainfi fes paroles ne fervent de rien pour conSrmer le fenri
ment de Glandorp ; au fécond cas, elles le confirment en. 
core moins; car on ne peut rien prouver en matière de 
Chronologie, par tes paroles d'un homme qui parle à vue 

Fcti.i “bôm» de PaiS. & fans chercher la préeifion. À l’égard de Cice- 
ptrjrgutui ton on peut dire que Ton ej/ssd'mi fere temporitt eft une 
in fobulii phrafe qui ne nous empêche pas de croîtc que Titius ha- 
tj iidtm rangea en l’année î9). Remarquez bien, qu’Afranius a 
ilium, m imité Titius (7) : Je ne donne pas cela pour une preuve 
/.nu, diftr- tiéce (faire & dérntmftrative qu’il fût plus jeune : mais je dis 
i"’ - Ctccro que c’en eft un ligne. Or Afrauius a été contemporain de 

Terence (8) qui mourut l’an J94 fq), Voiez quelle preu- 
* 1 ve Cicéron nous a fournie contre Glandorp. Difons donc
(8) que notre Titius flonflon environ l’an 590 de Rome. 
******* lepo- t̂ C) Que ¿’ivrognerie étoit Montée a u x  derniers excès. J Les

Juges buvoient tant de vin avant que d’aller à l'Audience, 
qu’ils étaient contraints de piifer copieufement à chaque 
coin. Après avoir ouï l’état des califes, ils faifoient venir 
les témoins, & en attendant ils alloient au pot de chambre: 
étant revenus ils recueilloient les fuffrages, & avoient bien 
de la peine à s’empêcher de dormir. Allant au confeil ils 

ot-tû ni tue- fe de mand oient, qu’avons-nous.à taire de nous tourmenter 
ruât, l’oter- avec ces rêveurs: vuidons plutôt une bouteille, & man- 
culuSjLtbrô geuris uï] ragoût. Q^ux qui entendent le Latin liront 
x x v II  beaucoup plus contens des paroles de Titius, que de l’abré.

gé que j’en donne. Ludunt aléa, jiudioiè ungumtis ddibuti,
(9) Sue ton. jcortk Jiipati, ubi horâ decem finit ; jubent purruus vocari Ut
tn Vira comi titius eett percmHalttm quui tn fors gejiumfît, qutfuafe.
Tcrentii. rint, qui dijfuaferint, quoi tribut jujfertnt, qaat veluerhit.
( i o) Aptid In d e  a d  c o m a  ¡uns vadu n t, m  ¡item  jium e fa c ta n t  :  duut était, 
Macro-  ̂ rutila efi m  angiporto am pbortl, qtuatt non im plean t, q u ip ft  
b ium,Lrir. q Uj  vficM n  plénum  tuai babean t. i'enitm t in  ccm itiu m  tri-  
//Sacyr-_ j j f s  ̂ d icere, quorum  seegotium eji, d k u n t  : ju d tx  tejics

' ' aPlie pafeit : îpjiu it mmcitim : ubi redit i ait fe oinrsta audivijfe, 
tabulas pofcit : ¿itérai injpictt, vix provint)fujimet parpebrat. 
etmti m conftiistm ibi bac oratio : Quid jiiibi negotii eji cum 

y l'i f  Jfi1' ijïis nuguctéus ; quam patins potamus Mttljum niixtum estno 
Græco. edmuts turdum pinguem, bonumque pifeetn lupum ger. 
maman, qui inter duos postes captus fuit (10) ? Mac robe, 
qüi notis a confervé ce curieux morceau de la Harangue de 
Titius, en avoit cité un autre paffage dans le Chapitre IX ; 
car il ne faut point douter que le Cincius in fuaftone iegis 
Banni a, qui paroi t dans le Chapitre IX n'y Toit par la faute 
des Copiftes qui ont changé peu-à.peu Tutus en Cincius, 
Cet autre paifage nous aprend que l’on faîfoit cuire à Rome 
dans le ventre d’un cochon plulïeurs autres animaux, & 
qu’on apelloit cela un cochon île Troie, par allufion au che
val de Troie qui étuit rempli de foldats (11 ). Ces excès a- 
voient befotn d'être réprimez : la gourmamiife étoit fi énor. 
me, que plutieurs en fans de bonne famille Te proftituoient, 

ut ille Tro- & fe vendoîeut afin de manger de bons morceaux : l’ivro- 
faftu, tquas gnerie étoit devenue fi commune, que les bourgeois alloient 
gra-vidfis focs aux Aifemblées où il s’agiifoit de délibérer du falut de 
arrniuus ¡a patrje< CeltSammonicuSobtenus qui nuus l’aprend. Lxx 

f  asniufanüiÿtnti Augujis, ingénié omnium ordinum confenju

ris fat si ¡4 
per Cîei- 
liutn, Te- 
fnttium- 
que, t f  X- 
framum, 
tu -s pari

XI i, fiag.
}b6.

fient legis 
Fanais ob

je t it fîtuio 
(iss quod 
par cam 

> Trajanttm 
mejlfis 

inférant ; 
qatm tUi 
idea f i e  vo- 
fabant, 
qtiafi aliia 

intlufis ani
mait bits 
gritvidum,

pervenit adpopuiunt, }loque eam pr̂ torei aut tribun;, ut pierasque alias fed ex ontsti honorant conjUrn ’¡¡fi jhttertlm ipji confules pertuierunt. cum refpubliai ex. lupiuria ctmviviorum majora quant credi potefi. detrimenta pateret-Ur. Siqtiidttn tores redierat, ut gu la ibelïi plerique ingettui ptitrt pudkj- Itam & libcrtatemfuant venditarent ; plerique ex fltbr Romarin vmo madidi in comitiutn ve&irtHt, rbrii "de reipub. licet J al ute confulerent (12). Les lied es fui vans, qui ont (n) Sun- ■ vu à Rome tant de vices effroîables, n'y ont guère vü le re- monicus gne de l’ivroguerie : aujourd’hui c’eft tin défaut qu’on fie conoît point du tout en ce païs-là ; mais pour lès anciens Ma"
Romains * d vivoient comme de vrais Septentrionaux, cî,?,1 !ÎÏÏ’ Voiez dans la Remarque (A) de. l’Article BCRESOER CatnXIIIr 1 ivrognerie des Députez d un Synode. Je m étonné 'an ¡¿p, : relie que Corradus, qui étoit ii confommé dans l’Hrftoire r des Perfonnes, n’ait conu notre Titius que par le paifage de Cicéron; ii a ignoré ceux de Macrobe. C. Titius, dit-il dans la page agz de fon Commentaire fur le Bruits* de Cicéron, de quojeriptum nibil nos prxterea vidimus.fOJ La bévue d'un Interprète d'Horace,̂  C’eft Corradus qui releve cette bévue au même lieu, fans, dire de qui elle 
eft. Ursdt videtisr interprés Horatii dreeptus qui putavil eundem Titistm fuijfe pirtdarici fontis qui non exp-tSuit bau- jiui, cum quifcripfit trngxdüs, qUum hic mislto ante fia.rtserit, ffi Ole ttmpore Augujiimixerit : quumquam iü? potuit 
etiarn utrumque prqfiare. il femble que Corradus doute G le Titius d’Horace a été tout à la fois fai fout d'Odes & de Tragédies, & il me femblè qù’ii n’y a Jÿint là matière de doute, quand on a lit ces fix Vers de la III Lettre du I Livre d’Horace :

Quid Titius Ramassa brevi vtntiïTlu ire ara PPmdarici fontis qui non expaduit bakJUti,
Fajiidire lactsf, rhos OlifisS apertm.Ut valet? ut meminit nojtriP fidibtsswe lathssiTbtbanos aptare modal jtudet autrice mufa ?
Att tragica defavît £çj ampuRqitur in orte ?

Le vieux Scholtafte d’Horace aifure qu’il s’agit ici de Titius Septimius, qui avoir fait des Vers lyriques & des T ragédies, ./& dont le Tombeau fe voit au deflous d’Aricia. Monfr. Da- cier après pluGeurs autres prétend que ce Titius eft le même Septimius auquel Horace adreflè l’Ode VI du II Livre,& pour lequel il écrit la IX Lettre du I Livre. Cela pour- roit être, mais comme on n’en donne aucune raifun, & que deux raîfons fomblent combatte ce Gentiment, j’aime mieux agir ici en Philofophe feeptique. L’Ode VJ du It Livre contient vingt-quatre Vers, & il ne s’y trouve pas un mot qui infinue que Septimius foit Poète: au lieu que tout ce qui concerne Titius, dans la III Lettre du I Livre d’Hcrace, ne fe reporte à lui Que comme à un Poète. C’eft ma pré- miere raifort. La féconde eft que Titius dans la III Lettre d’Horace eft lu nombre des beaux Esprits qui accompa- gnoient Ttbere, & qui compnfoient dans (à Cour une troupe de Sa vans : au lieu que dans la IX Lettre Septimius eft un homme qui prieHoracede l’introduire auprès de Tîbe- /r,\ r\1 e. Je ne puis rien dire en particulier contre un autre fen- c-!er < timent de Mr. Dacier: il veut que le Septimius d’Horace, l’ode vi 
■ St celui qui dans l’Epi gramme quarante-lixieme de Catulle du H Livre aime fi ardemment Aune, fuient la même perfonne 0  ;). d’Hsrace-

TOKELLI (PoMïOKio) Comte de Montechiarugolo, «voit au XVI Siecle. Il nlô̂Xofefo 
étoit fils d’une fille de Jean François Pic, Comte de la Mirandole, & il fut de l’Académie des h-de) De- 
Innmnuti de Parme, & il eut le nom d’i/ Perdssto (n). Il fit un Livre intitulé Trattato dd Débita îvaNie- 
del Cttvaflieroi où ¡1 donne de très-bonnes inftruéfions à ceux qui veulent parvenir ou qui font ro, folio 
déjà parvenus à l’honneur de la Chevalerie. Il choifit cette matière, parce qu’il avoir un fils 
qui étoit Chevalier de Malte. Il le perdit pendant l’împreffion du Livre, comme il nous l’a- ifssms. 
prend dans l’Epitre Dédicatoire datée de Parme le if de Février 1^6. Il étoit vaffal du Duc (¿) idem, 
de Parme Ranuccio Farnefe, à qui il dédia fon Traité. H cite fouvent tes anciens Poètes Si ièid- fijÿ 
les modernes, & toujours en Vers Italiens. Sa morale eft bonne, & il entre dans de fi grands “® 
détails, qu’il donne même (A) des Préceptes fur ce que les Italiens nomment niotlegghre (c>. Il %rt 
eft ü z é l é  pour fa Religion, qu’il ne fauroit reconoître une véritable Chevalerie hors de la Com- des »Mu
ni union du Pape (d) , & qu’il veut qu’un Chevalier abandonne le fervice de fon Prince excom- fdet!‘ 
munié par le Pape (e3‘ Il croit qu’un Hérétique eft prefque toujours coupable de quelque pé-}$■/*'/* 
ché énorme, & Ü cite là-deffus Pie V C A), La diféreuce qu’il met entre les Poètes modernes Jw Jd ^ 
& les anciens a befoin de reftriétion (fi). , ^

TORI
(vi) // croit qu'un Hérétique eji presque toujours coupable 

de quelque péché énorme, il cite la-diffus Pie ï'r.] Il y a 
des Perfécuteurs qui ne portent pas leur entêtement jus
qu’à ce point d'ÎDjuftiCe ; car ils reconoiflent qu’il y a des 

. . . Heréfiatques dont les mœurs ont été bonnes. Notre To-
, i 0 l. relit eft plus rigide. Gli Heretùti , dit-il (1) , Cavoüieri
S r f v T # » i 9 f OTÎ - ....................................................‘
Htm f.iù à l’Imprimé jusqu’à Gli idolâtré exclufivement.
U  S olea  d ire  Pso V. d i  fim tijfim u  . . ‘ ...........................*
a,, ,,  à l’imprimé jusqu’à (ï)  M a, eXctuf.
)f.. ( B) La déférence qu'il met entre les Poètes modernes fcÿ les

• . folio a bejbm de rijinélmij Notre Poè'fie , dit-il « eft
plus mode fie que la Grequa it que la Latine : «os Poètes 

T Q M . IV .

qui patient d’Am dut n'imitent Catulle, Ti bulle, Proper ce, OJ 
& Ovide, qu’à l’égard des chofes où il n’y a point de jj "I’ î  * 
lafeiveté, & d’obfcénité. Heila Lirica (poefia) Ëf Italian#,
Ëf Francefe, g f fspagnudu f i  m de, che molto . . . . .  Article 

à l’Imprimé jusqu’à Ci) Na» voilera gli eXcluf Rem- ..
Des Portes, qu’ il met entre les exemples des Poètes qui (s) Foiez. ht 
évitent les obfcénitez, eft pourtant fort décrié de ce côté- (p) 
là (4) : mais ce n’eft point ma principale Übfomtion : j’ai f î v i î Mc*i* 
à objéiter une chore plus confidérsble. Il y a eu au XVI ïï/ ÿ * !  ■ 
Siecle, & même au XVII, piulieurs Poètes renommez, ¡̂îpem̂ ntr* 
qui ont écrit aulTt fortement que les anciens (y) ; & ainfi jur ie$ob- 
la Propofition de Torelli ne doit pas être entendue fans fcénitcz. 
quelques limitations. x ™ . UC C c » & UL
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(*) La TORI OU THORI (GeoPAoI) Imprimeur dtt ‘'Roy qfi Libraire juré m fUntverfhé -Je Bans ® EaCa;i- 
Mdiiĉ 11 00  au XV] Siecle, ¿toit de Bourges. Il Coîicribua beaucoup à perfeéfcionner les Gâtantes dèVimpd. 
üihVioth. d'imprimerie (Ô; car il compofa un Livre inutile Le Champ fkirry, contenant P An £$ Science ™«ie>p-9S. 
Franç. pag. ¡a prûpûrtien fa Lettres Attiques oit Antiques, & vulgairement affilées Lettres figmaints, proportion- fa) U-mi- 
^  fi!ûn le corPs & v'tee hamain 11 i imPrima ,*«Lméme à Paris l'ait j çÿ2 in 4, & depm ™ k w
La Caille, in g {d). Claude Gararnont, qui fit des Poinçons & qui frappa les Matrices pour Us gros cataBe- delà Caille 

dïîffin 7'é ra fywoiw Ie)’ fut fon éleve (/). Nous verrons ci-de flous le Titre des autres Ouvrages de /*
rcde i’Irtî- Geohoi Tori (A ). Il avoit été ÿsgeot nu College de Bourgogne à Paris (g), & il y avoit enfei- 
primeric. g-R̂  Ig Philofophie avec apIaudiiTement Ci). 11 mourut l’an iffo Ci). Quelques-uiis l’apel- Slff;
W La lérent: /e maijire du fot cajfê , qui ejioit l’cnjcigne de fa maifitt ( If). D’autres difent que la mar- m
Maine,dU que était un pût cujjé remply de toutes fortes d’infirttmens , & qu’il y mettoit . . . .  autour ces mots, w»> /■ ««
Bïbiioth. Nbd pltis (/). François 1 lui accorda un Privilège pour iimpre/Jion des Heures , en confédération j
iwf, f*ê> gef ÿfBmeBS çg vignettes dont U fe fervoit (m}. nu l'a»

( S  Là-même ; mais du Verdier, BiWiorh. Françoi le,pag. 44 f. afûrtqu* h livre fut imprimé par Gilles Gomment l'an îpip in folio, 
le) Là Caille, Hift. de l'Imprimerie, pug. 76. </) Là-niêtnt, pag. 99. (g) La Croix do Maine, Biblioch. Franc, pag. 114.
(i) La Caille, Hïft. de l’ imprimerie, pag, iào. (i) Là-même, pag, 99. <fi) La Croix du Maine, Biblioth. Pinnc-pag. I14.

(1) Slien (ai). Le Titre des autres Ouvrages de Geofitoi Tort.] Il
DuVerdier traduisit en Français les Hiéroglyphes d’Orus ApoBo; Us Po- 
V au Privas, litiquts de Plutarque imprimées à Lyon (1) par Guillaume 
ce fut i  P*- Roule : ¡e Tabktm'ht Çrbïi,fâ trente Dialogues de Lucien, 
ris in s l'an im ï̂Bnez à Parie chez Jean Petit tan 1 ?a9 : Sommaire dis 
JSi°. Chroniques, de Jean Baptifie Egntice, imprimé à Paris par 
(1) Tiré de ieà-nusme tan (a), & par Charles l’Angeüer fan 
La Croix in “g (j). „  U fît imprimer rouge & noir par H E N.
du Maine, R i  Es  T IE N S  É ën T?iz Itinerarmht Antomini avec

 ̂  ̂ 1 <■ }<) Ou Verdier, Bibliothèque ïranjoîfe,^. 441-

„  des Préfacés & Avis de luy.. ; .........Il eft aufTi Auteur
„  du Livre qui a pour Titre, Ædilaquium, feu Digefta (4) ^
,, partibm adiuiii mhanarum g? rujlicarumfuis quaque h- dire Difti- 
„  cis adfcribenda. Item Epitaphiafeptem de Antorum ali. chi.

quoi pajfionibut, imprimé par S IM O N C O L IN  E S in . . .  
noflavà en iç}0 (?) ”, Air. Catherinot oblérve que l’on w n  j  
imprima en 1 ïîo  JDijiiques Latins de Geofroy Tory de B out- ¡*jmpri^ J  
ges, fur les Muifons de Ville fÿ  de Campagne avec pitipeurs rie, sav, 3 g. 
Tombeaux en vieux Latin (6).

(fi) Catherinot, Annales Typographiques de Bourges, pag.

T O RTLU ATD (A nT’Oiîîe) fameux Aftrologue du XV Siecle, étoit de Ferrare. Il 
donna à Matthias Rîfi de Hongrie l’an 1480 un Pronoftic qui a été bien fu nette à la Chrétien- 
té ; caf comme il "menaçoit d’une entière ruine la Monarchie Ottomane après un certain tems, 

(¿ï)V*itx-l* U tut caûfe que les Hongrois s'engagèrent à une guerre O) qui les ruina (b). Quelques-uns 
U)- (jes ¿véneraens qu’il aVoit prédits arrivèrent ; mais les principaux fe font trouvez chimériques [A), 

Lenncî̂  Pour cela Fon ne s’eft point dégoûté, ni de débiter, ni de croire, de femblables Pronoftics. On 
v iu s,inHi- ies a renouvelez fi fouvent, que je pardonne à un Politique Italien la penfée qu’il a eue, que les 
fiSmaii*11 Turcs.fubornoicnt des gens pour faire courir de ces Prédiflions (B), afin d’endorinir les Princes 
Appendice. Chmiens. Je croi pourtant que ces Infidèles ne fe font point avifez de cette rufe. Elle ne fe- 

roit pas fort fine ; car il n’y a rien qu( anime davantage à s’armer contre un Monarque, que de 
croire qu’il eft écrit dans les deftinées qu’il fera bientôt ruibé.

TOR-

(1) Turd
mag tía 
ílragc lito- 
runi ¡n 
Chriftia- 
nos arma 
movcbimc 
Voiez. Eile- 
í*ac, de Ido- 
Jalatria 
mágica, 
folio a  
■ verji.

(1) Voitíi
Fílefac, 
ibid.ef fo
lk  ex 
Le uncí a. 
V¡o«M Hi- 
ftori* Mu- 
íiilmanas 
Appcndi-
ZOy.pO/l
Epipiolu,

(0 Filefae, 
ibid, folio 
*4*

(ai) Lis principaux fe font trouvez chimériques.) Voici 
le précis de fa Prédiition. Les Turcs feront la guetre 
aux Chrétiens, & perdront beaucoup de troupes (i) . lis 
attaqueront premièrement les Vénitiens , & leur feront 
un grand mal ; en fuite ils feront la paix avec cette Répu
blique , & prendront Belgrade , & Rhodes , & déferleront 
la Hongrie. Enfin fàifant beaucoup de menaces, facca- 
geant la Hongrie, & attaquant l’Empire Romain < ils 
tomberont fous te pouvoir des Hongrois environ l’an i ? 94 
ou 159?. Mais avant cela ils entreiont dans la Poüille, 
ils inquiéteront & affligeront la Sicile, l’Italie, les cétes 
de France , & celles d’Espagne. Leur Empereur bien-tôt 
après fera tué dans une bataille ; leur Monarchie fera rui
née fous le treizième ou le quatorzième de Tes Chefs ; el
le ne p a (fera point ce nombre, ni l’an içgfi. Les Chré
tiens deviendront alors les Maîtres de ce vaftè Empire (î). 
Lifez la réflexion que fait fur cela un D a fleur en Théo
logie de ta Faculté de Paris. Non eji vel hujm lad, vel mei 
vtii, hijlorioi retexere, quibus multa qua hic exprittiutitur, 
evesijfe ïnteUigamw f jatis f it  esependiffê coroUartum hujtu 
prsdtéîimii quàm variantfit, quam fidfum, quant ridiot, 
ium, lie lin perio Turcico fundttus everfo, ad armant Chrijii 
i?94 , cunt hoc anm i6o$tam fiorens £5? patent, magno 
qwdent Çhrijiiani nominis malo, cernamus, quàm antea exti- 
terit, nec ulla parte, aut b tare, aut nutare, oui tudinare, 
taxti Imverii moles perjpkiatur : hte in qmrtodecisno hnpe. 
ratore Ofmanida fertem Sultamruns &T Princtpum fuorum 
defecijfe videamus, càm Sultanut Muhamtt Chant, tertius 
hujui nominit, fit deciinus quint ut Qfmanidttrum Principal», 
à primo iBo Ofmano Sultano. Magné ctrti confiitit Hun. 
garis bac pradifiio, cui càm Jiolidê imiterentun motumque 
maximum fub Suitam Soleimano in Hmtgaria excitajfent, 
ah eo niistna clade ajfeïïi, fu* credulitatù veftw* pmm non 
mmimm dedenatt, quenmdmodum narrai Letenciavitu Hi- 
Jior. Mufuîman* iib. ig. (j).

(B) La penfée qu’a eue un Politique Italien, que les Turcs 
fubarnoient des geiitpOur faire courir de ces Préitiéiiotts. ]] Le 
Di (cours de ce Politique Italien inc pamit digne d’étre co
pié. Mais il faut fe fou venir qu’en ce tems* là les Turcs 
étoient plus puiffans qu’ils ne le font depuis le Gege de 
Vienne en Tan 1655, Moite predittoni d’AJiroiogi, offre à 
moite profetit, fecondo, chefs ttice, vifono, Çfiji ne itggmso 
ogni di, cou le quali vien minacciata la dijWuttsme dit Re- 
gno, $3 Imperia Turcbcfio, ogni tmti ami pare, chtfi 
vadttno rènovando cotali credenze, fettza vedtrfene d’tjfelto, 
H or a Jo nt’xMvifo, che non darebkt malt* lontatto deU figue.

uno, che diatfie ciò tffer’ intentisne de* medefimi Turchi, ò di (4) Bonîfà- 
quaJchc ÇbTijiiiiKo rinegato i per addormentar gii animi de tìo Van- 
Prsncipi Çhrijiiani, cou quejlo fonnifero, vftrtifrg/i negli, nani, dei- 
genti, à p enfiar d’offendergli, con tu finanza dì dover veder, kSupdlct. 
che 11 tempo debba ejjer quella, che trionfi di così fatto nemico -• J“ e t*e.Sh 
£<? non è dubbia, che Prencipt Çatthalici, ricercati à coiligarjì j-
contro il Turco, hanno dato per ritpojla, che egli era meglio 

filar à veder quel che partorirebbe il tempo, parendo impofilbi. primo,par, 
le, ckefignoria cosi violenta, debba ejfer di lunga durata. Et 97 Editi de 
per non parere dì dire afe del tutto 4  vento, certo i  che per Boulogne 
accelerar la marte di qualche Imper adore Romano, fis fier viva * hoq. 
alcuno di jparger voci, che le felle promettevano il principato ^  Cenefi 
à taf uno, che efiji conoficevano atto à dover, con f i  fatta pj’t. ¿t ¡ f  
tefiio, injurgere contro ai dominante, Éjf accelerar’ à fie JìeJfi Monarchie 
la J'ucccffione, con f  accelerai ione della morte di lui. Onde al Ottomane, 
contrario potrebbe pur ejfere, che tra Turchi per diutumar’ il mah de la 
loro Imperio, f i  difiàmajjbro quejle decerle, della fina piccola Belifion  ̂
durala, pei- indurre altri ad aspettar, che il pronojlico f i  ve. hLuhomtìa- 
rifichi, fienza venir’ aiP atto doffenderlo, annata usano i II 
che farebbe un fiottile, ma non ìmpojfibile Jiratagenvna (4). cetiePrtdic- 
Ceti peut fervir de Suplement à la Remarque (CC) de I’An  tiou. Siede 
ride MAHOMET. Je découvre tous tes jours beaucoup de regardait 
ina ti ere pour la grofttr, & ce font ordinairement de lourdes les Qtto- 
kévues. En voici un exemple. Uh Pere de l’Oraroire ra- mans, ils f i  
porte, qu’à certains jours de l’année, les Turcs maudilfent frtfferoitnt ̂  
le* Chrétiens foiennellement. Us lifent dans leurs Mos* '
quées une Prophétie qui porte que la Monarchie Ottomane 
fera détruite par les Francs après qu’elle aura duré dix fie- roit yun ~ 
clés (?). Pendant cette leflure, les femmes hurlent, & de ¿,f„ 4, fK 
leurs cheveux épars elles baîient les Autels. Ils s’imaginent dtjiruëiicn. 
quecetteccrémonie détournera l’infortune qui les menace.
Ce Pere de l’Oratoire ne dit point cela de fon chef, mat»

»fur la foi d’un de fesAmis. ViuMafifiüertfisPma {fimiài (jos> Lïbr* 
ereditar) vuldi bonne, dit-il (fi), mihi oimt cùstt Mafifili*  (iugulari 
Rhetoricen profiterer imltion f  umiliane, in fias ad Sylva (7) j e Ara, 
«rôtir, morem refert Twrcarum cüm iSi Chrijliano!,quos perdi - Cap. XV, 
ti odemnt, ultrafiatis ditbat deteJlantur.Habene, inquietile, pag. ttn  
T  urea noterfirns fajlos frophetians, per id tantum temptes,M. *?1* E“,f’ 
ficilicet «»sot, Qttotnamrrum permanfiitrum, inoxfiubverten- 
dmh à Francis, begitur iila quotaunh fuis in Moiquetk, ut J,s 1 "
iïïiut ombrìi terrore nitrii Ctvijlianü adverfientur. Lugent (7) Ce font 
interim ululantes fiamina, jparfisque cornu infonda nemoit lesSilvmd* 
altaria ; ficqttt buie maio fato procurare credimi, dum tàm 
funeJhvviLioperterrentur. & % \ Ì ,
Poèti pto ime A, ItMpar CaiTendi, i» Vita Peireshii, a fait da Noni,
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(it Papyr, 
Mallo, in

lì IX.
(1) Piwr- 
iirl faut-il 

traduire et 
mat par 
Aporiquai-

TORTELLIUS ( J eas). Cherchez Are tin. (Jean).
TOU CH ET (Marie) Maîtrefle de Charles IX Roi de France , étoit d’Orléans. Il 

n’e'ft pas vrai, comme tant d- Auteurs l’aifurent, quelle lût fille d’ou Apo tiquai re {A). Elle donna 
des en fa ns à Charles IX (a), & fe maria enluite avec mi homme de qualité, je croi qu’elle né 
l’époufa qu’après la mort de ce Monarque (5 ). Elle eut deux filles légitimes qui marchèrent 
fur fes traces; l’une fut concubine de Henri IV, & l’autre du Maréchal de Baubmpierre (C).

La
(A ) Il h'cJI fat vrai. . . , .  qu't Ut fat jiSt d’un Apoti- Sulli, & dans Mr. de Perefixe, Les cent mille écus que y  Ç

quairefi Brantôme lui donne cette origine : je le citerei le Roi loi lit donner ne furent .pas une pluie d’or capable
”  ~ (jc l'introduire au giron , & de terminer les chicaneries fatupan ’

qu'elle tàifoit du terrain. Il ;.cn falot enfin, venir à la pro- J ¿00 j „  
mede de mariage, pour lever les trave ries du pere & de quai H f i  
la mere, que la fille fis ¡(bit intervenir à propos, & qu’elle ¡rompt A'sm 
déclara infurmontables, fi l'on n’amenoit çes bonnes gens **»??*.«. 
à un point fi délicat, en mettant par cettejitomelie leur f at Cèti de 
confidence à couvert envers Dieu, & fon 'honneur envers ,
le monde. La belle hit fi bien, rçpréfenter à fpn. Amant, p « V/****
/  *  ¥  'V  r t l i h ’ I  M *  / i d w i j .  t #  «IJuém*+ / h . « * , ,  J r i  ol i f ï o A  * w lfa  *Îa ' A a i f l a a w  7.1 f i n  ^  C t i f f ' - r O t f i Z f

ci-d elibus. Papy re Maffon femble la Faire d’une naiffan.
Vita:Caro- ce encore plus baffe; car on dirait qu’il la fait fille d’un 

Parfumeur , { l)  Amavit Mariant Tacbetiam Aurclianenfis 
Vnguentarti (a) filiam. D’autres difent qu’elle étoit fille 
d’un Notaire ; mais il eft certain qu’elle étoit de meilleu- 
re condition que cela , comme Monfr. le Laboureur l’a 
montré." Jean Toucherfon pere’’ , dit-il ( j ) , ’’ prenoit 
„  qualité de Sieur de Beauvais & du QuillartConfeiller 

re,'comme >> du Roy & Lieutenant particuliei au Bai liage & iiege 
l'a traduit „  Prelîdîai d’Orléans. U étoit fils de Pierte Toucher bour- 
LeLabou- „  geois d'Orléans, & petit-fils de Jean Touchet Advocat 
reur. „  & Confeiller à Orléans l’an 1492 , qui avoit eu 'pour 
(,) Le La- u  Pere Régnant Touchet Marchand delà ville de Farthàî 
houreur, — c ........ — -™’-------- ■4l— ™—“  uen 'Beauffe. Et tout ce qu’on pouvoit dire contre la 

naiffance de cette Dame, c\ft qu’elle avoit eu pour 
„  Mere Marie Mathy fille naturelle d’Orable Mathy ,Fla- 

Caftelnau, ,, mand de Nation, Médecin du Pioy , qui pour parvenir 
Tom. fi, ,, à cette alliance donna par le contrait de mariage deux 

„m ille cous, qui étoit une fortune alors confiderabie” .
Ou tombe pour l’ordinaire dans deux fortes d’excès, 

à l ’égard de ceux que la providence pouffe fort au de* 
là de leur condition. Les uns par des Généalogies fabu- 
leufes leur procurent des ancêtres de U première qua
lité ; les autres les raba ¡fient à un état beaucoup plus vit 
que le véritable ; toit pour procurer à la médifançe & à 
l’envie quelque dédommagement, foit pour faire trouver 
plus merveilleux , & plus propre aux exclamations , l’ag- 
graadiffement de leur fortune. L’Hiftorien des Amours 
du Palais Roi al n’a. t. il pas dégradé de uobleffe Ma déni oi- 
felle de la Valiere, pour n’en faire qu’une petite bour- 

Mere 8eo ê l*e Tours ï  Cependant (4) elle étoit d’une Fa- 
thr. Chro* mille alliée à celle de Beauvau-le-Rivau , l’une des plut 

nobles delà Province ; & il y a cent ans plus ou moins 
qu’un Seigneur de la Valiere fe maria avec une Demoifelle, 
qui avoit été fille d’honneur de la Reine LouiTe femme de 
Henri 111, ce qui fans doute ne feroît pas arrivé s’il n’eût 

. pas été Gentilhomme. Nous ferons voir en fon lieu qu’on 
t(ér. a uf£ (ie pareilles médifances envers Albert de Gundi, pré- 

f-riR niier Duc de Rets, & envers le Cardinal de Pcllevé , le 
rame Connétable de Luynes, le Cardinal Mazarjn, Sx. 
for» la ebe- (R) RÆr nc l ’époufn qu’aprés la mort de Charles IX ,] 
ftunptu Mezérai a fort bien fu que le pere de Marie Touchet 
autrement; étoit Lieutenant particulier au Frdidial d’Orléans; mais 
Etant à la je doute un peu de ce qu’il ajoute: que Charles IX maria

Addir, aux 
Mera, de

fag, 6s6.

ERREUR, 
fur la Fa
mille de 
Madame 
delà Va
liere.
(4 ) Mr. de 
Maro U es, 
Abbé de 
Villeloin, 
Cacai, de 
fes Ecrits,

Àbr. Chro- 
noiog,
Tom V, 

pag, ¡Sd
ii)  De 
Thon,

1U1 uuuvtn.uu. u qu emuite ae plulieurî
Tour de * intrigues, qui firent perdre ce Gouvernement au Chance- 
luyfaire (à lier de Chiverni l’an 1^88, & qu’avant cela il n’en avoit 
fa Maître/. que la Lieutenance (ô) : je dis feulement que fim mariage 
fi)  fes re- avec Matîe Touchet me parait poftérieur à la mort de 
coraman- Charles I X , & c’eft tout ce que j’en puis dire aujour- 
dations, & d’hui, n’étant pas en lieu à pouvoir confulter les titres 
n en ofa de la Maiion, & n'aiant pu raffembler encore les Livres 

qui me pourroient donner une entière certitude. Mais 
ne fi conhdérant d’un côté ce que dit Pupyre Mafibn , que le 
(SjLe La- Roi Charles malade à la mort, n’ofant pas recommander 
bourcur, " loi-même fa Maître fié à la Reine fa mere, la lui fit te- 
Addit. aux commander par l’entremife de Charles de Gondi (7) &
Mém. de de l’autre ce que dit Mr- le Laboureur (g), qu’il ne je faut 
Oftelnau , pas étonner que Marie Toucher ait trouvé un f i  bon party 
Tome U, aans le vol qu’elle avait pris à la Cour , OÙ elle tint aujjs biae 

il ■ f aarcwS qu'aucune dtt Dames de la première condition (9) : 
dit dans U conhdèrdnt, dis-je, ces deux chofes , je ne faurois croire 
p.ja.quel- qu’sllv a*t époufé te Seigneur d’Entragues du vivant de 
le ne le céda Charles IX ; car en ce cas-là ü n’eût pas été néceffaire 
point en que ce Prince la fit recommander à Catherine de Medicis 
adrtffinien {.un tel marRauroit été un affez bon protecteur] & l’on 
ambition rie comprendroit pas pourquoi Mr. le Laboureur propofe 

tant de raifons, de ne fe pas étonner du mariage de Fran- 
(aiwii *‘D’S R^Z3C avec Marie Ttiuebet, Tans rien dire de la 
de Valent' Pr*ftci pale, qui auioit été les grands biens qu’un Roi vi- 
mu, Xï~ vant a«roit Faits à l'époux de fa Maicreffe. Cet Auteur 
qu'ehetinti remarque que c'et oit une femme d’un efprit aujjs tncotnpd- 
f i bien fin râble que fa beauté̂  & que PAnagrammequ’on fit de fon 
rgng, que nom , Marie Touchet, f e  charme tout, étoit fort jüfte. Il 
toute U djt aufil que Mr. d'Éntragues en devînt fi amoureux, 
gloire ¿/lin qu'au I’apeBa par derifiou d’Entragues Touchet Duc d’Or- 
TJn-"' v̂ans, dans le Libeüt intitulé, l’Edit du Roy déguifé (10), 
Ch b,rint' ’̂an contre certains petits gatlands dtts Bourbom,
ne dé foi* aucuns m allautru; Çj ivrognes ¿’Allemagne.

(C) L’une fut concubine de Henri I V , £=? l’autre du Ma
réchal de Bajlimpicrre.'} Si le fait que je raporte dans la 
Remarque {D] eft véritable, Henri IV y a pu être atra- 
pé-; car il fc pourrait bien faire que la jeune fille 
ne fut autre que la Demoifelle d'Entragues, qui 
valoir à ce Prince le prêtent de fa virginité- Le récit de 
fis rufes & de lès CajoUenei^ê voit dmsïil« Mémoires de

f i  conte. 
Conci. 
(10J par

poujer ditns un an , paurneu • queAans ceCunsfa elle itey fit  psg. fï. 
un enfant mâle. S'il fàloit-que l’Avancure dont parle St. O 1! f i  faut 
Romuâ.ld regardât cette Demoifelle , combien de frais, f i f ”j f  
& de pbutfuites afin qu’un grand Roi/ pût jouir des relies I1*
d’un Page ! 7 ‘ T  *“r

Mr. de Rofriî qui étoit l'homme du monde le plus ai- 
taché aux Véritables interets de ce Prince, ne fe contenta ^fade rît. 
pas de déchirer la promeffe de mariage, lors qu’elle lui repr¿méfié, 
fut montrée par Je S oi; il tâcha encore de le guérir, en ny ayant 
lui donnant plus defoüpqons de L’honnêteté de la fille,pomt dfiiL 
qu’il ne parolllbit en avoir. 11 eft vrai que ce Monarque 
avoit dit -à ce Pave ri qu’il travail luit à /a conquête d’un pu- Aalfifpffit 
(éloge , que peut-itre il n’y  trouverott parm ais l’autre lui 
en parle d’une maniéré beaucoup plus frabreufe. ”  S’il ™ ™ « *X  
„  vous fouvient bien ” , lui dit-il, de ce que vous m’avez qaeUefcrüt 
„  autrefois dit de cette fille Si de fan frere du rems de aVec tou- 
„  Madame la Ducheffe des langages que vous en teniez tes les euo. 
„tou t haut, & des commande mens que vous,me fîtes dirions 
„faire à tout ce Bagage (car ainli appel liez vous lors la qu'elle £â_
„  mailbn & famille de Monfieur & Madame d’Entragues) ï oit îen 
„  de fortir de Paris , vous feriez un peu plus en doute que yp  Çar ^  
„ j e  ne vous voi de trouver la pie au nid”. Voies les .
Mémoires de Sulli à la page 24g & & a«} du II Tunie sHm 
de l’Edition de Hollande j6;î «j 12. l[m£

Quoi qu’il en foit, nous «prenons de tout ceci, que 14g, ¿ .  
cette Dame fut plus fenfibte à l’honneur par raport à fes dit de Hod. 
filles, qu'elle ne l’avoit été par raport à elkméme. La u ,
punition du Page { lï)  , ü elle eft vraie, en eft une preu- (rOPWsz, 
ve , car aparemment on ne fe ferait pas porté à un ho- 
tnicide , fi l’on eût été autrefois traité de la loue. Nous j  , 5** 
votons de plus combien cette mere fit la confidentiel!-, cldeffuio. 
fe , & combien elle fe précaution«« du côté du monde , marque 
quand il fut queftion de fa fille , ce qu’elle n’avoit point {A), que la 
fait pour elle même envers Charles IX. Mais on peut di- mere de 
re que fes foins ne lui 1 suffirent pas , & que comme elle Marie Tou. 
avoit chaffé de race par raport à fa grand’ mere (14), fes ĉ st *toit 
filles le firent aufiî à fon egard. L’une d’elles (19) procréa 
lignée naturelle à Henri IV, & l'autre en procréa au Ma- ■ > ) ” ***• 
réchal de Baffompierre. Il faut l’entendre lui même fur "irtu d 1* 
ce chapitre. ”  je m’en revins à Paris ” , dit-il ( rô )  ,
„vo ir ma Maîtrefle {17] qui étoit logée à la rue delà Mcnqulfi 
„  Coutellerie . où j'avois une entrée fecrctte par laquelle deFerneuil,
,, j ’entrais au trotfième étage du logis que fa mere n’avoit morte en 
„p oint loué , & elle par un degré dérobé de la Garde- t^Ji-enfâ 
„  robbe tac venoit trouver lorsque fa aieie étoit endos- H année ,
„ mié ”, Peu après il nous a prend une chofe d’où l’on 
pourrait inférer, que Henri IV n’eut pas fait confidence 
de jouïr de deux fœurs, c’cft qu’il avoit ce Prince pour tmoit’q^t' 
rival. Il nous aprend une autre chofe , qui confirme la Afr. dePe- 
derniere Remarque que j’ai faite touchant Marie Toucher, refixe lui 
„Pour nôtre malheur”, dit-il, ” ils en advertirent la devait duo- 
„ mere , laquelle y prenant garde de plus prés , un matin ,!tr plmdt 
„ voulant cracher & levant le rideau de fon lit, elle vît 18 Ans ** 
„celui de fa fille découvert, & qu’elle n’y étoit pas. El- 
,, le lé leva tout doucement & vint dans fa Garderob- Je uV^™
„  b e, où elle trouva la porte de cet efcalier dérobé, qu’eL Tome 7 '
„  le penfoit qui fut condamnée, ouverte. Ce qui la fit pMg. ¡si.
„  crier, & fa fiiléà fa voix à fe lever en diligence & ve. (17) Maria 
„  nir à elle. Moi cependant je fermai la porte, & m’en de Ballot,
„  allai bien en peine de ce qui ferait arrivé de toute cet- laquelle il 
„  te affaire, qui fut que fa mere la bâtit ■ qu'elle fit n* nomme 
,, rompre la porte pour entrer en cette chambre du irai- d'en.
„  fiéme étage où nous étions la nuit, & fut bien étonnée ¿*£7)
„ d e  lavoir meublée de beaux meuhles de Zamet avec des yE ̂ Jut 
„  plaques & flambeaux d’argent. Alors tout nôtre com- As r  ?;r,rt 
„  merce fut rompu ; mais je me racommodai avec la décédé Cm 
„  mere par le moien d’une Damoifelle nommée O’Azi {1 K), 1676.
„ch ez  laquelle jeta vis & lui demandai tant de pardons , {i8> Cejl 
„  avec afiurance que nous n’avions point paffé plus outre peut être la 
„  que le baifer, qu’elle feignit de le ctoire (19) ” . Il ne mems 
fut pas privé long tems du commerce de la fille : 'car au "f™?* 
bout de quclques mois Madame d’Entragues étant allée à ,7j

Duc de 
GHifi.

p e; car il fc pourra .t bien faire que la jeune fille violée laCour, il dit (20)9«!/ypajjdtornfin tenu avec fafiüe, Nsms
“ moifelle d'Entraguea, qui fit tant Ê? avec d autres aujjt. La Demoifelle devpit grofle quatre prêt étant

C e  c î  ans fort broaiL
lez, dans ci journal, (iÿ) Journ. de Baflbinpietre. Tome 1, pag. 
îSTpàrCana. iioS. (wj làbmîmt, pag, idy.
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T-a'raifon pourquoi elle poignarda un Page, à ce que difent quelques Auteurs, eft affez ameu
te (B ). Ce qutlie dit, en confîdérant le Portrait de la Princeiïe que Charles IX devoit épôu- 
fe r , n ’efl pas indigne d'ètre lu (E). je dirai par occaiion t)ue ceux qui avancent , que ce 
Prince n’aima point les femmes, n’y ont pas regardé de près (Fj. On ne doit pas trouver,

étran-
& siant été chaffée "par ft mere defat lagit , fit

pierre, 
■ Ternit; 
?*£. i6i.

dejlreroit----- , w  -, . .
( iijjo u n i, voir üccûuçki-Ÿ w  uvüc Jos siue (Æ *)* hlie obunt
de Bafiom- ce qu’elle rtdiroit, & ne manqua pas à fournir la contre- 

prpmeffè , tant elle étoit de bonne eompofition.
On fait un conte que je m’en vais ra porter. Ce Ma

réchal fè promenant en caroffe avec la Reine, un jour 
qu’il y a voit un grand nombre de caroflès au cours, ii ar
riva que celui de la d’Eruragues lut obligé de s’arrêter quel
que tems proche de celui de la Reine, à caufe delà fou
le. La Reine regardant le Maréchal, Voilà , foi dit-elle , 
Madame de Bafanpùrre. Ce n’eft que fon nom de guerre, 
répondit il affez haut pour être entendu de fon ancienne 
Maîtreife. Vous itts ursjbt, Rajfompierrc , dit celle-ci. Il 
n'a pas terni à veut, Madame, reprit-il, & là-diffus les 
candies recommencèrent à marcher, . Comme ce_ Maré
chal a voit eu une infinité de galanteries, je ne fai pas fi 
cet autre conte dfe Mr. Ménagé regardera même Maitres- 
fe ; ”  Le carotte de M- le Maréchal de Baffompierre s’é- 
„  tant accroché avec celui d une Dame qu’il «voit aimee, 
„  &avec laquelle il avoit depenfc beaucoup de bien , el- 
„  le lui dit : Te voilà donc, Maréchal : dont j’ai tiré tant 
,, de plumes. 11 eft vray , Madame, dit Je Maréchal, 
„  mais ce n’eft que de la queue, & cela ne m'empêche 

pas de voler (sa) 1
(DJ La raifaj pousquoi file poignarda un Page . . . .  ejt

fil) Suite 
d u  M t iw -  
giaoa, pag. 
j 74 Edit, 
de üollan- 
de.

-04) pierre çgr ¡j [e pjace joUS (¡m Son Imprimeur a cté un
“eSt.*,Ro- vrai bourreau de Noms propres v à l’exemple de pluiieurs 
Abréeé du rtc res confrères. Le paffage contient une aétion fi par- 
IIITome ticuiiere, qu’il mérite d’être raporté mut entier. ” (14) Ce 
duThréibr „fu t environ ce rems Us) que François de liafiac Sei- 
Chronol ,, gneur d’Entragues-Marcouite (?,û), Gouverneur d’Or- 
StHiftor. „  Jeans, époulâ en fécondés n optes Marie Touchet fille 
peg. m. }48, „ d ’un Apoticaire de cttte ville, non moins belle d’efprit 
m l'année qlle j e ¿orpS  ̂ je  qui le Roy Charlas IX avoit eu un 
,J71- „  fris apellé depuis le Comte d’Auvergne. On raporte d'elr
f s c . ¡1 „  le un trait bien étrange & hardi qu’elle fit un jour à un
¿.dire U » Page de fon mari, qui avoit violé dans le cabinet d’un 
Majftcre „  jardin l’une de fes filles toute jeune & d'excellente bcau- 
dt la Saint ,, té, par une parti o ni nfe nl’ée d’amour. C’eft qu'elle le poi- 
Bartbtle- „  gnarda fut le champ, ¿tant la vie à celui qui avoir ôté 
mi. .. l’honneur à fa fille”. Je voudrois que Ce bon Fueillant,

qui a rama Uè tant de faits de tome nature , mais non pas de Fi
{16I Tifa. ¡ans ¿trei'ujetà caution , nous eùt apris d’où il a tire ce- forte; . cu sfo jet à caution , nous eût apris
%'llxAc lui-là » car *“ t Pat° le tüUtü fe° le Ie ne uonleillerois pas 
Stitneur de le croire.
d’Entra. (C) Ce qu’elle dit , tu confiderant le Portrait de la Prin- 
gsmjyâe cefie. ,  . . ntjl pas intltÿif d'être Jb.[] Elle tut bonne en- 
Mnrswjfis. vie de potleder le cœur du Roi Charles au préjudice de 

l'époulè. Elle Fut fort curie u(e, dans le teins qu’on traicoit 
(17) Brant. je mariage du Roi avec Elizabeth a'Atiftriche, de bien exa- 
Çi(cours miner le Portrait de cette j’rinceflè , & Payant bien coniem.
fur Charles ejjc ne dit autre eboje fa o n , elie ne méfiait point de peur,

mferant pur /c, à ce que dit Brantôme (17), qu'elle prê
tes) Infpee. Jt*»‘<iit tant de Jhi tÿ1 déjà beauté que le Roi ne t’en Jaunit 
ta l(aètlU fajjer. Papyre Al ai fon prétend que lors qu’elle examina le 
Rigine, que. Portrait, & qu’elle dit fà-deffus en riant, fi ri ai pat peur 
news in decette Allemande, la Reine étoit déjà arrivée (ag) ; maie 
GaUiatrr • ,1 n'y a nulle aparence que Marie Touchet eû  ̂attendu 
•ventru , juiq^es alors à voir le Portrait de la Reine, & ai.nrt le nar* 
Îïr if*' r> t*c Eraruume eft plus vraifemblable, par raport à la cir- 
additn^e* conltaocc du tems. Gabriele d’Etrée vit bientôt le Por* 
ie nibil me trait de l’Infante d’Efpagne , & celui de Marie de Medi- 
ttmtGtr- ci s , lors qu'on parlent de leur mariage avec Henri IV. 
mémo. On foi fait dire qu’elle ne craignoit nullement la brune Ef- 

pagnoile, mais bien la florentine Cap) : nous tenons ce 
(i?) Du diftuurs d’un Hiftorien qui prétend l’avoir ouï. Il me fou. 
Pleix, Hift. vient, dit-il (50) , que le Roi m’ayant demi à garder lis 
IV # 'H”  deux premiers tableaux qu’il eut de ees Frmiefijesi il me fer- 

* P- 1 l* }>tj[ ¿¡e ¡it montrer a ta Ducbejji , ^  prendre garde à ce 
(toi A'Au- qu’elle diroit : fan propos fut, je n’at aucune crainte de cet. 
bigné, te noire, mais l’autre me niene jufques à la peur.
Tome IIJ, { f)  Ceux qui avancent que , Charles IX  n’aima point les 
p*.f- à}7- femmes, ny ont pat regardé de prit. Les liiltoricns qui ont 

parlé le plus librement de fes mauvaifes qualitez, remar- 
(î i) Meze- qoent qu’il ne fut pas Fort déréglé à l’égard des femmes. On 
rai, Abrégé avoit tâché de le jetter dans ufette débauche &  dans celle du 
Chroii. vin ; mais une fois ¡‘étant aperçu que le vin lui avait troublé la
Tome V, raijhs, jufqu’u lui faire commettre des violences, U s'en abjHnl 

tout le rifle de fa vie ; Ë# pour les femmes , s’étant mal trou
ve de quelqu'une de celles de fa meri, il fis prit en averfion, 
fsf ne s’y attacha guère. C’eft ainfi que Air. de Mezerai 
s'exprime ( îi) , fans s’arrêter aux réglé* du Grammairien 
Sophifte, qui critiqua dans ie fameux Sunnet de Voiture 
unair^ngement d’expreliions, où la detniete difoit beau
coup moins que la première , f e  bénis mon martyre,

Brantôme témoigne que ce Prince ne paroifloit pas au 
te féXÈ , &  qu’il falut 

mêmes l’animaflent- ” Je 
. en fin pl»'s verd rte ( ,,)  grsI1L 

,, 17 a ïgan s, erantunjour fort perfecuté d’un mal de Uifcours 
,, dens , & les Médecins n’y pouvant apliquer aucun re- fur Charles 
,, mede pour lui en ôrer la douleur, il y eut une grande IX.
„  Dame de Ja Cour & qui lui apartenoit qui lui en fit une 
„  secepte, dont elle en avoir ufé pour elle-même, & s’en 
„étoit très-bien trouvée, mais elle ne fervit de rien à 
,, lu i, & le lendemain comme elle lui eut demandé com- 
„m e n tils ’en étoit trouvé, & qu’il lui euft répondu que 
,, nullement bien, elle lui répliqua. Je ne m’étonne pas Si- 
„  re, car vous ns portez point d’ajfeHitm ffi n’ajçMezfioi a 
,,femmes , fÿ  faites plus de cas de la cbajji de vos chiens 
„  que de nous aulrtl. Dont, lui dit-il , avez vous cette opi- 
„  ma» de moi, que j'aime plus l ’exercice de ¡a cbajfe que le 
„  vôtre , &  pardieu Ji je me dépits une fois je vêtu joindrai 
„  de J i prêt toutes veui autres de ma Cour, que fi vous por- 
„  ferai far terre les unes après les autres. Ce qu’il ne fit pas 
„  pourtant D E  T O U T E S ;  mais en entreprit aucune ,
„  plus par réputation que par lafciveté, & très-fobrement 
„  encore , & fe mita choifir une fille de très-bonne mai fon 
„  que je ne nommerai point pour là maîtreife, qui étoit 
„  une fort belle , fage, & honnête Damoifelle, qu’il &r- 
„  vit avec tous Iss honneurs St reTpeCls qu’ il étoit poIH- 
,, b le , & plus , difoit-il, pour façonner & entretenir fa 
„  grâce que pour autre ebofè, n’étant rien , difoit-il, qui 
„  façon nuit mieux un jeune homme que l’amour logée 
„  en un beau & noble fojet. Et a toujours aimé cette 
„  honnête Damoifelle jufques à la mort, bien qu’il euft 
,, fa femme la Reine Elizabeth, fort agréable & fort ,ai- 

m.ible FHncdfe. 11 aima fort aoBi Marie Jacolfie, dite 
„  autrement T  O U C H £ T ,fille d’un Apoticaire d’Orléans,
„  tres-exccllente en beaurë , de laquelle il eut Mr. le 
„  Grand Prieur, dit aujourd’hui M- le Comte d’Auvcr- 
,,g n e ”. Voilà de bon compte trois maitreffes (14) ou- (t4) Le La- 
tre la femme légitime ; car on ne doit pas confondre celle boumir. 
dont Mr. de Mezerai dît que le Roi fe trouva mal, avec Addir- aux 
celle que Brantôme n’a pas voulu nommer, & que ce Prin- Mémoires 
ce aima jufques à fa mort. Quand donc on fait réflexion Cartel, 
qu’il mourut avant l’âge de vingt-quatre ans accomplit, & “au Tùm- 
après une longue maladie, & que t'Hiitorien foi donne lUeŸentt 
deux enfans naturels (î î ) ,  on ne voit pas fur quoi peut oùilt/ldit 
être fondée 1 averfion que Mr, de Mezerai lui prête. Que qui Charles 
voudroU.il qu’on eût fait de plus ? 11 foi en faudroit bien IXaisnoit 
pour nommer débauche la vie des gens. Mais il eft vrai fin  U ftm- 
qu'auprixde l’horrible cortupti on qui étoit alors à la Cour *nedit situe 
de France , on pourroit trouver dans Charles IX quelque ■r“ar*

de modicité par est endroit-là. Cet Hiftorien ne 7 ’
■‘ellotts leparle que d’un fils de Charles IX & de Marie Touchtt,

St remarque qu’il nâquit en. 1^ 2  , & qu’il fut première- \ ¿e 
ment Grand Prieur de France, puis Comte d'Auvergne & Lttu Rt- 
de Lauraguais , & après Duc rt'Angouléme (;6) & Com- marque. 
te de Pontieu. Le Pere Anfelme ne s’accorde pas à set- 
te Chronologie, puis qu’il le fait naître (17) au Château Xnielme, 
duFayet en Dauphiné, prés deMonrmelian leafid ’Avril Hift. Gé’- 
1Î7J. Je nefauroîs encore bien éclaitcir à mon Leéteur néalog. de 
ce qui en e ft, ni pourquoi la Dame aurait été envotée Etance,^. 
faire fes couches fi loin de la Cour je de fa patrie. Ce n é ,  mdit 
n’étoit pas fon prémier-né ; le rang du pere effaqoit la pas s ils fu- 
honte, & rien ne lengageoit à fe fervir des myfteres qu’il Tf nc 
faut emploier quelquefois, lors que les chofes n’ai an t pas 
été dans l’ordre, un voiage paroit néceffaire pour dépaï- p ”  j 
fer les gens, & pour mettre bas la charge à i’infu du XeMallon
monde. en mitrqut

Si ce que Brantôme raconte fans le croire étoit véri- deux de 
tab leon  ne devroit point avoit trop bonne opinion des Maria 
Mémoires de Mr. de Mezerai, fur ¡’averfion qu’il attri- Ttuthtt. 
bue à ce Prince.

JMg. ISÎ.

Cil) teniez, 
(es Pieces 
qui ¡ont A 
ta fin du 
Socrate 
Chretien
de Balzac, content de mourir, Jen’oji murmurer cmtïe fdtyi'ndnitiizfi

Aucuns ont voulu dire (c’eft Brantôme (j^)c'ejlde 
q u i p a n e  j  que durant fa maladie il fiéchapa après la fo r a re lui que fins 

fa  femme, gÿ r’jr échauffa tant qu'il en abrégea fes jours, «e dèjcrenUu 
qui a donné J ’ujet de dire que Venus l'avoit fait mourir avec Us dem'uti 
Diane, ce que jt n'ay fu  croire , car il ne fl«« pariait à ta Dues ¿’An- 
Cour parmi les bouchts Us plus dignes de fo i, car fy  étais, goulime. il 
Ce qu’il dit de Venus & de Diane, eft une alluGon à •
deux Vers qu’il avoit déjà raportez, & qui étaient une 
efpece d’Epitaphe rte Châties IX. ^ 507) Hilt 

_ Généafoe.
tour aimer trop Diane g f  Cytbtrèe avffs, pag. irj.
L’une gVf l ’autre m'ont mis en ce tombeau icy.

Papvre Mafl'on , qui compofa un Abrégé de la Vie de p a PYRË. 
Charles IX , un an après la mort de ce Prince, raporte jyjaflon 
un fait qui peitt-étte n’eft pas plus vrai que celui-là : mais mal traduit 
qui eft du moins plus vrailèmblable. H dit que le Roi peu- parleLa- 
dant fa longue maladie alla voir une fois Madame Tou. honreur- 
chet fa Maîtreife , & qu’on foupçonne que pour s’être di- VariHas 
verti avec elle à contretenjs, ou avec excès, il augmenta rriüqu— 
fon mal,& hâta la fin de fa vie. ^e»r fox ipji inter moras lon- 
gijjtmi. imrbi femel ad eatn divertit, fufpictoque ejt auBuin 
tflorbum en importmo aut inumiico coitu ¿ f  «fer/oiirmu

■ tnia
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vitafinem (;g). Mr. le Laboureur (}ç) n’a pas bien ren
du ce Latin-là ; car voici comment il le traduit, AuJJs U 
liai Paiimt été voir une fait dans un intervalle de fa  longue 
maladie, tient-on pour certain que pour »t’avoir pas été cto 
état de Papracber, eu pour avoir fait quelque excès, fon usai 
augmenta, &  que cette vîjîte bitta fes jours. Je ne dis rien 
de ce qu'il donne comme une certitude, ce qui n’eft qu'un 
foupc;on dans le Latin : mais il me feinble qu'il n’y a gue- 
res de Le ¿leurs , qui par ces paroles pour n’avoir pas été 
en état, ne Te figurent d’abord toute autre chore que ce ' 
que l’Hiftorien a voulu dire ; quelque accident femblable 
à celui que Monfr. de Rabuuti a imité de Petroue (40). 
Mr. Variilas n’a pas manqué d'adopter ce pafiàge de Pa
pyre Ma (Ton. „  Le Roi fut dangereufement malade ”, dit- 
il (.41) i „  & ceux qui le connoiflbient particulièrement 
„  en difoient à l’oreille deux caufes. La première ëtoit 
„  fa courte précipitée de Paris à Orléans, pour voir la 
,, belle Marie Toucher fa MaitreiTe , 61 la fécondé, le poi- 
„fo n  qu’ils pretendqieot lui avoir été donné pat fon Mai- 
„  cru d’Hôtel (42) là Tour, frère putnc du Maréchal de 
„  Rets & de l’Evêque de Paris. La vigueur extraordi- 
„  naire de ce Prince fembla pourtant depuis avoir fur- 
„  monté ta force de fou mal, &  l'apptebenfion que la 
„T our conçut du bruit qui s’¿toit répandu contre lu i, 
,, le jetta dans une tre ne lie qui fut caufe de fa mort peu 
„  de tems après. ”  Monfr. Variilas ne cite que Papyre 
MaiFon.

C’eft ce qui me donne lieu de faire quelques Remarques; 
car, I, ¡’Auteur, auquel Monfr. Variilas nous renvoie., ne 
dit pas que Charles IX  ait été obligé de taire une courfeà 
Orléans pour voir Marie Touchet ; St il s ’y a guere d’apa- 
rence qu’elle fe tint'Ii peu à In portée du Roi, puis qu'elle 
ëtoit Ta MaitreiTe tambour bâtant, & qu’elle avoit déjà eu 
des en fa ns de lui. En II lieu, il eft faux que Ma (Ton impu
te cet empoifonnement àla Tour, qu’au contraire il le Fait 
mourir d’une maladie, caufée par la douleur d’avoir perdu 
avec Charles IX  l’efpérance d’une très.grolfe fortune. Je 
ne nie pas que la Tour n’ait été accufode ce mauvais coup 
par d’autres gens ; mais il faloit donc nous renvoier ailleurs 
qu'à l’éloge de Papyre Maffon. Monfr. le Laboureur a in
féré dans Tes Additions jux Mémoires de CafteInau, à la 
page 46» du II Tome , une Lettre fatirique, où l’on repro. 
che à Catherine de Medicis d’avoir fait empoifonner Char
les IX par le Sieur de la Tour, & puis celui-ci par un au
tre. F  être JUfajejléfitji bien, dit l’Auteur de cqtte Lettre, 
qu’elle gagna le feu Sieur de la Tour, luifaifant fntendre ou 
autre pattr vous que le feu Roi vôtre fils était en volonté de 
le faire mourir,, afin que plus aifémbzt il jouît de fa  femme s 
ce que ledit la Tour crut facilement, d’autant qu'il/¡avait ■ 
bien que ledit feu Roi aimait fart fa  femme, facilement 
accorda de donner la poifon à Jadite Majifié, gÿc. Cette 
Lettre eft datée de Laufanne le ; mois de la 4 année après 
la trahi fon , ( c’eji-a.Un-e, après la S. Uartbtlemi ) &  eft 
lignée Grmdcbamp, qui étoit un Gentilhomme d* Niver- 
nois, qui avoit été AmbafTadeur ù Conllancinopie, & en
gagé dans les intrigues de la Mole & de Coconnas. En III 
üeu , on ne fauroit deviner par lès paroles de Mr. Variilas, 
fila Tour mourut avant ou après le R oi, & l’on en con- 
cluroit plutôt que ce fut avant qu’a prés : néanmoins il ne 
mourut qu’aprèsee Prince, (ait de regret, foit de poifon, 
fait de peur, ou autrement.

Voici une chofe qui ne Ait pas deshonneur à Charles IX . 
,, S'allant un jour promener aux Tuilleries , voyant une 
„  femme (quoy que belle en perfeétiou) toute nue palier 
,, la riviere à nage depuis le Louvre jufqu’au faux-bourg 
„  faint Germain, il s1 arrelia pour la voir ; mais pendant 
„  qu’ il eftoît attaché par les yeux, comme le relie de la 
„  Cour, elle avec un plongeon fedefrpba de fa veuë, en fin 
,, eftant revenue fur l’eau, & puis reilortie en terre au IR 
„  ville qu’un efdair, elle commença à tordre Tes cheveux, 
» &  faire ce que dit Antipater de Venus :

,, Voy n’agueres Venta bars de la mer fartant,
„  Ouvrage d'Apellcs, entre fis maint tenant
,, Ses moettes cheveux, elle faiél de fa  trejfe
,, Humide l’efyroignant, jbrtir Pejcuine efiaijfi.

„  Puis fe retira efnportant quand & foy tes yeux & les 
,, cœurs de tout le monde. Mais néantmoins avec tout 
„  cela, encore que l’aétion femblaft efttc piaifaute en foy, 
,, fieft-ce, que le Roy la trouva 11 effrange & nouvelle, 
„  qu’on ne luy en ouït jamais dire un feul mot de louan- 
„  g e , bien qu’il entendift la plufpart de Ta fuitte, voire 
„  les plus retenus, dite tout haut plufieurs paroles d’ad- 
„  miration (4;) ”,

{G)f)n ne doit pat trouver étrange que je fajfi îles Arti
cle s pour des femmes comme «ffe-èi.J Le commencement 
de cet Article dans mon Projet contient ces paroles ; ,, Les 
», Diéfionaires ne devraient pas oublier les jperfonnes de 
„  cette catégorie ; la figure qu’elles font dans ie monde 
„ e f t  allez relevée pour cela, & ce fer oit fans doute un 
„L ivre tout-à-fait curieux, que celui que feu Ain Colo- 
„m tés avpit promis (44! , & qu’ il voulait intituler , Cu- 
,,pidon fur le Trône, eu l’Hijtoire des Amours de nos Rois 
„  depuis Dagobert ” , Depuis l’impreftion du Projet il a 
paru un Ouvrage où Pou remonte, plus haut que Colomiés 
ne vouloit Aire ; car on commence par Pharamond. J’ai
me rois mieux l’Ouvrage de Colomiés que celui-ci. Cet 
Auteur n’auroît rien dit qu'il n’eût tiré de quelque Livre, 
il auroicconAlié des Livres rares , & citè tuûjours fes té
moins. Mais l’Anonyme qui nous adonné l’ Hiftoire des 
Galanteries des Rois de France, depuis le commencement 
de la Monarchie jufqtt’à Lnuïs XIV ne cite pettifane , & 
ne nouxrafTùre point contre les foupçons de Roman. La 
prétniere Edition valoir mieux que tes fui van tes : elle éfoit 
plus (impie & moins chargée, elle avoit plus l'air d'une 
Hiftôire- Je m’avifai un jour.de la louer pat cet endroit- 
jà , devant le Libraire qui l’avott donnée au public. Il me 
répondit fmcérement qu’on avoit trouvé parle débit, que 
c’était le principal foible de l’Ouvrage, St qu’on y al toit re
médier dans ta fécondé Edition. Le Public n’a pas trouvé, 
medit-il, allez d’intrigues, & d’Avantures merveilleufes 
dans cette Pièce, »crus y en Arons mettre pour contenter 
le£ Leéteurs. Depuis cet aveu je me défie de cet Ouvrage 
beaucoup.plus que ja ne Aifois. On y verra hien des cho
ies touchant Marie Totichet que j ’ai réfutées, ou que je 
n'ài pas »portées,-n’étant pas fort adiré qu’elles ne Aient 
pas de l’invention de l’Auteur. C’eft ce que je juge de la 
douzaine de coupeurs de bourre qu’on y a Ait intervenir, 
afin que le Roi pût voir le billet d’amour que fa MaitreiTe 
avoit reçu d’un autre galant, frété de l'Êvêque de Va
lence (4;).

Î4t) Pierre 
de Lancre -
ConliiRtr 
au Pari*, 
muni d* 
Bardeaux, 
Tableau de 
l'iacon. 
fiance 3C 
¡□Habilité 
de mures 
chofa,/»- 
lio 51 z'irfi,

C0I01. 
inieï, Gal
ba Orient, 
P*.S-<7-

(4f) Poli 
l*s Intri 
gués Ga. 
lanres d 
la Cour 
France, 
Tome I, 
pas- 1Î4 
Edit d* 
Hsllandl 
lS»f.

(#1 Vous en 
pouvez, 
voir le pré- 
tit dam 
l ’Ouvrage 
in 4 de 
Monfr. Gil
les de A 
Roque fur 
la Nobkf- 
iè.
(b) Cftfi-i. 
dire envi
ron Hun 
li66.

Il) litten. 
dans de 
Languedoc. 
(0 (Jnpxr. 
lois ainfi 
l ’an 1696 ,■ 
depuis et 
tems lit eet 
Avocat (re
ntrai eft dt- 
vinss Brefs, 
dent ait 
mortier au 
Parlement 
dt Paris,
CO Posez, l* 
Journal 
des Sa vans 
du s±dt 
Sept. 1 *55,

dtHoüuitd* 
(4) Là mi.
tnt, p, eiS.

T O U L O U S E ,  Ville de France fur la Garonne , l’une des plus grandes , & des 
plus anciennes de l’Occident, & le fiege du fécond Parlement du Roiaume, mériteroit ua 
fort long Article ; mais comme Moniieur Mûreri, & l’Auteur de fon Suplément, *en ont trai
té fort au long, je ne m’y arrêterai pas. Je dirai feulement que les Cou fuis de cette Ville 
portent le nom de Capitouls , & qu’ils aquiérent la Noblefle par cette Charge. Moniieur A) 
de la Faille publia une très-belle Differtatiou fur ce fujet (*), au tems qu’on recherchoit ^ i*,™/ 
les faux Nobles ikf Tout le monde attend avec impatience la fuite des Annales de mi* 
Touloufe que cet illuftre Ecrivain a compofées (c). Cttte Ville ; qui a été toûjours féconde 
en habiles gens (d), & qui l’eft encore autant que jamais. 0 ), méritoit bien l’éredion {A ) simoignag*.

qu’on
(r) Mr. deBeauval * parlé du 1 Volume à* en Annales, Mois de Sspttmbr* i6gg, pag. t& fid v . Vafix,*u$ le Journal des 

Savons du 19 d’Avril 168S- (d) Viitz, Balzac À la dernitrtpag* des Oeuvres diverlèS, &  Soiberiara 4M mas Touloulc.

(A ) Uéretiioa qu’on y  a faite d’une Académie dt beaux 
Ejprits.'} Monfieur de Basvillt ( i ) . qüî dans les Provin
ces île Ton Intendance s’eft montré fl digne d’avoir eu pour 
pere l’illuftre premier Prélident de Lamoignon, pendant 
que MonGeur l’Avocat Général (2) fon frere fe montre 
fi digne du même honneur dans.le Parlement de Paris, 
s1 eft fort emploie à ce nouvel établilletnent II rélblut de 
changer les Jeux Floraux de Touloufe en tme Academie de 
belles Lettres (j J. La Compagnie des Jeux Fioraux s allat- 
ma Se ce deffein, & fit publier des Mémoires qui tendoient 
à intéreffer la Ville à Ailler les chofes comme elles étolent. 
On réfuta ces Mémoires; on montra l'inutilité de ces Jeux, 

la necejfité qu’il y avoit d’établir dans Touloufe un* Aca
demie de èeBts Lettres, afin que les hettrtux gestiet que cette 
Ville produit, euffmt les moyens défi perftHioner lions PEIo. 
quence. On foutlnt qu’elle ne manquerait pas dt fournir 
quantité dejujets capables d imiter les Académiciens des au
tres Villes du Royaume, & on fit une longue Ltfi* d’excel. 
lests Efprits firtit dt Touloufe à ) .  Tour favmr fi ces rel

ions furent efficaces, on n’a qu’à lire cet Extrait d’un des 
Journaux de Mr. Coufin. .„  Les Jeux Floraux de Touloufe 
„  ont eftê enfin érigez en Academie, & les Lettres en ont 
,, efté féllées fur la fin de l’année derniere. Cette Cumpa- 
„  gnie eft compofée de trente-cinq perfonnes les plus di- 
„  ftinguêei par leur merite& par leur fçavoir. Ils diftribué- 
„  ront chaque année dcüx-prix, aufquels fera employé le 
„  fonds des Jeux, qui ’eftoît confiderablé 10 

Depuis ia prémiere Édition de ce Diélionaire j’ai apris 
par le Journal des Savaos du 1 1 Juin 1696, qu’ il n’y avoit 
pas long-temps que l’Académie Franqoife étoit> établie , 
lors que Mr. Pelliflun qui ejioit alors à Touloufe y  forma 
le Plan d'une Compagnie qui s'adonnerait à de fimblables 
exercices ; qu'die ne reçut pourtant fa  derniere forme quen 
Panne i6gg , que des gens de lttires commencèrent a s’ujfim. 
bkrohea Monfieur Carrière, Juge Mage gçf Vrefident au Pre-

filia l

pour 1694 i dr ttestx, qnt est paroles l’année derniere , fi 
mn pas *  ta dot* d* la Lettre, mais a este du Journal,

(ï)Joi 
des Sa 
dit 7 K 
vriert 
pag. ic 
Edit. 
HoUaxn 
On ma 
que de, 
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d’uni L 
éertu 1 
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le i l  1 
ce,ubre 
Itof. i 
là une i 
te d'itn. 

fion, ii 
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qu'on y a Faite d'une Académie de beaux Efprits.
fidtal de cette Vide, et qu’iîf continuèrent de faire jufqfim 
Panne» ifiv+i qu'il*fi tranfportertnt chez Monfieur de Mon- 
■ dràn Gentilhomme dont la maijbn ejloitfitttiê dans un quar- 

<i)Joum. lier pim commode (6). Que eeux qui defitermt J'çavotr qui 
des Savant ejbient la ptrfoanes qui compofiient cette Compagnie, ¿r quels 
»696, ptg. ejioient leurs exercices, le pouront aprmdre par la hflure delà 4i 6 Lin. reponji que M . de M artel, l'un des. membres de ce corps, 
d» Hilton- qui y  remplit dignement la fmHion de fiiretaire, fit im- 
**■  primer à Mentauban en ] 69a , pour éfactr les imprejjions

peu avantageufes qu'en aivit voulu donner fauteur d’un mé
moire fait contre fin  établiffbment, fins prétexté de défendre 
les jesixfloraux. Que les Mtjjîeitvs, qui Je trouvent a ccs 
Conférences Academiques, compofent jbuvent eu profe £5* en 
vers des pièces en ¡‘honneur du Roi, j'ur d’autres fujets 
importons, tfi qu'ils ** * plufieurs qtu ont éjié imprimées &  
srtquès avec un aplaudijfement general. Leur zek a ejlt p¿ta 
loin. Ils donnèrent en tniifix cent quatrt-vint.quatorze un 

t?) ti-mî- prix qüi ejl une MedaiSt d’or,de la valeur de doute louis (7}. 
me, p. +17. Tout ceci. St quelques avises particularité bien glorieuses 

à ces Meilleurs , fe peuvent lire dans l’Extrait d’une Lettre 
écrite de Touloufe, qui a été emploié par Mr. Coufîn Au
teur du journal des Savans. On m’a envoie de la mê
me ville un long Mémoire mahuicnt dont je mettrois ici 
très*volontiers toute la fubftance, fi l’Imprimeur me pou
voir donner le tetnsde demander & dé,recevoir l’éclair- 
cîiTement qui me feroit néceffaire. Mais comme je n’ai 
examiné ce Mémoire-là , que deux jours avant qued’en- 
voier cet Article à l’Imprimerie, je né puis attendre que 
eet éclairci (Terne nt me foi t donné. 11 fautdqhc que je me 
borne à un petit nombre d’Extraits,''paLbùl’on pourra 
aifément comprendre que l’Académie érigée à Touloufe 
•it dittinéte de la Compagnie où Te tenoient les Conféren
ces Académiques ddnt le journal du n ju in  1696 a fait 
mention.

fs] jtpri. Ces Conférences commencèrent à Touloufe l’an 1640 en 
Jent Doit» deux endroits d itérer e , chez Monfr. de Malepeire (8 )  & 
du Prtfi- chez Monfr. de Campunaut (9) ; niais ccs deux AfTcmbiées 
dial. fe réunirent en fui te chez Mr. de GartigisConfeiller au Pré- 
* . iidial.iS: chci firent pour leur Directeur Al ont. delà Garde,
Mr. C * r n .  qui f’etoit rendu également recommandable farfis Po'efies Lee. 
punaut Pro- tiset, b* belles decouvertes qu’il  fuijbit dans la Phyjù 
¡ijjiar que s cm' il assoit combatu /(florin« ¡3? Us accident cTAriJiote 
Roi*l en tenant qu’on eût vu paraître les ouvrages de Gajfmdi. Monfr. 
Zsroù, Denneville, Préfîdcnt au Mortier, rétablit cas Exercices de 
fia) il efl Litérature avec beaucoup plus d’éclat en l’année 1667. 
Profijfiar Monfr, de Nolet, Thréforier de France, établit des Confé
ru philo- rences réglées dans fa maifon quelque tems après fous la dî-
fophie teètion de Mr. Bayle (10) Dodeuren Médecine ; Mr. Re-
^virz, ci- Rjs y faifoit d'excellent Difcouts fur le Syftétne de Mr. Des 
dtflsu l*Ct- ¿ ar[iï> j[ pe forma en fai te une autre Affembléc dans le 
*^YArikle C°^eBe de Foix, & l’on commença à travailler à réreétion 
ROUA- d’une Académie de beaux Efprits. La Compagnie des Jeux 
RJ U S. Floraux ne goûta point ce projet, A il y eut un Anonyme 
, . qui fit un Ecrit pour montrer que l’exécution de ce delfein

'à  Mm ¿toit impoiîible. Monfr. Martel, aggrçgc à l ’Académie des 
MMÎon en Riwvrati de Padoue , réfuta cet Anonyme par un Ouvra,
(«va. ge (11) dont vous trouverez l'Extrait dans le Journal des

Savans du 14 de Septembre éSpf. Il aVoit formé de con
cert ivecMr. dé Carrière ( n ) ,  St avec Moiilr. de Male- (11) Après. 
peiré , des Conférences réglées qui ont continué jufqu’en Jent Jugt
1698. „  Mr. Peiliflbn qui avoir autrefois jettéi les fonde- -Mage.
„  mens de femblables exercices de Littérature à Touloufe 
„  avec Mr. de Malepeife , ne peut en voir l’heureux reta- 
„  blilfement fans les regarder èh quelque maniéré comme 
„  fon ouvrage, puis qu’il en avoir Formé le premier plan,
,, St que l’illuftre Magiftrat,qu’ il avoit autrefois affocié dans 
„  les premières conférences avait tant de part & tant d'in- 
,, terét à leur rcnaiiïance. Ce grand homme, tàûjuar» pat 
„  fionné pour Faccroiflement des belles Lettres, in luira aux 
„  auteurs de ces nouveaux exercices de p en fer ferieufe- 
,, ment à faire ériger leur Compagnie en une Academie de 
,, bel les Le tires, afin de les fixer dans Touloufe, par un suffi 
„  folide établiilèmept. Il s’offrit lui-même d’être le me.
„  diateur, fe Battant avec quelque raribn de pouvoir procu- 
,, rer à Touloufe le même avantage qu’il avoit auparavant 
,, obtenu , même dans une conjoncture peu favorable, en 
,, faveur de Soiffons. C’eft pour tàvorifér ce delfein qu’ il 
,, fit agréer la protection de cette Compagnie à Alonfei- 
,, gneur le Prince du Mayne Gouverneur de Languedoc , .
,, qui eut la bonté de préfencer un placer au Roy, pour fùp- 
„  plier là Majefté d’approuver le projet s  l’execution de 
„  cet ouvrage, C’efl auffi en rccognoiffance d’une grâce ii 
„  flgnalée que Mr. Richeboùrg , l’un des membres de cett*
„  Compagnie, eut l’honpeur d’adreffer à ce Prince une in- 
„  genieufe fable. . .  - Cette Piece de Poefie a lia r ma quel-
l, ques Meflieurs des Jeux Floraux........ S  ce fut alors
„  que leur Compagnie, favori fée de plufieurs illuftres Ma- 
,, giltrats qui en étoient les membres,craignant qu’on n’éle.
1, vàt la nouvelle Academie fur les ruines de la leur, qui 
„tavoit le maniment d’un fond confidcrable, prirent les 
„  plus juftes mefures pour ta foire établir par des Lettres 
„  patentes Tous la proteâion des Chanceliers de France.
„  ils lui confèrvefent autant qu’ils peurent le nom & les 
„  coutumes qu’elle avoit: afin de fuivreles veltiges de Ton 
„  ancien établilfeiaenti car outre qu’ il «Il de Rendu è ces 
,, Meilleurs par leurs Statuts de foire imprimer aucun 
„Ouvrage au nom de la Compagnie, ni d'y foire aucun 
,, Remerçiment à leur réception ,Ttfe quatre prix qu’on y 
„  tliffribuè, il y en a trois & même l’un des plusconfidçra- 
„  blés qui font deltinez pour la Poèbc. Meflieurs des Con.
„  fercnces Acadrmiques redoublèrent alors leur zélé pour 
„  perfcélionner leurs études ; & comme ils avoient parti- 
„  eu lie renient en vue l’Eloquence, les Antiquités, & tout 
„  ce qui peut regarder tes belles Lettres , ils choilirent les 
„  Comédies de Terence, & les Inlfitutions de Quintilien ,
„  pour le fojet de leurs Conférences. Mr. de Mondran ,
„  Treforier de France , qui avoit une maifon trés-cotnmo- 
„  de au milieu de la ville , fe fit honneur de la leur offrir 
„  pour y foire leurs exercices , / ■. Q

L’Auteur du Mémoire dont je tire toutes ces chofes finit écriwitce- 
par dire que ces Conférences, qui si auraient pas été inter- Umcom- 
rompuesfans la mort de plufieurs dignesfujets, pourront je  mtitctmtnt 
rétablir dans un teins auffi favorable pour les Sciences, que de l’an 
P ejl cette paix générait qui régné dans toute P Europe ( q ) . 170c-

TRABEA (Q.UINTU5) Poëte Comique dont Cicerou a allégué quelque Vers O). La 
Piece, qu’il avoit intitulée Ergaßdum, a été citée par Nounius Marcellus {b). Ou voit dansAu- 
lugelle que Vulcatius Sedigitus lui donuoit la huitième place entre les dix plus excellens Poètes 
Comiques de l’ancienne Rome (c). La Fupercherie qui fut faite par Muret au grand Scaiiger {.Afi

' . . &fo) Cicero, Tufcul. Libr. 1 ? , folie m. Ì70, R. V-CIK. te auffi Libro II de finibus, folio l i s ,  J).
(é) Nonius Marceli. Voci Rarenter, pag. m. fiy. (c) AuItuGclliut > libro X V , Cap, XXiII.

_ (A ) La fupereberit qui fut faite par Muret à . . . .  Sca- 
tiger.2 Rafremblons diverfes chofes qui concernent ce fait" 
ïà. „  Scaliger en l’âge de dix.huit ans fc piquoit de dif- 
„  cerner les diffère ns caraderes de tous les Iiectes. Muret, 
), ayant envie de l’attraper, compofa quelques vêts qu’il 
1, luy monftra , feignant qu’il les avoit rsccus d’AlIctna- 
„  gne , & qu’on les avoit tirez d’un vieux manuferit. Sea. 
>, tiger, après les avoir leus attentivement, luy a fleura fans 
1, balancer qu’ils effoîent d’un vieux Comique nommé Tra- 
„  béas : Et dans l’opinion qu’il eut que fa conjedere eftoit 
,, infaillible, il les allégua depuis fous le nom de cet ancien 

Poète en quelque endroit d’un Commentaire qu’il fit fut 
,, Varron, Muret s’en moqua tout fon faoul, & ne. prit 

Coftar* „  pas la peine de s’en contraindre (1) Coftar, aiant 
Apolog. parlé de fa forte dans fon Apologie, expliqua depuis dans 

î°ï> une Lettre plus particuliérement les circûnftances du fait. 
* „Ces vers de Muret , faufletnent attribuez au Comique

,, Trabeas, méritent bien l’impatience que vous, avez de 
,, les voir. Comme j’ay l’honneur de vous connoiftre , je 
,, me répons que vous les apprendrez par coeur ; car ils ex- 
„  priment élégamment un fend ment de Morale qui vient 
,, fou vent en ufage :

„  Hcre , f i  querciis, tjulalu, fietifim t 
„  Mtdkina fieret mijirih Mortuliwn,
,, Aura paranda lacrttina contrd forent,
i> El une bac adminuenda muta non inagis valent t
V nam a Prafica ad exci tondes A lortuos.
11 turkida coiffilsum, iwwJSvîî«» expstunt.

Qui rigida fiamma* waferat a»ti Tolofir 
„  Muretm, fumos vendidit Me mtbi.

„  Scaliger allégua ces vers dans fon Commentaire fur Var. (1) Les p*. 
î, ron de Re Rujiica , pagt ai 1 de l'édition de Henry E f rôles qui 
„'tienne. Producam autein, dit-il , iocum veteris Cornict manquent 
,, Ttabta ex Tabula Harface , stbi hoc loquendi genus ujur- ic*fint,txim 
„  potier, Çffc. (a), y i  parle de cette façon de parler, aur* f rof tÊ1.
„  contra) Quis enim tant averfus <t Mufis, tamque bu>na- j Eellclz 
„  nitatis expert,qui borum cii^uam pubikatione ojfendatur ?
„  &c. Muret fe vanta d’avoir trompé ce grand homme qui etian’, qUja 
„  s'eftinroit infaillible ; & Scaliger, piqué de cette fourbe, vulgonon- 
„  c’en vengea par ce Diftique : dnm non

font: ScalL 
gtr râpent 
tnfmts les 
pxVtrs pri-

„  Vous entendez bien ces de la rigoartufi Toulou- **
„  je, & n’avez pas oublie que Muret avoit eîtéaccufé de- a'
„  vaut le Parlement de cette ville-là d’un crime qui elfpu- (t) Coifor, 
,, ni par le feu- Vous ferez bien aifo que je vous aveitiffe Apologie, 
„  aulfi que Scaliger fupprima ces vers de Aluret dans fa fe- À i ï  ;’* * "  
„conde Edition ( î ) ”. > f i  J} Leclt<

Le Sieur Borremans n’a pas eu rai fon de dire que ce HeJdes. 
paneau fut tendu à Jules Cefor Scaliger (4). On n’a,pas 
été mieux fondé , quand on a dit que ce prétendu paiïa» f i l  fforré- 
ge de Trabea étoit une Epigramme. Jÿèpb. Scaliger, cuî 
Me (Muretus) vtrba dteiirut , atque epigramtna recens à Je yî?" 
co»i|'0/7{uin pro vetere obtruferat , Çfic (.î). C’étoit un en- IO‘  
droit d’une Scene de Copié die. Yoiez Mr. Ménagé au 'ONiciui 
Chapitre LX XX1II de L’Anti-Baillet. Vous y trouverez E;ythr. 
beaucoup de choies curieufes touchant cela \ mais vous L

a y  W ’ 1 ’
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tí) Scrìve, 
tins ! Ani- 
madv. in 
Pervigi
lium Veliti 
riSip. +é*>- 4Í7. Trai, 
tutus cui 
Titulus 
Baudii 
Amores;

& qut fut caufe que celui-ci dilegua comme des Vers de Trabea ce qui venoit d’une fou ree bien 
plus moderne, mérite ici quelque place. Ou y a ¿té trompé dans le Lexicon de Buchnerus (d).

(<t) Prefica > fèti» i n i .  Voit*, las PdL'iies de Muret» pag. fo Edit. Lipf 167X.

ti*y trouverez point toute la Tutte du pafTage de Scaligeri 
Je ne faurois croire queMr. Menage l'ait omife de deftein 
prémédité : je foupçonne qu'il n’avoit pas Tous les yeux le 
Commentaire fut Varron ; car s’il avoit Tu qu’elle contient 
un autre pîcge où ce grand Critique tomba, il l'auroit citée 
de tout Ton cœur, ce me Temide- Je n'ai point cette Edi
tion du Commentaire de Scaiiger; mais Tur ia foi de Scri- 
vtriuS j’ofe foutenir, qu'immédiatement après les paroles 
que Mqnfr. Coftar a ra portées on y trouve celles-ci (fi):
Quodjt bï placent, Han grAvabor &  aitar ejufdem nota, fid  
alim paiftm, adbibtre , qui tanquam fuperiorum gemini &  
germani funi. Sutit attittn A e d i, vettrii as gravtjfimi Tra- 
giei, ex Oentmtao :

(7) (Si cinq
filtres/ipt- 
fitnt Maril 
Anronii 
MürCtt C i. 
vis Roma- 
ni.
(g) Bailler, 
Jugem. Tur 
les Portes, 
JffHWi 
le iaptrti 
amji, Qui
fiamma* rb 
giJat vita- 
verat ante
Tolofa
Ruiuetus 
furilo* vett- 
didit ille 
tnilti.
(?) Mmfr. 
Menage 1 
A n Ci-Bail- 
let 1 Chef, 
LXXXIll , 
li  cite oinfi, 
Qui rigid*
fiamma* 
evaferat 
antè Tt> lo
fe , Rume- 
tus, rumo* 
vïndidrt 
ilio mrhi. 
(10) Menai 
ge, Anti-
Baillct. 
ibid.
Notcfj qu'il 
Tapant farts 
ces Vers l i  
de Muret.

Nam fi lamenti* alleVaretur dotôr»
Longoque fletu minueretur mifetia ;
Tum turpe lacrumis indulgere non forets 
Fradaqtic voce Divllm oB te Ita ri (ideili,
Tabifica donec peétore exceflet tues.
Rime hæ ñeque bilutti de dolore dettahunt, 
Potiufque ctcmuluiti oiiferiis adjiciunt mali,
Et indecûram mentis mollitiam arguunt.

Qui iitrjut hadimu latuetunt, tifqtte ttuHc printum ht étti, 
gui puflicatmts, quorum priores Trabe,t mibi ad vtrbum t 
PbiîetHme,(vti Menandro*fecundùm alios,) mutuai ividtn- 
tur : qui eàndem fcHttntiam extulto ¡ Ei rù J'tfxpù ñfitv > 
Çgc, Hoc iilujHit héros, qui pojieaqiiam dolUntperfinfir, pri 
indignations bas diffkboto, qttod mibi de riiank ita manant 
éivut vtdcnjqut ôlitn tradisti!, eàt tempère iujtt 1

Qui rigida: flammas evaTerat ante T olofe,
Falftdicri fbmris Vendidit dre mihi.

Vinàri difirttun deftguAnt, eujuf nontbti huis fàrce, Itérât 
(aterno, beu, da fior uni oMstiwn dolóre) dtfunao, incidi ni 
Pojitmma quxdam /cripta M . A . M . C. R, (7) i f  inter fai* 
mata repperi bas

A F F I C T  4  T  R A B E JE.

Hete, fi que relis, ejulatu, fleti bus,

prtrftu eadem tum üs qittefitpra recitavi. ÎiïuA àtiimm ex 
Aftii Ocncmma frapitentuul titifquam eontparet ? prêter, 
quant in RitttrtbujU ad Oppiànum Commentario ; ubi Tra. 
bea g? A liti bat verfttt, elegasetet Eÿ mentor id dignijjtttru (ut 
ipfe vfscat) producto , tranfcriptei &  mutuatas ex bíotir Sea* 
léger i. je  n’ai point fini cette citation où les parole 9 de 
Scaliger fi ni fient ; j'ai Voulu alléguer aulii celles que Scri
ve ri us y ajoute; car c’eft un fbnd de deux Remarques cri
tiques. En 1 lieu, vous votez que le Diftique de Scaliget eft 
conqu en d’autres termes, que Mr. fiaillei rie le rapo rte (g) 
après NiciusErythræus, & que Monlr, Menage ne le cite
(9) comme tiré du Recueil des Po /¡fies de Scaiiger fait pat 
ÈcTToeriw fur les Originaux de Scaiiger. En a lieu , vous 
Voies que Scrivcrius ignore que les prétendus Vers d'Ac- 
ciusife voient ailleurs que dans Scaiiger, & dans Rltters- 
bufiut Copilte de Scaiiger en cela. Cependant nous Ver. 
rons bientôt qu’ils Turent mis dans une Edition (les Poè
tici de Muret, deux ans après que Scaiiger eut publié Tori 
Commentaire Tur Varron. Voici la preuve de cela (it>) : 
t, Muret les a fait imprimer dans le Recueil de Tes Poe lie) 
» de l’édition dJ Aide de i<¡7;. Etii 1«  a fait imprimer atfeC 
i, cette Hôte : Còni veltri! Comici Oraci Pbitemonis finteti. 
,, tìatn a Plutar cha 0 F ri Stoino acceptant, attimi cattjfà ex* 
,, prtntere tcntajjhn, diesiteli genere, Eÿ »unterà, vetertati
^ Latinorum jmiliitm : plaçait etiam esperiti ; nUnqkid

„  eandem bomiei explieare pojfem. Vifam efi ûtrtimir,*
,, injelicittrfuccejfijfe. Per facum itaque prionbtu * rr/it>us 
„  Â it i i , ÿojltrioribw Trabm nomm afcripjt, «f experirer 

àliorunt juiiicia, Jif niderem nttnt quii m eit tnejfit verufia*
,t ttofapar. Nemo repertm eji qui non ta pro vttertbus acce.
,, périt. Unm etiam, g f  efudiiitsne judicio acerrimo prx*
„  dètus, repertta efi, qui ea à me accepta pro vettrtbtw publi*
>, caret, ffe quia igitur ampliàtfabatur. rem totarti de*
„tegendam, Éf carmimt ipfi bisjitbjieitxda duxi.

,)AJMa Attio.
,, Idamjî lamrntit, fcpe. 

t) A ffié ta  T r a b e X i  
d H E fi E ,Jt qitereSist & c

Ges paroles de Muret nous découvrent une erreur conte* 
nue dans le p a (Page qui eft au commencement de cette Re
marque. Mr. Coftar s’eft imaginé qüe Scaiiger Te bazarda 
de donner un pire aui Vers Latins qu*on lui avoit com
muniquez ; Mr. Coftar, dis je, s’eft imaginé que ce grand 
Critique, non content de les recevoir comme l'Ouvrage 
tPun ancien Auteur * décida qu’ils étoient tirez d’une telle 
Picce de Théâtre de Trabea. Mais Muret nous montre 

ne Pâ a Pas a*nti, &  qu’il les produîfit 
d’abord comme des Vers de cet ancien Poète. Scaiiger 

Te trompa qu’en ajoùtant foi au* paroles de Muret »Au 
refte 1 il découvrit Tùremcnt que c’étoit une imitation de 
quelques Vers Grecs qui Te trouvent dans Plutarque ( . i l ) , in )  Plut 
&  qu’Amyot a traduits de cette façon : ne Conibt.

ad Apol-
Si nas mal-heurs les larmes guerijfoyent, lon.p. toy.
E tji  nos maùx incontinent ccjfoymt 
Que l'an aurait larmoyé tendrement >
Au poids de Par payées chèrement 
En un malheur les armes défrayent efire:
Mait mamtenont ler afoires, mon muijhe,
N’?  pefifivt point, fÿ  n’y  jettent point l ’teil i 
Ainsfoto, ou non, que tu pleures en dueil,

• P*.- ne larrrmt d’aller la mefme voye,
Qlfcjl.il befiin donc que Hojire xsl larmoyé ?
Qjiy gagnont.nom? Rien ; mais douleur produit ,
Comme arbres font, des larmes pourfin fruit.

Scaiiger Fut plus excufablc en cette rencontre * que lots 
qu ij prit pour un Ouvrage de Jilfte Lipfe, la Harangue de 
atiplrci concordia (12) ; car H rt’y a rien qui relfemble mieux 
aux Vers des Anciens, que ceux du prétendu Trabea (1 ;)  ; 
mau la Harangue fauffèriient attribuée à JufteLipTe( 14.); 
ne reftemble guere aux autres Ouvrages de cet Ecrivain. 
Le Poète Apollonius Collatius n’a rien qui reftente l’Anti- 
quite, Se cependant Scaiiger & plufieurs autre* trés-Bons 
Critiques l’ont pris pour un ancien Poète (îQ , Joignei i  
cela ces paroles de Monlr. Colomiés : ” J’ai otiî dire à M.

Voftius, que Boxhornius avoit corrigé & commenté une 
» Batyre de Lite, qü’i| croioit arteienne * qui eft du Chan
ta celier de rHofpital, Ge que j’aÿ vérifié depuis avec 
i, grand plaîfirj. P ri exus Critiqué Anglois fait la mefme 
” , l’Apologie d'Apulée pag. « ( i d ) ’’. Un Madri-
gai de Mr. Ménagé a pafle pour être du TafîV,vous le trou
verez dans le Chapitre CXXXIII de l'Anti-Baillet, & vous 
verrez dans les Mefialanie du même Auteur * Pbijioire de 
telle innocente tromperie. M uret Te plaint d e quelques Let- 
îfÎS ® de quelques Poêfies dont il paftbit injuftementpour 1 Auteur ( it ) . Conférez avec ceci les Remarques (M) & 
(Y) de l’Article ERASME.
(iï) Voie*, Barthius inCiaudUri.ri.7Vf. Edit, in 4 Voit*, aiiJS 
COLLATlUSi (ri) Colomiés» O p u f c .w ,  n j .
(17) Muret. Epift. I Lièr.t,

J u g e -
M ENS 
trompeurs 
dans i'at
tribution 
des Livres 
a tel du tel 
Auteur, 
(it) Voltü 
L  Scaiige- 
raaa, mm , 
mot tipfè. 
(il) Voit* 
Bongars. 
Lettre a i x  
à Camera- 
rius.
(14) Fiiez, 
ta Rem. (7) 
de l'jirticlê
G o l - 
ü  a s t .

i’A n klt

TR AERE A CH, petite Ville du Palatinat avec mi Château fitué ib r  ürt Rocher * e it  le 
chef d’on Bailliage dans le Comté de Spanheim. Elle eft fut la Mofelle Vis-à-vis de Mont- 
Roial aU deflbüs de Trêves fk au defttis dé Coblens. Lés Efpagnols ÿ mirent UneGarrtifon l’an 
iSji. Les Suédois s’en rendirent maîtres Pan ièg T » & la remirent aux François; Elle fut ren
due par la Paix de Munfter. La France s’en empara quelque tems après la Paix de Nimegue* . . .  
8c la fit fortifier avec Mont-Roial. Elle rendit l’une & l’autre de tes places par le Traité de g îg j*  
Ryfwick l’an, 1Î97, à condition qu’elles feroient démantelées (d). Les François, fous le Corn- ritmmtd* 
te de Tallard, fe rendirent maîtres de Traerbach âprès Un fîege de quelques jours au mois dé 
Novembre 1702. Les alliez la reprirent au mois de Décembre 1704, & y trouvèrent plus de {̂ ÿ, 
réfiftance qu’ils n’avdient cru {Af

(A )  te i  Âüiiti ÿ  brótiveietot plut de rufianee
qu iis U’Avaient crk.2 11* l’inveftirent le j  de Novembre i 
Q 0 4, & cairiiùéncérent à jg cariannef lé té riti le 17 dii 
même mbis. Le Bâton de Trdsgné Brigadier dans les ah 
Mée* de Hollande, & Üircéteur dea Attaques, s é̂toît vqn- 
té d’emporter la place dan* cinq ou iix jour* 1 Toute* le*

Gazettes avólent fdit íavbif déla: Cependant ce Cbùteau 
tenoit bon encüré lé tb dé Décembre que ce Barbn fut 
tué d'un coup de rnoüfquét, & il né capitula que le ig. 
Le GouVerncbr de Traerbach & le Major furent tueé pen
dant lé fiege; Ou accorda à la gariiifon une Capitulation 
trèi-honotablei

t ô U  i f t fidi
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TRAJAN Empereur Romain.,r . . .  . . , . .

• • •  - * è , . F
La plupart des habiles gens de la Communion Romaine réfutent aujourd’hui le Conte qui a été 
tant proné que l’a nie de cet Empereur fut tirée des enfers par les Prières du Pape Grégoire (4)

(A ) Le Conte qui a ététant p rené, que Famé 4 e cet Enu ' - ~ ,
ereur fui: tirée des as fers par J es Priera du Pape Grégoire. J' i-V;„ Av SainrOlDeuys 

de Sainte 
Marthe,

ptreur fut tirée des asters par tes ri ¡tu, . . . . . „
Paul Diacre & Jean Diacre, qui ont écrit la Vie de Saint 
Grégoire, raportent ce fait (i) . Il eft (»cote aitejié par 

Wiftoïre Je S.Jeaü de Danutt (z\  Voici comment on le raconte. 
St. Grcgoi- „Saint-Grégoire paflànt par.fa place- de T  rajan , que ce. 
rci^^.îK;. Prince avoirfoït orner dé fuptrbts édifices, où tes prïn- . 
(O Là-mi. „  ci pales actions de Ta vie étaient repréfentéçs, il s’arrêta 

„  particuliérement à confidérer un bas relief, dans Je- 
«w«s il rt- „quel on voyoit ce qu’il fit en faveur d’une pauvre veu* 
marque ¿¡ne „  Cet Empereur marchant à la tête de fou armée ,
dçniéntfiU ”  ®ta’M obligé de faire grande diligence, une veuve 
Sermon An ’ ’ ^ien aS®e & fort pauvre vint le prier les larmes aux 
Mcrts, ch ’vyeu* , de venger la mort de fou fils, qui îfyott été tué. 
teU tji ai. h Trajan lui promit qu’au retour de fût) expédition il lui 
itjU, ¿y qui i,feroit juttice- Mais, repartit.la-veuve, J î vous (tes tué 
fe trouve ,, dans le combat, de qui, Seigneur, pourrui-je après cela 
parmi lis , , ¡ ’attendre? Démon Succefleur, répliqua Trajan. Que 
Oeuvres de ,,vow jertiira ' “ ■ ■ ■ - v„t,r nu,
Jea? Da- „m e rende '

, , prouvé dans l’AvertiiTement. Le Cardinal Baromus % ^Î) Adam 
, ,  a réfuté ce conte fort amplement au huitième Tome de 
,,fes Annales, & le Cardinal Bellarmin après lu i, fans 1°' *  fetï‘ 
„  parler deplufieurs Sqavans critiques de nôtre teins ,.qui p ^ gi t>̂ g 
„  en ont montré l'abTurdité, &les dangereufes conféquen- 6 
,, ces. Mais comme cela «’empêche pas qne tonales jours 
„  on ne s’en ferve, pour autorifet une doélrine três-pet- 
„  nicieufe, & pour enfeigner que Us prières de la fila te 
,, Vierge fauvent ceux qui lui appartiennent, & qui pur- 
,, tent fes livrées , quoiqu’ils meurent même en péché 
,, mortel ; je croi que les per formes qui aiment la verita- .
„b le  piété, feront bienaîfes de voir cette fàuffeté réfu- 
„  tée par faint Grégoire même, & par ce qu’il d ir dans /,v 
,, fes Dialogues (7) "• r . A. v A & & Ï Ï L

Dom ote. Marthe raporte enluite divers indrtms du the.Hiifui- 
Chapitre XL1V du Livre quatrième de ces Dialogues, & re dt St. 
Fait voir pat là que St. Grégoire n'a point cru qu'il fut pos- Grégoire, 
fible de délivrer une ame damnée. 11 réfute auffi quelques t*l' &  
Reponfes qu’on pourroit faire qn faveur de l’opinion qu’il ***•
combat

> , u — . « . . opinion qu i. 
Voie Z, de plus la page 409 de Ton Ouvrage, il ne

r u e  mou g u n ..n ™ . , — ,
---------- ,, j , , v,, a .t.il, grand Empereur, qu'un autre que vow,
jean Da- rende jujlice, répondit cette femme ï rie tsaut-iipas. cumuah

’ ,, mieux que vous vous acquititz de cette bonne atiiost, que s amuie point à réfuter en particulier un autre conte que 
rj e «ï. ¿ftijjtr faire à un autre? On dit qu’alors 1 Empe» I on joint a celui-ia. On débite que ce Pape fentit des

ceur.fouphé des larmes de cette pauvre mere , St fur» douleurs Continuelles aux pieds, & à Fcftomac, en putii- 
" -  •’ J-  -*■ --1 fit venir ceux tion du peche qu’il avoit commis par les prières qu’ilavoiÉ" -----------1----- r - i i — -Ti _L

payer à la veuve une
qui croit „  ble, & donna néanmoins la vie a p̂ uftice1*  
pourtant , Grégoire , tfit-on, touché de cette ad on de jültice K 
air« re- "  ^  5 iwité , pfia Dieu avec bien ,- il’es & des Re'
ble^lus ”  î»’^ meDS' ?e faire mifencorde a  ̂ ^  ™ «  v»...-,
Panefiynf „  allé de la pnere au tombeau d demeura long- & que Baronius, Dellatmin, &*Suarez, & plulieors autres
tes dcTra. •> d’t enebre beaucoup “ e.J f '“ I . ’ E f  ^ COnnut peu Modernes, ont clairement établi que c’eft uneFable. Il
jan n’en „rems en prières lurietnenii61 ■1 ;nutiiemeJiÉ - ears’é* traite de chicaneries toutes lès fubtilitez qu’on avoir trou-
parlem „  de temsaptes qyi il n'avott pa p -vtatioue. que natu. vées pour concilier cette prétendue délivrance de Trajan
point non ,, tant endormi d utUommeii p ^  ̂  avancé. Mais en avec ¡‘irrévocabilitè desDécretsdeDieu contré les damnez;

& il rejette la penfée de jean Diacre, que ces infirraitezplus.

exploit que a'avuir arrache ou tond ties enfers l ame de
Trajan. Hocfaxè fimàamento evrrjb........praciduntur tri-

‘ . des Anglais avoue neaiiwi««*“  croyable (üj. m  van* ab mtiquis Théo logis SckolaJUds exengitai#, ait
(f) ^s Rnmum, &  qu elle leur f  f  qUj nJa txpmendum quomodo fnhu  deri fÎtu-«Hï divïwsrum veritate
me, M * ï.  „  00 doit en eftçt la rejetter comme une U™ : qm na j  fiiefiwte, (idejl > «i ipfe D. GVcgorir«
W  „  Pü trouver créance queparmrdes X X X JP . mol c. 1 j . expojuit, de nuOa uÿuam tn âfern*

>P' ■ „ c o r e  greffiers & peu ml r que c’elt de redemptione,)potuerit virfun fins y exor are Trnjam à T  art a.
(+) Bol- „  ne ; car Jean Diacre fait b le fuis* furDïis de ce ra ereptimetn : quibtifdam dicemibtu, Trajanum vrtcibmtlaud. fur „ chez eux qu’ciIe tire fon origine Je luis lurpns f ,

,note pour rauromer ott appuj^.. , ----------
, ont jugé fi favorablement, que parce qu’ils ont cru que 

«e. „  la vie ancienne de S. Grégoire, qu’ils ont donnée com-
(ftiAufier ”  me Auteur anonyme, était d’un HHforien con- 
anei.rmo * ”  tenlPûtain , ainii qu'ils le (+) déclarent. Mais cet ano* 

*-----Psni nittere . &  Cet Auteuttmei.ymo ”  lcllli’ u“ U11 > 4“ *•» *- \ , / ----
feâi/ynthre.  ’* nyme s’appelle pourtant Paul Diacre , &  cet A
un, difeiit- n contemporain efl du neuvième fiecle ,  plus jetmi 
ils. „Faint Grégoire d’environ açoàns, comme nous E

]eune que 
’avons

ajjerenttem , jtijpestjam JMjje l  rctjani cosactumtsonem, bjt 
D. Gregorü orutione imptdittim, ut vider e eji apud D. Tbo- . 
tnam 1n 1 ; dijitnrl. 41. quaji. 2. arise, z . ad quintum &  
quajl. S. de ventât, ortie, 6. ad quartum. Nibi/ bon an ne. 
çejfarium tji , fuppojhà narrationts pradiñn ftûjltate, quà 
item reviSta, eancidit quad ait Joannes Diacomu, agrittidü 
nés de quibrn dixi»U4S,imssujj4s ejje [anllù Gregorio, ne ob tant ,
Trajtmi ertptiontm exoratatn , tameret animo (9). ¡Ud.

TRAPPE ( i ’Abbaïe d e  l a )  fituée dans on iieu fort folitaire (4 ), furies frontières 
du Perche au Diocefe de Seez, eft devenue fort fameufe depuis que Mr. l’Abbé de Rance l’a 
réformée. Il la tenoit en commende depuis plus de vingt cinq ans, lors qu’en 1662 il moien- 
na un Concordat, en vertu duquel les Heligituot de l'étroite Obfervance entrèrent dans le Monujh-re , ^  
en prirent pejfejjion. Pour leur dernier encero flus de moyen de s'y établir, il leur ceda, la terre de 
Nuifement dont il jmijfoit comme Abbé Commendntaîre (d). L’année fuivante il obtint du Roi la 
pcnmjjivn de tenir ' cette Abbaye en Regle. Il prit l'habit Régulier , & ’fat admis au noviciat dans 
h Mmajhre de mftre- Dante de fer feigne, de l'ejiroite Obfervance de Cijiemx le 13 Juin 1663,, étant
fou r lors âgé de 3 7  ans cinq mois { b ) ....................L e  2 6  Ju in  enjitivant ayant receu f i s  expéditions de

1 C.ÚHT(a) Defcriptioit de l’Abbaye de U Trappe, pa¡. 1 Í,i4- ¿dit. dt Farts légi. C rfimo Lettre A* Air.Feîibieu à la Dm bife de Liamour.
101»me on ? aproad dans U Journal de* Savons Am i novembre 16j»i, p*£. »>. 699. {b) Feiibien, Immense, pag, i j ,  16.

{A} Abbott fituie dans u» lie(t fort foUtairi.j ”  Cette „  encore qu’il y ait plufieurs Villes & BdBrgaâes à trois
,, ftbbaye eit fiiuée dans un grand valûn , & la toreft , & ,, lieues à l’entour , il femble pourtant qu’on foir dans une
„  íes colines, qui ¡’environnent ,. font d,Tpofées de relie „  terre ejlrangere, &  dans un autre pays. Le filen« re-
„  forte, qu’elles frmbknt lu vouloir cacher au refte île la „  gne par tout ; fi l’on entend du bruit ce n’eftque le bruit
,, terre - ..Elles enferment tle terres labourables, des plants -  Jes ¡irhres . Iqts ni,’ils rnnt aRÎtt7. des vem
„  d’atbtes fruitiers, des pafturages, St neuf eftangs qui 
„font autour de l’Abbaye , & qui en «codent les apro- 
,, ches fi difficiles , qu’il eit mefme mal-aifé d’y arriver 
„tans le recours d’un guide. 11 y avoit autrefois un che- 
,,min pour aller de Mortagtre à Paris, qui pafioit derrière 
„  les murs du jardin ; nuis quoy qu’il fuit dans le bois,
„ S i  à plus de cinq cens pas île laclofture , & qu’on ne 
„  pût le pontler plus loin ,  Dns beaucoup de dêpenfe,
,, Munfieur l’ilbbé ne3ntmoins l’a fait changer, afin que 
„{es environs Je leur Mon altere fuient moins fréquentez.
,^AuSi n’ y a-t-il rien de plus folitair.c que ce delert.'car

D pi» ivuii ) Il a VI* uu w iun bb Z t  q u e  1« u iu u  f  1 t  ï '
„  des arbres , lors.qu’its font agitez des vents; & celuy de iV 
„  quelques ruiifeaux qui coulent parmy des cailloux. Au ft^ption 
,,iortir de la Forcit du Perche, lors qu’on vient du coftê ¡fe 
„d u  ftlidy, on découvre cette Abbaye ; & bien qu’il f'em baye ¿c la 
,, ble qu’on en foit fort proche, on chemine neantraoinj Trappe.,
„  prés d’une lieùë, avant que d’y arriver ; mais enghlaprès pai  6 &
„  avoir defeendu la montagne , tràvêrfé dés bruyères , & juivassus, 
„  marché quelque temps jentre des hdyés, & par des çhe- imprime** 
„  mins couverts, on arrive à là prému re'Cour, où loge lé f f  
„  Receveur, & qui eft fe parée de celle des Religieux par l â̂ r 
,, une forte paliffade de pieux Se. d’efpînes , que Mtmfr,
„  l’Abbé a fait faire depuis qu’il s’y tft retiré (1 ) iS ïl.
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(0 F elì-
bicii , Def- 
e tip ci on de 
h  Trappe, 
Jag. IS.
(U) Pariti 
maim ä* 
Mijprt Pa- 
trite F/«»-
qtict > Evê
que d’orda 
tnHibtrm*.

Cour (le Honte, pour tenir en fiegle P A bbaye de la Trappe , i l  fit  profejjion dam  celle de Ferfiigne ( c j ............
Le 3 Ju illet enfumant il receut la Bsnedi&ion Abbatiale ( ¿ ) .........dans le Monafiere de fa im  M artin de Seez, (f) Felî-
&il iè reodii dans Ton Abbaïe le 14 jour du même mois(e). Il a tant fait par l’Eloquence qui lui bien. De. 
efi: naturelle, & par Ton exemple , que fes Religieux fe font fournis aux anciennes auftéritez dc'bTrap. 
de la Réglé. I l rfy eut point de Religieux qui ne voulut imiter f in  Abbé, & comme lui fahjhnir de boi- ac
re du vin , de manger des œufs &  du psijfin, &  adjoufter à cela le travail des mains l ’ejpace de trois heures i f )  Ld-mi- 
par chaque jour ( f ) .  Cette Abbaïe étoit tombée dans un grand relâchement. Elle fut fondée l’an m’’
1 1 4 0  (JS).

(B) Eüe étoit tombée dans un grand relâchements Elle fut 
fondée l'an 1140 JJ e nie fers encore des ex pre (fions de l’A ti
reur qui m'a Fourni la Remarque précédente.„L’Abbaye de 
„  NoIlreDame de la Maifon-Dieu de la Trappe, (car c’eft 
1, ainti qu’elle fe nomme) Fut Fondée parRotrou, Comte du 
,, Perche , l’an 1140, & confacrée Fous le nom de la Fainte 
„  Vierge l’an ritq  par Robert ArchevefquedeRoüen,Raoul 
>, Bvefque d’Evreux, &Sylveftre Evefque de Séez. Elle fe 
,, reflentoit depuis un très-long temps de la décadence de 
i, l’Ordre de Cifteaux,& eftoit tombée dans le dérèglement 
t, où tout le monde fçaic que fe trouvent encore plulieurs 
,, Monafteres de cet Ordre qui Font demeurez dans le mlâ- 
,, cheniunt introduit depuis zoo, & qui n’ont point enibraf- 
„  Fé l'obfervaoce eftroite de la Réglé rétablie en France pat 
„  feu Al on fieur le Cardinal de la Rocbefoucault, lorsque 
i, Meflire Armand Jean SouthilHer de Rancé, Dodeur en

„Theologie, premier Aumofnier de feu Monfieur le Duc 
,, d’Orléans & Abbé Commet! da taire de cette Abbaye, de.
„  puis plus de a; ans. porta par Fes (oins, & Tes frequente* 
,,exortations, les Religieux de cette Abbaye à confentir,
„  & demander eux mefmes qu’elle fuit mile entre les main*
,, des Pères de Peflroite Obfervance de Cilteaux, pour y 
„  relbblir la première, & véritable pratique de la Regle.
,, Monlieur l’Abbé de Barbarie de l’eftroite Obfervance, St 
,, Viiiteur de h  Province, s’y eftant tranfporté à la priere , F ..
,, de Monfieur l’Abbé de Rancé avec commilEon de Mon- bien Défi 
„  ûeur l'Abbé de Prières , Vicaire General, pafîa un Con. cnptionde 
i, cordât avec Monlieur l’Abbé,& les Anciens Religieux de l’Abbaye 
i) la Trappe, le 17 Aouit 1662, quifutenfuite homologué delaTrap- 
„a u  Parlement de Paris le 16Février i6û|. En vertu du- p e,i-n  
i) quel les Religieux de l’eltroite ObFervance , entrèrent faivantts.
1, dans le JWonattere , & en prirent polfelfion (2)

(a) Cicero, 
Epift. X l l l  . 
firX X I

TREBATIUS ( C a ï u s )  furnomnié Tejía (« ) , a été un ttès-graud Jurifconfulte. Il avoit (*) voyru- 
beaucoup de mémoire ( b ) ;  & encore qu’il fie profeflìon de la Sede dEpicure (c), il étoit d’une df/iriibé.
n a - n U í ^ á  < r t A n « n n i f A U 1 n  / J l  Tl r t n *  1 n  o a m m  r n G t l n U h / t n  F I A  I Ì r * Û  r / V  «  r l n n n  __ ___^ _l . _  -T

(̂ ). femble que Cicerón lui fait quelquefois de petits reproches de n’etre point brave (e) ; & fans ^
doute ce n’étoit que pour fa doéte converfation qu’il étoit aimé de Cefar & à fa fuite. Il nous aj  Famii. 

ii/dî̂ Epift. rê e etlcore plufieurs Lettres qu’il reçut de Cicéron. Ceux qui ont dit qu’il s’engagea dans le (f) Ber_
xii. parti de Pompée fe font fort trompez (fl) : il fut toujours attaché à Jules Cefar, & il exhorta Ci- tran(i-'W.

cerón à être du même parti. Il maintint de telle forte fa réputation après la mort de Cefar, **s' 14i>* 
qu’Augufte, fe trouvant en peine fur la validité des codicilles, en autorila l’ufage par l’avis & par <fat Mamarque. les raifons de Trebatius (C), après avoir confuité les plus habiles Jurifconfultes. Plu fleurs croient ii,v*rf_7g, 
que lors qu’on trouve dans les Pandectes (/ ) que les Anciens ont dit quelque chofe, cela fe doit (AjPompo.
principalement entendre de Trebatius, & de ton Difciple Labeo. La qualité de doéte, qu’Ho- °*
race donne à Trebatius, lignifie beaucoup en cet endroit-là (g) , ce me femble. Ce jurifeon- rîl.î«/â
fuite avait eu pour Maître Corneille Maxime (h).- Il publia divers Ouvrages (£>). H fe trompoit c<tP Xl- 
quelquefois en affirmant que certaines choies n’avoient point été enfeignées (E). nHm‘ 4J‘

TRISTAN.
vibtu ejfe, propter magnas &  tonga peregrinaciones,qua apud f-m . 
veteres fuijjmt i ubiji qsas tejtamentum f  acere mu f  effet, , ïj*
ranún codtcillospojjit ( i ). Air. Ménagé rejette le fan timen 1 rüpcri cis 
à ’Heinlius qui a prétendu prouver , que les opinions de Lié'. I l , 
Trefe icius lont les plus (bu vent condamnées dans les Pan- pag. «v.tfo. 
deétes : Lange piara ju n t , dit Air. Ménage (7 ), m quibm Men.  
Trebatii jiiitmtiam jequmtur ceteri Juris interpretes, &  gins , Jnri. 
ommnofulja ejtHeinjuvtajtittentui. Ileftcertain quel au. Civïlls 
torité de Trebatius Fut fort grande pendant plulieurs Sie- Ainœnit. 
des. Ces^paroles d’Aininien Marcellin le témoignent : H t Cap. X IF , 
ut altius videantur jura coûtée ÏREBATIUM loqmnt-ur fe? ?•&- m. 7?, 
Cafiellium, Alfenmn, &  Aaruncorum Sictmorunsque ¡am (8J Amin. 
dise leges ignota cmi Evandti inatrt abhitte ficulit tbratas Marcel I. 
muitn (g), Lié.XXX,

(JD) i l  publia divers Ouvrages  ̂ Un vieux Scholiait5(9) 
débite qu'Aulns(io) Trebatius Chevalier Romain, í e J u- 
rifcuDfuite, compola quelques Traitez fur le Droit civil, & (?) Vêtus 
neuf Livres fur tes Religions. Cela n’eft point exact, puis Scholiaft« 
que Mae tobe a cité le X Livre de cet Ouvrage de Treba. ™ rAtil _iu 
tius (11). il y a encore moins d’exactitude dans ces paro. 1 .
les de Bertrand -. Çertum eji Trebatiumferipjific de religion!- ,  *, 
but lié. duos (12). 0 °) U l*

(£) En affirmant que certaines chafes Savaient point été 
enjhgntct.j Cicéron le convainquit une fois de faufleté. rrt' a*us. 
Je »porterai le tait tout du long , afín qu’on conoiffe que (ri) Ma- 
notre Trebatius régaloitbîen fes amis, lOuJera herí inter cr°b- S». 
feyphos ; quod dixtram, cantrocerjiam tjft, pojfetne berts , 
quod furtum antea folium ejjet , furti rtñe agert. Itaque, n f  Tjff 
etjt ÙBiiiro» bene pottuferoque rtdieraniy tatrun id caput, ubi m. 
hac controverjia eji, notaos &  deferiptum tibí mffi; utfitres, , . 
id, quod tu neminem jenfjj'e dicebas, Soit. Æhum, M . Ma- , 1 j  
nihmn , M , Brutmn fenpjjc (1 j). Ceux qui fe fervent de w lr¿eS  
cette Lettre de Cicéron pour faire voir , que Trebatius tibrfit 
mettait en pratique les préceptes de fa Scéts,&qu’il VivoiF p, t+L  
en Franc Rpicurierti raironnedt mal- Cicerón ü contraire à r . 
Epîcure n'avoue-t il pas qu’il avoit bien bu ce loir-là 'f En *.0*j 
peut-on conclure quelque chore contre fes mœurs i II eit Jiÿjj {¡¡jf 
donc vrai qiie ce paiTage n’empéche point que Trebatius rifad  Fa. 
ne foit une preuve, que les fentiihens impies des Epieu, mil, 
riens étoient compatibles avec la pratique des vertus m» 
raies ; éat, comme je l'ai deja dit, Trebatius étoit un Fort 
honnête homme. Bertrand tite Une autre conféquenee de 
cette Lettre de Cicéron, il veut qu’elle prouve que Treba. 
tius, voulant paíTerpour l’inVenteur de fes Réponfes, affir. 
moit magilt râlement qu’aucun Auteur n’a voit jamais dit (rt) gep. 
une telle chore t Tantam âutem Trebatuk in rejpoiidendo ttandus» 
vanara Ojttntationem, snanemqke gloriolam babebat, ut fit* de Jutiipe. 
fijfime qua pterique date euih dtxerant, nentintm protêt tant ritis, p̂ g, 
jeffijjé tmdaüer prafitmtkr (14). *f o  */i*

D d d  *

(jÎ) Il entra pjsr la recommendation de Cicéron dans les 
bonnes grâces de fuies C e f a r . s’il eût voulu , i l  eût pu 
puïr . . .  Êfc.J Voici en quels ternies Cicéron le recom
manda : Hune, mi Cafarjic veiim omni tua comitale com

f1) Cicero, Ht omnia qua per me pojjìs adduci ut in ment con-
in unum buno conféras : de quo libi bomine bue 

d Fami fionde» non ilio vetere verbo twro, quod, cum ad te de Milane 
Bar pat.tn. j cr‘i f l f emi ìure luffi*: fid  more Romano, quo modo bamines 
i7SiM6‘ mn **tptì ioquuutur : probi arem hominem, indiar cm vìrutit, 
biotti/ qu* prudentiorem ejfe neminem. Accedit edam, quod familìàm 
dans la i  iucit, in jure civili jìngularts memoria fummafcìentia.Hutc 
Lettre dû  tga ncque tribimatum, ncque prafeHu ram, Acque uOius bene- 
X  Livre e, f  a  certum nome» péto : benevolentiam tuoni &  liberaiita- 
Acoeus itj* f empef0 : jjtque impediiquo minus ,Jì tibi ita placuerit, 
tortitiaS et‘ am biffe eum omes gloriola ìnfìmibm. Tot uni denìquè bò- 
Trebatii minent tibi ita trado de manu (ut ajanf) in immuni tuant 
boni viri ac ijìam, i f  viSoria fide prnjiantem (1). Cette recomman- 
civis verbis dation Fut de grand poids ; car il ne cincqu’à Trebatius d'é- 
re giudeo tre Tribun honoraire St uÉiEuttier : Ex tuis literii cagnoni 
effe delec- prnpropcram quondam fejiinationem turni, pÿjimulfum ai- 
tatum. miratiti cur tribunatns commoda, dentto prufertim labore 
(e) Idem, milieu contemferii (2). On aVoit prévu qu’il ferait Iai- 
Epift. Vili même le plus grand obftacle de fa fortune (l)- Il n’dt pas 
ejafi,Libri, je feul qui ait eu cette qualité: combien y a-t-il de gens qui 
(0  Tibi te (eroi en t avancez, s’ils a voient eu affez de patience, & 
¡mtm ti- *’i's a voient été importuns, & audacieux outre induré? 
mtndum fit (fl) Ceux qui ont dit qu’il s'engagea dans legarti de Pom. 
cr ipj* (ipJ pie fe font fort trompez, j  Zazius a débité ce menfonge , &  
dt[wjj* vi- aéré réfuté par Rutiline, comme Guillaume Grotius le re. 
i T rtt f  marque : Cum belimi civile tnerudfictret partes Çafarisfinis 
Vii“1 ’ - f ’ per bona fidefecutus eji, ipfumque Çiceronem montre non df- 

Jütit, ut et/ et fe amjungeret, vel in Graciant proficifieretur 
if)  il t inirum vider 1 pojfit Zafium jer itéré, Treb attuai Pom- 

Plut'in pejanarum fuifié p(frtium,&Cieeronis internent* in grattant 
vita etc. receptum t jcd bac jam Rutilim diluii (4), Suetone la porte, 
U) Cuilel. 1, qUe Trebatius confeilla à Jules Cefar de fe lever quand 
Crotiusjdc IcgSénateurs te furent trouver au Temple de Venus ; 2 , 
Viti s J uni- que Cefar defaprouvant ce confeil conqut un peu de froi- 
can.p. 78. (jeur p0ur Trebatius (y). Cela témoigne que notre Juris- 
(tî Admo- conTultc étoit en faveur auprès de Celar. 
mnum O.
TWAifiMiM 
»1 affu rg*.
TH minus 
familiari 
voitu rt-

cilles,
(G) Augujie, je trouvant en peine fur la validité dis códi
ces, en nutorifa l ’uj'age par l'avis. . .  de Trtbatim.j LlfeZ

ecs paroles de Bertrand; Caterum J-ujiinianus in r. dfi 
jure codicil- in Inllitut. rffirt, Augujium, sum di codicitto- 
rutn viribtts dubitaret, qui antea m uju nonfueramt, conva- 
cajjejdpientes virus, inter quas Trebatium, eujus tunc maxl- 

xueton in ma auHoritus e rut, quffijje, an nan abfimnxi a juris ra-
Julio, Cap. done initiator uni ujus ejjet rccipiqut pojfit: Trebatium id 
Lxxt'lU , JusffiJje Augujio, quod Uiceret, utiijjjimum ac nesqfi'tsrimn « . 

T O M . IPs



T R I S T A N ,3 9 6
TRISTAN t'Hermite (Louïs) fut rinitrumeot des vangeances & des cruautez de 

^ Voî 4 Louis XI (a). 11 étoit Prévôt des Maréchaux , ou félon d’autres, grand Prévôt de l’Hôtel.
dltMh. „ Il devint fi execrable à tous les gens de bien, qu’ils n’ofoient le nommer....... Il ne fe con-
de Louis j( tentoit pas d’obéir quand on lui commandoit d’ôter la vie à ceux qui n’avoient été convaincus 
XI- ” d’aucun crime; mais de plus il le faifoit avec une précipitation, qui n’auroit point été excufa- 

’ible dans les perfonnes les plus barbares. Il arrivoit de là qu’il prenoit quelquefois les innocens 
WVarii- !» pour les coupables ; & qu’afiu de reparer la faute qu’il avait commife en fe méprenant* il fa- 
las. Hift. „ loit qu’il tuât deux perfonnes pour une (h)
de Louis Uavoit été fait Chevalier par Charles VU, apres le fiege de Fronfac (c). Son fils Pierre £'™̂ Trea£’ 
X . L’H e r m i t e fut pere de J eanne l’Hermite ,  qui montra un jour au Cofmographe The- Phfe uSb" 
Edit, dt vetj {j ans ]a maifon de Mortaigne, plufieurs vieux titres dans lefqueis eftsit contenue l’alliance que les 
mt**4*' Seigneurs £icelle maifon avoit eue avec les anciens Romains (J). Je ne remarque cela que comme un /,/?" i?’/’ StaSflft. exemple de la folie des traditions qui fe confervent dans les Familles anciennes. Mr. de Thou 
de Louis ‘ s’étonne que Philippe de Comines n’ait point parlé de ce Triftan, qui ïaiiTa, dit-il, de grans nlp̂ Tm.

biens, entre autres la Principauté de M ortamg en Gafcognc----- pojftbU efieit ce lui qui avait mis Philippe î 7»îS.

tes, d e  Commines dans la cage (e).

TRISTAN l’Hekmitk (François) Gentilhomme ordinaire du Duc d’Orléans, & 
l’un des bons Poëtes du XVII Siecle, vouioit defcendre du grand Prévôt de Louis XÎ GO- 11 étoit 
né au Chateau de Souliers ( b )  dans la Province de la Marche. U fu t  élevé jeune garçon d'honneur de 
Scevole de Sainte M arthe (c ) .  Sa Tragédie de Mariamne pafla pour une excellente Piece ( J )  (A ). 
11 fut reçu à l’Académie Françoife à la place de Mr. Colomby environ l’an 1649, & vécut en
core fix ou feptans.

„ Il mourut à l’Hôtel de Guife, fort chrétiennement, fans vouloir être vifité de fes amis ; 
j, & les oublia tous pour peufer à Dieu (e) ", Ce qu’on a dit de fa pauvreté ne me paraît 
pas véritable dans tontes fes circonitances (B), & ne ferait point une preuve de l’injuftice du

Siecle,
(« l Chevræatia, Tôt». I, pag 19 Edit, dt Hollande. (fi) PelHiIbn, Hift- de l’Acad. Franç pag. m, 319. Je trot qu'il eût falu 

dire Soliers. (r) Chevræana, Tom. 1, pag. 2.9, ld) Voies, M r. Bailler, Jngemens fur Tes Portes, num. 148S, é? Air, 
Pellülôn, H ift. de l'Académie Franéoile, p.m.} iÿ, eu l‘§n •voit lu lifte de jet Quvages. (*) Chevraeana, Tom. 1, p.zy.

(A ) Sa Tragédie de Mariasnne pajfu pour une excellente 
Pièce,'} Mr. l’Abbé de Ma roi les obierve, que ce fut la Piece 
par laquelle finit l’admirable Mmdori, le plut parfait Corne. 

(i) hîarol- dien dejon temps ( 1). Cela eft un peu équivoque. Il Faloit 
les ,Mé- dire que ce fameux Comédien perdit la vie par les efforts
inoir. II qu’il lui falut taire pour repréfenter les pallions que l’Au-
Pari. pag. teur avo;t décrites. Voiez le Parnaife Réformé où l’on In.
i  t1, troduît un Comédien qui dît à Triftan , Vous voudriez, je
(3 .) Parti, penfi, qu’on ne jouât jamais que Mariamne, &  qu’il mourût
Réformé, toutes les fimames unMondory à vôtre fervice (a). 
pag.m.ios. ^  fe qu’on a dit de fa pauvreté ne me paraît pat vérita

ble dam toutes fes cir confiances, j  Volons ce que Mr. Mena. 
(?) Mena- ge en contoit (;) : „  Mr, Q,... étoit valet de Mr. Triftan. 
giana > pag. )( Mr. de Montaufier difoit qu’en mourant il lui avoit laiflé 

,> fon eljirit de l’oew , qu’il aurait bien voulu Iuy laiflèr 
JV * d* ”  au^  Ton manteau ; mais qu’il n’en avoît point : lurquoi
H*uLda » Mr. de Montmor fit cette Ep ¡gramme que Mr. de fure-

), tiere a rapportée :
„  £/ie, aivfi qu’il eji écrit,

„  De jbn manteau joint à fon double ejprjt 
„  Récompenfa fon ferviteur fidele.

„  Trrjfan eût fmvi ce modèle i 
„  Mais Trijlan qu’on mit au Tombeau 
,, Plus pauvre que rfeji un Prophète ,

,1 En lai fiant 4 £L... fon effirit de Poète ,
„  7Se put lui lai fier de manteau. „

Mr. Furetiere, cité parMr. Ménagé, n’attribue point cette 
(+)Fumie- raillerie à Mr. de Montaufier, mais à Mr. Eourdclot. ,, Ce 
t e , truiüé- „  n’eft pas un petit bonheur pour Monfieur (¿uinaut „  dit- 
me Fac. jj (4),  ̂d’avoir fervi l’Uluftre Moniteur Triftan ; chez qui il 

,, a Fait fon Aprentiifage de Poéfie. Cela lui attira un jour la 
Holland * ”  ôajoierie d’un Grand Prince (t), qui à la fin d’une de fes 

,, Comédies l’en feliGita,par la comparaifon qu’il fit de fon 
( f )  M t .  lt „  Maître, & de lui, à Elie, & àElifée. 11 fembloit, difoit.

i) il, que comme Elie étant élevé aux Cieux avoit laifle le 
„  Don de Prophétie à Elîféc ronDîfciple, en lui donnant 
i, fon Manteau, que Triftan à fa Mort avoit tranfmis à Qui- 
„  naut Ton Genie Poétique. Le Sieur Bourtleiot, qui étoit 
„  préfent, trouva feulement que la Comparaifon cio choit en 
„  ce point, que Triftan n’avoit point de Manteau ; ce qui 
„ ‘donna lieu à cette Eptgramme, âgée de quarante ans , 
„  qu’on fit alors puurconferver la mémoire de ce Parallèle:

„  Elie, aitjfî qu'il ejl écrit, &e. „

Je ne doute point qu’on n’outre les chofes, & je ne faurois 
(Ô Def- me Peffuader que la mirere de notre Triftan l’Hermite l’ait 
tircitiit.Xae tendu femblable à ce fameux Poète, qui fert de début aux 
1, au com~ Satires de Mr. Defpreaux :
miTicemtxt.
. . , Damon ce grand Auteur, dont la Mufe fertile
nw C / ” 1 Amufaji long tant, &  la cour la ville : 
àuari c'était ^ a\s jetant vêtu que de jimple bureau, 
plutôt un Bajje l’etifam linge, ¿’hiver fans manteau (5). 
manteau à
lai , acheté Je voudrois bien parier qu’il y a ensore des gens, qui 
fifon-vtut, pou noient donner un certificat qu’ils ont vu Triftan l ’Her- 
a la frjpe- ni-ite aveu un manteau , ou qu’ils conoiiTeiit des gens qui 
rto^quim i’1V0,ent vo ajn(i ëquippé pendant la pluie, ou Te grand 
7'emirunt froid‘ veuX croire qlle ce n’êwit pas un manteau neuf, 
OU de loua- ou de Ptix 1 "tais enfin c’étoit un manteau (6). Un rail- 
£ih leur s’arrête principalement à deux chofes lurs qu’il veut fe

deverdr de la pauvreté des Poëtes ; l’une eft de dire qu’ils 
font mal vêtus, l’autre qu’ils font mal logez, & l’on va prêt 
que toujours plus loin qu’il ne faut dans cette efpece de 
plaifanterie. Coltar Te trouva embarafle quand il lui faluc 
rendre compte de ces paroles. „  L’Ariofte & le Taffr ont 
„  fait de très.riches Palais, fans parler de celuy de l’Amour,
„dans l’Adonis du Marin; Mais ils n’en loge oient pas 
>, moins en chambres iocantes, & ce n’eft pas cç que nous 
,rappelloiis adificare cafits. Ce font ces gens-là , MON- 
,, SIEUR, qui, comme vous dîtes, euffent attendu à baftir,
„  quand les pierres fe FuiTent venues mettre d’elles meftnes 
,, les unes fur les autres (7) On lui fit voir (es menTon- (7)-Eurre. 
ges, & leur origine; on lui marqua qu’il fe mcltoit peu en de 
peine de la vêtité des chofes, pourvu qu’elles lui fournif- j°nure St 
lent d'agréables imaginations. Voici toute la critique, qui ’
lui tomba fur la cétç. „ J ’avoue que le Taiïe eftoit pauvre : * *’ ?lS'
, , néanmoins, il ne logeoit point en chambre garnie; il 
,, avoit Ton logement dans le Palais des Ducs de Fer rare &
„  des autres Princes , en la Cour defquels il s’eft trouvé,
,, Pour ce qui eft de l’Anofte, il avoit affez de bien ; & tant 
i, s’en faut qu’il fût réduit à la chambre tocante,' il fit baftir 
,, une maifon fort commode, ou il faifoit ordinairement fa 
,, demeure, comme lu y. même l’a fleure dans ces vers qu’il 
„  y fit graver :

,, Parva , fed apta ntihi,frd nuüi obnexia, fed non 
,, Sordidt», parta meo , fed tumen erre domits,

„  Battilla Pigna, qui a fait fa vie, dit qu’il aimoit fort à ba.
„  ftir, & que c’eftoit l’une de lès occupations les plus corn- 
„  tnunes , que de changer & de refaire toujours quelque 
„  cboie à fa maiion. Alu diiletandojintolto d’edijicare. Çfic. 
i, Int orna a quejiafuq cafq non Jl contendando mai d'iena 
,, cofafatta,faceaJpefjo rifarla dteendo d’ejftre ancora taie 
«  ntlfocr verji, ejj'endo cbe molto li mulava e rimutava. Si 
), vous voulez encore un autre tefmoin, Paul Jove dit de 
i, lui dans fes Eloges, Recepties imte tJi a i Alftnfo Principe if ’  Uirac, 
„  tanquam bararum omnium cmücus iÿfodalk, cujus béni, r i  >„ 
,, gna manu ttrbanam domum f*rraa.vf ptramtenâ horttrum Enrrerier* 

e f ru&{ menju quotidianat fumptas adaquantem, deCoftar, 
„M ais il vous importe peu de la vérité des chofes que p. 16), i6q. 
”  v,?.us d*tefi * ,vous crai&nea qu'elles fuient ridicules pour (q\ Coftar 
„  ejtre trop véritables. Tout va bien, pourveu que vous ne Apologie/ 
„  demeuriez pas court, & que vous remplifUez fa page. pag. j j o .

„  Vous rapportez tout ce qui fe prefente à voftre imagina- /IO) coftar 
„  tion (8) „ .  Coftar ne fut pas fi ècourdî de ce rude coup, eà* ici pln- 
qu il ne s avifât de quelques échapatoires ; mais en vérité fietirs Ven 
ce ne Tout que pures chicanes. Il eft vrai, dit-il (9) que le dei’Ariofte 
Taile rat long-temps un appartimevt dent le Palais des Ducs témoins dt 
dt Ferrure : Mais pendant qu’il compofoit à Padoue le Pot- f*  fmevra;

Heroique de fin  Renaud s ou qu’il travaillait à Boulogne à u  i ,œas 
la difiofitton du dejjein &  des matières de fa  Hierufalcm de- 
livrée s ne logtoit.il point en chambre garnie, &  ntparle-t.il ¿ans 
point dons quelqu’une défis Lettres, des incommodité* qu’il URemafq, 
y  avoit eues ? Pour { Ariojie noms voyons qu'il fe  plaint dans (EVrfjir-
Jes Satires de fin  extrême pauvreté (10)...... A  la fin pour*, t k it BEN*
tant les liber alitez que lui fit Alfonfi, iuy dmaitrtnt le SERADE ■ 
moyen de bafihr une maifon. Mais Sattijia Pigna témù- il! tfijntù 
gne qu’il y  avoit fait fort peu de dépenfi , poca Tpefa. dts !̂!*Itl’:f  
Et quelqu’un iuy difaist qtiun Ji petit édifice ne s’accordait Jen,P‘, l '6f,‘ 
guère avec tant de jûperbes £3 de magnifiques Palais qu’i l  *
avoit élevez dam fis écrits, il Iuy répondit que la JtruHuredet'auils fuient 
paroles, g f  ctü* des pierres, n'ejioient put la mtfme ebofi ; pauvres.
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Siede, ou une marque de la ftérilîté des fervices que Ton rend aux Mufes (C), Il avoit un

frere,

£

(ii) Co- Ëpli dandogli quefta feftevate rispofta.che porvi le pietre & 
ftar,ApoIo- porvi le parole non c il medefimo. Je demande a Mohfieur 
gît. p. î j r, de Girac s’ il n’y a pu apparence que l’Ariojie logeait en cbant-
(w ) Usure brc lùcante, durant qu’il avoit les Alaçwi chez luy, £s? à 
& (ib'-'iis plus forte rai fou limant qu'il fußen ejiat de let pouvoir e»r- 
quos Ro. phyer (i i) ? Coilar joint à tout cela quelques exemples. Il 
ma: relin« d it que Terenceii’ilco.'f fit; eu feulement une maifon de latin- 
**llrV r’ j 4ue VitelHus partant de Käme pour aller en Allema- 
uemtculo £3Î£’ tw) 0I* bten.toji apres les Légions Romaines le créer en t 
.-ibdiris, Empereur, laiffa fa  femme 0 f  fis enfans en chambre Incarne.
fie, Sues.in Que Malherbe ne logea jamaù asBeurs, & que fis excellons 
VitelL t. 7. vers . . .  ne luy acquirent pas feulement dequoy bafiir une 
11) Co* chetive cabane dont il f i  pftji dire h maiflre ge? le poffes- 

Jar.ApoIo- four (u ). Chacun voit que cette maniéré de répondre eft 
fie, p }}*■ ■  une mauvaiTe Apologie ; car pour ne pas infîfter fur chaque 
¡j -,) Co- point, ne fufit-it pas de foutenir que t’Ariofte pouvoit em- 
liai-, fiipofe ploier les maçons, & avoir en même tems une maifon de 
md à pro- louage, ce qui convient à une infinité de perfonnes très, ri- 
pot qu art f i  ch es ? S’agiifoit-il de Terence, de Vitellius, ou de Malher- 
f if f if .r - . be, ou d’examiner s’il étoit honteux ( i j )  au Tafle & à 
un Krand*' *’Ariofte d’avoir logé en chambre garnie ï  II ne s’agiffoit que 
Lort à  la t)u fait même. Coftar n’a pu foutenir ce qu’il avoit avancé : 
réputation y°'là tfonc vaincu.il arriveroitaparemmentla mémecho. 
fin Talle fit le à ceux qui fe trouveroient oblige-/, de donner de; pren
ds l'Ario- ves, que Triftan l’Hermite n’avoit pas même un manteau, 
fte. On fe plaît trop à l’hyperbole dans cette espece de railie-
(14) Ben- rie on fe figure qu’à moins de pouffer fort loin su delà de 
(crade, ]a vérité, on ne pourra point mettre affez de fel à Tes pen*
moruh ^ es- Nous allons voir un Rondeau, où l’on fupofe qu’il y
d'Ovide a des Poètes-qui n’ont pas même le moien d’avoir une 
mifes en chambre de loüage. On dit cela à l’occafion de la Fable de 
Rondeaux, la Lyre d’Amphion, Lyre d'une telle vertu, qu’il ne Falut 
(if) CtU point d’autre Architecte pour la conftruétion d’une Ville. 
mé fait fins.
■ vtnirdects Le (14) beau fecret posa- élever le corps 
pâmes du gritmi > Tels Ouvriers font morts j
ç ‘T* ^ f e II «’r» tfi pim i à leur dostee harmonie 
iaboctriue T,« gros motions venaient de compagnie,
Curieufè : s’arrangeaient comme par des rtjjbrts,
„ils  font de A  peu de/rais, fans aucuns efforts, ‘
,,1'adviide Pareilles gens édifiaient alors ,
„  et tara- i La feule voix au Luth eßant unie :
ifitt du Le beau fecret ;
,, -vieuxCo- jÎ îj / pour bafiir, f i  les charmons accords,
„  mqatee- its foom yen  ̂ temimt fim l1e (rffors

’ ’f i t ’plàs Q ie ^ i’*s ‘Ie ßlcndeur infinie!
\\grand 2v'« Ampbiatss font en chambre garnie ,-
,, tourment S’ils n’y font pas, c’efi qu’ils couchent dehors :
,, qu'on Le beau fecret (i ç) /
.tpitijjidoit-

-• . liions lullt t"eljtuc- "  refiniiiitu cunimc trop mee ja raillerie üe 
’ tour i* *t»Per «s Poètes dans une chambre de louage fort proche du 

"plufpart; galetas. C’eft fans doute le defttn de quelques-uns, tout 
”, cejt, comme celui du Grammairien Orbiliijs, dont Suétone nous 
(I Affligere aprend cette particularité, qu’il enfeigna dans Rome avec 
„  eum do- beaucoup plus de réputation que de profit; & qu'il avoua 
„  niicce- dans un de fes Livres que ta mifere, qui accompagnoit fes 
„  nio, te vieilles années,le contraignoit de fe loger fous le toit (16), 
„  cajiiiam- c ette plainte étoit ce me femble mieux fondée, que l'aveu 
Wfiupptrcn Tue fairoit Martial d’être logé au ttoiiïeme étage:
„fin  logis, Etfcalis habite tribusfed altis (17),
,, li milieu a t

lares ha- On a raüle Mr. Gombauld de n’être pas mieux logé : , ,  M* 
„  btt.,, _ ,, Boitard, Fréüdent de la Chambre des Comptes de iVIom- 
(ié) Dotait M pélier, fe plaifoit fort à faire la guerre à M. de Gombaud. 
majore fi-  )TUn jour pour le railler, il fit mettre à fa porte une afFt- 
m4 quum ^ t he, où on lifoit ces mots : Si quelqu'un a trouvé ttn fort- 
T % Hmaüe Jari» de Bruges, où font les penjht de Gombaud, tl n’a 
f im  %r/e- 1 ' “  les porter aRÉcu dlAne tanne, rué des Noyers au qua-
nex poupe-, ,, frittnt étage, ubi ponunt ova columbe( 18) ; 0» lui don- 
rem je &  ’  , , rserd une honnête récompenfi ( tq ) ”, Quelques-uns 
kfft*re croient que Juvenal ne veut pas dire, que les meilleurs Poë- 
jnh ttgulis tes de Rome furent fur le point de fe faire boulangers ou 
GiftHiam baigneurs, &, que le vrai fens de fes paroles eft celui-ci, 
fer ¡profite- qU’jis fon gèrent à.fclogerchez quelque baigneur, où chez 
tur. Sue- que[qUe boulanger, afin que le chaufage ne leur coûtât rien, 
iduft Quoi qu’il en fiait, lé paffage de juvenal contient une des- 
Grammar. çtiption fort vive dé leur état déplorable :

^  Ma«. C«W jam célébrés, notique pe'él*
Epigraffl." Balneoium. Guhiit, Rottns conduarre fur nos 
CXV111 Tentarmt : neefidum alii, nec turpe pâturent
Ltbri I. Prucones fitri, cunt, defertit Agatsippes
Ruiez, oufl Yatiibtu, efuriens migrant in »tria Cleio (aa). 
fEpigram-
mc CIX jyjajs jyïr. de Benforade va plus loin encore i il veut qu*il y 
ttu meme ai£ dcg p0£teS qUi huent obligez de paffer la nuit dons les 
rfiîï̂ At mca rues'  ^  Ue coucher à la belle étoile, plus pauvres que le* 
Vipianai renards qui ont des tanières, & que les oifeaux qui ont de* 
ipettanc nids (II).
cœiiaciila II eft fi vrai que les tailleries» que l’on fait en ce geftredâ, 
lauriu.
(18 défi me aütfion à tes parole t de Juvenal. Sa r. II F, Verfx or. Quertl te» 
gula tôia tuetur- A pluvia» molles ubi redduntwa columbi. 19) Suite 
du Menagîana» p*£- 176. h-un. de Bail. (10) Juvenal. Sat. VU Verfi }i 
|u) Evangile de laine Matthieu, Chop, VIII, Vtrf. zq,

tendent à montrer que les Poètes n’ont point de maifon, 
qu’il y eut un homme d’esprit qui fe plut à feindre qu’un 
Poète aiant acheté une maifon, on convoqua tout te Sénat 
Poétique pour délibérer fur cette grande nouveauté,& par
ce que les plus grands Poètes alléguèrent, qu’ils n’avoient 
jamais logé que dans des chambres de loüage, il fut die que 
celui-là feroit obi igé de fe défaire inceffammânt de fa mai- 
fon. Voici tout le conte en Latin : Meminime olirn hgiffe 
eltgantem ingenii lufum, j'u per tare ¡etate exeufum, cum Inf- 
criptione ; Poêta domum emi t. Argumentant libelü ejl, rtefiio 
quh posta, qui eut» profitant domum emifiet.res ta tanqaam 
nous pefjimi Exempli, ad pdétarum Senatum delata, acer
be judicata eji, Prsefes Sénatùs Eobanus Heffus conjlittitui, 
eut affederunt, Celtes, Huttenus, Bebetius, Brafficanus, 
alii. Cum Smtentfii dicennt, nemo ex omnibus fuit, qui 
vel Mtecenatitm gracia, vel ingenii felicitate tantum profère- 
rit, ut ad esproprias vel bxréditait vel emptione poficdirit s 
omnet rei famtliaris tncurii, in conduHa f i  vixiffi fdjji 

fient fÿ  gloriati. ffufftu igttur eji qttàm primum mies rêvé»- 
dere, pecuniam vero in fympolium conferre qua immanem 
hanc culpam eiueret, ffi ubtque babitare ac line cnris vivere 
poetice dirceret. Hue UH (î z ). f J ? f > *

Pour ce qui eft de notreTrillan l’Hermite, on s'attachent nilna* 
principalement à répréfenter fa mifere du côté de la véture.
C’eft lui que Mr. Guereta choifi pour l’Apologifte des Poe- ç q É pt *
tes mai habillez ; car queleun aiant dit que leur chevelure en i îi ’ ° *’
desordre, la falleti de leur linge, j*s? la figure grotesque de
leurs habits déchirez, les rendent la rifée des plus firieux
( i j )  ; Triftan répond brusquement (24) , ,, Vous vous (n ) Gue-
„  mettez en peine de peu de chofe. . . .  laiff.z vivre Iss rK'b r -
,, Poètes à leur fa nt ai fie. Ne I gavez-vous pas qu’ils n’ai- ^
,, ment point la contrainte. Et que vous importe-t-il qu’ils 
,, foient mal vêtus, pourveu que leurs vers foient magnifi- 
,, ques ? Ne'vous y trompez point, cette grande négligence . . ,
„  d’eux-mèmes eft la fource des plus belles Poëfies : ils ne „jfmi -3t 
„  font ainfi détachez du monde que pour fiire leur Cour 
„  aux Mufes avec plus d’affiduité ; & tandis que leurs yeux 1 
„  vous paroiffent égarez,leur imagination cherche des m«- 
,, veilles qui vous ravîffent. Pleut à Dieu, pouifuivit-il,
,, que nos Poètes de Thearre n’euffentque ce défaut, je le

leur pardonnerons volontiers ! Mais tout au contraire de 
,, ceux dont vous parlez,'ils font fiiperbes dans leurs habits,
», leur mine eft relevée de mille fortes d’ajuftemens, &
»» 'leurs Poèmes fontlanguiffans & deftituez de conduite ”,

(C) . ., . ne feroit point une preuve île l ’mjufike dufie-
c1e, ou une marque de la Jlérilité des fervices que l’on rend 
aux Mufis.'} Si l’on s’a vite jamais de réduire en un Cata
logue unïverfel toutes les Liftes qui fe trouvent en divers 
endroits touchant les Hommes de Lettres qui ont été pau
vres (*î), on fera un très-gros Livre, Les Poètes y oc- (rfjVeuten 
cuperont plus d’espace que tons les autres Auteurs, foit trouvez* 
qu’on prenne droit fur leur propre aveu, foit qu'on aille jus- unenernmL 
ques à la vérité du fait. J’ai cité» ce me femble, quelque ?!en!f i lV!Sj  
part ces Vers de Regnier ; % % % ?

Or aveçq’ tout cecy hpoinft qui me con file, rôles de fè.
C’eji que la pauvreté' comme moi les affole, trône, Net.
Et que la grâce à Dieu, Phctbia fin troupeau cio qno
Noue n’eusmts fur le dos jamais un bon manteau ffic (a6). modo b obz mentis

Un peu plus bas il parle ainfi : ‘̂‘ror ei*

Pour rnoy, j i  mon habit, par tout cicatricé 
Nt me rendoit dupeuple ^  des groas mesprifé» 
Je prendrots puliente, & c.

paup erras. 
Ce¡ Noses Ji
trnUve’tt
dons i Edi
tion de Pe- 
rrone pw-

Voici l'Epitaphe de Malherbe compofée par Gombauld : C_H’ "  A'*r 
on y voit la pauvreté de l’un & de l’autre : J

L'Apollon demi jours, Malherbe, icy repofe ; î i lÿ  lu+*
. // a vécu long-temps fans beaucoup de ¡apport :
En quel Jlecle ? pajfaat ! je n’en dis autre chofe, -̂ *4*
Il eji mort pauvre, moy je vis comme il eji mort (17).

Il feroit aîfé de faire un Recueil de fetnblables Poefies qui s 
rempliroit plufieurs feuilles, La conclu lion générale que 
l’on tire de tout cela eft, que le fiecle eft bien ingrat, & 
bien injufte de biffer ainfi dans la mifere ceux qui fontC f f  
dignes de récamp en fe, & de goûter les commoditez de jr
la vie. Mais il eft certain que l’on a tort affez fou vent de gtfmv,'ur, 
parler de cette façon i car il y a plufieurs Poètes qui ne . f $4 
tombent dans la pauvreté, que parce qu’ils négligent trop HotUnde, 
leurs a (aires domeftiques, & qu’ils ne favent pas ména
ger les faveurs qu'ils ont reçues. Ceux qui appliquent tout 
entier à ce métier-là ne peuvent presque fonger à d’au
tres choies, & ils trouvent tant de charmes, où tant d’en̂  
t raves, dans la compofition d'une Piece qu’ ils ne peuvent 
lâcher prife, lors même que l’ intérêt du ménage voudrons 
qu’ils euffent un tout autre foin que celui de travailler à 
une Ode. ,, Le divertiffement de la Poèfie eft grand , 

les heures paffent fort ville eu cette occupation.
„M ais ne feroit ce point suffi ce merveilleux plaifir que 
,i les Poètes prenent i  leurs compofitions, qui en les des* 
y, tournant des affaires, nuit à leur fortune , & les écarté 
,, de la conduite ordinaire des autres hommes Car plus.«
„  tuftqbe de ne pas achever un Sonnet bien commencé»
», un Poë» laiff«» partit fon ami fans luy dire adieu »

D d d  j  „¡»b*n.
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(/) Ma™!- frere, (put s’apHqnûk à écrire des Gsmalogies , &  qui a publié line fîîjiofre de Tour aine (.f)  , & qui Ci) A P*, 
nombre-  ̂Je ne me trompe, le même Jean Baptifte T r i s t a n  l’H e r m i t e  de Soliers qui publia 
ment de* en \ 6 6 i le Cabinet du Otgi Louis X I  t contenant phsfitim FV<rgiïtens , Lettres mijJIves, ç f  fecretes Intri- n
Aarna™ i t, , t r ‘ __ e>_ii ____  __ .n_ £U ____________  _____  __V. n __J- J*

■ f  «s»-

ver fes Archives g ?  Trefors (^  ).

j, abandonne« U Pollicitation de fon procès,& négligera de 
„  pourvoir à fa famé ; Comme il arriva au Cavalier Marin, 
,, lors qu’il februsla une jambe en efcrivant quelques Stan- 
,, ces de Ton Adonis. Cette di lirait ion poétique n’eft pas 
i, incommode quand les maux (ont délia arrivés, & elle 
jt fert à en émou (1er lefentiment; Mais elle ne vaut rien 
„lors qu’elle jette dans de fàfcheux accidcns, tels que ce- 
„  luy du Marin. Aux fubjets indifférents «lie eft innoeen- 
„  te, St m*sm« elle eft plaifante,

,, Si lors que tu luy parles,
,, I l te ¡aijft au Roy ¿Jehan, g-f fert court au Roy Charles.

,, L'imagination d'un Poète émeué n’efi pas un dcfagréable 
4, objet lors qu'aux Heures de récréation on la voit gaigner 
4, pays, tfc tirer de longue vers toutce qui iuy peut fournir 
„  quelquespenféci. Et en celafiquelquesfoisla beauté , 
4, ou la hardi elfe des peintures qu’il nous fait de Tes fantai
s ie s ,  nous divertilfent, toufiours la mauvaife fortune du 
„  Poète elt à plaindre, en ce que fis plus prenantes affaires 

fiS) Sor- „  ne fe prévalent gueres de la diftraétîon _(ag) Il y a 
bière, Let- 5jen d’autres caufes que celle-là du mauvais état de leurs 
LXXVli afairts’ éï ce font des caufes bonteuTes : les uns font pau- 
.  ’ vtes malgré les libéralitez d’ un Meccne,c’tft qu’ils font pro* 
jto. * * digues & voluptueux;!« autres perdent au jeu tout l’argent 

que leurs Poëfies leur font avoir. Notre Triftan le ruinoit 
par là. Voici ce queMr. Chevreau en a fait fa voir au pu* 
blic. „  L’on peut juger de fon genre par fa Mariane. Nous 
4, «rions amis ; & quand il m’eut prié de l’informer de la 
,, ddlinée de fes dernietsvers qu’il avoit faits pour la Rei- 

(19) Cftjl- „  ne (19), je luy répondis que celuy qui les avoit fait 
à-dlrtchri. ,, voit à Sa Majefté n’a voit pas pris le temps de fa belle hu- 
Jltm Reine „  meur. Mais quand elle luy eut fait quelque ptefent, il 
de Suède. ^ n’en eût pas fait un fort bon ufage, parce que le jeu

4, étoit fa paillon dominante ; & il perdoit tout ce qu’il pou- 
4, voit hazarder au jeu. 1T a reçu a dîverfes fois, de M. le

,i Duc de S. Aignan mille pi (folles ; & n’a pas trouvé dans 
„cette Pomme dequny fe faire un Habit honnête (fo) (yp) Che- 
Etant tel pouvoit-il fe plaindre jultement de la dureté de vrarana, 
fon fiecje ? S’il n’étoit pas riche félon fon état, & fa condi- Tom.j,pag. 
tion, c’étoit là faute, H ne devoir s’en prendre qu'à fa mau- at
vaife conduite. On raporte qu’il fit lui-même fon Epita- m *' 
phe: elle contient ces fix Vers.

Ebloui de l ’éclat de la filtrsdeur mondaine :
Je titejintay toujours de Perperance vaine j 
P  ai faut le chien couchant auprès d’us grand Seigneur 1 
Je me vià tous jours pauvre, $£ tàchay de paroijire ;
¿Je vefeusdans la peine attendant le bonheur, (y j]  Faits.
Et mourus fur un coffre en attendant mon Maifire (jr). les Di verfis

tez Curieu-
Mr. Chevreau fait mention d’un autre Poète qui fe ruinoit i-cs’ tn riu- 
pour fesplailirs. c’étoit Colleter. ,, Dans fes Poches on ^5^x0 ~ 
„trouve ce Vers, H ,p *i’n t

Edit, de
44 ¿J’ay des nmifins aux champs ; j’aydes waifins en viSe, Hollande,

,, Mais ces maifons dévoient être in partihus bifidtlium. Il . . ,
„étoit naturellement voluptueux ; & pour le tenter, il ne ï’
„falojtétre ni belle, ni jeune. Commeîlne vouioit point Xam.lMg. 
,4 être en fendale à fon Voifinage, & qu'il ne pouvoit vi- j c_
„  vre fans quelque fer van te, ¡1 é pou foi t celle qu’il avoit pri.
,, fe, St qui n’étoit pas plûtôt morte, qu’il eu cherchoit , XiLà-mî- 
4, quel qu’autre dont il ne manquoit pas de faire fa feto. me,pag. ŝ.
,, me (] ï ).........Ceux, qui fe propofoient de travailler à
„  fon Inventaire, m’ont aiTuré qu’il leur en avoit épargné {;*) pltnui 
,, la peine ; St qu’il n’avoit laiffé à M. fon fils, que le nom rimarum 
„ d e  Colletet, pour tout héritage ( j j )  ” . Jim, bat

Il feroit presque au IC malaifé d’enrichir certains Auteurs, **9"* li! fe 
que de remplir le tonneau des Danaïdes.Ils font,en matière e~
de dépenfes,ee que d’autres font en ma ri ere de fecrets (h ) : nuch. M l, 
l’argent leur échape par raille fortes d’ouvertures. j, ^  n t '

TRISTAN d e  S a i n t  A m a n t  ( J e a n )  Antiquaire & MédailHfte au XVII Siecle j 
Auteur de trois Volumes in folio, intitulez Commentaires Hîjlmqnes {a}, étoit fils de Charles 
Triftan Auditeur des comptes à Paris (b). Le Fere Sirmond & lui écrivirent l’un contre l’au
tre (c).

(a) Vm x , U jugement qu en a porté Mr, Spinbeîin, De ufii te p rili. Numifin. fag. 11 d, &  Bpi/l. III 
ad M orellium ,^. 148. (P) Voter, le Journ. des Savans durs. M ue ] 68ÿ. psg. S 84 Edit, de HdUnde.

{t) Voiex, les And de Mr. Bailler, M s. 111,

TRONCHIN CTheodore) Miniftre & Profefleur en The'ologie, nâquit le 17 d’Avril 
1̂ 82 à Geneve où fon pere s’étoit réfugié pour la Religion (A). 11 fut deftiné aux Lettres 
par le Confeil de Théodore de Beze fon parrain, & il y fit d’excellens progrès. Le témoigna
ge qu’on lui donna l’an iûgo, lors qu’il alla voir les Académies étrangères, parloit de lui com
me d’un homme d’une très-grande efpérance. Il confirma cet éloge auprès dé tous les Savans 
dont il tut Difciple, ou avec qui il lia des connoiilànces pendant le cours de fes voiages CF).
11 retourna à Geneve l’an îtfofî, & donna des preuves de fon Erudition qui firent que la mê
me année on le créa ProfefTeur en Langue Hébraïque. Il époufaen 1607 Theodora Rocca, 
tenime d’un très-grand mérite à tous égards, fœur d’un premier Syndic de la République, & 
petite-fille de la femme de Théodore de Beze, chez qui elle avoit été élevée , & de qui elle 

ÊHeule C«)- H fut élu IVUniftre en Décembre 1608, & créé Reéteur de l’Academie l’an 
- t e licfltf/rrf î 6 J O* Il fut prié en 1C14 de faire quelques Leçons en Théologie outre les Leçons Hébraïques,
“uere.iuTu a caûe maladie de l’un des ProfelTeurs ; & lors qu’une Chaire de ProfeiTeur en Théologie fut 
mari (y la devenue vacante l an itfi8, il en fut pourvu, & déchargé par ce moien de la Profeffion Hébraï- 
f̂emTunÉ ûe; . .^a ITÎ̂ me année il reçut ordre de la Compagnie des Pafteurs & des ProfelTeurs de répondre 
l'autre set au Jéiuite Coton, quiavoît attaqué la Verfion Françoife de la Bible par un Livre intitulé Geneve 
üiufirepar. plagiaires 11 s’aquita de cette commiflton par un Ouvrage qu’il intitula Coton plagiaire, &  qui fut 
mm. fort eftimé du public. Au même tems il fut envoié avec Mr. Diodati de la part de l’Eglife de

Geneve
i  Leide fout let Proftifeurs Gomarus, Trelcariui, fisrtiiii,
St Arminius. U foutint folenncllêment fous ce dernier une 
Thefe de Théologie. 11 fréquenta aufii Metnla St Baudius,
&  vit très-fou vent Jofeph Scàliger & Heinfius. qui lui té
moigna beaucoup d’afleêtion &  d’ellime. I l  fu t  aimé 6? 
loüé de tout pour fa  vertu pour fin  érudition. 11 vit à la
Haie Hugo Grotius, qui lui donna fi ix i  vers de fa  façon , (îjirçt'ët» 
Ë f lui dit que e’ejlait pour le faire fiuvtnir de Vatmtit qstil tache umtn 
avoit pour lui, fer1 de i’ejlinie qu’il  faifiit de fin Ravoir. H Mcnioire, 
vit à Londres Aaron Cappet ; à Oxford Drufius (a), & '*ff * 
Jean itainoldus; à Cambridge Richard Thomlbn de pin- 
fleurs autres, Il fut fort eftimé à Paria par Montigni, & par ¿nfius.
Du Moulin, Pafteurs, &  par Cafaubon, qui lui donnèrent de ¿ipHqua, 
ffians éloges de/avoir S? de pieté. II fit enfuïte te tolir de cesse Ohjtf. 
Ta bran ce, ©  vit à Bioh Hicolas Vigteitr grand flifiorien ; m vàtienper 
Saumur Philippe Btrgan, Breton Profijfewr aux Longuet tout 
Qrièntatei apetlé par du Plejfis, ¿ f  par le Sénat Academique, f i i» (***•
Ilpsfifa quelques muis deVannée 1606à Montamhan oùSontut 
Pîojejfeur en Théologie lui marqua Mnt jîngulhere ejiime, (y J Tiré
A Montelintar oü le ctlehre Daniel Charnier h  prit en grande du mime 
afiiiitn  (y). M iam fft

fi) Mé
moire com- 
mttniqitc.

{A') Geneve où fon pere s’étoit réfugié pour la Religion. 
Il étoit de Troi es en Champagne, & il en fort!t l’an 1^7; 
à foccafion du maffacre dont il échapa par le bon offic 
d’un prêtre fon ami & fon voilin, qui le cacha dans h  ma: 
fbn. il eut deftein de fe retirer eu Allemagne, &  de ne fair 
que palier par la ville de Geneve ; néanmoins il s’y arrêt 
félon le confeil d’une perfonne de fa connoiffance. Il 
obtint la bourgeoilie, & peu après il fut mis dans le Cor 
feil des deux cens en reconnoifiance de quelques fer vice 
qu’il rendit à la République, pendant la guerre qu'elle avtii 
alors avec le Duc de Savoie (i).

(B) Pendant le cours défis voiages. J Etant parti de Ge 
neve Van 1600, il fut étudier à Bàle fous Jean Nicolas Stu 
panus, Amandus Polanus; & Antoine Walxus. Il retour 
ra à Geneve l’an 1602, & en partit l’an 1O04 pour aller i 
Heidelberg, où il profita des Leçons de David Pareus Pro 
felfeur en Théologie, & de celles d’jEmilius Portus Profes 
Leur en Grec. Il paifa quelque tems a Francfort pour voii 
Gruterus, qui s’etoit rendu iltullre par ion gros Reçue) 
d’in fer i prions. Il alla en 16c y a l’Académie deFraneker 
pour entendre Stbraftd Lubbett. U s'arrêta aficz long-tcm



GeneVe au Faitieux Synode de Dotdrecht Q>), & il y fît paroîtfe fes grandes lütsieres en Théolo- 
gie, & une modération qui fut fortloüée. Il s’aquit dans cette grande cdnjonéture la réputation £«?**«*. 
d’une finguliere prudence. Il fut prêté au Duc de Rohan pour quelques mois Tan 1632 (C), & 
remplit parfaitement bien Tattente de ce Seigneur, qui lui témoigna depuis beaucoup d'eftime & 
une afeélion particulière. Il en fut très-reconoi liant, & il honora la mémoire de ce Duc par une Mn.de g*. 
Harangue qu’il prononça quelques jours après les funérailles de ce grand homme Tau 163g. U 
continua à fe faire eftimer dans l’exercice de fes Charges, & par des correfpondances fort étendues ¿tà 
(fans lés Païs Réformez, où il s’attira l’amitié des plus favans hommes, & celle de plulîeurs Prin
ces, & de gratis Seigneurs, Ilavoit beaucoup de facilité à compofer dés Harangues (e), & des (0 J'ai 
Vers Latins: fa converfarion étoitfort utile & fort agréable; car il avoit ajouté à l’étude de la Or̂ fon̂  
Théologie, & de plufieuts Langues, la connoiffance du Droit, celle de diverfes autres Sciences, & funèbre de 
celle de l’Hifioire façrée, & de THiRoire profane, fur tout par raport aux deux derniers fiecles, Gu«™« 
dont il favoit une inimité de particularitez. Il étoit du nombre de ces Efprits qui aimoient mieux dm» u ’ 
mériter la réputation, que ia rechercher ■ & s’il eût voulu, il eût pu donner de très-belles chofes 
au public, comme Tauûroit Mr. Meftrezat (d). Il fut dioifi en r6yy, par la Compagnie des }uniusUr 
Palteurs, pottif conférer & pour concourir avec Jean Dureusdans Tafaire.de la réunion des Luthé- BmWî- 
Tiens & des Réformez. Il Ht fur cela divers Ecrits. Il parvint à une heureufe vieilleiTe exempte de y) u ¿¿¡f 
maladie, & mourut fort doucement après une fievrede quelques jours le 19 de Novembre 1657. mjire 4* '* 
Il n’y avoit qu’un moment qu'il avoit reçu viiite des Parteiirs & des ProfeiTeurs en corps, qui lui ***"' 
donnèrent des marques d’une afeétion tendre paries difeours touchans qu’ils lui tinrent. On a 
remarqué qu'il iùrvequità tous les Théologiens étrangers qui affilièrent au Synode de Dordrecht. U) U fi* 
C’étoit un homme franc & üncere , zélé pour la Religion & pour le iervice des Eglifes, grand 
ennemi des vices, quoi que fort doux envers les perfonnes. Ses avis étoient fort conlidérez, & 
pour le Gouvernement, & dans les deux Corps Eccléfiailiques, & par les étrangers dont 6n grand 
nombre le confultoient. Il latifa entre autres enfans Louis T R o n  c h i  N, qui étoit Mini lire 0) 
de I Eglife de Lion, & quifut élu quatre'ans après pour remplir fa place dans l’Eglife, & daqs la moire n{m 
Chaire de Théologie (/> Ce digne fils occupe encore aujourd’hui (?) ce pofte-là, avec la répu- ét Gtr,tvt‘ 
tation d’un des plus habiles/Théologiens de notre tems. Tous ceux qui connoiflent la jutteife & 
la pénétration de ion génie fouhaitent paiTionnément qu’il veuille enfin devenir Auteur, &font irai, 
bien marris qu’il ait fait fi peu de cas de ce titre-là.
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(C) I l fût prêté au Duc de Rob/w pour quelques mois Pan 
ïûï2. ] Ce Duc étoit alors Ambafladcur extraordinaire du 
Roi de France, & Général de Ton armée dans le Païs des 
Grifcns. Il envoia u n  Gentilhomme à Genevc avec des 
Lettres pour la Seigneurie, & pour la Compagnie des Pa- 
fleurs.C’étoit pour demander un Minitlre qui relidüt auprès 
de lui, & dont il p3t prendre confeil à l'égard des choies 
qui pouvaient tendre au bien des Eglifes Réformées de ce

p aïs-là maltraitées par les Espagnols. Théodore Tronchin 
lui fut envoie, mais feulement pour quelques mois. Le be» 
foin qli'ee a voit l'Académie ne permettoit pas qu'on lut don
nât un fort long congé. Le terme étant expiré on le pro
longea de deux mois,_ à l’ihîlance du Duo de Rohan. Les (+) Tr*i dm 
Eglij h des Qrijbns conjervvr nt- une grande vénération pour la n>*me Mé- 
perfonne de ce Minière, g j  beaucoup de Teconnoijfance des molxe' 
bons ojfices qu’il leur avait rendus (4.). '

W Ronri TRÜBERUS  (Primus) naquit en Efclavonîe l’an 1508 (if). Il fut le premier qui en- 
elwiotb. ' feigna Tart d’écrire en Langue Ëfciavonne {b% & il traduifit en cette Langue le Nouveau Te- 
Pw- ït®. Rament, le Catéchifme, la Confeffion d’Ausbourg, & quelques Traitez de Melanchthon ; ce qui jf> Haî!- 

fut caufe que la Doctrine Luthérienne lé répandit non feulement dans la Larmoie-& dans la Ca- 
rinthie, mais auflî dans les Etats du grand Turc (c). Il mourut Tan i (4), & Jaiüà un fils dirai. 
RfiticiEN Truberus , qui fut Miniltre à Laubach dans la Carniole, & qui avoit été.éle- 
vé à Tubinge dans le College où le Duc de Wirtemberg nourrilToit à fes dépens un certain mUm.' 
nombre d’Ecoiiers (ef

(é) Primus Hagaam Sdavùniixm iti litéras refetredotait. Pliil. H.iilbtmUiirüS, Epifi, Délie. Coaiment, in Jâremiim.Primas Mecgttavh xttem fcTÎtux.ii ti-ipt* Vsmdalica. Kau’.g. Bibüoch. po£ gio. |rl Koaig. ibul. {d) Ment, iiii.

TÜ LËN ÜSi doits perfonnage fous le Régné de Henri Iï, avoit été Précepteur du Car- (¿1 IGf- 
dînal & de T Amiral de Châtillon 00l U fut Râpé d’une èfpece de folie qui ne Tempêcha pfeint 
de conferver toute fa raifon, & un parfait jugement en toute autre chofe, mais fur le chapitre xrx, 
de l’amour d’une Princeffe il extravagqoit pitoiablcment. Palquier témoin oculaire nous èn i 
dira quelques circonltanees ÇA\ xxü’pat,

TULLIE, 79U
(À )  Par (jurer tétmin oculaire nous eii dira quelques tir- 

eônjlanccs. ] Voulant objecter quelque chofe contre l’opi
nion commune des Médecins que le jugement, l’imagina
tion, & la mémoire, font trois facultés qui ont leur place 
féparement dans trois ventricules du cerveau, il dit que la 
diitinétion des ttois ventricules ne luhra pas, & qu’il faudra 
fobdivifer le ventricule du jugement, St celui de la mémoi
re. autant de fois que ces parties opèrent en nous diverfe* 
ment. Et pour prouver cette diférence d’opérations il ob. 
ferve qu’au tems de François I, On aeitun ViSemanocbe en 
fa  Cour x’tsuair le jugtmtm ojfinfc, que fur les mariages des 

(il Pas- grandes Dames qu’il je promettait ( 1),' depuis lupt CDA-
quier, Let. timic t-il, ,, un Tulenus, perfonnage Ûcéïe . . .  ne man- 
X/x- ĴVT' >« é utr en celle partie, linon püur une amitié qu'il avoit 

„follement votiee à une des premières Princeffes de la 
„  France, qui eltott allée de vie à très pas. Ghofe dont aU- 
,, trefois je me voulus donner plaiiîr à ma table, à laqucl- 
,, le y ayant quelques gens d’honneur .eftrargerS, quideluy 
f, n'àvoient eognoilfancedi nous entretint jusques au milieu 
„  du dtsnet d’une infinité de bons propos pleins de doftri.

né & de jugement, avec une grande admiration de ceux 
», qui Fefcduroient.En fin eftimant que'j'avoisafftEbaillé ta 
,, bayé à la compagnie, & qu’il elîoit lors temps de Faite 
„  jouer autre Toile à « c  bon vieillard, 11 m’advint, comme

i, faîlànt autte chofe, de parler de celle Princeffe ; Et a 
,, donc ferrant de Ton e table, H commença de troter,̂  nous 
,, racontant une infinité de fotties des bons & mauvais Irai- 
„  temens qu’ il recevoir d’elle.La tompaignie bien tftonnée 
,, d*où luy eltoit lurvenu ceft inopiné changement, ne fea- 
,, chant quel jugement aifcoir furiuy, ta ns il nous avoit du 
„  commet) ce ment repeu de belles A doit es paroles j mais 
„  luy fony, je leur fis tout au long te récit de l’altération 
i, de fon cerVeau. 11 y a plus, car cette patrie judicaiive, 
„  en luy for ce fubjcit blefTée, luy avoit encores offénfé 
,, l’imaginai» Ve; d’au tant qu’à la première rencontre des Da- 
,, mbifelleS qu’il Voyoit, il Te failbit accroire, qüec’eftoit fa 
„  Julia fainfi apelloit-ii en Latin fa prétendue MaiitréiTe, 
,, & en François fa jolivettej & for cette folle imagination 
„  il s’acheminoitquelquefoisaveefa longue robbe, le boti- 
,, ntt qüarré for fa teite, jusques à Fontaine-Bleau, fe per- 
„  foadant qu’elle s’y eftoit cachée. Je ne dy chofe que je 
,, n’aye veut & entendtié de luy (i)  ” . Cet exemple ton. 
firme ce que l’on a Vu cî-deflus (j)  qu’il y a des gens qui 
perdent te refis commun par raport à certaines chofes, & 
qui néanmoins font paroitre leur esprit, leur fa voir, & leur 
t»ifon, dans fout te refte de leut conduite (4).

(; ) Ci.JeJfsti À la fin do la Remorque ( E) de P Arthle MAKESTS 
if)  YeiiXi Fromund. de Anima, Utr. IV, Cap. IV.
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TULLIE fille de Cicéron, pàroîtfi fouveiit dans les Lettres de ce grand homme, qu’elle 
te) Cicero, niérite qu-ûn recherche fon Hiftoire, Elle flâquit le y d’Aout 00 , mais on ne fait pas en quelle 

année. De fort habiles gens ont cru qu’elle, époufa fon premier mari l’an ¿89 (b). Il s’apel- 
F.pift. i r̂ inc Pifnn (Â\ C’étoit ud fort honnête homme, qui s’intereffa aux affaires de fon beau-

_ - - *- ‘ ‘ e. Q u

Furius
Craifipes l’année iuivante (,c> un 11e ian luuiuic.iv uu icpmcc uc w man, u lc iht par
ce qu’il mourut, ou parce qu’il la répudia: on fait feulement qu’en 703 elle epoufa Publius Cor- 

v~" nelius Dolabella. Ce troifieme mariage fe fit en l’abrence de Cicéron, qui étoit alors Gouver- 
nenr deCilicie Les amis, qu’il pria de s’informer fi Dolabella avoir du bien CD), s’aqüittérent 
mal de la commiffion ; & U fe repentit enfuite d’avoir confenti à la conclufion de ce mariage, 
avant qu’il eut pu rechercher lui-méme en quel état fe trouvoient tes affaires de Dolabella. El- 

Wî'™»* jes n’alloient gueres bien: c’étoit un jeune homme qui s’étoit mal comporté (£); mais il futfî 
lufïmm*' bien cajoler la mere & la fille (c) (F), qu’elles fermèrent les yeux for fes débauches, & le re- 

fiif,r.on’ gardèrent comme un bon parti. U caufa mille chagrins a fon beau-pere (( 
qu’il excita dans Rome pendant qu’il étoit Tribun du Peuple. 11 vouloit é

400

¿t 
&  
ifttr file.

__ r... (G), par les tumultes
11 vouloit établir une Loi très- 

pré-
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’ ite tei

( jf)  i l  î'apeüoit Caïiti Pifon. ] On n’en peut douter 
après ces paroles : Tuiliolam C. Pifoni L. F. Frugi derpoot. 
étant». C’eft ainii que Cicéron a fini la 111 Lettre du pré- 
itiiet Livre à Atticus. On veut qu'il l'ait écrite fous le 
Cunfulat de Lucius Julius Cefar, Sl de Caïus Marti us Fi- 
puius, i’an 689 (1) i ruais on n’en donne nulle raifon,, St 
je n'ai rien trouvé dans cette Lettre qui lignifie cela- Ca- 
faubun la croit écrite avant l ’année 686, & que TuUie 
n’avoit tout au plus que douze ans lors qu’elle fut mariée à 
Ce Caïus Pifon (a).

(B ) ..... I l s'iniértjfa aux affairer de fia  beau - pire. J
Cicéron ne s’en pouvoir a (fez louer. Vexabatur , dit- 
il (3) , uxor nita: libtri ad uecem quxrebantur : gtntr,

Pifi gener à Pifoni* Çonfulis pedibm fupplex rejkieba- 
tur. Dans l’une de fes Harangues (4) il parle ainii 1, A l
ter fuit prupugnater mtarumfiïtunurum defenfir ajfidutu,
finmna virtute &pietale C. Yifijerm^ qui mnuu immico- 
rutn iHiorr.iw, qui mmicitias affinu mei propinqui fia  Ce«, 
fulù  , qui Pantum £? Bübyniam Qutjtor pro tnea falutt 
Mglexit, II y a de fern b la blés partages dans Tes Lettres. 
Voiez l’éloge qu’il lui donne par r a port à l’Eloquen
ce , &  à la Vertu , dans Ton Traité de durit Oratori. 
but (s);

(C) TuOtefi remaria À Furiut Craffpes P année fuivmte.] 
Voiez les Lettres de Cicéron à fon frété Livre fécond. 
Lettre IV & VH. Louis Vives a (6) réduit à un ces deux 
gendres de Cicéron : il a fupofé que TuUie ne fe maria 
que deux fois, la première avec Pifon Fruei Craifipes, la 
fécondé avec Cornelius Dolabella > & qu’elle mourut en 
couche chez ce dernier. Nous réfuterons cela ci - des
fous (7).

(D) De s’ informer f i  Dolabella avait du bien. ]  Je ne
donne ceci que comme une conjecture que j'emprunte du 
doéte Manuce : elle eft très-vraifemblable, & fondée fur 
quelques paroles de Cicéron. Voici ce qu’il écrivit à Atti. 
eus : Tullta mea venir ad mepridie 1dm ffun. dequetua er- 
gafe obfervantia bentvatentiuque mibi plurima expofuit, ii- 
terarque reddidit trina* ; ego autem ex tpfim virtute, huma, 
mtate, prêtait non modo tant voiuptatem von cepi, quant ca. 
pere ex jinguiari filia début ; fid etiam mcredibilijum dolore 
aj/üui, taie ingemum in tam m ¡fera foYtuna. verfari, idque 
Ocddcre nuüo ipfim deiifla, futnma culpa tnea (g). Nous 
allons voir comment ces deux derniers mots ont été para- 
plirafez par Manuce. Meaenim negligentiafaclumt//, ut 
DolabiP* nuberet : quem ego probate generunt non début, nifi 
pnus omma perjerutatui, non filum quod ad morei, fid  
etiam quod ad facuitatet attmereî, quod fifecijfem, ejiu are 
aliéna nunquam pajfur ejjim, ut honmti in tanta
rei domejiica dijficultate cemjUtutofilia mea coPocaretur, fid  
Connwji, ut me abfinte rts per arnicas ageretur, quibut in Ci
llera m proßcijcent rta mandavi (9), »r, quoniain ego tam lon
ge abfuturus eram, de T uüia tnea mutrimonio agirent ipfi 
quod probajjent : in quo meam negligentiam agnofio, tantum 
enim rem ahis commiitcremn début, fed in redttum meut» 
integrum refervare. L’Auteur confirme fa paraphrafe en cet
te maniéré : C ur autem hoc a Cicerone put cm fignifeari, fét
at Bpijiolaad Terentiam bû verbi1firipta ; Tullta no lira ve. 
nit ad me ptioie idtis Jun. cujus fiirama virtute & fingulari 
humanitate graviore etiam Ihm dolore affrétas, noflra fac
tum e(fe negligentia, ut longe atia in fortuna effet, atquc 
ejus pittas ac digtmas poilulabat. Dixit autem, Taie inge
mum in ram miiéra fortuna verfari, hocfinfuquod Tullta 
virum habere t tam per di tutu, tarn ßugitiofum, tam mut ta in 
tribunutu ne fane mohenttm : fiquidem in tribunaiu iniquas 
liges ferre Doiabeüa conatus ejt, maxime debstorum caufa, ê 
quibur ipfi tenus trat (10).

(E) Citait un jeune homme qui P étoit mal comporté. ] 
Ctrlius le fit entendre adroitement à Cicéron, lois qu’il 
le félicita fut ce mariage : je raporterai fes paroles, parce 
qu’elles contiennent le compliment que l’on feroit aujour
d'hui en pareil cas. On exquferuit le parte fur la jeuneffe} 
& ü l’on n’ofoit pas alfûrer que toutes les imperfections 
de cet âge furtent corrigées, on diroit que le mariage avec 
une perïonne fi accomplie, avec ta fille d’un fi excellent 
pere , acheveroit Sa guérifon. Gratuhr tibi afjïnitatc virï 
intd'tti Jidiut npinm. Ham hoc ego de 1Ü0 exijtimo. Cetera 
pniro qu i but uilhnc ibe fibt paru») ut Hh fuit, y? a täte juin 
font daitrfi1, ¿f cortfitctudine atqut autoïitate tua &pudort

Tullta s f i  qua refiabunt, conjido celer;ter fublatum iri. Non 
eji enim pugnax in vitiis. ntque hebet ad id quod tnrlius f it  y  ftitri. 
inteBigendum (11 ). Remarquez bien ce que Cœlius obfer- x m a  
ve, que l’âge avoit déjà fait paffer les mauvaifes dis poil- y m  fi? 
tions de Dolabella. Cela me feroit croire qu’Appien n’a de Ciceron 
pas eu raifon de dire ( n )  quelors que Cefar fut tué, Do- adFauft. 
labclla n’avoit que vingt cinq ans. Il n’en auroït donc eu iiares. 
que dix huit ou dix neuf lors qu’il époufa TuUie. Peut- 
un arturer de cet âge-là qu’il a fait parterle cours des mau- f*1) Ap- 
va i fes qualitez delà jeunefle A Mais voici d’autres difficul- 
tez contre Appien. Les Commentateurs de Cicéron veu- i -  ™."*™ 
lent qu’il aplique à Dolabella ces paroles - ci : lüud vrrà m  11 
mibi permhrum accidit, tmtamtemeritatemfuijfi in eo ado- 
lefcinte, cujut ego faluteni duobus cupitis judicikfttmmacen- bfiAApA  
tentione dtfendi, ut tuis insmicitikjiifiipiendit obüvifieretur P'fs 
patront omnium fortunarum ac rationnai fuarum : prafertim ™r~ cfifif 
cum lu omnibsu vel omamtntia vri prafidiis rediaidares, iüi y  fa fn  *" 
(fit levijjime dicani) multa deeffent.cujuiferma fiultut &pue. n vrt ad 
riiis trot jam antea ad me a M . Ctelto, familiari nofira, per- Eamîlïarer. 

ficripttu ; de qno item ferment multa firipta fient abs te. Ego 
auttm citiut cum eo qui tuas irtimicitias jufctpijfit, vétéran {14) Inter 
ctmjtmilioncm diremifftm quam novam conciliafient.Cicéron peftulatie. 
écrivit cela lors qu’il étoit en Cilicie l’an 703, Ct avant que mm Ô1 rto- 
Dolabella fût fon gendre. La Lettre où font ces paroles mimt diU- 
fut écrite à une perfonne que Dolabella avoir accufée (13).
11 ne fembte donc pas qu’on puirtc lesapliquer qu’à Do- *. r, ¡r 1 
label la. Or ce feroit une choie bien finguliere, qu’avant EpiibVI 
l’âge de dix huit ans un hommeje fût vu deux fois de- fifbrï V lll 
vant la Juftice pour des Procès criminels. Je voi d’ailleurs Cicer.ad 
que Tullie ne fur point la prémiere femme de Dolabella: Eamiliares- 
II en avoit une qui le quitta pendant qu’ il étoit l’Accufateur 
d’Appius (14). (>1) Epîft-

(F) I l fut f i  bien cajoler la mere &  la fiSe. ]  C’eft ce v i ^ r* 
qu’on peut recueillir de ces paroles de Cicéron à Atti- Vl- 
eus (1 i ). Ego, dttm m provincia omnibus rebus Appium w- 
no, fubito fnmfitfluf accufatorh ejm ficer. id quidem, in. (rSlAdeo 
quis, dii approbent. ita velim :teque rta cupere eertofiio.fid placuîc 
crede mibi, nibtl mintu putaram ego, qui de Tt„ N noué, qui ^u” iat 5° ' 
wecuui egrrat, certes hommes ad mulieres mi f  eram, qui Ro- TI ’P®0'* 
mam Vtnerunt failk fionfalibw. fed toc fiera melius. mulir. ^'mineri 
res quidem valde inteBigo delellari OBSEQUIO ÈT CO Mi' vjus ftatiua 
TATE adolefcenth, entera non i^aKOrArfie. Terentta & non offen- 
Tullie étoient fi charmées des complaiiances & de la ci- ^ rccurv  
vilité du jeune homme, qu’elles lui pardon noient fes dé- *?.oe®s . 
fauts, & n’atluient pas éplucher fa vie. On eft fait en- 
cote aujourd’hui comme cela, Qu’un jeune débauché fe L„tn,m 
rende agréable par fes maniérés, & qu’il farte le Chevalier %,tum 
courtois, il s’inGnuera de telle forte dans le cœar d«S me- gao-tt gin- 
scs & des filles, qu’on ne prendra point garde s’il a man- dit t Caf- 
gé tout fon bien; il exclura fes rivaux s’ils n’ont pas le par Sagic- 
méme don de foupleffe, encore qu’ils foient un meilleur tarius, in 
parti que lui. Prenant le, car il plaît à nos yeux. Voilà VitaTni- 
(àns doute ce qui ruina les affaires de l’autre galant de *’* ’ mum' 
Tullie; il ne faut point le nommer Titus Néron, mais 5°’
Tiberius Néron. C’eft lui apa rem ment qui fut mari de Lt- (I7j Kf.Cï- 
vie, & pere de l’Êropereur Tibere. Selon quelques-uns cero cum 
Dolabella fut tellement toucher le cceur de Tullie par tes Leuiulum 
carertes, & par fes honnétetez, qu’elle compta pour très- genauto^

f ieu de chofe de le voir petit comme un nain: car c’eft à tuom exî- 
ui qu’ils aptiquent le bon mot de Cicéron, qui eji ce qui gux muu- 

a attaché mon gendre à fou épée (16) ? Leur conjecture 11  i*01' 
peut tirer quelque fe court, de ce que Macrohe nomme X™; 
Lentulus le gendre qui fut raillé de la forte (17). Ce ter- ¿¡nttum 
nom peut mieux convenir à Dolabella, qu’à Pifon & à yjjjtflët, 
Furius; car le$ Lentulus étoient une branche de la Mai fon 
Corne lia , & peut-être que les Dolabella étoient de la quit, ¡«r- 
branche des Lentulus. Voiez ci-delta us un partage d’Afco- rmp maint 
ntus Pedianus. adgltiiom

(G) î l  caufa miBc chagrins à Cicéron. J Pour né pat t
répéter ce que j’ai dit dans l’Article de Dolabella, tou- 
chant les nouvelles Tables qu’il ptopofa en faveur des jj

mtan, ut hoc , vel tabulât nouas. Quod me audit , .dit -il fiffiiìvr* 
dans une autre Lettre (.19), jrafliorem ejfi animo, quid pu- , . 
ta*. cUm vtdtM acctjjijje adJupcriores agritudims praclarat find* mi. 
generi aHiones ? _ m  idvit.
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préjudiciable auü créanciers ; car il prétendoit que les débiteurs ne pourroient être contraints, ni 
par emprifonnement,ni par faifié de leurs biens, au paiement de leurs dettes, U falut que Marc Antoi- ‘J j fGtT" 
ne {d) fit entrer des troupes dans la ville* qui chargèrent les tau leurs de Doiabella, & en tuèrent cavalerie 
SQû'(H).LapauvreTulHefutmalheureufeaveccederniermari; &Ünefaut point douter que le voia- 
ge qu’elle fit à Brundufium (/), pour s’aboucher avec (bn pere, n’eût entre autres motifs la néccBité j? jute ce. 
de le confalter fur ce qu’elle avoit à faire envers un époux fi turbulent. Elle fit divorce avec lui {K), £ ^ 7 ** 
& néanmoins Cicéron ménagea toûjours Doiabella le plus doucement qu’il put (£), jufqaes à ce Datais* d*

qu’après fbarfolt-
(H ) E/ea tfífrfíít &ao ) Nous verrions le détail de cet. 

te action, fi Tire Lîve étoit venu jEifqu’à nous en fon en
tier', car voici ce que l’on trouve dans le Sommaire de 

'fon C Slfl Livre: Quant jèdttiones Rom* à P. Daiabetla 
tribuna picbit legem fer ente de nevit tabolit excitât* ejjent, 
(fi exea caufija pltbs tumu/tuarctur, induHù à M. Antonio 
Mitgijira equitum m orbem militibm oñhtgtnti i plebe cstji 
fin t. Tous les Hiftoriens parlent de llétat où étoit alors 
la ville comme d’un état affreux. Il elt vrai que les habi
taos de Rome étoient fi accoutumez à voir répandre le 
fang dans tes rues, & dans les aflèmbiées du peuple, par 
l’animoiité des faisions contraires, qu’ils l ’étonnoient 
t̂noins aifëment que l’an he ferait aujourd’hui, de voir leur 
ville rempile de cotps de garde toujours prêts à s’entre-
eharg.Tf.

(7) Le volage qu'elle fit à Brttndufiaih.J L’état miféra- 
fale qu’elie es pota à fon pere le combla de déplaifir ; de 
force que cette entrevue, qui dans une autre occafion au- 
voit caufé à ce tendre pere un con ten teme nt infini, ne 
fcrvtt qu’à l’affliger mortellement : on le conoîtta par les 

fie) Cite- paroles que j’ai raportées ci-daflus dans la Remarque (D) 
ro, Epiii. Citation (g) , & par celles que je tire d’une Lettre qu’il 
XI Libri écrivit à Terentia fa Femme. Tallin nsjbra venit ad me pri-
XII' ad fa- die Idüf J  unit cujtu Jumma virtute, (fi JtngHrafi bumani. 
miliar. taie, graviore etiam fttm dolare ajfiflut, nojbra fañum ejji 
(11) Epi fi. négligent ia, ut longe alia, in fortuna efijet, atque e\m pieles, 
V iibri IV ac dignisos fofiulabat (lo). Cicéron ne retint guère Tul* 
Cicéron, ad |¡e ; jl ¡a renvoi a bientôt au logis, fa prefines ne pou- 
familiares, „anc diminuer leur commune défolation. Tuiliam ati- 
t*i- nt tÿt, tem nm videbam tjfe eaufifiam lut diutiUs mecían tasto itt
(tt) T‘ neor continuai mterore r et in er cm ; itstque malri eam, cum pr mitait 
tanfin dam prr ipfam teeret, eram renujfi'taui, C’eft ce qu’il mande 
m DoUbsiï* j, fon Atticus dans la XVII Lettre du onzième Li-
pTOWtO- Vre_

*bri- (Jt) £ *  fit divirce avec lui.'] ôn n’en peut douter 
nhattptnüe. après la Remarque de Sulpiciuâ, dans ia Lettre de tonfo- 
ntm. Epift" latioil fur ta mort de cette femme. Entre autres raifons il 
iCVÎll Ii- fe fert de celle-ci ; c’eft que dans l’état où étoient les cho
ir» VI a i fes tien ne pouvait engager Tuliie à ibuhaiterde ne mou. 
ïamilia- rir pas , vu que fon pere n’auroit pu trouver avec qui la 
les, ¿tritt bien marier. Cela fupofe qu’elle étoit parfaitement dc_- 
yenixotßue gag ê j u ¡¡en conjugal, Quoi tes in eam cagitotiomm necejfe 
C* E  fliifnt tu venerts, (fi nos fiepe inddinttts, bjjce temponbuf mm
tonte* ht feffime cum te efifie aéhan qui bus fine dolore licitum efi inor- 
Jtisd* Pom- tem cum vit a commntare P Quid untern fuit quod iilant bue 
pit, tempore ad viitndum muguçperc in ci tare poJJ'et ? qtt* res?
lit) Votez, Hlt*J$lti ? quod mimi folaittim? Vt cum ahqm udolejeeritt 
l* Cirer oh prnttaria canjunHa xtatem gerertt ? Licitum ijt Itbi (credo) 
de Græ- pro tua dignitate ex bac juvénilité generum diirgere, cujus fi- 
ni us 1 Tom, dei libères t uns te tua comm hterc pu tare s ( a i ). Si cette preu- 
11 EpilVad ve ne fuffifoit pas, on allègueroitles endroits des Lettres de 
Atiic. pag. Cicéron qui concernent la reilitution de la dot (sa). Quel- 
t7°" ûues-uns croient que Doiabella, aiant delîein de répudier
(14) Cicero Tullie, preffoit Pétabliffcment des nouvelles Tables, afin 
filUm pofl de n’êtte pas obligé de relfituer quoi que ce fût à Cice- 
meètem Pi- ron ( iî) , Oo a lieu d’étre furpris qu’Àfconius Pedianuü 
finit gnuri-güt ¿t$ maj informé de la delîinée de Tullie, pour 

andrer qu’après que Pifon fut mort elle époufa Lentulus, 
atnd^q'ium *  courut en couche chez lui (i+). Ce font deux ou trois 
ign ex par- menfonges, .
tn dectfit. (L) Cicéron ménagea toujours Dalabeüa le plus doucement 
Afcon. Pe- qu'il put.) Il avoit fans doute plus d’habileté que de fer. 
diatt, in mets, & il voioitque le parti de Pompée fe ruinoit dé 
Orat. Cite, pîgs en plus par les continuelles victoires de Jules Cefar. 
r0t,o ¡? ,,tra II craîgnoit aparemment que le vainqueur ne ce Pat enfin 
L. Pilo» d’ufer de clémence, & ne fe défit de ceux qui avoient 
nera, p*g. pame républicaine, avec des talens capables de le «aver
tit) <S>wd l*er' h  (avoit que Doiabella étoit fort accrédité auprès de 

fcribiTpra- Cefat t ne me demandez donc point pourquoi Cicéron 
1U te m** di fli mu la Ton reife ntt ment envers ce gendre. Les mena-. 
ta afin faftl- gemens qu’il eut pour lui le retinrent dans les bons offices 
itéré non de l’amitié J car Doiabella prenott le parti de Cicéron à la 
Um id la- Cour de Jules Ce far-, contre ceux qui travailloient à lé 
Mri, m fi rtnj re odieuii (a^), iSt H fouhaita de favotr de Tes non- 
Mettent Ä i v^les un PÔU aprés ¡a mort de Tullie. Cela fut caule que 
refmtnucr * Cïceron lui écrivît une Lettre Fort obligeante (î8), au 
Jwjivj iBifj. milieu de L’afiliibo» qui faccabloit. Nous allons voir une 
i*i e»pie belle preuve dt la liaiibn qui étoit entre cbK. Ibrs thème
tfiod écrit qiicCefar eut été tué. Cttte preuve ell dans la I Philippî- 
imdligiiitr que. Oo repréFente à Doiabella l’aétion glOrisufe qu’il avoit 
me à t* a. faite, en tetrverfant la colonne qu’une troupe de mut ¡ni 
Xt* " / a' ,°^ érigée , pour animet le Peuple contre les mebrtriers 
i x ad F lJe ^es p'irFûfin6® bien intentionnées eh félicitèrent,
lôiiiares3" en remercièrent Cicéron: c’eft qu’on (e croîoit le Direéi 

teür de Doiabella. TV net Ut-ns, Doiabella, qut es mihl eût 
L'on- rifilntftt, ¿ vh pojfumde utriujque üejiram errore 

i x ” t ‘or Biiceiem, Do U b, lia, qui rite jdHorïtm fruit us tjj et, n jfiie  ̂ 
ad Famh* prntvt cet er os pa u lijptr tjj e ex per terni cùbrpu. potes re.'

mduri r/i vil a itbi Uuxijjé djtltt hetiürW, C-iM^piaiÔ
T Q M *  tr .

foro, dijfîpato concwrfn implorant, principibus ficeler*/ ptena afi- 
fit/lis, urée incendia 0? crédit metu liber ata te dontum rece- 
pijti ? cujtiS ordinit, eu jus gentrii, cujus dentque fortuit ajlu- 
dia tuw iaudi, f i  gratuiationi tua fie non obtulerttnt ? qum 
Mtibi etianï, que aufiore te in ris rebut uti arbiirabantur, Qf 
grattes boni vrri agebafit, ffi tuo homme graluiaimntur. Re- 
cordare, quajb , Dalabeüa, conftvfum tÜum tbeatri, cum 
arriver, ettrum rerum obliti, propret qua itbi pueront ojfettfi,

JigniJicaruiit fie mvo bénéficia memotiam veterù dolosif ab- ,
jecijji (4 )̂. Ce long paflage he contient pas nommément (i*?) Pbi* 
ce qui Fut Fait contre la colonne; mais Cicéron s)n é.oit Üpp Lp*t- 
expliqué peu auparavant d’une maniéré fi précife (as) , w'6vo,6sr. 
qu’on nt fa u roi t douter de ce que j ’avance. Je dirai par (ig) T-iiffi 
occation que cette colonne efi la même que celle dont Sue- que cuttfio 
tone a parlé, fojiea, dit-il (a 9), Jblidam coiumtuaii prope tilius ex*.
10 pédant lapida liuntidict in fore jtatu/t (ptebs) fcrtpjîsque crut* co- 
P A R E N T I P AT RI Æ- Apud etotdem long} t empare fit- 
crtfiçgre, vota juficipere, controuerjùts quardwli interpôjito per 
Cafetre,.! jurejurando dtflrubere perfevemvit. Ce longs tem- { “tuf- 
pore eft un me n longe, qui marque «ès-dai renient que Sue- y ,„  j ,,„j 
tone o’avoit point lu la I Philippique, ou qu’il ne s’en Fou- l'Artid* de 
venoit pas: caron voit dans cette Harangue que la colon- DOLA- 
ne fut tenverfée avant le 1 de Juin. Les Lettres de Cice. BhLiA, 
ion témoignent qu’on ia tenverfa avant le r de Mai (jo). Chat. (r8). 
Or Ceibr avoit été tué le i(  de Mars précédent Revenons (19) PjC*- 
aux liaifons de Cicéron & de Doiabella. Il ne fe peut rien iar. Cap. 
voir de plus tendte que ia Lettre que Crcertm lui écrivit LXXXS'. 
fur le Fujet de cette colonne. Cum te fiemper tantum di- (îoj 
lexerim quantum tu intelügere potuifii v tum hk tuhfiafiùfile XV iibri 
incenfitu fiitm, ut nibsl unquam in antore fiuerit ardent tus X iv  ad 
(Ji). II n’oublia pas de dire qu’il paffoit pour l’Auteur Atricum. 
de ce bon conFeil ; le tout qu’il donne à fes penfées cft (îy  
admirable. Etfit etntentus fratn, mi Do/abeüa, tua gtoria.Jd- r0) 
tieque ex ti1 magnum Utitium voluptatemque capnbam, r«- x lV  LÀbri 
me» non peffum non confiteri, cumu/ari me maximo gaudio, IX  adFa- 
auod tiutgo bominum opmio factum me adjlribat itte lundi, mil. pag
ita. fieitihsem converti, conveuin autem quotidie plurimot **• i1'
. . ,  qziin amnet, cum te Jumntis laudtbm ad ctelum txtule- runt,mibi continue maximes grattas ugat/t, Negant enhn fi 
dubitare, quin tu meis praceptit Çj taifilm obtempérant pree- 

filantiffiinum te civern Çfi Jîngularem mnfulem prxbeat. Qui
tus ego qtiamquam vnijfiitsu pofifium refifiondere te qua fiH a  
tuo juditio Çj’ tua. fî oitte factTi-, ntc cujujquiwi igtre cvnjtlio : 
tamen neque plane ajfientior, çv imminuam tuant laudem, fit 
omnif-à ttttis otffiîliif prafcfla vtdemur ; risque vulde nrgofuttï
tnim avtdior etiam quant fiat if tji glati*........A  te autem
peto, ut me banc quojt faljam bartdttaient aliéna ghriafinee 
cerneri; moque chiqua ex parte finJbcietatem tuarrem latidum 
ventre pat tare : quamquttm, mi Doiabella, (é.rr ehim jaïutut 
Jtmi) hbenttUs omnte me*s,Jimodo jhnt aiiqme mea laudes, 
ad se transfudermi, quant aliquttm parient exbaujhrmi ex 
tuh ( ji) . Il paroit cxtaiié quand il parle de cette aitioo !îi) îdm* 
à fon Ami Atiicus. Votez la XV & XVI Lettre du XIV ddd- png- 
Livre. Volez auflï la 1 Lettre du X I1 Livre ad tamiliures, î°- 
J’ai lu quelque paît qu’il voulut aller en Syrie comme Lieu
tenant de Dolabelta, mats qu’à la priera d’Hirtîos & de 
Panfa qui dévoient étreConFuts l’année fuivante, il chan
gea de réfotution, il lailfa partir Doiabella, & s’embarqua 
pour Athènes, après avoir, promis de revenir dés qu’Hir- 
tius S: Penfa feroient entrez dans le Confulat. Les vente 
contraires aiaht retardé Ton voîage, ii requtdes nouvelles 
de Tes amis, qui l’engagèrent à s’en retourner promteoient 
à Rome. Le lendemain de fon arrivée le Sénat Fut con
voqué : il ne s’ÿ rendit point, ce qui fi^ha Marc An toi- ,
fie, Voitâ ûe qu’on trouve dans te Plutarque d’iï'mynr à 
la Vie de Cièerôn. Du pour toit convaincre Plutarque 
d’un menfonge, Fi la phrafe dont il sert fervi ( D ) T & 
qu’Amyot a traduite il laijfid aller Doiabella, n’étçit éqoi- 
voqüe s mais comme Cette phrafe Fe peut prendre (impie- « 
ment pour tl ne Jbngea phii à Doiabella, il le planta là, t,U!n 
notre CritfqùÉ ne concerne qtie le ïfaducieur. l i  a ru tort 
de FupoFer qüe Doiabella fut parti de Rome avant Cice- DeidbèiUm, 
fon1, car la 1 Philippique Fut récitée en prélènce.de, Dola- fe- " 
bel la , après U te tour de Cicéron. Cela me Fait répéter ce Fiai, 
qüe j’ai dit plulieurS fois, qu’ il èll extrêmement difficile l!* -
de bien traduire i car quoi qu’on prenne tes exprelfions de fit :
l’Original dans le fens té plus VraiFenihlüble , On.ne lailfe 
pas quelquefois de s’égarer-: la côr.oifiànce de cent faits : 
partièulierseRhéeeÛàite pour choifir lu fans véritable, Par "  ^
exemple, ii AnFyot fe Fût (bpvenu que Doiabella étoit au ' , 
Sénat en qualité de Lonful, lors que Cicerdn y ljt fà , ë
l  Philippique, fi le même Amyot Fe fût fouvenu que Ci
céron a eüpofé dans cetteHarongue les motifs'de Ja'lbirie ;
de Rome, & les motifs de fon retour.} ¡1 n’aûrdit pas ttos 
doit les paroleS de Plutarque par i l lai ¡fia ufir pqlabeila, - '
Au Fond, je ne prétens pas dontefter le fait ; je ns.yôi rien " ■ ■ > 
qui m’empêche de m’imaginer que Cicéron voulut foivre 
Doiabella dans la Syrie, ’ C’efl pne nouvelle preuve du .Texte de cette Remarque. , , ’ . '

■ 21 i  "  ‘
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qu'a près le meurtre de Trebouius il fondit fur lui avec toutes les figures de fa Rhétorique fa) (M). 
Dol/Î* Tullie mourut l’an 708 (JV). Son pere fut inconfolable pendant quelque tems (0) : fes amis
bIlla. firent ce qu’ils purent pour le confoler : il fit lui-même un Livre fur ce fujet (/)> & voulut

faire
(A/) Après le meurtre de Trelonim il fondit fur lui Avec 

<î phïïîp- toutes les figures de fa Rhétorique.'} Il avoit rai ton de le 
pfea XI, p. blâmer fortement d’une perfidie & donc cruauté fi énor- 
817. Edit- m5 . nmjs devoir prendre gaf de de nefe pas contredire, 
f*ri v'n & de ne pas trop commettre fa réputation. Il a voit pro- 
h t  tlîâ teflé dans plufieurs Lettres qu’il eftimoit Dolabella, & 
poatajum pui* dans fes Philippiqaes il déclara que cet homme n’a- 
püft hosnincs voit jamais rien valu, & avoit été toujours un fcélérat. 
nam tit/r- Tsolcibiila quidem tamfiàt immemor bumanitatk, qmm. 
rima &  quam ejus NUNQUAM particepi fuerit, ut fuam injatia. 
finrciffituf bilan crudtlttatem exmutïit non folum in vivo, fed etiam 
JJaldbdU -n av jx  ejfjs ctrpore lacerandù nique vexando, cum
&  jlKt0- anintum fatiare non pojjit seules paverit fuos (54). Il le 
ctTiiievai- fait à Marc Antoine en toutes fortes de vices ( ;;)  ; 
nam m fie- que pouvoit-il dire de plus l  Ët quand il déclara qu’on 
lire par,'in- feroit un très-grand, tort à Trebonius, fi on le comparoit 
ufiténm, avec Dolabella, voici comment il s’exprima, le palfage mé- 
inauditum, f jte ¿'être copié: Nant caterk quidem vit* partibus qui 
firum, bar- ql(j pÿfit fine Trehonii tnaxima eostumelîa conftrre vi- 
barstm. Ua- fam çum DolabcUtt ,J alterim conjsiium, bigeniutn,
î Wl Î™ ' humattitateiH, mnocentiam, mognitudinem animi in pa- 
frmniquÔs- tr’!l Hberwiia quk ignorât > alteri à fuira fra delicik cru. 
dam tnttr délitas fu it , .detnde sa Hbidinum turpitude, ut in hoc f it  
tpfos odium, femper tfje iatatui, quoi ta faceret, quttjtbi objici ne 
beUitmqae ab inimico quidem fojjint verecundo : ^  bic, dii immor- 
rnem'mflù, taies, aUqtumdo fuit meut, occulta1 enim erant vit ta non 
tcfâem pu- inquirentt. nuque mats fortajji aliénât ab eo tjfetts, nijt 
¡hafhtgida- meVobk̂  nijt mantbw patrta, nijt buiç urbt% nijl dm 
n  inter Je penatibw, ui/i ark , fock omniu/n »offrant , wjï de-

r̂ricri’d'e. ni<iut Ratura, ffi humanitati inventât effet initxiciu. 
vivxit ira- (W) Tullie mourut l’an 708.3 Ce far étoir alors en Efpa- 
futijjim* gne contre les fils de Pompée ; la Lettre de çonfiliation
nature, ¿r qu'il écrivit à Cicéron étoit datée d’Hifpalis (j'i). Voilà 
turpifjipié une bonne preuve de mon Texte ; celle que Plutarque 
■ ®û't Itmili- fournit ne me revient point ; elle n’eft pas allez nette, & 
tude, ldtm. contient quelques fau(Tetez. CttHiftorien, aiant parlé do 
’Oradoné divorce de Tercntia, ajoute (57) que Cicéron fe remaria 
i&ii. ’ airçi: une ieune & que Tullie mourut en couche peu 

Au- uprès ce mariage ; elle mourut, cnntinue-t-il, chez Len- 
jowrfi'ÈHi tulus, avec qui elle s’étoit temariéé apres la mort de Pifon 
Siviile. Ton premier mari. Pour trouver là que Tullie elt morte
Voitîj la l'an ,70g, il faut fupofer une choie que Plutarque ne dit
XX Lettre pa( t c’efl que Cicéron époufa fa fécondé femme l’an 
r ' Xii'n  tlurefte, il paroît bien que Plutarque n’avoit
LtTjrt ,1 At- guerts confulté les Lettres de Cicéron, 11 "y eût apris que 
()7)Plut.in Ie fécond mari de Tullie fe nommoit Furîus Crailipes, & 
Çiccrone, qu’elle mourut répudiée par fan troifieme mari qui fe 
p. ski, S81. nommoitDoîahella. Un Aloderne Cl?) , voulant prouver 
tji)  Fahrî- que Tullie n’cil pas morte en couche, & qu’elle était en- 
citahfupo- ceinte,quand elle fut répudiée par Dolabella, allégué ce 
f i  in Vits paffage de Cicéron, Ttidia meapepens X IF. K a l.jm . pue- 

nim vwt-cî̂ ihvveeîbv, quod tiv-ritmotv gaudebam: qtwà qui- 
Xi9) Calpar nutum pmmhecitium eji (40). 11 devoit fiivoir que
Sagittarius, Cicéron écrivit cela avant ta bataille de PharTale, & qu’ain- 
isîVïtaTul- fi ces patcles ne font point capables de prouver que Tullie 
liæ,nam.i* n’efi pas morte en travail d’enfant, & qu’elle Tut répudiée 
(•w) ^r’5 " Pendantfa grolfeHc- Ce qu’il faloit alléguer fe trouve dans 

d À f  nne aütre )jCttre écrite pendant la derniere guerre que Ce- 
(41) Epift *'ar en Efpagnc. Le voici : Me Rom a tenait otnnino 
XVIII VLi- Twtfw mea partit! ,• fed cum ea, quemadmoduin fpero, faits 
bri V i ad firma fît ; irarcr tante» dttm d UolabeBa proctiratoribus txi- 
ïamiliar. g«w primant̂  penfonem (41). Quelque favorable qu’on
(41) ln Ci- veuille être à Plutarque & à Afconius Pedianus, on fera 
cer. p. iSi, contraint de les acetifer de s’être mat exprimez. Cicéron, 
f - ,  . plus croiable là-defliis que ne le feroient cent Hilloriens 

\PV ^titiendrolent le contraire, déclare que Tullie fe porté 
ad Attic sfil'2 bien depuis fes couches : de forte que la plus favora- 
JLibr. x i i,  ble fupofitïun que l’on puilfe faire pour Plutarque, & pour 
I44) iiid.' Afonius Pedianus, eft d’avancer que Tullie avant que 
ÉpiibXVÎ. d’être parfaitement relevée, fut furprifé de quelque ac- 
(4îj U dit ci dent de femme accouchée qui l’emporta. 
dans ta xiv (O) Citera» fut ituonfoluble pendant quelque tems.} St 

X !i nous cn cro'ons Plutarque (4a ) , les Philofophesaccouru- 
i t w f r ï r  renl touces parti au fecours de Cicéron. Ils lui ame- 
lumtrnt n r̂ent fans doute l’élite de leurs troupes ; je veux dite les 
thofe ; To- P[us eàcellentes moraiitez que leur Topique , que leurs 
tos dïes Lieux communs purent fournir. Ils n’y gagnèrent rien, 
ictîbô,non Cicéron ne pou voit fouffrir la compagnie , il s'alla confi- 
4juo proS- ner dans la ÎÔlitude, & y trouva beaucoup plus de confo- 
ciam quid, lation que dans les Difcours de fes amis, Ht que dans les 
led tancii- Livres. Qm>d me ab hoc mur or e recteari vis, facis ai om- 
ifor noPe ^  ""W non defuijjt, tu tcjik es, Xibilenhn de
equidem marof e rJi(»«e»rfo fcriptiim ab utlo efi, qubd ego non domi tua
Taris (vis legerhn. Sed omnem confo lot iomm vins et dolor. (4î) . .  - , 
enim ur- (44) ^  difcejjijjim quidem l conffeûu tua niji me plane nihil

Îferj fed re- sida rts adjuvant, , .  rtsibi adk-uc nihil prim'fuit bas ftlli-
axor ta- tudmt .........me feriptio liftera non leuiukt fed obtur-

men. U ta- bxrtt (4^). U protefte dans une autre Lettre (46) que la 
■ ehott a st- (blitmiè eft la cnofe qui lui Pénible la moins inlbportable.’ 
l^ ià irleL ^ U7IC: ômnia rejpuo, arc qiticquam habeo iokrabihus quam 
paria coin- sent. Pour bien conaître le defordréoli (on afHÏC-
pofiihn. c‘orl. ^(plongea, il ne faut que conlidérvr l’aveu fmçere
fis) La qo’il fait qu'il fucconibe à fa douleur, & l’pltentatioii:
XVIII du Hyec quüî’ il parle de là-force de fon courage, Il vouloir 
tntme îÀvr. bien fe vanter d’être inconfolable, mais it hé vouloir point

fouffrir qu’on lui reprochât de témoigner trop de foibleffe. (47) Epift, 
Senti mens incompatibles. Quod me ipfe per liferas confaia. XXVIII 
tus futft nu» ptewtet me quantum proftetrim. Murer muni- Libri x i i  
nm , dolorem nec point, ntcJt pojffem̂  veilem (47)- Voilà adAtricurn. 

' un homme qui ne peut diminuer fa douleur, & qui ne (j?®) 
voudroit pas même la pouvoir diminuer, I» bacfolitudi- 
ns careo omnium coBoquio} cumque marie me inJiivam ab- 
Jbufi dmfant ffij afperom, son exeo inde ante vejperutn) fe- cuj_ Qt,£̂  
cumlitm te, nihil eji mibi aniietut ßlitudme. in ta mihi am- (ÎO) LHc- ’ 
mt ferma eji cum ïiteris. eum tarnen interpellât fietut : cui q.mtio tefte 
répugna quoaà pojfum. fed udhuc pares non funsttt (48). Le affirmavtt 
voilà qui fe cache dans le Fond d’un bois depuis le matin fitumafir- 
juTquesau foir, & qui ne.peut retenir fes larmes. N’avoue- tun* 
t-il pas prefque qu’il avoit perdu l’efprlt? In confolatio- *1™ 
nis libro qttem in medio (NON ENIM SAPIENTES ER A- tar".rà Vira 
MUS) teuer are f f  dolore cosjcripßmut, (49). N’a-t-il pas Xujjja. t 
confcifé qu’il avoit honteufement rendu les armes à la num. 
fortune (so)? Mais voion's d’autre côté comment 11 fe avant lui 
glorifie d’avoir témoigné de la force, (s r) Qÿ?d feribis Corradus- 
tt  ïjereri, ut gratta &  auVîoritas noftra bac mto nue- b> Qaæliu- 
rare mbtuatur -• ego, quid tontines aut reprehendant, aut 
pojiulent, uefcio > ne doltatst? qui fotefi p ne jacratii ? quk 
ttuquam minus ? dum tua me domtss levabat, quk a nu xu aà  aL 
cxclufui ? quk venit, qui offbideretur ? Ajiuram ( î *) _/bhi 
à te profeätts. legere ijli Inti, qmi tnt rtprthmAunt, for» (j*) fjaijin 
multa non pajfunt, quant ega fcripfi. quam bene, nihil ad ¡it campa- 
rent. fed gensis JcribenHr id fu it, quai nemo abje/iù anima gm,ek il s £. 
fasere pojjit. Sur ce qn’on trou voit mauvais à Rome qu’il toif  rf l‘ ri*. 
fe tint fi long-tems caché dans fa retraite , il déclare que T̂e‘,ttTt,[ 0T' 
fes occupations ne font pas celles d’un homme abatu & i\f*.çhltt 
accablé. Ne me quidtm couttmno : mtoqut judicio natito ?  ,~
jlare malo, quam omnium reliquorum. ntque tarnen pro- xx{ 
gredior longhts, quam mibi doHïQinn hommes concedunt : x il.  
quorum fertpta omnia, quacuntque funt in tant fententiam, (5-43 in Vit* 
mm îegifolunt, quod tpfum trat fortes agroti, accipere me- Tulli*, 
dtemam ; fed in mea etiam feripta trustfîuli s quod certe num. 10. 
afßifti, fraélî unimi non fuit ($j). Voie* ci-deifus la (Îî)IXhw 
Note marginale 4ï  , qui Faitvoir qu’en fai faut des Li- . %)??■ '. 
vres il ne gagnoit prefque rien contre 6  douleur : il en- ‘™- 
gourdiifoit feulement un peu la partie qui étoit malade. jn 
Eft-ce une action de courage ?* txi.p sgt"

H faut avouer que Ibn afiliétion eft la preuve la plut (¿¡ifsed 
convaincante qu’il ait donnée de fa tendreffe pour cette itîamfi non 
fille; mais quand même il feroit mort avant elle, nous negxvtrL 
ne laiffèrions pas de favoir qu’il l’aimoit extraordinaire- <*;« Citera-- 
ment. C’eft ce que témoignent les termes dont ¡1 fe fert m af~  
da ns fes Lettres en parlant d'elle, delicia, delicto!* , mea 
anima, lux , deßderium. Il y a beaucoup d'aparence que rt ‘am 
Tullie étoit douée de mille bonnes qualités, & l’une des „ÿVitt 
plus aimables perfonnes de fon tems ; puis qu’elle avoir mu{u ta- 
□ quîs à un tel point la tendreftè d’un tel pere. Le Sieur mmpodob- 
Sagittarius (^4) conjeéture qu’elle fut inftruite aux belles ititm TutlU 
Lettres. Il n’autoit pas parlé de cela en conjecturant, s’il cum Ç-'"»- 
avoit fu ce qu'on citera de Laéhnce Si l’on en croit nc 
Plutarque (çô), l’une des caufes du divorce de Terentîa fut 
qu’elle ne donna pas à fa fille un alfez bon équipage, pour 
aller s’aboucher avec (bu pere à Erundufium. Il ajoute que 
la fécondé femme de Cicéron fut répudiée, parce qu’elle yita Tui- 
avoitété bien aile de la mort de Tullie. Ou n’a pas raifon Îix,ntira.7o. 
de quereller là-dtlfus Plutarque, Ibus prétexte que les Let- (js) Vuitz, 
très de Cicéron à Atticus nous aprenent, que cette fecon- I* XXXIV 
de femme fut aifeZ long-tems chez fon mari depuis que Ja, Lercre ‘}H 
fille fut morte (;7) : cette querelle, dis-je, eft mal fondée; -XiltLvure 
puis qu’il eft confiant que le divorce étoit déjà fait l’été qui ? -
fuivit immédiatement la mort de Tullie (sg). ^  ’

L’amitié extraordinaire, que Cicéron eut pour là fille, fpUniiordo- 
înfpîra l ’audace à fes ennemis de divulguer qu’ il l’aimoit tnijlitus tibi 
criminellement: tant il eft vrai qu’il n’y a rien dont les attira» «î- 
eTprits fabriques ne foient capables de tirer un vilain poi- toUhj, uror 
fon. Les car elles, que la proximité du (àng autorité entre fitsrilegâ ac 
les perfonnes de différent lèse , font expofées à de mau- 
va ¡les interprétations, dès qu'elles paffent au delà de l’or- 
dinaire. Q_u’y a-t-il que la médifance n’empoiibntie i Jixaih ju- 
Voiez en marge (;q) ce que dit le déclama t eu r qui prit at-
le nom de Sallufte, & louve nez vous que' Donat àn- qHt ¡¡bft- 
cien Interprète de Virgile a cru que ce Vers de l’Eneïde, quentior 
Hic tbaltsmes invaßt natte vêtitcfqUe bÿmtnaot (do), fe doit quam px- 
en tendre de Cicéron. Mais Servi us rejette cela (61).

(P) Il fie lui-mime un Livre fur ce fujet.} J’ai cité dans la Remarque précédente quelques paffages qui indiquent y / Z l *  
cette compolition. C’cft dommage qu’elle fe foit perdue.
II! n’a pas tenu à Sigonius que le public ne fe fuit imaginé ¡a [,anc 
qu’elle fubfiftoit encore : ilcompnfa un Traité de Confiia- cumÆuii- 
tiPne, & tâcha de le faire paffer pour celui de Cicéron, dos. voïev, 
Les bons Critiques (6a) donnèrent ordre bientôt que l’on Schactus. 
n’y filit point attrapé: Sigonius eut beau Faire des Di fier- r» Cicwp- 
tationscontre eux : il n’ubcint pointée qu'il prétendait, nevindîea- 
Ciceron reffemblà en cette rencontré à ceux qui ne man- «rr «e 
gent rien avec plàîfir, s’ils nel’aprêtent eux-mêmes. Tou- *’ 
tés les con fois lions que fes amis lui propoféientou de '̂¡pfe 
vive voix, ou par écrit, furent inutiles: il h’yeutque GuÜtieï- 
fon Livre de Ctmßlatione qui lui procurât un peu de fou- )nUs, &e. 
lagement; Qttid ego de cmfilatiene dicam, qa* mibi quidem (6;) De Dî- 
iififiutc aliquantùm medeturt ceterk ittmmultmn iüampra- vinat. Idbr- 
futnrampstto {6i'). ■ B  remarque qu’au plus fort de (à tlou- lh  <”**-

~ leur
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faire bâtir une chapelle à la défunte: il pouiTa fes projets jufques à l’Apothéofe (£). Ses enne- 
Y* al*S ûren̂ â ez ^ĉ es P°ur l’accufer d’avoir aimé criminellement Tullie (/). Plutarque s’eft 
%f\o)T' trompé en certaines chofes qui la regardent. IL ignoroit qu’elle ait eu jufqu’à trois maris (̂ ). Mr. 
■ vtrsUfiH. Moreri, qui avoit, en main laDiflertation du Sieur Gafpar Sagittarius fur PHiftoire de Tullie 
(i) Foiix, n'en a point fu profiter : il n’en a prefque tiré que ce qui n’en valoit pas la peine ; un conte ra- 
prilmM P0rt® Par Cœlius Rhodiginus,que le Sieur Sagittarius avoit allez nettement relégué au pais des Fables. 
£«»*■5««. Le projet d’un Temple a été converti par Mr. Moreri en un Temple très-effe&ifi cûntenan t un 

fuperbeMaufolée. Voiez la Remarque (QJ. Oiipourroltfaire une bonneNote fur la penfée qui fer- 
vit d’exor de à Cicéron dans le Traité de Confilatme ; car il débuta par dire que les hommes (R,)

ne
(b) U ta eût ; mois Iss Imprimeurs lui ont mis urse virgulê  atris Gafpar, laqutSt a ptrfitadé à bien des Lcd tus s 

qu'il avoit cité deux Ecrivains, l'un nommé Gaipar, l'autre ntmmÎ Sagittarius.

leur, il entreprit de faire lui.même cet apareil : In confola- 
timitjibro (fumi in media (nonmim fapientes tramiti) mu
rare dolore Jcripjinius, quoique vétat Çbrgfîppm ad re. 
ventes quàjt t untar es animi rïiiititium adhibere, id nos tecihutt, 

,  , natusieque vint atrnhmus,jit magnitudini médecins dalarit
o «  T ut rniignituda concederci (64% 11 y avoit beaucoup d’Htftoi- 

cul. apml res * & beaucoup ¿’Exemples, dans ce Livre ; St. Jérôme 
Comdum, Wï) &St. Auguftin (S6) en parlent fur ce pied-là. Nous 
in Quitta- verrons ci-defîbus une O b Ter va t ion de Laitance. 
ta, psg 1.94. 02J  U poriffa fes projets jurques à TApotbéofe.] Il com-
iiit) JsF.ni- n,unÎ̂ üa pleïieuiî fois ce d elfe iti à Atticûs: contentons 
tanhio Ne J nou* 116 « I^ ter deux ou trois pa liages : Huheo nonnuüos 
potiani, tx  $uùs ,imlc 1 aulïores, qui dicant, fieri id opor- 

tere, quodfitpe tecum egi, quod à te dpprobari volo, de 
fimo ‘Ho dico î de qut tantum, quantum me amiti, velini 

*aù*Lt' C03 ‘ tei:, equidem nique de genere dubito / placet enitu ntihi 
eloquentia t  ■ ‘toque de re ; Jiatutum eji enitu i de ioco nmntm. 

fiamme vi- velini igitur cogites, ego, quantum bis tempori but tutu
ta bujtu mi- eruditi*fieri poterti, profilo iSam amfecrabo osimi genere mo- 

feria* txplì- nimentorum, ad omnium ingènite fcriptorum, g? Gracorum 
tare, quarti £■ ? Latinorum; quarts forfitinfit  rtfricautra vulnusmetun. 
lamentante Jed ¡am quajì voto qutdam, &  promijfo me teneri puco (67). 
efi Cicero m Le paffage qui fuit montrera plus clairement qu’il s’étoit 
ne dm™ u en̂â  Par vœu » la conltruflion de ce Temple, & qu’il 
f ili/ lient ‘  au™‘E f ru commettre un a de d’irréligion, s’il n’eût pas 
potttit? An- ex ĉuté fon deffein. Laitance, nous aprendra ci-deftous 
gurtiii.de cet engagement. Si ijia minus cenfici pojjunt, ejfice quidvif. 
Civïr. Dei, me majore religione quant quitquam fuit ulliui voti, ob. 
Lifo. X IX , Jirifhtm put» (68). Un monument , un maufolée , tout 
Cap. iv. ce qui eût pu avoir le nom & l’air de fépulcre lui dëplai- 
(67) Cice- lòit. Pasum fieri volo > ncque bac inibì eruipottjì i fepulcri 
so , E pi fi. fim i litudinem iffugerc non tam propter fanam legìtjtudeo , 
XVIII ti- quant ttt maxime ajfcquar àqsoh'ÌMCiv \ quod poterai», f i  in 
iti X Il ad jpfin vij}a ficerein, jed, utfitpe locati fmnus, commutationes 
A tlc‘ tiaminwuni reformìdo. in agro ubicumqut fecero, inibì videor 
(6S) Ihsd. ujjequi pojj'e, ut pojieritas babiat religione»! (69). Il a rai- 
xuii*'* donner à ces fa rit ai fies le nom qu’il leur donne (70).

Sj ft]r> ivioreri avilit du moins pris la peine de confidërer 
(s?) Ibid, attentivement c* qu’j) pilloit dans les Modernes, auroit-îl 
Êplftola dit que Cicéron fit bâtir un Temple, où il enferma les cen- 
XXxVf, dres de Tuliie dans un fuperbe Maufolée? N’a-t-il pas pu 
(jo)Meme* ¥oir dans l'Auteur qu’il cite le dernier pafiage que fai ta. 
libi intptU, porté, qui témoigne fi expreiTément que Cicéron, aiant 
fataor pour but l'Apotbéofe, fuioit tout ce qui pourrpit fentir 
tmm.feren- fo fépulcre? Ce n’étüit pas à eaufe dei frais, il s’en ei- 

, plique clairement: Ante quum à te pvoxime difeej/i, rtutn- 
Idem,ibtd. qUttm mfbì venit in mentent, quo plus infumtum in manu.

mentum ejjit, quant nefeio quid, quod lege concediiur, tan
tundem populo dandum effe, quod non mugir opere movertt, 
nifi nefeio quomido, dhôpieç fortajfe, noilem ilïud itilo nomi
ne, nifi fimi, appeüari, quod f i  voimnus, vereor ne ajfequi 

v  ni mn ui/ìmutalo loco (71). Selon les principes de
XXXV Cicéron, il n’y avoit rien de plus abfurdeni déplus im-

' p ie , que d'honorer comme des Dieux les mêmes perfon- 
nes en faveur de qui l’on s’aquitolt des devoirs furiebr.es 
fur leurs tombeaux : & c’eft pour cela qu’il, dît qu'il n’eut 
pas donné fon fufrage pout l’Ordonnance du Sénat qui 
décerna des fuplications à Jules Cefar: An me cenfetisfpa. 
très confcripci quod vos inviti fecuti.ejiii decreturuin fuijje ut 
parentalia cum fupplicationibtts mîfcerentur ? ut inexpiables 
religiones in Rempubjicam i  ut Atcanesentut fupplkationes 
mortuo ? . .,  Tuent Ole L. Bru tus . . . .  adduci tamtn non 
pojfem ut quemquam mortutim conjungenm cum deorum inu 
m<rftaiium religione, ut cujttt fepukhrum usquam exjtet ubi 

M O e * .  parmtetur, eipublici fuppücetur (7a). SiMr. Moreri avoir 
nlipp. I. écrit avec attention, il eût évité une autre méprife. Il 

allure que Cicéron fit bâtir effectivement ce Temple: mais 
c’eft de quoi il ne paroû aucun veftige dans fes Lettres. 
On voit Cicéron fort emprefTé, & fort échauffé fur ce 
defiein , je j’avoue ; on le voit menacer fon. bon ami qui 
n’alloit pas affez vite : on le voit marquer un terme préfix 
dans lequel il prétendoit que l'ouvrage fut achevé ; mais 
on ne voit pas qu’il dife dans-quelcune de fes Lettres, ni 
que la confi ru fl ion de ce Temple fut achevée., ni qu’elle 
fut commencée. N’efi-ce pas une marque que fon prò.- 
jet s’évanouît, Toit que le tems qui diminua fa douleur lui . 
fit mieux comprendre le ridicule de fa penfée, Toit que des 
obfiacles imprévus ou d’autres affaires éluigiiaffent l’exé- 

, eut ion de l’Apothéofe '/
Laflance cite quelquefois le Livre de Conjblatione. Cefi 

Laflan. par qu’on peut a prend re que Cicéron ne fit aucune d if-,
lieu lté de facrifier l’honneur &• la gloire de Tes Dieux, à 
la fantaifie ridicule qu’il avoit de déifier fa fille : car. afin 
de juftifier cette font ai fie, il montra que les Dieux que 
J'en adorait à Rome publiquement avoient été autrefois 
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des hommes. On voit là une belle image de l’empire des 
partions. Elles «’épargnent rien, ni dans le c ie l, ni fur 
la terre, quand elles travaillent à leur juftificadon (71). (?j) O n*  
Les paroles de Laflancc font très-belles, St d’autant plus vu depuis 
dignes d’être copiées, qu’elles contiennent un morceau quelque 
d’un Livre perdu, & la promefle publique que Cicéron fit temi un f*? 
à fa fille de la mettre au nombre des Dieux. M . TuPius Afnri-
........... in eo libro quo feipfum de morte filtre tonfalatm eji, ^J‘erCj ~ s
non dubilavit dicere, Deos, qui pub lice colerentur, bomines ]tTpropho- 
fuijfe.  ̂Quod ipjim tefiimmitun eo débet grawÿimum judica. tes du Vieux 
ri, quod ¿ÿ augurait babuit Sacerdolium, eosdem fe cole- Tfiammt
ve, venerariqtte tejUitur. Itaque'intra paucos verficulos duos teste les do
res mbit dédit. Haut dum tindgtnem fiitse todem fe modo f f “ts <J“* 
cenjicrtîturum ejje profitèrent, quùiüï a veteribiufunt confie- l °n. ents- 
crati, ^  iüos mortuos ejje docuit, &  origine» 1 varia fuperfii. Vj0,f  ‘ia7>s 
ttoais ojiendit. CUM vero (niqua) Çfi mares, Çfi feminds 
complurei ex btmintirtu m Deorum numéro ejje videamus, tel ¡L Pau' 
eorum inurbïbm,i\tque agr» augujlijjima delubra vinertmur, pfcne, ief- 
aff'entiamur eorum j'apientia, quorum ingeniis, g ?  inventif quels d ji  
0aines vitam hgibus, £5? injlitutit excultam, amjluutamqut itoaveit en-  
hubemus. Ouodfi uilum unqumn animal confierandum fuit, gagé de gu- 
iüud profectu ftut. Si Cadnir, (tut Ampbitryanis progenies, r 11,11’T vrais 
AUt Tynduri in calma toüenda fama fuit, buic idem bonos Frsipbetes. 
certe dicandm eji, quoi quideta faciam, teque omnium opti. 
mam, AoHijjtmamque approbuntibus Diit inmortalibus ipfis 
in eorum catu location ad npiniortem omnium martalium coti- 
fecraba (74). Je pourroîs en demeurer là ; mais parce que (74} Lac. 
la foite de ce partage me fournit une réflexion, voici en- tant.Divin. 
Core du Latirt : Tortajfe dicat aliquit pra nimto luHu delr. 
rajjè Çicerontm. Atqui Oinnis ilia, oratio g f doHrina , &  f* 
exemples, ê? ipf° loquendi généré perfeTfa non -egri, fed cm- jYfr’e 

jïantk animi ac judicii fuit. Et bac ipfa fmtentia nullum m' +K‘  
prafirt indictum doforis. Heque enim puto, ilium tam varié, 
tam copioti, tam ornait feribere fotuijje, nifilufhun ejus Çf 
ratio ipfa, -ÿ confolatio amicorum, ifi temporij longitude mi. 
tigajjèt (,7s). Laitance fis propofe cette Objection; on (7i) Ibti- 
me dira peut être que Cicéron radotott quand il comppfa 
ce Livre ; & que la tète lui avoit tourné par la force de 
fon affiiflton. . Mais je fou tiens , répond Laitance, que 
le Livre de Conjblatione eit fi beau, qu’il n’a pu être com4 
pofé que par un homme de très-bon fens, & dont l’afflic-' 
lion avoir été déjà apaifée par la ratfon, par le foin defes 
amis, par le tems. C’eft ainfi qu’il faloit tourner la chofe ; 
quand on avoit befoin que Cicéron fût un témoin irrepro- (7̂ ) Voûte 
chable. Mais s’il tût foin prouver l'infiiffifance delà Philo. C‘ -<H]"*_ l*  
fophie àcunlbler l’homme dans fini affliction, alors on au- 
roit allégué ce Livre même de Cicéron, comme l’Ouvrage CUM- O 9/* 
d’un' homme qui fe cunfelfe fubjugué honteufement par la (77) Lac- 
douleur d’avoir perdu une fille (7fi). A quoi imputerons- tant.Diyin- 
nousce manège? Eft-ce parmégarde que l’on emploie les Inftix.Libr. 
mêmes chofes à des ufages bien contraires, ou par quelque 111 ’  ^P* 
artifice de Rhétoricien Î TisĜ r-EL

(R) Cicéron. . .  dit que les hommes ne viennent ait mon- „go profa
de, que pour y porter la peine de leurs pécbex j  U ne poü- tœ ?ft etra
vail pas dépeindre fa douleur par des ca rafler es; mieux re Je mifi- 
marquez, qu’en difant que la vie humaine eit un fiiplice, & raiilî -vtri- 
en critiquant ceux qui le nient. Qtdd Cftxronifaçkmui ? tutis igne- 
qstteum in prmcipio confolationitj'ua dixijfet luendorum fie. tamia f i  tf- 
lerüm caufa naj'ci bomines, ileravit id ipjusit pojlea, quqfi ob. iffî- Idem» 
jurgans eum qui vitam’punam nonejjeputet (77). Onne 1 ld‘ 
doit pas blâmer Laflance de cenfurer cette penfée de Cice- ’Î79) Sfu* 
ron (.78) ; cari) eft certain qu’elle témoignéune ignorance Hfpranùm 
pero ici eufe de laraiiùn pourquoi Dieu nous met au monde: 
mais parce que cerre raifon ne pou voit guère être l'objet 
des Lumières naturelles, & qu’elle n’cft bien conue que par d „ttAtari 
la Révélation Evangélique, il ne fout pas trop s’étonner que tf nos offi * 
Cicéron outré de chagrin, St oprimé de fon affliflion, ait notes ntfit- 
étendu l’Hypothefe Platonicienne. La Phîlofophie de Pla- lemm pa
lan enfeignoit que l’âme de l’homme avoit exifté, avant que uas latré- 
d’être enftrraée dans le corps humain ; & que cet état anté* 
rieur avoit été beaucoup plus noble, St plus heureux, que “ *!*- 
ne l’eft celui de l’homme. Là-deffus il s'éleva des raifon. .
neurs, qui prétendirent que famé n’auroit pas été tirée de 
cet état, fi elle n'avujt mérité d’êrré châtiée : &  ils conclu- enim,'vil 
relit qu’on l’enferma dans le corps comme dans une prifon, qu* fieltr* 
afin de luiinfiiger les peines que fes crimes méritoiciit (.79), petuimut 
Cicéron adopta cette Hypothefe fgo) ; mais Laflance la admiuert, 
regarde comme la plus infenfée de toutes les rêveries. Ce- quianttùna 
pendant il eft très-vrai qu'elléne difere dé la dbflrine du

fléché orîgïsrèl qu'à l’égard des circonftances ; car-puis que *rtem, ibîd. 
a foi nous ènfeigne qu’Adam a péché, & pour lui & pour I9®' 

tous fes defcendanS, il s’enfuit, 1, que toutes lésâmes (ont (So) F«'«, 
criminelles aux yeux de Dieu,avant même qu’elles exifient; d-dejfisU 
2 , qu’elles ne font unies au corps que par un afle de puni- 
bon, vu que p u  cela même quelles font unies gu corps, Î-fvirvu* 

R e e  % elles OVIDE-
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ne viennent au monde que pour y potter la peine de leurs pécheK.
TUP-

vlles encourent la peine de la damnation éternelle, & y 
■ font de droit adjugées, n’y aiîtir que la rémitlion, &  la voté 

des lettres de grace, qui en fauve quelques-unes .• & e t#  
pourquoi l’Ecriture dit que tous Its hommes naiffent enfant 

(Si' Epitre d'ire (Si)- Il eût donc fàlu que Laitance eût réfuie plus 
de faim adroitement l’Hypbthefe de Cicéron, & par ues preuves

<Îî)Cty*0 
per* JMi 
parle à fé  
¡SU JM» If j 
Dieux lui 
dtvtieut 
iitntat en. 
lever.

„  y- - 1 C C O I U 1  I j IV I  c  U  / I l  H U U t , I J  \  U t  (V M S
ter Cicéron par des Argunnâns Pliilüfopniques ; car on ne 
voit pas ce que les flatoniciens euiîent pu répondre aux 
raifons d’Arnobe, je parle des Obieétions qu’il leur a faites 
fur ce qu'ils difoient que des efprits immortels de leur na» 
tore, innocens, heureux, remplis de fcience, croient de- 
feendus de leur bon gré dans des corps humains, ou y a- 
voient étéenvoiea parla Providence. Il fa't une longue 
énumération des fotifes, & des crimes, & des mifereS du 
genre humain, &  il en conclut que la bonté &la jultice de 
Dieu n’ont pu permettre que de tels esprits fuffent unis à 
des corps humains. Il prend pour la même ehofe leur com
mander d’y defeendre, &  fouffrir qu’ ils y defeendent. At- 

(ïi) Àmo. que ita perficitur, dit-il (fil), ut nibïl interfit omnènovolun- 
bios, Ubr, tarit ventrint, an iü'.us obtempemverint̂  jiffiani : cùm non 
11, p*%. m, pygbibtvdù quid aporûutrgt prohiber», ceffâllone crimen fccerît 71- proprimn, § f retentionisdijfitmlutione pertnijWitprtm, Sed 

procul h*c abeatfeelerat* opmitmés immunités, ut Peut Creda- 
Sur omnipotent, magnarmn &  invifibihum rerum fator y? 
conditor, proareator, tant mobiles animé* gènuij/é gravitatis 
me ponderk conjhmtixque nulhtti, in vit ta labiles, in peccalo- 
ram généra univerfa déclives i cnmque ta* taiss atque bujas- 
modifeiret, iis corpora ire jttjjljfe, quorum tndufi*j:arcerîbttt 
fub procelüs agirent tempsjiatibwqut quotidie jbrtun* , £5' 
modo turpta facerent, modo paterentur obfttna : naufragik, 
ruinis, incendiorum confiagrationibus ut périrent. Pauperiet 
»lia, alias ut mendiât,a prettteret, ut ferarutn paterentur 
ali* laniatset, mufcularum ali* ut interirerst vetittto, claud* 
ut sncederent ali*, ut ali* lumen amitterent, ut artkulkfe. 
derent ali* colligati1, morbk denique objeftar entier ut cunfik, 
quos infelix mtferanda mortalités diverfarum jufiiuet di
lacératione pmsarum; tum deittde oblit* uni su ejfe fe fontis, 
fttliut gemtork £s? capifis, gtnwmitaik conveÜerent atque ab- 
vumperent jura : urbes Juas everterext, populurentnr bqjïili- 
ter terré*, fervos de libérés facerent, infuitarent virginibut, 

smtrimmiii al tenu, odijftnt invkem fefe, aliorum gaudiis 
£>? felicitatibsts mviderent ; tum deinite je omnes tnaledkt- 
rent, cavperent, Êÿ ftvorum dentium mordacitate laniarent. 
Sed procul b*c abeat, ut eadem rurfus frequentitaque dka- 
tnus, tant immank, Q?feelerata perfztafio, ut iffe falot rerum 
Dette, omnium virtutum caput, benignitat-is g? columm * at
que ut rutti iaudibtti i xtollamui humants, fapientijjinttu, ju- 
jim , ptrfefia minia faàens, e f  inttgrUuiis jet* cenfervaxtia 
manjlones, aut aliquid jeterit claudum, £çf quotl mimu effet 
À refit, aut uSi n i fuerit miferiarum aut dijhrisninum cau- 

Ja, aut tpjhs afhu quibus vita tranpgiiur &  celebratur bu- 
manu, ardinaverit, jujjerit, &  4 fuafluert conjlituîiane pr*. 
ttperit. Minora b*c iüo funt, Magnitudink ejus dejlruen-
tia patellatem i tantumque tji longé ut ijlarum enfler rerum 
tjfe tredatur, ut in faerileg* cnmtn impietatis incurrat quif 
guis ab eo conceperit bominem effe prognatustt, rem m fetican 
$$ miferam, qui ejfe fe  doleat, qui conditionem fuam dttejie- 
tur lugeat : qui nulle alla de caufa feft mteffigat procréa
ient, quant ne materiam non baberent per quant dijjùnderent 
fe  mala, Çs' ejfent mijeri femper, quorum crucintibtu paf 
eeretur nejl ii qua vis latent, Çtf bumanitati adnerfa crudeli- 
té*. On feroit trop modéré, (i l’on difoit feulement que 
cette doit ri ne d’Arnobe eft mauraife : il faut la traiter 
d’abominable i Car elle Tape les fondemens du Chriftianis- 
me, & ne vaut pas mieux que le dogme des Manichéens, 
Cicéron y auroit trouvé une defeription aufli forte, une 
celle qu’il eût pu faire du malheur de l’homme ; mais il fe 
feroit tiré facilement de cette objeétion, par fon H y pot h e- 
fe de la preexiftence du péché, qui toute fàuilé qu’elle eft 
ife laiflbit pas de lui pouvoir infpirer quelque patience. Car 
enfin il eut pu fe dire à foi-même, La mort de ma fiOe n i ac
cable, eüe me plonge dans It defespair § mais il y a deux cens 
ms ou plu* que fai fait des crimes qui méritent cette puni
tion : jt les expie, fenfoufrt la peine dans cette prifost organi
s e  où mon ame s’enferma quand je naquis ; i l  eji jüjie que 
je fois malheureux, puis <pfilÿ a fi long tenu que fai fait des 
fautes. Si le pere de Plÿehe «voit rai Tonne de cette ma
niéré , il n’auroit pas répondu ce que le Théâtre François 
lui a fait répondre, au lieu commun de confolation tiré du 
droit qu’ont les Dieux d’ôter à un pere les enfant qu’ils lui 
ont donnes

A h, cherche un meilleur fondement 
Aux confolatiom que ton cseur me prefaste,
Et de la faujfeti de ce raifarmement

2fe fuit point un accablement 
A  cette douleur Jî cuifante,
Dont jefoujfre ici le tourment.

Crois tu là me donner une raifon putjjante 
Pour Ht me plaindre point de cet arrêt des deux ?

Et dans le procédé des Dieux,
Dont tu veux que je me contente 
Une rigueur affaffmmte 
Ht parût.eût pas aux yeux?

Voi P état aà ces Dieux me forcent à te (gj) rendre,
Et l'autre où te recelit nfin caur infortuné :
T u  connottrsi par là qiitis me viennent reprendre Rit* plu» que ce qu’ils m’ont donné.

Je receses d'eux en toi, ma FiUe,
Un preftht que mon caur ne leur demandait pas ;

, J ’y trouvais alors peu d’appas ,
, Et leur en vkj'ans ¡oye accroître ma famiüe,

Mais mon caur aitiji que mes yeux 
S’ejl fait de ce prejent une douce habitude :
J ’ai mis quinze am de foins,.de veilles, çtf d'étstdè,

A  me le rendre ptecieux :
Je Fay paré de F aimable ricbejfe 
De miOe brillantes vertus,

En lui fa i renfermé par des foins afjidut 
Tout les plut beaux trefort que fournit lafagfft,
A  lui j’ai dé mon ame attaché là tendrffe,
J ’en ai fait de ce caur le charme ejf Faiiegrtjfe,

La confolation de mesferst abbatttt,
Le doux ejfoir de ma vieiBeffe.
Ils m’àtent tout cela, ces Dseux,

Et ta voux que je n’ayc aucun Rejet de plainte 
Sur cet affreux arrêt dont jéjhujfre l ’atteinte ?
A b ! leur pouvoir fe  joue avec trop de rigueur 

Dis téndreffis de nôtre cteisr ;
Pour nfôter leur prefent, leur faüoit-il attendre 

Que j’tn euffe fait tout man bien P 
Ou plutôt, s’ils avaient dejfein de le reprendre, [8*)Mof ifc
H’eut-il pas été mieux de ne me donner rien (84) ? re, Tran.

dit de Pi-
En tout cas, je m’imagine que Cicéron auroit mieux goûté ché, AS. 
le  difeours d’Arpobe qui n’extenúe pas le s  meilleurs de là s***e L 
vie humaine, que te diTcouri de Laâance qui tes extenue. 
fluid ergo dicentw, nijî errare silos, qui aut mortem appetunt 
tanquam boman, aut vitam fugiunt tassquasn malum ? nifî 
quàd funt iniquifflmi, qui pauema mala mnpenfant bonis 

' pluriels* ? Nam cum ornntm vitam per exquifitas, g f  varia* 
ttaducant Voiuptates, mari cupiunt,Jî quid fortè bis amarittf 
dinit fuperveneritc gj1 jïc  hâtent, tanquam ibis nunquam 
fuerit béni, J! aliquando fuerit malí. Damnant igitur vitam 
omnetn, plenamque nihilaliud, quàm malts opinantur. Hinc 
nata ejl inepta illa fentihetia, haxe ejfe mortem, quam nos vi
tam putemtu, ibattt vitam, quam nos pro morte timeamu*.
Ita primum banum efji non nafci, fenmdum , citiu* mort.
Qu* ut majorés fît Authoritatis, Silena uttribuitur. Ci
ter* in Çonfolatrone ¡ N O N  (inquitj longe optimum , nec 
in hos Jhopulos incideré vit*; prwwiMffi autemji natmJts, 
quam primum morí, tanquam ex incendio tjfugert fertu- (gf) 
n*. Çrrdidijjt ilium vaniffimo diño exinde apparet, qùid ad- tant.Divin. 
jteit aliquid de fuo, xt ornaret (g;). Cela nous a prend que Inftir 
Cicéron avoit fait valoir dans cet Ouvrage de Çonfolaîime ¿*br m , 
cette Sentence de Silene ; Le premier des pis**grands biens Cap-XVUl 
Feji de ne point naître, le j'econd c’ejl de fortir promte- í 'i*  ,s®- 
ment de cette vie comme , d’un logis qui brûle.

Il fait mention de cette Sentence dans un des Livre« qui 
nous refterit, & il y joint quelques Vers qui lignifient qu’il 
faudrait pleurer à la raiffance des gens, & fe réjuUÏr à leur 
mort. Fer tur. etiam de Sileno fabeüa. qu*âam ; qui cùm  à 
Mida captuí effet, boe et ntitneris pro fua miffione dedffefcri- (¡¡a  Ciçe* 
bitur, docuiffi reges», NON NASCI HOM1 NI LONGE ro,TofcUL 

. optimum ejjt ; proxitnum autem, quant prtmùm mari s qua I, fub. fi». 
efifentenria in Crcspbonfe ufttf Eurípides. folio m.rf 1

utrjb, Peitg, ti-dejfi-Hs lé 
Remarqué 
(D) de r Artitlt 
X E N O - 
P H A N E S 
vers la fia.

O n  tro u v e  d an s PlùtaTqUe l ’O r ig in a l G re c  d e  c e s  V e rs -  (8A p ¡ut_ je 
là Ç 8 7 ) ,  &  v o ic i d e -q u e ile m a n ie re  A m y o t le s B ’tra d u its :  a u d iecd . 

Plorer convient celui qui fort du ventre " Foeds, fub
Pourtant de mauxausqueisnaijfantil éntre, J**" Wf- ,tf‘
Et convoyer au fejwhbre le mort, (88) Ctcfé-
Qui des travaux de eejie vit fort, **su et qui
En faifant tou*jîgnes d’mift. de joyt, ; . fif*  àit
En benijfant de jon déport la voye, , Mr-

L a é ta n c c  fu p ofe  un fa it q u e .C îcero n  lu i a ü r o itn ié ,  é ’e ft  q u e  V A YF.R  
les  b ie n s  d é  c e tte  v ie  fo rp a ife n t les m a u x . J e  fu is fd r q u e  Ram, (F). 
l’é ta t  afFreux, où C icé ro n  fe trou va ré d u it  p o u r a v o ir  p e rd u  ^   ̂ DjUW 
T u l l ie ,  lu i p a ro iffo itu n  m al fi p efan t,. qu’il  e û t  V olen t 1er»  ¡n g<1Wjtr 
c é d é  to u t  le  b r illa n t  d e  fa g lo ire  afin  d e  fe d è liv çer d e  fo t r î -  qu* ( R ) J* 
fte fle . j e  c ro i aufli q u ’i l  n ’eù t p as vou lu  re v e n ir  a u  m o n d e , f  Anide 
fous la  c o n d itio n  d e  p a lie r par to u s le s  é ta ts  o ù  i l  s’é to it  P O & -  
v u  ( 8 8 ) .  N ou s a v o n s vu ( 8 9 )  c e  q u ’i l  fà i f a i t  d ire  à  C a to n  : C I  U S .  
i l c n p e n f o i t  au ta flt d e  fo i-m ém e. I l  e m  n é a n m o in s  b e a u *  ^  p . , ,  
cou p  d e p art au x fav eu rs  d e  la  fo rtu n e  fon  E lo q u e n c e  f o t  pAnidé 
a d m iré e ;il  s’é lev a  au x p rém iè res  C h arges d e  la R é p u b liq u e ; X E N O - 
i l  y a q u it  u n e g lorie  ufe .ré p u ta tio n  : m ais (i j e  n e  m e  tro m - P H a NES» 
p e  it a u ro it  ju r é  que tou s lé s  p la ifirs  d e  fa  v ie , m is  en  b a- " !“ *■

Nam nos decebat cœtus ceiebiantis domsm, 
Lugere, ubi effet aliquis in lucera edi tus,
Humantevitævaria reputantis mala;
A t, qui fabores morte finîflet gravis,
Huncomneîsamicosiaude, ét lætitîaexequi (g6).

les biens de cette vie furpaffent tes maux: on eft partagé là- CLES* 
deflus; les uns tiennent pour l’affirmative, & tes autre* pet. it+s, 
pour la négative, c*î. 1 .
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f<) Cynieo- 
rum Philo, 
fsfhcrum 
more amnia 
veranda 
publicities 
nudata ge. 
¡tubatili (ji 
in publico ~ 
zw/ifi /«- 
menta a l
bani, ìnjlar 
cattum in 
méditait &  
txetcitìo 
membra, 
rum pudnt- 
dorùm de. 
Semes. Ger- 
ton, apud 
Fratto lu m-
(¿jGcrfbn, 
apHd tu n . 

d e n t.

(0 Danila
Remarq. 

{ f ) i e  l 'A r 
t id e  ADA
M ITE S.
{*) Vaitii 
Ì  A r t i d e  
O l Y M - i  
HAS) Re
marque {lj.
(0 Volti.i 
le  m im e  
A r ite le , id -  
memt.
(+) Ex 
computo 
Nicolai 
Mante- 
Sari, Bur- 
geuiis Pari, 
lieti fis de 
Auxilìts
Pra;po(itu'
ex Pari- 
fienf an. 
i J74 »pud 
Du Cange 
G follar. 
Vece T  ur. 
lupini.

TUPPTUS (Laurewt) Jurifconfoltç, étoit de Poméranie , & vivait su XVI Sïecie. 
11 traduiût en Latin un Livre Allemand que les Priutes de ,1a Confeflion d’Auxbourg avoient fait 
faire pourfe difculper de ce qu’ils ne fe vouloient point foumeure au Concile de Trente (/!). 
T’Èpitre Dédicatoire de cette Verfion Latine ett datée de Strasbourg le 31 de Mars 
L Ouvrage fut rémprinié l’an 1 s 9 7  in 8.

(A ) On Livre Allemand que ¡es Princes de la Cmfejfion 
' d’Ausboterg avoient fait faire . . . .  touchant le Concile de 

Trente. ] Ili »»oient d’abord préfenté leurs griefs dans 
l’AÎIemblée de Naumbourg, lors que le" Pape Pie IV , & 
l’Empereur Ferdinand , les exhortèrent à fe trouver au 
Concile , Au en perfonne, ou par des Députez. Ils les 
proposent en fuite à la Diete de Francfort au teins du 
couronnement du même Empereur. Cela conrenoit les rai- 
ions pour lefquellts ils rejettoient ce qui avoir ère décidé 
par le Concile deTrente ; mais, pour faire mieux conohre 
la juftice de ces raifons , ils chargèrent un certain nombre 
de Théologiens , & de Confeilkrs Politiques, de compofer 
un Ouvrage où ces mêmes griefs fulient étendus, éclaircis, 
& juftifiez. On n'a qu’à tire i’Averti!renient qui eit au revers 
du Titre delà Traduction de Tuppius. Hue Gravomina 
P R O  D EFEN SI OÎ&'E SVHCERJE E T  ORTHO-  
D O X Æ  R E L I G I O N Ï S ,  fropôfita primum in Uaobur- 
•gicn caiivmttt Pnmiyum s deinde refitita , atqut ablata 
JVlajeJlatt Cafttrea in Imper il convenue publiai.qui ob EleHio- 
nem ./■  Conmatimem Imlyti Régis Rom. habitus fuit Fran- 
aofsjtti : tandem fummorum quorundain Imperii Qrdinum 
ntamtatu vslun/ate, à deleilis ad hoc Ecclefiarum fuaritm 
iboHoribus j fs! Confiliariis pohticit, ubvriom explications 

Jïngtilorum Capitum, ex facrarum lit ter arum tejiimimiit, 
Patrum feriptis, Tbeologprum fcbolajiicoritm Commentant!, 
ac Canoimm mterpretièm, uiiijqut j'criptonbns com- 
phcribttt ; ad eum ujiifn jampriiiem diiigtatia Jinguhiri col- 
icflis, iffujirata junt ; £ÿ hoc feripto , quod ad pofieritatem

de hcrum Ordimim erg a Rtligionem Remp.jiudio extet ,
compreheisja. Voici le Titre du Livre. Conci/ii Tridentini 
refit ut tom feu continuations à Pio IIH. Pontifie atmo 1 i’iz , 
imtifla, Dcereti/qur tune édita, oppqfîta Gravamina : qnsbut 
Qf caufe necejfarût gravijfimx expommtur, quart EuHo- 
rts, Principes, Ordmes Imperii, Augujianam Çoufejjlanem 
ampltxi, Conciliant iüud neque agnofcere neqtu adiré volut- 
rint. Nous avons vu ct-deftus (r) une Citation de cet Ou
vrage : elle concerne l’AthéiTme de Leon X : niais il eit un 
peu étrange que perfonne ne loir cité là-deffus, & que dans 
un Livre de cette nature un ait avancé des faits que l’on 
ne (avait que par des bruits vagues. Quoi qu’ri en Toit l’Ou
vrage généralement parlant ne If peint cenltirabie par le 
manque de Citations  ̂ tl en contient un grand nombre t Si 
qui font très-bonnes en elles-mêmes ; il eit vrai qu’on les 
rencontre dans une infinité d’autres Livres. Lt-s Obfer va
rions fur la Taxe de la Chancellerie Apotioüque n’ont pas 
été épargnées (1] , & l’on a fini par un long détail des Ar- 
tic!es de Cette Taxe. Ce détail peut pader pour une Edition 
de Taxa SîicTie Punittntiari* ; &  c’eft fur ce pied là qu’Hun* 
nius k  donne en l'inférant dans la Préface de fan Livre de 
Indu/gentiis imprimé à FrancFort l’an i cçç in g ; mais no. 
tez que quant à ta Forme, & même quant à divers points 
de la matieie, cette Edition eftdiférente de plufieurs autres 
que j'ai vues , & dont j'ai parlé ailleurs^). J'a vois con. 
jeéturé(4) que du Pinet avoit fuivi l’Edition inférée dans 
Je Livre des Princes Proteftans d’Allemagne. Cette Conjec
ture eft très-bien fondée , comme je l’ai avéré depuis.
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TURLUPINS , Hérétiques du XIV Siecle , vilains & infâmes , qui enfeiguoient que 
quand l’homme étoit arrivé à lin certain état de perfèétion, il étoit affranchi du joug de la Loi 
divine: & bien loin d’alfûrer avec les Stoïques que la liberté de leur Sage confiftoit à n’être plus 
fournis aux paillons, ils, fkÜbient conliiter cette liberté à n’être plus fournis aux ordres de la Sageflfe 
éternelle. Ils ne croioient pas qu’il talût invoquer Dieu autrement que par l’Oraifon mentale ; 
mais ce qffil y avoit de plus choquant dans leur Seâe, étoit qu’ils alloient nuds (A), Sc qu’à 
l’exemple des Cyniques, ou plutôt à l’exemple des bêtes, ils failbîent l’œuvre de la chair en 
plein jour devant tout le monde {a). Hs prétendoient que l’on ne doit avoir honte d’aucune par- ,r) Mczfc 
tie que la nature nous ait donnée. Nonobftant ces extravagances profanes, ils affeffoient de rai, Abrégé 
grands airs de fpiritualité & de dévotion, afin de fe mieux infinuer dans i’efprit des femmes, & .cim,nr'- 
puis de les taire donner-dans le piege de leursdefirs impudiqueŝ )- Car voilà l’écueil de tou- uf,ongm, 
tes les Seétes quife veulent dittinguer par des Paradoxes de Morale : aprofondiffez les vifions k̂ditd* 
des Illuminez , & des Quiétiftes, &c, vous verrez que fi quelque chofe eft capable de les de- Ho andt' 
marquer, c’eft la relation au platûr vénérien; c’eft l’endroit foible de la place ; c’eft parla que ^ ***”*' 
l’ennemi donne l’affaut ; c’eft umver qui ne meurt point, & un feu qui ne s’éteint point. Ce ^ chro 
fut fous le Régné de Charles cinquième que ces Hérétiques parurent en France (c);  leur princi- nique des 
pale fcêne fut en Savoie & en Dauphiné. On fit bon devoir d’en purger le monde (E). Il Fraiicee/W 
n’eft pas aifé de trouver la vraie caufe de leur nom. Vîgnier (J) ie dérive de ce qu’ils ne de- charte!, r. 
meuroient que dans des lieux expofez aux loups. Ils affe&érent dé fe nommer la Fraternité des (f)vie de 
pauvresy comme du Tillet LO *  Gaguin (/) l’ont remarqué. Charles v.

TURPIN,
(A ) Ils aSoiait nuds.2 On ne fautait allez admirée 

qu’une femblable fantaiüe ait été fi Couvent renouvellée

Îtattni les Chrétieos. Le Paganifine ne nous fournît que 
a Seéte des Cyniques qui ait donné dans cette impuden

c e ! encore faut-il reconoitre que jamais cette Seéte n’a 
été nombreufe , & que ta plupart des Cyniques ne prati- 
quoient point , en fait de montrer fa nudité, & ce qui 
s’enfuit, ce qu’on attribue à Diogene. Les Gymnofo- 
phiftes Indiens n’étoient point nuds, quant aux parties 
que les Adamites,.les Turlupins , les Picards, & quel
ques Anabaptiftes , découvroient. U faut donc demeurer 
d’accord que les Chrétiens fe font plus Couvent déréglez à 
cet égard que les Paient. On ne s’en étonnera pas, quand 
on prendra garde à un principe dont on peut abufer fous 
l’Evangile, & dont les Paiens ti’avoient nulle conoi(Tance. 
Ce principe eit que le fécond Adam cft venu réparer de 
mal que le premier Adam avoit introduit au monde. De là 
un Fanatique iè hasarde de conclure,que ceux qui font une 
fois participâtes du bénéfice delà Loi de Grâce, font par
faitement réhabilitez dans l’état d’Adam & d’Eve. J'avoue 
qu'il faut que le Fanatifme l'oit bien outré, St que U dofe en 

-Toit très-for te , quand il eft capable de vaincre ks impref- 
flons de pudeur que la nature & ¡’éducation Chrétienne 
nous donnent : mais de quoi ne font point capables les 
combinaifons infinies de nos pallions, de nos imaginations, 
de nos efprits animaux, Sc. 1 J’ai parié ailleurs (t) de quel
ques anciens fol i taire s, qui Faifoient fcrupule de voir leur 
propre nudité. Les Paiens n’ont point eu que je fâche de 
tels exemples \ ils en font demeurez aux termes de fe ca
cher foigneufement aux yeux du prochain. Cela s’eft vu 
non feulement dans les femmes ( t ) , mais aufft dans des 
hommes fort débauchez ( î)  : ainfi Pétrone ne s’a van- 
çoit pas trop en difant, ¡¿uam ne ad cognitionem quidmt 
iclmutcre fcmrioris nota hommes jolent.

(B) On fit boit devait d’en purger ie monde, ] On verra un 
échantillon de ce foin dans les paroles fui vantes t<r): Afrtre 
Jacques de More de l'Ordre des Freres Prejcbacrs Inquijstrur 
des Bougre de lu PmiiUnce dt fronce, pour don* liyfait

par le Rcypar fes Lettres du 3. Février 137 j pour en re- 
compenfotion (te plufieurs piiinff, mifftosts, ffi defpens qu’il a 
eus , foujfirts, ffi Jbufimm, én fatfant pourfuite contre les 
Turlupins Turlupines qui trouvtrffiprisent ejlf en ladi
te Provice f f i  par fa diligence pugnit de leurs mefprentures 
erreurs, pot» et ÇO francs, vallent 10 livres Parfis. Gaguin 
en la Vie de Charles V remarque qu’on brûla lesÿivres vc- 
temeus des Turlupins au marché aux pourceaux de Paris hors 
laporteSt. Honorés qu’on brûla aufli ¡febamseDabentonne 
fjd un aultrt avecqut elle qui étoient les- deux principaux 
Prefcheurs de cette fcfle, mais cettui, dït-îl, que fans nom. 
mettons comme il fut trepajfè en prifim avant les /entent e dé jà  
crémation, à ce que fan corps ne pourrit on le garda quinze 
jours dedans un tas de chaux, au jour déterminé pour jh  
punition fut ¿rur/r.Du Tillet dit pareillement que IbusChaf- 
Ics V la fupeflitieufe Religion des Turlupins qui avoient don
né nom à leurftHe la Fraternité des pauvres, fut condamnée 
0? abolit, leurs ceremonies, livres f f  habits condamnez g f  
brusleit. Or comment accorder, avec ces habits que l’on' 
brûla,ceux qui difent que lesTutlupjns alloient nuds? C’eft 
qu’ü faut foporcr des bornes à la; nudité de toutes ces e£ 
peces de Fanatiques, à l’égard des-'tems & de* lieux , ou 
a l’égard de certains membres. Nous avons vu qùe les Ada- 
mites ne fe dépoùilloient que dans les poîles où ils tenoient 
leurs Ailemblêes, & que les Picards coudamnpient fur tout 
ceux qui ne. découvroient pas la partie honteufe. Le froid 
& la pluie ne permettaient pas qu’on fût toûjours nul il n’y 
a point d’apatence qu’on ofàt fe produire nu réglement, & 
continuellement dans les villes où l’on n’étoit pas le plus 
fort,il femble en particulier que les Turlupins ne décou
vroient que les parties qui font la dî ver fi té desfexes. Ture- 
lupini Cyaicorum feSamfufcitantes de nudiiate PUOEN-  
D Û R U M pubiico ceïtu (<;). Ce que j ’ai cité de Gerfrm fe 
réduit à cela même. Ils avoient donc des habits nonobftant 
leur impudence, & il eft à croire que devant les perfonnes 
non initiées, devant ces bonnes dévotes qu’ils tâchoient (i) Gen*.
d’attirer dans leurs filets, ils ne montroient pu d’abord r̂,arc* . 
toutes leur* pic«*. C b n v ^

Eee j



T O «  P I N.40 6
ŸURPIN, Hiftorien fabuleux des aition« de Charlemagne & de celles de Roland. Il n’y 

a déformais perfonne qui le prenne pour Turpin , élevé à l'Arcbevéclié de Reims par Charte- 
magnej ni qui ajoûte aucune foi à fes,narrations : mais quelques-uns croient qu’il nfeft güeire 
-moins ancien que cet Archevêque (A). D’autres aiment mieux dire qu’il a vécu au XII Siecle
(B), S’il étoit vrai qüe des Papes ou des Conciles l’euflent déclaré authentique (C), nous au- 

aiwfmiV11’ rions une Preuve > 011 d une CTâ e ignorance, ou d’une impoiture iofighe 
a i Dauphi- Air. Allard aiTûre que le RpnmiAe ¡ ’Archevêque Turpin d e Pan iQ$2  a été COü ipoC é dant Vienne par 
ne, a làfin, }{fJ Moine de /¡tint André  («).

TURREL,
fA )  Quelques-uns entent qu’il n’eji gtieres moins ancien 

que cet Archevêque.  ̂ Papyre AlafTon le place peu après le 
-Règne de Charles le Chauve : mais d’ailleurs il le confide- 
re comme un tnilérable Auteur , qui abufa de fou loifir > 
pour compofer un Roman à i’ufage des en faire. Volez la 
Remarque fui van te.

Oit trouve dans Air. Catel une Obfervation allez çurien- 
fe. Cet Auteur, aiatit raporté quelques menfonges rie Til
pin , Ou Turpin Archevêque de Rheims, ajoûte ceci : Ces Fa- 

bjes ainfi eferites par Tilpin font fore anciennes i car ce 
», livre fe trouve eferit à la main de lettre Fort antique , & 
,, en vieux François dans plufteurs bibliothèques, elles ont 
„  cité fuivies par beaucoup d’anciens autheuts,tomme par 
„  Alatbieu oui a eferit l’hiftoire d’Angleterre : Dante ancien 
,, Poète Italien , & Calcondile en Ton hiftoire des Turcs, 
,, Petrus Venetus enfonCathalogue des faincis, lequel ef- 

crit la vie de Rolland , & autres qu'il a tirées en partie 
9, du lùfdit Tilpin, & Godefroy de Vicerbe en fon hiftoire 
,, appe liée Panthéon, lequel en chéri (Tant fur ces fables, ad- 
>,100116 comme Charlematgne fuit en Hieruiatem vilîttr les 
>, faipéts lieux, où Tes tnyfteres de noftre rédemption ont 
„  efté accomplis; Mais la plufpart de tout ce que ces Hi- 
», ftoriens ont efcrlt eft Tabuleux, car Tilpin mefme en la 
„  Préfacé de fon hiftoire effrite à Léopard Doyen d’Aix 
„  la Chappelte , dit que dans ¡es anciennes Chroniques de 
,, fa in ét Denys, les guerres faites par Charlemsigne en Es- 

(1c I Hiùoî- pagne ne fc trouvent point eferites , dequoy il pouvoit 
re j lf 'ail‘ ■ „ eftre bien informé, comme ayant efté Religieux de fainét 

Ht- ”  b enï s- d’ailleurs il cft fort nul-aifé que l'Arche vtique 
? *' ’ ’ ’ ,, Tilpin foit autheur de ce Roman , qui contient l’hiftoi»
ii)  Arrial- ,, re de Charlemaigne, d’autant qu’il fait mention delà 

mort deCiiarlemaigrie, qui arriva enVan buict cens qua
torze , & toiitesfois Tilpin mouruit en l’an hui ét cens 
treize, ainfi qu’a remarqué Trithemius , ce qui eft fore 
vray Temblable : car TJvulpfatius , qui ioy fucceda en fon 

», Evefché, tint un Concile en l’an huiéteens quatorze, 
U j mou comme dit Piodoard au livre iroüiefme de fon hiftoire
g f ^ „ d e R h d m s ( .  ) ” .

ghiüfrtde W  D’autres aiment mieux dire qu'il a vau au X  11 Sic.
Triste Va. de.] Oihenart s’étonne que Papyre Mafion le mette beao- 
fienfî, qui .coup plus haut. Hauc (de rebus Caroli Alagni proiligio- 
peuli ardt (a ni h Rio mm ) nej'cia que argumenta, l'apyrim Mafionm 
annum _ {çtjî autkorini imperitia éfi ntaminm dmnntt )  i vetujiute 
l i c o  / c r i-  cenMmuUtt. Dum, non mu!té peji Curais Çalvi imperium ,

, iw _ üp ¡}anljne Êtiojb m puventutis graciantJirigtam fuijje vsderi 
rnsKutckb- pronunttat (î ). Voici ce qui a fait croire à Oihenart que 
to t eu jus) notre Turpin a vécu au XII Siecle, &  qu’il droit Efpa- 
tepiamjetit gnol. Mr. des Cordes Chanoine de Limoges lui avplt 
fournies prêté un JVlanufcrit de cette Hiftoire, où il y avoir une 
CsriiejiW Préface corn pofée par un Prieur un peu avant l’an 1200 
CiiiioniçHj 5̂). Csrte Préface témoigne que ce Prieur avoit recouvré 
J-tmovic. ce Manufcrit depuis peu, & qu’on Je lui avoitaporté d’Êf- 
pTi]txii,pin- pa(,ne  ̂& qu’il le prenoit pour une Hiftoire de l’Arcbevê-

îr) Catel, 
Mémoires

du 5 Oihc- 
rartus,No
ttua u tri us 
q u e  V . i ic o  
u\x,p. ÏS7.

t,ue ’ f1 l’interceffioii duquel il fe recommande dé-
opm, Tttms votemciit. On fera bien aifede trouver ici fes propres pa- 
nmpon ro ĉs : Geujrtdus Prior Vojìcnjìs, /aero Maritain comeutui 
Gzufrttli &  univerfo Clero l.emovicmi cltmatisgaudiis fempitcrniiper- 
'totlgatam, fruì. Egregi os invilii Régit Caroli triumpbos ac gracclji Ca. 
Uifpam he- mitis Rathslandi pradkandot agîmes in Ifpuniü gejios nuper 
mmìs ilio ad nos ex Efperiâ delalos graUmter exetpi &  ingenti jiudio 
itjo Jicitlo corri gensferibere feci, maxime quod agud noi ijta latuermt 
XII vive», puxlienta , nijì qua joca lut ores in fuit praferebunt cantileni», 
turntiïe flgi* veïôjcriptura ipfa Scriptorimi vitto depravata ac pene 
OiliénaVti deista, ftterat non fine magno jiudio decorando correxi , non 
Notirià Juperjiuafubtrahms, jed  qua tiecejfaria aderant,  addetti  ̂ne
Vafconii > qui» me puiet reprehendere inclita /nadir Titrpinum qui fe 
pog. 597. tnjrafcngta. Jcripjijfe jdtetur. Ego tanti Pontifici! aratibia 
(.4) Atud )nd’t à judice pio duri vt’tiiiim opto (4).
Oìhenar- (.C) ¿toi des Papes ou des Conciles Pouffent déclaréautben. 
tum, ihid, tique. ] Voftius aianr obfervé que cette Hiftoire eft inti- 
fïl V ffu tü*®B daDS *e ^ atlü Ĉr’t College de laint Uenoit à Cam. 
dcHiitôr5* ^r'Pe' ¡Jü,cr Turpini Ar.chiepifcopt Rbtmcnjjs quotando Caro. 
Larinìs " ¡m ^ex Praneorutn sdquijtvit H{/pu«ia«i,ajoÛte que le Pape
Uh. iÈ  Calixte l’a déclarée authentique fO- H nc dit pas cela de
Cap. fon chef, mais fur la foi de Thomas James, qu’il fupofe 
XXX f i . fondé, ou fur le Titre, ou fur quelquê  Note du Alanuft 
f*£- m-iss- crit : Rime hbmni dicit Papa Calixtus eÿt autbcmticumi *tf

adjungit Thomas James ; ut puto ex M Si operis mfcrïptioue 
Jîve nata ei addita (6). VofflUS ne conoiftoit pas le vrai it) Vojrus, 
fondement ; il ne fe fouvenoit point d’un certain endroit dcHiftor. 
du Vafiicu/uf temporum. On va voir ce que c’eït. Mr. du Catinis, 
Pleffis Mornai > parlant de quelques Canons d’un Concile "™’' 111 
célèbre à Rheims l’an 1119, y appofe cette réftéxîon , ” x x x i l  
„ &  notés de quel efprit pouvoient eftre meus ces bons p .m. t9í  
,, Evefques, quien ce mefme Concile authentiquent l’Hi- 
„  ftoire de Chsrle-ATagne eferite pat l’AFchevefque Tur- 
,, pin, fabuleufe & ridicule s’il y en eut onq , &  telle con*
,, vaincue & jugée par Raro nies mefme (7)” , Voici ce que CO Du 
CoefFeteau lui répondit: licite en marge fon petit Cbroni- P‘eAL _ 
queur le Fafciculus temporum , qui ne dit pas unftul mot ,
¿Sfc ce Simde ? Voicy d’où eji venue la fourbe, parlant, de Ca- w ' . r* , 
lixte H d it , Il a fait un petit Livre des miracles de S. ¿ac- ’¡JL0«™*
ques : il a auflfi fait un Statut de l’Hiftoîre de Charle^dë- citant U 
erice par le bienheureux Tûrpin Archevefque de Rheims. f  a (etc u lus 
Et donc, LeHeur, n’eji-ce pas conclure en galant homme ? remporom 
Çalixte ajasfi un Statut de ¡’Hijiairr de Charles, eferite par an, m j.
VArehevefqm de Rheims ; Ergo le Concile de Rheims, oti il 
prejidoit, A’ authentiqué cette Hijioire. Certes ils avaient bien 
d’autres affaires , fans s’amufer à CK fables. Mars derècbtf 
où eji ce que fan petit Chroniqueur , a. trouvé que Calixte ait 
fait ce Statut 1 Quelle aparente qu’il fe fait Jeukmentfaucii 
de ce Roman (,8) ? Le jéfuite Gretfer, répondant au mê- W Coelf*. 
me Livre de duPleffis, ne fait s’il faut mettre au nom- wao> &6- 
bre des fables ce que l’on conte de cette authenticité de P?nIc aa 
t’Hiftorien Turpin. Peut-être , dit-il, ne fe tromperoit-pn ^.7  ,
pas fi l’on nioit tout cela ; car les Arftes de ce Concile, *
ni le Commentaire de Heflbn le Scholaftique, n’en font e ‘ 
aucune mention (g). Le EafiicUius temporum n’en parle 
que d’une maniere vague .• Statuit etidni (Calixtos] Ht- 

jioriam Caroli deferiptam -à beato Turprrso Remenji Archie- 
pifeopo. Il ne dit point quel fut ce Statut, où Si comment j iti ¡¡pptS 
ou le ht : mais accordons, ajoute Grctferus , que Calixte rtt.at net 
aprouva ce Livre ; quel profit en reviendra-t-il au lïlyftcre i» Ctm- 
d’Iniquité? Cette Hiftoire de Turpin n’elt pas fi men- 
teufe que les Rroteftans ne la publient avee les anciennes îRjfinh , 
Hiitoires -, At dmuu Culixtum Hijioriam Turpini itatuiffe, 5cLol*/mh 
bes eji, confirma quid utïlitatis inde ad Myjleriutn Fief T "  
fieum redit ? Que tant fqbulo/a non eji, Ut abjitrreat ipjos Ccst/ft?« 
etiam Sellaría 1, qui minus cam cutn alus vtterum monumm- .r¡,fefj,, (p. 
tii pub lisent. Tefiio ¡frtjlusReubertts, quia f io  Tomo An ti. (ctn%i/tn- 
quorum Scriptorum Turpinnm exdudere , turpe duxit (10). danit Gtec- 
Cetce derniere partie de la Réponfe de ,ce Jéfuite eif pi- 1er >n Exa- 
toiabie ; car ü c'eft une conduite honteufe è un Concile, mine My~ 
comme elle l’eft fans doute , Approuver un Livre tout 
rempli de fables impertinentes, la réflexion de du Pleffis 
eft trés-judicieuTe. Et puis n'dl-ce pas prouver fortement P £• > J- 
qu’une Hiftoire eft bonne, que de dire qu’un Compila- ifp) létro, 
teur Hugutr.ot ou Luthérien l’a publiée avec d’autres Li- ibidem. 
vres 7 Ne fuffit-il pas quelquefois pour inférer un Ouvrage 
dans une Compilation , qu’ il ait quelque antiquité ? & 
après tout, pour être orthodoxe, eft-rm néeeSàirement 
heureux à bien choilir ce qui mérite d’avoir place dans 
un Recueil d’Htftoriers 7 Gretfcr eût bien fait de s’en te
nir à (a pieuuere Réponfe ; il lui devoit fùffire que les 
paroles du Eaiiccau des rems font incapables de faire 
preuve. Mr. Rivet en tombe d’accord ; voici comment 
U replique pour Mr. du Pleffis ( u ) :  U n’importe rien f i  UuiMvec ■ 
Cah'xte a conformé i’HiJhnre de Turpin en Concile, eujt feu. jf* ja 
iement il l ’a faift de Jim autorité hors le Concibe-, Qn nt ĵ epSonfe 
peut nier que le Chartreux.coHeñtter du Fatjfeau des temps au Jviytter* 
ait ejerit ces mots , Statuit Hiftoriam Caroli, deferiptam à d'iniquité, 
B. Turpino, Rhemenfi Archiepifcopo. Ici Ctíéfjettau faiñ Tom. lh  
une injultatton de galant homme , après fafaujfe vtrjion , p*g- iîî* 
il a fàicl un Statut de l’Hiftdire de Charles: au lieu qu'ily 
a  il a ftatué, c'tfi à dire, eftabli ou. confirmé P Hijioire de 
Charles. H aprenden à loifir , de quelque petit Grammab. 
rit» -, la différence, qu’il y a entre Statu ere Hiftoriam , Eif 
Statuere de Hiitoria. Si h  pmt Chroniqueur Peji trompé, 
pii a dit celà fans Auteur, nom n’ en femmes pas couipablts, ^
Haiti rendons aux Papijies ce qu’ils nous donnent. Pour mai 
j’ai bien quelque opinion qu'il s’ efi mefitis, i ÿ  qu’ au lieu des 
Statues de Calixte, pour fe  ftabli fiemen t de l’Arche vefque 
Turpin il s’eji equivoqué, £=? a penfi qu’il y  uboit de l’eftu- 
blîjjhnetit de VHijioire de i'Archevefque Turpin.
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TURREL, ou TURREAU (Pierre), en Latin Turrilm , Pbilofophe & Aftrologue 
(a) , & Redeur des Ecoles de Dijon fa patrie’ (b) , vivoir fous Je Régné de Louïs X I1 & 
fous celui de François I. Votez ce que j’én ai dit dans les Remarques B & C de l!ArricIe 
C a s t e e l a n . J'ajoûte qu’il eft Auteur d’un petit Livre intitulé Le Feriode, de fl à dire la fin 
du Monde contenant la difpvfition des ebofes terrsftres par la vertu Ç31 infiiierrte des corps celefles, "Cet 
Ouvrage fut imprimé à Lion l’an 1̂ 31. Ou a auflî de lui un Ecrit qui fut imprimé au même 
lieu , &  qui a pour Titre Fatale prècifion par les AJhres &  difpefition ¿ ’icelles fur la région de Juppiter ^  Tiré J* 
maintenant appelles Bourgoigne pour l ’an 1̂ 29 & pour plajieurs années fubfequentes (c). Jaques Tahu- La Croix 
reau en fes Dialogues s’elt fort moqué de ce Période ou fin du Monde. Longolius loup extri- B&nlth1*' 
mentent Pierre Turrellus dans fon Orailon prononcée & imprimée à Foi ¿H ers l’an 1 f 10, touchant Franjoite, 
¡a louange des François , comparez,aux Romains. Pierre de Saint Julien au feuillet 13 6t 14 de fon 
Kittpire des Bourguignons, parle d’une Table Chorographique de Bourgogne, & d’une Hiftoire bjparadin, 
de Bourgogne corapofées par ceTurrel (d>. Si l’on en veut croire Paradin, cet Aftrologue avoit 
prédit à Madame la Régente le malheur de la journée de Pavie un peu auparavant (e). U ne le temps.pîg. 
faut pas confondre avec celui qui écrivit contre la Franco.Guliia de François Hotman {A}. m- rjt.

(ai) I l tu le faut pas confondre avec celui qui écrivit cox. Préfident au Parlement de Paris , &  il eft daté du vt de W  Tiré
tri la Fratiço-Gallia1 de François Homo». J Nous avons Septembre 147t. ” L'Auteur y prouve qu’en fait de aVwMc-
nommé deux Auteurs ( i)  , qui réfutèrent cet Ouvrage. „  Roiaume lés fuMéfiions font à preferer aux éleéfions. m*-
En voici un traifieme. Pétri TtarePi, Campant, &  inJii- „11 dit un root for ta fin de-la Loi Salique, & de ta
premo GaüiavitiH Sert alu Advocati, contra Qtbomunni Fr an. „  fameufe queftion fi les femmes peuvent étrç apellécs à qui par bit
co-GuÜiitM Libellas, Farijîis apud Michael, de Roigny 1576 ,, fucccder au Roiaume dé France (a )” . Lancelot. ’

fi. Ce traité fut dédié à Chriftophie de Thou premier

TURRETTIN (François) Miniltre &. ProfeiTeur en Théologie à Géneve fa patrie 
Gi), naquit le 17 d’Oéfobre 1623. Aiant étudié à Geneve, à Leide > à Paris , à Saumur , 
à Alontauban, & à Nîmes avec beaucoup de progrès, il fut reçu au faint Mmiftere l’an 1648,
& fer vit en même tems l’Eglife Françoife & l’Eghfe Italienne de Geneve. Deux ans après on lui <*> p,„  
offrit la Chaire de ProfeiTeur en FhilofophLe, qu’il refufa ; mais il accepta la vocation de l’Eglife ”£feliJlî 
de Lion («). On le rapela à Geueve au bout d’un an, parce qu’on avoit befoin de lui pour des m™ 
Leçons de Théologie. Il commença d’en faire l’an 16(3. . Il fut député en Hollande l’an 1661, ms, frire d* 
pouf demander les fecours d’argent dont la ville de Geiïeve avoit befoin. Il eut dans ceVoiage 
tout le fuccès que l’on s’en pouvoit promettre ; & il fe fit fouhaiter pafiionnément par les Eglifes ü) Tirêde 
Wallonnes de la Haie , & de Leide, & par l’Univerfité de cette derniere ville. Il reprit les exer- 
cices de fa. Charge dès qu’il fut de retour, & il les continua jufques à fa mort avec une apiication prBsmeh k 
très-particuliere. Il mourut le 28 de Septembre 1687 > avec les marques les plus édifiantes d’un 
ardent amour de Dieu [b). Ce fut un nomme de beaucoup de mérite, éloquent, judicieux, la- u ¡jt la!* 
b or i eux, fa vaut, & zélé pour l’Orthodoxie. Tout cela paroît par les Ouvrages qu’il a donnes ™mbr* 
au public (E). Il a laiifé ün fils qui a des dons extraordinaires (C ). ISÎ7‘

{A) A  Geneve fa patrie, J F R A N Ç O I S  T U R R E T 
T I N  fon aïeul, d'une ancienne & noble Famille de Lo
ques, aiant quitté l’Italie pout la Religion, s'arrêta quelques 
années à Anvers , & vécut familièrement avec le célébré 
fai n te Aldegonde. Il s’en alla en fuite à Zurich, & enfin il 
Te fixa à Geneve, où il eut un fils nommé B E N O IT  
T  U R R E T T IN  qui a été un illuftre ProfeiTeur en Théo
logie à Geneve , fort conu par Tes Ecrits (1) \ c’eit lé pere 
de notre François Turrettin, Vous trouverez toutes cet 
chofes dans l’Oraifon funebre de celui-ci prononcée par 
Mr. Piétetfon neveu, Pi ece très-éloquente, & digne de la 
réputation de l’Auteur , qui eft Miniftre & Proie fleur en 
Théologie à Geneve ■ & Auteur. entre autres Ouvrages, 
d’une Morale Chrétienne en plulieurs Volumes m 12 , & 
d’une Tbeplogia Çbrijtiana in g- 

(fi) Z.« Ouvrages qu'il a donnez an public.'} Outre des 
Sermons dédiez à Madame de Schomberg, il a fait une 
Rcponfe à l’Ecrit qu’un Chanoine d'Aneci avoit publié , 
pour rendre odieux les Proreftans , entre autres chofes for 
ia doélrine de robéïfiance des fujets à leur Princes légiti

mes. 11 a fait suffi une Réponfe & la Lettre que l’Evé. l'ibgtqu'en 
que de Luques écrivit aux familles de Geneve . originai- «» » fait 
res de fon Diocefe , pour les exhorter à la Prefcflion de dfn t  SdL 
la Catholicité 0 ue leu rs a ncétres avoient q u i ttée. Ai a i s ce tiondeUoL 
qui l’immortalifera principalement eft fon Injlitutio 
Tbeotyt* Elendica en î  Volumes in 4 ( 2 ) ,  &  fes Thefes 
de fatisfaHione Chrijii contre tes Sociniens, & de neceffa- %ll(r 
Tiafecefiitme tb Ecclefla Remaria. Etudiant.

(C) i l  a laifle unflh qui a des dans extraordinaires.} J'ai C  dateur 
cité quelque part (}) les doétes Thefes qu’il foutint à dtcuAbrt- 
Leide l’an 1692. La Phitoibphie de Mr. Defcartes qu’il &é, imprimé 
a fi bien aprife de Mr, Chouët (4 ), donne un grand relief P??r x 
aux lumières qu’il s’eft aquifes dans , la Théologie. On a J?11"  jîm~ 
érigé en fa faveur une Charge de Proféfiéur en Hiftoi- -U âarn 
re facrée dans l’Académie de Geneve, &  il en remplit 
les fonétions très-dignement, comme aufli celles de Mi- n-onard 
«ifttc. RijCenius.
(j) Dont V AtlkU NICOLLE, Citation (ii). (+) Cet iUufire FrsffiftMr , 
l'ërnemsnt de Geneve fa patrie, a été tiré depuis long Un» de fa profeÏÏitn ’  
pour être admit an Gouvernement de la République, ’

TUSCUS (Balerus) pafla » dit-on , pour l’Auteur d’uo Livre qui fut condamné par 
riüquifidûll l’aa 1632, & qui étoit intitulé Tria CaîboUca contra judicia trronca i Ü paflà , dis-je, 
pour l'Auteur de cet Ouvrage parce que j’ou crut y reconoître fon ftyle (a). Frere Ange de la 
Purification, Hiftodographe des Carmes déchauffez, fe fervit de cet exemple, pour autorifer 
les foupçons qu’il eut que le Jéfuite Conrad Janningus étoit l’Auteur d’une Lettre qui couroit 
fous le nom de l’Empereur àTa Majefté Catholique l’an 1696, & il allégua aufli que faint Jerome £p̂ *̂ y* 
reconut à cette conformité de ftyle que Jean de Jerufalem étoit l’Auteur d’une Lettre (¿). Nous 
verrons ci-deflous fes iltufions (A). H eft certain que la Lettre qui courut fous le nom de 
i’Empereur fut eftèélivetneut; écrfie par .fi Majefté Impériale. l*t. ,4 .
.  ̂ . V A Y E R

(A ) Nota verront ■ ci-dejfatit fer iHufloui. ]  Le Pere Pi- 
pebroch, qui a inféré dans l’un de fes Livrais ‘Plainte 
portée an Tribunal de iTnquifirion par cet Hlftortographc 
des Carmes déchauflèz , »porte que PAmbaffadeui de 
$. M. I. à Madrid demandaquel-Auteur de cette Plainte 
fi injurieufe à l’Empereur fût ebâtté, '&■  qu’on difoit que 
ce Carme n’évita la peine qu’en defavotient la délation. 
Notez que le délateur, voulant prouver que la LettrrOjqu'il 
traitoït de fupofée, étoit du ftyle de Janningus, avoit cité 
comme deux Ecrits de ce Jéfuite deux Ouvragés: qui 
avoient été çompofez par le Carme Sebaftien de Saint 
Paul ( i) . N’étoit-ce pas bien prouver la conformité de 
ftyle i  Le Pere Papebroch ajoûte ( i) ,  qu'il n’a trouvé-le 
nom de Balerus Tu feus dans aucune Lifte des Ouvrages 
condamnez par l’Inquifition, & il foupçonne que ce si-

lerut aiant mis fon nom i  la tête de_ quelque Livre, où 
iesRéglemens fecrets de la Compagnie des Indes Orien
tales étoient blâmez, les Miniftres de Hollande le cenfu- 
rérent ,  & que l’Auteur fans fe nommer opofa è certe 
Cenfure fes Ttia Gutkolicu qui furent suffi condamnez: 11 
foupqonne .auffi que Lambertos Batavus étoit un Capitai
ne de vaifleau au fervice des Provinces Unies, St par confé- Daniel 
qneni Huguenot, &  que fon Livre enfeignoit l’Art de uLPe*’ ™” 
naviger par tout le monde. Enfin.il dit que les plus ex- “f ' u .  
perts dan» ces matières n’ont pu encore rien découvrir 
touchant cet Ouvrage â Amfterdam. Ipfo (.libro) vçcdunt torum 
reptrtt, licet ab ejufdem rerunt perittjfîtnii Amjielaiiamî aux. Concro- 

Jitusfit{\). Je n’ai: trouvé per forme qui eût ouï parler veriî» Car
de ce Livre-là &  je n’en ai rencontré le Titre dana ax. mefiriea, 
cun Catalogue.
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A Y ER (François tbî la M o t h e  l e  J Parifien » Confeiller ¿’Etat or. 
dinaire , & Précepteur du Duc d’Anjou frere unique du Roi Louïs XIV, 
aétéun fort fafantHomme. Il fut reçu à l’Académie Francoife le 14 de Février 
1639 {A). Il avoitj)fos d’érudition & de leâure que la plupart de fes Confrères $ 
mats ils ¿envoient prefque tous plus élégamment que lui : car il n’avoit pas une 
grande politeffè dans fon ftyle ; & s’il avoit voulu fe lèrvir de fa mémoire & de 
la ieéïure des Livres Latins -beaucoup moins qu’il ne faifoit* ilauroit été pour* 

tant fort éloigné de ta pcrfe&ion en matière de langage. C’étpit un homme d’une conduite ré
glée, femblable à celle des anciens Sages; un vrai Philofophe dans fes moeurs, qui méprifoit mê
me les plaifîrs permis , & qui atmoit paffioimément la vie de cabinet, & à lire & àeompofer des 
Livres. Cette régularité, cette auftérité, cette fagefïe, n’empêcherent point qu’on ne foupqonnât 
qu’iln’avoit nulle Religion (B). Qn fe fondoit aparemment fur certains Dialogues qu’il avoit faits, 
& qui parurent fousle nom d’Orafius Tubero (a), & force qu’en générai il faïfoit paroïtre dans 
fes Ouvrages trop de prévention pour la Sceptique , ou pour les principes des Pyrrboniens. Il 
eft fûr qu’il y a beaucoup de libertinage dans les Dialogues d’Orafius Tubero : mais qui en vou- 
droit conclure, qüe l’Auteur n’avoit point de Religion, fe rendroit coupable d’un jugement té
méraire ; car il y a unegrande différence entre écrire librement ce qui fe peut dire contre la foi> 
& le croire très-véritable. Plufieurs fe perfoadent que ces Dialogues l’empêchèrent d’occuper la 
place qu’on lui avoit deftinée de Précepteur de fa Majefté (Q. Cela eft peu a pare fit, puis que 
fi la R eine &  le Cardinal Mazarin euffent été ébranle* par cette raifon, ils ne foi euffent point 
confié le frere unique du Roi. On a été forpris qu’un homme fi fàge ait écrit fort librement 
fur des matières obfcénes CZ>), & en même tems on a été aflez équitable pour n’en rien con

clure

f 0 .. - 
Miïifoti;, 
l-fiftor de 
i'ACHlië- 
nn'e Fi.in-

*4) Potili, 
I.etrre

[A) ïl  fut rrfk 4  l ’Académie Frtatçolfe te 14 de Février
<i) Pdlîf- 1619,] Mr. 'Efpfit & lui y furent reçus le même jour (1). 
fnii.Hiit. Voici ce-que fiflr. de Balzac écrivit fktr ce fujet à fon emi 
de l'Acaii. ft|r, Chapelain : ÿe  me réjouis, Morfleur, de ta notiveBe Ht. 
trarçoiiV, qui fit u,n que l’Academie a faite du Pbilofopbt** * * ,  qui 

■ p. m. 11S. eft eff'rt éfl nu gaiaud bomitie, ne iaijfr pat d’avoir dt 
fefprit , q uoy qu'ri f i  fertt ta plufpnSt du temps de ctiuy 

'' Balzac, d’autruy (j) j ’übferve en pallant que Monfir. Moren fe- 
nrc 1 Hti trompe, quand il dit que La Mothe le Vayet fut dtt pre- 

IV Li vic à juiers que ¡‘on reçut dan f P Academie Fremçoift. Cela ne fe 
Chaptlaiiij doit peint dire trun homme qui fut élu à la plate d’un Aca- 
"  dénticîeit mort (3).
uAmU* (B) O» Jonpçanm qu’il n’avoit nulle Religion. 3 Patin 
l ’Sài. Cttie '̂ ETa 111011 témoin. „  Monfieur de la Mothe ic Vayer a 
L-iire ejl ,, été depuis peu apellé à la Cour, & y a été inftalié Pré- 
d.nie du 4 „  cepte tir de Monfieur le Duc d’Anjou , frere du Koy. • 
de jasvhr Il eft âgé d’environ tío ans, de médiocre taille, autant 
V«îîî. v  Stoïque qn’homme du monde , homme qui veut être

,, loüé & ne loue jamais perlón ne, fantafque & capricieux, 
,, & foupçonné d’un vice défprit, dont étoient atteints 
„  Dingotas &, Protagoras (4)". Patin écrivait cela le 13 
de Juillet lâqq.

(C) Pütfteursfep'erfuadenî que ces Dialoguer f  enfichèrent 
D̂tie, pu*. d’occuper1a place de Précepteur de Sa Majtjié.2 Le duéte 

<llS' N.nrdé tu’aprend des choies qui combinent ce fentiment.
Voici ce qu’il dît: „Audi m’iiiois-je toujours perfuadé 

, „q u ’une dts difficiles chofee qui fuit en Cour, eftoit le
XXiI, pag. rt choix des hommes. Alais jel’efprouvay entièrement lor* 
V li i e  ™ ”  ‘l?’’ - û£ tlttertion de donner un Précepteur au Iioy, car 

orne.  ̂ l’intention de Ja Reyne & de Tes Miniltres,eftantde com- 
,, mehieà cette charge l’un des plus fuftïïàns & des pitas 
,, recorntiuz & eltimez perfonnagiî qui fulî en France,on 
„  jeera premièrement les yeux Tur Moniieur de la Moite te 
„  Vayer, comme fur celuy que le Cardinal de Richelieu 
,, avoit deltiné à cette charge, tant à caufe du beau livre 
,, qu’il avoit fait fur l’éducation de MonfieUt le Dauphin, 

qu’eu efgard à la réputation qu’il s’eftoit acquife par 
„  beaucoup d’autres comportions Franqoifes,d'ellre le Plu- 
„  tarque de la France 3 mais la Rey ne ayant pris refolution 
,, de ne donner cët employ à aucun honte qui luit marié, il 
„fallut pat nectllité ibngerà un autre, qui fut MonfieUr 
„Aubert Abbé de Sainél Remy , Principal du College do 
,, Laon, Chanoine de ladite ville, &  Profefïeur du Roy en 
>, langue Grecque, de la civilité duquel, comme autli de fa 
„probité, doélrine, & facilité à s'expliquer nettement 

tant en Latin qu’en François, perfonne ne petit doutes , 
„  modo eaput babeat extra cucmbitam ; mais tay luy, ny 
„Moniieur Gaÿwrfi, cet unique Oracle en nofire ficelé de 
,, la Pbilofophie , des Mathématiques, de i’AAronomie ,
„  & de tout ce qu'il y a de meilleur dans les fciences plus 
„  relevées; ny aulfi Monfieur Rigaud, quoy qu’il fait le 
„  Coryphée de nos Humanises 1 & homme de la portée 
„  que chacun fçait en toutes les autres fciences , après. 
,, avoir elté mis à la coupelle du Cabinet, fans qu’eux- 
,, mes mes en fuflènt advertís, -n'y reliilerent pas fi’ bien 
„q u e Monfieur VAbbé de Beaumont, Docteur en Théo

logie & maintenant très-digna Evcfque de Rodez , qui
f i l  Nuudé.
Dialogue 
déMaicu-

*7̂ ' ,, cedens, il avoit encore d’autres qualîtez qui firent pan-.
(s) ï>âoi "  (-ber finalement la balance de (bn cofté ) ” . ■ Là rai*
i i  Corps d? fon que j ’ai alléguée (6) contre ceux qui veulent, que les.; 
tniAnkU. Dialogues d’Qraüus Tubero aient fait exclure notre Le

„  Fut auili préféré à uri autre des plus brillantes lumières 
„  du Cierge, parce que n'éltanc inferieur à tous les pte*

Vayer de cette Charge, meparoït démonihative ; car en. 
corc que l’on prenne de plus près garde à ce qui concerna 
l’éducation d’un .jeune Roi , qu’à ce qui concerne l’éduca
tion d’un frere de Roi, on ne confentiroit jamais à  donner 
aux frères d’un grand Monarque tés Précepteurs qu’on 
n’eût paB voulu lui donner,dans la crainte qu’ils ne Releva fi (7) Cettjt. 
fent à l’impiété. Si d’autres raifons n’ebfTent point nui à La uï> et que 
.Mothe le Vayer, on l’eûtchoifi tout auffi-tût pour P recep- defus, An  
leur de Louïs X IV , nonobftact ces mauvais Dialogues , tul* do 
que pour Précepteur du Duc d’Anjou : car puis qu’on juv 
gea qù’un homme fi fagé regarderont bien d’infpireiçàue 
jeune Duc le libertinage d’Orafius Tubero, on aüroit jugé m‘  ̂é.
qu’il n’eftt jamais eu Raudace 'de i’infpircr au jeune Mo- a ll* 
narque. Le Cardinal Mazarin Te cenoijToir trop en gens , . ' 
pournefavoir pas qu’un Philofophe qui fe laiflê aller au v?’ ) 
Pyrrhonisme de Religion, par je ne lai quelle enfilade de j i 1*,” . 
raifbnnemecs , eft d’un tout autre caractère qu’un homme 
qui devient impie pat brutalité,& par débauche. Un tel Phi- COj)c 
lofophe , s’il rtfiemble d’ailleurs à la Mothe le Vayer, f®.' fo 
roit bien marri que des peifonnes capables d’en faite un . *
mauvais ufoge fuflent imbues de fes fentimens (7), Il a '^ Ih c r -  
toèjours la difcrétion d’en éloigner la jeuneffe, &  à plus g 
forte rairon un Prince dont ia folide piété peut contribuer contfi* 
extrêmement au bonheur public. nuatione*

Ce que Moreri débite que La Mothe le Vayer a fait Chronîrî 
la fonction de Précepteur de fa Majefté pendant un an eft Ademari 
une ebofe que fllr. Pelliflbn affeure (y*); & nousaprenons P- if+,FJÎ» 
d’un autre Ecrivain (y*c) que cette fonâlon commença ji y
•u mois de Mai id ;a , & qu'elle fut donnée par-ie pro- tuiu  dtt 
pre choix de la Reine «rereà La Mothe le Vayer qui avoit partiesaptï. 
déjà la Charge de Précepteur du frere db Roi. On ne peùt lées henttu* 
pas conclure de ce que Mr. Pelliflbn ne parle que d'une an-S*1 aux 
née, que cette fonction n’ait duré qu’un an, 11 faut feule- &
ment conclure qu'elle n’avoit encore duré que ce tems là AUX l iou 
lors qu’il en parTolt, c‘«ft à-dire lors qu’il publioit fon Hï- mtl‘ 
ftoire de l'Académie Françoife l’an i8 ;j ; mais, quoi qu'il 
en fa it, cela confirme ce que j’ai dit en réfutant ceux qui Pfifu* 
ont qru que les Dialogues d’Orafius Tubero firent exclure \^ atrf  *** 
leur Auteur. Nymphes*

(D) l l  a écrit fart libretomst fur dis matières obfcénti.2 
Il y a des penfées bien gaillardes ,>& des-exprelfibiâ bien awii ^  
fales, dans les Diafngues d'Orafius Tubero : mais ce n’eft uni* f ir  
rie n; peut-être en campa raifon de la III (8 )S  delà IV (p) 14 Ui par- 
Journée de l’Héxaméron riiftiqUe. Ses autres Lié ces ne des hxnttn- 
contiehent rien dé femblable -, encoSe qu’én terrains en'- F*~ 
droits il débité , ou par citation , ou fans citation, quel- m o 
ques penféesun peu cyniques. II me femble qu’il a fait fon <tt>) Héx» 
Apologie en deux maniérés. 1. En fairant Voir (ic) que méron 
Seneque y Dion Chryloftomè, ft feint Auguftin, ont mis ¿.uftiqae, 
dans ieurs Litres certaines ebofes fi fales. & fi vilaines y pog- 4) &  
qu’il n’y a prefque perfonne qui n'eti foit choqué, & cepen- Cen. 
danc le premier eji reconnu peur le plus aîijiirt des Rotndms *** 
au fait de la morale, le.fécond . . . .  , pour la merveille de %H,r t) ï j r 
fin  Jîecle, g f  le troifiéme pour ¿'un det premiers Dofiettc de Î T  t am.  
l ’Eglife ( n ) . II. En étabiiflànt pour Maxime (tx), Que CHEZ. 
les livres, d’un homme font de fort muuvait garons défis (Thomas)» 
inclinations, qu’on ne ptut former sm bon jugement des Rem. (C). 
W»WJ d’une perjonne par Jes écrits. Volons ce qu’il dit v.t ,'> y j  
pour confirmer cette The fc (13) : S'il falo'st mal juger de 
tout les Auteurs qui ont cbojfî pour tbemç drs-matieris ajjia "
gU’Uardes, non feulement le Cenian d’Aufont &  lei Heide* (11) Là- 
eafyliabes de Pltnt le jeusst , les euffent diffama 4 perpétuités 41.
tuais Platon mime ¿ f  Xeuophtn auraient bien de la prise à
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dure nu préjudice de fes mœurs: tantil eft vrai que le public n’eft pas toujours téme'raire, aveugle, 
& inique dans fes jugemens ! Ceci nous donnera lieudeiatisfaire à une queftion, qui a été propofée

depuis

s'cxaifer des libériez qu’ils fi font domtiet dans Iran compoff- 
( j • Oviti. tiens. L ’a» veut dire de plus, que généralement parlant il 
! Trifî. jp ferait ¡et plut extravagant jugemens du monde de tous ceux 
Q) Ex Ptil. qui ont écrit,
f’n E.vc.

Csnfl. Accius effet atrox , conviva Terentlus effet,
( n ) l'eiftj Eflent pugnaces qui fera bella canunt ( t ) *
dite.s Mci-
bomtus , i» Atiff! ia fauffeti de ce raifonvement faifait autrefois faute- 
\ iu Mac- };jr ( Tintée , qu'Hamere ffl Anjlote avaient  ̂ ejjéde

> &ram üou!tii , ce dernier ayant fm vm t parlé de i ’ajfaifenne. 
p. i f i ,  r Ji> mmt des vivres s Ç f leprtvucr employé pluffeurt fois le mat 
p lu fleuri re- cPietirgiviir, qui veut dire dtjlnbuer des viandes. Et f f  de 
tttsils toit- telles confequexces efloient bonnes, comme Virgile pafferoit 

neceffairetitent pour un grand homme de guerre, £s? Diofca- 
rt'us YTl̂ eVmr un infâme aupaifetmeUY ,* les pieufes Méditations de 

Jtdœurl de /’Aretin prouveraient fa  fainteté, çfl les belles Sentences de 
S.itrque ér Seneque au fujet de la pauvreté le feraient croire necejfîteux, 
¡es Ecrits, tionobjiant lesfept millions d'or qu’ on lui attribua , &  fes huit 

cens mille livres de revenu (_ 14 ),
R E ’ FLE’- La Maxime de La Mothe le Vayer confidérée en géné* 

ra  ̂ irÈs-vêritable : lejugement que l’on voudroit faire 
jut ksCon- ,jg l’intérieur d'un homme par fes Ecrits feroit faux en 
flaPii'iitu- m’NeTenc?nfres- Sallufte eft un exemple qu’on peut ajoû- 
vent tirer ter aux précéderi*. Ce qu’il dit ,, contrela corruption & 
des Ecrits >> les desordres de fon liecle ne fauroitétre mieux dit, 
d’miHom- i) mais il devoit te laifler dire à Caton, ou à quelque au* 
m *  à fes i, tre de ces feveres qui fe ptquoient de l’ancienne dtfei- 
Mœurs. „  pline, & à mon gré une déclamation contre le luxe 

,, & le dehordement de la vie n’étoit pas une moindre 
,, incongruité dans l’Hiftoire de Sallufte, repris de debau- 

, - c  c, 11 che par le Cenfeur en plein Sénat , fit accufé deux Fois 
rlL’ eeJitî ”  d'adultere devant le Prêteur ( i ç ) ,  que l’eût été dans 
t(t dit dans *> les Commentai res de Ccfar une lnveétive contre l’am- 
l'Article ’ i bidon de regner f  id f  Voiez de quelle maniéré Ci* 
MET E L-  ceron fe moque de la Harangue que Clodiusavoit faite, 
LA , Citas, contre le relâchement des Romains dans le fervice di- 
[ *î )- vin C1?)- Le monde a toujours été plein, & l’eftenco- 
(!«■ ) Le pe. re ’  de Sens qui déclament contre le yice , & qui font 
re Le Moi. fort corrompus ; qui font graves & févéres dans leurs 
nei Dif- Ecrits, & fort relâchez dans leur conduite. On feroit
cours de donc bien dupe , fi l'on jugeoit de leurs mœurs par leurs
l’Hiftoire. Ouvrages. Mais a-t-on droit de dire par la réglé des cou- 
P*i* iSf. traires , qu’il y a des gens dont les mœurs font plus rigi- 
(17) Ciccro des que les Ecrits.11 Je croi que l’on a ce droit; mais il 
in Orar. de eft plus rare qu’un Auteur fe donne beaucoup de licence 

dans fes Livres , & peu dans fes mœurs, qu’il n'cft rare 
qu’il s’en donne beaucoup dans fes mœurs, & peu dans 
fes Livre*. I! eft bien aifë de comprendre les raifons de 
la diference; car qui peut le plus peut te moins ; mais 
qui peut le moins ne peut pas le plus. Qu’y a-t-il de plus 
facile que de déclamer en vers 0 ' en profe contre les dé- 
réglemens du fiecle , & qu’y a-t il de plus mal-aifé que 
de n’y prendre aucune part? Un homme fage fait donc ce 
qui eft le plus difficile il ne lui eft donc pas mal.aifé d’é
difier par tes produirions de fa plume; car ceci eft infini
ment plus facile que cela. Mais de ce qu’un homme peut 
compofer des Ouvrages édîfians, & dévots, & nettoiez 
de toute licence morale, il ne s’enfuir pas qu’ il puifîé vivre 
avec une relie régularité. Ceci eft infiniment plus difficile 
que cela.

Allons plus diredtementau fait Catulle & Ovide, dont 
les Vers (ont fi impurs , vtvoient comme ils ¿envoient* 
Leurs débauches avec les femmes étaient excefîives- On 
peut affûter la même choie des Poètes François qui ont 
compofé le Parnalfe Satirique, & de plufieurs Poetes Ita
liens dont les Foéfies font fort Paies* Ainli cette Sentence 
fera très-vraie :

Raro Htonbris exprimit Çatoutm
Quisquis verffbut exprimit CatuSunt.

Mais en accordant tout cela on ne ruineroit point l’Apo. 
logie de La Mothe le Vayer ; car il y a des intervalles 
immenfes entee ces deux chofes : 1 , raconter des vilai- 
nies que l'on a faites , les louer, les aptaudrr , y exhorter 
Tes Lecteurs : j ,  raporter des Avantures galantesen des 
termes un peu trop vifs 81 trop naïfs; égaier beaucoup 
un récit, en condamnant les aérions, ou en ne les aprou- 

(iSlFéi«^ vant pas; expofer un point de doftrine ( 1 8 ) ,  ou une 
ce qui a été penfée de Mythologie avec des phrafes qui reptèfentent 
dttpeur la fje3 impuretez. La première de ces chofes eft inexeufa- 
ITJCTtv » infamo, puniflable révéreraient. Mais [a fécondé 
CE  ̂ E peut n’étre qu’un jeu d’efprit, & ne donne point  ̂ de 
fen Article d’en inférer rien au préjudice de l’honnêteté &
Remarque ^  vertu de fon Auteur. C'eft ce qui fauve notre Le 
(G). Vayer.

Je dirai par occafion, qu’il ne faut pas condamner uni- 
ver Telle ment d’impudicité tous tes Poètes dont les Vers ne 
font point chaftes. Catulle ne mérite point d’être compris 
dans l’Apologie qu’il leura drelfèe; il va trop loin au delà 
des bornes dans la plupart de fes Poèfies, & même dam 
l’Epigramme où il prétend fe juftifier. EllefufKt à là jufte 
condamnation.

T O M E  IV .

Harulp[r 
cum ret 
ponCs.

(15) Ca m f. 
lus Epigr. 
X V 1.

( lo  ) Crede 
rnihi m e r e i  
dißanl Ä 
carmi-ae ns. 
flro : Vita 
verecunita 
efl. mufit jo- 
cofis mihi. 
Ovid. Lib. 
11. Trift. 
Verf j s j . 
¡nvocites 
cenfum po-
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mpureteE de leur Mufe (zo). C’eft en vain que ttrt'lufus;

Ttodicabo ego ver , Çf inrumabo 
Aureli pathice , cinjide Eteri :
Qui me ex verflculis meis putvtis ,
Quad Jsnt moüiculi, par uns pudkum , 
Easii cajiurn effe decet pîuin po'etam 
Ipfum. Verficii/os nibtl necejje tjl :
Qui tara denique habmtfuient, ac leporini, 
Si faut inolhciilt, ac parum pudici,
Et quad pfurial incitare pojjunt.
Non dica peteris, fed hit piiqjts,
Qui duras nequeunt mover t ¡umbos ( 19 ).

Ovide, Martial, & plufieurs autres , doivent être pareil
lement exclus du bénéficede cette juflification, quoi qu’fts , 
proteftentde leur innocence, & de la pureté de leur vie au tcfl“pêrmit~ 
milieu des impuretés de leur Mufe (zo). C’eft en vain que terttufus,~ 
Beroalde a tâché de les exeufer : il s’eft rendu ridicule , Laflivi è/I 
quand il a dit que s’il faloit condamner avec leurs Auteurs nabis pagi- 
les Livres où l’on rencontre des galanteries criminelles, il n* > vit» 
faudtoit traiter a in fi les Ecritures canoniques: Si feripta ru«- proba, 
nia quibus amara, ver amatoria ecmttnenlur funi çum fuis Mart.Epig. 
feriptaribus répudié»da, repudientur Cationi:* ftnpiiirx, hoc ”  h.tbrt I, 
tji injlrumeiiti veleris luculenta ¡Sa vohimma , quibus vihi! (11) Plii- 
facratius, nihil religioflus, nibtl myjhcum mugis fellina. lip. Bcroal- 
tur ( l ì ) -  Cela eft pitoiable, & ne fe rapone aucunement dus , Orar, 
à la raifon pour laquelle ces Poètes font condamnez ( t i  )• '■ .’*? Ì11 
Mais fi ceux-là ne méritent point de jouir du bénéfice dont jj^A'acïo 
je parle, il yen a plufieurs autres qui méritent d’en jouir. „¡s pr0p[.f. 
Leurs Poëfieslafcives n’ont été qu’un jeu d’esprit : la conta- cj,-1 COnri. 
gion de ces idées impures ne corrompoit point leurs cœurs; trente 1 .-ra
ils fai foi en t ces Vers pour débiter despenfées ingénieufes; JesAmoris, 
ils ne pouvoient ré fi (1er à la tentation de s'exprimer d’une ri!) con- 
manicte qui feroit louer leur génie ; ils vouîoient s’accom fulttz. Ra. 
moder au goût d’une infinité de Leéteurs , qui trouvent là il eros fur 
un fel & des agrémens qui les enchantent ils euffent bien Maniai 
fait de réfifter à la tentation , tanti non crut ejfe te difertum; Epigr. V 
mais enfin ce n’étoient que des paroles ; leurs mœurs con- L, r̂l h. 
fer voient leur intégrité, & l’on pouvoit leur apliquer ce Om) Ha- 
qu’un Empereur a dît de Voconius, Lafcivus verjìi, mente rirr.imis , 
pudicttìerat (a;) ; ce qu’il n’eût jamais ofé dire , ajoûte A- *ppd Apu- 
pulée,fi les vers trop libres é toi en t une preuve d’impudicité leiiim Apo. 
(24Ì. Aufone, aiant befoin de prévenir tes funpqons qu’on Pxi  m- 
pourroit former contre fà fageffe, en vertu du Cento nu plia- 1®1' 
lis qu’il avoit fait, allégué plufieurs perfonnesirréproeba- (r-4 Qyed 
blés dans leur conduite , qui s'étoient donné beaucoup de 
licence dans leurs Vers (aç) : Sed quant légertt, ade/lomihi, i'z dixi/flt, 
adverfum eoi, qui ut Juvena.'is ait ,  Curios fimulant,  g . f l  ‘fertnt
Bacchanalia ïivunt, ne tarte mores meosfpeftttit.decarminé. A'.’ •" ’  muta *rgst-

minium 
impudichi*

Ut Piittiui dicit. Meminerint autem, quippe eruditi, proba. Apul. ibhl. 
ttjjimo viro Plinio in poema tis lafciviamjin mar ih tu conjlitìjfe , j ^uiòn 
cen/uram ; prunre opufculuns Sulpicii, necfrontem caper are: ¡„ c^nron* 
ej}e Apulejum in vita Pkihfophum , in eptgrmmuitis amato- nupriaii , 
rem, in prxceptit omnibus extare feveritutem, in epijiolis ad fubfia. pug. 
Curefliamfubeflipefulantiain (26). Il nomme de plus Pia- » - tu .f i f .  
ton , Annianus, Ltevius, Evenus, Menandre (27) , & Vir- VaìtuT Ar~ 
gilè. Notez qu’un Le ¿leur ne doit pas juger des Poètes par 
foi-même ; je veux dire qu’il ne doit pas s’ imaginer qu’une Ha-
Pîece de P célie, qui produit un mauvais effet fur fon cœur ,n*r<J ■ 
quand il la lit, fait fur eux une pareille impreifion quand riiO Voleta 
ils la compofent. Quelques uns (Feux s’accoutument à ces l'-drt A- 
idées, & n’y admirent que Its beautez Poétiques dont iis 
les revêtent. Le tempérament jü l’habitude ftument en eux 
la môme inferfibilité , que Marigni attribut à un Gouver- (1-?) 5J«ü 
neur du Païs-lias Efpagnol, à l’égard des belles Dames de 'pfum Air- 
la Cour de Bruxelles. M/mfr, i ’Archiduc, dit-il (ig) , fe* vandruvs 1 
condé de fa feule vertu rejifie aux puijfans charmes de toutes Ca™t-

Lafcîva eft nobis pagina , vita proba :

les beautez dont je vous parle. . . , l i fe S regarde comme des 
feux qui l’éclairent, qui ne ¡’(chauffent pas, vjc^

©> lu s  ma
teria, An- 
ion. ibid.

fï8) Mflri- 
gny , dans 
fes Lcrrres,

Comme dans un jardin rempli de fleurs nouvelles,
Dont l’éclat fait des yeux le plus noble plaiQr ,
Un Sage curieux regarde les plus belles ;

Mais fans Tanger à les cueillir.

Ce Princt voit toutes cet merveilles de la mente façon qu’il m . . 
confidére les peintures déjà galerie , ijf? bien que la. Reine du 
Nord f 29 ) aii dorsiti Jtx femainct durant 4 4 pas de fon 
apartemtnt, comme s’il avoit beu de la fontaine enchantée 
de Merlin , la paffian qui trouble quelquefois la raifort îles pltm *‘rt ' CWf. 
braves Herot tfa point fait dé peint À ¡afferme ( }o J, - Rein*

de Sarde,
Dorme vicïna à lui la donna bella ,
EufTealtro, fuffe l’acqua di Merltno  ̂ tioi Piur*
Non e quel ch’elfcr fuole il Paladino. dh^tim d*

Vous voiez des Poètes qui font des Vers de galanterie où Ù- 
ils s'exprimentgrofliérement, quoi que la vieUleffê tes ait vrtimim- 
rendus froids comme 1s glace. Tout ce qu'ils difent ne lé, Mé- 
doit-il point pafferpour un jeu d’esprit? Life* iesHertde* moires de 
cafvllables de Jovien Pontanus, faits pour une fille qui Hollande , 
monti oit la gorge , & choifis entre plqfiaurs autres moins 
modérez* f*™ '

F f f  lS7S-
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depuis peu à un habile Journalifte. Elle concerne jean de la Cafa, & fon déteftabie Capitolo de!For* 
m (£). La MotheleVayer elt un grand exemple du peu de bonheur que l’on goûte dans cette vie;

Cât

410

Jovia- 
jiUs l rtnca- 
mis, Hlii- 
decalyll. 
Libr I, 
folio 1S7 
nef* Udii. 
Vines. 1 f 1J.

, j i î  Excep.
1 tzi de ceci 
le terni de 

‘f i  premier* 
jcutlejji. 
Votii. la 
Rem. (F) 
Citai, {ü ).

<53 J Ctc-
murius 
Cor dus, 
apud Tacî- 
cuni Ann. 
Likr. IV,
C*p.
XXX IF. 
i î+) Nou- 
vtllts de la 
Ri-publ. 
des Lettres, 
Üliob.u.%6, 
Art. 111 du 
Catalogue
de s Livres 
mu-veaux, 
pas- m i- 
O i) Oanr 
la Rem.
(jf)  de 
l'Article 
VIRGILE, 
1701« cite- 
ro7u Pline 
le jeune 
5*1 s’efl dé. 
ftodu par' 
union nom. 
ire de forant 
txtmples, 
¿re. .
(}S) Parmi 

Jet Peéfits 
Lai in et im
primée s 
avec celles 
de Jean 
Snptiùc 
Pignaé1 de 
Louis 
Ariofie, à 
Vtnifi t r f î  
in t;, il s'en 
trouve de 
fort foies.

( 57) f'oifXi 
T  Article 
MOLZA, 
Rem. (£>).

38) Jean 
de la Cala, 
cité par 
Ménagé 
Anti-Bail- 
lec, Chap, 
CX1X.
(?ÿ) Vcicx. 
ÈHiftoiie 
des Ouvra
ges des Sa- 
vans, Mai 
l£ ;6 , pmg, 4*7-

Predico tege candidat papilles, 
piec quaras rab.cm etere amatifuni,
Pdc quem frtgida congelât fenicia,
Irritai mâle, catfucisque, quare 
Predico tige candida, papiüat.
Et pedini Jtrôpbio tegente vela.
Nam quid loHeolos finiti, (fi ipfiu 
pra te fersfine Imteo papi lias ?
An vii dicere bafia papiSas ?
Et peci ta nitidum fuaviare ? 
yii mWHi dècere, tango, tangr, trarla ?
Tene meedert mtduHs paptbit ?
Nudo petüore te ne deambulare ?
Hoc ejt ad Venerem vacare amantts.
Quare contége candidai papilhu,
Et pepita jiropbìa decente vefii,
A u t , fenex licei, involabo in iBat,
Vt ptjfim juvenir tibi videri J) 1).

II y * des Ecrivains qui font d’autant plus fcrupuleus dans 
le choix des termes pudiques, qu’ils craignent qu’un peu 
de licence d’expreflions ne confirmât les bruits qui cou
rent contre leurs mœurs. D’autres au contraire aflùrez 
dj leur bonne vie , & de la bonne opinion que i’on a de 
leur Pagelle , morum fiducia, n’y regardent pas de fi près, 
& fe donnent pour divertir leur Lecteur une liberté un 
peu trop grande,’ Aparemment Air. de la Motbe le Vayer 
étoit de ce nombre : il (avoir qu’il pourroit dire en cas 
de befoin (52), Verta mea arguuntur, adeofaéiorum flnpi- 
ceti;funi (} j), Finiffons par confidérer la diverfiré éton
nante de ttmpéramens & de caractères qui fe trouve par
mi les hommes. 11 y a des gens qui font fcrupule de dire 
ce qu’ ils ne font point fcrupule de commettre : d’au
tres n’oferoient commettre ce qu’üs difent fans fcrupule. 
„  Cl4) Quelqu’un a dit que ceux qui témoignent tant de 
„  zèle, pour retrancher des Auteurs clafliques les endroits 
„  qui choquent la chafteté, n’étaient pas toujours au (G fa- 
,»ges que ces Auteurs.

,, N tnt ir uni Criticai fticere id quant feribtre mavult,
„  Quad mavult vaut feribtre quant facere (} ç) ”.

(E) Elle concerne Jean de la Cafa, fon déte/iable Ca
pitolo del Forno.] J’ai déjà dit que plulîeurs Poètes Ita* 
liens ne doivent pas être reçus à jullifier les faletez de 
leurs Poéfies par la règle. Lajiiva eji mbit pagina, ci. 
ta proba. Je ne prononce rien en particulier contre Cal
eagnini (56), mais le Moïza , le Al auro , Jean de la 
Cafa, & c, méritent l’arrêt de condamnation. Ce n’eft 
pas qu'on ne puifTe dire que la fentence qui a été pro
noncée contre ce dernier par des juges ¡ncompétens, 
puis qu’ils ne l’avoîenr point lu , ne foit trop Teve
re ; & comme il Faut rendre juilice à tout le monde , je 
fins obligé de dire qu’on lui a fait tort, en lui imputant 
un Ouvrage intitulé de Laudibui Sodomite. Ce prétendu 
Poème n’eft autre chofaque le Capitolo del Fonia, où Tous 
Pallegorie du Four, Jean de la Cafa décrit les commerces 
impudiques des hommes avec les femmes. Ces fortes d’al
légories étoïent alors à la mode ; l’un prenoit la métapho
re de la Figue , l’autre Celle de la Feve (.57). Ce qu’il y 
a d’horrible eft que le Cafa, aiantobfervé que certains mau
vais garçons commençüîem à méprifer le Four ordinaire, 
ajoute que pour lui il n’étoit pas fi délicat, & qu’il ne lui 
arrivent que rarement d’aller cuire ailleurs. Ce qui étoit 
avouer que pour le moine il commetto ¡t quelquefois le pé
ché contre nature.

Tennero il Forno già le Donne foie.
Oggi mi par che certi Garzenacci 
If abbiasi mandate poco nten cb' al Sole.

Spaztinlo a pojla ¿or , nefi'un non vacci.
Dico» pur ck’ egli t umido e mal netto.
E fono ben cagion quelle lue firócci.

lo per me rade volte altrove il metto ;
Con tutto che" l mio panJm piccaihto,
EH forno delle Donne un po grandetto.

Benché chi fa quejie ntefiier divinò,
Sà ben trovar dove Panno nafcojio 
Colà diritto un certo fornellino (jg).

Air. Menage a «porté ce morceau du ffapìtolo del Forno 
dans un Ouvrage François qu’il publia à la Haie l’an ifigg. 
Ce qu’il eft bon d’obferver, afin que des chicaneurs ne 
viennent point dire que j'ai allégué des chofes que per- 
fanne ne conoifibit, & qui étofant dignes de demeurer 
inconues. Venons à la quelli on qui donne lieu à cette 
Remarque.

Quekun a écrit d’Utrecht à Monfr. Bas nage de Beati- 
val (59), qu’il a lu dam lei Nouvelles de la République des 
Lettres idgy, moh de Juillet, que jean de la Cafa, fe voiant 
pouffé dans une Satire, fit une Réponfe en Vers Ratine 
où il nia le fait, & fou tint qu’il n’ avait pretenda lauér que 
la jouijfance des femmes. Or je voudrais bien voir cet vert 
Latini, ajoute cet Anonyme d’Utrecht, ne pouvant pat 
m’imaginer que P Archevêque de Rtnevmt ait été capable i t

(40) Hïit, 
des Ouvra, 
g es des 5a- 
vans • MA
i f is s ,  pag.
4*7-
( * 0  Anci- 
Batllet, par 
Air. Mena
ge Chap, 
CX1X.

nier k  fait avec tant dlimpudencecar j’ai vu, tenu lu, 
i l n’y a pas long-tenu, cette mfame Piece Italienne intitulé,
Capitoîo di M. Giovanni délia Cafa fapra el Forno : £? 
très ajfûrement ce n’ejl pas du commerce det femmet, com
me frtpwH«, qu'il entend parler. Puis que le Livre de Da
niel Franc os où les Vers Latins de cet Archevêque font 
raportez eft fi difficile à trouver (4 °). j'avertis ici mon 
Lecteur qu’on les pourra lire dans l'Anri-Baillet de Monfr.
Ménagé (41). Il eft très-certain que le Cafa nie qu’il ait 
loüé le péché contre nature.

. . .  - Qbfcttni. nihtl
Scripfijft me feitott ; manque tune quoqut 
Fejtiva nos a turpibui fecrevmms,
A  moüibufque imputa. Cumque vmfibut 
Lauddvimtts Fvmum, baud mares laudavîmtts 1 
Qitûii Ole ait per tnaximam calunr/iiam :
Sedfanimas plant : ut videre Carminé 
Ex ipfu adbuc potejiis.

Vous voiez qu’il prend à témoin le Poëme même fur le
quel on lui fai foit fon procès. Très.ajftcrtment, nous dit- 
on dans l’Hiftoire des Ouvrages_ des Savans, ce néefi pas du 
commerce det femmes comme, femmes qu’il entend parler.
Mais on peut répondre que tris-affurémeut fon Capitoîo 
n’eftfaitquefur ce commerce. Il eft vrai qu’il y fait en
trer l’obiervation que j'ai raportée, c’eft qn’ii y avoir cer
tains gros garçons qui fe dégoùroient de celui-là , & qui 
cherchoient l’autre, en quoi il ne les imitoit que rarement,
II ne loue point ces gros garçons, il ne fa loue point lui- 
même de ce qu’ il les imite quelquefois: aînfi on ne peut 
pas l’accufar d’avoir fait i’éloge de ce vilain crime. Mais 
ce Poëme & fon Auteur ne laiffent pas d’étre exécrables ; 
car encore que l’épithéce de mefiier divino tombe en géné
ral fur l’exercice vénérien (4a), & non pas fur la fodomic (+*) Mr, 
en particulier, il y a là une licence & une profanation Ménagé 
qui ne peut êtresiïez deteftée. Quelques-uns ” (45) i’ex- ’
,, eufent par le Lafciva eji nabitpagina, vita proba ejl, & ‘tlc- .
,, parle Lafcivus verfu, mentepudicmerat. Et il eft très- genche
„  vrai-fambiabfa en effet que ie Cafa s’eft ici calomnié lui- „  dû fa
,, me fine, à l'imitation de plufieurs autres Poètes (44).......... quefto
,, Mais de toutes les ex eu Tes qu’on allègue en faveur du „  mefticr 
,, Cafa, au fa) et de fan Capitula del Forno , la meilleure, >■ divioo.
„  reion moi , c’eft ce qu’il dît qu’il a réparé cette faute ”  **
„  par une vie vertueufe ”, -

_ . ,, Gra jn-
------ Mortbtts, ti mÆitt j t

Indufiria, pudare, cantinentià, ,, l'amour
Lafciviam nos Carminù correximut ..des fem-
lütm : emtndavimmque feriis ,t rots, (j*
Jocos. „non pus

,i A* celui
Ces Vers font tirez du Poëme Latin que notre curieux 
d’Utrecht fouhaite de voir. On y en trouve d’autres où ”  cc 
Jean de la Cafa avoue fa faute trop faiblement, & où il ”  - 
tâche de l’exeufer fut fa jeuneffe , & fur l’ufage des bons 
Poètes, gens de bien d’ailleurs.

Annie ab bine triginta, 0f ampliia, fr it  
NotmuUa me, fortajfe non cafiijjtmis 
Lufijfe verfibus ■ quod setas tunc mea 
Return me adegit infiia, £jf femper joeie 
Licentius gavifa, concejfu omnium, 
Juventa : quod fecere £ff alii item bmi.

,. qui price. 
11 de ce 
„q u i fili:.

U ì) Mena- 
gei l i - m i 
me, ibid.
(44) Monfr. 
Menage 
met ici Us 
Vers de Ca
tulle rapir.

La feule exeufe eft celle que Mr. Menage trouve la meil- jd f  
leure. Difons en paflànt qu’il y a fart peu de fajets, où ClMr 
l’on voie mieux que dans celui-ci la hardieffe qu’ont les 
Auteurs de fe copier les uns les autres, fans qu’aucun d eux 
ait confulté l’Original. Monfr. Al en âge en cite plufieurs 
qui oot accufé ie Cafa , mais il en a oublié un fart grand 
nombre , & j ’ai été far pris qu’il n’ait point coru cet en
droit d’un Livre qui a paftiè par les mains de tout le mon
de : Jean de la Café Archevetque de Eenevmt a eferit un Li
vre à la louange de la bougrie, la nommant autire divine, 
âifant qu’il y prend très grand foulai, £5” n’uje d’autre au- s^nte 
vre venerien (4O- Remarquez que le trés-illuftte Air. Ma- Aldegoa- 
^liabechi, aiantdétefté les infamies du Capitolo del Forno, de, Tab- 
indiqtie plufieurs autres Poètes Italiens dont les Ouvrages leau des 
font suffi horribles, ou même plus exécrables qUe celui- Difterens* 
là , & dont néanmoins les Proteftans n’ont rien dit t d’où 
Ì1 conclut que la haine perfonnelle du Vergerlo contre le ' y f  
Cafa a été la faurce de leurs plaintes fi fouvent copiées.
Io non intendo di far qui l’Apolagijia del Cafa troppo chiare 
fimo i’infamità che f i  leggono in quel fuoJporco Capitolo, &C.
Contattane, come v detto, fu fica gran disgraaiià ¿’aver per 
nemico il y  erge rio, Qgtwn vede le orribili infamità nel mede- , . , ,  
fimo genere che f i  trovano nei Eerni nel Capitolo a M . Ante- 
nio da Bibbiina, e neS* altro Capitolò Jhpra un Garzone, td j
in mille altri luoghi : in Curzio da MarìgnoBe ,* nel Rujfoìi : Mr_ gigot, 
i» Marco Lamberti : nei Perfiaxi t ed ài cento e mille altri dans ì’a »- 
nojtri Poeti Fiorentini s par tralajciare altri quqfi infiniti di tì-Boilfar,* 
altre patrie (46). Les Poètes ne furent pas les feuii qui fè il‘ ’ 
débordèrent : la profa far vit aufli aux impuretez de quel- 
quei Auteurs du même pais; témoin la Harangue d'Hc- c *

Boga-
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car quelque fujet qU’il femble qu'il eût d’être content de fa condition, il n’eût pas voulu revenir 
au monde CF), s’il eût iàlu qu’il y jouât le même rôle que la Providence lui a voit déjà impofé.
11 s’afljgea extrêmement de la perte de ion fils unique (A) : fa douleur le démonta de telle for- ® jfm 
te>qu’H fe remaria (G) quoi qu'il eût plus de foixante & quinze ans, & qu’il n’eût pas eu fujet de is£+.

pleurer
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avons v u  
fise Palici 
le notarne

liogabile çorapofëe par Leonard Atetin (4^). fous dt* 
Ecrivains font crés-bls niables, & d’au une plus indignes 
d’cxçufç, qu'ils conoiÎTolent la foiblcffe de leurs LeéteurS. 
Ils n'étoient pas al’un pais où la ha turc fe foutienne contre 
les. moindres objets , t mais d’htipaîs où elle eit facilement 
échauffée :. ce qui fai luit que le Pogge ehvioic aux Suilïçs 
l'honnêteté & la bonne Fui qu’il oblérvoii parmi eus. Il 
nu pouvoir alfez admirer les bains de Bade, où les horti- 
mes & les femmes, les garçons & les jeunes filles, fe Irou- 
v oient en femble en chemife fans faire naître de mauvais 
fûupçons. Poggitu Florentmm de lhetmb Badenjibm HeL 
vtticorum adiitirabundtts jcripjit ad Ltonb, Aretinuiu (48), 
in in puerés pueilafque, virai &fiemi>w fisnul cùejpici ; jape 
fmmsnai, mulot nsedo vira obviant dre, nulla inboncjii JhJpkio- 
ne ; tnajcultu campejhibiu Jiu femùraiibùs, finnsnas Imttis 
imlui vejltboa, crurtan tenu* à lalcrejafits .* neque ceUum, 
neque brachia, neque lacertos Stgtre, çfic. Et- ail-dit pajiea: 
Cernunt viri uxoreS traétari, cetnunt al te ri cülloqui. EU 
quidam illi3 foiatium, nihil hrs comuiùventur, nihil ad- 
miiantur ; omnia ËQNA fil EN TE  fieri puis n i, neque 
eff ex iis, qui Zelotypus effet, û mores nuit fis {l taillis) 
difficrcilés, qui femper res in durer idem partem ex ci pi- 
tnus ■: qui ulque adeo calomnies delectamur St obireéLctîo- 
nibus, uc, li quid videmus per ullam conjeéturam, ibatitn 
pio manifelio crimine actellemur. In video, iitio n oit ras 
execror anime perverfitates, &c (49).

(F) Il »’eût pas voulu revenir au monde.'] Voici fes pa* 
rôles f  ço) j 11 La vie toute feule Aie paroilt li indifferem 
„  te, pour ne rien dire de plus à fon defavantage, qu’ou* 
„  tre que je n’élinois jamais d'en recommencer la carrie- 
,, re  ̂ s’il eltoit à mon choix de le faire, je n'échange rois 
„  pas les trois jours calamiteux qui me relient dans un 
,, âge ft avancé qu’elt le mien , contre les longues années 
,, que Te promettent une infinité de jeunes gens dont je 
„  cunnois tous les diveniffemens. Certes je pourrois ju- 
„  rér au11) bien que Cardan fur la Vérité de ce fent'iuenty 
„  11 je ne jugeois plus à propos dé vous rapporter fes ter- 
,, mes aUlquels je fbuferis, bien que, félon fa façon or- 
,t binaire d’écrire , ils fuient plus fenfeâ qu’ils ne font éle- 
„  gans ; 'Nos, fer Deutu, fortsmam nojiram tdtguam j ntque 
,, in totale fm ili, ctint ditijfimo juvene, fed impiriio , non 
„  c/imniutarentaf je  fupofe avec une grande v rai fera- 
blance un fait Tu t  lequel il ne s'dt pas expliqué preeffé- 
ment ; c’elt que la carrière de la vie, qu’il n’euc pas vou
lu recommencer, feroit la même qu’il avoit prefqüe ache
vée. D’où je conclus qu’il n’y a guerre de lûtes qui parois- 
fent dignes d’être répétez fur le théâtre du monde à un 
bomme de jugement ; car celui qui écoit échu à La Mothe 
le Vay^r doit le plus fouhaitable que l’on paille conce
voir dans cette ctaffe de per Tonnes. Il n’y manquoit au
cun agrément, fi nous en jugeons par l’extérieur. La Mo- 
the le Vayer nâquit dans la ville capitale : c’elt un avan
tage que tous les. Hommes de Lettres, & bien d’autres 
auÉ fe donneroienc, li cela dependoic d’eux. 11 Fut tiés- 
bien élevé par un pete docte 1 ) , & que fon mérite & 
fes emplois (ï±) rendirent conlidétabfe, Il fut utilement 
aimé & confideré des deux Cardinaux qui gouvernèrent 
la France fucceffivement i les beaux titres, & les emplois 
honorables, ne lui manquèrent pôintt car il fut Confeiller 
d’ttat ordinaire, & Précepteur du frété unique du Roi. 
Il fe diitiligua glorieufemenc parmi les Auteurs, & mérita 
une place dans l’Académie Françoife. Les Ouvrages qu’il 
publia en très-grand nombre eurent beaucoup de débit, 
Ils fuient mis fous la pteffe diverfes fois leparémerit, & 
puis en corps. Il eut du bien autant que (a condition le 
démanduit. ■ 11 s’étoit on peu égaré après les plailirs illégi
times, pendant les feux de fa première jeunelïe(si) : mais 
il s’en délivra bientôt, & depuis il mena très-cun lia minent 
une vie pure, & qui le fit regarder comme un Testateur ri, 
gidèdela plus belle morale ((4), de forte qu’il, aquit par 
là une eftime finguliere. C’eit une plus grande'perfeéiiqn 
d’être toujours fage, que de le devenir par la voie de l'a- 
illendement; mais il eit plus difficile de reconvertir à la 
fageffe , que de r.e s’en écarter jamais. Il y avoit dünc 
dans cette partie du rôle de La Mo thé le Vayer une cfpece 
d’âgrémênt. Elle laifoit foùvenir de la force que l’on aV&it 
eue. de renoncer à. un biençonu; force plus grande, fe 
peut-on dire à foi-inèmc, que celle de s’abltchir des volup- 
tez que l'on n’a jamais goûtées. D'ailleurs, n’efl-ce pas .un 
agrément, que de .trouver dans fon pairage la jouiffance 
fuccelfive des biens du corps, & des biens dé l'ame î  Cela 
tente plus d’accepter. une.cOiidition, que G elle ëtoit pri. 
vée des plaifira de la jeüneffe. Cependant, ni ce cotë-là, 
ni tous les autres qui étoient fl beauk, ne firent point 
fou irai ter à cet Auteur la répétition dp Ton rûle. C’elt une 
preuve qu’il siy méla des traveifes que nous ne connois, 
tons-pas., fit quî.fàifoient tomber la balance du côté du 
mal. Gr 'ü rinfOttunea fitit irruption fut un affcmblagu 
dotant debiens, 11.elle les a empoifonnez d-tine amertu- 
ine affez .dégoûtante, pour faite méprtfer la Vie coiümé 
une dignité tméteufe, .que l’on n’acccpieioit pas dans.U 
liberté.de.laaefufer, que pouvoqs^nûus.ctoire de la condi
tion de; tant? de perfortnes, qui-nous patqR deltituéii. d t 
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prefque toutes les caufes dù bonheur humain, & èxpofée 
a mille difgraces ? Il y a bien des gens qui foutiennent ' 
qu’eXcepté quelques brutaux, aucun vieillard ne voudruit . 
revenir au thon d e , à condition d’y jouer le mènie rôlç 
qù’it y a eu. On voudroitbien ne pas nioùrir : on, votP- 
droit vivre toûjours : on fe flate que l’avenir (croit meil
leur ; mais lé fquvenir du paffé, eompenfttitjii fbfte entré 
les bjens & les maux , fait qu’on ne fouhaite pas de ren- 
trçr dans cette cartierc. Lés Anciens ont feint que les a nie* 
qui devaient revenir au monde paffoient par le fleuve 
d’oubliance, comme fi fans cela l'on eût eù à craindre 
qu’elles nefUTent les rétives, VoieZ ià-deffuS le* nouvel
les Lettres contre Âiaiipbour£ (<;;). (j-f) Nou-

(G) i l  s’ajliÿea extrêmement de lu ferle dtjbufihuHique-.- voiles Let- 
Jd douleur le dimtnta de telle farté qu’il fe remaria-, j Guy tf“  de 
Patin mu va fournir deux p a il âges né ce fia ires : ” Nous j'AUtcurdc
,, avons ici umhotitiéte-homme bien affiïgé. C’eit Mon-

7 " (W-- — ~ — ~ j * * ■ 1  *•"< W SlIMMVU y ̂  DltO|
., qui eft tombé malade d’une fièvre continue, à qui Mes- 
>, iieurs Efptit, B rayer , & Bodineau uni donné trois fois 
„  le vin émétique, &  l’ont envûië au pars d'où perfünnc 
„  ne revient (î6) Ceci eft tiré d’une Lettre écrite lé (ï^) Patin, 
%6 de Septembre 1M4. Trois muis après on en écrivit lettre 
une autre où 'nous liions ces paroles ; Air. de itt Alatbe le eccxxVi, 
Vayer, four je  amfoier de la mort dijbnfils unique, s'eji au- f f iy .j6 ** 
jouriCbui remarié a 78 ans, &  a tfoufi lit fille de Air. de lu 1 iw 
Haye, jadis AmbaJfaïUur à Conftàvtsnopie, laquelle a bien 
46 oui. Elle était demeurée four être Sybiüe. Non invenit 
vatem, fed virum , fed vetulurn (î7). Remarquez qu’ofl 
lui donne icifâixantç & dix-buirhbsen 1^64. Cela ne s’ac- m*. Lettre 
corde point.àvec ce qu’on aVoit dit dans une autre Let- CCCXLI. 
tré ( î8 ), qo en 1649 il était âgé tCmvirort '60 ans. Les *° ** 
Nouvellilles de ¡fit- de Vite s'arrêtèrent au nombre rortd ; /i”J '
îls affûtèrent auç La JÜothe lé Vayer fe remaria à quatre- tr\ d i  t T  
vîngts ans. La niorr de Mr. Godeau fit parler de telle de Décembre 
Mr. de La Alotbe-ie-Vayer, qui laijfàit par fan trépas useft- i6û4.
rviM/Ju ïylnr'io enâ ŵivrt.* /ViViÎr >1U U *. ■ ...

acquit beaucoup de réfutation. IJ avait ejti Précepteur de portéUmt 
Motffitur f ’rere Unique dit Roy, &  défiait marié a l ’âge de U font, ' 
quatre-vingts ans, à AIademaijilit de la Haye, I l a encor vtf- (Æ). 
çuflttjteurs années apris fon iiusrtage, Voila de quelle manié
ré tes Nouvtflijies s'ert entretinrent i ftf camuse ils ne dirent 
rien que de véritable, je s ’esy rien à VOUS dire davantage fur 
ce fujet ( îÿ ), L’Auteur des. Nouvelles 'dé la Ûépubliqqe liÿiMenàl» 
des Lettres s’eft attaché aux ibixante St dix-huit ans, je n - ’f  Galant 
porterai un peu a.u long ce qu’il a dit, parce qu'on y. trOti- “* i 
Ve entre autres chofes qud ce rnafiage fut ung foibleffe, 
que les Philofaphes ne pardonneront jamais. Atonfr. Petit IL'a Î 'J?  
dicbarge fon indignation fur quelque! Savons, quit f i  font 
imaginez que latlefiription de l’antie des NympHeéyêjrtrde 
la part ie ebaraéierijiique des fetmms ( ¿¡0). i l  dît qu’aprei ¿a (Co) L'Atto 
guerre que ces gens là ont déclarée à là fiienct & £ ia  raifon «wr d'un 
de ¿’homme, Une manquait pltti ries à leur fureur que d’en- traité à’JL 
¡reprendre la ruine des belles Lettres par la jlit 'tijjïù-e d’Homt- w *™ " »ri
re. On voit bien que cela regarde la 4 journée de l'Hexame- ,f< *̂7
ronruftiquedrAL la Aiùtbe le IJaybr injtgsé Pyrrhônitje. Ef- fj? 
fiéliaemtnt, il vaudrait mieux que furfis vieux, jotfis i jn ’eujl 
pas laijfe imprimtr un écrit télqtte celui M, ,ou .iiialgii les què é,-U/ 
ménagement qu’il garde ai plufiturs ehdréitt, bn ije péui ieier tniaipnbm. 
qu'il n'y ait trop de penféei impures. Malt et n'ej(p*ijït finie *itrt PAn- 
chofi qui ait fiùtt tort 4 la dernieri partie de iàl tour je  de ce ère {Ata-

parilonaerant jantuiù (Ht). Parce qée tous'lés hàbiiesLeé- cdp. l  teùrs fouhaiterUaf .de conoître en Original ĉ tte.indigna- TT' ' tio.n de Mr. Petit, fit qu'ils n’aUront pas tûqi fous là main Si1] " 2 “̂ * fon Ouvrage de SibyUa, je rapotte icf fes paroles,: Seâ!j&. «Îkj) i f "  
propudiofa qmrtmdam mterpretafittniq éxpiadioitafi, qajÿtà Lettres 
imagine ansri Nympharum uterïmi &  pudendsqfi?mu/iân ryste[.TI * 
nnigiiiatké ab fiowero dtjtgiidinsii confient : quibm ctàsi oppo. i6%6,pat. 
nitssy duaruin tjttt antri ppttaruiH jeferiptio, ta iwfcnïià. g" tiiStm y. 
fur arts procedtaft,ae àd adoerfi* àperfiajiu pojlicàvèfii.
risjlagttiofa divùrtia éonfugere nim er^efcaMt. Adeé impu
dentes ut non vereantstr peetaridnèmnitâfipr^cigefiSf, iijerà- 
rttm pdrentemi ingmioruin fantetfi, àà_ bac fr«iÿrtre itcptii.
det. Nempe hoc dût-àd. eletretiusmttcoriliamrejlalfàt, ùi/qul 
rottoni bunutna (ÿ,fiisntiis beüuitn inihàijfint, Lterfiqufiqui 
omnes, infatuavi tccrpin pràuipejqitàntuin in ijfiseffitjpî di, 
rent (Si). ■ Au.reftey.ce fils de=La Motjlé le Vayer. ¿voit

S lace parmi les Àbbez fayanîi c’elt à jutqu’oncrblt'que Petitu^Æ 
lr. Despteaux adreffe fa lV. Sadre. IL publia ,en iSi'fi Sibylla* 

une Traduction rrançoife de Florus,, ût l§Àédia,au Duc Lîir. ti ,  
ffAnjou frê e unique dé fa Majefté-, I l affûte qu’ffdonné Gap. j t ,  
cé Florus furies Ttaduétions que çc jeune Prinée en Avôif J™, ¡p a

pcr«&:MLjil2
S f f * i



V A Y E R-41 ì
pleurer fa première femme» L’endroit de les Livres , où il nous aprend cette dernière particula
rité » eft bien favorable à ceux qui difeiit que la promeffe de la fidélité conjugale n’eft guère 
mieux obfervée que le vœu du Célibat (H). Les Réflexions qu’il a faites dans un autre endroit

de
(éç} j'ai dit rjtfj fendroit ,  ___où il nom aprtnd qu'il n’eut pas
dmnl’Arti- de pleurer fa prémiere femme (fi+), eji bien favera.
t  ¿/eü ceux qui djfent, g fc .---- J D’abord je dois avér-
,T°N IJa* tir „ „ ’j| nefe plaint point d'aucune galanterie de foii epSu.

ï e r i l  avoue feulement que les incommodiez du mariage 
eUttlca. lui font peut-être aùifi conues qu’à finit autrt. Voici tes 

paroles : il écrit & ut) ami qui lui avoit Fait faVoir, qu un 
certain homme ŝ etoir réparé de fa Fedimc poor Came da* 
duiterc* ”  Ne penfez pas que je veuille Vous paranym- 
„  pher ici Un genre de vie, dortt je ne cdnnois peut-eilre 
,,pas moins tous les inconVeniens, que ceux qui en font 
„  les plus dégouitei- J’ai toùjours pris ce fûmmeil dont 
„ llie u  afToupit noftre pretnier pere devant que de tuy 
„  préfenter ude ftmtfae, non Feulement pour un avis de 
,, nous défier de noftre VeUe, comme d’une trèsmauvai. 
( lfe confédéré li.deftus, mais encore pour une inftruc- 
„lion  îhorale, que per forme vraifemblablement ne s’en 
i, chargeroÎt, fi l’on avoir les yeuix de l’efprlt allez ou- 
‘„'verts , pour Voir dans l’avenir à combien d’infortunes 
„  celuV-là fe ïbiimet, qui accepte une focietc fl péri lieu- 
lf fe. Et je n’ai jamais lu le premier vers du dixiéme Li- 
V, vrç de la ÎVletamorphôfe d’Ovide, où H donne au Dieu 

D y me liée une robe de faffran,

^ >. . , . 'Ctocéo vtlàtiû àiniflù,

V,Tans m’ithaginerque ce Poète nous a ptrifible voutü fol- 
„  re une leçon de ce qui eft fi eiïentiel au mariage. Les 

fonds d’une Famille dont vous vous chargez , i ’expufi- 
„  tion où vous entrez à tant de coups de fortune, la ja- 
,,loufie inévitable que vous aurez d’une femme, peur 

peu qu’elle Vous agrée , ou que Voftre honneur vous 
„  touche, ne font-ce pas autant de fujers de jaunilfe? Et 
„  n'eft-ce pas Une merveille fi le tempérament le plus fan- 
„  guin 1 du le plus enjoué, ne tombe par là dans une pas- 
,, fion iéterique? Mais après tout, il faut acquiefcetà nos 
„  deftînées, & à ce que les plus fages Législateurs nous 
„  ont ordonné pour le mieux fur ce fujet. Nous ne ptfu- 
,, vons pas changer leurs decrets , & nous pouvons nous 
,, rendre encore plus mifetablc's, en prenant ude route 
,, beaucoup nids péril leufe que celle qu’ils nous ont pre- 

.(éj) Là „  ferite (5() . Par ces dernieres paroles il 6it entendre, 
Mothe le qug'jes ¡nconvéniens du ïfiariage1 ne fûnt point le pis aller 
Yaycr, ¿je la condition humaine ; c eft ce qu’il avoir dit clairement
LXXXVÎ j dans les pages précédentes. Je fois trompéji cet homme ne 
* la p*g* trouve teretiiedt, qu'il Veut appliquer a joa infortune, pire 
114 fejmv- que le niai Ou il à cru intolérable ï J il »'expérimenté a la
du Tome longue, que» beaucoup de façon; le concubinage a quelque 
ï / .  éhtfe encore de pltit Akr qke le mariage. Car il me Jémb/e que

'cen'ijipes ajfet dire de prononcerJimpletnent avec eet ancien,

Vûïr.

Li
jdotlie le
Vàyer, tà. 
Attinie, put 
i i j ',  Vi+.

ioti,
Cent.

(*?) Là " 
Morhe Je 
Vaÿrr> lai 
mitose, pag. 
a n , aij.

Tain tu al u m eft foris arnica, quàm maium eft uxor 
domi (*).

........i ï  eji bien piaifant s'il cnit trouver pira de carrer*
‘pondasce daïis le libertinage, s'il penji ejire tminté avec 
pàti d’ardeur 4=? deJincerité tout enfimele, ou don »’employé 
que des fiuto êartifice. Vont avez comas aujft bien que moi 
lies perfomm, plia empejehées à,Je tirer det embarras qui 
ytement d'une vie lidntieufé, &  telle qu’il fe l'imagine, qu’on 
ne le péüt élire parmi toutes les difgraces qui juivent des ttùp* 
Cet infortunées (dsi. Tout cela eft digne de la (ageife & de 
l ’efprit de tè grand Autedr. Mais Venons à ce qu’il a dit 
de'piuS elfentiel au Commentaire de mon Texte.

-Je 'nà Veux pas pehetrer fi avant que vous Faites dans 
V, lés fecrets de ce mariage. 11 me fuffic de vous dire qu’il 

ÿ ylohg téms que.fanS eftre grand Prophète, l’on pou- 
Voit predite cetre aVantûïe." Jamais homme n’a fait pa- 
rôtftre'dhè artiour plus Fólle pour fa femme, qu’il té- 

V, rnoigiidît; aftèétionUeï avec toutes les paifibns d’un Ku- 
!„fién; " Or c’eft Un grànd défaut à un homme fage, qui 
1, fe dUtr fort éloigner dé ce procédé ; Adultcr ejt uXôris 

affiatar acriòr -, & ç'éft félon le fenS de Labcrius mettre 
foi-dit fine 6  Femme dans le libertinage, qu’on nomme 
aujourd’hny Coqueterié, de la traiter de la lene. Aulii 
nfe' fqau>oit-ün nier que 6  façon de vivre de celle-ci 
n’aït efté telle à la fin, que ce n’eft pas luy Faire grand 
tòri , nf eftre fort Crédule ‘̂de croire une partie desgén. 

V, tillefle* dont Fori mari l ’accufe. Et neanmoins, que hiy 
'y, îfflputè-til, que d’avoir'-vefeu à la mode? En vérité 

hais m'ocurs font arrivées pour ce regard à Une étrange 
^période; & ia prôftitütion de ce fexe , par ceux mes- 
V, mes qtil croyent que leur honneur dépend abfotumcnt 

dé 6  cônduitc, n’eft pas concevable par le raifonnemént, 
n’y ayant qhe ce que nous voyons tous les jours qui la 

», pütife 6fre croire ■; (**) £ô prolnpjt morts jm t funt, ut 
îteriio 'dd. fujpicmda aiiulteria nimium credu/üs videri poj* 

refit. Et jamais la G ram maire Latine ne rendit par FcS pre» 
ï,ceptes la coihe ft indéclinable, que tlUftte conduite, 
y, tnîenféé pour ce regard, l’a 6itc inévitable en ce tentpS 

bné p tifante fÿnonymie 167)” . Ne croiez pasque 
La ftïothe le Vayet füît le feul Auteur qui prononce des 
arrêts fi ^fïrôiables i& fi fatiriquesi une infinité d’autres 
Livrés’dóni mènent à ce jugement. Je feroittrop long 
fi je les rojilois indiquer» yoitz feulement quclquct-unt

des plus nouveaux, fort qu’ils fe terminent ei) tma (ig) , WS)C"»m 
ici; qu’on les appelle Contes, Lettres, Mémoires , Corné- 
dies, Nbuveiles, St. Ils nous repréfentent l’impudîcité ” 
comme un déluge de Deucalion qui couvre toute la terre , purcrierii- 
& comme un mal qbe le mariage facilite au lieu de le re- na,Sainte-" 
fréner. vremonia-

Ils no lis portent à conclure que le tems dont parle Se- na. 
heqüe eft revenu , le têtus , dis-je » oÜ la multitude des 
adulteréifes effaçoit la honte de ce crime , où la fidelité 
Conjugale étoit une preuve de laideur, où l’on ne prenait 
un mari qu’afin d’ irriter l’amour d’ iin -galant. La deferip- 
tion de Seneque eft d’une fi grande force » que j ’aime 
mieux la copier que de la traduire fbiblentent. Non eeepe* 
dit nutum oimtibtujieri, quàm ntuiti ingratsfint, pudorem 
enint rei follet nlultitudo p e c c a u ttu tn d tfin ti ejje pTt>bri 
liâ t , commune malidrHuin. Numquid jant liMa répudia eru- 
befeit , pûjtquam iüujires qttddam ac habiles futninn non c<m- 
fu/unï numéro , jrd rfiaritorunt arntosfitos cotnputant ? gp 
tXeukt Matriniènii caujj'a., mtblcnt repudii '? Tant diu ijfud 
thnebaiier, quutnànt rarUm erai, quia ver» nuüafinedi. 
vortio afia junt ; quod fiep* ttudiebant, facert dsdtcerunt.
Nsmsqutd jam uüm aduicerüpudor t j l , pojiquam eù ventian 
eji, ut nulla virai» habeùt, flifi Ut aduîterum irritet ? ar. 
gumentam ejt de for mitais; , pudicitia. Quant invtniet tant 
mijWam, tim jbrduiam, ut iVUittisfit unum tsdulterorum 
par ? wifijingulü dicifst borat, £5̂  *rOnfufiicit dits omnibus P 
nifiqdaliwn gejiata eji, apud ahùm rnanfît l Infrunita ‘z£ 
antiqua eji, qun nefeiat, matrhnoniutft vocari : tmius adul- 
terium . . . borum deliftorum jam cuanuit fudor, pojiquam 
)res lalitu tvagatu éji (69). (KSi StHe-

Les partifans des voeux nionaftiques fe prévalent fort de ca, de Be- 
cela ; cumule fi l’on ne pouvoir plus tes combatte par la nefic. Libr. 
Vaifoti que rincontineirce, qui excite naturellement au ma- i l i> c *p- 
iiage, & qui eft presque toùjourt la caufe du mariage, xvs,p, m> 
doit être laiffée dans la pleine liberté de recourir à forr 
but. Q,u*elle y parvienne tant qu’elle voudra , difent-ils, V jif’ j *  
die n’en eft point domfée, & autant vaut-il la brider par ç Æp ' ¡ x  
le voeu du célibat, que par la promefte fol en n elle de la fi- ” 
délité conjugale. Ce font deux fortes de fermens qui dni- 
Vent étreauffi inviolables l’une que l’autre; & fi l’une n’eft 
pas mieux gardée que l’autre, comme la pratique le mon 
tre , que gagner oit-on par l’abrogation des Itfix monafti- 
qües'? On ne cetfe de ctier que les Religieux & les Re!t> 
gieufes commercent enfemble mille & mille faîetez. On 
fait des liftes épouvantables des bâtards, & des avortons,
K de tels autres désordres provenais du célibat des Ecclé- 
fialtrques f^o). Mais je vous prie, fices petfonnes, en* C?o) Vaut, 
gagées à ta continence par le voeu du célibat, demetr- le Livre 
rhient libres dans le monde, rte fe p 0 rte roi ent-elles pas à titubé, Le 
des ïbuiliutes encore plus grandes ï  Lifczun peu ce que Cabinet dû 
les Auteurs rapoïtent des avortetfienï de Paris (71). Sous 5-<>l <*e 
la couverture du mariage, hors de la crainte des fuites, à J“ " " ’ , 
quoi nt s’àbandonne-fcon pas ! Et fi celles qtfi ont à crain- ¡] .  a jrojs 
dre l'embarras ou fe trouva le renard, je veux dire la ne- péri« pre- 
t  édité de fe tenir enfermées ,̂ jufques à te qu’elles aient cieoies 
le ventre plat codime quand elles entrèrent, font le faut» d’tneftüna  ̂
doit-on fe promettre rien de bon de celles qui en pareil bic valeur, 
cas n’ont pas befnin de fe cacher, le mariage couvrant Üfutairef 
leur 6ute aux yeux du public ? Mais vous avez beau 6i- , rf f i t'rrt 
rê, partifans des vœux monaftiques, vous ne perfuaderez 
jamais avec tous les témoignages qu'il vous plaira de citer , fg[ 
de Là MolHc le Vayet, & de cent autres Auteurs, que renvoi* fim 
ta promeflé de fidélité conjugale ne (bit mieux gardée que -vent à us 
le vîcéu de célibat, & que l’hymen ne foie un remede d’in- autr: Leurs 
-continente pour un grand nombre de per formes. Il ne intitulé La 
6 ut pas trop greffer ce qu’a dit uh fort honnête homme, Polygamie 
également recommandable pat la gloire de fun pere, & F‘cre'” . C " 
par fa propre vertu- Il a dit dans l ’un des meilleurs Ou- ^nttN*** 
vrages que nous aions fur la Morale Chrétienne, intitulé 
de là paix ile l'Ame ^  du Contentement de PEfirit-, Livre fmt 
fërieux, grave , & rempli d’onétîbn , qu’iin mari dont la réttr. Meus 
femflie n’eft point fi délit dùit pratiquer le grand remede aux Cela punit 
maux srrtineiiiabies, qui eji ¡a patience, £if que la bonne coin- entré, 
pagnie de tant d'honnêtes,gens qui fin i en la même condition ( 7 1 )  Valez, 
aide d lejitpportet, fiT qu’il ne le faut pat trouver pltet étran. l'Article 
gr que de porter un chapeau à la mode (71 j. Encore un PATIN ," 
coup, il ne fout point trop preffet cette expteffton ; car ®**- Îc )* 
le nonibre de ceux qui fiiivcntla mode dans leurs habits» O1 
furpaffé le nombre de ceux qne ce fage Théologien Veut C?1) Pierre 
cOnfoler. du Moulin

Ce que fa* dit du renard fera plus intelligible » quand j?*1' 
j ’aurai cbnté à ces Meffieürs ce que j ’ai lu touchant les V 1... 
mauvais effets des vœux qu’ils Veulent juftifier, C'eft un ,nSj 
Conte dont je n’ai pu encot^trouver le fond dans les Am j//’ chat. 
riales Ec délia (tique s : j’ai mis des gens en quête pour le Xly, p.iîz 
trouver. En attendant voici tout ce qui en eft venu à Eifo d* Fo
ins colin0iliât)ce. Environ l’an 1ÇJ7, la Cpmteffe de T‘i 
Gualtala, par te confeil d*un Jacobin nommé Baptiftc de 
Creme , fonda une Conffoirîe de la Vié/oirt de J'oy.mefine 
contre la chair. . . ,  . Pour gagner cejle viâoirt, une certai- l7î)Hiltoi* 
ne Dame nommée Julie mettoit dans un lit un jeune hum- ï! 
tne avec une jeune jilie, Çt? /c-«r mettait au uirirm a* crucifix pa.
Connue une barre entreAeuot, afin qu'Ht ne f i  dotmajfeHt des pjfticue, ». 
coups de pial, tout aùffi qu’on met des perches ou barres entre g, gdù. de 
la  chevaux 1 y .  dçjiojp {à l ’épreuve (7)), Cette Çonfrai- 1567.0x4.

lie
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de Tes Livres donnent Heu de s’imaginer qu’il connoifioic par expérience les mauvais cotez 
du mariage, les querelles du jour , la maniéré de les apaifer la nuit , &c (I). 11 vécut en
core quelque« aimées depuis fes fécondés noces, & mourut Lan 1672 {c). Je parlerai des 
Editions de fes Ouvres (X).

L’Aca-
(e) Moceri dit en 1 ( 7 1 . Le Sieur Wïrce s'abufe beaucoup dansfim Diarimn Biographieu m , on il met U 

mort de eu Auteur m l'année 16H.

^  rie fe multiplia prodigieufement. Souventes.fiis te&cs Ba
ye de la »111, dit mon Auteur (74), vont en plufieurs vides qui leur
Mappe- font cjrconvoifines, four vifiter leurs prejlres Çfi beaux-percs 
momie IJa- Jpiriluels, d’autant qu’elles ont leur nia. en plufieurs citez. 
P i ¡1 i que, Mais fouvent il leur advient comme ilfiji a un certain renard

ÏL' ■ affamé, lequel entra dedans une chambre par un pertuis , là 
ch il mangea tant, que le ventre luy devintfi gros qu’ri n’en 

Hor.ice, pouvoir plut for tir : arnfi en prend-si fou vent a ces bonnes Da.
Epili. V II nies, quand elles entrent dedans les chambres de leurs beaux. 
Hb. f.ÿ.19. pores confejfturs, le ventre leur devientfi enflé, qu’eOrrfont 
forte per contraintes de demeurer là, ffi de n’es bouger jusqu’à ce que 
angujtaut Itftuifl fait meut, à cauft dit repus qu’elles ont faifit par trop 
tenuti vttl- (xccfiif : ce qu’il leur advient par leur gourmandife, d’autant 
ptculn rt- quCQes fint affamées comme ce renard Jusdifi (75). I) afin* 
r'/’.T rc qu’il Venife & en d'autres villes on chaiT» ces Garnement
ZZertm &  Guajtahens (76).
fn,mmti, Retournons à La Mothe le Vaycr, Il obferve judicieufe-
p flaque ment que cette femme répudiée s'étoit perdue par la faute
rssrfw Irt de Ton mari, qui l’aimoir trop laicivement. Brantôme par 
ferai pltno uette raifon met fur le compte de pluiieurs maris la mauvai- 
tmiibaa fe vje |eUrs époufes (77). Généralement parlant,on peut 
torpert _ aiTurcr que la part des hommes dans tous ces désordres eft 
‘ ''uiïei* m infiniment plus grande que celle des femmes, lis font les
prêtai f i  vù initigateurs. les folliciteurs, les féduéteurs. C’eft ce qu’un 

âii) tffagt- Auteur du XVI Siecle expoîé très-bien pour la juftification 
rt iftmc, du beau fexe. L’an voit peu fouvent, dit-il (78), des fim- 
liitra en mes ftiperbes, cruelles, meur Urines , yvrongnes, gourmandes, 
tmm replies facrikges, larronnejfes, &  généralement tachas de toits genres, 
ardatii, çg ejpeces de tous maux &  vu es uinfiqu’eux : fins au contrai, 
qatm ma. re , f n t , pour la piufpart, humbles, gratieujts, fibres, chu. 
cralabtjth f  es, fâges, ¡fi charitables, de cteur doux <èfi humain ; ¡fi s’il y 
Z rf ’ *t en a, comme l'on me pourrait alléguer, quelques-unes vitieu. 
obliquer f er t Ie 4? Ëf maintint qu’edetfint a ce induites ¡fi incitées le 
aux ptrflm pitu fiuvent par les hommes, ¡uns l ’isduflion tiefquels , s'en 
ms di cette trouverait point, ou peu de telles. Et pour parler plus ouverte. 
Cou finir U ment, pour un petit nombre de mauva fes femmes qui il y a, la. 
te pojfogt pim part des hommes ne valent rien. Et f i  aucun me veut à 
d'urn Let- ce contredire, je luy demande, quels feroymt les hommes s’ils 
ire de Lu- efoyent ainfi communément induits, eXatct, ¡fi Joiltcitez par 
m m  »"t1" f tmmss a mal> v‘cf ■ S? ptehis comme elles font par euxl
11. ; Hâve- veu d’eux, mesmes, ¡fi fans aucune perfuafion, ils font ja 
te ri dette taa* corrompus (5 vit leux t  lequel doit l ’on ejitmer pku exeu. 
tiétrequel- fable celuy qui par Pindultion dlautruy laijfe la vertu, ¡fi 
le piacevo- t’homme s'esforce luy mesme la chajfer, tmming i’eXperimct 
letr.il che qu’en voyons journellement ; ¡fi par laquelle, je m'eibahy d’a. 
io vi narrai vamnge de : es nouveaux hommes, lefquels ne ce fin i de fias. 
oc cor le tra nlfr aux femmes un vice qui leur ejl trop plus commun qu’a el- 
Vn * 1  ■ ifI •' &  ‘Mn Ç!i'a‘ r,f i  we les tenants (comme ils fi.
Ct 'lui ¿irïi fint)fuffe»t fujetes à la lubricité &  luxure (ce que toutefois 
le or ¡en lia Ie ,ile) He devrdyent-ils (fiiiner autant ou plus vilain, y f aht>.
Londo. minable, uoe infinie quantité d’autres vtets ^  imperfeftions 
(77) Bran- qu’ils ont en eux, ffl le moindre desquels n’eji moins à b las »ter 
tome, Mé qu'iceluy ? jfe ne fçay dont tel erreur leur procédé, jinon qu'ils 
moires des veullent condamner autruy pour fe jujiifier , ce que toutestbis 
Dames nt feront en mon endroit : car je les cognoy presque gene-
Galantcs, raDement tous tant adonnez a ce mesme vice, entre autres, 
OaT 'ca *r c a f i  f et^ ÈîT malheureux d’entr’eux qui ne dfirt ac.
/7s)Claude c°mÿHr tfi ajfouvirfa volupté avec toutes, autant defim- 
àe Taille- mes qui lui plaifint \ tellement que f i  I hormcjieté ¡¡fi chajleti 
mont 1 d’elles n’y repugrioit, il rfy auroit non pim de coMitienct entre 
Lvonnois , let humains, qu’entre les befies brutes (79). Mais comme nous 
dam/etOU- voyons, encores que fans cejje elles fiyent jollicitées, ÿf qu’a- 
cours des aec trop moindre peyne que les hommes elles put fient avoir le 
Champs comble de leur plaifir, f i  ks voit.an peu fouvent tomber en 
rhôtmnir te ê f au t̂e : inqtteUe, encor qu'elle foie plat blasntée en eBtt 
& exalta- qu’aux hommes qui en font prefqut vertu, f i  n’ejl elle moins 
timides" defplaifante a Dieu de l’ttn que de l'autre ; Çfi trouve fort 
Dames,;«*- ejirange qu'elles fiyentfi aigrement blasméci de ce mesme de. 
primez, à quoy ces fols f i  glorifient, gt? qu'elles font le pltu fiuvent 
fy°» 1 ( fi avec quelque draift ou exctifi : où eux ils ne s'en fiauroyent 
V* exeufer. Ce qu’on a dit depuis peu fur la foibleife des hem-
I t t  n  ■ mes, & fur la force des femmes, dans un Livre intitulé Mo- 
été P T  * liere Cùmê im champs Et fées (,80), eit la meilleure eho- 
l'A rtie lP  fe qui foit dans l’Ouvrage: & fans doute celui qui a fait la 
L AMPO. Satire des maris , pour répondre à JHr. Des préaux Auteur 
MtflNO. de la Satire des femmes, a eu une plus ample matière que 
Citai, iis), Mr. Despreaux.
{&o) lmpri. (f) On a beu de s'imaginer qu’il eonnoijfoit par expérience 
mé l'an les mauvais cotez du mariage , les querelles du jour, la ma.

niere de les apaifer la nuit, (fie. Voie* la Lettre qu’il éen- 
du lu  a  f i 1 vit à un homme qui lui a voit demandé confeil fur le maria* 
tw ai ge. Il y hit d’abord le dénombrement de quelques imper* 
flifv. Edit fe étions, que les Anciens ont attribuées à l ’autre fexe, S  

Amfter. puis il ajoûte (fit): ,, Mail ni ce défaut de capacité, ni af- 
dam. Vom ,, Tes d’autres vices dont celles de ce temps abondent plus 
trouverez, ,, que jamais, ne feroient peut-eftre pas fi contidemble», ii 

l n nous avions les remedes que les Anciens pratiquoientcon*
lr v u dilni tstre *£S Plu> incorrigibles. Car outre la répudiation qui 
itt DjÎ™* ‘ s leur elloit permife s’ils trouvoient leur femme dans de 
iiteï Cm «’ bien lr8er63 fautes, ils avoient droit en quatre cas de leur 
tieui«. p. ,, ofier la vie , & elles en couroienc le bazard autant pour 
es f«iy ,, a voit beu du vin, ou emploie de faulïes clefs , comme 
£dit. de
HoSondt, (s0 La Mothf iî  Viy«Î5i|tçXLV, f*g- )\iAaX

„  pour avoir fuppofé des enfans, ou commis un adultéré.
„  . . . . (8a) Or cumme nos Loix font fort éloignées ' 8lt ,La 
,, d’une fi grande Teverité, il fe trouve que leur indulgence Mothe le 
,, favorife les débauches & la dépravation des femmes juf- u / x L v " ’  
„  ques a tel point, que n eftanr aujourd'hui retenues par ea», îfS '
„  nulle forte de crainte , je ne voi rien qu’on doive ration- jç?', '
,, nabloment efperer des plus retenues.

,, Pducn adeo Çertris vittas contingere dignn ( f l.  (fl Jtrven.
Sat.6,b,sOf

,, Que s’il en faut excepter quelques-unes, pour ce qui 
„  touche l’honneur , qui vous garantira du relie de leurs 
„  intirmitez, que tes plus grands PhilofophesnilespuiÎTans 
„Empereurs n’ont pù corriger? Philippe de Macedoine 
„  (4) proteiloit de fort bonne grâce, qu’il ne connoiifoit CD Di*. 
„point d’humeur belliqueufe comme celle de fa femme Cbrjfitr.t. 
i, Olympias, qui luy fàifoit incefTamment la guerre. Leurs 
„  jeux, leurs excès de bouche , & le relie de leurs profu- 
„  fions, excédent aujourd’buy celles des plus débauchez 
„  de noftre fefte, & font bien toft reffenfir à un mari la ve- 
„  rité du Proveibe Italien ,fpojd difpefa, noce che nuoct.
„  Ne penfez pas pourtant que les chagrins ai les riottes 
„  de la journée vous exemptent des devoirs de fa nuit. îl 
„  n’y a point de repos ni de pacification à efperer, fi elle 
,, ne vient de ce cofté-là,

„  Sed lateri ne parte tuo, fax omis m iUt eft (f) . ^

„  Et vous éprouverez que la piufpart d’entre elles reflent- 
,, bloient à cette fontaine de Hammon (*"), qui pour ellre (fi*) Died.
„  très.froide le jour , n’en eftoit pas moins bouillante la $’*■  (• l 7 .
„  nuit Quand un homme marié tient ce langage, il don
ne un très-grand fujec de croire , 1, Qu’il a palTé bien fou- 
vent par cette épreuve.- z, Que c’cfl ce qui lui a fait fi bien 
conoître le feau qu’on doit apofer aux réconciliations : y,
Qu’il eft bien ftylé à diftinguet entre les querelles d'Alle
mand qui lui ont été fufeitées , & qui font femblables à la 
mauvaife humeur d’un créancier mal paie, & les querelles 
qui naiffent d’un tempéramment chagrin.

(K) ^e parlerai des Editions défiés Oeuvres.} Son fils les 
rafl'embU en un corps l’an i6yj , & les dédia au Cardinal 
Mazarin. Cette Edition in folio aient été fume d’une fécon
de , ¡1 en fit une troifieme plut ample g f  plus exafte que les 
deux premières (g y) , & la dédia au Roi l’an 1662. Depuis (S!) f i  pare 
ce tems-là il s’en eft fait une en quinze Volumes h» 12, qui DidUatoh» 
contient plus de Traitez que la derniere Edition in folio qui *f**i E“ - 
étotten trois Volumes. Ces trois Volumes in folio ne font *,sn' 
que les douze premiers Tomes de l'Edition «  12. Le XIII,
XIV, & XV, contiennent les Livres que l’Auteur donna au 
public l’an 1667, iéôg, & 1669. II y a beaucoup de profita 
Dire dans la leéture de cet Ecrivain, & nous n avons point 
d’Auteur François quiaproche plus de Plutarque que celui- 
ci. On trouve de belles penfées répandues dans fes Ouvra
ges , on y trouve de loi ides raifonnemens. L’Efprit & , „ .
l'Erudition y marchent de compagnie. L’Êrprit paroîtroit ftyie eomi 
fans doute beaucoup plus s'il alloit Teul: lesAutoritez.&les pefi, 
Citations, qui l’accompagnent, roffufqucnc fouvent ; mais fin fia. 
en quelques endroits il tire Ton plus grand brillant de Papli- , 
cation heureufe d’une penlce étrangère. L’Auteur s’étoit '■Si 
apliqué entre autres lectures à celle des Relations d »  Voia-
geurs. Ordinairement chacun a un but particulier dans cet- t._fi
te leéture. Mr. Diillé (g*) ne s’y attaeboit, que pour y trou- narum Re. 
ver des différences entre la maniéré dont les Apôtres gm*fient. 
àvoi ent converti les anciens Païens, & la maniéré dont les Cardanus» 
Miffionaires du Pape convertiffent les nouveaux. Notre Le l i t  
Vayer fe propofoir une autre chofe ; il ne chereboit que des “f  j  
Argun êns de Pyrrhonisme. La diverfité prodrgieufe qu’il 7 ** Nau‘  
rencuntroit entre les moeurs & les ufages de djfferens peu- Couos'd’E- 
ples le char moi t : il ne peut cacher la joie avec laquelle i| m.
met en œuvre ces matériaux, & il ne cache pas trop les son- 91, ' 
Téquences qu’il voudroit que l’on en tirât; c’eft qu’il ne faut ,g|(i ^  ^  
pas être auffi décifif qu’on P eft à condamner comme mau- cbrifiopb* 
vais Æd déraifonnable,ce qui ne fe trouve pas conforme a nos le Pdleru* 
opinions K à nus coutumes. Je ne fai pas s’il croit avec Car- U cite qa*L 
dan que ¡’opinion eft la Reine du genre humain (g;) ; mais qurfois 
je croi qu’il aurait pu Dite une Harangue aulG bonne fur dans fi» 
l'Empire de l’opinion que celle de Scbuppius (86), &un jî°b"rieus 
excellent Cumme nuire fur ces trois Vers de Sophocle î Lif„fÎ!?îs

ïlieÜtral, xetTOgati lrn fii xtxAiüs-dtff aitTgrc
tfiiTteg ’xitpvx.tt y  lîcfi faii , /ottiup
Tè yàq tofueSiv une ÙRr.&ilxe
Paujdi fai efl me hoc pâtre natum dicier ,
Natiit tamen fifum  1 fin autem, obtfi pariaii,
Nam veritate potentior efl opinio.

Son Traité de l'/»/h«é((DH de Monfiigneur te Dauphin (^7), fsSlBaillet»
& celui de la Philofophie des Païens,font dés meilleurs qu'il JuŜ <nens 
ait faits. Celui des Hiftoriens eft bon ; mais comme Mr- 
jiaillet le remarque fine ment, il ne lui a pas coutébeaucoup chat y* 
de peine (88). J’y ai remarqué bien d'ahttes foutes que Artf \ ù ,  
ccll«  dont j ’ai faitOKfltiep dans les Articles de Suétone & 

fff* Îî

tui. Voie/, y
P?£ i h l 6 ,
O1 it j.
(S7 ) yoïez. 
Sorberia- 
na,P u t  
Edit. Jt 
Holland*.
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” L’Académie Françoife ie confiderai!: comme un de les premiers fujets ; mais le monde 
(divìdimi „ le legardoit comme un boum qui vivoit à fa fentaifie , & en Lhiloiophe iceptique. phi- 
M'.iville‘ 3> fionomie & fa maniere de s'habiller feifoient juger à quiconque le voïoit que c’çfpir uq hqm- 
J’Hift!8*  „ me extraordinaire. Il marchoit toujours la tête levée & les yeux attachez aux Enieignes des u
di-Lîtrerar.  ̂ rug£ par 0ly ji pafloît ’’ Avant que hou m'aptìt, continue P Ecrivain dotit j’ai tiré ce paifage,

fo i il ¿toit, je  le prenais pour un Ajiroisgue , ou pour un tberehenr dejèonts de piene pbiiofophtile {d). Mois d,!*
£liow If Ceci ne doit fervir qu’à confirmer ce qu’on a vu ci-deilus G). pÏYYYZHoiuosu. jj avojt des CQL1jins dont jes defct;1idans Pont une très-belle figure dans les Charges de la Robbe(/). %%. &

{«) c'tfl-à stirt que t'émit wt PhUafepht qui s'attachait À

d« Tacite. Ferfmtic »’ignore que fes dtrnitrts ecuvret ne 
filent htm »toitlJ rolfonnablei, que ¿elles qu’ ii assoit coaipù- 
Jies dans la fleur iÿ  lu vigueur -de fi»  ¿gt. Ce font les 

(S‘j)Baifleti paroles île Mr. Bai Net (89)-
Juijemins j j r ^  Vigneui Marville prétend que les Ouvrages de La 
des Ŝ yansj ]Hothe le Vayer ne font qu’un amas de ce qu'il assoit trouvé 

^ ¡le meilleur dans le mars de fis ItBurtf ; quW lifiit autrefois
ChaT IX. etI f i rtts de rapfidits, ntatt qu ’elles »t font plus de »être.

e . * gôiif i  (90). il y a trop de dureté & trop d'injuftice dans ce 
C*°) y i ’  jugement : les perfonnes équitables mettront toujours une 

*J?Î‘  grande difêrence entre les Ecrits de La Mothc le Vayer, & 
Jantes ' les Rbapfodies. Ce n’étoit point un Auteur qui entaliâtde» 
"if’Hîlt. te PaffaRes 1£S uns fut les autres à la maniéré des Compilateurs 
de Littér. d’un Flnrilcgimn oli d’un Polyanibea. 11 te contentoit dp
Terne il. conlirmer fes penfées par celles de* plus excellens Auteurs
■ pag. joo de r  Antiquité , ou d'emploi er des Eruditioifs qui fournir.
¿dit. de foienc de nouvelles vues par implication qu’il en faifoit, &
■ Hollande. par iei conféquences qu'il en cirait. Ce n’eft point ce qu’on

l'intérieur , &  qui mépt'ifeit les vtniuzj de la ssit humaine,

apelleivhapfodies.il débite du fi eh une infinité de chûtes., il 
y  mêle beaucoup de tel, &  btaucoup d’efprît; & s’il y méU (9l) fitfais 
suffi beaucoup de chofes d’emprunt, & qui ne font pas ¿tue K/, 
choifies avec a fiez du difeernement 1 ii ne taille pas d’étre marque 
vrai qu’il ré fui te de tout cela un Ouvrage dont la lecture elt afin qu'en 
très-utile i & quipfaitencoreâ quelques bons conoiffeurs. voie qui fi 
Monte- de Vigneui Marville croit Faire beaucoup d’hon- IflMathe 
neur à la France eh di faut, que tes Rapfiulies de La Mo thé 
le Vayer ne font plus de notre gouji, & qu’on ne perd plus ¡ f i cf ^ f e 
de tems à les lire ̂  mais il eft à craindre qu’on ne fe cou. nntrefeii 
firme par là dans le jugement que fbnt piufrcurs Errait- cela pTucj_ 
gers , que la Fl an Ce trop dégoûtée de tout ce qui tent de d'un dé. 
l ’Erudition ne s’occupe qu’à polir fa Langue, & qu’à bien goût général 
tourner des Portraits & des Caraéteres. Les meilleurs pnfquê  
Ecrits dus pré mi ers Académiciens ne font pas moins négli- qui 
gez que ceux de La Mothe le Vayer (91) : cependant l’on 
tombe d'accord que ¡'Académie Franqoite n’a jamais été Yfneuf 
mieux remplie que dans tes commenemens. r rrnté

VAL ("Geofroï d u )  cherchez Valle' e.
{»ygmei VAL ( J e a n  d û )  Médecin à Iflbudun fa patrie, a traduit en François ï’Àntidotaire , ou 
Jn8‘ le Djfpenfaire de Jean Jacques Wecker, Médecin à Bâle, & y a joint diverfes chofes de fa fa-
Ü) Mr. çon. Ce Livre fut imprimé à Geneve in quarto l’an 1609. La nouvelle Edition de Vander-

Linden, de Scriptorihs M édias, n’en fait aucune mention, non plus que de J a q_u e s  d u  Val (d)MRaü*t> 
repris ceci. Médecin d’Ëvreux QUI publia Ch) un Livre François des Hermaphrodites tfif Accoachemens des Fan- lSlim8* 
<i)jRèitm m s  f ai1 i f i ï i  C « . B  avoit déjà publié i.c) un Livre des Fontaines medscmaks des environs de Fpuen , 
îiojin.ii. &  (d) une Méthode nouvelle de guérir -les. Catjmrres (e), Eanrdrleif

VALDES f J ean ) en Latin Valdefm, floriffoit à Rome fous ie Pape Jules IL C’é- 
toit un jeune Efpagnol de belle taille, poli & bien fait. Son favoir , fon induitrie, & l’amitié 
de pJufieurs grans lui procurèrent beaucoup de richeflés. Il devint amoureux de la fille d’un Sé
nateur, qui n’étoît pas moins vertueufe que belle; & quand U eut vu que le feul moien de con
tenter fa paifion étoit d’aimer pour le Sacrement, il tint des dit cours de mariage , & pafifa même 
-juiquesàlalignatureducontrat. Un peu après on découvrit qu’il ne ièroit pas poffible de pous- 
fer l’afaire jufques à la bénédidion nuptiale , vu fes engagemens à l’état eccleiîaiiique. Cela cha
grina beaucoup le pere de la fiancée, & l’obligea d'en faire des plaintes au Cardinal Leonard de 
la Rovete qui cominandoit dans Rouie en l’abfence de Jules 11. Ce Cardinal fit mettre Valdes 
au Chateau faint Ange. Le prtfonnier, fe Voiant chargé d’une afaire criminelle, promit de renon
cer à la Prêtrife fi le Pape le lui pennettoit, & d’époulèr la fiancée quand même elle n’auroit 
point de dot. En conféquence de cette promefie, il fut élargi fous caution, mais pendant que 
l’on travailloit à obtenir la difpenfe, il fe trouva fi euibarrallé entre l’envie de confer ver fes bé- 

W ti‘ néfices; & celle de poiféder une femme, qu’il ne put fe dégager de ce labyrinthe, qu’en fe jet- 
feriinuŝ « tant du haut en bas de fa niaifon t A). Il fe* brifa tous les os, & mourut fur l’heure, fort regre-
Liiçeraco- té de toute la ville. Sa maître fie, aiant lu qu’il s’étoit derefpéré, voulut fe tuer; il falut la 
diät!" ll gafder à vue pour empêcher qu’elle n’attentât à fa vie. Vous vous attendez que je vous apre- 
isrètfipag. ne que le tems, & un autre foupirant, la coufolérent: mais vous vous trompez; car dès qu’el- 

+i* le eut fend un peu de foulagement, elle fe fit religieufe C«>
v a l -

qu’il eu fait, notre Valdes fe perfiiada qu’il ruinerait de ré
putation fa fiancée s'il faifoit déclarer bu) fon contraèt de 
mariage 1 elle lui faifoit pitié i il avoir honte d’en uter aitiiï,
&  ces deux pallions fe joignant aux autres te boüreUéfent 
fi cruellement, qhe pour s a Franchir de cet efclavage il prit 
la réfolution de te tuer. 11 monta donc de bon matin à fon 
lielvciier, & Te jetta dans la rue. Liiez ce Latin : Valdefirù 
mque lihenterforerdotiis, qua opUlenht crédit, abdicare eogÿ 
ta t, neque perfirrre f i  amorein, ctiam f i  imptaiè lüttst, uU 
teriiu j'pcrat, Igttur cum id confiai f i  ctpijfe vidcretqnod ma 
fncilê pourrai explicare, graviore ob ul dolore afifiHuï q̂uodpli- 
AiciJJima fismtibt fatnam, {¿? firtuHam Minein evo terat f̂i 
repudti muitiimirmtifijfit, magnis cxcruiiatm fisliicüudinü 
hlu, mifiricordiaque ffl pudort confiihu, ut trat aiiiviu diel, 
turrtcuhitn quatidum ad prtjperiuut juper ssdiwn culmtu ex- 
citatam difatiilm adbuc afeendit, quafi matuihnümi ailrath 
firillmrem unimt gratis, captaturus , firouloque inox negotii 
ctrü nomine (thkgata, »ullam alimn rationem nafius, quafi . .
turbulentifii'mis mifirlis explicartt, £1? düleijjhsta fponj* fa* lO Pietm* 
*n* noumique profpteeret, eü editffitm re Zero ns viam tut- nus ikLL 
diam fifi précipitent dédit, qu» ila totst ejfibm coüifo, f$Jta. twa’c in. 
tint examinai» , Alteriifilin re fercepta, ipjä quoquefponfi fblltir. 
defilierte föhnet inanummfirTe tmtqviti ftd ildigmtifaihi. Libre I, 
liurium abfermuhne probshita , cujioditaqut , pojhaqutim pag-Ah 
tempore dolor aliquantulum miiigattu ejt,, maritalcm per oft1 z )yÄldföa» 
vitamperpétua viélura eôlibatu vcfialtttt toduit (i). Cet Au- ttiins Samt 
tour ne nous dit point fi ce miférablefut enterré dans utit üiâu ihpU- 
Eglife, ou Ii tes Juges exercèrent fur. le, cadavre.la rigueur ratus. 
de» Loix. Ii dit feulement que toute la ville déplora la mott • 
de ce perl'untiage (2), teid.

{A ) Il ne put f i  dégager 4» ce labfirinthe qu'm f i  jetiavt 
du haut e» bas defa mafoti.'] Le combat quç'deux pallions 
diférentes lui livrèrent Fut ttés-iude : d’un côté il fe fentoït 
incapable de fe priver des douceurs qu’il avoit trouvée» 
dans la joui Rance de fes bénéfices qui étui en t d’un gros re
venu. & (te l’autre il defurpétoit de ré fi lier à la violence de 
fon amour, s’il obtenait la liberté de tenir pour suites fe» 
fiançailles. Si je conferve mes benéfices^ÜFost.il en lui-mê
me, je ne jouirai pas de la perfonfìe donc je fuis amoureux, 
&  je ne voi pas que j ’aie la Force de fornente cette priva.' 
lion. Si je ¡ouïs de cette perfonne, je perdrai tues bénéfi
ce», & je ne voi pas non plus que j’aie la force de fornente 
cette perte. Cela le plon^oit dans un chagrin eff/oiable , 
qu’il tentòit encore plus rude lors qu’il faifoit réflexion fut 
le préjudice qu’il cauteri à fa maîtrelfe. Il conoitldit qu’en 
iaifant cafter fon contrat de mariage, il ruinait tout à la fois 
la réputation & la fortune d’une très-hunnçte fille. Car (ans 
doute il s’imagineitqu'elle ne trouverait plus un partì forra- 
ble. La délicareite des Italiens fiir ce chapltcecU fi fctupu- 
leufe, qu'ite ne digèrent pas facilement tes privaütuz qu’ ils 
fupofencou’un fiancé a*pu prendre, & qu’il a prifeS eft’eéti- 

lite  trouve dans les pais-mêmes où ¡'ari d l peu 
délicat ter cette matière, il s’y trouve, dis-je,des gens qui 
ne veulent pas d'une fille qui a écouté plulieurs.fois les dé
clarations d'amour d’un jeune galant agréé de la fami lie; car 
iis fu poter, tque plus la lidie a cunu te contentement dotes 
parens, moins a-t-elle donne de bornes aux c a relies du jeune homme, fis fupofent qu’elle a laìile tous tes dehors au 
pillage ¿t à l'abandon. Que ne penfcroient-ils pas li l’affaire 
«tote échouéé entre ks fiançailles & le joui de» noces? Quoi
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V A L D E S  ( J e a n  ) l’un des premiers Fondateurs du Luthéranifmedans leRoiaumedeNa- Mràtsubt 
(*)&«**'l* pies, étoit un Jnrifconfulte U), & un Gentilhomme Efprtgnol que Charles-Quint honora de la ïtcq‘°jes 
'̂eq!°jcs qualité de Chevalier (b). On croit (c) que dans un voiage qu’il fit en Allemagne il goûta les Annmm- 

Antitrîni- opinions que l’on y prêchoit contre l’Eglüè Romaine; & qu'aiant porté à Naples les Livres de 
(aires,p.%. Luther, ceuxdeBucer, & ceux des Anabaptiltes , il s’en fervit à faire des profélytes. Il eftcer- de 
(t) NoMli tain qu’il communiqua fes fentimens à pluikurs perfonnes qui s’aiTemblérent en fecret pour fervir If+7> n"w* 
YnwfiZu BJieu felonces nouvelles inftrudions. Il y eut des femmes de qualité qui fréquentèrent ces As- (J) ¿¿ici.u  

femblées (A). Quelques Religieux de grand mérite, & entre autres Pierre Martyr Vermilius (d), f̂ >-
‘Vimtc* ^  bernardin Ochin (e), les fréquentèrent auili, L’Inquifition s’en aperçut ; & par les remedes ad ,1̂ ° ’ * 
rîu c.ifaTt. violens qu’elle emplois félon fa coutume , elle diifipa ces commence mens de Réformation. Les 
AdanJ1'  ̂ Difciples de Valdes ne furent pas tous également fermes , les uns confervérent le dépôt , & fe (/jctiius 
virlpe î̂ retirèrent dans les païs Proteftans; mais la plupart fuccombérent, & trahirent leur confcience (fi), sccundus 
Maityris, Il ne fut point marié, & vécut crès-chaftement , & mourut à Naples environ l’an ï h °  (/)- préfice'des 

ii. jj ne combatoit l’Eglife Romaine que fur quelques points (C), & l’on.prétend que fur la doc- Confidéra. 
trine de la Trinité il n’étoit conforme niaux Proteftans , ni aux Catholiques. Les Unitaires y°jjê c 
l’ont placé au nombre de leurs Auteurs (£>). Il compofa quelques Livres (£) , dont celui qui

a
{A } Il communiqua fis fintim tm  à plufieurs perfirnies qui 

s’affimblérent en fecret ‘ pour fervir Dieu . . . .  i l  y  eut des 
finîmes de qualité qui fréquentèrent ces AjfenibléeS.} Un paf 
fage de la Vie de Pierre Martyr va nous aprendre cela pins 
en détail. On y verra un bd Eloge de notre Valdes le Fon
dateur de celte Eglife naifTante. Qui (joannes Valdefius) 
pojitaquaiu a jD £ O ver a rehgionit agnitione douanes eji, ci. 
tant fuam in iCuira, fjÿ prncipuè Neapo'i cgtt, quo !q o doflri. 
na JanfiiJfimn vit a exempta, quant piunmos.prxfe rtim no-
biles, Çbrijin iucrifieit, ac fuit eo tempore non J'pernenda Ec. 
défia piorum beminmu in arbe Neapditana. fiant in iüo en, 
tu multi viri erastt nubiles ffi dofli i fttultx etiam excellent! 
virtute famine ; inter quas ut alias illujires (fi vere beroinas 
osmttamm filentio tamen yrxterire non deùemm ntibiliftuticns 
heroinam Izabellam ManrkhamiÇti^ po fia  C H R I S T !  no. 
mine à pair ni exulavit. In bac cxnt piorum fuit ibidem 
C H R I S T  Inanimé exui Galeazzius Caracciolus Marchio 
V ici , ¡fi' al si magni viri paji ex u les, quas ontnes naminart 
non necejje iji. Oiiauivis autem bujus Ecclefix prima laits 
debeatur Va!défia ; nihilominw tamen Martyris quoque vir- 

(1) Melch, ttu conimenAcmAa t/i (i), Voiez )a Remarque (F).
A - 1™ ** (fil La plupart fuccombérent ffi trahirent leur confidence,} 
lus*1 Ester" ^*co âs Bulbani Minillre de l'Eglife Italienne de Geneve 
p Â -u  nous aprend cela : voici fes paroles félon la Vcrtion de ¡Ylr.
“ ' " Minutoli. ,, Le danger de tous pour luy (3) le plus grand
(1) C'efi-ti- i, luy vint de la même d'où étoierlt partis Tes comnience- 
dire pour „mens deconnoi(Tance ; carie nombre des difciplesde ce 
Guteace „  Valdes, dont nous avons déjà parlé, <R qui étoient la feti- 
CaraccieU, )t !e compagnie que Galeace Frequentoic depuis qu’il les 
Marqua de ^ avoit connus, ayant extrêmement groffi dans Naples, 

,, comme la plupart de ceux-cy , ne pafTerent point plus 
„  avant, en matière de Religion,qn’à bien établir le moyen 
„  de la Juftificatîon par jefus-Chrift. & qu'à condamner 
,, quelques-unes des Tu perditions les plus grodîeres da la 
,, Papauté , fans s’ablknir pour cela d’en fréquenter les 
,, Egiifes, d’afiîfter à la Mf3{Te, & de participer avec le re- 
„  lie des Papilles, à diverfes idolâtries, il y eut lieu d’ap- 
,, prehender que Galeace ne fit pas plus de chemin que 
,, ces Meilleurs, dont les bons defleins avortèrent dans ta 
,, Tuite , qu’on vint à les perfecutcr, qu'on les emprifonna,
„  & que les ayant contraint d'abjurer, on en fit mourir 
„  quelques-uns comme relaps , & dans le nombre, ce 
„  Caferta même qui avoit été le premier infirument delà 
„  Converiion de Galeace. (i)  ” ,

(C) I l ne combatoit PEglifi Romaine que fu r quelques 
L ‘1ÎL CI?1 pfinis, ü joignez au partage que je viens de «porter ces

 ̂ M v n lû D  kI<> f  i‘<iv a  * I l  il Ai.rLfV n rt 1/trd 4  \ I T n lû Î

( î )  Vïe de
Galeace
CayacciO'

paroles du même Livre : ,, Il y avoit pour lors à Naples.,. 
„  un certain Gentil-homme Efpagnol nommé Jean Valdes, 
,, qui ayant quelque conn ni (Tance > & même quelque fend. 
,, ment de la vérité de l’Evangile , fur tout au fait de la jit- 
„  ftificadon , avoit eu te bonheur d’en épandre déjà quet- 
„  ques fémences partny la Nobleflc qu’il voyoit , & de 
„  commencer de retirer de la forte quelques Gentils* 
„  hommes de leur ignorance, en les détrompant de l’opi. 
„  nion du metite des œuvres, & de la proprê  juftice de 

(4) Lk-mi. „  l’homme , aulfi bien que de quelques fu perditions (4) 
ffie>pag. 10, Conférez avec ceci ce que j ’ai cité de Mr. de Thnu dans 

n ‘ l’Article F L A M IN IU S ,&  notez que Flaminius eftun 
de ceux qui avec Valdes confirmèrent Pierre Martyr Ver*

(1) Melch. milius dans fes nouveaux fentimens G)-
Adam. i* (D) Sur ¡a doflrint de la Trinité il  r/était confirme.........
VitisTheo- L a  Unitaires l ’ont placé au nombre de leurs Auteurs,’} Voici 
# ' ^xrer' un partage de la Bibliothèque des Antitrinitaires : Ab eo(Jo.

31. hanneValderto)BetnardintuQcbinwfentcntiatnfiiamcontra
rteeptam de Trinitate opintonem imbibiffrperbibetur. Floruit 
a, 1 y41.Ce eo Minijiri ecclefiarutn confentientium in Sarmu. 
lia  ffi Tranjÿlvania lit, 1, cap, j. defalfa G* veraunitu JDet 
Patrie, F iliif if  Spiritus Sanéli cognitione, bxc fcribunt ; De 
Joanne etiam Valdefto , genereél pietateclarilïimo, quid 
diccndum l Qui feriptis pub! icis fu'æ eruditionis fpecimina 
nobtsrelinquens, fcribit,fe de Deo ejufque Filio nihil aliud 
feire,quam quod onus lit Deus altirtimus Chrifti Pater; fit 
unicus Dominus notier JefusChtilius ejus filius,qui coücep* 

W  Biblia r. tus eil in utero virginis, unus & amborum Spiritus (6).Ort 
Antitrtnit. pourroitpeut-être confirmer cela par ces paroles deBalbani; 
P*I- L e  Diable, ne f i  lajjimt point de forge r des entraves à Galeace 

Caracciolo, de peur qu’il ne luy écbapàt, tacha encore de 
lui gâter l’efprit, par les ejfirH qu’il fitfaire à certaines gens,

pour tâcher de l'attirer dans un très méchant p à rty C ’étoit 
une bande d’Anabapttjits ffi d’abominables Aeriens qui 
s'étant mal beurenfiment frovigitez tant dans Naples, que 
par le Royaume, f i  figureront qu'ils poitrraient trouver en 
Galeace (qu’ils croyaient qu'il leur ferait aifé de gagner, par. 
ce qu’il n’étoit guère pour le dire de la forte en matière de dog
me que dans le novitiat ; ) l ’homme qu'il leur faloit, pour s’en 
faire unpuijfant appuy, Çéf comme le Patron de leur Cabale, 
aujfi »’omirent ils quoy que ce fa it, de tout ce qu’ils jugeront 
propre pour l ’y  faire entrer , g? pour le cbéjfcr de leurs bore, , , „ 
fies (7), L’Auteur dit enfuite que ce Gentilhomme repoufta ^  
vigoureufement tous leurs efforts. Notez qu’il met de la Galeace 
diilinétion entre ces gens-là , & les Difciples de Valdes Carra ¿do
is) i mais on ne tatlTe pas de pouvoir dire, que l’aveu I0.raj.4f, 
qu’il fait, qu’il s’éleva dans le Roiaunie de Naples un parti &  s6, 
d’Antitrinitaires , rend plus probable ce que Sandius (9) . s\ tA «w* 
ailïlre touchant l’Hcréfie de Valdes. j ’ai trouvé dans les mt,p 47.
Lettres de Théodore de Beze un fait qui mérite ici une pla- ‘
ce. Un Miniilre de l’Eglife Franqnife d’Embden fut accoTé l: e* ,  
entre autres chofes d’avoir fait traduire & publier en Lan- 
gue Flamende , à l’infu de fes Collègues, les Conrtdéra- theque dés 
lions de Valdes , remplies de blarphêmes contre la Parole Amirrini- 
de Dieu (10), À d’en avoir retranché les Notes que l’on wires, 
y avoit inférées dans l’Edition de Lion. Il fe défendit entre /IO\ 
autres moiens pis ces deux c i , que ce Livre là n’étoic pas erretièiu 
plein de blafphèmes ; & qu’ il ne devoit pas être moins aiqueetiam 
permis à Einbden de louer la piété de Valdes, qu’à Bàle , bllfihemiis 
qu’à Zurich , & qu'à Geneve. On lui répondit que cet advt'fue 
Ouvrage avoit fait beaucuup de ma! au troupeau de Na* fierum Dei 
pies , & qu’Ochin y avuit puifé les rêveries qui l ’avoieut Vtrl,:‘ ’n 
perdu; & t)ue s’ il y a des gens de bien qui aient donné 
des éloges à ces Conlidérations de Vailles, ils changeront ^
d’opinion après les avoir examinées. On ajoüte que le î0(
Libraire de Lion , qui les imprima, en fut très fâché, &en n i.  ope." 
demanda pardon, après que Calvin & quelques autres ram. 
l’eurent averti de fa faute. Liiez un plus long défait fur 
tout cela dans ces paroles Latines de Théodore de Beze ;
Sfimus ex idonearum bontirium tejtimonio, quantum nafeenti 
Neapolitana Ecciefix liber We detrnm-nti attulent ; fcimus 
etiam quod fuerit de iüo judiciutn D, Joannîs Cahint ; f i t .  
mut éfi iilud, OchiniM* mfelicis inemorix virum ex iilit tacu- 
ms fufo illas prophanasfpeculiKumei haufifje , g? ita tandem 

finfim  àverbo Dei abdulhun in ultimum tüud exitîmn f i f i  
pïaeipitaffi, in quo mifir mteriit .• ac prainde Jibritm ïüum à I OTheod» 
fiiritu  Anabapttjlico mu.'tis lad1 non nmltàin dijfidencent, id Bew, Üid. 
eji, à verbo Dei ad inanesquasdamfpecuiationes, quos falfi (t ï\ gj 
Spiritum appeüant, hommes abduccntem, velnunqiuim edi- blîot, A*n- 
tuM, veljîatim fipultuin fuijje magnopere cuperemus.,,. O -  11tri 11 it. 
iwàfH ûiHiojr ilii fin i probat i judicii hommes qui Jiriptum P* : VoitXi 
iilud (prr)èîWHi eniut ipfim Vatdefii non attingimus) ut pium l'Epi*
ffi rehgiojum libris etiam edith cmtmendarint, nos quittent rtî,nf de la 
ignoramusyitequi dubttumus quin j t  boni viri fw tt , re dili- ‘̂hiio- 
gentiùs perfieüafintentiam mutent,quod rfi Lttgdumtnji Ty. G-[ticr" 
pograpbô  vira bono eoenit, ut qui, quamois adUitn iliis m tk  
mérité f i  pofiet exeufare, admanitm tamen à fratribiu, ffi [ *
nominatim quidam a D . Cahino, culpam rffprfcar» quant ex- 
eu f  are malm t (̂ 11). ' * *““ex

(£) I l  compofa quelque! Livres, ] En voici la Lifte félon n'oiubiu?_ 
Sandius : Diaiogi C'baron (i? Mercurim impreJJ! Italici.Con. rùm Scex- 
fiderationcs pin êfi dofla. Î* Pfalmas aliquat. In Evangelium puigando"- 
M attbxi. In Evangelium Jobannit. Comnteniarius in Epis- rinn, à la 
tolam R au h ad Rontanos. an, i;yd. Camentario brève, à De. /-»J* 736 dt 
tlaracion compemüof^y fanuliar, fibre la primera Epijhla l'Edit, de 
de Jàn PitoloÂlas Corintbm,muy util para todos les amado. f i 67’fius 
res de la piedad Cbrijitana ( 1 s). Il obferve que i’inquiii* y 
tion d’Efpagoe a mis dans l'Index des Ouvrage 5 dé Fendu s ce Vatlcl0’ 
Commentaire de Valdes fur la prémiere Epitre aux Corin- ( [4)>jicoi 
thiens,foit que l’on y trouve le nom de l'Auteur,foit qu’on Antonio * 
ne l’y trouve pas. Il a raifon d’obferver cela ; car c’efl une Bibiioth’ 
vérité (13). Don Nicolas Antonio remarque la même cho- Scn>to-’ 
fe (14), mais il ne fait point paroître qu’ il fâche qui étoit ru ni H dp*.
Ce Valdes. ÿoannes de Valdes quidam, dit-il ,fcripfit Ço. niar, Tom.lt 
mentario brève è Dtelaracian, Çfc, II ajoùte que du Verdier 6ai‘ 
Vau-Pri vas raporte que Claude de Kequifinen (*) Pari fi en . 
a traduit du Caiiillan enFranqois cent & dixConfidé ratio ns y  A' 
divines Joannis Valdçji't, Du Verdie: nomme l’Auteur Jean 
de Valdcjfo, & dit que la Traduétion Françoife de çes Con- t(icq. Frai* 
fi dératio ns divines fut imprimée à Lyon g par Charles Pet. çoife, m », 
not,f>g ¿Paris iüpar Niât burin Prtvofi (iy). Voilà ï u .

ebm*
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a été le plus eftimé s’intitule > cent &  dix Confideratiam. Je dirai ci-deiTous par les foins de qui 
il tut imprimé (F;.
comment il parle fous le mot dande de Kequifinem : malt 
fous le moi JFeon de Valdejjo Secretaire du Roi de ÿaples 

Oí) Du (16), H ne parle que de centüon fi dé rations, fit il nous reti-
■ Vci dia. voie à Claude de Kcrquifinc. Par où nous voions quii ne 
Biblîo garde l'uniformité , ni à ¡'égard des Noms propres , ni a 
iheq.Fnm- j’égard du Titre des Livres, 11 ajoure qup Cbaron g f  Mer- 
çoilc, fag. Dialogues dudit Valdejj'o, ont été mis eu Fronçait par 
719- uri Tradueitur incertain. Ceci apuie la Bibliothèque des 

A nti cri ni taires, & l'Epitome de celle de Gefaer, où nette 
Jean Valdîs eft qualifié Secretaria! Regis Neapahtuni, & 
déclaré l’Auteur des Dialogues Cbaron &  Mercurku. Di- 
fons en pattane qu’on nous trompe quand on le fett du plu- 
rier , à l’égard du Livre où Citaron & Mercure font les Ir> 
terlocuteurs. Ce n’eft qu’un Dialogue : il eft filivi d’un au- 
tre , je l’avoue , mais dont les personnages font Laitance 
& un Archidiacre. Voici le Titre tout entier du Livre. Due 
Dialoghi, l ’uno di Mercurio g? Caronte : nel quale , oltre 
molte cofe belle, gratiofe, &? di buona dottrina ,/ i raconta 
quel che accade nella guerra dopò Fanno M  D  A A 7 , D'altro 
àt Lattanti» &  di uno Archidiácono, nel quale pwntalmente 

J ì trattano le cofe a venute in Roma nell' anno M  D X X V II. 
Di Spugnatila m Italiano con molta accuratezza tradotti 

rtvtjii. In Vint già con gratta &  privilegio per anni Dieci. 
L’annee de l’impreflion n’y eft point marquée: l’ Ouvrage 
comprend 14g feuillets in g. Au relie , Mr. Korrig nous 

(i7)Konig, trompe (17) quand il nous renvoie à Pierius Valerianos à 
Bibl. va. i=égari| [¡u jean Valdes, qui a tait un Commentaire fur 
& nova, )>Ëpitre ée fajnt paui aux Romains imprimé l’an îyyô;
peg. c#f îe j ean yaitíes je  pierius Valerianos eft fort diférent de

celui-là, Je n’ai rien trouvé de notre Valdes dans le Cata
logue d’Oxford, mais fous le nom $euu de V A L D’E $ $ O, 
ou Valdejfo, VOUS y trouvez cent 'e¿ dix Corfidtrations di
vines , imprimées à Lion in s l’an 1 ^6;. Vous y trouvez le 
même Livre imprimé en Italien à Baie l’an isso in g, &en 
Anglois à Oxford l’an 16}8 in 4.

$ (*) Le a, le 3, & le y livre des Lettres de Pàquier con
tiennent plufieurs Lettres de l’Auteur à Mr. de Querqui- 
finen, Seigneurd’Ardivilliers. REM. CH IT.

(F) Par lesfoins de qui il fut imprtn ir.J L’Edition Fran- 
çoife dont je me fers cil de Paris 1 6̂9 nt 16, S a  pour Ti
tre , CW dix Caiijidtraîiam divines de Jan de Val d’EJjo, 
Traduites premièrement, U’Ejpaignol en Langue Italienne,&  
de nouveau mifes in François, par C. K. P, La Préface eft 
de la façon de Celius Secundus Corion , qui fit imprimer à 
Bile l'Edition Italienne de ce Livre l’an ryyo. Il le donne 
pour un Ecrit excellent, & après un grand étalage d’éloges, 
il continue de cette maniere : „  Or nous îummes tousatte- 
„  nus & obligés, pour un fi grand &celefte crefor, à mailtrc 
„  Pierre Paul le Vergier, comme ayant iètvy d’inftrument 
,, à laprovidencedivine, pour le Faire imprimer, & mettre 
,, en lumiere , à fin qu’il peut elite veu & poiîedé d’un cha. 
,, cun. Car luy venant d’Italie & quiflant la fa otte & fiinte 
1, evefché pour s’ajoindre & s’appliquer au vray apollolat, 
„  auquel il ettok appelle par Chrift , il apporta avec foy

,, beaucoup de belles compofitions : & fit ainfi qu’un cha- 
,i cun a couftume d’en ufor, lors qu'il voit fa maifon em- 
»  brafée par quelque Peu furvenu de mefchcf, ou bien 
,, quand ta ville, où il demeure, eft fur le poinétd’eftre mi.
,, fe àfac & pillée par des gens d’armes : car en tel defaftre,
1, il tafehe de fe fauver avec le plus clair de fon bien, & fes 
1, plus précieux meubles qu'il peur empoigner.'Ainfi naître 
,, du Vergier (18J , n’ayant chofe plus chere en ce monde, (¡81 Ou 
,,  que la gloire de noftre Seigneur Jefus Chrift , il mit en ‘verra ci- 
» Ion paquet <St emporta quant & foy ces compofitions, lefi ¿tS0Its fi» 
„  quelles pouvoyentfcrvir,pour l ’illuftrer, effondre & aug- f ’ " c.u 
m monter d’avantage. Il tarifa donc les threfors terriens, & ¡f^ v  
„  fauva avec foy les threfors ccleftes & divins : entre les- r , t 
„  quelz ce petit Livre eft bien un des plus beaux éi rares 
,, qu’on foauroit imaginer ny fouhaiifter. Et depuis lâchant 
,, bien que les bonnes chofes & excellentes augmentent 
„  d’autant plus de pris, & croiffent en bonté & recomman.
,, dation, lors qu’elles font communiquées à plus de perfon- 
,1 nés, il me Jaitta ces cent& dix Con ft de ration s, à ce que 
„  je les feitte imprimer : ce que j ’ay "faiét, comme vous 
,1 voyez avec toute la diligence que j'ay peu & feeu y cm. 
j* ployer. Or ces Confideraiions, comme plufieurs le fqa- 
,, veut, furent premièrement eferites parl'autheur en lan- 
,, gue efpaignolle : mais de puis elles ont efte traduittes en 
„  Italien , par certain perfonnage doué de grande pieté, &
„  bien recommandable pour fes vertus : & tou test bis il n’a 
„ p e u  tant s’esloigner des manieres de parler qui ont cours 
„  & font uiitées. en Efpaigne , que quelques unes ne luy 
„  foient encor efehappées par mesgarde. Et outre cela il a 
„  encores retenu tout à eicient, quelques mots, mais peu 
„  toutesfois, du langage maternel de l’autheur, par ce que 
„Jan de Val d’efiô fut Efpagnol de nation, yttu de noble 
„  & ancienne race , & eslevé en eftat honorable, citant au 
„  commencement gentilhomme & chevalier de l’Empereut 
„  Charles cinquième ; mais depuis plus honorable &ma.
11 gntfique chevalier de Jefus Chrift, Neanmoins il ne fuiyit 
,, pas long temps la court, après que Chrift luy fut revelé :
,, mais habita en Italie, & fit la plus part de fa refidence à 
„  Naples. Auquel lieu, avec l'attrait & douceur de Ta dgc- 
,, trine , & la fainitetë de vie qu’il menoit, il gaigna beau- 
„  coup de difdplesa Chrift,& principalement un bon nom.
,, bre de gentils-hommes éit chevaliers, & quelques grandes 
,, dames, recommandables en toute forte de louenge. Com- 
,, bien qu’tl eftoit G hening, & avoit une telle charité, qu’il 
„  le rendoit debiteur du talent qu’il avoit recen, en ver s tou- 
„  te perfonne tant fut elle abjette,& de petite & batte con- 
,, dition.A lé fàilbit toute choie à tous pour lesgaigner tous 
,, à Chrift. Et non feulement cela, mais il a fervi d’organe,
,, pour illuminer quelques uns des plus fameux prefeheurs 
„  d’Italie. Ce que je liqay , pour avoir converlë avec eux.

, . . Et encores a laillé quelques autres belles & S. com- 
,, pulitions, lesquelles par le moyen dudit du Verger, nous 
„  1er ont communiquées quelque jour, comme j'elpere

Antonio!'“ V A L D E S  ( J aques  U)) Auteur d’un Livre eù il tâche de prouver que les Rois d’Efpa- d) Tiré de 
Eibliodi. gne doivent jouir de la préféance fur tous les Princes Chrétiens [A) , naquit dans les Afturies îoniu,' 
rumHî- au -̂ -VI Siecle. Il fît fes études à Vailadolid , il y exerça la proïéffion d’Avocat, & il y enfei- Btbiïocfo 
ipaniÆ, gna le Droit canonique environ vingt ans. Après quoi il fut pourvu de la Charge de Confeil- 
24Ttt’nom- êr âns Confeil de Grenade, fies A ààïtim es ad  Roderici Suarez LeSluras variorum Jurium  Fu- j,'p»g. 
nu DiJ™' rent imprimées à Valladolid l’an 1590
«us. y  A-

[A) I l eji Auteur d'un Livre où il tâche de prouver que 
le: Rois d’EJfcagne doivent jouir de la prlféance fur tous les 
Princes Chrétiens,J J) le publia à Grenade l’an l<5oz in folio, 
& le dédia au Roi d’Efpa gne Philippe 111. On te réimprima 
à Francfort in 4 l’an i6aü. En voici le Titre, Prarogativa 
Hifpani*, hoc eji, de dignitate praeminentia regum régna- 
runtque Hijpanixfèf  honoratiori loco ac titulo eis eormttque le- 
gatis à Conctlüs, nec mm Ronuma fede jure débita , TraHatw 
eximim, Reges Catholicos ÇhrijiianiJJtmis aliifque juris,regnis, 

(0 Jfetepi* fede ac titulo potiores extitijfe adhuc (1) liquida démon- 
' fàen Jtrun («), L’Auteur avoit pris cela pour le fujet d’ une. 

/ Edition HarangUe qu’il fit dans l’Académie de Vailadolid en pré- 
fert ™Ju fence de Philippe IL Cette Harangue fut aplaudie, & le 
il [tnbi, Monarque en fut fi content, qu’il commanda à l’Auteur 
qu'il man- de compofor un Ouvrage fur cette matière. Ce fut l’oc- 
que iti h  cafion du Livre (î ) : & en cela Valdes prétend avoir eu 
«norextare le deftin de Gilles de Rome, qui aiantagité, dit-il, une 
tu ette. Queftîon de Régna dans les Ecoles en prèle ne e de Philip- 

k Pe de France, reçut ordre de ce Prince de foire
v  u r  Üï un Traité complet de Rcgimtne Principes. Mihi evenit id , 
in Eirtf*' At&idio Romam accidijfe Pitului Æmiliw in Phi-
Dedtau. IW6 auliorefl quod cum in Seholis publicam de régna 

coram Philippe Pulchro quejiionem habutjjtt, tandem ejus ré
tif} Idem, gts imperio, opta de Regimine Principis edidit (f). Si Val- 
ibid. des n’a pas raporté plus fidèlement ce qu’il cite de* autres 

Auteurs, je regarde fan Ouvrage eonmeun des plus mau
vais Livres du monde ; car il eft faux que Gilles de Rome 
ait agité la Qiieftionde Régna en préfence de Philippe IV. 
Il eft foux qu’il ait reçu ordre de compofer un Traité fur

cette matière depuis cette prétendue Dîfpute, Mais voici 
le fait. Ce Prince l’avoir porté à publier un Ouvrage de 
Regimine Principum , St enfuite il voulut que ce fût lui qui 
le haranguât au nom de toute l’Univerfité au retour du 
Sacre. Raportons les paroles de Paul,Emile : Philippin put- 
cher jam irtde à prima ad/olefcentia Ægtdium Romanum tbeo* 
logttm obftsvarcti , autborque fuerai ut de rtghnint Pris ci- 
puni monument a qua entant confcriberet, ederetque. Ban
dent Lutetium à Rhcmenfièui facrk regrtjfus, quod Sacra 
Schola univtsjlque M ufti eratione vtsvos txcipi Regesfoltmne 

f it , dicere jtffit (4). U eft vrai que cette Harangue traita de (4) paulus 
Regno. Paul Emile la raporte 3 mais c’elt lui-même qui l’a Æmylius, 
compofée. Gilles de Rome ne favoit parler que le langage Dbro v m . 
grottier des Scholafttques : il n’avoit garde d’employer les h*“ "» f*S- 
termes choifis, &,le beau Latin , que l’Hiftorien lui prête. *"•lé l ’ ■“* 
Au refte, les Auteurs François ne fe font peint tùs quant aux 4n"‘ ,lS ■ 
prétentions de l’Ecrivain Efpagnol: ils ont fait des Livres 
pour lui montrer qu’il s’abufe. Voiez les Mémoires cancer. 
nans la prlféance des Rois de Fr once f  ter les Rois dl Efpaigne, 
par T. Godefroy Advacai en Parlement, imprimez l’an téta.
Mais fur tout voiez le Traité que Mr. Bulceau ( ;)  fit im- f)sletiui-  

rimer à Paris l’an idyq- Le Journal des Savane du 11 de m  du Roi U 
évrier de la même année en donna l’Extrait. tjtfertytr-

5 C * ) C’étoit apparemment une Réponfe pour le Roi f* dam U  
d’Ëfpagne aux prétentions de la France, foûtenucs en Fran. 
ce, par deux Pièces publiées environ l'année 1 <¡77. peu au. nair* r ^  y  
p ara van t la tenue des premiers Etats de Blois. On les trou- JAUKi ’irh- 
ve l’une St l’autre dans les Mem. de la Ligue, Tom. IV, ittlsBiilir- 
pig. 709, & fuiv. de l’Edition de i îv S. R E M. C « IT, thiqat.

\
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V  A LËR.IÈ , fceuc de i5Orateur Hortenfius Gi), devint femme de Sylla d’une maniéré a fiez 
curieufe. Elle étoit belle, &  de grande qualité; place vuide d’ailleurs ; car elle avoit fait divor
ce depuis peu avec fûn mari. Sylla venait dé perdre fa femme : on affiftoit à un grand com
bat de gladiateurs ; les femmes s’affeoient alors pêle-mêle avec les hommes. Valérie, allant s’af* 
feoit près de Sylla, lui mit doucement la main fur la robe quand elle fut derrière lu i, & en ar
racha quelques poils. Il la regarda avec furprife ; Ce rieft rien, lui dit-elle, Seigneur, je  veux finie* 
ment me rejfintir un peut comme les autres de vôtre bonne fortune. Ce difeours, bien loin de déplaire 
à Sylla, luit fit venir des émotions agréables. Il fit paroître bientôt que cela le chatouilloit; il 
envoia s’informer du nom, des qualité#, &  de la réputation de cette Dame. Enfuite ce ne fu
rent plus qu’œillades (5 ), & que fouris de l’un à l’autre , &  enfin oa en vînt à la promeffe de 
mariag£ (C). L’Iliftorien O ), de qui nous tenons cette Avanture, ne blâme que Sylla, d'autres 
trouveroient que fans faire tort à ion jugement, il auroit pu cenfurer anifi Valérie (D). Il ne le syttf, pag, 
fait pas ; mais il remarque que fon mari s’attacha fi peu à elle feule, qu’il entretenoit des Corné- +7*. 
dïennes & des Baladines dans fa maifou. Il la laiifa groffe d’une fille en mourant, qui fut nom
mée Pofthumia, à caufe qu’elle nâquit après la mort de fon pere.

, {A) Saur de VOrateur Horterfisss.} Sans douté elle n’é*
tûit {'a fbeur que de niera, & il faut dire que la mere d’Hor* 
teniius tue mariée à un homme de l’ancienne Famille Va- 
ieria. Or comme d’autre côté nous lavons qu’Hortenfiuî 

(i) Valet, avoit une feeur, qui fut mere de Valerius Rieflala ( i)  Con- 
Maximus i fut l’an de Rome 701, il faut dire que fa mere & fa foeur fe 
libre v, marièrent dans une môme Famille. Je n’ai trouvé aucun
C*f. IX. tuteur qui niait pu aprendre li ta mere de Valerius Meffa- 

la avait le même pere qu'fiortenüus, ou H elle croit la mê
me qui époulâ Sylla.

(F) Ce ne furent plus qu’ieiHades.} Si quelcun ne favoit 
pas que la Langue Grecque a des termes extrêmement 

- iigni ficatifs pour exprimer le langage muet de l’Amour, il 
n’auroit qu’à cooiidérer les paroles que je cite. J% 
tbtsiv , p('4t»ç bufièruv vit' Lyim'ro, asti na^t-
wiç'çetpeti fvnyjiïi nai /MiJ'ixpiarm

f  ̂ . H  inc octilorum invitent anniflw, affidua ac lever infimuiuo
,.0 Plutar- vui{Iif converfiones, rifus adjeihoties fa).
Vira Sylîaîi W  Fr enfin on en vint à ¿a prosnejfè de mariage.} Flutar-
p4„ * que n’a  pas exprimé bien précifémeût, fi les propolitions

■ * de mariage & l’acceptation fe firent ce même jour à la for- 
tie des jeux. Il y a de l’a parente que l'affaire ne traîna 
point, & qu'aprés avuir allez joué de la prunelle, pour fe 
faire des déclarations d'amour par fignes, pendant que les 
gladiateurs fe batoient, on fe parta en Ibrtant de l’amphi- 
théatre. Sylla avoit pris.feu fort promptement, & la Dame 
n’a voit pas fait la précieufe. Il elt donc fort aparent qu’el-

le ne fe le fit pas dire deux fais, & qu’aufli-tôt qu’elle 
vit jour à participer à l’étoile fortunée de Sylla , non pa» 
par le limple toucher de Ta robe, ou par quelques brin» 
de laine enlevez de Tes habits, mais par l’union cotvjuga* 
le ,,ell* s'abandonna à cette bonne fortune. Ce fut pren
dre l’occalion au poil ; des regards on paifa au téte-à 
tète, & du téte-à.tête au corps à corps : tout cela danl 
un jour, encore que Plutarque ne le dite pas en autant de 
termes,

(û) U aurait pu cenfurer auffi Valerie.’} Elle, dit-il, lé)on 
la Traduction d'Amyot, à Favanture ne mente point dere. 
prebenfion : maie encore qu’iEe fuß la pim honntfe je? lit 
plus Jage Esf la plut vertueltfi du monde, f i  ejl ce que Foeca- 
Jion qui ejmeut Sylla à Fejpoufer ne fat ni bePe ni bonne, 
pourcà qu’tl fut incontinent efirit par tôt regard gÿ un parler 
affilié , comme f i  c’eafi ejié quelque jeune garçon ; ce fin i
ordinairement les pim laides les pim bonteufis paffians de 
l’anse qui f i  mouvent de telles ebofis. Il me femble que 
j’entens Brantôme nous conter les Avantures de ftts fêtâ
mes galantes, après leur avoir donné l’éloge de bonne» 
&  d’honnêtes Dames. Si un Traduûeur fe donnoit tant 
fait peu de liberté, il feroit parler Plutarque beaucoup plu» 
laifonnablçment qu'il ne parle dans le François d’Amyot . 
on lui feroit dire que quand même Sylla auroit rencontré 
une femme vertueufe, il feroit b'àmable de t’avoir épou- 
fée par un principe d’amour, tel que celui qui l'y avoit dé- 
terminé.

V A L E R I U S  ( A u g u s t i n )  Evêque de Verone &  Cardinal, a fleuri vers la fin duX V I 
Siecle, Il étoit de Venife, & il y enfeigtiala PhiloÎophie morale. Il entendoit bien la Langue 
Latine, &  il parlait élégamment &  tacitement ; mais il avait de la peine à s’exprimer en fa Langue 
maternelle. Ses mœurs étoient fort édifiantes, &  il s’aquita des devoirs de i’Epifcopat en bojt (»■ jyjrfda 
paiteur. Il fut créé Cardinal par Grégoire XIII. Le chagrin, qu’il eut de voir fa patrie excom- Nidus 
muuiée par Paul V, lui caufa une maladie dont il mourut U). U a fait entre antres Livres une { g j j g *  
Rhétorique lâcrée, où il nous a prend une choie très-curieufe qui concerne les Martyrologes (A). », tya, 171.

V A L -

(A )  I l  nous aprend une ebofi trés-curieitfe qui concerne let 
Martyrologes.} On a inféré dans ie Mercure Galant du 
mois de Décembre 1699 une Lettre qui m’a paru admîra-

(1) Vous la ble (1). Je ne fai point ce que le Public en juge} mais je 
■ trouverez* m’imagine que je ne fuis pas le feul qui l’ait goûtée. On y 
dans 1‘ Ke- voit une Critique judiciéufe & modelte d'on Ouvrage du 
cueil de Roredano (4) , traduit en François tout nouvellement. 
rîeute'vBi 0n traite ce me Semble trop doucement cet Auteur, puis 
s imprime à qu’on fe contente de dire qu'il s'ejl ¡oui vifiblentent deJbn 
la Haie Juiet > &  fin s  rejpefler la fiurce fierté d’où il l ’avait . 
chez, Met!- tiré, il n’a Jaugé qu’a le farder des pim vtvet couleurs de jbn  
jens, Voiex, éloquence, &  a l ’embellir des faits les plus agréables que fon 
t* Tome V, imagination lui a pu fournir. On ajoute que Lope de Ve- 
p*%. 14. g* s’eit fervi d’une licence femblable dans la fait orale, où 
, il traite de l’arrivée des Bergers à la creche de Bethléem,
d’Adam1* ^ ~iu>ùr! a vu un Manufcrit in faüa, compoj'tpar un pauvre 
votez, là  gargon f i r  Pentretien denotre Seigneur avec les deux dijl iplet 
Remarque ùlloient en Ëmimtu. Après cela on raconte que Vole. 
(,L)dtl’*ir- rio Evéqite de Vérone &  Cardinal, dans fon Ouvrage intitulé 
tiilt de Rhetotica Chdftiana, nous aprend qu'une des cauj'ei dtt
A’EVE. faujjc;Légendes des Martyrs a ¿te'la coutume, qui fobfirvoit ‘ 

autrefati en plujieurs Monafieres, d’exercer iis jturtes Relï. 
gteitx par des amplifications Latines qu’on leur propojhitfir . 
ie martyre de quelque Saint, ce qui leur donnant ta liberté 
■ de faire agir çt? parler ¡et Tyrans, ;ts Saints perjecutez,
en la manière qui leur paroiybit la plus vraijemàable, ¡eut 
donnait lieu en mime temps de compoj'er fu i  cet fortes de f i 
lets des tjplces d'üijioirei bien pim remplies tianitmtnsfe? 
d’inventions que de vérité 1 mais quai qu’elles ne merisajjiiit 
pas d’itre fort confit crées, ceOts qui parotjjbiest ¡es plus mge- 

tO cw tfùL nl£Ul (( . &  1rs ni aux faites, ne laijjoient pas d’itre mijts 4 
Ità l’A ni-  f**’* ’  m Jorte qu’apres un long temps je  trouvant avec les 
ri* T AN A- Manfilrirs (j ) desiitbliouicqucs des Monafieres, il  était fort 
Q U  IL A U dtjjscile de dijccrncr ces jeux d'ejpnt d’avec ks autres legiti. 
fin ste la mes, &  les ü  fim es véritables ties Saints qui s’y  antjervosent. 
Rem, (X), n  faut avouer cependant que tes pieux Ecrivumt étaient est*

eufiblts, en ce que n’ayant tu d'autre dejfiin que de s’exercer 
farde jaintet mat mes, iis tfavaient fü  p-évah la méprije qui 
ejl arrivée dam la juite -, de maniere que f i  là pofiêrité refi 
trompée, f a  été plutôt l ’ejfet de fon peu de difitrntment,  
qu’une preuve de leur mou vai je intention., U fierait diffidi* 
d’avoir la mime indulgence pour te celebre Simeon Metapbra- 
f i t , Auteur Grec du neuvième fiecle, qui le premier mues a  
donné les F ter des Saints pour couque jour des nuis de Fannie, 
puis qu’i l ejl vijible qu'il n’a pû par cette raifin les compojet 
que firt jerteufianens, quoi que cependant il les ait remplies 

amplifiées de plufieurs fatti imaginaires, au témoignage 
mime de ISeliarnun, qui dit ujfes nettement, que .VJetapbra* 
jle a écrit quelques unes de ces Vtes en la maniere qu’eûrs ont 
pû être, Çÿ' non telles qu'elles ont été effilisvement (4). Mais 
cwjiwirai cela ne feroit-il pas arrivé a des Hfioritns Ecclefia- 
jhquts, par uu pieux tele d!bornerer les Saints, &  de rendre 
leurs Vies agréables au Peuple, plus porté ordinairement à ad- ^ fflf}* 
mirer ceux qu’il revers, qu’a les imiter, puis que cette li* jjpr  q- 
berti s’étoit même glifi te auirtfiis jujques dans la TraduHim ¡3 ^ . [Mv  
de quelques livres de la Oíble, que nous apprenons, de S.
¿eróme, dam la Préface fur celui d'Efiber,  que F Edition 
vulgate de ce Livre, de F Ecriture, qui Je lifoit de Je» temps , 
etoit pleine de plufieurt additions , que fe ne fuserais mieux 
exprimer que pur les termes de ce mènse pere 1 Queta li- 
brum ; du-il, parlant du Livre d’Ejlbtr , editto vulgata 
lad nolis hinc inde verborum finitrns trahit, addent e t 
qûæ ex tempore dici potuerant, & àudiri, iìcut foli tuia 
eR Ichularibus difcipliois fompto thematc, excogitan 
quibus verbis uti potuit qui injuriant pailita, rei qui itti«, 
rialti fecìt. _ _

Ceux qui voudront voir una infinité d’Obfoivatton» 
cuneuies & judicieufes touchant ceci, n’auront qu’à lire 
ie Difeours de Mr. Baili et fur la Vie des Saint». Air. de 
Beauval en donne un très-bon Extrait dans fon Journal du 
Aids de Janvier 17« , deputi U pagc;7 juiquala [f,

S e sirò À/. ift¡
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WfocW. VALL A { L aurent) Üun ides.plus favans perfonnages du XV Siecle, iiâqujt à Rome l’ati Mt, fiMria |j combatitiflvec une grande force la barbarie fous laquelle la Langue Latine gémis-Ü t u  ¿it depuis plufieurs fîecles, & il compofa desLiyres où il recueillit; les Elégances de la Latinité 
Qüi étoient H peu enufage dans les Livres des Scholàfttques, & dans ceux des Junfconfuites, 

f ? "  Mais quand, il fit uneHiftoire, Ü témoigna qui! étoit plus propre à marquer aux autres com-

4 1 S

iS ment il faloit écrire, qu’à .pratiquerLes préceptes,(5 ). Il fe plut beaucoup à critiquer & à cou- 
um tredire &il fe donna là-deflus une liberté qui lui attira beaucoup d’ennemis (Q, Il eut îecou-

------J- Eac,e de réfuter une faulTe tradition qui plaifoit infiniment à la Cour de Ro me, c’eft-à-dire la « W * -
prétendue Donation deConftantin. Ilfortit de rapatrie, foit par les ordres du Pape, foit parce l aTà d t l  

pàg Z .  qu’il s’y étoit fait haïr de trop de gens CO, &ü fe retira a la Cour d’Alfo.nfe Roi de Naples ,
OrtKuinus nd protecteur des Hommes de Lettres, qui voulut bien aprendre dé lui Ja Langue latine a ^  
S T  Page de cinquante ans (b). S’il fe fût borné à critiquer lés Humanities, il en auroit ete quitte £  
Kérumev._® _ t. ____ ¡„M  „»’Îlr. miklîéroni- rrxt%tre> 1 ilï avec, heauenun d’animohté. ce au il reooufla

uitiMUfl ccuo u u g ü tv j  w  n *.— *».*—  * t i i 1 * acnpt. uv*
ne trouvoit pas bonnes (D). Ce furent des Adverfaires tout autrement redoutables que ceux qui n,p*£.U6 .

ne
On railla à peu-prés de la même force Caton le Ccnfeur,

png. fgo 
Mo i eri a 
copié cent 
Fante,

(i)VoiTiiis, (A )  U naquit___. Pan 1414.3 La preuve de cela fe
écHillor. tire de fon Epitaphe, où l’on voit qu’il mourut le t d’Aoùt 
induis, 14Î5, &  qu’il vécut cinquante ans. Voici les paroles de. 
Uir. n i , cette Infcription, elle eft dans l’Eglife de faint Jean de La- 
Cap. VU, tran . ¿ aarfK«i) y  alla barum ¡cditttnfatrartttn Canonko, À L  

pbtnjjt Régit &  Pontificis maxinti Secretctrto, Apofiolicoque 
Jirtpcori, qui f ia  *tate mtnes eloqttcntiafuperavit, Catbari, 
«it mater film pimtijjinio pafiit. V ixit annos L, tbift anno 

, . Domtnt M . CCCC, L X V . Cakndis Augufii. Selon Voffiui
Jovîqs1 iw ( 0  (>n voitee Diftique à la fin de cette Epitaphe: 
liog. Cap. Laurent VaSa jaeet, Roman* gloria lingua,
X i i l , p*g. Vrîmui enim docuit qua deett a rte loqut. ,
37- Je ne doute pas qu’il ne fe trompe : ces deux Vers furent 
(î) Trîthe- compofez corne une maniéré d’Epitapbe parFranchinusde 
mius, de Cofenze (a); mais cela rie veut pas dire qu’ils furent gravez 
Scriptor. fur |c tombeau du définit. Paul Jove ne les rapurte point 
Eccieiiait. pur Bien des gens fe font trompez fur l’âge de
(4) Geiher. Laurent Valla, & fut l’année de fa mort. Quelques-uns ont 
«nBiblioth. dît qu’il fe Irgnala au Concile de Confiante l’an 1420. Sla, 
filit  477- ruit j« Concilia Çonjlantienfi ptrfinaliterfub Sigij'tnundo Im- 
(0 Ei nett per adore ttnno Dttnini 1430 (3), Ce Tout deux fautes ; car 
pat l ’an ce Concile commença l’an 1414, & finit l’an 1418 J &  nous
j s 1 o, mm- avons vu que Laurent Valla avoit cinquante ans en 1465. 
mt Han. l ln ’avoit donc que trois a ns lors que ce Concile finit. Ges-
Scriotor ner 3 comm*s ia même faute C+) •' il l'a' fait fleurir Pan
KeruinRo- >4 i° ( ï) -  La doéte Monfr, Huet l’a adoptée; car faifint 
manarum, parier Cafaubon vers les dernières années de Henri IV, il 
‘Sont. I l, lui fait dire (d) qu’il y avoit deux cens aos que Laurent 
Fartt I, Yajla avoit traduit Hérodote, Quant à fâ mort : elle eft mi- 
Cap.xi. fe à l’an 14^7 par Paul Jove (7), à l’an 1467 par Monfr. de 
*¿¿, ¡18, le Sponde ($ ), & à l’an r49î par Mr. Moreri.

(n) Plut, 
in Catone
majore, 
i'ix'f. p.j jô.

Çe faux roHjfem Portius aux yeux per t  
Qui barajj'nit mordait tout le monde, 
yluto ne veut qu’il  entre enJet enfers 
Quai qu’il  f i i t  mort, de peur qu’ i l  ne lui gronde.

C’elt aînfi qu’Amyot traduit ces deux Vers Grecs :

noppDVj ♦ rtt'dUJtÍTin'j pb.auKÔfapmTor, vif* Sarivra 
Tlipnur tii  et »(Air Ongtt<pÍYñ m,

Rujfum mnrducem glaucum ne quidettt exanimatum 
PorciuM in infemton Perfepbone recifit ( i  3).

Voici une autre Epitaphe de notre homme,

Qbt ut VaÜaJUet falitus quiparcere nuBi eji !
Si qunris quid aeat.nunequoquie niordet bumum (13). Oî) Vola-

terramis ,
Plufieurs ont cru qu’en fai Tant des Livres, il n'eut point Coaim- 
pour but l’inltruclion de Tes Leéteurs, mais d’avoir une oc- Qthan. 
callón de médire & des vivaos & des morts. If crtriquoit labr.XXI, 
Ariftote, Cicerón, Virgile, & ne refpeétoit qu’Epicurc (14). P*S m-77*- 
Ce dernier étoit fort propre en ce tems-làà s’attirer les (14)0/«^- 
éloges de ceux qui donnoient dans ¡ l’efprit particulier, velij- 
Tout le monde le déchiroit, & le déteftoir. Ce fut peut- , 
être la raifon qui le rendit admirable aux yeux de Valla. J 
Cette penféè n’eft point dans Pootanus que je vais citer : [¡¡pfaâ-
Qrtt cum Laurmtio familiartus viseront, affirmant ilium eo . . .  
nequáquam confilio in Grxmmatids fcripjtjfe, ac diàleclicis, maximls 
quo doçirct, difiiplmafque ab ignoratione vindicarte,  ut que quibufou t 
a fin ie, viïüui ut mxledicerct, abloquenJsque detraboret de tlngtrtt au-

lut impute. (g) U combatti avec um grande force la. barbarie. . . . .  fama aique autoritate rerum feriptoribus : tum illis qui exem~ tboribus um
(t.) ‘Jt eût Xdjpis quand H fit une Hijhiîre, i l  téntoignu qu’il étoti.plus — - — - ■ -.......
fci paroles propre........ ^qu'à pratiquer fis. préceptes,] Paul Jove me
dans WS*- fournit un témoignage de ces deux faits: Indignatiti tandiu 
marq. (.K), cnttwnpifibuliim hguleorum^fifipbijiivrum immani confis, 
iis Jovius, ■ rat ione,opthmj que caries inculiliferments barbarie defedati,

R10 g. £icgLr,itiiirtt>n Ubros edidit, traditi; Romane eiocutionis pr*-
5’V'*  ̂ ceptil ex accurata veterani jhiptorutn obfervatione, qstibut
liird îw ko. \aventus anwhmdi jiudio ad detergendo* corrnptwrmti lite.
rii bu vj« w. rarum firdes accender stur......... apud Alfbnfum regeni de

avita beüis in Hifiania,atque Sicilia gtjlis bifieriaperferipta

plofunt adfcribentium dliis propter antiquitutem niujelh1- taMatnFpi- 
temque dicemli, ac praçiprendi, ipfii, qui tune vive, tKrc ajfir.
rent, qui ne. duhitaverti ipfi quidettt dicere , profit crique pa- YfalnùjpoQ. 
iàm, baberefe. quoique in Chrijïii.nfiicula (1 Au telle, ce tonus àe
favânt homme a trouvé des déférifsurs ; lifez les Ecrits de Sénnone, 
Flortdus Sabinus, & la Lettre qu’Erafme écrivit à Chrilto- lût.l,fag. 
phle Fîfcher l’an i ; oï Ci 6) à i’ocrafion des Noies de Vafia «>-1771. 
fur le Nouveau TeRament , qu’il avoir trouvées dans une [t() idem, 
bibliothèque, &  qu’il donnoit au public. Votez au (fl la ¡¡¡¡d,
111 Lettre du Vil'Livre d’Erarme. r 'c? fil*

S ( , )  Cette Epigramme, qui,fe trouveaulfi dans une p f j  itr 
Lettre de Goutlanus; à Erafme , y eft attribuée à Poge. Livre  ̂
Voîez les Mém, . de Littérature, Tom. U. pag. ïo . de la I  
Partie. Re m , Gr i t .

(D ) I l critiqua les gens d’Eghfe, &  il parla hardiment 
fu r  certaines chofis . . . .  qu’ti ne trouvoit pus bonnes. On 
convient que fa critique ne fut pas uniquement pertonneL 
le,eile fût réelle à certains égards; je veux dire qu’il cenfu- 
ra lés défauts des Eccléfiaftiquüs, & quelques-unes de leur» 
opinions: Ipfis etiamfui fitculi TbcoiogosJeti ignordntiafu.

Haukium cjj,jìd  co jiyli cbarafiire , este jus stanimi videripojfit, qui 
ubi fuprÀ p. cxtoyii eiegantiarusn pracepla trudiderit (9).
> *7 f Aub. Oit/ ¡u! attira beaucoup d’ennmsis.’}  Voici encore an
le Mire , »# pacage [je paul jove : Fuit Falla ingojio maxime libero, ob 
Auitario ¡¡¡que mordaci, contentiofique, nipote quialtenafatiriçq den- 
Eedelia'ftC" te facile perjlnngeret, g? lites m liter isq u a ji id opus ejjel, 
p j, 17S ; advcrjïts ìgnoruntes acerrinvìiJircret. Extant ennn lnveHti 
Zeiller ,)n  varum,&Rtcrhninationum reliquat- libri, eruditifa/fique 
H iû. Parte perfiriptt j quibm cium lafinominisfamam tueretur,Facium 
Ihpag.t r»; Liguresn, Punbonuitaiu , Ragiunt, &  R azidenfem jugulajfe
la mettent vitieri poteji (io). Jê m’ëni vais donner le Titre de^queiquesv pma feu inveterataperftuijione vanisapiutonibus huhrmïen- 
rojorse uns de fes Ouvrages ; cela feu!; pourra faire voir qu’il fut fer, ad verifesfum acutierefido cucitore nibil veritas efi. . .

-1 jove. Ptmdexpius gransdueHiftes.de la République des Lettres; quoi inpublicss jcrtptis- quafdam Ecclefix Romana traditio- 
(3) Spon. g  qu’on peut comparer (à vie au métier d’un gladiateurv ■ nes erroris danvsavijjet, ahit ipfe gravit etnfir, bureticse pra* 
daii. m An- ¿jnndoti m Ffigmm Florentsmsn Libri,4, in quibus promifi vitiuis cenforesJibigravtffimosfintiebat (17). On lui repré- 117) Han* 
m W .» » . Lifi y  miresclavitambammis fg1 imparata diftionan notât. . fenta qu’à moins d’être las de vivre, il fe dé voit abftenirde * ée 
u  Apotogus ê i  Attui Scitucui iw eundetn. Adverfus tandem „ cenfurer les’Eccléfialliqties, & de compofer desOüvraeés R«umRo-

fiode i r  Ltbdim jhe Diàlogo jecuvduf. In Antònimi, Raudenfim ,, tels que la Réfutation de la Donation de Conllantin. ' Il, ÿ 
Paul Jove, Annotatianum Libellas. In Benestifium Jldordxdwn Sono. ■ avoit donc deux ebofesqui lui attiroient des ennemis; c’tft Î v f  
qui met nicnjhn Idbti duafiveCcafutatio prier ftflpofierior.. In Bar,- quelesfétes; facréesétol en t mordues par facritiqué,“ & fart, I, * 
pourtant toieitiduni F  acium Ligumn-efi Anta. Pn sibormitam ; Récrie qùantaùxmœurs,fi:quantauxd(jgnies: Et fane 4  Frdncifco âp. X I , 
l'un 1+57. minalimium Libri 4. H ne paidonnoit à fçs Adverfaires'. Pbilelpbo Uiamsomiisonitut tjlfictyra lutulenta, ut nifi vit* p»g. u s, 
(ÿ) Paulus aucun mot1 ou aucune phrafe. qui Tenti fieri tda barbarie, &  \ ftinfaiurfit, abjimere velìt a perjiringemìitfacri or dittifvL
Jovius, in de [à vint qu’on, feignit apres fa mort qu’il s’étoit rendu ii ris, ocfinti lit suferibendis, hî» iüaadvtrjus donationem Cossi.
Elüg. Cap. redoutable xlans-Les-Enfers , que Pluton n’ofoit y parler , jinntinam, Satjra ea exjiat Bccaiojiicboruni lib. 2, fat. 4.
XULp-ib. Latin.On.ajoû ta. que Jupiter jui eqt donné une place dans (ig). Plufieurs croient que de ces deux choies l’une fut la (iSÌVoffius
f io) idem, Us cieux, s’il n’eut craint d’y introduire un Cenfcur de fes. vraie caure desperfécutiocs qu’il foufrir, & que l'autre en ”  ”

fut le prétexte. Les Satires personnelles irritèrent les In- *'*'ibid. paroles.. M'r: d4-S'pondkrirapotteles quacri..Vers y.oik cette 
(■ , T,jth. maligneplairanterie eft contenue : Acerrini& iiwdaetiute 
4t Script.' f ud &  aiiorum doclorunt virorum vetenitu recentmumque. 
Etc!. * jdtyrk*ptrjtii(iione infantit.i Ut non illepidi quidmn mil* 
(n)Spou l̂mi opttdTritbp!vtnit{, )fi.c.duferit.r. •
djuus, ad Nunc poftquam manes defunifus Valla petivit,
.■ ¡mi. 14S7, Non audet Pluto verba Latina loqui.
mini. 1 ;> Jupiter huiic cseli dignnius parte fuilfet, 
p-i£. m , Genforem lingua fed timet sfie-fuK (11) (*)<

dc Hiftor,
ÍSO.

quifiteurs, après quoi pour fe venger ils tâchèrent de con
vaincre d’Héréfie. celui qui les cHtiquoit. Four mieux fa- 
tisfàire leur relfentiment, ils füpolerent, que Laurent Valfâ 
étoit Hérétique furdes points de conféquence,comme voua 
diriez le lïly Itère de la Trinité, le Dogme du Franc-Arbitre, 
&  tes Voeux de continence, &c. On aifurequ'il fut con
damné au feu, & qu’il n’évita l'exécution de cette Senten- 
c« que par la faveur duRvi de Naples, qu’il fàlut qu’il ab

jurât
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he difputoient avec lui que fur des points de Litérature ; ils n'étoient pas moins capable de l’inju- ?*«?*»«* 
rier j &  outre cela ils pou voient lancer fur lui les foudres de lluquifition, & le livrer aux Loix 
pénales du bras féculier. Ils le pouiféreut de telle tnaniere qu’il aurait été brûlé vif» ü le Roi de Roman. 

&tm.{ J. ¿ jfûnje n’e£[t modéré leur rigueur (¿). H falut qu’ils fe coutencaiTent de lui faire donner le fouet ¿f/rSi/^c* 
\-uiL ‘,Jpt au tour du cloître des Jacobins. Il s’en retourna à Rome, & y trouva de fi bons patrons qu’ils le tari, i, ’ 
trontram mirent bien dans Pefprit du Pape, & qu’ils lui obtinrent la faculté d’enfeîgner, & une penliou (d). 116■
ventmfibi ^ }’ niourut le i d’Août i 561, comme il paroit par l’Epitaphe(e) que fa mere lui fit faire dans 
ridule l’Ëgüté dé faint Jean de Latran où il avoir eu un Canonicat, Je donnerai le précis d’une a fiez Ion- gttn.'Tài.) 
IntiwM« ë ue narration que j ’ai trouvée de fes démélez avec les Iuquifïteurs {E), On y verra de plus 
w i tm do. qu’il s’attira l’inimitié violente d’un Jurifeonfulte qu’il avoir embarrafie en difputaut courre lui.. Il 
Vauïifftd' *ut provoquée cettedifpure avec des airs de mépris, ce qui augmenta fans doute la colep? de 
ftipmdwm rAggrefl'eur. On le blâme d’avoir été un peu trop vain ; car il fail'oit trop de parade de fou èfprit

&■

jutât publiquement les propofitlons pour kÎÉjuellesil avoit 
«ce condamné, & qu'notre cela il foufrît la peine du fouet 
dans Je Mooaftere u«s Jacobins. Voici les paroles de Mr. 
de Sponde fous Tannée 144.7. Eodim tempore Laurent!us 
Voila Roiiiattitf, e/ê untis qutdcm pa j'acttla ,J'ed prô quolibet 
tempore virulentijjnux lingU* bû*no / Nenpoli exifiens, citiit 
gttujdum prepofiriones harrtk *s ajjeruijjet, àelatus ad htqui. 

(iy) Spüti- JhofiS, gjf m carcerent tnijisi. dainsatufique pro baretico, ¿e. 
ijjn .ad au. rnjtn» Afianjl Regis panam ignu evajît i prupofistumibus ta. 
1447) «,tM publiez ejurattt. vtrgis, prrmltm pet riaujtra monufierii 
iG,p. rn. i. Rtdiiieatmttu mmibits revinltis cafut (19). H ajoute que
(10) ëhioti bofie infinue que Laurent Valla avoit erré fur les Articles 
pTolixïits <iue je cotte ci-diffus (20). Cela eft bien remarquable. Cet 
narrant Annalifte noraporte pas les proportions que Laurent Val- 
p fi. la fut obligé de retraiter, il n’affûre pas même quelles con- 
tutuid m tm lient des Héréües fur laTrinité.lur le Libre Arbitre,&c: 
ï«n? /»w- j] die feulement qu'un des ennemis de Laurent Va lia Tinli.
** nue- Delà peut faire penfer que par des Extraits captieux
'aribulü *  01al’ns 1 & par de faillies confequences, on défigura la
per fini in doctrine de cet homme, & qu'on la repréfenta comme er- 
Bw, Triai. r°née quoi qu’elle ne le fût pas. Notez que malgré les maux 
suris, Liîeri que lui firent les Itiqüifiteurs de Naples, Il vécut à Rome 
Ariiirji,& honorablement} il y obtint la faculté d’enfeigner; il y jouît 
FirAnnaus d’une penfion, & de Teitime du Pape. Cela confirme dans 

fjnthmo- jçur préjugé ceux qui fe figurent qu’on ne Je trouva lléré- 
i A Ut?ÙA que parce qu’on le voulut châtier d'avoir médit des

eui) • JËccléiiaftiques, Voiez la Remarque fuivante.
{fi) f ît  donnerai k  précis d’une. . . .  narration qui j ’ai 

trouvée de fis  démît te, avec les Inqurjitmn;/) L’Auteur que 
je cire ne parle de ces démêlez qu’aprés avoir raportc une 

(uJÿaBant ^i(Pute 1 que Laurent Valla eut à luutetiirAir des matières 
aliautndo Omit. Un jurifeonfulte le cenfura un juut aigrement j 
attrbt in- vous êtes un cordonnier, lui dit ii, qui monte au deifus de 
crepuit la pantoufle,vous ne vous contentez pas de l’étude des Hu* 
quùd a Ut inanité?,, vous portez votre faucille à la moillan d'autrui, 
fintar ultra vous vous piquez de l’intelligence du Droit Romain (ai).

Expliquez moi dune cet endroit du Cuite, poUrluît-H > en
»«waari- juj nlotlHant |a fàmewpe & tfès,diffi:ile Loi, quoiquepeikem 
Pum tuîttt Vrajifi,Ptie* e {ait). Valla répondit qu'il n’y avoir rien dé 
htmd con- P'us ' njUÎte que de prétendre qu’il ignoreroitablblumelîtle 
stntut fui- Droit Romain,s'il n’expltquoitpas une matière que prêlque 
ttm min*, peribnne n’avoit encore entendue} qu’il faloitJa propotér 
rit in mef. non pas à Ceux qui s’imaginoient favoir quelque choie dans 
fi™ "jjv- l’ancienne Jurifçrudence , mais à ceux qui fe vannaient de 
nam,&fa- n’y ignorerquoî que ce fût : Quid tmprobius qunmveQe 
ns Romans dnnmctre me, Ut nihii juris inttüigentem,,quiu iotunt uut ndL 
^r'aurn’(ibi au{:v’x  u ‘̂  ’X'fMechttn non expofiuerim ? Delruijjé ithem
arrogant. * t roi>Bni>2e}1 éi qui aliquill¡Utiaje nitelhgtre discret,jed à  qui 
Boxhorn. ontma (15 ). Il l’éclaircit néanmoins en homme qui enten- 
Hift. Uni- doit bien les Luix Romaines; après quoi ilqucllionna à 
veiT. p.9 fj. fon tour ce Jurifeonfulte , & le reduifit au filence. Cet 
Edit. i6pt. ‘Agreffeur fe vit fi embarraifé pat les demandes, qui lui fu- 
i11) §lpem rent Faites fur le Droit des Prefcriptions établi dans les XII 
( lûcüm ) Tables, qu’il fè retira plein de rage, ik depuis ce teins là il 
obfiurijfi-  ̂ eue une haine mortelle pour Laurent Valla, & chercha nié* 
trtum i&  à me à le faire muutir: A  lia e fiure qusjHone petita adoerju. 
nemin* ijus ritim uàJileMiam miegii, Haut ouin de Jure UJucaptonunt 
itMisjurij- eol duodeam tahu lis mnnihil rog&rtt, in eus angujiiai eundtnt 

B™ 1̂ mn j uum itiiorr/iin«j(i adduxit, ut bu in cohiiuve, miut 
*ima ‘depTli fU7em J* veçeptrit, nique e* eo teihpore ho ma uindifikatptdis- 
\strn '¡fi * jtmm  , adio plufquant futtntano ÿallant futritfirojéquuttu, 
lenjlabat. tiitaque efiss injuinitus (24). C’eft la préunèré partie du 
Idem.ibid. narré de Boxhornius. Valons ta fécondé, 
pag. vj4- Comme ta Science des Théologiens , eontiiiue-t-ileft 
Voiet,CAr- plusfainte, & plus néceifaire, & que leur autorité eft 
itnf i« n  P*us grande, ce favant homme ne put attaquer Jeins fottî- 
n ^  ( A Al’ *?s Ihns s’expofer aux derniers périls Ut TkealdgOfum ¡¡fi 
m m  lAnj* fiaxffotf->ndgifque vecejfisria difiopiitta ouffir¡tes mufir
Si}) Box- ita cutn ¿ortttnquoqtié ignarnntin, ¡¡fi putr dfijtmit hteptits coin. 
loru. Hift. mrjjuf, tnCam ttc mimes forttatai Jiùts in ultimiun peiie dificrL 

XJnivetl. adciuasit (s;). Il affilia pendant lé Carême au Sermoti
Pag- P fl- tâ'un Cordeller (16) qui préchoit à Naples j il y aliîftâ dis.
(14) làenu je , le jour que ce Moine avoit pour texte le Symbole dés 
ibid. Apôtres. Aiant pris garde que le Prédicateur avoir atliïré 
(zrl Idtm i que Saint Pierre dit, ¡fe crois en Dhu fie Per» toui.puijjdnt, 
ibid-. que Saint André ajoûte Créateur du ‘ciel tfi de lu terre, St
(tEl II ¡ V  que les autres Apôtres fournirent les autres Articles cbacuit 
petits An. le Tien , U demanda après la fin du Sermon à Angelilius 

ni us &c- Uampanus fa y ), li Ton trouvoit des Auteurs qui-aportàsà 
tontiuusi ferst que le Symbole fut dreilë de cette manjêre. Caihpanüà 
(17) il ¿toit répondît qu’il n’aVoit trouvé cela dans aucun Livre, & que 
shrétain ce Moine étôit le feül à qhi ü eût oui débiter que faiqf Je» 
du Roi, rôme étoit ne à Rome, ils lui firent une vifite, Si lùi d*» 
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mandèrent où il avoit lu que cet ancien Pete étoit Romain.
Plufieurs le difeut, répondit-il, mais qui dt-ce qui le nie ï  V1®'
Vaila Ce mit à rire d’une telle incongruité (zg) ; car c’eft ntumhamU
celui qui afliime qui doit nommer Tes témoins, &fdr tout
quand on l’en femme ; ce n'eft point aux autres à lui nom-
mer ceux qui nient. Cependant Valla ne laiff* pas de mar- tif „mifi * .
quer au Prédicateur que feint Jerome lui-même fe fait natif ifusdeèiret
d’une ville de Dalmatie t Hnronjmtis ipj’r non Je Rn-maniim efitndèrt.
. t i r i r  ll/J P i . 11 n , j t  n ,.A „ .

qu - , ____  ______
dans certe KeponTe : peut-on [à-délias opofer à faint Jerô- ^fitayirat, 
me un témoin digne d’audience^ Et après tout ne fkloit-il 
pas donner le nom du témoin ? Valla comprenant Ligna- },Aiar 
rance ,&  l’obili nation duperfennage abandonna ce lu jet horn.Hift, 
Cto), &  palfa à la queftion du Symbole. Quel fondement Ûniverf. 
avez-vous, dcrnanda-t-il, de fou tenir qu’il a été formé pie- pag. <ii 4. 
ce à piece paries Apôtres ? Les D odeurs de l’Eglife, ré pou- (zfi) Hem, 
dit Je Moine , me l'ont apris. Nommez les, repliqua-t-on, ibid. 
citez Us, je  vous ai déjà répondu, reprit-il, puis il s’em- t,0)cotnitM 
porta, & dît que Valla ctoit un impie, & un ennemi de la homintsim- 
Religion Chrétienne () 1 ). Quelques jours après îl le difa- ptriti* 
ma dans fon Sermon, & il continua à le déchirer avec tant improbitu- 
de rage, qu'il tàîut que U Roi AÎfonfe fit arrêter ce torrent te, uhrant* 
de calomnies. Valla , fe croiant provoqué à une dilpute , luitinjlar«. 
fit aflicher à la. porte de la grande Egüfe toutes les Prupo* lé«m.ibid* 
filions.dont il lé voioit cenfuré, & s’ofrit de Us foutenir P3E-9i I* 
contre tout venant, il invita à ce fpedtacle pltificursGen- {\tJVeht*. 
tilshommes , Si le fils même du Roi, îl fit préparer une mtnur in 
grande falér tout te inonde étoit attentif au feccès de cet- Vailamye- 
re affaire ; mais les ennemis de Valla ne voulurent rien Int impium 
hazarOer , ils fe retianchérent à obtenir de la Cour qu’il 
Fût défendu à Valla de patTer outre. îl obéît ï mais il in- ^
Fuite Fes Adverfeircs par un Djftique Latin qu’il afficha à ^  %%‘r^  
U porte de la (ale, ’ txorfiJefi

flomnchtri,
Rtx paris, miferans Jlernendus Marte phalanges, Idcnutbid.

Vivons cupidum vmtinuit glfulium,

Ils en Furent fi indignez, qu’ils mirent tout en ufege pour le  
fai ré condamner, ou à la mortv ou à une prifen perpétuelle,
Ils fe citèrent devant fe Vicaire de l'Archevêque. Il compa
rut,& (ut bien furpris de voir une nombreuse ftlfemblée de 
toutes iortes de Moines; car il n’avoir point foupqonné quû 
cette intrigue fût li importante. On loi demanda s’il ne 
croioit point que le Symbole a été drelfé par'les Apôtres.
Non, répondit-il, mais par le Concile deN icée, & je me 
fonde fur de très-Fortes rai Tons. L’Inqui Tireur qui l’interro- 
geoic déclara que cette RéponÎe étoit Hérétique. On pro
duit t les Lettres où Vajla corrige certaines fautes qui s’é- -- \ . , *
toi en t gliiiéés par la négligence dcsCopiftes dans les Dé- 
crets des Tapes, & on lut Îbutint que cette audace méritoit ’ 
le feu. Il fentit alors lè péril, & prutefta qu’eri toutes ces '■ ’1î r utn 
chofes il ctoioit^e que TEgtiFe croioit. On le pretia de »!5 p us 
condamner & de retraiter fes Ecrits; mais H exigea qu'au 
préalable on lui montrât qu’il s’étoit trompé, ¡¿qu’autre- Ordluis 
ment on feroit paroîue qù’on ne vouloït point la eotïeiVion t pndieaiOt 
de Fon cœur, mais Feulemen t celle de.fa langue : Cut »on po. r„m) ma. 
tius vos liacetis eJJ'c revocasduf an ina-tiultis oris m et quai» nus eiinjui 
anhni ‘ tiHendaiimem ? quo enmi pafia ego ettteridi»:, ïtfiî id citçÿ tibi t 
quod arc fateay, anima eiiitmfient mm ? fit quetoôHs tinmimo mquir, i,r- 

ficmium fiififevtentiam quant ut venjjïmam bÙHttnir tuear, mt 
vosfatjt cùitvincatfi ( j î). H y eut alors un Evêque qui le 
faifit, & qui lui dit, Jcélérac que tu es, il faut tout à l’heure „^dueff 
que ton orgueil Toitabatü(iî). Valla tepete comme àtipai- -, . 
rava u t, Je a  osjar ceci tout ce que i’figlifi croit. On lui de- ^.D.Quid» 
manda enfuitc ce qu'il croioit Fur les dix Catègories.Qpoi ? 
répondit-il, apaaîennsntelles à la foi comme leSdixÇom- ¿dem* 
mandemens de la Loi de Dieu’? Pourquoi non ; fepliqua-t- j(ya 
on, h'àpartiendruiefit-ellct pas à la foi ? Îgnotes iU que l« néant;! Alt 
dogme de Dialeètique, feus disifé, Cens comporé. fert à eî- ignoras ex 
pliquer les éontroVerFés les plus Unjiottantes dé lft ïhém. illo dbg- 
iogie (14) 1 Abrégeons, reprit Valla, &  pour.'Cet effet je mateDia- 
déclare qu’encore que notre faîntémefeTEgUfejgnôre ces feêb'corina 
choFes, j ’encroi pourtant eequ'eUé éheioir. yfgi, ingwt “ c 
Vailit, mit compéndiifaciumïu--: eijîijia mattr JïiKtfJià 
Ver, tome» idtm‘'dt itiis credo quad mattf Eccitfid. ' On vôu.
Idit pouriuivre} mais parce qlie le. Roi âVùiÈ éhVcrté des faXheoiOb 
gens pour protéger Valla; ôn à’en titit lài .. ;* i - . • " ; giitomt*,

Je trouve deux fautes dans ce long narré rie Box hoc- verfiâx cri- 
Aius} i’uhë qu’il aplique qes choies à l’an 1411 antiériebf pHeinV 
à la nailFatteede Lauttnt Yallâ; l’autre qu’il ne êilé abeuo 
Auteun ,

N i »
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( f )  Dans 
11 Chapitre 
X X X I V .  
lit (on Hil- 
tuiie Cdti- 
que ncs Ccinmen- 
careurs Ju 
Nouveau 
Telia- 
nient.

& de fado&rine, & il l’étâîoit avec plus de fefte & avec plus d’aparat dans les compagnies des 
sens dodes, que dans les Ouvrages (F> C’elt le caraftere de ceux qui cherchent à être paiez 
fur le champ , & qui veulent être les témoins de l’admiration qu’ils ambitionnent. Il enibraffa la 
dodrine d’Epicure à l’égard du fouverain bien (G); mais il la reftifia de telle forte qu’il la fît 
convenir avec les dogmes du Cliriftianifme. Il fut partifan outre de Qumtiïien, & il affecta de 
méprifer Ariftote (HJ. On conte qu'il lüi échapa de dire étant à table, qu'il avoit des fléchés dans 
fon carquois contre le Mefiie même(/). Il nîentendoit pas allez bien le Grec, pour entreprendre, 
comme il fit, laTraduflion de Thucydide, celle d’Herodote, fcceile de l’Iliade d’Homere: ces 
Verlions ne font pas bonnes (ZJ; mais fes Notes furte Nouveau Tefta ment ne font pas mauvaifes. 
Voiez ce qu’en dit Mr. Simon (/). Il étoit beaucoup plus fort enLatin qu’en Grec ; fon Livre 
des Elégances comparé aveefes Verfions de Thucydide &c. le témoigne : on l’accufafauffementde 
l’avoir volé (L). Louis Vives le loue d’une conduite qui mérite d’être fue (Ai). Mr. Varillas (N)

(F) tl Pétaloit avec plut dt faßt........ . dans les compa
gnies ..  ; . .  que damfes Ouvrages.'} Jovien Pontanus a lait 
cette Obfervatîon-après ¿voir fort loué la mu d eilte de 

j ) f) J"v- Pomponius Latus. Centra verq, ponrfuit-il Cï ï ) , Lauren- 
de^crmo' t’m f/iaHenßi? mutin vtr iloêirin f̂ingcnüque in primis acuii, 
tie, ÏÀb.VIi popularibtu m cangrefiibut ac iiteratorum circuiis oßtntiuidn 
Cap. IV, difeipiinu judicatus ejifuijjïßudiqfior, ne dicam purum mo-
$ng, i7)7* deßtu, ut in Us circuiis multo appareret diligentior, quàm in 

Ubris ipjts, quai feriptos reliquit. Cumque non puma in Dm- 
Iséïicis admvtnfiet adverfiu borum remportait artis ejut ma- 
gijtios, ro fefi ejferebat, pulàm ut iiceret, nullam ejji Logi- 
cam prêter Laurmtianam.

((?) t l  embrafia la doftrint d’Epicure à Vegard dufiuve- 
rainbieh,'} Voiez fon Livre De voluptate vero bono. l ia  
été mis dans l'Index comme un Ouvrage dont la leéture 
n’eft pas permife. Voiez aulfi l'Ouvrage qu’il intitula Apo
logies pro f i  g? contra calumviatores ad Eugmittm quart uni 
Pont. Maximum. Vous y verrez qu’il juftifie principale
ment ce qu’il avoir enteigne, que la voluptéeft notre fou- 
vcràin bien.: Défenditfijuaquefiripta., (ÿP R Æ C IP U E  
quoi voluptatem ¡iatueritjtinmmm bamtm, mrtutes uncillas 
fie  valuptutii, Prudentiasn non à malitia, Eibil amure pro- 
pter aliud, ntceticanpropterfi^Prafiientiam Deinon’obßa- 
re arbitrii liber tati : Symbolum wmfaüumeffi ab apoßolti 

C; fi) Gef- jf,- partieuhii (;6).
bfïotlT ft (*0  H fut partifan outré de ßwntilitn, g? i l  ajfifta de 
lie 47b, * méprifer Ariftote.} Vofüus va me fournir le Commentaire 

dont,j’ai beloin. Je le tire de l’endroitoù il veut montrer, 
qu’et) mauere de Rhétorique Ariftote eft le plus grand Maî- 

()7Ï Vof- tre que l’on puifle lui vie. Neque *«;, ajoure-t-il (17), aut 
fins j de Aufinii judicimt ntovet qui Latinorum nattât» rqtiancm 
Rhctorior babuit : aut Vatienfit ( quameit viri non minus de Rep. lite- 
na“y? 3C rarià meriti, quàm Qamiüus olim de Romtaià )  elogium ter- 
coniticuf* , qUia ¡¡¡ê  me Fuiio laudando modum invmit, ntc in 
«oue, p g. yirij iote/ê  Xuüio, Prifiiano, (g f quonon, f i  unum Fabium 

déniai P') mfiHmdo ,fipe babeat catißam. Les paroles fui- 
. . T> ri vantes font remarquables : Videtur auttm vtr iüe nanti 
tanus °dit (iuantum liber altier (¿uiiiÜilieaiwtt ßißulijfi laïutibus, quèd 
pourtant, wideret Gcorgium Traptzwtiwn perpetuum ejfimboc incef- 
ttnmnc en fende. El am Éÿ lib. 1 v. Antidotifcribit, ea de cattffâfibi f i .  ‘ 
l’a vu ti- tmjbri intégra çum Trapeziwtiofui fie cententionems mque in 
¿fias,pro- gratiam cuin eo rediijfi-, nifician tipubiicitheendiprovits- 
ficeriiiue dam définir et. Je çroi avec Voiftus que l’efprit de contra- 
P A L AM (jjiftion poulfa Laurent Valîa dans cet excès d’admiration 
habere le p0(lr Qpintilien : il avoir un Adverfaire qui déclamoit éter- 
ciiriftum11 nellement contre ce Rhéteur, il n’en Falur pas davantage 
fpieula. Four ûi ^ ’re prendre Je contre-pied. Dans fa Dialectique 
OsWoifius abaiifa le plus qu’il put l’autorité d'Ariiiote. '
deB-lieto. ( 0  On conte qu’il tid scbapa.de dire. qu’il'avoit.

' licæ natura desßecbes dans fon carquois contre le Mefiie même.} On pré- 
ac conilU tend qu’il dit ce biafpbeme à Antoine fan orrai ta. Ce fut 
rutione, farts doute à l’oreille (îS)i&non pas de telle forte que tous 
pœg.+S. ceux qui étoient à table avec eux les puffern entendre, 
-itl Lit. 1* Panormita frémit d'horreur, & ne voulut plus parler à lui. 
de firmem. E’qceo, dit Voilius (39), quid neque in Chrifium (borrm- 
(I) Fol. 87. dùm ! )  fiiculafibi deefie dicebat ; ut quidemJcripJIt ffovta- 
*  edit, anni nus Pontanus (f) -■ &  ante tum Poggiiuficundâ m VaBam 
i t  13. Invectiva (J.), ubt exprabrat, quod hoc ht convivia dixefit 
(40) Sport- Antonio Panm mita : qui propterea exborrucrit &  alloqtdo 
da nus, ad ulttriùs dignum ntgarti. Mr. de Sponde (40) n’a pas oublié 
am. 1447, cela , après avoir dit que ce Critique n’avoit épargné ni 
num.xa. faint Auguftin , nifaint Jerûme, ni Boèce. Ajoutons 
(Î) Laur. qu’il ne fit point grâce à Thomas d’Aquin ; " Son ftile eft 

ff* . 1, trop libre, reprenant avec trop de fe vérité les fautes de 
*ïtir^r Î' ”  ^era*’ S. Thomas, & de quelques autres Ecrivains,
O v i l  ”  qui onto^ ’ lè|un luy, entreprendre de commenfèr S. 
r * »’ âns aucune connoi/fance de la Langue Grecque.
OOSimon, „  ft rejette comme un conte fait à piaifir ce qu’on dit com- 
Crirhme " ”  “ uhiülent deeetApôtrequi apparut h S. Thomas, l’af- 
‘des Com- ’ ’ que perlbnne n’avoit fi bien entendu Tes Epi très 
mentatcuM ’ ’ fl1*6 *u7 - Si cela étoit, dit-il, il n’auroit pas manqué de 
«iiiNüii» n i ïveitif de fes fautes * Peyeum j iU füuimfinti* 
veauTefta- r>tiUM : num cur eum Paulus non admonuit eiratorumfuo- 
mentchap. „  rum (41) ” ? Il féprènoit quelquefois les Papes mal*à- 
XXXIV, propos , comme quand il accu fe de Neftorianifine Ceie- 
pag. 483- ftin l. Le Pere Tbeopbile Raynaud l’accable d’injures k 
C4i)Theo- cefojet(42), -,
phil. IUy- (fi) Ces Verfions ne font pas bonnes. 1 Voici ce auèMr 
Kuolmhm Hüet 1 ue Cafaubbn en penfoit : Amsti ab bine tltt. 
Sin n cf ntH He}'ollotut}> Thucydidem I.atims liitris expombat 
Serie l.Cop. Etuaentias Falla, in eli bene ̂  eleganter dkenii copfiquam 
Ÿ , bafi m. lotit valumtnibus expltcavitt ine/tgans tarnen, &fenc barba.
N. 17. rw > Gratisa&bto liiîris Irtiter tmefta, nd aufiomm fin*

tentias partait attentw , afiitans fitpe , alias res agent,
jidem apud decoxit (4)). (4 -0  Hae-

(L) Son Livre des Elégances. . . .  ît témoigne. Ori Poe- rins.de cla-
cujà faujj'ement de l’avoir voti.} On a imprimé cet Ouvra- risb'rt'i- 
ge une infinité de fois; Il témoigne dans fon Epitru Dédt- '
catoire qu’on l’avoir rendu public fans fon ordre, & fans * *'
fon confcntcmenr. Cette Ëpirre Déd ica taire fotadrelTce à 
Tortellius Camérier de Nicolas V. Elle eft fans date ; mais 
on ne lai (le pas d’y aprendre qu’elle fat faite fous le Kegne 
de ce Pape. Il étoit bien difficile en ce tems-là de rama fier 
tant d’Obrervatiéns : cela demandoit beaucoup d’étude, & 
beaucoup d'efprit. Le grand foncés de cet Ouvrage chagri
na les ennemis de l’Auteur, & les obligea à divulguer qu'il 
s ’étoit paré des plumes d'autrui, & que c’étoit une produ
ction d’AfconiusPedianus. Cette calomnie, très-glorieufe 
dans le fond à Laurent Valla, n’eut point de crédit. Voftius 
a eu raifon.de ta traiter d’impudente ; Admadwn perfruix 
frontti ftiifie necejje eji, 5«/, cùm Laur tnt U Vabenfis Elegan- 
tmrum libres in honore f ie  dolerent, m vulgm fiarjere , (OS 
jum oltin in Gnmania fuiffe repertos, qttodque fcripti efiênt 
literts fkgiemibui ac fatifientibuf, vix certis cognitum indi
ens tandem fufie% Afconii Pediani effè opuscujus calumnue 
smmmitManmgalui Accurfius va diulribarumfuartm de- / 
fenfione, cui Teftudo nomenficit (44J. i+*) Vof-

(M ) Louis Vives le loue d’une conduite qui mérite d’être * “ K 
fue.} Quelque faigneux que fût Valla de rechercher la 
propriété des termes, & de l’enfeigner à fes Le item s , il ¿ a’ 
lufpcpdoit fon travail quand il s’agifîoitd’un mot fale, & il 
airuoitmieuxque la lignification en fut ignorée. Voilà ce ¡1
que Vives aprouve avec beaucoup de rai i o n Btw Laur en- Teftudo Je 
tint Falla deverbo quodam ohfcano, ignerari nmlo quam me Moritmgt- 
docentefiiri (43). ius Auur-

(2f) Mr. Fariihu a fait quelques fautes.} I. lia  dit (46) fins. 
que Laurent Valla ne trouvant plusperfimne à critiquer dans (^j) Lud- 
la Cour de Romepafia dans celle de Naples. C’eii fe tromper Vives de 
en deux maniérés, c’eft mal traduire (on original, & ç’eft cradendis 
avancer une chofe peu véritable en elle-même. Le Latin Dîlciplinis 
que Varillas a voulu traduire fignifie, que Laurent Valla ne £**F- li l ’ 
trouvant à la Lu ur du Pape rien qui lui plût s’cnalla auprès P fgw -ff.

> d’Alfonfe Roi de Naples (47). Cela veut-il dire', qu’tint w )  Vanl- 
troupoït plus psrjbmie à critiquer dam la Cour de Rome ? Ce- *?*> ***?e" 
la n’jniinue-t il pas au contraire qu’ii lui reffoit bien des 
gens à critiquer 1 Car quand tout déplaît dans une Cour, la L .  l6l) 5 
critique néVépuife point. Suions aiTàrsz qu'une perfonne *, J & . 
de l’humeur dé Laurent Valla ne feroit jamais fortie de Ro- ■
me,par la raifon que les fujers à critiquer lui auroient man- ¡a pmugjs 
que, tout ce qui le pouvoir dire contre cette Cour ai an t dé- fii,ipUciTet 
jà été dit. 11. Valla n’oftrit point d’écrire FHiJioire des ac- ^eafolim 
tient les pm  éclatantes de Naples: mais il'fit l’Hiftoire de ad Alfin- 
Ferdinand Uoi de Càftiile & d’Aragon, pere d’AlfonfeRoi faut rtgent 
de Naples, Voici encore deux fautes; le Latin de Paul J o- fe cumulit, 
ve mai traduit (4S), Sc un menfonge quant au fond même Jovius, m 
de l’affaire. 111, Il y à beaucoup d'excès dans le jugement Eiogiis, 
que Mr. Varillas prononce contre ce Livre de notre Valla. f MP- 
I l y  travailla . . . .  avecji peu ¡(cji«rrr, ce font fes paroles, 3 ‘ . 
que fit  Adverfatres eurent lieu de lui reprocher qu’il  était WS1 
tourné lui même dans toutes les fautes qu’il avait tant défais 
reprochées aux autres. C'eft tomber pour ta troifieme fois ™  ̂i t  '  
dans les deux fautes qu'on a vues d  déffus. Le Latin de 
Paul JoveI49) ne dit point cela, & il eft faux dans le fond Uflijpania 
que Laurent Valla, en compofant cet Ouvrage, ait commis atqutSici- 
tous les barbarifmes qu'il a reprochez à d’autres Auteurs, liagtfits 
IV. On n’a point cru comme l'affôre Mr. Varillas , que HiK*r>* 
Laurent Valla le banit de la Cour de Naples à caufe que 
cet Ouvrage fut meprifé. Il y eut d’autres difgraces, &  ’

qu'on lit ces paroles dans l’inferiptton du tombeau, nitne’vidtri 
Gatbqrma mater f  Ho fient tfilmopofuit s mais félon lettyle pojjàquits- 
des Epitaphes cete ne veut dire autre chofe 5 iinon que 
ta racre fit conihuire ce fépulcre. ‘ Par ce faux principe ti*rnm pn. 
de-Varillas nous devrions croire , que des perfonnes, "ftutrodi. 
qui1 n’ont jamais fu un mot de Latin , ont compofé ^rtildcai, 
de tres-bclics Epitaphes en cette Langue; pat on en trou* 
ye beaucoup de ce genre-là au bas defquels on lit nue- Foisv, 
fifijtma. cenjuxy ou mater , ou fiiia pofuit, ou tmejUfiimi ti-defus lu 
jtiii pofuermt. VI, Comme une foute en amené une au- 
rte fort fouvent, Mr. Varillas eft tombé dans une nou- 

IJlePtffe î .pour avoir cru que la mere de Laurent 
M alla fit l'Epitaphe de fon fils, il allure.queptrfimee ne la 

Voulut Jmiagtr. de cette peine: Vil. Quant ace qu'il dit, 
que Vâllà donna un mauvais exemple dans la République

de
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a fait quelques fautes.

(j;i)twTdi de lettre! en publiant te premier (î 0  des livres entiers d'in- 
faute de vefiives g? de récriminations,  ̂le renvoie à Mr.de Larroque, 
Languit l  qui lui a montré (ça) queiaint Grégoire de Nazianze, & 
tttr ce> ptt- faine Hilaire, ont publié des Inveftîves, l’un contre l ’Empe- 
* r K*t rEUT Julien, l’autre contre l’Empereur Confiance. On pour- 
'ttifti *tn «  mit remonter plus haut ; car quoi qu'il y ait lieu de douter 
;?ns, entre que l’invedive de fiallufte contre Cicéron, & celle de Ci ce. 
les livres rôti contre Sallu(te,faient l’Ouvrage desEcrivains dont elles 
entiers portent le nom,i( eft certain qu’elles font antérieures au fie. 
d’jiivf'Ctî- cle de Confiant in On ne peut pas prétendre que Varill as n’a 
ves celui voulu parler que des Ecrivains Cbréttens;car la République
qui eft le j eS Lettres dont il parle n’exclut point le Paganisme. Mais 
P * ™ * “  quand même nous aurions ta complai Tance de nous renfer- 
ra,bfié par nier dans le Cliriftianisme, nous aurions encore'd’autres

(fi) Larroque, Préface des Nouvelles Accufadons courte Mr. 
Varillas.

¡muñe par 
Laurent 
Valía.

exemples à lui opofer que ceux dont Mr, de Larroque fait ( fî> 9n fa 
mention. N’avons.nous pas deux Ouvrages d’invectives de aT~
Ruffin contre faint Jerome parle ailleurs (54) d’uhe mt '̂t faans
Inveétive qui Fut faite dans le Cede même de Laurent Val- ¡c ¡ x  VolU- 
la, mais avant qu’il rongeât aux fiennes-Et Pétrarque qui l’a me des Oeû. 
précédé de cent ans ne fit-i! pas des Invectives contre un m  J, 
Médecin ? V]H. Il n’eft pas vrai que Laurent Valla ne loua fait Jerô- 
jamaii d’autre Grammairien de fin  teins que Candidus Dé- y12- 
cember(sî). C’eft commettre pour la quatrième fois la y  ̂  Deus 
même faute ; car le fait eft Faux dans le Fond: & l’on a très- "*yy 
mal traduit Ton Original fçfi) : les paroles de Paul Jove fer- p xrtiiU 
vent de louange à Décember fans contenir l’cxclulion d’au- V e r g e - 
cun autre Grammairien, R 1 U s.

(j fi Varillas, Auecd. de Florence, pxg, 167, (jfi) Candidus Dccimétr... 
Lmtrertiii Ville itjiitnanh exaSijfiiiia cenjure GrammatUm, Paulus Jo. 
vius, m Elogiis, Cap. XV,pag. ¡9. 4

V A L L A  ( G e o r g e )  natif de Plaifance, Médecin & Profefleur aux belles Lettres à Venife, 
a fleuri après le milieu du X V  Siecle 0 0 . Il étoit (avant & en Grec & en Latin, &  il com- 
pofa beaucoup de Livres tant de Médecine que de Litérature (J). Il irrita tellement le Duc 
de Milàtiparfon zèle trop impétueux pour la faétion des Trivulces, que ce Prince le perfécuta 
beaucoup, jufques à le faire mettre en prifon dans Venife même (b). Ilfoufrit les plus fâcheufes 
incommoditez dans cet état de captivité; mais fa caufe aiant été jugée, il fut déclaré abfous, &  
o n  lui rendit fa Charge. 11 ne l’exerça pas long tenis depuis ce tems-Ià; une mort fubite Tâta du 
monde peu de tems après: il étoit prêt de fortir de lbn logis pour aller faire leçon, rien ne l’arrè- 
toit qu’un certain befoin naturel d’aller à la garderobe, &  il y expira comme Arius l’Héréfiarque. 
Ses Ecoliers l’attendirent fort long tems dans l’Auditoire, &  furent faifis d’un grand chagrin (B), 
lors qu’ils aprirent pourquoi il ne venoit pas. Il devoit continuer ce jour-là à leur expliquer un 
endroit des Tufculanes de Cicéron qui concerné l’immortalité de l’ame (c). Fierius Valerianus (C)

qui

(ê) PierittsValerîaaùs, dcLiccratonun intelicitatc, Libr. I,pag

(1) Entant C A ) II compofa beaucoup dt Livres tant de Médecine que
cptrss fui de Litérature.’]  Voici le Titre de quelques-uns : De tuenda 
txptunàe- fanitate per viclutn, Êÿ qute feeundum cujufque naturam 
rum &  fa- jtj rsiliu feqitenda aut fugtmda faut. De humant cosporie 
pienieram part,hus. De dijfirmtiit pulfuum. De corparis commodii &  
kirs 14. if- ¡xcommoàh, UmverfaMedicinn ex Graciepotijjlmmn ctmtrac- 
4 jo 1S" tékbri feptem. On remarque dans le Lindmms remvatus, 

Metcklï- due ce dernier Ouvrage eft une patrie de celui qui a pour 
nas,r» Lin. Titre Expctmda g f  Fugienda ( 1 ). Ajoutons que notre 
denio re- Valla traduifit du Grec le Livre de Rhazis de Pejiilrntia , 
novaco, celui de Pfidlus de ViRus rations, celui d’Alexandre d’A- 
pag. tu* phtodifée dt Febrlum caujts £5? dijferentiis, celui de Nemc- 
(i)ld.ibid• dus de Nattera Hontinit ( i ) , & quelques autres (?}- Di- 
( jjïr0‘ ‘ z,la (bas enpaflàntque Al r- Huet l’apelle un fort mauvais Tra- 
Bibliothe-̂  dudeur (4). Les Livres de Litérature compofez par Val- 
que^Gei- ia f0nt, ou des Traitez de Grammaire & de Rhétorique , 
iter./Mîo QU ,jes Commentaires fur quelques Livres de Cicéron, fur 
17f - la Poétique d’Horace, fur Juvenal, &c. U commenta aulfi
(4) Necfe- ie feCond Livre de Pline. Cet Ouvrage fut imprimé à 

■ Venife l’an içoz in 4 ( *  J. Il Faut qu’il foit bien rare,,

(10) Pie. 
nus Vale«

nie doftrmaiti fub matutinum erepttfcultwt amvtniebmuut,  
nen prit» tali nas defiore de fraudâtes inteüeximut, quàm fora 
profittmli frujlrà e/apjh certes, qui mwa: caufam Jcifcitaren. 
sur, dommit qm dt/egaviuitu, qui redeuntet gymnajîum ms- 
trum fréter omnium Jpent, quia nuBum maie vaietudinU in. 
commodum prxcejferat, voce iüa erudjta foliation atque or*
Battu» rentmeiaverunt fio).

(C) Pierius Valerianus . . . . . .  fait des Réflexions judi- >iiis rillt
cieujes fur la nature de cette mort, ]  Il commence par ob- fiauus, de 
fer ver, qu’il y aura des perfonnes qui compteront pour un Litreracor» 
grand bonheur que George Valla foit mort fans avoir été Infeücit. 
malade. 11 dit enfuiteque Tel on les Lois Chrétiennes, il Libr-I,  ̂
faut regarder la mort fubite comme une infortune. Puis il faB-17' lg *. 
obferve que félon la Philofophie cet accident, & tout autre 
qui ne dépend point de nous, né doivent point palier pour 
un mal. Enfin, il veut bien qu’on croie que la maniéré 
dont Valla mourut eft tin bonheur, puis que fa mort ne fut 
précédée, ni de douleurs, ni d’inquiétudes : Erunt qui gênas *
bec mortis inter mortaitum félicitâtes enumerabunt, quipfe 
nulle do lare pravio, mtloqut mortes metu Jiatim exantioutfi.

. .&?»- _.
aftqmtur Difciplin#, literafque omnes, uno ingenti mlumine comple
no» raro xus  ̂ multo potius didiciffi, qmm in eo celeri tronjcurjh
pervertit, perdifemda p o jic sk  reliqutjfevtdetur. Quo-idoquidem coacer- 
Hitetius, Dflaí¿ omnia, iti ¡iej\(feque ferió cost is, requifitus iBe Roman«

” ! *‘ .....  ’ iminum vita
Jean Pierre

de clans ......v a r i —j - - ^  -----------
Interpreti- tlocutknìs jfuTitus ostinino defiant, quo urn voluminum vita 
bus, m. preclari alitar, iongif ¡meque producitur (6). Jéan Pierre 
zzi/feitA  Valla fils de l’Auteur la ht imprimer, & reconut humble*

les paroles 
do G ‘

tntgravit, mbit certi ejus difcipulü caiainitofa fuit bmthm 
mors, quibtts emditionisfud tant trifl» üejïderiuinreliquit( 11 ). (u) pi^ 
Tout cela eft fort fente -, car les douleurs violentes d’ode tins Vale- 
maladie de quinze jours, & les langueurs d’une longue ma- tianus. de. 
iadie,réduifent l’homme à un trifte état, naturellement par- Littctacor. 
lant. Il ne peut jouir, ni des plaifirs défendus,» des plai- 
firs légitimes; il foufte en fon corps & en fan ame  ̂ fes ¿ ¿ ‘ g 
membres lui font fentir plufieurs incommoditez : fa raifon * ‘ment qu’elle «’étoit point parfaite : il en fit beaucoup d’ex* 

eufes aux Lecteurs (y) fur cé que la mort avoit empêché an eft a bat ne ; il fe chagrine, il craint ïaiiiort,& il ne oèut
Ouvrage eft di- longer horreur à l’aproche de ce Roi des épouvante-¡eûier. f0n pere d’y mettre la derniere main. Cet 

. . vifé en X L 1X  Livres ou V it Semaines. Le Sieur Sorell'a
y** y  . . critiqué fortement (g). Gesner obferve que George Valla 
frefation aV0'E êdiprunté des Grecs quantité de chofes fans en foire 
in pJinium. av™' abfervavmms Georgium VaÜatn à Gratis

permfatafaiffimulanUr ejfe mytuatum, &  non pauca perpe. 
(fi) Paiilus ram in Laimunt fennanem tranjiultjfe (9 ). On le peut 
Jovius, in donc placer dans les Liftes des Plagiaires.
Elog. Cap. § («  ) H en a paiTé par mes mains à une Antftion un 
c x iL t , Exemplaire de cette Edition, il n’y a guère plus d'un an ; 
ÿqg. ijfi. g  Jean pierre Valla fils de George fit réimprimer f» fol. je 

même Livre, aufli à Venife, & pareillement en iços. chêz

mens-. Une mort fubite vous épargne tout cela ; elle doit 
donc pailèr pour un grand bonheur, à  moins qu'on ne con- 
fidere les dogmes de l’Evangile. C’eft pourquoi Pierius Va- 
ierîanus a inféré judicieufement cette exception, La Théo
logie nous en feigne que l’homme pécheur n’entre point 
dans le Roiaumede Dieu fans fe repentir de tes foutes :- &  
l ’expérience nous enfeigne qu^ tous les hommes font pé. 
cheurs. Selon ces principes, on doit regarder comme uft 
grand malheur de mourir fubite ment, attendu qu'une telle 
mort ne donne pas le loifir de s’humilier devant Dieu, s- 
d’implorer fa miféticorde par les mérites de nôtre Sergneut

(7) in Epi- Simon Sev^’aquÈ.( avcc d’autres Ouvrages de fon Pere, & Jefus-Chriit. Or un homme qtii fe préfente pécheur,* nm. 
itotanun. . . .  î.  ̂ — - rt— •--- penitent, au thràaede Dieu ne peut attendre que la daor-

nation éternelle.C'éft la doélrine dit Chriftianîsme.C’éft eAcupatoria. particulièrement fes Comnuntationes m Vtolomai QÿadrL
Voiefi GeC pariiJtr«« dont ÎVÏf.̂  Bayle n’a point parié. Cette Edition , . „ , _____ __ ____ __
ncr, «  ao refis, Te trouve deux fois.dans la Bibliothèque Roíale de vain qu’on aüéguerQÎt qu’un prédéftihé au falot hè peut 
Bïbliorh. Berlin, S; H ne ferait pas mal à propos d’en Faire avertir le point mo"“ * u- - : — - r- -— ,’VLi-- *-
filio t7i- Tete Hardouin. , R E M., Ç:R I T. • <

, ■ (fi) S’es Ecàlim -,. furent faijlr dfint grand chagrin, -J _ .
w  Sorel, ¿a Citation; que l’on va lire fiira plus longue que- ce Texte jeVq u-onal légu croit cela j çat-dette Rejharque ne pgurrôit 
,te la 1 et- fle demande ; mais j’en ufe ainfi afin qu'bri voie uh peu • point fatisfoité lés fcrupulës de cérit qiai raifohnercîené reitlOU de ”  ^  -■  -■ ' ■ - T  J ,  ï>G,l .¡hfi ... , ,n ■ n«Lrl.U¡n¿  A .'. ñ . ^

t mourir fans pénitence quoi que famortjoit fubite-,* 
qu’un téprouVé: ne pèut point mourir pénitent quoi qpe fa 

-mort foit précédée d’une longée tnaladib-: cvéft en vqin,dis>

de la Pee
fbftion de -*ls *s ^------------------  , ----  _
T Homme, a ni piemen t, avec quelle eft ime les Di Tei pies de notre Valla
png-189 s '  parlèrent de J ui : Hand ¡tumulto pojl tutti manefnmiHtspa- 
1 9 a , . . ratas effet confessefi ad audit or iutiL,tibí túne Dujculanéi Ct-

, .  étsemis quJjiiones praslegebit̂ , deque anima immoriaiitate tshd. 
(*)) Gefoef, itìentiJfinié,doéhJJÌMéque quotidie.dijferebat, dm» rHírtiui cor- 
B'.büodi. pori vacatami excrementa cibi deficit, animasti edam Morti 
jolie 173. f/ebititria exhaluvit. Hot qui quotidie ad adntirandum homf

ainfi -r un ' prédeftiné àù falirt fi: té^hmlîé. toujours dvcc 
Dieu avant fa môrVi cèûx àôi tnVhténf de thOrt fubfrt n’ôht 
pas le tems dé fdreéohciliet âvéc DlÈù , jls né font dünc'pas 
prédeftinez au falot. J’avoue quç fôh fëfbtt t'émé'rai re ïi Ion 
avahqoit la mineufe de cé SyllDgtsmé ébmuié fini;foit cêr 
tain ; mais enfin c’eft ce qu’on peut dire de plus fpécieux 
contre le prétendu avantage que plUiteutf trdÛvçnl du h* U
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qui m’apretid ceci, fait des réflexions judicieufes fur la nature de cette mort.

mort fubite. Ils ne manquent pas d’obferver que lès mala
dies font très-fouvent un grand obftacleala permence, Toit 
parce qu'elles font perdre l’esprit & le jugement Tott par
te Qu'elles affoibli[lent de telle forte la rsifon, &  la metaioi. 
re, qu’on eft peu capable de réfléchir fur les veniez de Ton 
Catéchisme, & de profiter ries exhortations d un Theoio- 
Bien, Toit enfin parce qu’elle portent au dépit & au murmu
re quand elles font longues. Cette difoofition meme tout 
droit à l’iinpénitence, & à l'endorciiTement, &  quelquefois 

' même à l’impiété. Quand nous conviendrions de ces cho- 
fes, nous ferions toujours en droit d’avancer que les mala
dies produifent bien plus fouvent un meilleur effet* Ainh, 
pour trouver heureufe io mort de Grégoire Valla , il ne la 
fout uas confidérer félon des vues Chrétiennes ; mais avec 
les yeux d’Augufte. La mort heureure, félon le goût de cet 
Empereur, étoit celle qui n’étoit point précédée de quelque 
mal ; il fe fouhaitoit une telle mort,H la fouhaitoitaux liens. 
11 trouvoitlà ce que les hommes de bien trouvent dans la 
mort des Jufles, c’eft-à-dire un objet de vœu. 11 eut à- 
peu-près ce qu’il fouhaitoit : Sortit tu exitum faciltm 
quahnijfimper optaverat. Nam fera quoties aud'jjet oito ac 
initia cruciatu dfunHum q u a li f ia n t  jxhi i f  ju if ivd-afatrlav 

( ) S t Jimilem {hoc m im fv er b o  istijoie bat) precabatur ( n ). Ce- 
[ôo. » Âu- f*>r fon pere d’adoption avoit été dans le même fentiment.il 
gaitojCi«. trouvoit. digne de mépris cette lenteur avec laquelle le 
C. Cyrus de Xenophon alla à la mort, & rien ne lui fem-

bioit plus commode que de (ortir de ce monde à l’impro. 
Vifte : liluA plane inter omîtes fera canjlitit, talent et mortem

pene exfentcntiaobtigijfe.Nant g? quondam cm» a pud Xeno- [, j') $ue_ 
phontem 2egijfet,Cyrum ultima valet tedine mandajfe quidam tan. in Cal
de funereJito, aspernulttt tant Imitati mords geniti, jishtam fare, C.*p. 

Jibi celerttnquo optaverat. Et prulîe quant occidtretur infermo- LXXXV1I. 
ne natofuper canoni, aputl M. Ispidum, qidmam effet finit (14) Ægi- 
vita commodjjimut, repmthmm, mopinatumqùe pr.eluh. di us Mena. 
rat (rî). Hfdfode compte parmi les prérogatives du fiecle S'“*, »> Vi_ 
d’or la maniere dont les hommes y mouroient. C’étoit en- ta, Guihel- 
tre les bras du fommeil. Un de nos Critiquesa blâmé Ovide ”ïî Wt ua- 
d’avoir oublié ce privilège en faifant la defeription des Péli- ■ ts
citez de ce tems-lâ.Mr. Menage s’eft fou venu de cette Cen- 
fore lors qu’il a dit que fon pere étoit mort de cetre façon, 'f i f  D*ni 
Voici fes paroles 1 A t vero cimi dnrniiturus caput in cervical ■ ** 'mar
iti clmajfit, ecce tibt conjejlim exammatut eji. Dicium cjl fe- *
nbs Afre ai, aurea aiate mort alci quufiì doinitos fonino mieriis- y ai 
fe  : quant rem op timoni, ut hoc tv cbtter doit am ; ncque mmi parie eanfi - 
te docendi occtlfionem ullam pratermittere itebere inibì vìdtor ; Voity les 
in optimi Olitafecali deftriptioye ornitiere Peligiltsm Vatem parolai de 
non dtbuijjì, reÌiè a jfulto Seul ¡giro animadotrfutu.Eo igìtur Jufo Scali- 
modo placido &  quieto parens ' meus fato funi!Ht eji ( 14 ). S(‘r* û< . 
Vous voiez bien quefongoût, & celui de Sesfiger le pe- !  ffi 
re (1 s), étoient conformes e celui d’Augufte. Ils autoient puL-tiùtie  ̂
apliqué très volontiers à ceux qui meurent ainli notre Pro. n,iCiUjlJ[le 
verbe, le bien leur vient endormant. Voiez ci deïius la Re- g ; olmfi t 
marque [F) de l’Article R E’üItFS. amtmlUud

’ Htfiodi,
longe optimum in hue etnie, Oriise-Ot J1 *15 u714*1 JiJ'pmpxtfH. L’endroit 
d’Héiîode eft de fon E fpt*. rati H fsApat,

V A L L A  ( N i c o l a s )  Dofteur en Droit, & Chanoine de l’Eglife de faînt Pierre à Rome* (d)o« de 

f )voif Tftvoit au X V  Siecle. H entreprit de traduire Plliade en Vers Latins; mais la mort ne iui per- Va!,t 
Voflîusfde mit pas de venir à bout de cette entreprife(n). Ce qu’il en avoit traduit fut imprimé après 
Nét La- fa mort pan 1474, & réimprimé l’an 1541 (A-y. Nous avons auiB fa Verflon Latine d’un Poeme utm. 
tm.pag.so. ¿ ’j-jéliodg (¿), &  deux Lettres en Vers élégiaques. Il mourut fort jeune (5 ), l’an J473 ,(c}, ïü*

Son pere LiELi us  V a l l a  {d), Dodeur en Droit, fut Avocat Confiftoriai (ej.

(b De celui qui a  pour Titre E p y a  Kai H pitpsu, Opera & Dies. Cette Vttfien tfl  en Vert ¿piqu er,(ffu t dédiée à Pie II. Voies, G eins1, 
'n Biblioth. folie i ty .  (r) König, Bibliotli. pag. SiS, oie il obfirve que fin Epitaphc fe  trouve à la page 117 d e là  Rome de Fabririns.

( 0  r.ycrp- (.A) Ce qu’il en avoit traduit fut imprimé —  reim- 
tez,-enà la primé l’an 1^41. ] La première de ces deux Editions fut 
fin pim de faîte à Rome, & n’a été conue ni à Gesner, ni à fes Abbré. 
deux cens viateurs. Elle contient le 111, le IV , le V, le XIII (4), 
^ rmVû'T  leXVIH, leX X , le XXII, le XX I1L & le XXlV Livres 
voiiius, de de l’Iliade, & quelque peu du XIX- On joignit à la fecon- 
P°b.^Iq 1 de Edition les fix Livres de Jofeph Ifejn de B fo  Trojano, 
, f  _ r & la Traduction de quatre Livres d'Hcmere (2) ïàits en 
j j  ¡ f j f f  Vers Latins pat Opfopæus (j).
lx l& U X  M mourut fort jeune. ] C’elt de quoi VoiEus n’a
de niiade. rien dit; mais nous l'a prenons de Pi tri us Valenanus. Inter 
Voditrs, ib. Romanot utitetn, tiit-il (4) , paucis ante annk non ignobi- 
( ; )  rire de VoiTius, ibid. (4) Pierius Valer. de Liwerat lu k L iiir . Il, p. ïy.

lit fuit Nicolaui Vaüa ftanma juvenit erudititmis, Gracile 
Latinhque iïteris apprmié doüm, qui qmdem adoiefeens ad- 
modumad H orner t fublimitatem eleganti Lalini canniniffa- (,) 
lilitate caporal asptrare. Is tumen nondum alterum a vtgejl- fin Traité 
im egrejfut annum fati quadam mdementia enuhtnrum oui- de Litttra- 
nitmiJpet jhrreptm ejl. C e q u 1 foi t ici qudquepeine eflde tpru m la
voir que Valenanus, qui écrivoit fous Clément fepiieme foücitace, 
f i) , dife, qu’il n’y avoit que peu d’années que-Valla étoit 
mort à l’ âge de vingt & uo ans. Cela ne convièndroît pas II' 
dans la rigueur dei’exaétitude à un homme qui dédia un 
Poème à Pie II. Notez que je coniidere ici les maniérés 
particulières dont Valenanus s’exprime ordinairement 
dans le Traité que je cite.

V A L L A  ( N i c o l a  s) en François du V al, ConfeiHer au Parlement de Paris (n), &  enfui- tf) Timan, 
(a) voies, te au Parlement de Rennes, eft Auteur d’un Livre de Jurifprudence {A), qui eil atfez efttmé. ii^ xxu* 
Fasquier, R florüîoit au XVI Siecle. Il fait mention de l’on gendre qui s’apelloit Jaques Capel; &  qui 
dc Lfoín- étoit Conlèiller au Parlement deßretagae (ß). König le confond avec le Nicolas Valla de l’Ar- M idem. 
cc. lîvt, ~ ticle précédent (c). 11 n’eft pas hors d’aparence que notre du Val eft le même ConfeiHer au^'f;f"1' 1xxx¡x1’' Parlement de Paris qui parut i’uipeét de Luthéranilme dans la fameufe Mercuriale de l’an 1^ 9  , 
pag.m.ÿOL. & qui évita par la fuite le danger qui le menaçoit (d). Mr. de Thou ie nomme Nicolaos

V alla  ( í ) .
(i) Nicolaus Valla, de K-ebus dubiis, TmS. VIH. Arta fin. pag. m. tjá. (c) König, Biblioth. pat. Sis.
«u tí demie à Nicolas Valia, Tradudeur d’Hefiode, &  mort à Rome Van 1475, le Traité de K-ebus auhiis.

(Vf) Il ejl Auteur d’un Livre de Jurifprudence.] En voi- verfis Trailatm X X .  Je me fers de la cinquième Edition 
ci le Titre : De Rebut dubiit grf QuaJUombus in Jure contre- qui eft celle d'Arnheim 165 g in 4.

V  A LL E (R 0 L A K D  u s a  ) Jurifconfulte Italien, vivolt au X V I Siecle. H n’étoit pas de 
Calàlmaggiore dans le Milanez, comme l’ont cru quelques-uns, mais de Cafai dans le Montfer- 
rat. i A) 11 compofa beaucoup de Livres dont on a lait plufieurs Editions, foit en Italie ,, foit 
en France, foit en Allemagne (EJ. Sa Latinité elt fort plate* &  ne tient rien de la politeffe 
qui s’étoit déjà introduite parmi les Jurifconfqites.

(A) H n’étoit pot de Cafulmaggiorc dont le ffilanes, com
me font cru quelques-uns1, mais de Cafai demi le Montfrr. 
rat, ] Quenftcdt qui n’ ignore pas qu’j| étoit Patritim Gajh- 
ienfc, Lquesfâ PrimariusNIontisfeirati Semtor, (ce > font 
Us titres qu’il prend à la tête de fes Ouvrages) s’imagine 
ftuflcment qu'iiétoitde Cafaimaggiqre, & fo met au nom- 

Çi) Onen- bre des Homitics illuftres, que le Milanqz a produits (1). 
ftedt, de Voici une preuve bien convaincante de fon erreur, & qui 
Pairiis Vî- en paffànt nous aprendrâ l’état miférable où la guerre ré- 
ÎÎrÎiim ' duilbitle MontFerrat l’ait i f  f i ,  Praéiiçus Papten ...droit 
tae 29*f ^  hanc fabùijfe IK PaTRIA A(EA MOKTJS
* * PEERATI, Iqua bodiemd die., qua ejl diei 27 Septemb.

Aisfti i f f  1, ejltituliùhtinfaliciffimapTofterjbeüerum.tumul- 
tus. tni tuntasque késpitotiones militant, qàa adeo tntolerubi- 
ies juxt quod cogmtur nedutit pauperet, verrmi etiam ^  n». 
biles &  Uivilti onmtm fubjhmtiam. viliffiniô preUo vendniip

V A L -

ac derelinqtttrs f  atrium, in externat Provmçiarfe cmfer-
ré) qui movetur (2). , T«OsIL "'

(fi) I l compofa beaucoup de Livret dont an a fait plufieurs J * ^ cro 
Edifions, fu t  en Italie, , .  . .fa it  en Allemagne.] Sa n dotis .

. Traité Dr lucro datés, imprimé à Veniie l’an ■ IÇ67, & l’an Gfiujl. 
1584. fut réimprimé à Cologne l ’an 1599 in 8 * comme jr XVI, p. 
autii fon Traité De Inventionloufefiione, qui avoit paru à 96 Edit Co- 
Venifo/»8 fan j f 7 j & l’an iy 84. ’ Ses Cotifeils qutbwgra. Ion- mss- 
vtspsnecipun^uriiControverJia, de ffurt m Regnk  ̂ Pnnii- ( 0  E011*  
patibus, Ducatibus, Comitattbus, fiiarcbionaîibwt# -ftd- 
dis acqurteudo vil amittendo ikeidunuer, comprçhent i^^eque 
IV Volumes in folio dans l’Edition de Venifê lyp ai1 Ils Gefoer, 
avoient été déjà imprimez féparenient dans la inêmé ville, *7*1.71 Gû' 
& les deux pré prier s a voient été réimprimez à L ien l’an h  Catilo- 
J f4 â,& avecle troifieme l’an i|Sd ( j) f . - gpe d'Ox-

.. . . ‘ ; fordif a10“



V A L L È E .  V A N D E  R-L ï N D EN 4*?
V A L L E ' E  ( G e o î h o i  d e  l a ») natif d’Orléans, fit imprimer à Paris un Livre intitulé, 

£m  ci s r u , le fient* de U j'oy bigarrée. C'eft un Livre plein de biaiphêmes &  d’impiétez contre 
Jefus-Cbrift. L’Auteur fut brûlé à Paris pou r fon Hétéiie l’an 1^74. On l’apelloit ordinaire
ment le beau VaUêe (a ). Voilà ce qu’on trouve dans la Bibliothèque Franqoife de La Croix du 
Maine. D’autres difent que cet homme-là fut brûlé pour fon Athéïfme à Paris Pan 1*71, &  
qu’il avoit compofé un Livre intitulé , L'A rt de ns rien croire {b). Maldonat a fait une fauffe 
réflexion fur une chofe contenue dans ce Livre à ce qu’il prétend (A). Je m’étonne qu’il y 
dit U peu d’Aiiteurs quiparleut de cet Athée, & que prefque tous ceux qui en font mention 
foient fondez fur le témoignage de ce Jéfuite Efpagnol.

(a) Tiré Ut La Croix du Maine, pag, i i f .  &eùé de la Barre, «a commtnctmentJe fis  Notes fiir N ovaden 
de Trinitatc, dit quart «pillait ttt homme-là B cil uni VaJlenlëtn, P'tfi-à-dire le beau t'allée.

Ma! doua tus in Match. Cap. XX VJ, p *g .m . J71. à  la  marge. D ’autres m arquent l‘an 1 r7i.
( A ) Maldonat a fait une fauffe réflexion fur une cbofe 

contenue dans ce Livre à ce qu’il prétend.] Voici les paro
les de ce J é fu ite : Nonnudi prognffi fune Itmgius, ut nibil 
tredtrent, quorum urna cum libellum qtttmdam bis annit de 
arts wibil crtdendi compofuijfet, xihtl in eo nifi hoc unum vr- 
rum ilixit, oportere prias Çalvàiijhim fieri qui atbetu ejje »0. 
let. Vaerai ¡Se ante a Çcelviwjla, fuit pojlea atbetu, @ uni- 
1 nique in Jua arte credemlum eji. Verijjima fsnttntia ; nam 
quifquii Calvmjht eji, f i  ea quant ingrejjiss eji incredulità!à 

(;) Matdo. via ire pergat, ad mbil eredendunt perveniat nectjjé eji (1). 
liât, in On ne fauroit croire combien il y a de jéfuires, & d’au* 
Evalivi!. très Controvcriiftes du Parti Romain, qui ont copié ce 
Mardis!, paffage de Maldonat, Quelques-uns même le fa!iiSent ; 
XXVI itti car ils û'pol’ent que ce Geofroî de la Vallée s’étend oit 
m rii beaucoup dans fon Livre, £ faire voir que quiconque 

‘ n  ' veut être Athée doit premièrement être Calvinifte Q).
( \ in f  » Afalctonat n'avoit point dit que cette Thefe fût traitée am- 
Ubro de Ar- P'en,ent dans le petit Livre de Arte nibil credendi. Ses Co
te nihii pûtes n’ont pas marché fut fes traces en raifonuantlà-des- 
credelidi, fus. 11$ lupofent que cet Athée parla ainfi, à caufe qu’il 
fufe contai- crut que la Seite de Calvin était fi abominable, que tous 
dit mm qtii ceux qui la conlidérent de près aiment mieux n'avoir 
Atbtus fit- point de Religion, que d'être de celle-là, Sur autemdixit 
mrus tjt, euisi, qui atheas ejfc volet, oportere prias C‘alvinijiam fieri j 

rtiji qmd pittarci, tant fadam oc projìigatani effe Calvlni 
fg f  fifififre jmam, ut qui tant prope ajpexijfet, maUet nuüam , quant 
Hcnricus ' taiemfiAans profiler! ( ;}  P C’eit le Jéfuite Becanus qui dit 
fitz Si- « la . ,H ajoute que ics fruits du Calvinifme font pires que
mon, Brit- les fruits .de l’Aihéïfme, & qu’encose que tes Athées ne
taunoui. croient pas une Providence, ils ne biffent pas de fuivre
pag, 107. en bien des chofes les réglés de l’honnêteté. Ils ne déro- 
. . .  bent, ni ne tuent, ils abhorrent le tiKüfonge, ils gardent 

b  foi promife, ils détellent les guerres injultes, ils aiment 
mw, O put- Pa*x : mais au contraire les Difciples de Calvin font ina-
cu lo mm * truics a compter pour rien les menfonges, les parjures, 
îheobgi- lfiï adultérés, & les faccileges ; car ils croient que Dieu 
corum , impofe la iiéceiiité de Les commettre, & que les préddti-
Tom. f, nez né fa u roi eut périr quoi qu’ils fa lient. Si ex fruétu doc-
pog.m. i7f. trina cognqlcenda eji,- pejorcs jrufhu Calumi, quant Atbeg.

rum dottrina parie. Hi tametfi negmt Deum aliquem orbi 
pVitfiilerc, bone/iatem fame», xfi recise raiionk du A uni as 
direéiionemin nmitis feqnuntur, &  multa re Ai agimt, que 
laudari pojfunt. Çaverti fort a, boni io ulta, rapina* \ a men
dacio abhorrent > juramentt religione!n cohmt ; jervantfidetn 
tilt eri promtjfum',bedani injujlum detejlantur s facem ac tran- 
quHlitatem amant. A t contra dacentur à Calvino dijcipuli, 
parvi pendere mendacia, per ¡una, adulterio, rapina*, libi
dines, Jactilegìa. linde hoc P Quìa Deus, inquiniti, nierait 

M Idem 1 futi pradcjiinatione neccjfìtatem, &C fq). Cette objection 
tifiti. de Becanus eft fi grofliere, queperlonne n’abefoin d’en 

être averti. C’eft pourquoi je me contente de dire1, qu'il 
ié fût rendu moins ridicule s’il eut fui vi fon Originai do 
point en point. Je ne prétens pas qu'en raiformant com*

me Maldonat, il eût bien philofophé : je dis feulement 
que fon objcéiion auroit été moins abfurde. Voions in 
penfée de Abldouat. llveut que le Calvinifnteaiant une 
Fois fecûüè le joug de la tradition à l’égard de la préfence 
réelle, fous prétexte que c’eft un dogme embarraffé de 
mille difficultez, & contraire aux fens & à la raifon, ait 
fourni à toutes fortes d’Hécètîques une méthode générale 
de rejetter tons les myfterts; & qu’en effet quelques Cal- 
vinifies plus fubtils & plus incrédules que les autres ont nié 
la Trinité, par les mêmes Argument dont ils s’étoîent déjà 
fervis pour nier laTranfubftantiation (<;), Quelques-uns, (i) Multo* 
ajoûte-t.ü, font allez encore plus loin, & jufques à ne J*® Cai-vi- 
rien croire, & c’eft à quoi les devoït conduire néceffaïre* "‘j1*1 vl<zl~ 
ment le chemin qu’ils avoient pris : ce que je remarque, 
pourfuit-ii, non pas pour injurier les Calviniftes, mais pour fj,mogiiin- 
leur montrer le précipice qui eft au bout de leur route, Ttedufl,¡4, 
&  pour faire enforte qu’à la vue de ce grand péril, ils fe ¡fl m*pt 
retirent de cette voie de perdition. Ce lieu commun de Cnlvinîfla 
Maldonat mérite la réprimande par deux endroits : car, teterii 
1 , en prémier lieu c’eft donner trop d’avantage aux Lf- ** 
ber tins & aux Efprits forts, que d’avouer que lors qu’on f'j?  perut. 
préféré les lumières de la raifon à l’autorité des Conciles ”‘"^ **^ * 
qui ont défini la réalité, on entre dans une route qui con- m qtM 
duit à l’ ârhéïfme. N'eft-ce pas dire que le dogme de l’exis- rium ^u-* 
tence de Dieu n’eft pas moins contraire aux notions com- chariftiz) 
munes, que celui de la Traofobliantiation ? N’eft.ce pas non crtit- 
dtre que pour croire cette exiftenca, il faut facrifter aveu, bans, tuait 
glémentà l’autorité de 1a tradition Us lumières les plus dis- Triaitatk 
tinéfes de la fhilofophie ; comme il faut les facrifter à cette mJ‘l,Tiu*n 
meme autorité, pour croire ce que les Papilles enfeignent 
concernant l’Euc h affilie i  Or qu’y auroit-il de plus perni- rofiù^cÔL 
cieux à la Religion qu’un femblableaveu ? II eft donc très- VinWajÆ. 
nécelbire de mettre des bornes à cette objeétion. Il fàloit cm Ĉ l-vi- J 
feulement dire que la breche, faite aux décidons des Con. nifl* nos 
ciles par b  rcjection de U préfence réelle, fc peut éten- tanquam 
dre juiqu’aux autres dogmes incompréhenûblts de la Com- nimk fim. 
munion Romaine. U , Maldonat ignore 1e principe de ^  
ceux qu’il apelle Calviniftes, Bien loin qu’üs enfeignent 
qu’il faut rfijetter un Dogme dès que la raifon ne le com- 
prend pas, ou qu’elle peut le combatre par des argumens £vangej 111 
prefque invincibles, qu’ils font les premiers à dire & à fou- Matchii 
tenir que rien ne peut être plus pernicieux, que de feré- cap. ’  
gbr fur la ration dans le choix de telles ou de celles doc- XXVI,pag, 
mues. C’eft ce qu’ils allèguent inceffamment aux Soci- ryi- 
niens , avec b  neceflité de captiver fon entendement à 
l’obèïffance de ta foi. De forte que quand même le princi
pe que le Jéfuite Efpagnol a voulu combat» Ternit auffi 
dangereux qu’il le te préfente, il ».'aurait rien dît de jufte 
contre les Calviniftes, en tâchant de profiter du Livre de 
Geofroi de la Vallée.

Voilà de quelle maniéré U faodroit traiter dans un Ou- 
vrage critique comme celui-ci, non feulement les etrears 
de ftùt, mais même le mauvais ufage d’un fait véritable.

V  A N D E R - L I N D E N  ( | e a n  A m t o n i d e s ) Profeffeur en Médecine à Leide, n’eft 
pas le premier habile homme de fa famille. Quelques-uns de fes ancêtres avoient eu de l’emploi Ncord-Hol. 
dans U République des Lettres, comme on l’expofa dans fon Oraifoa funèbre, avec un détail ^ ¡ Z t  
tort exaét de fa Généalogie (.A). 11 naquit a Enckhuiie le J3  de Jauvier ifiop- Il fut en- stptmtri*-

voie H*lt-
ir) défi ht {A ) On expojh,, . , avec un détail fart exaH de fit G(‘  
capitale UH né'ilogie.2 On remonte jufqu’à Vabavus, jufqu’au quatrième- 
Gofland, aïeul. Il etoitbourgeois d’Hardcrwic, & s’apelioit Henri 
i fL u iü '  û E G Ni e  R. Sa mai fon aiant péri dans l’inccndie de la 
Pma/ince v'û,e*' ÛTe rranfporta à Naerde (.1). Son fils A N T O IN E
de ouel, y tut, Régent d’une Cblfe, Chantre au Chœur, & Sécré-
dra, de taire de la ville ; c’étoit un bon Papille, mais il fut or- 
celltjfut- thodoxe dans un point, qui au jugement de Cocceïus eft 
ncht. b  fommet du Çhnftiatiifhiè (2) ; je parlé du droit que les 

cnfàns de Dieu obtiennent en Jefus Chriti par la foi, en- 
TapijUcii but qu’ils font faits un même corps avec lui par fon Efprit. 
diaimmix- Antoine biffa un fils nommé HeNIU , né l’an 154.6 qui 
tus, nifi aprit les Langues (avances , & qui foofïrit conftâuiment’ 
quod deju- une infinité, d’embarras pour la Religion Réformée, U 
filtifs Dei, ¿toit encore bien jeune lors qu’il goûta la Réforma bon, 
K e. jure lé mit à înllruire les fideles p effet ut ez , S  mé-
nffftum me les petits enfàns. Setant trouvé dans un bateau où 
inChrîfic rè/uroit dè'bTré' place à'une jeune Demoifellé de
ptr (idem, Gùéldré, chacun diliitn qu’on ne fe pouvoit pas preffer 
per stiiri- davantage, il fe ferra lui autant qu’il put, & lui donna 
tnm îpjias moi en de s’affeoir Il lui trouva’ li giranü fond de 
unum cor.
pus cum ¡pfoficli citinetniis ̂ qxi ritigiofiU Chriflsa.no apex e/t) integram fempst 
hubueritfimtntiism. Cocceïus, i» Orac. fnncbrï, (î) Eatnl'irgtnetnprimuta 
if rjaui cum ea.ni recepiflet in nmitiindint, ut folet arétius jidsrt rtnuetite, ebpie* 
taicmamavitpficcnjvgem tpsavit, *clieimleàparenribi/t imfeiravit. Ibid»

piété, qu’il en devint amoureux, St qu’il l’époufa enfuite 
avec le confeniement des parens. Elle fut la fidêtle com
pagne de fes coût fes de de fes périls. Il perdit Ton pere, (4) too. 
fon beau-pere, ftsparens, & lès alliez, au maftàcre que ceins,/« 
IesSfpagnûls firent à Naerde i’an IÎ72. Après ce funefte Orar. fit, - 
accident il exerça le Miniftére à Enckhoife, jufques à ce ne‘>rE . 
qu’ea l’année 1585, il fut apellé pour être Ÿrofiffeur en (0 llavoi; 
Théologie à Fruneker. Il fot le prémier qui fit des Le- tompofi 
çons dans cette Univeriité, & ce fut lui qui prononça ta ri«/"«" 
Harangue inaugurale de l’Académie,Quam Acadctniam ipfie ®H'Vfagetr 
nutiavit oratione prima, &  icétione (4). (On a prendra ici en ¿1,- 
cittmin faifant l’année natale de l’Académie de Franeker) 
il exerça cette Prlafeflion jufques à fh mort, c’eft-à-dire, cfifu.fiZ  
juiquesâ l’année 1614. Il laiflà plufieurs enfàns. Son aîné très Ssien. 
ANTOINE fut.habile homme; la cOnnoiflance qu’il avoit tes. Son fih 
des Humantiez futcaufe que les Magiftrats d’Enckhuife le ,«* h  
firent Recteur de leur College, Il etoit d’ailleurs bon 
fiGien tk bon Organifte : il n’ ignoroic pas.la Théologie ; rfei 
mais il fie fon fort de la Médecine, & en aiant reçu le 
Doéforat à Franeker l’an iéo3, il la pratique heuréufe- joaTrfiifi/ 
ment S  a vec gloire d’abord à Enckhuife* & pbis à Ams- de Scripri* 
terdam (s). J’ai déjà dit (6) qu’i l  mourut l’an i ô îj , & Mcdidi:

que ]*>'-' p ufe 
p u qu  iis

aient jamais été imprimer.. Il en «voit Ltiÿs plufieurs nutret im?-‘ ffitUs, 
(fi) Dans U Corps dt set Article,
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voié à Leide l’an i 62ï , pour y étudier en Phifofoplu'e, & après cette étude il s’apliqua tout 
entier à celle de la Médecine. De Leide il alla à Franeker, pour continuer fes études l’an 1529, 
&  y reçut le Doctorat dans quelques mois. Son pere, qui pratiquoit la Médecine à Amfterdam 
depuis l’année 1625, le fit venir auprès de lui, pour lui aprendre le train de cette pratique, & 
mourut Tan 1633. Notre Vander-Linden continua de pratiquer, & le fit d’une manière qui, lui 
àquit beaucoup de réputation ; car en 1639 on l’apella pour être Profeffeur en Médecine à l'U- 
niverfité de Franeker. Il remplit très-digne ment cette Charge pendant près de douze ans. Il fit 
des Leçons tant fur la théorie, que fur la pratique; tant fur l’Anatomie, que fur la Botanique, 
&  ce fut par fes foins que l’on agrandit le Jardin de l’Académie, &  que l’on y fit bâtir une mai- 
fon. La Bibliothèque ne lui fut pasmoins redevable; car pendant qu’il en eut la direction, ilia 
fournit de beaucoup de Livres, par l’adreiTe avec laquelle il fut engager les Grands à ufer de libéra- 

W Tiré di uté p 0ljr cette bonne œuvre. L’Académie d’Utrecht lui offrit nue Chaire de Profefieur en l’an 
ibndîrê 11 lff4 9 - Il ne l’accepta point ; mais deux ans après il accepta celle que les Curateurs de l’Académie 
frmMutè de Leide lui ofrirent. Il en fit digaement toutes les fondions juîquesà fa mort, qui arriva le cin- 
ëcccd!]". quiéme de Mars 1664 (h). Il a compofé plufieurs Livres (B \  & il a procuré l’Edition de quel- 
ïnf'Bèvr ques autres (C). Sa Chaire demeura vacante jufqu’au mois de Mai 166%, que Mr. Dreüncourtfut 

apellé pour lui fuccéder. Voiez la Lettre D I de Guy Patin, à la page 464 du troifieme Tome ; & 
notez que Guy Patin, qui étoit ami de VanderXindeu, a parlé fouvent de lui dans fes Lettres (£)).

que le Profelfeur de Leide Jean Antonides Vander-Linden 
étoit ton fils. Cocceïus s’étend beaucoup fut les païens ma
ternels du défunt: il cft entré fans doute dans un trop petit 
détail, & plus que d’autres ne font; mais en général voilà 
l ’ufage pour ces fortes d’Oraifons funèbres dans les Acadé
mies Septentrionales. Je pente que le mot jiaioM«ferfut 
formé à la maniéré des noms patronymiques des anciens 
Poètes. Cependant j ’avouè qu’il y a des familles en Hol
lande qui s’appellent Antmidct. Aparemment ce n’étoit 
d’abord que le nom patronymique.

(ii) Ha  compofé plufieurs Livres.'} En voici les Titres : 
Vniverjœ Medicina Compendium, quinqut Centurih fub Çly- 
peo Clarijf, vbri D . Mmêlai Wins htmii Med. Do fi. in il-
iujhs Fnjtorum Acadmiia ejusdem Facultatif @jf Anatames 
Prafrjjarü,publiée examini decerrt Disputatiambufpropofitum. 
jiddita eji Centrerïa tnuugttralis Pqptiottunt Medtco.praflica- 
rum de virulentia venerea, ibidem prropofita çÿ defenfa ad 
diem 18 Oflibrk ié;o. Ce font proprement les Thefes de 
Médecine qu’il fuutint pour arriver au Doctorat en l’année 
1650. Medulla Medicina partibtts quatuor comprebenfa. A 
Franeker 1642)» 8. Medicma Pkyfoologica nova curatàque 
tnetbado ex aptimis quibmque jiufioribut conirafia, {¡s? pro- 
priis Qbjh'vatiûnibm hcuplctata. A Amfterdam idyj 1114.: " Selefla Medioa^J ad ea Exercitationes Battwica, A Leide
1646W4, Ce Livre apartient plus à la Remarque fui van te 

, qu’à celle-ci, car c’cft un,Recueil de quelques Traitez 
d’Hippocrate, & d’autres anciens Auteurs, Dijftrtalio de 
La fit : elle d l dans le Recueil des DiOértations de Deu lin- 
gins , imprimé à Groninguc iûç $ in 12. De R  entierania 

■ .1 i-’ tneuform, Rtjioria 0 f  Çonptium.h Leide 1660 & lûfig, in 4.
1 i Mtletemata MeAicina Rippocratica. A Leide 16 6 0 , & à

Francfort 167 l in  .̂Hippocrates de circuitu fatiguinis. A Lei
de 1661 m 4, De Scriptif Mtdîcif Libri duo, qurbzir prettnit. 
titur Manudufiio ad Medkïnam. Cet Ouvrage a été impri- 

~ ‘ nié trois fois à Amiierdam chez Jean fiiaeu, en 1657, en 
i6 {i, en 1662 î» S- C’eft une Lifte des Livres compofez 
iur la Médecine. L’Auteur l'augmentait à chaque Edition. 
Depuis fa mort un Allemand nommé Merklinus l’a notable
ment augmentée, & l’a convertie en un gros in 4. qui a 
pour Titre Limlenua rénovai us. Il eft imprimé à Nurem
berg iùg6. J’en ai ri 1 é le Catalogue des Ecrits de Vander- 
Linden que j ’ai donne dans cette Remarque.

Cette Bibliothèque de Vander-Linden, <ie Scriptif Médi
tés , a eu ie deftin de tous les Ouvrages de cette espece. 
On a beau les corriger, & les augmenter, dans de oou-

Vocle Editions, ils demeurent toujours défeâueus. Votez 
rus, lut«- 'a émique Au? Voglerusfaitdecelui-ci (7). Quelque am- 
dhft. in P̂ es cllje puiil’ent être les Additions de Merklinus, il s’en 
Notitiam faut bien que l’on ne trouve dans fon Edition tous ceux 
bôiKirum qui ont fait des Livres de Médecine. Je vais le prouver 
Scnpto- par un exemple. On y trouve cinq Auteurs nommez 
rumi pog. Ma r t in  , & néanmoins on n’y trouve pas BERNARDIN 
m' +3, M artin  , r,é à Paris le 8 de Janvier 1629, Il eft Bis de 

Samuel Martin Aporicaire de Marie de Médicis Reine de

France : & il a donné au public un Traité de l’ofage du ^  lis cnt 
Lait, & un autre fur la Dentition, qui ont été bien reçus, ¿¡é ,-w.r;_ 
& aprouvez de la Faculté de Paris [g). II a aufïi écrit une mê  à pa* 
Relation de fes Votages d’Espagne, de Portugal, de Hoilan- ru ibtz-Di, 
de, d’Allemagne, &c., qui contient des choies fort remar- np  TUtr^t 
quables. Le feu Prince de Condé le vouiut avoir chez lui, 
pour le fervice de là perfonne Pan 1669. Martin depuis ce (s) On écrit 
tems-Ià, jusqu es à la mort de ce grand Prince, s’eft bien ceci l'an 
aquité de cette tonétion , & a reiFenti tes marques de la
bienveuillance de fon Alteffe.Le Prince de Coudé d’aujour- ,
d’hui (9), fils unique de celui-là, a gardé toujours dans fa Jtr.t
maifon leméme ftiartin (10). Puis que l’Edition de Mer. moktrri" 
klinus contient Fort fouvent un Abrégéde la ViedesEcri- nvirniaiTau 
vains de Médecine, ceci fervira en plufieurs maniérés à libraire. 
ceux qui feront des Additions au Lindenius rénovât tu.

(C) I l a procuré ¿’Edition de quelques autres, J Çonti- (l l) Linde- 
nuons nos Extraits du Livre que nous venons de citer ( n ) . nias rem,- 
Adriant Spigetit Opéra qu& exrant mmia, recenjuit cum vatus, 
addita prafmione edidit, à Amfterdam 1645 in folio. Hier.
Çardani , de utilitate ex ailverjis capienda libres IV ferio 1 1 /™r" 
emendatos edidit, à Franeker 1648 in S. Comel. Çeifî de vans 
Medicina libres 0H0 rtcogmmt edidit, à Leide 1647, & ¡u Février
j6ûç in 12. Rippocratit Coi Optra omniaGracê gff Latine U66. 
duobus voluminibvÀ toinprebenjh, ad tannes alias Editiones , 
accommodata, edidit, à Leide 1664 in g. Cette Edition Stia 
d’Hippocrate n’étoit pas entièrement achevée lors que Van- T°1' |U4~ 
der-Linden mourut. Il y avoir donné beaucoup de foins ;
le Journal des Savans en parla de cette maniéré : „  Cette malt* de
,, nouvelle édition...........a cet avantage qu’elle répond ¿vie
„  à toutes les precedentes, par le moyen des chiffres qui béidicoriim 
„  font à la marge, & qui montrent en quelle page & en 
„  quel endroit chaque chofe s’y trouve, A in fi elle peut te- yl1 
„  nir lieu de toutes les autres éditions, &elle remedieà la 
,, eonfufion que leorTIiverfité aportoit,lorïï qu’il fhtoitcher- BbifitpsL 
„  cher quelque pailàge. Elle elt aufij la plus correcte de UihUmtùL 
„  toutes, car Mr. Vander-Linden ayant foigneufement con- eb-
„  feré enièmble toutes les anciennes éditions, & plufieurs firvutio- 
„  manuferits, a rétabli quantité de paffages qui n’avoient ”itw 
„  pas été corrigez, même dans l’édition de Foefius. Pour 1W!C 
„ l a  traduit ion Latine il a choifi celle de Cornarïus, parce 
„.qu’elle elt la plusancienne,&que c’eft celle dont on fe uiUi-JrTt 
„  fert ordinairement. La mort le Turprit peu de tems avant quoi „„n 
„  que cette édition fût achevée, & l’empêcha de donner au peudjfc âb 
,, public les remarques qu’il avoit deffein de faire fur Hjp. i/f° tpi do. 
„  pocrate (12) Cocceius touche le dernier fait ( n ) , Unium rfi.

(D) Guy P a tin ........ a parié fouvent de lui dam fes Çorceiiis.
Lettres, ] Je ne citerai qu’un pailàge (14). „  Je ne fai m P rl5i°r 
„  rien de nouveau de ¡’Hippocrate de Mr. Vander-Linden. neiunebn, 
„  Cet Auteur eft mort à Leiden, âgé de si (14) ans d’une 0 +) Patin,
„  fièvre avec fluxion for la poitrine, après avoir pris de Lettre
,, l’antimoine, & fans s’être fait faigner. Quelle pitié ! Faire >
„  tant de Livres-, lavoir tant de Latin & de Grec, <& fe M^/rr 619 
„  lailfer mourir de la fièvre, & d’un catarre fuffoquant fans ,* , ,, “f * '  
,,fe faire faigner ». ^
’ - e (ois dm si.

UXfrfi-à. V  A Q.U E R IE ( J e a n  d e  l a )  premier Préfident au Parlement de Paris fous Louis XI,
av°h eu la Charge de Penlîonaire dans la ville d’Arras (n). H porta la parole pour cette ville 

omjututj l'an 1476, quand il ialut répondre aux Députez de ce Prince quidemandoient que les habitans 
juOïOMl le füumiffeat à lui comme a ieur Maître légitime après la mort du Duc de Bourgogne, Ils di- 
luire de rent que le Roi prétendoit Arras & l’Artois pur ie moiett de confifeatton, & que . f i  l’on 11’ouvroit 
««rwiPeii- Pas ês Portes » 011 ¿toit en danger d ’ejlre pris par force. La Vaquerie répondit que cette Comté 
lion aire, d ’Artois appart ém ît à Madeutsifills de Bourgogne fille du Duc C harles, lui vernit de vraye ligne , 
(é) Tiré de à ceiufe de la Comtejfe Marguerite de Flandres , femme du Duc . Philippe de Bourgogne le premier , 
Coinlues*!6 ^  cl u,Qn Mplioit le Roi qu'il lui plttjl entretenir ht treve qui ejloit entre lui &  le J e u  Duc Char- 
Uvr. f, ’ les (b), Cette Réponfe ne fervit de rien, il fàlut qu’Arras fubit le joug de la France. On a 

tjï! ôrE Par̂  d’une Remontrance faite par la Vaquerie à ce même Roi {A). On n’a guère moins
parlé

(A ) On a fort parlé d’une Rémontrance faite par la Va* 
querie a te même Rot. ]  Je me fer virai des termes de 
Jean Bodin. „  Louis XI avoit ufi; de menaces grievés 
„envers la Cour de fadement , qui refufoit publier & 
,. verifier quelques Ediib qui èftoyent iniques, le Prefi*

„dent Lavacrie, actotripagité de bon nombre de Con- 
„  feillets en robbes rouges, alla faire lès plaintes & re- 
„  moulhanciÊ, pour les menaces qu’on fâifoit à la Cour ; 
„ le  Roy voyant la gravité, le port, la dignité de ces 
„  perfoqnages, qui te vouloyent démettre de leur charge,

„  piuftoft
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parle d’une RtTponfe qu’il fît lors qu’on voulut engager le Parlement à interpofer fon autorité 
dans-le choix de la perforine qui i’eroit Régent du Roiamne ( 5 ), Le Chancelier de l’Hofpital 
décima un jour dans une Harangue" que la pauvreté du Préfident de la Vacquerie eftoit beau- 
„  coup plus recommandable, que les richefles d’un Chancelier du Duc de JSourgongue , à qui 
,, fon mai lire dit, Rolin, e’eji trop (c) , , .

(i) Bollito 
tic li Ré
publique 
W  0 7 , 
Chap ¡V >
p, mi 4 7̂* h
Votez* a 
Matthieu ,
Hiftuir- u«
Louis XI ? 
L iw . JT/> 

p. m, 6*8- 
1l)  il faillit 
dire Lava- 
q u ¡.'riusi*) • 
$(*) Ou 
plutôt La- 
■ xine riaj Le 
1- rancis 
de Bodin > 
pag- 417- 
de l’Edic. 
ne Pans, 
1E7S-1»8. 
dii Lie va 
crie. Ain H , 
da H 5 Lana- 
crita du La
titi de l'E
dition de 
ifiot. la 
faute n’eft 
que d’un u 
renverié 
REM. 
CK1T- 
( ;) Bodi- 
nus. de Re- 
pub I ica , 
pag. 4J4 
Edit. l6ot.
(4) Paf- 
quiet, Re- 
cherchés 1 
Leur, 11.
Chap. i  V, 
f>*g m. 61 , 
le tapent 
plut ample, 
ment que 
Bodin.
\.jl Paf- 
quier, là- 
même.

'(>*) R oc til
les ) futro. 
duÔtj on ì 
l'Hiftoire , 
TiUJ!. //, 
pos- ì 19 
Edit, de 
Paris

„  phiftolt que vérifier les Edicta qu’on leur avoir en- 
,, 1 o;,e , s'cllonna , & redoutant l’.iuthorité du Parlement, 
„  fit calier les Edith; en leur p relente , les priant de coti- 
„  limier à faire J ni lice , & leui jura qu’il n'en voy croit 
„plus hdict qui ne full julle iiï rullbniiahle. Celtscte 
„  fut de bien grande impnrtanee pour maintenir le Roy 
„  en Fobeillàuee de la raifort ; qui autrement avoir tou- 
,1 fours nié rie pu ¡fiance abfolue , & deslors mesures qu’il 
„ n ’elloit que Dauphin, il envaja quérir les Preiidents 
„d e  la Cour, & leur dit qu’ils euifeoc à effacer laciau- 
„  fe, D E ï XP UES S O  MA N D A T O ,  que la Cotte avoit 
„  fait mettre fur la vérification des privilèges’ ottroyez au 
„  Comte du Maine , autrement qu'il ne forcirait de Pu- 
,,ris, que cela ne fuit fait!, & qu’il taillé t'oit la commis- 
„  lion que le Koy lui avait donne : la Cour ordonna que 
,,lesmots leroy eut effacez; mais à fin qu’on punit voir 
„c e  qui eftoit bille, elle ordonna que le regiitre iêroic 
„garde, qui le trouve eucore.s en la forte qu’il fut or- 
, , donne, en date du XXVIII juillet M. CCCCXLII j } " .  
L’Edition Latine de ce Livre de Bodin contient une cir- 
conlb.mce que je ne dois nas ometrre. C’clt qtle îeKoi' 
commanda au Parlement de vérifier lès Edits à peine de 
la vie, & que le premier Prefident à la tête de lit Com
pagnie déclara au Roi qu’ils aimaient mieux mourir que 
d’obeïr. Rece-jai’ j i f a  Mgemiuaits mina, adjecit, capiifi mam 
indicia pana iiiji curia puritijjet. I.imacriw ( i)  pr.ej es >t in
te Recia regem iuliit corona jniiicmnpurpurMor mnJHpatmqioiî 
ut culpani di’prnm etur-jed rit mortemprcc arêtier, cum dire
n tJ eJ1 torque coi lega* mortem malle quai» logis propojita pyo- 
miiigatmicm pati iq).

11 n’a pas été inutile que je raportafiè ici ce qui fut fait 
parce Prince l’an 1442 (4). Cela releve le mérité de la 
Vaquevie ; car il dt bien ¡dus glorieux de témoigner du 
courage, quand il s’agit de rdilter à utie perionne tmpé- 
rieitlc , que quand il s’agit de s’opoièr à des gens qui n’ont
j.midis lait parurtre d’obilination à le maintenir dans le 
pouvoir arbitraire. Quoi que Bodin ;dt oublie de marquer 
l’année OÙ ce premier Prdident fe declara !i rulóla , & li 
intrépide , nous ne taillons pas de lavoir que l’on avoit 
pu co naître déjà pur une autre preuve combien ce Monar
que vouloir être ubiôlument obéi. Pasquier raconte (4) 
quV)<r l ’an mil quatre cens Joixmite cinq le marne Lauys,ejlant 
Ray, fifi publier bon gre amigie eu pleine Cour par Jon Chan
celier le don qu’t! avoit .fini nu Comte de Charo lois, fV? 
mmoljlinii toutes protifiatious quejeljjeut la pim grand part 
des Cm] ci Hors, i l  voulut que fu r le reply fujt mis Regiiïrata 

.aodito P roc u rature Regis , éè non contradi ce nie. La Va- 
querie droit encore Peniionaire do la ville d'Arras l’an 
147b. Il ne fut donc premier Prdîdent au Parlement de

Paris que long-tcnis après que Louis onze eut exige cette 
forme d’emegitremcnt. Notez bien ceŝ  paroles de Pas
quier ( 6 ): ,, Telles p rote dations ont eilé de ¡mis al fez ta- 
,, mi Itérés en cette Cour. Et fe trouvent allez d’Edits 

portans : De exprefib efi exprejjifimo mandata Regis, plttri- 
,, bus vicibiti rciter ata. Laquelle clauie tout ainfi qu’elle 
,, eft adjotiilce , pour bonne fin, aulfi foubaiteroient plu- 
„  fleurs f paravanture non fans cauf'e ) que cette honora- 
,,ble compagnie fe rendift quelquefois plus flexible , félon 
„  que les necsiïkez & occafions publiques le requièrent „  . 
Voilà qui confirme ce que j’ai dit ci-defliis (.7) touchant 
les maux que les parle me ns ont lait naître quelquefois par 
le refus d’enregitrer les Edits ; ou par les cl nui es qu’ils opo- 
Ibient à la vérification. Pasquier ne parleroît point comme 
il parle, s’il ne (avoir que la roideur de ces Compagnies 
ibü ver aines avoit été quelquefois ¡iréjudjciable à l’Etat. 
Confirmons aulii par une Remarque de Bodin une cliofe que 
j’aj dite ci-delfus fg). „  Ur les mots D e E XP RKS S O  
„  M À N D A T O, &  de exprefjjimo mandata , & quel que foi s 
,, multis virihns iterato, qui le trouvent fort fou vent es re- 
,, gilires des Cours fouveraines, fur la publication des 
„  Édiéls, ûnt telle confecjucnce, que tels Edicts & Priyile- 
„  ges ne.font gardez ou bien toft apres oubliez & détaillez 
„  par ibufFfances des Magîllrats (9J ” . 11 n’y a point de
ieqon plus efficace de defobéifiànce, que de tailler espérer 
l ’impunité aux transgreffeurs d’un Edit ; or c’elt ce que tai- 
foient les Parlemens lors qu’ils imprimoient cette flétri flore 
aux Edits du Prince.

fR) - - - . duneRêponje q u i!fit lors qu’on voulut en
gager le Parlement. . . dans le choix ituu Régent du Roiau- 
îhv.] Après la mort de Louis X I , la Comte!fe de Beau- 
jeu là fille aînée eut Padminiftratioti de l’Etat pendant le 
bas âge de Charles VU], Le Duc d’Orléans qui voulut 
ta dépouiller de ta Régence s’adrefl’a au Parlement de Pa
rts ; mais Monjùitr de à 1 Ruquerie premier Prefident lui dé
clara que la Cour a’entrait point en cognoijjanee de tels afai
res ¡,10). L’Auteur du Mini itère du Cardinal de Riche
lieu rtporte cela uinli : „  Les Parlemens ne font pas moins 
„  obligez par les Lois de ia jullice , que par celles de ta 
„  Prudence , à ne fe décacher jamais du Roy dans les af- 
„  tàires d’Eiiat : je dis qu’ils y font obligez par ta Juitice ; 
„  parce que c’dt ufurper une put (lance qui ne leur apar- 
,, tient pas, d’en, vouloir juger, n’ayant elle créez parles 
„  Ravs , que pour rendre ta Jullice au peuple; comme le 
„  Prefident de la Vaquerie dit au Chancelier du Duc d’Or- 
„  le.ins qui demandoit autrefois au Parlement de la part 
„  de Ibn Maillrc , qu’il cuit à prelfer le Roy, de venir à 
„  Paris fe lèrvir de ion conièif dans les affaires plus impor- 
„  tantes (11) ”.

(r) Le Bret,
dç Jd Sou., 
vî-ijîulcî: du Rui, 
Ijvr, 11 % 
Chj-p. l \ 
pxg- i£i, 
iSf.

U )  Par- quiLT, Re. 
dicrdlvs , 
Idvr, i f ,  
Chap. Ift,  
pot m. 6t.

r?) Vaiti, 
lu ¡temaT- 
J«' {KJ dt 
t Ariteledtt 
Chamelier 
de /’HOS
PITAL.

(s) Ci-défi
/m dans ia  
r/iêrtie Re
marque A 
l'o finca

ta) Bodin. 
delà Ré
publique » 
f  *1-41 S.

V A U B R U N  (le M a rqui s  de ) Cherchez B a ü t r ü  (Nicolas)
V A U M O R I E R E  ( P i err e  D o r t i c u e  S i e ur  d e ) Je noble extraction de la Ville 

ifApt en Prffïtflzte (¿i) , a vécu au X V I I  Siecle, U s’établit à Paris, & y publia des Romans 
qui fut Hrent de l'honneur (A). Il ecrivoh poliment en profe Ev en vers (b fi II fut SüUs-Di rec
teur de l’Académie de Mr. l Abbéd’Aubignac( B), compofée de perfoiines de mérite & d’éru
dition. 11 recueillit un grand nombre de Harangues fur toutes fortes de fujets, & les publia à 
Paris en 1688 i« 4, avec un Traité fur l’Art d’écrire cette efpece de Difcours. Les Journalises

ert

( 1 )  J o U r h a tdes Sa van s 
du r;
Crier ¡¿ if ,
P :t6, 1 f7.
rditioti de 
fi diande.

(ji) I l  publia des Romans qui lui firent de Phbnniur.'] Il 
fit le grand Ücipion, & il acheva le dernier Ouvrage de 
Mr- de ta Cfoprenede , je veux dire le Fanmiond. L’Au
teur prévenu par ta mort ne i’avoit ponde que jusqu'au 
feptieme Tome ; Air. de Vau modéré le continua jusqu’à 
ta fin. Il déclara dans la Préfacé du douzième Volume 
qui eit le dernier , qu’on avoit eu tort de prétendre qu’il 
eût travaille fur les Mémoires de Air. de ta Calprenede, qui, 
ajouta-t-il, n'en faifoit jamais pour lui-même. Le Jour
nal des Savans était alors allez téferve fur les louanges des 
Auteurs, & les critiquoic librement : néanmoins , il parta 
du premier Tonie de la Continuation du Faramond en 
termes avantageux. I l  y  a lieu dcipen-r par ce qui paroîjl 
du huitième Volume que Mr. de Vaumoricre a lontpojé , que 
l ’on ne regrcrm ap.is long tenu la mort de celui dont il  fuit 
les traces. Il ifi parfaitement bien entré daits tesprit de cet 
Auteur. Il emijérve aux Héros H4  aux Heromes les mêmes 

fentimens, ejr' les mîmes caractères, qu'il leur avoit donnez : 
£sf dansfini fiy le il a pris cét air grand ifij magnifique qui loi 
ejioit propre. On petit même dire fans blejfer la mémoire de 
cet illujire M o rt, que le difcours de M r. de Vaitntoriere efi 
plus uni plus cbajtié que le Jien i &  qu'il a mieux jette rt-
tenir les emporterions du grand jiyle ( l). Air. Gueret né 
jugé pas de ce premier Tome de ta Continuation avec la 
même indulgence ; mais quant au relie il n’epargne pas 
l'encens à ce Subftitut de la Calprenôde. Je nej'nispes mal 

Jmisftiir. lii'-jon travail, tait-il dire à Faramond ; je vou
drais bienjeulentent qui il  n'eut pat fait un Volume entier de 
l ’H ijiùire de Confiant m : elle languit un peu trop s &JiViS la 
beauté de j'on langage qui reveille fon Ltileur, eût ferait en- 

T O M E  IV.

nuyeuje. I l  l-d. bien a f  perçu iuî-mime,- car il s'eu efi corrigé 
aux Tomes fdivans : $éj ce qui fait qn je tire un bon augure 
pour tout le refie , défi qui! a toujours augmenté jes forces est 
avançant i f  qti’i! marche fi cette heure il un pas ferme gs? 
ujfurt dans les traces de fin  iihifire Predécejj'eur (i}. Lürs 
que les petits Romans furent en Vogué; Mr. de Vaumo- 
rieie fe conforma à ce goût, il en fit qu’on pouvoir lire 
d’un bout à l’autre en moins de deux heures. Tel eft 
celui qu’il intitula Duate de France , & qui. fut imprimé 
l’an 1674, li je m'en fouviens bien. 11 a tait aüfll La Ga-, 
lauterie fier Anciens s Adelaide de Claimpagne j Aplatis j 
I f  A rt de plaire dans ia canvérfatinn.

(B) // fu t Sous-Direéleur de ? Académie de M r. l'Abbé 
d’Anbiguac. ] Vous le verréz par la Lillê que le Aïercttré 
Galant a donnée de ceux qui la compofoiétit (t); Vous 
verrez là aulll quelques circonftancês concemailt cette Aca
démie , & entre, antres qu’elle avoir été rontpue depuis ta 
nomination de Moniteur l’Abbé 'de Vîlleferain à FEvefcbi 
f i  Sénés. Un autre Livre m’aptend qu’elle j ’afTebibioil 
chez eet Abbé. Je raporté le pàlfagê; car il efi curieux: 
c’en Henriette Sylvie dé Aloliefé qtii parle. Tout cé 

que j'entendois me fembtoit un, Carôffe qui vendit ïn’cn- 
, , lever; & j’ellois dans unentailbn Ou j’avois ibuvént de 
„ces fortes de frayeurs: c’étoit à l’Hôtel de Hollande. 

.„ Moniteur l’Abbé dé Villeferfn logéoit vis - à-vis ; fit l’As- 
fembléédes beaux Esprits ,qiii s’ëft feite depuis chez tav, 

„  fe projettoit dés ce tenips-Ia. je lié voyais autre choie 
que gens à vifage fevere atreller à fa porte , & paffer par 

,, ma rue, & je les prenois pour autant d’envoyez de Mefdi 
„  Içs Devotes (4).

Il h h

(10) Le ‘ 
Grain . 
Hift. de 
LoüïiXnr. 
p*i 4. 
t[ i)H iilo î. 
rc du Mi
ti i fer t da 
Cardinal 
de Riche
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partit pagt 
Ltv. Edit, 
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IVPart. >. 
os Edit, ir  
ndlahJ* 
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en parlèrent avantageufement (c). 11 étoit brouillé avec la fortune ( C ) ,  fi Ton s’en rapôrte au 
Sieur Richelet. Les Lettres qu’il p u b lia^  toutes fortes Ae fui et s , avec des Avis furia maniere 
¿e les écrire, furent bien reçues du Public. La premiere Edition fut achevée Je 12 de Novem
bre 16S9, & la feconde le dernier de Septembre 1694. J’en ai vü une troifieme en deux Vo
lumes/« 12, qüieft augmentée dt plufteurs Préceptes S  de quelques Lettres, &c qui porte la date 
de l’an i <,?<>. O n‘y trouve au commencement l’Eloge de Mr. de Vaumoriere. 11 y a là beau
coup de détail fur les bonnes qualitez de fon efprìt &  de fon cœur» mais on n’y dit rien, ni de 
fa patrie, ni de fa fortune, ni du tems de fa naiflance, &c. 11 étoit mort quand cet Eloge fut fait.

{<■ } VtrîiZj h  Journal des Savani Ah id t février sitS,pag 168» Edition dt HoBonde,
¿r /’Hiftoire il« Ouvrages des Savaos, Mois dt Mari i6ü%,p*g. iss.

4z6 V A U M O R  1 E R E  V E D E L I U S ,

( O  II ¿toit brdutPi avec la fortune.'} Ce font les ter- 
is) Intitulé mas du Sieur Richelet à la Table des Matières de l'un de 
Les pins tés Livres (<;). Ceux dont il fe fort dans le corps du Li
belles Lcr- vre a l'endroit ou la Table nous renvoie font encore 
tTCi|)Cs plus lîgnificatifs. Alonfr. Conrart étoit ravi qu'on dit qu'il 
Auieurs* les p a-faunes dt mérite, qu'il leur rendait de
François. ôat °JficeI et> &a>aat homme. Si dans ce fccU  les migrions 

* ‘ de la fortune éteii-nt de cette humeur, Cajfandrt, Vaumône.

r t , quantité ¡Poutres malheureux n1 h  tient pat en pojle à fs) Riche. 
P Hôpital (6). Je croi qu'il lui en vouloit ; car il parle ainfi *eT> Lettres 
dans un autre Livre : „  On vient d'élargir le Continua- 
„  teur de Pha . . .  .qui étoit au Châtelet depuis trois fe- „
^ ntaines (?)”. m - l6?*-

\ f)  Le même, Remarques fur for. O'ftionaire tp a g , j j . a n  m ot 
Elargir. E d itio n  d e  G t a t v t  ¡sas.

V E D E L I U S ( N i c o l a s ) Théologien Réformé allez célèbre, a vécu au XVII Siecle, 
fa) pi« U II étoit né au Palatinat, & il fut Profeffeur en Philofophie pendant douze ans à Geneve, &  Aïi- 
Prosrmu- niftre de l’Eglife de la même ville pendant dix ans (*)- Il fut apellé à Deventer l’an 1530 pour 
me jaiiie- ja profeffion en Théologie &  en Hébreu, &  l’aiant acceptée il fe fit recevoir Dofteur en Tbéo- 
luunTfZ' Jogie à Bâle, pendant le voiage de Geneve h Deventer » le 24 de Juin de la même année (è> 
Hiftqirede i j S’aquita bien de fa Charge, & témoigna un grand zèle contre les Arminiens (A). 11 exer- 

ça par intérim celle de ProfeiTeur en Philofophie l’an 1534 (c). Il paffa de Deventer à Fraue- 
(.¿)Revîus. jier p0uf la Profeffion en Théologie » environ l’an 1638 id). Ce fut fa derniere Ration ; car il 
Da«£°ria mourut à Franeker fan 1642. Il fut fâché que la mort ne lui permit pas de publier la Képon- 
trienfi,iiid fe qu’ü préparoît à fes Adverfaires (A), touchant le pouvoir des Magiflrats dans les Affaires Ec- 
M iP n . cléfiaftiques (C). Je donnerai la Lifte de fes Ouvrages (DJ- J’ai parlé ailleurs Ce) de la Que- 
jdudtm, relie qu’il fit à Barleus,
t)dDÙmU Le Programme que j’ai cité fupofe qu’il ne fut Profeffeur à Geneve que pendant douze ans;

néanmoins, il dit lui même dans la Harangue inaugurale, qu’il fit à Franeker le 2s de Novem* 
bVrleT* bre 1639, qu’il avoit été Profeffeur à Geneve &  à Deventer vingt-trois ans. Puis dqnc qu’il 
us. ne i’avoitété à Deventer que depuis l’an 1630, il faut qu’il l’ait été à Geneve pendantquatorze 

ans. Son fils N i c o l a s  V r d e l i u s  eft mort Minîftre de i’Eglife Françoife de Heufden vers 
le commencement de l’année 170 .̂

VEG1ÜS

(A)  J !  témoigna un grand Ale contre k s  Arminiens.} U 
publia mi Livre l’an i û ; i ,  qu’il intitula De Arcanes Ar- 
»tiw an mm , où il Gmtint qu’ils s’efforcent explicitement 
& par profoilitin d’introduire dans l’Eglife l’Athéisme fob- 
tîi, &. qn’encore que de deffein prémédité ils ' ne tâchent 
pas d’y introduire l'Athéisme coiffe, ils ne plaident pas 
d'ouvrir une grande & large porte à cet Athéisme craifo. 
Voici le commencement d’un de fes Chapitres : PropoJ'ui. 
mut balitntu liettrwam Ranonjlrantium, qua omnis gentrit

(i)Vede-. h.ncjis £s? jtélai m Eccltjiaon Dei, adeoque Libertmîsiiium, 
«nîsArmi- k°C Athtïwtim jhbtüem EX P K O ÏE S S O  introduver*
uianiimi, conantur (1), Un peu après il dit ces paroles : Stopus mtm 
labr. J (, non eji gravure Remonjirantes aceufatione ea, œ j î  Atheis- 
Cap. X 1 muni crajfum introducere data opéra feu ex profejjb molirett- 

pog. 141. tur, Péequaqiiitm veto , prout codent cap, primo ntmiui. Sed 
EU>s. i6)s. tantum ojienjurusfum, prêter alia effitia pejiilentijfma qua 
in a, nova ipfmon Theolagta 'ef Reiigîo producit j etiam feuef ram 

&' portant aperiri eaAthcïsmo erajfo patentiJfÎmam atque 
ia 4*1 '31’ amP ’JT‘müm (î)- U ajoute qu’il n’a pour bit <̂ ue de faire 

‘t‘ , enforte que les Remonitrans fe convertÜTent'j a la vue du 
(if ikid. ptAd qui eft attaché avec leur dodrîne. Quo nimhtum untu- 
p#g> t4J. quitque eo mugis ab eaJibicaveat ; gj? ipji Theologi RemonjK
0 ) Ibid, lucri fiant, qui etiam nojier in hoc labore feoput eji ( j ). 
(4) Voitti N°us avons vu quelque chofo de femblable dans les Com- 
l'Atiitle tncn&àres de Maldonat (4). Les Arminiens s’emportèrent 
VALLEGE > furieufoment contre lui, dans l’Ouvrage qu’ils intitulèrent 
Rem. {A) yedciiw Rhapjodus. 11 répliqua dans la IV Partie de ion Ou- 
w n  it mi- vrage , imprimée l’an 1634, La U & la 1IÎ Partie lurent 
lieu. publiées l’an lû}}.

(B) H fut fâche que ia mort ne lui permit pas de publier 
la Répenfe qu'il préparait àfis Adtvrfà/rer,'] Vous trouve- 
rev. cette cireonitance dans une Lettre de VoiTnis. Vous y 
verrezaufllqu’en cas que cette Replkme de Vedelius futim-

(f) Vof. primée, on en ôteroitles injures violentes qu’il y avoit ré-
hus 1 Lpin. panducs, rendant la pareille à IbnAntagonifte.Fede/j'ar Tbeo- 

logixapud Franoktrams Proftjjlr , dumin Frifiafum, fu it  
eoti. Eût" concejnt. Moribundum crue ¡abat, qued terris ertperetur,priut- 
tjliAtit du qMMfotuiJJ'ct Revio &  Triglandto rapondere. Horum uter. 
14 d’Oclo. que acerbeJ'atk jiripjit acherjiu fcriÿtum ejus de Conjiantmi 
¿et ¡¿4i. Epifcopatu ; qm Magifratusjura circa ret Ecchjsa defcnelit.
Edi eji ÇoUtg# defwohi nùbiFrawkera ajcbaol, fortajfe refpmfutn Jic
parmi etUts ttiatn edendum. jid  deletis, qua, ar par pari roelderet hojii.

, Aient, njentusit, virulent ¡us chartes illevijjèt adverfus Reviunt ( ç ). 
í,ra, 8ti4 * (C) , . .  touchant le pouvoir de s Magijfy-ats dans les A f
PEdititn f air** EcclefaJliques.J II s’éleva quelques Disputes en Hol- 
in fojii. lande for cette Quitffion après le Synode de Dordrecht ;

car il y. eut des Théologiens qui voulaient fouftraire l’Au
torité Eccléfiallique à celle du Souverain, & il y en eut 
qui voulurent conférer aux Magiftrats toute la Puiffairce 
Ecctéfvàftique. C’elt pour le moins de cette maniere que (s) Van 
chaque Parti interprétoit l’intention & la doctrine de 1641. 
l’autre. Vedelius te mêla dans cette Dispute, & publia (7) 
au commencement de l’année 16j$ , une Diputatio Théo- prtvideo 
lógica de Magifratu adverfus BeUarmini Librntnde Ldicv, 
ou il étendit beaucoup plus que d’autres n’euffent voulu le 
Pouvoir des Magiitrats. Quelque tems après il fut qu’en bñmasisi# 
fe préparoît à le réfuter. Cela tut carde qu’il donna (d) une vôikfore, 
fécondé Edition de iii Dispute, &  qu’il y joignit plufieurs ouatant 
Eclairciflemens. Voici tout le Titre de l’Ouvrage: De fpretisjala- 
Epifcopatu Conjiantbtimagné,feudopatejlate MagijiratHum tañítupa- 
Beformatorum circa Res Ecclejiajlicat, Dljjertatio repetita cwn tn &  w ~ 
Refponftone ad interrogatss quMmn D prévit qu’il irrireroit fi** 
fes Adverfaires, &  qu’il s’attireroit bien desinjures t í ) ;  f f f f f  
mais cela ne lui ôta point le courage de fe mettre fur les 
rangs, La préviiion fut jufte, & il ne faloît pas être un w w  Jitum 
grand Propnéte pour deviner une telle chofe. U fut atta- contra me 
qué , & de fon vivant, & après fa mort. PlufieursMinilbres evommt. 
de Zelatide le firent réfuter lors qu’il n’étoit plus, &  fe fer- Niort. Ve. 
virent de la plume d’un Miniftre de Alîddelbourg (g). Ses 4 ™®***^- 
Amis defrifo le défendirent, St traitèrent de haut en bas 3.̂  
ces Mi niftres de ’Zelande. Voiez le Livre quia pour Titre, „ m¡D¡ 
Grafía feu vere puer s lis cothumut Japientia , quo fe  jaflstt ^  nomme 
apud imperitas Guillelnuu Apolhnii, & e, (q). Apollonius Gulieîmia 
répondit; on lui répliqua par un Ouvrage dont le Titre eft Apollo- 
ailèz comique (.10). nies-

(D) La Lijie dejes íknjrag«. J J’ai déjà donné le Ti- Q1 A/*jt 
tre de trois ; voici les autres : Nota in Epijhlat Ignatii. *
Ces Notes font en partie critiques, &  en partie de contro- p ?”L 7 é. 
verfe, & accompagnent lesEpitres de Saint Ignace qu’il fit L’L  
imprimer â Geneve l’an r62j m 4, Conunentarita de tem* jatof fu. 
pore utritijque Efifcopatm S■ Pétri, Antiocbeni Romani, à rens ¿ç no-
Geneve 1634. itaMuale Theologtcum ^jiu denecejjitate vo iü foe- 
oero ufu principiorum Racionü ac Philojopbia in Çontroverjsk uam pro* 
Tkcologkts ; là même 163g. Remede contre f  Apojlajïe s là duûus, 
même en la même année. Panacea sipojiafi* ; là même eumf 3n* 
162g: c’ett la TraducUon du précédent S. Hilaire ou Anti. 
dote contre la Tnjiejje. là même, i6;o. S. Hilarán, f u  bomnchíJe 
Antidotum contra Trtjhtiom profonda Hilar líate, à Leide vtitlm- 
ló’ia : c’eft la Traduñion du précédent. De Prudeutia ve- gano. 
teris Eccleftft, à Amfterdam 1 à j De Dea Synagoga contra A  Frene-
Cafp. i'orUum, à Hardsrsvic vCjl. Qpujcula ThtologicafÀ à«, 1S47* 
Frantker iií+r in ia,



V E  G I U S -  V E L S E R U S . 4*7
V E G I U S  ( M a p h e ' e ) né à Lodi dans le Milanez Tan 14.07, fut un Orateur illuftre*

&  le plus grand Poëte Latin que l’on eût vu depuis plufieurs fiecles (a). 11 fit fes Humanitez à . 
Milan, d’où il paflTa à Pavie pour y étudier la Jurifprudence ; mais la peite l'obligea bientôt k HÎogf'cSir. 
s’en retourner à Lodi. Ii s’y apliqua tout entier aux belles Lettres, &  principalement à la cvii. gag. 
Poëfie, & il commença de très-bonne heure à faire des Livres {A), Etant allé à Rome il fe 
fit aimer & confidérer du Pape Martin V , qui le pourvut de la Charge de Sécrétoire des Brefs.
Il s’en aquita fi fidèlement qu’il fut élevé par le même râpe k une Charge plus confidérable ; }
ce fut k celle de Dataire. On lui donna en même temsun Canonicat dans l’Eglife defaint Fier- çtÿ. 
re (b). Il fe trouva fi content de cet état , qu’il refufa un riche Evêché. La confidération »««**£»- 
qu’eurent pour lui Eugène IV , & Nicolas V ,  les porta à lui continuer l’emploi de Dataire. Il ÎMB' 
eut beaucoup de part à l’eltime du Panorruitan, & à celle d’Enée Silvius, &  beaucoup dedévo- d*
tionponr faintAùguftin (B).  Ses mœurs furent exemplaires. Il mourut à Rome l’an 14^9 (e), ci mini. 
Entre ceux qui parlent de lui je n’en trouve guère qui ne paifent fous filence le plus bel endroit d’Ĥ omin* 
de fa vie ; car ils ne nous difent rien du changement de fon goût. Les fixions des Poètes fu- terrera ci, 
rent d’abord fes délices (dj; il ne longeoit qu’à faire des Vers, & qu’à y placer les Divinité»
Païennes. Virgile étoit un dç fes grans Dieux : les Pfeaumes de David ne lui paroilfoient que f  
Chanfons de vieille, & il abhorroitla Prêtrife comme la mort: mais enfin il fe dégoûta des beau- w n fa u  
tez profanes de la Poëfie ; les Pfeaumes de David lui parurent admirables, & il fe fai foi t un plaifir Remnrs** 
extrême des fondions du Sacerdoce, &  de semploier à l’infiruélion des Nonains (C). Nous par- [C* 
lerons de fes Livres CD).

Je pourrois donner un bon Suplément k fon Article , fi jevoulois copier l’Auteur des Notes 
Fur le Naxdœam1 ; mais il fuffit d’yrenvoier le Ledeur. C’eft un Livre aifé k trouver.

(l) t’oiriO
( A  ) II connu tupa de trcs.banne lettre à faire des Livres, J 

A l’âge de feize ans, fi l’on en croit le Ghilini, & il Fant

rivâtes tn 
ogni genere 
d i lester a  
humane an.

T ea tro ,
Fast. I I ,

iss.

.. anégyriite l'a laili, tt qui _
concerter les parties de fa narration. Ecrit-on avec juge
ment lors qu'on raconte, i , que Vegius, étant parvenu 
à la fouveraine perfection dans toutes tartes de Lettres hu
maines, alla étudier à Pavie le Droit civil & le Droit ca- 

( 0  Dopb non (i)? a , Qu’aiant à peine commencé d’y étudier, il
èfîer tgii a fut.obligé de quitter la ville à caufe tic la peite? Qu'il 
famrna per. s’en retourna en là patrie, où il fe remit à l’étude des 

belles Lettres, & à compofer , n’aiant a peine que feize 
“  ans. ( j)? Ce narre ne veut-il pas dire que Vegius enten- 

doit dans la dernicre perfection toutes les parties de la Li- 
^  térature avant que d’avoir feize ans ? Cette hyperbole elt 

¿là  Puvia, abiurde. 11 mourut lans s’dtre fort aprcchéde la perfection: 
Ghilini comment y eût-il été dés l’adoldcence ?

(S) I l eut beaucoup de decotion pour faint Augujlini] Il 
fit bâtir une Chapelle dans PEglifc de ce Saint à home au 
côté droit du grand Autel, & aiant lait mettre cians une 

M  . . r  très-belle ehaiïc les os de faint Auguitin, & ceux de Sainte 
rveS.'*t‘ d Monique la mere, il les tranfporta d’Oitie à cette Cha- 
fedUi anal Pe^e. Il cnmpnfa des Fuèfies en l’honneur de ces deux 
appeau a Saints, qu'il loua auflï beaucoup dans la Pnifece de ion 
firivtre. Livre , de Edumsume PuerorUm Ç5' datés carum u1 or sites, 
ldem,ibid. C’eft un Ouvrage où, autaht qu’il lui eft puilible , il con

firme par des exemples tirez de la Vie de faint Augullin, 
&  de celle de fa mere, tous les Préceptes qu’il donne liir 
l’Education dès Enhins. In prafatient pajlquasu D. Augus
tin» ss> imtris ipfiseï JrfmicÆ laudes plurtiut pradicavit.fub- 

(+) Gelher, fangif. Enitemur cjlendtre ouïssent iene educandcrutnfihorunt 
risBiblioth. rationem , convenimtiffimis jïtbinde etiam fanttijjimifque
folio 491. tant parent if fil onîctt quant fitïi Avgujhni exempts?, fin- 
*» parlant gula quibus idoneé ea applican polsesrmt confit mare fisede, 
duJraite de
vegius de Il fe dégoûta des beautet profanes de la Pdefie les
ne Pirero- Pfi'aunses de David Jus parurent admirables, Çÿ'c.........]
xtLtnàmpri- Une fi belle converiion , une fi fitintc niétamorphofe , font 
midi saie aflez rares, pont n avoir pas dû être oubliées par ceux qui 
avec d'au- ont fait mention de cet Ecrivain. La plupart des Poètes 
très fcrnkla- gardent jiifqnes à la mort leur attachement à la Poèlie, 
tics Livres félon ce qu’elle a de beautez humaines. Exceptons en 
iw  ri+ï. Vegius , & raportons fa conièilîon. Priera recalent stm.

fura. , dît-il, qui bus hihiabam quotkliè condendi1 iarininrbur) 
nibii prêter Mußt &  Poétarum ¡iifuipukbnon ducens, mi* 
rari non faits pojfum, adeo IM M U TA R t ajfiflus wrer, 
fliieo vtm animo meo [ut sia dixertui f̂ieri potuiffe^ut à dulcí- 
bus prurieatibufque fabsilk , ad fiudia fevtrwra conueifm 
fins, Çÿ qui decantandü mgentibus rerum gejlis, confiait- 
que to~ sncertemm Dearunt nutnmibus, ardenttus inßabam, 
nttuc ad exhortando firares, ad doctndiu virguncutos des
cender fin, ut pro Ovidiis F lacets, tiuxc Augufiinos Hic-
ronymas, pro yirgilio, quettt alienan in terris Dessus ejfe ar- f  . v  
bitrabar , nttne David fidelsorem Votent cotant, fufeipiam, p̂  f 'üï> 
ampltfiarque, Çj? ejttt mibt carmina, qua tanquasn arsilia de. 
liramenta fordebant, nunc mira adfpergant tmimum fuavi- ijgjoniS) ¡m 
täte, atque unde magis etiam objiupefeam quod tantopere Tomo ’  
detefiabar exhoirebanique infiar mortis-, natte facerdotiodst!- XXVI 
eins nihil purem (y). Bibi. Max.

( D ) Uotu parleront de fes Livres. ]  Les utis font en 
proie , les autres en vers ; les uns ont été imprimez, ies */'«"'Sprèe* 
autres ne l ’ont point été. Celui de fes Poèmes qui l'a 
fait le plus conoitre eft fon Suplêmeht de l’Enéide : il si- 11"
magina que Virgile n’avoit pas mis la conclufion à fon p4g, ril’ 
Ouvrage ; il s’aida donc d’y ajoûter un Xlll Livre qne . . .
l’on a de coutume d’imprimer avec les XII du Poète vy fi'm ’
K orna in. ün a critiqué ion entreprife (6 ). Son Dialo- S
gue de Felicítate g.f Mifiria a paffe pendant quelque tems je, pcf res 
pour-un Ouvrage de Lucien (7). 11 fut imprimé avec le num. ixiZ. 
Livre de fiducatiorte pueromm, & avec le Pbilaletbes, & Tom, IV, 
avec la Difrtptatio inter {errant, filem , £5? aurunt. Tous MS- 13,14. 
ces Traitez- font en profe. Le Ghilini a cm fàtiffement 171 fi
que les VII Livres de Perjeverantia Religionis ad Sotares, in +- 
n’ont jamais été imprimez, lis le furent pourtantà Paris (7)Ghilini, 
l’an i i  u  fgj avec quelques-uns de. ceux donc j’ai raporté Teatro, 
le Titre. Ds ont été iniérez dans la grande ßifeliotheque Fort. II, 
des Peres. Son Poème des Friponneries des PaïÊns doit P*£‘  1 SS- 
être ctirieux. Vous trouverez dans le Ghilini le Titre (s) Voisx. U 
d’un très-grand nombre de Pièces de cct Auteur, qui n’ont Catalogue 
pas été imprimées, Paul Jove n’a pas oublié de le louer <fOxford» 
d’avoir lailfé quelques monumens de l'aplication de fa plu- /"*-*■  1I+- 
me à des matières facrées, fie quid ad cmnulatam eru. ,  . 
ditionem vero Cbrifiiuno âetjfet, quadam etiam in futrís lt- 
terisjynçera mtiypretatimk glojfemata reliquit. aureumque CVil bat ■ 
prafertsiH libellum de rébus antiques memorabilibus Bifiiic* m, 
fanfti Petri, in qtto donaría, fepulcraque Pontifioum refe- 
rsintur ( y ).

(ai) Confisi d'Ausbosirg.'] Je ne fai fi l’on pourroit mieux

( 0  De c i  
que celui 
qui t'exerce 
reçoit do 
Publie une 
ptnfim annuelle.
G) Vous Us 
trouverez,
1 rts bien ex- 
pli.juin 
dam U Fu- 
reti ere que 
Mr. de 
Bavval «t 
torrigei

VELSERUS C M x r c ) Conful d’Ausbourg ( A )  fa patrie, a été un favant Jurifconfulte, &  paleitpnr
un Auteur fort célèbre. Il nâquit le 20 de Juin 15 5g. Il étoit d’une Famille très-ancienne (B), ÿpJc™jÿ-

&  M a r t ia l

ne iài fi ce n’eft pas la même choie à Augsbourg d’être rmÎ^am- 
Duumvir. & d’être Préteur. En tout cas, il y a des pliffimis 
Charges dans cette ville inférieures à celle de Duumvir, n-'iX Da. 

que l'on publiât un Diétionuire des Chat- lefquelles les Auteurs modernes défignent pat le mot de minis Vch»
ges modernes, St cette occupation ferait digne cfun iàvant Conlulat ( î ), Gr's>
homme. IJn tel Ouvrage renuruit beaucoup de fervicè aux ( B )  Il itoit d'une Fenïiiüe très. ancienne.'  ̂ On veut MAP-CO
Traducteurs , & aux Lecteurs ; car, par exemple, Il nous nU’piia Hc Rafifuin.. rp fetvippv A ™ ; ,  Duumvtro
aprendroii ce qui’l faut entendre par Duamuir AstgujUimts, 
titte perpétuel de Marcus Vellèrus, Conful ¡Cyiitgsbiurg n’eft 
pas une Donne Traduction : car la Dignité confulaire des Ro
mains ne reffembloitpas à la dignité de ceux que l’on nditimè 
Duumvirs d'Aug’boHKg.fc remarquerai par oecafionque funé 
des plus belles Charges de HoU.ukIc , je veux dire celle de 
Penjtonalre, eit la plus mal nommée du monde. Son nom eft 
pris d’un accident tout à fait externe ti), & ne donné au
cune idée tti des droits, ni des fonctions (à) de celui qui la 
potiède. Ce que j’ai dit du Gunfulat de Veîférus, je le 
dis auifi de la Préture. Je fuis perfuadé qu’un Préteur 
d’Augsbourg ne relîèmble pas aux Préteurs Romains ; & 
cependant on ne f.turoit guère fe palier des noms des Char
ges Romaines , quand 011 écrit en Latiii, & quand oii 
traduit les Modernes qui écrivent eu cette langue; Je 

tÇ M E  IŸ.

de Pompée, & coufirté de la foÊur dé l’Empefetir Ailas- Æditi, 
taie I,  faiffadeùx fils, P l ERRE & C HA R L E S ,  dont P A U  L O ,  
le premier époufa Marie Colonne, ÿç mourut à Milan, Confiili. 
fans laiffef poftérité i l’aùtre, polit vivre à couvert des Màtthai 
iricutiions des barbare ,̂ fd retira dans le pais de Val lais,
&  pofféda un Chateau dans le territoire de Sion (4 ) , qu’il
lailfa s  fes defeendans (y). Voilà quêüe eft la Généalo» ÂutstfUnit
gié d!un Bourgeois d’Aiigsbourg. Ce qu’il y a de furpre- a. ¡CnaUÙ

riant,
( 4)Sibnhm  in 4gri Îtduhtnfi u lt strtim y ah rU  'm iu m  fuis longe ^i/jiJÎ(.Arnoldiis,mDifléttarioiie de M arciVclieil viia.genert.se 
m'orre, psg. 6. ( f) Ils ont iiénem m eib  VaJlifii,  os* W allififÎ,
ô* Vdieri , Ibid, gag. (i

11 hh a
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&qui avoit polie dé de grandes riche fles C C). Il fut élevé avec un grand foin; & comme il ai- 
moit les belles Lettres, on l’envoia fort jeune à Rome pour y être Difciple d’Antoine Mu* 
ret (n). Il y était l’an M75. Il mêla avec l'étude des Antiquitez celle de la Langue Ita
lienne, &  s’y perfefliona de telle forte , qu'îl écrivoit en Italien comme un Florentin (D).  
Etant de retour dans fa patrie, il s'attacha au barreau l’an Il obtint la Charge de Séna
teur l’an 1592. Il monta au petit Conftil l’an 1*94, &  il fut élu Préteur l’an 1G00. Il fou- 
tint tous ces caraéïeres avec beaucoup d’honneur, &  il fut l’ornement de fou païs. Il aima &  
il protégea les Sciences &les Savans. Il publia plufieurs bous Livres ( £ ) ,  & il fournit des

fe-

liant, c’ell qu’on affure que les preuves authentiques de 
tout ceci fe peuvent fournir ; car, dit-on , JEAN B A R- 
THELEMl VelsERüS, Confeillcr de l'Empereur Louis 
de Baviere , & Chanoine de Strasbourg, écrivit une Let
tre à cet Empereur l’an 1} }6, pendant la  Diete de Spire , 
pour le fuplier inftamment d’aprouver de Fon cachet la 
fraduétion Allemande d’un Livre qu’Etienne Colonna, 
Vicaire du Pape & Cardinal, avoit compofé fur la Gé
néalogie des Velferus. Cet Empereur avoit lui-même 
commandé que l’on compofàt ce Livre ; & l'Auteur y

prsfentaturoi prtaniferuat ( 19 ). Martin Crufius raconte (ra)Meleh, 
qu’en l’année y ig B A R T H E L E M I  V E L S E R & fes as- Adam in 
foriez armèrent quelques vaiffeaux en Efpagne, &  les en- Vit. Turif. 
voierent dans l’Amérique, & découvrirent fur les fronde- ™rifeitor. 
res du Pérou un paie tort riche nommé Venezvela, dont ^
ils fe rendirent les maîtres, & le gardèrent vingt-huit ans, 
félon le traité qu’ils conclurent avec Charles - Quint 11 tom.i. ex. 
s’éleva un différent entre les fermiers de la Reine Eliza- plie, evan- 
beth, femme de Philippe, & George de Spire qui gou~ fri. 
vemoit ce païs au nom dès Vrifersl D’abord on 11e dis-

donnait une fuite fort exacte de preuves'fondées fur des putoitque des péages; puis ou difputa fur les limites, &
A a  , . T l ________________L U —  4 _____ 7 ,_ C _  „ ¿ - „ „ J ! -  „ a,  ___ r: Actes & des Documcns publics, depuis l’an 449 , jufqu’à
JEAN  V E LSE R u s  frère de Jean Barthefemi. P n  ve- 
tuJiiJJimafamiU* fait gloria uc lügmtaie non rogunt folitm, 
veruni etimn objecrans, ut Gennnnicam libelli verjionem fi
glilo annuii fai Confirmaret, quem aufterit&te ac jujfu ipf.us 
Imperatori} Stepbanus Colonna, Sunttnt Pontifici} tune P tea. 
ritti Cardinali! , ex omnibus injirumentit, tabulir , lite- 
nfqtte publicH ab A . C. 445 ufque ad. Johannem Velièrum, 

fi)  Arnol- J 0*3- Jiartbolmai fr&trem germanum, ornai cura diligen-
flus* de tia contpkxus eji (tì). Cet Ouvrage avoit été mis en La- 
Marci Vel- tin i Home l ’an i ì  1 7 , par le même Jean Bartbelemi. On 
feri vita, affûte qu’E M A N U E L V E L S E R U S  Chanoine de Bàie 
genere, A j*an jo- ĵ  ̂ écrivant à fon frère O C T A  V IEN , fit mention 
mone,pop de C H A R L E S  B E L IS A IR E , qui avec fa femme Parie 
’ ’ desUrfms fe retira de Rome dans le Vallais fan 620.

Agitata inibì mentione de Carolo Eelifario, qui uba cum 
conjuge Panfa Urfina Vaiìefimn vcrjìu ad Rbciti fontes A . 
C. ¿20 ex urbe Roma ob favijfimos Éf violentijfimos in om- 
mmnobilitattm Longobardo!,exemple aliarumtgrefjus efilpi). 
Cet O c t A V ï e n V E LS ERUS dont j’ai parlé eftle pre
mier de la FamiJJc qui air été Patrice d’Augsbouig. Uetoit 
Capitaine dans la niente ville, Se Direrieur des affaires de 
la guerre , & outre cela Confciller de Conrad Due deFran- 
conie. 11 mourutI’an 107418). IA Q U ES V E L S E R U S

---- ' ■ - j- 1- — ;ii-~ n. r„:t. ¿Tnki; i  w,

(il Ibid.
r * i-  f .

(s) Uid.

alliances des Velferus ont été illuftres , & en Suiffe, & en 
diverfes Provinces de l’Empire ; mais le plus grand hon
neur ; qu’ils aient reçu decccûté-Ià, dtfàns doute le ma
riage tic P h i l i p p i n e  V e l s e r u s  avec Ferdinand 
Archiduc d’Autriche, fils de l’Empereur Ferdinand 1 , & 

- , frere de l’Empereur Maximilien IL Ce Prince, devenu
W  Marti- éperdument amoureux de Philippine pendant la Diete 
fios r« î d’Augsbourg l’an j $48, l’époufa fecréîeraent ( 9 ), Elfe 
Jt/Annal' v ĉut avec lui fur le pied de femme légitime julqües à là 
Sue vie " mort j & plus de vingt-quatre ans ( 10 ). C’étoit une très-
_ ’ ‘ 1* - l'---- " *r’ ' *■ jl'rtlllaiivi, dd nem# Unrmao ntinlffAtr

enfin on prétendit” que ces Allemans ne dévoient rien pofe 
lèder à Venezvela. La Caufe lût plaidée en Elpagne, St 
par l’Arrêt qui y fut rendu l’an iç ̂ s la poffdfion de tout 
ce païs leur fut ôtée. Le premier Gouverneur qu’ils y 
établirent étoit d’Ulme & iè nommoit ilmbroife Daifin- (10) Cru- 
ger: les Espagnols le tuèrent; mais Charles-Quint fitchâ- i‘us» Part, 
tier les auteurs de cette mort ( 20 j. Le Sieur Arnoldus l 11' Annal, 
trouve fort mauvais que Jerome Benzo aprile marehans, 
les Velfers à qui l’Empereur donna en engagement le Cap. iü fa  
puis de Valendola (. a i  ). Vane ijìiuf judicia y f  Roga gsf 
Principes magnarli negatiatoret erutti, deiiCataruin mer- Arnoldum
cium mjiitorts. Hercules tuam fidem ! Voilà comment Ar- de Vederi 
noldus s’eft récrié fur le mot Marchand. 11 donne un vira , &c , 
Abrégé de ce qu’on lit dans Herrera, touchant les ex- 1 
ploitsdes Gouverneurs que les Velfers envoiérent en ce K 1,1 vfr?js 
pais-là. t»l*d,t$-

( D )  I l écrivait en Italien comme W  Fiorentini} Le ^tppHum 
témoignage, qu’un Italien lut a rendu lùr cela, eli raporté qJtcofar  
par Mr. Arnoldus (2 2 ) en cette maniere ; Miran pqjibac luna jjfg. 
dtfinant qui lingua Italica nìtorem in Marco attonitiJtupents Vekcoris 
Qrlmàxu tnim Pejcetti in Rejponfimefan adAnttcraJcam Be- mercatori, 
nii Florent inani (13 ), iiiim puritatem fimul ac eirgantiam i f 1 Gema. 
exofculatur, dumosi Se’l Cavalier Guarifii (2 4 ), Uomo n‘‘  oppigno- 
pur Ferrarefe , prega , come nelle, fue Lettere ü vede, il T -, 
Cavalier Saiviati che purghi il iuo Pailor Fido da Lom- i  ’
bardifini, e dell’ Uluftriffuno Sig. Marco Velièro Dtium- noviOrbìs, 
viro della Rep. Auguftana, e chiariifimo lume della Ger- cap. XXF, 
mania fcriveall’ EccrilcntifTuno Sig. Chiocco, che le fue apudAr- 
Lettere gli paiono dettate da Uomo nato ed allevato in colti, ìbid. 
Firenze. Immo judicium Velferì de lingua Itàlica mille aliis p*£- 
proferì cenforibus; quando ogn’ akra vi mancaife, quel- 1*0 J®* 
la del Sig. Marco Vrifero addietro mentovato, mi va- JuPra\P*è- 
rebbe pentitile , il quale in una Lettera fcritta all’ Ec- 
cellentUfimo Sig. Chiocco , dice che nel legger le cofe jyfp0fta 
del Caia lènte tanno diletto , che non vorebhe che aveffer aii’Anticr. 
mai fine (25). Vous trouverez dans Mr. Arnoldus l'Eloge del Beni, 
que Nicolas Manaffes donna à Velferus , en lui dédiant un cart. 16.

Bold. ibid. verneur du Mar qui fut de Burgaw ( n  ). Elle mourut à 
r i V * ’ l fe td  d’Avril 1 ;go. & laifïà deux fils , que leur pere
M  ̂ pCOb‘ Ferdinand ne put jamais faire palier pour habiles à lui 
apud Ar-' focceder. ]1 faiut qu’il fe contentât que l’aîné eut le Mar- 
noJd. ibid. quifat de Burgaw. Le puîné fut homme d’Eglife, & Car-
(u ) Amol- d¡mil ( i z ). Arnoldus cite un Auteur ( i j ) ,  quy.affûre 
dus, Md. qu’André, fils aîné de Ferdinand & de Philippine Veîfe-
(ii) Veux, rus , fut Cardinal, & que Charles fon cadet, Marquis de 
A*>n/r. de Burgatv, époufa Bybilie feeur de Jean Guillaume Duc de 
Jkomtirc Clcvés, Ces deux freres font morts fans laiifer poftéritë.

filée donnant laraifon pourquoi il emploioit l’italien, en tcp.vfument 
écrivant à Velferus les trois Lettres de\Maculis jolaribus,  uni faute 
s’exprime ainfi : M a  in oltre et bo avuto un altro mio parti, ilmpref. 
colar interejfe, ed t i l  non privarmi deile rifpojie di V. S. in  /**", 
tal lingua vedute da me e dagl' Am ici mìei con molto mttg. feflRup0“  
gior diletto,è meruvigilia, che fe  fojjero fcritte del piu purgato IIÌ5
f i l e  Latine , è paret nel legger lettere di locuxztone. tanto
propria che Ém-aïe ejìenda ij'uoi confini ,  anzi il recinta delie fed) Celui 
fa e »a«™ ìjtno m Augujìà 2̂7). de k  Vìrif-

LX-Yi,/«i ô n ’ p ^ d  qùë' Gharìémagne""donna trois fieurs feTlis  Llvres^  Son coaP i«® «. Ì T P  t s
DìJ,. p - r ’ n.0, f i m i  i ppE L u m i *  r * . 1̂ n £ ‘ Ù  pf  . à v *"“ {

porte avec beaucoup de valeur dans la guerre de Lombar- a* l'Ti ^  l u „  1C C0J,lPrendre les forces peut, ue ijomoar communes de 1 Auteur. Rerum Augujimtarum Vmdthca- U7) l e f
rum i.ibrtoHa. auibui à meinta Rhjteormn ar Vintb.iifnv»,» wra terza.

eus de Le* P°i'té avec beaucoup de valeur dans la guerre 
qui le, Cnn- die. On ajoute 1.14 ) qu’il l'honora de plufieurs autres

(r4) Arnol. les caufes doivent être portées en première inftance de- 
du5,paixo. vant l’Empereur (16). L'Archiduc Ferdinand fit Baron 

libre C h a r l e s  V E L S E R U S  frere de Philippine (17). 
(1 j) MJ, Notez que ce Jules Velferus fauva la vie à l’Empereur 
psg. z j , i  a. O thon dans une Bataille contre les Huns, & qu'il mourut 

d’une fievre continue à la guerre, à l’âge de quatre-vingt 
Oc) ibid. ans, fous l’Empire de Henri 11 ( ig  ). L’Auteur
pat. a .  que 1e cite parle de plufieurs .Velferus , qui ont iignalé
Vot'et. suffi leur valeur dans les Armées, ou leur prudence dans la 

psg, jo, u Alagiftrature.

-----------iifmvtnir
dire que ce Prélude etoit heureux & vertueux (28 ) Vel- <jh‘#h 1591. 
férus confacroit à la gloire de fa' patrfe les prémices de vrifetns 
fes travaux. In Itaiiam progrejjus tdidit Antiquitates Au- avoit publie 
guftanas, felix famm furgmth aufpicium gsf pmm. L’an MI F 1*! ,L̂  
1602 il publia à Augsbourg, Kh-k»« Boicarum Libiri qum. 

que, Hijioriam à gentil origine ad Carolum Magmim conu ç}tJ} c,0)„ 
plexi (29). Dans la fuite il publia en divers tems la Vie *”

qui

(17) Ibid, 
pug. 10.

(rs) ibid. 
P*g 31.

( O  - . . Es* qui avoit pofédi de grandes richejfei.} Aid- apartenu a Peûtinger, & qu’à caufe de cela on'nomme
chior Adam raporte ijue tranqois I, sécant engagé par 'Tübnia PeuiinserianaAl avoit publié a VeoiTe lJa

FvînHP /Iff MÎ11Y  Q lìaiiSi" / Irill'ru  tr tn  n e  r' i  l̂ 1 L  -i„ I - -  \ f  Y --. _ 1  .... J .     Tlt____ iT ___  . . ! 1
w „  t ____ a __ ,____ r ------------ l’a n if9i(3oÿ

un traité de paix à paièr douze tonnes d’or à Charles V, La plupart de ces Pièces font accompagnées des Commen- *Mt.rrdmt
les Fu?;geis & les Velfers fe firent forts de compter cette taircs de Velferus. On a raflèmbié en un Corps toutes vcvi*L etc
groffe femme. A  rei nummarix nervis apprime mjhuttam, les Oeuvres de cet Auteur, & on les a réimprimées iu (iC atj Ita.
vel troc docet quod ciati Cavalus V pose cum Gallo faHa, folio à Nuremberg l’an 1682. Chriftophle Arnoldus Pro* ¡¿s ,
tranfigîjjetut duoaecrm auri tortnut Rex Iwperwori dépende* feffeurà Nuremberg a eu foin tle cette Edition, & l’a g-j’

.. . --------------- ■■■ - »rnée fie Prolégomènes, où l’onaprend une infinité de
ch e fes

ret, Fuggari ac Ve ferì tant am pecunia vim bipartito Jé ;
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( i )  VeU* fecoursà plufieurs Auteurs C F) J & jamais perfonne n’a eu plus d’amis que lui dans la Répu- 
f r S  bIitlue des Lettres. Il ne fe voulut jamais laifler peindre C G ); néanmoins on eut fon Portrait S v f i  
Didicatotre fans qu'il le fût. Il mourut le 13 de Juin 1614, & ne 1 ailla point d’enfans de fon mariage, vira.&c, 
df Il avoit plufieurs freres qui avoicnt beaucoup de mérite „ & de belles Charges (b) .  Voîez fa pa& i+> 

Vie à la tête de la nouvelle Edition de fes Oeuvres, de laquelle on eft redevable aux foins de tel moiflr» 
A u m*rgt. Chriftophle Arnoldus Profeffeur à Nuremberg. Quelcun remarque que Velferus laiiTa fes affaires 
(,)Fjcimi. domeftiques en mauvais état, (c) : je nem’en étonne point. Quand 011 fe con&crecomme il bâu. 
w  rein faifoit au fervice des Savans, &  à toutes les correfpondances des Auteurs, il eft extrêmement 
mtmMià ' ' dificile de ne pas faire de la dépenfe , &  de ne pas négliger fon patrimoine. Il y eut un cer- '[ieTÈlle 
mmmttju tainRoferius qui le critiqua, &qui l  ne daigna honorer d’une Reponfe, Scaliger &  d’autres lui f-w iéîi. 
2 £ T  confeillérent ce mépris. Pour Cluvier , qui le cenfure en certaines chofes, il eût mérité qu’on cf? ^ Z k i  
perturbait lui répondit ; mais Velferus étoit mort depuis un an, lors que le Livre de ce Cenfeur futimpri- « w w ' 
ZTfMnL- L)n voit fan Epitaphe dans l’Eglife des Jacobins d’Augsbourg: elle eft très bien faite, P*T J“ “
tMibm. & de la façon de Pignorius. Elle a été inférée par Jean Tonjola ( 0  dans l’Appendix du Ba~
Me!chiot £/ert fepuita reteSa continuât* ( / } .  jafqa'il'sa.

0 « ."Æ  VEL-coniult.
4S1. djofes concernant la Famille des Velferus en général, & la 

Vie de Marc Velferus en particulier, avec le jugement que 
les Doétes ont porté de les Ouvrages, & les Eloges funè
bres dont on Fhonora. Et comme il avoit entretenu un 
grand commerce avec les Savans d’Italie, &  de plufieurs au- 
ttes pais, on a ramaile plufieurs de tés Lettres Latines & 

O PINI. Italiennes que l’on a jointes à cette Edition.
ONS fur .11 a palle pour F Auteur du Squittinii) delia Liberta Veneta,
l’Auteur qui parut environ l’an 1612. Gai fendi, aîant raporte que 
du Squilli- j,[ufieurs donnèrent ce Livre à Mr, de Peirefc, ajoute qu ils 
nh deU* le trompèrent, & qu’il eft aftez vraifcmblable que Vellèrus 
Libertà Ve- ga compofé- On fonde cette conjecture fur l’Erudition de 
ntta< Velferus , & fur ce qu’il aimoit beaucoup la Maifon d’Autri- 

clie : Non ditquiro quidem an au fier bu/ufee libri fuerit An- 
tonila Albizms, nobili* ilk Florent inut, qui Cbrtjiianorum

( h ) GaC Principstm Stemmata tdiderat ante duot antios, ttt nonnubit 
fendus j in perfuafutn eji; an, ut videtur verofimilius, injtgnii ibeMar- 
ViraPeïres- cui Veifertet, cujttsjàpiàs memnimttt, oh canjinnmatam erti. 
kii. Libr. ditianem, propenßonetnqu? fingularem erga demain A u f rifa 
UI,#d am. cam ^  jvir. Arnoldus (32) déclare qu’il ne fait rienlà- 
In’l ri**' , & il blâme ceux.qui ont eu la témérité de prononcer

’ décifivement fur un flit àuilì incertain que celui-là. Il cite
(îi)  în Emftius (i j), Rhodius (h ), Scavenius U i ) , Placcius Ci d),
Frefat. qui ont allure que Velferus eft l’Auteur de cet Ouvrage. U
f t i l Libr avoue qu’Oétavius Ferrarius lui avoit écrit que Sciupptus 
Obfervac !m l'avoir fouvent allure,. que le Squitdnio étoit une Production 
Variar.«# de Velferus. M . Velf tri feripta eoplattfu äßltdiofis exespien- 
X X X  Vi. bear, quem ingens viri fama celebre nome» meretur. N ol
ii f) In ' kstt tante» sbùìsferi Veneta Reip. Scrutinimi, cujtuibum
Auftor. auSorettt fuijfe Jape mihi Sciappius firmanti (17)-. L’atito- 
Suppofic. rite de Scioppius me paraît ici de grand poids ; car outre 
png-zo.ii. qu’en général il favoit bien ces fortes déchoies, il avoit eu 

beaucoup de part à l’amitié de Velferus ,&  avoit entretenu 
li i) In. avec iuj un commerce de Lettres fort régulier (38), Mr. 
Catalogo _ Arnoldus n’ignore point que l'Auteur du Livre qui a pour 

’■ * Titre, La Conjuration des Effigiteli contre la République de 
PlaccÎi Vmifi, attribue le Squittirne au Marquis deBedemar; mais 

Cîfi) De il n’a pas bîenchoifi l’endroit de cette Conjuration, par ou 
A no ny mis, l’on peutlcplus dai reme ut prouver que l’Auteur donne le 
Cap. X v, Squittinii) à ce Marquis. Sa preuve eft uree de ces paroles : 
pag. II6. L ’autre point était que dam toutes les affaires qu’tl aurait a 

négocier touchant les droits les prééminences de là Republi-
C17) Ferra que, il f i  ferait pour tout Mémoires du Squinnio della Li- 
rïus, beita Yeneca , auqudU Marquis de Bedemar renvoi* dans
ad Arnold, plufieurs endroits de cette Injirafîian, Eÿ1 en des termes qui, 
in Pnfat. bien que retenus, découvrent ajfez 1,’AMOUK PATEBNEL* 
Operimi LE q u ’IL AVOIT POUR CE LIB E LL E . L’Abbede 
Velieri. Saint Real, qui eft l’Auteur de la Relation de cette Conju- 
,  , . ration, dit dans la penultieme page ce qu’on vient de lire ;
l i  n Z 9[tXj *  il avoit raconté dans la page j t ,  16, & 3 7 1 ITbftoire du 
aut Je Squittiniti & comment le Marquis de Bcdemar avoit conqu 
ïArticle & exécuté le deifein de cet Ouvrage. C’eft de-là , <& non
B O N -  pas de la penultieme page, que Air. Arnoldus devoit tirer la 
GARS. preuve .qui lui étoit néccftaire. C’eft une très-lcgere faute, 

en comparaifon de celle que je vai marquer, 11 prétend que 
L'ABBE' l’Hiftorien de cette Conjuration s’eft fort ahufe, en fupolant 
de Saint , q_ue dans l’Inftraétion donnée par le Marquis deßedemar a 
Real in- l’Ambaiïadcur qui lui devoit fuccéder, 011 recommande 
jnftement beaucoup la leiture du Squittinìo. Cela eft faux, dit Mr, 
«ciifuré. Arnoldus; car le Marquis décrédite cette Piece, comme un 

Ouvrage ou il y a quantité de faufTetez. Voions tout en
tier le paffage de ce Profoilèur de Nuremberg. „  ferum 
,, qttasn fàljut ctiam bic aufior futtit ex injirufiione jtcreta 
,, ab Aifonfo deBa Çueva Hifpanico apud Fenetas legalo jm -  

fîvl&izzar >t tejforifuo Lud. Bravo data , cuivis uni ad ocitlumßatim 
Polit.nuits, h apparti,prout Laur. Rankeamdem cum Scrutiriioeuulga- 
i+, l ’f.paf, „  vil. (}p) Eperchein tempo mio fg divulgato un libret-

&  feq. 1, to intitulato Squitinto deb* liberta de Veneziani, opretta 
„  veramente degna d’efier letta, ùtmdeomnetn ißt derogat 
}, fidem, ob niultasfabacìét ver itati intasici* qua inibì oveur. 
,, rutti, as vives magißros mortuis longe praferendot cenfet. 
„  Quello ancora vorrei che fi trovaffe apprefl’o di lei, lco- 
j, prendob per la lettura di quello molte 1 aliaci e introdotte 
„  da gli hìftorici moderni, che trafeurando la pura venta
„  contenuta nelle Chroniche antiche, hanno dato adincen-
,, dere à pnfteri tutto quello che gli e parlò à proposto per 
„  iùbilire Ialora liberta. Ne minor protètto fata che Vcitra 
. „  Excelleny.a potrà trarne dà libri vivi,che s’hara cavato da

m Volumi morti; yuoglio dire die Fìnformatione à bocca 
,, diperfone piattiche lolite à frequentar la caia noftra, &c.
„  Seti quidplurtbus verbiï  opre eji ? Mentìs ucies fe ipjam in-.
„  tuens nonrmnquam hcbejiit ” , La réflexion, contenue 
dans ces dernieies paroles, femble n’avoir été flûte que pour 
être tournée contre fon Auteur ; carileftvifible que Monfr.
Arnoldus s’eft ébloui par trop de lumiere. Le paflàge qu’il 
cite de l’Inilruétion marque clairement qu’il fabit confiuter 
le Squittinir) , à caufe qu en le lifant on pouvoir conoitre les f 1 
inipoftures de plufleurs Hiftoriens modernes. Ainfi, bien f-*0) Va»«, 
lob  que Bedemar le décrie comme rempli de menfonges , j  v*'iflv' 
il le recommande comme le correétif des fâuiTete/ qui font ^
ailleurs. _ Ce qu’il y a de blâmable dans l’Abbé de Saint Real ÎJes uures* 
eft peut-être qu’il a trop pris l'affirmative, fur l’attribution Aiarn6S4. 
du Squittwh à AlphonfedelaCucva.il a été calife que d’au- pag-i 16 i t  
très ont parlé avec ia même dèci (ion fur ce fart ( 40 ). Il la t Edit. 
eût mieux valu fuspeudre fon jugement : & nous avons ici 
un exemple qui prouve qu’il y a des Livres qui font un (+I) Voier, 
grand bruit, & qu’on attribue fauflèment à un tel ou à un U Cabale 
te l, fans que jamais on découvre certainement le vrai Au- diiméri- 
teur (41), Un Hiftoricn François, qui écrivoit dans le tems qu=t pag. ■ 
qu’on vit paraître le Squittinio, l'attribue fins balancera s.udtln. 
notre Velferus dont il écrit mal le nom. Le deuxième, dit- ¿Edition. 
i l , (42) , eli un traité compofé par un nommé Vulfer de la Li- , , 
berte de Venire.

( F  ) 11 fournit des fecours à plufieurs Auteurs. ] Perfonne décade de 
ne contribua plus que lui au gros Recueil d’Infcripdons que LouïsXIIÏ 
Grutenis publia. Voiez l'Eloge de Velferus dans la Préface Live. X, 
de Gruterus. Voiez dans Melchior Adam (43) une longue p*g. 44?, 
Lifte de plufleurs anciens Ecrits , dont Velferus procura la LAuteur 
publication. Mr. Arnoldus s’ert fort étencf ut 44) fur le detail du Verirez 
des fervices que ce fkvant homme rendit à ptuiieurs Au- f Mnfoiies» 
teurs , & n'a pas oublié les deux Manu ferite d'Anallafe qu’il l"’Prmétt 
envoia aux Jéfuites de Maience , après les avoir empruntez ¿j*" * +iî* 
de la Bibliothèque Palatine, par le moien de Alarquard Ere- ov/Vulfer* 
ber. LTliftoire de la Papefl’e Jeanne fe crouvoit dans ces publia fon 
Manufcrits, 11 n’a pas oublié de remarquer que Velferus fe Traité de 
rendît caution pour mille florins, afin de procurerà Conrad b  Liberté 
Rittershuiîus un Manufcrit des Epi très d’Iiidore de Pelale, de Venite, 
qui étoit dans la Bibliothèque du Duc de Baviere, & qui 
n’en pouvoit fortir que fous une telle caution ( 43 ). Cet (+3) iaVÎ» 
atìe de généralité ne ferait pas bien conu, lì l’on ignorait rts /¡mil 
que Vdlerus répondit de cette fomme, fans prétendre que cou fuit, p ,  

Rittershuiîus lui en eût de l’obligation ; car il ne l’avertit 4 8 t. 
point de cela.

(G) Il ne Je voulut ¡amait laijjfor peindre J .C’eft Ge v *)  De 
qu’on lit dans la Vie de Monfr. de Peirefc. II y eut un m K ‘-'v' i 
grand commerce de Lettres & d’amitié entre ces deux Rtipa/rg 
lavans hommes; mais Air. de Peirefc nê  put jamais ob- (ffia. ' * 
tenir le Portrait de cet Ami. Il fût obligé de recourir à ï * 
une rufe dont il fe fer vit plus d’une fois : ce fut de paier (vGGeora, 
un Peintre qui chercha l’occafion de fe placer dans un Rittcrshu- 
pofte, d’où il pût voir à fon aife Marc Velferus làns être Cas *■  Vita 
aperqu. Hoc uno ipji durit) fuit (Velferus) quod fui ffigiem Conradi 
confianlijjìmt denegavi!, foto to que omnibus alsis ardcnttjjimc Partis. Saf. 
fiagitantibut denegaverat mfiituta. Et Pcireskim tansm ut pr*~j 
altos nonna bas, fie ibum nefeientem pingi procurava, con- Arnold^** 
duplo artifice qui ipjtus vultum iclandejlmo locofpefiaret. Sin »,* f9‘  
tbtinuit quod ibi Occo fperare gefiu prxdixerat, cum id abs ‘
Vtiferò tulijfét refponfum. Caie major pojler.s vokbat qunrere (+S) Gafl 
cur Jtbìfatua nulla pojìta : ntibi contra, quantum video ca- fendus, ns 
vrndum ne quii aliquando mìretur̂  fi no» ‘efi indtgnetur, qua Peirer. 
ambitionc confort io snagnontm virorum, quorum imaginesje Eibr. Jt
colliger e Fabricius ojiendit, hrepjerim (40). Ceci nous 1
montre que Velferus ne Tut pas plus complaifant pour d’am '1
très que pour Mr. de Peirefc, & qu'il s’exeufa enversluì fur . * 
urieraifon toute pleine de modeltìe. Je ne fai Rie Portrait p v  *2 ° ?  
de Velferus, qui flit mis dans la Bibliothèque de Milan, taiin4 (- 
étoit la copie de celui que Mr, de Peirefc fit foire, ou lì on ffièeariiM 
te fit tirer par un artifice lèmblable à celui de Mr. de Pei- e>; Sodali- 
refc; mais je fai que l’Effigie de cet illuftre Allemand te- tk Sarerdó. 
noit fa place dans cette Bibliothèque, Jîofea nous l’aprend, rum ohla- 
lors qu i! foit mention de l ’entrevue du Sieur Olgiad & de toram, de 
Velferus. Et quidem nos cussi pifiatli tabularti qua exprejj'ant origine & 
ipfius insagmem refert, in Ansbrofsane MuftofprAumus, gra- R5.EU, BÌ- 
vitatem casa ex oculh conjicisnus, g f tx orsi ipfius tnajefiate °il<™  Am» 
vint literaturnac coifilii sa tulmmijlratìda Vindtlicoruinpre* j
vinci* deprebestdtmus ( 4.7 )■  Arrtuld,



V E L S I U S .  V E R D I E  K. V E R G E R 1 US .

V  E L SI U S (J u s t e) en Flamand iVeifem était de la Haie. Il reçut le Doctorat en 
Médecine à Louvain l’an 1 542, &  fit quelquefois des Levons publiques à la place de Pierre 
Nanüius fon bon ami, & Profeifeur dans le College des trois Langues. Il fut foupçonné de Lu- 

(*) TM de thérartifme, & il fe fanva de Louvain pour éviter l’inquifition, &  fe retira à Strasbourg. Il fit 
drte,ra u u n  Livre intitulé , Jîw Cbrijiiasi ûe Pkilofàphim ̂  comprobatoris nique amtitli 051 fopbtft*
Wi.rt. Beig. peT Compaïati9mni Defcripiio, qui fut condamné par là Faculté de Théologie de Louvain l’an 1^ 4, 6% '60U Etant venu à Cologne , &  difant qu’il s’étoit retiré de Strasbourg à caufe de la Religion, il fut 
JiMercfcl. honoré de la Charge de Profeifeur en Philoibphie, &  aux belles Lettres (n). Le principal ds 
i» Lin Je- fes Q uvrages eft un Commentaire fur le Tableau de Cebes. Ce fut un homme alfez docte, 

mais fort inconftant fur le chapitre delà Religion (A). Il pratiqua heureufement là Médecine, 
u) Freii m & il excella dans la Botanique Ci). 11 eft tort loüe Par Nigidius dans des Vers Latins, que 
thwrro, pau| Freher a raporté [c% & qui témoignent qu’il ne s’arrêta que peu de tems à MarpQurg où 

in?, en^jg,]a publiquement,

( A ') Ce fut un homme . . . f o r t  incùnjlant fur le chapitre 
de !a Religion. J La crainte de i’iriquilinon le tic ibrtir de 
Louvain ou il fe voioit luspeét de Luthéranisme, & l’obli
gea à s’en aller à Strasbourg i’afyle des Proteltans (1). Nean- 

fi) BtfUxit moins il y fit un Livre qui ne leur ¿toit point favorable, & 
ad Argent!- où dès le Titre il leur déciaroît fa guerre. Car en voici Je 
tic/rjts nbi Frontispice, Jufii Veljit Haganim Cebetis Thibaut Tabulant 
*%.ylum ht- Commenturiorum Libri fix  lutins morulis Pbiiojopbin Tbefatt- 
ret'd bai*, yus_ quibus riormuûu per occojtonem tum de Studiorum, 
¿rtiit.Valtr, pfi Scientiarum abufu ce/rruptela: Pum contra ta
A. ■rr f'L qua. nojtrahac atatein Religion* exorta funtfalfa abfttrda
v e t Sor ¿«g»*“**) <*d Catbolk* &  ortbodoxa vevitath propugnatitmem 
-1 ’ Éÿ' difeiijtotiem dijjeruntur. Cet Ouvrage fut imprimé à Lion

l’an 15 si in 4. : l’Epicrp Dédicatoire à Antoine Perrenot Evé- 
qUe d’Arras efl datée de Strasbourg le 1 de l’an iç ç o ,&  té
moigné que l’Auteür defàprouvoit fort les nouvelles Sectes.' 
Cependant ce qu’il avança pour combatte les l’roteftans fur 
la doétrine de la julhfication n’a point plu aux Inquiliteurs

d’Espagne ; car ils avertiflènt dans leur Index de lire cela ^  
avec précaution f 3 V Ils mettent Juftus Velfins dans la pré- prohîb^L 
miere claffe des Auteurs damnaia memoria. Ils veulent que m. S77.” * 
cette Note foit opufée à tous tes Ouvrages de Ve I fi us dont iis COHufpin, 
permettent la lecture, & ils condamnent abfolument & à Hiftor.s»- 
jamats {on Eptjhla ad Imperatonm Çf1 EteHores, fé? ad Judi- cra* .  Tom. 
ces terra, pÿc, & fon Cnjit Cbrifiianie Phihfopbsa.

Hospinien remarque (?) qu’en 1 ^ 6 , Calvin étant allé à wCaivmi, 
Francfort pour des raifonsimportautes,disputa publiquement c e  XXIII 
avec Juitus Vellius fur le iranc arbitre. Les brouilleries de ¿ fia .  
PEgiife de Francfort furent cauiè de ce volage de Calvin, (f) Loza, 
comme on l’aprend par fes Lettres ( 4 ), &  par fa Vie ( O .  m ViraCaL 
Il ne faut point douter que Vellius ne vécut alors dans la vini, «g 
Communion des Proteibms , mais avec des opinions parti- ann- ijfi* 
culieres. Cela eit d’autant plus vraîfemblable que nous fit- W  Votez, 
vons qu’il fit une Confelfion de Foi qui a été imprimée, Si . ré?ulVû  
que l’on marque comme une preuve des div¡fions qui rc- ne CathT 
gnoient parmi les bec tes féparées du Papisme (<5). Tremo- ° ’

nenhuin,
VERDIER (N. du;  Hîftoriographe de France, Auteur de piufieurs Ouvrages (ai), qui ne **•*• **• f** 

font pas excellens, mais qui ne cedent pas à beaucoup de Livres qui ont procuré du pain à 
leurs peres. Néanmoins il a eu le malheur de ne pouvoir fe nourir des fruits de fa plume, quoi 
qu’alfez féconde, Ce il ce que j’aprens d’une longue Parenthefe du Sieur Jean Baptifte de Ro- 
colles (fi), Hîftoriographe de France, &  de Brandebourg. On U verra ci-deflbus, & l’on y 
pourra aprendre en quel tems vivoit notre du Verdier.

(A ) Auteur de piufieurs Ouvrages,] 11 a public entre au
tres choies un Abrégé de rUiifoirc d’Angleterre, un de celle 
de France, un de celle d’Espagne, un de celle des Ujtomans, 
Sic, L’Abrégé de l’Hiitoire de France fut imprimé à Paris 
pour la troilicmc fois l’an iô^- , en 2 Volumes iw 12.

( !i ) Ce fi ce que j ‘aprens d’une longue Parenthefe du Sr. de 
Poeolks.2 L’Auteur que je eite aiant raconté la mort du 
liuilu Leduc Acomat, lçlon le narré des Pandectes Turques, 
tiré de l'Italien du Secrétaire de Sigîsmond Alalatcfic Prince 
de Kimini, ajotite tout auilitôt 1 „  Mais le pauvre du Yer-

„  dier qui a écrit d’un ftile concis, mais élégant, l’Abrégé de 
„  l'Hiiloiredes Turcs, la raconte après piufieurs autres:
,, (J’apellé pauvre ce célébré Ecrivain , parce que dans le 
„  tems que j'écris cecy il elt dans l’hospital j depuis 7 ou 8 ¡ J 
„  ans, delà lalpetrerie lez Paris,avec & pauvre femme,où je w ’.J 1 e/ a 
„  l’ay été vifiter, & ay reconnu ce que la renommée avoir ;„fate~ 
„  publie depuis long tems de fit grande probité ; ce qui m’a primée à 
„  iait déplorer le fort de piufieurs gens de lettres dans un fie- ¿eide Pan 
„  cle fi norilfimt, où la vertu & le mérité devroient être en test. pa£, 
„  une j^us grande conlideration.jCetAutour dit donCj&cçi)”. 111, t j i ■

VE  R G E R I  U S ( P i r k r e  P a u l ) l’un des favans hommes du XV Siècle, était 
(ai En l à Capo d’Iftria {a) fur le Golté de Venilé. Il était bon Philofophe, & il joignit fi bien 
r̂ juftino- la connoiifance des belles Lettres avec celle de la Jurifprudence, qu’il fut eftimé le plus élo- 
pulw. quent Jurifconfuite de ce tems-là O ), il aprit la Langue Greque fous Emanuel Chryiblore Dcfcript.

à Vende fe)> & le Droit canon fous François de Zabarellis àFlorence (d). U fut fort confidéré ■̂Pa£ ro- 
du Prince Carrari Seigneur de Padoue, qui l’avoit choifi pour le Précepteur de fes enfàns (e). .
Il ne fut pas moins confidéré de l’Empereur Sigifmond à la Cour duquel il mourut dans laHon- «fri. Lite. 
grie (/) & qu’il avoir accompagné au Concile de Confiance, fi je ne me trompe (ri). Il com- w>wî-mj. 
pola piufieurs Livres (fi).

VER-
[i) durifiaTifidtorum fuo t empire elequtntifimut, Jive rnavie dleertelejnintiitm JurifintJïiltiJJïrnui ,fimul phïlifipbmfuit.

Voiateir, libr. XXI,pag, m. 775. U) Paul jovius, Efcg. Cap. CXI ,  pag. m. ijy,
{d) Paimrolui, de daris Lcgum lucerpret. Libr. l i t . Gap. XX V lit  , pag. m. 444.

< l'And/Ms (A) U avait accompagné l’Empereur Sgitmond au Concile d’une mauvaife Latinité , comme le remarque Barthelemi 
j ! vus, Pr£. de Confiance, J i  je ne me trompe, j  Je me lèrs de cette refer- FaGCÎUS (9 ). Notons en patfant une méprife de Leandre Al- 

f j ’ .m Ilia- v e , parce que les e quel lions de ceux qui difent qu’il parut bert II iniinue clairement que Marius Equicola eltlcprémier ± ram la i 
Hooîtri avec_ éclat dans ce Concile, ciarutt m Concilia Confinn- qui ait dit que Charles Malatclic fit jetter dans la riviere la rormdtm 

a ¿verjam,  ̂  ̂ ne prouvent pas qu’il fût domeilique de l’Empe- Statue de Virgile. Quamquani, die-il fio),a Mario Æquicola Libnrnm
./éj!13e,r’ nîur. il pmirroît être que les preuves, qu’il donna de Ion in cammtntariii Itngua vernueuht de Mantuame pruicrÿibtu apud Get

'filia ni" riLü Pendant la tenue de cette Alfemblee , déterminèrent confcrtptit injuria bcrçle carpatur, acfifiatuamVirgilitpoita nerum,
■ vwiï 1̂ bigismond a l’arrêter a ion fervice. in jiumen abjict jufiirit,- etenini (r i)  ipjb auHort buic rti Bibliorh.

Ucompoju piufieurs Livres. J L’HiftoixC des Fritl- AEqukoUjides tnbuitur exigua , modicn nimirum opintonié f à 9
OïVmîius, ces Carrari, & celle des Princes de Mantoue : un Eloge fertptori.Udt lùr que notre^Vergerio a vécu avant GetEqtiicola. lio)Leand. 
ri^Hmor. ()(. Jaint Jerome ; unTraite de RepubJua Veneta, imprime à Remarquez , je vous prie, que Voilius en compofànt fon in
..t. pag. Rome Lan i,2ü (2). Une Invective contre Mata telte , Ouvrage des Hiltoriens Latins le fouvenoit bien , que notre p  , rlpt 

‘ qui ai oit lait abatre la bcatue de Virale dans la place de Vergerius etoit l’Auteur de l’Invective contre CharlesMala- lta1, N 4îi- 
(4) lan- Mantoue (?). Une Lettre ac vit a. {fi obiiu Frunafct Zaba. telle ? mais il ne s’en Ibu venait plus quand il conmofa Ibn ln)Qwd«. 
c îjri leu  F  forint,m ( 4 ). La Vie de Pétrarque ? un Traité des Poètes Latins. 11 y déclare qu’il ne fait li cette In- n,cts P*™“
luterpret J‘j111- de ingL/.uv Prlonbus ac hberaitbut Studtis qui lut im- yçétive a etc faite par Guarin de Verone, ou par quelcun nv*eht 
Libr. n i ,  PL’iliie a Venife fan 1 ̂  02 avec quelques autres Opuicules de deeUifciples de ce Guarin. Statua»! Mantua confiitutatnMa- .**. 
C-.p. ^  uienie treinpe, cum CWm«»r«»vA Jounnii Btmardt Fera- rom ante bas armes ducentes Çaroius dt MalateJIss, Clinquant 1 lmr T< *
XXVIII,  ttmfis t?' uhh aitorum de putrorum educatiene Opujcu/is ( ç )• qun nibil ad religionemCbnjiianarn persister et dtjiei curavit.
pttg.m 444. & reimprime a Eùle fan t ¿,4 j cum L. Fitruwt Rojcit de do. Habeoque orattonem Mfam adoerj'ui Çarolum iis temporibus 
if) Vu [fi us. ‘■‘Matjtuiiemttque modo (ÿ c arupsierorumMoribiuLibelioifi). fuper hoc exuratum, faitsfanéaetrùam ; Çgtamen uuflorait,
de Hiltor. 9 *1 Colleges lors que Paul Jove etoit Eco- acerbiùs Je ficripturum fuifié , fitulum  fuijjet in ntt feribtre,
Lat p. t ft. f er fil Joignez a cela que Verge ri us furie premier qui ira- qui pojftnt projenbere: Nanten auihris non appomture J'edper-
( li  Gefner û*̂ c/'xrlun " c &cJtts AleXandrt Aiagnt (K.J- Or par- mijta iegitur orntionthuifibeVsique Guarmt.ac dijispuiorum, 
jitLilioih. " ce 4U ù encreprit cette Verlion pour flifiige de l’Empereur qui aufiore iihig firo bujitimoUioneTit aiiquidjufcipirejalerent. ( 1 OVoffîui;

filià  11-- iigiiiiwiKl, qui n’etoir guere iàvtuic, il lé lervit tout exprès Ut vidtri pqfiit je-ripta ah >pji> Guarino Ferenerjfi, ciarijjîmo de Poids
( j OTi„s, in Elog. C*p.CX I. png. 1 j4. (ï) Voùtus, de Hi A, Lat. pag. S S1. J'u i tlf,ll'0T’> vtf0, velfaihm  difeipalorum aliqno (, *), p. 17-
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(4) Fra- V E R G E R I U S  ( P i  e r u e  P a u l ;  de la même ville (a),  &  delà même famille que 
p.wio. le précédent (b), a fleuri au X VI Siecle. 11 étudia en Droit, &  il fut reçu Dodeur ; mais 
Concitjo, il ^ fit plus connoître par des AmbaiTades, & par des afaires Ecciéfiafttques, que parfajuris- 
£ÿr./,paj, prudence. II fut envoie en Allemagne par Ciement VII Tan 1530, pour être ion Nonce au- 
»■  80. près du Roi des Romains (c) ,  & il reçut ordre d'empêcher par toutes fortes de voies la tenue 

d’un Concile National. Il foutintavec vigueur & avec adretTe les intérêts du Papifme, & il tra- 
verfa autant qu'il put les progrès des Luthériens. Il fut rapeüé par Paul 111 : qui voulut l'avoir 
de lui bien précifément les dil'poiirions de l’Allemagne, & il y fut renvoié l’an 1535, avec ordre 
de promettre la tenue d’un Concile, & avec d’autres inilrudions. Il eut là-deiTus des Conféren
ces avec plufieurs Princes Protellans. Il s’entretint même avec Luther dans 'Wittemberg (A). 
Il fut rendre compte de fa Nonciature an Pape l’année fuivante, &  tout auffi-tôt on ie fît aller à 
Naples pour négocier avec Charles-Quint. H fut éievé à l’Epifcopat la même année 1536 ( d), 
& il dreiïa avec huit autres Commiffaires la Formule de l’indiêtion du Concile. Il retourna en 
Allemagne l’an 1^41, pour affilier à l’Aifemblée de "Worms : il y parut en qualité d’Hommedu 
Roi de France; mais on dit que ce n’étoit qu’une feinte (J!), & qu’il ne prit cecaraâereque

pour
(f) VoitXi «  que lui dit André Dfvus. rti lui dédiant fa  Vtrfisrt Latine de /'Iliade. Vwittrmytrcz, fis paroles dans lit Bibliothèque 

de Geiner,/»/« ; dans Voilius de Hi(W* Lat.jM£.f fj* (t) Ferdinand frert de l'Empereur Chortes-ÿhdrtr.

4?r

(d) Tune 
primum fu. 
ñus Fpifit- 
pus Modru- 
jimjis, ac 
nen multo
pofijufiina- 
pelitnmts. 
Mefehior, 
Adam i'b 
VitfïTheo- 
logor. E». 
t era ram, 
PH' itS-

. {A) Il s’ entretint mime avec Luther dans fflittemberg.f 
Fra-Paolo & Pallavicin racontent Cela d’une maniere tort 
differente. Le premier allure que le Pape donna ordre à 
Verger! lis de traiter avec Luther fes principaux Confieres, 

fl) Fri- _ &  de tacher de ler ramener par praiiujfes Çf par carejfes ( i ),
Psoîo.Hift- & que ce Nonce fut trouver Luther a W’ittetuberg , le 
du Concile traita trisJountainenientfélon P ordre exprès qu’il eu avoitifi).

If aporte le Di ¡cours du Nonce, & ce que Luther lui 
69 de laver. repondit. Ü11 Voit les pmmeilês les plus magnifiques, les 
fíen a1 A me- honnêteté z les plus inimuantes dans ce Dilcours. Mais la 
Jm tm- Réponie de Luther eit pleine d’un iàint mépris de ces1 ofe 
primée Jt 1res fi avantageufes ; elle refpirc une fecmete, une vigueur 
Amfttrdftm incomparable. Pallavicin conte les choies tout autrement, 
rfiSfi. & accufc Fra-Paolo de les avoir envclopées de plus de
(i)L4 ml- oienlbnçes , ‘ qu’Homere n’en a forgé touchant la guerre 
mtspAg. 70. Troie. 11 iè plaint que l’on ait iletri le Pape en lui 

fàifant (aire des avances fi honteufes : & qu’on ait prêté 
à un Hérétique tant de piété , tant de iàgelfe , tant de 
grandeur d’ame. 11 foutient que Vergerio vit Luther fans 
y penlèr. Ce Nonce, dit-il, fut obligé de palier par Wit- 
temberg, & y fut reçu avec des honneurs i ni ignés. Celui 
qui y conimandoit le lérvic à cable pendant le louper, & 
le lendemain matin il le fut trouver pour lui rendre le 
même offiGe à l’on déjûner, &  y mena deux Duéteurs , 

. Martin Luther & Jean Bugenhage. II lui dit que la Cour
d t  t<tl‘ e ^  l’dcadémie étant ablentes (.}), il n’avoît pu trouver que 
la  Pteftf- ces êilK Pilonnes qui puffent lui tenir compagnie , & lui 
fiurs ¡e- P'irIer. une langue intelligible, & qu’il le priuit de vou- 
toient trímf *V'C bien les écouter tout en déjünant. Le Nunce ne put 
■ pena, ntl- s’empêcher d’y confentir : il trouva que Luther s’expri- 
leurs. moir barbarement en Latin, il lui huila dire plulieurs cha

fes fans lui répondre nrefque mot, & il jugea que c’etuit 
un homme trés-fijperbe, très-malin , & très-imprudent, 
& dont les manieres étoient fort grolliercs, Aven.vous oui 

4) 1U prima dire quelque cbefe en Italie, touchant la réputation ou je fuis 
cofacbtdiffi d'être un gros ivrogne d'Allemand (4) ? Ce fut l’une des 
■ vedtnUomi (mettions que Luther fit à Verger!us. Il lui tint plniieurs 
taciturno dlfcours de même nature dont le Nonce chargea la Lettre 
uà ¡0 ‘hâve an Secrétaire du Pape, fans oublier la ddbription de f  habit, 
vaimefi & des manieres de Luther. Voilà le précis de la narra- 
alcitna cofit t/on de Pallavicin f )  : il fa  prife de la Lettre qui fut 
dtilaJua fa. -écrite par Vergerius au Secrétaire du Pape le 12 de Novem- 
mad’pfir bre 1 q )  ̂ , & il en tire' cette Gonclufion que Fra • Paolo le 
Tedejto ¡us- trompe en aflüront, que le Pape avoir donné ordre à Ver- 
iriaco. Ver- gecl0 de faire de grandes promeifes à Martin Luther. Cette 
E '̂flT'ad ^nc’luiion eli incontefrable , & il ne reffe nul autre moien 
Secreta- ^  t'rer d’affaire Fra-Paolo , que celui de s’inferire en feux 
rium Papa;, contre la Lettre du NonGe \ car en demeurant d'accord 
apud l’âihv. qu’elle cil: legitime, on voit clairement que le Pape n’a 
Vie- lltor point charge Vergerio de gagner Luther par des carelios, & 
del Con ci- par l’efpérance des honneurs. En ce cas-là fi Vergerio eût 
lio. Liât, rendu compte de fon entretien avec Luther, de la maniere 
d l ’ d“?- qu’il fa raporté dans fit Lettre au fiécrétaire du Pape, il eût 
■ *V[‘ L été fou à lier, & plus viiionaire que ceux qu'on enferme 
nunu y. dans Us pérîtes maifens.
(f) Palla- On dira, peut - être , qu’à tout le moins il eft vrai que 
vicin, ihid, Vergerius tint de fon chef à Luther le Discours que fra- 

s ü> p;lolo mporte, d’où il s'enfuivra que la Réponle de Luther , 
¡iqattit. raportée par le même Auteur, n’eii pas une chofe fiirgée 

à piaifir. je  voudrais que pour le moins fur ce fécond 
point la bonne foi de Pra-Paulo ptit être jultitiéo ; mais je 
n’en voi nul moien : car en 1 lieu félon la Remarque du 
Pere Maimbourg, on ne trouve rien de tous ces beaux Dis
cours de Fra Paolo dans les Ecrivants de ce tenis./a, non pat 
mime dans Sleidan qui sl‘ tfeulement er, un mot que Verger 

(i) Malm- vjt pjitber à Wittemberg (.tí). ( En 2 lieu, le curieux & 
duL^lié i’infetigable Seckendorfa trouvé une Relation de l’entre- 
raniime vue c*e ce Nonce & de Lu die r , & n’y a rien vu touchant 
Tom. îa Jv  les projneffts du Nonce (.7). Or comme cette Relation 

fut laite par un bon ami de Luther , il n’eff point croiable 
Edit, dt qu’on eût publié d’y mettre le plus bel endroit de la pie- 
Hollande, ce , je veux dire les offres avantageufes du Nonec , & le 
{7) Secken- mépris héroïque & touc-à-feit apoitolique , que Luther en 
dorf. Hift. témoigna, üifons done que le filenee de la Relation eft 
Luihcran, une preuve tlémonlffative contre Fra - Paolo. Qu’on ne 
tiér. I t l , m’objecte point que l’Auteur de la JJektkm nous avertit 
PH‘ 9i> qu’il omet diverl'es choies ; car puisque ce qu’ilraporte

eft moins important, & moins honorable, que les beaux 
Dilcours de hra-Paolo , il les eût fans doute inférez dans 
fa Relation préférablement à tout le refte s’ils eulfent été 
effectivement tenus. II n’a pas oublié une Réponle rail- 
leuie faite par Luther à ibn barbier, & U eût omis une 
Réponle plus digne du grand faim Paul, que d’un Do Li
te ur du XV1_ Siecle 7 Luther devant faire une vilite à 
Vergerius ie lit rai'er de grand matin. Le barbier frit fort 
furpris de cette conduite : N'en foiez pas étonné, répundic 
ce Réformateur ( g ) , j'ai etc mandé pour aller parler au (s) fou- 
Nonce du très-faint Pere, & je ne veux pas être- mal pro- bnndus di- 
pre en le faluant , & ceci même fera que je paraîtrai plus fi'1 
jeune, &  que j ’epouvanterai davantage mes Advcrfatres, 
je leur ferai craindre que je ne vive plus Iong-tems.
Voilà ce que l’Auteur dĉ  la Relation ne pailc point fous tum ejfit niç 
filenee. Notez que cet Ecrit iniinue allez clairement, inetdtum 
que l’entrevue ne Fut pas inopinée à l’égard du Nonce , & aectdtn 
qu’il marque expreft’ement, que l’on s’entretint beaucoup vette ; ita 
tur la tenue d’un Concile. Inférons de là que Vergerius f?Tt; «t pro 
n’écrivit point au Secrétaire du Pape un détail fidelle de cet juaioriha- 
entretien, Ainii l’une des t ai Ions de Pallavicin eft allez foi- ^
ble ; il dit que ie Nonce n’auroit ofo déguifer la vérité , fi f ” fn 
puis que fon Dialogue avec Luther en pleine table aurait <verfaties 
pu être mande au Pape par d’autres gens (9).' Notez aulli urnrei. Se- 
que Mr. de Sponde raporte que Paul ttoilieme chargea ion ctendorf. 
Nonce Pierre Paul Vergerius de taire bien des car elles, & Hift. Lu- 
bien des promeifes, a Martin Luther (.10). Encore un thvraii. 
coup, cela eft incompatible avec la Lettre de cc Nonce , & t-ibr.ui, 
peut-erre nefe trompera-t-on point iifonadopte for ce ? U
point-ci le jugement ti’un jeluite, Je crois, dit-il ( 1 1), '■ V P| i r  
que l ’on ne peut rien litre de fon  ajjuréjkr cela, J i  non que 
/■ Vu-f.iE>fe s’eji diverti aux dépens de la cerise, eu fufant ¡¡tJ 
parler, comme il lui a plu, ces deux hommes que l’on voit j j j r c*p. 
bien qui font ajfcz de Jis amis. XFHljpMfc

Objeclera-ton que fonlce de tenter Luther par des pro- m. j ri. 
melfes magnifiques ¿toit un fecret dit à l’oreille, & que , . _ 
n’y aiunt que Vergerio & le Pape qui le fuifent, il n'en ¿¡¡¿„¡f® 
parut rien Pans la longue Lettre qui fut écrite au Sécre- tnn 
taire du Pape , & que le Pere Pallavicin a citée ? Voilà nam. 10, * 
fans doute le dernier retranchement, dont ta chicane la 
plusoutree fe puilfe Gouvrir: mais il eft allez poUîblc de 
l’y forcer -, car je vous prie fi cette inftrucHon particulière bourg Hift. 
du Nonce du Pape n’à ece dite qu’à l’oreille, fi le Nonce “ lt J-richo- 
n’a oie écrire au Secrétaire du Pape aucune chofe, qui ne me* 
prouvât qu’on ne lui avait point donné une pareille ins- * * ’ l *°* 
traction, d’mi vient que le lfere Paul a fu un fi grand dé
tail des offres du Nonce? a-t-il vu des Lettres de Verge- 
rfo, qui ne putfent être tues que par le Pape 7 C’elï ce qu’il 
aurait dû nous »prendre ; car jniques à ce qu’il non3 l’apren
ne, nous ferons en droit de nous liée aux dépêchés de Ver
gerio qui font encore dans les Archives, &  de prétendre 
que le Pape eût brûlé des Lettres qui ne lui eulfent etc 
écrites que pour être lues de lui feul ; c’ait une nouvelle 
raiibn de demander, comment elfes ont pii parvenir entre 
les mains d’un Servira de Venife. Et apres tout ne puu- 
vons-nous pas opoier à Fra-Paolo 1e lifence de la Rela
tion , que jVloufr. de Seekendorfa trouvée dans les Ma- 
nuferits d e ‘Wittemberg?

ffij On dit que ce n’était qu'une feinte.] Sleidiln Si après 
lui Melchior Adam l’alfurenc. fii-ai tttant cac in comxntti , .
(Wormatienli ) FetrusPaultis Fergeritii, epijiepm Jujirnoi. ( ’ i-lSleÎM. 
politanui , verbe quisksn , tanquam GalUx regis caufa, Je il '¡¿lît^’foii 

. révéra mijjta a pontr/ice, qui Juif refait tÜttnt ixtjerotre nta. m j t 
gis pojje pueabat,Jiquidem aliéna nomine tbt aerfurttur( 12). J 1 
Le Pere Paul affirme b  même choie. L’Evêque de Càpo tî) Fra- 
d’l>trta dit-il (1;) , intervint auj/i à ce Coloque, non pus 
cantme M injfie du Pape, quiiqu'mifet il g  p u  twoiêpar ^  Trente 
Paul, comme un homme, ^«r canKoijjoit très-b ténia Carte du tivr.Upat. 
Pais « mais au ndhi sic la France, peur être moins JuJ'peêî aux gj Jt UVei\ 
Alentms, parla plia en état de fervir utilement le Pape Jim /Ame- 

Jbus le mm d’autrui. D ajoute „  qu’il y avolt dés gens lot.
,, qui ne ehershoient qu’à tiret l’affaire en longueur, pouffes 
,, à cela par 1e Nonce Campége, & par les menées fecre- 
>, tes de Verger Le Cardinal Pallavicin fe plaint ici à 
fon ordinaire,de la malignité de Fra-Paolo ; il Faccufe 
d’imputer ici fouiîementau Papé unelprit de fourberie; & 
pour fe convaincre de firulfete, U raconte que Vergerio

«oit
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pour rendre pins de fer vices à la Cour de Roule. II publia une Harangue fur Pututé de PEglU 
fe, pour faire voir principalement qu’il ne faloit point fonger a un Concile particulier. Etant 
retourné à Rome il ¿prit qu’on l’avoit tellement rendu fufpeât de Lutheranifme, que le Pape 

(*¡ volóla ajoutant foi à ces médifances, avoit renoncé au deffein de le taire Cardinal (r). Cette nouvelle 
*"■ |IJ)- le concerna, & il réfolut de travailler à fa juftification. Pour cet effet il fe retira dans fa pa

trie & y commença un Livrede controverfe contre lesApoftats d’Allemagne. Il examinaient 
Livres, il peía la force de leurs Obje&ions, il chercha attentivement les manieres de les réfuter, 

, „  .  mais cette étude ne fcrvit qu’à le convaincre qu’ils avoient raifon, Des lors il renonça à l’efpé- 
\ Î llT  rance du Cardinalat, & alla trouver fon frere (/) qui étoit Evoque de Pola. Il lui declara fon état, 
vierto* J[ lui demanda confcil, &  fans prendre garde à la compaflion quil lui ht naître 5 il 1 exhorta a 

confulter l'Ecriture f &  fur tout à régard du dogme de la juftification, L’Evêque de Pola aiaut 
fuivi ce confeil fe trouva perfuadé de la doârine Protettante s & convint avec fou frere qu’à l’a
venir ils en feigne roi eut la vérité. Us exécutèrent ce delicio y mais les Mômes qui sen aperçurent 
allarmérent Hnquifition, & firent mille vacarmes. L ’un deslnquifîteurs véxaprodigieurementles 
bourgeois de Pola, & ceux de Capo d’lftria (C); fi bien que notre Vergerius, ne fe croiant 
point en fureté, fe retira à Mantoue chez le Cardinal Hercule de Gonzague- 11 n y trouva pas 
long-tems une retraite allurée; car Jean delà Cafa Légat du Pape à Venife fit tant dinftances 
auprès de ce Cardinal pour ¡’obliger à fe défaire d’un tél hâte, que celui-ci trouva a-propos 
de quitter Mantoue. 11 s’en alla à Trente pour s’y difculper devant le Concile (-D). Le Pape au-
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étoit fufpeét depuis long-tems à la Cour de Rome : les 
Lettres du Cardinal Aleandrc avoient produit cet effet: il 
avoit averti le Pape que Vergerio parloit defavantagtufe- 
tnent du faint Siégé, &  entretenoit des correfpondances 
avec les Difcipîes de Luther. On croioità Rome, que 
le féjour de cet Evêque en Allemagne étoit un ligne du 
venin de l’Héréfie qu’il avaloit: c’elt pourquoi on le vou
lut obliger à ta réfidence , St l’on ht prier l'Empereur de 
faire enlorte qu'un Prélat au ili iulpect que celui-là demeu
rât loin de l’Empire, &  n’eût point de part aux Confé
rences de Religion. Si cela eft l’on peut fupofer, qu’il 
prit tout de bon le carattere d'Envoié de France fans la 

<u) Palla- collniion du Pape. Voici les paroles du Pallavicin avec 
vicia Iftor. {eurg preuves (.14): Il qual racconto ê tifalfa , che molto 
delCondl frima il Cardinal Akandri haveva.Mnmmitoifj fist^Uf1'’  
2*1*  IV. utilmente il Pontefice, come it Vergerio parlava an  poco onore 

n ’P dlliaSedeApnjioltcu,minacciava contradì ejfa, e teneva ami- 
,+j o cista con Luterani ; dei che allegò per tejlimonii il ì f  usato 

vòìtz, ¡tufi Morene,e queldiVcnezta, Ed in conformità ditata tale op<sio- 
U Chitp. ne fonnata di lui, nel quale trafparivano i fimi di quelle ferpì 
X I I I .  nutrì, eh'egh cavava nell’ animo, e che poi tifarono nelle jcrttture e 
4 duLivr. nell’ azioni : era il finfit che havtvafi a quejio tempo in Roma 
VI, gag. della fua dimora m Germania: Tantoché gli l ’era anch’ e- 

f* fibita la Sgravamento della permiane per indurlo alia refidenM
O  Lettera nei Vefiovado, E tultocìò fe Significare il Pontefice ) 
del Card, all Imper ador e dal l i  unito Poggi, affinché r automa Ctjdrea 
jìlemdrl  ̂ {quando ciò fojje pofìbìie) il tenejfe lungi da quelle Provincie, 
* Ai arredi- { (ia qat> trattati. Note/ que ce Cardinal ne nie pas cc que 
no.Cervino, pra_paoj0 débite touchant le manege de Vergerio : il ne 
’jdariio n'e point les menées de cet Homme du Roi de France , lì 
ifiy , della conformes aux intentions de la Cour de Rome : il ne dit 
qualiilcer. rien là - delìiis, mais il déclare que Vergerio n’aiam pas 
ajino ateufit moins de hardieffe, que de vicacité, étoit de l’humeur de 
la riavuta certaines gens, qui ne peuvent vivre fans manier des affai
ra ima ali’ rts, & qui s’imaginent que les affaires ne peuvent être irai* 
-dltanirt fées là ns eux. i l  uomo qujwta vivace, tanto audace, e fra la 
-j?*ïî ’/f1/?" conditions di coloro che nèpajfano vivere finza maneggiar ne- 

* gusti, né penfitno che i negazii pajfano managgiarfi Jinfa di
l**) Lettere loro ( 15). Au reffe, il nomme uó) fable ce que dit Slei- 
T C p ’l Vergerio au retour de cette Diete de "Womis eût
Jofei ltU’- ^  Pruinu ;.lu Cardinalat, fi l’on n’eût ôté au Pape cette pen- 
ultmis di *ee' , 11 luLiticnt que dès l’année 1539 le Pape étoit mal in- 
friraio tentionnë pour cct Evêque.
r f+r. ( C ) L’un der Inquifiteurt vexa prodigieufemens kl bour-
f a  U h  geo» de Pula, ceux de Capo d'IJiriai] On neLuroittrop 
«frVi * ’ *"üuvf nt repré le ¡iter les baffeffes &. les injuilices qui font
. . . annexées au metier d’inquiiiteur. C’eil pourquoi je donne 
lîbr vr ’ url Pet'£ tlétail de ia conduite de celui qui fit ce mé- 
C*p Xllî t*er.dans les Diocefes des Vergerio. 11 s’apelloit Annibai 
nam. j . ' Criibn. Il entruit dans les maifons pour voir s’il y trou- 

veroit des Livres fiffpeéts : il excommunia ceux qui ne 
defcroient point les perfonnes qui leur paroilfoient iufpec- 
tes de Luthërani(inc : il promettait d'adoucir les peines en 
laveur de ceux qui renonceroient à leurs Hëréfies, & qui 
viendroient lui en demander pardon ; mais il menaqoit du 
feu, ceux qui iëroient acculez avant que de prévenir les 
délateurs par une humble confeilion de leur crime. 11 al-
loit dénoncer ces menaces de porte en porte, St jettoit 
partout la terreur. Quelques-uns s’acculèrent eux-mè- 
mes: il ceni croit terriblement ceux qui s’accuibient d’a
voir lu la Bible en Langue vulgaire , & leur defcndoit de 
continuer. Peu après on ne vit que délations, chacun 
s en indoit fans avoir egard ni aux Loix de la parenté , ni 
a celles de la gratitude. Une femme n’épargnok pas ion 
mari, m un fils Ion pere, ni un client fon patron. Un dé
fèrent les gens pour des bagatelles, ceux par exemple, qui 
avoient trouvé un peu à redire aux bigoteries d’autrui. 
lJeinde pronufeua multituào, timore perneifis annnU, defere- 

ant qttajque certatim, nuda ncque proqumquitatii ncque ne- 
(T7)Meleh cejjttudmH aut beneficiorum habita ruttane : non parenti fi- 
Àdam, in l*us, non uxor marito , non cliens patrono parcebat Te- 
VirisTbenJ. latimet aumn étant plerumqur de remet frivoli! i ut qnisoue 
txier. pag forte afiquid objùperjhiionem in aliquo reprehendenit (17), 
" v . Un jour lolennel cet Inquiûteur celebrala Afeilè dans la

Cathédrale de Capo d’lftria, & dit au Peuple: Vous fouffrez 
depuis quelques années beaucoup de malheurs , la itérilité 
tombe tantôt fur vos oliviers , tantôt fur vos moiffons , 
tantôt for vos vignes : vos beftiaux'font afiigez.̂  Votre 
Evêque & les autres Hérétiques vous expofent à cfitte ca
lamité. N’attendez point de foulagement fi vous ne les 
reprimez , & que relte-t-il à faire linon de leur courir fus 
tout à l’heure &  de les lapider ? Hoc ttmpore, &  hifee ali. 
quoi annh, multe vot premunt calamitatet 1 qux nunc oient, , , ¡
tante figttet, tnadô vineac , modo pecudef, aiiasque faeuhates ¿¿jy
graviter ajfiigunt ; bis vero inalis caufimt prabet Epifiopttf 5ieiiin.ru* 
vejier Í5* hxreticorum turba relïqua : nrc eji quod levatimem „¿¡ fafra, 
uüamJperetk, nifi cotrceantur : proximum autttn f i ,  ut Ím
petu fifia lapidentur Qg). Vous trouverez tout ceci dans \ 9> S ci' . 
l’Hiftoire de Slcidan (.19), Notez que Vergerius eut la 
prudence de ne fe commettre .pas avec une populace ani- j-0¡¡0 m 
méc de cette forte par un violent perfécuteur. Il prit la ^ pana 
fuite, & comme i’obferve Fra - Paolo, il fe déroba à ¡a ¡ j^g. 
fureur de f it  Tiocejatm que l'Inquifiteur Hannibal Grifan , . 
avait foulevex contre lui, l’aecufant d’être Laterita, 
tre caufi de laJierthte de la terre (îo). Je ne fai point fi Concile 
cet Hannibal avoit jamais lu les Ecrits des Peres où font ¿e Trente, 
contenus les reproches ridicules des Païens, que les Secta- tivr. 11, 
teursde Jefos-Chrill étaient la catite de tous les malheurs pag, 141. 
du Peuple (ai). Je ne iài point s’il fe fouvenoit de ce .1( \ yg;e¡, 
beau paifage de Tertuilien : A t e contrario illis numen Qr¡gtne 
fafiioitis accommodandum eji, qui in odium honorum Éÿ pro- COMt-a Cel- 
barum conspirant,qui adverjum janguinem mnocentmnt corn (um, Ubr. 
clamant,pratexentesfané ad adii defenjionem, lOarn queque i  1 1  &  in 
vanitatem, quod exijiiment omttis publica cUhlit, onsnis fo. Mardiaium 
fular it meemmadi GhriJUanos ejj'e caufam. Si Tybtris afees- GaplXdV • 
dit ia mania ,JiNtiusnim ufiendit in arva, Ji ctcium Jietit, ¿e. 'st,

Ji terra movit , j i  faînes, f i  lues, jiatim Chrsjiianoi ad ko- 
mm (32). Alais je luis perfuadé que quand même il au- rjèi-.adDc- 
roit fu toutes ces chefes , il n'eût pas laide de dire que m-.trianum 
les Hérétiques du Païs étoient la caufe de la cherté des parmi fu
denrées, & de la mortalité des beldaux. Un tel- homme Lettres la 
conlùltoit plus fon faux zélé que La raifon, & ainli il étoit L  X  X. V ; 
capable de ne voir pas qu’il ellabforde d’alléguer contre 
le Luthéranisme les memes reproches eue les Païens firent x x x v f r  
aux premiers Chrétiens, & que tous íes Proteftans euffent ^ Augulfin 
pu taire au Papisme dans les païs où ils étoient ies plus civït. 
forts. En connoiflànt même cette abiùrdité il étoit capa- Dd ,pajfimi 
ble de s’en lervir ; car rien ne lui paroifioit plus propre à ¡fit. 
mettre en( fureur le peuple, & à faire lapider les Luthé- j>er_ 
riens- Ü’étonnera-t-on qu’un Aloine ait emploie cette ma- tujfi 
ebine 1 Ne voit - on pas qu'auffitôt que fes Chrétiens fu- loger. Cap. 
rent en état deperfecuter, ils reprochèrent à l’erreur les XL. 
mêmes choies que le Paganisme leur avoit attribuées, c’eft- (l -)'jvjovel- 
à-dire, d’être la caufe qu’on ne feifoit pas de bonnes ré- UlUThco- 
coltes , & qu’nn voioit un renverfement de faifons. Je dolîi de Ju
ne cite pas un petit particulier; je cite une Piece très - an- Até S.wr.i* 
thentique , & un Document Impérial, Liiez ce qui fuit : ritan:s. & 
An dtutius perftrtmtu mutari lemporum vices, traía cali Hærencts» 
temperie? quee, Paganorum exacerbóla perfidiâ, seteit satura (t+ v.in 
hbramentafervore. Vade esmt ver fihtam grattant abjura» Dale, de 
vit ! unde ojies mejji jejunâ, labtriofum Agricolam in f f t  Oraculis, 
dejhtuit arijtarum ? unde hyemis intemperata feracit*i,ubtr- pag. n . &
tatem terrarum penetrabili frigore Rerilstatis Ufiom damna- i i - 
vit P nifi quod ad impietatis viwdiHam tranjst lege fuit satura (te) il*  dit 
décrétant (.33). Air. van Dale fait de bonnes réflexions là- Sui 
deffus (14). Quand on confidere ces disparates, on ne peut mo5-eL „Î7,  
€ empêcher de dire qu’il y a certains défauts qui apartiennent y0;e¿  
aux Sectes non pas entant qu’elles font des Seétes, mais en- c(* ¿frfa 
tant qu’elles dominent. Et de là vient que les mêmes Com- citât, (tô) 
munions changentd’elprit& de maximes, à mefitre qu’elles de l’Audit 
aquiérentouqu’eltesperdentlafijpérioriEé. La Alaximeque TIMOLE* 
les honneurs changent les mœurs eft ici très-véritable, & ON . 
l’on peut changer le fensde celle de Cornélius Nepos (25 j manan ptsf 
dans la falfifier: dit* w tc

(D) I l t'en alla à Trente pair t'y difculper devant le Cm- pua
c ik f  r Mechior Adam eft blâmable de ne marquer pas ctt¡qué for* 
l’année de Ge voiage de Vergerio. Il a tiré de Sleidan fogù 
tout ce qu’ü récite de la converifou de cet Evêque, mais moris.

quoi
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geriûsfë'rétira à Venife, où il lî’éüt gafdë&e fé cohfofmer aux dfefirsde Jean de-la Cafa quii fuì-cotj-
feilloit d’aller à Rouie. Pep de jours après on lui fit défenfe au nom du Pape d’aller à fon Evêché. Il 
s’en alla à Padoue, & y fut témoniMe ladéploiafilé mort de Français Spiera.Cët exemple du defef- 
poir i  quoi s’expofeut ceux qui détiennentda vérité en injustice le fit réfoudre à ’̂exiler volontaiçe- 
niept,‘.po.ur pouvoir faijre une pjjpïèlljon ouyéfté du pur Evangile. Il fe rerira chez les Grifons; &  y. 
fut Minière quelques années, coiiMé aulli dansja Valfeline ¡ après quoi il fht attiré à Tubingç par 
leD ucde Wirtemberg, & y mourut le 4 d’Oétobxe IL’piiblia plufieqrs Livres qui firëri't 
beaucoup de torl la Commuiddii Romaine(fp. Avant qu’il fûrtît d’Italie -, il avoit perdu fon fee-

' r v \  1 re 
quoi que Sleidafl narre tout de fuite ces choies fous l’an- 
née H4S, l'on ne, doit pas. croire que. Vèrgèrio ait .été à 
Trente cette annèe-là. . Jly fut feion Fra-.Pàolo l’aniÿÀÇi 
,, llcroioit ne pouvoir-être nulle - pqrt plus honorable.
,, nient..ni plus en commodité de fejuîtifier, qu’au Coq-

>  , 1,111 > ,M
le Catalogue ÜéfpsRerits (3 fifRelatià deperficùttmefaRa ¿¡taUr
ffittra Evafgèliùni in urbe Jujiinopilitdtía. Contra. fibtnrti qfpiq 
¿tú nome» FjqfcùÌÌ'fanéti Fr an, ci ici. Contra LibrmH-cqfiiu uoesltùiefi, 
lulas Solàri orili, ‘Contra Librpiñ cui Titulas IMiracula-Vir* fieifii gu‘} í

__ prefToient.fort. ifafat i , . . .
>,-de; faire parler contre la liberté, d u .Concile , ils ne . s’en 
,, rodent pas tenus aux exhortations.1 Si bien qùe.Vergèf 
„  partit de Trente ,ao bout de quelques jburs en intention 

. ,, de retourner à ton Evêché, où il efnêroit de trouver Té
ff) feto - - - - - .............................. ..
de la Cafi 
Archevê-

nevenr.nuî » (*e mois après', foit pat indigo a tion,par peur> ou amré- 
fitc Secte- n mentXzô) je  faporte.ee palfage, tant patee qu ijeori- 
taire d’Etat tient des Faits que Slaidan.ne touche.-pas, .que parce qu’il 
(bits Paul Faut un peu corriger la Chronologie de Era-Paolo. U, nVIt
IV. pas vrai, comme ij. le débite, que Vergëtiùs quita iTt'aJië
(16) Fr a- l'an i î 4 <S. Il ne la quita qu!aprésrlavqirJvû à P a Joue fajín 

Paolo.^ift. ntilerable ile Spiera ,.:qni mourut Pari IS4Í  (27); , Si nous 
3 u Conciie voulons joindre à cela lesCenfures de Pallavicin , nous 
je Trente, dirons que Vereerio fe votant cité,à Rome où il avoit été 
P«S- i4_!- déféré comme Uifpeét d’Héréfie, s’en alla à Trente (ig). 
<4î)SIeiJa. Il efpéra d’y rencontrer un afyle & je  jouit tuênie du 
v-1S * H’f*  droit de féance entre les Eyèques comme Juge de la Foi 

"  qu’on l’acculbtt d’avoir quittée. Exclus de ce droit, il ob-
m. fss. tint par l’interceilian des Légats une dirpenTe de Fc pré- 
(ï.b) Palla- feriter à Rome ; on commit fa caulë au Nonce & au Patriar, 
vie. Iftor. che de Venife, comme il l’avoit demandé; mais afant, 
Í. p,9nc'' compris qu’il ne fe pourroit iuiliñer , il fe retira chez, lés 

^otclhns, . /
uua t ■ tl C-E) Des circonftances qui font pitié, J ”  VergoriuSj fe 
die les L‘t~ » voulant retirer du Concile, vint par devers Cetvin (39), 
trn quelti >»& luy demanda quels eftoient les articles pourquoy il 
Ligiui ¿cri- i, eftoit rejette de la compagnie des autres Evelques. Alors 
îiirtnt au „Cervin reFpundit: Pource que j’ay entendu que tu nies 
Cardinal ,, que les Legendes de faincV George & de S. ChriSophie 
Ardinghelli j( f0yent vrayes, Il eli ainfi, dit Vergerius, je i’ay nié 
«  xidtFe- ]c n¡e encore: mais c’eft en me fondant fur i’authurité 

l'Car ”  l’ P̂C Paul III ; car il a commandé que l’une & [’autre 
•dimtl far- ”  Légende fuit oftee du Bréviaire. Et en la Préfacé, qui 
nrzAltx&  1, cil au commencement de ce Li.vre-là il dit qu’il a i;om- 
le é de ,, mandé qu’on olhft toutes celles qui n’eftoienTjpàs 
Mars drU  ,, vrayes. Cervin, fe voyant furpris , ne Tout que re- 
tnimtan. „  Tpondre, finon : On ne doit tenir pourgens de bien 

,, ceux qui, en quelque chore que ce foit, femblerit.àc- 
ôtÿ) C'éioit „  corder aVec les Luthériens , & partant retire toy de 
*ml „  noilre Concile (jo) Ceux qui croiront qu’il n’eft riul- 
tCÏ’ i  ̂ lementprobable, que le mépris de Vergerin pour ces Lé- 

8ent*es a’t été 1 unique raifon que le Légat lui allégua, fe- 
Marttl I] ront ùu moins fatisfait .de ce que l’Hiftorien avoue qu’ën- 

‘ En, on renonça à cette raifon, & qu'on en donna une au- 
■ tre‘ ^ a's ‘h ne pardonneront pas à Chemnice d’avoir dit,

Se '̂Eei'Ih tlBe ^erBer'°  courut rifque de la vie pour avoir ofé décla- 
*«£.»» iW  rer» qu’il n’aprouyoit pas tout ce qui eft contenu dans la 
f**, . 70. ^¿geri£je c|e feint George. Sota èji Vergerii bijïoria qui 

cum in T rideKti>ia.jy w)di> Georgii lego»dam qumn Gelajim 
dijUrtRio. iy, difrte autor tins bareticis tribuí t, Jibi »m per 
omnia probari ajienàeret, in difcrimtn dignitath itno vitre 0? 

(jOCbem- capitis addufitu fa ites). 11 faut convenir que Cet expriTé 
nïtius, n’e(i point exact, & que l’on y trouve pour le moins IcSo- 
l?1*1'1:... p h ¡fute n non jujjlneuti e mimer Mime partirent. On réduit
.ouciii] plulieurs rations à celle qui sparernmsnc ne Fut regardée 

que comme la plus petite.
Ce que je vais dire n’eft pas l’une des circón Rances 

dont il s’agit dans le .Texte de cette Remarque. Crepin 
affûte ( î i)  que plufreurs Evêques aient a pris que Cervin, 
contre l'avis de fes deux Collegues, & de quelques Cardi
naux, perfilla à.rte point admettre Vergerius au C:-,;cile, 

pin'.Eftat refoiurent d’eti écrire au Pape : Hteroi/ynte Vida de Ctc- 
dei'Eglîiè, mane EviJ'qut d'jdlbe, l'ntte excelente avait desja diñe leí 
pag. $6?. tertres tant en fin'nom que des auprès (j j ) , mais Paver.

tîlfement fevère de ce Légat l'empêcha de les envoler au 
Pape. ,1

. (F) // publia piujhurs Litres qui firent beautoup de tert 
à la Commun ion Romaine. J Comme il conoiflùic íes in
trigues de f l  al-e. & les abus les plus cachez de ce Pars, 
là, il étoit plus propre qu’un autre à rendre odieux le Pa- 
pifrrte. D'ailleurs, il ne faifoit guère que de petits Livres, 
qu’on pouvoir faire courir aiféinent par toute l’Europe, & 
il choilîilbit des matières Çùfcepttbles d’un certain tour qui 
le fait fentir au peuple très-vivement. Vous trouverez dans’ 

2’ O M. l i t

ri Òtbonis Caidifidlií Àugùfimkfifipiis-décr.eatiónét j i l i i
^fimiáérfifitidfiíb tiammÈLiotàiii ' ¿le ■ Bóniàis (j'fi 'dè : ■ -.yACfC. 

Statu Romànd Crtria, 'De famuli? PhpÀ’Gregorfi U
De ¡dala ¡Jiurtlqm SfioiififiiOratmem Cardiñei/ii pfiüiifyfi)*
Boli dii Ciefiprefit 'quq illuni ad àftófi'tòhtra tot qui Evangélio Íymrí>ja¿- 
namen Aeátfúqfiiffiigat, SbvdiBditiò Libri Cetejàoniamm à'usriVj'àK 
Romaìiee file lefia ciàu Prnfatiidi f§'Scboìiis. ffitql'piùdìsvìr ti pòì'bt.fi 
piw qui,ì»‘ltiiliqt digittfap'e'DefiiiiCMfiumnegare iòìtti. 
pedi tur, ‘ ffia, 1 ài (Te q h ari tité '3 ’ autré sdònt un peùftrouvér ¡ n?(fhur
les Ti tres ,d àqsPÉpì to med e.Gefner,& dans Vefh"éiden( j 7)̂  te-
Alsis ie  diràiun.mot de Ce lui* ani aoour TittsEàit'biiìe' Li-

Trident, 
Pone i l i , 
p,;7¿ Ed il. 
ftancof. 
1609 in 
Folio.
Í !x) Cre

i l i)  Là 
nilmt.

compofé cétty jriatomie; car je trouve dans l'Editiòa La- rlwuattus ■ 
tine de cÊTQÙ.érâgé qüe i’Aùtéùrs’àpélle Anthoiiiîu ab Æ- fy*:yerge- 
da. Voici uri paffageile la Piéfiibù1 ‘.Qiptniamigitur And- rip'^f**^ 
tornite cognìtio mnfiliim HiéìlicB cbirürg ijqüe , Vêf ülrt' iiiant queiqàtfm. 
aliti fu mjiihpere commendatàri raiiivù caufamlAiilbìrhìurrt (ìu) ‘pt̂ Lix 
ab Æ  lotit Italuni tmiiatus, baste.»tijps ac »Pfialis Anato- rfitffiitìifi. 
miatn Gallici, ut ab omnibus percipi poffit facilini in lticem Jr‘* d Ud- 
ederefiatai. Ces paroles nous aprerient que cet Oùvragi Franco'  ̂' 
Fut premièrement mis au jour énTtàlien, & puis'eri Frane ¡’m 
qois, U fut traduit en Latin Pah t fût-. Voici’ ie'Tître dé par jiAtii. 
cette Ver fi ori Latine : Slijfit acfilifialii Anatomia.' Haû VERGE- 
ejl dilucida àcfautiliaris ad iltmuiijfimas ufqàe pdrticubu RlUSi»*.-. 
Mijfa aq Mijfilis Enucleatili, Suite primai» (fife.i res -pu- mut ài .. . 
fiorir fidti cui tortimi fiitu necejj'uria, a i alias quoque, natiti- BAaitttrw, 
net devenìret) è Gaüka lingua :£,ntj»e:ofi ì̂t anno Domìni (j-jXVer.J: 
f it .D .L X l.  Ce Livre contient iy i  .pages iu g, & outre bmd: in ‘ 
cela un Errata de t ç pages'. - Le lieu de Pimpreffion n’y Effigiebui ■ ■ 
parait pas.. Celui qui a Fait l’Êrrafa nous avertit qu’une pneitanr._ : 
raifon très-pui Hante l’a obligé à le faire- Ceft-atin; dit-il, a"4U0t_Vfr 
d’aller au devait dés artifices du Diable; car il fupoFe 
que pour ruiner lé fruit de ce. Livre Satan emploie deux J * s ‘  ' 
fraudes, très-nlalicieufes: ta première avant PimprelTion ; 
ta feconde pendant Pimpreflion. La prénjiere confiftaen 
ce que le ftlatiufcrit fur jette dans un bourbier foù il fut 
réduit à un état pitoiable. La feconde fut que les Impri
meurs commirent plu fleurs bévues. Ainli pour combat» 
cette double niachiuarion de Satan Pon fut obligé de- bien 
relire l'Ouvrage, & de faire une longue LïAc des fautes 
des Imprimeurs; Je fens bien que certaines gens me loup- 
qonneroient d’en vouloir donner à garder à mes Lecteurs ; 
c’eR pourquoi je ne faurois m’abftentr de raporter une 
partie1 du Prologue de l’Errafa. Makdtflus Satban , ut 
totaln MlSSÆ C esecranda filiit fu* ) tragadiam in hoc i».
Jiititit,^ 1 gupemavit baRenüs, qui Cbrijti merituin prorfuS 
in bommum peRsribm estinguerei, oc mtndaciormn timbras . 
prò vetitatis luce obtruderet: ita jam quoque, dttm fcie ipfi 
libeEiu excuderetur, curfum aï tes fuas egtcgii udbibuijfê ni* 
de tur t dans tôt enint »tendit confiurcari (ut multò in locò 
non modo nuffam fi»te/itiaht, fid tnverfam plané cotligere 
liccat ) curàvit, qui ejut {eÀiûnem vil profitti ê manibui 
piorum escuterei.- vel ntendarum tedio ira Lfturas ajficereti 
ut ad finetn ùfqtte lefttonem deducete non nifi fmmna cunt 
naufia pafmr, ¡dent verà ftiallt antea quàm ad,JjpogT0- 
phum libellât pervenireL alia via aggredisti eum in lacunant 
qlicubi projefium ita detUrpartit, ut mn paucis foiiis in itL 
nete, antequmn fifirretur, escano oc buntoteiüojean corrò* 
p fit aç putridisficYipttsra etiam pajfim ita obliterata fiterit, 
sta multìs in loets lacerata ontuia, ut non modi non legi rtRèr 
fid ne aperiri qttidem aiicubi abfque detrimenti , ac folia À 
je  mutuò fipararl potaerini, aule itaque Satbsm* fraudu* 
lentia oecirtrefgJladeni, libellant jam typis abfilutum denui 
percorrere, atque errata, qttantllbet multa, tome» fa (nani 
in nulla unquam libra, vel centupla hoc quìdem majore  ̂
tot effe unquam commijfa putó ) Mie fubnotare, quo cuwis ■ . 
ieRiùnemjibì emendare in prontptu ejJettoperu precium dosi.
Notez que ce Correcteur a hrohché dés le prétniet pas ; 
car il compte pour la prémiefc faute le/mot Gallici dii 
paflage de U Préface, que Pon a vu cLdeffus; Il veut 
qu’on life Lqtinè. Sa prétention eft mal fèndèe: n’eft-il 
pas certain qu’un homme qui met en Latin Une Préface,
OÙ il y à que pour dê bànnet raifern ma a fait esnt Tra» 
duflion Frunpoifi, Te dojt fetvir du mot Gallici, & non 
pas du mot Eut imi? Votez riéartmoins fa Remarque f  Q  ),

If i Nuivi.
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re qui, 
récit qi
que Vergerius rendit à Henri U JG ), ni les ^qnte/euces.qu'ii, eut dans rAHaee avec le «once 
Apoftolique {H}. , Qn n’y aprend ppint qu’il :fitcunç enîplête;de' reliqùes ppur unElè&eütde

(falinde  Mel chiot Adaitl, Vn-ViûsTh^I^OÎ^EXMŸô^^!/i^. n i  frfiquiniiéds.

(5a) Cttt*
É d i t .  j v t t „ e: . m  - J J I I H V —-  ■ '— ■ J ......... ;  ■ ' -J- . - ,  -.p, —  -
p*s lo prt- fuinHi pera &  phu ancient Doftexrs de l Eghfe. Frere Ni* 
T rfa o tr  cole Grenier Chanci ne de Taint Vidor en eft /Auteur. 
; , Ì X  i»U,deThou apM Ìé*?i«iplcident duiLiy.reqoe.^ 

0 ìtt geriuspublii corine I’indidSori duConcilj Ibus Fie IV lari 
rìf>eàfa', y 1,5ii 1 . 1l èroit àlors àÀugsbonrg. Od cò^pleno» commetì 

- (et. 0 uvrage, ètùit piou^nt  ̂fi lrofl Éxamini cès porolcs tic 
par fi’Ah* M r.dcThoufip) i fCoptra diploma ìUtidP^ltà’Verger iùs 
S r̂-.'Xa fajìi'nopplitantt» quppàafiifùpifcopw, &  tnagnis legationìbut 
SSw?-1- i  J*b ^smtìficibtu defunBtUyqùi baule M ttfqo^ ab tir defecò 

rai » eumAufafid VfatfiMcmùmfafetffcffpfb edita tenter 
fadUimeq *j?ve3us ejit £F
dM'Temf S y f à & m m t o  w rn  - hfa ? t fa c' f a '
irtiìfaifaiii »uditi S# acerbit veibnAetejiatUs, pbjirem». adapt $ionethum 
¿fam es à Pontifici tndiHum kw-id.aporiuìt adjfabiliendam Cbnjh 

daHrinamffed adfi^andamfiritia carnirdivmss «ta»iiiti/r 
&i.S*Ì- »  adverfanèis commenta, »*» id. pmgandimioviledoniinkjt>n\
'fk 'u r j f  O u t  r. t _‘ “l V -IT' ' x . i' I AfinèrsJfJÀ

ffJ È J tlt  ITO* P E f C / J H f i É I I H M i i i M  - JT1 • i r  ■ " — 7 w  <
prifa tan mie Fra-Paolo s’cft fortfervi.des Libelle*.dfc /ergenus qui 
j j i t .  Tout ftifoÌt^dit-il; de tous leBÂéie? du Cdncije. ia inàtiere de 
telo tft fui fes Sermons : il ramaïToÎt diligcroment'tbiites les Difpnte» 
éxaii. , agitées, dans cette Afl«ub!ée': il les fa ¡foi ti» Voir aux autres 
(îj») Thua- Minîftrc; i. il compoibjt'wdefius des, LiyVès ÿ̂c il répand oit 
nuft. -Iià» j* medifance for toutëla conduire de ce Cjoncife (42). J’ai 
jrX Fn/j été furptisde ne tfouvér.pas dàiis l’Êpitonîe dé pefner que 

se Vergerius écrivit con ite Mutins fon compatriote , & fon 
ÎÆV,*V. grand-perTëcuteur. j ’y ai feulement trouvé , ad Payant 
* 3 i J* ‘ faÎtuntMl qui Libmtn Mutii approbavit. Ce Mutins fut
(40) *fr. de farfjoint d‘Anni bai Gtifon dans les fondions d’ inquiüteur
Thon fi à Capo d’ljîria, & Rt imprimer une lnvetftiye contre le 
trimu en p r̂ ]a t. j î uic (Annibali Grifonio) adiunflvi Hicronymw 
c*"j. Mutim gai gT Vergerianatu fcripjit InveHivam pojiea, me 
Ht n-tu» 'd tmdo, jcd tpulgato quòque JJbeÜo Germanium, odio reti, 
que Verge* gim» 1 inaledicentijjime traducit (41 ). Mais voici des pa- 
nus /«/«t roléi qui noiisaprcnetiGce mefemble, que vergerius écri- 
frefejjiïon vit des.Lettres contre Mutius , & que Mutins en écrivit
di Pistil- contre lui : Finalmente accorgendoji il Vergmo cbfifao de. 
tÆjiùfmt. fato nfrn hanevit dïfrjd,Jt ricoverò fia ’ Grigioni eretici, t  dì
(41) Spou- là mandò fuori contra la Religione, contra il Concilio, e con- 
dàn- ad un. tra’l Papa, libri tanto indotti quanto audaci > e che non pia- 
*f4ii nunn canoino je  non à que’’ palati ir pravi che con ejjìilfele, come 
1 î '  i giù la manna, fà uficio di tutti i più delicati Japori. Ed in- 
(41} ASìs tonto à quejV buomo ed alle jue asiani baffi di leggere oltre 
Conctlti agn altri ¿e Vergatane e le Itti ere cattoliche del Muzio fm  
cvoabas de. çinnpatriôta{4d)- J’ai repris d’un peu plus haut le témoi- 
Idem ibid Cna6Ê de Patlavicin, pour foire conoitre que ce n’eil pas

* fans raifon que fai avancé que les Ouvrages de Vergerius 
UijSieida- chagrin oient Cruellement la Cour de Rome, & Tes dévots. 
JCX/ foiio II® affectoieni d’en parler avec mépris, & de témoigner que i la hardielfe, l’emportement, K l’ignorance, en faiioient te 

’ cara ètere. Cette affeâation n’eft; point defavantageufe à
■ + t f t 3" ces Ouvrages. Voiez l’Epi tre dé dica toi re du Prapugnaiio 

d t  c* nei- ver* 1 Ciriftiaxa , Çatboücaque îtoHnn* de Stanislaus Mo
lto, LiS vî, f‘uS (4 î). Notre Vergerlo y efl déchiré; on s’y plaint en- 
Cap.XUh tre autres chofes de l’audace qu’il a voit eue de dédier à fa 
nam ppugt Majelle Polonoife un Livre deBrentius, & dé provoquer 
m. 6}6. Lìp0man (46) à une Difpute for tous les points contenus
Ut) Elit ejl dans cet Ouvrage,'de laquelle ce Monarque feroît le Juge. 
daté* du i j Ce n’cft pas le tout, on fe plaint de quelques Ecrits qu'il 
d’Olhrèrt a voit eu foin de foire répandre parmi le peuple pendant
15(7. la derniers Dicte de Variovie ; Ecrits, dit-on, pleins d’im- 
U6)ll ¿mit pudënce, & de fauiTetez ; Ego però , quòd iBnet tam emi. 
uteri Ne«es uct, tumque projeta tji audacia - minia mirar , qiiem fÿ  
an Petsgm. frantem proietti e««rfHJ ptrdidijfe , ^  ab otttni Dei metu 

prorfu! remotum ejfe,pel ea fola jeriptafatis indicane, qun 
in proximà bifee Varchavienfibut Cotmtiis in vulgui jfrargi 
curavit. Ilhtd non peffum non murari, quòd muenittntur 
ntbilominùi, qui mnjtnequadam aninmum afftnjtone com
menta legant ejtu bóntmìi ; qui jìc'ad d»i»hii levitate»! incu.

, , „ r  faU e utdetur, niktl ut caverit dUigmtiùs, quàrn ne quid
mm ìi. * !  uSviiun nerifcrikmt (4")- Joignez à ceci le paflage que je 
dUttteri4 "" importe rai ci-de flous (48) du Cardinal Pal la vi cio. 
ad Stgif- Je Rnis par une réftéxion qui me por oit digne de trou- 
thundum ver ici une place. Je fuis for qu’en ce tems-lì il Te fai*
Aagafiam Toit peu de Livres qui fufTent lus avec plus d’avidité que 
Toisnié les Ecrits de Vergerlo. Ils éioicnt fort fatiriques, ils con- 
Rtgsm. tenoient cent particularirez perfonelles , que l’on prenoit 
(48) Xhms aifement pour véritables, parce qo’on favoit qu’il «voit 
l*Xfim. (K) pu s’en in fou ire à fond, aiant été fi long-tetns dans les 

emplois de la Cour de Rome. Cependant ces Ouvrages, 
fi eftimez dans leur nouveauté^ ne,purent fê fou tenir. Ce 
furent des fovoris dont la fortuné ùe dura guère : ils per
dirent promptement tout leur crédit, & on les a négligez 
de telle forte qu’il n’y a guère de Lines fi m») aifcz à

me fonte plus dé eufiofité que poiir fa Critique thé'Leandre ¿ol - 
Albertî (yo)j &.des Lettres de Claude Ptolornée (çt).

i<î) Le ferpiçe que Vergerim rendit à Henri I IJ  Avant fa)Ltfà ’ e 
que d’en veniràfapreuve citohsmn pâffage diiPerePaul f ““/.*rpî*
f l * ) : ”  LePàpé ¿voit invité par fês lettres lesSuiftesCa- Qtihe/*, 

tndliqucs a’ ieTfduvèr au Concile f .-.. & Jérome Franco, u  col][t  ̂r' 
Ton Nonce, ne cefloit point ‘dé les en foliciter dé Ta Leandrum 
part, a vccdcgrandës inftaflbes, que P Empereur bpufoit Alberaim 
aïiflï de fés bbné'ofices. ‘ Mais le Roi Très-Chrétien les Monadui 
ehdétoutnpitparMotlot fqg'ÀmbaiTadeur & ,Paul-Ver- Dominiez. 
Rér (f), bien inftrmr des iecrers Si des artifices dè la Cour nutl) ■ cîHi'* 
de Rome, donrtifde f̂i bohhc  ̂tnftruétions à ce Mihiflre, ^ue. mcu' 

'outre le livre, ôû’il écrivit fur céte matière (4-); que dans ¡n̂ 1?
1* Diète de Badc ; qui fe tint alors V-fos CatitonsiCatoli- inlibtocùj 
qüé's &  Eyangëliques Téfolurédtitbus de çoheert, 1 de uculus, 
n’envoier përfonne à Trenté-f Et les Grifons ; s'étant Def riptis 
laiiré perfijàdèr parTergér, que le Pape machinoitquei. Italie, 
quecnofe contre éuK, en rapellérent Tomas Planté, Evê- {•¡\)LtTtirt 

. qiie de Coiré’*j 'Ces paroles tié prouvent pas quele Rot tiïd. e/i Dh 
de France mitTh œuvre Vergerius ; les Ambaifadeurs ca- Epiftolis, 
chënt-fouvent à Eëüirs Maîtres le iipm & la qualité- des per- ïmfice  ̂
fonnes qui ieur fervent d’fnftrunient ou de confeil ; ainii a
l’on pourroit prétendre que Màrtot fe prévaloîtdes inftru- 
«ions de Vergerius, fans en rien-marquer à Henri II. 1 ,  ™!ZO‘ 
Mais voici un Anhalifie, Evêque François, qui avoue que ^ 
céfrince favoit fort bien les tnènéësde Verger ins, & s’en 
fervoit pourparyenirà fes fins qoiétoient de chagriner le j e Trenct 
Pape, & l’Eropèreuf. Ren, . i , . û t  P o n tifierC a fu ti Jj w t l v ’ 
agt ëfactret, cmn Helvetiir, qkos Vontifex bortcaist fuerat pag. J17 i  
ad Synodum fiuor dingere légat01, eeit ùêiam Catholici quant i’ann-i f ji, 
Sacramtntarii, nec item Rbeti miîterent, &  qui jeun miffi (f) ¿Ion 
jùijfent revocarmtwr : in bis, quàd t'ùrpim fuit ,mdujiriâ Minijlrt 
u)ut Petri.Puuli Verger» EpifcOpi olim JuJtinopolitaniqui thez, Us 
ad bureticos delàpfut inter Rbntos agebat - Mr. de Grifet» , le,
Sponde a raifon- dé dire que ce qu’il y eut là de plus qattuyea 
honteux à Henri 11 fut d’emploîer un Mi ni lire Proteffont, aPsf lafi* . 
autrefois Evêque. Si Vergerius eût été en France, Henri 
11 Pauroit fait bifiler, & ie voilà careffé dam les païs c*rdi- 
étrangers par te même Prince, le voilà emploie contre le naiat.
Pape, & à forger des machines pour ren verfer le Concile ; y.) ueTheu 
le voilà apafemment récompenfé par Henri II, pour cou- tnporle ou 
tes ces bonnes uenvres. Qui ne voit là le génie des Soo- livre ig d* 
verains 1 Us n'ont point une conduite liée à l’égard des finüjteirr, 
Hérétiques : ils les perfécutcnt en un lieu, & les font fieu- Ann. iysi. 
rir en un autre ; leur conduite eft fans principes, ou plu- btL. Ameior 
tfit elle fe réglé uniformément fur la Maxime qu’li fautle cfü™pcl- 
toqtfacrifier à la gloire temporelle de l’Etat, laquelle de- 
manile qu’on traverfe' en tout & par tout un voifin jaloux, ¿louir. de

(H) Lti Conférences qu’il eut dans VAlface avec le Honce xhou fut 
Apoftolique.'} Ce fut l’an i;tfr. Il étoit alors au_ pais de cuinpuie 
wirtemberg : i! s’aboucha avec lé Nonce Delphinus pré- contre ¡‘in- 
niierementà Zabàra (^4) , & puis à Strasbourg, & aux diction du 
lieux voifms, quelquefois feu), & quelquefois accompagné Î-Qn p!e,v J 
de Jean Sturmius: lors qu’il ctoir feul, il pailoit plus libre- foosTielv. 
ment (y;) : mais en préfence de Sturmius il prenoit ¿ “ ¿ “¡f ^  
mieux garde à fes paroles , & à fou tour, il le remloit 5 ^ usc “ '  
plus circonfpeét. 11 témoignoit d’iiii côté un grand defir tatiUIi y s^ 
de' retourner en Italie, & de l’autre il s’emportoit à des Le Pere 
(nédifânces contre ceux qui l’avoient perfécuté, & contre Paul parle 
le Pape même, ll accufoit principalement Jean de la Cafo. decc Livre 
de l’avoir contraint à fe faire Pi mettant. Le Nonce l*cx- de Vcrge- 
horta à fe réunir à l’Ëgiife, & à fe recommander aux Lé- no, au Li. 
gais (y6) fes anciens patrons- Vergerius avoua ies obliga- Vj Pa&- 
tions infinies qu’il leur avoir, mais il rejetta ta pro polit ion * 3‘ 
de chanter la palinodie. Il écrivntdeux Lettres au Cardi- (n ) Spou. 
nal de Mantoue l'un des Légats, & les mit entre ies mains dj*‘ius’ 
de Delphinus, qui les fit palier par Rouie avant qu'elles ÿ  '  
FufTent envoiées à cé Cardinal. Vergerius y témoignoit * . 1lin nr^nrl nlfo m-m.éé Ta nAtsia Jüt nAiis lu1 nntw rl a  ■ ta - VI  ̂^

Légat. 11 ne témoignoit aucun defieio fle fe repentir de Îavj7*tn̂ _ 
fes erreurs, il demandoît feulement iih fauf-conduit & du ptm-iire 
Concile & de fa Majcfté Impériale. Le Nonce fouhaitoit faudrait-il 
paffionnément de recouvrer cette brebis égarée. Ileroioit dùvZaber- 
que dans toute l’Allemagne il n’y avoit pas deux p«fondes nai Saver- 
dont ta convcrfion pût être d’un anffi grand prix que celle nc- 
de Vergerio. Ce n’ett pas qu’il le crût ignorant ; mari il lui 
trou voit une plume, très pernicit-ulè au raint Siégé : Il I - " “  *."*» 
Delfino tra cuÿidijjùno di ti'cuptrarlo : itnperoctt quantUM- 
que% ficundo cb’ rgli feriveva,- il Vrrgerio niente affiatofa- p^iaïKin. 
pejje i onde tttentr’ era foggiornatù rrt Elvtxia baxta Jilo r
jftejk Findujfria ntl trajfrortitre i libre eretici in Italiano s ao Jg*  ̂ ¿ f1 " 
non ojiamt riputava, m lutta Alehiagna nom ejjér due Tejfe Xrinitv'is 
il au ttCquijh folle fiat b di pregià etguale à quel di cojiuitcaraûad 
tanti riufciva la fia i prima 4  dijtrvigia dtda Hetic Apijiaüea dsilooitut.
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(f7)Paîî> 
Vie Illor% 
lit] Conci- 
J it)> Litre 
AT, Ca/.. 
X.MHTO.IÌ, 
/"ig. WI.644, 
È+J-

08) iiC ir-
¿/nji PaL 
lavìcin.

(53) Secrkcn dori, 
Hiftor, Lo
cherai), 
Libre l ,
M - «J-
{iti) li étoìt 
dem la 
Xhuringe.

[6i)ldùmruc 
Burundi. 
Il éieit de 
la Famiile 
die Bareni 
de Schemi;. 
(Él)TÌrc de 
Scekeriti. 
Hi ¡tot. Lu
di era n. 
Libre I, 
pag. t i j .

(*3), Sce
keri a ori; 
ubi ./apra.

(64) Ideiti, 
ibid. citant 
me Lettre 
de Spalatiti 
aU Moine 
Burcard , 
datée du 18 
dr Juillet 
ljzx.
(.éì) litin 1 
ibid.

166) Dans 
l'Article 
ORÌCEL- 
LftRUIS, 
Rem- {.Dì, 
(67) Dans 
V Article 
MotZA , 
Rem. ( D).. 
Çe dans 
VArticle
Va y e k ,
Rem, (El-

S hxc C O  j S ic , Ï1 fut caufe que le Capitolo Jet Forno (.h) expo fa FAutCUf à cent fortes d’in- (h)volezjld 
vettives , ce qui obligea Jean de la Caia qui l’avoit fait à compofer un petit Ouvrage qui a Rcm‘ (Ai)’ 
paru 1 an i68b- vergerlo y eli maltraité cruellement (fzj, La prudence ne permettant pas

de
per una ctHa fina elòquema popolare, e audacemente amie, 
dica de’ put invidiati Per fin n  aggi ((7). Le Cardinal de 
Mantoue, que le Pape fit le maitre de cette intrigue , ne 
trouva point à propos de faire réponfe à Vergerius. Il crut 
que ce perfonnage tirerait trop de vanire de la Lettre d’un 
Légat, & s’en femroit pour perfuader aux Froceftans qu’on 
le rifgardoitdans la Communion Romaine comme un hom
me de beaucoup de mérite , & dont on était tout difpufé 
à recqmpenfer très largement ta çutiverlion. Ce Cardinal 
avertit le Nonce de prendre garde à cela ; cet avis étoic 
néctflàire ; car le Nonce s’écoit fervi de l’ambition de Ver- 
gerius pour le gagner par les offres d’une récorupenfe glo- 
rieuie. Cette conduite du Légat plut beaucoup au Rape,
Le Nonce fit favoir enfin que l'arrogance & l’impudence 
de Vergerius s’augnuntoient de jour en jour, & il reçut 
ordre de ne fe plus voir. Le Légat aurore voulu que Ver
ger! us vînt au Contile, non pas leu 1, mats avec Jean Stur- 
mius, & avec Jerûme Zanchius, & que Ton prit de nou
veaux expédiées de conférer par leur moi en avec les Nec
taires ; mais le Pape de fa prou va toutes ces proposions.
Voila ce qu’on trouve dans l'Hiftorien que je cite f(g).

{_l)il fu t une empiète de reliques peur un Eieïleur de àWe.J 
C’etoit l’Eleéltur Frédéric fur nommé le Sage, fl ramaffa 
autant de reliques qu'il lui fut pollibte (ipj. Il en deman
da a François 1, & a Marguerite d'Aliitfiche Gouvernante 
du Pais.bas, & en obtint. On lui en envois aulii de Man* 
tout, de Colmar, de Bâle, & du Monacete d’ilmené ftìo).
Un Moine Allemand 6̂i J lui en cherchoit dans l’Italie, & 
lé lervoit du minilkie de notre Vergerius, qui eût remis 
cette empiète entre les mains de l’Eleiteur, s’iL n’eût été 
attaque d’une maladie pendant la voi âge. Jaques Verge
rius ion fiere qui l’aecompagnuit, & qui avoir été avec lui 
le furet du Moine Allemand, fut oblige par une femblable 
radon à s’arrêter. Il tomba malade lui aulii (62). Je croi 
que Pierre Paul efpera pour récoinpenfe une profèffion 
dan l'Académie de Wictemberg ; car on l’avoir recom
mandé comme un jeune homme qui avoit de l’érudition,
& qui (ouhaitoit d’avoir dequuî vivre en achevant Tes eru- 
des fous les Pro telle u rs de cette U ni ver li té. Voici les 
termes de la Lettre qui fut écrite de Vendè par le Moine 
à Spaiatiti le 29 d’Octobre 1521. Intentiti ipje Pvtrui Pau. 
lus, Jrater ffacobt, perutantre campiere in Wittanberga 

fiudtumfuunt, f i  patuent fis beneplucttum Prtnctpis ko.
Jlrt. Rogtivti quoque tue, Ut tibi fupplexJierem pra eo, &  
certe creda, magni honoris £5? Utìlttaiis effet tilt Ù nivnfua. 
tt i habn ertitti nobilijfùnum ingenmm fit memoriam , ut 
Cxperlentia videre hcet, reputaturque precipititi de humant, 
tute fÿ  jure, 1 nter juvenesfiudii Fatuvmt. Rogo propt- re*
T, Dom. fùfcipe eum ffi commoda eum Principi Fer. ut fi. 
hum, £.7 primo m Univeijitale, ut muentat locttm Ugmui, 
vivendi, t?1 profit iendi fóì). Spalatin répondit qu’il n’a voit 
rien à promettre aux deux Vergerius : & quant aux reli
ques qu’on avurt déjà reçues, & dont le Moine foilicitoit 
le paiement, on lui répondît qu’on les lui renvoie.oit, que 
le prix en étoit toro he depuis la-réforme de Luther, St 
que (ans doute elles lèroient plus eiliniées fie mieux ven
dues en Italie qu’en Allemagne ; Reliquia* nubis tmffas , 
tosa eum cruci, recip tei otnnee , a te , quant witnque poterli, 
venainadi i credibile turni tji , ijiic quant hic majoris ejjè 
tum pretti tttm honoris. Htc tmm vd valgiti ita rejipuit, 
m  verbo Dei edoftum Jatisjìbt ejje putti, ut £sf revera e ji, 

fide ifi fiducia erga Deunt ¡¡fi' chanta te erga proxinuàn (64).
Celui qui eciivit ces ehofes avoit dit a l’Ekéleur lon mai
tre: qu’il eut etc bon que la Oifpute des indulgences fe 
tut eievée plutôt,puis qu’elle eût épargné fit bien des foins,
& bien de l’atgent tûf).

{K) Fergeno y  ejt maltraité cruellement.'] Quand j’ai 
fuit mention de les Livres, je n’ai point parle île celui 
qu’il intitula, contra Catalagum Joannis delia Cajd Sodomia 
Fatrmium. il don nuit à Jean de la Cala l’épithete d’A- 
pologdte de la Sodomie , à caule du Capitolo del F orno, 
li le di fa ma de telle lotte par toute l’Allemagne, que cet 
Auteur le crut obligé d’adrcfVer un Poème aux Allemans, 
pour leur ôter les hniftres ini predio it s qu’on leur donnoit 
contre lui. J’ai releve ailleurs (tìtì) la méptife d’un Mo- 
derne, qui a cru que Jean de la Cala avoit fait ce Poème 
pour re pouffer les inventives de Naogeorgus. 11 eft cer
tain qu’il n’envouloit qu’à Vergerius, J’ai dit aulii quel
que part {67), que la raifon pour laquelle Jean delaCafa 
tire otta nie , pendant qu’on la; fia en repus pfufieuts Puâ
tes italiens i dont les Poélies étaient encore pl d s abomi
nables que les tiennes , fut qu’il perfécuta à Venife Ver. 
geriti, ce que les autres Poètes ne firent pas. Mais pars 
Ions ici du petit Livre que Mr. Menage fit imprimer l’an 
itìgg, à la queue de l'Anti-liaillet. C’cft un Ecrit en fort 
bon Latin, qüe Mr. Menage avuit reçu du célèbre Mcnfr. 
jVfagiiabechi j &  où le Cala a ré pah du beaucoup d’mjurci 
contre Pierre Paul Vergerlo. Il l'aeeufe d’avoir eü dé Ion'- 
gués St de violentes querelles avec Ion Fiere Jean fiaptifte 
Evêque de Pois ; d’aVoir coimriis un parjure pour ne paiei 
pas les dettesi d avoir fait mourir fa femme , afin defc 
pouvoir avancer aux bénéfices 3 d’avoirJuplie le Uâtdinal 
de fournon de le mener avec lui en France, & de lui 
avoir offert d’euue touchant les Nuilks & l’Allemagne,
& touchant la Religion, tout ce qu’un lui preferiroit. Notez 
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que Vergerio étoit alors dans le pais des Grifons ; Ce Car
dinal qui le prit d’abord pour un boucher, fut enfin qui 
il étoit&le rabroua d’une terrible maniere, S  ne tint nul 
compte de fes offres de repentir (6g). Ce petit Ouvrage ‘ f*) Sjf* 
nous pprend (69) que Vergerio prit dans fa jeuneffe la '? mf*. 
Couronne Poétiquej qu’enfuite i) lut reçu Avoc.t, qu’il '
plaida des Caufes; mais qu’il fe rendit intupuruble, & 
aux Juges, &aux Plaideurs ,&  en général a tout IcBar- tam,cùtiÎi- 
reau par les fauffetez, par fes médifances & par Jes pré- ¡.tins, ui- 
varicatiens : Lingua atque audaciù fietm , cauli,a agere fufqut (ibi 
te velie dtxifii : fed cùm, quoti?! dkerer, loties maledìcerti, uiderè la- 
nientirmi, pejeraret, caliinniiayeriT, prartaricanre, neque nionemulD 
¿¡ligatures tibt, jum ncque corona , ncque Judîces, fidati ha- qaetn effi-t ; 
bebant i netmque ferre te, ac ne ajprcere quuinn potenti do
(70J. Que ne gagnant rien , & fa voìanc veuf, grâces au ^  
poifon qu il avoit donné afe femme, il jetta ia vue fur fes ^  Verve- 
bénéfices , & s’en alla à Rome, où fon frere Antoine le ré- rium et* 
commanda à Ulemeut fept,&  lui fit avoit la Nonciature dixìfiiimuL 
d’Allemagne. On ajoure que François Spierà ^71),"qu’il lis, hsrno 
fàifoii palier pour un infpiré, lui caufa un jour une extrê- i'Wtjfî- 
me contulion en L’apellant banqueroutier, empoi Tanne ur, rruu,te ver- 
& hérétique (.72)- Enfin on l’aeeufe de s’étre fauve chez bìsnmlìac. 
tes Grifons, afin de Te dérober à la pourfoite de fes créan- Vf̂ fc Anti- 
ciers (.7)). Lors que les Journaliffes de Leipfic donnèrent 
l’Extrait de F Antri Raille t , ils cottetene exactement la plu* * l f * 
part des Accufatiuns intentées à Vergerlo ; mais ils fupo- l'Edition 
férent que Mutius Pavait loiié, & que le Cafa réfuta l’Elo- des Juge- 
ge : Muta laudes Fergerio tributai $. 377. cveriît Cajh mens des 
(.7 4 )- Ils fe fondent fur ces paroles du Caia, de M im o  ^v. *  
iitrv ajfirniare tibi hoc pojjian non tibt il!uin honorem cùm Bai U et, de 
dite jlripfit, bubuijj'e, fed patri* vejb*. Elles (igni fient que *7 iT -»» 4, 
Mutms n’eût pas Fait l’honneur à Vergerio de le réfuter, (tsfiLà-rhL 
s’il n’eût eu égard à la gloire de leur commune patrie, me¡p.
Tant s’en Faut qu’il ait lotie Vergerius, qu’il publia des In- t70) 
veéfives atroces contre lui. même.

Failuns encore deux Obfemtions fur cet Ecrit de jean f . ' 
de ia Cala. On y objeâe à Vergerio deux nullitez à l ’é- ¡t 
gard des infamies qu’il «voit écrites de Paul (II. La pré- paini, r-tfr 
miere elt fondée for ce que les crimes qu’il im pu toit à cèfi de lui 
ce Pape étoient de telle nature, qu’ils ne pou voi eut être fims ¿otite 
parvenus à Ta cunoiffance : la feconde eft prife de l’inimi- qu ànparti. 
lié qu’il y avoit eue entre Paul III & lui : Obfecro te quid An[j_ 
tu tibi voluifii, a ur qutcumque ¡¡Je fu it, qui de PAULI Ht fini lier, 
siri« finpfis P putajiìne quamquam fore qui libi de tot tan. Tom VU, 
tifque crimtnibus UCfceleribus crederei ? qui tu ijlhuc fare pag, zi?. 
potuîjU êprajèrtim eum sam multafini inufima ac dmnejti- 
en > de quibm vix uniti aut aller ex intimis famtharïhm rnêent. 
etiawifi vera fint, fi/jf icari aiiquidfignis quibufdum , . „
pojfit.qui tgitnr tu hac alientif, «i prope altenigena , tanto. Erudito*-, 
pere ajjirmm, prafertimfiottit i quii ad te detuitt ? qui tefies Iég9
ajfuerunt ? que: proferuntur ¡itera ? ubi tu inltrfu j i i  (7i) A pag. 497. * 
Un peu après on lui parle aìnfì fur fes invcâives contre , . .
Pierre Louis Farnefe , S  contre Jules HT. A  te requirunl gTjO^0" 
Itali hommes juperiora illa fciiicet ¡¡tubiti tejiibm , atque Xotu V it 
adeo quitus indichi id ftJiiprm'ti ? cur id q u o d  tibi non ^  u  * 
magie quant estent omnibus campertumfit, fioltis affirmes
( 7 6 ) ........ Eadtm tibi de fiuho ì l i  refiondeant, deque *
tts literie quoi tu de Conclavi sniffiti, ad te delàttu ait. île--
gm t Ubi quicquam credi oÿorsere à qttoquam vanitati , * T‘
levitati! , mendaeii, te conviélusst defendunt. Profit tgi-
tur tas Oteras ; manum Jìgnum, proba (77), Voilà des .
interrogations bien p reflan tt s , &  dans le fond très-légi*
rimes : car l’ordre veut qu’un Ecrivain qui publie ce qui
s’eft pafïé de plus occulte dans le Palais d’un Monarque,
& qui là-deffus raconte mille infamies qui ont du être
coiiimifes fous les ténèbres les puis ëpaiffes , & avec
la confidence de très-peu de gens: l’ordre veüt, dis-je,
qu'un tel Auteur nous api enne comment il a fu ces chu lès,
qu'il produife , &  qu’il nomme fes témoins , qu'il ait
des Lettres originales, ou des Copies légalifées, enutt
mot qu’il piaffe prouver très-folidement ce qu’ij a ân*
ce. On ne peut donner de telles preuves de kmblables
faits, me dira-t-on : il ne faut donc pas ^répondrai.je,
fe porter pour délateur de ces faits-là auprès du public :
il faut pour le moins donner en preuve 1’autü ri ré de
fon nom, je veux dire qu’il faut déclarer à la tête dé
l’Ouvrage qui l’on eft. Mais s’il fe trouve que vous ptr»
duifiez un nom à qui l'on ait droit de reprocher ou trop
de crédulité , ou trop de méchanceté, ou le Ca racle te
d’ennemi de la perfonne difamëé , il eft for que Voi
témoignages ne mériteront que peü de créance, je  croi
avoir dit plus d’une fois que lès Faikuts de Libelles né
font aucune attention à ce que je Viens de dite : le pis eft
qüe leurs Leéteurs n’y en font pas davantage, je  n’ai
calde d’adoptei les aplicatiûns du Câfa , je oie contenté f  ■ .,
de remarquer qu’il prétend que Vergerius étoit trop inai 'jq/n-fffi'
hûnnête homme, tt trop ehnCfni de Paul 1 1 1 , pouï Iné-
Hter que fon témoignage fait écouté cbntre ce Pape. Nè rimi itm„\
TaVez-Vdils pas, dit-il, que les perfonheà dé la plus exaite ìufiùneìti*
probité ne font point remues à témoigner dànS la caufe dé dicendo rt.
leiirs èhneftiis (.78) 1 Là deflûs il rapbrte l’inimitié qui mnuri fo.
éclata entre Paul 111 & Vergerius, & fl dit que celui- Um (mim.fi
ci foie un grand tort aux Al leni ans, de les eftiriier capables And*
d’ajouter foi à fes Libelles : Magnàm m Germants mmni- xèm v tl
but um t urne liamfafH quid i'doneot arbitrer es effe, apudquoe - ’ t 1

I t i  » tam e * }
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, ■ „ „  ennem i oublie de fon ennemi fans le prouver, l’on doit to u t  au moins fufpeifo
de croire ce qu un ennemi puoiic ^  Pv_Pvf np. mais ie ne diffimnle noinr m,’il v

(i)Aufeail- 
Ict u t  du 
I  ¿ivre.

(Il: C'eioit 
Ht) pavant 
boit) me. 
l/oiez, Scc- 
k e t u i o r t ,
Hi ft- Lu
theran. iil 
Sdppiem. 
IriditiJ T ,  
WH. 80.

dreCibu ’jugement fur les infamies imputées à cet Ex-Evêque ; mais je ne diflimule point qu’il y 
p .K a n s o iii  avouent que e’étoit un homme volage, tourbe, & ignorant en Théologie 

r n eS W a i  point vu dans les Auteurs que fai confiiez le voiage qu’il fat en France depuis 
C i f  t ¿1 Fvêoue • je n’ai apris cette partie de fa vie que dans un Recueil de Lettres impn- 
quon 1 eu ta U l * ' 0fl en voit quelques-unes de fa façon , qui nous aprenent qu’il ad-
nie \  ' les belles qualitez de la Reine de Navarre fœur de François I , &  qu’il com-
miroit >a P^te,, ,oû. r de la\ e qu’il menoit, &  à fonger a la reiidence UO- On y  en voit 
m une dt !on frere A v k e l i u s  V e r g e r i u s  (¿v) à Julie de Gonzague. Je n’aurai pas 
b«ucCoî.p *  chofes à direcontre More« W

Livre

, „ ,.rn„e udeo cmtminss , l’ubiquité & les autres fan ta ¡fies de B remi us. Mirar etimi
if) Anri- m n impudentes mm. 7 .¡t tbn mimico tam inepte, Virtembergenfem mbk velie obtrudere ubiquitatem g* tilvn

ï, Bd'L habeant Si liiercssfi te jL , mgm Eremi), me religioni; apud nos infatti™  confiderare,
qua mn fit obruenda ifiis JJhiofis gy futilibus dijfiutâtionibus, 
quoi ne quidem intebigunt quitus praponunt, fed ambi m- 
dulgentia fovenda , ^  tanqkam laflii pani aknda, donee 
magis in Cbrijio adolefcat. Prati-rea bue mifit F  erger iuta

jTtlrnulÌta atque equuleum , f i or,mìa

S & Z  s s s æ P i s  3 Î S s s i  U
Amdt. ¿ml habert exifimutÎ19)- nhtervations * l’autre fer- hominem, qui nuffut iji magis idonms ad res turbando (88)* (ss) Lati-
(8I) Ami- , Cefi lo prem.ewda >" es deux ■ ‘ el.  Languì écrivit une autre Lettre huit jours après, & fit fa- RUM-Epift.
"Baillct, vira a faire voir qu tm S i que _roni mte voir que Vergerios n’étoit point encore venu à la Cour de LVi! Ld ft

France î mais qu'on dtfoit qu’il y feroit envoie bientôt, ou 
qu’au moins travailloit.il pour cela. Jevoudteis, ajoùte- 
t-uo, qu’il fetint chez lui (89)- fSÿlDinVm*

(A ï)  U admis oit lu piste........de la Reine de Navarre miUendut ,
.........gÿ U comniençoit à Je dégoûter de la vie qu'il menoit, °Xe,vl‘ “f i1
0 1 à finger à la rijuienccj Voici ce qu’il écrivit à Louis avere u™ 
Alamanni le lendemain du jour qu’il parla à cette Prin- ninnar. 
caffè : Ne la Signora Marckefa di Pefiara, ne la Signoria Capir ira 

“r*1, chefapete tanto ben tutti due in vive voci, e tanto bene tut» tuant 
jeritti vojtïidir ciacche volete,ne il Cardinal nojira Iffu- re derni.

Dauicci vira a urne t u *» .
Tomt VII, liment les actions les plus pieufes. Nous avons vu (go) que 
t*£- tS7. Vergerius, aiant delTeici de réfuter le Luthéranifine, fit 
t;u)S'ec- des études qui le convainquirent que l'Eglife Romaine 
kendorf, ¿toit une fauffe Egiife ; nous avons vu que fort frere fe per* 
Hiftur. foada la même chofe, & qu’ils réfolurent l’un &  l ’autre de 
Lutheran. travailler adroiteuient à l’initruction de leur lliocefe. Le 
pa/loi * ma*in Jean la Cafa donne à leur conduite un tout autre
” ‘ tour. 11 dit que Vergerius aiant épuifé 1 es fburces qui en*.....—ui„ p. r__(80 Job. trerenoient les dépetifes de ta bonne table, & de fon luxe, eeffe: _ .
Val. An- pe mit J dogmatilet en fecret, & à féduire principalement vajlrm, çbefapete tanto ben tutti due in vive voci, e tanto bene turn mont-
Arias.wï quelques femmes tiches. Sous prétexte d'enfeigtiet la pure we iJeritti vojhidir cio,cbe volete,ne il Cardinal nojiro IBu- re derni.
Vi» avi lui j .  „-„,^.^.¡1. il vnida labourfo de bien des sens : f i r,j j .  ne tutta Roma, predicandomi P altezza £sf la  bebez-itc Idem ,

deb’ animo, fsf dell1 inzezm , fs? ¡1 fervor delio Hirilo aceelo LX,

(84) Sec- mates quyuum ................. j - r------„  ^
ketidorf, nos , jiuicafque aliquot multerei locupletet aggrejjìu et ;fevo. 
ibid. cajli ; dovere eoi te pojje orcana quadam de Religione dixijli
(8i)Surius. namquee adbuc tradita iff is ejj'mt ab adii, vesper am effe tra
dotti vedi- dùa : mutari eu »porterfatque corrigi perfuader imprudenti- 

‘  ----------

babbi havtuo gia molto tempo (90). Tout le refte de ta Let- (9a) Lette- 
tre roule fut les fentîmens de piété, que tes lumières de re volgari 
cette Reine a voient excitez dans le coeur de ce Prélat. 11 di divirfi 

'Zfîirfum  fntereat mercestttaiiiilri fcilicet étoit en France lots quJ»l écrivit à Oitondlo Vida une nobiliflimi 
iiM de l un bus ac fatuK V g W ™  Lettre, où il déplore le progrès do Luthéranifme , & le H jo m *.,
V 6f : n* ±  magna ; ^ o e u  de foin aue fon prenoit de la vigne du Seigneur. 11 f ^ ^ g ;

au vci5«iv . y  o—..—  .......  ..........
jj74, (>,7;;, même qu’il y a des imlifèrens qui en croient quelque cho
it a ajouté fe: iis Pavent quel’emreprife fecrete de réformer unDio. 
tfri, ianè cefe peut ouvrir la bourfe des bonnes âmes : car il tft aifé 
aimu viri démontrer, qu’afin que cette bonne œuvre s'avance, il 
graves» faut foire tels Ôt tels frais. On devient par là le dépoScaitô 
Lune apol- n()n comp[;able des aumônes, & des fulifides que lé zèle 
"  a  d<* P^rdcts fteres foit fournir.

(L) I l y  a des Proiejiam qui avouent que c était un hom
me volage, fourbe, ¡J  ignorant en T  biologie.Mr. de Sec-

geimm 
moire ni
teteriimos .... — .-t,- , r< ■ — , _ _
exhalâife kendorf fora ici mon témoin. Verfauie mgmttmt Vergerio 
fcEtmes. ac tribuitur, dit-il (81), net-fufiieiont curait quoà conciliâtio- 
bovis in- uem religianis quovis modo moliretur, '¡¡f tandem ad vetem 

i,„*_ r----- — u-» n'plbà.rlirp m if Vercerius Fut (bun*

dejbname, toutes les raiions qut lui foifoient efpérer de tirivi) à la 
faire fortune, il avoit trouvé que la balance était tombée Marquife 
du côté de ces patoles de Jefus-CbrilL C'eft pourquoi, de Pt/cain. 
dit-il, je ferai mieux de m'apîiquer déformais à la culture 
de la portion qui m’ait échue. Perciò dico, che farà meglio, 
ch’io venga à coltivare quelle poche, vîtt , ch’io fu  quel confine 
TedeJ'co, fj.veder d f circondarle con un buonjiepe, Qf tenerle 
dì fife, per poterne coglier qualche frutto da offerire 4 Dio s che 
Jiare fuori, fff otiojb ad affettare, che altrifi rifolvino à voler 
mettere m lavoro tutta la vigna iifieme (91). La Reponfe , ,
(ça) , que lui fit Vida pour le confirmer dans cette refolu- r0na 
don, eft belle & bonne. ver fi,

(N) ffe ré aurai pas beaucoup de cbofei à dire contre More- fo lio  s j.
la

. , -, „ „  - ,,v„ - trouvera
car on parte de l’ Rveque de Capo d litria, avant que I on n a. fiih  
traite du Difctple d’Eniaaud Cbryfolore. Quant à celui- g; ¿p fiq.

j'tarhor- facm redire cogitas et. C'eii-à-dire que Vergerius fut foup . - - D ,, r *
rendes edi* J“ ai  de voUfoir unir les Religions aux dépens même de n i}  1 . Les deux Articles Verger pierre-Paul) font «ans* {9i)Vgfti
¿île boa- ]y ^¿rjté & enfin d’avoir envie de retourner au fapifme. poiez. Celui, qui^dcvoit etre l̂e premier, eft le d ern w î , f,Mv*r*s
[Uî : St alla y  pjét-nd (g:) qu’il ufa de ftaude dans des Lettres qu'il
quidam, env^ia  ̂p a r is  lots qu’il fouhaita d’être l’un des Députez - . , -, , , ~r- • f > a
qua: Ipwa . Wir^ mberg envoioit en France fan 1 fût. ‘ «  on no“® renvoie aux auteurs de l article Jumant, c eft-
quanno- s K ‘f V 7  ■ * hotineor foît que le Prince ne fe fiât â-dire, a ceux que Mareri cite apres avoir amplement
qL ‘ n Z s ™ ?„ta-X r^ fo ittm ’on ne le’ jugeât pas affez veifé dans parlé de Jean Verger de Hauràne Abbe défiant Cefr
e™d □“?  ]Pes nmtforesde Théiofogie. Jaques André oubliant l’injure te abforditeaeté ôtee du Moreri de Hollande (93)- IR p e (?)} Ony
mor'icnd S Î t  re^ e £t fon Oraifon funebre, & le loua que Moreri (94) affûre, que Paul troifieme voulut foire « ft  du
adfucre. Z V0]r reC0Iiu la vérité, St d’avoir manifofté pluiieurs mè- Cardinal notre Vêrgeno , eft démenti par Pallavicm t« ) .  P « « f î 11 
Mdû nee- hda intrigues de la Cour de Rome ; mais il le taxa de HL Ce qu on ajoute, q u id jn n m  avec b u t*  dejes freres du 
du,u b«m c “  bf en cor>u les controverfes de Religion (84). auJfiEmqm, eft démenti par Slejdan
omma ex- " ^01 P Gablerus Profcffeur en Médecine affifta , qu avant que 1 bveqne de Capo d ïftria quittât 1 Italie, 1 E- <9 +i«
adr. en- | uri * c" J Vergeno,&y remarqua certaines ebofes qui vêque de Fola étoit déjà mon (96). IV. quo( bon citer -Î™
gnolcerc. FauTjovV,^VofofoiraTJaqMS ̂

iüS’ “  jfiZ "  * ir Pet.™ Fottìo Veremo è corme migranti apud la fin de ce qu’on venoit de dire de 1 Evêque de Capo d 1- BWra. i , .
tur per- Aria dont ils ne parlent pas, & qui n’a pu être conu a quel- 
que Ca- qu es-uns d’eux = V. Que veulent dire ces paroles, pour le

(Bi)Surìus, 1“ ',? le n t Frc“ u; K ■ V 'T V “ "  ”  ■ ' —  — - -  - - -  —  Comment. Adjuerat tt Fetro Foula Vergmo e carpare migranti apud
jLerum in tjuem mira quodum viderai qu*  tüi auiumm wdebtmturper
one. geft. fregijje, ut mm modo Çutbalum fed pimtijjhmu quoque Ca-

 ̂ ATA »siïrt Çiirinc i-i’afF nne 1 m ducane*
f s <n. pog. claffique en fait d’Hîftoire. A plus forte rai fon vous devez 
«iiimrt E- vous défier de ceux qui groflillent ce conte. Ils afférent 
dit. ijû-. tjUt. ia mort horrible de Vergerius fit rentrer dans le giron 
(87) Peint) de l’Eglife plufieurs Pruteftans. Voiez en marge les ex- 
PoulusVtr- preffiows modérées de ces Auteurs-là (87). 
girius.infit- par une Heure écrite de Paris le 9 d'Octobre içûi , pn 
1>i,s aprend que le Duc de Wirtemberg avoit envoié en France 
ta eb ber- notre Vergerius l’homme du monde le plus propre à brouil- 
jnotter» *er ,eS choks. On trouvoit étrange que ce Prince Voulut 
gaa defus- f°urrer parmi les dogmes de la Réformatîon de France 
Bus tfi , , . ,maltn attonitis •viimarum ctvtustum bommious ¡Mutait prêtait iatumtn-
tum ■ "  ------------- ------
fuerint . _
gnofiie. fotui i lias us. pag. 113

à des endroits où il foit parlé de Jean Baptille Vergerius
Evêque de Pola: mais ce feroit une fauffe adreffe , & ce (?6) jlntf  
n’eft point le fens de Moreri. C’eft l’effet d’une brouillerie L , ,  
abfurde des Imprimeurs. deret.jn» ~

(0 ) Je raporterài cet attire fens, quoi qu'enfin foie reçoit» gral J*,,,. 
qu'il u‘ej{pas le véritable.) Remettons ici les paroles qu’on tuus ejus 
a déjà vues dans la Remarque (H) : Qupniam igttur Arta- frattr Epi- 
tümia cogmtia nonjelum midtch, chirurgifque, verum ettoni feopm Fol« 
uliis fummopere commendutur : tain ob cnufaiH, Anthonium fifffitioqut 

, ab Amant Ita/mn imiiatm, banc Mijfa ac Miffalit Anato- /a'i 
Gafficè, ut ab omnibut perd pi pojfet fait ht»), in bictin ^

tu aiioiuns --------------------- - ------------- ---- . _ .....f  ederejlatui. Je les ai entendues comme fi elles iignifioiem x X }t
ut pUrhtti fefi ctUtgtTint* fi? «« p*ctm ac unaMtm&ctitjt* rtverfr avoit voulu être le Copine ou t Interprète d Aniw* f du6--9Qt

ïni iftvfirAfrtni&tàbm ittph tnfe.raalibnu Jo. Pauïw Windcck j Ptu- wiitf abÆ 4 a*n AoWur Ïtalitiiï ; & j’ai iüpûié qu'eUes étoient J J
................ ......  ..........  D riirEJerui, la Verfiûti de fo fréfoce dé L Edition Franqoife i & for ce

pied-
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(i) Mun- Livre de l’Anatomie de la MefiTe. A u r e l i u s  V e r g e r i u s , frere de celui dont nous par- 
nioÈ;r”C0!' fons, étoit Chevalier de Malte, & fut emploie à des négociations qui lui aquirent de la gloire (/), (tc)p*g. m. 
phia. Libre L o u i s  V e r g e  r i  us, fon neveu, fe réfugia à Bâle pour la Religion. Il écrivit quelques Let- 6m  * 
‘ü ’bvt ries l’a0 1 C1LÏ* ont ¿té inférées dans la Cofmographîe de Munlter (»/).

(97) terra- pied-là j’ai cru que le Correcteur ne devoir pas avertir qu’il 
Uuâiitr faloic lire Latmê au lieu de GaUicèi mais depuis j’ai reco- 
Lj/dj/sî/î- nll qU’;) (èroit peut-être plus raifonnable de ftjpofer que 
■ unit dunz ces paroles lotit du Traducteur Latin, & qu’il a cunlidé- 
toniuni ab AnChoHim ab Ædnm comme le Traducteur Italien du 
Adamo ott Eivre, & non pas comme l’Auteur; d’où il s'etifuivroit 
ab a (la. &  I “.6 l’Ouvrage auroit été compote premièrement en Fran- 
ner. pu ! ab Ç°is. Cette fupoiition m’a paru tout-à-fait probable ; mais 
ÆJam. U aîant enfin recouvré l'Edition Franqoife, j’ai été entière- 
n'f peint ment convaincu que mes premières Conjectures font cel* 
dit que te les à quoi il fe faut tenir. L’Epitre Dédicatoire de cette 

fut toit Edition m’aprend que l’Anatomie de la Al elfe fut prémié- 
uAmprtf telKent publiée en Italien, & que le Marquis dei Vico ex- 
tton. J hortaquekun à la traduire en François. Cequelcun aîant
(ysj l'ré.fn- fuivi ce confeil dédia Ta Traduction au même Marquis , & 
cedtl'Ana- fa fit imprimera Gencve chez Jean Crespin. Son Epitrs 
comic de Dédicatoire elt datée de Geneve l’onzieme de Mai l î î î , 
la Mette, f- & lignée C. D. J. Elleeft fuivie d’une Préface affez Ion- 
ro- '!■  f i  goe, où le Traducteur expore pourquoi ce bon perfimiage 
mt W" 9uU e ttotnme Antoine d'Adam (97) ( lequel a depuis
f i f  //*“” quelque temps en-ça fi  bien espluché let abominations de ¡a 
)<67. Îh 16. ^ lj j e S? dit Mejfii, qu’ti les a monjlrées quajt au doigt) a 
Le nom ’ voulu donner ce titre d'Anatomie à utt Livre qu'il en a fait 
de l'hnpri- pour mieux exprimer en femme ce que il avait e/irrf (çg), Ce 
m»HT if  tan Martin) y  eji marquémais non pas le Heu de l'Imprtjfinn,

Traducteur fe donna quelques libériez, & en fit l'aveu en 
cette maniéré : „  Au rette, jene ferai pas longue excufe,
„ d e  ce qu’en ce Livre je ne me fuis point tellement affu- 
„jetti, que j’aye traduit de mot en mot de l’Italien- fans y 
,, rien adjoufter ou laiffer. Car ce n'a point suffi efté mon 
„  intention quand j’ay entrepris de faire cette Anatomie.
,1 Je me fuis perfuade que les Lecteurs ne trouveroyentpas 
„  mauvais, fi je tafçhoye de m’accoinmoder à ceux qui ne 
», font du tout inftruits en la cognoiffance de la vérité, tout 
,, ainfi qu’a fait l’autre, efcrivant pour les rudes de fa na- 
>, tîon.̂  Car j ’ay quelque foisexpofé plus amplement ce 
„  que il avoitbienditen peu de paroi les (.99) (s?) fiéfa-

Notez que cette Anatomie fut réfutée par un DoCteur cedeVAna- 
de Paris, & qu’il y a des gens qui l'attribuent à Cfrivin. tomiedela 
Scripfit CaivtnuS' in contemptum Mtjfe libruiH quem infcrtbit 
Anatomen Méfia,in quo tot mit Mijfhm membratim difjicat, ÎS 01 î°- 
ac medicorum imte (sf philofiphornnt in fitas partes refilât ac 
cgregié irridH.fubfannai, ac traducit. Hane Anatomen con- Geo) Cor- 
futavit Jatobui faber Moiinenßs Daher Théologies P mißen. • 1
ßs. Liber imprejfus eji Parißis Anno i ? 6 j ; Libri inßriptio fifij  Ï F  
tß talisj' Pro fatrofanéio M ijft facrificio adverfm implant gliorh Ca- 
Mijjd f f  Mißalk Anatomen, dijftliorum Laniorum, Mifo- t],0[. Tom. 
liturgorum Cahiniannfamilia perditatti excogitatum Hype- iy,pag.zij, 
raspister fioo).

V E R G E R 1 US ( A n g é l u s )  né dans 111e de Candie ( n ) ,  traduifit de Grec en Latin le 
{¿Droita * Traité de iluviornm &  Montmm Nominibits attribué à Plutarque. Son écriture Greque étoit là 
Rem. U), belle, qu'elle fervit d’original à ceux qui gravèrent les caraâeres de cette Langue pour les Im- 

prefîions Roiales fous François I (b) (A ). 11 étoit encore en vie fous le Régné de Charles IX  (fi) 
Il a été cenfuré trop violemment par un Critique Hollandois (C ), N i c o l a s  V e r g e r i u s  (D )

fon

(¿) Mr. Cbcvillier, Origine de l'Imprimerie, pat, tfp, parle de ces belles lettres qui furent fon ducs dans les Matrices que le Roj 
François I avoit fait frapper par une raagnincence roíale. Votez, ta Remarque [CCj de l'Article de F R A N ç O I S  I,

( i)Jo.RiU- 
getfius- 
Var, Lett. 
L i b r . J I I .  
Cap. X tt,  
pa£. i-îf ) 
UC.

{i) Dans la 
Rem, (D).

{ f  AitCha. 
pitre II, oh 
il e ß parlé  
de la  Ri. 
'viere limc-

Ca)  E l i 
derti Ver» 
gerium 
rum bree 
fcriberet, 
iobriutn 
tuilfé non 
puto. Nani 
io Natali 
mirandum 
non elt li 
corrupta 
non rette 
tra lì Aiti ic 
curri illipe. 
ne látale 
fuerit, m a. 
le ’verlen- 
do, ut ilio 
aie, etiam 
ex Greca, 
betm Lati
na facere 
rtsn bona. 
Rutger- 
iìus. Var. 
Lect- Libr, 
UI, Cap. 
X ll,p . 15 e.

(ai) Son écriture Greque était Ji belle, qu’elle fervit d'ori
ginal . . . .  pour les ImpreJJians Roiales fout Frtwçois /.] J’ai 
tu cela dans les Varia Lefiimtesde Kotgerfius. Duos, dit- 
il (1 ) , (interprètes) mihi videre contigit, Italum unurn, 
Vhitalem de Comitibui, alterumCretenfem, Angelunt Ferge- 
rium eum qui tans elcganter Graièpmxit, Ut ejtis tlianus pro 
arebetypo ik fuerit, quorum opéra m jculpendk regiis cbarao. 
teribus Rex Vranciicttt ujlts eji. Les deux Traductions dont 
on parle là font celles du petit Livre de Fluviosum g f  Mou
linai Nominibus.

(B) I l était encore en vie fous le Régné de Charles IX . J 
Je n’en ai point d’autre preuve, que l'Epitre Dédicatoire 
des Poélîes de Jan Antoine de Uaïf. Elle eft adreffee à 
ce Alonatque, & contient ceci entre autres chofes ,

Cbark Etiene premier, difciple de Lazare 
Le doéle Bonamy, rie mode non barbare 
M'aprint à prononcer le langage Romain ;
Ange Vcrgece Grec, ri la gmtile main 
Pour Récriture Greque, Ecrivain ordtnére 
De vos Grimper? &  Pcre fÿ/r VO STRE, ttifalérc 
Pour à l'accent des Grecs ma parole drejfirt 
Et ma main fur le trac de fa  lettre adrejjer.

Vous verrez ci-defibus (2) un autre paffage, où le nom de 
ce Candiot d i écrit Vergece tout comme ici- Cela me fait 
foupqonner qu’au lieu de dire Vergerius eu Latin, il feu- 
droit peut-être dire Vergerius.

{Ç) II a été cenfuré trop violemment par un Critique HoL 
iamlois,} On a vu dans la Remarque {A), que Na talis Co
rnes, & notre Vergerius, ont mis en Latin le Livre 'm-epî 
ororapmiv xat opter iTtuvvptiat. On y trouve ces paroles If) ; 
H.aJ’jMoç rèr x̂ iitûipÔAa.Hct Ĵ auovTct rofyvcai, nas lùpaiy otr. 
ijrtç mtifct̂ jLMKevptfsor tpofi* ro ntpsi^iTo tus %<o, 
par 'Çprir tt 117-11 r. Natalis Cornes les a traduites par cellefi- 
ci : GW Caâmu r ferptntemfontis cujiodem jaatiis ctmfodijfet, 
invemjjétqae muant quaji ob timorem ventso mfeHam, regio- 
nem iujlravit fontonmquirtns. Voions la Verfion de Ver- 
getius Cum Cadmusfaillis cujiodem àraconem ¡aculis confe- 
rijjit, &  aquam ejtts vemno infAlain cerner et, eam abhorrent 
citcuivit regionim ad invejfigamlniii fontem. Voici le juge
ment que Rutger fi us a fait de ces deux Ve riions. Je croi, 
dit-il (4.), que Vergerius étoit ivre quand il parla de la 
forte; & l'on ne doit pas s’étonner que Natalis Cornes ait 
mal traduit un paffage corrompu ; car il gâtait presque 
toujours les endroits mêmes où le Texte étoit correéL 
Cette Cenfure eft ii outrée à l’égard de Vergerius, quelle 
eft moins capable de les déshonorer, que de flétrir la mé* 
moire de' Rutgeiiios- Non feulement fa Traduction eft 
meilleure que celle deNacnlis Cornes, quoi que le Criti- 
□ ue parle mille fois plus doucement de celle-ci que de cel. 
le. là n,ais auüï elle eft la meilleure que l’on puiife feire 
en fupelant que te Texte Grec n’eft pas corrompu. Lé 
doétc Mauilàc l'a pris tout de la même maniera que Ve« 
eerius- car voici fa Traduction : Cum Cadmusfagittit cm* 
jixijj’et dracanetn qui fonttitt cujiodiebat, VERITUS ntaqua

veneno btfeBa effet, circuivit rtgionem aliumfontem quojîtim 
ievaret, qunrens. Ain fl, toutu la feute de Vergerius eft de 
n’avoir pas foupqonné , comme a fait Rutgcrfius (ç) , 
qu'au lieu de tpé/iv il faut lire ix hoc eji i  faugttinejtve
tabo. Mauffac ne lia point non pLus roupqupué. Je m'é
tonne que fa Traduction n’ait pas été cenfurée par Rut- 
gerftus, & je croi que c’d f à caufe qu’elle lui étoit inco. 
nue- Le tems néanmoins pouvoît permettre qu’il la co. 
mut (6  ); mais combien y a-t - i l  de Livres imprimez 
depuis long tems, qui font incouus aux plus habiles ? 
Voila Alaulfac qui n’a voit jamais ouï parler d’aucune 
Verfion de cet Ouvrage lors qu'il entreprit de le tra
duire (7), & depuis il vit à la vérité ta Traduction de 
Natalis Cornes, & celle de Turnebe, mais non pas celle 
de Vergerius. On pourroit citer cent exemples de cette 
nature.

(.D) N i c o l a s  V e r g e r i u s  . . . f i t  du Vert fur
la mort d’Hadrien Turnebe.J Vues aprendrez cela dans ces 
paroles de Mr. de Th ou. Ei (Hadriano Turnebu) ÿaan,
Auratits.........Nicolaus denique Vergerius , Angeli iûiut
GretenJIs eiegantiorum Grnc.t iinguse cbaraeierum ad omnem 
admiratitmpm g ’ oculorumjucunditatem formatorif F , . . .  
Ê? alik epitapbik carntinibiu parentarunt (g). H étoit né 
en Candie, d’où il paffàen France environ l’an 1^40. C’eft 
ce que j'infére de deux palfages de Jan Antoine de Baïf, 
dont l’un ui’aprend qu'en ce tems-là ce Jan Antoine fut mis 
fous la Difcipline de Tufeu, & l'autre m’aprend qu’il fit 
amitié chez Tufan, avec Nicolas Vergece nouvellement 
venu de Candie (9).

Amy qu’en la prime jeunrffe
J ’acointay chez le bon Tufan ,
Voicy cinq fois le cinquième an
Tout nouveau venu de la Greet-.

Bien jeune tu vis efeumer 
Dejjhtu toy la ronflante mer 
T  ¡ré de fltle ta naijfance 
Qqti vit de ffupittr Renfonce (io),

je  tire ces Vers delà Contretrtm à Nicolas Ver&te ëakdift 
dans laquelle vous trouverez cet Elugc de fit Mufc )

F e'E; ces mignardifes laiffe, 
ffe ne puis entendre à tet jeux i 
Lâchons un peu couver nos jetai i 
A  fin que niacqtùtc fi Ver'gece,
¡¿ui m’a mis enJbucy pimjtmt ;
M ’étrmmsi d’un mignard prefmiii 
Que là Mufe avec ia Charité 
Ont Ourdi de fttUians ¿Reslite'.

Cri beaux vers en Langue Latbü 
Confits au miel Çatuîlie*,
Vert de bon heurt mentent bien 
Qÿp btujft sic ¡’eau Cabaimi (ti)i

1 i i I Jin

(i)Rutger. 
liuSj Var. 
Left. Libre 
UI. Cap. 
XII, pag. 
iJN

(É)Le trbr* 
de Eluvio* 
rum ac 
Monti um 
Nomini- ^
buSitradnit 
en Latin 
par Philip* 
pe Jaqnes 
de MauG1 
fae. fttt im
primé & 
Tosdòufe 
l'*n l i i f  » 
sjf telai dt 
RiicgerEuX 
i  Ltide 
fan iet8-

(yWeitzfi
Ìtéfatt.

(8) Thua- 
nus, Libri
xxxvin,
P*g7i 9s a i
un», tìiy-

(?) Jan Alt»
coinè de 
Eaif, Ebr- 
ìre ouRgt 
au dei/àd 
dtfis Qctta 
vtes eti 
rióne imprit 
mési À ÌM  
ri* Em 
IJ7 J fu *»

(id) Jan 
Antoine dii 
Bai'f Oei» 
Vres en ri« 
Enei fili* 
m. isp,

(11) L i, 
mime,
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fon fils fut homme de Lettres, & fit des Vers fur la mort d’Hadrien Tüniebe.

Jan Antoine de Baïf ne finit point cette Piece, fans parlée 
de fa pauvreté, & de celle de fonAnlt.

Pauvreté met ejpauües prejfe,
Air foule jamais sst me laijjr.

¡fe fuis pauvre, tu n’ts pas riche i 
Vme-t’en me voir-, Amy très doux-.

Embrajfims-xoïu , cmfohnc - vota : 1 
Le ciel ne fera toujiourt chiche 
Envers nous du bien qui des maint 
De fortune vient aux humains :
Or vivons une vie efhoitte 
En pauvreté, mais fam foujfrette (12).

(11) Jan Antoine de Baïf, Oeuvres en rime, foliota, n i  1 s/ttfe.

V E R O N  ( J e a n ) François de Nation, &  Proteftant de Religion, vivoit au XVI Siecle. 
Il publia en Anglois divers Ouvrages de Codtroverfe, un entre autres fur le Purgatoire. O).

(«) veie%> le Calvino-Turcifinus, Litre IV, Cap, Vllhpag. m. SH-

V E R O N E .  Ville d’Italie, en Latin Verem. Les uns difent qu’elle fût bâtie par les Gau-* 
lois ; d’autres prétendent que les Gaulois ne firent que là rebâtir. Le pere de Pompée y condui- 

cüivkrJn une colonie Romaine U). Elle fut pillée par Attila, & poiTédée fucceifivement par Odoacre 
india ami- Roi des Herules, par Theodoric Roi des Goths, &  par fes SucceiTeurs jufqua Totfia , par les 
j uac*piir‘ Lombards, par Charlemagne, & par fa poftérité ; mais lors que fes defeendans perdirent l’Em- 
xvi. pire, il s’e'leva plufieurs Seigneurs qui tâchèrent de fe rendre Souverains dans plufienrs Villes 

d’Italie. Cela dura jufques à Orhan I, qui réunit à l’Empire plufieurs Etats qui en avoient été 
détachez. Verone rentra alors dans la maffe, mais elle reçut le pouvoir d’élire fes Magistrats : 
de forte qu’elle étoit proprement une République libre fous le nom de Ville Impériale. Cet 
état dura jufques à ce qu’Aétiolin fe fût emparé de la puiiTance fouveraine, ce qui ne fe fit qu’a
vec beaucoup d’effufion de fang. Il jouit de la tyrannie trente-trois ans, &  mourut l’an 1259. 
Après cela les Veronois élurent pour Général Martin de l’Efcale, & fe trouvèrent fi bien de fa 
conduite, qu’au bout de cinq ans ils le créèrent Diéïateur perpétuel. Ses defeendans comman- 

(¿) Tiré de dérentdans Verone avec beaucoup de réputation, &  en furent créez Princes par l’Empereur l’an 
Leaiidre 1310. Ils fe rendirent formidables par leurs conquêtes, & furent chaffez de Verone l’an 1387 
Deicrf 1 P a r  J ean Galeas Duc de Milan, Ils y rentrèrent l’an 1404, mais ils ne la gardèrent gueres; car 

tes Vénitiens s’en emparèrent l’an 1409 (b), &  la gardèrent li bien qu’ils la pofledent encore* 7ü 6,<a â q‘' ne âit s ** rc^a f l e u r i  de l’illuftre race de i’Efcale, qui ait laifle des enfans. Jules Cefar 
des Amu* Scaliger, l’un des plu3 habites hommes du X VI Siecle, fe difoit Iflb de cette Maifon. O11 lui 
quitczAe coutefta cette gloire; & peu de gens croient aujourd’hui qu’il fût bien fondé. Quelques-uns 
pMiéapar croient que lesLettres de naturalité, qu’il obtint en France, fout contraires à fa prétention, veu 
Toreiius qu’il n’y eft qualifié que Médecin nâtif de Verone (c). fe fuis fur que le public fera bien aifê 
Sarâ a. de trouver jci ces Lettres (A): c’eft pourquoi je m’en vài les raporter.

(r) Votez, les Nouvelles d elà  Républ. des Lettres, F évrier j6gS,pag. m . 164, &  M Cl) agi a il a.- pttg. zf d e là  1 Edition de Hollande. 
Le Médecin primerofe, cité dam  Its Curieuies Recherches de Riolan fur les Echoles de Médecine, ajfure gau les Médecins 
de Bordeauxnc voulurent recevoir dans leur ville Ju lius Ctfitr Scaligtr, qu’il n'cuft fuby l’esajnen ; ce que u ayant voulu 
accepter, pour ne point bazarder Ta réputation i  une dispute q u o d lib cuire, il le retira à Agen.

( 4 ) Le public fera bits aifi de trouver ici cet Lettres. ] 
ffllr. Baluze, l’un de ces hommes rares qui font nez pour le 
bien de la République des Lettres, & qui outre les produc
tions dontils l’en ri chiffe nt, fe pl ai fe ne encore à fournir aux 
autres Auteurs toute forte d’aflîftances, a eu la bonté de 
m’envoier ce que l’on va lire.

Extrait d’un Regijbe original de François /, qui cjl 
au Trefor dit Chartes à Paris.

„  français &c. Sqavoit faifons &c. nous avoir reçcu 
, , 1’umble fupplication de noftrechier & bien amé Julius 
,, Ctcfar de rEfcalle de fiordoms, Doffeur en Medecine 
,, natif de la ville de Veionne en Itallie, contenant que de- 
„  puis quatre ans ença ou environ il s’eft retiré en ceftuy 
„  no Are Royaume en la ville d’Agen en Agenois, en inten- 
„  tien & totale refolution d’y fi net le relie de Tes jours, en 
,, laquelle ville & ez environs ledit fuppiiant a acquis une 
„maifon & plufieurs autres biens. Mais parce qu’il eft 
„eltranget & non natif de noftredit Royaume, il doubtc 
,, que és biens qu’il y peult avoir acquis & espere acquérir,

enfemble en ceulx qui par fes parens ou autres luy pour
v o ie n t advenir & efeheoir ci-apres, nos Officiers Si au- 
,, très pretendans iceulx biens à nous apartenir par droiit 
,, d’aubaine ou autrement, luy voulliffent donner quelque 
,, trouble ou empefehernent, s’il n’efioitpar nous habillité 
„  <S; dispenfé quant à ce, en nous humblement requérant 
„  luy impartir fur ce nos grâce & libéralité. Pourquoy 
„nous, ces choies confiderées, inclinant liberallemant à la 
,, fupplication & requefte dudit fuppiiant,à icelluy pour ces 
,, eau lés & autres à ce nous mouvans avons donné & oc- 
,,ttoyé, donnons & odtroyons congé & licence, voulons 
„ & nous plaill de grâce especial, plaine pui fiance, & auc- 
„torité royal, par ces prefentes, qu’il pu i Ile & luy loyfe 
,, habituer & demeurer en celtuy noftredit Royaume, & 
„  en icelluy tenir & poffeder tous tels biens tant meubles 
„  que immeubles qu’il y a jà acquis & pourra licitement çy 
„  apres acquérir,& pareillement qu’il puiife fucceder à tous 
, ,  biens &heritaige$ qui en noftredit Royaume, pais, ter-

,, res, & Seigneuries lui pourroîent à bon & jufte tiltre 
„  parvenir & apartenir, & d’iceulx, enfetnble de ceulx qu’il 
„  y a ja acquis &  pourra acquérir, ordonner & dispolér par 
„teftament de derreniere vuulunté comme de fa propre 
,, chofe St beritaige, & que fes heritiers ou autres à qui. il 
„  pourra dispofer lui puiffent focceder, prandre & appre- 
,, bender la poffeffion, faifine, & joiffance de fesdits biens, 
,i St generalîement qu’il j’oiile entièrement de tous de chas- 
, , cuns les honneurs, privilèges, prérogatives, franchifes, 
,, libertez, & droitz donc ont accouftunié joyr & ufer les 
„  originaires & natifs d’icelluy noftredit Royaume, & foit 
,, tenu Si réputé noftre fubgect & en tous a été s comme on. 
„ginaire decedit Royaume ; & quanta ce l’avons habilité 
,, & dispenfe, habilitons & dispcnlons de noltredite grâce 
,i pargesdites préfentee ;en nous payant toutes voyeslinan- 
,, ce modérée pour une fuis feulement, ¿i donnons en 
,, mandement par ces mesures preientes à nos amez & 
,, feaulx les gens de nos Loin près & Treforiers à Paris, 
„  Baillis, Senelchaulx, & à tous nos autres Jufticiers Si 0 ^ 
», liciers, ou à leurs Ltvutenans prefens & advenir, & à 
,, ch a feu n d'eulx, fi comme à luy appartiendra, que de nos 
„prefentes grâce, licence, habitation, & tout l’effeét & 
„  contenu en cesdites prefentes ils facent, foufreuti & lais- 
,, fent ledit fuppiiant joyt & ufer plainement &  paifible- 
„  ment, fans luy faire, mettre, ou donner» ne fooffrir dire 
„  fait, mis, ou douné ores ne pour le temps advenir aucun 
„  arrell, deftourbier, ou empelchernent en quelque nianie- 
„  re que ce luit, lequel fi fàiét &c. Carainli&c. nonobs- 
„  tant les ilatuz, ordonnances fai des contre les dtrangiers, 
,» & quelconques autres ordonnances &c. Et afin &c. fauf 
i> &c. Donné à Paris ou moys de Mars l’an de grâce mil 
„  cinq cens vingt-huit, & de noftre régné le quinziesme. 
„  Ainfi ligné. Par le Roy. (àedoyn, Vifa. Contemor. 
t» Des Landes

J’atendois du même ftlonfr. Baluze un Mémoire que 
î®. »’ai point reçu touchant Du Pin ( 1 ) Evêque de 
Rieux. Monfieur l’Evêque de Rieux ( a ) , l’un des plus 
lavans & des plus illulircs Prélats de Fraact, devais le lui 
laite tenir.

(iljoannes
Pm us,
dont nu a 
ei-dejfm
l'Article.

{if 11 'eft 
d'une F a. 
Pnlle fécon. 
de en habi
les ¿tnt. 
Cefi telle 
de Ferriera 
Son pere 
premier 
Préfident
du Parle, 
meni de 
Toulouse*, 
fapeUoit 
Monfieur 
de tn entra
v e . C’èteit 
un grand 
homme. 
Voiesv 
Balzac, 
Lettres 
Choifies, 
P*S-1?°.
EdtUiw d t  
Hollande.
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V E R S O R I S  ( P i e r r e  d e ) Seigneur de Fonteqai le Vicomte, (Je Marilli, &  en partie 
de Montoger, & Chef du Conieïl de Meflieurs de Guife (d) au X VI Siècle, fut AVocat au 
Parlement de Paris, & l'un des plus fameux &  des plus {Huîtres de fa profeffion. 11 naquit à 
Paris le 16 de Février i(2g (¿) d’une Famille noble &  confidérable depuis long-tems (c) G#)_. 
Il avait efiè dejiinè par fon pare, pour efire Officier en Cour Souveraine> niais ayant defpenfi niai à pro
pos dans fit jetmeffi l'argent dejiinè à cela, // f i  mit en devoir de reparer cette faute par an grand tra
vail ,  avec lequel . . . . . .  il devint un des premiers Advocats de f in  temps. Il avait tellement fre-
fintes les cbofes qui luy ejloient necejfàires, qu’il ne f i  firvoit qtiafi point de Livres Çd), II plaida pour 
les Jéfuites l’an ifSq., dans le fameux Procès qu’ils eurent avec ÏUniverfité de Paris, &  à 
proprement parler il gagna la Caufe. Il fut Député aux, Etats de.;,Blois l’an 1575, &  il 
porta la parole pour le tiers Etat. Il ne fut pas moins propre aux Cou fui tâtions, qu’aux Plai*
doieZ ( e ). d l f i  pajfionnoit pour fis parties particulièrement pour ¡a Maifon de G u ife ...........&  de
faiÿt il mourut en moins de quatre ou cinq heures \z 2 f Décembre 1 f 88  , de regret &  de deuil qu'il 
eut apres avoir entendu la mort de Mr. de Guife (fi) qui fu t tué à Blois ( f ) .  On dit qü’il ne lui fer- 
voit de confeil que pour des afaires domeftiques , mais non pas pour les cabales d’Etat (g).  

cde?de O n  verra ci-deflfous en quoi confiftoient fes talens (¿ 7 - Mornac luy a fait un Eloge dans fon Èeriœ 
LaikUpes- Eorenfis (h\ Nous parleroos de fes defcendans (D). .
7^. V E  S-

U)Mé moi
re tntmuf- 
crit.
(6) OpuC. 
culçs de
W«-
(r) Mimai» 
re manuf- 
cr'tt.
M) Oputl . ailes de 
Lolfel,
7f i.
<*) vsi tri, la 
Rem. (C>. 
(/) Oput 
cules de 
Loifel, f»g, 
nr-
{gjVtiexlU 
Rem. (S ) .

( A) D'une Famille noble amfiàirabh depuis ioiig-tems-l 
La preuve de cela nf et) fournie par Monfr. Joly dans Tes 
Notes fur l’Indice Alphabétique des Avocats, imprimé a Vec 
divers Opufcules.d’Antoine ¿oiM l’an i6ça, ,, Maiftft 

fi) Opuf- >’ i>‘el‘re. Verforis ” , dit-il (1), „  Advocat en Parlement 
culesd’An- « eiloit iflii de noble famille venue originairement de Gen- 
toint Loi- ,j tils-hommes en Normandie, ez environs de Falaizc, 
Jel, p, 7(i. „  ainfi qu’ il a luy - mesure remarqué dans fa Genealogle 

„  qu’il eferivit de fa main pendant le loi (i r que luy bailla la 
„  maladie contagieufe qui fut en 1(81, s’eftant lors retiré 
„  en fa maifon de Clîchy la Garenne près Paris, Leur nom 
,, eftoit lu Tourneur, qu’ils ont changé depuis en celuy de 
,, Verforis. Jean le Tourneur dit Vcrfons e liant venu le 
„  premier à Paris, environ le régné de Chartes VII, fut 
„  un des premiers Docteurs de rUhiverflté, & compola 
„  plufieurs Ouvrages en Latin, quelques-uns desquels cet, 
„  te Genealogle remarque fe trouver en la Bibliothèque des 
i, Minimes de N ¡g son. Il changea fan nom de le Tour. 
, ,  neur Français en celuy de Verforis Latin, comme avaient 
t) lors accoutumé de faire tes gens de lettres. H attira fan 
„  neveu près de lui, le mit dans te Barreau, & le maria à 
„  Jeanne Fournier, de bonne famille & proche parente du 
„  Lieutenant civil Charmoluë- De ce mariage tous les 
„  Verforis font dépendus, qui ont la plus part exercé avec 
,, eftime dans le Palais & le Chaftelec la charge d’Advocat’'. 
Il manque quelque choie à ce récit de Mr. Joly i 011 n’y 
voit pas que le neveu que J E A N  LE T O U R N E U R  
attira fe nommait F E D E R I C  L E  T O U R N E U R ,  
& qu’à l’imitation de fon.oncle il prit le nom de Verforis, 
11 lailfa un fils G U I L L A U M E  V E R S O R I S ,  qui 
fut Seigneur de Garge, & un Fameux Avocat, & pere 
de notre P I E R R E  V E R S O R I S  (a), C’eft fans dou- 
te le Guillaume Verforis qu’on voit dans la Lille des 
Advocatr plaidons en la coure de Parlement en 1(2+ ()), 
S  qui mourut à vingt.cinq ans apres avoir Aie marié cinq 
fin  , ainfi qu'a remarqué M . Pierre Verforis en la Ge. 
néologie qu'il a faite des Verforis eh I(g2 [+). Monfir. 
Blanchard fait mention de cette Famille dans fon Ca
talogue des Confeillers du Parlement de Paris- Elle 
porte pour armes , d'argent à trois ancolies d’azur deux 
en chef Si une en pointe avec une fa fcc de gueulles au 
milieu.

(fl) Il mourut. . . .  de regret de deuil qu'il eut apres
avoir entendu la mort de M . de Guije. J Mr. Joly raconte 
cela de cette façon ; Pierre Verforis (() „  futchefdu Con- 
„  feil de Al. de Guife, fit gar doit fes Sceaux, & eftoit fort 
„  affeélioné à toute fa maifon, fans y avoir neantmoins au. 
„cim e part ny communication que de fes affaires domelti- 
„  quesj tellement que le propre jour des Barricades en 
,, 1(88 ü fut le matin en coche le trouver à l’Hoftel de Gui. 
,,ze  pour luy parler à l'ordinaire, ne fçaehant rien de ce 
„  quife palfüit, Si retourna chez luy fans l'avoir veu, M, 
„ d e  Guife ayant bien lors à fonger à des chutes plus pres- 
t, far,tes. Il mourut ta mesme année le matin do jour de 
,, Noël,ayant appris le foir precedent en fai tant fa collation 
„  la nouvelle de ce qui s’eftoit pafie à Blois, dont il fut 
„  fort touché, déplorant les malheurs où il voyoit que l’on 
,, alloit tomber, & ditmesme ces paroles avec douleur s 
,, que ces Princes (parlant de Meilleurs de Guife) ejloient 
,, bien aimez, queJi le Roy rfy avait bien pour veu, il au-
t, r ait bien des affaires. ]l ne lai fia pas néant moins de garder 

une tranquillité toute entière, & fe coucha en refolution 
i, de communier à la Méfié de minuict, s’eftant défia con. 
r, felTé/ mais n’ayant peu y aller s’eftant trouvé mal, M. 
,, de Vertbamon Confciller en Parlement fon gendre , fit 
i, fes filles, l’dlans venu voir au retour fur les cinq heures 
„  du matin \ le trouvèrent mort dans fon liCt. L’aisnéde 
,, fes fils Federic Verforis eftoit encore jeune, & fur receu 
,, Confeiller en laCout long-te'ms depuis ! Ses deux Gen. 
,, dres AI. Rancher Alaifire des Kequtiles, & Al. de Vcr- 
i, thatuon auili Confeiller en la Cour dehors en charge, fui- 
,, vant toufiours pendant ces mouvemens la perfonne& les 
„interdis du Rny, tant aux Eftats de Bloii que dans le 

. „  Parlement feant à Tours ”.
(C) On verra. . . . . . .  en quai canjijioient fis talens. ]

(+i Là mi- Antoine Loilël a fait une espece de parallèle entre jean le 
ne, r>. ns- Al si il re & Pierre Verforis, Le prétuier, dit.il (6), sjfoit

(il D'un 
Mémoire
manuferit.

(,1) Säe efi 
à la page 
( 7 4J7( des
Opu feules 
de Loiftl.

(+) Opni- 
çules de 
LoifeLp^. 
7 (0 -

(f) LÙ-mt- 
me. pag: 
?(0, 7JI.

de vérité «a fprt g f  puijfmt Advocat, rtfilu tn ptinüt de 
Draift, deÇaufiumes, de pratique, fort prudent &mdvifi (D.Àf- d* 
enfit caufe t, félon qu’il a fa itfa  raifire tant cm Barreau qu'm VAt le 
l'exercice de ces Ejlatt. Depuis ayiixt rffigné. cejUy de Preß. £<7 ’,£'w* , 
dent à M . de Sttlery, il voulut vivre &  mourir privé en fà 
maifon,,en laquelle U confie liait fines aller au PaLdt, es. m 
tait [auvent employé aux arbitrages. Après cela il ajoûte: cernent de 
„  Ce qui n'eftoit pas tout à fait de mesme en M. Pierre fin Traîné 
,, Verfotîs ; car encores que l'on allaft à luy. c’eftoît princi- de l'Efo.
,, paiement pour r’hakiller tes fautes qui fe font quelques, quant 
„  fois un i’inftruélion des procez, comme de vérité il eftoit Frm- 
,, p la in de belles i& fubtiles inventions, & fi fort tendu aux ^ ous ..
„  affaires du Palais, qu’encores qu'il l’eût par maniéré de ayoasouy, 
„dire quirtéi toutesfois le Palais ne te quitta jamais, fa ’ 311 
„  maifon vftant un autre Palais ; jusques-là qu’il luy falloit [ErnpS 
„  demander non feulement les jours, matinées, ou apres, Mdfienrs 
„  dinées, mais auffi les heures, lesquelles il diftfibnoit telle- Mangoc de 
„  ment aux uns & aux autres.qu’il y a voit perpétuellement Verforis :
„  des attendans en fa grande falle, pendant qu’il confultoit mais l'uu 
,, en la petite. Et comme il eftoit ainii recherché fur les eftoitpfiis, 
„dernièresannées pour lesconfultations, au(Uavoir il efté r?j rurl.(?̂ - 
„  employé en fes jeunes ans plus que nul autre de fon pj ' 
„temps aux plaidoiries, comme celui qui parloit avec une JL"
„  éloquence vive, prompte, iSt naturelle, (f) & avec une püqUOirâi- 
„  grande Facilité & perfualion ; ce qui te failbit charger des remenr 
,( plus grandes & plus belles eau fes de fon temps, comme avec une 
i, de celle des Je fuites, (J- que nous plaidasmes enfemble, parole 
„lu y  pour eux, ($) & moy pour l’Univerfiré de Paris, Pfelßc 8c 
„  dont je ne vous diray rien, d’autant que chacun en peut ai6û ’ due 
„  faire jugement, nos deux plaidoiers eftans imprimez , no.n JLLutl 
,i linon qu’ayant leu le lien depuis quelques années en çà, L*ar̂ j 
«jene l’ay pas tant eftimë à beaucoup prés, que î’avois treue mam 
„  fait lors que nous plaidasmes : ce qui vient de la grâce & uuoit pas 
„  de la force & poids qui ell donné au difeours par la voix d’une pa- 
,, & par j'ait ion, mesmemenr par la fienne qui eftoit belle rôle pleine 
„ &  agréable, au prix d'une (impie lecture morte, muette, & ailée,
„  fit inanimée. Vray d l qu’il avoir un vice, qui eft, qu’il “_ungrand 
„prononçait ordinairement unApour un E, fit un E pour «beanju- 
>, un A ; & fi connoiifoir-un en ce qu’il alleguoit des Au- mà?s*avant 
„  tcurs d’humanité, qu’il n’y eftoit gueres verfé : néant- jonnérout 
„  moins atout prendre c*eftoit un grand Advocat*’; fon esprit 

CD) Haut parlerons de fis defcendans. j  li fut marié à aux pto- 
Macguerite Coignet, dont il laifladeux fils fit deux filles , cer, il ne. 
F E D  E R I C ,  J A QU ES,  C A T H E R I N E ,  & M A R I E ,  {hdt pas à 
Celle-ci fut femme'de François de Vertamont Confeiller beaucoup 
au Parlement de Paris, & mourut au mois d’Août iday. Pr“  Paii 
Catherine fut mariée le s de Septembre i (go avec Antoine ’ j"?  
lîandrer Seigneur de la Fnucaudiere Confeiller au Parle- naturecüL 
ment, Maître des Requêtes, Ht puis Préfident au Parlement rivée. pir 
de Paris. IWt&foL

F E D E R I C D E  V E R S O R I S ,  Confeiller au Parle- lirinide 
ment le i'y Février 1601, lailfa entre autres enfans F R A N- l’,euft l’eu 
ç 0  I S F R E D E R I C  Seigneur de Fnntefiai le Vicnmte kleinem 
(qui n’à laîflé qu’une tille) & L O U ï S Seigneur de Maifitli P°rcct‘ 
Lieutenant aux Gardes, qui ne lailfa que deux filles. Elles (f) Par
font mortes fans poftérité. Lacadete fut mariée le io de qui" en f i  
Septembre id89 aveefon couiin ilfu de Germain, & moû  prtwtinj 
tut le 6 de Novembre tdqi. i * J ,

J A Q. UES  D E V e r SORIS,  l’autre fils de notre Avo- 
car ; fut Seigneur de Coulommiers, Confeiller & Secrétaire M uxrtht- 
du Roi, & pere d c P l E R K B  D E  V E R S O R I S  Seh dtferit *tn. 
gneur de Coulommiers , Beauvoir, St Ma! mu lié , Maître piment, 
d’Hotel ordinaire du Roi. Ce Pierre de Verforis tailla temmeht U 
cinq enfans. trois filles qui font Religteufes, Ht deux fils fi“  charge 
Gharles & Pierre. C H A R L E S  DE V E R S O R I S  S eh **«“ ” *»- 
gneur fit Patron d’Agi, fit du Beauvoir, a été marié préœié- f** 6 ’.«** 
rement avec fa confine iflue de germain fille de L O U IS SJC“ ijr 
D E  V E R S O R I S  Lieutenant aux Gardes, & puis le ) de F£  *
Mats td9( avec GeneVieve Boutgoin, dont il n’a point Mr* 
d’enfant. P I E R R E  DE  V E R S O R I S  Seigneur de 

, Beauvoir a époufé M a demoirdle Tonnelier à Orleans le rJ-lLe!!Ji 
a» de Février 1700 CD- “ \etu Lttut,

tag. €y% t
grand Advocat, pl ai doit contre moy pour les Jefuires, aidé des mémoires 
que luy adininiftroir Caigord jefüite,ué natif du pais d’Auvergne, l’undes plus braves lollieiteuts que jamais le Palais air eu, & pour tel l’ay-it vrv 
plenvîr par feu Monüeur ie Cardinal deLorratue.- 
tyjrtrérf’wn MémuirewiÂ»v/rrii.



V  ESP A S Í EN (T i T  E F l  a  v i tf-s) fils d’un bonPéager (/Í), &  petit-fils d’dnColieâeùf ( 
ùui avoit été Capitaine d’une compagnie de cent ho mules dahs lepartide Pompée GO, &  qui 

C“P- ¿ -s’étoit fauvé de la bataillé de Phàrfale, monta à la plus fubhme dignité qui fut alors fur la ter- 
K'tiÜy re, car il devint Empereur de Rome l’an de grâce ffy. H étoit. ne dans un village du païs.dês 

Sabins proche de Reaté (è) le 17 de Novembre 761 de Rome (c), Il fut eleve a la campa
is  Üm fine par Tertulia fon aieule paternelle, &  il conferva un fi grand refpeâ pour fa mémoire, qu’aux 
',m < V  grandes foiennitez il but toujours dans le gobelet de cette femme (d). II paila de degré en dé- 
lL par tûUtes les ciignitez. On le fit Tribun de foldats en Thrace à caufe de fes fervices. -La

le9 Crete & la Province de Cyrene lui échurent lors qu’il fut Quefteun On lui refufa ledilité lâ 
%W«‘- prémiere fois qu’il la demanda. H l’obtint eufuite, mais il ne fut que le dernier des fix Ediles,

; & il ne parvint même jufques-là qu’avec quelque peine. Il fut plus heureux en demandant la 
préture; il l’obtint au premier rang la prémiere fois qu’il la demanda. 11 fe fervit de beaucoup 

Ï Ï S S T  de rufes pour gagner les bonnes grâces de Caligula, & il fut très-bien auprès de Narciffe fous 
jiUxit, ut jTmpereur Claude. Ce fut par le crédit de ce Favori qu’on I’envoia en Allemagne a la tête 
ÎTflto* d’une Légion. Il fut en fuite envolé dans la Bretagne (e), où il fe bâtit treutefoisavecl’enne- 
dieéus po- mi, <& iùbjugua deux Nations puillantes, &  plus de vingt villes, &  Tile de Veélis.j ,C.ela lui 
rf̂ îrgeu- fit obtenir les ornemens du triomphe, deux Sacerdoces, &  lé Confulat II vécut dans,, une es- 
uo ?ot*te pece de retraite pendant le crédit d’Agrippine, qui haïfioit tous les amis de Narcifle, Etant ren- 
C f? ‘ ra~ tré dans les emplois, il futProconfuI d’Afrique, & remplit très-dignement les fonâions de cette 
Idem. ibid. Charge (U), & fans y gagner du bien. Il accompagna . Néron dans le voiage de la Grece ; mais 
W  v a »- n’aiant pas eu la complaifance d’aplaüdir au chant de cet Empereur1 ( C ) , il fe vit entièrement 
Wu/?ut- difgracié, &  fe cacha dans une petite ville. Il ne s’y çroioit pas en fureté, il y craignoit les 
. d'hui. fuites

44o v  E S P A S I E N-

si tticte J i,  
à lu (in,
(4) Julien 
ÎAptffiu

(rlSueton. (j4) Fils d ’un bon Viager,3 C’eft - a - dire d’un Péager 
tn Vcspat honnête homme qui le comportait dans Ton emploi gêné- 
À-!tire d* ' reuteiuent, & fl équitablement qu’il mérita que les vides 
T i t u s  rendiifent un témoignage publie & durable à fa probité, 
■ vius Petro H ujut (_i) filiu t cognottiitie Sabinus. . .  pttblkum quadrage- 
Àtuniceps in /¡fia egit. Manehantque imagina à civitatibus ti
¿earinus _ pujitÆfut hoc titu lo , K A A Î I  E T E A Î I N H ’ ï A N T I ,  
beflo civili pcjicci ftrnui apud Helvetios exerçait ¡bique diem obiit,Juper- 
uamuTêar. fid ib iti uxore Vespqfîa Peüa, &  duobutex ta liberir quorum  
uam ceoi* inalor Sabinus ad fraiefluram  urbis,  miner VtspaJtamtS ad 
turio. . .  prineipatum nique pracejfit. Que les médifans ne viennent 
deinde. . .  donc point faire ici des glofes, & qu’ils ne s’avifent point 
coaitiones de dire que le pere de Vespafien étoit un bon Péager au 
argeaurias mémefens que l’un de ceux qu’on crucifia avec Jefus-Chrift 
factiravit, nommé le bon larron. Celui-ci ne mérita point cetéio- 
jd. tbui. g„ jn jbjjii compnjito,comme parlent les Logiciens, mais feu-
c l l i i t l i  ’  *eaifincw f a f f  dii’ijb. Il ne fut point bon & larron en mi- 
X i x  de nit: tem6’ mais de larron il devint bon. La même chofe fe 
l'EmigHc doit dire de Zacbée : il ne fut point honnête homme pen
de St. Luc. datit la levée des deniers publics ; il le devint par des ades
(j)Foicrjics de relirturion & de repentance fa). Cela ne fe peut point 
Nouvelles dire du pere de notre Empereur ; car il joignit enfemble la 
de la Rc- qualité d’honnête homme, & celte de Publies in li décriée 
publique ¿ans | gvangiie, & dans les Auteurs profanes. Difons mê- 
Ai' ’ (irIÊS* lne quu Iss {iatiriques ne pouvant nier ceci outreroienc les 
Juin tins > ‘-koles s'ils le krvuientde l’aplicatiou de cette penfée, c« 
3 ’ dtttx mats font ban étonnez de fe voir enfemble, car apparem

ment iiiw i’y  joui jamais vtm. J’ai allégué autrefois cela 
en remarquant qu'il elt fort rare qu’ un grand favoir 

, „ lu t aflocié avec une grande motleftie. On voit néanmoins 
fayote ncs- quelques exemples de cectc affociation ; on en voit auffi 
bum que les de la compatibiliié de partifan 1k d’honnête homme, quoi 
FuiaMttrs j.aj||e convenl*r que de tout temsccs deux qualîtez fe 
¿îxe™Eve- P'a|fe,u a faire divorce. I.a facilité de gagner Fait qu’on 
«cm iis- amaffe des ri ch elfes, & qu’on ne regrette pas de s’en fervir 
¿ein die- Pour |es dépenfes que le luxe iofpire ; mari pour foutenir 
bas,« (unt ces dépenfts il faut renouveller l’extorfton, & l’amplifier 
ly enrôles {4). Voilà le poifon qui gâte le cœur des perfonnes qui 
d'Amiiucn manient les finances. Voiez plu fleurs Remarques contre 
Marcellin. eux dans La jv]0the le Vayer à la prémiere Partie de la 
v 'v î ï  Cal, f lo Î 'e cbaSrine tO*
jy  11 F‘  ̂ Obfervons que les. Ancêtres maternels de Vespafien 
toof ut ad croient plus i|iuft-es que fes Ancêtres paternels ; car Vespa- 
demen- fia Folia fa mere etoii feeurd'un Sénateur, & fille de Vespa- 
dum Lmpe- lien Pollion qui avoit tu d’ailéz belles Charges à l’armée, 
ratons ta- l ’obu hhujij hamjid’gtnere or ta, pattern babuit Vespqfianum 
ptlium ron- paütentm, 1er Tribumtm mitisum, PrajeBumque cajirorum, 
lorveuirc jïütr<mqii-- jlnuttriM piaiorim dtgnttatis (6). L’on voioit

..... pluliturs tnonumens de telle Famille dans un lieu qui s'a.
pelioit Vrspafies, au (ommet d’une montagne à fix milles 
de Nur/ie fur le t ht rnin de fspolete. Cela fentoit un ancien 
éclat. Ubi ^Vespaliis) Peipitjtimtm complura tmnumenta 
rxjiant, magnum iwhanm Jpkndoris fantilix vctujiatis 
17 J. Or puis que le frere aine de Vespafien prit le furnoin 
deSabinus, il faut cunclure que dès ce te ms-là les cadets 
prenaient quelquefois un furnom emprunté de la Famille de 
leur mere,& terminé tome ceux qui mdiquoient l’adoption.

. „  [¡remplit très dignement les fonci tons du Pruconfu-
lat d’Afrique, ü Nous avons ici une preuve de ce qu’on 

* a dit ci-de Bus (g), que Suerone n’étoit point poulfé par 
Cl) Pag.iij un esprit fàtirique à dire du mal desgens. Il donne ici 
du IX Tome des éloges à Vespafien qui font fort contraires au témoi- 
Eilit. in gnage de Tacite ; cela montre qu’il avait examiné à fond
n . Voitx, |e bien & le mai que l’on avoit dit de laconduite de Ves- 
jjiau le I pafien, K qu'niant trouvé que les médifances étaient fau$. 
Tàmtj,p.~a ceSj jj |csfejetta pour rendre à ce Pruconfid la juftice qui 
^  Î™ ' loi croit due. Un Hiliorien naturellement malin & fatiri- 
inVe^palial que n’en ule pas de la forte. Exin jartitus jifricam, itite- 
(li>, Cap. L  
t.7)ld, ib.

prseiquiiiintroitte 
quidam 
ambiti usé 
vcttttus. 
Q u y  vîib 
Juij.iMUi
obiiupuii ; 
Egei in- qait, non 
ÎüuioJlaUm

(S) V,vu la Rem. (O ) de l ‘ 4rticl* S U E T O N E .

gerritne, necjtne magna digitatioiie adfiiinijbrat>it-, nijt quoi 
Adrutneti feditkne quudatn, râpa in eumfaila font. Rediit 
çertenibilo opulmtior, ut quiprope labefufiata jam fide, om- 
nia pradiu fratri obligarit Vous voiez que Suetone ne (?) Saerett. 
diffimule point que les habitans d’Adrumetefe iôulevérent, in Veipa. " 
& qu’ils jettérem des raves à Vespafien. Il d l d’autant fiano, Cap. 
plus croiable fur les éloges qu’il lui donne, & ainfi nous I f . . 
pouvons croire que Tacite ne fut pas alfeZ équitable ni 
affez exaét, lui qui ne dit autre chofe li ce n’elt que Vespa
fien fe décria. & s’attira la haine publique durant ce Peo- 
confulat (to). (T°) hw*

(C) JÎ’atant pat eu la ttmplaifance cTaplaudir au chant %ru**l M’ s 
de Néron. ]  L’attachement de ce Prince à la Mu fi que étoit 
une extravagance ridicule. La principale caille de fon voia- ¡.onflauim 
ge de Grece fut la paffion de lé fignaler aux Disputes de vitellius • 
Mufique qui fe faiîoient dans pluiieurs villes de ce pais- famefum’ 
là, & d’y remporter te prix (n  J. Suetone raconte fur ce invijiimque 
fujet un bon nombre de cireoitftances tour-à-fàitdignes Ccspafiarus 
d’étonnement (ia). Il dit entre autrrs chofes, qu’il n’e- esprat. Ta- 
toit permis à perfonne de forrir du Théâtre pendant que “ f, Hift. 
Néron chantoit, & qu’il y eut des femmes qui furent iil 
contraintes d’accoucher en ce lieu-là. & que parce qu’on 
tenoît fermées les partes des villes, il y eut des gens fi 
fatiguez & fi ennuiez d’entendre ee Prince & de le louer, . . 
qu’ils fe fauvérent féctétement par les murailles, ou qu'ils ¿j ]yf, ”et'1 
feignirent d'être morts, afin qu’on les emportât hois de la c«*. xxiï* 
ville fous prétexte de les enterrer. Causante eo, ne mets. yauXl 

faria quidem caujj'a rxcedere theatro licitum crut. Isaque Taci te.
enixx quxdtim in JjpeHaculis dkiozturfè, muhi t.cho uudiOt* Ann Libre 
di laudandique,cialtjïs oppnianwt porzis, autfurtimdcjilusjfe XVU Cap. 
de muro, mit morte Jmmtatu funm elati ( ij) , Il eli ailé &  *'"■  
de comprendre que l'indignation de Néron Fut extrême 
contre Vesphfien, qui fe retirait a fiez fouvent du Théâtre, lu i Su«. 
OU qui s’y eudormoit pendant le chant de fon Maitte. Ibid. C*P- 
Peregrinattaue Acbdica inter comités Neronh, cum causante XXUi . &  
ea, flirt dtjbederetfepius, a ut pr.eftus obdormifeeret, gravijji- feqomtibus. 
matn tontraxit ejfenjam : prohibitusque non concubernio mo
do, fed eiiam public a fvdutausme, jeaffh in pur nam ac de- (i0  hUm, 
vium civitatem, quoad t aient i, etiamque, extrtma metuenti, ibidem, 
provincia aim exercitu ablata On demandera pour- CW
quoi fitietone dit ici que Vespafien for toit Ibuvent du Théa- ****■ *' 
ue? N’avait-il pas allûré atiieurs (i^l qu'il n’êtoit permis 
à perfonne d’en fimir pour quelque caufe ou prétexte que Ç14' idem, 
ce fût P Je répons qu’à la vérité il ne s’eflpas trop bien *» Vcs. 
fouvenu de mettre d’accord enfemble toutes les parties de pafùno . 
fes récita ; mais que pour le jultiiier en quelque maniéré c , ê* Iir‘ 
on peut fupofer, que la défente de fouir fut une fuite de , . . , 
la liberté que pluiieurs s’étoient donnée de n’affifter pas au x r ' 
fpeéracle jusqu es à la fin. Vespafien avant la défenfe fut ¡¡fa 
un de ceux qui lé contraignirent le moins. Il commença 
par là à déplaire au Prince, & il acheva fa disgrâce députa 
qu'on eut défendu de fe retirer 11 o b Biffai r, mais il s'en- 
dotmoit lut fe Théâtre. Je ne vois pas de meilleur moien 
de concilier ces deux endroits de Suetone. On pourroit 
peut-être s’imaginer qu’il a confondu fe tems, je veux 
aire qu’au lieu dupliquer ceci à l’année des victoires de 
Mulique que Néron gagna dans Hume, il l’a apliqué à 
l’année des victoires remportées parmi fes Grecs. Nous ,
»prenons de Tacite que ce lut à Rome que VcspaGen tom* Tac«, 
ba en disgrâce, pour s’être endormi aux riispores-de Mufi- 
que de l’Empereur. Perebmtqut Vespajimum, ramquam ^  r ^ ^  

joinno conmveret, a Phuba liberto increpitum. ngrequemelio- an„] spwa 
rum precibus obteHum : mox imminente»!permet»}* majore g, s.Cbrijli 
faio ejfugijje ( 1 SJ. fïlr. de Tiilemant s’imagine que Ves- ey. 
palien fit deux fois la faute de s’endormir à la Âliifique 
de Néron, premièrement à Rome, & puis dans fes villes f  17) Tilîe- 
Gteques U?)- C e la  n’eft pas vraifemblabfe: un Courti. 
fan, qui a couru risque de la vie, prend mieux garde à dcsEmper. 
éviter les rechutes, & principalement lors qu'il elt facile Tom. u . 
de les éviter. t*£- 6-
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fuites funeftes de la colère de Néron, quand il reçut la nouvelle qu’on lui donnoît le Gouverne- Ce) Tacft, 
ment d’une Province, & le commandement d’une armée. On n’avoit trouvé perfonne plus propre 
que lui à remettre fous l’obéïfTance la Nation Juive, qui avoit eu la hardiefle de fe foule ver. Cette lxxviil 
Expédition, où Titus fon fils lui fervoit de Lieutenant Général, lui fut tout-à-fàit glorieufe, & (AjSuetom 
lui ouvrit le chemin du thrône. Il commença d’efpérer cette grande élévation pendant la guerre 

Suetofle.i» civile d’Othon ¿fe de Viteilius (/J. Divers préfages , qui lui promettoient une très-haute fortune, ^  ‘ 
veipafiano contribuèrent puifl'animent à lui faire prendre la réiolution de s’emparer de l’Autorité Impériale; ¡1. câp!vr.

carootre 4U Choient de l’impreflîon fur fon cœur & fur fon efprit, ils fourniiToient à fes par. Vgut ¡t! 
,/#î n ». tjpans U(1 ¿on mojen ¿e l’animer à cette entreprife. Tacite (g) &Suetone (¿), qui ont raporté ces trouverez.

préfages, n’ont pas oublié la Réponfe qui lui fut faite fur le mont Carmel. Elle auroir été donnée „"nin” " 
par le vrai Dieu, fi l’on en croioit les Carmes , qui bâtiflègt fur l’autorité de ces deux Hiftori eus ni u,Cap. 
la chimere de rantiquité de leur Ordre, & la prétendue ¡ïaççeQïon des Difciples du Prophète Elie ¡xxriî. 
continuée jufques au commencement de leur Infiitut CD). Vefpafien animé par des préfages, & y,"aiM. 
par les inftances de fes amis, ne lailla pas de héfiter pendant quelque tems, & il eut befoin du con- rf* rf- 
cours de plu (leurs eau fes fortuites (/), & des raifons très-preffantes de Mucien ({),  pour paffer 
de l’incertitude au deiTein fixe de fë déclarer Empereur. Il y a bien de l’aparence que les men- que om- 
fouges, que l'on fit courir adcoitèiiient, contribuèrent beaucoup au fuccès de fon entreprife (E),
31 fut le premier qui s’amenda fur le thrône (/), &  l’on feroit injufte fi l’on n’avoüoit qu’il re- puminmu 
-média à plufieurs maux, &  qu'il fit de belles Ghofes. L’avidité de théfaurifer fut fon grand vice, l,H1 rZut±- 
¿1 ne prenoit guete de foin de le cacher ; cependant on a lieu de croire qu’il fit enforte qu’une cit,%d. * 
partie de fes excoriions fuifent imputées à fa concubine Caenis (F). C’étoit un pauvre moien de L'ir- 11

fe Cap. l*

(ig^Taàc

(D) La Réponfe qui lui fut faitefur le mont Carmel. . . . .  
Les Carmes. . . .  bhtiffent. . . .  la chimere de l ’antiquité de 
leu r .. .  , 'hijikut,'] Kaportons les paroles de Tacite: EJl 
Judaam inter Fyn ¡inique Carmelut, ita vacant montent, 
deumque : nccfùmilaerum deo, au e Umplmn, (fie tradidere 
majoras) ara tantum jÿ  revsrerstia. Illie facnjicasti Vcjpa- 

Jsano, cum Jjtes occultas vtrfaret anima, Bojilidts lacer dos, 
injfrelïis idemtidem extis, Quidquid dt, inquit, Vefpafiane 
quod paras, feu dotnum exftruere, feu p roi a tare agros, five 
amptiare fervitia, datur tibi magna fedes, ingentes termioi, 
inultutn hominum. Hat ambages Jlatim exceperat fuma, 
g f  tune aperiebat, ncc quidquam magit in orevulgi ,• crebria. 
■ res apu.1 ipfum fermants : quanta Jperantibus plura. dicicntur 

, ,(ig). Les dernières paroles de cette Citation ne m’ont
i i C ù Point Pacu devoir être fuprimées ; car elles contiennent 
■ ÎXXvilî, une excellente moralité, ou plutôt une vive image des fu- 

percheries & des illufions de l’ambition. Le peuple s’en- 
tretenoit de ces préfages, mais ceux qui aprochoientde 
Vefpafien en parioienr encore plus; car plus on voit que 
ces difeours ont fait naître quelque efpérance,plus fc plait- 
oo à les groflir. Paffons à Suetone: Àpud Judaam Cttrmeü 
Dei or acutum confuientem, ita coujirmavere fortes, ut qtuil. 

. quid cogitaret volvcraque anima, quunlumltbet magnum, id
Os) Sue- . fjji, provmturum poüicerentur (19). Ceux qui pefent les 
pafcno C " «irconitances des paroles de ces deux Hiftotiens, & qui co- 
Cni. v! noiffent la Religion que Dieu a donnée aux Juifs , n’ont

r' " point de peine à fe convaincre que l’Oracle confulté par
Vefpafien fur cette montagne étoit une fauffe Divinité, & 
auili fàuiTe que celle de Delphes. Néanmoins les Carmes 
-n’ont pas faille de foutenir, que c’étoit l’Oracle du même 
Dieu que l’on adoroit dans Jerufakm, Un Religieux Elpa- 
gnol, uommé Hermenigildc de faint Paul, réfuta cette pré
tention, en montrant le Eaganifme de ce Dieu Carmel de 
Tacite & de Suetone ; mais le Carme Laurent Ange Efpin, 
ne foufrit point cette vérité : il publia à Sarragoce un hcrit 
qu’il intitula avec faite, & avec in fuite, Runta lUoii Carme. 

. . htici quod jbmniavit JteverendiJJi, P. Fr. Rcrmenigildus à S.
O?) ïeden» pauln. Cet Ecrivain audacieux ne Tou tint pas fa fierté ; on 
1 S “ el " tra ^  vît réduit au filence par le Marquis d’Agropoli,qui fie im- 
Mmmll'i primeràSeville l’a m i78 unOuvrageoù il montra d’une 
lonfenttcn- maniéré très-folidc & pleine d’érudition, que le Pere Her- 
tejn pracc- menigilde de faint Paul fon bun Ami foutenoit la bonne 
dont ; eum- caufe. Les Carmes lui en voulurent du mal, & pour con- 
dttn qui- tenter leur paifion avec plus d’adreffe fao) ■ ils firent un 
dempriuen. procés à ce Marquis fut ce qu’il avoit rejetté le prétendu 
dénies tau- ^péiert de Sevilie. ils le déférèrent à l’Inquifition comme 
fam  1 napfe -  “  *
■ vero, 
chantes

VaurenUm îeze tnajeiié. Ñe)íifjcí;»W,inquiunt,«rrfíHí major fit  auda- 
tistm Ejpin cia quod homo fr  omití (qualem me fingont) eojiylo ut atar 
xonaium contra feriptores H [¡panos, quant quod Agropolttanus Mar-
Carmelo chio homo mere lakm,fcriptis fuis ignoruntia p tenis, patria 
•vindicare honorem protiati_fiwOií anfión Franco , quetn novit condese.
Pi \ Atf e i tmnutfntbat contra tiijpuwam............quod grave Mar.
dlñrímin- <thionit lÜiut deliftmii ejt, perdutlhonts etiant ermune exug- 
débitant fi- geratum , adtoque facit cum fuero Tribltna.il delatabUmt, 
cerit obmn- feu t e tint delatàmm in prafetitiarum, una eum Pape t>rachias 
tefe ere. ut eorundcM pcccutormn complican (íi)¿ C’elt ce qu’ils fi-
Dan. Pape: rent l’an 1691 : & l’on voit par là que íes qualitez les plus 
brochius, éminentes ne mettent pas à couvert des perfécutmns mo- 
Rrtf- ad háchales \ car on ne peut pas avoir plus de titres de gran- 
Examcn deur qu’en a ce Marquis. Les Voici en partie : je ne puis 
uuamkf1* oas fes «¿porter tous ; un etcétera que vous allez voir m’en 
Carmelo empêche. Gafar de Mendoza fbannes de Segoviap Peral. 
Ve 1 palia, tu, Eques Qrthnis de Alcántara , jMarchio de Mandexar, 
ïitii con LU- Contes Tendilii£) ¡y Utroque titulo ex Prihtatibift liijpiiniiTi 
luit. nec non Marthio de Paihmmfte g  Agropoli, Dominai Pro.
, , mneià de Almogueïa, Tûparcoa Opptdorum Corpx, Mect,
UD Idem, pummiQbili^ LoranciJt, Auamiis, Piaña, tife- Notez que 
i t er#m Ouvrage fut publié çïiEfpajgnol s Semille* Sc il a été

T  (JM. IP ,

traduit en Latin par le Pere Papebroch J é fui te d’Anvers»
& non pas t rançois comme le prétendent très-ignoram- 
ment les Délateurs. Cette Traduction Latine a été impri- 
mée à Anvers l’an tâÿg- Vers les Journalises d’Utrecht ^

Le Marquis d’Agropoli réfute les Carmes entre autres rai- sept, tfy 
fons par un Argument pris de la perfonne de Vefpafien ;cat A'OÜob. 
il cite (,aî) plufieurs auteurs qui ont cru que cet Empereur st>9$,p.7><t* 
eft le iùnglier de la forêt, dont David avoit parlé par un 
efprit prophétique Il dit qu’on le nomme Cafor pio. (n)Exam. 
rum dans les Vers Sibyllins, & que lui & fon fils Titus font Divinit.-itts 
les typ=s de rAr)technft,au fentimentde Malvenda. Quelle Art. XXR, 
aparence, conclut-il, que le vrai Dieu ait honoré de Tes 
Réponfes un tel perfonnags ï 11 réfute folidement Marcel- Qd) JÎM 
lus Donatus Cas J qui avoit cette opinion. îv v V ? 8

(£) U y a bien de t’aparence que les meufngés. . . . .  . T fr  * 
contribuèrent beaucoup au fuccès de fon entreprife  ̂ On fit ^  
courir des copies d’une Lettre de l’Empereur Galba à VeC (l Ô Marc, 
pafien, par laquelle celui-ci étoit continué le dépofitaire punanis» 
de la vengeance de celui-là, fans compter que Galba y lî-JÎ*1' 1B 
témoignait un grand defir que Vefpafien fecourût la Repu- pLnaai 
.büque. On fit audï courir le bruit que Viteilius avoit réfolu 
de tranfportet en Syrie les Légions d’Allemagne, &cn Aile- 
magne des Légions de Syrie. Plurimuntcteptir contulerunt, 
jafiatum exempiar epijiaéa, ver aJivtfaiJ*, Aefunfti Qthonis 
ad Vejpjjsanum, extrema obtejiatkne ulùonem mandantis,
&■ ? ut- Reip.fubveniret, optantis.Jhnul rumor diJfîpatiU, de- 

Jhnujje p iteüium viflorem prrmutare hiberna legiànrtm, 0 ?
Germantejs trurisferre in Orientent adfecurioresn moilhrem- j
que milituim (26). Ces deux cliofes, qui étaient fans dou- „ „ ¡ J y i p  
te une invention fàbuleufe des ennemis de Viteilius, prô- paü'ano 
duiûrent un grand effet en faveur de Vefpafien. La Lettre cap. VI. 
prétendue de Galba paffoit pour une erpece de Teftament ^  
qui donnnit une prétention légitime à Vefpafien. Les Lé- r , ■ „ • - 
gions dc Syrie, qui fe plaifoient à féjourner dans un climat Tacite1***0 
fi agréable, 6t qui fe fàifoient une idée affâufe des neiges Hift. iJbrt 
& des glaces de la Germanie, furent facilement entraînées n , Cap. 
dans le parti d’un Empereur, qui empêcherait ce change- l x x i x . 
ment des quartiers d'hiver. Les Syriens acoutumez à ces 
Légions euffent été bien fâchez qu’on leur en eût donné (18) Xîphû 
d’autres tirées d’un pais barbare (z^)- Cela les encOura- lin. ia Vefà 
geoit à favori 1er Vefpafien. C’eft le deftin des Révolutions : pafanô, , 
il faut les aider par mille Ecrits fupofez, & par de feiiffés MS-kiftr. 
alarmes jettées dans l’efprit des peuples. Sans cela de (î^E’/urife 
mille il n’en réûffiroit pas deux. uonvttot

(F} l i f t  enforte qu’une partie defes cxtorjionsfujfeint itiï. „
putees a fa concubine Cntiii.] Xi philîn en abrégeant Dioh „ “ UT*c 
Caliius retranaba beaucoup de çhofès qui étaient fans doü, BTI TS w  
te trés-imporuntes ; mais, fi je ne me trompe, il n’en ufa forant n» 
pas ainli à l’egard dçs faits qui concernoient cette Conçu- « 
bine: il me femble qu'il les retint tons. Qn voit dans fon ,
Abrégé en quel tems elle mourut (a8). On y voit que Vef- 
palîtn l’aima tendrement, & qu’il lui fut redevable du «f,ç-à 
grand pouvoir qü’il aquît, & des grans thréfors qu’il amaf- 
fa. Elle vend oit les Charges de Robe, celles d’Epêe, & cttiusprotb 
celles de Religion, & les Réponfes mêmes de Vefpafien. mJn- 
Eerfonne ne perdoit la vie à caufe de fon argent fous cet tieném fte i 
Empereur j mais plufieurs fe garantirent de la mort par le quoi maxi* 
moien de leur bourfe. C’étoit Cænis qui recevoir foutes “ A fid* &■  
ces lommes, & l’on foupqoona avec beaucoup de Vraifem- excédé»!*. . 
blancb qu’elle les prenoit au (b & au gré de Vefpafien.
L Hiftorien dbferve que deux chofct le portèrent à parler ,lic‘IU 
de cette femme , première ment elle eut beaucoup de ft- \ 
délité, &  en fécond lieu une mémoire tout à  b i t  heureufe ( 3° )  Meri 
(ap) ; car voici la Réponfe qifelle fit à Antonia fà mai- d* 
treife ()o ), qui lui avoit fait écrire quelque choie de Ce- 
crée touchant Sejan pour être communique à Tibefe, & 
qui lui avoit ordonné dé l’effacer tout auRitôt, afin d’évf: ^  lAnielt 
ter tous leS InconvénieuS de la découverte , C’ejl en vain p, jj x O J 
que ooMi -Jiif donnez cet ordre s car ceci &  toutes lit autres ¿ 1 4  
chef es que vaut nte dites Rattachent Jî fermement i  ma i’aîmét,

K k  k Hsemok
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Sue- le difculpcr ; car ceux mêmes* qui auroient cru qu’il ne favoit pas le trafic qu’elle faifoit de tou- 
cuù.iiî Vcf- tes les Charges, lui euiTcnt compté pour une faute très-honteufe cette ignorance. Il fut le pré- 

niier qui niit un impôt fur l’urine (m). On a dit ailleurs (h) quelque choie touchant certaines 
" guérifons miraculeufes dont il a pafle pour auteur. Il mourut le 24 de Juin 79, après un Régné 

Nouvel!« de dix ans moins fix jours, & à l’àge d’un peu plus de foixante &  neuf ans. Il ne faut pas oublier 
je 1.1 Répu- qu’il fit paroitre beaucoup de modération envers ceux qui lofenfoient (v) , 5 c qu’il répandît 
S r c des beaucoup de préièns, &  beaucoup de grâces fur les beaux Efprits, & fur ceux qui cultivoient les (p)Su«o0. 
5«i»rciVsfi. beaux Arts (p). Il n’eut jamais honte de la médiocrité de fa première condition, &  il fe mo- ^
uirt.i.px$. qUa ¿es yains çfiporrsde quelques Généalogiftes qui vouloient le faire defeendre d’un des com- xvuî.

ns ¿.¿efcuie (c). llaimoit troples plaifanteries* &  il les pouffoit jufques aux maniérés 
NveiTÎr”' des boufons, & ne faifoit nul fcrupulîf 4 e fe fervir des paroles les plus fai es. Il fe fervoit fort 
clp. xih, fouvent de ce tour d’efprit pour éludée’les juftes reproches à'quoi l’expofoient fon avarice, & 

ja rjoueur de fes exactions CH).
Vl GEr

0  OXipSiï- méntoire, qu’ebes n'en peuvent lire effacées t îO* 3 ai admiré 
Jln™Vei- cela en elle, dit riiütorien (?&)* Avouons que cette Re- 
K l̂îano, ponfe croit digne d’avoir place dans les Ecrits de cet Au- 
pag.m.12. i. te tir ; mais reconoiSbns en même tems quelle nalloit 
( iz )  T«t 6 point au fait. Elle ne pouvoit être jolie qu’au cas qu An- 

*■ , tonia eût (ou h ai te d’abolir toutes les idées de fa Lettre.
Tt or au- Cr M p0int fDn fou liait, ni fon intention: elle ne
t Jî  i$rezv- vouloit abolir que les témoignages extérieurs dé fon fecrer, 
utftra. Id &ce qui eût pu le découvrir d’une maniéré à former des 
igiiur lu ea preuves : elle ue fe défioit point de Garnis, & ne craignoit 
admiratus point les déno dation s purement verbales, &  defii tuées 
fum. Idttn, de l’appui de l ’écriture. A quoi fervoit donc de dire qu en 
ibtd. effaçant, qu’en biffant la lettre * on ne feroit rien qui put 

prévenir l’inconvénient contre lequel Antonia vouloit 
prendre des précautions? La bonne mémoire de Crenis 
n’eût pas empêché qu’Antonia ne fe tirât d’inquiétude, en 
fâchant que ce qu’elle avoir écrit ne iiibfiftoit point Notez 
que Cxnis avoit été afranchie par cette Dame* & qu’elle 
étoit ion Secrétaire. Vefpafien l’entretint dans fa maifon 
avant qu'il fe mariât, &  la renvoia lors qu’il fe fut marié * 
mais il la reprit après la mort de fa femme , & peu s’en 
falut qu’il ne la traitât comme fon epoufe. Ps>Jt uxoris #»• 
cejfurn, Canidem Antonia liber tant, a manu dikilam
qusmdamJib'i, revocavit in contubemium : babuitque étions 

(i î) Sue* Imperator pene jujLt uxoris leco j). Quand elle fut morte, 
Daûaîm* ¡1 pritpIuüeurB concubines (.54), ce qui marquoit qu’au- 

ou ne autre ne lut paroifloit fufire à remplir la place de 
‘ cellfrlà, & qu’il faloit recourir au nombre pour compenfer 

i-?.y r T ’ *e dommage qu’il avoit foufert par la perte d’une feule 
* x x i '  faTOrii:e' O*1 obferve comme un témoignage de l’orgueil 

ou de l’incivilité de Dorai tien , que Cænis au retour d’un 
, . voiage le voulant bailer félon fa coutume, il lui préfenta

r im îin k b r tt tW .
coiîcubiniE Ce) N je moqua des vains efforts de quelques Généalogijtes 
tx Iftria re- qui voulaient le faire dtfeendre d'un des compagnons d’Hercti. 
verbe olcu- te J  La plupart de ces gens-là font d’une impudence pro- 
lumque ut djgieufe f}6), & pour peu qu’un Favori, ou qu'un Mi mitre 
ailuerat oï- d’ktjt, Te veuille laifier pipen ils lui ofrent une ex trait ion 
fcrcncima- tûtitc telle qu’il la voudra. Un Surintendant des Finances 
num p ii- n>a choiJir, & pourvu qu’il ait envie de récompenfer 
Jrïnmïî^ largement les faiïeurs d’Arbres Généalogiques, il defeen- 

dta, s’il veut, des anciens Troiens.
Tune licet à Pico numeres genm, attaque f i  te 
-No»ir«a deieâant, omnens Tîtanida pugnam 
Inter nsa ¡ores ipfumque Protnethea posas :
De qmcunqut vole1 proavum tibifumito libre (jy ).

Le ” Granadin Pegnafiei Contreras, . . .  non content de
*, nommer.........cent dix-huit fuccelfions depuis Adam

eî? « in ” ' in jtrsques à Philippe* Trotfieme, en fait voir cent vingt 
, ,&unedu mefme principe jufqu’au Duc de term e, pour 
„  qui il compofa ce bel Ouvrage. Ce n’a pas efté fans 
„  donner, comme les autres, dans les reliques de la vieil.
„  le Troye, où il trouve, avant même fa deffruétion , deux 
„  frétés, liius & Afaracus, du premier desquels il fait for- 
*, lit le Koy d’Efpagne , & de l'autre fon Excellence, qui 
,,eff une patenté allez éloignée: auffi la rend-il bien plus 
„  proche par les lignes maternelles, qu’il a femblableroent 
„drelTïeî. Et pource qu’il n’y avoit pas d'apparence de 
„  laiflér unDuc ii bien apparenté fansSouverainetez,il met
,,Ence entre fesaieds............Il couche de fuite, un peu
, apres Enée, ce Brutus qu’on veut avoir donné te nom à 

„  la Grand’ Bretagne ( j8) ” - 11 n’y avoit pas moins de four
bes , ni moins de dupes anciennement, qu’il y en a au. 

Vayer.Dif- jourd’hui. Si Vefpaiien l’avoit voulu on auroit dreffé de 
cours de (.elle Torte l’Arbre Généalogique de la Maifon Fia via, que 

les plus grans noms de l’ancienne Borne, y auroient eu une 
place, ou en ligne mafeuline, ou en ligne féminine. On y 
auroit vu :

Sirtwifir i» cimibm Æmiüami,
Et Curies jant dimiiiioi, bumerofque minorent 
Corvinum, Galbant a tir seuls s nafoqut car entent ?

O?) Jave- Eumofos equiium cum dittatore snagijiros (59). 
rai. Sac.
VIII, V-grfi X)n y auroit vu ce Murranus qui fut tué au tems d’Enée,
!• & qui ¿toit le rejet ton des plus anciens Rois dupais Latin.

Cap. X II. 
Qfi) Confé
rer  ̂ ci-dtf- 
ftit, Remar
que 1 c  de 
t  Article
P i n e t -

S*t. Vlll.
Verf. 1J1

(î*) ta
Mothe

l'Hiftoîte 
Tom. I l ,  
p*g. lío, 
161.

Murranutn hic, atavos g?  avorum antiqua fonantem 
Uojyirgil, Nomma, per regej'que,afium gentes omne Lattnot (
L’V 'x n  Pracipítemfcopulo, atqut ingentts turbine faxi
Ve-f. s 19.1 Sxastitbe).

Il y eut des gens qui s’efforcèrent de prouver que lés fon. 
dateurs de la ville de Reate, &  un Héros dent on voioït 
le monument dans une rue de Rome* St qui avoitaccom- 
pagné Hercule,écoient auffi les fondateurs de laFamillc de 
Vefpafien ; mais cet Empereur fut le premier à fe moquer 
de leur travail, il ne cacha jamais la petitelle de fa condi
tion, & il en pârloit même fouvent. Mediocritatem prijii- 
nam ñeque drjjimulavit unquam, ac fréquenter etiam pra fe  
tulit. ¡juin Ëf cañantes quofdaùt originan F lavis generit ad 
conditores Reattnot, comitemque Herculis, cujas monutnen* 
tumexjlat, via Salaria, refem, àrifit ultra (41). II n’efl 
pas étrange que pour flater un Empereur on ait entrepris con.A>Ve£ 
un tel travail généalogique, puis qu’on fit encore plus pour pafiano , 
un homme qui n’étoit que fimplc Qpcfteur d’Augulte. Je Cap. x u .  
parle d’un Quintus Vitellius. On lui prouva par un Livre 
fait exprés (,42), que fes ancêtres avoient régné dans tout (41} suc_ 
le païs Latin, &  qu’ils raportoienr leur extraélion à Faunus ton. in Vi- 
Koi des Aborigines* & à Vite Ilia, qui avoit été honorée en tdiio.Cty. 
divers lieux comme uneDéeffe. Cependant,Lion plufieuts I- 
autres Ecrivains, les Vitellius defeendoient d’un afranchi, 
ou même d’011 fa vede r (4î ). On ne fauroit croire combien (4?) idem, 
il y avoit de familles qui fe va n toi en t d’un commencement Ibid. Cap. 
beaucoup plus ancien que le fameux fiege de Troie. Les H- 
Glabrions fe difoient iil'us d’Enée (44). La pieulè Paute fi (44) Hero. 
célèbre dans les Ecrits de faim jerûme fe difoit iffue d’Aga- éiau. u b .  
memnon : & cette Généalogie fut marquée dans fon Epica* 11'Cap, iil  
plie compofée par faint Jerûme : **• 7Ü*

Scipio quant genuit, Pauli fudere parentes

Gmccborum Sóbales, Agametisnanis tncljta proies

Hoc jnivt in tumuh (45). (4yJHj'ero-

Synefius Eyéque de Cyrene au commencement du V Sic- 
cíe fe difoit iifu d’Hercule, & foutenoit que les archives chimn Vir- 
de Cyrene contenoient les preuves de cette extraétioc(46). giuem^af. 
Il n’elf pas inutile démarquer ces chafes ; car elles mon- tn. f 14. 
trent que notre fiede ne lurpaffe pas en cette efpecc de (4Ù) y<,ïtv. 
ebimeres j'aotiquité la plus vénérable (47). Il nous fournit la  Diflcr- 
d’autre côté un exemple qu’au peut mettre en parallèle tâtions de 
avec celui de ’Vefpafien. Liiez ces paroles deNaudé: Le Balzac,Ai« 
Cardinal Mazaría, dit-on (48), ”  le niocqua il y a plus de A  du So- 
„  cinq ans, en préfencc de ptrfonnes d’honneur &  de pro- «aieClirê- 
„  bité, defq utiles je Fa y feeu, d’un certain EUtcur qui 
» vouloit tirer l'origine de la Famille & des Armes de Ma- ’ ’ b*’ 
„za rin i, de ces vieux Confuís Romains T. Cegarnos Ma. ^7} Vetes,
,, certmts , M . Cegamas Macerinas i i .  Proculus Gegantus Gartc-j- 
„  Macermut, M . Grgsmiui Macerinas i i i .  dont l’ancienne 4e'J^re '*
„  Chronique de Haloaxder, Panummt, en lés faites & les 

„  autres ¡litio rien s Romains font mention, és années à Re. j e <̂ ¿1. 
„gifugio ï v i i i . &. ab urbe condita cccvn. cccxiv. & qms ufa- 
„  cccxvii. Et qu’il fit menacer, quafi en mefme temps* gc t,p*g.m.' 
,, un ceitain Preltre d’Avignon nommé Thomas Bonnet- de î 99. Fêla, 
„ l e  faire mettre à la BaAille, s’ il publiait, contre les de- '**#' A  .
,, feniès qu’il’ luy en avoit défia faites plufieuts fois, une 
„  Généalogie ou Hiftoire di Caja Mazarint, parce qu'il en jtVnvilJfc. 
„difoit des merveilles fans les prouver, au moins legiti. ®*ü¥ u**
„  mement, ny fans attacher par titres authentiques beau- (4 8 ) Naît.
„  coup de Familles illufires don: il parloit, les unes avec dé, Díalo, 
„ le s  autres de

(H) Il aimait trop' les plaifanteries........ne faifoit nul Mascurac.
Scrupule de je  jervir des paroles les plusJales. . . .  pour éluder Cejj-vr/fùt
les reproches........ de Jes exaltions.'] S’y étant acoutumé dans ¿‘a„
fa condition privée, il auroit eu bien delà peine à s’en ab- 1649. 
ftenir fur le thrône ; car la paflion des bons mots eft une 
des plus incurables que l’on puiffe avoir, Il eft néan
moins tout-à-fuit indigne d’un grand Monarque, de s’abaif- 
fer aux plaifanteries burlelques comme faifoit VerpaÜen.
Super ctenamqutem, jhuppr alias camifftmus, multa joco 
traxfigebat. Eratemm dicacitatis plurima &  fie feurrilis 
acjbrdid* , »r ne prxiextaiis qaidtm verbit abjimeret. Et 
tomen mnnuila ejus facetijjima exjtant, in quitte toc :
Mtnjlnum Plwum , cmjuiarem, admonitia ab eo plauftrg 
potins quant ploftra dicenda, die pojlero Flaurum falutavit.
Expugnatiti autem a quadam, quajîaimre jiii deper, Tct, mm 
produit a pro concubüu fejiarttu quadraginta donajjet : mi. , . 
menante difienfatere-quemadmodum jununam ratianibut {on ù» Veû
vellet rtferri. V efpaûano, inquit, ad a mato (49)---- Maxi. pafiano.
me tamen dicacitaeem in dejormibus lucris ajfeiiabat, «r in- Cap X II.  
vidiam aliqua cavibatiene diluerit, transfmetque ad Jaies Ueir,,
(s°)i Croioic il foire oublier par des railleries i’opreffion »tid. Cap, 
que fon fentoit fous fes malrotes? XXW-
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V l G E R I Ü S  C M a r c ) Cardinal du titre de fairtte Marie au-delà du Tibre* étoit de Sa- 
Vone. Il lut tiré du Cloître des Cordeliers par Jules II, pour être élevé au Cardinalat Enfuite <** 
il fut fait Evêque de Preneite, & Archiprétre de l’Eglife du Vatican. 11 avoit enfeigné la Théo- n*ai£ du 
logie dans Padoue, &  dans Rome. 11 mourut le 18 de Juin iç  itf, à l’âge de foixante &  dix Mj“»Au- 
ans, &  fut enterré fans Epitaphe à fainte Marie au delà du Tibre (a)- Il fit plùfieprs Livres,
&  un entre autres pout montrer que la tunique de Jefus-Chriil étoit inférieure à la lance de *Su 
Loogin (A).

(1) VoUîj 
l 'j î r t id t
d’i S S O -  
C E N T  
V i l i , Re- 
tnarqnt\ £).

W  Tho
mas Barellili : mis . 
t) i liera t. 
de la tere 
Chrifti 1 
pag. 1.1,11.

C A) II fit phifierm Livres , efi un entre autres pour mon
trer que la tunique de Jefia.Cbrifi était inférieure 4 la lance 
de ¿engin.] L’otcafiun de cet Ouvrage eit linguliere. Baja* 
zet Empereur des Turcs aiant deux Reliques très précieo- 
Tes, favoir la Tunique Tans couture deJefus-Chrift,A la lan
ce qui avoit forvi à percer le cœur du Meliie, fit prêtent de 
cette lance au Pape, & garda pour lui la tunique (1). Là- 
dellus il s’éleva une difpute dans l’Italie , pour favoirli le 
prèfent lait au Pape valoit mieux que ce que le grand Sei
gneur s’étoitréforvé, On examina foigueulément li le goût 
d’un Prince Turc étoit bon quand il s’agiffoit de juger du 
prix des Reliques.î.Notre Vigerius fut chargé de faire voir 
que ie Sultan n'étoit point for ces matières un fin co^noif- 
feur, puis que la tunique fans couture devoit céder le haut 
bout a la lance de Longtn. En effet, ¡a lance pénétra juf- 
ques au Coeur ; elle fut teinte du fang le plus vital ; mais la 
tunique ne toucha que les parties extérieures. Bartholin a 
fait mention de ceci. Infidit bac optftio, dît-il (,l), Marco 
Vigerin Epijcopo Pneaçfitno ^  Car dînait Senagaüienjt iis 
Gontro-jrrjïa quant jujju aqualiumfuàruin de prajlamta gÿ 
dignitate iancett Langim Pontifia Komano 4 Turc arum /»»* 
peratorenuJJa,priCtunicainca>ij'uttli,quam ijf/fBaiazetesfibi 
t ejervarat ,ohm ipji confiripfit,ÿoJi 4 Simone BegnioAVtfdra- 
¡ienfi Epijcopo per praium Ajcenfianuni typis divulgatam, 
TraCtatu quarto fol- ib. primas lancea defmrt, quia, non ex. 
tremafolum, ut tunica, léd fanétiffimi Corporis medium 
attigit *  nubilillima ; vel forte loca cor dis ; A ipfom attigit 
cor ; ad quai in morte Chrifti omnis vigor vitaiis humotis, 
in exhauito corpure reliqui, ut ad arcem munieudam, A 
ad proprium domicilium lé concilie rat : qua forte de eau- 
fa languis dtfluxit & aqua per lancea m. Pojiea paucis m.

terjeftis :■ Ferrum autenl aqua perfufum eft ; quam de fonte 
întimi cordis eduxit, A  de mîcanti mucrone ru Sens & fan. 
gui no lento m fpiculum regio (acerdotaliquefanguine cruen- 
tatum extitit.

Calvin n'avoit pas ouï parler de ce préfent de Bajazet ; 
car il n’en dit rien dans l’endroit où il obferve que le fer de 
cette lance fc trouve en quatre lieux diféfehs, fi l’on en 
croit les Papilles (j). 11 n’oublie pas dans ce même Livre (}) Calvin* 
que les Turcs fe vantent d’avoir la tunique. Voici Tes pa- inventaire 
rôles (4) 1 "De la robbe qui eftoit tiifue de haut en bas fans des Reli_
,, coupure, fur laquelle fut jette le fort, pource qu’elle fem- qucs,pq£.
„  bloit plus propre a efmouvoir les Amples a dévotion, il m- *5 *
„  s’eB elt trouvé plufteuts. Car a Argentueil, près Paris, il , . r , . 
„  y en a une : & a Trier une autre. Et fi 1a bulle de lâint ,
,, bal u ad or en Hefpajgne, dît m y , tes CHreftiens par leur *
„ze le  inconfideré ont fait pis, que ne firent les gendarmes 1 
„  incrédules. Car iceux n’oferent la déchirer en pièces ;
„  mais pour l’efpatgner, mirent le fortdeffus : & les Chref- 
,1 tiens l’ont defpecée pour l’adorer. Mais encor que re- 
,, fpondront ilz au Turc, qui fc moque de leur folie, dilànt 
,, qu’elle eft entre Tes mains : Combien qu’il n’elt ji meitielr 
„  de les faire plaider contre le Turc. Il fuffift qu'entre eux 
» ilz vuident leur débat. Cependant nous fetün; exeufoz 
j, de ne croire h’a l’un n’a l’autre de peur de ne fa v orîfer à (t) AugiifL 
,1 l'une des parties plus qu’a l’autre, fans cognoi fiancé de Oldoinus * 
,, caufe. Car cela ferdit contre toute raifort ««Athemo

Oldoini Vous donnera cette Lifte des Ecrits de notre Vi- Romarin, 
gerius, Apologiam centra Pifantim Conciliabuluinfcripjit,eVf * ■
iibellum unurn decacbordum Cbrijüanum pr*notattmt,zfi al- {,\ ç» a 
termn de ferre lancea, £■ ? Çbrtfii indntnentis,earunique digfii- ¿„iiOldot* 
tate (î ). Je laiffe la Lille des Livres non imprimez (6 ). ibid.

V I G I L A N T 1 U S ,  Curé d’une ParoiiTe de Diocefe de Barcelone enEfpagne, étoitGau- 
lois de Nation (A)t ’&  vivoit vers le commencement du V Siede. Il compofa quelques Livres 
où il ht patoître quelque zélé de Religion ; mais s’étant laiffé féduire par l’amour des loüan- 
ges, &  prélùmanc trop de les forces, &  aiant aquis plus de politeffe de ltyleCB;, que d’mtelli-

! gence

XXXI^.

Cl) Barn, 
ni us 1 ad  
arm. 
nam . 40.

f4g.i».S+ï-

(4) Idem  
¡ lid ,

(vf) I l ('toit Gaulois de ’Nation.] Gennadius 1‘ affûta for- 
( A vldtan- melicment ci)i  mais on l'acculé de lé tromper, & l’on fe 
rïar praly- fonde fur laint Jetóme qui a donné à Vigilance l’épithete 
ter aattone Calaguritanns. l'un ipji natusne Hijpanm, patria Culugtirt. 
Callas. tonus ut idem SMi eronymus tradit,ex qua Gennadius redar.
¡Geñadius > guitur (2). J’aimerois mieux me fonder fur faint Jérôme 
de Script, pour jultiber Gennadius ; car un homme qui a fait mention 

116 pfo|lt;urs monitres, & qui a die nommément que Geryon 
' rv v i eft né en E¡pagne, tr¡ferment Gerymem Hijpamn prodieruot 

C;), & qui ajoute que la léute Gaule n'en avoit jamais eu , 
& qu’elle avuit toujours abonde en braves gens, A en per
lón nés éloquentes; mais que tout d’un coup Vigilantius 
l ’eit elevé, A a combato l’elpric de notre Seigneur: un hom
me, dis-je, qui arrange de ia forte fes périodes, veut-il que 

(î)Hieron. pün cro]tí yUti cet Hérétique dt ne en El pagne, A non dam 
Epift. ad*. 1^ Gaules ; Il dt certain que ii l’on voulait lignifier que 
Vigilan:. Vigilantius étoit Gaulois,* qu’il n’étoit pasElpagnoI ,on 

s’exprimcroit comme faint Jerome. Cacum dejcrib/t Vtrgi. 
/ii«, tr¡forment Cery orient Hijpaniœ pro Aideront. Sala Gaiha 
nmijira nm tabmt,Jed virisjemper fenijfùnis ̂  éloquents?* 

jhms abundavit. Exortus cji jubito Vigilantius ,feu venus 
DornutioitiM, qui inttnundoJpmtupugnet contra CbrijliJpù 
Ÿitum (4). Voici un autre palfage 00 iaint Jerome marque 
plus exprelfëment la patrie de Vigilance, A avec une pré- 
ci lion qui ne permet pas de douter qu’il ne lefaflê natif du 
pais qu'on nomme prefentement Cominge. Nttiürum ru 

Jp ondee g aterí jito ¡vV igilantius) ut qui de tatronum efi corme- 
nnrum natta cjiJanine : quos Cn. Pompi tus, edomttà Hijpa- 
mU, ^  ad tnumpbum redire fejiinans de Pyremti jugis Ucpo- 
Jiui, ty m union oppidum congregavit > mule tfi Convenarnm 
urbs »oínen acccpit. tiucuj'que latrocinetur Contra Ecciejiain 
Dei : tfi ¡te P et tonie tu, Arrebacts, Celtibenjque dejbendem 
tnctirjet G ails arum Ecciefuu, portetque nequáquam vexillutlt 
Çbnjli,Jed mjigae dtaboh. Eecit bac idem Fompeius, eCuuri 
in or imt 11 part ¡but ; ut Ctlicibus îfi IJauris pirosis , iatroni- 
bujquejnpefatis,jut nomints mter Ciiicmm efi Ijauriam cors- 
derci avilatem. Sed bac urbs balte j'ervat j'cita tnnjorum,%ft 
nulltis IN EA ORTUS eji Dví-mmíu/jíímí. Galha VERNACLJ. 
LUM HOS i'Efll jufUncns, fcfj bommein mati capitis, atque 
iiippoiratri vincuus uüigandum, fedenttm ctrnuxt in Eccle- 
jia  (.0- fourquoi donc, demandera-t-on , s’elt-il fervi d_e 
l’épiihtte Calagurittmus, A cela d’une maniere jjui témoi
gne qu'il prend ce.-mot au même fon s que s’il eût voulu 
marquer le pais natal de Quintihen (ó) ? four toute Ré- 
ponfo à cette difficulté je vous renvoie au lavant Mr. de 
Marca : je ne duute point qu’il ne la leve pleinement dans 
une Di lier ration que je n’ai point lue, A que je conoisfou- 
1 entent pat ces paroles de Ait- l’Abbe de la Roque : Com- 
,, nie ce n'dl pas un déshonneur a un hotnme d'dtre d’un 
,* pays qui en a produit de méchans, A qu’un Hiltohen eft 
,, oblige de dire toujours lu vérité, M. de IttutM dans un 

1 0  tVL IVs

( 0  lier» : 
ibid. pig. 
f i l .

ibid. P*g. 
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„  difeours qu’il fiitt fur la Patrie de Vigilantius,que ce mon. (?) journal 
,, lire a déshonorée pat fes erreurs, corrige la beveué qtic des Savait* 
,, prefque tous tes Hillorieus ont faite touchant cetHefett- du ji Mort 
,, que, en fai fan t voir qu’il n'ell pas de Calaguris ville d’Efi foSiif izo. 
ii pagne, mais de Calaguri petite Bourgade proche la Ville Edition Wf 
i> do S.Bertrand dans le Diocefe de Comenge. G’eft ce qtié 
„  Uaronius n’a pas bien feeu , A que l’on peut feu remen t Í 3  L"** 
,, corriger dans le nouveau Diélionnaire de M,MoieriÎ7)". opufctilé* 
Je laiil’e les Oblervations d’Hadrien Valois contre St. Jerô- de ftlr* de 
me. Cefavant Critique montre (8) que ce P ere s’eft con- Marc;Ùpua 
(redit, vu que la lituation des lieux ne foufre point que les llirb ptrcb 
mêmes gens descendent des Veitons fÿjjdes Ârebaccs.dvs lu prrmiert 
Celtiberes, & des voleurs que Pompée raffembla : le P ere fà* í’** 
Pagi promet de répondre en faveur de St. Jérôme aux OU- lfiSl‘ , 
j tétions de Mr. Valois (io)> A ii dit par avance qu’au lieu f ) Haaiiàn. 
de Veñambtis H fout iitempn pas Vtronibus( 11 ),mais Vaj- 
conibtti. Cette Correélion ne levers point les dificultez a îé*îtlÎ ' . ‘  
l ’égard d’ArebacisCeltibcrij'que. Cela foit dit en pallan t. .l Ti7'

Notez que le jurifconfulte jaques Yaldes a cuhjeâuré ?*** 
que i’épithete Cdiagurttanus a pu être prife de quelque * ' 
ville des Gaules ; car il ne veut point convenir que Vjgi. (io)Pagl. 
lance foit Efpagnol. Gathu , dit-il ( iz j  , d Gennadio de ÎjpCI} îKhé 
Script. Ecclef, ¡ücitur, qmmvts Caiagurritanus à B.Hie- 
rosyino nuntretut in princ. ad ver fus Vigilan tium, ïfi à Va. ¿¿tcè du t ' 
ronio y. rom. an no 40Ó. &  Pamptlonenfem dicat Mariand d'oHcùrt 
de Reb, llifp. libr. 4. c. 20. tamtn nett Wjpmum appeBartt, 1G96*Bt 

jhd patins videntur Gttému murciare, cum tune monjira Gai. fitt dfibord 
ita nafci hmreltcorum dixermtfèfi patuit ejj’e Çalagurritââuin imprinAt iiI 
aliud oppidum Gotha, vel ibt près byterum fihjfe, ut BarcbL 4 > &  t 1*u 
nana, non turnen nutum. Dans un autre endroit il allegue 
faint Jetóme qui témoigne que l’Efpagne n’a point produit Ja 
d’autre Hérétique que l'rifcillien (,1 y). des Le tir«*

(R) Plus de pahtejji dejlyle.J C’eff ainfi que l’on peut tra. Mois d* 
duire avec Mr. du Pin (14) le tingua polittu de Gennadius.
Je remarque cela afin qu’on voie piusd’opotition entre faint 11 i)C%ejt la 
jetóme A Gennadius. Celui-là dit que Vigilance écrivait ¿ ívi/íiíímt* 
très-mal:Miferunique ¡tirosper frtdrtmSifiiiniumquoi inter f*M f - V*“ 
craputumjlmens evomuit , . . .E j l  quidem imperittu y? tur- Nonti
bis &  /ciencia, fermone irsconilitut, ne vera quidem pottfi V 1 *7 * 
defendert (is). Gennadius, qui fa voit ce jugement de faint tiijjaeob. 
jerôme, n’a pas laiffé de reconoffre que Vigilance avoit un vaidefiüs * 
langage poli. Il a voulu dite fans doute, non pas que cet j j i î t  
Hérétique parloir poliment, A écrivoit groffiérement, filais nj;e) CL  
que l’on trouvoit de la politeffe dans fes Ecrits.Il juge d Une ¡x ,  num.vj

de pog.m.un.

[j j) Regie mim Hifpan* M B. Hieri^mUts c. 17 inllàium , enquitt mmflret 
htrttteOTHm non generavit &  mtum partum trifeUliuai ui iborth>ar»&im- 
biam pia materprocul À /* néditmiil, pariitrqtu ailigm'u. Idem, ibid. Cap. 
XIX, nutn. 74, pag. jÿ i. (14) Du P io , Bibi 101 h. des Auteurs Ecdefi 
Tom. Ult pag. ts& éditieii dUbllandet ( ij) Hiéron. adverf. Vîgiiaa».
pag. i». If O* K.kit a



U s .

, , (b) Tiré dt

J ’aprouvoÎÈ ^ ™ . d- J
; car on  d iro it, à entendre Eccicfiaft. 

voir (C ) . Les P roteilan s c,If  xx*fc
filiaux«.)
frìvola, qu*

oïtams tfi íaint Jetóme, que ce Prêtre était Je pius mauun, A1V i  LLIV|Ub *v ,vit ^
n’en jugent pas de la forte, ils fe periuadent que Vigilantius condamnait avecraïfonTes vœüx*de

ktruiorï Virginité, Tulage des cierges aux Tépulchres des martyrs, les honneurs qu’on rendoit aux Saints 
Btctjp,Tia les prières que l’on faifoit pour les morts, &  les a Semblées noéïurnes de dévotion, &c. Il fe coinl 
GcMa '̂ mettait du mal dans ces alfemblées, &  il falut faire enfin ce que Vigilantius coufeilioit CD) • iï 
días, de falut les füprimer, &Von donna une autre forme à cette efpece de dévotion. Il fe mêla peut êtr* 
e« S  quelque relTemiment perfonel dans Pardear que faint Jerome témoigna; car il avoit été difamé 
a>p. xxxv. comme fauteur d’ûrigene par Vigilantius, &  cela à l’iaüigatioa de Ruffin CE). Il avoit donné

des

de lui tout autrement que Paint Jetóme, & il eft plus digne qu’il founettoit a des peines canoniques les Clercs marie* 
de foi • car quand on réfute un homme avec l’aigreur qnî qm ne pou voient pas montrer des heritiers iffus de leur
éclate dans l’Ecrit de faint Jetóme, on n’avoue ptefque ja- corps. On eut fomenti qu a J egard meme des laïques il 
mais qu'il écrive bten.on tâche de l’èxpofcr de toutes parts renouvelait tous les anciens; reglemens du Pagani ¡ine, qui 
au mépris de fes Lecteurs. , . attacho!e.nt a“  cehbat une efpece de flemflure & un dom-

f C) 0 » dirait, à entendre faint permit, que ce Prêtre ¿toit mage reel. On eût divulgue cent autres choies de cette 
k  pitti hérétique qui Je fût voir.] 11 Je traite de nature. . ,
Samaritain & de Juif, d’homme puant à qui il folmt cou- ( D> »  f i  commette* du mal dam ces ajftmblées, H
per la langue, & de nwnftre furieux qu’il faloît lier. A»  , falut faire enfin ce que Vigilavi nu confittimi,] En ce tenus- 
Vigilantium, qui slut a’m'qwaffir hoc vocutur nomine, “ <=ct0“  ^  coutume de patfer les nuits dans les Eglifes 

® f  . -, f/riidumrurHemaM- lors qu on celebróle certaines folennitez. La jeunelTe pto.
de “ » « * « * »  pour des parties de g!lantçrieP, & 

f S J f W Î e q m  eosfulbimim, aullárteme- J.1 fc truuvo.t des femuaes qm fe prévalant de la coojonéture 
^ a r r n U S h m m  Z L J u J m n  hominùmojfa veneré, .daf ,  J,n,Pürcre; «  p e lle s  n’auro.ent pu
X  O h S S S i S m  S  Omni lacrymarum finte plan. fl e,le! demeurées dans- leurs logis. Il eft dons
S ‘J ¡ i  Z i S Z r  wn,feinteBigatelfeSamaritÂum, f f taln I f  Vigilance condamnoit avec raifon ces Aiîem- 

Çlfi)Hic- fif ludfium (16) \  0  vrncùlendam l/vguamà medi- bjees noiiumes, qm fourniiïment tant d’occafion de pe-
ron. Epift. X L m à  infaman curmdwn caput : ut qaiioqui nefcit, J D) <**
ad Ripa- dihataliauandoreticcré Ero vidi hoc aliqmndoporUntum, » Article ìHTSfllOFHOHlES. bamt Jerome ne ma point 
rium, PaS ^ t ^ e¡iit! ^ [sf aqpm armn,quafivincula Hippocratis,volui ‘f f  f 5 ve,llei f . Ju,lent accompagnées de plufieurs dei:
m- f+î* ¿lare furiofum ■ fidatiti, excejfit, eoafit, em fit, g? , f  nt f  e, f ìa ne Pr0ÜVolt pas qu on les
{i7! ¡¿idem, Hadrmmfhubítiique rìsi* alpes in nos declamando clama- Plus rares : 11 aiIe6<« que ceux qui péchoientpag. ì-h . timrmjiucius,i.ostique res ------ ,A  ^  ^  ^  dan* ces rencontres trouveroient bien fans cela k  moten

(i 8) Eruc
tares i ¡TV. hm ruj< __
X dic t  ^ p u d i c i t é ; *  qo’ainii ÍJ fen * oit k sa bolir fi lesraifon,
pulam. li- uf  habitent en eux Q«a/« nuperfui ftiagifiro cerebrofo in def°.n A f e j f r e  étoient bonnes ; mais qu’après tout, quoi
la ñ lífa  Gatiia outiuloTimt qui Ùjilicat níutyrum declinantes ms qui 9 “  f.b“fef  des choies, il ne s’enfiiir pasque
PìLa lei itiorationes ex m o re celebrami*, quali inmundos fugiwiU 1 0"  eDeà 01¥,e abo),r 1 ula8e-,J.e raporte Tes paroles. Error

(i9) Idem, weii (fsTttiudimm W flagella l'anfíi einwis fugientes (19). Il ™„ ,Z/ pé deîffi>enditicr , nonejl rdtgwfu hommihm ,mpu 1 J :
h,1 f  le dit nommément de Vigilance, Sentía, finti}, infelmjfime ( qwu^S m vigiliti Eajçpa tate quid f i  tri plerumque .,y  ' L  '

a i e  s r s s â a r ' s r s r  r**—f * « - " ? -  % ;& ,
ron, ad qui hac te cogitfiniere, ja f i  hoc vilijjimo tortisi ejt pubere , \iiénifdoméiu  ̂Vnn/fl' f  i l ì l ' 1& ws' tn l'jlrti lei li ' « Í . L»,n hnd„,L L a u etm -ih  oui i» te plagas difiinmiat, in “ ‘ ™ Sf '« ” ■ Apojiolormnfidem Judx proda io non des. Thììsm0.

— ' t f  nojiras ergo vtgtji*. mane altorum vigilia non dei- ÏHOfUES.'
qtsin potilapttdicitt* vigliare cogimtur, qm libidini Cltat  ̂-fi  

... „..**• Uÿpd emmfiafiebouum ejt, non pottfi malum ( , „  ’ 
jvtqttstìftrJiat : ai¿¿  ̂j t  iti/qua culpa vitanda eji, non /^pjUÌ;

kt) aûmv pas qu'il y en ait moins dans la defeription que faint Jérôme ttrorma AeSideriacanm! n n n J  ^ x?ê atii
Janhum ^ u s donne des opinions de Vigilance- Je croi qu’on lui ^ Z n e m i Z T ^  , T JT * m ^ f f i nàl HMr
'Eptfiapum 1 faübit la même injufiiee que Von Fait aux Proteftans.lt des- Z T £ £ ïd T £ £ l l  n T  f i  Z Î * * * *  **' c l ™ .  .
incujyp*- aprouvoit l’honneur religieux que l'on tendottaux Reü. * f  f  4-)‘ , 11 ferou facile de montrer
™ hl i  tdi. ^ . & là-detlus on V accu fa d’avoir en horreur & la mé- du;^,ralf) lm e  f  na_chac
^ 7  r si- ino' re & les-oflemens des Martyrs, &  de s’éloigner de leurs 
quUjare fèpulchres comme d’unjieu rempli de charognes. Mais^qui
firéri *}"!• ne fait la diférence qui (h rencontre entre haïr une chofe,& 

non ■ vir- ne lui point rendre un culte de Religion \ Je ne faurois 
pfiApofioiE croire que les (éntimens de Vigilance â l’égatd du célibat 
<â, virga- fuflent tels qu'on les repiéfente. Sans doute il fe contentait 
que ftrrets de dire que le mariage doit être permis aux Eccléfiaftiquts
. .  r." f Ci: .  —  1 ---- r - - -“ .. . I -  .  - > - . —  . —------------— . . . .  -  1  ̂ l'r .r .tv tM .

„ ,  , ,  c w  d e  C i -I événement 1rs retu- viB[c
ia,fi£ juitiha Vigilance; car on abolit enfin ces Alfemblées „ue ilSplus 
nocturnes, afin de faire ce lier les impuretez qui s’y com- figes «V  
meuoient (25). On fe fouvkndra ici d’un Mandement que ppruitnt 
Jïlr. l’Archevêque de Paris fit publier l’an 1Û97, pour re- point leur 
medicr à un femblabie defordre. Obfervons par oceafion ftaPet J“'x 
que les Aft'emblces des fidefies dans les IlaliliquïS des Mar- Eff’Ju dfi 
tyis furent expofées à un autre inconvénient. On y apor- Z Z liu ff i- ,  * s ' . - - *  , 1 ^ i y i a  tu iv iiL C A L iu iC -tb  d  UH «lUUC m t u n v ç i u c n i ,  \_ni y u i/ u i-  • j  ij.

" b a t t i t  & quil ne faut P°inC s en8aëel. Par VCE“ ? la. f  toit dequoi faire bonne ehere, on s’y enivioit. Cet abus \Z lC b Â -
l t . l f i .r f i  i’our ïeild_[e odieufe çette doctrine, on divulga quil ton- légnoit enQorc dans pAfrillue au Itnls faint Auguftin

(26) ; mais on l’avoit déjà aboli en plufieurs autres en- tivit défis 
droits. La corruption de l’homme elt li grande, qu’elle Conf«- 
tiouve jufqucs dans les exercices déjà dévotion une ample iîoro,cÿSf, 
matière de fe produire- , ,  Ambroiie,

{,£) J/ avoit ete dtfatnécomme fauteur d’Ortgeue par Vigi- Lmr- *-® 
iantiu<, ifi cela à ¡'injiigatiov de Ruffin.] Vous trouverez j 
les preuves de tout ceci dans Baromus : vous y verrez que ¡/¡¿_

ininttriwm damn°ft & qu’il déteftoit le célibat, & qu’il regardoit com- 
e*rnù, ut mc inhabiles au faeerdoce ceux qui n’avoient point de fcm- 
jpirituf fil-  me. On broda encore cette fauiTa glofe, on foutint que fe- 
vtis fiai Ion lui il faloît donner des preuves incon tel tables d’un ma
li! em, Ep. ri âge coBÌómmé & fructifiant, lorsqu’il s’agifloit de l’ordi- 
adRipa- nation , & qu’il ne folate pas s’y prdfenter fans être fuivi 
rium,f*i. d’une époule qui fût geode, ou qui portât fan enfant entre 
JW- fes bras- il n’y a nulle aparence qu’il fit pratiquer, ou qu'il
(zï) Hie- enieignât de telles fotires. Que voulez-vous donc que l’on 
ron. adv. juge, ou de la bonne foi de làint Jerôme, ou de celle des 
Vigilant. Délateurs qui lui aprircnt des nouvelles de cei Hérétique‘î 
pag.rn.549- Oonlidérez bien les paroles de ce faint Doüeur. Vrobnefas, 
(zi) Tota Epijboposjut jeeleris dicitur babert confortes (Vigilanti us) ; 
mfft uip- j i  tamm Epfiopi nommandi funt,qui non or dînant diaconat, 
i' iEus wifî.Frt*tf **®»m duxermt, nutiï en libi credente! pudicìtìiun-,

Kuffin étant p Jerul’alem difpotu Vigilantius à écrémai avec Yl'Zar'o- 
faint Jerûme (27), Von® y verrez que Vigilance depuis fa 
lortîe de la faleitine medifoit de faint Jerôme par tout- 
Dinufili i Ægyptitm cunft.u provincial reliquijii in qttibw , ’tx Hie-

fitiam  tuuM libéra plerique /route défendant, {jsf elegtjii me tUnymi A- 
ad iiijeflttmitmt qui omnia contra Eicltfiam dogmata repre- pologia lï- 
hendofffi publiât voce condemm (38). Vous y verrez que ^¡e. 
cette hecte de Vigilance n’a point derapotc aux opinions Jon, Epid.

’ ' LXXV»
------- .. --------- ------- -----------, t —  apttd
accu foi t d’Ongénifine , pour lui imputer une conduite ton. ri«* 
inégale (29) , éfe un procédé allez ordinaire aux zélateurs- nam. 41 ■
Us condamnent dans leur prochain ce qu’ils font eux-mê- f iv) St. Je- 
mes. D’ailleurs, voua y trouverez que ce faint Docteur ¡¿me dé- 

■ es nioit qu’il eût acculé d’Hérèlie Vigilantius. Dade adver- ttomeit 
b il J“ 4 Rujfinum, ilium in f i  concitimlem, ipfemel Hieronymus btouceup 

T rV frlnm r  eû t ioutenu que ies liatuts de fa diTci'pline affignoient les a , i j  O  J f t  Vigilantiî Domine quîd fomnies , nefeio. e °ntrtJ * f i  
indignes, meilleures Prélatures , & les plus beaux Bénéfices, non Lbienimlci ‘ 1 ■ ** ° Tttc 1
I(lan,ibid- pas à ceux qui avoient le plus de vertu,& le plusde Icien- matulatum;
pag‘S64. ce, mais à ceux qui avoient le plus d’enfens. On eut dit ninoreperies, _  , Eadem

fnagifiris, , „ . _ »
qui nîfi tu- tribuunt (22). Il répété la même shofe à la fin de Ion Ou. 
■ menus hi*- vrage (ay), four peu que l’on eût continué les broderies, 
tos'viderînt on auroit impute â Vigilance une dilbptine qui renouvel- 
femiaarü, k  fia trumi iiberorum en faveur des Eccléliaftiques, je 
mantes ta- veux ,jjre û) accordoit des exemptions, & des privileges 
r*biifltr!o aus ^̂ erc5 dont les,femmes n’avoient pas pté itériles. flr
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des marques d’etlime à Vigîlantius que Paulin lui avoir recommandé (c). Ce fut lorsque Vi- îOï w .î* 
gïlantiusfit un voiage à Jerufalem. Un tremblement de terre qui arriva pendant qu’il étoit dans 
la Terre fainte lui fit tant de peur, qu’il fe fauva tout-à-fait nu à une Eglife (F). En fortant 3
de ce païs-là il fut voir l’Egypte ( d ) ,  & quand il fut de retour en Occident, il Je ma fes opi- 
nions dans les Gaules. Sa Seâe ne fut pas de longue durée: l’irrüption des Barbares la fit périr; Epi£- 
rirruption, dis-je, que les Barbares firent peu après en ce païs-là, & dont les erreurs de cettxxv‘ 
Hérétique furent la caufe, fi l’on en croit l’Annalifte de l’Eglife (G). Je n’ai que deux fautes 
à objecter à Mr. Moreri (H).

ladem enim accu fa bat, qua: tu pofteà & amicus laudas,
& in imicus accu fas. tí uniràm qtiori Ule diceretfanllum Hie- 
ronyimim Ortgmk errores ferian ; nant fubdit : Scia à qua 
illius contra nte rabies con ci ta ta fit, mm cu n ¡culos tu os. 
b-ec Sancha Hierony nuis. Agebat enim id ajiutê Rujjinm, ut 
tjjtt qui Ohgenis bwrjh accufarct Hiironymum , qui ipfitm 
Rufflnum Çf ai ht oitinei Qrtgemjias ejufdem Qrigmit errorusn 
injimularet > ¿[¡Jtanque t adonis pcenamjubire coger et,ut quêta 
in OrtgentjliU ipji gladium exacuerat, in fua fe précordia can- 

(îo) Baro- rserajji non ignoraret (30). J’ai raporté (}i) un paflage où 
nias, ait feint Jérôme fe plaint que Vigilance le ttéciïoit entre la 
jaa.4os. mer Adriatique & les Alpes, Concluez de tout ceci qu'il 
nam. +i,ix écoit polïible qu’un Teiïentiment perfonel enflammât le zê- 
Hicrouy- le que lion témoigna pour la vérité, 
mi Apolo-  ̂ ( f )  Il je fauwt tout.à-fait nu à une Eglife, ]  Saint Je- 
gia li. ïôme lui reprocha cette fraieur, fit le mauvais fpedacle 

qu*it donna de fa vergogne aux yeux des fideles- In bac 
fï i) Dans -provincia t'uni'jubitos terra motus, ñoñis medio omnes de 
U Rw,r* jbmno excitajjet, tu prudentijjhniu çsf fapientijjjmtts morta- 
qut (C) Ci- hum, vudtu erabas, g? referebas nabis Adam Ennui de 
taitón {if/, paradfo. Et i0¡ quidtm apertis ocuiis erubucrunt, nudos fe 

ejfe cementes, ¡¡sf verenda texerunt arborumfaiiis ; ta ’tfj tu- 
nica, êÿ fide nudmfubitoque timoré perterritw, i f  aiiquid. 
babeas mfiurna crápula?, fanflorum ocuiis obfcxnasu partent 

(;i) Hie- corporis ingerebits, ut tuant indicares prudentiam (} i). No- 
ron. adv. tez qu’il l’acculé éternellement comme ici d’être un ivro- 
Vigilant. gne,
p*£, m. rts. ĝy m -mrî ¿c cet Hérétique ftarent la caufe, Jî l’an 

en croit l'Annalijie de l'Eglife, ] C'etl de Baronius que je 
veux parler. Lut & cent autres Ecrivains célèbres fe font 
fait un lieu commun de donner les Héréljes pour la caufe 
des plus gratis fléaux de la juftice de Dieu, je parle des 
fléaux qui châtient indiféremment les Seétateurs de l’er
reur, & ceux qui l’ont combatue; car par exemple les 
malheurs, dont les Gaules furent accablées, ne firent pas 
plus de quartier aux Orthodoxes qu’aux Difciples de Vi- 
gilantius. Tous les Partis fe plaifent à faire valoir ce Heu 
commun, fans fc fuuvenir que les Païens s’en fervirent 

Çîj) Votez, contre les premiers Chréttens(îî)-Quoi qu’il en foit, citons 
U r Anúle jes paroles de Baronius : elles nous aprenentque les Livres 
VeRGE- de faint Jetóme ne firent point taire íes Sectateurs de Vi- 
RIVS, gilance, & qu’il falut que Dieu cmploiât bien d’autres 
Rtm- (E). machines pour réprimer cette Héréfie, Porro quod pojibac 

jUuerit infamis hanjts, nec amp lins ad multaJacula audita, 
fuerit : baud feint brevet» lfiant Hieronymi jeriptionem effe 
veritam, ut caput soliere amplias attfa non fuerit. Non émut 
sa eji natura baruicorum, ut viHi ceder e jciast, Çjj dent-na
ntis ratiom conviai : fed projh'ati Usa, pertinaciori audacia 

jiirgant, rejlituantque acriora ccrtamina. Sed unde accidit 
(*) tfilm. uijlhrcet ? audi: ( * )  Terri bilis Deus in confiliis fuper 
Sf. filios homiiium, vocavitgentes ab extremis terra t itnmijît-

que in üallias, in eantque patiffimum partent grajfarifinit , 
in qua bar fis nefanda plantain ejt : adeo ut Jhb barbarice gia- 
dio magis île vita ttu-nda contenderé, quàm dc dogmatibut li- 
cuerit diffutare. Creduntur tmtem è barbarie illis effe fublati, 
quorum nuda umquam fuit pojfeà vox audita, Ecce tibí quid 
jbkant veherefecum, velpojt Je ducere bœrefes, clades ninti- 
rùm praviwciarum : quod multis cxemplisftpe omnibus facu- 

{; 4")Baro-  ̂ gr? hoc ipjb injeiiciïts contigit demanjirari ( ? 4). Les
îiius, ai Qmjs tje Vigilance ne poorroient ■ ils pas fotitenir, que 

leS Gaules furent ainli affligées pour n’avoir pas embras- 
pae.m.x jo* *es vt;r'tez qu’il leur annonqoit ? Que leuropoferoit- 
* *' ' on P II en faudroit venir à cette Thefe, f  ai raifort, vous 

vous trompez. Mais chacun ne tiendra-t-il pas ce laneageï 
n’a - E-il pas autant de droit qu’un autre à la pétition du 
principe, ii une fois elle paíTe b II n’eft donc rien de plus

Frivole que les réflexions de Baronius,
<Jî) Je n’ai que deux fautes à objeâeT à Mr. Moreri.’] La (jf) Panlù 

I confifte en ce qu’il dit que faint Paulin avait entretenu nus, Epifti ■ 
Vigilance malade à Barce/oune. C’ell fe tromper quant au l ad Seve- 
Heu. Car voici les paroles de faint Paulin raportées par cum,*pad 
Baronius(îî) : Vigilantim quoquenojïer in Cantpania, &  Baron -Md 
atttequam ad. ms vtmret, g? pojiquam pervertit vi frbrium fJJ 40i ’ 
laboravit, agritudini noflrj qui g? ipfe faciale membruM
érat,falathio (f6) dolare compujfus tji. On ne voit point r 
là que faint Paulin ait entretenu Vigilance : on y voit feu- fj¿¡ 
lement qu’ils furent tous deux malades en même tems- Je qats - Mu. 
veux croire néanmoins que Paint Paulin fit tout-à-Fait bien nuscrlts 1 
les honneurs de la maifon. Sa bonté, fon honnêteté, fa panent ib- 
piété, me le perfiiadent, & d'ailleurs il avoit beaucoup c’°‘ 
d'eftime pour Vigilantius ; & il l’avoit Fort conu à Barce- , . 
lonne (j7). Illerecommanda à faint Jerôme ; & fa Let- 
tre fut efficace, comme il parolt par ces paroles de la Ré- Jnn ’ e 
]i on fe, S .F igilantium presbyterumqua aviditate fufeeperim, nHJli 
meiim eji «Í ipjiia verbit quant me» dijeas litierk 8). Saint 
Jerôme ajouta foi au bon témoignage que l’on rendait à 
Vigilance dan* la Lettre de recommandation. Mais quel- ÍJ8) Hie- 
que tems après en écrivant contre cct homme 11 marqua rottyin. 
qu’il fe repentoit de s’étte fié à ce témoignage de Paulin. XIII. 
Ra portons cela un peu au long: Credidi J'anñi presbyteri aPu* 
Baulini epijhtb, É5? illius fuper nomine tuo non putavi errare ton‘ 
judicium. Et licet jiatim acceptâ epijhlâ, ¿tueaçTnrtr 
fermonem tmm inttûigcrem ; turne» rujiieitatem Êf jimplici- ^ ¡ Q * ”  
tatem magis in te arbitrabar, quant vtcordial». Nec repre- ifg xt’' 
bendo jàniium virum : maiuit «r«n apud me dfjimulare tpudtumd, 
quod noverat, quant portitorem diimtulum fms littiris accu- Baroniumj 
fore. Sed mrilinipjum argua, qui alterne potiùs acquievi ibid. mon. 
quàm mea judicio ¡ ocuiis atiud cerntntibui, aliudJcheciu- +1, pag.
la credidi, quant videbam (59). La II fttutede Mr, Moreri 1*4* l*í- 
eft de dire que Vigilance traitait d’idufons les miracles . 
qui fe faifoient aux tombeaux des faints Martyrs. C’eft ¡¿m 
calomnier Vigilance , & je m’étonne que Baronius ait nunt\ 
avancé une relie calomnie, puis qu’il ne faloit pour la co- p«, ¡îjf' 
noitre que confidérer les patulea qu’il raporte ae faim Je- r 
rôme. Idem nébula rejpuensfanfiorunt reliquias addebat il- , , -
iudhorrendum diña, Jigna apud tas fieri falita, dâmonum ■L
effe prjjiigiai (40).  ̂C'elt l’accufation atroce que Baronius yjgj|anc/  
intente à cet Hérétique, & voici comment il la prouve, a-Hg %J_ 
ni/t forte in morem Genitlium, impiorutnque Porpbrrii &  Eu- run, ibid. 
no mit bat prajiigiat datnonum effe confingas (+1). Il eft vifi- 
ble que ces paroles de faint Jerome témoignent que Vigi- (+1) Lin- 
lance ne nommoit pas preftiges du Diable les lignes-qui > «f 
fe Faifoietit fur les tombeaux des Martyrs. Saint Jerôme Dymtapnl 
n'artroit pas parlé comme il a Fait, s’il avoit vu ou dans 
l ’Ecrit de fon Adverfaire, ou dans les Lettres dénonciatri- ’  ̂* ’ * '  
ces, l’opinion que Baronius impute à ce prétendu Héréfiar- 
que. 11 l’eût réFutée comme un fentiment pofitif de Vigi. (+i) pra. 1 
lance, £  non pas comme un fubterFuge dont il fupofe' que reoí us, in 
l’on fe pourroit fervir. Quand on prévient une Objcétion, Eleuchp- - 
quand on parle ainli n fon Adverfaire , peut-être ni allegue- HiereCpaf, 
rez-vam une telle cbùft, que J'ai-je Ji vous ne pntendeZ pas m* J t*> 
comme faifaient les payent gpc, il eft fûr que l’ Adverfaire n’a , . .  _  
tien dit de tout cela- ' Notez que la calomnie de Baronius Q y  
fe trouve dans bien des Auteurs. Lin dan us l’avoit déjà nojrraob0* 
avancée, je le cite pour-fai re voir fon manque de juge- 
ment Porpbyritss, Eunomiut, Eujlathiut, Vigilantim, alii- '  
que Hagiomajfjgesfuniiorum miráosla ajebant ejjtdamonum (.¿y 
prajligias (41). Pi ateo lus adopte tout cepaiTage (4î). Le deau, His- 
Jéfuite Gaultier (44) l’adopte aufli fous la caution de Pra- toite de 
teolus. Mais ce qui me furprend davantage eft de voir f  Eglife, 4  
que Mr. Godeau ait affirmé cette calomnie (49). C’eft F«w. 406. 
de lui que Mr. Moreri l’a copiée.

V Ï L L A M A R I N I  ( I s a b e l l e ) femme du Prince de Salerne. Voiez la Remarque
(5) de l’Article C a p y c i u s .

V I L L A R E A L C E  m a n u e l  F e r n a n d e z ) Auteur Plagiaire d'un Livre qui lui fit 
avoir une penfion du Cardinal de Richelieu, fut brûlé à Lisbonne pour le Judaïfine (A f  II 
avoit été Confui de la Nation Portugaife à Rouen, & il fit un Livre contre Caramuel pendant 
qu’il y exerqoit certe Chargev

ÇA) Auteur Plagiaire . . . .  fut bride. . pour le ffti- 
dàijhte. ] j ’aprens de Mr. Le Laboureur toutes ces parti- 
cuiaricei: ¡1 Usrsporte en fmte ü\me ObferVaîion qu il a 
faite contre tes Genéalunifies, qui ont débité, que le Cardi
nal de Richelieu deÎGendDit du mariage de Guyonûede La
val avec François du FielXis. Il ïtiontrcque c eft 
feté,, & îïîï̂  L-mfiqUfnti ajoute-tâl ( i ) i  *1 /què fupprimer

----- tout ie Livre entier fait en Ejpagnol par un Portugais nomme
Mémoires Villt-Real, depuis brûlé pour ie Juddifme n Lisbonne, j a -  
de Cafteî- ,ueux Plagiaire qui ¡e copia J'ur le Sr. du Çbejne, pour fairi 
nau, Tom. ¡e Cardinal de Rübeiieu par P alliance de Laval des

,fa£ 30!. Jhy, he Çajiiile &  de Portugal, qui ne laiffa pas de pro

ís I Le La
boureur ■ 
Addir- aux

t V I L L A *
fiter dfust bonne penfèn, Je m’étonne que Dan Nicolas 
Antoine ne dife rien de ta mort tragique de est Ecrivain : 
il fe contente de donner le Titre des deux Ouvrages dont 
j’ai fait mention dans le Corps de cet Article, & d’obfer- 
ver qu’ils Furent écrits pendant que l'Auteur étoit à Roüeh 
ConfUI des Mafchans Portugais (A). Le premier de ces 
deux Livres eft intitulé, El Politico Ghriiiiana, ù XHjcorfo 
Pohtico de la Vida y Accionesdel Cardinal de Richelieu (J), 
& l’autre, Antï Caramuel (4), è T3efetsfa del Mamfcjio del 
Retins de Portugal, VoieZ les Anti de Mr; Baillet (;)-

(4) i l  fu t  imprimé A ta r is  taH  ti+ i- Idem, Ibid- (f) Au Tems 
CXVU. ï  t. dam  f  Mditien des Ju^emens des Sav, de Bailkt, 4 e

(1) Nicol* 
Aiitnnms , 
Biblioth. 
Serjptor. 
Hifp. Tom» 
h  Pag. *¿7,CD B fia
traduit M 
Trais fois (js 
imprimé À 
Paris Va»
UÍ4Í in 4 , 
Idem, ibid. 
Vi, Artit, 
m j,  f» 4 >
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4 4 6  V I L L A V I C E N T I U S .  v i l l e g a i g m o n .
V I L L A V I C E N T I U S  ( L a u r e n t ) Religieux de TOrdre de faint Aüguftin , & Pré

dicateur du Roi d £fpagne Philippe II, étoît né à Xerés dans l’Andaloufie. Il avoit fe jour né (0) Dan, U 
long tems dans le Pals-Bas, &  avoit même acquis à Louvain le grade de Dotteur en Théolo- 
gie, avant d’étre apelé à la Cour, &  de devenir Prédicateur du Roi d’Lfpagne («). Il ht en Hy p e - 
r^di la derniere vifite de la Province de la baffe Allemagne dont il étoit le Vicaire général {b). ri u s. 
Nous avons parlé ci-deffus (c) de queiqufs-uns de fes Ecrits, qui ne lui avoient coûté que la 
peine d’ôter des Ouvrages d'autrui ce qui ne fentoit pas affez leCarholicifaie. On n’eft pas cer- 
tain que même de cette façon il ait eu part à tous les autres Ouvrages qui lui ont été attribuez, de. AuStl.‘ 
Il a fleuri jufqu’en 1581 (̂ )-

V I L L E G A I G N O N  ( N i c o l a s  D u r a n d  d e )  Chevalier de Malte, nâtif de Pro
vins en Brie 0 ) , fervit long tems fur les galères, &  fe trouva en plufleurs expéditions navales, 
de forte qu’aiatit d’ailleurs quelque érudition Qi)s il fe fit confidérer comme un homme de mé
rite, & fut pourvu de la Vice- Admirauté de Bretagne fous le Regne de Henri II (£)• B fe 
brouilla avec le Gouverneur du Chateau deBreft, &  craignit les fuites de ce diferent (c). C’eit 
pourquoi ils’avifa d’une entreprife qui fertfouventd’épifode dans les Ouvrages de Controverfe, 
&  qui n’a pas été omife par Mr. Maioiboorg (S). Il réfolut d’aller établir une Colonie dans le 
Brefil- & comme il favoit que l’Amiral de C'oligni favorifoit la Religion Réformée, il lui fit en
tendre que fou but étoit d’avancer le Regne de Dieu en ce païs-là, & d’y procurer un afyle aux

fideles

(zi) Aiant A'aiÜenrt quelque érudition. J ”  ce qui eft 
à, affez rare dans les gens de Ta condition, il eltoic auffi 
„  très-habile dans la connoifiance des belles Lettres, com
bine il paroift par la belle Defeription qu’il a faire en La. 
„  tin de la mal heur eufe expédition d’Alger où il fut bteffé 
,i en fervant Charles-Quint qui elloit alors en paix avec 
„  la France (1) Mr. Maimbourg met en marge que l’on 
voit cette Defcriptiun dans le 11 Tome des Ouvrages Hi
lton ques que Schardius a recueillis. Il auroit pu dire qu’elle 
fut imprimée toute feule è Strasbourg l’an 1542 m g (2). 
Son Traité de Beüo Mdstenfi (ÿ  ejtu etentu Francis impo
rta, fut imprimés Paris chez RobertEcicnne l ’an i;H  in 
4. La Croix du Maine raporte que ce même Ouvrage fut 
imprime en François, dans la même ville, la même année, 
chez Charles Etienne ( j) . je  dirai quelque chofe ci deflbus 
des Ouvrages de Controverfe de Villegaignon. Voici des pa
roles de Jean de Leri ; Je noüy jamais homme mieux parler 
de Rciigton, .Reformation Cbrejlietme, qu’ilfaifoit lors (4).

(fi) Qui n’a pas ¿té omife par Air. Maimbourg, ]  Ce 
qu’il en a dit dans le fécond Livre de fon Hiftoire du 
Calvinifine a fervi d’original au Continuateur de Mr. Mo- 
reri. J aurois donc un droit tout particulier de l’exami
ner; mais je dois convenir que ce Continuateur n’a rien 
pris que je veuille contredire. J’obferverai feulement, 
1 ,  Que les Editions de Hollande ont changé mal à pro. 
pos l’an iç;7 en i;ç8, touchant l’arrivée des Genevois à 
l’Ile de Colligni. 1  Que Mr. Moreri n’a pas eu raifon 
de dire, que Villegaignon ne rentra dans la Communion 
Romaine qu’après ton retour en France. Venons à Mr. 
Maimbourg. Son premier menton ge eft de dire que la dî* 
viiion Je mit auffi mtrt les Pretejiani,&mefme cutre les Mi- 
ntjlres (;) ; car ajoute-t-il, les uns voulaient qu'on fiji Iz 
Cene à la Romaine comme jf, C, P avoit faite avec des azi- 
ntes, ou du pam fans levain i les autres difbimt qu’on ta 
devait faire à la Greque avec du pain levé. Ceux-cy vou
laient qu’on retinjl les cérémonies de PEglife Catholique ; 
ceux-là les remettaient somme juperjlkicujts, 11 cite l’Hiftoire 
Eccléliaftique des Eglifes Réformées, & c’eft ce qui le con
fond , puis qu’on ï  trouve qu’il n’y eut que Villegaignon, 
& un Etudiant de Sorbonne , qui excitaffem la Querelle* 
„U n nommé jean Contât eftudîant de Sorbonne, afpitant 
„  fecretement à je ne fay quelle dignité epifcopale auffi 
„  fantaftique qu’eftoit le Royaume de Vîllegagnon, eftant 
„  venu le jour deftiné pour celebrer la Cene, demanda 
„  ou eltoicnt les habillemens facerdotaux, & commença 
i, dedîfputer du pain fans levain, qu’il difoit dire neces- 
„  faire, & de mes 1er de l’eau avec le vin de la Cene, avec 
„  autres queftions femblables. Ce néanmoins la Cene fut 
„  adminiftrée félon la limpie ordonnance de Jefus-Chrill, 
,, & comme elle eft obft-rvée és Eglifes reformées de 
„  France ; mais le different ne lailla pas de eroiftre, voire 
„  jufques à ce poind, que Riche- fai faut un baptefme, 

condamnant ta fuperftidon qu’on y adjoufte, Ville- 
„  gagnon démentit tout hautement le miniltre, protellant 
„  de ne fe trouver plus à fes fermons, & de n’adherer à 
„  la feëto qu’il appelloit Calvinienne (d) La fécondé 
fauifeté dtde dire que le Miniffre Ri cher foutint contre les 
Calwmjies, que J E S U S - C H R I S T  Wf doit être ni adoré 
ni invoqué, ¿e? qu’en Juite ¡a Cene ou l'EacbariJUe, en quel, 
que maniéré que Pen y reçoive le corps de JeJut.Çbrijl, n’a. 
porte aucune utilité a celui qui communie (7), J’ai dit ail
leurs (g) quels font les dogmes particuliers que l’on impu
te à ce Miniltre. Il eft aire de s’apercevoir qu’il n’enfeignoit 
autre chofe finon que l’humanité de Jefus-Chrift étant une 
créature ne doit être ni adorée, ni invoquée-, mais cela 
ne fignifie point que Jeiùs-Chrilt Dieu & Homme tout en- 
femble ne doive être adoré & invoqué (9). Si Pierre Ri- 
cher avoit eu les fentimens que Mr, Maimbourg lui impu
re, Calvin l’eût fait depofer ignominieufement: & je ne 
fai même fi l’on n’aurbit pas voulu lui faite fubir une 
peine plus rigoureufe; car on l’eût ccnlidéré comme un 
miferable Anri Trintodre : or nous lavons qu’il a été re
gardé comme un bon Mmillre de l’Evangile depuis Ion re
tour du Erelil (10). Notez que le Jéfuite Gaultier n* lui

attribue point quant à la Cene le fentiment monftrueux 
dont parle Mr-Maimbourg.La troifiéme fauffeté elt de dire, 
que continuant a precber fes blajphetnes, il fut démenti par 
Villegagnon ( n ) . Celui que l’on cite dit nettement (12) , (n)Maim. 
que ce démenti ne regarde que la condamnation des toper, bourg, 
Ridons que les Papilles ont ajoùtèes au baptême U Q  Hift. du 

Voilà comment le Miniltre qui a répondu à Mr. Maim- Calvînis- 
bourgeût dû Critiquer cette paitie de l’Hiftoire du Caivi- L:w- 
nifme: mais au lieu de s’y prendre de cette maniéré, il 
s’eft amufé à remarquer (14), 1 , Que l’Amiral de Col- 
ligni jetra les yeux fur VÎÎlegalgnon pour l’envoier prépa- pjjfp g c. ’ 
1er une retraite dans l’Amérique aux Réformez 2. Que cldkft. 
Villegaignon promit de ieur accorder la liberté de con- tJvt. II, 
fcience. ï- Qu’après avoir tenu fa parole pendant quel- pag. iîb. 
que tems, il pendit, il nota, il précipita dans la user tout 
ceux qui ne voulurent pas fuivre Jbn apojiajie. 4. Qu’il enfer- ( i,l C'efi- 
ma les autres dans une prifon mouvante ; c’était un vieil vais- n-dtre Je 

feau pourri, dejgami de vivres e f  de munitions, dans lequel ’f f j f  £  
ilrtnvoia ce qu’il put y  faire tenir de Reformes. Le pré- nvcc
mierdeces quatre faits ell démenti par Théodore de Beze, l'^u.Foien 
& par Jean de Leri, qui afférent que Villegagnon fut le jean de 
premier qui donna cette ouverture à l’Amiral. Ls affù- Leri.Rela- 
rent auffi qu’il promit de travailler de toutes fes forces à don d’un 
t’avancement du Régné de Dieu en ce pais-là, ét qu’il fe Voiage,- 
dèclaroit hautement un bon Réforme. Cela ruine le fe- chltP f 1’ 
cond fait, félon lequel Villegaignon cil un Catholique qui f’AS" 
promet de tolérer les ProtcllaOs. Le troifiemefiiit eft un Î4] j u_ 
menfonge auffi condamnable pour le moins que ceux de t;eu_ 
Maimbourg; car il paroitpar la Relation de Jean de Leti, ¡0gie pour 
1 , Que Villegaignon ne punit de mort que trois Réfor- ls'Réform. 
mezqui retournèrent dans ton lie après le départ des Ge- Tom. 1, 
nevoisQ;)* 2. Qu’il n’ofoit ou qu’il ne pouvoir empê- p*$, ï i 1* 
cher que les Miniftres ne prêchalfent (16) , ni ufer d’au
torité à l’égard des Genevois (17). J. Que s’il étoit rude (ij', Voitz. 
& cruel, c’étoit ou envers les fauvages. ou envers fes do- ta Remar- 
meftiques, ou envers ceux qui violoient fes defenfes; la que (E). 
Religion ne faifoit rien à cela ( ië). Le quatrième fait n’eil 
pas moins toux que le précédent, puis que Jean de Leri Oé] Leri. 
aiTûre(ig)quelui, &les autres qui s’en retournèrent en ", 1̂ “ î
France fur ce vieu vuijfeau, traitèrent avec le Maître (ao) 
pour les frais de leur paffage, fans que Villegaignon s’en ^  - ¡¡£ 
mêlât, & lors qu’ ils étoient déjà hors de ton lie,  & de * 
fa jurifdiction, Conférez avec ceci la Remarque (D) vers (17} fniii, 
la En. Ditons encore que cet Adverfairc de Maimbourg U Rim.-.*- 
a mal glofé ce paffage : il fe défit aifinunt de tant les Pro- que (13). 
tejlans qui ne voulurent pas fuivre fon exemple. C’tll affez , . .
avouer, dit il, qu’il leur fût un cruel bourreau. Mais on ri!) Lcn, 
verra ci-deffous (a i)  que Jean de Leri reconnoît, que 
pendant que la troupe Genevoife léjourna dans l’ile de \tem 
Colligny aucun François ne fut mis à mort, & que de- pjg. sj. 
puis qu’elle en fut partie) Villegaignon ne fit mourir que K , ^  
trois Froteftans(la). Us étoient du nombre des cinq qui _ 
après s’êtreembaïquez avec Richer, Jean de Leri, &C.> cbap. VI. 
aimèrent mieux retourner dans le Erelil, que de continuer pag, 54. &  
leurVoîage. Or puis que Villegaignon làuva la vie aux CÉ«p. 
deux autres , il lernble qu’on putile Croire , ou que les XXI. pag. 
trois ne furent pas mis à mort limplement, & abtoluraent H?- 
pour leur Religion, ou que les deux autres apoftallèrent, rip) line’. 
ce que perfonne que je fâche n’a obfervé. Qu’on n’aillé iüiz P‘ s 
pas dire que je me tens le défenleur de Villegaignon ; n’en Britoneotn- 
raporte-je pas tout le mal qu’en dit Jean de Leri ? Mais 
les Loix de l’Hifloire ne fouirent pas que je garde le fiten- £ccié;, 
ce furies fa ul ferez qui ont été publiées contre qui que ce ¡jvr U, 
puiffe être- \ 6a)

Au relie, fi la matière n’étoit trop grave & trop trille,  m-u du 
pourroit-on fe tenir de rire en filant qu’un homme , aiant Havre dt 
toit mourir T O U S  ceux qui ne voulurent pas fuivte fou Grate. 
apollafie, chargea les autres dans un vailfeau ? Qui dît (et)Dans  ̂
tout n’excepre rien. Il toudroit pour trouver du tons dans /«■ Kim.f-w 
ces paroles, que ces autres euffent fuivi fon opojiajie ; mais *  iM fi1*' 
tien n’eft plus faux que ce[a ; la fuite du dilcours de cet , , „  
Auteur en toit foi fufifamment. 11 ne nous relie qu’à con- 
dure qu’il à écrit avec une extrême précipitation , St fan» Î 
lavoir »plupart du tems ce qu’il difoit.
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fideles qu’on perfécutoit en France. L’Amiral, cachant avec fa prudence ordinaire ce beau motif 
à Henri II, &  ne lui repréfentant cette entreprife que du côté des utilitez qu’elle pouvoit aporter 
à Ion Roiaume, obtint k Villegaignon deux grans navires bien équipez, & la tomme de dix mille 
livres (j). Ce Chevalier s’embarqua le i f  de Juillet i n i  (0 - &  arriva au mois de Novembre 
fuivant à l’embouchure de la riviere de Ganabara, fous le 23 dégré de latitude méridionale (/). 
Il tacha de planter fa colonie dans la terre ferme ; mais ptufieurs raifons l’engagèrent à fe retirer 
dans une lie (g) qu’il apella Colligni pour faire honneur à l’Amiral (b). U fit paroître un grand 
zélé pour la Religion Réformée Ci) ; car la plupart de ceux qui l’avoteot fuivi en étaient, & 
11'avûient fait ce Voiage que fous l’efpérance qu’il leur avoir donnée d’avancer l’œuvre de Dieu, 
& de leur procurer la liberté de coofcience qu’Henri II leur ôtait. Il écrivit à l’EgliTe de Ge- 
neve parle retour de lès navires, pour demander des Miniftres, &  autres perfotmes qui puftent 
travailler utilement à l’inftrudion des fauvages(^). Sa Lettre aiant été lue, on rendit première
ment grâces à Dieu J e  V amplification du regut de Je fus - Ckrijï en pays fi lointain, & puis on choifit 
deux Aliniftres, Pierre Richier & Guillaume Chartier, qui lui furent envoiez avec quelques au
tres perfonnes propres à les intentions i l ) .  Ils partirent de Genevele 10de Septembre r^î(j(w), 
&  s’embarquèrent h Honfleurle 19 de Novembre de la même année (h), & débarquèrent à file 
de Colligni le iode Mars i f ï 7  0 ). Richier prêcha dès le même jour; & fut écouté par Ville- 
gaighon avec des marques d’un zèle extraordinaire Çp )■  On célébra la Cene quelques jou rs après, 
&  on le vit communier très-dévotement, après qu’il eut récité deux longues Prières fi ferventes 
qu’aucun Miniftre n’en eût pu ditler de meilleures i f ) .  On s’aperçut bientôt qu’il n ’y  avoit que 
du faite en tout cela, «St qu’il ne cherchoit qu’à faire le Controverfitte; car lui, & un certain 
Cointa qui avoit étudié en Sorbonne, fe mirent à difputer fur la préfence réelle. Us foutinrent 
qu’encore que la tranfubftantiation & la confubftantiatiou fuffentdes doétrines abfurdes, il était 
néanmoins vrai que le corps de Jefus-Chrift fe trouvait enclos fous les lignes de l’Euchariftie (r). 
On convint que cette difpute feroit donnée à décider auxEglifes d’Allemagne &  à celles de Fran
ce, &  que le Miniftre Chartier ferait renvoié en Europe pour les confulter (/). Villegaignon 
s’engagea à fe foumettre à leur décifion, & nommément à l’avis de Jean Calvin pour quiil faifoit 
paroître beaucoup de refpeét (i) (C). Il forma de nouvelles chicaneries quand on fit la Cene pour 
la fécondé fois, & au bout de quelques jours il déclara tout ouvertement qu’il avoit changé d’opi
nion (n) ; &  fans attendre la Réponfe qft'il avoit envoie quérir en France par le M m ijhe Chartier , 
i l  d it que Calvin efieit un mefehant heretique (*). Depuis ce teins-là on fit la Cene de nuiél & à 
fon infu, & quelques-uns lui firent dire qu’ils ne vouloient plus dépendre de lui (y). C’étaient 
ceux qui avoient pris parti à Geneve pour luivre les deux Miniftres, Il ne fe trouva pas allez fort 
pour les contraindre à luivre fes ordres, & fe contenta de leur commander qu’ils fortifient de fon 
Ile. Ils auroient pu lui défobéïr impunément; mais ils trouvèrent plus à propos de s’en revenir (DJ.

Ils

(nl L eri, 
Chap. VI, '
P*g iS-

(p
" Art it It
R ic h e r .

(q) Vous 
ler sreatve. 
to, tmr du 
long dans
de Leri, 
pag, fie. sy 
fstiv.

(r) Leri, 
Chap. VI, 1 
pag. 67.

If) Beze, 
Hift-Ee- ; 
ckfaft., 
Li-ur. 1 1 , 
pag. 160.

it' Leri. 
Chap. VI, 
peg. 4 8 .

[ti) Li-rxi- 
me, p. 7?,

(k) La-mi- 
me, p. 76.

(7) Lb-mi. 
me, p. 8i>

(C) 'Nommément à F avis de ffean Calvin pour qui il 
faifoit paraître beaucoup de rejjrefl. J Calvin lui écrivit une 
Lettre par les deux Miniftres qui lui lurent envoiez. Ville- 
caipnon lui répondit en Latin, 0 f lui manda non feulement 
bien au long de tout fin ejiat en general, mais particulière, 
ment il efcrrvit d’ancre de Brefil de fa  propre main ce. qui 
s’enfuit ; ”  J’ajoufteray le confeil que vous m’avez tlon- 
,,  ne par vos Lettres, m'efforçant de tout mon pouvoir 
1, de ne m’en defvoyer tant peu que ce l'oit. Car de 
,, fait, je fuis tout perfuadé qu’il n’y en peut avoir de 
>, plus fainct, droit, ny entier. Pourtant acifi nous avons 
,, fait lire vos Lettres en l’affemblée de noftre confeil, & 
„puis après enregiitrer, à fin que s’il advient que nous 
„  nous détournions du droit chemin, par la lecture d’i- 
„  celles nous foyans rappelez, & redreliez d’un tel four* 

(it)Leri, ,, voyement (25) ”• Jean de Leri ajoute ceci : Nicolas
Xelaiion Carmestu qui fut porteur dt cet Lettres.........en prenant
d'un Vois- conge' de notes me dit, que Vibegagiion Iuy avait commandé 
gc, Chap. de dire de bouche à sneujicur Calvin, qu’il le priait de croire 
'Lfag. (¡S. qtPdfindt perpétuer la mémoire du confeil qu’il lui avoit 

baillé, i l le feroit engraver en cuyvre (14). 31 Je lui ai Tou- 
(r+) Là. ventefois ouy dire ” , c’eft jean de Leri qui parle , 
tnimetp,6p.  ̂£  reïterer ce propos : Monlieur Calvin eft l'un de fa vans 

,, perfonnages qui ait elle depuis les Apoftres: & n’a y point 
(tt) Là- ,, jeu ¡Je docteur qui à mon gréait mieux ny plus pure- 
tneriH,p. 68* ,, ment expofé & traitté l’efcritute la in de qu’il a fait 

Théodore deBeze n'a pas oublié de dire, que Villegaignon 
fis enrrgijlrer au greffe de fon Roiaume imaginaire les Lettres 

(lï) Beze, qu'il avait rteetits de Geneve (aSJ. j| fe trompe à la date 
Hift. Et. de U Réponfe de Villegaignon, il met le dernier de Février 
eidkft. iss7, au lieu du dernier de Mars (s?), & puis qu’il ve* 
Livr. U, nuit de dire que les Genevois arrivèrent là le 7 de Mars 
png- iis. îççy, il lui étoic facile de voir que la Réponfe aux Lettres 
itr) Leri 4u’‘ls apottérent ne pouvoit pas être datée du dernier de 
Eclations* Février 1557. Je ne remarque « c i que pour faire voir un 
d’un Vois- exemple des bévues, où les diftraclions font tomber les 
ge, chap, plus grans Auteurs , & les meilleurs Corredeurs, Ceux 
VL pag.by. du baî étage y font mains fujets, néanmoins j'ai bien peur 

qu’il ne s’en trouve quelques-unes de cette elpece dans ce 
Dtdionaire,

(H) Ih  ateroimt pu luidefibùr impunimmt, mais ils trou, 
virent pins propoi de s'en revenir.] Les Genevois lui aiant 
fait lignifier que puis qu’il rejettoit l’Evangile, Ih rient en. 
dosent plui tl’ejtre à fon fervice, il leur fit ôter les deux gou. 
beiets de farine de racine, qu’ils avoient accoutumé d’avoir 

Us) LA. chaque jour (ag). fis furent bien aifes par tel refus d’ejfte 
mi/nStp.Sc entièrement hors défi fis jet ¡ton. S'iteujl ejié le plut fort,

qu'une partie de fis gens, 0? tir; principauté u’etijjènt Unit 
leur parti, il tût elfeié fans douce de les dompter pat la 
force. Il voulut un jour mettre à la chaîne Jean de Leri, 
& un autre, lbus prétexte qu’en dépit de fon ordonnance, 
ils croient fort!s de l’Ile Tans permilfion ; il fait fvmblunt 
d’ignorer que fon Lieutenant leur eut permis ce voiage, /* 
lui déclarèrent tout a plat qu'ils ne l'mduremttu point il

fila doux (19). La principale de leurs raifons fut qu’ils lut (t?) Leri, 
avoient Fait fa voir, que puis qu’il avoit rompu la pramefie Relation 
qu’ il avait faite de les maintenir en l'exercice de la Religion d’uiîVoïa-
£uangelique, ils u’eutcitdoieut plus rien tenir de luy........ ge* Ltvr.
Les principaux de fes gens ejians île nafire religion, c’eft Jean P‘ Sl- 
de Leri qui parle (jo), par esnfequent mal content de 
iuy a cote je de fa révolté : j i  mus n'enfilons craint que mon- (jo)Là-#»£> 

Jteur l’Amiral, lequel fous Cauthnté du Rai (comme pas dit me , p. 81. 
du commencement ) l ’avoit tnvoyé, 01 qui ne le cognoijfiit 
pas encor es tel qu’il ejioit deoAtu, en euji ejié marri, avec 
quelques autres rejpectt que nous enfin es, il y en avoit qui 
empoignons et fie occafion pour Je ruer fur Iuy, avoyent gran
de envie défi/et ter en user, Afin, dtjbytut ils, quefa chair 
0? fis grojfrs ijpituies fervifibot de nourriture aux poijfont. 
but la fin du mois d’Udobre , il leur dit qu’il ne vouloit 
plus tes foufrir, & leur commanda de s’en aller hors de fon 
lie ( î i) .  Frajr ejl, ajoûte Jean de Leri ( j i ) , que nom f j . j r ànrg, 
twoions bien moyen dt i'm ehafitr luy-mefmeji noua rujfions me, p. gj. 
voulu : mais tant À fin de Iuy ojser toute accofîon défi plain
dre de nous, que parce que outre les raifons fujdiSes, la Fran- , , ,
ce 0f autres pays ejldns abruves que nota ejliims allez farde, ™
la pour y vivre Jeltm la refinmation de P Evangile, craignant * 
de mettre quelque tache fin' ictluy, nous aimajmes mieux ob
tempérant à Vibegagnon, &  fans contejler davantage, Iuy 
quitter la place.

Concluez de tuut cela qu’un Auteur, que j’ai déjà cri
tiqué , trié toit guère inftruit des chofes, lors qu'il difoic 
que Villegaignon les enferma dans une prifiu mouvante, & 
qu’ils aimèrent mieux s’embarquer dans un mauvais vaifieau 

Jur le plus infidèle de tous les elemeus, que de demeurer plus 
long tenu expojez à la fureur de ce tygn plus impitoyable,
Éÿplus infidèle que la mer (Jî). (j¡) JÜM

(F) Vu.^aigKm qui, à cequedifent quelques Ecrivains, ricu . jvpo. 
fut caufi de cette famine, leur avait brajfé une ttabifon. . .  ïogie pour 
dont its écbapn-enc heureujbnent. J Théodore de Beze as- t3 Rcform. 
fùre qu’il fit en forte que le Maitte de navire n’eut pas U ^  L  
quart des vivres necejjaires pour fan voyage, efierant par et HJ* 
moyen qu’ils mourraient de faim 0? de miftre devant qui 
d'arriver à port (J4j. Mr. jürieu affirme la même cho- (14) ïtezei 
fe (h ) ; mais Jean de Leri n’en dit rien t il favoit néan- Hift, Ec- * 
moins autant que petfonnev& beaucoup mieux qu’eux, ce defiaft. 
qui en étoit & fûrement il R’étoic pas homme a ménager làvr. n t 
Villegaignon. Quant à l’autre perfidie, voici de quelle ma- K«* 
niere ii la »porte ; „ Non feulement Villegaignon nous en- 
1, voya un congé (Igné de Ta main : mais auffi il eferivit une (jf)  Ju*
„  lettre au mailtre dudit navire, pat la quelle ii Iuy man- ^eu,* Apo* 
„  doit qu’il ne fift point de difficulté de nous tepalfer pour , §  iiVout

fon efgard i Car, difoit.il frauduleufcment, tout aînfi “  R-étorm, 
„que je fus joyeux de leur venue, peniant aVoit tencou- -aT '-fi,
„  tté ce que jecerchois} auffi, puisqu’ils ne s'accordent p *'
,, pas avec moy, fuis-je content qu’ils s’en retournent. De 
„  maniéré que fous ce beau prétexte, il nous avoit trille 
,,ia  ttahilon que vous orrez: c’eft qu’ayant donné à ca 
„  madhe du navire un peut coffret e 11 vdope de toile etree

ta
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vz) ñcze , 
Hift. Ec- 
[ Miad. 
Lthr. H ,  
Ch*p XXI,
fn¡. î + i.

(as) La mê
me, Chat.
x X ll ,
P*t- Î73-

<¿¿)Taffin, 
Etat de 
l’Eglifie,
pjtg.m. f  S o 
rt l'année 
HJ8-

Ils s'embarquèrent le 4 de Janvier 1758 (3), &  arrivèrent au Port de Blavet le Z6 dè Mai f  i 
vant (ijii). La defcription des miferes& de l’horrible famine qu’ils foufirirent pendant ce vo' ° " 
fe trouve dans la Relation de Jean de Leri l’un d’eux. Villegaignon qui, à ee que difent q ^L  
ques Ecrivains, fut caufe de cette famine, leur avoit brade une trahifon encore plus déloiale do r 
iis échapérent fteureufenient (£). Il s’en revint lui auffi en France quelque tems après f  ° £ 
pourvoir à la défenfe de fon Fort de Colligni {b b f  Les Portugais s’en rendirent maîtres A;3" 5 
tranfportérent à Lisbonne l’artillerie. Il fit la guerre à toute outrance par fa plume à ceux d° 
la Religion depuis fon retour. Ils écrivirent de leur côté contre lui d’une maniéré qui ne Im 
fut point avantageuie (F ). 11 mourut au mois de Décembre 1471 (ce) , dans une Cmmunderil 
de M alte nommée JîeaHVati & fituée dans le Gafi'mm  proche de Saint J e a n  de N em ours, & do 
na f i  m m vaü ordre à [es afitires tant durant f a  m aladie qtt auparavant,  &  fu t  f i  m al aifeiîiû ' 
vers fcs parem , qu’ils ne profitèrent guère de fou bien, ni pendant fa vie, ni après h  m o r f f j j h  
Quelques-uns de les Adversaires ont avoué qu’il ne fe fouilla point avec les femmes fauva^es de 
l’Amérique CG): c’eft un éloge que bien d’autres Gouverneurs n’ont pas mérité en naeeiit ^  
Nous cotterous quelques fautes de Thevet jH). * s*

L ’Addi-

frO Saint 
Komuald , 
Joimisl 
Chronoi. 
Tom. /. 
Mî- 441-

(àd) Leri, 
R-elanon 
d’un Vaia. 
ge. pag. pt- 
nuit.

(jr>) Leri, 
Cifop.XXI, 
pog. 34W-

(w) L* mê
me. Chap. 
XXII, p*g. 
17 f-

(P) Là mê
me, Cbap.
XXI, f<tg. 346.

(39) Í« mi
me, Cbap
XXII, pgg. 
379.

(+0) Là mê
me, pag. 
î8o, Voitih 
auffi
Theod. de 
Beze, Hil>. 
Ecc.ehaft. 
Liv. il, 
fg -  Ifi.

(41) Du
Verdier 
Bihliotli. 
Franc, pag 909,

<4*) Jean 
de Leri, 
Cbap, VI, 
?*&■  11.

„  à la Façon de la mer) plein de lettres qu’il envoyoit par 
„  deçà à plu fleurs ptdonnes, il y avoit aulli mis un pro- 
,,ce s , qu'il avoit Fait & formé contre nous & à noltrc 
„  defceu, avec mandement exprès au premier juge auquel 
», on le bailleroit en France, qu’en vertu dîceluy il nous 
„  retinildt fift hrusler, comme hérétiques qu’il diloit que 
,, nous citions (36) La providence de Dieu lit tourner 
à l’avantage de ces bonnes gens cette infâme trabifon. 
Celui qui les conduifoit ayant eu cognoifi’ance a quelques gens 
de jujiiee de Bretagne, lejquels avaientJentiment de ¡a Reli
gion dont nous fasfions profejflon - le coff ret couvert de toile ci
rée, dans lequel efioit ce procès, SF force lettres addrejf antes 
à plufieurs perfûnnages, leur ejiant baillé, apres qu'ils eurent 
17cu ce qui leur efioit mandé, tant s1 en fallut qu'ils nota trai
taient de la façon que Viütgagmn defiroit, qu’au contraire, 
outre qu’ils nous firent la meilleure cbere qu'il leur fut pojfible, 
encor offrant leurs moyens à ceux de nojbre compagnie qui 
en avoytnt affaire, prejltrent-ilt argent audit cûnduétcur, &  
à quelques autres (37). C’eft ici que je dois parler des trois 
Martyrs Protdlans que ce perfonnage fit mourir. ( 11 y eut 
cinq perfonnesde la troupe Gcnevoifo, qui après le pre
mier péril du naufrage aimèrent mieux s'en retourner au 
Breiil, dans une barque qui leur fut donnée, que de de
meurer dans le va i fléau, lis regagnèrent avec beaucoup de 
peine la côte de l’Amérique, Villegaignon en fit noier 
trois pour caufe de Religion (38). Des perfonnes dignes de 
foi qui furent témoins de ce fupltce mirent par écrit la 
confeffion de ces pa tiens , & toute la procédure de Ville- 
pignon (19). Cet Ecrit fut envoie par Jean de Leri des 
cefie ni fine année j ; ç 8 à Jean CreTpin Imprimeur, qui 
¡ ’inféra au V Livre des Martyrs (4.0).

(/■ ’) Il fit la guene. .  . par fia plume à ceux de la Reli
gion, Ils écrivirent de léser côté contre lui d’une manière qui 
ne lui fut point avantageufe.) Du Verdier Vau Privas me 
fournit le Catalogue que vous allez voir : Rejponfe aux Re- 
monfirances faiélct à la Raine mers du Roy : à Paris iyfii. 
i» 4. Les PrcpnjitiMs contentieufes entre h  Chevalier dé Vil- 
legagmn, Jean Calvin, contenons la vérité de la fahirie 
Eucbarifiie ; à Paris 136a in 4. Rgfponfe par le Chevalier 
de VWegagnonfur iaréfolutian des Sacrement de ffean Cal
vin : à Paris 1 çfia. Rtjponft aux Libelles ifr Injures publiées 
contre lui: à Paris, & puis à Lyon i;Oi. De Costa con. 
troverfia Pbil. Melancbtb, judicio : à Paris içô i ¿»4. Liber 
ad Articulas Çalviniams : à Venife 156;. Decmfecratione 
myjlici Sacramenli,pf duplici Çbrîfii oblaîione adverjui Van. 
hh«>j Lutherologia Prfieffonm : de frudaici Pafcbatis impie, 
mento adverftts Calvmotagoi : de pocuhfimguinis Çbrijli, 

1ntroitu m iànHa fanéiorum adverfus Bezam : à Paris 
s si 1 (41). Ses Adverfarres de Religion contraire, continue 
du Verdier, ont eferit des Libelles diffamatoires contre luy , 
comme la Sujfifancede Maijtre Colas Durand.ItemEjpouJjette 

fiefes armoiries &  autres. Voiezci-delTus l’Article Kl CH ER.
De tous les Livres qu’il publia je n’ai vu que ces trois- 

ci: Ad Articulas Calvmianx, de Sacramento Eucbarijha , 
traditianit ab ejtu Mmijirk m Francia AntarHica evulgaî* 
Refponjianes, per Uicolaum Vsüegagmnum Equitem Rbo- 
dtum, ad Eccleficm Cbrifiianam ; à Paris chez André W e- 
ûhel 13Ô0 jw 4. De cana controverfia Philippi Melanchtonss 
juiUciù; à Paris chez le même wechel isd i in 4, Para- 
pbraji du Chevallier de Villegaignon J'ur la refoluîmn des Sa
crement, de Maifire ffeban Calvin, Msnifire de Genefpi : 4 
Paris chez le même W cthd içéi /» 4, On ne peut rien 
voir de mieux imprimé que ces trois Ouvrages.

{G} Ses adverfmrei ont avoué qu'il ne Je fouilla peint avec 
les femmes faut âges dr f  Amérique.) " (42) Afin de ne taire 
,, non plus ce qui effort louable que vituperable en Villega- 
„  gnon, je diray en pafiant, qu’à caufe de certains Nor. 
„  mans, lefquels des long tems au paravant qu’il fuft en ce 
„  pays-la, j ’eftoyent fauvez d’un navire qui avoit fort nau. 
« Etage, & eftoient demeurez parmi les fàuvages, où vi- 
„  vans fans crainte de Dieu, ils paillardoyent avec les fem- 
„  mes & filles (comme j ’en ai veu qui en avoyent des en* 
M.fàns ja aagez de quatre à cinq ans) tant di-je pour repri- 
„  mer cela, que pour obvier que nul de ceux qui faifoyent 
„  leur refidence en no ¡Ire isle & en iioltre fort n’en a bu fa if 
„ d e  celle fiiçon: Villegagnon, par l’advis du confeil fit 
„  deflènie a peine de là vie,que nul ayant titre de Chreltien 
,, n'babitaft avec les femmes des Tauvages. Il eft vrayque 
i, l’ordonnance portoit, quç fi quelques unes eftoyent atti-

,, rees & appellees à la cognoiflance de Dieu , qu’apres 1 j can 
„  qu'elles (eroienc baptizees,ilferoit permis de les epoufer, de Leri.,
, , .......... (4J) Comme ceñe ioy avoir doublement fon Cbap. F/,
„  fondement fur la parole de Dieu, au (T; for elle fi bien p*g. ?)-■
„  obfervec, que non feulement pas un fcul des gens de Vil- (44I Votez, 
,, legagnon ni de noflre compagnie ne la tranfgrefTa, mais le Confeil 
„  aufli quoy que depuis mon retour j ’aye entendu dire de à'Bfept 
„  lut, que quand il elloit en l’Amérique il fe polluoit avec 
„  les femmes lauvages, je lui rendrai ce tefmoignage, qu’il v T r r ^ ” 
„  n'en elloit point foupçonné de noflre temps! Qui plus *  W  
,,efl, il avoit la pratique de Ibn ordonnaece en telle re- .
„  commandation, que n'euft efté l’inflante requefte que Vj£’
„  quelques uns de ceux qu’il aimoit le plus lui firent pour 1¡t Ca(l 
,, un'Truchement, qui ellant allé en terre forme, avait LXXXIX. 
,, efté convaincu d’avoir pailla rdé avec une de laquelle il Xst* 
,, avoit ja autrefois abufé, au lieu qu’il ne fut puni que de „  ,
„  la cadene au pied & mis au nombre des efclaves , Ville- „ 
„gagnon vouloit qu’il fui! pendu. Selon doneques que htw -vcft 
„ j ’en ay cogne u, tant pour fon regard que pour les autres, ha,
„ i l  elloit à louer en ce poinct j ’ai cité ce long paffage , *  j 
pour avoir lieu de foire deux Notes.’ La I eft qu’il faut ^ 
refréner feverement la crédulité à l’égard des médifances. Taii,XtVm 
Combien y eut il de gens qui crurent ce qui fut dit des tus ¡j-Íc- 
îtnpuretez dfc Villegaignon, & néanmoins le voici jufti- fmTat 
fié par le témoignage d’un homme qui, bien loin de l’é- 
pargner, eût debité avec joie toutes fes vëritez defavanta- frtJ~ 
geules Í Ma i l  Obforvation eft, qu’il n’y a point de pas- rafri. 
üon plus incomgjble,ni plus brutale,que l’impudicité.Tous Jvojucp&îî- 
les Chrétiens fa vent que la Loi de Dieu leur interdit le • 
commerce des femmes infideles.- ils font élevr-z fous des '  “  , 
Maximes qui inipireut de l’horreur pour ce commerce. Les T,m ^Æ<r* 
Loix humaines qui le punilfent fortifient les impreffiors de quejó fit- 
l’éducation.Cependant jufqu’où ne s'eft point portée la las- Y(V J) 
çiveté des Chrétiens qui ont découvert le nouveau monde? ■ ’ 
La laideur, la grolfiéreté des femmes fàuvages, a-t-elle pu ‘7ri <3̂ ■ T“  
refréner des gens qui portuient d’ailleurs le joug des Loix yviairM 
divines, St des Loix humaines, Ne forions.point de la Re- r.tcrci'isas 
lation de Jean dé Leri. Ne nous aprend-elle pas que des 
Normans lauvez J'utt naufrage s’abandonnèrent à cette es- t , 
pece d’impureté, St qu’il foîut que Villegaignon établit la ofcoTtjq- 
peine de mort contre ceux qui iè plongeroient dans ce de- rot.
Ibrdte, ce qui ne fut point capable d’arrêter la fougue d’un ¡¡xdteaitfL 
truche ni an ? Si nous coniultions d'autres Relations, elles f» fmien- 
i î o u s  feroient lavoir qu’il a fatu recourir à la même peine, «j> m cum 
pour empêcher qu’on ne fe fouillât avec certains animaux femurn fit* 
amphibies, qui ont en quelque façon la figure d’une fcm- 
me. Dépravation horrible, paillon indomptable, qui pous- 
fe St au pèche contre nature, St à celui de befljaliré (4+) * ptii,enjitm 
&  ce qui ett peut-être encore beaucoup plus furieux, au ¿utm. 
commerce avec des cadavres. Nous aptenûns d’Herodo* dam muni 
te (4î ) , qu’aprés qu’on eut firen Egypte qu’un de ceux, tetunstm _ 
qui embaumoient les corps morts, s’étoit fouillé avec une tum rtetnts 
femme morte depuis peu de tems, on gardoit trois ou qua- 
ire jours le cadavre des belles femmes avant que de le li- 
vrer à ces gens-là (46). „usltm

(H) New totterons quelques fautes de T  heset. J Volons ye_
d’abord ce fondement. On imprima en is î8  un Livre (I-( i j cm, 
intitulé des Singularités de VAmérique, drelfè St difpofe ^¡(ji 
parMr. de la Porte fuivant les Mémoires de Frere André veicu 
Thevet. Il conte dans cet Ouvrage (47) que Thevet ar- ¡A fs(fa,e 
riva le 10 de Novembre 1355 au Cap de frie, & quatre j ean dc 
jour* après à la riviere de Ganabara, d’où il partit le 3 * **e Leri, q*‘ 
Janvier fuivant pour s’en retourner en France, llsfonfoit oit If 1, 
delà qu’il ment, fors qu’il affûte dans le X X I Livre de XXIV ■ 
fa Coflnographie imprimée l’an 1375 (48), que les partía- X  ̂
lirez de quatre Mintflres de la Religion nouvelle, leprinct- ^  
pal defiqueh s’apelfoit Ricbier, excitèrent une fédnionqui 5,-ng„tiri- 
attira le dernier fuplice à quelques-uns des mutins que jet> 
les autres, St nommément Ricbier, fe fauvérent, & que y¡,e. 
lesjituvages irrite a de cette tragédie p en forent mettre a mott c  os
ee qui rtfioit. Il fe met du nombre de ceux qui coururent ,nt>grnphie

u ,  i - u n r c i u r  tes lauvages, tant parce qu 11 11 c t u i t  pas a a i  
bienvefié en leur langage, que parce que les Miniftfes de 909.
Calvin entrcprenoîent cette charge, envieux, ajoure-t-il, de (4f)Là-rr,é. 
usa deliberation. Ces deux pafiagts montrent qu’il prétend me, Ch.¡p, 
avoir été en ce pnïs-là pendant que Tes îfliniftrts de Ge- V ttl, plu  
neve y étoient. Or c’eft un menfonge infigne, car iis n’y 9*î,

arrivé-
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L'Addition que j’ai à faire à fon Article eftcurieufe, &  concerne deux exploits de l’an n̂ erc°
l’un de guerre, & l’autre de controverfe, qui lui firent peu d’honneur U)- J’ajoute aufii qu’un Hhtoire ’ 
Ecrivain qui le méprifoit fit une promette qu’il n’a point tenue, que je fâche ( K ). Ce fut de des ^ oi* 
publier bientôt les Mémoires de la Vie de Villegaignon, & de fes principaux Parens (re). in . ’
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arrivèrent qu’au mois de Mars i($7, & il en étoit parti 
le 31 de Janvier iy;û. Lui-même réfuteroit ceux qui vou- 
droient aire qu’il y Ht un autre voiage, écoutez bien ces 
paroles : Et m’eibahti qui a incité ledit Calvin de ait taxer 
in une Apologie qu'il a fait mprimer à Geneve, comme Pim 
¿es premiers qui affifia à la mort, fÿ  fujfbquemtvt desdits 
Minijtres que feu faire le Seigneur de Villegaignon, les fai. 
fiant précipiter au par fond des ab tîntes de la mer, vtu qu'ily 
avait trois ans ou environ que j’ejiois de retour en France, 
comme il appert dans mon livre desJbigularitet qui peujt don. 
7ier ample tesmoignage de laJupputation dit temps, &par plu. 

fleurs autres de mes efenti. 11 confeffe donc que depuis le 
31 de Janvier iy ;6 , jusques au tems que Villegaignon Ht 
noier quelques Hérétiques, il fut abTent de ce païs-là. Il 
r ’y étoit donc point pendant le fejour de la troupe Gene- 
voife, qui dura depuis le mois de Mars i tty, jusques vers 
fin de l’année. On voit donc par fes propres paroles, fit 
qu'il y étoit, & qu’il n'y étoit pas. je iaifle fes autres m en
fonces. Il n’eft pas vrai que ceux que Villegaignon fit pré
cipiter dans la mer fuflènt Mimittes , ni qu’on lui eût en. 
voté de Geneve ou d’ailleurs plus de deux Mi ni lires. No
tons feulement pour le mieux convaincre de fes impuftures, 
que la fédition dont il parle précéda l’arrivée de Pierre Ri- 
chier, & qu’aucun Minilire avant Pierre Richier n’avoit vu 
Villegaignon dans fon Coliigni. La preuve démon lira tire 
de toutes ces chofes fe tire de la Lettre que Villegaignon 
écrivit à Calvin le ; i  de Mars 1557. Il y déclare que Ri- 

(roi Ville- chier (yo) , & les autres freres, l’avoient trouvé reduitlm 
giignon, tel point, qu’il lui faloit faire office de Magijirat g? quant 
tertre i  ĵ p qUant ¡a charge de MinijWe de PEg-’ife, ce qui, ajoû te-1. il, 
r ’3 o r  1 can m*i en grande angoijjb, car ¿’exemple du lien Qtias me
de Leri defiournoit d’une telle maniéré de vivre. Il y raconte la con. 
dans fa Pré- fpiration qu’on avoit braffée contre lui, & comment les au- 
fatt. leurs a voient été découverts & châtiez, 
in )  Leri Jean de l*e”  tJ» a ^'en â‘c valoir ces raifons contre 
dansfk Pré- Thevet, & i! lui a foutenu que pendant que les Mi mitres,
fat*. & leurs compagnons de Geneve, féjournérent à Colligni, 

il n’y eut ni fédition, ni conspiration, & qu’aucun François 
s ’y fut tué. C’elt déjà une grande faute que de confondre 
les tems, mais on peche infiniment davantage quand onfe 
fonde fur ces contûlions pour calomnier des innocens. 
Thevet eft coupable de ces deux énormitez.

CO Deux exploits de l’an içfio........... lui firent peu
d’bonveur.] Un Hittorien Proteilant me fournira ce narré. 
Voici ce qu’il dit lors qu’il parie des perfécutions que Mrs. 
de Guîfe exercèrent contre ceux de la Religion fous le Ré
gné de François II. „  Villegaignon . . . .  penTatu avoir 
,, trouvé matière propre pour fe venger de ceux qui avoient 

. „ „  publie fes cruoutez, commifes du temps de Henry en
leCardintl t,l'Amérique ; accompagnantle grand Prieur freredes fus- 
dt Lorraine. „  dits f^z) dre i fa durant ce tumulte une fâ mai ligue guerre

(Tt)CV à- 
dire le Dus 
di G nife (Jp

navale, comme s’il eu il eilé queflion de refiiler à une 
», grande & puitTante armée, & rendre par icelle la rivière 
,, de Loyre tellement inutile, que l’eau n’euft peu feule- 
», ment fervir à abbruver les chevaux de l’ennemi Mais ce- 
,, c i , commencé avec grande despencc, fut tellement trou- 
„  vé ridicule, que le tout tourna à leur moeqeerie & con- 
,, fufion. Ce que votant Villegagnon , pour ne demeurer 
,, oifif,entreprit d’aller à Tours disputer contre le Min dire 
i, de Loudun , Simon BroHier, qui autrefois avoit eilé fon 
i, compagnon d’efcole , & lotsprilonnier es mains de PAr- 
,, chevesque de la Maifbn de Breiày, on autre Apoftat*
„  Pour ce faire il eut Lettres du Roy , ¿6 du Cardinal : mais 
», il fit suffi mal fesbefongnesqu’auparavant, enforte que 
,, ne pouvant expoferde bouche fes rai Tons, il les rédigea 
,, pareferit, principalement la dîfpute de ia Cune. Aquoy 
„  Broffier reppondit, au contentement de toutes ge^s doc- 
,, tes. Entre autres chofes , illuy renia n (Ira quels forme 
,, de disputer n’elloit Sot boni que , & encore moins Theo- 
,, logique: mais reiTcmbloit pluflot aux Academiques . &
» à gens qui fans aucun fentiment de Dieu, disputent des 
», choies in cognu es aux hommes. Que s’il vouloir luyvre 
„ la vraye maniéré de disputer par les eferitures ( comme 
», avoient fait tous les anciens doéteurs : voire mes me plu- 
„ fleurs heretiques , tant farouches a y eut ils rite ) il eftoit 
„ preftde luy fàtisfaire. Et neantmoîns afin qu’tl ne s’en 
-,» allait fajns responce, ileonfuta parargùmens de ¡’ERntu- 
„ re toute là doélrine. Et enfin le pria de corriger ce vice 
,, d’eferire qu’il avoit, à favoir de fc rendre confus pour 
,, n’eftre veu fans propos, quand il ne puuvoitrendrerai- 
„ fon de fon faiit (yj) (n> La

( K ) Un Ecrivain (fui le méprifoit fit une pramejfe qu’il n’a PI i riche, 
point tenue, que jt fâche, ]  Voici comment il en parle: Hi ¡foire de 
„ Nicolas Duramj Provençal, farnotumé Villegangnon,plus Françuîs 
„ renommé par les Efcrits de Reformez qui l’ont aigrement "»i**-11?* 
,, pourfuivy par divers Efcrits, pour le tort qu'il leur fit en î0’
,, Brezil partie de l’Amerique, que pour autre chofe, la ilia 
„  quelques Livres, qui font fait cognuiflre mauvais Theo- 
,, logien, Si pauvre guerrier: encore qu'il fe fit nommer 
„  Chevalier de Malte, Il fit un Livre du Voiage que Char- 
„  les V Empereur fit en Afrique pour la prinTe d’Alger : Et 
,, un autre qu’il dédia à l’Empereur Charles pour la deffen- 
,, ce des Franqois fur ce qu’on leur impofoit de I évenc- 
„  ment de la guerre de Malte. Je mettrai bientofl au jour 
,,des Mémoires que j ’ay de fa Vie -ff de fes principaux Pu.
,, re«r (ï4) ”. La Popeliniere, qui me fournit ces paro- ff+) La Pô
les, a eu tort de le faire Provençal. L’origine de cette fau- P?,'| jCfe* 
te pourroit bien être qu’un Auteur n’aiant pas régulièrement -
formé les Lettres du mot Provins, le Compoliteur d'Impri. r 'ss 
tuerie mit Proveits, & quel; Curreéfeur fit m t̂tre P> 0orn.e, ' '
La Popeliniere, aiant donc lu que Villegaignon étoit de 4|o, -t;i. 
Provence, le qualifia Provençal.

V I L L  E N  A, Marquifat aux confins de la nouvelle Caftille C î) & des Roiaumcs de Mur- n:arKr'* 
cie &  de Valence , apartenoit à Don Manuel le plus puiffmt Seigneur qui fu jl  en Efpagne , après 

Îî Tu?7er' ^  au X IV  Siecle. I! eut une fille qui époufa en 13^0 Don Henri Comte de Tranfta- xvu, p»g. 
quet,UHi(l. mare fils naturel de Don Ailonfe X i  RoideCaltille (¿). Ce Comte étant devenu Roi de Cas- 7ir' t _ 

tille par la dépofition de Don Pedro le cruel l’an 13^6 (c), donna le Marquifat de Villena à Don 
pal' è̂ïlp. Alfonfe d’Aragon coufin du Roi d’Aragon & Comte de Dénia (d). Ce nouveau Marquis de Vil- (è 
(i) Là-mi- lena parvint à une très grande autorité, Le Roi Don Juan 1 aiant voulu qu’il y eût dans l’on mv.g ysô. 
»»■  Roiaume de Caltille un Conuétable, comme il y en avoit un en France & en Aragon, créa cette </> Maria
it) tà-mi. Dignité l’an 13S2, & la donna à ce Marquis (e). H ordonna par fon teftamentque s'il venoit à ^  Liir- 
me. p. *?[. niourir pellcjaIU le bas âge de fon fils, le gouvernement du jeune Roi, & du Roiaume, fût entre cip‘xv, 
nlldeR-c.* 'es mains de ce Connétable & de quelques autres Seigneurs (/). il mourut l’an 139 ,̂ & comme ?*g ifir- 
bus Hiipa- fon fils Don Henri III n’avoit prefque pas atteint fonzieme aniîée de fa vie(^), il talut fonger à U) May«- 
xviLcl» ûi choifir des tuteurs, & à créer un confeil qui gouvernât le Roiaume. On trouva des difîîcul- 
vu, p*g. tez dans le teftament du Roi, qui firent qu’011 ne s’y conforma point ; mais cependant notre Mar- xvit. p*/. 
“ ■ ,CÏ- quisde Villena fut un de ceux à qui la Régence fut coramife (A). Il étoit alors en Aragon (/), 770 
W idem, &  parcc qu’il adhéra aux mécontens, & qu’il demanda l’exécution du tettament du feu Roi, on 
xviu, lui ôta la Charge de Connétable de Caftille (£)- H la redemanda au Roi Don Henri 111 à II- 78r, 7Û. 
c»p.v,pag. lefea l'ail 1393, la prémiere fois qu’il eut l’honneur de le falner (/.. On lui promit de la lui (w)Miria- 
,+j* rendre, pourvu qu’il accompagnât le Roien Caftille, mais il s’exeufa de le faire, & ainfi il 11e re- x 'xL.'cip. 

couvra point cette Dignité (t»), & il reçut même d’autres mauvais traitemens (Bj. Il fut fait iv,p.
Duc

(1) . Baudr, C-4 )  ViBtnx, Marquifat da* confins de la nouvelle CaJliUi.}
Gtogr. ’ IVIr. Baudrand dit qui Villena chef du territoire de ce nom; 
Ttm, u , caput agri cognominiti eft dans le Roiaume de Murcie (Q  ; 
fog- mais je viens de cûnfulter une Carte de Sanfon imprimée
(1) Pierre, Pan iôSj, & j’y ai trouvé,Villena dans la nouvelle Caftille. 
duPuy,Hi- Mr. du,Puy dans for Hilloire des Favoris raconte, que fout 
ftoire des îe Regiìe de Jean II Roi de Caftille, & pendant la grande fà- 
Eavoris, tfeur d’Alvaro de Luna, le Prince Dam Henry d’Aragon, 
P*g-’n' *4<î. époufa en 1420 l'Infante Catherine four de ce Roi, à taqueSe 
ChainV a 0H t̂tlnA ̂ Mdrquifàt de Villena, qui fut érigé en Duché t i). 
dit laménti m’imagine que Cette érection devint nulle; car je voi dans 
thofe dans le même fllr.du Poy que Pachcco Favori de pon Henri fils 
fin Hift. de de jean II fut fait Marquis de Villena ehviroç l'an 744; f i) . 
B .  Jean 11 £ .0 j j e Çaftilîe. ». iy. Edit.d* Paris I f 40, ( })  là-miml, f. t lÿ .

T O M E  IV.

Mariana & les autres Hiftorîens ne donnent à ce Pacheco 
ni à fon fils que le titre de Marquis de Villena-

(g) Il reçut mime d’autres mauvais traitemnes.’] Citons 
les paroles du fieor Ma y e me Turquet (4): ,, Le Marquis C+) Mayer- 
,, s’eftant purgé envers le Roi de toutes les chofes qui ne Tur- 
„  luy avoient peu eftre imputées, & ayant mis en avant J'PJ1 “ ,ft- 
„  piufieurs e*cufes, de ce qu’il n’eftoitpluftoftvenuà la 
„  cour, luy fi* requefte de le reftablïr en fon eftat de _g6_
„  Conneliable de Caftille, qui luy avoit eflé ofté par fes ‘ '

tuteurs, pour Vn pourveoir D, Pedro Comte de Trans- 
” tamara, au préjudice de fon honneur, ft dignité: au- 
„quel le Roy fit douce & gracieufe respohee, l’aiîeu- 
„  rant qu'il mettroit ordre en fes affaires avec toute equi* ,
» t é t fitju û i«: puis le pria de paffer les monts, &vd- 

Ll l  », nie
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(•M riiu Duc de Ôandie par le Roi d’Aragon l’an 1399 («), &  il eut deux fil» (a ) qui épouférent deux 
ÜC Rebus j aQtes ( p )  à u Roi de Caftiüe Don Henri 1 1 1 , &  dont l’an futpere d’un Marquis de V i l l e - 
/ & ;  n a qui aima les Sciences, &qmpaiTa pour un Seflateuri digne de la Magie (C). Ce Marqui-

ix , pat fut donné l’an 144?, à Juan Pacheco favori du Prince Henri fils de Jean II Roi de Callil- cap.iv, ’ 
V iïiT w  le (<*). Le fils de ce Juan Pacheco, aiaot taché de faire tomber le Roiaume de Caftille entre P“£- «+• 
M-iin « jefi niajns des Portugais parle mariage du Roi de Portugal avec la prétendue fille du Roi Henri W May«-- 
§ Î ( ‘ni 'r, I V , s’expofa à de fâcheufes afaires. Ses propres valTaux du Marquifat de Villena favoriférent les q«,t. z 
dût tnt**, troupes de Ferdinand Roi d’Aragon : le chateau de Villena fut pris , ^  par ce moyen f u t  réünï le x x u  >

, ¿ ¿ f i  Marquifat à la couronne Van 147* avec promeffe d t ne Ven aliéner jamais (r). I0Ip'

4U f ‘ rt' {(1) Mariana, Lfbr. X IX , Cap. VIII, p*I< 18S. (fi) Citoitnt deux Mes naturelles dt Jim Henri 11.

pasnt 
Livr. XVII 
pag. 7So.
(i t ^Ufmfi
•esujngiutn 
dirempium 
ub malt UC. ’ ’ 
ta, uxoris
libidines. 
Maria ru, 
uii infra.

(8) Maria- 
na 1 Ubr. 
X X , Cap, 
VI ,p au

<V) Mayer- „ nir avec luy en Caftiil* la vieille , dequoy le Marquis 
acTu^ner ,, s'etcufa , difànt qu’il n’eiloit venu la en éqoippage lie 
Mift. d'Ef- lui pouvoir faire fervige f comme il défirent, maisque 

s’il luy en donnait les moyens , il reviendrait le fervir 
de très-bonne volonté- Ainfi s’en retourna en fes ter
re® , non trop content du Boy D. Henry, lequel ne 
fit compte de le remettre en l’eftat de Conneftable , & 
fi quelque temps après, par leconfeil de l’ArtheveSque 
de Tolede , il luy ofta le tiltre de Marquis de Villena , 

j ,  pource qu’il ne fembloit point eftre affeuré, hy pioffi- 
table à l’eftat tic Caftille, qu'un Marquifat fronder à un 
Royaume effranger demeurai! és mains d’un chevalier 
qui y euft fi grand part, & fi eifroites alliances , comme 

. r j- j  „ avait te Marquis D. Alfonfe avec les Boys, & Royaume
M a ria i .* »* d’Arragon ( 4 ) " .  -
i lf r  XÎX , (C ) U eut deux fil* qui épmférext . . . dont Vun fut
Cap. VI llj per* d,’un Marquis de VlLLEN A ............ SeHateur . . . . .
p j ;  ¡gg. de la Magic. ]  L’un des deux fils du premier Marquis de 
- . Villena fe nom moi t Alfonfe, & l’autre Pierre. La dot de
ibid ’ ,euf* fem,nes fùt comptée aux Anglois pour la rançon de 

ieurpere, & pour retirer Alfonfe qui fervoit d’ôtage. Cet 
Alfonfe Te fit démarier, ne pouvant ibufrir l’impudicité ma- 
nifefte de fon époufe (y). Son frere Pierre fut tué dans une 
bataille. Le Roi Don Henri prenant fous fà protection les 

rwntc qt» femmes de ces deux Freres,& iè fâchant de ce qu'ils ne von» 
pour obtenir loiem pas rendre la dot, leur enleva tout leur pais a la re- 
la grande ferve du château de Villena , & de celui d’Aimanta, qui ré- 
Maiitif A* liftèrent, tant à cagfe de leur fituation, qu’à caufe de la 
l'Ordre dt garnifon Aragonoife qui les défendoit fi). Pierre d’Aragon 
Cal fraya [̂s Marquis de Villena lai (Va un fils qui fut conu fous le 
i/ répudia ^Hetiri de V lL L E N  A, & qui étudia beaucoup. Il fit
ja femme ^  Livres fon d otite s , mais d’un ftyle fort greffier; PettUi 
ternir qui ^  Aiiuharrotam teciderat, ejuf Besrici pater, eut à Villena 
¿toit ués- cogsomentumfuit, érudition* tantum Jiudium , usmurjea 
tühe, &  niant Jhcra, carmmaqne caiuijfe fuma fit , extant isgemi mo. 
céda au Roi ximenta ; ;» quitus muita retonditaque etuditio eji, ekgantia 
ï)on Henri peffum qutppe affeHata, fedhorrida, £=? cunt Bispttna lingua 
U Marqui- j.atmant mifemtk (y). 11 mourut à Madrid l’an 1454, aiant 
fi* fuporté conftamraent jufqu’à fa vieilleife les injures de la for.
rta, &  au- ( ja pette de fes biens, Scelle defesdignitez(g). Cn 
V rm tU i crut que pour avoir eu trop de paffion d’être lavant, il 
chevaliers s'attacha à la magie : fes Livres furent donnez à examiner 
dt l'ürdrt par ordre du Roi à Frere LopesdeBarrientos Dominicain , 
crétr,tit un & Précepteur du Prince des Afturiesjon <rn brûla ia plupart, 
autre grand & «la déplut à plufieurs perfonnes,qui jugèrent qu’une Bi- 
Mai tre q f  bliothequequi a voit coûté tant d’argent pouvoir être confer- 
jat'cùrtfirmé v ê fans ntl| péril pour les ufaees des gens doétes.LeDomi-
par le Papl ,
tnviran l ’an î4 ii , après fis  ans de contcjï&tiom. Henricus , ajoute Ma
riant in tan ris litre ris . tan raque éruditions paium fibi fapuîflé vifus cft \ 
t-aperitoque conjugio egenus vitte reliquum exegit.

nicain fit un Ecrit pour s’exeufer de fa conduite furlesvo- (si Mar ja
lon tez du Roi. Mar ¡ans raconte ce fait en bons & beaux 11a, Ubr'. 
termes. Benrit tu Villena M adntt, ub: Rex arat, extindlui XXI, Cap. 
tji. atnijfas opes, atque amplijjïmos honores ablatas,injuriant. VII, fag. 
que fortunée bancjlisjolatih ad extremam feneButcrti toléra- r6 ’̂ 
vit. tanto trudUtcnk ßu d h , ut ne à magkir qui dem facris (le) Prince 
abjiinuijftferatur.Itbri jttjftt Regit Lupo Barriento Dominica- abufam Uet 
no, Henricique Principis magtjiro exumfrtmdi funt traditi. Ltitrts auf- 
quoTUm parte cambufia, muitorum vituperatianem incurrit: l^ e s  il 
itbrot exijiimantium magna eomparatis, érudit arum ußbus 1 *fi°f‘ xcr- 

Jint perkul* mxaque jtrvari dtbtujfe. regiam ille de fetipto ^ f ? '  
concept a. dtfenßone , voluntattm exeufavit, eut repugnartjat fames âru 
mon effet ( 9.). Mayefne Turquet fupofe qu’on ne brûla que Jmagiq»es,? 
les Manufenn magiques cotnpofez parle Marquis rie Ville- dont il 
na, & il dit même qu'on ne les brûla pas tous (10). S'il *i-oit tfeript 
avoit pris la peine d’examiner Mariana , il auroit parlé pics 
correctement, & il auroit vu qu’il faloit dire, que l’on brûla trai£i*^‘ 
presque toute ia Bibliothèque de ce Seigneur. Quelle ab- " f f t l T l  
lutdite que de prétendre, que l’on épargna une parue des j.Z T m d ï  
Livres magiques. Il eft bien mai aiféde ne faire qu’unr fau- Roy, fopar 
te. LctHiitoriep aiant mal compris de quoi il étoit queiHon, {aeenfJre 
s’eft fervi mal à propos d’une claufe reftriâive ; ÿt n’aiant de frere 
pu errer conTéquemment, il a doublé fes erreurs. Il court Lapes de 
une plaifantc fable en Espagne touchant ce Marquis : je la Barrientet, 
fai par la lecture de la Relation des dîférens de Don Juan icrs t r“ 'P- 
d’Au£triche&du jéfuite Ni tard. Ce Jéfuite publia un Ma- ““ , 
nifcitc auquel on fit une Réponre dont l’Auteur feignit, aîTuûc,
„  Que le Marquis de Villena accompagné de Don Pedro jj, Henry,
„  le Crnel, & de l’ame de Pedro Herriandes, trois perfon. furent pour 
„  Tonnages affez connus , eftoient venus exprès de l’autre ta filajptrt 
„  monde pour le réfuter avec plus de liberté ( u )  Iln ’eft brusiec. 
pas néceflaire de rien dire ici du difeours qu’on fait tenir à May er ne 
Don Pedro, yoions feulement le début du fécond Aéteur :
,, L'autre vieillard ayant pris la parole , luy d it, pour moy, “ E‘" 
„  Seigneur, je fins le Marquis de Villena, qui me.rendis 
„  célébré dans le monde par l’âUrologie, $: par l’invention ZL Z... Â 
„ de la bouteille, dans laquelle on dit que je me fis mettre pßm. 1434. 
5, en petits morceaux , afin de découvrir à travers Je verre , , „  ,
„  dans les fiedle® à venir, les ebofes qui dévoient arriver 
„  aujourd’huy ; & en effet c’eft ta vérité, n’eftant pas pof* Diférens 
„  fible qü'un homme de mon humeur, & de manaiflànce, arrivez en 
n fe pût empefeher de fe faire mettre en pièces, pour voir Efpagne 
,, les éven^r-ens de ce temps , le renverfernem de cette emre D.
,, Monarc . . .r un fimple particulier. . . . . .  Il eft vray Jean d’Au- 
,1 que je me fis hacher je ne le puis celer, pour voir deve- tfricheKle 
„  nir arbitre de noftre F o y, un homme qui devoit naîftre Cardinal 
„  en Allemagne fous des Loix fi peu conformes aux neftres. C..1̂  ’ ,
1, je mefis hacher, porté par la curiofité de voir qu’une i -  Èdita'c 
„  Reyne qui devoit gouverner l’Espagne félon nos Loix, hoB. 1677. 
„  deût choifir pour fon Directeur, &c (is)  (izjr¿.mi-

m t, p. i m .

V I N A Y  ( A l e x a n d r e  d e ) Miniftre de l’Eglife Réformée d’Aononai, publia un Livre 
Tan 1526  ( A ) ,  &  remarqua dans fon Epitre Dédicatoire qu’il y avoir environ trente ans qu’un 
fameux Prélat ( a ) avoit écrit que la ville d’Annonai étoit plus ammie en betefte que Geneve (b).

(a )  Pierre de Viliars, Archevefqwe d* Vienne, Tom. II défis Opufc. Epiffi Clem. V III. 
(é) Conférer- «  que diffus Remarque ( D) dt l'Article R IC H E R .

(.A') I l publia un Livre Van 16a6- ]  Il Fut imprimé i  
Geneve, & contient 6 j4 pages in g. Il a pour Titre, 
Aftes de la Conférence tenue d dnnomy, depuis le 10 De. 
membre i 6ï <; , jufqu'au ay Février s616, entre Alexan
dre de Vinay Minlfte de la Parole de Dieu, ^  Jean Fran
çois Martinecourt jefuite, touchant la creance des Pères fur 
les gainât de la Jujfîjance des Efcritures de VEucbarijlte,

y  jointe une Continuât ion tant de Vus que de Vautre Article, 
g?1 un Traifié du Purgatoire par le fusdit de Vinay. Je n’ai 
point trouvé ce Jéfuite dan® la Bibliothèque d'Alegainbe; 
&  cela me fait juger qu’il ne donna point une Contre. 
Relation de cette Difpnte. C’étoit pourtant la coutume que 
chaque Parti publiât les A êtes de ces Conférences,& s’attri
buât la viétoire.

! Î vaut? Y I R E T  ( P i e r r e ) Miniftre de l’Eglife Réformée, naquit à Orbe (« ) petite ville du
(b) Meièh ^anton ^erne fdn i f  11. H étudia à Paris, &  il y conut Farel, dont il fut enfuite le corn- 
Adam, tn pagnon d’œuvre dans l’établiiTenrent de la Réforme en quelques villes de Suifie (fi). Il alla avec ( * y  t'on 

a Geneve l’an 1^34, & il le féconda habilement dans tout ce qu’il fklut faire pour y abolir »îîs- 
p*&. 110,er" lePapifme (c). La ville de Laufanne aiant embrafle la Réformation l’an 1 y36, on trouva bon (/) a* 
ni. que Pierre Viret y fût exercer le Mîniftere. Il s’en aquita ii bien, qu’il s’aquit l’amour & l’efti- Iî+I- 

%>au- me deshabitans. Cela parut par la peine avec quoi ils confentirent à le prêter à l’Eglife de Ge- (J ) Leti * 
.Genè«’ w ney®Pour Cx mois, lors que l’abfence de Calvin faifoit fouhaiter ardemment à cette Eglife la Ges^na, 
.'leftirua, ptefence de Viret (d). Pour faire mieux entendre cela, il faut que je dife que Calvin s’étant Tom. 11. 
f4?' a retourner à Geneve d’où il avoit été exilé U ) , n’y put retourner auffitôt qu’on le fou-
HiftotS*’ , îfP*1 > car P trouva engagé à s’en aller aux Conférences de Ratisbonne (/). Fendant ce tems- invita cai- 
Genevrina, Ja^Viret fervït fort utilement l ’Eglife de Geneve (g). Calvin réiini à ce troupeau fouhaita paffion- 1 
T«n. m, nément d’avoir Viret pour Collègue(è) ; mais il n’eut point ce plaiflr. Viret fut rapellé à Lau-

faune, & y remplit admirablement tous les devoirs de fa Charge, jufques àcequelesRéformézde a«»». (x>-
Frauce
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France obtinrent par leurs prières qu’il fût donné à l’Eglife de Lion (J)Xsl). II la fervit -très- 
fidèlement au milieu de mille difficultez; car ce fut un tems de guerre civile, &  un tems de pefte (A). 
11 fut obligé de quitter Lion, Iorrque Charles IX , par un Edit interprétatif de la Paix conclue 
au mois de Mars , défendit à fes fujets de la Religion d’avoir des Miniftres nez hors du 
Roïaume (/). Alors Viret fe retira à Orange, d’où la Reine de Navarre le fit venir en 
Bearn 0«)- Il y fit valoir fes talens, & il y mourut l’an 1 7̂1 CB). C’étoit un homme de petite 
taille, & de foible compléxion (»J, &  qui étoit devenu moins robufte depuis les coups qu’il reçut 
cTun Prêtre, & le poiion qui fut mis dans fes alimens (C) : mais il avoit beaucoup de favoir,

&(0  La vraie & emïcre Hiftoire des Troubles » Livr. U folio 6 vtrfo à l'ann. ij6+.

(A ) Les Réforme* de France obtinrent par leurs prières 
qu'il fût lionne à l’EghJi de Lion. J MdchiorAdam laiHe ici 
une lacune qu’il faut remplir, lia  ignoré que Viret alla fer- 
Tir l’Eglife de Nîmes, & puis celle de Montpellier, avant 
que d’aller fetvir celle de Lion. Onaprend cela de Viret 
même dans une Epitre Dédicatoire datée de Lion le 7 de 
Décembre 156). Il y expofe qu'ily  a deux uns pajfez qu’i/ 
tomba eu un e maladie, qui le mit/? bu qu'il ne pouvait ai- 
tindre filon fin jugement, finon ctejire porté en terre, . . . . . .
que Du u ¡’a comme arraché far les cheveux, d'entre les peu
ples entre lefquels U avoit prejque pajfé tout le principal cours

O) Viret, dejd vie (O ......... ” Je Fai bien" ajoute-t-il, ’’ qoe mes
Epitre De,  ̂ Seigneurs & femblablement mes freres & compagnons, 
¿¡catairedu toute l’Eglife ervlaquelle Dieu m’avoitconititoé Minis. 
fp  IiT  c ”  tre’ ne m’eu fient pas facilement envoyé & donné con- 
rion'chre- >, P®* s'ils n'euifent veu & cognu la necelüté en laquelle le 
ftienne. „  Seigneur m’avuit mis, & s’ils n’euifent mieux aimé que 

„  j'euiTe fervi ailleurs pour "édification de l’Eglife tant de* 
„  bile que je fuis, que demeurer inutile entre eux, & 
„fans faire fer vice ny à cette Eglife ny à autre, tel que
„ je  defire le faire.......... Voilà le moyen par lequel le
„  Seigneur m’a tiré de l'Eglife en laquelle j’avoye bien oc- 
„caiion de m’aimer, comme s’il m’avoit empoigné par la 

. , - „  main pour me mener, comme tout tremblant de foibles. 
lhtdrtj. n fe £  j  demy mort, & me rendre jufqu’à vous (2) qui 

'* 4 tat0 ‘  „  elfes les premiers du Languedoc, entre lefquels j ’ay fait 
„  rdidence après mon départ de Geneve’’. 11 fe loue ex
trêmement du bon accueil qu'on lui fit à Nîmes, quoi qu’il 
femblât à me voir, continue-t-il /  que ¡e n'ejhye que com
me une anatomie fiche couverte de peau, qui avoye là parti 
mes os, pour y  ejire tnfively : de forte que ceux-là tnefme 
qui n’ejtoyent pas de najtre religion, ains y efioyent fort con
traires, avoymt pitié de me voir, juj'quel à dire, fju’ejl ve
nu faire ce ptmre homme est ce pays é D'y ejt il venu que 
pour y mourir? Et mefme/'ay entendu que quand ¡e mantay la 
premiers foie en chaire plujîeurs me voyant, craignaient que je 
ne (tefaiüijfe en icelle, avant je peujjt parachever le fermon.

Xi y a là certaines chofes que je ne faurois comprendre 
ni déveloper ; & peut-être que Viret ne vouloir pas qu’el. 
les FuiTcnt manifdtcs. 11 dit qu’il ne pouvoir plue fervir 
ion ancienne Eglife , & que ce fut la feule raifort pour la
quelle fes Supérieurs lui accordèrent fon congé. Cette rai- 
fon ne pouvoit pas être l’état où fa maladie l’avoit réduit: 
car malgré cet état il fut capable d’aller fervir l'Eglife de 
Nimes. On pourroit conjecturer que le Temple de cel
le-ci était plus petit que le Temple de La u fan né, ou de 
Geneve, & que le même homme, qui n’avoit pas aflei 
de forces pour prêcher dans un grand Temple, en avoit 
allez pour prêchet dans un petit Auditoire. Mats cette con- 

la je($urc guère valable (}).
*?■ J-S.y  La preuve qu'il fervit enfuite l’Eglife de Montpellier fe
CALVIN * trouve dans l’Efcdtre Dédicatoire du II Tome de fon Ins- 

* ' ttuèfion Chrétienne, Cette Epitre eft datée de Lion te
12 de Décembre 1 q6;. Il l'adreife à cette Eglife pour lui 
témoigner fa reconnoiffance des boutez qu'elle avoit eues 
pout lui pendant qu’il y exerqoit le Miniftere, & notez 
qu’ il la félicite de ce que plufieurs Médecins & Chirurgiens 
de Montpellier étaient de la Religion. Il nomme entre 
autres les Profelfeurs en Médecine Rondellet, Saporta, & 
leurs adjoints Mejfieurs Joubert, Feynes, fs? Trial, jè? 
M- Michel Herouart fameux Chirurgien. Je mets ici cette 

(D AtsLi- particularité, parce qu’elle eft incorue à plufieurs de ceux 
■ vre V, tag. qui conoiffent le mérite de ces illuftres Profelfeurs. 
&&6çrjui-v. Vous trouverez dans l’Hiftoire Ecclèfiaftique des Eelifes 
(0  Par une Réformées de France (4) une fort belle Lettre que Viret 
faute à'im- écrivit de Niuiesle 15 de Janvier 1562 (5} aux Mîmllres 
prtfion on de Languedoc qfj emblée au colloque de Montpellier, par la- 
a mis quelle il les exhorte à fe conformer aux volontez de la
WM.VU tour. Il paroir par les deux Epi très Dedicatoires que j’ai
dam l-H il. cjt(tes çj.deftus , que ce n’étoit point un cornet de fédi- 
Edifes6S tion 1 ma’s Plutôt un doux & modéré qui déconfeil- 

°  . loit les violences, & les émeutes populaires, autant qu’il
(s) Là-mi- pouvoit. La même Hilioirs noue aprend (6) qu’il alla à 
me, p. 888. Montpellier pour remedier à fa fam é, fit qu’il commença
(7) Paf. d’y exercer It minifiere ayant ejié l'EdiH de Janvier publié le 
quier. Let- v i l  du mois de Février lyda. SoieZ fur que Pafquier fe 
rres, Livr. trompe lors qu’il dit que Viret prêcha à Paris au Patriar- 
JFipag.ioi. çhe vers la fin de l'an lyfii (7).
(rt Meîcb. (E) Il fit valoir fes talens en Bearn. tÿ1 il y mourut l’an 
Adam, in IÇ71O U ehfeigna à Orthez , comme le remarque Mel- 
VidsTTieo- chior Adam (g). Quelques-uns difenequ’il y mourut (y J : 
log. Extcr. mais Air, Moreri St quelques autres adorent qü’îl mourut 
pag. m , à Pau, Très-peu d'Auteurs difent qu'il fut en prifon pén
is! Pauius dant quelque cents en ce pais là. D'Aobigné eft le feul 
Freherus, qui me Fait apris* 11 die (jue Je Gouverneur d’uneviilçT 
jnTheatta, que ceux de la Religion prirent d'afiaut l’an 15651 fut U- 
fag. t if . htrifur la promejfe de racheter de prifon fiitrre Viret Mrrsïs- 
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tre prifmnier es Bearn ( to). Ce qu’il y a de certain eft que 
ce Minilire finit Les jours dans les Etats de la Reine de 
Navarre, il y a donc une faufleté dans fes paroles de Mr. 
Ancillon, Viret. . . .  enfiigna quelque tems à Orées, d’où 
it retourna à Laufamse, où il donna au pteblic par l ’imprrjl 

Jim ajfez de livres pour faire une petite Bibliotéque ( u ) ,  La 
plupart des Livres qu’il publia précédèrent fon voiage de 
Bearn ; & ainfi M. Ancillon fe tromperoit, quand même 
il auroit raifon fur lé retour à Laufanne,

(C) Depuis les coups qu’il reçut d’us Prêtre, gtf le poifen 
qui fut mis dans fes àl.menr.'} Il fut tant batu par un Prê
tre qui Pattauua en trahilon qu’il demeura fur ta place, & 
qu’on le crurm ortfia). Au tems des pointes l’on auroit 
dit que ce Prêtre ne fa voit faire que des Argumensrii Fe- 
ria,&iu Barbara. S’il fut injüfte en recourant à de celles 
voies de prévenir les innovations, il ne fut pas moins im
prudent lors qu’il cefla de fraperfans être bien iür que le 
Miniftre n’en rcchaperoit jamais. C’elt dans ces occafions 
qu’il Te faut bien fou venir de ta Maxime, Dusqnam terna. 
bis ut von perficiiti, Il ne faut pas commencer, j i  t’ois m peut 
achever. On tira contre l’Eglife Romaine toutes les mêmes 
conféquenccs d’un affadinat imparfait que l’on eût tire, s 
d’un airalTmat parfait. Tous ceux qui étoient capables de fe 
conduire par cette Réglé, I l faut qu’une catijêjbit bien mart- 
vaife lors qu'on fait mourir ceux qui l ’attaquent, tiroient la 
meme conféquence de ce que l'on réfutait 3 coups de bâ
ton , ou à coups de poing, les Argument des Miniftres. 
C’eft pourquoi le Prêtre qui bâtit Viret fit autant de mal 
à fa caufe par les fuites du préjugé , que s’il l’avoit mis à 
mort : mais en ne le tuant pas il laiftà fa caufe exporta à 
un grand danger. Viret armé de relfentiment travailla à la 
deftruétion du PapiTme avec plus de force, & il s’y prit 
d’une maniéré très-efficace. Il chercha le ridicule des abus, 
il compofa plufieurs Livres en François fort divertilfans, St 
remplis de Facéties. Ce font les plus dangereux Ouvrages 
que l’on puilfe faire (1 j), Ainfi, à ne confirférer que l’utilité, 
le Prêtre SuifTe eût ires-bien fait de ne croire pas fans preu
ves indubitables la mort de Viret. Un Certificat de deux 
Chirurgiens n’eût pas été fupeïflu peut-être.

Pallons au poiion Les uns difent que le valet d’un 
Chanoine de Geneve le donna à Pierre Viret (14) , les au
tres imputent ce crime à une femme fubomée par les Cha
noines, Quoi qu’il en foit, ce bon Miniltre en penfa 
mourir, & l’on prétend que cette mauvailè aétion acheva 
de faire perdre leur caufe aux Catholiques de Geneve. Au 
fond, dans un tems de crife, & pendant que les-deux 
Partis avoient à-peu prés les mêmes forces, rien n’étoit 
aufli capable que cela de faire pancher la balance vers les 
Réformez. Un peuple-ébranlé, & plein de foupçons, 
ne trouve prefque jamais fophiftjque ce raifonnement; 
fi ces gens-là foutenoient la caufe de Dieu, il ne fe 
ferviroient point des crimes les plus infâmes pour per
dre leurs Adverfaires. L’Auteur que je vais citer ajou
te, qu’il courut un bruit que lés Prêtres avoient réfolu de 
foire mourir tout d’un coup les Réformtz, en Lofant met
tre du poifon dans le pain de la fainte Ccne. Je fuis bien 
perfuadé qu'un bruit de cette nature répandu par toute la 
ville, (oit qu’il fût vrai, foit qu’il fût foux , pouvoit va
loir cent raifons démonftratives dans l’efprit de bien des 
gens. Cfou prnterea wnejica quadtan, é Bri-ffie comitatu 
tiicino ariunda, qua nigras Juccosverbi dicini Minijbis toi- 
tendis mijcuerat, P. Vireti letfiali morbo in feelere depreken. 
fa, Je ad idjlagitii à Commets cmduHam fateretur, mtr uni 
quantum omnium animi à nef and arum arUum mjiitaribut 
fuerint averjl, prafertim cüm in vulgut innatefceret, à fa. 
crijkuiis deliberatum de injicitndis fymbolis facris, Çxrue 
Dominiez celebrandx deflinatk, qui Evangtlia mimes facili 
operà in facratijjimo fua Religion« afin , ad geiserum Cereris 
non Jiccà morte vet dejcevdermt, vel deduserentur. CujitS 
fiagitit, qutd ne Thetis quidem ipfa univerfis fuis tendis ablise- 
ril, fila cogitatio hsgenti horrore f f  indignâtione omnium ani- 
mos confit dit, Experintcvlis id gemts ahU cotnplurtbus cam
pertum, chines Ciericorum machinas ad fubruendam Evm- 
gelti TttjtouTiUi jhuHur&m comparatif, occulta Dei dirrfliiwe 
in fumamm ejus incrémentiel» cejfîjfe (15). La conclu- 
fion de ce paffoge eft fort c en fée : la mauvaüe conduite 
du Clergé Romain fut un très-grand inftrument pour foire 
croître le nombre des Réformez. On n’eût fu attaquer 
l'Eglife Romaine dans un tems plus favorable. Son Cler
gé étoit tout plein d’ignorans & de perfonnes dé mauvajfe 
vie. Ceux qui préchoient la Réformation étoient presque 
tous éloquens & doéfos ; ils favoient un peu ou beaucoup 
d’Hebreu & de Grec; c’eft pourquoi les Prêtres fuccom- 
boient prefque toujours dans les Di foutes. Us ne favoient 
comment tenir tête à des -perfonnes qui les menaçaient 
des Langues originales de la Bible, & qui foifoient voit 
fans peine que les pratiques de Religion, à quoi les peu- 
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& une éloquence eharminte. Il publia une infinité de Livres ( £>)■ Il e'toit a fiez bien verié dans 
fe) crtjimt la connoifîance des Auteurs Paiens, On voit cela dans un Ouvrage (e) qu’il fit imprimer à Geneye
ia Oti/rti» 
de 8é4 fa- 
1“

i’ânMtfO fous ce Titre-Ci, D e U vraye & fa t t j fè  Religion , touchant les vœtts & Us ferm ent licites gg 
illiâtes : g ÿ  m um m ent touchant les v m s  d e  perpétuelle continence , &  les vmis d'ematheme &  d ’execra. 
tien ,  &  les Jitcrijkes d'hofiies humaines , &  de P excommunication en toutes Religions. Item  de la M ai- 
lttrie\ tant des Ju ifs que des Payent &  des Turcs &  des Faptfles ,  des facrifices fa its  à  M oloch, 
tant en corps qu'en orne. Son Article dans Mr. Moreri eit contus, & mélé de fauiTetez (£).Je
pies étoient fournil, n’avoient pas été prelcrites dans l'E
criture. Deux ou trois Prédications des Minières fuffiloient 
dans quelques paroi Iles à convertir la moitié des habitant. 
Quel remede ? EuRiez-vous opofé raifon à ration? mais 
un Prêtre, un Moine ignorant, eût-il rétifli par là contre 
Viret, contre Farel ? point du tout. On fe vit donc con
traint d’emploier la violence, le poilbti, l’aflaiGnat,,&  
autres voies iniques qui achevèrent deperfuader, qu'une 
eau le qui fe défendait de cette maniéré n était point celle 
de Dieu.

Mr. Leti vous aprendra que l’cmpoifonneufe de Viret 
«voit nom Mûrie Navau ; qu’elle étoit de Bourg an Btel
fe ; qu'à la Pollicitation de quelques Eccle fiait iques, qui 
lui promirent une bonne récompenfc, elle f i  réfugia à 
Geticve furie pied d’une perfonne perfécuté? pour la Re
ligion : que faiiànt bien la dévote elle fe fa milia ri fa mer. 
veiileufement avec Farci, avec Viret, & avec Saunier , 
les trois Ministres des Genevois ; qu’aiufi elle trouva le 
moien d’empoi Tonner la foupe pendant que les deux Col
lègues de Fard dinoient chez lui ; que Farel & Saunier 
trouvant mauvaife cette foupe n'en mangèrent point, que 
Viret qui la trouva bonne en mangea, & qu’il fentit bien
tôt les effets de ce renin ; que fur le$ foupqons que l’on 
conque contre cette femmeon l’empriTonna; que fans au 
tendre la que (lion elle chargea un Chanoine, & qu’aiant 
tout avopé elle fut pendue l e i z d ’Avril i î î î ; & queje 

, Chanoine en çonüdération de fa famille ne fut condamné 
S* i ■ ljj qu’au bannilfement ( ié ),
fto ia G - C D ) Il publia unt infinité de Livret (17).] J'ai déjà dit 
dlvriiia*" qu’ il chercha le ridicule de l’autre Parti, & qu’il prit un 
Tem 1 L  air railleur & diverti (Tant. Il éplucha le Rituel & leCé- 
f*g 541, rémoniel, en un mot 11 combattit PEglife Romaine beau- 

coup plus félon ce qu'elle laiffe faire aux Moines , & aux 
1̂7 vote* m Curez, que félon ce qu’elle décide dans les Conciles oecu- 

»rej, Ltrtu méniques. C’étoit la prendre par fon faible; car de not 
le Calait- jours, ceux qui ont le plus adroitement travaillé à la dé
jà* demi fendre (18) ont demandé qu’on mit à part ce qu’elle pres- 
/Epiwme crit comme un article de foi dans les Conciles, & ce qui 
*Je ̂  point d’obligation, ou qui peut être un abus. Ra.
■ djwi Mel- portons Bu long paffage de Verheiden. Sic ut Ecclfia Lug.

etunetfi frtqutntijfima. a¡laque vicinamm regimun, ob egre- 
VirisThso- Riam opérant quant prafiitit tn pnftmimmdo Dei Yerbo Jeune 
Jog. fcxter. virum »¡a-unir eoluermt feripiaque tempori tum ingeniit rifu 
f*g, 111, Papifinunt excipientibaifiunma voluptate prr/rgerint. Is att- 
Zou Ver- tem Virelus crut,qui Myjiicam Hlatn Papijiarum Thtologiam 
Leiden 1 r» cognitambabebat : quant varih libres explicatif Itfiari rijiem 
Pizft. Jdpe mavtt, propter mira iüa miracu/a £=? ridicula qu* conti-
KÆ "î?* Fdbnicam praterca Theolagiam cùm tx prophann Screp.
m * 10 * tor‘ M̂ b o u ffit, eamdmt cum Paptjiarum Sacrîs ita co»tu-
111. ’ ta*nquam bue Romana Sacra Paraütia ejfent Yeterumque
i  fiï M Pomamirum borrmdâ Idoloiatriâ pàtnû refpmdtrettt. Forte 
PEvioatde ™tr> fncerions Tbtologot nulius fu it , qui Myfiicum iliud 
Cmdom Romani J  émit Rtguum ita aperuit E? prrlujiravit atqut hic 
dont i'Ex- Ytretut, quitdvti ttaoiSo Centme ( ai ali&multa mittnnt ) 
poiitiou de de Tbeatrica MiJfi* Sedtatieme, ex vettribut Pe'etis eottfarct. 
laDoélriue »«(a, probari poteji ; qui Itilorem, pracifUt in Pde lis ver. 
Cathûli- fatum , nova gtnert voluptatU ( a i apitd Belget decantatum 
^ue- Ulud jipiartient Romanum ) perfundit Jÿ récréât ( 19 ).
, . „  Au refte , il ne faut pas que l’un s’imagine , ni que tou*
facidcu W" *et .Livres de cet Auteur foient du caraélerc que j ’ai mar
in • ni Sue dam ceux qui le font il y ait un air de boU.
Thcolog. fonnerie. Il gardoit toûjours le tempérament d’un hom- 
EfBgiebus, me fage. Notez qu'il ne fe borna point à attaquer les fu- 
f*£. 11», perftitiont, matière propre' à être tournée eu ridicule ; 
ta*. mais qu’il travailla aufti très-férieufement, & dans toute 

la gravité que la chofe ikmandoit, à combattre les impies. 
Je m’en vais citer un long paftage de l’Epitre Dédicatoire 
de fon 11 Tome de l’initruâion Chrétienne. Ün y verra 
que la multitude desmécréans le détermina à tourner fe* 
armes contre le OeïTme. *' Il y eu a piuiieurs, qui con- 
>, feifent bien qu’ils croyent qu’il y a quelque Dieu & 
,,  quelque Divinité, comme les Turcs&les Juifs : mais 
*, quant à Jefus - Chrift, & tout ce que la doârinc des 
„  Evingeliftes, &  des Apuftres, en tefmoignent, ils tien- 
t, nent tout cela pour fables & refverits. . . .  11 y a bien 
„  plus de difficulté avec ceux-cy, voire mefme qu’avec 
,, Ici Turcs, ou pour le moins autant. Car ils ont de* 
„  opinions touchant la Religion, autant ou plus eltranges 

EN quel „  qu* kl Turcs & tous autres mefereans. J’ai entendu 
teins on ,, qu'il 'y en a de celle bande, qui s’appelent Dei 1 tes, d’un 

»t mot tout nouveau, lequel ils veulent oppofer à Athéïs* 
mention w l*' Pol,f autant qu’Athéïfte bgnifie celuy qui cil 
de Ceïites. ** t̂nt ®'eB 1 veulent donner à entendre qu’ils ne font 

(> pis du tout (ans Dieu, à caufe qu’ils croyent bien qu’ il 
*t 7 a quelque Dieu, lequel iis rccognotiTent mefme pour 
„  créateur du ciel & de la terre, comme Us Turcs : mais 
t, deJeTiu-Chrift, ils ne fqavent que c’eft, & ne tiennent 
»  rien ne de luy ne de fa doctrine ” , Ces Dtijiet defqutit 
Htm paritm muinitwmt, ajoute Vit« t f i  moquent dt lente

Rtligiem, ”  nonobfiant qu’ils s’accommodent, quant à 
,, l’apparence extérieure, à la Religion de ceux avec, les- 
„  quels il leur faut vivre , & aufqucls ils veulent plaire, 
„  ou lefquels ils craignent. Et entre ceux-cy, il y en a 
,, les uns qui ont quelque opinion de l’immortalité des 
,, âmes : les autres en jugent comme les Epicuriens , &  
„  pareillement de la providence de Dieu envers lesbom- 
», mes : comme s’il ne Te mesloit point du gouvernement 
„  deschofisî humaines, ai ns qu’elles fu fient gouvernées 
,, ou par fortune, ou par la prudence, ou par la folie 
,, des hommes» félon que les chofes rencontrent. J’ay 
„  horreur quand je penTe qu’entre ceux qui portent le 
„  nom de Chrefiien , il y a de tels monfires. Mais l’hor- 
,, rcur me redouble encore davantage, quand je confi- 
,, dere que plufieurs de ceux qui font profeffion des hon- 
„  nés lettres & de U philofophie humaine , & qui font 
„  mefme fou ventes fois efiimez des plus fa va n s, & des 
„  plus aigus dt pius fubtils efprits , font non feulement in- 
,, feétez de ceft execrable AthéïTme, mais auffi en font 

profeflion & en tiennent efeote , &  empoifonnent plu-

D i. 
Cjtolrtdtt,, qu’avec ¡es Tuperltiticux & idolâtres, Jî Dieu n’y pour- ; 1 volHmt 

„  voit , comme j ’ai bonne cfperance qu’ il le fera. Car d*i’lnftni- 
», parmy ces different qui font aujourd’huy en la matière ¿tionChré- 
„  de Religion , plufieurs abufent grandement de la liberté denne:«4i 
„  qui leur ell donnée, de fuyvre des deux Religions qui fM,,mprL 
„  font en different , ou l’une ou l’autre. Car il y en a VKI ,n 
t, plufieurs qui fe difpenrent de toutes les deux, &  qui li6 ,‘
„  vivent du tout Tant aucune Religion. Et fi ceux, qui (n)  Ut fiai 
,, n’ont point de bonne opinion d’aucune Religion, iccon- soient ton. 
„  tentoyent de périr tous fculs en leur erreur & atbéïfme, fi™’ i f * - . 
,,  fans en infeiler &  corrompre les autres par leurs mau- ? ,c Kt,!lt r  
„  vais propos & mauvais exemples , pour les mener à 
„  mefme perdition avec eux, ce malheur ne feroit pas „ evtp‘f r 
1, tant * déplorer qu’il eft. Pour celle caufe, en revoyant fix mois.

„  de la providence de Dieu en toutes les créatures, & qaidtmmt, 
„  fi n gu! i ere ment envers l ’homme , principalement pour vit lapidati 
„  deux caufe*. La premiere, poorce que l’Efpritde Dieu m ne rintt 
,, nous propofe fouvent és fainéles Efcriturcs tout ce ff oliarnur 
„  monde vilible , comme un grand Livre de nature, & î wi fjfbUta 
», de vraye Théologie naturelle, &  toutes les créatures, tfec}lt!iam 
„  comme des prefeheuts, & des tcfmoins univerfels de Jftvanl 
,» Dieu leur créateur, & des œuvres de la gloire d’ke-
„  luy........... L’autre caufe qui m’a encore efmeu à trait- /,d vàetut
„  ter tant amplement ces matières, c’ell l’Athcîfme, & apud fuet 
,, ceux qui en font profelfioo ; defquels j ’ay tantali par- Laufanco- 
,, lé fao). Ces agert

t E ) Son Article dam Mr. Moreri cji confus &  mîtt de molait. 
faujjetet. ] I. Il eft faux qua Viret & Farei fe joignirent M^khior 
à Calvin pour prêcher leurs nouveautez à Geneve, & pour 
en chaffer les Catholiques en 1555. Calvin n’alla à Ge- Iop 
neve qu’en 1 Ç*6. I L  De la maniere que Moreri conte p ff  , lr- 
que quand Calvin partit pour la Cemference de W'orntes , 0» Voter, eàffi 
apella Viret pour prêcher à Geneve, il fait entendre claire- p*î-7f. 
ment que Calvin partit de Geneve. Or cela ell faux. Il ( , „  
étoit à Strasbourg dePyis deux au trois années quand il , ,  v ir a c i  
alla à ces Conférences. III. Il eft ridicule de donner le vinj , aj  
nom de preferente à la vocation de Viret ; car ceux de «no. ij^r. 
Geneve ne recoururent à Viret qu’à caufe qu’ils ne pu- ,  , „  . 
rent faire revenir Calvin avant U tenue de ces Conféren- ymus Eu 
ces. Ceci nous montre que Moreri a été perfuadé que l , p™ m 
Calvin partit de Geneve en cc ttnrs-là; car fon fenselt 10s, iro.' 
que ce Miniftre fut très-marri qu’on le députât aux Cnn- Citte Lettre 
férences, & que pendant Ton abfenccon (efervît du Mi- efdatéedu 
ni fi ere de Viret. IV . Il eft trèf-faux que Calvin ait te. 16 dt Sep- 
moigné du dépiafr pour la vocation de Viret. V. Très- Hmr 'i+5i  
faux qu’il agit f i  iteti qu'on remcoiafon tompetiteur. VI. Tics- m4U 4P*~ 
faux que ceux de Lauftntte ne reçurent Viret qu’avec pet. 
ne [ ai j. Tant s’en faut que Calvin eût quelque envie que 
fon prétendu compétiteur fût renvoie à Caulinne, qu’il fit mir ij'43 
au contraire de grands efforts pour le retenir à GcneVe. pour 1̂ 41 ; 
Melchior Adam Pun des Auteurs que Moreri cite le témoi- tar Ufiroü

§ne clairement ( as ). Cela même eft attefte par Théodore abfurdtgta 
e Beze (a )  )» & nous avons là-deffua une preuve litérale Calvin *m, 

de la propre main de Calvin ; car voici ce qu’ il écrivit à Fa* 
rei : Qupd bene ver tut Deut, bk retentut fient ut voltbas: V
fuperejt ut Vtrrium quoque mecum retineaen , quttu d me 
avelli nuSo modo pattar. Tua quoque omnittmqtet fratrum \ttnm4 ur.e 
partes me bie admvare, nifi vultit me frujlra txcruciari, ac „ôuvtUtjin 
fine commetto effe miftrrìtmm (14). Je remarquerai en pas- retour à 
Tant une méprife de Moofr, Hofman. Il dit que Viret, Genette 
étant Miniftre à Laufanne l’an i f t f  , fut apellé à Geneve. deux ans 
Rien de plus faux. Il fut Miniftre de Geneve dès l’an i ( î 4 i »ptùfi»
& avant que de l’être à Laufane. arrive:.
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Je m’en vais dire une chofe que j’ai leue depuis la fécondé Edition , c’eftqu’il s’apuia de l’au
torité des Papilles pour réprimer quelques Seétes dangereufes qui s’étoient formées à Lion dans 
le fein des Proteftans. L ’Auteur qui m’aprend cela en tire une preuve contre la Tolérance de 
Religion; &  pour la maxime Compile intrare, Contrain Us ¿entrer. (F).

{ F }  U  s’apuia de F autorité des Papijlts poser réprim er qmU  
ques Sefîts . , .  L'Auteur qui n i  «prend ctla eu tire une preu. 
v e . ,  .pour la  M a x im e . . . .  Contrain les d’entrer.] ” L’Edicl ,, premier de pacification ne fut pluftoft publié en France, „ que foudain s’efclouit à Lyon une Seàe d’Ariens, cou- „  vée dez long-temps audit Lyon , & ailleurs , pat un „ Aleman, & un Italien, qui en eltoyenr les chefs. Dont 
y, advint que Mr. Pierre Viret, iorsfiedicant à Lyon , fut „follicité d’avoir recours à Moniteur Bustier grand Vi- „ caire du Revcrendifliine Archevefque de Lyon > pour ,, efteindre ce feu croilfant, & qui menalfoir d’un grand „ «nbrafcment, fi en luycuft taille acquérir forces. Audi 
„  tftoyent prefts à fe faire paroiftre les Poftellîens, lei 
„  Trinitaires ou Servetiftei, & autres jufques aux Achri. 
„  fies. & Déifiés : qui tous prëtendoycnt pouvoir jouyr 
i, du bénéfice de l’Ediét, ne permettant qu’aucun in défi. 
», nitivement fut recherché pour le faift de la confcienoe. 
„  On adjoucte que tous les prénommez Se était es, & au- 
,, très , fe vantoyent eftre fondez en textes, ou raifort ti- 
„  réel auffi pertinemment de l’Efcriture, que les Calvini* 

fies y feauroyent prouver leurs opinions eftre fondées : 
„  tant une trop hardie afiertion til effrontée , & tafebe 
,, occuper fieu de Vérité. Voilà à quoy le defïr de li- 
„  berté de confcience nous cuida réduire. Voilà i’excet 
,> iîve confuGon de laquelle la Religion fut preique enve- 
,, louppée ; & comment la differente variété des croyan- 
„ c e s ,  fut entrain d’eltouffer la foy eu plufieur*: & re-

„  duire en irrefolubles difficultez la confcience des bien il , l  Pierre 
„  croyant!. Ces rai Tons m’induifent à croire que nous ? ,  ¡¡’j'p  
„  devons humilier nos cuidances : les fubmetere, & as- janl ’
„  fubjeétir aux déterminations de la fa in été Eglife Apos- ri([joxajes
„  tolique 1 & Romaine (2;)............Il nous faut (dis-je) p?g. t n j/
„  captiver nos fens , & nos râlions humaines, pourcroyre 101, 104; 
„  par foy , ce que nofire infirmité ne peut autrement &  voici ce 
„  comprendre. Nous devons auffi obeyr à nos fupe- S1*'1 avoit 
„  rieurs jouxte l’Efcriture : fans rechercher en eux des ‘̂* f ■ tS9» 
„  défauts , qui ne gtfent pas en nofire correction : .  . , .  ‘ P̂.. ”  V* 
,, Que fi quelques hommes fe trouvent de fi dure cer. "
» velle, que de fe rendre opiniaftres à mefprifer, &  fe ”  fcience 
,,feparer de la prémentionitée Eglife, il faut fuyvre le „n e pour. 
„  Confeil du Prophète (16) difant : Coge eot intrare „  roic eftre 
Conférez avec ceci ce que nous alléguons du même Au- •> permife, 
teur dans l’Article S x E L L I N Q U E S . ..que fou.

„  dain une
„  infinité de Seâes (la plufparr abominables ) nelè prefe truffent pour 
„jouyr du mesrne privilège, (clou qu'il advint à Lyon, quand par 
>> l'Edit de pacification il fut dit, que perforine ne feroic recherche en Cl 

cônftience r foudain fonii en public un Altmanni, avec une uouppede 
„renouveliez Arriens (St beaucoup pires) qui pre rendant tirer fa veut 
„  de l'Edi ft fiitréaufe que le Vicaire general du ReverendiiSme Art G éveil 
,, que de Lyon v ‘Sc maiftre Pierre Viret fupenutendant en U prétendue 
„  Eglife Calvinienne dudit Lyon , furent oui irai nefs de fe joindre pour 
1, rembarrer ces Arriens, qui faifoyent U liberté d* confidence couverture 
„  de leurs melchanceccz
( 16 ) ¡1 [niait dirt do Jefus-ChriJl dons l’Evangile félon 5. Luc, Chah, 
X IV , Vttf. u .  . e

V I R G I L E ,  en Latin Publias Vïrgilius Maro , le plus excellent de tous les Poëtes de l’an
cienne Rome , a fleuri du tems d’Augufte 11 naquit le i f  d’Oétobre 5 8 3 . dans un village (a) 
qui n’étoit pas loin de Mantoue. Il pafla les premières années de fa vie à Crémone (b) ■ &  puis 
aiant fait quelque féjour à Milan, il fe tranfportaà Naples, où il étudia les Lettres Latines 
&  les Lettres Grecques avec une extrême aplication, Stcnfuiteles Mathématiques & la Médecine. 
Quelques-uns difent que fa jeunefle fût fort éloignée de la chafteté ; d’autres aifûrent le contraire, 
&  qu’il étoit fi modelle, iî retenu, &  fi réglé dans fes paroles & dans fa conduite, que les ha- 
bitans de Naples lui donnèrent un furnom pris de la virginité (A). Voilà une chofe qui nous

fournit
(i) Initia nsntk, id tfl nfqM nifeptismm nnnum, Crtmn* tgit. Donaras, ibid. Du Verdier Vau-Privaî, Profopogr.

Tarn, i , pt$g, 7 66, plnjtmrs autres difent, qu’au 17 an de fin âge il étudia A Gemme.

{A) Un frernom prit de la virginité.] La Vie de Virgile 
attribuée à Donat nous a prend qu’il étoit fort fobre, mais 
qu’on difoit qu'il étoit enclin au péché contre nature ; que 
les peifonneséquitables n’ajoûtoient point de foi à ce bruit, 
& qu’elles croioient qu’il n’avoit de l’affcition pour de jeu
nes gens , que dans la vue de les infiruîre (1); qu’on di
vulgua auûi qu’il avoit couché avec Plûtia Hieria,mais qu’il 
avoit louvent raconté qu’il refufa conftimment la part que 
Varius lui voulut faire de cette maitrelfe, Vulgatutn ejlctm- 

fsttvijji tum cum Piotia H stria. Sed Afionttu Pediunut affir
mai Ipjum pojiea inîuwtbtM nota uarrarr falilum, fÿ  invita, 
tum quidnnjea Varie ad cemmumonem muiûrti, vt rumfe 
pertmacijjirrte *ecujajfe (3). Les parûtes foi van tes font nota
bles; car elles affirment non pas comme un bruit, mais 
comme une chofe certaine, que ceux de Naples lui donnè
rent le furnora de Virginal, à catife de la pureté de fes 
mœurs & de lès paroles. Cetera Jàne tnia fi? tire ¡¿r anime 
tant probant fitijjé CONSTAT, ut îdeapets Part bernas vuigo- 
appeUaretur. Voici une marque bien txprelfe de fa mode- 
ftie. Il aimoit mieux vivre retiré à la campagne, que de fé- 
journer à Rome où il étoit admiré. Il y alloit fort rare
ment, & il affeélûit fi peu d’y paroitre, que fé voiant fuîvl 
& montré,il s’en fermoir dans la première mai fou qu’il trou
vent ouverte. Si quttndo Rom* qui rartjjime çammtabat viji- 
retur in publico, J'télantes demonjiranttfque fe Jubterfugere 

folittem m praximum ttBum (}). Ce qu’il y a de certain , 
c’eft qu’il compofa dans fa jeuneife quelques vers lafcifs. 
On n’en peut douter, puis que Pline (4), qui en avoit tait 
de femblablci, s’en juftifie par un bon nombre de grans 
exemples, & nommément pat celui de notre Virgile. }ieo 
vera ntolejiefera boncejji de meribus ttttit exifiimatianem, ut 
qui ntfcium taiia doâfjimat, graviffimos tfméiJjintos benti- 
nesfcriptitnjfe, me fcrtbtrt mtrentur. Ab iBi* suitent quibut 
ttQtmn eji quoi qutmtofqtie auéiores fequar facile impttrari 
pojfe conjido u t . . . .  An ego verear ....ne me non futù deceat 
quoi decuit M. TuBium, Caium Calvum. . . . .  Htrontm 
tra»feo1 quamvis feiatn, non cerrumpi in deter 'istt, qu* ali• 
quandoetiam 4  malts; fed henejia montre, qu* jîepius a bo
nis faut. Inter quot vel praciput n amer an dut eji P. Virgi- 
liât, Corn. Nepos, f^prius Esnsius, Aciiufqut, non quidem 
bi fenatoret, fedfanHitas morum non dijiat ewdinibus (y). 
L’Auteur de la Vie de ce Poète le fait Auteur des Priapées ■ 
& il y a des Sa vans (6) qui veulent que l’Ouvrage qoi 
fubliftc encore fous ce nom-là fort de Virgile : mais il vaut 
mieux croire que c’eft un Rétueil de Poches compofées par 
divers Auteurs. Nous avons vu ci-defius qu’Aufone allégua 
l’exemple de Virgile pour (à juftification (.7) : mais il elt un 
peu étonnant qu’il ne fe fonde que fur des pafiàges desGéor- 
giques, &  de i'Enéïde ; car ces pafiages ne font guerO 
propres à fon deficin. Qutd etiam Purtbentam dictunt cauja 
puetorii ? qui oUavo Ameidas, quant deferiberet coiturn Vent* 
r(f ai que Vulctmi; uto r̂gooffiytao ciecessitr immiJiHit. jÿjiil

in tertio Georgicorum de fummiffis hs gregesn mardis, nonne 
obfcenamJignificationesn bontjîu vtrborum tram lot loue vêla, 
vit ? Etjiquid in mjlro joco aliquorum bosninum Jeveritas 
vejtita condamnât, de Virgtho accerjstum jciat (g). U eût (8) Anfo. 
mieux valu imiter Pline le jeune , qui avoit égard fanscon- *“ ,lt '* 
tredit à de petits Poèmes particuliers, où Vitgile s croit ex- Ccnt.°î1,e 
primé trop librement fur des matières gaillardes. Le p a liage S pLai 
de l’Enéide qu’Auforte indiquoit n’a rien de trop fort pour ■ *„*. ¡¡¡J** 
ce tems là ceux qui le critiquèrent méritent plutôt le titre (tj>, 
de Chicaneurs , que le titre de Cenleur* ; & remarquez 
bien qu’une partie de ceux qui ne l’a prouvèrent pas en
tièrement, donnèrent de grans éloges au Poète. C’eft ce 
qu’Aulugellc va nous aprendre. Ann i anus porta CS p/eri- 
que cum eo ejufdrm Muftvirifummkaffiduijque laudibus 
bot Vtrgilii verjus ferebant; quibtss VitlcMUm fÿ  Friocrent 
junâos niixtafque jure conjugii, rein leee natur*  «perse*. Aulo* 
dam, vertcunda quadatu traiatione verborum quism ojien. Gtllîus 
deret demanjlnaretque , protexit : fis  enim jlripjît : I.ibr. ¡ x ,

- Cap. X.
- - - Ea verba locutus . . ,
Opta tus dédit amplexus; placiti umq ne petivit y*!*1
Conjugis infufus gremio per membra foporem. ffiià*

Minus autem difficile effe arbitrabantur in ijiiufmsdi re dì- e*e ^ie ĉw 
tendu verbts uti uno atque attero brevi tenuique eamjigno de- ç&apitre X  
nion/hrantibUt......... Tot veri çtf tain tvidentibus ac tamtn du IX Li
non pratextatis.jid parts bonajiijque vtrbg venerastdum il/ud j rt 4-^"* 
con cuba pudici fecretmn nentinem quemquasn aliata dixijfe
(9), Voioni de quelle maniere cet Auteur cenfure un autre „S, ^ 
Critique bcauc'jjiup plus cb»gtia,Ann*twComutus,komofané 
pltraqut alla non mdofhss neque imprudent, inJecwtdo tsuneu VirgL
librorum, quos de figurésJhstentiarusn compofuit, egregiam |jj, qaü, 
totiut ijittst verecondi* laudem snfulja uimis £5? odiojhfcruta- Venwis &  
tiene viotavit. Nam quumgenus bacfigur* probajfet, fiata Vulcani
çmumfipeflè fados ej/'e verjus Aixtjjev ; membra tamtn , su. concubî-> 
quit, pauli mcautius mmtnavit (10). A cet égard la gravi- tum PudL 
té & la motleftie,qui régnent dans I’Enéïde font admirables.
Pouvoit-on être plus court, que Virgile l’a été, for la ca- ^  
verne où Enee St uidonconfommérent leur mariage? Ses Gone four- 
Bucoliques ne font pas de la même pureté: il yraportedes ca te odio.
fialfions très-criminelles ; mais ce n’efi pas une preuve qu’il là inquina, 
e* fenut.L’amour des garqons n’étoit guère moi ns commun vit. 

dans le Paganismc.quc l'amour des filles, Aratali un faifetir f1;) Notez. 
d’Eglûgues pouvoir foire parler fes bergers félon ce maudit f 1'/” j îf 
ufage, comme l’on fait parler aujourd’hui les Héros & le»
Héroïne* de Roman , c’eft-à-dire, fans que ce fût une mar- quelques. 
que ou qu’il racontât fes A van tu res, ou qu’il a prouvât les toits dent 
pallions qu’il racontoit.Nos meilleurs Romans François de- fAJiufit Jt 
puis long-tems le font par des filles, ou par des femmes. Romans 
At-on droit de dire qu’elles compofent l’Hiftoire de leurs ri aient en 
Amours,ou qu'elles »prouvent que leurs Héroïnes fe biffent 
percer liviycmcut des traitsdel'Amour ( it ) ?  N’eft-ilpas ******

L U ] certain
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fournit la matière d’une aiTez longue Remarque , & une occafion fort naturelle de réfuter une 
Obièivation que l’on trouve dans l’Anti-Baillet (S). Ceux qui difent, que fes Eglogues fu

rent
certain qu’elles peuvent cotnpofer ce s Livres, dan sia feule

( i l )  friez, vue de faire paraître leur Efprit, & l’Artde peindre les paf- 
et-dtjfust* fions, & de Jbutenir des carafteres »? Nous pouvons fupo- 
ttmmtnto- fer la même ctiofe en faveur de notre Virgile , puis que 
rrujit de d’ailleurs on a des motifs de croire qu’il a voit beaucoup 
em* St. jjc vertu. J’avoue qu’il couroit des contes qui ne lui 
marqua. ¿ï01'ent pgs favorables : mais ceux qui les raportent ne les 
(ij) Ajmt donnent que comme un bruit (12) ; au lieu qu’ils aflu- 
*«; Varia, rsKt cotnme un fait certain que fa pudeur & Ta probité 
tregœdi*- ¿ toi eut iingulieres. Outre les contes que j’ai raportez , 
— f r f .  on difoit(ij) que Varus Poète trafique ëtoit marié avec 
uxlrtmli- une Femme trés-doéte, qui couchoit avec Virgile, & à qui 
nnuilfi ~ cc fialant donna une Tragédie qu’il avoir faite. La Dame 
mam, ]um fitacroire à Varus qu’elle en étoit l’Auteur, & Varus la ré- 
qua vitgi. cita comme fon Ouvrage. On ajoutent que Virgile dé ligna 
lim adut- cette Aventure en paroles couvertes dans ces trois Vers de 
tnium [ùlt. fon Eelouue III:
¿¡‘ i admtt-

An mihi cantando viñm non reddmt Ük ,
Qucm mea carminibus meruiffhtfifiuta, eaprum P

tire ; cm 
ctiam dédit

tmgLdTam, S ì™ f a  , Me cap er  fu iZ
quam iäa.
mar ito de-' ija is Servius rejette cela comme une e lio fi lie  perfonne 
■ dii tun- n’a voit écrite, & qui répugnoit à la naturicele l'Églogue ; 
titiam à je Suptrflutsm volunt effe aliegortain, dicentesrem nufquam ¡cc. 
Jcrifiiam. ' tam eie Virgilio. . . .  AJ ehmfimplìctter aCcipimus .* refutanda 
ì Utìc rtcu mim funi allegar ite in bucolica certamine : Miß, ut fupra dixi. 
fòa'txTiL mm ’ ex a^$Ha ag,rnrum perditorum neeejjìiatc defeendunt 
av.tijnr̂ m ( !4). Et l’on voitaffëz clairement que c’eft une vaine itaa- 
virgfllm gì nati on de ces efprits mal tournez, qui cherchent par tout
dicispcra.1. des allégories & des myfteres, & à qui rien de naturel n’a 
iigorbm. jamais été de bon goût. La plus forte Objection contre 
Nom tre- Virgile ferait de repréfenter qu’il a fait des friapées : mais 
gŒiti* pro- cette laifon toute feule n’eft point d'une grande conféquen- 
tniktn caper ce contre'les moeurs ; car cornine il y a des gens de bien & 
Jutrat. Scr- ¿'honneur qui liftnt des Livres fa les fans aucun mauvais 
- -  jjj' motif, il y en a qui peuvent faire des Vers impurs fans que 
yfTr îo, ’ leur cœur Te corrompe. On prérend que faint Chryfoftôme 
h i)  Idem, Idoit fouvent Ariftophane ; & U eft for que faint Jerôme 
ibid. ' lifoit fouvent Plaute. Voiez la Remarque (S) de l’Article 
O f )D‘ «zt* l 'O N G U t ,  & l’Epi tre Dédicatoire tfos Notes de Sciop- 
prêter quod pins tnPiiiipcùi. Oieroit-on mettre jufeph Scaliger, Janus 
Fetrenmm jjouza , Damel Heinfius , & le Préfident Mainarti, parmi 
ï? tmm )es gens debatn-hez , & en donner pourraifon que le pré- 
iiwwn f t r  B1'er a *a‘l c*es Notes fur les Priapées & fur Catulle ; que le 

foconi! a commenté fort curieufcment Petrone ( i O ; que 
tiffimutnfic Ie traditine a publié quelques Vers lafeifs , & que le qua
rti«  tur. tricme avoit fait des Priapées (itì}7 Quand on croit qu’un 
piffmum autre ne faurait toucher à de telles choies fans s’infeiter, 
iniujim- on donne trop à conoitre le peu de forces que l’on fe trou- 

tum ve contre de fetnbhbles objets. lit ih ,  qua turpkula 
tltam ntt- lafcitiiufcula fiait, ille qui , ut ait Arrfioteles, bariti injhtlt- 
bçrum ¡0/ tient pramunttw efl, offendere ntquit, Ade è ut, smUtculos 
Taratami i fa  1 tjflivel ulta, tali &  altera. Ultime verberantur, Çfi ad 
dtm Sa- wquitiam abducuntur, fiuafibi culpa in Venerein putre. 
duit s &  dine , perire Videos. Hand jettes, ac f i  terrìbili objeftu re ti- 
non infili- mìdut expavtfcat, finis ma. adjìciatur (17). Cela me fait 
ciuf , ut fouvenir d’une penfée de Mutiere. Son Tartuffe prêt à 
opinar, ad- ¿couttr une fille tira un mouchoir de fa poche, *& dii :
fteutui ffl. ’
StioppÌM, 1 mon X)ìeu , fe nous prie,
dìe'it Pria! vivant que de parler, prtnez-moi ce mouchoir.

yaìtL ttujß Couvrez oe fern , que je ne faunit voir,
te 1jm'Ü dit Par de pareils objets les aines font bleffëes,
dans fis Et cela fait venir de coupables ptnfées.
Hotts fur
le Prologue. JMaîs prenez garde à la Réponfe de cette fille t

Vous êtes donc bien tendre à la tentation ;(16) Mena-

^  je” la \  &  chair ,/ur vos f in s , fait grande imprejjiou? 
Edition dt Certes, je nefa i pas quelle chaleur vota mante ; 
Hollande. Mais à convoiter i moi, je ne fuis point f i  prointe

Et je vous verrais nrt du bout jttfques en bas,
(17) Sciop- Que toute votre peau ne me tenteraitpèi ( ig ). 
pius, Epijt,
-Déduit, ji pCUt y aV0îr ¿es p0ctes, & des Ca finit es, & des CH- 

* r’ tiques, qui font endurcis de la même forte à l’égard de 
J * '  ces objets dangereux que tant d’autres perfonnes ne fan- 
■(S)Molie- roient lire impunément. Lipfc protefte que la leéture de re, dans U  Petrone ne le touchoit qu’à l’efprit, & qu’elle ne lailfoit 
Comédie do pas plus de traces dans fon cœur, qu’un bateau fur une ri- 
/'Impc- Viere. Vidijim’ quidquam venuflius, aigutius (Petronio) 
fteur, Ade pqji notas Mufti ? lion ego t übtjftt tantüm ituda. ilia ne* 
~Ilàu Terne i 9W** tamen nihil offmdor, joci me deiefiant, urbani- 
111%  Te - tal caPlt: cetera nec in asittno nec in moribtes nuis mugis la. 
ditioa bemrelinquunt ; quàm oim tu fiumine vejiigiunt, cÿtitba. 
d’Amfttr. Vt vina appafita vtnojmn movent : invinïum, ut antiqui lo- 
dam ijly. quebantnr, non movent : fie tjia anitnum jam ante imprû. 
(tv) Lip hum fortaffe mettent s cafto fÿ  cajiigato >to» adbarent (19). 
fius, Epi- Si cela eit vtai > j’oferois dire qu’il eût pu faire ou des 
ftolic.quie- Vers, ou des Narrations en profe, félon le modèle de ce 
ftion. Ubr. Romain, làns perdre la pureté de fon cœur. Apliquez 
1U, Epifi- cela fi vous voulez, pofitis pontndts , aux Antufemens /Ajüipecr. Poétiques de Virgile, qui fervirent d’Apologie à Pline le 
Pichomm, jeune.

Ï1 ne faut pas oublier la conjeélure iogénieufe de Mr. 
l’Evêque d’Avtanches fur le nom PartbenUs donné à Vir
gile. Aiant obfervë qu’on le lui donna peut être, parce 
qu’on crut que comme Hotnere il étoit né d’une vierge, 
il ajoute qu’il eft plus probable que l’on confondit le nom 
Virgilim avec le nom Virginité*, c’eft-à dire que Ies habi
taría de Naples ne conoilfant pas l’étymologie ni le fens 
de Virgilius , & conoilfant bien ce que vouloir dire Vir- 
ginius , s’imaginèrent que ce Poète fe nummoit Virgi
nias, mot qui répand au terme Grec Partbenias. Cur 
Virgilius Nrapo/ititTiii diñas fit Partbenias, cauffam banc ejji 

fujptcari quis paffît s non quod virginali effet modejiia, Ut vul
go firtttr, j'ed quod virgtne nutum , perinàe ut Hamerum , 
credi voluerint. Prsbabtle fane hoc eji s fed ne quid. lUJJtmu- 
lem , longe ejl probabilités acfimiüimum veri, fie dillum effe 
à Grncis, pro eo quid Romana lingues appellation eum pu- 
tabant Virginium, non -Virgiiium, cum ignorèrent nonmm 
btijm fignijkatiomm çsf ariginem, à virguiis, bae eji ramis feu 
fur cutis, petitam ; tende ffi vîrgeta Ciceranis-dicuntur arbo
rant fetninetria ; prioris vero nominií vim notionmiqne pro. 
be caüertnt (20J, (i0) Perras

M. Des-Maizeaux (ai) a eu la bonté de me com- ^ anifl 
mu niquer des Qbrervatrons fur l’Article de Virgile. Il y v\uetllls» 
en a quelques-unes où il combat tout ce paíTage deMr. Qi*iw?n‘ 
Huer, & où il donne une raifon toute contraire du fur- f i  
nom Parthenias. J’cuffe emploie volontiers fes conjnftu- Cap, x f , 
res , ii je n’eu île cru qu’il faloit attendre les nouvelles Ob- pat. i î9 ’ 
fervations que je fai qu’ il m’a envolées, & que je n’ai pas Edit. upf. 
encore reçues. 16?i.

(C) Une occafion de réfuter une Obfervation que Pon trou- (ZI) Di1M 
■ ve dans l’Anti-BaiBet. ] Mr. Ménagé prétend qu’il y a il e/i parlé 
beaucoup d’ordures dans Virgile. Ses Èglogues, dit-il (22), ri Atffus 
y, font pleines d’amour deshonnête. Havimus Çg3 qui te dans t'Ar- 
,, transverfa tutntibus bircù, &c. Formofum Pajler Cory. {hle R A.
,, don ardtbat Alexïn. Il aimoit cét Alexis , comme nous  ̂ ,
„  l’apprenons de cét endroit de l’Apologie d’Apulée, Quart- y f f f  *  
,, ta modtjliùs tandem Mesntuanus pana, qui, itidem ut 
„ego, putrum armai Poüionîs EucoHco lúdicro laudans, ’èfi (l l ) Mena. 
,, abjlinens nominum , jife quidem Corydonern, putrum vero ge, Anrï- 
,, Alexia vocal. Mais Apulée fe trompe en ce qu’il dit ® p’*
„  que cét Alexis étoit le mignon de Pollio : il étoit celui 
„  de Mécénas : comme nous l’apprenons de l'Epigramme *
,, yé du livre VIII de Martial”. Mr. Ménagé avoit tort 
de vouloir prouver pat ce paflage d’Apulée que Virgile 
était amoureux d’Alexis ; car au contraire je m’en vais 
prouver par là qu’il ne Pétoit point, & que fon Eglogue 
quant à cela n’était qu’un pur jeu d’efprit. Les Accufa- 
teurs d’Apulée lui objectèrent entre autres crimes d’avoir 
fait desVers gala ns for des garçons qui s’apelloient autre
ment qu’il ne les nommoit. 11 répond (2}) que c’eft la , - ,

- coutume des Poètes de changer le nom de l’objet aimé.
Il prouve cela par plu fleurs exemples, & il defaprouve la Apología, 
conduite de Luctlius, qui ne s’étoit pas fervi d’un pareil p. m. 279. 
déguifément (24). Il opofe à cette conduite la mudeftie , - ç  ^  
de Virgile , qui loüant, dit-il , tout comme j ’ai fait le 
mignon de fon ami, changea les noms, &c. S’ il eût pré- naamquam 
tendu qu’il y avoit dans cette Eglogue de Virgile un amour fit Utnbi- 
rëel de l’Auteur, il eût avoué nettement qu’il croit cou- eus, umm 
pable du même crime , & au lieu de réfuter fes Accufa- impreba- 
teurj], il ferait tombé d’accord de la juftîce de leur caufe. nm ;
Or rien ne ferait plus abfordc que de fupofer qu’il tumba 
dans cette bévue. Difons donc qu’il déclara que cette ^
Eglogue de Virgile u’éroic qu’un amufement d’efprit, à ^
quoi le cœur n’avoit point de part. C’eft ce qu’il déclare m\nibas 
à l'égard des Poëfies dont on lui fa ¡fuit un crime. Il s’é- carmine 
tonne qb’on ofât le faire venir devant les Juges pour un foo profii- 
tel fujet. S’égaier a faire des Vers , dit-il, n’d t pas faite tutrit. 
montre de fes moeurs. Ceux qui pechent ne s’en vantent Idem > 
pas, mais ceux qui publient des Amours , n’y entrent que >bM. 
par maniere de jeu ; ce ne font que des fiétione poétiques.
Sed fumme tgo ineptus, qui bac etiatn in jltdtcio l  an vos po
tins caiummefi, qui etiam bac in accufatitme ? quqfî uBum 
Jpecimenmorumfit, verfibtu luden. Catuüum ita refoonitm. 
ttm malivolis nos legijiis ?

Nam caftum effe decet pîirni poetam
Ipfum, vetficulos nihil ncceffe eft.

ïtmui Hadriamet, cum Foconii amici fu i poeta tuttatlust 
verfibus muneraretm- , ita fcripfit :

La foi vus verfu, mente pudicus eras.

Quod nunquam ita dixiffet, f i  firent lepidiora. rariMÔtnt, 
mgumtntum iinpudicitir* habtsda. . . . . .  Cujus ( Platonis )
verfu*, quoi «une ptreenfui , tanta fanftiorcs fient [quanta 
apertiores : tanto pudicuts catnpofiti, quanta fimpUctus pro- 
feffî. Namquc bac Ççj id gtnus otuniu dijjmwiare ^  occulta. 
re,peccmth\ profiteri promulgare, ¿ttdentií eji. Quiffe
nattera, vox ttmocentin Jilentiusn maleficio dijiributa (2$). Idem,
On peut dïfputer contre ces Maximes d’Apulée, & pré- •"d.p. iS«. 
tendre raifonnablement qu’il faut les modifier, & qu'elles 
font fort fujetes à des exceptions ; mais on ne faurait com
batte ce que je fou tiens ici contre l’Auteur de l’Anti- 
Bitllet, que les paroles d’Apulée fignifient clairement que 
Virgile n’a point chanté fos propres Amours.
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rent admirées de Cicéron, fe trompent(C). Il n’étoit point envieux de la gloire de fon prochain; 
&  il failbk paroître un û grand tond de bonté &  d'honnêteté, que les autres Poètes, qui cré- 
voient d’envie les uns contre les autres, s’acordérent prd'que tous à l’aimer &  à Thonorer (,£)). 
Ceux qui ont dit qu’une fecrete jaloufie le porta à ne parler point d’Homere, &  à lui préférer 
un autre Poëte qui eft moins conu, ont débité un fentimeut tout-à-fait abfurde ( E], 11 n-étoit

point

fit) On dît 
tel»  fin n  
prétendre 
ttlo ig ntr  
Je ceux qui 
nient que 
Donai foit 
U vrai Au
teur de tu 
Vie de Vir
gile. qui 
cowl fins
fon Nom.

(t?l  Va- 
vallor. de 
ludiera 
Diâione, 
pJt£. i7t f i  
jeq.
(iS)Servias
itiHclogjin
Vf, Vtrfi,
II.
(19 ) Intitu
lé io duc
tores pene 
ornile,, an
tiques po
tili im um. 
Centi«.

(?o) Tacit, 
de Orator, 
Gup.XlU.

Ciri In li- 
ire qttem 
centra a#, 
trtHatOTes 
Vèrgila 

ftripjit. D o
nar. in Vita 
VirgiJiì,
(u)Donac. 
uhi fiufru.
f} t 1 VoieZj 
Servius far 
li  so Viri 
de U III
Eglógtt. 
Qui Ba- 
vnun non 
odit amet 
tua carmi
na Mac vi.

<5 4) Prtln. 
(ir Buco lidi
tnnemin*. 
tot quidam
refiiripUi
Antibuco-
lieti, duas 
mode tele 
ife, fin in- 
fuljìffime 
ma.qud'n- 
e«c.
Donatili , 
in Vita
Virgili/.

Cu) Idem,
tbid.

CC) Ceux qui difmt, tpu fit  Eglogues furent udmhréet de 
Cicéron, fe trompent.J Voici les paroles de Douât (afi) : 
Bucotica eo ficleffu edidit, ut m /tenu quoqut per Cantates 
crehraprenumtationt recitarcntur. At cum Ctcerc qumdam 
verjiti audiifjét, ££ f it im  acri judicio inredexijfet mon com
muât venu éditât , juffit ah initia totam eclogam Ytcitari : 
quant cum xeçurate pernotâjfet, ns fine ait : Magnat fpes 
altéra Roniæ, quajiipfe hngu* Latin*Jpts prima fiijfrt, gÿ 
Mura futurus eff'tt fecunda, Qu* veria fajiea Entidi ipfe 
injeruit. 11 y a là une erreur de Chronologie; car il eft 
certain que Virgile ne compofo Tes Eglogues qu’a prés le 
Triumvirat d’Oétavius , de Marc Antoine, & deLcpidus, 
pendant lequel Cicéron fut cruellement ma fiacre, comme 
tout le monde fait, je  ne m’attribue pas la découverte 
de cette faute ; il y a Ion g-te ms que le Pere VavafTeur a 
réfuté fut ce lu jet les Compilateurs de la Vie de Virgi
le (27). Il a réfutéaulli Servius, qui onnte que la VI 
Eglogue, aiant été écoutée avec de grans aplaudiffèmene 
lors que l’Auteur la récita , fut chantée enfui te fur le 
Théâtre par la Courtilâne Cytheris uu Lycoris, &que 
Cicéron l’un des S pe état eu fs fut faifi d’étonnement, & 
demanda qui l’a voit faite , &c (28).

Claude du Verdier reprit cette faute de Servius, dan* 
un Ouvrage (29) qu’il publia l’an i;g6. Pierre KatnuS 
avoit déjà réfuté la même faute, que le Pere Vavaireur 
réfute : Hoc Donatm affirmât, fed chronohgta répugnât : 
m/atuor enittt aut quinqm annh antea \am Cicero triumvir a. 
p ¡¡rojbr iptient per ter at. • Ce font les paroles de Pierre Ra
dius , dans 1a Vie de Virgile qu’il a mife au devant de les 
Leçons fur les Bucoliques de ce Poëte. Il a joint fort à prtn 
pos avec ce* paroles-là un paffage d’un Dialogue attribue à 
Tacite. C’ait un paffage qui témoigne, que tout le Peuple 
Romain lé leva en entendant réciter fur le Théâtre quel- 
quesVers de notre Virgile,& que ce grand Poëte fe trouvant 
là par hazard y tuttalue, c, honoré comme l’Empereur : 
à/h/dfieurtm y  feerttum V I  R G  l  L I 1  jccejfum , tnquo 
tameu neque aplat divunt Augujium gratta curait, neqtte 
apud popuium Romanum mutin. Tejies Augujli epijhl*, 
tejiû ipj'e populut, çtii auditk in tbeatro vtrfiihus Virgilii, 

furrextt umvtrfm, gÿ forte pmjbitem fpeüautemque Virgi. 
hum sien état ut e)l ,Jic quajî Augujium fyo).

(D) Lit autirs Pattes . . . .  s'accordèrent prefque tout i  ' 
l’aimer a t’honorer, ] C’eit un grand éloge ; & cela me 
donne plus d'admiration pour Virgile , que la beauté de 
fes Ouvrages , & que l’excellence de fa Mufe. U effaqoit 
tous les Poètes de fa volée, & cependant ils Paimoient. 
Sciiez alluré qu’il n’y a guere de ebofes suffi rares que 
celle-là; & ii l’Auteur qui la raconte ne nous préparoit 
à la croire par fa defeription qu’il fait du coeur de Virgile, 
il ne perfuaderoit pas. Il lui donne beaucoup de bonté, 
& tin grand loir de cultiver les honnêtes gens , & les fa- 
vans, & de rendre juftice à leur mérite, fans porter en
vie à perfonne , fans blâmer perionne, 11 n’avoit rien qui 
ne fût à Tes amis : une belle p en fée dans les Ecrits des 
autres Auteurs lut plaffoit autant que s'il l'avoit inventée, 
& il n’étûit point fâché que la gloire de ion travail lui fût 
ravie & qu’un autre fel'apiopnât & en tirât du profit. 
Voilà ion portrait de la façon d’Alconius Pedianus Reft-rt 
etiamPediafftu (; 1 ) benignum,cttltoretnque omnium bonorum 
ntqueeruditorum fuijjc, &  uj'qut adeo mvidt* exportent, ut 

Jiqutd crudité àifium mjpiceret alterna, non mimagauderet, 
ac Jt juum fuijjct : nemmetn vituperare, laudare bonot, : ta 
bumamtate eljb, u t , utji ptrverjus maxime, quifque iBunt 
von d'Mgeret modo, Jed amant. Nihtlproprit habere viieba- 
tur. Ejttt hibliotoeca mm mima aliis dofit, patebuî , acJibi ; 
iüudque Euripidis antiquumfift ujurpabat, Ta Tur ffiheer
Kami, hoc eji, communia amiçorum effè omnia.......... ..
Gloria veto adeo conemntor fuit : cum quidam vtrftu quof- 
dum Jibi adjeribertnt, eaqut Tt dvéh habtrentur, non modo 
*gre non ferebat, tmmo volupiuofum td iüi er&t (}l). Après 
cela n’eii-on pas bien préparé à trouver du vraiiembtable 
dans ces paroles du même Auteur ; Qgart co moi onmet 
Poètat ttaadfunfioi huhau, ut cum inter je plurimum mvù 
dia arderent, tlltiiit una onmet,coierent 'f On me demandera 
peut-être pourquoi le Texte de cette Remarque n’eft.point 
conforme à ce Latin ; je me fers de l’exception prejqut, 
qui n’elt point dans les paroles Latines, jé  répons que 
c’en jullement que je l'émpioie , puis qu'immédiatement 
après je trouve dans mon Auteur que le Poëte Anfer, & 
le Poëte Cor ni b ci us , furent ennemis de Virgile. C'eft 
donc cet Auteur qui eft blâmable d’avoir dit omntt deux 
fois de fuite, au lieu de ieriomnts, 11 eft d’autant plus 
blâmable, qu’il ne pouvoir pas ignorer que les Adverfaircs 
de Virgile avalent été plus de deux. IJavius &  Meeviub 
lebairenc ( j ; )  : voila donc quatre Postes contre lui- On 
parie d’un Anonyme qui critiqua les Bucoliques Cj4) , & 
d’un Latbilius Pictor qui critiqua l’Enéide , & d’un He- 
rennîusûtd’un Perilius Eaultinus, dont celui-là recueillit 
les fautes , & celui-ci les vols de Virgile 0 0  ,Et il faut 
bien uu’oti^voue que ce grand Poëte lut expefe aux cen-
*- S - J__...« .,.J A r./,HknA Dallienil« fi i-

pofé, il biudroît mettre cela parmi les plus grands pro
diges, qui aient jamais paru, Urit tnim fulgore f i»  qui,
& ? v t ï7> . ^ j  , frïHrowa

fit) C eux qui ont dit qifune fecrete jaioffie le porta à »f'Epifh I
parler point d’Homert.........ont débité un Jmtiment tout-à- Ubri ir,
fiait- abfir le J Virgile fupofe dans la defeription de la de- VtTf- *J- 
feenre d’Enee aux enfers, que la Sibylle voulant favoir où 
étoit Anchife le demanda à Mu fée le plus iltuftre de tous 
les Poètes, & de tous les hommes d’élite , qui avaient un 
«parlement au féjour des bienheureux.

Hic manttt, ob patriam pugnando vuluera pafifi, 
Quique fiacerdotet cafii, dum vita manebat,
Quique f ii  vater, 6? Phxbo digna heuti,
Int>ent*i aut qui vitam excoluire per artet,
Quique f i i  memortt alios fectrc mtrendo ;
Omnibut bk nived cingmtur ttmpora vitta.
Quot chcumfiufis fie ejt ejfata Sibylla 
(Mufitan ante otwtes : medium natn plurima turha 
Jiunc habet, atque bunterk exfiantem fifpicit altisl) 
Jlicite fielicts animx, tuque oft inte uatts,
Qua regio Ancbifen, quis habet locvu Qg) ? (iS) Virgil. 

Æ.-.ïi 
Uhm V I, 
Vtrfi. 6£q,

C’eft-à-dire , félon la Verffon de Mr. de Segrais.

Ile front ceint de bandeaux at ce lieu de deliett,
Sofi les Prêtres exempts desJbuillettres des vices,
Ceux qui pour leur pais font morts aux citamps de Mars,
Ceux que rendit fameux P invention des arts,
Los Poètes dhihis, dont la celejiefiîtnte 
A  montré qu’ Apollon illuminait ¿tur ame 
Tout cet nobles ejfrits, dont les faits généreux 
Affranchirent leur nom de ¡’oubli ténébreux.

A  ces ejpriti épars la SibyOe fadrffie,
A  Mufie entre tout ,* car dans la foule épaiffi,
Par fon fort éminent tl domine fiar eux.

Dites heureux efprits, Es? toi Chantre fameux ,
Quels lieux font habiten par le celebre Ânebife P

Voici une Fort bonne Remarque de ce Trsduâenr: ,,H  
„  y a des Commentateurs qui demandent pourquoi Vir- 
,, gile avoit fait cet honneur â Mu fée , de le mettre dans 
„  les champs El y fées, fit de lui «biffer la parole de la 
„  Sibylle , plûtài qu’à Homère ; & fur cela je vis un jour 
1, une affemolée d’hommes doctes répondre prefque d’une 
,, commune voix ; que Virgile te devoir , & que fa ja- 
,, loulie contre Homere l’en avoir empêché : je n’y reflé.
,, chis point pour lois, cependant rien n’eft plus greffier 
„  que cela, &  la réponfe à cette objection n’eft pas diffi.
„  «le a tiouver , à lavoir que Virgile eûr fait une épou- 
,, venta ble faute de donner cette commiffïon â Homere 
„  dés le vivant d’Enée, n’ayant vécu que long.temps 
„  apres, & cela pour le ñire répondre à ja Sibylle feula.
„m ent. Ce fage Poëte y met Muféc plus judicieufe.
„  ment, puifque Mufée, ayantétédifciple d’Orphée, étoit 
,, bien plui ancien qu’Honierc, étant environ du temps 
„  de la guerre deTroye même. Il n’eft pas comprehen.
„  lible , que Scaliger le pere fe Toit trompé en cela, com- 
„  me il a fait, quand il prend Mufée, qui eft Auteur du 
,, petit Poème de Leandte & de Hero, polterieur à Vir- 
„  gile même, à ce que tiennent beaucoup de favans hom.
„  mes , pour cet ancien Mufée ; & qu’il allegue , pour 
„  montrer combien ce Poëte était au deflus d’Homere ,
„  que c’eft pouf cette raifon que Virgile l’a préféré à Ho.
„  mere, dans cet honneur qu’il lui fait recevoir aux champs 
„  El y fées , fans fonger quelle impertinence c’eut été de ’
,, mettre Homere aux Enfers devant ta mort d’Enée , d’D- 
„  tifie , &de tant de Héros , dont il a chanté les avanture»
„  &  les exploits. Si Homere eût été du temps de la guer>
,, re de Troyc, il n’eût pas pris ce fujet-là pour lion Poë- 
„  me ; & il faudroit qu’il l’eût fait promptement ; pour 
„  avoir achevé TJiiadc & TOdyflee en fept ans, afin de fe (is)Sejriaí* 
„  trouver à l’entretien de la Sibylle. Mais il eft bien avéré ReinafL^ 
„  qu’il n’a vécu que long-tems après ; & comme nulle rai- qnesiùrje  
,, fon n’obligeoit Virgile à faire ce contre-temps : &  qu’ii VI Livre 

ne pouvait l’ignorer, il n’avoitgarde de commettre une TEneï- 
„  faute fi grolCere ; ce qui s’apelle en un mot faire mourir “ e‘ PW- . 
„  Homere avant qu’il fût au monde, je  fuis perfuadé au li+ ' f f " * '  
„  contraire que s’il avoit pû faîte mention de lût, il lui au.
„  roit rendu cet honneur bien volontiers, rien ne (è ren. £ AmUtetl 
,, contrant dans ion caraétere, comme je l’ai fait obfcrrer itoq:
„  en ma Preláce , qui ne foit digne d’un coeur gene- (w) Tllt_
,, reux Cl 9) . neb. Ad-

Lc doéie Turnebe (40) qui a reporté i’ObjeéHon qu’on verfar.tîi.. 
fait à Virgile, n‘y a répondu quoi que ce fbit; d’oû il x x v iu , '. 
fout conclure que les plus favant perfonnages n’ont pas 
toûjouri dans i’efprit ce qui devroit s’y préfonter le plus x x x v i,.. * ' • - -  - ... - 'm .lîji,U6)Utm>\ lures de fes contemporains, puisqu’Aféonius Pedianuifit naturellement,&leplusnéeeffàirement, lorsqu’ilstraiteat "■

ibid, un Livre bout le detendré S’il n’y eût pas été ex- une choie. •
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point de ces Auteurs qui fe contentent facilement des produirons de leur plume ; il Umoit & il 
(0Berna- retouchoit fes Vers avec une extrême févérité ( f ) &  l’on.prétend que fou Enéide» que nous 
tus.iayita regardons comme une Piece achevée, étoitbien loin de la pertêûion à fon avis; & qu’il fouhaita 
VltE‘ ardemment qu’elle tât brûlée, parce qu’il n’avoit pas pu y mettre la derniere main CG;. Il 

avoit deiriné à la polir une retraite de trois ans (c) ; après quoi fou deflein était de s’apliquer 
{•) voici, la uniquement tout le reftedefes jours à l’étude de la Philoibphie ; mais il mourut fur ces entrefaites 
Rtm*cl)7  à Ërundufium le 22 de Septembre 734 {H). Son corps fut porté à Naples , comme il l’avoit 
Numéro ordonné (d). Ses Poëlies avoient infiniment plu à l’Empereur G?). H n’y a rien de plus ridicule 
lv* que ce que l’on conte de fa Magie , &  des prétendus Prodiges qu’il fit voir aux Napolitains (/).

Les

4f *

‘(F) 11 retouchait fis Vert avec Une extrême févérité.] Il 
emploi» trois ans aux Erogues ; fept aux Géorgiques, & 

Î4i)Donat, onze ou douze à l’Enéide (41)- Ëy faifant le fécond de 
in Vita ces trois Ouvrages il diéloit la matinée plufieur , Vers, & il 
Virgilii. s’occoupoit le reiledu jour à les corriger, c’eft à-dire à tes 

réduire âiiii petit nombre. 11 fe comparoir à une ourfe, qui 
donne ]a forme à Tes petits à force deles lécher. Cuín Geór
gica fcriberet,traditm quctidsc medítalos mane plurimoi ver
jus Àt fiareJblitusis, ac per totum Üiem retrafiiindo ad paucifi 
fimos redigere, non libfurde carmenfe arfe more parère dteen- 

(41) Idem, te,n ' &  iambebdo detnum fjmgcre (41). Aulugelle nous 
itid, ' a prend la même choie, Amici familiarefqueP. VcrgiîH mè'ii, 

qua de ingenio moribttíqu 1 ejw JiKHtwv*» trad/derunt, dicere 
eum folitum ferust, parère fe ver fur more atque ri tu urfino : 
-watnquefut ilia bejiia fettmt ederet imffigiatum infonntmque, 
lambmdaque id pojieà, quad ita edidijjit., conformar et 
geret ; proinde ingenti queque fu i partit* recente* rudï efft fa
de ffi mtperfeña ■: fed demeeps tra fiando colesdoque reddere 
fitfe oris vultus lineainsnta. Hoc SnŸum judicii fubtilijfititi
ingénue atque vtré dixijjb res, inquit, judicittm facit : nam, 
qua reliquit ptrfefla expolitaque, quihufque impofuït cenfut 
atque deit fim fui fupremam manum, emsi po'eticm veisujia- 

Auj til laude fièrent ; fed qua pracrajiindta funt ab eo ut pfite-
Gellios cenfen-ntur , (5? abfolvi, quontam mors praverterat, nequv- 
Zib. XVII, vendit, nequáquam poetarufti elegantiffimi nomine atque 
Cap X,p,tg. judíelo digna faut (43).
iw.+iÿ. (G) On prétend. . . . .  qu'il fouhaita ardemment que 
(44) Au f°n Enéide fût ■ brûlée, parce qu'il n'avait pus pu y mettre 
Humero fa dernière main.] On allure cela dans Ta Vie attribuée à
IV. Donat, Voiez ci-deifous la Remarque (Z.) (44). Cette
Í ) c  Vie eh un Ecrit-où il y a bien des fuuftete-z , c ’eft pour, 
dus lofait] tlHoi l’on ne fer oit pas inexcufable de traiter ceci de men. 
'veiezlIn ’ fonge (44), fi d’-autres Auteurs n’en avoient parlé; mais 
Vie de Vit- puisque Pline, Aulugelle, & Macrobe, en ont fait men
güe, le tion, nous pouvons bien admettre ce fait fans craindre de 
Vert La palier pour trop crédules. Voici les paroles de Pline ; Di- 
ÎLite. à la tftu Auÿijius carmina Virgilii cremuri centra tej-iamenti ejus 
tete du verecuHdiam vetuit ; mujtifque ita cati tefiimanium contigit 
Comme 11- f i  ipfefittt probavjjjet (46). Aulugelle, immédiate*
Sirm* Del- 1,1 ent après ce que-je cite de lui dans la Remarque précé- 
ïrhiui. dente, continue de cette façon .- Itaque cum morbooppref- 

jietadvffttaremortem vider et ¡ fetivit oruvitque à fuis ami- 
(4è) 1 h- cijfïmi* impenfé, ut Æneida, quum nondum jatis eilmafftt, 
Vii,‘ Cap ' tolèrent (4 7). Voiez Macrobe au Chapitre XXI v du 
.XXX,pae. f  bivre des Saturnales.
m¡ jj/ (fi)  Il mourut. . . . .  à Brundujiunl le aa de Septem. 
. . . .  hre 7î4.] Le Pere la Rue dit que ce Tut l'an 7 j ï , & que 
'CellîM - * Virgile ¿toit né l’an Sg4. J’ai fuivi la Chronologie de ceux 

qui mettent la nai(lance de ce Poète à Pan 68} , & la 
more à Pan 7}4. Ils s’accordent avec le Pete la Rue 
fur les Confuíais de la nailfance & de la mort de Virgile , 
mais non pas quantàPannée de ces Confuíais. Il régné 
de femblables variations dans prefque toutes les parties 
des anciens Falles ConERahcs. Cette dîverfitéeft ici d’utie 

'f ifs f  Lié™ fort petite conféquence ; Virgile n’a pas plus vécu félon 
XIV, Cap. les uns que félon les autres ; tuais voici une variation d’une 1. psg. 173. autre nature. Il femble que fa mort ail été placée par Pline 114. fous Pan 740. Hsc, dit-il (48), Vrrgdii votif jtatc incagní.
(43} B ’au- ta a culu< obitu X Ç agtmtur anvi. Lors que Pline compofa 
ire!la  PEpitre Dédicatoire de fon Ouvrage , Tite n’avoit été 
comptent Confuí que lix fois : il la compofa donc avant Pannéé 
peur la  -gjs, qui fut celle du feptiame Cunfolat de Tite (49), & 
* î i ;  il y a de l’aparencequ’il la compofa Pan 830 fous le fixie- 
forexempie nie Confolat de ce fils de Vefpafien ,&  qu’aiant relu fon 

monede P uvraBe il Y mit par tout la date de cette année-là. Or 
Vîrsile à ne compte depuis la mort de Virgile que quatre-vingt, 
f»? 7,4- dix ans: ilia faudroit donc mettre fous Pan 740. Vous 

remarquerez qu’en pareilles occaiions i! fe plaît à fuputer 
)  îo) fii îu^c ’  ® qu’il ne s’arrête pas au nombre fond. Je croi 

ietque neanmoins, ou qu’en cet endroit il s’elt fervi du nombre 
Tflum'i de rond > ou plutôt qu’il compofa le Livre XIV de fon Hi- 
la mort de naturelle l'an 8s ; ( ;° ) , fors qu’au pied delà lettre
Virgile êfi il y »voit quatre-vingt dix ans que Virgile n’étoit plus, 
non l’an En relifant fon Ouvrage il fe propofa de réduire à U 
•734 comme date de l’année de fii révifion toutes les dates par ti culi e. 
3* mu, res dont il s’étoit fervi à mefure qu’il compofoit ; mais 
*U A ü l  aParemment il oublia de changer la date du XIV LU 
*ff„„ rf ” ' vre , & il y laiffa le nombre XC. Ceux qui ont corrigé 

leurs Ecrits pour 1 oient tendre témoignage, que malgré 
leur attention , il leur écbape beaucoup de choies qui 

ï!r,\ r .;_- empêchent U parfaite uniformité des parties d'un gros 
l! i d l S u  Livre ( ; 0 .
*e«tíí (X) Mais quand même nous fiipoférîons qu’il n’y avoit en 
é tiA rtic le  efet que quatre-vingt-dix ans antre la mort de Virgile, 
TA CITE. & l’année du fixiëme Confolat de Tite; & que ceux qül 
'vcrsltmi- mettent cette mort-ià fous Pan 733'de Rome, doivent 
lien. * ’ " ' _

’-Gellius 
Vibra 
XVII, 
'Cap. X , 
pagm. 4J9

(48) Pli-

l

an 7)i'
être corrigez par le pa% e de Pline » où elle êft fous

l'an 740 ; nous ne laitferions pas de trouver une greffe faute 
dans les Commentaires du Sieur Triftan. Cet Antiquaire 
ft-poTe (ça) qu’au tems de l’expédition de Car us Cefar (j.) -pn-_ 
contre les Rat tires, Virgile témoigné qifil acheva fis  Georgi. ftan, Com- 
ques : Car tf eji de nojbe Caïus Cefar, dent il parle es ces vert ment. Hj. 
dic dernier livre de cet Oeuvre fur la fis  , ftor. Tom.

l ’ P*£. i ï7.
Hæc fuper arvorum cultu , pecorumque carsebam,
Et fuper arboribus ; CaTar «ium magnus ad altum
Fulminât Euphratcmbello, v rétorque volentes
Per populos dat jura, viamque affeétat Olympu.

tint pas d’Augufte, comme on Va ejiimé jufques à pre- 
jést : car il faut confiderer, qu’Augujte ne fut pas en cette 
guerre, inais Caïus fon neveu (53) fÿ  tout mjhnble f is  f i t  
par adoption, lequel força Phraates Roy det Partbet d’aban- 
donner VArmente , lu qui ter aux Roiuais;., Si cet Au- ¡ - j ^  
leur avoit prix la peine de confiai ter les Tables Chronolo- f n
giques, il auroît vu que le Confular, fous lequel on place ÿ i8,  j f; 
la mort de Virgile , ett trop éloigné du tems de Pexpédî- ftan n'a if, 
tion de fon Caïus Cclàr, pour qu’on puiife s’ imaginer que prit garde 
ce grand Poète travailleit aux Géorgiques pendant que ce que k  titre 
Caïus Cclàr aitaquoit les Parthes. Sun expédition apat- nepos dix. 
tient à l’an de Rome 75a ou environ. Si Virgile avoit ntàCaïm 
compote depuis ce tcms-Ià fon Enéide, il auroit vécu 
pour le moins jufqu’à l’an 76}. Cela n’apasbefoin d’être ré- * 
futé. Je vous avertis que le Pete Koris allégué contre Tri- diremven 
ftan l’opinion commune félon laquelle Virgile mourut l’an 73î  (t+). <54) Nom

(./) Ce que l ’on conte de fa  Magie, des prétendus Pro. 
diges qu’il fit voir aux Napolitains,] Ue fut je penfe l’an *'T*1'
1634 qu’il parut un Livre intitulé , Nouveau Jugement de , '
ce qui a ejlè difi p f ejirit pour &  contre le Livre de la Hoc, VtfC1* 
trine cwneufe des beaux EJfrits de ce temps. On y accufe ‘f t g f f f f  
Virgile d’avoir ejU lmmfigne Enchanteur ^  Necromanttm, oîe d«

dt ce qu’il avoit faifi me infinité de ebofis efmerveillables graushoiu- 
par le moyen de fit Magie (4 4). On avoit tranferit cela mes accu- 
motpmr mot du Livre que le Sieur deLancre avoit publié lézdehU- 
Contre la tnejcreance du Sortilège. C’eft ce qui porta ie g'e*
Sieur Naudea faire l’Apologie de tom les grands perfonna- (jgWaudé 
ges qui ont ejlè fmjjemtnt fiupconnez de Magie. D’abord Apologie 
il reproche à îfodin & à de Lancre , qui ont mis Virgile des graus 
au nombre des Magiciens, le peu de raifis qu’ils ont eu de Hommes, 
tirer Cette fiuffete des éferis fasgeuxfif relants de certains Cbap. 
Autbeurs qui ont fié  la bourbe Of lu lie de tous ¡et Efiri- XXI, pag.
vains les pins barbares (46)........  Ce Pbanix de lu Pdefit 6?7‘
Latine, continue-t-il, eji aceufé, mm point de cette Magie ! ? ,! * '  
Éÿ fureur Poétique qui a charme par la perfeftim de f it  nu- fn s 5 
vres tous les plut beaux Efprits, . .  . .  »«tir de la Geo tique, ,
juperjiitieufe i f  deftndue, de laquelle toutes fois cet honneur ÎA~, 
du Pamafie neuf efii aucunementjbupçonaéfast P impudence “  ** ’ P** 
efrenée de cet potirons fabuiijles, aufquels certes ie ne fiay 

j ï f i  me dois plujioji prendr e , où à deux Autbeurs meder- (.iS) Hans 
ses (ÿ quelques autres, quosfama obfcura recondit.ÿur font Chapitre 

J l légers Éÿ crédules que de recevoir de tels fmf) aires pour eau- ’ t7’
tiens légitimés d’une calomnie qui tourne beaucoup plut à leur Us) Il dit
préjudice qu’a celuy de Virgile,----  U y a véritablement pup. -611,
de quoy s'ejlonner de ceux là qui f i  veulent aujourd’buy fer. î w ® "
vir des menfisges f f  inventions fabuleufit de fept ou but S. «*»**Vle 
Efclaves de ta Harbarie, gif dci opmioas de la populace, pour tl̂ ü̂ Ô ï-  
augmenter te catalogue des Magiciens du xtm de et Poète, &  de ci." 
nous conter de luy Mille petites bifhrres firialitez qui ite fteaux, que 
pourraient moisi f i  elles efoient vrayes, que de iè faire ejiimtr Vincent de 
pour l’un des plus experts qui ait jtuisaü efèi en cet art ( ; 7). Eemrvait 
Après cela il retraite ce qu’il avoit dit (.48) , ? w  musejtims en fin Mi. 
redevables de toutes ces fables au Moine Heltnandas. 1) a voit rVr. ̂ ¡Jf -  
cru fur l’autorité de Gefner que ce bon Moine a ficuti l’an 
1069 ; mais aiant a pris qu’il vivott environ Pat* 1309 (49) 
je fuis contraint, ajoûte-il ^6o), de confeffer btgtnuiirûxt 1IOJIi 
que je me fuis mejfrie, Çf ' que le premier Auteur de toutes " ,,
cesresverietn’a efii autre à mon advis que et Gervais lequel Y c-p a- È 
Tbeoibric àNitm  (f) dit avoir ejté Chancelier de l'Empe- 
reur Qtbon l i t  (61) auquel il prefenta fin  Livre intitulé yiommes, 
Ocia Imperatoris , qui eji à ta vérité' f i  rempli de ebofes chup. 
abfurdis,fabuleides, £ïf du tout impqffibleŝ  comme il me fou- XXI. p*i- 
vient d’avoir défia remarqué, que difficilement me pottrrok-je Su. 
perfuader qu’il fuji en fin  bon fins quand il le compofoit, jjp 
Voici ce que cet Auteur raconte (63) ; „  Que Virgile fit 4tfchifma- 
„  une inouche d’aitain fur l’une des portes de la ville de tt, cap. 1 ?.
», Naples, laquelle durant l’efpace de huiéf ans qu’elle de- 4 1̂«.
„  meut a au lieu où il l’avoit mite empefeha que aucune 
„  mouche ne peuft entrer dans ladite v ille; qu’en icelle il (fi.O»/*■
,, fit faire une boucherie dans laquelle la chair ne fentoit
,, ny ne fe corrompoit jamais ; qu'il mit fur l’une det pur- {¿iftiaiî.
„  tes de ladite ville deux grandes images dé pierre, l'une \  „,, defqucllcs te nommoif Joyeute & belle, & l’autre Trifte dé,iA-**r- „  & hidcule qui avoiïnt cette puiffanga , que fi quel- f* 3

,, qu'ua



V I R Ç I h E, V 7
les Verfions& íes Commentaires de fes Oeuvres font innombrables (d). Ceux, quîles ont

t u -

( J )  Veux. en tau longue Jjflt k U tête da Commentaire qui f  Ahbt deM arollrs a ajoâté kfa Trudufthn dt V irgile. 
jWr. de Segrais, qui tfl mort tn r 701 , promettait ani Traduâiou ¿«'Geprgîques. On l'attendait mec impalUnct, 
et q u U a fuit fur f ’Etieïde niant itifi tfiimé. C'rft une Vtrfion en Ven aicempagnét d'une fort itile Préface , (¿'dt 
Notes tr'es-curiiufit. On en a fuit m Hollande l'un ijqq une feconde Edition corrigée par l’Auteur.

», flo’un venoit à entrer pat le collé où eftoit la pré mi eie 
», toutes fes affaires lu y fuccedoient à foubait, comme à 
„  celuy qui entroit par le coite où eftoit l’autre, malheu* 
,, reufement & contre ce qui eftoit de fon intention ; qu’ft 
», fit eriger fur une haute montagne proche de la ville de 
,, Naples une ftatue d'airain qui avoit en fa bouche une 
„  trompette, laquelle fonnoit fi fort quand le vent dq 
m Septentrion venoit à foufHer, que le feu & la fumée 
1, *)ui fortoient de ces forges de Yulcan , que l’on voit 
,, encore aujourd'hui près delà Ville de Pouffble, eftoient 
,> repouflees vers la mer , fans faire aucun mal ny dotti- 
1, mage aux ha bilans ; que ce fut luy qui fit faire les bain« 
„  de Calaturu difetta bagno ’ffi adjuto di P homo , avec de 
»» belles inferiptions en lettres d’or, lefquelles furent de-, 
», puis rompues & gaffées par les Médecins de Salarne, qui 
», eftoient fefehez que l’on cognuft pat icelles à quelle ma. 
», ladie chacun bain pouvoir remédier ; que le mefme fft 
„  en forte que perfonne ne peuft eftre offtncé dans cette 
,, merveilteufe grotte qui eft taillée dans la montBgne de 
», Faulìlippo pour aller à Naples ; & finalement qu’il fit 
„  un feu commun où chacun fe pouvait librement chaùf- 
»> fer, proche lequel il avoit mis un Archer d’airain avec 
„  fa fioche encochée, & une telleînfeription, Quicon- 
11 que me frappera je tire ray ma flèche, ce qyi arriva 
« lors qu'un fol frappa ledit Archer, qui ne manqua tout 
»> aufliloft de dérocher fa fléché St de l’envoyer droiét au 
,, Feu, qui fut foudainement efteint ”, Voions les Co* 
piffes & les Amplificateurs de ces fornetes. ”  Toutes cet 
», rcfveries furent premièrement tra n fori très de cet Au* 
,, theur par Helinand Moyne de Fres-rnont, dansfaChro* 

(D t/f.id . ,, nique ( 4 ) univerfelle, & depuis par un Anglois nom- 
», me Alexandre Neckam Religieux de l’Ordre faîcét Be- 
», noift, qui en rapporte qUetqu’unes des precedentes en 
», fon Livre de la nature & propriété des chofes ; & ou* 
», tre ce adjoufte en iceluy que la Ville de Naples eftant 
», affligée d’un* contagieufe $  infinie quantité de faug» 
», fues, elle en fut délivrée dés aufli-toft que Virgile eut 
„  falci jetter une fangfue d’or dans un puits ; & que le 
, ,  meftnc avoir entouré fa demeure dt fon jardin, dans 
», lequel il ne pleuvait point, d’un air immobile qui luy 

’  »> fervoit comme d’un mur, & y avoit bally un pont d’ai*
,, rain , par le moyen duquel il alloit par tout où il vau- 
,, loit ; qu’il avoit aulii Fait un clocher avec un fi mer- 
»1 veilleux artifice , que la tour qui eftoit de pierre fe mou- 
,0 voit en mefme façon que la cloche , & avoient tous 
», deux mefme bransie & mouvement; & de plus qu’il 
,, avoit faiiffc ces ftatues, appellées la Salvation de Rome , 
„  lefquelles eftoient gardées nuitft & jour par des P refîtes, 
»> -à caufe que des aulii * toit que quelque nation vouloir 
1» fe révolter & prendre les armes contre l’Empire Ko. 
», tnain, fou dam la ftatue qui portoit la marque, & eftoit 
„  adorée par icelle, s’efmouvoir, unecloche qu’elle avoit 
» au col fonnoit, & la mefine ftatue monftroit au doigt 
,, cette nation rebelle, fi qu’on pouvoit voir fon nom par 
i, eferit, lequel le Preftrc portoit à l’Empereur, qui tout 
», auffi-tôt dreffoit une armée pour luy courre fus & la tenir 
»  en fon devoir ce qui n’a pas efté oublié par on Au- 
» theur anonyme qui fe metla il y a plus de fix vingt* 
,1 ans de recueillir la vie des Philofophes & des Poètes; 
„  car quand il vient à parler de Virgile, il d iâ  affeuré» 

( f )  Cap. ,,  ment, 0£) Hie Philojbpbra naturali praditus etiam Ne* 
so J. ,, crantanticus fu it , mise a quadam arte bac ficijfe narra.

», tur ; après quoi il fatili fuivre les biltoires fufdttes , les* 
t l j ”  tlue^es onE encore depuis efté copiées mot à mot du 

clL ' x f  ”  de cet Anonyme par Syniphorien Champier (*  ) ,
dirige ”  & Par Albert de Eib, qui a efté fi fat que de les ranger
Scripfsrib ’ * e.n feconde partie de fa Marguerite Poétique, Tous le 
traii, 1 , - ,, tiltre des Sentences & authoritez prifes de Diogene«

, ,  Laerce , & non content de ce les a  augmentées de 
,, l’Hiftoîrc d’une Courtifanoe Romaine, laquelle ayant 
», fufpendu Virgile à tny eftage d’une tour dans une cor- 
» beille, il fit efteindre pour s’en venger tout le fou qui 
, ,  eftoit à Rome, fans qu’il fuit poflïble de te rallumer fi 
,1 l’on ne Palloit prendre és parties fecretet de cette moe* 
„  queufe , & ce encore de telle forte , que ne pouvant fe 
, ,  communiquer, chacun eftoit tenu de l’aller veoir & vî* 
>, (iter; & à peine ce beau conte eftoic-il publié, qu’un 
,» nommé Grarian du Pont le jugea digne d’eftre couché 
„  dans Tes Contro ver fes du Taxe féminin dcmafculin, im- 
,, primées à Thouloufe l’an 1 y , comme une preuve très- 
,, mantfefte de la malice & mefchaniTeté des femmes : fòt 
,, vers fermeront le récit d’une longue fuite Si déduction 
», de toutes ces inepties,

„  Qm  (liront nous du bon homme Virgile,
,, Que tu ÿtmlkfi nray que ¿’Evangile »
,, Dont ta corbeille jadis m ta fènejire ,
„  Donc tant marryfut qü’ejloit pojfible ejire,
„  A  luy qui ejioit bgmme de grand honneur,
,, Ni fis tu pat un très-grand dcibùieneur, 
y» Htlatfi fem, car c’èfiott dedans Rome »
,, ,%r ¡4 pmdu demeura it pauvre bomntt

t o m e , iy*

„  Par ta cauteüc gj? ta déception,
„  Un jour qu'on fit grojje proçejjion
,, Varmy la ville, donc iludit perjbnnage, ‘ , .
,, QSÎ s’«  rit ne fut ejtimifage Apologie

Naudé ne s’amufe point à réfuter les Compilateurs de 
ces fadaifes ; mais il fait quelque attention fur ce que la JqolnineîJ 
Vie de Virgile, attribuée à Tibert D/matus maijlrc de S. H/e- chip, x x t  
rofmet témoigne que le pere de ce grand Poète fut d’abord p*g, 61+. &  
valet, & puis gendre d'un certain Magus ((Î4). Il répond fuivnun. 
que fuivant Del ri 0 & Lacerda , cette vie telle que nous C <t- {6+) Là-mi- 
vont maintenant n’a point été faîte par cet ancien DonaCui- me,p,6 t i .  
Ce que l’on y trouve touchant le pere de Virgile, ajoù- 
tc-Ml ( é t) , fuffit à faire juger de la faujfctéde cette pièce. (.6j)Là-t»é. 
Yuîlà une étrange bévue; car c’eft prétendre que le mot 
Magus, que les bons Critiques corrigent par Magius, ou 
par Majm , fe prend là pour Magicien. L’autorité de Jean 
de Sarisberi, qui a fait mentit» de cette mouche d’airain qui . . . .  „  
(bajfoit toutes les autres de la ville de Éaples, ne paroït pas -n
de grand poids. Toftat ( ff)  qui a mis Virgile au rang de t^a'I3m 
ceux qut ont pratiqué la Necrmnasttie n’eft pas un témoin tutrlin[ad 
valable , puis qu'il fe fonde fur la Chronique du Moine imlitwm. 
Helmand. Mais puis qtu tes fiutbeurs, pourfoit Naudé(6û),
„  qui ont parlé de la Magic de Virgile font en fi grand (6i)Naudé 
„  nombre, que l’on ne pourrqît les examiner Us uns après Apologie 
„  les autres fans perdre beaucoup de temps S  admettre pour les 
», une infinité de redites, il faut imiter les Jurifconfulres 
„  qui prennent Içs authoritez per futuram, & ne fàifant v f 1*
„  plus qu’un article d* mus ceux qui nous relient, moDs- 6l6 
,, trer que encore que le Loyer (-J4 ) ait faiél mention 
„  de Ton Echo, 0H=) Baracelfe de fes images ét figures t44) Livre 
„  Magiques, (* * )  ijelmoldos de la reprèfentation delà s- des fine- 
„  ville de Naples qu’il enferma dans une bouteille de ver- ,m  ebaj/.u. 
„  rc » Sibylle (|) & l’Au theur du Livre intitulé l’Image f±±, f i0 
,, du monde, de la telle qo’i! fit pour feaveii les chofes (r4'a ,' 
„  futures ; (4-) Pétrarque & Théodoric à Niem (4) ,  de imaginL 

la grotte de Nqple* qu’il fit caver à la requefte d’Au- bifiesp.Ha 
„  gufte; (*) Vigenere de fun Alphabet, (ff) Tritium« (*») ¡jb*
„  de fort Livre de tahlcs St calculations pour cognoiftre le 4. aifler.
„  genie de toutes forte* de perfonnes; & finalement ceux sl*vor. e, 
„  qui ont bien vifité le cabinet du Dite de Florence, d’un 1?.
„  grand miroüer que l’on diét eftre celuy ; for lequel ce (tj Pire- 
„  Poète exerçait la Catoptromantie ; fi cft.ce néanmoins grht. q»tfi, 
,,  que toutes ces authoritez font trop receates, abfurdes detai* c, 
», ou mal fondées, pour equipolerau filence de tous les 
,, Autheurs qui ont vcfea pendant une dizaine de Gecle*, fimne. y.
„  &  qui auroient le plus grand tort du monde, de n’avoir y.) \m [fa  
,, rien diét & remarqué de toutes ce* merveilles, s’il en mrarie.
„  avoit efté quelque chofe, veu qu’ils fe font bien amu- . . .
„  fez à beaucoup d’autres partiçularitez de moindre con- j .  r,Lirff7A 
„  fequence Je pafTe quelques raîfons qu’il allégué, & tm- ¡9 '*
ce qu’il obfeTve comme une fable, que tous la Sodomites f  ' 
qui ejjoient m  mande moururent la nui fl de la Nativité' de défis
Jejui-Cbrijl, Ëÿ que comme i ’qffiure le fameux Jurijcanful- cbifres. 
te C H  J Salicet, Virgile en fut du nombre Ci 7). Mais je ne Anti, 
dois pas oublier la fuite. “  Pour ce qui eft des authoritez w  ̂  u  
„  precedentes, il ne fe fout point imaginer que Petrar- ¿¿f j. *
„  que, Théodoric à Niem, Vigenere, &Trithemeayent ,. .  . 
„  efté fi peu fenfez, que de pioftituer fi vilainement leur y+J dipu* 
,, crédit &  réputation à la cenfore, & à la mocqqerie de 
„  ceux qui ne fe laiftent facilement piper à toutes ces fe- ¡¡p dt £>- 
„  blés ; car il eft certain que tout ce qu'ils en ont dift n’a f J — f .a  T 
„  efté que pour les réfuter, St nous donner à cognoiftre c. », nnmt 
„  qu’ils n'eftoient pas fi légers & crédules que les autres ix.
„  qui nous ont fourny le relie de çes authoritez, lefquels 
„  ne peuvent en aucune feqon reparer lafeure qu’ils ont i5?) Naudé 
„  commis, fe laiflant envelopper dans les toilles fresles St APafogie 
„  honte ufes d’un oûy-dire, d uu vaux de ville, & d’une le*
„  opinion commune aux habitans de feuille de Naples &  Homm«
„  lieux circonvoirms, qui ont toufiours attribué à la Ma- ci#p.X X l 
„  gie de Virgile tout ce qui leur femble tant Toit peu ex. pag. 41g,
„  traordinaite &  eftnctveiîlable, &  de quoy ils ne peu* fig.
„  vent trouvée d’autre commencement; comme il eft fa- 
„  elle de juger pour exemple en cette grotte admirable 
„  cavée dans la montagne de Paufilippe proche la ville de 
», Naples, de laquelle combien que Strabon, qui vivoit 
„  du temps de Scipîon & de la prife de Carthage, fuivant 
», Athenée, ou d’Augufte & Tibere, félon Patrice, en 
„  face mention comme d’une chofe bien vieille & ancica- 
„  ne ; fi eft ce néant moi ns que les payfans d'alentour as*
„  feurent qu'elle fut cavée par Virgile à l’inftante prier«
„  de l’Empereur Augufte, à caufe que te Commet de la 
„  montagne foubs laquelle elle eft taillée eftoit tellement 
„  Temply deferpens &  dragons, qu’il n’y avoit homme 
*, fi hardy quieuft ofé entreprendre delàtraverfcr (68)”» (ig) Lim t. 
Enfin il recherche (69) la première caufe de ce foupqon, mt, p.éip- 
& il croit l’avoir trouvée dans la conoiflànce desMathé- Ua ,̂ i  _f 
matiques que ce Poète s’étuit acquife. ’’ C’eft ce qui a ^  p - ~ 
», meu tous ces foiblei efpriu à fe confirme« en cette fi* ,r ‘  *», niftre opinion qu’ils avoient défia conceoc de luy, i  „ caufe de fa Pharmaceutrîe & huiétiefme Eclogucoù il 
», a fi doétement repiefenté, comme dit Apulée, Vittæ 
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travefties en Vers burlefques (A'), ont ma la bile de quelques perla mies doûes; &il fautavoüer 
que ce n’étoit pas entièrement fans raifon. Le Commentaire w «fma Detpbim par le Pere de fa 
Rue yéfuite eit fort bon. Il cil précédé d’une Vie de ce Poëte digérée félon l’ordre des Confulats, 
& ornée de Remarques bien judicieufes. J’aurai quelques fautes à reprendre dans Mr. Moreri (A),

Je

4f S

g i e  p o u r  
le* r̂aus 
Hommes» 
Xlhap.

M moütb &  verbena pingues, g? thura ntafcula , g f  licia 
„  difcolora, & tout ce qui aparrient à la Magie; qu’il 
,, ne pouvoit manquer d'élire foupqonné de l'avoir prati- 
„  quée-i, par ceux à qui l’ignorance & la barbarie de leurs 
,, liée les ne pennetioit pas de fçavoir qu’il l’avoir traduite

(70) Nau- }î mot p0ur mot de Théocrite (70J,
Gaffarel tâche de maintenir l'autorité de Gervais deTil- 

leberi, & de répondre à Naudé (,71) ; mais Tes efforts font 
ridicules. r

(JT) Ceux qui let ont sravejiits en Vers burlefques,J Scar- 
XXI, p*g- ron y a beaucoup mieux réüffi que tous les autres ; mais 
<iji. U majefté de ce Poème méritoit bien qu’il la refpeétàt, St
f  -, Gaffà. qu’il ne la profanât pas fi hardiment. Le Jéfuite Va vas- 
rd, Curio- leur s’en elt bien plaint, & a obiervé que l’Italie a ouvert 
irez In- la porte à cette licence : Vide, lïahact, de forum  bomi. 
oiiieii mon confiais, ©  injiituta rat ¡ont qutU fi-ntium, qualité prt- 
Chap. Vil. muni vexent in sntntem, cutuperjonatos aliquot vjujmodi, g f  
nmi, ! u ementitos Vagi lias s ncque enim banc ub um dun taxas contu-
£*£■ rn- nteliam puj/tss eji s mmattus fu m jf. M ibi v if  fient, qui no. 
(ÿ Jequtnt clarijfimmn portant faAitatc mterpretatimis

fu a turparunt, eodem ilium modo traHare valuiifi, que Dido■ 
nem truHavit pnm, adeoque vices tmtocentis g f  calmnitofic

(7 1)  Franc, regln* uletfit, Ut h enim Didonem Ænen turpittr indigne-
Vavallbr, que profitait, neque uûam rationem habsät vel tempera, 
de I udiera CUm ab Ævea Bide dijiaret ipfs irew w è annss > vel fostia g i  
Di&ione, exijlimatiatlis publiât, qued codent amnes ntatit f i a  femmes 
psg. j 80. puUtcifia laude antetret : aa ißt nuüa ingenua artss prxftan- 
(7)) Idem, T ta, siuÛa principe pott* dignitate deterriti j'unt, quo minus 
ibid.p. ig i. purant g f  cafam ptiéfm : corruptam g f  adulteratam extru- 
<74) Eli* dermt in publicum, dijfkmarent malkdifiis fuis, tique,quan.
nem aprmd tumpojfent, petulanter iüuderent (7z) . . . .  Quamquam bic 
que dam les ego nojtris bominibtss non habt0 quiilptacipueJuccenjiam,cum 
rropefi tiens nibtl m ifo généré per ß  de primt, jed exemple g? imitattme 
cempifiti ' pecearint. i ’, eut me tpfi pneter ceteros juccenjbre mibi debmt., 
& copulatt ß  cominunt fafium , g? aliorum poire«, quam Gallorum, re- 
’atcrîbuis t> Prc ĉfHio. Feccrunt videlicet flagitium anteil g? Joannes 
doivent rem üaptijia Lad lie , cujus Æmts travejnta mibi caju nuptr oc- 
■ venir au currit, j f  alit, ut audio, récentes Itali jirtptores (7))-

(Z.) J ’aurai quelques fautes a reprendre dans Mr. M  or tri.] 
I. De la maniéré qu’il a rangé les paroles dans cette Pro. 
polition, les deux premiers Ouvrages ont etc écrits tn faveur 
de Mécénat g? de PdJwri, on doit croire que les Bucoliques 
furent composes en faveur de Mc ce nas, & les Géorgiques 
en laveur de Pollion. Mais il a voulu, où il a dû dire 
tout lecontraire. Quand meme il cûtnnsMecenas après 
Pollion , il n’eût pas laiflié de s’exprimer vicieulement ; car 
un homme qui diroit, Les Lgloguts g f les Georgiqties de Vir- 

txempl* tel gile ont été écrits en faveur de Pollion g? de Mécénat, cho* 
qtucilui-ci, queroit la bonne Logique {74), & les loix de notre Gram. 
QO Cum niaire. Gctte proportion lignifie que chacun de ces deux 
rii Rùma- Ouvrages fut écrit pour Pollion & pourMecenas. Or cela 
nasineboaf elt faux. Dans les Editions de Hollande on a mis que les 
fit, tjfenjtts deux premiers Ouvrages font pleins des louanges de Mécénat 
moun* 1 de Pollion. Cela ne guérit point les deux défauts que 
nvnr.ntim j'ai marquez, & en introduit un troilieme, puis qu’il elt 
nfieritate, qU’0n ne loue point Mecenas dans les Églogues, & 
tranßirma û on ne Par ê c*e 1u’en trés-peu d’endroits des Géor- 
x i& e\ T J  P!tlues’ toujours fort fuccin clement, & quelquefois même 
fainm Pol- aucune louange. Néanmoins il feroit permis dp dire 
Ifitum, a I- que ce Poème lût cumpofé en fa faveur ; car il lui èft dé- 
pbn>Hm,Va. dié : c'elt à lui que l’Auteur S'adrelfe au commencement 
nam, cf  du premier & du dernier Livre, & en quelques autres 
Gormlium lieux. Pour ce qui ett des Eglogues , je 11e nie pas que 
GaÜMw to~ pollion n’y foit lotie ; mais comme bien d’autres y ont 
titrant : bonne parc à l’encens, il n’eût point falu réduire à un ce 
% ‘iliiitnè' clue ®or)at avoit tépandu fur quatre perfouncs (7;) ; & 
atroTistn, j ’aurois mieux aimé dire comme il a fair, qu’elles furent 
qaipoft bhï- tompofées par le confeii de Pollion (.76). J’avois dit dans 
ttpptnfim la première Edition queDonat aiant fait durer douze ans 
•viâoriam la compofition de PEnéïde, Mr. Moreri ne devoit pas 
veierur/U v débiter qu’on y  trüvaiUa. once ans : mais je renonce au*. 
triumvir?- jourd’hui à cette cenfure ; car il y a plufieurs Editions qui 
rum jtfju, poiteot a»»» undtcitn, & non pas annh dmdceim comme 
dumîit; Ia mienne 4ui le Virgile Variorum imprimé à Leide- 
débattus' ^at1 1680 (.77)- II- Virgde ne mourut point en allant
indrmntm ‘fivuut d’AuguJie qui revenait de fin voyage d’Orient,
fi prtftiiif 11 al>oit chercher dans la Grèce & dans l’Afie une retrai-
fim. Don a- te pour y vaquer à polit Ton Enéide, & .en fai Tant ce
tus, inVira voiage il rencontra Augufte à Athènes; Augulle, dis-je, 
Virgiliî, qui reveuoit de l’Orient. Cette rencontre le détermina à 
(76) M i .  s’en retourner en Italie avec l’Empereur; mais la maladie 
tica m,«. qui lui iûrvint, comme il allait faire à Megäre un voiage 
nia A/iaii de curiolué,s’etantaugmentée dans le trajet, il arriva à 
Foâhbii Brundulium en un fi mauvais état, qu’il y mourut dans 
fuafiperfi- peu de jours. Voilà comment on conte la chofe dans fa 
ihid •1 b 111 Puiâ flue re,ün Moreti il nâquit l’an Ö84 de 

Rome, & qu il mourut l’an 749, il ne pouvait pas avoir 
(77l i t  y »B cinquante-deux ans. Ceue faute de Mt. Moreri eft dans 
aplufuurs la Vie de Virgile. On y marque le jour & les Confulats

a de fa naiffance & de fa Ces deux inrervaUes ne
Mr euotie- remplirent pas tout à-fair cinquante & un ans, & néan*

' «oins Douât Capote que Virgile s’en alla en Greee À l’â-

filjel. Voies. 
i‘dn Je  
peu 1er, U 
Farne, 
Chap. I X ,  
o ù  néan
moins on ss 
oublie d* 
raifomtr 

fur un

ge de cinquante-deux ans. IV. Ces paroles, en mourant 
il avait ordonné qu’on brûlât fin Enéide s mais Augufe 
conferva cet admirable Vberne, &  il commanda à Tucca çt? 
àVarius de le corriger, font bien trompeufes, & il eft bien 
néceifaire qu’on les reétîfie. Voici le fait. Virgile, Ten
tant croître fon mal, demanda avec in fiance Tes ̂ Manus
crits afin de jerter au feu l’Enéide ; & parce qu’on n’eut 
point la complaifance de les lui aporter , il ordonna par 
fon Telia ment qu’on la brûlât comme un Ouvrage impar
fait. Tucca & Varius lui repré Tentèrent qu’Augufte ne le 
perruettroit pas. Là-delTus Virgile leur légua Tes Ecrits, 
à condition qu’ils n’y ajoûteroient rien, & qu’ils latlfe- 
roienc à demi faits les Vers qu’ils y rouveroient en çec 
état. Cumgravart morbofefe fentiret, ferma fxpe mag.,
rsa mjhmtia petivit, crematunu Ænéida: quibut segatis, f?ÜJDonat. 
tejiamtnto comburs juffit, ut rem inemendatam imperfefiam. *" Vint Vir- 
que. Vertan Tucca ^  Varius monuerunt, id Augufium non £*"’■ 
permijjurum. Tune eidem Varia, ac fnm lTucca, Jcrtpta (75) poibll 
fub eu conditions legavit, w  quià adderent quad à fe edstum igiiur außo. 
non effet, ffj verfits etiam imperfeHos,fi qui erant, relinque- re t̂ugußo 
rent (7S). Ainfi Augufte ne fut la caufe de la conferva- Ji*«*» ad. 
tiSn de ce Poème, qu’emant que l ’Auteur défi fia de ion y “ '*’ 1“ *̂  
deflein, lors qu’il aprit que c; Prince n’en perruettroit pas 
l’exécution. Il eft glorieux à ce grand Monarque d’avoir 
fait paroitre qu’il s’intérell’eroit à cela bien férieurement, tim sninu" 
St d’avoir eu foin que Varius remplit ponéfueüement la dovit, ut 
condition fous laquelle le Manufcritlui avait été légué Ç79). qui verjus 
Que dirai-je des Vers que cet Empereur compofa, fur te etiam ¡m_ 
defir qu’avoit eu Virgile de brûler ce bel Ouvrage? On P^fiélos,}f 
n’en trouve qu’un petit Fragment (go). Que dirai-je en- QHj. eroiu, 
corc de l’ardeur avec laquelle il demanduit durant les ex- î 
péditions les plus difficiles, que l’Auteur lui envoiât jus. Cln' lbld- 
ques aux premiers lineamens de fon Poème ? Augujitss cunt (80) il tfi 
tum forte expéditions Cantabrica abejfetff j'upphcibm nique dans la Vie 
minacibtu per jocum literie effiagitaret, utjibi de ¿Enéide, “c V Agi Je, 
ut ipfus verba funt, vel prima carminis bypagrapha, velquod- (sODonat- 
libet colon natteret, negavit fe  faHurum Firgilius : cm ta- in Vita 
»lew multo pojl, perfefia demain mater m, trois omnino Itbros Virgiliî. 
recitavit : Jecundum videlicet, quartmn, fextum (.gi). {si) Dans le 
J’ai parlé ailleurs f8z) de l’effet que protluilit la récitation s Article 
du VI Livre. Il étnit dû ce grand effet, & à la beauté des O C T  A- 
Vers, & à Part de lire que l’Auteur poffédoit en petfec- VIE. fient, 
tion. Lifez les paroles où nous a prenons qu’il lut à An- 
guftfe-fes Géorgiques: Georgien, reveijb ab Aflinca vtlhrrta (g;) idem 
Augujlo, atque reficiendarian virium cuujit Attila comme. Donatus, 
ranti, per continuum quatriduum iegit,Jufiipiente Macmatt 'K Vita 
legendi vicetn, quoties interpeüaretur ipfe vocis bffènfane. pro- Virgiüi, 
mmeiabat aiuem maxmia cum fuaviiate, lenoctniis tniris. (84) Fout.
Senect1 tradidit, Julium Mmtawcm pbttam folitum dicere lJJine, 
iuvolaturum je  quadum Vrrgilw,f vocein pojfet, os, gj* Epift. XV
bypocrifm : eofdem enim verjus eo pronuuciante, benefonare: i-iiri ///. 
fine ilia, inarejeere. quafimutas On ne fauroic ren- (%s)--sttl*
dre un meilleur office à une Piece de Poèfie, que de la f i  tafortt 
bien lire : cela fait évanouir plufieurs débuts f.84), & il ttUt Epi- 
n’y a point de fi bon Poème qu’un mauvais Leéteur ne 8ram™c de 
puiffe gâter (8;). Quand l’Auteur d’une Comédie lava 
lire à la troupe dé Comédiens, avec qui il a deflein d'en- ¿J, jT f  ,  
trer en traité, malheur à lui s'il récite mal. C’eftceque ^ em 
Mr, Chappuzeau obferve dans fon Théâtre François. Que ciUS raeus 
Virgile ëtoit donc heureux d'avoir tourenfemble le talent eft, ¿Fi. 
de compoier de beaux Vers , & celui de les bien lire ! den tint, li- 
Mr, Corneille ne lui rcflembloit qu’en partie (£$). Mais bdius; 
revenons à Mr. Mureri. Sa V faute eft d’avoir dit qu’Au- *“ *1* 
gufte ordonna que l’on ôtât de l’Enéide ce qui y  ferait de cum reci- 

juperfiu fans y  rien ajouter. Eft-ce entendre le fismmatim ^
emendavit dont fe fert Donat? Corriger un Livre en quel- . . .'
qties endroits, & à l’égard de peu de chofes, ne fignifie. j, 
t il qu'en ôter le Tuperflu V Ne peut-il pas fignifier qu’on p-3na 
met des mots à la place de quelques autres ? VL Le Vir. j0j t ' 
gile, Romain, Poète Comique, eft une marque que Mr.Mü- de U s 
reri copioit aveuxlément. Il avoit lû dans Voifius Trajani Edit, de 
t emporibta fuit Virgiliut Romanist, Porta Comicstt (87), & Holland*. 
fans fe défier de rien il s’imagina que c’éroit le nom véri- (g7)Volfius 
table de ce Poëte; maiss’ilavoitconfulté Us Originaux, dcPoëtis 
il aurait apris que Pline le jeune cité par Voifius parle d’un Latinis, 
Vcrgmius, ou Virginttts, & non pas d’un Firgilms. D’ail» p*£. fi. 
leurs Romtmw ne devoit pas être traduit comme l'ëpithete cgg\ pcmis 
de patrie, mais comme un nom de famille, Mr. Huet a Daniel 
obfervé cette mëprife de Voifius , dans le Giraldî, & dans Huctius. 
Clan dur p ; Hoc uttiem nomind duofiepe confundi indicot Vît* Alner. 
ginii Romani Poéta Comici Plinio ht epifiolis shtmorati «a- Qusft. 
mess, qui à Lilio Giraldo, G/andorpio, Va fila Virgiliut ap. lébr. 11,
pcüatur (88)- Mr. Coufin s’eft un peu mépris fin ce pafla- 
ge de Mr. l’Evêque d’Avranches. Il ne faut pat s’étonner, 
dit-il T85), que ces deux noms ayeniejil confondus , puijque 
phtfiturs Sçavans de ces derniers fitcleiont appelle Virgmitu * 
Romanus un certain Poète Comique, qui Pline appelle VirgL (Si) Jour- 
lisu Romanist dans fes Epttres. Je ne puis finir Tans obrer- naI Si' 
v er, que lors que Pline le jeune fait l'éloge de ce Virgi. “ nï *1 
nîus Romands, il nous aprendque la maladie que nous ’
voiûDS aujourd’hui dans les efprits, fe voioit à Rome ; car j?jjt d#‘ 
il déclare qu’il n’eft point de ceux qui méprirent le tenu

$pr».
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Je n’ai point voulu faire mention d’un certain peuplier, que l’on apelloit l’Arbre de Virgile, On 
Lavoie planté, ltlon la coutume du païs, dès que fa mere futacouchée de lui , & on le vit croître 
fi promptement, qu’il égala en peu d’années les peupliers beaucoup plus vieux, Les femmes en
ceintes & les accouchées en firent un objet de Religicm (/).

On peut compter à coup fûr, parmi les folies de Calignla, le mépris & la haine qu’il fit 
paroître pour Virgile, dont il tâcha de faire ôter de toutes les Bibliothèques les Ecrits & le Por
trait O). Il eut l’audace de dire que c’étoit un homme fans efprit, Jk làns favoic (fi). L’Em
pereur Alexandre Severe en jugea bien autrement ; il l’apelloit le Platon des Poètes, & il en mit 
lç Portrait avec celui de Cicéron dans la Chapelle où il avoit donné place à Achille & aux grans 
hommes ( i ). Le Grammairien Cæcilius fut le premier qui fit des Leçons fur les Poches de 
Virgile dont il écoit contemporain ( {).

frtftipiintitun ibi &  felventmm i ™ . , ^ ------ ;
ingenii minimtaut do&rin*, Id, ib. (i) Lampridius, m Al**- Severo, C«£.XXX(. p. m, 910. 
Cap. XK/,

(¿) Sueton. de (lluftr. Gramm.

prêtent, & qui n’admirent que les Anciens : Sum iis ,
qui mirer antiques : non tamtn, ut quuiam.temporum net. 
trorum ingénu* defpicio. N‘‘que enim qitafi lajfa £r? ejfîeta na* 
tara, ut nihtl jum luudubile parias. Atque adeo nuper ai*, 
dit F erginium Remamon patte» iegentem comxâiam,. ad « -  

9̂o) Pîi't- tmplar veteris comadia fcriptam,tattt bette, Ut ejfe quandaque 
r i  ' r / "  ^ >t: rxrmp!ar ( 9 °)'
bât t\o.' Le partage, que l’on a vu ti.deflus (91) touchant la le- 
Kdit.Ceil*. ¿turc des Géorgiques faite i  Augpfte, a befoin d’un corre, 
rii, lîpjsa érif- Ce Prince après la bataille d'Aérium l’an de Rome 
jS ïj, 724 retourna en Italie, & rencontra le Sénat à Brundufi- 

um. Il s'arrêta là vingr.fcpt jours félon Suetone, ou trente 
(si) Cita, félon Dion Callius, & puis s'en alla en Alie , où il 
lia» (!()■  p a (là tout l'hiver aux préparatifs de l’Expédition d’Egypte,

Il n’eft donc pas vrai qu’à fbn retour de ta guefred’Actiom, riH* 
on lui ait lu dans A tells (93) les Géorgiques de notre Pué- dt U Com
te, S’il les entendit lire dans ce lieu-là, ce fut après la puni*.

Î;uerre d’Egypte, & non pas lors qu’il repafih en Italie après (9Î} Tiré 
a Bataille d’Aitium (91)- J’emprunte cette Remarque du d* U Vie 

Pere la Rue, Je pourrais alléguer une autre raifort, qui eft de Virgile 
que Virgile obferve à la fin des Géorgïques qu’il cotnpofoic eomptftt ■ 
cet Ouvrage pendant qu’Auguftefàiioit la guerre enOrient; Pir "  ftrt  
mais on me pourrait répondre,que ce Poème lui aient cou- “ l  f 
té fept années (94), rien n’empêche qu’il n’en ait pu lire dtvint fa  
une partie avant qu’Auguftc allât attaquer fon ennemi fur y irgj[e ja  
les bords du Nil. ufum Del-
phlni. Monfr. Des Maheanx nia averti qaectjtfmtt fait celte objtrva- 
tien. (94) QtertitaJipttrtOie Ntaptii. ,  confetti. Donatus »» Vita Vit gnu.

VIRGILE, Evêque de Saltzbourg au VIII Sîecle. Monfr. JVIoreri en parle, mais fans 
toucher à une ç h o fe  qui méritoit d’être raportee. U n a rien dit des perfecutions que c e  Prélat 
tiTuiit pour avoir cru des Antipodes (d)* On en iiutlsi guetre à lâ Cour de Roniç : les fwteurs

{ À )  U s ’a riea dit des perfécutioni. , ,  , pur avoir cru 
des Antipodes, ]  A peine eut-il débité cette Doitrine, qu'on 
l'accula de foutenit qu’ il y avoit un autre monde, & d’au
tres hommes au delToui de nous, un auttcfoleil, une autre 
lune. Boni fa ce Archevêque de Mai en ce prit feu là-deffus,
& traita d'impies ces opinions, il cenfura Virgile publique
ment , & lui fit lignifier en qualité de Légat du Pape, do 
ne plus corrompre par de telles rêveries la pureté de la Do
it™ ne Chrétienne : Hao ita acceptmn eji, quaji Virgiiius 
a hum eausdum , alio rfub terrà tontines, aituni dettiquefo
in» , atque aliam Imam efiè ajftreret, Êontfacim bac vetut 
itupiit, je? Philojèpbia divins repugnantia rifutat, Firgtiium 
publici , privation argau , ad recantomliim hu nantas pro- 
tsocat, ejpugitatquc jurefua ut Légat us Germant* , ne iUt bti- 
juiimdi deitrumenih Jinceratn &  Jimplicem Gbrijii faptes- 

ft) Aven- tiamfoffuat ai que amtaminet ( 1 ). Virgile , indigne d’un 
! 111 us An- telaliont, s’en plaignit à Utilon Duc de Bavière dont U
ij.il, Boio- éi0it fort aimé , & l'irrita contre 80 ni fa ce. Celui-ci porta 
mm, utre ¡-eg piainteg  ̂ja Qour Rome ; il écrivit au Pape en des 

termes qui lui rendirent fuspede ta foi de Virgile. Le Pape 
envoi a des Députez au Duc de Bavière, & lui écrivit que 
fon intention étoit que fi Virgile étoit Prêrre,on le dégradât 
du Sacerdoce, &  qu'on l’envoiât à Rome pour y rendre 
compte de fa conduite, ipfe (Zacharias Pontifes Maxintus) 
Legatoscum mandatù lit ter» ad Utiionem ire jubtt, partes 

fu.-ii Bonifucia comr,tendus. Firgiimm Phiiofap/tum (Jt Sa- 
ctrdûffit, inquil nefcîù ) ab tempio Dei g? Eccirjià dtprüito, 
Sacerdotio in Concilia abdtcato J i iliam percerfam âoilrinam 
fuerit confcjj'uf. . . .  lnfuptr teguio Roiorumdenuntiatumtfi, 
ut Ktrgtlmm Romani ntittat, ubt Virgtliut rat tan et» reddat, 
ac à Pontifies Rom. examine lomprnbetur (2), Voilà toutes 
que l’on fait de cette affaire : on n’en trouve point les fuites 
dans les Annales. On ne peut donc extufer d’in exactitude 
une infinité de gens, qui d ¡font que le l'ape Zacharie cx- 

W  il partit Communia étdépofa un Evêque ( ï ) , pour avoir ofé enfei- 
pxt Unar- gner que la terre eft ronde, & habitée dans tout fon con- 
ration 4'A- tour. Kepler Auteur Catholique eft de ceux-là : Fuit qui- 
ventSn, de/ti V/rgiiuu Epifcopm Satisburgenfis ab afficio dtjeflttt, quoi 
t*  antipodas elfe effet auft« ajfertre (4). Origan Auteur Pro-
i»«r* *  tellant n’en a point dit davantage : Qettfane Virgilium no- 

r ' Jtrmn comntum cu/cu/o danmarunt, ajaeerdoth, tetnphÇfi 
[41 Keplç- Ecdfia depuiermet ( O- Mais encore qu'on ne trouve point 

mellaces du Pap» aient été exécutées , on ne lailïo 
trum l v  Pas pouvoir dire qu'elles font honteufes à fa mémoire, 
Epitom, plus encore à celle de Boniface. Il elt certain que Zacha

rie ordonna qu’on lui envoiât Virgile,comme uneperroune 
(i) Onga- accufge d’erreurs dangereufes : 2iotferibentes pradî/io psuci 1 UtiJoni) evocatoruu deprsnontmata Virgiliomittinitu litte- 
Brandenb r** ’ ut nabis prafintatui g 1fiubtiii indagatiafte requifitui , f i  

erroneta fuerit inventai, canontçit decret» candentnetur 1 qui 
e»mfeminant doloreii mettait toi. Ces paroles font tirées 

(S) Vôifti de la Lettre qu’il écrivit à Boniface (Æ’). On y trouve auiïï 
S?,on”*s>, celles que je vaî copier. De pervertit doHrini, quant contra 
arm uitt Douùnum &  animant futtm loctititi efi ( quoi feilket al'rns 

' ’ mundus, &  alii hommesJub terra fini, alm qtttfil&  /una.)

(O 1dm, 
itid*

d o n n e q u  o n  i  wcuwiuuim. » F* —  - —  r * xd o te , ft on le coniftlne pat f« ccnfçflitm devoir enieignê 
T O M É  tV .

qu’il y a un autre mondé, &  d'autres hommes fous la terre, 
un autre foleit & une autre lune. Je fai bien que la Doctri
ne pour laquelle il prétend qu’on le condamne n’eft point 
la (impie Doftrine des Antipodes ; car celle-ci ne fupofe 
point qu’il y ait des a lires diférens de ceux qui fe lèvent fur 
notre horifon ; mais enfin cette Doélrinc des Antipodes eft 
vifiblement l’une de celles qu’il juge dignes des punitions 
les plus rigouteufes du Droit Canon. N’eft-ce pas une igno
rance prodigieufe? n’eft. ce pas un abus énorme de la puiC 
fan ce des clefs ? Je veux croire que Boni face l’avoit furpeis ,
St qu’il lui a voit repréfenté infidellement les opinions de 
Virgile. Ils étaient brouillez depuis quelque teins ; la ja- 
loufie d’érudition &  d'autorité les avoit commis cnfemble : 
cela faifoit une perfbeétive trompeufe pour I» yeux de Bo
niface, à l’égard des opinions de Virgile. Et que fait-on 
mém* fi Boniftce ne donna point un mauvais tour à la ebo- 
fe , en y joignant plufieurs conféquences qu’il crut propres 
à foire peur (7) A Quelques-uns veulent qu'il Te foit laiffè (?)Cwuwa 
tromper par de faux raports, & qu'il ait jugé des fentimeni d'tnfeigter 
de Virgile, tout ce que des ignorans qui ne les compte- ?***«*' l*t 
noient pas lui en difoient. C’eft (a penfée charitable du do- 
été Vélfcrus. Quod quidam sonjet tVf,dit-il (8),w» abnuerinu p jjfijfjf  
Virgitium dt terrajpfeie acutiùs, quàm pro vulgi captu, dit- 
puiaffe, giobafamejje, &  nivert 4 contraria parte, qui ad- Jefachrift 
vsrjtsvejiigik contra nojiravejligia, qms antipodes vocetutu, » ’e ffe t  
bttperindeac nos fols fef luxâ lufirari. Sa ignoratkne au- mortpom 
dienliunt ptrperam acatpta detortaque, lamé alîofenfu ad tout lit 
Pmifacium perlât a , ojfenfionum prabuijfe Janentem. Mais ses » 
cela ne difculpe pointe« Archevêque; fon ignorance, (à 
précipitation, fa témérité à déférer à la Cour de Rome les (S) Marcu* 
innocent, font toujours des foits qu’on ne peut nier. VeU Vçltèrus, 
fétus n'aiant trouvé nulles traces de la fuite de cette affaire, ¿ifr V’R.ew 
croit que Virgile éclaircît de telle forte fes opinions, qu’il rütq ®°'ca'  
les fit paraître raifonnables, St qu’il fe réconcilia avec Ion rum- 
Accufateur. (9} Dijceptationkexitum ttoncsmperii. Fitvt- (0) idem 
nfimiie, aut pitrgajfèje Virgilium Pontifie!,fine car àm.fivt Velférusa 
per litttrm : aut cognitis invtdorutn tttrimque fraudibiU . , . .  
ultra, quadinterbonosfilett ingratiamtjfereditum. Sani 
Bonifaaus totodeindejepteimo (10) fupsrfuit, neqwt ijittet (10) Ciw- 
tamen dijfenfiottû prmtereàvfiigmn apparet. Prenez garde, elsé&ih t i  
je vous prie,que Velferus fait tout ce qu’ il peut pour faurer que eau 
l’honneur du Pape, & celui de ces deux Saints f 1 r J : ce- **W?*rr 
pendant il n’ofe pas affirmer que la concorde fut rétablie, il if*** 
déclare qu’il ne fait quelle fut l'ilfue de cette Querelle,mais * *  
qu’il trouve vtaifemblable que Virgilefit fa paix avecZacha- L bww dT  
Tie, éUvec fon Délateur,.Aparcmment, dit-il, on découvrit senifet* J  
la malignité de ceux qui entretenaient la difcorde par leurs l'an qpi- 
fàux raports. U eft permis de conjeéhirerdans des ehores ,  - ,
incertaines ( ainfi Ton n’a rien à dire contre Velfer : mais } .-p 
il nett pas julte d’y faire te décifif s on a donc lieu de mur- qH»» d— t  
murer contre l’Hiftoriographe de Savoie, qui affirme que ^ Bmfatq 
par la prudeme du Pape &  lafagefe iFUtiltmlts auteurs delà fr à  Ÿir- 
calonmie furent découverts, £f? les fainti tommes qui nf étaient giti. 
pot capables de haine lièrent une amitié plus étroite qu'aupa* 
r avant O i). Cet Hiftorien n'eftpas le feut qui en oie de fri) Btan î 
la forte : une infinité d’autres lui reflemblent ; ils cou- Hiftoire de 
VeitilfeUt en affirmation les conjeftutci qu'ils lifent ; ils S3**“ ** 
Font comme ce* Nouvellîftes hâbleurs, qui aiant lu dahs -**»■  *» 
qnr (iwcttc qu’on fe prépare à quelque ftege, eu au pas- W  

ftl tü a  % fa(;e
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des Papes éludent cela autant qu’il leur cft poflîblc ; mais ils ne fauroient éviter que l’on n’eu con
clue l’ignorance craffe de ce Siecle-la.

fygt* d’une riviere, débitent au bout d’une heure qu une 
telle place eft inveftie, & qu'on eft déjà campé au delà de 
la rivière. Les Hiiforiens qui ont vécu dans les ficelés 
d’ignorance croient peut-être plus hardis à cet égard que 
ceux d’aujourd’hui ; & ii cela eft, combien deraenfonges

nous fonbils croire? Combien Fortifient-ils le Pyrrhonisme 
Hiièotique qui s’aiigmente tousies jours ( î î )'Î (tl)

i/îtns de li
re deux Diflèrlations du Ter* Daniel, ¡¡ni attufent de tntnfcag* presque tou: 
et quart Tapons des Rois de France avant Clovis.

(fi) Voitti 
la Remar
que (J),

V I R G I L E ,  ou V E R G I L E  (Po l y d o k e ) nâquit à Urbin en Italie au X V  Siede.
Il ne manquoit ni d’Efprit ni d’Eruditîon. Je croi que ion premier Livre fut gn Recueil de Pro
verbes qu’il publia en 149S. Perionne encore entre les Modernes n’avoit donné aucun Livre de 
cette nature; c’eft pourquoi il fe vanta d’avoir précédé Erasme, & il lui fit même des repro
ches bien defobligeans (A). Son fécond Ouvrage fut celui qui traite des Inventeurs des Cho
ies ï il le publia l’an 149p (B). Il fut envoie en Angleterre au commencement du X V I  Sie
de O) pour y lever le Tribut que l’on nommoit Denier de faint Pierre. Il fe rendit fi recom
mandable en ce païs-là, & il s’y plut de telle forte, qu’aiant obtenu la Dignité ¿’Archidiacre 

lí) voùfc d e TEglife cathédrale de Wals ( ¿ ) ,  il refolut de paffer toute fa vie dans l’Angleterre, &  il re- 
qH?(E}?~ nonça à la Charge d’Exaéleur de ce Tribut. Il entreprit un Ouvrage confidérable, &  auquel 

il travailla plufieurs années. Ce fut une Hiftoire d’Angleterre, Il la dédia en 1533 à Henri 
V II I .  Les Anglois n’en font pas grand cas (C). Il avoir mis la derniere main à fon Traité 
des Prodiges l’an 1 f 36 (£>). H n’étoit pas bon Papifte en toutes chofes (E) ; &  il ne fe dégoûta

point
Jîifioriam nabis reliquii, cttin calera mendofam, tum exiîiter ( Ir] pfenrj_ 

Jatte, Ê? jejune canferiptam (iy ) . Un autre Ecrivain du eus 5 a vi- 
même pais le traite de malin calomniateur, mminis Prit an. lias, Pro. s, 
vid gioriam non folum oèfiefeare, fiel et tant Britarmas ipfos fat. ad Ile- 
mtndacijjimh fuis calumnw infamare lotis viribus cono- nmi Angli- 
tur (16). Voici une plainte d’une toute autre nature ; Paul car' ScnP- 
Jove remarque que les Franijois & les EcofTois fe plaignent p®1“ 1 
que Polydore Virgile a trop flaté la Nation Angloife. Cou. gj^unt 

J'trtpßt Htßorias Ttram Britannicarum, fa jide ut Scotis, Ccnf. 
Gaük fxpe reclamantibus, alieno potittí arbitrio, quant fuo cbor.f 4M. 
intexuijji mut ta în gratiam gentis exijiitnetur, quod i» recen.  uni-

Jeudis minorant Ducum mminibus, tanqumn gloria aviáis frtJ. 
pltcrimum indulferit (17). Jean Leland a critiqué plufieurs Lhuyd. in 
fautes de Polydore Virgile, comme Voflius le remarque Defcripc,
(iS). , Ang|iæ,

(D) Son Traité des Prodiges."] Ce font des Dialogues où J?** Pope 
il combat fortement les Divinations. Voici un morceau de S r’ , 
fa Préface datée de Londres l’an iç iÿ , Ca/r« (Chrifti) ipfe ‘ ‘ ■ E-'tjr- 
quoque daflrma. infirutliti confident er venï m certamen cum (17) Paulas 
ariolk, augur ibus, hamsp icibut, vatibut, fortilegk, quos par. Jovi us. 
tim divinis, partim naturalibus dtlüitatos hno atque adeode- 
viñas ratiomhm, ¡acere cum fuis prjliferk artibus , videre rf  ’
¡atu licebit (19). C’eft donc un Ouvrage bien difërent de ” ‘ m ,
celui de Julius Ôbfcquens augmenté paqLycofthenes. On (K) VoC 
parle d’une Edition de Londres 1526 (20) : mais Gesner ne il1151 “ l~
l’a point conue ; il ne fait mention que de celle de Bâle r? ” 11, 
chez Üebelius i y j i .  J’ai l’Edition de Bâle iç+y in 8 per * 7
Mich. Ifingrinum. Elle eft précédée de trois autres Traitez (js> Polyd. 
de Polydore Virgile (21) dont l’Epitre Dedicatoire eft da- Vergiliut,
tée^ ^ n̂ el IÍ4 V £ EftJ ui <lui ^  faite- FrT/ifium(b) Il n était pas bon Papijte en toutes ebofet.] Il aproa- Mariant 
voit le mariage des Ecdéfiaftiques , &  il condamnait Te Urbini Dm 
fervice des Images. Eaportons un peu au long ce que em.
Jean Balëe dit de lu i, cela nous fournit une preuve que , , -
j ’ai p rom ¡fe f2»). Ob inßgnem in omni bonorum ¡iterarum y1®-1 XvT- 
gmere eruduiomm, Weüenfis Eccljta Archidiáconos (23) ¿ or’ Larim 
fofintodum faUm, priori Officio Pontefici,rrfignato, conflit uit pâ ‘ é?gi 
Romasn non repetere,Jed dtrnceps in mjfrâ permanere Infula. . „  _
Et iicét in plerhqm Jcriptñfuis vera Keligioni fuperJHtionem UiJ De Pa. 
prœtulerit, pii nikiiotninm Chrijiianorum Mmijirarttm con. ri™Eß.(1y u 
jugia defnidebat, piéque jiataarum cultures danntabat, cutís Eibri 11 * 
quibutdam alïis Rommenfium Rabbinorum impojiuris, Quod j e vita 
antiqmtali Britannica m Anglorttm Hijioriù^qudm pur ejl, perfcâa Lî- 
miquior fit, ex veterum illitts Gentis Çbrôniçortmi Ê? Aijio- Lcr I , de 
riarutn ignorai torse provenit, Quàd pvxtereà Reges aliquot ab Veritate St 
impietate piosfifi! altos ê diverjo ab ipfâ aquitate miqUàs et tant leudado 
promulgaverit, communiante agnitam ventaiemper Dei ver. ^1“ 1 *■  
hum, errori ac cachait imputandum ejfe judieo. . . . .  Eral (n ) A  U 
certé Polydorm ob erudita illa de Heruin Invmtoribm, Sacio, marge dt* 
rum Rtttbui Prodigiis Opífenla, ab ipfis étions pik Jùffii- c<>Tff  c,t 
ciemius (24), Le-Traite de Inventoribut Rtrum contient tdrtitl*.̂  t 
plufieurs chofes qui ont dépieu à ITnquifuiou : c’eft pour, (t?) Ces 
quoi elle n'aprouve que l’Edition que Grégoire treize en paroles dt 
nt faire àüRome l’an 1 ç?S, qui fut repurgée de tout ce Paul fo rt, 
qui ne plaifoit pas aux Inquifiteurs. Quant, aux autres EioK>or- 
Editions on ordonna û’ÿ effacer beaucoup de paliages (2O* cT jcxp1 
L’Index Espagnol veut qu’on, retranche nommément la ¡f * 
Réflexion que Polydore Virgile aVoit faite, fut ce que faint ab H*n*
Pierre ne voulut pas que Corneille le Centenier lui baifât rico Rege 
les pieds. Cette réflexion contient effectivement une Cen- fort unis 
fure allez forte de l’orgueil des Ecdéfiaftiques, la voici: adauânt 
Pater manfueiudims pîenus id fieri non ejipajfus, qui devant flahiepque 
eum fibi ad pedes jacentem, dixiis Surge, gÿ1 ego ipfe botno Lotidïni 
fum. 0 vocem mentorabiltm, atque ffiiutaremji base muiti r̂e3|us ’ 
bodie jefe quoque bmnines tantum ejje perpenderent̂  qui prop- ¿ lt
terca quod facerdotio praditifint, planéJe riliquorum mort a- \ J (fft à 
htm, longé poji bominum memoriam impttiqfijjmot dominos crobtqud 
prœbent, non communes patres, uttfieri dtbertt (îé). Mais fut c¿*aei-

l’Aù- ntdt L«r- 
drei.

(14) Joan. Ëalæus, de ScriptOt. Britadn, (Untier, X llît apud iv pe
Ûlount, Centura Authorura, pa£. 4ii. . . .

(if)  Voitx- ¿‘Index Lib forum prohibir. & expbrg. p gfù & fiq . 1SÉ7 tnfti- 
li6) Polyd.Vcrjjilius de Invautos. Aentm, lÀbr.lF, Çap.XlU, pag.m. 1S*’

Epiji  ̂ . ______  ____  _ . . .  ,
àie. Libri c|are que tant par raportàce fujet-la, que par raport aux 
de Inveii- pr0veibes, il avoir fraie le chemin à tous les Auteurs. Non 

™fiaor ■ ‘ * . quin pojfit qusspiatn dt b&o re, belut de prover. 
, bits, quorum libePutn proximo anno Guidoni principi, Vrbini

d'Url’m le Duci i»fcripfimui,copiofitti trader e. Veruni quicmque hoc 
i  di Août nel iOml pojibac mgredietur iter, quia nos primi fiadium cu- 
1499. currtmtu, k fortajj: nojira vefligia fequi non gravabìtur ( t) .
. . . Si vous li fez Ics Lettres d’Erasme, vouŝ a prendrez que Po-

ili lydore Virgile ini dit bien des duretez dans la Préface d’u- 
Tlir„  ouod ne nouvelle Edition de fes Proverbes: îll ’accufade vanité, 
bujus aigu- & d'envie (2), il le traita de Plagiaire ()), & il trouva fort 
menti prt mauvais qu'on n’eût fait aucune mention de fon Livre dans 
mumapud ¡a Préface de la premiere Edition de celui d’Erasme, il 
Latines prétendit qu’on avoit voulu u for per fa gloire. U binant ejl
trattati jjja ve}qtai quam in prafatione,fcribk procul emiuere ? qua-
Imdcmfic ^  fretmbmi confulkquod ego callidus dijjimulatar comitut 
tiw utmibi f im ÎM tuapjfejjfonmt trrepore (4) ? Erasme fe jullj- 
tçnéris ceno- fia très bien dans la Lettre qu’il lui écrivit au mois de Dé- 
doximftttml cembre 1^21 (s). Voiezaulli fa XII Lettre du I Livre, à 
é ’ livstis la page (O. Il fit une ebofe qui lui eft trop glorieufè pour ne 

Jiijjthimtm devoir pas être raportée. C’eft un beau modèle à prepoier 
impingtrt, à tDUS ies Auteurs. Le Libraire de Bâle, qui vouloir reim- 
Er̂ " " sj primer le Livre de Polydore, avoit réfoiu d’en fu primer la 

vi/rr Préface, à caufe qu’elle étoit iujurteufe à Erasme. Mais ce- 
tao'74B “  *u‘*c* «’Y voefot pas confentir, & lui ordonna de n’en re- 
jjfèi ver- trancher quoi que ce fût. Vol bine coüigas licei, quam mn 
vêtu dans la fuir intuì iniqui tuo libro, Fro b en ioni, ut ditìum ejl, abbor. 
Remarque rentem ab edìtiom pcrpuli. Vr¿faiimeni tuant, qui niefug. 
(Li, lei pa. giildi, ad me miferant, velut execrandaiit. Rcinìjl¡.fiique, 
voles mîmes ut bona fide, fim i abs te fuerat decripta, excuderetur : do
do Polydo- ¡everat mentionom Rei, quant tu de ilio fané quant bonerifi. 
re Virgile. ca))f j ujfi Mt repanerent. UIr mit bue fm t favelliti
( }) Prias- em non (6) ? Deux ans après il confeilla à l’Auteur meme 
quam bac de la corriger, afin qu’il ne parût pas qu’il y eût entre eux 
prfiatiént qnelquejaloulie. Mibividerk confultèfaUurusJt primam 
tufi mula- prafationem totani retexas. Primum faciet hoc ad Off.
" V T *  *'* conimendatimem ob novitatem. Deindej'actetad opitiio. 
J* «f?» utriufque nojirum, qmdmfunt in ilia priore quadam,
idem, ibid. qffiius ego quidem non offbuior, fed tamen JuJpltionesn p?a- 
pag. 749. ' eruditk alicujus inter ms anmiationkffi). Il n’y a rien 
(4) Idem, contre Erasme dans mon Edition de ce Traité des Prover- 
ibid. bes (g). Cette petite Querelle ne rompit point le fil de leur 
s \ c > a amitié- Voiez la Lettre qu’Erasme lui écrivit l’an lyàS 
ctUt au!je (?)■  Notez que Polydore Virgile lui avoit donné autrefois 
viens de dequoi acheter un cheval (ro). Notez aulfi qu’il lui dédia 
ciitr, la Tra du iti on d’un Ouvrage de faint Ch'ryfoftome l'an 
- , „  r 1528 (1 1 ).
Enift 1H " ^  ^  e i'u^ ia li'im 1499.] Ufons ici d’une difticétion
Itbr, x v ii.  ^  ^°fhus n’a point emploient il a dit que cet Ouvrage de 
<n) Idem, * Polydore Virgile comprend V ili Livres qui furent prémié- 
Epîft.XLV rement imprimez l’an 1499 (la). Cela n’eft point exaét. 
Ltéri XX, L’Auteur ne donna d'abord que trois Livres, dont l’E pi tre 
pag. ieo7- Dèdica toi te cft datée de cette année-là («}. Il en ajôûta 
(s) ElU t/l cinq autres l’an 1917 , & les dédia (15) à Jean Matthieu 
de Râle Virgile fon frere Profelfeur en Philofophie à Padoue. Ainfi 
t î+i in s, Mi. Pope Blount Te trompe quand U dît que l'on imprima 

fur là 4 ré- çes VIII Livres à Strasbourg in 4 l’an 1̂ 09 ( 14). Mr. Mo- 
pffin de terj a commis la même faute que Voflius,
: j   ̂ W  Les trois Livres furent traduits féparément, & im-
^ 3 ;  “  primez in 8- à Paris, Pan 1544. REM. CR I T. 
XXILbvr w  Les Anglois »’cw font pas grand cas.] Voici ce 

qu’en d;t Henri Savit. Polydorus, ut homo 1 talus, in 
(to) Idem, rebus mjhts Hojpes, efi (quod caput eji) ncque in Republie* 
^ i-  r v T  vtYf MUG ntc magni alioqui, vtl judicii, tel in g én u panca 
pag. V>91 tX dchbans, &  falfa pleruntque pro verk amplexus,
(ri) Idem optffctdum (Chryfo (forni Monachum) in Anglia ver lit Virgilius 
Fotydorus Jatis fei,citer, mihi dicatum. Excufum tft attietn Lutetia. Eiaim. 
Epift XIV Libri XXV, pag. i î f 4  (n ) Voflius, de Hift. Latinis, a. ¿78. 
(rjl Cette Epitre Dcdtiateirt tjl datte dt Londra le ¡de Décembre 1117,
(14) Pope Blount 1 Crnft Author. pag, 4(1,
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(17) An ton. 
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(18) Cre- 
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U pat,. 681, 
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tïto.
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net,

Cn) De
Larrey, 
Hift, d‘An-
glet, Torn. 
I.pag. S 8 j.

((4) Dam 
la Rtmara.
Ul.

point de l’Angleterre lors que les afaires de la Religion y furent chatige'es fous Henri VIII &  fous 
Edouard. Il ne fou liai ta d’en fortir l’an i f  p , qu’à caufe que fa vieillefle demandoit un climat 
plus chaud, & plus méridional. Il obtint ce qu’il fouhaicoit, &  on le tailla jouir du revenu de 
fes Bénéfices pendant fon abfence (F). On dit qu’il mourut à Urbin (c), l’an i>ïf .  On 
l’accufe d’avoir brûlé pluiïeurs Manufcrits afin d’empêcher qu’on 11e reconût les fautes de fon Hommes 
Hittoire d’Angleterre (GJ. Elle a été imprimée plufieurs fois CH) ; & cela montre qu’en ce 
Siecle-là on étoit plus dupe qu’en celui-ci, ou plus ardent à l’étude: on a bien de la peine au- 109, jw. 
jourd’hui à débiter une Edition des meilleurs Hiftoriens in folio. V̂ ar «

Depuis la fécondé Edition de ce Diélionaire, j’ai apris les particularitez fuivantes. Cet Auteur (E'vtr* 
fut fi heureux dans fon coup d’eflai, qui étoit fa Colle dion de Proverbes, qu’il le vit fortir de t» fa* 
défions la prefië trois ou quatre fois en fort peu de tems. Cette bonne fortune l’anima à une 
plus haute entreprife, qui fut celle de compofer un Traité fur les Inventeurs des Chofes. J’ai 
déjà dit qu’il le publia l'an 1439. Après cela il fut envoie en Angleterre par le Pape Alexandre 
V I, &  aiant été prié par Henri VII de compofer une Hiftoire de ce Païs-là, il y mit la main 
dès l’année i f o f  (,/). Il raconte lui-même ces chofes dans une Epitre Dédicatoire qu’il écrit à

J e a w

V Auteur ne s’eft point émancipé à l’égard dei Papes ; car 
EU contraire il a lotie & juftîfié la poffeifion où ils font 
défaire baifer leurs pieds. Cependant il y a quelques Ecri
vains qui le citent comme s’il i’avoit defaprouvée, >, Non 
,, poiïiim , quin addani, quae hac de re occurrunt apud 
„  Poiydonun Virgilium, hominem Papiftam , de rerunt in- 
,, vent : lib. IV cap. i }. Romani Pontífices, jnquit, dm- 
„  cul an dot peda exkibendi irtortm à Cèrijlo je acctpijfi en». 
„  tendant. As Ckrsjlus non Magdalena ofculandos pedes ob- 
„  tuht ;fidjponte piccata fiaentem , Jttam mifericordiam
,, nonfofo antplexu genuuin, ut ethnies ,fed etiam ofcufopt- 
„  dut» impforantem, tjm confi/and* caufh admifir.- bas ip. 
iijitw honoris gentes alioquin no» minus répudiations, ttjî 
i,jlbt re verá dtbitum , quant appcUationem Magijïri boni, 
1, Sic quaque Petrtss Comelium centurismim ad genna praci. 
,, dentèm manu fuá fublevavit, S U R G E , inquit, H O M O , 
,, SUM TIBI S I M I L I S :  tantum abfuit ut ofculandos

pedes exhibuerit, Decipimur jpecie relti , pfifitpe cum Ça- 
,, lígula pedes pr oten dimus , dunt Çhrijlt humi lit aient vel 
„  fpemtmtts , vel fucato canjervand* Apojhlic* autoritath 
,, titulo exornare laboramus (27) C’eft un Miniftre Ar
minien qui cite de cette façon les paroles de Polydorc Vir
gile, & cela aptes avoir affûté dans fa Préface,qu’excepté 
deux ou trois fois il a toujours vérifié les paffages qu’il ra
parte. Il faut que celui de Polydore Virgile Toit l’un de ces 
deux ou trois; car il y a une di fer en ce énorme entre ce 
qu'il a dit, & ce que le Miniftre Arminien lui attribue, 
Confuí tez Mt. Crenius (ifi), qui a très.bien relevé cette 
méprife , & comparé enfemhle les deux paffages, celui que 
je viens de raporter, & celui qui ift actuellement dans Po- 
lydore Virgile à l’Edition de Strasbourg 1606 in g. J’ai con
fuiré mon Edition qui eft de Lion apud heredes Seb. Grypbii 
i í í8  in g, & j ’y ai trouvé ptécifement les mêmes paroles 
que Mr. Crenius allegue. J’ai confulté la Verlion Françoi- 
fede cet Ouvrage de Polydore Virgile publiée par François 
de Belletbrelt à Paris jçga : & j ’ai vu qu’il s’étoit fervi 
d’un Original tout-à-fait femblnble à mon Edition Lati
ne, Je ne faurois donc allez m’étonner de la prodigieufe 
dépravation qui s’eft introduite dans les Citations de ce 
paffage.

Voici un Auteur qui affûre que Polydore Virgile mou
rut l’an iç â i ,  & qu’au jugement de L'ppoman le Traité 
de Invento ficus Rerunt eft un II) i féru ble Livre, Mon etiam 
Poiidari Virgtlii coniigit Sua fa: ( f ) , ubi natía crat. Multa 

firipfit, fid non anules défit ea exijhmant. Imperitiffimum 
vocut cutti '(fi vanitatis redarguit dofiijjimus Lindanus (JO , 
atque bombas hujtts firripto, quod de rerum Inventoribus fin- 
3lit, nibil extare nojirà ata te in lucmt édition, pluribtss, quod 
fiateat mugit, aut j ’utilibus perfiuut conjefturis (a 9), 11 eft
certain qu’il ne plaît pas aux bigots.

K) Il ne fouhatta d'en fortir l’an 1 ; yo, qu’à eSafe que
fa  vieillejfe . ,  il obtint ce qu'il demandoit, Çfic........... ]
J’aptens ceci dans l’Hiftoire de la Ré formation d’Angle
terre: „  Polydore Virgile, après avoir paffe prés de qua- 
,,ranteanscn Angleterre , demanda la permiftion d’al- 
,, 1er achever fes jouta un1 peu plus proche du folcit; Il 
,, eftoit fort vieux. Cette permiffton luy fut accordée, le 
„  2 jour de Juin 1 & en confidération des fervices , qu’on 
„  croyoit qu’il avoir rendus au public, par fon Hiftoire, on 
„  luy permit de coiffer ver, durant fou abfence, l’Archidia- 
,, coñac de Wells, & la Prébende de Nonninron (to) 
A lrde Larrey raporce la mêmechofe (; 1) ; mais il fait uns 
Obfervatîon marginale, qui nous aprend que la Critique de 
Harmer (ja) dit que ce ne fut qu'en i ( ( i  que Polydore 
Virgile fe retira, & il ajoûte ceci ; „  Peut-être qu’on eut 
„  auftï égard à U modération qu’il avoit témoignée, dans 
„  laReforniation que Henri VIU avoit commencëe.St qu’E- 
„  dpuard avoit pou (fée plus loin. Toutltalien qu’il étoit, 
,, il ne fe trouva envdopé dans aucun party des defenfeurs 
,, du fiege de Home, & ibffjjrivit auxrefolutions qui furent 
„  prifes dans les Alfemblles du Clergé , en faveur de la 
„  puiflance Royale (iî)*

Aurefte, nous ferons voir cî-deffoüs (j+) que l’oit n*a 
pu dire qu’en 1 ç ̂ o il n’eut demeuré en Angleterre que près 
d î quarante ans.  ̂ .

(G) On i'accufi d’avoir bride phfteurs Manufcrits afin 
d’iniptuher qu’on ne reconût les fautes de fin  Hijfoire d’An- 
gltterre.j On va voit la-deffus un petit détail : Quem (Po- 
lydorumj) ne aliquando nttBigermtur errons, jama perore.

huit, atque etiam cognitum fj? compertum cerf b efi, tôt bijlo- 
rias mjiras çetujlat Mandjcriptai immunifccltre igni conu 
mtndajfe, quotitéplaujlmm quidempojfetcapereatque fujii- 
tsere, arbitrât us, ut credo , fe ejus generis mimes jolùm ha* 
buiffe : aut verittss jibi vitfo dari, quod fecutsss iegmt jans- 
pridem librorum vetertim cajiigatcribus ifiitani (ut ipfe defis 
ait in prafalimte in Gildamj nomtuSa refecuerit, qua Scrip- 
tores prodiderunt.Superfunt tamen Deo vokntc quampiurimi (:f) Jofi. 
ornait generis, És? HHs Polydori ntulto plen fores üfi ptrfcHfo. C.iius de 
res (ï ï ). La Popeliniere nous va conter ia même chore : Antiquic. 
je ne retrancherai rien de fon Difcours ; car ce que j’en Ç?,nt  ̂
Aterois mérite d’être conu. „  Folidore Virgile , natif r"™ v jv  
„  d’Ufbin en Italie, appellé & appoinfté par Henry g p0pc „Roy d’Angleterre ( î 5j ,  pour remettre l’Hiftoire des g [ou ur.
„  Anglois en fon vray jour, en dreffa vingt fix livres, Ceffur.Au- 
,, plus recommandables pour ce qu’il ne relie prefque plus thorum 
„  aux Anglois d’Aut heurs anciens aufquels on puifl'e avoir P*g- 4f r»
„  recouls en cas de doute ou d’ignorance de chofe nota- +il - 
„  b le , aiant, apres avoir achevé, fait brusler tous ceux .
„  que par fe* amis & authorité du Roy il avoit peu re- V "
„  couvrer ; que pour aucun bien dire, vérité, foing, ny aptu/dTtn. 
„  jugement qu’il y ayé apporté. Ainfi parlent nos Fraa- ¡¿e 
„  qois de P. Æmile fon voifin & contemporain : & plu. ri* vui. à j  
„  fteurs autres qui on: cherché pareille recommandation fat envoi*
„  que Platon & Anftote firent, bruslans plufieurs de ceux par U Papt 
,, defquels ils avoient tiré la chrefnje & quinte effence, pour lever 
,, pour en dteffer les livres qu’on a depuis publié fous “ 5» *
„  leur noms (17). ,, nommait

(HJ Elle « éti jHiprhnri plu/îcursfoii-2 J’ai déjà dît que sp hrrt*  
la date d el’Epitre de Dédicatotrc eft de l’an r s n  (îgj.
Je no doute pas que la première. Edition ne foit celle que (37)LaPo4 
Conrad Gefner a marquée, je veux dire celle de Bâle chez f6* 
Bebdius i ; n  in folio, L’Auteur revit fon Ouvrage & le jljiitôîr« 
retoucha en bien des endroits pour la fécondé Edition , 
qui eft de Pan j ç 5 Ci- Je me fers de celle de Bâle apud Mkh. pâ  * 
IJhtgrmium i%i6 in folio. Elle ne contient que XXVI 
Livres, Cependant je vois dans l’Epitome de Gefner (j{0 , (18) An 
que Cgtte Hiftoire , en XXVII Livres né auflore recogmti Mds 
ad amujfîm expofiti , fut imprimée par llingrinius, & enfin d Août. 
par Thomas Guérin in folio l’an IÇ70. Je voudrois que ^  ¡M 
l’on eût marqué l’année de cette Edition d’Ifmgrinius; St page-¡01. 
je ne faurois comprendre qu’elle contienne XXVH Li
vres , puis que l’Edition que Thyrius fit faire à Leide en ,, ,  __ 
1649 (40) n’en contient que XXVI : car fans doute Tby- in j  
fi us Te régla fut la plus complété , & fur la meilleure de 
toutes les Editions précédentes. Quoi qu’il en foif, ies 
XXVI Livres de cette Hiftoire Sniffent à la mort du Roi 
Henri VII, & c’eft pourquoi je ne comprens guère l’Au
teur qui accufe notre Virgile d’avoir falfifié fes Récits tou
chant le Régné de Henri V U I, afin de s’infinuer dans 
les bonnes grâces de là Reine Marie. Il eft fûr qu’il for- 
tit de l’Angleterre avant qu’il y eût aucune aparenee que 
Marte régneroit. Il eft fiât que fon Hiftoire imprimée à (41) c'tjl 
Bâle (41) un an après fa mort ne contient que XXVÏ l'Edition 
Livres, qui ne s’étend que jufqu’à la mort de Henri de i j j f .  
feptieme. Voilà ce qui fait que le paffage que l’on va lire 
me femblc obfcur. Maxime etravit Polydoras in defcribtn- 
dis tempos ibus Henriei PI I I , nam proies quèd lingttn no* 
jtratis prorfiss ignartet, plurima eorum tsmporum nejitre bu- 
huit ntcejjk: plurima etiam , ut Maria Regin* gratiani 
promptiùs deinereri pojfet, firipjîjfe, non fine çaufkferbihttut. Wheaf
Priorum verè temporum, tadem non ejlfufpitio (43}. D’ail-de M «h. 
leurs, il eft vraifemblable que Polydore Virgile ne demeu- Ieg.Hiftor* 
ra pas fi long-tems à Londres, & cela fort occupé à dref- Seâf.XXXg 
fer l’Hiftoite de l’Angleterre, fans »prendre l’Anglois. Au apud Popn 
pis aller, il lui étoit plus facile de conoitre le Régné de 5 ‘0IJU'* . 
Henri VIII, que les Régnés précédens. Pourquoi donc 
veut-on qu’il ait été moins inftruit fur ceRegne-lài que far ,„,Bj ^  
les autre; i

(/) Après eela il fut enceié en Angletetr* par le Pape 
Alexandre VI, 'tfi aiant fté prié par Henri VII dé cottipi* 
fer une Hiflohe de ce Païs-là, il y  mit la, marri dés l ’année 
1 yoy.J Tous ces faits, fe trouvent arec divergé patticu- 
latitcz dans les paroles que je vais copiet. Plaçait ii (Com* 
mentariolus de Proveroiis J fua prmfertim novitate ujfiud 
adeo, delcBavitque ufque adeo. Ut brevi mox terque quitter, 
que (Jlcuti Pa'eta ait ) fitrrit formés eXcufus, Hat lei>t aura 
ifattor ingenuej evefUu, tum tnafUs aggrtjjht opiss, dererttm 
mventtribu), ntgoeiumfufieti, naviterqui mmttl monfibut 

M m r a j  m i
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J e a î î  M a t t h i e u  V  e r g i l e  fon frété (¿0 - Il y dit auffi qu’A h t  o i  n  e  V e r g i l e  fou 
bifaieul, homme très-vedë dans la Médecine & dans l’Aitrologie, avoit enfeigné la Philofophie 
à Paris. Au refte, comme les reproches qu’il fit à Erafme font contenus dans une Epitre De
dicatone qui a été retranchée de la plupart des Editions, je les raporterai ci-deflous ( L).

4 6 ’i

tfoctm, confie t. Sic Vo/fidsrtü ego prfimts apud Lattnos, 
utriujque rts argumentent attentavi, i i  quoi tn.prsefationi. 
bus uni us alttrius aperis ajfatim docuimm. Vcni pojlbac
mijju Ahxakdrijixti Romani poktijicis m Britanniam quee 
Ttunc Ângha rjl, ut qurtjiwam pontifiriam apud Angles ge. 
rerem. Übi ne bonum octutn tertrem , regatu Henriri ejttf 
yippeüationis fiptiuu Regis prafiantfifimi, res ejut populi ge- 
jtai firipfi, in btjlorixque jttium redegi. (¿ttod kercîe opiu duo. 
\iccmt mnosJëb hteratoria mcu'Ac laboratimi, obfiantt fato, 

,(4î)Po]yd. 'ncndufk abjolvete likuir(sft). Ce paflage fe trouve à.la tête 
Vcrviiius, 'de fon Ouvrage delwentoribut Rerum impùmè à Bile l’an 
'Epift. Dtdi. j 531 m foho c'eft ain fi que TA uteur parle à ion frere. Sa
eut. Ubro. Lettre eft datée de Londres le ç de Décembre 1517. Elle 
rum delà- au commencement du IV Livre du meme Ouvrage dans 
ï™ 1™1 ’"j'plulïeurs autres Editions fmars le paffa&e que j ’ai cité ne 
loin. Mat- s ï trû(Ive point- C’eft l’une des raifijns qui me dévoient 
thenm fret, f  ngager à le mettre ici. On fera bien aile d’ailleurs d’y 
trm, Edit, voir une preuve que li folydorc Virgile a demeuré en An- 
Eafil. i j n  gleterie jurqifen 1^0 , ou jufqu’en il y û demeu* 
in folio. ré près de cinquante ans (44).
(H )Ori- CK) JE A H M A T T H IE U  V E T O IL E  f in  frere. J 

gtz! donc C’etoit un honïme docte & en Grec & en Latin. Il prati- 
te qui 4 hé qua la Médecine dans Fcrrarc, &  puis il y enîeigna pu. 
cité dans U  bliquëment la Dialectique, après quoi il fut Proie fleur en 
Rtmarqtu Philofophie dans l’Univerfité dePadoUe (4 O- i l  étoit avant 
t'T). l’âge de trente ans bon Phitofophe, bon Médecin, & bon 
(4î)Polyd. Orateür, & il joignoit à cela une extrême probité. C’elt 
Vireiliii fon frere qui le loue de la forte dans l’Epitre Dédicatoire 
'Ëptjl. Di. dont j’ai déjà faitmeiititm : Tibi ’mgoduiu Uaniut & ju -  
dic. ad J»- pamii tuù labore jiudiojos, fÿ  nomim fdmilùt nojlra conflit 
M«tth*H7H ¡md i, cui.propé uni jeculi nojtri contigit ante ftxtmn mtatis 

fratrm, ¡ujlruin, tum tanta morum probitatt, 'tjji pbilqfvpbo, meiti.
co, ac o'Ÿatori ptrfefh. Ex qua doUrmaruatfrintiüa, tota 
jam ltnlia lucèm maximum maturijjtme erupturam augura*.

Idem • tur (46). Ces paioles manquent dans la plupart de* 
*™* "Editions.

(£) L« reproches qu’il fit à Erafme., ,  fi Us raporterai 
ri-dejfoui.) Iis font dans l’Epitre Liminaire de Ton Traité 
des Adages imprimé à Baie chez Jean Froben l’an t$4i ht 
folio. Cette Epitre e1t adreflëe à un Secrétaire du Roi 
Henri VIII, datée de Londres le ç de Juin M19. Ita Po- 
lydoriu tutti eipud 'Laimoi primm hnjujie ra argumentent 
attentavit : qmequid id laudi) fuit, jasn ¡'rident titra eu.
jujcwoque mjuriam, jure Jibi opt 'tmo ttindicavil. A t poji ah. 
quoi eûmes quant ita de proverbiti cosnment an dittila adide- 
ram, ecco tibi, fttcctfforem bahut mtjlrum Erasmum T ici quod 
objingularem bomtnis dofiriuam pi-rgratum fu it , ï f j l  ìlio cete 
e/ufitiodi commentar ioli mfirt ifvmmefrient,utrumque dicta, 
inventa fcilicet rei atqtee au fia ad fe tr abere eji canot us,quem 
tome» vix patuit ignorare, Ji unquam fuum ipfitu Adagio, 
fufn 'apiii Àrgéntórtvì, quod eji fu.t Germant* oppidum, apuA 
Mattbiam Schureriutn formuli! exru¡um vidit : vtdit bout 
dubio pronti,mm ilhtd pofimodum bis ferve adauxtrit. Quippt 
in ejtm operis fronte Matthias alfejiatur fepttulo ante nojir*  
adagia in aptrtum prbtulijjt. Ipjì et inni eum cum aliquand* 
apud nosprandtret per jocum, mjiri hujui infitteti ¿inaiato, 
rem appeìkirimm. Ita ittt rei fttn intentili nuper in novìjfi. 
ma paraniiio imi fila rutti addinne,eji pahimprofejfus.primuni 
fe  apud Latmos id genus argumentt attentale,ut cui tuia non 
vtnìt in mentsnrmfiri libelli imuginit. Ettnnn petti incredi
bile eji Erajmmn tot titulb reitendantem, velie cuiqttam tant 
modica nrventioms glori'vlam invìdere. Quanquam junt non. 
nullifagariores, qui adfinnerrt tum idririo tllud dìjjmnilajfi , 
ut qui ptreter aiagierum ntttltitudinem nibtlo plus prefitte, 
rat, ne videreiur ejje imitatm, atque Jìc primas ferrei parier.
Ego lanuti {quia ventos procul enduri) toturn ijiud aqui ho- (47) Pal y 
nique fariem, ‘•tantum, apuli t i , qui utriufque nojfrum et Vergilius, 
ex nquo amtmtifjimw , tejiutum effe valut quo mbil ex eó of- Epifi. Lìlrì 
ftnjìonU pofibac ejjim bubiturus. liant {ut Martiahs ait) qui Adagio- _ 
velit mgtftio 'cedere, rdrw trit, Caterum fumgatiifu* {tiri rum «a Rt. 
direi) taiifuccefiòre (47)* ConféîCX avec ceci w  que je ta- 
porte tiens la Remarque (A).

■ V I  TE  L L ï  O , ou V I T E  L L  Ô i Àuteür d’un OuVrage d’Qptîqüe âiTei eftimé , vivoit 
%tie*m° aPrès le milieu du XIII Siecie (A). Quelques-uns diient qu’il étoit né en Allemagne; mais 
tdieurjt- d’autrés le font Polonois (B). Il y a beaucoup d’aparence qu’il compofa fon Ouvrage en 
ïimbffi». (C ). L’Edition que Federic Rifnérus en procura l’an ï^ 2  eft incomparablement
ïny.Ko- meilleure que celle de Nuremberg 1*3 ç. On verra ci-de fions les louanges qu’il a données 
bfet.8*« aüX travauX de Viteüio (D). Mr. Konig n’a conu que l’Edition de Nuremberg a &  il a cru 
i/o. ’ F * que l’Auteur meme l’avoit procurée (a).

V I V I A N I

j  (À) V  rivait aprir le àiilitu du X III  Siede.) Cela fe 
jullifie par la raifon qu’il dédia fon Ouvrage à Frere Guil
laume de Motbeta, qui compofa un Traité de Gèo mance 
l’ân isûç. Cette date a été marquée par l’Auteur même, 
comme nous l’a prend Federic Risnerus qui aruit tu en 

fi) Federi- Manufcrit ce Traité-là (1). Il faut donc conclure que 
eus Riüie- Tanftetter (4) s’eft trompé en mettant Vitelliu au dixième 
rus, Puffi. Siede. Eiasme Reinhold a Gauric , Peucer, Blancanus.

vit61,10* Voflius, & c, s’accordent à le placer après le milieu da 
ms° P “ - treizième.

Prà- (A) Quelques-uns difetti qu'il étoit ni ru Allemagne . . .  1 
fatùmis d'autres le font Polonais. 3 Ce dernier feu titnent eft le meil- 
Epiftol. & leur ; car on trouve ces paroles dans le Theurcbie LX X 1V 
Orario- du X  Livre de Vitellio, lu  nofira terra, J'rilktt Polonia ba- 
num Ferri bitabiii, (j). On lui donne au Titre du Livre le fur- 
Îtoihi. nom defiiiw Polouorufà gt? Tburingot'um, ce qui fignifte 
(i) In Epi-} au Tenti ment de Risnerus (4) que fon pere étoit de l’o- 
f i d i  Opri- Jogne ou de Thurbge, 011 que ft mete étoit deîhurin- 
cis Vitello- g e , ou de Pologne. Regioitiontanus dans fa Préface for 
Mis prtfofi- Alphragan s’exprime ainfi , Vitellio autein nojier Tburbt- 
**■  (t) : c’eft prétendre que laThuringe étoit la patrie de
II) Î phij vitellio.
Rifnertis (C) Ufi a beaucoup d’apàrence qtftl compofa fin  Ouvrage 
iibi fhprà, en Italie.) Vous allez Voir les preuves que Risnerus a re- 
t at - l61* cueillies fur ce fait-là : Qutdamf m t in Qptirisnata Vitello. 
(4) ïbid. netti in Uâliamvtnijfe, Italiuqm bibliothnU adjutumfuijfe. 
.  . . Efrjjiîï» Vitella ipfe deJelejHt efi lib. iô. tbeoY, 42 feprimunt
Rifocras  ̂ mmnium in Italia ad Cubalum (qui loem eji inter Paduam gsf 
ibid e#»t Vincentiam) cehtetuplatiône aqttn tenuiffimse ac liinpidijjinut 
j i l , '  *' ad Dpriras attei inceftfum àt’que infiatiimatiim ejfe r barut& 

tkiinfermarum mtaitu (ait) mirabili tranimutatione pri-
ttiLun not amar bujusfiudii allexit ; çèf lib, ro tbeor. 87 ubi 
jcribfi ex Iride, quàm fa àqua éftopulo V¡terbio proximo vt.

f

bmmtfiM prttìpìlàlafepenltmero âidijfet  ̂plerajque trùEs a fi  
fiêiiones éfi proprietutesjïbi anîmadverfos objérvotas ejfée
iüud (tnqutt) nabis pnnetpium cogitationii fuit, ut prnjènti 
xrgatio fiudiûm nppluareums. A t qtiàd Vitello ÌH Italia , 
quid Roma tum calerti liberalibut botiflisque fiudiii, timi 
veri Opticis opérant navarit majtss fortaffe argumentent vi- 
deatur, quoa Gùilielmo de Morbeta (qui tum Romani Pon. 
tìfiiis fxniientìarimit, ut appellavi, Roma agebat) jmfore 
Ufi’ bortatore , ut ipfe in proamio tejfatttr , aprica prtmmn 
eonfcribenda fujheperit, tidtmque abfoluta pefiea nuncu- 
parit (6), (¿j.Voìes,
. (D) Let laiiangcs que Risnerus a données aux travaux de Rilnems» 
Vttellio.) Le paflage que je vais copier nous aprendra que .
Vitellîtf fit d’autres Livïes que ceux d’Optique : Quid X^5“0Itls 
quantumviribmingenti perfecerit,prxdara ejuimovimenta ¿ ¡¿ / 'g ,’ 
jèmpiterno tejiimonio erunt : mnfoiùm în Pbj/fiohgiris, qua 
citât lib. ï - tbeor. lib. 10 tbeor. go in Itbrit de ordine oÀtio- 
entiumi de elênientatis conclujionibtu, qui nominautur in nam P. 
pr/fiat ione, ( f  lib, 1, tbeor, a g in hbris de frievtia motuum Ramî- 
calefimm, qua allegai lib. 10 tbeor. ç i jed multò maxime in 
decem Uhm Opticis 1 quoi ut ex Àlbatwno intpritnk, dernde i  
Gïtecorusn authorum fomihus baujerii, certi mbrandis accffio. ‘ 
nibus amplificarit. Alhaatni, Eucltdh, piolemxi axtotûata a 
•hfigùtbefts, tbeoremata omnia coilegit-; fit labori) infiniti fitfi.
Sed ex ApoBovio, Tbeodqfio, iîtnelào, ÎTbeove , Pappo, Pro
clo, &  aliisfirmamtnta pmmtltàrum deinanfiratîoHUtn Jim 
gulan ardine j maximi naturali, per fine genera, fieriefqu*
Opticam, Catoptricatn, Mefopìicant difpofuit -, arteinqut to* 
tanI mirabiliter abfolvit. Quidplura'l Si m is opìfex acque 
author babenitejìt -, qui arri Ibrmam, attitnamque dedit 1 Vi- ef. ftìfiie. 
teilo jure optimo Qpttc* ariti autor babeatw (7). Il paroit ras.uW^- 
par là que la gioite de Vitellio n’eft pas celie de l’invention prà, pag. 
mais «He de i'HtW.cement deyiaticrci empruntéett té*.
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, V I V I A N I  ( V i n c e n t i o )  Noble Florentin, Difciple de Galilée, & grand Mathémati- 
’" 'n publia en 165s un Volume in folio intitulé , De maxhuts Ç51 minimis Geometrka Dtvinatitcien

in quïntum Cônicorttm Apoüonii Pergai. Ses opinions fur la Religion ne valoient rien ; car il 
croioit la neçejjité de toutes chofes, la nullité du mal, &  la participation de P mue universelle, comme 
il l’avoua à Monfr. Monconys («).

Confultez Vltalia régnante de Monfr. Leti à la page 411 de la II I  Partie.
Le premier Ouvrage qu’il entreprit fut fa Divination fur Ariftée contemporain d’Euclide ,

&  Auteur de cinq Livres de Problèmes fur les lieux Jblidts , dont Papptis d’Alexandrie recueillit les Pro- 
Propofitiom toutes [impies. Ces Livres font entièrement perdus. Monfr. Viviani interrompant l'a 
,, Divination fur Arittée fe mit à reftituer Je cinquième Livre des Coniques d'Apollonius 
» (.b). Dans le tems qu’il y travailloït , le fameux Borelli . . . trouva dans la Bibliothèque 
„  du Grand Duc de Tofcane un Manufcrit Arabe avec uue Infcription Latine qui portoit 
jj que c’étoient les huit Livres (c) des Coniques d’Apollonius. . . .  Il emporta ce Manufcrit 
„  à Rome pour le traduire avec l’aide d’un fameux P rôle fleur des Langues Orientales (d),
„  Mr. Viviani ne voulant pas perdre le fruit des fes travaux fe fit donner un certificat qu’il 
„  D’entendoit point l'Arabe , & qu’il n’avoit aucune connoiflance de ce Manufcrit. 11 ne 
,. voulut pas même foufrir que Borelli lui mandât rien de ce qui regardoit fon Ouvrage. En- 
„  fin il acheva fon Livre &  il fe trouva qu’il avoit plus que deviné, & qu’il étoit fuperîeur à 
,, Apollonius même. Il fut obligé d’interrompre fes Ouvrages pour le lèrvice de fon Prince 
„  dans une afaire de très-grande importance C i)”. 11 fut gratifié d’une penfion par le Roi 
de France , & il fongea pour lors à achever fa  Divination fur Artjlée, voulant confacrer cet Ouvrage à 
rhonneur de ce Monarque. I l  fut honoré par Ferdinand I I , Grand Duc de Tofcane , du titre de pre
mier Mathématicien de fon Altefiè ; titre d'autant plus glorieux pour lui ,  que Galilée f  avoit porté. I l 
travailla à la Solution de trois Problèmes de Geometrie qui avsient été propojez à tous les Mathématiciens de (f) Tiré de 
l’Europe, f f j  dédia cet Ouvrage a la mémoire de Mr. ChapcUain . . . fous le titre ¿/’Enodatio Proble- 
□latum, &C. I l propofa lui-même le Problème de la Voûte quatrable dont Mr. Leibnitz le Mar- Am» ll’Elo- 
qurs de l'Hospital donnèrent la folution par le calcul différentiel. 11 fut choifi en 1 pour remplir Kc 4e,vir- 
aans l’Académie Roiale des Sciences une place entre les huit AfTociez -étrangers. Cette nouvel-
le faveur ranima fon zèle, il mit au jour trois Livres dé fa Divination fur Ariftée (e) (B), qu’il 
dédia au Roi de France. I l avoit aquis des libéralisez de ce Prince un fond qu'il employa à bâtir

trouve des 
Extraits

, - - .  . aux Mé-
dnns Florence une maifon qu’on peut apeiier magnifique pour un particulier. l l  y  plaça honorablement le moires de 
Bu/le de Galilée ,  îfi l’accompagna de plufieurs Infcriptions à la gloire de ce grand Mathématicien, cherchant _

Maître : l’on peut dire qu:I fuivoit en cela ■ ̂ 7  &tous les moims de fignoler Ja reconnoffance envers cet itíufirt 
le penchant de Jbn coeur c 
vingt & un ans (/).
le penchant de jbn coeur quil avoit fort bon, 11 mourut au mois de Septembre 1703 , âgé de quatre- Edit'

(A ) H fut obligé d'interrompre fes Ouvrages pour le Servi
ce de fon Prince dans taie afaire de très-grande importance.J 
„1 1  y avoit lonprems que pour empêcher les inondations 
,, du Tibre . . .  on avoit penfé à détourner quelqu’une des 
,, rivières qui fe jettent dans ce fleuve, S  fur tout la Chia- 
,, na appejlée par les Latins Clanit. comme celle qui a le 
„  plus de part à ces inondations. On avoitété prêt d’exé- 
, ,  cuter ce deflein fous Tibere, mars les Colonies voifines 
,, aiant été écoutées là-deflus , ceux de Florence reprefen- 
„  terent qu’en détournant ie cours de cette rivicre dans 
„  l'Arne on inonderoit leur ville & leur païs. On eut égard 
„  à ces remontrances. . ,  on fe contenta donc pour arrêter 
,, ces inondations de bâtir une muraille où l’on lit une ou- 
,, verture par laquelle il ne peut palier qu'une certaine 
,, quantité d’eau qui ne caulât aucun dumage.il parait enco- 
„  re quelques reltes de cet édifice.Snus Alcxand.VIÏ la con- 
,, tcftrtionferenouvella entre les Romains & lesFIorentini 
,, touchant le deffein qu’on avoir de détourner le cours de 
,, la Chiants. On nomma des Députez de part & d’autre.Sa 
,, Sainteté choilit le Cardinal Carpegne avec Mr. Caflîni,&

(l) Tiré dit
„  le grand Duc nomma le Sénateur Michelozi avec Mr. Mémoires 
„Viviani. Pendant que Mrs. Caflini St Viviani travailloient “ c .
„  e&remble à l’afaire dont ils étoient chargez, ils eurent vot,ï’ JHm 
„  occafion de faire plufieurs Obfervations fur l’Hiftoire Îo?o ***** 
,, naturelle, encre autres fur les infeiites qui piquent le to, ( fiani 
„  chene & forment ce qu’on apelle la noix de Galle. Les Us Extndts 
„  projets qu'ils drelïerent pour empêcher les inondations de ’Eloge 
„  que caufent les debordemens fubits de la Çhisuia ne fu- v«*Mr. de 
,, rent point exécutez, comme il arrive prefquc toujours vonrendte 
„  dans tout ce qui s’entreprend pour ie public (1) ”, fi1. *?r.

(B) // mit au jour trois Livres de fa  Divination fur Ati- ^'T,a[d *  
fiée. J Cet Ouvrage fut imprimé à Florence l*an 1701. C’eft 
un m folio de iag pages, intitulé De lacisfolidis JecttndaDL pÀatÙmU

A v r il
Florence l’an 1675 {2). 1704.
(1) Í'íitz, U Journal des Savans , du n  Mort ijott pag. i6i,F,dit-da 
Faritt &  Ut Mémoires de Trévoux , Février 170;, pog 141 Edit.d'Am- 

Jierdttm.
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U L E F E L D ,  ou U L F E L D  (Jaques) Gentilhomme Danois, & Sénateur du Roiaumej 
fut envoié en AmbaiTade a la Cour de Mofcovie l'an 1^78 par Frideric II Roi de Danneraarc. II 
compofa une Relation de fon Voiage, &  la donna à imprimer à un Libraire de Leide, qui la né
gligea de telle lorte, qu’elle tomba entre les mains d’un Epicier. Elle eût fans doute fervi à des (dinspÿl.- 
cornets, fi Goldaft ne l’eût achetée. Il la fit imprimer à Francfort l’an 1608 fous le Titre de H o- 
doeporicum fu th en k im  Ja c o b i , Nobilu D am , & l’an 1627 fous le même Titre avec l’addition â'U l- lerum,’ 
fe ld ii  après Jacobi (AJ .  Ce Jaques Ulefeld publia G») une Tradudion Danoife du Traité de Da- ^ÎbTrt 
vid Chytreus fur les quatre fins dernieres , la Mort, le Jugement, le Paradis, & l’Enfer. Il compo- Barrholin- 
fa aulfi ï’Hiltoire de quelques Rois de Dannemarc j mais elle n'a point été imprimée (A), Goldaft 
reconoît (cj, qu’encore qu’il ne foit pas fort élégant, il juge des chofes avec beaucoup de prudence, pagl™?'

ÜLE-
(1) Tiré de
l* CCXIX ÇA) Sous le mime Titre avec l'addition (fUlfeldit après 
Lettre du Jacobi. ] Il n’sprit le nom de l’Auteur qu’après ta p(é- 
j f eiUei ■ oliere Edition- Un Théologien Danois nommé Claude 
é e rir« T S Chnftophle Lyfchandçr lui lit favoir que l'Auteur de ce 
Goldaft A, Voiage de Mofcovie étoit de la noble Famille d’Uifeld ; 
imprimé qu’il avoitété do ¿le , riche, & grand Sénateur duRoiau- 
Lan rfisg. me: maisqu’il étoit tombé en diigrace, pour avoir traite 
CO Vaiti, de quelque afaire fans le confentement du Roi j que fes 
Mollerus deux fils M AG S U S & JAQ.UES étoient dans un état 
Hypomn. floEjffànt , & que Jaques Sénateur du Roiaume avoit été 
rU r j r‘ AmbaiTadeurà la Haie l’an ifiofl CO. Je croi que c’eftle 
Scriot* 6 tfêin'e qui obtint en 161a la Dignité de Chancelier de 
Daij.Âm  Dannemarc, & qui mourut le a y de Juin tdîo CA Je 
l i f C e f i ù  croi aulii que le Comte Ulefeld , donc je parle dans î’Ar- 
CCLXda tidc fuivant, étoit fils de ce Chancelier. Notez que le 
Ktctuilfyf même Lvfehander dans une autre Lettre CO aprir à Gol- 
ê i h  d ijt, que les deux fila dé l’Auteur de 1’ Hadmparieum Rst-

tbenkum avoient vu l’Ouvrage- Je conclus de là que l’Au. 
leur ne vivoit plus.

Notez que Mr. Konig a bien bronché à l’égard de no
tre Jaques Ulefeld. Il le fait Auteur d’une AmbaiTade de 
Pologne écrite Fan 1617 (4). Voilà (jeux fautes; car Ce (4) p on[_ 
Jaques étoit déjà mort au tems de la première Edition qui Biblitüh. 
elt celle de l’an i6°g , & fon Livre n'eil, pas une Rela- p*g. sfi« 
tiün d’une AmbaiTade de Pologne. Mais fi on lui prête 
d’un côté une Relation qu’il n'a point écrite, on lui ôte 
de l’autre VHodaporicum Rutbenicum, pour le dùnhçr à un 
perfonAage imaginaire nommé ¡Jaques Damet Çÿ) , ç’eft-à. ft) Ifnwii», 
dire que Mr. Konig a pris pour le nom de Famille d’un ibidem, ** 
Auteur, l’épithcte nationale Dantu, Danon, que Gol- p*t- * ii  * 
daft avoir donnée à l’Auteur de cet Hodoporieum. Mr.
Mollerus a marqué presque toutes ces méprifes dt Mr,
Konig C6).
Ci) Mollerus, Hyporan. «4 A, Bar th «lin. deScript, Daflor.f.sff.
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CijNiii«- U L E E E L D ,  ou U L F E L D  ( C o r n i î i d s , ou C o k f i t s ) petit-fils du précédent CO, 
*«< ¡t m a été un des prémiers Efprits du XVII Siecle ; & s’il n’eût pas terni fa réputation en manquant 
M Z T  de fidélité à fon Souverain, on le mettroit avec raifon au nombre des plus grans Hommes. Chri- 
fcHlcmcni. jii;iea IV, Roi de Daimeinarc le fit Vkeroy de Nbrtregue , G rand M aifire de fe s  Royaumes, &  

h combla de toutes les grâces qum Famry peut efperer (b) (A). Il le choifit pour fon beau-fils ; 
r l  Rdacf" car il le maria à Eleonor qu’il avoit eue d’un mariage de la main gauche (B). Ce gendre 
¿’Angle- du Roi étoît fon Ambaffadetir extraordinaire en France l’an 1647. Frideric III, fils &  lucces- 
terrt^^. .̂gur Chriftieu IV , ne s’accommoda point de l’efprit & de la conduite du Comte Ulefeld, 

Ü y remarqua trop d’ambition, &  il étoit prelque impoffible qu’il ne fe fouvmt avec quelque efpe- 
(0 sorbie- ce décoléré, d’avoir éprouvé à fou avènement à la Couronne la grande roideur de ce Comte , 
mèfp'Tto. pour le maintien des Privilèges de la NobleiTe (C). Quoi qu’il en foit, le grand Maître fut en- 
WParivalj voié Arobafîàdeur en Hollande l’année 1549, pour y faire un traité touchant le paffage duSunt(c) ; 
Hiftfau J & comme on ne fut pas content de ce qu’il avoit négocié, il fe dépita auffi, &  demeura plus de 
vT tôÎki mois dans fa chambre à faire le malade (D). Il fut accule en i6f i  d’avoir voulu empoi- 
fag l™  ' former le Roi (d)  (£); mais la femme qui l’accufoit (F) , n’aiant pu prouver fon accufation ,

4^4

(A ) Cbrifilin t V . . .  te ttmbhi de toutes hs grâces qu’un 
£ avary peut efiêrerl} La Nouvelle Hiftorique que je ci
terai m’aprend qu’il devint le Favori de Chrifticn IV , non 
feulement par fon mérite, mais aufli par la faveur de fon 
pere qui étoit grand Chancelier du Koiaume , & qui gou. 
vernoit l’Etat. Ce grand Chancelier étoit d'une des premiè
res des plut uni-sennes Maifons du Roiaume, &  feule ht.
Hâtée de la dignité de Comte par çonctffian de C Empereur, 
Cornifix Ulefeld étoit le dixième fils : la maniéré dont on 
dit qu’il Fut reconu de fon pere, qui le croî'oit perdu depuis 
long, te m s, eft romanefque. Voiez la Nouvelle Hiitori- 
q'ue. je  ne Fai fi l’on peut accorder ce qui vient d’être re
porté touchant la Dignité de Comte, avec un petit Livre 
Latin (1) qui porte que Cornifix Ulefeld s'étant réfugié 

jimlé, Ma- auprès de Chnftine Reine de Suède, & lui aiant prété de 
chinatîo- grandes Fouîmes d'argent s’aquit fa protection & fes bonnes 
” T - Î i ï '  grâces , St le titre de Comte.
■ f l îr 'f  C" (K) . . .  &  le maria a Eleonor qu'il avoit eue (Pua ma, 
cinâàNar. ^  niam fi*«1**-] « h® R°> après la mort de la
ratio. * >> Seine étoit devenu amoureux d’une belle Dame de l’an- 

„  «tienne ftlaifon de ¡Ylonch , apellée Chriltine, St n’ayant 
pu obtenir d’elle aucunes faveurs , il l’avoit épouféc foi. 

„  vant toutes les formalirez requiFcs dans un légitime ms- 
M riage , en preFence de toute la Cour & du Sénat, avec 

cette çlahfe portée par le contraét,que les en fana qui nai- 
,, troient de ce mariage ne fetoient pas Princes, & fe cou- 
,, tente roi ent de la qualité de Comtes de Slesvrick & de 

A)Nouvel- Hoîltein , dont ils porieroient le nom & les armes (2) ” , 
le Hîftqri- prince la voulut répudier, pour certaines choies qu’elle 
7 ? î 'p i,iw* aVoit faites par jaloufie ; l’a flaire devoir être jugée parle 

Sénat. Annibal Seefted plaida la caufe du Roi; le Comte 
fttd,imfiri- d’UIfeld plaida celle de la Reine , & la gagna t;}- Le Li- 
mh à Paris vre Latin que j’ai cité porte que la répudiation Fut Faite ae- 
f*n 1677. tuellement, ÆtqUe le Roi s'attacha enfuite à la femme de 

chambre (4j de fon époufe répudiée ( ;)  , S  en eut un fils 
¥î) Là mi- & une fille. Le fils nommé Ulrie ChriiFien Guldenleeuw 
*»*. porta les armes fous le Roi d’Efpagne, & fit des merveilles 
(4) EStl dans Coppenhagen afiiégé par les Suédois. La fille fut ma- 
TsapeiUii Fiée à Claude Aifeld Gentilhomme du Hoiftein. Le même 
VvibUb*. Livre nous aprend pourquoi le Roi hait fon épouie, & ai- 
j, , ma la femme de chambre : c’cit que celle-ci lui révéla que 
chrifltm** ôn èpoufe avoit deffein de l’empoiformer. On fe vengea de 
■ ¡caitL fitpra délatrice quand elle fut morte ; car le Comte Ulefeld ne 
memininùu fouffrît pas qu’on lui Fit des funérailles : il t’envoia enterrer 
à  eûbicalU; de nuit hors delà ville au cimetiete des pauvres. Elle ne 
quumqise furvêcut le Roi que de peu de jours ; le chagrin l’empor. 
Rtgirçvt-  ̂ ta (6) ,  dit-O U.
tajfit ipfi à (C) Pour le maintien des Privilèges de la Uabhjfc.~] Un 
pomin* Auteur que j’ai cité (y) dit que la bonté de Chtillien IV , 
numtara- ”  & lcs douceurs de la paix , avaient fait»négliger à la 
r i.  Rsxil- «NobleiTe, & au Peuple , quantité de privilèges que 
làtn, R E- « l’on propora de remettre en vigueur lors ’’ qu|on élut 
ï ÉjEU A- Frideric 111 ; & qu’alors le grand Maître fut obligé par fa  
T A  chri- charge . . . .  de Unir ferme ; car il repréfentoit toute ta 
Jliha,tjat NobleiTe du Roiaume , & il avoit la voix négative dans 
loi» aima- le Confeii ; en forte que comMir rien ne pouvait pajfer fansfon 

confinttinent, au avait accoutumé d’exprimer les placards ; ççf (¿1 £» dïjignifier les Ordonnances en ces termes, de par le Roi ¿F It
Machinât. Grand Maijbrt. On ajoute ( 8 )  comme par conjecture, 
iuccincta qu’outre l’intérêt qu’avoit Àlr. Ulefeld „  de relever les 

VlA ' „  privilèges de fon corps , il confideioit auIC ceux de fa
(r) Sorbie- ’ < Famille, & l’inimitié qu’il y avoit entre les eu fans de 
te, Relâc. « la Maifon Royale, à eau fis de 1’inesgalicé du rang, & 
d’Angie- «de la jaloufie que l’amour du feu Roy pour la Corn- 
Ktie,p*g. „  telfe Eleonor y avoit Cernée ” . L’Auteur de la Nou- 
m. i4v- velle Hiftorique avoue, nonobllant fon per ion nage de Pa- 

"èfiy'dfe & d’Apologide perpétuel, que ce Comte à la 
«  P«Ç«afion de là femme eut la penfée de fc faire élire Roi, 

j c ç f  après la mort de Chriffien IV , St qu’il prit des mefures 
pour y réülEr ; mais que voiant que fes mefures étoient 
rompues , il tourna adroitement les chtfes, fit faire l’e- 
lefiion du Prince Frédéric  ̂des conditions qui lui faifoient 
partager l’autorité avec lui ; fous prétexte de conjerver tes pri
vilèges des Nobles, dont il étoit le chef en qualité de Grand 
Maître, '

(ÿ) Là-mi- (Dj // demeura plus défis mois dans fa  chambre à faire 
w*’ le malade J  Sorbiere traite cela de bévue; car il ne faut

11 jamais d la Cour,  dit-il Cs), quitter un pojte avantageuxt

ni reculer pour aucun pretexte, ni perdre ¡a pifie des qffàirei, 
ni accoutumer les gens àfe paffer de nous, g? mains encore à 
f i  prévaloir de nojire abfince. Mais en le blâmant de cette 
conduite, il ne JailTe pas de prendre fi hautement fon par
ti , que l’Ambafiadeur de fa Majefté Danoifc s’en plaignit 
à U Cour de France. La fuite de ces plaintes fut que î ’on 
relegua Sorbiere à Nantes. Cet Auteur avoit autrefois 
dédié un Livre (10) au Comte Ulefeld, & en avoit fans f 10) Lt 
doute requ une bonne récompcnfe t c’en ce qui l’engagea FraduñUn 
à inférer dans la Relation de fon Voiage un épifode à la i
juftitiçation de ce Seigneur. 11 n’étoit pas bien initruitde j l ™ “ ? 
tout le Procès ; la détention de ce Comte dans l’Jtc de f f  Vlvc** 
Bornholm , &  la liberté qu’on lui accorda d’en fouir “ ™0e,*-w 
pour vivre dans i ’Ile de Fuinen , étoient inconues à 
Sorbiere,

(£) I l fut accufé d’avoir voulu empoifonner le 
L’Auteur de la Nouvelle Hiftorique prétend qu’on fuborna 
une femme apellée Dina, pour déclarer que le Comte St la (n ) PatJ- 
Comteflè d’Ullèld l’a voient folli cirée d’empoifonner le val. Tam.l, 
R oi, la Reine, & toute la Famille Roíale; que le Comte +SG- 
fe défendit en plein Confeii avec tant de jugement, que (n ) m 
Dîna ii  le Capitaine Weller qui l’avoit produite, furent quttm, «*. 
pleinement convaincus du crime de faux témoignage, St Ottmii 
condamnez, elle à avoir la tête tranchée, & Weller a être ty"lbtpU 
bani à perpétuité; ce qui fut exécuté. Si Pou comparece Med. p . in 
Récit avec ces paroles d’un Hîftorien moderne ( 1 1 } ,  Un 
certain Colonel Valter fut qufitfoupçoxné, lequel ayant defini 
du fon inmcenccfit adjoumei M it  Ulefeld ; ’ mais au lieu dt t; lu  uni 
cmnparoitre devant fa  Majefié il partit ficrettement avec fa  taii vent- 
femme, f i  retira en Hollande, du depuis, il efi aüé en fitii fitfii- 
Suedet ti, dis-je, l ’on fait une telle comparaifon, on feu- rûnrmcor- 
tira que l’Hiftorien développe mal les chofes. Il femble fi*0 Glftlt, 
dire que le Comte &  le Colonel furent foupqonoez dt la t t t * .  
meme adion ; or cela eft faux. La Nouvelle Hiftorique R 
ne dit pal que le Comte fe retira d’abord en Hollande , 
elfe dit qu’ il voulut fe retirer en Pologne ; mais qu’ai an t Relario
fu à Danuic que le Roi de Pologne lui en refuFoit la Hafnieuüs 
permiifiun , il s’en alla en Suède. Le Livre Latin le fait Anns ir.fi 
retiret d'abord à Amfterdam, & puis en Sue de, & ajoute puílitat* 
qu’il publia à Stral Tund une Apologie de fa conduite, & videripo- 
qu’aprés l’abdication de Chiittine , il alla demeurer en tefi.ntenm 
Poméranie. Vim c Ta^

f f )  La femme qui l’uccufcitj Cette femme s’apelloit Apoloeia 
Dina : elle étoit belle, & faifoit profeffion de galanterie : ReUtâni 
car elle déclara devant la Jultice qu’elle avoit eu un enfant eppcfii*, 
du Comte Ulefeld. Le petit Livre Latin ne raconte pas les Anneqtto 
chufes comme Parivat,  mais de certe maniere*ci : Dina fe fiqntnti 
rendoit chez le Comte par un efcalier dérobé, &  concho! t 16 s f  Serai- 
avec lui à l’infu de la Comtefte. Un jour de bon matin la in 
Comte île entra dans la cliambre de fon mari, St lui montra 
un poifbn que le Médecin Speriingius avoit préparé (12).
Us concertèrent les moiens de le faire avaler au Roi. Dina J...i  
entendit tous ces difeouts s'étant bien cachée dans le l i t , tanin fibi 
afin qu’on ne s’aperçût pas qu’elle fût là. Elle fit confiden- impejitu 
ce de.la chore à un Colonel ( i ; )  qui la baiFoit: celui-ci runi& 
en fit fa cour au Roi fon Maître ; le Roi fit venir Dina , & adtgertan. 
fut d’elle tout le détail. Les Juges l’interrogèrent; elle leur M 
avoua les mêmes chofes, & nommément qu’elle avoit eu 
un enfant du Comte ; mais lors que ce Procès eut été pbrté pa£hius', 
au Confeii d’Etat, où le Comte défendit fa caufe en per fon- (je n0y¡s’ 
ne, Dina le dédit de tout, St fut déclarée calomniatrice, & Invenus, 
condamnée à perdre la tête, qui fut mife fur un pieu hors pag, *34- 
de la ville Ch }- U y avoit bien del’aparcnce qu’èlle avoit f , .y eeorí* 
été fubomée > par n’aoioit-il pas falu être pis que bête,pour rvahktr. 
parler d’une telle chofe dans une chambre où le Comte 
au roi t fu qu’une Cour ci fane Pcntcndoir î  Voilà le privilegé f* V 
des Souverains; 011 écoute férieuFement les dépofilions d’u- 
ne Çourtifane.lors que leur vie s’y trouve intérelfée; iSt il eft Re|atione. 
même vrai que ces fortes de créatures ont quelquefois revé, 
lé des Confpirations ( 1 ;)• D eft jufte que les SoiiVetalhs t1.  ̂
jouïlTent de ce privilège ; car te bien public elt préféra- J uLÎffi 
ble à l’oblervation des fo.-malitez i St ainG l’on hé doit „á* %  Ca
pas fe fbrmatîfer de voir mettre en quatre quartiers vingt tHina.opud 
ou trente confpirateurs , fur lé témoignage de leurs coin- SallulHum- 
p il ces, quoi que les dénonciateurs cbinblcz de biens, & reitx-l’Ar, 
de recompenfes, fuient quelquefois plus (célérats qliè ceux tkh  FUL- 
qu’ils accufent, & qu’ils les aient même engagez par mit- VIE, Ra
ie artifices dans le complut. Il eft jufte y dlfcnt quelques- .

D M ,
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fut décapitée. Cela ne l’empêcha point de fe retirer fécrétement avec fa femme hors du Roiaii- 
nie, & de ü’en aller en Suede, où la Reine Chriftine le reçut parfaitement bien ( G ) .  Il témoi
gna beaucoup d’ardeur pour le fervice de la Suede; ce qui n'auroit pas été criminel, s’il n’eût 
pas tâché de la fervir au préjudice de fa patrie. Ses confeils furent d’une merveilleufe utilité à 
Charles Guftave (if) ; & l’on ne fauroit dire combien les machinations politiques , qu'il mit en 
jeu, furent pu ¡(Ta ut es pour avancer en Dannemarc les conquêtes de ce Prince. Il fut l'un de 
l’es CommiiTaires au Traité deRofchild; & il l’eût été encore à celui de Coppenhagen, fi l’Am- toMémoi- 
balTadeur de France n'eût prié ce Roi de nommer un autre CommitTaire U ) . Il tomba enfin 
dans la difgrace des Suédois ( K ) , qui le firent mettre en priion. Il en ferait forte d'une maniéré Terîon.p, 
glorietife fou r lu i , fin s  timpatience eju’il eut , &  fans la croyance qu'il ajouta à quelques avis qu’on lui f  ’ 
donna , que les Suédois lui alloient fa ire  fon procès (e). C ’étoient de faux avis ; car on avoit don- ¿ e \-TcL 

né parole à l’Ambaifadeur de France qu’il ferait mis en liberté. L’AmbaiTadeur en avoit écrit, i*  Remar. 
parce que le Roi de Dannemarc demandoit ce Comte , comme étant compris dans le Traits C f ) ,

Les imprefiîons, que firent ces faux avis fur l’efprit du priibnnier, furent caufe qu’il chercha des ^ iir ^ d e  
expédiens pour tromper fes gardes. Il y réüflu CQ  : il lé fauva de la prilbn de Malmoe ,  &  Terion,/A.

pafla m*me-

4<if

uns, de châtier la paillarde; mais la ma querelle qui la dé
nonce doit avoir un peu de pan à la peine. Je répons que 
cette Maxime ne doit point s’étendre furies cas privilé
giez; comme font les punitions des crimes d'Etat. Sains 
populi J'uprnua lex e¡ta.

((7) La Reine Çbnjiine le reçut parfaitement bien.} Mf. 
deWicquefort rapurte furcefujet deux Hiftaires remar
quables. Je mécontenterai d’et) indiquer l'une : c’d l un 
tour que cette Reine joua à l’Ambaffadcur de Dannemarc. 
pour faire qu’en Ta préfence Uleiéid étalât tout ce qu’il 

(if) De avoit à dite pour fn juiti fi cation (16) ; mais pour l’autre 
fAmb.-tifo. Htftaire je la rapotterai fans la tronquer, Ambu fadeur
dettr S t de fic Dannemarc, pour faire voir qu’Ulefeld ejloit indigne de la 
rïon Tv»i P ott^‘ on de Chriftine, dit un jour ti cette Reine que le 
jj ’  r+t* Gra»d~»taijlrc avait converty à fon profit particulier une 
Votez, Us fimnie de v/ngt cinq mille ejeus, que le Roy luy avait fait re. 
Mémoires mettre, pour en jecourirle Roy d’ Angleterre dans fa necejjité. 
de Chanut, La Reine dit quefi le Grandmaijhe affairait, quiil avait fait 
Tome if/ , payer cettefournie eus Roy el’Angleterre, elle Pen croirait, (ÿ 
depuis peg- quefi cehtùcy le niait, elle dirait qu'il en avoit ment y, ffi que 
ïfitfiufqHts f i  ,iou3e autres Rois comme luy le dijoient, elle foiifiicniroit 

J*9 qu’ils avaient tous doute msnty. Puis que le Ray de Dan ne. 
Hollande mare ne voulait pus remettre le Grand mifire en la pofejfhn 
V Auteur de fon bien , elle luy en donnerait tant qu’il ¿saurait point de 
de là Nou- regret à celuy qu’il perdrait en Dannemtrc, L’ A'itbajf odeur 
velle His- Diiaoir luy repartit d'un ton affeurc, que fa Majejié luy pou. 
torique ta- voit donner la moitié de fon Roíanme , f i  elle voulait, fans 
perte cela que le Roy fon maiflre y trouvajt à redire, niais que cela
*1 . n’etnperchoit point qu’il ne tintt Uiefeld pour le plus Us-

! les hommes. Cela fe 
roquefort ne cite point

¿«¡fadeur. ,on A uteur; mais j ai trouve qu'il a pris cela des Mémoires 
* de Monte. Chanut, où ces deux Hiftaires font « p o rtées  

' 1 T) -Vie- avec plus de circón liantes néceifiires à fcvuir ,  que dans 
IwlmtoÂf *e Livre de Monte. de Wicquefurt. On aprend quelques 
a7t. Voies, aucres” ebofes touchant le Comte Uiefeld dans ces Memot- 
/«Ménioi- res(i8).
tcs deCba. 
nue, Tomt 
J II, depuis 
pfii- Z9 l , 
înjques «
p a g .  î 9  f.

me,p uj,74i 
5 7 .  y E, io O;
a4o.JÉ4.

(f/) Ses cvnjiits furent d’une merveilleufe utilité à Charles 
Gujhve.'î Voiez les Mémoires du Chevalier de Terion 
è la page 93, & 99. Voiez suffi la page 1 > 1 ; vous y trou
verez ces paroles dignes de remarque : ,, Le Comte 
„  W lfeldt, qui conoiiToît l’humeur de la nation, avoit 
,, confeillé au Roi de Suède de conferver religieufement 

<18) Voictj „  les privilèges qu’avaient eus lés peuples de Schonen fous 
le t u  Xo- „  Je Roi de Dannemarc. Ce confeil écoii bon & peut.

„  être que s'il eût été fiiivi cette tecontte guerre auroit 
„e u  un meilleur fuccés” . Ce Chevalier avoit déjà dit 
que le Roi de Suede fut fort fâché d’a prendre que l’on eût 
violé ces privilèges; „  Mais que ledéplaifir qu’il en té- 
,, moigtia ne lui fut d’aucune utilité dans Coppcnhaguen, 
,, on y crut que ce n’était qu’une amorce pour les obliger 

à fe rendre
(/) Si lAmbaffndeur de France n'eùt prié. . .  de nam. 

tuer un autre Çonunijjaire.} On ne fera pas fâché que je 
raporte ici ce fait avec un peu plus de circonftances. 
,, Moniteur le Maréchal Duc de Grammont, &. Monfieu| 
„  de Lyonne, qui étoient pour lors à Francfort AmbafTa- 
„  deurs, extraordinaires, Plénipotentiaires de V. M. pour 
„Fékélion de l’Empereur, m’écrivirent pour détourner 
„  ie Roi d« Suede dénommer le Comte'Wlfeldt aux ne- 
,, gociatiôns de Copenhaguen , comme il avoit été à cel- 
,, tes de Rofdiild. A quoi ce Prince voulut bien conten- 
„  tir lors que je lui en parlai;’ pour ne point donner le 
„  chagrin ail Roi de Dannemarc de voir un de fes fujets 
„  qui étoit mal avec lui, dans le lieu de (à reiîdence traiter 
,, pour fes ennemis, & braver fon Souverain qui é̂tuit dans 
„  Je malheur & dans l'infortune, & ce que je dis au Roi 
„d e  Suede fit qu’il mît le Sieur Coyet à la place de ce 
„Com té (19) ”.

(X) Il tomba enfin dans la disgrâce des Suédois.'} Il y en 
a qui ont débité (20) que les Suédois pour je défaire du Com
te Uiefeld ', le grand ejprit duquel ils redoutaient, fÿ  ne pou, 
voient ftsjfifanment reconoitre fes bienfaits, lui mirent fus 
une 'trabifan pour je faifir de fes grands biens. L’Auteur qui 
patlt àînfi Ve noir de dire , que les Suédois avoient ceüv 

. -, - datftné ée Comte à Une prifon perpétuelle. Il auroit dû
ne paS ignorer fon iftcluiïon au Traité de paix; voiez ci- 
déliés le corps de l’Article. Or encre les choies qui lui 
furent prîtes par le Roi de Suede, il ne faut pas oublier la 

T Q M . IV ,

([?) Mé
moires de 
Terion,

l it .

(tü) Voiez,
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Tomt UI,
PH: 106;

Bibliothèque qui avoit apartenu à un Sénateur Danois nTRf , 
nommé Sepheldt (21). Le Rot de Suede la trouva clarté t u f  n u i 
le chateau de Reinlfedt, dont ce Sénateur ennemi capital , (¿U» 
du Comte Uiefeld étoit Gouverneur, & la donna à ce ïee‘ 
Comte, qui à la priere du Chevalier de Terion la voulut . . 
laiifer au Sénateur moiennant lis mille écus. LeSénateur ' 11t «lc- 
s’opiniâtra à ne pas donner cette fournie, quoi queja Biblia- Cher'* d 
tbeque fut ejiimée ço mille ¿eus par quantité de Manufcrits Terion, * 
tres.rares, (f? par beaucoup de curifittts. Sur ce refus le 
Comte Wlfeld la fit tranjparter en Schonen, «f lors de fa  ’ 
détention par le Roi de Suede ebe lui fut prîfe, eg portée d 
Stockholm.

(L) Il y riùffit. ] Etendons un peu ce fait ; les circon- 
ftancesen font lîngulieres; „  LeComte Wlfeldt ctoitun 
,, Cavalier fort itabde & fort conlideré en Dannemarc ,
„  & il le croyoit bien puis qu’il hafarda d’aller à Cop- 
„penhaguen, fans favoir auparavant li fon Rot l ’auroit 
,, agréable. Ce prifbnnier depuis le jour de fa détention 
,, fut faire le muet fi adroitement, & l'infenfible à tous tes 
„m aux qu’on lui fit, qu'il fut impofliblq de tirer une 
,, feule parole de lu i, quand on l’interrogea pour lui faire 
,, fon procès ; & la maniéré, dont il a fu par fa diftjruula- 
,, tion tromper les Gardes qui étoient toujours prés de 
„  fon lit où il faifoït te malade, eft une chofe prefque in.
„  croyable. Cependant il fit lui-même l’habit avec lequel 
„  il fe fauva à Copenhaguen , & qui fut fa perte ; car s'il 
„eu t pris confiance en ce que je lui avois fait dire tou.
,, chant la bonté du Roi de Suède pour fa liberté, il au- 
„  roit évité U disgrâce qui lui arriva, & on ne lui aurait 
„pas confifqué tes biens en Suede comme on fit, & ,-n ^

fuite en Ûaneniatc (12)’’. La Nouvelle Hifturique aL Ch v¡Gcr 
iùre, 1, Que par le traité de Rotlchild leComte obtint deTerteu, 
une amhiftie générale , & devoir être remis dans la pos- Mémoires» 
fei&on de fes biens, & de Tes emplois, 2, Que le Roi de PAi'-.teî. à  
Suede lui aiam permis de fe défendre puhiiqutmfntdc- uua', 
vant lé Sénat de Malmoe, & fon indifpofttion ne lui pet* û* f* 
mettant pas d’y com paroitre , ce fut la Comteife Ekonore ^¿(¡^1**1 
qui plaida pour lui, & cela avec tant de force & tant d'élo. iims, avait 
quenee (2;), que les Juges prononcèrent Sentence tFabfo. «n grand 
lution. J. Que le Roi de Suede confirma cette Sentence, crédit,par. 
&  que ce fut Hannibal Seefted ennemi caché du Comte , mi U No- 
qui en lui faifant peur d’une plus rude captivité, lui con- bief, ¿.par 
fèilla de mettre tout en ufage pour fortir de fa prilbn. Il 
ne faut pas que j’omette que ielon le petit Livre Latin , c-tL?  
la disgrâce de ce Comte en Suede fut poftérieure à la mort v r  ft0** 
de Chartes Guftave. Ce fut après la mort de ce Prince 
que le Com» travailla, avec quelques Sénateurs de Mal- du plus hâ. 
moe, à faire retomber la Schanie au pouvoir du Danne- kilts hom. 
marc. On ditauRi dans le même Livre qu’ il feignit d’avoir mes du 
une parai y fie fur la langue pendant fa prifon. ht mjiodiam Roiaum. 
traditus eji in qua quamdiu fuit, btmiplexia snorbum vi. (t^Onvok
tiatam loquelam rares païientia exemple fintulajjc dicitur tenu tmit. 
(24). Cela confi rme ce que Mr. le Chevalier de Terion a r*/*n*ran. 
débité, & voici la confirmation d’une autre choie qu’il ! UI dans!* 
avance, fanim «a fuit (Ulefeldius) intercèdent e apud Re- N.uvdfe 
gem Suecia Chrijhtmijjimt Régis legato, f i  ttnicum tantum H‘üo«- 
vcii.iuum iliutins i>3 cujlodiaJe contmuijfet, ut libertati refit. l*ue‘ 
tueretur. Quin ¡itéra quorum bénéficia dimittendus effet à (i4)MachL 
Regtna tttutre Redvlga fjeonara jiiii tutrice ac proceribm nat. fnc- 
regnifubjlripta cadem quo evajirat moments, ffi bine ptmlo cintâ. Naît 
ftrius abat« àrcumferebantur (a;). rar-

Eclaircilfons ceci autant qu’il Tera poffible par la naît 
ration deMr, de Puffendorf. Elle nous aprend U rure (iï) Ibii. 
qu’Annibal Seeited emploia pour empêcher que le Com- fV- !*• 
te ne fe rétablît en Suede ,  & ne jouit du revenu de fes 
biens. Il perfuada au Roi fon Maître qui fenvoioit ea 
Suedede lui donner ordre d e re comman der aux Sénateur* 
la caufe du Comte. Il s’imagina que par ce moienîl le 
ren droit plus fufpeét ; car on accu foi t le prifonnier d’une 
trahi fon complotée pour le Roi deDanneraatc; tien h’-é. 
toit donc plus propre à le faire parôître coupable que Tin. 
tercdïion de ce Roi. Cette rufe de Seefted tomba parte*, 
te ; tes Suédois n’y prirent point garde, & ne voulant pat 
examiner tes dictes à la rigueur après la fin de la guerre ,
& après la moit du Roi, ils déclarèrent abfous te Cornu 
Uiefeld. Alors fon ennemi recourut à une autre rotez il 
fut trouver le Comte Rrahe, & le  pria de ne foire pas 
¿dater l’Arrêt du Sénat, mais de le lui mettre en mai* 
afin qu’il s’en p it faite «n mérite auprès de fon feca».

Î la a  fttu ,
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pafla à Coppenhagen fans avoir une abolition de tout ce qu’il avoit fait contre fon Prince. La 
Comteflfe fa femme s’y rendit quelque tems après, &  alors Frideric III, qui avoit finement difli- 
mulé le defièin de s’affurer de leurs-perfonnes, les fit arrêter tous deux, &  les envoia dans rite 
de Bornholm; mais par un effet de fa clémence il leur permit de demeurer dans l’Iie de Funen, 
lors qu’il eut vu la Lettre que ce Comte lui écrivit (g). Il y reconoifloit fes fautes, & n’implo* 
roit que la pure mifé ri corde de fon Souverain, auquel il promettoit à l’avenir une foumiflton

à Londres, & qui en étoit fortie fécrétement, fut arrêtée dans Douvre, &  tran (portée à Coppen
hagen , & l’on prétendit avoir dééouvert une horrible confpiration qu’il avoit tramée contre fon 
P r in c e  (N). Il y eut un Arrêt rendu contre lui à Coppenhagen le 24 de Juillet 1663, par lequel 
il tut condamné a mort, comme atteint du crime de leze-majefté au premier chef. L’Arrêt fut 
exécuté eu effigie. On fit fa figure de cire : on la mena fut un traîneau jufques à la grande pla
ce; le bourreau lui coupa la main & la tête, &  mit le corps en quartiers, qui furent portez aux 
quatre coins de la ville (i). Le Comte en reçut la nouvelle à Bruges, & en partit le lendemain 
pour fe rendre à Bâle (O j , où il demeura quatre eu cinq mois prefque toujours m a lad e, fans f i  fa ire

. / ! X Tl C___. T. ■ J_ „„1* vl-.A hiii'/wi la ^ n B rr lin it  i-fcnvir* la  rlran/Ira Jpv n » n i fin rtw.-
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de foixante ans ou environ. Illaîffa trois fils, dont l’aîné fe fit Catholique, &  s’attacha auprès 
de la Reine de Suède, Le fécond étoit Chevalier de Malte ; &  le troifiéme, l’un des mieux faits 
&  des plus favans Gentilshommes de l’Europe, demeuroit en Angleterre. J’ai tiré ces derniers 
faits d’une Nouvelle Hiftorique intitulée L t  C m te  d ’Uljeld i\\m\snm.ézk Paris l’an 1 6 7 7 ,  &  dédiée 
à Mr, le Duc de Montaufier, par un Auteur qui ligne fyu ÿeau  de la V dette. J’en aurois pu tirer 
mille chofes très-curieufes ; mais j’aurois craint de confondre l'Hiftoire avec le Roman (P). Je 
ne laifferai pas de me fervir de ce Livre dans les Remarques. Au relie, on parle fouvent de 
ce Comte daus le Voiage de Charles Ogier (£G).

La Comtefle fa veuve mourut le 1 6  de Mars 1698- Elle favoit faire des Vers , &  a laide un 
Ouvrage qui fera peut-être imprimé, C ’eft la Vie de quelques Femmes ¡Huîtres (/). ^  ^

fiere (26). Dès qu’il eut l’Arrêt en Ta pui(Tance, il fit «croi
re au Chevalier de Ter Ion (27) & à Mr. de Sidney (3g ) , 
que le Sénat de Suede avoit condamné Ulefeld, & les 
pria de lui en donner avis incefiamment, afin que cela le 
déterminât à chercher les voies de s’évader. Les Lettres 
qu’ ils lui écrivirent eurent toute l’efficace que Mr. Seefted 
avoit attendue. Le piifonnier fe fauva & s’en alla à Cop" 
penhagen, & y perdit la liberté qu’il venoit de recou
vrer (29). Il me femble que Mr. Seefted Te commit beau
coup i car Ii les deux Ambaifadeurs qu’il avoit trompez 
enflent parlé de Tes avertilfemens, ies Sénateurs de Suède 
auroient lu fes tromperies malideufas, & en auroient fait 
du bruit. Cela ne l'eût-il point perdu de réputation ? No
tez qu’il n’eft pas pollible d’accorder enfemble les récita 
du Chevalier de Terlon & de Mr. Fufténdorf : l’un des 
deux débite desfiiufletez.

(M) Le Colonel W olf] Un Hiftorien moderne (30) que 
jai déjà cité dit, que pendant que ce Colonel était en ca- 
rolfe avec fa femme, le fils du Comte Ulefeld l’aborda, &  
le falua fort courtoifement, & lui planta wt petit poignard 
dans le caur m nufme temps qu'il défait à fa  femme , qui 
étoit celui qui les avoit abordez. L'affadi n fut'aftëz heu
reux pour fc fauver. Ce Colloml, étant Gouverneur dt Pile 
de Bornholm, n’a voit pas fi étroitement gardé le Comte Ule
feld, qu’il n’eût trouvé te ma ¡en de prendre la fuite ; mais 
on le rattrapa comme il étoit fur le point de s’embarquer, 
&on le mit dans une prifon fort étroite, &fort indigne 
d’un homme de cette importance (ri) ; & Ton n’eût plus 
aucune pitié de lui,' de peur qu’il n’échapât une autrefois. 
Voilà le fui et de la haine que ce Comte & fa Famille con
çurent contre ce Colonel.

(NJ Une horrible confier ation.........contre fon Prince. ]
On a dit quel’Eleéteur de Brandebourg avertit le Roi Fré
déric 111 que le Comte Ulefeld lui avoit écrit, que s’il lui 
voulait prêter main forte il detbroneroit le Ray g f  fes beri. 
tiers , çf? ferait pujjir la couronne fur fa tète s far, difoit-ll, 
fiiy tant des Eccufiajiiques ifi des jeçuliers qui fe déclareront 
de mon côté, qu’il me fi  ru facile de venir au bout de mon en- 
treprife ( îi) . L’Arrêt de mort expo fis q’u’on avoit les 
documens de cela. 11 ell vrai qu’on ne nomme point cet 
Elcdeur.

(O) Pour fe rendre à Utile ]  Selon le Civret Latin il fe 
difoit à Bâle Gouverneur dé trois Gentilshommes Hollan- 
dois , & il ne fut reconu que lors que (’un de fes fils eut 
une querelle avec un Capitaine de Zuriich. Il avoit au
près de lui fes trois fils & une fille. S.a femme étoit en 
prifon à Coppenhagen, Lors qu’ il fe vit découvert il fe 
mit tout feulfur le Rhin , & mourut dans la barque au 
mots de Février 1Û64 proche de Nieub ourg Les bateliers 
le portèrent dans un Couvent qui eft près de là: fes fils y 
accoururent, voulant recouvrer les pierreries qu’on avoit 
trouvées fur lui, & le firent enterrer fous un arbre au milieu 
d'un champ.

(P) De confondre FHijioére avec le Roman.] Quoi que 
l’Auteur de la Nouvelle Hilloriqüe a dure que tout y  tfi 
très véritable, Ÿfi qu'il n’a rien écrit que fur les Mémoires 
qui lui en ont été donnez par des gens du pais habiles £7 def- 
intereffez , on ne peut s’empêcher de croire qu’il y a dans 
cet Ouvrage quelques embdlifièmens imitez des Komani-

ftet. La Comteife Eleonor aveiioit que fön Hißoirc tenait. (tO  R dit. 
beaucoup du Roman (33): celui qui le lui avoit ouï dire deSorbie- 
aiant raporté quelque chofe de cette Hjftoire, ajoûte que 
cela avec quelques epifides pourrait fervtr de fuße fubjefl à 
un Roman (J4J. Sans doute l’Auteur de la Nouvelle 
Hiftorique a exécuté cette idée. Je n’entre point dans le l U- 
fond des ffiits que cet Auteur tourne toujours à l’avantage 
de fon Héros, &  quelquefois d’une maniera fi dure contre . 
la perfonne du Roi Frédéric (3 ̂  ), qu’il méritoit mille fois R v  , 
plus que Sotbiere, que i’Ambaffadeur de Dannemarc fe ^ chev»- 
plaignît de lut à la Cour de France ; mais aparemment ijerflcTer- 
on me permettra de regarder comme une penfée Roma- ion dorment 
nefque , cette feverité capable de faire trembler le- ptui af- dis Elegts à 
fkré dvtoui les hommes, avec laquelle le Comte fut regardé, rrRviifîrrr- 
lurs qu’il fit fit première déclaration d’amour i  la Corn- tement ope- 
teile Eleonor , à laquelle , dit l’Auteur, ce nom d’amour fifffifif 
para f i  oitJi rude, qu’elle s’en fit un portrait effroyable. Je

Qu’une propofitton de mefaltiance, ou de mauvaife ga
lanterie , faffe naître ces regards terribles & tnenacans, à 
la bonne heure ; mais ce Comte bien fait de' corps &  d’ef* 
p rit, & l’un des plus grands partis que la ComtelTe pût 
efpérer. aimoit pour le fac rement. D’où fer oit donc ve
nue la fé véri té foudroianre dont cet Auteur fait mention , 
que du païs des Romans ï  où ¿¡c non ailleurs la déclaration 
ejifutvte d’us pronti courroux qui paroit à notre rougeur 
fc’eft Moliere qui fait parler une Frëcicufe ridicule) &  qui 
pour un semi bannit FSimon t demjire prtfence. Enfuit e, il 
trouve moyen de moût apjiaijer , de note accoutumer infenfi- 
blement au difeours de ja  pafiion, dt tirer dt mut cet (tôt*
qui fait tant de peine ( î 6), ( îi)  Moli*.

(ÎG) G® parle fouvent de ce Comte dans le Voiage de Char- re , dans la 
les Ogîer.] Charles Ogier, digne frere du grand Prèdica- 
leur Francois Ogier, fit le Voiage de Datmemare S  de AV . 
Suede avec le Comte d’Avaux Ambaflàdeur de Louis XIII. r!'  
Ils partirent de Paris Toiizitme de Juillet 1634- La Ré- ¿ g  ¡ f  
la tien de ce Voiage eft curie ufe & bien écrite-. On y gt% /p. 
trouve entre autres chofes concernant le Comte Ulefeld, 
qu’étant fiancé avec la fille du Roi fon Maître, & «tant 
un ulcere à la cuifl'e, il fe fit un grand fcrupule de s’apro- 
cher d’une Dame du Sang Roial avant que d’être guéri.
Celi pourquoi il fit un voiage en France, pour fe meure 
entre les mains d’un habile Chirurgien que Mr. d’Avayx 
lui indiqua: IJlfeldias aure laborabat infanabilittr, exJra. 
itwiïo fcilicet omnium funnationis .Vddicorunt , qui tame» 
anno pojiea, cùm fe ex confilio Legati ttolhi Luletidm canta, 
lijfet, ab exùmo Chirurgo P. ffudna fonata* eji. Alter mtbi 
videbatur Ole Pbiloffetes-, adto acutis interdum doloribut cm. 
ctabatur ; aiioquin, cùm per benigniorum tempomm inter
valla, vis mali paululum refederat, mnttebatur bacalo. O -  (57) Carol. 
terùm tanta beminis vùrtus ac dignità fuit, ut dileFl fitntam Ogerius,»® 
Oli Reot Dania Filiam Leonoram defianderit : ut iüe tata exi- IrtnereDa* 
mia yueüa tbalamis crut putrtdum inftrre revcriUts, 'anit- nico> P- 
quam nuptia eelébrurentur, opera-pretium d u xitji j i  labo. Edit-Barib 
riafa curutionis camificma, acptriculis dtsntret (37). €•- l6j6 m ** 
la étoit tort dans Tordre.
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U L Y S S E ,  l’un des plus célèbres Généraux de l’Armée Greque au Siégé de Troie. Monfr. Wnrcw- 

G) Drelincourt GO m’a communiqué tant de beaux Mémoires fur ce Héros de l’OdyiTée (A), que r/mtim/' 
éteint î li' Ie HHs extrêmement fâché de ne pouvoir pas leur donner toute la place qu’ils méritent. Etcom- P»’» qxam 
Ltide. nie il vaut mieux le taire fur les grandes chofes, que d’en parler à demi (b), je renvoie tout cet ^ s ’ablwl 

Article à un autre teins, & je fuis bien fâché que ce favant homme n’ait pas pu enrichir lui- ftïus.V** 
même le public de cet excellent Tableau d’UlyiTe, comme il l’avoit enrichi de celui d’Achille, ReII°> - 
dontona vu trois, Editions. ïWh,ua-

(A) Tant di beaux Mémoires fur ce Héros de POdyjfSt.~\ 
Il a recueilli tout ce qui s'efl dit en bien & en mal du 
Prince d’Jthaque , & l’a rédigé en un très * bel ordre. 
C’eft un affemblage ¿’Erudition & de Critique qui éton- 
neroit les per formes les plus verfées dans la îeéture des

anciens Auteurs Grecs & Latins. L'abondance & l’és- 
attitude , la fagacité & la méthode , la mémoire &  le 
jugement, éclatent de telle forte dans ce travail qu’on 
ne ihuroit dire laquelle de ccs vertus fe fait voir plus que 
les autres.

U L M , où U L M E , en Latin Vlma, Ville Impériale, Capitale du Cercle de Suabe eft fituée 
fur le Danube qui commence là à porter bateaux. Elle a été ainfi nommée à caufe qu'il y  a me 
gTaude quantité d'ormes aux environs. Elle ejl riche, peuplée, marchande, régulièrement foTtijièe , 0ÿ enu
Mie d’un grand nombre de fontaines : ion pont de pierre fur le Danube eft fort beau.......  Ce n’é-
toit autrefois qu'un Bourg , que Chtirleniagne avait donné à l'Abbaye de Hitcbenavv , que Lot hait e II

jit  depuis entièrement ruiner. Mais les habitons du paît s'y étant rétablis, ils r'achetèrent à la fin de tA b 
baye de Reiçhsnavv , moyennant une grande femme d'argent ,  leur liberté , ês' leur indépendance, ^  je  
firent immatriculer parmi les Villes Impériales G * ) .. . . .  Les Catholiques n'y font pas en grand nombre &  
n’y  ont que deux Egiifes, les Eroteflans s’étant rendus maîtres de toutes les autm. Le Sénat ejl compofé 
de quarante une perforine dont les deux Anciens , avec les cinq premiers , font le Conjèil fecret, où les Ca-
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tkoliques m  font point admis {b). L  Electeur de Bavière furprit cette Ville le 8 de Septembre 1702, Îw zjïsèu  
par un ftratagême admirablement bien éxécuté (c). "Les bourgeois s’étant mis fous les armes,
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divifez en 18 compagnies de deux cens hommes chacune, marchèrent avec leurs drapeaux, 
„  &  les femmes même de la Ville V accoururent comme des Bacchantes, ayant pris pour armes 
„  tout ce qui leur étoit tombé fous les mains ; mais- malgré tout cela fes poites „ pris 
par les troupes de Bavière furent confervez C d ). Les Impériaux commandez par le Général 
Thungeu affiégérent cette Place au mois de Septembre 1704. La Garnffon ne fît qu’une courte 
& très-foible réflftance : elle capitula le onzième dudit mois, &  obtint toutes fortes de condi
tions favorables & glorieufes. Les Gazettiers de Hollande trompez par les Nouvelliftes des 
Villes Impériales, prefque toujours grans menteurs, publièrent qu’après qu’elle fut fortie hono
rablement, 011 la fit prifonniere de guerre, & cela en repréfailles de ce qui avoit été fait àlaGar- 
nifon de Vercei! eu Italie par le Duc de Vendôme quelques femaines auparavant. On fut bien
tôt la fauifeté de cette nouvelle ;&  an fond les deux cas n’euflfent point été femblables, puisque 
la Garnifon de Verceil fut traitée, non pas contre la teneur de la Capitulation comme les mêmes 
Gazettiers le publièrent, dequoi ils fe rétractèrentenfuite ( e ) , mais préciiement félon les ter
mes de la Capitulation lignée de part &  d’autre.

(t) Fai«. la , 
Lettre mj 
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395i&f*iv. 
{i) Li-mt-
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(d EcAtfio V O L K E L I U S  ( J e a n )  Miniftre Socinien (à) , étoit né à Grîmma dans la Mifnie. C’eft: 
vi»nil!'pisfi un des P̂ us habiles Hommes de cette Secte. On s quelques Lettres que Socin lui écrivit, dont (t)ioihulé*. 
SmigUnfu la première ett datée du 3 d’Avril 1^93 O). U lui en écrivit une l’an 1596, fur ce que Vol- Rviponim' 
B̂ Îiotb helius avoit fait conoxtre, qu’il ne trouvoit pas que Socin eût bien réfute les Argumens de Fran- Reffitatkl 
Antiïffiû qois David (c). Il publia en 1613 une Ré ponte (d) , &  une Répliqué (e), à Smiglecius; niais nem dîiIo. 
ph 96. |e principal de fes Ouvrages eft celui De vtra Epligisne, dont on brûla un grand nombre d’Éxem- 
(é) ibuUm. piaires à Amfterdam par ordre desMagiftrats le 20 de Janvier 1642 (A). J’aurai quelque chofe dit,

à
ic} Hoorîibcckj Apparatu ad Contioverf SorinîiHi pag, 6f » (d) IntiutUt* Nodî Gordii à MarcinoSmfglccîo nexi DïlIiilutiüÉ

i illîr  1 ico G®) Gf/»i de Vêra Religione , dont on brûla un grand
francs. rendre d’Exemplaires. , .ta  1641.] ]J fut imprimé à Raco* 
(z) Sreph. vie l’an îâjo, après la mort de l'Auteur. La Seite jugeant à 
Curceliants propos que ect Ouvrage fût un Syftéme complet de la Doc* 
Epîftobad triiie Socinienne , & trouvant qu’il y manquojt quelque 
Rua ru m. ebofe, chargea Crelltus d'y ajouter un Suplement, fa voir le 
C t jlU  Traité de Dieu, & des Attributs divins. Crellius exécuta 

cette commiflion ; ce qu’il écrivit lait la I Partie del’Ou- 
turU des vragç; c’eft le 1 des fi y Livres qui le gomjmfent. Flufieurs 
Lettres de croient que le Socitiianifinc n‘a rien publié de plus tiange- 
Ruarus, reax que ce Volume, & de là vint Tans doute qu’ai an t été 
pag, 407. réimprimé à Amllerdam, on crut qu’il étoit fort néceil’aire. 
(f)Uoifii U' de l’cxpofer aux rigueurs de la Ju(lice. LeBaillif d’Amfter- 
hXXXVll Jam fit enlever de chez le Libraire 450 Exemplaires qu’on 
Leuredria y trouva ; il obtint des Juges que c es Exempîairesfuflënt 
/ Centurie con f̂qUeZi&que le Libraire fût condamné à une amende 
de otites Ut péçjmiaire^); huit jours après on les brûla publiquement 
40 8^? ta). Courcelles, aiant écrit ces nouvelles à Ruants le $ de 
t+) Uct silo Février 1641, lui manda le 12 d’Avril fuivant que les trou. 
amjiemiul veaux Echevins avoient caile la Sentence de leursprédé- 

celfetirs (} ) , & ordonné qu’elle tût ôtée des Régi très ; ft 
ctfi-à-dirt bien que le-Li braire, qui n’a voit pas paie encore l'amende, 
les Sieurs cn quitte pour la perte des Exemplaires. Il fut néan- 
BbeW ) at mojns (j confterné de cet accident, qü’on crut qu’il feroit 

bien tuai ai ré de l’induire à publier de tels Ouvrages (4). 
modifiai à- Courcelles Ibuhaitoit .palfionnément qu’on en compoiàt 
iroj exoMÎti- quelcun contre cette procédure desEchevins d’Amfterdam. 
ri. Idem. Vtimm vejirtcm ultquis protetps Scabitiafum mjlrtirum judi, 
p fi, 4051, ciutu vefiet expendert, éA ’Jlos librtrum incendiarios peccati 
Ci) ibidem, fui caurgutre. Si quem noperts ci n i idontum, urgc ut aigre, 
pat. 40K1 dratttr [fi). ‘ .
(e) Dont il i es (jeux Lettres de ce Mi mitre Arminien, écrites en 
biparti ci- cor,fidence & naïvement à Ruants , nous donnent lieu de 
diffus Cito. t t jBttef comme très-fauffe la Conjeéture de Mr. Stoupp.

Liiez ce qui /ùir, je le raporte félon la copie que Mr. Des- 
Virg ile  ûlaizeaux (S) a eu la bonté de m’envoier, & nDn pas coin- 
Voit-, *téi iifNouvcl.de la Rép. des LïttrCS, Jiffit 1701, p, Ifi &(uiv.

T  O Mi IV,

me dansb première Edition, où je donnai le pailâge tout 
tel que Air. Arpauld Je donne à ia pqge 4Ù de la li  Parrie 
de (on Apologie pour les Catholiques:. Il a retranché & al
téré queiques endroits, & cependant il s'eft fervi dé Carac
tère Italique fans marquer aucune lacune. Cela tt’eft pal 
d’un Auteur estait. "  Il n’.y a ‘qué peu .d’années que les 
„  Livres des Sociniensciloient très-rares. Encre ceux qui 
„  avoient vu le jour, comme on lés avoir imprimez en des 
„lieux fort éloignez & qu'on n’en avoit tiré que peu 
,, ¿’exemplaires, on n'en pou voit trouver, aucun qu’en 1er 
„  payant tiésiéherement, & la plus grand part ne fe trou- 
„  voient point du tout. Les Effets Generaux par leur bon- .
„  té & grâce fpeciale , & par une tendrellè de conlcîence y  Trtu 
,, toute particulière, ont remédié à cet incnnveoïent. Poiir 
„fatisfàiré les Socin iens,& ceux qui voudraient le devenir,
„ ils  ont permis qu’on imprimait en Amfterdam les Peu- t.:. P f *n 
„Vtes de qua'tre.de leurs principaux Doit e tirs, à lavoir de înfinie fot- 
„  Socin , de Crellius, deSlichtingïus, & de Wolzogenius. fificmtitn, ü  
„  Un vend a prérent publiquement en Amllerdam cette *fuprimi 
„  Bibliothèque des Socin iens en huiét volumes in folio, qui te  fatum 
„ n e  coûte que cent francs. Il n’y a que peu d’années que ÎHI *<*»*• 
„ l ’on n’aüroit pas eu pour deux cens pi H oies une petite 
„  partie de ces oeuvres, que l’on a prélèntement toutes en- f -/ " furwt 
„  femble pour moins de dix. Il ell vray qu’il y a quelque 
„  temps que l’on lit brusier en Ainfterdàm un Livre des a  tonTdî 
„  Sociniens, à la prière mettne ( y ) , fans doïite de GuiDau- fupplîche 
„  me Bleau, qui l’a voir fait imprimer. Peu de jours après mr.iLdelfo 
„  cette execution publique il expofa publiquement en veh- ftciTb Qai- 
„  te ce même Livre, & pour en recommander la vente, & glîelmo 
„  cn augmenter le prix, il fit mettre, dans la page où elloit 
„  le titre, que c’eitoit ce même LiVre, qui par ordre des (*) Stoupp, 
„  EilaSs avoit elle condamné à eftre brùslé publiquement Religion 
„  par la main du bourreau (g) ”• desH ül^

Il y a plufieurs chofes à reprendre datü cè partage. En dois,£i/ir# 
I lieu > Mr. Stoupp ne devait pas ignbrêr qüe les Ëilats 
Généraux ne fe mêlent point duGouV«Semefitd‘Amften 
dam ; ce n’eft point à eux à perihetttè nu A défèndte quel- ***

N nn * . que.
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à dire fur ce fait-là; car on ne le raporte pas bien dans le Livre de la Religion desHollandok

eue choie aux Libraires de la Province de Hollande. U. 11 
n'eft point vrai que ni les Etats Generaux, ni les Etats de 
Hollande aient permis l’impreiBon des Livres Socimens. 
Les Oeuvrfes de Ces quatre principaux Dotteurs, dont Mr. 
Stoupr parle, furent imprimées en cacheté, Voiez lespar- 
ticularitez de cela dans l’Apologie pour la Religion de*

(s) Jean Hollandois (9). III. I! eft très-faux que Guillaume Bleau 
BrLin,Apo- ^ t prié qü’od brûlât ce Livre Socinîen : les deux Lettre® (le 
i°^ieT Courcelles prouvent maniFeftemeftt que les Sieurs ülaew 

Mn forent très-fâchez qu’on eût fait brûler le Livre de Volke- 
iandds. lius ; & voici de nouvelles preuves de cette vente : je la  
i t e m p r u n t e  de l’Auteur qui réfuta Monfr. Stoupp. Çro) Le 

„  n’eft pas Guillaume B/eait qui l’a imprimé , mais Jean 
(irfLà-mé- „  ¿Anw. Mais quelle impertinente conjecture, que ce 
rrtttp, iis- „  Bleau auroît prié les Magiftrats de brûler ce Livre , ai 

„  l'on avoit brûlé feulement une douzaine d’Exem planes,
„  l’on pourrait dire, que votre petit Efprit foupqonneux a 
„eu  quelque fondement de conjeélurerfimaEicieufement; 
j, Mais fqaehez que l’Officier, ayant eu ordre de brûler 
» ce Livre , faifit ce JW on lieu r Eleau dans famaiion dun 
j, fien amy, où il ctoit-alors, &  i’y fit garder par des Ser- 
„  geans, pendant qu’il alla droit vers le niagazin ,o u iI  
„  trouva tous les Exemplaires, & les fit tous brûler a 1 in- 

(11) Cour- „  ftant même (n ). L’on y a employé une demy journée 
celles met „  tout entlere, (ans faire aurre chofe que jetter eontinuel- 
»» „  [ement des Livres dans le feu , jufques à ce que l’on eut
yallt lit g confpuié par ]a flame tout ce qu’il y avoit de ces Livres,
jettri. ^ ce qUj aportoit un dommage fort copliderable a Mon- 

,, fleur llleau, outre qu’il futcon damné à l’amande de deux 
(11) Cour- „m ille livres ( ii) . Jugez par-là fi c’eft à fa  prtere quece 
celles »tin Tjvre a tjié  brûlé, & s’il en doit avoir eu beaucoup de 
f û t  que de jt prûfit» ÏVi It eft (rés.fàux que ni pin de jours après cette 
itoo, execution publique, ni en aucun autre tems, ce même Li

braire ait expojé publiquement ht vente le Livre de Volke- 
lius, & qu’il ait fait mettre dans le Titre, que Citait ce mi. 
Wie Livre qui pur ordre ilei Etats avoit été condamné à ttrê  
brûlé publiquement pur la main du bourreau. Celui qui 
foumilfoit des Mémoires à Mr. Stoupp confond oit les cho
ies, &voici tout le fondement de cette fable. Ce Livre de 
Volkelius fut imprimé en Flamand à Rotterdam l’an 164.9,
& l’on marqua au titre que les Echevins l’avoient fait hrû- 1er en Hollande l’an 1642 (13). L’Apologifte de ta Reli- 

blioth. An- gion des Ho flan dois obferve qu’un certain Gohm, &  non 
tûrirnt. pas [es Sieurs Bleau, fit mettre cela au Titre, mais que 
pag. ?*■  .cette Traduition fut défendue tout de même pur Mefftettrs les 
. . .  ßtats( 14). Mr. Ues-Marets ohfervequB l’addition decette 
Brun'ado- clau^ fut un leurre dont les emilfaires cachez des Soci- 
îogù'p'.iur niens fe fervirent, pour faire mieux vendre l’Ouvrage: 
la Religion Quantum prédit in eo reponant clancularii teterrima Ha- 
des Ho!- rcjios emijjdrii &  proimtùres,palatit fecerunt ante biennimn, 
landais, Mo in Belgicum idiomu translata, £sf quà ad ejtts lettiontm 
pag. 113, mugis invstafentur bomines prœpojierè curiafi, qutbutfoltnwe 

niti in vetitum fiemper cupereque negata-, prajixo bac Elagio, 
quod opta illud effet in llollant bySchepen voniffe gcdoemt, 
openbacrlijck geexecuteert, en met vyer verbrant anno 

(n'-Samufl 164z, injanuario ( i;) . Les Synodes de Hollande n’ou- 
Marefms, bliérent pas cette addition, dans la Remontrance dont j'ai 
Fraßt Hy. parlé dans un autre endroit (16). Ils fe plaignirent que 
dræ Socj- plufieurs Ouvrages Sociniens étaient traduits eu Flamand, 
nianïfmi ^ ils collèrent en dernier lieu celui de Volkelius. Drnique
exp^na- QrMiu* de Deo Êj? ejus uttributis ffi Volckelii qtiinque libri 
ÎmiriW à' deverartligionei ad irridendum zelum piormn judicum
Oronintie P™ Dw ■ perverfofque hommes eo magieJ,allicîendiou, in fron
ton iéyi. tifpicio pofuerunt in HoBandia fintentia Scabinorutn eum 
/.6} p)ar)s librum dumnatum g ’ publice combitßum ejfe anno 1643,
VArticle menfr tfanu arh .
SO C IN  11 elf für que l’Ouvrage de Volkelius n’a point été im- 
(Faudc) primé à part en Latin, depuis la brûlure deTan 1643; mais 
Rem.fLßu il a paru tout entier dans VHydra Socipianifmi expugnata,
I  à lîocL publiée à Groningue par Samuel Des Marets (17). Ce Pro
fi?) L’an fefl'eur orthodoxe voulant réfuter le Syïtême des Sc ci niens, 
jéji quant ne foultit pas que per Ton ne le fou pqonnât d’avoir afoibli 
ou I Tome ; les raiforts de Ion Ad ver faire. Il tes raporta fans en rien 
en iûj4 > 6ter, & il y joignit dans les mêmes pages la Réfutation. Par

eu ce moien tous les Le ¿leurs peuvent mettre en parallèle
II ’ & tn l'Héréfie S  l’Orthodoxie, fans qu’aucun fe puifle plaindre 
aulïTTul que ,JHér^ e fi’ek P°’nt là félon tout fon poids. Il faut 
rft U dtr. convenir que cette maniéré de répondre à fon Adverfidre 
stiit. * eft la plus franche, & la plus loiate,qul fe puiiTe pratiquer.

Elle montre que l'on fe confie dans la bonté de là caille, & 
dans les forces de fa plume : elle écarte tous les foupqons 
de fu perche ri e ; ioupqons que l’on a fujet de former en mil
le & mille rencontres ; car il n'arrive que trop fouVent 
qu’un Auteur raporte avec peu de fidélité les raifons qu'il 
veut détruire. 11 fait femblant de. n’avoir pas vu ce qu’il fe 
Tentoit incapable de réfuter ; & lors qu’il ne peut fe taire 
fur certaines choies, il en écarte quelques ternies eflentiels. 
En un mot fupofez tant qu’il vous plaira qu’un Controver- 
fifte procédé de bonne fui, vous ne perfuaderez jamais que 
les pièces détachées qu’il raporte de l’Ouvrage qu’Ü réfu
te, (bientune imagefidelle de la force de cet Ouvrage; car 
cette Force confiite prefque toujours dans l’enchaînement 
des pièces. Ain h Mr Dcs-Marëts ne pouvoitrien faire de 
plus à-propos, que d’inférer tout entier dans fa Réponfe le 
Livre brûlé. 11 fit taire les fanfaronades des Hérétiques : il 
leur ôta le prétexte de reprocher à la vraie Eglife une con- 
duite poltron«, A d’infulter les Orthodoxes comme des

gens qui n’ofoient regarder en face leur ennemi, & qui fe (18) Mare- 
tentant incapables de lui tenir tête, imploraient le bras fé- fiui.fViybi. 
culier pour réduire en cendres,par un Arrêt desMagiftrats, ™  L Hy- 
«n Livre dont ils ne pouvoient réfoudre les Objeétions. ' “ oc'a. 
Certains plaifans, qui aiment trop à médire, ont prétendu 
que ce ProftiTeur n’en ufaainfiqu’àÆaufe que le Libraire le } *' 
voulût abfolument, dans la penfée que le Texte de Volke- ^lOonsju 
lius fèroit acheter la Réfutation quelle qu’elle fût.C’eft une Carholica 
feufte malignité. Il eftinfinimentplus rai fon nabi e des’ar- 
rêter aux raifons mêmes alléguées par l’Auteur. M ibi au- Ç*°) -i B « »

lem, dit-il (i8), siitio verti non débet quod textum inttgrum ^  
libri, nefarii curarim recudendum. Cum enîm fuppsïmi, per 
bominum curiòjìtatem &  muiitiam nequeat,nec in eo voti fui 
compas extiterit Ampli]}. Magijbratm Amjieüodamenfis, ma. q ç 
lui sllum integruw mure Leilorj , ne crederer fujfumri vtUe Servitore. 
vittoriani, quod nolebat Alexander, &  data opera detumbare , , _ 
atque extenuare Adverfarii met argumenta. Ubi Lettor ipfam 
Beftiam fua verba refonantem amliern, (ut bic adhibeam ^Livredu 
dittum Æjchinif de erottone Demojlbenis in je  habita,relatum rtiimtSvtia 
KieronymoTLpift. ad Paul, delio. Divin, cap.3.) ffjim u l contraUeL 
nojbrat ad illam Cenfitrat g f  Annotationes àxt^utaKvç expen- larmînam 
derit, factliàs de totiw Çaufe natura &  merito judicabìt. ^  
Oppojìtajibi mutuò appo/tta magis eluctjcunt. EtJicttt vinum 
eiuicius eji quod prope mandragores crejcit, juavius oient (w) W>< 
/ilia ¿ f  rofe quse juxta capot fcf allia carpwttur, fie ex bac , Réfu,f i  
antitbefi plus accedei fuuveolentiu iüi veritatis Confie quant ttcn . 
jujeepi propugnandoti}. Ita vident Lettore! nihil nos metuire 
nôbit ab ijlorum hominum Jbropbis caoiÜaiionibtu,quando- , . !
quidem eus intégras, omnibufque fuis vefiitas colorihiu, prapo- 
nimtts fit expendimtts, conjfi bonitati nofirx caufit, ¿T quod Au Cate- 
wrAui'Sententîas prodidilfe fuperalTe eft, ut hquitur Riero- ciaiime de 
nymu1 ad Ctefiph. Il ajoute qu’en cela il imite Franqois Ju- fUcovie. 
nïus(19),SibrahdusLubberrüs(aoji, Paul Tatnovius (ai), / , _
Jean junîus (aa), Alltedius(a;), & Biftetfeldius gendre u ] î] matt 
d’Àlftédius (34). Il fait entendre dams la'Préface du II To- duUvrtdt 
me qu’il ne ferott pas tâché que les Magiftrats fe ferviflent Crdhusde 
d’une Réponfe differente de la tienne, c’eft à-dire qu’ils fif- unoDeoSc 
fent brûler le Syftéme Socinien. Autant qu'il loue le zèle pane, 
pieux des Anglois, qui condamnèrent au feu le Caléehifine (tj) Gtuem 
de cette Seétcfay) ; autant fe plaint-il de la tolérance que (C'a«.ciuf. 
Cromwel avoir accordée à ces Hérétiques, 11 déplore prêt mntn Ka. 
que avec des larmes de fang la confufion de l’Angleterre kovieuf. ) 
devenue leur métropole (^a6),&fuuFranc que l’on imprimât “IbnAnglh1 

' à Londres un Catechifme qui con te nuit tous leurs blafphé- 
mes. Modà enrm ex Angiia ailatus eji Anglica lìngua con- 

jfirjptiii Catechiimus -duplex, ma/or c f  minor,Landais publi.  ]^]tspi
cé exitdut hoc anno 1644. apuJ J a.Cottrel pro Ri ch. Moone, prêj.il l'o- 
ad iriligne feptem Rei la rum, in Cœmiterio Paulino, authore „à u  mot 
Johanne Beddle.yibe Ridtidlo, Mugtjbro Arttum Oxwimfi, oiim én* 
edititi, utt prn je fert, m eorum grattam qui meré L'brljiiani f i f  trotte 
nulli quejcttit adii itti ejfiè -boitait, (quamvis nequeant je  Inhs 3* Uni par. 
profiter} , qum eo ipjb jtttam jpecudtm ub altts omnibus difi ac 
cretam conjiituant, ) Eff ornaci Sotmiani/mi impietiues ac t, f 
blajphemias contine t, eruttai, propugnai yy.q), iiant Fait une qui Ln~ * 
Réponfe pied à pied à l’Ouvrage de Volkelius, il aurait pu latnn* an 
le moquer de ces Seétaires, s’ ils fuiLnt venus lui alléguer fente Cote. 
les réfiéxions que faifoitArnobe, iur ce que les idolâtres tkjme l'an 
demandaient que le Sénat abolit par Tes Arrêts quelques JOid-t'oitc 
Livres de Cicerati (ag) où la vaili té. des. fauxpieux eft dé- ™ CensL 
montrée. Réfutez-ies, leur d.îlbit Arhobé, s’ils contiennent «
des impiétez ; car d’en iiiterdire laleétiire cë. n’eft pas fou- T"'i:t* ‘us’  
tenir la caufe des Dieux, c’eft craindre lé témoignage de f  - j 
la vérité. Cum fictinn ejfe non pauess qui advtrjhitur &  fu- t^É)

, gïant libres de hoc e jus, (Ci ceróni s) nec ht aurei» velati a i. 
misters lettionem opinionum jisarum prajumpta vimentem ? ’ Ij»? 
cumque altos audiom muffi tare mdignemter, Eÿ1 dicere : ape»1- ¿¡naAnelu 
ter t fiatai per Èmatum, aboleantur ut bac jeripta, qtubsss r,dtm fibi 
ÇbriJUana religto comprobttur, £5? vetufiatis opprimâtür auc- mitreyelL 
tûritas ? Quintino f i  fiititis expieratum vos dicere qàicquam unamfixiff 
de Diit vejirit, erroris convincite Ciceronnn,temeraria &  hn- fi- Mare- 
pia dittitqre rrfeBitote, redarguite, comprobate. Ham inter- Eus * ifjff- 
ripere jeripta, &  publh-atam veliefiubmergere lettionem, non ^  -J1®”  
eji Deos defenderêffed vçritatjs tejlijkationctn timere (39). Il 'y .  
eft certain, que Socin tirait avantage dece que Tes A aver- nnlaniliï11- 
faires interdifoiênt la leéture de fes Ecrits (10). (17) idea> >

N'oublions pas que les Anglois fe plaignirent de ce que **“*■ . 
Mónfr. Des-Marets avoit accufé leur Nation de fàvorîfer (1$ c»ji»r 
le Socinîanifme, &  d’en être devenue îa métropole. Li- font doute 
fez cepaffàge de jean Owen Profeffenr en Théologie, & «mr de N». 
Vice-Chancelier de l’Académie d’Oxford: lût ( Marefius) t“«  Deo- 
univerjam gèntem noffam, ejujque Güberuatares Sorinianifi iura- 
mi accujat, g? qui viri mot eji, horrendos clamorcs excitât, (tji)Aniob,

’ affirmons hayefin ibi jedem Meiropoliticam fixijfe Çffc, De ifkr. [il* 
temeritate hujus conjura g f  deJluptnda ejus ignorantia in pug.m iQi- 
jiatu rerutn apud nos gejiarum, quai tatlien rferre, judica- /}0\ yejesu 
re * g f  condannare prajumit, fcripfi ad ipfum rptjhlant ¡fi Nouv. 
ClO- Monfr. Daillc fefervîtde cette’plainte du Doéteur delà Rép, 
Owen quand il écrivit contre Monfr. Des-Marets. Ce- desLcttres. 
lui-ci répondir qu’il n’avüît jamais requ-la Lettre de ce 3"'H. rs*f» 
Doéteur &  qu’il aprenoit avec joie que les choies né fuftent jirt 
plus en Angleterre dans l’état où elles a voient été (33). (iOJoaa- 
C'eft ainft qu'il parle dans une Préface compofée au mois ’
d'Avril i6çg. Or vous remarquerez qne celle du U Tóme 
de ŸAnti- Volkelntt eft datée du 1? d’Aoüt 1634. 5^,
cin. Anglùt* Trofia. p*g. 4- *p*d Dallxum, «  Vindici« Apaiogi*,/^- 4JF. 
(31) Maref- iss Ptolegom. Èptuifis Théologie«,



Calvin environ Tan 1*39, il fut Minìftre de l’Èglife de Strasbourg juftjues à fa mort Çd).

(i) Fai«. U  XXXV Littré du I  Livre d'EtaSmt,p.m.St. (r) Voitb AtXXXHI Lettre du X ll Livre J’Erafnie.ô11* XLIII du XŸlIt.

V O R S T IUS CC o s  r a d ) naquit à Cologne le 19 de Juillet 1559. Son pere qui étoit 
un teinturier n'ayoît pas rompu encore avec l’Eglife Romaine, c’eft pourquoi il le fit batilerdans mîejiiaÜH. 
fa paroiife. Bientôt après il s’agrégea fécrétement à l’Eglilè Proiettante, & y attira fa femme.
Ite  «».ss;».*«. J ; «  p. ;U  __h __1..: - i  ____* »_ r s ____V. S . O. QtfnfiU arTut

logne dans le College de faint Laurent, où il aprit pïuiieurs chofes. Deux raifons l’empêchèrent 
d:y prendre le degré de Bachelier en Philofophie Ç A ). Ses études fouffirent alors une interrup- é-que/Uo. 
tion: la pauvreté futcaufe qu’on le voulut faire marchand. U emploia deux années à aprendre mZuitm 
ce qui pouvoit lui fervir dans le commerce, l’Arithmétique, le François, & l’Italien. Après ce- preftAm 
la il fe remit à l’étude, St fut envoie à Herborn l’an 1*89. Il y avoit trois ans que Piicator y 
enfeignoït la Théologie. Vorftius l’étudia fous lui avec beaucoup defuccès, & fe mit même à vmerem 
enfeigner des entàns de condition. Il s’en alla avec quelques-uns d’entr’eux à Heidelberg au mois 
de Mars r S9i- 11 y fut cré̂ é Do fleur eu Théologie au mois de Juillet 1*94. Un an après il alla q '̂^odi*

ïhÎïJïtl tederaiere, 
tut *ian la Charge d

qu’on lui ofroit une ProfeOion en Théologie à Steinfurt Ça). La Lettre de vocation lui fut 
dmt cette donnée à Geneve au mois de Février 1^9 6. Il accepta cet emploi, &  en remplit les fondions «*¿«*««0» 
vau' d’une maniéré qui le rendit fort célèbre, & qui le fit foubaiter par d’autres Académies fC). 11 ‘diüT^n. 
Ci AÜU joignit en 160  ̂à ta Charge de Profeffeur celle de Minittre de Steinfurt; &  comme fi ces deux ftitumm. 
\Lqutmu- Charges n’enffent pas fufià l’occuper, on lui en donna encore d’autres, ce qui lui valut; com- 
mrtbus à me de raiion, une augmentation de gages Çb). Il fut apellé à Leide pour fuccéder à Arminius «w wfrÀ 
vZcimite. l’an 1Ô10 ; &  après un an d’irréfolution il accepta cette Charge Ç D ) ,  & fe tranfporta h Leide citKt- tr

avée
(A ) Deux raifons ¡'empêchèrent d'y prendre U digrt de 

Bachelier en Pbitofopkie. J L’une qu’il ne voûtait pas trahie 
fa ccmfcience, en jurant qu’il fe foumeitoit aux décifions du 

(i) Marcus dernier Concile; l’autre que l’on fongeoit à le tirer des 
Gualrhe- études pour en faire un marchand, à caufe du mauvais état 
rus m Ora- des afajres j ç ja ^mi Ile. /sffabat temput promotionii ojm. 
«°& obi tu dem ad Uacca/aureatum, 6? tnagijhmtm philojbpbia, fed 
Conrad! ■ ?»<* fieri «a» poterat nijt pro ntore foicnnUer juraret in de- 
Vorftii. creta Concilit T t nient mi ; itaqtie honorent iüunt Üeet ejm 
(1) Voies, potiri pojfet 6F forte veflet, tamm cum ctaJcieMtia prop- 
Marcus ter iüuA jpramnttutn o b fiant, 6? juin parentunt res magie 
Gualther ac trtagis imlinarent, répudierait, fç l dchberfttum eji dejtu- 
in Oratio- dite ipjius abrmnpendis, ipfoqtie merçatur* addicendo {i). 
ne devica (B) I l aÜavoir les Académies de Suijjc.j i l fou ti n t d eu X 
& obitu ^¡5 j es Xhefes publiques à Bâle ( ij  ; 1, de Sacranteniis s

a Heidelberg, y rendit raifon de fa fui, & s’en retourna ju- (s) Fa«*, 
llifié en fa maifon (4). La Faculté de Théologie l’admit ad ¿«Lettre,/* 
qfculum pads, & lut donna tejjèram hospitalitatis, après lui Vorftius 
avoir fignifié qu’il avoit eu tort d’avancer certaines choies auxTheo. 
qui fuvorifbient les Sociniens, Se après avoir tiré promette *0BjCns • 
de lui qu’il s’ablliendruit désormais des phrafes fuspectes.il hé*» .'f* 
falut aulli qu'il protdlât qu'il abhorrait les fetitimens de mteeUtt 
Socinyit qu’il étoit bien marri que le feu de la jeuneffe l’eût des Armé. 
entraîné à fe leryir de certaines expreflïons qui fembloient niens, p. 4g 
favori fer çet Hérétique, & choquer la doctrine des Eglifts de i'Edit. 
Réformées (7). Cela fe paifa le ai de Septembre 1^99. lu folio. 
Vous en trouverez l’Aéte dans la Vie de David Fa te us. (7) Xefte- 
Vous y trouverez aulfi le récit fuivant ; ij plaira à ceux qui iUt et,anl 
veulent ravoir un bon nombre de partîcularitez fur l’Hiftbi- fibî dolete

.. .. -«.o m»  -  — - w ,  - , --------- --- —  - re des gens doétes. Nm itupnUentjhtpremdt in S.Tbcologia quod lm-
tomaat çmj^jdtMh. 11 préparait une troifteme Dispute con- honores,Jhie DoAoratum facilitas Theologka cantuierat V m  petu iiive-
ne faards tre St)cin de Cbrijto jnvatore ; mais voulant hâter fon voia- Qlar'sjjmo Domino CONRAD O VORSTIO Colonienfi, qui po- nili abrep. 
marquer les ge il n’acheva point cet Ecrit. Il en lai (fa l’Original à Gry- Jtea a D, Fakeo  objingwamn eruditioncm, ditputàndi acu- ' “i , 11®.11" 
p*ges, c*r næus, & il, le retira lors qu’il repatTa par Bâle. Le premier ~
ïlmpri- Ouvrage qu’on lui donne eft un Recueil de cette Idrte de 
tueur ne Us Thefes, qui en contient plus de vingt fou tenues en divers 
numéroté rems, à commencer par l’année ($94. Il mit en tête de ce 
peint. Recueil les Theles deSanlta Trinitate, hoc eji de Deo Paire,
(î) Huas f i l  te, &  Spintujdnfio, & les Thefes tir Pàrfona ^  Officia
pofimnUwn çfrrijii ; & quelque te ms après il s’en fetvit comme (l’une 
«potog’tvt- Apuiogie contre ceux qui l’accu Toi en t de focimanijêr furces 
eein tjje va- tjeux p0jnts ; cart afjn je  fermer la bouche â la medilance, 
malien*1 il réimprima à partees deux Thefes Fan 1613 fî)* Nous 
auidtmTri- verrons dans les Remarques fuivantes qu’il s’étoit rendu 
tunitiijlei}- bientôt luspeét de cette Hérélie.
tores iffttm . fC) I l remplit fes fonctions d'une maniéré quilt fit fou. 
iraduitre hatter par d’autres Academies. ]  Mr. du FlelDs Mornai 
tnciptrint, $  l'Rgljfe de Saumur lui écrivirent au mois de Juillet 
quaff here. I(So2  ̂ p0ur ¡c ptiir d'accepter la Chaire de Profclfeur
' ' fi i” . '  en Théologie dans l’Académie que l’on venait d’établir ftus: benignitaserit ; &conipiat me : unguentumerit prse* î^ * ./
tus sua ça. „„ (je polit if; le ftantillununi.^"'» £rf ipjè Generofut Dn. Cornes, admomesu a David. P;

men, &  docendi sseupwintv, commendatili fuit aü Profeffio- 
utm Theoiogicam in nova Sckola Stemfurtenfi, lUuJiri Çff Ge- ipariètic 
nerifo Contiti D, ARNOLDO, Cw»/i in Bintheint, &c. ïn  quzSoctni 
qua cutnttliquandiu Onhodoxatn doârinam cum ittagnaiau- moribus 
depropoj'uijjêt, abreptut tandem ingenti ày^iniqf, aût ra i- j?™ * * 
roTOfilif. docendi, ammum appisoli ad leihansrm nefarit libri q” e 
Fa u sti Su o n i  de Servatol e : immo 6F authorìs amici- fiarum re- 
tinnì affettava ac coluti. Hìno CùtbuTnos corrtanptndi rècep- iormata- 
tamdocinnam, de lytro g f  Jhtitfailione JESU - CHRISTI, rum. io 

J'ubdòlt txcogUavit, quor Çff Dispututionibus tant puh neri quam idra. 
quant prrcatis in Sehola habitis tnvquam vniOKov v‘ r *B
venenum nonnmquam tnjberjìt, ac juvontutem non pàìrùm SeadÌ?o^ 
turbavit.Sed fratti dia latore non potutiJaguciaret Theo logos, torà rum. 
qui firtutntum, ibud odonut, titagno canuta g !  -telo bommem adverfari 
monuerunt, ut rejipifceret ; ¡noeta ìiìttd : Retundat me ju videban- 
ftus : benìgnitas erit ; S  corri pi a t me : unguentarti ent prse* 'ur* ,? & *  

Itibu^fm en ce üe»"lâ. Vorftius ne répondit rien de pofitif; le ftantiflununi.^«'» &  ipjè Gencrojïu Dn. Comes, admomcm a Da^d. Pa-
timternans Comte de Bentheim qui le vouloit retenir à toute force virkgravibut, Diiliortitifuunijtik cartata, fwt, ut m gra-
dot totem, répondit à Mr. du Pleifis, & la èbofe n’eut point de tjam fediret cum Ecelefds, ÇfffraCribut, quosjua HOUtidô it/i /.api-i: - *
ideoqatan- fuite. L’an ifiotì Maurice Landgrave de HeiTe offrit a ------ ‘---- <->--------* . o-.-j------------------ ■ - FR*
no ifitîdr- Vorftius la Frofelfion én Théologie à Marpourg (.4) 1 *  
nuoé'feor- après lui avoir écrit' dïverfes Fois fur ce fujet , il lui

magno tonus Ecclefi*jcatedalo non cejjaret offendere ; nec ante Pareus, «S* 
ad muntu docendi tn Jita jchola rtdtret, quam Tejtimoniuni VitaDavidj

I J* CUJIllIlC USNIr UC WIIUIIIVI» Ul VVJl*' ulH
u ì ibidem, pareil luccés, il y a bien deTapàfence que Votftius ferait
W -  - m t  «  n r ln . i r r P D r l l t n r t n V 'r d  - rear II f e l l  t  H fl FC T Ù H Q  iË B lÜ U Û *
f*K' B Jb mort en odeur d’OrthodoXie ; car il iaut nôtet que lesfùup- 

const o d’on eut contre lui dés avant l’année i;9 9 , furent3 r.-d __ _ ¡r____ .1 __1̂ — fi* -.1. Palorinar

nîftre, de pteflir Vorftius autant qu’ils pourroient de ve- wmrau. 
nit fervit L’Académie de Lç|.de (̂ )k Je crut que fana U* dum-xàmot 
fortes Ac Violentes fol licitations'des Chefs des Arminiens,
Voiftius ne le fetoit jamais embarqué fur une mer fi ora-

vtrfut lüt~ En effet. Monfr. du Flcffis Mornai ne leut po _ a>„n calme. & d’une belle réuutation . &  il m i.  Ie.
rnsffngula- Saumur, s’il n’avoit été parfaitement convaincu de_fon in. 
ris honoris, noeeiice, & il ne poüvuit pai ignorer ce qui s’étoït tait à 
tâuf* subi- Heidelberg. Le Comte de Bernheim, aiantfu qu’on loubi 
fine (3* rht- çonnoit Ion Théologien, voulut qtie l’affaire fût éclaircie, 
daquatUut & donna ordre à Vorftius de Te purger inceffamment, & 
ÎKidlt ' d’aller pouf cet effet à l’Académie qui l'avoit créé Dbéteun 

& dfy fkiieaparoitre d( fon Orthodoxie* Vütttiui S tû ilwIbidem^
vtrfi.

d’un grand calme, & d’une belle réputation , &  il pré-
voioit fans doute‘dans l’état où étOient les Contraverfes ]ZÆr̂ r1d’ArminiunSdeGomarui, qu'il trouverait ta Hollande vfredetift

bien «■  oIm
. . .  . .  .  Zw/HoiSjlu,

dite Ltydenjt, eummtndoHi ihittefet, ai btritthetut quatciitm pôjht Dominant 
Vorflium, ne ttlilionm at •uuaiimtm hetii Orâiitum fr Üar*tt¥*m frejifa. 
ntam effevtlUu tt(talther. dû Vfp d£ obiru C. VotlU ij/j/w Î J Vtrfi,

PÎS»t J
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avec fa famille* & avec les témoignages les plus authentiques d’Orthodoxie (£) * & de hou fie 
&  fage conduite ; mais il trouva des opolirions inlbrmontables, Les Miniftres, qui foutenoienc 
contre les Arminiens l’ancienne doctrine de Calvin, fe perfuadéreat, que fî Voritius, qui n’étoit 
pas de leur fentiment, exerçait à Leide la Profeflion en Théologie, il ferait un tort irréparable 
I  leur Caufe, C ’eft pourquoi ils repréfentéreut fortement le danger ; ils accuférent cet homme 
d’une infinité d’Héréfies ; ils fe munirent du concours des Académies étrangères, où ils obtinrent 
des témoignages flétriflans contre fa doctrine ; ils allarmérent la Religion du Roi Jaques (F), 
&  rengagèrent à recommander à la République de Hollande l’exclufion d’un tel Hérétique. 11 
y eut des procédures {G), & les chofes s’échauférent à un tel point, qu’il falut que Vorftius

par

( H’) Gi! J1 -
i  h  c r u s ,  d e  
v i t a *  o b l 

i t i  C .  V o r -  
ftii i fclio
£ 4 /

o t:
folti

i) Ibid.
olio M t.

<10 m .
f»Ü9 t.

bien des tr a ver fes. On le tenu, fi }= ne (ne trompe, par 
la gloire qu’il y avait à fou tenir un Parti que la tnurt d’Ar- 
minius avait ébranlé. On y joignit les motifs de la con
fidence ; on lui St voir qu’il feroit un jour comptable du 
mauvais ufage de fes talenS,ft l’amour du repos lui faifoic 
perdre une fi belle occafion d'établir la vérité dans un pais 
où elle avoit déjà pris ratine. Quoi qu’il en foit, fa mau- 
Vaife étoile l’arracha du Comté de Bentheim , pour le 
transporter en Hollande, où voguant entre mille écueils & 
mille rochers, il fit enfin un trifte naufrage ; il y perdit 
& fan honneur & fa fortune ; il y fut flétri & par les Tri
bunaux Séculiers, & par les Tribunaux Eccléüaftiques. 
C’étoit une bonne leçon contre l’Arminianisme ; c’étoit 
de quoi reconoitre la fatalité des événemens. Son Panc- 
gyrifte me fournit cette penfée. Vir optimm, dic-il (10), 
jani iitium Thtologicarum qux in Beigio inter Ecdefiafiicat 
exorta erant, gnarm ob eas nen temere tain durant provin.
ciam capiendam ratm, non quidem ÿrorftts quoà afferebutur 
repudiuvit fed loto ttihilominus peut anno affenfiim fit ¡pendit. 
Idque to mugis quod tenjo ac tena.cz quodasn gtrmanijjinue be- 
mvahntia itinmlo aüigatus à fuis ¿gemme aveüi pojjit, ccr- 
tatim centra adnitentthm omnibus utdecus Wudfchoia navel- 
Iaretineyetur ; jid  eurrebant jam propinqtsa viri FAT A, qun 
zpfum quoqite cemmuni mimerîta ciadi involvendum
DESTIN AVERANT. Si Vorftius fe fût tenu coi à Steinfurt, 
les erreurs qu’il avoit miles dans fon Traité de J)co ne lui 
euffenf pas fait beaucoup d’affaires, & il fc lût tiré aifé- 
ment de ce faux pas: mais étant queftion de favoir s’il 
enfeignerort à Leide ou non , c’eft à dire fi un Parti fïais- 
iànt feroit bouquer l’autre, on ne lui pardonna rien ; ce 
Traité de Deo devint pire que l’Aicoran. Ce n’eft pas moi 
qui invente ce parallèle ; je le trouve dans l’Auteur que 
j ’ai cité depuis peu. Reipfa comperimus, dit-il ( n ) ,  ne. 
bernent tus &  acerbius librum ipjztm oppugnsiffe quant UK- 
qttam qui;quant Ckrijlianorum Mahumedù Alcoranunt, aut 
recutitorum Taisnudita deima mvafit. Neque unquasn Lu- 
cianus, Rorphynus, Juhanus, L> humus, aut quisquv fimilî 
in Chrijliawis maledicentza fuit, tant crude barbare excep
tas a veteribus fcï:pteribus,qui tanun ettam habtbaxt acutum 
in pe flore, atque hic hiofiey ab infrunitis adverfarüt fuis maie 
înuit a tus ob j'erium filidumitiudferiptum. Nous verrons 
dans la Remarque (0) le préjudice que fe firent les Armi
niens pour l’avoir tait aptller.

(£} Les témoignages les plus authentiques d’Orthodoxie.'} 
On voit dans fou Hiftoire le témoignage que les Comtes 
de Bentheim lui donnèrent, & celui que l’Ecole lliuftre 
de il teinfuri lui expédia. Ce que j’en cite n’eft qu’une pe
tite partie des éloges que ces témoignages lui donnent (ra), 
fojl ixcejjum nomuzati picnîifjimi Dmnini parentis nojlri bac- 
tenus jidelem zpjiut operatn, nitani irreprebenfibiiem, Cbris- 
tianam &  puram daflrixam atque tr.fiitutionem , g? inde 
canj'ecubam propagationem g f  ndtficationem Ecciefia &  Scbo.

( 14) Mait
fit bravement brûlerie Livre de Vorftius, J’entens le Li- fi d'advetu 
vre de Des. On en brûla plufieurs Exemplaires à Lon- ru« ce mîfi. 
dtes, à Oxford, & à Camhrige. Le Roi étoit à la ch a ifs, Ta™e Vorf 
quand ou le lui porta : il le parcourut fi diligemment, 
qu’au bout d’une heure il envoia à fon Réfidentà la Haie 
un Catalogue des Héréfies qu’il avoit trouvées dans cet qmr fm fa 
Ouvrage. Il ordonna à ce Réfident de notifier aux Etats, liaspht. 
combien il déteftoit ces Héréfies, & ceux qui ies y ou- miax 
droient tolérer. Les Etats répondirent que fi Vorftius étoit fflnSs 
coupable des erreurs qu’on lui im pu toit, ils ne le garde- d'nérijîe& 
roient point. Cette Réponfe ne contenta point fa JVla- dMhtijmt 
jefté Britannique: elle écrivitune Lettre le 6 d’Oélobte 
1611 à Meilleurs ies Etats, pour les exhorter vivement à 
chaffer ce perfonnage , quand même il hieroit les erreurs ro-tl ' 
qu’on lui imputoit; car au cas qu’ il les admit, & qu’il en tfiretfmsit- 
fût convaincu, elle ne doute point qu’il ne dût étte btû- •voir atf- 
lé (14)- Elle déclare que fi l’on ne travaille pas ardem- pargeer fit 
ment à l'extirpation de cet.puBulans athéismes, flie proifjlera perforait, tu 
publiquement contre ces abominations, elle jejeparera dt Pu- ** lefaifant 
nionde telles faujjes ^  hérétiques Eg/ijh, ÿt en qualité de _ . ’ . 
Défenfeur de la Foi, elle exhortera toutes les autres Eglijes 
Reformées de prendre un commun ctmfeil, afin ¿i’ejieindre ^
rtmeyer aux enfers ces abominables berejiet nouvellement pui- m,„,K mt- 
lulantts, & qu’en fon particulier elle défendra à tous fes riifl i f  
fujets, de hanter une placeJt inft flée comme BUniverjïté de a ine far et 
Leyden.  ̂ Avant que cette Lettre du Roi jaques eût été poiofl là 
rendue à Meilleurs Jes États, Vorftius avoit été inftalléà »*“* n0tti, 
Leide. Cela fut caufe que l’Envoié d’Angleterre , en ia 
préfentant, fit une Harangue très véhémente contre cette *ra  ̂
inflallarion, & menaça de l’inimitié du Roi fon Maître les 
ProvincesJjnies, fi elles toléroient Vorftius. On lui répisn- pur 
dit, que ce Profélfeur avoit reçu ordre de s’abftenir des dtjfrnfeoh 
exercices de fa Charge, jufques à ce qu'îl eut répondu aux sëntgatha 
Accufations ; ce qui feroit examiné dans les Etats de Hol- q« H f r 
iande au mois de Février prochain, L’Ambaifadcur, peu nit/aaet 
fatisfait de cette Réponfe, harangua tout de nouveau pour , . '  
faire fes protestations, & menaça les Etats non feulement a , 
de la haine, mais aufli de la phim.e du Roi Jaques (îy). On 
répondit comme auparavant, & qu’on s’âffûroitque S. JM. n-tr entre 
B. fetoit contente dé-la maniéré dont on feconduiroitdsns vous, tel* 
les Etats de Holland#.- Cette Réponfe n'empêcha point efi ihefijî 
que ce Prince ne fit  imprimer un Livre, où il expofa fa 
conduite dans cette affaire, & les rai fous de fa conduite, bit, que 
non fans disputer fortement Contre Vorftius. Celui-ci pu- mJI! 
blia une petite Réponfe aux Extraits que ce Monarque avoit 
communiquez aux Etats, j ’entens la Réponfe aux Propo- ,tera 
Etions extraites du Livré de Des. 11 la dédia aux Etats !e Wa-K ¡4 
ry de Décembre i6 n . Elle eft tout à-fait respeûueufe penféed'au- 
envers le Roi Jaques, comme elle le de voit étte. r*n de

-- •vota. Let
tre du Roi Jaques, dans U M ercure François, Ténu ILp. 46a.Edlf.de Cologne. 
Il f) lljerapareître parles Manijffftiqtcilferii imprimtr̂ J' publierait monde.

la reipfa expert! j'umus. Cela eft extrait du témoignage des *  T*"®* i}amt tl detefitles Athttjmes &  Hitiftos de Vbefti*s. &  tem ceux ■}“  
Comtes. Voici q uelque chofe de celui de l’Ecole Tllnftre. tnamtiennent. Dans le Mercure François, la-meme, pag. 46 î-

(lî> m .
folio M  y.

Voici quelque chofe de celui de l’Ecole lliuftre.
Publke £s? fanfle tejiamur........ Conradunt Vorjiium . , .
ita fe probaffe ut in bac Republka inculpaistm fanc-
t unique car juinfcxdecim cire iter annorum continuerum cutis 
in Ecclefiu dutndofiumm fibulafuirai hier ns interpretando, 
gttbhce prhatitnque disputando, \mientuUm in orthodtxa re
ligione cruditndo ita peregiffe, ut pittate erga DemihpYohitate 

diltfhoiit erga proxtmutn nihil prias , nihilque ontîquius 
bahuerìt. Et ut paucif multa cemprebendanius, titiam Deo 
piisque omnibus plactntmi, orthodoxe Theologo Vrofeffort
dignam egent. 11 en obtint de femblables du Confeil de 
ville & du Confiftoire, lesquels l’Hillurien ne produit pas ; 
il fc contente de dire pour être court, qu’ils contiennent 
en fubftance la même chofe que ceux qu’il produit. A i 
deront hic fofirffMi prateria alia, unum Senatus oppidani, al
ternisi Confijlorit (ut nurse vacant) Stein furti rifu, nifi &  
piane idem prìoribus ijiif dzcertnt, É? rnìbi brevitati! jtudium 
auront veder et. li faut noter que Vorftius obtint tous ces 
témoignages, depuis l’impteffion du terribile Traité de Dca, 
qui fit tant crieren Hollande contre fes 1 ni pi été z, fes Blas
phèmes, & fes Athéismes. Ah bis Tbeonibus prope ni! aliud, 
audire cogeretur quant innumeriu c? uno libro non dieendas 
ca'umnios, difteria, conviera, fiammata, punflùtnei, nenu 
pe de cjus impictate, bialpbrmiis, mendaciû . ferjurio, de 
jiupore, infeitia, ^  precipue de barefîbus ( f i  DEO placet ) 
Pelugiiuii], Ariimii, Sociniants, Serviti, Enjedmi, Ofloro-
di P „ „ : f i ™ .  CJ- rrt. —  r , "

Toutes ces dates convainquent d’erreur Mon fr. de Spon- EKRBVR 
de, qui récite fous l’an 1610(16) que le Roi Jaques indi- de ipon 
gnéde la p rote él Ion que les Etats Généraux a voient aeçor- 
déeà Vorftiüs, dont il avoit fait brûler les Livres, lés me- ^  
naça, s’ils ne le chaflbient de les diftàmer par toute la’terre 
comme fauteurs d’Apoftats, & de changer fes alliances en 
une haine immortelle ; & que les Etats, étonnez de ces 
menaces, congédièrent Vorftius à leur grand regret, lm .de 
Spoude ajoute que Vorftius fut honoré comme un Apôtre (!7) veina 
dans les divers lieux où jî féjourna, depuis que les Etats! eu- ¡m Remar
ient tenvoié. L Toutes les fautes dé cet .Auteur ne font-1 pas qHt (K), 
des Anachronismes ; car depuis que'lés États dé Holland* 
eurent congédié Vorftius, il fe tintûaQhè, &futfujet a nul* (ig) Xi# 
le dangers, & à mille opprobres (17)/ ' ¿teiieob.ps-

voici deux, llfaloit dire que les G oinariftes s’étant opo-
fez à la vocation de Vorftius, les Etats de Hollande leur ujailint
ordonnèrent d’en dire les eau Tes. Il y eut donc fix Minis.
tjes Contre-Remontraiis, qui dans la farueufe Conférence |ralI.

aq d’Avril ifiii. Iis l’accuférent de plufieurs doctrines &o- f . 
ci rii en nés, & ils foutinrent que fon Livre 2e Dro fentoit ^ ig^rt ¡¡¡.

tenter de l’Ecole de Steinfurt toute Ta vie, il y a beaucoup 
d a patence qu’il ieroit mon avec la Réputation d’un Théo, 
logico orthodoxe.

de la Haie (1 g) proposèrent leurs griefi contre Vorftius le 
zq d’Avril 1611. Iis l’accuférent de plufieurs doitrines So- 

n Livre 2 
s Etats voj 

__ r ___je ces Acqu’il défendît fa caufe. Cela fur fait en préfence deS lis rjUD] dis. Miniftres que chaque Parti avoit députez, &  c n  prèrence feaiBelgiî, des Curateurs de t’Académie de Leide: & quand Vorftius per Salo-

d i, Papijlùis. E ÿ ............. Turcid, kuÀ tôs P a fZ T  ÇIus l’Athée que le Théologien. Les Etats voulurent qu pn. (iW - Fa_
A theis(ii), je  le dis encore un couu s’il avoir 01,1 1 ™ ’ r° utlnt à Vorftius en leur préfence ces AccufatropS, &  cificam- A  v v J f  J . 7  ;  un co“ l3' * 11 a.¥0It P» w con. nn, .| fa r£|a F.,r en nréffihce des fix rium di«.
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me proviüon renonçât à l’exercice de Ta Charge, &  fortit de Leide, pour attendre ailleurs un 
nieemeDt définitif fur la querelle. 11 fe retira à Tergou environ le mois de Mai 1612, &  il 
s’v tint coi (H ) jufqu’en 1619 qu’il fut contraint de fortir de la Hollande: car le Synode de 
Dordrecht l’aiant déclaré indigne du Profeflorat (l) ,  les Etats de la Province lui ôtèrent cette 
Charge & le bannirent pour jamais. Je ne fai pas bien où il s’en alla ; mais il fe tint cache 
pendant deux ans, &  fe vit plus d’une fois en péril de mort ( ï ) , y aiant plufieurs perfonnes

triomphé, fi un incident fâcheux ne Fût fur venu à la tra- 
verlé. C'eft la fécondé chofeque l’Hiftorien devait ra
conter. Quelques Difciples de Vorftius firent imprimer eu 
Frife un petit Livre de Offii-io Chnjham Hbhuhîî, qui COU- 
tenoic plufieurs doétrines des Antitanitaties, Il fut brûlé 
publiquement: ou découvrit quelques-uns de ceux qui l’a- 
voient Fait imprimer, & on leur trouva quelques.Lettres 
qui furent rendues publiques, 6fc qui contenoienebien des 
louanges pour Vorftius, & bien des fujets de fuupqon con
tre quelques autres Théologiens. Ceux qui publièrent ces 
Lettres y joignirent un Avis à toutes les Eglifes Réfor
mées, pour leur donner l’allarme bien chaude. On fouil
la dans tous les Livres de Vorftius, dans ce qu’il avoit 
diète, dans Tes Alanufcrits, afin d’y trouver matière de le 
charger. Les Etats de Frife donnèrent avis de tout cela 
à ceux de Hollande, & aux Curateurs de l’Académie de 
Leide. Il falot donc que Vorftius fe purgent falennelle- 
ment, & qu'il déclarât qu’errpore qu'il eût écrit quelque
fois aux Sociniens de Pologne, il ëroic trés-éloigné de leurs 
fentimens : & que ce qu’il en faifolt n’ètoit que pour 
mieux conoitre leurs opinions, & qu’il en ufcit ainfi envers 
les Jéfuites, aufquels il ne faifoit pas difficulté d’écrire. Il 
donna fa Profeliion de Foi bien Ggnée touchant le My- 
ftere de la Trinité, & de la Divinité du Verbe, & le a i 
de/Vlaiidia il prononça une Harangue apologétique de- 

es- vant les Etats de Hollande (20). Nous verrons ci-deffous 
¿imPacifi- que tout ceci l’engagea à publier plufieurs Livres, 
carorio (HJ II Çt tint cm à Tergou.] Cela par oit par le témoi-
r $ '»  1!" SnaBe *lue ies Magiftrats du lieu lui expédièrent le 10 de 

1éi9, Ils certifient que pendant les Teptans & trois
* mois qu’il a féjoutné dans leur ville, il s’eft comporté en

. homme de bien & d’honneur (21 ). Son Hiftorien en
onrni con" ptoduifant ce témoignage fait remarquer, que les ¡Vlagi- 
verfàtioue" ftfats qui le donnèrent étoient du nouvel établi (Te ment, 
& aftioni- c'eft-à-dire très-opofez aux Arminiens. Remarquons 
busgeflerit ici deux fautes du Sieur Paul Frehsr. Il dit (3 3 )  que 
houefte, Vorftius s’ecant trarffporté en Hollande, & votant que 
probe,mo- les troubles s'y augmentoient tous les jours, renonça à la 
dette, Stad profelfion actuelle , & fe retira 3 Steinfurt, jufques à ce 
exem- qüe jss fflagillrats euifent prononcé fur le différent. C'eft 
plum, nec ja pri;nliere fdute, Tergou, & non pas Steinfurt, fut la 
nu^aUud vii,e ^  retraite qu’il Te ehoifit, Freher ajoute que parce 
quod ad fiue Vorftius avoit fuccedé à Arminius, il eut de grandes 
mores de difputes à fbutenir contre Gomarus, C’eft uns nouvelle 
vïtam ejus faute : car cela veut dire qu’outre & après les différens qui 
accinet ob- contraignirent Vorftius à té retirer, il eut des querelles 
fervaveri- particulières avec Gomarus, Or cela eft faux en deux ma- 

‘ œus vel nieres : il n’eut point de différens avec Gomarus qui s’c-
atidiveri- toit fetjré en Zelande, afin de ne l’avoir pas pour Colle-
Mar cnm taï)> & s’fl en eût eu avec 1“ ' , ‘Is euifent été les mé-
Gualthe- rues que ceux qui le contraignirent de s’en aller à Tergou, 
rum, ( I  ) Le Synode de Dordrecht P aiant déclaré indigne dit

Prof ¡forât. ]  Son Hiftorien exaggere odieufement la cir- 
(i*jTheat. confiance, qu’on condamna Vorftius fans avoir égard à la 
Virorum priere qu’il avoit faite d’être ouï, avant que d’étre jugé, 
illaftfinm , Il y a tant d’emportement, & tant d'injures dans cet en* 
p*g, î«3- droit de fon Htftoire, que je n’en veux pas falir mon pa

pier. Je raporte feulement ce qui njrftque narration, ou 
(13) Voiest, ce qui eft tellement lié à la narration, que fi on le fupri- 
lu Vie de moit, le relie ne feroit que tenebres. En tuut cas fi je 
Gomarus, raporte des termes defobligeans, ce feront les moins gros- 
farmi celle j',srs Procurante........ Sogcrmanno ejjèHum ejt Ut Port
ées Prorel- t jm qIiJow iwuulitujque condtnmattu ¡¡ff Profejjiri; titula ac 
Gronin- honore indigntu déchirât tu f it .. . .  ut cujus do Urina in Ec- 
eue P~77- eiifiù efi Scholis reformât» ntquaquam tokranda,Jéd cum de-
* ' *' tellationepmttus chmmunda atque txHrpamia effet. PI on obh

tante quod tutu J trio régal u per ¡itéras ambiertt ut Symdtu 
ipfum audirt, errarum ac barejum fjqats cidmabant) l/giti- 
tnè ac liquide ex verbo Des eonvmeere, Chrijiiana lenitate 
rtciiora doctre veliet. Cujas equtdetn acfcnicntia dam-
Kitioritt, quant nihil aitud quàm crajja invidiaconjimtt, &  
l'OrjU! atl eut ton ijiunt eptjiotejatk Jhrt¡t &  prtshxa, f i  vd 
utmimatn adhttc bonijlijungutms guitam hahntt, j'acrofanFti 
jhlicet Ctmczki lüimtegattn pâtre; aternum ptidere debet.Ma- 
Xi nie cum tam probas coiloquii conditioner, item que aha prt> 
veritatc adstrjus hnretiarprffianda qfferret, Sed mri bnjm 
tinguam ac légitimant cum eo dijfrutationem pejttt ijii lu ijugs 
formidabant, quant fuüo ululant. Voilà comment les Amis 
de Vorftius tirèrent un fujet de gloire dé ce qu’on n'avoit 
pai vouiu l’entendre: ils prétendirent qu’on avoir redouté 
la force de fon efprit, la vigueur de fon éloquence, Si 
je poids de fes râlions, & qu’on avait craint de fortit 
vaincu de la difpute. R a porto ns aulfi ce que dit l’Hifto- 
rten touchant la Sentence des Etars de la Province.” Pojl 
,, hune Jairifuimmk fiagorem, alta Vorjhuin Cff iimnitior 
„  rempéjtiii, quod necejjum crut, excepit. Mox enirtt à pro* 
,, mulgata tlaminumjhitentia mjujfragiuwi*nt Senactsi po- 

. „  puh Belgaruntt éfi dt captte inmxti Vorjhi jiatuunt in hune
„fliKÎmu. Juxta fententiara venerandæ bynodi Dorctra- 
„ cer,« Vorftius funétionîbus Tuis in Academia Leydenfi 
,,‘tnovetur, falariutnque füum deincep? ibidem ci proce*

animées

„  dere vetatur. Præterea Hollandia & Weftfrifia ei interdi- 
„  citut, iliaque inttafex fe pli marias excedere jubetur, & in 
„  cam non redire fub pœna arbitraria illi, ut perturbatori 
„  publier pacis, irroganda. Scilicet quia judicatum effet 
,, eius in ilio tcaétu commorationem Reip.damoofam effe ’*.

Quelques perfonnes m’aiant averti qu’on jugeoit, que 
je devois raporter les propres termes de la Condamna
tion Synodale dé Vorftius, j'en mettrai ici une partie.
,, D’autant que c’a elle le plaifir des très-Illuftres & puis,
„  fants Eftats Généraux d'enjoindre a ce Synode par la 
,, bouche de leurs Généreux & honorables Députés , de 
„déclarer fommairement ce qu'il penfe ¡S quel Eftat il 
„ fa it  de la théologie ou doélrine laquelle eft contenue 
,, es Efcripts de Conradus Vorftius Doéteur en la S. Theo- 
,, logis . & femblablement fi elle peut eftre enfeignée fa- 
,, lu taire ment avec fruicl, édification & profit es EglifeS 
,, reformées, ou eftre en pieté tollerée en icelles : Ce vc- 
„nerable Synode, apres avoir en la crainte de Dieu, bien 
„  & deiiement confideré & examiné toutes chiffes, a de- 
,, claré unanimement & déclaré par ces prérentes que le- 
„d ié l Conradus Vorftius, en fes derniers efcripts, nom- 
„mement au [raiété qu’il a fait de Dieu & de fes proprie- 
„  tés, ostre ce qu'il defend les erreurs des cinq articles 
„  des Remonltrans Ufquels nntefté rejettes en ce Synode,
,, révoqué en paitie en double non feulement un ou deux 
„  points de la Religion Chrefttenne & reformée, mais auffi 
„  do Libre de plufieurs & des Principaux d’icelle; comme 
„ fo n t, pour exemple, les futvans; Celuy -de |3 Trinité
„d es Perfonnes (34)........Et qu’en partie suffi il affer- {¡,4) Ailes
„  me & pofe plufieurs chofes lefquelles font totaUment &  Au Synode 
„  diamétral le ment contraires à la vérité que Dieu nous a de Dor.
,, revelée es fainftes Efcriptures, & aux Confedîons de drechr, Stf-
„  toutes les Eglifes Reformées............. Davantage aulfi fi0» CLIlt
„  qu’il enerve éi débilité par cy par là avec un très grand Mî- f8* de 
,, danger, les Principaux & plus forts argumens, que tant Q 
„  l’antiquité vénérable que les Doéleurs modernes de PE- J^ârd'ïean 
„g life  reformée, ont juftenient tirés de fa parole de Dieu j e 
,,&em poyes pour etlablir St maintenir la doélrine Or- 1
„  thodoxe, éï fur tout la Deité éternelle de noftre Sei- îjydem 
„gneur Jefus, fans en produire ny remettre aucuns autres iéi4 in 4, 
„e n  la place, pour prouver plus puidàmment & arbou- 
,,ter la doélrine de celle vérité qu’il choque. Qu’il avance 
,, foigneulement & preffe très - in Raniment St tant qu’il 
„  peut des Sophifnies & vaines arguces par lefquelles la 
,, vérité eft embrouillée & enveloppée, fans toucher aucn- 
„  netnent à la folution d’icelles , ains Us laiffant toutes 
„  telles & en leur entier, pour les faire plus ailcment re- 
„  cevoir &  ficher es efprits de ceux qui liront Tes Efcripts ,
„  de forte qu’il eft manifefte & évident, qu’il s’eft voulu 
„finement Fraier le chemin & ouvrir comme par fout 
,, terre une porte pour inftiter les impies &  mefehantes 
„  herefies -de bocin & des autres ; St par ainfi de trom- 
,, pet St réduire a bon efeient, fous ombre &  appaTcnc*
„  de faite enquefte & recherche de la vérité. Qu’en vain 
„  & pour néant il avoit jufqu’à maintenant cafché St 

& s’eftoit efforcé de couvrit, encroufter & farder tou- 
„  tes ces opinions de diverfes forces & ineptes dillinc- 
„  lions, exeufes frivoles, foittes &  efehappatoires mife- 
„  râbles, fraudultufes & trompeufes difiimulatiens &
„  defguitetnens. Et partant que non feulement cefte fien- 
„  ne licence desbordée & defreiglée de difputer & mettre 
„  en double les principaux poinéls de la religion Chres- 
, , tienne & celte façon & manière ondoyante, meertai- 
„  ne, dduteufo, & oblique d’enfeigner eft très-pernicieufe 
„  à l’Eglifé, nullement du monde Teante ny convenable a 
„  choies li (ainétes & de fi haulte lice, & partant du tout 
„  indigne d’un Profdfeur qui fe dit 0 1 thodoxe (2y ). . . .  ,
„ E t  déclaré UdiCt Conradus Vorftius . . .  totalement in- p „ t 
„  digne & du nom de Frofeifeur ou Doéleur es Eglifes yg9, 1 
„  Reformées. Finalement cefte affemblée Synodale prie fe- 
„  tieufement & inftammem les très-llluftres & très. puis- , ,  - ,
„  fans Eftats Généraux qu’il leur plaiTe de bonne heure par 
„  leur autorité olltr & retrancher des Eglifes Reformées ce 5SO, ’ r i> 
„  fcandale & cdte Pierre a laquelle un chafeun choppe &
„  s’a heu rtc, & de faire & piocurer auffi en forte que le* f^Epifto, 
„  bgiiles de ces Pays-Bas ne foyent plus entachées Stfouil- Ecde.
„  lées de tels dogmes & de telles herefieB &  blafpbernes, llaftic« St 
„  ftipprioiants a ces fins, avec autant de prudence & de Theologi« 
„  prévoyance que faite fe pourra , les Efcripts dudiét car pri- 
„  Vorftius & de ceux de fon calibre St de niefme forine ftaniium 
„  (_a6) ” . Vorftius fit une Réponfe à ce Jugement Sÿno- ac* y w  
dal: elle eft affez bien tournée î on la voit toute entière 
dans l’Ouvrage que je cite (37). ç8g ’¿¡. ¿à,

(JC) I l Je vit pim dune fois m péril de mort, ]  R  y eut ndn 
des gens qui fe firent une affaire de découvrir où il logeoit, C tfi L mii* 
afin de l’aller apreltdre à fes ennemis. U folut qu’il chan- ntt Liant 
geâtfuuvent de demeure, & qu’il tint une échelle toute î mfinsm- 
prête aux fenêtres, en cas qu’oit voulût enfoncer ta por- 
te, & quelquefois cela ne le pouvoir pas raffiner, parce 
que des gens armez environnoient la maifun, & par de. j Cs ^  
vatu &  par dertiete, C«Ia faifoit que plufieurs pet formes

u’o.
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animées ci’im ¿élc emporté, qui s’imaginoient qü'it ne fàloit pas laiflfer vivre un tel perfonnage. 
£nfin U(1 £juc de Holiteiq aiaot recueilli dans fes Etats les débris des Arminiens, &  leur aiant 

ftfoe'vi affiffné un lieu pour y bâtir une ville, Vorftius fe vit en fureté & en repos ; car il fe retira dans 
w& obitu çe païs_ià au mois de Juin 1622: mais il y tomba malade peu après, & il mourut à Tonningen 
Vorffli* Je 29 de Septembre KÍ22. Il donna de grandes marques d’une pieufe réfignation à la volonté de 
prmcnctt à  j } ¡ eu e(1 fortaut du monde ; &  l’on prétend qu’il avoit été' toùjouts pénétré de dévotion,  &  
ÿ f i Z t '  fervent dans i’oraifon (c) (L). Son corps fut porté à Friderichltad, la nouvelle ville des Ar- 
MírcGuai- miniens, 011 on lui fit des funérailles aífez pompeufes. Il avoit publié plufieurs Livres (Ai), tant 
toZZé*& contre les Catholiques Romains, que contre les Adverfaires qu’il eut dans le Parti Proteftant. ü 
i'Jn i64i fe mêla fans doute beaucoup de paflîoti dans les querelles qu’on lui fufcita ; mais aufond on n’a- 
*“ 4- voit pas trop de tort de lefoupçonner d’un grand panchant vers le Socinianifme (N) , &  peut-

. , . être
n’ofbient lui fournir un logement. Je ne garantía point 
la veritéde ces faits ; je tes donne tels que je leslisdans 
Gualtherus, dont voici les paroles : U tut quietan tsf1 fecu- 
rîtatem a/iquum iftijio fiio latibulo fferaret, tamenfieri non 
potuit quin fingutis pene tiitbm &  nollibui cent mis mortibm 

(T) Tacit. cnecaretur, cum turpijjimr proditores (genus (*} bominum 
publico exirio repertum) jugo» opérant durent uti virant ta,
titantem invejiigare, extrabtre, in niantes perfecutorum tra

ili)  Guai- dore, nef atrio mdicìì pramio txbtlarari poffmt. Quatta
t herus de ifiic domutn mutoffe, quotici nofics mfomnes ex snetu jam 
Vita & obi- jàm irruentiusn Auxiffe, quotiti fcalas ftnejiris for it applica
ta Conradi fa  adfubitum ijfugiunt babuijfé putatis. Quotiti in extrema 
Vorftii, confiernattont- arbitramini amfiitutum fuifjé, cum non raro
png. N. omîtes eum domibtts fuis recipere negarmi persculi timorepeum 
, 1 Ça Tbrafonts marth ^  atrtìcatn &  pajiicam cumfckpetis one- 
aJire Vtn ^tis objervarent ddium quitta tegi putaretur? Iti tantôt an- 

Jont la ton- gujisii biennium cire iter afjumpfit (ig). C’étoit alors qu'il 
dujion d’u- avait le plus grand fujetde fouhaiter Î’Epitaphe.qu’un Poète 
ne Epi- de fes amis fupofe qu’il fouhaita quelques années aupara-
Eranimc vant.
Ut S  Dififi
quest quest j i t  vos pffi tritai tumulo bat injeribite verba, 
volt ai* fin Rojibuma fortunaJigna futura men.
*f* V |n.̂ e Jfuüa Reformata tmbi pan dilcflior unquam,
JaHi*/! Li* NuMa Reformata part minus nqua mibi (39).

i T n T *  f*0 Peut une Remarque confidérable fur les mauvais 
ftrium effets du zélé de Religion ; c’eft qu’il ôte les remars du 
HÔlhudix crime, & met un homme hors d’état de recourir àia feule 
& Weft- voie par où l’on obtient le pardon de fes péchez. On ne 
Frifce Or- l’obtient que par le moien de la repentance. Ceux qui vo'u- 
djniim al- loiçrt batte Vorftius, ie piller, l’affafliner, le traîner dans

nombre, & à la laflîtude de répéter les mêmes choies. Ses 
plusardens ennemis furent les Friions, commeBogerman 
Miniftre de Leewarden, &  Sibrand Lubbert Profeffeur 
en Théologie à Franeker. 11 écrivit contre ce dernier Cu- 
talogm Errorum Sibrondi : Paranrfis ad Sibrandum ; & Scbo- 
lia a/exicaca ad Çonmsentarioi Sibrandi. Je ne parle point 
de l'ExegeRs Apologetica pro Traftata de codent, qu’il publié1» ____ _ i  J -  r - _  n . ~ J ---------------------------------------------  J  p  ■l’an 1611, ni de fon Prôdromut advtrfui crimmutitmcs quo- 
rundrnt f-atrtun, ni du Pknitts Rrjfaisfum ad cafdem iü<a 
eriminatiostet} mais je dirai quelque chofe de fa Difpnte 
aveePifeator. Elle comprend, j ,  Parafceve«d amwam 
ÇPJaUotiem cum Joanne pijcatwe,Juger m tk hujm ad km  
quadam ex illitu Traclatu de Deo g f  Exegeft apkgetica prr* 
dsrmexetrpta. 3. Arnica CoVaîiocum eodemPijcatare.^Amt- {;,) 
eu Duplicatas rnacum Appendicefine Paraltpomenk ad tri- le Pacifies* 
partitam Rejponjtomm apologeticam Pifeatork, 4. Examen torium 
Trahatus Pifcatoris de dioina Prxdtjiinatiane. 11 ne rèpon- Solgîl diil 
dit rien à Sopingius Miniftre Frifon, ni à Brokerus Miniftr« iettt,p. 71. 
dans la Nort-Hollande; mais ¡1 en ufa autrement envers 
un Anglois nommé Matthieu Sladus, qui s’¿toit rué fut (t4) Super 
lui avec une terrible futie. K lui fit une Réponfe qui fût bisalüTqus 
imprimée à Tergou l’an )6ts- Ce Sladus étoit Recteur 
•de l’Ecole d’Amfterdam, & voulut prendre la plume en 
faveur du Roi Ton Maître, qui avoit demandé aux Etats 
que l’on ch allât Vorftius. Ou ne peut pas écrire d’une ruTfM 
maniéré plus emportée, fi ce n’eft qu’on veuille dire qu’un txpuo 
autre fujet de ce Prince écrivit encore avec plus d’empor- txpeSa. 
tement contre Vorftius : je parle de George EgliferuminS, Auttmen 
Médecin Ecoffois qui demeurait à la Haie, &  qui publia kerfttus à 
Crfpt llypocrifis Vorjlinni Rejponjï, où il i’accufa devant ***
les Etats juridiquement d’Athéïfme, de Paganifme, de Ju- 
daïfm«, de Turcifme, d’Héréfie, de Schirme, & d’Igno-

. , , •: pminient faire une bonne rance fiî'ï- Il lui envoia divers cartels de deffi, pour l’obli- ¡.itauu
ulI caCbA ’ e^°nn trèi bon fervice à Dieu : ils «’»voient gCT à comparoître & à fe défendre; &-s’adreflant aux Etats dijtft.wt

denlîs! im- ‘lâlon’ „„Î.m - __1— s remors à recourir à la ¡1 )el,r dit qu’il demande & qu’il attend un examen de ri- uceujmrts
une imoènitens. On de- gueur, &  qù’it faut 00 que Vorftius, ou que fes accufa- tumpximm

primé A donc garde d’être pouffez par leurs t 
JLeidr fan clémence cëtefte, ils mouroienr donc impènitens. On de 
1614. Les vroit faire attention à ce précipice, lors qu’on échauffe les 

fis: Vers efprits de la populace contre les Dû&eurs errans. 
prkéiitiss ( i f  Et fervent dans ¿'orttifon. ] Son Pancgyrifte dit dei 

- merveilles de la patience que Vorftius témoigna, au mi- 
Nune m - ¡¡eü dus inveétives qui lui pleuvoient Tur la tête. Pejfem, 
vedù 'co"16 auditara, ad jtnguhts ifias patientiafeuRécitsfeu  proprietatet 
hor- St* *râr exempta, proferre, maxime ad devoratas cum patiesitia 
prodiga nuBi lingux dieenda njbrum, zekîarum, bojitum injislentm, 
xdï dictena, jiosmiiata, cm vicia, calumniat quai à prima vigore
Æinnla ci- ds-fx» facri furoris Çorybantum in Ee/gio ab aliquot annit

-------u .v u io -
leurs forent châtiez ($4), C’étoit venir au fait ; il n’y a rien temere /ici. 
de plus jufte qu’une telle alternative ; & néanmoins il n’y a ,
rien de plus rare que de voir les calomniateurs, en matie- *“/“ «*«**- 
re d’Héréfie ou d’impiété, recevoir (a peine qui leur eft 
due. On croit qu’il fuffit d’a b foudre les innocens ; & au tafari, tut 
lieu de faire fouffrir à l’Accufateur la peine du talion, on pnmà de- r 
le remercie quelquefois de ion grand zèle, ou bien l’un decere ojfi 
fe contente de l’avertir qu’il ne faot pas aller fi vite. Quoi cdndi, 
qu îl en fait, le Médecin prenait bien la chofe, mais il Voici 
était âflùré qu’il ne rifquoit rien, quelque_abfurde & con- même Lî- 

, tramer cam- tradiétoire que fut fon Accufation : les menaces que le Koi vre': t- 7î-vtn ptxha iibmitr^bonù exaffuetudm J 'iin/relisk/i Jaques avoit fait faire à la République'des Provinces-Ji|lar c  g Jçjfyjtîiïiiï ÎV cïïsijlwi VPY* u f_*,r u ¡f... - , -l—
Unies, fi elles Ibutenoient Vorftius, ôtoient toute crainte (ïi) pi£-Tn- ■ ‘1 ‘ -----  ............. .....A  r_-----  il __ c— - -Nec caia- ordisiis capstibin, quant à promifeuapopuli fece, &  qusbui- 

mo fiant dans tbrafsntbusquife Martin pu Bot Beiionx jiiios, fejii-
bella vi- vo, Hercules, elogio ornare faits}, pojjém, inqttmn, hujut 
rum ; de- rei viva &  vera admiranda exempta vobk re ferre, nifi me
potei tut tempos, f fc  (;-o). 11 ajoute qu’on le trouvoit fou vent à 
ipJ[S_ genoux dans l'exercice de la priere. Qteam multar effe eoi
w¿tnna, putenti qui ¡Bum inter precandutn burnì in genua abjeflum, 
iòpi'ìlicium '» conclavi alicubtjblnm de impresifònm Jèmel ùpprejft- 
tiiti, H n’y a point de vertu Chrétienne dont on ne le
.So J inediis repréfente éminemmenr revêtu : ■ & fur tout on prétend 
eretta ma- qu'd fit une beile mort. Voiez non feulement notre Guai- 
lis mens therus, mais aulii une Lettre que l’Auteur de l’Oraifon 
confcta funebre de Vorftius. (5 p ) écrivit à un de fes Amis. Elle
retti, çft parmi celle des Arminiens, à la page ¿84 de l’Edition

P e° ’ 'w H ‘>-
' j!5‘  (M ) U avait publié plufieurs Livres. ] J’en ai déjà mar-

vi Jîæ. deux, dont l’un eft un Recueil de di ver fes Thefes de
, , -s . Théologie, & l’autre le fameux & pernicieux Traité de 
therMî̂ rfe " ^ e0' - tu EAspulaUonts deetm de natura (ÿ attributif Dei, di. 
vita & obi- z'erf 0 tempore St ehi furti publiée ( ; i) .  Avant qu’il pu
tti Coma- bliât-celui-ci, on avoit vu fon Ideafiubrevio Synnpfis tatius 
di Vorftii, fiacre; TPen/ogix: un Livre de Prières en Allemand : fès Dis- 
pag, ÌV, putes de vatffis detreudi Romani P apatiti : fon Index Erro- 
(11) Crue rum Ecclfia Romana, fubjeêlo cuique capiti Antidoto ; fon 
Qfaiïon Traite Allemand des Indulgences : fa Tejfaradevm A sti,
ftu faire en P-ifioriuna, feti Reffnnfi ad Librum Johamiii Pijtorii de quà. 
Flamand tuordecim articulés m Rrli. ione controvnfis : foh Apologie 
par Jean pr0 Ecclefits arthodoxis ctr,2tra"ffefuit,u, ¿J (ês Antapodixes de 
Grevais. tribus primis fi des articults ,five contraria Demtmjbrattontt
Lettres des îm  ffefiiiticœ Apotirxes u B. D.advajia Apo.
Aniii- ' ' loglcanésitijfitconfutimiur. On vit paraître l’an tòro fon 
nicos, pag- Anti Rethirmbms comrafius,feu brevis Réfutait« quatuor ta.

marron BcBarmïni.- Ses autres Ecrits furent̂ -faits- depuis 
(iiYTmttri- qu’il fe fut tranfporté en Hollande, & concernent les Dis- 
x-.c à  Sitin- putes Arminiennes, ou plutôt fon Traité de Deb. Il s’é- 
furt l’un leva contre fui un effain de plumes qu’il repouiTa le mieux 
itìRj, qu’il put pendant quelque tems ; mais enfin il fàlut céder au

—  -----n a v u it l|U l qv l (p )d f
lui dire, Vovî m’aecujezd' Atbeifme ; or félon voue ma Doc- J*¿fuelt 
trineeji ffudaïque,Mabosuetane, gfiHérétique&  iltjlclair $ o  C Iff 
comme le jour que les Juifs, les Mabometans, les Hértli- (Paufte.j 
ques ne font point Athées : donc par les propres termes sievo- 

n ne~le tre Accufation, je fuit innocent a f  égard de RAtbéifme >* È? f & 
prétend f i  vous gagnez votre Procès à l ’égard de R Réréfie, je desrois Q * feBi. 

r>.„i être cajfé aux gages, mais par la loi du talion votes devriez blior. Ab- '
fouffrir la mort. L’Ecoifois fe feroit moqué de cette atta- nm’aîwr. 
que, & fans avoir hante de Tes calomnies, fier de fon im- p»g. ¿g, dk 
punhé, il eût joui d’un plein triomphe, pourvu feulement ¡pteltsFrt- 
qti’on eût convaincu d'Hérc/îe fon Adversaire. Il y a res Polonais 
quelques Oeuvres pofthumes de Vorftius, des Commen- rifolurnt 
taires fur l’Ecriture, &e. Voiez la Ribliotbeque desAnti- - c t6o9 1 
tri ni t ai res ( j;) . . T lZ m -

(N) 0« avoit fat tort de le fiupgontrer d'un grand pan- £ rvecatt 
chant vers le Socinianifme,2 Les Socïniens lui offrirent une vurfiium 
Proféflion en Théologie l’an 1/S01, & loi députèrent Je- ad gyrona- 
fôme Mofcorovius pour traiter de cette affaire (Jé). Ce fîumLuda- 
n’eft pas une preuve convaincante de fon Socinianifme, vicianum 
j ’en conviens, St l’on peut voir fon Apologie là-deffus regeudutu- 
dans une Lettre qu’il écrivit à Uyttenbogatd ()7).ftlais que . , 
dira-t-on contre Sandius, qui afiürc (?g) qu’aiant douté ¿ c x ic u l  
quelque tems s’il placeroit Vorftius parmi les Auteurs /• ndi.
Unitaires, il n’a plus héfité après avoir vu la Confeflion tjen¡a fo. 
que Vorftius ligna de fa main au lit de mort ? In quel, Jjo des Let- 
dit-i], haud obfcure prodit qiue ejui de DeeacÇbrijlo Domino très des àr- 

fueriffintentia. llajoutequeVorftiusfàifant imprimerie minicm, 
Traité de Fauftus Socin île auâoritute facra Scrrptstrn, y PV- si7- 
jnignit une Préface de f* façon, & il lut donne Je Livre 
qui a pour Titre Compendiolusn DoUrrnaSocénianorusn, que fjSt Bi- 
Cloppenbourg a réfuté, & attribué à Oftorodus & Voido- bîioth- An* 
vins. De toutes ces preuves il n’y a que la Confeffion de titrioit«. 
fui, écrite & lignée au Ut de murt, qui ait de la force. t Mt ' 99.

Un
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47*
être en auroit-il fait profeffion ouvertement, s'il n’eût fui vi la maxime que les Catholiques Romains 
allèguent contre les Réformateurs, favoir que quand ou fe periuàde que l’EgiUe a bel'oin d’être ré
formée, il faut demeurer dans fa Communion, afin de travailler plus heureufement à la guérir. Il 
fit un grand tort au Parti Armiuien Uj (O). Les Députez d’Angleterre au Synode de Dor
drecht furent les principaux promoteurs de la profcription de ce Profeflèur (P). Il y aüoit de

la
(Ti Votez, fa Lettre à Lareus petmi celles des Arminiens, p*g. jot Eli:¡eu in fuite-.

Un Ecrit de cette nature, il faut l’avouer, confirme três- 
pniUîimment les faupçons que ¡’on avoit formez contre lui 
titpuis tanr d’années ; mais cela n‘empêche pas qu’on ne 
prude conjecturer, que les traverltsit lesdiigraces, qu’il 
foufFrir, achevèrent ce qu'un géhie trop curieux Oi trop no
vateur avuit coihmeneé. Je veux dire que peut être il de
vint bun Soctnien, à force de fe voir accufe de cette Béré- 
fie, & mal traité pour ce fujet ; & qu’il fe fefoit guéri de fes 
fantaiûes particulières, s'il eût trouvé dans i’Eglife Réfor
mée un repos glorieux. Il n’y a rien qui indîlpule davanta
ge contre l’Orthodoxie que d’en être perfecuté. Je crot 
même qu’il arrive adez fou vent, en matière diiétéiie , ce 
qui h’elï queoop ordinaire parraport à l’amitié& à la fi
délité. On enleigne aux gens à être infidèles, li on les 
foupçonne de l’étre déjà (19). Un niari jaloux & foupqon- 
tieux rnal-à-piopros s’attire fouvent le déshonneur qu’il eût 
prévenu par une conduite fans ombrages. Voilà doncce 
que gagnent quelquefois certains mars qui ne peuvent voit 
qu’on leur propufe des diflicultez, ou qu’on s’éloigne de la 
traditive, qui ne peuvent, dis-je, voir cela fans former de 
mauvais foupgons contre leur prochain, & (ans lé rendre 
rufpedt à toute la terre ; ils font caulê qu’il devient ce qu’il 
n’étoit pas. Elulieurs eau tés produifent ce changement ; 
or il (croit beaucoup plus utile & moins fcandaleüx de n’en 
venir point à la rupture. Cependant il y a des occafions 
où l’un rend beaucoup de fetvice à la caufe, en cttaht con
tre les perfonnes iufpeéfes : c’vft lors qu’elles fe propofenï 
de pervertir tout tous le faux vifage d’ami, & à la faveur 
d’une belle réputation. Qu’un a de la peine à trouver de 
bonnes réglés ! car la même conduite cil quelquefois per, 
nicieufe, 6c quelquefois avantageufe.

(0 ) I l fit un grand tort an Parti Arminien.  ̂ On crut 
avoir fait un coup de partie ,'en obtenant que Votftrus fac- 
tédâc à Arminius dans la Profeflïon de Leide, & ii le trouva 
que rien ne fut plus avantageux aux Adverfaires des Re- 
njontrans, Vorllius donnmt tant de prife, pat (à nouvelle 
manière de dogmatifer fur les attribues dé Dieu, & il fut ü 
aîfé de foulever contre lui les toupqons publics , qu’on 
n'eut pas beaucoup de peine à le tendre odieux. Après 
quoi! A fut très-facile à des gens qui ne manquaient ni de 
Zèle, ni de langue, ni de plume, de faire tomber lut le Parti 
Arminien toute ia haine que l’on avoir excitée contre le 
nouveau PrufefTeur. On n’avoit qu’a reprefenter l’eiuprcP- 
fenient des uni ¡s d’Attntnius, pour faire venir à Leide ce 
perionnage. C’eit ainiî que ü providence de Dieu fe plaît 
tous les jours à confondre la ptudence humaine. Le à quoi 
l’on travaille le plus ardemment, comme au fujet le plus 
Ibiide de nos cfpcrances, elt la plupart du tems ce qui nous 
ruine. 11 faut bien remarquer que quand les amis d’Armi- 
nius jettérent la vue fur le Prokileur de Steinfurt, ils le 
croioient tout-fait put de l'Héréiic Socmienne (40J ; mais 
etoit-lL aifé d’en convaincre les gens prévenus, ou dVrn- 
pécher que ces memes gens ne perfijadaifetit Je contraire ? 
Je trouve afiè'z vraifeinblable ce que j ’ai ouï dire plus 
d’une fois , qu’Arminius & les Docteurs de fou opinion 
eud'ent rendu un très-grand ferviee à leur caufe , s’ils 
avoient gardé un profond bien ce. Leurs cinq Articles font 
denatureàs’infinuer d’eux-ménies ; il feroit arrive, dit-on, 
au Calvinifmc, la même choie, qu'au Lutbéranifme, il fe 
feroit trouve ialènliblemenc Arminien, ii on eût Lille fai
re la nature. L’Ancienne Eglife n’etoit point du fentiment 
de faim Augulhn. Ce Père fut caufe qu'elle émhraifa la 
doddne qu’on nomme aujourd’hui le Calvinifme ; mais el
le revint inieidiblementaU premier état. Si l’on voit ia do
ctrine de la Preiivibration avec (es fuites fortement fauté- 
nue dans le Parti Reforme, c’tif a caufe que les Difputes y 
ont csufé deux factions, & un Schifaie qui fublilfe encore, 
L’Eghfe Anglicane qui s’eit conlidèree comme un corps à 
pan, & détaché de celui où ce SGhifme s’eft formé, n’a 
pointété préoccupée du zêie ardent que la Difpute avoit 
fait naître dam l’cfprir des Contre-Kemontrans ; aiivii elle 
a coule peu-à peu vers des Hypothefes mitigées, & Üien 
differentes du Calvînifaiè. La-même choie feroit arrivée 
en Hollande, fi Arminius n’eût point formé de Parti, Voilà 
ce que j’ai ouï dire plufieurs fois à des gens dé tête. Je 
n’examine point s’ils ont raifon.

Je dirai feulement qu’on auroit grand tort de prétendre 
que les Difputes de l'Arminianifme n’ont pas excité beau
coup de desordres parmi les Théologiens Auglois ; car il y 
a eu des tems où ceux qui ¿totem lùfpeéls de tavorifer cet
te üeéte ont foufert perfecution fqtj- Alt. Des-ftlaizeaux 
(41) m’a communique fur cela plulieurs faits curieux, qu’il 
a tirez de quelques Livres Aug.ois. On pourra les voir un 
jour dans le Suplement de ce Dictionaire. 11 ne faut donc 
pas qu’on fe figure que l’Eghle Anglicane ait été exempté 
de comeitaiiohs far les matières de la Grâce telle y a eu fa 
bonne part, & même avant le üyrtode de Dordrecht; mais 
il faut pourtant avnuër deux choies,l’une qu’avant ce teroï* 
la il étoit beaucoup plus libre aux Théologiens Anglais ; 
qu’à ceux des autres pars, de ne pas iuivre l’Hypothefe de 
Ualvin fur ia fVedeftiuation, & iur i’extinétion du Frans- 
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arbitre; l’autre que depuis le tétJblüTementdel’ Epifcopat 
fous Charles 11 lesDtfputes Tur ces points-là n’ont pas fait 
beaucoup de bruit dans ta grand’ llretagne; on nes'yeft 
pas fort querellé fur ce chapirre , & c'ett à la faveur de ce 
calme que l’Hypothefe d'Arminius s’eft acme & répandue.
Ceux qui l’ont goûtée n’ont point harcelé les autres , & ils 
les ont difpo ez par cette modération, à n’avoir pas tant de 
Zêie pour reüynode deHordtecht. Voici une Ciratiotïqui 
confirmera la prèndere de ces deux Remarques , & qui 
nous »prendra ce qui fut dit à Oxford on jour (bienne! en 
préfenue d’une nombreufe Alfembiee paruri l’rofeifeur en 
Théologie ; Qÿafit in Augna Calvini aulborita: , dicarn.
Anno 1 tog Mctìfi Julio, in publicii co>nniist ut oocuut, qua 
quotannisjcmel 1» jlvrentijjtmt tjhtu regni Acaiicm:ij, quibuf 
nejeto a» m tota terrtirwu orbe pojjint tjje antt(¡mores, Col-
Jegioruni, numero  ̂amplitudine, j ÿ  jtrailurii nmgttificentià. 
p-jjiaat tares, babeatur,ac (uni falcnms in 01 itti t bui fatui t ait
imi yrontolio celebratur, qua res tbi maxime vtjit ¿ligna ejl i 
Ox(i»iitt Dottar Olandits, Tnealogia, Promoter ¡tint dtjtg.
»ni-« , bac- de Caivtno judicium tejtimsnmmque exalta ca
thedra, in fìttile bùmtnum pncfeniilt, praferebai : Catvinus vit 
fuit doétus , fed non feriplit in omnibus Catholicè : tient 
Paulo pojl: Calvin! fententia de Deo peccati au tir ore neque 
defendi, neque ex eu fa ri potei! : quia ille aperte Ca t h eli
coni m nudam perniiIfionetn deridet : & eflicacis Dei vo- 
luntatis cum peccato concurfirm introducicfq)). fa tiPi-rrne

( f)  Les Députez ¿P Angleterre au Synode de Dordrecht fu- Cudfe- 
rtnt les principaux promoteur! de laprafcripcton do Votftius.J mius, ¿e 
Voici quelques parricularîtez fur ce fu jet-là. Le bruit s’étant d ciperi ta 
tépanuu que ce Profdieur le roi t iouime de co ni paroi tre à Calvjnj 
ce Synode, l’un des Députez d’Angleterre écrivit tout Can(â,i«j. 
aullitôt à l’Ambaffadeur quele Roi Jaques avoit à la Haie, IS-i’ lI-6- 
& l’exhotta puiilbmment a fe fervir de fon crédit auprès 
du Prince d’Urange, & auprès du Comte Guillaume, pour 
faire que cetre procedure ns retardât point la proferiptiaa 
de Vorllius. il luì faggeta l’expédient dont ii taloic (e fer
vo , ce fut de confedter à ces deux Princes de ne foufWr 
pas que leb'ynode s’engageât dans aucune difcuflîon avec 
ce Théologien, ouïe rcqutà donner des explications &  *
des éclaircdlemens de là doctrine. Cela eût fait perdre 
trop de tems. Le Député Anglois fon ha ite que la Corn* 
pagtlie déclaré que tous ceux qui la enmpoient ont fa le Li
vre de Vorllius, & l’ont condamne, S  qu'il ne relie plus à 
l’Auteur que de tetraéler fes lèntimens, cl que de deman
der pardon à Drcu & a fan Eglife aifemblee en ce lieu-tà.
Le Con lèi t du Députe d’Angleterre contcnoit cêci, qu’au 
cas que Vurllius lé rétractât, dt demandât un tel pardon,oit 
le reconût pour frère ; mais qu'autrement la Compagnie 
du Üynode le châtiât comme elle voudrait. Ce Député 
faulvaite quelle veuille bien excommunier Vorftius publi
quement, & il recommande toutes ces choie* à l’Ainballa
li t-ur du Roi Jaques, je ne reprefente qu'impatfaitementle 
contenu de la Lrttre, c’eit pourquoi je joins ici les termes 
mêmes du Livre, qui me ferì dotigiual. Spargi tur hic ru* canquàllus 
»»or de Porjiio citando, c f  Fejius Hommiui bejterxa vejferit Epift, ad 
mihi ¡iixit,J'e ta de re tecum fkijje loquutum. Si citatur, tua Dudleium 
apuli Prmctpem Araujtorhnjmi &  L'sttiilem Guilieimuni Carierò- 
gratta notas m ejus cauja opus erit s aliaqni non taïaut din s puni- Cefi 
quota Uemonjirantes, Synodwn detmeret. Spero te, Vir Iflu- f* hvçxli t 
}iris,ilhi bot conjsliuni daturunii Jt Vorjiiut ietupiu petat 
tradendt apologiam ac elucidationnn de darti loquendi inori « Lcclefiafti- 
î» ipjiiu libre) do Dm, ire velit rartonibut convìnci fuorumque C3, j^Theo- 
argument orient confutatione, qmd brevi fieri non poterit, ne logie*, ii», 
Symditi de us rebut cum ¡Sa laquaitr r jetl ut plane dicat, primées à 
ouvres, qui fim i in Synode, legrjjé igjtm Jibrum, oc multa in Amfttr- 
eo invtnijfe, qux proxime ad blitjfbemiam accédant, fÿ fine ‘n *°*
dubto Ec ci f i  j m Reformatant valde offèndane ; expiicationem : ‘™ 
nrutn, quoi nenia m qictfiiouent vacai, mn ejji fiitisfuAio- 
nem : nuque je tMmma capere, Ht ilhn rttraéln e3  palmadian 1 ’  . 
canai, Deumque ventant roget, Èf Enelejiam Det ibi congre- 
galant, cui co libroJcamlalum desierai. Si bau facit, cuiH ¡tamthrfih 
wjlritm tecimm :Jin minta, Synodm hominem prò hbtin cas- vtp
agri. Felini etnn d:tts in e.xemplum palai» a Syuada exeom- fendi», vet 
manicuri. Harant aharitmquc rcrunt curant libi poi fit mitili txpUctt 
vsminuttmiw, ut rite dìrigantur (44). Le E rende ut du üy- blajfhtmA 
code aiant demandé aux Députez d’Angleterre, s’ils trou- /»¿¡Je****-. 
voient bon que Vorftius fût ajourné à comparoitre dans **“
('A(lémbic e , rS; quelle étoit far cela l’intention de fa Ma- ipfiptb 
jefté Britannique, ils répondirent qu’il (altrit coniuiter fan «Mit
Amballàdeur, & qu’il leur femblort qu’on trouveroit fort rogandmn- 
mauvais qu'une perfonne fût condamnée fans avoir été que,*npa
ratìe: ; ils ajoutèrent que pour ëvijer les longueurs, il ne tant fit hb- 
faloit point ioufrir que Vorftius (c défendit, ou qu’il ex- tsrodtxUs 
pliquât fes Propoiittons blaiphématoites ; qu’il ne lui. fà- *
loit répondre que par ouï, ou non, & par ia demande 
s’il étoit prêt d’abjurer U t). Voions ce qu’ils firent quanti g ’¿^ 
on recueillit les fufrages pour le jugement de Vorftius. fis (_ c e  
le déclarèrent indigne du Nom & de U Charge de l'rofés. XL VTl, 
four orthodoxe , & ils d ¿mandèrent que Ion Livre Ut Deo uii jupri, 
fût brûlé, & ils lurent le Décret pat lequel cet Ouvrage-là p*iî-lW* 
avoit été cQpdamné à cette peine en Angleterre. Seitaque tei ■ l>

O o n VM
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la gloire de leur Maître, &  de la réputation de fa Science.

Î4 6 Î Baî- 
ca iiqual- 
lus, Epift. 
ad D. Car
le coti. 
C C C L .  
Epiriuîar. 
Theol. &
EcdeC^ajj
!?(■  coi-1*

non modo ¡plum Vmjlium orthodoxt ProfSwit mwtereaem- 
■ mine indignum indicate , f id  et join perjuadere1 m  hufufmoili 
t\m libri iff bibliopoli!projiare permittantur.Dmtqtte rogare, 
u tm exem p lu m ,&  intanai Deicaufa, 2eliJeJU>mmum, 
fi orilii dr Deo trattata!fmnmi Magijiratm ¡ujju, aid Synodt 
dicroto eadem munito, palam folmniterque flammtt abjuma- 
tifi- ;fintiliqut bujufiwdt infami! holocaujiiJ^ecimen, a Bri
tanni! coram Synodo Itgttur autbenlkum ,procuriceli arti Can- 
tabrigimjis figiBo munitum , decretimi i s  i .  Septembers 
c,0 13 XI, editti vi, it  iati! Seremjfìmi Regi! nojirt judicio 
py Munte, publics fiammis uitricibm expurga tat eji liber prm- 
ditttti : ejufikmque decreti Gantabrigienfis exemplar inter Sy- 
ttodi atta relatuiit (46). On voit par là & par bicn d autre*

endroits les correfpondances continuelles du Synode & de 
la Cour. Les Arminiens ont bien crié contre cette fym- 
pathie des Empires, le Civil, & l'Ecdéfiaftique, & con
tre cette concorde de la Roiauté & du Sacerdoce fur la
quelle, difent-ils fouvene,ori feroit un auiB gros Livre (47)^  j 
que celtiideMr. deMarca(47)- Mais que veulent-ils que Uarcaa * 
l’on fade? telle eft la condition des choies humaines , que fuit un LL 
fans le concours des deux pui(Tances on ne peut prefque t'rrdeCün- 
jamais réüfRr dans de femblables afaires (40). Cela fait du rordïa Im
bien à la bonne calife en certains pats, &  du mal en d’au- Per'' p a 
tres. Patience ! «rdoriî.
{*%)Allerim fie Altéra pof it epstn ret& conjurât amict. Horat. 
de Arte Pocr. fl. 410.

V O R S T I U S  (  G u i l l  a u  m e  H e n  r i )  fils du précédent, Ftft Mîniftre des Arminiens à 
Warmond dans la Hollande. Il compofa quelques Livres qui ont été imprimez (V) (A),  Mr. 
Chevreau le cite fur une matière curieufe {b}.

(a) E t Biblioth. Aniitrinit, p*g- 14). (f) Au Tome II  du Cltevreana, pag. 10É. de l'Edition de Holland*.

(A) I l  compofa quelques Livres qui ont été imprimer. J  
Vüici ce que l’on en dit dans la Bibliothèque des Auteurs 
Anti trini tait es. Difieptatio de Perba 1iti Sermone Dei, cujus 
creberrima fit mentio apud Paraphrajtas Cbaldxos, Jonathan, 
Onkelos, Thargum Hierofilynutanum. Irenopoii apud ha- 
redes Jacobi Laringbii, 164;, fi. Idem Belgici, a. 1646. 4. 
Tranfiuüi Çfi Notis illujiravit Maimamâis confittitiiones de 

(1) Bibliot Fondamenta Legis. Edite eafunt AmjicL apud Blavios, a, 
Amïtrimt 16)8.4. Item Cbroxologiamfacram profanant, Rab. David 
pug. 14}. ' Gojîz. £=? Pirite feu capitula K. Elieftr. Edita bac funi Lugd.

Bat. 1644. 4. (1). Je croi que l’Ouvrage intitulé Bilibra

veritatis, qui a été imprimé l'an 1700, eft de nôtre Guil
laume Henri Veritius. On le lui donne dans le Journal 
deLeiplic (a), &Pon obfcrve qu’il a été déjà réfuté par w  Menft 
M r.l’Evêque de Bats, & plus expreftement encoreparMr. Dsntnbr. 
Edzard Profsifeur à Hambourg. Vojez la Remarque {A) 
de l'Article R I T  T A N G £ LI U S, & les Nouvelles de Mr, i+1, 
Bernard (îJi

()) Mail d’Aoüt 1699, pyg- i i 4 ; &  Mois de Septembre 1699, pag. j l'oies 
U Journal de Trévoux Mars 1701, pag. ; ;  Edition de Trévoux , oit'U tjl 4;t 
que ht IV Lettre de Mr. Nye e/l contre le Bilibra de Guillaume Vorihos.

V O  S SIU S. Les Savans Hommes, qui ont porté ce Nom-là, me fourniffent une fi ample 
matière, que je ne puis lui donner la forme, à caufe du peu de feuilles qui me retient. Je la 
renvoie donc à une autrefois, avec le Mémoire qui m’a été communiqué, contenant la Réfuta
tion de ce qu’on a dit contre Ifaac Voïfius dans le Diélionaire de Moreri,

U R C E U S  ( A n t o i n e  C o d r u s )  l’un des plus doéles, &  des plus malheureux perfon-r 
nages du X V  Siecle, étoit Italien (Aj. Il fut fi touché de la perte de fes Manuferits, que nop 
feulement il proféra des blafphêmes exécrables, mais auifi qu’il fe retira comme un fauvage dans 
les forêts, & que la focieté humaine lui devint infuportable ( B). On dit qu’à l’heure de la mort 
il reconut fon péché, &  qu’il implora dévotement la mifericorde de Dieu (C), Quelques-uns 
difent qu’il fut tué par des aiTaflins (D). Ses Oeuvres imprimées à Bâle l’an 1540 contiennent 
des Harangues, des Lettres, & des Poëfies. On y voit fa Vie compofée par Barthelemi Elan- 
chinus, de Boulogne. II avoit douté que Pâme de l’homme fût immortelle (•£).

(1) Je cite- "{A) I l ¿toit Italien.'} De Ravenne, s’il en Faut croire 
rai fes paro- Pierius Valerianus (1 ) ; mais Geihcr (2) citant Barthelemi 
les dam la de Boulogne le fait naître l’an 1446 à Herberia petit bourg 
■ Kew. (D). du lerriroire de Regio à fept milles de Modene.
(il Gcfncr, {b) Il proféra des blafibinm exécrables .......... il fe re.
«wRibliorh, tira .. ■ . la fociéti humaine lui devint infuportable. J 
folio Voici comment il perdit ce qu’il avoit préparé pour l’im-
vtrfo. ptelîion. Il demeuroit à Forlj, & avoit un apattement au

Palais. Sa chambre étoit fi obTcure,qu’il avoit befoin d’une 
chanci eie en plein jour. Etant forti fans l'avoir éteinte, il 
arriva qu’elle mit le feu à Tes papiers, & que fa Bibliothèque 
fut bientôt réduite en cendres. Dès qu’il fut cette mauvais 
nouvelle, il courut comme un furieux vers le Pilais, & s’ar
rêtant à la porte de fa chambre, il s’écria, Jefus-Chrilt quel 
fi grand crime ai-je fait ? Quel de vos feétateurs ai-je ja
mais offenfé, que vous me traitiez fi cruellement ? Ecoutez 
bien ce que je vais dire , c'eft tout de bon que je parle, & 
de feus talîis. Si par harzard je m’adreffe à vous à l’article 
de la more ne m’écoutez point; car j ’ai réfotu de palier 
dans les enfers toute mon éternité. Qmdnam ego tantum 

fcelttt concepì Çbnjie , qutm ego tuonan unquam Ufi, ut ita 
inexp tubili m me odio debuccheris ,■ Audi ea ( p erge bat ad 
quoddam convertis lìmulaclirum) qua Tibi mentis compos 
Qfl ex animo dicam. Si farte cum ad uïtimum vitefinem per
çoit1 ro juppkx accédant ad Te opem oratum.ncve audio* neve 
inter tuas accipios oro,cum infernis diis in aternum vltam age- 

(î) Spire- redecrevi Ceux qui entsndoient ces blafphêmes tàché-
liiis , ia Te- rent de le confoler, mais ils n’y gagnèrent rien ; il quitta la 
w i  £n ville, & s’enfonça dans la folitude d’une forêt, ritirò mfu- 
l i  cite Bar- ^  >ra ^  i’/dignatio hominem oppreferai, ut extra portam 
rhol, Bo- " ur^ ’  eS,'e]fiiii amenti* frenos non ante impoj'uerit, quarn m 
nonfenits vajtum fife mmus proripuijjet, mgentique mm tmlejlia ibi 
in Vita Co. totos diet tranfegijjk. (4),
èri. (C) 0 » d ii. . . .  qu’il implora dévotement la. mifericorde

de Dieu,} L’Auteur que je cite nous va fournir’ia Prière de 
(4 J Idem, notre U ree us. Ultima tandem altqttàndn appropinquante 
Spizciitis, bora mtfer Ole ocuits etc mambus ad calimi fubfatts ? Qu i ccn- 
tbid.ptig.ij. lum in coli s (ixdanmvit) fer quicfo opem peccatori. noli 

me, qui tuum in finum confngiu fupplicem rejicere. Si un- 
* quam peccantem hominem voti reum fecifti, üc mihi ex-

(t) Idem, trema otanti dextramab alto purrigas oro (;)• Après avoir 
’bid. dit ces paroles, il vit un homme de haute taille, tenant une 

torche à chaque main, fit tremblant par tout le corps. Eton
né de cette vue, iUauta du lit,* demanda à ce personnage, 
que faites-vous là à une heure fs indue, & le Pomma de ne 
iui point faire de mal. Ad bun■ modani f i  animamqtte fiiant 
D£0 co)nmendms,ijiandam confi exit ingenti!fiatar* virum,

capite tufo, barba ad terrain ufque promijfa, ardentibut ocit- 
lis, faces utraque gejlantem manu, ac tato carpare tremebun . 
dum, quo vi fa in hoc a pacare dittata verba erupit : Quifnara 
tu es, qui folus furiali habitu ea no di s parte, q uà mortale* 
forano premuri tur, déambulas, noli ad me qui DElamicu* 
fum infdius accedere, e tiare quid quæras, quo ire pergas ?
Hae cum dixijfet, è Jirato profittiti, quafi iBum in fe ìrrutn- 
tem tvitatitruf (6). Mon Auteur nous lai0e là ; il igno- ^  
re (i Urceus périt en cette rencontre (7) : ce qui me fait |jus 
foupconner que non plus que moi, iln ’avoit pas fous les îiccLitera- 
yeux l’Ouvrage de Barthelemi de Boulogne, mais qu’il en r o ,^ . t;. 
ci toit les morceaux que d’autres en a voient cirez; car il s ’y ^  Umim 
a point d’aparenee qne l’Hiitoiien de notre Codrus laifle exrremutu 
fon Ledeur dans l’incertitude fur les fuites de cet accident, hoc evaic- 
Quoi qu’il en foit, Spizelius par un principe de charité juge rit percu- 
favorabieraent de l’état de farne de ce do été perfonnage, !nlP * Ac 
en conlidérant fa derniere exhortation à Tes Di Ici pies. IÎ la P“** can* 
raporte ; elle eft d’un homme craignant Dieu, & per fus- “  ju 
dé des vanitez de la terre. perpetua

(D) Quelques-uns fiijent qu'il fu t tué par des ajfajjms ]  (ilici taris 
Pierius Valerianus,qui ne fa pas oublié dans fon Catalogue partum fit 
des Savans infortunez, en parle ainiî : Codent autan Urceus ddatus, 
Ravenis-multx, variaque dottrina vir, truditijjimis pltrifque dicere non 
feriptis, qua mene edita funi, omnibus innotuit. ìs quoque habemns, 
fanguìnariu perempttct eji morte, ab adverfa fattionis ¿atro- Iitm * 
nibus ftedìjjisni trucidâtes £8). t+*

(£) U avait douté que l’ame de ¡'homme fût immortelle,} 18) Pierius 
Ses amis lui aiant un jour demandé ce qu’il penfoit là-det- Valerianus 
fus, il leur répondit qu’il oe favoit ce qu’il deviendroit Litre«, 
après la mort, & il l’aine fe conièrve ou non après cette 
vie. M aisàl’égard des dodrines que l’on débite touchant jjpr.ijàt, 
les enfers, il ne parloit pas.en doutant, ii affirmoit que SIj i f “ 
c’étoient des contes de vieille inventez pour faire peut.
Spizelius eft encore celui qui m'aprend cette particulari- 

, té. Cum ejufÜem, dit.il (9) , de anima mort alitate opìvìo- (fi) Spize- 
nii pejiilcmjidui olim infelicem tliunt Codrum Urceum {Vk. lias, <nFe- 
jus tragadiam fupra memoravimufj ajfiqffit, parimi abfutt, lice Lirm* 
quin ipjum în atheifmi voraginem fiierie praapitatui.
Rogantibm enim amica , quid de immortalirare animtc 
fentiret ? »tjcire fe  rejpondtbat, quid pojì »¡oiffMi de f i  fu- Bar. ‘ ? c-‘n 
tur nui effet, viveretne animus, fine anima, an inimret tSrfriCireii 
una cimi carpare, quoque de inferii bominet pradkarent -, 
anilia quxdam terrtculamenta tjji dìcebat, bitte ipfi ama. 
njjinto eptgrammate poji fata ttiasn fidi exprobratut» , 
quad non ncis de Cbrijio , inferii, antmarumque immor. 
tatti aie fintimdo, latentìs utbtijhii fui bdud objhira deca, 
menta dedijjet.
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(a) Leand. H mourut à Bologne, à l’âge de foixante & dix ans, fi nous en croions Leandre Albert (a), & 
DeCcïiit. il y fut enterré au Cloître di Santa Salvtaore au tombeau qu’il s’étoit fait préparer avec cette courte 
d iwiîa, Epitaphe , Cadras eratm c’eft à dire, J’étais Cadras. Or puis qu’il naquit Pan J446 (£■ ). il faut 
vrrfh'î6*‘ conduire qu’il mourut Pan 1 ï 16.

U R G U L A N I A ,  Dame Romaine, Favorite de (’Impératrice Livie. La part quelle eut à la 
faveur la rendit extrêmement infoleute, de forte qu'elle refufa d aller au Sénat pour y rendre té- 
moignage (a) : il falut que le Préteur allât chez elle pour l’interroger, &  qu’ou eût plus de défé- 
rence pour elle que pour les Veitales (A), quiétoient obligées de comparoître en perfonne au bOr.ii, 
Barreau quand elles rendoient témoignage. Le grand crédit & la fierté d'UrguIania n’empêché- ^xx/r. 1 
rent pas Lucius Pifon de Papeller en jultice Pan 769 de Rome, pour la contraindre de lui paier 
une dette. Elle réfuta de comparoître, & fe retira chez l’Empereur. Mais Pifon nedéfiftant pas 
pour toutes les plaintes que fai lait Livie,,qu’on perdoit le refpeét qui lui étoit dû, ni pour tou
tes les remontrances de fes parensj &  Tibere n’aiant voulu fe mêler de ce procès, qu’en promet
tant à fa mere de foHicîter les juges en faveur d'UrguIania, la conclulph fut que Livie fit comp
ter la fournie que Pifon demandoit. Urgulania vivoit encore Pan 777, lors que le Préteur Plau- , ,,, 
tius Silvanus fon petit-fils fut accufé d’avoir tué fon époule; car nous liions dans Tacite (¿0 que la,,,'n™ 
n’y aiant aucune aparence que l’accufé ¿virât 1̂  condamnation, Urgulania lui fit tenir un poi- Cap.xxxt. 
gnard? .dont il ne put fe fervir, de forte qu’il fe fit ouvrir les veines.

Annal*CtI" C^) Oit eût plus de déférence pAur elle qui peur les Vejla. 
i ié r  U teS-1  Citons Tacite, tbgulama potentia adeo minia ehi- 
Capii ’ erat, Ut teji'x in caujja quadam qua apuli Sénat uni tran-
X X X  iV. taùatur, venire dtdigwirstur ; mij/ui ejìpratqr qui dami in- 
IÎRGÜLA- tenogaret, ctmt vìrsjnes Vcjtalei in taro &  juiiido a udiri, 
NI A lauilc qttoziens t-ejiimou :mn ti iceren t, vetta mai farri t ( i ). Mr. ¡Ju 
ment prile Boulai a cru Tans raifon qu'Urgulania étoit Vedale. Ce fut 
pour Velia- dît-il. Une pratique tout à fait fiouveüe quand ¡a Vejiaie tir. 
ie par du galitnia dédaigna de venir dan t le Seti Ut pouf farter tennof- 
B tm lai, gnage dans une a faire qui f j  trait toit, . que la Cour fut
fi)Du Bou obligée d’entinyer le Prêteur pour P interroger à la m.dfan. 
Jiir * Aiuti  eu farle Cornei. Tacit, oui. a. dont les paroles méritent 
lor des An- d’ejlre rapportées (a). Il taporte enfuite le paffage que 
R o ni ai nés, i ’a*c,'té t s’il l’avott lu avec attention, il aurait pu conoitre 
pag. î i î . ’ qu’Urguiania n’étoit point Veitale ; il l’aurait, dis-je , pu

conoitre fans avoir befoîn de confulcer l ’autre palTage de (;)DuBou- 
Tacite, qui lq te pré fente l’aieuta d'un fréteur Romain ae- lay.Thrc- 
eufé d’avoir tué fa fécondé femme. Cela fupoîeroit une for des Au- 
vieiljelfe digne d’être remarquée parl'Hiftorten, (car une rîq. />, jos. 
Veftàle tte pouvoir Te marier tout au plütot qu’à l’âge de (^jnLibr. 
trente fept ans) ist ne s’accorderait gueres avec ce que Mr. v. Génial." 
du Boulât remarque, quepeu de Vejtulesfe mariaient après Ditr. Cap. 
leurs trente ans de fcrvice, g f encore a tres.mauvas juccés xtt.paoÿ.
(|). Une Favorite d'autant de. crédit qu’Urgulania, qui fe £d*t Luid. 
féroit mariée après avoir été Veftale, aurait été un très- Hatavar. 
grand exemple de bonheur, je croirais volontiers que cet T'7’ : i f “  
Ecrivain n’a vu le paliage de Tacite que dans les Conimen- Ï Ï “,  Î f '  
taires deTtraqueau fur Alexander ab Alexandra (4), où Cjtu ,̂aayJ 
étant détaché̂  du til de la narration , il peut faire croire »niCoiite. 
qu’Urgulania étoit: Veftale, UusCelfas.

U R G U L A N I L L A ,  petite-fille delà précédente (A), fut mariée à l'Empereur Claude avant 
qu’il fût Empereur (a). Il en eut deux enfans ( S ) , &  il la répudia à caufe qu’elle s’étoit difainée 
par fes impudicitez, &  à caufe de quelques foupçons d’homicide O).

(n) Sacrati, in Claudio, Cap. XXVI. (é) Ot> libidinum profita Sc homicîdîi fufcipionem, idem, iiid.

(l) Reine- 
fins , Eptft. 
XXVII ad 
Rupertum, 
pag. 106.
i l )  Vous U 

trouverez, 
dam Glan- 
dotp
Ouora,p«j. 
nsîrty dans 
Mr. Rijck 
în Tact- 
mm,f,44o.
(t) Lipf. in 
Tacirum 
Anna), 
L ib . IV, 
pag m. 100.
(f\C’e(l ctL 
te de G me 
vt 16 tj) in 
S.

(yf) Petite jllle de tu précédente,] C’eft le fentiment de 
Eeinefius, l’un des Hommes du monde qui avoit le mieux 
étudié ce qui regarde les Familles Romaines. H d,c 
gulania Favorite de Livie fut Femme de Marc Flautius til» 
rl’Aulus Plautius, qui étoitTribun du Peuple Pau rte Rome 
698, Que Marc Plautius Silvanus fils de ce Marc Fia un us 
& d'UrguIania fut Conl'ul l’an 7 ,1 , & honoré des ornemens 
du triomphe l’an qdi Que FLutius Silvanus fils de ce Cun- 
fui fut Préteur de Hume l’an 77 J. Que ce Préteur avoir une 
iôeur qui eft notre Urgulanilia, & deux freres , favoir Pu
blias Plautius Pulcher, & Titus Plautius SilvanusÆiianusi 
qui fut Canfut l’an de Rome 799 & puis encore fous Vefpa. 
fien(i). Il reite une fort longue lnfcription 1,2) qui con
tient les Charges & les Actions de ce Titus Plautius, & 
nommément le Coufulat fous Vcfpalien. Cependant Lipfe 
( î)  a eu l’imprudence d’apliquer cette Infcription à ce 
Plautius Silvanus qui fe tua l’an de Rome 777 , & qui étoit 
petit fils d'UrguIania. Notez que dans mon Edition de Lip. 
Je (4) il y a Urgulania au Texte de l’ilîllorien , tt Virgule 
nia au Commentaire , & que le Commentateur remarque, 
que te furnom Virgulanim a apartenu à la Famille Plautia, 
ce qu’il prouve par une Infcription, & par Suetone qui 
nomme, dit-ii, Plautia Virgulanilla l’une des femmes de 
l’Empereur Claude, je trouve Urgulanius dans tous les Au
teurs qui raportent l'Infcription, d où vient donc que Lipfe 
Pal légué pour prouver fon Virguiamus ? j t  croi pouvoir di. 
re que les Imprimeurs font très-innocens de cette faute, & 
que Lipfe ne il* fou venant pas bien du mot Urgulania crut 
que Tacite avoit dit Virmlania, U fuivit donc uniformé
ment fa prémiere erreur. Il aurait mieux fait de ne pas écri
re de mémoire les nums propres, mais l’original (bus les

yeux. Si nous avions toujours la prudence nous auttes An. 
tcuts de nous délier de la mémoire, & de ne nous fier qu’à 
une vue attentive , il y aurait plus d’exaétitude dans nos 
Ecrits.

Notre Urgulanilla fût peut-être ainfî nommée parce que 
c’ait un diminutif du nom d'UrguIania fon aïeule,

tlf) Il en eut deux enfans. J Un fils & une fille. Le fils 
s’apclloit Urufus, & mourut avant l'âge de puberté, & d’un 
accident allez étrange. Il jertoit en l'air une poire , & fai- 
foicenforte qu'en retombant elle rencontrât fa bouche; elle 
y tomba & l’étrangla. U avoit été en effet fiancé avec une 
fille de Bejan, & néanmoins on divulgua que Sejan l’avoit 
fait mourir (;). Tant il eft vrai qu’on fe plaît à imputer 
auxFavoris cent fois plus de crimes qu’ils n’en commettent. 
Suetone a rejette cette impertinente accu fat ion (6). Claudia 
fille de Claude & d’HrgulanUIa naquit avant que cinq mois 
fe fufient padez depuis le divorce de fa mere. L’exmari la 
reconut au commencement, mais peu après il fe ravifa, & 
la fit expofer toute nue à la porte de la mere. It prétendit 
que Buter Ion afranchi étoit le vrai pere de cette enfant. 
Mr-Chevreau n'a pas bien compris ces paroles de Suetone, 
quant vis ante quint uni meufem divortii natamfd a cru qu’el
les veulent dire, quoi qiieiie fût née cinq mots avant leur di
vorce (7). Il femble vouloir critiquer ce qu’a dit Reînefius, 
que Piautte Urgulatsidê fut la prémiere femme de Claude
(8) : mais H n’y a rien là que l'on puifTe critiquer; cir il n’y 
eut que des fiançailles entre Claude* Lepide & Medullina. 
CéftMr. Chevreau que l’on pourrait cenfarerde ce qu’il 
n’obferve pas la diifinétion de Suetone. Il donne fix fem
mes à Claude, mais Suetone ne lui donne que quatre fem
mes *  deux fiancées, quatuor uxorts g? du*t jponf*s (g).

(t)Sactôn, 
in Claudio. 
Cap.xxvri.
fs) Quo 
macis mt- 
ror mille 
qui trade- 
. relit fraude 
à Se; a no 
uecatum. 
Idem, iiid , 
(?) Che- 
Vreau,Hifh' 
du Monde» 
Tom. U, 
p.110 Edit.
i t  tìsU xnit
l 6S7 >(4 p* 
roi., 20; , 
Edition de 
HeUonda 
ii?S.
(S) Reine- 
fins . Epift, 
XXVU  ad 
Kupcrtum 
pag. 10».
(9) Sue ton. 
i» Claudio, 
Cap. nevi.

UR R AC A , fille & héritière d’Alfonfe VI Roi de Leon & de Caftille * époufa en prémiéres no
ta) Mayer- tes Raimond de Bourgogne dont elle devint veuve Tau 1100 (a). Elle époufa enfuite Don Alfbnfe 
quétjHift. Roi d’Aragon & de Navarre Tan 110« (.b). Ce mariage fut caufe de la réüuîon dé prefque tous 
J’Eip.ignci les Roiautnes Chrétiens d’Elpagne fur une feule tête î car après la mort (c) de Don Alfonfç VI W Amvit 
pâgmnîii Roi de Leon, & de Caftille, & de Tolede&c., ces Roiaumes tombèrent entre les mains deDon Uo8' 
tt) Maria- Alfonfe Roi d’Aragon & de Navarre : ils y tombèrent, dis-je, en vertu de fon mariage avec Urraca, 
m de^e- Les Seigneurs de Caftille u’avoient pas été contens qu’il Tcût époufée j c eft pourquoi il n’alla 
iâlr^x^' Point recueillir la fucceflïon de fa femme, fans fe faire accompagner pat de bonnes troupes qui puf- (d) Maria. 
cap'.vù, fenc en cas de befoin mettre à la raifon les Caftillans {d). Les préparatifs de fon voiage & d’autres P4 
pag.m.413. f0ilis encore retardèrent la prife de poffeffion, mais en attendant il augmenta Péclat & la pompe de 'ubr. x / ’ 

fa Cour, & ferma les yeux fur la conduite d’Urraca qui Texpofoit à la honte (A). Il alla avec Cat-vlih
e llB M£-4.R.

{A) Il augmenta f  éclat 0 f  la ptmipt de fa Cour, gj fermd 
les jeux fur ia conduite d'Urraca qui i ’e.xpofait a la honte,] 
Ces deux chofes étaient une fuite naturelle de l’héritage 
qui étoit échu u cette Princefléi* Deux ou trais Uoiaumes 

T O M . IV.

que fort pere lui taiftbit valaient bien lit peine de cachet 
le relient ¡ment de fa mauvaise conduite. Les paroles de 
Matiana lignifient clairement que les impudicitez d’¡Jrrâca 
fe ùcbenluient à gratis flots. Prutnea varia Aragonii tegai 

0 « 9 à itigiliê
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(O Mayer- elle en Caftille, &  ne trouva point deréfiftance (s) : néanmoins il agit en homme qui favoít 
ne, Hift. fe précautionner contre tout événement (£); &  il fut bientôt obligé de rémedier aux mauvais 
i S r S *  effets de l’ambition de fa femme , qui voulut perdre un grand Seigneur pour le punir d’avoir 
?*£- m- donné à fon époux le titre de Roi de Caftille ( f ) .  Elle fe déborda de telle forte, qu’il fut
(f) veta/ contraint de l’enfermer dans la Forterejfi ¿a Cafie&or , mais elle trouva enfin les tnoiens de s’évader,

& fe retira en Caftille, &  travailla à faire rompre fon mariage. D  Archevêque deTolede &  quel
ques autres Prélats l’apuiérent dans ce deffein, &  en furent bien punis par le Roi. Les gratis

(g) Tiré <u S e i g n e u r s  &  les Etats de CaftLUe sopoférent à ce divorce, &  emploiant les voies r efpeéhieufes, ils 
Mayetne ranfenérent Urraca en Aragon au Roi fon époux qui teceat en grâce ¡ mais comme elle amtàmafi 
Hift?Ud'EI- en fes mœurs deshmiefies, &  eubliafi de fias en fias fon hornear gÿ celui ¿e fa maifon , il la fit enfin

¿enduire à  Soria, &  la  chafja pour jamais de fa  compagnie ( g f  Ce fut alors que les partifans de 
fi]!¡la.’ cette Reine s’apliquérent le plus fortement à ñire diffoudre fon mariage. ̂  Elle alléguoit non feu- 
(A) Là-wi- lement, comme on fait toujours en de pareilles rencontres, qu’elle avoit été mariée contre fon gré, 
me. mais auffi qu’elle étoit trop proche parente de Don Alfonfe pour avoir pu l’époufer légitime-
(fl nient çb). On eut recourt, au Pape, qui commit à cette afaire Don Diego Gelmïm, Evefqut de
me' h ,4r‘ Compoflelle (f). La conclufiôn fut qu’on rompit ce mariage. Il y a des Hiftoriens qui louent Ai- 
t e lt ïr  fonfe de ce qu’aiant renvoie Urraca, il renonça en même tems à l’autorité fur le Roiaume de 
î «î (C). * Caftille; mais ils fe contredirent vifiblement (O* Puis qu’ils narrent plufieurs chofes qui font co
tí) Mayer, noître qu’il retint autant qu’il put cette autorité. Il donnoit des batailles pour s’y maintenir, &  il 
oLTUH-ft falut le contraindre à reftituer les places qu’il détenoit, ({) après même que les Caftillans eurent 
<tóg»e; élu pour leur Roi en 1332 (/) Alfonfe Raimond de Bourgogne , fils d’Urraca &  de fon pré- 
Livr. ix. mler jîs fe portèrent à cette éleftiou quand ils virent que cette Reine ne difcontinuoit
Mt' i4U point de s’abandonner aux galanteries les plus fcandaleufes, ni de permettre que fon mignon gou

vernât

4 7 $

tugotia difimebtost ( Alfanfum ) ne nooaitt g? ampliffimam 
serneret bareiitatem. Cunlia tante» ad novi imperii déco
rent compfita, dilata voluptates, dijjimuluta Regina libidi
nes : qun non jim  fugiOatione tnajeftatis nimium in ¡évita- 

(tl Mitia- ttm atqWe turpitudmeni incubusrat (i).
^,-r * (E) I l  agit en homme qui favoit fe précautionner contre

**> Liir?* tout événement.] „  Dès qu’il eut le pied en Caftille, il 
^  Cap. ' »» commença à penfer à ce qui pourroît advenir , fi fa 
V in ,pàg. „femme venoitàmourir fans enfansdéluy, partant mit 
r», 41S- „  ès principales places, & villes fortes de ce Royaume,

„  des gouverneurs, & capitaines de Tes pais de Navarre,
„  & d'Airagon : afin que s’il eftoit befoing de quitter ces 
„  Royaumes de Caftille, Leon, Tolede, & leurs depen- 
„  dances, il peu il tenir quelque bride à ces peuples, St 
„ s ’en deffaifir avec Ton honneur & ad van t âge ; ce qui 
,, eftrangea aucunement les Seigneurs Caftillans. Ilçog- 
„  noiiTait aulfi fa femme D. U traça fuperbe, ingrate, le- 
„  gere, & allez peu honnefte de fa perfonne ; partant çom- 
„  me bien advifé, il fe muoiffoit pour tous evenentens que 

le temps pouvoitaraener. Cefte femme , fur legere oc- 
,, cafton, conceuc une haine tres-maligne contre le Com- 
,, te D. Pierre Animes, Seigneur de Vaiüedolit, qui l’a- 
„v o it  nourrie, &iuy avoit gardé fes eftats aptes la mort 
„  du Roy Ton pere, feulement pour ce qu’és lettres qu’il 
,, avoit efetices au Roy fou mary , & à elle, les advertif- 
„  Gins qu’ils vjnfent prendre poiTeftion de leur héritage, 
„ i l  avoit intitulé fon mary Roy de Caftille. Pour cela elle 
„  encreprint de luy ofter fa terre de Vailledolit, St autres 
„b ie n s, mais le Roy le rellablit en ¡ceux incontinent; &
,, à fin qu'il foft plus a fleuré contre la rage de cefte fomel- 
„  le, il P envoya enArragon, avec D-Elo Ta femme, leur 

(i) Mayer- „donnant en gouvernement le jeune Comte d’Urgel fon 
ne Ttir. „  neveu (2).
quer, Hift. (C) I l y  a des Hijhriens qui louent Alfonfe île ce qu’niant
*i £( pagne, renvoie Urraca , il renonça en même tems.........mais ils f i
* *W i l f ’ emtrtdifint vifiblement.] Les branches de cette contra
t s -  H®- did-ion fe touchent dans l’Hiftoire de Mayer ne. Don AI- 
(}) li-mî. f°nfe ’ dit-il C;), chaffa Urraca „  de ("a compagnie à ja- 
tt>t,p. j4o. t, maïs. Ce nonobstant il retint plufieurs places Fortes en 

„  Caftille, fans fe foucîer beaucoup au forplus du gouver- 
„nement, ou adminillration de ce Royaume. Haut pour 
„  certain Fut le courage de ce Roy, & mon lira bien qu’il 
,, failoit plus d’eftat delà vertu de Fon honneur, que 
„d es biens mondains , fe defaifiiTant de fi amples jutif- 
, , diétions que celles de Caftille, & Leon, Tolede, & 
„  autres, que luy avoit apporté D. Dtraca Cet Hifto- 
rien commence dès la même page à raconter le reifenli
ment de Don Alfonfe , contre ceux qui avoient remis à 
Urraca les villes & les for ter e (Tes qu’il avoit dans la Cas
tille. Ce relfentiment eft l’une des caufes dans le même 
Hiitorien qui engagèrent Alfonfe à faire la guerre aux Cas- 
tillans. Citons ies paroles da Mayerne ; noue y verrons 
comme un autre caufë de la guerre l’impudicité d’Urraca : 
,, De là en avant D. Urraca ne fit choie qui valluft: car 
„  reprenant fon premier deffeîng du divorce, elle l’obtint
„  par l’autorité du Pape Pafcbal.......... Ainfi fe voyant
,, fans brides, ny retenue en fes appétits, elle fe desborda 
„  eflrangement eniceux. Elle eut familière &deshon- 
„  nefte converfation avec le Comte D. Cornes de Can- 
j) defpina , qui avoit aurrefois prétendu d’eftre fon mary 
, ,& d ’iceluy engendra, & accoucha à la defrobéc d’un 
„ fils , nommé à cefte caufe D. Fernand Hurtado, ou le 
„  defrobé , duquel aucuns diffcnt eftre defeendue la maî- 
,, fon des Huttados , ifluflre famille en Efpagne, Qpoy 
„  qu’aucuns veulent douter de cecy , il eft certain que le 
,1 Comte D. Cornes, en bref temps eut l’entier gouverne- 
„  ment du Royaume, & difpofa des affaires d’iceluy, tant 
„  de la guerre, que de la paix, à fon piaifir & volonté, uTant 
n avec la Ruine de oiefme ptivauté, que s’il euft cfté fou

„m ary : & neanmoins un autre chevalier nommé D. Pe- 
„  dro de Lara. . . . . .  s’infinua auffi en la bonne grâce
„  de la Roine, &  fut en pea de temps de fes pins aggrea- 
„  blés & favori fez mignons : dont le Comte D. G ornes 
„eftoit fort jaloux. La yiedifToluë & deshonneftede D.
„  Urraca eftoit tellement cogneuë de tous, & par tout,
„  que le Roy D. Alfonfe meu dé jufte defdain, tant à eau.
„ f e  de ce , qu’aulli pour le divorce fus mentionné, fe re- 
„  fol ut d’entrer en Caftille avec grande armée, mettant 
„  au feu S  à l’efpée tout ce qu’il rencontrait, irrité tant 
„  contre l’impudicité de la Roine, que contre la lafoheté 
„  des Caftillans, qui obeitToient à icelle, a usuels il gar*
„d o it  une dent de laid  , qu’autam qu’ils luy avaient 
„  rendu les places par luy à eux bailleés en garde. Contre 
,, luy Fe mirent aux champs les deux amoureux de la 
„  Roine D. Go mes, &  D- Pedro, avec les forces dé Cas- 
„  tillc St Leoo, St ayans rencontré l’armée Royale, corn- 
„  pofée de Navarrois & Arragonois, vinrent aux mains 
„  ores de Candefpina, non goeres loing de Sepulueda.
„  D. Pedro, qui conduifoit l’avant-garde, fut des premiers 
,, chargé (4) ”  , & prit la fuite promptement f i  retira ¡4} Mayer- 
à Bwrgos où ejioit ¡a Rome , portant nouvelles de la roupie ne Tur. 
qu’il n’avait p.ts eu le lofir de voir (y). DonGomes l’au- quet. Hift. 
tre galant fut tué au champ de bataille. Le victorieux Al- dTfpagnc. 
fonfe pénétra jufqu’en Galice 1 faîfant cruel depujl gp maf- iivr- 1X1 
/ocre par où f in  armée paffoit (6), Il remporta une fecon- i41 - 
de viétoire entre les v illa  de Leon & d’Aftorga, & crm- (1) là-mi- 
traignir Alfonfe Raimond fils d’Urraca de fe fait ver en Por- «'• 
tugal. Cette Reine aiant été dépofée le Roi fon fils penfa (¿) iXmê- 
au recouvrement des firterejfis de Caftille que fin  beau pere le me.
R%f D. Alfonfe de Navarre luy détenait (7). Il leva une , > zà-mL 
grande armée. Don Alfonfe en fit autant, g? défia entrait „ t,pi 

> en Caftille, quand let Prélats des deux Royaumes prévoyant 
¿es grands malheurs qui adaiendroient , j i  ces deux grands 
Princes s'attachaient une fois par guerre, f i  mirent à pour- 
cbajjbr (a paix Çft concorde entre eux, firent tant qu'ils 
perfuaderent au nouveau Roy de Caftille, de venir par requt- 
jies vers le Roy de Navarre, d’Arragou, pour obtenir fis  
villes Çft cbafteaux (g) : il obtint par ce moien une partie de (s) tà-mi- 
fes demandes, mais Alfonfe ne voulut point lui reftituer les mt ,f .  î-ti* 
terres fituées entre VUJ»rado& Calaorra, ni les Provinces de 
Guipuftoa ^  A ia v a &c. U prétendit qu’elles dévoient 
être réunies à la Navrrre, & qu’elles avoient été ufnrpces 
par Don Alfonfe VI Roi de Caftille.

Un Hiitorien, qui narre toutes ces chofes, a-t-il bon- (?) Can
ne grâce d’alfùrer que l’époux d’Urraca ne voulut point pinn.Hom. 
retenir le patrimoine de la femme qu’il répudioit Y Ne fe mes '¡ius* 
réfute-t-on pas foi-même quand on écrit de la forte Y 
Voici une erreur femblable. Un Ecrivain que je cite blâ- 
me Don Alfonfe d’avoir fait divorce avec Urraca, „  &  par ^  gninn 
>, ce moyen d’avoir perdu la jouïfTance de trois Royaumes. ,45-7. 
„C ar bien que l’Hiftoire d’Efpagne le lotie de ce qu’il fy^ùs, 
„préfera fon honneur à de grands Eftats, je trouve néant- iiffaifc.U 
„moins que fi d’un collé cette aétion peur palier pour gÎJW, ( Jf) 
„gencreufe, de l’autre on la peut dire tres-im prudente ¿t i'Aràd* 
„  & peu politique , comme celle de Louis VII Roy de Louis VU- 
„France, qui vefeut du mefme temps, lequel, pour avoir 
„  répudié la femme Elecnor, laitla les femences d’one J,ai ¿e g.e- 
,, guerre eternelte dans fon Royaume (9) Cette com- Lus Hilp- 
paraifon entre Don Alfonfe & Louis VII ne vaut rien ; car jjbr. X , 
ce Roi de France fe délia ¡fit pleinement des Etats de fon c*p- val? 
époufe répudiée : il fuivit de point en point ta Maxime p»l- 421. 
de Marc Aurele (10) , mais Don Alfonfe ne la fuivit pas, savoir 
&  il en eft blâmé par un des meilleurs Hiftoriens Sfpag. quAlfiof* 
nols (1 r) : Alfinfw Aragoniuf eo nuncio ( ta j perculfut re. Reinsend 
pudio fallu , Regmam Sortit dimittit, in cujus urbis arce ftlt £ürta- 
culhdin rurfus maneipata arat : imperandi tamen dulcedint W4W**f , 
iüelim,  dotaient dittonttn non dêpomt. Jd tmqrwm ejfi 
otnmbw videbatur.
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(wlMayer- bernât ¿Tune maniéré tyrannique (»«). Son propre fils fut contraint de lai déclarer la guerre, &  
qfict.HÎft. l’aifiéger dans le château de Leon : elle ne Fe tira d’atàire qu’en promettant de renoncer à fes 
d'Eipagnc, Roiaumes, &  de fe réduire à une vie privée moiennant une peniion convenable à fa Dignité (n). 
pA&'i**’ Ou ne fait pas bien l’année qu’elle mourut : quelques-uns difent que ce fut environ l’an HZ) (<>), 
(n) Là-mi. e 1 1  acouchant d’un batard; d’autres difent que la mort fut le châtiment d’un facrilege (£>). Elle 
m*. p. avoit une fœur qui pouvoir lui difputer la primauté en déréglemens impudiques (E), & qui fut

, . caufe
(e) Stftitno décima tifcitir «ntto ¿morte pair»- Mariatude Rebus Hispmîs, Libr. X, Cap. VIH, p4g. 4 iî 

mais au Chap, XIV, pag. 4H , il affût* qmelh rnmrm l’an inc.

(n).Maver. Quelques-uns difent qu’elle mouiut e» accouchant
ne T u r -  ' bâtard i d’antres difent que fit mort put It châtiment 
quet, Hiii. d'un facrilege,'] Elle ” tàtfoic fa demeure en FEglife de 
d'Efpugne, i, feincl Vincent, allez eftroiétement gardée ; toutesfois 
tivr, iX, „  on dit qu’eftant un Jour allée au temple de fainét lfidore 
PAÈ- J47- „de Leon, pour piehdre les th retors que fon pere & ton 
Le Su-or de „ayeut avoient donnez à ce lieu, ainli comme elle em- 
Hommes ’ ”  P.ürt0,t Ia ProVe > «Gant prefte à fortir, & ayant un 
jiJülïres „pied hors, & l’autre dedans la porte, elle creva par le 
P*g. ijs,* *> rc'il’eu, punition doue aufli bien aux adultérés qu’elle 
m ?. capte m avoit Commis, & meurtres qui s’en eftoient enfui vis, 
cilaprtfqm „  au dommage & deshonneur des maifons Royales, & 
mot. à. moi. „de tout l’eftat Chreftien d'Efpagne, qu'au facrifege. Au.

„très.difent qu’elle mourut au chalieau de Saidagne, en 
(i+)Maria. „accouchant d’un enfant defrobé O î)  ” > Mariana ra* 
na de Re. porte ces deux opinions, &  convient que cette Reine fera 

y1*' Î’^ er« I  oprobre de l’Efpagne : Pudieiiiamfine dmn viteit 
C x t’ v/n fol** bonifie babuit ix Saldaniœ arçe ex partit extinc- 

iMnf eru'?t-aternum Hitpama dedeeuf, aliiLegioKC affirmant,
* ' cnni tbefaurot D. Ifîdori expilajfet, quoi auferre nef ut erat,
(ïf) Voiex. rpfitempii limineruptis vifieribtu, manijijia numm'n vin- 
ie Pere Au- difla expirajfe {14).
felme Hi- (£) Eûe avait une fiu r  qui pouvait lui difiuter Lt fri- 
ftoiredela mante m dèriglessmn impudiques.] Elle s’a pe 1 to i t Th e re fe, 
Mai ton & ¿toit fille bâtarde du Roi Dan Alfonfe VI, qui la don-
Rorale, na eQ mariage à un Seigneur François, pour reconnoitte 
481 +8+W Its fervices qu’ il en avoit reçus dans fes guerres contre les 
çi-ütfhuts Maures. Ce Seigneur fe nommait Henri de Lorraine le- 
(î+) ujl- *on tlUÊfeuas Ecrivains , ou Henri de Bourgogne félon 

quelques autres. Ceux-ci difputent en fui te s’il écoit iffu 
(rs) FaUz, des Ducs de Bourgogne, ou des Comtes de Bourgogne, 
ÈouïsGol- Ces uns foutiennent (iq) qu’il ¿toit fils de Henri Duc de 
lut, Mc- Bourgogne , & petit-fils de Robert de France 1 du notn 
moires Hi. f)uc de Bourgogne, & qu’ainli il étoit Prince du fang 
ttoriques R0ia| ,jc pra ĉe ; |es autres difent (tS) qu’il étoit fils du 
ehe-C ra°" *-'omte de Bourgogne, & frere du Pape Calixte 11. Quoi 
ttM f0ior qu’il en foit, ce brave Seigneur fe rendit ii conixdérable, 
îo6. ’ * que Don Alfonfe VI Kui de Caftille, en lui foifont épou-

¡èrTherefe, lui dama les terres de Portugal qu’il avait cou. 
ii7)Mayer- qnij'es fur les Maures, avec filtre de Somte héréditaire, pour 
ne Xiir. ¿uy &  fes fuccejjeurs légitimés, praceduw de ce mariage, &
quet, Hift. enfembleluyjit promejjèd’adtomdreacesfeigneurtes, les con- 
d Eipagne, quejiet qui je feraient de la eu avant es environs d’icelles fur 
Ltvr. Vl¡1, fe jeîaures, avec mefme drailt fuccejjif &  héréditaire ,, , ,  
pag. j » 1.  ̂¡a charge de recogmijlre ics Rok de Leon pour leurs feigneur s
( î S) L à- fiuverainsff tenir icelles terres si’eux a fhy çV? hommage ( 17). 
mime, Liv. THeiefe fe trouva veuve Pan m a , & mere de trois en- 
IX, p. jjji. fans, un fils & deux filles (i8j- Elle Je remaria tojt après 

. . . . . .  à Ecrmond Vues de Tranjiamara f 19) , &  aiant
(19) Là- demeuré quelque tems avec lui, elle le quitta par dejhr- 
mimt. dtnnl appétit̂  ou autre damnabie occafon (ïo) , & époufa 
<10) Le Don Fernando Pasz de Tranliamara propre frere de celui 
Sieur de qu’elle quittoit. Don Bermosidatnjt drlaijli comme fafoitt 
Camp ion, a l’envy avec ia Comtcjji f i  femme, a qui pour roi t ejire plus 
Hompies mcejhmix d'eux deux ; éjpoufi la fiüe atfiee d’icelle, &  fttt&

exprime te- /«»w *  Portugal'. . - - - - -  , . . .
Et de cette ie jeune Comte Alfonfe Henriques , en outre f t  voyant 
manier e. mt-jprifé, Çf recuit de tout crédit faveur, £  autant que
lequel l’adultéré £? incejiueux D. Fernand P intitulait Comte de For-
{Mtrmui tugal, à caufe de f i  femme f i  mtt m armes contre lui (21)
f aVj “ Ç la ...........le pourjiuvant comme un -tyran &  adultère inccs-
ms à !' tutux' &  ‘durent les armes d’une part ££ d’autre , t'entre- 
fan t aide, Prel Guyntamnes, où fut O, Alfonfe vaincu , pour
cette toile traf  bajlé de cembatre. . , , ,  Ayant depuis repare &
&  impudi. rajjemblé leurs fines, f i t  donnée une fécondé bataille , oit 
que fera- l ’beur de D. Alfonfe fut meilleur : car t’armes de D. Fernand 
me le quit- demeura vaincue £3' mije à vau de Tout te, luyprijbnnier avec 
ta pour c- la Comtejfe mere, qui jurent mis en fin e  0f ajfturee prifon: 
pouicr fou _ _ .. Tel fruiü recourent les deux peu bomejies fours, fûts 
trere Fer- ¡¡By /¡ifinfe VIfde leur lubriette, & prefque en mej'me
Païs de ii’" ,Pr i^ï). Therefe fut traitée très-rudement par le Comte 
Traofta- Alfonfe Henriques fon fils. ”  Êtle eut moyen de faire 
mars, » entendre fes travaux au Roy D. Alfonfe Raymond de 

„  Caftille, fon neveu, & 1e fie prier de prendre fa caufe 
(n)Mayer. „e n  main, & la délivrer delà dure prifon où elle eftoït 
ne Tur- „  detenuë : en recontpenfe defjuoy elle luy offrit de le 
qrict, Hili. „  faire ton heritier de fa Comté de Portugal. Le Roy 
d Eipagne, jt £), Alfonfe deiîreux de rejuindre cette pièce à fon do- 
i.t'or. iX. ^ maingj vint en per tonne , à main année , pour deli- 
PB£- HP- }ivret celle femme, ne fefouvenant point que le Comte 
(it-) Là- *> luy avort aiI*tté en la guerre qu’il avoit eue contre 
mime, pag. „  D. Urraea fa mere, Roine de Caftille & Leon f a ) ) ;  
i4 î. r mais il ’ ’ fut vaincu & blette au pied. Apres qu'il f i t  

guery il rentra en Portugal, & mit le üege devant la ville
(m ) Là- de Guimaranes où le Comte Alfonfe Henriques s’étoit 
même, png. enfermé. ” Ce Siégé fut fort long. & s’il attaqua bien 
-*47, „ d e  fon cutté, l’autre ne fa défendit pas mal du lien i

„ d e  forte qu’il leur ennuyoit Fort à tous deux, quand 
,,Fga$ Wugnes fortit de la ville avec un fauf conduit, St 
„  vint propofer la Paix, qui fut conclue à condition que 
„  le Comte de Portugal viendrait dans fon Royaume luy 
„  preller le ferment de fidelité, comme à fon ¡souverain.
,, Ainli le Roi ramena fon Armée à Tolede fans fe fou- 
,, venir des interefts de Ta tante, pour qui il avoir fart cet- 
,, te entrcprilë, foit que la mauvaife vie luy fi(t horreur,
„  ou que fa feule ambition l’y euft engagé (z+). _ _ (t4Î Cam-

Ceci pourrait être le fujet de quantité de réflexions : piot), 
je n’en ferai néanmoins qu’un petit nombre. Voici la Hommes 
première ; il lui très, p,

La plupart des Ecrivains, qui Font des Vies, ne choi* i j l ,  s fi. 
fiifent que des Perfoones Uluftce* ; & fi quelques-uns mê
lent enfemble les bons, & les méchans, c’eif à caufe qu’ils 
veulent donner l’Hiftoire entière de tout un ordre de Per- 
fonnes. Je ne fâche point que l’on fe foit avifé de faire 
on Ouvrage qui ne contienne que la Vie des graos Crimi
nels. Nous ne manquons pas d’Eloges de Femmes illu- 
ftres; les Biblibtbeques en fourmillent: mais pour ce qui 
ell du Recueil particulier des Femmes qui ont été le des
honneur de leur féxe, & de leur pats, je doute qu’il ait 
encore paru, C’eft pourtant une matière allez féconde 
pour mériter les veilles d’un Ecrivain. Elle poutroît être ^
traitée félon le goût de Plutarque ; je veux dire que com
me ce fameux Auteur a choifi les plus illuftres Romains,
& les illutiies Grecs, pour les mettre en parallèle, l’on 
pourrait aulli comparer enfemble les Reines, & les Prin- 
celfes, de diférentes Nations, j ’ai parlé (a;) du parallèle (1S) Ci-itf- 
que les Anglois firent entre la Reine d’Ecoffe Marie Stuart, fui Rem„ .
Et la Reine Jeanne de Naples. On en pourrait filtre tin ^ t (Kj dt 
grand nombre de femblabfes. Notre Unaca pourrait être l’AnitU 
comparée avec l’Hériiiere de Guienne, ou avec Alargue- NaPIe î 
rite de Valois femme d’Henri IVi mais le meilleur pa- (Jccume I, 
rallêle à fon égard feroit de la comparer à fa fœur Tbs- Reine de) 
refe. Elfes furent toutes deux très- impudiques, toutes 
deux caufe de la tyrannie que leurs gaians exercèrent, & 
de mille hottilitez civiles Et étrangères qui en naquirent, 
toutes deux dégradées, & empoifonnées par leurs.propïes 
fils', ficc.

U. Ceci confirme ce que l’on a dit ci.deffus touchant 
les detordres à quoi les Etats qui n’ont point admis la Loi 
Salique font expofez, & touchant les fuites très-pernicieu- 
fes du tempéraraent lafeif d’une Souveraine (ai)- Urraca (is) Voit* 
ne (outrait point patiemment que fes fujets ratonuffent ti-defius 
l’autontede ton mari : elle avoit des gatans au vu & au Rem \G) 
fu de tout le monde ; il faim qu’il réprimât cette llcen- dt ÎAriiilo 
ce i il ne fe put taire tons donner lieu aux Ridions d’état; NAPLES 
cela proditilit la guerre: fes Caftillans dégoûtez de lui, & Ocanne II» 
du galant de leur Urraca, fe tournèrent vers le foleil le- »-eme de* 
vaut, ils excitèrent fe fils à chalfer du thrônefa propre 
mere, St il féconda très-volontiers leur inclination. Cela 
montre combien il importe à une Reine de fe garantir 
pour le moins des ïm pu ratez qui éclatent ; car fl elfe' fe 
met au de (fus de la honte, il n’y aura rien qui la puifle 
retenir. Elfe placera indignement ton amour; elle choi- 
lira, non pas 1e mérité, mais la fanté &  la beauté d’un 
jeune étourdi qui a butera de fon crédit, St qui fournira 
cent prétextes de guerre civile. 11 deviendra fi înfolent 
qu’ii maltraitera fa.maîtreilb, & qu’il faudra qu’elle fe 
latte aitofliner ( 37 ). Elle ne conlidérera pas qu’il fiiut fxy) VtltA 
marcher dtoit devant lès entons, lors qu’une fucceifton iaR«'».(îÇ) 
prématurée, ou recueillie avant terme les peut élever éhrfe ¡‘Artieli 
thiûne. En un mot, c’cft une chaîne de fcandales, & ELIZA- 
de combullions, BETH.

JU. Ce qui aggrave fes crimes d'Ufraea eft non feule
ment qu’elle n'avuit aucun foin de feuver fes aparences, 
mais aulli qu’elle étoit tomme d’un Roi illuftre. Il fut 
lùrnommé d  Sataiüador, le Bataillant (,2g), parce qu’il 
s'étoit trouvé en vingt-neuf batailles rangées toùjours vie- |ut) . 
toiieux excepté deux fois- 11 étoit Roi d’Aragon St de moires de 
Navarre independemtnent d’Lrraca, St ainfi to condition la Fràn-. 
étoit égale à celle de cette Reine. Néanmoins il n’évita che-Cont 
pas le déshonneur conjugal. Tant il eft vrai que 1a bra- ^.pmg.fru 
voûte d’un mari n’a pas la vertu de détourner cette tem
pête (3 y). (1?) Voiez.

IV, Enfin , je remarque que Don Alfonfe Raimond d-dejfm U  
Roi de Caftdlc, qui avoit dethfoné fa mere Urraca, 8t R*™- 
qui la tenoit en prifon, ne laiffa pas de taire ia guerre pour 
fa tante 1a Comte (Te de Portugal, que Don Alfonfe Hen- -JRa 
riques ton fils avoit traité d’une pareille maniéré. Cette T*“V *U* 
tante promettoit au Roi de Caftille de le déclarer fon hé. J 
ritier à l’exclufion de fon fils. Dotant ilia impatient ia Al- 
finfum Cajie&e tiegem eonomine jiptimum, ut propàsqstx ,  
miferx captiva ntatri opem ferai,per htter/u obtejtatur ad- 
vtrjiu UHpiosfilli conattu. Navattopera mercedem, For tu, 
galta pnneipatum poliietrur Alfonjbjilîo, p/t> to ac par erut, 
abdicato. Annutt tüeJive ambitione daminandi coi rkptm , 
fite matertera (»Uuiitattm mijèratter.va/idtqueexerettu cou.

Q o »  j f o h
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caufe de beaucoup de maux dans le Portugal. Je m’étonne qu’on n’ait pas ce (Té depuis ce tems-lâ 
de faire porter aux Infantes de Caftille le nom d’Ürraca, & je ne m’étonne point de ce que firent 
ies Ambaffadeurs de France qui allèrent prendre une d es filles  de Don Alfonfe I X ,  q u 'i l  avait pT0-  

m ife à leur M dijlre. Ils cheifinnt la moins belle parce q u e lle  s'apelloH Blanche , gj1 que l'a u tr e  portait le  

nom d 'U rra ca  qu'ils ne pouvaient f iu f r ir  ( p  ). Ils le regardoient fans doute comme flétri, & de 
très-mauvaife odeur depuis la mauvaife vie de la Reine qui fait le fujet de cet Article.

47 S

(/■) La Moche le Vayct . Lecere X X X III .  pag. 165 du X  Tome. U cite Ane. Herrera com. i .  1. r T ç t£ 
(ïiîjM arin. P « « ,  fe» Penfées diverfes fur Ies C om etes, «**». 31, ‘ '

hus^Hiìp" ^att> in l>ortû Ì>afina irruit (50). Il n’en falutpas da.
Liée. X, ventage pour le réfoudre à fe jet ter à main armée dans
C ît .  VUi Portugal, & il ell très-yraifemblable qu’il allégua entre 

43 î . * autres prétextés les  intérêts de là tante dépouillée & opri-

nc lignifient aucune galanterie. La conduite d’une fem* 
me peut être Fort opofée à la fainteté, Fans qu’elle ren
ferme les defordres de l’amour. Il affûte pofitivement
qu’Alfbnfe Roi de Caftille^ mit en campagne___fous (33) Lr-
fretexte de délivrer cette Princeffe ( 33 ). Il fe range du quîen delà 
parti de ceux qui ont dit qu’elle n’étoit point bâtarde (h ), T̂ euFviî|e , 
& il dit que Théodore Godefroi prouve évidemment que 
Don Henri fon époux écoit arriéré.petit-fils de Robert le ™e <foPnr- 
Dévot Roy de France (35). Le Pere Anfelme, qui em- x ^ h Ti>m' 
braffela même opinion , renvoie au Livre que ce Théo-

fag. .
(3 Ordre, mée par un fils dénaturé ; car où font tes gens qui aient 
VArticle honte de condamner en autrui te qu’ils font eux-mêmes ?
Lam ech , Don A Ifotife Henriques Fe pouvoit Fort bien défendre pat 
Rgm. (E), un argument ad homintnt, & fe fervir d’une réponfe fem- 
(31) Le- blable à celle que l'on fupofe que les femmes de Lamech 
S?1'™ ?*'3 firent à Adam (31}.
H fil Gêné- ^ otez clue Mr. Lequien delà Neufvîlle ne dit rien de 
raledePor- P°fitrf fur les amours de cette TereFe. Il ne tient pas à 
rugni.Tci». bu qu’on ne la prenne pour une femme innocente fur le 
l,/*g. s 4 chapitre de la chafteté; car ces termes vagues, elle ne fon- 
Edit, de gea qu’à mourir plus filantement qu’cBe n’avaitvefieti (33),
Parte 17C0,

U R S I N  ( n)  ( Z a c h a r i e )  l ’un des plus ce'lèbres Théologiens qui aient vécu dans le  
ialéuZm ^arti Reformé au X V  Siecle, nâquit à Breslaw capitale de la Silefie le ig  de Juillet ( b ) 1334, 
duit de II avoit déjà fait des progrès confidérablcs pour fon âge, lors qu’il fut envoié à Wittenibera 
iÜr wZ t  laii C^)- Il y étudia pendant fept ans- & comme ii n’étoit pas fils d’un homme pécu- 
éioitÙNem Mieux, il lut fecouru par des libéralitez publiques & particulières, &  il eut aulifi recours an Pré-

s r.
dme Godefroi fit imprimer en tdaefut l’origine des Rois de (u) 
Portugal. Je n’ai point cette Edition; mais ii elle ne con. tr,îme,p yt, 
tient pas de plus fortes preuves que celle de l’an i <S 14 que je 
viens d’examiner, j ’olè bien dire que ce FavantHiftorio- (tf) Là. 
graphe ne prouve point évidemment ce dogme généalogique. n>émt,p.yQ,

particulière pour lui.
die- Urii 11 l’accompagna en h  57 à la Conférence de "Worms, d’où il alla à Geneve, & puis à Paris, 

_ Jxlnl où il s’arrêta quelque tems afin d’y aprendre le François, & de fe perfeéh'onner dans l’Hébreu 
5.».« fous le do été Jean Mercerus. A peine eut-ii rejoint Melanchthon à 'Wittemberg, qu’il reçut des 
ttoeAu. Lettres des Magiftrats de Breslaw au mois de Septembre i ^ S ,  par lefquelles ils lui ofroient le
tour que Redorât de leur Ecole.
met. Bu- tal5|. q u .j| auroit

ur Ecole 11 l’accepta, &  le remplit fi dignement, qu’il y eût été continué au- 
it voulu fans la perfécution que les Minittres lui fufeitérent, dès qu’ils eurent 

chok^  , nnercu 0A1Ï n’étoit pas tout-à-fait bon Luthérien. En effet lors qu’il expliqua le Livre de Me- 
* lanchthon De examine ordmtnâormn a d  Minifterium, il mania de telle forte la matière de C m *  Do

it) jlà fia- niini qu’il donna lieu aux Démagogues (ceft ainfi que 1 Auteur de fa Vie parle (c), ) de le 
*■ '" traiter de Stemm****. Il s’en juftifia pat un Ecrit , qui contenoit fes fentimens fur le Batérae 
Ï Ï S S T  & fur la Cène ; mais comme cela ne ramenoit point la paix, Urhn qui n aimojt pas ces fortes de 
* „ uerres aima mieux quitter la partie. Il obtint un conge honorable des Magiftrats, &  ne pou-
S J Z &  ?ant plus fe retirer auprès de fon cher Maître Melanchthon, qm etoit mort depuis peu au mois 
adverfartes j] s’en alla à Zurich, ou Martyr, Ballinger, Simler, Geiner, &  quelques au-
Ï Ï Ï J h ?  très gratis hommes avoient beaucoup d’amitié pour lui U fut bientôt tire de la par 1 Academie 
Lui & d’Heidelberg, qui avoit befoin d’un habile homme. Il arriva dans cette ville au mois de Sep- 
Ü l Z t  tembre 1361, & fut établi dans le College de la Sapience, pour inftrmre les Ecoliers que l’on y 
Mcichi.;. entretenoit. Il fe voulut aufli mêler de prêcher (C); mais venant qu’il n y etott guère propre, 
f e w  il V renonça. S’il manquoit de ce talent, il avoit en recompenfe celui de Profefieur dans le fouve- 
joĝ r. %: rain degré • l’Erp fit vif .beaucoup de Science, &  beaucoup de dextente a developer les matières, 
j 31- 6 y On

{A) Il fut envoie à Wittemberg Fan 1330. J Melchioï 
Adam a dit deux chofes eontradiétoiies dans une même 

(1) cUJl U page (i). La 1 , qu’Urfin fut envoié à l’Académie de 
jiy  du Pc- ’Wittemberg à l'âge de feize ans; la 2, qu’il entra dans 

'Waiembergie 1 de Mai 1532. L’une de ces deux ebo- 
1 if, det néceffairementfauffe, puis qu’Grlin étoit né le 18

■ li”  de Juillet 1334, comme noos î’aprend le même Melchior 
iemaus. * Adam. J'airejeUéta Fécondé, encore que cet Auteur ait 

marqué l'an 1332 tout du long, 8c non pas en chiffre , 
aigrefin ç/FWittembergam unno quinquagefimo fecundo 
Kalendii Maji. La rai ton pourquoi je l’ai rejette, ell qu’il 
dit dan s la même page qu’Urfin, aiant étudié plus de deux 
ans à Wittemberg, en fouit à caufe de la pelle, & Fe re
tira premièrement à Torga, où Melanchthon s’étoit re
tiré, & puis à Breslaw, remportant un témoignage avan
tageux de Melanchthon. Melchior Adam raporre tout en
tier ce témoignage daté du jour de faint jaques 1332 ; il 
en raporte encore un autre, où le même Melanchthon as- 
fûre le 1 d'Oclobre 1337, qu’Urfïn avoit pafle environ 
fept ans à "Wittemberg. J’ai donc eu raiFon de l'y faire 
aller en 1330, & d’avoir plus d'égard aux preuves que 
Melchior Adam m’a fournies contre lui-même , qu’à fon 
propre texte. On peut juger par làqu’il n'examinoitpas 
beaucoup ce qu’il eompiloit. Il a confondu le fécond 
voinge d'Urfin avec le premier. Freherus, fans rien exa
miner ni reélilier,dit Amplement qu’Urfin alla à Wittem
berg l'an 1332. U ne raporte pas l’Epitaphe comme il fout; 
l ’an LXXXU y eft au lieu de l’an LXXXIII , & l'XÏ 
Mars au lieu du VI. Fiez-vous après cela aux Copies im
primées dés Inforiptions.

(S) H acquit une grande conoijfiance . . . .  de la Poéfie. ] 
Il faut qu’Urlin dans fes jeunes ans fe fuit diltingué de ce 
côté-la; car je remarque que Melanchthon Je fait valoir 
principalement par ce talent dans l’un &  l’autre de fès té
moignages : & il prend même à témoin où à caution

des louanges qu’il lui dilltibue dans le premier, les Ver»
Grecs & Latins qu’on voioit de lui. Cùm entent Latina 
ÇA Grata, carmina Zacharia Urfini XhottUlawenfis erudite 

J'cripta, prudentes £V? doPil viri lecik iük fuo judieio proba- 
butti ingemmi , jtudia,  _ voluntatem epu, fife ( a ) ,  (1) Melch, 
Urlin n’avoit que dix.huitans. Il publia en 1360 un Re-Adam, w 
cucii d’Epigraromes qu’il dédia à Jean Frifius, chez qui Vitis 
il avoit logé à Zurich. Theoi.

( C ) I l fie voulut auJJÎ mêler de prêcher. J Mr. de Thoü German, 
n’avoit pas de buns mémoires, fors qu’il publia que les Pa&' ÎJfo* 
Protellansdu Diocefe de Cologne s’affemblérent l’an 1382, 
pour ouïr le Prédicateur Zacharie Urliti que le Prince Jean 
Cafimir leur avoit envoié ( 3 ). Urlin renonça au métier (OThuan. 
de Prédicateur après quelques tentatives dont il fut lui- Hiß- Db, 
même peu Tatisfoit. Il ne bougea de Neuflad.depuis qu’il r.XXVl. 
y eut été établi ; & il étoit fi caffè &  fi infirme en 1382, 
qu’il n’étoit nullement propre à la million de Cologne.
Ce fut Jean Stibelius qui alla au pais de Cologne avec 
le Prince jean Cafimir, en qualité fie Ibn Miniftrc. Phi
lippe Pareus (  4 ) fon neveu a relevé cette faute de Monfr. (+) j„ Vira 
de Thou, & nous a fait lavoir en même tems que ce David. Pa- 
Jean Stibelius fut depuis Miniltre de Cour à Heidelberg, rei,pog.n>. 
&Confeiller du Prince , &  qu’il mourut l’an 1393 pré- xv. llaptile 
mier Mtnilire de Creutznac. C’eft aparemmeot Mr. de ** 
Tliou qui a été caufe que Jean Lsetus nous a débité Ur- T"?lf AUr 
fin, comme un des Réformateurs de l’Eleâorat de Co- 
fogne ( 3 ). Hofman après l.ætus le fait travailler dans f u g a 
cene partie de la vigne au Seigneur.' Je dis après L*tiu 3 ftus, 
car outre qu’il nous y renvoie, il n’a point pu s’égarer 
après Moréri, qui n’a dit autre chofe d’Urfin, fous la ..y ç ûm. 
mauvaife pofition de Zacharie, fi non qu’il étoit de Silefie, pea(j, ¿ î-  
&  Profeffeur à Heidelberg, &  qu’il a laiffé un - grand nom- i\or.pai.m- 
bre ¿’Ouvrages. I) cire la Bibliothèque de Gefner qui ne oti. 
dit rien de cet Auteur. Il faloit citer l'Epìtome de cette Bi
bliothèque Plufieurs Ecrivains commettent la même faute.



479U R S I N .  U R S I N O S .  U R S U S .

On voulut donc qu’engardant l’emploi qu’il avoit déjà, il exerçât dans l'Académie la Profeflîon 
des Lieux communs. ïlfalutpcmr cela que conformément aux Statuts il fiit promu au Dodlorat 
en Théologie; ce qui fut fait folennellement le 2f d’Août i(Sz. Il exerça cette Profeflîon des 
Lieux communs jufqu’en tfdS. Ce fut lui qui Compofale Catéchifme du Palatinat, & qui en fit 
l’Apologie par ordre de l’EleéteurFridericIU, contre les criailleries queFlacius Illyricus, Heshu- 
fiUB, & quelques autres Luthériens rigides, avoient publiées en i Ç63 à l’occafion dé cet Ouvrage. 
L’Elecleur fe vit expofé, non feulement aux plaintes des Théologiens Luthériens, mais auflî à cel
les de quelques Princes, comme s’il avoit établi une Do&rine condamnée par la Confeflïon d’Augs- 
bourg touchant le Sacrementdel’Euchariftie. C’elt ce qui l’obligea à faire imprimer une Expofi-

(d) c\.æ à ^on ^ vér>table Doétrine concernant les Sacremens ; ce fut Ûrfin qui la compofa , & qui fe 
dde v L  " trouva l’année fuivante (.d) au Colloque de Manlbrun, ou il parta fortement contre le dogme de 
1^4. l’Ubiquité. II écrivit enfuite là-defliis, & contre quelques autres dogmes des Luthériens. LePlan 
W ÿ *  & les Statuts qu’il dreffa à cet Electeur pour l’établiflementde quelques Ecoles, & pluiïeurs autres

fervices, le lui rendirent tellement recommandable, que le voianc réfolu à accepter une Profeflîon , , 
Pareus, en Théologie à Laufane l’an 1Ç71, il lui écrivit de fa propre main une longue Lettre, pour le dé- Mdchîor _ 

tourner de cette penfée par plufieurs raifons. La mort de ce Prince arrivée en 1577 aporta une 
grande révolution au Palatinat, puisque le Prince Louis fon fils aîné, qui lui fuccéda, ne voulut V\7 ï ‘U i *  

( f  ) Fuît fouffrir aucun Miniftre qui ne fût bon Luthérien. Urfin, & les Etudians qu’il élevoit au College 
t«mtn ¡je la Sapience, furent obligez de fortir (e). Il fe retira à Neuftad, pour y être Profeflèur en ™hrë que

f ! ? ' Théologie dans l’Ecole IUuftre que le Prince Cafimir, fils de Frideric III y établit en ce même François
«t Æ h  tems' ^ 7 C0lî1!ïienÇa fes Leçons le 2 6  de Mai r (78. Il y enfeigna auflî la Logique dans fa cham- 
itm LTdi bre. II y publia quelques Livres; &  il fe préparoità en compofer plufieurs autres, lors que fa

fauté qui avoit été attaqué par plufieurs grandes iucommoditez, que fon incroiable afliduité à l’étu- y trlnm fà, 
Adam!'?» de lui avoit caufées, fuccomba enfin tout-à-fait fous le poids d’une longue maladie, dont H mourut "&■ /««■  m i  

Vitisf hco- à Neuftad le 6  deMars if83, à la quarante neuvième année de fon âge. Ses Oeuvres ont été re-
cueillies après fa mort tant par les foins de Ton fils unique, qui a été Miniftre, que par les foins Qufdrms* 
de David Pareus & de Quirinus Reuterusfcs üifciples. C'eft à ce dernier quei’otien doit la pu- Rester us. 
blication en trois volumes. Uriin étoit laborieux 1 D f i  modefte, promt à fe fâcher (/). Quant f ic U e jfm  

à la promtitude à répondre à des Objeéfions, il ne croioit pas qu’on s’en dût piquer ; car il fè mit Re™‘ 

for un pied que fi on avoit à lui demander réclairciflemem de quelque choie, on le faifoit par pareus * 
écrit à l’iflue de la Leçon, & le lendemain il y répondait Q ) . (D-md).

On a vu ailleurs (F) combien il avoit trouve pénible la direélion d’un College.

(£) Melth. 
Adam ùt Vi ris The 0. 
loger. pag. 
i4o.
(t) î'atei, et 
f l l f  J u i l i l l S
iit Jur tela, 
ians VO- 
raîfbn fit- 
ne'bre 
i ’Urti il.

( I > )  Urfin étoit laborieux. 3 Pour favoir cela, il ne 
Faut que prendre garde à flnrciiptiun qu’il avoit mife fur 
la porte de fon Cabinet. La voici i

Amico. quifqvM bue venii 
A u t agito paticii, aut abi ,

A  A u t me labaremtem adjuvil (fi),

Cela le fit pafier pour un homme de mauvaife hu
meur (7).

Notez qu’avant lui Aide IWanuce s'étoit fervi d’une fertl-

blable Infcrìption: ” Rienne lui étoit plus à charge que 
,, les vititas inutiles, qui lui faifbicnt perdre fan tems. . . .  
,, pour s’en délivrer honnêtement il avoir fait écrire fur la 
„porte de Ton Cabinet ces paroles : Oit/ftjuis et, rogai te 
,, Aldus et tans atqw etiimt, rit f i  qtiulèji quod ti fe  v;lîct 
„  pirpuuiis agdi , ilei vite ailut ritti abear , nifi umiquatn 
,, Hercules vener» jiippofiturtu humeras : jimper entm erît 
„  quoti gf? tu agiti, &  qtrotqtrot bue txuuU rsnt paier, Pa- 
„  rôles, qu’emprunta de lui cet habile ProfeiTeur en Lan- 
„  guc Grecque, & depuis Imprimeur à Basic, Jean Opo- 

rin, pour les mettre auflî fur le lien (R) *’.

U R S I N U S  CJe a n )  Médecin François au X VI Siede, compofa quelques Traitez de Mé
decine en Vers Latins { A ) ,  & un Commentaire iur les Diftiques de Caton (a). Il a été fort 
loüé par Etienne Roybofius Tulinus

(b) CheviL 
licr, On’gi, 
nede l‘Im- 
primen e 
de París, f .  
i;a. // rj'rj 
Jacqiies 
Zainger 
tina te 
Theatruirt 
Vitar ha.
mana dt 
Baile r ía-i, 
P. Í7i).

(a)Voiez.iít
t tm , (JíJ.

(A ) I i coinpeja quelque! Traitet de Médecine en Veti La
tins.J 11 méritoitdonc la place qu’il n’a point eue dans 
la Lille des Médecins Poètes publiée par Bartholin. Sa 
Projbpopceîa. AnimuUum uliquot eft un Poème en Vers he
xamètres & pentamètres, où il raporte plulieurs choies tou- 
chant la nature fie les qualirez des Animaux, fur tout èn- 

. , -  . tant qu’eltesapartiennentàlaMédecîne. Cet Ouvrage fut 
Bibhoch imprimé à Vienne en Dauphiné l’an iç+t in 4, avec 1rs 
Geiiieri Scitolies de Jaques Olivier Médecin. On imprima dans la

fov.' même ville en ia même année Tes Elegite de Péjle eaqut 
Médecin* parte qu# m viflus nUiane ctmfijtit fl) .

(B) U a été fort loüé par Etienne Roybofim Tttlbiui. J 
Voici Tes paroles raportées par Reineiîus : h  efi etenim , 
quo cum f i  Cûngrejfm FuerU: iiihil ignotusn bomini effe pu
tes. Mirm Poiîæ, eximmi fsf bene far tana tus Mtdicns, Pbù 
lofipbut fwnnwtt , Orator fiicundas. Quorum documentUiït 
iocupktìjjmum pnejiant qua de re medica carminé feripfit, 
truditijfima Cttiwn. in Catonis Isbellum , Hbalagus élégant 
de morétti alia plut a qunfitb tjm menine t ircuntfemi-
tur (a).

(t) Reineiïus, ËpifV. XLI ad Daumium* pag. 118.

U R S U S  ( N i c o l a s  R a i m a r u s )  Auteur de quelques Ouvragés d’Aftronomie, étoit a é  W  Puni* 
à lienftede dans îaOithmarfe (a ). Il fut porcher pendant fa jeunefle, & il ne commença,d’a- Ÿ t H i f r  
prendre à lire qu’à l’âge de dix-huit ans. Il fe mit alors à ménager tout le tems qu’il dérobait .* 
à la garde des pourceaux; il iè mit, dis-je, à le ménager pour aprendre à lire &  à écrire. 11 (i)j„ftUÏ 
s apliqua enfuite à l’étude des Langues favantes; & comme il avoit beaucoup d’efprit, fes pro- B«rgms. 
grès furent fort promis dans le Latin &  dans le Grec. Il aprit auflî la Langue Françoife, les ^ e h d f p t  
Mathématiques, l’Aitronomie (£), &  les autres Parties de la Philofophie, la plupart fans le fe- & ^ aîX  
cours d’aucun Maître (A). Etant forti de fon païs il gagna fa Vie à inftruire de jeunes gens ; 
c’elt ce qu’il fit eu Dannemarc l’an 1(84, & fur lés frontières de la Poméranie &  de la Pologne îl/- . lui 
l’an 1 ygy. , Ce fut dans ce dernier pofte qu’il inventa Un nouveau Syftême d’Aftronomie, peu 
dijerent de Celui de TichoBrahe. Il le communiqua l’année fuivante au Landgrave de HelIe, t i q L ï ’f r '  

&  de là nâquit une-violeiite Dil’pute entre lui & Ticho Brahe ( S f i  dans laquelle notre Raimarus l 'Aftront-

fit
( A ) I l  aprit. , ,  fâns le fecàurs d'aucun Maître. J Pat 

(t) Dé un bonheur tout particulier il ne fit qu’un faut Je la char- 
Syftemme r(ie à la République des Lettres ; il ne fut pas obligé 
mwukiio. cûflinie ¡es autresa (àirefon aprentüfaRe dans les Ecoles. 
f . Aliafque feiendas Pbù'âjbphicas, brevi, &  pltrqjque quideni
rus. Ilafo- àurùJ'ÎJ'attni, fiits reddidit familiares. Scholas m m , ut 
go ad Hi.* ipfe in Libro (t) punie ante landato , Ruiticum f i  vacant 
îtmiam Dithmarrum, tcjUitur, u(j fus bortuni percurrit, &  vix i  
Clierioneij ¡¡mlr,e faiutaviî, fe) a Stiva illico, lingulari quodam fato 
Cimbric^T"aç gçnio, in Remp- literariam irrupit ( i ) .  C’d l une 

ii9 ’ p reu ve qu’il avoit beaucoup st’cfpriti On trouve dans fti

Ouvrages quelques rüatqües de feb étides précipitées t il 
ne difpenfoit pas bien fun érudition, & ne châtroit pas foh ■ 
ftyle; Homo certe fuit admodustt ingewofui, efi ïn Antiquo- 
rum etiam ieHione verfatm-, fed dùHrmai tndigt/he, Style 
battd fatiscajHgati\ ’êjf tare, quàd Hafinis de Ertnià tjl gin. ,  . u  .. 
d/efam, Ingento maximus, A rte tudis (j). Mmle-

(ff) I l naquit une dolente Dijpute entre lai efi Tjcèo 
Brahe. J Tycho Brahe l’aceufe du crime de Plagiaire. ¡jOIjan, 
Urfus, difoit-il, étant venu avec fon Maître dans me a ChïM.'iiîfï 
Cabinet, y a vu fur un morceau de papier !a figure de Citnbrieæ, 
mon Syliéme, &  a tu l’audace quelque tenis apfés de fe pas,

Vanur

/



fit paroître qu’il fe reiTentoit encore des maniérés de ion premier métier J car il s’emporta fi bruta
lement contre Ticho, qu'il s’expofa àunProcès,criminel(C). Il fit desLeçpns particulières en Ma
thématique dans Strasbourg l’an i <>83 & l’an 1589, &  il publia un Livre. Après cela U fut apellé 
par fa Majefté Impériale, pour enfeigner les Mathématiques dans Prague. Il fe retira tout douce
ment de cette ville l’an 1598, pour fuir la préfence de Ticho Brahe, & il mourut quelque teras 
après (r). Il a été entièrement inconu à Voifius : je donnerai le Titre de fes Ouvrages (D ).

(c) Tiré du Livre de Jean Mo 11 cru s, intitulé liâgoge ad Hiftortam Cherlbnefi Cimbricæ, imprimé à Hambourg Van 1691, petg. tfig, 
 ̂ J Farte IV. il cite pour lu plupart de ctt faits Ant Heimteichms, in Catalogo Àurorum Chronico Dirtimariko prasfixo.

4So U K S U S. ; ü S S E R I U S. -

vauteT qu’il en étoit l’Inventeur ; Cum mnifc Septembri ver. 
JUrctur apu:l ifjum nobilis vir Erictts Langues, quidam iüiw 
famuhee mutine Nicolam Ray maria, Ditbmarjui, délivra 
tmn byyfithtjin quapiam m charta obirer vidit, aefibi qunji 
à j i  in angulo Polonia quodam excogitatam arrogant, iüam 
ut Jrtam bitsnio Jmji a pied Landgravtmn venditavit> ubi {«?

- _ iwpudmter in Tychom-m déblatérant reprejfm à Rotbmanno 
<4) Galien- ^  L’acculé s’emporta d’une funeufe maniéré, dans 
Tvchon1,13 un Livre qu’il publia à Prague de Ajlmnomicis Hypotbefi. 
Ub.ll.pàg. bat- Il débita cent médifances contre Tycho Brahe , qui 
m. 41 i l ad en fut piqué au vif, G.dlèndi nous en V3 fournir tes preu- 
mm. i(S4. ves. ” fkda fuperiore ans» Raimarus Urfus, HJe Dübmar. 
Voiesj aujfi „ f ia , Ltbrnm Pniga edi demi de Ajironoimcii îiypotbfibui, 
Ltbr. ill, IH qUa Ratbmasnnm quittent) Roidimmi vetriis prnbris 
P“i  • +1*- J( nw-rat, fed Tycbmtm irmumeris, accajtane eortim, qüœ de

„ f t  in Epijlolis c}ui logerai ; ideû , cùm éjujbtodi Liber ad 
„  Tychonis mania réuni pervmijfet, ijibac accafîane ijjtets 
„  literisinferuit, Vidifti procuidubio Plaaiarii mei, impurl 
,, iilius Urli, maledicentiffimum fcriptùm, in quo prie ter 
,, alta innumera convins, meo, iSmeorum h on or i non 
„  par- it Ego quideni réfutations ilium indignum cenfeo, ' 
,, cum omneis moddtiæ limites, îmo horteftatis longé Iran» 

(il GaC. „  (ce n dent: efficiam tamen , uc non” impunè ferat (y) 
iend. ibid Xycho écrivit cela à Lon go mon ta nu s. Sous eu dirons 
libr.V.tMgt davantage dans la Remarque fui van te.
4yi. ad an. ^  // pexpafa à un Procès criminel. ] On débite dans 
iJ9 7 , l’Oraifon funèbre de Tycho Brahe, qu’un homme d’afp rit 

& docte, mais fans religion & fans vertu , ne s’étoit pas 
contenté de s’a proprier les inventions altronomiques de ce 
grand homme, il i’avoitl suffi déchiré cruellement par de 
noires calomnies ; & l’on ajoute que s’il ne fût pas mort, 
le Procès, qui lui avoit étc intenté au fujet de ces outra
ges , lut rôt attiré un très-rude eh à tintent. C’eft de notre 
Kaimarus qu’on parle. Ante aimaspauculos,quidam inge- 
mofu, ïfij doéiuf, fid abfque religione, g j vir tut e home, tetrte 
tutti, ffi famofum contra prajiantijfnimm butte Virum divul
guaitfcriptùm, quale in froc généré non vidit antiquité, ntc 
jbrtajfis Jfeéiattira eji mtquam pojitritat. Non J aifuerat in- 
famatarz lih plttgium commitlere iipterarutn, TYCHONIS 
Hypothejin, (Jramburgi rrpertam, falfariè pro proprto inven
te vend!tare, ntjt etium Viruttt aviligemarisJitmtnn eruditio- 

(é) Joatln. v», inculpatijjimit vita, cUmtata ipjius bonêjiijfhna faut ilia, 
Jdletmis, fexcentis nmltumhis, §j? totidem tnendactis, apud ahos.jinon 
in Orat. fu- déformaium , jufpeâunt faltem reddniijfet. Et profeéià jure 
uebri T  y- aiiuin eitm bnefuijfet , velut etiam jam agi captum fuerat, 
chou. Brj- nyp mors feram 1 liant jlnguian bénéficia ufficijfet ¿ÿ pana 
hci. apud j uiH(Ilxljjpt conmmitijjîma (q). Gallèndi produit un Frag- 
domTw"Ap- mei)t de Lettre, par où il paroit que Tycho Brahe avoir 
pendief Vi- de fié in de mettrien juftice fon A<1 ver faire*. Je raporterai 
t* Tycho. lés paroles ; on y voit que Kaimarus Urfus s’étoic évadé 
nis,f. 485. de Prague, Ceeterum déféra ifta Dithnmtjka, nimis efera,

brûla, ut aliquafubjungam, licet indigna fi t ,  cujia veeor- (7) Tydlt} 
detur, fiias ijiam ante aliqtwt feptimanas, prout nuper rejhi. Brahe,
•si, Pragâ fefttbduxijje,Jinc midiJibi confeia, ^  quoi jufiat Epift. ad 
panas ver leges fermidaret ijive quid-altud finu Jim latmter LQugo- 
ntore fudruminant. Sed itrsejliganda tantenfua temporeper monta. 
otium, atqutin jus péri robe» dît, £=? puuieuda , quod etiam ■
optimi quique Praga fuadent (7), Pour faire mieux conoi- y-ta y v‘ ,n 
tre le caraétere de cet ex-porcher , j’ajoute quM avoit fait c\wn,ûbr. 
courir le bruit que Rothmannus étoit mort d’une maladie y,pag.^f. 
honteufe (g), Rothmannus avuîc pris le parti de Tycho 
avec vigueur, quand il vit qu’Udus médifott de lui à la rem ¡p3,ft_ 
Cour de IlefTe, Depuis ce tems là ils furent fort mai en Tm 
femble, & fe traitoient de Turc à More (9). Puerai Ole quo- ipfyw p„. 
que Rotbmanno ea propter infenjitt, quod CaJJrliis tranfiens AendU mf 
ffi Tyebomm convitiii proJeinUent ïtprejjiis ab eo vthtnun- ei° qtàhw 
Ur fuijfet (>o). ' moins¿sb

(O) Je donnerai le Titre de fes Ouvrages ]  Il publia à J®“ 
Strasbourg aux dépens de fes Ecoliers fon Pjmdammtinn 
Ajlronowicum l’an 1589- Son Ouvrage de Ajjronamicis Hy. ,„w Ga(; 
polbejibits feu de Syjltmate mundi fut publié à Prague l’an ienj, ¿/„j, 
1597, comma.nufTi Aflfonomkarum Bypotbfium àft inven. ^  Voici te 
tarant Vmdicutto e f  Defenjîo : item Vrob tentât a totim pro* qIt4 îi,ût!i. 
ceffut AJiroromicis obfirvationis feu ratirnds objtrvandi maunut é- 
rà 4)*u'#/a.rra (11). Le Catalogue d’Oxford fait mention crivoi t̂an 
du Tetragonifmm Circuit de notre Raimarns, expeditiori ¡¿¡¡¿re°”  

Jhuélnra produftni per Pet. Crztgerum, à Leipfic 1607 ¿»4. nniêrum 
Mr, R onig(iî) lui donne un Livre deDoéhmajitmum s i  5 e impur» 
triangulorUm, imprimé l’an i î 88- ftlonfr. Molltrus ( i j)  nebuh ne 
nous aprend qu’il n’a jamais vu le Livre de Civitatibus in Nicola*, 
Dithmarjia Hanfeatïcis, imprimé à Leipfic l’an 1 ? 63, & at- La; 
tribuè à Raimams Urfus par Albert Iïartholin , fit parLipe- T" 
nius. Il doute que cet Ouvrage ait jamais paru, parce qu’il 
n’y a en Ditmarfe aucune ville qui toit entrée dans la con- ^  
fédération Hanféatique : Itnpfiium iliis ejfe à catalogn,quos 3pu(j tU3m 
fréquenter exfcribunt ,prolciariit ,cosjfHa i i f ) .  Maisjene Excel! cil- 
fai s’il a pris bien garde àuX paroles de Bartholin : les voici, tiam rypo- 
Nicalaus Rcinters. De Civitatibus Henfaticis in Dithmarfîa, graphitant 
Çjodrfîa Rantîoviana, Libf J $83. »2 4 (!<;) Qui nous ailû- iircian(ni 
Tera qu’il s’agit ici de notre Raîmarus Urfus? N'eli-il pas 
plus probable qu’il ne s’agit point de lui Y 11 n’eil point "
Danois, & n’a point été Auteur en Dannemarc ; il n’y a meiTIi (1- 
donc aucune aparenec qu’Albert Bartholin l’ait mis dans D1„ n̂ r , 
fon Catalogue. De plus il n’elt pas vrai que l’on dife que exercuïr. 
l’Ouvrage lut imprimé à Lcipfic l’an 1463. (ififtnd. si.

(10) Idem,ibid. (ii)Moüerusi Ifigtige adHiftommCherfbnefiCimbricæi 
Part. IV,pog. iig. Cir) ËibJiorheca ver. it  nu va, au met Urfas.  ̂U parte de 
lui comme d’un autre Ecrivain fous le mot Rcimarus.rÎT'  ̂parte d’un Nicolas 
Kaimarus, Auteur d’unTiicatrum temporis. i» fol 
(l j) liàgoge, &c. pag. 317. (14J Ibid, pag 6t.8.

- Ciî) Alb, Bartholiuusj ae Scriptis Danoram, pag. tcv.

U S S E R IU S  ( H e n r i ) en Anglois Usbtr, ou Ufber, Archevêque d’Armach , & Primat 
d’Irlande au commencement du XVIISiècle, travailla long-tems à un Ouvrage contre le Car
dinal Bellarniin ; mais on dit que loti époufe lui eu extorqüa tous les cahiers, & les jetta dans le 
feu, fous prétexte que la partie ne pouvoit pas être égale entre un homme chargé d’enfans, &  
d’afaires douieftiques, & un homme détaché de tous les foins’de la terre. L’Auteur qui conte 

DÎvvoe en ce 3̂’ ^  tlu‘ Peut paifet pour fort fufpeèt, • ajoute que Toddus Evêque de Dun (a) étant dégoûté 
Irlande, de fa femme, & la voulant répudiet, demanda à ce Primat une lettre de divorce, & ne la put 

point obtenir {A}. 11 conjeture que cet Archevêque ne rejetta la propofition qu’afin de ne pas 
déplaire à fou époufe, qui eût trouvé fort mauvais qu’on ouvrît ainfz la porte aux ruptures de 
mariage, ce qui eût pu la taire tomber un jour dans un pareil inconvénient. Chacun croira de 
ceci tout ce qu’il voudra, je n’en garantis point la certitude, & je ne le raporte qn’afin d'avoir 
lieu d’examiner une tàuile imagination du Pere Garaile (B). Notez qu’H^nri Usher, n’étant

encor*

(A  j  L’Auteur qui conte cela, g? qui peut pajfer pour fi
fufieft, ajoute ....... ] Voici le narré d’Henri Fitz Si nu
Jefuite Itlar.dois : ToddmpJeudo.Eptfcopm Dunenfis in Ibi 
n'm, fun confis gisfeu vertus forti pertjfi.it, , ,  , tmn valu 
repudiare. Accejfit primifymmijiam fuunt ( ut'loquuntui 
dodus ibernia Primatem, Henricum Ufsherum : libtllmn i 
eo repudii acriter effiagitans. Nmmum fmjlrà, apud vira 
tnt egerrimumfilic et, g? apprnm axons {qua Oli vìrìbtts fi 
qmm temifiìmìs impur onici e.wmtiauti, riempe mtjtoru 
anuorum elucubratane! contra Rtilarnummi , extorfit, tr 

(CHenric. d,iiltduc Vulcano, quoti iniquafutura effet, ut ajtbat, co»« 
Fiis 5i- i^w,2Wiff hominem prolibits doiuejiteis curìt gravatiti. 
mon, Bri- C? hominem omnis fiutarli fohcitudims expertein) imperi 
tanno- aevoluntati, obnoxium. Diflìcuìffet autmi matrona ara 
mach. Mi- (abitemirm centum fondte) divorili Minijhaljsconfarla pr 

Vi?1’ yxMi’lJd forti brevi, tecbnis id generis Mìnijlr
C o  vi ‘2Ì,,,i'C()ii¡ugaii toro AifiuAerttur (i).
pai'-.¿e * „  D’examiner um faujf imagination du Pere Garafft 
r On ne fera point furpris des Phraiès burlefques qui fe tra

vent dans le paflage que je m’en vais raporter ; on conoît 
a (fez le llvle de cet Auteur. ”  Les Mi mitres, ainfi qu’it 
„  eft porté dans.Homfredus en la féconde partie du Je*
,, fuitifme, aecuiént les Jéfuites de magie en fuite de leur 
„  fcience. 11 ne fe faut pas eltonner , difent-ils , fi les 
,, Jéfuites. font fqavans , d’autant qu’ils font tous fflagi- 
„  cieos, & apprennent ce qu’ils fçavent, par le moyen .
„d u  diable, (a) . . . .  Qu’ils fe fouviennent de l’aétion (i Garaile, 
„ d e c e  brave citoyen Romain, lequel citant accufé par j f . j * ^  * 
„  fes ennemis , de ce que par fortilege il tiroit dans fes perches 
i, terres la greffe & la fubitance des terres voilints, d’au- ¿‘£¡(¡£.¡,,16 
„tant qu’il avoittoufioursuné plus belle moîElbn queJes pa{quj i t , 
,, voilios , au jour alfigné mena en pleine «alliance fes p, jy j, y74> 
„  bœufs en bon point, fes charrues bien faites, fes enfans 
„  bien nourris, & pour toutes res rai Tons dit à fes Juges ,
„  Hue font Bénéficia mea Quintes. Voilà mes Tortileges, 
„Meilleurs , &  en cores ne pouvez vous pas voir mea 
,, Tueurs, mes veilles , mes travaux. J’en dis lé mefme .
„au x Miniltre» de Calvin , St de Luther -, les Jefuite*

„ n ’ont
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encore qu’Archidiacre à Dublin, fut député deux fois à la Reine Elizabeth, premièrement pour 
une afàire qui regardoit i’Eglil'e de faim Patrice (¿ )> &  puis pour la fondation de l’Académie de 
Dublin. Ces dçux députations furent fuivies d'un heureux iuccès (c).

U S S E -
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(à) La Cathédrale i i  Dublin. (e) Tiré de la Vie Je jaques UiTerinj inCoIIeitioiie B a t e f i a n a ,  pag. 7} f.

10 Girafe,

ches d’fif- 
tieon: Paf- 
quier, M - 
976&fniv. 
(O Pimius.

•vrt, papm, 
116, il dit 
que It 
Grommaî. 
rit» Paît- 
mi» , tient 
les Tilget! 
ite im t d'tm 
trhfrmd

„  n ’ o n t  p o i n t  l e  r o i n g  d ’ u n e  f a m i l l e  c o m m e  l e s  M i n i f t r e s ,  

„  i l *  n e  t r a î n e n t  p o i n t  u n e  f e m m e  &  u n e  n i c h é e  d e  p e t i t s  

„  M i n i f t r i l l o n s  a p t e s  e u x ,  i l s  n ’ o n t  p o i n t  l a  n u i f t  l a  t e l t e  

„  r o m p u e  p a r  l a s  c r i s  d e  d i x  o u  d o u z e  g a r d o n s ,  l e  j o u r  i l s  

„  n e  l o n g e n t  p o i n t  à  n o u r r i r  q u i n z e  o u  ( e i z e  p e t i t s  a f t à m e z ;  

„ i l s  n e  f o n t  p o i n t  d e l l o u r n e z  p a r  l ’ u l t i r e ,  p a r  l a  l u x u r e ,  p a r  

,, l e *  p l a i f i r s .  Hétc fient corum vtntficia, V o y l a  l e u r s  f o r t i -  

„  l e g e s  d o n t  j e  v o u d r o i s  b i e n  f a i r e  u n  b r e v e t  p o u r  a t t a c h e r

_______ „  a u  c o l  d e s  M i n i f t r e s .  I l  m e  r o u v r e n t  q u ’ i l  e f t  e f e r i t  d a n s

R e c h e r c h a ’  „  l e s  G e o p o n i q u e s  d e  C o n l b n t i n  B a i f u s ,  * u  l i v r e  1 4 .  p a g .  

d e s R e c h e r .  „  j g o .  q u ’ u n  b o n  v i l l a g e o i s  d e m a n d a n t  u n  c h a r m e  p o u r  c m *  

„  p e f e h e r  q u e  l e s c h a t s ,  l e s  r a t s ,  & l e s  l ê r p e n s  n ’ e n t r a f l e n t  

„  p o i n t  d a n s  To n  p i g e o n n i e r ,  u n  a u t h e u r  a n o n y m e  l u  y  r e t -  

„  p o n d i t ,  q u ’ i L f i ^ v o i t  u n  c h a r m e  f o r t  e f f i c a c e  p o u r  e m p e s -  

„ c h e r  l ’ e n t r é e  d e s  c h a t s  &  d e s  r a t s .  I ,  d i t - i l ,  F e r m e z  

„  b i e n  l a  p o r t e  d e  v o f t r e  p i g e o n n i e r ,  I L  t e n e z  l e s  f e n e f t r e *  

i i i r . X V I I I  „  o u v e r t e s  l e  m o i n s  q u e  v o u s  p o u r r e z ,  H L  p r e n e z  g a r d e  

C*P- P- , ,  q u ’ i l  n ’ y  a i t  a u c u n e  F e n t e  a u x  m u r a i l l e s ,  I V .  b o u c h é *  f o i -  

” _+ 4 8 -. ***' „  g n e u  f e r n e m  t o u s  l e s  p e i t u i t s  d e  l a  p o r t e ,  S  j e  v o u s  p r o -  

CbntiiTtiV ”  m e t s  q u e  l e s  c h a t s  n y  l e s  r a t s  n ’ e n t r e r o n t  p o i n t  d a n s  v o s *  

du x iy  LL „ tre c o l o m b i e r .  O r  j e  f q a y  p a r e i l l e m e n t  t m  b o n  c h a r m e  
„  p u n r  l e s  M i n i f t r e s  d *  C a l v i n  à  c e  q u ’ i l s  v i e n n e n t  s u f f i  ( q t *  

„  v a n s  q u e  l e s  J e f u î t e s .  1 .  Q u ’ i l s  f e  p a f i e n t  d e  f e m m e * ,  Si 
„  d u  t r a q u a i s  d ’ u n e  f a m i l l e .  2 .  Q u ’ i l s  n e  m e t t e n t  p o i n t  

„  t a n t  d ’ h e u r e s  à  f e  p e i g n e r ,  a t t i f F r r ,  r a n g e r  l e u r  r o t o n d e ,  

„  &  a c c o m m o d e r  l e u r s  t a r i f e s .  Q u ’ i l s  e f t u d i c n t  p l u s  f e -  

) ,  r i e u f e m e n t  l ’ E v a n g i l e  q u e  R a b e l a i s ,  c e  q u i  s ’ a d r e f l f t  

„  n o m m é m e n t  a u  M i n î f t r e  d u  M o u l i n .  4 .  Q u e  C h a r n i e r ,  

. . . . .  „ P o t h e r ,  B o n n e t ,  B o n  v o u l o i r ,  & a u t r e s  M i n i  l i r e *  n e  f e

räp*rt~"fdt „ c h a r g e n t  p a s  t a n t  d e  v i n ;  &  d e  v i a n d e s ,  p o u r  a v o i r

feüpfMBi „  l ’ e s p r i t  u n  p e u  p l u s  l i b r e . ................... f ,  J e  l e u r  p r o m e t s

de mnltfi- „  q u e  s ’ i l s  p r e n n e n t  &  p o r t e n t  c e  b r e v e t ,  &  q u ' i l s  a y e n t  

«  •- l i r c e r is  „  a u t a n t  d ’e s p r i t  q u e  l e s  j e f u î t e s ,  f a n s  d o u t a  i l s  f e r o n t  a u i f i  
e j i r s  a l r io r i -  „  f q a v a n s  q u e  l e s  J e f u î t e s

b u s  c o m r a  A v a n t  q u e  d e  r é f l é c h i r  f u r  e e  p a r t a g e  j ’ i r a i  à  l a  f o u r c e
i d  p i g t a  v i -  f a i t  q g ' o n  n o u s  r a p o r t e ,  c o n c e r n a n t  l e  Citoyen Romain 
n a t M f i 'n à n  q u > f o i  a c c u ß  d e  Te ï e r v i r  d e  f o r t i l c g c  p o u r  f e r t i l i f e r  f e *  

t e .  Sn vti- c h a m p s .  O f t  P l i n e  q u i  n a r r e  c e l a .  C ,  Furiut Çrefinm, 
fins exnt- d i t - i l ,  ( 4 ) ,  r  firvitute Hberatus, ami m parvo admodum 
filent ptr là agelie largiom multofruflut perciperet, qucm ex antpiiffimh 
leur parefft. vicinit/u, m invidia magna trot, cm fraget aliénai ftÿiceret 
D u  P in e t  «  veneficiit. ¡¡munobrem a Sp. Albim ctiruii die dlffa, mettant 
traduit tels damnation**», çum in fujfragtunt tribus oparteret ire, mjtru- 
ptteial/U- mtntum ruflkum omise m forum attulit, ¡W adduxitfiliam 
û ^ ’diTïl tmUdum, atquc (ut ait piß) bent curaîam ac vefiitatu, fer. 
q u i ‘ c e r t e s ’  Tamtnta egregiejaila, grava ligmet, vantera ponderefoi, be- 
excedoieut ves futures. Pofiea dixit : Vent fie ta mea, Qufrita, bue finit : 
d e  b e a u -  nec pnjfitm vobk afitndere,  mut in forum adducere iucubra. 
c o u p  b  tisnei mers, vigiliatque, fudsret. Omnium fententik ab- 
g r a n d e u r  fobttut itaqut eji. I l  n e  m a r q u e  p a s  l e  t e r n i  d e  c e t t e A v a n -  

d e s  l e t t r e s ,  t o r e  :  m a i s  o n  l e  p e u t  d é c o u v r i r  e n  g r o s  ;  c a r  o n  f a i t  q u e  

ü r e  d e l à  ^  ^ P u r ' u s  M b i n u s ,  d o n t  i l  p a r l e ,  f u t  C o n f u l  l ’ a n  d e  R o *

v o i r  « k *  V q u S  n o £ c fe 2 : « n  p a f l i m t ,  ^ u ’ o n  f u t  fi p e r  B r a d é  d a n s  l ’ a n ;  

a u  c e r v e a u  c i e n n e  R o m e ,  q u ' i l  y  a v o i t  d e s  c h a r m e s  m a g i q u e s  q u i  

J o i n t  que p o u v o i e n t  f a i r e  p a l f e r  d ’ u n  l i e u  e n  u n  a u t r e  l e s  f r u i t s  d e  l a  

l a  p a r e i f e  t e r r e  ,  q u e  l e s  L o i x  d e s  d o u z e  T a b l e s  é t a b l i r e n t  u n e  g r o f t e  

d e  fe s  v o r -  p e i n e  c o n t r e  c e s  p r é t e n d u s  E n c h a n t e u r s .  M r .  Gravin a ,  

F in s  d o n -  q U j a  j o i n t  à  l a  p o l i t e f f e  d e  l a  L i t é r a t u r e  l a  f e i e n  c e  d u  

î 10] '  8 r a » d  D r o i t ,  f e  n i o q u e  t i è s - j u f t e m e n t  d e  c e t t e  e r r e u r  p u é r i l e .  

1  b  È *  0 0  Sequitur, d i t - i l  ( O ,  fiâgum incantatio. Cum tnim vtteret 
i a  c u r .  jßj  ̂ omnium bonorum artiunt É ÿ  difeipibsarum rudes puta- 
( f )  }■ V i n -  rent f,rüget carminibtu tnagicit vtl averti pojfe,  vtl traduis 
c c n t i u s  ( a r  enisn TibuÜut ait,
G r a v i n a ,  m

p r i f d  J u r i s ,  C a r m e n  v i c i n i s  f r u g e i  t r a d u c î t  a b  a g r i s )

O p û f c u l o -  tdto Decemviri prtfita paeri/i ac ridicuiafuptrjlitiontfamto. 
r a m  £ d îr iv -  rum, ut qui fru^et e x c a n t a f f i t ^ A o r  cantiinibm magicit crer- 
nîsSbmmiÆ. erre prebibuerit,  ont figettm a/ienam peütxertt, Ctrtri fa . 
!« ? < ;,  i n  < 1 .  car ejftt.
S 1 L E S  L e s  r é f l e x i o n s ,  q u e  j e  v e u x  f a i r e  f u r  l e s  p a r o l e s  d e  G a *  

g e n s  n o n  r a f l e ,  n e  c o n c e r n e n t  p o i n t  l e s  i n j u r e s ,  o u  l e s  h y p e r b o l e s  c o 

r n  i r i e z  é c u .  m i q u e *  d o n t  i l  Te f e r t  :  j e  l u i  a b a n d o n n e  c e l a ,  & n e  m ’ a r r é -  

d i e n t  t e  q u ’ à  c e  q u i  p e u t  c o n f i r m e r  e n  g r o s  l a  M a x i m e ,  o u  l e  

m i e u x  Sc p r i n c i p e  d e  l a  f e m m e  d u  P r i m a t  d ’ I r j a n d e  H e n r i  U s f i e r .  

h u i t  p l u s  _ ç c t t e  f e m m e  f u p o f o i t  q u 'u n  E c r i v a i n  q u i  a  d e s  e n f à n s  r i’ e f t  

v r e s ° i a e  P a s  “ P * 1*!6  d e  t e n i r  t ê t e  a  u n  R e l i g i e u x .  C e t t e  M a x i m e  a  

l e s  a u r i e z  q u e l q u e  c h o i e  d e  v r a i f c m b U b l c  d a n s  l a  t h é o r i e ,  m a i s  e l l e  e f t  

’  f a u l f c  d a n s  l a  p r a t i q u e  ;  c a r  o n  p e u t  p r o u v e r  p a r  b e a u c o u p  

d ' e x e m p l e s ,  q u e  d e s  p e r f u n n e s  e m b a r a f l î é e s  d u  t r a c a s  d ’ u n e  

f a m i l l e  o n t  é t é  d e  f o r t  g n n s  A u t e u r s ,  f a i t  e u  é g a r d  à  l a  

q u a n t i t é ,  f o r t  e u  é g a r d  à  l a  q u a l i t é  d e s  P r o d u i r i o n s  d e  l e u r  

p l u m e .  S i G a r a f l e  « v o i t  é c r i t  a r e c  j u g e m e n t ,  i i  n 'a u r o i t  p u

m i s  e n  j e u  P i e r r e  d u  M o u l i n  &  D a n i e l  C h a r n i e r ,  d e u x  M î *  

n i  ( 1 r e s  q u i  f o n t  t r è s - p r o  p r è s  à r e n v e r f e r  c e q u ’ i i  v o u l o i t - é t a 

b l i r .  I l s  é t o i e n t  m a r i e z ,  &  ils a v a i e n t  d e s  e n ü n s ,  & n é a n 

m o i n s  i l s  o n t  c o m p o f é  u n  t r è s  g r a n d  n o m b r e  d e  b o n s  L i -  j'

v r e s ,  & U s  o n t  d i s p u t é g l o r i e u f e m e n t ,  f a i t  d e  v i v e  v o i x ,  

f o i s  p a r  é c r i t ,  a v e c  l e s  m e i l l e u r s  C o n t r o v e r G f t e s  d u  P a r t i  

R o m a i n .  O n  p o u r r o i t  j o i n d r e  à  c e s  d e u x  e x e m p l e s  c e l u i  d e

f t l u f i e u v s  a u t r e s  M i n i f t r e s .  O n  p e u t  a i l û r c r  e n  g é n é r a l  q u e  

a  M a x i m e  d e  l a  f e m m e  d u  P r i m a t  d ’ I r l a n d e  e f t  f i  f o u  v e n t  

c o r a b a  t u e  &  r é f u t é e  p a r  l ’ e x p é r i e n c e ,  q u ’ e l l e  n e  d o i t  n u l l e 

m e n t  p a i f c r  p o u r  r e g l e .  C e  q u i  f o u f r e  t a n t  d ’ e x c e p t i o n s  n e  

m é r i t e  p o i n t  c e  n o m - l à ,  &  f i  l ' o n  v o u l o i t  d r e l T e r  o u  u n é  

R e g l e  o u  u n  A p h o r i s m e  f u r  u n  t e l  p o i n t ,  i l  f e  f a u d r a i t  f e r 

v i r  n é e e  f l a i r e  m e n t  d e  c e t t e  l i m i t a t i o n ,  toutes ebojet étant' 
égala d’iùlieuri, un Ecrivain dégagé de toute afútre dontejli* 
que fitrpajjtra un Ecrivain chargé de femme,  g 1 ¡f enfant1. ,
M a i s  c e t t e  é g a l i t é  q u ’ i l  f a u t  f u p o f e r  o ù  f e  t r o u v e - t - e l l e  ?

C o m p a r e z  t a n t  q u ’ i l  v o u s  p l a i r a  u n  A u t e u r  n o n  m a r i é ,  fit 
u n  A u t e u r  m a r i é ,  f i  v o u s  t r o u v e z  q u e  l ’ u n  n ’ a  p a s  m o i n s  

d ’ e s p r i t ,  m o i n s  d e  j u g e m e n t ,  & m o i n s  d e  m é m o i r e  q u e  

l ’ a u t r e ,  v o u s  t r o u v e r e z  q u ’ à  d ’ a u t r e s  é g a r d s  i l s  n e  f e  r c s -  

f t m b l e n t  p o i n t .  L e  m a r i é  f e r a  p l u s  f t u d i e u x ,  &  p l u t  r o -  

b p f t e  1 &  p a r  l à  i l  f ë  d é d o m m a g e  d e s  d i l h a é t i o n s  q u e  l u i  

c a u f e n t  m i l l e  p e t i t s  ( o i n t  d o m e f t i q u e s .  1 1  f e  r e m e t  à  l ’ é 

l u d e  a v e c  p l u s  d ’ a r d e u r  d é s  q u ’ i l  a  e x p é d i é  l e s  a  f a  i r e s  d e  

&  m i l l e  ;  l a  f o r c e  d e  fit  c o m p l e x i ó n  &  d e  fa  t é r e  l u i  p e r 

m e t  d ' é t u d i e r  j u i q u e s  à  m i n u i t ,  &  d e  r e g a g n e r  p a r  c *  

m o i e n  l e s  h e u r e s  q p ’ i l  a  p e r d u e s  l e  j o u r .  I l  e f t  o b l i g é  d e  

f o r t i r  d e u x  o u  t r a i s  f o i s  a v a n t  m i d i ,  &  a u t a n t  a p r è s  m i d i ,  

m a i *  i l  r e n t r e  d a n s  t o n  c a b i n e t  a u f f i  p r o m p t e m e n t  q u ’ i l  l u i  . 

e f t p o f f i b l e ,  & i l  é t u d i e  a v e c . d ’ a u t a n t  p l u s  d ’a r d e u r ,  q u ’ i l  

f a i t  q u ’ i l  a  é t é  i n t e r r o m p u  St q u ’ i l  l e  f e r a .  Q u a t r e  o u  

c i n q  n « u r e »  d ’ n n c  t e l l e  é t u d e  v a l e n t  b i e n  f e p t o u  h u i t  h e u 

r e *  d ’ u n  t r a v a i l  r i e d e  &  t r a n q u i l l e ,  c o m m e  l ’ e f t  p o u r  l ’ o r 

d i n a i r e  c e l u i  d e a  g e n s  q u i  o n t  b e a u c o u p  d e  l u i f t r .  l i s  é t u 

d i e n t  à  l e u r  a i f e ,  f a n s  Te p r e f l e r ,  f a n s  s ’ é c h a u f e r ,  &  i l s  

f e  r e p o f e n t  d e  t e n i s  e n  t e n u ,  &  n ’ é v i t e n t  p a s  a v e c  l a  m ê 

m e  a p l i c a ü o n  q u 'u n  a u t r e  l e a  i n u t i l i t e z  d e  q u e i q ù c a  h e u 

r e s ;  & q u a n d  m ê m e  i l s  n e  f e  t e p o f e r o i e n t  p o i n t ,  i l  f a u 

d r a i t  d i r e  q u e  l e u r  j o u r n é e  e f t  c o m m e  c e l l e  d ’ u n  o i e i f a -  

g e r ,  q u i  f a n s  s ’ a r r ê t e r  v a  t o u j o u r s  f o n  p e t i t  p a s .  I t  n 'a r 

r i v e  p a s  p l u t ô t  a u  g î t e  q u e  c e l u i  q u i  s ’ a r r ê t e  p l u f i e n r e  

f o i s ,  & q u i  a p r è s  c e l a  f e  m e t  à  c o u r i r .  C e  d e r n i e r  

n o u s  r e p r é f e n t e  l e s  é t u d e s  d ’ u n  A u t e u r  a é t i f ,  q u i  e f t  

o b l i g é  d e  f e  d é t o u r n e r  p o u r  d o n n e r  o r d r e  à  f e s  « A i r e s  

d o m e f t i q u e s .

Q u e  s ’ i l  f e  t r o u v e  d e s  A u t e u r s  q u i ,  n ’ é t a n t  p a s  d é t o u r 

n e z  p a r  u n e  t e l l e  r a î f u n ,  n e l a i f l c n t  p a s  d ’é t u d i e r  t r è s - a r .  

d e m m e n t ,  v o u s  v e r r e z  q u e  d ’ a u t r e  c i t é  i l s  n ’ a u r o n t  p a s  

l e s  d o n s  n a t u r e l s  d ’ u n  a u t r e ,  v u  q u e  l e u r  f a u t e  f r a g i l e  l e s  

f o r c e r a  d e  s 'a r r ê t e r ,  l i s  f e  f e n d r o n t  é p u i f e z ,  i l s  a u r o n t  b e *  

f o i n  d ’ a t t e n d r e  à  f e  r e m e t t r e  à  l ’ é t u d e  q u ’ u n  l o n g  r e p o s  a i t  

r é p a r é  l a  d i f f i p a t i o n  d e s  c f p r r t s .  S i  c e t t e  i n c o m m o d i t é  n e  

l e s  p e r f é c u t e  p a s ,  i l  y  e n  a  d ’ a u t r e s  q u i  l e s  t r a v e r f e n t ,  c o m 

m e  v o u s  d i r i e z  l e  m a n q u e  d e  L i v r e s .  O n  p e t i t . f u p o f e r  m i l 

l e  m a n i e r e s  t r è s - v é r i t a b l e s  q u i  e m p ê c h e n t  l ’ é g a l i t é j  & q u i  

c o m p e n f e n t  l e  d e s a v a n t a g e  d e *  i n t e r r a p t  i o n s ,  &  a i n f i  G a -  

r a f f e  & l a  f e m m e  d ’H e n r i  U s h e r  a v a n ç a i e n t  u n e  M a x i m e  

f o r t  i n c e r t a i n e .  I l  e f t  p o u r t a n t  v r a i  q u ’ i l  y  a  C e r t a i n s  A u 

t e u r s  d e  q u i  l ’ o n  p e u t  d i r e ,  ils amoient été pim iüufires fils 
avaient vécu dam le célibat, o u  b i e n  Ht ar’amoient pas pu O O F r e n ç o is  

fane tant dt beaux Ouvrages, t’ilt avaient été chargea de fa . “ e  

mille. O n  p e u t  a f l ü r e r  s u f f i  q u e  c e r t a i n e s  g e n s ;  q u i  f o n t  r ...t  
d e m e u r e z  d a n s  l ’ o b f c u r i t é ,  f e t o i e n t  d e v e n u s  t r è i - d o â e s ;

■ ’ i l s  a v u i e n t  v é c u  f i t n c  f e m m e ,  f a n s  m a i t r e f l e ,  A n s  e n f o n s ,  ¡ t i e n n e  R í

f a o s  p r o c è s ,  &C. ± nct jftfiùu,
N o t e z  q u e  l e s  M o i n e s  n ’ o n t  p i s  a u t a n t  d e  l o i f i r  q u e  f i  donna. 

l ' o n  s ’ i m a g i n e  ; l e  C h o e u r  &  l e  B r é v i a i r e  d é r o b e n t  b e a u -  FHez, A l e -  

c o u p  d e  t e m s  à  c e u x  q u i  a i m e n t  l ' é t u d e  ; &  f i  q u e l c u n  ? > m b c ,  

d ’ e u x  f e  d i f t i n g u e  p a r  l e  S a v o i r  & p a r  l a  P i é t é ,  o t»  l ’ a c -  

« b l e  d e  C o n f e f f i o n s .  I l  n e  p e u t  g u e r e  f e  d i s p e n f e r  d e  l a  

D i r e c t i o n  d e s  C o n f c i e n c » ,  &  c ' e n  u n e  c h o i e  q u i  l e  t i r e  ^ o ï  ( 

t r é s - f o u v e n t  d e  f o n  C a b i n e t , i l  f a u t  d o n n e r  a u d i e n c e  a  M n f t  a u x .  

m i l l e  d é v o t e s  d o n t  l e s  f e r u p u l e s  f o n t  a l l e z  f o n v e n t  b i z a r -  D e m a n d e s  

r « t ,  & d ’ u n  g r a n d  t r a v e r s .  B e l l a r m i n  n ’ a v o i t  p a s  e u  t o u t  d 'o n  g r a n d  

l e  l o i f i r  q u e  l a  f e m m e  d e  l ’ A r c h e v ê q u e  d ’ A t m a c h  s ’ î r a a -  P r é l a t  c o u .  

g i n o i t .  V o i c i  c e  q u e  j ' a i  t r o u v é  d a n s  u n  O u v r a g e  q u e  

l ’ o n  p u b l i a  l ’ a n  1 6 1 ? .  „  L e  C a r d i n a l  B e l l a r m i n  d e  f i u a é t è  j  ™ T<i ? î e  

„  m é m o i r e  a  d i t  f o u v e n t  à  l T U u f t t i f f i m e  C a r d i n a l  d e  l a  1  ¡ f . i l í f ’

„  R o c h é - f o u c a u l t ,  Manfignore veramente ci fono trappt QéFcttle 
„  Cbrifliani al monda, j e  v o u s  a f l e u r e ,  d i t - i l ,  q u e  j e  d e s  P r i v i l e .

„  f u i s  a c c a b l é  d e  g e n s ,  &  d e  v i b r e s  ;  & f i n »  q u e  j e  v o u s  g i e z  &  d e *

„  a d v o u ë  q u ’ i l  m e  f è m b l e  q u ’ i l  y  a  t r o p  d e  C h r e f t i e n s  a u  R e l i g i e u x ,
„  m o n d e  ( 6 ) .  / ,  t< H . i o y .
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U 5 S E R I U S.

U S S E R IU S  ( J a q u e s ) neveu du précédent, &  Archevêque d’Armach, a été Tun des 
plus Üluftres Prélats du XVII Siecîe, foit qu’on ait égard à fa pieté, & à  fes autres vertus, 
ioit qu’on regarde fa profonde Erudition. Il naquit à Dublin le 4 de Janvier 1580. Il avoir W 
deux tantes qui lui aprirent à lire quoi qu’elles fuiTentnées aveugles : cela eft fort fingulier. Il 
fit dés progrès fi prompts dans les Sciences qu’à i’àge de dix-huit ans il fe trouva allez tort pour p*g' 144/ 
difputer avec un fameux Jéfuitc qui comme un nouveau Goliath défioit les Proteftans (A). il f , f x’  
fut ordonné Prêtre l’an 1601, quoi qu’il fut encore au deflous de l’âge que les Loix prelcrivent. Lettres 3 
Il fut choifi pour la ProfêfEon en Théologie à Dublin*environ l’an 1607, & il exerça cette 
Charge pendant treize années. '  Il prit pour le fujet de fes Leçons les Controverses deBellarmin. % qmfa 

(4) Tiri de jj fait Evêque de Meath l’an 1620, & Archevêque d’Ârmach l’an 1624 G*). Il s’opofa ™*miif* 
‘c îeaîô- avec beaucoup de vigueur au deiïëih qu’avoît Falkland Viceroi d’Irlande de permettre aux Pa- 
ne Batefo' piftes l’exercice public de leur Religion (A), pourvu qu’ils paialTent ce qui étoit néceilaire pour Pa«. ¿/* 
"*■  fa fubfiftance des troupes. Il fit un voiage en Angleterre l’an 1640, & ne retourna plus enlf-

lande, les guerres civiles l’en empêchèrent, & le firent paflfer par un étataflez fâcheux. Il mou- vied’uife- 
rut à Riegat dans le Comté de Surrey le 21 de Mars 16^ . Sa femme, qui étoit fille de Luc 
Challonier Doêleur en Théologie, étoit morte dixhuit mois auparavant. Leur mariage avoit du- wmx, 
rë quarante années ; il en fortit une fille qui fut mariée avec Timothée Tyrrel Gouverneur de 
Caerdifî au pais de Galles. Cet Article auroit été bien plus long , & auroit. marqué plus de de- de la Répu. 
tails fur le mérite &  fur les Ouvrages de ce grand homme,„fi je n’avois fu qu’on peut trouver y}j?“*Jes 
dans le Moreri, &  plus amplement encore dans lé fécond Volume de la Bibliothèque Univer- jZvUr 
lelle f i ) ;  un bon Abrégé de fa Vie. 1701 .̂77*

Ü S S O N

(A ) A  £&gt de dixbuit sois, U fe trouvaajfez fart pi uf fonmtmi acaiemi* confanfu placuit Tjjftrium, qui tum non
disputer aveu un fameux Jéfuite. . . .q u i  défioit Us protêt- nijt Attium Baccalaureat ig <att 19 *tatk annum agebat,
taiti..] Ce Jéfuitc eft le même Hemi Fitz Simon que j'ai ckm tpfo cammittere ; qui tdut ab initia ai ontagonijta fu »
cité dans l’Article précédent. On le tanoit'en prifcn dans fart pro purre ac despefiui habirctur, pofi ttnum tarmn alte.
le Château de Dublin, ft cela ne l’empêcha point de rumque coiioquittm udeo prafidentiam tjut perdomuit, s i  ad
provoquer à la dispute les Miniltres, & de s’engager fie- incitai fe , cote ad jiictitium rrdaftum mox agnofeeret, nec
remet« à fou tenir ce qu’ils jugeoient de plus foible dans ulttrim confiigere, ne provocatsu quidem audtrtt (4). 11 M) Afta.
la Commun ion Bornai né, &  d’attaquer ce qu’ ils jugeoient faut néceffairenient qu’ il y ait des iaulïetsz, ou dans le récit .

. w  de plus fort dans leur ConfeiDon de Foi. Douce ego, dit- du Jéfuitc, ou dans celui des Auteurs de la Vie d’UlTerius. r i  ’
T'raSimnn ** tO . cauf* bonitattfufultus, defandere quicquid inter nos (S) ¡1 s'epofu , . . .  au dejfein qsdamit Falkland.......... demi'Ex.

dedù Utjirmÿfitmint, vel impugnare quicquid tnter tpfis tutiffimum de psmtttre aux Papijtes Pexercice public de leur Religion.) ¿e 
eu  Brîran- ttpwant, in me reetperem. Jaques UffetiuS n’aiant point Falkland propofa cette affaire au Parlement d’ Irlande fan Vied’Uife. 
somach encore de barbe voulut bien entrer en lice avec un fi 163,6- Ufferius, n’ignorant pas combien une telle choie nus campe. 
Aiiniftro- -vieux routier, & l’on affûte qu’il le vainquit i Cum Htn* feroit fatale à l’Irlande, convoqua tous les Evêques de fa fie p*f 
rum, rico Smtondio Jefuita, pofeentefibi dart adverfarits in eajlre Métropole, & dre (Ta une Formule qu’ils lignèrent tous. Mcnfr. ^ 

T>ublinwfi de arce eau}* fu* (Jctl. Anticbrijiô)fitpius ita C’étoir une Déclaration préeife, qu’attendu la fouffeté des Jarr’ 
conjbxiti imberbit ¡mien» cura vtterano milite, ut tS  provoem. dogmes & des cultes du Papisme, ce feroit un grand pé- 
tiexts eutn fu* prniteret, &  fatù antagonijlarum in um bot ché que de permettre l’exercice d'une telle Religion. L’E- den^ ' ¿e 
eëodtnario tyrone ixpermtur. Ipfum audite jefuttam nepr*. crit qu'ils fignérent fut lu en chaire , & fit qu’on ne parla îbris, teg. 
fatime librijiii quemdeBritannomacbiammijtrerumplacuit plus de la tolérance que Je Viceroi voirioie procurer. Tout îüj ,fe ‘fb*- 
inferiberc. Prodiit quidem femel, (inquit) oftodeuarius ceci eft contenu en plus forts termes, & avec plus de dé- dont far et 
prarcocis fapientiie juve^is , de abftrufiwmis rébus Théo- tail dans ce paffage Latin : Rtntreudjfiîmui Primas facile paff gedu 
îogicis, cum adhuc Phiiofophica itudia non effet emén- ptrjpiciew ea rer quant fatales Hibernhe futura effet, emnet Journal de 
-fus, nec cpbebis egreffus, disputandiavidus, &c. Quem ditmnisJh*Epifiopos ctmcocavit, qui efutmedi inditlgenti* Lcipuc, À
pojiea cum adolewrat Acatholicorum doitiffimom idem iüe impietatem, jubfcriptit nommibw, unanmù tonfenfu in banc u

r VU1 T ptvnunciabat, amplumfane injolitum ex td gemu aAvsr- farefententtam ttjiati font, fiuod quant Papijiartnn rtli- ^trflacnô-
ftjviw Ja- j afù or( fojitntonîum (3). Prenez garde , je vous prie, A gio fuperjtitiofa effet ac idololatricajjdes errema ac hteretica, % Lfau'à

in Co!" t̂tcelera qui a été mis à la fin de ce que l ’on a Cité de la Ecclfit1 utrmtquc resptflu Apofiàtic*, libérant iis religionit Jct 
ïèdîonc ~ Préface du Jéfuite, & ne vous imaginez pas qu’on ait fu- fu * txtreitium liberamque fidei fu *  aedoftrin* profajfienem qf,ltfafai. 
Batdîana, 'primé quelques paroles parce qu’elles ne fer voient de rien indulgere grave ptecatum fo r e ttu m  quad bac ratrone om- te avoua 
tH- 7! 7 - au fuÎçt ! car on ne lésa fu primées qu’à caufc qu’elles ne -nium Papitmi fuperjiitUmum, idololatriarum, bxrejium, ac bà-mimt 

pou voient compatir avec ce que l’on venoit de dire. Voici une verbe aimmtnationum ejut omnium, quia £jf perdition« fa-
tout le paffage de Fitz Simon : Sed aeque in Jpeculq emi- omnium, quotquot in iBku upojlajt* diluvio périrent, culpa voit pim
nentem vtdtre, neque in cafiris, claujtrisque Stentaria ut realu nos (muni) mvolveret, tum'vero ettatn qutmiam
agtiofcunt voce provocantem, txaudire voluerunt. Prodiit boc factre pecuni* grotia nil aiiud foret quàm reügioneia v*- vilj .
quidem femel in fumwta vocis vultmquc trépidation*, offodt- tnmt expinere.inio £5? animai pretio proiùtt quafalvator nos- p ræi;jen. 
■ narius precock faptmti* (non tamen mal*, ut videbatur in. terjeftu Chrijlus preciofo fuofanguinc redimtre non dubitar usai ita - 
dolis) juvmis, nefeio an aura popularit cupidior ,  faitm  de ait. Beum propterea veritatk comprecantts, ut veütt ont. perdo- 
abjtrujiffimk rtbiu Théologie« eùm adhuc philofopbtca jittdia ras, qui cum imperia erant, scie Bei glati* £«f ver* rcligio- muit, urad 
non effet tmenfus, nec Epbcbk egrejfiu , disputandi abidw. nis propagand* jtudio imhuere gÿ contra Papkntum, Suptrjli- novum 
f lune autem \uffifuerum calculas adferre, quibui pugil feu tionem, ac Idolelatriam onsnem fortes eos reddere, zelo qffec. provocatus 
agontfia idontut renunaareturffi vel cum tpfo dkputuUontm toi, anima quam maxime oifirmator, Epkcopt duodecim 
tnemiturum. Stdjicutipfi cum minimi tont0 honore dignati omnium erant quihuic protejtationi fubfcripferunt s quam euJ

. », funt,iià me vicijfim fua demeeps pr*fentia dignattsi ipfe non Dcrwnbasmn Dtrritnfis Epifcepus, cum pojiea coram Falklan- non tM.
S' îltZ(» -̂ *,i Jéfuite affûte, qu’il demanda à l’Ecolier qui fe dio concilie prxdicarct, media concionepubliée recitavit t ran), fed &
Prefiit’ préfentoit tout tremblant pour disputer avec lui, êtes-vous qui» Rtvcrendiffimm Primai tandem proximo die Donüni. ati 
Biitaunom* aaiari/e de vasfupirieurs & qu’il s’ofrit en ce cas-là d’en- co coram thdcm inter concionandum comprobavituna in- ^  
faÿ. 14. trer en *îcc i uiais que le jeune homme , n’aiant point été Muetts quam gravit ira Dei ob talent anhmrrum propenjlonem . _

honoré d’une telle Commiflion, ne put rien montrer, S  ri genti ïmpenderet. JJndt tandem effiffum $  ut alia eonfi- j ^ 
ne revint plus. Cependant un nous affûre dans la Vie lia deficBcrtnt (f). Vous remarquerez, s'il vous plaît, èÎIDféifus 
d’Uffenus que j'ai citée qu’il disputa fouvent avec ce jé- qu’Ufferius & fes fuftagans agirent félon les principes de p,t. 
fuite, & qu’il en triompha, On lit dans une autre Vie l’intolérance la plus outrée ; car ils ne fe fondèrent point -
d’Ufferius, que du conlentement de toute l’Académie il fur des Maximes d’Etat, comme feint les intolërans miti- 
entra dans cette Dispute, &  que dés la fécondé Confé- gez ; ils fe fondèrent uniquement fur la qualité des cultes V- ¡n q ,]. 
reuce, il tetraffafon Antagonifte, & le rédutfit au fileu- de la Communion Romaine, fans foire mention de fones- ^  gateC 
c e , enforte que depuis ce tems-là, on ne le vit plus affez prit perfécutant, qui e f t  la feule caufe pourquoi Ica toléranl m . 741. 
hardi pour ofer f e  batre lors m ê m e  qu’on le provoquait: mêmes fupofent qu’il ne U  fout point tolérer.
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U SS ON , en Latin Veto, ou Uxa (n), petite ville d’Auvergne à,une lieue de la rivière 
¿’Allier (A), & à £ix lieues de Clermont, dépendoit autrefois du Comté de Brive (c). Le clia- 
teau d’UiIbo ett très-fo rt à cau fi d e fin  a ffiette fin  un haut rocher taiilè naturellem ent en piliers ronds 
Cri). Il n’y a rien qui ait fait autant parler de ce lieu-là, que le long féjour de Margueri
te de Valois femme d Henri IV. Elle y vécut pluGeürs années, non pas pour y'faire péniten
ce de fes defordres paifez (A ), mais pour fe plonger de plus en plus dans les feuillures de l’in
continence (£); &  cependant il s’eft trouvé des Panégyriites qui ont comparé ce Chuteau, en-

U S S O N, vjSj

(A ) Defet détordra pajftxj On a vu ailleurs ( i)  une 
partie de ces désordres tirée d’un Livre où l’on teint 
qu’Hcnri quatrième raconte tes mauvais commerces de fa 
femme. Voici la fuite de ce récit; „  (2) Le temps. . .  
„  la pourveut de divers ferviteurs, dont l’un toutefois, à 
„  fçavoir la Molle, s'en trouva marry, car fous prétexte de 
,, tremper en quelque confpiration, dont furent aceufez les 
„  lYlaretfchaux de Montmorency & de ColTé, en laiffa la 
„  telle à Saint Jean en Grève, accompagnée de celte de 
„  Coconas, où elles ne moifirent ni ne furent pas longue- 
„  ment expofées à la veuë du peuple ; car U nuit venant 
„  ma preude femme, & Madame deNcvers fa compagne, 
„fidd e amante de Coconas, les ayant fait enlever, les por- 
», teient dans leurs earoffes enterrer de leurs propres maint 
„dans la Chapelle Saint Martin qui eft fous Montmartre, 
,, la 1 fiant cette mort de la Molle maintes larmes à fa Mais- 
„  treffe , qui fous le nom d'fliacinte a longuement fait 
„  fouspirer & chanter fes regrets, nonobftant les frequentes 
,, & no dûmes conlb lacions de Saint Luc, que nousavons 
„  veu depuis arriver par fois inconnu & desguifé à Nerac, 
,i jusqtics à ce que Suffi luy en fit oublier la perte, qui a 
h cité par elle defcuuverte ( î ) , quelque réputation qu’il 
,, eût d’efïre brave parmi les hommes, ft de ne l’eftre gue- 
,,res parmy les femmes (4), àcaufe de quelque colique 
„qui le prenoitordinairement à minuit, cette degoufiée 
„  dëguifant en quelque Façon fon appétit de diveifes la uct s, 
,, s’en prit à Moniteur de Mayenne, bon compagnon gros 
„  ft gras, & voluptueux comme elle, & font tousjours de- 
„  puis demeurez huns amis en toutes leurs rencontres; bien 
„  fureot.ils quelque temps brouillez pouf une lettre eferite 
„  à la Vjtry: où il promettait de préférer le SoleilàlaLu- 
„  n e . . . . . à Tes premiers Amans fuccetlerent doneques 
j, en divers temps (car le nombre m’exeufera h je faus à les 
„  bien ranger) ce grand dégoutté de Vicomte de Turenne, 
„  que comme les precedens elle envoya bien-toft au chan- 
„  ge, trouvant ià taille disproportionnée en quelque en- 
„d ro it, l’a ceo m parant aux nuages vuides qui n’ont que 
„  l’apparence dehors ; dont le trille amoureux au defespoir, 
,, apres un adieu plein de larmes, s’en a!loir perdre en quel- 
„  que lointaine région, ft moy qui fçavois ce fecret, ft 
„  qui pour le bien des Eglifes feignois pourtant de n’en rien 
„Içavoir, n’eulTe trés-expreffement enjoint à ma chatte 
,, femme de le rapeller : ce qu’elle fit très-mal-volontiers, 
„  defirant de tout temps pour la vanité, que quelque leur- 
„  daut fe fompilt le col à fon occalion mais il n’ellguere 
„plus de ceS ¡Gts depuis qu'on s’en niocque ; car de manger 
„d e  rage Tes plumes de Ton chapeau , comme la Baie 
„  cafler-en colere une bouteille d'ancre aux yeux desDa- 
„  mes, comme Clermont d’Amboife, ce font petites rages 
„  ft jaloufies qui n’fftoientque trop ordinaires,chez nous, 
„ &  que conTentant à mon déshonneur, je fçavoîs ft 
„  voyois clairement,.donnant par cette tolérance aux uns 
„  ft aux autres'fouvent le courage, & les commoditcz de 
„  faillir; elle le rqait bien, & plusieurs de vous qui tenez la 
„main à fes genttllelTes , aufifi je ne fuis point tellement 
„  aveuglé moy mesme en un fait fi fenfible ft fi apparent, 
„  que je n’appsrceuilè, comme les autres, que Clermont 
„  ma in te fois la bairoit toute en juppe fur la porte de fa 
„  chambre, tandis que le foir, pour luy donner loifir de fc 
„  mettre au lit, je joüois ou me promenois avec ma no-
,, blelTedans la faîle......... . (y) ¿a beauté m’attiroit for.
„  ce Gentils-hommes, & fon bon naturel les y retendit; 
„  car ¡1 n’efloit point fils de bon lieu, ni gentil compagnon, 
,, qui n’avoit une fois en fa vie elle ferviteur de la Reyne 
„d e  Navarre, qui ne refufoit per fon ne, acceptant ainfi 
„  que le tronc public les offrandes uc tous venans” . Joi
gnez., à ceci le paffage qu’on a raportéduméme Livre dans 
l’Article de cette Reine (A).

CS) Pour Je plonger de plut en plut dates les fouiüttrts de 
l'in continence J  Les paffagss que je viens de raporter, ou 
d’indiquer, neconduifent notre Marguerite que jusque* à 
fon arrivée *tt Auvergne, Continuons d’entendre l'Auteur 
qui fiiit parler Henri IV, „  (7) Le Roy fon frere oyanc 
„  cette fienne fuite . .  . dit tout Jiaut en prefence de ceux 
„qui le voyoient disner , Les Cadets de Gafcogne n’ont 
„  peu fouler la Roync de Navarre, elle eft allée trouver les 
„Muletiers & Chauderonitrs d’Auvergne, -. cette perdue 
,, eftant arrivée à Carlat, où elle fut long-temps, non feu- 
,, Itment Tans daiz & lit de parade, mais suffi fans chemifes 
,, pour tous les jours, elle commença de voir & de regar- 
„  der fur lequel de ceux cy courrait l’honneur de fon nom, 
„  elle jetta l’œil fur fon Cuifinier, pour nechaumer point, 
„  fe fâchant d'attendre Duras qu’elle avoir envoyé vers le 
,, Roy d’Espagne quérir de l’argent, encore que fa femme 
„  fa confidente, craignant qu’ell# ne luy enlevât fon Caufa- 
,, quet, lui prefehât la conftance & le mérité de cet abfent: 
,, Mais fon defir infatiabie esgal à la faim d’un limier qui 
„  eaufe une défaillance à qui ne fe foule tousjours, ne peut 
,, endurer cette attente ni celle de Saint Vincent, qui pour

r o A î i  iv. ,

tant
„éviter ta depenfe effort allé jusquesàfa mai fon. Elle s’en 
„prit au trille Aubiac comme au mieux peigné de fesdo- 
„  meftiques, qu’elle enleva de l’Efcurie eu la Chambre, & 
„ s ’en fit tellement picquer, que Ton ventre heureux en tel- 
„  |e rencontre en devint rond & enflé comme un balon, 
„  vomillant en fon terme un petit garçon , avec le recours 
„  d’une femme fage que la mere de ce picqueur pour l'a- 
„  mour de fon fils y avait conduite, affilié du Médecin du 
„M ay lequel outre fa profelfion, & de luy penTer quel- 
,, que ap oit urne fur fon derrière, luy fervît à ce coup de 
„  porter ce jeune Prince nouveau Ly fan dre mal emmailloté 
„e n  nourrice au village d’Efcoubiac là auprès, fi Frai ch e- 
,, ment nay, que neanrmoins pour le froid enduré du long 
„  chemin il en demeura pour tousjours privé de l’ouïe & 
,, de ta parole, & pour ces imperfections, abandonné de 
„  l’amour ft du foin de fa propre mere , qui, ayant uublté 
„ les  plaifirsdela conception, a long-temps permis qu’il 
„  ait gardé les Oifonsen Gafcogne. où Mademoifelle d’Au- 
„  biaefon Ayeule l’a ftant qu’elle a vefeu) prefervé de 
„  mourir de faim, & depuis elle GefiJax de Firmaçon fon 
„  beau-fils, qui monllre encore aujourd’huy par grande ra- 
„reté ce gage de la Couronne à ceux qui le vont voir à 
„B irac, où il l’entretient moyennant deux cens efeus de 
„  penfionque Goûte Raquette luy va depuis quelque temps 
„chercher à Uffonft à Paris. ., . .  (8) Aubiac, Efcuyer 
,, chétif, roufleau & plus tavelé qu’une truitte, dont le nez 
„teint en efeariattene s’ettoit jamais promis au mirouèr 
„ d ’eftreun jour trouvé dans le lit avec une fille de France, 
„ainli qu’il le fut à Carlat par Madame de Marie qui 
„  trop ma tin eu fe fit ce beau rencontre,allant donner le bon 
„  jour fui va ne fa coyltume à la Reine, payant neantmoins 
,,M t officieux devoir avec 1a mort de (bn mary, que cette 
,, vertueufe Prrnceffe entendue auboucon du païs maternel 
„  fit empoifonner, espérant délivrée de cet oottacle St for- 
„  tifice des foldats que Rouies coufin d'Aubiac eiloit allé le- 
„  ver en Gafcogne, fe rendre Mai lire ffe abfoluë de la pla- 
t)ce , & en tirer ingratement ceux qui l’avoient liberale- 
„  ment reccuë & mife à couvert.. . . . .  (10) La garde
„  renforcée, & fon fecours Gafcon découvert, on luy con
s e il la  familièrement de trouver autre gifle, ft de vuider 
,, promptement le logis. Ce qu’elle (peureufe ft apprehen- 
„  (ive) exécuta fur l’heure, partant avec la mesme confu- 
„  fion ft defaroy qu’elle y efloit venue, ft parvenant par 
„  fes journées à Ivoi, mai fon de la Royne fa Mere ; ou à 
„  peine arrivée elle fut du commandement du Roy par le 
,, Marquis de Canillac afliegëe ft prife avec Ton amant, le- 
„  quel on trouva vilainement caché fous quelques ordures, 
„  fans barbe & fans poil ; l’ayant fa Alaiflreffe aînfi deguifé 
„d e  Tes cifeaus mesmes pour le fau ver... . .  Canjlbc 
„  . . .  (11) préférant à la Iby, qu'il devoit à lôn Maiftre, 
„  un chétif plailir, fe laiffa piper aux artifices'de fa prifim- 
„  niere, oubliant Ton devoir, ft quittant tout ce qu’il pou- 
„  voit prétendre de fa fortune, pour Te rendre amoureux de 
„  cette amoureufe, ft tellement jaloux, qu'il en facrifia le 
„pauvre Aubiac au foupqon, luy foifant foire fon procez 
„  par Lugoly, ft puis pendre & eforangler à Aiguepetfe, 
„  tandis qu’au lieu de fe fouvenir de fon ame ft de fou fo- 

ilbaifoit un manchon de velous raz bleu. quî luy 
„  reiloit des bien faiis de fa Dame., . .  Canillac pour ce ‘ 
„  criminel, fur qui il exerça pluftoft fa j'aloufie que ma ven- 
„  geance, ne laiffa pas de faire les doux yeux, ft de foi- 
„  gner fa petite taille outre l'ordinaire, devenant en peu de 
„  temps d’auffi mal propre que je pour rois cftré, cointft 
„  poli comme un beau petit amoureux de village ; mais de 
„quoy luy fervoità la longue (à bienlèance 'T Dette incon- 
, , Hante, dont il cuidoit retenir la legereté fous la clef ft 
„  fous l'inexpugnable forte r elfe d’Uffon, fe fiche de fon or* 
„  dinaire ft couffumierc façon de commander, & d’appro- 
„  cher de fon râtelier ores l’un, ores l’autre, ft fouvent 
„plitlieurs à la fois, voulut devenir Maiffreffe ft chercher 
„  à l’accouftumé dans le change, la pointe ft (’«guidon de 
„  fon appétit ; pour à quoy parvenir ft fçaehant par expe- 
„  rience combien peut le defir fur fa volupté, feint d'aï* 
„m er, de fe voir aimée ; ft confent à l’importunité de 
„  quelques prières, elle esmeut ft allume fi bien fon gar- 
„  dîen, qu’enfin Tes artifictenfes cateffes obtiennent fa liber- 
„  té , fous promeffes que ce qui fembloit dire feulement 
,, accordé pour lors chichement à la force, foroit prodigale- 
„  ment départi par la volonté, lorsque libre & Mdiffreffe 
„  d’Uffon abfoluë, elle pourroit fans apprehenfion vaquer à 
,, l’amour ft le trompèrent en cette façon ; car à peine 
„  suit elle obtenu que {a garnifon vuider oit, qu’elle rem- 
„  placeroit des gens à fa dévotion, & que fon facile Mar
q u is  cependant fe retireroit à Saint Cirque cueillir fea 
„  pommes ; qu’ingrate de ce ferviteur, elle nè peut plus 
„  ouïr feulement proférer fon nom ; & raffurée d’une bon- 
„  ne troupe d’hommes qui luy fut envoyée d’Orléans, qui 
„  foi dirent toft aptes à la traitter en fille de bonne maifon ï 
„  elle fe tefoüd de n’obëîr qu’à fes volontez, ft d'cttabltr 
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tant qu’elle y demeura, à celui où Jefus-Chrift fut transfiguré. Afin que fa  c m fila tm  fu ß  parfaite, 
Ct; Hila- dit l’un d’eux Ce),  eût deßra voir la Cour de Henry ie Grand . &  quitter fin cher Ujfon qui

jTitfwr, ja retrajte Xibere, qu’il n’y a de flaterie h le comparer à un lieu de dévotion, & à un facré 
- 3° * r  Je j e cotmne a fait un autre Pànégyrifte (C), Si l’on ne trouvoit que dans le Divorce

fabrique, ou que dans quelque autre Libelle, les impuretez de cette Dame, on les pourroit révo
quer en doute; mais puis que de célèbres Hiftoriens n’ont point gardé le filence là-deflus (£>), il 
n faut

„  dans ce Roc l’Empire de Ces délices, où claufc de trois 
,» enceintes & tous les grands pur tau s murez, Dieu fçaic & 
„  toute la France les beaux jeux qui en vingt ans fe font 

■ ,, jouez & mis en ufage. La Nanna de l’Aretin ni fa Sain- 
„  te ne font rien auprès. îl eft vray qu’ao lien des galands 
„  qui fouloient adoucir fa vie partes, elle y a eité reduitte 
„  à faute de mieux, à Tes domeftiques, Secrétaires, Chan- 
„  très, & Metits de NobleiTc, qu’à force de dons elle y at- 
,, droit, dont la race & les noms, inconnus à leurs voifins 
„  mesmes, (but indignes de ma mémoire, hoismis celuy 
„  tant célébré de Pominy, fils d’un Chauderomer d’Auver- 
„  gne, lequel tiré de l’EglifeCathédrale de la ville, d’en- 
„  fant de Coeur parvînt, par le moien d’une aflez belle vois 
,, qui le difcerûoit d’avec fet femblables, à la mu fi que de 
„  cette Koyne, s’întroduifant enfin de la Chapelle à la 
„  Chambre & de la Chambre au Cabinet pour Secrétaire.

Îr s.) Divnr- „ ......... ( 1 a) C’eft pour lui qu’elle fit faire les lits de fes
cc'Satyri- ,, Dames d’Ulîon. fi hauts qu’on y voyoit deffous fans le 
qnt> p.to/. ^ courber, afin de ne t’efcorcher plus comme elle louloit 

„  les espaules, ni le Feliler, en s’y fourrant à quatre pieds 
„  toute nue pour le chercher : c’ell pour luy qu’on l’a veue 
„  fouvent ta (tonner la tapifterie penfant l’y trouver, &. ce- 
,,luy pour qui bien foüventen le cherchant de tropd’affec* 
,, tion, elle s’eft marquée le vilâge contre les portes & tel 
„  parois ",

Je laiffe ce qui regarde les amourettes que l’Auteur pré- 
tend ( 1}) qu’elle eutà Pari» après qu’elle futfortie d’Us- 

wr,jF. üo. foi), iyiais ¡1 ne fera pas inutile de voir ici un partage 
& J hiv. d’Hilarion de Cofte, qui, pàr raport à plufieurs faits, peut 

fervir de cor.fi nu a ri on Su narré qu’on trouve dans le Di
vorce fatiriqoe i Elle fortit d'Agen en habit defomple Bout. 
geoife, fut portée en iroujje par Ligneras, à qui elle donna 

, ie mm de Chevalier de la bel le-fleur, gagna fait toute la
nuit, avec un travail qui éprouva jbn courage au péril Ae ja  

f i n  té. De Marfes la vint trouver fur la frontière avec cent 
Gentils-hommes, qui la logea en fa  maijbn de Cariai > retour, 
na à Agen pour jttuver Jts pinytrries, (ef recueillir ledébrit de 
fa  fuite  ; ja  mûri l'en fit Jortir au bout de 18 mois, fef vou
lant fonder une nouvelle jfation à Thaï, Maifon de la Royne 

fa  nhre, elle y  fut atvefiée. Le foudre du courroux du Roy, 
la menaçant par tout, respefla les Lys facrez qui environ, 
noient f i  tejle, eg accabla l'un de fes jirv i tours à Aigueptrfe 
fa r  une fin trèsfunejie. Le Marquis de Canillac la mena lg  
■ enferma à Ujfon i mais taji après ce Seigneur d’une Maifon très- 
illujhefe nid le captif defa prifonniere; il penfait avoir triom
phé d'elle, &  la feule veut de l’y  voire de fon brus triompha 
de luy i Çg desltrs il  ne viquit que de la faveur des yeux vic
torieux de fa  belle Capt ive ; Mais les menaces du Roy , la 
crainte de la mort, Papprehmjiùn de la perte de ja  fortune, 
^g de la ruine de f i  Maifon, entrèrent plus profondément en 
fon ame que toute autre confideration, pg le forcèrent aux fe . 
werei Pg rigoureux commandemens contre elle. Dieu par f i  
prose fl ion, elle par f i  prudence £3” fon adreffe , le Duc de 
Guyfe par fonfecours à propos, tirèrent fa  vie des ombres de 
iq Mort, fobeuretifement, qu'au marne injiant qu’elle pm- 

j i i t  mourir captive, elle fe via ajfeurée de régner libre en cette 
forte place, d'où elle deilogea ceux qui l'avaient logée, $g leur 
fit  etmttsijite que la vertu fg  la valeur ne dijüngue point les 

4 (4) flilar. fexes (14), Vous voiez que ce Moine avoue tour ce qu’il 
de Colle croit pouvoir avouer fans être contraint de le blâmer.
Elog. des (C) Comparer ie Chateau d’Ulfon . .  . à un facré Tcm- 
I i * ” “'  pie de Dieu, comme a fait un autre Panégyrijk.2 Cet Au- 
D, tàt ïoi ceîîr fe“ 0*"“!*. Jehan Darnalt : il étoit Procureur du Roi au 
30'i. l  i ’ PtéOdial d’Agen. Voici quelques morceaux de l’Eloge qu’il 

‘ a fait de cette Reine: „  C’eft une ebofe ttès-vraye” dit* 
U il Jehan u (rç) ; )t qUS fa Majefté garde très ellroi été ment là de- 
Andquit «dans (16) une eu u( tu me, depuis qu’elle y eft. fort loüa- 
rf Agen, ,, ble. Après s’eftre récréée modérément à l’exercice des
C/’ap.XXJI », Mufes, elle demeure la plus part du temps retirée en fa 
folio 114 7, chappclle, faifant prières à Dieu, pleines d'ardeur, & de
w j i ,  „  vehemence ; fe communiant une fois ou deux la fepmai- 
(tS) Çfejl. »> ne ■ n’eft-ce pas Jlellis hfedere, £sf amcilio J  avis ? Phe- 
à-dsrt an » n'x rtu' ouvrant vos esles , eslevès les yeux de vollre en* 
Çbmm i, rendement au grand Altre celefle, par le moyen & lumic- 
d'Ufim, ,, re duquel vous voyez, vivez, fit vous revivez en luy. Phe- 

i, nix qui rcnai(Tez journellement de vos propres cendres ï 
,, bruslant& vous consommant en l’ainour divin. Grande 
„  Princdfe & Reyne, qui n’avés mouvement, vie ne lumic- 
„  re, quenelle que vous recevés de celle première lumière. 
„Vousvivés d’une autre vie, qu’on ne vit pas au monde, 
>, On lit que les belles & nobles Ames des champs El y Tiens, 
■ > devant que faire leur derniere retraites,

„  Illüc, undt negant redire quentquam,

„  d a n s  t e  l i e u  t e  p l u s  p a r f a i t  & a c c o f f i p ! y  e n  d e l k e e  & c o n -  

, ,  t e n t e  m e u t  é t e n i e l t .

„  Fortunatorum nemorum, fedesque beata«,

„  eftoyent pour un temps espurées en un air libre, affranchi 
,, de toute corruption. A urti ce (le très.noble Ame Royale 
„ s ’eft retirée dans le Chaitcau Elyfien d'Hurton , avant 
„q u ’entrer à la gloire des Cieux, s’elt voulu avoirtner 
„  ¿'¡ceux commençant d’y prendre fa volée : ayant apprins 
„ d e  s’exercer en la vie contemplative, £  de feparer fon 
„Ame- bien heure u fe, d’avec fon corps très-parfait, & le 
„  tout pour bien mourir. Car félon Piatoti ts

, ,  àuto t s  TV içri twv CpiXccèpav, Aiivr; aat
ani rû  tr^^arcr (*). L’dluie du fage eft de deslier ét (*) F» 

,,feparer l’ame du corps. C’eft l’Aigle divine de Jupiter, vedove. 
„qui regarde & contemple fixement, & de près d’un lieu fi 
„haut eslevé, voylinant les Cieux, les rayons Solaires de 
„ la  divine bonté & providence.... (17) Rocher d’Huf. (izllà-jnc- 
„  fon, l’honneur & la merveille de l'Auvergne, la neige du- me, folio 
„q u elfe  fond aux yeux, ou à mieux dire aux Soleils de ce- I1î  mnf*. 
„  Re Dei té presque adorable en terre ! Rocher, fur Isqtiel 
,, la clarté efclaire perpétuellement, d'où le jour ne fe retire 
,, jamais, les rayons de la face Royale y luifant toufiours,
,, 8c de ce lieu en hors illuminant toute la région.............
, ,( ig )  Bel Altre de ( Europe, qui refidez, & ne bougez (1 ijlÀ-mi. 
,, d’Huflon î Huffon, Royale demeure de la race derniere mt • folie 
, , .  . . . de Valois..,. 00) Sainèle & Religieux liabi- Ilfi- 
„  tation, facré Temple de Dieu , qai as efté prins , non Uo)Li-rné. 
„  pour un afile ou refuge inviolable, ou pour un Autel de mt, verfi. 
„  franchife: mais, qui as retiré fa Majefté, comme dans 
„ l ’Arche du Julie Noè, contre les déluges, innondations
„  & ravages de la France.........( ïo) je  ne pois encore (io)l>.mÎ.
,, me despartir ifHurtbn montagne couronnée de ce Ch a- me. folio

fteau Royal, Hermitage S. Monaftere dévot où fa Ma je- 1x7.
,, lté s’e(Indie du tout à la méditation : qui ne tend qu’à la 
„  fin des fins, à la fin fou ve raine. Roscher testimi n de la 
„volontaire fulitude, tres-loüable & religieufe , de celle 
„  Princerte : où il fèmble paria douceur de laMulique, &
,, par le chant harmonieux des plus belles voix de la Fran- 
,,ce, que le Paradis en terre ne puirte eftre ailleurs, &
,, où fa Majefté goutte le contentement & le repos d’es- 
„  prit, que les âmes bien-heureufes Tentent en l’autre 
„  monde’’.

Notez que Monfr, de Perefixe avance mal à-propos, *5 i ) Psr*. 
que Marguerite s'enferma volomairesnent au Chateau d’Uf- fixerttiftoi- 
fon (31). re d'Henri

(D) De célébrés Hijtarions n'ont peint gardé le filence là-' 5  Grand. 
dejjus.  ̂ On a vu f iz )  ce que d’Aubigné a d it , non pas * iana- 
dans quelque Satire, mais dans fon Hiftoire Univerfelie.On 
a vu un partage de Mezerai ( z j ) , & l’or a été averti (a4) ' '
que Varilias raconte les mêmes choies. Voici un Hiftorien CjzjCi.iUf- 
d’autant plus croiahle qu’étant dévoiié à Catherine de Me- 
dieis, il n’avoit aucune dispolititm à exeufer la conduite du y  ̂ R ̂  g 
Roi de Navarre. Je veux parler de Davila, qui rcconoit citai. (»;/ 
que ce Prince répudia en quelque facon fon époufe, à caufe veitz. oùffi 
qu’elle s’étoit décriée par fes impudicitez. il avoue aulii d'Aubigné, 
qu’elle menuit dans fa retraite une vie licentieufe: Move- Tom. u i, 
vaio, grandemente U rispetto della Reina Margherita fium e- PaS- 6+l- 
glie, perche basendola perla fama delle f ie  impudicitie, come fnè-
repudiata, pg ejfendojì lei ritirata in Ovemia u certi fuoi co- tu*, Cita- 
fieQi à vivere con libertà molto licrntiofi, vedeva necejjaaria- tion (+7). 
mente, ò convenire riceverla di nuovo «fi’ unione del juo ma- , ,+) 
triimnio, ò non poter mai fare infoncera amicìtia, eg in in. 
tera confidenza con la juoctra, e co'i cognato (îç ). Il répété tion (48), 
à-peu-près la même chofe dans un autre endroit de fon Ou- , ..
vrage: La quale (Reina Alarghe ri ta) havendo abbandonata '[¡¿ fy n p  

fe jitjjà a vita licentiofi per fospetto de'rijfentimentì deinià- m 
rito, f i  era fuggita da lui, ma pervenuta per ordine fio , e per ani.isss. 
commiffìone del Rè fio  fratello, ella fù pojia ntl Cajlello di . .. . ,  
Cariai in Ooemia come prigione, e dì là dopo qualche tempo 
trasferita ad Ujjhne nella mede fina Provincia jotto ado. cujio. parfis, ad 
dia del Mar.htje di Canigltac t il quale conte f i  diceva, fatto 
prigione della fia  prigioniera l’haveva rtpojla in libertà, onde , , „  
ti'« trattenendo]! in alcun* fue cajletia pur in Ouernia, e 
continuando l'ijiefjo modo di vita, era di grandijjìmo ojlacolo fifflb 
alle conventions, che tra si «¡«rifa, Çg il fratello potè]fero f,s 
contrattai (itì). _ _ tUiJjia et-

Il y a quelques défaut* dans le narré de Davila. I. II n’cft imita) 1,74) 
point vrai que la Reine Marguerite fe fût retirée en Auver. du % Asciti* 
gne afin de vivre lieentieufement. Elle vi voit par tout de N A V A In
cette façon, & aile auroît mieux trouvé fon compte à Agen 
d’où elle s’enfuit, qu’en Auvergne où elle fe retira. La vé. (agi Votez* 
rite eft que la crainte d’être prife dans Agen fut caufe qu’elle in Ch. ('ê) 
en fortit (57) ; & li elle fe réfugia en Auvergne plutôt qu’ai 1- du suiti* 
leurs, ce ne for point pat un choix libre, mais par pure nè- ï? t  
ceflité. Lignerac Ton conducteur n'avoit que là une place j   ̂
propre à fervir d’afyle (S8). II. Il n’eft pas vrai qu’elle Te offité/tfi 
fût retirée dans certains châteaux, qui fùlfent à elle. 111. Il 
n’elt point vtaj' que pat ordì* de f o n  m a r i , & pat commis- ti9a

fitm
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Faut croir^quela chofe cil véritable. Scipion Du-Pleix eft celui qui eu a parlé avec le plus de dé
tail (E): il en fut blâmé, &  ilfe  juftifia : nous examinerons fi l ’emportement du Maréchal de Bas- 
fompierre eft raifonnable (F); & , quoi qu’il en fo it, on peut dire que les faifeurs d’Eloges font

beau-

4Sf

Gon d’Henri trois , elle eût été emprisonnée à CarJat. Le 
Ci?) n i »  frere de fon conducteur l'y avoit reçue de gré à gré (39). 
ci-defftu là- j c orojs bien qu’enfui tele Commandant de la place eut or- 
mtm‘ - dre ^  répondre de fon hòteffe , & de la bien garder (;o) ; 
QajCtsful- mais cela nedifculpe point Davila. IV. U eft faux qu’aiant 
tixj Bran- été mile en liberté par le Marquis de Canillac, elle fe fût
tonie, retirée fur fes terres. V. L'un des palfagcs de Cavila là
Difioanfar peUj. féfuter par l’autre ; car fi elle fe retita fur fes terres 
V“/  iil™ ’ “ *s 9u’elie eue rompu avec fon mari, comme on l’alfire 
EJU.de dans le premier paifage , îï n’eft pas vrai comme on l’af-
Ì699 &  Aire dans le fécond ; qu’elle ne s’y retira qu’a prés avoir
d'Aubt- ëré mite en liberté par le Marquis de Canillac, Mr. de
gué, a» III Beauvais Nangis (31) n’a cenftiré que cette dernière faute 
Tornei* fon de Davila, & a donné fon aprobation à tout le relie. Ces 
tfîftoirc, petites inexaéthudes n’empêchent pas que ce fameux Hi* 

ri en ne Toit très-digne de foi lors qu’il afirme, qu’Henri 
çbxp. iv,  ̂ tro[(5Eme q  Catherine de Medicis délibérèrent de faire 
t caü’Êt Ie mariage du Roi de Navarre , & d’abandonner 
riaver fer et Marguerite comme une perfonne indigne d’être reconnue 
an’il avnn. de leur fan g. Deliberarono finalmente, che non era da tener 
tt dam U f ik  conto delia ptrfima dì Margherita, refiaj da Jejtejj'a poco 
Divorce degna cCejfer da laro riconojcìuta. , nè per fiottila , nè per fi* 
Satirique ghuolet, e che, poicheta dijpenfa difettofia ottenuta dal Po#* 
(jr) Bons tffice al tempo delfitto Matrimonio , porgeva ctutfia, e pretejio 
fes Remar- a poteri* dife togliere J i douejjé fare quejto divortio , e dar 
ques far per moglie al Rè di Navarra Cbrifiìana figliuola del Duca di 
Davila, Lorena ( j i) .  L’Ambatfadeur Busbec vaut bien un Hifto* 
PH- t u ,  rien. Or voici ce qu’il raconte dans une Lettre qu’il ègri.
I+Sl vit de Paris à fa Majefté Impériale le 37 d’Aoüt i î Sï -
(}t)Davi- Rese fioromn Juam, Reginam Navarrx, palóni nsultit au. 
la, Ltbr. dienti but graviter increpuit, quàd vit ans degeret turpem, fe?
V ili, Jlagitiis contaminatam. Commémorât nsi inori ter nueeborwm 
fut. 4!i, intra dafiiones, qui but ilia, confittevijjet, Etiam putrumfine 
** ?**• mariti opera natmt objeflavit, eaque omnia j u k temporibus, 
jj86, gÿ reliquis rebus ita notata , utipfie interfiuijfie vider etur, fe?

Reginam ea magit conjiteri puderet, quant confutare pojjet. 
Finir orationitfuit, us tamjiatim Lutettà migrare juoeret, 
tsrbentqtu fuâ contagiane liberarci. Sic illa, coüeilk raptim 
fiaremts,( die Jèquenti, non modo fine u!h> prafiequentium of. 

(jîlBusbe- fido, fied fine jujta etiam famulitto, Lutetià excejjit ( j j ). 
quius, Vous voiez là que non feulement Henri l i t  ht un detail 
M *  , qui contenoit les circonftances des adultérés de fa fœur, 
P I  I at* mais aulii qu’il lui reprocha d’avoir acouché d'nn batard. 
P hum "il, L’Auteur ajoûte que depuis cette Mercuriale, Chanvalon, 
Imperato!, beau jeune homme qui paflort pour l’un des picmieraga-. 
rew,pa£. lans de Marguerite {J4 ) , s’étoit retiré en Allemagne. Il 
m. U7- avoit perdu les bonnes grâces du Duc d’Alençon (3$) à
(u )  Cbart* cau ê quslqn« Lettres qu’il avoir écrites d'Anvers : 
tsuBomat mais fël°n d’autres ce fut pour s’être vanté des faveuts 
jitvaiistjl d’ une grande Dame. Liiez ces paroles de Mr. Vari lias : 
dubU nabi- Le Seigneur du Royaume, qui faijbit te plus régulierement fia 
lititlts, fort- Cour à I? Reine Marguerite, était Jacques de tiaritiy.Çhan- 
ttitotemo-  ̂ vaton, ¡¡/li avait finivi le Duo d'Anjou en Flandres, où il 
rJim> avoit donné des marques de fia valeur en diverfits rencontres, 

flore, ô" çf Diif Je recevaitj auvent a fia tabie i mais comme il nétoit 
U'tfïïtie'*' f ar JÌ qu’il auroit été necejjairt, il lui échapa un jour
prifi uns, de je  vanter d’une bonne fortune, que fia beauté fia bonne 
habitus in- mme ljiifiolt-il) uvoient obtenue d’une des pim grandes Da* 
itr primas Mes de ¿a Cour de France. Le Duc d’Anjou, qui avoit oui 
tjus Rri<»a Chanvalon, le cbajfa defia table, ‘¿ f même des Pdis-Hai t jÿf1 
procès. H n’y avoit qu’un an que Chanvalon en ¿toit retourné. Coin* 
Jdem, ibid, me y/ »’était pas bien venu auprès du Roy , *  coujè que tes 

. f  If- Favoris ne regardaient pat de bon ail ceux qui s3étaient dodu*
ilid tm> res pour le Duc d*Anjou s il s’attacha au jervice de la Reine 

de Navarre, {ÿ les Favoris en prirent ocdÿion de publier, que 
l ’amour en était la feule cauje. Le Roy , 4  qui l’as ne pou, 
voit alors rien dire deJî honteux pour fia Saur , qu’il ne fe 
crut, ajouta tant de foy et ce bruti, qu’il chafijà Chanvalon 
d'auprès d’elle , fiant fit mtttre en devoir de prevenir, par quel, 
que frettate, le corttte*caup de cet éloignement qui rejaillirait

„  de Navarre : tant parce qu’elle vivoît mal avec fon ma- 
„ ry, qu'à caufe qu’elle fe trouvoit touliourr complice dc Henri’ 
„ d e  toutes les confpirationa du Duc d’Alençon. Non- i j j . vtrs U  
,, obftant tout cela ils ’eUoit monftré toujours plus indu!-/», pag.
,, gent à leur faire grâce que fevere à les punir , jufqu’à ic i, toi.
,, ce que Marguerite (.foit par jeu ou ferleufcment) porta il?) L*~-a 
„  une parole d’amour inceltueux à la Roine Louïfe même.HUt. 
„  efpoulèdefa Majeilé. Car ce bon Roy, fe fentant of- f v  '
„  fenfé au poinél qui oifsnlc le plus fenfiblement tes ames * ’f *  lU  
, ,  genereufes , ne vid jamais depuis de bon œil ce frété Ue) Du- 
„  ny cete loeur incorrigible. Et Loiiilè fr  in celle très- Pleix Hîft. 
„  chafte &venueufe, ojant cet infâme propos de fa belle de Henri 
„  fœur , luy ferma foudain la bouche, en luy difant avec IV, 4 l'an 
„u n e  grande modeftie (comme ne le prenant pas pour ‘5 ss> PaS- 
„ferreux) Je vaut prie ,  ma fiaur, oyes plus lÿagréables +11» +J1\
„  railleries. Néant moi ns, craignant les arrihees de fa mali- <-4.11 Lt '?*- 
„  c e , elle rapporta au Roy l'effronterie de fa fœur, de- 
„  quoy il fut tres fenlibicment outré contre elfe St contre m  I — '”,
„  fon frere , & en chérit d’autant plus tendrement Lotiï- u l{ U tn ù  
, i fe ( ) 8 ) ”* Lors que Üu-l’leix compte les railonsqu'a. me,Hift.de 
voit Henri IVde demander la (Ulloluùou de fon mariage Henri IV , 
il s’exprime ainii (39; : „ L a  VI nullité elloit fondée fur ¿  

les mœurs de la Keyne Marguerite, lelquelles eltoient l60i>Pai-  
„  aulll infupportables que manifeftes à tout le monde. }6S- 
„  Toutesfoisil n’allegua pascelle-cy, afin d’obtenir d’elle 
„  fon confsnKraent à la dilfolutiun & annullement de T ’̂ îs u iv  
„ le u r  mariage. Mais le Pape & le facréConfiltoire, qui Í, ’ 
„  en effoient allez inffruits, louèrent grandement la bonté 
„  du R oy , lequel la pouvant convaincre &  foire punir dire Heu« 
„  avee bonne jultice (comme aucuns de fon Confdl en h l 
„  effuient d’advis) aima mieux chercher la liberté d’un fe- Uf)0» fait 
„  cond mariage par une autre voye- ” Voici uu bon ¿Henri 
fuplémtnt de l’expofition de cette fixtemê nullité ; „  Henry if!’ ^  
„  le Grand fut marié deux fois : la première, avec Mar- Plvo^ e 
„guerite de France, parti qui fêmbloit avantageux à fos ’
„affaires s’il luy eût cité autant agréable qu’honorable, fje pou- 
„  Car il fçavoit bien qu’elle ayant logé ailleurs fes affec- vaat qeel-
„  tions atnoureulès n’avoic point d’amour pour luy......... quefois
„  L u y  p o u r t a n t  n e  i a i f l b i t p a s  d e  l ’a y m e r  St f u p p o r t o i t  m e t  p a r m i  U 
„  m e  e n  e l l e  d e s  a é r i o n s  l e s  m o i n s  f u p p  o r  t a b l e s  a u x  m a r i s  q u e  

„  a p r e s  q u ’ i l s  e n  o n t  c o g n o i f l a n e e .  U  n ’ e u t  p o i n t  d ’ e n f o n s  l ’ ™  sy 
„  d ’ e l l e  :  m a i s  e l l e  d u r a n t  I b n  é l o i g n e m e n t  d u  R o y  e u t  M S ® P e -  

„  d e u x  b i s  :  l ’ u n  d u  Î U u r  d e  C h a n v a l o n  ;  &  c e t a y - c i  v i t  d e s  *** 

„  e n c o r e  &  e f t  P r e l t r e  C a p u c i n  n o m m é  P e t e  A n g e  : l ' a u t r e ,  e n t r a v a -  ’

„  qui eft décédé du fleur d’Aubiac , & je les ay cognus gantes ja- 
„  tous deux. La vérité trop manifclte m’oblige , malgré iuufies, *  
„  moy, à remarquer cecy, veu me fuie que c’eft une tres, fortes pat 
„  efeiatante preuve de la booté de ce tres-illulric Roy, qui lions qu’on 
„  pouvoir bien prendre de là une invincible raifon pour fe taconee 
„  deffaite d’elle par U jultice, liiivant l’advis de plulieurs ê iei- ' * ' * * *  * *■  - * r amnnri

j "  -  J  7  iX trU b d ltlJ IK v  T U ll  v iv  1 l i m u n v u  « IU M O  f

l i t s - 1 trouverons, entre autres chofes, que Chanvalon fit un en- 
H/! sw fantà la Reine Marguerite.
ro î j j ,  (£) Scipion Du*Pleix ejl celui qui en a parlé avec le plut 
1 « , ’ de détail.'] Ralfemblons ce qu’il difperfe, en plulieurs en* 

droits, & commençons par ces paroles il La Roy de Na
varre , . ,  .fit l’amour aux fit Us de la Reine Marguerite 
fon efpoulè, elle leJiuffirant d’autant plus patiemment que 

fan mary ne contre rokoit pasfies a fiions ; quoy qu'elle Ji plai
gne en Jes Mémoires de ce que Jis jiUes luy rendaient Ut mau
vais offices envers luy : ce qu'elle dit ainfi pour couvrir les pe. 
ckés qui fie commetteitnt de fia part contre les loin du mariage, 
L ’eft riturew rougit point : mais je rougirais en Ftf¡.rivant J i  
je couchais fur le papier ce que je luy en ay oùy dire fientuje- 
ment à etie-mefime. Certainement c’ejioit une Pruscfije qui 
avoit de tres-cxcellentes conditions toutes rotâtes ; «wrif elle
avoit aujfl de grandesfotblejfes, g j  mefimes aucunes mauvaijb 
habitudes, Paravanturt tn parteray.je plue amplement fe? 

{}?) Du- plut a propos fous le Régné de Henry le Urandt fe? lejùbjst 
l’Ieix.Hift. tny obligeant, encore le feray-je à regret ajant eu i ’Veneur 
^  Henri H’ejire défia matfim durant jix  ans toujours tres-fiavorable* 
! t 8 V *”'  ment tratüi de cette tres.tUuJire Prmcejfe (Î7). Ce qui luit 

ï7 ‘ p-JO. donne de l’horreur : „Henri III.. . .  chérit fraternelle. 
„  ment fes Cœurs, mats en fin il haït Marguerite Roine

„  fans efïu lion de fang, par les évidentes nullités ci-deffus uanfpor- 
„  remarquées ( 4 0 ) rene plus 

Je Uiiic ce qu'il a dit qu elle avoit eu avec le Duc £  Alt»- Murent i  
¡on jon frere une amitié plus que fraternelle (41). meiprîfèr

(F ). . . i l  en fut blâmé fe? Ü fie jufiifia ; nota examine, ce qu'elle . 
ronsjif emportement du Maréchal de Bajf hmpierre eji raifon- vo'f* *  i  
noble.] Du Pleix, ai ani à parler du retour de la Reine crtjire,ci  
Marguerite a la Cour, ne la traita point obligeamment , “  e‘L_
& avoua néanmoins , Qji’ ede voulut qu’il eût F honneur cherchant 
d’ejlre des ordinaires dejatnaifion en qualité de Mtijire ffer forieufe Sa 
Requejies, avec un homejle appomtement(jafi fe? nanabftant, 'chaude fes 
ajoute-t-il, qu’elle Je pleut grandement au changement,, />!R«fiens en 
fut tottfiottrsfort bien muprez d’elle ; dont plzfittàrs ayantcog- tous les eo- 
noijfance, aucuns ont trouvé ejirangt que j ’aye parlé hardi. ’ à*0*** fo* 
ment des dtjf egùmeni de fia vie fiauhs le régné de Henry III , P*û cal:hez 
comme jeferay encore fiauhs celui-cy. Et tnoy je trouve plus j^n ¡JV3*-* 
ejtrange qu'il y  ait homme de jugement qui n’ait peu fftgrv qa"énéae 
que ifift avec des confédérations fe? jufiet fe? nccejjlùres, jans pinflèigna, 
qu’il foit befioin que je les exprime.  ÿ e  remettray fies eioges ter qu’ils 
aprest fou trefpas , où avec vérité je diray des chofes eflranges font autre 
fe? admirables. Ils’aquitta de cette prameffe en pariant de part,-& 
la mort de Marguerite, fous Pan 1613. Voici quelques ores Ie5 
morceaux de fon Difoours, (41) ; „  Tout le monde U 

publiant pour Dedfe elle s’nuaginoit aucunement de ¿ 7  
„  Pcftre: &  de là prit plaifir toute fa vie d’eftre nommée fepertua.
„  Venus Uranie, c'eft-à-dire, celejie : tant pour monftrer daiit que.
„  qu’elle participott de la divinité, que pour foire dittiti- fous leur 
„g u et fon amour de celuy du vulgaire. C a r  elle avoit image ce 
„  un autre ordre pour l’entretenir que celuy des autres foientd'au* 
„  femmes : affeéhtnt fur tout qu’il fuil plus pratiqué de [res Oui' 
,,1 ’efprit que du corps, & ayoit ordinairement ce mot î j  ,  1 * 
„  en bouche : Voulez-vous cejjir d'aimer , pojfedea la chofe ,
„  aimée, j ’en pourrais foire un Roman plus excellent &  luy méiaL 
,, plus admirable que nul qui ait efté compofé es Gecles re. fr p o r ' 
,, precedens : mais j ’ay des occupations plus ferieufes.... u o . Elfe 
„  La periècution & les menaces de ce frere (44), les ef- s'eftrendue 
„  frois qu’elle en receut, l’apprehenflon qu'elle eut en fohjecte à 
„  fuite, que fes fautes obligcailént Ton mary à attenter n* P°avQj> 
„  fur la v ie , & la folitude en laquelle elle vcfquit durant R™'
„vin gtan s, luy troublèrent fi fort i’efprit, qu’elle entra 
„  en une extrême defiiance de tout le monde; de forte ¿reparle * 
„q u e  ccs fâcheries & terreurs continuelles la rendirent bas en fa 
„  hypochondri'aque (4s) mais cette foîlileflé ne paroîfpreleace,,

P p p î „  fait tant fo
foupçon At le mesfy d’elle mcfme luy tait appréhender 1* 
èlle ours de les action!.
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beaucoup moins dignes d’excufe, eux qui ont entièrement fuprimé les mauvais endroits de la vie de 
cette Reine, pour ne la couronner que des loüanges les plus magnifiques qu’on puiffe donner aux

Prin-

u foit au co mm en cément qu’en certains objeâî cognui & 
„  fc* domeftiques : mais depuis fon dernier voyage à la 

,  . _ Cour iis ne furent que trop divulgués, elle mefme 1«  
fo i  u :o fa »faut cognoiftre à tout le m o n d e ..... . .  (46) Elle 
iieT^îvc ,» eftant autant recherchée d’amour qu’il (47) Ç» «cher- 
Xlfi * ra choit d’autre* femmes -, ils faifoient un très-mauvais 

f  „  mefnaje. Elle en ayant voulu rejetter toute l’ordure fur 
(+7) Cefi. ce grand Roy par fes Mémoires qui ont vçu le jour , j’ay 
■ ■ * * 7  l* „  cité obligé de luy en fàir<uorter fa bonne part en fon 
Solde N*- ücu dansl’Hiftoire. Car je n’efori s pas ici des Fançgyri- 

„  ques pour les Princes & Princeffes : mais une vraye Hi. 
„  itoire , qui doit exprimer leurs vertus, & ne fupprimer 
„  pas leurs vices, afin que leurs fuccefleurs craignans une 

pareille fieftrifleure en leur mémoire, imitent leurs loda. 
„  blés uâions, & s’éloignent des ma ovai fes. D’ailleurs pat 
„  conlîderation d’Eftat il imporioit de marquer que fes 
,, bailars eftoient nés d’eJle durant fon divorce & esloigne- 
i, ment du Roy. Car autrement ils pouvaient paffet pour 
,, légitimés: veu me foies qu’on n’a jamais voulu punir 
„  comme impofteur ce Religieux qui s’ett fi longuement 
,, produit (ainfi qu'il fait encore) pour fils de la Reync 
„  Marguerite. Je fuis contraint de déclarer cela pour la fa- 
,, tisfââion de ceux, qui ont attribué à detraili on unenar- 
,, ration fi importante ”. Aptes cela il étale pfolieurs Eloges 
de cette Reine. -

Sur le padage où il a dit qu’elle avoit eu deux hatarc , 
le Maréchal de BatTompitrre a fait cette Obfervation : 
„  Infame vipere, qui par ta calomnie déchire les entrail- 
„  Ut de celle qui t’a donné la vie 1 Ver qui mange la 
„  mefme chair qui t'a procréé I Chien enragé qui mord 
„  ton propre maiftre , qui te meut d’outrager après fa 
„  mort une pauvre Princelfe , qui t’a nourrie pendant fa 
„  vie: eft-ce l’in te refi du feu Roy , lequel au préjudice du 
„  (ien, a mieux aimé retarder fon démariage d’avec elle , 
„  que de dire une feule parole à fon davantage , & qui 
„  ne la pouvant pour le bien de,fon Efht plus tenir pour 
,, fa-femme, l’a honnorée comme Reync , l’a aimés com- 
,, me fa lueur, luy a donné de grandes pendons, & fait 
„  des dons immenfes ! ER ce la vérité qui t’y oblige , toy 
,, qui as donné le titre d’Hiltoire à ce Livre remply de 
„fab les, & Fare y de calomnies & d’injures ? Quelle 
„  honte fais-tu à la France, de publier à tout le mon- 
,, de & de laiffer à la pofterité , des chofes fi infâmes 
,1 d’une des plus nobles Prince fie s du Sang Royal, qui 
„  peut-eftre font faufTes, ou au pis aller n’eftoient con- 
„nues que de peu de perfonnes ? Eft ii permis à un 
„  particulier, fous le nom d’Hifturien , de publier les 
„  fautes d’autruy, de tacher & diffamer la race Royale , 

<4i) Bas. 1, & de fouiller la mémoire des morts '{ Si l’on t’avoit 
fómpierrc, „voulu forcer de médire legerement de cette pauvre 
Obier va £, „  Prinocïïe (qui t’a empefehé de mourir de faim ) tu de. 
fur Du M vois plûtoff fouffrir le martyre que d’y confentir ; & 

,, au contraire, fans y eftre contraint, ny mefme con- 
l?} &  . „  vîé, tu qherches des occafions, tu les controuves mefme

pmi*  *1 ôrl ^  propos & de raifon , pour dire d’elle des cho. 
110. t? „  fes exécrables , qu’un Chreftien ne peut proférer làns 
fitiv. „  péché, ny écouter fans horreur. Non, non, il y a des 

„  rodes & des bourreaux en ce monde , pour te rigou- 
„  reufemenr punir, & une Juftice Divine en l'autre pour 
„  châtier par des tour mens éternels tes fautes tufi ni es (48)”. 
Mettant à part les injures on ne trouvera guere que ceci 
dans cet Arrêt de (condamnation , c’eft que Du Pleix ne 
devoit point difamer a ne Princeffe dont il avoit été 
domeftique, ni publier de* Avanturts peu conuei qui 
deshonoroient la Maifon Roiale. Je n’ai pas befoin d’exa
miner la feconde de ces deux rai fous. 11 y fatisfait lui- 
tnêmc dans l’un des pafTages que j ’ai raportez, & Potine 
Voit point que Mr. de liaifompierre ait réfuté cette partie 
deladéfenlè. Arrêtons nous doue feulement à la premiere 
raifon.

C O  N SI- tous ceux qui faventles loix d cl’Hifioire tomberont 
D E ’ R. A. d’accerd qu'un Hiftorien, qui veut remplir fidèlement fe*
T  ION S fbnâions, doit (e dépouiller dcl'efprit de Asterie, & de 
lur le De* Perprit de médifance, & fe meure le plus qu’il lui eft pof- 

dsns l’état d’un Stoïcien qui n’eft agité d'aucune paf. 
fion. Infenfible atout le relie, il ne doit être attentif 
qu’aux intérêts delà vérité, & il doit facrifier à cela le 

,  .  , reflèntiment d’une injure, le fouvenir d’un bienfait, &
retùia JmU * amtiuif m5 tne *a patrie. Il doit oublier qu’il eft d’un 
nâtsEaplo- cm a'n f* ls’ tiu il a été élevé dans une certaine Commu. 
r r̂t latnr, B*ori’ A11’*! eA redevable de fs fortune à tels & à tels, & que 
tnibijtijpt tels & tels font fes parens, ou fes amis. Un Hiftorien en- 
cMpefftrt tant que tel eft comme Melchifedec, fans pere, fans mete, 
fot ifi’ A: fans généalogie. Si on lui demande , D’où (tes vous? ¡1 
Virgil.Æn. faut qui) réponde, Je ne fuis ni François, ni Allemand, ni 
v  V dingloh, ni Efyagnol, : je fuis habitant da monde y je

tTJ' ‘  ‘ ne fait ni aujervice de ¡‘Empereur , ni au fenice du Rai de 
France, mms feulement au fenice de la Vérité; c'eji ma feule 
Reine , je n’ai prêté qu'a elle le ferment d’obéijfanct (49) :

(  f  o )E  ie fatt fin  Chevalier voué, fjff je porte pour colier de l ’or.
Ka] lt »>'«« ornement, que fe Chef de la jitjlke &  du fa-

cerdocedes Egyptiens ^o). Tout ce qu’il donne à Pamour

vr(fi( tût aùyfrit U  ravr^Ergu Ai'S-u, aaì ie ^ tm  AX fà tu t.
Circa eolia», tmaginem ex ¡apphirs gemma cotifeüam gefiabat: qatVOiabatHr 
Ver mu , Ælian. Var. Hiitor. Libr, XIV, Capite X XXIV.

delà patrie eft autant de pris fur les attributs de PHiftoire,
& il devient un mauvais Hiftorien à proportion qu'il fe 
montre un bon fujet.

Dam patriam laitàat, danmat Aum Poggius hojiem s (nlSaona. 
Fiée maltu eji civis , necbonus bijlorictu (51). zar_ apu¿ *

Ainfi les cruels reproches, que Mr. de Ualfompierre fonde Jyvium,
fur ce que Du Pleix avoit eu des apointemens & des Char- T-
geschez la Reine Msrguerite, font injuftes; caree n’étoit ’ m‘
point à Du Pleix i’Hîftoriographe à s’aquiter des obligations ’
de Du Pleix le domeftique de cette Reine. Il n’a dû entant
qu’Hiftoriographe ni reconoitre un bon office, ni fe venger
d'une injure : fon obligation unique a été de repréfenterles
chofes comme elles étoient, fans les déguifer, ou eu faveur
de fes amis , ou au préjudice de fes ennemis. 11 ayoit à
l’égard de la Vérité les mêmes engagemens, que les Juges
ont à l’égard de la Juftice : puis donc qu’on feroit déraiton-
nable de reprocher comme une noire ingratitude à un Con-
feîlkr au Parlement, d'avoir fait perdre un méchant Procès
à fon bienfaiteur, on n’eft point en droit defc plaindre de
Du Pleix fous prétexte qu’il a publié des verriez difamante*
d’une PrincelTe chez qui il avoit eu de l’emploi. C’eft igno-
rcr les bornes des chofes, que de foucenir que la gratitud*
doit s'étendre' fur les biens mêmes qui ne nous apartienent
? oint, je veux dire que pour s’aquiter des obligations que 

an a aux gens, on le peut fervir du bien d’autrui. Si vous 
voulez’ reconoitre les bons ofices qu’on vous a rendus , fai. 
tes-lc à VOS dépens, ne le faites pas aux dépens de votre 
prochain. Un tel efteaufe que vous êtes riche , que vous 
poliedez la Charge, ou de Maître des Requêtes, eu de Pré. 
îident, Sx: affiftez-Je de votre bourfe dans fon indigen
c e , mais ne lui faites pas gagner un Procès où il a tort; 
car fi vous le ldi faites gagner, Votre gratitude eft un lar. 
c in , & une infraction de vos devoirs les plus effentiels.
Vous êtes le Afin iftre de la Juftice , rien ne vous permet de 
la violer ; ce n’eft point à vous entant que juge à reconoi. 
tre les bienfaits , que vous reçûtes autrefois entant que 
Maître d’hôtel, ou que Précepteur. L’ap beat ion de tout 
ecci à un Hiftoriographe Mini lire publie de la Vérité n’eft 
point mal aifée.

Si pendant le cours d'une procédure criminelle Du Pleix 
eût refuie d’être témoin contre Marguerite de Valois, &  
s’il eûtafoufert la queftion plutôt que de révéler les adulte- 
res de cette Dame dont il était domeftique, il eût mérité 
des éloges; fon filence eh ce cas-là eût été cent fois plus 
luüablc qu’une conFéSion ingénue : mais en compofant 
l’Hiftoire de France, il a été dégagé de fous les devoirs 
de domeftique, & ii a peu déclarer publiquement ce qu’il 
n'auroit pas dû dire à des Com mi lia ires qui auroient ins. 
truit un Procès, j ’avoue qu’il a difamé une Princelfe du 
Sang («): mais fi de peur qu’il n’en rejalit quelque honte (»\ElIe 
fur k  Famillp Roiale, il eût été obligé de ne rien dire, il ¿I°iÍc 
faudroit conclure qu’un Hiftorien fe doit taire fur toutes les ^ f  
Confpirations des Princes du Sang ; que par exemple les i0;[Sj 0*nv" 
Hiftoriens Efpagnols n’auroient jamais dû parier, ni des ia qualifier 
complots de Don Carlos , ni de la peine qui les fuivit. Or j rt¡¿e 
comme cela e ft  abfurde, il s’enlute que ftlonfr. de Baffom- Trance. 
pierre n’a point critiqué juftement la conduite de Du Pleix. REM.
Ses remarques font par tout ailleurs beaucoup meilleures,- CR ï T. 
car il faut avouer qu’il la convaincu d’une infinite de fautes 
groffieres. Si l’on me répond que les Rebellions des Princes 
font des faits publics, & par conféquent qu’un Hiftorien ne 
le* peut paffer fous lilence,je répliquerai que les amourette* 
de la Reine Marguerite étoient en leur efpece aulli conues, (f2) Trert 
que les frequentes rechutes du Duc d’Orléans (s a ) . Tou- de Leaït 
te la Courétoit bien inltrune de la réprimande que cette XIII.
Reine reçut du Roi fon frere, qui lui reprocha entre autres 
chofes d'avoir a coût hé d’un batard,Tous les Amba {fadeurs 
furent informez decela, & fans doute ils l’écrivirent à leurs . . ,
Maîtres auifi bien que celui de l’Empereur (;;). Toute la • ¿
France fut informée de l’aftont que le même Roi fitfaire à criarTî +) 
Marguerite dans un chemin public. Les fuites de cet a front ' ’
éclatèrent par les plaintes du Roi de Navarre. En un mot, 
ce n'étoit point révéler des Anecdotes, que de dire dans 
uneHiftoire ce que Du Pleix a publié touchant les galante, 
ries de la Reine de Navarre. Et vous noterez , s’ il vous . . .
plaît, que certaines raifons d’Etat qu’il a marquées (44)', yélCi^Ief 
[’obligèrent à parler. C’eft une bonne juftification. Notez ,tat- 
auifi, je vous prie, qu’il y a bien eu des gens qui Pont cen- w 
foré d’avoir mis ces chofes dans fon Ouvrage; mais qu’ils 
n’ont point foutenu que ce n’étoient que des menton g es. Uri B-11*
Voiez la marge (4O- fe (ontbornez à dite qu’il fa. fo™F‘eLe
loir cacher cela fous ie voile de k  di forêt ion. Or puis qu'il 
n’a eu befoin que de fe juftifier de la liberté qu’il s’étoit jouuial de 
donnée de publier de femblables vêtirez, & puis qu’a prés (a Vie, dit 
cette juftification il a laiffé dans fon Ouvrage tous ces en- qam uni 
droits-là, enfurte qu’ils ont été imprimez íi  reimprimez U Reine 
avec Privilège , nous pouvons conclure que ce font de* Margueri* 
faits qui doivent palier pour conftans ; car l< c'étoiunt des te perdit le 
calomnies, ontefitobligé l’Auteur à s’en rettaâer, N à les 5r Suiüeii- 
ôter de la fécondé Edition,

On peut dire qu’il a contribué plus que tout autre à ®̂ unGert- 
fixer la certitude de ces faits. Les Satires du Sieur d’Au. (¡{homme 
bignè ne fervoienc pas d’un témoignage allez authentique : nommé 
mais quand on les voit confirmées par l’aveu public d'un charmond 
Hiftorien, qui a été commenfal de la Maifon de cette avoir tué-

Reine,
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•̂*j qu’une cbofe arrive (<;6). vu  IVKu». ------------p----- ,  „  _ _ _
“ : 7 ’ wW toujours poftérieur à la vérité ; mais cela n'eft peint cer- falaise de fis domtjhques, g f  de ceux qui U long d e f  année 
ïinn'fiÎr ipt ta'o parrapotr aux relations : il n’arrive que trop fouvent luy ont foursty leurs demies, Çef leur labeur (64). Si l’un fe \r,te l-
non iur les c_ ,T-----....................... rnient faifoit un fcrupule d ajouter foi a ce pattage tous prétexte pan

q u ’ i l  e f t  t i r é  d ’ u n  L i b e l l e  d i f f a m a t o i r e ,  on n ’ a u r o i t  qu’à 
c t m f u l t e r  l ’ H i i t o i r e  d e  H e n r i  t e  Grand c o m p o f é e  p a r  M r .  ( i ' - O D i v o r -  

d e  P e r e f i x e ,  q u i  e f t  m o r t  A r c h e v ê q u e  d e  P a r i s .  O n  y t r o u v e  c e  ^ aT>"r l "  

q u e  l e  P a l a i s  q u e  l a  H e i n e  M a r g u e r i t e  a v o i t  F a i t  bâtir prit P**’  
du pTc-aux.Clercf f u t  vendu pour payer f is  dettes.... ou’elle ’ * 

ejioit liberale jufqtf à la prodigalité, pompeufe, §/ magnijî. 
que ; «rail elle ne/¡avait ce que (défiait que de payer fet dettes.
,, Ce qui tfi fans doute h  pim grand de tous Us défauts dans 
if un Prince, parce qiiil n'y a rien qui fait J i fort contre la 
„  fujilot , dont il doit ejlre U prutefteur &  le modela (65) cle 
Ce témoignage eft conforme à celui de M ezerai (66), & ¿sHeneî 
néanmoins on excuferoit les Pan égy ri Iles d'avoir loué les |e Grand, 
aumônes de cette Reine, s’ils avoient tout dit comme à l'an*. 
Du-Pleix, &  l’on n'exige roi t pas d’eux à la rigueur qu'ils 1539, pag, 
aprofondiilent les circonftances de Fa libéralité envers les m, je i. 
pauvres & envers les Monafteres. .66\ ys-l(X/

J. (/>) C’eft elle que défigne cette Epigramme, K j .  ch, dJeffus

PriîicefTes les plus îlluftreï. Elle s’eft attiré cela par fes libéral liez pour les Gouvens (G ), aioien 
iür &  infaillible decouvir m ultitude de pechsz (/ ) . Au refte, fi elle Te donna du bon tems au Châ

teau
( f )  Vûittj ei-dtfiftu la Remarque ( I )  d* l'Article G R E G O IR E  I,

Reine, on ne peut plus en douter. Que ¡eut manque-t-il f  pente leurs vices par de bonnes qualités, &  dont la Page 
L’Hiftorien a vécu en ce temt-là : il a été domeftiquede vieillefle a fervi d’expiation aux péchez de la jeun elle, 
cette Princeffettl lui a donné toute la gloire qu’elle méritoit Perfonne ne Feroit choqué de voir notre Marguerite dans
Îiar d’autres endroits : il a été blâmé, non pas de l’avoir ca- cette dernier« G a ffe , & l’on ne trouveroic point mauvais 
omniée fur celui-là, mais de ne l’avoir point épargnée ; il que les Moines, en reconnoiflance de fes aumônes, la fit 

ne s’eût point rétracté,il n’a point foprimé dans une nouvel- font patoître avec éclat parmi les iHuîtres repenties, &
Je Edition ce qu’il avoit dit dans la première. Qu’on aile, qu'ils célébraflent fon efprit, ibn lavoir, & le refte de fes 
-**■ “ n..’»n imTui., in fïionr-- h- miiii* ür mille Prriuflins. bonnes qualitez. H faut rendre juftice à tout le monde,

même aux Courtifanes les éloges qu'elles méri- 
èlles fe font diftjnguces par quelques vertus,

bien prendre garde que les j " ~
qu’elle a été un exemplaire t 
de ne rien dire fur ce chapitre
le fui toujours très-chafte t ils fbrmerôient une Faction, & ¿Ive* yo/# jarmth vfujer amans y fait on dire à Henri IV, (¿¿fcejja.
une efpece de Schifme dans le momie de l’Hiftoire , &  ils excepté quelques-uns, enrichis de fes mains, vous qui voyez „ „ „
y fomenteroient le Pyrthonifme qui n’y eft déjà que trop les prions pleines de ceux qu’elle appauvrit ?  Elle bbièrva-
étendu à d'autres égards : désordre qui doit principalement donne, je lefiay bien, £5) à mes dejptns, la disnie de toutes rïomuo de
fa propagation au partage qui fe fait dès le rems même fes rentes Sjÿ penjiom aux Couvents g? Monajleres tous les PierrePerii: 

' '  ive ((6). On fuDofe que le menFonge eft quartiers: mais auffteÿe retient, doutfay grand pitié , le MtdfctAde
A m fin GW ries r'MTj-n !» /nun ,4j» PflFÉf 1(1?»

Libelles que les fauttes précédent les vraies, ou qu'elles n’en Foient 
diffama- jamais Fuivies ; & il arrive trèi-Fouvent que les véritables > 
toirei, Fa- & les fauffes, fe Forment à la même heure, & aiafi elles 
rjtgraplst courent dans les fie cl et à venir fous les aufpice* d’une 
VUL Tradition également vieille. Voiez ce que dit Tacite au 
(f7) U fiais fujet d’un événement fort remarquable, qui fut d’abord 
fuis ulc'tj. raporté de diférsnccsmaniérés (çÿ), 
tend* Gtr- On avoit prédit que la vérité ne ferait point é tou Fée par 
ntaniei |a fupercherîe des plumes, & des langues vénales. 
maj ‘ ‘ „  Ceux qui Tous cette e/pemnee de libéralité la louént en 
TamhomU ”  *eurE proches, luy adreflent des livre», ou qui efcii- 
àtiqtfitùm  » vent à fa louange, ont beau luy attribuer dés qualitez 
Mgelam, m qui ne luy font pas deües, car la véritable traditîve, que 
tnamfieu- si malgré eux les Gecles futurs confarveront de peic en fils 
fis tesnpori- „  îmmemorialement, Faifant fort (î8) qu’ils font des men- 
bm varia „  leurs autant pleins d'avarice, fit de flatterie, comme elle 
rumore fie -  t) eft ennemie de la vertu (çy). L'événement a vérifié 
tata.adeo cettc prophétie , & l’on n’eft pas peu redevable de ctla à
maxtma l*Hiftorjen Du P|eix.
litua  ’C i" (G) Elle f i j i  attiré cela par f i s  libéralité* pour les Cou. 
domain  ’ w*î-3 Hilarion de Colle Religieux Minime a parlé ainfi 
quoqm mo- dea charitez de cette Princelle : „  Aux quatre Pelles plus 
do audita ,, folemnelles, & le jour de Fa nailïance , elle donnoit de 
pro camper- „  fa main cent efeus d’or, & autant de pains, à cent 
tu bsbint s ,, pauvres. Elle en entretenoit cem onze par an, & qua- 
* “ VfT? in ,, rante l’reftres Anglais, Efcolfois , & Hihernois , outre 
costtrartum  ̂ks aumofnes qu’elle faifoit tous les jours eu fon Hotte! 

tr us ir  ^  ̂l’iiluë de là ¡BeiTe, foit aux paflâns étrangers , foit

a i. dcFenefte; Rem.
(O) dsf i  
Article
N a v a r 
r e .

Commune, qui tt cesnmunin 
Asnji qu’en amours en hofiies f 
fiat communies tous les jours 
En bojltes comme en amours ■;
A  quoi ces Dieux que tu confommes
Et est tout temps &  en tous lieux ? . „
T o i,  qui ne fe s  peu fouler cfhommes,
T t  penfis tu crever de Dieux ï  R £ Ji. C RI T.

® f» 7  IVoittà.
J’en reviens toujours là,que le Minime Hilarion de Cofte tMeJfmGi-

u/mma-sc *i aU!£ pauvres honteux. Elle départit aufli plufieurs Fom- 
pcjltrttast, ») mes de deniers à la conftniition de diveitrs Eglifes, fit 
Tacit. An- ,, de plu Fleurs Monafteres. Elle battit & fonda k  College . . .
nal.. üir. „  de la Compagnie de JESUS à Agen, fit le Couvent auroit dû faire, dans fon Ouvrage , ce que Robert dAr- tatiôhfip}
l i t ,  Cap. ,, des Auguftins Réformez près fon Hoftel au fauxbourg briSV.I avoit fait dans fes Monafteres, dont i’un éroitdefti- d* £ Article
XIX. de S. Germain des Prtz à Paris. Il n’y a point dette- néatix femmes de .bonne réputation, & l’autre à celles

défi lîgion des Mendians qui 11e fe foit reffentie de fes lîbe- qui avoient quité leur mauvais train (6y), C'eft un mé-
doute ,,ralitez annuelles; entre autres les Carmes, les Augu- lange içandaleux que de voir dans un même Livre les Elo-

Ipï Tambi«e. ii.r.,ïrpi de S. Louva. ges d Anne de Bretagne fit d’Ifabeüe Claire Eûeenie. avec «"T.
Crs) c 'tfi
fans doute ------  _ ----
une faute ,, ftins, Cordeliers , ks Jacobins, les Jefultes de S. Louys, 
flmprefi ,, les Filles de l’Ave M aria , ' ‘ 1 "
Pm. ' ./* ,, les Reculez, fit les Minimes
5k "  *’ années de-Fa vie, mettant tou __ r
Fera fait n *!!• oyoît tous les jours trois Mettes , une haute, fit 

,, deux baltes (£) ; communioit trois fois la femaine, le 
(ysl Diyor- t) Jéudy, Vendredy, & Dimanche ; virnoit tous les Same- 
ceSatyn- (i dis la baffe Chapelle de Noftre-Dame en l’EgliFe de 
que, P*î- n j. Viélor ; fit la Semaine fainte les Hofpitaux , fit n’y 

* „  donnott jamais moins de trois à quatre mille couvertu-
,, res ; & fouvent elle donnoit une fomme notable pour 

(ic) Hb ■ „  marier des pauvres filles (6û)’\ Sdpion Du Pleix ra» 
larionde conte les mêmes chores (6t); mais il y ajoùteune réflé- 
Cofte, Elo- xion qui met une grande diférence entre fon narré,  &  ce- 
gesdcsDa- ¡uj du Moine Minime. ,, Si elle’’ , dit-il (61), „  s’eftoit 
1 et 11m- donc laiffé gliffer à quelque fenfualité en fa jeunette par.

— r T " -  -------------  -------  -r ■ j - ™ - . - . . -  w w  v u m v o
illuilres poutroit retenir dans la bonne voie. Il n’y a rien (6„) 
de plus pernicieux que d’encenfor fit que d’honorer égale- vont f it“-. 
ment ks Dames galantes, fit ks Dames vertueufes (6g). vît fo’eft 
Ce Minime Ferait moins blâmable, fi Fes Eloges fe rédui- à d'ne ga- 
l'oient à la deferiptioü particulière de quelque action ; mais rantir) e ffit 
il les dreffe de telle forte qu’ils contiennent la fuite hifto- ”on 
rique de toute la vie. Il y enchaffe tout té qu’il trouve 
de beau, il n’oublie que Je mal. J’obforvc ceci afin qu’on m  -, 
voie que je n’ai point prétendu, que tous ceux qui ont 
parlé, ou du favoir, ou des chantez de la Reine Mar- Bien fa it  
guérite, ont dû faire aufli mention de fes défauts. Ce n’eft créée gran-- 
nullement ma penfée , & je ne trouve point mauvais de P in *C

b^rnu:.* *a...L'__ __r . f . C- ... ' J

en. 761'd* „  les prières de tant de petfonnes religieufcs, & la bene- 
U Tenu de n  didtion du peuple , n’ayent ouvert les cieux à fon âme, 
/es Lettres. (j p0Ur y eftrc accueillie des bien heureux Anges apreZ 
(tfi) Du ,, ion treTpas, Peu mesme qu'elle s’y prépara fit difpofa, 
Pleix.Httt. „  (notamenf fur la fin de fes jours) avec une contrition & 
“  Louis „  refolutipn vrayement Chrétienne Le Minime s’eft 
*III, pag. bien gardé d’entremêler quelque chute de femblable dans 
>t, fi- Tes récits; on n’y voit rien qui infinue que Marguerite 
(Sa) Là- ait eu befoin de racheter par tant d’au mènes les pêchez 
mime, pag, de Ta jeunette, & voilà des oitiiflions qu’on ne peut fou- 
if > frin Généralement parlant, on ne pourroit point fe plain*

dre de ce qu'il l’a mtfc parmi ks Dames iltuftres ; mais 
qu’il l’ait placée dans un même rang, & fans nulle di- 
ltmétion, arec celles dont la vertu ne s’eft jamais démen
tie, c’eft ce qu’on ne fauroit exeufer. Il auroit dû faire 
pour k  moins trois dattes, une pour les Dames dont la 
réputation a toûjours été entière , ime pour celles dont 
oh a médit injuftement, & une pour celles qui ont cem-

des repas de cette Princefle : „  Combien que les difners & ^
,, foupers Foient principalement dediez à la nourriture des féqutm.
,1 coips, toutesfois elle faifant plus d’eftac de la nourri tu- ment ne 
M re d’efpric, a ordinairement quatre hommes près de foy, faut confié, 
„  aufquels d’entrée elle propoïe du commencement telle dértr en et. 
„propolition qu’il luy plaitt , pour l’examiner chacun 

delquels ayant déduit (à ratellée, ou pour, ou contre,' fit fiction qui 
„  eftants de fois à autre par elle contredits, comme elle ’¡ ‘„ ÏÏ -I*
„  eft pleine d’entendement, leur fait perdre fouvent lé femme,afit 
„  pied, n’eftant manie d’eltre par eux controlléc, mais 
„  que ce foit avec bonnes & valables raifons. Nourriffant d’imper f i t ,  
„ainfi.fon efprit, elle nourrit par mesme moyen avec tion PaC 
„  toute fobrieté fon corps, auquel donnant nourriture j quicr Ler- 
„  apres que ces doéles hommes ont donné fi» à leurs dîf- trcs» Tem. 
„ cours, pour ne rabatre rien de fa Royauté, s'enfuit puis l l ’ A 7Ss- 
„ apres une bande de violons, puis une belle mufique de (?•) Là.
„  voix, & finalement de luths, qui tous joüeut l’un a p r e s  mime, pag. 
„ faune à nui mieux mieux (70) 76l> ?«».

Dîfopc
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teau dUïïon , elle y foufrit aulïî des chagrins &  des inquiétudes, ” Du haut de la terraiTe de ce 

ï) Hila- „  chalteau là, elle vid fes amis taillez en pièces, &  le Comte de Randan leur Chef, Seigneur de 
roftê Elo. >> la Maifon de fa Rochefoucaud , tué au meftne jour que le Roi fon mary triompha de fesenne- 
g«dcs dj- „  mis à Yvry: Et bien qee cette place ne craigne que le Ciel, que rien que le Soleil n’y puiffe 
mes ntl- ' entrer par force, & que fa triple enceinte méprifeles efforts des aifaillans, comme un roch élevé 

„  les flots & les vagues, la néceflité toutesfoisy entra, &  l’obligea, pour eu éviter les outrages, 
« d’engager fes pierreries à Venife , fondre fa vaiffelle d’argent , & à n’avoir rien de libre que 

tomc,r,Mé- „  l’air, efperant peu, craignant tout i car tout eftoiteti feu &  en defordre autour, d’elle (g) 
moir« des Fîmilbns par ce pafTage de Ërantocne : L e C bafieau  £ UJjbn'çll une bien fo r te  fonce , voire nuprena- 

b k , que le  bon &  fin  B in ard  le Boi Louis X J a v ek  rendu en partie te l fo u r  $  loger fies prijbnm crs, les tenant 
m. i+i. là  fou f gu jeu reté cent fou  qu ’à  Loches , Bois d e •Fincarnes , @  Lufignan  (A),

C O N S I-
B E 'R A -
T IO N ,
iur'i’ fWtt 
d t  u n e  d e  
vieilles dé- 
VOMS qui 
onrére dé
bauchées 
"pendant 
n eu f  jeu * 
«cire.

(71) Pottïi 
TÜ-dtjfm la  
Citât, ( tf )  
liti-Article 
G U E -
b r î a n t .

(71) Unus 
eft ne des-
f ieres, io
ns eil ne 

confidai, 
a dit un 
tire <U 
l'Utlife ntt 
fit} 11 du 
bon larron.

£7) ; O» tu
tend eu i* 

/Augii f in .  
•serties ou 
de vraies.

Pifons eh paffanï qùe cette feeifle, £ tant ii’aotres Da- 
mes qui l'imitent, font peut-être un plus grand mal au pu
blic par leurs Fréquentes communions, & par leur extrême 
aftidurté a'ux Couven*, & aux Eglîfes, que fi elles vieillis- 
foietu fcandalcu fenient dans l'impcnitebce. On les imorta- 
life par cent Eloges artificieux, qui ne font aucune mention 
de leurs péchez précédé««. N'ett ce point faire efpérer un 
renom fanstache, Si couvert de gloire, à celtes qui vivent 
dans le désordre, pourvu que dans l'Âge de la laideur elles 
deviennent dévotes? Et pourquoi rfefpétet-oient-elles pat 
de le devenir après tant d’exemples,qu’elles‘ont devant les 
yeux 7 Car c’eîl le train ordinaire des Femmesgalamerde 
fe jetter dans la dévotioh lors qu’elles ne font plus en étal 
de charmer les hommes (7 r). 'On les Voit Fort aiTidues an 
Sermon & à la Mette , Se Fort libérales pour les Couvens ; 
éclatait croire qu’elles le t’ouvrent la porte du faradia , & 
ainli les jeunes Dartres Te peoventfiater que leurs débauche* 
ne les priverontni de la gloire humaine, que les Eloges des 
Religieux procurent aux morts, ni de b félicité éternelle. 
■ Qu'y a-t-il de plus pernicieux que cette fécûtité 7 Qu'j 
a-t-il de plus capable de lécher la bride * la nature cor
rompue ? On «aîmlroit & l’infamie de U réputation dans 
les (iecles à venir, & ks tourmetis de l’enfer , h l’on 
voioit que toutes ou prcfque toutes les Dames coquettes, 
s’endurciïTent dans le crime jufques & la mort. Cette crain
te (croit un frein & une leçon efficace de fageffe , A pat 
ce muïen la damnation de quelques-unes’ fetoit le rcmedt 
de l’i rtc on tin en ce, & le falot de pluheuts. S’il rfy avoit 
dans chaque fiecle qu’une Courtifaoe qui Fît (a dévote 
quand elk a vieilli, elle rfinFpireroit pas l'efprit de Fécu. 
rite, non plus que le bon larron Ç73), elle pourrait feu
lement ¿lorgner ledeftfpoir. Mais quand le nombre de 
ces Magdeleines (7)) eft grand , il kme par tout la har- 
diefïe & la confiance, de Fort» que l’on peut dire qu’in-

dîreilemert, & contre leur intention, elles font les co
lonnes les plus Fermes de l'Empire de Venus, tors même 
qu’elles s’en Font retirées. Qu'elles fou roi roi eut de bori. 
nés armes aux Prédicateurs & aux ConfcIFeurs , il s’étant 
rendues le jouet & l'execratiou de toute la ville en blan
chi fiant Fous le harhois de Venus , & en faifanc ce métier 
avec’toat le ridicule qui accompagne la jonction des ri
des & de la Coque ter ie, elles mouroient enfin dans le 
defeFpoîrou dans le blafpheme , en Forte que la rejeélion 
des Sacrcmens fût une raifon de faite traîner leurs cada
vres lur Une claie jufqu’i  la voirie ■! On Fpeétack fi afreuX 
ferviroit d'épouvantail. Le petit Pere André en eut pris 
fou vent occafion de dire dans Fes Sermons, autant veut a i (7+) Birifi 
pendei l’oreille. Rabutin.

Un Auteur i Huître écrivoit le 4? de Juin 1 6 7 8  , que la LetrrcCVI 
maladie dont Madame de M’ ** étoit morre lui avoit t * ,1 f i * 1 
fait faire pénirence, & qn’elje Feroit <te cts gens de l ’Evmt- j t
gift, qui font payez peur la dtmitrt bturt, comme ceux qui asHande. 
font venu* le matin (74). Le Pere Bourdaloüe ailure (?■ ;) . - ,
qrfil y avoit eu beaucoup de Chriftianifmc dans la fermete j 
que cette Dame avoit témoignée en mourant- Cela edi- tre cvii , 
fie le public, ft tend néanmoins un piege aux pécheurs- 
Remarquez qrfil y a des gens qui enfeignent qu'on a plus . - ,  , 
de part aux faveurs de Dieu quand on fe retire d’un grand i y j  rM  
vice , que ft l’on n’y tomboit pas. Autre piege. Mr. de Oraiion 
Meaux dévelope bien cela après avoir avancé ( 7 6 ) ,  que Fuuebie de 
quanti vn voit demi L Evangile (|) la brebis perdue preferée fa Reine 
par U bon Pajltur à tout le refit du treuptdBs qieund tnt y M a r t e T h e -  

lit cet heureux retour du Prodigue retrouve, ce tranfoort reft, paj. 
d'un pere attendri que met en jaye toute fit famille ; on ejl 66 Ediutn 
tenti de croire que la pénitence eji preferée à P innocence mefi- *  HeUan- 
tne ;  É ÿ  que le Prodigue retourné répit plut de araees que fon 
aifitti,  qui ne feji iamah écbapi de la maifion paternelle, ( t )  £ w . i f .  

Voiet la fuite dans l’Original. 4-

rimS'iSâ- U T  IN O (LEûtiARb b i)  Moine Jacobin, a fleuri au X V  Siècle. Il étoit grand Préd>- 
cc?'‘*puJ, cateur. Ses Sermons fnr les Saints font un des premiers Ouvrages qui foient lbrtis de del- 
Konig, Bi- fo US ]a preiTe ; car ils furent imprimez l’an 1446 (a )  fit). Ses  autres Ouvrages furent im- 
*nova,Ct‘ primez avant la An de ce mêfoe Sieq|e ( J ) .  C’eft aparemment lui qui trouvoit défeclueuA 
/  66?, tft. en certains pointe les récits que font les femmes au Confeffional (B).

j  (*) Oh convient preïque généralement que l’Imprima- 
tîe, en l’état qu’elle eft aujourd’hui, n’eft en ufage mie de- 
puis l'an i4fÿ- Ainfi ce pourroit bien être ici une faute, 
ou dans OWariusou pour le moins dans König : St H eft 
bien plus Tùr de dire avec Mr. de la Mon noyé, dans la 
Note ia  fut le Ch. K XL du I. Livre de Kabelais, que là 
première Edition des Sermons de Léonard rte Urne» cft de 
Venife, 1474 REM- CRIT.

(/}) Stt autres ouvrages furent imprimea avant lafin do 
ce mime Sîeclt. J On imprima à Ülme ton Traité des 
Lieux communs l’an 1471'.' Ses Sermons fur le Carême 
& Fur les Dominicales furent imprimez à . Lyon Pan 149?. 
Voiez l'Epitomc de la Bibliothèque de Gemer , A la pa
ie  S4Î-

(N) VrfeâuMix. . . . .  ter récits que font les femmes au 
Coàfüfional. J Jaques Olivier, Licentié aux Lois ft en 
Droit Canon , a (Fore que te doile de Utino remarque que (r) Jaques 
tes confeifions des femmes „  font ordinairement manchot- olivier, 
„tesen trois cas, qu’elles ne confeffentjamais ou:rare- Alphabetb. 
„  ment; leluXe ft la Vanité des habits , croyant que cela deFïinpet- 
>, eft deu à leur feXe ; le péché de luxure de volonté oû ftflion et 
„  d’effet, Félon l’efTence du péché, ou de Tes circon(lances, Malice des 
„  par honte ou par accoutumance ; & le detneFuré babil, Fcn,m® * 
,, qui n’eft fans péché mortel ou veniel, duquel il faut reh- 
ii dre compte devant Dieu, bujr mesme des paroles oyfi- s îJ iL .
„  ves (O . Je ne prétens pas que cela foit vrai : je dis 
feulement qu’il y a beaucoup d’aparencc que l’Auteur !î {8, 
qu’on cite eft le Moihe dont je parlé.

Sl“  V U L C A N I U S  (fi) ^BoiiAVEiiTURfi) nâquit à Brugts le 30 de Juin içgg. Il s’avan-
Femiiu Ça promptement dans la connoiffance des belles Lettres, de forte qu’à l'âge de vingt & un ans
étoit do il fut choifi pour être l’homme d’études du Cardinal François de Mennoza (b) , qui le fit fon Sé- il étoit
fisfojit?M cretaire &  fon Bibliothécaire, & lui donna à traduire de Latin en Grec quelques Peres de i’Ë- * 
Ferjiren, u glife (*t). Il revint d’Efpagne au Païs-Bas après une abfence d’onze ans, & comme il vit les afài- 
ruîeaindii resi*e fa Patrie danS un grand defordre > il s’en alla à Cologne, & puis à Bâle &  à Geneye , &  
routes. publia dans chacune de ces villes quelque Ouvrage de fa façon. Etant retourné en fon païs il

fut

S‘ î  U y ■  là deux grofïei faute*, & îl eft étonnant 
u elles Foient échappées à Mr. Bayle. Mais telle eft la 
lalheureufe condition desHotnniestta moindre diftraétion, 

la moindie inatcentionyfait tomber les plus habiles dans des 
bevoes prefque incroyables. Ce devroit être une excellente 
Leçon de modération ft de retenue à ces Critiques de mé> 
diocre capacité, qui relevent tout avec tant de hauteur, ft 
qui font tant de bruit pour U moindre petite faute qu’ils 
rencontrent. La première, que Mt. Bayle ait faite dans les 
paroles de ce Texte, eft d’avoir dit que Vulçanius traduijit 
tu  Latin en Grec : il fhloic dire tout le conrraire. La fécon
dé eft d'avoir dit qu’il traduijit quelques Peres de P Egide t il 
falqit dire, beaucoup U’ Autorités des Pires Grecs non encore 
imprima i Autorités dont avait befoin le Cardinal de Men-

d o z a ,  q u i  t r a v a i l l a i t  alors a v e c  a r d e « *  à  u n  T r a i t é  De nota, 
rail nojira ptrdtgnam Euçbarijii* Jkmptionem cran Cbrifio 
unione. V o i c i  l a  p r e u v e  d e  c e s  d e u x  R e m a r q u e s .  Çumau. 
ton it ( F r a n c i T c .  d e  M e n d o z a )  tune temporis tatui effet ht 
fcribtndo Libro D e  n a t u r a l i  n o f f r a  p e r  d i g n a m  E u c h a r i f U *  

F u m p t i o n e m  c u m  C h r i f t o  u n i o n e  , ejut ( V u l c a n t i )  operâ 
jiatnn m trmfcribcndis g f  LATINE VERTENDIS, nsultis 
Patri Gracorum , GyriUi maxime Alexandrini, è f  Ifidvri
PelufiotÆ........ aiiorumqut A  U C T O R I T A T I f i f l  S. arti (A
non tditii,fuit ma&nopere adjutui. Je cite cette preuve de 
t’Atbtna Botava, de Meurfius (f),qui eft te même Livre que (+)!»*« II. 
Mr. Bayle a cité ft auquel il eft vifible qrfil n’a pas tair allez f41> l0{' 
d’attention.La même Cenfurc fe doit apliqueraux dernières 
paroles de fa Remarque (R) Fur cet Article. R E in. C r i t .
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fat défigné Profêifeur en Langue Greque dans l’Académie de Leide l'an 1578, &  commença 
trois ans après à exercer cette Charge. Il en fit les foncHous trente deux ans (c) , & mou
rut à Leide le 9 d’Odobre 1614 M )> après avoir publié plufieurs Ecrits ( .d ) , qui firent pa
raître fon Erudition. Il avait promis de donner toutes les Oeuvres de fuint Cyrille ( B ). Son 
Oraifon funebre fit murmurer quelques Censeurs Le Ghüini a foie, bien des fautes (e).

W  A R T

( i )  te Morerî donne le Titre de qutlques uns i ttetuetttrouverez, toute U lifie dans Mcurtius ib id .pag . lof , 108. 
en ttarts Valere André Bibi- Belg. pog. n t ì .  117.

( A  ) // mourut à Leyde le 9 d’OBobpe 1614 ] Cette date 
quant au jour m'a été fournie par VAthéna fie lg ù a (i)  , St 
je  la crois bonne (1) , quoi que la date d'année qui la fuit 
dans le même Livre fort fan lié ; car il n’eft pas Mai que 
Vulcanins fuit mort l’an 1610, comme on le dit là. Mr. 
Konig adopte cette faufferé. Meurfius & Valere André , St 
Mr. Moreri après eus , fe trompent en mettant la mort de 
Vulcanjuj à l‘an 161;, Le Ghilini, qui n’a fait quepara- 
pbralèr & mal traduire Swertius, a renchéri fur la faute de 
fbn originel, puis qu’au lieu de l’an ifiraila mis l’an (600 
& n’a pas laide de dire , que Vulcanius ne félon lui & félon 
la vérité le ;o de Juin rçjg avoitvecu plus de fbixante& 
dix ans fj). Ce n’eft point la feule bévue qu’il a commife: 
il a dit de plus (4) que le Cardinal François de Mendoza 
étoit Evêque de Bruges, & que Vulcanius , aiant été Pro- 
felfeur en Langue Greque dans la Flandre pendant trois ans, 
paffa à Lion & obtint dans cette Uni ver fi té la même Char
ge, & l'exerça trente deux ans avec la pleine fatisfcétion 
des François (<;). Il n’eft pas befoin de dire qu’au lieu de 
Btirgoe ville d’Éspague, il a dit Bruges ville de Flandre, & 
qu’a u lieu de Leide , il a dit Lion qui n'a jamais eu d’Uni- 
vertîté. Il n'a rien compris dans ces paroles de Swertius ; 
Lugdund Bataperum rter/acerrt, à  Curatertbttt Academïa 
Profjfar hngtue Grade dtfignatut ejl anno Dominé M . D. 
L X X V Îi l. Trimnio detnum pojl Lugdunum vrMit, Pro- 
fejjiomm jujlrpit (6), Puis qu’il fe trompe fur de telles elle* 
fes, il faut croire qu’en cent autres occasions plusdange- 
reufes il a bien gâté les Auteurs qu’il paraphrafoit,

{B) I l  avait promis de publier toutes les Oeuvres de faint 
Cyrille, j  Scultet donne fur cela un récit curieux , en 
parlant des Hommes do êtes qu’il vit à Leide l’an 161a. 
Que»1 ( Bonaventuram Vulcanium) feisem adtHvd/bji fillx 
ujjixum, mantbutpedibutque captum inoeni, Promiferat 
ille tngmta quatuor amis anti, édition un omnium aperutn 
Gracorum Çyrtlli baBtxtss 4. multss defidetatam : banc cùm 
frujira baBenusfingulis propemodum nundink eXpeflajfemfig 
ja»t coram hornmis atatemvalettidtnemque perdttam confide- 
rarem, petit ait ea , ui Cyt ilium Graeumfiaei mta cohsredt- 
ret : »te non fo/àm opérant detturitm, ut txivfim vota ille itt 
vulgtts exiret, fed etiam de Codifie preeio ipfifatisfafiuru m : 
A t  tilt gratiii pro officia a/iis, tantum adbtte virium Jibi fu- 
ptrejfe adjebat, ut îpfemet praintjj’o fe  exfolvere poffft ; toque 
ctdeà verum ejl, ÎVfijj7»e»j ejle tant feneits, qui, non dtco 
ditm, fed amas fupcmioertfe pojfe, fperet, Quanquam erest 
non nettto in Anglii, qui Bonaventuram de tanti tbefauri 
poffejfîone magnificé potiùs fe  jafîajje, quàm vrfi gloriatum 
futjfe, ajftrmaret [yj. Notez que Vulcanius avoit commen
cé à traduire faine Cyrille, pour aider le Cardinal de Men
doza qui travailloit à un Ouvrage d* »attirais nojtra per

dignam EucbariJUx fsauptionem cum Chrtjlo unione ( 8 ).
(C) Son Orafo» funebre fit murmurer quelques Cextfeurs, J 

On trouva mauvais que Cuneus , qui l’avoit faite , n’eût 
point dit que le défunt fe recommanda en mourant aux. mé
rites de Jefus Chrift , & chofes feinblables. Cuneus fe juftî- 
fia par la raifon qu’il n’eût pu parler uinfi fjos un menTonge 
officieux. On fait aiTez , ajouta-1 i l , que ce bon vieillard 
entrait en colere contre ceux qui J'exhortoientà Te préparer 
A la mort, & qu’on ne voioit jamais qu’il fe confolàt par 
des maximes de piété. Je m’en vais donner toute la Lettre 
de Cuneus : e’eft une Anecdote qui ne déplaira point. Un 
de mes Amis l’a copiée exactement fur l’Original, & m’a 
fiait la grâce de me communiquer fa Copie, je fai le nom 
de celui qui garde l'Original.

Amplffima Vir» RumoLia Bogerbetio Petrus Cunetta S. D,

Viv Amplißtme. Ante dies aliquot rogata Mag. Refiork, 
Ejf Sentie m Aeadentici, laudavi Bonaotnturarn Vulcanium 
funebri Or aliane, in qua rtprebendt qtuedam audio ab intpiis. 
Et fan t periatm Bagam rumor eß. Ego »endecrevt Omtionem 
pubìteare, ncque enint tanti eß. Sed tarnen animi caufa feripß 
brevem Di(jertatiunculam quam Usi à vobit cupio , uti tntel- 
ligatit quam frigida f f  febncuiaja f im , qcm tili culpa cere. 
Precipui itJud exiigitaluni eß de Lipfio f f  Erasmo. Dr L.ipßa 
Crimen diluì falls falitlt : Er mmunr autem ita defendi ut fub 
ili tus perjbna çaujfam iÿfi meam egerim. Etiam illud euipa- 
vere quod de Cbnßi mentis lacutm non fum. Sed mu ta 
taujfa filere cttr hoc gf alia multa omiftrim. Novtmtss nos, 
novero entert Vulcanium qui familiariter eum Wo vtxenent. 
Sane quotici ahquit hominem extrema feneBute ad morti» me. 
dltarionim boTtaretur, vehementer rrafcebatar ille. Sermone! 
vero de Cbrißa aut de pietate , aito ntmquam ex fette audivi, 
mus, ut fiepe utirati fimus qutbut ille cogitationibui fiffdtn 
atatem fohitiu fuerit. Itoque laudo in funi) e ea qua cnnBk 
eruditi) literatkque communia. Cotera orni fine «dererfim o  
in jet vire. Ser mânes de Cbri fio non fient gladi! Delpnìci qui 
omnibus affari pojfint. Et profitto qui hoc indìinantur Yelt- 
£««ìL feent ad D. tìctnfii Oraritmes quibus uobì/ijf. Doutant 
&  Scalìgerum laudami. Eadem enim illi objìci poßunt atqtte 
etiam objefla fuerunt. Vale Ampliffìme Senator. Gugdiw. 
Batav. Kat. Alai», C I 3  1 3 C XIV-

Si quelctin m’objecle que je n’ai point dû révéler ce grand 
défaut de Vulcanius, il ignorera que le public en elt infor
mé depuis long rems ; car voici ce que lron trouve dans le 
Scaligerana : Vulcanitu eß de la Religion des d e t, 0t? des 
ca r tesU  ne fiait de quelle Religion i le f in y  de la différence
des Religions. .......... Vulcanitu veut fimbler tjbre dtt nojtres,
maie il  ne fia it te que c'eß de Religion (9).

it

T O M E  i r . Q - î î

(e) Votez, rit 
Rem, ( - f  ),

(g) Mentii 
A drenar > 
Bat. pag. 
loi-

(9 ' Sealig«- 
rana, voté 
Vulcanius» 
pag.m.itr*
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(a) A Poic- 
tien.
(b) C'fft an 
in Quarto 
ils ijopa- 
£«*

A R T  ( B e r n a r d ) Dominicain, D octeur &  Frofejfcur en Théologie âam  les Efcholes de 
S. Thomas d ’A quin d : P oiStiers, publia (rf)en i 6ç o  un Livre intitulé L'H érétique vaincu  
S? rrn au tom beau ( b ) .  C ’eft une Réponfe aux Motifs de Converfion publiez par 
Gilles Goffart qui s’étoit fait Huguenot. Le Jacobin les inféra tout entiers dans fa 
Réponfe. Ni l’un ni l’autre de ces deux Livres ne valent guère.

(a) Le W E C H E L  ( C h r é t i e n ) Imprimeur célèbre à Paris avant le milieu du X V I  Siecle. 
wi're'de1' B étoit fi corred dans fes Editions, que PErrata d’un in fo lio  ne contenoit pas quelquefois plus v"î£r!ori- 
François j e deux fautes (a).  Ceux qui difent, qu’il commença d’imprimer en Grec l’an 1^38, fe 
VeiBwis, trompent {A ), On a divers Livres Hébreux qu’il imprima l’an 1*33 (¿).t Par Je Catalogue des hĉ /^T* 
in priera Li vres qui étaient fortis de delïous fes prefles avant Vannée 1548) ilparoxtque c’étoxt un honi- i+ii h i. 
“ /iitotelil3, me diligent, & qui imprimoit beaucoup. Ce Catalogue fe trouve au commencement du trei- W Cbv- _ 
imprimé * zieme Livre des Pandeftes de Gefner, avec une Epitre Dédicatoire fort obligeante. Entendez rI" 
flT  h[Ffô- Par â que Gefner lui a dédié ce treizième Livre. ■ On lui fit des afaires l’an 1^34, pour avoir l'imprime, 
iîo 'xw vendu un Livre d’Erafme D e efu in terd ira carnium  , que la Faculté de Théologie avoit cenfuré ne> 
' wVf*« ( c )- Quelques Auteurs content qu’il devint pauvre, par une malédidtion particulière de Dieu, W 

à caufe d’un Livre impie qu’il avoit imprimé (A). A n d r é ' ¥ x c h h  fon fils fut auffi un
très-

(A ) Ceux qui difent, qu’il commença d’imprimer en Grès 
Van iy)8 , fe trompent.’} J’avjis raporte cette époque en 
citant la page du Livre de Mr. Cheviilier fur l’Ori- 
pi ne de l’Imprimerie de Paris ; niais j’ai fu de Mr. Van 
Baie qu’il a des Livres imprimez en Grec à Paris chez 
Chreltien Wechel l’an i î ) o ,  & l’an q p ,  De ce nom- 
bre font PHermogene iupisr«v riant Tftnraptç in 4, 
&  tes Dialogues des Dieux de Lucien, Ces deux Ouvra
ges ne font qu’en Grec, & fortirent de deffous la preffe 
i ’an iç;o. De ce nombre font auili le même Hermogene 
■ srtpi fj.îâ’itPn d'twrormoç, Se, srepi ¡J'iirv t¿[¿ai tftjo. Cela 
fut imprimé l’an l y j i ,  en Grec feulement. Je remercie 
ici Mr. Van Dale de m’avoir fait conoitre la méprife de 
Mr. Cheviilier.

(Zi) Quelques Auteurs content qu’il devint pauvre. . . .  
'*  caufe d’un Livre impie qu'il avoit imprimé.} Voici mon 
témoin. ” L'an mil cinq cens trente , après ces eifroya- 
,, blés & prodigieufes imptidiciteî racontées pas nos His- 
», toriens , & par le Doéteur Coclilee en. divers endroits, 
,,Yesteva cet avorton d’Enfer, qui fit un Livre contre la 

Juitice Divine en faveur des enfans décédez fans Bap- 
„  tefme, duquel grâces à Dieu, il ne nous relie que le 

tiltre dans la Bibliothèque de Gelner ; St quelques uns 
,, ont remarqué fagement que la ruyne de Chreltien 
„"Wechel & de Tes travaux ne venoit qu’en punition de 
i, ce que fes preffes & fes chars itérés avoyent fué fous un 
„  Ouvrage fi infâme. Ce Fut ce malheureux Anonyme, 
„  lequel fous le nom emprunté d’Antoine Cornélius, tra- 
„  ça les premiers lineamens de ce monftre d’AthèiTme ; 
„  qui peu à peu comm’ un ferpent venimeux a pris fun 

r  ,1 accroiflèment, & à tortis coulans s’eft gliffé julques à 
f  ”  hous G ) Afin qu'on fâche un ¡jeu plus précifement
Tbtoloei^ ce que c’étoit que ce Livre, je dois raporter ce que le 

■ Pere Garaffe en dit dans un autre endroit df fan Ouvra
ge : ” La fécondé objréiion n’eji pas couchée en termes Ji tU- 
„  gans que la première, mais elle rji fans comparaijim pim 
„  farouche &  tient plus de l’impiété que celle de Symmacbus ; 
,, Elle eji prtj'e de ce maudit Efcrivatn Anonyme, qui em. 
,, pruuia le nom d'Antonim Cornélius, &  jit  un Difiourt 
„  Latin contre la Jujlice dijbibutive du Créateur, prenant 
„  la caufe des enfans decedez devant le ¡Saptejmt, la plat. 
„  liant de part Çÿ d’autre avec textes Çj1 allégations formelles 
,, des Lûix, par lefijutiles U condamne la Jujlice Divine,
„  appelle la procedure, injujie, mefehante, fjf inhumaine. 
„ . .  . .. Le temps, qui ell le dernier & le plus incor- 
„  ruptible juge de nos travaux , a faict voir l’impiété de 
,, ce miferable avorton ; car Chreltien "Wechel, pour l’a- 
„voir imprimé, a veu fondre fes moyens devant fes 

(1) Là-ml- ’ ’ yeu,i ' fans pouvoir arrdter le cours de faru ïn e, & 
twv.p.iyS. ,1 grâces à Dieu i! s’ell tellement aneanty , qu’il ne s’en 
. 1 r  , , tretive plus de copie dans les Bibliothèques, & ‘pous 

» n'avons aujourd'huy que le tiltre, pour relies & reti- 
Ereumide "  “iues infâmes d’un travail fi abominable (4)” . 
tfi, car- Plufieurs choies me font douter des principales parties 
nistm, ab *le ce conte. _ 1. Le Pere GarafTe ne cite perfonne, & i) 
AcaAtmU avance un fait qui eft faux, favoir que le Titre de ce Li. 
ïarifimH vre impie s’uft confervé dans la Bibliothèque de Gefner.

f r̂ qu’on ne trouve aucun Antoine Cornélius dahs 
ftprcbn. <j6tte Bibliothèque, & que celui, que l’on trouve dans 
tum, ckri. l’Epitome de cet Ouvrage de Gefner, n’y ell point com- 
ftixnus mc l’Auteur de l’Ecrit dont nous parlons. II. Auroit-on 
Vdtthtlus laide en repos Chrétien Wechel l’an 1 ̂  ;o, s’il eûtimpri- 
ntnâenium mé Itn tel Ouvrage ’f Ne l’eùt-on pas tout autrement in- 
expojtaljti, qvjiété pour cette entreprife, que pour la vente d’un Li- 
CheviiiKT, vre d’Erasme qui n’avoit point de plus grande tache, que 
nmwimc d’avoir été cerfiiré comme un Ouvrage furpeifl (y) ? Au- 
rie, iat " lailfé fleurir dans Paris cet Imprimeur depuis fan

iy)o  julques à l’année 1548 pour le moins1? Je m'expri
me aveu cette relkiûion, paras que je n’ai pu 1e condui.

¡̂uc
3 5 .
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rie, pag
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re que jufques à cette an née-là, où je trouve que Conrad 
Gefner lui dédie un Livre ( 4) , & le reprérente comme 
un Imprimeur qui jouïffoit d’une pleine piofpérité dans la Livre défis 
ville de Paris. 111. André W"echel fbn fils fe diftingua Pandeüe*. 
de telle forte dans Paris parmi les Libraires & les Impri
meurs , qu’il n’y a point d’aparence que les affaires de 
fon pere eufient été li délabrées. 1 V. Enfin on n’dl point 
d’accord touchant le maudit Ouvrage qu’on prétend qui le 
ruina ; car quelques-uns difent que ce fut le Livre de tri- 
bm Itnpojloribui, Livre chimérique qui n’a jamais exifté , 
s’il en faut croire ceux qui peuvent le mieux répondre de 
cette efpece de chofes (O- Chrijius Jdomimu . . . .  im- (y) \VoUsu 
poftor atqne adeo mewdax £ef plan us audivit nom modo à  t’Article
Çelfo......... fed  etiam ab impio fÿ immentorando bomi- ARETIN
ne. itno TSamone corporato, cujusopus de tribus Magnis Im- 0’ierrv) 
poftoribus, Mofe, Chrifto, Mahuniete, exitiaie fuijfe Wcc~ 
helo, mjsgm allât Typographe, fed  ejus libri ptjiifero at. 
taéiu funditus everfa, refemnt qui ¡egerunt, digniJlcU tefîei.
M ihi incefiare octtlos tant infandxe fcrïptionss lefiame, ad in. 
gens feelus videtur pertinere (6). Par ces quatre Notes je (é) Theo- 
ne prétens pas nier tuutce que conte le Pere GaralTe ; je phuusRay* 
veux feulement lui coutelier que Chrétien Wechel ait ff°~  
Tenu les effets terribles de la colere d’enhaut, pour avoir 
imprimé un Livre l’an iyio , & que la Diflertation fur la r(>/jt ¡yaf. 
peine des enfans foie auffi impie qu’on la repréfente, xiv'pag . " 
Quant au refte , je tombe d’accord qu’il y a un Livre in- ijy, zùo. 
titillé, Quereta mfimtiunt in limbo claufarunt adverfus divL r \ 
num ¡udictum, ab Ant, Cornetio (7) J . V. Lie. Si l’on s’en yjibüothc- 
raporte au Titre, il fut imprimé à Paris chez Chrétien caTelle- 
Wechel l’an isji in 4. Il y en a deux jix emploi r es (8) riaM, pa%. 
dans la Bibliothèque de Mr. l'Archev'cque de Reims, Sans 1*7. On l'y 
avoir lu cet Ouvrage, je conjecture qu’il n’ell point im- nomme 
pie, & qu’il reffemble à celui de Bartoius à  Saxoferrato, Çornellius 
ÿi à celui de Jacobus de Anchartma. Le premier de ces * ^ 
deux jurifconfultes eft Auteur d’un Livre intitulé, Proctt- P f î  ^ * 

fusSatban* contra JS, Pirginem coram Judice Jefu  : l'autre 11 cx‘ i 
a fait le Proeejftu Lucifer i contra Jefum coram Judice Sa- (S) Il nefi 
hmone. Ils introduifent le Diable intentant Procès, & ob- P** 
fervant les formalitez du Barreau, St difant parconféquent 
toutes fes rai Tors. Pouvoit-on le faire parler, fans lui fai- 
re dire des impiétez i Néanmoins ces deux Ouvrages ne qu’il fois pi. 
font point impies. Tout s’y termine à la confufion du ¡i tntiére- 
demandeur. ment.

Depuis la première Edition de ce Dïélionnaire j’ai lu le , - Mr 
Livre dont il s’agit (9). En voici le Titre tout entier; BourdcÎot 
ExuRijfîma infantium in iimbo clauforum Qwtïtla advtrfui m'x f Ait /4 
divinum judiciunt apud aquuin judicem prèpojita. Apoiagca ¿race de me 
divàii judicif contra Querelmn Infantium. infantium ad l'envoie r de 
Apologtani divini judicit Rejponfîo. Æqtti Judicbs fuper bac Paris, 
refenteigfifl. Autore Antonio ComeBioJuris titriujqilt Li- (to) 
ceHtidtà~l5'ottiJ]'. Lutetia apud ChriJÜanum Wecheium in via tsmio Borg 
Jdcobaa fub jeuto Bajilittfi, anno M. D. X X X I. menfejtt- Judidcivi- 
nuario. Cet Ouvrage d’environ 70 pages in4 fut dédié par li apud t*-  
l’Auteur à Antoine du Bourg Lieutenant Civil à Parts (to), rifienfis.
St Préfident du Confeil de Louïfe de Savoie mere de („y prefis 
FranqoisI (ti). L’Epitre Dédicatoire eft Fort courte, & ficri Confi- 
précedc une Préface un peu plus longue qui ell datée de ftorii iBu. 
Paris le 4 de Janvier iy]t, Antoine Coruellies reconolr Jlrijf. D.L*- 
qu’il a de grandes obligations à celui à qui il dédie fon dovùs GaL 
Ouvrage, & qu’il entreprit ce Traité à la priera d’un de /*■ *Tumget- 
fes Amis, qui avoit fu qu’il avoit finage que les enfans bemutrkos. 
détenus aux limbes fe plaignoient d’avoir été deshéritez, (11) ¡don 
contre la difpolitiot] de la Loi Plautius, où l’on trouve quoi âubi- 
neminem ex fafla alierius exhttredari pojfe. Il déclare qu’il um paires 
les trouve mal fondez dans cette plainte (i4)r Où ell donc ilhn jnft* 
fon impiété f Confilie-1-elle en ce qu’il raporte des pafla- f1*5“'* i'°n‘ 
ges de l’Ecriture, & du Droit civil, ^canonique, fayo- 
râbles à  la caufe des enfans ? Mais n’eu ra porte-t-i! pâs corlleIliüi) 
aulfi qui leur font contraires, St, énlin après leur répliqué -m ?refat.

n e
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très-habile imprimeur (.C). il fe retira de Paris à Francfort GO, &  quelques-uns difent que 
ce fut après ie maflacre de la Paint Barthelemi (éfi Voiez la Remarque (fi),

*  W E I D -
(d) Bailler, jugeai ens Je* Savans > fur les Imprimittrs, Article XVIII. («) La-mimt-

ne fait-il pas prononcer cet arrêt définitif ? Penfitatis dili- 
gtntijfime in utramque partent legtbus, cenfets infantes tnjujie 
de devina judiao qutri per tex, in c. régénérante de conj'tc.dijti, 
iiii faüit dicit lex. Çfifaüitur qui parvuhs non baptifittos pré
dicat in ctmdemnatione non futures, eut» dicat ApojtHus ob 
unius dehHum ormes hommes damnari, 

ïtE'FLE'- On voit à prêtent avec quelle témérité le Pere Garsffe 
XÏON fur s’ingéra de faire mention du Livre d’Amoiqe Cornelliui. 
Jesriainres Qui poürmit s’étonner fufiifamment de fa bévue ? Quelcun 
de cettaï- me dira peut-être que les objections des enfaits font trop 
nc$ gens nuufTées, & que cela rend fuspeite la foi de leur Avocat, 
comre je  ne daignerais répondre à cette difficulté, fi je ne favois 

qu’elle eft dans la bouche d’une infinité de gens contre 
beaucoup t0“ s cet*Jt qui étalent fans aucun déguifement les rations des 
ks Objet:- Hérétiques ou des Libertins. Répondons à ces gens-là pat 
rions des cette demande , Si vous aviez à examiner quelqu’une de b 
Libertins. Controverfes qui font agitées entre les fidelles& lesinfidel.

les, reporteriez-vous tout ce que vous fauriez que ces der
niers peuvent dire de plus fort en faveur de leurs opinions? 
Afoibîi riez-vous de deffein prémédité leurs Argumens, afin 
que vos Leéleurs ne trouvafTent rien qui rendît douteufe 
votre viéloire ? Vous me répondrez fans doute que vous 
feriez la première de ces deux chofes, fit que la fécondé eft 
Une fupercherie très-indigne d’un homme d’honneur, tant 
s’en Faut qu’on la puiffe pardonner à un Terviteur de Dieu. 
Pourquoi donc tronvez-vous étrange que l’on donne aux 
dificultcz des Impies toute la Force que la rai fon naturelle 
leur peut donner? Vous le feriez, dites-vous, fi vous aviez 
à les réfuter, & vous convenez qu’en ne failant point cela 
vous commettriez une fraude ignominieufe. Aprenez donc 
à ne point prendre pour des prévaricateurs ceux qui font 
paraître par fon beau côté la caufe de I euts Adverfaires ; & 
s’ils font obligez de confeiTer qu’il n’y a que l’H cri turc qui 
puiffe fournir des armes contre certaines objefiions des Im
pies, Si que c’en à elle qu'ils recourent comme au fonde
ment inébranlable de leur Foi , foiez très-contens de leur 
conduite ; car autrement on aura fujetde fe délier de vous, 
& de prétendre que vous cherchez à triompher par un atti
rail de rufes de guerre qui ne convient point à la milice 
évangélique.

j'ai découvert depuis peu l’une descaufes qui portent 
beaucoup de gens à foupçonner de Libertinage ceux qui 
propoft* "'avec force les Objections des Libertins- Un fort 
honnête ho. .me , & bien craignant Dieu, thé dit l'autre 
jour en me nommant quelques Écrivains dont le zèle pour 
b. bonne eau Te elt conu de tout le monde, Vous ne votez 
point dans leurs Livres que les ennemis de la Vérité allè
guent rien de oonlidérabk: ce font des Livres où les Ob
jections des Incrédules font propofées en peu de mots, 8c 
réfutées amplement- & vidorieufement; mais dans un tel, 
&  dans un tel Écrivain qui ne paife pas pour zélé, elles font 
prolixes, & plus capables de fraper que la Réponfe. Je me 
fer vis de la demande qu’on a vue ci-deifus. Ces Ectivaîns 
zèlez ont-ils fu tout ce qui fe trouve dans les Auteurs non 
zélez, ou bien l’ont-ils ignoré? En ce dernier cas, il ne 
faut point leur faire un mérite , ni de leur filcnce , ni de 
leur viétoire. Au premier cas, ils méritent d’étte bien blâ
mez; car ils font coupables d’une fraude pieufe dont la vé
rité ne doit point avoir befoin, & je fuis bien fût qu’ ils n’o. 
feroient dire qu’ils aient diffimulé la moindre chofe de ce 
qui pouvoir repréfenter fous une belle a pare n ce les Objec
tions de l’Ennemi. En quoi donc leur zélé a-t-il furpaffé 
cet Ecrivain indévot dont vous me parliez P Ils ont dit 
tout ce qu’ils ont pu en faveur de l’Adverfairc avant que de 
lui répondre ; l’indévot en a-t-il fait d a van rage ?

On a vu quelques autres meprifes de Garaffe dans l’Article 
C O R H E L L IU S -

(C) A N D R E ' W E C H E L  Jhn fils fut aujfi un très- bobs. 
C'Ü Cota, le Imprimeur.'} j ’ai lu dans l'Hiftoire de l’Imprimerie ( i ;)  
f ^ r 1 » Q “ ’̂  f uc obligé de fe rettrer a Francfort, jota la frétée. 

Cal fie A* ^  Hanau, four le jujet dt la religion, vert
imprimée » i>an 2 ^eu* <lüc ion J ca}> marié à une des fil.
Paris l’an h’S Jorosme Drouart (44) Libraire a Paris, en je  retirant 
ié8v. ** Francfort avec fort pere emporta U moitié de ¿’Edition de 
/ v , i - Polybii opéra Gr. Lac. cum notis Cafauboiii in folio en 16091 
ttur aver Ct ? w* (a>t ilu't>n trouve de ce Folybe a fon nom, qui eji la 
lit,p. iog'  mime édition que celle de Paris. 3. Qu’André Wechel mou
lue c'y? tmt rut à Francfort vers l’an j6oo. En 4 lieu, que fonfils Jean 
erreur ; A< imprima aitjji dans ¡a mime viüe de Fr an fort dés l ’année 
que cejert. i ;8 î , &  en fuite Diodori Siculî Biblioih. Hiftoriæ Gr. Lat. 
mt ne fut en 1 ¿04, Çfj’ autres qui lui ont attiré la rfpttr«iitn* d’avoir efli 
J api au  ma. l ’un des plus habiles Imprusuurs Libraires qu'ily ait en de
r,,~ fon terni. Sur le 1 de ces quatre faits, je remarque que la

ville de Francfort étant une République, qui ne dépend 
point des Comtes de Hanau, il ne parait point qu’André 
Wechel ait dû fe mettre dans cette ville fous la protection 
de ces Comtes- Peut-être a t-on confondu Us rems : pour 
U moins clt-il bien fût que les héritiers de Wechel ont eu

des Imprimeries à Hanau vers le commencement du XVII (ri) Oplo- 
Siccle ; ce fut alors qu’ils fe mitent fous la protection du patusiPreef, 
Comte de Hanau. Sur le 2 chef, j ’obfervequeCafaubon 
n’a voit pas encore quinze ans, lors que Jean "wechel fe re- ^
tira avec fon pere à Francfort vers l ’an 1573 : il n’eft donc Orat. Cice- 
pa$ poiftble que cet Imprimeur ait emporté avec lui la moi- ronis. 
tié de l’Edition du Polybe de Cafaubon. Sur le 3, je re- motet/ 
marque qu’Andrè W echel mourut le 1 jour du mois de No- jH’Opfo- 
vembre 1 ç g i , comme on le peut inférer de la Préface que parus Ær«fc 
jean Opfopaaus fon Correcteur mit au devant des Commert- lt 
taires de Pierre Kamus fur quelques Harangues de Cicéron f"* a^ 1J*  
imprimez à Francfort apttd baredes jfndrea W ’eohtii l’an ^lYPeobA,
I ï Sî - Enfin je dis fut le 4, que fes héritiers' continuant à 
Faite valoir l’imprimerie fe nommaient Claude Marni, &
jean Aubri, Ce qui montre que Jean Wechel n’a pas été datu-tolux- 
ce que dit l’Auteur de i’Hiftoire de l’Imprimerie. L’Edi- 
don de Diodore de Sicile 1604 fut foire par ce Claude Mar- ^
ni, & par les fils de ce Jean Aubri. doétomm

Notez qu'Opfopeus en paflant des héritière d’André virocuin 
Wechel ne fait mention que de Claude Marni, & de Jean ad eum 
Aubri, gendres de cet Imprimeur (1 s). Cela me fait Epiftolae , 
renoncer à la penféc que j'avois que Jean Wechel étoit 
fils d’André. Une Lettre de Frideric Sylburgius, datée 
du 20 de juin 1587 (16), m’a prend qu’il ne logeoit plus f i 
chez JeanWechd, mais chez Jean Aubri, Après la mort A
de celui-ci le nom de fes fils parut au Titre des Livres, avec xfirolst, 
celui de Claude Marni ; ils eurent quelquefois des contefta- pan u, /* , 
rions avec ce Claude. Aubriani rationes raidiJîbi a  M am io par Us ioint 
volant, ÉjT hxrednatem profits dividî ; adeo Ut aliquoties «fi de Afr.Buu* 
f i t  in a claudi debuerit, quunt altat inter bas oscupationes ad  man digne 
calculasjtdere quiete nequeant (17L II eft fùr que ce que J®1 t*m 
l’on a pe liait Types Wetbelianos, Typographiam W ccbelia. Ç?1'  
nam, étoit au pouvoir de Marni *  des Aubri. Pendant ce 
tems-là Jean wechel împrimoit à part. J’ai entre autres xhcoLsieA 
Livres imprimez chez lui, la Paraphrafe & les Scholies de jjt,,cbt. 
Monlorius in Arijiotelk analyticorum priorum. ftu de ratio. Votez, la pn* 
cinatione libres dues, avec le Traité du même Monlorius de ;  ¡8  dt et 
Enielecbia, fit de Univerfis, Francofurtt in officines typogra- Recueil, 
pbtca Joannù Wecbeli 1 çqj. (lyjGotho.

Il y a une groffe faute dans la Traduit ion Franqoife fredus Juu- 
des Lettres de Bongars ; on y trouve ces paroles : J’ai germâii- 
écrit à  un homme de Pecbel afin qu’i l  en eut grand foin, qui nus. Epi*« 
répondent à ce Latin, Cemmendavi est Aubrio W~?cbelia. *“ 
nû(*8) i & celles-ci, j’a i ordonné à un homme devenu en. Genniem» 
voir P Ecrit que vous dem anda, qui répondent à Libellant de du R *
Pdurrbmk jujfu meo mittet ad te Aistmius Wtcbelianus (.19). CUeil Mar- 
Bongirs écrivoii cela en 1̂ 97 : fon Traduéteur le foit par- quardiGu* 
1er comme fi Wechel eût été encore en vie, & il n’a dii Ste-Epi* 
point fu que l’original contcnoit le nom des gendres de.ee ftolac. 
Libraire. _ (lSj fiOB-

Au refte, j’ai d’aifez bonnes raifons de croire qu’André gari. Epift, 
Wechel s’étoit retiré de France avant le malîacre de la CLX111 
faint Barthelemi. Je voi dans Melcktor Adam que Lau- *°»
rent Zincgref fut fort en peine à Paris l’an 1969, à caufe (19) Idem* 
que l’argent qu’on lui avoit fait tenir fut intercepté chez Epift. 
Wechel. On ajoûte que ce Wechel avoit été banni du CLXI,paf, 
Roiaume, que tous fes biens avoient été confisquez, & P i
que fes Livres la plupart Proteftans avoient été enlevez de (lo)Melch, 
fa boutique pour être brûlez en public : Multa. hoc in iti- Adam i» 
nere perpejfm ejt indigna fZmcgrefius) tum prepter aiia in. Vir, Jurifi 
commoda, tum propter rer pecuniarm penuriam ; cum inter conl.p.4îi* 
pertgrims agem a  paire nihtlacciperet : ilia, qtue exprin- (iJ) Cane
cipis liberalitatt, nec non fecreto à maire iranfmiffafucrant, Vfitcb * l i f  
interciperentur apetdW eçhélium, liibliepolam notiffimums mstranfigte 
quippe cu\iu bma omma confifcata fuerant, ipfi regni limiti- 
bus proferipta, reliquisque ut plurimum Prstcfiantium ¿¡bris ¿ié/M/iirrt 
«b ejficmù illius, Lntetix publicè combufits (20). Zincgref mmudlos, 
tranligca avec les Wechel, & prit en paiement quelques- quoi clkm  
uns des Livres qu’ils avoient fauvez de l’inquiGtion (21). adhae iüi
II reqüt enfuite quelque autre argent de chez lu*, &  s’en firunrnti 
alla à Orléans , où il fut icqu Doéteur en Droit l’an ac
Ji7° (a*)- Voilà des faits anterieurs à la Paint Barttae- -Ra
lenti. . giisjuéda-

T o u t  c e l a  n ’ e m p e c h e  p o i n t  q u ’ i l  n e  f o i  t i t r é s - v é r i t a b l e  

q u ’ A c d r é  W e c h e l  é t o i t  à  P a r i s  p e n d a n t  c e t t e  c r u e l l e - j o u r -  tm fuit***’ 
n é e .  I l  s ’ é t o i t  f a u v e  e n  A l l e m a g n e  P a n  1369, l o r s  q u ’ o n  ï d e m , * b i d *  ■ 

l u i  e u t  f a i t  J c a  a f f a i r e s  q u e  M e l c h i o r  Adam r a c o n t e ,  f i t d a n s  ,  ,  ,

l e s q u e l l e s  i l  e û t  p é r i ,  f i  l e  P r é f i d e n t  d e  H a r i a i  n e  l u i  e û t  « y  

r e n d u  d e  b o n s  o f f i c e s  ( a j ) .  I l  r e t o u r n a  à P a r i s ,  & d è s  l e  jT , fi 
c o m m e n c e m e n t  d e  J u i n  1 5 7 *  i l  y  a v o i r  r é t a b l i  f o n  I m p r i 

m e r i e  ( 2 4 ) .  I l  r a c o n t e  l u i - m ê m e  ( a ç )  l e  g r a n d  d a n g e r  o ù  ' 

i l  f e  t r o u v a  l a  n u i t  d u  m a f l k c r c ,  &  c o m m e n t  i l  f u t  f a u v é  p a r  v * ,eCi | p  j  

l e  M o i c n  d ’ H u b e r t  L a n g u e !  q u i  é t o i t  l o g é  c h e z  l u i .  I l  l u i  i , , *  ,  

e n  t é m o i g n e  fa  r e c o n n o i f f a n c e  d a n s  l ’ E p i c r e  d é d i c a t o i r e  d u  r i u m ' p a '  
V a n d a i i a  d ’ A l b e t t  K r a n t z ,

(14) Idem, Epift. LV1I ad eundeta, pot 104. m‘ ®°-
(îf) Dans l'Epitrt DéduAteîre dm Vandaiia d’Albert Krautz Edhitn d* 
Francfort îjyj.

T O M E  I V . Q.<iq *



W E I D N E R U S C P a u l ) Médecin Juif au X V I  Siede, fut apellé d’Udine ville d’Itaiie 
pour exercer la Médecine dans la Carinthie. Il ÿ demeura fix ans, & y reçut du public une 
peniion bien honnête. Pendant ce tems-là il conçut des doutes fur fa Religion qui l’obligèrent 
à comparer enfemble le vieux &  le nouveau Teftament, &  à bien examiner les Expofitions des 
Rabins ; &  comme il comprît par cette lecture que Jefus-Chritt eft le Mefiie, il réfolut d’em- 
braifer ouvertement fa Foi Chrétienne. Il chancela pendant un an depuis même la plénitude de 

U) $MjTh fa perfüafion (a) , & il cacha foigneufement les penfées : il n’ignoroit pas les périls où il s’expo- 
’dùiu^m f° ‘t (A), s’il laiffoit conoître aux juifs l’état de fon ame ; mais enfin les intérêts de fon falut 
défidîcbïi- l'emportèrent fur les confidérations de la chair. Il quitta la Carinthie, &  fe tranfporta à Vienne, 
M  & & s’y fit batifer folennellement avec fa femme &  fes quatre enfans dans PEglife de faint Etienne le 
‘i ï î C :  a i d’Août r5yS* H fut fait Profeffeür en Langue Hébraïque dans l’Académie de Vienne, &  il 
ms, «¿1™- publia quelque choie fur les motifs de fa converfion, & pour réfuter le Judaïfme (b).

(i) T ir éd t  l'Epitrt HéditMtotrt à  l'Empereur Eerdinand, à la tilt de fin Livre De loris przcipuis Fidei Cliriftiani, im prim é « Vienne 
¿'eue i jfg. Voit*.- Jean Henichius, Prof-JJiur en Théologie à Rtnthtl, de Vericate ReJigionis Chriftiatuc. p*g. ;6o, & feq.

4^  W E 1 D N E K Ü S .  W E 1 L E .  ¥ E R T .

(■ ]) Ct nom (A ) I l  >f ignorait pas h t périls où il s’expofiit.) Croire 
était ufiti fer oie ment qu’une Religion eft véritable, fe réfoudre à la
dans quel- profciTef, & foiifrir bien des combats dans fon ame avant 
i* “  Villes que d’exécuter une telle refolutiou, ne font pas des chofes 
de transe jnfort)patibles- 11 ne faut donc pas prétendre que le narré
ÎTOtlftlm Weidnerus manque de fidélité. 11 y a très-peu de des.
¿l'égardde feins donc l’exécution foit plus traverfée que celui du chair- 
eeux qui gement de Religion ; car pour ne rien dire des autres fujets 
emérafi de retardement, ne fait-on pas que l’on mettra en colere 
fqhnt le les perfonnes que l’on aime, & que l’on respecte le plus 'f 
Ètpijme. Ne fait-on pas que l’on deviendra odieux & infâme à la pa- 
(i) Voit*, renté V Je (lis infâme ; car tous les peuples fonten poflcf- 
it Livre de fion d’attacher l’idée de l'infamie à fait;on d’un homme 
Afr.Brucys qui quitte leur Religion. On ne lé conrente pas de le 
intitulé nommer un Révolté, un Apottat, on le nomme auffi un Ke- 
Képoofè negat (i)- On foucienr que fa révolte eft une tache igno- 
auxPlain- minieufe à fa famille , & j’ai vu une dévote qui difoit fort 
tC*  M. ?" férieufement, qu’elle aimerait mieux que fes futurs fiflenr 
n t T parlé *e mét'èr de Courtifane , que de ies voir aller à la Mdfe. 

'dam Us Ces idées afFreuTts font néceflaiies au bien temporel 
Nouvelles d’one Communion, St de là vient qu'on les fomente, 
de la Ré. Un Cafiufte ne trouvera point mauvais qu’un pere chaf- 
ÿublique fe fes fils qui apoftalient, & qu’en pareil cas un frere 
des Lettres, ne veuille plus voir Ton frere, Ht qu’un mari abhorre fa 
A oût i68f, femme, ou qu’une femme abandonne fon mari. Si les 
Jlrtidt I. Proteftans reprochent aux Catholiques cette espece de 
Vnez, t* perféeution, ies Catholiques de leur côté la reprochent 

Nou. aUK P‘0K âris (*)• Quoi qu'il en foit, il eft Tûr que cct 
velles. ufage fert affez fouvent d’épouvantail à ceux qui fe perfua- 
J . ' dent qu’ils doivent quitter l’Eglife où ils ont été élevez. Ci- 
Sihttid * t0nS ^ r‘ r̂naû  ■ f,f dejjtin de changer de Religion il quel- 
Apologie qw ebofc qui efionne, dit-il (?),&? fon a quelque fait de
pour les l'ttne ri l’exeruter, lors mime qu'on y  efi rejbiu....... J e
Catholi- f i ay  qu'une Demos fel/e, fille d’un Huguenot très zélé, a caché 
que;, I l  7 uns si fort Pcre-qu'rlh- ejisut Catholique'ffi que pendant tout 
Partie, ce temps (a eüe f  accompagnait au prefehe t’abjienant feulement
Chap. X H, défaire la Cme, dans la peur qu’elle avait qu'il n’en mourujf 
p, 140, i+I. de douleur. Elle me fit confulter fu r ce cas, (fi ayant jç u

que je n approuvais point cette dijfimulation, elle refolut de f i
découvrir, quoy qu'avec hien de la peine............I l  y  est
peut avoir au ffi, comme au temps de S. Augujlin, qui font 
convaincus de la vérité de la Religion Catholique, mais qui 
ne peuvent rompre les lient de l ’aicoutumance qui les entraî
nent au profile, ni s’e.rpafer au reproche qu’ils craignent que 
leurs paresis ou ieurt amis du même party se  leur faffint de 
leur changement j à moins que quelque autre cenjideration hu
maine opojée à  cede là, fa i fient le contre poids efi empefebattt 
fimprejjiun que ¡es premieres faifoientfur leur ctcur, ils ne f i  
trouvent en ejiat de fuivre piw facilement la vérité qu'ils 
canmijfent. Il y a des Communautez qui fe croient telle- 
ment deshonorées par l’Apoftafie d’un Religieux de mérite,
& qui craignent que ce ne foit un fcandale funefte à la foi 
des limpies , & un trop grand fujet de triomphe au paiti 
contraire, qu’elles mettroient tout en ufage contre une per- {+] Voit*, 
Tonne qui témoigneroit quelque envie de deferter. Les Juifs l'HnUL 
ont le même génie. Ne voulurent-ils pas fe défaire de Spi- SPINOZA, 
no2a par P ai! affinai (4)? & ne tâchérent-ils pas de perdre ltAas * ‘f * '  
notre w'eidnerus depuis fa converljon? Porro, dit il ((), ^ fi1 

Jtmul&tque rts celar 1 autpliui nos poiuit, protistes à  meis f i-  ^  1 "
cundum tarsem  non niediocriapropterfidei Cbrijlian* fuipi- 
ctamm eujpeéiare pericula coge bar, qua proh dolor ’ m  buse Q) Wcia- 
nique diem snihi in tentar s video Çfi exparior. N'oublions pas 
une espece de purfécutioa fort terrible à ceux qui changent J¡ fai af  
de Coiuinunion. On les accable de Libelles difamatoires ptrdinas- 
(ùj ; on épluché toute leur vie ; & It fon y trouve quelques dum. 
taches , on U-s aprend.au public avec tous les artifices de r6\ c onfé. 
l’hyperbole. Lts plus petites fautes de leur jeunefte ne leur ^  av¿ f c. 
font point partiennéeS. S’ils ont écrit des billets de confia c¡ ¡f¡ 
denos dont on pci fié fe prévaloir contre leur réputation,on Us que fia i 
les publie. En un mot, pour l’intérêt de la caufe,&afin de rápenles4e 
décréditer l’autorité de ce changement, on ne (hit guère de fierre 
ferupule de convertir en graos crimes les mêmes chofes qui CHAR- 
n’eu lient pas empêché que l’an ne continuât d’eftimer & 
d’aftètftionner une perfonne 11 elle eût perrévéré dans fa y B 
Religion. Voisz la Remarque (C) de l’Article SP ONDE Rtm. (p), 
(Jean de).

(a) Et non W E 1 LE (a) (F  r i d e r i c  R a g s t a t  d e ) Rabin Allemand fe convertit de bonne heu- 
'¥mwdess re ^ r^*an^nie j car it n’avoit que vingt-trois ans lors qu’il publia un Livre contre les 
Ÿ* sîbiio-1 Juifs- Il avoit abjuré depuis peu leur Religion, & avoit été bapcîzé à Cleves dans l’Eglife des 
Kœni1* Je ^ f ° rmez- 0 ° lui donna le nom de Frideric qui étoit celui de l'Eîecieur de Brandebourg (fi),
(f)'v- ^’Vre ônt parle lut imprimé à Amiterdam en 1671 in 12, & contient iço  pages, il a 
ï k p Z ’eDl. p o u r  Titre Thsatrmn lucïàttm exhibais verum M ejjiam  elommwn nofintm J ESUitr - C h r i s  t  u m ,
■ dicwsrtdu ejufque honorent defhidens contra accufiitmies J u d m n m  , feu Rabbin or um m généré , ffeciatim  R. , r, 
ffiddum™ L I2MAN N i t z a c h o n . On y trouve des particularitez fort iingulieres touchant les impos- ¡'apftZit 

tures du faux Mefiie Sabbathi Tzebhi qui avoit tait beaucoup de bruit en Turquie depuis peu f -1™*1 Gj~ 
Lendt'/de tenjs. Mr. Lendt les a raportées, & a donné des éloges à notre de Weile (c), qui fut Mi- aqlTuJZ 
pfeudo niftre à SpÜk proche de Gorcum en Hollande. 11 y baptiza le io de Février 1686 un Juif Por- fi»Baptême
MeÆis, tugais ( d )  (A). Le Sermon Flamand qu’il prononça en cette occafion fur ie 6 verfet du 2 Zmïufiiw1 ' ‘ Pfeaume fut imprimé à la Haie bientôt après in 8- sudrigoes..

(0 H y  C A ) I l  . . .  . baptiza , un J u i f  Portugais. ] Le* 
memn qu» Ecrits de Mr. de Weile, & notamment le Livre qu’il avoit 

a l  fait imprimer l’an idgî en Langue Flamande (0 , firent 
m IÊ'%  f|eauc°üP d’imprelïion fur ce Juif-là, deffirte qu’il fe fentit 
réfuté tum- f û‘ Chrétienne, & qu’il fouhaita de confé-
méniem Ab*rbm*l, é 1 Ifcac Un Abraham, &  Lipman Nit-uathon : U H  
ÆÀiiiûfl di tt Li'vtt t/i df Lm Hait [68+1 &  ttJîtùnt yop in 8.

rer avec l’Auteur pour s’éclaircir de plus en plus. Mon- 
fieur de NCeile, qui avoit été trompé en diferí ns tems 
par deux Juifs, rejeta d'abord les propofitiens de celui-ci ; 
mais enfin il l’écouta, & en fit un Profelyte, On voit 
un narré ià-deflbs au devant de la Prédication qui fut 
faite à Spiik par ce Miniftre ie jour du fiatême de ce 
Portugais.

W E R T  ( J e a n  de) un des grands Guerriers du X V I I  Siecle, étoit nàtif d’un Village 
de la Province de Gueldres, nommé Wert. On peut voir par là qu’il n’étoit pas de naifiance, 
puis qu’il ne fut conu que fous le nom de fon Village.. . . . .  Il fut fait prifoonier à la Ba
taille de Rhinfeld (A). , . , , . . . . . . .

(A ) I l  fu t fa it prifonnìer à la Bataille de Rhinfeld.'] On 
l’amena à Paris, & on le logea dans „  le Chateau de 
„ Vincennes ; & dès qu’il eut donné fa parole , on fe fit 
„un plaifîr de luy laifier une entière liberté, il alla faire 
„  1a Cour au Roy, qui luy fit mille careifes, il fut régalé 
„  par les Seigneurs les plus confidérables, & alla à tous 
,, les fpedacEes. Quand il reftoit à Vincennes, on lui fai- 
itfoit une chete magnifique, & Us Dames Us plu* quali.

Au
„ fiées de Paris fe fai foi en t  un diverti (Terrien t  de l’aller 
„voir manger. 11 leur fai foit à toutes mille bonneftetez, 
„  qui cependant fe relfentoient toujours dé l’Allemand &
„ du Soldat........ Il buvoit admirablement, St n’excel-
,, loit pas moins à prendre do Tabac en poudre, en cor- 
„  don, & en fumée. Il eftoit accompagné de plufieurs 
„Officiers Allemand*, o u i  t o u t  a v a i e n t  l e s  mesmes ta- 
„  U n s  ( 0

(i\ Mode-
tnnifillt 
l’Héririer, 
dans !t 
Mcrture 
Galant. 
du Mois de
M ai îy o z ,
pug- n  &  
fiûv.
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Au refte, fon nom nefaifoit pas feulement du bruit dans les Nouvelles publiques, il retenti (Toit 
suffi dans les Chanfons : on en fit courir beaucoup où il fervoit de refrein, &  ou les a trouvées 
fi jolies dans ces derniers tems, qu’elles ont été renouvelles plus d’une fois (£>

tff

^*rS?r* f ît  courir des Chanfons où il fervoit de refrein,
ge, Obier-.......taes ofJt ytnouvgütes plus d'une fois. J Mr. Me-
Laiinue 1 na6t (a) voulant prouver que now nomfervons élégamment 
Franco! fe, mot Tudelque -dans le difem n familier , pour dire un 
Tort), i l , * AQemato ( j)  «te M- de Montpléfir qui s dit dans une de 

. no. fts Chanfons,
Faut-il fe lever fi matin,
Dit le Comte de Fiefque.
On ne don non plus qu’un Lutin 
Avecque ce Tud-tfque.
Maugré-bien de la nation:
Le Diable emporte Gaffion,
Et Jean de Vert.

On cotnpofa plufwurs Vers fur le meme air l’an 1S90. 
Tout le monde les chantait. 11 en a couru beaucoup

) Il réfute 
le Ptre 
Bouhours 1 
qui a- olfer- 
ué à lp* 
page HS *  
fes Remar
ques, que 
TudifqHt, 
ne le dit 
parmi
nous quê  d'autres depuis ce lems-là (4). J’ai vu dans le Mercure 
pour ligni- Ga]ant du mois d’Avril 170a un Romance dont je vais tirer 
KüBê e*11" choies ; l’une confirmera ce que fai, dit en quelque
anciens Al- eRdroii (s), fur l’ivrognerie qui devient à la mode par- 
k-u'.ans. mi les femmes : l'autre nous aprendra li Mr. Chevreau 
gk-ùùmt. a parie juile dans les pafiages que j’ai citez quelque part 
Í4)0»íro*- (b), où il afirme qu’il régné aujourd’hui une chaïtaté de 
\s£ une cunveriation inconüe à nos Ancêtres.
C h an¡en

A fe barbouiller de Tabac 
Trouvoit-on de la gloire ,
Se piquoit on d’un dtomac 
Qui fut fi propre à boire.
Certaines Dames de ce temps 
L’emportent pour ces beaux talens 
Sur Jean de Vert, fur Jean de Vert (?) ,

fit*  ett A ir  
ftar.i un Li. 
r-re.ijui fut 
im prim é  
l'an  lé s ii  
tjr qui a  
pour T itre  
Le Porte 
feuille de 
M i.LD .f.
Ifl Dm 1 
l a  K en j.(f)  
d e  1‘ A rticle  
L Y C U R 
G U E.(6) Voiiz, 
l ’Eckirc i f  
icment fur 
Jes Obicé- 
niiez, Rr- 
m arqut(^tj
Q) Romance deMadle. l’Héritier, dam le Mercure Galant, d'Avril 1701, 
P*g- ISS-

Dans les cercles les mieux choifts 
Fort peu je vous a dure 
Imitent par leurs tours polis 
Sarafin ou Voiture.
Je quitterois tous les vivant
Four tels défunts l’honneur du terni
De Jean de Vett 1 de Jean de Vert. •

Comme l’on fe retire loin 
De la galanterie 
On fuit en fa place avec ibia 
La polilfonnerie.
On dit des bons mots pins greffiers \
Que les Goujats des officiers
De Jean de Vert, de Jean de VertfS). . .  (s) ĵ ô_

Mademoifelle l’Héritier va nous aprendre l’origine de ces Madle *** 
Chanfons. Elle dit (9) que Jean de Vert s’étant rendu l’Hémief* 
Maître de plufieure places dans IA Picardie (ioj porta la dans le 
terreur jnfqu'aux pertes d’Amiens par les troupes qu’i l  en. Mercure 
mioit en party. Cette terreur J i  reffandit mtftne jujques 
■dont Paris 1 comme le Peuple grojjit iaujturt les objets le * A vril ■ 
j'eul nom de Jean  de Vert y  injpiroit i’effroy : ce nom de* 
vint J i  terrible qu’il ne faBoit que le prononcer pour epou- 9 ? 9 * 
vanter les enfant. Ce Général aiant été fait prifonnier à (9) Merçu, 
la Bataille de Rhinfeld ( 11), le Peuple de Paris eut à  cet- Tf  f f - J '  
te nouvelle des tranfports de joyt qu’i l  f in i t  difficile d'est.

, primer. La M uft du Pont neuf célébra lajîerme fur un air . *  ’ *
de Trompette qui saurait alors; elle y  étalait le triomphe des ” *’ *
François y ffi difiit qu’ils avaient battu les Allemands, fef ( ,iP-1 L’att 
ffean de Vert, Elle contait qu'ris avaient pris beaucoup de 
Drapeaux , beaucoup d’Etendarts, êjf Jean de Vert, qu’ ils (11) Van 
avaient pris un tel nombre de Prtfinniers, g 1 Jfean de Vert, 161S. 
Enfin, tout cet coup tels de cette Muft du Savoyart f i* ) ,  tri’ Tait 
couplets qui ejlotent très, nombreux , finijfottnt- tout par ce chant cet 
Refrain, j ÿ  Jean de Vert. Comme il y  a coït dont ce< Cban- homme 

font une certaine naïveté grofjtere qui ne iaijfoit pas d'avoir votât,, la 
quelque chôfe de réjauijfant, la Coter 0 J1 la Vide les chante. Remarque 
rent i jef Jean de Vart fÿ  fes Chanfons tjioicnt J i à la mode, '-pj
qu’on ne parlait pim d’autre chofe (13J ........Ce vaillant nASSOU-
,, Général, dont le nom avoit fait un bruit fi éclatant, c j  
,, lai fia en France une mémoire immortelle de fa prifon,
„ & l’on nomma le temps où elle clloit arrivée le temps f1^ ™er” 
„  de Jean de Vert. . . On nomma l’air de Tromper» fu.rte ™". 
j, dont je vousay tan toit parlé, l’ait de Jean de Vert...
,, Rien des gens d’cfprit de la Cour & de la Ville firent 7g furù,
„  après le pont neuf diverfes jolies Chanfons fur cet air
,1 qui toutes «voient raport à Jean de Vertt qui enfin a ’ 1 +) Mm-.
,] immortalifé ion air auffi bien que luy, puifque depuis
„ fon temps il ne s’eft point paffé de dixaine d’années "tuf,
„ qu’on n’ait fait d’agreablec Chanfons fur cct air (14)

W  ES A L I A ( J e a n  d e ) Doéteur en Théologie dans le X V  Siècle, Fut fort maltraité 
par l’Inqtiifition d’Allemagne, pour avoir enfeigné des chofes qui ne plaifoient point aux Catho
liques. On prétend que le commerce qü’il eut avec quelques Juifs lui brouilla la tête * &  le fît 
tomber dans piufîeurs extravagances {AU C’étoit un fameux Prédicateur » que les Moines» &  
particuliérement les Thomiifcs, n’aimoient pas. Les Thomirtes furent les préraiers Auteurs des 
perfécutions qu’il endura. Ils le déférèrent fur certaines Propofitions qu’ils lui avoient ou! débi
ter en chaire ; & ils contraignirent l’Archevêque de Maience à procéder juridiquement contre 
lui (<*). Ce Prélat, ne voulant point s’expofer encore une fois à l’indignation de la Cour de (d)Voie£td 
Rome (B), convoqua une AlTemblée de Doéteurs l’an 1479- Jean de w  efalia, que l’on ténoit *'"»• ifU 
en prifon dans le Cloître des Cordeliers à Maience, fut interrogé par l’inquifiteur Jean Elten 
jPréfident de l’AITemblée. Il fe tint fur la négative à l’égard de prefque toutes les Qpeftious qui 
lui furent faites, & il parut un peu biaifer fur quelques autres, C’elt pourquoi l’Inquilïteur dé* 
clara le lendemain avec beaucoup d’éloquence (C ), qu’il le faloit interroger encore une fois.

Ses

(A ) L e  com m erce q u ’i l  e u t atiee quelques J u ifs  lu i  brbuil* 
la  la  t ê t e , ^  le f i t  tom ber dans p ltfieu rs extravagances.’}
La pefte l’aiant obligé de qutter Maiqnca, il fe retira » 
Worms, où il fréquenta les Juifs. ■ C’eft ce qu’nn Rabin 
converti au Chrilfianiftne aprità Orthuinus Gratius. Gc 
Rabin nommé Viilor de Carben embraifa la Foi Chré
tienne l’an 1 <; 1 ç , à l’âge de quarante deux ans , & fe fit

H) Ortbui. PtêtfC, & vécut quatre-vingt-douze années CO- ji com* 
fnsGra- P°fa CI> l’honneur de la fainte Vierge, & de l’Eglifej
tius, in quelques Ecrits que le même Orthuinus Gratins a mis en
Pafdculo Latin. Is Vîélor qtium acbiÜicè adhttc v a kre t, mihî fspiUs 
Ri rum ex- rendit prataâum Jokanxeut Wtféditnfem é Moguntia oh p t. 
peteud.fic j i i i  metmn Wormaciamfeeontuttjf 't, atque ibidem euni Ju -  
*avleß£*ar" ^“tis inimicis frequentem babuijfe canverfattontm,
¡¡¿¡Z tunique ab iüis diceptunl in putidam trrorunt jbitiuan1 cOr- 
din. 1690' ruiß s t1). Le conte n'a nulle aparence de vérité ; car 
. les dodrines de Jean de WeTalia condamnées par l’Inquiil-
i b ' à mi ilon ne fâvorifent en rien le Judaiitne. 
w“‘ , (B) U  Archevêque de Maience ,v ne voulant point s'ex-

pofer encore Une fois à l ’indignation de la Coter de Rome, J La 
liberté qu’il s’étoit donnée de condamner l’a vs ri ce de cette 
Cour lui avoît été Funefte : Cela fut eau Te que non feule
ment on lui ôta fon Archevêché , mats avili que l’on dé- 
truifit MaîeUce. Nous allons voir & fon nom & fa fa
mille : Revcrcndiffima prafui Moguntinw Euctberus U'enbut. 
gim mißt littirm mi Lniverfitaient Heidtlbcrgenjém Colo-
ttienfem  in jiig a n tib u s, im o  cogentibui T h o m ijiis  q u ib u fd a m  : 
v er itu f ne denuo ab epifeepatu e jk trr tftr  ju jju  iL m tv / iP o n tfî-

est,quoi conimeruetat aüte levibm vtrhts Romahoruiti ht ven- 
dtndis pat!îts notât a avar/tia. Et mmabantur w Romani prx* r ,, , ^  
fulis tram, quant pridem non tant ipfe futrat exportas, quant 
tota Moguntia g? capta iÿ  direpta, ac à vifionbtu m ütm  Maeiftralîi 
non contumeiiarwn genus pajfa. Undt feront Ptum Ponttfi- ac Theolo* 
eem ad Moguntia mentionsm femper ingemuiji, quod jus gicaiiijoht 
jùm t tant infigni damna vindtcajjet (j ). Il ne faut pas s'e- de WeCt- 
tom^r que les fupôtsde l’inquifition foient fi avides de ¡¡a- fif"* ' 
rendre les gens fufpeâs, & d’amplifier les chofes par des- f )rc“ 4*‘  
interprétations malignes \ car ceux, qui fe voient faup- n.um 
gonnez, craignent pour leurs Charges s’ils eh ont ( & fe 
portent à mille Violences, afin d’effacer les mauvaifes im- Remit! eW 
preffions qu’on a données, Les Inquifiteurs lavent bien que p«end. 
leurs médifanceS produiront cet effet-là, c’d l  pourquoi ils pag. jtÿ. 
ne Te font pas un fcmpule de médire. A combien degénf f , - .. 
peut-on apiiquer ce mot d’Horace, Fittf voulet upafer Cm- 
vie par l’abandon de la vertu (4), fcarr

(O  Déclara le lendemain avec beaucoup dêéloquence. J -viriuit 
Ceux, qui liront ce qu’il d it, n'auront pas befoin qu’ob relis*.Hoi 
les avertifie que je me Ters de l'Ironie  ̂ AdduBo Jobanne rat. Sat.Itfl 
de Wefalia dixit Inquifitor : Trta jttm futura in hoc allai lâiri SI, 
Primum quia M , Johannes hejlema die non faits rtfoiutm *!■  
ad eertos rejfondent articulai, iterum fibi iUos propontndot (ijAmStr 
ejfe, «f lucuienter efi date, plus majikandi, rejponderet j Ëumioii 
dtinde ad quafdam aîiüi articulas beti non auditos quid jin , Magiffral, 
tiat, rtfpmdtrt debn et ; tertio relegi débité omnes articulés Ordi. 
principaiioret cum refpou/ionibm, utuudiaiurjîudhftdmil* ? ratiai0* 
/* Vtltlprrfijlcresuitdbillis refilne (é),

Q.<iq i
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tion de (t 
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rée par Or
th nin us 
Grariûs 
daml le 4 
ïaiciculus 
Heroin ex- 
p eteiidfl- 
min &fu- 
gi en darum 

î i ï  &  
jiq. Edit. 
Ltnd.iiw-

S e s  Réponfes furent aifez conformes à celles du jour précédent; mais il eut la confuiiGti d’étre 
Convaincu par fes Ecrits (£)), d’avoir enfeigné des chofes qu’il avait niées en répondant à l’in- 
quiÜtenr. 11 i'e fournit à la peine qu’on lui impofa qui fut de fe retracter devant tout le peu
ple Ses Livres furent brûlez, & il y eut des Do ¿leurs qui trouvèrent qu’on uia d’une trop 
grande révérité envers ce vénérable vieillard, & que la païfion monachate eut beaucoup de part 
à cette afaire (/>) (£). il fut mis en pénitence perpétuelle dans un Couvent d’Auguftins„ où apuuw’oU 
il mourut bientôt après (e). Les Protcftans ont mis cet homme dans la Lille des Témoins de 
la Vérité. Je ne m’en étonne point; car il fut condamné pour plufieurs doârines qu’ils ont d Tom.l.pag- 
puis enfêignées. Ce que Coëffeteau a répondu n’eft point folide if). Welalia aveit enfeigné ad 
dans Erford U). 'Confuitez l’Article W e u p h u b  ( Jean ). *n*- 14

(î) Trirbetnitis, & Chronico Spmihdnreüfï, ad *nn. 147 9 . cité par CoüfFeceau .•Aépoaïe aü Mÿifore d'In iq iti té, pave m ; .

(à) Mar)- (p y iim t la confujioH _ d’itre convaincu par jet Ecrits^ 
davir ri- Ce pauvre homme caiTé lie maladies & de viedleiTe n’a- 
tkaijohàn- voit pas ia force d ed ireçe  qu’il penfoit en pré fe noe d’un 
ni ijngti- Tribunal fi Redoutable. Peut-être ne fçfbuvenoit-il pas 
fuir) tub ,je TOUt cc qU’ii avoit éérit. Les Inquifiteuis prévirent bien 
pana òhe- j-g „¿g^tjve ; ¿¡’eli pourquoi. ils ne fe contentèrent pas de 
dremnç, je üerpar'les ferme us les plus folennels (6), ils voulurent 
SaiiffiVi avant toutes chofe’s être faiftsde tous fes papiers. Concltt- 
vîtus, iub " jumquod Ai. N. Wefalia jusjurandumfacere deberet, quod 
ptenaex- prajentare tradire velie t /mines trattatiti, òpera, jertpta
¿canti uni- fila quâliaciwque qui» condidijfet, ut per propriar fermettes
cationisla- vincerettcr......AdjUngebulur quail du flores Heidelbergenfes
læ leniteti- cUm tribut a.Uis , je» lice t Macario, decano Sahfii Viftons, 
tix ( à  quo g f quodatn alio prrfpicèrent- trafiatiu ejus , errores exetrpe- 
nemo na- ygm^deartkuiarmt (7). Il fut donc facile de le convain- 
abfolvercm cre ‘ut les points ou il nia mat-à-propos. Hum certm 
ili fi foins propüJÎDones negujj et fe fcripjijj'e , trafiaim fui propria, manu
Papa, vel cmfcripti ei prxfentabmtur, quart» rt itera U termi effe fusili 
ipie Inqui- moh valu.it negare (8J-
tirar, nils {£} Des Dp fleurs qui trouvèrent qu'on ufa d’une trop
in arti culo grande f¿vérité. . .  . gg que la paffìon monacbale eut beau- 
IP°ïl-*s  ̂ coup de part 4 cette afaire. j] C'eft ce que témoigne l’Auteur
ut aiceret anonyme .du Procès verbal-; il avoir ailiïle à tout. Deiupto 
Êaverlniris foh articula,'dit-il (9 ), de pràcegioneSpintiti Sanflt in ahn 
fttpe rincer- ttidetur non ita gravi colpir a fuijfj'e cajlìgamlut ,J ì mància 
rogandis data fuijjbit, f i  coKjuharesei fuijjetrt aàhibiti, f i  non omnes,
de fua fide, uno foia dtmpto, f urgent de viu reahum. Et wjì ftrjìtan 
fine, amba- impiliti quidam irrepjijfet in reìigiofos tnumphandi de ficaia. 
'gibus fine ,-j ^  preferìim de eo qui iìlorutn Ttmnum pecuhariternm 
yerJ’Pflln' coluerat : forjìlar. poter ut citm eo mit itti , Uumsaiïm , de. 
iophiittea- fantini benignmjque aftmn & fracejjumfuijjè. Dtmn tcjiòr 
none. qui omnia novi) bupeprocegìtm quicusn eo fervati!»futi ufque 

ad -ievocatimem £jf librar üm jiici iti» cxujìiomm, vcbentm-
__o tijfime diffiditiffè Afagijtro Engehm de Brunfutco, maxima
Triplici Orch. tbeoiogo, Maggiro Joanni Keijìrsbtrgio, duobm utiqùe
Gratiutn, viris cum defili turn hitegrk. Tricipite Mugijho~Eengeiiw vì- 
pag.TÌS. Jgiit fuii. hììhjs pViecipit un ter non tanto viroafium tgt. Ini.
tìn luigi mB j2Qf2 vtrebaiur agirere limitas articulai epts , luajoreiti 

'au'enZtrtu f artcmppfejiijilntri. liée obtscuit dejhnultale Thomi fa r  ubi 
de et Ser- contra Mailer turi, tjg de gaudio inumpbandi reiìginjbrum 
meut il fi contrafecularts. Îlajoûteque c’eft le Diable qui a femé la 
trahit tèli- zizanie entre les Théologiens & les PhiloTophes, & qui 
$é à dire U les a tellement aliénez les tins des autres, que fi qutdcun 
■ vérité mê. nie la réalité des Univerfaux , on s’imagine tout auffi-tôt 
tnt centre fa qu’jl pecbe contre le faint Efprit, & qu’il offenfe mortel- 

lement la Divinité, le Chriftianirme, la Juiïice, & la flé- 
eiut's’itv publique. Cét aveuglement peut-il venir que du Diable, 
%ianqLit , "ìul Puur nwls détoumeïdes bonnes chofes nous attache fi 
il tneour- ’ de vaines fpéculations, qui ne nous infpiretit, ni la dëvo- 
tqîi la peine don envers Dieu, ni la charité envers le prochain 1 Onde 
d’exeam- broc excitées mentis niji à diabolo ? qui ne utiliora, ne botte- 
munita- fiora, ne moribttt, virtulibus, Çf J a iati anmdmm comiucen- 
tion. &  p*~ tia difeamas, phantafoi nogirai iüudit, trabit ntl res mi-
ehtreit nusj'aiutfifch ad geiidiu barum ïntemtanum j'peçu lut inné!
m e n t '  qmbrn ncque ad De mu devoti reddtntuv, neque ad prvximi 
(7I idem, dilefiionein infiammamzir (10). Cette réflexion eft belle;
Audor ' & capable de mortifier non feulement les Beaux & les No-
txaminis, rfiinaux, mais aulii d’autres t'atìions, 
apad eum- {F) Ce que Cofjjeteau a répondu n’eji point ft-iide. ] Du 
d(jjj,g.3i7. PlelTis Mornai n’oublia point que f i i j j eaw de Vefaiia 

,TO" É51 Prêcheur de Wormes fut uceufe devant lesltiqittji.

- i0, fe) Ibidem,psg. î t i .  (r b) Ibid. pag.
(11) Du Pleins, Myflere d’iniquité, p«g. tyg.

rione 
JZaäor 
ÌExainiil. 
MagilVral.

tours d'avoir tenu etf Propéjitions, que les Prélats n’ont point 
autorité d’injiitucf Loire nouvelles en l'Egiifi, mais bien d'in- ^ea* 
duire ¡es f  deles d obftrvfr il Evangile, fgc. (ta). Coéffe- 
teau aîant étalé d’une autre maniere les opinions de ce fY0pnfitions 
perfoimage, telles, dit-il (1 ;) que les rapsrtmt les Frote- d , / , o a t -  

jiansm ifm es, S’écrie ( 14). ” Voilages refveries de ce pref. uurdun»
,, cheur de Wormes , d’entre lefquélles du Pieflis a fait /rMyftcre 
,, cclypfer celles qu’il voy oit eftre contraires à fa doctrine d’iniquité, 
„  anlfi bien qu’à la Catholique, à farvoir l’article de la S9S. 
,,'proceflîon du Tain £t Efprit de la perfonne du Tils , com- ( l f )
„ me de celle du Pere , que l’Eglife Latine a tauûours ponfc au 

tenue contre la Grecque. Et certes ceux que du Pies- Myitcve 
,'t'fis allegue, qui le fouftenoierrt contre les Tbomrftes, d’iniquité, 
ji avouoient qu’il erroit en cet article, & pour la plus p*£- IlI+- 
„  part des autres poinéts , il droit avoir dit les uns , & (u'-Li-mé- 
„  tafehoit d’interpreter les autres; mais apres tout cela il mt,p. mj> 
„  fe dédit publiquement dans le Cîmëtiere de Maience,
,, en prcfence de l’Atdtévefque & de plufieurs celebres 
,, Ddàeurs des 'Unirerfitez de Maiehcc, de Coîongne,
„  de Heidelberg , & comme dit Trithemius , fes livres &
,, fes efcrrts furent-jeHés dans le feu, & luy en perpétuelle 
„  pénitence relegué en un Con vent d’Àuguitins où il 
„  mourut bien-toft après. Voilà quels font les 'tefmoms 
„  de Saumur. Cependant le Leéteur fe rtffouviendta que 
,,1’Autheur Pro t eft an t , duquel nous avons raporté les 
,, points de fa daétrirre , les b couchez comme .il luy a 
,, pieu , pour les foire trouver moins odieux, & plusplau- 
„ libles. Trithémrusy ajoufte qu’îl difoic, qu’il n’y  avoii 
,, point dt Peché Originel, qu'il n'y en avait jamais eu ,
,, &  que les enfant rïejieâent point concita en pecbe Originel.
,, 11 raporte aufïi fes autres Articles 'tout autrement que (rf) Rivet, 
„  le Proteiiant qui Ú fouillé lis Chroniques de l’Abbé Acmar- 
„  d’Urfperg, duquel ceux qui les ont Tournis à du Pieflis, Û5S ^ Ia 
„les ont txtratéîs”. On repiqua pour du PleiEî qu’il B’e??ni,Ê 
eft vrai que Jean de Wefalia jetttoit avec l’Eglife Grecque !g|f¡ ' ■ ¿e 
touche,ni la prûcéjJÛM dit St. Efprit (15) »»air qu’en fes au- j j  *
très Propofrtiocs au nombre de vingt trois il taxait les mcf. tae.&i u 
sues erreurs que les Proteftans ont taxées, &  ce félon le de- , '
■mtmèrement &  le rapórt nas d’un Protejiaut, comme ment V  ̂  . 
Çoejfereau , mais d’un Papijle pafilonné {16) qui apeEe im- J’Orrhuu 
pios ''K'aldenfes, impiorem ’Wefalienrem, impiiflimum nus Gra-* 
Wickfiihi, pour monjtrer qu'il ne tient nen du Proie]tant, t¡as> Voter. 
S? parlant de ce f  ocre vieillard lui reproche l'enfance çÿ le et qu'il dh 
delire. En général Rivet a raifon : car on trouve dans un j ,  jtande  
Livre d’Orthuinus Gratius, bon Papifte tes Pro polirions VVtfâli* 
de Jean de “Wefatia raportées par Du Pieflis ; mais c'eft à d-dtjfus 
tort qu’on reproche à Ccèffeteau d’avoir prérendu ici que 
cet Orthuinus fut prnteftant : ce n’eft point le Fafdcuhts 
Rerum exteieudarum qu’il a cité j il ne cite que le Con ri- 07) Re- 
nuatenr de l’Abbé dTJrfperg. C’eft à la page 1 igg & 1 ig$, marques 
qu’il a dit que l’Auteur do Tafciculits iRerat» expetmdarmn ‘ur 
étoit Praiifant & Luthérien, Rivet a eu très-grande rai- ^Otcre 
fon de Ten reprendre en cet endroit-là (17). r n ^ ù l^ '

Notez en paflàtit que l’Auteur des Préjugez légitimes ' 
contre le Tupi line , a ètécenfùré de s’être ferVï du témoi- ft̂ JCriri- 
gnage du Cominuateur de l’Abbé d’Urfperg. On loi a dît 
qu ’onfait que celui, qui a donne au public cct Ouvrage , eft . ¿ J  jf.f, 
un appelle Cratomelm ds Schelcfiad , difctple de Meiasch- * 
ton fi g), je croi qu’on a voulu dire CVaio Milms ; car i1?). jÎ** 
c’eft ainli que fe nomme le Libraire qui publia en 1557 la ™M 9alPar’ 
Chronique de l’Abbé d’Urfperg, Corrigée & continuée par 1 e 1D" 
Gafpar Hedion Aliniftre de Strasbourg, Voie?. l’Epitomc f1?) -d t* 
de la Bibliothèque de Gefner f iç) , & le premier Tome f*S* î°7- 
Qbjnruatwkum jelefhirum imprimé à Hall eñ 1700 (ao).

choit ’ ^  E S S E L U S  f J e a  n )  l’un des plus habiles hommes du X V  Sieclfe, naquit à Groningûe 
un souian- environ 1 an 1419 ( A ) . Aiant perdu fon pere (a )  &  fa mere pendant fon enfance, ï! lut élevé 
s*- par les foins d’une bonne Dame qui n’avoit qu’un fils avec lequel elle le fit étudier. Elle les

(1) Comme {A} U nâquit à Groningue environ l'an 1419. j  D’au. 
Harden- très mettent fa n ai (Tan ce environ Tan 1400(1); mais il ÿ 
vî '̂ert*’ a quelque aparence qu’ils Te trompent, puis que deux Au-
dorf Al- -euts f rii° ns di.fent qul'f ttiourut Tan 1489 à l’âge de lot-
ring! Stc ^ntedt dix ans (i). Si nous én croions Geldenhaur, il 
Poi'z.l*La. vécut plus de quatre-vingt-dix ans j & il eut toûjouis la 
théraniime * 0B fi bonne qu’il ne fe ferait jamais de lunettes ni pour 
de iccken- lire ni poür écrire : Geldenhaunns nomgfîmum eum armum 
dort, Lite, jupertïge nariat, intégra v fu  audite»,ita m nunqva.ni for. 
ïypag.n«. ailis ufusjit, ntimetijjiinafque htrrv g f  cimnmdi loger et ¿ f  

X-T?. pulchrè ipfe pingeret {4), Hardeuhergitis ne convient point 
tout cela ; il dit au contraire que Weflèlus, n’aîant la-

W ï*  mut k n n n o  ft IÀ!kl& d ..« , f .  ji* .Td«LÉffi- ma,s e1u k  bonne , l’eut fi foibledans fa vie¡11 elfe que 
i«sSiViui bronchant à tout moment dans la leéture d’un Chapitre 

Jroidlo- ._de l’Ecriture devant les Moines, il faîfoit.rire fes AlldL 
ûm Academiæ Groninga& Ümlaudia, f. ît ,  i j ,  iq, f ï i T’ ".
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CII-
teuts. At 'qitod. àd vifum , Îfardenbergittt lufbitîoJUm eunt 
fuijfe, Efesio quoque caligare ocültSs ctrpijfe tradii, ut cum 
feinper die Cava Dominine in Cari» Frairum vejpey» prò coi- 
latione, ut Oli vocant, legtret jettmnem Domini in Cooà ha. 
bitum à cap. Job, 11J tifqUe àd ïg, fréquenter ù texiu aver- f+ì 
rttHi à Mónàebii rìderettcr (4). Quant à l’âge que lui dònne 7*?„■ ri;, 
Geldenhaur voici dò quelle maniere oh le réfute; Qtiod 
vn-o adxtatê Suffiridw Pari &  Rtgrierm pradtiiius, qui* 
bmft Frijiis çsf m Xjrbe hac verfatit refhàs conjiaic pot ait, 
linde feptuagmtA armas vixige ajjirniant, natimi 1419, mor- , * ... 
tuum 1*89 (î)- Les Regi très de l’Ëglife où WelTelus fut 
enterre marquent Tannée de fa mort, mais non pas celle 
de ton âge î s’ils eutfent marqué celle-ci nous pourrions 
être plus certains, ou de Terreur de Geldenhaur, ou dà 
cèLe de Suffridus. Stpultits Grcninga, in Moitajierii, afiad 
Spirttmlimi Vtrginum thcjttfrjH ipfo templi chpppynon long*
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fefivoia tous deux à Swol , où il y avoit un College plus eftimé que ne l’étoit celui de Gronin- 
gue. C ’étoit une Communauté de Clercs Réguliers qu’on nommoit de faint Jérôme, où l'on 
ïnftruifoit la jeuneiïe. Tous ceux, qui y etoient élevez, portaient l’habit de la Religion avec U 
tonfure cléricale; mais quand ils quittaient ce College ils fe pouvôient habiller Comme il leur plai- 
ibit, Ainfi, quoi queWeffelus ait porté le froc pendant qu’il étudioità Swol, on ne peut pas 
dire qu’il ait été Moine ; car il eft certain d’ailleurs qu’il ne s’engagea jamais à la vie monafti- 
que (Bj. 11 en eut envie au commencement de fa jeunetfe; mais il alla bride en main quand il 
le fut aperçu de quelques fuperititions qui lui déplurent, & enfuite cette fkntaifie fe palTa. Com
me il avoit beaucoup d’efprir, & qu’il s’apliquoit à l’étude avec une ardeur incroiable, il fit beau
coup de progrès à Swol, & il y enleigna même publiquement. Il en fortit pour aller continuer 
les études à Cologne, où il fe rendit fi habile que non feulement on l’admiroit, mais aufli qu’on 
crut qu’il n’étoit pas orthodoxe. Il alloit aux fources, & il y trouvoit dequoi propofer des dift- 
cultez &des Argumensquiembarraiïbient & qui étonnoient fes Maîtres, II ne fe paioit point 
des Réponfes qu’ils lui faifoient , qu’Ariftote, que faint Thomas , que le Dofleur Séraphique ,
& c , avoient dit telle & telle chofe {b) : & parce qu’il étudia beaucoup la Philofophie Platoni- 
que, & que cela lui fit méprifer celle d’Ariftote, il fe rendit fort defagréable aux ProfelTeurs Scho- ucît.jiti- 
laitiques. H traverfoit fou vent le Rhin pour aller lire dans le Monaftere de Duyts (e) les Ou- ^  
vragesde l’Abbé Rupert, dont il étoit grand admirateur. On l’exhorta de s’en aller à Heidel- \*-i™r 
berg pour y enfeigner la Théologie : il fuivit ce confeil, mais les Directeurs de l’Académie lui 
alléguèrent qu’il ne pouvoir pas exercer cette Profeflion , puis qu'il n’a voit pas été promu au iji/on nom* 
Doétorat (C) ; & quand il eut demandé d’y être promu, on lui fit réponfe que les Canons ne ^¡rien”  
permettoient pas de donner ce grade à des Laïques. Ainfi , ne voulant point s’engager à l’état 
de clericature, il fe contenta de faire quelques Leçons en Philofophie : après quoi il retournai Abbé. 
Cologne, d’où il paffa à Louvain ; & y aïant ouï pendant quelque tems les ProIèiTeurs en Théo
logie , il s’en alla à Paris. Les Difputes de Philofophie étoient alors trés-échaufées entre les 
Reaux, les Formalix , & les Nominaux. 11 tâcha de convertir les principaux Chefs des For- 
maux en les attirant à la Seéte des Réaux, & puis il palfa lui-même dans la Seéte des Farmaux ;
&  ne l’aiant pas trouvée plus raifonnable que l’autre, il embraila le parti des Nominaux. Quel
ques-uns difent qu’ü voiagea eu Grece &  dans le Levant (Ü), pour mieux aprendre la Langue

Greque

fel Vita
Wciieli

à fummo û ìlari. In libro memoriali templi iShti bue legun. 
tur : Anno Domini 1489 obiit Venerabìlis Magifter Wes- 
felus Hcrmanni , e g regius Do ito r Sacræ Theo logis , & 
in Latina , & Græca , f i  Debraia linguit muitùtn erudkus, 
f i  in torà Philofophia quali univerfalis (6).

(B) I l eji certain girti ne s’engagea ¡amali à la vie ma.
o ,f f ìrÌHS nafiicì.ue- 3 On le dit fi on le répété pluliesrs fois dans 
Prore il.  ̂ l’Ecrit d’où j ’ai tiré cet Article (7) ; & l’on y affûte më-
tjromng. me conftaminent aux délits & aux fbllictta-

1+- lions du Général des Cordeliers, qui le prefloit de pren- 
(7) Curai- dre l’habit de fon Ordre; Iscùm effet eruitîlus ¡ÿ  frudilû- 
1 ont mtr- rum faut or , ad je attuane IVtjjelum, tùm ut m dijputatio. 
nam eu 111 nibiti, quorum amdijjimus erat, fÿ  quotidiana exerettio ejta 
d ' i c a p̂eru utereturtùm vero ut fu i ordinîs monaebum eum pa
nno (ivC forerei : à qua tanien PVefjelus abborrehitî. SrU ujus pYre-
aliiis ordì- fw ti fortuna in fami nam je ipfius dédit fg). Neanmoins 
ni s nun- voici des paroles où un (avant homme débite que Wes-
quam in- felus fut Cordelier. Cfjipourquay Louis XI commanda, à 
diiit. ibid. Jean Boucart Evefque d’Avra n ch e  de prendre le fotn de celte 
Pfg- M- reforme y lequel affifié d’un Cordelier nommé W  félus Granst. 
RogatU s farthu de Groninge, qui s'ejioit acquit la cagnoijjance d’Ari-
^jarc fiate fc? de tous /et bons Autbeurs Grecs en chaque Science par
maofrnn*1'  f i s voyages en Levant, fit affembler tout les principaux Òffì- 
fUram adì Clerf fe* Suppojh de l’ UniverJite, &  de leur bon ailitit fÿ  con- 
îiuficrcr ? feulement dreffa publia l’Edi fl contre les -Nominaux, que
dixit (e ' nous .inférerons tout entier fur la fin de ce chapitre, comme 
nçm me- une piece non encore imprimée, très- avantageafe pour nojire 
mere pad- Loys X I  {qj. ■ , . t
ouluiu (L'j Puisqu’il n’avait pas été promu au ¡Déflorât. J Pat
odde cette Objection l’on peut réfuter invinciblement ce que 
tem 're débitent quelques Ecrivains , que notre Weffelus aquit 
menrb ma- Ilne Erudition li vaile dans rUoiverfité de Cologne , qu'il y 
neretcom- fut promu Dodeur en Théologie, en Droit, fie en Me- 
pos. ibid, decine, Geldenhauritfs refért magno i f  ajfidùe &  vis credt- 
M£* bili labóre hoc eum ¡uificutum ejje. ut non folum Théologien
(8Ì Ibid. XLejejiatis laureant mcrcrctur, jed etiam, Jurecoftjùftès &  

17. A iedîcis tiofloribui annumeraretur ■; adeoque Jumruii in
( I N  Ai o’ufibtp facultatibm titulis fuit omattu ; ut vulgo qutdem 
AddiCb A perbtikttfi, Mibi tamen vite verifimtle vtdetur. Sienhn jam 
i’Hmoire ̂  triplici, laurea infignìtutfuijjet fVejjéJtts, qttæ ratio fue.

‘ rit.qtiod'pojiea admijfusnenfutrit ab tìeideibérgenfibus,. nul
la m aliata ob caujfam, quatti, qwd tituh. ÎOoflprbsi dtjiituete- 
tur. Pro ixûggeranda ergo b effili atri mçiimpdrabilis epudù 
tiode borie de tribus titulisfabulatH , ptura alia, ¡afïaiaùi
jam oliai fuijji credo (10), ,

(£)) Qu’il voiagea eu Grece dans le Levitili. ]  Noùi 
avons vu ci-deffus qüe T^^udé l’allure. , ^ ’autres préten
dent q’qe le nom BuJUius y qui lui eli dorine pat ptufieufs 
Aùteuts, fut un préfent de Beffar ion. Usdifent que Bes- 
fàtion baiàiit conu notre\feffelus en Grece, le nomma 
d’abufd 'Btjfelut par un.phaQgedient de ITI eri B ,, fit puis 
Bafiliîu. L’Auteur que je cite rejette ces,.traditions , fi 
doute que jamais Weffclus ait été .en Grece. Voici Tes 
¡paroles; Hardenbergiia pro Wejjelo BqfihufU difilli» ait.quod 
ehgcmtioTum hominuM auxibm Wejjeü nome» nimis dur unt 
fÿ  -jeljà'ibarbarum vider et ur:vel quod alterum quodatnmodl 
BqfiHùm magnum judicùrent j  vtl quod Beffar ion Cardinali! 
Grnetit',. qub ibi amici'jfsmo itjiù, juum jl per.nofirum B 
quiun V~exprimer e hialueriii, ai que prò PVejfélo Bajjehttn ite 
mox Bafiltum experte vOcàrt, Qutmtvis pix vidialur berjfî.

d? Louis

■ ÏSJf); ,

fio) Vira 
VVelTeli, 
Px£- 1 4 .

mile euttin Gracia unquam fitiffe Wejfeïutüy atti in m fumi* 
iiwritcr ufumfuijfe Bejj'arione : cùm enint bic tefle ffoniù jant 
anno 14̂ 4 in Italia  v ix triî, acque anno 1439 ab Eugenio 
Papa creatitif it  Cardinalis , debuerit ÌVeffelm ante tenuta»
XV atatù in Gracias» ad Befj'arionem abiijfe ; quod à  vero ab- 
borret (11). Peu après il fait parler \Veffelus comme un (rr) Vita 
homme qui fe vantoit d’avoir voiagé en Grece; In diruta- VVeffcii, 
tionibus Theologicis magmi titulos Dofiorum contemnebat, PAS. ìi- 

.fo lti Divina hterisfirmiier adbarens. Qttare fiquss forti inter 
difputandum, ut fieri Jb let, « objiceret, Ose dicit DoHor 
Santini s hoc Serapbicui & c. ipfe refpondere folebat ; Thomas 
fu ti Dotior , quid tum pajiea ? Et ego Dotior fu m . Thomas 
vist latini m telkxit, ff f  unilhtgtiis f ia t . Ego triumprmeì. 
politati linguarum tnedìocrem peritiam ajfetutut fum . Tho
mas vix umbram Arijiocehcam vidi: ; Ego Arifistetem Gru- 
età» i n  I P S A  G R Æ C I A  D I O I C I  ( 1 2 ) ,  M a i s  il n i  t u )  IÜ J. 
laiffe pas dans la même page de regarder ce voiage com- fdg‘ H* 
me une fi iti an * Pojìea in Graciant abiijjè ereditar ; a tjìq u k  
e ogitet eo tempore non folùm ¡itéras in Gracia jacui]fetJ id  /«. 
tam quoque regionem beilo atjìjfe, gÿ hoc confitium fuiffe cog- 
nofeet. Ita de Petra de Alloco quoque reiatum ejìt quod Gra
vò exatiifciret.per decennìum in Grecia vixijjìj qttamvis cer- 
tumfic nimqmm Italià  excejjìfie {1 î }. Voions suffi comment (n) UH. 
il raifonnt fur la réponfe que fit WeiTelus à un Difctple qui l i- 
lui propofoit une Queftion ; Attendes que je revienne d’E- 
gypte pour la feconde fois, vous aurez alors la folut'im -de v o  
tre difficulté. L’Auteur que je cite fe figure que par l’Egyp
te on entendait Rome myifiquement : In JEgyptum quçque 
profetimi ereditar Weffeim nojter, parfuafut smnes fibres $0- 
lomanis , totani iOam glcriofam Biblisthecam Judnorum  
ibi adhucfervari ; fed  reverfus folebat dècere s fruit ta perfec- 
tionem abfolvî. Judæi enim totam bibliothecam fuam per
dete maluerunt, quant legete quod confiteli noiuerunt:
Quamvis e:io ratione habita belli : quo eo tempore tatui Oriem 

fiagrabat, extfiimarim Wejjehtm nttnquam profetijanem in  
JÈgyptum injiituijfefed imeüexiffe Ægyptam myfiicamffive ' 
Rqmasam, jttxtaflylum Sp. Santii, atque CanteroJignificare 
voluijfe yji nunquam Ramas» rediturum ejfe. fournies Conte. 
fus qutm ipfe rajiituerat, g? prfiter a lia  artem ijaimundi Î1 i) ¡Gai- 
Lîdlit eut» docuerat, aliquando curiofioret» quafiionént ei pro. h>i s, Traité 
pojuit : ad quei» W eff eim ■: Exfpëéla donec fecundq ex j’ ej. P1̂ ?. 
jEgyjptO rediero : tunç refpondebo tibi,dtridens curiffitattm K : ?  J " - 
Canteri ( 14).Tout ceci nous montre quc la vie de Weffelùs HUes a ii. 
n’ell^uere co nue, &  que l’on a débité bien des mènfonges ,4, f a i u  
fu recti Huit re per fon nage. Un Moderne a ITùrc que W’effe- Editi dt 
Ifis alla exprès fur les rives de l'Euphrate pour voir lfttom- Peais iSSô, 
tbeau d’Ezechielifi 1 ancienne Bibliothèque des Iui6„mar- Volez, imffi 
que évidente du mal contagieux qui perpetue les fauffeteï. Loméîdf,0 
Ecoutons ce Afoderne ( ij ) :  Encore, que le Rabbin Benja- 
1?l tri in foütiettne’qu’on voyoit de fon temps Ihr larive de c“ eci.*>̂ T> 
^ l’Euphrate le . tombeau du Prophète Efechicl, arec laBi- \s»à 
,r blmtheque du premier fi du fécond Temple , néanmoins ‘  '
,,.le Sieur Wefleï de Groningue, & beaucoup d’autres ii- \j6)çttrm  
„  lqilres PerfpnnageS i qui font qllex exprès en eex pars là , 2 L sìeiu:
), pour voir çp Tombeau & cette Bibliothèque , ont tous 
i( unanimement rappbrté que c’éftpit une rêverie dù Rabi. ccnsiSbU 
„ bini fi qu’on ii* y voyoit ny i,un, ny i’autre. C’ell en vain gnerenttn 
û que je luis allé la . dit le Sfrut tò )  Weffel, puffque les WeiTeiiK.

Juifs ont mieux airaé perdre tous leurs Liytci, que dt 
,i lue ce qu’ils nc voiiloicnt pas çônfcfter 1
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Greoue & l’Hébreu. Quoi qu’il en fo it, la réputation qu’il s’étoit aquile le fit eft i mer fìngo- 
liérement de Francois della Rovere Général des Frères Mineurs. Il s’attacha à lui , &  s’il le 
fit malgré pluficurs chofes condamnables dont il faloit être témoin, ce fut entre autres motifs

Sar Peipérance d’aller à Bâle pendant la tenue du Concile '(£), où il ne doetoit point quefon 
laître n’affiftât. Cette efpérance ne fut point trompculé. 'Weffdus vit ce Concile : il fe fit 

conoître aux habiles gens ; il fut confulté* il fut admiré dans quelques Diiputes publiques. U 
retourna à Paris avec François della Rovere fon Patron, &  quelques-uns difent qu’il y fut per

sécuté jufques au batlnifiTement (f). Son Mecene aiant été élu Pape Tous le nom de Sixte IV 
continua de l’aimer, &  lui ofrit toutes fortes d’avancemens ; mais ^effelus ne lui demanda 

(«0 T i r é qu’un Exemplaire de la Bible en Hébreu & en Grec , ce qu’il obtint (G . Il quitta Rome & 
^ llîitîd ê s  s’ên retourna eri fon pais, où il fut aimé &  confidéré d’un chacun, il mourut à  Gromngue le 4  

Profcifcurs' d’Oétôbre 1489. Il fut tourmenté de quelques doutes fur ,la Religion Chrétienne pendant lu 
d c G r o n i n - m a l a d i e  ; mais ils fe diilipérent enfin pleinement <A ) (//), On ne peut douter qu’en 
Ti&fJiv. plulieurs chofes fes fentimens ue fuiTent contraires à ceux de Rome (0> &  l’on a raifon de dire

qu’il
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d'un Mé
moire n i .  
Wtjcrit 
tommuni- 
<S*(par ntti 
j«r/ipiSf
pavois fait 
'dnfthtr.
(O ) Vira 
Wefleli, 
intir Viras 
ProfeiT. 
proning. 
f*g - 1 7 . 
DO V°itZ, 
Naudé,  ̂
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Lcuïs XI, 
W * “ J-

(E) Pat tefiétccnct d'aller 4 Bâk fendant la tenue du
‘Concile.} L’Auteur que j’ai abrégé dans le Corps de cet 
Article1 mérite ici quelque cenfure. IJ dit que’Weffelus 
s’étant intrigué pour Ica Fonnaux dans les Querelles qu’ils 
avoient avec les Réaux, Si avec les Nominaux , Te fixa 
enfin au parti des Nominaux. Ces choies le firent, con
tinue-t-i! , au tems dù Concile de Bâle , & Weffelus étoit 
déjà dans le domvftique du Pape Nicolas V , par la re
commandation de François délia RoVere Général des Cor
deliers qui fut enfuite Sixte IV , & qui a fondé la Biblio*- 
theque du Vatican, Erant bac fu i  id tem ple, quo Conçu 
limtt Bqfileenje celebrubiitur. Ipfi autant jam ftrVfherat prep. 
ter çeleberrimant fumant &  tnctedibiltm éruditimem m muni 
genere dtfcipünarum Q? artiunt in famiham  AWui V. Port- 
tificts AJaximi,operà i ’rancifcià Ruverr . General» ttlrnijhi 
Fratrum Atînorum, qui pojha Papa creoxui Siixtut IV  vc- 
cattts eji, primufqttt firndamcntu jecit vekbraiijfmia il)tut Si. 
bliothccd, qua â loci vulgo Vaticana vocaiur , . . ( 17) . . .  
in quet (Familia Fr. à Ruvere) multa digna fÿ  indigna , 
quadam etiam fia  ,fed  pleraque impôt vidit exportât eji.
Gbduruit tante* , ut per ilium in notifiant omnium doftorunt 
Viromm mugit magifque ptrveniret, £5? hheriits fine ptricuio 
difputarc pnfjlt, fimulque nancifii itieram occafioncm admit, 
•nendd hommis de vitattdh idololatricis fnperfiitîonibui a- 
pertit obfcamtatibus monqjtiiv : maxime verà, ut via aperi- 
reiur, qttâ peroenire pojjet i» Syrttdutn Bajilienfent f rx quant 
feiebat francijlum , ut pote miut Ordinù Supremunt, tioea- 
tum ir i, quod £=? cmtigtt. Nam pauio poji ei proftfius eji,

opéra Damini lui in DùfliJJimi cujufqne notittam pervertit, 
fcf ad muita confina adbibitus eji, publiai aliqmties audi-
tus difpttiare cum fuimm omnium admiratione ( îg ), 
Il y a beaucoup de fautes dans ces paroles. 1. L* 
Concile de Bâle fut commencé l'an 14(1, & finit à pro
prement parler l’an 144Î ; puis donc que l’Auteur que je 
cenfure a Tupofé que l’an 1419 eft celui de la naifiance de 
'Weftelus, il n’a pu dire que ce Detteur fe fit admirer à 
Bâle pendant ce Concile. Frenez bien garde que félon 
lui ce voiage à Bâle elt poftérieur au long féjour que Wes- 
Ïèluï fit à Colognê  à fon voiage d’Heidelberg, à f»n rê  
tour 4 Cologne, à fon voiage de Louvain , à fon voiage 
de Faris. & à toutes les intrigues pour les.Formaux con
tré les R eaux, & enfin à Ton adhérence à la Seéte des 
Nominaux, Supofez que notre Weifclus n’ait été à Bâle 
su’ert l’année où te Concile finit, vous ne laitTei pas de 
dire qu’avant l’âge de vingt-quatre ans il avait fait toutes 
les cho&s que je viens de dire : or ce feroit une penfée 
ttés-ahfurde , & fi faufTe que rien plus. Il,*' Nicolas cin
quième ne fut élu Pape qu’en 1447. Il n’étoit donc point 
Pape pendant 1e Concile dé Bâle. C’eft lui qui pafie pour 
le Fondateur de la Bibliothèque du Vatican (19). Il eft 
vrai que d’autres attribuent cette gloire à Sixte IV. Tous 
peuvent avoir raifon à divers égards. Ainfi je ne compte 
point pour une faute ce que notre Auteur débite fur ce 
point-là. III. Il eit feux que François délia Revere ait 
affilié conime Général des Cordeliers au Concile de Bâle. 
11 naquit l’an 1414- h acheva fes études à l’âge de vingt- 
deux ans, & il enfeigna enfuite plulieurs années avant 
qu’il devint compagnon' du Générai dé fon Ordre. Il y a 
eu trois Généraux depuis celui-là avant que François dellà 
Rovere foit parvenu a cette Charge (iç). Il n’eft donc pas 
poffihlè qu’il l’ait exercée pendant le Coricilé de Bâlĉ dont 
la clôture tDmbe fur l’an 1441, ou fi l’ofi veut fur l’an 144}.

(F) Quelque!-uns difent qu’il fut ftrjecuté d Paris juf- 
quts au barmijfement.]  Cela eft fort incertain ; Hardénî. 
bergiüs affûte que iàmàis il n’en a oui rien dire à ceux 
qui aVoient conu weil'élüs. Cum Dominofuo franéifeo \ 
Générait mùtifir* , nverftu eji Lutetiam ,'r^ii)za/i4 eupeftin 
eji, mùlta etiam pafjai, itâ ut quidamjcnbakt, 1 Oum Schàih 
aut Vrbepulfum tjje propièr rtprebmjas fttperJiitioHei: quoiI 
iaitttn Hardeitbergius à nemirte unqmth fibi auditum eoriun 
a it, qui cum Wo domejiici verfatifiait, 1 Êt tertum e'fi, Ut. 
hnnplùs mintufedeeim auttos Parifiif vitfatàm e£é, Qf càm 
Domina fuo , jûm in Papal» tleHo, unà Rendant profefïiùm 
Undé mm videtur verifimiU, Papatn &  euntltM Monaebum 
e£quidem Mmorïtanm» manaebum, paffùium tum fkijfejt 
M Scbolà Tbcologiai Parijhtifiprofcripittsfuijftt antea, Fitri 
potuit, qüodpofita iliuc fever/us puljia fit. f it ) .  Notez qbe 
l’Edit deLouïs XI' Contre les Nominaux eft daté du 1 de 
Jiâaii I47I Caaj. S’il ¿toit donc m i que Weflélus eût

été l’adjoint de jean Boiicart Evêque d’Av rane lies dans 
les préliminaires de cet Edit (23) , i! eût été fort (ì DFb;«, 
puîffant en France fous le Fapat même de Sixte qua Us pateUt 
trieme. de Naudé

(G ) U J*r lui demanda qu’un Exemplaire de la Bible. . . . 4am U Ri. 
qu'il obtint.} Le Pape trouva cette demande fort niatf'\ torque,li}. 
Pourquoi ne demandez-vous pas plutôt une Alitrc ou quel* 
que thofe de fediliîable , lui iiit-il 1 Parce que je n’en ai 
pas befoitv, répondit Wefféius. Il chuiliffoit la bonne part, 
mais il S’expofoit à la moquerie des mondains. Rfion. 
dit Sixtm ; {tac nobif cura erutti, tu pro te aüquui pete. Rogo 
ergo, inquit PFejj'eha, ut mibi défit t£ Btbhotbcca Vattcu.no.
Gracii Hebraa Sibha. Eu , inquit Sixtut, ubi dobuSitur ;
Sed tu jiulte, quare non petit Epijcopatuin airqaem, autfi. 
mil/ quidpîamS Refpondit IFejjtitu, quia Ht non indigeb.Hac 
ipfx Ebraa Bibita diu bafernnt Gronmg* , apud virg'nm Spi- 
ntuales , est unique adbuc bodte quadam fragmina juperfnnt 
(14). D’autres difeneque ce futa Nicolas V , qu’il deman- (za) Viu 
da ce préfent. Tanto eut» promovendarunt Ht!erariali He. W tildi, 
braicamm jittdio fiagrajj'e uccepintUs, «r , cùm Romain pro. «nr« V ius 
frfiui Nicola» Pontifici grattffiium effet •, îj'que atKpîiJ/ima Proitil,
^effet« »muer* qjfirrtt , bis emnibm repudiati! unicum Groning.  ̂
modo petievit g? obtinuerii. Bibita Htbraa MSS.fibi ut lice, rapirsi 
rit è Btbliotbeca Vaticana in -Belgium afpertarc t i i) .  comme uni 

(fi)  H fut taitìniienté de quelques doutes fur la Religion chofeqae 
Chrétienne. . .  ; mais ihfedijjîpérmt enfin pleinement, j  Ges Welle lus 
fortes de doutes font plus rares dans le lit de mort, que aiAit fou- 
dans la vigueur de i* jeuheïTe.'Je ra pone rai donc pour la ■ vontraemu 

■ rareté du fait toute cette narration. Wapfum r» smrbum , ri{- 
qui etiam vit.e ipfifinem attuili, cum amicus quidam inai- Valer, 

jtret , ut que valerci interrogarci : Refi audit, fe prò foa aita- Andreas, 
te & morbi muleftia uteunque valere ; fed unum admodum Biblioth. 
moieitum fidi effe, qaod variis cogitationibus & argumen. Bdgtca- 
tatitmibus circumaélus de ventate Chriftianae religióni PH- *4?. 
fubdubitarc inciperet Qbjiupijiebat ille, ae borturt ngrum 
ceptt, utomnti côgitationesfuxs m Cbrijhun Servaierei» uni
cum rejicmt. Sed cùm bujuftnodi admonitionim et molefiitt. 
rem ejjifenfijfet, trijiis tumdbîît. clique po/f utttrm vtl al
térant boram rtverjùm ad fe cùm- }FeJjeiUi vidijfei, alacri 

’animo, ffi quantum valetudsjtnebat exfultaus diteit s Gra
ttas ago Deo , omnes îilæ vanie diiputationes abierunt : St 
nihilfeio, nifi Jefum & huhe crucifixuni. Et in bac ton. 
fejjiim aamïtu* DEO reddidit (a 6) (16) Visa

(/) Ses fentibiefss nefujfeett contrarrci.» ceUi de RflUif.] yVeifeli, 
Voiez le Catalogue dés Temoms de la Vérité. Çuhfulteÿ tricM 
aulii le My Itéré'dïniquité , Voüs y trouverez ces paroles; Qr0)̂ ™r‘
,, Vivoit de mefitie temps , tnaii Un petr plus jeune , le 
,, DoiSeur Weffele de Groeningc, appellò M  ififincrt du .
■ „ monde, qui par une tienne Epifite s’attemioit, que les 

Inquifiteurs . après avoir coïiiiûmrié Wefele, vieridroicn't 
à lui, & dit avoir defondu fon'opinion à Paris & à Rome ■>

I, contre pi ulte tirs Articles de t’Eglife Romaine ÿ que quet- 
,, ques-uns, nie fine de la Cour1, l’auroient approuvée,
“y, peu diffsmblable toutefcls , 'crimme nous pûùvfins re»
,y cueillir de fis Ecrits i dé ia’ GdnfeiEon des Vadilois l ' •
,, Comme aülfi' enTon livre des fobjeéts & des fopericurs,
y, il traite quedt l’apé peüt .étrtr , qû’trraht pn 'Itft doit i-I
y, refifter : qu'én fa fimonie‘& 'màUyaife adfoinîftiatibh , il r,-' r,
„ feit allez pairoiftre y qu'il hV cufe de Ditti-, ni ddTalut (17) 434 
t, de l'Eglife‘Que fes cdhiihahdémenï n’obligéht'jitj’en- PltìSàMbr. 
\, tant qu’ils fonli conformés 'à'Îâ1 ’parole de Dieu"; Que mi> M̂ jftç- 
„  fes ExconjtWumcatidns fphrrnôins â craihtlrtf ," jùe du red-lniqui- 
i, moindre bbtitihè de bien & àuiftè ; Et qu’ainfi Ve Con- 

cile de Confiance efebo ta -pluftuft Jean GéArdh que “ y* 
„jean aj. Les gens de bien aulii jadis St. Bernard, qüé ■ y ? 
i, le Pape Eûgéfiff; Et fe lifont fes oeuvres imprimées par v-q 
,, pièces à Léipficy à Anyery;1 à Basic (27) ” L On re- (18) Vifa 
marque dans fa1 Vie qu’il eût été englouti par la fouipéte VV7"cllcîï 
qui accabla Jeâh de WefeJ J’atl (479 , fi David de Bout- ï .*“4 
gogne Evéqùe d’Utrecht, tbn bon patron, he. l’eût fou- - or* 
tenu. r̂ôrff-'(ftatribus pr*diiàhfrii brdinîs hàrètitfe pra. . . 
vitatis inquiPuoribus ) non m ini» quant coæàat ifiticm *  *" *1,1*
SRtannes Wt'fuiitnfis fuit anno 1479jnccnbuijfet, nifi ¿pi/«pr (?#) Cît*. 
Vltra\eHim Davidis de Rurgundia (cui non ¡yttfiGni ¡yledicus i*mt ' i0j* 
irai Wejfchts , ut multiptrptram iradiderunt, fed  diìcfliu ito.’ Sec- 
Clièits) autori tac eam prottxiffit (sg). Ajoûtez à tout ceci tend.Hift. 
les paroles dé Luther que ¡’ai rapôrtêes dans l’Ààtcfo de Lutheran. 
S i x t e  IV (49),  & les Ëxrratü queMr. de Scciuhdotf ^ 
donne des Eeùts de noti* effetto), m & m *
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qn1 il a été le précurfeur de Luther. N ’oublions pas qu’il eft cité fous diférèns noms (Jf). EJne 
partie de fes Ecrits font perdus (¿J.

( K j  / /  tji cité fiout diférens nomsJ  V o i c i  p a r  o ù  l ' o n  a  

c o m m e n c é  f a  V i e  d a n s  l e  R e c u e i l  d e  c e l l e s  d e s  P r o f e f l e u r s  

d e  G r o n i n g u e .  Wejfdus Groningenfs. . . .  diverfs aliàt £ sf 

rwminihut infignittu, fi? elogiti celtbraiui, h i Cbronid Un. 
pergctt/ti Paruhpomtnii [VI a g i  ( 1 e r  j o a n n e s  W e f f e l u s G r o n i n .  

genlis Montinatur. In libra memoriali templi Graitrjfgnw/ quo 
jtpultus W e i T d u s  i l e r m a n n i , Fe/antino ( qui ad anttospiu. 
ret fa it Arçbiater Davidis Burgundi Eptfcopi UltrajeAmi ) 
w  e ( T e l u s  G o s v o e r t , Alberto Hardenbergio G o e s v o r t ,  Gel.  

denbauria G a n s f o r t i u s  vocafur. Rodolpbtu Agricola in epit. 
tolti, ad  Rtucbhxum, aliique, J ' a i i l i u m  vtl Bafilittm Pbri. 

f a n i eum indignant. Quarutn aypiüationiün diverfitat, Fri. 
jtcarwn wminum non ignoro , fa c ili agmfcetur, quo fonte 
promanata, pi empì Jaaiinis mmen ei propriunt ex facto 
Baptifimate videtur, Hermanttì à putrii, W tjfili ab avi no- 
minibm adfitum , qtted pofaemum in G rada , (ut vulgo ere. 
ditur') aut potuti (apra jicultem Gracorum linguh imbuiti! , 
iut cjutjbnum vef ipji ùtjìexit, vel detortum ab atiìs adimjit,

t i 1 )  Ce qui ut ¡infiliti! diceretur ( j  i ) .............G o s v o e t t ì  autem fitu. G o e f e -

É  ôr^’ itMt Ganlefortii cognome», dtairfln illud W rjlpbahvà, 
Cti "  io) s!e Germwicà anferum vadum fonati^ ( Wejlpbalis enittt 
di C Artide "oos nel GoeseJi, qua Germani! olim tejie Plinio io. a a. ho. 
SìXTE IV. Cirque Gonfia) JhJpìcari liceut inde ei obvemjfe, qm d  majore! 

' forti ex vicina Wejipbalia («i multa a lia  bontji* bujm Urbis 
fu m ili*) bue commigTbjjnjf quia» illud nome» villa no» pro- 
cul Harena, bodieque maneat. Cotera appellations! batrìam  
Ujientur.

(L) Une partie de fes Ecrits font perdusj  11 a V o i t  fait 
b e a u c o u p  d e  R e c u e i l s  d e s  O e u v r e s  d e  l ' A b b é  R u p e r t ,  &

de celles de plufieurs autres, & il y avoit joint fes propres 
penfées. Cette Compilation, ou ces Rhapfodies a voient 
cru de telle forte fous fa plume, qu’il les apella M ate ma
gnum. On en conferva beaucoup dans le JVlonaitere aU 
Mont fainte Agnes ; mats parce qu’on en envoi* le Manu- 
lcrtt à quelques SaVans de Zelande, & de Brabant, o ï l*11 
caufc que tout cela difparut ;jl). Aprè9 la mort de weils- Cîi) Vita 
lus, les Moines, St quelques autres perfonn es, firent pe-WeJleii, 
rir par le feu tous les Manufcnts qui fe trouvèrent dans 
Ton cabinet UO- Cequi échapa à « t  incendie fotim- ‘
prime a Groningue lan*6i4, & a Amfteuïam la» *0*7 ,,
t|4). Valere André cotte ces deux Editions ; mais aulteu ' 
de dire que la prémiere Fut faite à Groningue, ilditqu el* h G ¡»ta. 
le eft d’Arnheim (h ). Il eft polfible qu'il ait vu Arnbe- Pal- *7- 
mii au Titre de Ton Exemplaire, fans qu'il foit vrai que la 
ville d'Arnheim Ibït le lieu de l’impreffion, C’eft lu  Page 
des Libraires de confentir qu’un correfpondant qui leur yj t̂heqijè 
acheta un certain nombre d’Exemplaires, y foit vu au Qe(her. 
Titre comme celui qui les a fait imprimer. Àparemment 
le Libraire de Groningue permit «ela à un Libraire d’Arn- y  G va. 
beim. Cet ufage lait illufion aux Bibliographes ; car il y ” 
arrive de là qu’ils multiplient les Editions fans néceliité. ^

Il ne faut pas que j’oublie que divers Traitez de notre * r  v 
Weflelus avoient paru avant l'Edition complète de 1 su 
1014. On en publia quelques-uns àLeipricl’an içai fous 
le Titre de Farrago Rerum Tbeohgtcarum, avec une rfé» 
face de Martin Luther. Cela Eut réimprimé i  Bâle l’an i$i3* 
pu Ad̂ m Pétri, &c.

W E S T P H A L E  ( J e a n ) perfonnage imaginaire, dont Mr. Moreri dit qu’il fut am f nommé 
parce qu'il était de fVejiphalie. Il ajoute que c’étoit un Hérétique Luthérien ” qui commenta vers 
„  l’an 1 <>23 de prêcher des erreurs abominables; qu’il n’elt pas dit eu l'Ecriture que le Saint EC- 
„prit procédé du Fils; que lEglife a erré, &  diverfes autres impoftures dignes de l’Enfer dont 
„  elles procédoient ”■ Il Cite trateole v, Vett. Gautier in Chron. Nous allons montrer que tout 
„ceci elt chimérique ( A ) ,  Ce n’eftpas qu’il n’y ait eu un J e a n  d e  W e s t p h a l s ; mais 
c’étoit un Imprimeur, qui s’établit à Louvain l’an 147V (B).

W E S T -

( A) V  oui aCent montrer que tout eeci efl chimérique.} On 
ne peur point accu fer Mr. Moreri d'avoir ciré ['autrement 

(1 )ln Cata- Frateolus; car il eil vrai que cet Auteur nous allure (t) que 
logo H*:- Jean 'Weltphulus , f a  de fVejlpha'ia fuptriore, Allemand 
veû tune de Nation, Docteur en Théologie, fut fort infeété de THé* 
Joannes relie de Martin Luther. & que fes Livres fiirent brûlez à 
Weûph*- Maiencc au ttnis de l'Empereur Charles-Quint, &  du Pape 

m ^*ÈDlenl VJ1 , environ l’an 1 ç j j. 11 raporte dix-fept er- 
z ’ ' reurs de ce perfonnage, & il conclut par ces paroles : Ht
(1) Cela té. ergo junt art 1 euh, qui ( autbare Bermrdo de Luxemburgo 
moigue _ jairarum hterarum profiffôre t Ordinit Prailicatorii, in jso  
‘¡‘‘faém t Gatalogo Hareticorum ) per frarrem Gerardum de Eltben 
v t t t l  f-r tnquifterem fidei, z f  patrem ^acobum Sprettger , doHores 
Colle»ts f  ll!dr»i faera pagina, tjnfdem Ordinit Pmdicatorit, convm. 
M  aiente, tuf Colmienfa exjoannis de Wejiphaiia Itbris excerptiJimt, 
¿•non pas H nous indique la fource où il a puifé \ c’eft le Catalogue 
de Wtftl des Hérétiques compilé par Frere Bernard de Luxembourg 
au puis de Moine Dominicain. Aiant confoité ce Catalogue , j'ai 
Ctevn. trouvé que Hrateolua a changé Joannes de Wejaiia , en 
(i f  tanne! ffaannes de Wejipbalia ; car c’eft à ¡fournies de Wefalia f a  
dt VVefalia, per ¡or e (a) , que Bernard de Luxembourg attribue les dix- 
juperiere , fCpt Héréfies que Prateolus impute à Joannes Wejipbalia, 
Doâ. Théo- j-m jyejlpbaiia fuperiore. Je ne puis comprendre par

quelles machines Prateolus, ou ceux qu’ il a  copiez, ont 
ris indîvêr- Pr°duit tant de métamorphoses. Ils ont changé les noms 
fis lotis, " & les tems : le Moine Dominicain oblerv* que les Livres 
Eobtmis de jean de "We fa lia furent brûlez é Maience fous l'Empire 
tommuni- de Friderjc 1 1 1 IX), & il fait mention de cela fîx ans pour 
tans ton. le moins avanti’armée i î | ï .  (4). 
demnatm Mr. Moreri n’a pas été moins fidele d a n s  la  Citation du 
fystifrtjas pere (jau|tier ; car ¡1 cft fûr que ce J ¿fui te (ç) a mis<fa. 
budi Cfut bama Wejipbalui au nombre des Hérétiques du XVI Sic- 
runt m -  ç*e- h en a fait un Luthérien convaincu juridiquement 
guntit fub de plufieurs erreurs, par fa propre confeflion environ fan 
F-iderict iç Il cire Praifohu ex lltmardo Luttrmbtirgo. Voiez 
Imperatere comment ces gens-là fe copient les uns les autres, fans 
tertio Ber- prendre même la peine de remonter au deuxieme degré, 
n ardus Ce J ¿fuite s'arrête à Prateolus, fans confiilter f'A uteur cité
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i e  C a t a l *  M r .  Moreri e r r e  d e  fon c h e f ,  en d é b i t a n t  q u e  T o n  p r é *  

H i r e u c o -  t e n d u  J e a n  W e f t p h a l e  f u t  a i n f i  n o m m é ,  p a r c e  q u ' i l  é t o i t  

rum. d e  ^eftphalie. L e s  d e u x  A u t e u r s  q u ' i l  c i t e  n e  f o n t  p o i n t

X) Je parle ainfi, para que je n'ai vu que H j  Edition de fin Livre.qui efi teüt 
di to n  I \x~j. Je troi qttU parle dejaza de W  efalia dans les pritedentes ; mais 
je n’enfuis pat tertaii». G ) l*  Tabula Chrenograpiiic*, p i-  m. 7f7 .

dette Remarque, St je fois bien Rjr'qu’it ne l’a trouvée 
nulle part. Prateolus a cru fans raifon que la Weftphalie 
fe divife en haute & balle. Au reite , il ne faut point s’é
tonner que Moreri ait donné dans le panneau, puis que le 
Pere Théophile Raynaud qui avoit tant luy à donné. 11 
nous débite , apuié fur Prateolus, que le Luthérien Jean 
Wdlphalus eft le feu! qui ait douté que Je fus Chrift ait été 
Cloué à la croix. De bac { clavifixione) nemo dubitavït, 
prêter unum qttendam bond dubtt cum ea effutiret, bilario. 
rem , é bu ttiti cailla, foanntm  Wefipbalttm, ut tx eo refert 
Vrateolut eo verbo artic, datmsuto 17 (ÿ). Voilà deux fâu. (s) Thtnp, 
tes : 1. Jean Weftpbatus eft un homme imaginaire, a. Su* Raynaud, 
pofé qu’il eût été un Luthérien eifeâif, qui eût eu le dou. de Stigma»; 
te dont nous partons, il ne feroït ni le feu!, ni le premier 
qui auroit formé ce doute; car ce fut i’une des ch o fes que '’’J“1* 
l’on objeéta à  Jean de Wefalia, dans le Procès d’Héréfie 1 
qu’on lui fit l’an 1479. Item pradicavis publice m  Str. 4e 
pajjione Cbrijltcrucifixmtnt eUm, q tt is f it  an ftaticttlis ipfitM 
alhgai’trunt, aut davis cruciflxerunt. C’eft ce qn’on lit 
dan* Frere Bernard de Luxembourg (7);& voici ce que Ton (7) fl»Ca* 
trouve dans l'Examen Alagifirale Dottora ̂ foannis de W e. a  logo H »  
yà/»a,infété au Fafcicu/m rerum expetendarum d’Ortbuinus redtor. 
Grati us, Vicqfimo quinto (intenogatusjan pra/licaverit pu. 
blice populo dubitivi effe an Cbrijhti fuijfet faiibtm cruci affi* 
gatta aut davis ajfixta, Fatttur fie d ixijfe, quid non babea. 
tur ist Evangelio pujjlonii an davis f i t  ajfixm , anfiunibm t 
credtt tamen qu oi davis (g). f S) Faicie.

( B )  Un Imprimeur qui F établit à Louvain fiétn 1 4 7 5 , ]  « r u m e î t . .  

Examinons ces paroles de Gabriel Naudé ; Le ptémier de ma P!¿¡ÎTj *  
cognoijfance qui Je  metla d e t  Imprimerie dans le Païs-Bas fu t  
un Joannes de W ejipbalia, lequel Fejiablit Ù Louvain l ’a»  _ * ”  * 
*475 , fs? cornine»¡a  f in  labeur par les Morales d ’AnJUte
(9)- On ne peut point réfuter cela par l’Hrftoire de De- y)MaUdjf 
Venter queUevius a compofee; car encore qu’on y trouve Addir. A 
que Richard Patroed, ou Pafraed. natif de Cologne, & lm- l’Hillofr* 
primeur à Deventcr, y publia le Dofhinale ahu m , jeu  L i- de Louï* 
ber parabolurttm Alani nutrice défieriptns Pan 1449 O*) * 
on n’oferoir le croire, vu que ce Livre eft le douzième dans * ^  .
U  L i f t e  q u e  R e v i u s  d o n n e  d e s  O u v r a g e s  i m p t i m e z  p a r  c e  f j j f h j r  

P a f r o e d .  L e s  d e u x  p r e m i e r s  L i v r e s  d e  c e t t e  L i f t e  n ’ o n t  ^entrituG 
p o i n t  d e  d a t e  ;  l e  |  a  c e l l e  d e  P a n  * 4 7 7 ,  l e  4  q u i  e f t  1 »  L é *  p q , 
g e o d e  d o r é e  a  c e l l e  d e  i 4 7 9 , l e s  f o i  v a n s  j u f q u e s  à  i ’ o n e i e m e  

o n t  l e u r s  d a t e s  d e p u i s  1 4 8 0  j u f q u e s  à  1 4 9 4 .  Q u e l l e  a p a r c t K  

c e  d o n c  q u e  l e  1 2  f o i t  d e  P a n  1 4 4 9  ?  C ’ c l t  f u n i  d o u e  u n e  

f a u t e  d ’ i m p r c f l i o n ,

T O M . IV. Rrt



(.«jei-mo!- WESÏF PiH'A LE.Ç Jîo<*c tia m Jfieil Latin <f£ijty%àtut> /Minlftre Luthérien au XVI Siecle * 
id'Hïftlî naquit à Hambourg (A ) 1510. Il y régenta fa fécondé cia [Te -au. College de faint Jean , après 
chcri'onef. quoi il y fut Minütre tde l’Eglife de laiute Catherine depuis l’an 1.541 jufques en l’année 1571 (B). 
C-s2dol: Depuis tète ms -1 â.jù fq âés au 16 de, Janvier i ^ q u i  fut celui de fa mort, il y fut Surinten- 
ïfuîi Ham- dant êVEglifes.’ Les fVIiniftres de Hambourg) étoient dans une.grande difcorde: les uns étoient 
hursûn- Luthériens mitigez, les autres Luthériens rigides. 'Weltphale fut le plus ardent parmi ces der- 
mïccrius*, mîérs’ï*): Il étoitd’uneviolence qu’on pourroit nommer brutale (C), Les Luthériens avouent 
dk.u p*gt mêmes qu’il y aVoit.de l’excès dans fâ maniéré d’agir (£>). Calvin accommoda allez bien 
t77 . . fon ftylè àcelui de cet Àdverfaire, quand il écrivit contre liii {b) ; mais on prétend qu’il ne lui 

a pas reproché d’étre uii ivrogne (EJ. Beze trouve fort étrange, & avec raifou , que Weft- 
q«ê (£). phale"eût publié que la meré dé, Calvin avoit,été la concubine d’un Prêtre (F). Il réfuta for-, 

- r , tement

45tSLh ’ S T P H -Ai  L E.

(0 Addir, (A )  J J  naquit à Hambourg.-} Ceux qui difent qu’il fut 
an s B luges apeilcWeftphalus., à caute qu’il étoit né. dans la Weftpha- 
de,Mr. de j;e( fe, trompent. IVSr. More ri,débite cette .fimffeté; il l’a voit1 
Th°u 1 1 prife de Mr. Tei (lier (1 ) , qui la tenait d’un Luthérien Alle- 
M -if rii*', niand, je veux dire de Queaftedr, camme il paroìt parla 
Quenft. dé Citation (a). Mr. Moller us, en critiquant Mr. Tei (fier là- 
paTrl jlluft. deifus, épargne Quenlte.dt (4).
Viror. (fi) Depuis Pan IÇ41 jufques en Mr. de
(ô'MoIler. Seckendorf (4) raporte que Weftphale fut apellé de Wit- 
llàgoge ad temberg à Hambourg l’an IÏ42, pour fuccéder àKempius 
tdiitor. dans ]a Charge de Pafteur de l’Eglife de fainte Catherine,®: 
r  ■ h'cac" qu'enfuite h fuccéda à Æ pi nus dans la Charge de Surinten- 
fàrïv ; î/j* Monfr. Moilerus.Cs) me paroìt plus digne de foi, qui 
p gu (79/ mat le commencement du Miniftere à l’an j f4 i ,&  celui de 
W  Hiftor- la Surintendance à l’an i  (71. Etoit-ce fuccéder à Æpinus 
Luth era u- qui mourut l ’an iç îî  (6)?
Libr.I.pog- CC) I l étoit d’une violence qu'on pourroit nommer brutale.]
i4,-.firer«i. Les Théologiens de la Confeflîon de Geneve ne lui épar- 
(j) Ubi fa- gnérent point cet éloge. 11 y en eut un qui dit qu’il feroit 
/?)*'£• ^ 9‘ mieux de penferdes bêtes de fomme.que d’adminiftrer les 
\ b i d >r> ’ Sacremens. ,, H. Butlîngertss hominem ilium votât vere 
(7\ Idem „  Weftphalum, id eft craifum. Tbeod. autan Bibliander
i l  ili ¿ ¡g ì. v hominem ineptum & importunimi, qui recti us in agris 
¡1 cht la ,3 farragine? jumentis colligeret ac mifeetet, quant fa ero- 
Lettre n v  „  fanifta myfteria unionisac fi dei Chriftianæ, & falutis hu- 
&  XXlit  ,, mante fêcramenta trattarci (7) "  Bihlîander faifoit allu- 
d« lion à un Livre que Weftphale avoit publié l’an iyç2 fous
“ * . le Titre de Farrago confufanearum fÿ  inter f t  liijjidentium
ia? . ,</i" .., de S. Cana opmionunt, ex Sacramentariormn Itbru congejia. 
’rttèbitn. cr0’ t q"* ce Livre raluma la guerre Sacra ni en tal re, qui 
(s) Moiî'er. fembloit éteinte depuis la mort de Luther, (g) Belìi Bûcha, 
ïbid. p, fSa rijiici Luther i obitujbpiti acriut denuo tnjiaurandi clajjitum 
(*) in A . 15 Ç2 ipfum ceciniÿe, edita adverfus Calvtrmm Farragi ne 
Co mm hi s- confufanearum &c. è Vontifciis (*) Laur. Suriut, ex Calvi, 
urico ai niants ff ) J, Sleidanui, (4-) J. Sturmiw, (4 ) Cqjp, Peucerus, 
arm. i î î i . ("“j Luci. Lavatemi, ÿ '  Rud. Hojpmianus uno ore cia*
i + w ï 4’ / citant. L’duteur que je cite (9) raporte ce qu’AIting & 
Comm. dc Hoornbeeck on dit deWeltphale. „  Ab Heur. Attingo 
fiata relig. n Lutheranis ucccnfetur immoderatîs, furiuiîs, & blafphe. 
¿p reip.pag ,, mis, ab Hoombeckîo autem attimi infiati ^  a.ìiTsyvmfioro( 
”>■  7So infimulatur ” ,
p i” JÏp 1̂  QilAl J  avo‘ t de l’excès dans fa  maniere d'agir J  Ci-
atiüo Pae t0 n 5 e n c 0 re M r. M 0 ! 1er u s ( i o). Theoiogm Celebris quidem, 
i lS, fid  famam (f f) Joack. Vagetio Judice, per magni no minis 
1K0. ¿■ in Adverfarios, quosScriptis provocabat, adeptus. Zelm il. 
Ariti. Pappo Bnf 1 & furnma , in impugnandii Calvinimm v Crypta Ça/, 
tertio , pgjp, viniams, Synergtjhs, Adiaphorijiis, Majorijiis, atque Mete.

^  rodoxis aliit t vehementia t Tbealogis citant aliquot j-i'af/w; 
rat tifiori ¿utberanis , i f  in bis Sins. Sulcero, Prof. Bajtleenji ( 4 0  > *« 
ta Controv exceliu V1J“  peccare, plurimis in Germania certamnìbm fa . 
Sa: ramiti- £r"  vel unjiwt pY.tbuit, velfomttem fuppeditavit. 
tarit, apmi (£) Qÿ il ne lui a pas reproché d’être un ivrogne.} La preu- 
scbluffili, ve que j ’en vais donner nous aprendra que Weitphale ac- 
1 .1. Theol. eufoit Calvin de gloutonnie. U fu i efl aliqnoties Çaivinui, 
Cal-v. p. m. carnukm edendi imdum oppugnane ab abfurdo, vocabuiis va.

m  ra<Mat*  &  mguïgitationu. Ogni tu ad bac ÎVejphate ? Ad- 
Sacrum. inquù , rclrgîofè iS reverenter loquitur Calvin us,

pog. 119, e.x crudo fuo ftomncho erudtans voracitatem & ingurgita- 
(44; /n De- tionein. Nenipe Cahinnm benenojti, ut video : quem tota bac 
die, Coiror- ci vit.a tejiart potejì timi parvam fu i  rationctn babere in cibo 
dit difior- fç" pota,ut in co interdum anticis non ¿éviter peccare videathr, 

te de temitienti» reprehenfum à Calumo agre patererit, 
U d h t i ï '  i'l$ oyldit CAvmm id quod res eji, fefe defiiritus temuientia 
(1 rSibid i K 1 Curati ijiant verborUm ¿ijperitatnn adaflw
p.,„. ' l'Uft iapiofê déclarant (,11), Mais voions ce que Calvin
m )  InPtt. mêmc avuit répondu,® donnons l’Hiltoire de fon démélé. 
cidantis de be mal-entendu fur la dottrine de l'Euchariltie dura 
orbe habita- quelque tems entre l’Eglife de Zurich & Calvin , mais il 

 ̂ari On convint d'un traité de paix ouicoiu
i Articles , & qui fut nommé Confatilo mutua

aTìpL "  ™ Re Sacramentaria (ri). Les Luthériens rigides furent 
tbium '  choquez de cet accord, & l’attaquèrent par plutìeura Li bel. 
A  1 jrs cs : iut a ce“ e-oecafion que Weftphale publia le Livre 
(tripla V.. üont on a pu voir le Titre dans la Remarque (C).. Calvin fe ■ 
Jo. üechtii crut oblige de réprimer toutes ces cnailleries, en publiant 
jttfpUm.H une bxpoiition de fon Concordat. C’eft ce qu’il fit l’an
E . Seï XVI. ISÏ4 , par un petit Livre où il frapa rudement "Weftphale
F. U.n. *î , fans le nommer. Il n’eut pas le même ménagement deux
P-U- ans apres, lorsqu’il réfuta (14) la Reponfc de cet Adver- 
Ci 0  Beza. de Cerna Uomini, contra Weftphalüm, Ot.tr, Tom. I, far. it-, 
(it)Vt>‘ rivl. ra/um erfiiO paicisk-stleC aivin,^  m 7Î1. f   ̂ 17‘

î ) Cette Rejut -tion n pour Titre , Scrunila UrK’iliio p ii  Îcorthodoxie de 
Sacra mentis hdei* ad vertus Joachimi Wettphali calumnias.

faite, ni L’an 1547, lorsqu'il lui adrefla un nouvel Ecrit ; 
car il le nomma dans l’un & dans l’autre de ces deux O u -  

vrages. Il l’abandonna enluite à fon fens reprouvé, St il 
lui en fit la menace dans le Titre du dernier Ecrit O4). (i4)Ulcima 
Votons le fondement de la plainte concernant l’ivrognerie. Admonitio 
Indotti ¿ f  t eut aleuti hommes dum facramentarium beüzim Josnnis 
nifi mirant, primis hbrorum pagints atidacier jaftant prò tota a
Saxonia fif viciais région ibttffe  pugnare. Cette période (t^) ' mm * 
de Calvin engagea Weftphale à fe plaindre , qu’on lui re- Wcftpha- 
prochoit à lui en particulier, & aux AUematis en général, Ium , cui - 
le vice d’ivrognerie. Calvin répondit qu’il n’avoît nulle, nifi obiera- 
ment parlé de l’ivrognerie de vin, mais d’une antre ivrü- perer, eo 
gnerie métaphorique , dont le Prophète Efaïe a fait men. 
tien. Quia forti vert tus eji, ne JÌ  folta ipfe Ufiuforet, paucos ”ac haben- 
invenirct privati dolor ir Jbcios, totani gentem fuam ad coin- „ „ 1  De'rti- 
mune praliitm incitât ,.ac Jì Germani s omnibus vulgatum 
temuientia probrunt a me obftéhtm foret. Si »ta effet, ne ipfe rt[icoi ha. 
quidem nubi velimi ignofei. Scd mtanda eji quam inox ad. beri jubtt 
dit probatto. Crìmine bac, inqmt, fernet atque iterimi me Paul us. 
perjiringit, Quqft veri f i  bibuhss eji, fine compotoribus ine- ^
brtari nequeat. Quan quant ne hic de rtibilo attxiuifit, feint (• i' 
non indiUum futjje prnlittm fuis poculis, fetat de alia te- a 
mulentia me Ioquutum effe, quant Propbeta IJhiiis dicit non ^  
ejjeà vino{i6). il renouvela cette Apologie à la fin de fon opufculés. 
dernier Avertiikment. Wejlpbalum alicubt kommem team- 
lentum vacare conttgtrat, non ut bibacitatem ibi abjietrem, (i6)Calv]'n. 

Jlcnti tnterpretatus jum  : fed qualiter Propbeta ebrios effe II Defcnf. 
dtett, ffi non àtlino, quiJiuparepercujjl, ont vertìgine cor- deSacra- 
repti, a fana mente exciderunt. Quod privatim de tata bo- mentis . 
mine diiium eji, ad totam Gentem trahi encre profeflò tenus- 7f^ ‘
lentìa eji (,17). Je croi qu’un tel Eclair ci lie ment ne con- ¿J“**?*' 
tenta point Weltphale, & en effet cela taille de grans foup- **’
qons, & l’on voit très-bien que Calvin mefure de telle forte pdtm, 
fes paroles, qu’il n’elt pas fâché qu’on croie qu'il eût eu Admonit. 
rai fon de reprocher ce défaut à fon Adverfaire , quoi qu’il ubîma, p. 
p roteile qu’il lui faifoit la guerre d’un autre vice. Il ne g;? tjufd, 
nie point qu’il ne l’ait traité durement , mais il foutient Fol. 
que fon aigreur étoit légitime , & il la juftifie par l’exem
ple de Dieu. Stcubi vebementiùs in eum invebar , pro 
vejira prudent ta gsf aquitate, quibtu me jiinwlis adegerit ,
cxpendite...... QÿM »¡fibi oie rejlduum fu it, nifi ut inalo
nodo aptarem durian cuneum, ne jtbi in fua vecordia ntmis 
placent r* Bquuïem j ï  hommes jjios moUire poffe Jjes ejjet, 
non reeufatretn demijfm ac fupp/ex Ecclejia pacem redimere.
Sed qua feratttr tpforuin viotestui, omnibus fat is notimi eji.
Itaque »team in tjia durine traHanda aujieritatem , ( * ) (*) pfal. 
Det quoque exempium exciij.it, qui je pronunciai non tnodâ ig. 
ïnciemcnttui aflurum cum prafrafttt, fed  centra eos prx- 
fraüum  fore (ig). C’eft-à-dire , Lion l'Edition Franqoife (15)/f a ,  
de cet Ouvrage de Calvin : ’’ S’il y a quelques endroits n Defeu. 
„où je le pourfuy un peu rudement & ufant de termes (ione, tire» 
,, alpres , il vous plaira Lion voftre prudence & (lifcre- imt.pag m. 
„  don équitable confiderà r quels aiguillons il avoit porne* L&5 Foitij
>» tcz contre moy pour m’y contraindre.......Que-pou-
f,yoy-je f̂ ire autre choie la dtlius , linon comme porte mfHf rfi 
„ le  proverbe, A rude asnermle asnier, afin qu’il ne fe f’uitima 
„ pleuft par trop en fa lorcenerie ? Pour vray s’il y «voit Ad moni.
„  efperance que telles gens fe peulfent adoucir, je ne re- tio, ci ii 
,, fuieroy’ point de me démettre jufques a ies fu p plier dît, Quia 
„  humblement, pour racheter paix en l’Eglife. Mais cha- cum duro 
„cunvoid  bien où tend leur impetuofité ex tra vaguante. & prxfrac- 
„Ainft lì je fuis rigoureux en maniant des gens li citrati- 
,,ges&  obftincz, j’ay encore pour mon excule l’exemple 
„ d e  Dieu , qui prononce non feulement qu’ il ira fans nonj;cerer 
jï douceur contre les revefehes ; mais buIÜ qu’il leur fera ma|nm :lo. 
,,revefche ( r 9) dum dur»

(F) I l publia que la mere de Calvin avoit été la. concubine cuneo re. 
d'un Prêtre.} Un peu après les paroles de Théodore de «rudere.1 
Beze que j ’ai citées on voit celles-ci. Quid amplitts? In* 
gerit, inquis, Calvinus voces auribus & oculis, meretrici- f*s) Op*!*- 
bus convenantes: quas fortaffe di dicit à matra fua Pon- cul« de 
tìficii facritkuli concubina. Itane vero nugator ? honejìijjl. “   ̂% % , 
ninni matranam jam oltm dcfttnflam, &  ejtss viri mot rem, g  ¿tnov* ' 
cui quantum debeat Çbrijiiana Eeclejìa tot fufeepti labares , 6lI> 
tejiamur , gratiaribtss futuris pòjierts far confido)  tejia- 
buntux, ì«m veri meretriciis probns afjìcere maiuijii quant 
amino tuo morem non gerere ? Sed conlinebo tpft me, quid 
*0s patii» quant quid te deceat,jpJ}aiio, CaivMum ççf bone, 
fio loco integerrima fama parentibus natmtt, ÉÌ ** nobì. 
lijjitna fami Ha a putritili eiliuattrmjì tejììbtu piobetrt opor. 
feret, nos non unum aitquem tejiem ,fed integrum rìvitatelii 
Hovwdunenjèm citare pojjumut, Itaqtse de toc refutand* 
convitio mimmi laborantin.
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tement cette calomnie. Il n’eft pas vrai, comme quelques-uns le difent, que ce Do&eur Lu
thérien foit l'Inventeur de l'Ubiquité (G). Pour juger de ton caraétere il fuiit de fe fouveuirj qu’il 
fe rrioquoit de tous les Martyrs Proteftans qui ne croioient pas l'impanation CH). Les Argumfens, 
qu’il emploia une fois contre des Minières de la Confeifion de G e n e v e fo n t  ridicules (/J.

je  n’ai pas dit qu’on lui reproche d’avoir loué comme un a ¿te très-chrétien l’intolérance que 
les Réformez bants d’Angleterre éprouvèrent ü durement en Allemagne (K).

fia) Gcor- CG) H »’c# pas vrai q i ï . . . .  if fait ¡'Inventeur de Pübb- 
nius Har- George Hornius aifûre cela ; mais iïlr. Mol 1er us le
mus {H'fi. réfute par le témoignage d’Hopinien v qui' reconuit que 
Ectlef.pag. W  eftphale & Heshuiius , bons Luthériens d'ailleurs , com- 
m. 496-' , batoienc le nouveau dogme de l'Ubiquité que Brentius & 
incmuitt- Smidelin mettoient en avant (ao) Mr. de Meaux s'eft 
baSham ^onc trompé, quand il a dit dans fonHiltoire îles Varia
i s  more tio,ls Ca 0  fuus l’année i ç ? S. que la grande affaire du rems, 
(uo impe- Varnti fa Luthériens, fut ce/le de t’ Ubiquité que \Veftphale, 
gii , & pri- Jaques André Smide/in, David Chytre, fg  k i auirei ttabiif 
muni Ubi- /aient de tantes leurs forces.
cjuitatis ( ff)  Ufe moquait de tutu fa Martyrs Proteflans, qui ne
aattorem crament fus P impanation.] Beze le relance là-deifus d'une 
tuille 11 u. terrible maniéré. Ut tuant pietatem erbi tejieris, tn martyr 
gaïar iple jacaris qui apud Gai/as fg  alias gentes quotidte cruaeiijfî- 

mt,m &  ignùnunhfffimam marrent perpetiuntur. Errant 
dk. Conter- mi»1 eorunt aliquot confejfianes, qua ttbi nonfatisfaciunt. 
dUdifeor- Atque Ut ttbi non fatisfaciavt, an idea digni trtmt qmbtti 
dfj) invitoi et tant mortuis mfiiltares ? 2/am certé̂  f  ro Cbriffi nomme in- 
qui nosjum grej/ifuntfiammm, quas baud faitsJcio an tu vel un» digito 
Brtntij ̂ e veties aittngere. Qiioii Ji mgotiuni Cerna: Dominé nsnmiji ex 
•*M‘ it ' *  parte cagnaneriuit {demus emtsi id Wejtpha.la.ac ne nabis qui- 
i l u d l ï ’" demftngula eorttin duHa aefafiajdtùfaciunt) an idçtrca non 
riam ‘  î  fiterunt vièlinsa Den grain, quttm ad extremuM ttfque bali- 
Weflpbato tUm »mues idoiamaniasjint execrati, Cbrijtum ut ver uni 
atque H«- Vilium Dei fjg utokum najtrum perfidtm {Maire vjint ampk- 
bufio, inter xi (4a) j Conférez avec ccd l’Article HüTTERUS (aj).
Luthtraïuis (-y) £« Argument qu'il employa.........Ifont ridicules.j
fmtuinatS Lafcus 3t Microni us, Pafteurs de l’Eglife Flamande de Lon- 
Mo 11 crus, dres, aiant été contraints de quitter ce païs-là, tâchèrent de 
in ifagog.’ s’établir avec leurs brebis dans les Etats de fa Majefté Da- 
ad H:ft. noife (24). Les Luthériens s'y opo féient, & leur relu fêtent
Cher ion. même pendant quelque tems une Conférence amiable, lis
Cimlir. dirent qu’elle n’éteit point nécelfaire, puis que le Roi ni 
farte /f/> eux n’étoient nullement en doute de U vérité des dogmes 
pag, js i. établis dans leDannemarc. Enfinilaeurentlacondel'cen- 
(11) Livr. dance de conférèf, & repréfeniérent que les Calviniltcs re- 
Vin, nam. jetaient les Textes les plus évidens de l’Ecriture ; car qu’y 
17• a>t.il de plus clair que ces paroles,«« ejt mm corps ? Outre
(n ) Beîa, cela, dirent-ils, vous ne fuirez point Luther, ni les Eglilès 
Operum SaxoneS, & vous êtes condamnez par la Confellion d’dugs* 
Ttm. I > bourg ; en un mot, vous enfeignez une doétrine qui n’eft 
P*&•11 f ■ point conforme à l’opinion dominante dans le Dannemarc.
(ij)J(MBiir- On leur répondit que la Réglé de la Foi n’étoit point, ou 
que (B). ce que Luther avoit en feigne , ou ce que le Roiaume de
(14) Vous Dannemarc avoit aprouvé , mais la Parole de Dieu. Cette
trouverez* Réponfe & piulîeurs autres femblables furent inutiles aux 
dam Hoi- Réfugiez Flanians. On les contraignit de fe retirer hors du 
fini en > Roiaume au milieu de l’hiver (!<;). Micronius conféra quel- 
Hift. Sacr. que tems après è Hambourg avec Joachim Weftphale, qui 

a  lui allégua d’abord comme un Argument invincible te con- 
falto 114 ÿr pentement des Eglifes Saxones. Elles ont condamné le dog- 
fifà & k s  me ^ u‘nS*e * difoit-il, il eft donc faux, ¡lie faut donc 
[uimàict- rejetter. Micronius répondit que li l’on Revoit juger de la 
ss. Mr. Sa- , ,  . , .
muel André > Profejfeur en Théologie u en pari* dam jWBEpîfcola
GratulatoriaSc Apologecica, imprimée l'an ï6»û ientre Dama Orrliodoxa, 
ftdelist&pacilîcads Air. Mallus, Profejfeur en Thitkgit àCoptnhagen 
(ij)  Vet ri* Les Ades de laGoofèrencede Coldii'gen, publier par Jean Uten- 
hovius , Ancien de i’ Eglife Flamande ftgilive. Voftius en raparté faut ceci 
Wjiim w)* Letere à Gco tins. C‘î/î  j i  XXilï Lettre,

vérité d’un dogme par le confehtemcnt des Eglifesja caufa 
du Pape ferait triomphante. Weftpha’e répliqua que les 
Eglifes Saxones étoient l’Eglife de Dieu ; & lors qu’on lut 
eutreprelentéque la vraie Eglife n’eft point attachée à cer
tains lieux, & qu’il n’y a point d’Eglife qui ne p ni île errer, 
comme Luther en tomboit d’accord, il lôutintque les paro
les de Luther Vûüloient dire, non pas que l’EgliTe de Je fus. 
Chrilt peut fe tromper, mais que l'Eglife du Pápe le peut. 
Micronius infifta toujours fur la maxime que l'Ecriture 
fainte eit la feule Regle de la Foi, ce qui n’cmpécha pas 
Weftphale de lui répondre, il s’enfuivroit de vos tairons 
que fa Majelté Danoife, & le Sénat de notre ville, qui ont 
decrete contre vous,auroient Fait une grande faute: fongez 
que vous avez été condamnez par une Diete d’Augsbourg 
(ai). Si ditbta adbuc eff et nojiru doflrinu) graviter peccajfet 
Jènatm  nojler, ÇgJtTeniJfîmw Danitt R ex , qui adverfumvot 
decreta tulerum, . . . .  Contra vejtram da/lrinam Çamitiif 
Augqflantspronuntiqtwnejt (7). Micronius ne manqua pas 
de répondre qu'avec de tels Argumens le Pa pi fine gagnerait 
par tout fon Procès (zg).Nous avons ici une preuve de l’iu- 
cltnation naturelle qu’ont tous les Partis à fe fervir de la 
voie courte de l'Autorité, & à convertir les erreu-s de.l’Ad- 
verlaire en Crime d'Etat. O fez-vous dire que le A^iftrat 
de Hambourg, iS la Cour de Dannemarc, qui vous con* 
damnent, commettent uneinjuftice ; Si Weftphale fe fût 
fouvenu, avec quelque ufage de fa raifon, qu’il y avoit bien 
des Papilles au monde, eût-il parlé de la forte ?

(K) Ou lui reproche d ’avoir Iodé . . . .  ¡’mtalérance que les 
Réforme* bouts d Angleterre éprouvèrent f  durement en AUt- 
nutgne.J J’ai déjà parié (29) du traitement qu’on leur fit ; 
mais j’ajüûte que la defeription qu’ils en donnèrent fe 
peut voir, non feulement dans les Livres d’Urenhovïus, & 
de Lafco, & de Micronius, mais aüifi dans les Répôiifes qui 
furent Faites à notre Wdlphale l’an 1554 & après (jo). On 
cite aulli (j 1) la prémiere Lettré de Théodore de Reze, & 
la page 40 InjUtueioms Sacramentaría de La va ter us ; mais 
voici un pallage qui nous apiendra que rien ne fut plus 
defagréable dans cette perfécution que de voir qu’elle fut 
loüee publiquement, & fur cela on nous renvoie a un Livre 
deNC'ellphate. Han meminerimt iOi fratrei. quidnam jtt 
itiud pajtorale {LtT îarmitStiiy a«j cupCTtagïrir de quo Âpqfl. 
ad Hebr. cap, 4, %. Qui in tanta culi inelenuntià, inter tôt 
hqjtes, mjiros polarités majores indignijftmè fuir jrnibtu ejece. 
runt, Çg ne 'qmdem tliud Jacobs e. 2, v. 16. {quod vel in ipfot 
reprobos cadit) iihs apprecaimntur. Abite cum pace, caleléi- 
te,& fituramtni,îiw’ ac nec vix quidam illit dientes r à  iirrrii- 
tPtta tb ftéfutroi iüf crudeliter iis invidentes t ¡¿ 1‘rrrriJ'titx 
tÏç Sed hoc imprimir nofiris dijplicuit. ijlius àrmtr-
■ Svttriai auHorts ÇgJibi bac in re fuijfe^gratulatos f g  reperijfe 
pqfimodum qui iliudfaiium danquam praclarunti Deogra- 
tum , Regibus gf Magijiratibar dignum, public«aqfîjkerurtt 
defender e s Çg inipètrarunt a. Rege Dania $g ahit , ut ne 
nojlri, odiase dibii ¿sacramentar li, tn Dont a  i Hamburgi, fg  
in ahit murtiimis urbjbut.vel bojpitio exciperentùr. Vide lib. 
\ êftphatî de CanàDomiat tx Àugujtino ad an. 1 -j 4 4 (jj). 
Celui qui parte dé la forte étoit Miniltre & Priifelfeor en 
Théologie à iïreda l’an i S ; i , lors qu’il y fit réimprimer 
l’Ouvrage qu’il accompagna de quelques iSotesî& dontj’ai 
parlé ailleurs (,i j)-

W ï  C Ë L lU  S (G e. o r g e )  affez bon Théologien dü X V I  S ie d e , naquit àFuldè l’an ïç o r , 
(*) Come- Il entra de bonne heure daus un Couvent (a), mais il n’y demeura guere; &  non iculemeut ü 
iî^Caraf ’ fenonÇa a la vie moiiaftique, il renonça auflî à la Catholicité * pour le faire Luthérien. Il n’eut 
u lu ftt ber- pds Ie don de perfévéranGe; car il rentra dans la Communion Romaine. Il n’eut pas la force de 
maiiii digérer les divifions qu’il vit naître entre les Réformateurs, &  les traveefes perfonnelles qu’on lui 
capter, fuicita. Dans quelque Parti !qu’il ait été, il,n ’a point cru que le mariage dûtétreïnterdit aux 

Prêtres (èj. O n peut donc facilement s’imaginer qu’il fe maria pendant qu’il fut Proteftant > 
mais il n’eft pas vrai qu’il ait eu fucceifivement pluueurs femmes ( d j .  Il s’en tint à fes pré-

- - . . .  ! ' mieres

(A ) t l  h’éji pas vrai qu’il àiï èd fuccejjîvemenï phrjjèurs 
femmes.] Sa V ie, inférée dàas le H Tdhie du Fajlfculm 
Rerum expetendarmn, réfute)là-deIfué GurnÉÎlle Laos. qui 
4  dit qüe ^ ictliils  aiant perdu fa ¡iréniieré femmb cil 
époufa une autre j & puis une trâifieme"; )S puis éocoré i 
dit-on -, d’autres, AAolefccni Monkficirï àmpkHiiur\ i  qùà 
vitn injiituto mox refilait, uicorém ilù'xiifqua dejuxfia, «?-* 
teram , ^g bac, tertiam  ̂ fg  (ut fériim) fiufti, SéraiiuS. 
i’accufe d’avoir quitté les Luthériénis, a caufe de ietûs 
divifions, & d'avoir pouft4ht retenu quêlqUes-uns de léiirl 
fentimens, & fur tout quartt aU tRarfage 1 que pour pbtt- 
Voir vivre Prêtre marié il cherché à lé tàite confacter pai 
un Evêque de l'Eglife Greqtié; qu’aiaril voulu fervir â 
deux maîtres, il né fut ftdelle ni à l’ün, ni à l’autrè 1 qu’il 
defobéït aux Latins, en urtilfant le mariage avec la Pré
tri fe, &  aux Grecs, Yn fe mariant plus d'une fois. Grorgiùm 
Wktiium lego primis ssdolelcentin auuit ad monajlicxitifefé 

T O M ,  IV,

applicilijfi ì jhd pifted taSrnìs tdiiirepique pbiltrìs dei 
mentaium uxoreat quqfìife ; magnoque apud ¿ H r f a r t n t w  

fropter atiquam erudikolrti, Itnguuruirsque ftritìà  »pinio- 
* r m ,  loca ftiijji: A b  tÙù tamen cum nàva ,  isequgcinti eccle-- 

jìajiicn (ertìiquiiatis j j o r B i i i / i f J i  earfejeìqmq jatgi oc refingt 
quotidie cernerei, vt&ttfque itìos ̂ acerbi! raterfe opinioni, 
btà diffiderei ptdem YettÙit ¡fed ita  Ut praprii uefci/quA ce- 
tebri pertinacìà éì qtanh par ejfet diutiits. i-utmqtiufqut 
adbajtrit. ìn nkoria prnfertim rei etti fervnt jìmìuiqu^fa* 
eerdoi tfc  cùm velici, dTcitur Grnctaji ngfch Ubi É^fM um i 
Ut abèi cirìjécraretur^quajììjfe. Sicquecumtpnadam belati 
probro rifa. G n e c u s  i w r d i r è a i  f a c e r d o s .  A * fellii fedtre 
duabtu dum voluiti utraque decidits Hequt titim iM tkm  

fttcerdòs bònus filiti 1 U* dd nupfftt tronfiti i  ncque Jdcerdtt 
t r f x t w  boìrm ,  qui ad ftcumbu tertua ,  imo ut quidam
feriali, etidm ad piar et x jed prokfarum  feiigi.- ut-MòguH  ̂
fin tji rntusn ( , l ) i  4
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(tm-wns mieres noces, quoi qu'il fût perfuadé que l’on ne peut ni bien vivre, ni bien mourir, dans le ce- 
« Pr™ ]j^at (f) : & il femble-que même pendant qu’il fut Luthérien , if trou voit mauvaife la bigamie.

Ce fut à l’âge de trente ou de trente &  un ans qu’il embrada la Religion Proteftante CB). Il y 
deTiï]t pafteUr d’une Eglife, dont il dit qu’oit rarracha par une cruelle perfecution. Juftus Jo- 

t̂inintm nas fut un de fes plus ardens Antagoniftes ; mais Luther au contraire écrivit en fa faveur, & diffî- 
p&mqt* ¡es tempêtes dont on l’avoit agité par quelques Accufations de Crime d’Etat (d). On prétend 

nUe Ton retour au giron du Catholicifme ne lui procura que fort lentement le grade qu’il méri- 
Jri, titrm ¿¡jt g ¿(faia plufieurs di[grâces avant que de pouvoir être (impie Curé; enfin il fut Concilier 
wi«T des Empereurs Ferdinand &  Maximilien. Le principal caradere de Wicelius a été de fouhaiter 
Couf.Re- une bonne réunion dans le Chriftianifme ; & pour y parvenir, il eût volontiers anéanti plufieurs 

cJlof£S quel’Eglife Romaine pratique(Ç), dans lefein de laquelle néanmoins il demeura jufques 
nlĈE’ f,' à la m o rt, depuis qu’il y fut rentré. Le Pacificateur Caffander avoit pris de lui l’efprit d’accom- 
U) 34»k modement Mafius, le Cordelier Eerus, &  l’Evêque Jules Pflug qui avoit été pour Vlntefms ,
'illTtpÎîn- firent des amis particuliers de N^jcelius. On peut juger par là de fon panchant, mais beaucoup 
lÿuadvtr- n)'eux encore par fes Ecrits, par Via Regia, par Mtthdas Concordtœ, &c, ' il écrivit un prodigieux 

nombre de Livres, la plupart en Allemand; on les a traduits en Latin , &  imprimez plufieurs 
fÆtwjt- f0iSi j] mourut à Maieuce l’an *573, & y fut enterré dans l’Eglife de faint Ignace. Il laifla un 
ÎTcubTm- fils nommé G e o r g e  comme lui, qui a publié quelques Livres. Pour éviter qu’on ne les con- «Thomas 

fonde, l'ufage a voulu que le pere fût fornonimé m ajor ou finior. Voilà ce que j ’ai cru devoir ex- \TYA tn 
traire de la Vie de Vificelius (f), qui a ete inferee dans 1 Appendix du Yafciculus Rgrutn expetenda- teur.

«W ri/fi* tutti (/)- j ’en ai tiré le Corps de cet Article, &  les Citations , fans y tien rectifier, renvoiant ‘pimprimf 
lïftofoip cette critique aux Remarques. L’Auteur de cette Vie étoit un très-favaut homme; mais on me * Londres 
fit. F' permettra de dire qu’il pouvoir, &  qu'il devoit, la faire beaucoup plus exafle, “ ,69i"

(ü fÊ 'e fut à  ràgt (le trotte es de trente un ans qu’il
1 jmbrafja la Religion Proteflante.J Le Thcsirs de Pau! t rc*

herus contredit ici Thomas James; car on y voit queWi-
celius atia étudier en Théologie à Wittemberg environ 1 an 
iç îi, qo’enfuite i! devint chef des rebelles en Thurïnge , 
qu’il fut pris & condamné à la mort, qu’on lui fit grâce bar 
l’inierçelfion de Pontamis Chancelier de Saxe j que Luther 
l’établir Miniftre dans un village nommé M mec, proche de 
Wittemberg; qu’en if ji on l'emprifonna par ordre de 
l’Eleébur Jean Frideric, & par le confeil de Melanchthon, 
parce qu’il combatoit la Divinité de Jefus-Chriit; que peu 
après on le banit des Etats de l’Eleéteur ; qu’il fe retira à 

Mol a- LeipGc, où le Duc George le prit fous fa protection ; que 
„„//„fl peu aprèsii le fil Papifte U), & qu’il écrivit en i;;4  con- 

( in fra, dit tre le Livre de Luther de bénis openbtu : qu’apres la mort 
çtfil rentra ¿e ce  j)uc il fut chafle de Leîpfic, & paffa le refte de fes 
dans U jouïs i  Maience & à Cologne, ennemi trés*v;olent des Lu- 
Cmxnjm Aériens, & qu’il mourut en A l’égard des derniers
Aet»«tne jnK freherus a befoin de corredtion ; car U
t M i s j i .   ̂a des prcllves in con te (tables dans TA ppendix du Fafcicu.

ÎOO V I C E L I D S .  ¥ I C K A M ,

lut Renan expetendarum, que Wicelius auroit Tacrifié bien 
des chofes aux Luthériens pour le bien de la pais , & qu’il 
vivoit encore en 1564- Bien plus, un de Tes Traitez inféré 
dans cet Appendix à la page 7 ;o d t daté do lo d ’Août 1*75 
&  cependant à la page 787 on accorde à Corneille Loos, 
que Wieelius eft mort en 157;. Alolanus ( j) ,  &Serarius 
(4.) mettent fa mort à la même année 1S7Î.

(ÇyVluJieurt ckojit que ¡’Eglife Romaine ÿr a tique.fil ostr.- 
en nn échantillon txtrait de les Livres dans l’Appeudix du 
Fajciculm Rerum txpetendarum à la fuite de fa Vie.

Voiez aiilfi le II Volume des LelUmet memorabiles de 
Jean Wolfius (ç). Les Lettres de Wieelius imprimées à 
Lcipfic l’an rç37 contiennent autant d’inveétires contre!» 
Canonises, & contre les Scholaftiques', que contre les Lu
thériens. On admire trés-jultement que ITnquilition n’ait 
pas fulminé ces Ouvrages ifi) : cela confirme ce que l’on a 
dit que fa conduite n'eft pas uniforme (7).

(6) ï'aiiz. Rivet à la page 976 â» HlTamt défis Qtvres. (f)Vi>itz, 
les de laRep. des Lettres, Sept. 16Ï f , pag, io; alibi pajfim.

(.r} Moia- 
mts, in BÍ- 
biiotheca 
Sacra, MS* 
ap»d Mi- 
ræuin de 
Script or. 
Sæcaü xvi, 
pag. r%.
(4) Sera- 
rius.iii M o 
gunria , 
apud M*~ 
rxum,ibid.
(f) Dtpuii 
Upageis*, 
jsifipu'a la
m -

/«NosveL

(fi) Il ¿¡oit 
Seigneur du 
Village de 
Vyithat».

(i)g v e  tjus 
ingctiium
flif) (U f ï/î/l).
rq%it mili
tai illi illu~
{lues Cjtut-

jlirnts 
fiatum ne 
jîitniiiüm 
fêtum eert- 
t¡titrent, ut 
de hellofufi 
liprende ntl 
dtwnttido, 
dé emditie- 
nibus pacis 
iuiandc, de 
trariis ru. 
tienibus 
dmpllfiean- 
dis, de in- 
dtrjlr'iapro- 
pnnert file- 
but , qiiibat 
Wjcamus 
extsmperf 
itx ernote 
&  pruitn- 
1er tum ver-

V n .C K A M  ( G u i l l a u m e )  Evêque de ’Winchefter, naquît au village de Wickam dans 
la Comté de Southampton l’an 1324- R fit fes études de Grammaire à Winchefter , & outre 
cela il y aprit les élémens de Géométrie , la Langue Françoife, l’Arithmétique, &  la Dialeéti- 
que. Après quoi on l’envoia à Oxford où il s’attacha aux Leçons de Louis Carletan Profefleur 
en Mathématique, & à celles de Guillaume Doràchée Profefleur en Jurifprudence. U demeura 
près de fix années dans cette Univeriité, &  s’y fit fort eflimer des plus célèbres Docteurs. Il 
s’y feroit arrêté beaucoup plus long-tems fi ion patron Nicolas ’Wedal (n), aiant été fait Gou
verneur de la Province de Southampton par le Roi Edoüard III, ne l’eût fait venir auprès dé 
foi pour le foire fon Confeiller &  fon Secrétaire. Il ne pouvoit pas choifir un homme plus pro
pre a cet emploi; car perfonne n’écrivoit &  neparloit plus poliment en ce tems-là que notre 
VCickam. De là vint qu’au bout dé trois ans Edinton Evêque de Wincheiler, grand ïhréforier 
du Roiaume, le choifit pour fon Secrétaire. Le Roi Edoüard, aiant vu ce perfonnage dans le 
chateau de ce Prélat, ne put s’empêcher dé dire qu’il lui trouvoit une mine majeflueufe, & dès 
qu’il eut fu Je bon témoignage que WedaL & Edinton iui rendoient, il le prit à fon fer vice. 
Wickam fit fa coür à ce grand Monarque avec beaucoup d’aflîduité, & s’aquita très-habilement 
des commiflions qui iui furent confiées, k II répondit d’ailleurs fi pertinemment à plufieurs Ques
tions d’Etat que le Roi lui fit, qu’il donna de plus en plus une grande idée de ion mérite (¿). 
Comme il en tend oit la Géométrie & l’Architefture, il fut honoré de l’Intendance des Bâtimens, 
&  Toh joignit à cette Charge celle de grand Forêtier. Ce fut lui qui dirigea la- conftruâion du 
Palais de Windfor. Edouard y étoit né, &  y tint tout à la fois en prilbu un Roi de France 
&  un Roi d’Ecoflè: Aiant donc envie d’ériger un fuperbe monument de lès viétoires, il choifit 
ce lieu plutôt qu’un autre; il en fit démolir tous les anciens édifices,, & il ordonna qu’on y en 
bâtit de nouveaux avec la derniere magnificence, . ^iickam chargé de ce foin s’eri aquita glo- 
rieufëment, & n’y emplois que trois années. Ses envieux donnèrent un tour fi malin à une In- 
feription qu’il avoit niife fur ce Palais (¿Q, qu’ils l’expoférent à l’indignation du Prince ; mais il

, ' diffipa

bis tum fin-  
tentiïs refi- 
pondijft fer- 
sur , ut Rex 
prefinti 
ejus ingenie 
C'ptTtteurk 
rtfponfis mi.
rtfice eblet-
tnretur.
Hïft. d=-
fcrîpc.Vit*
Wicamï,

{A) Vn tour f i  malin à tme Infeription.qtàilqvoit mife fur 
un Palais.  ̂Les paroles Angloif« de cette jnfeription, Tbis 
tnade lViikxm, étoient équivoques : elles lignifient aulfitôt 
Widtam à fait ceci, que ceci ¡a fait Wickam. Ses ennemis 

(r)Hi(ton- les imefprétérent ile la première façon firent entendre 
«a_, Dcferi- au Roi que l’Intendant de. cet Edifice s’en attribuoit inro- 
ptio (votes/ lemmantitoute la gloire : filon deerant quidam invidi Çg 
m wut le. nialnoir’qui Régi in aurei injûjùrrarent Wicamum tum 

iKî'iÎM magnifierjfrùfluva bomretttfibi arroganter ‘Bcndicajfi, adeo- 
*Cvrptde cet <lUei H mm' ” f uum in inter inri quodam parietr arcrrWinde- 
jtriide 1 foriæ infcuiptmn regain adificii tituium. naminatim trajecif- 
tbdiffias J i{  1). Le Roi fort en colere reprocha ce crime à Wickam ; 
Citas, i f ) , mais il s’apaiTa, &  fe mit à rite, après avoir entendu la ré- 
pag.u. iÿ.  p0nie de l’accufé. fin  répondit d’un air riant qu’il foloit

que les délateurs fufTent bien malins, ou qu’ils ignpraffent 
la Grammaire y -puis-que le vrai fens de iTnfcriptioñ,étoit 
celui-ci. Je fuit la maduré, de ce Palais, c’eji lui qui m’g pro
cure' les homes grâces démon Prime, g j  qui d’une baffe con
dition nia élevé à une haute fortuné. Il éft bon de mettre ici 
les propres ternies tjeJ'Hiflorien : Ctitn autem Rexfiotmt-l 
cbaretur iracükdi Wicamo rriineù chjiceret , qubd delà- 
iüin tràt, ille vuliu n¿u tri¡fi aut confiernate, fed bilari ae- 
jucundo refondit, autjiultum bominem infeitia Gramnia. 
tica ,  auîçalmnniaterem inalitinfà cafumn twerfione iffuiit 
crimiftationem mjlitmjfe. Neqüe. enttn ReX fcrenijfimt (in. 
quit) ego banc Arc*m.,fed bue Ârx me qumtm qutmtutjum 
ejficit, hoc ejl me in lande av grtttia.apud tuam majejiattm- 
fpjuît, utquc ub kumüi cesiditiont ad tasto* fin tunat g?
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¿ÎÎlîpa bientôt cette tempête, &  la fît fervir à l’augmentation de fon crédit. S’étant confacré à l’état 
Eccléfîaflique, il fe vit pourvu coup fur coup de plufienrs bons Bénéfices par la libéralité de ce Mo
narque, qui non content de cela le fit fon premier Secrétaire, & Garde du Seau prive'. Pendant 
qu’il rempliiToit admirablement les fondions de toutes fes Charges, il fot fait Evêque de W in- 
chefter à la place d’Edinton fan 1367. Un peu après il obtint la Charge de grand Chancelier, &  
puis celle de Préfident du Coafeil privé; En im mot, fa faveur fot telle, qu’on lui apliqua céque faiut 
Jean dît du Verbe éternel U  . Pour remplir en même teriis les devoirs que lui impofoient fes 
Charges Eccléiîaitiques & fes DigniteZ féçulieres. il s’apliqua d’un côté à regler ifes mœurs félon la 
févérité de la Difcipline, & à n’établir dans fon Diocefe que des Curez qui fuiTent capables de bien 
inftruire leurs paroiiTiens, &  qui vêcuffent exemplairement (C) j & d’autre côté il n’oublia rien pour 
taire enforte que ta juftice fût exadiefnent adminiftrée, Aiant preflentien 1371, qu’on lui ôteroit 
la Charge de grand Chancelier, U prévint ce déshonneur, & la remit entre les trains de fon Prince. 
Edouard revenu en Angleterre, après avoit fait la guerre en France avec beaucoup de bonheur, 
trouvafes finances dans un grand defordre. Le Ducde Lancaftre l’undefesfils à la tête de plu- 
fieurs Seigneurs le fut trouver, pour fe plaindre des Ecctéiiaftiques qui avoient alors la plupart des 
Charges du Roiaume. Il repréféntaque ce n’étoit point à eux à fe mêler des afaires temporelles, 
&  que des laïques s’en aquiteroient plus fidèlement & avec plus de bîenféance. Le Roi fe perfua- 
dant que s’il négligeoit ces plaintes il mécontenteroit une puifiante faction, &  que s’il élpignoitdes 
Charges les Eccléfiaftiques, il tireroit de grottes fommes de cens qu’on obligeroit à rendre comp
te, fe réfolutàce changement Voilà pourquoi notre ickam rendit de bonne heure le grand 
Seau. 11 demanda permiflion de retourner à fou Diocefe, & ne l’obtint qu’en 1374. Les laïques,

qui
àignitates ttietiii. Qÿtd responjzwi tant facitumacWrcamo honorera ab bomînibu* baberi potiorî natur*. Eu florin

(7) Freins.

MS* M-
 ̂ ..... *--------- - -r- rçjettérent hau- ‘VM" $jj£*

lie prenne pas pour une Foihlefle peu commune la colère ou te ment la propoütion ; bien entendu que ce qu’Arbenée va Cap,r i,  
cela mit Edouard, je reporterai quelques faits qui ccmccr. nous dire fuit véritable. E A  * y é n  «piire mm. f j , H
tient U déücatefle. ou la jaluuüe, que les Souverains ont tai Tuyjiïv ras ©a- tiu

FMTS p - * »  «■  •'*- ^ • ; \ T „ Ê Ar r . ? . ’ i 'uEN r a ç
L iâ t-  vaUIet dans Athènes à du Edifices public. : „ M a is ™ . *.NÉ“ T; “  ®P ' NH « ‘ I » H A , « l i ^  ¡ £  ''¡J‘
nanties In* me les Orateurs qui ettoyent de la ligue de Thucydides fit KaAAiçnj«*« tr r u  wepi Ifai^r* Pbrym ufqueadio 
icripcions.; criairent à l’encontre de Fendes en leurs harangues or. riwfi erat, m Tkbarum  mania. extrufluram fe poükeretur,fî cela dans 
(j) Pfutar- dînaires, qu’il confommoit en vain les finances de la adjeriberetur, A L E X  A U  D R V  M  D I R  V I S S E  , Paufânias . 
que,Vie<lc rhofe publique i & ï  despendoit tont le revenu de la E H K Ï N E N  VERQ S C O R T  U M  R E F  S C I  S S E , maù bien 
Pendes, ’ «, . , i » i « - a -  =.n- . .  ait Callijlratns libre de Seonk (g). Ne finirions pasfans ffi«u$tre-

raporter une rôle qui vaut bien celle de Wickam. L’Ar- *?"* U ir‘ 
chitede du Fliare grava Ibn nom for une pierre, & celui du 
Koi fur la chaux qui couvroit la pierre. Pendant fa vie du m‘ 4W’ 
ne conut pas cette finefîe, il ne s’expota donc point à quel* 
que péril, perfonne ne le pou voit déférer au Roi comme un 1$) Atbe. 
voleur de Jq gloire qui apartenoii au Prince ; niais il espéra *
qu’au bouc de plulieurs années le nom marqué fur la chaux 
leroit enleve, & qu’on ne verrait que Je lien, qu’il avoit ™ * 
mis fur une matière beaucoup plus durable que la chaux.
V o u s  a l l e z  v o i r  c o m m e n t  f e  n o m m o i t  c e t  A r c h i t e c t e .— :---- "* t .  „ . .

, ville, periclés un jour en pleine aifemblée de ville de.f c j j j  T | (y J7 iw i i u i i - o  u n  w h  P <v>" ' ’ - . . - . i , i . - . v v « v  *i»«w  u w

du I Tome n manda à l'affiliante du peuple, s’il lui fémbloit qu’il 
dclaVirftttz „  euft efté-trop despendu : le peuple respondit, Beaucoup 
d'Amyot. ’  7, trop; Bien dontqoes, dit-ii, ce fera fi vous voulez.à 
(+) Corne- ,, mes despens, &  non pas aux votires, pourveu ^u’il 
IfuîNepos, ,, n’y ait aulfi que mon nom feul çicrit en la déification 
in Pau (a- ,, des ouvrages. Quand Pendes eut dit cés. paroles. Je
Te\v.â ’ ' >’ PeuP*e> f0lt ou Pource fiu’if euft en admiration fa ma.

„  guanimité, ou qu’il ne lui voulut! point ceder l’honneur 
prîwç <fi la louange d'avoir fait faire de fi fomptueux Si fi
T-àv tÎkm „magnifiques ouvrages, lui cria tout^haut qu’il ne le

a — ----  . .  •ivasiiivu t<ct B.UÌIIIWCI6»,  voüioit'point, ains“entefidoit qu’il les fit parachever aux Owesfoyixj:*'« uv rà i^yayt «cfisô'ÉVfitrèf *cerit t»V t»
7 oïtËÎfia- ”  despens du public ians. y rien espargner i l )  *. “r? sût« ópìmx i>ai'}-pxA,tv. i w t ÿ A m a v a ,  w iw t*

'  Vr.» Piitfanias Roi des l-acedemoniens coniacra unAiepied , ,  , » A'~- a ‘ '
£ S ,  T -M le  de Delphes, il y mit une Infeription qui r e w p *  r w  rirt uAat
témoignoit que fous fa conduite l’on avoit Inni les Perfes. ¿ « a  * * 2  *U«»* ^ ------ '

Wtf,*. JiOiV»
tc7ç c ffte iç
>Mrfpat téuioignoitque

fuTHçnr ùrr'î  ^¿¥ vhai^pfjÀtmp.^
L u c i a .

«ç W  a d ^ k n ,  Œ T i « -
vero anilltreret : SoU ratat TE. .. . . tfn.lA K.L

i toneufes- C’efi l’Hiftonen Cornélius Nepos, qui nous
v , Paprend ; Qan miteriàefatwplurimu mifeere expit, fÿ  ma.

Ti ûflTfl- joruconcupijiere, Sedÿrimzim m en eji reprebenjui, quod SX
t w  iv/- prada trwodcmauYttan Deiphit pojïajjii:, qdgrmmuuejtjip- ------------ . »vt a • ,vy

fo, ;» ornerai k*cfent<ntia : S U O DUCTU BM BAKQ S, verà aÿpuremi SDjtraîui Cniduu, DexipbasitjUti« t
,?  g! * AVUD VLATÆ AS ESSE DELETOS , EJl/S- fnsatanbut ÿmjointe nmignntium (.9). F“y&g; !”/
A A E ‘  OUE FlCTORIÆ  ERGO JF O L L lN I D O IW M  (_B) On lui appliqua ce que faiut fea n  dit du Verbe (ter- 
XAN- 'DEDISSE. Hoi verfui LaçeAtimmii.exfcuIÿjiruat^ neque-, -ml. 3  L’Auteur que je cite f  io )  rapprte un paffage de ( ,Qy L'A *. 
¿POS o  àüud Jcrtyjerunt, quant uonma earutn çivitatunt, qmmm  froiffiard où l’on, trouve cesparoles, at ce temps régnait un& ttur d«H;. 
OIAin mtxilh Perfa eumt viltï t,+). Quelque ber que fütAlexan- ptejhre qui an appe^oHmeJire Guillaume de Wickam. IctU  ferica Del 

, dre, quelque difficile qu’ilfûtfur le partage de la gloire, iuy Guillaume deWickam cjioitfi bien in la graùe du Roy fcriptïo, 4  
nO TK Al pas d’eraplqier une Infcription qui communi- AngiiAerre, quepar im ejteit tout faici, &  f im  lui en iee U p . ï i .  7*.
O l'E  A . quon aux Grecs l’honneur du triomphe (O- Cefutaptès faijoit rient,, Comparez cela avec les paroles de faint Jean n'** +*** 
AHNES la Bataillé du Gianique. il avoit encore befoin de leur, ( m ) ,  vous ne trouverez pas une grande dîférenee. changé } .
n  aiiSj  * affiftance, il craignît de tes irriter s’il ne mettoit point leur _ f c )  Det Cure a qui furent capable! 4e bien infituire , . , m  ortht-

A r.om lur les monuroens de Tes vi&aires, &  il espéra qu’en. ......- -AAKE-

a n o
Trite
EAITìAL
PfiM
T iïN
t h 'n
A’Xî'a N
k a t o i-
KOYN-
TfXN.

,  .  - j/ graphe,queiftf  qui vkujfmt e x e m p la ir ]  Cen elt pas aflèz qu «s qa'tiu.tne
, ■ 1 .  .iv «inniiev i ûy II’ fou- ffiient doüesj ou gens de bien, ils doivent unir e n fé m W e 'â ÿ jîû ^fy  mettant il fe fis rtMid'oitplus^firdion U  * qualitez- Mais au tems dont nous < partons il

hìita de s’aproprier toüteriufcript.onduTem ple^^ a. g  plos ^  dc troüverdes Prêtres qui n’eus- endréitù

" ’ ’ fcnt ni l’une nü’autre, qufrd’en trouver qui eiiflentl’une

AAIMO-
NI DN, ne, &  il voulut bien qu’il lui en coûtât toute la depenfe 

de la conilruétion dË.eet.Edîfice ; mais,les habita ns d’E- 
phelé n’y voulant pas confinti», &  n’olant pas lui lefufer 
ouvertement cet honneur, recoururent à une rufe de fia. 
terie qui les tira d’affaire- Ils lui dirent qu’il ne cotive- 
noit pas a un Diêu d’èriger des monumens à un s autre

ttutet

faiut 
•t U lAr-

J , -------- - — . . .  TIU.IE9, 1U3- 'U, é  faut.
f t n t  o b l i g e z  à  ê t r e  e x c m p t s  d é  l ’ i v r o g n e r î e ,  &  d c ^ ’ i m p u -  rien de • 
d î c j t é .  Anteo,nuta tant Diaconat qttttm qui ftipra  w  --

ckti junt presbita os ac facerdotts ab iafitmi ilta ̂ bùtkiii sj» t*"

n- - V ■ r . r  1. £*■  r “  - f  , ■ ................. ...  . t r é  V^ickam ’ d û r e n t  ê t r e  ; u n e i à t i g u V  b i e n t i e r a t i t e  n u i s  tmr
Dieu. Scajjit Epbrfîn  ̂ fe- omnes fumptus qu. .n ,.d ædi- ^ .¡1 ardonna fur tout que les Diacres, &  les Piénl* ÌV,
ncium faéb eltent, reftautucumA quique porro require. Ant nhiìvrà v u »
/èntur, ,præbifòrum deriep. ita tanieu ut ipfius nomea 
inftauratp.pperi ip lert.beretuV* ìdque deprecati junt EpbeJiF 
qUÒ tempore, quia, Ajexuuàxo ptitnli altquià dem-gnre ruv. 
dum>3 h  ai, legami coroni ad adulatiomm eonfugit, qua ma* 
xinie e'xyùpiiibiltiii nôrat, dixitque dedecere culmen ipüus, 
li étais aîiquid confécrarèt, quumïpfe deus,effet.. nam eum 

Paniftp^nt . : ; . - - 1
atftem Gratis vittoriani,., cticrismjùtubin In iemmunì g(mtfijfimam titulum 
mjiribi }uét, ALEXANDEA, PHîLIPPI ET GRÆCI. PRÆTER LACE- 
DÆ MONI OS DE BARBA RIS ASÎATICÏS. Plurarchus,,« Alexandra, p.
*7 1 , 0 '. C*) foiet, Freinshemius. Süpplem. itriJi.Ctrmuin,£iif,ri,Cip. Vf

, ... vhs \M\,CVi4*
eòi vtnóltntìadefinmari vtl cubUibus g ?  nnmunuitie A r a r t i*  

navi, 4  qnayu>jitarfm# labè &  ìg»Mi>wa omnet etiMi ex ( à )  H i *  

populo (quóP teùtcos votant)1 metiàris noln. abhorrèrent (¡3 ), f o r *  D o  

C e  n ’ e i t  o s s i a  m o i  n i  g l o r i e u ï é  p à t r i e  d e  f o n  a d r t ) in i f i r a >  l e t i p t l o .
V.. ’ i* ■ • R J* i'APbn. • ' * ■ '

& t r y Mfr J*'
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|#aq exercèrent fi mal qu’on fut obligé d Y  remettre les Ecclëfiafti- 
1 * ^  » l e n ^ l ÿ . ¿ y  ta n » «  d« M »  *

ques. L,e i j  . Roi £doüard dans utie langueur mortelle. Il fe déclara violemment con-
Ga! es eut fait tom . en u{- t perdre Wickara. Il le fit accufer du crime de faux &  du
cdme^e con^ifion, &  le contraignit» comparoître au Banc du Roi, comme au Tribunal légitime 
crime o e c m  fit donner des luges qui e condamnèrent, fans lui accorder le teins qui lui
é S Ë r e p ï ü N o n  comem d . U t e r h n t k c t »
nwel de l’EDifcopat. il confeilla à Edoüard dé le bwur ; mais ce Prince, quoi qu afoibli de corps &
5'ërnrit rd?tta la propofition. llfeibueintquecetEvêque s etoitBonve net de toute rapine, lors, 
a u e t in q  ans auparavant on avoit fait rendre compte a tous les EccleHaltiques qui avoient admimftre 
^finances II foupçonna donc d’injuftice la Sentence qui veno't de le condam ner.&il donna de 
fort bonnes eïpérances* aux Députez que les Evêques lut envolèrent pour lut demander la caflâtion 
j/ im S e n te n c e -  &  comme en ce même tems il foupçonna le D uc de Lancaftre de quelque mac.

(/) ïliffo  decetteo * . D0Qr fon fucceffeur le Prince Richard fon petit-fils ( c ) ,  &  reftitua à
« S E  U mouru, bieniô. aprfc ( d ,  Richard qui lui
,,, a , fuccéda n’avoit qu’onzeans : il fut donc facile au Duc de Lancaftre Chef du Confei de ta re irn iv ie
5?tÎ  les accufations contre notre Evêque deWinchefter. Elles furent réduites a fept cheft, &  foute-

nues devaotleConfeilduRoi avec une extrême audace par les Délateurs; mais laccufe les ré
futa avec tant de force qu’il fut déclaré ablbus. Depuis ce tems-la il fe remplit plus que ja
mais de la noble envie de faire un très-bon ufage des biens que la Providence lui avoit donnez; &  
co m m e il ne trouva point de dettination plus utile que de fournir a la jeunefTe le moieii daqnent SUBI t a ScTen es i l K a  deux beaux Colleges" l’un à Oxford. &  l’autre à W t o c h e t e j® . Pendant 

ac con- (ravaüloit à toutes les chofes qui pouvoient perfedionner ces deux beaux étabhfferaens, il tut
j £ S .  ranellé à la Cour. &  obligé prefque par Force à accepter la Dignité de grand Chancelier l'an 1389. 
nîsaciæfæ n ¡'exerça pendant trois ans d’une mamerequt rendit heureuie la Nation, &  celt pour cela qu il 
menlefcc1c ne Dut obtenir du Roi qu’avec mille peines la permiffion de fe retirer lors qu’il prévit les grans 
« r U  troubles qui alloient éclore, &  qui lui firent louhaiter une retraite qui le mit a couvert de cet 
« « H nr™  Retourné qu’il fut à fonEglife, il y  fit achever la conftruchon du College, &  bâtit une 

Cathédrale fi magnifique, qu’elle égaie ou peu s’en Faut celle de faim Paul de Londres. 11 fit plû- 
olmiuw} fieursautres dépenfes très-utiles au public &  aux pauvres, ce qui n empecha pas quen 1397 il ne 
S ,  fe vît expofé à un grand péril. O n l’accufa lui &  quelques autres de Crime d’Etat en plein Par- 
despoiiare ¡ement , e) - mais II en fut hautement juftifié. Depuis ce tems-là jufques à fa mort il fe tint coi 
S g î* .“1' dans fon Diocefe, &  y vaqua à tous les devoirs d’un bon Prélat. Il y  fut même affez exemt des 
xif(trift. agitations qui fecoüérent violemment l’Angleterre. Il mourut l’an 1404, dans fa quatre vingt &
T m i ^ i  unième année. Il a été expofé à diverfes médifances; car entre autres chofes on a dit qu’il révéla 

" f e  fecretde la Confeflion touchant un fils füpofé (F), &  qu’il fit des préfens &  des promeffes à la
, Maîtreffe

copal- Il y mît la première pierre Je a6  de Mars 1187. Il 
le deftina à cent cinq per fon nés fans compter les gens de 
fetvice. Ces perfonnes étoient le Chef ou Gardien, dix 
Prêtres, foi santé dix Ecoliers, un Principal, un Sous- 
Principal,' trois Chapelains, trois Clercs, & feize enfoui / , ,
de Choeur (n ) . Toutes ces perfonnes y entrèrent à trois hîi' 
heures du matin le ag de Mars i jÿ j  (aa). Au relie, les 
Statuts de ces deux Colleges font li beaux, qu’ils ont fervi q0> J T  
de modèle pendant deux cens ans à ceux qui ont fait de i0t, 103. 
fomblables fondations à Oxford & à Caoibrige (2 j). N’ou
blions pas que Wickam voulut que fon Collège de W in. (11) Ibid, 
chellcr fût la pepinierc de celui qu’il avoit fondé à Ox- p*g-104. 
fbrd ; çaf il ordonna que toutes les places, qui vaque- 
roient dans le College d’Oxford, fufient remplies par des düd. 
perfunnes tirées de celui de Winchetter. Cela s’qbièrvc 
encore aujourd’hui. L'Auteur que je cite repré relire en 
mots nerveux cette partie des Règlement. On va le voir ;
Quod GaÜegio fuo O xo nie ntl quafi fms ftmmarium ritjer-
vtret ex cujus (ai lia dicam) utero junior aha fatales qw- 
tannis najeeretur, £«? i» altermn Çoiegmm dccrejcmtium la. 
co neluti ad paires literarum ae Senatores immtgraret, Ejl 
tntm hoc iüm  Coüegii Oxonienfis proprium peculiarc ^
ejufque jiatutù ftateitum ut eut» caîera. Çotlegia OxonienGn _
i» demortuorum m t dijcedeutiuni locutn tx jcbolit quibut. 
ntnqut ajlitstios coopt'are joleant, JbJum hoc xou wïp statu
rales exfiminario fuo Vi n ionien fi. w /«fw  fua propria

JUrpe fuccrefientes eligat, gèf e/eflos ad f e ’ Timquam ad no- , . . . .
vain Coloniam fuo tetnpore îoeo dtducat (24). Notez 1 , 
que fon Teftament & fon Codicille furent une preuve 1Ql* 
très mémorable de fa charité, & de là libéralité (13). (l f j  füJt 

., Ow a dit qu'il révéla lefecret de lu Cmftjjhm touchant pa£. j n ,
wt Jih jupofé, } C'ell la troilïeme des cinq calomnies n j- 
que l’Auteur dont je me fers fe propofe de réfuter, Les 
deux premières font, que le Savoir de Wickant étott 
moins que médiocre, & que ce Prélat a été valet. O s 
réfute cela par plulieurs R t marques-qu’il n eft pas befoin 
de tranferire- Ceux qui leront curieux de les'voir pour« . . .
root recourir à l’original (aû) ; je les y renvoie. Mais à 
l’égard du troiiiemé chef de mëdifance je donnerai le p r é - ^ ^ 1 ,S ’  
cis de l’Apologie. Commençons par l’dcufation. On pré. 
tend que l’inimitié du Duc de Lancaftre pour WieKam 
étoit fondée for ce que Wickarn divulgua que ce Duc n’c- 
toit point fils d’Edouard troitierae.. On ajoâté que Phi
lippe femme d’Edouard révéla en Confeflion à notre Evê
que de Winch citer, que Jean de GandDuc deLancaltre 
étoit fils d’un Allemand, & qu’elle l’avoit fopofé au Roi 
fon mari à la place d’une petite Elle, qu’eilc avoit eue de 
fon époux. On ajoûte encore qu’elle fuplia cet Evêque 
de reveler ce fecret aux Grands du Roiaume, en cas que ■ 
ce Duç fils putatif d’Eduiiard ifpirêtà la Coure une, ou 
fe préparât à fuccéder félon leS LoiX aux véiïtables Prin- 
qes du long. On prend ùscafiôn;J‘de là d’imputer à ce

Prélat

(n) Vehe- (b )  Edoüard ... fiitpçoma le Dticdt Lancajhe de qtiel- 
iiK-millîma que mauvais complot. J On penfa que ce Duc fongeoit à 
icgniappe- uforper la Couronne {1 j ), & Ton Te fonda furies niefu- 
tendîluipi. res fecrettes qu'il prit avec des membres du Parlement, 

poüt faire que les Anglois à l’imitation des François éta- 
V h h"/? “ ‘lient une Loi , qui ne permit pas aux femmes de 
D efcri» ’ Accéder au Ruiaume. Cela Je rendit odieux, &  donna 
tai (T. de l ’inquiétude au Roi Edoûard foupçonneux plus que de 

coutume ( h ), & le porta à déclarer pour fon fuccelfeut 
fcnihæur" petit-fils. Voilà le récit de mon Auteot;. On de- 
crcduluifit mandera peut érre à quoi fongeoit le Duc de Lancaftre, 
iiilpkioLii- puis que t’établiRenient de la Loi Salique n’eût pas empe- 
bus pauio chc que la reprélèntation n’eût lieu. Il ne pouvait donc 
imlulgeu- rien gagner par cet écabliffement, il lui faloit une Loi qui 
tïor elle donnât la préférence aux oncles for les neveux. On peut 
caÏV  ' •’ ' rêpuodte que n'ofant d'abord travailler à l’exclufion de Ri- 
poft lmjnï- çhard fils du fiisainé, il commença par le projet d’une in- 
rîuîuinTn1'  novâI'on °ù l’on ne put foupçonner qù’il eût en vue fes 
K-£lum avantages ; mais s’il fût venu à bout d’établir la Loi Sali- 
paulo alic- que, il eût trouvé la planche faite pour d’autres innova- 
nior dein- lions, il eût demandé des Loix pour la préférence des 
ceps à fiiïu droits de l’oncle. Monfr. Varillas s’imagine qu’il eut des* 
Lanatflrie fcio de faire abroger la repréfentatiun, it qu’à caufe de 
parer non- ceja ,| fu[ tuteur de W iclef (13). Mr. de Larroque ré- 
nullis vide. fu(.e agréablement & folidement cette penfée (16).

j i ” * (Fj lifo/ida deux beaux Colleges, lut/ a Oxford, jjt? tau. 
{if) Varîl. tre ^  IVincbeiièr. j  II y avoit long tems qu’il donnoit des 
Ins.Hiiloi- preuves d'une force inclination à foulager les miférableS. 
rt du W i- L’Iiofpitalité, l’une des vertus, qui félon faînt Paul (17) 
dciiauis- doivent briller dans la vie des Evêques, étoit une choie 

qu’ii pratiquent hautement U logea dans fa maifon vingt 
frfiiiv. quatre pauvres, & les y fit entretenir toute fa vie. lire- 
ué)Larro- cevojt cbt7, lui fort humainement les étrangers; & fept 
veflé^Ac" a,ls aVant ^ fondation des Colleges dont je parle, il com- 
cufàtiqhs" .men(îa de fournir une pin (ion, annuelle à cinquante jeu- 
contreVa nea garçons, de bonne efpérance, qu’il foi foi t étudier à 
ri il as, ptg. Oxford (.18T Ce forent Tes préludes, Enfuitc aiant ob- 
11. ô-fai-u tenu des patentes pour Ja permifEon de foire bâtit un 
1̂7) Epi tre College dans cette ville * la , il y mit dégrand matin la 

à Tire, première pierre le y de Mars 1379 il deftîna à ce Col- 
v T ' i  ege cent Perfonnes qutres les valets. Il voulut, qu’on 
1 î ajTiré À* y ?ntfet'ot cinquante Ecoliers pour y être tn (fruits aux 
Hirturica Sciences, & qu’un homme grave, & recommandable, 
tjeferîp- Pal Ü̂D Savoir , & par fa Vertu fût leur Chef & 
tio,p*g }s> ‘ iUr Gardien. Il y ajouta dix Chapelains, trois Clercs, 
)6. &  ftize Enfans de Choeur. L’édifice aiant été achevé
(19) NI» au bout de fept ans, il y fit entrer ces cent perfon- 
ovoiecboijh i,es ( 19 ) à trois heures du matin le >4.d’Avrit 1386. 
LtiiMrne. première chofe qu’on fit fut d’implorer publique- 

» ment par une priere folcmnelle la bénédiélion de 
vtT*P*g ®ieo t 10)• L’année foivante il fonda un autre Collège 
ici 10L dans un Faux bourg de Wincbefter, proche du Valais E p is.



f  I K â M .  W  I D A,

M aîtreiTe d ’Edoiiiitd  j p o u r o b ten ir la  reftitutiori d e  fes droits c p i f c o p a u x ( / )  (G ). N ’o u b lio n s 
pas q u ’il fu t em p loie . à faire ¡chatTer W ic le f ;  (H ).

{f)TkiiskiUirreiaüftifiHffioricaDefcrip'cioeompleètens Vîtim»cites geffos beatiffimiviri Guillelmi; Wicarai 
r s qttondaitî jnt ĥicufc Epilcopii £3̂ ' imprimé* Oxford Tan itt

F r é l a f  U B  g r a n d  r à b f i i i p e , 3 j e  v e u ^ a i r e d ’ ï f i o b r e r v a t i d n h l e s  ' . t i o n  d e  l a  p a r t  d ’ u n e  F a v o r i t e ,  f e c o u r e n t  à  ë l i e  p o u r  Te 

L o t x C a t t o m q ü e s ; i  q u i ' d é f e n d e n t  d e  d i v u l g u e r  l e s f e c r e t s  r é t a b l i r ,  &  t â c h e n t  d e  l a - g a g n e r  a  f o r c e  d ’ a r g e n t ;  &  d e

de la Confeiïion.j Spn Apologifte le juftifte, i .  par la 
yértù éclatante de la'Reine. 2. Par la concordé'qti’il y 
eût toujours entre elle & le lfoi. ]. Far rimpunité de 
Wickam. 4, Par fa réconciliation avec le Duc de Lan
caftre. ç. par le lilence des Hiftdricns, & des Régitfes 
publics. Il n’ell pas poflible, dit notre Auteur, qu'une 
trinceffe fi vertu eu fe ait fait mourir fa propre fille (27) 
pont mieux couvrir,une fraude abominable. Un Roi , 
qui avoit lecteur fi haut, n’eût point laîflë impunie une 
telle méchanceté, de fa femme. Il n’autoit pu l'ignorer, 
puisqu’on prétend qu’elle fut manifëftée aux Grands du 
Roiaume. Et s’il ne l’avoit point crue, il aurort traité 

rluit.quam ''®?‘ckam comme le méritent les calomniateurs les plus in- 
’ „ j ,  oc_ famés; toute la Famille Roiale, déshonorée par un raport

fi?) Si P*>
7710 bujtts 
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nuderi crt 
dimtts, ta 
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(ifc) Ibid.
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(19) Ibid,
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promeffes, fans entrer en défiance fous prétexte qu’une 
impudique dé profefiion doit être capable de toutes fortes 
de perfidie ; l’autre que les Arrêts de reintegrande obtenus 
par le crédit d’une Maitreffe font du même ftyle , que 
ceux qu’on obtient par la voie du bon droit. Un Roi qui 
accorde quelque chofe par les foilîcitations de fa MaitreiTe 
fait bien la faire goûter à Ton Confeil ; & s’il ne le fai»
Toit pas, fa Maitreffe fauroit bien gagner les principaux 
Confeillers, de a in fi les claufes les plus favorables, & les 
plus glorieufes, font inférées dans les patentés, oo n’y ou
blie rien du formulaire de la Chancellerie. Joignez à ceci 
qu’il y a des gens injuftement oprimez, qui ne fe relè
vent qu’en achetant les bons offices d’une Favorite. Il ne XH)£tptrt 
faut pas s’étonner qu’aprés la chute de cette femme ils ob- D’Or, 
tiennent la confirmation d’un Arrêt : cela n’eft pas ex- 'vans Hi- . 
t ta ordinaire. Je ne vois donc pas que les Afgumens de boire des 
notre Auteur aient de la force. Mais il fufiroit de dire *Vev°hi- 
que c’eft aux Auteurs de la médifance à la prouver. Ce 'PlJflsd Al1"- 
qu’il y a de bien fùr, tft que la MaitreiTe d’Edouard pou- u-vr^P 
voit tout fur lui en ce tems-là, &  que fon pouvoir ne w .  ¿s. îo 
finit qu’avec la vie de ce grand Prince. Ce Roi futfarprb, du II Te. ’ 
&  n’eut &  tenu que pour témoigner du gejle §5? des yeux, tnt, 
ayant, tout d’un coup perdu la parole, quelques Jèntimens de 
pieté à un Frejlre qui P exhortait. Ce n’ejl pas qu'il n’y  ettß M ilHiftor. 
aJJ'ess long temps qu’il fuß malade, (ÿ  mejhse en danger : P eicfl'pt- 
mais la fameufe A lix Ferez, trop ‘véritablement fa  maijfrrjft 117’

__ l ’avoit tellement obj'edé, que perfinne ne luy pût parler que
la'réfute, mais pat des Argumens bien plus foibles que quand il eut luy-mefme perdu laparole. Alors cette impudt. .

........  ' ‘ ter- queharpie, luy ayant arraché à lahaße des diamant qu'il >ÎÔJ H ït

li injurieux à la Reine, auroit châtié le Délateur. Le Duc 
de Lancaftre deshonoré plus que tout autre l’eût mis en 
juftiçe, & ne fe feroit jamais réconcilié avec lui; & néan
moins il eft für que depuis que le Roi Richard les eut ré
conciliez ils vécurent bien enfèmble jufques à la mort du 
Duc ( ï R), c'dt-à dire pendant vingt & un an. Notez que 
ce conte ne fe trouve que dans la Compilation d’un Moi
ne: Refit Harpifahlus in bijloria ïUud de juppojko Régime 
partis tanquamfifimn &  commenttsm refait, ac nulhbt ntjî 
in Monacho Albanenfi reperiri Jcribst (29).

(6 ) . . . .  0? qu‘H fit des préjhis &  des promejfes à la 
Mahrejfe d’Edouard, pour obtenir la refiitution de fes droits 
éptfcopaux, ] Voici la quatrième médifance : notre Auteur

Sadburei.

ceux qu’il allégué contre la troifieme. Raportons les 
mes de l’aeufation. Régi jam œgrato, ipfaaue Jenefiute cote 
fefiofemper aderat atque minijirabat quxaam famines Alicia 

f » riiü- Feersi qanRegi langui do f»? infinno obfecuta majorent quant 
à,dirt U tpfe deux (jo) cum Rege huit t ratiam ; banc prafinti «j««- 
JJtsc de de &  uberiori promijfa jpe Wicainus addrtxit ut À Rege refit. 
Lmcaflre. tuifibï ablata Epifeopatus jura tam qua ante percepta &  tn 

fifeo refervata ejjent, quant omnia prœdia procuraret, quod 
(t r) Ibid, tda invite duce, continua impetravit (t 1). On réfute cela, r, 
pag. i i f i  ' par la haine de cette femme impudique pour les Evêques. 
tx Armer- 1. Par le peu de confiance qu’on pouvoît avoir en elle, 
tho invita vu la conuption de fes mœurs. Par fes tiaifons étroi

tes avec les ennemis de Wickam. 4. Par les termes des 
Lettres patentes qui furent expédiées à ce Prélat pour Ton 
rétablifiement. Elles en contiennent les raifons, & dé
clarent que le confentement du Duc de Lancaftre > celui 
de tous les Grands, & celui de tous les Confeillers de fa 
Majefté, y intervinrent. On y voit à la fin cette Soufctip- 
tion, per ipfum regem &  conjilium, par U Roi ¡js? par fon 
xonfeil. L’exclamation de l’Apologitle ne doit pas être ou
bliée. O irtjïgnet calunmiatores, fî? eburtarum publicurum. 
ttmliciofos interprètes, qui quod injirumenta Regalia perfana, 
tant Senatumfieri ajferunt, id per miptsrum feortum fafiita. 
tum pradkant. Flum feortum &  eonfilium ifiit idem fa
nant ( ; i )  { Il trouve fort étrange que malgré cette décla
ration d’Edouard , fe  liberalitute Epifiopi ex premiffiom in 
dijficuitatibas fuis atque- Rtgni addufium futjfe ut ea bona 
refittucret, on ofe donner pour caufe de cette refiitution 
les bons offices d’une Courtifane achetez à prix d’argent.

■ ' G Enfin il dit que le Roi Richard de l’avis de fon Con.
fp in fe'U où fe trouvèrent le Duc de Lancaftre, les Prélats, 

les Cptmes, les Barons, confirma la refiitution lors qu’A- 
lîze Peers avoit déjà pris la fuite Je veux croire
que la médifance dont on vient de voir ta réfutation eft 
calomnieufe : mais je ne vois pas qu’on la combate par 
de fort bonnes raifons. Mille & mille exemples prouvent 
ces deux chofes, l'une que ceux, qui fouirent petfccu-

(jtl Ibid,
1 1 6 .
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portait au doigt, jê  retira, le laifia entre les mains d’un lu! W id *. 
Chapelain, qui n es pàt tirer autre ebofe que quelques figues fianjfine» 
depeniience, bons quoy que tardifs, quand Us font fineeres *„», t . 
mû« rarement fineeres quand ils font f i  tardifs (^4).

Difons en paifant que la cinquième calomnie réfutée (37)Larro- 
dans l'Ouvrage qqe je cite (3 O clique Wickam Fut b .̂ que, nou- 
ni, & que ion exil dura trois ans félon quelques uns, St T*"Ê® Ac- 
fept ans entiers félon quelques autres. Cela eft abfnlument cu atl° y  
faux ; il n’y eut jamais contre lui Sentence d’exil. J'ajoû. 
te qu’il ne fut jamais privé de l’Epifcopat, & ainfi l'Evê- l} fr ’fiiv . 
ché de Wtnchefter ne Fut jamais vacant depuis l’aniî<Î7 
jufques à 1404. Il fàudroit donc qu’on Peut reftiféà W i. (jg)Hi(to- 
clef en 1)67, s’il étoit vrai comme le prétend Mr, Va- rkaDell 
villas (î<5), que le dépit de n’avoir pu obtenir cette Pré- crtptio, f i  
lature lui eût infpiré ledeifein de s’ériger en Hërefiarque; 117, on esta 
mais s’il ne l’eût pu obtenir cette annëe-là , Pune des rai- ksRegiftret 
fons par lesquelles Mr. de Larroque (y?) a réfuté Mr. î e,tt am~ 
Varillas, fur les fuites de ce prétendu refus, deviendroit "* 
encore plus fpécieufe. / . M .

(H) // fut emploie à faire çhaffer Widef. ]  Mon Auteur bourg, 
ne touche cela qu'incidemuient ; c’eft lors qu’il prouve Hirtinre 
que notre Evêque de Wincheller étoit plus doéte que les du grand 
médifans ne s’imaginent, Quid animi fuijfe puUt Ri char- Sehiiine 
do Régi quuni Wicamum anno Regni fa i Jeptimo una cum d’Occi» 
Courtneo Cantuarterifi Arcbiepijcopo Oxonium contra vi- ÿ Mt* 
tum acerrnnutn johannem Wicklefum mitteret ? A »  me. Ttrn- , 
diocris éruditions Çf ingeniï effe opsrtebat, qui (quod iüe 
ibi prafiitit) dfibitientes tn rehgiose ppinimes rouer/««#, Çsf 
tam celebrem g f  acutum vman fnJJttftÆ fidei redârgueret &  
ex Academiafinibus exterinimirtt ( ;g )  p Voici un fait os- '  ,
fez notable dont le Jéfuite Maimbourg (59), Mr. Varil- (4®) Lpn7  
las, ni même Mt. de Larroque & plufiems autres ne par- ” S Rftbari 
lent point: c’eft que l’Archevêque de Cantorben fut en F*"”  
perfonne à Oxford avec î’Evéque de Wincheller l’an r î8 î A, en parti* 
ou Pan 1^84(40)pour foire ehaffer W iclef de cette Uni- ¿ant ¡ ¡ u .  
verfité.
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" W I D  A (»} ( H e r m a n  d e J fils de Guillaume de “Wida Comte de l’Empire, fu t fait Ar
chevêque de Cologne l’an 1 î 1 f (fi). Long tems apres il fut élu Evêque de P ad erbo rn , &  per- 
fécuta les Proteftans de ce lieu-là (A).  Il célébra en 1536 un Concile dont les Réglémens fu 
rent fort louez (SJ; car comme c’étoit Un très-honnête homme, &  qui inenoit un e bonne vie,

il
(al Cr«r orthographe eft plus ufùée en Allemagne que celle, de Weda, ou Wcida. Piirxi Seckendorf 1 Hift. Luther. Libr. III, p, 4) y, 

(¿) Séckeudorf, ibid. Th eod. de Beze> tn Iconibus, dit que se fût l ‘an ijjo.

(A ) I l perfécuta les Protcfiam de Paderborn. 3 Com
mentons cela par les paroles du Pere Maimbourg. Après 
,, (’ ) la mort d’Eric de Brun foie Evefque de Paderbor- 
,,n e , ayant efté éleu par les Chanoines de cette Eglife 
„  pour luy fuccederf afin qu’il s’oppofaft aux Luthériens 
,, qui commençaient à s’y établir, il fit fi bien, qu’à t’ai- 
,, de de fes amis qui l’accompagnèrent avec de bonnes 
„  troupes, il Te rendit mat dre de la Ville , en chaffa tous 
„ les  Prédicans qu’ il y trouva, y abolit entièrement le 
,, Lutheranîime, & défendit fur peine de la vie que per
s o n n e  n’en lift plus profefiion (r) Mr. de Secken
dorf obferve que notre Herman fut pouffé à cette rigueur 
par les. Chanoines, &  par la colere qu’il conçut contre 
l’infolence de la populace (2), & que néanmoins il don
na des preuves de modération. Il n’inquiéta point deux 
Mini fîtes qui s’étoient fauvez de la piiTon, &  il fit grâ
ce à feize bourgeois condamnez au dernier bip lice. Les

prieras de leurs paréos, St le refus que fit te bourreau de 
les décoter, contribuèrent beaucoup à cette clémence. 
Ctvibtu Faderbornenfibtu X V I  ad mortem condemnatisgra.. 
tiam fait, precibut Juppiicum &  adfimtium, immo ffi  car. 
nificii fafiofingulari, motus 1 Hic gladium, quo produfios in 
forustt decoSare jtiffits erat, judkibta publics tradidit, utgaus, 
Je innocentium crttore snattut pollutuxtifn sjje (t).

(B) I l célébra.........un Concile dont les Réglement f a
rent fart MeA.J Citons encore le Pere Maimbourg. 
„  Dans l’apprchcnfion qu’il eût que les Luthériens, qui 
„ s ’eftoient déjà répandus dans (*)le Volfinage, ne fiffent 
i, infenfibleraent ghffer le Venin de leur hérefic dans fon 
1, Eleélorat, il tint avec Tes Suffragans un Concile à Co» 
„  logne, où il fit lés plus beaux' Decrets qu’on puiffe fou» 
„harter pour maintenir la Religion dans fo pureté, pour 
„  rétablir ta difcipline EccléGaltique dan* fo vigueur, St 
„  pour regler les taoaurs St les devoirs d’un vray Chreftlen

«ett

dorf.
Luth
Uèr.
pag.t
nous
irait ,
trias 
fol, 1

. lib. 1 
3 9 1  
feqq. 
i*)C
Coter 
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il fouhuitoit paffionnéiiwnt que fou Diocefe fût dans Tordre. Il ne fc contenb pas j le» m m «  
à V taire rétablir une bonne Dircipline, il voulut y  reformer aufli la Doélrme, &  aiant eonlub 
té^Melanchthon» &  eu quelques Conférences fecretes avec Bucer, il fit prêcher celui-ci a Bonn, 
&  fit venir Pautre quelque teins après (Ç). La plupart des Chanoines de Cologne s opoferent 
« n e  venir I au « -i oar 1«  Ecrits au’ils oublièrent, ikrecoururent au

»en toute* forttsde condition*( 4 ), , t e  Cardinal Sa- 
bfiurg, dolet loua beaucoup ce Concile de Cologne ; mais il trou-
Hiftoire va un peu étrange que l’on n’y eût point parlé du Purga-
Un Lu thé- toiie. Votez la Lettre qu’il écrivit a Herman (î). Au 
raniiînc. refie, cet Archevêque ne craignoit guere que les Luthe- 
Livr. ///» r;ens ne fi (lent gliifer dans le païs de Cologne le venin de 
pa£-li+- leur Héréfie ; fes véritables penfées n’étoient pas conues 

au Pere Maimbourg ; liiez Mr. de SeckendorF, vous y 
( 0  Eifr */? trouverez que ce Prélat étoît déjà plus que demi Luthé- 
ua S  il7 là- rjen_ Hermannum jam ¡uni tntiiom hitendijl}, ex epijio/a 
vrt du Â/S, Joh. Luinpiî, Doit. Colon, qua inter Heckelianas , 
Lattrcs de extat, gÿ d. 6. ON. hoc anm data eji, apparet. Scribit enim : 
tt» Edir * Archiepifcopu* nondum audet, qus fentit, prodere, ob 
Luid. tJC4 Monachorum & Theologorum fuperftitiofa fu per ci lia, qui. 
j„ t. bus ad h uc inlipidun) eft, quod ex eorum non proüit culi-

na, fperatur tamen finis. Addit : Mtnoritanum, qui Pras. 
fuli a conFelïone & facra concioneeft, cucullum Ferre ad- 
hue, Fed alîud fendre : in tcmplo majori coticionari ali- 
quem puram Evangelii doit «nam, advolantibus ex vicinis 
oppidulis, etiam ex Haflîaca ditione procul diffita, tôt 

^ Sr tin* niillibus, ut eo* vix capiat teittplum (6). 
dort. Hilt, ^  Aiant confulté Melanchthon, © eu quelque! Confé- 
Lutliera- ftcrtits aves Bucer, il fit prêcher celui-ci
ïi'ir III, p. fi( venir t  autre quelque terni aprii-1 II députa Pierre Med- 
U î . ' i j i - ' man à Melanchthon l’an t C1 9 , & il sur oit bien voulu 

que Melanchthon le vint trouver inceffamment ; mais ce 
voiage fui diferé jufques à l’année tçaî- Bucer mandé 
par cet Archevêque le rendit auprès de lui vers la fin de 
1441, &  après plufieurs ÇonFérences qui Furent goûtées il 
s’en retourna a Strasbourg, d’où il revint auprès d'Her
man l’année fui van te, & prêcha publiquement à Bonn. Il 
avertit t'Eleéteur de Saxe &  le Landgrave de Heffe, que 
ce Prélat avoitde très-bons deflèins, mais qu'il Jhloit l'en, 
cou rager parce que Ton âge le faifoit agir timidement K 
lentement. Les Princes ne manquèrent pas de lui écrire 
pour le Fortifier dans fes Chrétiennes intentions. Il les en 
remercia, &  leur fit fa voir qu’il n’avoit en vue que la 
gloire du bon Dieu. & le falut du prochain. Il avoir déjà 
prié V Electeur dcSaxe de lui envoier Melanchthon. Ce
lui-ci partit environ ta fin d’Avtil t{4t, &  dreffa avec Bu- 

,  . f r ' d  cer un Projet de Rélbrmation que l’Archevêque fc fit lire, 
Seckcn- * ® qu’il difeuta attentivement (7). On lui pafla certaines 
dorf tibi chofes qui ne fentoient pas le Proteftant, & qui obligé- 
fupm, pog rent Luther à Fe plaindre de la connivence de Melanch- 
4)i. thon, St de celle de Bucer. L’Elcéteur de Saxe ne Fut 

pas non plus content de cette conduite, quoi que le Land. 
(£)Non fa- grave l’eût averti qu’il ne foloit pas fe promettre que dès 
iis pheebat le commencement on perfeétionât l’Ouvrage (g). Il faut 
ilia diffi- favoir que l’ Archevêque fouhaîtoit que l’on retint toutes 
imiiatio les Cérémonies qui ne feroient pas impies, & que chaque 
Elcftor! ordre confortât fes privilèges : il ne prétendoit pas abolir 
inouïco li- ('Ëpifeopat. Propfitum feilicet état Hermanno «i ex Me. 
c'avio * *anchthon's literk coBigi poleji, Chytræus etiam Lib. XVI 
iuod non Fol. 460, aprrtiui tradit, chxtuonias veteret omnrt, quetqwt 
omnia üil> f i ne inopietatefermri pojftnt, una cunt eoBtgiorum dignitatê  
in iii uni libertate, prxrogativn çÿ juribus omnibus, rclmere, ut ntode-
exaétè ton- rata fr? pue ordinationis Ecciefin Çathcdralie exempium r¡fe 
ftimi pof- pojftt : fedtveniui ajlendif, m rebut tantoptrt corruptit mo. 
fort ■ Idem, ¡/ut# diÿiciiiime in veniri ; quafropttr onuiit ijfa confia ntutilk 
ibii. pog. yi/i, çsf, retenta ilia pompa, dôflrhue purttati incrément a 
4t7 «wn,s. omn>a jubtrtfia fuerunt (9). Dans le Projet de RéFotme 

qu’il publia il ne fit aucune mention ni de Luther, ni du 
AU f aPe i I0) > *  'I ménagea de telle Forte Tes expreOions fur

,b,a‘ l’Articlede UCëne, que IcsZulngtiens s'en pouvoient ac-
(tc) Her- eoilllT1pder(iO, Luther trouva bon qu’on ne l’y eût pas 
inanno eâ nomm  ̂ ( ,a) i cat i| Favoit bien que fon nom eût pu re
plaçât le. buter le monde ; mais il condamna les autres mènagemens, 
iiiras qua & fe mit dans utie furieufe colere contre Mdanchthon , 
etiam cavir & peurëtre ne fe feroit-il jamais apaifé fi Melanchthon n’a- 
ne in totu voit mis la faute fur Martin Bucer, & ft l’EleÂeur de 
fcriproali- Saxe n’eût travaillé à prévenir la rupture ouverte entre ces 
quid ton- Jeux p et fon nages. Non iatuit Melanchthonem mdignatio 
fi3 nno- bMtbtn, innno rantopere cratt ajfiixit, ut de dejrrtnda Wit- 
friUiatîm ' t^berga cogitaret,Ji Luthero hivifm ejjet, aut quod futur uni 
i’pargere- fiie dicebatur, publiée ub iBo refutaret tir. Sed pia Ehfioris 
tur. Idem, ^oxmiaprovidentèa induilria Ponrant p/acatiu eji Luth,, 
ibld pog. nu, Çÿ Melancbthtiïiii cxcujatumem aceepit, dhentit, fe ne- 
4 4 8  j d- quecaput itludrefnrmationh Colonievjh de filtra Çtenu co ni.

■ pnjuijfr, ntque Bute ru m Ceiajjr, qux m eo defideraret, hune 
fri] Idem, tamen admonitionU fua  nullam babuijje ratimrm. Sic ira 
ibii- Lutheri vebe>n<-ntitu in Bucerum nerja eji (1 ().

Ce Projet de Réforma tion fut imprimé à Bu fs ho ver, fi 
(h) Idem, *on raPorte à la Préface. On n’en Fait pas davan- 
tbid. tage; le ttms de l’impreflion ne fut point marqué, lie n  

parut une lëeumle Edition faite à Bonn l’an 1^41 chez 
fo l Idem baurer.sMylius.ouoor/iirr Mublen, Il en parut une au- 
ilS  ‘ lui van te. Ces trois Editions font en Allemand.

L Edition Latine faite i  Bonn l’an l u t  chez le même 
Mjlius a pout Titre : NoJtraHermitnni, tX gratin Dti Ar-

ebiepifiopi Colonictifis iÿ  Prìncipi! Eleâetit, Jlmplex aa pi*
Deliberatio, qua ratime chrijiiana, »  verbo Dei fonda*
ta, doSrma, admmijirationk divénorufu Sacra.
mentorum,ctremoniarumdotiufque cura amimarum, fef alio- 
rum mìnìjìeriorum Ecclefiafiicerutn, ttpud eot,qui nqfirapat* 
forali cura commendatiJUnt, tantijper injjìtucnda fit, donet 
Domintu dederit eonfiitui mtìitrrem, nel per liberam i s  chrtt- 
tiamm Synodum.Jìve generaltm jìvenutionaiem, vtl per Or- 
dine1 Impcrti Nation» Germanie* in Spirita fan fio congrega
to!, Les Exemplaires de la premiere Edition furent gar
dez quelque tems cornute fous la clef (14), & peut être (i+)X»Vé di 
que l’on eût diféré davantage à les publier, fi tout le moti- ijecken-_ 
de avoit eu autant de flegme qu’Hernian. Le Chapitre dorf. Ltér. 
de Cologne n’eût pas plutôt Fu qu’on les répandoit de ÜJ./- 4 4 î* 
côté & d’autre, qu’il fit publier un Livre en Allemand & 
en Latin intitulé, Antid/dagma,Jiu Cbrfiiianx 0 ? Cai bulica (iy] L'EdL 
Religioni! per Rever. Çè? IBufi. Dominos Çunontcoi Metropoli- tien Laiine 
tana Eccl/fi* Colonimp fropugnatio, adverfut Librum que»- dent »  me 
dam tinfocrfii Ordinibtu feuJiutibut Dimcytt tfufilim nuprr 
Bonn* tituh Reformationît exhibitunt, ac pofiea mutatit qui- j lf_
bufilam, Confultoriu Deliberation» nomine imprtjfum (14). vtajHt 
On trouve à la fin de I ’Antidi dogma ̂ un Ecrit grave & mo. z.ffinus 
déré, qui ne contient qu’une douzaine de pages, & qui a 1544 iu ». 
pour Titre, Sentent ta deleéiorttm per venerabile capitttlum Ec- 
défia Çolonienfit de vocatione Martini Buceri. Ce ne Furent see- 
pas les feuls Ecrits que l’on publia de part & d’autre : M r . d e  jcend.Liév. 
SeckendorF nousaprend (ifi) qu’il parue un Livre intitulé, m , pag, 
cjfudlcium deputatomi11 Vniverfitatû &  fecundarii Cleri Co- 453. 
lonienfit de doHrma &  vocatione Martini Buceri, qu’on al
tri buoit au Carme Everard Bdlicus. II étoît parfemé de Me.  
tant de boufimneries, que les Chanoines de Cologne ne ]anch- 
voulurent pas l’autorifer, c’tft pourquoi l’on ôta te premier ti,on , 
Titre, ffudtcium Cleri Académie , & l’on fe Feivit de Epift- ad 
l’autre. C’eftee que l’on trouve dans une Lettre de Me- Cmeige- 
lanchthon. Colonia liber editti! eji, »■ ■ >» ram contra Bute- 
rum, qua»1 contra unioerfam doiirinam Ecdefiarnm nofira- 
rum, contra nofirot Principes. Poeta aperti eji Carme li ta c^
Oie bene faginatut, &  Bacchi ac Vencrisfiicerdos. Titu/nm ¿[rfrt j f  
operi ficerant i Judicium Cleri & Academiæ. Cum autan Bi,r,n tn 
faniorei in Collegio quidam Comités nidifient, jeriptum dû 
gnim effe feurris, quam Clero, jufiirunt mutart titulum, ac 
tejiatsjunt, id opus mn proban juo 1 oBegio, Addita efi ergo 11 S) 
t itali correlilo, prò Clerc jubent ligi C lerum fecundarium, * en.“ 
nothos vide/icct Clerot inteÜigunt. Pétulant filme convitiatut - r - f l c -  
daflrina g 1 Lutbero, &  in loco de conjügioJpurcitie gÿ obfat- 4 jg’
nitate verborum ut 1 tur, quam vix in lenone ferrent aurei me- ’ ’  . '
diacrium bominum. Convitto ex Pianti fabulU l, Na funi, 
quitusfonajfe Carmtlitaille magie delefiatur, quant Pfalmk ■ ¿u’Vfl' 
Ù7)- Carpar Genncp fit une Verliun Allemande decet Ou- I41. 
yrage(ig). Mdanchthon en publia la Réfutation. L’apel 
interjette au Pape par le Chapitre de Cologne peut pafler (10) idem , 
pour un Ouvrage de Controverfe (19) : l’Archevêque le fit Md. 
réfuter.Le même Chapitre lit publier un Programme en Al
lemand le ig de Novembre «s44. L’Archevêque y opsfb fa (n )  Idem, 
Réponfe le 1 î de Décembre de la même année (zo), La ‘bùi- Mi- 
prodigieufe fuperflition de la ville de Cologne Fut aparem* 448. 
ment l’un des obftades qui firent évanouît tc defiein d’Her- . . . .  
man. Cette ville eft la Rome T  eu toni que, tant elle abonde ysiaL
en Cloîtres, en Reliques, & en Simulacres. Manfit aut re- aUf } gcze 
Jlîtuta eji, de qua Melanchthon qmjiut ftbi,- popu/i fiiperfii- ¡n j con;_ 
tio Coloni* patfiinmn Agrippina^ Clero, templù, faceüb, bus. N o n  

Jlatuis, re/iqniis, plut, quam uBu in Germania civitas, repie- modo, diu 
tu, ita ut Romani Teutonicam efii dicant ( n ) , il, con

fi)) Il fut obligé de renoncer à Jh Dignité Pan IS47. ] fcienri.tm 
On lui prometto» du Fecours, S  d’opufer la Force à la tualn v "  
force, mais il aima mieux céder afin d’épargner à feS fideles - V’ 
rujets les ddordres de la guerre. Lifez ce qui Fuit, vous y 
verrez le ca rade re d’une bonne a m e: Confiantiom profiteban- ¿,en,0 ia- 
tur Ordine!, &  rerad vint fieclabat : fed bonus fentx Comi- bili foeulis 
tibies Manderfcheidio Nuenario, nabi litatis in Arcbie- omnibus 
ptfeopatu facile prit»*r, ita jùadentibtis obtempérons, tummi- exemple 
ferieordia popu/ifui mutui, ffi ne bello vfiiaretur provincia, fuperafti > 
ultra cejjitjuiemque çt) jusjurandum omnibus rem fit. Qbiit quuni uï- 
poft amos fex Idibus Augujtî anno îçç*. m patria fua, &?, ï™.T' 
u/Sfoidanus ioqmtur, qualem txpetioit, fixent babuit. JjtnS * 
Nam, aut Evangelii propagare doiirinam, fef relie confiitue- [en,j’sq,o. 
refu* ditto»» Ecclfiat, aut privato Jìbi vivere licere, non mseonren- 
femel optavsrat : Et ab araten aliquando vwnitus, quantum tus ,* piaci- 
invidia: libi conflaret ex ifta relìgionìs molati on e ( refiem- deChriftìa- 
derefolebat : nihil effe, quod inopìnanti poffft accider*, néque yL 
Feque jani ptidem in oittnem cafum qbfirmaffe men- vcri.quiui 
tem (za) Eraime auroit admiré cette conduire, luì qui «cet im. 
étoit li charmé d’une parole d'Othon qu’il la trouvoit digne 
d’obtenir pour récompenFe l'Empire Romain. Othon, jignitatem 
voìant qu’il ne pouvoir point diiptuer L’Empire fans faite 
durer la guerre, aima mieux mourir que de la foire durer, fubdito- 
Cum inter etbnicot etiam hoc animo YepertuS f it  Olbo, ut po- rum fou- 
ttus duxeritfiontanea morte vitum abrumprre, quant impe- guïnetuta- 
rium tot boininmu vita mercat i, virvelob bte tpfam digntes rianaluifti,

JDr̂ trië,
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^ m '4d *  ̂ k  retira ûr ̂ es tettes fa Famille (c) > & j  fflourutle 13 d’A o û t ï f ^  à l’âge dè quatre vingts 
J'cu ti" ans ^  S°n. plan de Réformation reflembloit mieux à celui de l’Angleterre qu’à celui de l’Aile- 
foSaxonSi, magne (ej. Quoi qu’on ne puiffe nier ’que cet Archevêque ne fût plus homme de bien que 

lin  doéte, on peut dire qu’il ne mauquoit pas de conoiflànces (£). L ’erreur du Suplément de Moreri 
rnpnt. elt des plus énormes qui fe puilfe voir (F). Qn a donné dans le Moferi de Paris en 1699 (J) mot w d . 

l’Article de notre Hermah félon les paroles de Maimbourg. den. é
J’ajouterai quelque choie à la Remarque (g) touchant l’erreur prodigieufe du Suplément de 

Moreri (G ).

imperio, f i  fortuna uirîali favcteî (15). Ce Fendaient a 
quelque chofe de fi héroïque) que c’eit dommage qu'un 
homme suffi efféminé qu’Othon ait fait paroître tant de gé- 
nérofité. Mais comme on l’a vu ailleurs (24) , fon alüe & 
fon corps n’étoient pas de la même trempe (ïç ) ; le corps 
étoit abîmé dans la molleffe, famé re le noie beaucoup de 
forée, je parle de cette force qui fe réglé fur les idées de 
l’équité. Il avoir eu toujours en horreur les guerres civiles, 
& ii n’auroit pas entrepris de S'élever contre Galba, s’il n’a. 
voit cru que cette afaire fe termineroit fans nulle effufion 
de (à ng. Qlbortem etiam privât uni uj’queadeo dettfiauan ci. 
villa arma, ut memorame qmdam mm epuîas de Cqffîi Bru- 
tique exita cobàrruerit : nec concurfurwti ctwt Galba ftlijfe , 
nffi confidoretfine beiia rem tranfigi pofj'e ¡.a 6). Qu an d i 1 p rit 
la réfolution de renoncer à la vie, il lui rettoit a fiez de for
ces pour continuer la guerre avec de jultesefpérances de 
réüffir; mais comme il en eût coûté la vie à beaucoup de 
gens, il jugea qu’il aclteteruit trop cher la conFervation 
d'une Couronne, Voilà ce qu’Erafme trouvoic fi beau; il 
l’avoit lu dansTactte & dans Suerons. Hunc,rnquit{Otho) 
animum , banc vifiutem vejlram ultra ptriculis objicere, ni- 
mis grande vita me* pretium paie.. . . .  Civile beilunt À Vi- 
tetiio cepit ; g? ut de principatu certaremm «mm , mitiurn 
iüic fuite ne plufquam fente! certennu, penet me exemplaire
erit, bine Othanem pofleritos ajiimet.........Art ego tantum
Romane pubis, tôt egregios exercitwjierni rurfus , ^  Help, 
eripi patiar (2?) ? Ecafme n’eût pas manqué approuver la 
modeffie pacifique de notre Herman, s’il a voit vécu jufqu'à 
ce rems .là; mais je ne penfe pas qu’il eût dit qu'elle étoît 
moins furprenante dans un Evêque, que dans un Païen.

(£) Quoi qu'il fut plus homme de bien que doHt__ _ il
ne manquait pas de conoiffancet.] Voici encore un palTage 
du Pere Maimbourg : „  Il eftoit (f) fort ignorant, ne fqa- 
,, chant rien du tout de ce qu'unprelatdoitfqavoir.jufques- 
„  là mefirte qu'il ne fçaVoitpas autant de Latin qu’il en 
„  fallait pour dite fa Melle & fon Bréviaire. En effet, corn- 
„  me le Lantgrave de IIcfTe, qui (,f) fa Voit pris en fa pro- 
„  te Ai on après qu’il fe fut perverti, eût dît un jour à l’Em- 
„  pereur que tout le crime de cet Archevefqué elfoit d’a- 
„  voir entrepris la réformation de (bn Egüfe : Relos, luy 
„  répondît ce Prince . que peut-il reformer le bon homme qui 
„  n’entend qu'à grand'peine un peu sis Latin ? H n’a jamais 
„  pu dire en fia vie que trois Me fis , dont- j’en ay oui deux, S? 
„  je fuis témoin qu’il ne pouvait pot mfme lire l’Introït, 
i, Audi tous ces beaux Decrets de fon Concile, qui font 11 
„bien  faits, ce n’eftoit nullement luy, qui n'y entemloit 
„  rien du tout, mais le célébré DuAeur Gfopperus Archî- 
„  diacre de FEglife de Cologne , qui les avoir dreffeZ , A 
„m is en feftat où nous les voyons (28) H elt certain 
que Sleidan (29) rapurte ce difeours de l'Empereur A dit 
Landgrave; mais ilajoûteque le Landgrave répliqua que 
cet Archevêque avoît lu avec utt grand foin les Ouvrages 
Aliénions, & qu’il entendoit la Kellgion. Se si diligenter evol-

nit lihros Germanicoï, ait itte, qaod eerto nooi religionem
inteüigit. Melanchthon va nous aprendte que ce Prélat fit 
paroitre des lumières pendant qu'on examinoit en fà prè
le n ce le modèle de la Réformation : Legsfibi tàtrtm Irbrunt 
jujfit, attentijfime audtvit, multa de plerîfque locis graviter 
différait, quadamjuo juilicia relie mutavit, inter titan no/hrni 

fentestidi, re dijfutata,fun opiniont prstulit. Huio labori 
diesjéx tribun , ac quotidie malutin/u borat quatuor csmtî- 
muu. Mirât us fum finis ajjldurtatem ^  diligentiam, ac 
animadverti, firto banc rem tantum ab eo agi > quàd, quan
tum referai, mtelligis. Et bot comtrooerfiss, petit ut artifex, 
dijudtcat O ) .  (jo) Me- ■

( r  ) L Erreur du Suplément de Moreri ejl des pim énormes lautlitfion* 
qui je puijfe voir.] „  Ge fût par le commandement d’Her- Epiftola 
„  man, que le Cardinal Jean Gropper fut étranglé avec le CCCÏV 
„  cordon de fon chapeau, pour avoir voulu s’oppofer à -.
„cette nouvelle religion”. Voilà les paroles de ce Suplé4 ™*]&*£**% 
ment ( jt) . Ort autoit de la peine à imaginer desconjec- H 
tures vraifemblables fur cet horrible m en longe, fi l’Auteur riu,fvrK.it. 
n’avoit cité Beze; mais quand on va au lieu qu’ iiindique, mt ¿•juât 
on voit Ce qui fa  trompé, & alors l’étonnement de celle 154t. 
pointi au contraire il s'augmente, iieze compare notre Her- /. 
man à JefusChrift, A Jean Gropper à judas. Il prétend m^Her- 
que Gropper trahit fon maître, & qu’il obtint pourrécom- man.^qga 
penfe un cordon qui l’étrangla, c'eft à.dire le chapeau de 6j». Ceti 
Cardinal. Tu vers baud ficus quàm olim à fa d a  Cbrijhts à Article né 
tu* Joanne Groppero proditiu quarts effet, retulit quidens hic f i  trouve 
quoque proiïtor jiipendium peccati mertem Cardsndlitii ga. P*s dans là 
1er i vinculis Jirangu lotus {^ij. On feroit infiniment plus 
excufable fi avec le Pere Maimbourg on affûtait que Théo- 
dore de Beze , voulant puérilement faire le bel ejfcrit (.})), a Moreri a 
débité là une froide {üf méchante plaifanterie, qu’on ne fe ll n,mmi  
en y trouvant un crime exécrable de l’Archevêque de Co- fauffimene 
logne. s eti Arche.

(G) J ’ajouterai quelque chofe. . .  touchant l'erreur. . .  du viqnt Her* 
Suplément de Moreri.] Cette Addition me fera fournie par msù de 
Florimond de Rémond. Il dit que Théodore de Beze, non Meurs, 
conteht d’avoir emploié en profe cette aitufion à judas, a (u )  Bezat

i» Iconi- 
bus.
(îlJMaim* 
bourg , 
Hift. du 
Luthérai 
niline, 
t iw . IIU 
p*g. a il. -,

lî-i) Flot» 
de R*-, 
mondi 
HiÀ. de 
l’Heref.
Uvr. n u
Chap, IX i  
nuta, à, 
t*.ï* )*I» i

voulu auffi ¿‘exprimer en fa  ritbnie :

Voy d!tm antre cojlc ce tÀalbeureux Groptr,
Quifin Seigneur trompant, fon cattr laijfe attraper  ̂
Etranglé d’un cordon d’un chapeau deleflabie. '
Ht la grâce divine Herman ejl le testming 
A  celay qui du Ciel plus que du «tonde ajbing ,
Groper mofijlre de Dieu la vengeance effroyable,

„  Un pauvre/ot ’ , ajoûte t il, ,, prenant au pied de la 
,, lettre les tùots de B eze, me voulait faire à croire, que 
„  Gropeï avoir filé un licol du edrdon de Ton chapeau , A 
i, s'efioit elfranglé de fes mains : au lieu que Beze veut di- 
„  re, fappélit d’un chappeau luy avolt oftè là vois qu’il 
„  vOuloit employer pour la defenfe du LutheranifmeQ4)”» 
Qui a.uroit pu s’imaginer qu’une métaphore auffi intelligU 
ble que cellé là Ferbit naître des penféês fi faufies, A  fi ri» 
dicuies ?

W I L  H E  M ( D a v i d  le-Leu d é )  Confeiller ail Confeil des Princes d’Orange * &  à 
celui de Brabant* mérite d’êtte compté parmi les Hommes ¡Huîtres du X VII Sieele» Il étoit 
iffu d’une très-noble &  très-ancienne Famille C i) $ &  il hâquit à Hambourg le i  $ de Mai i  fg s . 
Sa mere qui joignit à la noblefle du fang (B) beaucoup de piété* &  beaucoup de zèle pour U 

■ Religion

II était iffu diune Irès-tioble tris-ancienne FatftWt.]
Elle a tenu rang parmi la Nobleffe d’ArtdiS & du Gain b refis 
dès fan joçA, aiant poiTédé. dès ce te ms là entre autres 
biens les Seigneuries À Terres de BaniüËux , & de Bantoü- 
fel, de'Wilhen), de ÇHantemerle, de Froidebi^d’Avethes 
lez Robert, &c, , comme il paroit par une Sentence don
née dans le Confeil de Brabant à Bruxelles, le i de juillet 

Ge o r g e  LF-LEU DE W ilh eM, pere de celui qui 
Fait le füjït de cet Article , Ibrtit de Tournai aü cortimen- 
cernent des troubles de Religion ; car il fut profetit aveb 
fes cinq D ites,,parce qti’fls avtüetit'enterré leur mere fané 
pbferver . les Cérémonies de la.Gbmmunion de Rome. Il 
paroit par ûtt A été authentique du 12 deDeceiiibrc rfiSy, 
qü’ils abandonnèrent leurs Terres à la confifcafioh : mais 
bn tâcha de fé feleVet de cet AAe après fan 1576, attendu 
la pacification deGand. JAQUES LE.LEU DE WÎLHEM, 
l’un de ces fis frétés, fe réfugia en Angleterre * & lé marié 
th prémiereS noceS avec Marguerite de Zégre, &çh lééom 
des avec Marie de Duÿts. Du prémiet mariage iVéutehtrê 
àbtrts enfans TÎMOTHE'e LE-LEÙ DE W i l HEM ,, né à 
LdndreS le î î  de Novembre 1 ï 68, & Seigneur deBOrgeiîd 
Finges téz-Coürtraî, Du fécond itia fi âge; il eut entre àa» 
très enfans MICHEL LE-LEU DE WlLHEM, né te S7  de 

T O M .  I V ,

Septebibfe , qüi eft Énrirt Confeiller Echevirt dé b  'ï^Éteilà 
Haie, A  qui époüfa à Délit le 2; de Mai 1814' Aline dé -fimi  
RecHtefé nièce dé M r. le Secrétaire Adtieil Duyct i lâ U Mcmoii 
fcètir f i )  étoir mariée à Meffire Dudley Caljeton (1), Ata- in comme. 
baffadclrr du Rdî JaqUeS en HuUande (î) . _ niqué an

{B) Sa tneTe qui joignôit à la mbUffe dufung.] Elle s’a- Gérairr. 
jaelloit Otlliette Vdn Upalfens, & était fille de Jeatt vaû (i) f a u t  
Ünalfens Ecuici ; A de Damoifelle jeahnb fEUiperedf t* miriagi 
d’Oppÿck, fcéurde Jean l’Empereur d’Oppyck, Seigneur eut tmefiUi 
de Maleiit Ac (4)1 qbi Fut dëptlté â la Duchcfle de Par. ibiftiit m. 
Une, Gdiiverfiante des Paîs-Bas, par la ville dèTobrriai, l * 8  tI. 
aVec les Nobles cbnfédérez. Son fils Anffilne fEropareüt ¿¡j?-6 ■ ***? 
d’Ôppyck ffit petfe de CONStAKTIN L’EMPEREtjR ;
né aBrcffie lan iv p i;  & Profdfeur en Théologie àLéL g_
d e , & Confeiller du PrinCe MaUrice* hbinme roft terré te dt Us 

,dàns les Langues Orientales, cothftie i| l'à têfnbîgné par àomitffi 
dlvérè Ecrits. Il fut filàrié deux Fois ; aVèc LeVjhe dé a-Afm , 
'W itt, fille dü Seigneur de Rbfenbourg Çobteillét d’Ànfiù t'»*w *ïtn 
tsfdatti ; i ;  avec CatherineThÿlhiS de Eynbfith, 11

- mtr*ii’nhÂ
jUlt umqui tris-iithi htrjiitfî. . ( j î  tiré d’art Mémoire tmâijmimiaê
lilrçiri. idem die de pltnCqdé irilrd mQriofàndii.
(t) U avsit épeufi I’bsrititrt d'Aijtsmoat, nam* d* MàîirHi &êi
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Religion Proteftante, le fit très-bien élever ienVQia efodier aStadêdes 1 âge de d.xans fouS 
de fort bons Maîtres : & après qu’il, eut profite à Hanaw des Leçons de Jean George Crobius, 
&  de Teati Rodolphe Làvaterus; elle le mena a l’Académie de Franeker. 11 y demeura trois ans, 
&j:u partit l'aii i S i t ,  pour aller voir celle de Leide, ou il fit de grans progrès en Pbilofophie , 
en Turifprudence, dans les Langues Orientales, &c. Après quoi il alla en France, &  s’arrêta 
quelque tems à l’Académie de Sautnur, & puis l’an 1613 il alla loger à Thoüars chez le dofte 
André Rivet dont il fe fit eftiiper d’une façon très-particuliere (C) , entre autres chofes par les 
conoHTances qu’il avoït aquifes en Théologie. Il fe perfeéïionna beaucoup dans le Levant pat les 
voia°es qu’il fit au grand Caire, à Jerufalem, à Alexandrie, &c. les années 1617,1618, &  1619. 
Il eut une grande familiarité avec Cyrille de Lucar, &  il conféra fouvent avec lui fur les diffé- 
rens de l’Êglife Greque &  de l’Eglifè Latine. Il reçut plu fleurs Lettres de ce fameux Patriar
che M  , qui méritent de voir le jour, &  que fes heritiers promettent de publier, pour fatis- 
faire la curiofité des Savans. Après qu’il fut de retour de ce grand voiage, il s’arrêta quelques 
années à Amrterdain avec fon frereU)); mais la forte envie d’uns, connoiffance plus parfaite des 
Langues Orientales, & l'inclination qu’il avoit pour leLevant, t’engagèrent^ y faire un fécond 
voiage l’an 162^ U eft fut qu’il fit ces voiages en habile homme, c’eil-à-dire en. faifant de 
belles & de curieufes Obfervations, &  en aquérant une grande connoiffance de l’Arabe, du Per- 
fan, & du Chaidaïque (b). Il fut rencontré en ce pais-Ià par le doâeGolius, qu’on lui avoit 
recommandé (F); &  il Fe forma entre eux une liaifon cordiale &  intime, qui a duré autantque 
leur vie. Etant de retour’en Hollande environ l’an 1631, il fe fit tant eftimer du Prince d’O- 
raoge Frideric Henri, qu’il obtint la Charge de Confeilier au Confeil de fon Alteffe à la Haie. 
Il fe maria avec une fœur du célèbre Mr. de Zuyliçhem (c) , femme de beaucoup d’efprit. Il en 
eut desenfens (F), comme on le verra ci-deffous. Les Etats Généraux liant fait de belles con
quêtes dans la Province de Brabant, par les armes viftorieufes du Prince Frideric Henri, augmen
tèrent le Confeil de cette Province l’an 1634, &  y donnèrent une Charge de Concilier à notre 
Monfieur de 1 l h  e m . Ils le firent Surintendant du même Pais l’an 1640. Comme il aimoit, 
&  qu’il entendoit les Sciences &  les beaux Arts, jamais les grandes occupations que tant de Char
ges lui donnoieut, ne l’empêchèrent d’étudier beaucoup, &  d’entretenir un grand commerce de

Let-

rut fan 1648, ne lai (Tant qu’une fille Sara l’Empereur d’Op- 
pyek, qui a été mariée à Mare du Tour, Gentilhomme de 
fon Alteffe le Prince d’Orange, pere du Roi de la Grand’ 
Bretagne. Il eft mort Confeilier à la Cour de Brabant. 
Après cette digrefifion qui écoit due au mérite de Conftan- 
tin l'Empereur, je reviens à la tnere de notre David de 
Wilhem. Elle étoit à Parts le jour delà Paint Barthelemi, 
& fut fauvée du maffacre comme par miracle ; fon mari 
étoit alors à Rouen , & fut préfervé auifi. Son pere Jean 
ranOpalFèns avoit eu le même bonheur quelques années 
auparavant. On J’avoit condamné à mort pour caufe de 
Religion : In Semence était déjà prononcée ; mais il s’écha- 
pa de la p ri fon de Tournai par ia connivence du geôlier, 
& fe fauva en Angleterre.

(C) AndréRivtt dont il fefit ejlimer d'tent façon très-par- 
t'tcuheref pour conoitre la liaifon qui fe forma entre eux 
deux, & l’efiime iinguliere que Mr. Rivet eut pour lui, il 
ne faut que voir l’Epitre Dédicatoire de fon Commentaire 
fur le Décalogue (<;). Elle rend aoifi un témoignage très- 

(f)AdAm- avantageux à la vertu, à la fcîence, k la piété, & aux autres 
pliffirmim belles qualitez de David de Wilhem. 
prçtibmtif- (CT) Avec f in  frcrc.J C’eft-à dire avec PAUL LE - LEU 

DE ^ i-hem pere de Dav id  l e - leu  de  W ilh e m  
tiplici cru- 4ui vit etloore C6), & qui eft Préiident des Echevins, &Re- 
dicione vi, cFveur de la ville d’Amfterdam. Il a pour femme Hille- 
rum D.Da- g0[>de van Beuningen, fœur de feu Mr. Conrad van Beu- 
yidem de niugen G conu par fes AmbafTades.
Willem. (£) Le docle Goihts qu'on lui avait reesminandéff J‘ai 
(61 Onéerit vu j ’or'S>r»l de la Lettre que Mr. Rivet écrivit à Mr. de 
teci l'an Wilhem (7) le 15 d’Octobre 162  ̂; & jen ai extrait ces pa
rfis 6. rples, Strzo adbuc tibt ¡itéras itineris lui Hierofolymituni, 
(7) ©«« &  *“*&*“* À Patriarcha Alextmdrmn acceptas mibi commtt-
éteitalon ^cajii ml tibi, vel ri qui tua notnine cm petit, refit, 
à AUp. tuam cùm volueris, Commendatiane mta etpud te non opits 

babet Clariff. Golius, vit m rat a éruditions, rnra pietate 
modejüa praditus, nofhro defunflo Erpenio infirma , ^  msbi 
tam proprip staminé quam tali necejjitudine ckariffimus, &c. 
Cela nous aprend que Mr. Rivet étoit alors le dépolicaire 
des Lettres que te Patriarche Cyrille avoit écrites àMr. de 
Wilhem. 11 a fait favoir au public le commerce que fon 
ami avoit eu avec ce Cyrille ; car nous trouvons ces paroles 
dans l’E pitre Dédicatoire que j ’ai déjà alléguée. Ex iis (re- 
gionibusj etiem ex ipfa Ægypto qua tabtrnamio J}ti infer- 
virent abjitelifti. non pattea, aliit tiberaUter. comnnmicaturus, 
ad conilfJTinem utihtatem. Inter qummntnintma.funt^qieet 
ex mthnà iüa advtijfhnc cum Reutrtndijf, Cyriüo tum pa. 
triareba Alexandrins  ̂batefijii ; cujus conununicationisfrue- 
tus, ^  fedulttatis tua in.eo de.rebut nofhris pleniw informait. 
™ utilitatenj, ringentibsts adverfartis , etîamnuni coüigimm 
Ëf percipimus, pojiquam evefliet eji adjutmnam inter Orien. 
taies Çbnjtianos,ilignfiatem, Qu* argument» fient, quanta

h lAndræaf ttera,Ret!gio>us curat estam inter re.j/inarxai mstijfhms a ffttbts (g). . '
Effi*I>Ui- ,  V"). beaucoup d'efirit.........i l en mt des tn.
enter.Carn- J?“ 1 J. 7*'* s apL loli  Cotiftaqee Huygens , & a voit bien' 
nienrar. iii  ̂ lecture. Mr. Descanes l’eftîmoit beaucoup , & lui 
Decalog aeniandmt volontiers, & même avec déférence, ce qu’el. 
Oper Tem, le, penfoit Tur les nouvelles idées de Phibruphie qu*il in- 
L pegaiij. ventoit. Elle Tut vécut environ dix ans à Ion mari , &  

mourut le rde Décembre 1667, fort regretèedé tbutee 
qu’il y,avait tle gens rgilonnabîei àlaHaie. Mr,;de Wil-

hem laifTa trois filles, & un fils Ma u r ic e  LE-LEU DE 
WILHEM, qui dt aujourd’hui Doien du Confiai & Cour 
Féodale de Brabant à la Haie (9). C’eft un très honnête 
hsmme, qui a beaucoup de favoir & de mérite, & dont 
la conversion a mille agrémens. J’en puis parler par ex
périence ; car c’eft une des prémier.es conoHTances que 
j’eus l’honneur de faire à mon arrivée en Hollande. Dès 
qu’il eut fait fes études il voiagea en Italie, en France , 
en Allemagne , en Hongrie, en Suède, &  en beaucoup 
d'autres pais, & fe fit confidérer des gens diftinguez- Il 
accompagna à Orange en Mr. de Zuyliçhem fon on
de , lors que cette Principauté fut rémife avec toutes les 
formalitez néceifaires bus le pouvoir de fon légitime Maî
tre. Il fut reçu alors Doéteur en Droit avecr beaucoup 
d’aplaudiBernent (10). Il a été toujours fort curieux , 
non feulement des Antiquftez de fon Fais, mais au Ht des 
Antiquilcz Romaines. 11 interrompit par cette paRion fes 
études de Jurifprudence praétique l’an 1670, pour aller 
voiager une fécondé fois dans un âge plus avancé, & s’é
tant arrêté à Paris pendant quelques mois il entreprit le 
voiage d’Italie avec Don FrancifcoBrancacciofu) neveu 
du Cardinal de ce nom, & aveu Meilleurs de Grancei fils 
du Maréchal. Il s'arrêta une année entiers à Rome, afin 
de fouiller tout ce qu’il y a de remarquable dans cette 
fameufe ville. Etant revenu en Hollande il s'apliqua for
tement à examiner le Droit public , & l’intérêt des Pfîn. 
ces &  des Etats de l’Europe. Son génie te portoît à cela, 
& la conoi fiance qu’il avoit de beaucoup de Langues lui 
fourni (Toit de grans recours dans cettte étude. Il alla en 
Suède au mois de Novembre 1671, avec fon Excellence 
Mr. de Haren AmbafTadeur des Provinces-Unies, & il fut 
choifi fia ) par les Etats Généraux pour avoir foin des 
a faites de la République en cette Cour-là , lorsque cet 
Ambaffadeur fut fur le point de s’en retourner. Les mê
mes Etats peu de jours après lui conférèrent la Charge de 
Confeilier à la Cour de Brabant, à la place de Mr. Fagel 
qu’ils avoient fait leur Greffier. Comme il avoit lié de très- 
bonnes habitudes à la Cour de Suede, & qu’il étoit fort 
bien dans l’efprit du Chancelier de la Gardiç, Ætdes au
tres Sénateurs du Roiaume, les Etats de Hollande con
clurent au mois de. Juin 167) une ré fol qt ion pour faire 
qu’il fut envoié .en cette Cunr-là en qualité de Dépoté ex
traordinaire des Provinces-U nies. L’année fui van te il eut 
deux fois aux mêmes Etats la nomination à la Charge de 
Conftilkr à.la Cour de Hollande , premièrement de la 
part des Villes, & puis de la part des Nobles. Il épanfà 
en tfigj la fille aînée de Mr, Timmers Bourgmaîtrc dé 
Rotterdam, qui a été Direéleur de la Compagnie des In
des , &  Député plufteurs fois à l’Amirauté de la Meufe
O î)  C«)-

SC *lllen  a une belle Famille, favoir, D a v i d  l e - 
-L ë U p É  W lLH E M ,Seigiieur de Barlicum, deMid- 
delrode, & c., Confeilier Bu Confeil & Cour Féodale de 
Brabant , par la déniiffion volontaire de fon Pere Seigneur 
de W oelwyk, qui avoit été long-tems Doîèn & pendant 
quinze ans PréOdent de cette Cour: PAUL - SEBASTIEN, 
&  Co n s t a n t in  , l e .Leu d e  W il h e m , qui bot pris 
leurs Dégres. en Droit dans l'Academie de Leyde ; & MA
RIE c o n st a n c e  l e -L eu d e  W ilh em  , mariée à 
Mr. Guillaume Paedts Confeiilct de là Ville de Ley- 
d e it) .  '
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Lettres avec les Savans (G). Il fe faifoit Uu plaifir de les protéger , &  de les fervir en toutes 
rencontres, &  à la Cour &  ailleurs. Il eut une très-belle Bibliothèque, fournie des Livres les 
plus excellais en toutes fortes de Facultez. On y trou voit tm grand nombre de Manufcrits 
très-curieux G£), Arabes, Perfans, Chaldaïques, &c. Le préfent qu’il fit de Momies, deMa- 
uufcrits, &  de telles autres raretez à l’Académie de Leide (II) , y eft conferve encore comme 
un ornement. Il mourut de la pierre le 27 de Janvier 1 6 5 8 , aiant fervi fidèlement &  avec 
beaucoup duplication trois Princes d’Orange, favoir Frideric Henri, Guillaume II, &  Guillau
me Henri à préfent Roi d'Angleterre (e).

0 0  Confirmez, etti por an pijftg* de Fridcrîe Spdnheim, Vìiidic. ExerciË. de Grat, Uni ver fai ¡, F.irf» I, pag eu il dit que David de
Wilhettté tenebri s émit tra tl.it il m de tribus q u x ftio n ib iiS j compofitum à Lupo Servato Abbate Ordinis Benedìtìi, Rabani 

dilcipulO) qui yjxir ottavo (écolo, mihi commwiicavit. (f) Tiré d’ne Mémoire communiqué au Libraire.

(G) Un grand commerce de Lettres avec les Savant.] Et 
f a  r> » fur loüt avec Saumaife , Heurntus , Rivât, Descartes,
Etitre De Wc-in ,̂us> Volfiiis, Junius , MenaiTe Ren Ifi-aël qui lui dédia 
tiLatôire " fan Traité de Création? (14). Les Lettres qu’il reçut d’eux, 
mérite d'é & de plufieurs autres Hommes illuftres, font par monceaux 
ire confuL parmi les papiers de Mr. de Wiihem Ion fils. S’il avoit le 
tét; eût peut te ms d’y mire un triage, il en trouverait beaucoup dont il 
[ervir de pourrait Faire un prérent confidérable à la République des 
preuve à Lettres. Il y trouveruit aufli bien des Pièces manu Fc ri tes 
cet Article, fem b labiés à celle qu'on a vue ci-deflus (iy).

( l  s) Remarque (L) de l-Article BO RE.

( fi)  Le préfent quii f i t ........ A PAcadéstiie de Leide.]
Voici là-deffus un rémoignage public : Iti nubi Jìlentto non 
ejl prjtsreundum. quoti erga base nojtram Academiam.jiu- 
diorum tuorum oltm promotrice» 1, mai rem prolude tuam, U- 
beraiem adntadum te prnbueris : fuflnm ejl ovini iti cura tuh 

art tuo, ut Tbeatrum in eli Anatomicum, tot raris pre-
tiofìs aeipiaAiait, exlerorum omnium qui itlud invifant ani* 
mot in aditili-ationem tapìat t inter qua emimttt duo condita (ri) Ri ver, 
cadavere ( Mumias vocant ) mtìquifjìma , qua in Algypto Optr.Ttfn, 
eruta, &  A te redempta , integerrima, te mittente, ad mi Z U,p.iztq, 
pervenerunt ( li) .

{a\ÇejUmi W I M P I N A  ( C o n r a d ) Profeifeur en Théologie à Francfort fur l’Oder dans le X  V I  
% ‘Votn. Siecle, étoit né à Buchen U). Il s’aquic beaucoup de réputation par les Leçons , tant publi- 
vtmid.au ques que particulières, qu’il faifoit à Leipiic fur la Philolophie , fur la Théologie, fur la Poë- 
vvttnld* tique» &c. Il s’attiroit un grand nombre d’auditeurs, & en mêmetems beaucoup d’envieux, 
bourg. Ceux-ci tâchèrent en vain d’obfcurcir fa gloire ; &  n’aiantpu y réüffir par les fubtilitez fo- 
(¿1 Lan phifiiques qu’ils lui propoférent, & aufquelles il répondit habilement, ils recoururent aux Mé- 
1 îoii difances, &  aux Libelles. Il falut qu’il fe préfentât au Tribunal de l’Archevêque de Magde-
(c) Tiré du bourg, Primat d’Allemagne» & il y triompha de fes ennemis, il monta d’une façon éclatante au 
bîfyjjo'aL Doriorat en Théologie : un Cardinal Légat qu’il harangua dans l’Eglife de faint Paul à Leipfic, 
ebim jean & qui admira fon Eloquence, lui fit conférer ce grade. Wimpina fut préfenté par toute la 

îm/Ud* Faculté de Théologie, La réputation de ce Doéfeur devint fi grande, que quand les Marquis 
tifio.é' de Brandebourg voulurent créer une Académie à Francfort fur FOder, ils lui ofrirent des ga- 
unAnoiy* § es très-confidérables s’il vouloit y profefi'ef. Il accepta ces ofres, & alla jetter (A) les fond?- f^eckert, 
me fout te mens de cette nouvelle Univerfité. Il y fut Rerieur des deux Colleges, &  premier Profeflèur en dorf ,hïÏl 
■Scrîût̂ îu théologie. Il pubiioit fou veut des Livres (c) (zi), Il fut un des Antagoniftes de Luther (B) ; Lutfieran. 
l îgnlum& ü paiR pour le véritable Auteur des Thefes qui parurent fous le nom du Dominicain Jean 
Ccncuiw. Tezel contre ce Réformateur (d).

( A ) I l publiait fouvtnt des Livres.] L’Anonyme» qui a 
Comput'é le Catalogue d’ Hommes illufttes publié par Joa- 

tt)ji tìilm- chim Jean Matlerus (1) , fait mention de plufieurs Livres 
¡¡hui l'an que Wimpina avait çompofez avant l’année iyi+  ; mais il 
îSfio in4. ne dilfingue point, de ceux qui croient déjà imprimez , 

ceux qui ne l’étoient pas encore. Quoi qu’il en foit, voici 
fa Lille î Editto propriitatum iegicahuni in commentatiom 
non t-u/gari libri lié. De erroriims Lhitofopbonim in fide 
Cbrijìiattn. De nobilitate ctelcjlis corporù. De eo an antmati 
cali pajjìnt dici. De nobilitate animarum cali. De fato opus 
injigne i s  praclarum, Pulillogiti de Tbeùlogico fajiniio, Pa. 
negyrici de Cbrijii mirabilitate tic fub limitate, Apologe tiens 
inJ'acra Théologie ilefenfionent. Apologia fecuhda cantra ob- 
treélatìonem Theohgia. Apologia tertio, ad Melkrjìatinas 
qffenjìones ^  denìgrationes S. ’ì'beologia. Apologia quarta 
'contro Lacontjmum MtHerjlat. prò defnfìone Theo logia. 
Apologia quinta proreprejjime erratum Mellerjìat. Cr¡bratto 
in tfìrgiverfationes Martini Mvlierjiat. De érta, progtejju, 
( ÿ fruclu S. Theologìn. Super fententics libri IV, Prœcepta 
voagmentamii rbetoricè orationes. Opus quodltbetica dijputa. 
tioms mirtini variw.n. Orationes ¿ j  Carmina. Je ne Jou
le point que ce Martin Melierftat, contre lequel Wimpina 
mit ü [auvent la main àia plume, ne Toit le Martin Mdritet 
dont l’Anonyme parle en particulier fous le nombre XXXI, 
& donc il rapone un Catalogue des Ouvrages dans lequel 
on ne trouve nulle trace de fes Difputes avec Wimpina, 
Ce Martin Melribt portoit le nom de fa patrie fituée dans 
la b'ranconie. Il enfei^na la Philofopbie des Thomiftespen- 
dant Vingt ans à Leipiic, avec beaucoup de réputatiomaprés

qtini il s’apliqua à l’étude de la Médecine; & s’étant fait re
cevoir DuCleur en cette Science, il y devint fi célébré, que (0 ®*Ceii- 
Frideric Electeur de Saxe le choifit pour fon Médecin (4). tür‘a ̂ e" -  

Au rvlle , l’un drs principaux Ouvrages de Wimpina eft -jl
celui de Divination? ; maison l’acufe d’y être te Plagiaire \utmldiin 
de Pic de la Mirándole (j). Voilà'dbnc un Auteur à join- à joach. 
dre au Catalogue deThomafius. Ce Livre de Divinatione loh-Ma* 
fut imprimé avec plufieurs autres Traitez de Wimpina , à ocra. 
Cologne, l’an i $ ;i infolio. Et l’on bvoît publié à Francfort r,¡ 
fur l’Oder en i»aS les trois Tomes du même Auteur Jïe 

fefiis, erroribm, meJihijhuitis, avec les Traitez De prniiejii- Pito p -  
natione& de fortuna, i n fol io. rima Marti

(B) Il fut un des Antagonijier de Luther ] Il fut-l’un des de! R io, ' 
quatre Théologiens de Brandebourg qui réfutèrent en 1 $ $o Ddfl- Ma
les Articles de Foi que Luther avoit publiez, & qui fer virent !̂i* ^ 6r. 
de baie à la Confelfíon d’Augsbourg. H fur l’un des Théo.- ir j j& liï*
logiens que les Princes Catholiques amenèrent cette année ^ 3  )r *
à la Dîete (4). On avoit choifi les plus propres à la députe m. t'±7 ’ F'  
CO. & quand on vit que les premières Conférences entre ! 
les Députez des deux Partis n’avoient point ftaié le chemin f  ^ 2 * 
à un accommodement, & qu’on foupçontia que la muititu- 
de des difputans de part & d-’autre éloignoit les voies de Litr. h  
paix, on rts retint que trois Théologiens de chaque côté. pag. 'm \  
Ceux du Parti Catholique furent Eccius , Wimpina, &  .=.» 
Cochleus (6). Concluez de là que le Sieur Ko nie n’a pas «rem A v  
bien marqué à l’an 1^29 la mort de Conrad Wimpina. riisprincL

muiapiiÿucljjifcitx adverfîtriis Lmhtri. Seckend.iéid.p*g.
(5 ) idem, ibid. pag. 177; ilum. ii.

W I N  D E C  R ( ] k a n  P a u l )  Do rieur en Théologie » Allenland de dation (  ri ) » &  Clïa- W  « étoit 
noine de l’Eglife Collégiale de Marchdorff, publia à Cologne en 1503 un Livre où il prétendit 
prouver par quarante-deux railbns démonItratives que les Proteilans périroient bieti-tbc Ci). Ce “
qui l’engagea à cet Ouvrage fut qu’un Luthérien avok publié depuis peu un Livre touchant les 
préfages de la prochaine deftruriion de là Papauté (B), L ’événement a fait voie qüe ces deux ptSgnnftjÎ

A u teurs Coa‘

( A ) U publia un Livre où il prétendit prouver - . . qite les 
Pratejlans périraient bien-têt.] C’cft un inquarto de 41} 
pages. En voici le Titre tout entier: Progmjiîconfuturi 

Jìaiùt E ccita , oppojitum infnlfi tujujllam per Sueviam Lu- 
tberàlogi libro, ab bine bimtjiri editò, de jìgntt rurturiPapà, 
tus, ahtfque jetlarmvm jaHabundis meudadis, he qui duai 
bus Éÿ qitadriigitita rutionibm Apodifiicis demdnjiraikr^Lu- 
theranorumi Calvinùmùrum, aliafqtitfechu, contra Romana 
Gatbolîcam Ecclefiam longé ¡»tique ac dirò grajfanteï, brevi 
e(fv periiurm: itlam vero jiabili confiantia ptrmanfnra)th

T  ü  M .  I V ,

Éifdem tolideth riidM Üatifi cimthtehihtr, ’tuf ad khichni 
O or/« redire debeantffüarii^ g f  in eodtm ptrmàstere Catholr. 
ci. Item Cbrijiiànù Deliberatio » dé optimo Religionir Jtaiâ 
■ çantbitnào » feu quibm tesnedUs -, A Caibaftcorum prbvinctü 
fiïlà  érhnes arceti, auî hbi nidifvbtunl , fioiditis eveüï 
qüeâni. L’âutehr dédia cet Ouvrage à Maki mille A d’Àuftrl- 
che Grand Alaitfe de l’Ordre Teutonique.

(B) Un Luthérien avoit publié depuis peu Un Libre iotcchabî 
les préfages de la prochaine AcjtruHhn dt-ia Papauté (t).J 
I l  n  é t d i t  p a s  t e  f e u l  q u i  e u t t é p a n d u  d e  f c d i b l a b l e s  P r o p h é -  

S f f  A  t i e f c

tl) De SÎ*. 
guis brevi 
inrerimti 
Paparos.
Voltici f®. 
titre M s
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Auteurs étoient aufli fous l’im que l’autre (C). Windeck ajouta à' fon Ouvrage une feeonde Par
tie où il propofe aux Sectaires quarante-deux motifs de fe réunir à la Catholicité. U finit par 
une Confultation Chrétienne fur les moiens d’extirper les Seétes. 11 adopte tout ce qu’il y a de 
plus févere dans les principes des Intolérans , &  il argumente quelquefois ¿¿l'honitnnu, c’eft-à-dire 
qu’il allégué lesLoix pénales établies contre les Catholiques Romains dans plufieurs Etats Pro- 

a D i Gitans, &  les perfécutions que quelques-unes des nouvelles Seftes ont à'fduffrir de la part des 
autres. Il n'oublie pas la dureté des Luthériens pour les fugitifs d’Angleterre dont je parle ail- 
ieurs \\ publia à Cologne en 1^04 un Livre de Tbeoiogia Jimfconfulmmn. Son Traité des 

fhale”. Eleéleurs fut imprimé l’an i6t6  (c), Les Proteftans fe prévalurent de fes Maximes pour re- 
r)KoniT jstter fut la Cour de Vienne la caufe des Guerres d Allemagne j mais on leur répondit que ect 

Biiiioïk ’ Auteur n’avoit fait que fuivre fes idées particulières, &  qu’il n’avoit eu aucune Charge dans les 
s 70. co  nie ils de l’Empereur (D)

W 1 T -

( 0  Win
'd eckiEpift. 
Dedicat. 
folio  fi) 
i  uttfa.
tî) Htm. 
i i id .je lta
(O * : a
eût Lit- j.
Cfiron,
Carton.

U ) W in -  
deck.Epift. 
Dedicat. 
Procnoftir. 
fain (:)j.
(i) It* di- 
ploratiffimi 
iffli barmen, 
ttones itn- 
pmbo liuort 
tabefientes
atted v*»if 
fine fplant, 
finite jfe. 
runt &  au
tumn tur. 
Idem, ibid, 
verfo.
is) Win- 
deck , Pro- 
gnoft. fag. 
2.7, iS.

(7} Veit x* la 
S i «  (C ) 
ire l'Arti'h 
T flO R U N .

CtUt 
Neße. 

Hi, des 
nydiitm

Veicz, 
rnegge- 
i.in Tn- 
Paris,^. 
T f*3‘ &  
&fiq-

tîes. Win deck fe fouvînt de plufieurs antres Progn o (li
queurs, Qtnuratw jiinj tjftvntens Pfeudo.Evangelkorustt 
impuätntiam : é quorum caterva multos ejufmodi fanatica, 
prtsiltgiéjaque vanitads vaticinia, tn vu tgmjpurfißh memi- 
vtraai (7), Il remarque que Luther fe vamott fouvent d’é- 
tre deftinéà faire périr l’Eglife Romaine, & que Peucer a 
écrit que cela étoit. arrivé efteétiveraent. Per doflrinam 
LHtbtnPontificatumRomanum corruijfs (}), Il ajoute qu’il 
ne fc palfe ptefque point d’année fans quelque Frognollic 
Anglais qu’un tel Pape périra,&  que per fon ne ne lui fuc- 
cédera. Il n’oublie point les Cal fini fies de‘France, qui 
font courir, affeure-t i l , une Prophétie faite par un certajn 
Pierre Ci ¿ment Huguenot brûlé à Paris i| y avoit quarante 
années, fur quoi ils débitent une Infcription trouvée parmi 
des mafijres, Calvimjhe ht G alliis .. .Jfiendtdl nuguntur 
de vntkink cujufdam Petri QUmentis Hugonot* , ante X L  
trnnas Parißis asmbuiii. Aiunt etfim in ultima obfidioaePu- 
trßevß, eüm twmentis mûri quatertntur, inter ruderu lapi- 
dt ni inventum, ctti artificiofi vaticintumboc fuerit tnfculp. 
t u m „  Pontißcem Roman, exterminuiidum, ejut Dofiri- 
„  nam radicittu eradicamlam : vkißitn verè ÇaIvinifmutn 
,, ubique recip tendant, Çàf regnaturum ejji (4) Tout cela
conclut-il, procédé d’une jaloulle chagrine qui fait efpérer 
fortement à ces gens-là ce qu’ils fouhaitent vainement (ç)-

(C) ü h  énemem a fait voir que ces deux Auteurs liment 
aujjlfom l’un qae (autrefs Les Catholiques & les Ptotelbtna 
fe font maintenus depuis ce tems là jufqu’à cette année 
1704, dans le même état à peu près où ils fe trouvoient 
alors, je  ne fai point les raifons qui Fai (oient dire au Minis
tre Luthérien que la Papauté s’en a Huit périr : elles ne pou- 
voieniêtre que faulfes, puis que l’événement les a démen- 
tks;mais fans conlblter l’expérience, je puis aiTûrer que les 
raifons de Windeck étoient la foibleiîe même.

Il le fondoit entre autres chofes fur les divißons des Pro- 
tdlans, ¡1 en fait une defeription odieufe, & il raconte en 
particulier (S) ce qui arriva à Hunnius qui avoit prêché à 
Ratùbonne en ts94 avec une extrême véhémence contre 
ceux qui aceufoient les Evangéliques de fe quereller. C’eft 
uneinfrgne calomnie, avoit-i) dit, mes Collègueséi moi 
dans l’Agadémîe de Wittemberg vivons dans une douce 
concorde & entre nous, & ailleurs. A peine fut.il revenu à 
fon logis, qu’il reçut ordre dei’Admimlhateur de Saxe de 
retourner promptement à Wittemberg afin de remédier 
aux Dilfenfions Théologiques que Samuel Huber avoit ex
citées concernant le dogme de la Prédeftination. Voilà un 
foible motif de préCtger la prochaine ruine des Proteftans ; 
car puis que les Querelles qui les avaient agitez dés leur 
naiffance n’avoient pas pu empêcher qu’ils ne par vin fient 
à un point notable d’agrandiflèment (7),on n’avoit pas une 
jufte caufe de- s’alTurer qu’elles les empêcheraient de fe 
maintenir. Windeckdevoit être perfiiadé que toutes leurs 
Sectes oublieraient leurs difeordes > afin d’agir de concert 
contre le Fa pi fine quand leur intérêt commun le demande
rait. Le Luthérien &  l’Anabaptiile, leSocinien&)e Quaker, 
l’Epifcopal & le Puritain, le Calvinilte & l’indépendant, 
I’Arminien & le Brownifte, joignent leurs forces en fem b le 
toutes les fois qu’il s’agit de fe garantir des machinations 
delà Papautë.Nous en avons vu un exemple ed Angleterre, 
lors que le Roi Jaques II fut chaiTé de fes Etats l’an 1688.

Ce Prognoftiqutur fe fonde aufli fur ce que la Providence 
divine a ménagé que les Héréfigs fuflènt de courte durée.ll 
en donne divers exemples ; mais d’où vient qu’il n’a pas 
Confidéré que l'Eglife Greque fubfifte encore, quoi qu’il y 
ait G long.tems qu’elle ait rompu avec l’Eglife qu’il appelle 
Catholique ?Ignoroit*j| que desHéréfies(8),anathématifées 
par les premiers Conciles univerfels , s’étalent confervé*s 
conilamment & avec beaucoup d’ étendue jufqocs au iîecle 
ou il ecrivoit? Outre cela, il devoit confidérer qu'il avoit 
été beaucoup plus Facile d’exterminer les Albigeois,ou tel
les autres petites Seétes renfermées dans un feul Fais, qu’il 
ne !ê feroit de venir à bout des Proteftans répandus dans 
plufieurs Nations belliqueufes, & foutenus par quantité de 
Scuverains.C’eût été une vifion chimérique que de prête«, 
dte qu on les extermineroît autrement que par une guerre 
ouverte. Or c’cit une folie que de compter fur les bons 
iucces d une guêtre (9). La fortune s’y joue de (a prüden.

ce &  de la valeuu , elle fait pafTer la viiloire d’ un Parti à 
l’autre lors qu'on s’y attend le moins ( to) ; elle trompe éga- 
lement nos erpérances &  nos craintes, elle procure desref- 
fourcesimptévues au-Parti foibk ; &  quand ce dernier fe fedit 
voit capable de triompher à fon tour le plus pleinement, il 
iui arrive de nouvelles difgraces qui font revenir le cceur à v,rtai, ■ vir- 
fon ennemi.Voilà de quoi l’on fit une dure expérience dans tonfune r*~ 
la guerre d’Allemagne depuis l’an 1618 jufques à la Paix de duniptntti- 
Munfter. En un mot, fi ceux qui Te mêlent de conjeélurer 
les cvcnèmciis des guerres fe trompent prefque'toujours de Æneid. 
mois en mois ( u )  , que doit 00 penfer de ceux qui l'efla- 
lent qu’une guerre qui n’eft pas encore commencée fera la 1 7* 
ruine de plufieurs Nations. L’expérience du paffé pouvoir (u) Ya‘,Zir 
aptendte à notte Prognoftiqueur qu’il était bien téméraire. kRcponfe 
N e fa voit il pas que les Frinces Catholiques avoient fecou- a?x 
ru les Proteftans (.12) '! & pouvnit-it révoquer a i  doute, vû p°ovîti-UtI 
la fi tuât ion desafaires de l’Europe,que cela ne manquerait ^3], * IfI 
pas d’arriver dans toutes les occafions. Il avoit nommé* 
ment prédit la ruine totale des Hérétiques des Provinces , - Vo;t%J 
Unies, & il promettok ce grand exploita la Maifori d’Au- \a Remar-. 
triche. Aujhrtaca propage , ucernnta Caîbolk* fidei prepug- que (R) dt 
natrix,J'eje çeu murutit opponit pro porno D it,  ad pnjligan- l’Article 
dos immunes ejw bqjies. Turc# &  H*ntkoSi edeo ut f ia  Elizaberh, 
certa nos foveat ,favetki potenti S u  initie, Hcrôïcis vtfirii fa- Î4 A*™*'-
rmiwihfi£ utvàfn*** jL-*' * ,j- *. « « * J ,n

étoit ne iivüit-ü pas que la France étoit la protectrice des - - -.».rpv 
Hollandais ? S’il eût conu l’avenir Ü eût fu que cette Cou- de rArticle 
ronne continuerait d’être le principal inftrument de leur HENRlII- 
agrandilTement, St un trts-puifiant obltacle à la Alaifon /, ̂  vt în- 
d ’Aufttiche ; & que celle-ci à fon tour deviendrait leur plus dcck , «* 
ferme apui, & les fa u ver oit de la ruine que la France leur Epîjl. Dtdi- 
prépareroit 11l eft fûr que la Maifon d’Autriche a été l’une cat. folk{\) 
des principales Caufes de leur confervation dans la guet- (■ ') l 'Vtrfi. 
te de 1671 (14); car la France n’abandonna fes conquêtes (14) Vokï 
qu’àcauie que l’Empereur & l’Efpagne lui déclarèrent la tes paroles 
guerre en faveur de cette République. L’Efpagne fe mit à d’un céfê
la brèche pour couvrir la Hollande , &  voulut bien devenir bre Protêt 
le théatie de la guerre pour l’en décharger, & ce fut elle J™1 
quienpaia les Frais. Lts Provinces Unies recouvrèrent ltaüc * , 
tout ce qu’elles avoient perdu ; mais l’Efpagne y perdit la %  
Franche-Comté & plufieurs Villes du Païs-Eas. imperdor

Il feroit aifé de montrer U nullité de toutes les autres nfÿt,  atqHt 
raifons du Prognoftiqueur Windeck. Il n’en eût pas trodj Bij}anus 
vé quarante-deux s’il n’eût diviTé la même en plufieurs r*m (anno 
branches, & fi pour multiplier fes nombres il n’eût tourné 1 (npa&yo- 
en plufieurs maniérés le même Lieu commun , afin de le iaJnnf 7*'”  
préfemer fous diférens points de vue, H eft bon de rettaf- j!r  
quer qu’il en a fondé plufieurs fur de feux faits, oufurdes ¡ 
faits qu’il prouve très.mal. retpri/iU

(D) Les Preteji&nt fe  prévalurent de fet Maximet. . . .  „gmfrujir* 
maison leur répomlïtque & e . . .  J  L’Auteur du Cancella- requirent 
ria Bavarico-Anbaltina ( i ï ) avoit avancé que la Ligue l'séertatem, 
Protefiante n’avoit pu encore rien alléguer de particulier Eetgiam. 
par où il parut que les Catholiques euffent formé des def- J-Emncilc. 
feins contre les Etats de la Confeifion d’Augsbourg- On 
Jui répondit que le projet drelfé contre tous les Proteftans *
en général étoit aflez manifefte par le Livre de Paul Win- Qtà.p.6t i .  
deck. Qais in Pmtejhnstes onsnes Generaiis , . , r
à l’Imprimé du Cauceüar. Anbault, Appendix, pag. 1. ju f  (*f) 
qu’à (16) i/r exclus. itff'cVde
La Répliqué fut queWindcck&Scioppiusétoientdes par- 
ticuiiers dont les Penfées & les Ecrits ne riroient point à ^ rt i .fr . 
confcquence. Duos mejcio cujut Mardi Spirittu. . . . .  
à l’Imprimé pag- ». jufqu’à ( 17) Quid enhn exclus. Ij ü> P'“ -
L’Autcur Prptettant répliqua que les Catholiques allé- ^

f;uoient jufqu’à des Fragmens de Lettres pour convaincre i*’“ ":' 
es Proteftans, & qu’à plus forte raifon on pouvoit leur re- Ç. 

prochcr les Ouvrages de Windeck qui avoir une Charge CanceDa- 
Eccléfiaftique, &  ceux de Scioppius qui avoit la qualité [IX Bav.-iri- 
de Confeiller de l’Empereur frg). co-Anhri-

ûuximtiit-
U7 j Appendix Cancellari*.pag. i. •
(lï) F>«x.Rcipoufio Apologet. ad Fab.Hereyaianum>/. u , i { .
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W l T T I C H l U S  ( C h r i s t o 'p h l e ) Profeffeur eu Théologie à Leide, ‘ s'eft rendu célè
bre entre autres chofes pour avoir introduit le Cartéfianifme dans les Ecoles de Théologie. Il 
nàûuit enSilefie le 7 Octobre 1 szs  d’un pere qui, aiant été au commencement Luthérien, fe 
fit Cal vini île à la Cour du Duc de Brieg, &  y fut Minière en qualité de Vice-Surintendant de 
tout le Païs de Brieg. Son fils dont nous parlons fut envoié à Breme pour y  étudier en Droit 
eu l’année 164a ; mais il quitta bientôt cette étude pour s’attacher à celle de Théologie, en la
quelle il fit de grands progrès tant à Breme, qu’à Groningue, &  à Leide. La premiere , Char
ge, qu’il exerça dans les Académies lui fut conférée en Pan i Sçi , aiant été fait ProfeiTeur ordi
naire en Mathématique à Herborn dans le Comté de Naflàu, avec permiffion d’inftruire en par
ticulier les Etudians en Théologie. Il trouva fi peu d’agrémens dans ce pofte, qu’il le quitta 
bientôt, pour aller enfejgner dans le College de Duisbourg au païs de Cleves, où il exerça suffi 
la Charge de Mîniftre dès l’année 16Î3, Ce College aiant été érigé en Académie en Pan 1 6 ^  , 
Wittichius y reçut le dégré de Doéteur en Philofophie &  en Théologie, &  s’en alla à Nirne- 
gue pour y profeffer la Théologie, ce qu’il fit pendant feize ans. Comme les Ecrits qu’il avoit - .
publiez, & qui rouloient quafi tous fur des matières en partie Théologiques &  en partie Philo- 
îoplùques à la Cartefieane, lui attirèrent beaucoup de contredtfans, cela ne fervit auflî qu’à le 
faire conoitre davantage,'de forte qu’on le jugea digne d’enfeigner la Théologie à Leide la prin
cipale Univerfité des Provinces Unies du PaïsrBas. Il commença fes fondions au mois de No
vembre 1671, &  lés exerça jufques à fa mort avec le concours d’un grand nombre d’Auditeurs; 
à quoi contribuoit non feulement la clarté de fon efprit, mais auifi l’attachement qu’il avoit au 
Cartéfianifme &  au Coccéianifme, qui eft le Parti à la vérité le moins en faveur auprès des puts- 
fances en Hollande, mais le plus au goût de la ieuneffe, &  de ceux qui fe piquent d’efprit. w it- 
tichius mourut le 19 Mai if>87- Ses principaux Livres fout, Confenfm ventata in Scriptum di- (a)axo. 
vissa &  infallìbili revelata caia meritate pbilafophica à Cartejio detelïa. Theolûgia Pacifica. Exerdtatie- 
rns Tbesbgicte. Cattfa Spirititi Sart&i, Commentatiti in Epifiolam ad Rpmanos. Depuis fa mort Ton „/̂ r. U' 
frere, Avocat à Aix la Chapelle, a publié VAntì-Spinos# , &  quelques Notes fur les Medita- Cluìft. 
tious de Monfieur Descartes (a). Wlttichii*

W O U W E R  ( J e a n  d e ) l’un des Savans du X V I Siecle, &  Auteur de quelques Li- Viitz> 
vres (A),  étoit de Hambourg, & fils d’un Réfugié en Allemagne pour caufe de Religion («). ï«
II nâquitle 10 de Mars 1^74, &  aiant fait fes Humanitez dans fa patrie, il fut envoié à' Leide ?“f te), 
l’an 1^92. Il y paiïa cinq années dans une étroite tiaifon avec les plus favans perfonnages, & 
même avec le grand Scaligér. Delàilpaffaen France, &  y aquit l amifié de Claude du Puy, 
celle de François Pithofi, &  de pluiieurs autres illuttres. Enfuite il fut deux ans en Italie, 8c y 
reçut beaucoup de carriTes de quelques Prélats, &  de quelques-Cardinaux. II eût même accès 
auprès du Pape qui lui témoigna beaucoup d’afeélion, &  qui lui ofrit une penfion très-honorable. ^  Tîri 
Etant de retour en Allemagne, il accepta la Charge de Confeiller du Comte d’Ooft-Frife, &  fut Henni«, 
fon Envoié à la Haie pour la pacification d’Embden, &  puis à la Cour de Jean Adolphe Duc 
deHolftein. U plut tellement à ce Duc dès la première converfation, qu’on lui fit promettre 
avec ferment de s’engager k fon fervice. Il fut honoré de la Charge de fon Confeiller, & puis de w'erîana. 
celle de Gouverneur de Gottorp. L’aiant exercée pendant trois ans il tomba dans une malrdie 
qui le mina peu-à-peu. Il en mourut le trente de Mars Ï612.' Son Maître le regreta extrêmement Mémo. 
&  le fit enterrer avec pompe dans Jagrande Eglife de Slefwic (b). II entretint commerce de Let- 
très avec les plus favans hommes de Hollande, &  de pluiieurs autres Nations (fi). Il ne man- 
quoic ni d’érudition, ni de bonnesqualitez; maison prétend que fes défauts 11’étoient pasmoin- 
dres que fes vertus (c). Etant néProteftantil embrafla en Italie la Communion de Rome (C); ( ^ r*
le bruit en courut du moins. On le met au nombre des Plagiaires (£>). Il aimoit l’encens avec

trop

{A ) Auteur de quelques Livres.'] [I publia avec des No- 
. , tes les Oeuvres deSidoniusApollinans, Pétrone, Firmiços

J’H n'n de errore profanarum Religionitm, Minutius Félix, & ApU- 
RUsWicce" 1* put*'“3 auffi quelques Notes fur Tertuilien, un Î W . 
Manuel*' ê Polymatbia, une DilTertation de cognilione üeterum no. 
Philofoph. rsierbit. Dhs ejiwa feu de timbra. Le Panégyrique de 
pag. s i> Sa. Chriftien [V Roi de Danncmarc. Nous avons deux Centu* 
(1) Mor- rivs de Tes Lettres Latines, & un Syntàgmade Gr*ca& La.
h o iiu s , P o - tma Bibiiomm Interprétation? ( r ) .
iyhik.Libr. (B) // entretint commerce de Lettres avec let pltü favans 

••• de piufeurs . . .  Notions. )  Cela paroit parle Recueil 
' de fes Lettres imprimé avec fen Syntagtm de Gmca &  La. 

Bdil'mte ’̂ na Etbhorum bittspretatione. Voici ie jugement que Mr. 
itttt Edi- Mothofen fait. Paria bic mjiitutafunt de multii rébus lite. 
tien fut fai. rariis confuitattones &  judicia : nam multa, qua tigitaban. 
U à Him- tur illo temfore inter vires ¡itérâtes, bis in Epiftotis reetnfen- 
iowg Sm tur. Script# ilhtjïint ad iSujlns epu rt-jnfwif vires. Sca/ige 
ifioS ; mais r«»i, Mcurfum. Uesnfnm. Grithrum, $eriveriunt,&plitres 
temment altos, cum quitta iion mji erudito troftaripoterant. Epijhldi
mue-dtre*. (jfu ¡¡¡ ¡̂¿  ̂¡ttedsias fervot itlujiris Gttdius, hititont &  utiqud 
SieurVVir.- *WÎfT Bibliotbrç# Hitmbitïgevfc {l).
te niiju- '  ( O  né Protejiant il embrajja. en Italie la Cmnmu.
prà, p. si, nion Romaine, J Nicolas de Wouwer fon pere, Rom me 
qui marque d’ancienne nobleii'e (î) , abandonna le Pats, à caufe des 
qu almtn- per fée u tiens que les Prcteitans y foufroient, & s’établit à 
horfifh tn>. Hambourg. C’eft une preuve manifeile que celui dont nous 
primer et parlons dans cet Article naquit Protestant. Les Lettres de. 
i J,uta| n’af iiaudiosnousaprenent qu’il changea de Religion. Ilhtd pro 

<m Iûl“ cirte babttur, eum Rama pubücitusreligiontm abjurajje.nitl. 
{ 0 1  i 1 u ftri la mettt qui tn virutn confiantem caderc poffit, Jed conttmptu 
Raronuin fp' tnfcitia pietotis, vei {quai bis patentiut eji apud mentit 
ltirpe prœeipiti ambittom affiatas) jj>t confequenda alkst'jfts opittt*  

i j  largittonà. Sed, ut uttdio, ejea elapfu. eji, folimt hautain re. 
Cap. 'i,p, -j. U). Il y a dans le H Tome du Fafciculus Rerutit

ettpetendaruni fugimedarusn ( î ) i une Lettre d’un certain 
U) Bau- f
dius, Epi il. LJvlX eentari* I, pag. m, lot, Effi eft dmit du tg 4e Pev. i6af.
I ï  I A la page S? f.

Franqoîs Broccatd (S), où l’on tnet notre Jean de W ob- f*) 
wer (7) entre les Hommes de Lettres qui, aiant apoftafté , *'
fàvorifoient les machinations de l’Inquiütion à Rome. Mais 
lifezla Lettre qu’il écrivit à Baudius, vous trouverez qu’il q-0jre j^*1“ 
nie qu’il ah abjuré fa Religion. Il avoue feulement qu’il 
defaptouve en plufieurs chofes la Réformatton de Luther & Nantes, 
de Calvin. Non nego profefia eos, qtti rdigioneni reformait* Ton. I ,  ; 
dont fafeeptrunt, multa, qua fortàjfe dtjfuenda erattt, pio Mf- m .  
fed improvido telo toto rejhidijlê, boente ferio improbart aptf. &  Jûrv. 
tefatcor : neque iliaJbttentia beri aut bodie mibi data; fed (7) cm {t  
■ ett iBo t empare qua aliquem vert gujltuu fenfut commuais mibi nomme mot 
fuggrjfît, bocjtomaet in me improbant, ne hrafcar quidem. Johannes 
Mibi vero ita fentirt libcTam erit, &  ajleitdere fuam euique Woure, 

Jponfam ejfe pulcbratn (g). "ius Ant;
(¿5) 0 « le met au nombre des Plagiaires, ]  Le doéte “ Urgenfij. 

Maurfac aiant dit qu’attendu que Cafaubon rt’avoit pu met- C|) Job.
[ tre la derniere main au Livre des Etudes des Anciens, il en 

traiterait un jour s’il en avoit le loifir, ajoute que Wouwer 
avoit couru (ijr les brirées de Cafaubon, fans avoir rien pu- 
blié qui n’eût été pris dé de grand Critique. On fupofe que U ~  
WouiVers’apropria eesThréfors pendant qu’il étoita Mottb. LXXtl  
pellieravec Cafaubon. De IfaaeoCafaubono loquor, ris cujtv gel» ¡Geu* 
mejj'em falctm injecit ^oemnes Wtuer vir certe ingenïi nos tarie des 
vu/garis, fed qui opter imperfidum nliqutt, quamvis «msr Lettres de 
quodediait -à Cafaubono habunit, dusn suea cum eo agebat Baudius. 
Mmspelü (9). L’Ouvrage dont Je tire ces paroles fijt imprt- . . h. 
tué à Touloofe l’an ifiiy. Celui de Wûuwer dont MauHaé ¿J, Plubp* 
prétend parler a pour Titre de Polymatbia Tradaiio, & fut ûs 
imprimé Pan iSo} (io). Il avoit couru pluiieurs dircours au fàcus, N ^  
defaVahtagedeWouwer aVantqueMauiTaeeûtrendu publi. tLîn Plu- 
que cette Àccufation. N^ouWer protefta de fbn innocence tarchum 
dans ohe Lettre qu’il écrivit l’an 16s; f it) . Baudius à qiii de Fluviis,

il pag. H9-

fio) î ’EdiiiiB Aoste je mtfets eft de cette MiiÎe-td ex Bibllopolio Frobetiîano, 
Thoinafiusde Plagio Literario,^. z i i ,  m marque que telle d'Hambmtg 
iScH. Ci 0  EUt eft l* Vit de ta il Centurie des Lettres de Baudius dent 
ï  Edition dt Leide 16 (a.

S f f )



trop de vanité &  cela parut par le legs teftamentaire qu’il faiflà à ceux qui fcroïent fou ï W  
g y u q u e  apres fa mort ( E ) . Les Lettres que Baudius lui écrivoit font un exemple du ben T  
fineet ité qui fe rencontre dans les compiimeli« qu'on fait aux Auteurs ( F ) . Ouelcmes uns mnfr,n 
dent notre Jean de \Vouwer avec un autre de même nom, qui fut Difciple de Linfe &  dont ï  
parlerai dans une Remarque (G), r  “  aof]t 1e

X E N O -

fio W  O U W  E R.

1 n )  Bau- il l’avoit écrite lu» fit Réponfe qiie ces bruits étoient tùm- 
dius.Epiff. bez, & qu'il n’eu faioit pas attribuer la ria ¡(lànce à Cafau- 
I X  CfrJ HT, j , on’ g tfrixif jam fermo Imijfiinorum hominiens, qui Pofip. 
l l , f .  16 r ■ matinnm tua» i  P  ¿agit fitjpiciene mfoinabant. CafaubomtS v ir 
( i t i  Moniti indiort ÿ cantüdw eji,quantut bu jeu cu/p*infium landiiteffe 
v'sjtttxpri- VIA,-atur{i-x). Il lui envoie le Fragment d’une Lettre de 
rftir/ % * ■  (jitfaubon, par où il paroi t que fans fe plaindre d’aucun lar- 
lumjitijji C{, j 0j^e ¿ririque loiioit beaucoup l’Ouvrage de Wou.

‘  u'er* Voiez aulii ce que Baudius écrivit à Mrs. du Puy la 
Ttomjiro même année Çtj) ; mais fur tout voiez la Préface que 
qu fipUgit Thumafius a mile au devant de la nouvelle Edition duTrai- 
denttjlito té de Polymathia. Elle réfute fortement Mr- de Mauffac. 
fublcgirit M», Morbo F parle de ceci, & cite Schoockiu* qui a dit que
pmiffimam ct. repioche dtMauilac étoit u n  effet d'eilvic, &  que Vof- 
ptTUmjtti. j-JlJS ¿ [0i[ Plagiaire à l'égard de Wouwer, E x inviditi pro- 
t n ' t f  fi'flum hoc M aujfaci judicium M artioUl Scbockiu S Cûtifu- 
dîos Euift. tat’one Fai), Hamel, p. i .  c. 4. cxtjihnnt. £> ipfo autan  
111 Cent. Wouvverìo m ulta cepijje jupprejfo tjtts noMine,Vojjiumeira»«
I l . p . ì i i -  SckokìMloco laudato, g f Jfaanm s f}onj]ius lib. t. de Strip. 
fi+lMor- Bift. Fhil. c- io- c. 49 tejiatur ( 14I. Scaliger difoit en con- 
hofÎLis " veriàtion la même ebofe que Maufïaca dite dans un Ecrit 
PoIyh.LÜ. imprimé (1 t i  En général il traitoit Wouwerius de grand 
1, Cop. I, Plagiaire, & de donneur de bille vefées. Cependant il lui 
pag. 7. écrivoit beaucoup de douceurs ( 16).
(ij)rvûz, 4 Lindenbrouth lui en vouloit terriblement. I! l’accu f e  

h  ic.ilige- d’avoir été Plagiaire en millecfiofes, & nommément dans 
rana, an le petit Livre Ut Umbra (.17). Il prétend que Womver* 
mot Wou- l ’aiant trouvé parmi les papiers de Gulielmius, nefit qu’en 
verius.  ̂ changer la forme & qu’y entremêler quelques Vers Latins 
tlû) Voitz. qu’un autre avoit composez. Lindtnbtogium nefeio quomodo 
i .  Cs *  fim per  hjfenfum htibuil : fuperfunt euim Lmiitnbrogii ium  

. t» PibUotbech Hamburgtnfi, tutti -n Gudianâ, EpifloU, qui.
nur ’eihcnt bus ifli acerbi injifltut. Vocal ilium boniinent cum latrante 
celi* dovi nomme (¿1 baubavda,') M ulta in illa plagia notât, ac in a li- 

j'a i fait Ÿ»ri Eprjio/â b a c  de ilio habet, e jus de Lhnbrtì T m Îlatu m  in.
mention ti- ttyplagiarecenfens: Quemnoviilìmèediditlibrutntenebri- 
defluì Cita- cofüm umbratiiis illc, inter doétifljmi opttmique viri Jani 
tion (il do Gulielmi fcbedps repeitum ajuntr in quo id tamen præilitit, 
V jrueU  quoti aliam il li veliem induit, & fuo more turpavit. Nam 

t " ® carmina, qua; paffim iti termi sta» non adulteri hujus fué.
HORS!. runti ftìtj s ci1(1];(; Schieswicenfis Reéloris, viti eroditi & 
iiy lJl i» probi, qui ctiatn nunc vivit, & id aperte fatetur. Epijio/a 
pour Titre mcijcr/ptit eji llumburgt an. i ô i j . Gravit bac in ilium vi- 
Üits r f î -  fu m  injuria eji, nefeio quid acerbttatii j'apit, tu  aliti 
va, Uve de tlpijtolH pu flint m  eum invebitur, ac plura ejui plagia m -

Paecnion tsxti l ha im- E  annoit Ttncens avec trop de vaniti, fëf cela parut
primé l’in  Var Egi &fe. Cette promeffe teftamentaire eut
161er. l'E- Ibn effet. Il iè trouva des Panégyriftes qui pour toucher la 
Àuùmdom fumine promife louèrent Wouwerius à perte de vue. Mais, 
je mt fen fi nous avions ib Vie compofée par Lindenbroucii, nous y 
fft d Ox- trouverions bien des chores peu conformes à leurs relations. 
jira lôjti p'tliciar tfl alm Eruditi.r, &  tpjb principe fuo, jfohan. Adol- 
in *l * pho , mtlloi, uti jupra (f) monuimut, Encomiajhu Poflbu. 
KF p*?r" mas fitH J°b- Wowerius, Mmijbtr Aula Gottorp.Pri- 
Kifi Lié marmi, ÿiograpbtea > mm, Çfl Strntonei Panegyriçor, memo- 
ç ‘ ' ‘ ria iltiuifacroi, pubiicarunt Gev. Elmtuborjitui, Ad. Qlea. 
XXIV,  riui, Nie, Johann, Crujius , aliique coniplurei, fpe potius 
pog. (o+. Nummi dolofi (Prutum je. LX . ÿfoacbnnicorum.qutid euili- 
( j ,  p. t.e. bel, Lund&mwm fibi pojlbumamfcriptnra, in Tabulés ulti- 
1 î . S î pag ma Vo.untatit W  avvenni dejibiavtt, ) ipfu aifulgente invita. 
198, w .  ti, quant Jmcerom ViYutn Virtutibm panier atque Viiiù 
f|> Promi- «jriV'»ain tiuHi uJjefluèAiio haud dubie fine, ut Anima Je.fuo, 
A in 1,1 ^ 0i'Vrritilit abJtudlorum Æmuiationem miquion, mortiti 
Epift. quà- S‘ rmE  ?" ite USiiti Hjiùriiun (f)  fmbeie in Aunno bubuit 
dam MSta. En A. Lmdebrvgtuf, iivù ipjlut, quo rigidîarem Vitiarunt 
cujusAuro- ojus Cenjbrem bitéienui objh-vavi ntmirieni (19). L’Auteur, 
g rapii uni dont ¡’emprunte ces paroles, avoit remarqué ailleurs que
Gudius 'Wotiwer etoit un peu vain, eSt qu’il parloir fouvcntde fôi- 
0 pianta, même (20). Baudius avoit. remarqué en lui une grande 
etnii prefomption. Liiez ce qui fuit : De Wouvverio codent ad 
alïcrvabac rial fama pervenit, eum id atatio bomniem adniiratione doc. 
Conf.Mor. trm* {vide ïjfi ride hutibnu jttdiciormn) coup tatuili in colle- 
Jiofii Poly- gium Senaiorum jacraCaftir<aMai‘jiatù,fed ccrtijjhno argu- 
hijt, l, i.  t, mento perfuadeor rem ita fit non balere (ai), quod cum a re- 
w- p î<34.
(iÿ) joli. Mo lieras, Ifagoge ad Hiftoriam Cheefoueil Cimbricie, Parte U, 
pag.-r. 09, 110.
lit)  Satts alias arroga ns St idem, Ibid, Parte I, p, iES-
(il) WouWtr dtim m e Lettre pefiérieurt écrite à  Baudius afliife que cela efl 
vrai : Me Cunfdîarmm Cirlaris cleilum vera famafuit. Votât, les Lettres 
de Baudius mtm, L X X X m  Ceni. 1,

ditu fuo bis terve jhripjbrit ad Scaitgeruni, ad Scriveriutn, ad 
Francifcum Doufametiam, cum perbonarifica nojiri mentio- 

. pe, tamen rtbique mifirabiltter iujerlaturfortunée fit a malt- [n) Ban- 
gnitatriti, nec bamo fui ojientator magfti/ietts, quidquam de dius,EpilL 
juptrbo i ’¡o titulo adjicit, qutm procul dubio non fuit omïffurtu, L X1X ,
»»Jîprorfiet ab ingenlo dejl'ijcere vettet. Fletcpuit jam muera Ci,nur 1, 
iraettndia nojir* adverftu ttim, quod ex pluribtu indiciis ap- pag.m. ico. 
paret eum non tant mcentli anima, quant fui exloüendi verni- 1 - Cette 
täte folitum detrahere fiant* mérités laudibm nmhormn. " (*/e Cfi 
Tiempto eertt hoc vitio, muita habet ingeuii nat¡truque ilnua, "  1*
quibnsfupravu/gusfapit, iUuJïrmm oit or um amiettiam I(0I_ rtt 
meretur (az),‘

( f )  Du peu define ¿rite-qui fe rencontre dam les compli- ^  cmt. 
mens qu'on fait aux Auteurs'} W ou wer publia un Panégy- 
riqite de Cbriitien IV Roi de Danemarc l’an rfiof. Bâti- p. 49c, 491. 
dîus en écrivant à l'Auteur le combla de louanges, mais en 
écrivant à un autre il parla de cette Piece comme d'on Ou- (Y Cent. 1. 
vrage plein de défauts. Voici la preuve de ces deux chofes ; m <>û. p.ie, 
Jn Dommici Eaudii Epiftola ad ’Woweriùm ,f7'
( 4 0  baud parent objerves IStvd’tfoTOfeiar. lliic enim non (15) joh . 
tantum Generofos Wovverii impet us, & ardua feticis Inge- Moll crus, 
nii te n tamen ta, laudem apud Doétos, Amorem apnd Ho- buS°B: in 
neflos,admirationeni apu.i peritos Kerum Æftimatorescrw- Hrdonain 

jet  mereri, jed Iranice etiam tundtm laudat, quad, vivida- cimbrîca 
rum&eredarum menti um rxempio, Eloquentiam fuam in Par/e 
Panegyriça Præceptiuncuiis Magiltellorum non circunfcri. , s- ] -gg " 
bat, fed, Artium repagula fidenter perrumpens,libero curfu Soi EJirwo 
feratur. In Epiitolacvwir« ad Corn. Myiium (*), Scaligoro dis Lettres 
¿/xo-̂ .Ktpos, majori, quam Ole, oisfifsoiq., quid in Oratione de Baudius 
bac defideret, fignificat : Affedavit Wowerius, inquit, in ”  2
Pancgyrico fijbiime sfioridum (imoi genus dicendi. Lau- 7, Liner. 
dandus ob generofum conatum, et fi interdum languefeit,
& pellucet nimis Æmulatio Antiquorum. Muita funt, quse (¿4) y0kx, 
non Ignavo Leclori placete pofiunL Si currum interdum Molierus 
non bene modéra tu r, magnis tamen excidit au iis. Gene- ubi fupr-i, 
roiiores Animi, dum vitant liumum, fæpe nubes & înania 
captant. Ætas & polferx cura;, limabunt, & depafeent lu- 
xuriem agnatam meliotibus Ingeniis (at). Wou wer reco- 
nut lui-méni* les imperfedions de fon Ouvrage, & en fit ^  rt{on 
bien des exeufes fur la précipitation avec laquelle il l’avoit y,,1]ere Au_ 
fait. Il fou h ai ta qu’on ne jugeât point de Ton esprit par cet ¿ré Ëib- 
eflai. Notez qu’il le compofa à l’occafion de Pbnmmage liotli.Btlg. 
que la ville de Hambourg rendit à fa ftlajefté Hanoi fe ; p*g. i S7. 
mais comme il lui échapa quelque ebofe qui pouvoir préju- 
dicisr aux libcrtez de cette ville, le Sénat de Hambourg {z6)Théde 
défendit la vente de cette Piece jusques à ce que les pré- Jaierc An- 
mi er es pages en eu (lent été corrigées (34). die,

(G) Qiiclquei-nus confondent notre ¿fea» de Wouvveravec ■>MrTa- 
un autre de même nom . . .  dont je parlerai dam une Remar
que.} Cet autre J EAN D E  W o i I ï V F R ( î i )  naquit 
à Anvers Pan 1576. U y commença fes études fous les Jé- PÎa*/? / 
fuites, & puis il alla è Louvain, & logea chez Lipfequi l’ai- .  f  
nia, & qui Peifima fi fort, qu’il le eboifit pour l’un des exé- aufli Colo- 
cuteurs de fon Tdlament, & qu'il recommanda à lui feu) le mies, 
foin de fes Manufcnts. Wouweraiantmis trois ans à voia- c I I  
ger en France,en Espagne» & en Italie, ne fut pas plutôt de Ku/ucA, 
retour qu’il obtint la Charge de Confeiiler dans fa patrie.il Liter, 
obtint enfuiteune place dans le Confeil des Finances, & 
dans le Confeil deguerrc.L’lnfante Ifabelle Claire Eugénie (i o\c‘eßla 
le députa au Roi d’Espagne Philippe IV, qui S’honora de ia xLId/i* 
dignité de Chevatier. 11 publia quelques Livres, & mourut 1 cenmrit 
le a) de Septembre tûjï.On attendoitdelui ta publication ad Beigas. 
de deux cens Lettres écrites à Lipfe (iô). Le Pere Schot- 
tus l’a confondu avec celui de Hambourg; comme le te- (19)König, 
marque Mr.Morhof. Duo monenda nebhftmt, dit-ii (27), Bibi. vet. 
in qutbitt erratum À Fit h doUkeß. Primumeß, quod duo St. nova , 
tonfuudantur tjitt namink, Antwerpiarau g? Hamburgenfit P*i- 871. 
Poljmatbi* Autor, Andreas Schottin hune Beigam facit in 
nocisad proverbia Grieca p. 6%. fed falso. Lipfius in Epißola (fo) A  la
S. Kal. Noveinbr. IS99- ad Antmierpianum iüum jçriptâ +87, 
(38), utmmque probe dijlinguit : Janus Wou w er i us, inquit, &   ̂f*"* 
cognominis tuus, fi non Gentîlis, quam bona tecum fœde- ftt
ratio! Optimum par,nec velDiidederintmagîs ex ufuaut 
Voto. Alodeltiam & pro b i totem in eu adolefcente femper B( |gicx. 
amavi, & ut vidi primùtn (Hamburg! id fuit, ante an nos 
novem) unàlaudatum iilam indolem ivi. Vivat, crefcat, (?i)Jofian- 
& lampada à nobis in hue curfu jam feÜïs accipiat : me li- nés Molle, 
b en ter & judicia trademe. König (19) n’eft pas exempt rus de 
de la même faute, puis nu’en parlant de notre Wouwer il ?cr*fJor'" 
cite Swwtius (;o) qui n’a parlé que de l’autre. Mr. Mol- bui . mi:v 
lerus a recueilli plufieurs méptifes fur ce fujet(ji). 7}”



X E K O C E A T E . fn;

X
ENOGRATE, l'utl des plus iUuftres Phiiofophes de Pancienne Grece, nâquit 
à Chalcedoiné U). & fe mit de très-bonne heure fous la difcipline dePIaton, Sc 
eut toûjours pour lui beaucoup de refpeét, & beaucoup de fidélité (A). Il étudia 
fous ce grand Maître eh môme tems qu’Ariflote, mais non pas avec lès mêmes ta- diffus a;_ 
lens; il avait befoin d’éperon, l’autre avoir befom de bride (b) : c’eft ainü que 
Platon jugeoit d’eux, & il ajoutait qu’en les commettant enfemble il aparioit un xheo-** 
cheval avec un âne ( c ) .  Mais li Xenocrate par la péfantéur de fon efprit fe trouva p o m p e .  

très-intérieur à Anftote Çd), il le furpaifa de beaucoup dans ce qui concerne la Philofophie pratique : W je* 
la pureté de fes moeurs eut quelque chofe d’extraordinaire ; fa gravité, fa févérité, ou plutôt fon au- L*en.ubr. 
fïerité, furent de telle nature, qu’un Théologien qui luirëflembleroit aujourd’hui pafTeroit infailli- iv.num.i. 
blement pour Janfénifle, & pour Rigorifte. Il avoit aquis un tel empire fur fes paffions, qu’une 
très-belle Courtifaue, qui avoit parié de le faire fuccomber, perdit la gageure (B), quoi qu’aiaut eu tûdtffm u  
la liberté de fe coucher auprès de lui, elle eût pu mettre eu ufage tous les tours de fon métier pour 
l’animer à jouir d’elle. Voilà un triomphe auûî remarquable que celui de faint Aldhelme (e), &  Fran- 
de quelques autres canomfez qui font fortis impunément de telles épreuves, à ce qu’on dit. La «jOis. 
chafteté ne fut point l’unique vertu de ce Philofophe: toutes les autres parties de la tempérance ^  ¡ L  
éclatèrent dans fa conduite (Q : il n’aima ni les plaifirs, ni les richeiTes, ni les losanges (/). u«t.u&*

Q u

{A) U rat toûjourr pour Platon beaucoup de rttpeft, £? 
ieaucoup de f id é lité . ] Il l’accortipagna au voiage de Sicile, 

( 0  Diog. & fut avec iui à la Cour de Syracufe (i). Denys Je Tyrao 
Laerc Libr. fe fervit un jour de ces paroi es en panant à Platon, quelatn 
IV, h «fl». 6. votes coupera la icfe,perfonne,dit Xenocrate,ne le fera avant 

que d’avoir coupé la mienne (a). Et notez que l'cxpreflion 
(i)  linn, du Tyranfignifioit la même choie que s'il eût dit, je vota 
ièid. nam. couperai ta tête (;). Cela donne une plus grande idée de la 
ir. gènero fi té de Xenocrate. Nous avons vu ci-deflijj(,4), ce

que l’on conte de fon zèle pour l’honneur de Platon mal
ti ] Votes, traité par Ariftote J ’ajoute qu’il foufrit très-patiemment les 
Ut Notes réprimandes de Platon ; & lors qu’on le voulut exciter à fe 
(kKuhnius défendre, il ne répondit autre chofe fi ce n’eft, Ü me traitê  
In Diog. ainfipvur mim profit,,S ìvox̂ uthc (  ̂  J ò Xit?tr.nJórtci votò tu

ïÎbrï'lV^, n?LslT'̂ refi T® *Xa?‘  f i )  ontnrTojiivoç, dj'iora iyaeiv.-
m m .  r i -  T t r  pne'U,<M \* n a t rrgòc w ttapoì'ù iovTct* ù t 3v>ù < w iqt u t « ,

tfx Tl etarOK̂ ii/nrctt tw n^arsin, otti «ai r&irv ifxpgirmi 
xarMiyà^iar top tipXTi, à?i,x tbtS îfAOt rvpüpiçti.

d t l ’ -yte lìc li Xmocratet Cbalcedonitu, quumà Piatone propter muret ima* 
d’ARIS- bams reprehemUretur, nunquam indignatone trave commit* 
TOTE. im  : f eii Ëf idi, qui ipfutn ad respandendw» Plotoni in- 

jiigaret, Hoc, hiquit, mi foi èonttm atque oommodum eji : 
i VÆ!" prudentijftme bommi filentium hnpafuit. Au lieu de cela
Var HiA on trouvs tout le contraire dans un Ecrivain Latin : on y 
Itbe. XfV, trouve, r, qu’il fut raporté à Platon que Xenocrate avoit 
Cap. IX. ruai parlé de lui. a. Que Platon n’en voulut rien croire.

y. Que le Délateur demanda d’un air audacieux la câufc 
(s) Voies. cectc incrédulité. 4. Que Platon répondit, ‘ il n’eftpas 
Plutarque, croiable qu’une perforine que j ’aitne tant ne m’aime âufli. 
«VitaMa î* Que U Délateur s’ofrit de jurer. 6. Qiie PUcûtl n‘eP 
rïi, iàif. voulut pas venir là, & qu’il mit fin à l’a Fa ire par cès parole ,̂ 
PAS- A®?* Xenocrate ri eût jamait parli de la forte f i l  n'eût jugé que cela

m’était utile (y), Pojfremà cûm ad jusjurandwn înimiçitiée 
(?) Valer* ferenti! ntalignitas confugijfct j ne de pérjurio èjtu iiitputafti, 
Maxim a s, ajjlrmavitnunquam Xenocraîtm illa AiHurumfuifife, nifi ta, 
Libr. IV, dici 'expedirefibi jmiicafiet (g). Il me femble que ce cónte 
Cap. I, de Va le ré Maxime eftlacofruption, ou bien la trans pofi- 
n(tm. ii  in tion de celui qu’on trouve dans Eiien, & qui confirme le 
£xt. pag. Texte-de cette Remarque. 1
n». îSi- (B) -Une très.bi-Se C o u rtifa u e , q u i avoit p arie 'de te fa i t e  

fu ccom b er, p erd it la  g ageure,) J’en parlé ailleurs (9) ; mais 
' Idei» , j ’ajoôte ïci ce que Valére Maxime en' a dît: P b r y n e  nobile  

**“ • j i t b e n »  J co rtu m  ju x t d  eu m  (Xenoqratèm) vin o  gravent in  
pervigiHo a ecu b u it, yignore turni quib ü td a in  jw zem b w  p/fito, 

(?) C i .des- an  tim p ertu itia m  éjitf c o tru m p frëp bjfet i  Q u à h in e c  t a ü t i,  neç  
f i a  H tm A . fe r m im i a i per natus, quand volüerat in fin ie  f ita  m o ra ti, ir t i*  
^ùt (R) de ta m  pTOpofiti d im ifit. F a fiû in  fq p ié n t ià ‘ îm b u tfiâ n nm  ab'jji. 
T * K cw  i j id m e r t f n c u l o  q û o q u td iH u n i p erq ü â n ifa cetu m , D e ,
ti A 1 a. y u im tib tu  r« » « fe  a d o U fien tib u i, q u ia  tà m  f ir m t f a ,  panique  

élégant p o ttjb tis  qnimûm,JÜeceBrispéllfcerc norp'potàijfet.pac- 
tu m q u e  v ià o r id p r e tiu m fi'à fit 'a û tib ù i l  d e h o im n rfè  clcm  iff,
non de J ia tu u  .pignus p  ofùifitfiVïspoâÎlit, 'potejt f i ê  fid e  ì i t n ó t  
e t  a tti co n tin enta l à  quoquuin inàgjü-iSere.niagkqiie proprie dé. 
tnonjbrari, quattt 'ab ipja n ïèr e tr k u la  fx p r tjfd  eji Ì  P jfifn e  piti* 
c b rttu d in efttà , nùUa e i ‘ p arte'co n jla n ü fitn ia iii efut a b jipitu*  

(to),Val. fia n t la b e ftc i l(io). VoVs voi ei'qùè.çè t Aule ùf fitjjofé. des
Max Libr. circondata ces qiiî fervè nt'ï^èïéyêÎ lé ipefjîçjde J a viétoire : 
iv, Cap. car èlle fùL complete cmôi qyé'iôuïes^chqfès FaVonfaïfent 
III, jn Ext, l'ennemi] 1 Veut que la CotiftifanèPait jifÎs lïn tèmsjprsqup 
num, fip a g . Xenocrate avoit bien bu,; & jj □ joûfe'qüe:cé”PhiìÓfophe ne 
l7 * refufa p a s’les ' carefTeC dè ' T» ‘ ïha in , & de -1 a voix, &  que 

Phryne eut 'irne aulii1 lórigue’ permilTiqri, . q'u’eile ’voulut.
(C) T o n i c i 'lès u itirei p d rïie i'd i- l i t  ifiûpérdbfiè ifiu térrn t  

(n ) Athe- &aw I  ftó pspf òbt ì ’,âldefai le Vm dont nous
n¿Usi¿/ir. venéns déVoir qu'il étbit chargejeìrs quePnrÿne le'tenu. 
Xi p .'+t7 ; Qn'péutaulli m’opoferìe-CtìbtgquVnouslirótii dana’Athe* 
ii cite l'iiii* née, cet Auteur fapurte qile'Xêdbcràte gagnai la Couronné 
torjeh Ti- d’or qüftle T.y rande Syracufe ayoit prumife à celui qui Vui- 

d eroi d e  premier une ccrtaine-méfure de 'vîn Q i).ü n  hom*

m e ;  m e  d i r a  t  o n ,  q u i  g a g n e  l e  p r i x  d e f l i n é  a n  p l u s  g r a n d  

b u v e u i ' d a n i  l a  C o û t  d ’ u n  P r i n c e  i v r o g n e ,  n ’ e f t  p o i n t  f o b r e .

O r  X e n o c r a t e  a  r e m p o r t é  c e  p r i x - l à ,  d o n c  i l  n ’ e f t  p o i n t  f o -  

b r e . C o n f i d é r e z  c e t t e e s p r e i E o n  d e  D i o g è n e  L a ë r c e  ;  x ^ v v w  

Ttpai^tvra âd ‘?u> ‘isù\o<*atrïitç, Çorona aurêa 
donatum in PRÆMIUM LARGIORIS COMPOTATIONIS '
( t a ) .  S o u v e n e z  v o u s  a u l l i  q u ' E l i e n  a  i n f é r é  X e n o c r a t e  d a n s  ( 1 1 )  D i o g . '  

l e  C h a p i t r e ,  o ù  i l  d o n n e  l e  C a t a l o g u e  d e  c e u x  q u i  a i m o i e i i t  ¿ a e r t  t ' « ‘* 

à  b o i r e , & q u i  p o u v o î e n t  b o i r e  b e a u c o u p  ( i j ) .  L e p r é m i e r  iVrimm. * .  

d a n s  c e t t e  L i f t e  e f t  l e  T y r a n  d e  S y r a c u f e , q u i  p r o m î t  l a  C o u 

r o n n e  d ’ o r  q u e  X e n o c r a t e  r e m p o r t a  ;  c e t t e  C o u r o n n e ,  d i s - j e ,  ( 1 ^ ^  

q u i  d e v o i t  ê t r e  l a  r é c o m p e n f ê  d e  c e l u i  q u i  f u r p a l f e r o i t  l e s  

a u t r e s  à  b o i r e  b e a u c o u p  : n a u x » - »  c t S A o r  t »  v r t e v r i  v r A i o r
b, \ r  f * * « ■ Tipif Kÿjç-kpavoc xpurao' xat mont* Sttoxpemt s X.ttXKtd’onot ; ;

Pramiurn ordination ejt et, qui PLUS BIBISSET, tuttea m 
coron a , quant meritut eji Xenocratet Çbakedonius (14). t*i.
A p r è s  c e l a  v o u s  v e r r e z  q u e  l ’ O b j e é t i o n  e f t  m u n i e  d e  t o u t e s  D e q n î b u C  

l e s  p r e u v e s  n é c e i î a i r e s . C e  f e r o ï t  e n  v a i n  q u e  l ' o n r é p o n d r o i t  d a m  q u i  S c  

q u e  X e n o c r a t e  F u t  a d m i r é  e n  c e t t e  r e n c o n t r e  ( i | )  ;  c a r  ? { *  , “ “  

l ' H U t o r i e n  q u i  d i t  c e l a  a v o i t  r a c o n t é  u n e  a u t r e  c h o f e  q u i  e f t  

e f f e â i v e m e n t  l o u a b l e , c ’ e f t  q u e  l e  v a i n q u e u r  n e  g a r d a  p o i n t  tri du Cha
ire C o u r o n n e  d ’ o r ,  i l  l a  m i t  f u r  u n e  S t a t u e  d e  M e r c u r e  e n  Te pint X [ii  
r e t i r a n t  c h e z  f o i .  I l  a v o i t  a c o u t u m é  l e s  a u t r e s  j o u r s  d e  m e t -  du ¡1 Livra 
t r e  u n e  C o u r o n n e  d e  f l e u r s  f u r  c e t t e  S t a t u e ,  m a i s  c e  f o i  r - l à  d ’ E l i e o .  

i l  y  m i t  l a  C o u r o n n e  d ’ o r .  C ’ é t o î t  u n  L ig n e  d e  d e û n t é r e C T e -  

m e n t ,  c ’ é t o i t  f a i r e  v o i r  q u ' e n  l ’ h o n n e u r  d e s  D i e u x  U  p o u »  ( , 4 . ) j E I i a u ,  

v o i t  a u l l i  a i f é m e n t  f e  d é f a i r e  d ’ u n e  c h o f e  t r è $ - p r c ç i e û ( c , q u e  V a r .  H i f t .  

d ’ u n  b o u q u e t ,  S i  l ' o n  s ’ o p i n i â t r e  à  f o u t e n i r  q u ’ À t h e n é e  à  Libr. 11,  

v o u l u  d i r e  q u e  X e n o c r a t e  f u t  a d m i r é ,  &  à  c a u f c  d e  c e l a ,  & G*p* X Lt, 
à  c a u f e  a u f l l  q u ’ i l  a v o i t  p u  b o i r e  p l u s  q u e  l e s  a u t r e s ;  o n  g a -  ,  

n e r a  p e u  d e  c h o f e :  t o i i t  c e  q u ’ o n  a d m i r e  n ’ e f t  p a s  u n e  f l  tü  
o n n e  q u a l i t é  m o r a l e  :  o n  a d m i r e  b e a u c o u p  d e  c h o f e s  p a r  r u T f i  

l a  f e u l e  r a i f o n  d e l e u t  f i n  g u  l a  r i  t é ,  & c ’ e f t  f u r  c e  p i e d - l à  q u e  j f t  ’  

l ' o n  p o u v o i t  a d m i r e r  q u ’ u n  P h i l o f o p h e  e û t  g a g n é  l é  p r i x  “  

f u r  t o u s  l e s . b u  v e u r s  d e  S y r a c u f e . C ' é t o î t  à  l u i  à  é t i r e  v a i n c u  

i l  d e v a i t  m ê m e  s ’ é l o i g n e r  d ’ an^ t e l - c o m b a t ;  & s ’ i l  e û t  é t é  ¡¡}u*in*b- 
t e m p é r a n t ,  i l  n ’ e û t  p o i n t  p a r u  d a n s  c e t t e  l i c e .  V o i o n s  d o n c  r .w »  i n  ad- 
f i  l ’ o n  p e u t  i m a g i n e r  q u e l q u e  a u t r e  v o i e  d e  j u n i f i c a t i o n .

I l  f a u t  d i r e  q u e  d e s  g e n s  f o r t  f o b r c à  p e u v e n t  ê t r e  d ’ u n  / t u i . A t h e n .  

t e m p é r a m e n t  à  b o i r e  b e a u c o u p  f a n s ' e h  ( p e r d r e  l a  f a i f o h . S o .  Libr. X ,  

c r a t e ,  d o n t  l ’ a u l t é r i t é  d e  v i e ,  &  d t m t  l à  f o b r î é t é  f o n t  i n c o n -  PH- * 17» 

t e  f i a b l e  s ,  n ’ a i m o i t  pw <î ¿ o / r e .-  nedktntàmi quand w» Pÿ for
fait, perjonne ne luy pouvait tenir ’téfie 1 ^  il j  avait cela 
<Tadmirable, qu’H ’ne Ven ejioit jamais trouvé incommodé, gT 
qu’il n'y avait point de différence entre Socrate 4  jeits,& luy- 
mermeaUfiriir ̂ unfefiin̂ d’unerejoùijffance(it). S i  u n  ( tJ!\  C h « ,  

t e l  h ô m i n é  d à h V q i i e l q u e  c a s  e x t r a o r d i n a i r e , c o m m e  ¿ t o i t  l a  p e n r i e r ,  

F e t e  q ü è  l ’ o n . ç é l e b r o i t  à  S y r 'a c u f e  l o r s q u e  D e n y s  l e  T y r a n  V i e  d e  5 o -  

d e f t i n â  l a  C o u r o n n e  d ’ o r  a u  p l u s  g r a n d  b u v e u r , f e i t  é p r e u à e  e n t r e ,  p q g ,  

■ de l è s  f o r c e è ,  ¿ ¿ g a g n e  l e  p r i x j  i l  n e  f a u t  p a s  e n  e o n c l u f e  m- 
q u e  C e  I b i t  u n  i n t e m p é r a n L  I l  n e  p e r d r à  p o i n t  p o u t c c l a j a  

q u a l i t é  d ’ h o m m e  f ô b t e r i l  f a u t  r a i f o i i h è f  d q  C e t t e  v e r t u  c o m 

b l é  d è s  a u t r e s q û à l i t e z  h a b i t u e l l e s ;  E l l e s  f o n d e n t  un i t i t r e  q i i e  

l ’ o n  r ie  p é r i l ’p ô i f i t p a r  q u e l q i i è  à â e d e  l à  q u a l i t é  o p o f é e . M î .

' D a i l l è  f î t  c e t t e  R è n ^ r q u é  l û r s ' q t j ’ b n  f â c c u f a d ' a v t i i r  t r a i t é  

lie vifionttfiie exh-dba(aiit M r . C ô i t j b y . ' i ,  L e  p e u  d ’ a t t e n t i o n  

q u e l q u e f o i s ’ " , 1 r é p o n d  ¡ t - i f  C j s7 > V  ”  &  f o u  v e n t  l e  t r o p  ( m f a r i i l f i ,  

r i d é  p a R i o r i .  m e t t f a V u n ë ’ p e n l ë e  f o l l e  ,  o u  e x t r a v à g i h t e ,  R é p l i q u é  à  

y i ' d a n s  T r î S p n t  d ’ u n  h o m m e  f a g ë -  V o t i s  n e  l ’ a p p e l l ë z  p a s j ^ /  A d a t n  &  A  

•»''j’p o 'u r  iè e la ?  irS i ' v o p s  e n  ' c r o y e z  H o r a c e ,  l e  b o n - H o m e r e  C o t t i b y ,  ‘ 

V y l o m i r i e i l l e  q i l ë l q u ç f o i j .  " A c c u f è r è i - v o u s  H o r a c e  d ’ a v o i r  ¡*J ?***' 
i i ' o ü t r à g ë  c e t  é c r i v a i n  i n c p r u p a r a b l è ,  q U ’ i i e f t i l n ë  ( S  à d B u r e  itr% 
j, f i f c r t  a i l l e û r s f  D i r é z - y o u j ,  q u ’ i l  l ’ a  a p p e l  l é  en- rH-**. * / " -

dormi,  .  v e r o w r r  ,  ^  ‘mgànrdy ?  N o n .  ' C a r  ç é s

; i  N o n i s  l à ,  a t i f l î ’ b ï è h ! q u e  p e u *  a^fiaiininidtéùr &. d e  Fi*
^fibUnairé, ' h e  f c i l o n g e t i t  ;q i i ’ a  c é p i f , ;  q d i  o n t  l e t  h a b i t u d e s  

î i  d e  é e s  v t c é s ,  Ü  h a n ” »  c e ü s : à  q u i j ( e f t  A m p l e m e n t  é c h a p *  

p é  q ü e l q u e s  a é i i b n s  ;  m a i s  r a r e m e p t ,  o u  p a r  u n e  f o i b l d f c  

„  n u m a i n é , D p  p a r  l a  f o r c e  d e  q u e l q u e  t a r i f e  e x t r a o r d i n a i r e :

' ' ' ' ■ ...... . ...................1,0 **



f u X Ë N Ó G H A T E .

( ,!  Di». On ne pmiamaisle corrompre per des prérensfü), &  ,1 s'aquit une«hauteréputation defmcer - 
ÎÜ > uA de"probité, qu’il fut le M  qoe les.MagiltaB d’Athenes Arpentant de confirmer fon te- jg g »K nw t. « V Dar ]ê ferment (£;. Une Leçon,,qu’il faifoit fur la tempérance, toucha tellement le \um\U  
ÎlIrtiT pu Sdiifolu débauché de ¿e tems-là, qu’elle lui fit prendre tout a l W b  réfolution de KDOfl- ^  
(Scjpip- P voluptez, &  de s’attacher à la fagefie (F). Cette converfion fut ferme; car le converti mAgmtm 
«m) S ' devint enfuite un très-grave Philofophe. On ne doit pas attribuer ce grand changement aux char- & eUr*m 
r. arLu „Jes de 1 éloquence, mais plutôt à la gravité auftere de Xenocrate Les agremens n’etoiem pas ££■■ ttru'mP'T- ferieux la févérité, ne quittoient jamais fes manières; & ceft pour cela que Platon ôffidîs.
f c r  t e . f t S S S Î ' t o S t o U  & » »  ( A  C « B  pri.aUonde politeOç doom, d i  relief à là g g g
#ulla*n 1 lauv aw  * /ï.\ il n w  c^ nn n ^ l1 m i’aviii' f+b+t'O ra/NÎiAfana r *
tomitatttn
twùuijfcfit

xZtr™ ignora fient
D  Affi, 
tnfa Mut: 
à Nitem.
I.

(18) Kuh-
nitis m 
Diog. 
Lacrt Li ir. 
IV, Mim. g.

„  Vue atondeüe (comme dit le (¥) Philofophe far un Tujet 
„  femblable) ne fait pat le printemps Cela fufit à juftifier 
ce nue j’aflure de Xenocrate,

Difons en paiîant que deux fort doutes Critiques ( ig )  fe 
-irrr-f U fin. pe rfu a tl-s n t, qu’il n’ëtoit pas à Syracufe lors qu’il rempor

ta ce p rix , & que ce fut dans Athènes même qu’il le 
gagna, j ’avoue que leur fentiment eft probable ; mais il 
tue paroît moins probable que celui gué j ’ai fuîvi. On ne 
peut nier que Xenocrate n’ait été à la Cour du Tyran 

„ Denys, &  qu’a lots il ne fût encore bien jeune. N ’y a-t-il 
Perbomus donc Pas Plui d’aparence qu’ il s’émancipa à boire en cette 
ïn Ælian. accabon , que dans la ville où il s’étoit mis fur le pied 
Var. Hift." d’ un Philofophe tout-à-fait auftere ï  
Liér, il, Quelle preuve plus authentique pourroit-on avoir de fa 
Cnp X L1 ; grande lob ri été que ce Proverbe des Anciens, Le {roulage 
irsau notez, de Xenocrate. On fe fervoit de cette Façon de parler quand 
O«* iir . otj vouloit dire qu’une chofe durait long tems, Celui 
PcriiOTitus quj r3j)0rtç cette particularité (19) , ajoute, 1 , Qu’il fe 
nemPr.iÿe p af|~0 jc un (] ]0Kg tefflS depuis que ce Philofophe avoit 
pofiüvt. mis en perce un barrit jufques à ce qu’ il l’eût vuidé, que 
ïL . ,  que le vin perdoit toute fa vertu. 3. Que Xenocrate jettoit 1‘antre cttu quelquefois fes provifions, parce qu’elles étuient devenues 
Opinion. tances, ou qu’elles s’ét oient moi fies. Cela ne fetoît point 

arrivé chez une perfbnne moins frugale, 
f i s )  Sto- (C ) On ne put jamais le corrompre par d u  ÿréfens. ]  La 
b tu s.d e  Cour de Macedoine corrompoil par ce moten beaucoup 
cotiiiuen. de perfonnes dans les Républiques du voifinage, &  quand 
& fobr. on réfufoit fes préfens, on donnoit allez à conoitre qu’on 
Serin, x v ,  ne ferait jamais de démarche contre les vrais intérêts de 
folio m.6-). fa patrie, Xenocrate s’y prit de cette façon, il refufa les 

prérens du Roi Philippe, de là vint que ce Monarque 
n’efpérant point de le gagner le traita iaci vilement lin e  
l ’admit point aux Conférences qu’il avoit avec les autres 
A tuba (fadeurs de la République d’Athenes, 1 1  les avoit 
adoucis par Tes libéralitez, par fes fait'ms, & par fes ca- 
reifes. Xenocrate confervant toute Ta raideur, toute Fc a 
intégrité, ne parut point aux audiences ni aux feftins 
comme Tes Collègues, Ils Fe plaignirent qu’il n’avott fervi 
de rien dans cette Ambalîade, & l’on étoir prêt à le con
damner à l'amende ; mais il découvrit tout le fecret, &  

(10) Ex avertit les Athéniens qu’il étoit bien néceffaire de veiller 
Diog au bien public, puis que les autres Anibatfadeurs avoient 

été corrompus par des préfens. Cela lui fit recevoir un 
jÿ,aum, a, double honneur (20). Il ne voulut point recevoir l’argent 
<9 " s* qu’Antipater lui envoia (a i) , &  lors qu’il prit une petite 
, \ j j  ¡p partie de ta fomme que les Députez d’Alexandre lui apor. 
mtm. s! térenc, ce ne fut qu’aiin de ne pas témoigner quelque 

mépris pour ce grand Monarque : Xenocrates quum legati 
i n )  Cite- ab Alexandre quinquagintu ti talenta attuliÿcnt( qux erat 
ro.Tnfcul, pecuma. Umporibw iük Atbenitprafertîm maxima, adduxit 
Quxft, legatos adeam tnin AeaAtntiam. lit appqfait tantum, quoi 
h tbr.V , fatii effet, ntiUo afparatu. Qfiunt fojiridît togartnt ettiH, eut 
folio m. vumerari juberet, quid voi bejltma mqutt ctenuia nm inteL 
*77 > kxijHsmeprcunianos egere? ffaos quum triftioret vidijftt,

Xrx. minai accepit, ne ajjierxari régit liberalitatem viderc. 
(i_0 Diog tar (22). Remarquez bien dans ce palTage Latin la con- 
Laert. Ub fêquence qu’ij tire du petit & maigre fouper qu’il avoît 
IV, num. 8. fait voir aux Envoiez d’Alexandre. Cela, leur dit-il, ne 

vous fait-il pas comprendre que je n’ai point de befoin 
C14I Qpid d’argent ? Un autre Hiftorien dit ( a} ) qu’aiant accepté 
rtx Ale. quelque chofe, il renvois le refte à Alexandre il en a 
x,inatr?An plus de befoin que moi, ajout a-t-il, car il nourrit un plus 
li,v:Utt grand nombre de gens. C e font toutes Maximes d’ une 

de ; c’étoit marquer les vraies fources de 
1 mépris des richeftes. Notons que Valere

revotait i *lice^eT1t* Morale ; c’étoit marquer les vraies fources de 
ab Mo que. l’avar’ce' & du mépris des richefies. Notons que Valere 
que fia. Maxime, qui ne pouvoit pas ignorer ce que Cicéron r*. 
inam £r Porte, en a retranché une ci reo n (tance qui ne l’accom- 
q-iidem modoit pas. 11 vouloit trouver un jeu d’àntithefes & de 
equo frafira parallèles, il vouloit lier enfemble le triomphe remporté 

fur Pbryne, & le triomphe remporté fur l’or. d’Alexandre. 
U ayoit dit que Xenocrate. au jugement même de Phryne 
avoir été une Statue: il trouva ingénieux de dire que .ce 
fbilorophe ne fut pas moins une Statue, par râpait aux 
charmes de l’or, que par r a port aux charmes d’une Caup- 
tifane(24) ; & d’ajouter qu’un grand Prince voulut açhe- 

f i t )  Ita rex  ter ! Philofophe, mais que le, Philofophe ne
■ philofipht ÎL0ülut point vendre la henne à ce grand Prince ( ay ). 
uTi.icmatn ,CE® tra' ts d’efprit euffent été émùiilTèz , fi J’on ‘fût 
emere -va- tombé d accord que Xenocrate prît unê partie du préfent, 
lait: Utile. On fiiprima donc cettecirconllance. Voilà quelle eft là' 
jephm tifi bornie foi de cet Ecrivain, & celle dé plùfieuts autres ; ils 
mai» Tien, allongent, ou ils accüûrcill'ent les çhofts, félon qu’ils fé 
dire noi:,y  trouvent à propos pour lesajuiter à leu fs penfées. ‘ ' 
iritnijiLud. Le pere Abram cite un paffage dcThemeftius, en cet-

nntJtam 
putes. Val. 
Maxim. 
Liée. IV, 
Cap. III,  
7mm. 3. in 
Ext.

cœur
te action de Xenocrate eft: attribuée à Xenophane* (36), lt6L Vettt* 
Il eût falu corriger cette méprife. " J “ “1” “

( Ê )  I l fut le féal que ht Magijlrati . . . .  dijpenftrmt d*Abrahatn 
du ferment, 3  On ne peut pas recevoir un plus grand bon- jn Orat. 
neur que celui-là, Valere Maxime eft ici fort judicieux: Cicéron. 
Quantum porro honoris Atbenis Xenocraii fapientia pariter pro ScxEio, 
acfanflitate data tributm» ejl ? Qui cum tcjhimomum dkere }*g- 181- 
coaüm ad aram accejfïjfel, ut more cwUatii jitraret, otnnia 

fe  titre retuiijji i untverjt judicei confurrexerunt, proclama. Vakr. 
r unique ne jiujuravdum diceret ; Qupdque fibimctipfis poji- 
modum diernda fpitewtix hio remijjüri no» erant,Jniceritatî Cap idi ‘in 
tjui concedtndum exsfimaruvf (27). Cicéron parle de ce- j iaepae m.' 
la dans l’une de fes Lettres à Atticus (ag). zj4

(F) Une Leçon, qu’il faijiit fur la tempérance. . . .  fit i ŝ) La XV 
prendre . . . .  la réfolution de renoncer aux voluptés. , Au l Livre, 
de s’attacher à la fageffe.f Si une Prédication de Capucin Voie*, le 
faifoit aujourd’hui un tel changement, on y reconoitroit a".#‘ in 
une opération particulière du Taint Efprit, &  l’on y adtnî- Orat. pro 
reroit l’influence d’une Grâce, qui félon les Janféniftes fe- balbo,pag. 
roit efficace par elle-même au plus haut degré ; car celui ^ rJZrttU  
que la Leçon de Xenocrate obligea de changer de vie cg X  fans 
n’étoit pas un voluptueux ordinaire, c’était un chef de nommer 
parti en ce genre-là, c’ëtoit un homme qui faifoit gloire Xtmtmtt, 
de Tes débauches : fa femme l’avoit mis en juftice, parce (29) <t,u- 
qu’il la négligeait pour s’attacher à des garçons : elle lui J -  nj 
avoit intenté le Procès qu’on nomme mai* traéiatioais (29),
Il n’avoit point de honte de faire voir les excès de fon T0¥ 
îvreiîe dans la grande place d’Athenes, accompagné d’une f*ava xtà 
chanteufe, & de joueurs d’inftrumens. Il éroit prelque 
toujours fou quand il fe montrait dans les rues ( ïo). Son , 
impudicité n’étoit pas moindre que fon ivrognerie.: il mar- 
choit toujours bien garni d’argent, & il en cachait même âro tbç 
dan* divers endroits de la v ille , afin que fclan que le -ytrrcttaèp 
cœur lui en dirait il eût en tout tems, & en tour lieu. • , ’ ’
dequoi fournir à la dépenfa pouralfouvir fes paifions (51), m\ r etp»- 
Enfin c’étoit le plus fameux débauché qui fut dansAthe- ***** ffm* 
nés. Un jour qu’il avoit bien bu, & que félon fa coutu. véra.. 
me ileouroit les rues avec l’équipage ordinaire, & avec gt in jndL 
fes camarades de débauche (31), il entra dans l’Auditoire eiusn vota. 
de Xenocrate à deifein de s’en moquer, & d’y faire des tain Pote. 
influences. Tous les Auditeurs s’indignèrent de Ta maniéré menem ab 
d’agir. Xenocrate ne fe troubla pat () î) , il continua eft- 
core avec plus de force la Leçon qu’il avoit commencée ?*■ **** 
fur la tempérance. Quelques uns difent qu’il ne traitait '£££ 
point cette matière, mais qu’il abandonna fou fujet, & icfanubm 
qu’il tourna fon difeours vers la dochinede cette vertu, & ttmrndtte. 
qu’il en parla fl noblement, & fl gravement, qu’il fit nai- sur. Diog. 
tre tout-d’un coup, dans l’a me de ce pécheur endurci, l’a- Lacn.i-iér 
mour de la modeltie & de la fageife (34). Polemon , c’eft lV,num.\{ 
ainfi que s’apelloit cet ivrogne,devint dés ce moment là un ( îo) Lu* 
Difciple de la vertu, & un .parfait imitateur de la gravité cran ib bis 
de Xenocrate (3 ç). Il lui fuccéda dans la Chaire, de Philo- accufara;- 
fophie. Il renonça tellement au vin qu’il ne but plus que ter. 
de l’eau ( ji) . La defeription Latine qoe je m’en vais cc* Tom, 
pier de fa converfion eft affez belle ; Perdit*  luxuri* Atbe. ■*■** 
sis adolefcens Pokim, neque ifiicebristanttnamodbt Jhl eliam (31) Diog, 
ipfa snfamia gaudent i cum èconvivio non poji accafutttfo- Laerr. libr- 
lis, fed pofl ortumfurrtxijfet, domutnque npetent, Xenocra. lV,num.\€, 
tis Philtjbpbi patentent ¡anumn vidijfet : vins gravis , .un- ,

■ gutmis deîibuttu, ftrtis capite redimito, peliueida vejle amie- Of!S*‘ 
tus, refertam turba doflmtm bominum feboiam cjut intra- î ? i f  ° ntli 
t»/f s Nec contenues tant deformi mtroitu, canfhdit etiam, ut 
clartjfinmm elèquium, g f  prudeniijjîntu praerpta temulentia . m. h ’ 
iafetviit eluderet. Qrtà deinde,jtt par erat, omnium irtdig- 
natime; Xtnoçratesvultum jn epdem babitu continuit, omis- (33) Id. ib, 

jtfquc de qutbus dij/trebat, de modcjiia ac tempérantia hqm 
ctepit. Cujus gruvitate fermants reftpifeert coaflus tolemo, (î4 ) Valet. 
primum coronam capite detrafiant projecit, pau/à pojt ira, 
ebimn intra pallium reduxic,precedente tempore. arts çonviva- J'f’
lis bilaritatem depofuitadultimumtotam luxuriam exait, 1 *«* 
unïutque orationkfuluberritnaiydianafanatus, ex infami Ext.'p.tgr. 
gmeane maximus Pbilofapbusevajit, Peregrinatui ejl bujia , 
animui i» acquitta, non bqbitavit ( j  7 ) . On peut ajouter à iVelt iS f*
cela ces Vers d’Horace ;

Laertlii-r,
jr.aniM.r7.
Ù'Jtq- Ori
gen contra 
C elfu iti, 
L ibr. U h  
pag. Ij*.

faciafne, quoti olim 
Mutattu Polemon ? pensi infignia morbi,
Fife ¡aids, cubital, focalîa ; fatui Ut iÜe ,
Dicitur ex. coBo furtivi çargfijji coronai.,  , ,, s 
Pojlquam tfl imfranji corrcptiu uose magifiri (JÈ)

Notez que Plutarque â iù re. que-Xenocrate n’ent befoin ItjOArhen, 
que d’un icganl pour convertit. Polemon (39).
(î?) Valer. Max. libr. VI, Cap.IX\ nam.i.in Ext.p. TtT, J8i,
(î*) Hnrat. ^atfJlL J iért JJ, .Verfivjf. .....  ■ ’ * *'
t O, i'Jut. de Diteti in, Adm. & Amici, p*S-71-



sr cœur très-fufceptibie de compaffion, non feulement envers fon prochain,mais anffi.envers les bêtes.
t iw  x î u  O n  afîrnie qu’ü en donna bien des preuves^ J, &  nommément celle-ci il cacha un moineau qui 
v̂ r. Kift. s'étoic jette fur lui en fuiant un épervier, &  le relacha dès que le péril fut patte ( /}. Il recom- 
xxi'a,qui manda à Polyfperchgn un homme qu'il ne conoifloit gu eres',, &  qui Te montra indigné de fa 
u peur rut* recommandation, ce qui fut caufe qu’on l'avertit ¿ ’examiner mieux une autre- fois le caraélere des 
rw ilîZ T  Sens (’")■  Voilà; une méprife qui fait conoitrc fon inclination bienfaifante.’, Il çompofa plufieurs 
llruL r  Ouvrages qui fe font perdus (»). Il ne manqua pas de loifir pour com piler ; car il ne perdoit 
-jwrf Xtae- guere de tems en vifites : il aimoit beaucoup la retraite du éàbinet, U medîtoit beauc6t i p , o t i ’ ^  Dîogt 
rTmifru *c v°i°tt très-rarement par les rues, mais quand il y paroiflpit, la jeunetfe débauchée n’qfoit y Lai'ir.ui*.
t<m. tenir, &  s’écartoit pour éviter fa rencontre (G ) .  Il fut le C h ef de l’Académie vingt-cinq ans (o);

il àvoit fuccédé la fecpnde année de la 1 10 Olympiade à Speufîppus, que Platdn avpit choiii pour ^ Idtm t 
¿¿L.ien * ton SucceiTeur. Il eft étonnant qu’un Philofophe de ce mérite ait reçu des Athéniens ùri fl maü- m i. «uni.

vais traitement qu’ils le vendirent, parce qu’il ne pouvoit point paier la:Capitation que l’on im- 
(i»)piur. pofoit fur les étrangers. Demetrius Phalereus fit alors une belle âétion il- acheta Xènoçrate , 
püdûref0 &  le remit auffi-tôt en liberté, &  paia la dette aux Athéniens Çp) ( i f ) .  , La Théologie de cê La 1 *

ssi- Philofophe étoit pitoiable (/J, comme on le verra ci-deffous. Il vécut qtiatr é-yirigts: quatre ans,
fi

(G) I l miditoit beaucoup, tnt le voioît très-rarement par ¡es 
rues , mais quand il y paroiffoit, ¡a famelfe débauchée . , .  
jVpartait, . .  à fa rencontre.] Citons Diogene Laerce :
IInAAcuu; ravrï tsc SnfitArx . ksh t/far fila* Çarit ari-
itfii vuiay. Sape interdite meditationi , mferviebat, nique 

ï L°b ttnMnfaèntio difaribuebat horcun (4.0). Le Traducteur Fran- 
IVamtliiv Ç°*s C+1) de cetEcrivain a rendu ainfi ces paroles Greqties ;

ilfe plaifait à la vie falitaire, jufques à pefifer tout un jour 
( 4 j)f tau- m  »wdttatkn, mais fait ordinaire tjhit de prendre une httl- 
çmsde re diceiuy.de reiafabe. Cette Traduction me femble bon- 
k s 'o i i w  ns ’ S00* Tu’eEe ne fuiye pas à la lettré TOriginal, La Ver- 
jthtitfm. Latine eft plus litérale & moins raifonnable ; car elle 

diftiçigue entre le tems qu’un Philofophe médite, & le tems 
qu’il ne parie point. Quelle forte de diftinélion ! Ceux qui 
.méditent font-ils obligez de parier? Ne font-ils pas pour 
l’ordinaire dans un très-profond filence ? Voici un autre 

(41 S#Fa«- pafTage où le Tradudeur François s’eft bien trompé (41) ; 
te efi lame- Tt h A'xuSnfsitt, -roi nKiuar «ù itVon ptix/w h îrv ¿ut-

CtUt rai  ̂ TJ('5 vitras pat ¡rflniasc uViVÎAAlu avril -ri)
in Vaier-Uî Vixit autem 'ut plnritmem in Academia. Si quatt-
Maximuin, dfl verà ad urùem profeâums ejfet turbas onmes tumuituo- 
U ér-yj, forum ne impttdicorum ipji tranfititro de via decedere fait- 
Cap. 1 x ,  ttu finit qui tradmt (43). C’qtà-diiê félon le Sieur de 
mm. ii in Fougerolles, i l  pajjh la pim grande partie dé fait aagt en 
Ext. où il a J! Academie fiau gueres aller dehors ; mais J i iCavaniitre il 
dit .fi quan- vmloit jbrtir de là pour s’ en aller à la ville, on dit que 
do aa ur- quelques canailles Fatteudoyent au chemin pour Pinquiettr 
dicèbatur lcur ùw/'ftdfHi’e crierie. C’eit pervertir la penfée de 
IXewcra- l’Auteur Grec, & dérober à Xenocrate une très-belle partie 
tes) curba de fa gloire. Les débauchez rédoucoient la vue d’un per- 
omnjs im- fonnage fi vénérable, &  n'ofoient paroitre devant un hom- 
pudieorum nie fi rigide dans fes mœurs. N’eft-ce pas un grand.éloge 
ejas rranfî- de Xenocrate ? Ne furpaflè-t-il pas ce que l’on a dit de Ca- 
mm obier- j;0Il au (ujet des Jeux Floraux (44) ? Joignez à ceci le paffo- 
wbat.ejus _e pfotarque touchant l ’efficace d’un fimple regard de ce 
awÎirÎi " ÏWlofophe (45), & tducliant ce qui obligea les Athéniens 
41 gr à le députer en Macedoine (46).
<4î)Diqg- N’oublions pas ce que dit le même Plutarque, queXeno- 
Liëri- t-ibr. neiortoit de l’Académie qu’une fois l’an, & que d’soit 
iP, nam. . agn ¿’honorer la Fête. (47), cTeft-à-dire > afin d’alüÛer .aux 
(4+) Ci-dif- nouvelles Tragédies que l’on joüoit pendant la Fête de BaC- 
fm Cit. vïS chus. ■ . d 1
V 'n u  & (N) Ils le vendirent . . . .  Demetrius Pbakreus l’acheta
p LOKA- . .  le remit, - . , ,  eu liberté, &  paia la dette aux 
(4i ) poitts Athéniens.'] Toutes ces chofes fe trouvent dans Diogene 
la fin de la Laërce (48), &  je m’étonne que Plutarque n’en ait fait 
Remorque aucune mention Vipuis qu’il a parlé d’une Avanture qui 
précédente, ^proche de celie-Ià ; ” Or dit on que l’Orateur Lycurgus 
(q£) Veine. „  voyant un jour comme les fermiers &  receveurs dés 
U  &tmar- ; „  tailles menoyeht en prifon le Philofophe Xenocrates, à 
qi«(C)c<- „faute de payement d’un certain impoft que devoyçnt 
talion 7>les eftrangers habitans en la ville d’Auienes, le leur ¿ fe  
(47) Plut- Dpai force d’entre les mains, & outre cela, les pouriut- 
de Exilioi ,) vit (i bien en juftice, qu’il leur fit payer l’amende pour 
pug.Gos. „  l’itijure qu’ils avoyent faite à un tel perfonnage, & que 
, Diog. ”  depuis le Philofophe rencontrant par la ville les errfànS 
Ljcic Libr. i,dudit Lycurgus , leur dit: Je rends à voftre père une 
iv.num.ié,. „belle recompenfe du plajlir qudl m’a fait, car je fuis 

„  caufe ,qu’il eft loué & prifé par fout, de ce qu’il a foit 
(4î»)PItir. in „  en mon endroit C49) *’■ Ce ^ue Plutarque vient de, .nous 
ViraPiami- dire ne peut point faire de tort a l’ancienne Athènes., 
n ii, p*i- car les duretez des colleéteurs dés impôts ne tirent pas.à 
3 7 i .  îTo- conféquence contre foute une Nation. C’eft un ordre de 
lu même* Perfonnes fo1* a fos maxinies particulières, & que l’onn’a- 
thofe dans prouve point ; on les dételle plutôt; gens inexorables, qui 
ta vie dés n’ont égard ni à l’efprit, ni a là venu, ni an lavoir. Un 
dix O », ne fe tire de leurs, griffés qu’en paiant comptant. Et puis 
leurs, pag. que l’aâion de Lycurgue fut aplaudic , c’eft une marque 
841 ■* y««» qu’en général les Athéniens doivent être déchargez.de blà- 
firsdt U  me fur ce point-ci. Ifiais dàns l’afâire racontée par Dioge- 
¿ ‘a v  ne Laerce on ne peut les dîfçuTper. Quoi f permettre 

Amyor- qU’un Xenocrate, fhonneur &  l ’ornement de l’Académie, 
loit fi pauvre qu’il ne puiil’e fatisiàire les colleéteurs de la 
taxe impofëe Îor les étrangers, c’en déjà un jufte fujet de 
reproche ; mais de foufrir qu’à caufe de fon indigence il 
perde la liberté, qu’il devienne efciave, & qu’il fott mis à 
Pencàn, comme un Cappadoeien, c’ell une infâmie d’.A- 
thenes. Pcrfonne dpnc ne futafTez généreux, ou pour lut 

T O M £  m

prêter , ou pour lui dqnnér^à’ i'ètite fomme que le mal- 
îotier lui demandait? Qn lui '{àiffa courir tous les rifques . 
dé la fer vit u d e, on permit qü’il.fïit Vendu actuellement.
Et que favdit- on s’irn è  TdrqiilCpaS acheté par quelque 
marchand d’efeîayes qui lé fevendroit à un meunier? Le 
hazàrd voulut qu’un honnête homme qui aîmoitTes Scien
ces l ’acheta, &  lut redonna la libehé. Il eût encore mieux 
tait s’il l’eût garanti , de la vente , en lui donnant dequoi 
latîsfâire les colièéteürs. Volez ce que l’on a dit for un cas 
pareÜ (ÿo). . ; {<n)CUefi

rations.d une.antre chofe qiié Plutarque a racontée t fin i  l'Art* 
,, Phocibn,, . , .voyant queXerfocrateS payoïc un certain tri- T Y R A N - 
,, but à la choie publique, que payoient par chacun an les N IO  N.
„  eftrangers habirans à Athènes, lui voulut faire donner dans la Re- 
„  droit de bourgeoifie, & le faire entegiftrer au nombre marque (G). 
,, dès citoyens i mais Xenocrates ne le voulut pas , difant 
„  qu’ il ne vdùloit point avoir part à celle bouraeoifie, pour 
„  laquelle empefeher il avoir efté envoyé Amhafladeur ( i  1 ( n l  Plut-
Pour bien entendre cela ,  il font conlhltêr lé paffage que g» ’Vira 
je Citerai ci-deifous fja ) concernant les conditions qu’An- Ebf’«nn. 
tipater impofa aux Athéniens, lorfijue Phocion, Xenocrate,
&  quelques autres le furent trouver comme Ambaffadeûrs utvot 
d’Athenes. * , ’

(D  Lu Théologie de ce Philofophe était pitoiable.] Il ne ¿émÀr- 
recqnoîflbit point d’autfesDieux que les feptPlanètes, & le qut (L)CU  
Ciel des Etpijes fixes. Cela fàilbit huit Divinitez ; chaque tatit« {,*?)• 
Planeté étoit’ ufi Dieu, S  toutes les Etoiles fixes’ éhlèmble 
n’en feifoieijt qû’un. Voici comment Cicéron rejette cette ■ ; 
doétrine : Nec vero ejut (Ariftotelis ) cottdifcipulus Xeno. 
croies in hoc geuere prttdentior e jt, cujiu in libres, qui fient 1
de Naturâ Deoritm, niella farcies divina deferibitur. Deot 
tnim oHq r¡je dicit : quinque eos, qui iis jlellis »«g» mmi- 
nantur : union , qui ex omnibusJideribns, ¿fit* iujixa ex- 
h> fient , ex difaerfis quafi membrh fimplex Jèt pntamius 
Deuf t Jeptîmumjolem adfsùigit ; oiiaciimque liinam , qui 
quofenftt beatt ëjftpojjint, inteÜisi non potejl Cet- (fOCîèero 
te penlee de Xenocrate eft abfurae, non foulemcnt fi on de NatutA 
Pexamine felon lés lumières de la Révélation , mais même Deorum ■  
li l’on ne fait que la comparer àiix Lumières naturelles; Gbr. 
car nous concevons diftihrtement fans l’afiiftance de la Bi- c f̂r‘ 
b le q u e  l’idée de Dieu n’eft ni celle d’une éfpece , ni 
celle d’un genre ; &  par conféquent qü’cllé ne peut con
tenir fous loi qu’un individu . C’eft donc '. pécher contre 
la Raïfîm, que d’admettre plus d’une Divinité. C’eft une 
autre faute contre la Raifon que d’admettre des Divinitez 
compofées _ de matière , c’en les affiîjetirneéeflâirement à 
l’impeifeétibn ; c’éft les humer, & quant au lieu, & quant .
aü pouvoir : ç’eft en un mot ne leur donner que 1a difé- jifoient1 
rence du plus au moins à l’égard des créatures les plus qae chaque 
infirmés. Quelle étoit cnpartïcnlier la dilparate de notre pianere 
Philofophe I Qu’il raifonnoit peu conféquemmetit ! 11 vou- ¿toit tta 
loit que fa Lune fût'un Dieu trés-diftinâ de tous les au- Dtcu> 
très, il difôit le même de chaque Pfanete, &  il ne le di- 
foit pas de chaqu’une des Etoiles fixes ; il rte leur donnait 
que l’avantage d’être dès parties d’un Dieu. L’Objeétion 
qu’on foi propofe dans le palfagc Latin que j’ai raporté 
eft bonne, quoi que peut-être il aurait pu l’élüder en fu - 
pufont qu’une Planète eft' un Dieu tout comme Socrate 
-eft un animal raifonnable. 11 n’elf pas raifonnable entant 
qu’il eft compote d’o s , &  de chair, Ôte y mais entant qu’il 
poffedeune amc quiconoît, &  qui raifonne. Le Soleil- 
pat exemple, n’elt pas un Dieu entant qu’il eft compofo 
de cette matière luminéufe qui envoie' Tes niions ,  & fit 
chaleur fui la terre ; mais entant qu’il eft le fiege d’une 
vertu intelligente qui faît mouvoir ce vafte conB. Qui em
pêche que Cette vertu ne jouhTe du plaifir, & de la félicité T 
Voilà ce qu’on aurait pu répondre à l’Qbjeétion : dénoue
ment très-mauvais ; car cette vertu intelligente, n’étant paî 
la même en nombre que celle des autres Planètes , fera 
cloüée, & concentrée dans le Soleil par une nétteflîté na- 1 
turelte,& dépendra par confëquent afe la matière du So
leil , & en fuivra 1k  conditions, & les changemens comme 
ces efclavcs que l’on apdloit ferviglebesrux glebn ajbriptiAos*
On ne peut point concevoir de véritable bonheur dans nné 
telle dépendance, La Doétrine de l’Ame du Monde ne 
choque pas tant la droite Raifon t elle ne partage point là 
Divinité en plufieurs ûvdividuls réellement fcpareZ les uni des autres.

T t t
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D'm ires difcnt qti’ií étoît datis fa qüafre vingt deuxieme année

(i) Luciatj. fi nous en croions Lucien {<$),
in Macro- ■ ' - *-----
biist fiapm 
*40 Terni
u  opirum- l'e in m e a / îicsa n u it ... ......

Il avoît étéenvoié ep Ambaflade plus d’une fois (L). doublions pas que félon lui les véritables 
Philofophes font les feuls qui font dé bon gré, &  de leur propre mouvement, ce à Quoi la crainte 
des loix porte les autres ( # ) ,  &  qu’on pèche autant lors que l ’on jette les yeux fur lamaifon de ¡ S K *. r „des loix porte

(f) Díog. Latrc. Libr. IV, nstm. 14, & i f )  EtmtTqu* (P), (t) Plut, adv, Color. Attajitspag. tu t .
f o n * * 4* -

Vojci ce me femble une contradiftioii datt* la Doctrine 
de Xènocrate. Il prenoir les Planètes polir des Dieux : il 
Tupofoit donc que la madère' des Planètes était une partie 
eifentieiledes Dieuji ;--caï ilforoit abfurde de dire que So
crate eft un homme, éfcque le corps de Socrate n'eft point 
efleiitiel à cet homme. ¡Mais d’autre cité Xenocrate ad- 
mettait entre les Dieux, '&  certain* Génies, une diftîne- 
tiori qüi ftipofe qu’il ne etoiojt pas que la matière fût une 

. partie delà fubftance des Dieux. Ëtoit-Ce favoir raifon- 
V*, - ‘.M ner conféquemment ? Citons Plutarque qui obferve Ci4) que 
Oiridt-i fl ^ii>Ugom, Platon, J£e>locroieS , £5? Cbrjfîppus, fuivant 
;to VtrGm (>l ce‘a '̂s °P’uions dès vieux üyf anciens Théologiens ,  ont 
4'Amyot. reconu quelques grands Damons , qui ifétoient ni Dieux 

ni hommes , &  qui „  ont efté plus forts &  plus robuftes 
„  que les hommes, .& quoi puiiîànce ils ont grandement 
„  furmonté noftré nature : mais ils n’ont pas eu la divinité 
„  pure & fimpie , ains ont cité unfopolt conlpofé de na- 
„  turc corporelle & fpirittielle, capable de volupté & de 
„  douleur, & des autres pallions & afièétions qui accom- 
,,'pagneht ces mutations-là, travaillans les Utisrplus, les 
„  autres moins ; car entre les dæmoni il y a , comme eti- 
„  tre les homme*, dîveriité &  différence de vice St de 
„vertu .. . . . .  (î ï ) Platon attribue aux Dieux Olympi-
„  ques & celcftes , tout ce qui eft dextre , &  non pair , 
,, &. tout cc qui eft ieneftre &  pair aux Dæmons ! & Xe- 
„  Jjoc rates tient que les jours malencontreux, *& les feitea 
„  où on fe bat, & 011 on fe donne des coups , & qu’on 
„  fe frappe l'eftomac , ou qu’on jeufiie , ■ où il fe fat du 

(iS) Leica- «dit quelque chofe honteufe &  vilaine, u n’eftime point 
ioperius iiî ”  qu’elles appartiennent aux bons Dieux, ny aux bons Dæ-
Ciceron.de »mons ; mais qu’il y a en l'air des natures grandes S  

’ ----—-'=----- e- —-.I =

(il) Idtm, 
¡tfd- fag.
i&i.

cluliort de Meurfius au Chapitre IX du III Livre des Ar
chontes Athéniens, Mais au Chapitre XII du IV Livre il 
donne un calcul qui contient cent trois années , & il fe 
fonde fur les mêmes faits. Il a raifon d’en conclure que 
Xenocrate mourut l’an ;  de la 116 Olympiade , il compte 
mieux qu’iln ’avoit fait; mais entre cette année-là , & la 
première de l’Olympiade 91 , il ne devoir pas trouver plus 
de cent deux ans, Venons au fond de l’afhire. Je penfe
âu’il ne fe faut point fier comme il a fait à l’Anonyme qui a 

écrit les Olympiades, & qui a mis la naiffancc de X eno 
crate à l’an 1 de la 91. Deux raifons me portent à croire 
qu’il s’eft trompé. La 1 eft que Xenocrate était fort jeune 
quand il devint le Dirdplc de Platon (6})- Or comme PI a- (65) ’e* 
ton étoit avancé en âge quand il commença d’enfeigner, il riA«r»,,®- 
ne ferort point poffibie que Xenocrate fiât entré fort Jeune ixxt-t. 
dans fon École s’il ¿toit né la s année de la 91 Olympiade ; a  pritnis 
car il n’auroit eu que douze ans moins que Platon. En a ferme annit 
lieu, je remarque qu’il fut député à Antipatei l’an 2 delà PlstenitoH. 
114 Olympiade £64). Il auroit eu quatre-vingt treize ans ji'"'1”' fuit- 
félon le compte de l’Anonyme. Or il n’eft pas aifé de s1]- P'i'S5” ’.. 
maginer que les Auteurs qui ont fait mention de cette Am- 
ballade n’eulfent rien dit de la vieilldfe extraordinaire de . ’  
l ’Ambaifadeur. r>,lXt

(L) I l aixñl

Çieeron.de » 1 '•(“ *' / “ —  . , ,
Nac- Deor. „  puiiiantes, au demeurant maligne* «  mal accointables ? 
Libr.i, pÆg. „qui ont plaifir qu’on face de telles chofes pour elle*, dt 
îy, cet. 1. „que quand clics les ont obtenues , elles ne s'adonnent 
<i7) Fou- plus à pis faire Un Commentateur de Cicéron a fait 
gerolles, une Note fur ce fe miment de Xenocrate, D a dit que les 
Addit. *  U  mauvais Anges fe peuvent bien plaire aux difeours fales 
Vie dtXe- des hommes , & que fi quelque chofe était capable de les 
noc rates de radoucir, ce feroit celle-là; mais que les jûnes , les ma- 
Diogene cératiuns les fiagellations, avec quoi les pénitens s’eflbr- 
itfô ASM«,* eent é’e^per leurs fautes, dépiaifent infiniment à ces 
qa'itaimii malheureux Génies : Longé fahitur Xenacrates, cum niU 
, , l u  LlcKi.ft™ . i 0̂1 Genius mortuAum plgnflu, verbmbtes , fejtoms, 
„ ¡é lenorru ‘diij'que id gmus emporis affiiâulionibtts deieB&n putaî : 
, tLn dti nibil mini pmude avrrjàutitr, caque oderunt, ut volun* 
rtjfSaèts,  tari a , fanSa ejiijmoai jnpplicia , quibtu débita jiaeitiit 
a que in exolvàur pana , flr Pi-jina "Sauejis plaCatur. A t j î  qtto 
jiUtirts modo latin pojjhit boj-ts LrttcUliJJtini , non dttbiiitn qidn 

” ln  ̂onùnqps ûbjïtmijque vùcibus, qua hnpiirijjitnoruin Gt- 
„fairPpa* niorutn ptsSutes ad tiares jttamdiffntt* fetttper accidunu jine- 
iiifHrt me:. rentjè mttlceri (,ié). Je ne fai d’où le TradufteUr pran- 
„  ér Qois de Diogene Laerce a pris eqei ; ” Xenocrate. . . .  com-
1. ttanspeJL ,, paroit la nature des triangles à ta nature des intelligen- 
„  tien, qui 5) ces ; car, difoit-il, la nature divine eft feniblable à celle 
»menti,  ̂tiu triangle équilatéral, & celle des hommes au triangle
eoiorv.w  ̂j e tous co|jez j &  celle des Démons au triait- 

leTrJuÙi »Sic ) a un collé inégal , & les autres deux es-
ttur avoit v>7 )  - .
lu ttln. Jê laide ce que dnoit Xenocrate que 1 ame eft un nom- 
(rî pJlir̂ e bre qui fe meut de lui-méme (,s S), Il fit goûter à beau, 
p, ,jC1Lar. C0l,P de gens illuftres cette définition (çy) ; mais je nè 
Anim*, fié h aujourd’hui l’on peut y comprendre quelque choié : 

je crut que les Grecs attachoient au mot ¿ptifêit une idée 
que nous n’attachons pas au mot nombre , &  que de là 
peut venir l’obfcurité que nous trouvons dans cette défini
tion de i’atne.

Obfervons <jue le Doéteur Jacobin, qui a écrit m e  Let.

été envoié en Ambajjodtpiœ tPitftefcw.J J’ai "f*?**~ 
déjà dit (fi() qu’il fut du nombre des AmbaiTadeurs que la 
Republique d’Athenes envoia au Roi Philippe pere d’AIexan- " 
dre le Grand. ’ ’ Eftant auiii député en ambafTade vers An- / ¿ J y «  
„  tipater pour la délivrance des prifonniers de guerre du 
„  combat Lamiàque, il fut invité ae lui à fouppet, auquel 
„  il refpondit, én ufant des vers fiiivants ;

„  fini (*) feroit, è Circé, Pbùsttme prudent n e f  âge -,
„  Qui de boire eu manger euji vouloir feulement j 
„  g« i fes amis ne forent tires premièrement 
„  Du lieuj auquel captifs ils conjitment leur auge.

f* )V «
d’Jiemer*
lirts. du ■ 
dixîtfme W»
CQdÿjl**"

„  Voulant monftrer par là , qu’il ne mahgeroit jamais, que 
„premièrement ii 11’euft impétré ce qu’il demandoit, à 
„fqavoir, que fes citoyens & amis fuiTent relalchez. Luy,
„voyant la dextérité de ceft homme, condefcendit libre- 
„m ent à là demande , &  renvoya dès auffi toft un cha- 
„cu n  en liberté {66) ” . Antipater ne fut pas fi équitable ($4) Diog. 
dans la conjonétuie que voici. U exigea des Athéniens Laérc lïbr- 
qu’il* lui ejivoiajjestt la carte blanche, gj* resñiffnt à ion /F, num. 9, 
plaifir Ut conditions du ttaitté de paix. Ils lui député- jp *• i*  * •  
rent Phocien ” avec d'aiittes Afnbalmdêurs : entre lefquels -Â L g *

p*£. 1011,

(íy) Idtm, 
ibid.
(io) ï.ettre

„  qu'il n’y avoît arrogance, ny cruauté , ny cholere fi ¿w# f«« 
„  grande en ceeur de homme, qui qu’il fuft, que le re- ifei. 
„gard feui de Xenocrate* n’amonft, jufqu’à le  contraindre 
„  de luy porter quelque honneur & quelque rcVerence. Ce 
„  nouobftant il avint tout au contraire par la malignité de 
„ la  nature d’Antipattr ennemie de toute vertu : car tout 
„  premièrement, il ne le daigna qnques feulement faluer ,
„  là où il einbtaiïâ tous le* autres. Sur quoy l’on trouve 
„  que Xenocrates dit adonc , Antipater Eu.ét bien d'avoir 
„honte de me voir tefmoin de mauvais tour & traitement 
„  inique , qu’il veut faire aux Athéniens, fuis quand 11  
„commença à parler, il n'eut jamais la patience de 
„  l’otlyr ; ains l’interrompant à tous propos ; & le ra- 
» broüam, ii luy commanda à la fin de fe taire du tout ;
„  mais après que Phocîon eut parié, fi leur fit refponlè,
„  que les Atheniens.autaient paix, alliance, & amitié avec 
„  lu y , pourveii qu’ils luy livrafient Demofthenës & Hy-UDiervons que ie rrucœur jatuum, ljui « t-u*«. u„v a  . • „

X.110 ii " tre au Pere le Comte fur les Cérémonies Chînoifes, ne s’eft „  pendes entre les mains , qu’il* gouvemaflènt leurcho-
l'Ordrc de Pas bien informé de la doctrine de Xenocrate ; car après ” *e P, Mue lefon la forme de gouvernement ùdbtuée
S. Do mini- avoir parlé des Philofophes qui n’adme noient qu’un Dieu. 
que furies qu’ils rtconnoijfoient le principe l'cmtelcr de tous let 
crti-mn- etres . jî» Elbrit reccmciii par tout, fi? oui gouvernait tou-Cétémo- êtres , tin Ejprit répandu par tout, {i? qui gouvernait 1 
ni« Chi- rei chofes. . .  un Efprit pur, dont la jouïiFarice &  l’amour 
noKcupsi. rendoient le* hommes heureux, il ajoute que” Xenocra- 
Coiegai dt ” tC ’ ^ c.cacb̂ .e > & Theophrafte ,J)iiciples d’Ariftote -
1 7 0 0 - „  ont eu les mêmes fentimens de, la Divinité (60) Voi- 

ià les trois Philofophes que Cicéron range de fuitefiSi) , 
réfute le* fentimens erronez fur la nature de Dieu.(4 r)Cieero, quand il réfute les "l___________

de Naturi j e VOudrois bien favoir d’où peut venir qu’on les met tous 
l  i?1/1” ’ tro’s c f̂oûible comme orthodoxes dans la Lettre du Dofteur. 
Cav-" XIU- Souvenez-vous que le* deux premiers n’étoient point Dde*. 
, " pies d’Ariltote,
y 1 j  ur" £K). . .  Prétendent qic’il vient cent trois années.) Meur- 
Arclî. A- bus a foutenu ce fentiment; voici Tel raifons. Xenocrate 
then' Lièr. naquit l’an 1 de. la 91 Olympiade. Il commença d’enfei- 
n i, t:ap. ‘ gner ¡’an 2 de l’Olympiade 110, & il cnièigna vingt-cinq 
iX.p-cg- ans. 11 fout donc dire qu’il mourut l’an fécond de la 16 
nj> 114. Olympiade» l’âge de cent deux ans (M). Ceft la cou-

„  par leurs anceftre* , là où il n’y eut que ceux qui au- 
„  voient dequoy, qui fuilènt admis aux cftats &  offices de 
„ la  chofe publique, &c. . . . . . Tous les autres Am- 
„  balfodcurs s’en contentèrent, &  acceptèrent ces con- 
„  dirions de paix, comme douces &  humaines, excepté 
„Xendcrates, lequel d it , que pour efclaves, il lettrai- 
„  tait allez doucement ; mais pour un peuple franc &  libre 
„tropdurement _ . f(Î7}Plut.l#

Quelques-uns ^imagineront peut-être qu Antipater ta- Vira pho. 
broda ce Philofophe afin d’avoir fo revanche de m dvilité don.p.71 j, 
avec laquelle il en avoît été reçu. On conte (68) qu’é- Vtrfienà'h- 
tant alÊ à Athènes, il rendit une vifite à Xenocrate qui myot- 
ne daigna interrompre là Leçon , & qui ne lui répondit (4g) dîoa. 
rien qu’aptés l’avoir achevée. Mais comme il étoit Çonu Laürt. iMt. 
de tout le monde que ce Philofophe afièêtoit de n’être pas iF.aem.tt, 
courtifan , &  que l’eftime qu’on avoît pour lui était fon
dée fur fa gravité philofophique, il n'v a nulle aparence 
qu’Antipater ait trouvé, mauvais qu’en l ’eùt reçu df eetK 
façon.



X E N O C R A T E. X E N O P H A N E S .  f i f

Ton prochain, que lors qu’on y met le pied ( x 1). Cette derniere penfe'e condamne la convoitifo 
du bien d’autrui. & l’humeur curieufe. Il avoit une aflez bonne maxime fur iéducation des eti- 
iatîs (M). On le loue de ce que la pefanteur de fon efprit ne ldi fit pas perdre courage dans le 
cours de fes études OO-

•(y.) Plut, de Curiolu. pag. fsi. FeitXi aujfi Elien. Var* Hiftor. Libr. XIV, Cap. XLU.

(M ) I l «voit une tifj'eï. bonne maxime fiir l'éducation des 
enfant. ~J " 11 vouloit qu’on leur tntft des aureiüetes de 
t, fer pour leur couvrir St défendre les aureilles, pluftoft 
,, qu’aux combatans à i’efcrime des poings , pource que 
„  ceux-cy ne font en danger que d’avoir les oreilles rom-

(69) Plue. ,, pues & defcliirées de coups feulement, & ceux-là les
de auilicio- ,, mœurs gaftées & corrompues : non qu’il les vouluft du 
ne. ‘"‘ ''J-  „  tout priver de l’ouïe ou les rendre totalement fourds, 
î? » rerpon mais bien admonefter de ne recevoir les mauvais pra- 
* Amyo .  ̂ pû5 ( & s’yn donner bien de garde, jufques à ce que
(70) to / i-  ^ d'autres bons v eftans nourris de longue main par la 
7  i  UTe *> PhÜoibphie , eufent fatfî la place des mœurs la plus
mira. (G) ”  mobile, & la plus aifée à mener, y eftans logez par 
de rArtidt ■”  la rairon comme gardes , pour la preferver & deften- 
L Y C U À- „  Bra ( û 9  ) ”* Plutarque aprouve beaucoup ce con- 
GCE. ieil Î70).

(N ) On le lètte de ce que la pefanteur de fon ejjrit né lui 
fit. pas perdre Courage dans le cotas de fes étudesj Plutar
que s’elt fervi de cet exemple pour encourager les efuries 
lourds : ” Suportons doucement les rifées des autres qui 
„  feront ou penferont eftre plus vifs & plus aigus d’enten- 
,, dement que nous : comme Cieanthes & Xenocrates ,
„  eftans un peu plus grüflïers d’efprit que leurs compa- (7OPjnr.de 
„  gnons d’efcolle, ne fuyoyent pas à aprendre pour cela , sudinone 1 
„  ni ne fe defeoucageoyent pas, ains fe riovent &  fe mo- tjjr 
„  quoyent les premiers d’eux-mefmes, difims qu'ils res- ^
,, fembloyent aux vafes qui ont le goulet eftroit , &  aux 
„  tables de cuivre , pour ce qu’ils comprenoient difficile- défia 
,, ment ce que on leur enfeignoit , niais aulii qu'ils le Ruttar q.{E) 
„  retenoyent feurement & fermement (7 1 )  ”, L’une ie Flirtiti» 
,, de ces comparaifons a paru dans les Comédies de Mo- ERASME, 
liere (7s).

(a)Diogen. X E N O P H A N E S  , Philofophe Grec, natif de Colophon , fut Difciple d’Archelaus à ce 
quedifent quelques-uns (a ) . Selon cela il auroit été contemporain de Socrate (b). D ’autres 

mm. (S.1 veulent qu’il ait apris de lui-même tout ce qu’il favoit ( c ) , &  qu’il ait vécu en même tems 
qu’Anaximaodre {¿}. Selon cela il auroit fleuri avant Socrate, & environ l’Olympiade foixan- 

a'Arche- tieme, comme Diogene Laërce l’alTûre (e). 11 vécut long-tems ; caron raporte des Vers où (¿) Di‘gt 
il déclare, t,, qu’il y avoit foixante feptans que fes études étoient aplaudies dans la Grece ; 2, Lavi tins, 

i-aeitîiiî̂ ' qu’il commença à être aplaudi à l’âge de vingt cinq ans i f )  (A). Il compofa plufieurs Poèmes ^  *
Libr. i x , fur des matières de Philofophie : il en compofa aulii jufqu’à deux mille fur la fondation de Colo- r««. ksc 

phon (5),  & forcelle de la colonie d’Elée O). Il avoit fur la nature de Dieu une opinion qui 
ibid, n’eft guere diférente de Spînozifme (B). Il fit des Vers contre Homere & contre Heiiode ( i ), {*117,10,1,

fur
(1) Laertius, lit Jet», num.io. Veiex. la Remarque (A). ( f)  Lzenius, tbid. nttm. 19.

(v) Laerr. ibii. »um. 10. N O T E Z  que Moreri réduit à te nombre tous tes Vert ko Xenophanes. Arheaée a thé feuvent plttfieurt
Vers de ce Philofophe.

{A) I l vécut long-tems, car oit raporte des Vers, £fc....J 
Il par oit par ces Vers - là qu’il avoit quatre vingts douze 
ans lors qu’il les fit, & comme il n’y a point de raifon qui 
nous oblige à penfer qu’il mourut un peu après , nous 
conoiffons plus certainement l’erreur de Lucien qui ne lui 

( 0  Lucia- donne que quatre vingts onze ans de vie (1). Cenfotin 
nus, in Ma- lui en a donné plus de cent (2), Scaliger panche à croire 
crobiis, qu’il faut pour le moins le foire vivre cent quatre an- 
pag.rn. 6tio n ês (■ Cette longue vie fournit dequoi accorder en- 
aitrum femble ceux qui le font iîeurir en ¡’Olympiade ,6 (4 )  

ou 60 (5) , & ceux qui le mettent fous la 40 Olympia- 
X1'. .  *** de ( S )  ; car on peut fupofer que ceux-ci indiquent non
foEuîèb. P33 Ie tems Qli 'l AoBIfoit * ,ms's le tems où il naquit, No- 
pag-m. 96- tez que même dans cette fupofition on ne pourrait pas les 

. ' accorder avec ceux qui difent qu’il a vécu jufques au
■ ¿ y . 8' tems <îlie *es ^er êii furept chailez de la Grece. Nous 
* * * -. avons encore des Vers où l’on prétend qu’il a fait men-
' rh  n t'ün foar fuite. Athenée les raporte (7). Si vous en- 
M e t e n d e z  par là le tems où ils perdirent la Bataille de Ma- 
t \ «J m '  rathon . c'eft l’Olympiade 7» ; ii vous entendez la Ba- 
'¿Uetnpitt. taille de Salatnine, ou celle de Platées , c ’eft l'Olym- 
ïzS- Dioy. piade 7*5. Supofez enfuite , non pas comme Cafaubon qu’il 
Ea'ert. libr. fit ces Vers quinze ou vingt ans après la défaite des Per- 
lX,mm-2o. fes (8) > mais l’année même de ce grand événement, vous 
(fi) Stxr. trouverez qu’il n'a pu Venir au monde pendant la 40 
Empir- ad- Olympiade , puis qu’en ce cas-là il faudrait dire qu'il a 
veri. Ma- vécu pour le moins cent vingt fix ans. Que penfera-t-on 
tficm-f-ii. Jonc d’un paifage de Clement d’Alexandrie , qui nous 
(7) Atlien. aprend qu’il naquit en l’Olympiade 40 & qu’il vécut jus- 
jfbr. U , qu’au tems de Darius ? T« ÉAittnxïi àyaŷ ç , ï »,!pénis =
Cap. X U I ,  KoXoipdïiaî KttTiétpçu. c , tp m  T tfu tw  xartt téputa, n e  S îxsAh k  
p*£- 5 4 - îvtàoiv , xûi Etiixm/mv Tn rremm , yiyadmi. Asra)&iSlupe( 
(S) Caiànb. i t , x x r x  TV" ■ tîa-cttpax.avo1 OXvfScria ŝt, ysrofitror , mtpœrmuü- 
in Adieu, tue ¿%pt rSr A* îV «  xsù Kvpit %phar : Ekatica difcipliiut 
pag- 110. princeps fuit Xenopbaites Calophomut, quem dicit Timaui 

fuifj'e tempore Hieronii , qui in Sicilia obtinuit doniimtum , 
Epichanni Porta. Apoüodortts autem etim, cùm nattes 

/ x ri ef et fuukragejùnâ Olympiade , pervmiffe nfque ad tempora 
Darii &  Cyri (9). Groira-t-on qu’il s’eft gltlïé quelque Fau- 

Strom' iib. te dans le Texte Grec, & qu’au lieu de ùuptlu il faut lire 
j,tu£.ioi.C. Kfoira ? Je répons que cela n’eft pas néceflàire.  ̂ Cent 
>r ans de vie que l’on donne à Xenophanes fufifent à rem

plir l’efpace qui fe trouve entre la 40 Olympiade & la 6 ; ,  
qui fut le commencement du Rcgne de parius. Je ne 
nie pas .qu’il ne foit un peu étrange de' voir1,..qu'un Au
teur suffi bon qu’Apollodore dife que Xenophanes a vécu 
jufqu’au tems de Darius Sc de Cyrus. U ferait bien plus 
dans l’ordre de dire jufqttrau tems de Cyrus £*? de D arius ,

(io)Menag. comme Mr. Ménagé l’a obfervé (10). Il eft certain d’ail- 
ïn Diogen. ieurs qu’en marquant les tems, les Anciens joignoient en- 
Laert. libr. {¿my e Creftis & Cyrus, ce qui fert d’apui à la correjflion 
lX,num-tt- qUe j>a  ̂marquée : mais au fond il n'y a ni abfurdité , ni 

foufteté dans l’Hypothefe d'Apollodore, que Xenophanes 
ait vécu depuis ta 40 Olympiade jufqu’au tems de Darius. 
Cependant j'aimerois mieux mettre 1a naiffance beaucoup 

i»i) Veitz, plus bas , puis que telon Tiraée (11) il a ileuri au tems 
ci.dtfjm Ci- j ’tfiernn qui ne commenta de régner qu’en la 7 fi Olym- 
tatien fs). jade< j e Jifai en paflant que je tiw vs mal fondée l’o» 

T O M £  IV .

pinion de ceux qui difent qu’il fut Difciple d’Archelaus. (ri)Lucian. 
C’eft l’opinion de Lucien (ra). j» Mœr°-

(B) I l avoit fur ta nature de Dieu une opinion qui n'eft f l15* f ‘ 
guère diférente dit Spmozifme, J Si nous avions tous fes 
Ouvrages , nous pourrions beaucoup mieux réduire fon (ij^Cicêro 
Syftême à quelque chofe de précis ; & fi l’on ne conois- de Natnrâ 
foit Tes fentimens que par les petits morceaux bien o b f Deoruin , 
curs que Cicéron en raporte, l’on n’en pourrait pas difli- Libr. 1,Cap. 
per la contiiikm ; Xenophanes qui mente adjunélu onmeprs- XI. 
terea qitod effet infimtum Jitwit voluit ejfe, de ipfa mente 0+' fXs 
item reprebenditur ut catcïi : de inftnitate autem vebemen- £1. .
tins , in qwi nibil neqtte feutiens neque conjitnMum ejfe po- J" 
tefl ( i j ). Ces paroles ae Cicéron témoignent que Xeno- m ,'jJ jj“ * 
phanes a enfeigné que l’entendement dt Dieu , & que nopfianem" 
tout ce qui eft infini eft Dieu. ; Quant à la première par- nomm eft 
tie de ce do^me, Cicéron ne répété pas ce qu’il avait déjà x.irmc infi. 
dit, pour réfuter ceux qui tenoient la Divinité de l’enten- nimm cum 
dement ; il fupofe qne cette réfutation tombe auffi fur ce mente. 
premier point de la doétrine de Xenophanes. A l'égard Deum tra- 
de la fécondé partie, il expofe ce qu’il croit capable de la d=rc*/'*'*’** 
réfuter ; car il obferve que l’infini n’aiant rien qui fente ni p fk e Pu*a 
qui foit lté , ne peut pas être Dieu, Je n’examine point i  ¿titdes 
le foible de cette raifon , cela n’eft pas néceffaire : chacun 'Pbilefiphes 
conçoit clairement que puis qu’il y a dans une étendue fi- qui étoient à  
nie comme l’homme quelque chofe de lié & de penfant, Dieu C Ra
il peut y avoir auffi de telles choies dans une étendue in- teuitma». 
finie. Je croirais fons peine que Cicéron n’a pas bien 
compris le fentiment qu’il «porte : il le divife en deux i,f'p SP I- 
parties , & peut-être ne faioic-il pas le divifer. Il eft H ° Z A ,  
plus probable que Xenophanes a voulu dire que Dieu n’c- 
toit autre chofe que l’infinité de la nature accompagnée Îcî j*lce.ro‘ 
d’entendement (14). Ce ferait une doétrine bien étrange , Qaïftk>m 
que de dire d’un côté que tout ce qui eft infini eft Dieu, l Ut. i/ ,*
& de l’autre que l’entendement de l’ homme eft Dieu : ce Cap. * 
ferait multiplier Dieu d’une foçon difeordante, ce ferait XXXVII. * 
errer inconféqueniment. Je fai bien que les anciens- Phi- O6) C«*. . 
lofophes ne nous paroilfent nullement exaâs , dans les f*ltez> Se.y- 
morceaux qui nous font reliez_de leurs opinions for les msEmpiri. 
principes de toutes choies ; mais ce qui me foit croire en CP  ’ S jr* 
particulier que Xenophanes ne feifoic point le partage ncuyo l^ r  
qu’on lui attribue , eit de voir que félon le témoignage / , càpi ’  
même de Cicéron il a enfeigné qu’il n’y avoit qu’un feul x x x t t t .  
être, & que cet être étoit immuable, étemel, & le vrai (17) Ariftô- 
Dieu ; (15) Xempbeotespanlo eiittm asttiquiar mium ejfe ont- rates, Me» 
nia , neque id ejj'e mutnbüe &  id ejfe verum Dettm, neque taphyf. 
natum td'quam quicquam &  fempiiernttm congiobatafigura. Libr-LCap. 
(16). Voilà qui eft plus diftinét que ce qu’Ariftote raporte ^ 
de l’opinion de Xenophanes. Strupani ï l  nem  J,j- \  « ’« g  7  
irai r*tu r̂ysrui /toS-rrréi ) ¿éir htnupén- gH\ „  jlcr*
sir , ¿îi TÜi' pueso/f ruTur ¿$tripot mut b-iytu. «M* iis ri» JTxité d’A* 
«ZaB ùpxrir aVâ Jihl'«« , «  îi ¡irai <pw rit S'il», Xtnopba- riftote ( qui 
nés autem, qaamquam prier ipjls, wimnpofuerat, {usait fe ntt duuf 
Pannemdes ejus auditor fuiffe dicitur ) nibil tanten donna l» Remur- 
f a i t , &  rieutrius boyurn natnram «ttigijfe videUtr : fed ad f  ** (N) » 
totum Cteium rtjjîtiens, ipfirn unntn ait ejfe Demi (17 J. Ces utusuprenA 
paroles d’Ariftote nous aprenent que Xenophanes s’étoit TcHui 
arrêté à des nations peu diftinétes, &  qu’il n’avoit pas v S m î S r  
esauiin? çn paitfoMÜsr 6 l’unité convçnoit à Dieu quant 1



X E N O P H À N É S .f i s
fur les foitifes qu’ils ont chantées des Dieux. Il tenoit une Maxime qui ruinoit de fond en com
ble la Religion Paienne , lavoir qu’il n’eft pas moins impie de foutenir que les Dieux naiffent, 
que de foutenir qu’ils meurent» puis qu’en l’un &  l’autre de ces deux cas il feroit également vrai 
qu’ils n’exiitent point toujours (  4). Cette Maxime eft très-véritable, &  n’eft point contraire au 
Dogme de l’Incarnation. 11 croioît que la Lune eft un païs habité (C )  ,  &  qu’on ne peut pas 

„ . , , _ „ , , , , _ , , pré-
(it1) Oi»* Sitoipntrttï tXtyi' en è/eoisn ùrtflm/rir *i ytnrlbut Çttn-xort-tt retit dnobr.iif kiylstrtt. a f i t p c y  Xi rvti- .

fiMiu fuî 7rtKr' ™ ç S't*?' O/ Xenophanes dktbat fimil’ttr tffi impios qui nafci affirmant Deot,fr qui meri ditum.
Utroque enimmodoeomingit, utmn fiat ultquMdo Dit- Ariftor. Rhctor. Libr. II , Cap. XXUI.p*i-*H<5, 2 .

( ig) OÏrt à la rai Ton, ou bien quant à la matière i & qu’il avoit dit 
yintciv j fa i en général ce qui ejl un ejl Liitit. D’autres diient qu il fou- 
çtôfàn «Va- t(inüji; qUe la nature n’a point eu de commencement, & 

«aa qu’elle n’aura point de fin, &  qu’elle eft toujours fembla- 
rÎMi ble à foi-meme ( ig ) ;  ma's qu’il parloit des Dièux au 
ri jréLir du nombre pluriel. II eft vrai qu’il rejettoit le dogme ordi- 
¿/teur.Uttl- naire que les Dieux euilent beioin les uns des autres , & 
iumpcvits*» qu'ils tommandallent les uns aux autres (19)- La dépen- 
vti ouum fiance lui paroiflbit incompatible avec la nature divine. Il 
v,i ajoûtoit que les Dieux voioient & oioient en général ,
«art 'fai ma ŝ 11011 Pas en particulier ceci ou cela. C’eft ainfi que 
\mpJfimi- j ’entend roi s ces ternies d’Eufebe ¿¡faut SI epfa **- 
lt tm- Lai- -9-oV KiU fin xstri ftifa , in tmherfitm attàira ac cernere, 
vcrfitm ejfe non viré per partes (20), Ceci fent le Spinozifine ; car 
roms- Eu- Spinoza foutenoit que Dieu entant que fubftance n’eft doué 
iebdc Pi a-- que rfe la penféeen général, &  que les conoiifances par- 
pac-it-ELva'i- ticuliercs de chaque objet ne fe réüniffentjpas dans un feul 
S . ’ y h i entendement-, pour repréiênter toutes choies à la fubftance 

•’j de bien. J’avoue qu’on pourrait prétendre que Xeno- 
ïluurdii P bancs vouluit dire , que par un aétc ftmple d’entende-
Siromaiis- ment Dieu voit toutes chofes , & non pas chacune par 

une idee particulière. Ce feroit à lui à s’expliquer s’il 
Ds)B«fcb. revenait dans le monde : il ne feroit pas peu empêché à 

fatis&ire aux difficultez qu’on lui pourrai t_ propofer , tou- 
.. .  chant fes contradictions , ou touchant fes inconféquences. 

(*o; lotit. j| acimettojt une infinité de inondes invariables , & quatre 
(ît-) Dits- démens de toutes chofes (21). Aquoi bon cette multi- 
X.aetdus, plicitc de mondes , puis qu’il enfeignoit que toutes cho- 
Ù&t. /A' 1 fes n’étoient qu’un être , & que cet être feul & unique 
aum. i‘j- ¿toit Dieu ? N’étoit-ce pas parler du monde comme le 
(te) veux, peuple, qui apelle l'Amérique un nouveau monde , & qui 
le Diétio- tienne le nom de monde au genre humain éfc même aux 
naire de valets d’un grand Seigneur, &c (23) ? Il difoit que Dieu 
Furaicre 1 émit de figure ronde, & cependant il le faifoit infini (2?). 
«« tu ut y difoit que Dieu ne rcflemblc en rien à l’homme , que 
Monde. p)jeu vojc tout entend tout, mais fans refpirer (24). 
(1 j) Diog. belle exception ! étoit-i! néceffaire de marquer cela ? S’il 
Larrt.Ltor, n’a rien de commun avec l’homme, n’eit-il pas évident 
JX,nnm.is. qu’il eft fans poumons, & qu’ii ne refpice point ? Pour- 
(14) /4îj>» , quoi n’excepter pas aullî-tdt les yeux, les oreilles , le vi- 
iltid. lage, & c , que l’aéte de reipirer ? Xenophanes parioit plus 
f 0  Cfem jude dans les Vers que Clément Alexandrin raporte ( ït)  ; 
AlcxanJr- car Y diiôit feulement que Dieun’eftfemblable à l'hotn- 
Strom. nie ni quant au corps, ni quant à l’ame ; &  que fi les bê- 
Libr.V.pag. tes fiivoient peindre, elles repréfenteroieut la Divinité félon 
tfot, ér tx la ligure de leur efpece. Il revenait toujours à fon imité. 
ào Ellftbius £:fa-uy; d ri tintj , tS* xttl Ççsrorir , XXI txiiur , Jbnilique 
de Pi «pa- (Deum) rÿè O JIN IA , nirntem, pnidwtkun , atermta- 
t3-î il8* !x>n (î6 )- Toute la Üeéte Etéatique croioit avec luLl’u- 
c ï l 'x i i h  nit<i de toutes choies U 7), & leur imniobiHté (28) : & 
X i î i  8 , * peut-être ne me trempe rai-je point, fi j’ofe dire que delà 

1 ’ eft né le dogme que les Sceptiques ont tant prôné , que nos 
fens nous trompent, & qu’il ne faut fias fe fier à leur té- 

r ir i x '  'Uoiguage. Car comme l’on objectent à ces Philofaphes 
üm. 19- ’ tlu,d lê fait continuellement de nouvelles générations dans 

voùi, aujfi l’Dnivers, ce qui fupofe ou qu’il y a deux principes, l’un 
Eufebc, actif, l’autre pailif; ou qu’à tout le moins la fubftance 
jUd. Liir. unique de lu nature n’eft pus immuable, ils ne trouvèrent 
j a v , Cap- point de meilleur expédient contre cette difficulté, que de 
Xit’ , pat- ¡fie* quqi fi. fit des générations. Il fàlut donc qu’ils fou- 
7fl- 2. tîntfent que la nature demeurait toujours la même, & que 
(27) Euftb- les changemens que nous croions qu’elle fou&e ne font 
ibhi. que des i II niions de nos fens, & que de pures aparences. 
(iS1» idtm, Confultons Eufebe , qui nous aprend que Parmenide en- 
libr. x w  ! feignoit que l’Univers étant éternel & immobile , & un 
Cap'Xva. feul être, demeurait toujours le même quant à la réalité 
(19) Eufeb des chofes , & que les générations n’étoient fondées que 
de Pra-pa- * fur un Taux préjugé des fens : (xy) ‘aÎÎ«i yà^ri iretr,
rat Evaug. **< dxime* «Vïip«; >sr«i , icxi xa-Tst mt rüt irfuyftetTut àfxi- 
Libr.I,Cap. B-iiitf o>«‘ y«P avte fifaei. ûsycytùç rf xmi «rptfeit, r,$‘ 4-/i- 
VIII, p. 3 3 htcs. yinett ¿’s tsÏt xcS- vTïc/.r.fair Seturt-en itiUi. xett TXq 
C r tx plu- «ic-.9-éiriJi ixpd.AJin i* tïî Etenùn fempitmtutn ejjè
^rjjl'0: orbem bimv tixiverjiim, onwiqitt ¡nota carere -, ipfittsque nti~
(jo) Ctt tu?* vrritaiem onmino cotijiare défendit (}o) ; Jùsgitiarem 
endroit ffit enhn iiittm &  imigmmn, Jiabilem ac quietum , me ctrto 
Jtmblt mai aHqIt0 tempeng génération ejfe : genertUionetn porro ad ea re~ 
traduit.i i qKit falfa qttiuiam opinime putentnr ejTe, adeoqueJbi-
nüt'étx'dîrt f Mi mvies canmiwmneveritatitexclndit, Confultons aufli 
mota ;care- Ie ,même Eufebe, fi nous voulons voir une folide Réf'u- 
re, iecun- tatîon de ce fubterfiige. Ariftote montra clairement à ces 
diiînremn défenfeurs de l’immutabilité, ou de l'inginéralnlitt, qu’ils 
éçritatem . trouvoient leur confufion dans l’afyle qu’ils choifilfoient 
est jfçcÜn- car puis qu’ils n’ofoient nier que les aparences ne chan- 
duin id geaffent i c’eft-à-dire que nous ne fentifiions tantôt que la 
quod reve- tsrre fr0-ltic tantôt qu’elle eft chaude , il s’enfuit que 
ra eft : (T a  ̂ ’
peut-tire faudrait-il mtr It sût qui ejl aprh xTCpxmriti, fuit qu'il tjl far. qu'on 
tyut dire qui U meuvtmtnt ntxifit point quant à la ifitiili, triai* fthitmtnt fm- 
Ion l'apurer,te ■ eu filon l'intut dtt fini.

la nature n’eft pas immobile ; elle doit changer niceflùîre- 
ment dans le fujet qui produit, ou qui reçoit nos lènfit- 
tions. Le fentiment eft une paillon , & ainfi le change
ment de fentiment fupofe une caufe efficiente & un prin
cipe paftif; &  voilà votre unité de toutes chofes r en ver- 
fée. Outre que ce changement eft incompatible avec vo
tre prétendue immobilité, ou incorruptibilité, ii’Vf ‘
t b i  ar fa  M ycfU uct iT itc v ................ f a i .r x  fr  Te et ¿ x  ÉV«i

xai four ¿Si àxttxTer à ymf «Ïb-S-îs-»; in xlmtrii. HobenutS ei-
go primttm id ejfe , qttoA diverftun -uacaiitr.............. dtin-
de qttkquid e jl , non ejfe qrtid ituum. Adile ne immobi
le quidem ilhtd ejfe , cttin ipjtt femitndî ratio motus qui- ,  - _ - ,  
dam fit  ( j i) .  Je retoucherai cette matière dans la X e - j - L , “ „  * 
marque (X). EvangT

Difons en paflant qu’il y a beaucoup d’aparcnce, que ziér. XIV, 
l’Auteur de l’Art de penfer cenfure Ariîtote mal à propos Cap!Xvu', 
en faveur de Parmenides. ,, 11 euft efté à fouhaiter ”  pag. 756, D, 
dit-il ( ja ) ,  „  qu’Ariftote qui a eu foin de nous avertir^ Libre 
„  de ce défaut (33), euft eu autant de foin de l’ éviter.
„  Car on ne peut diftimuler qu’il n’ait combattu plufieurs “ Pf™
,> des anciens Philofophes en rapportant leurs opinions ¡,g;3_
„  peu finceremenr. Il réfuté Parmenides & Meliflus,
„  pour n’avoir admis qu’un feul principe de toutes cho- fï*) Art de 
„  les, comme s’ils avoient entendu par là , le principe ’ 111 
„  dont elles font compofées, au lieu qu’ils entenaoient le c^J-xrtti- 
„  feul & unique principe, dont toutes les chofes ont tiré tàtfrn. 3 itf, 
„  leur origine , qui eft Dieu” . L’Auteur de l’Art de ^  - 
penfer fait plus d’honneur à Parmenides &  à Melilfiis ¿ fi  
qu’ils n’en méritent. Il les repiéfentç comme des gens sophifm» 
orthodoxes for l’origine des créatures, &  néanmoins ils ignoratio 
étolent auiTi impies que Spinoza , ou peu s’en faloit : ils clenchi , 
ne reconoiflbient point de difércnce entre le principe dont prouver un
ies chofes font compofées, &  le principe qui les a pio- tiC ehofe _ 
dnites. Ils n’admettoient qu’un feul être , & ils preten- ftjle ce 
doient que tout étoit étemel. Voilà ce qu’on leur im- qtte- 
pute dans Eufebe ? comme on l’a vu ci - deiTus. Ariftote 
ne leur impute point tout cela à tous égards : il reconoit 
que Parmenides cnfeïgnant d’un côté que réellement il 
n’y a qu’un être, mais que félon Paparence il y en a plu- 
lieurs, s’_eft_ accommodé à Paparence, & a fupofe deux Arifto- 
antres principes , le chaud &  le froid , le feu &  la terre : leies, Me-
A ixyxxju.ic^ S AkStij t,7î puis eftitei; , nui Te î» fe if sut- tapfiyficj£
rte fayot, îtAiih îi  cani r̂sV àtt&nnr bvapjtfepdim finit, Sit Libr.l,Cap-
t«[ tt!Tiu$ , xttt Sue t*î ùpxU( c-iŜ is-i ît«Aij , Sttftèt xtu sjtu V,p- È4 8 . F-
Xfit 1 oint snp steei yï» faym. Tvre>* Si t* fiit <SiC. ÇoaÜUS afijfi 
vero ilia, qtu apparent, feqzti , ffi rtimm ratioae , pitira Chap. lu .  
vero jeeimdum fiufitm putans ejfe , fiuas confits rurfittm, ac (îi)  f* tn i  
dite principia ponit, calidum, &  frigidstm, veint ignem qnUsfont 
Ey terrain dicem. Horion datent aiterum , (34). J1 eft trmbtz,
difficile de comprendre par quel tour d’elprit un li grand 
nombre d’anciens Philolophis ont pu croire qu’il n’y avoit 
qu’une fubftance dans l’Univers (}y). Mais on comprend tins-qm  
facilement que cela pôle, ils ont dû dire que l’Univers de- rit* fit ptm- 
meuroit toujours au même état : car un être qui exille né. vont itrt 
ceflairement, & qui eft lui feul toutes chofes, doit avoir produit 4* 
néceffairement une parfaite immobilité. Aucune caufe ex- T**?> <*** cl 
terne ne le peut changer, & ¡1 ne peut point fe changer lu i-1“* *
même. Il poffede indépendemment de fa volonté, & fon 
exiftence, & tous les attributs de fa nature. Tout ce qu’il Tt. ¡.fig -a 
a une Fois il le doit avoir toujours ; car ce qui n’a point de dmttctimtl 
commencement eft indeltruétiblc. Cela même prouve qu’il fr  iajfai. fr  
ne peut rien aquérir de nouveau ; puis que la production q** Linfini 
d’une qualité nouvelle feroit là deftructïon de quelque autre doit itrt 
qualité (36). Jufques-là le Syftéme de Xenophanes &  de 
Parmenides fe fou tenait bien. Alais comme l’expérience les (jS)o»pont 
convainquoit qii’iJ arrive des changemens qui doivent être tirer dem i 
internes & eHèétifs à ¡’égard de notre penfee, quand même f " 1*
l’on fupofeioit qu’ils ne lOiit que des illufions des fens, ces Îr**^*9 "* 
Philofophes dévoient reconoitre qu’ils avoient bâti fur une 
ffiuffc iupofition, & adopter deux principes, l’un aétif, w
l ’autre palhf. Moiennant cela on peut croire que le prinri- fm  point 
pe aétif demeure toujours dans le même état, au milieu des un itrt m- 
variations continuelles de la nature (î?)-, Son ajftion uni. mi», roitx, 
forme &  invariable reçue fur des fujetsdbférens, devra pro- 1* Rim*r- 
duire toutes lesViciftitudes du monde. Nç voions.nous pas 9 “* ta l
que le mouvement de l’air ne changeant pas en lui-même '1 7 1  ssoü- 
produit diférens effets ,_felon qu’il rencontre ou un moulin, Hf}“* *•*> 
ou un vailfeau, ou des pailles aifperfées, ou des feuilles en- nini„ ân  
taftees, &c ? r  tuublamt.

(C) I l  croioit que la Lune ejl un pais habité. J Cicéron 
nous aprend cela, & il n’eft pas le feul qui le dife. Ha- phîlof 
bitari dit Xenopbmtes ht Lmta, eamqite ejfie terrain milita- tilt. l i t , '  
rnm uriirtrei g f  monthan (3 g). Laitance s’eft fort moqué Mura IX. 
de ce fentiment, & il 1e raporte comme fi Xenophanes avoit iïi)Cicero, 
cru, non pas que la Lune étoit habitée dans fa circonféren- Academ. 
ce , mais qu’elle contenoit dans fon fein une terre où il y Qnaeft. 
avoir des hommes. 11 le blâme raifonnablement d’avoir ¡atr. i l ,  
prétendu que cette planets eftdÀhuit fois plus grande que Cty-xxxi* 
- la
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«îCirtfo, prédire les choies futures (/); 8c fi la Conjeâure d'un do<2eCritique eftbiéo fondée, il prêtée-- 
doit que le bien furpàfle le mal dans la nature des chofcs (D). Il ne ferait pas le feül qui aurait 
cette petilee : mais aparemment il avoit une toute autre opinion ; & s’il ne s’agifîbit que du mal 
confidéré moralement (£), je ne penfe pas qu’il trouvât aucun Adverfaire. Tout le monde

avoue

U 1ÏUe-
t a n t .  Ida.

ta Terre : Xenophanes àìcentìhui tnathemniìcu orbetn hot* 
tino eie vigiliti part ¡bus major ent effe, quant terrain ,jìultìjjt* 
tue ereditili, &  quad buie ¡evitati fiat Confeutaneiott, dìxit , 
intra concavunt lunafinum effe aiiam terroni : &  ibi alimi 
genus bmùnmn fintili modo vivere , qui ?m in hoc terra 
vidimus. tìabcHt igìtur Oli lunatici homines alteram̂  Ik- 
»Will, 
nobis.

La fuite des paroles d'Euripide a paru à Cafaubon l'Ouvra
ge d’iin Ecrivain infpiré (4.8)* Pline n’eft pas du fend- :4g) Cetera 
ment de ce Poète ; car quoi qu’il ne décide point qu’il eft que. btne 
aifé de conoître, que la nature fe comporte beaucoup plus muita ¡4- 
en dure marâtre qu'en bonne mère a notre égard, il ne f “  
laide pas de témoigner qu’il en juge ainfi ; Prmcipium jure

ni, qutcillis mUtiruum lumen exhibent ,ficut bac exbiùet tribuetur botttini cujus cauj'a videtur cunSa alto gentiljfie 
bts. Et fortal/e nojfer lue or bis alieritti mferiarit terra ht- tt attira s magna java mercede contra tanta,jita mimera ; mm 

au fit  (39). je  ne voudrais pas répondre qu'il ait bien Jit ut finis ajiinuire varens tttelior hotnini, an trijitof no- 
compris le fentiment de ce Phdofophe, mais de fort grans verca fuertt (49). Elle nous vend au prix de mille fou- boa. ïbid. ~

v  v  t. Perfonnage$ de ces derniers iiecies fe moqueraient de ce  ̂frances, dit-il, les préfens qu'elle noua fait. Là-defius il 
XX Ut p*l' ^̂ »¡1 e(t moqué. Cette opinion de Xenophane® lui fait ’  nous étale une longue defeription des infirmité?, humaines, p|i_

V m n n A iti' - p ’ n l l  r ie  n ln tîh iitF S  r é l c h r i i s  M a t h é m a t i c i e n s .  &  l e s  n n n ie n T iv  a v a i-itn a t» ?  r le c  n n tm ïiT iv  ? ftr i l  n V k r fM îi*  n a s  n ; . iC _ rôt

(40'| i .  été que de Chefter (40). — ---------- — ......  ...... — . .
traduit en François par le Sieur de la Montagne, fut im- 

'r 'JïT ÎÏt primé à Rouen l’an i6y6 in 8- Voie? auifi le Cosmoihco- 
ros de Mr. lluygens. Mr. Basnage de Bauval en donna 

riait firtit l’Extrait dans fon journal du mois de Mai 1698’ Quant 
tmefilit au relie les opinions de Xenophanes fur fe; mouvement du 
qui •  été Soleil & de la Lune, & fur la caufe des_ éclipfes, étoient
jtrptrn du
J > sS tu r  
TiUotfin
sfrehsvé- 
qHS dt Gut- 
forinri-

eft dotta , uni ¡uxoria, £Vf quidem 
bilibm madit, oc per fingala membra : tmiambàio, uni 
avaritia, a«i inmteuja vivendi cupido, tati Jiiperjiìrto, uni 
flepultura cura, atque etiain poji je  de futuro, binili vita 
fragili/»-, nubi renati omnium libido major, nubi ptwor 
confufior, nulli ravies aerhr. Jbenique cetera animontia

„ „  „     -----  . in fitta genere probe degunt : cmgregari vìdemus , &  flore
pitoiahles : il diibit que l’éclipfe de iblei!,, le fait par ex- cantra diffìtniUa: Leonttm ferita inter fie non dmticat: fier-
,, tinélion, &  nuis qu’il retourne derechef à fa premiere pentium marfim non petit fierptntesne maris quidem beBua

_ T. . . t 1 I  J  i  _f!„— L , ia i i<  .Cr i l  m irtrifi n '^ U rin fo rfA  ____ ___ _ _ i* ■  .t\ t  r_. fc *ac pifices, nifi in diverja genera, j avium. A t hercules be- 
ntinipltaima ex bominefiant inala (ço). Il n’oublie point ft0j idem 
la réiléxion que plofieurs ont laite, qu’il feroit très-bon à iiml. p»z- fl  
l’homme de ne naître point, ou de mourir promtement Confères* 
(yi). 11 aflute dans un autre Livre que le plus grand bien, ^ 
que Dieu ait donné aux hommes parmi tant de peines de dfssashe. 
la v ie , eft qu’ils peuvent fè faire mourir : Hec jtbi potefl

„  clarté le lendemain à fon lever : &  ii efent d’avantage ,
„  qu’il y a telle eclipfe de foleit qui dure tout un mois,
„  &  aulh une eclipfe toute entière , de forte qu’il fem-
*, ble que le jour deviene n u id ----- qu'il y a pluiieurs
„  Soleils, & pluiieurs Lunes , félon la diverfité des Cli*
„  mats de la terre, & à quelque révolution de temps le 
„  rond du Soleil vient à donner en quelque apartement 
„  de la terre qui n’eft pas habitée, & que ainfi marchant 
„  comme par un pais vuide , il vient à foufrir eclipfe :
„  le mesme dit, que le Soleil va tout droit à l’infini, mais 
„  que par la longueur de la diftance il nous ièmble qu'il 

(41I Plut. ,, tourne (41)”.
dePlacitjs (2)) I l  p-étendoit que te bien, fiurpaffe h  mal dans . £_________________ ___. . .  ___ ,.T .„_ -
Philoioph- nature des cbojls.jj Diogene Laërce comprend ̂ parmi les dam imrtalitalem involvuntfiohtm ut inter ijta certum f i t ,
f f i*-11 ‘ principaux dogmes de Xenophanes, d«-»» ri w/jiV effe certi,K E C  M ISE R IU S Q_ü 1 DQ.PAM  H O -Î«*ramvÆ.
t l ’om ’ * Bue la plupart des chofeŝ  font plus mauvaifes que M IR E , A U T SU P ER B IÜ S. Ceteris quippe animait- me obtU/pL
yirûoa l’entendement, ou inférieures a l’entendement (42). il tiuin Jola viBm cura efit, in quofiponte nattera benignttas jitf- Idem, ibid.
ji’Ainyot. paroit indigne d’un .Pliitofophe de parler ainfi^ car le fiieitt uno quidem vel praferetido cunlUs bonis , quod de glo- t'oins

\ vturi. nioindre païfan fait très-bien cela, & perforine n’a belbin ria, de peetmia , ambitione, fiuperque de morte non cogi* ei-dtffiu
^ i u r i è -  qu’on lui aprenne que l’efprit de l’homme vaut mieux que tant
,n* les métaux, que l’eau, que l’air, &c. C’cft pourquoi nous Plaute a exprimé fi naïvement une opinion toute contrai- *,mtnt* 1CH mewua, que . , .
effe- Diog- devons croire que Xenophanes a voulu dire quelque choie 
¿aiirtius • de plus relevé. Voici la Conjecture de Meric Cafaubon. 
libr. IX , Il prétend que ce Philofophe a enièigné que l'entendement 
n«tr. i?< divin, qui a fait le Monde, a tâché de donner à toutes les 

créatures un état de perfeétion ; mais qu’aiant trouvé de 
puiffans obftacles dans la matière, il n’a pu toujours exé
cuter fes deffeins ; qu’il a donc été forcé en quelques ren- 

Î4?’i Merk- contres à produire de mauvaifes chofes (43 ). C’eft dire

---------exprime ii naïvement une opinion toute_____
r e  à  l a  M a x i m e  d ’ E u r i p i d e ,  q u e  j e  f u i s  d ’ a v i s  d e  c o p i e r  f e s  

p a r o l e s  :  '
Voies, eetto 
Battente en 
Vers Grecs
datuSauan
Empiricus*
Pyrrhon.
H y p o t y p .

Lacrtii
i pu u J

Satin* parva ns efl vobeptatwn in vità,
Atque tjt atate agundà,
Praquàm quod molejhmi j i  ! ita cuique contparatum 
Eft 01 atate bominum. ..
Ita Dis placidum , voluptatem ut »tarer cornes confiequa- Lfér. l iu  

tur ; Cap-xxiv,
ffuin inçommodi plut ntaliqtte ilico adfit, boni f i  ohtigjP WT **?■  

quid (h )* Plia,
Libr- I I,

Le Poète Diphilus jugeait que la fortune nous feit boite une 
liqueur compofée de trois maux, &  d’un feu! bien, f V - 1 * 6-

* , if?)
O  tu/ab-ifet-’ hiel' nfiâ fi ripes •  ibil-
E r  aupçhurtt r f i  ¡■bo.ttXiï 1taxa. (5-4! P l a n t .

Fer Situa nabis, tanquimi cyatbos sxficcantibut, m A m p h i t r .

Si satum bmurn infundut, tria tm la qffimdit ( ;  ç ) .  fiû- $c,
1 Ihinit-pafr

(fij S’ il ne iaeijfoit que du mal confidèré moraiemmt.j m. aj.
Il y aurait cent chofcs à obferver fur la Queftion fi Euripide. yj^Diphi- 
eft plus croiable que Pline, & Que tant d’autres grans hom- tus, apud 
mes qui ont foutenu que le mal de la vie humaine furpaffe Srébxuui* 
le bien. Arrêtons-nous y un peu ; &  difons premièrement 
que s’il ne s’agit que du mal de coulpe, le Procès fera bien
tôt terminé à l’avantage de Pline: car où eft l’homme qui 
oferoit foutènir que les allions vertueufbs font comme dix 
à dix mille, par report aux crimes du genre humain? Di
fons en fécond lieu que s’il eft queftion du mat de peine,
Euripide trouvera des partifans. Renvoionsce fécond point 
à la Remarque fuivante, &  difons ici quelque chofe fur le 
premier. .

____ ,  .  . Q u e l q u e  d é t e f t a b l e  q u ’ a i t  t o û j o n r s  p a r u  à  t o u t e s  l e s

(4*7ST* m - la Providence fur la nécemté fatale qui l’avoit contrainte Commumons Chrétiennes (36) le dogme des deux princi- . .
*hw4 utâ*. d’ouvrir la porte à pluiieurs maux. Qui parciffime loque- pes. on n’a pas laîffé de reconoitre dans le Chriftiaiusme v r jJ v T j*  
f  * * bantur Deitm cxcujiibimt qui Bonus non nifi bona in operi- un principe iubalterne du mal moral, Les Théologiens Ui ¿ f

bus fuis Cfil onvii acbnitiifiratmiefiua propojuijjet ,fied mate- nous enfeignent qu’un grand nombre d’Anges, axant pe- nièbéeos,  '
ria obiuliantit vel deficientis ncceilitate coaeiuf, etiam malts Ché, ont fait un parti contre Dieu dans l ’Univers. Afin foc ,ntmé*_______■ ;__ r______ ... *.*1:_il a» Jin^A „—al TU,— ___ j _ n* l i  ̂ ... u

divin, & par confëquent orra »ï tmu ne veut pas dire être pi
re que l’entendement, mais lui être affujetn, mais être la 
matterete fon triomphe. Cafaubon confirme fa Conjec
ture par un paffage de Platon, où il eft dit que la néces- 
iké Èi l’entendement ont concouru à la production du 
monde, & que la néceftitè fe laifTa perfuadec de confen- 
tir que les chofes fuifent conduites , pour la plupart, à ce 

(44! Plato, qui étoit meilleur ; (44) Wfttypao a, 11 rSBt mV̂ i* ™ 
in T i m a t o ,  ytniris , àtapmii rt xdi n  rvrarfus iya/ibe. n i '  i î  thdyrxs 
paf, m. uçgcrtci , rS srabta taon, rm yiytefàstn ra tj-Aiît» Éjti t» 
lo f i ,  Jt- gitiTirn aytn , Taire, Karà roDra Si s t (43) ’hru/dut 
(4JI Meric. ¿ici a-uSws ifKpçatet , ura xar àfâao |c,(f*Ta « î i  ri xât. 
Cafaubon. Mundi enim bujus getter atto ex neceffìtatù mentìfique coita 
veut qtt ort fjjìxta eji. Et am citm mens neceffìtatì dentimrettcr , prop- 

tersa quid perjuadendo eam ad optimos ut phtrimam rerum 
pt¿yim- evenlus inditeeret, ipfiaqtte bue rottone cedens fiapientì per-

fiuafionì parerei, mundi bujus cxordia cmtjiiterunt. Ca-
dans une occa- 

on a converti
(4i)i.M<jri- feubon obferve (4Ô) qu’Homere aiant dit dam 
eus <£*\au* lion particulière que le mal futpaffë le bien, 01 
bonus ce)a cn Alaxime générale i 47) : comme fi univerfellement 
Diogen- ............................................  . . .

non punch invitas locum reliquijjet. Il ajoùte qu’Euripide 
a fortement réfuté le fentiment ordinaire que le mal fur- 
pail'e le biep, dé il reporte le conuneacement de cette Réfu
tation.

E  a * | i  ydf « t  £f r»  xsiftt*
DA11# gçtrtîei, iri Tth duutotur.
E ÿ * i l Tttrea dinar yiùftx» tppa 
.Uaiî* rtl gsrtrà rit omit jtrat

d ’a b r é g e r  o n  d é l i g n e  c e  p a r t i  f o u s  l e  n o m  d e  D i a b l e ,  o u  rut-u pat 
d e  D é m o n ,  &  o n  l e  r e c o n o î t  p o u r  l a  c a u f e  d e  l a  c h u t e  l* 
d u  p r e m i e r  h o m m e ,  &  p o u r  l e  t e n t a t e u r ,  &  l e  f e d u é t e u r  Cbrttleq, 
p e r p é t u e l  d u  g e n r e ,  h u m a i n .  C e  p a r t i ,  a i a n t  d é c l a r é  l a  

g u e r r e  à  D i e u  ,  d è s  l e  m o m e n t  d e  l à  c h u t e ,  a  t o u j o u r s

.pour en feù c des rebelles qu i fe rv ilfe a t fo u t fes étendais 
T u  i  « a »
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avoue que les gens de bien, les how 
que ce qui s’éloigne des regles de la

les honnêtes gens, font rares, & qu’il n’y a rien de plus ordinaire 
vertu* Mais fans doute Xenophanes prétendait parler du

mal

Libr. J,
r*rf US-

«outre leur maître commun, fe s  premieres hoftilitez ¡t 
l’égard de Thomme lui reiiflirent ; il atriiüua dans le jardín 
ti’Edén la mere de toes les vi v ans , & fu vainquit ; tout 
anffi-tótif attaqua le premier homme, f i l e  tenverfa. Le 
voilà dune maître du genre humain. Dieu ne lui aban
donna point cette proie, i! la délivra de cet efclavage, il la 
retira de cet état de félonie , en vertu de la fattsftétion 
que .la fécondé pcrlbone de la Trinité devait faire à fa jus
tice. Cette fécondé perforine s'engagea à devenir homme, 
&  à faire l’office de Médiateur entre Dieu- &  le genre hu
main , & de Rédempteur d’Adam & de fa poftérité. Il prit 
far lui de co. ibatre le parti du Diable , de forte qu’il fut le 
chef du parti de D ieu, contre le Diable chef des créatures 
rebelles. L .’agiifoit, non de conquérir tous lesdefcen- 
dans d’Adam ; cor ils étoienttous fous le pouvoir du Démon 
par la condition de leur naiifance ; mais il s’ugiifait de 
çonferver , ou de recouvrer, le pais conquis. Le but du 
Médiateur Jefus - Chrift & Fds de Dieu étoit de le recou
vrer : celui du Diable étoit de s’y maintenir. La viétoire 
du Médiateur confiifait à faire marcher les hommes dans 
le  chemin de la vérité &  de la vertu : celle du Diable con- 
fiftoit à les conduire par les routes de l'erreur &  du vice. 
De forte que pour conoitre li le bien moral égale le mal 
moral parmi les hommes, il ne faut que comparer les 
viétoires du Démon avec celles de jefus- Chrift. Or en 
parcourant l’Hiftoire, nous ne trouvons que peu de triom- 

. plies de Jefus-Chrift, Apparent rari nantis in  gurgite vaflo 
<V7?Virgil- & nous rencontrons par tout les trophées du Démon.
iñenJ. gnerre j e  j eux partís eft une fuite continuelle, ou 

presque continuelle , de profpéritez du côté du Diable ¿  
& lî ce parti rebelle M b it des Annales de les exploits , il 
n’y aurait point de jour qui n’y fut marqué d’une ample 
matière de feux de joie , de chants de triomphe, &  de 
telles autres marques des bons fuccès. Il ne feroit pas 
n ¿ce (Taire que l’Ann ali (te ufiit d’hyperboles &  de flateries, 
pour faire conoitre la fupériorité de cette faction. L’His- 

t  toire Sainte ne nous parle que d’nn honnête homme dans
r e la v e r '  ^  !̂nidle d’Adam i, ? R) ; elle réduit à un honnête homme 
stii fiTfir- Ia famille de cet honnête homme, &  amfi de fuite dans 
mtTqnt (G) les autres générations jufques à N oé, chez qui fe trouvèrent 
■ te Article trois fils que Dieu fauva du déluge avec leur pere , leur 
0 & O EE. mere, & leurs femmes. Voilà donc au bout defeize cens 

cinquante fis ans tout le genre humain , à la reterve d’une 
famille compofée de huit perfonnes ; le voilà , dis-je, fi 
engagé dans les intérêts du ïîém on, qu’il fit lut l'exterminer 
à caufe de l’énormité de fes crimes. (Je déluge , ce mo
nument formidable de la iuflîce de Dieu, cft un monument 
fuperbe des victoires du Démon ; & d’autant plus que ce 
châtiment general ne lui ôta point là proie: les ames de 
ceux qui périrent dans le déluge furent envoiéesaux enfers: 
c'eft fon but & fon intention , &  par conféqucnt c’eft fon 
triomphe. L ’erreur & le vice levèrent bientôt la tête après 
j e  déluge dans la famille de Noé : lès defeendans fe plon
gèrent dans l’idolâtrie, & dans toutes fortcs.de débauches ; 
afcft-à-dire que le Diable conferva fur eux fes ufurpations. 
Il n’y eut qu’une poignée de gens, confinez dans la Judée, 
qui lui echa partent par raport à l’orthodoxie; encore faut- 
il avouer que les armes du bon parti y furent bien journa
lières à cet égard-, puis que ce peuple fe laifloit aller à 
l ’idolâtrie de tems en tems : de farte que fa conduite étoit 
une alternative de vrai culte & de faux culte. Alais à l’é
gard du vice il n’y eut jamais de vrai interrègne parmi les 
Juifs, non plus que dans les autres païs ; &  par confé- 
quent te Diable a tenu toujours un pied dans les petites 
conquêtes que le _ bon parti recouvrait. Il fe fit une heu. 
reufe révolution à la naiffance de Jefas-Chrift : fes mira
cles , fan Evangile, fes Apôtres , firent de belles conquê
tes. L’Empire du Diable foufrit alors un très-grand échec ; 

•= en fui enleva une partie confidérable de la terre ; mais il
n’en Fut pas tellement chaffé , qu’il n’y confervàt des in
telligences , & beaucoup de créatures : il s’y maintint par 
les Hèvcfies abominables qu’il y fema -, jamais les vices 
n’en furent chaiTcz entièrement, & iis y rentrèrent bien
tôt comme en triomphe. Les erreurs , les fchifmes , les 
difputes , les cabales s’y introduit rent, avec Tari rail fu. 
nefte des pa fiions honteufes qui les accompagne ordinai
rement. Les Héréties, les fuperflitions , les violences, 
les fraudes , les extorfions, les impuretez, qui ont paru 
dans tout le monde Chrétien pendant plufieurs ¿tecles , 
font des chofes que je ne l'aurais décrire qu’imparfakeraent, 

(ipj Nfl» (!uand ntême j’auroís plus d’éloquence que Cicéron. Ce 
mihifiltn, que difoit Virgile (çg) eft vrai au pied de la lettre. Ainfi 
etid f tntum pendant que le Diable régneit ièuî hors du Cïiriftîanifme 3 
Jm  craque il difputoit le terrain de telle forte dans le Chrirtianifine , 
trttxmFir- que les progrès de fes armes étoient fupérieurs fans cont
ri»  vox paraifan aux progrès de la vérité &  de la vertu. On les 
emnesjcete- arrêta , & on fe fit même reculer au XVI Siecle ; mais ce 
¿rendiré CIU “  Per^'t d’un côté , il le regagna de l’autre : ce qu’il 
Yermas-. ■ ^  ’ ait Pumc Pac le menlonge, il ]e fait par la corruption 
péjim. Vir- des mœurs. Il n’y a point d’afyle, point de fortereffe, où 
gilius, Æ- ¡I ne falle fentir a cet égard les effets de fan pouvoir. Sor- 
neïd. libr- tez du momie, enfermez vous dans les Monafteres,il vous 
Î 7 . Vttf. y  luivra , il y Fourrera les brigues, Tenvie , les faits uns , 

ou au pis 3ÜM l ’impudicité : sçttt dernier« «Momee eft

Srefque infaillible ; Diabolt virtns in lumbis e f i , dît faint (ro) m od.  
erôme (60). Un Auteur moderne fou tient, ¡pie dam les tagne, Eft 

lieux oit le Papifme ejl encore dominant , i l  n’y  a entante fais, Livre 
véritable pieté. ...!*£ ?  que /’Italie tçjê i’Efyagne font des li t ,  Chap. 
lieux où il tdy a gueres plus de véritable vertu qu’en Tt-Cr- *î4 *
quie (ûr). Il dit dans un autre Ouvrage (ba) q ittc ’ejl mie (ei'joxku, 
notoriété publique &  reconnue, que tous les Couvents d’EJ- vrai Syfté- 
pagne &  de Portugal font des lieux de projiitittion ; 'ef sus de TE. 
quand une fois le bazar à tire le rideau, pour nom laijjer glïfe 
voir ce qui Je pqjjh dans ¡es Couvons de France, nous décati- **■  lS :- 
vrons qidou yjauve un peu mieux les apparences , mais que (èi) Elprîc 
le fonds ejl impur comme ailleurs- Il ép argue unpeuplusies de Munir. 
Proteftans ; mais il ne faille pas de dire i6y) que la corrup- Arnasild, 
lion eft extrême parmi eux, &  qu’elle y eftfi générale, que n> 
le  desordre fe trouve non feulement dans les Réformez de P*&‘ ,? I ’ 
France, mais au fil dans ceux d’Angleterre, desRoiaumes du (fij) Veine, 
N ord, & des Provinces d’Allemagne ; que les Princes &  les R"*
Souverains y penfent uniquement aux intérêts p olitiques«tard . Cri- 
que les Peuples y fant fans piété, &  les Palteurs relâchez ; 
qu’une prodigieofe indiférence pour la Religion y régné par ¿J, 
tout générale ment pariant; que Iej princes n’ont nul foin de rico,/>^:4. 
la vérité',(64) que les femmes d’Angleterre font fouvéraine- ¡1 à it Pa - 
ment débordées, &  que les Provinces Proteftantes d’Allema- visauxPro- 
gne font plongées dans une débauche qui les abaiffe & les ceAans de 
abrutit. (Ju’on dife fi l’on veut que le3 defcriptioos de cet l’Europe. 
Auteur font outrées ; il fera toujours fort vrai que la corrup- c ,f  ^V!? ¡* 
tion'des mœurs .parmi les Chrétiens eft déplorable. Matité des

Prenez garde à ces deux chofes. La guerre régne pour le prejUge3. 
moins autant de tems que la paix parmi les Chrétiens : je me légitime! 
borne au Chrillianifine ; car pour les Nations infidelles, il contre le 
n-’eff pas befcin que j ’en parle: elles font toujours au fcrvice Papifme. 
du Démon, &  Ibus fan empire; l’ufurpateur n’y eft point (stftù-m i- 
troublé. On ne peut nier que la guerre ne fait fan tems ,  mf> p. 15 g , 
&  pour ainfi dire fan tour de régner ; car fans parler des vio- titans le 
lences, & des débauches qui s’y commettent, tout le mon- mime Avis 
de y doit faire néceftairementproreffion denefatiffHr point aux Pro- 
Tinjure; il faut ou renoncer au métier , ou fe venger d’un celfans- 
affront : or inanifeftement cJeft fe ftmftraire à l’empire de je- 
fus-Chrift, êi paffer dans l’autre parti. Le tems de paix ne 
femble pas favorable à l’empire du Démon, cependant il l’eft 
beaucoup; car à inefnce que les peuples s’ennchiil'ent (6 ;) , (£5) Nnne 
il deviennent pjus voluptueux, ils fe plongent davantage patimur 
dans le luxe &  dans la molleffe. Mon autre Remarque eft Ipuga: pa- 
plus décifive. Les Catholiques & les Proteftans convien- i ls ™  ^  
lient qu’il y a très-peu de gens qui ne faient damnez. Us ne 
fauvent que les Orthodoxes.qui vivent bien, &  quife re- rla ¡nca_ 
pentent de leurs crimes à l’article de la mort. Us ne nient pas hm'c vie. 
que les pécheurs d’habitude ne puiflent être fauvez, en cas tumqne 
d’une bonne repentance au Ut de la mort.; mais ils fou- ulcifcitnt 
tiennent qu’une telle repentance eft fi rare que rien plus, orhem. 
Selon cela il eft clair que pour un homme fauve, il y  en 
a peut-être un million de damnez. Or dans la guerre que 
le Démon fait à D ieu, il eft queftion de la conquête des v J‘ ÿ * 
âmes ; il eft donc fur que la victoire demeure au Démon ; 
il gagne tous les damnez, &  il ne perd que le périt nom
bre des âmes piédeitinécs au Paradis. Il eft dune vider pra- 
lio, &. viéîor belle car aiant infpiré aux hommes infini
ment plus de mauvaifes aérions que Jefus-Chrift ne leur en 
a infpiré de bonnes, il a été fupérieur pendant le combat;
& comme il fait mourir dans i’impénicence finale prefque 
tous les hommes, il conferve prefque tout ce qu’il a voit 
conquis (66p La mort met fin à la guerre ; Jefus-Chrift ne («) C’ift- 
combat point pour lui arracher les morts : il faut donc dire çt. 
que cette guerre fe termine à l’avantage du Démon ; on lui 3»’“ *™“* 
cede , on lui abandonne ce qu’il prétendoit. Je fai bien , 
qu’il fera puni de fes victoires éternellement : mais cela, [eptv.
bien loin d’obfcurcit ma thefe ,  favoir. que le mal moral home- 
furpalfe le bien, ne fert qu’à la rendre plus inconteftable ; me, dont 
car le* Démons au milieu des flammes maudiront & fa- tout* tu pot- 
ront maudire par tous les damnez éternellement le nom tenté devint 
de Dieu : il y aura donc plus de créatures qui le haïront, 
qu’il n y en aura qui l’aimeront. Outre que dans cette Re- “ L“ ?,“ “  
marque, il ne s’agit proprement que de l’état où font les -DwW" '  
choies pendant cette vie.

J’ai un Livre Italien qui a pour Titre Monarcbîa dtl 
siojiro Signor Giejit Cbrijio, imprimé à Venife Tan 1573 ,
& conjpofë par Giovann’ Antonio Pantbera Pareiltino. L’Au
teur y donne THiftoire des combats de LuctTer .contre 
Jefas-Chrift, depuis le commencement du monde jufques 
au tems du Mahométifine. Il pail’e légèrement fur quel- . _
ques-unes des tentatives ou Lucifer elî venu à bout de W)Mv#/r. 
Tes deffeins ; mais il expofe amplement & fans en omettre toâ jynhr ■ 
aucune celles qui ont échoué : comme le deflèin de faire \M sujtt 
périr les delcendans d’Abraham en Egypte , les entreprilès ¿clés Dc- 
contrc David , contre les Maccabécs, contre la perlbnne fenfes, f i  
de Jefus-Chrift , &c. C’cft faire comme ¿î en regardant fert de refit 
jouer, on tenait feulement compte des coups de perte (67) : penfé* ■ ù 
il fe trouverait par une telle fuputation que celui, oui aurait toctafion dt 
le plus gagné, aurait perdu tout fan argent. Voilà une etMX ?"* ¡ ï  
image de Ta conduite de plufieurs Hiftoriens ; leur Nation 
par oit toujours viétorieufe ; car ils n’étalent que les bons „ mfu ,ut 
évéuemens. rH i „ L

Notez que toutes les chofes que je viens de dire font pj „¡¡a f ti ’  
préchées tous fat jours, & cela fan* qu’on prétende don- recettes,

?er



X E N O P H A N E S , fis»

üial phyliquti fori Cens étoît que les douceurs de la vie n’égalent pas-les amertumes qu’elle nous 
fait avaler (f> Bien des gens fe persuadent que cela eft véritable, & ne manquent pas de rai-

fons
iier atteinte à l’Empire tont-pmiTam du Verbe incarné* On 
ne veut dire autre choie , St c'eft audi ma penfée, fmon que 
l’homme eft de fa nature fi porté au mal, qu’excepté le pe
tit nombre d’élus, tous les autres hommes vivent & meurent 
aux gages de l’Efprit malin, fans que les foins paternels de 
Dieu pour les fauvec puilfent guérir leur malice, ni lès ame
ner à la repentance.

( f )  Son fin s était que ¿es douceurt 4e la vit H’égalent pat 
les amertumes qu’eût notes fait avaler.J Ceux qui tiennent 
le contraire s’apuient principalement fur le parallèle des 
maladies & de la faute. 11 y a très-peu de perfonnes, à 
quelque âge qu’on les prenne , qui ne puilfent compter 
incomparablement plus de jours où ils fe font bien portez 
que de jours où ils ont été malades ; St il y a bien des 
gens qui dans l’efpace de vingt années n’ont pas eu de 

f ii)  Voici, maladies , qui jointes enfetnbïe puffent remplir quinze 
}’ Anidt jours. Mais cette comparaifîm eft trompeufe lég) i car la 
PERICLËSj iantc conüdérée toute feule eft plutôt une indolence, qu’un 
&*m. \K). intiment de plaïtir : c’eft plutôt une exemption fimple 

de mal, qu’un bien ; au lieu que la maladie eft quelque 
choie de bien plus fort que la privation du plaifir ; c'eft 
un état pofitif qui plonge l’ame dans un fentknent de 

(6?) Je irai fou ¡France , & qui l’accable de douleur. Quélcun (ip) a 
qttt c tjl die judicieufement, que quand la Jante efl toute fente , c’ejl 
MoJetnei- lln ¡j7m ¡̂tj  }jej e pas trop j'entir, qui nejbrt quel-

deSeU- qftfjÿû qu’à faire jiubaiter ptus ardemment tons tes autres 
cn' plaifir s qu’on ne peut avoir. Servons nous d’une compa-

railon empruntée de la dotftfins des Scholaftiques l ils di
rent que les corps rares contiennent peu de matière fous 

. . R beaucoup d’étendue ; &  que les corps dtnfet contiennent 
eft o *dffl beaucoup de matière fous peu d’étendue (jo). Selon ce 
feb m °m  principe , il faudrait dire qu’il y a plus de tnatiere dans 

-dimcaiione “ QÎ? P‘eds d’eau , que dans deux mille cinq cens pieds 
pamm ton- d’àir. Voilà l’image de la maladie & de la fanté. La 
tirtcc mate, maladie reflèmble aux corps denj'ei, & la fànté aux corps 
ri a’ ■ den- rares. La fante s’étend fur beaucoup d’années de fuite , 
liim quoi & néanmoins elle ne contient que peu de bien. La mala- 
fqb par va die ne s’étend que fur quelques jours, & néanmoins elle 
'u it'i 06 ren^ rme beaucoup de mal. ¡si l’on avoit des balances pouï 
comitiet Pei r̂ une maladie de quinze jours , & une fanté de quin* 
inatcri*. *c a?s » on verroit ce que fort éprouve quand on met en 

équilibre un foc de plume & une pièce de plomb. D’un 
côté l’on voit un corps qui remplit un grand efpace, & de 
l’autre un fort petit corps. Cependant il n’y a pas plus de 
poids fous ce grand efpace, que fous le petit. Gardons- 
nous donc bien de l’illulion que nous pourrait faire , dans 
le parallèle de la maladie & de la lànté, l’étendue de cel
le-ci. Vous m’allez dire que la fanté eft confidérabfe, non 
feulement par la raifon qu’elle nous exemte d’uu très-grand 
tuai > mais auiîî par la liberté qu’elle nous donne de goûter 
mille plaifirs vils & très-feniibles. j ’accorde tout cela i 
mais il faut d’ailleurs confidéret qu’y aiane deux fortes de 
maux à quoi nous loinmes aiTujétis « elle ne nous fauve 
que de l’une , & nous laide pleinement eXpofez à l’autre, 
ïious Tommes fujets à la douleur , & à la triftdfe, deux 
fieaux li terribles, qu’on ne finirait décider lequel eft le 
plus affreux, La fànté la plus vigoureufe ne garantit pas 
du chagrin. _ Or le chagrin eft une chufe. qui coule fur 
nous par mille &  mille canaux » &  qui eft de la natu
re des corps deujes ; il renferme beaucoup de matière fous 

(7 On«™* u ,n  f°rt petit volume ; le mal y eit entafle, ferré, fou- 
{.■ j, , lé* Une heure de chagrin t contient plus de m al, qu’il 
ivi **i «né, n’y a de bien dans fix ou fèpt jours commodes. On me 
¡¡xi parloir l’autre jour d’un homme qui ¿̂£011: tué, après un
n i (tsteMi cbagdn de trois ou quatre femaines. Chaque nuit ii avoit 
ri ni*s *°n P̂ee Ibus fon chevet, dans l’efpérance d’avoir le
xdi dftùfus. courage de fe tüër, lors que les ténèbres augmenteraient 
*&* ItxaSw *a fefttèffe : mais il manqua de réfoluçion pTufteuts nuits 
fa», Om- de Ibite. Enfin il n’eut plus la .force dé réfifter à fon châ
t r a  qui. fi™1 » “  fe coupa les veines dû bras. Je foutiens que tous 
dtm Jatte- les plailirs dont cet homme avoit joüï .pendant trente anB, 
u t tfl,fa  n'égaleraient point les màiix qui le tourmentèrent le der- 
fomaî  fa nier mois de fà v ie , fi on les nefoit dans une jufte ba- 
*™f!u c?*f lance. Recourez à mon parallèle des corps deujes & des 
eu fa  tète. corI)S rares y &  fouvenez-vous de ceci i c’eft que les biens 
n 'jS id i j!  de cette vie fenï moius un bien, que les maux ne font 
««. Home- un nla*‘ Les maux font pour l’ordinaire beaucoup plus 
rus j iliad. purs que les biens : le fentinient vif du plaifir ne dure pas, 
Liée. XII t, il s’étrtouife promtement, il .eft fuivi du dégoût (71). Ce 
Vtrf éjs. qui nous paroiffoit un grand bien,, quand nous n’en jouît 
r "  i/ lions pas, ne nous touche guère quand nous l’avOns : ainfi. 

Jetnblttilt nous aquerons avec mille peines & avec mille inquié- 
Pindar* tL tuc*eï 1 ce ûc nous ne pouédons qu’avec une joie mé- 
d'tfa Ct- tiiocre î Ie PÎUS fonvent la peut de perdre le bien que 
tkn (4) du noua poiTedons furpafle toutes les douceurs de la jouît 
dernitr Ar- fonce.

On m’a indiqué un très-beau pafihge d cP lin e, &  qui 
ÎSICE. eft très-propre a confirmer les peiifees dont je viens de 
(71j £urj_ mie feryir. Si verum facert judicium volusnus, ac répudia* 
pïde, in " ,B fortuit* atnbitioite deceniere 4 mortaliitm netno tfl 
Medea., feü* Abtmde igitur, atqut indulgmttr fortuna dei t-
Vïtf m i ,  diî çsim eo, qui jure dici uottinfelix pottjh Qutppt Ut alia 
& nmijhit , cerîë, , ne lajj'efcat fortutta, inetus ejti quejemel
Pj’S fn- iiTt recepto ffolida félicitas non eji, ¡¿nid quod netno mortalittm 
uf f ‘f  ntt me omnibus borisfapft ? utinamque faljum.boc, £gf non a vote. 
1 ditlam quam phtrhrsi jndicmt ! fana mortalid/u, ad dr-

cumferitendunt ftipfam ingotiofa , computas mort Tbract* 
geiitis : qu* calculas çoltrt diflitiHos, pro experimento cujúfl 
que diti in urttam candis, ac fupremo die Jeparatos dînante- 
rat, tttqtte ita de quaqite pronuncias. Quid qupd ifle cakull 
candort illa ¡nudosasaies, origotem tnafihsénitP Quam umi
tas accepta afflixere imperia ¡ quant multos bond perdidere, 
ttltimismerjire fuppliciiiP ifla nintirum boita 7fic u i  inter il
ia hora in gandió fuit. Ita eji profefto , abus de alto jttdicat 
dits , gÿ tomenfitpremus de omnibus -.ideoqtte nu Hit creden- 
dmn eji, Qujd qtsod bono malts paria non fa u t , etîctnt pari 
numéro: ttec latitiu alla minimomwore peujanda PHeu va
na &  imprudent diligentia J ntiwitrus dierum compufatttr : 
ubi quariner pointes f n  ). J’ai trouvé un autre paffage qui (?$) p¡¡. 
contient une vive deferiptioh du mauvais côté des biens, ni us, ziir. 
Je párle des biens les plus communs à tous les hommes, l/l l  > Cap, 
j’entens en un mot les plaifurs du corps. J3uid autan de 
corpork voluptatibut loquar, quorum appetentia quidempie-  ̂ f f T. du. 
na eji anxietatis, Jàtietai vero pauitentta ? (¿Mantos illa mor- T ? eJw  
bas, qdàm intoîerabiltis dolores, qttajîquendamfruiium ne- 
quisif fruentiumfoient referre cerporibusl. . . .  Trijieis ve- “***%*•■  
roejje voluptatum exitus, quisquís retninifei libidisutn fou
rni» volet, intediget........... .

Haùri ùnmis hoc vohtptm, 
Siimulit agit fruentek, 
uipiimiquepar volantoni, 
Ubi grata mella fu d it,
Fit git, V̂f nitnis tenaci 
Ferii iSa corda morfu (74).

(74) J W
ri us , de 
Confol.
Philofopbk

C’eft ainfi que Boece fupôfe que h  Philofophie lui parle, ÿ f f  
Vous voiez dans ce difeouts que fi l’inquiétude précédé la p9g, s r *  
jouïlTance des plaiiîrs, le dégoût &  le repentir la fuivent de . tJ- ■ 
près. Une infinité d’Auteurs obfervent cette malheureufe I J f  tt$ i*

la premiere Editan (7-5) 
il fe nomme Andphanes. aliqadutk

intervtlüt-
OvidiostV v i airi* ti yt rilrn , t&it ri 

ifiè  turi, ;tXiw*iìf W« rà Àimvflt. iti / q  .
Où* ix't rpBi «vtw ifCTtfiirmn, *Al mttXolBr mùrtfit Yrrf. i *
A¿VOI K#ì sritti, Mtdiodc

fonte lepò-
Id eft , rum S/trgie

amari alt-
A t in éódem ipfo, in quo > quid, qmd

JucnUdiUs ineji, prope fané £èf molejlia prajlo efl. Voìup- *jf *nls Peri-
taies enìm j  ungat.

ìftn  ipfltfol* ingredsutttur, fed esertun comitesjimt ¡Jtr^ 1Y
Dolores oc lobores. Yerf. r i i? ,

Matquons encore cette cìrconftance : non feulement on a , ,, „  
peur deperdiece quel'onpoffede, mai? aulii l’onalecha-
Haiu -1^ ft.rtl  ̂ Hi.izl *l̂ r«ltV4>de rtiino MnDO Hrèrin de voit que d’autres gens nous égalent ou nous furpaft 
fent, & que d’auttés feront bientôt en état de nous attein- tit , 
dre, & puis de nous gagner le devant. Notez qu’afin de (u»t ¡Suit 
prouver que le bien n’eft pas autant bien que le mal eft mal, Mftrua
je ne me fuis point fervi de cette raifon, qu’il arrive rare- tasamagtrt 
ment que l’on folfe un bon ufàge des faveurs de la fortune , w *m  va- 
qu’elles ne nous oonduifent pas à de grans malheurs , & ** * î**?- 
qu’ainii l’on puiife dire qu’elles ne font pas une grâce, mais tum
lin -ion- UlO • i*ai tléflliop . liîlmift . C P t t *  nitih min. p a t t f l

de fo foiblefTe ; il s’agit de lavoir s’il a des chagrins. 'Cela h*t>rrt tus 
meme qu’on fe chagrine fons raifon, &  qu’on Te rend mal- *
heureux par fa propre foute, eft un mal. ( _

11 fout avouer avec Seneque, en confiderant la multitude v jt*
- «im 1m m —.titinn MAi.n r>rtrtimtltllnti* Jif l’i n r l i ¡ma * Y14Z*

tenté de pourvoir à nos befoins, mais qu’il nous a même ¿ J , ./ F  
fourni dequoi vivre dclideufement. Unde bac innumetsüsilia Cap.Y, CnS- 
rea/er, attreis, animtm ntukentia P onde ilia luxuriant que- finit, te 
que injbuens copia P Nique tnim necejjitatibus tantwnmodo qu'm a tüe 
noflrisprovifum efl: ufque indeliciasanuonur. Tôt arbufla, df Cicéron 
non UttO itusdo frugifn * , tôt betbxfliîutarts, tôt varietates ri<diffus Ci- 
Ciborum, pertamn amutmdigefl*, ut biertiqtiaque fm uita  *«*i*’* 9o> 
terne alimenta prabereut, Ja>n atümalia onrnù getterit, aüa p i iÆ fif?  
in Jïcco folîdoque, aüa in bttmidi inttafeentia ,  alla per fltbli- "AKiGLES. 
me dimijfa: ut ornttis Yerum natune pari tnbutton aliqned (ygjStnecj. 
aoô/i confemt ( 7 7 ) . . . . .  Unde ifiapalatum tutim Japon- &  Pi- 
but exquifltis ultra Jdtietatem lacejfentia P unde bac irrita- fo )
»tenta juin lajfe voiuptatis? unde ifla quiet, vi qsta putrejcit, titifes port
as martel P Nrnntfl grattis es, dicti,  Ut dam toi

X*p>, ( D ) t
. . .  - -Deui ijubis h#c otia fctit (78) i

Tout ce que Sefiequedit dans cette partie de fon Ouvrage uifiesp*!“ 
dt Seneficiii eft très * vrai i mais d’ailleurs Pline (79) tfaC- „/w d fsèt  
fûre-t-il pas que 1a nature nous fait acheter lès preléns au ente, 
pris de tant de fouifeancés, qu’on ne foit fi elle mérite

mieu$



ions plaufibles » ccmime on le verra ci-deffous. Ceux-mfime qui recOnoiffent quc la nature a 
F - fourni
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mieux le nom de mere, que le ocre de maratre* Pour pon- 
eilier ces deux Auteurs , il faut conlulter ce que la Iheolo- 
eienous enfeigne de roeconomie.de Dieu, entantque pere, 
&  enfant que juge du genre humain. Ces deux relations 
demandent que l’homme Pente du bien & du ruai ; mais la 
qudtion eft iî le mal fupaffe.le bien : & fur cela je ne penfe 
pas qu’on puiflè former autre chofe, que des opinions & des 
conjectures. Bien des gens dîfent que la plupart des perfon- 
nes un peu âgées rtilémblent à la Mothe le Vayer, qui n’eût 
point voulu palier encore une fois par les mêmes biens, &

(io) Vw& k s  memes maux qu’ il avoir fentis pendant là vie (go). Si 
la Rttnarj Le(a [̂0¡t ¡1 faudrait croire que chacun éprouve, que tout 
o«t ( FJ de [Jjen co]npte ies plajiirs dont il a joui n’égalent pas les de- 
l ’u v ir n W  piaiiirs , & les douleurs qui l’ont affligé. Je n’ailegue point

(F J dt 
tifi*

VAVER'^ ûe perforine n’eil content de fa condition (Si) ; car ce 
n’eit pas une preuve que chacun fe confidere comme moins 

%  cicero» heureux que malheureux. Quatre incommodité?., mêlées 
dans 1“ *<- avec vingt commodités, feroient capables d'obliger un hom- 
martjtit (¿0 nie à fuuhaiter un autre état, je veux dire une condition 
je l'article qUj n’eût aucune incommodité, ou qui n’en eût qu’une 
T  U L LIE- ou fur quarante commoditez. D’autre côté, il ne 
18 i lo r * r i faut point qu’on m’allegue, comme fait Laitance (ga) ■> 
/Horace, que les hommes font ii délicats, qu’ils fe plaignent du 
Libr !, ini- moindre mal, comme s’il abforboit tous les biens dont 
vo San i i ¡]s ont j0Uï ; car il ne fort de rien ici de confidérer quelle 
coHthntnt peut ¿îre etl elle-même la quantité abfolue du bien & du 
un fait très- mï] env0]li à l’homme, il n’en faut confidérer que la qua- 
Qyf'jjj ; lité relative , ou pour m’exprimer plus clairement, il ne 
Mictnas > faut conlîdurer que le fentiment de fame. Un bien très- 
ut’ nono . grand eu lui-même , qui n’exciteroit qu’un plaiiir Fort mé- 
ijuam libi diocre , ne devroit palier que pour un bien médiocre ; 
ïortem niais un mal petit en lui-méme qui ex ci t eroi t une inquié- 
Sett ratio tude , un chagrin , une douleur infuporfable, devroit pafTer 
dederinfeu r un très.g[and mal : de forte qu’afin qu'un homme puif- 
fors ob|t- ¿tre dit moins heureux que malheureux, il lu fit qu’on lui 
Oontenms envoie trois maux fur trente biens , lì ces trois maux aufTi 
vivat ? lau- petits en eux-mêmes qu’il vous plaira , lui donnent plus 
det di ve rii d’inquiétude que les trente biens, aufli grans en eux-mê- 
fequentes ? mes qu’il vous plaira, ne lui caufent de plaifir. Le Gou- 
. , n‘ai vernement d’une Province eft en lui-méme un plus grand 
iït/dt fis bien qu’un ruban ; &  néanmoins fi un Duc &  Pair fentoit 
pttTshs dans plus de juie en recevant un ruban de fa maîtrcife, qu’en 
Torride obtenant de.fon Roi le Gouvernement d’une Province , je 
TtH-LIE, dis qu’un ruban feroit pour lui un plus grand bien que 
Citar. (8s> fautori te de Gouverneur. Par la même raifon, ce feroit 

pour lui un plus grand mal d’être privé de ce ruban , que 
d’écre privé de fa charge , s’il fentoit plus de chagrin en fe 
privant du ruban, qu’en perdant fa charge. C’elt ce qui 
fait que perfonne ne peut bien juger ni du malheur , rîi 

(S G filiti- du bonheur de fon prochain (8;). Nous ne connoifTons 
tas cui py- p-ds ce qu’un autre fent ; nous ne connoilîbns que les cau- 
tipu* facrit j-,s extérieures du mal & du bien : or ces caufes ne font 
fwrmiu nati toujours proportionnées à leurs effets ; celles qui nous 

di'iV cussi fendaient petites p rodili fent louve lit un fentiment vif; cel- 
ircÆtrir«- les qui nous femblent grandes ne produifenc aiTez fouvent 
ttm itifam qu’un fentiment foible. Ces paroles de Tacite font un 
alun alia oracle : Ncque inala- voi baita qua vnlgm fu tft  : multos qui 
jTtaib &  oiiijUéhiri aiiverjis vidcuxtier, bentos, ac p kiosque quamquam
ftnptt mge- mogani por opes ndjb'riMûs ,Ji lût gr&vem forttmam CoûjiiVi- 
rtic quii que ¿ir tolèrent, ht projpera incoi ¡fuite utantur (8+). Il faut 
usrtnisuti-̂  feulement étendre la fignification A’im m fuitt, afin qu’elle 
ï'/i C*i>" comprenne la difpoiition de tempérament qui fait qu'on 
x ù p ô g -rn -  puffede avec chagrin , ou fans joie, les faveurs de la 
£i. fortune.

, ~ - Tout ceci marque que perfonne ne peut juger fûre- 
lus Aimai- ment 11 la beffi née de fon prochain a été puifée dans les 
Zibr. f i i  deux tonneaux d’Homere (.8;), de telle forte que ladofe 
Cap-XXIL du bien , foit aufli forte ou même plus forte que celle du 
, . . mal. Tout ce qu’on peut dire avec une pleinet certitude,
VArtidi eft que le fort d’aucun homme n’a jamais été puifé uni- 
M A NI- quement dans le bon tonneau. Sur cela j ’ai a citer un 
C h e ' ENS- beau paffage de Paufanias : c’eft la réflexion qu’il fit fur 
itera. (C). ce qu’il entendit dirê  qu’un certain Agi a us fut heureux 

toute fa vie. o f  Si nxxcm tt +»pîSi hd A’yXuS As'yai #V
: -r'tjÇ ,'d.y ttn-Ttt V-cciircY TC Y Avfàf , elf a A yAotaf Ter ŷ cror

r i  ¡ila creino, y  in tra  i v i  oipet) y , h f i l  itrtilh r  a Aiya%. A  » a
ix>.- eei's terr itp’ tauri tc.ex.et lit n i iAttrram clrxitloiTe. ,
xttS-d- tait roZç Stura* ter yA-.erieic.7cir: 'état u-av.re. eerlfo oi: evu-- 
tpafâv têt: ràna inrh il r« sutnn à fiai mât y,p*rcufikyr,y îmfv- 

( 8dj Tau fa- ¡icari , alti Wn aerai lanttrafuS-tt Ea-ti tuli Opinati
nias , Zibr. xtti-ar-tlf*tnv erapò râ  A li  ttyt&Ôi viS-cr , r it  î t  n-ijar ***£» 
V l!I , pag. tertna-ir. veri r i  tt AiAÇielp S-ii è'ûiliiyfiiyti , tavrèy orari
'¿ ‘A . q  u ì . c , xeexefer.efe.e.,0. l i  x  e cerei.Z i  etere c>2ecy , àe, Ç-irTM. è en  000-
(K7J Cri» tfanpaiç è ftalati (gì). Quoti vorà Pjoÿhüit! atitlivi Aglaltlit 
n o  pas eié Pjaplmlmin , Jiruti iw' Crajlim (87) Lydorum rsgtm , vi
ti traduis ¡¿an nmui jiiœ atnlU tetupom brillarti egjtjfe , id ego ut ete- 
par Rom u- nm facile adrfuctir. Nam ut bomimun quif leviori- 
lus Assao- £inj ( quàm atius quifquam qui iisdem vixerit ttm-
fatt'dirt Î’er'tlJ,i > iueommodis ajfiQus , non difficiüimè fwtajfe rt- 
tempore pcriaîur , liti navi; adverjss tempejlatibiis Minus agitata ; 
Crrrfi. Citte Jìc prnpenimliim HejHiwwu unqzuuii i Ycdìderim perpetuo mo- 
foute no. lejYiarnm tÿ calamitatimi inmmuent f ’uijfe , quando ittque
pus été rtc. uba u.ivU memoravi poJJit, qiut jemper ftcitndijjiinis ufa 
tifée dam fuori! tompejiatibui. Nam Éjf Homerus id fendile videtur, 
i’ Edition de qU0 iUC(, Juo, ban arum ïtimin, alter uni malontm , dotta 
■ Lj'wiV. aprili J  ovviti fatiate id eititn il't ex Delphico Apolline dirfict-
1 5 ‘ rat i qui ipfftm miferum Jinw l, beatimi dixerat, ut_

pote ad ntnm que vita forlem gmitum. Comme cet Aglaus 
étoit en vie du tems de Crefus , il n’ y a point Heu de s’é
tonner que Solon  ̂ 1 omette, en nommant à et Monarque 
trois hommes qui lui paroiflbiem heureux (88) ; car il (88) Plu- 
croioit que pour mériter ce titre , ii fàloit être à couvert tarehus , in 
de l’inconflance de la fortune, &  que pendant cette vie Solone.fng. 
on n’étoit jamais à l'abri de cette inconftance. Si Solon ÏJ ’ 
eût prétendu que ces trois hommes ne fentirent jamais ni 
du chagrin , ni de la douleur , il fe feroit abufé (8 9), & -9J 
eût démenti cette profondeur de bon fens, qui le porta à (!g6T  
chercher quelques exemples de bonheur, non pas à la {ts »„ro/« 
Cour de Crefus , mais parmi ies hommes de condition de Pau fa- 
médiocre. nias.

11 elf fûr que ceux qui voudroient trouver des perfonnes p,ES paîN . 
qui enflent fenti plus de bonheur, que de malheur, les ren- qES ^  jes 
contreroient plutôc chez les païfans, ou cliez les plus petits Qtdns pont 
artifans, que parmi les Rois & les Princes (90), Qu’on life moins heu- 
ces paroles d’un grand homme : ,, Vous croyez donc que reux que 
,, les déplaifirs &  les plus mortelles douleurs ne fe cachent les autres 
,,  pas fous la pourpre , ou qu’un Royaume eft un remede hommes- 
„  univerfd à tous les maux , un baume qui les adoucit, un (j^) u fa , 
,,  charme qui les enchante,? Au lieu que par un confeil de Horace , 
„ l a  Providence divine , qrii feait donner aux conditions les Epodon 
,, plus élevées leur contrepoids , cette grandeur , que nous Ode If.
,, admirons de loin comme quelque choie au deflus de 
„  l’homme , touche moins quand on y elf né , ou fe con- 
,, fond elle mefme dans fbn abondance ; & qu’il fe forme 
„  au contraire parmi les grandeurs une nouvelle fenlibiiité 
„  pour les déplaifirs , dont le coup eft d’autant plus rude,
„  qu’on eft moins préparé à le fcultenir (91)” . Voilà les (91) Jaque» 
deux fcurces du malheur des Grans : Pufage continuel du Jjemgne 
beau côté de leur condition les rend infenfibîes au bien , & “P - ,
tnès-femlbles au mal. Qu’on leur aporte trois bonnes nou- 
vclles, & une mauvaife, üs ne fentent prefque point ce qu’il Oraiioi/ 
y a de bonheur dans celle-là, & ils fenrent vivement ce qu’ il fimebre 3e 
y a de malheur dans celle-ci. Peuvent-ils donc manquer de Marie The- 
chagrin ? Leur arrive-t-il des proipéritez non tra ver fées rele d’Au- 
par quelque difgmee ? Lifez tout ce que Guftave fit en (friche,Rei- 
Allemagne, vous y verrez une fupériorité de fortune qui nedcFrau- 
a peu d’exemples ; & néanmoins vous y trouverez un fi 
grand mélange d’événemens defavantageux , que vous jj'y trT,jf~ 
comprendrez fans peine qu’il dfuia bien des chagrins (ça). ,
Supofez même que les viêloires , remportées dans quel- , ,  »*(* 
ques Provinces, ne concourent pas avec les pertes que l’on 
fouffe en d'autres lieux , vous aurez fujet de croire que la AUniftjltt 
joie n'elt point pure. _ Cent réflexions importunes la vien- contre ceux 
nent troubler. On s’imagine que l’attaque fe fit trop tôt, qui U MA- 
ou trop tard ; on a trop perdu de nronde , on ne s’efl meitni 4t 
point prévalu du désordre des vaincus , on les a lailTé re- n'avoir pm 
venir de leur üraieur ; on croit voir que ii l’on s’était 
conduit d’une autre maniéré , l’avantage feroit plus fblide. fff* j  
Combien y a -t- il  de Généraux qui paftènt très-mal la 
nuit, apres des v̂ictoires complétés ? Ils fentent qu'ils en 
font redevables à quelque coup de hazard , à la faute de 
l'ennemi, quelquefois même àleurs propres fautes. IlsTen- 
tent qu’ils n’ont pas fait tout ce qui fe pouvoit faire. Ils 
craignent la glofe des experts, &  les réflexions malignes de 
leurs ennemis. En un mot, ils ne fauruient fe rendre à 
eux-mêmes un bon témoignage, ni aplaudir intérieure
ment aux éloges qu’on leur donne. Cela les inquiété 
&  les bourrelle. Leur confciencc, quelquefois entière
ment endormie par raport aux tranigrefllons de la Loi 
de Dieu , eft d’une vivacité furprenante par raport aux 
tranigrefllons des Loix de la guerre, &  à l’inobfervation 
des Réglés qu’un très-habile Général eût fuivies. Notez 
que les Princes les plus heureux, foit à gagner des batatl- 
lus, foit à conquérir des villes , font ceux que la défàite 
d’une armee, ou la levée d’un fiége, dcfolent le plus cruel- 
lement. Une longue fuite d’adverfitez endurcit les autres ; 
mais ceux-ci deviennent prefque infenfibîes aux bons foc- 
ces , &  infiniment fenfibles aux moindres difgraces. Au- 
guffe nous en fournit un exemple. Il remporta en mille 
occafions fur fes ennemis les purs folides & les plus pom
peux avantages qu’ il aurait pu fouhaiter, & il n’éprouva 
guere les efflus de la mauvaifo fortune : mais la perte de 
trois Légions l’affligea fi horriblement, qu’on peut aire qu’il 
iouffît alors plus ae maj, que dix viêloires ne lui avorent 
fait fentir de bien. Lifez ce qui fuit : Graves ignominies 
cladefqitt, c’eil Suetone qui parle , après avoir fart une lon
gue énumération des profperitez de cet Empereur, data 
omnino, nec atibi quant in Germmia, accepit, Loüianam, 
tfj' Varianam ,* jed Loiiittuam mxjorif înftnnin quant dclïï- 
menti 1 V arianant pane oxitiabiient, tribus legiotzibus, citni 
duce, tegatisque, &  aweiÜis omnibus cie/is, Hac Wlttiatn, 
excubixs per urbem indixit, ne quis tianultus ex jijiereti f  
Prxjidibttsfrwmciamm propagavit imperium, a i g j  à pe- 
ritù ajfttetis focit amtinerentur. Vovit g? magnat ludos
Jovi Opi. Max. S i R EM PU B LIC AM I S  M E L IO - 
P.EM STA TU M  V E R T IS S E T : qmdfaflttm Cimbrico 
Marficoque betlo erat. Adeo manque Conjlemalum ftmnt, ut 
per continuas nteisfés barba capiüoque jttmmifjo, captit inter- 
‘font foribus iliideret vociférons : Quintili Vare, legiones 
redde: diemque claAk quatamüs msrjlum babuerit ac tssgss- 
\brmt (çj). On ne fiiuroit mieux prouver que par l’exem- (93/ Sueto- 
ole d’Augufte , qu’il ne faut point chercher fur le thrône nius , in
les gens iieureux ; car fi quelcun y a été fàvorifé de la Augufto, 
fortune, c’eft Auguite : Si néanmoins la lifte de fes cha- c*? **m -

gnns



X E N O P H A N E S . fai

Fourni au genre humain une infinité de comtnoditeZ , & qu’elle lui a deftine l’u&ge de toutei 
les autres chofes, le coniiderent d’un autre côté comme un être malheureux (O). Ce n’eft pas 
une petite partie de la rigueur de fon fort que cette efpece de oéceffité où tant gens font ré*

■, -, duits,
m U  grjns (9 4 )  eft fi grande, qu’il n’y a peribnne qui n'en 

conc L̂ie t que pour. le moins il fentit autant de inal que 
îihr v n  ‘  bien. Voiez ce que je remarque de Charles Quint (çy), 
C*p. XLV, &  de la Reine Elizabeth ( 96), tk de Louis X I ( 9 7 ) , &

. de Louis X I I I  (og). Monlr, Silhon a dit judicieufoment 
(pQDenua que toute U vie de Ferdinand , de Charles-Quint, & de 
dt*% nA r- F̂ iailippc II n'a ej)e qu’un mes lange de bien £=? de nuûi qu’on 
ik lt y VOIt profiéritez fans nombre. les dijgraces fans »refit-
(9s)Dans la res ■' tes piayes couvertes de lauriers : les triomphes parez de
Rtm- \S) dueils........... Voyez Ferdinand glorieux de la reduBian du
dt fin A*- Royaume de Grenade, &  dit filtre de Catholique : voyez-k 
tic u. triomphant de la canqtiejie de Naples', de la fortune de la
(57) France; voyez qu’un caprice Iny donne la Ntevarre, ççf ÿ«e
la Rem, {T) ¡e foaZani  ¿Uy  trouver un monde incognu, £5? de nativei-
tUU ^ t̂s ricbejfes.........D'ailleurs contemplons l'envers defa vie ,
(98) Dans &  l ’autre face de la médaillé. Nota verrons un Prince mal 
la Rtm. (fl) traité de la fortune, ffi ttst diadème brifé de fes coups. Nous 
de fin Ar- verrons un pere qui enterre Jou fils unique, ççf fait iesfitne- 
ticlt. railles de fa  fille aijnée, Vn mary qui perd fa  femme, qui
(iv)Silhon. cjtoit fa  gloire, Çj' qui avait plus efie la compagne de fes ira- 
Miniftte vaux, que de fa  couche, finm aifin  qui eji abandonne de fis  
d’Etat, Li- ferviteurs ffi de fes créatures ; un vieillard qui efi chaJJ'é de 
v r t ll , Difi Ja maifsn, £5? un betut-pere qui efi defioüillé par fon propre 
cours I I I , gendre (99). Ajoutez à cela qu’il ne put fouffrir la répu- 
Ç f : * , ration du grand Capitaine. Cette jaloulie ne fut pas le
fliiiim» a* mojn(]re ¿e fcs malheurs. Allez voir dans l’original ce 
heiian t. qUe Qjt Monlr. Silhon de Charles-Quint (10 0 ), & de 
(1001 H *  Philippe II , & voiez ce que Plutarque raporte d'un grand 
^tltrntvtu ï>i'*nCe quei’011 eftim oit heureux (.101). 
de Ftèdi- Que Mr. l’Abbé Regnier a raifon de dire (101) 1 
ti and.
que Livrt_ Qu’ont ils d’ordinaire,
Latin eh il Qu’ont ils au défit#
revoit vu  ¿3« dejiiu vulgaire
queCharlts. César qu’un fort profiert
fem tem t F k J k p l t Î î
ntposj < i/f- Tt rÂ
¿  A n  petit- Vlie montre vaine
fils de Verdi. R>e grandeur humaine ,
nani, l’ait- Qui marche avec eux ,
m  trompé. Des dehors pompeux,
(ici) C’t/l Brillants agréables ,
Ai<*m*m- Des foins dévorants ,
non. Voiez. Des biens apparents ,
Plutarque , Z)er maux véritables:
detranqutl* ¿rr ^yam(s en un mot
litate an _■ N ’ont pas le ban Lot,

T ltiiaU li- ^es Paroles de Monfr. le Comte de Ëtilfi me Frapéfent la 
icmtion de première fois que je les lus : ”  Quand nous n’aurons pas 
la Moche le ,, vous & mol la depeniè de la guerre fur les bras pour nos 
Vayer fur „  cntàns , nous aurons d’autres peines pendant la paix ; car 
la Profpéri- „  enfin il en Fut avoir : & fur eda écoutez notre ami Co
té» attTom.  ̂mines fur le chapitre des traverfes de la vie humaine : A u- 
VIII de fis  ̂ame crQaturf n>tf i  exempte de pajjion, tous mangent leur 
XJeuvr 5.  ̂pain en peine ïfi douleur j notre Seigneur lepromil des q itil
(toa) Dans l ’homme, ioyaimmlt l’a tenu a toutes gens (10Q ’’. 
ttntpete^ 1 ^  por) demandé à Philippe de Cumines, croiez-vtnts que. 
titan  lie- ¿cs Monarques suent plus de part que les autres hommes à 
%ant de la l ’execution de cette promefi'e ae notre Seigneur r je fuis très- 
Critique de perfiiadé qu’il eùr répondu, oiu , je k  crus- (104),
Mr-Leci iur Ce qu’on vient de dire des Rois fe peut dire à proportion 
ïesl.oteries. de tous ceux que la Providence eleve aux Charges d’éclat, 
fioj Ru ni dt qui participent a la grandeur par quelque côté. Leur fort 
Rabutiu, ell un ailcmblage où le mal trouve plus de jour à prédomi- 
Lettn: ner. Le grand lâvoir &  le grand génie n'exemtent point de
CXVlI dt cette fatalice. Cherchez plutôt parmi la canaille la plus igno- 
ia 1 Partie, rante, que parmi les hommes ilIuiires eu doétriue, une con- 
Pffi-l?jl, £* ditiun heureufe : la gloire , qui environne les Auteurs &  les 
"nliliiridt- ^tsteurs célébrés , ne les fauve pas de mille chagrins. Elle 
1 0 ' les expofe à l’envie en deux maniérés trés-incommodes : ils
(104) Voiez. ont des rivaux qui les perfecutent, ü  ils font jaloux à ieur 

, tour des louanges que d’autres méritent ; une faute d’impref. 
Ÿ c in c l  ** fi°n êur donne plus d’ inquiétude , que quatre Lettres plei- 
fim d é fis  iles d’éloges ne leur donnent de plailir. La gloire qu’ils ont 
Mémoires- a^oile diminue leur fenfibilité pour l’encens, & augmente 
f Alar- êur PoUr privation de l’encens, pour le blâme,
dus Amùel- Pour le partie de la renommée , &c. Outre que plus ils 
redamus- ont de lumières, plus ils concilient que les Ouvrages font 
Cette Para, imparfaits. S’ils fe garantiflènt des fbibkfles des préjugez, 
phrafe de & du travers de cent petites pallions, & qu’ ils veuillent re- 
f  F.picre gler leur langage & leur conduite fur cet état de leur ame , 
d'HipPo- ils deviennent odieux, & ils n’ont qu’à renoncer aux cent
im e fut moditez extérieures. En n'entrant pas dans ce tourbillon, 
ttmpojee otl ne fe met point; hors de la fphere de fon activité ; aü 
bèdi tf Et- contra‘re on s’y expore bien plus qu’en y entrant pour y fàï- 
îbmiî en d« ravage. S’ils fe conforment extérieurement au goût 
Hollande dépravé du monde, ils fe reprochent à eux-mêmes Cent fois 
l'an tyifi. lejour cette lâche iiypocrifie, & troublent par là leur repos. 
L'E-ilition 11 y en a peu qui puiffent, comme faifoic Democrite , co- 
dont je  r« noitre les bizarreries des pallions 8c s’en divertir. Que ce 
firs t/î Sa- philofophe étoit éclairé là-deilus î Lifez la Lettre d’Hippo- 
aPud^ùan- crate * Ôamagetes, & joignez y la Earaphrafe qu’un Auteur 
«cm Sote- du X V I Siècle (105) en publia. Il dévelope avec allez 
rem. iîsj  d’élégance , & par le menu, ce que l’Auteur Grec avait dit 
in >■  en gros. 11 fe divertit à cette cenfure, & l’on font bien qu'il 
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était chagrin lui-même, & que fi on lui é% demandé ;

Quelle humeur fombre '
is tu voir a cmtretems AFais ,

Il eût pu dire

C'efi qufjem  fuis point du nombre 
Des Auteurs qui font content (iod).

(107) raporte l’Oracle qui fut rendu àHomere, ¿  
malheureux heureux, répondit-on à ce grand - H- cijaif

H In_ nKki-w,!i. «in.tv »Àrtnnnw * J .

(irti) (?« 
Vers font

Paufànlas
Vous êtes ; _ ,
Poète. Apollon ne pouvoit pas mieux répondre. _ te qH UTi

Il eft tems de mettre fin à ces Lieux communs. Fai* . celui 
fons-le par quatre petites Remarques. La 1 efl qu’à pren* 4’Amans 
dre en gros tout le genre humain. il femble que Xenopha- tn celui 
nés auroit pu dire, que le chagrin & la douleur y pré va* d’Auteurs* 
lent fur le plaiiin IL Qu’ il y a des particuliers dont on ( ,07) Voiez. 
a lieu de prefumer, qu’ils Tentent dans cette vie beaucoup fes pouleŝ  
plus de bien que de mal. 111. Qu'il y en a d’autres dont ci-itffas CD 
on peut croire qu’ils Tentent beaucoup plus de mal que de toteen (8*). 
bien. ÏV. Que ma fécondé proportion efi fur tout pro
bable , à l’égard de ceux qui meurent avant le déclin de i’à* 
ge ; & que la quatrième paroit principalement certaine , à 
l’égard de ceux qui vont jnfqu’à la vieilleffe décrépite. Lors 
que Racan alfùroit,

Que pour eux feulement les D ieux ont fait la gloire, , ,
Et peut nous les plaifirsi. «ÆJ, £ ° K * à

il ne eonfidérait fans doute que le bel âge. G’eft alors que 
les plaifirs prédominent ; le bien emporte alors la balan- ¿u Recueil 
ce (109); la Nemelis des Paiens fait des avances, &  du fie Lettres 
crédit : elle agrée que les comptes foient rendus fans corn- nouvel les • 
penfation : mais elle fe dédommage fur la vieilldTe. imprime' Á

Parie Lan
M ulta fette tn circtmtvenimtt incommoda, vel quid H ¡+ , pd£*
Q u an t, y? inventïs mifer abfimet, ac tïmet itti : ,co*
Vel quid res omîtes timidegeiidequc minijhrat, (109)-rf «u
Dilater f ie  longue, iners, avidufquefuturï : ** * efi point
Dijficilts , querubes , laudator temporit añí ^T'rUi^it
Se puera, cenfor aifiigatorqtie nùnorum. ^
Multa, fentnt anni venientes comHtodafectsm , ; p'ncot
Multa recedentes adimuwt (110). (a fleur de

, , , terre vie eft
Ce Poète ne dit pas tout ; aulli n’était-il pas neceifaite telle- 
qu’ÎI touchât aux mauvais endroits que Juvenal nous va Q ijyn eft 
montrer. toujours

en peine &
Dt vigeantfenfus anim i, ducenda tomen fo n t  carMÎW»»
Fanera natorum, rogus afiitieudits amata tcbréfènu
Çoujugts, fratrie, pleuxque Jororibus urine. l'état cil
Hac data pana din vivent ¿bus , ut renovata étaient alors
Semper chulé domus, muitis in UtHibm, inqtte /es Juifs.
Perpetuo marore , Çfi nigra vejle fenefiant ( n i ) .  ( ,[0) Ho-

rar d e  Arte
Joignez a cela ce palfage de Virgile : l’ocrica,

Vtrf. lùÿ.
Optmta quxque dies miferis mortalibus avi f , , ,y j Uve*
Prima fugti : fitbeunt morbi, trijiifqueJbiefltiS t nai. Sat- X t
Et labor, ffi durs rapit utckmentia monis (1 la), Verf, 140.

( n i )  Vir-
Notez que Racan avançoit une Maxime qui donne le dé* gil- Geor- 

lenti au plus grand Poète de l'Antiquité ; car voici ce que gic- Libr. 
.........   ̂ ///, Ÿtrfi

mentí ¡ 
difoit Home te ; 61,

Les Dieux pour eux ont reteitu iiejfe,
Et refigné aux hommes lu trifiejfe.

Cefi ainfi qu’Amyot tourne ces deux Vers de l’Iliade oitei 
par Plutarque à la page ao du Traité de audiendis Pm it 1

i t i  yùf ixXtxsFarrt S-cèt ScilFki ^oroie’i , 
îàtiy ¿fctBfniisf »ont ìf r cÌkkÌ'iss turi.
Sic enimjtito tribuunt dii miferis mortalibus,
Ut vivant trijies ; ìpjì veri fine curts finit ( r i  j), (ti*) Mo-,

m er. Iliad *

(G) Ceux mîmes qui reconoiffent que la m t t i t r e a  ^T** 
dejiiné m  genre humain i’ iifage de toutes autres chofes , le 
confidérent. . , comme un être malheureux.} N’aVons*rious .
pasvn (114.) que Pline, après un prologue qui donne la yJdj 9 * 
principauté à notre efpece, la met au delfous du refie des ¿J" <*ùi 
animaux en fait d’incommoditez? Seneque, qui repréfonte fi comnuiti 
bien les faveurs que Dieu communique aux hommes (11 y), cernent. 
eût-il pu nier les Obfervatfons de Pline ? Socrate auroit-il . 
pu les nie!, lui qui a décrit fi avantageufement les pré- Q*/«-"J*! 
rogatives humaines? ,, Tu ne penfes pas” , tépondit-il 
à un Difciple qui nioic la Providence , ,, que les Dieux g, [?g}'7 
,, ayent foin des hommes , 'eux , qui prendetemém 
s, ont accordé à l’homme foui le privilège de marcher 

droit t ce qui luy donne un grand avantage pour dé* 
a couvrir de loin, pour confiderei plus à fon aife les cho- 
i, fes d'en haut, & pour éviter beaucoup d’incommodi- 
„  tez. En fuite, tous les animaux qui marchent ont des 
„  pieds ; mais ils n'eii tirent point d’autre ufage que de 

V V v fliar*



duits
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duits, de chercher dans les plaifirs défendus quelque refliede à leurs inquiétudes (ip. Quoi 
qu’il -en fait, on peut alléguer ici l'autorité d’Ariftote ; car ce grand génie qui avoit philofo- 
phé avec tant duplication, & avec tant de. pénétration s a reconu qu’il y avoit dans la nature 
plus de mal que de bien, & que ce fut par cette raifon que l’Hypothefe de l'unité de principe 

(*») rr-ffz, ne plut pas à Empedocle , qui commença de fupofer deux principes, l’un du bien, l’autre du 
nommsTtitnt mal CD- * ’Ecriture Sainte a retiré Tenté fi fortement les milefes de cette vie , qu’elle
le Livre de 
Job > iftte. 
lui dt‘ 
Pfeatimcs 
tu divin 
endroits.

lit pas a ülnpeooctc J qui cummençd uc mpuici ucua piiuup«, iuu «u wc«, icuû  «« 
y). L’Ecriture Sainte a repréfeuté fi fortement les miferes de cette vie (»0  , qu’elle 

peur fournir fur cette queftion un Argument dénionftratif. Je m’étonne que le Rabin Maïmo- 
nides, qui avoit & beaucoup de fcience, & beaucoup de jugement, & qui étoit un allez bon 
Philolbphe , ait pu croire qu’il avoit bien réfuté la do&nne dont je parle (£).

(rt.C) Xe
no ph de 
memorati- 
Soc rai. Lïb- 
l. J ime fin  
de la Tra
duction de 
Charpen
tier 6  7 
t?| jttivan-

„  marcher t les Dieux outre cela ont donné des mains à 
l’homme , par le moyen defqueiles il fe rend le plus 

„  heureux animal du monde. Tous les animaux ont des 
„  langues i mais il n’y a que la langue de l’homme qui 
„  puiffe former une parole , dont il ex pii que Tes penfées, 
„  &  par laquelle il fe communique à fes femblables. Et 
„  pour monltrer mefiues que les Dieux ont eu foin de 
„  nos plaifirs, ils n’ont point déterminé de faifon pour 
„  les amours des hommes , qui peuvent jouir à toute 
,, heure , jufqu’à leur extreme vieilleffe, d’une volupté 
,, que les brutes ne gonflent qu’en un certain temps de 
„  l’année. Enfin , ils ne fe font pas contentez d’avoir 

fait à l’homme tant d’avantages pour le corps , iis luy 
„  ont encore donné une ame, la plus excellente de toutes. 
„  Car quelle eft l’ame des autres animaux , qui connoiffe 
„  l’eltre des Dieu:x , par qui font faits tant de merveilleux 
„  ouvrages f  Y a-t-il une autre efpece que les hommes qui 
,, les ferve &  qui les adore ? Quel eft l’animal qui puiffe 
„  comme luy fe deffendre de la faim, de la foif, du froid , 
,, du chaud; qui puiffe, comme nous, trouver des renie- 
,, des aux maladies, qui puiffe exercer fa force ; qui foit 
„  suffi capable d'apprendre ; qui retienne fi parfaitement les 
„  chofes qu’il a venus , qu’il a ouïes, qu’il a foeuës ? En 
„  un mot, il eft clair que l’homme eft un Dieu en campa- 
„  raifon des autres efpeces vivantes, veu Davantage qu’ il a 
,, naturellement fur elles, tant du corps que de l’ame (i 16)”. 
11 eft bien aparent qu’apres cette belle defeription , il eût 
avoué fe revers de la médaille , fi on l’eût prié de le bien 
examiner.

(H) De chercher dont 1er plaifirs dt fendus quelque rcittede 
à leurs inquiétudes.'} N’eft-ce pas fe délivrer d’un mal phy- 
fique par un mal moral? Un tel remede n’eft-il pas pire 
que la maladie ? iVeft-on pas donc bien malheureux, quand 
ou ne fait recourir qu'à une relie refïburce ? 11 eft très-cer
tain qu’une infinité de gens n’en trouvent point d’autre. 
Les criailleries domeltiques , la vue du mauvais état du mé
nage, les contraignent à fortir pour aller jouer, ou pour al
ler boire dans un cabaret.! Is ne peuvent fans cela dillïper leur 
mélancolie; c’eft la feule diverfionqu’ils opofentau chagrin. 
II y en a même qui s'enivrent tout exprès afin d’éviter les 
inquiétudes de la nuit, qui eft un tems où elles font les plus 
incommodes. Ils ont éprouvé qu’elles les empêchent de 
dormir, & qu’elles les tiennent trop cruellement attentifs à 
leur malheur. (J eft pourquoi ils fe procurent par le vin un 
profond affoupiflèment, C’cft autant de pris fur la mauvai- 
îe fortune , c’eftiàuver la plus redoutable portion des vingt- 
quatre heures de la journée. Généralement parlant, les 
femmes ne peuvent pas fe fervir de ce bouclier contre le 
chagrin, & ainfi leur condition eft plus à plaindre que celle 
deshommes. Do là vient que la Me déc d’Euripide déclare 
qu’une femme mal mariée eft dans un état fi pitoiablc, qu’il 
vaut mieux mourir que d'y demeurer ; elle ne peut pas com
me les hommes aller chercher hors du logis les çonfolâtrons 
né ce fiai res.

Kctl flio  7Cil r.fiic Ixcrcir* ici. îx:,-îv

TIîcî; ^ tro ix y , un f  lu, p::.c > le y e v  ,
ZvAiirûi ctldy -i iie CCI; ,

, ,  A ,; : .  J  cv c l,  7 r.ic :,âcy  '7 -.fit>;ru. E * - *  ,

, ,  E  f i l  fioîuuy ; s x : .  c i  x  î le  Cicl’, %al.ay ,

,, H 7, 7,, 7 ,, , K --{cl Tfcirwi.
„  H ' f û t  ï  M 3.YK.ri crç'af f i la it  f a x * *  f iX iX iO .

Et f i  i¡¡ibis b ¡te quide)>i perageii/ibus bâte
Cobabitaverit mari tus, non violent um nobis impmott 

jugiim ,
Beata rit vita : ftn  minus „ futins eft mori.

„  Vis vera cum dokt profiter m  damefictis,
„  Foras egrejfus fedat cordis hiletn ,
,, Coiiuerfti cuit ud ahqttem uinicnm, ant coataiimm f 

(n?) Euri- „  Serf ms oportetJpchiure ad imam auiuuim ( 117), pié. in Mc- 1

ika t'trf. ( /j) j 1}vif otc__ a recontt qidii y  avait dans la nature
t-ru p a g -m . p i n s  m a [ q W ( {e  ̂ ç g q u e  . . . .  pur Cette r a i f m t . . . .

Empedoek commença dejupofer deux principes, F un dit bienj 
¡’autre du mal. j] Avant que de raporter ce qu’il a d it, 
il faut que j’obfcrve qu’il le donne la liberté de déveloper 
le fentiment d’Empedocle , & de l’expliquer félon fefprit 
plu tût que félon la lettre ; mais après tout il pofe en fait 
que le bien cil la caufe de tous les biens , &  que le mal 
cil la caufe de tous les maux. Les deux principes d'Em- 
pedocle ctoient 1 amitié tii i;i difeovde ■ E- , 1 et x&i «dtic/-
Tlti TûXj ttyÉĈ aïç i*ct:u t — 7:1,7C ri ¡pytrti , mu ci faarar
z  f a  t y.r.i t  o y x S .c c ,  cr.a i-ix. , y.rc\ 7 ci.ic f j r  t , m a  irtîiea

Tte  itfWÆ r u t  ccynr.ril. , * -e. ; 7 j .  ¿ 7 1 , 7  t h i  r3tS .û i. c-jcc*i candi

riÇ' CSitiil* iiT.’ fj.xi , xsa rl 7;, fmcTfpsit air.ct
i f  '/’ C-'i '  c  1 .y.ccr.yij 1 .»  T rcf., r U c' CiÇçr, '¡ e t  c j

**■ > f**! " > c’  Ot F i l t . ' .C { r .i ,  / r.y tj, E  T - 7 1 , t i e l r t i  T l), fi.it

Il y 3  quel
que

¿Pif-Jet* fit ai rut dyadldt , 70 Ci ttixc.c; rwt mnêir. atr urti 
ipx,¡1) TJswsv Tuât xttt teytit , xttl T. çuTor edyt.t ri xiirScr ami 
va ùyttS-hr à-ÇXfi’t E icæîscx.î.ix. rax ttr t.çy<n KCt>.u-,. iteli* 
t* rut àya&to* daratrni amtt , cl fr a và tvyaâit Èirrt , kat rSr 
xxxar, ri xMmii. Cu»t auteitt contraria quoque bonis imjje 
nul ut et apparir eut, nec foiùm or do , fsf pukbrum  , verùm 
titani imrdiuatìa, gr? turpe, pheraque meda, quàm bona, 
çg  tur pi a , quant piiicbra, ideò alius quidam amicitinm 
îîj/rDif/tvtf, conteiitioucm, utmnque utrmfque borzmt 
caitjam. Si qui* enim fequatur, &  fecundùm Jbiteutiam 
accipiat, m u fecundùm ea, qu* balbutient Enipedoples di
t i  t ,  imieniet unii citi uni quidetn bonoruni cattfam effe , eau- 
tentioimn vero malorttm. Qntire f  quis dicat qtiodam modo 
diccre, g j primant Empedoctein dicere malum, gf? bouton effe 
principia , fort a fe bene inquiet : fiqmdem bomrstm omnium , . . .
caufa , ipfion bonitm, ac malorum, ipjtoit ma htm eft (n g ) . ftots]es” * 
Prenez garde qu’il critique ailleurs f i  in) ce fonti ment d’Em- Mcraphyf. 
pedocles, & qu’il n’a point cru qu’il y eût aucun principe Liïr-!>C-rp. 
cternel du mal ; car il affûre fizo) qu’il n’y a rien que de IV, pag.m. 
bon dans les êtres éternels. ¿46-

{K) Je m’étonne que k  Rabin Maimmiides........ ait pu çI(J  ̂jdtnu
croire qu'il avoit bien réfuté la tlohlrine dont je parle.} Il ¡¿¡u, ¡Jbr, 
avoue que les Paiens ,  &  même quelques Êabins,  ont X I I ,  Cap. 
fait des déclamations fot U fupériorité du mal, &  il les JC, fa|-:4f- 
traite d’infenfez & de ridicules. S^piffime, dit-ïï (121) , (]10j JliîOT) 
fuient in cordìbus homi nain ìmperitorum iftimmodi ctighalio- 
nes exfurgere, acfi longe pliera eftent in Mundi) M ula quàm ¡ X , Cap. 
Bona : ita ut in mît Itti pdémaiis ffi canti lenis Genti lium bac ¡X, p. 7n- 
eft fiinìiia reperiantur ; Miraculi inftat elfe, quando in Tem- ((ï! Mofes 
pore boni aliquid invenitur: Alala aiitem elfo multa &  per- Maimoni. 
petua, Atqi’.e bìc errar non Jòlùm in Vulgo obtinuìt, ve- des in More 
rit» 1 etiam apud eos, qui Sapiente! baberi volant, çÿ* apttd Nevceiiim, 
ipfmn A bufi in libro ilio celebri, quem Sepher Elohuth b. Vont Hi . 
e, Theofbphiam nomìnavìt, in quo multa ex deliriti g ì  fio- ^ ‘‘1' x i /  ’ 
lìditatibus fuis congejjit , é quilnu &  ìjhut eft, quoti plu- ìi4 ’
ra exijlant M ala quàm Bona ; eò quid , f t  comparâtionem * 
inftìtuiis inter recreationes &  vohtptates Rommi; , qua, 
tempore tranquillitatii perd pi t , cum doloribus, cruciati- 
bus , permrbathnibm , defeilibtu , curii, fiillicitudinilutf,
(fi ajpiàhnibm , AeprebentLtXiir, vitam Homitm illorum 
honorum rejbehht, effe Viudicìmi magnani [¡fi Malti ni mag
num, Il dit que la caufe de leur erreur extravagante eft i n i 'iCarfta 
tu e )  , qu’ils s’imaginent que la nature p’a été faite que '„rorii fauti 
pour eux, & qu’ils ne comptent pour rien ce qui eli di- illiui Homi- 
ftimft de leur performe, d’où ils infèrent que quand il ntt &  om-

qtn 1
dence que la fupériorité du mal n’a point de lieu parmi 
les Anges , ni parmi les corps céleftes , ni parmi les élé- * î ï i ‘ 
mens, & les mixtes inartimez, ni parmi plulieurs efpeces 
d'animaux. Cette Remarque de Maimonide s ne va point 
au but ; car ceux qu’il réfute n’entendent autre choie 
linon que parmi les hommes le mat furpallê le bien, k  
quoi fort- ît donc de dire pour les convaincre d’erreur , 
que le mal ne furpniie pas le bien dans le relie de la natu
re ? Tous les corps inanimé?, (ont incapables de bien & de 
m al, ils ne doivent donc point être mis en ligne de comp
te quand il s’agit de cette queftion ; & il n’y a perfonne qui 
ne fût en droit de fbutenir, que tout ce en quoi nous met
tons l’ordre, la beauté, & la perfection des corps céleftes,
&c , étant changé, ce ne feroit point un mal à l ’égard de 
l’Univers , encore que l’homme ou quelque autre créature 
particulière en foufrit quelque dommage. Si le foleil Sc 
les pîaneres étoient dans les mêmes variations que les 
vaiffeaux qui vont & viennent de Marfeiîle à Naples , tan
tôt en moins de jours & tantôt en plus de jours fans au- *  
cune réglé fixe , ne pourroit-on pas prétendre qu’eu égard 
à tout l’Onivers ce n’eft pas un mal, une imperfection , & 
un defordre ?

Après cela Maimonides dit que les maux de l’homme 
fe peuvent réduire à trois dalles : la première comprend 
ceux qui procèdent de ce que l’homme a un corps : la fé
condé ceux qui procèdent de ce que les hommes machi
nent les uns contre les autres : la troifieme ceux que 
l’homme fe fait à lui-même par fa propre cupidité. Il 
fait de belles Remarques fur tout cela, mais U fort de la ( t î i ) 
queftion ; car il ne s’agit pas de la caufe du malheur des je i* mtr 
nommes, il s’agit de ce point de foit, fi les maux qu’ils dont l'Amer. 
foufrent furpafTent les biens dont ils jouïflent. ■ On a beau tume eft in- 
noos dire que nous fournies nous-mêmes la caufe de nos faportaUè 
infortunes , & que fort fouvent nous nous afligeons fans contient 40 
fujet, & que ies plaifirs de la vie font innombrables, & 4 j   ̂ '
quelquefois même fort longs ; tout cela ell incapable de ¿Juta 
refoudre la difficulté. Un grain de mal, pour ainfi dire , ™ désirer. 
gâte cent degrez de bieiy (12;’) ; un petit morceau de fer ,,v, 
chaud au fepticme degré brûle mieux que cent pieds de

for
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Çjôe a par en ce que Xenophanes à cru Hncompréhenfibilité de toutes chofes (£-)- Î1 donna utt 
bon avis aux Egyptiens, quand il les vit faire des lamentations pendant leurs Fêtes : Si fa  eh- ^Jus At s£ 
jets de vôtre culte*, leur dit-il (n ), ¡bat des Dieux , ne fa pleurez pat i s'ils font des beuituts, ne leur ¡>erftk.i» 
ofrez point des fafÊ&kes■ finttp*,?I*
* f f  D’au-

fer chaud au quatrième degré. Nul mal n’eft petit lors ne feroit pas un être (impie ; & , qui pis eft, il ièroît coin- 
fiiA l Sain: CüItttlle grand ; & rien n’accable davantage pofé d’une nature încréee, & d’une nature creee C* Î 4 -J- iu un g c,

1(i un homme chagrin que de (avoir qu’il n’a pas raifon d’être ç’ctoit un mode ûkneifié Ta fubftance, Dieu ne le pour- 
jjî chagrin, ,, il y a ” , dit Mr. de feint Evremont, une forte roir produire qu’en fe produirant lui-même : or comme il tfi»1«
vîc .. <lc* chrtfvnn rt<*nt i/* rvme ilr'iuirwar în /tnirff» ■ Æ- nonrinm.vient: fie fît Volonté t &QI1 il lié S éft pOint */? ha* rnt*r-

wvuti yt; CJi UlNilHUiU et luus jc* liUUJiUCâ , QUI CXIlEC nctCllatlwntiiv ju* y\>***. u*-iiv* \* *• — — - j-—
y Anonyme « ce *"ont ce? chagrins qni nous brouillent avec nous-mê~ de toute néceiTiïc que Dieu ne pniffe jamais perdre ce ^af*****/ 
¿tu* a triii- ”  mes ’ *  nous faiümt conoitre que nous n’avons aucu- a eu une fois. Or tout ce qu’on apelle modification, ou eus tjt patt ae 
quéeet Au- » ne raifon d’être fâche?, nous forcent, malgré notre a- {-¿harem in a ik , eft d’une telle nature qu’il ne peut être pro- j‘*
uur, p. 1 3 7 ; » mour propre, de nous avouer que nous iommes injuftes juit que par la ruine d’une autre modalite ; fout de meme
car mm Et- „  & dérailbnnables (124) ” ' " ^ -------

/ d soi 3vir™ > JrAwai[“i’a; > c’eft-à-dire, Sotiou qui dit que
mtwttitnt Xenophanes eji le premier qtti ait Jmtemi que tentes tho- _______
qu’une pur- f ei f tolent incomprèhmjihks, fv  trompe (.129). On ne voit J] s’enfuit que Dieu ne peut jamais aquerir rien de nouveau, 
lie At. ce que P°fot dans ces paroles fi Diogene Lacrce nie que Xeno- Voilà donc l’immutabilité de Dieu apuiée fur des notions
le Critique phan.es ait tenu pour riiicompréhen (1 bïlité ; car il pourroir évidentes. Xenophanes ajeûtoit à ces maximes celle-ci,
rabane- ne le DUS nier . & annuler n«nmnino ‘ïnrlnn ri’erreur. Qirte -inn np le l’i!r ri» rien : or tout accident nroduit de non*

mais un accident, ou un eus inbamts ht alto. Puis donc que 
rien de ce qui exifte ncceflairement ne peut céder- d’exifter,

ei-défions elpr't exact auroit évité ces équivoques , &  ces ténèbres. 
Citât. O41) Je conjecture qu’il a voulu dire que Xenophanes n’enfei- 
Upffagede gnoit point l’incompréhenfibilité (126) ; mais en même 
Sextus Em- tems je m’imagine qu’d a eu fort de parler aînli de ce l’hi- 
piricus- _ Iofophe. Toutes les aparences nous conduilént à juger 

que Xenophanes enfeignoit, que l’on ne pouvoir compren- 
ftttiiiat a? dre quoi que ce fût dans la nature des chofes. Plutarque 
Ktti rui m- lui attribue d’avoir dit, que nos fens & notre raifon font

Tiit̂  x.diM- mjer Auteur de vette doctrine. o 'Ustm hb  V*s pà»
Ttìi rìr t.ayot -1(; xt<f t&z {purrste'î  KaretpacXAur , avrai ir ftauat ™ t.cytf 

Tal aura, -/x- tifa . sa^arSfav pttv Zivcp^jr,'. ,  tetti Slttq* 
Smfus Jana- iiiiifjjf. . . .  ’h.iyai. HeijJijs nifuqiie on tuia fimdìtus reptt- 
t'nu t una- 1 rutiomum fhltm habemidìn npiuivtticr, deprimimi
qittcum ¡Hit X-miìpluiHcs, Cif Parmenides. . .  in ea fim i dodriua
Ipfam qua- uerjioi (.rag). Jecroi que Piutarque nous repréfente plus 
—- taliar- fidélement que iic l’n fait Ariltocles le Syftème de Xeno-

tions continuelles quife font dans la nature. Elles prouvent,
&  que l’Univers n’eft pas un fcul être, &  qu’il contient quel
que chofe qui eft muable, puis qu’il change aétuellément.
Pour Te tirer de cette Objection il reeufa le témoignage des 
tèns ; il dit qu’ils nous trompent, qu’il n’eft pas vrai qu’il fe 
faiie des générations dans la nature , &  que ce ne font que 
de finilTes aparences. Mais, lui difoit-on fans doute, les 
aparences des lêns ne changeroient pas, fi notre ame demeu- 

■ — 1— 1—  f- r— - —: c—t-1.»^ de nous
ss ce' qui

___ ______ j j > . - . r;apellez
des tromperies des feus, foit un être muable & altérable : il 
n’eft donc pas vrai, comme vous le prétende?., qu’ii ne fe 
foffe aucun changement dans l’ Univers. Je ne voi point 
qu’ il ait pu répondre autre chofe que ceci: notre raifon eft (,3îy c >̂  
autU trompeufo que nos fens, tout lui eft incompréhcnlihle. iM nt ceux 
Car (i lors même qu’elle eft apuiée fur l’évidence, qui eftfon qui tnfei- 
nmt pim ultra , elle n’atrape pas la vérité, c’elt unfigneque gnoient l’bu 
la vérité eft une chofe incompréhenfible &  impénétrable.- eampréhiu-

ibium «ôi choie qui n’a pas toujours cxilté 11e peut jamais exîfter. 11 
Jùprà, Ltir. conclu oit de là que tout ce qui eft a toujours été ; or, ajoû-

qu’afin qu’on voie: que je ne contredis pas fans de bons (r to) Vaiez, 
riliitorien de ce Philofophe ( 15 6). J’ai prémiére- laC itattan
.... . __ ________________1. « -s- fn W. . . . -  — --------- motifs  ̂ -----

XI Vt cap, toic-il, ce qui a toujours etc eft etemel; ce qui eft cter- ment pour moi le tenioignage de Sotion (137.), eelui.de vu?)*
ne* eft infini : ce qui eft infini, eft unique ; car s’il con- Cicéron (13g) , celui de Plutarque (139), & quelques Vers ( 140) Voitz,

?* \  n plulieurs êtres , Lun termineroit l’autre, il ne feroit de Xenophanes (.140) qui n’ont pas été inconus à Diogene Ciutt.{¡4i>
ü̂nc P35 folî*1*- De plus, difoit-il, ce qui eft unique eft Laérce (.141)' En fécond lieu , je puis dire que Xéno- le pajjkte de

7ait 0 art Eai' to.u?, foniblable à foi-même; car s’il enfermait quel- phanes avoir des principes qui l’engageoient îiêceffiiire- Sextus Em-
‘lue diftérence , il ne feroit, pas, un être, mais plufieurs ment, comme je viens d'en donner1 Jes preuves , à tenir P1 ficus-

d S lL  k-i t̂res‘ -Enfin cet être unique , éternel, & infini, doit être l'incompréhenlibUité. llaportons les Vers où il déclare fon (Ht) H *u
1 ' ... .....-'u  - --------':l ......... 11 changer de pla- ^ miment. 1 , , . . - ■ « f î u  sam*

• • mencemint
in Vira Pyr- 
rhnnis . 
m r . I X ,  
num, r i .  

(141) Xencu 
phanes• 
apud Sex
tain Empi
ric u m a i l  ' 
verlùs V-

On voit pianifeftçniônE dans ces paroles que Xenophanes Maihemfcï

K«i ri «£> èr trtapiç ¿rtç tidç ÎÎit „a it1--ns Vét*»
E u-tf-S. -Tî v'v Tt ,  acoti arra- tdyai A -zi starati'

Ei -rtc ftsthtT»  r ii^ s i T trü itr ftita r  tn rù t
Ail-t afiùtç tin a Si, iiiLOt Î ’ iivi stiri rtTlx-ctti. , •
iVifCto apert e vir j i i l , fed tteqtts vir J'ciei uuqluait'. 
De Dtis tÿ  cukiik  Ù me qitjt diéia [itermit.
Pi unique licetJiiperfeiiu.nl qiioil.dixerit iih-, . , ... 
lût ttmten nefeit, cunStk Êÿ opima in hk eji (142}»

^p*mrndc/i- > éî immuable ; car s’il pouvoit
nivit amnt cü , il y auroit quelque chofe au delà de lui ; Tl ne feroit 
oued fiat donc pas infini : & fi fins changer de place il pouvoit être 
ctrrupiM  altéré, quelque chofe quihe ieroit pas'de tout tems coni- 
einoxium menceroit a être produite, S- quelque choie qui auroit été 
ejpt- Dîog. de tout tems celle roi t d’être. Or cela eft impoifible ; car 
î,aerc. Ltar. toute chofe, qui n’aiant pas exiité éternellement cummen- 
iX,mtm-i9- CÊÏOit d!exifter, feroit produite de rien, & toute chofe qui 
<ito) roui. n’a point en de commencement a une exiftence néceflai- 
Platon, 1» re . elié ne peut donc jamais ceifer d’exifter. Voilà quels 
rm i7o C- étoientles principes, fi,nous en croions Ariftote (133). Je' 
fiïÔArifto' ne tîoute p®int qu,ils n e*Hi panifientévidens, &  qu’il ne 
t it s .a p u f  crût avo”  ^  une gradation ne conféquences tirées nccef- 
tufebium fairement d’un principe inuontcfiable. Les Thé'-1""-'-'"
«¿ifuprà. orthodoxes lui (fieraient que rien ne puifle avoir
(131) Voit&s mencement; mais ils lui accorderaient que l’étri  ̂ . . .  . t ___
/« Traité jamais commencé eft unique, infini, immobile, immua- à attraper fur toutes chofes. Sextus Empiricus f iq j)  ïe  audientf'*
A’Ariftote hle, &  que tout ce dont l’exiftence eftnécefiaire eft inde- met nettement parmi ceux qui’ nient qu’il y ait. uti.m - Pofcft. pat-
rlf- el*2 Ds enfeignent, &  avec raifon, que Dieu n’eft Uriiwt venu a h ,  ou une réglé, ou une meliire de,la vé- t? j &
honc^ & tiiJotà nul changement 3 car s’il lui arrivoit quelque chan- fité. J’avoue qu’il n’adopte pas (144) le fentiment.de (143) ibïdi
Gorcia, gement, il aquertoit & il perdroit quelque chofei Ce qu’il ceux qui. le mettent au nombre des Âeataleptiques: ; mais pag. h *.
iait. hk*! aquerroit feroit ou diitind de fa fubftance , 00 un mode il lui attribue pourtant d’avoir cru.qu’on ne comprenoit (144)
Tame d* identifié avec fa fubftance. Si c’était ùn être diftinét, Dieu’ janiais les chofes jufques au degré de .certitude qui Eût- la ¡¿1 p3e t ¡ J
fis OiitVrei, pas- 939 Edit- de Gcntve iiici- UiU Vôî fuprà, fctetiee, & qu’on né parvient jamais qu’à des jugemens de ijf .

_ T Q M  & I K  . V v v » .  Vrau



X E N O P H A N E S .

D’autres prétendent (s) qu’il fe fervit de cette penfée lors que les Hleates voulurent favoir 
de lui s’ils dévoient faire des fàcrifîces à Leucothée , ¿g verfer des larmes pour elle s ou non.

(o) Ariftot. Rhetoric. lihr. U , C*p. X X I I I , p*g. nt. 44? , C. ^

vraifemblanee ou de probabilité ? N'cil-cp pas au fond fou* 
tenir ¥ AcuUikjfic , ou la nature incompréhensible des cho
ies? •&*! « rai ¡ti rrûea* larainfi, artigli. «Mft ré* Ix-icvftc- 
„ f i t  Tl sa/ «SiÀirrtn-tf. ¿ tM eoto* i i  ré* Pecari!*. tÉt i yttg 
ifitpAttti tc . Ocx-O-) ¿' isti Tiruarar i*fi yJMr-
ja i rira tirer ròt Jifari* Anyoi rtSTtr-t rir TÉ îikctcî , «»a
(1« ri* tb 3-ay/ï ifcèfit,*,. Videtur non omnem tollero conu 
prebenfiomm, jèd eoM qua eji exj'vieMio, , £ÿ’ qua nonpotejl 
aberrare. Reìinquit ergo opmabilem, boe e>wn indicai iüuà 
cmiân &  opimo in bit eji : qua fit iti ex ejus fmtentia id quod 
judicatfi} ratio opinabili! , boç eji ratio ejttsqmd eji probabi

l i  gf'X.too. /?» non autem ea qua fequiinr id quod eji firmttm etc Jiabile 
pluiies , (145). Je ne voi donc pas que Mr. Menage ait eu beaucoup
Zpitâ Scxt. de rai fon de dire, que bextus Ëmpiricus eft favorable en cet 
Etnp- sdv- endroit-ci à Diogene Lauree contre Sotion (746), Et ce 
Matlttm- qui m’empêche d’autant plus de voir cela eli que ce docte 
P“i ’ *1 7- Commentateur venoit de dire que Cicéron & Origene t'a- 
(14Î) Mtv vorilent Sotion (147) Sotioni udjtipultnitr Cicero in Ltmtllo; 
nagius m Parmenides, Xenophanes, minus bonis quamquam verli- 
I aérTt'iir kus * fed tamen illis verijbus, increpant eorum arrogantiam 
IX , nwm- quafiirati, qui, cùm fori nihil pollit, audeantiè iciredi- 
¡¡{,. ’ cere, item Origtntcs in Pbilojbpbtcit ; Ofi-tf ’¿pe rrgure, fia .

,  . , n n r | w  imci tram» > «V** * t» î  JEi yag bui t .  fiatata tl4?J Me- rl-fcc, TtTiÀic-ftnsr t it r â t , A vtcç c f tw  lia eii't ,  ic x c f  S ' i n i  v a -  
nagtus. ib- TÎrvara,. Quant à la Queltion particulière ii ce l'hilo- 

fophe eli le premier qui ait tenu pour l’incomprehcnfibilicé, 
comme Sotion l’aifûre, il y a plus de fujet de demeurer en 

h DPI fofpens ; puis que Platon dit qu’avant Xenophanes d’autres 
i l  pijfta’ av oient cru l’unité de toutes choies (r 4g/ ; dogme qui me 
pag.iiç. ’ parût être le grand chemin de l’incomprehenfibilité. Rien 
* n’eft plus curieux que les Vers de Timon reportez par Sex-
Ü4 ?)5 excut tus Empirîcus f  149)- Je ne fai pourquoi les Interprètes 
Empiritus. n’ont pas traduit en Latin cet endroit-là.
HvoutvuoC ¿es raifons , qui conduifirent Xenophanes à l’unité de 
Lu». 1 Cap. toutes choies , font aparemuient les mêmes qu'Ariiloté 
x x x ’iit, donnea Aleliifus & à Parmenide* (ryoj. Elles paroiüént 
^ .4 '. edit. allez fubtiles , quoi que félon la propriété des grans génies 
GtBiïMtii- Ardiate les ait raportees un peu obfcurément, parce qu’il 
, s. ... affeétoit d’être court. Ce font fans doute des Sqphifmes, 
td«,Phyfi- aulfi bien que celles qu’on a pu lire ci-defliis f  1 ( 0  ; mais 
cor- Lii/r. " néanmoins elles pouvoient impofer, & je ne lai lì Aditole 
1 , Cap. Uh a toujours bien réfuté ces deux anciens Philofophes. Prenez 
, . n  la peine'de confuitet les jefuites de Uonimbre ( l i a ) , qui
f  Jfrti((/8i ont n!‘s dans toute fa force l’une des raifons de Mclillus, 
STlLPOU &  *a reponfe d’Ariltote. Vous verrez qu’il n’y a rien de 
Bnn. \.H)- ’ pûs (bible que cette reponiè, & qu’il n’elt pas vrai que 
I j MelilTus railbnne mal dans cette fropolidon , j t  tout ce 
nimbdeen* ÎM1 111!* f lllt «lvl principe, ce qui lia point été fait n’a point 
{te, dam U  de principe  ̂ Ariltote ailiite que celi un Paralogiime nia- 
P a ra ph rafe niffcAe. d ' n  f i a  ¿ ,  nu,çstÀcyiÇiTtit Ui/as-crci ,  ¿ ÿfctr cirrm  
du ¡11 Chu- yùf iiJUfpitu, , fi tc yitcfiitot dçfc>i> cfcu ¡tînt* , art aal ri ¡fi 
pitre du I ytfiftiw s* i'fcu. Captinje inique Meiijjum rotiociruiri ma- 
Livre de la tf i : jtimpfijjeenm arbitrant}'Ji quidqmd ortunt. eji
A’ a '^Ue principimn habeat : id non btéere, quoti ortitm non eji f  1 i ) J.

1 c>le' O r, ajoùtoit Âleiifllis, rien n'a été fait ; car li quelque 
(r* 0  Arili, chofe av«ic été faite, elle auroic été produite ou de rien 
7 c  C ^  oa d’urie autre chofe : lì d’une autre chofe,  elle eut déjà 
l, cap. pu. esy^ aupar;lvant, ce qui ruine votre fupoiirion : ii de 

rien, donc de rien il fe pourroit faire quelque chofe , ce 
0 (4 ) t'cuzj quigft faUX Os+). Voilà un Raifonnement demonitrarif 
bdeenfes”  conCre Atiftote qui n’admettoit pas la création proprement 
ubi futra- dite. Et quant à fa dilli action entre principe de fubitan- 

r c e , &  principe de formes &  de qualités, elle eli nulle 
dans f  Hypothdè de l’impuilibilité de la création ; car toute 
fubftance qui n’a jamais commencé , & qui exilte necet 
faîrcment, doit être immuable. En vain donc cherche" 
riez-vous les principes des générations , s& des corruptions ; 
car il ne s’en feroit point ii toutes choies étoicnhincréées: 
or elles l’étoîent félon Ariilote , qui n’a jamais combatu 
cette Maxime, ex uibüo mbit fit. Mais après avoir avoué 
que cette Qbjcétion de Melili iis, que l'on 11e iàuroit ré- 
loudre que par les principes de l’Urthodoxie Chrédenne 
concernant fa création, lùrpafloit toutes les forces d’Ari- 
ilote , il faut reconoître que les autres fubtilitez de Mclif- 
fus & de Parmenides ne l’embarrallbientpas tant, &  qu'a- 
pliquées à l’expérience, c’ell-à-dire, à & variété de cho- 
fes que l’Univem nous fait voir, elles ne pouvoient paraî
tre que des puérilitez.
i J’obferve en paifant que Je Jéfuite, qui a commenté 

l’Ouvrage de Cicéron rie natura Deorntn , a pris le parti 
de Xenophanes contre Ariilote un peu inconlidérement. 

jiiîJLefc»- Dubiti proetti, dit-il ( iç î) ,  excideri) ibi (Velleioj conwiwn 
Ckeroi/Âe V]adJ n Xenopbanem contorquet Arijioteks üb. primo 
Nat Deo ■ fi‘ (tapbyficorit>ii, capite quinto, ubi 0 f objcttricni iüius, vel 
tum , Ubr tngaihmqoei dicendigcmts notât, baminem quafi agrejiem ■
I.num  i j .  *»ag)M quaderni négligentià dej êbtut, &  ab tote Pbilojopbo- 
p»i- 44- rumjmatnreiegfuidum ceitjk, Eam ndntn Xeuopbtan de 

Deojentcntim» ajcribit qna Minime agrejie ingcniumj’apiat : 
ne?tipe Ti’t, „.a, « . ©d,. /, id quod èli unum, elle üeum : 
veiut Tbeopbrajhif buùet apml Lilimu; unum, & univer- 
fum, &  omne effe Demn. Ce Pere a grand tort d’attribuer 
a Xenophanes un fentiment raifotmable fur lavature de 
Dmu : Je fentiment de ce Phifoibphe là-deilüs eft une im
piété abominable. c’eft un Spinozifme plus dangereux que 
celui que je retute dans l’Artide de S p i m o z a j  car l’Hy-

pothefe de Spinoza porte avec foi fon préiervatif, par la 
mutabilité ou par la corruptibilité continuelle qu’il attri
bue à la nature divine , eu egard aux modalitez. Cette . « 
corruptibilité fouleve le fens commun, & choque tout a ^enun"
la fois horriblement les petits efprits &  les grans efprits : ,
mais l’immutabilité eu toutes maniérés, que Xenophanes ^ « filas, 
attribue à l’être infini & éternel, eit un dogme de la plus Carneades. 
pure Théologie ; il pourrait donc être plus féduifant en ^  ttls A Ï-  
fàveur du reite de I’Hypothefe. D’autre côté la mauvaife iitrfeiret dm 
chute de ce Philofophe peut devenir plus contagieufe que 1*

Atuic. u a u a  u c a  m e ta  K]U i l  Jic pULIVOJL r o m p r e   ̂ U  l'ilÇ C U lil

d’étre incapable de rien comprendre. Bien d’autres fe pour- ( , î7  ̂ ë̂ ui 
raient jetter dans de telles extrémitez, s’ils ne recouraient pim* noyit, 
à un lécours fupérieur à la Baifon, Mais le Jéfuite que eum major* 
je réfute n’a pas tort en tout : il a pu avec juliice blâmer figafittiu- 
Ariilote de fon mépris pour le génie de Xenophanes ; car 
quoi qu’une véritable grandeur d’efprit, & une folide force . V  vie de 
de raifonnement, ne permettent pas que l’on Jbccombe de ¿pjyis'xi » 
cette maniéré, il efl pourtant vrai qu’un génie médiocre h,. Jgi ettg 
ne volera jamais aufii haut que Xenophanes, & ne tom- „f# connut 
bera comme lui. Il raifonnoir plus conféquemment qu'A- d'Arifhoæ 
rillote, qui n’admettant point de création reconoiilbic’ une in Rhetor- 
matiere ctemelle, & fufceptible focceCIivement d’une infi- mmit d'*u- 
nité tle formes. Si les cléphans n’ont pas à craindre de tretlecïte^ 
telles toiles d’araignée , les mouches les doivent craindre 
encore moins. Ce n’eii point la médiocrité de l’elprit qui 
fait douter (156) , que l’on ne foit point parvenu a la cer- 
titude légitimé (157) ; elle eif plus propre à remplir de j  < y , 
confiance (1^8) , qu’à ihlpirer de la défiance : &  l’on peut 
dire que les ¿cataleptiques, Facjimt n* hiCeüigendo ut it'thii y 0, ¿fi« 
iuteiiigaut <. 1 s 9  )- Ils parviennent au dogme de l’incom- 
préhenlibilité, non pas en ne conoiiïànt rien, mais en co- 
noiliant les chofcs beaucoup mieux que la plupart du mon- ratiotlnatia 
de ne les conoît ; quoi qu’Us ne les conoîflent pas félon le Titrametutn 
boa tour. Bien plus , il s’en trouve qui dirigent à la gloire ajfnt. Thu, 
de Dieu leur llypochefe ; comme fi pat le fentiment de cyiïd-Ltir- 
notre.foibleife, &  de l’infinité de Dieu, nous ne devions Ihpsgjn. 
pus afpirer à des conoillances qui doivent faire le partage J‘ s ’, Î e 
de la nature divine. Nous parlions tantôt d’un Boéte qui ¿¡.¡fie dit 
dit que les Dieux réfervoknt pour eux la gloire, &  pour a ia £ 
nous les plaiiirs ; ceux-ci difênt que Dieu garde pour lui ĝ rd d’un* 
la fdence , & pour nous les opinions (ido). Cela me fait autre eboft 
fouvenir d’une penfée de Plutarque qui m’a paru excel- dam le Pro- 
lente. Je la raporce leton la Veriion d’Amyot. ”  Les Ijp**' df 
„  hommes iàges doivent en leurs prières demander tous *
„  biens aux Dieux, mais ce que plus nous délirons obte-’
, ,  nir d’eux, c ’elt la conoiffance d ’eux - mefines, autant | e _ ^  p 
„  comme il eii loiiible aux hommes d’en avoir, pour ce ^pne, ubr. 
,,  qu’il n’y a don ne plus grand aux hommes à recevoir ; j x ,  rmm.
„  ne plus magnifique & plus digne aux Dieux à donner, yi.mtt Pln- 
„  que la conoiflànce de la vérité : car Dieu donne aux ton mtr* Ut 
,, hommes toutes autres chofes dont ils ont belbin, mais Sceptiques ,  
,, celle-là il la retient pour lui-mefme & s’en fert : &  n’elt Pf’fi 
„  point bien-heureux pour polfeder grande quantité d’or 
„  ni d’argent,  ni puimint pour tenir le tonnerre , &  la S‘1<1It 
„  foudre en fa main, mais bien pour fa prudence & £1- *?“ , * T*‘" 
„  pience : &  eft une des chofes qu’Homece a le mieux &  Ft,tZ x “^ir’  
„  le plus fàgement dites, en parlant de Jupiter & de Nep- ' i'*3!*  
„  tune.

,, J/f font tons deux de îuefme extracliou, ilmauldem
,, £t tom deux nez en infime région,  Dits Deo-
„  Mais Jupiter eu eji le fils aijhé. rumqne fi-
„  Et de javair plus ¡pond que ¡’attire orné f  161). Hû relin-

,, H afferme que la préférence & precedence de Jupiter quere,iii ata.
„  eiloit plus veneiabîe & plus digne en ce qu’il eftoit plus 
„  favant, &  plus fage. Et quant à moi j ’eftime que la inj d rf_
„  béatitude &  la félicité de la vie éternelle , dont Jupiter HT 
u jouit, confifte en ce que il n’ignore rien , &  que rien L y v ^ V i-  
„  de tout ce qui fe fait ne le fuit ; & penfe que l ’immor- t -af i ,
„  talité, qui en citerait la conoiffance & intelligence de f i '  'U 
„  tout ce qui eft, &  qui fe fait, ne ferait pas une v ie , y rp, , A'a- 
„  mais un temps feulement Pourtant pouvons nous di- ¡fizfitxfi-  
„  re , que le defir d’entendre la vérité eft un defir de la 
„  divinité, mefmement la vérité de la nature des Dieux, ^
,, dont l’eftude &  le prochas de telle feience eft comme £j}
„  une proféffion &  entrée de religion, & œuvre plus fainéte amboitu
„  que n’eft point le vœu &  l’obligation de challeté, ni de fm ï
„  la garde & dofture d’aucun temple (162)”. Ajoutez grnmt’ep*-
à cela que les Chrétiens,  à l’égard des chofes qui conlti-
tuent le caraitere du Chriltianilme fpéculatif, font gnepro- Std Jupiter
feifion ouverte de l’incompréhenfibilité ; &  qu’ils regar-
dent comme des hibous, &  comme des Turcs > ceux qui *J„«„ 1„ ru_Dl:_'f* .Ad* - * * - « m iÆmM nir«-

1 turuub illit yiujj ' atîUUJIC Wi l'»- A iii
„  volts la rajfon. S’il y a des difficultés qui foutent aux 754- 
„  yeux , ce font celles qu’il fournit que trois peribnnes (i«Q Plu- 
„  réellement diltin&es n’ayent qu’une mefine &  unique e t  ’j?J®
„  fence, & que cette effence eftant la mefme chofe en cha- Tim« A 1- 
„  que peribnne que les relations qui les diftinguent, elle  ̂ (cm'_

puîflé fe communiquer, fans que les relations qui di- __
t » ftur-

(iis) Nicolle, Perpétuité de la Foi, p*g. 11 g, u j ,  Edif. dt itCp.



X E K O P H A N E S .  X Y t A f t D E Ë , f i t

0>)ûîofr ÎI ne faut pas oublier qu'on le banit de fa patrie, & qu’il fe retira en Sicile (/>) » & qu'il demeura 
zjfrr.Tz’, à Zancle (q) , & à Catane , & qu’il fonda la Seéte Eléatique OJ, & que Parmenides fut ion 
nàm* ’ Eleve, & qu’il fe plaignit d’être pauvre (Mj. La Réponfe, qu’il fit à un homme avec qui il 

avoit réfuté de jouer aux dez, eft fort digne d’un Philofophe. Cet homme l’apella poltron ; oui, 
répondit-il, je le fuis extrêmement par raport aux aftions honteufes (/).
(ÿ) C'ejtla même Ville qatMeflënâ, aujourd'hui McPCme. fe) Ciiero, Acad. Quaeft. libr. IV. Clem. Ale*. Scroïn- Libr- Ji p&g- ÏOi* 

GO Oifsot-ryu XÆI 1rd.1v hitiis ttvnt irfat ri wù tajfas tji ad rts inhontfUu fi timidifiimUm tlïom tffie-
Pluiarchiw ■ de vitiofb Pudore,pag- ii°-

„  tinguent les perfonnes fè communiquent. Si la Raifon 
„  humaine s’écoute eile-mel’m e, elle ne trouvera en foy, 
,j qu’un foulevement général contre ces veritez înconceva» 
,, blés. Si elle prétend fe fervîr de l'es lumières pour les 
„  pénétrer , elles ne luy fourniront que des armes pour 
,, les combattre. II faut pour les croire qu’elle s’aveugle 
„  elle-mcfme , qu’elle fafiè taire tous fes raifonnetnens & 

(ti4) Ut i,toutes fes veues , pour s’abaifTer & s’aneanti» fous le 
difent que ,, poids de l’autorité divine ”. Les Sociniens eux-mêmes 
Dit» a don* à certains égards , font des A cataleptiques ; ils ne ftu- 
néalam*- roient dire fmcérement qu’il rieft pas incompréhenlible, 
tint la ter- qU>une nature qui exifte par elle-même foie muable. Il 

* fa  femble donc qu’à certains égards , leur témérité furpalfe 
‘faut ce mon* celle de Xenophanes. Celui-ci enfin s’uviik de dire, qu’il 
tit. Jladonc ne comprenait, ni qu’une nature éternelle fût muable , 
détruit la ni qu’elle fût immuable ; mais quant à eux ils décident 
forme tttr- qu’elle eli muable : d’où il s’enfuit qu’un être qui exil te 
mile de la nécciTairement &  de toute éternité eft deftructible (164) , 
matière- ja choie du monde la plus contraire à l’évidence de nos 

cetie idées.
firme j e ne fHUf0js fin;r fans f̂ jrc encore ces deux Remasques,
an accident Plme que l’évidence des jmrtcipes de Xenophanes fur ¡’¡ni* 
dtftlnchpeu mutabilité de ce qui eft éternel a tous les dégrez que l’on 
tn importe , voie dans les notions les plus claires de notre efpric, de 
tUt ¿toit m  forte qu’étant d’ailleurs inconteftable par les chofes qui fe 
être rfil qui paltent au dedans de nous, qu’il fe fait des changemcns, le 
apéri,quoi meilleur parti , que notre Rai&n puilfe prendre, eft de 
qu'il n eût dire que tout hormis Dieu a commencé. Voilà le dogme 
jamaettom- ^  ja cr âtlon ; Car de prétendre expliquer les générations 
mTuneit nature 1 en fupoîànt plulieurs principes éternels , &
aucune eau. dont l’i>ction_& la rcaélion dïverfifie ce qui denreureroit 
(c efficiente, uniforme ; ii rien d’externe n’intervenoit : c’eft fuir une in

commodité , pour fe jetter dans une plus grande. Ma iê- 
conde Obfervation eft que l’évidence de ces principes de . .  . 
Xenophanes nous fournit une très-bel le démonllration con- 
tre Spinoza ; car lt tout ce qui n’a point de commencement * 
eft immuable, le Dieu de Spinoza eft incapable de tout ¿noient cru 
changement : il rieft donc pas la caufe immanente dès chan- [( 
gemensqui arrivent dans l’Univers (169). Toute caufe im- Mfo;fire 
manente produit: quelque chofe en elle-même : cette chofe Auteur die 
eft ou un mode identifié avec la fubftance qu’il modifie, ou pa floral es 
bien une qualité abfolue, & réellement diftinéte de Ton fu* leur impute 
jet àiinbefion, Si c’eft un mode identifié, Dieu ne le peut 
pas produire ; car puis que la fubftance divine exifte necef- 
fai rement, elle ne peut point dépendre d’aucune caufe effi- ,reu
dente. Si c’eft une qualité diftimftc, Dieu peut donc créer rUf mu_ 
des êtres diftincts de lui-même; &  dès lors l’Hypothefe des tahiUtédt 
Spinoziftes n’a plus de lieu. Joignez à cela que la produc- jpien un fat. 
tion d’un mode, ou d’un accident (166) eft la deftniélion iimnit ptefi 
d’un autre. D’ou il s’enfuit que iiDieu étoit la caufe imma- qtuaujfiim- 
nente des changemens de la nature, il y auroit des modali- fit qui celui 
tez éternelles qui auraient péri : car Spinoza ne fauroit dire «v^Pmoza- 
fans fecouper, q u e  ce qu’il apdle Dieu n’a pas eu toujours 
des modalitez. Examinez fa diftinétion entre naturu tut- rum relt-i-à- 
tstrems& nattera naturata, vous y trouverez un tas de con» ca.pag. n g  
tradiétions. &  ftq.

(M ) fé f i  plaignait ¡¡titre pauvre. J Je fuis fi pauvre , 
difoit-u (1Û7), un jour à Hieron Roi de Syracufe , Que j e  \ M rit d t !  
n’a.yp<u U tmyen tfientretenir deux fer vïtum, Hieron/at neeidem qui 
rejpondit : fit comment, Montere que ta reprens &  que tu fmt eus in. 
blajmes ordinairement, tout mort qu'il eji, en nourrit plut hærens ûh 
de dix mille. afin-
(ïi7jPlutarchus, m Apophthegm.p. I7f< Virfim d’Amyor.

X Y L A ND ER ("Gu i l l a u m e ) naquit à Augsbourg le a 6  de Décembre i  n®* ï-’*n_
(oivroiif c n̂at*on qu>ü eut pour les Sciences auroit été inutile, à caufe de la pauvreté defon pere, s’il 
Kta»puiê* n’eût trouvé un patron 00 qui le fit entretenir des deniers publics, jufqües à ce que fes pro- 
linge™«*- grès le firent entrer dans les Colleges où la Ville (¿) fourniffoit la fubliftance à un certain nom- Adam. m 
rim̂ugùs. r̂e d’Eco lier s. Il étudia enfuite dans l’Académie de Tubinge, & puis dans celle de Bâle (A)i vhis Phi- 
tonus. & aiant donné des preuves de fon Erudition il fut apellé à Heidelberg pour fuccéder à Mycil- ’p“£m 
A.Um « *us Cc) q0* étoit mort Profeifeur en Langue Greque l’an 1558. Il n’y avoit pas long-tems que v̂oû u 
vïtis phi- Xyîander avoit publié à Bâle fa Verfion Ladhe de Dion Caffius (d). Il témoigne dans fon k 
i « ° ^ P itre Dédicatoire que l’indigence lui avoit fait efluier beaucoup de chagrins (B). Il donna uné (*) voiex, 
F£’ ‘ Traduétiou Latine de l’Ouvrage de Marc Aurele l’an 15̂ 9 : & parce qu’il s’y étoit gliifé un

très-grand nombre de fautes (e) il la fit réimprimer plus correéte l’an 1568 avec la Verfion La- l'Editiondt 
tine de quelques Ecrivains Grecs (Q. E*Lt Iîé?;

(t) Celle d'Augsbourg. On a eu tort dans le Didionaire deMoreri de dire après Mr, Teiflîer, Addic. aux Eloges > 
Tara, t, pag. 44g, que Us Magijlrits de Strasbourg l'tntritmrait dans Us Académies.

{A ) Èt puis dam ceSe de Baie. J Mclchior Adam affurt 
qu’il y reçut folennellement le dégré de Maître és Arts l’an 

(DMélçh. i ; ; 6  (1). Cette date m’ elfiufpeéte; car quelle aparen- 
Adam. t» ce qu’un homme qui avoit étudié avec tant d’ardeur, &  
ViiisPhiIo- aveC ran|; de beaux talens , n’ait reçu ce petit grade que 
loph-p.2 8 9 . ,jans pa vingt-quatrieme année ? Joignez à cela qu’il fit fa 

Verfion Latine de Dion Caflius l’an 1557. Il étoit déjà fî 
doéte qu’il n’emploia que fept mois à cet Ouvrage , com
me il en prend a témoin celui à qui il le dédia. C’étoit 
Jean Henri Henvart Patrice d’Augsbourg fon Mecene, & 
chez qui il avoit été entretenu pendant quelque tems, St 
qui l’avoit exhorté à faire cette Verfion. * Tu  , Palrone 
optime , c«jh me in ftmtilia tua aliquasidiu commode 
libéralités' habituas , autoritate, hortatu , ojficits injuper 

bcneficiis eè adduxerk ut optimum Rom. bijiorùt con* 
tütorem Ttionnn Çajftwni de Graco Latinttm faeerem , gfc 

CilXyland- (2) L’Epitre Dédicatoire eft datée de Bâle le 1 de Novem- 
EpijhOtdi- bre 1ÇÇ7 ; l’imprefïion fut achevée chez Oporin au mois 
tfli.Dion. ¿ e jyjars Xiphilm accompagna Dion Caffius; mais
^ Il‘ Xyîander n’en fit pas la Jraduiftion , il fe contenta de 

donner celle qui avok été faite par Guillaume le Blanc na-
(a)Ep fut tifd ’Albi ( ; i  , &  de la reètifier en quelques endroits. Les 

*? Notes qu’il fit fur Dion & fur Xiphîlin font aflèz bonnes pour 
Cardmat perfuader qu’en l’Académie de Bâle l’eût honoré
naeû^mt ^ uîl P*l,s baut titre que celui de Maître és Arts. 
au mois de UD II témoigne . . . que Iindigence lui avoit fait cjfilier
lévrier. beaucoup de chagrins,'} C’eft 6ns doute ce qu’il veut dire 

par ces paroles : Ego cum ab ineunte atate bottas ¡itérai 
C \v  1 1 flagrants amore ejfem perjeetttus , tarwnque caufa adver-
Epifî.Dtdî. JW ma Êÿ acerbijjïma qnxque perpejjtts, (4). II iè
tau Dion. met au nombre de ceux que la pauvreté contraint de cul- 
Caflii, river les belles Lettres : me* conditions bommum, quorum 

honejios mutités iu hoc gettere taigujlia vita fujientaisda,

poupert.is quajt mftigat. Voiez fur tout l’Etégîe qu’tl 
a mire à la fin de PEjfitre Dédicatoire de fon Dion Cas- 
fiüs. Il y rcconoit qu’a l’âge de dfit-hult ans il étudioit 
pour aqueyr de la gloire ; mais qu’à l’âge de vingt-cinq le 
mauvais état de 6  fortune l’obligeoit à étudier pour gagner 
fa vie.

Te mala paaperitt, pulcrifqtie gravijjinta cep fis,
Canatu indignor plut potuijji tneo.

Vtcumquc excidimtts praclaris protinus ssujis 
Jam quarant, quibus hoc fat a dedere dtetu 

Et Mta cmtt Fortima foio me ajfîxerit, atque 
AbjeSum cogatferpere prater htttmmt.

Ergo, divinis qimntunwis ager isibserem 
Ariibut y Çj1 Jiudiii deditus ingenuk :

Et TOLERARE QjJEAM VICTUM , Çffujïenttr bonejle 
Mon ajpemandi fruge labork alor.

(C) Avec la Verfion Latine de quelques Ecriimins Gréer. J 
C’eft-à-dire d’Antonin Liberalis, dePnlegon detim-abi/ibtn 

longavis, ^  de Olympth, d’Apollonius Hijloria memora* 
biles y & d’Antigonus nürabilium Narratîonlem Çottgeriet. 
Tout cela avec Marc Aurele fait un aflèz gros Oftavo : lu 
Grec & le Latin s’y trouvent, mais chacun à part Les No* 
tes que Xyîander y joignit en petite quantité ne font, ni 
conlidérables, ni mépriikbles.

V vy  j



Z A B A R E L L A .

£») L'Infiri- 
ptien dt fia 
fepulcrt f i t 
te qu'il ^
liiiumt (f 
I  Afide 7 g 
tmttn’ W?-

ABARËLLA » ou DE ZABARELLIS (François) Archevêque de 
i Florence & Cardinal, a été l’un des plus célèbres Canoniftes de fon Siecle. 
Il naquit à Padoue l’an 1339 00 . II étudia le Droit canonique à Boulogne, 
& l’enfeigna dans Padoue avec beaucoup d’aplaudiiTement. Cette ville étoit

r _____ alors fous la puilfance de François Carrari : elle fut attaquée par les Vénitiens
Pan 1406, & députa Zabarella au Roi de France pour lui demander du fecours» 

T̂TTiTi.t^ mais elle iFen obtint point, & fe vit contrainte de fe foumettre à la République 
(ü nie fit de Venifè. L’aéle de fa foumiffion fut fort folennel Zabarella, à la tête de quatorze autres 
cgrmd Oéputez, livra au Sénat dans la grande place de Venife le pavillon de Padoue, & fit une bel- 
nonflcZ le Harangue (A). Il s’en alla à Florence quelque tems après pour y enfeigner le Droit cano- 

nique, & il s’y fit tellement aimer, & tellement eftimer, que la Chaire Archieptfcopale étant 
si/ devenue vacante, il fut élu pour la remplir : mais cela n’eut poim d’efet ; car le Pape avoit été 

biioth/jWa p]as diligent, il Pavoit déjà donnée à un autre. Zabarella attiré à Rome par Boniface IX s’y 
fjlûud? arrêta quelque tems, & y donna fon avis fur une queltion importante qu’on lui propofa, & qui 
st.cofmté concernoit les motens de faire ceifer le Schifine, 11 retourné en fuite à Padoue, & fut honoré 

de plufieuis Députations. Il refufa fagement l’Evêché dé cette ville qu’on lui avoit conféré; car 
,,, il le refufa pour ne fe pas expofer à l’indignation du Sénat qui deitinoit à on autre cette Préla-
W 1'*" . T . r\__  T .. v v i i r  ___>__* _ H C l __ r_ r ______

t̂&Spôn- Emanuel Chryfolore à la Cour de l’Empereur Sigiftnond qui demandoit un Concile, tant à cau- 
ae,4d fe des Héréfies de Boheme, qu’à caufe des Antipapes. Ce Pontife chargea fes AmbaÎTadeurs de 
mu i«» choiiîr pour la tenue du Concile une ville qui ne lui fût pas fufpeâe. On allure qu’il leur mar- 
(»)£< nsn qua par écrit les villes qu’il fouhaitoit, mais qu’au moment de leur départ il déchira le papier 
(¿a», fi fn- où il les avoit marquées (A) , & leur donna un plein pouvoir là -dellus. Cela fut caufe qu’ils 
ifaffirT'71‘ laiflerent cette afaire au choix de fa Majefté Impériale. La ville de Confiance fut choifie. Fran- 
rarfterus, çois Zabarella parut beaucoup au Concile qui s’y tînt : il confeilla la dépofition du Pape Jean 
CÆRûm. X X 11I, auquel on attribuoit quarante crimes très-infignes. Si l’on eût laiffé aux Cardi- 
Liir’ui, " naux le droit d’élire, il y a beaucoup d’aparence que Zabarella eût été mis à la place du Pon- 

dépofé ; mais i! falut partager ce droit entre eux & les autres membres de l’Affembiée (C). 
divifa en cinq claifes, qui nommèrent chacune fix perfonnes lefquelles avec l’alTociation 

Ujfiitdenc' des Cardinaux élurent pour Pape Othon Cplonna , qui prit le nom de Martin V. Cela fe fit 
pas i'*» l’an 1417, Zabarella mourut à Confiance (e) le 5 de Novembre delà même année (/). On 

fit des funérailles magnifiques; l’Empereur & tout le Concile y alfiftércnt : I’Oraifoii funebre 
Gdherj ¿n fut prononcée par Pogge: le corps du déFuntfut aporté a Padoue, & enterré dans la Cathédra-

Notre Zabarella fit beaucoup de Livres CD),Biblioib. 
folie ifii. le au côté gauche de l’Autel de la làinte Vierge.

&

(yf) I l f i t  1me belle Harangue.'] Il étoit non feulement un 
( 0  Fwfi& dot! te J u rifconful te, mais auiîi u n b on Orate ur(i). Iiharan-
Toinahni gua éloquemment le 4 de Juillet 1397 fur le mariage de 
Elog- Pane Nicolas d’Eit avec Giliole tille de François Carrari lecond 
/, pag- i > du nom Seigneur de Padoue. Sept ans après il harangua la 

, Daine Jkltiore mariée avec le fil* du même Carrari , lors 
(D Tire de qLl'eifo fit {bn entrée à Padoue , & qu’on la reçut fous le 
Pan 11 rôle , {lajs . ¡a harangua, dis-je, au nom de l’Académie (a). Il 
Le au m I11- fit aulfi l’Oraifon funebre de François Carrari, &. celle d’Ar- 
tetpretibus cuanys Bu7.acharinus (}).
Libr. 111, (F) Au moment de leur départ il déchira le papier où il les
Cnpiie avoit marquées.] Panzirole, que j’ai ftiivi fidèlement dans le 
XXXVIII > Corps de cet Article, attribue ce changement du Pape à un 
pag. m- 443- coup d’ inipiration (4). Mais afin qu’on voie dans toute foii 
'} ) Toma- étendue ce fait-là, qui eil un peu trop concis de la manie- 
fin. Elng. re qu’il le raporte , je m’en vais citer im Auteur François 
parti l i  (Vj : ” Ou ne vit jamais mieux, qu’en cette rencontre , 
P ai- „  comme la Providence de Dieu renverfe fouvent tout d’un 
(4] Sfitd „  coup tous les deifeins de la prudence humaine , pour 
divineim- „  faire léiiilk les liens. Ce Pape, comme LeonardAretin 
put fi fat- „  fon Secrétaire, auquel il en fit confidence , nous en as- 
i»i7i tfftvt- 5l faire, avoit donne en apparence plein pouvoir à fesLe- 
dttur. I an-  ̂gats s’accorder avec l’Empereur fur ces demi points 
daris^Le^ » comme ils trouver oient bon: maïs parce que d’ailleurs
gnm forer- „  il ne vouloit pas fe mettre à la diferetion de l’Empereur 
urttibus, ,, dans une Ville où ce Prince fuit le maiitre, il avoit mar-

tpap- 44Î • „  que dans un papier fecret certaines Villes d’Italie , hors
, .  „  defqueiles il leur defendoit très-expreifément d’en accep-
bon-c, * » ter ailcune' ‘ Et néanmoins comme en les congédiant, il 
Hili A11 u les ex ¡¡or toit à fe bien aquiter de leur devoir , & ' qu’il 
gniiii ,, eltoit fur le point de leur donner cet écrit, qu’il tenoit 
Scliifme „  entre fes mains, U changea tout-à-coup de fehtiment ; & 
d’Occl- „après s’eftre mis fut leurs louanges avec de grans trans- 
deni, Livr- „'ports de tendreffe & d’affeétion, en proteilant qu’il avoit 
F j '^ d '*36 ’ ’ unepleine & entière confiance en leur fidélité, il leur 
Hottinde- ’ > dit que, contre ce qu’il avoit réfolu auparavant, il ne vou- 
li tite Uint )i Mit p oit̂ : limiter leur pouvoir, &, déchira fur Je champ 
Antoiiin m devant eux cet écrit, après 1e leur avoir montré. Il 11e 
jiriheut- ,, fut pas toutefois long-temps fans changer d’avis encore 
que de Fl»- „une autre fois : car apprenant que fes Légats a voient enfin 
rente paru n confenti, foion le délit deSigifmond, que lé Concile lié- 
j.iir. : i .  „  néral fuft convoqué pour le premier jour de Novembre
(fi) C'tft-a- „  de l’année fuivnnte à Confiance ville d'Allemagne , K fu- 
dire U tenu „  jette à l’Empereur, il en penfa defefperer ; & en maudit 
&  /* lieu mille fois fa fortune, ou plùcoil fon imprudence , d’avoir 
du Cmsile.

fi legerement cliangé de réfolution, & de s’eftre enfoite 
„  comme livré pieds S  poings liez à un Prince qui ferait 
„  toujours en citât d’exécuter tout ce qu’il plairait au Cen- 
„  cile d’ordonner contre îuy. Mais il fallut diffimuler, de (?) F®'**1 
„  peur de fe rendre fufpeit & c”. Maim-

(C) Zabarella eût été mis à la. place■ du Pontife dépofé, rPiBS,’
m ais& c.........]  Le narré de Panzirole n’eft pas aifezjufte:
ilnous porte néceifaircnient à croire que Zabarella étoit en d’Occi- 
vie lors qu’on entra dans le Conclave pour l’éleûion d’un dent, Livr- 
Pontife. Cela eft faux. On y entra le g de Novembre (7), &  VI,p-1*4* 
Zabarella félon Panzirole etoit mort le D’autres difent (s)cen/iaa- 
qu’il mourut le 6 (8), Ainli je trouve que Tomafin fe con- tjt ,xiitt<- 
iorme mieux aux circonftances du tems : Zabarella félon lui tus ,fi annt 
ferait parvenu au Pontificat par le confentement unanime eia. cccc- 
des Electeurs, ii la mort ne l’eût tranlporté au ciel. Il dit xvn- vi 11. 
auifi que ce Cardinal tînt dans le Concile la place du Pape,
Cmtciiio convocato pontifias vices grjjit. tInde omnium cou- i ’t»i}r-Tti. 

finfujimnnus Pontifex ciiHitatus, re quoqm ipj'a dejignatm ™a ' , 
fttijjit} ni Hem Opt. Max. ipj'unt in Cuhtm , ibi fatim Kc- Fr^iér ni ' 
ckjfijitx profiitumm evexijjet (9). Panzirole a trompé Mr. xheacrâ . 
Doujat qui affûre que Zabarella mourut après l’cicétion de pat. 17, ce. 
Martin Vl (ro), pieuit-mal

{D) Ilfit beiuicoup de Litires.] Six volumes de Comnten- f ia ,  puis 
taires fur les Décrétales &  fur les Clémentines. Un volume <7“ ’  ̂dit cx- 
deConlèils. Un volume de Harangues & de Lettres. Un. elt 
traité de Horis «1nmticis. Tse FeJicitate iibri très. Varia *“ “ ■ a'lOV‘ 
Legum Repetitioues. Opufmla de Artibus liberalibw. De (î) Toma- 
itattira remm cliver]arum. . Çammeutarti 'in naturalem çÿ *'n' Elog . 
iMralcm Pbilofopbiqm. Hijhria fu i cemporis. Aüa in Cou- edrt’ t*P-t- 
ciiîis Pîjano &  Coujhiiitieiifî. In vêtus Çÿ novnm Tejhmtett- (ra) Dou- 
tum. De Scbijmate (n ). Ce dernier Ouvrage n’eiï pas du jat-Pncnor. 
goût de la Cour de Rome. Les Prateftans l’ont publié plus Canonie. 
d’une fois (rz) , _ayec_ d’autres Pièces fcmblables , où l’on (n ) Fx 
maintient la jurifdiétion des Princes iàns la foumettre au Tomafino, 
pûùvoir des Papes. Lifez ces paroles deBellarmin: Qcca- Elogïor- 
jîone losigifiimijibijimstis Jlripfit etiam libnun de Scbijmate  ̂ F“fi-d>p 9- 
in qm jùitt aliqtta corrigenda: quare in indice iibrarum Jÿ,*- 
prùbibitarum, liber ejus dejebifinate cttm p-^fatiouibuf, Ar- 
geutinn imprejjus ab heertneit .probibitusejl, douéecaniga- 
un- (11). Notez que l’on cite Zabarella fous le nom de Vat. itx  *' 
Cardinal tout court (14). P **.*
(11) Par exemple, A Pâle ektz, y tan Qporinm Pan 1 $ 6j in folio s 

jt me jtrt dt cette Edition- 
t i 3)JIellatm. de Scriptot. Ecclefiaft.p*g-tn- JK4*
U41 Tomaiin- Elogtur. Tom. I, Parte I, pag. f.



n  B A U  L L i
& mérita l’eftime publique autant par Tes bonnes moeurs (E) -, que par fou habileté. Í1 infhtua 
pour fou héritier B a e t h e l e m i  Z a b a r e l l a  fon neveu ( ¿ ) , dont je parierai dans uhé 
Remarque ( F ) . N’oublions pas qu’il eut entre autres Difcipies Pierre Paul VérgeriOï qiii fit 
une belle Lettre, & fort exacte > fur la vie & fur la mort de fon Profeflèur (i).

{¿)T ítí de Pahzîrole, de Claris Legumlnterpredbus , Lièr. III, Ĉ p- X X V III, pag- m- -HJ Ô'.fiq*
(¿0  E'auiirol- ibidpag 444. Mr, Teiflîer nets pxrlt point dam J» Bibliotheea Bibiiothecilruni; '

( li l  P.mzr-
roius, de
Claris Le- 
gum Inter
pret. p-44
(if) m c»-
tbtdraliPa-

Ec-
titfi» At- 
chiprtsbytt- 
fattti inmo
to infipùtm 
pauperism 
incommedit 
mira fai-ut. 
nitbat libt- 
talitato. 
Tomafin. 
Elogior. 
Part. I , 
t*i- *■
(.17) O'1»«
It Corps de 
VArtitle.

(iS)Toma- 
fin- Elog. 
Pétri. I , 
P*î- *•

(£)// mérita Pfihne publique,, -,. par fer bonnes m&urs.J 
Non feulement il ctormok peu, &  il avoir un foin extrême 
de ne perdre point de tems , mais suffi il était d’une.probi- 
te, & d’une chafteté particulière. Ennemi du luxe il fiiifoit 
régner dans fen domeftique une grande frugalité, afin de ré
pandre au dehors fes biens fur les pauvres. 11 n’avok point 
de.connivence pour les défauts de fon prochain ; car il ex- 
hortoit toujours fes amis & fes difcipies à la vie verrueufe. 
fiomni parcijfinua, fif ne quain tenipork jailuram fai'eret, 
vqlde ja lkittv . , VirreSi autrui, J'mvifftm* confuetudinis, f i  
integerrima, cififiiyuaqiie v ita ju if , jamiiïares f i  dijcipttlos 
ad bonos mores bovlarifiolitus ab ipfis nonJean acpnter dilige- 
buttir. Dornz pansus , forts fortunas inter poupin es divide- 
bat (15). Je penfe que l’une des choies, qui le firent juger 
digne de l’Evêché. de Padoue, fut la charité qu’il exerça en
vers les pauvres ; lors qu’il étoit Archiprêtre de l’Eglife Ca
thédrale (16),. J’ai raportë (.17) larailbn qui le fit refoudre 
à refufer cet Evêché. Ce refus le fit admirer des Padouans* 
&  les obligea à lui réiigner une très-riche Abbaïe qui avoit ap
partenu à des Mo ines. Il ne la retint que fort peu de tems : 
il la rendit bientôt à fes anciens poffeffeurs : ils en eurent 
une extrême reconoiflanee, qu’ils perpétuèrent autant qu’il 
leur fut poiïibîe; car on garde encore aujourd’hui dans ce 
Monaftere fes habits Sacerdotaux, & l ’on y voit fes armoiries 
en divers endroits US); Ce fut à eaufe de la fainteté de fa 
vie , autant qu’à caufe de fon favoir, qu'on le choilit pour 
Archevêque de Florence, lors qu’il n’étoit encore que Proi 
feffeur en Droit Canonique (19).

(ip) PlonnttJtm veiAtut jus Camnicum txplatiavitibbjue tbaoUi SANCTl- 
AiONIAM ac deffrine prét/lantiam ab ilims Reipproseribta ad Archttpifco- 
paltts dignitatem tomtamatm efb. Tomahn, itbifùprà, pag- i •

J’ai donné auffi (ao) la: raifort pourquoi ce choix devînt 
alors inutile. ’ U Corps di

(F) B A R T H E LE MI Z A B A R E L L A  dont je parlerai i  Article- 
dans une Remarque.'} 11 étoitifils d’A ND’S’É- Z  ABAREJÇ- 
LA  frère de notre François ; &  il prof e ffile ’Droit canon à 
Padoue avec beaucoup dé'louange. 11 fiit ènfnîte apellélà 
Rome où il fit paroître beaucoup- de iàvoir’Ç Tditidâns les 
Difputes, foit dans les Çonfultadons. 11 fût élëyépféMè- 
rement à la Prélatilfè de’fîpaÎato, puis à l’Archevêfcfié 3 é 
Florence , & enfin par le Pape Eugetie IV à la'Dignité de 
Référendaire de l’Eglife. On Croit que fa fortune féroit de
venue encore plus haute, s’il ne formait avant fa vieilldTë 
l’an 144s. Son corps fut porté à Padoue dans le fépulcre dé 
fon oncle (21). Je m’étonne que fon nom ne parodié pas fyrtitAnrift 
dans l’Epitaphe de notre François’ , & qu’au lieu du fen on ffi c]3r, £,ei 
y Voie Jouîmes Jai obi Jvirj clarijjsmi F i Uns id moimmenti gum Inters 
pdnettduin cttravit. Panzirole &  Tomafin raportent toute prêt- pag. 
l'Epitaphe : ce dernier obfërve que l’Auteur du Patavina 44s, 4 4 ? 1 
Félicitai, & Swertius fia )  y  l’ont* rapdrtee avec quelques 
fautes  ̂ Ort^peut reprocher auffi cela à Panzirole j car il ÿ à licijsüibîs; 
dans fon tivre obiiî -Cùnflmtti* M CCCCPlII. Il fit bit 
mettre MCCCÇJCFIL Une infinité de Copilfes S: d'Im- - 
primeurs d’infcriptions fe rendent coupables dépareillés 
négligences. Mais revenons à notre Barthèlemi. H môü- 
rut à l’âge de quarante fix ans le r i  d’Aoùt 1445 , pendant 
l’Ainbaffade dont Eugene IV I’avoit honoré vers leR oïd ’E- 
bagne t fit le Roi de France. On affine qu’il étoit défigné 
Cardinal (2;).

( i j ) Tiré de Riceobmi, ntt Defcripriohe Gÿmnafii Paravitii i 
apud Freheruin, in TbeAtro, pat-19-

ZABARELLA CjAtioÈs) l’un des plus grahs t'hîlofophes du XVI Sieéle ï nàquît à 
Padoue le y de Septembre 1̂ 33. Aiant apris la Rhétorique & la Langue Greque fous d’exeel- 

rtfeofe *ens ProfeUfen« Ĉ ), il s’apliqna à l’étude de la Logique , & à celle des Mathématiques, & il 
ê traoyôîs y fit de grans progrès. Il fe plut extrêmement à l’Aftrologte& s’amiifa à dre {Ter beaucoup 
Robortd- d’Horofcopes j & l’on prétend qu’il fit plu fie ut s fois des Prédirions véritables. Il aquit uné 

conoiffance profonde de la Phyfique & de la Morale d’Ariftote, & aînO l’on ne doit pas s’é
tonner que l’Académie de Padoue l'ait mit au nombre de fes Profefîeurs dès Pan 1^4. Il y en- 
leigna la Logique pendant quinze années » Si puis la Philofophie jufques à fa mort; 11 publiai 
des Commentaires fur Ari ilote , qui firent conoitre que fou efprit étoit capable de débrouiller 
les grandes dificultez, & de comprendre les queftions les plus obfcures CA). Aiant été député 
a fiez fouvent à Venife pour des afaires de conféquence, il harangua devant le Sénat avec beau
coup de fuccès. Il n’accepta point les aires de Sigifmond Roi de Pologne, qui le voulut at= 
tirer dans fon Roiaume, Il mourut à Padoue au mois d’Oâobre 1 f 89, 8c fut enterré dans l’& 
gtife de faint Antoine i où fon Oraifon funebre fut prononcée par Riçcobon. Il avoit porté !è 

laqawPM “tre Comte Palatin (,£). lient de fon mariage avec Elifabeth Cavacia fix fils & trois fil- 
iippTW- les (C), & compofa l’Horofcope de chacun d’eux. Je ne fai point s’il y réüffit, & fi par exemple 
“afin,Far. il devina que le Sénat de Venife lui donnerait mille écus pour le mariage de la derniere de fesfil- 
gior. p*g- les (,£). Les Auteurs ne s’acordentpas à l’égard de certains faits qui le regardent, & qui ne.devroieûÉ 
1 îi&ftq- pas être une matière de difpute. Les uns difent qu’il étoit bel homme, les autres qu’il étoit laid (D) :

les
(ji) I l publia des Commandites fu r  Àrijlùte qiii firent c'ù- 

nottre . . .  ] Il publia quelques Traitez de Logique l’an 
■ ■ 1 ç78. 11 y traita amplement de la méthode, S  l’on crut , en

Allemagne principalement, que fur ces matières il étoit le
(1) Keeker- meilleur guide qu’il y eut à prendre (i). Voici l’éloge qiie 
man. Præ l’on dorme au Commentaire qu’i! publia l’an A nm  82;
eognir- Lo- edi dit illa aértirabUiA Comment aria inpofi.Anal. Arifiotelk 
gicor- qttibiss omnibus Gratis, Arabibm  , Latinis f  aimant in bac 
TraÛ- II, dhm o Arifiatrlici ingemí opere ilhifirmdo prarïpuit (2); 
Cm- ̂  pag. François Piccolo mini, fon Collegue, & fon émule , l’attaqua 

fur la duftrine de la méthode. Zabarella fit voir le jour à fa 
Tomafm. ÏCeplique l'an 1 îg+. L’imperialis ohferve que Zabarella, in- 
Elog. Part, férieur à François Ficcolomini quant aux talenS de la lan- 
I, paç.. 137. gue (i)  , le furpaiibit la piume à la main dans la force de 

j raifonner : s’il taloit détruire les ièntimens de fes Adverfaires 
ilid ' tm ’ il aportoit une foule d’Argumens qui les accabloient: s’ilfà- 

loit fou tenir fes opinions , il s'y prenoit d'une maniere bien 
CO Voleóla entendue, & il y reüllifioit avec beaucoup de: bonheur; Pres- 
Rîw. ( E). qUe pertorLne ne l’égale, foit à ruiner le parti contraire, foit à 

défendre le fien, Ni-minem facile qiiis dixgrit nquare Zaba- 
rellœ Scriptorum •vcizujlutem ut que elegantiasn quitus accedit 
meredibile rtrg;í/í(f«íii«ii/ robar çÿ opiniomim firmitas , qtià 
nomine vix aiius in evertendit alionan placitk uberior, in  

(4) Impc- afiruendKproprikfalidor miqmm efi habitus (4). Son Ou- 
riatis, m vraí,e uaturahhus Libri X X X , quitus Quafiïones,

°6 tt 9lue Arifiotelk biterpretibm bodie trailariJblent, accurate
Ht tor^i«. dij cMiimtur  ̂ imposé l'an Il le dédia au Pape 

Sixte V : l’Epitre eft datée de Padoue Je 1 d’Oíbbre de cette 
année-là. 11 en avoit publié un petit échantillon l’an t ygôi 
& l’avoir dédié au neveu de ce Pontife. Ses Commentaires, 
fur les III Livres d’Ar¡ilote de Anima ne parurent qu’après 
fa mort. François Zabarella fon fils ies publia l’an 1604.

(A) ¿ r  titre de Comte Palatin, j  Üii J A Q_tJ È S Z À B A- 
RELLA l’avoit obtenu de l’Emperetir Maximilien : fon fils 
J[ U L E S fut maintenu dans cette prérogative par l’Empereur 
Ferdinand I, qui ordonna même qu’elle paflàt auxaînez de 
la Famille; C'eil pourquoi JuIeS Zabarella fon fils porta ce' 
titre, St le fit porter à notre Jaques fon fils aîné (O . (j) Èx’fàs

IC) Six fils &  trois filles. ]  L’ainé s’apelloit J Ü L £ S , nnfino ,
& fut un bon Mathématicien. Vous trouverez dans Mo- Elogior. ■ 
réri qu’iV s?ubuHdoima à la débauché des femmes avec, tant Parte /, 
d’excex , qrPil eu contraâa tltie grande foibleffe de nerfs, qui P*.ï- t îifi 
t  obligea de garder le lit cinq ans avant fa  mort {fs ), Mr; (S) Morefî 
Moferi lé fait Auteur de plulieurs Ouvrages ; &  il donne le »voit pris 
Titre des pins confiidirables : mais il fe trompe ; car tbiis ces dt Mr: 
Ouvrages font de Jaques Zabarella, &  non pas de Jules fon J? j®cr ’ -Audit

{D) Los tins difent qtèil ¿toit bel homme, les autres qiéil 
¿toit laid.} Sa Taille-douce dans Tomafm le repréienté * ’ 
fie bonne mine , & confirmé, admirablement ces paroles ,
Viiltu jftftabilis {7) .■ mais dans l’Impérialis elle le repré; (7) Tomàfi 
fente d’une mine fdmbre, farouche j &  baffe, & prouvé Elog.P*ri» 
trés^bien ces paroles , Nec fubhafiitantbs lingttm nota, vel U P*i‘ iix- 
T E T R IC A  forte O RIS SPE CI ES allas ùnqUam fitlà 
giori* maculas ajpergere potucriiut\%). Eft-il poffible que ( j)  Joli, 
fur des chofes expofees à la vue de tout le monde ,■ les Au- Imperialïsi 
tëurs produifent le blanc & le noir, tant par fes traits de b* Mafiéo 
leur plume, que par le pinceau des Peintres? S’il s’agiffoit HiiWicoj 
des inclinations de Famé, jé ne m’étonnerôii pas de cette II?; 
diveriité de relations ; car A d t facile de juger fe pdur &  lé 
contre à l’égard de ces Objets invilîbfes, qui ne fe décou
vrent que par des indices équivoques : mais il s’agit du vh 
fage| dévroit-on fe partager fur la qndtiori s'il étoit béait où 
s’il eruit laid ?
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les uns footîennent qu'il avoit l’efpïït fort vif , fort prompt, fort préfent ; les autres qu'il 
ne pouvoit foudre les Objections de fes Difciples qu’après avoir demandé du tems pour y 
fonger (£> On l’accufe d’avoir eu quelques fentimens impies (F),  comme de n’avoir 

6 / point
(E) L a  tnti difetit qtùil avoit Pefirit ftrrtvif. . .  > qu'il ne 

pouvait foudre les Obteftims, g g V . V o i c i  une autre 
matière fur quoi les Hiftoriens nedevroientpas fe combatte 
les uns les autres. 11 faudrait qu’ils fuflent d’accord fur la 
queftion fx l’cfprit de Zabarella agiifoit avec promptitude, ou 
s’il agtlToit lentement. 11 fot Profeffeur vingt-cinq années 
plus ou moins dans l’une des plus fomentes Üniverfitez de 
l ’Europe. H eut donc mille ic mille; fois les occafions de fai-, 
reparaître publiquement s’il avoit befoin de méditation 
pour rélbudre un doute, ou s’ il pouvoit le dénouer fur le 
champ. Pourquoi donc faut-il quele Tomafmi nous parle de 
cette maniéré : flaflus eji Mcràcrïitm féliciter Jlantem , 
quant ob cauffam C E L E R E S ipgenii motus ad quavis 

t  exmgiemuia FACILES E T E X P E D IT O S  babuit in 
wl Tomal- Qîyfftï vitei C9̂  i & que l’Imperialis au contraire nous .parle 
I  m i l i t  a*rdi? Carpebmt in tephnimimtmoria,lobent, qutndam 
t *• in agrafa T O R F O B E M , quitus M  pivota vel publiai 

negotia minus reddebaris idotieus ; S E G N l O R E Al te pari- 
ter quant ferret ingenii clarltas in qtutjliombtts inopinatefol- 
vendit pradicabant, cum te Scbolarîum tbefbut netmiji per 
IN T E R  PO S IT  AS H O R A S refbmlere folitum ¿licerent 

(y®) (10) : Quelques pages après il obîerve que Zabarella bé-
rUlij. m gaioft i $  que fei paroles fit fes maniérés etoient grolfieres.
H^iod o *° Vfqfittit Jacobo Zabaretlo Collègefito f  Frâncifcus Pic- 
tj,.uy. ’ çojomineus) quod ipft facilitais qttodam dicendipmditus 

' jtotiîa comitatimorum ac eximi* bumanitati : aller fermo- 
. . . .  ne durior, blafus, incatnptw, tivilibm mJludiit inops potiut

11).
1 ’P' J* (F) On taccufe ¿tavoir m  mttlqtçs fentimms impie;,'}

Nous trouvons ici en foute Mr. More ri. Ilejl meuft par lm- 
(1 ï) Cet p*- periol, dit-il (1 a), tCavoir combatit la. doflriw de Pimmortalî-

Adiitiom n’eft pas comme une chofe affirmée par cet Auteur, mais 
auxRloges, plutôt comme un bruit fort incertain, qu’il réfute en quel- 
Ter». ¡1 > que maniéré. Voici fes paroles (10  : Prxterm itnpenjhts te 
pag. 114- aliquauto împugtiajje immnrtalitalem auinne , deterrimam 
(ni Impe- Alexandreoyum fevtetftiam palam prafejfttmquostamm de 
aialis, in te rumores itt forte tib exulcerotù aitimk exitos, ita vel ehtjït 
Mufso paf.eritas, vel admirabili ttc prope divina tuarum virtntum 
Hiftorico , fuma compeitfavit {14) : proaltn fiqitidem mentit Inmett in 
pag- n 7. feriptis diffzijum tait, ntt liant debet hteln temporis nutlamque 
(14) Ctnfé. livoris mxant vereri. Cette médifance, fi je ne me trom pe, 
rtZ les ptt- n’avoit point d’autre fondement que celui-ci. Il a régne 
rottt de To- dans l’Italie, & principalement à Padoue, pendant plus d’un 
mafia ro- iiecle une fameufe conteftation, c’étoit de favoir tï. par les 
portéit a U principes d’Ariftote on pouvoit donner des preuves de-I’im- 
fif ‘i:uf'0rpi mortalité de notre ame. Quelques Profe(leurs que Ton re- 
de L Aru- garcjDit: comme partifans d’Alexandre, d’Aphrodifée foute- 
* *" noient la négative. D'autres foutexioient l’amrmatiye. Pom-

ponace, notre Zabarclla , Cremonin, ttc ., embraflerent le 
premier parti : de là vint qu’une infinité de gens incapables 
d’emploier la diftimition dans les chofes, où elle eft la plus 
néceifaire, fp plaignirent qu’abfolument ces Philofophes eu- 
feignoient la mortalité de l'a me. Voilà le Sophifine, à difto 
fecundmn qttid ad diilttm fmplkiter ; voilà en un mot une 
miullice, une iniquité, que les Supérieurs ne devraient pas 

■ tolérer; car il y a une diférence prodigieufe entre foutenir 
abfolument que Parue eit mortelle, & fou tenir que félon les 
Hypothefes d’un tel Philofophe, il eft impoilxble de prouver 
qu’elle ne fbit pas mortelle. .Voiez l’Article POMPONACE. 
Les Inquifiteurs Te conduifirent par un efprit d’équité envers 
Zaba relia ; ils fe contentèrent des déclarations qu’il foi foi t 
que par la grâce de Dieu il étoit perfoadé de l’Orthodoxie , 
encore que les raifons naturelles & les principes d’Ariftote 
lui paruiiènt incapables de former en Eux cette précieufe per
fusion. Il publia un Ecrit où il foutenoit, que l’exiftencc 
dfon premier moteur , fcparé des corps qui compofent l’U
nivers , ne pauvoit être prouvée qu’en fupofant l’éternité 
dumou ventent. C’étoit déclarer qu'un Philofophe Clnatien 
n’eft pas capable de fournir des preuves de l’exiitence d’un
Îxrémier moteur, dont la nature foie ipirituclle ; car il eft de 
oi que le mouvement n’eft pas éternel. Zabarclla difoit 

donc qu’afin de croire cette exiftencc qu'aucune raïfon na
turelle ne démontre, l’on a befoin de la grâce du faint E f 
yirit. Le faint Office ne trouva rien là que de raifonnable, 
&  donna fon approbation au Livre de ce Ihilofophe. C’eft 
ce qui fit prendre àBcrigardus la liberté de foutenir la mê
me opinion. I! eft vrai qu’il ne le fit pas fi cruement; car 
il fit parler un autre interlocuteur contre cette Thefe. Ra- 
portons un bon morceau de fa Préface ; Dettiqtte ta confia 
ea¥<? diciuthtr in nojhis Circttlû pmnijj'a jatn fuifje a S. 
Officia, libet ponça fubjïcere, maxime ne rut (f«r«wr video* 
tur quoi iutrodttco Arijhsitm defendentemJdpüntiam Jacabi 
Zabarelbt viri in boc Ljcto ceiebmimu Hoc fmteutia H- 
bro de Inventione aterni motorù approbato fapms à S. Offi
cia , dot'ct uniettm medium pbihfopbtt nuticrali ad demon- 

Jbnatdum Aari prinmm motarmt à materia ahjun&em effe 
motus atemitatttn , qtu qui a non datnr, ta jide divina 
certifumus , fequititr prinmm montrent demonjlraii non 
pojfe natltraliitrf'ed ad bac optes efje T)ei cautaÎhtpecuüàri. 
Neqtee propterea Zabarclla pniat eant quant vocal rfrjjiwr- 

Jhrationem primi niotaris ex main oterua, c(fe veram demm-

Jbratistient , utpote cujttt medium faiftetn e fl, fed ioqttitur 
ex faijts principiis Ariftotelis , ntmpe f i  vertes effet moins 
otemtu, ittde Jblùm ofuitdi pojfe primium ntotoretn. Batte 
Zabcrretlx opminuem jmn permijjdtn f i  tutrer id fortajfc 
ttitofactre püj/etn , yerum contrariant exifUmo tnagit effe 
Ctmfentaneam pietaîi, propterea itii oppùllo Cbarilamn qui 
Cire. IL  &  X V III- eentend.it Deitm verttm cogmfci pojfe 
naturaliter, Sÿ1 licet rationer ilia feorjïtm accepta non vî- 
deantur fafficcre ad cmtvütcendos pertinaces Epictttaos, nf 
cnncltidit nltimis verbit, omnibus tamen Jimul injbitHis, ait 
mtelieiiitm relié difptfittim pofe elevari ad banc cognitionettt 
naturaliter,fed abfqite mérita gratin Ça’gloiia, u t fc  inexcu- 
fabiles verê dicantur-à Jlroo Paulo qui- contetnptis bis ratio* 
nibtu ad falfas irreligiojas optnmies delapfîJ mit. Zobarel*
litm tamen fequi videtur CampmttUa cap. 9. n. %. ubl ait rt- '
ligiontm veram (aeproinde fteum) titra jidem cogmfci non 
pojfe : quin etictm aputl pbilofopbas plus valere jidem quant 
raîimtm (10 - , (rf)Cîau-

En attendant que je déterre ce Livre de Zabarella, ce qui oins Beri- 
eft très-difficile en cepaïs-cï (16), je forai une réflexion, gardus.iw 

. Je ne fuis pas fotisfoit de mes Conjeêtures fur la manière 
dontee Philofophe a raifonné. l ia  prétendu (17) oue la p ,r.eu*‘ Pl_ 
confoquence eft bonne de l’éternité du mouvement à l’exis- “ “ 'P-!* 
tence d’un premier moteur fpirituel, tuais qu’un mouvement 
qui a commencé n’eft nullement une preuve qu’il y ait un (lC .̂ 
premier moteur diftinct des corps. Pour raifonner de cette i/*™ 
matière il faut fupofer, qu’il eft impoffible qu’un principe T*1’! 1! 
matériel agiffe éternellement ( i g ) , quoi qu’il fuit capable 
d’agir pendant plufieurs fxedes; Or je ne vois point fur quoi q ?on f  
cette prétention peut être fondée ; car fi Zabarella m’accorde a„t 
qu’un principe matériel a pu produire le mouvement qui dans bonté d'a- 
Ia fupofition de Aloïfe n’a commencé que fix jours avant la thwtir Itnrs 
vie d’Adam, il faut qu’il croie que ce principe aiant été en re- Lrtuti, on 
pos pendant toute l’éternité s’eft mû enfin de lui-même, & **
qu’un jour il fe remettra en repos, puis que ih matérialité ne 
fouffre pas qu’il foffe rien d’éterneL Mais qui ne voit l’abfur- V ”  
dite de cette Hypothefe ?̂  Chacun conquit clairement, 1, que 
tout corps, qui auroit été en repos pendant une éternité, y ? ̂
demeurerait toujours fi quelque vertu externe ne l’en tiroir.
3. Que tout corps qui auroit pu commencer à fo mouvoir, & Rerbï r̂dns 
qui auroit continue aie foire autant de tems que l’Univers a fmtrai- 
duré félon {Ecriture, pourrait perfevérer éternellement dans f i„ ntr. 
cet état. ). Que tout corps qui auroit pu commencer à fe jjer-_ 
mouvoir il y a cent liecles, auroit pu commencer vingt mil- ga ,-^  ,-a 
le ans, cent mille ans, &c, plutôt; car il n’y a point plus de circato t . 
raifon d!attacher Je commencement du mouvement aune azunct 
heure qu'à une autre , à moins que l’on ne recoure au bon cette Fro- 
plaîfir d’une caufe fjxirituelle : or de ce qu’un corps eût pu pojitùm, 
commencer à fe mouvoir avant tout terme donné, il s’enfui- Nuliavir- 
vroit qu’il eût pu être toujours en mouvement ; &  qu’ainfx tui 
le mouvement auroit pu être étemel fans être produit par 
une caufe diftinéte de la matière. Ce que je viens de dire tul^ c‘jcrt 
montre que l’on peut fort bien conclure l’exiftence d’un pré- pott;ft. 
mier moteur fpirituel, de ce que le mouvement de la matiè
re a commencé, & que l’on ne pourroit pas la conclure il l'on 
accordoit une fois, qu’un mouvement qui a commencé a pu 
venir d’une caufe materielle. Par conféquent on ne voit 
pas que Zabarella ait été un bon Raifonneur.

lim e femble même qu’il eft beaucoup plus facile de R e 'F L E -  
prouver, qu’il y a un premier moteur dittinét des corps, X IO  s  fat 
îi l’on iupofe que le mouvement a commencé , que fi l’on f s  confe- 
fupofe qu’il eft éternel, Supofons qu’il a commencé , il queutes de 
s’enfuivra nécelfairement, ou que tous les corps ont com- l’éremîti 
mencé d’étre, ou qu’aiant été de tout le tems ils ont de- oa“ ücom' 
meure en repos une éternité. Si tons les corps ont com- 
mencc d’étre , il fout nécefiairement qu’ils aient été pro- mouvc. 
doits par une caufe fpiritueile, fit voilà le premier mo- mtn£ par 
teur que nous cherchons ; car ce principe fpirituel, auteur raport à 
de l’exiftence de tous les corps, fora auffi le principe de f’exiittnee 
leur mouvement. Si tous les corps font éternels, & fi ce- de Dieu- 
pendant leur mouvement n’eft pas étemel, il s'enfuit qu’ils 
n’ont point en eux Ja vertu motrice; car aiant cette vertu 
ils fe leroient mûs éternellement. La vertu motrice eft 
donc hors des corps, elle eft donc dans unfujet fpirituel,
&_ voilà encore le premier moteur que nous cherchons.
S’il eft la caule efficiexite des corps (19) , tant mieux ; car O?) Ntteii 
à plus forte raifon fera-t-il la caufe efficiente du mouve- q*e plu
ment. S’il n’eft point leur caufe efficiente , fi la matière 
exifte par clle-méme, il ne laiffera pas d’être la caufe de 
leur mouvement, puis qu’il eft vifible qu’une nature, qui %lMier.nrnt 
a ete en repus pendant une éternité, ne commence pas à qu'asteré*. 
fe mouvoir elle-même , mais qu’il fout qu’un principe ex- tare peut i- 
terne la tire de ce repos. D’autre côté , fi nous fupofons trettun^d*- 
que le mouvement eft éternel, il fera plus difficile de fou
tenir qu’il procédé d’une caufe immatérielle; car on pourra 
dire que la même néceflké qui foit qu’il y a une matière 
qui aexifté éternellement fans avoir été créée (so), a fait {io)5*/S** 
qu’elle s’eft mue éternellement fans avoir befoin d’un prin- t fe  que Z<t- 
cipe externe , ou d’un moteur fpirituel. Je ne fournis 
donc comprendre la route de Zabarella ; Car tout ce que fumait am- 
j'en conjeiture eft plus propre à me foire croire, qu’il fe tTt. i ' “  
vouloit divertir à débiter un paradoxe , qu’à me foire croï- M
re qu’il s’écoit laiffé féduire par des raifons fpécieufes.
A-t-il craint qu'on ne lui dit qu’un moteur fpirituel n’au-

roit
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point cm l'immortalité de Tame ; maïs on le loue Savoir vécuiexemplairement (c). Nous par
ierons de l’Ouvrage où il foutint que la preuve, qu’il y a un Dieu, tirée de l’exiftence 
d’un premier moteur, n’eft bonne , que quand on lu pole que le mouvement eft éternel ( G ) .■ 1, 1 Je

(*) Sifibut esepiibus (fil if* k  filiabus) . . .  f ***<*. Pf.attdit intorrupti gUrU, fi? virtasu vert, 
fie» eunSis tKtmplt praluctHs, Tomafifl. furtel E logior.pày.iîg, .

t o i t  p a t  la i f f é i  l e t  c o r p s  d a n «  l ’ i n a c t i o n  p o n d a n t  t o u t e  f ê t e r -  

n i t é ,  & q u ’ a i n f i  l e  c o m m e n c e m e n t  d o  m o u v e m e n t  e f t  u n *

preuve que le premier moteur n’efl pas un esprit? Mais cet
te ObjeÇtron eft plus forte contre ceux qiip,fputiçndroient 
la matérialité du prémîer moteur. t. N’eft-il pas, plus.malai- 

■ fë de comprendre qu’une caufe corporelle agiffe avec liber
té, & commence fe$ actions quand il lui plaît, que de com
prendre ceja d’une nature fpirituelle? .... -, ri

(G) Nous par fermai Au f  Ouvrage où ilfouiint que la ffru
ité, qu’il y a us Dieu, tirée tle Fexijiesct d’un 'prémîer, mo
teur, n’efl banne, que quand an fupéft qttele mouvement eji 
éternel ]  Tout ce que l’on vient de lir£. de cet Article, & 
tout ce qui eft contenu dàris la Remarqué (H)., fut com
ptée au mots de Mars 1697. Je t’ai relu au mois d’Aoù* 
I70 1, pour l’envoier a l'Imprimerie, & j'e me fuis fou- 
venu en le tel i Tant que j’avois les Oeuvres de notre Za
barella depuis deux où trois années. J’ai donc çru qu'il fa- 
loir examiner ce qu’il a dît, &  y conférer les conjeâures 
que j’avois faites lors que je n’a vois pour tout guidé qu’une 
Citation de Bertgardus. Cet examen ni’a fait voir qu’elles 
ne vont point au but, St que l’état de la, queftipn. n’eft pas 
tel que je m’ètois figuré Je les donne néanmoins fans nul 
changement, elles pourront être un fujet à. réflexion, St 
en tout cas elles feront un témoignage de mon ingénuité, 
&  feront conoître que je n’ofe point d'artifice. Il y a 
bien des Auteurs qui dans, de pareilles rencontres corriger 
rotent leur Manufcrit, & ne iaifferoieiit paî de dire, Voilà 
ce que neuf avions amjeflteré avant que devoir l’ Ouvrage, 
nous avons trouvé depuis en le il faut que nos Conjeâures étoient 
conformes au jjvre mime. \ Je veux agir de meilleure foi, 
je veux qu’on lèche la diFérence qu’il y a entre ce que je 
jugeois de l’Ecrit de Zabarella avant que de l’avoir lù, & 
ce que j ’en dois dire après l’avoir iû. Voici une petite 
Analyfe de ce Traité-là.

Il eft intitulé Dr inventione tetentî motoris, & ne contient 
( » 0  *-Éfi  que S pages & demi dans mon Edition (aO. La première 

H Thefe de l’Auteur eft celle-ci, on ne fauroit découvrir 
que par le moi en do mouvement qu’il y ait une lubftance 

hæreduin immatérielle ; mais il protefte qu’il fc home aux conots- 
Laïari fances que l’on peut avoir naturellement, &  qu’il excepte 
Zctzneri la Révélation. B at ptiaitijfia proujiatione, nos bue de refe. 
l i t *  m 4. ctmdmt principiq pbilofipbiœ Arifi, ejfe loquuturos, tUam 

tantum fubjlantiarum 4  materta abjtsviïarum mtitiam, 
quant via satura fi adipifchnur, confideràturos, omijja pmi. 
tus tarundetn cagnithne, quant Ttve/ationc üivinu gef iUmint 

fupeïnaturali acceptants i verijfimam iSsan quidem , jid  
Ariji. cuites dicta ixterpretandaJujiepimtu, prorfses abfiondi. 

Jaeo- tant (23), 1) em b rafle ta doftrine tl’Averrqes, qui a re-. 
®t,s 2 aba- jette les autres preuves qu’Aviçenne prétendait trouve! 
ïte lfs  na âns ^  Livres d’Ariftote, celles-ci par exemple; il y e 
ruraîihus,* wn être dépendant d’un autre, donc il y a un premier 
e<if. m. 153. élre qui ne dépend de quoi que ee foit ; car autrement il 

faudroit admettre le progrès à l’infini. Or ce premier 
être eft Dieu, donc kc. Il y a une perfection, & une 
bonté plus grande qu’une autre, donc il y a une perfec
tion & une honte fou venu ne. Or l’étro qui a cette ptr- 
fection & cette bonté eft Dieu, il y a donc, un Dieu. 
Averroes répond que tout cela prouva feulement l’exis
tence d'une nature indépendante des autres, & plus par
faite que les autres, mais non pas Ton immatérialité. Il 
ajoûieque les anciens Philofbphcs, qui réadmet toi eut que 
des corps, diroient que cette nature indépendante & très. 

( * 0  parfaite n’ett autre chofe que le ciel (a3). Zabarella con- 
phihjo- (.¡Lit qt,e pour parvenir naturellement à la notion d'une 

pht,qaeTum fubftance immatérielle, il faut raifonner ainfi, le ctyl a un 
TÛciTTlato roonvement qui ne celle pas, tout ce qui fc meut eft mit 
w» SoBbiiïa Par un autre > tüUt ce 9 Ü' corporel eft nîobile, &  il 
qui prlur> n’y ’a point de progrès à l’infini entre les moreurs & les 
res corps, çhofes mues,  il y a donc un prémîer moteur qui eft fépa- 
rtas (en- re des corps. _
files nil H recherche en fuite fi le mouvement quel qu’ il foit 
atiudexiflt. fournit une preuve de l’exiftence d’un tel moteur, & il Te 
re concédé* range à la négative; car il conclut qu’il n’y a que l’éter- 
renhllZi n’c® mouvement qui puiifa prouver l’exiftence d'un 
jummum é ’ moteur lëpatè de la matière. Il examine l'opinion de ceux 
optimum, qui prétendent qu’Ariftote a fou tenu (14)) que même le 
çpperfe&ifi mouvement qui a commencé nous peut conduire à la 
fimum, non conoiffance d’un premier moteuï fpîrituel. Ce Philofophe, 
ejfenifiCec- dîfent-ils, a raifonné de cette manière, tout ce qui fc 
ïttm, net ul. nleut eft mû par un autre, & il n'y a point de progrès à 

l’infini, il y a donc un premier moteur qui eft immobile, 
‘atium *  *  Par conféquent incorporel ; car s’il étoit un corps, il 
jytu,n faudroit de toute nécelïité qu’il fût mobile. Zabarella ré- 
Ideni/ibid. pond que cet Argument d’Ariftotc ne peut nous mener 
px£. , j +i * qu’à l’exiftence d’un moteur qui n’eft immobile que dans 
, . un fens général, où l’on peut trouver renfermées les âmes
rJir i>i,v des bêtes. Ces âmes la, continue-t-il,font immobiles en- 
jjc'; tant qu’elles ne font pas mobiles par elles.mêmes, mais
(aiionis. " feulement par accident. Or quoi qu’elles fuient mobiles 

par accident, on ne laiffe pas de les apelkr premiers mo
teurs félon l’ordre qui eft dfenEiel aux chafes mouvantes. 
Si butte Ariflotelk dtjcurjum conjidtrcmus, ntamfejlum ejl, 
pet eum nos non ducs eut efiu(tlirtd*l*Tem trnntobslem, quant

T O M  fi i r .

late accéptum, qui attmsas quaqueaumutUvm nutrBtütetstcottt. , 

pie fl mur ;  immobiles etfinifum , qm tenuf.nm  fient per fe  
mobiles,  quuni in corporeà jtni, 'fist tasnep . fient per occident 
m obilesneque per, idfit, qtundicQntur tnotprei pritni juxta 
brdintm tmvêttisèm efjtniialem , ( a y ) .  I l  a j o ù j ^  q u è f c c u x  ( i f ^ A r i f t o i t }  

q b ’ i l  c o m b a t ,  à i a n t  b i e n  f è n t i  l e  d é f i p u ^ d e  l ’A r g u m e n t ,  o n t  'n- f  I LÎ 
f u p l é e  c e  q u i  y  m a n q u e ,  &  s ’ y  f b n t p r i s  d e  c e t t e  f a q u i n  ;  J e  ¥ br' 
c i e l  f c  m e u t  ,  i l  e f t  d o n c  m û  p a r  u n e 1 a u t r e  c h o f e i l  y  a  “ “ jsc u l *  

d o n c  u n  p r e m i e r  m o t e u r  i m m o b i l e "  M a ï s  c e  m o t e u r  e f t -  ,
i l  é t e r n e l ,  o u  n e  l ’ c f t - i l  p a s ?  S ’ i l  l ’ e f t  n o u s a v o n s  c e  q u e  

n o u s  c h e r c h o n s ,  l e  m o u v e m e n t ,  d u  c i e l ,  q u e l  q u ’ i l  p o i t T e  

ê t r e  n e  f û t - i l  q u e  d e  d e u x  j o u r s ,  n o u s  c o n d u i t  à  l ’ e x i s 

t e n c e  d e  D i e u .  Q p e  f i  c é  m o t e u r  n ’ e f t  p a s  é t e r n e l  1 i l  p é 

r i r a  d o n c  u n  j o u r ,  i l  y  a  d o n c  q u e l q u e  c h o f e  q u i  l e  d é 

t r u i r a  ,  i l  n ’ e f t  d o h c p à s l e p f é ' m i é r m o t e g r ,  i f  f a u t  l u i  ô t e r  

C e c a r a é t e r e ,  &  .l e  d o n n e r  à  j x t t e  a u t r e  c h o f e  . q u i  l e  f e r a  

p é r i r .  N o u s  é t i o n s  p o u r t a n t  r a o n t e z  j u f q u e s  a u  p r e m i e r  

m o t e u r ,  & n o u s  r a i f o n n t o n s  fu ir  c e t t e H y p o t h e f *  :  q u e l l e  

a b f u r d i t é  d o n c  n ’ e f t - c e  p a s  q u e  d e  r é p o n d r e  c e  q u i  c o n t r e -  

V i e n t  à  u n e  f a p o f i t i o n ,  d o n t  l e s  p a V t i e S  c o n t e f t a n t t s  é t o i e n t  \fN Me'a’ 
c o n v e n u e s . 7 M a i s  e n f i n  c e t t e  c h ô r e ,  q q j  f e r a  p é r i r  t û t ' o u  

t a r d  c e  q u e  n o u s  a v i o n s  c o n f i d é r è  c p q i m e  l e  p r e m i e r ,  m p -  ’ 
t e u r  i m m o b i l e  ,  n e  f e r a - t - e l l e  p a s  c e  p r é m i e t  m o t e u r  ?  É t  ( « ■ 7 ) O i « m ,  

p o u r  l ’ ê t r e  n é  f e o t . i l  p a s  q u ’ e l l e  n ’ à i t . r i e n  a u  d e i f u s  d e  f b i  *“ 4 “ ?» * *  .

2u i  p u i f f e  p r o d u i r e  e n  e l l e  a u c u n  c h a n g e  m e n t  i  E l l e e l t  I 'l t t [r.i t t l .

o n c  é t e r n e l l e ,  e l l e  e f t  d o n c  c e  q u ’ i l  n o u s  f a l o i t  t r o u v e r  c e f l a r i o  f i t  

é n  f u i v a n t  l a  p i l l e  d e  l ’ A r g u m e n t  d ’ A r i f t o t e .  V o î o n «  l a  r i  o r  a n i m a  

R é p l i q u é  d e  Z a b a r e l l a ,  e l l e  p o r t e  u n i q u e m e n t  f j i r  l a  f o t u -  q u o q u e  

t i o n  d e  c e  D i l e m m e  :  l e  p r e m i e r  m o t e u r  e f t  é t e r n e l ,  o u  i l  m o t r i x  i n - "  

n e l ’ e f t p a s  ;  s ’ i l  l ’ e f t ,  n o u s  a v o n s  g a g n é  ;  s ’ i l  n e  l ’ e f t  p a s ,  t e r e à t ,  q u i x  

i i  y  a  d o n c  u n  a u t r e  m o t e u r  q u i  l e  p e u t  d é t r u i t e ,  i l  y  a  l i c e c  h  a r c  
■ —  —  j - i T . — »i— j - : ---------- n c o n t r a -d o n c  u n  m o t e u r  a u  d e f l u s  d u  p r é t n i e r  m o t e u r .  O r  c e l a  .eft c ? ’ 

a b f u r d e ,  & c o n t r a i r e  à  l a  f u p o f i t i o n  d o n t  l ’ o n  é t o i t '  t o n -  f !U, 

v e n u ,  i l  r é p o n d  ( 2 6 )  q u e  l e  p r e m i e r  m o t e u r  q u e  fe 's  A d -  . A n 3™  

v e r f à i r e s  o n t  t r o u v é  n ’ e f t  p a s  é t e r n e l ,  & q u e  c ’ e f t  u n  ê t r e  ( „ ¡ , ¡ ^ ¿ 1 ;
<■1 a  MÙiHd n a fite *  a u b  P hth u J  -, » L i , - -  _ . . .  ^A. I _ f_ ...__
d e  m ê m e  n a t u r e  q u e  l ’ a m e  d e s  b ê t e s ,  q u e  c ’ e f t  l a  f o r m e  c o r p " > r is  

d u  c i e l ,  &  q u e  l e  c i e l ,  é t a n t  c o m p o f é  d e s  q u a t r e  é l é m e n s  i n r e r i t u  e x  

c o n t r a i r e s  l é s  u n s  a u x  a u t r e s ,  a  c o m m e n c é ,  &  f i n i r a  t o u t  n t c t f l î u c e  

c o m m e  l e s  a u t r e s  p a r t i e s  d u  m o n d é  ; q u e  d e  l a  r u i n e  d u  d e f i c e r s t ,  

c i e l  r é l u l t e r a  n é c e f t a i r e m e n t  l a  d e f t i u é l i o n  d e  l ' â m e  m ô t r i 7 g r m m i l i t  

c e  d u  c i e l  ( 2 7 ) ,  q u ’ e l l e  n e  p é r i r a  p o i n t  p a r  l ’ a â i o n  d ’ u n  ™ r P ta  n l * *  

p r e m i e r  m o t e u r ,  &  q u ' a i n i i  r ie  c e  q u ’ e l l e  f e r a  d é t r u i t e  i l  

n e  s ’ e n f u i t  p a s  q u ' i l  y  a i t  a u  d e f l u s  d ’ e l l e  u n  a g e n t  o u  û n v  a n i n w a n S  

c a u f e  e f f i c i e n t e ,  i l  f u f i c  q u ’ e l l e  f o i t  u n i e  à  u n  c o r p s  p é r i s -  m a l i u m  * 

f a b l e  d e  f a  n a t u r e ,  c a r  l a  c o r r u p t i o n  d e  c e  c o r p s  e n t r a î n e  a n i m a m i  

n e c e t f e i t e m e m  l a  c o r r u p t i o n  d e  l a  f o r m e  ,  o u  d e  l ' a m e  q u i  h u  m a n a n t  

f a i  t o i t  e n  l u i  l e s  f o n  é t i o n s  d e  p r é m î e r  m o t e u r .  Quando igi- f c m p e r  e x .  

tur bi dictent, Js prtnuei motor univerjf tji corruptibilis, trgo cl"pt,o. 

mot iji frimtst, negandutn ejl çonfequens ;  ad probationem au- idem, ‘ M ,  

tem, qutm dscunt, corrumpetw 4  motorefri»re, bac quoque ( i g )  Idem* 
ejl ntgamlum i non enim tx eo quod eji corruptibilité requin- ibid, 
tur tnotor prier,  4  que corrumpatur,  fid  quumfit incorpo- ( J ? j  ¡¡{lm 
reus ,  f ÿ ' formafoopetis,  fatis confit eji ad ipfium mterimes. ibid. pat, * ’ 

dum corrugttbilitaf corporij, eujus ejl formas corpus autan Z J 7 .  

tpjutn ,  quum fit ehm nture , à fin.» ¡contraria lads ffi inter i. ( t o r - 
mt yotejs i . i g j .  C ’ ê f t  p o u r q u o i ,  c o n c l u t - i l ,  l e  m o u v e m e n t  dtsan- 
e n  g e n e r a l  n e  p r o u v é  a u t r e  c h o f e .  l i n o n  q u ’ i l  y  a  o n  p r é -  clips philo. 
m i e r  m o t e u r  i m m o b i l e  d e  l a  m a n i é r é  q u e  l e  f o n t  l e s  â m e s  fophes ont 
d e s  a n i m a u x ,  &  i l  n ’ y  a  q u ’ u n  m o u v e m e n t  é t e r n e l  q u i  cru que le 
f o i t  l a  p r e u v e  d ’ u n  p r e m i e r  m o t e u r  é t e r n e l .  Esc motu rgù earaSero 
tur abjbiutt accepta abfique corfideratiosit aterhitatis nil alind r//«O rW  do _ 

ojlenduut, quum dan prémuni motortm mtverfi immabilem K1*™/ itpit 
io modo, que anima animalium brutorttm fient immobiles, 
boo eji, non per je m obiitm quod autrui me per fi ï  suc per 
accidens neobtlùfit, promtlc a mseteriaabjtmflus; & im par- A r i iV o c e  d e  

tibilit, iniatigabi/is, fempitemus, td ta ratiène von A n i m a ,  

qfitnaitur s quaÿroptn nuüum a/iud pbtlofipbo natûraÙ me- Ubr. J ,
diumrelinquuur addemonjirandum pnmum motarem dter- Gap: H ,
num, mfi mottes nternus s quando enimjiimimsts motum Uni- n « r  yà ç  
nerfi mum tmàtm numéro aternum efje,Jiatim inferimsts, cùua dit
eum ab uno tantum mosore totumprodu is quart necejfe eji, o sflff 
motortm ilium ejfi infutigabihm, jhnpiternumHitq). p h * d r < î  

I l  n e  f e r o i t  p o i n t  f a c i l e  a u x  P é r i p a t e t i c i e n s  d e  r é f u t e r  par. m. 
c e s  r a i f o r t s  d e  Z a b a r e l l a . '  i f  a i  g u  m e n t e  c o n t r e  e u x  ad ho- u n .  O .  

mmem » i l  f e  p r é v a u t  d e  l e u r  d o é t r i n e  f u r  l é s  f o r m e s  f u b -  m sur ïfae- 
f t a n t i e l l e s  , &  f u r  l a  v e r t u  m o t r i c e  &  i m p r i m i t i v e  d e  f a m é  k . . „  '

d e s  a n i m a u x  ( j o ) .  L e s  M o d e r n e s  q u i  o n t  r e j e t t e  a v e c  r a t -  „  „  

f o n  t o u s  c e s  d o g m e s  l à  l é  ^ é f u t e r o i e n t  f a n s  p e i n e ,  & n e  

t r o u v e n t  r i e n  d  é p i n e u x  d a n s  T e s  O b j c i l i o n s .  N o t e »  e n  ¿-tytxpr.

u i a d m e t  u n  n o m b r e  p r c f q u e  i n f i n i  d e  p r é -  « ù t u ,  

s ,  & d e  l à  l ’ o n  p e u t  p a l i e r  a i f é m e n t à  l a  r e j e c -  îudtryar. 
: m i e r  m o t e u r  u n i v e r f e l ,  eu i  d i r e  q u ’ i l  e f t  fu- r»—

u n  d o g m e  q u i  

m i e r s  m o t e u r s ,

t i o n  d ’ u n  p r é m î e r  m o t e u r  u n i v e r f e l ,  e u  à  d i r e  q u ’ u  e u  t u -  o ™ »  *nim 
j e t  à  l a  m o r t .  L ’ a m e  d e  c h a q u e  h o m m e ,  &  d e  c h è q u e  corpus n i  ‘ 
b ê t e ,  e f t  e n  f o n  g e n r e  u n  p r e m i e r  m o b i l e .  E l l e  f é  m e u t  motus ex* 
e l l e - m ê m e ,  & i m p r i m e  d u  m o u v e m e n t  a u  c o r p s  d o n t  e l l e  trinfeettsm- 
e f t  l a  f o r m e .  O n  p e u t  à  p r o p o r t i o n  t r o u  v e r  l e  m ê m e  p r i n -  û u -  

c i p e  d a n s  l e s  c o r p s  i n a n i t n e z .  L a  f o r m é  d e s  c o r p s  p e f e n s  * f™ * . S P *, 

n ’ a  p a s  b e f o i n  d ’ u n  m o t e u r  e x t e r n e ' p o ù r  l e s  p o u f f e r  v e r s  

l e  c e n t r e ,  n i  c e l l e  d e s  c o r p s  l é g e r s  p o u r  l e s  e n  f a i r e  é f o i -  {F. * 1 j f f l *  

g n e t . E U e  cit eUc-atéme l c u r ^ r é m i e r  m o t t u r  à  c e t  é g a r d - l à .  ¿ ¡ ¿ ¿ J ;
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Je dirai par occafion qu'il * U '«  d'éqoiioquB q»'»» «  s’imagiDt dmt h  ConlroVcrfe (H)

(fi)  çenff Qr fi une Fois cette 
« i  * w  ts. ujjft; , il ne fera plus 
ci ia Ccm- c jeuXi chaque plânete 
faratfm étoile» fixes fera mû auUi pat crei 4e le produire eft éternel, E.liilìenrs fo u  tiennent au 

impoffìblèàju’une créature tint éternelle. Chacun 
é(î pins "fort "en Obj sitio ns, qu’en io-

XEN 
CR  ATE; 
tmrt tamir* ut cifel clU comporne ac pnntijiu ,ju< . . .  .... , , i _
ffftax ** àüfreï- D éftfi cvîdént que lam a fiere eft tùua blé, que' lèi qii es ' d1
e W j é Æ Ph'IdlbphesVtiui ônt crû quetes Génies tt’étoielit ffiflible
tUvitler- point entièrement fé t̂afeZ delà matierè, les ont
vîgicòiti, tels, fans en excepter Ic plûs gTand âë tl...............
,  ftoire racontée pàr/PIutarque; le grand _r ,
de Orare] ®’ ^barella a rupériétrer lés faites du dogme commun des 
defeilu, " écoles, il n'a pis éiï moins de-juftéffe lors qu’iL a dit que 
fA¡¡. 415. pour trouver un premier inètepr étetnèfiil faut’ s’arrêter à
Voiéh naß une caùfe qui foit unique, iS qui ait produit tqutle wôuve- 
U  Remar- ment. C’éft un avantage qûe l’ôflrencontrè dans la Philo.
SW li)  de fophie Cartéftenne. Elfe donne à Dieu toute la forcé tho. 
c m ?  v  trice & immédiate dé l’If hivers, &  ne fait pas uri partageât
5 1 P PE  cecte iofcc entre leeréateùf &  les creature*. /Là multitude 

de moteurs peut conduire infenfiblemént à TÀtHéîTme lé 
l|î) F w  plus dangereux, &  c’èft de là fans dôuré qô efi forti l’Athcïf- 
-éd V l ï .  me dés Phiiofophcs'Gmnôis t îl)-  Us crdioient au câm̂

poter auffi. la queftipn : Eji-i 
que'1 Dieu. Çj? jfêr créatures aient teújóurs exifié

SPINOZA, tnenccment un Dieu fu pèrle ur, immatériel, Â.infiùi ; mai* 
Rem. (X ). comme ¡|E attribuoient' defraudes, vertus/naturelles auk 

O '_____i l á f t ú  ilcnn 'r nnhJlé oeil-a»(34) Vetta.
pltifitms .,
prouva de pes piatériels. 
fA* obéie fitand DiKU ( î 4 > ' , i
des Dominicains, imprimée à û fç w l 's s  i*JV- 79 CF.rWi’O, Votre. MH
fortuit S P IN O Z A , Rtmarqur (JC).

t é r  è n c ô r é r h i e u x l a  p i e r r e  d’achopemerit, i l  faudrait dire

Îj u ’ t i n e  c r é a t ù r e  q u i  a u r o i t  t o u j o u r s  c o e x Ü t é  a v e c  D i e u  n e  

c r o î t  p a s é  t e r  r e l i e , '  & i l f à u d r Q i t a u l ï i t ù t  e u  d o n n e r  c é t t e  

" r a i f o r t ,  c ’ é f t q u e  la d u r é e  d e s  c r é a t u r e s  e f t  f u c c e f f i v e ,  & 
i j b e  l ' é t e r n i t é  e f t  u n e  d u r é e  ( i m p i e  q u i  e x c l u t  e f f e n t i e l l e -  

m è n t  l e  p a f f é ,  & l’ a v e n i r .  P a r  c e t t e  d i f e r e n ç e  e f f e n t j e l i e  

e n t r é  l à  d u r e e  d e  D i e u  & c e l l e  d e s  c r é a t u r e s ,  o n f f e r o i t  

t o m b e r p r é f q ü è  t o u t e  l a  c o n t e f t a t i o n  ■> c h a q u e ¡ p a r t i t r a u v o -  

r ô i t  f o n  c o m p t e .  O n  a c c o r d  c r o i t  à  c e u x  q u i  n i e n t  q u e  l u  

c r é a t u r e  p u i f f e  ê t r e ^ é  t e r  « e l l e ,  q u ’ i l s  o n r  r a i f o n  -, & l ’ o n  n *  

P i é r o i t  p à i ’  q ü ’ i i  n è  ( h i t  p ô f l i b t e  q u e  D i e u  &  l a  c r é a t u r e  

a i e n t  t o ü j o U r s  é x i f t è  e n f e n i b l e , . p u i s  q u ’ i l  e f t  c e r t a i n  que 
l a  c a d r é  n ’ e n f e r m e  p o i n t  d a n s  f o n  i d é e  une priorité d e  t e r n i

£at rèport àfàn.effet, St què celà eft fur tout, v^ai quant 
une caiifé toute puiffante qui n’a qu’à vouloir pour pro» 

düire aduetlement tout ce qu’elle veut. Mr. Poire t a  fort 
bien compris'les ‘équivoques qüî embrouillent cette Difpu. 
te , & qui la tendent en quelque faqon une Difpu te dé 
mot, U remarque judiciéufémént qu’il n’eft ,pas vrai que 
les. créatures feroierit étetrielleï, fl leur exiftence n’avoit

quiprou- 1111« . »  in.M ii»« ----------—  .T  D i« i  1 a li « î« « r 65  v tr ijto te it)  m urM um  r x tn m tu t  m m o  c a r t r e ,  j u i f
y cm qu il jeflioft de quelques preuves 1 1 exi '11^ . *  nourvii wb\tüum,fiid ita febabtret, tiumdum igiturifter»um\fo. 
sft Permis berté eft affez grande par tout a u f  ■ . ;  ’  ■ Jîollver re. Etçe, hommes tjii Bbi htiitgmarttmr Æteruimtcm, quaji
!d£*Ktde>* Doéteur avoue que cette exift ?.. e. .Pj_ fiiffouer *Jfet ixfaürtum momentorum ord&yrincipio nique fine cartnsy
disputer £ i eV o T S k  preuve parti c i l i e ! ?  11 n’y a rien fur quoi les t f *  5 *^  Mtcrmtuti, ignerantia eJL Faifimt tji, mundma

r r *fcxiilence rrf p r ^ t j j u m j q m m v s s  ent,
de pieu.

prMCejjum : 'quamvis enmi hoc effet, mbthmmuu mandat 
trmporartui 'effet ^  dependetis ,• neque hoc quicquam Dm Æ, 
temitali dut Poteüti* detrobeyn (4$). Notez en paflant (+î) petruc 
que cet Auteur fait trois choHes. Nous -venons de voir la Poiret, Crw 
prémiere ï c’elt fa fauffe conféquence que le monde feroït gitat. Ra- 

F“  e™ * “••“ •'qv'— ; l ’T  i  is HaiB |u; a éterntl, s’il n’àvoit jamais commencé. En fécond lieu il nouâtes de
rich lui a répondu, Air. Jaqoelqt in i-Hiftoire avoue que les raifons qu’on allègue ordinairement contre D io ’ A/V*

, , 1. feît auifl une Réponle, qui a été inferee dans t Hiitoire _  _ ^  _A.r ^ ..... ----- ---------------------- „ „ a r„„. ma, Ma.
J M  n iiU M U P »  ffp* S n ia n s  f s  c l .

obligé de répondre à une infinité d’Objestions. On voit 
î î  ri Au  t0ÜS *EK iQUta *îue 11ÊS Bens très-orthodoxes renouveUnt
Mois i t  cettc Difpote. ,  Mr. Werenfels Profeffeur à Bâle a fou tenu 
JW« 1700, pur un Écrit imprimé que cet Argument de Air. Desear* 
pag, ijs  ry tes eft un pur Paralogifnie, Mr. Swicer ProfelTeur à Zu* 
r •* Mf -tnnnelnfiîVîilllftre à la Hai

(i7) ^M^ere'■ a^rfntinué^nom rfe treces gens là, quoi qu’il eût long tems cher
deJTrènal fien ( j g f  ' f l D 'ï î f i S i n S  ûJiteur de Sorbonne vient de lem.e* P^üve.8 toüt« c, f les lü
t S T ,  S l i CA £ r e >  non f e u le n t  il.rejetteles D « -  u t T T J l------  publier-----. .
3-ntiv. &  tratiom de Mr. Defcartes touchant i’txijicnce de Dieu, mais 
Ftv' ]70lL  suffi ,a plupart des autres. ” De cinq qui ont été propo- 
f f l '  „  fées par S. Thomas, & qui font ordinairement ero-
d Hollande n pl0ï^ea Pat les Philofophcs &  par Les Théologiens, ce 
iî8l pnti. ,, Do ¿leur en rejette quatre , St n’en reconnoit qu’une 
i’HilV des ,, feule qui foit fuffifante contre les Athées. Car il regarde 
Ouvrages „  comme un paraiogifme de prouver ia Divinité par quel- 
desSavans, „qu'une de ces raifons. Que tout Ce qui exifte ne peut 
Mois de „  pas être contingent, & qu’il doit y avoir un Eftre qui 
Ai«* 170If „  exifte neceffairement cl* lui - même. Qu'on ne peut 
pM.xxi e t  „point admettre un nombre infini de caufes. fubordon- 

Jour-* ,t nécs entre elles,’ & qu’il faut abfolument rcconnoître 
nal de Trê- „  une première caufe de laquelle toutes les autres foient 
voux, Atai „  dépendantes. Que la matière ne peut fe donner le mou* 
¿y Juin „  vement d’clle-méme, que c'eft une necelflté qu'il y ait 
1701 > P*S- „  un premier moteur non corporel, de qui elle l’ait rcqft 
î >7 Edit.dt „  mediatementou immédiatement Que fe trouvant dans 
MolLmde_ „  les êtres qui exiltent divers dégrez de perfection, com- 
'4r 11 (le bonté, de beauté, de pui(lance &c.¡, il faut qu'il
Sumraa »>ÿ ait un Éftre fouveraînement parfait, par raporc au- 
Theologix ,> fluel on puiffe dite qu’ils font plus uu moins-pat faits lès 
ad ufum- „  uns que les autres , félon qu’ils approchent pTus: ou 
ScUolæ ac- , , moins de fa perfection. Après avoit mis ces quatre de- 
cornmoda- „  monftrations au rang .des iopiiiimej, ja cinquième, que 

,, M. l’Herminier regarde comme une vraye demonitra» 
n ”,.i >» t*on t*e l’exiftencc de Dieu, eft celle qui fe tire de la 

in Maids- ”  tt™*»™ l’Univers, & de la maniéré dont il fublille 
rrum Sot- »  ^ans u.n ,fi bel ordre de routes fes parties, St avec une 
temiarum, ,, régularité ft confiante de leurs mouvemens (59) ” , 
jbijiinéi U, Voilà ce qu’on trouve dans le Journal de Trévoux, à l’Ex. 
Qutjl. X, trait du Livre de Mr. l’Herminier (40). 11 y a long tems 
Art. U. qu’un très-fameux Scholaftique (41) a déclaré, que tou- 
(41) Exçep- tes les preuves que la Raifon peut fournir de l’exiftence de 
« Z & U  Dieu ne fo«  VK  probables. Ce Docteur de Sorbonnequeinern* nfi v,  pas j, ¡omi

perfuadê qu’on ne pouvoit trbuver de bonnes raîfbns con- 438 Edit. 
treces gens là, quoi qu’il eût long tems cherché de roeil- isgj.

lues, & qui lui
qua oceuxreTunt 

rationes infirmas dtprebexderem, alias diü in trente mea . 
qustjteram, putavi fepfftta revelatime mn foffi ex iumine 
natura demohjirari Mondain j iç  ejfe, a i prias mis fuerit 
(44). Troifiemèment, enfin, il aporte une preuve qui s’é- (H) tí*dr> 
toit oferte à fon esprit, en écrivant, il l’a porte, dis-je, con- d>id. p*g. 
tre ces gens-là. Mais prenez garde qu'on lui fit une O b* *1 9- 
jeition (4î ) , à quoi il dunna une Réponfe (4O  qui n’ûte (w) veas U  
rien à ia force de ce qu’on lui objetitoir. trouvtrtXi

Voici d’autres jeux de mots qui tégrient dans cette Dis- ùlapage 
pute. Ceux qui difent que tes créatures n’ont pas toû- *74, 
jours coexiftéavec Dieu, font obligez dereconoître que ctt 
Dieuexiftoitavantqu’ellesexiftaffent. Il y ayoit donc un f*0¡re!:i * 
avant lors que Dieu exiltoir feul, il n'cft donc pas vrai 
que la durée de Dieu foit un point îndivifible, le tems a C+Q Véatm 
donc précédé l’exiftcncedescréatures. Ces çonféquences 
jettent eu contradiction cet Meffîeurs-là ? Car fi la durée 
de Dieu eft îndivifible, fans paffé ni avenir, il faut que ¡ jy ni 
lé tems & les créatures aient commencé ensemble, & fi 
cela eft comment peut-on dire que Dieu exîftôit avant l’é- 
xiftcncc des créatures ? Cette p h rafe effim propre & con- 
tiadîètoire, . Celles-ci ne le. Túnt pas moins, Dieu pouvait 
créer le monde plutôt ou plus font qu'il ne l'a créé ; il Peût 
pu faire, cent mille am plutôt-, &c>

On ne prend pas garde qu’eu Allant l’éternité un inftant 
îndivifible, on aRoiblît l’Hypothefe du commencement 
des créatures. Comment prouvez vous que le monde n’a 
pas toujours exifte? N’eft-ce point par la raifon.qull y 
avait une nature infinie qui exi Roi t pendant qu’il n’exiftoit 
pas? Mais là durée de cette nature peut^elle mettre des 
bornes à celte du monde ? Peut-elle empêcher que la du
rée du monde ne s'étende .au delà dp tous, ies.comménce- 
mens particuliers que vous lui voudriez marquer ; il s’en ' 
finit un point de durée indlvifible, me dites-vous, que tes 
créatures ne foient fans commencement ; car félon vous 
elles n’ont été précédées que de la durée de Dieu qui eft 
un inftant îndivifible. Elles n'ont donc point commencé,tjfooiJfiBrJ' Mfft f  plut d’équivoqutt qu'on ne s'imagine dans la . ,

rhttnitiÀ* ÇMtraverft de i éternité du Monde. 3 T o u s  l e s  C h  r é *  v o u a * * p û n d r a - t - o r * $  e u t  s ' i l  n e  s ’ e n t a  [ l o i  t  q u ’ u n  p o i n t é e  

1 4  mat u n . t i e n t  ( 4 1 )  d e m e u r e n t  f f a c c o t d  q u ’i l  B ’ y  a  q u ç  D i # u  q u i  P * t l c  p u i n t  m a t h é m a t i q u e )  q u ’ u n  b a r o n  a ’ ê b t  q u a t r e
pîedir
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d e  J’ é t e r n i t é  d u  M o n d e »

U f' F-üsjfl P ’ t d s ,  i l  a u r o i t  c e r t a i n e m e n t  t o u t e  t ’ é t e n d u e  d e  q u a t r e  

imprM » p i e d s .  V o i l é  u n e  i r t f t à n c e  q u e  l ’ o n  p e t i t  f o n d e r  f u r  l a  d é .  

^  8 ° ® * ’  f i n i t i o n  o r d i n a i r e  d e  l a  d u r é e  d e  L i e u  (47) ,  d é f i n i t i o n  

i  d  r n n  ^ e a u C o u .P  p | u s  i n c o m p t ë h e n f i b l e  q u e  l e  D o g m e  d e  1a  T t a n -  
f o l  philo if .  f o b f t a n t i a t i o n  ;  c a r  f i  l ’ o n  n e  p e u t  c o n c e v o i r  q u e  t o u s  1 «  

f  refit fh p . m e m b r e s  d ’ u n  h o m m e  d e m e u r e n t  d i f t i n é f o  l ’ u n  d e  l ’ a u t r e  

r o . i j î .  f i t  ü̂ “ *  u n  p o i n t  m a t h é m a t i q u e ,  c o m m e n t  c o n c e v r a  - 1  -  o n  

f Eternité q u ’ u n e  d u r é e  q u i  n ’ a  n i  c o m m e n c e m e n t  n i  f i n ,  &  q u i  

e f H n t c r m i .  e o c s i l t e  a v e c  l a  d u r é e  f u c c e f l i v e  d e  t o u t e s  l e s  c r é a t u r e s ,  

n a b i  Iis r i -  e l t  e n f e r m é e  d a n s  u n  i n  f i a n t  i n d i v i l î b l e  ( 4 8 ) .

' u “  C e t t e  h y p u t h e f c  f o u r n i t  u n e  a u t r e  d i f i c u l t é  e n  f a v e u r  

F e f l T  c e u x  *lü i  f o u t i e n n e n i  q u e  l e s  c r é a t u r e s  n ’ o n t  p o i n t  e u  

D o l l e f f i o .  d e  c o m m e n c e m e n t ,  S i  l e  d é c r e t  d e  l a  c r é a t i o n  n ’ e n f t r m e  
P  ‘  p a s  u n  m o m e n t  p a r t i c u l i e r ,  i l  n ’ a  j a m a i s  e x i f t é  f a n s  l a  c r é a -  

( w . ^ !  t u r c  ;  c a r  o n  l e  d o i t  c o n c e v o i r l o o s  c e t t e P h r a f e ,  J*  veux 
Scholafti* q„e ie j [  s ( j  „ ¡ ¿ y  e  ^ u >e n  v e r t u  d ' u n  t e l  d é c r e t

t&u beat à* m o n d e  a  d û  e x i f i e r  e n  m e m e  t e m s  q u e  c e t  a é fc e  d e  l a  

la peint v o l o n t é  d e  D i e u .  O r  p u i s  q u e  c e t  a  é t é  n V  p o i n t  d e  c o m -

peterfxirt r h e n  c e r n e n t ,  l e  m o n d e  n ’ e n  a  p o i n t  a u  ( f i .  D i i o n s  d o n c  

comprendre q u e  l e  d é c r e t  f u t  c o n ç u  e n  c e t t e  m a n i é r é ,  Je  veux que le 
(tla. Ÿtirti mande eXijit en un tel Moment, M a i s  c o m m e n t  p ô u r r o n s -  

tntrt mettes, n o u s  d i r e  c e l a ,  f i  l a  d u r é e  d e  D i e u  e l t  u n  p o i n t  i n d i v i f i *  

C a r a r a u e l  b l e  ?  P e u t - o n  c h o i f i r  c e  m o m e n t - l à ,  o u  c e l u i - c i .  p l u t ô t  

1 q u e  t o u t  a ü t r e  d a n s  u n e  t e l l e  d u r é e  ?  I l  f e t n b l e  d o n c  q u e  

r a t i o i u f i s  ** *a  d o r é e  d e  D i e u  n ’ e f t  p o i n t  f u c c e f l i v e ,  l e  m o n d e  n fa i t  

Si r e a l i s ,  P u  a v o i r  d «  c o m m e n c e m e n t  G e r t e  O b j e i l i o n  f u t  p r o p o *  

I f é r .  fi l .  ■ « . à  M r .  P o i r e t  l ’ a r t  1 6 7 9  ( 4 9 ) .  I l  y f i t  u n e  R é p e n f c  ( s * ) ,  

. .  ^ u .  j, q u i  n e  l è v e  a u c u n e m e n t  l a  d i f i c u l t é ,  & q u i  ô t e  m ê m e  

a L  Pan tQ U ® l e s  m o i e n S  d e  l a  l e v e r  ;  c a r  i l  f u p o f e  q u ’ i l  n ’ y  a  p o i n t  

i 7 î & 67* m o m e n s  p o f l î b î e s  a v a n t  l ’ e x ï f t e n c e  d e s  c r é a t u r e s ;  i l  

/ , fes Cogi- f ^ r t i b l e  m ê m e  f u p o f e r  q u e  l e  d é c r e t  d e  l a  c r é a t i o n  n e  f u t  

r a t .  r a t i o -  f a i t  q u ’ a u  m ê m e  m o m e n t  q u e  l e s  c r é a t u r e s  e x i f i é r e n t .  C i .  

n 'a le s  d e  t o n s  f e s  p a r o l e s  : J f a e  poterut exijUre umndut,  ntc momen. 
D e o . â c .  tu utia ,  Jim  tilio deeéet»netttpe eo cwn dixtf Dtur,  V o l o  

C y o ) Mlle eft m u n d u n i  e x i l i e r e  ;  tune, ( « t  ait Scriptura,) d i x i t ,  de

i à-mime, f r é t a  f o n t ,  tune exjhtit extemplo »vendus : Et boc fuit pri* 
pag, 6%o. foutu rjài »tomestutti, &  ante boc nuEum fuit de faüo pojfi* 
f n i f l o i  e t  » ejique contradiceus eoneiÿert ante mtmdxM
{¿.même, ’ Vlar<* mentent* exquibusumm eltgatur ad exijientiam pri. 
p a j .  î ü o .' »tant ntundi.  enterk partit» fine manda prattrlapjts 1 nam 

nmmntum tjl medut creatura quâ exijUntk ( s i ) .  P o u r

m o i  j e  f a i s  t o n t e  u n e  a n t r e  f u p o f i t î o n ,  &  j e  m ’ a f f é r «  

q u ' e l l e  r é f o u t  l a  d i f i c u l t é .  J e  f u p o f e  q u ’ e n t r e  1 «  ê t r e s  

p o f f i b l e s  q u e  D i e u  a  c o n u s  a v a n t  ( y a )  q u ’ i l  f i t  d e s  d é c r e t s  ( f i > c*t*r- 
d e  c r é a t i o n ,  ; l  f a u t  m e t t r e  u n e  d u r é e  f i i c c e f f i v é  q u i  n ’ a  me doit tire 
n i  c o m m e n c e m e n t  n i  f i n ,  &  d o n t  t e s  p a r t i e s  f o n t  s u f f i  d i s .  entendu fi* 
t i n â e s  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s  q u e  c e l l e s  d e  l ’ é t e n d u e  p o f l i b l e  uot ma. 
q u e  D i e u  a  p a r e i l l e m e n t  c o n u e  a v a n t  f e s  d é c r e t s ,  c o m m e  ****** *  

i n f i n i e  f é l o n  l e s  t r o i s  d i m e n  f i o n s .  1 1  a  l a i d e  d a n s  l ’ é t a t  d e s  c*"tevoir,' 
c h o i e s  p o i i i b f o s  u n e  p a t r i e  d e  c e t t e  d u r é e  i n f i n i e ,  &  i l  a  

f a i t  d e s  d é c r e t s  p o u r  l ’ e x i f t e r t f c e  d e  l ’ a u t r e .  ï f a  c h p i f i  t e l  

m o m e n t  q u ’ i l  l u i  a  p l u  d a n s  c e t t e  d u r é e  i d é a l e  p o u r  l é  cUetrhntê 
p r e m i e r  q u i  e x i f t e r o i t ,  &  i l  y  a  a t t a c h é  l ’ a é t e  p a r  l e q u e l  i l  de nature, 
a  d é c r é t é  d e  c r é e r  l e  n t u n < f o . . V o i ) à  p o u r q u o i ,  i ’ é t é r n i t é ' d e  f i g n u m  r a -  

c e t  a é i c  n e  p r o u v e  p o i n t -  c e l l e  d u  m o n d e .  V o i l à  e n c o r e  t t o n f s .  

c o m m e n t  l ’ i n d i v i f i b i l i t é  d e  l a  d u r é e  r é e l l e  d e  D i e u  n e  p r o u ,  

v e  p o i n t  q u e  l e  m o n d e  n ’ a i t  p a s  c o m m e n c é -  N o u s  a v o n s  

a u f l i  d a n s  c e t t e  d u r é e  i d é a l e  o u  p o f l i b l e  l a  v r a i e  m e f u r ë d u  

t e n u .  D  a u t r e s  l a  c h e r c h e n t  e n  v a i n  d a n s  l e  m o u v e m e n t  

d e s  c i e u x ,  D  a u t r e s  d i f e n t .  p l u s  c h i m é r i q u e  m e n t  e n c o r e ,  

q u e  1«  t e m s  e f t  u n  ê t r e  d e  r a i f o n ,  u n e  m a n i é r é  d e  c o n c e 

v o i r  l e s  c h o i e s ,  & q u e  f o n t  l e  m o u v e m e n t ,  o u  T a n s  l à  ■ 

p e n f é e  d e  l ’ h o m m e ,  i l  n ’ y  a u r o i t  p o i n t  d e  t e m s ,  A b f u r -  

d i t è  g r u f f i e r e ;  q u a n d  t o u s  l e s  e f p r i t s  ç r é e i  p é r i t o i e n t ^  . 

q u a n d  t o u s  l e s  c o r p s  c e l f e r o i e n t  d e  f e  m o u v o i r ,  i l  v a u .  

r o i t  n é a n m o i n s  u n e  d u r é e  f u c c e f l i v e ,  f i x e ,  &  r é g l é e  d u t «  ' 

l e  m o n d e ,  l a q u e l l e  c o r r e f p o n d r o i t  a u x  m o m e n s  d e  l a  d o 

r é e  p o f l i b l e  c o n u e  à  D i e u ,  &  f é l o n  l a q u e l l e  i l  f e  r é e l e r o i t  

p o u r  c o n f e r v e r  p l u s  o u  m o i n s ,  t a n t  o u  t a n t  d ’ a n n é e s ,  

c h a q u e  c h o f e .  U n e  é t e n d u e  q u i  e f t  e n  r e p o s  n ’ a  n a s  m o i n s  

d e  b e f o i n  d ’ é t r e  c r e é e  d a n s  t o u s é t - s  m o m e n s  d é f i t  d u r é e »  

q u ’ u n e  é t e n d u e  q u i  f e  m e u r ,  L a  c o n f e r v a t i o n  d e s  c r é a 

t u r e s  ,  e l t  [ D é j o u r s  u n e  c r é a t i o n  c o n t i n u é e  f o i t  q u ’ e l l e s  f e  

m e u v e n t ,  f o i t  q u ’ e l l e s  d e m e u r e n t  d a n s  U  m ê m e  f i t t ia »  

l i o n .  C  * f t  d a m  l e s  i d é e s  d e  D i e u  q u e  f e  t r o u v e  l a  v r a i e  

m e l u r e  d e  l a  q u a n t i t é  a b f o l ü e  d e s  c h o f e s ,  t a n t  à  l ' é g a r d  

d e  l ' é t e n d u e  q u 'à  l ’ é g a r d  d u  t e m s .  L ’ h o m m e  n ’ y  c o n o l t  

r i e n  ;  i l  n e  c o n o i t  q u e  d e s  g r a n d e u r s  o u  d e s  - p e t t t e l f e S  

r e l a t i v e s .  L e  m ê m e  t e m s  l u i  p a r o i t  c o u r t ,  o s  l u i  p a r o i !  

l o n g ,  t e l o o  q u ’ i l  f e  d i v e r t i t  o u  q u ’ i l  s ' e n n u i e .  P e n d a n t  

q u ’ u n e  h e u r e  p a t o i t  c o u r t e  à  P i e r r e »  e l l e  p a r o i t  l o n g u e  

à  J e a n ,

ZACHURIS, c’elt ainü qu’on nomme certains hommes en Ërpagne» qui ont la vue fi fub- 
Rio, Dis- l ê» ® ce qu’on prétend (u) » qu’ils voient fous la terre les veines d’eau, les métaux, les thré*- 
qntfir. fors, & les cadavres, lit ont les yeux fort rouges» Martin Del Rio raconte que lors qu’il étoit 

® Madrid en on y voioit un petit garçon de cette efpece de gens» Il eft remarquable Lièr. t, qu’encore que cet Auteur aille fort vite à imputer aux Démons lés effets extraordinaires, il ne 
a"aA jf' cro*t Pas(îue *es Zahuris découvrent l’eau & les métaux fous la terre par aucun paéle magique j 

* il croit que les vapeurs leur font conoitre cette eau, & qu’ilsconoiffent les mines par lemoien 
des herbes qui croiffent en ces lieux-là. Qpant aux thréfors & aux cadavres, il prétend que le 
Diable les leur indique; attendu qu’ils peuvent marquer quels thréfors & quels cadavres ils votent» 
& qu’ils n’ont cette puiifanceque les mardis & les vendredis. 11 ne raifonne pas bien conféquemo
ment fur ce que l’on conte de ces gens-là [A) ; & tous ceux qui le citent ne le font pas 
à leur honneur (BJ : ou ils n’entendent pas ie Latin» ou ils le fient à des Citations falfifiees» 
GutLerrius Médecin Efpagnol fe moque de ce que l’on conte des Zahuris iCj»

Z A N -

(A ) t>rl f i n i  ne rarjïbMe pat tien einJeqttrMmnet jiet te 
que ton conte de ees gent-ià!} C a r  f i  u n e  f o i s  o n  a c c o r d e  

q u e  l e s  Z a h u r i s  V o i e n t  l e s  c a d a v r e s  & l e s  t h r é f o r s ,  u n  n ’ a  

n u l l e  r a i f o r t  d e  p r é t e n d r e  q u ' i l s  n e  v o i e n t  p a s  l e s  v e i n e s  

d ' e a u ,  & l e s  m i n e s  d ’ o r  & d ' a r g e n t .  P o u r q u o i  d o n c  D e l  

R i o  a e c o r d e - t . i l  l ' u n ,  St n i e -  l’ a u t r e  ?  c a r  c ' e f t  l e  n i e r  q u e  

d e  d i r e  q u ’ i l s  c o n o i f f e n t  p a r  l e  m o i e n  d e s  v a p e u r s ,  o u  p a r  

t e  m o i e n  d e s  h e r b e s ,  c e  q u i  e f t  c a c h é  e n  u n  c e r t a i n  e n 

d r o i t  d e  l a  t e r r e .  U n e  c o n n o i l f a n c e ,  q u i  s ’ a q u i i r i  a i r t f i ,  

n ’ e f t  n u l l e m e n t  c e  q u e  n o u s  a  p e l i o n s  v u e .  P o j i r  r a i f o n  n e r  

c o n f é q u e m m e n t  f u r  c e  c h a p i t r e  i l  f a u t ,  o u  n i e r  l e s  f a i t s ,  

o u  l e s  e x p l i q u e r  t o u s  p a r  u n e  m ê m e  R y p o r h e f e  ;  f i  l e  D é 

m o n  e f t - l a  c a u f e  d e s  d e u x  d e r n i e r s ,  i l  p e t i t  f o r t  b i e n  l ’ ê t r e  

d e s  d e u x  a u t r e s .

( B )  Tous ceuot qui le citent ne le font p a i  leur bonkeur,] 
U n  d e  c e u x ,  q u i  o n t  é c r i t  f u r  l a  b a g u e t t e  d e  P i e r r e  A y m a r ,  

a l l é g u é  M a r t i n  D e l  R i o ,  c o m m e  u n  h o m m e  q u i  f u r  I ç

v  , f o i t  d e s  Z a h u r i s  n e  s ’ é l a n c e  p o i n t  a u  d e l à  d e s  c a u f e s  n a t u .  
(1 ) vtsin.lt r e l i e s  ( 1 ) .  O r  c e l a  e f t  v l f i b l e m e n t  f a u x ,  p u i s  q U e  d e q u a -  

« S « “ 5  t r e  o p é r a t i o n *  d e  c e *  g e n s - l à  i l  e n  a t t r i b u é  d e u x  a u  D é -

Février l i l o n '  V o i c i  d e  q u ' o n  l u i  f o i t  d i r e  1 Del Rio Taportt qu'm
< ¿ 9 1 1  par t* vn en Efpagne cértamt hommes qu’au apelle Z a h u r i s ,  à 

‘  f  s‘ caufe de leur tuult de Leur. Il dit qk’il en a vu un à Ma* 
drid en 1 1  } î ,  t ÿ  que ce\ Zaburû étfient en réputation de voir 
à travers l’épatjf 'euy de la terre Us jeunes sfeau, les irtforsj, 
&  kt minet det métaux t il Hotu aprind qtf encore que sis efl 
jets paruff tm fort furprenans,  neamaotnt il les expliqua na. 
tusiÜement, é f  que gùtfienri Pbii0j3pb.es Itt raportoient astjft

i  dit cattfes Matorrtirr. I .  D  r t e  d î t  p o i n t  q ü e  c e s  g e n s - l à  

f o i e n t  n o  m i n  t  à  Zaburk à  c a u f e  d e  f o u r  ,V u e  d e  l ÿ n j c  ( à ) .

I I .  O n l u p r i m e l a  v u e  d e s c o r p s  e n t e r r e z ,  r i e  l a q u e l l e  i l  

n e  d i t  p o i n t  q u ’ i l  a i t  e x p l i q u é  n a t u r e l  Je  m e n t  l e !  t r o i s  e f lL - ts  

q u e  l ’ o n  r a p o r t e  ;  i l  d i t  q u ' à  l ’ é g a r d  d e s  d e u x  p r e m i e r s  i l

f t e r f i f t e  d a n s  l ' e x p l i c a t i o n  n a t u r e l l e  q u ’ i l  e n  1  d o n n é  o i l -  

e u r s  f l )  ; m a i *  i l  a t t r i b u e  l ’ a u t r e  a u  D i a b l e ,

f C )  G’u Am t t j ô » ................fe Moque de et que Fen ernte dés
Zahuris, j  11 l e S  n h m m e  Zabàries,  & f l  b l à i n e  d ’ a u t a n t  

p l u s  l a  c t é d u l i t c  d u  p e u p l e  à  c e t  é g a r d ,  q u e  I f o h  f u p o f e  

q u e  c e s  g e n s . I à  f o n t  n é i  l e  V , n d r e d i  f a i i i t ,  &  q u e  c ' e f t  d e  

l a  v e r t u  d e  c e  j o u r  n a t a l  q u ’ i l s  t i e n n e n t  c e  M e r v e i l l e u x  p r L  

v i l e g e .  Ego Mugis ißt damnandt, quia f *  fuperßitbfa bomt- 
num opmione aiimittantttr puténttr tait prarogatiVa nos ins. 
pofior'et dmari,quia  Irati fuérinl die WA fatra, btwùmb gê
ner ijcm prr fauffa ae fettes, ht qua t  elebratur apud Catbelicos 
Memoria Pajfwnis Domini J ë S  ü  Chrijii, feria hsqunm fé it i  
Judaerum perfidia { T iw ÿ r Â f i  ,  r( f  qutmadmiduM tune terri 
eortmiitù atque mnnumentn dprrtis Ixtîtantîa, ae fipulta cor* 
para appatnâmnt baminibiu ilia die, fie  altéra n »  qua tectli* 
lur felix iüa memoria f i  tiatafït àlicùi boniintm fiu rit ,  il* 
tarn virtutem f d d n i d i  potentid tribuit, aut doisat qua ad ht. 
terAseea terrarum pertmgere pôjfit i  vide quasn fistile ae irre* 
ligiofm* catnmxntum ^ 4 ) ,

(i) ib r m  
Hîfpâniatls 
mu homlL
mm quoi 
t lOCÆOtZ g» 
H  U  R  L S ,  

n i i L ÿ u c e o s  
peffarmii 
M M M O  
M a r c  D ê t  
Ria, O ivà 
M a g i c .
Libr, J , : 
Cap. II f ,

pv- m *}t* 
Ö) brun*' 
m e n t a r »  ù »  
M e d ê a m  -, 

S e n é e r n ,  , 

x j r *

( 4 )  J o a r t .
L a z a r ü s  - 
G u n e f r î t J s  
S t p u l h e .  , 
dertfis, ¿e

ïthéUAn Mtdicins pniiÙHt ttsftffér ,  Opofeulo île Fâfcîno, ïh d iio ^ I, 
mm*, ti  , p * g -  I4J. ,

to'MEjr* j X x x  *



Z A N G H I U S.

ZANCHIUS, qp ZANCHUS ( B a s i l e )  l’un des favans hoifimes du XVI Siècle, 
Mltfrédu ¿toit de Beĉ ame, Il prit l’habit de Chanoine régulier, & s’apliqua avec une ardeur extrême, 
ïlfro' non feuIémerit à  l’étüde de là Philofophie & de.la Théologie, niais suffi à  celle des Huma- 
Tx'tti’t’. nitez. Les Ouvrages qu’on a de lui témoignent fon Erudition Ci). 11 s’aquîtdes conoiilances 
ii (Je 1 7 .  g étendues > qu’on le crut digne d’être Garde de la Bibliothèque du Vatican. Il exerça cet eoi- 
(*)Hie«>n. p:joi giorieufement, &  à  la fatisfaâion des gens de Lettres. Il mourut à  Rouie l’an i s < ï o  fort 
S i ! “’ dévotement (a). C’eft ce que je tire du Théâtre du Ghilim. Je fuis fâché de u’y trouver pas 
i&r. n, jes t̂con(tantes d’une chofe que j’ai lue ailleurs, c’eft que Zanchius; perfecuté & oprimé d’uue 
t**' ++î‘ cruelle manière, Huit fes jours miférablement (B). U étoit coufin du Zanchius (¿) dont je vais 
uÎl“1*™’ parler, & il avoit deux freres qui étoient Chanoines réguliers tout comme lui (¿>

(jî) Les Ouvrage; SU'*H a de lui témoignent fi»  Ertali, 
titni.2  L a  G h i l i n i  l e  ( a i t  p a l i e r  p o u r  u n  h o m m e  q u i  a v o i t  

é t u d i é  à  f o n d  l a  L a n g u e L a t i n e  ,  & q u i  a v o i t  a q u i s  a u t a n t  

d e  g l o i r e  p a r l a ,  q u e  l e s  p l u s  c x c e l l e n s  P r o f c l T e u r s  d e  c e t 

t e  L a n g u e  : S’ajfàtkè molto nei? asquîjto delia Lingua Lati- 
uà, dalla quali ne confeguì la maggior gloria, dot dtarji goffi 

{ i ) G h i I î n i ,  al più etquijtteprofejfore di così necejfaria favella ( , t ) ,  l l p e r -  

T « t r o  ,  f c c t i o n n a ,  a j e û t e - t - i l ,  l e  D i é t i o n à i r e  d e  M a r i u s  G a l e z i n u t .  

Tem.lt Te  c r 0 j  q U>j| e û t  f a l ü  d i r e  d e  M a r i  u t  N i z o l i u s .  Ajjait- 
ae- fimo li devono tmtì i jtudtqfi, t  devono anco m gran parto
(1) Idem, ricouofctre dal fuo infaticabile intelletto la perfezione del firut. 
ibid. tuofo Dissonarlo di Mario Galefino, il quale fu aumentati, e
(i) X i l i u s  Ridotto al termine, ohe boggidi Jì vedo ; che hà por titolo 
C r e g o r .  V e r b ò r u m  l a t i n o r u m  e x  v a r i i s a u t ì o r i b u s  i t b .  i .  Faune anco 
G y r a l d .  d e  attorno con molta commendazione dot fuo nome qutjie altro 
Puëris opero. D i  ¿ t i  u n a r i  u m  P o e t i c o  m ,  &  E p i  c h e t a  v e t e r a n i  P o e -

f u o r ,  e e r n -  t a r u m  :  d e  H o r t o  S o p h i *  l i b r i  d u o  c a r m i  n e  c ó n f c r i p t i  :  A d -

E ° m ;m  ■  n o t a t i o n  e *  i n  d M n o s  l i b i t t s  :  Q u i f t i o n e s i n  l i b r o *  R e g u t n ,

f " .  f i '  &  P a r a l i p o m e n o n  t  P o e m a t u m  l i b r i  o & u  ( a ) .  J o i g n o n s  à

O rn ili  c e l a  c e t  p a r o l e s  d u  G i  r a i d i  ($) ; Ejt Petrus Zanebtu Btr-
CMrr. Edit. gamas, qui mutato vita infilato à Sodai itine B a t t ì i  us'voritn- 
tósi, tue efl : vivit adbuc, *  prima epa adoiefcentia miti cognitus

Jtomu ht Rttdue bonarum literarum vtrfatut, nec mintu ht 
fictifbéni eruditm i phcrima ad banc diem tumfolutaora. 
tione, tum ptdejhi §■ ? carminé pnfcripjït, inter qu,e Rotnu 
publicata in matins pentorum vagemtur duo iibri verju berotco 
elabmrati ad Petr. Betnbum Gard, qui mfcribuntia H o r t u s  

S o p h i w ,  fe f1 prutàrea alra fin a l imptijja : extat iaborto- 
Jum opta, S y l v a . v o c a b u l o r u m ,  ex optimit auiloribut lingu*
Latin*, item ÿizolii *X Cicérone Paraitpomena.

(B) Zancbitu. . . . .  oprimé d’une cruelle manière , finit 
f a  jourt miférablement.2 P a u l  M a t i u c e  d é p l o r e  c e t i e  t r i l l e  

d c f t i n é e  d a n s  u n e  L e t t r e  à  G a m b a r a  i n t i m e  a m i  d u  d é f u n t .

Bajtlii Zancbi, d i t - i l  ( 4 ) ,  poetm jkm m i, bominiique non (4) P a u  lu s  

vulgarittreruditi, miftrabilk g g*  indigniffimw intérims bila- M a m r c î u ï ,  

ritaîem mibi prorfus omnem eripuit, quem tttimdonurefunt- Epitlol. 
mit promût oh excellentem virtutetns decorare hamribm 0 b X X V  l i t  

Jingulattm integrrtalens, atque imiot eutiam aqttumfuit; eum l v '
tant ignominiosé vexatmtt, tant acei bè.tam trudeliter exjiinc- Pml  m-11 fi. 
tum, quis non forât iuiqttijjimè ? equidetn, ut autlivi, efiant 
dolort tuo vtbememer dolui, nant fÿ  vixtjtk uni fimper cou. (r) Bans la 
jtazéiijjimè, aiter alteri egregiè corta. C e  q u i  f u i t  d a n s  l a  L e t -  Hem. (S) 
t r e d e  M a n u c e a  é t é  r a p o r t é  c i  d e l l u s  ( ; ) ,  r e c o u r e z  y  a b r i  deV^trtiel■  

d e  v o i r  l e s  é l o g e s  q u ’ i l  d o n n o i t  a u x  V e r s  d e  n o t r e  B a i l l e .  G A M B A .

ZANCHIUS ( J e ï i ô m e )  l’un des plus célèbres Théologiens du Parti des Proteftans, 
uâquit à Alzano dans l’itaiie (A )  le % de Février içpfi. Il entra dans la Congrégation des Cha
noines réguliers de Latran à l’âge de quinze ans, & y demeura dix neuf années à-peu-près. Il 
s’y apliaua d’abord à l’étude de la Philofophie & de la Théologie Scholaftique ; mais après avoir 
ouï les Leçons que Pierre Martyr faifoit dans Lucques fur l’Ëpitre de faiot Paul aux Romains, 
$  fur les Pfeaumes, il s’attacha à une étude plus profitable ; ce fut à celle de l’Ecriture, & des 
Peres. Chacun fait que Pierre Martyr, qui étoit Chanoine de la même Congrégation, commu
niqua les fentiniens des Proteftans à plulieurs de fes Confrères avant qu’il jettât le froc. Les im- 
prefliùnï qu’il leur donna furent fi fortes, que dans i’efpace d’un an dix-huit d’entre eux imitè
rent fon abjuration du Papifme. Notre Zanchius fut un de ceux-là. Il fortit d’Italie l’an 1 f ço, 
& s’arrêta quelque tems chez les Grifons, & puis à Geqeve, d’où il eut deffein d’aller à Lon
dres, attiré par Pierre Martyr qui lui deftinoit en ce païs-là une Chaire de ProfeiTeur en Théo
logie. Mais fe voiant prié par les Scholarques de Strasbourg de remplir la place de feu Gafpar 
Hedion Prüfcflèur aux faintes Lettres, il accepta cet emploi l’an 1553, & l’exerça près d’onze 
années, fàilànt d’ailleurs quelquefois des Leçons fur Ariftote. On exigea de lui la fignature de la 
Confefiion d’Augsbourg, & on ne l’obtint qu’au moien de quelques limitations qu’il fe referva, 
& que les Scholarques lui accordèrent. Il fut aggrégé au Chapitre des Chanoines de faint Tho
mas l’an Il aimoit la paix (fî), & il haïffoit les guerres civiles théologiques : néanmoins
il ne put les éviter. On l’accufa d’erreur, il fc défendit, & cette affaire fut pouffée fi chaude
ment qu’on la réduifit aux termes, ou qu’il fe retirât de bon gré ; ou que les Scholarques le 
congédiaffeut. IL ne trouvoit point fon compte dans cette alternacive, c’eft pourquoi il fe remua 
beaucoup afin de fe maintenir, On chercha mille expédiens, & l’on prit enfin celui de faire li
gner un Formulaire II le figna avec quelques reftrîétions (C), mais qui n empêchérent pas que

h ) T « Ì È e r ,  

Addìt. aux 
feioges, 
Tom II,
(M g. l 60.

( 1 )  M e l e h .  
Adam, in 
V i t i T h e o I .  

E x t e r . :  gag. 
1+8.

( r i  I n v a i l e  
S c t i a n a ,  

Jdep» ibid.

(4) Volte, 
Leandre 
Alberti. 
Deferìpt. 
Ical. gag. 
W.ÈjS.

(ri Ad 
qaartum 
inde diftant 
lupi dir». 
M e l e h .  
Adiri]. in 
V ì t ì s T h e o -  

l o g .  E x t e r .  

t * l  «Jì-

( < )  Q i p d

{A) i l  nbqttii à Alzano dant ritalte.2 L a  d i f é r e o c e  q u e  

M r .  T c i f l i e r  ( 1 )  a  t t o o v é e  e n t r e  M e i c h i o r  A d a m  &  M r .  

d e  T h o n  e f l  n u l l e .  C e l u i - l à ,  d i t - i l ,  a  écrit que Z a n c h i u s  

étoit natif d’Alzàne,  M r .  d e  T h o u  & V e r h e i d e n  l e  f o n t  

d e  B e r g a m e .  j ’ a v o u e  q u e  c e s  d e u x  d e r n i e r s  A u t e u r s  l u i  

o n t  d o n n é  l ’ é p i t h e t e  d e  Bergomatm a i s  p u i s  q u ’ e l l e  n e  

c o n v i e n t  p a s  m o i n s  à  c e u x  q u i  f o n t  n e z  d a m  l e  B e r g a -  

m a s q u e ,  q u ’ à  c e u x  q u i  f o n t  n e z  d a n s  l a  V i l l e  d e  B e r »  

g a m e ,  o n  n 'a  p o i n t  d e  d r o i t  d ’ i m p u t e r  à  M r .  d e  T h o u ,  

n i  à  V e r h e i d e n ,  l e  f e n s  l i m i t é  q u ’ o n  l e u r  a t t r i b u e -  I l  e f l  

p e r m i s  d e  f u p o [ è r  q u ’ i l s  o n t  v o u l u  d i r e  e n  g é n é r a l ,  q u e  

Z a n c h i u s  é t o i t  n é  d a n s  l e  p a t s  d e  B e r g a m e  ;  &  f u r  c e  p i e d ,  

l à  M e l c h i o r  A d a m  n e  d i f e r è  d ’ e u x  q u ’ e n  c r  q u ’ i l  d é f i g r i è

Îi l u s  p a r t i c u l i é r e m e n t  l a  p a t r i e  d é  c e  g r a n d  T h é o l o g i e n  ; i l  

a  n o m m e  Altrnmn ( i) . Si i l  d i t  q u ’ e l l e  e f l  l i t u é e  d a n s  l e  

v a l  d e  S e t i  ( } ) .  O r  i l  e f l  c e r t a i n  spa Altauum ,  &  c e t t e  

v a l l é e ,  a p a r t i e n n e n t  a u  B é r g a m a s q u e  ( 4 ) .  M r .  T c i f l i e r  

t o f o b e  d a n s  u n e  a u t r e  e r r e u r  q u a n d  i l  a f f û t e  q u ’ A l Z a n e  e f l  

une petite ville dtjiante de quatre lieues de Venife. S i  a u  l i e u  

d e  q u a t r e  l i e b e s  i l  e n  e û t  m i s  q u a r a n t e  ,  i l  n ’ e û t  p a s  d û  

c r a i n d r e  d ’ e n  d i t e  t r o p .  M e l c h i o r  A d a m  l ’ a  t r o m p é :  i l  

a v o i t  l u  q u e l q u e  p a r t  q u e  l e  p e r e  d e  n o t r e  J é r ô m e  a i a r i t  

a p n s  U  m o r t  d e  f o n  p e r e  q u i t a  Jes é t u d e s  d e  J u r i s p r u d e n 

c e ,  &  f e  m a r i a .  L e  f o i n  q u ’ i l  l u i  f a l u t  p r e n d r e  d e  f e s  

f o c u r s  l u i  f i t  c o n o i t t e  q u ’ i l  f e r o i t  m i e u x  d e  s ’ a t t a c h e r  a u x  

a f a i r e s  d o m e f t i q u e s ,  q u e  d e  f u i v r e  l e  b a r r e a u :  i l  q u i t a  

m ê m e  l a  v i l l e ,  & l e  t r a n s p o r t a  à  A l z a n e  q u i  e n  c t o i t  

é l o i g n é e  d e  q u a t r e  m i l l e s  ( s ) ,  &  i l  f i t  c e l a  e n  b o n  ( é c o 

n o m e  ( é ) ,  c e f t - à - d i r e ,  c e  m e  l e m b l c ,  p o u r  d é p e n l é r  

r e b u s  ( t u s  e o n f u l t i iv s  f o r e  j u d i c a r e t .  idem, ibid.

m o i n s .  V o i l à  c e  q u e  M e l c h i o r  A d a m  a v o i t  t r o u v é  d a n s  (7) Urved 
q o e l q u e  L i v r e  (?)■  I l  f e  m ê l a  d e  c o n j e d l u r e r ,  &  n é  l e  f i t  gu trouver 
p a s  h e u r e u f e m e n t  ; i l  m i t  ( g )  d a n s  u n e  N o t e  m a r g i n a l e  tel* dams U 
q u ’ à  f o n  a v i s  l a  v i l l e  q u e  l e  p e r e  d e  Z a n c h i u s  a v o i t  q u i t .  11  Hure 
t é e  e f l  V e r n i e .  S ' i l  a v o i t  é t é  b o n  G é o g r a p h e ,  i l  n ’ a u r a i t  ^ L e t t r e *  

p a s  e u  c e t t e  p e n f é e ,  i l  a u r a i t  f u  q u e  l a  d i f l a n c e  d ’ A l z a n e  tv .  n '  

à  V e n i f e  c i l  d e  p l u s  d e  q u a r a n t e  l i e u e s .  S a  c o n j e e W a  

é t é  c o n v e r t i e  e n  a f i r m a t î o n  p u r e  & f i m p i e  p a r  M r ,  T ê t s -  4 + +  

f i e r ,  q u i  d ’ a i l l e u r s  a  i n t e r p r é t é  quartum lapident p a r  q u a t r e  Idem, 
l i e u e s ,  q u o i  q u e  d a n s  l e  f t y t e  d e s  L a t i n s  c e l a  c o m p t e n e  

f e u l e m e n t  q u a t r e  m i l l e  p a s .  J e  c r o i  q u e  B e r g a m e  e f l  l a  ( 9 )  J M  U- 
v i l l e  d ’ o ù  l e  P e r e  d e  Z a n c h i u s  f o r t i t  p a r  d e s  r a i f o r t s  d ’ œ c o -  « r e d e P a -  

n o m i e .  Q u  e n  l i e  d t  a  c o m m i s  d e u x  g r e f f e s  f o u t e s  ;  i l  a  d i t  

d a n t  l a  p a g e  z'ji ( 9 )  q u e  j e r ô m e  Z a n c h i u s  e f l  n é  à  A l z a n e  V i .  

d a n s  l a  v a l l é e  d e  S e r t  à q u a t r e  m i l l e s  d e  V e n i l e  ;  m a i s  d a n s  I O I u n 1 '  

l a  p a g e  j o a  i l  l e  f a i t  n a î t r e  d a n s  l a  v i l l e  d é  B e r g a m e .  ( 1 0 )  f a  V i -  

(P ) Z a n c h i u s  aimait la paix,2  I I  é t o i t ,  f é l o n  M e l c h i o r  r i s T h e o -  

A d a m  (  1 0 )  ,  litium fagttans,  concordia am ant.. . . .  Mo- l o 8 * E s t e r .  

défit*Jtnguiatify pack Ecclejtarumfiudsajljjlsnui ( 1 D ’ a u *  W  I + ÿ - 

t r e s a f f û r e n t  ( i i )  q u e  p e u  d e  g e n s  l e  f o r p a f f e n t  e n  é r u d i -  ( u )  idem, 
t i n n ,  e n  p i é t é ,  &  e n  i t t o d e f t i e .  V o t e z  l e s  R e m a r q u e s  o ù  j ’ e -  f w g .  u s .  

x a m i n e  l e  r é c i t  d e  M r .  d e  T h o u ,  & c e l u i  d é  M r .  M o r e r t .  / . , %

( C )  Parrejsgneeun Formulaire. U ie Jiina avec quelques A e r f o n ,  d e  

rejiriâims.2 11 f o u t  l a v o i r  q u ’ i l  y  e u t  b i e n t ô t  q u e l q u e s  O b l i g e r ,  

b r o u i l l e r i e s  e n t r e  l u i ,  & J e a n  M a r b a c h i u s ,  P a f l e u r  & P r o -  e o n i c i e n c .  

f e  f l e u r  e n  T h é o l o g i e  à  S t r a s b o u r g .  I l s  n e  s ’ a c c u r d o i e n t  PrAtB, il , 
p o i n t  f u r  l a  d u é l r i n e  d e  l a  P r c d e R i n a t i o n ,  n i  f u r  t e s  a n -  P o p e  

n e x e s  d e  c e  g r a n d  d o g m e  ;  m a i s  c e  f o u  d e m e u r a  c a c h é  

f o u s  t é s  c e n d r e s  j u s q u e s  à  c e  q u ’ e n  1  ; 6 i  Z a n c h i u s  f i t f u -  G e n f . A u .  

p r i m e r  p a r  l ’ a u t o r i t é  d e s  M a g i f t r a t s  u n  L i v r e  d e  T i l t m a n -  , ™ Jr ’  M *

n o s  ’
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fcS Adverfaires ne triompha flcdt, & ne répandiflent par tout tes nouvelles de leur victoire. U 
voulut fe relever, &îon commençoit à faire d’autres prop éditions d’acomodement, lors qu’une 
occaiion favorable lui vint fournir un prétexte honnête de fe tirer de ce labyrinthe. L'Egide de 
Chiavenne dans le Pais des Grifons le demanda pour l'on Miniltre, & il accepta cette vocation, 
li rendit jbn Canonicat, il demanda fon congé, & fe retira de Strasbourg au mois de Novem
bre i 11 fervit utilement l’Eglife de Chiavenne depuis ce tems-là juiques en l’année 
& y trouva aoflï la croix à porter U). On lui ofrit à Heidelberg une Profeflion en Théologie W“ «- 
qu’il accepta , & dont il commenta les fonctions au mois de Février ïftfS* Il fut promu au fJZoZfi 
Doriorat la même année ênpréfence de l'E le rieur Palatin Frideric III. 11 écrivit à la foliiri- nui. 
tation de ce Prince un gros Ouvrage contre les Àntitrinitaires, & après la mort de cet Eierieur Adirn.7>i 
il refufa les vocations de l’Académié de Leide, & de l’Eglife d’Anvers, & aima mieux s’arrêter vît-Tiu®!. 
au College de Neuftad où Jean Caümir Comte Palatin a voit recueilli les Profefleurs que le nou- 
vel Eierieur, grand partiian du Luthéranifme, avoit fait fortir d’Heidelberg. Cet Eierieur étant 
mort, l’adminiftrarion du Paiatinat fut entre les mains du même JeanXafmiir , qui remit dans 
leur ancien polie les Profefleurs ; mais Zanchius, à caufe de fa vieillelfe, fut déclaré émérite. Il 
mourut à Heidelberg le 19 de Novembre 1590. Il perdit la vue quelque tems avant fa mort .
(b). On ne voit point dans fon Hiiloire compofée par Melchior Adam qu’il ait été marié; maisfe- Melchior 
Ion Mr. de Thon il laifla bien des énfans (I>). Il compofa plufîeurs Ouvrages qui font fans Adam, m 
doute aufli bons que ceux de Théologiens plu? modernes , & . néanmoins ¡1 n’y a peribn- Extti. .̂ 
ne qui les life : on les donne prefque .pour rien dans les ventes des Bibliothèques ; les Epi- 
ciers ont plus de foin de fe prévaloir du vil prix que les Propofans & que les Minilires. La 
deftinée des Ouvrages des autres Théologiens , qui ont tant brillé au XVI Siecle , efl aflez 
femblable à celle-là. On peut cenforer Mr. de Tbou en quelque chofe {.£), & Mr* Moreri

n u s  H e s h u f i u s  q u ’ o n  a v o i t  r e i m p r i m c  à  S t r a s b o u r g ,  O n  m c t -  

( i j ) C i i w w -  t a n t  a u  T i t r e  p o u r  l i e u  d ’ i m p t e f l i o n  M a g d e  b o u r g .  C e  L i -  

Jùadpopu. v r c  t  r a i  t o i t  d e  l a  F r é f e n «  r é e l l e  im, cum tJub  f a u t ,  A  

Utm ttnth- t o n t c n û i c  u n e  P f é f e c e  i u j i i i i e u f e  à F r é d é r i c  111 Ë k & e u r  

niitu tra- p a [a t i n ,  à M e l a n c h t h o n  ,  A  a  p l u f î e u r s  a u t r e s  « c e  l i e  n i  

duetmar. T h é o l o g i e n s .  L ’ A u t e u r  d e  c e t t e  P r é f a c e  a c e u f o i t  A  d ’ H é -  

AltinT** r é l i e  ,  A  d ’ A t b é ï f m e ,  t o u s  c e u x  q u i  n a p r o u v o i e n t  p a s  

T h e d !  f o n  o p i n i o n  t o u c h a n t  l a  K é ï i i t c ,  A  l a  M a n d u c a t i o n  o r a l e .  

H î f t o r '  Z a n c h i u s  f i t  f u p r i m e t  c e t  O u v r a g e  ,  n o n  p a s  à  c a u f e  d u

pag. d o g m e ,  d o n t  i l  l a i  ( f o i  t  l e  j u g e m e n t  à  l ’ E g l i l e  ;  m a i s  à  c a u -

 ̂ f e  d e s  i n j u r e s  d e  l a  P r é f a c e .  C e l a  d é p l u t  à  M a r b a c h i u s ,  A  

(ifjT iré Je  a u x  a u t r e s  z é l a t e u r s  d u  L u t h é r a a i f i u e ,  &  l e s  o b l i g e a  à  

Henri Al- chercher tous les moiens de débusquer Zanchius. Ils éplu- 
tmg.Theo. ch é rent fes Leçons , A  les Cahiers qu'il avoit dictez; & 
iog. Hilto- qUantj jjs cn eurent tiré tout ce qu’ils purent,  ils l’accu, 
(îo u u o ?  férent d’Hétérodoxie fur la Prédeilmation, 5 c fur la perfé- 
niarnrnar- vérance, Ac. L'afaire fut agitée vigoureufement ; Zan. 
tîculis in. chius fit confbltcr On divers lieux les Théologiens d’Ailc- 
voluta doc- magne, A ofrit de conférer verbalement avec fes parties, 
trina. ad. Cette proportion fut rejettée , & cependant on déclamoit 
verfariit, contre lui devant le peuple avec beaucoup d'animofitéfi ))• 
oirmû pro gnfin j l'on ea vint à l’arbitrage : l’on fat venir de Tubln- 
le incerpre- ge  ̂ Jaques André ; de Deux-ponts, Cuman Flinsbach ; A 
denuoeru de BÏfoj Simon Sulcerus, A Ulric Coccius: les arbitres 
ntt contre  ̂ prononcèrent qu’il n’y avoit point d’Héréfie dans les fen- 
verfia; quæ timens de Zanchius ; mais ils tir efférent des Articles qu’ il 
prmiquam ligua en cette maniéré le ag de Mars i ç6q. Hutte dolhm* 
compone- formulam ut piam agnojco, itu etiani rtciyia Q4) ; c’ell-à- 
rerur Zan- dire, cantine ou entant que je reconnaît que ce formulaire de 
chiusdi*- doHrine eji pieux, ainjl le répit-je ; ou bien, je rteontitque 
cefllcCla- ce formulaire, de do firme eji fieux je le reçoit aujjî. Les 
Eceïdce Paroles Latines'peuvent foufrir ces deux fens , A  je ne 
minifte. voudrois pas répondre que Zanchius nes'aperqot point de 
riuin evo- l’équivoque, & qu’il ne prétendit pas en tirer jamais quel* 
Citas, litm  que utilité. Quoi qu’il enfuit, fes Adverfaires furent eu* 
ibii-p.i99. core plus lins: ils firent gliflér des ambages, A desamhi- 
Usyperfua. gui tez,dans les Articles du Formulaire ti adroite ment, qu’ils 
fin Mmen p0uvoient tout expliquer à leur avantage : auflï ne man- 
cancordii quéreut-ils pas d’ interpréter to.ut à fon préjudice , ce qui 
tjîne‘ireiu^ réveilla la querelle; mais il leur qui ta la partie en s’en allant 
didedotlri- chez les Grifons (15). Voilà comment Henri Alting tapor- 
ne fut U te ces choies. Nous pouvons joindre à (a narration quelques 
faêlum iri circonitances qu’il a omifes, A que Melchior Adam fournit. 
inttïïigertt, Les Accu fa rions intentées à Zanchius rouloient non feule- 
hitytrbit, ment fur le dogme de la Prédeltinaclon, A  de la Ferfévé* 
utfibi ex- rance des Saints, mais auflï fur l’Eucbari(tie,fur l’Ubiquité, 

for *es Iraages 1 for l’Antechtift , fur la fin du monde. Le 
Hanc doc- -̂'bapitre de Taint Thomas dont il étoit membre tenta plû- 
trinarfori lieurs voies d’accommodement : l’afaîrc fut portée enfuite 
miiUm, ot SuConfeildes treize.llfucconfulteren petfonne lesEglifes, 
pian, sg_ A les Univerfiiez d’Allemagne, A il publia les jugemens 
nofco ; îta qu’il en obtint 11 balança quelque tems fur la fignaturedu 
etiamreci- Formulaire dreffé par les quatre arbitres, A il s’en exeufoit 
Pini &, fur la crainte de icandaliferles âmes pieu Tes, A.de confir- 
fiebjeripju mer dans leurs fentimens ceux qui ertbient. Enfin, s’étant 

1  réfofo i  b  figmture pour le bien de la paix, A dans la pen. 
iïdiuttm r«e que cela ne feroit aucun préjudice à fon fentiment, il 

fuaJinplL êe munit d'iine précaution par ta manière dont il fouferivit, 
titite mm- H melura par là candeur l'artifice de fes Adverfaires (16). 
jiti. Mc U . C’eft Melchior Adam qui parle ainfi ; mais pour m oi, j’a. 
chïorAdam voue que je ne découvre point cette candeur ; car la fouf- 
Ff Vit. ctiptton de Zanchius elt li équivoque, A fi ouverte aux 
Theol, chicaneries, A aux lubterfugcs, qu’il ne paroic pas qu’il 
1 tr>er l’ait couchée de la forte Tans longer à l’avenir.N’avûue-t on
(17) K««, pas qu’il choifit par précaution cette phrafe-là plutôt qu’une 
la Cira- autre (j^) ; S’ il y eut là quelque rufe, elle ne fervit de rien 
iim frété- à  fort Auteur, ni à i’uuvrage de la paix, Sed nejic quidetn 
dmir, b e ne coiit gratis ■' cümJiuttm ¡¿Ji udverjurii de ktfloria jafii-

auflï
S a v e ,  tnuntfbare ,  lauréattu m  Saxonimt,  atque alias
rtgiontt Inertumijjitare ( i g ) .  ( i g )  ruiez.
■ J’avois écrit tout ce que deflus avant que je m'avifafle l* citation 

de confulttr l’Hiltoire Sacramentaire d’Hoi'pinien. Je l’ai peéttdentt. 
enfin conliiltée , A j’y ai trouvé une longue narration de 
cette Dilpute. J’y ai vu (19) qu’un des bons Amis de Zan- , ,  „  
Chius rompit avec lui, A fe prévalut d'une Lettre qu’ il lui cîSL, 
«voit communiquée. J'y ai vu (20) , que Marbachius, A  T]x  Sacr” " 
fes adhérant, celféreuc de lui parler , A  de lui tirer le cha- ment. Par. 
peau , depuis la disgrâce du Livre d'Heshufius. Mais ce te a  t*[, 
qui m’importe le plus pour la fureté de mes Conjectures, fjé.
T y ai., vu que Zanchius donna dans fon ame un fens tout (lm\ ^
Îiarticulieranx ternies de fa foufeription- Voici quelle étoit v 
à réfervatîon mentale : Hane dofhin* formulant recipio 

quateuM iHamptam ejft judtco (ai). Sed adverfaires , en- (»,) idtm, 
voient par tout des copies de ce qu’il avoir Ggné, ne fai- ibid. p. j+j. 
foient aucun* mention des termes de fa fignature ̂ 21) : c'eft / > ..  
qu’ils craignirent que leur triomphe ne parût pas aflez '  '  
grand à ceux qui pourraient pefer les mots équivoques de 
Zanchius.

Si l’on s’en reporte à une Lettre qu’il écrivit à David 
Chailletle 1 de Novembre i ç 6 ;  f a j )  , ils fe fer virent de ( 1 1  )E See/l 
beaucoup de fraudes. C’eft une Lettre qui mérite d’être lue, *" H Livra 
il y fait fon Apologie, & s’éforce de prouver qu’il n’a rien Lettres 
feit contre fa confcience. «e Zau-

(D) Selon Mr. de Tbtu il laijfa bien des enfantf\ Voici
fe* paroles : Scripfit tnulta............. quorum fartera , dam &l*%’
vtxit, in lucem dédit, fartem filii, quoi P L LI B E l Sreli-
quit, pofi mortem ejus pubhearunt (24). I f y a là unpeu 14} Thuaa.
d’hyperbole, car l’Epitre Dédicatoire des Lettres de Zan- L>br
chius ftgnée par fes heritiers ne contient que te nom de fes XCIX.
deux fils, avec celui de fon gendre. Raportons ce que l’on AV- 119-
trouve concernant fes mariages. Il époufa en premières
noces une fille de Cœlius Se eu nd us Cunon, de laquelle il
eut une fille qui ne vécut pas long tems. Il fe maria enfuite
avec la Ibeur d’un Gentilhomme nommé Laurent L um âge.
Les deux jumeaux dont elle, accoucha l’année des noces 
moururent bientôt après. La fille qui vint au monde l'an
née fui van te mourut à trois ans. Voilà ce que Jérôme Zan
chius écrivit à Lciius Zanchius le 2 <FAvrili;âf (ay). II (rî) Cett* 
lui marque qu’il avoit alorsdeox filles. Lettre */?

(Êj On peut jcenj'urer Mr. de Tbou en quelque ebofe, 1  “
I. Martyr quita l’Italie l’en 1542, Zanchius fit la même 7,«  *
chofe l’an ryyo. Ainfi ces paroles de Mr. de Thou ne Ji,
font point exactes : Hteronymtu Zumchitu. . . .  foula poß fiuv*  +ÎT
Petri Martyrk........ dijcrjjum ob tandem baufant Argenti.
nam ooncejjit (.»6)- II. Elles font feutives d’un autre côté ; (ré) Thua- 
car Zanchius n’alla à Strasbourg qu'a prés .avoir fejourné » Hift, 
environ neuf mois dans le pais des Grifons, & autant dé 
tems à Genève (27). 111. Vermilio m Angliam evocoto X CIX •
anns 4̂ in munere j'uccejjit. Ce Latin peut lignifier que ,79 * 
Pierre Martyr s'en alla en Angleterre l’an 1 y £4. Mais cela 
eil feux, il y alla en jtï47* Ne prenons point les chofes 
à la rigueur : accordons à Mr. de Thou que l’année dont (it IMcïcIi. 
il parle ne concerne que l’inltallaiian de Zanchius, nous Adafn.in 
ne lai fierons pas de le critiquer juftement, puis qu’il cil Vic.Thcoi. 
Turque Zanchius fut in (ta lié l’an.iyy; non en la place de Exrer. ¡,*g. 
Martyr, mais en celle d’Hedion, Succejpr ti (Calpari He- l*9' 
dioni) «  profjjione Hieronymus Zanchius Palm  , ,
Cwn anim quinquagefimo tertio,« demortui CafpaVisHedio- Adam fe 
nis locum Tbeoiogm, qui in Jlbola/arrêt literatdocerst, effet vit Thtol 

fiifficiendm : ab amphßiua idiut Rripubl. magifîrotu&fîbo. German. '  
larcbu deeretum eji ,• Itaium queniiam. Martyrs non abfimi. 
lem, vacaudum. Itutn trgo prrmüm eji à Cwlio Secundo 
Curione, cui ra cura ab Argentoratenfibw demandata ad 
comitem iOutn Martinengum t eÿ, cum bic Ecclejtam Grnev* ’
plantatain dejlttuerenoilet ad ijium Zanchium : qutntdeinde - 
Argent or ai um igjt ettam Scbolarcb* , miß!i benevolent»* pie- 

X x x  J nk
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aullj (fj j car leS preuves qu’üs aportent de la inodéiation de Zafidiius * ne font point bon*
nés. Il eil très-certain au tond que peu de Miniftres ont été auffi modérez que lui. il ne
croioit point que le Pape fut l’Antechrïft, & il coudainnoit hautemeot la prévention qu'il croioit 

clïèïlb, avoir remarquée dans les Ecrits de plufieurs Auteurs Proteftans (c), La Confèrence qu'il eut 
fmLaiihe avec le Nonce du Pape l’an ifii elt alfez curieuiè. Le Pallavietnî en parle amplement dans 
twtif) le Chapitre X du XV Livre de fon Hiftoire du Concile de Trente-. Au relie, il y a plufieurs (r*t7 h‘ 

V *  Auteurs nommez Zanchius, comme il paroît par la Scène des Écrivains du Bergamaique pu- ïX  
tm Cal vus bliée l’an 1664 (4 X il y a entre autres un J erome Z an chius qui a publié des Livres w « -  
tKtjUAH. jurifprudence. il étoit coufin fécond de notre Théologien (ej. On ne fera pas fâché, je < ldtm> 
pZ-T,i* m’aifûre, que jedile ici que notre Jeràme eut un valet nommé Frideric Sylbürgius -, qui devintièiÀtm'
sccm Let- un fort favant perfonnage. 11 le garda quatre ans (f) , & puis il le recommanda à Lelius Zan- ¥  Id>m *
iTtori chius afin qu’on lui procurât une condition à Fadoue (g). La Lettre de recommandation eit datée 7 +ï fHi‘
Bergamâs- du 2 d’Avril IÇfîf.
Æi‘ Z A R*
(is)Melch. ¡/h fâtrif , htvitarmt (¿9). Il eft vrai que fa Lettre (je), 
A^ini ** qui lut fut écrite par Jaques Sturmius uu nom des Scho- 
~!ns. £ 1 arques de Strasbourg, lui ofroit les mêmes emplois, &
ler^târ, * *es wômes gages que Pieïre Martyr avoir* eus ; mais cela

n'emporte point qu’il lui fuccéda propre meut parlant. 
i 1 e» a IV. Il ne (ortie de Chiavenne que pour aller proftOêr la 
ulrcrhién Théologie à Heidelberg l on a dofte tort de iiii aligner 
du If Li-w* un poflc daiis Bâle entre fa fortie de Chiavenne , Se (à vo- 
dts Les très cation 3pPalatinat({i) V, On fe trempe encore davan. 
de z  ni- rage lorsqu’on a (Turc, qu’il n’alla au Palatinat qu’en 157g.
chius. Il y alla dix années auparavant. V f Oh ne devait pal 
( îi) Pt/ha Omettre qu’il y alla pour «rifcigner la Théologie dans hei-1 
CUvtnnt driberg , & qu’il enfeigna dans cette Uuimlicé jufqües

----------1.1- i , t n n /t..,.. .

mmm 7S puis qu’il u’enfeigna dans cette dernière ville qu’a près avoir 
at psfltcm« profeHé huit ans â Heidelberg. Ajoutons une erreur de 
Ntapoli droit à ces {¡K fautes de fait.. Vil- ,, On remarque une 
daZit 11 gr«nde modération en fes Ecrits , & il a toujours fait 
T huait. » connoître le fiocéïe délit qu’il avoit de Terminer tous 
lièr, i, les différons que la Religion a caufez : C a  R étant âgé 
X CIX j f, de faisante & dix ans il adrdlà fit Confciïwn de foi à 
p * î7Sj „  Ulifie Marti nengue Noble Vénitien Comte defiarcD, 
Md mm. ,, & il la donna au public tant en fon nom, qu*au nom de 
1fSQI- „  fa famille, car e’elt le titre qu’elle porte. Or dans cette 

„  C'onfdlion il protrile qu’il n’a paa renoncé Amplement 
i , &  en toutes choies à rEgliTe Romaine & à tous tes 

dogmes, mais feulement A ceux qui ne font pas corn 
„  formes aux Ecrits, des Apôtres & à la doélrine qu’ellè- 
1, même enfeignoit autrefois, St qui étoit crue par l’ancien- 
1, ne & par la pure Eglife \ & que quand il avoit abandonné 
,, la Communion Romaine, (¡avoit été dans le delTein d’y 
y, retourner, en cas que corrigeant Tes erreurs , elle reprit 
i ,  fa première forme : qu’il fcuhaitoit de tout fon coeur que 
„  cet heureux changement arrivât un jour ; car qu’clt.ce 
i, qu’une bonne ame peut (ouhaiter avec plus d’ardeur, 
„  que de vivre jufqu’à la fin de fes jours dans l’Eglife, où 
„Von à eu l’avantage de renaître par le Baptême; pourvu 

, „  que la communion que l’un entretient avec elle n’offènfe
(il) fefr.de „p as le Seigneur (}a) ” 'i Luther, Calvin, Jaques André 
Tbmi, £i- dont Air. deTfaou fait mention tout aullitôt comme d’un 
yrtXClX: Théoiogiïii beaucoup plus en va ni me contre I’EgliTe Ro- 

ma’r,c ® contre le Pape ( ît )  , auroient ligné très-fincé. 
j  i f  Tra~ rement cette ConfeiRon de Foi de Zanchius; elle n’eft donc 
plrtètt*r~ point une bonne preuve que Zanchius diférât des autres 
Air Teit Minifttes.
fier! (_ F  £? Air. Mertri anffi.] I Ce n’eft point fa
. . . .  faute, mais celle de fon Diélionaire, que de dire qocZan-
rLrteK*  chius étoit un Moine Apojiat de Foudres. Les Imprimeurs 

ont mis de Londres au lieu de f  Ordre : & je remarque cela 
(Itfit &  afin qu’on Voie à quelles erreurs ils expofenti car combieh 
tenitficA y a t.il eu de I^éteurs qui ont cru fort bonnement que 
asiTMDÔ ep- Zanchius s’évada d’un Cloître de Londres , quand il fe lit 
'pufatthr Proteliant- II. Il n’écoit point der Htrutius de St. Augujliit
jAtebm comme l’aiïüre Air. Moreri j ceux que l’on apelle ainfi 

*®nt diférens des Chanoines réguliers. Je veux qu’ils aient 
nus’ Liir3 *eS Uns ^ Ie* autres faint AugulHn pour Chef de Réglé t 
X ciX t  on ne laifïc pas d’empioier un Ayle dediflinélion, quand 
iar, ,73. un parle d’eux. III. On a copié de Mr. Teilher (34) ta 
i prétendue différence entre Mdchior Adam, &  Air. de

» «urr Thou , touchant la patrie de Zanchius. IV. Et la preten- 
«m (J) '  duedifiance de quatre lieues entre Vunife, ét ce lieu lé.
" ' V .  Qu’on eût dû nommer Alzanc, & non pas Azanc.

VL On a copié de Mr. de Thou que Zanchius alla tuut 
droit à Strasbourg. Vil. Et l’on a grolfi la faute 4 b Ta 
prétenduefucceilion à Martyr; car on peut,bien dire fans 
commettre qu’un menionge, que Zanchius fût apelié à 
Strasbourg pour y occuper la place que Pierre Martyr y 
«Voit iaiffée vuide, mais on ne petit pas ailürer fans des

fautes r e d o u b l é e s ,  qu’il &iia faite profejjion\>u.biique de t’ Hé- 
félî c dans Strasbourg à la place de Ver miglt. La proie iliori 
publique d’fihe dottnne iofair-tlle à la place d’un autre?
VIII. Il ne faloir pas copier Mr dé Tliou quant au pré*, 
tendu féjour de -Zanchius dans Baie- IX. Et moins encore 
lui imputer d’avoir dit que ce Miniilre enfeigna dans Spi
re. 11 ne dit point cela, fon Neapotis Htslictuin eïl Neullad-, 
ville dont les Gabettes font mention ihceffaitiment depuis 
iept ou huit années(j î). C’tfï à tort que ,1e Traducteur {j'fiGnirfà 
de Mr. de Thou la nomme Spire. Air. Teiflier nous per*, ceei auMolt 
mettra donc, s’ il lui plaît, de defàprûuvet cette période d*3>ntUt 
de fes Additions , Zoitcbim n'a /atuaii tnfetjpté ni à Bâle , >*?7 < 
ni d Spirty comme Fa cm Mr. de Tbou{\6). Heidelberg ^
h’elt pas la derniete vltie où Zanchius ait enfclgnë, Com- 
me Mû reri l’aflùre. On le déclara enteritus, quand les Pro- r;0]Js 
felfeurs de Neullad fet Collègues furent rétablis dans Hei- Eloges, 
dclberg. S’il mourut dans cette détmére ville ee fut pal Tsm.i,pMgt 
accident ; il y avoit fait un yeiage afin de Voit fes anciens 16t. 
ami*()7). IX. Prouver que Zanchius a plas de modération .
que tous les autres Vroteftans, le prouver -, dis-je, par les UvvMelch» 
paroles que Mr. de Thou a citées, rit une illufion. X 1L 
Confeilurer qoe ie Fere Labhe fe (onde fur les mêmes pa- £X,CI 
tôles, quand il dit que Zanchius eft le plus jubtil de ceux de , j l: *F I *

par Tes préjugez, que de ne donner de l’efprit & de ta féb
rilité à fes Adverfairesy qu’à proportion dés égards qu’ils 
ont pour nous, où de la modération avec quoi ils parlent 
de noue caufe. En tout cas, l’endroit où le Fere Labbe 
donne cet éloge à ce Miniilre fournit üne Conjeélure pins 
vraifemblable que ne l’elt celle de Moreri. Ce Je fuite ra- 
porte là un pall'age où Zanchius dit beaucoup de mal des 
Ecrivains Pmtellans. On prétendoit donc avec plus de 
vrai Combla n ce que l’emportement de ce Miniilre contre 
fes Confrères lui, auroit valu les éloges du Pere Labbe , 
qu’on ne prétendroit que û  modritie envers l’Eglife Ro
maine les lui a valus. Peut-être, vaut il mieux dite que lé 
Pere Labbe n’a eu égard qu’à l’erprit même de Zanchius, 
qui fans doute étoit ibitfubtil. Afin que l’on juge mieux 
de ceci, je reporterai tour le paffage. On y verra claire* 
ment l’efprir d’un Auteur dont la coiere n’était pas inter
mittente, mais continue 1 Quid de cetetïs Lutberi &  Cal- 
vmi MmiJIrrs dicam,qtii dusu Ceucitierxm, Patrunt,jiTtpteh 
rum axAqttorum opUfcula inftvdum valvutet apertijjhnatn b*- 
rejion Juarum damnationem léguât, numqutd non àijftmu- 
lant, numquid nm tergiverjdntur, nunquid non argutéot- 
tur ? Auai dtmaftictan teftem Hieronyrtmm Zancbiiait 
omnium Sacrantentariorum fubtïlsfftmüm i Legi librurd 
(FfeudO-Euange/hi nefeio cujm ) fed non fine ftomacfao 
perlegi ; cùm niinirum vide rem qualisnam fit Icrihendt 
Jatio, qtiâin Ecclefiis cx Evangeiio reforma tis («> namint Qj) bhii 
Lutbtri, Calmui ,fjimtliumque feflas appebat̂ ) permulti , lippus Lab» 
ne dicam plclique Omnes, utuntur *. qui tamen Vaficrcs, be, DiilërL 
qui Do ¿tores , qui Colummê Ecdefise videri vol un r, Sta* de 
tum caufe ne inrelligani, de tnduftrJa fepe numéro teue* 
bris involvimus: quæ funt roanifefta, impudenter nega- 
mus ; quæ falfa, fine frotatc aÂeVcramus : quæ apercé ira- g**’ 
p ia , tamquam prima fidei principîa obtrudimust quæ 01- qu'il mil/* 
thodoxa, bærefcos damna mus t icripruras ad noitra font- aitamTrai. 
nia pro libidine torqueraus ; Patres jadatnùs, cùm nibifi rfd»Zan- 
minus quàm îllerum doélrinam fequi velimus : Suphifilca- ehius, cm 
ï i , calumniari, con vicia ri , no bis eft familière} modo ‘f** 
caufaùi noftram, livebonam five malam, quo jure, qua- ¡ y  V 'd  
que injuria tueamur , retiqua omnia fufque deque faeî- ^
M u t  H mc tüe T i i  éÇ «Ùt « v id 1« ;  avrto* îr^ sp itf« f, ¡y.
ut de Epimenide Cretenjî dixit Apojlolus Partîtes cap t. Epi. qu’j  F en eft 
Itoi* ad Titum ,  s *¥**•' ( | 8 ) .  u Fciurhi$

d'autrui.
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ZARLINO ( J o s e p h ) aâtif de Chioggia Ci), Préfident & Direfteur de la Chapelle de la 
Seigneurie de Venife, fut l’un des plus exeellens Mufidens du XVJ Siede- II coinpoia des Airs 
qui furent chantez & aplaudis à Venife lors qu’on y fit les réjouïflaoce» pour la victoire de Le-

Îiante en 1571. II publia plufieurs Livres qui loutinrent & qui étendirent fa réputation (¿) ( A f  
I mourut à Venife le 14 de Février 1*99, à l’âge de cinquante neuf ans (c).

(*) Vltlt T.çifiûfmît duos tait Ht du Golfi do Venifi, tn Ltìtn Clodia, A'tif v int hfimem Lati» Clodienfis ^  Zarlino.. 
<6) Tiré dt Mambrïno Roleo, Iftor. del Mondo, ad «na. Jiyi, pag, m, 4 4 . fs) Thuan. Libr, CXXÌ1 in fine.

(i) j i  ¡a (A ) l l  publia plufittcrt Livret q u i. . . étendirent fa  ré. 
tagt n  de putatiah.j La Bibliothèque de Mr. de Thon ( i)  contient 
/* i l  far- deux Ouvrages in folio de Zarlino l’un intitulé Dîmofiratio- 
tit. ni Harmenicbtirapim&à Venife l’an 1571, &  puis avec des

Augmentations l’an 1 57? ; l’autre imprimé dans la même 
ville l’an iç88> & intitulé Supp/etmtti Mufivali. Le Cata
logue d’Oxfûrd marque tutte le Opéré de Zarlino en quatre 

_. .  , Volumes imprimez'à Venife l’an 1^89 rn folio, &  outre 
Alb Baû- cela ün Traitté Latin De vera ahnt forma feu dt refia efut 
nivui D it  eWitdattme, imprimé à Yenife 15 go m 4. Jean Albert 
ferrât, de Bannies a loué extrêmement les Ecrits de ce ffluficien. $fo- 
Mufiea* P- jepbta Zxrlhrai Cloàienfis, dit-il (a), Tbeoria nsfÏTuflijfimtu 
m.67t Col- ... dofUjfhnh inflitutiinibm, demonfirotionibm, de Jupple- 
Ic£tio_o_de mentit, lingua Itaikà editis (apttd Verte to i, rtmw içgo.) 
Jrudiisin- Muße am pra cxterisfelitiut. tradidit, $e> abfilvit, Proiixior 
fiiEuend̂ ss nonn/bil eji,ft d érudit tone compensai fajUdium ; ex qm ne- 
ß i  i64i~ r*0T Mußca éruditio haurienda. Ejut Compendium tn Tabulas 

J ,T ' ' redegil ¡¡fournit Maria Artufitu Bonanicnfis, baltes et sam

idiomate i quibus breviter , dort &  perfpkue remfhidiofit 
propmit. Scnpjerunt alii; qui an Zarlmum xquent, ne- 
fcio; foltern nonfuperant,,,... TJnut ergo inßar omnium erit, 
fine quo nee oder tun fintenti* expedn-e poterunt, nee perfiffa 
bujiu difciplina notitia faciie öbtinebitur. A d  perfefhonem
tarnen Mußen modern* mn accedit ( j) .........Umtnt Zarii- (?) Joh.
1tunt fr?* caterir cammendavi ; non quod aliorum ferrpta nul- Alb. Ban- 
liea rmmentißnt; eum multa praclava eruditaqut üogfiuta j!'us' D57 
amtmeant :fid ztmun Zarlinum coryphnmn dixi. Cum enim de
Mußcaab Autbaribm defenpta, in plerifque defifium pntia- .  d 
iw  , magno flttdio, ind&flria, ac leflipne variafuppisnduni ;
«fltmi aiiquem commmdare nequeo, ex quo haurtant JiudioJt 
ipattei et tum tot am Mußeam Theorie tun ac Prafircamßttml 
intebexermt fg' exeuferunt) prater Zarlinum. /r, mquatit-, 
prst entern dofittu , felicittjque, propemodum Ji/m , fern 
exßcuttü, mto judttio, ■ uidetur. Qrdinaiiie Praxi deßrviie (+) Idem, 
pracipuepoteji Zarlini Csmptndium a^amtne Maria Arttßs pag* 
Bonamenß, optima nmbsdo dofltjfime etmßiimn (4). 68 f* 68ä-

S S ; ,  ■ ZENOBIE, l’une des plus illuftres femmes qui aient porté le feeptre, fe diioit iiTne des 
üo, i»ni- Ptolomées & des Cleopatres (a). Elle époufa Odenat Prince Sarazin (¿J, & contribua beaucoup i/j V#«*,,- 
mnnîsSi. aux grandes vidoires qu’il remporta fur les Perfes (A) , & qui conièrvérent l’Orient aux Ro- X̂uceUa. 
m. ï 18. mains, lors qu’àprès la prife de Valerien il étoit fort aparent que Sapor leur enieveroit tout ce ÎTo. Mr.Ia_ 
(© Pro- païs-là. Aulfi fut-elle honorée de la qualité d’Augufte (c), lors que Gallien pour reconnoître les Moreri"w 
eopîus,Mî. fetvices d’Odenat le fit Empereur l’an 264. Apres là mort de fon mari elle fe maintint dans l'atü 'cd̂ trem* 
ÊeilinsPoi. torité, & régna d’une manière très-vigoureufe & très-glorieufe. Ses fils à caufe de leur bas âge p* ; Vopi- 
iio, ibid. ne poffédoient que le nom & Jes ornemens d’Empereur (d). Non feulement elle conferva les partit 
fuîoamè Provinces qui avoient été fous l’oéïiTance d’Odenat ; mais elle conquit auili l’Egypte, & fe pré- ¿‘Annales/ 
pj juceps paroit à d’autres conquêtes, lors que l’Empereur Aurelien.lui alla taire la guerre (e). Elle perdit f* 
Korum.e deux batailles (f), & fe vit contrainte de fe renfermer dans la ville de Palmyre, où Aurelien i’af- bàthpnr * 
(c; paire, fiégea. Elle s’y défendit courageufement ; mais ne votant point d’aparence que cet Empereur man- H'™"*' 
Tiiiemont quât de prendre la ville, elle en fortit fécrétement. Aurelien en fut averti, & la fit fuivre avec %urné?j* 
Empereurstant de diligence , qu’on l’atteignit lors qu’elle étoit déjà dans le bac pour palier l’Euphrate (g),
Tem.iu, Ce fut en 372. Il lui fauva la vie, & la fit fervtr à fon triomphe (B) , & lui donna proche mont.HiÆ. 
i3i-97fi. de Rome unemaifon de campagne, où elle pafla doucement tout le rçfte de fes jours (C), On des EmP*- 
béîi poî tîue *ur ̂ es Preuves qu’elle donna Aurelien fit mourir beaucoup de perfonnes (b). Ce fut une 
lio, '¡¡¡ï. belle femme, chaite, lavante, cou rage uié, fobre, quoi que par politique elle but beaucoup de vin 1 oà.iuh* 

en quelques rencontres (D ). Si elle avoit pu joindre à ces qualitez celle d’étre une bonne belle- “
m erc>

(A ) Elle contribua beaucoup aux grandes viBoires qu'il 
remporta fur les Perfer.J C’eft le témoignage qu'Auielien 
lui a rendu dans une Lettre qu’ il écrivit au Sénat, Audio 
P. C. miti objici quod non virile inuma impltvtrnrt, Zens- 
biam trinmpbando. He illi qui me reprebendimt fatù lauda. 
rerst , Ji feirent qualit ilia eji raulier , quant prudent in 
conflits, quant confiant in difpqfitionibtit, quant erga mili
ter gravis, quant larga quttm nçcejjitos pqfmlet, quam tri- 

Jlis quuntfeveritas pofeat. Pojfuttt dicere iliiut effe quod Ode- 
natta Perfas vicit, ac fugato Sapore Ctejìpbontcm tij'que per
venite Pojjumajjerere, tanto apud Orientales &  Ægyptiorum 
populos timori multerem fuijje, ut fe non Arabetjeton Sarrtt- 

ti) Tre- veni, mn Armeni mnmovtrent (r).
belli us Poi- (B) Aurelien ............. la fit f i t  sir à f in  trhmpbe, J
ito, in tri. La Lettre qu’elle écrivit à l’Empereur Aurelien en Re- 
ginta Ty ponfe à celle qu’il lui avoit écrite, pour la fommer de fe 
«nniSîpag rendre, témoigne qu’elle vouloit fuivre l’exemple de Cleo* 
Hift A Patre 8U< 3ima mieux fe donner la mort, que de vivre 
guihc Seri- fan.s régner f i)  ; mais elle changea de réfolutîon; elle fe 
ptor. Edit' d’afféz bonne grâce à la nécellité d’être un orne-
Lugd. Bat. mînt du triomphe d’Aurelien. Elle y parut fi chargée de 
1671. pierreries, qu’encore qu’elle fût robufte elle avoit delà 
( i lû  d‘f  Pe'ne a fuutenir ce fardeau. II eft vrai qu’il faut compter 
tllm * pour beaucoup les fers d’or qu’on lui mit aux pieds, §c 
fétu, qHnjl îe$ chaînes d’or qu’on lui mit aux.mains. Dufia efi igitur 
ntjciosClei  ̂per triumpbumeafptcie ut nibilpompabtlius populo Rom. vi- 
fatta»» rt- deretur. Jam primant ornata geumiis ingentibui, itautor- 
ginamptrù nantentoriun onere labûtaret. Fer tur enim taulier foriijjima 
n  malaifè, fipiffime rejiitijje qmitn diceret f i  gemitarum entra fin e non 
quant in pojfi. Vsnfli erant pr Aerea pedes aura, mante etiam catenis 
quitlilei _ aureis ; net collo mitremn vinculutn deirat, quodfcurra Per. 
vivere djj- jicusprafirebat (}). _
gnìtate. Y° Le Pere Pagi ìòutient que Zenobie fut menée en trioni*

PH ouï ont mal marque 
(tlTrebel- Tsiifertieitia Hypatka vers la fin. _ ,  ̂ ,

niaifin de compagne, où eSe pajfa 
relie de fes jours,2 Continuons de citer TrebeH,üs 
Buie d  Aureliano vivere concrjfum êfi.Ferturatte mxrJe mm 
liberi! , matrona fatti màre Romana , data f i l1 
Tiburti, qux bodieque Zenobia dìcitur, non long* ab Am ant 
palatio, atqut ab so he» tati nomea efi Quache.

Jìus Pottio 
™ triginta 
T  yramiis 
P*t- ì j f .

( D )  Ce fut une belle femme ,  cbafle, f  mante ,  ceurageu-
f i , fibre, quoi que par politique elle bât.........e* quelques
rencontres,J Pollion, aiant parlé des exercices de chaffe 
qui endurci rent Odenat aux fatigues les plus rudes, ajoute 
que Z e nobie avoit contracté le même endurciffemenr,  &  
qu’au dire de plufieurs elle étoit plus vigoureufs que fon 
mari. Non aliter etiam cffnfuge ajfueta, qu* multorumfin-, 
tentiafirtiOT marito fuiffe perhibetur ; muiitmm omnium no. 
biliffima Qrientalium fitttmarmnf^ (ut Corn A tus Çapitoli- 
me ajjerit)fpeciqjïjjima (4). Ce dernier mot me foumiroit (4) Tfebeli 
une bonne preuve, s’il étoit certain que l’Auteur cité s’en linsPollio, 
fûtfervl ; mais les Manufcrits varient ; les uns portent eût- ¡P trigiota 
peditijfima\toi lieu de fpeciofîjfima, : il ne feut donc point s’y Tyrannis, 
arrêter ; cherchons d’autres témoignages. Voici un portrait 1?9‘
qui la reprérente un peu bien brune, mais néanmoins fort 
charmante, &qui lui donne tes plus belles dents du mon
de. Fuit sultujubaquiio, fufci çolarit, oculis fupra ttiodum 
vigmtibut, nigris ,jpiritus dimni, vemtjlatls imrtdibiln- : 
tant tu condor in dentibtu, ut margaritas eam plerique pitta. 
rent babrn, nm dentes (?) „  Sa chafteté étoit fi grande , -] y  
„  qu’elle n’ufoit même de la liberté que lui domiDit le *™** ,JÎ*
,, mariage, qu'au tant qu’il étoit néceflaire pour avoir des 
,, en fa ns (û) . Cujus ta cajhtas fuijj't dicitur, ut ut vi. (¿) Tille. 
rumfmrn quidemfciret, niji tentâtes couceptiomibut. Nam monr.Hiih 
quitta fimel cshcubuijjet, expefiatâ menfiruès eontiuebat j e , draBmper* 

f i  prxgnam effets fin  rrdnm, iterumpotefiatem qwtrtndu Ü. 1Uk 
écris dabat (7), Voilà ce que certains Cafuïftet rigides vou- jA*r i” ' 
drolent ittipofer à tous k s gens mariez, Ceux qui écri
vent pour ta Polygamie font fervircette morale à leur per- 
nicieux deffein ; car ils prétendent qu’un homme fe doit 1 - -IO’ ** 
abftenir de fa femme dès qu’elle eft groffe, &  que s’il ne 
peut fe contenir, il en doit avoir une autre qui ne le fuit ta, , , ,  * 
pas. Un doâe Commentateur des Offices de Cicéron ob* ' ’
ferve, que G fon fiede portoît des femmes qui reffemblaf* 
fent à Zcnobie, il y auroit moins de péril dans le maria-
fe pour les perfonnes d’étude, &  d’un tempérament foi.

le ; gem , ajoûte-t-il, qui ont à craindre, ou le déshon
neur, ou des querelles continuelles > ou-une mort avau, 
c c e , avec la diiüparion de leurs biens. Ses Maximes fane
un peu dures,  liiez ce qui fuit. Ctan .......... facru/itéra
omnes vogas libidines detefientur : in ipfi etiam matrtmoni* ' 

hic finis ab ipfa natura defimaiiu, diligenter cfmfideretur,  Q f  

(quantum ntl natura mbicHHtas, vtl eenfugii fin it*s  finit)

- M
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mere, on la pourroit mettre au nombre des plus grandes raretez ; mais,elle fat fi éloignée de cette 
vertu q u 'o n  la ibu p çon n a dïavoir confentt qu’on affaffinât fofl époux,l’an 2 6 7  „ indignée de la 
tendreffe qu’il témoiguoit à fon fils Herode (£) , qu’il; aypitéud’u tic autr̂ fe.mme,

Elle n’oublia point de fe mêler des Querelles de Religion., elle protëgéa Paqi de .Samofate (E), 
qui avoit été condamné au Concile d’Antioche : cette proteélion empêcha qu’il ne fût chaiTé dé 
Ion Eglife. On ne l’en chaffa qu’après que cette Priacêftc cpt été vaincue par Aurehën, Volez 
la DijftrMio Uypatica du Pere Pagi vers la fin. ‘ ,

(8) Hîeton. 
Woffius ) 
Coni men
tar. tu Ci
terò n. de 
Offic. Libr. 
h  /’“£■  *• 

?}•
^ 5 )  Intrti- 
\ifier is  Ett-

tntchos ¡TU-
VSOtÌS Sta
li! imbuii,

F fil-
‘tiïii taras. 
Trebeil. 
Tollio j i» 
triginta 
Tyran nis,
M- as-
tie) tórni 
ibid.
(11) Bibit' 
fife sant 
duiibtss • 
amm siiti 
alias fu
ir,a Biilf
'ttìam tttn> 
ì?r[ÌS atsjill 
¡Armtnìis 
ut sci v ii)-
irmi. idem, 
ibid.

Jnvttur ite homo infra bejiìasfifi abjtcìtir : quartina plernque 
non nificerio anni tempore ad procreutionem incitantur : 1$  

fimeila plernque, concept-0 f«tu, marmi non admittunt. Ea
stern ttiiim Zmobia Palmyrenorum regina continmtia gelo, 
¿ratta-, qua cimifi gravidam finfijfet, Qdmatum marìtum 
in tbéjamum fuum non admijìt. Ùigna. (ut quidam excla
mât) qua fine tanni dolore parerei : cinti in matrimonio no* 
voiuptatem, fed prccreationtm fibolis fyeftaret. Cujtdhiodi 
matronal f i  soffia atas ferret, etimi JludioJì homines, é? non 
firmijfima praditi valetudine minore feritalo uxores duce, 
rent: quibtu nuncetut infauna, aut rixa perpetua f aut im- 
maturw obtint cutn detrimenti! reìfamtliarh fim i mtiuenda. 
Riilentur bncfciiictt ù iafiivis bominibia, &  in lujirit ac £«- 
neis magli verfatis, quant in Theologies 6? Pbrlqfophia ; qui. 
hm nos bac non prafirìbimuf. . Induigeant iSi genio : fed pré
bus udokfiens hominemfi effe, non pecudem meminerit. Quid 

fiverunt efì, quod ¿mw/ioc Pteìernaifiribit interpret, Ægyp- 
tios Jìngtdìs menjìbtu fiotti tantum conjuetudine uxoruin ufo!-, 
quo infuniti concepii momentum deprabewderent : quid Cbri. 

jtianis facete par eft propter Deuin,J'ummam g? contimiitiam 
ubJUnmtsamfiagitmtem (8). ? Il ne ferviroitde rien 

d’alléguer contre Zcnobìe, qu’elle n’avoit que très-peu de 
¿Iles à (bn fervi« (9) ; ear d'ailleurs fon domeitique étoit 
compofé d’Eunuques avancez en âge : cela con venait beau
coup mieux à une Seine guerriere que plufieurs femmes

'Egypte t
& l ’Hiltoirc Orientale, qu’elle en fit un Abrégé. Elleavoit 
lu en Grec l’H i (loi te Semaine ; elle en tend oit le Latin, 
mais elle n’oloit le parler. Ipfa Latins fermants non ufqut
?uaque igxarajed ut iaquerttur pu dore cohibita .- loqutbatur 

g1 Ægypttuce ad ptrfeftum modum. Hijiori* Alexandrin* 
atque Orientalif ita ptrita ut eam epitemajfe dicatur : Lati- 
mm autem Grâce legerat (10), J’ai tâché de l’exeufer à 
l’égard du vin ; comme li elle n’avoit ténu tète le verre à 
la main à les Généraux , Ht aux étrangers, que peur les 
attacher ou les attirer à fon parti ; mais j ’avoue que cette 
fupolition dt bien arbitraire , & que les termes de l’Hifto 
rien (1 1) lignifient qu’elle terrafloit a boire les Perfes & 
les Arméniens, U dt pourtant vrai qu’il dit que d’ailleurs 
elle étoit fobre.

(E) Ou la foupponnu d'avoir co.finti qu'on affajfinàt fan 
époux, indignée do la tendrejfi qu'il témoignait a fin  fils He
rode.) L’Hiiiorien, aiant expofé la complaifance excefll-

ve d’Odenat envers Herode fils d’un autre l i t , ajoute que 
Zenobic animée de tout, l’efprit de marâtre.contre cet He
rode , avoir augmenté l ’amour du perépout ce jeune hom
me. Cela femme dire qiiè l ’amitié d’Odenât poutZené- 
bic n’étoit pas extrême ; car s'il l’eût aimée fort tend re
nient , il eût moins fcvorifç fon Herode, que les fils qu’il 
»voit d'elle; & il n’eût point regardé la haine deZenobie 
comme un grand motif de redoubler fon affetìion à He
rode. Eroi ebrea ilium (Herodem ) Zenobia P over cali animo : 
qua re commendabilioretti patri eum fecerat (ta). Cet 
Auteur dit petit après en parlant de Jlæonîus meurtrier jjwhusPaf. 
d’Odenat : Hic confibrinus QdmaU fuit : me alla re alia 1; ^ '  j ” " 
duFlui nifi damnabìli invidia, imperatarem optimum intere- fanais,par. 
mit, quant tinibilaltud. objicerttur prattrfilii H erodir de- j , , .  
liciof. Diciiur aaum primum cum Zenobia confinfîjfi, qua 

ferre non fòttrat ut prtpignut ejiu Hcr adii priore loco quatti 
filli ejus Herenniantif $$ Thnoiaui, principes dicerentur f  1 J)‘. ti O Ibid. 
Jugez de quoi font capables les perfqnnct fâr.s vertu : 
puis que Zen obi e , qui avoit de fi belles qualitez, fa- 
crifia fon mari à la tendreife ambitieufe qu’elle avoit 1 >f 
pour fri enfàns, & au chagrin de marâtre qui la deve-* 
roti.

(F) EEe protégea Paul de Samojate. ]  j ’ai de la pein* 
à croire que la raifon, pourquoi elle le favori fa, foir cel
le que vous allez voir dans les paroles que je tire de la 
page 1040 du HI Volume de rHiiloire des Empereurs, 
corapofé par Wr. de Tilletnorit : "  (*) S. àthanafe dit VjL * ‘ 
„ q u ’elle eftoit Juive , [de religion fans doute]i (**) ce *
,, qp’Abulfaraje écrit après luy : Ci) mais au moins elle I , . .  
„  fuîvoit beaucoup les fentimens des Juifs : Sl on prétand j  } t i ‘  
„  que ce fut à caule d’elle que Paul de Samofates Eves'. î 1*' SI'
„  que d’Antioche , (|) duquel elle efloit.protedrice. ( i)  (t) Tbdrtt. 
„tom ba dânsrjierefied’Artemon, dont les fentimens tbu- ber. I. 1.
„  chant J E S Ü S-C H RIS T appiochoicnt fort de ceux de f ai - ■ * 
,, la Synagogue ” , Pour perfuader aux gens qu’elle étoit (+) Ath. 
juive de Kéligion , il fàudroit qu’on alléguât d’autres té- ¡>ag. stj-d . 
moignagee. Il eft facile de concevoir qu’une Princeil'e xhirt. 
Païenne fe fait un plaiiir d’arrêter le cours d’un jugement i l t . t . 
fynodal, pour peù qu’on fâche lui infinuer que la per- 
ioune condamnée cil digne d e ,fa protetìion . & qu’il ■ 
importe même au Paganifme que les di vi fions des Chrétiens 
fûient fomentées. Il y a de favans hommes qui ont cru. que ( 14) Pagi, 
ce Paul de Samofate ne Fut condamné parle Concile d’Ari- DïUertat- 
tioche qu’aprés Ja ruine de Zenobie : le. Pere Pagi 1«  
réfute foüdement (14). i7 T &Jeq.

ifaert.10̂* ZENON d’Elée, l’un des principauxPhilofophes de l’Antiquité, floriffoit dausla 79 Olym* 
jjbr. ix, piade (à). Il fut Difciplede Parmenides, & même, félon quelques-uns, fou fils adoptif (fi). W J*»» 

O’étoit un bel homme. Quelques Ecrivains prétendent qu’il fut aimé de fon Précepteur plus 
Edit.vveu qu’il ue faloit CA). Vous trouverez dans Moreri qu’il fût l’Inventeur de la Diale&ique (Ai). 
fitin. iû?i. On

(A ) Cétoit un bel homme. Quelques Ecrivains préten
dent qu’il fut aimé de jim Précepteur plus qu'il m faloit,] 

0 ) Djii» 3 e raPotie ailleurs (.r) le reproche qui fut fait à Apulée 
l'Artifle qu’il étoit beau , &  qu’il s’habilloit trop proprement pour 
d’f, P U- tin Philofophe. Il répondit entre autres ebofes que la beau- 
L E’ £ té n’a pas été toujours féparéc des perfonnes de fa profef- 
¡Rem.(H% fion, & il le prouve par l'exemple de P y t h agoras, & par 
(ï) Apu- cclu* .̂e Zenon d’Eléc. ( 2 ) Praterea , licere etium Pbilofo- 
leius, Apo- f’bit ejje vultu liberuli. Pytbagormn , qui primum feje pbi- 
log.pag.m. lofopbum ntmcupàrtt, eum ju i facult excellentijfîmts forma 
r-7S, t j i .  fttijfi : itemZenonem iüumtmtiquum Velia [;) oriundum , 
. . .  qui prinnti omnium diflionem jblertifjima artificio ambtfa- 
m  m  h Tins* diflolvérifeum quoque Zoiontm longé decmifjîmumfuif- 
Rê ïii Dio" f i  ut Platÿ aviumat. La citation dé Plafon eft jufte; mais 
genem ’ Y 3 de certaines chofes dans le pafiage de Platon qui 
Laett. n’ont pas été éprouvées de tout le monde , & je croi
Libr.iX, qu’on a eu raifon de l’en cenfurer. Voici ce qu'il dit :
JMOfliiSi E“(pe tft «fit £ AWuttoV, Xi-ytir tIt TIvQ'cJ'uiùov ott à&i-
iutlm eit- , , _ , , , r

■ trequs Vs- litvTtl TtOTt iif riaretü»vctlrt T« IMyahct Iwav Tt rat Tlitç-
l ia s f i  l *  ^ Tor fitv  ur X la^ w i< h v i tv [¿¿ko. «Vu orqsoÇÛtov

’ddtalit ‘ * u *al ’  iftôJtyt irokiir, *trAov (Tt uni ctyaHr T)ir ô jv t 
gu Eisa, tiifi îtm (idkiq-et foivTt xeti i f̂fKsvTrt. Zartosu, J i, ifriic 

tTur' Trrrmfi4r.ovT» -totî ttym, tùfxtino f l } koi ¿¿ttptiVTit 
u K r  xtn i . t y i c â a t  a in ov  oseufsnù  T a n a ç ^ tP iJ u  •yty.ortyai. 
Dictbat erga Antipètm,Pytbodorumnarrajjc, Zenontmatque 
Parmes idem venijfe quondam ad ntagnorum Punotbenaorum 
celebritatem : Çf Parmeuidem jam jbiem , atque curium , 
afpeilu décorum fuijjt, ansos firme quinque çÿ1 fixaginta 
atatis agentem} Zmonem vero tnmot penè quadraginta na- 

. tum ; proesro iufuger (¡f grato corporit habita ; dicebatur au-
tm- in dtU? iu ^ » ‘^M faiifi t4 ). Athenée le blâme d’a- 

nide. tai Ï?!Î .̂oone ee*;tB atteinte fans néceffité aux mœurs de deux 
m.uiOtÀ. Philofophes. Ceux qui voudront conoitre fes termes feront 

bien tût fatisfaits. nugfiiyifs} filv ÿctg KniiX-3 -tTv si; kéyue 
rnilkaruytt XttnçuTnv, fr.ib.it à nAi»in ûp.

¿t xtù romns; tîmîv ï  aW rai Aèj-uç re f i  W r m  
iT^ét/ luTcrtir, r ù  tîmTr ùftftsxt xttrrxtsytltpfs 
STi orsuftxtt yrpôvci Tb ÏT&pfllvifv ïôfay f  otobhnç O.VTV. 
Parmeuidem certe cum Sserate Piatenti confabulation fuiffi 
atas vir permittat, nedum bot ucl tüas firmami edijferuijfe, 
aut audrvijje. Qftod ttuteni indignijfìmum efl, nulla compul- 
fio secejjìtatejcr¡bere ir «s« trubtut Ptanntnikt Ztnonem ci- 
veinfuum iu sumribus fij delitiis futjfe (y). (j) Arhe-

(B) f l  fut l ’Inventeur de la Enaleflìque. J A ri dote lui meus, zar. 
en donne la louange , comme Sextus Empiri eus (6) &
Diogene Laërce [7) font remarqué. Cette Diaie étique de r ’
Zenon femble avoir été deltinèe à brouiller tout. &  nor) (6) Sestos 
pasà édaircirquelquechofe. Il nes’en fervoit que pour ^anpirtcus 
dirputer contre tout venant, & pour réduire fes A ri ver fai- adverfus 
res au filencc , foit qu’ils foutinffent le blanc, fuit qu’ils Mathema- 
foutinffent le noir. Plutarque nous en donne cette idée.
Aitmvm f i  X\tfirb.ìi rat Tfivievot tu E'A ta r e , ‘n â.yfm.- 
rtvoftiyts v ifi  rpuviv àç Uagfsmfiti’  iXtyxTtfiiy f i  t  ira, Laerr!°^" 
rat f i  ivavrioArj.iaç *Jç awflp/av KUToxAtiWar l^airxHrar» liée. IX, 
Tee *fyy «itwîç «ai T ipsuy s tuksfriot eifivet fià  tutw ,  mm‘ ii-

fifjdf.artçtpkùstsu Tt ju(ya vJ-fvec uè ùltàrskcy 
Zar tura;, Trarrne tTsik^rropsi,

Audivit PericlesZenoaeiH quoque Eleatem, de natura, Par- 
mesidismore, pbiiefophantcm : qui impugnasi quemiibtt, 
ufum paravtrut qutmdam refutandi, qui deduceret ad perple- 
xitatetn, Quod Pbiliajìus Timon affirmai quoque bit ver bis, 

Omnia perltringens, Zeno difeeptat, ut raque 
Ex parte inviétus, fed non tùllax (g). - - 

Ces Vers de Timon font moins tronquez dans Diogene 
Laërce ; je les copie félon l’Edition d’Am Iter dam : 

A’ ç̂oTtpa>AùKr<rs ti fUyu faites sk ¿k*tr<tfvàr 
Z tirarsi vra'rrwr ìmXnirrtfOi , tifi Mi xfoatt,
HeDllMr (psirscfiMt iorórts t ormiiftar p i fity uru  (9),

Exprès.

(8) Plut, 
w  Pericle »
MSO» verra 
la Tradtu- 
tion Fr an. 
foifi sfA- 
myot ci. 
dsjjústs Re. 
marque (iQ 
Chat. v4 4 Ï*
f.s) Pioe. 
Laeçr. Liér. 
IXj nam,ii i



6  «  Ô : Si « ?
■'Qfi deWDÎt y. vdîr aiiflî qu’ilentfeprit de redonner ïa liberté  ̂fe patrie exprimée pair un ïyirâh i 
& que l’entreprife aiant.été découverte, il fouffirit avec une fermeté extraordinaire les tour mena 
les plus' rigoureux. Cette affaire eft raportée avec mille Variations (C), comme on le Verra dans

*. i Cute - Erprejjìtqtte Plato vins tàriafqut feriti^
TridttSìoó -ÏÀ»gU‘i ■ Zenowh i jiirgatorifque Melijfi, . /
fut fait*fur Ebmtafios qui aiùit pmtcas -, multâjqite fitbegit (10J.
un Extm- - _
pUire ou le p n voit là un hdmme qui critïquott tout  ̂ qui renverfoit 
Grec portoti- beaucoup d’opinions , & qui en gardoit tres-peii pour lui. 
zitûrii ri x;’y  point fo PaUmede dont Platon a dit quelque
mi«-«» IB«- ohofe ; il lui reffembloït parfaitement. Ce Palamede dis- 

conçoit avec un tel artifice , qu’il reridoit probable à fes 
au lieu de auditeurs le pour &  le contre : il leur faifoit voir que les 
Zr,>m(§* ' mêmes choies fe reifembloient & lie fe réifembloient pas, 

qu’elles n’étoient qu’une &  qu’elles étoient diyerfes ; qu’çl- 
, i ,  les étoient en repos & en mou renient. Ta» f i hMà-rtiùi

1 Vh J™' OiiyefTU VK iVjmi» Tifiti , mrt Sansa ¡panerSut reti
taf. iiji''0> ¿xùeütrt rèi uvei sfitta wi ùrèftet* i vuiit. «** «W * l fiiprru 
fi i)  Diog. r* ¡pffcfur*. Ettijit vero Eleatellt Palttniedem artificio
Luerr. tibr- fiso ejficere folitmn accepiimis, m eademaudientibusfimiiia 
IX , nam. %r" diffimilia, tmum limita, mmuntia jhtentia vtfip 
ij. rentur (n ), Diogene Laerce (ta l débite que Zenon a été
(iî) Mena- nommé le Palamede d’Etée , dans le Sophiile de Platon y 
gins in mais ^jr_ Menage l’aceutè de deux erreurs. Il montre qu’il 
Dtogetiem- n’eil point parlé de ce Palamede dans cet Ouvrage de Pla- 
VX^nutn ton i ma*s “ ans Ie Üiaiogue intitulé Pbettre: &  puis il mon- 
sr, tat.40V, tre par le témoignage de Quintilicn, que ce Palamede eft le 
wi. *. Rhéteur Alcidamas. Qua hou de ¡¿amie Eleaie veruni de 
( 14) Diog. Alddamante inteüigendafioit, f i  fida QytintiHano. Ita mtùn 
Laert. Libr. Oie libro H I , Jiifiitut. Oratoriantm capite I , ubi de Serto- 
IX , num, toribut Ardi Bfoetoric* : Et Hippias Eleus , & quem Pala- 
*s‘ . medem Plato appellai, AlcidamasEieates (13).

■ d/jîitmì (fi) Cette qÿiiirorefi raportée avec ntìik variations.’} Le
Iii«w D ii. Tyran d’Elée qu’il voulut perdre s’apelioit Nearque, l'elon 
nyfioiyrarû quelques-uns, &  Dìomedon félon quelques autres C14). 
no' ttìfittm Plutarque le nomme Demylus , comme on le verra dans 
quinquagin- la fuite : Tertuljien le nomme Denys, & le prend fans 
s* annitrir- doute par une erreur de Chronologie (13) pour ce Tyran 
titre- Me- de Syracufe , qui fous le nom de Denys le trouve dans 
nag ibid. les Auteurs à tous nioniens. Zeno Eieates-, dit*il vers la 
{i£)Îe°vtux l°n Apologétique, amjuitus à Dionyfîo , qithinam
dire quìi a Pbilofopbia prajiuret, irmi rejpaiidijjit, coiitemptum mor* 
penfiqu* t'E 1 inipafiibiiit JiageHis Tyraitili ob;ecias, fintentiam fiiam
tout etri fe ad mortem ùj'que jignabai- Voilà déjà un témoin de la 
puff» daru confiance admirable de ce Philofophc. Je croîs <pie Ter- 
Syracufi. tullien a mis la feene de tout ceci (i<5) non pas a Elee , 
(17) Am- comme il eût falu , mais à Syracufe. D'autres la mettent 
misn. Mar- j atJ3 ]»]|e de Cypre j & fe trompent d’ailleurs quant à là 
XW  Cap Per û̂nlie tourmentée, & quant au Tyran. _ Dncebaturiu- 
IX, pat- 46- ri'epidus (Eufebius) tetupormu iniqui tati iniultans, imitatiti 
(tS) Mc- 7-emnem iÿtmt veterem Statatili qui ut nwUiretur qiuedwn 
nag¡us in lacerait» diiituu, avitifnm fedibns lingnamfttam cimi intento 
D »genera- JpuUmiìnc in ocitios interroganti  ̂Cyprii Régit impegit (17). 
laert- Libr. ¿a Note de Mr. de Valois fur ce paiiàge de Marceuin vous 
iX,num.e6. aprcndra les erreurs de i’Hi ilo rien, & li vous confultez 
i 1S f Mr. Menage fig ) , vous trouverez une conjecture très- 
JX^niim- beureufe fur la caufe de ces méprifes. L’action même de 
afitpug.ii's, Zenon eft diyerfement raportée. Les uns di lent qu’étant 
«Heraclî- fommé’de déclarer fes complices , il affina que tous les 
de in Satyri amis du Tyran avuient eu patt au compbt. 11 en ufi de 
Epitome- la forte, afin de le faire voir comme une perforine aban- 
(icd Laert. donnée de tout le monde. Après cette déclaration généra- 
ièii- num. rale il donna le noni de quelques particuliers, & dit au 
17, « D e- qu’il fotibaitoit de lui parler à l’oreille. Le Tyran
Æquivods. s’ecant aPf(JCfié Zenon lui mordit l’oreilîe , & s’y acharna 
d i)  Idem ^  telle forte , qu’on ite put l ’obliger qu’à force de coups 
ibid. ex hit- d’aiguillons à lâcher prife. e i™ 7-ut ntu* siorùr txtiJ Ti,J*
tilth.i« Suc, liB-tî» aér» st̂ bî to i f  xjî'i , £k mmxir £*iç ta dvtKim-
celfiombus- y*, , ttuùre, A fireytirem rji xt/futwexrÎru Dèillde CMH
(Z i)  Mitb de quibiutüun dixijj'et, qteiddamfibi ad tuèrent loqid velie, 
f i  ftorvrtu tam mordicus apprebenjhm non tanè dimifit quàm jiimitüt fa
nti <pMK5 devenir, idem agent quoti Arijiogitou tyraiznicida (, 19). D’au-
ffwTïKvai très difent qu’il emporta le nés au tyran (10), U y en a 
îtçs{ T« T». qUi aflijrent qu'aiant déclaré fes complices (21) , & donné 
e*”“ ** le nom de pelle de la patrie à i’Ufhrpteur (sa) , il s’adreifa 

aux affiftans pour leur dire qu’il s’etonnoit de leur lâcher 
ròy f i iìirtlr t é 5 fi la crainte d’être trairez comme lui les obligeoit à 
*v ì fit ut- demeurer dans la ièrvitude ; & qu’enfin coupant (a langue, 
tim; ¡numi- A ia jetta fur le vifage du Tyran (13) ; ce qui émut de 
P1®"- Id itm  telle maniere la bourgeoifie , qu’elle lapida tout aulhtftt 
quumjtmi- cet Ufurpateur de la liberté; Voilà ce que Diogene Laëree 
fer t o r t  rat,otc':- Plufarque obferve que. Zenon coupant fa langue , 
s  Teramo ® *a iettant au vifàge d’un Tyran , mit en pratique la 
rûetnt aliue maxinie de fon Maitre, que le deshonneur eft redoutable 
quupittm, aux grans hommes, mais qu’il n’y à que les enfàns, & les 
dixiffi, Tu femmes, & les hommes ladies, qui redoutent la douleur. 
tiV ttu tu  ■ Zom i rotivy i  I lu fftn lP e yidSpiftos , ia-iS-iKiUf AijfivA» r# tu-

Îernictts- p¡tnu , ulti îtsçi toi, , î, ¡ruji vi»
dem, ibid- J» Xcycr, ttmtg jjjurò, anoftersi «usi ¡¿xiftor ‘irtifi<r%t. xtu diri- 

trr»ir*tm~ fî1"'* * CTl ”  dffifii, xjSçi ftiyixtf ÿigip« ivi,, dxyn-
n,îf«x fi m ŝ'* ^ yuvaise , t ŝ,T,ç *»-
U lit dan ■ îrStarr tk* y f i  yhürra., acri iittr f̂inn , Tel Tvfiiiu
Sonique itgtffixTvirtt-. Zeno purmenidit dijlipulus, Demylô tyranrn 
i  Im fiu de infidiatttt, re infeltciter gejia, doàrinan: Parmenidis, vehtt 
ritte Ri. (turum ili igne, iSafam ac probamfaâo ojieudit. Sdlicet
mûrquei htrpitttâinem magno viro metnendam: doloreni à pueris g f 

muderai lit , «c viris timmum mitiiebem gerëhtibtts timeii-
t»i) Confitti, u  qui tfi dit dam 1‘Artidi P ï T H  A S O R É , Giut. (g y p

3 ' o a s  iv .

Ungtiani mim-junnt -, ctentibïv ampiiïatditt, fci tyrtmtnnn ett- (14) pîùf, 
»«ir C34), Hermippus aJl'ûre fie )  que Zenon fût plie dans advenus 
un mortier. , . , . ■ c.fioiV^fi

Valere Maxime rt’avoif garde de ne pas parler de la cori- )
fiance de ee Phïlofophe : mais il y a fait des fauter; car ¡¡¡fim 
au lieu de donner à Zenïra d’Elée ce qui concerne le Ty- j e fjarrui 
rau Neârque, il le donné à un autre & ònere delà U fu-
Îiofc que ce Zenon voulant délivrer de la Tyrannie de Pha- - , Apud 
avis les Agrigentins , fit &  fouffrit; ce que d’autres content Diogene m 

par rapoft au Tyran d’Eléé. Qui {Zeno Eieates) cititi èjfâ Laenium i 
in dijprcìeiida remm natura maxima prudenti* , iuqne eâ- Ubr- IX  , 
ci tondi s ad vigoretn jnvenitm otti mit promptijftmm ; pracep- num- ,̂7 -, 
tmum fidem exemple tnrtutitjiiæ pitblicxwit. Pnirioitt enim (xs f  Valép 
vgrfiui ; in qua fruì feçttra liberi aie poterai, Agfigeinitm Maxi mus i 
numerabili jervìtute obmtmn petiit, tanta fiducia ingenti ac libri III  > 
morumjzun mn frelui, itiJpei-aveiit, tyraniio ffi Pbcdarì- Cnp. I t i ,
di vejarta mentirferitatem à Je diripi pojje. P0Jiqua.n1 deinde num- z ,  in 
»pud ilium plut cmtfuetiidinem donnnaiionh, quatti confila 
fialubritatem valere •mimaàvertitì nobiiìjfimoi epts Çivitatif m' l8° ’ 
adoltfcentes cupi ditate liberanti* patria ìnflammavit. Çuftts Çfj7) idem, 
rei cum ìndìdum odtymmmm manajjet, convocato inforum und-num-q. 
populo , torquere emn vario cruciatili genere capii : flibbtde (ig) ÓlL 
quorens, quomoni confitti participer mberet 1 AtìUenscto- vier »Segue 
rum. qitentpiam nomhuivit ,jed pravi intuii qnemque, ite fide- ttlà- 
UJfirmtmiyrannojìtjprihtmreddidit; increpiteatsqaeAgrigm-  (19; Diog. 
tmisignaviatn ac timiditaiem^effecit ut fiibito mentii impunti Laért, 
concitati, Fbaiorim lapidibui prò fim i ertiti. Senù ergo imius Ubr- I X -, 
ecuieo ìmpofiti ; mnjtipp/cx vox, iiccmiferabìlit ejulattu ¡.feti uum. 19 , 
fortié cobortatio totiiu urbis, animimi, fortunamque muta- /onfiijs, de 
iu'ì  (ai) : Après cela il raconte ce que voici : Ejtfidem no- 
minisphUojopbm , ami à Eearcbo îyrawio , de ck/«ì note j f  Ilfi ’ 
conJUium inierat, torquerelar ,fuppficii par iter atquè ìndi- ¿fj^bte juf- 
candorum conjviofum gratin ; dolori* vidor ,fed uitioni'* ai- qua; f Ze~- 
pidttì, fié  ilixit, qttod eleni Secreto audire admodttm expedù noni- 
reti laxatoqùe ecuieo , pofiqie.mi ìnfidìis opportumtm tempi» 
aninmduertìt, aurem ejut trnrju carrìpuit, nec ante dimifit, Minori* &. 
quant g f  ipj'e vita, g l  Ole torpori* parte privareticr (3.7). Le ftatt yu0s 
Commentateur Olivier rie trouve là qu’iine faute : il ne ptrptram • 
blâme Valere Maxime que d’avoir dit que Zenon, le Chef faeit- Heu; 
des Stoïques, fut mis à mort pour avoir tâché de perdre riens Vale- 
un Tyran. Cette eenfiire eft injufte, &  l’on a beau dire {¡us, Non* 
que ce Zenon fe donna la mort de bon gré à l’âge de qua- “ J A,n{*V 
tre vingt dix ans (*8) 1 on ne convainc point d’erreur Va- 
lere Maxime , puis qu’il n’a point dit que l’un de fes deux *

que celui que i on diftingue Uc t,™™  « .u.t ¿- > 
le Fondateur des Stoïques. Henri de Valois blâme Valerc 
Maxime d’avoir fait de Zenon d’Elée deux Zenons (îo).
L’un de nos meilleurs Critiques a fait la même Remarque, uhï eum ad- 
&  indiqué qui plus ett ce qui a pu faire errer cet ancien fignfife ton- 
Auteur 1,31). Il obferve qutf Jean Vorftius , en faifant la tratighiuni 
meme critique, s’eft rendu digne de cenfure, aiant débité probavi- 
que Nearque étoit Tyran des Liparitains. Vodtius fe fort mM * a*  
üe fur ce que Zenon lut qudtionné touchant les armes qui 
avaient été portées par lés foins dans Pile de Lipara. Il »BidsPhut. 
juge que ce Philofophe , après avoir délivré de la tyrannie i
de Phaiaris les Agrigentins, fe retira dans cette l ie , & tâ- indues eju.fi 
cha de l’affranchir du joug de Nearque. On iui prouvé d$tn nemi- 
m an ¡follement (3 î )  que ee fut la ville d’Elée que Zenon m* divijh , 
tacha d’iifianchir de la Tyrannie de Nearque. Paifons plus Libr- 1H * 
avant, &  prenons la liberté d’obferver que ces favans CiP- 3-Ham 
hommes Ira lient impunie la faute la plus groffiere de Va; ?.‘JrWOT 
lere Maxime. Elle conlifte à débiter que Zenon d’Elée *¿¡¿1 2 )™* 
fit un comjilot contre Phalaris, La Chronologie rie fàii- \ i eatts Zt- 
ioit foufrir cela. Supoions qu’Eufebe fe foit trompé, en no prefiitifi 
polànt les vingt huit ans de la Tyrannie de Phalaris entré f i t , Scc. Ja; 
la a annee de la 31 Olympiade, & la 2 delà 38. Pré; cobusPeri- 
forons ce qu’il a fait fors qu’il a placé cc Tyran vis-à-vis zonius-Aui; 
la fin de la 33 Olympiade, après feiîe ans d’iifürparion: madv. Hï- 
Üifons niènie, comme ie fupofent de fort favans hom- P 
mes (33) , que phalaris s’empara de f’autorité fbuvefaine Sî’ -. 
dans Agrigente envuon l’Olympiade 32, &  qu’il s’y main-. CîO Mr. 
tint feiïe ans félon quelques-uns i St vingt-huit felon quel; Pcrixpniusr 
ques autres, il lé trouvera néanmoins qu’il fera mort avantiu* 
que notre Zenon fût en âge d’entreprendre ce que Valere Deor.- 
Maxime raconte. Nous avons vu ci-de Tus ^34) que u fi-  m '  
Parmeiiides étoit âgé d’environ fonçante cinq ans lors Diogène 
que Zenon n’en avoit que quarante. Or Parmenîdes à Laerce-

fleurir Parmenîdes : car puis que Pericles décédé l’Olym- ftitor- l_ip= 
piade 87 avoit été Diiciple de Zenon , il fàudroit mettre fienf. ifis«* 
m a t  floriilànt de Zenon vers la 76 ( 3 6 ) &  un peu plus f*£- 101 < 
haut celui de fon Maître Parmenides (37). Gela fumt à ‘o* 
mon deflein. J’eufTe examiné tout ceci avec plus de pré- j ExT^ -  ¿r 
cifion, fi f  enfle donné l’Article de Phalaris; J’étois prêt ¿^pjjaUrisj 
à le commencer, lors que j ’apris qii’un digne neveu du imerimétsi 
très-illullre Mr. Soyle avoit publié U Vie de ee Tyran, afford I'm

Je i6ÿj.

( î4) Ciidiïén (4); ;
t ji)  Citron. Eufebiî; .  ̂ .
(yfi) Jonüus.de Script, Hiftffihil- .̂ i ià, t* niri A l'Olyntpiadiji.
¿3?) L'Edition d* l^iogeuc Lacy*: i^s= l* met u t  Olympiade t?;



Z E N O N.l i t

d o s  Remarques. Je n’ai que deux péchez de cotnmiflïoo à reprocher à Mr, Moréri CD). Au 
refte, les rend mens de Zenon d’Elée étoient à-pen-près les mêmes que ceux de Xenophanes & 
de Parmenides touchant l’umté, l’incompréheniibilité, & l’immutabilité de toutes choies. Je ne 
faurois croire qu’il ait foutenu qu’il n’y a rien dans l’Univers (E) ; car comment eût-il pu dire 
que lui qui foutenoit un tel dogme n’exiitoit pas ? Comment lui qui ne cherchoit qu’à embaraf- 
ftr parles dliputes iur le pour & iur le contre tous ceux avec qui il difputoit (c), à les emba- 

APluur-, rafler, dis je, de telle forte qu'ils ne fu fient de quel côté fe tourner ; eût-il voulu ie commettre 
 ̂ vifiblement? Ne voioit-il pas qu’il étoit facile de le confondre par la demande fi le néant peut (pvtnU rationner ? Il argumentoit avec vigueur contre l’exiftence du mouvement. Quelques-unes de ies 

Objeélions là-deffus nous ont été confervées dans les Ecrits d’Ariilote (F) ; mais il eft vraifem-
blable

Je la fis chercher par tout fans la trouver, & cela fut can- 
fe que je laiflài cer Article : je le renvoi ai à un te ms où je 
pufle profiter des lumières de cet Auteur , dont je ne co- 

(38) Oit nois encore (5S) l’Ouvrage que pas les Extraits des jour- 
Ym  1*96. na*^Ss- Q«o* qu’il en foit-, nous pouvons croire que Va

lere Maxime n’a point parlé de deux Zenons fans quelque 
coup de réflexion. 11 aura (b que Neârque a vécu après 
Phalaris ; de forte que s’étant troihpé. en fai fane Zenon 

Osl M f*  d’Elée (î9) contemporain de Phalaris , il n’aura pu fe per- 
jttpoji mime iuacîer que le Zenon, qui a voit voulu cha [fer Ne arque, fut 

p i i  v¡eiit ie ménie qui avoit fait un complot contre le Tyran des 
"  *7 ?  dM Agrïgenrins.
ta pin. Notez que plufieurs Critiques veulent que Seneque ait 

parlé de notre Zenon d’Elée lorsqu’il s d it, Notas eji Ule 
tyrcutnicida , qui imperfeílo opere mmprebenßts, ae Hip- 
pin tortas, ttt coitj'cios iudiaaret, circmnjiwites amitos tyran- 
ni nominavit, qtubm quam maxime carean Jalutem ejm Jeie- 
bat. Et cum tile ß n g nh s , ut nominal i er tint, oevitit jnj/ts- 

Jet, iisterrogavil : Ecquis juperejj et ? T t t , inqttit, film  : nt- 
mmem enim alitent, ctti taras ejj es, riiiqui, Ejj'ecu ira , ut 
tyranuw tyrmniicuLe tuantes evmnioiiaret, Gy? preefidin jeta 

(40) Sene- giadinjeto cxderet Í40). Alais n’en déplaife à Alnret &  à Ju- 
c3 ,) “ L., ’ fte Lipfe, je croi que h e ñeque a voulu parler de quelcun de 
Catstx rit ceuxqu’Plippias fils de l’îiî [trate fit torturer, je  ne croi point 
tesg'm <41 4ue Seneque ait eu en vue Zenon d’Elee , quoi qu’il reporte 
Votez,’là- ’ ce que d’autres attribuent à ce Zenon. C’eft fu coutume, & 
defftte ici celte de plusieurs Auteurs , d’apliquer à certaines gens ce 
Commenta, que l’on a dit de quelques autres.
ttun. (£>) Je irai que ¿leux pêchez île contmiffion à reprocher à

Mr. M or cri J  Le p ré ¡nier eft qn’il a cité Diogene au livre 
9, de Hift. Gra’c. & de Sccl. Pliilof Or il n’eft point vrai 
que Diogene ait fait des Livres de l’tliitoire Greque , ou 
des llifloriens Grecs , ni que l’Ouvrage qu’on a de lui (bit 
intitulé, de bd cl h Philnjbpbomm. il a pour Titre, de VitU , 
Dogmatil, ApaphthegmatU clarorttm Pbtlûjoplmrum , L i
bré X .  La l'econde faute eft de dire que Diogene parle ele 

Jept attires Zenons, dont il  ira point donné la Vie. Car i’un 
de ces autres eft Zenon le Cittien chef des Stoïques, duquel 
Diogene nous donne la Vie très-amplement.

(A') Je ne jhu.rois croire qu'il ait Joutenu qu 'il n'y a riest 
dans l’ Univers. J Je me défie donc de Scnequc qui lui at
tribue ce fènciment; Julie Lipfe s’en eft défie uuiïî. Audi, 
quantum malt fai iat nimia Jitb ti litas, £=V quant inj'ejla veri- 
tatiJit. Prut agora! a it, de omni re in utr tonque partent dij- 
putari pojje, ex aquo, £5 de bac ipj'te, au onmis res ht utram- 
que parleta ilifpitabilhJit. Nasßphastcs ait, ex bis qua vi. 
dentar ejfe > nihil magie ejje, quint tumejje. Parmenides ait, 
ex bis qttj vident tir, mbtl cjje in un iverfmn. Zenon Eleates 
omnia uegot/a de uegotio dejecit, ait nihil ejfe. Circa eadetil 

ferè Pyrrbosiii verfanticy, tÿ  Megarici, gj' Eretrici, &  Aca
demicé , <¡ui uitvani induxerunt [cienttarn ¡ nihilJ'cire. Hute 
cumia in sllmn ßtpirvacumn Jlmlitirum liberaiiwn gregem 
conjice. ïlli mihi non pro) tititriün jeientiant tradunt, hijpent 
onmUj'dnitix eripinnt : j  nt ins eßjitpervaptiaj'cire, quam ni
hil. ïlli non prxfcritnt lumen, per quoll actes dirigaittr ad 
verum : hi aculas mihi eßbdiuut. Si Protagor.i credo, nihil 
in  rer uni natura i j i , niji duhium : ß  Natßpbani, hoc unttnt 
certain eß , nihil cjj'e etnrti : ß  Pamteuidi, nihil eß prxter

ritrt, utrnm ntagis trajear illis, qui nos nihiljeire valuerunt ; 
(41) Sene- an if lis, qui ne hoc qtiiileiu nobis r cliquerwtt, nihil j'cire (41).

i'y a rren ti'auiu outre que 
non. S’il a foutenu effectivement un tel paradoxe, il vou- 
loit feulement fe divertir, ou il n’entendoit pas 1e mot rien 
comme les autres l’entendent, ou bien il extravagoit. Mais 
on ne trouve aucune trace de folie dans le relie de fes 
opinions. 11 vau droit donc mieux recourir, ou à l’Hypo- 
tnefe d’un jeu d’efprit, ou à celle d’une notion particulière 

(41) Voie.z, du mot rien. Difons la même chofe touchant le Livre où

(+5 )L ¡pirns' Seneque; Seit ten tia eß. Zeno £ Artier mokjfia nos liberavit, 
Manuduot- amni inquißtione: nevtt ait, Nibil ejje. Sed bxc mini, gj1 
Ph'l f 1C' tx '>uie fatua aittjapiens jententia, net: mi hi nunc capiendo, 
L ilr  I I , Ĵ >1 contempt urn reijimrettulit, Aibil Im c  (non tarnen 2fi-
XtijT. IVJab ArV) eße ? velim, $ßjic laudem, nonj'oltun talerent. Si aliter, 
fin?pag-m. &  de ipj'aexißmtia j ellebo ro hac egestt. Ceteriini Zeno Eleates 
<P3 Term mtj'qudmtale, aptid L.airiittm quidetu; ubi dogmata ejusdi- 
IV Qpir- virja , fed nec alibi comweminileßße. Viderit Seneca (4;).

(44) Plut. 
in Vita Pe- 
ridis , psg. 
IS4 Perßttn 
d’/tjnyi.t. 
On * vt* Us 
termes de 
/’ Original 
ci-dtjfut Ci
tation (£).

On m’objeéiera fans doute cc que Plutarque raporte du ca
ractère de Zenon ; Peric/es , dit-il (44), fu t uujjt quelque 
temps auditeur &  dijïipledu Pbitafnpbe Zenon natif de lu vil
le d'Elèe, qui enfeignoit la pbilofophie naturelle comme Parme
nides i mais i l  fa ijiit profefjion de contredire à tout le monde, 
f f  d'alléguer tant d'oppojitioiis en difputant, qu 'il rangeait 

jost homme a ne favoir que refondre, ni et quoi je  refombre, 
ainji comme Timon Phliajten le tesmoigne en ces vers •'

Grande éloquence, & grande force d’art ■
Pour difputer en l’une & l’autre part
Avoit Zenon , reprenant tout le monde
Quand il voulait delployer fa faconde.

Un Phüofqphe de cette humeur, me dira-t-on, ctoit bien 
capable de pouffer la chicanerie jufqu’à foutenir que tout 
eft rien. Je répons qu’il n’y a point d’aparence qu’un D ît 
putetir qulli adroit que celui-ci fe foit engagé à de telles 
extrénirtez, d’où il ne fcmble pas poflible qu’il auroit pu 
fe tirer.

Alais quelque incroiable que coci paroiffe difons néan
moins que fes fuites du Pyrrhonffme ont pu engager à 
foutenir bien des chofes extravagantes , & modérons un 
peu les afirmations que l’on vient de lire (4$). Difons auffi ( ff)  f’vîiz. 
que peut-être notre Zenon ne fourint qu’il n’y a rien , 
qu’en argumentant fur les principes qu'il vouloit comba- /emet'e' f̂ur 
tre. Il fe pourroit faire que d’un Argument ad hominem jcs pyrr|10. 
on eût conclu , qu’il enfeignoit pofitivement & abfolu- njeils ( c i, 
ment cela, quoi qu’il ne l’eût avancé que comme un dog- lation (î). 
me qui réfultoit de l’Hypothefe dont il avoit entrepris de 
montrer la fàuffetc. Nous favons qu'il a raifonné de cette 
maniere : s’il y a un être il eft indivifible ; car l'unité ne 
fauroit être divifée : or ce qui eft indivifible n’eft rien , puis 
qu’il ne faut point compter entre les êtres ce qui eft de telle 
nature qu’étant ajoute à un autre il ne produit point d'aug
mentation , & qu’étant retranché d’nn autre il ne caufe 
point de diminurion ; il n’y a donc point un être. Ce raï- 
îbnnement eft raporté par Ariflote qui le traite de ridicu- 
le (46). Lai (Tons le Grec, &  mettons plutôt ici la Para- M'fAnftor. 
phrafe de Eonfeca, qui nous aprend que Zenon attaquoit 
ainfi un dogme de Platon ; Pojlerior ratio, quant affirt (Art- Caf  ¿y 1 
flote le s) pro opinione Na turalintn contra Plalonem, eratZx- 
ttr.nis E/eatt Paru uni dis dijcipuli, qui hune in modtun argit- 
mentabatur.lpjum unumfeparutitm Jt dalttr ejiotmtino indi- 
vijibile, ergomhileji : tende fequitur, non tantum ilimt non 
ejje jubjlantiam reritnt,fed ñeque osmiino quiçquam,jqiwA ail 
eat pertinent. Confequentiam verts ex eo jirmam put abat 7,e- 
710, quianihiiejjecredebat, siijiqiwdaiiqitammagnitudinem 
haber et : quant ob cattjjam jxpe utebatnr hoc qttaji principio,
Quod nec additum f'acit ma jus , neo detraéhmi rcddtt mi
nus , nihii eft. Quocirca diccbat, nibil ejje , quod ontni ex 
parte ejjet eus, n i f  corpus, qttando quidem j'ulnin corpus ad- 
ditiun ,fecussdnm qitirmcitmqne dimeujùssteni jacitmajtii ,Ji- 
quidessi lisiea addita non jacitsniqits , niji jecuudttm touguu- 
dinem , nec ftiperficies, nijî jecwtdttm longitmlinem loti-
tudinem. Unde jeqitebaîur, usiitatem abjlraftam-, quaiem 
poltebat Plato , itenique pustilnm nihii mnstino ejje, quia ne- .
queant rem ullant majorent /acere (47 ). 4'_)Fonle-

(F) Quelques-unes de Jes QbjecHosss contre l’exiftence du Î3 is Me- 
mouvement nom ont été cotij’ervées dans les Ecrits d'Arijlo- [ap¡,yg 
te. j  Ltfez la Phyfique d’Ariftote (4S) , vous y trouverez iiju.pag.in. 
l’examen de quatre Objeétions de Zenon. 471 > 474.

Voici la première (49). Si une fleche qui tend vers un ^  
certain lieu fe mouvoir, elle ferott tout enfembie en re- cbap IX  
nos & en mouvement. Or cela e ft  contradictoire , donc du r i  Li- 
elle ne fe meut pas. La conlequence de la majeure fe r̂é
prouvé de cette façon. La fleche à chaque moment eft liJ?) j t 
dans un elpace qui lui eft égal. Elle y eft donc en re- compte pour 
pos ; car on n’efi point dans un elpace d’où l’on fort : il la i, perte 
n’y a donc point de moment où elle fe meuve ; & fi elle qa'Arijhste 
fe mouvoit dans quelques momens, elle ferait tout enfem- t*pr»r*fi c  
ble en repos & en mouvement. Pour mieux comprendre y a,t 
cette Objeétion, il faut prendre garde à deux principes ^ 7 *I*b*~ 
que l’on ne fauroit nier , l’un qu’un corps ne fauroit Qfixp-ttrt - 
être en deux lieux tout à la fois, l’autre que deux parties ^  Uem 
du teins ne peuvent point exifter enfembie. Le premier lu fuite il l*  
de ces deux principes eft fi évident, lors même qu’en plateau ; 
n’emploie pas de l’attention , qu’il n’eft pas befoin que je r«n£. 
l’éclairciffe ; mais comme l’autre demande un peu plus de 
méditation pour être compris , & qu’il contient toute la Qju£ le 
force de l’Objeéüon , je le rendrai plus fenlible par un rems 11’eft 
exemple. Je dis donc que ce qui convient au lundi & au point dïyi- 
mardi à l’égard de la fiicceflion , convient à chaque partie fible à l’in
du teins quelle qu’elle foit. Puis donc qu’il eft impoffible Uni
que le lundi' & le mardi exiftent enfembie , ü  qu’il faut 
néoeilàirement que fe lundi ceffe d’être avant que le mardi

com-
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bkble qui! en propofoit pîufiçurs autres , qui étaient peut-être les mêmes que 1*011 verra ci-dcf-
faus

Sourraît éluder eettc Objeélion cnliipofimt que les parties 
'un pied de matière ne font pas infinies. Contentons-nous 

ici d’obferver, que le fubterfuge de ^infinité des parti« du 
tems eft nul ; car s’il y avoit dans une heure une infinité de
Earties, elle de pourrait jamais ni commencer ni finir- U 

lut que toutes fes parties ex ¡fient féparénienr ; jamais deux 
n’exlftent enfemble, & ne peuvent être enfemble : il faut 
donc qu’elles foienc comprîtes entre une première & une 
derniere unité , ce qui eft incompatible avec le nombre 
infini.

La III  Objection étoit l'Argument fameux qu’on nom- .
moit Achille u ; ) .  Zenon d’Elee en fut l’Inventeur, fi -*?“ *

commence d’etrë, il n’y a aucune partie du tems, quelle 
qu’elle foit , qui puiffe coexifter à un autre ; chacune doit 
exifter feule ; chacune doit commencer d’étre, lors que la 
précédente ceflë d’être ; chacune doit ceder d’être , avant 
que la fuivante commence d’être. D’où il s’enfuit que le 
tems n’eft pas divifible à l’infini, & que la durée fucceffive 
des choies elt compofée de momens proprement dits, dont 
chacun eli fimple ik indivifible, parfaitement diftinét du 
pafl'é & du futur , & ne contient que le tems prêtent,
Ceux qui nient cette conféquence doivent être abandon
ne?. , ou à leur ftupidité, ou à leur mauvaife fo i , ou à la
force infurmontable de leurs préjugez. Or fi vous pofez mois vuoine i.s ü - w m »  cu tUi u u r u iu w . *■  /■
une fois que le tems préfent eli indivifible, vous ferez cou- l’on s’en rapofte à Diogene Laërce f i  4 ) , qui ditnean- 
traini d’admettre l’Objeétion de Zenon. Vous ne fauriez moins que Phavorin l’attribue à Parmenides & à plu- * ¡¿eittar«
trouver d’inftant où une fléché forte de fà place , car fi vous fleurs autres. Cette Objeélion a le même fondement que *. ̂
en trouviez un, elle ferait en même tems dans cette pia- la feconde : mais elle eft plus propre aux Déclamations. “ ’
ce , & elle n’y ferait pas, Ariftote fe contente de répon- Elle tendait à montrer que le mobile le plus vite , pour- (s+ÎOw®*

fto ltS «  ît dte que Zenon fupofe très-fauffement rindivifibilité des fuivant le mobile le plus lent̂ , ne pourrait jamais l’arein- **< ™
iJ, Vtîî©- momens (.$0). _ _ dre. ri^™  i l   ̂fa n  ri <*»« tJÏ « àfaMpau A&fotet f
£ ¿t> «¡y- La II Òbjeétìon de Zenon étoit celle-ci. S’il y avoît rufi/iami ttÇixriù-S-ai w-pj ™ Smpsfant *“ î a. .

; x > du mouvement, d faudrait que le mobile put pafter d’un t*S ptytfa. àxù fatimi jr  -rira, 'Ln ¿ì\ «  re- y»»
**1 îk Js* beu à un autre ; car tout mouvement enferme deux ex- - i~ -= * — «—*■ -....  — <»«**»-

trémitez , terminant à quo , termbmm ad quant, le lieu 
HtKH/iTvr , d’où l’on part, & le lieu on l’on arrive. Or ces deux ex- 
He-ntt trémitez font feparëes par des efpaces qui contiennent une 
¿*.0 jtiiyt- infinité de parties, vu que la matière eft divifible à l’in- 
Aet ail», fini. Il eft donc impolUble que le mobile parvienne d’une 
fiat, veri *11 extrémité à l’autre. Le milieu eft compofé d’une inft- 
fnljumaum nite de parties qu’il faut parcourir (ûcceÎUvement les unes

»(S- «  rafK
T * jir-y PVTVT 

¿ivtipiTW

tetnfm tx après les autres , fans que jamais vous publiez toucher 
moment ù celle de devant, en même tems que vous touchez colle 
indrutdau qUj endeqà : de forte que pour parcourir un.fiied de 
h<w CBiUiti, ¿jaûere t j<* yeux dire pour arriver du commencement du 

premier pouce à la fin du douzième pouce , il faudrait 
iirt tems infini ; car les efpaces qu’il faut parcourir fucces- 

Ariftotéles, fi ventent entre ces 2 bornes étant infinis en nombre, il eft 
Phyfir- Lii- clair qu’on ne les peut parcourir que dans une infinité de 
FttC4 .̂jX- momens f à moins qu’on ne voulût reconoitre que le 

anobile elt en pluiieurs fieux à la fois, ce qui eft faux & 
impollible- La Roponfe _ d’ Ariftote eft pitoiable : il dit 
qu’un pied de matière n’étant infini qu’en puiflance, peut 
fort bien être parcouru dans un rems fini. Raportons fa 
Réponfe, avec la clarté que les Commentaires de Comm- 

(n )  Co- bre lui ont donnée. Hmc rationi JiUufnâunt ab Je juin 
niinbricen- ajüe Arijioteks a it , videücat citm bac libra duciiic ùipmtmn 
ftSt pî v f feàione , quad non uclu , jcdpotajiute infiitiium eji, compare 
Libr r i 'C" finîto decurri pojje. Kuhn veto cum tempiti continuum jit, 
Cap- /X ! pari que modo injinitum, sodt-m injimtittit jure, aisdamque par- 
irn/'m, 147, tutm dizifîouibusJibi miituo rtjpo/iUabHnt l emplis ¡»ÿ mnÿti. 
I4Î- tudo. Net- contra naîumm tain tnjiniti eji boe modo pertrait-
, ) Confir- f a i  U 1 )• Vous voiez là deux choies, 1 ,  que chaque par- 
" *  '  tie du tems eft diviiible à fiinhni ; ce que l’on a réfuté

TÇHyifùiuhor ir rS hiinete Ta Wíjo*. ¿e àmytai «ai rt|t <rt
favftt final ris Qh idem itutain evenit atqitc ht divi- pù©- Se
faite m dimtdia. Nam in atraque accidit, ut ad- jhtent «  n¡*ef*"t'* 
non pervetziatur, quoqtto modo tnagnüudine divifa. Sed in Ív , mtt a* • 
bac adâitur ne il!ud qttidmi, quod celerrimtmt eji, ( quod f a  mijÿntr- 
tragicè prolatum eji) id quod tardijjimum eji attingere perj'e- fa
querido. Quronobrem johttio eadem f a  riecvjfe eji . Su- ‘ bdien pfa 
pufons une tortue à vingt pas devant Achille, $c limitons la 'fa* 
viteffe de ce Héros à la proportion d’un à vingt, fendant t a . 
qu’il fera vingt pas la tortue en fera un : elle fera donc en- qmmv'u * 
core plus avancée que lui. Pendant qu’il fera le vingt & tk^v»rmm 
unième pas, elle gagnera ta vingtième partie du vingt-deux p im-nU 
"& pendant qu’il gagnera cette vingtième partie, elle par- dtm¡ÿaiiot 
courra la vingtième partie de la partie vingt &  unième , &  eonjiturtt 
ainfi de fuite. Ariftote nous renvoie à ce qu’il a.répondu à pfafirt. 
la ftconde Objeélion : nous pouvons le renvoier à nôtre Re- y i.clSe,>“  
pilque. Voiez aufil ce qui fera dit dans 1a Remarque fui- “ ^ rc‘ 
vante, touchant la dificulté d’expliquer en quoi conûfte la ’ " 
vitefle du mouvement. '

Paifons à la IV Objeélion : elle tend à faire voir les ^V„ên,- 
contradiélions du mouvement. ̂  Aiez une table de quatre ' .¿i 
aunes, prenez deux corps qui aient aufli quatre aunes, l’un ‘ 
de bois, l’autre de pierre {$6). Que la table foit immo- ?' 
bile , &  qu’elle foutienne la piece de bois, félon la lon
gueur de deux aunes à l’Occident. Que le morceau de l ' fi> M** 
pierre foit à l’Orient, & qu'il ne faffe que toucher le bord f a rtfa *t 
de la table. Qu’il fe meuve fur cette table vers l'Occident,
&  qu’en demie heure il M e  deux aunes, il deviendra con- 
tigu au morceau de ' bois. S'upofons qu’ils ne fe rencon- ¡,¿ ¡e ¿f 
trent que par leurs bords , &  de telle forte que le mouve- ta, ierre qat 
ment de fun vers l’Occident n’empéche point l’autre de pour txfm»

truduHt/irt qu'aCluelfement il foutre cette divilion. C’eft le moquer le morceau de pierre achèvera de parcourir toute la table:
¿ 1  iubïrii du hionde que de fe feryir de cette doctrine ; car ii la ma- fl aura donc parcouru un efpuce de quatre aunes dans une
»Xj.Mathe- tiete eft divifible à L’Infini, elle contient actuellement un heure, favoir toute la fuperficie de la table. Or le

** . _ ..V   r) a  n<ivr!aa r'ü n^afl rlitni’ n n ît it un e n  ______ _1. L _ î .  T_ _ i  y. \.  ____ „ £. ' .   i'^.„ L I.. t_ 1 _ceau de bois dans demie heure a fait un femblabié efpace 
de quatre . aunes, puis qu’il a touché toute l’étendue du 
morceau de pierre par les bords : il eft donc vrai que deux 
mobiles d’égale vitefle font le même efpace ; l’ un dans de
mie heure, l’autre dans une heure ; donc une heure &  
une démie heure font des tems égaux, ce qui eft contra- 
diétoirc. Ariftote dit que c’eft un Sophiûne, puis que

matici ut nombre infini de parties, ce n’eft donc point un infini en 
nabis in- puiflance, c’eft un infini qui exilte reefiement, aitudle- 
cuieemve- ment. La continuité des parties n’empêche pas leur di- 
ram line* ftinclion actuelle ; par coniequent leur infinité aétudle ne 
jnteDigen- ¿epenti point de la divilion: elle lubiiite également dans 
tiam, un»- ja quantité con.inue , & dans celle qu’on nomme dÿirete.
^ S S -  filais quand même on accorderait cet infini en puiflance ,
¿Ufoco in qui déviendroic un infini actuel par la divilion actuelle de fun de ces mobiles eft confideré par raport à un efpace 
locmn mo- les parties, on ne perdroit pas les avantages, car le mou- qui eft en repos , lavoir la cable, &  que l’autre eft con*
veri : cum veinent eft une Chojê qui a la- même vertu que la divifion. fidéré par raport à un efpace qui fe meut, fàvoir le mor-
enitupuncr U touche une partie de l’efpace fans toucher l’autre , ceau de pierre. J’avoue qu’il a raifon d’obfcrver cette dï- 
tum h t. &  il tes touche toutes les unes après les autres : nefl- Carence : mais il n’ôte pas la difficulté -, car il relie tou.
prorius m- ce pas ^  diffingner aéluellement ? N’eft- ce pas faire ce jours à expliquer une cnofe qui paroit incotnpréhcnfible :
»HnouMur <ïue feroiE UÏ1 tié0!i:ieire fur nne 1 en tirant des li* c’eft qu’en même tems un morceau de bois parcoure qua- 
tX lit.) mo deügnaifent tous les demi pouces ? U ne brife pas tr* annpj n,r Cm rAté mérirlînnnl . ttr nii’îl nVn ivi.rin.,.,
tu imagina- ffi M ie  en demi-pouces j mais il y fait néanmoins une di- 
rio vefti- vilion qui marque U diltinction aétueüe des parties : & je 
giumquod- ne croi pas qu’Ariftote eût voulu nier que fi l'on tirait 
da m Ion- une infinite de lignes fut un pouce de matière, on n’y in- 
gum expers troduisit une divilion qui réduirait en infini aéluei ce qui
latîtudinb 1.,; lin irtftnî Iirrrilnl ( k  t^ J-1 nsnn Csn-sib 9latl2 f 1 lS n’etoit félon lui qu’un infini vircucL Or ce qu’on ferait à qUes à ce que *& . ul, ^  uvlu _
mirirl rn l’egard des yeux en tirant ces lignes for un pouce de ma- dental de l’antre Te touchent : vous trouverez que les bords ***■

............ ’ " .........................  ■ “ de ¡le f» tn n rlM n l fn„r r1i(Vartc 9** *“  P“ **nobif fo- eii i“r que fo mouvement le fait à i’egard de l’en
perfidem tendement (ja j. Nous concevons qu’un mobile en tou-

tre aunes par fbn côté méridional, &  qu’il n’en parcoure 
que deux par Ta fur face inférieure. Voici un exemple plus 
débamiïé. Aiez deux Livres in folio d’égale longueur , 
comme de deux pieds chacun. Pofez-ks fur une table 
l’un devant l’autre i mouvez-les en même tems l'un for !if\Ortptid 
l’autre, l’nn vers l’Orient, &  l’autre vers l’Occident juf-

re le bord oriental de l’un & le bord occi- ”*ts rlitil1* 
itre Te touchent : vous trouverez que les bords

Far lefqueis ils fe touchaient font diftans de quatre pieds jjJ 
un de l’autre, & cependant chacun de ces Livres n'a d’m

gîum enim fini aéluei ? Difons donc que fa diltinétion eft nulle, & que rithmètique , qui ne font que des idées de notre eforit j deux rates
reliûumi l’Qbjedion de Zenon conferve toute fa force; Une heu- mais que dans les corps même la chofe ne paroit point ttacbiu A
fcc ctaviui r e , un a n , un iiecle, Ôte, font un tems fini: un pied de praticable {<¡7)1 car U faut fa fonvenir de ces trois pro- “ *
'1 ¿ in tm  matiere 611 un elf ace ùrfini, il n’y a donc point de mo- prierez eifenrielles du mouvement : i , Un mobile ne peut ’ 1 fa* -
» é> i  bile qui puiflê jamais arriver du commencement d’un pied point toucher deux fois de fuite la même partie de l’ef.

à la Jm, Nous verrons dans la Remarque fuivante fi l'on pace ; 2 , Il n’en peut jamais toucher deux à la fois •
T O M E  IV,  Y y y  a  } , U 4
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:fous (G ). &  dont quelques unes comtatent texiftence de «tendue ; &  patoiflent beaucoup

j  , It ne peut jamais toucher la troifieme av^nt la fécon
dé 5 ni la quatrième avant la troifieme, &c. Quiconque 
pourra accorder physiquement ces trois choies , avec la 

r diftance de quatre pieds qui fe trouve entre deux corps
v ' i  V ", qi]j n’ont parcouru que deux pieds d'efpace (y8), ne tera 
l LiÎret Z pas un mal habile homme. Remarque?, bien que ces trois 
filip dont propriétez conviennent aulii nece/fairement à un mobile 
en »perlé- qui traverfe des efpaces , dont le mouvement eft contraire 

au tien , qu’à un mobile qui traverfe roi c des efpaces où rien 
ne rclillcroit.

(G’J Les mêmes que Üon verra cï-defumu j  Tl me femble 
que ceux , qui voudraient renouvdlerl’Opmton de.Zenon, 
devroient d’abord argumenter de cette maniéré.

O B J E C- L H n’y a point d’étendue , donc il n’y a point de mou- 
TIO  S S vement. La corifequence eft bonne ; car ce qui n’a point 
contre l'e- d’étendue n’occupe aucun lieu , & ce qui n’occupe aucun 
xi heure de lieu ne peut point paifer d’un lieu à un autre, ni parcon- 
î’éteudue. léaiient fe mouvoir. _ Cela n’eft pas conteifoble ; la diffi

culté n’eit donc qu’à prouver qu’il n’y a point d’étendue. 
Voici ce qu’auroit pu dire Zenon. L’etcpdue ne peut être 
compofée, ni de points Mathématiques, ni d’atômes, ni de 
parties divifibles à l’infini, donc fon exiftence eft impoffi- 
ble. La confcquence paroit certaine, puis qu’on ne £ku- 
roit concevoir que ces' trois maniérés de compofition dans 
l’étendue : il ne s'agit donc que de prouver l’antécédent. 
Peu de Paroles me luffiront à l’égard des points Mathé
matiques i car les efprirs les moins pétiétrans peuvent co- 
noitre avec la deriiiere évidence , s’ils y font un peu d’at
tention , que plufleurs néants d’étendue joints enfemble 

(y f) Vd'hzj ne feront jamais une étendue (y9). Confultez le premier 
¿’Art de Cours de Philofophie Scholaftique qui vous tombera entre 
penicr, IV [es mai,is i vous y trouverez les rai ions du monde î es plus 
CfeütV convaincantes , foutenues de quantité de Démonftrations 
tn. i j r f o ’ isométriques contre i’exiftencc de ces points (fio) : n’en 
ci-dr$ofH la parlons plus, & tenons pourimpoflible, ou du moins pour 
Rtnfzrqui inconcevable. Que le continu en foit compote. Il n’eft pas 
( D)dt t'Ar- moins impoffible ou inconcevable qa’il foit cümpofé des 
tidefnivant atomes d’Epicure, c’eft-à-dire de corpu foules étendus & 
vers la fin. indiviflbles ; car toute étendue , quelque petite qu’elle 
(fio) Vtitx, puifls être, a un côté droit & un côté gauche, un’ deifus 
entre autres & tin ddTous : elle eft donc un ailemblage de corps di- 
l'Ouvrage ftînfts ; je puis nier du côté droit ce que j’affirme du côté 
île Libcrtus gauche ; cgs deux côtez 11e font pas au même lieu ; un 
Fromondus corpS ne peut paS ¿tre en deux lieux tout à la fois, & 
Leuva‘¡Tin  Par “ Mequent toute étendue qui occupe plufieurs parties 
tùuduby- d’efpace contient plu fleurs corps. Je fai d’ailleurs, & les 
nnchus feu Atomilfes ne le nient pas , qu’à caufe que deux atomes 
de compo- font deux êtres, ils font réparables l’un de l’autre -, d'où je 
iitionecou- conclus très-certainement, que puis que le côté droit d’un 
tinui. C'tfi atome n’eft pas le meme être que le côté gauche , il eft fé- 
ses Ouvrage parable du côté gauche. L’indtvifibilité d’un atôme eft donc 
teauceup chimérique. Il faut donc s’il y a de l’étendue, que fes-par- 
fxR ém fc* tLei> ii;,‘ent divifibles à l'infini. Mais d’autre côté fi elles ne 
ane /joncs peuvent pas être divifibles à l’infini, il faudra conclure qu* 
Chevreuil, l’cxiftence de i’étendue eft impoffible, ou pour le moins in- 
{en Latin compréhensible.
Ci.-.preoius La divîfibilieé à l’infini eft l’Hypothcie qu’Ariftote a 
l ‘refelfcur envbrallêe ; & c’eft celle de prefque tous les Profdfetirs en
en Philofa- Philafophie, dans toutes les UnÎverfitez depuis plufieurs 
pkit a Pa. Siecies. r Ce n’eft pas qu’on la comprenne , ou que l’on 
le ¡/ lie u x  Pu.’!le rvp0r1(he aux Objectons ; mais c’eft qu’aiant com- 
ghafiims Pr-S. miuiifdtement l’impodibiLité des points, foit mathé- 
duCardinal manques feit phyüqncs, on n’a trouvé que ce feul parti 
deRicMieu à prendre. Outre que cette Hypothefe fournit de gran
de dtmon- des commodité? ; car lors qu’on a épuifé fes diftinftions , 
" --- iT—- ...... .........— -■ .......... — a.— uui„ „„  r,
de attnoil- UCO WJJimuuHLA 1 v̂ tu iuia a ^puiic. 1
flrarione fans avoir pu rendre compréhenflble cette doétrïnç, on fe 
ni.igni tu di- ianve dans h  narure même du fujet, & l’on allégué que 
msinpunp. norre el prit étant borné, perlônne ne doit trouver étrange 
ro &c- que ion ne puifle réfoudre ce qui concerne l’ infini, & 

qu’il eft de l’effence d’un tel continu d’étre environné de 
diflieukez infui mon tables à la créature humaine.. Notez 
que ceux , qui adoptent les atomes , ne le font pas parce 
qu’ ils comprennent qu’ mi cotps étendu peut être Ample , 
mais parce qu’ils jugent que les deux autres Hypothefes 
font impoflibles. Di fon s la même chofe de ceux qui ad
mettent les points mathématiques. En général tous ceux 
qui raifonnent fur le continu ne fe déterminent à choiiir 
une Hypothefe qu’en vertu de ce Principe : S’ il >ïy « que 
trois manières d’expliquer un fait, fit vérité de la troijtéme 
rèjhîte nicejfain’ilumt de la fattjjété des deux attires. Ils ne 
croient donc pas fe tromper dans le choix de la troifiente , 
lors qu’ils ont compris clairement que les deux autres font 
impoilibles , & ils ne fe rebutent point des difficulté? im
pénétrables de la troifieme ; ils s’en confident, ou à caufe 
qu’elles peuvent être rétorquées , ou à caufe qu’ils fe per- 
fuadent quaprès tout elle eft véritable , puis que les deux 
autres ne le font pas. Le fubtil Arriaga , s’étant propofé 
une Objection inloluble , déclare qu’il n’abandonnera pojnt 
pour cela fon fend ment ; car , dit-il.j les autres Sectes ne 
la réfolvent pas mieux. Video hxc adbttv urgpri argumenta 
flipYninéio, quada neminevidi jblutwn ? fed r.ec iiiudfoV 

. . . ver a prœjnmo ; cüm autrui commune Jit omnibusfententiès de
"  1 LTIh k" co~,ltm\li sompojitiouc, non ejl cttr propteï illlttl aliquk à p s -  
XVI l’hyf i5,ViI finteutia dijledat (61). . , , Qttàd aittem alla, in fi>i~ 
"stéï. x i ,  Arijfatelîs dijjkilui mlde J h s t q i t d  à nabis jblvi
wt*m- 141 , nm {wjjtnt, nmi cogit ms banc fenteiltiiiiu dejb’ere : snateria 
¡.¿¿.tn. ->33 cuini Aiÿimltas ejltalis^ ni ubïquealiqmtiobk imxpikahiUit

ocettrrant. irlala autan apertè fateri me ignorât« filtttio* 
nenc aliqumtnt argumentorum > quant eam dore qua farte 
à Mentisse intetligatur (62). (¿j.) ^rrfa.

Un Zénonifte pourroit dire à ceux qui choififfent l’une 8a * Difput- 
de ces trois Hypothefes, vous ne raifonnez pas bien, vous x v * PhyC 
vous fervez de ce Syllogifme disjonétif, St&- X u  ,

Le continu eft compofé, ou de points mathématiques , ”um' ■ 
ou de points phyflques , ou départies divifibles à l’infini : +J’ *

Qr il n’eft compofé, ni de----- ni de (6y)___  (fiî) Peur
Doue il eft compofé de......... abréger, ors
Le défiut de votre raifonnement n’eft point dans la for- ^exprime 

me ; mats dans la matière : il faudroii abandonner votre f**
Syllogifme disjonétif, &  emploie! ce Syllogifme hypothé- l/lmi/fiL -

Si l’étendue exiftoit, elle feroit compofée, ou de points IkiJ^dTu* 
mathématiques, ou de points phyflques, ou de parties di- Ltgiwe en 
vifibles a 1 infini 1  ̂ , peut prose*

Or elle n’elt compofée ni de points mathématiques, ni der ici de U  
de points phyflques, ni de parties divifibles à l’infini. rejeSion des

Donc elle n’exiffie point. dtuxpxniti
Tl n’y a aucun défaut dans la forme de ce Syllogifine ; le ,
Sophifme à non fztjfiaenti ennmeratimse partmm ne fe trou- Î - æ’I  jf f î  
ve pas dans la majeure, la corifequence eft donc néceflaîre, trlfsétne. * 
pourvu que la mineure foit véritable. Or il 11e Faut que J 
confidérer les Argumens dont ces trois Seétes s’accablent 
les unes les autres, &  les comparer avec les reponfes , il 
ne faut, dis-je , que cela pour voir manîfèftemene la ve- 
rite de la mineure. Chacune de ces trois Seétes, quand 
elle ,ne feir qu’attaquer, triomphe, ruine, terraife y mais 
à fon tour elle eft terraffée & abymée , quand elle fe tient 
fur la défonflve. Pour conoitre leur foiblelfe , ii foffitde 
fe fbuvenir que la plus forte , celle qui chicane mieux le 
terrain, eft l’Hypothefe de la diyifibiliré à l’infini. Les 
Scholaftiqucs l’ont armée de pied en cap de tout ce que 
leut grand ioifir leur a pu permettre d’inventer de Dis- 
tinétions : mais cela ne fort qu’à fournir quelque babil à 
leurs Diftiples dans une Thefe publique, afin que Ta pa
renté n’ait point la honte de les voir muets. Un pere ou 
un frere fe retirent bien plus contons, lors que l’Ecolier 
diftingue entre l’infini auegmematique, & l’infini jymatego- 
rentatique, entré les parties communicantes &  nmt commit- 
uicautes, fropartionehes & uiiquotes, que s’il n’eût rien ré
pondu. II a donc été néceftaire que les Profeflèurs inven- 
taftent quelque jargon ; mais toute la peine qu’ils fe font 
donnée ne fera jamais capable d’obfcurcîr cette notion 
claire &  évidente comme le Ibleil : Un nombre infini dp 
parties détendue, dont chacune ejï étendue , ¡ÿ' dijiiucïs de 
toutes les- autrestmît à ¡'égard de fon entité, qu'a ¡égard 
du Hat qu'elle occupe, m  peut point tenir dans un efpace cent 
mille millions de fois plus petit que la cent millième partie 
d’un grain A’orge.

Voici une. autre difficulté. Une fubflance étendue, qui La  DIVT- 
exifteroit, devrait nécéiTairemcnt admettre le contad im- SIBILITE' 
médiat de fes parties. ( Dans l’Hyporhefe du vuide il y à l’infini 
auroit plufieurs corps féparez de tous les autres, mais il empêehe- 
faudroit que plufieurs autres fe touchafl'ent immédiatement, toit tonte 
Ariftote, qui n’admet point cette* Hypothefe , eft obligé «wirigiiicé. 
.d’avouer qu’il n’y a aucune partie de l'étendiie qui ne 
touche immédiatement à quelques autres par tôiit ce qu’el
le a d’extérieur. Cela eft incompatible avec la divifibïlitc *' 
à l’infini ; ;car s’il n’y a point de corps qui ne contienne 
une infinité de. parties , il efl évident que chaque partie 
particulière de l’étendue eft féparée de toute autre par une 
infinité de parties, & ;que le contait immédiat de deux 
parties elt impoffible. Or quanti une chofe ne peut avoir 
tout ce que Km exiftence demande néceffairement, il eft 
fiir que fon exiftence eft impoffible : puis donc que l’e- 
xiftence de l’étendue demande neceflàirement fe contaét 
immédiat de fes parties ,  &  que ce contaét immAfat eft 
impoffible dans une étendue dîvifible à l’infini, il eft évi
dent que l’exiftence de cette étendue eft impolfit ■ ; & 
qu’ainfi cette étendue n’exifte que mentalement. faut 
reconoitre à l’égard du corps , ce que. fes Mathématiciens 
reconoiffcnt à l’égard des lignes &  des fuperficies, dont . .  ,  ’ , ,
ils démontrent tant de belles chofes. Ils avouent (64) de 
bonne foi qu’une longueur &  largeur fims profondeur , 
font des chofes qui ne peuvent exiffer hors de notre an̂ ». A 
Difons-en autant des trois dimenfions. Elles ne fàuroient « ,  yi» 
trouver de place que dans notre efprit ; elles ne peuvent } Article 
exifter qu'idéalement. Notre eiprit eft un certain fond où Jfstivmt 
cent mille objets de diférenie couleur, &  de difeente fi. v m  Ujin* 
gure, &  de diferente fuuaùon , fe réüniffent : car nous 
pouvons voir tout à la-fois du haut d’une côte une vafte 
plaine parfemée de maiions , &  d’arbres, &  de trou
peaux, &c. Bien loin que toutes ces chofes foient de 
nature à pouvoir être rangées dans cette plaine, ii n’y en 
a pas deux qui y puiffent trouver place ; chacune dçman- 

.deroit un lieu infini, puis qu’elle contient une infinité de 
corps étendus. 11-faudrait laiifer des intervalles infinis au
tour de chacune, -puis qu’entré chaque partie &  toute aù- 
.tre (C y) il y-a une infinité de corps. Qu’on ne dife

— “ T' î ™  , ,a " r  rani-? r a r  fi l i s  T h ê n ln o ip n c  1 «  n l its  * * *  t *n  ..tre fO sl 11 y-a une minute wc curps. t^uon ne uuc ¿ " ' *
.point que Dieu peut tout; car files Théologiens les plus .
dévots ofent dire -qu’il ne peut point foire que dans une ^ .„r, j f .  
ligne droite de -douze pouces, fe premier & le troifieme ftribqtivê 
pouce foient immédiatement contigus , je puis bien dire fompu. 
qu’il ne peut point faire-que deux parties d’étendue fe 
touchent immédiatement, lois qu’une infinité d’autres par-

> ' “  * - - £j£fl
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, plüs fortes qüe tout ce que les Cartéfiens faüroient alléguer. Je parie de quelques Cartéiiens qui

lies ¡es réparent l’une de l'autre. Pilons donc que te con
tait des parties de ta matière n’eft qu’idéal ; c’eft dans no
tre efprit que fe peuvent réunir tes extrémitez de plufieurs 
corps.

Là DlVI' Objeétons préfentement tout le contraire. Lâ  pénétra- 
SiartlTE forn (jes dimenfious eft une chofe impoffible, &  néanmoins 
à l'infini, ¿lit ferait inévitable fi l’étendue exil toit ; il n’eft donc pas 
■ fô Énétfa- Vra‘ (îüe l’étendue puifle exifter. Mettez un boulet de canon 
don des di" tjlr Fnc table > un boulet, dis-je , enduit de quelque couleur 
m e n f i o n î -  liquide, ftites-Ie rouler fur cette table, vous verrez qu’il 

y tracera une ligne par fou mouvement : vous aurez donc 
deux fortes preuves du contaét immédiat, de ce boulet & 
de cette table. La pefonteur du boulet vous .aprendm qu’il 
touche la table immédiatement ; car s’il ne la touclioit pas 
de cette maniéré, il demeurerait fofpeBdu en l’air, & vos 
yeux vous convaincront de ce conseil par la trace du bou
let, Or je foutiens que ce cxmtaét eft mie pénétration de
dimeniions proprement dite. La partie du boulet qui tou
che la table eft un corps déterminé, & réellement diftinét 
des autres parties du boulet qui ne touchent point la table.
Je dis la même chofe de la partie de la table-qui eft tou- 
chée par Je boulet. Ces deux parties touchées font cha
cune divifibles à l’infini en longueur, en largeur, & en

faofondeur ; elles le. touchent donc mutuellement félon 
eur profondeur, & par conféquent elles fe pénétrent On 

objeéte tous les jours cela aux Péripatéticiens dans lesDil- 
putes publiques : iis fe défendent par un jargon.de diftinc- 
dons, qui n’eft propre qu’a prévenir le chagrin que pour- 
roient avoir les parens de l’Ecolier, s’ils le vbïoienl réduit 
aufilence; maisquant au refte ces di (limitions n’oflt jamais 
fervi qu’à foire voir que l’Objeélion eft infoluble. Voici 
doue un fait bien iingulier ; ft l’étendue exiftoit, il ne feroit 
pas poftîble que fes parties fe touchaffept, &  ilferoit impos- 
iible qu’elles _ ne fe pénétraflent point.' Ne font*ce pas 
des contradifrions très-évidentes enfermées dans l’exiftence 
de l’étendue ?

L E S Joignons à ceci que tous les moiens de f  époque qui reri.
moicns de verfent la réalité des qualitez corporelles, renverfent la 
1 epoque réalité de l’étendue. De ce que les mêmes corps font doux 
eontre'féx. a de quelques hommes, &  amers à l’égard de quel-
iftence de " ques autres, on * raifon d’inférer qu’ils ne font ni doux ni 
f  étendue-' amers de leur nature, & abfolument parlant. Les nouveaux .

Philolbphes, quoi qu’ils ne foient pas Sceptiques , ont fi 
bien compris les fondentens de l’époque par raport aux 
fons amtodeurs, au froid & au chaud, à la dureté & à la 
molefTe, à la pefànteur & à la légère ré, aux faveurs & aux 
.couleurs, ôcg, qu’ils enfçignènt que routes ces qualitez font 
des perceptions de notre ame, & qu’elles n’exiftent point 
dans les objets de nos feus. Pourquoi ne dirions-nous pas 
la même chofe de détendue ? Si un être qui n’a aucune 
couleur nous paraît pourtant fous une couleur déterminée 
quanta fon eipecc,& à fofigure, & à fa fituation, pourquoi 
un être qui n’amoit aucune étendue , ne pourrait-il pas 
nous être vifible fous une aparence d’étendue déterminée , 
figurée, & fituée d’une certaine façon? Et remarquez bien 
que le même corps nous parait périt ou grand , rond ou 
quarré, félon le lieu d’où on le regarde : & foions certains 
qu’un corps, qui noiis femble très-petit, parait Fort grand 
à une mouche. Ce'ri’eft donc’poinf pac leur étendue pro
pre , & réelle ou abfoluë , que les objets fe préfentent à . 
notre efprit ; on peut donc conclure qu’en eux-mêmes ils 
ne font point étendus. Ofe riez-vous aujourd’hui raifonner . 
de cette façon, Puis que certains corps paroîjj'ent dater 4 cet 
homme-ci, aigres à tm autre j attires à un autre, & c, je dm 
ajfùrer qu'm general ils font favourmx, encore que je ne 
couniffe p,a la faveur qui leur convient abfolument, tÿ, en 
eux-mêmes P tous les nouveaux Philofophès vous iifleroient. 
Pourquoi donc oferiez-vous dire, Puis que certains corps 

■ paroijfent gratis 4 cet animal, médiocres a cet autre , très* 
petits d un troijîime, je doit ajfûrer qu’eu générai ils jbnt 

N* L- *tend-mi quoique je ne facbe pas leur étendue abfolite ? Votons 
le, Art de" âveu (Î’un célèbre dogmatique (66)‘: ”  On peut bien là- 
penfer, lVs ”  vo‘r P31 les êns » qu'un tel corps eft plus grand qufun 
Partie ' . „  autre corps ; mais on ne icauroit faveur avec certitude
Cèap-lpat-. „quelle eft la grandeur véritable &  naturelle de chaque 
m- „  corps ; &  pour comprendre cela , il n’y a qu’à confide-
Veitxioujfi ,, rer, que fi tout le monde n’a voit jamais regardé les qb- 
Aion^-Ro-  ̂jcts e!tœtieurs qu=avec des lunettes qui les groififient, il 

’ d bhvlî" ”  certa’n ne fe feroit figuré les corps & toutes 
“  B / par-, d les mefures des corps , que félon la grandeur dans.laquel- 
<». chap- * >i le Us nous auroient efté reprefentez par" ces lunettes. Or 
XX v il,  „  nos yeux mcfmes font des lunettes, & nous ne fçavons 
ntttn- û pag. „  point precifement s’ils ne diminuent point ou n’augmen- 
m- îpi, oit . „  tent point les objets que nous voyons,. & fi les lunettes 
jip«ri* de „artificielles, que nous croyons les diminuer ou les aug- 
ht di’vcrji ^ menter, ne feé établiflent point au contraire dans leur 
%Tmîmes ”  grandeur véritable ; & partant ort ne connoift point cer- 
coaltari ■ i l  „finem ent la grandeur abfolue & naturelle de chaque 
fi» Javait » C0rps- On ne feait point suffi, fi nous les voyons de 
par txpé- „  Jamefine grandeur que les autres hommes ; car encore 
rim». „  que deux perfçnnes, les mefurant, conviennent enfem- 

f - „  ble qu’un cerritin corps n'a par exemple que cinq pieds, 
„neanmoins ce que l’un conçoit par un pied ri’eft peut- 
„  eftre pas ce que l’autre conçoit -, car l’un »conçoit ce que 
„  fes yeux luy rapportent, & un autre de mefine ; or peut- 
„  eftre que les yeux- de l'un ne luy rapportent pas la m et

„  me chofe que les yeux des autres leur reprefentent, Mail«; 
„  parce nue ce font des lunettes autrement taillées ", Le branche. 
Pere Mallebranche ( 67 ) , &  le Pcre Lami Bénédîétin Recherche 
(SS), vous donneront fur tout ceci un admirable détail, de la Véri
fie fort capable de porter mon Objeétîon à un haut degré de céat^yp 
force- _ py fuiV'
(fis) Lami, Connoi fiance defoi-même, Tom.lhp*g-111 & faiv.

Ma demiere difficulté fera fondée for les Dsmonftrarions EMPLOI 
Géométriques que l’on étale fi fobtilement , pour prouver des Dé. 
que la matière eft divifible à l’ infini. Je foutiens 'qu’ei- monftra- 
les ne font propres qu’à foire voir que l'étendue n’éxifte que rions Géos 
dans notre entendement. Ën r lieu , je remarque que fon meraiques 
fe fert de quelques-unes de ces Dcmonftrations, contre ceux SI’ ,1.cïe 
qui dirent -que la matière eft compofée de points mathé- 
manques. On leur objeéle que les cotez d’un quarré fe- 1 ccea'  
roient égaux à la ligne diagonale, & qu’entre les cercles -a ’ 
concentrîques.celui qui ferait le plus petit égalerait le plus 
grand. On prouve cette conféquence, en faîfant voir que 
les lignes droites, que l’on 'peut tirer de l'un des cûtez j 1
d’un quarré à l’autre rempliftent la diagonale, fit que toutes 
les lignes droites que l'on peut tirer de la circonférence 
du plus grand cercle, trouvent place for la circonférence 
du plus petit. Ces Objections n’ont pas yfius de force 
contre le continu compoië de points, que contre le conti
nu divifible à l’infini car Û les parties d’une certaine 
étendue ne font pas en' plus grand nombre dans la ligne ' 
diagonale que dans les côtez, ni dans la circonférence du 

lus petit cercle concentrique , que dans la circonférence 
u plus grand, il eft clair que les côtez du quarré égalent 

la diagonale, fit que le plus petit cercle concentrique éga
le le plus grand. Or toutes les lignes droites que l'on peut 
tirer de l'un des côtez d'un quarré à l ’autre, & de la cir
conférence du plus grand cercle au centre, font égales 
entre elles : il les faut donc confïdcrer comme des parties 
aliquotes, je veux dire comme des parties'd’une certaine 
grandeur fi: d’une même dénomination. Or il  eft certain 
que deux étendues où les parties aliquotes & de même dé
nomination , comme pouce, pied, pas, font en pareil nom
bre, ne fe forpalfent point l’une l’autre : il eft donc cer
tain que les côtez du quarré feraient auffi grans que la lig
ne diagonale, s’il ne pouvait point pafTer plus du lignes 
droites par la ligne diagonale que par les côtez. Difons la 
même chofe des deux cercles concentriques., En 3 lieu , 
je foutiens qu’étant tics-vrai que s’il exiftoit des cercles, on 
pourrait tirer de la. circonférence au centre autant de lignes . . 
droites, qu’il .y aurait de parties à la circonférence, il s’en
fuit que l'exiltence d’un cercle eft iinpoflible. On m’a- 
vouera je m’aflüre que fout être qui ne /aurait exifter, fans 
contenir des propriéiez. qui ne peuvent exifter, eft impos- 
fible ; or une étendue ronde ne peut exifter, fana avoir un 
centre auquel viennent aboutir tout autant de lignes droi
tes qu’il y a de parties dans ià circonférence; & il eft 
certain qu’un tel centre ne peut exifter; il faudrait donc 

.dire que l’exiftence de cette étendue ronde eft impoffible.
Qu'un tel centre ne puifl'e exifter, je le prouve manifefte- 
ment. S'upolbns une étendue ronde dont la circonférence 
ait quatre piés : elle contiendra quarante huit-pouces dont 
chacun contient douze lignes : elle contiendra donc cinq 
cens feptante fix lignes ; &  voilà le nombre dé lignes droi
tes qu’on pourra tirer de cette circonférence au centre.
Traçons un cercle fort proche du centre ; il pourra être fi 
petit qu’il ne contiendra que cinquante lignes ;.il ne pourra ■ 
donc point donner pallàge à cinq fens feptante f i i  lignes 
droites ; il fera donc impoffible que les cinq cens feptante 
fix lignes droites qui ont commencé d’être tirées delà cir
conférence de cette étendue ramie parviennent au Centre :
&  cependant fi cette étendue exiftoit', il foudroie héceflai- 
reniént que ces cinq-cens feptante itx lignes parvinÏTent au 
centre. Que refte-c-il donc à ’dire , ûrion que cette éten
due: ne peut-exifter., fi^qu’ainfi toutes les progriétez des 
cercles, fit des quarrez, &ç, font fondées fur des lignes fans 
largeur qui nç peuvent exifter ipi’idéalciueut P Notez que 
notre Raifon & nos yeux font également trompez dans cet
te matière. Notre raifon oonqoit clairement ; r, que le cer
cle concentrique plus voilln du centre eft plus petit que 
le cercle qui l’environne.: 3 , que la diagonale d’un quarré 
eft plus grande que le côté. Nos yeüx le voient fans com
pas , & encore plus certainement avec Je compas ; & néan- • 
moins les Mathématiques nous enfeîgncnt, que l’on peut 
tirer de la circonférence*au centre autant de lignes droites, 
qu’il y a de point dans la circonférence, &  d’un côté du 
quarte à l’autre autant de lignes droites ; qu’il y a de points 
dans ce côté : & d’ailleurs nos. yeux noirs montrent qu’il 

- n’y a dans la circonférence' du petit cercle concentrique au
cun point qui ne fait une partie d’une ligne droite, tirée 
de la circonférence du grand cercle, &  que la diagonale 
du quarré n'a aucun point qui ne foit une partie d’une ligne 
droite, tirée d’un des côtez du quarré à l’autre. D’où peüt 
donc venir que cette' diagonale eft1 plus grande que les 1 
côtez ?

Voilà pour ce qui concerne la première preuve dont jê 
fupofé que Zenon eût pu le fervir pour rélùter l’exiftence 
du mouvement. Elle eft fondée fur l’impolfibilité de l’exi- 
ftence de l’étendue. On verra ci-deiTous une autre ration (<?#) Dan, 
de la même impolfibifite (69). Je veux croire que te qu’il »&«*(/}>

Y y y ) aurait
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foutiertfient publiquement, & Même dans les Païs d'Inqoifnion, qu'on ne peut ravoir que par 1» 
Foi, qu’il y ait des corps : les fens nous trompent, difent-ils, à l’égard des qualités de la 
matière, nous devons donc nous défier de leur témoignage à l’égard des trois dimenfions. 11 
n’eû pas néceflàire, ajoutent-ils, qu’il y ait des corps; Dieu peut fans cela communiquer à 

r notre
aurait pu dite en dernier lieu, e u  fe fervant des demanftra* 
dons géométriques, eft aifé à réfuter pas les mêmes voies ; 
mais je fuis fort convaincu que les argumens que ,lonlemr 

t^ot prunte des Mathématiques ^70), pour prouver la diymbifire

Partit, Ch- Qu U y*--- -- - -—  —— . ,* -r-, 1 --
■ i,pae. je ne laiirerai pas de dire quelle eft immobile. Le mou- 

Voirz, najji vement ne lui eft pas effentiel, elle ne l’enferme pas dans 
U  Pbyuq-e fou idée, &  plulieurs corps font quelquefois en repos. C eft 
deltulwalr, dontJ un accident. Mais eft - il diftindt de la matière ? S’il 

„  en eft dîftinél, de quoi fera-t-il produit? De rien fans doute, 
Ch*p‘ 1 • ÿç quand il ce [fera d’être il fera réduit à néant. Mais ne 
(ïi)Prtntz- {avez-vous pas que rien ne fe foit de rien, & que rien ne 
teneur un ït>tourne à rien ^75) ? De plus ne faudra-1-il pas que le 
dato non mouvement I°it répandu fur le mobile, St dans le mobile? 
concLiio. it fera donC aufli ¿tendu ql)e jui t & de la même figure ; il 
(yi1' Zenon y  aura donc deux étendues égales dans le même duacc , & 
pouvait dire par confeq tient pénétration de dimenfions. Mais lors que 
hardiment trois ou quatre caefes meuvent un corps, ne fàudra-t-il pas 
itU; car que chacune produite fon mouvement? ne faudra-t-il pas 
5 ,  î*3«’  HKe cei> trois ou quatre mouvemens foient pénétrez tout 
fopfmad. enfemble , & avec le corps & entre^euX? Comment donc 

pourront-ils, produire chacun fon effet? Un vaiifeau mu par 
«■ in aîujei- les vens, & par des courans, & par des rameurs, décrit 
me Ut Lu. une ligne qui participe de ces trois a&ions ou plus ou 
ereiejte-... moins , félon que l’une eft plus forte que les autres. O- 
non polie feriez-vous dire que des entitez infenübles & pénétrées 
ercan entre-elles , & avec tout le vaîfleau , fe refp cèleront ju f 
muueitem fiu’à ce point-là, & ne fe brouilleront point? Si vous dites 
centtas ad *îlle *e mouvement eft un mode qui rfeft pas diftinèt de la 
ni! revota* matière, il faudra que vous difieZ que celui, qui le pro
r i. . . .  Lu- duit, crée la matière ; car fans produire la matière, il n’eft 
CKt Libr.l, pas poflîbte de produire un être qui foit la même chofe que 
VerJ. u t .  ¡a matière- Or ne ferait-il pas abfurde de dire, que le vent 

qui meut un yaiffeau produit un vaiifeau ? U ne parait pas 
qu’on puiiïe répondre à ces Objeèlicms, qu’en fupofant avec 
les Cartéfiens que Dfeu eft la caufe unique &  immédiate du 
mouvement.

111. Voici une autre Obj'eètion, On ne fauroit dire ce 
que c’eft que le mouvement ; car fi vous dites que c’eft aller 

(?*) Migra* d’un Iieu à un aKtre (71), vous expliquez une chofe obfcure 
m  dt tara parU]]echofe plus obfcure, objcitrimi fer chfcurius. Je 
■ » Hum. voi(S demande d’abord qu’entendez-vous par le mot lie» ? 
i?4 Va in, Entendez-vous un efpace diftinèt des corps ? mais en ce cas* - 
lu Rem. J)- in vous vous engagez dans un abîme d’où vous ne pourrez 

jamais fortir (74.). Entendez-vous la fituatîon d’un corps, 
(pi) Le mou- entre quelques autres qui l’environnent? mais en ce cas là 
ventent .dit- vous définirez de telle forte le mouvement, qu'il conviendra 
i l . l'fiy!- /• mille & mille fois aux corps qui font en repos, 11 eftfùr que
p..ri- Chut- jufqu’îci un n’a point trouvé la définition du mouvement.

telle d’Ariftote eft abfurde, celle de Mr. Descartes eft pitoia- 
tanfiBtdatit bfe- Air. Kobault, après avoir bien fué pour en trouver une 
l'apptie* fi11' rectifiât celte de Desc.artes, a produit une deferiprion qui

I, r  UU1L WJfC JUI g HP ilitXUUl* itl lUCriliC Cl JUI C qlfË iUF l'ÛlT ,  q u i

pZiits dt s’cn écarte pendant un grand vent : il doit créer cet air dans 
ttux qui chaque moment avec de nouvelles relations locales, par 
VovJjmtM raport à cette maifon ; il doit aufifi créer dans chaque mo- 
mmidime- ment cette maifon avec de nouvelles relations locales, par 
•ment. raport à cet air. Et iïirement, félon les principes de ces 
tz tf)  Votez, Meftieurs, aucun corps n'eft en repos, li un pouce d e  m a 

y a  P b y fi. riere eft en mouvement. Tout ce donc qu’ils peuvent dire 
que, t i w  aboutit à expliquer le mouvement a parent, c’eft-à-dire, à 
frimttr , 1 expliquer les circonftances qui nous font juger qu’un corps 
fart.chtp. fe meut ,&  qu’un autre ne fe meut pas. Cette peine eft 
i 1 inutile, chacun eft capable de juger des aparences, La
£riitUnTt ftue^ on d’expliquer la nature même des chofes qui font 
làa» u-ÿi h°rs,de nous; &  puis qu’à cet égard le mouvement eft in- 
jn 11. explicable, autant vaudroit-il dire qu’il n'exifte pas hors de 

notre efpriL
l?7i LameiL {V. je m’en vais propofer une Ohjeétion beaucoup plus 
Ti"‘il%h vf. f°rte que la précédente. Si le mouvement ne peut jamais 
Livii prï- “ nimencer il n’exifte point; or il ne peut jamais comriien- 
micr.iPar- cer, donc. Je prouve ainfi la mineure. Un corps ne peut ja- 
tit, ch*p. 1, mais être en deux lieux tout à la fois ; or il ne pourrait janqais 
pag-41, f/î commencer à fé mouvoir fans être en une infinité de lieux 
l ’apphca- tout à la fois ; car pour peu qu’il s’avançat il toucherait une 
tienfiuct/ji. partie divilible à l’infini, & qui correfpond par confequent 
** "à™* à des parties infinies d’efpace , donc. Outre cela, il eft fûr 
* Tt fut et f l,'u”  n?lï,Î3rc de parties n’en contient aucune qui foit 
tntilud tx- Preniferei & néanmoins un mobile ne fauroit jamais tou- 
tét:ur à di. f“ fécondé avant la première : car le mouvement eft un 
vtrfti par. être effentfellement fiicceilif, dont deux parties ne peuvent 
tiiidtscerfi exifter enfemble ; c’eft pourquoi le mouvement ne peut ja- 
j«i le tau- mais commencer, fi le continu eft divifible à l’infini, comme 
ckcniimtni. il peit fins doute en cas qu'il exiite. La même raifon de- 
àiattmcnt. monuc qu’au mobile, roulant fur une cable inclinée , ne

pourrait jamais tomber hors de la table ; car avant que de (7lVSiniir 
tomber il devtoit toucher néceflâirement la derniere partie {’axe. 
de cette table. Et comment ia_ toucheroit-il, puis que tou- {79) y*par
tes les parties, que vous vaudriez prendre pour les demie- Urxi dtett- 
res, en contiennent une infinité, &  que le nombre infini «  Lettre 
ria point de partie qui foit la derniere ? Cette Objection a dow* la aï- 
obligé quelques Philofophes de l’Ecole à fupofer, que la 
nature a mêlé des points mathématiques avec les parties 
divbibles à l’infini, afin qu’ils fervent de lien, & qu’ils com- 11 f  . * . 
pofent les extremitez des corps. Us ont cru par la répondre » '
auili à ce qu’on objeétc du contaét pénétratif de deux fur- n i**  
feces : mais ce fubterfuge eft fi abfurde, qu’U ne mérite pas objtâieJt 
d'écre refuté. _ (Snrm ó i

V.Je n'infifterai guere fur rimpofiîbilité du mouvement ileSvifi&tt 
circulaire, quoi que cela me fourni (Te une puiffante Gbjec. qui Ui *ti- 
tion. Je dis en deux mots que s’il y avoît un mouvement mit d’Eyi- 
circulaire, il y aurait tout un diamètre ^73) en repos, pen- turt, puis 
dans que tout Je relie du globe fe mouvrait rapidement, qu'ils tnt Us 
Concevez cela li vous pouvez dans un continu. Air. le Che- ÍT0M dsmen. 
Mr'fesf^ K  C f )  n J ° u ':)^ a  P i s  Cettc ObjeéUon dans fkLetcre à  ¿

, VL Eiifin, je dis que s’il y avoir du mouvement, il ferait ^Jfan'n'ajt. 
égal dans tous les corps : il riy aurait point d’Achilles &  de iait h  nier 
tortues; un levrier n’atteindrait jamais un lievre, Zenon quant à l’tf. 
cbjectoit cela ; mais il fèmble qu’il nefe fondoic que paa qu'il*
fur la divilibifité a l’infini du continu ; ¿peut-être, me dira- wuptnt, j t  
t-on, eùt-il renoncé à cette inltmce, s’il eût eu à faire à des nt “ “r ,
Adveriaii es qui eufient admis ou les points mathématiques, fl? 
ou lesatômes. Je répons que cette inftance trape égaie- . , *
ment tous les trois $yitémes. Car fupofez un chemin com- ¿ 
pofe de particules indivifibles, mettez-y la tortue cent points ni*. Jfi*1 
au devant d’Achille, il ne l’ateindra jamais, fi elle marche ; pfiyiic.ftif! 
Achille ne fera qu’un point à chaque moment : puis que s’il xi- f¿ adapte 
en feilbit deux, ü feroit en deux lieux tout à la fois. La tor-1'Bypathtft 
tue fera un point à chaque moment; c’eft le moins qu’elle des meraïtt 
puilie faire, rien n’étant moindre qu’un point (g 1 ). La rai- ouinterruf. 
ïbn formelle de la viteiîe du mouvement eft inexplicable : “u
la plus heureule penfee là-deffus eft de dire que nul mou- 
veméiit n’eft continu, &  que tous les corps, qui nous paraît mal
fent le mouvoir, s’arrêtent par intervalles. Celui qui le meut aux vhjtt- 
dix fois plus vite que l’autre s’arrête dix fois contre l’autre tins , ô* 
cent. Mais quelque bien imaginé que paroiffe ce fiibterfu- avoue que 
ge, il ne vaut rien ; on le réfute par plulieurs raifons fcli- (ttU4t l*  
des, que vous pouvez voir dans tous les Cours de Philofo- re*t *fiinfe. 
phie t,8z). Je me contente de celle qui eft tirée du mouve- Mvw-Ovju
ment d'une roue. Vous pourriez faire une roue d’un díame- 
tre fi grand, que la partie des rais la plus éloignée du centre ph¡¡0foDh. 
fe muuvroit cent lois plus vite, que la partie enchaffée dans Tom-I, pag. 
lemoien. Cependdntles.raisdemeureraienttoùjoursdroits: î î7 ,¿ pq. 
preuve évidente que la partie inférieure ne feroit pas en fait dtgrans 
repos, pendant que la fupéricure fe mouvrait. La diviff- tfftrts peur 
bilite à l’infini des particules du tenis, rejettée ci-delfus Grdfoudrt 
comme une chofe vifiblemenc fàuffe& contradictoire, ne o ,<T*''i tri 
ferc de rien contre ce iixieme Argument. Vous trouverez j j™r.
quelques autres Objcitions aflèz iubtiles dans SeXtus Em- n i .  
piricus ;S4 >- diaainodi
(li)  Dans U Remarque { F), IQbjtSîars. novafolu-
{.*4. Sexe Empiricui. fyrrhon.Hypotyp. D'ír. 111, Cap. VIH. tM'

C’eft ainfi à-peu-près qu’on peut fupofer que notre Zenon Q_u g l  
d’Elce a combara le mouvement. Je ne voudrais pas répon- eft lutage 
dre que fes raifons lui perfuadaffent que rien ne le meut; il qu'on doit 
pouvoir être dans nne autre perfualion, encore qu’il crût »ire de 1a 
queperfonne ne les réfutoit, ni rien éludoit la force. Si je 
jugeois de lui par moi-même, j ’aifûrerois qu’il croioit tout Prètêden* 
comme les autres le mouvement de l’étendue; car encore ie’ 
que je me fente très-incapable de réfoudre toutes les Diificol- 
tez qu’on vieut de voir, ¿c qu’il me femble que les Réponfes 
fhilofophiques qu’on y peut Élire font peu fol ides, je ne 
laiilè pas de fuivre i’opînion commune. Je fuis même per
filado que l’expüiition de ces Argumens peut avoir degrans 
ufuges par raport à la Religion , &  je dis ici à fégard des 
Difficultez1 du mouvement, ce qu’a dit Air. Nicolle fur celles 
de la divifibilité à l’infini. „  L’utilité que l’on peut tirer de 
„ces fpeculations n’eft pas Amplement d'acquérir ces con- 
„  noifiances , qui font d’elles - melmes alfez fterifes ; mais 
„  c’eft d’apprendie à connoiltre les bornes de nolbeefprit,
„  & à luy taire avouer malgré qu’il en ait , qu'il y a des 
„  chofes qui font, quoy qu'il ne foit pas capable de les 
„comprendre : & c’eft pourquoy il eft bon de le fatiguer 
,, à ces fubtiütez, afin dé dompter là prefomption, & luy 
,, ofter la hardicflé d'oppefer jamais les foibles lumières 
„aux vetitez que l’Eglife luy prapofe , fous pretexte (gf)Nieol- 
„  qu’il ne les peut pas comprendre ; car puifque mute la te, Are de 
„Vigueur de l’efprit des hommes eft contrainte de fue- pettfer. iv, 
„  tomber au plus petit atome de la mariera, & d’avouer Partit. Ch.

qu’il voit clairement qu'il eft infiniment divifible, fans l’ PMS m- 
„  pouvoir comprendre comment cela fe peut taire ; n’eft- j í í y I9í* 
„ c e  pas pecher vifibiement contre la raifon, que dere- 
„  tufir de croire les effets merveilleux de la toute puit ¿asisi'Arth 
„  tance de Dieu, qui eft d’elle - me fine incpmprehenfi- c¡e P y r - 
„  ble, par cette raifon que noftre elprit rie les peut cum- r u o n
„prendre 1,8 0 ". Met».
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tiotre ame tout ce qu’elle feut, &  tout ce quelle coaoxt; &  par conféquent les preuves, qua 
la Raifon nous fournit de l’exiftençe de la matière, ne fon^pas aflez évidentes pour former une 
ho une Démoiiftrïition itir ce point-là (H). Quant aux Objections que l’on peut fonder fur

la

( i î )  Les preuves , que la Unifiai nous fournit do Pexijience 
, do la Matière , lie font pus ujjez évidentes polir fournir une

(flOîJaciira bonne Demmjimt ion fu r  ce point-là. f  Il y a deux Axiomes 
niiiil feus- plùloiophiqiïes qui nous enfeignent, l’un que la nature ne 
tra laeit- fjit rien inutilement (g6) , l’autre que l’on fait inutilement 
(g?) fruftra par ¡dus de moierss ce que l’on peut foire par moins de 
fît per plu- moiens avec la même commodité (S7). Par ces deux Axici
ra quod mes ies Cartéiiens dont je parie peuvent fou tenir qu’il_ n'exi- 
arque rom- f e  point de corps ; car font qu’il en exifte, foit qu’il n’en 
mu de fie ri e ,,;pe pas , Dieu peut nous communiquer également toutes 
Faucîora.1 ' es p cofées que nous avons. Ce n’eit point prouver qu’il y 
P ’ art des corps, que de dire que nos iens nous en ailüreut 
(SS) Malle- avec ïa derniere évidence. Ils nous trompent à l’égard de 
brandie , toutes les qualités corporelles fans en excepter la grandeur, 
ubi infra , la figure, & le mouvement des corps (8S) quand nous
p.jo. Voies- les en croions nous fournies perfuadez , qu’il exifte hors de 
ei-defus Ct- nûtre ajHe un gWnd nombre de couleurs , & de faveurs, Sc 
«tic») v ; d’aurres êtres que nous apellons dureté, fluidité , froid , 

chaud; &C. Cependant il n’ell pas vrai que rien de fembla- 
(8i0 Malle- ble exüle hors de notre efprit Pourquoi donc nous fe r  ions- 
bran die . nous à nus fens par raport à l’étendue? Elle peut fort bien 
Edairciifc- être réduire à l ’aparence tout comme les couleurs, Le Pere 
mens fur le Mallebranche aiant étalé toutes ces raiforts de douter qu’il y 
I Livre de des corps au monde, conclut ainii : ” U eil donc abioiu- 
fo ISec!lcr" „  ment nécefTaire, pour s'alfiirer politiveinent de l'exiitence 
die de la ^ corps de dehors, de connoitre Dieu qui nous en don- 
64 nEdiî*dt » ile le in tim en t, & de fçavoir qu’étant infiniment parfait, 
Parie [ 678. „  il ne peut nous tromper. Car ii l’ intelligence qui nous 
- , „  donne les idées de toutes chofes, vouloir, pour ainii dire,
ndme divertir à nous repréfenter les corps comme uétueile-
i8, 69- ‘ it nient exiilans, quoiqu’il n’y en eût aucun, il eft évident

*. , „q u e  cela ne lui feroit pas difficile (89) 1* ajoute que
Ijm) Jourm p,̂ r_ JOescartes n’a point trouvé d’autre fondement inébran- 

la l̂ e î que la raifon empruntée de ce que Dieu nous trom- 
ifes  ,pog. peroit s’il n’y a voit pas de corps ; niais ii prétend que cette

(91) L'An- "if que D im  u’ejl point trompeter, mais encore que Dieu nom 
leur du ti affliré quiil en a effiFUvement crée ; ce que je ne trouve 
Journal^ point prouvé dan! le! Ouvrages de M - DeJcaries. Dieu ne 
trempe ta : l{ pofprit, g? ne l'oblige à croire, qu’eu deux mmtie-
il prt-!e»d a ref  ̂ pitJ. ¿’évidence f f  par la Foi. Je demeure d’accord que 
‘jdlnT- Far- ^  fa i ^lige a croire qu’il  y  a des corps ? mais pour l ’évi- 
deila tombe derne , il  ejï certain qu’elle n’ejl point entière, ijite nous 
enetmtradi- ne finîmes point invinciblement portez fi croire q u il y  ait 
¿}io>; : mais queIqu’autre ebofe que Dieu notre offrit. Prenez garde 
et tt'eflpoint que lors qu’ il allure que Dieu ne nous pouffe pas invinci- 
ft contredire ¿lement par l’évidence à juger qu’il y a des corps, il veut 
quid'affu- cli[bjgner que l’erreur où nous ferions à cet égard-làne doit 

V  “3 a point et te imputée à Dieu. C ’eli rejette r la preuve de ftlr.
* modes Descartes, c’d t dire que Dieu ne ièroit nullement trom- 

, &  peur, quand même il n’exiferoit aucun corps dans la nature 
q Jil ferait des chofes.
pojjiblequ'il i Un Sicilien qui s’apelle Michel Ange Fardella fit imprimer 
n'y eu eut à Venifo en ïûg6 une Logique , où ii Ibutient les mêmes 
point,& que dogmes que le Pere MuUeb ranch e. Voici un Extrait de ce
cependant Livre; il C91) s'attache particulièrement à prouver qu’il ejl 
notuemtons tyés.pBJfible que les objets nefoieut pas conformes à leurs idées, 
(enfilions ^  dit qu’ il conçoit tres-clairanent que l’Auteur de la natti- 
qul noos O- Petct tellement dijpojcr nos fens , qu’ils notes reprefeutmt 
%ons- L'An- comme exifhns des objets qui n’exiflent point du tout. Ce- 
tttir du pendant (.92) quand il a defini lesfmfatmis dans la fecon- 
JotirnalïHi de partie page 9 6 , il  a dit quelles nuifjbit dans P offrit à 
pu faire uni Poccajion de Pimÿrejfan que les corps extérieurs font fier l'ex- 
Obftéüion tremité des nerfs. Quand ûn lui objeâe que J i ¿’évidence des 

f t >n F,li , Jefus-Cbrifi s'efl moqué des Apô-
ee. ’  Cqj.ù très hrs que pour leur perfuader qu’i l  avait un vrai Corps,

S «Ti- M ^ur a 1 Palpate & videte quia fpiritus carhem & oifa
P ejl non habent_; il  répond que les façons d’argumenter dont 

eatmmodé l ’Ecriture Je fort pour l’ordinaire font plutôt tirées d’une 
d h  Logique ditilcilique accommodée fi la portée du vulgaire , que d’ une 
populaire, vl'aye logique : d’où il conclut que Jefus-Cbrifi pourperjita- 
on ne piut ¿¡¿y aux Apôtres qu’ il  n’efiok pus un pbautâme mais un vrai 
v tT a r ’!'E k°lsllM’ d e f jervi de la Logique qui a cjic la pim propor- 
tr dure au il tlmnée aj l f ms. vulgaire , par laquelle le peuple a coutu- 
y ait des mE f i  prrfhiuicr que les ebofes exifient. U  ajoute que 
corps ; nom* Dieu n’efi pas obligé a nous apratdre infailliblement qu’ il  y  
ment donc a îles corps qui exifient, s f  queJi nous en avons une cerlî- 
ftrnu-on tude plus que morale, nous ne l’avons que par la Foi. Les 
fljfûrépzr la raifons du Pere Mallebranche ont fans doute bien de la 
fai quity^ force; mais j’oferoîs bien dire qu’elles en ont beaucoup 
a des corps ■ mo;ns qUe ce nU’on a vu ci-defïùs (9  ̂), je  voudrais bien 
¡g^lDantla favoit de quelle maniéré Mr. Arnauld auroit réfuté cela. 
Rrm- \G)à Perfonne n’étoit plus capable que lui d’en trouver la folu- 
l ’expoféde don. il a foit voir, en examinant le dogme du Pere Mai- 
laiobjte- Jebranche, qu’il entendait l’art d’attaquer par les fonde- 
.w ,‘ mens. 11 s’eit attaché à la bafe de l’opinion de fon Adver-
miuîd r'  faire ’  Cac ** 3 montr“ fiue s il n’y a point de corps, on eil:
Traité des £01ttr(unt d'admettre eu Dieu des ebofes tout à fait contrai- 
vraies &  res a  " iBW'e divine , comme d’être trompeur , ou Jùjet 
des faillies U d’autres imperfeiiions que la lumière naturelle nous fuit 
Idées j pag. ‘voir ividtimmnt ne pouvoir ejbe en Dieu (94). U fe fert 
*24-

de huit Argumens : le Pere Mallebranche les apelle de bon- 
nés preuves , mais de fort méchantes demonjb-aiions (9 î ) ; (fi)  Malle- 
Je croi , continue-t-il , qu’il y  a des corps , mais . je le croi branche, 
comme bien prouvé &  mal démontré. Je le croi mime ^  
comme démontré , mais en Jùppnfant la foi. 11 fe propofe vra;ej  
une ©bjection qu’il fonde fur ies;™ /;« dtsbomiltesfîf im- & des faiifo 
pies de l’ame (9O), & il répond T ,, Qu’il eft certain que le feldéee ,'* 
„  corps n’agit point immédiatement fur l’efprit, &  qü’ainfi pag. 311- ' 
„  c’eli Dieu feul qui met immédiatement dans l’efpxit tûù- (ofjiiüm i. 
„tes lespenfées bonnes & mauvailes , comme c’eft lui 375, 
„feu l qui remue Je bras d’un aflafiin &  d’un impie i auffi' " ’ ‘ f
„  bien que le bras de celui qui foit l’aumône ; &  que la 
„  feule ciiofe que Dieu ne. foit point, c’eft le pecllé, c’eft .

le confentement de la volonté. U eft vrai que Dieu ne 
„m et dans l’éfprit de l’homme des penfées inutiles &
„mauvaifes , qu’en confequence des lois de l’union de i’i- '■  .
,, me & du corps, & du péché qui a changé cette union -■
,, en dépendance. Mais comment Mr. Arnaud démontre- , ,i ( .
„  r a-t-il, j’enténs /démontrer , qn’il n’a point fait quelque ■
„  péché il y a dix' ou.;Vingt mille ans : & qu’en punition 
„  de ce péché il a ces penfées facheufes, par lerquelles 
,, Dieu le punit Hz le veut faire mériter fa récompenle, en 
„  combattant contre ce qu’il appelle les mouvemens de b  
„  concupifcence ? Mr, Arnaud démontrera-t-il, que Dieu 
„  qui a pu permettre le péché, & toutes fes fuites , qui 
„  l’obligent en confequence des kux naturelles qu’il .a ’■
„  établies, à mettre dans l’efprit tant de foies penses &
„  de fentimens impies, n’a pas pn permettre qu’il ait pé- 
„ch é lui-même il y a vingt mille ans? Démontrera-t-il,
„  que Dieu ne peut fans corps lui donner les penfées qüï 
„  l’incommodent : & cela en confequence des lois de 
„  l’union de l’ame & du corps , qu’il a prévues &  qu’il 
„  peut fuivre , fans avoir formé aucun corps ? Mais qu’il 
„niifonne tant qu’il voudra, je romprai fons peine la 
„  chaîne de fes demonftrations , en 1m difant que Dieu 
„  peut avoir eu des deflèins , dont il ne lui a point foit 
„  de part (97) Mr. Arnaud répliqua beaucoup de.cho- (97) Là. 
fes , &  nommément celle - c i , qu’il y a dans la Réponfe mime. 
du Pere Mallebranche quelques proportions outrées qui 
efiant prijes à la rigueur.vont a établir un très-dangereux 
Pyrrbouifme (98). Sa preuve fe pourra voir dans ce pat 
fage (99) ; ,, Je le fupplie de me dire ce qu’il a entendu, na.nldj Dé- 
,, quand il eft demeure d’accord que l’on pou voit prendre fénfecou- 
„  cette propolition pour un principe évident : Dieu rt’eji tre la Rt- 
, ,point trompeur , il tfeji pdf pajjlblc qtâil veuille pren- P?n‘e au 
,, dre plaijlr à me tromper. A-t-il prétendu que l’évïdeu- Uivyc des 
„  ce de ce principe eftoit abfolue , ou s’il a crû qu’elle 
,, eftoir reftreinte par cette condition ,j lc e  n’ejî que j ’euffe 
,, commit quelque peebé il y'a  10 oit 30 mille ans, en pu- 577, 4,7 g. - 
„  nition duquel Dieu pourrait prendre plaifir à me trom- , - , T ,
„  per ? S’il répond qu’elle eft abfolue, ce qu’il dit de ce ¿ J f  
„  peclié que j ’aurois pù commettre il y a dix mille, ou ÎJ01 
„  vingt mille ans , eft tout à fait hors de propos. Et s’il *'
,, difoit qu’elle n’eft pas abfolue mais reftreinte. à cette .
„  condition , rien ne feroît plus foctle que de foy foire 
„  voir , que cela ne fe peut dire fans renverfer & la foi 
„  divine & toutes les fciences humaines. Car il foùtient 
„  que non feulement la fby divine, mais que tout ce que 
,, nous fouvons par raifonnement, eft appuyé for ce prin-
,,  cipe , Que Dieu n'efl point trompeur..............  (100). (ïoo) Li-
„  Or ce principe , que Dieu n’èfl point trompeur feroit mime ,pat. 
„ d e  nul ufage , il celuy qui s’en fert eftoit obligé de 14 
„  démonftrer auparavant qu’il n’a point commis quelque 
„  péché il y a dix mille ou vingt mille ans. Je n’èn veux 
„  pas dire davantage : les fuites de cette chiquanefie es- 
„  tant fi horribles &  fi impies, qu’il eft même dangereux
„  de les foire trop envifager........  (101) Eft-ce qu’il eft (IO0  ? -t-
„neceiTaîre que Dieu nous ait fait part de tous fes deffeins, mÇmt,
„  pour eftre afforé qu’il ne peut avoir le deifein de nous ’ '
„  tromper ? Si cela eft, perfonne n’en pourra dire affûté :
,,&ainfi plus de foy divine , plus de fciences humai- 
,, nés, félon l’Auteur même, comme je le viens de mon- 
„  ftrer” .

Plufieurs raifons exigeoient que je rapoftafle quelques 
morceaux de la Difpute de ces deux illultres Auteurs , &  
que j’inféraftè en général dans cette Remarque tout ce 
qu’on y trouve. Car en 1 lieu, j ’étais obligé de prouver 
qu’il y a des Objeétions encore plus fortes que celles du 
Pere Mallebranche. En ettêt, s’il étoit vrai que l’exifterice 
aétuelle de l’étendue enfermât des contradictions , &  des ,
impoilibiiitez ( io î) , comme on le débite ci-deflhî ( jo î) , 
il feroit abfolument nécefTaire de recourir à la foi pour fe c" ** 
convaincre qu’il y a des corps. Mr, Arnauld, qui a trouvé Usltii 
d’autres afyles, ferait obligé de ne recourir qu’à celui-là. mitra pgp. 
En 3 lieu, il convenait àJÎArtlcle de Zenon d’EIée, que lofiphiqius 
l’on y trouvât une extenlîon des dificultez, que ce Philo- «fit//» en. 
fophe a pu propofer contre l’Hypothefe du mouvement, fermai des
3. Il eft utile de favoir qu’un Pere de l’Oratoire , aufli c°” tr* î ‘c~, 
illullre par fa piété.que parles lumièresphilofophiques, a 
foutenu , que la foi feule nous convainc légitimement de 1
l’exiftence des corps, La Sorbonne, ni aucun autre Tri- 1̂Qjy jyant 
bunal, ne lui a point foit d’afoires à cette occalion. Les G)
Inquiliteurs d’Italie 11’en ont point foit à Mr. Fardella, qui kUprémit-

a  reObftiUon.



Z E N  O Ni*44,
la dfftinâion du-plein & du vuide, & qui peuvent être bien embarraiTantes pour les Phîlofophea 
¿îodçrnes , je trouve très-aparent qu'il ne les oublia pas (/). N’aiaiit pas été contemporain de

Ditfo
a Tou te nu la me «ne chofe dans Unbuvrage imprimé, Cela 
doit »prendre à nies Lecteurs, qu’il ne faut pas qu’ils trou
vent étrange qüe je folk voir quelquefois , que fur les mai 
tieres les plus myftérieulès de l’Evangile la raifon nous met 
à bout, & qii'alors noiis devons nous contenter pleinement 
des lumières de la foi. 4, Enfin, une bonne partie des cho
ies , que j'ai inférées dans cette Remarque, peut fcrVir de 
-Sup’lénrent à un autre endroit de ce Diàionairc (1O4). ,

Ç B) at ^  tres-aparmi qu’il ri oublia y os les Objeftioni
P v r  * due l'on peut fonder fur ladiflindion du plein & du vuide.]
R H ON MeliiTus v qui avoit étudié fous le même Maître que lui

j MrmvoÎti.-j® vuide, donc,&c. Cela nous montra qu’au teins de Ze- 
Dîôsene bon il y avoit un grand Phïlofophe, qui ne cioîolt paï que 
l a ^ e . î« mouvement & le plein fuflent compatibles enfemble. 
tièr- IX , Puis donc que Zeiton rejetta le vuide ( 1 0 7 ) , je ne faurois 
mm-14,»t- me çetÎuader qu’il ne fe foit point fervi de la même preuve 
Oo<) Ans- queMelidus contre ceux qui admettoient fe mouvement. 11 
îoi.Phyf- fe faiioit une afàire de les combatte, & il emploie«t pour 
IMf. W , cela plufeurs raîfons. Eût-il oublié l’Argument que les 
Cap- Vil . Seélateurs du vuide ont fi fouvent mis en ufage ? Il l’eût 
Ttxtu LXl- tourné autrement qu’eux ; maïs non pas d'une maniéré 
(io?)Dîog. moins fpécieufe. S’ il n'y avoit point de vuide, difoient- 
Laërt. Liér. i ls , il n’y auroit point de mouvement; or il y a du mou- 
IX, nuits- vement, donc il y a du vuide. Il eût raifïmné d’un fens 
*9- contraire en convenant avec eux de ce principe , que le

mouvement ne peut exifter fi tout eft plein ; car de cette 
Thefe commune cnne-eux & lui il auroit tiré une confé- 
qiience diamétralement opofee à la leur. Voici quel devoit 
être fon Syllogifme : S’il y avo.it du mouvement il y auroit 
du vuidek, or il n’y a point de vuide, donc il n’ y a point 
de mouvement. Notez que lors que j ’ai dit que fa maniéré 
de raifonner n’eût pas été moins fpécieufe que la leur , je 
«’ai entendu cela que par raport à des Philofophes très-ca
pables de comprendre les raifons contre le vuide : je fai 
fort bien qu’à l’egard du peuple, c’étoit un Paradoxe pres
que auffi étrange de nier le vuide, que de nier le mouve
ment. Anaxagoras trouva le peuple ii prévenu de l’exütence 
du vuide , qu’il recourut à quelques expériences triviales 

l ,0*J ê ri f- p0ür détruire ce faux préjugé. A ri Ilote (iog) , dans le Cha- 
rtr P‘tre où il remarque cela, allégué quelques-uns desArgu. 

c î l i v i i  mens dont on fe fervoit pour prouver le vuide. Ils ne font 
Tixt« t i  point forts ; & il les réfute allez bien dans le Chapitre fui- 

vant. GalTendî a donné toute la force qu’il lui a été poifible 
.  aux Expériences, & aux Raifons qui favurifent l’Hypothefe 

CÏ0V Gat- d’Epicure touchant le vuide (109) ; mais il n’a rien dit de 
/ i/br convaincant, & dont l’on ne fàilè voir le foible dans l ’Art 

penfer (.no). Je croi néanmoins que notre Zenon fe fit 
Oper-Tom. craindre fur ce Chapitre : un auifi fubtil & suffi ardent Dia-
I-pag. leétîrien que lui, pouvoit bien brouiller les cartes dans cette 
¿-/e^aint. matiere-là, & il n’eit pas vraîfemblable qu’il ait négligé cette 
(no) An topique.
de penfcr, Mais s il avoit fu ce que dirent aujourd hui plufieurs ex* 
JH Part, «liens Mathématiciens (111} i il auroit pu foire de gran* 
Ci«»p.xvut( ravages ,&  fe donner des airs de triomphe. Ils difent qu’il 
num ,̂pag- faut ¿e t0Qte néceffité qu’il y ait du vuide , & que fans 
*5' cela les mouvemens des planètes, & ce qui s’enfuit le*
J",v‘ roient des chofes inexplicables &  impoffibles. J’ai ouï 
(n i) Air- dire à un grand Mathématicien , qui a profité beaucoup 
Huygens. £  (jjj Ouvrages & de ia converfation de Mr, Newton , 
•Wr- ^ 'VT- que ce n’eit plus une cfaofe problématique Ji tout étant 
rom cri' ykin , tout a y eu fs mouvoir, que la fauffeté & l’impoffi- 

bilité de cette Propolît ion a été non feulement prouvée , 
mais démontrée mathématiquement, & que désormais nier 
le vuide fera nier un fait de la derniere evidence, 11 afiû. 
roit que le vuide occupe incomparablement plus de place, 
que les corps, dans les matières qui pefent le plus , & 
qu’ainfi dans l’air , par exemple, il n’y a pas plus de cor- 

RAISONS pufcules qu’il n’y a de grandes villes fur la terre. . Nous 
contre le voilà fans doute bien redevables aux Mathématiques : elles 
Vuide. démontrent l'exiftence d’une choie, qui eft contraire aux 

notions les plus évidentes que nous aïons dans l’entende
ment: car s’il y a quelque nature _ dont nous conciliions 
avec évidence les propnérez efientielles, c’eft l’étendue : 
nous en avons une idee claire & diftinéïe , qui nous foit 
conoître que l’eifence de l’étendue confifte dans les trois 
dimenfiens, & que les propriétez ou les attributs infépa- 
rables de l’étendue font la divifibilité , la mobilité , l’iim
pénétrabilité. Si ces idées font feuffes, trompeufes, chi
mériques , & iliufoires, y a-t-il dans notre eiprit quelque 
notion que l’on ne doive pas prendre pour un vain Fantô
me , ou pour un fujer de défiance ? Les Démonftrations, 
qui prouvent qu’il y a du vuide , peuvent-elles nous raffû
ter ? font-elles plus évidentes que l’idée , qui nous montre 
qu’un pied d’étendue peut changer de place , & ne peut 
point être dans le même lieu qu’un autre pied d’étendué ? 
Fouillons tant qu’il nous plaira dans tous les recoins de 
notre efprit, noils n’y trouvons nulle idée d’une étendue 
Immobile, indirifibie, & pénétrable, Il foudroit pourtant 
que s’d y avoit du vuide , il exiftât une étendue, qui eût 
ces trois attributs eifentiellenient. Le n’eil pas une petite 
dificulté 1 que d’écre contraint d’admettre l'exiftence d’une 
nature dont «n n’a aucune idée , & qui répugne aux idées

les plus claires que l’on ait. Mais voici bien d’autres in- 
con véniens. Ce vuide , ou cette étendue immobiie , în- 
divifibie , &  pend trahie , eft-eliu une iiibftancê , ou tin 
mode ? Il fout que ce foit l’un des déux ; car la diviftorl 
ndaqmta de l'être ne comprend que ces deux membres. 
Si c'eft un mode , il faudra que fdn nous en définifie la 
fubftance ; or c’eft ce qu’on ne pourra jamais foire. Si 
c’eft une fubftance : je demanderai, eft-dle créée, ou in- 
créée ? iî elle eft créée f elle peut périr, fans que les corps 
dont-eMe eft didinde réellement ceifent d’exifW- Or il eft 
abfurde & contradiétoire que le vuide , c’eft-à-dire, tm e t  
pace diftinét des corps foit détruit, & que neanmoins les 
corps foient diftans les uns des autres, comme lis le pour- 
roient être après la ruine du vtiide. Que fi cet efpace 
diftinCt des corps eft une fubftance incréée, il s’enfoivra, 
ou qu’elle eft Dieu , où que Dieu n’eft pas la feule fub- 
ftance qui exifte nécefTairement Quelque parti que l’on

Îirenne dans cette alternative , l’on fe trouvera confondu : 
e dernier parti eft une impiété formelle, l’autre eft pont 

le moins une impiété matérielle ; car toute étendue eft 
compofee de parties diftinétes, & par confequent répara
bles les_ unes des autres ; d’où il réfulte que fi Dieu étoit 
étendu il ne ferait point un être fimple, immuable & pro
prement infini , mais un affemblage d’être, ens ycr aggre- 
gatiauem, dont chacun ferait fini, quoi que tous enfemble 
ils n’euilent aucunes bornes. Il ftroit femblable aü mon
de matériel, qui dans i’Hypothefe Cartéfienne a une éten
due infinie. Et quant à ceux qui voudraient prétendre que 
Dieu peut être étendu fans être matériel ou corporel, & 
qui en don n croient pour rai Ion fo (Implicite, vous les trou
verez fondement réfutez dans un Ouvrage de Mr. Amauld; 
je n’eu citerai que ces paroles : „  Tant s’en fout que 1a 
„  fimplicité de Dieu nous puiife donner lieu de croire qu’il 
„  peut eitre étendu : que tous les Théo|ogienSi ont recon- 
,> nu après S. Thomas, que c’eftoit une fuite néceflaïre de 
,,]a  fimplicité de Dieu de ne pouvoir eftre étendu ( lia )  
Dira-t-on avec les Scliolaftiques que Tefpace n’ett tout au 
plus qu’une privation de corps , qu’il n’a aucune réalité , 
&  que proprement parlant le vuide n’eft rien ? filais c’eft 
une prétention ii déraifonnable, que tous les Philofophes 
modernes partifans du vuide l’ont abandonnée , quelque 
commode qu’elle fût d’ailleurs. Gaffendi s’eft bien gardé 
de recourir à une fiypothefe fi abfùrde ( s 1 ; ) j ii a mieux 
aimé s’enfoncer dans un abîme très-affeux qui eft de con- 
jefturcr, que tous les êtres ne font pas ou des fubftances 
on des accidens , & que toutes les fubftances ne font pas 
ou des efprits, ou des corps ; & de mettre l’étendue de 
l’efpace entre les êtres qui ne font ni corporels, ni üpiri- 
tueis, ni fubftance, ni accident, ■ Mr. Locke, n’aiant pas 
cru qu’il pût définir ce que c1 étoit que le vuide, a néan
moins foit entendre clairement qu’il le prenoit pour un 
être poiitif (u + ). Il a trop de lumière pour ne voir pas 
que le néant ne peut pas être étendu en longueur, en 
largeur , & en profondeur. Mr. Hanfoeker a fort bien 
compris cette vérité. // n’y  a point de vuide dans la na
ture , dit-il fr is )  > ce que ton doit admettre fans difficul
té , parce qu’il ejl taut-à-fait cmitradiüoire d’y  concevoir 
un riett tout pur avec des propriété  ̂ qui ne peuvent conve
nir qu’a quelque choje de réel. Mais s’il eft contradictoire 
que le néant ait de l’étendue, ou aucune autre qualité 
Q 16) ; il n’eft pas moins contradictoire que l’étendue foit 
un être fimpie , vu qu’elle contient des chofes dont on 
peut nier véritablement ce que l’on peut afirmer véritable  ̂
ment de quelques autres choies qu’elle renferme. L’efpa
ce occupé par le foleil n’eft point le même que celui qui 
eft occupé par la lune ; car il le foleil & la lune remplit 
foient le même efpace, ces deux aftres feraient dans le mê
me lieu, & feraient pénétrez l’un avec l’autre, puis que deux 
choies ne fauroient être pénétrées avec une troifieme 
fans être pénétrées entre elles (.117). Il eft de la demiere 
évidence que le foleil & la lune 11e font point dans le mê
me lieu. On peut donc dire véritablement de l’efoace du
r~i.„:i _t_ ■>  ____. _i_

tre, puis qu’elles reçoivent deux dénominations contradic
toires, être pénétre, fit n’être pas pénétré, avec le foleil. 
Ceci réfute pleinement ceux qui ofent dire que f  efpace 
n’eft autre choie que Timmenhté de Dieu , & il elt for 
que i ’immenfité divine ne pourrait être le Ueu des^corps, 
fans que l’on en pût conclure qu’elle eft compofée d’au
tant de parties réellement diftinétes , qu’il y a de corps 
dans le monde. Vous allégueriez en vain que l’infini n’a
Îioint de parties,  cela eft faux de toute néceffité dans tous 
es nombres infinis, puis que le nombre renferme dfentiel- 

lement plufieurs unirez ; vous n’auriez pas plus de raifon 
de nous venir dire que Tétendue incorporelle eft toute dans 
fon efpace, & toute dans chaque partie de fon efpace 
(1 ig) ; car non feulement c’eft une chofe dont on n’a au
cune idée, &  qui combat les idées que l’on a de l’étendue, 
mais aufti qui prouverait que tous les corps occupent le 
même lien , puis qu’ils ne pourraient occuper chacun le 
lien, fi l’étendue divine étoit pénétrée toute entière svcg  
chaque corps , la même en nombre avec le foleil, &  avec 
la terre. Vous trouverez dans Air. Arnauld la réfutation

lbiitle
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Diogene le Cynique, ce ne fat point fa Leçon que l’on réfuta par un tour de fale. Tout le mon
de admire la méthode dont ce Diogene le l'ervit pour reuverfer les raifons du Fhilofophe qu’il 
avoitouï dogmatifer fur la négation du mouvement. Il fit une promenade dans l’Auditoire, & 
il jugea qu’il n’en faloit pas davantage pour convaincre de fauflTeté tout ce que le ProfeflTeur ve- 
noit de dire ; mais il eft certain qu’une Réponlè comme celle-là eft plus fophiffique, que les rai- S», oTih 
fons de notre Zenon C K ). Je ne penfe pas qu’il enfeignât, comme quelques-uns r u f l û r e n t  (¿J,

(11?) Ar- fohde de ceux qui attribuent à Dieu de Te répandre dans 
lia v i n *  des efpaces infinis ( i 19).
ïx 'a n l’ere Par cet échantillon des Dificultez que l'on peut Former 
Mallcbrâ»' contre le vuide, mes Lenteurs pourront aifément com- 
dic. Voies, prendre, que notre Zenon feroit aujourd’hui beaucoup 

y  fur tcutf, plus fort qu'il n’étoit de fon tems. Ou ne petit plus dou> 
¡71 jyfuiv. ter, diroit-il, que fi tout eft plein , le mouvement ne (bit 

î.10. impofïible. Cette impoffibilité a été prouvée ma thé mat i- 
&  fuivant. qU «lient. Il n’auroit garde de disputer contre ces Bé- 

, monftrations, il les admettrait comme iticonteftattes > it 
<vtnr aujjs e s’at[acjlerojt uniquement à faire voir que le vuide eft iw- 
plerrePe. P°ft>ble, & il réduirait à l’abfurde fes Ad ver fai res. Il Je* 
t ir , Mide- mènerait batant quelque côté qu'ils fe tourna fient, il les 
ftia’tie Paris jetterait d’einbaras en embaraspar fes dilemmes, il leur 
•de exten- feroit perdre terre partout où ils fe voudraient retirer, 
fione a ni- & s’il ne les conrraignoit pas à ne dire mot, il les force- 
ni* St rs- rojt p0Ur Je moins à confeffer qti’ils n’entendent point 
tnm incor- g, qu’ils ne comprennent point ce qu’ils djfent, Si quelcun 
port arum w f ce font Jes paroles de Air. Locke (110) , ee

7“ e €’eft <lue cet Espace, dont.je parleje fuit prêt à le luy

que
H. Je dirai en paffant que l’Hypothefe dn vuide-eft la -l e  Sy S- 

plus propre du monde à renverfer le Syftéme de Spinoza. TEME de 
En effet, s’il y a deux especes d’étendue ; l’une fknple, in- Spinoza eft 
diviftble, ét pcoétrable; l’autre compofée, divifible -, & incom paû- 
rmpénétrable, il faut qu’ily  ait ptus d’une fubftance dans ble avec de 
¡¡’Univers. Gela fc conclut encore mieux de ce que la vu,do‘ 
fubftance impénétrable ne ferait pas un tout contint), mais 
un amas de corpufcules féparez entièrement les uns des 
autres, & environnez d'ungrand espace incorporel. Les 
Spinoziftes ne nïeroient pas, que chacun de ces corpufctr
ie* ne fût une fubftance particulière dittirxfte de la fu b fian
ce de tous les autres. Et ainfi par leurs propres flxiôraes 
ils abandonneraient leur Syftéme, s’ils avoügient une fois 
^u’il y a du vuide.

III. La demiere conféquetice, que je veux tirer , eft “bJO ti
que les Disputes du vuide ont'fourni une raifon fpeoieufe V E L L È  
de nier, que l’étendue ait une exiftence réelle hors de no- Preuve 
tra entendement. On a compris en disputant contre les courre l‘é* 
Gartéfiens qui nient la pofBbilité do vuide, que l ’étendue xjft̂ nc^

’ ‘ ■ donc fa Lu, « cIle,d<\
’  t /(■ ** UL. iw n i i>c p iu iv a w  V»V srii» u u v is c  ^««*-1/ j  *|u i irx-wii+ »h ^ u i u u u u u  MW >UIUVi tjllu

U slllnfe c’eft  *lue cet Espace, dont.je parle ; je fuie prêt à le luy «fi un être qui ne peut avoir de bornes. Il a du,.t .
•gae Mt. de dire, tjuand U me dira ce que c’ ejt que /’Etendue.. . . . .  .. ou qu’ il n’y eût pùmt île corps 'dans la nature, -ou qu’il y ’ clc"° 11 *
fiCïwmbre fis demandent _/i l'Espace ejt Cotps, ou Esprit-? A  qttoy je en eût une infinité. On ne {aurait en détruire aucun fans O tO ie / t-
iui fit ty ripons par une autre Q ÿtfilonQ ui vous a dit, qu’il ny a, 
qu'tl publia ou qiïil n’y peut avoir, que des Corps & des Esprits ? . .  ■ ■■ 

Tarif Tan Si Ton demande, comme on a accoutumé de faire, J î TEjfiaee 
i 666 in +. j*awi Corps ejl Subjiance ou -accident, je répondrai fans hijt- 
Î * l V f ' T  îei'' Qft? fe n£n fe* r*eK > S? n’aurai point ek bonté dieu. 
1 Pexcent voit'ér mon ignorance, jufqu'ace que ceux qui font cette Ques- 

ïioii & des tla>1 tftf donnent une idée claire &  dijiinde de ce qu’on nom- 
parties lî- »??-Suhftance (iaO - Puis qu’un aulli grand Métapbyficien 
b resd ciV  que Mr. Locke, après avoir tant médité fur ces matie- 
me. Toutes res, fe trouve réduit à ne répondre aux Quel!ions 
les raifons j es Cartçfiens, que par des Quittions qu’ il croît en- 
qu'¡1 allégué co|;e pius obfcures, & plus embrouillées que celles-là, 

nous devons juger qu’011 ne peut réfoudre les Objec- 
^T'unlut tions que Zenon propoferoit, & nous pouvons fûre- 
Jveclafpl- ment conjecturer qu’ il adrefferoit ainfi la parole à fes 
ritualité, Advcrraires: Vous vous fauvez dans le vuide quand 
font fi rttau- on vous c baffe de l'Hypotbefe du mouvement & du 
■ niaijtsquei- plein ; mais vous ne l'auriez tenir dans le vuide, on

•Tient

les anéantir tous, ni conferver les plus petits fans cou fer /îeflitxoc 
Ver tous les auires ; cependant nous conoiffons par des J j.,’.  
idées évidentes, que quand deux chofes fout diftinétes _ 
réellement, l'une peut être confervée ou détruite.fans que ,*r a  ™* 
¡’autre le foit ; car tout ce qui eft diftinâ réellement d’une ervroj/vt- 
cbofe lui étant accidentel, &  chaque ebofe pouvanrétre Tdti 
confcrvée fans ce qui loi eft accidentel ( j i ; ) ,  il s’ enfuit que -Tj[ç 
le corps A, réellement diftfnét du corps 6. peut demeurer , >
dans l’être des chofes, fans que le corps B fübfifte, & que vzrijtequé- 
la confervatton du corps A ne tire point à conséquence vu pGopcê&f 
pour la confervatioo du corps B. Cette conféquence, qui Accident tfk 
paroit fi claire, & fi conforme aux notions communes, çkedadeft 
ne peut point .pourtant convenir ao fujet dorrt nous par- *j1ae. f  
Ions, ¿¿ vous ne pouvez fupofer que tous les corps enfer- fint f™jette 
mez dans une chambre pétillent, & que les quatre mu-
rnillpb (ïir#nè .* /'.□r la îl rB lIu rn if «ntvâ *  * 1 .

qu im corps. vrai des ac*
ne jir- vous en démontre l’impolîibilité ; a prenez un meilleut ffoétrine femble donc combatre la fou ver ai ne liberté du cidens qui
nt ça*  moien de fortir d’afaire : celui que vous choififfez eft Créateur, &  le plein domaine qui lui eft dû fur tous fes font tes

*VÙlf « n  rtpA/>ri tin« urine iftPHnè rltine un antlTJ* /Anirronae TJ A nh îm iïr  ,rl*im inn/]pv n’lT>.faire w ir (¡’éviter un précipice en vous jettant dans un autre. 
À u ïr l -  ^u'vez moi ’ V<JUS ^onne une meilleure ouverture, 
t en il on ” ne concluez point de l’impoifibilité du mouvement dans 

J ' le plein , qu’il y a du vuide, concluez plutôt de l’ im- 
E?c' poifibilité du vuide qu’il n’y a point de mouvement, 

■ f .Çp 1 c’ett-à-dire, de mouvement réel, mais tout au plus 
fe fs  r-1?'o une aparence de mouvement, ou un mouvement idéal,
. rf  &  intelligible, Voiez la marge ( iz î). 

mime »aï Recueillons d’ici quelques Corollaires,
tso ’ 1- Ee premier eft, que la Dispute de Zenon ne pour-

'  1 b a I *  Afin M  â n «  in f»41  A l in i iL t  ■ wwnm I ritnatnikA lV
( ï i i ' )  Lot 
Anciens

■ ¿aient f i  . .
cmèarajfez, de Fortifier 1 Hypothefe de l Acatalepfie, ou de fin- 
dans la Di- compréhenfibilité de toutes chofes. Les Démo nitration s 
jfiate du de nos nouveaux Mathématiciens, qu’il y a du vui- 
Vuide, /¡st u  (jÇ) leur ont foit conoitre que le mouvement dans 
y en eut qm ¡e piefn n’eft pas une chofe qu’on puiffe comprendre. 
auïuvuidt I |s ont donc admis la fupolition du vuide t ce n’eft 
%• U Lien Pas ne trou va fient environnée de plhfieurs
¿aient la dificulctz inconcevables & inexplicables ; mais aiant à 
matière des ehoifir entre deux Syftêmes incompréhenfibles, Us ont 
corps : préféré celui qui les rebutoic le moins. Ils ont mieux
tpaisi rivtç aimé fe fatisfaire fur la Méchanique que fur laMctaphy- 
fiveu to ) & >̂s ont mé/ne négligé les Dificultez Ehyfiques

, qui leur tombent fur les bras, celle-ci par exemple, il
Kirnr Tttp n’eft pas poilible de donner raifon de la réfiftance de 
tiëv <sa>. l'air & de l’eau , s'il y a fi peu de matière, & tant 
Murar de vuide. dans ces deux portions du monde. D’au- 
~ * très Mathématiciens ( izj) rejettent encore le Vuide, ce
wuwjww-tç n’elt pas pas qu’ils n'aient fenti les Dificultez qui ont 
«<tj rêver obligé à l’admettre ; mais ils ont été jplos Frapez des 
va duré embaras épouvantables qui fe trouvent dans cette fu- 
txrc â L  P0^c'olî : ils n’ont point cru que pour ces Dificultez, 

il fût à propos de renoncer aüx idées claires que l’on 
>orTtç, a j?  ja nattire de l’étendue. Preneî garde qu’il y a 
quidam va- des Philofophes de la première volée (134), qui ne 
cutem efie croient pas que nous conoilfions, ni ce que c’eft qu’é

tendue, ni ce que e’eft que fubftance, ils ne peu
vent parler autrement tandis qu’ils croient le vuidë. 
Grand triomphe pour Zenon, & pour tous les autres 
¿cataleptiques ; car pendant qu’on disputera fi l’on 
fait, ou fi l’on ignure, la nature de la fubftance, & 
belle de la matière, ce Térà un ligne qofon ne com- 
prend rien, &  qu’on ne peut être jamais afiûré qu’on 

Phyl.Libr. ytap'e au btit, ou que les objets de notre efprit fuient 
zvj C*;. fefublablüs à l’idée que nous en avons,

Ouvrages. Il doit jooïr d’un plein droit d’en créer peu ou modes d’u- 
beaucoup félon fon ban plarfir, & de conferver, & de dé- ne (ubftan* 
trutre ou celui-ci'où celui-là cùmme bon lui femble. Les Î,e’_cor",Il^  
Cartéfiers peuvent répondre qu’il peut détruite chaque p^rphyre^1 
coipsen-particulier, fnoiennant qu’il en foffe un autre de cela ert en* 
même grandeur ; mais n’ elbee point donner des bornes à fa COre .plus ’ 
liberté/f N’eft-ce point ItrHmpofer ufte<espece de fervitu- vrai d'an* 
de, qui*l'oblige néceffaireittetrt à 'Créer un nouveau corps lubftance 
toutes les fois qu’il en 'veut détruire un autre ? Voilà des accidentel- 
Dificultez qu’on ncpeutpareren foUoiant que l’étendue, Ie à l*é- 

- - - ■ -  • - ■ gârd d
autres__

:êtmâü^!jfiaciale réellement 
«xiftente&diftin£te delà matière, Cette-étendue ne peut le de leur® 
pas être finie, on ne fauroit en Tuîner uAe portion ,fons en attributs e£ 
reproduire une autre, &c. f î t  fi la nature île l’étendue pé- femieis. 
nétrable ou impénétrable entraineavecfoi défi gratis in- Norez qae 
Conveniens, le plus court eft de dire qu’elle ne petit exiftei jf.5 Schola- 
que dans notré esprit. niques fo

( ¿ )  Une Réponje comme ceSe de Diogene cfi plfesfapbijli.
■ que, que les raifons de notre-Zenm.J lîçèç vw  rmérret, on  Diftu:ulré J 
■ xlrnmt ùx 'iq-tv^ùraç-àc ’ïïiptvïïà.rttjDiceieteJsbi quodum nm fous pré- 
efjhmotum, extirpent ambulabat (tifi). Voilà tout ce que .
l’on trouve fut ce fujet dans Diogene Laerce. Ea ohofe 
comme vous voièz y eft raportée Fort fim_plement ; les Au- irre fepï- 
tours modernes l'on t uh péu amplifiée- Vulgo etiam fcrtùr r£e ¿ 'JJ  
tiiogesies, cùm ntgtxri à-Zmme motunt localtm audijfet, iDicé Ethiopien. 
furrexijfe, ijf-itu rtdituqut aliquoties magna fijlinatimc-je- ffeft poutv 
pltcata mambulajfe ■ gf, rogatus, qttii. tum fubfii tntbufiotf quoi ils re; 
mttt perculijfet, fejjsondiffe : Zenonèmfefelïo (iï'7)l Ils ont 
nommé le Fhilolophe qui nioit le mouvement, ils ont em- d l i "  ¡ ° i  
belli les circonftances de la Réponfe pratique, iis en ont 
fait la matière des ebreïes actives à i ’ufage des jeunes Rhé- rion réeuë.' 
toriciens. Je m’é to n ne que-Sextus Empiricus n’a i t daigné Pure di liu <

csrpernm 
materiam 
dieu»/, qui 
quidtm ty 
foeum hoc 
idem affe
rmit rj/è. 
Ariilòc.

(u j)  iir . Leib ni SC'Mr,de Voldtr fimfrffeur tlTkbrt )h Thilofophie (§■  
en Mathématique dans T t̂iàdtmie de Laide,
(u t) Evi«, t s-defila citât. (no) lu Paroles 4* Mr, Locke,

TOMr IV,

tert Taord. rei met i/Aereffloî. -ror Koera n i; tetra- - ,
i- - ...« i,.„  -, pieneftla

«*){ Aupcy, ciùvùv TripiiTraTsirtr, lilepqUt cuut fropofita ef. ranciere qui
fet Philòjbpho or alio inoiùsii negasti, fatìtiu amisularecxpit ne périrait 
(£2S). Dans un autre endroit il s'exprime ainfi ; ^  roiTedd
tuV Kovikîsk rit tpMiTiâ'iiç ««Ti nojt >jc
ùmugiven0 aViç-i, di xaì ijS •¿¿Putir' fila. t5Tc terç, CDrPS de
pilât lia^iq-aç, ori ù Jtuqrnh eqriv n Kivi ¡rii, ikeaqiie qùtdqàt . ° mC* 
ex Cynicù, cùm ci pròp fìtà  effet contra tnotitm o/atio, nibii 
r effonda ffidfurgens antbulâre càtpst, opere g f  aSu o/irurfeni ¿fc yj.

.. . .   ̂ .................. , , , 'x$àrt ìtóMs;ì>’

tri?) Libertüs froniondus, de cbmpofitione contìnui', pag, L  ,
USI Sexcus Émpìr. Pyrrhou. Hypotypof. iifr . I l, Citp. XXIT, pag- lot. 
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que la matière eft comporée de points mathématiques : je croirais plutôt qu’il foutenoit qu’elle 
W Veiez n’en peut être compolée (e). Je ne dois pas oublier qu’il fut moins terme à foutFrir les médi- 
MeclTh1 lances, qu’à ibufffir les cruautez que l’on exerça fur fou corps. Il fe fâeha tout de bon contre {/) 
iMrfîii, un homme qui lui difoit des injures ; & lors qu’il vit qu’on trouvoit étrange ion indignation, il Lae
Metaph 41* a îu m u u  T -
L ü r .u i, un homme qui lui difoit des injures ; & lors qu’il vit qu 
Cüp.iv. réponcjit, Si /¿rois in finfibk aux injures, je le Jèreis mjji au x  louanges ( / ) .  

pas digne d’un Philoiophe.

, Diog.
ndignation, il LnertUbT. 

Cette Réponfe nell
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•aprh Ztnm 
¿Elèe.
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mit*es Scho- 
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tft tempo fe
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nun tris, 
difference 
4t etile des 
Atemifies.

( t ; 6)Dero- 
don, D it 
pm. dp- f r 
.Atoinis,-';V' 
M'-'i11 cite Sexy 
tus Empi- 
lie us, Libr. 
IX adv. 
Mach cm. 
dr Ariftote, 
libr. I de 
O c Herat. 
Text. VII.
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Hypotyp. 
Libr. HI, 
Cap. V ili, 
Fdg. ìo+.

txißere nwtum {139)- II vaut mieux ne nommer perfonne, 
que d’affurer que Diogene le Cynique & Zenon d’Eîée 
furent les aéteurs. Cette faute de Chronologie eft inexcu- 
fable (1 ;o) : Les jéfuites de Conimbre l’ont imputée à Sim- 
plicius (ans le réfuter. ' Ils éroient à cet égard dans l’er
reur vulgaire. Certè, difent-ils ( i j l ) , hac Zenonk tant 
abfurda np.xio vieil» melim quant exportent ix ipfiui «rguffiea. 
to nfellitur. Quoel Diogenes Cy vient fecit, ut refirt Simpli
cités hoc in libr0 coiiïminto 55. £sf lib, g , comment. 2q. Nam 
cüm Zenottis rat tunes aliquundo audijfet, furrexit, ime aliter 
quant curant mnbulandorefondit. 11b n’ont point commis 
l’autre faute qui eft fl commune i ils n’ont point cru que 
le Zenon qui nioit le mouvement, & dont Ariftote exami
ne les raifons, fût le Chef des Stoïciens, ils ont dit (1 }2) 
en propres termes que c’étoit Zenon d’Elée. Voici un paf- 
fage tour plein de fautes : Continuum ex peeftibus tnâtvifi- 
■ biiibta conjiare contra Arijiotelem conjianter dtfivdebat Ze
no Stoicorum Pr inceps, qucm.du.cem fient fiquuti ex Pbilojo- 
phit Damer ¡tm, ffff Leucippm. Ex Theelogis antiqnis May, 
in 2. dût. i .  quieft. v  Gerardus apud Tartalctum hoc lib. 
quxjl. i. jÿ  Ægidtus difctpufut û . font, lib. 1. de générât, 
qtexji. fi. citatusà Veracrux 6. Pbyfic. jpèculaZ. r. (  1}5). 11 
n'y a point lieu de douter qu’on n’ait eu deffein dans ce paf- 
fage de parler du meme Zenon qu’Ariftote a réfute dans ie 
Chapitre IX du VI Livre de fa Pbyfique. Or il ne paroic 
pas que Zenon d’Elée ait enfeigné que le continu lut com
pote de parties indivifibles. Il fe contentoit de fe préva
loir de la doétrine contraire, pour montrer que le mouve
ment étoit impoffible. Il difoit même qu'un corps indivi- 
fible ne difere point du neant(r^4); & nous ferons voir 
ci-delTous qu’il n’admeitoit aucune compolîtion dans l’U
nivers. Cependant on le regarde comme l’Auteur de la 
Secte qui foutenoit, que les points mathématiques compo- 
fent le continu (i;;)-  H teroit plus raifonnable d’ateri- 
-buer ce teniîment à Pythagoras, & à Platon, comme a fait 
le SieurDerodonfehondanr à l’égard de Pythagoras furie 
témoignage de Sextus Empiricus, & à l’égard de Platon fur 
le témoignage d’Ariftote ( i ; 6). Mais quelle bévue de 
nous donner pour le guide de Démocrite & de Leucippe le 
Fondateur des Stoïciens! H laloit lavoir que Leucippe a 
précédé Démocrite, & que l’un & l’autre ont précédé de 
plufieurs Olympiades le Chef des Stoïques. Outre que leurs 
atômes forment un Syitéme bien diférent de celui qu’on 
attribue aux Zenoniltes, fur la compofition du continu.

Quoi qu’il en foit, la Réponfe de Diogeue le Cynique 
au Philosophe qui nioit le mouvement, elt ie Sophisme 
que les Logiciens apellent igmrattomm tltncbi. C’étoît 
fordr de i’état de la queliion : car ce Philofophe ne rejet- 
toit pas le mouvement aparent, il ne nioit pas qu’il ne 
femble à l'homme qu'il y a du mouvement ; mais' il fou- 
renuit que réellement rien ne te meut, & il Je prouvent 
par des railbns très .fubti les & to u c- à-fa i c em b a r ra !fa n tes, 
Voici ce que Sex tu s Empiricus a dit des Sceptiques : Oecv 
/¿tf £stg tvri to?ç ffutivo/aivoii tTonuf tïrat xiriutiv' ocov fit 
ry'i-TiipjAci’oÿ«Ltryu fe» irna^tsy. Quantum ad appa. 
-t'Wfiii 'quittent- vtderi ejje ¡nutum, fed quatema qtth Pbilojb; 
phicant ràtionem fequatur non ejfe (157). A quoi fert con
tre cela de fe promener, ou de faite un faut ? Eft- ce prou
ver autre chofe que l’aparence du mouvement S’agiifoit-il 
de cela l Le Phîlofbphe la nioit-il ? Point du tout : il n’é- 
■ toît pasaflez fot pour nier les phénomènes des yeux : mais 
il foutenoit que le témoignage des fens doit être facrifié au 
raifonnement. ConftiJtez Ariflote, qui vous aprendra que 
quelques anciens Phi!ofophes,aiant trouvé des raifons pour 
rejetter entièrement la pluralité de parties, la divifibilité, 
la mobilité du monde, nvoient enfuite compté pour rien la 
dépolition des fens ; Ea /¿sv Sv tutwc rfar Aojmv Ciozî ßcit'- 

r»r aicibeiriv y.ai TmfiJ'ôfTii aoTtSr, u (  t ï.Î Â ej w sPio* 

tistoLielbiîr, tirai Qua xs 01 ar if̂ ttoti ¿¡civarov,^ ¿¡srttper 
wsot, Qb hafee igitur rationct mnnuliiJenfunt prxt-ereuntcs,

dejpicicntesque quafi ràtionem fequt ductm oparteat, univer- 
jtmt ipfuin, itnum çÿf immobile t/ff infini tutn ejj'e ajj'criott 
(i^g). Parmenides & AJeliffus font les anciens Philolophes (i^g) Arif- 
dont il parle. Il faut croire que Zenon d’Elée retint tout toed, de 
le fond de la doétrinede Parmenides fon Maitre. Plutar- Genera:, âc. 
que, aiant dit que Parmenides admettoit l’éternité & Ptm- Corrupt, 
mutabilité de toutes chofes, ajoute que Zenon d’Elée ne ,■“ “ - . . .  CfÆpt riait

corruptibilité de toutes chofes, & l’imperfetftion du témoi- ^iv ù<piv 
gruge des fens. Il ne fut pas allez humble pour demeurer Vj 
dans les principes de fon Maître fans y rien changer i  nous 6̂ s *TÎ 
volons fes innovations dans un Ouvrage (t+i) que l’on at- <fv»wêpa« 
tribue à Ariftote. Elles n’empécbent pas qu'il ne crût qu’il ¿t or s fi 
ne fe Fait aucune génération : ainfi, par une fuite néceffaire T.jTfi)ï 
de fon principe, il devoir combattre le mouvement, la di- 
vifibdîié, la compofition de l’étendue, &c. Nous avons vu “vh-ftov. 
ci-deffus dans l’ÀrtiCle de Xenophanes, à tapage yid, co- NihiLhocin 
lonne 2 , que ¡’Auteur de l’Art de penfer a  fait un procès à gtntre fin- 
Ariftote en faveur de Parmenides &  de MtdiiTus. Il y a f  
long te ms qu’on tâche de les juftitier, en donnant à leur‘“ WC(-*i‘ j 
opinion un fens favorable, Ci un grand air de conformi- rÉduisiJ- “ 
te avec te dogme des Orthodoxes fur la nature de Dieu. tienU e/ite 
Mats, félon toutes les aparences, Ariftote ne mérité point fludueevit. 
ici de blâme: il a bien compris, & bien raporté, ce PIui. in 
qu’ils enfeignoient; & par confèquentnous devons croire Sn-ojçatis, 
que leur Syftéme étoit une efpece de Spinuzifme. Il n’y a f j HÎ* 
point fieu de s’imaginer (141) qu’ils s’expliquoient par ^ “*5 Pr* ‘  
énigmes ou par emblèmes; car le dogme particulier de 
Eunité & de l’immutabilité de toutes chofes étoit une fuite y u i, L 
d^pluftcurs principes clairs &  évidens. Votez ci-deffus , 
l’Atticie X e n o p h a n e s , page ya$. Ainti c’étoit tout j 1+? ' A01'  
de bon, & par doéfrme de S y lié nie, & non pas par jeu f,
d’elprit, qu’ ils nioient le mouvement, & qu’ils foute- ¡/¡¡j 
noient que fbn exiftence n’étoit que mentale. Voici les ¿¡puj  g ul'’L.’ 
noms de quelques Apologilles de ces gens-là ; (14]) Siprn. bium ibid. 
diüt Phiiofophi Juum iüud dogma ad bujus tant recanditx XJèr. XIV, 
veritath intelhgentiam retulereQ 144), non modo reprehen- Cap. XVII, 
dendi no>l fu n t , fed muguopere etiûm commendundt. Certè 
Parmenidem défendit, atque inlerpretatur Simplicités, boc in (141) Jnti- 
iibro ad textum 6. Ecjfnrio, a. iibro contra Calumniatorem tu té de Xe- 
Platonis, cttpite ifi Idicolaw Cufa,\m lib. de fil intime Dei. nophanc, 
JAf/e etiain pro eadem rc Eugubinum, lib, ;. de percrmi Ptilo- Zenone, & 

Jbphia cap. d- eS> "}•& b', Mtrandulam lib, 6. de examine Oorgia. 
vanitatis, cap. i .J _  ̂ (141) défi

De tout ceci il réfulte que la Réponfe de Diogene étoit »  que font 
fophiftique, quoiqu’elle fût propre à s’atirer l’aplaudiffe- pourtant Us 
ment de la Compagnie. Ceite Réponfe étoit moqueufe; 'Jéffittt dt 
mais je pente aulii que le Philotephe qui y avoit intérêt . 
ne fit que la mepriter, Il en rit peut-être , & il s’en mn- 
qua tout fbn faoul ; plus heureux mille fois que le Sophifte j t côp.VII, 
Di a dure , qui ne fe trouva pas eu état de n re , lors qu’on pzg. sa, 
l’attaqua par utie maligne ironie fur fes.Légons contre 
¡’exiftence du mouvement. Il s’étoit demis l'épaule , & il ( i4î) Co- 
fut trouver 1e Médecin Herophile, pouf ie prier de la fui 
remettre. Vous ne fongeï pas à ce que vous dites, lui ^ .* '"£■  
répondit Herophile : quoi? vôtre épaule disloquée ; cela 
ne peut pas être: car elle n’eft fortie de fa place ni où ybr-I de 
elle étoit , ni où elle n’écoit pas. Voilà l’une des raifons Gcncxat. 
de ce Sophifte, pour combattre le mouvement Si un Cap. VIII. 
corps te monvoit, diioit-il, il 1e feroit ou dans le lieu où 
il elt, ou dans le lieu où il n’eft pas. Or il ne fe meut, V ™  ^ ‘fi
ni dans le lieu où il eft, (car s’il y eft il n’en fort point) ni . 
dans le lieu où il n’eftpas, car il ne peut rien Ibufrir ni boni rate 
rien faire où il n’eft poinr. Donc. Diodore, peu capable ftintomnia 
alors de goûter cette Logique, pria Herophile de n* fe plus jmmcufu- 
fouventr dé ces difeours , & de lui fournir te renie de né- raté & uni- 
ceffaire (14;). çè, finit ■

in monade
oninis numéros unifoimiter eft, 3ç in ccntro omnes line* ad fe ippe . & 
ad unum initium, à quo proceflerc. conjunft* & copulatæ continen- 
tur. Ü4i) S ex tus Empiricus l’y rr bon. Hipotyp. Lié. il. Cap. X X il.

(*) Votez,la Remm- r ■ ■ c ' ^ 0 °̂P̂ e' Epicurien , oâtif de Sidoü foutmt glorieufement Î’honpeur de 
que ( j)  cl. '*e“ e j car il s’atjuit beaucoup de réputation (.r). Il eut entre autres Difciples Cicéron & 
tatun (s). 1 Potïiponius Atticus (.A), d’oU l’on peut juger du tems auquel il vivoit, Voflius s’y eft ttoni*

pé
el f  m.tre ovtret D fchltt C kcren fff Pctnpûnius

Atticus!} Voiçi des parûtes de Mr, Menage : Zemnem Si- 
doaitem &  Cicera Atticus Atheuis àtediverunt \ ta in- 

: dicfit ipje eicero libre II  &  V  de fintbus. g f Iibro ///. 
W -  pßs*Jt'J §  ß ’r<i ï  Academ. j ’ai trouvé le paflâee 
du 111 Livre deb Tufculanes ; & cüm nie il contient un 

'î^ ? nie “ É nQtrè Zfhon , je m’en vais lé reporter : Soient 
ijh  »égaré nos mtelUgere qteid dkat Epicurur. Hoc dich, Çff 
bo  ̂7ÎIe gtkcliïtiS t}je tttidhfJête Athenis fta tx  j£eso ijfai'Um acit* 
tifftirttèi contendtre, çÿ magna vact dteereJbfibat, eum ejfe 
itatum, quifTAfmibm  vohsptatHmfrutmter, cojfidcretqm

f i  fruiturum aut in osimi, atti in maglia parte vita, dolore 
non interveniente-, aut f i  intervenir et, fifuimmu [oret, fu- 
ìurteni.brentrai : fiprodu/ltor, plus habiltertem ftteundt ijuàm 
mali, tìde cògitantem fare beatum, prajìrtim f i  aBfe Pra-
ceptit battìi coitele itti ejj èt, nec. mornilt, vec dtos extimefieret. 
Hubes fomunn Eptturiyit* beata vetbis Zènonis exprejjam, 
nihil ut pojjit negarì (x).J*ài trouvé auftì le pafTugc du 1 
Livre des Qudliuns Académiques : le voicj : Carneades 
nuUitu philoj jpbix partii ignarut, &  ut cognovt ex ìk qui 
tUum audìerant, maximeque ex ¿j'/c«rto Zenone (a) qui 
qutem ab eo piar unum dijj 'entnet, unum tumm putì tr tXt eros

mrn-

U) Cicero 
Tute«!. 
Cix*ft. ̂  
UÌr. I l i , 
Cap. XV11.

fi!) II. y a
data me»
Edilio» ex 
Epicuro 
Zenone. 
C'efi ieri» 
Fanti.



Z E N O N . f47

pé (S). Ort repréfente ce Zenon comme un Philofophe qui traitoît fes Ad ver faites avec beaucoup 
de mépris, & fort aigrement (C), Il n’y a gueres de chofes par où l’on puifle mieux conoitre 
qu’il étoit hardi, que par l’Ouvrage qu’il écrivit contre les Mathématiques (D). Nous n’avons ni

cet

nis.a*i non, 
67+ . citi 
m ß  ti l i  
L iv i  de 
F in ¡bus.

(î)Ciceru, mirabatur, incredibilt qtiadam fuit Jacilitate ( j). Je n’ai 
Academie. point trouvé le partage dû 11 Livre fit Finibut (4) j niait 

j’ai trouvé ceci dans le premier Livre : Hic mibt Fbadtum, 
g “' 1 m iïtqnam mmtitum, «ai Zmonem putes, quorum utrumqut 

. audivi, quum inibi nihiljatte prater fidulitaum probarent, 
(4) Fabn- Qmnet mihi Epicuri fentmtia faiit notaJunt, atque eos quos 
«  clcero- CUm Attico najlro, fi’equenttr andin), qutiin mira.

retur iEe quident utrumqut, Phadrum autrui etiam amaret, 
quotidtequc inter nos, ta qum mdiebamus, conferrbamus : ne- 
que trat tatquam coxtrooerfia quid ego inteüigerem,jèd quid 
probarent ( î ). Ajoutons à cet trois partages celui où le 
Pontife Cotta contemporain de Cicéron reconoît qu'il a été 

(0  Cieero, le DiFciple de ce Fameux Epicurien : Zenontm, qtiem philo 
Libr [ de nafier corypbxum appeOare Epieureorum folebat, quant Atbe. 
Fi ni bus, nis ejfem, audeebam fréquenter, quideltt ipfo auiore Phila-
C*p. V. ne, credo ut facilitu juiieartm, quàm iüa bene rtfeSerentur,
(t. ) Idem, quuni à principe Epicurtarum accepijfem qutmadmadum di. 
Ciceroj de cerentur. Non igitur ifle, ut plerique,fed ijio modo, ut tu, di- 

’  p ’uritvt, arnate. Sed quod in iHomibi ufu fiepe venit, 
«*"£ “ *"■  idem modo quum te audircm acciderat, tttmolejieferrem tan- 
X X i ' tum ivgeniu»! (bina venta me dudiei) in tant ¡eues, nedicam 

ht tam méfiasfintentids incidjfe (6). Mr, Ménagé n’a point 
(7) imité Gaflendi, qui nous renvoie à l’une des Lettres de Ci-

/î-w ■ c*r 0 T 1 fl«icus, afin d’y trouver la grande amitié de ces ' 
bnï p„£rî’  t*cux ¡Huîtres Romains pour notre Zenon : Quundo Çicero 
ri Libr n  ^  ipj'um audirit £cf de eodem ad Attieum firibeut 1 Zeno- 
Cxp. vi, p. nem* îttqiùt, tam diligo quant tu (7). Gaffendi Fe trompe,
m. Ig? ; Il ce me femble. Cette Lettre de Cicéron Fut écrite l’an 70* 
citeCice- de Rome, rouelle apparence que Zenon fût encore en vie, 
ion Libr. l  lui qui étoit déjà fort vieux lors que Cicéron aftifta à fes 
de Nat. Leçons l'an de Rome 674 (8) ? Quelle aparence. que s’il 
Deor eût ¿ré en vje |’OH nc trouvât rien Fur fon grand âge dans la 
m tn u v T  ljeftr,e dc Cicéron que Gafiëndi a citée, ni dans la Lettre 
p»‘>ai que précédente où il eft patlé du même homme? Notez, que 
Cicéron ait dans les meilleures Editions,par Exemple dans celle deMr. 
ohï Zenm, Grevius. cet homme nes’apelle pùint Zenon, mais Xénon, 
mr c'tjîcot- Le fan riment de Manuce eft jncomparablement meilleur 
ta qui parte] que celui de Corradus. Selon Corradus il s’agit là du Phi- 
&  Libr V, loFoplie Epicurien (9) ; mais félon Manuce il s’agit d’un 
Epilt. XI- homme d’afairesde Pomponius Atticus (10), Remarquez 
(g) Zen», que plufieurs croient que Lucrèce fut DiFciple de notre Ze- 
ntm Atbe- non (. 1 1 ) ; & voiez ce que nous avons obfervè (11) con- 
ni» dette tre le Mémoire, où le Baron des Coutures a été repris d’a» 
&  Attiem voi r avancé,q ue Zenon étoit fhonneur de ¡a SeHeEpicuritnne, 
T^r^vvtv ^  v,eJJt'tt! s’y  eft trompéf\ 11 a dit (13) , 1. Que Ze- 
nfo h non ,' ' 'L*on'en Pbilofophie de ta Secte d'Epicure fucDiFci- 
C l XXV, P̂ e d’Apollodore. 2. Que cet Apollodore fut DiFciple d’E- 
fintrnaudi- P'cure- H citeDiogene Laèrce pour l’un & pour l'autre de 
•t/eriut. fon- Ces faits. & il fe trompe quant au dernier *, car Dio- 
fius, de gene Laèrce dit feulement qu’Apollodore furnommé 
Script nitnani^urroi èorti tjrannus, Fut un Seétatcur illuftre delà 
I f  * s Goétrine d’Epicure (14). S'il eût rongé aux partages qui 
o . p. isj. noüS aprcnentque Cicéron, Cotta, St Pomponius Atticus,

(v) Corra- furent Auditeurs de Zenon, il ne lui eût point donné pour 
dus ¡11 Maître un DiFciple d'Epicure 5 car puis qu’Epicure mourut 
EdM̂ x I* ân 2 I3? Olympiade, & que Cicéron ouït Zenon
Libri V ad '̂arl Home, c'elLà.dire , la 1 année de la 17$
Atricum * Olympiade, il 11’eft pas poflïble qu’un Auditeur d’Epicure 
497. *>'t en Feigne Zenon. Il y a plus de cent quatfe vingt dix ans,
Gru-u. entre la mort d’Epicure, & l’année où Cicéron ouït Zenon.

Voiez Jonfius f i q u i  a obFervé cette méprife de Vortius. 
i/2 - I T  Mr‘ Mena«e ra ^pptée Ci«).
Epiftolam CO L/ traitoît fes Advtrf&ires avec-beaucoup de méprit, 
Ciccrouis fort atgreiueni,l Cotta, voulant faire voir que U Sefte 
ad Attic. d’Epicure étoit médifante, allégué notre Zenon. (17) Zeno 
Ubr.Vpng, quidcm mon tas folttm qui tumerant ApeBodorum, Syiïum, 
t f i  Edit, entetosque jigebat malediciis, fed Sacraient ipfum parentem 
f n -  . pbibfopbia iatinoverbouîemfçufrasii Attieum fùiüe dietbat 
mime Cice 0 8 ) i Cbryjîppitm nunquatn niji Çbejippum (19J -oicabat. 
ton, Ebiti Cc ) 12Ouvrage qu'il écrivit contre les Mathématiques.j 
X X x i'U  Ç'elt ce qu’on aprend de Proclus (20), qui ajoûte que Pos- 
Libri X III  lidonius le réfuta, Mr. Ménagé raporte quelques paroles de 
adAtrieum, Produs; Eum (Zenonem) integra volumtnt refutavit Pojido. 
Ô" ibi Ma. nias Apamtenjii i aliae Rbodiut ; tejie Précis libro ¡ 11. ad 1, 
nutmm, Eue/idh. 2«vm, inquit,ôSiJ>ùvtafi'T«i; .̂ime.vfH 
Comment. ttç«  te «ai l Iltftufnincç sXiV ÿiÿptùpt ftiflhUt,
(i i ) foiis, ‘Ltuwr çadgir aÙTw traa-ur ttiv im-iroia.r (21). Mr, Huet 
l'Article aiant dit qu’Epicure rejetta la Géométrie, & les autres par.
LUCRE, t'es des Mathématiques, parce qu’il croiott qu’étant fondées 
C E , item, fur de faux principes elles ne pouvoient pas être véritables, 

ajoûte que Zenon les attaqua par un autre endroit. Ce fut 
d'alléguer qu'a lin qu’elles fuffent certaines, il auroitfalu 
ajouter à leurs principes certaines chofes que l’on n’y à voit 
point jointes. Alia via adverfttt Geometrtam grajfabatur 
Zmo Épicureut, imperfefla ejtu effi docens initia, unde nihil

(il) Voflîus deHiilor. Gr*cis, Libr.I, Cap. XVI, pag. joj, &  Libr. IV, Cap, 
X,pag.+66 . (14) Diog. Laert. Liir. X. nam. z j. (n ) Jonfius, de Script- 
Hift. Philoi. png. iS4 (16) Ménage in Laert. Libr. Vu, num. î t* p*g, 179- 
(17) Cicero, de Nat Deorum. Liée. 1, Cxp. XXXIV. pag. 14 y. Édit. Ltftnlt. 
périt. (18) Voiez, LaéfanCe Divin. Initiait.'E/Sr. JII, Cap.XlX, pag. m.
■ iOi. (ipt A«o tb  quod eft edyUm ixonerart, (10) Produs,pag.
IS> apaet Barrovv, Lect, V. Math cm. p*g. 76. ( il)  Menag, in Laert. Libr. 
VII, num. i f ,  pag 9 , col, 1.

T O M . IV.

(MJ.

( i t )  La,

efftei poffet, niß alta qwedam adjicerentur, qua in iis prater.  

mijfitfuni : quant ejtufententiam tota libro confutare corta.' 
tus ejt Poßdonius (23). Les Mathématiques font ce qu’il y (w) Huc- 
a de plus évident & de plus certain dans les connoif- dus, De- 
fances humaines, & néanmoins elles ont trouvé des çon. î 10  ̂
tredifans. Si notre Zenon eût été un grand Métaphyfi* '
cien , & qu’il eût fui vi d'autres principes que ceux d’E- 
pleure, il eût pu faire un Ouvrage mataifc à réfuter, & ¿¡üf.
il eût taillé plus de befogne aux Geometres qu’on ‘ne s’i- ¡ j ß  rtv4. 
magi ne. Toutes les Sciences ont leur foible ; les Mathé
matiques ne font point exemptes de ce défaut. Il eli: vrai 
que peu de gens font capables de lesbien combatte; car 
pour bien rëurtir dans ce combat il faudrait être non feu
lement un bon Philofophe, mais un très-profond Mathé- ;•
maricien. Ceux qui ont cette deridere qualité font fi en
chantez de la certitude &  de l’évidence de leurs recher
ches , qu’ils ne fongent point à examiner s’il y a là quel, 
que iilufion, où fi le premier fondement a été bien établi, 
llss ’avifent rarement de loupçanner qu’il y manque quel
que choie. Ce qu’il y a de bien confiant eft, qu’il regne 
beaucoup de disputes entre les plus fameux Mathémati
ciens. ils fe réfutent les uns les autres ; les Répliques,
& les Dupliques fe multiplient parmi eux tout comme 
parmi les autres Savans. Nous voions cela parmi les Mo
dernes, Sc il eft Fûr que Us Anciens ne furent pas plus ,
unanimes (2)). (J’eft une marque que l’on rencontre dans w )  
cette route plufieurs fentiers ténébreux, & qu’on s’égare, '
&  qu’on perd la pifte de la vérité. Il faut néedfairement ¿ xiom. IV, 
que ce fuit le fort des uns ou des autres, puis que les uni âg.tx, ig- 
aiTùrent ce qui eft nié par les autres. On dira que c’eft le 
défaut de l’Ouvrier & non pas celui de l’Art. & que tou
tes ccs Disputes viennent de ce qu’ il y a des Mathémati
ciens qui fv trompent, en prenant pour une Démonftra- 
tion ce qui ne feit pas ; mais cela même témoigne qu’ il 
fe mêle des obfcuritez dans cette Science ; outre qu’on fe 
peut fervir d’une pareille radon quant aux Disputes des au
tres Savans, on peut dire que s’ ils fui voient bien les ré
glés de la Dialectique, ils évite roi en t tes mauvail'es confò- 
quences, & les fau(Tes thefes qui les font errer. Avouons 
pourtant qu’il y a beaucoup de matières Phüofophiques fur 
quoi les meilleurs Logiciens font incapables de parvenir 
i  la certitude, vù fin évidence de l’objet ; or çet inconvé
nient ne fe trouve pas dans l’objet des Mathématiques.
Tant qu’ il vous plaira: mais il a d'ailleurs un défaut irré
parable, & très-énorme ; car c’eft une chimere qui ne fau. 
roit exifter. Les points Mathématiques, & par con Fé q tient 
les lignes & les Furfaces des Géomètres, leurs globes, leurs 
axes, Ibntde* frétions qui ne peuvent jamais avoir aucu- 
neexiftence: elles Font donc inférieures à celles des Poè
tes ; - car celles-ci pour l’ordinaire n’enferment rien d’îm- 
poflible , elles ont pour le moins la vraifemblance &  la 
portibilité- Gaflendi a fait une Obfervation Ingenieure. Il 
dit que les Mathématiciens, & Fur tout les Geometres, (
ont établi leur empire dans le pais des abftraérions Sc. des * ™ y
idées, & qu’ils s’ y promènent tout à leur aife, mais que ^  V £$ï* 
s’ils veulent defeendre dans le pais des réalitez, ils trou- / ¡ ¡ jc ^  y\ 
vent bientôt une réfiftanc« infui mon table. Mathematica p ß  
imprifitisque Geometra, quanlitatem ahßrahttttes à materia, Oper. Tarn, 
quoddam quqfi régnant jtbi ex eafeceruut quant libarrïmum t L 
quippe nudo jaflo à materia crajjtde, pertmariaque impedì- ^ •. qjtMt 
mento. Qftare fttppofuere imprimis in eaß c  abjirafia ejtu- 
centodi dimenfiones, tapunilum, quoti font promit immune 
peertibm finendo Un tant, Itmgitudinentve latitudinij  expertem ¡ i6-, 
créant, fâc. . Atque iß * quidem fuppoßtionei junt, ^  ¡¿id.p*g. 
quibm Mathematici intra pura, objWafiave Geometria cnn- 144, 
ceüos, Çfi qutiß rtgmlm eonßftentes fîtes iüat praclarae Ue- (i7) •pAex, 
mmfirationei texurtt (24)... Uno igitur■ verbo Matbema- U chapitre 
tiri fient, qui in fm  iBo abjiraßtoxk regno ta mdivßbilia X ll de I* 
fuppentent, qua fine partibiu, fine longitudine Jtne latitudi- Phyfique 
neJiut, ac eum mültitudinem ,  divifiottemqtte partium, qua d* Pere 
ad finem nunqttam pervenisti t nom item aerò Ptnfîci, quîbtu• Maignan » 
in regno materia verjontibut tale nibil licet (24). Il donne 
un exemple de la vanité de leurs prétendues Démonftra- p,»tefition, ' 
rions, c’eft que deux fu b t ils Mathématiciens venaient de qutSeeS*. 
prouver qu’une quantité finie, & une quantité infinie, é- ci, lufini-' 
toient égales. Nuper Viri gradati Ca Valerius, &  Tofrìcel- mmeate- 
lius, ajienderurit de acuto quodamfolido infinité longo, eS CUI" goremaU- . 

piani tarnen parallelepipedo, cjltndrove finito aquah f a « ) -  0 11 ,1  :

D’autres prouvent qu’il y a des quantitez infinies bornées, Pô16“  ». 
de chaque côté (27). S’ils trouvent de l’évidence dans ces 
fortes de Démonftrations,ne leur d o rè lle  pas être fufpeéte, jntrinfecrs

fiuîs qu’apres tout elle ne furpafte pas l’évidence avec quoi termina 
e Fcns commun nous aprend que le fini nc Fauroit jamais etiam in e» 

être égal a l’infini, & que l’infini entant qu’infini ne peut genere in 
avoir de bornes ? j ’ajoûte qu’il n’eft pas vrai que Péviden- quo eft, in- 
ce ppilfeaccompagner ccs Meffieurs pat toutou ils fe pro- finihim. 
mènent. J’en prem à témoin un homme que entend bien (ig) jour- 
leurs rafinemens. „  Il feroit à Ftmhaiter”, dit*il (28), naldeTre- 
„  que l’Analyfc des infiniment petits, que l'on prétend être voux. Mai 
„  d’une fécondité admirable, portât dans Tes démonftra- à- Juin 
„  rions cette évidence que l’on attend, St que l ’on a droit 
„  d’attendre de fa Geometrie, Mais quand on raifonne fur " 212"?  t  
„  l’infini, ju r finfini de fin fin iJur l’infini de finfini de fin- . **
rifinì, éfi tónfi de fuite, fans trouver jamais dot termes qui rvj-,

ï t t  ^  Heilande,
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cm Ouvrage ni celui que Poffidomoscompofa pfluç lp, réfuter. Il y a des gens qui jegrettent 
plus la perte de ces deux Livres, que celle' de viugt ou tr,ente Pièces de Théâtre, ou que celle

1701 
jfniclt 
XXXIII, 
Ms- 43 
Edn. de 
Hottandi.
EX-

„  arrêtent, &  qoe i’on aplique a des grandeurs finies» ctt 
„  infinitez d'infinis, ceux que l’on vent inftruire, ou que 
», l’on entreprend de convaincre, n’ont pas toujours la pe- 

,  , ,  ,j net rat ion rcquiTe pour voir clair dans de fi profonds abî-
■ 1 j y  „ m e s .........(29) Ceux qui font accoutumez aux pdeien-

voux? Aia* » nea maniérés dp rai Tonner en Geometrie ont de la pei- 
ér Juin „  ne à les quitter pour fuivre des méthodes fi abftrartes, ils 

,, aiment mieux n’aller pas fi loin que de s’engager dans les 
jj nouvelles routes de l'infini de twfinirfi Vinjiniy ou 1 on 
„  ne voit pas toujours qflez clair autour de foy, & où Ton 
„  peut aifément s’égarer, fans qu’on s’en apperqoive. Il ne 
„  liiffit pas en Géométrie de conclure, il faut voir évidem- 
,,ment qu’on conclut bien”.

Celt un afiez bon préjugé contre les Mathématiques, 
T R A ITS que de dire que Mr-^Palcal les méprifa avant même qu’il 
r Uf C d s’attachât à la dévotion. 11 leE avoit aimées pafiionnément, 
Chevalier & il y avoit fait des progrès extraordinaires. 11 avoit d’ail- 
de Meré à leurs un jugement très-folide, peu de gens pouvaient ço- 
Mr. Pafcal. «oitre mieux que lui le prix des choies. Ce ne fut point 

par fa converlion à Tunique néeefifaire, qu’il fc dégoûta 
des Sciences qui l’avoient charmé. L’Examen même de 
la choTe , & les R eft éx ions qu’il ht fur les dîfcours d’un 
homme du monde, le guérirent de fa prévention. Nous 
ferions trop ¡impies fi nous nous imaginions que le Cheva
lier de Meré l’attaqua par des penfées pie niés ; il n'em. 
ploia fans doute que des Coniidérations Philofophiques, 
Voions quel en fut l’effet, & alléguons le commence
ment d’une Lettre qu’il écrivit à Mr. Pafcal. „  Vous lou- 
„  venez vous de m’avoir dit une fois que vous n’eiliez 
„p lu s fi perfuadé de l’excellence des Mathématiques? 
„  Vous m’écrivez à cette heure que je vous en ay tout- 
„  à-fait defabufé , &  que je vous a y. découvert des tho- 
„  fes que vous n’eulfiez jamais veües, fi vous ne m’euifiez 
„  connu- Je ne fqay pourtant, Monfieur, fi vous m’es- 
,,tes fi obligé que vuus penfez. 11 vous refte encore une 
„habitude que vous avez prife en cette fcienceàne ju- 
„  ger de quOy que ce Toit que par vos de mo nilration s, 
„  qui k  plus fouvent font fauffes. Ces longs rationne- 
„m ens tirez de ligne en ligne vous empelchcnt-d’abord 
„ e n  des coiîfîoiffances plus hautes, qui ne trompent ja-
„  mais.........mais vous demeurez toujours dans les er-
,, leurs où ks foulfos Démon ftrations de la Géométrie 
„vous ont jirtté, & je ne vous crciray point tout-à-fait 
„  guéri des Mathématiques, tant que vous fomiendrez, que 
,, ces petits corps , dont nous disputâmes l’autre jour, fe 

Ci») Ler- peuvent divikr jusques à l’infini ( 3 0 } Mr. IeCheva- 
tïesdeMr, lier de Meré lui propofe enfoite plulieurs Objections fur 
IP1 d cette ‘bvifibilité Infinie du continu. Les unes font allez 
ri.r rwm e bonnes, & les autres trèsmauvaifes, & Tentent plutôt U 
57X. p tg plaifanterie que le raifonnement; iS l’on a lieu de s’éton
ne Edit, de ner qu’une même Lente fait mêlée de tant de choies fi iné* 
EeiUmdt. gales. L’Auteur fe vante néanmoins d’une merveilieufo ha

bileté dans les Sciences donc nous parlons. Votes jçavez, 
{3 j) là.me. dit-il (31), que j’ay découvert dans ¡es Mathématiques des 

6,. ehüjesji rares que tes plus J'çavuw des anciens n’en ont jamais 
rien dit, ¡lesquelles tes meilleurs Mathématiciens de l’Èuro- 

r \ jt f. Pe ail!- ef e jurprss : vous avez éent fur mes inventions aujjt- 
Itii dire Motojitur Haigutm, Monjieur de Fermac (32), 6?
Fermât. timt '̂dUtres qui ¿es ont admirées. Vota devez juger par-là 

que je ne «onjêilie à perjotme de meprijir cette Science -• Éÿ 
pour dire ¿e vray eüe peut jervir, pourvu qu’on ne s’y attache 
pas trop s car t£ ordinaire ce qu’on y cherche J i cuneuftment 
parotjl inu.uk, Çj1 le temps qu’on y donne pourrait ejtre bien 
tigeux employé, i l  me jemble auffi que les raifons qu’on trou, 
ve en celle Sctt ftce pour peu qu’elles joiewt objeures, ou contre 
iejentimem, doivent rendre les cmfequences qu'on en tire fort 
füfyefies, fur tout comme j'ay dit quand il py mes le de l'if if-
m. Notez qu’il eft fort dans l’ordre que ceux qui s’atta-, 
chent ¿montrer le foible des Mathématiques k  fient Ta voir 
au public qu’ils les an tendent, qu'ils.les ont étudiées, qu’ils 
en reconoiffent l’utilité,& qu’ils n’ont point defléin de leur 
dérober leur jufte prix. C’eft ainfi que le favant Evêque.

Huet. d’Ayranches, que j ’ai cité ci-dertùs, en aufé (33), après 
f* avo' r ^'c plufieurs belles choies touchant les incertitudes. 

Irtfau ' ^  les.filofi°RS de .cette Science (3 4}.
-rfjom.tv, Voici encore un partage de la Lettre du Chevalier de
num-},pag. Meré: „  Je vous avertis qu’outre ce Monde nature),, 
ît. „  qui tombe fous la connoifl’ance des fens, il y en a un
T34) Ibid. „  autre înyifiblé, & que c’eft dans celuy-ià que vous pqu- 
tmtit>-ifax. vez atteindre à la plus haute ici en ce. Ceux qui ne j ’in- 
18 &faiv, 1, forment que du' Monde corporel jugent pour Tonît. 
Veuz. te „naite fort mal, & toûjours groflierement, comrueD.es- 
muffl dtpuii „cartesque vous eilimez tant qui neconnairtbit l’espace

„d es lieux que par les corps qui les occupuient............
„Mais fans m’arrelier à le convaincre de cette erreur,
,, foachez que c’eft dans ce Monde invifible, & d’une 
„étendue in fi nie,, qu’on peutdecouvrir les raifons, & les 
„principes des cho fes, les veritez (çs plus cachées, les 

convenances, les jufteffes, les proportions, Us vrais 
„  originaux & les parfaites idées de tout ce qu’on cher- 

CîO ■ C’eft la conclu lion de (a Lettre à Mr, Pag- 
j  **'" Q-u '* me permis de dire qu’on ne comprend pas à
T rre qu* ü ?n velIt* & l “’’.1 3 befoin d’un peu de foport ; car il 
Y (y  tôt, s’eKPr“me d’une maniéré fi vague, qu’on en peut conclure 
«I , 69. • tQUt ,e contraire de ce qu’il a dû penfer, S  tepréfenter.

Son but etoit de guérir entièrement Mr. Fafeal de la pai-

pagt IJ.

lion des Mathématiques : il a donc voulu loi marquer un (?£) Hm tfi 
autre objet que celui die cette Science : le lui marquer, dis- iîlaSjuami- 
je, dominé' la fource, & k  iiege dés véritèz où nous aspi- tiU,r 4Ht 
ions : & cependant il lui décrit un objet qui retiemble Fort “  ■ W ’/ ‘m 
¿celui des Mathématiques i car elles ne contemplent point **
ce Monde qui tombe jbtù lu connoijfamc des Jéns, mars ce difjer,n- 
Monde mvtjïbk ¿ÿ c('çi«e étendue infinie, où Ton peut decou- ¡¡am mate, 
vrir les jujtcfiêt, les pu portions, efic. Je croi qu’on voufoit m  jtnjibi- 
recommander la Phikfophie des idées, la plus fine Méta- Ut, que ad 
phyliquei celle qui ne tend qu'a contempler les efprits, S  Phypcum 
le Monde intelligible qui eft dans T entendement de Dieu : Jfcçiat ; ’Ma 
mais on n’a point pris garde aux caracteres qui diftfoguent tn,mtfbh*e 
cette Science d’avec les Mathématiques i & Ton ne s’elï! f^JZ‘par*~ 
point fou ven u qu’elles ont cette principale propriété, dé mrfaefelT 
con Tld ère r l’étendue entant que léparéc de k  inatiere, $  inttlUéiu 
de toute qualité fenlibk. L’etendueou la matière intel- pLrcipimr, 
ligible eftlm r objet, comme ta matière fenfible eftcelui B J an canas, 
de la Phyfique (36). Leur excellence félon les Anciens denamra 
con fille a nous détacher des choies caduques, & coipo- Mathcma- 
relks, & à nous élever aux dudes (pirituelies, immua- 
b k s , & éternciles. De là vint que Platon delaprouva la 6‘ 
conduite de quelques Mathématiciens, qui s’éfotcérentde 13 7) P la
vé rifivr for la matière leurs Propofilions (p.ecuiatives (37?. tardi. in 

■ Je m’en vais copier un très-excellent partage du Pintar- Marcello, 
que: il roule for une Maxime de Platon que Dieu exercé Pa& î°S-
toujours la Géométrie T3S). „  Celte ièntence.......... T38) Vàv
„nous fignilie. . . . . .  ce que lui-mesme a plufieurs fois gyt¿y ¿ ¿
„  dit & tient en louant &  magnifiant la Geometrie, com- 
„  me celle qui arrache ceux qui s’attachent aux choies ysafet- 
„fenlibles, & les deltouree à penkt aux intelligibles St \ w ,  
„éternelles, dont la contemplation tir la fin & le but Deutn Jim.  
„dernier de toute la phiioiophie, comme la veuc dc$ pir gtome- 
„  ferrets eft la fin de la religion myftique ; car ce clou de trien» troc- 
„  volupté & de douleur qui attache Ta me au corps, entre *"*■  TJ ut. 
„autres maux qu’il lait à Thomme, le plus grand eft, Ÿibr^Vllt 
„q u ’il lui rend ks choies fenfibles plus évidentes que lés ^  *
,, intelligibles, & contraint l'entendement de juger par b*/  718. 
„paflion plus que par rai Ton. Car eftant acouftumé par NOTEZ*
„  le lèntiment du travail, oudupiailir, d’entendre à la que les 
„nature vagabonde, incertaine, &muab)e des corps corn- Modernes, 
„m e  chofe fubliilante, il eft aveugle & perd la conois- qui dou- 
„  Tance de -ce qui véritablement eft & fubiïfte, la lumière rqnt qu il 7 
„ &  infiniment defam e qui vaut mieux que dix mille des 
„  yeux corporels, par lequel organe feul fe peut voir la p°y^oienr 
,, divinité. Or elt-il qu’en toutes les autres kiences Ma- ¡t krvir de 
,, thématiques , comme en mirouérsnon raboteux, mais cetteMaxi. 
„  également par tout unis, a paroi lient les images & ves- me, en di- 
„  tiges de la vérité des chufes intelligibles : mais k  Geo- lant ûe 
„  metrie principalement, comme la mere & mailtrcflc de Tadion de 
„  toutes, les autres, retire & deflourne la penfee purifiée Dieu fur 
,,  &  deliéetout doucement de la cogitation des choies nos *’̂ s 
„fenfuetles. C’eft pourquoi Platon lui mesme reprenuit 
„Eudosus, Archytas, S: Menechmus, qui tafohoyent communia 
,,à  réduire la duplication du foli'de quarré des manufao û£
„Cures d’inftrumens, comme s’il n’eftoit pas poffible par idées de 
„  demonftration de raifon, quoi qu’on y tafchail, de trou- Tt ten due.
„  ver deux lignes moyennes proportionnelles. Carilleur àtdesnom- 
„  objiqoic que cela eftoit perdre & galle r tout ce qne la bres, & du 
„  Geometrie avoit de meilleur , en là fai Tant retourner en 
„  arriéré aux choies maniables Æe fenfibles, en la gardant 
„dém onter à mont, & d’embraflér ces éternelles & încor- j e h  vitek 
„  purelles images, aiisquelles Dieu citant toùfiours entend f, fe à j'efpa.  
„  en eftoit autfi toujours Dieu (39) Plufieurs paflages ce, & à la 
d’Ariftote C40I nous aprennent que la quantité, entant que durée &c. 
détachée de tout ce qui tombe fous les fens, eft l’objet des n'eft qu’un 
Mathématiques, La plupart des Mathématiciens avouent 9 û rage 
que cet .objet n’exifte point hors de notrè entendement, «e Gcome- 
Mr. Bari-ow a trouvé mauvais qu’ils l’avouaflênt (41), Sa rnc‘ 
cenfine tombe nommément fur le jéfuitè B lança nus'& fur (î?l Plut. 
Voffius \ mais il eft certain que Blancanus a raifon, & qu’il in SympoL 
ne le faut cenfurer qu’én ce qu’il a prétendu, que Pexilleu- r̂n l ‘  
ce du gtùbé & du triangle &c, des Géomètres, eft poffible : CaP\- 
t7/írí«d diçipotefi ,• bac entia ejfe paj/lbilia, quis enim neget ' *îa Kaftén 
Angelum  ̂aut Deum, eu pojj'e tjficere (42) 'On n’a pas be- 
foin d’un long dîfcours afin de montrer qu’il eft impuffiblc &  ¡t remor, 
que ce globe, ni que ce triangle, &c., ex îftent réellement 3 que por oc, 
il ne faut que fe fouvenir qu’un pareil globe pofé for un cfion qait 
plan,; pe le touche)oit qu’en un point indivilihle, &  que. « 
roulant fur, ce plan, il le toucheroic toujours à un lëul point,, tout le fins;
Il réfultetoii de U qu’il  feroit tout compofé de parties non, rar 
étendues : or cela eft imppffitjle, & enfermé ma ni feftemenh 
cetté contradiction-ci quJûne étendue exifteroit, & ne Te- „Ües om it 
roit point étendue. Elle qxïfteroit Telón la foppfition, & cl-, dit ify  •  
le ne feroit point étendue, puis qu’elle nefetoit point disn eftimez 
tinfted’un être non étendu. Tous les Philofophcs convien- donc que 
nent que la caufe matérielle .n’eft point diftincie de fou ef- &c  . un 
fet, donc ce qui feroit compofé de parties non étendues, Í",“ .1",'? 
ne feroit pas diftingué d’elles; or ce qui eft la’píeme choTe /**wf *"'* 
qu’un être non étendu,eft nécÈffairement.ùhé;éhofe noné- 
tendue.^los Théologiens.fors qu’ilsenfçigriejîiçque le mon- ”*ûus * 
de a été produit de rien, n^étitèndèpt.pas' q¿’ if foit com- qu# 
poféde rien, le mot rie» ne fignifiè pasÎa ôauî’e matérielle H 

; ; du
CW) Voflitis, de Scient. Machematicis, pag. 4 çyfiq. Us râpent, * . .  ,
( 4 1 }  Ifaac Barrovv, Lcit. V , pag. Sj. • - -
(41) Blancanus ¡ dénatura Mathematicarum, pag- 7.
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des meilleurs Hiftorîens dé l'Antiquité.

du monde,mater,-a}n ex qua , mais l’état antérieur à l’exis- 
tence du monde, oe qu'ils apellent terminant a qao , & ils 
reconoilîcnt qu'en prenant le mot de rien au premier fers, 
il eil abfolunient impoiGble que le monde en ait été fait. 11 
n’y a pas plus d’extravagance à (butenir que le monde a été 
fait de rien comme de fa caufe matérielle, qu’à foutenir 
qu’un pied d’étendue dt cumpofé de parties non éten

dues (4î). I! n’eftdonc pas poifible, ni qu’un Ange, ni 
que Dieu même, produifent jamais te triangle, ni le plan, .
ni le cercle, ni te globe , & c ., des Géomètres ; & ainfi 
Ülancanus s’en rendu digne d’étre cenfuré. dit ci-defini

Je laiffe à juger à mes Lcdeurs fi ma Critique du dernier aucommen. 
paliage du Chevalier de flieré eft bien fondée. ciment A*

la Rtmarq. (G) dt VArticle précédent.

Z E U X I S ,  Peintre fort célébré , fîoriifoit quatre cens ans avant Je fus-Chrift , vers la 9 y 
Olympiade (AJ. Ce que l’oti fait touchant fa patrie , eft un peu confus (B). La Peinture étoit 
alors aux premiers dégrez de fon éclat : il l’éleva de ce commencement de gloire où Apollodore 
Pavoit portée à une grande perfedion. Il y  a des Auteurs qui difent que ce fut lui qui inventa 
la maniéré de ménager les jours & les ombres («J ( C ) ;  &  l’on demeure d’accord qu’il excella

dans

{A) I l floriffoit............. vers la 9; Olympiade. J C’eft féquent Pline fe feroit étrangement abufé , s’il avoit mis
!’b* 1 ta wne faute à Air. M oreri, d’avoir dit tout Amplement que le commencement de la réputation de Zeuxis à la 4 an. 
cV'j î Ak /’ Zeuxis vivoit dans la 78 Olympiade CO > car il ne devoit née de la 9; Olympiade. Je croi pour moi qu'il fàudroit
i_  •* , _ An !natA «a<i n , i a  D IIh a  «■ m n * n n â  In  f 'I i r n n n l n A m  r la  n r a n r l n  l a  m t l i u n  a n t r a  W 11 h  a  Jd± [|1i _ a  1.___*. _1__ -

(l) *fr. 
H o fin au * 
fuit la mi
me cbefe

9 r.
Ci J Je n en
tent peint 
que ce fuit 
avec la 
dentiere 
exa&itude. 
VàeZj lu 
Fiate mar.

Encreciea pas ignorer que Pline, qui a marqué là Chronologie d 
lur les Vies ce Peintre avec la derniere précilion (3), fa voir à laqua
it  ¡ur les trieme année de la 9; Olympiade ( } ) ,  réfute ceux qui 
Ouvrages l’ont placé à la g9. Je -m’étonne que Scaliger c ’ait point 
des Peui- 0 filer vé cela dans la Note qu’il a faite fur l’endroit d'Eufe- 
tres met 0,', ',{ eft dit que Zeuxis floriffoit dans la 78. Olympiade.
' /1ÏJÎ O- ^ufe ê 11,eritoit là d’étre relevé ; puis qu’on île peut nier ; 

%miJde ■ fans démentir prefque cous ceux qui parlent de Zeuxis, 
mais fin ’ qu’‘l " ’ait été fort conu d’Archelaus Roi de Alacedoine. 
Imprimeur Or y aiani eu deux Archelaus, & le premier n’ai an c com- 
m fait une mencé à régner , félon la Chronologie d’Eui’ébe , qu’au* 
Faute, en commencement de la 87 Olympiade , il fàudroit que 
faifant ri- Zeuxis.fût parvenu à une vieil!elle digne d’être renier. 
pendre cette qUée j [J (fin ¿tat floriffant tamboit à la 7 fl Olympiade, & 
Olympiade que neanmoins il eût travaillé à la Cour d’Arehelaus. J’a- 
a iaj  tÿ , . voue que ce ne font pas des choies incompatibles ; mais 
TlA'aut ’ en tou[ cjS EuTebe iè feroit trop bâté, il auroit dû ren- 
î iBj.Vof- voier Zeuxis au tems de ce Roi de Macedoine. Je dirai 
lius. de IV enpafTancque la maniéré , dont les Anciens ont placé la 
Art. popul. Chronologie des Hommes illuftres , eft propre à jettes 
te ma aufit dans la confu&OQ: Il faloit marquer l’année de leur nais- 
*  l’olymp. fance, & celle de leur mort, & non pas le tems où. ils 

ont fleuri ; car ce tems eit vague; il avance ou il recule 
félon les occafions ; il y a des gens qui font au faîte de 
leur réputation à trente ans, d’autres ni font qu’à loi Xan
te. Cela me fait prendre garde à la preuve que Pline cm. 
ploie, contre ceux qui ont placé Zeuxis à la 89 Olympia, 
de. 11 les réfuté par la raifon que c’tft une Olympiade , 
où il faut néceffairement placer le Peintre dont Zeuxis a 
été féleve. Cette raifon peut pafl'er, vu le tems où Zeuxis 

ginale fui- paro;t dans Pline; mais fi l’on change dans le texte, la 
, 89 Olympiade en la 79, comme a fait le Pete Hardouin

(Atoilùde'C fur *a f°‘ des Manufcrtts, le raifonnement de Pline ne pa
re)'artis ffi. roitra gueres bon : il réfutera ceux qui font fleurir ce Pein- 
res apertas tre dans la 79 Olympiade ; il les réfutera ,. dis.je, eii mon- 
ZeuxisHe- trant que c’eft le tems qu’îl haut a (ligner au Maître de 
radeotes Zeuxis. Mais pourquoi faut-il lui ailigner un. tel tems ! 
in [ravit, Parce que Zeuxis ne s’eft ligna lé qu’à la fin de la 91 Olym- 
Olympia- piade. C’eft une foible raifon : faut-il qu’un Peintre ne 
dis n o nage- ¿u bruit que foi Xante ans après fon aprentiffaee ï
IitnÆqvim- j>aimetois donc mieux la leqon ordinaire de Pline , que 
quanoTau celle des Manufcrits de la Bibliothèque du Roi. Je n’ai 
deutemq- garde d’imputer à un auifi habile homme que le Pere 
jamaliquid Hardouïn ce que je vai dire; il faut que Tes Imprimeurs 
pcmcillum aient oublié quelques chiffres. 11 prétend que Suidas 
(de hoc s’accorde avec Pline fur le tems de Zeuxis , puis que Sui- 
enim ad- das, apuié Tur Ariftote , met la naiffance de ce Peintre à . 
Uucioquî- l'Olympiade g (S, & le Fait fleurir au tems d’Ifocrare. Peu 
mur) a d  apr£s ün réfute la leçon vulgaire de Pline touchant la 
slofrim* Olympiade, parla raiRm qu’il eit confiant , en ver- 
perduxit, à tu même de ce qu’on veuoit de raporter de Suidas: que 
quibuidam Zeuxis mourut en la 89 Olympiade. Je fuis fût que ft 
fallo in mes yeux ne me trompent point , les Imprimeurs du 
oâogdî- Pere Hardouïn ont brouillé ici les lettres numérales de 
ma nan.i l’original.
Olympiade jyu rtfte , je ne voudrois pas trop m’attacher à la pré. 
potitus, c jj]o n  ;]e  p|jne . c i[e  n ie paroit mal placée (4 ) , Ce n’eft 
necdlceft Pas rur la féputation d’un grand homme qu’il faut régar- 
Demophi - der de fl près au tems, & il feroit aifé de prouver, en 
lumHîme- prenant droit fur les propres paroles de cet Auteur, qu'il 
rium , & eût été plus exaét, s’il eût marqué la Chronologie d’une 
Nciesm façon un peu plus vague. Car que veut-il dire par cette 
Thaiium, quatrième année de la 9; Olympiade '! veut-il dire qu'a- 
quoniam Vantce tems-là Zeuxis avoit reçu dansl’obfcurité, & qu'il 
ucrius eo- ne CGmlî)(.n(ja à fe faire conoitre que cette année .' Mais 
puïusi'ue" ce n<ê  Pas ainfi ilue *’®n tioit marquer Je tems où quel-

tur, Plitî. 
ULr. y;,

ri[,ambiei- cun fi«ur’ t ; il iaut le marquer par raport a une réputation 
—■ " qui ait eu quelque durée ; & fi Pline en. avoit ufé au. 

tiennent pour Zeuxis, il fe feroit bien trompé. En effet, 
c.ttp.ix.p. i[ nous aprend que ce Peintre ne donna pour rien fes 
to. iss,ij>9. Ouvrages , qu’apres qu’ il fe fut extrêmement enrichi, 
(y) Euiëbe Q f nUand il les donnait pour rien , Arche la us étoit en 
met la mart vje . car [e j on qU'ji fit de Pan à Archelaus eft un des 
tieUm à exemples de fa libéralité raportez par Pline. Il avoir donc 
Van r deU aquisavec de grandes ri ch elles une grande réputation pat 
s-toira- la Peinture, avant la mort du dernier Archelaus, c’eft. 
piade. à-dire avant la fin de la 9 4  Olympiade (y) ; & par cou-

prendre le milieu entre Euiebe & Pline , d’autant plus 
que nousIiTonï dans Plutarque (6) , que ce grand Peintre 
floriffoit lorsque Pfriclcs Ht conilruire un grand nombre 
d'édifices publics, dont il donna l’ intendance à Phidias. 
Or Tans alléguer que Pline (7) a mis Phidias dans la 84 
Olympiade , il eft- fur que Pcricles fit faire ces bâtimens 
plulk-urs années avant là mort, qui arriva durant la 87 
Olympiade. On ne voit donc pas ’que Pline ait eu beau
coup de raifon de réfuter ceux qui ont mis Zeuxis à la 89 
Olympiade , & de n’en faire alors qu’un jeune Eleve.

(B) Ce que L'an fuit touchantjh patrie, eji un peu confus,J 
Car encore que le témoignage de Tzetzts (g )  , qui le fait 
nàtif d’Ephefe , ne doive point nous faire douter qu’ il ne 
foit né à Heraclée, puis que Cicéron (9), Pline f i o ) , & 
Elien (11), s'accordent à l’afliirer ; ce n’eft point un fort 
petit embarras que de choiflï entre un grand nombre de 
villes , qui ont porté le nom d'HeVadée , celle où Zeuxis 
eft venu au monde. Il y en a qui conjecturent qu’il étoit 
d'Heradée, proche de Crotone dans l’Italie fia ) .

(C) Il y  en u qut difent que ce fut lui qui inventa la ma.
nierc de ménager ¿et jours lès ombres ( i;) .  ] La gloire 
de l’Invention étant celle dont les hommes font Ic plus de 
cas, il faloit que Air. Moreti Fit favoiràfon Lecteur cet 
endroit de Quintilien. Au lieu de cela il nous allure, que 
F artifice îles ombres des belles pièces de Zeuxis excédait tou. 
te forte de prix. C’eft d’un côté oublier le principal, & de 
l’autre c’eft outrer la chofe. Il a oublié de dire que Zeuxis 
fût l'Inventeur dû mélange des ombres & de la lumière 
dans les Tableaux: St il a dit fans fondement, que l’arti
fice des ombres étoit ce qui ren doit ineftimables les Pièces 
dé Zeuxis, Voici cé*qui l’a trompé. Il avoit tu dans un 
Auteur (,14) dont il a pris plufieurs chofe s , qu’on rrtnur. 
quoiide Zeuxis qic"encore que j h  tableaux, où l ’artifice des 
ombres parut premièrement, excedajjem toute forte de prix, ce 
qui U reduifit à lu necejfitt de les donner gratuitement, il 
avoit neanmoins ce defaut de repréj'rnter les télés plus gr'ojfes 
qu'elles n'étaient, lu plupart des membres de même ( iç )  j
en quoi Quintilien (16) trouve qu'il ne fa foit qu’imiter Ho
mère , dont 1rs plus belles femmes font robujles Çg pleines 
d’embonpoint ; Mr. More ri, dis. je , avoit Iucda, & ne fut 
point s'en fervir. Il en devoit tirer ce que Ppn trou voit 
a redire dans les Ouvrages de Zeuxis ; mais-fur coût li en 
devait tirer cette Remarque, que l’artifice des ombres fut 
une Invention de ce Peintre. Il devoit au moins, après 
avoir fuprimé cette Remarque, ne pas lier ênfembleles 
paroles qui la précé dolent, & celles quil a Fuivoient; car 
en le failànt il a fàlfifié lé paffage dé la Mothe, Ic'Vayer, 
qui avoit plus de b c loin de cométionque de falfification. 
Ce qui m’en fait juger de la forte eft que ce fameux 
Ecrivain donne çour un fait confiant, que la ^véritable 
rai Ton , pourquoi Zeuxis difeontinua de .vendre fés, Ta
bleaux, fut qu’il n’aùroit été poBible à perrqnhe d’en 'païéf 
le jufte prix. C’eft prendre trop à là lettre les paroles de 
ce Peintre (.17), qui aparemment ne penfoit pas ce qu’il 
difoic: & s’il l’a voit cru , il auroit' éré le plus fanfaron de 
tous les hommes : & par confisquent là rodomontade ne' 
devroit pas.être alléguée comme une véritable raifon, il 
elt fortaparent que les Tableaux qu'il donnôït, aprèséfre, 
devenu fort riche , n’étoient pas meilleurs que ceux qu’il 
avoit vendus ; car ce n’eft pas la coutume de travailler 
plus ce qu’on veut donner pour rien, que ce qu'on veut 
vendre bien chèrement. A propos de qtroi je me fouviens 
qu’on dit , que les Sermons d’un Abbé font beaucoup 
meilleurs pendant qu’il afpire à l'Epi feopat, qu’a prés qu’il 
y eft parvenu. Si donc la raifon de Zeùxîs eût été vérita
ble , il auroit dû ctffer de vendre plutôt qu’il ne cefTa, 
j ’ai été futpris de ne trouver pas les Remarques de Quin-. 
tilien, parmi ce que Mr. Felîbien à dit de Zeuxis. Mr. 
Hofman a traduit l’expreffion de Mr. Moreri d'une façon 
un peu équivoque , puis que ces paroles, Dtrnare opéraJua,. 
IN  T E  R Q.U JE Ü M M J E E M I N E B A S T ,  mjhtuit, 
orthographiées comme elles font, lèniblent Ggnifter qu'il

- y-
être traduit jointures, &  non membres. - (té) La Mothe. le' 
lib. 11. lnlf. c. rS ; mais et fl Qup.X, H?) Veft**. donnée 
fiftituit, qubd *« radis fuît dignp trttio. pirmuteri pofit dictrtt. 
XXXV, Cdp.lX.
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Z E U X I S .TfQ
'WDcPotu dans le coloris. Ariftote (b) troovoit ce défaut dans fes Peintures, que lés mœurs'ou lespa£- 
cJp.vt,'''" fions n’y étoient pas exprimées ; cependant Pline témoigne tout le contraire à l’égard du Por- 
(c) Plia. trajt Jg Penelope * dans lequel il femble , dit-il » que Zeuxis ait feint les mœurs (c). il gagna des 
x xxr, richeffes immenfes (d) ; & il en fit une fois parade durant la célébration des Jeux Olympiques, 
c*P- tx. 01̂  jj jg fjt voir avec un mànteau femé de lettres d’or qui formoient fon août. Quand il iè vit 
îf ) Tdïm>‘ fi riche, il ne voulut plus vendre ft» Ouvrages; il les donnait, &il difoitfans façon , qu’il n’y 
rtid. ’ fauroit mettre un prix égal à ce qu’ils valoient. Avant cela, il en iaifoit paier la vue : on n’étoit
jjiPn"’ admis à voir Ion Helene qu’argent comptant ; &  de là vint que les railleurs apellérent ce Por- 
caf.xiL trait Helene la  Courtijane {e\ 11 ne fit point difficulté de mettre au bas de ce Portrait les trois 
mvaiere y ers |’j[ja£jet ol\ Honore raporte que le bonhomme Priam, &  les vénérables vieillards de 

fon Conlèil, demeurèrent d’accord, que les Grecs &  les Troiens n’étoient point blâmables de 
s’expofer depuis li long tems à tant de maux pour l’amour d’Helene, dont la beauté égaloit cél- 

toiZÏtiîZr le  des Déciles (/). On ne fauroit bien dire li cette Helene de Zeuxis était la même qui étoit 
(t,i Whb i, gome du teins de Pline, ou la même qu’il fit aux habitans de Crotone, pour être mife au 
h n J p T  Temple de Junon lg). Il ne fera pas hors de propos de dire ici ce que Zeuxis exigea de ceux 
detaouu de Crotone ,* par raport à ce Portrait Ils Pavoient fait venir à force d’argent, pour avoir ün 
virils grand nombre de Tableaux de fa façon, dont ils vouloient orner ce Temple; & lors qu’il leur ^  Tmm 
Uid'Zt* eut déclaré qu’il avoit deffein de peindre Helene (D)> ils en furent fort contens , parce qu’ils diu£tmi„ 
dis’nwnüs" Savaient que fon fort étoit de peindre des femmes. jEnfuite il leur demanda quelles belles filles il y 
vidi» dit avoit dans leur ville, &  ils le menèrent au lieu où les jeunes garçons a pr en oient leurs exercices. %Shthhm. 
nowîuui ^ vit Ie plus commodément du monde s’ils étoieut beaux, & bienfaits par tout; car ils étoient 
vctuftaiis uuds : &  comme il en parut très-content , on lui fit entendre qu’il pouvoit juger par là s’il y

avoit de belles filles dans la ville, puis qu’on avoit les ioeurs des garçons quijui paroiifoientles nonuuei- 
«. plus admirables. Alors il demanda à voir les plus belles, &  le Confeil de ville aiant ordonné 

rummmi- qUe toutes les filles vinfTent en un même lieu, afin que Zeuxis choifit celles qu’il voudroit, il infpextrit 
fetum ano. choifit cinq ; &  prenant de chacune ce qu’elle avoit de plus beau , il en forma le Portrait 
rUtriHide d’Helene. Ces cinq filles furent fort louées par les Poètes, de ce que leur beauté avoit obtenu Squinqu* 
rjmrjjr- ^  foffra£c de l'homme du monde qui s’y devoit eodoître le mieux (b) (E), &  leur nom ne **'*"£’ ut 
jttiiciù pro- manqua point d’être confacré à la po lié ri té. Je penle pourtant qu’il n’en refie plus aucune tra- \usant 
vnïÊnurrr ce‘ Cicéron, qui nous aprend toutes ces chofes, a iaiffé à deviner à fon Ledeur que le Peintre 
pidjritudi- voulut voir toutes nues ces cinq jeunes beautez : mais Pline l’a dit expreficment; & même qu’a- 
T'uAtdum vatlt 8ue  ̂en choifir cinq, il les avoit vues toutes en cet état G-)- Il ett vrai qu’il veut que I)lia* 
d̂ pHjjft1. Zeuxis ait travaillé pour les Agrigentin’s , & non pas pour les Ctotoniates, &  qu’il ne dit point xxxv. 
Uir r‘ de qui étoit le Portrait : à cela près on voit -qu’il raporte la même Hifioire que Ciceron. 11 cap. ix . 
ie invent, ne faut pas oublier que Zeuxis aiant difputé le prix de là Peinture avec Parrhafius, le perdit (10 (F) ; w u. m .

voici Caf •x -

Î aVoit Un Tableau de ZeuSiS bù il aVoit peint les Oirt- 
res, ajui étoit le plus excellent de fçs Ouvrages. D’ail

leurs le terme émihibunt we feuïbl* point fait pour umbrd 
en ftyle dé Peintre ; car il n’y a point d’endroits qui feffl- 
blent avoir moins de relief dans la Peinture, que ¿eut 
'qui marquent les ombres (ig).

(.IS) niez. (®) De peindre Helene.) D ’ a V o i r  d i t  a u t r e  c h o f e  f ü r  l e .  

V o ï E ü s ,  d e  P o r t r a i t  d ’ H e l e n e ,  f l  e t  n ’ e f l  q u e  Z e u x i s  l e  f i t ,  e l t ù n p é .  

G r a p h i t e ,  c h é  d ’ o i r t i  f i l o n  i n e x c u f a b l e  à  C h a r l e s  E t i e n n e ,  &  à  A i r s ,  

P*i- *>»• L l o y d ,  M o r e r i ,  &  H o f n t a n ,  v u  l e s  f i n g u l a r i z i z  d e  p l u -  

fic o r s  f o r c e s  q u e  les A n c i e n s  o n t  i m p o r t é e s  t o u c h a n t  c e  

P o r t r a i t .  C h a r l e s  E t i e n n e  n ’ a  c i t é  q u e  P l i n e  ,  q u i  n ’ e n  a  

p a r l é  q u ’ e n  p a f l k n t ;  i l  f a l o i t  c i t e r  C i c é r o n  & É l i e n ,  q u i  e n  

o n t  t o u c h é  l e s  d r c o n f i â t ) c e s .  M r s .  L l o y d  & H o f m a n  n e  

c i t e n t  à  p r o p r e m e n t  p a r l e r  q u e  c o m m e  C h a r l e s  E t i e n n e  ; 

c a r  e n c o r e  q u ’ i l s  n o u s  r e n v o i e n t  à C i c é r o n  f i l  e f l  v i i l b l e  

q u e  c ’ e f t  p a r  r a p o t t  à  Z e u x i s  e n  g é n é r a l ,  &  n o n  p a r  rap

p o r t  a u  P o r t r a i t  d ’ H e l e n e  ;  c e l a  ,  d i s - j e ,  c f t  V i i l b l e  ,  

p u i s  q u ’ i l s  n o u s  r e b v o i e n t  a u f l i  à  P l u t a r q u e  d a n s  l a  V i e  

d e  P e r i c l e s ,  d i\  i l  n e  s ’ a g i t  p o i n t  d u  t o u t  d e  c e  P o r t r a i t .

• Par la Faute des Imprimeurs on Voit CicerOn cité dans le 
Diétionaite de Air: Lloyd, i .  de Juvttit. ; & dam celui 
de Air. Hofhian, iib, a. de fftrnentut. ail lieu de lib. i .  
de Imeut. ce q ui elt capable de faire acroire à plu fieu ri 
Leéteurs que Cicéron a écrit de JunenttUe , non moins 
que de Smeflute. Voüius (19) a relevé une faute de Bou- 

(rs) b t  lenger, qui a dit dans ibn Livre de la Peinture, que ce
Craphice, fut Venus & non Helene qne Zeuitis peignit, fur les1 
fa«, dÿiv cinq originaux vivans qu’il avoit devant fes y eux : niais 
IvArdbus CI> cettc faute \ oilius en a Fait une autre, aiant
popular. â âré que Pline ne marque pas moins eXprelfément qile 

Ciceroo, que Zeuxis peignit Helene. Il n’ell pas Vrai 
que Pline marque cela ; il patte en général d’un Por. 
trait. Notez que Celius Rhodiginus a fait un gros fo- 
lécisme, en parlant du Tableau d’Helene la Couttifa- 

Îf°) TIC (iè), ¿ fïtrw , dit-il T fifiitra wùbilnn t mteir
liUî Rbo* artijkii, baidt parttm limita qiiaçircumftrtmtkr, fg  bûmi- 
A m ^ 1 iiUm defàervt t)ix expient, Heienant quandaque ab en expie- 
Le¿7 Lîbe tamferutit, eiti tamtnn fuvè attribuerit ut mi) temert me 
xi!x,c*p. V̂ ém/jÉri, uc (ut tdrâci dicùnty à( ÏT,v%t} jpeftatmii ad- 

f , mitteret, ni purir ugy-tipm id eji propqfitant pecuaU quan. 
lési.*”’ tùrtm  erogajjet. H eft échapé deTemblablcs fautes de 

langage aux meilleurs .Auteurs.
(E) Cer cinq filles furent louées. . , , .  de et que leur beau- 

té avoit obtenu le Jujfiruge de l ’homme, du monde qui s’y , 
eonoilte le mirux,  ̂ O n  p o u r r a i t  d o u t e r  t i  l e s  c i n q ,  

h i l e s  ,  q u e  Z e u x i s  c h o i f i t  ;  é t o i e n t  c h a c u n e  p l u s . b e i i e  q u e  

- c e l l e s  q u  i l  n e  c h o i f i t  p o i n t .  L a  r a i f o n  d e  c e  d o u t e  e l t  

q t n l  h é  v o u l o i t  q u e  r a f f c m b l e r  e n  u n  c o r p s  l e s  b e a u t e z  

q u i  f e  t r o u v o i e n t  f è  parem en t d a n s  c e s  c i n q  n i  l e s  ;  p o u r  

C e l a  i l  n  é t o i t  p a s  b e f o i n  q u ’ e l l e s  f u f f e n t  t o u t e s  f o r t  b e l l e s  j  

i l  r u f f i r o i t  q u e  l e s  u n e s  e u i l e n t  l e s  b e a t i t e Z  q u i  m a n q u a i e n t  

a u x  a u t r e s .  O r  q u i  p e u t  n i e r  q u ’ i l  n ' y  a i t  d e s  f e m m e s  d ' u 

n e  b e a u t é  f o r t  m é d i o c r e ,  q u i  à  t e  c o m p a r e r  q u e  q u e l q u e  

p a r t i e  à  q u e l q u e  p a r t i e  f ü t p a i l e n t  l e s  g r a n d e s  b e a u t e z . A i n t i  ^ 0 i , c r i  

O n  n e  v o i t  p a s  q u e  C i c é r o n ,  n i  l e s  P o è t e s  d o n t  i l  p a r l e ,  A n t o i n e  l e  

a i e n t  é t é  n é c e f f a i r e n i e n t  b i e n  f o n d e z ,  à  p r é f é r e r  l e s  c i n q  c h e v a l i e r  

f i l l e s  d e  C r o t o n e  c h o i l i e s  p a r  l e  P e i n t r e  d ’ H e l e n e ,  à  « 1 -  d ’ A g n e a u x  

l e s  q u ' i l  r e n v o i s .  P e u t - ê t r e  e n r e n v o i a - t - i l  a u l q u e l l e s  i i  n e  xutifsderi. 
r h a n q u o i t  q u e  p e u  d e  c h o i e  ,  p o u r  ê t r e  p a r f a i t e m e n t  b e l -  Tl **1*or- 
lés j  m a i s  q u i  n e  f e r  v o i e n t  d e  r i e n  à f o n  b u t ,  p a r c e  q u e  l e s  mattAi*yont 
t U é m e i t , b e a u t e z ,  d o n t  e l l e s  é t o i e n t  p o u r v u e s ,  i è  t r o u v o i e n t  j o / * f

e n  u n  d e g r é  p l u s  e x q u i s  d a n s  f u r i e  d e s  c i n q  ;  a p r è s  q u o i  i l  m
f o f f i i o i t  q u ’ u n e  a u t r e  d e s  c i n q ,  m é d i o c r e m e n t  j o l i e  d ’ a i l -  „ . y  - j - o a t  

l e u r s ,  e ù t c e  p e u  d e  c h o f e  q u i  i u a n q u o i t  à  c e l l e s  q u ’ i l  r e n -  a j D (i c e  

v o i a .  L a  q u t l î i o n ,  c o m m e  c h a c u n  v o i t  ,  n ’ e l t  p a s  t m p o r -  q u ’ e n  £ o y .  

t a n t e ,  o n  p e u t  l a  l a i i i è r  IA  p o u r  c e  q u ’ r l l e y a ü t ,  &  f i  L e  c o r p s  

l ’ o n  v e u t  m e t t r e  e n  B u t  q u e  Z e u x i s  c h o i f i t  l é s  c i n q  p l u s  a  d e  p l u s  

b e l l e s  i n o n  p a s  à  c a u f e  q u e  c e l a  é t o i t  n é c c f l a i r é ' à  f o r ,  e n -  1 

t r e p r i f e ,  m a i s  a f i n  d e  j o u i r  d ’ u n  I p c â a e l e  p l u s  d i v e t c i l l a n t ,  H i e U i  

j e  n e  m ’ y  o p o r e r a i  p a s .  U n  d e s  p r i n c i p a u x  f o n d e m e n s  d e  n ^ v o y 0 * 

l ’ H i f t o r i e t t e  a  é t é  c e  q u e  f o n  d i t  o r d i n a i r e m e n t ,  q u ’ i l  n ’ y  R e g a r d e '  

a  r i e n  d é  p a r f a i t  e ta  c e  i n o n d e .  C e l a  e f l  f o r  t o u t  v é r i t a b l e  p ] u s  

e n  m a t i è r e  d e  b e a u t é  : j e  m ’ e n  r a p o r t e  n  l a  c r i t i q u e  q u e  q u ’ H y p f é e  

l e s  b e l l e s  f e m m e s  f o n t  l e s  u n e s  d e s  a u t r e s  ;  &  f i  n e  v o i e n t -  a v e u g l e , l e é  

e l l e s ‘ p a s  t o u t ,  c o m m e  Z e u x i s  v o u l u t  f o i r e ,  r é f o l u  f a n s  p a r t i e s ,  

d o u t e  d e  n e  f u i v r e  p a s  l a  m é t h o d e  d o n t  H o r a c e  p a r l e  d a n s  P i 1.’  P I u *  

l a  f é c o n d é  S a t i r e  d u  I  L i v r e ;  . f o n t * *  ?

E s b a h y  e tt 
f e i è r i e s  }

O  l a  g r è v e s  
£  l e s  b r a s ,  
m a i s  l o n g

A u  f o n d  c e  P e i n t r e  n ’ a v o i t  b e f o i n  q u e  d e  f o n  i m a g i n a t i o n  n é s  &  

p o u r  f o i r e  l e  P o r t r a i t  d ’ u n e  b e a u t é  a c h e v é e  ;  C a r  i l  e l t  c e r -  c o u r s  

t a i n  q u e  n o s  i d é e s  v o n t  p l u s  l o i n  q u e  l a  n a t u r e .  Egojtcjla- A a n c s ,  

tu» ntbil ejji in uilo gtnere tatitpuichrum quo non puichiius td E t  g r e f i e  

fit tittde tÏÏud ut ex are aliqué quqfi imago exprh»àtur7quod ne- t u , a e  e i l  

queoiulis. ntqueauribtu^ nequt uilojénfusercifipotejl, cogt.
tidione tantum ©  mente compicftimwr.....* Hcc vero Ole or- „ra^jSi
tifex ( f h i d i a i  )  quum faceret Jovis fertitmt aut Aitnerva,  Q « - .

cofttctnplabatUT aiiquem i  quofimiiitudmetn duceret,  fed ip- rd, in Orà- 
Jàu  in »tente hjfidebut fpeetes pulchritudtnk eitimia quadom, t o i  e .in r > .  

quant itstueits,  / »  eu que defixtu ,  ad iilitUfimiütudinein ar- \as)l*ttri 
tem f ÿ  mattum dmgebett ( î î ) .  I l  n e  f e r a i t  p a s  p l u s  i m p o f l l -  npplirm 
b l e  d e  u o u v e r  d e s  h o m m e s  a u f l l  p a r f a i t s  q u e  l e s  H é r o s  d e  

R o m a n ,  q u e  d e  t r o u v e r  d e s  f e m m e s  a u l l i  b e l l e s  q u e  k s H e -  q™ fn- 
r o ï n e s  d u  m ê m e  p a i s .  C e l a  e l t  f i  v r a i  q u e  q u a n d  l e s  A u -  

t e u r s  v e u l e n t  r e p r é  f e  t u e r  e n  p e u  d e  m o t s  u n e  p e t l 'u n n e  dntiortrn. 
p a r f a i t e m e n t  b e l l e ,  i l s  f e  c o n t e n t e n t  d e  d i r e  q u ’ e l l e  f u r p a l f o  P é t r o n e ,  

l e s  i d é e s  d e s  P o è t e s  &  c e l t e s  d e s .  P e i n t r e s  U } ) .  Spondtbni-
(F ) Ztuteit aiant difputé le prix de la Peinture avec Far- qtteduiem 

rbafitu, le perdit,') O r d i n a i r e m e n t  o n  r a p o r t e  a v e c  p e u  « î d  a W i r , 

d e  n e t e t é  l e  f a i t  q u i  c o n c e r n e  l e s  o i  f é a u x  ,  q u e  Z e u x i s
t r o m .  _ .  .  ’rnmOutita*

dut quaitm ntt^ammajùufmt Stmdtit. C l s v d f o n ,  d e  L a u d i b .
S i i l i s o m  L i ï r . X ,

He cerpirh bpïrma lymtit \ 
Cotitesnplefe «eu fis , Hypfea cacisr, iüa 
ÿpcxiiusla jioit fpefles, O crus f  à braccbia i émrttt 
Depygis, nqfitta , ittevi latere ac pede longs ejl (11).



Z È U X I s f f l
<$ Sente, voici comment. Zeuxis avoit fi bien peint des raifins, que les oifeaux Fondoient deffus pour les 
V°ü£riV. bequeter. Parrhafius peignit un rideau fiaitiftement, que Zeuxis le prit pour un vrai rideau qui 
(m'iman cachoit l’Ouvrage de fou Autagonüte, &  tout plein de confiance il demanda que l’on tirât vite 
vti.Hift. ce rideau , afin de montrer ce que Parrhafius avoir fait, Aiant conu fa méprife il fe confefla 
ULr'xvu vaincu’ puisqu’il n’avoit trompé que les oifeaux, &  que Parrhafius avoit trompé les Maîtres 
c*h U mêmes de l’Art. Une autre fois il peignit un garçon chargé de raifins: les oifeaux volèrent eu- 
fibiÛlîfi core lur ce Tableau ; il s’en dépita, & reconut ingénument que fon Ouvrage n’étoit pas aflea 
(Atiikca) fini, puis que s’il eût aufli heureufement répréfenté le garçon que les raifins, les oifeaux auroient 
ïwïjïfL M eu Peur du garçon. On 'dit qu’il effaça les raifins, & qu’il ne garda que la figure où il avoit 

jubferihTtt le moins réüliï (/). Archelaus Roi de Mâcedoiue Te fervit du pinceau de Zeuxis pour l’embei- .
» ¿jS/iT f i^ ment de fon Palais; on peut voir là-deffus une bonne réfléxion de Socrate dans Êlien Qu). FdiWù 
*THmdiT L’un des meilleurs Tableaux de ce Peintre étoit un Hercule étranglant des dragons dans fon ber- ?*i- s6> * 
»«tm (mî- ceau j  ̂ ia vue de fa mere épouvantée: mais il eftimoit principalement l'on Athlète, fous lequel 
imitl“»™ fi mit un Vers qui devint célèbre dans la fuite (») (GJ. 11 y a de l’aparence qu’il fàifoit cas de ¿ùwV aIc- 
mm. p jï. fon Alcmene(c), puis qu’il en fit préfent aux Agrigeutins. 11 ne fe piquoic pas d’achever bien- meas- 
xxxr,ir' tôt tes Tableaux (HJ. On dit qu’aiant peint une vieille femme, il fé mit tellement à rire à la $ * Aumei 
dtp. x.5 vue de ce Portrait, qu’il èn mourut. C’eft Verrius Flaccus qui lé raporte (pfi Il y, a dans 1

Lucien

(34) o n  en 
fettt’voir . 
Uei exem
ples dans

no vi u ï de
pero Í ci ü
Judæ. 
VeieiL, les 
Nouvelles 
deja Ré. 
pubi, des 
Le mes

Í

trompa par des raifins en Peinture. Si l’on confoltoit bien 
Pline on ne tomberoit pas dans la confufion ; car on ver
rait que Zeuxis fie deux difiéreos Tableaux qui fe rapor
tent à ce fait, & qui eurent chacun leur Avanture particu
lière, Je ne remarque point que beaucoup d’Auteors ra
content , que Zeuxis voulut tirer lui-meme le rideau de 
Parrhafius : ce n’eit pas ainfi que Pline raporte la choie; 
mais c’elf une altération des circonilances trop petite pour 
en parlée.On a beaucoup plus de raifort de trouver éuange, 
que le Diéfionatre de Moren ne dife riendo défi , ou de la 
gageure, de ces deux Peintres, &  que Mrs. Lloyd &HoF- 
tnan n’en difent qu’un petit mot. Pour ce qui regarde 
l’autre Tableau où un garçon, pot toit des raifins Mr. Mo
tori en a parlé d’une maniere qui ne lui fauroit faire 
d’honneur , puis qu’il en a retianchéles principales cir» 
con(tanccs,n’aiant rien dit du jugement que Zeuxis porta 
lui-même dë ce Tableau, Mr- Ho fera n n’a pas, oublié 
cela; tuais H s’eft Fervi d’une. Phrafe quii devoitentière* 
ment fupiipier : eitcUtn mgpmiinte dit-il, procrei (Zeuxis) 
imius operi ac dixit. Ces parolé* font de Pline , & font un 
très-bel effet dans l’Original, où elles ont relation à ÎHis- 

lt U'urc de ioire je  ]a gageure, cëtt-à-dire , au narré de Pline , tou- 
Mr. Gio- c^ant: l’jngenuité avec laquelle Zeuxis avotia qu’il' étoit- 
novia, c vfljnCu< jda¡5 ¡urs qüe ¿ans'üh Article où il n*y a rien de 

cette ingénuité, ou nous'vient aprendre que Zeuxis re
conut avec la même ingénuité, & c ., on nous jette dans 
des ténèbres impénétrables,-où nouspotivuns feulement 
conjeéturer que l’on nous donne une piece toute tron
quee. Prefque tous les Abbreviatene font fojets à ce dé- 

, faut (34). - Air. Ho finan eft ici beaucoup plus excufable 
M* f̂°,S 9UB Mr- Lloyd i car qpand ce dernier a gardé'la Phtafë, 
™J,’ éadern ingentiliate procéfjii, .qu'il. trouvoit dans Charles 

r ' ‘ Etienne, il lui étoit aile de fentir qu’on la raportoit à une 
if)  il y  chofeà quoi le Lcéteur de Charles Etienne étoit renvoie. 

_ W  corei- Air. Lfoÿd a iuprimé ce renvoi, & par cë moi en il a mis 
g*r Cóí»- pjus (je tenèbies dans fon Anidé. Ce n’efï pas que je 
tien «  Wi- prétende ;excùfet entièrement Charles Etienne ; car fou ut 

‘  an in Parrhafio jupra vïdimùs, neiui pou voit pas donner 
droit de lé fervir dé cès termes eadem mgenuitatc proceffit, 
puis qu’il në Vendit pas de parler du fuccèx dé la gageure. 
L’Article de Zeuxis eft beaucoup meilleur dans Calepia 
( a ç ) , que dans tous les DicHonaires dont je viens de par
ler. Mais je n’ai point vu d’Auteur qui ait plus mal récité 

- la Diipute des detix Peintres , que ce|uij (30) qui fiait je 
valere Ma- p|u( défiguré dans le Commentaire Varierum for Valere 
ululii Del- Maxime. 11 aflùre que Parrhalius peignit des oifeaux fut 
phini,«,” une toile, fi fefnblablês a fa vérité, que Zeuxis craignant 
ten ti’ j i '  le jugemen t dés ofiêaux, - lui donna caule gagnée par une 
, , pudeur ingenue, je  fuis fqrtjtrompé fi la phrafe qu’il em-
e fi Oli ** ploie, Zeuxis ulitum judicimn tiiHeitŝ  n'elt une corruption 
vc-rius '  de celle de Pline, Ztiixii aiitiim jttdick tümeKs ; & fi cela 
Voiex, U e*b q uel exemple n’avons nous poîHt ici des métamorpho.
Valere, fes qui arti Vent aux penféesï
Maxime Souvenons nous que Don Lancelot de Peroulë traite de 
Varidrum Fable tout ce qu’on a dit de l ’effet; de çéç: deux Peinture*. 
de Leidis Ï1 ne croit point qué Iesoifeaux beque tallé n f là vigne de 

Zeuxis, ni que Zeuxisait pfis'pôur'un vraiiHàêaùcelui dé 
îl4> Parrhafius- Voilà comment il fe-tire deTOhje^ion que cela 
(17) Seeo'u- fournit à ceux qui méprifeiit l’habileté des'Modernes : il nie 
do LànceL lé fait ; cette méthode de réfoudrê tes dilficultez eft bien 
lorfdaPe- commode, Ob , Zeicjt cas Puva dtpmîu , dite vei, crajje 
jyS’ 1̂ Ah. gii uccelli a beccarla il cbe »oit babbiamo d’aie uno de’ nojiri 
tu c  Oh' . ment ovati dì fepra. . Già io bd dato dettero con tot libro di 
f  Hoce! dì oontra-gli antichi Rijiarici, ,  Èj*- bocci rotte, come

■ Parti ri. * l̂re ’ I Pelgo , un paio dijiarpe, inttmiinia come vogtie- 
hìfiiigattHo m  i in fatti «’ fejkrì èeiP Ingegni, epcrò non-temo, cbejb. 

XV. pai. no mibanitrie della Grecia, t Farfalloni di Pliuip , e quedo 
ì 08.. ; detfuva, t quelli degli animali, cbe dejjero ftgno di rietmof. 
(as) .Per- cere altri della -.lórofpecicfatti, di colore per naturali (ayJ.Mr. 
r*iììV-*d" Perault auÙ* Pour *es Modernes que Don Lancelot * 
Anden« xr * tr0UVB uoe Réponlè bien plus folide i car il allegue des 
des Mo dei foto femblables &  de fraîche date), &  qui prouvent que 
nes, Tom. cén ëlt pas en cela que con fille la délicateffe de ta Pein- 
i ,  pug. 1 jé  tute. Voici fes paroles (38) :■  0 « dit que Zeuxis rtprefenta 
Edit, de J i naïvement di t raijins qtie des Oifeaux les vinrent becqueter ;
SeUmdt. bhulie ¿ronde merveille j _H-t.il f f  etifi Upe iujifiiti d ’ è f»

“ore SI- 
four jy. 
Charles 
Etienne, 
&  h  ftrt 
Cantei 
dam fon

feauufi font tuez contre le Ciel de la Perßtflive de Ru’e l , en 
voulant pujjir. outre , fans qu’on en ait ejiéfurpris, gÿ1 cela 
tneßne ü’eji pas beaucoup entré dans la louange de cette Pff- 

jb illive .... (2p) U y a quelque temps que pujjant fur le (i?) Pet-
fo fé des Reiigieufet Angloijes, je vis une ebofe aujjl honorable raiilt, Pa
ir la Peintureßtte PHifiotre des rajfîns de Zeuxii, 'ëf beaucoup . e 
plus divertiffante. On avoit misficher dam la cour de Mr. le ? n' ,  
Brun, dont la porte ejloit ouverte, un Tableau nouvellement Turm 
peint, où il y  avoit fur le décriât un grand chardon par- j  pue. * 
faitemmt bien rtfrefènté. Une bonne femme vint à paffer avec j j y%ait. 
fon afve,-qui ayant vu le char don entre brufquement dans la do Hdlon. 
cour,,remitrfe lafemme qui taeboit de le retenir parjon licou ; dt, 

fans deux forts garçons quiluy donnèrent chacun quinze 
ou vingts coups de bâton pour le faire retirer, il attrait mangé 
le chardon •: je dis mange, parce qu’tjlant nouvellement fa it , 
i l aurait emporté toute la peinture avec fa  langue. . . . . .  Pli.
.ne raconte encore que Parrbfhu avait contrefaitfi naïvement 
■ un rideaù, que Zeuxis ittejme y  fut trompé. De fembLAles 
tromperies fe  font tous les jours par des Ouvrages dont m  ne 
fait aucune ejthne. Cent lais des Cuifinim ont mû ta. mai» 
fu r  des Perdrix ëfi fur des Cbappohs naïvement reprefentez 
pour 1rs mettre à la broche ; qu’en èjl-il arrivé ? on en a rt, 
ëS le Teéleati eft demeuré à la. Çuifine. ‘

(G) ioar lequel il 'mit un Fers qui devint célébré dans la 
fuite. )  Si l’on en croit Plutarque (30), ce fut fous les Ta-
bleaux d’Apollodore' que ce Vers Fut mis. Il rie dit pas <fo Gloria 
qu’Anollodore lüKnvétne y marqua cette foufoription, corn- ?

. me Vcllius 1) & le  Pere HàrÂnnïn (j*) l’afTûrenr ; il 4 * 
filmen général qti’on k  yoioit aux O c  rages d’Apollodore, 0  H f?e 
,u .’t êti iossf.yqaorräLs, bioi/Minmi rit .(¿¡iïisty h
pufjwçvsiu. Cujusaptribusmfcriptuwfuit, Faciliur bactul- . . .  p ... 
pabit quù quàm imitabitut. Çe n’eff pas la feule chofe que xom. V . 
Plutarque attribue à Apolfoilore , au lieu de l’attribuer h pog, xoo> 
Zeuxis comme font d’autres ; il veut au lit qu’Apollodote 
ait été l’Inventeur des ombres dans là Peinture, ùg$rq»wut 
brqirro; sgutpwp i îSépiiv gui ¿vç^t»irir re/âç  ̂ Prinost 
bomïnum imienït Cohrson temperatinnan dwerforum fö1 um- 
fit* coloribm exprimend* rationellr. Voici tout le paffage félon 
laVerfi on d'Amyot ; Apollodorus le premier de tous les hommes 
qui a inventé Us, defmifjèmem -èf colprtmens des ombres 
êfloit Athénien, fu r  {es ouvrages duquel il y  avait eferit,

0 «  l ’ira plujïot regrattaàt
Que l’on ne l ’ira imitant, 1 ■

ïjn,de nos Poètes ( ;  y) témoigna une pareile confiance cli ÛO Âo*- 
egaed à fa Franciade par ces quatre Versï 1 ^

Un lit ce livre pour aprendre ̂  Vie.
Vautre U lit comme envieux, -
11 efi bien o ft  de reprendre ,

; Mais mal aifé de faire mieux,

(H ) Î1 ute.fi piqàùitfar d’achever Mentit fes 1tabkàaxl\
' Plutarque raporte que Zeuxis fachant qu’Agatarchus feglo-

fîfioit de peindre focijeme&t, & en peu de teins, dk que 
.pourlui il feglùrifioit au contraire de (à lenteur, parce 
que c*étoit le mojen! dè faire un Ouvrage de longue durée (h ) PÎafe. 
(}4). Le meme Plutarque dans un antre Livre ( j y) raporte Vita Pe* 
la chofe, comme fi Zeuxis avoit avoué à quelques-uns qui rielis, pag: 
lui reprochoient fa lenteur, qu’à la vérité i l  était long terni l i?- 
à peindre, mais que ç’étoit aujfi pour long tant. Tout le (;r) Idem » 
monde le fait répondre qu’il peignait pour l’éternité > &. c elf de mu'ti- 
ainlï qu’en dernier lieu on aapliquélàpenféeau Diétionai. tudîuc 
te de l’ Académie Françoife, dans la Préfoce de celui de Ami«»1 
Furétienj, Cëft à ceux qui amplifient la' Vanterie de ce û,njP^ ' 
Peintre à voir quels garons ils en ont. , . S+1
• (/) Cefi Verrius Flaccus qui le raporte.H II y joint deux 

Vers qui font alluüon à cette Avanture,

21 am quid hiodi faßurUs rißt deniqstt,
Ali piilor jieri Sollt qui rifu mortuus eft ?

Mais s’il eff vrai que Zeuxis Toit mort de la forte, cofo. 
ment a-t-il pu fe faire que fi peu d’Aùteqrs en aienVparléj J 
Qu’y avuit-iFdîùis toute là vie d’aulfi digne de remarque ,

qu’une
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Lucien la Dcfcription d’un Tableau de Zeuxis , qui mérite d’être lue, Ce Tableau repré» 
fentoit un Centaure femelle. J ’avois raflemblé beaucoup de choies pour cet Article ; mais iithi je les fuprime, à caufe du Junius de ViBttra Veterum (g) Je mettrai ici une Remarque 

iinpimé "nUi fut inférée dans les Additions de mon Projet. Elle concerne un Ouvrage de Carlo Dati 
(t). Je n’oublierai point la première que je fis dans cet Article du Projet. Elle indique 

j l i l  ’ quelques iroperteétions (Ai) générales du Diâionaire de Mr, Moreri.

W une telle Angularité delà lin ? Cependant parmi cttte 
foule d'Anciens qui ont fait mention de Zeuxis i il n'y a 
que Verrius f l  accus qui nous ait a pris cette Angularité, 
Encore l’a-1-il fait par hazard & fi peu à propos qu’il en 
a été-grondé par fcn Abbréviateur Pompeïus Feftuî, com
me fi un fait de cette nature n’eût pas dû entrer dans un 
Ouvrage, où l’uns’étoitpropofé de traiter de la fignifica- 
tion des mots. Je.youdrois que nous enflions le paflage 
de Verrius Flaccus'en fon entier. Ce qui nous en refis 

-étoit dans le plus pïtoiable état du monde, avant que Jo* 
Cî i) voies. foph Scaliger y eût ;i pli que fa Critique divinatrice. Si Mrs. 
/iaOfKciui -More ri & Hofman a voient conu dette fource, ils l’auroient 
-m Thea- indiquée, comme cela fe devoit, & ils nous euffent donné 
’ trumHifto. fes deux Vers Latins un peu plus intelligibles. Le bon Ka- 
ricum. vtfius Teattor n’a point mis notre Peintre dans fonCa- 

i Î iir'o^’ taloguc de ceux qui font morts de rire-: c’eft fans doute une 
Cd/i. *7. tjmHCon involontaire.

Xï7) Simon Notez que Simon Majot Evêque de Volturara s’eil fort 
;Wajolus, trompé for ce fait. Zeuxis ftffer-, dit-il {'97), defertniffi. 
Dieruin muittjpillanr quasulani ̂ itiuram folutas in njmn cXpiractt.
Camiûla- ■ yerr,zs afocr yjftvr quod anum quastdam âtformiffîmam pin.

' CoicKî tv  X!Jfci eaf3̂ im ntortem i» rtfum folutas obitt, Rbodîgm» rejit 
* ».'/y Srfir', + ' eaf- ri* H y a un gros péché d’orni filon dans ce 

Roman* ' qu’il conte de Zeuxis, ■ & un péché énorme de cornmis- 
U97, (ion dans le relie : car ce Verrius prétendu Peintre, ■ & 
,  . mort de rire , -eft un per fon nage chimérique; outre que
ptëortm m igînus efi très-mal cité. Votez la marge (38J i vous 
'rifatmor- admirerez la métamorphofe des petifées copiées par cer- 
; tuum pro- tains Compilateurs: elle efi quelquefois aufh for prenante 
' 4 ’tdit Vtr- que celles d’Ovide.
rites, àum (K) A  caufe du Junius de Piétina Veterum. ]  j ’aime

■ mnumàfe mieux reiîvoier aux beaux & doéies Recueils de Juntus, 
qu’en ta lier ici dés choies qui.fe trouvent là. j ’obferve pat,. 

dej afftutn- occ f̂lon que cgt Ouvrage, imprimé à Rotterdam chez Rei- 
’Rhoïiiui "Isf Leers, feroit encore peut-être caché dans un Cabi- 
■ pus. Libr. net, (’ Mr. l’Abbé Nicatfe (39) ne s’étoit donné mille niou, 
IV,'Cap. ' veûi eus"pour en procurer l’Édition. On a oublié dé faire 
X Vlii, p. lavoir celaào public dans la Préface. Ce bel ouvrage a été
m. 107. dédié à Mr. l’Abbé DlGNOH, i ’uù des plus jllùftres Protec. 
(ifiVeitt, tctirs qu’aient aujourd’hui les Sciences, & qûi foutient ü di- 
touchant finement par fon eforit, par Ton éloquence, &  parl’éten-

- fin humeur due de fon lavoir , la gloire du nom qu’ il porte. Liiez 
ëfiieieafi cettéËpitre Dédicalbirt (40).
pour (es , (X.) Elle concerne soi Ouvrage de Carlo Bcfr.] Voici, la.
Auteurs,à> dérniere Piece des Additions de mon Projet : ,, Depuis  ̂
A” eotle () l’impreflion de cet Article, il ra’eft -tombé entre lèŝ  
f f a r '* *  ),mains un Livre qui m’auroit épargné beaucoup de pei- 
iii * Préface* 11 ne ’ I* Ie l’avo*s cuphifot. C’eft la Vie de Zeuxis corn- 
duTraitéde ,, pofée en Italien par Carlo Dati, & imprimée à Flo- 
Afr-Hicol- » reijce en 16Ù7 , avec celles de Parrhafius, d'Apelles,

. leroBirel« de Protoge.ne, L’Auteur a recueilli tom ce qui fo
'quietiftes. „  trouve concernant ces quatre Peintres dans les Ouvra-
- r40\ ,, ges des Anciens, _ & a donné à tout cela une liâifon
tjl très-bien >• fort ijufte ;  il a  d’aüleurs ajdûté n chaque Vie plufieurs

'écrite, t>n ,vRemarques , remplies d’une belle tSt curienfe érudition, 
ï  Attribue j, Celles qui regardent la Vie de Zeuxis me fourni roi eût 
\mk Ftre de ,, beaucoup de matière , fi je n’étois pas à la derniere page 
'la Bidne. ia mon avantcouretir. je  dirai feulement qu’elles m’ont

„  apris une chofe que Voflius ne fa voit pas, c'eft que 
„  Boulenger n’eft pas le premier qui a dit que Zeuxis pei. 
n gnit Venus , & non pas flelene , fur les originaux vi- 
,, vans qu’il avoit chofis parmi les plus belles filles de la 
„  ville. Vota terrari & jean de la CaTa avaient déjà pris 
„  en cela l’un pour l’autre : Lipfe qui plus eft a dit quel- 
,, qiie part(41)-, que-cefot.jun»« que Zeuxis peignit, & C+0 Lipf.
„  non pas ile  lene. Je dirai en palfant que Carlo Dati a Monîr Po- 
,, fiait un procès à Pline, qu'il n’a point fónte nu de bon- “ c- Itf r-1’ 
,,nra raifons. il  croit qu’à caufe que le Temple de ju . Cat '  
n  non Lacinia étoit aeprès de Crotone dans la Calabre, ,
„  les Agrigentins n’ont point fiait faite à Zeuxis un Tableau 
,, qui dût être confacré dans ce Temple. Alais le Temple 
„  de Delphes, & celui de Jupiter Glympieo, -n’étoiem-ili 
„  pas remplis des dons de toutes fortes de peuples ; com- 
,, me aujourd’hui NùtreDame de Lorette des Ex veto de 
„  tous les Pais Catholiques ”  i  

Quand je publiai ce qu’on vient de lire , je ne favoi* 
pas que le Taftbni eft tombé dans la même faute que Julie 
Lipfe. (fitçjiiju celui, dit-il (4s) en parlant cie Zeuxis, (41) AleC- 
che chiamato dagli Agrigentini, à came basent) aàrt voluta fondroTat 
-da i  Rrotaisiati (4,^ ,-àfaYt il ritratta di Giunone,  i l copié foni , Peu- 
dàlie.fattezze piu -belle di cinque vergine da loro elette fra Wn fieri 
esumerò infinito, che ve vide tilt guade. LaLangue Italienne ™  mbr. 
n’eft guère moins expofoe aux équivoques que les Langues 

, mortes-: fl un Francois don nuit à fes termes l’arrangement 4I+> ’ “ *" 
que l ’on vient de voir dans ceux duTaifoni un lui atte*- _
bueroit avec rai fon d’avoir dit que Zeuxis vit nues une in- w '  
finite de filles, A:’que de ce grand nombre les habita ns J™  rTilii 
d’Agrigente en choifirent cinq qui rcr'vitént de patrpn.au ¡mprte 
Peintte. Ce 11’eft point ainfi qu’il fout raporter ics ciùcca- finn pesa 
flançesde ce Tableau, Croto-

(M ) Quelques istsperfeSimt générales du Difiionaire de niag.
Mèriti,J. Raportons dne autre piece du Projet : elle eft tirééde la page iS^, „  J e  n’ai garde de propofer cet "

,, Articlc«mnie un modèle parfaite on me fora alTez de 
„  juftîce fi un le trouve exempt de quelques défauts qui 

régnent dans le Diétionaire de Mr. Moteti. C ’eft fans 
,, doute un grand défaut que ìa maniere dont cet Auteur 
„ c ite :  ilentaife toutes fes Citations à lafin de chaque (44) Mr, de 
„A rtic le , fotts faire lavoir qu’une telle cltofè a été-dici Tiliemont. 
„p ar celui-ci. & une telle autre par celui l i t  il laifle Le prender 
„  donc à fon Leéfeuf une grande, peine, pufe qu’il fout f om* "  
y, quelquefois heurter à plus de cinq ou fix portes, avant 
„q u e d e  trouvera qui parler, 'C’eft un delà ut qui régné sL tissez  
„  en bien d’antres Livres -, A  dont Ifes conTéqaences ont m 
y} été éonuës à un Ecrivain fort éclairé, & fo ft judicieux, leyffibim  
„  qui nous a donbé depuis peu l^Hiftoire 'des Empereurs Monfi. de 
„Romains (,44). J’ajoute que Mr. Moreti avancé follie Beauval . 
,, chofes, ou qU’on ne trouve point dans fes Cifotions,"ifo«i-Jin 
„ o u  de quoi il ne fournit aucun garant,oû^qui7foàt J0“.r|1* l"* 
„  toutes mutilées, par lé-retraochèiaent de cértkines cif- ^ *  ®*
,, confiances,  qui conili tue ntA’elpecè du Fait ■ M a n i é n j “”
„  f o n t  l e  p r i c i p a l  a g r é m e n È f  Ê n f i n j e  d î s q u ’ j l  n e s f o i t p a s  dt [i(rT 
„  t o u j o u r s  c o n o i t f e  l e s  g e n s ,  p a t  l e  s  e p  d r o i t s i e s p l u a  r e f f l a r -  ,M de la 
„  q u a b l e s .  Ü  n i e  f e m b i e  q u ’ o n  n e  t r ù u v é H  p à û c c s  d é f a u t s  derniere 
„ d a n s  m o n  A r t i é l e  d e Z e u x i *  .  txeâisndt,

¿̂'pfinfiis ' 2 1  A, ou ZEA , Ile de l’Archipel- Tune des Cyclades, s-apelloit aucientiement Ceos> oa ,
Cea. EHe cil à dix mille pas du Promontoire de’ iÀttique nommé autrefois Sunhmt (À) , &

Jo&.oqi aujourd’hui Cap des Galonnés. Elle avoit été autrefois une portion de l’Eufaoee; mais la Mér l’en 
enleva enfuite le quart de fa longueur à-peu-près. Cette longueur avoit.compris 

fm . tm' c*nil cens ttades, ou foixante deux mille cinq cens pas (¿) (A), Au tems de Strabon les qua- 
(0 Strabo,trc Villes y qui avoient été dans l’ïlé deCea, étoient réduites à deux, dont l’une s’apelloitJuUs;
'tièr. k, p. & l’autre Caithæa (c). L’une des deux Villes ruinées avoit porté lé nom de Caréffus , & l’au*

tre celui f**ee(fa. Il y avoit au voifinage de ces deux dernières Villes un Temple d’Apollon ; J 
ibid. ‘ Sminthien  ̂ & l’on voioit entre les ma fûtes idc P êeiTà & ce Temple , 'Celui de Minerve Nedu- ..

Scrabo,’Oa que Néftor avoit confacré après fon retour de Triple (d\ O n  a vu ailleors (g) le nom de
quelques perfonnes illuftres qui étoient nées dans file de Cea, & (/) tout ce qui la concerne JULts. 
par raport à Ariftée l’inventeur du miel. Il faut ajouter ici qu’une femme de cette Ile inventa <f) GiMfi 
î ’Art de filer l’ouvrage des vers à foie, & d’en faire dés étofes (B)t & que la coutume des

 ̂ : V , bitans arisTe’E

,  X.À) Cette hngueiit avoit coisÿris citiq cens fades, oit 
■ foixante deux mille cinq cens pasl} Pline l’afforc -: Mf. Ra«i 

ftiand fe trompe donc en afirtnant for le témoignage de 
r  \ ï* ‘ cet Auteur, que le circuit de l’He de Cea étoit âutfofois 
y )  “ tü" lie foixante mille pas (1). Il y a une grande diférence 
Geocrapli. entre ,e circu'1 d’uoe Ue & fa fongUelw ; & en tout cas il 
Tom f, foloit compter comme fon témoin fans diminuer fes nòni-
pag, tfi. I>res*. h ajoute que préfente ment le circuit de cette Ile-lâ

contient à  peine quarante mille p a s ,  la met en niant 
dévoré une partie.

(_B) Vrte fournit de celte ile inventa (A ri de filer Paru 
vtage des vers à foie, feu  faire des étofes. ]  Pline & 
E o l i a  n o u s  i ’ à p r c n e n h  Ex btw f i n f o l a j  préfeftam deikatio.

inH ftitimit sfijleM,  àitâ» tjl Vatro . (i) , Ceoi qu* ** (t5¿linius, 
Vario tefiSs eji,fuètilioris refis-anticHlaarte lamifié* Jciei* *  Lsbt-, i F j  

tix prim ai» ornantéñtotmfieminárúñfdeditffifi ' Qe q u e  Cap.XU, 
je vais raportér éift piüs précis. T  élut aremebrum modo te- P*i'm-+Î1 - 
xunt (bombÿcés) ad vtjlem hixmfique fnñmaTstm qtin ( ; )  solin. 
bambyeirsa apptüaîur, Prhtta eut rfifirdfip(rtirfufque fcxr. cop. ( 1T. 
re invertit m Ç*a mulier Pampbila f  Làtoifilin-, *** frase- pcg. m, a } *  

danda gloria, excogitatn rationit,  O í  tienádei feSKimar ver
tís ( 4 ) .  Añilóte (f)  a fourni ce fait à  Time, Mr, d*
S a u m a i f e  p r é t e n d  q u e  l e s  p a t o l t s  d ’ A r i f l o t e  d o i v e n t  s ’ e n .

t e n d i t

(fi) P l i n .  Libt: x i , cap. x x iu  pat. n i .

li)  Aiiltec, Hift* Anjiual, Itfr, r , Gap. S IX , p*x. m, i» .
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bitatis étoit de s’efnpoîfonner dès qu’ils étaient parvenus à un certain âge (C). Lepott de Zïâ 
tfSGuiIlet, un ¿¡es plus ajfsursz de la Mediterranée, outre que les vaifTeaUX y font de l ’eau s du bifcuit, <=fj
ancienne du bois (¿ ). LUle paie a U Turc dix-fept çent piajlres pour le carafib , &  deux mille cinq cènl de ( *
& nouvel- ¿¡frUes (¿> L’Evêque de Thermia y  paffe ta moitié de l’année (i) : elle a une Ville aflfez am- ±°m?rfai. 
le,^. rm. . avec un Château ruiné. Confultez le Diétîonaire de Moreri au mot Zed. G3eft à ce mot 149 Eilit'od 
s" v quon deHeüaHde‘

(iî Bàudrand, Geogr, Tam.j, pag.zii.

Pigiiîus avoifc déjà dît que l’on devoit corriger de cette for- Os)Pighiu* 
te le Texte deStephanus (ig). in Vaier.

Il refte à examiner (1 cette pratique des vieillardis de Cea Maximum, 
étoit fondée fur une Ordonnance de l'Etat, ou iimplement Lür i r > 
fur une de Ces coutumes qui, étant une fois liées.à des no- Vi. 
lions de grandeur dame, s’d b fervent pfefque aufli exacte- i ry) Vaiiz.

ptg. 144' (C) Lu eau tu mi des babilah; ¡Était dé s’ entp ûijbmer dit 
qu'ils étaient parvenu d us certain âge .1 On prétend qu’il 
y avoir une Loi qui les engageoit à cela. Strabon cite fur 
ce fujet deux Vêts de Ménandre, & il croit que les perfore, 
h es qui a voient p.alfé foi Xante ans étaient obligées de fé 
conformer à cette Loi, afin qu’il reftâc allez de vivres pour 
les autres. n«§a. Ttra/e i/t J'oxeï Tt-3"tÏFcii v an  vêjiat i 
uf /u,éptvnrdu rai tAéviuitPÿiç ;

KaJwv ta K si an1 vbjXtjjbv tç-r Q arià  
O* fùi dVcqutitfç ÇÏÏV KaAat 1 b X f uttauç

'nqMSETctTTt 7-a'ç mç Îonttv à Yofjtt rétif insiq if l̂xetn-ti 
[7}Strabo, ‘ r>! y^yovl-sctf ne»iàÇtf'&tu, 'nu <Pt«.gxtiv rciç akXcif ritv 
L,iir. x , Tgs^iïiy. i. e. Apiid bas ¡expçfitn aiiquando vidttur, aqtts 
pag. i î i. meminit niant Menander :
(s)Cafmb.
Oommentv Optimum Çhrutn mjHtution eji Pbavià 
cumSrra?" non pale]} vivere benêt non vivat male,
boiiis, pag.
in. 16 u  Sfubebàt tairn, ut vtdetur, le x , éat quifexagmta annm ticef-
(j,) Hera- cicutatst biberes ut alitt vilhufajjfcerit, (y). Il aifûre
citées de aulfi qu’on difoit que le» lia b i tans de cettélle étant afliégez 
Polims, par ceux d’ Athènes firent un Décret qui condamna à la 
pag. m. ro. mort tous les vieillards, & que là-deifusles Athéniens fe re- 
BerkdiuT* tirèrent. Le terme Grec xovt«£ti‘S,m qui eft dans Strabon 
in SiEpha- doit être changé en celui de xàytiâÇar&au qui fignifié boire 
nutit By- de la ciguë. C’eit la conjecture de Gafaubon fg) : il (’a con- 
vaniïnum, firinée par deux patïages, l’un d’Heraclide, l’autre d’Elien.

W  1 * Le premier de ces deux Auteurs raconte que l’air de Elle 
U m tn t ' de (je» eft fi ban, que Us hommes & fur tout les femmes. 
Hcraclnks V Peuverlt vivre Iong-tems ; mais qu’on ne Te prévaut 
dit au» Us P18 de cette faveur de la nature, & qu’avant que de fé 
ftmrms iailfer atteindre par les infirmitez de l’âge caduc, on fefâit 
êmentprin- mburir ies uns avec du pavot, les autres avec de la ciguë. 
tipaUtntut (jéfwç JV ùynwîiç rit, nif», xati iuylùtav twv ctvS’omtruvt 
fs-iiuttr la sPe rfoy ytjveur.xv, ou wipi,U‘.v\tfi yvçaitu rtM v-
iai. tnv , <(AAet vfiv s.sà'tvntstii y S 'nn̂ vSrTifcU ri , ci {¿sir
(lo)ÆIian, fiittwt , at tii xMvtia iaurev; t^qyvtst. falubri
V f1' cala fruutur bac injula, exiranam jeneclam atiingérc ibi l
r a 't s  1 koniinibm detur, prœfirtun fm ninis, sas expeStuit tanu* 
X X  XV U. P ivert*  utatis qui fu n t  vfatum fum a ,fed itiud anuvenunt 
r < pr tuf quant vei ¡mbeciliitas accédât.y vei parte ti/iqua manct 
Sitèpfi11 By- f iant , rf« Ut bi quidem papavere, iüï verà cicuta jib i tpjis 
zant. pag. eripiant (9), Quant à Elieti, il atirme que ceux qui
j ¡ i ,  r le fentoient incapables, à cauie de’ leur décrépitude, de
(ti) In rendre quelque fer vice au public, s’aiiêmbluient en un fes- 
Æ lian-iii. Un ) & avaloient rde la ciguë. NojUec tç-i Ktiivv ,  ci vdni 
X X X ep} '7Ttt̂  a ive îf 5"tj-MpiiJtertî, wcasig ^wiet vttfutKtzXotÀ'-

” t =î  àctü-roui, » toei riva, taerctç'tx)tv fluv/xv ai’tA&étrti y
(tj) In , ■ , , 1 , n
Stephan. K“ ‘ ç^*p«v«r(tf«yçi ,  vivvn xavuw, crav taortif cw a-
Hyzauc, ePaciv , stî vr̂ sf r« tgy* T<* th varpid't b,vCiTtXùSvra, 
pag, 4 t 1. «*tpsu?oi iltriv ,  ùachiifiçvtsut mVVi r i  aùroîç xdi tS{ yvdv
geî in̂ Var- éf* riv %plvor. ■ Cewfuttudo eil apud Cens, ut ii, qui 
i oncin de jenio plané canfeclifunt, tanquam ad convivium f i  mutuc 
Lieg.Lru. mviteniy aut ad quoddam jolennc facrificium couvcniant, &  
Libr. V I1 coronati cicutam bibant -■ quum jib i ijjjis cenfcii fu n t , je  

pa'g.m. u  8- aij ÿromoverida commedàpairia ¿¡utiles amplius éjjt, aniiiio 
115) Srepli. /rt»J ob eetatem Admire imtpienii fio j. Pinedo (i,i.), Kah- 
Byzantin- nius f is ) ,  & Ütrltelius f i ) } , aprouvent la Correétion de 
•vùcel'uXif, Gala u bon, & il n’y a point lieu de douter qu’elle ne. foi!
(u ) Utc bonne. Scaliger (14) citant le paliage de Strabôh a mis 
quanquam y_mid.ÇicSt*,t & non pas xwuiÇtv&a.ii Voici une .autre Gon-

ment que les Ordonnances. Ndus avons vu que Strabon tqÇùatUu 
S'elt imaginé, qu’il y avbit uh Edit félon lequel il faloit que d'Hemslid* 
l’on fe donnât la mort dés que l’on aVojt plus de foi Kan te
ans. Il y a beaucoup d’aparenca qu’il fe trompe ; cat puis 
que l’air de cetie lie émit fort fain, & que les gens y vt- 
voiênt beaucoup 0 9 ) ,  on fe fût privé de plufieurs rejets 
robuftes, & capables de fervtr encore la patrie, fi l’on eût 
contraiut par l’autorité des Loix à s’empoifonner tous ceux 
quiavoient foixante ét un ans. Et prenez garde que les ter- 
més d’Heracliiie inlinuent beaucoup plutôt Une Coutume 
volontaire, qu’une Loi qui obligeât. Prenez garde aufli que 
les termes d'Ëlien défignent trèsTclairement lés personnes 
décrépites, & non pas tous ceux qui avoient atteint l'année 
foixante-unicme. Tout cela eft propre à bien réfuter l’opi
nion de Strabon. Que fi elle émit véritable, nous pourrions 
du moins prouver que cet Edit de ITIede Cea ne fubfiftoit 
plus au tems de Tibere. La preuve que Valere Maxime 
nous en donne eft fort capable de nous découvrir le vrai 
état delà chofe.C’eft pou ;uoi il fera bon de considérer ici 
les circonllances du narré de cet Ecrivain : elles nous fe
ront eonoître que l’autorité publique ne fe méloit là-de- 
dahs, qu’afin de permettre deVempoifonner à qui ¿toit lab 
de vivre, mais non pas afin de le commander à ceux qtii 
¿voient palle un certain âge. Valere Maxime, avant quedé 
raconter ce qu’il avoit vu dans Elle de Cea, raporte que l’on 
gardoit publiquement à juarfeille un bruvage empoifi>nné» 
& qu’on le dénnoit à ceux qui expofoient an Sénat, & qui 
lui laifoient a prouver lescaufes pour lefquelles ils firuhajé 
toient de s'ôter la vie. Le Sénat examinoit leur* rations 
aveû un certaiti tempétamèht, qui n’étoît ni.favorabk i  
une pailion téméraire de mourir, ni contraire à un defir lé- 
gttime delà mort,, (bit qu'on voulût fe délivrer des petfécu- 
tions de ta mauvaifé fortune, foie qu’on ne voulût pas cod- 
rir le fifque d’étrc .àbandonné: de fon bonheur. Voilà quel
le étoit U réglé dé ce Sénat, U ne contraignoit per fon ne i  
s'eiùpûilonner; mais il en.donnoit.la perra i Ilion quand il 
le trouvoit à propos : on ne pûuvbit donc fe faire mourir 
dans les formes ¿i canotticameme,Cúns s’étre fait autotifec 
par-le Souverain. Vtnèaum cicuta temptr&tmn m ea civitçu.

. te ptiblici cqjlodnur^qiicA.dqtur et, qui coujos Sexctntù (ût 
, fsr»i Xevàiusejüi noniea eji) exbibuit, propter qctiis tnonjtt 
iUi expêtikda ; Cègmtimi vmli bmivoleutiu temperata, quà 
»«? egreiii'vit* iemirt patitur, &  jkpiemtr excedere cupienti 
celerdnfati muni praùet} utfeladverja, vel prajpera nanti
ufis ^ .............11 . . .  . .  r-.,. , .

ret.

màn.ivL

iCture de Cafaubou Ml croit qu'Etienne de Byzance (1 y),
xtmefbprv- qui a reporté la même chufe que Strabon, mais de telle 
blinda %dï. lune qu’au lieu de dire que les vieillards avaloient de la’ 
et, tum an- ciguë, il a dit qu’ils fe batoient en duel ,r ù'pwifyr&iti in ’ 
tiqua rirai cenamine dimicare, (e fervit d’tm Exemplaire de Strabon 
Ô- bifiorU on ¡¿¿nlmS-oi ÛU eeylPiflpat in arenaiit iiefcende-

jiW • , I ¡r, , _
ramrarm. re, & non pas Bcrkehus a rejette Celle Gbn-
Birkelius jeélure fous pret.xte qu’elîe eft contraire àla pratique des 
înStephani vieillards de Cens, & au témoignage des Üiftorkus (ifi) ; 
Byzanc. n)ais n>a nullement compris la penfée de Gafauboh : il 
pag. 4ii-  s>ê  Ë̂ urÉ (jh’on fupofoit que cé mot-la ppüvoit être celui 
ItÿfKühi de Strabon, & il faldit croire qu’on fupofuit que l'Exem-

iu- plaire de.StephànuS Byiactin étoiç corrompu. Monfr; Kuti- 
liiC a b  ni us avance Une autre Gonjesftare, c’eft qumo aVcit lu dans 
X X X vil r Strabon « W f jwâ-di boite de l’aconiKi?)» Le ohange- 
p->g- t j j i  ment de ce mot-là eneelui d’ay-ûjy/Çfirâ-t» a été facile.

T 9 M. I f i

jimtetur (_ _ ____
des Marleillois avoir été empruntée de la Grèce (21) 1 car Cap-, ÿ ù  
j ’ai remarqué, dir-il, qu’elleèft aufli en nfage dans Elle de num. r, té 
Gea. Là-defïus il raconte qu’allant en Afie avec Sexrus Foin- Ex*. pag. 
pie, (X paliant par la Ville de julis ,  il aillita aux dernierei 
heures d’une Dame qui avait plus de quatre vingt dix ans. (iOE Gràji 
Elle avoir déclaré à Tes fupérieurs les ritïfons qui ia pbr- Irak, 
toient à renoncer à la vie, &àprès cela elle fit. tint piéte à 
avaler du poilon; & comme elle mutqUeiapréfençe de 
pompée donneroitun grand éclata ¿euecérémonie^-elle gTiA M w  
le fit fuplier très humblement d’y afllfter,. ' 11 lui àécorda iafUla Ceâ 
cette laveur, iS l’exhorta eloqueinment &  avec beaucoup fervirîinîi 
d’ iriltaoces à vouloir vivre •, mais ce fut inotilémeat Elle madvtnî. * 
le remercia de les bûntez , & cbàrgea de fa reconOÎ(Tance, Idem, iiîÀi 
non pas tant les Di eux qo’elléâijmt joindre,que céux qu’eK pûür. g, 
le alloit quitter g» ), EUe dédira qu'aiant été toûjouis fa- (n )  t à ï  
vorifée de la fortune elle ne vàutpit point s’expofer.à fes quidim.mi 
revers. Ceterum ipfa hilarem Fùrtttnx vultumfemper exptr- quit-, Sex 
ta, neavidttate ¡uns irijtem m t i t m ,  cagar j renqMmijpirittu Pùtfpâ 
mei prcjptro jine,Mssfiiit^fepi.em nepbtum grégeuijuptr- mfpi.qkbi 

Jfitent reliflurfperiiiùtù (ijJ.Eile iaiiTôit deux filles & lept '
petit-fils, ,& lesaiant exhortez à;la concorder &C. elle put 
avec beaucoup découragé le ferré qui contcnoit le pof- 
lôh.dt aptes s’étre recommandée ¿Mercure pour! heureux àUtn mei 
fuceësde ion paifage, elle but avidemept cette mortelle li- hhrtiàer -vh ■ 
queur, Çebcrtata demde ad concordiamJhos , dijir/buto rit u  mea ,uec 
pair ¡menu/, ¡g cul tujuo facrjfqüe dttntjiicis majort ji/ht tra. mariitÿtcts. 
ditis : poculuntÿ tu que venmum temperatum erat, caujlanti i - f f  *3* 
ileXtra arripuit. Tàm dtfujts Métcuria dslïbmuniK, ¿ÿ ni- Pfhdîfî*.

pas m e m e  id i n  [ u j iu i i c  i  s  * • -«  y i ï i i  m « ,  t a i e  u c  l i u u v c i  tJmit. 7 ,  tu  

dans les Ecrivains Paiehs U manière dont dn fe tecOui- Ékt.p.ttiz 
niandoit aux Dieux à l’artido dè la mort. ' Il pe nie fou- (l5) ¿¿¡¿1 ‘ 
vient pas dlavoir remarqué qu’on leur demandât lepafdbh ibid 
de iespeçhez. Nous ne voionspas que cette Damé de l’ilé ;i+j  JtSH j 
de Gea le leur demande,' ibi tu

A a s i  übfitta ,A a a t



%  I  A .  Z  I  E  G  L  E  R ;

qu’on auioit dû renvoier plutôt qu*à celui dé Cée, quand on a marqué celui de Z i a ; .
Obfervons en paiTnnt qu’on admiroit moins ceux qui fe 

tairoienc mourir dans leur niauvaife fortune, que ceux qui 
renônçoient ala vie dans un tems de profpérité, & par ia 
feule raifon de fe dérober à Î’incon-Tance du fort. Etoit-on 
Une fois prévenu des Maximes des Stoïques , on regardait 
comme des lâches ceux qui aimoient la vie pendant les in. 
fit mitez du corps, ou les infortunes ilétriflantes. On pré. 
tetidoit qu’en de tels cas il ne falûit point recourir à d’autre

remède qu’à la ¡dort, fans murmurer, & fans fe plaindre, fe
que c’était le propre déceux qui aimoient la vie d’accu fer
les Dieux & les hommes. Othon allégua cette Maxime en
mourant. Plura dé extremis loqui, pars ignavi# efi : fr*ci-
gzmtn defimationis me* dovumentum babets, quod de mmivc f-riftor. Uè.
qutrornam imufare deos vel hommes , ejtu eji, qui vivere j i , Cap.
veiit ( ï j) .  XLVil.

f̂ Scheffe- Z I E G L E R  ( J a q u e s ) Profefleur en Théologie, Mathématicien, &  Cofmogr âphe * a fieu- 
ms, i»sue- {[ au X V I  Siecle. R étoit né à Landshut dans la Bavière (A). On dit qu’il fut Profeffiruf 

en Mathématique dans l’Académie d Upfale (a). Paul Jove l’a cru Suédois (*) , &  il fe fon.
17¡. liât* doit aparerament fur quelques Ouvrages de Ziegler qui concernent ce païs-là (fi). Mais cejttê 
in suerccS preuve ferôit à, peine lufifante à ceux qui auroient dit firoplemeot qu’il y  a fait quelque féjôur; 
penrap.c.6. car il dit lui-même qu’il a compofé fon Ouvrage de la Scandinavie fur les Mémoires qui lui n  ■ 
hltvvîit avo êat été communiquez pendant qu’il étoit à Rome (Q . L ’Evêque, de Paffau (b) , Prélat de bwum " 
¡Àng, & beaucoup d’Erudition, fut fon Mecene , &  lui fit faire un tombeau dans fa ville Epifcopale (c); Prohibito- 
Mai/htt des Ziegler s’étoit retiré chez ce Prélat, lors que la terreur des armées Ottomanes l’avoit obligé de % 
cJmttt d* for tir de Vienne où il àvoit enfeigné long-tems (J). Il mourut au mois d’Août 1^49, &  non ^dùiond* 
s-îU- pas comme on le débite dans le Moreri. La leéture de quelques-uns de fes Ouvrages a i^ 7’ •, 
Brdiims éfé ablblumeiit interdite par Tlnquiiîtion; celle des autres n’a été pêrmife qu’à condition que AïoiTéîS,
de Laurea* l’on y corrigera certaines chofes, &  que l’on apofera toujours au mot Ziegler la note d’Auteur tÿpum.‘3-
vioGcr̂ al con£temné ÎO- B y a des Ecrivains Proteftans qui. lé reçonoiiTent pour leur frere (/ ) . Il avoit LiœratM? 
ilco,CL«  ̂ dès l’an 1^23 béaucup de difpofitions à fe réformer. (¡Cela patoît par un Ouvrage qu’il fit à '
i l  p. y  ;.  Rome en faveur d’Erafme contre Jaques Stunica (D ) ,  &  qui fut imprimé à Bâle par Jean Fro- 
Epitapiiïo ben ceite année-là. Ce qu’il fit fur l’Aftronomie n’eft pas mauvais (E), Il y a pluGeurs Au- Aventüî! 
jacobiZic- teurs qui fe nomment Z i e g l e r  : vous en trouverez quelques-uns dans Monfr. K oiiig , m ais {h) VoitZi * 
f a l l i u '  non pas J ero m e  Z i e g l e r  ProfetTeur en Poétique àlngolftad au XVlSiecle. 11 fit impri- fEpitôme 
(¿)Th«ân. mer les Annales dAyentin, comme 011 l’a dit d-deffus (¿ )v  &  il compote pluGeurs Pièces de m-H,®**
iih .y i, Théâtre qui ont été publiées (b). ■ ■ ;;! ¡fcGefiw“
pag.trt.nl. Z  O-

{A) Il étoit ni à LanAsbut dans la Bavière.] Et non pas 
à Landau, comme on l'aiTûre dans la Traduétion Françoife 

(lïTciffien deiVlr. de Th ou ira portée par Mr. Teiflier ( i) .  On alTûre 
Actdic. aux la même chofe, & avec une nouvelle mëprife, dans le Dic* 
Eloges» tionaire de Moreri; car on y  marque que Jaques Ziegler 
Tam lipttg, étoit natif de Landaw, data la ÉaJje Alface. LeS Editiohs 
ioitda. de de Hollande, & celle de Paris (2) , ônt gâté cela au lieuidd , 
rfps* Iq corrtger ; elles ont ôté dms fd bafffÀlfact,<k mis dtmi id
(1) De Pan bajfe Allemagne. Mr. de TÜou s’étoit fervi do mot Litida. 
■ ¡■ ¿99. vus (;), qui fignifie plutôt que Jaques Ziegler ¿toit de Lin. 
(5) Thuaïi. dau, que non pas qu’il fût de Landau. Quoi qu’il en foit, 
ÎMr.Vhp. nous (levons croire que quand; Géfner (.4) ,  & pluGeurs 
ïig EdUieti autres, le quali lient Lttndavum Pdvarum , ils entendent > 
ïTXbtof. qü’,\ ¿toit né à Landshut. Paul Jove fe trompe de ie fairë 

. Suédois. On verra fes paroles dans la Remarque fuivante. 
(4) Gciher» Son erreur a été fuîvie par quelques Auteurs , comme M r.. 
isGibliouii. Mollerus l'a obfervé dans fes Additions au Suecia Literata 
f»lio }i7* de Jean Scheifer page 441. Lêdoite Mr. SchurtzGeifch ;

G), n’eii pas du nombre de ces Seélateurs de Paul Jove ; 
{s)AlMfa- maïs il débite qu’originaiiement notre Ziegler étoit Sue- 
ji/i^nirir- dois' B  ne non plûs ’que Mr. Moilerus fi cela eft vétl. 
de Rébus’Sueco-Go- S («) ZrWflBo,  car Paul Jove avoit aparemment lù Lmr 
(hicis,Aj»Md àavtunt, et! en Suabe, proche le Lac de Confiance; rÀinlî: 
MolierUm (à méprife touchant la patrie de Jaques Ziegler étanipro. 
Hypomti. prement d’avoir mis Suecm pour Suevus eft moins une mé- 
adSneciam ptife qu’une diftiàétion d’etptiL Tl EM. CRIT.
Liïeracam, (g) Pauljovei’d cru Suédois, &  il fe fondit aparemment 

fur quelques Ouvrages qui concernent ce Faïs.14. J II allégué 
avec de grans éloges ce que Ziegler compofa fut la cruau. 
té'du Roi Chrifiiënié IL, Qttù eô-fatmas /itéras, quiRo.

, tntma arma penetrare wquiermt, pervmijje non miretUr b 
Hic eniM hi terra. Qotbk-a natta, ac éducatifs, adtè exqfiè, 
puriter&facmdt, Cbrijlièrni Dmtia, atque Horvegia 'Éegk 
itninanitatem, neqitc 'j} f  fttbgumariû Tyrmtno dm l*tdm , 
neque demimt hits ultmhus negleHam perfiripjît, ut eruditii 
ggntibm puAart ejft pojjît j :quûà Latin* faeundi* jrtiges ,ftth 
Cinmtm c*lo penefeiichù ac ttberiw, quantJub bac bentg. 

(é) Paul us Kiff/e, ac temperatiote f/ngapraveniant (6). Schefferus ob- 
jovius, ferve que cet Ouvage'de Ziegler fut impiimc à Strasbourg 
Eiog. Cap. chez WendelinRbiél l’an r;î6 . (7). Geiher le dit aulïi ; 
cxxxvm , mais il remarqué qu’on t’imprima avec ̂ quelques autres 
pag.m. i8r. Livres du même Âuteut ,  St àvec.une Delcription que 

\l’ottlgang deWeiiïenbomg avoit fait de lâ Terre Sainte : 
Î7)SdiefFe- Terr* fanil*, quant Paiajimabt dominant, Syrîa, Arabi* , 
ms, in Suc. Ægyptz, ̂  Schondi* doctifflma deferiptio, unà tUinjmgulis 
cia Lirera- tabulis earimâem regtonum topograpbtcis. Ittm 'H olm ia  

i.7) plané régi* nrbij calanutojijjïmd, clades ab eodtm dtfcripîa : 
£mt. JSÿj. cujui abri bk tituius ejl : Cbrijlièrni fecimdi regis Dan- 

marchi* crudelitm perpétrât* m procem Sutci* fs? popuium 
Hoiinenfeut. Volume» imprejjttm Argenterait apud Wend. 
Ribelium, rçjû in folio cum alla Aejcriptione Terrafan fl* 
jouta ordmem a/pbabeti, adfcriptiiram proxime direfta, au- 

(8) Geiher, tbore IVo/jfgcmgo Weijjenburgio (g). Cette Hiltoire de la
.-»Hiftlînrlt, ------- ...A  ----- - r„ 11 î n n u  ü ;

Scandinavie de Ziegîct à VHiJioria Regnarum Septentrisna- 
/irroi d’Àlbert Kramz ’ dans l’Edition de Francfort 1 ..
VladpKLïbrorttmprohibiiorum (^ 'm ’aprend, que la De- ¿V.Æ  - 
fcrîptionde la Terre Sainte,&c- avoit été imprimée à Stras- fiditiond* 
bourg dpud Petrwn Qlipitmem dès l’an i ;p .  Gefner n’a \^ 7k 
point conu cetteEdititmJà.
■■ (C) I l d it. . . ,  qu’il a compoféfin Ouvrage de la Scandi
navie,fur les Mémoires qui lui avaient été communiqués peu. 
dont qu’il ¿toit à Rome.] Voici un morceau de fa Préface : 
je le tire de la Bibliothèque de Gelner au feuillet 368- Ego 
qui de lotis Septentrimaliinsi, peteri htjieri* incogniti* cmn- 
mmtxttum editurmfton, ‘atque ìta.ut illa loca rebus bis, tut. 
de regioues beat*  dkuntur, affluenza Jim ajlenfurm, ut b*s 
piena fide apud auditore»» reportant, uecffario quoque pr ¡sfa
tar quibus auUorìbus confiée fufceprutn opus. Rotti*  datti 
effetti j futrtmt in urbe continuo tempore f duo arebiepifeopi 

; Hldrqfimft5 regni Norduegi*, prior quditiit gmte Danut&c.
Pofi foujut hmTtemjubfiitutm ti Olavus Rotttam venit, alieni 
frequeater cenemi, (i? didici retiqua Narduegi*, quanta - , 
tradiab uno potüerunti Gotbiam vero, SueAamqtiéjffiTin- 
landiam ,fupraqüe bA-qd Bbremn Laportiafn exté>jjhii, j ìd  
etiam tìroniatidi* Cberfiióejm» e f  -infulum Tyloi accepi *  - •
reverendi! epifeopit, Jòaune'Magno Vpfalienfi  ̂f S  Petro Ao- ’

¿Miïfïry;^ mesura con* 
junàijfime conperfatè. Ètquidem Upfaftàsjìf incommenta- 
rio Sabaudi* fcribffldd anieajueriit, permiferdtque id. cmfu- 
r*m ftr*t & c .  ■ ? ‘ , .

(D) Un Ouvrage qu’i l  fit à Rom* en faveur d’Erafme con- vmLsbAX.
tre Stunica, j  il a pour Titre, Libellas JqcobiZiegleri Lan- Cap. IX. 
davi Bavars advtrftts jfacobi Stunica-ïualcdicmtiam, p>'0 (ii)Le bere 
GÉrrii«»(tn, LTmprinieur Frobenius enditceci: Cemmodum Hardooïn» 
à Roniuitiijiss eji Libellas J  aceti Zieg/eri fondavi Lavati, _
quopfortüittt perpetuai» rerum gejiicnun feriem ex quatuor (’tt-

-fibangeiiis contextam, g f  obiter Stuvtcam pro ipjiUs dignità- tI ¿duitn 
té  tréfilât,. . . .  Videtur bie Landavut borne multa reeondi- j t nt PA 
taque jeâitnis, ingenia fefiivO, magno judiciojtilo non negîe- point orne, 
Ho, déiiiquc tati) pedore Gmnemam jpirant indolir*. ni cédé de

(E) fie qu’ilfitfur l'Ajkmomie n'efi pas inauvaisj On f®*- 
publia'àfiâle en 1436 i» 4ifon Livre de «onjiruflibnt filid*  HaEeSuc- 
Sÿbata’ycum Scboltis in Opufiulum Predi de Spbara, ds ^ ° " ar * 
cahônicdper Spbaram operatane, Êff de betnicyclio Strofi mé- toGe^eri 
ruotato à Vittuvio (10). AdfunfHs Aratipbasottïenis Gra- ^ ù j i> i  ’ 
cis, asm Commentarli! Tbeoûis, Son Commentaire fur le -vu celle d* 
fécond Livre de Pline ; quo dijficultaies Plintanx, prufirtim f r a n c  fort 
AJtronomic*, ottines toüuntur; item Organata quo cattolica i t i î  in 4,

■ fydtrum, ut apudPiiniui» eji, mira arte docetur, f u t  i m -  y  -ffr* ** 
p r i m é  à  B â l e  l ' a n  i m i .  J a q u e s  M i i i c h i u i  e n  p a r l a  h b n o -  

r a b i e m e n t . d a n s i a  P r e i à c e  d 'u n  L i v r e  q u ’ i f f i t  i m p r i m e r  f u r  ^ 3sn f a - 

c e  f u j e t  i ’ à n T f } 4  in 4  ( u ) .  Estant, d l c - i l  ( i a ) ,  iw  btmc ^  4  

liiitmn ( f e ç u n d u m  P l i n i i )  Cigteri, fotttinls dofti, Cottmtta- 
tarit, trutütè&fubtiliter firtpti,fédntqfi; integrimi librimi ^ ,7 ĵ lh- 
interprétantur, @  à Jcbotarum covjuttiiAme mmuibti rece- 
dunt. Quare fiero eut» bòni conftdtmrum ejfe,quòAajiiicis comanai' 
yaoretn gejjt-, qui rrtibi auttrir-fiieimiifit,Wb*C ad utilitatein ;n ¡j 
juventutts mtlrfia ederent. Adepénimòfibìi fitip/tas txijii- Librum , 
mattoni Attraho,ut übenfirprÿtt^att tp fij^ e adju- Plinii, folio 
tum eljtt. V -f1*1“ ™'

v s  .. b bi<



Z O R O A S T R Ë . s r f
2  O R O A S T  RE, en Latin Zoronfitcs, Roi des Baftriens, fut vaincu par Nînus, & a paflfé 

pour l’inventeut de la Magie (A), Eulefae pofe fous l'an 7 d’Abraham cette viâoire de Ni
nus, & il y a bien des Auteurs qui font Zoroaftre beaucoup plus ancien. ' Quelques-uns a u lf i '  
le tont beaucoup plus moderne ; tout elt plein de variations lür ce Chapitre de l’Hiftoire de ce 
fameux pertbnnage (B), & l’on ne s’acorde guere mieux fur le rette, Ainlî mes Lefteurs ne doi

vent
(OJüftîrt, (yf) I l fut vaincu par JT«?/#, a pa\fi pour P Inventeur 
Libr. i  1 tje ¡a Magie.] juftin va nous dire que Ce fut la derniere des
Cap. I. victoires de ce Conquérant , &  que Zoroaftre phiiufopha
(i)T licoj avec beaucoup d’exactitude fur ¡es principes de l’Univers, 
ta Prosçyin. & für |e mue veulent des étoiles, Pojlrnnum iüi (Nino) beU 
Cap. I X , luïïi cum Z-iroajlre rege Buflrianoruiii fuit, qui primut dici- 
pag.m i n .  tuY aÿtes tftagic,u initxijfe, zfi> mundi prhicipia, jiderumque 
OïDiodor, inotm diligentijjiniejpflafji. fioc occijb, Sÿ1 ipfe Aecejjh(t). 
llTc'ap y /  Q .« I q u » ™  t2) attribuent à Semiramis la gloire devoir 

p vaincu Zoroaftre, lis entendent faut doute quelque chote 
c  1 Plus ^ rt (' ue c ® (iu-on ^ans hiodore de Sicile r ( î ) ,
/¿vivoir 'ju’aiantété trouver ion mari au liege de Battra, elle con-
fous Ho. fo'Na> fi fit une attaque qui fut foivie de la réduction de la 

'drunJ'oiext v ' lie' Nions l’époufa depuis, je  croi qu’ils veulent dire que 
Marsham 1 l'une des guerres qu’elle termina glorieutement après la 
uli infra, mort de ce grand Monarque fut celle où Zoroaftre 
(0  Srncel- Un Hiftorien (4) cité par Syn celtes train
lus, p. 1S7. uudfance de Semiramis, & de celle de ce Magicien après 
apùdilinK- avoir raconté les actions de Ninus ( f  )- Ce feroit donc à 
liam. Semiramis plutôt qu’à Ninus qu’il auroit attribué la viéfoi- 
Clu on. te dont nous parlons! S: je ne fai ii pour confirmer la cho- 
Can, ad se» fe, on ne voudroit point te prévaloir de ces Vers’Latins, 
cul. IX , -
fag.m. 144, Pcrjurttm Jiatuit Babyltmn Semirtmiit urbent ,

( 6 ) P r o p e r c . ■ " ■ " * * , *  

f!lr. fil. . imperiofurgere Battra ciput (à).
("OT h omas Mr.Stanlai (7) disque Zoroaftre félon Eufebe à été cou- 
Stanieîns, temporain de Semiramis ; mais il eft iür qu’au raport d’Eu- 
HKl, l’iiil. febe i) fut vaincu par le Roi Ninus. S’il étoit vrai, comme 
Orienmlls, Arnobe le raconte, que de part &  d’autre l’on fe fervit des

d’Armerttus , & qui étant reTuTcité douze jours apréi fa 
mort, raconta les chofes qu’il avoit vues dans l’autre mon- (, p]ato 
de (iq). Ses narrations femblent prouver qu’il avoit tu JeRt;mbl! 
l’Iliade. Elles font pour le moins u^e preuve démonftiati- Libr.x, 
ve, qu’il a vécu après le fiege deTroie. Vous les trouviez p ig jir .  
dans Platon au X  Livre de la République ya-Ti. C’eft Cle- (14) p.,y. 
ment d'Alexandrie, qui fopüfe que cethomme-ià ne difere ;Si ¡¿'fcq. 
point de Zoroaftre, ce qu’il prouve par la raifon que celui- i iQ c k iu , 
ci fe déclare (ils d’Arttteriîus, &  Pamphylien de naifTarice Alornmlr. 
(25), & inllruit" divinement de pfebeurs chofes dans les Strom.Lib. 
enfers (2û). ,Or puis qu;A™obe remarque que ce Pam- fi’ip‘*£.f99. 
phylien fils d’Armenius a été aimé de Cyrus , voilà une confL 
tradition félon laquelle Zoroaftre a paru au momie beau- rê  et qui 
coup plus tard qu’on ne croit. ArmenHu Zofriani nepos, « é;» dis de
GA> f n m i U n v i .  S i 1 . 11. . ,  / - T*.. C------1 -- > --------

meroit mieux lire N mi, parqe i dit-il, qu’il s’agir 'tà d'un fi»  Article. 
Zoroaftre dont le premier Livre deCtefias avoit fuie raen- (i7)Atuob. 
tion. Or Ctefias n’avoit commencé à parler des Rois de tiè.I,p,fr. 
Perfe, qu’au VII Livre, & il avoit emploie les lu  Livres pjenr- 
précède ns à raconter les a étions des Aflyriens & celles des Valefius,«* 
Medes. Je répons qu’il n’eft nullement certain qo’Arno- Ammiau. 
be prétende , que Ctelias ait pailé de ce fils d’Armenius, Marcellin, 
Notez que pluiieuts Ccitiquvs veulent qu’au lieu de Zt> l-iir.’xxm , 
jtriani, on mette Ojluuis, ou H ejhinismais ils ne prenent PH I7+- 
pas garde qu’ils attribuent à Arnobe un Anachronirme CiviPlin. 
bien groflierj car O liane s aiant fuivi Xerxes dans PExpé. Libr.xxx, 
ditiofi de Grèce faç), il n’eft pas poflible qu’il foit i’aieul ÇH- l*ÎH- 
d’un ami de Cyrus. ‘

Agathias» qui a vécu fpus l’Empire de Juftinien, sffûre, rîo\ Mari
1.4 .1, Cap. flc-i'd ';iaM aeiedan s Cviteguerre des Aflyriens , & des gue lélon les Pertes de ce tems-là Zoroaftre fiHyftafpe ^  
i i l  tae io  L  A 1-3 “ S i ,  milaifè de croire que Zoroaftre eut in- avtnent ete contemporains. Man ils ne difoient pas fl cct
v« ÎJ fm e  ^ ¿ ecneSt A [ là car it faodroit fupoftr que tes tecren paf- Hyftafpe émit le pere de Darius, ou quelque autre. Mr. r au. U  ■
Jo.Gictki. Chaldée & qù’on les y perfectionna fi .Mârsham décidé tout net qu’il faut entendre le pere de.Da- sscul. lX ,
L  Arnob. S n ï é m é S  o u e S f K i c î » .  £ N i« i  ^ c a p a b l e s  tins U<0 i & il fe fonde ter. «  que Pun d*’  è > W * .W f«- K f .~  >4f.
Ub.upag. Tiouter avec l'Inventeur, & de te vaincre. Je ué donne re.nt gravez Iur ion tombeau.iut d avo.r ete l lnihüéleurdes ( L> Por.

f- is x c fa  cour nue ¡mpoifibilité. Mais voici les paroles d’Ar- Mages,,&fur ce quelememe H donen qu affûte qu Ht- pbyr. m pl 
(9) eu,us 5*1® - “ t V w  ÿ  Battriaaos V m  quùndam Zwwi- -ftalpe^ excelle eu Magie » J aqual.fie pere de Darius CîO : ~
' ' ' lUittmbüsmn tantum firro dsmicaretur &  vinbus,. iP ^ M p o il  Zprqa_ftrcmj%/fuj'^t B*x prudenUjjum« Do- . ,,

!* ...... 'ôrf rbahi.enrum ex reainditis .......

Mars-Zoroaitre n'ait tait qu'augmenter les lecrets magiques des yitfaiyni-snir prxcnju, uracnmanorum tnemia. potumtur - ™3ri1
i » " « 1«- Uhaldéens (9). Quelques-uns difeut qu’Azouace fut celui eorumqac ntamcu’ranones timnduni motus t^fideru», vitrai 113111 • ^id,
nis Batte ¡a. qui inihuifit Zoroaftre : ce ferait doue Azonace qu’il fau- ; tjuejiicroruns ntm quantum coUiseré potuit crudituc f T / i  î**- ¿¿Y*- 
H2L r » U droit confidérer comme f  Inventeurde la Magie. Htnmp. qufdidicu , aitqua jbjfiiw  Magorum ¡ n f u d n i h  vum 
T l T u t  de tota ea aTte tohgmtijimsfmpjït, &  vides centra» ^plinkprajmienUtfütm-a., perfuam antique proeeniem celM*7M

mitiw verfuum a Zomijtrt conduis, indiabuy qitoqne co.'hîhi.- f  pjims aim ¡bus tradurit. • Ex eo per jacuta, »mita lui prœfcZ X x ï t l  pA mm. Mar* f ’
celi. Libr, ‘  ‘ vX X  ¡ I f ,  nuns eytts psjstss expicsmivit, preceptor cm, a quo injhtutum unà e a d e t n i s a r , -, - _
Cap. y ¡ ,  diceret, truAtdit Aïonacem, ipjumvm qstmqutmiihbus a». ' ; deàtcMifi‘Â ^ y  / h f ^ L T ^  t I v iT*iita'  Dm u>n cu/tibm m p rn eu ï 

pag.m. 374. narum ante Trojamm bdiumjuijje (,¡oj. Saint Aogoltinf u  ) bèiiiue ce h r J ' d f n . l  a Pas eu raffon de di. d“*“ diog*
UoMmhK & Otore (là), ont fuivi la tradìcioirraportée par Juftin, U  niis ceite r , f 01’ & n'a-t’/J com- &
iibUXXK, go'Apolée donne des plus fameux Magiciens de l’An- Üaipe avoir été an JrandMaM’ - ™ Roi Hy-
Cap. i, pag. tiquite met Zoroaftre au premier rang,au plus ancien polie.’  » *  P°»r avoir cru

....... t-1-** J- «.««»/«,s»™*,«« ^  ~ ..... —  ’  ̂ ü* WW

(i ri Mao' 'Crter̂ endui, velDumigeron, vel Mojcs, vd jcsmtes, vei Âpol- 
t/mun Jrl~ vei ipfe Durdàtim,. vel qukumque uhta. fi  Q. S T  ¿os
tiumfuijfg roujirem ̂  Htijidnem inter Mages ctkbraius tji ¿.s j). 
petbibeiuT Notez que Diodure de Sicile ^14}, qui raconte aitez am- 
in-vtncor plcmenr la guerre de Ninus & des Ri chiens, nomme le Roi

fZeroafires) de ceux-ci, hdo pas ZoroallteS, tnais Oxyartes, & qu’il ne 
Auguftin. fajt nstntiaa d’aucune Magie. Cependant il narre ce qu’il 
n  ■ av01t la dans Ctelias, qui étoit un Uiftorien affeï enclin au 
XXLcùb  Aébft de pareilles chofes (15). Voilius (i.é) & Henri Valois
Xiy-' prétendent que Juftin atmie que Zotoaftrê te défendit cou-
. . " tre Ninus, non feulement par les armes * mais aufli par la 
fins Ubr Magie. 11 n’eft pas vrai que Juftin dife cela. Le même Voll 
j  Z ,. ' ¡fi, busaffûre que ce narré de Juftin a été tiré du,premier Li- 
(13) Apu-’ vre de Ctefias, comme Amobe l’a indiqué, C'eftunnqu- 
Icius. Apo- veau me n fou ge. Les paroles d’Arnobe lont fort em brou il- 
lvg.pag.m. iees(i7), & l’on n'y lèuroft trouver ce làjt-là. V .
331 (ii) Toui ejt plein de variât tous fur le te ms de Zoroaftre. j
ft4 Diodor- Nous avons vu qu’on le fait contemporain du Roi .Nirius, 
Sieui. libr. <]ui mourut telun Euiebe environ 823 ans avant la prife de 
if. Cap. ¡y  Troie. Nous avons vu auili (igj.que Zoroaitre fe.Ion.Popî- \ 
&fiq- nion d’Hermippus a précédé de cinq niîile ans la guerre 
(ry) Henr. de Troie. Le Platonicien Hermodore .a fuivi la même 
V a lc f. in Chronologie qu’fiermippus ( 1 9 ) ,  f i  Plutarque l*a raportéé 

comme la plus commune (20;; mais fejon-Sujdas il n’y a' 
X x i i i  ’iu'uu intervalle.de 300 ans depuis Zofua.ftfe julqucs à 
pas m 174. ia Suerte deTfoiè. U y a de grans Auteurs qüi pntdit que 
'  j ' * Zoroaftre a vécu fix mille ans avant îa mort de Platon : ¿«r
(ii) Voiliiii, uvxtss, qui wttrfapsffltia jettus clartjfimuntufslijflmamque 
i ]  ? eam tMdgicam arrem) pitdhgi voluu, Ziroajirem hunejcx
l. Ctti y  " l‘ iiiliiius corner ta» unie fiiutpuis martem fuijje pradidit. Sic 
P*g t». jî- iÿ' Artjioteks i.a1 D’autres comme Xanchus le Lydien 
(i7)Arnob. U z) ne le font antérieur, que de fix cens arts à l’Expédi- 
Îièr.Lpae, tibn de Xerxes. D’autres difent qu’il le faut confondre
m. 31, ’ avec un Pamphylien qui te nommoit Br, fi qui étoit fils
(ix) Dans la Remarque pnceder-ti GitM. (10J. (iy) Apud Diogen, Laert. i» 

" — ■ - Uo) Plut, delfide, p*g. 364. (11; Pliuius, Libr. XXX,Ptoœnt nam. %. 
Cap. 1, pug- i i j ; i i j  A  ¡.ad Diogen. Laett. io Proœm, 1. 

T O M . J Vi

n’y avoit point d’autre Hyilàfpe, que le pere de D a ri us. pas futctltti 
Mais il elt fût que l’on 3 parié tf un Roi Hyitafpe grand 
phate,.fi plus ancien que la fondation deRome. Hydajfiet [A yX  ['' 
qùoque , qui fuit Medorum jex . dvtiquijjnmti, à quo emmir 
qitùqüe nom en ucccpit, qui »une Hjddjpks diri/iir, admiràbu ia .jy ü rG  
ht omnium, fi A tuterpretatione vaticimmiis pueri ad Menft>.p4g,m. ,yf^ 
rmm pojlens 1 radidit, jublattan-iri ex orbe imperium nomen- (33) Lac- 
que komanum i multo mite prdfatûsi qiiam iiln Trojakeigens tant, Libr. 
ccndcreiur sj j). Il faut lire Hyjià^et&^onpkfHydaJfits y  U. Cap. 
dans ce patlage de Laitance : c’elt ainfi que les buns Crici- XV,pag.tn. 
ques ont corrigé tes deux endroits pu .juftin Martyr a foit 
mention de ce Prophète Paien,dâns t’un pour nous apren- 
drequül à prédit l’incendie dé toutes'; j es chofes péii lia blés, i / * '"
dans l’autre pour obferver que lalèétuie defesEcrits étoit ii^poru** 
détendue à peine de U vie, parce qu'elle pou voit découvrir ^  pmfag€ 
les véritez que les infidèles pçrféciîtoient C34)- Kx-r ifrp- de «r Hy- 
p une dt twv 4>xéAiüv «faifwrwv, .¿•«yatTas wp/cô»'
•uor rerg Tç'aV-sr«, ê Si^uÀAaç' trrâr irçoifuiTtif’ /̂j0àduV Apokig^IÏ» 
¿vctj,ii/où<rrJvripr ,  soewC'dtit T« epofiàu msaq-pi^acso pag. aà, \r- , 
teTU3'X«vevTas toÙç .«vS-pMivoue. t «v= xtthw •pmpiv Est- (iiiidem  t ' 
jlttv , (tÙToïî. di d'ùXivWTdt Knri^amv. m ç  rif êÎA&f &*&.?• *»> ' 
fix ïi^uurae spitfat. Opéra autem 0 f  mjtinttu tnakrum
dantonum mottis.Juppli.iwm adveniu Ubnrum Hydajjpir manier*
aut É/biidt atit propfieiiifum lettoifis ccnjiitutum -ejE; ut per Clément 
timorem njiininès ab tilis, qtfi mmùijcripta ta iegenttt re. d’Aiexaac 
rut» bomrnm nitniampercipiani iffied m.frwititte eomm dite-. - 
rfiiBeiistn)-, abjietreuntur 3). Pour le dire en paffaot, Strom fw , 
ces Ecnts-la y  à j , aulli bien que ceux des Sibylles, -fi 
Soient de la forgé pieufe dequelques Chié tiens, pilotis que 
Mr, Marsliam pouvoit te fery.îr encore d'une autre, preuve-, (iT/HeroA, 
fi la bâtir de cette foqon : Clément d’Atexandricé prétendu "■  '• G*t' 
que Zu roa lire In edi feroit point du Pamphylièfi fils d’Arme- f UJf l  
pius l or félon Arnobe ce Pampfiylfen a été ami de Cjrus, y ?  
f i  nous lilbns dans Iletodote un Entretien dé Cyrus 3 fi r T “1' . 
O’ Hyftafpe pere de Darius 3 il elt doiic vrai que Zoroaftre fi -
'cet iiyltafpe ont vécu en nlême tems Mr. de Valois Marcellin, 
le jeune aüirmeCiSj.t que félon le tondignage d’Agathias U b.xxnit 
quelques-uns difoient qu’ Hylfolpe le Docte ut ties pag. 3 74,

A a a a  a ËtÜJt
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{à> R;fi!fs vent s’attendre qu’à trouver ici un ramas d’incertitudes, &  de contes bigarrer On raporte i»  
iim dit, Xoroaftre Te mit à rire le même jour qu’il nâquit, &  qu’il eft le feul de tous les hommes 
T s X Z  à qui cela foit arrivé; &  que la palpitation de fon cerveau était fi forte , qu’elle repouifoit h  
Am-»» uiain que l’on mettait fur fa tête , ce qui fit un pronoftic de fa Science. On ajoute (b) ; qu il 
T^JdrL paffa vingt ans dans les deferts, &  qu’il n’y mangea que d’un fromage qui ne vieiliiifoit jamais 

(U . que l'amour de la fagefle & de la juftice l’obligea à fe retirer fur une montagne pour y vi- 
"* vfVdàus Ja fclitude ; que lors qu’il defcendit de cette montagne il y tomba un feu célefte qui 

Î1PS -  bruloit toujours; que le Roi de Perfe s’en aprocha accompagné des plus grans Seigneurs de fa 
fanripeiie. ç ourajjn de faire des prières à Dieu; que Zoroaftre fortit de ces fiâmes fans en être endom- 
%uiTpL mage - qu’il confola &  encouragea les Perfes, &  qu’il ofrit quelques facrifices comme fi Dieu 
fag-t /«*»- i>avoit accompagné jufqu’à ce lieu-là ; qu’enfuîte il ne vécut point indiféremment avec toutes 
’¿ frhr n >, fortes d’hommes, mais feulement avec ceux qui étaient nez pour la vérité, &  qui étaient ca- 
cafxvi, pabies de conoitre Dieu, gens que les Perfes nommoient Mages ; U) qu’il fouhaka d’être frapé 
fl) 'tZ'Jl' de la foudre, &  d’être confirmé du feu du ciel, &  qu’il ordonna aux Perfes de recueillir fes 
Ubr, X i ‘, OS; après qu’il auroit été brûlé de cette façon, &  die les garder &  vénérer comme un gage de la 
S t f “ * confervation de leur Monarchie ; qu’ilseurent en efetpour fes reliques une grande vénération ,
Vi bip ' mais qu’enfin étant tombez dans la négligence à cet égard-là, ils déchurent auffi de la Roiauté. (i)Herbe 
o ’ Ŝo La Chronique d’Alexandrie ajoute qu’apres leur avoir tenu ce difcours , il invoqua O rion, &  iQt, bü>1. ‘ 
riftLitica. fin cou fumé d'un feu célefte. Quelques-uns difent (<$ que Mefraitn fils de Cham fut instruit odemai«, 
00 a,Jre- dans 1;i j\,iagie pac fon pere, & ( / )  qu’il fut brûlé tout vif par le Démon qu’il importunoit trop

fouvent ; (¿ )  que les Perfes l’adorèrent comme un ami de D i e u c o m m e  un Saint à qui la L ,û-mè- 
(«démens foucjre ayoit fervi de véhicule pour monter au cie l, &  comme un aftre vivant, d’où vint auifi ™s>iQ bul- 

qu’il fut nommé Zoroaftre après fa mort. Grégoire de Tours aiTùre à-peu-près la même chofe f1ia“ f  
ubr. iv, touclrant Chus fils aîné de Cham (Ç). D ’autres difent que Cham même eit le Zoroaftre des 
ciart. °* Orientaux Inventeur de la Magie (A). Mr, Bochart réfute très-bien cette fauifeté 0 '). Ce- ĵHaedmi 
Gcog.sa- drenus obferve que Zoroaftre, qui devint un fi fameux Aftronome parmi les Perfes, était ifiu Demouffi. 7v.'clZ's, de Belus. Cela lignifie qu’il était iffii de Nemrod. Quelques-uns l’ont pris pour Nemrod mê- jïîffi/r , 
fai.rt.Mr. me Q  ) ; quelques autres, ou pour Affiïr, OU pottr Japhet, L es anciens P erfans veulent tom  que c& p.v.paf. 
^ilu/Îpud’ Z aroajire fo it fin s ancien qu e M oyfe, &  il .y a des Mages qui prétendent même qu'il eft le même qtt’ftb r a -  1 ÎI- 
Hattmm baw  , ^  qui l ’âpelknt fiu v en t Ibrahim  Z erd a fch t, comme qu i d ir a it ,' A braham  l ’A m i du  Leu  (/). Les 
Eva7)0nplo' Chrétiens Orientaux difent que Zoroaftre com m ença à  paraître fous le Régné de Cambyfes , ^ 'rn ‘ 
ptftv ïcâp . qu’i/ était n a tif d e la  Province d e M edie ; M ais d ’au tres le ,fa u t A JJÿrien , &  veu len t qu'il a it été D if- Hift. Phi-
Ï ’î i7'tn6’ ^ll Pr° $ ete bH)..................  Ben Schûhnab dît » qu 'il fu t  difciple d 'E fd ras, , &  que ce P ro- ^ ic^ b’y y
ffw. apud phete luy donna fa makdi&ion, à caufe qu’il fiittmoxt des opinions fort oppafies aux Principes de la Loy pàg. 79, 3g! 
tum i, ibid, j que , &  qu’il devint lépreux pour punition de f in  ¡impiété , &  qu'ayant été à  ce fu jet cbajje de im Huet. 
{IfV/iai. Jerufalem , il Je mira en Perfe , , m  il f i f i t f t  Auteur d'une nouvelle Religion («). Quelques-uns £™°"}tr‘ 
ûukfasRe- l’ont pris pour le Prophète EzeçKiel (0) , fSç Pan ne peut difconvenic qu’ils ne fe tondent fur Vropfiy, 
daArnfu quantité de conformitez entre ce qui apartieiit à l'un &  ce qui eft raconté de l’autre (p\ Geor- c*p-r>p*&* 
C h a m . ge Hornius s’eft imaginé que Zoroaftre eft le faux Prophète fiataatu Q). Mr. Huet montre I4yerji?- 
fiBocsacC* Clue c e^ des Juifs, &. il raporte une infinité de convenances entre ce que l’Ecriture b) intitulé
ubrAs^' nous aprend de Moïfe, &  ce qüe les Auteurs Païens ont débité de Zoroaftre (r). II n’y a gue- 
Cap.hp.m. re de geos qUi ne croient qu’il y a eu plùfieurs Zoroaftres, tout comme plufieurs Jupiters &  pti* o- 
tl) wlnt plufieurs Hercules, Voiez le Traité de Thomas Stanlei (jJ, que Mr. le Clerc amis en Latin: 4^ 7ci*. 
Air.Huec, vous y trouverez (>) un Zoroaftre Chaldéen, un Baélrien, un Perfe, uu Pamphylien, un Pro- pan 11 du 
EvangcL connefien, &  un Babylonien («). On a tort de croire que Zoroaftre ait enfeigne ja Magie dia- L Livr*' 
rrvptfiv, bolique; car fa Magie n’étoit autre chofe que l’étude de la Nature divine, &  du Cuke Reli- ^ Voif t f > 
c«p.v,p*g. gjeux- Platon le déclare formellement (fi). Mais ii à cet égard-là il eft facile de le difcul-

étoit beaucoup plus ancien que [e pere de Darius. U eit 
certain qu'Agatlitas ne dit point cela, Si qu’au contraire il 
fe plaint de ce que les Perfes ne maïqooientpas fi leur Hy- 
ftaspe étoit le pere le Darius ou non. Je ne remarque ceci, 
qu’a fin qu’on voie que les Citations des Auteurs les plus ju
dicieux nous trompent fouvent,& qu’ai 11 fs la prudence veut 
que l’on vérifie lés paifages, qui que ce foit qui les allegue. 
Je repete ici cette Obfervation, je me fouviens bien de 
l ’avoir faite en d’autres endroits. - •

Je n’aurois jamais fart fi je voulois relever toutes jés in- 
exactitudes (Je nos AuteurSj & rapûrter toutes les variétez 
qui concernent la Chronologie de Zoroaftre. Mais voici Ae
quo i confirmer encore là pénfée de Mr. Marsham. On ? dit 
que Pythagoras fut Difciple de Zoroaftre fous le Régné dé 

(i?) cldtÇ Cambyfe fils de Cyrus. J’ai cifé ailleurs (j 9) les paroles 
d’ Apulée qui àous aprenent ce fait. Quelques uns les en- 

.¡1° » ?  tendent conimeli Pythagoras, aiant été fait efclave en Egy- 
Pv t HA* PtCl avoit été traniPQt£é en Perfe. Quelques autres veulent 
PORAS ‘I“ *1 ail: ^  tTaniÎPur£é en Babylone, Ôc.qu’il y ait été inftruït 
u  par Zoroaftre le Babylonien qu’ils diftinguent duPerfan.

Hifte (quinqué Zoroaftris) adiii poteft Sextus Zoroafter JiV  
if) M fl»- evitti ab (f) Apuleio vocutur, qui Babyhne vixit, qua tempo, 
rida. . Ÿi pjthagorM captiva« à Càmbyfe eà deduftw eft. Idem ferì- 

ptar eum vocat, omr.is divini arcanum anfiftitem, caque ma. 
gjtiro precipui ufum efe Pythagaram Uicit. - Vide tur idem 

(Ç)?oapbj/r. e p  ac Zabratus, à qua Diogenes (J) affirmât Pythagaram 
Vit. Tytba- purgatum e p  omnibus prijiin* vitafordibtts , edoftum 
gare- qaarum rtrumprobas expertos e p  »porteret,uli ÇiPbyftcam.

[dent quoque erit Kazaratas AJjyrius, quem Alexander, in 
libro de Pythagoricis Symbo is, affirmât magsftrum fuijfi Py. 

,  \ w  tbagora. Hune cvnàtm Suida.s vocat, Zarem CyriOm Zara. 
Ho) Tuo. nem, P tut arc f i s  Zarata m (40). Ces paroles font tirées d’un 
leiiic Wiiv Ouvrage de Thomas Stanlei ; je ne fai [raint ce qu’il veut 
Phtlofo- * dire lors qu d remarque qu’Apulée fe ferì de cette expres- 
piuæ O- lion Scxtiti Zoroajtir .■ je ne ia trouve point du tout dans le 
rìcnulìs * Livre que 1 wté. Je ne Fai pointnon plus fur quoi Vqu 
Ltb.if.Cap, lé Fonde enalfûratu que Pythagoras fut amené pri fon nier 
t i ipag. S* à Babylone par le fini Cambyfe. Les termes d’Apulée figni- 
Û’ y. fient vifiblement qu’il fut envoie eu Egypte a Vis les prifon-

; - — per,
niers de te Monarque (41);Pour bien ênténdre cela, il fout (41) m tr 
conful ter Hero d 0 te; (43), qui raconte quePqlycrate Tyran capiivOs 
de Samos, voulant fedéfàire de quelque^ perfonnes qui lui Cambyfit 
étoient fofpeétes dé braifer une rébellion,fit prier Cambyfe " Í 11 Æ$ “ 
de lui demander dés troupes. Cambyfe luién aiant deman- t'a***“™ 
dé, Polycrate lui enyoia en Egypte quarante vaiBeaux où il 
avoit embarqué ces perfonnes là , & le fit prier de ne pas . „ ¿ j  A 
permettre leur yetout. Apulée*avoulu dire fons doute,qu’il puI.Fior! 
y a des gens qui prétendent que Pythagoras fût un de ceux pag.m. 3 j i .  
qui furent alors livrez à Cambyfe par Polyciate. Il ne parle a i ’Herod 
point du tranfport de Pythagoras, foit en Perfe foit à Baby- fibr. n i ,  * 
lune. _ . Cap.XLIV.

(C) Grégoire de T'ours affine à peu-pr¿s là meme chofe teu- 
cbant Sbus fiis  aine de CW ;. J „  Le fils allié de Cham, dit-
»  il (4î), 11 s’appella Chus. Celuy.cy fut le premier Inven- (4j) Greg. 
,',teur de l’Art Magique à la függeftion du Diable le ¿PJf0“ - 
„  premier auffi qui donna commencement à ITdolàtrïe. Il h trao" 
, ,  fot iè; premier qui par une függeftion diabolique fit une 
,vpetite Statué pour eftre adorée : il fàifoit accroire aux y . 
;,hommés qu’il avoit la puiífánce d’attirer les Eftoiles, & ffi/de la 
„  le feu du Ciel. Il s’en alla parmy les Perfes, qui l’appel- Vtrftm d* 
„  ierent Zoroaftre, c’eft à dire, vivante Eftoite. Ayant auffi Mr. SAhbi 
,, appris dé luy la maniere d’adorer le Feu , ils le revers* deMaro^ 
„ren t lui mefme comme Dieu , ayant efté confumé divi- lei* 
a netnent par le feu. „  -

(D) Sa Magie n’étoit autre choie que l’étude.........du
Culte teligieux. Platon le déclare fohneOemtnt.]  Il y a qua
tre perfonnes d’èlité, dit-il, qui élevent Le fils aîné du Roi 
des Perfes. On choifit le plus fage , Je plusjulte, le plus 
tempérant, & le plus brave qiiifepuiffe trouver. Le plus 
fage lui enfeîgne la Alagie de Zoroaftre, c’eft.à.dire le Cul
te des Dieux ;  il lui enfeîgne auffi l’Art de régner, fii* 0 
f*h (MytlaLv Te tPaPaoitu lifjf Zuptodtrrpu Tío ilpofidéft 
(eç-r dt toûts 5-fûü' â^paaeûai) chcfáeTiii JÍ km rd  fiuct-
Aiatt. Quorum primus màgiamZeroqfkri Ormiiffiifilii docet, a
eft autem tUa Deorttm cultm : atque idemtradit injïttnta re. in Aîdbia! 
gin(44). Notez que Zoroaftre elt qualifié filsd’Oromafe, & de I» p=¡g.' 
qu’Oromafe eit le nom que lui ét les Seétatears dounoient . fi»

au



per, it eft mal aile de le Faire fur le dogme des deux principes, tant la preemption eft grande 
qc'ii a eufeigné afluellement qu’il y ayoit deux caufes coëtenielles, l’une des bonnes choies, 
l’autre des méchantes (S). Mr. Hyde dans fou excellent Traité de la Religion des anciens Per*

les,

Z O R O A S T & E t  rr?

Verjioit 
d’Amyoc. 
(fü) Il fit- 
hit dire 
cinq. mille 
car U Urte 
d» Plutar-

(4î ) Staii- au bon Dieu ; i! terrible donc que c’étoît la même chofe de 
lcîus,Hi!>. l’jpcllerfiis d’Oromafe, que de l’apeller fils de Dieu. Ml- 
Philotopti. ¡jtdnlei coùjsiturc avec beaucoup de vraifemblance qu’on 
Onentans. jnj da'nnoit ce dernier titre. Hmc celhgas veria Platonis 
fitS- 11 ■ gjjç huefligemla de Mage Perfa, qui pïêpter inujhatmu eru-

ditlontmfiguratif nutfibuioK dieebatur filins Dei, aut- ali-
(41) Briilo- cujt<> béni (îe nii, que honore affèâî fient Pythagoras, P  lato,

p alitque prœjiantÿjimt viri (4^), Qui vcm'dra voir une infi- 
{.il, nit£ (i5 pairages qui témoignent que fa Magie des Pertes 

\l,pag. 17s iuftituée par Zoroaftre étoit l’étude.de !a Religion,& de 
& ftq.Sdit. ia Morale, n’aura qu’à lire Br.iflbnius (46) , &  Bouîan- 
Comntl. ger (47)- Perronne n’ignore que Gabriel Naudé juftifie 
îjÿ j. doétement & fondement notre Zuruaftre de l’Accti Cation 

de Magie noire (4S)- II indique bien des Auteurs que 
(47) Jul. l ’on pourra confulter,
Cæiar BuS- {E) Qn'ii jr avott deux caufes coéternefles, P une des bon-
lengems > nés chef» , l ’autre des méchantes. ] Plutarque affûte que 
EcLog. ad c’ejt l'avis 5̂? l ’opinion de la plstt part &  des pltiifages des an- 
Arno- ctew(ig). ’’ Zoroaftre le Magicien ” , ajoûtet-il, "qu’on 

,, dit avoir elle cinq cens (40) ans devant te temps de la 
j+o o-je?. guerre je  Troye . . , .  appdloit le bon Dieu Oroma-
(42) Nau- ’*7'es*. *  fautre Atimanius ( 4 1 ) ............fit enfejgna de
dé Apolô- ”  Iacf'^ei: ® l’un pour lui demander toutes chofes bonnes, 
gie des >’ & l’en remercier ; & à l’autre, pour divertir & deftour-
grands » ner les finifires & mauvaifes: car üs (ys) broyenc ne
Hommes, ,, fai quelle herbe, qu’ils appellent Omomi, dedans un 
pag. i f + &  „  mortier, fit réclament Pluton & les tenebres, fit puis 
f i iv .  „  la menant avec le fang d'un loup qu’ils ont immolé, ils 
( 4 S > )  Plut, „  la portent & la jettent en un lieu.obfcut où le foleil ne 
de Iflde &  donne jamais : car ils elliment que des herbes & plan-

’Ofuide, p. „  tes les unes apartiennent au bon Dieu, & les autres au
Vij -• je mt ,, mauvais Dæmon ; & fomblabltment dés belles, com- 

firs di la me ies chiens, les oifeaux, & les herlifons, terre lires 
,, foyent à Dieu : fit les aquatiques, au mauvais Dæmon, ' 
, ,à  celle caufe repurent bien-heureux ceux qui en peu- 
,, vent.faire mourir plus grand nombre : tou te lois ces fa- 
,,ges-là difent beaucoup de chofes fobuleules des Dieux,
,, comme font celles-ci, que Oromazes cil né de la plus 

, pure lumière, & Arimanius des tenebres ; qu’ils Te font 
Hue tort*. » *a KUÊrte Fun à l’autre, & que i’uti a fait (Sx dieux, le 
htnvrct- '„P r®**er C£lu* de Benevolence, le fécond de Vérité, le 

,, troilieme (le banne Loi, le quatrième de Sapience, le 
Kfrjy-. „cinquième de RicheiTe , le fixieme de Joye pour les 
Ajoie mffr „  chofes bonnes & bien faites; & .l'autre çn produit au- 
t w  Tout. « tat,t d’autres en nombre, tous adverfiires fit contraires 

- ' ,, à ceux-ci. Et puis Oromazes s’eftant augmenté pat
kw  'i-iyo-  ̂ trois f0'ts> s'éloigna du foleil autant comme il y a de- 
yéyttt „puis le Soleil jufques à la terre, & orna le ciel d’aftres 

„  & d'eiloiles, entre lefqueileS il en eftablit une coin- 
„  me maitreife & guide des autres, la Caniculaire. Puis 
„  ayant fait autres vingt &  quatre Dieux, il les mit 
„dedans un œuf; mais tes autres, qui furent faits par 

(fi)i:*fHÎ „  Arimanius en pareil nombre, graterent & ratifièrent; 
fpsmqat ici M tantçell œuf, qu’ils te percèrent, fit depuis ce temps-là 
• j î ' ,, les maax ont.elté pesie-mesle brouillez parmi les biens, 

ttfw fil* ”  *̂ 3’s * V1’endra un temps fatal & predeitiné, que ce il 
MA.Î4I- „Arimanius, ayant amené au monde la famine enfemble 
CHE ENS *a PeR c, fêta deftruit'& de tout poincl exterminé 
Hem. (C) \ » Par euX’ ^^orS la teire fera toute plate, unie & égale, 

„  & n’y aura plus qu’une vie» fil une1 forte! dé gouverne- 
„  ment des hommes qui n’auront plus qu’une langue en- 
,, tr’eux , &  vivront heureufement. Theopompus aufl! 
„ eferit que félon les Magiciens, l’un de ces Dieux doit 
„  élire trois mille ans veinqueur, & trois autres mille ans 
„  veincu, & trois autres mille ans qu’ils doivent demeu- 

, , ,  „  rer à guerroyer & à combatre l’un contre l’autre, & à 
(fl )Ct-dtj-  ̂(je dru ire ce que l’autre aura fait, jufqu’à ce que fina- 
a t  (Bi'dt ”  lenlenE fluton fera deiaiifé , & périra du tout̂ , & lors 
PArtidt » 1£S hommes feront bien-heureux, qui n’auront plus be- 
MANI- „  foin de nourriture, & ne feront plus d’ombre, fit que 
CHEEKS. » *e Dieu qui a ouvré, fait &  procuré cela, chomme ce* 

„  pendant fit fe repore un temps, non trop long pour un 
„  Dieu , mais comme médiocre, à un homme qui dor. 
„miroit. Voilà ce que porte la- fable controuvée par les 

Laërce, m „Mages , ■-
Protrinio, 11 n’a pas été inutile de raponet tout ce paiTage, puis

que l’on y voit quelque détail furies Opinions fur les 
Préceptes de Zoroaftre, & que nous pouvons con oit re par 
la que les Sectateurs des deux Principes s’embartaffoient 
dans plulieurs inconféquences a b Andes, dès qu’ils defeen* 

Itr) H.1 wîc Soient à l’explication particulière de leur Syltême. | ’aî 
 ̂ < obfervé la même choTc qn parlant des Manichéens (y;), 

rjv (A*ywv 0 t pU;3 que félon la tradition la plûs commune Zoréalité 
/MÜrojee- doit palier pour le Fondateur des Mages, & qu’on peut 

t tua- prouver par un grand nombre d’antoritez qu’ils ont admis 
* -  » un bon Dieu fil un mauvais Dieu, oelui là nommé Oro- 
Tsv \yj» ma(è ou Orofmade, celui-ci nommé Arimanius, il y 
>rfisw, a beaucoup d’aparencç qu’il a foutenu effectivement cette 
dot moi* doétflne (44).

- f i  baient Qbfervons que Plutarque afâitt «porté ce qü’oti a Vil
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Vautre mauvais, oh ne fauroit guère Tes rentitnens. Il 
pouvoir bien condamner les explications particulières des 
Sectateurs de Zoroaftre ; mais fans doute il admerjoit tout 
le fondement de leur Syftéme, que le Dieu qu’ils apel* 
loient bùn n’eft la caulé d'aucun mal. J’ai cité divers en
droits de.fes Oeuvres où il fe déclare là-deffus fans équi- 
Voquê, & cependant ils ne nous découvrent point tout le 
fond de fa doctrine C’clt pourquoi je mettrai ici (<;6)vbitSi
quelques paffages qui nous la feront mieux conoître. Je 
croi qu’eile étoit affez conforme ou fentiment qu’ il attrî- jÆ' “  * 
buoit à Platon. Ce Philofopbe, dit-il (yy), admet deux c h e 'Ên *! 
âmes du monde, Pline bien fai fan te, l’autre malfaifante ; ^  , fi
„  fit laiffe encore entre-deux une troifieme caufe, qui n’eft ^t-tidt ’ *
„  point fans aise, ni (ans raifon, ni immobile de foi-mes- paulx- 
,, me, comme aucuns eftimeru, ains adjacente & a dite- GIENS 
„  rante à toutes ces deux autres, a pet tant toutefois tous- citât, (éy) ; 
„jours lamoiileure, la defirant & la poutcbaiTint - , • Article 
„  parce que la génération , cotnpoficion , & conftitutron Per i- 
„  de ce monde ici cil ineslée de puiflances contraires, non CLES ,
„p as toutefois égales, car la meilleure le gagne , & eft Citât, yr),
„  plus forte, mais il eft impoflible que la mauVaiTe periffe 
„  du tout, tant elle eft avant imprimée dedans le corps [ 7̂) Plut.
„ &  dedans Pâme de l’univers, fâifam toutiours la guer- ibidt/n,
,, re à ia meilleure” . 11 expofe plus amplement en un pag.no,F. 
autre endroit cette Doétrine de Platon, &  nous fait enten
dre que l’origine du mal n’eft point dans une matière in- 
fenlible, & inanimée, qui n’ait point d’adion, ni de qqa* 
liiez, & qui puiffe recevoir toutes les formes imaginables ; 
mais dans' une matière qui Te meut, & qui eft unie à une 
ame dont les defordres ne peuvent être entièrement &, 
pleinement corrigez. Je dirai ci-délions pourquoi je ra- (tg) plut, 
porte un fi long morceau de fon Ouvrage. de créât-

,4 Çî8) Heraclttus dit qu’il n’y a eu ni Dieu ni homme auimss,^. 
„q u i ait fait ce monde: comme craignant que fi nous xo'-Moif*
„  defaveuyons Dieu pour Créateur, il ne fuft incontinent 11,71 
„  neceffaire de conféflër que l’homme en euft efté l’archi- 
„  teébe & l'ouvrier ; mais il vaut beaucoup mieux, fui- + garrfm 
„  vant la fsntence fil avis de Platon, que nous avouÿons, mAres qui 
„  voire clianüons, qu’il a pilé fait fil créé de Dieu, eom fini à U  
„  mê eftant l’un le plus grand chef d’œuvre qui jamais ait marge de 
„eftéfoiti & l’autre le plus excellent ouvrier fil la meil- ttitt Cit^  
„.lettre caufe qui puiffe titre: mais lafubllance St la ma- tienltstrosi 
„  tïére dont il a efté fait n’a pas efté créée, ains a de Aernstrient̂  
„to u t tems'efté fujette à l ’ouvrier, pour la difpofer fit 
„  ordonner, & la tendre te plus qu’il feioit poSible, fem- 
„  blable à foi, car génération ne fe peut foire de ce qui u  
„  n’eft point, mais de ce qui n’eft pas bien, ou ainfi qu’il 
„  apartient. . . .  Or avant la création du monde l’uni- CiïkQ S,
„  vers eftoit un chaos, c’eft-àdire un defordre confus , •
„  lequel toutefois n’dloitpas fans corps, ni fans mouve- K  tt 
„  ment &.fans;amë, niais ce qu’il y avéit de corps eftoit ÎiitTÙiJnt 
„  faos forme fil fans con G (le n ce; & ce qu*il y àvqit d’a- 
„  me mouvante eftoit temeraire, fans entendement ni rai- *
„  fon, ce qui n’eftoit aptre chofe qu’un defordre d’àme - 

non regiè par aucun jugement de raifon. Car Dieu n’à - .
„  point fait corps ce qui eftoit incorporel, ni ame ce qui : ■ ;
, ,  e f t o i t  i n a n i m é  ;  c o m m e  l e M u i i c i e n  n e  f o i t  pas ia y b i x ,  ; ^

, , n i  J e  b a l a d i n  J e  m o u v e m e n t , i r a a i s  i l  r e n d  b i e n . I a  v q i t  - -

„  d o u c e  ,  a c o r d a n t é  fil - h à r n i Q n i e u l è ,  fit- l e  m o u v e m e n t  

„ m e i u r é  d e  b o n n e  ^ c e  &  b i e n  c o i n p a f l e  l  a u f f i  D i e t t  

„ n ’ a  p a s  f a i t  l a  f o l i d i t é  p à t p a b l e d o c o r p s ,  n i  l a p u i f t à n c ù  

„ m o u v a n t e  f i l  i m a g i n a t i v e  d e  F a t i j e f  i n a i s  a y a n t  t r o u v é  

„  c e s  d e u x  p r i n c i p e s - l à ,  l ' u n  t e n è b f e ù x  &  d b f c u r ,  l ’ a u t r e  

„  i n f e n f é  &  t u r b u l e n t ,  t o u s  d e ù x  i m î i a r f a t c c ,  ( J e f o r d o h n e i ;  ,

„  & indeterminez, il les a ordonnez &^difpolèz toui deux, - 
„  eh forte qu'il en a compofo-'fe plus beau &  lé plus par* t  
.„fait animal de tous. Ea;fubftançe;du;corps donc,qui f l Î v r -  
», eft la nature qu’il (yp)"appélié-fufoéptible'âé td(itescho- fobitance 
„ fe s , le fiege fi: là nourrice de toüt ce qui. eft engendré,
„  n’elt autre chore que cela, Quant à fobftance de l'a- àâniôhdA, 
„.me, il. l'apelle, au Livre intitulé Philsbus, infinité, qui &  hué 
„ e ft  privation de tout nombre, dé toute tnefure , & iç ft ,
„  d e  to u te  p r o p o rtio n , qui h ’a  e n  fo i n e  f in  n e  te rttie i, 
ï ,n3 p lus n e  m o in s ,  n e  p eu  n e - t r o p ,  h t  f irtiilitu d e  n e  
„  d iffim iiitu d e . Et c e lle  q u ’i l  d it  a u  T im æ u s  e ftr c  ra e * !é e  A*tf>T Phi» 
„ a v e c  l’in d iv ilib le  .n a tu re , fil d e v e n ir  d iv if ib le  p a r  le s  to n - 
„  c o rp s , il  n e  fa u t p a s e n te n d r é  q u e  c e  fo i t  n i m u ltftü d ê  
,1 en  u n ité , n i lo n g u eu r fil la rg eu r e n  p o in é ts  :  c a r  c e  fo n t 
^  q u à lû e z  q u i c o n y ie h e n t  p lh tu ft  a u  c u tp s  q u e  n o h  p a s  à  
„  l ’am er a in s  c e  p r in c ip e-là  d éfor d o n n é , in d éfin i,-  fc  ihoXF- 
„  v a n t fo i-rü efm e, fil ay an t v ertu  m o tiv a n te  le q u e l il ap 'etlê  1 
„  e n  p iu fiem S  liÊ U X ^ h éceffu é. c n  fes  liv re s  d é i  L o ix  i\
„  l ’ a p e l l e  t o u t  o u v e r ï è m e m ,  a m e  d e f o r d o n n é e ,  h f t m v â i f o  -  ■

„  & m a N f o i f a n t e ;  G ’ e f t  F a m é  l l m p l e m e n t  d i t e à  o a r  f o i *

,, laquelle depuis a efté foite participante d’entendettienty 
„  fil de difeours de raifon, fil de fige: propcrtich-, afiA 
„  qu’elle idévinft ame du monde, Et aimt cé prlncipe-là 
1, materiel qui reçoit tout, avqit bien-magnitude , dis-- 
„  tance & place ,  mais ite- béaüié’ fdiî ’fôrAve fit figure 

proportionnée, fil de foefurey iT h ’eft avôit point -,.
„  m ais il en é lit  quahd i i  Fuft O c c p u ïtré , afin q u ’il  de*
„  vint corps de la terte , de là ’ nier, des eftoiles ¿é 
ï) du ciel ,  des plantes & des aniihàux de toutes fortes,

: Aaaa- j--._ - O R
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fes, cite des Auteurs qui le dïfculpent fur ce ^point-là. Nous examinerons s’ils méritent d’être 
trus (J7)* On veut même qu’il n’ait pas été idolâtre, ni quant au culte du feu, ni quant à

i attribuent à la matière, ce qu’ il apelle au
_ . a j !.. ! ,1 ~ l>Ll1*Lhiia rHÜnitu tV

clioies, à „  cez & de défaut, a. trun <• . mu*, ... .... r — r -- 
iàvoir j’ou- „maintenir qu’elle Toit caule du mal, d autatit qu il lupoie 
vricr Si la  ̂ toufiours que celle matiere-là foit fans forme ne figure 
marie-re ’ qUe]COnque, deftituée de toute qualité & Faculte pro- 
premiac, ”  ' ¿ ej|tf, |a comparant aux huiles qui n’ont odeur
U raidie qUC|conque leur, dont les parfumiers fe fervent à faire 
t)uerPiiueJ ,*lcürs parfums : car il n’eft pas polEble que Platon fupo- 
le eft la * ,, le, que ce qui eft de foi oifeux, fans qualité aétîvc, m 
caufe du „  mouvement ou inclination à chofe aucune, foit la caufe 
mal; mais „  Si le principe de mal, ne qu’il la nomme infinité mau* 
¡I s'tiivc- vaifc & mal-faifante, ni aulii la ne ceffi té qui en plu. 
jope,ayant (j |¡eurs chofes repugne à Dieu, lui eftant rebelle, & re- 
ignore ce  ̂fufen[ de lui obéir ; Cartelle neceffiré, qui renverfe le 

1er'tare *, ciel, comme il dit en l'on Politique, & le retourne tout 
13inttc.1 r >! au contraire : la concupìfcence qui eft née avec nous, 

& laconfufiun de (’ancienne nature, où il n’y avoit or- 
,, dre quelconque, avant qu’elle fuit rangée en la belle 
„  tlifpolition nu monde qui efl maintenant, d’où eft - ce 
„  qu’elle eft venue es chofes, fi le fujet qui eft la matiè
r e ,  eftoit fans qualité quelconque, exempt de toute 
,, eficace de caufe ? Et l'ouvrier eftant de fa nature tout 
„b o n , ddiroit, autant qu’il eft poilibie, rendre toutes 
„  chofes femblables à foi, car il n’y a point de tiers, ou- 
,, tre ces deux principes-là: & f) nous vouions introduire 
„ l e  mal en ce monde , fans caufe precedente St fans 
„  principe qui l’ait engendré, nous tomberons és dificul- 
„  ttz & perplexitez de Stoïques : car des principes qui 
,, font en clhe, il n\ft pas polTible que celui qui eft bon, 
„ n e  celui qui eft fans force ne qualité quelconque, ait 

PO U R  „donné elfre nî generation à ce qui eft mauvais. Et  n’a 
efebi î rei r „p oint fait Platon comme ceux qui (ont venus depuis 
ce queoef. „  lefquels à faute d’avoir veu & entendu le troilieme 
un tro‘Je >rt1̂ nc'Pe i & troilieme caufe, qui eft entre Dieu & la
me p r in ci' ”  matiece> fc f°nc '“itîez aller, & tomber en un propos 
pe entre ~ » *e p!us effrange, & le plus faux du monde, fàîlàns je 
Dira & k  >, "v fa' comment venir de dehors cafuellement la nature 
madera, , ,  du mal par accident, ou bien de lui mefine, là où ils 
puis dei- ,, lie veulent pas conceder à Epicurus qu’un ieul Atome 
crîr l’opi- „  gauchilfe ni deftourne tant peu que ce fòit, pource qu’ils 
ï i on “ e „  difenr qu’ri introduit temerairement un mouvement, 
ch n ” Î°U" » en fupuftr aucune caute precedente : & eux cepen- 
caqfè du « dant d'f£nt que le vice, la mefehanceté, & mille autres 

,, difurmitez &  imperfections des corps, avienent par 
„  confequence, fans qu'il y ait autre caufe eficiente (6o). 

{¿fiVoitz, ’ > ^ a‘s î ,latün ne dit pas cela, ains defpouillant la matière 
(i-dtffm, » d e  toute qualité, & mettant bien au loin arriéré de 
iïfwr. (r) D 'eu toute caule fie mal , a aïnii eferit touchant !e 
4‘ i'Artidi j, monde, en fes Politiques: Le monde a eu, dit-il, toutes 
C H R Y- „  bonnes chofes de ion auteur qui l’a compofé, mais de fon 
SI P PS ,, habitude extérieure du paravant, tout ce qu’il y a de 
Phiioio- „  mauvais, de mefebant & d'injufte au c ie l, il le tient 
phe. ô ’ „ d e  là, & puis il l ’imprime ça bas aux animaux. Et 
Rt m(L)da „apres, un petit plus avant : Par trait de temps, dît-il, 
P â v t ”  ou l̂*ance Panant pied, & s’imprimant en lui la paffion 
r i F v e  ”  de fon ancien defordreA confulion, y domine de plus 
CIEN  b. M çn plus, & y a danger que venant à fe difiuudre il ne 

„  s’en retuui ne derechef plonger en fa fondrière vaile & 
„  infinie de diverfité . . . .  Platon apelle bien voi re mène 
ti la mariere mere & nourrice, mais aulii dit-il, que la 
„  caufe du mal eft la put fiance motive re fi tante en icelle, 

qui par les corps d i divili.ble , qui eft un mouvt.
„  ment des rai tonna ble & defurdonné, mais non pas tou- 
„  tefois fans ame, laquelle il apelle dilértement & exprès. 
3, fúmen t és livres de fes Loix , ame contraire & repu- 
3, gnante à celle qui eli caufe de tout bien, parce que IV  

me eft bien la caufe & le principe de mouvement, mais 
„  l’entendement eft la caufe &' le principe de l’ordre &
„  de [’armonie du mouvement: car Dieu n’a point rendu 
„  la matière oifeufem ais il a empefehé qu’elle ne fuft 
,, plus agitée ni troublée d’ une caufe folle & téméraire, &
,, n’a pas donné à la nature les principes de mutations &
,, de pallions, mais elle eftant envelopéede toutes foi tes 
„  de pallions & de mutations defordbnnées il en a olié 
,, tout le deferdre & tout l’erreur qui y eftoit, fe fervant 
,, pour outils propres à ce faire des nombies, des meiu- 
,, res, & des proportions

Ce dévelopement de la Dodrine de Platon fur la créa, 
tïon du monde, & fur l’origine du mal, eft l’un des plus 
beaux endroits qui fe trouvent dans Piutarque ; & quoi 
que cette Dodrine ne loit pas vraie, elle mérite pourtant 
d'être lue avec attention, & contient de belles idées, & 
des conceptions fublimes, & d’une Fécondité merveilleufe 
par rapurt à ceux qui favent profiter des conféquenccs. 
C’eft la raìfon qui m’a engagé à ne point tronquer cet 
endroit-là. Combien y a-til de gens qui le liront qui ne 
prendraient pas la peine de recourir à. Plutarque, fi je 

. m’ctois contenté de leur indiquer les pages, ou de la Ver- 
fs i)  d «h *',“ n li’Amyor, ou celles de l’Original ? Une aurfe raifon 
la Rimar, m’a empêche de me contenter de cela, c’eft qu’on trouve 
jHt faU dans ce psifjge dt Plutarque certaines chofes dont il fati. 
vante, drà queje me ferve ci-defious f^t).

X )  HytUi . . . . .  die de t Auteurs qhi U (titeiiL

celui

petit. . . . . .  Soin examinerons s’ils méritent d'être (Via. ]
Ceux qui ont iule Joürnal de IVlr, Bernard (d s l, n’ont Noo- 
pas befoin qu’on leur aprenne que ['Hijtaria Red g tœU Ve. voiles 4c la 
/rrjww Pirfarum publiée par Mr, Hyde (6j) à Oxford dan P-épnbli. 
i^oo irt 4 eft un des plus beaux Ouvrages qui feput faire ÿue ^  
fur un tel fujet. L’idée que cet llabÜe Journalifte en donne 
fait affez entendre, que cette Hittoire de la Religion des 
anciens Perlés contient une Erudition exquife, & des Dis- 
euflions profondes qui déterrent des raretez, & qui décou- Mois de 
vrentdespaïs que l’on ne conoifloit guere. Venons au Mars ijot 
fait. Mr. Hyde affûte f<S4) que les anciens Perfes n’ont jiri. i. 
reconu qu’un feu! principe incréé, c’étoit le principe du. 
bien. Dieu en un mot: quant au principe du mal ils le tg-jj pr„fif- 
regardoient comme une chofe créée. L’un des noms qu ils fear aux 
donnoientà Dieu étoit fierni/sda, S  pour ce qui eft du Lwgs"$ 
mauvais principe ils le hOmmoient  ̂ Abarimun. SoWaOrientalt^ 
l’origine des deux mots Grecs i l ’p^tW ifc &  h p-.tjj.iwe', 
l’un étoit le nom du bon principe, l’autre celui du mauvais U'Oxford. 
principe, comme on l’a vu ci-deffos (6y) dans un paftage 
de Plutarque. Les Perfes ont prétendu qu’Abraham eftle rÉ,|'r(1(}.  
premier fondateur lie leur Religion fdd). Zuroaftre fit ^ss Hyde, 
enfuite quelques changeniens; mais on veut qu’il ne l’ait [-¡¡¡| RtU, 
point altérée quant au dogme du feut principe incréé : tou- gionis ve- 
te fon innovation à cet égard fut de donner au bon princi- ter. Pcrla- 
pe le nom de furniere, ik au mauvais principe ie nom de mm, Cap. 
ténèbres (67). Voici un témoin t.68) : Zerdusbt ajfirmavit tx .p , 161. 
Lucem T mehr as cjfe ... dm Pnm ipîa ßbiinvtcem contra-
ria : g ?ß c  e(fe 7 '  zdû» Êf Ahreman, qui fuerunt ... imtium (¿ç) jjem  
ter um qUa invenmniur in Mundo: ex eorum mißiOne (feu L  Rem. (El 
combination?) extitïÿe Compnßtiones : ç=? ex varik Compoßtiv- Citai. {j oj - 
nibiu produelds fuße formas. Et quàil Dem qui créa de Luc cm 
g f  Tendrais uiriufque Autor Miicutßt.ßn e Socio, fine Pari fgg) idem, 
aut Simili i nec ei referendafit. . . .  exißenlta Tenebrarum, ibid. Cap,
fient dicUnt Zetvanitie : Jed Bomim fß  Maluni, Integrität ae XXI, pag.
Eortuptie, &  Pur iras as Spurcities txwtrimt ex miß tone (feu Z7 f ■ 
comnvjjione) Luck fß  Tenebrarum : éjf ruß bac duo commifia 
fu i fient, non extitijfet Mumiui. Et bac duo contra je invi- (67) idem, 
coin mj’urgebiwt fß  de zueionâ contendebant, donec Lux vin. ibid. Cap. 
ceret Tenebros, fß  Bwuin Milium, Tant pojhd fahum evafit XXlfipag. 
Bonum afitmendum fit um, Malum dtverlebat.ad Mun. 1S°T
dumfuwii : fß  fie  fust caujh Liberatitmk. ÇumqueDetti ex. 
celjitsbacduolemperaverat^ß mifcueratÿroarbttria fuo, eà- ^8) 5oan- 
que 1n Çamyqfitione udera!,tum mfiîtmt Lucent m originale 
quiddam,& indixit exijientiam eiiis m'èxijhret. SedTene- Jgj ¡¡^ ¿ r 
braficuta juntfient umbra perjhnam, Aamcùin videvet eus pag. x̂ 9. 
quodatnmodo exijitre,fed non realiter exijiere, item plane pro. Onn imprb. 
dttxit Lucem.fß lia] u fit  ajunt- Tenebra per cenßqtient iam : me point 
nam ex nectßitate extitit contranuiu,-quippe cujut exijientia les Mots 

fuit necejj'anu, le. ut iontmg-tis in crentione, non autem ex f iTahe  ̂
priai â mtenthne, Jtciendam cxctnplum quoll adduxhnut de fin titans et 
Perjbnù Èf ümbrU. Ces paroles marquent clairement que f jy je 
dans l'Hypothefede Zoroaftre les deux principes t’un du 
bien, & l'autre du mal, Oromaze, Arimanîus, ou la iu* droits oit on 
miere & les ténèbres, n’étoient à proprement parler que 4 mu dmx 
eau Tes fécondés, & ne métitoieot pas en rigueur le nom de ou trois 
principe. C’écoit l’Ouvrage d’une aute caufe, & la produc- points CeA 
tion de Dieu. Il y a bien desabfurdirez dans l’explication feraprart- 
particulfere de la DoétTÎne d̂e ce Mage; car i! difoit d’un 1UZ m*~

. côté queDicti feul avoir produit les ténébrei, & de l’autre J”'  
que leur, exîftence ne'devqit point être raportée à Di eu. Il Hv- 
difoit queDîtu mêlalalumiere avec les ténèbres, à caufe de c> 
que fans ce mélange le monde n’auroit pu être prodoit;que ti-defiom, 
le bien & le mul, Ja pureté ôi l’impureté , fortîrent de ce 
mélange ; qu'il y eut un grand combat-entre la lumière &  
les ténèbres, julqu’à ce que celles-ci furent vaincues; qu’a- 
ptès leur défaite elles fe retirèrent dans leur monde, & la 
lumière dans le lien ; que Dieu aiant mêlé enfembîe ces, 
deux contraires établit une lumière originale: 5c la fit exis
ter: que les ténèbres réfultêrent de cela comme l’ombre 
luit le corps ; car Dieu voiant que les ténèbres exiiioient 
en quelque façon,mais non pas réellement, donna une plei
ne exittence ala lumière, & ainli les ténèbres e xi itèrent 
par une laite inévitable, &non pas félon l’intention direc
te ^  primitive du créateur (69). Nous ne fanrions voir lfis) Vtenffi 

..goutte dans ce cahos de penlèes nous autres Occidentaux : û*
il n*y a. que des Levantins accoutumez à un langage myfti- 
que,.¿(contradictoire, qui puifiènt fouFrir fans dégoût, &  G h r Ŷ  
fans horreur, un ii enorme galimatias. Mais quoi qu’il en c 1 p p e  
foit, me dira-t-on, vuilà Zoroallre difculpé fur la principale pi.,i0rô * 
Accufation ; il ne fera plus permis de prétendre qu’il a re. Sttiu 
çonu deux principes in créez, un Arimanius EÎÎenticlIem.ent {y-y l  g . 
méchant qui exifte pat foi-même. C’eft ce qui nie ttfteà ^ ¡u U  
examiner. f i  P a D L I-

1. Je répons en premier lieu qu’ il eft hors de doute que ç i e s  s, 
les Auteurs Grecs, qui ont donné à Zoroaftre l’opinion 
dts deux principes, ont prétendu lui attribuer un ft-nti- 3 à Untô. 
ment qui étoit Contraire, Ä à la Théologie copimune, & 
au Dogme-des Anltotcüciens, &. des Stoïciens : ccs deux 
Seétçss’accordoient avec le peuple fur ce point-ci, que le 
meme Dieu, qui verfe les biens fur ta terre, y/verfè les 
maux, que s’il puuit d’un côté ; il récompenfe de l’au
tre, &c ; Oc fi l’on a prétendu .que Zoroaftre, & les Ma
ges, .etoicht dans unfentimenc opofè à celui-là, il faut 
qu’on ait cru qu’ds enfeignbient. que te .principe, qui dis
tribue les biens,'eft diftmsue perfooneIlement du principe

qui



Z O f t Ò A S T f t  &

Celui de Mìthra (G). Ce qui paraît dè ttìoìiìs iucettain pattuì tant de cliofes tìtìe ì’oii contè
d è

r &

, . qbi Fait le contraire, &  qüé ces _deüx principes font indé- 
go) Mcnfr. pendans l’un de l’autre,& aufii éternels l’un que l‘autre(7b^ 
Hyde cari- ]j. c e|a fe confirme par la rai fon, qu'on ne recouroit. à
'céTJ font cttte Hypothefe qu'atin d’éviter les embaras (71) t)tii fe ren-
Plutarque contrent dans la fypbfitiôn que le même être, qui eft la eau-' 
parlé ciifti- fe du bien, fuit aufii la ca6fe du mal. Or on ne les eût pas 
iwicntcê- évitez ii l’on eût dit qulArimanius était une production du 
ta. Valez, bon Dieu ; car U quettioh fer Oit revenue, cothinent Arima- 
ti.dcjjaui nius principé du mal avoir pu être produit .par lime caufe irf- 
Cîtatiëft finiinentbúñne.Cbáeun comprend que foit que l’on dife qiit: 
t77> Dieu produit lui-même tous les maint pa r ti cu 1 îers,foi tque 

l’on dife qu’il produit Antnanius,qui eft e nfbite faute U rn é- 
(? i> Volez, celfaire de tplis.jes maux particuliers (7a), cela revient a la 
Plutarque, même chofe, qàosi eji caafa caufe ejl atufa caufatî. -Ainfi 
f T a ^ '  2 ° roaltte n’eût pii fcfaüver d’aùcune 0bjeétion, ii fa doc- 
eieJiTdarti «ineeútété telle que Sfiahriftâni la raporte Q lf). Difons 
l ’Article donc que les Grecsne lui ont point impofé. .
M aïTI- 111* Je n’ignore pas qu’on1 me peut dire, qu’ils ont mal
CHE'EHS, cûnulesopinionsdes Philofbphesqu’ ils nommoîentBarba- 
citat. (is), res. Ce qu'ils ont écrit de la Nation Judaïque, *  des Anti- 
&dms U  quitez d’Égypte, n’a rien d’exaét. Qp’on répété cela tant 
Remarque qu'on voudra,je répondrai qüeles Ecrivains Arabes ne font 
précédente pas une meilleure caution, quand ils parlent d’un Fhiloib- 
dt âpre-' pfie suffi éloigné de leur tems que l’a été celui-ci.
Jipi Arts- IV. Je conjecture que fes Seétateurs lui qntprêté charita

blement, & pour leurs propres intérêts, la création du mau
vais principe, ÎEqu’itsen ont ufé de la forte depiiis qu’ils 

Í71) 1* 1" ' ont été fournis à la dure domination des lYlahométans,, qui 
rniert'&lts jes abhorrent, & qui les traitent d’idolâtres &  d’adorateurs 
d ir a u fc 1 düfeu-. Ne voulant point s’expofer encore plusà léùr bai- 
qui njffent ne» &  à leurs infultes, fous prétexte qu'ils reconoitrpient 
néceifitire- une nature in cr ééej *  rouverainement.mécliante, *vinde- 
ment &  pendante dè Dieu, ils ont trouvé à-propos de.donner unie 1 
fam nulle autre interprétation à cette partie de leur Syftême ;‘car pour 
liberté. nier àbfolutnent qu’ïlaitadmis deux principes>Usné pour- 

ro ie nt pas- Onlàit trop qu’ÏI les ad met toit : y. Le Ta ri lr h 
(75) Ci.dtfi ,, Monteklieb dit, que Zórbáftre, Autour de la Seéte dés 
fas cífrf- „  Megîoufch, ou filages, eftàuiiï le prémiir qui a enfeignë 
tien 6 s. „  la doit ri ne des defixTrincipes déroutes chafes, & que le

„  fiirnomde Megioufch, qUe i’bn luy donne, clt un nom 
. „  corrompu par les Arabes, du mot Perfien,; Meïkhbufciiy 

„q u i ¿gnifié1, .‘Aigre ddux, à càufs des deux ̂ Principes V 
(74)Herbe. „  Bon, & Mauvais,- qu’il étatiliflbii (74.) Votlà un An» 
jor, Si- teur qui attribué à ZorO.alïreTe premier établilTement de ce- 
n 'é ù  le Dogme »fflais Mf. Hyde ponS va donner un paffage qu'liait 
rj,” * ce Sydénie beaucoup plus incien, & qui femble même di.
tel, I. ie que Zoroaftre le réforma : Qÿpd Pcrjarum gentem 

et ijl Religio pervetujla : g f  in eâ borii vocantur Keiosuarjìì, 
Ijü Jiatrmnt aliquesn Dntmatcmum quem vacant Tezilm^eù 
daignantes ntt 0«V ; allant deasu creatura ex Tenebri? 
qaent mminant Aln'emmt, dfignames Dmbalum. Magni fa- 

i f -  ' Citent Lucent, eàuique dam calim i igrmn ; p eu v en t fibi à 
Çrj) Cerf Tenebrie, NeC dejiitenmtfie  /««rt (7 O , D O N E C pradiit 
fimblt Zerdusbt jetéians ÿroÿbetianz. jljferaut ttqqtte Drum Creato-
fipiìfitrqstt rem, quadfell, creavit Lucent eg' Tenebrai: eumqueejje Uni. 
ZofeaUrt emit, net habere Soçiunt, Et quad, litmunt Mahan ,
T flf ^rob*ia> &  ïmprôktasconqujfit{ifmt ex mixtitme Lmis &  
c c jet. j,enebrarum ; £if quoctji haç dus non fuijjmt mixta, non ex-

titijfet Manditi.: quid bac duo hoc modo mixta, non défi,
tient, dense Bonunt approprietur Mando fuo,_ ¡«c? Malum 
Mundi futi ; i. é. vtUumque liorum tandem concedet ad 
Mundum fibi proprium, Fcii. în fine Alundi. > . Et batte 
effe Rtligtmetn Magar ion (76);

V, Enfin je dis que JVlr. Hyde reconoitqufil y a encore 
des Secies, qui en admettant comme deux natures coëcer- 

Poftreinis ■ ne^es Dieii&  le Diable, font conformes aux Seétateurs de 
apttd Hrde! l’Oro maze, *  de l’AtimaniuS de Zoroaftre. Voici fes pài 
Hift.Kelig' r«1 es : Dualiitæ Diabolicôœtcrniiatcm ajferunt.Sum cnim ex 
ver.Pcriar. Ittdo-PerJtS çÿ Èualîjtis -Muttichait aliisquc H/eretick {ut qui. 
Cap. I X , damfuni in mua Religione,) qui opivantur ttiaboium à Jap- 
pxg, îéî. jo procejjtjjl’, ut loquimtur, r. e. atertoumfuijje, ^  «ia/01 An- 

'gelas fibi crebjfe : fed ejl Haretica opinio, toque ignoratttmm 
qmrimdani homìnum qui peculiarità- vocqntur, : . . Thafta» 
via, i, e. Dualiftæfeu . , ,  Domini dtiorum, feil. Afierto- 
res feu Autpres duorum principiorum; qui (inquit Sbabris- 

'thni,) Lucent & Tenebras/r« Deum & Diaboiqm flatuunt 
duo Principia costerna, in contrari ubi Alagorutn. quiLii- 
cem ¡eternarti & Tcnebras c restas ponunt. ¡Jiq-taùt fue- 
nmt, qui Oromazen £y Areimaniumduos fife Deós afiere-

Efs  ideiti, bant, ut Plut. lib. de 1 fide & Ofir. (77). H y a ,des ebofes 
rii. ÿiqfl - . bien particulières, & bien extravagantes,touchant ce Syllë. 

rèi- tue des AJ ages Zofoaftriens dans )e Livre d’un Ma ho métan.
1 -, Je vais citer cequi concerne lis DualifteSqui tiennent èneo.

re iacdcterniié du DtabÏÊ,& qui demandent d’une maniere 
’ ■ .très-importune d’où ie mal a pu venir, Ci ie mauvais princi- 
. pe n’eft pas éteinel. ï  AdditySbqbimiJltini ,* Quad Alagulàfià 

peculiari* fit. - - Dualiras, adeoi dt ftatuane . 1. Duétores . feu  Gubernatéres diios ÌEternOs.quì dividunturiii Boniim & 
Malum, iSPrtibitatemac Improbitatem, Enifllumencóm ac 
Nücumentum- Datum unus hominatur Lox, & uhet Te- 
hêbræi fë. Yezdan feu Dens, &  Ahreman Jèu Disbolus: 
ÈoroniqùeKeligìoQetn effe fec.hançd ìv ifionetì^tòdillinc- 
éiqttem : & quò.d idmnes Maga miti Qôæftipnes .Vertanttir ftiç 

-■ ' jprrdüübus.CardiRi bus, quorum uniis tlt.Ex plica ti o cauffè 
Miftionis Lutis A  Tehcbranmi ; Ai alter efiExplìcatio tibea 
rititmis Lueis à Tenebria-. Et quidem 1 quoti Ali ft ione m

Í76) tb n .
Sha hn a, in 
Jj'irtf' àè 
Primis Si

ftatuànt. . . .  fnitium ftù ffaturn à qui, & Libetationent 
. . . .  Reditum feu jlatunt àd quem. "ÇÎtbds enebre ceci} 
Supradicius Shahrijiani pergtt nàrrarc, Qufld. Alagi flamant 
. .  . Prinçipia duo, ficmî diXerat: fetf qtiïid , -  Magï 

.originales non exiftihient expedire ôtanibo fint . 1 . .  cosà- 
têrna ab inirio ; fed quùd Lux fit i , . . .  jéterria-.ab înitioji 
&  Tenebrie.. . .  prodiiftæ. Et quod- tumj. différant dé 
modojracaufâ prodoâionis ejus ; cùm à Lucé producittli 
tantùmLux, puæ non producit uilum Alaluni f , *  quomo- 
db ergù produétum Princîpium Mali aut alîus cOjusviS reii 
cùmnihil adjunâuthX/fV.p#r.-fuerit) Luci qboad. pHmam 
ejus produaionem Sæiêiriitatem (78) Quelquês-uïis d* 
ces Mages d i fe nt qü’A rj rilanï US, ou le mauvais principe, fut 

k. créé par unemaUVaife penfée qui s’éleva dans l’en rende
ment divin. Cette penfée étoit, quefera cefije n’ai point de 
querelles ? que peuc on dite déplus abominable ? Seroit-il 
plus blasphématoire de ne donner aucune origine à cet Àri- 
manius, que de lui donner cellè-là ? Afferentes Tezâccnfuis, 
f e . .  .fine initio atcrnüm, Ahreman fuijfe . : .  produÂum
f ÿ  crmtum, Teztiân cbgitajfe jecùm , ÿ ifl fusrint ttïibi 
contreveyjîq,quomodo eritPHancquc cogitatmiem pravam ?ia. 
tara Lueis minus asalogam, pràduxijjb Timbres diftès AhYe 
mon, qui natnrk dijjsajttw ad hidlum fif dijftdium impro. 
bîtatem fÿ1 noxam &  ssnsniq nacumtnta ; e f  pradiem contra 
Lucent,emn appofait tant naturà (féu fàéto) àuàin iliRo (79). 
Ils ajoutent qu'il s’éleva Une guerre entre l’artnée de la lu. 
mîere, ÂÊl’afniéc des ténèbres, qui fe termina enfin par un 
accommodement dont les Anges furent médiateurs, &  dont 
les conditions furent que le mondé inférieur feroic làifle 
pleinement à Arimanius pendant fept mille ans, après quoi 
iliereftitueroitélalumiere. Il qVoit exterminé avant la

Îïaix tout.tes babitans du. monde. La lumière a voit a p elle 
es bommes à fon fecoürs pendant qu’ils n’étoient encore 

qnedèséfpfits ; elle a voit fàitcela, bu afin de les retirer du 
jDaïs d,Arimanius,oü afin-de leur donner des corps qui com
battirent contre cet Adverraire. : Ils acceptèrent les corps, 
& lié combat, à conditibn d’être àffiftez pat la lumière, S; 
dc vaincre enfin Arimanius. La re(nrreâîdn viendfa après 
qu’ilaitra été vaincu. Voilà,; concluent-ils (8o),)'quetié 
fùt; U;caufe de là mixtion , Æ  quelle fera la caufé de la 
déüyran«, Les Grecs ri’ont pas ignoré que Zoroailré en-
feignoit là réfurreétion Jutoro (81)- -

{G). O» veut ■ qu’tl n’aït pai été idolâtré, ni quant ecû culti 
dii ftu, niquant a celui de Mïthra J Mr. Hyde allure (gi)

. que les SeCbiteurs de l'ancienne Religion défi Perfes nient 
qu’ils aient'jamais rendu aux̂  affres le çûlte divin. Ils (pu- 

- tienenf qu’ils p’adorentpaS ie fnlcil, & qu’ ils fe tournent 
feulement vêts cet attire lors qu’ils prient Diéü, H a trouvé 

. parmi les Préceptes déZorpaibre qu’il fautTalUér le foleilj 
*  lui donner des éloges, niais non pas qu’il faille le fer- 
vir religieufeniént, Il prouve que leurscérémonies peu
vent juikmenc paifer pour des honneurs civils, & il fait 1 a-d ci lus des.ObfervatioDS tout-à-fàjt cuirieufes. Il aplîquê 
au feu çe qù’il a ditdù foleii -, les révétences &  les jioftra- 
tions des Perfes devant le feu faeré n’étoiént pas tine ado
ration religieufe, mais feulément civile : idem qiioque i h  
cmdum ejl de eoriim eültu jgwîrj quem (utfupra teligsirdu,) 
imtianda Judaos. in P/yreii jèrvarunt, , Îdatn quamvis tïdçt- 
bimertnt Reverentiaik qaandami tamqut per Proffrattopej, 
ha tasuen non fuerint .Adbrdtio divma, fed-tahtmi cwilk,

1 prautJe habet moi Qrteniit ctga qiièfcû:Mqgnqtéï{ g? olhii 
fusterga Angeios tanqihim Dei Legatos îtjüiilpeéjbham réprà. 
jentantes s cujtts rei exempla a^tiMf^jpffbtqfnp^fàétum rft 
Vit. Ttjt. jed f f  inÿovo, ubt ¡amiha ad peraïn Fidetii ténu 
verfa {vijis apuà Ç h r i j l i prtf- 
cidentts fuciebus'in îen  uni ; idque qümmiifpribéfcirpitnisn 
ejfi Demn,ffd Ange ¿as, ut confiât eh) veiriis) earum-prafitm- 
ttutn le vidiil’e vilionem Angel brum (8 H ¿pbcînt (84)
que l’on a tort de les nom nie t ïdplàtièïf & adbfatëlTrs dû 
feu, &  il veut qué Zoïoaibçàif été un inftrument pour Ici 
faire perfévérerdans laVraiefdi ( 8 î ) . : Ç ’ètoit un homtné 
qui avoir été nourrira ns la conpiflàhcéjduiLvrai Dieu, fit 
qui l’adora particuliérement dans ün aUifè naturel, oÛ il 
mit divers fymboles qui repréfentoient le. mondes Mfthra 
repréfentàiule foleii y tenoît la plaqe du Maitrev Maiscé 
n’etuit point à Alithra, c’étoit au vrai- Dieu qu’il rend oit 
fes adorations // cùni effét injsgnis Phihsfopbut, Réligiini 
asijleruii t otites Matbefeh ptrttijjimm, bac rattone Feffih1

fut admtratione.perculit, fu'a DoRriné attehios.réddiiiit.
Prajértim calait Deunt in naturali quidam AnfŸO, quoi îBi 
Mttbriacuin ejfècit &;imftficè ac matbeirtatidé csnhpâràèit > 
ubifeil. Miibraprajidensfbfc inferiaru Regio rnodo Ÿeg'nis 
taqut wtpfdgnsmsfidibafxf4^ uC biimès.pojjeà nan tcsntùth 
injumsssk ManÜiüttftgk:uHiiquijJi>sio ntûre Deuth cohbànt  ̂

fed i f  fubsnàe illstisexempip, Sucra fua Mitfrtacà m tait 
A n »  a prajiare péragere tlftrcerurie, InéS rratit Afitbri
i f  bujus Âiundifymbolica pbilojophké matbfqiaticêjpée,
tandu i f  canmhpiiihdq, nm.auMit cbltnda ifqÿh fïdqüé ni 
refaüuntùr Attîores : »dût Perja tftpb ¿khà^itiwldchra nm  
colebaw fgé). Gdnfultéz ce faràiit hômine aii Chapitré 
IV de.fon Ouvrage^ Vous y tTouVerezièniré autres belles 
éruditions ces parbles de VoipbytcifRéfiirnfè Erfbiilo , 
Zoroajlres priuud oihuium in mantjbitt peÿsdi. tdeinn Au. 
triait ndfivusn, florisium , fpntibafque piigdtiim ni Mnb- 
rem-Qreittorit.i ,&  omnitan Patrk' Mitbrù , vonftcràviti 
ita ut- Am rwt twtditi à MàbfÛ Mmdi, figurant ei te~

§iiU

ifs) i k a .
Shah ni, ià Lfêr* de ‘ 
Primis Si 
Poftremis,

Hift- Re=- lig. vet. 
Perfaj. 
cap. XXÎIj 
p»f ■ /■
« tard U Ih- 
cd t  dé 
Sliihriilâi 
ni de Relb 
gidnibuS Ofieiuiî.
(79) 
ibid.

(so) È jtèif 
m td ifs iijft  
eaufam 
Mtfiiçnù
hasif ‘v erb -
càufâin lit 
berAtioaisi , 
Hyde, ; 
Hift. Rcs 
lig- vett- 
PerGr.jMXi
i$6.

Cstl v é la ,
erqneUnú* 
gertéLatii 
ce t in 
Procemíd* 
mM. si r i 1 
por« a* t a , 
D iéhiru d 
dés -MageE ~

(Sijífydét
Hift. Re
lié- vet. 
Feriar. 
C i p . I . p . f ,

m  HÍ¿íÉ, pt

f84) M
Ht?'*-Vòitz. 4
pii. ti.

fSfl id i 
ìbs4. p .

®¿) t i m i•bM,
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ix)s»vU  d e  cet h o m m e , eft qu ’i l a  été rir itro d u & çu r d ’u n e n o u velle  R e lig io n  dans la  P e rfe , &  q u ’il à, 
dafcht61" fait cela  en viron  le R é g n é  de D ariu s q u i fu t le  S u c c e fie u rd e  Cam bÿies. Il e ft en core dans une 
( y) ctut gran d e vénération parmi les Perfes q u i ne fu ivent pas la R e lig io n  Ma h om e ta ne, mais l ’ancien n e 
v  ~ '■  ■ -*......... Us le  u om m en t Z ard h u ftj &  plufieurs c ro ie n t qn’ii é t o it v e n u  d e  la Chines

jans traduite de . ----------
W p*?. tion Evangélique de Mr. Huet (s), & l’Ouvrage de Monfr. Hyde. Bien des gens croient nue 

tous les Ouvrages qui ont couru fous le nom de Zoroaftre, & dont Quelques nns 4cote, font fupofez? Monfr, Hyde n’eft pas dè ce fentiment (H). 9 H ^  8 flU,fiftent cn*4ÎS-

ppafentaret : eu veto qua taira Antrum, triai cet fis mvicetn 
imtrvatih dijfofiia, ut Eiementorum Clsmatumque manda.

P°r'  norum Jymbota feu figurai ¡, trerent (gy). 
phyr. de Vous remarquerez , V il vous plaît,, qu’ il y a dans cet 
furnatirrij Ouvrage de Mr.Hyde quelques Obfervktions qui peuvent 
*tnd Hydé ¿£fe oÈcieules aux Jétui te s, dans le Procès qu'on leur fait 
¡¿if/, cap. touchant les honneurs de Confutius, qu’ils fou tiennent 
IV, p, iiS- «’être que civils. Le Pere le Comte qu’on a tant blâmé 

pour avoir dit que la vraie Religion, ou la connoiITance 
du vrai Dieu, a fubliftè dans la Chine pendant plufieuis 

(SS! tuSsr. Siecks (SS), troùvéra im bon fécond dans ce docte Pro. 
benne cm- feffeur dTOxford.
damna cet- (ii,) /¡¿rw des geai croient que toits les Ouvrages qui ont 
rian/f g" couru foui le nota de Zornajire. . .  font fupofez. Mr, Hyde 
iVodùbrt Pai cefintiment. } Sujdas alfûre que l’on a voit qua

tre Livres de Zoroaftre vtps-tpilnui de Raturai un Livre 
irtpi a/3w  rs/usuy de Çemhiis, & cinq Livres d’Aftro

d'
J 7 ou.

frqiif fubolebït. Vctuftiora quïdemiüa font, hibila tdmm (*) Nitot. 
-̂rsFJWtipa (fin Ce ri Ora) Oraculu, qua Crdfi temporibus ex. Damafc, 

tiiijfe narrai {*) Nicoleun Damafcraus. fnjìnceros quoque 
eoi dixertm librai ̂ uos Çhaldaice fcrîptos, efi.Ghaldaicis corn, p^òber. " 
mtntarrk UlujirdtoSi jgf eÿataacfentcntias (smplcxos Jaharz- (f) 
nessi Picutnjbqbuijfe ferini imjìnccrum g? Itbrum Z)»d,mibi prtt ¿ Vi 
demmiae johini cegnitam, qstqritu* magicos, Çsf ignis en. ¡.
Jeudi difcipiiaam ajuat contïnèri. . . . . .  Infincer os quos (4-) Clem.
Hermippus, Pliaio tefie, ducenti-; vtrfuum miüibsts fub -Zi- Alex, 
raujh'is nomine cmditos indicibtu quoque pqfiiis éxplatidvit. Soyra. i . . 
Exiisdem fuifariarunt ineud-ibusprofcftus ejifupra memora. ( ï)  Suidas 
tus Perficarum Lt-gum codex Zundavaflaw, quttn vetujitffi. M Çt*- 
mum tornea con/icio, &  lùHhliinfortaJfe  ̂qttt ab (f)  Eùfebh gàdç-pnc. 
CoBdtio facra Perjhuymti irérum appcBatur. Imtidcm pro. AuB. 

feHm &  quittife  ia arcanti babtre ¡aclabant.ifui Frodici Pbii Recogn l  4. 
lofopbi dseirtnamfeflabantur7ut eji apud (4) Clementem Aie. f. iy. 
Xitmirmum i tndidem $0 quoi coimtnhliàTat (:£) Suidas s &  ( l̂ ) Huet. 
qiii de Magia, Zorçafiris namixe^fnipti circnmferebantur, ut D e m on ftr, 

**** babet i**) Anfior Recognitiamim i &  qtiem tradii Auiior t V£inëEj~ 
ttones ex ¡rtjpeBione jlrthirum. Il eft fort aparent qoece que Aflrologix cujuidam Perfide J Ebraice redditx, ab fo lucubra. Huet

etc Regnurn Deifuiffi irifiripmmfif} mcaiibxs Perfatitm ,, ¡¿al
àjfiduegefiarïejfe foiutum (ça). Mr. riùet ajoute { ç jl que (94) Por- ' 
tòrphyra (94) a reproché aux Chrétiens la fupolìtion de phyr. in 
beaucoup d’Oùvrages , & qu’il fe vante d’avoir prouvé Vita Pio* 
que i’Àpobalyptë de Zoroaftre étoit du nombre dè ces Li- linf  
vres.lâ. (yOHyds,

Hïr. Hyde teconoit que Us-anciens Hérétiques ont allé- 
gué faufleftient foua le nom de Zoroaftre* quelques Prophé- ¿ ,£ 0 ^  * 
desto uchant J efus-Chr ift -, mai s i f.prétenâqu ’i i s n ’e u rè n tp e ¿ « t .  
cette hârdieflè, que parce qu’ils n’ignpTqiènt pas qu’il y ycha, U 
a Voit de légitimes Écrits dé Zorüaftré ■ quicontenoient de ndjjt ait -• 
ces Prophéties (9-ç)̂  Il croît (96  ̂ que Dieii:avoit : révélé à Chapitre 
Zoroaftre Vavénement du Mefliei & que Zôroaftre inféra X.Xyï,pag. 
dans fes Ouvrages cette mervédleufe Révélation 11 regarde 3<o. î 4i- 
cornine un véritable Ecrit deucthomme fe ZundavaftaiV, Idem, 
que Mr. Huet rejette: il qn donne le vrai Titre , & l’Ana- YjnéLfc« 
lyfe, & i) eft periuadé C97) que les Compolitions de cet ¿ f i q .  " 
Auteur furent faites en ancien Per fan , & qu’elles fe font (ÿ7] vJera 
coni'ervêes jufqu’à ce tems ci. p, préface.

Îûgie judiciaire , Aç-ipatrxerjstKd. à/xiaO-.iç/aara Pradiç- 
ttones ex ¡njpeiiiom jirlhirum. Il eft fort aparent que ce 
Pline raporie fous la Citation de Zoroaftru (89), avoit 
pris de ces Livres-là. EufcbéXsùÿcite un paflage qui coB; 
tient une magnifique defetiption de DiéUv &  il Je donné 
pour les propres termes de Zoroaftre, t» ta' ifp«" vuwpté-py 
tuv nipotxxY, inJdcro Petficoruïn rituum Cemméniario.Je 
ne voi perTonne qui ne croie que Cïement d’Alexandrie g 
dit que les Sectateurs de Prodicusfc van toi eht d’avoir lis 

Cap X>pag. LjVrt;S occultes de Zoroallie (91). Mais peut-être que 4 7̂ , 4 o, paroles ont un autre fens, & lignifient qu’ils fe yan- 
-  ̂ toi cm d’avoir les Livres occultes de Pythagorai.’ On g
Præn^r ■ imprimé en dernier lieu avec les Vers des Sybilles àAms- 
Evaiie13 terdam 1689 félon l'Edition d’Ôpfopeus, Ordcula Magïca 
jjiir.f] f„b Zoroajirit cum Scbolüs Pietbonis &  PjhUi. Ces prétendus 
fin.p1g.41. Oracles Magiques ne contiennent pas deux pages. Voici 
ist) clem. *e jugement de Mr. Huet fur mus les Livres en général 
Alcxao- ' qui ont couru (bus le nom de Zoroaftre. Il les traite tous 

de fupofez. Ex eu jus fZotoafttis) fuma Es1 exijiimatiam

ÍB9) PHn. 
Zi ir
xvm.
Cap.
XXlVj fttg. 
m. foi 
tfi libre 
XXXVII ■

Seront., proventi eoruttt fallacia, qui'fub ejus nomine Qracula qua- 
I ,  (/aM magica Grceceferipla incautiî obtrujbrttm. Edita iSa

$*&, 564. jutot cum PJeÜi efi Pietbonis Jcholsis ; fed f i  »ares aífniflt'Cí'fe,

U) U ¿toit Z U E R I U S  B O X H O R N I U S  ( M a r c ) ProfeiTeur à Leide , fils de Jaques Zuerius Mh grand*.fpfi 
fcZ?“* ** «iftre de Bergopzoom, &  d’Anne Boxhorn fille d’un Miniftre de Breda dont je parlerai ci-des- cofcĉ êatrl 
iZZétât fous (A), nàquit à Bergopzoom au mois de Septembre 1612 Gt> Il n’avoit que fix ans lors îiusi/nVià 
l ’aîné,(e que pon pere mourut. R fuïvit fa mere quelque tems après à Breda, &  y fut élevé par Henri 
jr«riT/«i Boxhornius fou aieul maternel, jufques à ce que les Ëfpagnols fe furent reudus les maîtres decet- nii, Epiftol 
Mimfirt, te v j[je en Afors jj fut amené à Leide par Henri Boxhornius, qui n’aiant point d’enfens

mâles voulut qu’il portât fon nom. Ce jeune Ecolier fit tant dé progrès, &  avec une telle prom* pZfixl 
n liant titude, qu’il publia d’aflez bonnes Poëfies l'an-1629 fur la., prife de Bois le duc, &  fur quelques «’'«• **$ 
% TJ%  autres victoires remportées par les Hollandois. Il n’a voit alors que dixfipt ans. Il n’en avoit 
ans i fin Que vingt lors qu’il publia plufieurs Ouvrages confidérables (Bfi Cela lui aquit une fi grande 1É%idit-
do8 t &  d e 1 0 T r  rp m ita  tr*Pc,f-. repura- li7P-

{A) Il était peiit-üls d’un Minijire de Breda dont je par. 
fcraî ci-dejpm.1 l\ s’apelloit HÉ N RI B O X H O B K I L I  
b u fiO S M O R S , & il étoit du Brabant; Il fit fes études à 
Louvi.in, & après y avoir obtenu le dégré de Licentiè en 
Théologie, il Fut pourvu du Dot en né de Tillemont, & il 
témoigna tant de zélé pour 9a Religion Romaine qu’on le fit 
Înqoiiiteur. Mais il changea de lenti mens, & em b rafla la 
Religion lléfotmée. Jl fut Miniftre premièrement au pais 
de devins, enfuïte à Woerden dans la Hollande, & enfin à 

(1) Tiré des Breda ( ' ). II fortit de cette dernier? ville lors que les Es- 
Ami de Air. pagro Is l'eurent fubjoguèe i’an i 6»î ,& fe retiraà Leide où 
Eaillet, j] ElJt f0jn (ie ¡’éducation de fon petit-fils (i) , qui fert de 
Tom, i. p, jujfjüje à cet Article. Henri Boxhornius eft Auteur de quel* 
l i t ,  ii9i quts Livres de Controverfe. 11 eut pour AntagonifteHenri 
. .  , Cuyckius, qui l’accufa de-fedire fauffement de la Famille
fi.Jaccibus Boxhorn. Ce Cuyrkius, ŸroFeffeur en Pl)ilofophie à 
"Vira Mard Couvain, grand Vicaire & Official de l’Archevêque de Ma: 
.XiieriiBox* *'nes> & enfin Evêque de Ru remonde, publia en 1596 une 
Îhormi. Epijloia par abietica, dans laquelle il exhoi toit Henri Box,

fioro à rentrer dans le giron de l’Egüfe. On lui répondit 
(;} Vciex qu’on n’ayoit garde de rentrer dans une Egli fe fi corrompue* 
M r. Bail- Il rcéini àia charge : on lui répliqua par un Anri-Cuyckius 
let.’Antj,. imprimé a Leide l’an 1598* Bdxhorhius aVoit été attaqué 
Tam. 1, fijr la Nobléfle ; Cuyckîus ne luì palfa point la prétention
p.'.g.ijs d’être défendu des Boxhorn, Fami lie noble dans té Bra—
t?  J>nv- tant (,G* Voicz l’Hitfoife du Siege de Breda (4).

, C») H n’avait que -vingt ata hrt qu’il publia plufieurs Ote*
(4J Pag- orages çotijtd'éritbki,~\ Co indie 'Phealruiu Urbititu HoManclix,

Script osci Rtjiòri.t /iuguli* cani Animnâvetfianibiu ac No. 
lit (,5) ; Fotta Satirici mnìorls cum Sommvssurtû s Plinti

Fanegyriati. Ilmérîtoît d’avoir place parmi les En fa ns cé¿ (y) Enquii 
Jèbres dont Mr. Bailler a dreffë une (i curieofe Lille ; car *** Vtluxitt 
pour ne rien dire des Vers qu’il publia à l’âge de dix-fept in fi. M0" 
ans, & qui furent fort aplaudís (é) , il eft certain qu’ea tCltf i  iTV% 
1651 il donna une Edition de Suétone avec des Notes * ^ Z sîsr t  
qui porta ks Profeflèyrs de. l’Académie à lui confeilier dé Q^iratt.k 
demander la Profellion en Langue (ireque qui étoit va* faXétrri. 
Cante (7). Il étoit donc Auteur dans les formes à fig e  de , M p ¿  
dix.neufans. Combien de Livres confidérables publia-t il ne,shfim, 
l’année fuiyante ? B n’étûitpas nécelfaire de fe fervir d’au* fr  quelque! 
cun menfonge officieux, pour le mettre fur le pied d’uu PitterjÎsE 
Auteur précocè* la vérité la plus exacte pouvoir fuffire à riyn*j fit- , 
cela: je vdudrois dqnc que Valere André s’y fût tenu en V ?  MP ; 
toute rigueur, & qu’il n’eût point dit que Boxhornius pu- y1*y - 
blia des Livres dans là reiziéme année, & qu’il fut ins- PÍh í Mu 
tallé ProfeiTeur. eu Eloquence ¿¿ aux belles .Lettrés avant Valere A¿- 
l’âge de dix-neuf ans- La première de fes produÀion^.pa- ¿ri fait U  
rut fan lâzy, & il ne fut ProfeiTeur qu’en 1652. Ajoû. mimefmatt 
tez qu’il b voit treize ans lots qu’il fortit deBreda pour al-- * .1er à Leide ¡on fe trompe donc encore d̂ ùn an lors qu’ott^'^riiftoi* 
ne le fait âgé que de douze au tems qu'il fut ¡mrtiatriqulé K  Augulte, 
à Leide (8j. H arriva à BuxUornius çommc à plufieurs (ü om-

7 autres,' nium *p- 
’ ' ‘ ' pltutfitlet.

tosfuiffenon fittntl astdiui. Jacob Baieliasi k  ÿiWj V'itâ “1 {7) Sdestoius 
tanta omnium fijeebre exrtptus tjl, mitàriJfimlhujm cStaiiPrtfeJf. ad Lingue . 
(irte* profejjiontt» qut, juin, iiecdt' • a.lfppr»e- n>e utllterinu. . Boxhor- 
n ius, in Rpilt. p&g, m. 1 f Edit, Frattcof. SaTxttr* eft datée dtï.sy Sspt 165 Í. 
(X) c  'tjl valere André qui faiteóla, Hankiñs de Ratnanar.Rér* StrtpifaJ. 
17 f, tofii prtfqut toutes fes Fattitti
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téputatiotï, que tes Curateurs de l’Académie deLeide lui conférèrent dès ta même année 1633 
la Profcffion en Eloquence* Il la remplit aveG tant d’éclat que le Chancelier Oxenftiwrn, étant 
Ambafladeur extraordinaire de Suède en Hollande, le demanda pour un bel emploi au nom de 
la Reine Chriitine (C )  ; mais Boxhornius préféra à tous ces honneurs l’état où il fe trouvoit dans 
fondais (D) ; & continuant , foit par fes Leçons, foit par l'es Livres > à donner des preuves d’une 
belle Litérature, & d’une exquife conoiflance de la Politique & de l’Hiftoire, il en fut fait Pro- 
feü'eur à la place de Daniel Hein fins déclaré emeritm. Il s’aquita de cet emploi d’une maniéré 
très-utile à fek Auditeurs , & très-glorieufe pour lui. Il fut brouillé pendant quelque temsavec 
Saumaife ; mais cette Querelle* qui l’obligea à mettre la main à la plume contre ce redoutable 
Critique , s’apafia enfin (E). Il communiquoit volontiers aux autres Auteurs fes conoiRances * 
pomme Valere André le confefle dans fa Bibliothèque du Païs-Bas, Il mourut après une allez 
longue maladie à Leide le 3 d’Oètobre > âgé de quarante, & un an. Il travailla fur plu- 
fieurs fortes de matières (F ), & nommément fur l’invention de l’Imprimerie (G ). Il avança là- 
delfus une opinion qui étoit fort diférente de celle de Mallinkrot, & néanmoins fa Di fier ration 
lui fit aquérir l’amitié de ce favant homme. Il étudia beaucoup les Origines Gauloifes (H), 
ce qui le mena à-la recherche de la Langue Scythe, & des Antiquitez de cetté Nation, fur quoi 
il a écrit fort ingénieufemcnt en Flamand & en Latin. Il avoit auifi travaillé à la Bibliothèque 
des Femmes iiluftres par leur Erudition, & par leurs Ecrits ; mais cet Ouvrage n’a point paru (D.

Quel.
autres, que quend fàge eut augmentée fes liimieres ii eut 
quelque honte de fes prémieres Produirions, &  qu'il té
moigna quelque envie de les renoncerpoUr Tiennes. Il 
paroit néanmoins qu’Ü .gardoit en même tems un bon relie 
de tendrefle, puis qu’il eut foin de publier avec cette es
pece d’exhérédation les louanges que Sanmaiifc lui avoit 
écrites. Clanditts Salmafius juveniks bâfre cmiatrnfibi urfeo 
probari tum temporis literie ad Boxhornium datisfignificavit, 
ut tnaxima qtueque ab ipfi non tantum fperare, jed fibi f j 1 
eruditùTum orbi &  quidmt ex -ocra promittei-e adeoque praja- 
gire futrit atifm .* que illiUs Heroii verbfs ipfi S publiée alibi 

(9) in Apo- G ) leguntur, eu némpe loco que Boxhornius tpje pojtmodum 
logia pro bac ipfa attaque Juvenilia damnavit, ac proinde interfenp. 
Contmen- ta fua vix numeravit. C’ell ce que nous âprenons dans la 
tario ad Vie de Boxhonûus. Cela me fait fou venir de ee queGro- 
Agrieolam ^us écrivit un jour à Ücriverius (10).
Taviriaa- fC) Le Chancelier Oxenfitem , . . .  le demanda pour un 
v f . ™  bel emploi au nom de la Reine Chrijiine (i i) .l LUiitoricn 

m’ de Boxhornius ne dit point en quelle année ce Chancelier 
(ro) Voitst, vint en Hollande : s’il avoit pris la peine de la [»arquer, il 
Tv+nM/P évité une faute de Chronologie, il n’eùt point dit qu'un 
ÜS C'itf " peu après le refus d’aller en Suede, Boxhornius refufa d’nl- 

n * 1er à Dort, où on l’apeîloit pour enfeigner dans le College 
que les Magiitnits retabliilbient l’an 7634. Non diu pojibae 

G 1) /* m,n Dordracmee proceret illujbre fuum &  vetujiijjî- 
o  S' rua mMn 11 Rejbrmathne in fxderata Belgio Gymntifittm anm 
rtsntCan- quidem untle oéiogefimo fupermis Jeculi ereélum fed coüap- 
ctllarioFm- f iim rtftaurarmt an, 1634 omnium calculis Boxhornius dig- 
dtris Ger. nus judicatm Çfi habitus eji cui res literaria tu eo pron/avet/aa 
enaniri Di- committeretur.- Les teins font confondus , puis qu’il eit 
reclure, ad certain que le Chancelier de Suede ne vint en fin (lande qu’en 
fictif rat«* 1633. Les Magiftrats de Dort o&Hrent à Boxhornius une 
BtlgmUgu- meilleure peniion que celle qu’il avoit à Leide-, néanmoins 

n’accepta pas leurs oflres, ce qui lui procura à Ldde une 
tin* &  m- (Ie gages. C’eit la fuite ordinaire de ces
rnndem fortes de refus, quand on fa it, ou quand on veut lé fai- 
St-ocetam te valoir.
nomine ad (D) Boxhormus préféra à tous ces honneurs l'état où il fe
ampUjfmas trouvait dans fou pais.'} Avant que fon liiftorien publiât ce 
digsàates f-dt, on l’avoit pu lire dans Valere André : d’bù1 vienffdonEï 
in Zatciam queMr. Moreri ailîlreque Boxliomius pfrjfa en Suède , éà 
f J' C Baie Jon^merite lui fit avoir des charges confiderabks ? Eft-ce 
l\as iu.Vi ta inidi qu’il faloit iaaduire ces paroles? Evocatus fuperioribui

le titre d’Hiftoriographe de Zelande (14) , & puis celui BoX- 
d’Hiftoriographe de toutes les Provinces-Unies (1 f)  : mais [nbdt 
je croi qu'il n’obtint rien ; car fi fes demandes a voient réiit friz.6
fi , l’Auteur de fa Vie en auroit touché quelque chofe 3 or je  * *
n’ai point remarqué qu’il endile mot. L’Index de fes Lettres . . , .
marque qu’il obtint ce qu’il avoit demandé à l’egard delà Ze- fr'tot 
lande; mais quand on confulte la page où l'on fe voit ren- ( j E p i f t . * 
vo ie , on n’y trouve rien d’aprochant. Son Hiftoire du Siégé bi(g. 1Î7/ 
de Breda cil d’une bonne Latinité. Ilcompofa divers Trai- (17) B écri
iez  qui l'emportent à la Politique, comme l’Apologie des •oitfier cette 
Navigations des Hollandois. liijfertaiin de Trapezitis vulgo Detjftdeux 
Longohardis t qui infadtratoUelgiofanebret menjh exercent: Traitez, en 
Dijjertatio defucceÿione £if jure primogenituræ adeundo prsn- Bangu ; fht. 
cipatu ad Carolum II magna Britannia Regem : De Nfuje.

Jlate liberfîngwaris adverjiu J. B. Cogitationes fubitaneiu in ^  1'/™' 
■ pracedentcm Dîjfertationein. II paroit par cette deoiîere ^47, l ’au- 
P icce, que ce qu’il avoit publié en faveur du Roi d’Angle- lrt 
terre Charles U higitif de fes Etats, avoit dqiîu à quelque Ré- r 6+8. 
publîcain. On a un Recueil de R s Difqiafic’OTjri Folitiea, id (¡2) Le Ti- 
efr LxC Cafut Poütici-ex omni Hjloria feleéîi , iniprimé l’an trf de ce 
iâ ç r  in 12. 11 publia un bon nombre de Hamngues fur *fi 
divers fujets, & depuis fa mort on a publié fes lâea Oratio- 
num c.V jeleéliori materiamoderni jituttspabtici dejhmpt+ , 
fes Injlitutianis-Poli tien, fes Lettres & fes Poches Latines,
Ce dernier Ouvrage , imprime en 1639, a été réimprimé en ^ „obiliiÉ -, 
Allemagne l’an 1679 avec une Bréface qui mérite d'être lue. mæ Gallo* 
Jaques Thomalius Profeffcur à Loipiic en cil l’Auteur. rumGenris

(G) . . .  tjf1 nommément fur l’invention de l'Imprimerie.} Origines»
Il foc tint que la gloire de cette invention elt due à la Ville Antiquîta- 
de Ilaerlem , &  non pas à celle de Maience, comme il l’a- Mores» 
voit cru autrefois. Cujas inventegSoriam Harlemenfibus, non j. ,
Moguntinê , ut olïm . nunc denuo afjertwn mus (4 6"). Sa 
Difiertation fur cefujet fut imprimée l ’an 1041. aut ;n,ICj.

(Ai) I l éiudi.i beaucoup les Origines Gauloifes.] Voici ce trantur. . 
que fon Riiforien nous apreiïd : Nunc hifcefintm importèrent, Cuiacce- 
vjfipauct.1 dicendum ejjet de iis , qux Jkper Dea Nebaltmia ditanaquat 
(17) 1S47 primttm ni WalacbriA oris inuenii eji comtnm- LingqxBri» 
ia itfi, indc ad Scythicn géntit linguatii, antiquitateiii, wanicat 
Çf mores indagandos multa ingeniasifientJcripfit êfijlripiuri. Leîacan_ 
vit non vemacuie modo, prout meeperat, fed g f  Latine : no- 
minatim librum Originum Gatlicarunt ii% ), in qm Gaüat à  inpertîs èjt* 
Germante ortos exveteri ipjbrum Unguaafférereconatur, qui p]jcarisque 
tasnen non niji à morte authon/s g?1 al ta ejufdent, prodsit irr paflîihAda-

Bojthornii rtBW*ï <* Suecermn ad Qrdisses federatos Legato , Regina g? - Arc«», objietricante Georgio Hornio in profejjtône Ilijiüriarum giîs Britan*.
Froccrum nomine ad ampiiJJimas dignitates inSuecìam Oli non indigno faccej f ore. Il paroit par les Lettres'de Baxhor- ” >«*■  Pro-
r  . . _____________»... ». îT ._______ _ / v __ T ;___ J« _  A .î  *.___^ ___ 1 _ t . .  R . n n__  ¿m lli.

(n ) Vale
re André » 
Biblioth. 
Bel g. pal-

Jeptcntrioni amorent prxtulii patrie ( 1 a),
(E) Cette Qiiereüè'avec.Saumaife s’apaifa enfin.} Enten-- 

dons cela avec quelque diftmétion : les a ¿tes dÎiaiHlité 
eciTércut, on renonça à la profeJfion extérieure d’ennemi; 
mais le cœur ne changea point, & ne fut pas capable de 
fuprimer en toutes rencontres fes irruptions et fes forties.
Boxhornius un an avant que de mourir, atteint déjà de 

6+i°Bafé- la maladie dont il mourut, recevoit dédaigneufementles 
lias a j  otite, vifites des étrangers qui avoient été recoftmtandez ù Sau- 
Çjjiare ms niaife. Los qui a Sahnafio vénérant fajlidiosèexcipiehat, jatte
réemavit. tum nimio tabuci ufu correpta valetudine qua altéré pèjt an- tus es) hoc eji, a i ego accipia, Nf, _ . . . .
& apud nn eum cum vitk dejlituit. Voilà deux faits que l’on trouve bnst forte çfi jafiantius r e]pond to, Mutin excujjl diîigtnier, GaWimfsùiI
diocrün (Ians O sion s funèbres de Jean Cafpar Lentzius (13). conquifrvimulta , multa meditatüsjuni, »nulfa ettamigno- 
condition e Ce qui regarde le ra bac me fait fou venir d avoir ouï dire, ratar{elicitinrnifi fafloY, tandeth deprehendi s qtu aüqucat ( ii)  ibid,
elfe ma! uit, que Boxhornius avoit un chapeau troué qui lui fbutenoit dopubiicte judkiisfijlere ac edponere tuo ùjjpr/j«ir, quàdfcio p*gs zS?.
quamapud la pipe , & qu’aînfi il pouvoir fumer en étudiant, & en ejfeff gravifijmum parittr., Êf ¿qutffîmum, aadebù (24). H C:î) iS i*  
exteros al cûnipoGmt. ’ avoit publie éh 1650 un DifcoursLatin, jiour montrer la ty‘d.
tuinfafti- çf) I l travailla fur plufieurs fortes de m&tàeres,} H fà- fympüthie de la Langue Gréque, de la Langue Latine, &  

b it non feulement qu’il fût très-laborieux., mais auifi qu’il de la Langée Alleniande, ‘ ,
fût beaucoup de choies, & qu’il eût beaucoup de facilité

mus, que fon Livre des Origines Gauloifes étoit déjà fous dût Amtl* 
la' prefie l’an 164S (19 ), & qu’il y étoit encore Pan, 16^2
(20). lln ’cn parle que comme d’un Opùiciile ; mais \ 
il a bonne opinion de fon Syftéme : il efperoit de prouver ^  5 Epift* 
que les Grecs & les .Romains dévoient tout aux anciens Bbxhorn.! 
Fiifons {22). Son Traité de Scythiw Originibus étoit aehe- pk» 191. 
vé en 1647 (a.3) ; mais il eut cent chofcs à y ajouter 3 dar U S  Â'uU 
voici comme il parle dans une Lettre qu’il écrivit àMr. de PH- î JT- 
Zuilichem l’an i 6-2. DeorigiKfbus najiris & fepu/tii hafie. UsjSubfirèt

r* . . .  -• ■- ^ Ibjtun fjlf'
opttfil ‘muSeythicis ÂnttqtùUitibus. { nam îfi de iis qunretre digna  ̂ **.

tus es) hoc eji, ut ego accipia, f ifa  tatius Europa, faper- xsfgixam

gio collo
car i.

0 0  ln 
Th cacto 
Pauli Fre-
hert

à compiler car fous cela unie vie abfl] courte que la 
lienne n’auroit pas fuffi à tous les Ouvrages qu’il a pu
bliez, J’ai déjà parié de quelques-uns de les Commentais 

* P*I- res fur les anciens Auteurs , mais je n’ai point parlé’ de fes 
llBm Notes fur Juftin, fur Tacite, fur les Epîtres de Pline , ni 

de fou Commentaire fur la Vie ü’Agricola publié l’an .1642 
&  défendu peu après Gontre les attaques d'un Anonyme* 
Je n’ai point parlé des Annales de Zelande &. de Hollande 
qu’il fit imprimer en Flamand avée beaucoup d’Addirions, 
& en meilleur ordre ; celles de Zelande l’an 1Û 4 4 , cel
les de Hollande l’an 1650. Il tâcha de fi; faite gonférsr 

T O M E  INs

ter pinne ad
(T)-Il avoit travaillé â la Bibliothèque desEenintét iEus- neflru» Au 

très. .  . ,s moli çet Ouvrage n’a point paru.} Valere An- Jfrmturndt- 
dré a du tort de mettre-dans fe Catalogue des Oeuvres de " ltaVu »P* 
Boxhornius, Bibliotbecani Erudìtióne acScriptts'iiiujhîum raJ f  
tmtbiartuti; & fans doute celui qui eft caufç que bien Tir/ete^nt* 
des gens s’imaginent, & publient même, queüoxhornius SafriiMar* 
a mis au jour ce curieux Ecrit. Vogleriis l’aBure auifi cusZacriut 
fermement que s’il avoit lu le Livre faç) , & n’en eft , lioxhor».

point EDITa î î »
blÎQtheca

aejeripiis illafiriutn fKihih.itiitrt, Vogleriis, ìntid.liicl. Imi- oruduhM
V*rf. ioNotitiaui Sctiptoium , Cap. XXVU, put. tn, m ,

Eh b fi



ci) ex 'jm Que]ques.uns otit voulu dire qu’on fût fâché,en Hollande de la publication d’un petit Ecrit, 
a* qu'il avoit diité à fes Ecoliers, &qui cxpliqüoit la conftitution de la République des Provinces 

eoboBafo Unies <J>) (K x  On eftime fon Hiftoire Sacrée & Profane , qui s’étend depuis la naiflance de 
l ï ï t t  Jefus-Chrift iufqu’à l’année iSço. Ce n’eft qu’un Volume Ce qu’il contient de meil-

ieur regartJe je XVI. Siccle , & le commencement du XVII. Boxhornius etoit un peu laid, 
lforn”iBoî£’ & fi bafanné qu’on le prit un jour pour un Efpagnol (L). Il fit Ià-deflus une réponfe pleine 
(0 na*. de Zéie pour fa patrie ( c ) ;  maisc’eft aux Cafuïftes à voir f i  elle eft conforme à l’efprit de l’E- 

vangile( M). Sorbiere, le votant un peu emporté contre Grotius, eut l’équitéde l’excufer, 
1 * & de fe dire à foi-même que ce langage étoit conforme aux loix de l’œconomie (K).

Quelques Savans d’Allemagne n’ont pas eu beaucoup d’eftiqie pour fon Savoir , & ont remar
qué beaucoup de fautes dans fes Ouvrages. Il en fut averti, & il réfolut de fe venger par une 
Satire (O) : je ne fai pas s'il exécuta ce deffein.

i'/m ¡iÿi
(17) Epift. 
PH- UT- 
US) Ibid.
piti, n o ,
(19) Sor-

llPV . P°'nt cinfurc par Mdbomius (26). Ce qu’il y a de cer- 
•vrt % U fi“ 0 •> C que Boxhomitis a eu ce projet en tête : il avoir 
Voglerus de bons Recueils fur ce fujet: il en fit offre à Ifac Ponta- 
avictieiNo- nus (.17), qui roulait clans fon esprit une pareille entre- 
les&dtt prife 28 ); maisfi vous n’y fongezplus, ajoûta-t-il, & 
-ftMitttns, ü vous vouiez me transférer cette cominifïion ; je vous fu- 

plie de m’ertvoier vos Mémoires. Erneft Brinchius lui avoit 
communiqué une Lifte de Femmes Payantes. Velim itobtli 
vire Entcjia Brrncbio grattas mto mmint agi, ab transmijfum 
SyBabum nuditarum famimttum. In quorum gratiam Bi- 
bliotbecam meam, £ÿ amuorum ferinia nuperexcujfi. Depre. 

bière, Let- hatdi atiitm non pimitendum earum numtrum, qu* vulgô 
tre LXUIi ignorantur. Si tibi animai fît pergere ta eo, quoi aliquanda 
pas, 43 g. çayijje te inteüigo, iubens qualiacunque tuea transmittamjàt 
(30) Bafc- titre tibi vifum lampada tnibi tradert, ut tua non deneges, 
iîiis, in tjut unicé roga. Je dirai par occafton qu’un Carme François, 
Y ’™ _ nommé le Pere Jacob, avoit compofë un femblable Livre : 
T i i d e "  fl11311̂  de gens le citent & y renvoient ; & néanmoins il 
Nnifvcile n a Jamais été imprimé, & ne le fera jamais, car le Manus- 
Héréfie crit s’en eft perdu.
dans la C -R ~) Quelquss-um ont voulu dire qtVon fut fâché eu Hol-
Momle ¿omit, ..........J C’eft Sorbiere qui écrit cela à Monfr.
toaclianila Patin; voici fes paroles: „  Je vous ai envoie un petit Li- 
Hainc du n vrc allez curieux, Comttientariolus de Statu Proüinciarum 
P™1Ki'n’ f ê erat’ Ktlgit, de la publication duquel on a été fofché 
fur Mr tu J’ cn ces Provinces, pource qu’il donne une idée fort nette 
ricu&V. ”  du ̂ gouvernement de cette Republique , & que cela de- 
, I „  voit demeurer inter Aruma. littperii. Boxhornius avoit
TEZ g«/ » d relie ce Commentaire pourfes écoliers en politique, & 
le mal que » fe fenr avoit diifté en particulier : mais le fecret a efté 
font les fît- „  éventé, & il s’en eft fait tant de copies, quJenfin un Li- 
dats aux „  braire l’a mis fous la prefle, fans y mettte fon nom ; & 
ennemis en ,, l’édition a efté plutofî vendue, qu’on n’a eu le loifir de 
lu blsjpint s’en tbrmalifer ( 29 ) Je ne rai pas trop fi Sorbiere a 

eu raifon de parler ainfi ; mais je fai que ce petit Livre fut 
imprimé à la Haie chez Jean Verhoeve en 1649 & en rdyo.4 fllM  "  m  1 liUL *JW |1 iL i j i w t y c  « il  i u ^ y  u  e u

particulier & I3ue l’Edition de l’an 16^0 fût renie & augmentée. H fitir ferait s’en fit d’autres Editions : j’ai vu la lixieme , qui eft de la 
en leur foi- Haie chez Adrien Vlacq en 1(^9.
fontprendre ( L )  Il étoit. .  .Jt bufarmi qu'm le prit un four pour uh 
quelque Efpagnol. ] Ce fut en 163 7 , lors que la gamifun Efpagno* 

breuvage' ¡c fbrtit de Breda félon la capitulation, Boxhornius qui étoit 
qutdcrtmt a„  Camp du Prince d’Orange, & quivoioit pader cette gar- 
Xclant dtt entendit ftn Soldat Hollandes qui le prenoït pour un 
¿L a . ¡¡¡h. Efpagnol : Veut vous trompez, lui dit-il, ne jugez pas de 
rentes, on >««' par mes cheveux £cr far ma mine ,fî vous conKùfffîez ma 
ue met point caw*«r stame vaut ne douteriez pet que je ne foie un bop 
iti en que-f Hollandais, Si j’en avais la puijfstnce je chômerait tout À Bbeu- 
/liait Capre- re la fiume au Roid’Efpagne, e f  je l'attacherais au lit defî 
mere sort bonneforte,  g ÿ  lui ferais tant de peur,  qu'il cefferoit eCatta, 
r i m a t i  yuer iT>iu^é,nmt notre liberté. Ceux qui aimeront mieux lire 
jamasgim - je ,je [’Originai feront bientôt fatis6îts. Statura corpo- 

*■ » longa ( f  creila ,  S 1 quant cum fubfufcà fade cri-
Eïirz, net ejfîcicbant qualemcitnqtttdtfarment: nigreiiinem eant csat- 

Iss Encre- dore osimi fu i albicantem redine ftlebat, Usdt cum Brédâ 
r a h i W h U  c?Pfà inter exeuntittm HifpanorumfptHatorts Ë f  tpfeeÿttfâ  
mérique, " ** *0Jiyaie Quodam milite ipfo audiente prò Hifpano ab diHattt 
pus. i7i &  nigredinent babitui,  tOi boittini faceti non minus quant veri 
fttiv. rsjpwidebat,  „  Tum e cxvttltuÇgartnihut Hifpumumjudi- 

Ï 3 4 ) / /  met r, cm, fed mali ; nam fi  candorem animi Belgici imi nojjìi, 
entre les „  quitam magniti e/i ac oigrifuntutticrirtct, ffî m ntca « -  

„  jet patefiatt, prò amore incammunem patriam vtl badie 
11 Hijpanjarum Regem febri afflieerem irBeque aBigaremfîfî 
» maufio terrerait, ut mipojterum ab/Hntrtf ab htjujlalibe. 
„  rorum Belgarum opprejfîone oppugsatione (  j o  )

( M ) Cefi aux CafUiJtes À voirji cette Réporife ejl con- 
farnte à l'efprit de PEvangile. J. La Dénonaiation qui parut

.j__, en feuille volante au mois de Alare 1694 ( 11 T prouveroit fi
voit lirtrdst elle étoit jufte , que Boxhornius obtiendrait facilement fon 
Jvérifie* fe-  abfolution, & même une pleine aprobation des Cafuïftes 
es ometti qui feraient iemblahles au Prédicateur dénoncé j car on pre- 

dit au* ten£ qu’ii prêcha que le Précepte d’aimer •& de bénir les 
lê MiSifhê Pcr' ecutcur3 ĉ e rEglift;, ne noua engage qu'à kur fouhaiter 
tût U teli $  E*;ocuïw  Ies b,ie™ cdeites- Ei'uaf temporel ( j a ) ,  que 
cssconji- , xnornius voulait faire au Roi d’Efpagnc, n’eût pas em- 
qutnecs, peche qu d ne fouhaitàt la converfion de ce Prince. D’alt
ea tftdenc leurs une maladie n eft pas un aflaiïiuat, or le Prédicateur 
une indigne dénoncé a dit dans l’un de fes Livres , qu’hormis l’aflaffinat

ircpofitism 
dimnséet 
plufiturt 
totfsquat
tes que le 
Dino»ci*- 
t*ur a dit 
qu'au P*”-

vainc les perfonnes équitables qu'on le dénonqa fort jufte-
ment. Cpnfultez le Livre de Mr. Saurin Cï î )-  eufîd’avoir

Voîez ci-deffous la Remarque (P). prêché cet
(N) Sorbiere . .  eut Féquité de. . . dire. . . .  que ce tenfiquea- 

iangage étoit conforme aux loin file fetetmomie J Boxhornius wi-
étoit âgé de trente ans lors que Sorbiere l’alla voir : on le CO- ,   ̂ . „
noiflbit déjà par beaucoup;de L ivra : & peut-étre même £yg,ncn 
par trop de Livres (.36). 11 s’échauffii peu - à - peu contre ¡a Théolo- 
Grotiusdans cette Converiàtion: &  le blâma non feulement oie dt Mr. 
par raport à la méthode de la Réunion des. Chrétiens, mais ju rieu ,^ , 
suffi quant, aux AfEdrcs politiques de la Hollande, hvijbn saj &/nhi- 
ejl Tù  ««ru ,  Qrotio mima amitm ; mon ftqfîm procédante, {?(5) jnvif î  
ut fit, fermant ad quofiionst tune tenipom volitastet daâaper hexbarni- 
ora vtrum i f  nupera feripta, non fotùm dijfestire (quod fa- umjuvt- 
ciunt niulti boni &  mfttci Grotio) fefaßtt ejl circa initum ntm *” ’>*- 
conciiiatienii mailum g f  tribut am nimiqm Rom. Pontifies au- tngm-
tboritatem, fed ipfitm mfîmulaUa efi circa politisa patrié ¿ ,ß fr„rrJm 

lnegotia,unà cum exteris Remonjkantibut ( 3 7 ). Sorbiere ex- '
euîoit Boxhornius fur ce qu’il n’eùt pas ete de là prudence m „¡miss 
d'un Profäfeur qui veut être bien dans fes aflaires, & tra- ditomjiirit 
vailler utilement à l’avantage & à la prospérité domeftique, notum. 
de s’expofer à la disgtace du Parti qui dominoit Quxrettt Sorberia- 
apud me rationem qtta exettfarem Boxborni um ; aut quia ju- 
»ivr resgeßm audirratabattis nonprobatxfideitefiibm .• aut **
quia prefejforium munm exercent condullum mtreedefe puta- 
bat à Cabinianii, quorum txuidcre gratta, clavum Reipubi, ( Sor- 
tenentium, no* efi hominis bene rtns fatntliaremgereré qtM—bcnzaa, 
renia. D y a peut-être un peu de malignité dans ces excu- PH- 44- 
fes ; mais puis que Sorbiere ne ni* pas que Boxliornius ne 
put parler félon fit perfuafion, 011 ne doit pas fupofer qu’il lui 
apliquoit le benefictüm aeeipere libertatem uendere eji : une 
rente bien pâtée ne permet pas que l ’on difi ce que Von penß.

(O) Qfteiquts Savant cf Allemagne . . . . .  ont remarqué 
beaucoup de fautes dam fit  Ouvrages, I l  . .  . réfolut de f i  
venger par une Satire. J On voit cela dans une Lettre de 
Rupert a Reinefius. Videtur Boxhornius nimiam tributre 
ingenio fuo , £5? ante timptu togâ brachium exerere. Quum 
olim vidijfem Florura ejui, occurrebdnt multa valût putida ; 
qua privatejiudto notatafid pafità neje/o quà fraude in vul-, 
gtufparja, in ipfitu Boxharnii mantu veniße dicuntur. ¿tiam 
Satyr am, ut audio, mmatui ejhn literis ad quendant, prêt- 
denfim s quafi promets agnofiere dêbedni unherfa, qu* rvi- 
mtca nianut trammifit: Vivimut enim bîc inViperin.i jacieta- 
te. Stdquicquid vêtit, agai, É51 typograpbkâ tuba, proprium 
tkdtcuf infonet nt rruditosaures ; ego nuBtu tfepido, quaimm
ißud poét* infufurrare quispiam fo jii :  ( i B )  E p ï f t .

: . XXI Rei-
Occurfàre Capro, cornuferit ille , caveto (38). nefîi ad

Hoffiuom-
Reinefius dans une Lettre à Hoffman s’eft iervi de ces para. num &Ra- 
les : Tragocerotcm Batavum qui nefih quia Ruperto xojtro pcrràm, 
mmatttsfuerat, confiiknliffinman Cnticunieße fß  inAntiqui- fH* 4+.Sr* 
tatevidere prx caloreparum, ojiruUamix ejuiQuseftionibus , - f. . .  
Romanis, ubi circà fiifcriptiones mmtuüss pumliter battu- £pjft0|a " 
etnatur ( 39 ). Voyez auffi la XXVII Lettre du même x x VLm j* 
Reinefius 1,40) ; on y  traité Boxhornius avec beaucoup de 99. 
mépris. (40) Ibid.

f f )  . . . . . . «*-
Puisque l’occafions’eft prefentée de parlerdecette Denon* 
ciationde la nouvelle Héréfie touchant la Haine du pro- DJGRES- 
chàiii j je ferai ici une Digreffiori qui me parait importante.
Je- fuis perfuadé qu’un Compilateur de Faits manque à ion 
devoir, lors qn’ii néglige d’attirer l ’àttendon de fes Lei leurs nonciation 
fur lesaccidens qui ont quelque fingularité. Or il n’y a rien de la n»n- 
de plus capable d’attirer cette attention, que la peine que velleHérê- 
l’Auteur fe donne de réfléchir fur ces aeddens, & d’y obier- fie ton- 
ver les endroits qui font conoitre les paillons les moins com- yha.nt I* 
munes. Tout cela fournit au Leitern une ample mariera de Haujcdu 
méditer, & l’artde juger de l’homme, ik d’éviter les furpri- Proebaia* 
les d’une téméraire crédulité.

C’eft ce qui m’engage à foire ici quelques Remarques fur 
les fuites de la Dénonciation ; & comme la plupart de ceux 
qui liront ceci ne foutont point la teneur de cette Feuille vo
lante , &  ne pourront plus trouver chez les Libraires un 
Ecrit de cette nature, Il fout que le fondement de ma Di- 
grdfiôn foit un Précis de ce peut Imprimé. ^

Le Dénondâteur Fait deux- chqfes. r Premièrement il ra
porte la Doétrme qui avoit été piéchée, &  en fécond lieu il 
en montre lès Conléquencès pèrriïcieufes. , (

- I l  p r é t e n d  q u e  l a  D ô i Î r i n e a e M r .  J u r i e i î  l e  M i r i i f t v e  d é 

n o n c e  r e v i e n t à  c e c i  ;  x ,  Qitt les jèntiment de haine, d'indi
gnation , de eblere, font per mis,  boni, louables contre

Us
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ks ennemis de b ien , c’efià dire connue i l l'a expliqué lai tnt. 
me contre les Sériaient gf les Autres Herettquet de Hollande, 
contre les Superjlitmtx, les Idolatres, fsfc. I l , Que ¿'on doit 
témoigner cet fintimens de haine £>f d’indignation en rompant 
toute Société' avec ces gens là , en ne les faluant point, en se 
mangeant point avec eux, £nV. III. Que ce n’ejl pointJeule. 
ment les Herejía ( f  les mauvaifis qualités de ces gens J  à qu’il 
faut hait, mens qu’il faut haïr leur perfittne Çtf la détefier. 
Une des Objtfíbm qu’il s’ejl faites £V? qu’il a rrjettérs avec des 
airs les pim dédaigneux ejl ceBr qui porte qu’il  faut faire la 
guerre à l ’erreur fÿ  au vice, g f  avoir néanmoins de la chari- 
té pour la perfinne du pécheur. Après ces Proportions géné
rales où l’on réduit la Doitrine du Dénoncé, on l’accufe en 
particulier de s’tire BbjcëiérWjlaire Ou la Parabole du Sama
ritain , Iexemple de Jtfus-Chrifi qui converfojt avec les gens 
de ntauvaifé vie, l’ordre qu’il sous dome d’aimer nos cnne. 
mis, de firvir ceux qui nous maudijfent, de prier pour 
eaux qui nous perfecutent, g f  es général tout et que Ion a 
coutume de repréjbiter au Peuple Cbrétim lors qu’as veut le 
faire renoncer à l’esprit vindicatif .* on accufe, d is-je , le 
Aliniftre de s’être objecté toutes Ces diofes, & de i ’être int- 
qtté de ces Objeftions. I l a prétendu qu’on s ’entend point ces 
pajjages , &  H entji venu jujques à dire que les Sermons de 
Jcjia-Cbrijl furia montagne font une parole dure qu’i l  faut 
néerjftintement adeucir es les prenant , ses à fa lettre, mai) 
dam un fins figuré s ef¡ que par les pérficuteurs, pour les
quels le f is  de Dieu nous commande de prier, il ne faut point 
entendre ceux qui perfecutent FEglifi, mais les ennemis par
ticuliers çéf perfonntls que Pon peut avoir dans le lieu de fa  
Yéfidence : qu’au refie , às peut fatisfaire tut csssnmundemerit 
de bénir ceux qui nous maudifjent, pourveu feulement qu’es 
leur fouhaitt les biensfi ¡rituels, encore qtéon hasjje leur pef- 
fosse g f  qu'on leur jbtihaite des maux temporels. Là dejfat 
apofiràphant fes auditeurs il leur a déclaré qtéils pouvaient pfi 
qu’ils devofint haïr le Roi de France £? fai fouhaiter du malt 
son pas, ajoutoit.il, à caufe qu' i l vêtu a été vos biens s mais 
à caufe qu'il perfécute votre Religion.
. Voilà les Dogmes que l’on impute au Dénoncé : jeme 
fuis fervi des propres termes du Dénonciateur dans toute 
leur étendue, parce que je craignois qu’un abrégé ne liât 
pas allez Sdeíe. V ous avez là fon premier point ; on vous 
va donner le fécond.

Le Dénonciateur aiant eXpofé l'Héréfie qui avoit été

Îiréchée , exhorte vivement les Paiten vs & les Confiltoires à 
a confiner ; & pour les y animer davantage , il leur m on tre  

les fuites fimdtes au elle peut avoir ü elle demeure impunie. 
ÏI leur reprélènte lafcendantdeMr. Jurieu fur les peuples, 
&  la facilité avec laquelle on fe lailfe perfuader ce qui flate 
nos paillons : & il ajoute que lapins forte la pieu naturel
le paffioh du coeur humain ejl celle de la vengeance &  de fa 
baise de fes ennemis s que rien ri ejlfi dur à notre sature cor. 
rosttpue , que de ne pouvoir pas es bonne canfriatet vouloir 
du mal à ceux qui nom ont tourmentez pour fa Religion ; que 
et fereit une confolation extreme pour un homme qu’as Pretre 
ou qu’un Capitaine de Dragons a perfécuté pour le faire aller 
à fa Tijejfe , que de pouvoir fans ferupuie lui fouhaiter la pe- 

j le ,  fa gránele, fa faim, les galerts , & c. &  l ’accabler
de tnaltdilitons Ff d'injures ¡ ^  que rien n ef pites gênant 
que hs traitiez qu’as a coutume de lire pour f i  préparera la 

fuiste Cene, a« ¡’on trouve que Ion cimmtastera à jet damna
tion , f i  on f i  prefisteàfa table du Seigneur le mur gres de 
rejfintiriiest fg  de haine perfosSttlk contre qui que ce fait. 
Voilà * continue-t-il , A/onfr. Jurieu qui rient otev tous ces 

Hi) Rf- funtsfcrupulcs. il permet ( 41 de fotnmujikr le cteur plein 
marquez, (fe fratt¡e ( gj* à’Une bouche qui fulmine des malédictions cou- 
vtu/tai m rrs ccttli pwfiiuté lef Réfugiez. U veut que sorti les
aire in'U baijfioss, &  il noies défend de Itürfouhaiter hsbhus tempe
rie triché Tf i!\ Le Dénonciateur prétend que félon Ces Dogmes , il,ne 
formelle- feroit pas permis de procurer les biens temporels aux Perfé- 
r»cnt cet et cuteurs , S? l'os Feroit h  es-mal de lesfeca&rhr datss leurs 
pirniijjion, maladies, d'aider déteindre lefeu dans leurs maifoss. 11 ex- 
ée dmii le hotte nommément le Synode clés Ediles "Walonnes (42 ) à 
detriL On provenir les mauvaifes mites de ces faux dogmes ; il leur re- 
ne¿te*fa préfente plufieuts raifons qui les y dévoient porter ; & il leur 
'atte ’comme entre autres chofes que la prospérité de l'Etat elt incom-
une fuite de patible avec l'Héréfie dénoncée \ car que Jhvit-ce, dit-il,^1 
fctDiélrini, les R for surs ne voulaient s i falutT ciubt qui font d’unt autre 
comme 0»le Religion, si maSgcr s i négocier avec eux ; que prolricn’il 
•verra et- leur était permit louable de huir fa perforant Aetotu lés Pu- 
dejfout. pifies, île toiti les Arminiens, fltnSorites, £5 s'ilsn'é-
(+i) i l  de- Obligez par ¿’Evangile qu’à leur fouhaiter les bttiis fpi-
■ uoit saffem- rituels ,fam être obligez de leur procur¡ r aucun bien temporel, 
bltr ¿ten ôi de les tirer d’un fojfejs os les y voiàit plongez, de leur dott>t& 
dans fa laumoke f i  os les votait dans f  indigence ? Ce pays pourrait-il
Ville de prospérer filas de ttBts maximes ? Au refte, il déclare qu’il
Ttrgtm. n(> demande pas que le'Synodc ajoute foi à là Dénonciation,

& qu’il n’a pour out que de faire en forte que la Compas 
gnie fàiTe informer du Fait, &  oblige-Air, Jttrieu à publier 
les deux Sérthons tout tels qu'il les 4 prêchez.

Il elt bon de fè louvenir que ces Scmioiis furent prê
chez le a+t de Janvier & le a i de Février i(S()4 \ & que la 
Dénonciation parut nu mois de Mars de la même année, 
tems où ies Auditeurs avoient encore les idées toutes fraî
ches de ce qui leur aVoit été prêché. Cette eitconihmce eit 
notable,

Voiûns Ce^uG ht le Aiiniftredéndncé. Dès qu’il fut qtiî 
eluiieurs de les Auditeurs écoieat tjtoqueí de là Doctrine j 
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il envola fes deux Sermons à l’Imprimerie. Lapreiïerou- 
loit deifus, & ils euffent paru bientôt ; mais on arrêta l’im- 
preiEon dès que l’on eut veu la Feuille volante du Dénon
ciateur , & on prit d’autres mefures. On publia des Réfle
xions fur cette Feuille volante : on fou tint qu elle, étoit plei
ne de faulfetez ; car il ejl fa u x , ce font les termes de PAu- 
teur des Réflexions,

„ 1. Que'l’on ait dit, que les festistem de b^pscfeyext 
„ bansefi loitables contre qui que ce foifc, à prendre iahay- 
„ ne pour une paflion humaine qui a fcn principe dans l’a.
„ mour propre. , ,

„ 2. Ileftfaux qu’on ait ditabfolument qu il faut temoi- 
„ gner cette hayne aux heretiques, en ne lesfaluantpas,
}) St ne mangeant pas avec eux. On a dit là-deflus, ce 
^ qu’ont dit S. Paul & S. Jean, modifié comme on le ver- 
„ ra dans les Sermons.

„ 5. Il elt feux qu’on ait dit qu’il faut rompre tout com- 
„ merce de la vie civile avec les Papilles, Mcnnonites, Ar*„ miniens, F fc. C’eit-à.dire, qu’on ne devroït pas même „ prendre ni dimner des lettres de change des Juifs deifus „ la bourfe. Impertinence qui n’a été dite ni peniee.

„ 4. Il eilfaux qu’au ait rejette cette maxime , il faut 
„ aimer fa per forme &  bayr le vice, comme mauvaîfe ou 
y, fauffe, on l’a rejettéc comme trop iiibtile, comme n’étant 
„ pas trop intelligible, &  enfin comme ne pouvant être ap- 
„  pliquée par tout. Ces Meilleurs qui ont tant d’esprit com- 
„ prenent fort bien comment on peut foire fouf&ir à la per- 
„ fonne d’un parricide des fupplicesespouvantables, le fer 
„ chaud, le plùmb fondu , la roue, fe démembrement 
„ à quatre chevaux , & aimer pourtant cette perforine.
,, Mais ils doivent pardonner à ceux qui ne le comprennent

P&Sv ^
„ s, H eft faux que AE J, ait dit directement ni indirec- 

„  tement, en tout ou en partie, que par les pcrfecuteurs 
, ,  pour lesquels le fils de Dieu nam commande de prier , i l  ne 
, ,  faut pas entendre veux qui perfecutent,

„ 6. Il eft faux qu’il ait apoflrcpbé[es auditeià s pour leur 
,, dire qtiils pouvaient ff> devoymt hayr le Roy de France, 
i, &  fai fouhaiter du mal. On verra ce qui a été dit là-defTus.

„ - 7 ,  Il eft feux qu’il ait permis de communier le voeur 
, ,  plein de bùyne ,  É ÿ 1 d’une bouche qui fulmine des male- 
„  dUtiéns.

„ g. I l  eft faux que AL J. art défendu de faire du bien oti 
î , de fouhaiter les biens temporels à nos perfécuteurs, &
„ qu’il ait dit que nous ne fouîmes pas obligés à procurer 

aucun bien temporel aux Papilles, Mennonires, ffc .
Remarquez qu’on promet deux fois la publication des x 

Sermons comme le véritable dénouement, & comme laEreuveinvincibledesiàuiletezdüDénondateur. Mais,dans 1 même page t où on l’a promife, on avertit que peut - être . au lieu de publier les Sermons , on donnera un Traité complet fur cette partie de la Alorale, Un peu plus bas on a ver- titqu’on inftruira les honnêtes gens enteras gs? lieu for cette matière 5 mais que pour le prêtent on ne publiera point les 
Sermons, parce quon a fil de plufieurs cotez que l’ennemi (+j) iV’fea- 
avoit préparé fis  bateria pour y trouver des berfies 4 quel- les ttcjU- 
que prix que ce fait ( q i ) ,  . . . On attendra un peu, pout xitm  ¡fut . fuit-on , que leur feujbit pajfé. je lailfo là fe refte, ee n’eft de qu’un tüfu de louanges & ¿’inventives ; celles là pour, Air. f caa¥?l*  Jurieu lui-même qui fe couronne de fes propres hiains, qui étale fes proueftes ; celles-ci pour fes ennemis. Jelaiffe ûZpnaJq _  là pareillement un Ecrit quifot oppoié aux Réflexions de ee dira lions Mlniftre, nonpaseuégardàlaDenondation, maiseu égard for deux à fes Querelles avec Air. deBeauvaï. Cela, & ï’Apoiogi.e de Sermons Mr. Jurieu (44) , & la Répliqué deMr. de Beau val, font deMr. J»» desincidens toutà fait externes à la Dénonciation , & pat riea./jç.i, conféquent à ma Digteffion ; mofi dcilein étant feulement (44) tjettw de confidérer les luîtes directes de la Dénonciation. ApologieSi la Dénonciation avoit fait parler des deux Sermons, faifiifftrü  l’Ecrit du MinÎltre dénoncé en fit parler davantage, & dom- de- M r- de me on étoit à la veille du Synode, chacun attendoit ,àvec BeaOval impatience eequeïa Compagnie réfoudroit fur une affoire fi Bàbi toute délicate&li fcandaleufe. On en futbientit éclairci. Le Sy- *’*-y  node traita également de Libelle l’Eerit du DénonciaMoV, m i^ tred Ja  

St celui du Dénoncé, & îaiila tomber l’affaire comme une Rtpiiaiù- cholê non avenue. Gela lurprit étrangement ceux quiavoient l ’unt m *- cru que la Compagnie feroit informer dû fait, & îajfià le n itrt f i  ter= Public dans un grand fcahdale, ou contre le Dénonciateur r a fi «r* ■ ; s’il avoit calomnié Air. Jurieu, ou contre le Dénoncé s’il 9 «  M r .j* . avoit prêché la Doélrine qu’on luï̂  impute. ̂ C’eft là le point où je veux allen 11 eft honteux à notre Sieèle qu’on ofe fe °‘e ‘j f . f i  . jouer du Public aulli hardiment qu’on s’en joue,1 & e’eft de- f / j .  ç ,t  quoi nous foire perdre les plus lpédeufes Maximes que nous f f f  m pufl'ions Opofer aux Incrédules lur les matières de fait.. Coin- MjJHeohri- me donc iagioiTeur de cet Ouvrage fera peut-être qu’il refis- n id , fm u - tera aux injureç du tems un peu plus qu’un petit livre, je c*.» qui f i  me fens obligé de communiquer à mes Lecteurs pendant ’eauvoUni que les ehofes font fiaiches quelque forte d’éelairciiïetnent Fur frqjifc la Dénonciation de la nouvelle Héréfie, afin1 qu’un fâcheux p a r m fa -  Pyrrhonien ne puiffe point objecter quune lJifhüte s’étant ^rtdeC an - élevéel’an 169^, fi un Aliniffee qui avoir plus de 1200 Au- diteurs avoit prêché une certaine Doétrinç, il a ¿té iuipoili- ràimtumu ble trois jours après de lavoir Je Oui ou le Nom Ceux qui juges, pour peferont bien mes Remarques m’avoueront, je m’affûte, obtenir que qu’il eft poliible dans cette affaire de difeerner la vérité & la le  O yrt f i t  feulfetéi . . fitffim i..
I. Je commencé par çette Cohlidération- H né iàht 

* cOmp.
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compter ici pour rien cc Principe, S il (ton faux qu. un M u  
nïjire f i t  prêche devant n o o  perfonnes P Hértfîe de la Haine 
du prochain, perfittne s ’aurait été ajjti hardi pour P en accu- 

fer publiquement trois jours après, Laraifon , pourquoi ce 
Principen'eft ici d'aucune force, eft parce qu’on le peut 
combatte-par cette autre. Propofition, S'il était vrai qu’un 
Miniftre eut prêche cette Hcrcjie devant i ioo}>erfin>iei, Une 
l'auraitptu aß nier publiquement trait jours après. Voulez- 
vous conclure du premier Principe qu’il faut que cette Hé- 
réfie ait été prechee, puis quaufiiiôt eile a été dénoncée pu
bliquement , je conclurai du fecond Principe qu’il faut qu’el- 
lê n’ait pas été prêches, puis qu’on s’eft inferit en faux pu
bliquement tout anflitfit contre la Dénonciation, Le plus 
court eft de renoncer à cette voie de rai form erneut, &  de 
mettre en équilibre Paffirinatian du Dénonciateur , & la né
gation du Dénoncé. Imitons le Synode de Terçou, qui n’a 
eu égard ni à l'une ni à l’autre, &  qui a traité egalement de 
Libelle l ’Ecrit du Dénoncé , &  l’Ecrit du Dénonciateur. Gé
néralement parlant pofons en fait que toute lapreuve, qu’on 
pou croit tirer de ce qu’il y a un homme qui affirme , eft rui
née pur la rnifon qu’il y a aufli un homme qui n ie , &  cher

chons en fuite dans les circonftances particulières s’il eft plus 
fur de fe ranger dans le parti qui affirme" que dans le par
ti qui nie. C ’eft à quoi font deftinées les üufervations flir
tantes,

'H, T,e Dénonciateur n’a pas été obligé de fe nommer puis 
’qu’il n’avoit en -vue que d’engager le Synode à s'informer fi 

1 THéréfie qu’il dénonqoitavoitété actuellement préchée. Ain-
. ü ,-1’on ne peut tirer aucun préjugé favorable à Air. Jurieu de 

(+1 )Ctsfiltf ce que foîiDénonciateur n’a pas déclaré fon nom. 
finiri fini _ ]fl. Le Dénonciateur n’a pas été obligé de répondre à

l ’Ecrit, du Dénoncé ; car il 3 du attendre ce que le Synode 
k A .Z"* fértiit Sans ce cürifliét d'affirmative & de negative ■: éé aiant 
Xtvdindi ™  tlt3c Ie Synode ne fe vouloit point mêler de cette Ques- 
thira leur ^on , il a du l’abandonner vu qu’un fimplc particulier n’a 
XÆelTe, pointdroit de faire prêter interrogatoire , &  c’étuit la feule 
apt'ti qu’ils voie de vuider !e different. Ainit l’on ne peut tirer aucun 
tarent ’rtf- préjuge favorable "a Air. Jurieu de ce que le Dénonciateur n’a 

■ jufciié leurs point foutenu fon premier Ecrit par un fécond ; cartons les 
Objcätom ’Ecrits du monde enflent été inutiles, à moins que les Supé- 

jom W( rieurs ne Alfent oùir des témoins.
IV. C e  (l iî a fait certain & inconteflabïe, que les Synodes 

■ Synode de * ^ a llo n s favorifent Air, Jurieu. 11 s’eft loué plus d’une fois 
¿red* fit fi delà coniidérationqu'ilsluîavoient témoignée ; il s’eft glo- 
p,a dt cas rifié autant de fois des triomphes qu’iis lui avoient fait rem- 
dt tout ce .porter fnrfes ennemis. On n’a qu’à voirià Réponfe à la Dé- 
fatrus >, nondution (4.5 ). Ses Adverfàires fe plaignent de Pindulgen- 
d’Accufati- ce qUe les Synodes ont pour lui,&  remarquent qa’ ila ab u fi 
ens, tftetl ¿tite eiccejfive tolérance (4.6), On peut voir rHiftoire de 

'qtu quatre Cette Favtlir Synodale dans le Livre de Air. Saurin Miniftre 
itsntiltTÏt d’Utrecht (47g On peut tirer de cela deux Conféquenccs, 
fcmdéjufii. l’une pour difculper le filence du Dénonciateur, l’autre à la 
fier M . f .  charge de Mr, jurieu. En effet, fi de l ’aveu même de ce 

Ititffo, Aliniltre le Synode de Breda a jette dans les balieuret les 
tout U refis Accufiitiorts que ies Députez de quelques Eglifes avoient 
à quartier porfoes contre lui ; fi cc Synode n’en a relevé que quatre 
dans les ba- flont y  a pris foin de juftifier Air. jurieu; on comprend 
lucures. -facilement que l'Auteur de ia Dénonciation a du iè tenir 
(rnî aiiUnce en repos; & ï ’ila  eu raifort dans le fond ,1a prudence n’a 
dornidtàfis P35 de vouloir qu’il ne pourfuivit point inutilement fa
pari tes une première pointe. L’autre Coriféquence , dont, j’ai à  parler, 
pleine liber- eft celle-ci. Un Synode qui iàvorife mauifeftenient un Mi
le dem ils niftre ne néglige point de s'informer d’une affaire, lors 
furent bien qufil eft'fùr que l ’information jufti liera pleinement ceMinis- 
f i  prévaloir trü  ̂ & confondra fes Accufateuvs. -Puis donc que le  Synode 
lÎ4fi)k)é- à.iftammentfolficité par-l’Auteur de la Dénonciation défaire 
'nonriation informer dp liâ t, néglige toutes fortes derecherches, il eft 
vjeiaN ’uy ’très-probable qu’on a craint de ne trouver rien de bon pour 
*Hérelie, “à Air. Jurieu. Ainfi, la préfomption eft que ce Miniftre a 
la fin. .prêché les Héréiies qu’ofï a dénoncées.

'(47y.voièü . V. i l  eft certain que Mr. Jurieu a été perfuadé qu’un 
'îa Préface Théologien étoit l’Auteur de ia Dénonciation (48) , ■ & que 
‘du Livre tout le fard , avec lequel il a eu de lî rudes prîtes, avoir 
-ont a pour paly  à cette l’ieCe. De là vient que presque toujours dans 
'Titre Exa- pes ffefiéxions il le fert du nombre pluriel ces Mefttmrs. Un 
‘rheoicjtie nt; Peut donc pas dire que "s’il ne s’eft point iërvi d’une voie 
d e  Mr. J  u- ’très-efficace pour réfuter cette Dénonciation, c’eft qu'il n’y 
'ïiên. aurait gagné que la confuiion d’un inconu;-car il eft fur 

'qu'il auroit cru y gagner la confofion de tous les iYliniftrcs, 
'(48) L ji«- avec qui il eft en guerre. D’où vient qu’il a négligé les uvan- 
Jettr du Lu- tages dans une conjoncture fi dêcilive ? D’où vient qu’il n’a 
.?*“* T̂ taile point prié le Synode de nommer des Commiifaàrcs qui fe 
fauifeux., tranfportaflënt fur les lieux pour interroger les Auditeurs les 
qu’au m  * P*us capables ? D’où vient qu’il n’a produit aucune Depoli- 
iroioit pas don en fa faveur, aiant tant d’amis qui ne lui auroient peint 

'qu'il y  tut rclufé ce que la Confcience leur eut permis de déclarer à fa 
tin Thédo- décharge? En un mot, d’où vient qu’il n’a pas publié fes 

¿ien capable deux Üermons ? La Dénonciation devoitlui faire naître l’eu- 
•d tmpojer a v;e de fos publier ; & au contraire , elle a été caille qu’il en 
finprochmn a arreté l’impreffion. Il faudrait être vieux proies dæisfO i- 
niere fi de- ^rc des Pyrrhoniens pour ne pas dire décilivement que cette 
■ fiituée dt cor,duite eft une pièce jufohcative de fa Dénonciation. T011- 

' pudeur. tes les aparences nous portent à croire que IVlr.Jurieufe dé- 
ÏLéflcxious termina à publier fes deux Sermons , quand il vit que fes 
ihr la Dé- Auditeurs en étoient choquez, 11 envelopa fans doute &  il 
nenciation. deguifa les Maximes les pies dures qu’il avoir préchées, &  il 
f*.P  *■  cipéra qu’avec ce remede il guérirok les efpiits fcaadalifez,

Mais quand il vit la hauteur avec laquelle on traitoit la cho- 
fe dans la Dénonciation, & le tour odieux & fédirieux dont 
fa Doctrine étoit fufoeptible, il comprit qu’il n’avoit pas as- 
fez adouci les chofes , &  que pour jetter de la poudre aux 
yeux a fes Cenfeurs, il faloit faire dans fa copie plufieurs 
autres changemens plus conlîdérables.Là- deffus le leul parti 
qu’il yeut à prendre fut d’arrêter i’impreifion ; cars’fleüt 
corrigé fa copie jusques à fe mettre hors de la portée des 
traits de fes ennemis, il auroit débité le plus horrible gali
matias qu’on ait jamais vu , fon Syftcme eût été contradiétoi- 
re , d'un bout à l’autre , & d’ailleurs quantité de gens fe fus- 
fent bien fouvenus que fes Sermons imprimez n’étoient point 
les mêmes qu’ils avaient ouïs. On n’eut parlé dans lesCora-

Eagmes que de la mauvaife foi avec laquelle il préchoit une 
oétrine , & en publioit une autre. Une Atteftation du 

Confiftoire portant que lesSermons imprimez etoient parfai
tement femblables aux Sermons prêchez n’étoit pas facile à 
obtenir, &  n’eût pas convaincu les gens qu’ils avoient ouï 
prêcher, ce qu’ils fe fouvenoient bien de n’avoir pas ouï 

Jiécher, Il n’y eut donc point de choix à faire, il ialiit fe 
étermincr à la fuprcifion , & iè priver par là de la voie la 

plus efficace, & la plus courte de couvrir d’une confofion 
éternelle fes ennemis, en cas qu’on eût été innocent, en 
cas que la Dénonciation fût faillie. Cela eft décifif contre 
lui,

VI. Pour peu qu’on fâche la carte de ce Fais , on fait de 
fcience certaine que le Confiftoire "Wallon de Rotterdam 
accorde tout ce que Mr. Jurieu peut avoir raifon de deman
der (49), II y a même des gens qui croient que fon crédit 
n’eft pas renfermé dans des bornes fi étroites. Mais je fupo- ,¿9̂ . et 
fè reniement qu’il n’y obtient que des chofes raifonnabies. confiftoire 
Sfil n’avoit point prêché les Doctrines dénoncées, il n’y étoit extré- 
a voit-rien déplus jufte que de lui en donner un Certificat, mement fa- 
II l’auroit donc obtenu, s’il l’eût demandé à fon Confiftoire. 
D’oùvientdoncqu’aulieu des’infcrîreen faux fansfenom- " Minijire. 
mer contre la Dénonciation, iln’apoint nié la té(e levée & 
a pu ié fur un bon Certificat de les Collègues, de fes Anciens,
& ris fès Diacres, qn’il eut prêché les Erreurs qu’on lui im
pur oit ? H p Aie pour ti ès-fenfible à fa gloire & à fe réputa
tion , & il ne ceffe de dire que fon honneur eft néceflaire à 
l ’Eglifo : on ne fauroit donc prétendre qu’il aitnégligé ¿’ob
tenir un Certificat, parce qu’il ne fe foucie point, fi on le 
ditFiime ou fi on le loue, content du témoignage de fa Con
fcience, & de celui des bonnes âmes qui l'affectionnern- Ce 
feroit fe moquer du monde, & de lui tout le premier, que 
de lé defèndre de cette manière.

VIL. Il a bien prévu que la fupreffion de fes deux Ser
mons feroit triompher fes Adverfaïres. C’eft pourquoi il 
n’a eu garde de dire qu’il avoit deffein de les fuprimer.11 s’eft contenté de donner quelques raifbns pourquoi le 
Public ne les verroit pas fi tôt; &  en tas qu’il les fupri- 
mât , il a promis un Traité complet fur cette matière.
Tout cela plaide pour le Dénonciateur mieux que ne fè- 
roit un bon Avocat ; car voici les railons de ce beau dé
lai. On a fil que ces Meilleurs vouioient critiquer les 
deux Sermons, &  on n’-a pas figé à propos de leur dmmer 
pour le prfient le plaffir de l’fiirime. Cela les divertirait > 
înaii cela /caudal/ferait U public. On attendra un peu que 
leur feu fait pojjé (;o). Chacun voit que ces Meilleurs f , .. . 
n’auraient pu que fe rendre ridicules par la Critique de îmment 
deux Sermons Orthodoxes, puisqu’ils les avoientdénon- Air. Sanriir 
cez comme remplis d’Hérefies. Où les euffent-ils trou- « réfuté 
vées ces Héréfies , fi la Dénonciation étoit telle que Mr, toutes ces 
Jurieu le prétend ? Le Public n’auroit point été feandalifé roifirndons 
de voir paraître l’innocence d’un fameux Aliniltre : il eût yi*Examea 
été an contraire très-édifié de 1a honte d’un feux Dénon- l«Théo- 
ciateur. Une difputepar écrit fur ccrte matière ne pou- “ 8** . 
voir venir,trop tôt, puis qu’elle pouvoit contribuer fi puif- 
làmment à montrer i’innocence du Miniftre , &  la adora- "gI1’ 
nie de fon Cenfeur. Plus les Critiques euffent agi félon " * 
l’ardeur de leurs premiers mouvemens, plus le foffent-ils 
enferrez. Un habile homme auroit profité de leur fou
gue. Mais accordons à Air. Jurieu que fes délais étoient 
raifonnabies; qu'y gagnera-t.il, puis que la fuite a montré 
qu’il ne fongeoJt point à l’imprelficn. Un an s’eft déjà 
paffé. fans que l’on ait vu , ni les deux Sermons, ni aucun 
Livre fur la Haine du prochain. ElU çc que le feu des 
Adverlàires n’eft pas encore un peu palfé ? Mais, fi tout 
fent la mauvaife'foi dans les railons qu’il a alléguées tou
chant la fupreftion des deux Sermons, tout la fent aufli 
dans les Réflexions qu’il a faites for la Dénonciation.

VTD.. Il n’a point diftingué l’une de l’autre'les deux 
chofes que le Dénonciateur a 11 nettement diftinguées. Voie2 
ci-deflus les deux Points de la Dénonciation. Le premier 
regarde les Dogmes que Air. Jurieu débita: lefecondcon- 
cerne les fuites que peuvent avoir ces Dogmes. Tous ceux 
qui favent la Polémique nous enfeignent que les Confé- 
quences qui reluirent d’une Doctrine ne doivent point 
être imputées au Défenfeur de cette Doétrinc, quand on 
fait qu’d les rejette ; mais foit qu’il les rejette, finît qu’il 
les admette , il eft permis de les lui marquer , parce que 
ce peut être un moien de le convertir. .Combien y a-t-il 
de gens qui abandonneraient un Principe s’ils connoîffoient 
les inauvadès Conclufious qu’on en peut légitimement ti
rer ? Ainfi , le Dénonciateur n’a rien commis qui ne foit 
dans l’ordre, lors que pour induire plus fortement les Sy
nodes à certfuror PHéreJïe qu’il dénonçait, fi en 3 mon-

tf
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tré les periùdeufes Conféquenees. ; Il eût mal Fait s’il eût 
dit que Mr. Jurieu les a voit. prcchées nommément & ex
pie dément ; mais c’eft ce qu’il ria point fait; les plus igno
rare peuvent difeemer avec autant de Jkciliré que les plus 
favans, quelles font les Proportions qu’il lui impute , & 
quelles font les PropoCtions qu’il infere de celles-là fans 
prétendre qu’il les ait préchées, peut-on donc croire que 
Mr. Jurieu ait agi de bonne foi en confondant ces deux 
fortes de Proportions ? Nfeft-il pas vifible qu’aiin de trom
per les bonnes ames &  les elprits crédules, il s’eft plaint 
qu’on l’a accufé d’avoir prêché qu’il eji pnmit de eomiiia- 
nier lecteur plein de haine, d’une bouche qui fulmine 
des tnalediliions ? Tous les Auditeurs j à qui on aura de
mandé s’ils ont cuï fortir de fa bouche une telle Propoiì, 
tion , auront répondu que non,ftf néanmoins , fe fera-t-on 
«crié, voilà ce que ce malheureux Dénonciateur lui impute ¡ 
après une telle Calomnie que peut-on attendre dt lui A Tout 
fin  Ecrit ri tji qu'un infame Libelle. Cet artifice , tout gros- 
fier qu'il eft, a pu tromper une infinité de gens ; & c’eft 
pour cela que Mr. Jurieu s’en eft fervi dans fa Réponfe. 
Difons la même choie de cette autre Propolition qu’on 
l’accufe d'avoir préchée, dit-il, ü faut rompre tout com. 
merce de la vie civile avec ¿es Papijles, Mcnnonites, Ar- 
tninims, ; c'eji-d.âire qu'on ne devrait pot niènte pren
dre ni tfonner des lettres de change des ffuift dejfsu /a baurfe. 
Il eft très-finix qu’on l’ait accufe d’avoir prédis ■ ces paroles 
•& d’être defeendu dans un tel détail.; il faudrait le pren
dre pour un fou fi on l’accufott de femblabes. chofes. On 
a feulement répréfenté au Synode, qu’à vivre conforme
ment aux Dogmes qu’il a prêchez, il ne iàudroit entrete
nir aucun commerce avec les ennemis de la Vérité. C’eft 
à lui. à rajuftet comme il pourra fes Principes avec ces mon- 
ftrueufes Conféquences.

Remarquez bien qu’il y a des Conféquences qui ont une 
liaifon, fi prochaine (k li nette avec leur Principe , qu’on 
ne fauroit jamais fe perfuader qu’un habile homme, qui 
enfeigne le Principe, rejette ces Confequences. Si une 

, fois vous enfeignSz qu’il eft permis de haït & de maudire 
les Perfocuteurs, comment pouvez-vous nier qu’il ne foit 
permis de fe préfenter à la table le cceur plein de liai ne, 
& la bouche pleine de malediéifons, contre les Perfecu- 
teurs ? W’eft-il pas évident qu’afin de fè préparer à la Com- 
murrion il fuffit de renoncer aux chofes qui font illicites ? 
Mais, quoi qu'il en foit, ce que le Dénonciateur impute 
fur ce point-là eft vifiblement une Confequence qu’il tire 
de l’Heréfie dénoncée, & non pas une des Proportions 
dénoncées. D'où parait de plus en plus la mauvaife foi 
du Prédicateur dénoncé. Et dès lors on le doit croire très- 
capable de nier qu’il ait prêché l’Hérélie dénoncée , enco
re qu’il foit très-vrai qu’il l’a préchée. t

Ia . Cette même mauvaife foi paroitra encore tres-fen- 
fiblement fi J’on confidere comment U répond fur J.es Dog
mes qu’on dénonce. Comparons là Réponfe avec les ter
mes de la Dénonciation. On l’accufe d’avoir prêche, que 
les /estiment de haine font bons louables contre les enne, 
mis de Dieu : voici là Réponfe , il eji faux qui U ait dit que 
les fentimens de haine foi eut bons & louables contre qui 
que ce fu t à prendre ¡a haine pour le^epajjiou humaine qui a 
f in  principe dans l'amour propre, U'eit moins jetter de la 
poudre, que de la mauvaife foi, aux yeux des Lecteurs; 
car c’eft fiipofer qu’on l’a accufé d’avoir dit qu< la haine, 
lors même qu’elle oit une paillon humaine qui a Ion prin
cipe dans l’amour propre, eft bonne & louable._Mais u eft 
évident qu’il ne s’agit point de cela; l’Accufationne porte 
finon qu’il a dit que les fentimens de haine font bons & 
louables contre les ennemis de Dieu. Un homme qui va 
rondement, & qui ne fe lent point coupable, riufe point 
de telles fuperclieries : -Une fe juitüiepoint fur des chime- 
res dont il n’eft pas accufé ; ü reprélente fidèlement le 
crime dont on l'accufe, &  il répond dans le fens net & 

, précis des termes de l’Accufation. Mr- Jurieu en a-t-il ufé 
de la forte? A-t-il répondu comme il iàloit faire dans le 
cas d’une jufte négation , &e n’ai point dit que les Jtnti- 
mtns de haine fuient b?ns JW louables contre les ennemis de 
Dieu ? Nullement, il a mieux aimé s’embarraffer dans des 
Diftùtétions captieufcs, Je n’ai pas dit que Ut fentimens 
d’unê haine humaine qui a fin  principe dons l’ amour pro- 
pve filent bons 0 ? louables .contre qui ce foit. Mais, vous 
avoit-on accufé de cela, lui peut-on répondre ? Dequoi 
vous fert une juftification de cette nature quinefe rapor- 
te point à la Dénonciation ? je  palle plus avant, éè je 
foutiens que là Diftinétion lui coupe' la gorge ; elle prou
ve qu’il a prêche que , pourvu que les fentimens de üaine 
ne foient point fondez fur l’amour propre ils font bons & 
louables contre les ennemis de Dieu, & ne doivent point 
être apellez paflion humaine ; il a donc prêché que lès 
Auditeurs pouvoient haïr légitimement les Papiites, pour
vu que leur haine ne fot pai fondée fur quelque injure 
reçue , mais fur la guerre que les Papilles font aux ven
iez que Dieu nous a révélées. Or ; c’eft la ce que le Dé
nonciateur apelle une nouvelle Héréfie dans la Aiorale tou
chant la Haine du prochain. Il n’a point fait conliiter cet
te nouvelle Héréfie dans cette Propolition; U eji ban &  
louable de hoir fes ennemis \ mais dùns celle-ci, I l  eji per- 
sur gtf louable de hàw les ennemis de Dieu : & par con- 
fequenc le Dénoncé en avoue autant qu’il enfant & julti- 
fie en dépit de fes chicanes h  bonne foi du Dénonciateur,

Ce rieft pas mon affaire d’examiner fi l’on a raifon de qua
lifier d’Héréfie le Dogme qu’on a dénoncé; je ne cherche 
que la vérité du fait; &  je ne penfe pas qu’il foit néceffai- 
re d’avertir perfonne que ce Dogme eft réellement une per- 
nicieufe Héréfie (;i) . Il riy a que ceux qui riont jamais Véné
rien compris dans le Nouveau Teftament , qui piiilfent !j j r ?* 
douter là-deffus ; & fi une fois fi étoit louable de haïr la ¡„¡¡tulé 0,1 
perfonne de fon prochain pour l’amour de Dieu , il n’y au- Exaim-nde 
roit point de Précepte de fEcriture qu’il ne fut permis d’en- fe Theolo- 
fraindre pour l’amour de Dieu, giede Mr,

X. Je marque expreifément hadr la perfonne de f in  pro- Jurieu , 
chai», parce que cela me donne occafion défaire conoitre Tûm’ Wi 
tout de nouveau la bonne foi du Dénonciateur. Air. Ju- 807 O1 
rieu reconoit qu’il a rejette cette Alaxime, U  faut aimer 
la perfirme &  haïr le vice ̂  non pas comme mauvaife ou /*s *
faujfe, mais comme trop Jubtik ¡cirnsue n’étant pos trqp intel- x¡ons ^  
ligtble, é«f enfin comme ne pouvant être apliquie par tout. Mr, Jurieu 
Car par exemple, dit-il, elle ne peut pas étreapüquée à furlaDe- 
ceux qui font fouffrir le dernier fupfice à un criminel, II non ci arfo a 
n’eût pas étéfàdlederendreunmrilleur témoignage que ce- &luimon- 
lui-là à la bonne foi du Dénonciateur. H a dit que l ’une des J*
Obji/iions que Ali'. Jurieu a rejettées avec des airs les p m de. m*
dargneux eji celle qui porte qt¿ il faut faire la guerre 4  l'erreur f  . 
ÊJ au vice, &  avoir néanmoins de la charité pour la petfinne /spire nu/  
du. pecbewr. Air. Jurieu ne convient-U pas de ce fait puis [IS */,/ rt̂  
qu’il avoue qu’il a rejette cette Objeéfion comme trop lâchéesUa- 
fubtile,  conime peu intelligible, comme non aplicable ximrt dft 
aux Juges qui punifiènt les criminels ? Dans le ftite de la jéfmts. 
Difpute ceux qui rejettent une Diftinétion comme trop 
fubtile , Se trop obfoure, éé ceux qui la rejettent comme 
faulTe & chimérique , ne different que quant aux manieres 
de. s’exprimer. Les premiers fe fervent de termes honnê
tes , & d’une efpece de compliment ; les autres ont un 
langage incivil : mais au fond les uns &  les autres for
ment la mêmepenfée &  il eft certain qu.e les Diftmétions 
des Logiciens Hibemois ouEfpagnols rioiit point de plus 
grans défauts que d’être peu intelligibles, trop abftraifes, & 
trop fufceptibles d’exception. Ajoutez que li la diftinétion 
entre le crime & la perfonne du criminel n’a point lieu 
dans les Tribunaux des Juges, elle rien fauroit avoir ail
leurs , vu qu’il riy a point de gens au monde qui foient 
autant obligez de renoncer à toute paffion pèrlbmielle con- - 
tre un criminel, que ceux qui le jugent- Je renvoie mon .
Le ¿leur à Ajr.Saurin ( ;a ) , & me contente de dire que la t f1? Exa» 
Réponfe de Mr, jurieu fur les deux principaux Dogmes q ^ 0] i î  
qui avoient été dénoncez , forme contre lui un préjugé TUfien 
qui ria guère moins de force quorie bonne preuve. Tom, u f i

Si l’on veut muldplîer les iKejugez contre lui, on n’a par- 807 
qu'à marquer les endroits de fes Réflexions où U agit de fmvarst. 
mauvaife foi;

XI, C’eft agir de mauvaife foï, & avec un efprit fédiüeux ■ 
&perfécuteur, quede dire que celui qui le dénonce cil So- 
cinien & Anabaptifte par ràpott aux Alagiftcatures & à la 
Guerre. Le Dénonciateur s’étoit contenté de dire que ht 
Préceptes de Jéfiu-Chrtji Çfi les Maximes de la charité font 
crues Çfi enfeigriecs par ces mêmes Hérétiques qui combatent 
la Trinité, l’Incarnation, & la Frédeftination, Cela fignifie- 
t-il que l’on apcouve ce qu’ils enfeignent fur la Guerre, & 
fur les Alagiftratures ?

XII. C’elt agir de mauvaife fo i, que de dire qu’fi-fiit ob
ligé de prononcer les deux Sermons, din de réfuter entre 
autres Maximes celle-ci, que ia charité ne permet ‘pas que 
l ’on chagrine perfonne fous pretexte de Pieté è f  de Religion,
Îÿ  que ron ne doit psu inquiéter les Hérétiques en qualité si en
nemis de Dieu. H prononça ces deux Sermons afin de ré
futer ce que l’un de fes Collegues.avoir prêché depuis peu.
Or il eft bien certain que. ce Collègue ria jamais ni dit m 
cru qu’il ne fàloit çoint chagriner ouinqméter les Hérétiques.
Il eft fort perfuade qu’il faut écrire contre eux , démonter 
leurs chicaneries, les pouffer vivement fur leurs Sophismes,
& faire paroitre leur Syfteme aufii faux &  auifi abfufde qu’Q *
l’eft ; foutes chofes qui ne peuvent que chagriner &  qu’in
quiéter les Hérétiques. -

XHI, C’eft agjr de mauvaife fo i, que d’apeller preuve de 
Commerce avec la Cour de Ftance ce qui s’eft patfé au fujet 
de certaines Lettres que Air. Jurieu avoit écrites à Air. de fe Cabale 
Montaufiev. Les Ennemis de Mr. Jurieu ont eu la copie"de Chiméri- ; 
ces Lettres & de celles que Air. de. Montaufier lui répondit ; Í  P*¿-. 
&  s’en font fervis pour le chagriner, ou pour le démasquer, f ï 'O 'ï4 ^  
comme ils parlent Us en ont donne quelques Extraits
auPublic, qui témoignent qu’il fàilbit des complimens au 
Roi de France tout-àiait fkeeurs , &  diamétralement con- ¡nionjr 
trakesau langage qu’ il tenoitici,^  en converlàtion, & en Béa aval 
chaire, & dans les Livrés. Le Dénonciateur toucha ce fait for lesDif- 
en partant. Cela mit fort en colere Ah. Jurieu; ilfoutint fêrcns de 
que ces Meilleurs en groduitànt ces Extraits avoient une Mr. jurieu 
preuve à laquelle il ny  a pu de replique, qu’ils ont entretenu *  , Mr- 
kh commerce peu hrnnite avec les ennemis de l’Etat (;4). R * 
foutant que la Cour de France leurrenvdioit ces Lettres, &  *ir ***
qu’en cela elle témoignait la confiance qu’elle avoir en eux; (r+' Réfle- 
Én un mot, il foutint que la preuve eji tcüt qtten tout autre xîons fur 
gouvernement que celui-ci on aurait placiers Mejjieurs en lieu I* Dtnou 
d’où iis ne feraient jamais firtis. U riy a point d’homme dation ,
taifonnable, qui fe puiffe perfiiàder que Air. Jurieu foit ici 
dans la bonne foi. Les pâmons aveuglent, j’en conviens,
&. l’efpritfe bouche aifëment en faveur d’un grand défit de 
vengeance; mais toutes Chofes ont leurs bornes, & il ne 
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• paraît pas po/fible de fe tromper en Certains cas. Mr, Ju- 
rien fe fou vient très-bien qu’il s’étendit fort dans ccs Lettres 
fur les Fanatiques du Dauphiné, &  qu’il lui ¿chapa des foti- 
milïions pour le Roi de France qui le mettaient aux prîtes 
avec lui-même; Voilà deux endroits qui furent çaufe que 
les Savim's &  les beaux Esprits qui faifoient leur cour à Mr. 
de Montauiîei- connurent ces Lettres. Mr. de Montauiier 
leur fit part, & de te  qu’on lui avoit écrit, &  de ce qu’il 

✓  avoit répondu ; il laiffa tirer des Copies de toutes ces Let
tres ; les ennemis deMr. Jurieu en France Rirent ravis d’a- 
i'oh  une preuve, &  de fon hypocrifie, &  des négotiaüons 
où il entroie pour foutenir des fripohs qui firifoient les petits 
Prophètes, fis envoierent une de ces Copies à un Marchand 
de Hollande qui la fit voir à tes amis , &  entre autres à Mr. 
de Beau va] & à Mr. Bayle, la chofe ne fut point inconnue 
à Mr. Jurieu. Us étaient alors fes grans Amis, &  ils furent 
les premiers á lui aprCntlre que Poh avoit vu cette Copie. 
Leur commerce n’en fot pas plus froid pour cela, &  ne fot 
rompu qu’au commencement de 1691, à l’occafion de la 
Chimérique Cabale de Geneve, Mr. Jurieu a donc été per- 
fuadé pendant plus d'un an que la réception Me cette Copie 
h’étoit pas une preuve dé commerce avec la Cour de France. 
U a cru que certains Savans de Paris qui n’avoient pas liijet 
de le ménager, un Mr. de M eaux, un Mr. Pellifton, un 
Mr, Nicolle , aiant fu de Mr. de Montaufier la teneur des 
Lettres, s’en étaient bien divertis, & avoient confenti de 
bon coeur que les Copies fe nmltipliaffent, &  foifent com
muniquées aux Etrangers. Comment fe perihader après ce
la  que l’unique voie de recevoir la Copie dé ces Lettres eft 
d’entretenir Un commerce peu honéte avec lu Cour de Eran
te  ? N’ert-il pas vifible que le fèul commerce que nos Ca
fetiers entretiennent à Paris fuffit à procurer cette Copie? 
N’eft-ce donc point Contre fa-confcience, & a u  hazard ma- 
hîfefte de fe rendre ridicule, que lo ti a ofé.publier que la 
ïeception de cette Copie prouvoit fans replique un commer
ce fi criminel avec la Cour de France, qu’en tout autre 
païs que celui-ci on auroit condamné à une priibn perpé
tuelle pour le moins ceux à.qui cette Copie avoit été en- 

(iO  F*»«» voiée ( î î ) ?
Mr. de XIV. C’eft agir de mauVaife foi, que de réduire comme
Ben uval, jyfo j urieu à ne dire pas des injures, &  à foire quelques

„ foumiffions générales, ce qu’il a écrit à Mr. de Montaufier 
^  touchant Loui-s XIV (sri).
deux Ser- XV. G’eft agir de mauvaife foi, que de foprimer tous les 
nions de cotez pat où les Lettres avoient paru dignes d’être copiées, 
Mr.Jurieu. & communiquées aux Etrangers. U n’en parle qu’entant 
^.41 ér T**- qu’elles propofoient l’échange d’un Min ¡lire priibnnicr & 
vantes.oit d’un homme qui avoir offert fes fervices pour aiTaiUner le 
U fait l'Ut- Roi France. S’il a i  avoit parlé entant qu’elles contenoient 

f ietre * ' j f 5 pluiieurs réflexions concernant les petits Prophètes, il n’au- 
L* n n -  rD't nfë dire que c ’était une Aftaire ri’Erar. U y a donc 
dtnieirttiH- ’ c* l!ri artifice très-malin &  très-frauduleux. 
te¡ les chi- '  Voilà de grandes avances pour découvrir l’impofture. Elle 

dt eft, ou dans le dénonciateur, un dans le Miniftre dénoncé,
V Actif*- & tout parle en faveur de celui-là contre celui-ci.
it»r. ' XVI. Voici de nouveaux préjugez. Les plus grans Amis

Voiti* de Mr. Jurieu 11’oféroient mer qu’il ne foit bilieux, & em-
Mr- de porté, &  très-dangereux ennemi. Tous ceux qui le con-
Beauval, noiirent lavent que quand il a des querelles, &  il n’eft ja-
U-mimt, "mais Fans cela, il remue le ciel & la terfe pour terralfer les
Pa£- il*  énnemis. Cependant il vent paifer pour dévot, &  pour un

grand zélateur. Le moien d’accorder ccs chofes eft d’eniëi- 
gner que l’Evangile ne hous défend point la Haine des en
nemis de la vérité, &  qu’il nous permet de leur déclarer la

Conduite, & un moien afiùre de perfuader aux peuples qu’il 
t ne quitte point la route de l’Evangile en fe conduifant com

me il foit contre les perfécutenrs, &  oontre fes ennemis. Son 
tempérament, les ¡Mirions, & -lès actions, ont un intérêt 
capital que la nouvelle Hérérie qui a été dénoncée Ibit véri
table. Ne demandez point le eut tono, il eft trop vifible 

. qu'il retire toit un grand avantage de ce faux Dogme. H eft
(fo) Toitii donc trts-vraifemb table qu’il l’a prêché (^7). Les inclina, 
les Cnnfi- tiens gif la «étions ont entr’eües un raport mutuel. Les in.
T m 0I1j ehiiitions prédit ifent les alïîom sfff les délions portent ¡a tein-
BcaUva'î ture ^  ^ cwtrftirt des inclinations........ Comme les Thiolo.
pat. 4 Â  £7CHÎ hardis, £s? qui fe croyait autorifez, ne font pas dejcrttptt- ‘ 
futvans. Fr de faire pajfer in dogmes £5? ta articles défit leurs pajfims 
■ . ë f  leur conduite, &  de réduire leurs dogmes es pratique, on et
U BJSaurïn, fujet de craindre que l ’on ne noyé le çtner de Mr. fur leu, dans

regarde comme une parole dure qui doit être prife au fens 
figuré, & par conféquent il eft très-probable qu’il a prêche 
ce qu’on lui impute.

XVUf. Le préjugé dont je vais parler eft beaucoup plus 
fort : je le tire dtfs rumeurs ffi de l’emotion de fin Auditoire 
( g9). Je.fuis témoin que pluiieurs perftmnes ont étécho- iw M r.d e ' 
quées des deux Serinons \ mais je ne préteus point que mon 5e:ulV?i‘ 
témoignage foit compté. Citons donc d’autres témoins. Ce 
que l’en peut dire de plus favorable de ces deux Sermons, c’ejl "eLi>. Se£_ 
que toutes les bonnes Otites qui les entendirent en furent fia s . mons,À ï. 
dalijtes pénétrées de douleur, Çÿ que les amis de Mr, Ju. 
ritu en furent mortifiez. C’eft ce que Air. Saurin, témoin 
de grand poids, & de grande autorité, affirme dans un Li
vre qui porte fon nom (bo). Un autre Auteur pafTe plus (so) Exa- 
avant, u aflure que quelques uns des Auditeurs choquez fç? meu de k  
révoltes contre Air. Jurieu ont renoncé à P entendre à l’ave. Théologie 
nir (61). C’eft une preuve manifefte que Air. Jurieu deMr. Ju. 
avoit prêché la pcrnicieufe Morale qu’on lui impute ; car r!CU*A£°8. 
s’il avoit prêché les huit Maximes qu’il dit qu’on verra (si) Air.dc 
dans les Sermons ( 6 i\  il n’auroit rien dît de particulier, Beau val, 
il fe feroit tenu dans la route de'tous les autres Miniftres, Çonfidtr*. 
& même dans les principes rigides touchant l’Amour du tions, p. v- 
prochain. _ : {6t) Ré-

XIX. Nous ne finiftbns pas encore: voici une Confidérj- fléxiuus' 
tion de grand poids. Le Dénonciateur eft inconu : il eft Fur ia Dé- 
poflible qu’il foit iinccre, il eft poffible qu’il ne le ibit pas ; n.onc<a- 
on n’en fauroît juger par fes aétions précédentes, puisqu’on ao^*faí ,í , 
ne lait pas qui il eft. Mais pour le Dénoncé, il eft conu de 
toutle monde , & fes meilleurs-Amis n’o&roient nier qu’il 
n’ait fou vent avancé des chofes qui iè font trouvées faunes,
Qu’on life ce qui s’eft écrit pour .& contre au fujet de la Ca
bale tle Geneve &  de l’Avis aux Réfugiez, on trouvera de 
longues Liftes des Fauft’etez que foh( Adverfaire lui a don- 
nées à prouver & qui n’ont jamais été prouvées (éj) , on KcJ,r*> 
en trouvera, dis-je, de longues Liftes qui étonneront, foit 7  f re£V? 
qu’on confiderfe la qualité de ces Faufl'etez, foit qu’on confi- 
dere la hardielFe qu’il faut avoir eue j)Our les foutenir publt Caba|e j e 
quement. On verra qu’il a été convaincu d’avoir altéré &  Rotterdam 
falfifiéce quefon Libraire lui raportoit touchant Fimpreflion démon- 
d’un Projet de Paix ; de l’avoir , dis-je fblfifié dans des tréc, p. ; yy. 
chefs capitaux & eilènrieîs (64}. Mr. de Beauval long-tems (¿4} roiezj 
après Fa convaincu d’impofiure $$ Calomnie fi fortement la Cabale 
qü’on n’a pu opjiofer à fes convictions qu’une déFenfs des Chi mer. 
Magiftrats contre le débit du Livre. ' Cela ne guérit de tien ; p*g- î8 de 
car lors que les Magiftrats défendent un Livre, il ne garan- ^  1 Edt- 
tiflent point qu’il contienne des faits faux. Air. Jurieu ne 
prétend pas que lors que les Etats de Hollande défendirent le *£ f f  ?s 
débit de l’Efprit de Air. Arnaud, ils décidèrent que les fcits j^ere dé-'" 
contenus dans cet Ouvrage éfcbier.t des menfonges. Enfin, montrée» 
un Aliniftre vénérable par fçn âge , par la gravité de fes pag. 
mœurs, par là piété, & par fon lavoir (6») ; un tel Alini- . 
ilre, dis-je , qui a vu cent .fois Air. Jurieu dans les Synodes, *
aifùre que la prefente de Mr, Jurieu gâte ordinairement fis  
affaires, pttree qu’il tt des etnportemens qu'il ne peut pas joute- ds
n ir, qtftL A V A N C E  T E M E R A I R E  AIE N T b E S / w E x s -  
C H O S E S  DE  L A  F A U S S E T E '  DESQUELLES LLm en.kla 
E S T  C O N V A I N C U  S U R L R C H A M P. Qui ne voit Théologie 
que puis qu’il fout rtéceffairement que le Dénonciateur, ou de Mr. JiP 
le Dénoncé foit un linpofteUr » la raifon & lebüïïfens l'eu- rien, 
lent qu’on foupconne plutôt celui-ci que celut-là (̂ 66). ■ (ss) SttnH

XX. Quelcnn me dira peut-être qu’on pourroit danii malus (& à 
une Affaire de cette nature préférer un inconu s’il ne plus forte 
s’agiifoit pas d’uhé fauffeté dont tant de pedonnes vi- «ifon fofè 
vantes ont été témoins. Afin de répondre à cette Ob- 
jection, je remarquerai deux chofes, l’une eft que Ait. ju- 
riéu ofa publier en 1691, que les Rourgmaitres de Rurerdam [sqt~, 
s’étaient fervis envers lui d’une diftinétiun avantagetrfe lots ¿encre ma. 
qu’ils les mandèrent lui êé l ’Auteur de la Cabale Chimérique %, d:ienc 
pour leur faire favoir leur intention. Cependant il .était très- ksjuiift 

■ --------Tii-rr— ------ :— ---- L-T— — 1  ------l— conlillivs.

k^Thêolo. jwtimtnt fur la haine du prochain, aujfi bien que dansJis
aie de Mr* ies droits des Chrétiens dam la C’eft de
Jurieu.Te- ce préambule qu’un fovantMiniftre ( ĝ.) s’eft fervi enatta- 
itrs u , pag. quant Air, Jurieu fur l’Affaire de la Dénonciation.
*07. Sc8. XAqi. Je rire un nouveau préjugé de ce que Air. Jurieu 

ne nie point qu’il ne donne un fens de figure au Précepte 
de Jefus-Chrift, aismz tvr ennemis, bmijfez ceux qui cor« 
maudijfent, Tant s’en faut qu’il s’en défende, qu’il 
accule de Socinianisiue, & d’Anabaprisme, l'on Dénoncia
teur, pour avoir trouve mauvais que l’on aitpréchê que les 
Sermons de Jefus-Chrill for la Montagne font une parole 

. dure qu’il fout adoucir en nelesprenant pas à lalettrei Air. 
Jurieu n’aianc point dit que le Précepte de bénir ceux qui 
nous mauditlënt, & d’aiuier nos ennemis,. eft de ceux qu’il 
Dut interpréter à la lettre, il s’enfuit mwtfeftement qu’ü le

:xigé de l’autre (ùy). 11 y avoit cùiq bons témoins fo )  t-’oux, 
de cela, Mefiieuts les quatre Bouïgmaiüres &  le Penfinhaite /aChimcre 
delà Ville. Air. jurieu ne laiffa pas de frire imprimer for le dé montrée 
champ cette prétendue diitinétion , fans craindre le démenti PfS-11 i;dr 
qüé Cinq perfonnes vénérables lui pouVoient donneA il avoit aufiréfit- 
fon ¿Ghapatoire toute prête ; c’eft qu’il n’avoit point mis fan 
nom à fes Faitums ; & outre cela, U fr.voit bien qu’on n’en 
viendroit pas à des Eclaireifleraens juridiques. . Ce qu’il a 
fait depuis eft tout autrement hardi, il a dit (S 8) que ccs (&t) Ré- 
Mefficurs ne je  canfiléront jamais du scie que les vexer ablet Aérions for 
Magiflrats de Rotterdam ont fait-paraître contre léur ami la Déno tu 
Profijfeter en Philofiphie, Peu de jours après il s'aperçut que cîat‘“ a-’ 
cela fdifoit contre luit car cela fignifie vifiblement que ce - 
Profèffeur n’a pordu fa Charge que pour des Dogmes de 
Religion, & qu’ainfi les Accufarions de Crime d’Etat, que 
Air. Jurieu lui a intentées avec tout eé grand fracas qui a 
retenti par toute l’Europe n’ont été comptées pour rien. B 
n’y a pas loin de là juîqu’à être rcconu pour un Calomnia
teur publie , ou pour un Délateur étourdi qui 11’a nul dîlcer- 
nement. Qu’a-t-il foit pour parer ce coup ? Il a changé de 
langage:,il a foutenu que le Livre des iGomete* n’a point 
été la vraie caufe de la disgrâce du Prufidibur, & que c’eft 
principalement à caufe de l ’Avis aux- Réfugiez que h  peu- 
lion & la pernitifion d’enfeigner lui ont été ûtéas , non ¡sas 
iàns avoir été entendu, mais aptes que lis Magiftntts eurent 
emploie «n long-tems à examiner toutes les Pièces , Ivépon-

fes,
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fe s , 'Répliques, &c. C’eft une fauiîeté dont toute la Ville 
de Rotterdam eft convaincue , parce qu’il n’y a pas de Bour
geois qui n’ait demandé à quelcun de Meilleurs les Confeil- 
Icrs comment la choie s’etoit paflëe, & qui n’ait pu aprendre 
par ce moienquc dés la première fois que l’on propoiadans 
le Confeil fi l'on révoquerait la pcrmiifion qui avoit été 
donnée l'an i6gi. à ce Profeffeur d’enfeigner en public & 
en particulier avec une penlion de 500. francs, la pluralité 
des voix1 alla à l'affirmative. Ainfi dans la même feancc 
l’aflàire fut propofée , & conclue : je ne iki pas ii cela dura 
une bonne heure, fl n'y fut parlé, ni directement, ni in
directement, de l’Avis aux Réfugiez ; quelques-uns des opi- 
nans alléguèrent iëuiement les Penfées fur les Comètes , & 
reprelënterent le danger qu’il y avoit à laiifer enièigner à la 
jeunette les opinions quiic trou voient dans ce Livre. Quelle 
hardiefTe ne fout-il pas avoir, pour foutenir publiquement au 
bout de deux ou trois mois, pendant que tous les membres 
du Confeil font pleins de v ie, que ces Meilleurs fe fondè
rent principalement fur l’Avis aux Réfugiez, & qu’ils avoient 
examiné à Fond cette Affaire depuis long-tems ? Cette har
die (Te eft d’autant plus iutprenante, que plufieurs de ces 
Melfieurs-ne ta voient pas en entrant dans le Confeil que l’on 
y propofetoit une telle choie ; je veux dite fi I’oh revoque- 
roit la penfion & la perrmlïion d’enfeigner. Jamais dans leur 
Compagnie il n’avoit été dit un mot lut ce fujet, jamais on 
n’a voit exhorté les membres à examiner les Pièces, jamais 
nommé des Commilfaires pour les examiner & pour en fai
re le raporL Chacun fait que la plupart de ces Ale (fleurs 
n'ontendenc pas le Franqois, & n’ont pu par conféraient exa
miner aucun Faéturn fur l’Accnlàtion de l ’Avis aux Réfugiez, 
ni le Livre des Comètes. La témérité de Mr. Jurieu, fon 
indifecétion, & fon manque de refpecf pour le Confeil de 
Rotterdam, dont il s’eft ingéré mal à propos & fans aucune 
iiéceflitc de juftificr la conduite , pourroient être démontrées 
dans toute leur étendue fi on favoît aulli peu que lui rendre 
à  Celât cequiapattientà Cefor. Le Confeil de celte ville 
n’a nul befoin de juttifict ce qu’il a fait. Il eft fouverain ab- 
folu à l’égard des permilfions d’enfeigner ; & ¡1 peut ordon
ner comme bon lui femblequc tout fihilofophe qui voudra 
obtenir penfion, & permilïïon d’enfeigner, fuive tel ou tel 
Syfteme ; de forte que l’Auteur des Cometes a pu être exclus 
de loti bénéfice par cela feulement qu’il n’etoit point Voe- 
tien, tout de même qu’en d’autres Païs on a interdit les 
Chaires aux Ramilles, aux Carteiîens, &c, Concluons qu’un 
homme qui eft capable de foutenir que les Magiftrats de la 
yille ont fait une choie qu’ils n’ont point faite ; de le foute- 
nit , d is-je, lors que ces Magiftrats font encore pleins de 
vie, &  ont les idées toutes fraîches, eft bien capable de fou- 
tenir qu’il n’a point prêché une certaine Doctrine, quoi qu'il 
doit certain qu’il l'a prechée.

XXI: Il me relie une Obier va don à faire qui me paroit 
conlidérable. fl eft aifé de concevoir , pourront dire nos 
defeendans , qu’un homme qui ne lé nomme point publie 
des Feuilles volantes pur accufer contre toute forte ne rai- 
fon un fameux Minîifre d’avoir prêché des Hérélîes ; mais il 
parait incroiable que ce Miniftre ofe nier qu’il ait prêché ce 
qu’il a effeétivement prêché. Deux mille Auditeurs (1 vous 
voulez déteiferont la hardielîe du feux Dénonciateùr ; mais 
quel mal lui feront-ils? ils ne favent qui il eft, ni où le 
prendre; il eft afTùré de ne recevoir jamais la confùfion qu’il 
mérite. Le Miniftre ne fe peut point flatter de cette efpé- 
rance. Deux nulle Auditeurs indignez de fa hardielfe, ou 
plutôt de fon effronterie, le pourront mortifier par tour où 
il paraîtra. Il ne faut que le fens commun pour prévoir que 
cette peine eft inévitable. 11 n’eft donc point aparent qu’un 
Miniftre s’y expofe., puis donc que Mr. Jurieu peu de jours 
après lès Semions a publié un Ecrit où il nie qu’il ait prêché 
l ’Héréfie dénoncée, il eft plus digne de foi que ne l'eft le 
Dénonciateur.

Cette objeifion eft plauftble, &  peut frapper dès aujour
d’hui les Etrangers; mais euxGc nos defeendans éviteront 
fans beaucoup de peine toute furprife, s’ils conlidérent les 
deuxehofes que je m’en vais propofer,

La première eft que cette Objeifion prouve trop ;_ car 
fi elle étoit bonne, Mr. Jurieu n’aurait pas dit publique
ment les chofes dont j'ai parlé ci-defiiis, &  n’oterait pas 
avancer dans les Synodes plufieurs Faufletez dont on le 
convainc fur le champ, comme-Air. Saurin témoin ocu- 

( î j ) Diwm laireleluia reproché a la face du public ( ï ç ). Cinquante 
U Préface Miniltres S:autant d’Anriens plus ou moins, dont on eft 
de fin Exa- environné entre quatre murailles durant les Séances d'un 
men de la Synode, font plus à craindre qu’unegmultitude de Peuple 
Théologie ¡-¿pansue dans une grande Ville; ils font, dis-Je, plus 
’e * * * *  ® craindre pour un Miniftre qui ofe nier une vérité co- 
XXXX 4, nue.

Vei,x, ri- En fécond lieu, la plus nombreufe partie des Auditeurs 
défias UJw n’eft pas capable de certifier fi un Miniftre a prêché les 
du Num- Propofitions qu’on dénonce , ou celles qu'il reconoit avoir 
re XIX. pféchées. Ils n’ont pas affez d’attention, ou allez de pé

nétration , ou aifez bonne mémoire, pour pouvoir répon
dre qu’il y a eu des redditions, qu’il n’y a point eu telles 
bu telles modifications, dans k  Doiitrine prcchée, Ainii, 
uü Miniftre fe peut tenir en repos à l’égard de la plus 
grande partie de fon Auditoire, il peut s'affiner qu’il niera 
impunément qu’il aie prêche ce qii’il a prêché, il peut le 
déguifer comme bon lui fembfera Gins craindre les luîtes. 
Pour ce qui eft des Auteurs Intelligent, iis feraient à crain.

dre ; maïs Mr. Jurieu eft fur un pied à- ne les point re
douter.

Il a prévu de loin ce qui lui eft arrivé; je veux dire 
qu’il fe ferait beaucoup d'ennemis : c’eft pourquoi il a eu 
l ’adreflè de fe fortifier plus foigneufement qu’on ne fortifie 
les Villes frontières les plus expofées. fl a témoigné un 
zele plein de fureur pour la ruine du Papifine y &. pour 
celle de la France ( 6o). B a infulcé & brufque tous les , 0jj 
Seétaires dé Hollande, tant fur le pié d’HérétiqUes, que dt„n, 
ferle pié de Républicains, alinde fe faire un mérite de qM'une par
leur ê t r e v e n u  odieux, fl a fait une grande parade de tie des 
fon crédit ; & aiant perfuaâé à fes émiflajres que ce n’eft moimspar 
pas un crédit de médiation, mais un crédit primitif &  fyïv1*”  
de U première main, ceux-ci ont répandu cette nouvelle **ft *■ ?} 
de maifon en maifon ; de forte que ceux qui compofent fi'mrdaèU. 
l’auditoire de Mr. Jurieu font perfiiadez ( qu’il peut foire * 
beaucoup de bien à ceux qui lui font dévouez , &  beau- > BH eff 
coup dê  mal à ceux qui lui font contraires ( 61 }: je fois nt fa fa t  ¡ 
periuadé que par une Dafeonade fine & adroite il a agrandi que par Oui 
l ’idée de fon pouvoir; mais il eft certain qu’il a de puis- dire, ¿r 
fons patrons qui par Maxime d’Etat le tireront des plus quand m les 
mauvaifes affaires où il fe finirait engager. De là vient fiuroitJlm  
qu’il n’y a prefque perfonne qui n'évite foigneufement l " 6** f*"*z 
d’encourir fon indignation. II le foit bien & c’ett pour- 
quoi il ne s’eft guère mis en peine ft deux ou trais cens delès pu- 
particuliers étoient convaincus qu'il nioit la vente en dé- ¿far “ 
mentant le Dénonciateur, ü étoit très-aiforé que perfonne tiefi pas 
ne fe porterait pour témoin contre lui : il fait que les fidel- Ecrivain' 
les fohtperfiiadez qu’il faut cacher les fontes de fes Pafteurs d‘-fruid*. 
comme Sem & Japhet couvrirent la nudité de leur Pete. *»- 
Il a tant de fois dit & répété que l’on 11e peut le flétrir " J '  * 
fans foire tort à l’Eglife , qu’il l’a perfoadéà un très-grand 
nombre de gens. II a repréfenté tant de fois d’une ma- fam- 
niere fi pathétique qu’il avoit ufé lès forces au fervice dé t f t . 
laCaufe, & qu’il ne foifoit plus que traîner une vie lan- faèeUpet- 
guiflante pour avoir facrifié au. bien de l’Eglife fes veilles fuade plue 
&  fes travaux, que la plupart de fes Confrères font per- que tu font 
foadez qu'ils feraient un acte de cruauté s’ils donnoient la tes vanu-t 
moindre atteinte à fon honneur ; &  ils ne veulent point ties. Ortfat 
fe reprocher d’avoir foit defcendre fes cheveux blancs avec *5,
douleur au fépulcre. Voilà l’une des raifons de ce que fes 
Adverfoires apefientfa/irn»« excejjtve des Synodet. Ür de- 
puis fon Avis important au Puhlic, &  fe merveilleufe Dé- fiyiumi- 
nonciarion de la Cabale de Gcneve, on aprehende de s’ÿ n\tty f i  
voir incorporé pour peu que l’on parle ou que l’onagîiTe veux dire U 
félon le goût des prétendus Cabaliites. 11 fèmble qu’on Hiflribu- 
s’imagine qu’il tient banque ouverte pour cette efpece de tuer d* Put- 
négoce. Cela me foit fouvenir d’une chofe que je devois fietenjetu- 
mettre en tête de tous les moiens dont il sfoft fervi pour ?“f . 
affermir fon Autorité. U s’eft rendu Délateur de deux »._r / s 
grandes Contpirarions qu’il a prétendu avoir découvertes 
parmi les Réfugiez. L’une eft une Cabale d’Etat & de Re- fieux, défi 
lîgion tout enfemble , l’autre eft Amplement une Cabale de un grand 
Religion. La première eft répandue du Midi au lîo id , &  leurre peur 
a fon centre à Geneve, &  pour but de rendre le Roi de f i  fuir* dtt- 
France maître de toute l ’Europe afin quiil y extermine « '« f e r 
les Proteftans. L’autre éft compofée d’un prand nombre de 
Miniftres fortis de France infeêtez des Heréfies de Pelaga 
& de Socin, & réfblus de les femer le plus qu’fis pouiront, 
depuis qu’ils ne font plus retenus par la crainte qui les 
obligeait en France à cacher leurs fentimens. Il s’eit ttoit. 
vé ,que ces deux Conipiratrons étoient aufli chimériquei 
l’une que l'autre ; & néanmoins le Délatéur eh a tiré un 
très-grand profit. Il s’eft fiùr confidérer par là comme le 
rempart de l’Orthodoxie, &peu s’en fout que les bonnes 
gens ne lui aient donné le titre de M AR E' C HA I D E  L i  
F o i  ; j'entens Maréchal, oü Prévordu moins de Robe 
longue. Plufieurs Confieres ont attribué à un excès dé 
zele fes plus grandes fautes, & ne les Ont regardées que 
comme des incgularitez que_ l’on pouvoir en bonne Con», 
fcience protéger ou excaifer, pour, ne pas priver l’Eglife d’un 
Défenfeur fi nécetthire. Plufieurs autres n’ont ofe fe décla
rer contre lu i, de peur de paffet pour membres de l'une ou 
de l’autre de ces deux Cabales imaginaires. L’un a craint 
pour fa penfion, l ’autre de n’étre jamais avancé. Après 
tout, fi l’on s’étonne que les Miniftres en corps ri'aienÉ 
pas voulu toucher à l’aüàîre de la Dénonciation, oii ne 
doit has trouver étrange qu’aucun en particulier, n’ait don
né ion Attcftation dans cette Caufe. L’Autorité légitime 
n’a exigé cela de perfonne, & d’ailleurs le foit dont il eut 
folu rendrê  témoignage étoit feafidaleux, & paroiffoit foffi* 
famment réparé par le dêfoveu public de l’Accufë, C’eft 
beaucoup de voir un tel homme riofer foutenir ce qu’il a

Îiréohé, C’eft une retraéUtron tacite dont on à-Cru qu’orl 
è dévoie contenter. Et il fovoit bien que l’on c’en con

tenterait. . 1 ■
Où fera l’homme quiapíes avoir réfléchi fui toutes cea 

chofes trouve étrange quil ait ofe démentir le Dénoncia
teur.* t

Voilà les arthes qüe j’ai Ctu devoir fbutmr à fios defeen
dans contre les Pyrrhoiiiens à venir. Uh Pyrihonîan râvl 
de jeteer tous les faits dans l’incertitude aüroit pii dire d’ici 
à trente ans, Omet fouroit ¡tob e* f î  tôt Mfaijtte fimlttue a 
précbi eu How un tel jour une Hértfte 1 Quel niaieii dône ci’avi
ver et quife pajfe dam fa Cabiuètr î  On lui pourra répon
dre en vertu de mes EdaiisîlTemensqu’il eft très-facile 
d’avérer que le Aliniftre a prêché Iss Dogmes dont le Dé-

i.ùn*
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nonciateur le charge. Si pendant que les çhofes étoient nou: 
velles oiiclcim a voit pris la peine de les éclaircir comme j ai
fait eellc-d , nous ne ferions pas obligez d’adopter en tant 
de rencontres Je P yrr h ont line 11 il to iic|ii e. L .Argument 
gntif n’y fer oit pas redoutable. J’apelie Argument négatif 
le f il en ce desAuteurs contemporains par raport a des accidens 
remarquables , l'oit que pertonne n’en ait rien dit, toit que 
pertonne n’ait contredit celui qui en a parlé. Nous tommes 
dans ce dernier cas, AU, Jurieu nie  ̂ & tout le monde le 
lai (Je nier ; le Dénonciateur même le iouffre. On pourrait 
donc dans les lîecles à venir emploier pour lui la force de 
l’Argument négatif, li l’on ne connoiftoit pis la. teneur de 
ma Digreifion. (

Rien n’empéche qu’on n’etende jufqu aux Etrangers ce 
que j ’ai tache de faire en Faveur de nos Defcendans ; ĉar 
pour ceux qui vivent aujourd’hui dans la Hollande ils n’ont

pas befoin de cette Infini éticm. Us ne doutent point que 
Mr, Jurieu n’ait prêche la Haine de ton prochain au fens 
qu’on l’a dénoncée. La toprdîion des Sermons parle clai
rement là-dellui, & ceux d’entre les Auditeiirs qui peu
vent parler fans craindre les fuites difent allez franchement 
la vérité quand l’occafion s’en prétonte. 11 eft vrai que ce 
ne font que desDifcours de converfation , ¿nonpas des 
Certificats publics. Ondifoirun jour en préfence d'un Ma- 
giftrat qui avoit ouï les Sermons , que Mr, Jurieu nioit 
toute la Dénonciation. Qÿot, dit le Magiflrat, i l nie qu’il 
ait yrécbé qti’on fatisfait au Preiept! , pourvu qu’on foubai- 
tc lot biens Spirituels aux persécuteurs ? Ouï, lui dit-on, c’eft 
un des points qu’il delavoue le plu* hautement. Le Ma- 
gîftrat haufl’a les épaules, & protefta qu’il fc fouvenoit dif. 
tinétement d’avoir ouï ce nouveau Dogme. Jetais prétont à 
cette converfation.

Z U Y L I C H E M  ( C o n s t a n t i n  H u y g e n s , S e i g n e u r  d e )  Secrétaire &  Confeilleï 
des Princes d’Orange, &  l’un des beaux Efprits &  des bons Poëtes ( ¿ 0  du XVII Siècle, nâquît 
à Ja Haie le 4 de Septembre 1 *96. 11 étoit le fécond fils de Chriftien Huygens (B) , Secrétai
re d 11 Confeil d’Etat de la République des Provinces-Urnes, & il entra fous le Prince Frideric 

O) volet, Henri .dans l’emploi dont j’ai parlé. U continua de l’exercer fous fes Succeflfeurs jufques à ce 
u  ftw -  qo’ji l’eût réfigné à fon aîné. Or). On l’envoia à la Cour de France l’an 1661, pour follicket la 

(-D)- reftitution d’Orange dont le Roi Louïs X IV  s’étoit mis en poifeilion. Aiant obtenu enfin en 
l66 î  ce q“’*1 demandoit, il fit un voiage à Orange pour faire remettre cette Principauté entre 

que mk les mains de fon légitime Maître. Cela fut fait avec beaucoup de folennité (£). Il parvint à 
utie extrême vieil leffe, avec le bonheur de ne point perdre ni la folidité, ni même la vivacité 

d’àrLqnen de fon efprit, &  de voir fa Famille bien établie, &  l’agrément des fervtces qu’il avoit rendus 
Î èîé* lan pendant foixante deux années à la Mai fon d’Orange. Il avoit entretenu un grand commerce 
1 ’ de Lettres avec les Savans les plus illnflresf'C), &  comme il aimoit &  qu’il entendoit tous les 

beaux Arts, il s’étoit plu à favori fer ceux qui en faifoieat profeifion. Il mourut l’an 1687, à 
l’âge de quatre vingt dix ans &  fïx mois, 11 étoit Préfîdent du Confeil du Prince d’Orange. Mr, 
Huygens, l’an des premiers Mathématiciens de l’Europe, étoit l’un de fes trois fils (£>).

DIS-

(A )  Et des bons Pc'etet.'] On a de lui une infinité de 
Vers Flamnns : il a publié aufli des P défies Latines fous le 
Titre de Momenta defultoria.

(B) I l  étoit lefécondfils de Cbrijlien Huygens- J  Ce CHRIS- 
TIEN était fils de CORNEILLE HUYGENS Gentilhom-

E lifË riif  mc Brabant, &  deG ecrtrude Back ( 1 ) .  H fu tle p ré- 
Jlîen Bad~, m’el' de B* FamiBe qui s’établit en Hollande. II prit al- 
&  de Lucie Lance (a) dans une Fam ille très-confsderabie d’Anvers ; 
tacit de car i l  époufa Sufanne Hoeihagle fille de" Jaques Hoefha- 
W eildm ,  ^ le , &  d’Elizabeth Vefetor ( j  ). Ce Jaques Hoefhagle 
de U  mime ctoit fi rich e, qu’il donna trais cens m ille francs pour to 
lige que racheter de la garnifon Efpagnole quand elle fe mutina 
ceux 4  A fi ^ans Anvers l ’an 1^76, Cette greffe rançon le m it à cou- 
tin‘  vert de la fltreur du Soldat lui &  fa F a m ille , &  la belle 
( i l  Etant Matfon qu’il, avoit bâtie ; mais elle n ’empêcha p a sq u ’on 
âgé de i i  ne tuât entre tos bras un de fes parens qui s’étoit réfugie 
*nu auprès de lui. La maifon de p laâànce, qu’il fit bâtir à un
(d  Villeaû- quart de lieu d’Anvers , y  eft encore conue fous le n o m . 
néedtGtor. de Lantembof. Balthazar Hoefnagle ,  fon fils a în é , fe ma- 
giVefelrrln. fia avec la fille du Chancelier de Brabant (4}. Quant à 
tendant gé- C H R ETIEN  H U YGEN S, il fe trouva auprès du Prin- 
newt des cc Guillaume en qualité de Secrétaire des commande- 
dtl&éiS E- raells » dès la  fondation de la  République des Provinces 
(pagne. Unies. L’Hiftoire de Reydanus i t  celle de Hooft rapor- 
f . ' , tent une belle aélion qu’U fit étant Député de ce Prince,
i t l  après la mort duquel il fut Secrétaire du Contoil d ’Etat.

/¡fp II ni ou rut à la Haie l’an 16 2 4 , laiilant deux fils &  deux 
Z h  ¿ i -  Biles. MAURICE HUYGENS fon fils aîné , filleul du 
gneur de Prince Maurice , naquit -à la Haie le i s  de M ai 159^ , 
Homme, fut Secretaire des Etats après la mort de fon p ère: il a  laif-
st*. Arme, fé poftérité. CO N STAN TIN  HUYGENS , fécond fils de 
Opderpté’c Chriftien, eft celui quifàit le  fujet de cet Article. 11 avoit 

deux fours : GEERTRUDE HUYGENS fam ée époufa 
Philippe Doublet Seigneur de faint Annelant , & c , R », 
ceveur général d e là  République des Provinces Unies. D e 
ce mariage eft forti Philippe Doublet ,  Seigneur de faint 
Annelant, & c , qui a époufé SURANNE HUYGENS fa 
coufine germaine , fille de ruïtre C O N STAN TIN  HUY
GENS, L ’autre fo u r  dudit Conflantiii s’apelloit C O N S.

TANCE HUYGENS ; elle naquit le 1 d’Août 1602 , & 
époufa David ie-Leu de \?iihehn, comme je l’ai dit ci- 
deffus (O-

(C) f i avoit entretenu un grand commerce de Lettres avec 
les Savons les plus UlujtrésS] Principalvrqent avec Daniel 
Heinfrus, avec Nicolas Heinfius fils de Daniel, avec Vos- 
fms, avec Ericius Puteanus, avec Balzac (6), avec Cor
neille, & plus encore avec le Pere Mertonne, & avec 
Mr. Descartes (7). Notez qu’il eft fort parlé de lui dans 
les Lettres qu’on a imprimées de plulieurs Savans : voiez 
entre autres celles de Mr. de "Wicquefort &  de Barleus, 
qu’on vient de donner au public en Latin & en François (g).

(D) M f. Huygens, l ’un des.présider s Mathématiciens de
(Europe étoit l’un de fes trou fils. J 11 s’apeUoit CHRIS-
TIEN ; il eft mort le g de Juillet 16^  , à l’àge de foixan
te fis ans, fans avoir jamais été marié. L’Hymen n’eut 
convenu guere a une pertonne toute confacrée ,, comitae 
lui , à la recherche de ce qu’il y a de plus profond dâns 
les Méchaniques , dans l’Aftronomie , dans la Géomé
trie, &c. voiez fon Eloge dans l’Hiftoire des Ouvrages 
des Sa»ans C?)- .’Pour le bien dreitor Mr. de Beauval n;a 
eu befoin que d» nous donner la Lifte des Ecrits, & des 
Inventions , de cc grand Homme. Vous trouverez auÛï 
fon Eloge & celui de Mr. de Zuylichem fon pere, dans 
une Lettre qui lut écrite par Sorbiere le 13 de Juillet 
1660 O ) .  Mr, Huygens n’avoit alors que trente un 
an fi 1). Son frere aîné qui s’apelloit CONSTANTI N 
fut Secrétaire de Mr. le Prince d’Orange , par la démiffion 
de ton pere, & il continua de poiféder.cet emploi depuis 
l’inftallation de ce grand Prince fur le thiône de la griinde 
Bretagne, Il mourut à . la Haie au mois de Novembre 
1697.̂  Mr. de Zuylichem laiffa un treifieme fils, qui eft 
mort a Rotterdam au commencement de Juillet 169g. Il 
avoit la Charge de Député à l’Amirauté de la Meufe pour 
toute fa vie. Il a laiffé une fort belle Famille. Son fils 
aine poffede la Seigneurie de Zeelhem, dont Mr. Huy
gens le Mathématicien a porte le nom -les demie res an
nées de la vie.

14i &Jùiv. Edit, de Paris i6£o.ing. fri) SOrbiere ne
lui st> dôme que 2 4 ;  U fi trompe.

(î) Dam 
l’article 
W IL 
H ELM , 
Rem. ( f) . 
Tout etei efi 
tiré d’an 
Mémoire 
commiqué 
au libraire,
(6) Balzac, 
lui adrejji 
la Critiqué 
de f  He ro
des infan- 
ricïda de 
Heinfius. 
Isiverftt 
Lettres 
qu'il lui a 
écrites font 
imprimées.
(7) Voiea, 
Air.Baiilet, 
dans la Vie 
de Descar
tes, patfïr».
(8) A  Am :, 
terdam
1696.
(s) Mets 
d’Aeêt 
1 ûsf, Art. 
IX, p. j+x, 
&  Juivait. 
tes.
(ro) Sor
biere, Let
tres fit Re
l a t i o n s ,  pag
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d i s s e r t a t i o n
C O N C E R N A N T  L E  L I V R E

D ' E T I E N N E  J U N I U S  B R U T U S ,
imprimé ban 1^79.

,Out le monde demeure d’accord , que celui, qui a compofé Tous ce nom-la le 
Livre qui s’intitule , Vindia#  cen tra Tyranuos, five de P rincipe in Populutn , Po- ^  
pulique in Principan legitim a Patejíate , ne s’apeüoit pasaiiifï* niais on eft en- important 
core dans des fentimens différens fur fon véritable Nom. Le plus envenimé ^ zKéfu' 
de tous les Libelles, qui nous furent envoiez de France parla porte l’an itf89 ' 
au fujet des Révolutions d’Angleterre (¿1) , attribue à Mr, du Plefiïs Mortiai ĉripcis

___________ le Livre de Junius Brutus ce qui eft aflfez étrange ; car, après les preuves que AdApotis,
l’Auteur d’un autre Libelle («) a prifes de divers Ecrits très-communs, perfonne ne devrait ig- 
norer que Hubert Languet &  Junius Brutus font la même chofe. Voici quelques méprifes con- use. 
cernant ce fameux Ecrit. WII* <3™.

î. Mr. Declther >h) Avocat à la Chambre Impériale de Spire prétend, que fi l’Auteur s’étoït 
£rrÔjr nommé Lucius Junius Brutus, il fe feroit donné un Nom plus convenable, 8c mieux fondé fur Fads, utr.

1W l’Htftoire de Tire Live, que ne l’eft celui de Stephanus Junius Brutus, qu’il s’eft donné dans iy'
l’Edition de Hanau de Tan M D V C ; & il remarque que Boeclerus (c) IJa cité Lucius ]’
Brutus Alais, premièrement, c’eft ignorer que le Prénom Stephanus avoir paru dans les Edi-^  ŝ lptum 
rions précédentes, & dans la première même, qui eil: celle qu’on fupofe avoir été faite à Edim- uÎL*pag, 
bourg l’an ^79. La Verfion Franqoiie, imprimée l’an 15Sr in g , porte aurti le Nom d’E- I9ii* 1 
tienne Junius Brutus, Eu fécond lieu, pourquoi veut-on que l’Auteur ait en plus d’égard au 
Brutus qui délivra Rome de la Tyrannie de Tarquín, qu’au Brutus qui la délivra de la Tyran- mis,fut fin. 
nie de Ceftr ? S'il n’a point dû les préférer l’un à l’autre, il n’a point dû fe nommer Lucius (/) Litr. 
plutôt que Alarcus ; il a donc pu fe donner le Prénom d’Etienne aufli légitimement que tout au- 
tre. Qu’on ne dife pas que la maniere , dont Marcus Brutus s’éleva contre le Tyran, n’eftpas 
aufli conforme que celle de l’autre Brutus aux Principes de l’Auteur : qu’on n’a joute pas pour le Cap. i,p*s. 
prouver, qu’il veut bien que les perfonnes qui ont quelque Charge, comme Lucius Junius Bru- ailm,p/u, 
tus avoit celle de Tribun des Celeres, excitent le Peuple à prendre les armes, mais qu’il ne iss. 
donne point ce droit aux limpies particuliers, &  moins encore celui d’aHaflîner le Tyran, hor- i*)Dionyf. 
mis les cas d’une infpiration d’eniiaiit ; en quoi même il veut qu’on s’examine bien exactement,
Qu’on ne fe ferve point, dis-je, de ces raifons; car U a déclaré nettement (d) que Brutus &  , .
Caifrus font dans le cas de ces meurtriers de Tyran, aufquels lesLoix promettent des récompen- utumar- 
fes, 8c font drerter des Statues. Il a mis Ce far au nombre des Ufurpateürs, contre kfqueis il *  
eft permis au premier venu de confpirer. Ainii la Critique de Mr. Deckher eft faufle, & ne hotmak 
vaut gueres mieux que la mauvaife &  fade plailanierie de certaines gens, à qui l’on a ouï dire ^  [¡t̂  
que Hubert Languet fe niafqua entre autres Noms fous celui d’Etienne, iion pas par raport tenu par 
àcetEtiennequi aiMina l’Empereur Domitien, & à qui Apollonius de Tyane cria de plus de í¡¿ f^ urH 
300 cens lieues loin Courage, fraps le jhelerat (e) ; mais par raport  ̂a faint Etienne le premier u,tim &  
Alartyr de l’Evangile, & la première viftime de la patience Chrétienne.  ̂ . . .  blinder'

Mais la Critique de cet Avocat eft néanmoins plus fuportable, que la raifon emploiée par nitriiZ'p*r 
Guillaume Bardai ( / ) ,  pour prouver que l’Ouvrage de Stephanus Junius Brutus eft Ffeudo- «* 
nyme, &  que l’Auteur n’a choifi le Nom de Brutus, qu’afin de fe mettre en campagne avec plus "  
dediftindion, fur le pied de Libérateur des Peuples: c’eft dit-il, qu’il n'eft point vraifembla- ^ Aiap  ̂
b le, que la poftérité de celui qui chalfa Tarquín ait été continuée jufques à nôtre fiecle »..puis de 
qu’un des meilleurs Hittoriens allure (*), qu’il mourut le dernier de fa Famille à la guerre.cprç- 
tre ceux de Vejes. Sans mentir c’eft fe tourmenter bien inutilement ; car il ne feroit jamais fùTt 1557, 
venu dans l’efprit d’aucun Ledeur, que cet Ecrivain pourrottbien être defeendu en droite-ligne (*) d^ j 
de ce Junius Brutus, qui abolit l’Etat Monarchique de Rome ; &  je ne pente pas qu’en jUant 
les Livres des Auteurs modernes qui s’apellent eftedivement Brutus, on ibit aifezfimple pour ,“S4* 
les croire de la Famille des anciens Brutus. vi.pag.m.

L’erreur de ceux qui attribuèrent l’Ouvrage à François Hotman eft plus petite de beaucoup , 
erp Aarcar que celles que l’on vient de remarquer (g). Il y a encore aujourd’hui dlhabiles gens qui le lpj g , ”  
du Livre, donnent. C’eft ce que Mr. Confiant {¿), Miniftre &  ProfefTeur célébré a Laufanne* a feftdanç uu™ m. 

fon Abrégé de Politique CO- : J ' f¡í"d»Trlt
Celui qui a compofé les trois premieres années des Nouvelles de la République des Lettres a.iaofc ííd* Deck- 

itune fois en partant ( i)  qu’on croit quHottoman s’eft caché fous le Nom de Junius Brutus* êtus; *<•

1 1 .
Erreur de 
Bordai.

III.
Hortnan

IV.
L’Auteur 
des Nou-

Rét 
lique des 
Lettres 
ceniuri.

des Non. u n  m i t  lu is  e u  p i l i ia m  'l-\ é  u u  \ju  , j,u . , w u , hm .  . . .  — - — - — ^     . M ^

'uRépub etl ^onna CO* quelque tems après pour caution un Livre imprimé à Paris en 1589, &jmjtuïé Addpocïs, 
Traité de la Puijjlmce des I\pis centre le Roi de Navarre : mais, s’il avoit bien ftl fon d’Aubigilé , ?»£ j 60* 
il aurait pu nous aprendre en même tems, & qu’Hotinan avoit paffé pour l’Auteur du Livre :dç

( 1) II«  été
imprimé A 
Farii Can 
íffsí ¡mais 
in tCpa mis 
ni le lita de 
l'imprejfion 
míe nom de 
l'impri- 
m tur.

(A ) Le plus envenimé âe tous let LibéÛet. , . ,üü fujet 
des Résolutions P  Angleterre.'} Ç’eil celui qui a pour Titïd 
Le nouvel Abfyn’ön , & c. On S’attribue à Mï. Arnauld : 
cette opinion ell imprimée dans un Livre qui a pour Titre 
H’Jhire des Troubles taufess par Mr. Arnauld après fu  mort, 
oà le Démêlé de Mr. Santeuil avec les Jéjhites (x). C’eft à 
la page 29, qu’on trouve cela» Si l’Auteur de cette Hiftoi- 

T O M E  IV,

Junius

te ne fe ttdmpepas quant à l’Atiteur du Libelle,,il fe.trom* 
pe pour le moins quant au lieu de rimpreftem-, car il elt 
faux qué Mr-. Arnauld ait publiéeii Hollande cet EeritAà* 
Je ne croipastnême qu’il y fût âlorei Le Mercure Hiilori* 
que & Politique de l’aa %6q6 a fait prejuk? gitïd̂ f à la dé
couverte de l’Auteur de ce Libelle, en parlant; de ¿a Démê
lé de Air, - Santeuil.

C c c c
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junius Brutfls, & que G’étoit fans raifom Nous allons voir ce qu'en a dit d’Âubîgné. Com
mençons pat écouter un Auteur qui s’eft montré fort curieux en ces fortes de Recherches ( m ) : ^ scrf°!"; 
voici fes paroles. ’’ M. Daillé m’a dit qu’il avoit appris, que l’Auteur du Livre intitulé Vindi- JüopufcL 

C o l o - u cia contra Tyntnms, fous le nom de Stephanus Junius Bru tus, eft Hubert Languet, fçavant 
‘ f Sci‘ 5’ homme & grand Politique. Ce qui m’a etté depuis confirmé par M. Legoüx de Dijon ; qui vn,ytai 

flVxion fur „  ajouta que 51 . de la Mare ConfeiJler de la mefme ville avoit remarqué cela faifant l’Eloge d Hu* if w.■ ¿ y  
te qu’on J bert Lailguet. D ’autres attribuent ce Livre à M. du Pleilis, à qui je le donnerais auffi vo- 
cijcite. ^ jontiers fut ce témoignage de d’Aubigné ( f ) :  U  parafait un autre Livre qui s'apeiloit Junius socs.

3} Brutus , ou Dêfeufe contre les Tyrans * fait par m  des doSes Gentilshommes du Royaume, renom- (f) Tarr» i. 
„  nié pour plufmm excellent Livres , &  vivant encore aujourd'hui avec autorité. Dans un autre chmi 
„  endroit deibn Hiftoire ( 1 ) d’Aubigné dit, que ce Gentilhomme Juy a avoiié qu’il enefloit 1 ° _
„  TAutheur”. On avoit raifon fur de tels pafiagas d’attribuer le Livre àMr. du Pleffis, auffi vo- ui^Th.c)'. 
Istitiers qu’à Hubert Langùer. Mais fi lou avoit conu la fécondé Edition de d’Aubigué, on n’eût p- si. é 
plus été en balance: on auroit vu que depuis l’an i6 iS , date de la première Edition, il avoit 
découvert tout le myflere. Ecoutons-le donc dans la fécondé Edition qui eft de l’an 162 fi”, (n)
Voilà premièrement les plumes defployées en tous genres d’eferire, foit pour la Religion, foit ùu™. ut 
s, pour l’Eftat. Le prémierpoiriâproduifit infinité de Livres; pour le fécond il eu courut un 
j, que je remarquerai entre les autres, ayant pour filtre, Dejjinjes contre les Tyrans. Là eftoit Ii+, ’
,, amplement traitté jufques où s’efteud l’obéïffance aux Rois, à quelles caufes & par quels 
„  moyens on peut prendre les armes, à qui il appartient les authori fer, fi on peut appeller les 
„  cftrangers, fi eux peuvent donner fecours légitimement. Ottoman fut long temps & à tort 
„  foupçouné de cette Pièce, niais depuis un Gentilhomme François, vivant lors que j’eferis,
*, m’a advoüé qu’il en eftoit l’Auteur. Mais il s’eft trouvé enfin qu’il lui avoit donné le jour,
„  l’ayant eu en garde par Hubert Languet, de la franche Comté (0), Agent en France, pour le 
„  Duc de Saxe ”, En un autre endroit de fon Hiftoire (?) il répété la même chofeen ces ter- trompf; 
mes : // parafait un autre Livre qui s'apeiloit junius Brutus, ou Defenfe contre les Tyrans, advoüé Largua *- 
par un des doiïts Gentilshommes du Bgyaume,  renommé pour plufieurs excellents Livres &  vivant en- ‘̂ ^dans  
cores aujourd'hui avec autboritè j  trai&ant les quefiions des homes de l'obeyjjance qu'on doiht aux Rgis j  U Duché 
en quel cas il ejl permis de prendre les armes conlr'eitx : par qui telles chojès fe  doivent entreprendre : d* 
fi ks voifins peuvent jujiement donner fecours aux peuples : en quel cas comment toutes c h  fes s'y doi- 1  Tems 
vent conduire: tout cela trai&è en grand Jurïj'conj'ulte, grand Théologien, Depuis on a feu qui en n ‘> uvr.it. 
tjloit le vrai Autheur, fçavoir Humbert Languet {qj. Ch“P-i l -

Je remarquerai trois chofes fur ces deux paifages de d’Aubigné. ^  ù7°’ .
v. La 1 eft que je ne croi pas que le Livre en queftion ait été jamais intitulé, Junius Brutus ,

Trois Re. & ajn|j cet Hjftorien aura pris le Nom de l’Aüteur pour le Titre de l’Ouvrage ■ ce qui au pis al- f »«««< 
Tufd'iui- 1er n’eft que s’étre un peu écarté de la rîgoureufe exailitude. Ce n’eft pas qu’au fond l’Ouvrage 
fogné. n’eût pu être intitulé Junim Brutus, &  qu’il ne puilTe être cité ainfi. Alais il ne s’agit pas de ce- iJpau\u- 

la j on iaitaffez qu’un Nom propre a été fou vent le Titre d’un Livre, qu’il y a même un Traité 
de Cicéron intitulé Brutus, & l’on n’ignore pas que l’ufage donne de grands droits pour abréger ZTÏÏZül 
une Citation, Ce n’eft donc point là de quoi il s’agit : la queftion elt fi le Livre dont nous par- vejouc.se 
Ions a eu le Titre que d’Aubigné & Boeclerus lui attribuent.

51a II Remarque eft un peu plus confidérabie. D ’Aubigné a eu grand tort de laiflèr dans fa 
derniere Edition ce qu’il avoit dit dans la première, pour defigner Mr. du Pleflîs Mornai; car 
puis qu’il avoit apris dans la luite, que le vrai Autheur de l’Ouvrage étoit Hubert Languet, &  aasiK 
que l’autre n’avoit fait que le publier, ilnedevoitplusaffûrerfi précifément, que cet autre//« 
avoit advoüé qu'il en ejloit t Autheur, & que le Livre étoit avoué par cet autre. C ’étoît repréfen- 
ter Mr. du Pleffis Alornai à toute l’Europe comme un menteur, qui fe paroit des plumes d’au
trui. Or cela ne paraîtra jamais vrai à ceux qui feront réflexion fur fa vertu, &  fur la gloire 
qu’il avoit acquifé. D ’autre côté, il n’y a nulle aparence , que d’Aubigné eût voulu mettre un 
tel fait dans fon Hiftoire, s’il n’avoit cru fermement fe lbuvenir que du Pleffis, à qui feul cela 
çonvenoit, & qui étoit plein de vie, lui en avoit parlé en ces termes. Mais voici ce me fem- 
ble ledénouément : Mr. du Pleffis avoitavoiié cet Ouvrage, par des expreffions qui conviennent 
également &  à celui qui compofe, & à celui qui publie ; comme auroit été par exemple d’a- 
vouër, qu’il avoit donnéau public le Livre de Junius Brutus , quec’étoitàluique le public étoit 
redevable de ce préfebt: & d’Aubigné, n’y prenant pas allez garde, détermina ces exprefiîons 
au fens particulier d’avoir compofé le Livre. Pendant qu’il n avoit pas d’autres inftrucUons c’é* 
toit une faute afïêz legere, d’avoir limité à un certain fens ce qui en pouvoit recevoir un autre ; 
maisaiaiUenfinpubliécequienétoit, iln ’a pu laiiferlbntextedansle premier état% fans faire 
palier Mr. du Pleffis Mornai pour un menteur plagiaire. De femblables négligences à rapeller 
fa mémoire, qui aparcmmentlui eût fait voir que ce Gentilhomme ne s’étoit exprimé que com
me auroit pu faire la fage-femme d’un Livre, font beaucoup moins pardonnables, que celles 
que nous avons déjà remarquées1 dans les faifeurs ¿ ’Additions (r). . ,  ^

En III lieu, ilmefemblequed’Aubignédonnedansun étrange Anachronifme, par les deux «a*/« 
époques qu’il établit pour le Livre de Junius Brutus. 11 veut par Ion premier paffage, que ce 
Livre ait précédé la Conjuration d’Amboife, &  qu’il ait été l’un des Ecrits qui encouragèrent 
les Prateftans, & par l ’autre qu’il ait paru l’année d’après le maflàcre de la faint Barthelemi. Rtmarl 
Quelque époque que l’on choififfe decesdeux-là, il n’yaura plus de moien d’ajoûter foi aur 
cit que je tirerai ci-defibusderOraifonfunebie de Simon Goulart, laPiecela plus authentique alildo- 
quel’onait pour le Syftême Hiftorique de JuniusBrutus. Ce n’eft pas la feule faute où d’Aubig- p a t , Re
né foit tombé par raport au tems &  à la matière des Libelles de ce Siecle-Ià. 

tLemÎ- 51 r. Placcius Profeffeurà Hambourg a inféré dans fon Livre des Écrivains Anonymes gÿ Tfeu- 
su« fur denymes tout le paffage de Mr. Colomiés, iàns y apofer le correêîif de la fécondé Edition de 
ilaeciuî. d’Aubigné. Il raporte auffi un paffage de Boeclerus, que je trouve fort change dans mon Edi

tion (/), quoi qu’on n’avertiffe pas au Titre qu’elle foit dilèrente de la première : mais pour la , r. c. s 
fubflance de ce queMr. Placcius raporte, je la trouve en fon entier dans mon Edition r l’avoir, «Ldt 
j ,  que Grotius, dans fon Apologie contre Mr. Rivet, attribue à du Pleilis MornaH’Ouvrage GMEe 
de Junius Brutus i 2 , qu’on a pourtant vu à Laulatine quelques pages de ce Livrq écrites, tant

d£
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de la prdpffe iiiàin de Languet, qüft dé la manière qu’un Auteur écrit (fi); Il ëntfend fans douté 
que l’on y  voioit des renvois & des ratures, ou tels autres carafleres quidiftinguent l’Original de 
l’Auteur d’avec les Copies. Cependant Boeclerüs ne paroît pas tout-à-faît certaib dans cette Ci
tation de Placcius, que Langue! ait compofé le Livre ; & il le paroît encore moins dans un autre 
Ouvrage cité par le même Placcius (f) : mais dans fes DiffertationS Politiquesimpriniéés («) après uubtwn, 
fa mort par les foins de Air. Obrecht fon gendre; il ne témoigne nulle incertitude: il y donne ak&dit, 
poiitivement cet Ouvrage à Hubert Languet (x). rî omfoç"

. vit. L’endroit, où Grotius affûre que l’Ecrit de Junius BrutüS a été fait par Mornai ; eft à la page dîiSmuhô 
MornaîlS 91 de fon dernier Ouvrage contre Rivet; C’eft un Ouvrage poftliume ; imprimé l’an iffqy, fous 
acculé par le Titre de Riyet'nmi Apologetici pro Schifinute contra Votum PacùfaSi * Difcujfio. Dans un Ecrit précé- iive Huirrl ' 
d’fare ju- dent, je veux dire dans fon Appendix de.Antkhrifto, il n’a voit pas vou 1 u nom mer Mornai. Vêxecra- ungmt-
iiius bru- b/e Livre de Moucher, dît-il (y ), touchant la depofttion de Henri III Roi de Froncé à été tiré quant aux raie., 
tus. Cfjin- j atis j çjr' mime quant aux exprejjhns, non pas de Mariana ou de Èantàrcl.,(mak de JuniusBruttts, (re fai affez, 
ftifié par c"eft j tuais pmt qu’il a voulu être caché qu'il le fait) Sfi- de quelques autres Savons de la-, niénte Secie., Liber « 74, avec
Rivet. fiagïtiofiffinm BoucherU ¿e abdications Henrici III Galliarum regis non Àrgùmsntü tantumfid verbüdefimt- (fonts ï!*s ‘

tas efi, non ex Mariana aut Santarello, fid ex Junio Braio (qttis is fit fit Jcio -, fed quia latere volait , lateAt) &  Iitic*. 
ex vins doSis quideut at faS'wnh ejusdem. Dans une Lettre qu’il écrivit de Paris le 28 de Février 1643 (*) f*«* 
(ï ) il n’ufe point d’une femblable retenue. Je crois avoir écrit, dit-il ̂  que l’Auteur dit Junius Brutus eft 

/Philippe de Mornai, ey que Louis Viüiers ejl celui quifit imprimer le .Livre : jelerediséncore, parce que fies-, ‘ ,
Marêts avance quec'ejî un Ecrivain mconu\ lachofe eft neanmoins comte de [beaucoup de gens. Putâ fçripfijfe Xfrj> P*t* \ 
tne antehac auBcrem JmïiBrutï ejfe Philippum Afornæuin Plejjlàcum ; èâïtorem Ludovicum Viüerimn<-, Q
felerium. Rppets id quia ignetum eJJ'e feriptorem dkit Ai arc fins -, citm plnritm ea res nota fit : &  idem Appcnd̂ da ' 
PlejJiacUS teftamenro généras 'fft arnicas fitos hortatus fit, arma ut fumèrent-, f i  Edi&a à. Rege rte» Jèrva-  A ocictr, 

rmtur (aa). Dans une autre Lettte (bb) il parle d'un Ecrivain Allemand nommé Rufdorf; qui 
a cité Junius Brutus fous le nom de Mornai. Les Imprimeurs ont bronché là i car au lieu de Atnfi. « 41. 
mettre Rufdorjinsdn Defenfiom càttfis Palatin*, ils ont mis confie politic*. (¿) C'tjïii

Il eft certain que Des-Marets, en répondant à l’Appendix de Grotius l’an 1542 -, foütint tou- 
jours que Junius Brutus étoit un homme inconii; dbfctir -, & dont aucun Réformé ne voudront 
foütenir l’Ouvrage, & ne l’avoit jamais ni loüé ni aproüvé; 11 S'avança même jufques à dire, E^tip^ 
que c’étoit peut-être un Papifte comme le Roi JaqUes l’avoit foupçonné y qui avoir publié cet ?4s. 
Ouvrage fous le niafque d’un Proteftant, afin de rendre odieufe la Religion Réformée, Qujdqmefi W  i* 
ille ipfie Junius Brutus qûem nobà exprobrat ( home anonjmm, obfcurus, igm im , aijus j'criptum priva- 
ta enüïffss» auloritate Reformatorum nento tueri velit ( c e )  ? )  ; . ; Junius Brutus quifiqnis ille fit (dd)'ti*.
. . . N obis m alts crimiui dandum  quod qu d fiecui qumn par effet ille (Junius Brutus) ferip ferat » (£c) Sam. 
homo à  uetiiine noftrunï nec lau datu s, nec approbatus, Boucherius ex  m alts pejjim u fecer it in virus Mare/îus, 
tranfm utarit ( e e )  ; . , . Qtÿ vers pojfet conferti Junius Brutus j qu i fin e A utorù m m irie $ fin e a lla  
approbations p ro â iit, fo r te  etiam  conftilas ab  aliqao Pontificid in odiunt R eform ateront, u t fu fpicabatur j , 
Rsx Jacabits, cmn hoc Santalelü  Tra& atu & c  ( J f ) .  î37‘

Air. Rivet, en répondant ait Livre poftliume de Grotius i dit bien qu’on ne fauroit donner ,df£ r * 
des preuves de cequ’on avance contre Air. du PleftisJ maisqu’en cas qu’il fût l’Auteur de Ju- it. f i l ' f i  
nius Brutus, il fàudroit avoir égard, & à fon âge i & à la condition du temss c’eft-à-dfre l’ex- ç«) u em t 
culèrfur fa jeùneifei & fur les horribles perfécutionsque lés Proteftans effuioient alors (gg).t II ^p^s-sx. 
s’enfuit de là que fi Mr. Rivet n’avoue pas que Junius Brutus foit iè niafque de Air, du PlefliS; ^ IdlM * 
Mornai, il ne le nie point non plus: ce qui montre qu’il panchoit plus à le croire qu'à ne le 
pas croire, La feule chofe qit’il afirme bien nettement * e’eft-que le Livre fut imprimé hors du opininc’ 
Roiaumé, durantlefeu desperrécutions&desmaflfacresj lorsque Mr. du PleîBs étoitfortjeu- Xsm- JW- 
ne. Mais cela montre clairement que Mn Rivet n’étoit pas initié au myftere i & qu’il ne favoit ii6ï* 
guetes mieux que d'Aubigné la vraie épdque du Livre; Il eft étonnanyqiie hi Grotius qui fa* (*■$)
Voit prefque tout ce qui lé palfoit dans la République des Lettres; ni Rivet j rnDcs-MareiSj bcm^Hi. 
defquelsla lecture étoit fort vafte, n’aient rien fu ni de ee que d’Aubigné aVoit dit concernant fto«. de 
Juniüs Brutus s dans fa fécondé Edition en l’an 162S, ni de i’Ôraifon funebre de Sinton Gou- 
lart; prononcée & imprimée à Ge'neve l’an 1628. Les Sa vans font d’étranges gens, ils cou- 147’eu*!' 
rent après les chofes éloignées & qui les fuient, & laHÎent ce qu’ils ont eotntné foiis la main (hhj. dJh*11**** 
Ü11 ehaffeur eri fait autant, Tranfvolat in vtedio pofita §§  fùgicntia. captat ( ii) . ■ _ iâ Î îs a t

Ÿjit. C’eft à la mort de Simon Goulart que les féaux ont été levez, pour la pleine révélatiqn du 11. fi, iW. 
bien a ver- myftere- En effet Théodore Trorschin (kfih Profeffeuf en Théologie, Faifant l’Oraifonfunebre {kk)

' de ee Miniftre, expofa qu’il avoit Une leàure & une mémoire prefque. infinie, & qu’on, recou-laiton foi €e Miniftre, expofa qu’il avoit Une lecture & une mémoire prefque. infinie, & qu’on, recou- 
nebre de toit à lui comme à un oracle ; pour favoir au vrai ce qde Pou fouhaitoit de bien favoir; Rreu-
G o ü U r t .  - - -  - * -------- * -  - > - * l  . i _  i i - ;  t i  :  m  ,—  r r ï — , . . . j — 1__ --------- i - ' — ' l»  *     JVe de cela, c’eft que le Roi Henri III, aiaritùne patfioil airdente de conoìtre l’Autèur qui s’é- rasi

. tOÌt (  V j .
quer de la forte Jdnius Brtitìi's, ;folt qo’il kit été .imprinié j f Tw Voet 
poür la brénirete ibis en 15%'i javec rantìdaté de. t ^ b , prJudjuj ’ 
ibit que ia prèndere Edition l'oit db fari x Ŝci ÌànS nulle p.in, * 
antidate, ftlais'que d iradi contre 1’Epitöme. de la Bi- maTanf. 
bliotkeque tìe Gefher imprimé l’ari j. où,fe trouve Stephani 
Junius Bnitüs cornine imprimé̂  in g à Edìnibbmg èn Junii Viti- 
i;go  (4) ? Qtie dìra-t-il de la Bibliothequé'Franqoilè'tìe dici* con. 
du Vetdler iinptlmée Ì’an.is8;:, ou (s) le trouve.la Tra- ^  tyran,
.r  n  v__ ___________in* J i .  __r  i™ .A .  ___ . . .  *. * . n o s  f r r .  E _

L A  PRÉ- (S) Ott a vu à Laufutcnt quelques pages de a  Lsvre ¿cri. 
M I £ R E ici tant de la propre main de Languet,que delà manière qu’tàt 
Edition de Auteur ¿cric.'] I! pourrbit être que la première Edition 

us le fit à Laüfanne. MbnCr. Rivet cité ci-JmiîiisBrii- de Junius Brutes
tus. Exn. deitiis certiiie ip ’elie fe fit hors de France. Perforine n'a; 
Ultra de ce joute foi au Titre portant ciué ce fut à Edimbourg. Rar- 
VoCrius'C 5 félon,Voetius (2) , dit fB PriïFat. liftrijtt regno & c.

qu’il s’eft fervi d’im E^ehiplaire iiuprimé à Edimbourg en 
i S 79 ; mais qu’il croit que le Libraire 3 fopofé cette Ville, 

tins,Dif- J15 ne trouvé point ce partage dans mon Edition de Bar- 
put. Tem, elai, qui eft ceÜe de Hanau en 1617 , où il n’y a pfts mé- 
IV.pagx} ; 111c de Préfacé; mais je l’aï trtiuvé depuis peu dans l ’E

dition de Paris rfioo, in 4 , qui contient une Préface dé 
quatre pages. Outre ce que dit ici Boecierus dé quelques 
pages de l'Original vues à Laufanné, Deckher, page 90 , 
ail vire avoir ouï dire en 1667 , qu'on avoit trmfvé tout 

r l’Original dans la méine Ville, Je né fai pourquoi Mr. 
Voet a cbnjeéturé, que la préniiere Edition de ce Livre 
eft de l’an 1 î 87. ■ Je lui avoue que les C 
dius ne font rien contre fa Conjeéhiré ,

iap: t L iu iiia
1979 j cbmrtte lé Titre lé porté, elle a du moins précédé GalL^tlE. 
de quelques années Pan 1 8̂7* dititnde

. ' - Draudìus
dont je  tnt fies tjl de 1 6 1 }  :  tüefaii humicn qwtirefcîtde ce U bre,favoir pmg. 
K 0 9 , (fih VEdifhtt d‘ Edynbeurg i (79. éeeide ‘¿e Sirnslourgìn j  1 , font ma*, 
qitéti ; i pag. « îr  ■ oit l* Edition d Amjferdam 16] tefttnaràxit, pag, 1177,
eu l Edition de Sirrubourg eg_ent.treMjt  ; ifrpag, ’sydes,Livre! EranfoU, eh

---- -̂---------- -̂--------------- -- - --- *V r ; '  « , , T-ri-,, , « * ! « *  V CTU4V1 (MW ^  uv ççc £,□]
quent que le Junius Brutus a etc impnme a Edimbourg nius Brunis, pnifqut ee Suplém ccta« nuche q  
Pah 17go ; car comme Us otit ete pouiTez jufqu’en ìtìio ■

* rL an c V P i- l i f io n  n tir  AÆr. V r tP f  ( i l .  n n  a  n u  V  m a r *

ut la  cmìjfiensdt f  Epìtome.

-dans l'Édition citée par Mr, Voet ( 1 ) , on a pu y mar. 
T Ò M E  IVr CCCC a
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) i/ik t0it caché fous le faux Noni d’ËtÎenfie Junius Ërutüs, & n’aiartt pu en venir à bout queîqt 
f'g"" pédietts qu’il eût emploiez, réfolut enfin d’en venir à la voie qu’il crut la plus courte, ce fu

lues ex*
t {B) poun-iu  tjt» j * »_,--------- -------------------------------  ----------- —  - , ---------------- ,------------------- , __ ! fu t  d 'e ti-

imni) 6n voier le demander à Simon Goulart. Mais celui-ci» pour ne pas commettre les interelTez, ue 
*à parlapasencetertis-là, quoi qu’il eûtvu l'Original de l'Auteur, & qu’il fût que 1-Ouvtage avbit 

’‘L i ’fht- été compofé par Habert Languet, &  que du Pleifis Mornai étant devenu le maître du Manufcrit 
ap^6 )a mort de l’Auteur, le fit imprimer par Thomas Guarin. 

pr,Îm/iwtÀ I! paroit clairement par là, i , Que ce Livre n’a pu être imprimé tout au plutôt cjue fur la fin
Edimbourg paIinée i^ g i, puis que la mort de Languet n’arriva que le premier jourd’Oétobre de cette
ççrftpit itt - * - ■ - “ ■ ■ '  j -

& c L'  
matin des

bfioit, dans laquelle il fe donne le faux Nom de Conon Superantim , Vafco, & fe fett d’une faufle 
fadciphe*11* date pour le tems &  pour le lieu, favoir de Soleurre le premier jour de Janvier i 5.77, Il eft aifé 

dé vérifier, que du Pleifis nefut point en Suiffe, dans letems qui s’écoula depuis lamortdeLaü- 
tomÈZk guet, jaques à la publication du Junius Brutus ; fit je ne penfe pas que perfonne ofât foutenîr , 

que Thomas Guarin fût un Libraire d’Edimbourg (?;»;«). II paroit en tfbifieme lieu que les ex- 
F̂ 'ribus Cljfcs alléguées par Mr. Rivet ne font pas valables, puis qu’il eft certain que lors que Languet 

mourut * la France rt’étoit plus en état de perfécuter les Proteftans que par des Guerres, civiles , 
Jouiiifax où chaque Parti fouffoit, & que Mr. du Pleifis âgé de trente-deux ans avoit déjà compofé de 
MÏbivJ* très-beaux Ouvrages, les meilleurs peut être qu’il ait jamais faits, favoir ie Traité de l’Eglife, 
ramundus &  celui dè la Vérité de la Religion Chrétienne,
fjyj"**" Mr* Voet (W ), Profeffeur en Théologie à Utrecht, homme d’une leâure immenfe* aurolt 

ix peut-être ignoré toute fa Vie Gamme Grotius, &  Rivet, &  De s-Ma rets, ce dénouement de Théo- 
Diilcrra. dore Tronchiti, fi l’on ne fe fût avifé de reim primer à Amfterdam les Vindicte contra Tyrarmes 
Voetîus 11 l’atl & d ’ajoûter après ces paroles, Stepbam Junio Bruto Celta, cette queue, fme, ut puta-
efteenfaré tur, Tbeodero Beza AuBore. Mrs. de Geneve, aiant fu cela, crurent qu’il ne faloît point lai (Ter le 
P*r Piae- nom Théodore de Beze fous cette faulle imputation. Ils craignirent que fa mémoire n^ti fût 
CiUS* flétrie ; voiant que le Livre de Junius Brutus étoit traité comme n’étant pas. bon à donner aux 
(*w)Gîs- chiens ; car quand le Roi Jaques eut à repoutTer le reproche qu'on en faifüità ceux de la Relï- 
Yoctius. gion, il répondit qu’aparemment quelque Fapifteavoit fupofé cet Ouvrage aux Proteftans, afin 

de les rendre odieuxt Quenl mbîs objicit Junius Brutus, antbor ejl ignotus, &forte Bpmanenfù Ecclefî* 
emijarius, ut per iHum refomlatet religioni apud Principes confiatènt invidiam (00). Et lors que les 
Ecrivains du Parti étoîent harcelez fur la même afaire, ils ne manquoient pas de dire, qu’on 
leur objedoit là un inconu, un homme fans nom &  fans figure, dans l’Eglife St dans le Mon
de , un fantôme. C ’éioit une nouvelle faifon de s’emprefier à juftifier ce grand ferviteur de 
Dieu, &en tout cas il valoit mieux que les reproches tombaient fur des laïques, vrais Auteurs 
des fentimens qu’on objeétoit, que fur des Théologiens innocens, A ces caufes, & autres bon
nes confidéradons à ce les mouvans, Mrs. de Geneve écrivirent au Magiftrat d’Amfterdam les 
preuves de l’innocence de Théodore de BeZe (pp) ; fit c’eft aparemment par là que Mr. Voet vint 
a la conoiflance du myftere révélé par Simon Goulart Qpoi qu’il en foit, il publia en 1662 
(qq) une Dilfertation Anonyme, qu’il inféra quatre ans après au quatrième Volume de fes The*1 
fes, &  il fit voir là-dedans par plufienrs raifons, que Théodore de Beze n’étoit point Junius 
Brutus, & s’étendit fott au longfur Hubert Languet.

Monfr. Placcius l’a relevé fur l’une dès preuves juftificatives de BeZe ; car Mr. Voet aiant dit 
qu’avant l’an 1 Sio, perfonne, ni entre les amis ou les ennemis dè Beze St de Languet, ni entre 
ceux qui ont procuré les Editions de Junius Brutus, n’avoit imputé ce Livre à Beze, foit exprès* 
fement, foit par foupçon, & qu’ainfi la nouvelle Conjecture d’un quidam jettée en l'a ir (Vr) ne de
voir être de nulle force, Mr. Placcius lui montre qn’enl’an 16^2 un Anglois nommé Jean Philip
pe , Auteur d’une Réponfe à une Apologie pour le Roi St le Peuple d’Angleterre, aiFûra que 
Beze avoit compofé l’Ouvrage^de JuniusBrutus.

x. On pou voit reprendre la choie dé plus loin, puis qu’il y avoit long-tems que ce Jean Philippe
fôavande* av°hété devancé par des Jéfuites François : de forte que Mri Voet s’abufe, lors qu’il fe prévaut 

dufilence, non feulement de Bécart, deGretler, fit d’Eudæmon Johannes, mais aufiî de toute 
la Société des Jéfuites, totaque Jcfuïtatum natio j car on voit qu’en 1611 le Pere Coton (j f j  aiant 
recueilli divers paflages d’Auteurs Proteftans, qu'il crut donner lieu 'a la récrimination, fit n’aiant 
pas oublié Junius Brutus, mit en marge Tbeodortu Bezat fine Stepbanm Junius Brutus, in Libre 
tui tituba, Vindicte mttra Tyrunmt, &c. Le Jéfuite Richeome («), récriminant tout de même, 
dans la même vue, fit dans la même occafion, s’adreiTaainfi à fon Adverfaire, Comment exeufe- 
rai-tu Beze, qui cache fsm P équivoque du nom de Junius EtUtUS , comme toÿ fini celui d'Atiticoton 
accompagné de trou lettres, fa it un livre de ta puîjfance légitimé du Prince,  & c . Un Miuittre de 
Gergeau, nommé David Home, répondant en té  12 à l'Apologie des Jéfuites, fa ite par un Pere 
de la Compagnie de Jefus de Loyola, nia ce que l’Auteür de l’Apologie avoit afiurc, que Théodore 
de Beze avoit pris le mafque de Junius Brutus. Le Livre de David Homme eft intitulé du Contr’ 
Ajfajfia. On y  lit ces paroles à la page 329 : Quant à ce Stepbanm Jstnim Brutus qu’il produit 
après, nom ne favgns qui il ejl: bien difons-nout que le Jefuite en ajfirmant que c'efi Théodore de Beze s 
fans aporter la moindre petite cottjeBure du monde de fon dire ,  ment Jefuitiqum ent , c'efl-à-dire cjfron- 
tim ent, g ÿ  en M acbiavellifie, qui lient qtte quand un menfange ne courroit qu’une demi heure i l  profite 
tontjours en matière d 'ejla t, combien que D ieu affirme qu’i l ne fa u t point rendre fa u x  témoignage contre 
qui que ce fo it, comme fa it celui-ci contre Monfieur de B eie, ês Efcrits duquel i l ne fit trouve un fin i 
mot de confeilde tuer les Tyrans,  £f?c. Après quelques Citations, l’Auteur continue airifi : Voilà 
des paroles de Monfieur  de Beze qui dementmt a jj&  le Jefuite l ’affirmant efire P Auteur de ce Traité 
qu'il produit fom le nom de Junius Brutus,  qui ri a nulle conformité avec celui de Théodore de B ize ,

«ms que
PJaecinj
marque.

qûi ejl en apparence le vrai nom de l'A u teur,  veu q u 'il y  a plufienrs hommes doSes portant le furm tn 
de Junius. Un Jéfuite Irlandois («») cita comme un Livre de Théodore de Beze celui de Junius 
Brutus l’an 1S14. Je ne doute pas que bien d’autres, 8c avant & apres les Réponfes à l’Anti- 
Coton, n’aient emploie cette calomnie contre Théodore de Beze, & je m’attens qu’au premier 
jour on me rendra ce que j’ai prêté à Mr- Placcius; je veux dire qu’on me fera voir que je pour
vois remonter encore plus haut: d’où il paroitra dè plus ènplus combien il faut être féfervé furles
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blic avoit fu de d’Aubigné que Hubert Langue!«voit pris ce inafque. 3. Que Grotius avoit pu- ¿e ruI». 
bliquenientdéÎigrtéMr. du FleflisMornai polir l’Auteur de cet Ecrit; *«•*

En attendant le retour du prêt, je dirai ici qu’un Prêtre Anglois nommé Jean Brerelfeÿ cite (W) Rjre. 
dans fon Apolpgie des Catholiques par les Proteftans (n) , un Auteur nommé Sutcliffus (ê), qui ^  ffm. 
avoit dit que les Fimbria centra Tyraunos étaient un Livre compofé, ou par Théodore de Beze 1 m , ph* 
ou par Hotman. Quoique je n’aie pu découvrir en quel tems cette Apologie fut imprimée pour 
la premiere fois 1 je ne làurois douter que ce n’ait été avant les Réponiés des Jéfuites àTAdti-Çô- dtmfitAsf- 
ton, puis que faprens du Traduiteur ,, que dès qu’elle eut paru en Anglois, Bancrmt qui était t
alors Archevêque, de Cantoibery chargeaquclques favans Théologiens, &nomrnénient Morton f *.
d’y répondre, &  que la Répprçfe de Mòrtòn eft inùtxx\éç.àatbolica Appeìlatio put L’rotejlantibà.
O rc ’elt fans doute l’Ouvrage de Morton, qui félon le Catalogue d’Oxford parût en i 6o5  fous 
le titre de A Catholid̂  Appetti fer Froicjlam ; &  ainfi je ne dois pas juger que ce Catalogue ftiarque empruritc» 
la prémiere Edition de l’Apologie daos ces paroles de la page io y , The Frottfiants Apology foi the 
Rpnian church 1so8. Or comme l’Ouvrage de SutclifFûs cité par Brerclèÿ eft la Réponfe à une Aejela 
Requête des Presbytériens, &  qùe le Catalogue d’Oxford met l’impreffion.de cette Réponfe à 
l'an ifÿfc fous ce Titré, Anfotr to a pétition of thè Confijlorian faStm prefentfd to her Majifiy , il Anglois 
eft clair que le Li vre de Jupius Brutus a été imputé à Théodore de Beze, lonR-tems avant qùêjés 
Jéfuites répondiffent à i’Anti-Coton. Jf ’ motiier

Il ne paraît pas que Brereley * qui allégué un nombre prodigieux d’Auteurs Proteftans entoU- ‘ludq«« 
tes matières, eût iu Junius Brutus; car il n’en cite point de paflagés : &  c’eft pourcela que l’E- , 
vêque deLuçon (c) n’en cita point dans l’Ecrit qu’il publia contre ceux de la Religion en l’an- 
née 1618 où il leur objeéle quelques autres Ecrivains imbus des Maximes de Hubert Langue t* uou de 1* 
defquels il avoit trouvé les Citations dans Brereley, comme Monfr. Rivet l’mfinue, en répondant 
au Jéfuite Petra Çanéfo. À quo (libello Êpifcopi Luflbnends) video nos panca te mutmtmn * Rcfo* 
quemadmodum Ole * aiti potins facerdos Anglns qui tnm à fnit à manu ex lacinia Anglo-Papifiarum ¡£„“ *,¡̂ 5*
(d). Je n’ai point vu ce Livre,, de l’Evêque de Luqon ; mais ce qui méfait croire qu’on n’y  a .JJ'.1. 1 ' 
point parlé de Junius Brutus, c’eft que David Blondel (e) »en répondant à ce Prélat, ne lui ré- vetra'sanc. 
pond rien touchant cet Auteut mafqué. Il ri*eft pas difficile de favoirpréfentement pourquoi Nut- «î 
Petra Sanila (/) ne parle pas non plus de cet Auteur; c’etl qu’il emprunta du Prélat, comme mou'u*?”  
Mr. Rivet le lui reproche fort bien, toute* Jes Citations d’Auteurs Proteftans Anti-Monarchiques, ad Bai».
11 paraît de là que l’Auteur de la grande Réponfe au Calyinifme de Aïaimbourgs’eft trompé, lors *uttu 
qu’il a dit (^) que la Méthode attribuée an Cardinal de Richelieu, &  le Jefnite Syhejire à Sanêla j/  p ï f iu  
Petra, ont fourni à Mr. Arnaütd l’Objeélion qu’il nous a faite furTAutorîté Roiale, dans fon A- a* f u i t .  
pologie pour les Catholiques: car prémierement cen’eft pas dans la Méthode, qui n’a été pu- iB+- 
bliée qu’après la mort du* Cardinal de Richelieu, mais dans un Livre qu’il avoit publié avant fon (A)»*p«- 
Cardinalat, qu’il a objedé ces fortes d’Ecrits Républicains : &  en fécond lieu, fi Mr. Arrtauld 
avoit puifédant ces deux fources, il n’y aurait pas trouvé l’Ouvrage de Hubert Languet, ni l’E -*0. 
crit de Magdebourg, defquels il a fait fon fort. jS£. *

Cet Ecrit de Magdebourg a pour Titre, de fare Magìfiratnnm tip fié d ito r , &  officio fuhditorum x x ïsm it. 
erga M agtfitatâs. Brereley (h) n’en parle qu’en général, &  fur la foi de Sutlivius qui l’attribue 
à'Théodorc de Beze, Cet Ouvrage futpublîél’an 1 y fo , fous le nom des habitans de Magde- chimwia 
bourg. Je ne fai point fi c’eft le même que celui dont Sleidan donne le Précis (f), Je ne le ce- 
noisque par l’Edition Françoife de l’an 1578 in 12. Elle a pour Titre, du Droit des M agijlratt fu r  
leurs Subjets. Traité très-neccjfavre en ce temps* four avertir de leur devoir, tant les M agijirats que 
les Subjets: publié par ceux de Magdtbourg l'an M D L  ; , ç ÿ  maintenant revêt* &  augmenté dc f l ù - ^  
fieurs rAfins &  exemples. Cette Edition avoit été précédée de plufieurs autres. ‘ Mr. Àrnauld Ç'4 ) 
s’eft fetvi d’une Traduction Latine imprimée l’an 1576 apud Joannem Marefchallum Lugâm m fentïn 
8 , &  faite fur le François. L’Auteur des Commentaires De jia tu  Retigmis &  Reipublicu in regno ir,p *x % ’. 
iSallia, fait mentiond^n Livre qui parut l’an 157^, &  qui n’eft autre que celui-ci. Il reco poi t U) o>m.
(i) que l’Auteur fepropofa de faire l’Apologie de ceux de la Religion, qui étojerit alors en Guer- îeo1̂ ' 
re civile pour la quatrième fois contre Charles IX. Mr. de Thou marque expreiTément fous l’an- 
née 1 ï?4 (»01 qu’il parut une nouvelle Edition d’un Livre qui avoit été Imprimé en Allemagne » 
au tems du fiege de Magdebourg, ,& que cette nouvelle Edition étoit augmentée de plufieurs v«îô?’W* 
exemples, &  de plufieurs raifonnemens. Jean Beccaria, qui réfuta cet Ouvrage l’an rypo, 
le repréfente comme un Livre fort nouveau : Q utm  fupm oribm  diebm  com m entabam ur aliqu id  d e  W .im , 
bella , liceret ne fciiicet Ghrjjitano bellore, v e l non , prodiit libellas qu idam  cui hic erat titu b a , D ejtareM a- tt*-,"* 
giftratuum  in fu b d itos , &  officio fubditorum  erga M  ag g ro tta  (»). C’eft Une marque quii s’en étoit ziïü m in ?  
fait depuis peu une nouvelle Edition >. &  qu’il n’avoit point de conoilTance des précédentes. */<*•*'* 
Quelques-uns (oupçonnent que Jean Beccaria n’eft point le vrai npm de cet, Auteur (0), Ce I!™’ 
qu’il y a de certain c’eft qu’il u’étoit pas Catholique. C ’étoit peut-être une maniéré dè Socinten. S riÎ,*^  
IL traite mal fou Adverfaire, & le fait palier pour une ame fanguinaire &  ennemie de la paix. ¡u*?Lca- 
F id eri hominem cjjh verè fangu inarium , b e llo , am ifq u e atm eum * hqjicm  cqpìtalem  paci * nomini regìe 
itifa ifjp n u tm , verfatut» in B erti humants,  prafertim  hijU riù , aìqu t f i  divinare Ik et leguieium , in  d iv i. ¿ V(K[j^  
aïs haud odes m ultam  i n ibil prorfus haben tm  ìUius ntanjuetudints gg* dementi«* iüius pacifici i  Çg m itiJJ'm i Dilp. Tem. 
agni Js fu  C hrijîi ( qui quidem  d m t (|) îiifc ite  d m e , qu od m itis fo n t , l*g* hum tlis corde : non au - rR-Mt-aj*. 
tem  d îx it * D ifrite à  m e contendere * Çÿ litigare , multò certi minus bellorej . f ed  abundare Jp irita  con- (t) tiasik , 
tentienis , am bilion k , ’&  fuperbta : nefrire prorfus qu id  f i t  verh con card ia , qu id  p a x * qu id  bu m lìtas , 
qu id piLtìentìa , qu id f it  injuriant p ati : fe d  optim i fr ir e  qu id  f i t  htjuriam  in fer re ,  y e l  ììiatam  vin dica- ,f„s 
re  : ignorare edam  ottonino qu id f it  prvxmim , iliud bene fò r o  * (|) Preximus fu m  egom et tn ihi: C hrifii (f) Beerà. 
ctucem  net fr ir e  , n et fa r e  curare : bim ba humatta a d  trstin atn , id  eji a d  fiu m  arbitrium  ponderare ru.Refot. 
(/.)., Avofiqns que Mr. Arnauld ne connoiifoit guère cet Ecrit de Magdebourg. beUì^Mt.

Un Jurifconfulte Bavarois nommé Jean Raptifie Fidjerus n’en conoilloìt que l’Edition de l’an 9.
Elle le détermina à le réfuter par un Ecrit qui fut imprimé à Ingolftqd fan 1^78 fous 

Ce Titre-ci: D e Jure Magjfiratuum in fubditot* S L  officio fubditorum  erga Magifirat»  : Centra Li-
C c c c  3 btìlum



f74 D I S S E R f  A f  I Ô N

heSain cujufdatn C a h im arii, ftib  èàâem  infcripiiotic' ¡, f e d  rèit& io nommé Autboris , loct ty p og rap h ie, (j) Ton. i, 
fu p em ri anm  œdïtmn ;  ruine aute/it v e r ita ti J a d is  n fo m a t m i , reten te quidem  tllim  fiy fa  , je d  plerisqtês lU ' 
argam n its a d  n i. v ep talem  applicàtit. TraU aïm  brîv is-’ty§ perfpicutts , h ifie am biguü tempsribns Chri- 

■Jiu rio  bohtini M a  adm odtm  utilu  £f? iieceffariits. ( rlm T iv ,
Te dirai eii paiTatit qu’il né fait pas bon parler dès Livres qü’oh h a point VüSi Lfe fere Labbe , Pai- lH. 

FsuEe dn * J avQit üt,e jeflure prefqué infinie, &  qui néanmoins n%oit jamais vu l’Apologie des Proteftans (() tou. 
bef par Brefeley, eri ouït parler pendant que fa Differtatitm (u'r les Ecrivains Eccléfiaftiques était Lmr/MW

Xiïi.‘

_____  u  _ _ _ .  _ 'iArtUlt
amïieu qit* c’éTilé'fradüfleurqui Pafàitei " ' _. ' . . .  Char-

Çê que jai rapprtéde Sutlivius nous aprend, qüê’ îa prèuve qüe Mr. Voet a fondée fur le fi- BENTIEH‘
J t j 1 - v 1 : 1? u 1 Pk m î« Æ rt nyS H* a « 11 bit ra ‘1 '-/111 B Ira 11B nil^ll n frtrt ri aa Pu r  1a P T i-m ri .1 A n in  AJvcrfai- fondé de tous les IpifçopauX n’eft pas meilleure Pque cellequ’il a fondée fur le filenee de tous [tIfrJlL  

5"'feront les Jéfuites. Outrécela je remarque que parmi les AdverfaireSjde Beze, qui ne l’auroient pas chaipeu-

* r v
Jvcria 

rcs iîe Beze

épargiié, dit-il, s’ils avoient pu ltii attribuer l’Ouvrage de Junius Bru tus, il en met pour le moins 
dnqdont le filenee ne prouvé rien. Voici ceux qu’il nomme (r), Charpentier, Baudouin, i'im?n$Çn 
Caftalion, Eraftüs, Morellus, Satavia * Montaigu, Tilenus, Ladus, & )e Docteur Bramble. ^æVl̂ ra 
Pour Charpentier , qui à dit beaucoup de mal de Théodore de Beze, dans la violente Satire ïyraimoL 
qu’il écrivit à François Portus l’an i^ÿi (/ ) , il ne pouvoirpas parler de Junius Brutus, qui ne („) v ^ u  
parut que quelques"années après (r)- Baudouin & Caflafion morts,-celui-là en i 7̂3 , celui-ci en ^ f^ ed*
1 f (S3 en ont pu parler encore moins, Thomas Eraftùs j il eft vrai, a écrit contre Théodore xllfti de 
de Beze fur la matière de l’Excommunication ; mais ce fut long-tems avant que le Livre de Ju- vers Ex
clus Brutus eût éàtaV La Réponfe d’Eraftus eft datée du 24 de Décembre 1 ^ 9 ; le nom de
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Auteurs 
fluì oui 
ignoré en 
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lieu 

Junius

de Morellus, je né penfe pas que depuis le Synode National tenu à Nîmes l’an 1572 , oùfon Excommu. 
fentiment fut condamné, il ait paru fur les rangs. Cet homme a voit foutenü dès l’an 15 62, que u]ciu,io!ie0’ 
le droit d’excommunier apartenoit, non aux Confiftoires &  aux Synodes, mais atout le Corps f **‘ 9' ?°' 
de, 1-EgÜfe. Il fut excommunié pour ce fentiment; &  l’Ecrit qu’il publia fur cette matière fut paytÛ?’« 
brûlé, & défenfes furent faites à toutes perfonbes de le lire (m), 11 ne iaififa pas de perfifter dans vit» Ti>. 
foo opinion, & ilfut en 1 l’nn des membres de la Cabale qui tâcha de faire changer de tel- 
le forte la Difdpline des Eglifes, que déformais le. pouvoir des clefs fût adminiftré par tout Je bvic 
Corps du Tropeau (x). Ramus était l’un des piliers de cette Cabale (je). Beze, quiafliftaau 
Synode National de Nîmes l’an 1572, s’opofa & de vive voix &  par écrit au deffein de ces fac- vi, pttg.nl 
tieux, &  le fie aller en fumée. Qpoi qu’il en foit, on ne fauroit plus nier qu’avant l’année (>)5im- 
j66o l’Ecrit de Junius Brutus n’ait étéfouveutdonné à Théodore de Bêze dans des Livres impri- 
mez : néanmoins celui qui le publia à Àmfterdam cette auuée-là n’en favoit rien ; car toute la fdit>*î* 
raifon qu’il doiûie pourquoi il a Voulu que lelLivre fût allongé de cette queue, fiue, ut pitatur, fe)piac. 
Tbeodoro Beza Anton, eft qu’il avoit vu un Exemplaire fur lequel un lavant Profefleur avolt é- ^  > dc 
crit, que Beze avoit compofé ce Livre. Cela détruit la Conjediure deMonfn Placcius fej j fa- Anonymis, 
voir que J’Auteur Anglois qu’il cite a été caufe que le nom deBezea paru dansl’Edition de 1660; Pa£-113'
Je m’étonne qu’il n’ait point cité Milton qui parle ainfi dans l’un de fes Livres: Do8rim bac mbü 
baud magis qnnm Galhs quos tu hoc piacula cupts eximtre debetur : utide enim FrancogaHia ilia nifi ex nus, l)çT 
GaUta? mde Vindicte contra tyrarmes ? qui Liber etiam Beze vulgo îribaitur (na). Au refte* plu- 
fieurs ont cru que Milton était l’Auteur de l’Apologiè de Jean Philippe. Monfr. de Saumaife a/«“ 
faifûre fans héfiter (Jbb). D ’autres ufent d’alternative, ils difent qu’il la compofa, ou qu’il fut l(f*- 
caufe qu’on la publia, Eandem culparn csmmijjam fuijfe in Refponfione Philippi Angli ad Apoïo- (¿ÉJSalman 
giam Anonymi cujufdam &c. aliquando timlibo fcripfi  ̂ cujm îibri authmm ejje Miltmmm , ¡al- 
ttm ejm confiîio fublicaum, JniiiJftme creditur (ce). * num, pâ .

Depuis la Differtation de Mr. V oet, il a été plus facile de favoit* à quoi s’en tenir fur Junius m\19’ 
Brutus; & cependant Mr. Colomiés, & l’Aüteur des Nouvelles de la Republique des Lettres, £fiHidrîa- 
n’avoient que de fort légères teintures fur ce fait-là, l’un eû i 5 5 S, l’autre en i<TSeî (dd). Bien «

nus Ulacq, 
ittiPrsfatioj.

nier plus Mr. Arnauld compofant fon Apologie pour les Catholiques en 1 6 8 2 , & tirant du Livre de "J Ap£ l0'  
‘¡usUÎCÎÏ JunIUs Brutus fout ce qu’il y put trou ver de plus propre à rendre fufpecie aux Princes la Doéïrine

r l ^ n  f i i ,  I M n f r t p i t o  f n m i i i t ' ü i n n  n p ^ u l r i f î i  i n i n a t c  i n r h ^ i p r O c  l i r p m r n «  m . F f f i rE d i t .

lS i4*
flimus. des Proteftans fur l’Autorité fouveraine, ne s’avifa jamais de fortifier fes preuves par des coniidé- “j ■ £ 

rations prifes de la perfo une de l’Auteur; cequi montre viiîbleinent qu’il ne lavoir pas à qui l’on *s' 
attribuait l'Ouvrage. Je remarque-toutes ces petites chofes, afin de montrer que ceux d’entre 
les Proteftans qui ont dit dans ces dernières années (ee) que Junius Brutus était un inconu, un <¿9.

. homme fans nom, fans caraétere, fans autorité, ont pu parler de la forte fans fupercherie ; quoi 
que l’un des Libelles, dcmtlj’ai parlé au commencement de cette Differtation, veuille iniïnuër le 
contraire. J’entens cette maniéré de Sermon où l’on cenfure d’un prétendu panehant pour les citat- W- 
Libellés, &  pour les Guerres civiles, avec autant de véhémence, que jamais Miniftre en ait té- (*0 Daîj. 
mojgné dans un Sermon de jour de jeûne, en décriant fes Auditeurs comme coupables de la tranf- Ĵ n fèa* 
grelfion du Décàloguç. ,

x v i . EÉ puis que l’occafiob s’en prérente, il ne fera pas hors de propos de dire ic i, que les violens f “,!JtJd“ RÉ' 
donné su* reproches de ce Sermonheür ont produit un bon effet. Peut-être ne font-ils pas caufe que les /u. 
Ubeiies“de méchans petits Livres fatitîques tombent moins dru qu’auparavant (G); mais au moins eft-il rî >

 ̂ . . . . . .  certain, Œ , 35^  (C) PeutJtri ?iefûiit.iis pu caujè qUt les méchant petits
Livret fatiriques tombent moins dru qu’auparavant  ̂] C’eft 
bien fait de parier de cela par un peut-être ; car il y a bien 
plus d’aparence <jue leî deux autres chofes font caufe dé la 
diminution : prémiéreinent t findigriadon ijne les honnê
tes gens avaient déjà témoignée : en fécond lieu, un com- 
menceinent de laiiltude dans les Lecteurs, qui ne manque 
jamais d’arriver lors qu’ils font trop fouvent fervîs d'en mê
me ragoût, & lors que parmi la multitude de ceux qui 
fe mêlent de l'aprêter, il s’en trouve beaucoup qui le font 

■ fort iàde & fort infipide. C’eft une Maxime que les Au
t e u r s  doivent co n fite  foigneufement, qu’il ne fautjaiftijs

abufer de l’avidité du public, qo’iUàut éviter la fade té jnf- bourg * 
ques dans l’admiration, Stpour celane pas déférer avec IÈïJ* 
excès à ce compliment des Académies d’Italie, 1>» gra
tin , Signor, uri altra vetta: Ce compliment eft fans dòn- 
tè un témoignage d’aprobation j & tout le monde s’en fort 
pour un ftluiìeìen quia charme plus qu’à l’ordinaire, &a- 
lors on n’eft pas fâché d’êtrepris au mot -, mais qui voudroit 
abuferde Iacourtdifie jùlques à paffor la règle des Grecs, 
d’iç jLiti T^ti T6 aitAÌv, hit ter quoi putcLnun, & mê- f i l  Horat. 
me te qü'a dit un.Poète tarin ( d ) ,  qu’il.y  atei Poe- deArte 
me qui plaît jufqu’àla dixième répéridon, dedes repet sta 1 nerica. 
piqtebìt, mériteroit d’être renvoie au vieux Prave rbe

d u
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certain, qu’ils ont obligé les plus excellentes plumes du Parti (.if) à faire lavoir au public, que 
c’eft à tort qu’on veut rendre le Corps des Réfugiez refpon fable de ces mauvais Livres : fi bien " ” ifrur̂ Js* 
que dans toute la poltérité il y aura quelques aftes contemporainsl, pour le purger des malignes ¿ua {èm*. 
imputations qu’on tâchera de ver fer fur cette Caufe. Qu’on ne dife pas que ces excellentes plu- 
mes, qui ont donné le defaveu, l'ont fait anonymement ; car aiant répondu pour le général j la*18 q« 0™™. 
queperlonne fe (oit pourvu contre leur Déclaration, c’eft une marque que le Corps y aquiefce. gesdesS  ̂
Joignez à cela, que Je nom de celui qui a écrit tous les quinze jours fur les matières du teins, d’une ^TuDé!'* 
maniéré fi Hne & fi judicieufe, eit très-conu d’un chacun. Et pour celui qui publie l’inimitable fenfe des 
Hiitoire des Ouvrages des Savans, y a-t-il quelcun qui ne le conoiffe par ion nom ; nom qui de- 
puis long-tems s’eli rendu iiluitre, &  dans le Barreau & dans t’Eglife, & de vive voix &  par vis impôt- 
écrit; nom que deux freres rendent tous les jours célèbre de plus en plus; l’un (¿g) pard’eloquen- tam- 
tes Prédications, &  par defavantes Réponfesà Mo l’Evêque de Meaux; l’autre (AA) par l’incom- tes) Mr- 
parable Journal dont j’ai parlé. Pourne rien dire d’un Coufin («) * qui a relevé Cafaubonàl'at- Mirijlr, J, 
taque des Annales de Baronius. Quant à la Défenfe des Réfugiez contre YAvù important, ce ne Scutrdam. 
peut être qu’uneperfonne très-digne d’en être crue (/&), lors qu’elle affure quelque chofe com- (AA) Mr. 
me de la part de Tes confrères. Il iâtisfait pleinement aux repioches qui regardent refpritfatiri- ^  
que, & il éclaircit fon fentiment fur l’autre point avec une grand e dextérité d’efprir. Tout bien ¿d W  \n 
confidéré l’on trouvera, qu’encore qü’undelaveuquiauroit précédé Jesiànglans reproches de Dreil- 
l’Adverfaire, & qui aurait été lait par des gens chargez d’une procuration fynodale, auroit été &  Mr. 
plus glorieux & plus authentique, il n’y a néanmoins que des chicaneurs outrez qui puiiTent p i « ^ '  
revenir à la charge. Mais je reviens à mon fujet. , ville, m l

Mr. Voet ne s'eit pas allez fié au témoignage de Simon Goulart, pour trouver étrange qu’on zatpiÀ, 
Veuille demeurer encore dans le Pyrrhonisme à l’égard de junius Brutus ; &  j’avoue pour .
moi que j’y aperçois encore des dificultez & des embarras, quelque fortement qu’il femble dnbUniflr* 
que je me fois déclaré pour Hubert Languet, qui eft celui auquel Monfr. de la Mare adjuge »*mm‘  
le Livre. C’eft dans un Ouvrage qui néit point encore imprimé (D) , & je ne fai point fi 
la chore y eft particularifée, comme dans la Harangue du ProfeiTeur de Geneve, ou autre- *nAn%U- 
ment ; ni quelles preuves ou donne : Si l’on pouvoit prouver que l’Ecrit de Junius Brutus a 
été publié avant la mort de Languet, adieu toute la dépoiition de Goulart. Ceci excitera ctnéohù. 
peut-être quelcun bien pourvu de Livres & de loifir, à chercher quelques lumières fur ce fu- 1696 
je t, & j’efpere que Mr, Bailiet épuilera la matière, dans le grand Ouvrage qu’on attend de 
lui fur les Auteurs qui ont déguilé leur nom.

11 y a dans la Suite du Memguma une faute que je ne dois pas omettre, „  C ’eft un excellent 
„  Livre que les Lettres de Languet. Mr. Languet étoit Confeilier au Parlement, & homme 
„  de grand mérite. C’eft lui qui eft Auteur d’un Ouvrage admirable intitulé Vindicte fiegia 
,. centra Tyrames, 11 fit ce Livre pour defendre la Caufe d’Henry IV. Comme il y alîoit de e
„  la vie de s’en déclarer Auteur, il prit fi bien fes mefures avec fon Imprimeur, & le fecret 
,, fut fi bien gardé par l’intéreft qu’ils y avoient l’un &  l’autre, qu’on ne fut que .long-temps 
„  après la mort de Mr. Languet, que ce Livre étoit de lui ; & l’Imprimeur, qui déclara qu’il 
„  l’avoit imprimé après la paix faite, découvrit aufifi au Roy Henry IV comment la chofe s’é- 
„  toit p allée”. 1. Cette expreflion C enjeiiier au  Parlem ent doit lignifier ici que Hubert Lan
gue! a eu cette Charge au Parlement de Paris. Mais il eft certain qu’il ne l’a eue dans aucun 
Parlement de France. 3 .  Son Livre n’a point le Titre de Finditi* Régi* , &  ne l’a point dû 
avoir. 3. Air. Ménagé ne l’aurait jamais nommé ad m irable, s’il avoit ib-queHe eft la matière

du chou recuit, f it  «pauCn SàntTot} ertanbe bis profita 
taon. U n’eft pas Julie qui; le Public lok expofé au traite
ment déplorable de ces Kégcns de Rhétorique d'autrefois, 
qui étoient contraints d’entendre en plufieurs maniérés les 
déclamations de toute leur dalle fur le renverfement des 
thrônes.

Declantare doces , v ferreapctlora Veiti !
Cm« périraitfiaitn clajfii numerofia Tyraimot,
Mon quacunqUefedem modo legerat, haceadent fiant 
Ptrfrret ; atque eudem ccmtabit verfibiu iifidan,
Q C C I D I T  M I S E R O S  C R A M B E  R E P E .

T i r  A  M A G I S T R O S  (7).

La condition des Régens n’eft pas meilleure aujourd’hui.
Ils diétent un thème à toute une claffe, pour le revoir en- 
fuite tourne en plufieurs maniérés par leurs Ecoliers ; lîté- 
râlement par les uns , paraphai le paf les autres, en vers 
ou en Grec par quelques-uns, en deux fortes de profe La
tine par quelques autres. C’eft toujours le même thème , 
toujours la même chofe, fous diffërens mots. Le Public 
n’étant point paie pour cela, ne doit pas's’y kifler rédui
re. Or il eft certain qu’on nous a tant de fois rebatu les mê
mes chofes, & qu’on a laide fi loin derrière Ibi les bornes 
pofées dans le nombre de dix, qu’il ne fout pas s’étonner 
que cette pluie tombe moins dru préfohtement; Tout le 
inonde s’eii meloit ;g) ; il ne feroit donc pas étrange que 
le métier n'en valut plus rien.

(D) Mr. delà Mare adjuge U Livre. Ç'efidemsun Ou
vrage qui n’efi paint encore imprimé.} J’en parfois ainh l’an 
1696 ; mais préientement il fout que je dile qu’on l’a im- 
primé à Hall en Saxe l’an 1700. Je n’y ai pas trouvé ce 
que j'en avois attendu ; Mi. de la Mare nie lalffe dkns Cop
te l’incertitude où je pouvois être auparavant H dit (9) 
que l’année j s go fut fertile en Ecrits de Politique, puis 
qu’outre le Traits de la Servitude volontaire coiïtpofe pat 
la Boetie , & la Framo-GutHa d’Hotman, on vit p arbitre le 
FUidici* contra Tyr aimas, Ouvragé , ÇDHtinUe-t-il, com- 

ofé paf Hubert Languet. Cela eft très-certain , j'en ai 
icn des preuves, & quand je n’aurois que celle dont je 

vais parler, j’en aurois iuLfomment. Ad Findiew redeo,

S U R  L E  L I V R E  D E  J U N I U S  B R U T U S .  w

quai etfi nonnulli tribuere vidtantur Francifico Hottontano, 
eertiffimum tamtn efi 1 ¡Jarum imfinrem tjfie l.angueium, eu» 
jtti rei quamziii alia me defia-riiit argumenta , Junt autan 
quant plurima , unummjLrt omnium hoc erit, qmd modo . 
jura prompturt» Antonïi Vient Herôoa/ii jide ( iq)l Cette s) V iU t  -, 

grande preuve, l ’unique que Mr. de la hlare ait voulu com- y 
muniquer au p u b lic , couiilte en c e c i , c’eft qu’il avoit ouï “  IS . 
dire à MT. Vion d’Herouval uu’Henri 111 aiant fu q u i Simon  ̂ ‘
Goulart conoiiToit l’Auteur tiu Findicé* contra Tyrannot, 
le fit venir tout auilitùt, & lui demanda le nom de cet Ecri
vain ; que Goulart fe contenta de répondre que fon for
ment Fengageoit à ne rien dire pendant la vie de cet Au
teur; que Je Roi ajouta en vain les menaces aux prières,
& que rien ne fut capable d’ébranler la fermeté de Goulart, 
qui par un exemple rare de fidélité St d’amitié .periilta. a 
tenir caché pendant la vie de Languet le myitëre qui h’a- 
voft été confié qu’à lui. Gui (Heiirico HI ) cttm Gu/arthd 
prafrafle rrjjiondijfct, mut nifi pofi auHork'obitum nottieÀ 
iüitts rtvtlare Jibt iicitum (fie,, quod folemni Jaeramatt  ̂
objervaturumfe prmniferat, Rexqde preeibus ni jura adàe* 
u t , perfiitifii tantôt in propofito Gtîiartium ; îirque ptiL 
cibus neqtte mntis iidduciutiquant potuifie,UtpriufqutttitfatO 
funliusjuijfet Languet tu, qmdjibijblt ctnmtifnat areaüunt 
prodertttraro confiantefidei &  amicitire ekcmp!o (i i)._Voï- (n ) Hld* 
là une preuve qüi né nous fort de rien ; car quand inêirié pag\ u j*  
Mr. Vipn d’Hetmival auroit mienx ephu lès cïrConftahces 
du fait, nous n’aprendrions de foi qùe ce qu’on favoit déjà.
R eft vifible qu’il tenoit 011 médiatement ou immédiatement 
de f Oraifon funebre de Simoh Goulart, les partieulatitè'i 
qü’il racontalà jVir. de la Mate. Il rie pouvoir dont pas'êttt 
un nouveau témoin, Or, foit par un défaut de mémoire j 
foit que d’autres l’eulfent tnalinilruit de la narration dé 
Théodore Tronchiri, il la reporta très*maJ, puis qii’îtri’elî 
point vrai qu'Henii troifieme ait mandé Simon Goulart, 
ou’il Fait prié -, qu’il l’ait menacé, A que Goulart ait répon
du que fon feraient l’engageait à ne rien dire, &  que le fe- 
ctet n’avoit été confié qu’à lui. Je m’étonne que Mr.delu 
Mare ait cru t̂ u’un Miniftre répondit impunément de r-̂ ite 
focon à Henn troifieme. Je ne parle point de la faufîê épo
que qu’il donne au Livre d'Erienne dé la Boetie, St à celui 
de Franqois Hotman,
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ooeTon y traite, & fur quels principes on y raifonne, 4. Rien ne pouvoit être plus retmcieux 
a Henri IV, que le Livre de Languet, parce qu’il autorifoit les François à dépofer Henri 111, 
&  à conférer la Couronne au Duc de Guife. Enfin tout le refte du narré , ce feciet de l’Im* 
primeur, & la découverte du ni y (1er e après la paix, font diamétralement contraires à la véri
té , &  à l'aparence même de la vérités Je ne nie point qu’en un certain fens Mr. Ménagé n’eût 

m  On/iici pu juger que cet Ecrit de Languet eft admirable : il y eut trouvé de l’érudition , & de l’adrefle, 
mgrand beaucoup d’ordre &  de méthode, &  ce qu’on peutdire de meilleur & de plus folide l'ur le Droit 
TfaïnUs? des Peuples j qui eft une chofe bien problématique. Elle a plufieurs beaux cotez (//), & on 
dts ccmoif ]a pçut fouteuir par tant de raifons piaufibles, qu’il ne faut pas trouver étrange que non feule- 

ment les efprits faéHeux, bouillans & brouillons, l’aient foutenue, üiaisauiîi plufieurs perfon- 
ttmtnlmt nés de grand jugement, & d’une vertu exemplaire. Je puis compter parmi ceux-ci Etienne de 
^tfîî’emx !a Boetie, Auteurs du Difcours de la Servitude volontaire , ou dit C <5 N i R E-u n. Il ne fut jamais 
citez, , m a un meilleur citoyen ni plut ennemi des troubles que lui, Çjj H eût bien plutôt employé fin ejprit fin 
tfilÎfoîl fovoir * les éM”dre \ (¡»’à les allumer (mm). Ce qu’il y a de blâmable elt qu’aQrz fou vent iesmé- 
TJrrlr. mes perfonnes, qui écrivent pour le Droit du Peuple, écriroient pour la PutfTance arbitraire, fi 
(mm)voiez, les affaires changeoient, c’eft-à-dire fi le pouvoir despotique venoit à être exercé en leur faveur, 
Teîffier, &  au grand dommage d'un Parti qu’elles haïroieut. Quand les Catholiques de France au X VI 
tirezdejur! Siecle virent naître les Guerres de Religion , ils écrivirent fortement pour le Droit des 
JeThou, Rois; mais quand ils virent le Droit de la Succeifion dévolu à un Prince Procédant, ilschan- 

gèrent de principes (m ), ils écrivirent fortement pour le Droit des Peuples. Nous avons vu 
Montagne, ce caprice ridicule dans l’Article de Claude de S a i ïj te  s. Je doute qu'après la niort d'Henri 
Jaîv/j du JH Arnaud Sorbin eût voulu écrire ce qu’il publia l’an 1576(00). Pierre Charpentier eût il é- 
1 Hun dis crit contre les Guerres civiles l’an 1 ys>° ce qu’il écrivitun peûaprèsle décès de Charles IX? O11 
jyv'de *̂ ^  une Rèponfe bien verte intitulée retri Fabri Eesponfio ad Pétri Carpentarii famelid BÿbuU pt- 
Tliôu , crum de retinenâis armis zê pace repudianda Confilium ad V. C. Lomanimn Terriâx, Sereniaci 
Ltvr.Lvii. Baronem. Elle fut imprimée à Neuftad l’an 1 f7 y , &  publiée en François l’année fuivante, fous 
(ra) Veîtgj le Titre de Traitté duquel on peut apprendre en quel cas il eji permis à l homme Ckrejiien de porter les 
l'Article amies , ÊJ1 par lequel eft res pondu à Pierre Charpentier, tendant à fin d’empefiher la paix , &  mm 
RmaT<jftL.„ i!l'JJer ia guerre: par Pierre Fabre, à Monfieur de Lomanie, Baron de Terride &  de Serimac. 11 a 

été néceffaire que je ra'portalfe ce Titre François ; carie Latin n’eût jamais fait croire au Leâeur 
que Gharpentier animoit les peuples à pofer les armes, &  qu’il ne leur propofoit que la foumif- 
fion Evangélique (pp). Dans tous les Partis il fe trouve des indiferets qui publient des Ouvra
ges , dont on tâche enfuite de faire honte à tout le Corps. Un Auglois nommé ‘William Allen, 
lotis l’ufurpation de Cromwel, publia un Livre qu’il intitula, Que tuer un tyran n'ejl pas,un cri
me. Un Chanoine d’Aneci mit bientôt cette dodrine fur le compte des Réformez, dans un Ou- 

s vragequi fut réfuté par feu Mr. Turrettin. N’étoit-ce pas faire unreproche ridicule? Les Com-
mutuoïis les plus fages & les plus réglées peuvent-elles retenir la plume fbugueufe de tous les 
particuliers ï Guy Patin fut judicieux quand il parla de ce Livre Anglais, mais il étoit mal in- 
itruit des circonltances. Ou a  im primé en H ollande dit-il ( q q ) , un L ivre in titu lé Traité politique 
&C. que tuer un tyran n’eft pas un meurtre. On d it qu ’i l  eft tradu it d e P A nglais, m ais le L ivre 
a  prem ièrem ent efiè fa it  en François par un Gentilhomme de N evers , nommé M oiifieur d e M arigni , qui 
eft un b el efprit. C ette doilrin e eft bien dan gereu fi, £5? il  Jèroit plus à  propos de n'en rien écrire. J e  n'ai
m e point qu'on fa j f i  tan t d e L ivres de venenia , par la  même ra ifin  : J 'a i toujours en v û e  le bien pu blic, 
êff j e  n'aime point ceux qu i y  contreviennent. Il n’eft point vrai que l’Ecrit Anglois ait Marigni 
pour Auteur, il eft Angiois d’origine, &  Marigni n’étoit point capable de la gravité, &  du 
férieux, qui régné dans cet Ouvrage. j

xix- Au refte, Languet n’eft pas le feul qui fe foit caché fous le nom de Junir:, Brutus, Le fameux 
Autre dé- Socinien Crellius l’a fait auifi dans un Livre fur la Libertéde Confidence. Le Catalogue de la 
FousjïïiSus Bibliothèque d’Oxford eniâit mention de cette maniéré : Ju n iu s Brutus Polpnusj Vindictes pro 
Brutus. Religiovis lib erta te , & nous renvoie à V al. M agnas. Mais quand on va confulter l’Article du 

Pere Valerien Magni, on n’y trouve rien qui ait du raport à ce juniùs Brutus Polonus, excepté 
qu’il y eft fait mention d’un Livre imprimé comme le lien à Eleutheropolis (rrj ; &  là même le 
Catalogue nous renvoie à Pet. Haberkornius, quoi que Mr. Hyde n’ait mis fous ce nora-là aucu
ne choie qui ait du raport, ou au Pere Valerien, ou au JtmiusJîrutus Polonois. On eft renvoié 
encore de l’Article dePetrus Haberkornius à celui de Fèurbornius, où néanmoins il n,e fe trou
ve quoi que ce foit qui exprime aucun raport aux autres Articles. Je n’ignore pas la relation 
qui eft entre le Capucin Valerien Magni, &  le Profefleur Haberkorn : ils ont difputé l’un con
tre l’autre de vive voix, &  Haberkorn a publié entre autres Libres un A nti-V alerien ( E ) , que Mr. 
Baillet n’a pas oublié dans fon curieux Recueil desAnti (Jf). Mais puis que Air. Hyde ne nous 
donne rien qui marque cela, il me femble que les renvois ne fervent de rien, & que c’eft un petit 
défaut d’exaétitude, dans un des Ouvrages les plus exaéts qui fe foient faits en ce genre-là.

La fin de cette DUTertation fera un palfage de la Préface du Sorberiana. ". Je n’ai jamais pu 
,, lavoir ce quetoit devenu fon (tt) petit Traité ¿e Pace &  Concordia inter Chrijlianos concilianda, 
j, non plus que la TraduèÜon qu’il avoit faite du Livre imprimé en l’année 1637 fous le Titre 
», de Junii Bruti Poîoni Vindictes pro Religioms libertate , qui n’eft pas comme quelques-uns l’ont 
i, crû du favantHubert Languet, quoi qu’il fe foit autrefois déguifé fous ce nom-là en les Vïn- 
», dicist contra Tytannos, &  qu’il faut regarder comme une fuite que l’on a voulu donner au Traité 
sj de Libertate Eccleftaftica imprimée en 1607, qui fans contredit eft de Cafaubon, lequel auifi en

», parlé
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Stcgmané1 
qu'il a peur 
Titre Ere- 
vis Dilquï- 
fitio qua- 
modei vuL 
go diùii E- 
vangeîici 
Pontifieios, 
ac tiom ina- lïm Valé
riane Aîagni 
de A esth o -  
iiivrum cre- 
dendi régu
la ÿudi- 
citan, ioli. 
dè atque c- 
videnter 
reftitare 
quesnt. E- 
leutherepali 
apqd Ged- 
fndamFhu 
¡¿lithium 
i* i3
(/D Kum. 
XXXIX-

(pt) C\ft- 
a-dirt de 
Soibiete.

CuyBttïlIer, (E) Un Anti- Valerien. ] Monfr. Baillet ( 12 ) dit que 
dans fes FAnti-Valerien attaque un Livre de Contreverfe du Pere
^rv-rïir3' Magn*, imprimé à Vienne en Autriche l’an 1641,
x x x i x ,  fous le Titre de Judkitim de Acatbohcorum jjg' Çatbohco- 

rutn Régula credentli. Cela eft très-vrai ; mais j’obferve que 
cet Ouvrage du Capucin Valerien Magni eit compofé de 
deux Traitez, qui ne font pas freres juriieaux. Celui qui 
regarde ta Réglé de Foi des non-Catholiques eft plus vieux 
de quelques, armées que l’autre. Il vint au monde à Pra

gue l’an ifiig , Plufieurs Proteftans le réfutèrent ; Jean 
Majuren 1650. Jaques Martini èfeJeanBotfac en 1Û51. 
Conrad Bereius en 1639. Un Socinien s'en mêla auJTI 
Pan 163 J , (ans fe nommer: c’eft Joachim Steèman dont 
j ’ai dît uh mot ci-deiTus (13). 11 fitifoit plus de tortàla 
caufe que de bjen. Ce Livre du Capucin fut réimprimé 
à Vienne Pan r’è q j , avec les Répliqués de l’Auteur à ces 
cinq Antagoniiles, & avec le Traité de ÇaibciicaTitm Régu
la credaidi.

(13) Cita- 
tien (rr).



S U R  L E  L I V R E  D E  J U N I U S  B l R U T ü S .  *77
\

* parle a fiez ouvertement en fa Lettre S39 de l’Edition dedaHaye;' hlëfifqûhl en eût parlé; en
termes allez couverts en deux outrois autres Lettres precedentes”. ■ "
Depuis la première Edition de ce Diétionaire.j’ai apris un fait qui, m’a paru fort curieux (a«). (uu}Mtmfr. 

Il eft dans un Livre Anglois qui fut imprimé à Londres l a n ih ^  pouf ferviiyd’ApolQgie à un 
Ecrit que les Min litres de cette grande ville avoient publié depuis peu, &  dÎRépoofe aux In- fEgUpAn. 
ve clives répandues dans un Livre de jean Price. Donnons le Titre de l’Quvrage^où fe trouve ¡W  d‘  
le fait en queftion : A ntodefi a n c le a r  vmdication of the fè r io g i r è p r e fe n t a t io n a n d  la te  vi-tiMention t̂uLlTn* 
o f  the Minifiers o f  London , front the feandahus a/ferfim s o f  John  Price, in a. Pamphlet o f  h is , entitit- tédtmti'a. 
lcd , Clerko CLjjlctrm or , The Ctergies Alarmt tô  ad  third war. - Jean Price ayoit reproché aux 
Minières que plufieurs d’entr'eux avoient publié des Ouvrages qui ne font propres qu’à exciter ttrUiîvrt. 
des rebellions, &  il avoit mis au quatrième rang Théodore de Beze cohimé l’Auteur du yindi- 
c># contra Tyrannos. Vous avez grand tort » lui répondit-on , de fuivre en cela l’Ecrivain Papi- 
fte de l’Ouvrage intitulé, Imago umujque Ecclefne, Hierofolymœ Çfj Pabylmmper P D .  M, Cet 
Ecrivain, qu’on croit être Tobias Matthewés-, aditdanslapageio<f que le Livre déjünius Brù- 
rus eft de la façon de Théodore de Beze ; pbuvèz-vous agir équitablement envers un Théblbgien : : 
auifi orthodoxe que ce Théodore , quand vous adoptez les calomnies des Papilles cqntreun ... ;ï, 
Proteftant fi zélé ? Le même Auteur qui l’accufe d’avoir fait le Yindjdœ contra Tyranms, ne l’ac- ■i'}-
cufe-t-il pas aufii d’avoir ulurpé ia paroiife, & la femme d’un autre? Il n’ÿ a  pas nioins de ikuf- 
feté dans cette Accufation-là, que dans celle-ci. II eft facile de prouver qu’il n’eft pas l’Auteur 
de ce Livre; un homme fi fage, & fi docte , eût il voulu afirmer dans'un Ouvrage le contrai- (thulium 
re de ce qu’il avoit enfeigné dans un autre V 11 infifte dans tous fes Ecrits à faire voir qu’on doit fe medium 
foumettre aux Magiftrats : il ne dit rien, ni de la dépofition, ni du meurtre des Àlonarques , proponitur 
le but unique de l’Ecrit de Junius Brutus. On pourroit tirer des Oeuvres de Théodore un grand homToib 
nombre de paflages directement opofez aux principes de ce Brutus ; en voici un ou deux : il lyranno61* 
n’a été donné aux particuliers, dit-il (|), qui font lujets d’un Tyran aucun remede que l’amen- fubieilis. 
dement de vie, les prières, & les larmes. Il veut bien qu’ils defobéïflent aux ordres du Prin- raTmendV, 
ce contraires à la Loi de Dieu , mais non pas qu’ils prenent les armes contre lui. Àlind ejfe tione<n • 
non parère quàm refijhre, vel ad arma Je contparare qu<s à Domino non acceperà (J). Il a fait un Li- chrymM1*" 
vre de Haretids à Magifhratu puniendia mais il n’a pas dit un feul mot de Magiflratihm ah tiare- ■ B**»*«*’ 
ticîs puniendit. Cet Ouvrage de Junius Brutus , pourfuit-on , que de bons Auteurs, dites- ri^Îclrif. 
vous, attribuent à Théodore de Beze , eft dans le vrai l’Ecrit d’un Jéfuite. Nous favons de *«**«.c*pf 
bonne part que le Jéfuite Ferions l’a compofé. Quelques pérfonnes qui vivent encore peuvent 
rendre témoignage qu’un certain Libraire nommé Rench fut condamné à être pendu , pour O) U. ib, 
avoir mis cet Ouvrage fous la prefleavec un autre Livre que le même Auteur a fait fous Je nom (**)*&»>. 
de Doleman. Il y a dans la Chambre qui tient préfentement fes féances à Weftmunfter, un ïnèlZ* 
Député qui a fait traduire en Anglois l’Ouvrage de Junius Brutus par le même ’Walcker qui a cj« W  
compofé les Mercures de chaque mois. Cette Traduction aété rendue publique ; mais de peur 

.de faire conoître que le Livre eft du Jéfuite Perfons, le nom de Junius Brutus eu a été eftcé, &  LotHre, qui 
l’on y a mis un autre Titre. , fi*d*eapuî

Voilà ce que portent les Extraits Latins que j’ai fait faire de ce Livre Anglois. C’eft une potion dt' 
chofe curieufe , ce me femble , que le Jéfuite Robert Perfons pafle en Angleterre pour l’Au- 
teur du Vindia# contra Tyranms d’Etienne junius Brutus; mais je ne faurois croire que l’on ait 
raifon de lui donner cet Ouvrage ( m ). Il ne paroît guere poffible qu’un Jéfuite Anglois vr*£*Per- 
ait écrit en ce te ms-là fur une telle queftion , fans rien dire éjui eût relation à l’Angleter- 
re, &  qui ne fecJt un François bon Proteftant. Smus.

DIS.a?QM8 ir . Dddd
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Nouveauté 
fous Augii-

D I S S E R T A T I O N
SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES,

[occafion S u n  Pflfiâge de Tacite, que f a i  raporté dam  /' Article C a s s i u s  

S f i V B R U S ,  (rf) &  qui nous aprend qu Au m fte fu t kprem ier qui ordonna 
que. bon procédât p a r U  Loi de Majeftate contre ces Libelles.

J E voudrais favoir de quelles raiforts TEmpereur Augufte fe fervit, pour enveloper 
difamàtoires fous les crimes de ieze-Majefté : car comme Tacite le remarque, on

(a) Cita
tion (j)

les Libelles 
ne compre-

ftcfi^gaS noit avant cela fous cette erpece de crimes que les trahifons qui avoient afoibli les armées, que les 
des Libei- féditions qui avoient afoibli le Peuple , &  enfin qu'une mauvaife adminiftration des Charges, 
les* qui avoit afoibli la majefté de la République: &  l’on puuiiToit bien les aftions, mais non pas les

paroles. Legttn majeflatu reduxerat i cm  nomen apud vtteres ¿dent, f e d  alla in judicium  veniebant : f i  
qui! proditione exercitum , aut plebem feditionibits, denique male gejla  Rep. m a je flatm  populi Romani mi- 
nuiffet. Fa&a arguebantwr , Aida imprnè erant, Primas Auguflm cognitiomm d e  fam ofis libeUis jpetie  
kgis ejm tr a S a v it , commotm C affi Severi libidine , qua vires fem inafque inlujïres procacibm fcrïptu  diffa- 
m averat (b), C’eft pourquoi un autre Hiftorien remarque que ce fut une nouveauté, que de (¿) Tacir, 
voir une Dame de la Famille desClaudes accufée devant le Peuple, comme criminelle de leze- Ca_ 
Majefté, pour avoir dit en préfence d’une foule prodigieufe, qui çmpêchoitfon carolfe d’avan- piubàui. 
Cer , Plàt à Dieu que mon frere revint au monde , qu'il perdit encore une flotte , afin qu'il fl eut 
moins de gens à Rome (c). Les Interprétés remarquent là une double nouveauté, l’une à caufe du fe- W 
xe de l’accufée, l’autre parce qu’on qualifioit crime d’état un fimple fouhait* Je ne voi point XZiwff- 
qu’encore aujourd’hui ce (bit une Jurilprudence conftamment établie &  pratiquée, que les mé- tut»apud 
difancesdelaperfonneduPrince, même par écrit, foient des crimes de leze-Majefté, ou d’E- 
tat (d). Ainfi Augutte fit là une chofe d’autant plus fingulière, qu’il l’établit principalement 
contre les Satires, qui ne concernoient point fa perfonne. J’ai raporté ci-deifus les paroles de 
Tacite, qui font voir que les Libelles de Caflius Severus, contre des gens de qualité de l’un &  egrf f . 
de l’autre fexe, obligèrent cet Empereur à faire ces nouveaux Règlement Je ne voi point que 
ce Caflius foitaccufé de s’en être pris à Augtifte, &  je trouve dans Suetone, que cet Empereur J l K  
ne puniflbit ni les Difcours , ni les Ecrits fabriques, qui le regardoient. Nec quidquam ultra 
aut ftatim aut psflea mquîfivit. Tiberio quoque de eadem re fedulo viokntm apud fe per epiflolaw cou- vivifiera “, 
querentï ita refcripfit, ætatituæ, miTiberi, noli in hac re indulgere, &  nimium indigiiari quem- atiue iu- 
quam elfe qui de me malè loquatur, fatis ell enirn fi hoc habemus, ne quis nobis male faccre
poflit ( i ) ............ Etiam Jparfos de fe in curia famofos libellas, nec expavit, nec magna curâ redar- 3«« miner
g u i t , ac ne requifitù  quidem  autôTÏbm , id  modo cenfuit cognofeendum poftbac d e ils q u i iibellos aut car- fjjj* 
mina a d  infam iam  cujufpiam  f u b  aliéna nomitte ederent ( f  ). ton. in Ti-

fcHtf Mais qui ne fera furpris de ce qu’encore que trois differens Auteurs nous aient parlé les uns bet.cap.w. 
wriensea après les antres de ces Réglemens d’Auguite, nous n'en faurions voir les circonftances exaéte- 
patientîm- nient éclaircies, & confirmées par le fecours mutuel des trois témoignages 7 Tacite nous dit fim- Hiftoir. du 
mem'suc- plement, qu’on fournit àla Loi de Majeflate le crime d’avoir fait des Libelles diffamatoires. Sue- c?r̂ - 
wne fur tone qui eft venu après Tacite ne parle point de cette Loi de Majeflate ; il dit feulement qu’Augu- ^  1
Mat* ite ordonna, qu’à l’avenir on procéderoit contre ceux qui publieraient de tels Libelles fous un pagfm. ,̂ 

autre nom. Dion, qui eft venu après Suetone, ne parle point non plus de la Loi de Majeflate,
&  fe conteute de dire , 1 , Qu’Augufte deux ans avant que de mourir ordonna que l’on infor- hmtntdt 
mât contre les Libelles diffamatoires, &  que les Ediles dans Rome, & les Gouverneurs dans les 17 
autres lieux, fi fient brûler tous les Ecrits de cette efpece qu’ils découvriroient. 2. Qu'il châtia ioic , qui 
quelques-uns de ceux qui avoient compofé de ces Libelles. De ces trois Hiftoriens Suetone eft 
celui qui a le moins débrouillé le fait, puis qu’il ne tient pas à lui que nous ne penfmns, que 
pourvu qu’un homme fit des Libelles anonymes, ou fous fort véritable nom ( g j , il pouvoit im- 
punément diffamer toute la Cour & la Ville. Pourquoi donc eft-çe qu’on bannit Caflius Seve- 
rus? Pourquoi brûla-t-on les Ecrits de Labienus? Se pourra-t-on bien imaginer, que ce Fut par- £*>«*■ *. 
ce que ces deux Auteurs avoient publié leurs Livres fous le nom d’autrui? Quelles reveries ! talion ll 

Torrentius a voulu fa u ver l’honneur de Suetone, en fùbftifuant fans l’aurorité d’aucun Mauus- Mi a w  
crit ces mots, fm aliemve nomme, à ceux-ci , fub aliem nomine. Mais je remarque que fa cor- i 
reétion a été abandonnée avec le dernier mépris : jufques-là que le Commentateur de Suetone in 
ufum Ddphini a cru qu’elle nefaifoit point une nouvelle lignification, tant il l’avoit peu exami- 
née. D ’autres veulent que par fub aliéna nomine & c . , il faille entendre les Satires, où le nom (/) ¡dcm. 
des perfounes qu'on déchirait ne paroiifoît pas. Mais je ne voi gueres débiter cela que par forme CJf‘ 
de pis-aller. Après to u t, nonobftant ces expédiens, Suetone ne mettroit-il pas à couvert de Lv‘ 
toute peine les Satires les plus diffamantes, pourvu qu’elles fuflent anonymes, ou qu’on n’y fût 
pas déchiré fous un nom de guerre , mais fous fon nom véritable^ Et ne ferait-ce pas un affez (jî«s«A“*) 
honteux reproche à faire au Confeil de l’Empereur? Enfiu, il y en a qui foutiennent, quecom- 
me les Loixdes XII Tables avoient fuffifamment défendu que fon ne fit point de Satires fous fon di iie qiti lu 
nom, Augufte ne fe crut obligé qu'à attaquer celles qu’on publierait fous le nom d’autrui. Mais,
J > nous ne voions pas que les Loix des XII Tables s’adreflènt plus ou moins aux Satires anonymes, 
qu’à celles où l’on aurait mis fon vrai nom, ou un feux nom. 3. Ilauroitétéfortinutiledenedé- JT'{¡I™ 
tendre que celles où l’on fe ferait nommé : & quelle aparence que ces anciennes Loix de Rome 
aient laille un chemin fi large à quiconque aurait voulu les éluder ? En 3 lieu, a-t-on de cou- nnt- Sae- 
tume en faifant quelque addition à une L o i, de ne pasrenouveller & confirmer les anciens ordres?
4, Qui comprendra jamais, que fi l’ancien Droit Romain avoit accordé l’impunité aux Satires a*R. 
les plus puniffables, c’eft-à-dire à celles où l’on ne met point fon nom, defquelles les coups font 
&  plus fréquejis, & plus hardis, Augufte en fupléant ce qui eût manqué aux vieilles Loix, eût

oublié

m.
Vains ef. 
farts pour 
juftifîer 
Simone.



SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES. ■fT*

tv .
Si les Li
belles onl

&  qu’il n’apartient pas moins au Souverain ,• excluiivetrient à tout autre . d’infliger la peine-d’in fa- on nt parle 
mie, que d’infliger la peine de banniiTement, deprifon* de mort s &c. Mais ce feroit raifort- 
ner très-fauffément, &  convertir tout d'un coup en crimes de leze-majefté l’infraétion de toutes rJmeOfc*- 
les L ois, i’adultere, le vol, laféduétiond’une fille, &c ; caron peut dire qu’un voleur ne mé- roD. Epiit. 

XI lÀbri

Veraûi.

oublié préciféuient leremede le plus néce flaire, favoir la punition des Libelles anonymes ? Il y a 
bien plus d’aparettee que ce fut lu i, qui fit faire laLbiou le Sénatiisconfulte* dont Ulpien nous ^ « 7 «* 
a confervé les paroles : Si quis Ubrum ad infamiam alicujns perthmitem fcripfit, çompofuit, edidit, do- ^  
love imlo fecit quo qatd eorum fieret, etiamfi altcrim nomme edideritj vel fine nomme ; utide ea re cro-tt 
agere licsat : fÿ  fi condentnatus fit , qui îd fecit, mteflabilù ex Itge ejfè jubetur (b ). »« fi“*

J’avoue que les Hiftonetis modernes font trop prolixes, &  qu’il y en a qui coflipofent plus de 
volumes fur leur fiecle, que 'Rte Live n’en a compofé fur toute la durée de Rome conquérante, vehxfin 
depuis fa fondation jufques à Cefar. Mais les anciens d’autre côté font trop courts, & il eft plus ^g«exrl 
à-propos pour notre mftruéhon , qu’on mette trop de particularitez dans une Hiftoire * que lï Tabulai-, 
l ’on en fnprime trop. _

On s’imaginera pèut-étte qu’Augufte n’eu.t pas befoin de grands détours, pour montrer que +? 
les fadeurs de Libelles dévoient être pourfuivis fur le pied de criminels de leze-majefté, puis qu’il WCiccrt?, 

àicompris efï  évident, qu’un particulier qui diffame fon prochain ufurpe un des droits de la Souveraineté j '

crimes de 
Jcze-maje- 
fté paria 
raiicm.

uneufurpa- prife pas feulement les Loix de fon Souverain, mais aufli qu’il s’empare d’un droit qui n’apartie'nt m  
droît'f1 9 u’au Souverain. Il n’apartient qu’au Souverain d’ôter aux particuliers, ou en tout ou en par* «jH- mjb* 
roit ou- tje> ce qu’iLpoftedent. Le droit d’infliger des amendes, des confifcatipns, &c. ; ne doit pas

moinsémanerdelaPuiflàncefouveraine, que celui de noter quelcun d’infamie, &par conféquent ditquts/Uê 
un Satirique qui diffame fon prochain ne fauroit être coupable du crime de leze-majefté * fans £  
qu’il en faille conclure qu’un voleur, qu’un fornicateur, l’eft aufli. Et cela feroit d’autant plus 
vrai à l’égard des fornicateurs, que s’ils débauchent une femme mariée, ils joüent à frauder les ^  
héritiers , par l’intrufion d’un cohéritier illégitime, &  qu’en même tems ils attirent un grand qu'm finit 
deshonneur fur la tête du mari : que s’ils débauchent une fille, ils lui infligent une flétriiTure 
ignominieufe , quiréjalit fur fa famille, &  ils caufent à fon pere un dommage réel, & une perte majdte 
pécuniaire , femblable à celle qui conÜfte dans le déchet des marchandites. Eh effet, une fille 
déflorée eft comme un vin éventé, qui ne vaut plus fon prix : c’eft une marchandifedont le pro- ¿ Ÿ̂ ult 
priétaire demeure toujours chargé , s’il n’aime mieux s’en défaire en y perdant beaucoup ; jq quemvis 
veux dire, ou en la mefalliant, on en luiconftituantunedot exorbitante. Ce n’eft donc point ck^rihÎ* 
par là que l’on peut juftifierla nouvelle Jùrifprudence d’Augufte : le plus court eft aparemment ceret: on 
de confeffer qu’elle n’étoit pas régulière. Je ne fai fi en la tirant par les cheveux, on ne la fit t
point fortir d’une Maxime, ou d’une définition qui fe trouve dans Cicéron, &  qui porte qu’on paroi qu'm 
dimiuuoit la majefté du Peuple Romain , quand on ôtoit quelque chofe à la dignité, ou à la 
grandeur, ou à lapuiffance de ce Peuple, ou à celle des gens aufquels ilavoit communiqué du bitti rttablh 
pouvoir. Majejlatem minuere eft de dignitate, aut amplitudine, aut potejlate popuh, aut eorum qui. ô- qam 
bat populm potejlatem dédit, aliquid derogare (i). Je croi feulement que par la Loi de Maiejiate il aimirait* 
faut entendre quelque chofe de plus que n’a fait Mr. Auberi dans l’endroit que j ’ai cité, où il dit “ «»* l‘ex* 
qu’Augtifte ne fit que renouveller l’aétion capitale, que les Loijf des douze Tables avoient établie lambin *  
contre les faifeurs de Libelles diffamatoires. Difons en paflknt que Mr. Naudé a confondu ces 9« «fl** 
douze Tables avec un Arrêt du Sénat. Il a même fourni une preuve de fa faute ; car ce qu'il ci- 
te d’Amobe prouve manifeftement la juflice de ma cenfure. Si NoJJeignettrs du Fortement, dit-il Us trouve 
( kf) , euffent eu le loifir d e je tter  les y eu x  fu r  tous ces L ivrets dijjam atoires , j e  tiens pour ajfeurè , qu'ils *fff%  dtH*  
ouroient empefebê la  vente d ’une bonne partie quand ce r i attrait eftè que pour im iter la  vertu  d e cet ancien /«.
Seim t d e Rom e, duquel A rnobe d ifo it, fi f a y  bonne m ém oire, Carmen maluni confctibere, quo faraa Naudé, 
alterius coinquinetur, &  vîta , decemviralibus feitis evadere noluiftis impunitum. de mS c”

Tibere maintînt cette innovation d’Augufte, à caufe principalement de quelques plumes mé- »at,/w*i.i8. 
difantes qui attaquoientfa perfonne, &  qui touchoient aux plaies les plus délicates de fon 
me (tique. A lex  Tiherim  confidtante l ’ompeio M acro Proféré , an ju d icia  M ajeftatü redderen tu r, ex er- Litr.iCap, 
cernlns leges ejfe rf¡pondit. H une quoque afperavere carm ina incertîs tm iïoribus vulg&ta in fiev itiam  fu p er-, ^
biam que ejn f, difeordem  cum m aire anim um  ( l). Il mit enfuite cette Loi à tous les jours Çm) : Sucttme.â» 
le pauvre Cremutius Cordus eut beau foutenir C«) qu’il n’a voit écrit rien de choquant, ni contre ,Tîber.c«/>. 
Tibere, ni contre l’Impératrice, qui étaient ceux, difoit-il, que la Loi de M ajefiate compte* ¡n) 
noit 1 cela ne fut point capable d’effacer fon prétendu crime, d’avoir donné quelques loùar Iges Tacirum ,
‘ P. t  r '.Œ . . .  rr-. i n __  r ........... . 1-i r l a . ....................  ■ r  „  , Ann. Librt

In) A p u i
Tarin

Patres Conjcripli , argnuntur-, adeo faüorum innocens fk»u Sed Ca™ 
neque bac in principem aut principù patentent, quos lex majeftatis ampie'chtur (p). Notez qu’il femble xxxifi. 
que Tacite ait oublié ce qu’il avoit dit au Chapitre L X X 1I du I Livre ; car de la maniéré qu’il 
fait parler ^Cremutius Cordus, on diroit que les feuls Libelles contre l’Empereur &  contre Probu»,
pératrice étaient compris fous la Loi de Majefiate : or on ne voit aucune ombre de cette reftric-* a .â crfuS 
tion dans le Chapitre LXXIL , S n T

Mais n’oublioos pas de dire , que cette Loi de Majefiate n’étoit pas toûjours funefte. Néron 
Néron fut tout Néron qu’il était, non feulement ne caffi pas l’Ordonnance du Sénat, qui ne condamnoit qulcelebrt 
rient pour flu au banniiTement & à la confifcation des biens le Préteur Antiftîus, convaincu d’avoir publié 
tesLibeilcs, des Satires contre l’Empereur (p)\ mais fl déclara à la Compagnie, qu’il lui permettait d’abfou-r f

dre à pur & à plein Antiftîus. S e q u i Jb v eritatem  decern en fm m  im pediturus fu e r it  * m oderation em  feris dek- 
non prob ibere. S tatu èren t u t v o ilen t, d atan t etiam  ab fo lv eu d i licen tiam  (<y). Le Séuat s’en tint à fa 
première réfolution. Prefque en même tems Fabricius Vejenta, Auteur de quantité de Libel- lÛ?, x /x,
les contre les Sénateurs " ' ' ' ' ~ ...................................... ..
ne fut que
les lut avec _________ _ t_____  ̂ _______, ____ 1____ _ |__ _
mis de les avoir, on ne s’enfoucia plus. C tm villu m  V ejentonem  Ita lia  depu lit &  lib res  ex u ri ju s -  ^obroûiaî 
f i t , con qu ifitos leB ita to fq u e don ec cum  pericu lo p a ra b a n tu r , m ox licen tia  haben d i obhv iom m  o ttu lit  ( / ) .  Parrw&Sa. 
Suetone remarque comme un fait très-fingulier, que Néron fut fi peu mal endurant pour la, mé- compoiW- 
difance, qu’il ne témoigna à perfonne plus de débonnaireté* qu’à ceux qui exerçoient fur lui l̂eur Xet, iîslù 
génie fatirique. , On fit courir & l’on afficha des Vers fanglanscontre fa perfonne; il ne s’en 
émut point; il ri’en fit point rechercher les Auteurs; & quelques-uns d’eux aiant été déférez au duifawù 
Sénat, il empêcha qu’ils ne fuiTent châtiez rigoureufement. M iru m  &  v e l p ra tip u e m ta b ile  in ter 1

IQ M E  IF. H ü d d d z  '*  hm tfuTU  '
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bac, f u i t  j nihtt tu m  pâtientim  quant m a k d iB a  convîcia k m in u m  tu li ffe , heque lit uttos leniorèm  , 
quant q u i f e  d iS ù  aHt ca m m ib m  la ceffiften t, tx iit ijfe . . . .  T e l contem ptu o m i s  in fa m iœ , D el ne fà fa id o  

d o h r tm  ir r im e t  in g m a  (i). Pour avoir été atteint de la raillerie mordante d’un Cynique en plei- 
ne rue, &  pour avoir été joué fur le Théâtre» il fe contenta de bannir de l'Italie le Philo fophe capL * 
&  le Comédien. Suetone ne fait s’il y avoit là plus d’indolence que de Politique ; car en té- x x x ix . 
moiguantfon chagrin, Néron avoit lieu de craindre qu’il n’encourageât les médilans ; &  perfon-
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Cafetrum leguntur : f i d  ip fe divas Ju liu s , ipfe divrts A u gu jha, &  tu lere ifta @y reü qu ere, baud fa c ilè  d ix e- 
rim , modérations niagü an  fapien tia : m anque [prêta txolefcünt : f i  ¡ra fea re , adgnita videntur. 

yj Voilà qui eft bien, s’il ne s’agit que de pardonner les médifances où le Souverain eft inféreffe 
il eft iris- perfonneilemerit; mais il ne faut pas qu’il laiife fes fujetsexpofez à cet orage, Domitien méri- 
jeripit01 teroit ceot éloges , s’il n’avoit puni que les Auteurs qui avoîent médit des premieres perfonnes 
mVia fil de Rome, en quoi il n’empioia pas trop de rigueur (y). II femble donc que l’exceffive févéritéfL & m î.  
11beíieÍes d’Augufte contre les Libelles diffamatoires, fi ou la détache de l’abus que fes Succeffeurs en firent s«?«*
Les An dent fouvent, ne confiftoit'que dans les termes, &  dans le M ueux mot de Majeftate, &  qu’ainfi l’a l?t} 
Païens la conduite ne foit pas condamnable dans le fond; car c’eft une des licences qü’on doit le plus re- a/femin*. 
«prime- ^ener ¿ans un g tat 3 qUe celle de ces fortes de Libelles. L’honneur, la gloire, &  la reputa Lion

des Familles, ces biens mille fois plus précieux que l’or &  l’argent, ne tiendrait qu’à on filet , fin* *u3o- 
f i l ’on ne réprimoit l’audace &  la noire malignité des Ecrivains fabriques. Ils commenceraient 
à la vérité par dés perfonnes de mauvaife vie : mais après ce début ils fe répandraient comme la ¿Tbom° * 
peite, fans aucun difeernement, fui les lieux faints &  fui les profanes, fur les maifonsChaftes c*P- V111- 
&  fur celles de proftitution. L’Antiquité en aurait fait l’expérience totale, fi l’on n’y eût enfin 
remedié par de bonnes Ldix, &  en ioumettant au bras féculier les Satiriques, quand on vit que 
cela pafifoit la raillerie, &  quand ceux qui n’avoient pas été encore mordüs de ces chiens enragez 
firent réfléxion que leur tour viendrait auffi ; qu’il faloit donc concourir pour y mettre ordre 
avec ceux qui avoîent déjà reçu le coup. Ceft ainfi qu’en cas d’incendié, les voifins ne travaillent 
pas moins que ceux dont Iamaifon brûle à éteindre i’embrafement (w). Voici comment Horace, rbumino 
raconte lachofe:

' Fejcennina per hune inventa licentia morem quid
Verfibus aheirniî opprobria■ rujlica fudit,
Ltbertajque recurrentes accepta per amos ttiril ptrhu.
Lufit arnabilitsr , dome jatn favos apertam í* frniu 1
In rabiem cœpit vertí jocus, Cf? per honrftttr ra'agïtîer
Ire mit/ax impune domos, Dcluerc cruente faritscum
Dente lacejfiti, fuit intaBü quaque cura
Conditions fu per communi : quin etiam  lex  mgicUo fi.
F  «naque la ta  , m alo quœ w ü et carm ine quem qtM ta diafumrr*
D efcribi, Y ertère modum form idin e fu jlis Vires
A d benedicendum  dekdau dum qu e rtd aB i (* ). - Epfftoia5 ’

Cicéron avoit aulfi remarqué que l’ancienne Comédie Greque abufa tellement de la permiifion y. i. f -  si. 
qu’elle avoit, de cenfurer la mauvaife vie des particuliers nommément &  fans détour, qu’il n’y (#) idem, 
eut perfonne qui échapât à la médifancedu Théâtre, non pas même Feríeles, qui avoit fi long 
teins gouverné la République tant en paix qu’en guerre. On aurait pu fouffrir, difoit Cicéron, a  t'm
i*iMp lor rVi ü̂ linníi a /TL Mil J./.* A. A. C i r..1i.AA _ -M a.,̂ 11 ísvífr hlnn.  ̂ nvntine «-rua tiiUt mitulrMms citoiens eulfent été expofez à ces in fuites; quoi qu’il foit plus à propos que de {'"¡¿ÏÏJjÎ™ 

ient notez par le Cenfeur, que par un Poëte; mais il eft iufuportable qu’unPerîcles d/ atm
Poëcica :

que les médians 
telles gens foient
n’en foit pas exemt. Â pud G râces antiquior.es fu it  legs concejfitm , ut quod v ellet C otm dta m m ïnatim  
v el d e quo vellet diceret { y  )  itaqu e ficu t in eifdem  libris loquitur A fncanm  quem  ilia  non a ttig it, v elp o - 
tius quant non v ex a v it, eut pepercit ? EJlo : populares hommes itnprobos , ht fe p , fed itio fos , Cleonem  , bu Camx- 
C leophontem , H yperbolum lu fit :  p atiam u r, in qu it, etfi bujufm odî cives à  C en fire melius eft quant à  Poe- 
ta  n otan t f i i  Ter idem  cum  jam  [nos à v ita ti ntaxmui au toritate plurim os anrns dotui &  beïïi p ra fu ijfe t, d t .f id  in 
violari verfibus £5? ess agi in Scena non plus d scu it, quant f i  Plautus , in q u it, noften-.voiuijfit au t N x -  
vins Publia Çf? Cneo Scipioni, au t Cacilins M arco C atoni m alèdicere (?}. De tous les thréfors du mon- dit & vint 
de il n’y  en aurait point de plus expofé à la tigne &  à la rouillure, &  aux mains ravÜFantes 
des larrons, que l’honneur, &  que la bonne renommée , fi l’on ne réprimoit pas l’audace des *ji «Sept*, 
Ecrivains fabriques : car comme par je ne fai quelle fatalité bien funefte, l’efprit de médifance 
&  de vengeance fe trouve fouvent conjoint avec les apparences d’une vie auftere, l’impunité aTuiifièi*. 
des Libelles en ferait éclorre un très-grand nombre, qui porteraient coup contre les plus hon- »>»**«- 
nêtes gens, &  pour peu que l’on irritât un faux dévot, ou un fanatique bilieux, on fe verrait "* *’ . 
déchiré cruellement par fa plume, &  la crédulité populaire pour ces fortes ¿'Ecrivains lent four- 
ntroit un afyle, à l’égard même des calomnies les plus extravagantes. Si ces gens-là nç ren- comment*. 
voioient pas à la fin les vertus, par où il faut commencer la vie dévote, les vertus, dis-je, qui
font l’honuéte homme, &  s’ils profitoîent dû meilleur avis que l’on leur puifiè donner, qui eft a» 1 Livre. 
de ne fe point mêler d’être dévots avant que d’être gens de bien (aa) ; ils nefe diftingueroient (x.) Auguft* 
pascomme ils font par leurs Difcours fabriques, &  par leurs Ecrits diffamatoires.

p ü lo g lf t e s  ; f  5 U J  U M l t V i U *  V j iu  11 .9  1VW 1 1 «  u m i n u  u v w t ,  « h « * « ' «  L if o .  J r  A C

J« Lîbei. lulqu au bout du monde, &  dans tous les fieclesà venir par quelque Satire ingenieufe, il ny au- Rcpubitca. 
i«. ra point d’excès à quoi ils ne fe précipitent. Chanfons que tout cela. On ne voit pas que jul- pw«, 

qu ici il y ait jamais eu difette de cçs Libelles , &  cependant le monde n’eft point amendé &  ^o-^iur' 
n amende point. De plus ce prétendu frein ne deviendrait il pas inutile, par l’abus qu’on ferait 'les Défaites 
de ce remede, en difamant fans quartier ni difeernement toutes fortes de maifons? d\mtmï,

Sera-t-il donc permis aux uns de commettre des infamies, fans qu’il foit permis aux autres de 
Jes en punir par tous les cornets de la Renommée? Je répons que comme ce n’ert pas aux parti- 1690. 
culiprs a châber ceux qui volent &  ceux qui tuent, &  qu’il en faut laiife i l  e foin à ceux que -

TAu-



vin.U n  Droit
del'Hïftoi-
t e . & par 
qui elle do. 
vroit être 
écrite. 
Grand abus 
en cela.

SUR LES LIBELLES DIFFAMATOIRES: f-Si

l ’Autorité fouveraine a prépoftz à la punition des malfaiteurs, il en faut nier de même à l’égard (M) Sxod. 
de la peine d’infamie. C’eft d’empiéter fur ies Droits du Souverain, c’eft niettre une main pro- y„g\_ ’ 
fane à l’encenfoir, que de fe mêler,de ces fortes de punitions, quand on n'a point de caraaerè f«) exfi. 
pour cela , communiqué par ceux qui gouvernent, Un coupable peut alors fe fervir légitime- 
ment de la queftjgfif qu’on fit autrefois à Moife, quit t'a établi Prince &  Juge fur nous (bb) ? Ce injUmî nijî 
que peuvent taire les particuliers contre ceux qui méritent l'infamie eft juftement ce qu’ils peu- 
vent faire contre un voleur ou un afîaflm: ils peuvent le déférer aux Juges, .& témoigner contre mtimua 
lui ce qu’ils favent ; ils peuvent dénoncer pareillement les commerces criminels, &  la vie infime 
de tels &  de telles ; mais il faut le faire avec toutes les qualitez d un Accufateur en forme : il faut fZmmu!' 
fe nommer, faire éleétion de domicile, &  fur tout être en état de prouver devant les Juges, fi Anna
le cas y  échet, tout ce qu’on avance. Or où font les fiireurs de Libelles qui en ufent ainfi ?
La première chofe qu’ils obferveni c’eft de cacher leur nom , leur profeflion, &  leur demeure. fiu*nuir.

néceffaireque ce que l’on avance foit réellemènt faux, ilfuifitqu’Qti le foutienne fans le favoir, E £X 
&  fans erravoir des preuves. tate£e t

Je fuis perfuàdé qu’il eft, &  de la juftice, &  du bien public, que les mauvaifesaâions foîent in f a m ia  
traduites au Tribunal de la Renommée, pour y recevoir le châtiment qu’elles méritent, interefi aie t u s  
Retpubliae cogwfci malos (ce): mais tout le monde ne doit pas fe mêler de cette fon&ion. Car fi 
le mal qu’on fbùhaitte de divulguer eft de nature à être puni par les Loix civiles il en faut lais- m  ‘ e*/,' 
fer fiire les informations aux Magiftrats ; ou tout au plus les aider d’un témoignage juridique, 
afin que le crime porte toutà la fois une double punition , celle du bruit public, &  celle des Ju- ro/ivTdc- 
ges. Il faut fe fouvenir que ce n’eft pas à un fo ëte , ni à tel autre Ecrivain, que nous devons LegiMjwrf 
rendre compte, de notre conduite, mais aux Magiftrats. Ce,dogme vient de bon lien, comme dc 
il paraîtra par ce Latin ; Nojlra contra duodecitn Tabula cum perpauou rét. capite fimxîjfent, in bis Civic. Dcî. 
banc quoque fanciendam putaverunt, fi quis occentaviftet, five carmen condidifiêt, quod infamiam £^nEp;. 
ficeret nagitîumvealteri. Praclarè, judidis ettint ac Magillratutm difeeptationibin legitmù propoftam tre deSaiût 
vitam j non poëtarmn ingenià babere debemtis , me probruni audire, nifi ea loge ut rejpondere liceat §•? 
judicio defmhre Ud). Que fi le mal eft d’une autre efpece, jouïifintdeTimpumté, ou à caufc nrf.'L, 
de la tolérance de la Juftice, ou à caufe des perfonnes qui le font, alors noii plus il n’apartient f e 1'- 
pas à un chacun de fe mêler d’en écrire. Il faudrait laiffcr ce foin à IHiftoire, &  celui de ca[dcriw-
compofer ï’Hiftoire à des perfonnes choifies, &  âutorifées par ceux qui gouvernent: par ce « ciaudîi. 
moien les flétriiTuces, cpie l’Hiftoire infligeroit au nom &  à la mémoire des gens qui méritent l’in- 
fainie publique , procéderaient de leur véritable fource, &  feroient comme une émanation de quelques 
ce droit du glaive , dont le bras dés Souverains eft armé pour le châtiment des médians. Il 
faudrait que comme ITIiftoire Sainte n’a pas été l’Ouvrage d’un particulier, mais de gens qui aja, 
avaient reçu de Dieu unécouimiffion fpéciale d’écrire («■ ) > de même l’Hiftoire Civile ne fut 
compofée que par des gens commis à cela par le Souverain de chaque Etat. Et alors la pré- £c*ufiqu, 
fomption ferait, que IHiftoire nedifameroit pas les gens fur de méchantes preuves* an lieu P^b^ari 
que de la maniera que.leschofes vont, elle dîftribue les peines &  les récompenfes, le. blâme & 
la louange, la condamnation & l’abfolution, fur les premiers bruits de laRenommée, fophifti- fiaMe du 
quez &  alambiquez par mille paflions. Et ce qu’il y a d’étrange, c’eft que le plus petit Hifto- 
rien fe munit du privilège qui ne doit apartenir qu’à quelques-uns : il prétend qu’on ne doit in * 
pas exiger de lu i , qu’il fourniffe fes preuves &  fes témoins. Quà mauam ab bijtorico jurmres xfjÎ1”' 
txegit (//). " ’ _ ; i. ¿Ju f l

Je ne dis pas qu’il n’y ait des inconvéniens de l’autre côté,- mais y en aiant par tout, il refte 
que l’on évite les plus grans , comme font fans doute cette multitude d’Ecrivains, qu’on voit 
aujourd’hui falir de leurs mains impures les Faits Hiftoriques : tes’falir , dis-je, non feulement iuiv 
pour le tems préfent, mais pour les ficelés à venir* vu qu’il n’y aura que trop de Continuateurs 
du Mellificium Pezdîi, de Sethm Calvijîns, des Commentaires de Sleidan, & c , trop delai- F«'0“).Hi*- 
feurs d’Abrégez in ufumJludioft jtroentum, trop d’Ecrivains en un mot qui ne puiferont point meJ' raii’ 
ailleurs, &  qui perpétueront les menfonges que l’on divulgue journellement (A). Ce que l’on 
dit des premièresimpreffions en général qu’elles font de longue durée,

1 4 0 *
*»j]‘  ICAttu 
bjf-’iüt'i-r 
dr VVitfjMf
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' Epiil. ¡1. 
eft iibtH.ï'àÿ*

(A ) Trop cPEcrivains . . .  perpétueront Us menfongrs que Surprenant, ils l’adoptent tout auilî-tôt, pour le faire ièr- 
foti divulgue jmrntüemnt. J J’aurois pu parler d’une autre à ',i’E rl=rr“:" -r1-.-’ - .

Qup femel ejl irnbuta reçois fervabit adorent 
Tefia diu (hb).

forte ¿’Ecrivains, Ceux qui continuent Pezelius, Calvifius; 
le Theatrum Eurepa, &c., ceux qui publient des Synopfs 
Rerum toto crée gefiarum. &  des Abrégez de l’Hiftoire Uni-

dangereux confervateurs du menibnge. Il y a desHifloriens

vir de bafe à des Conjetharcs qu’ils ont ddfein d’éralet 
comme des Faits, ou comme des Eclairdflemens Hiftori- 
ques. Cela n’eft guère louable, c’eft très-fcuvent le clie- 
min de l’iiluiion. Si quelcun de ces gens-là trouvoit à cent 
ans d’ici un Exemplaire de la Lettre Eaftorale qui fût fupri- 
inée promtement par fon A uteuril en feroit bien fon pro. 
fit. î l iè  vameroit d’avoir déterre des chofes qu'aucun Hi- 
ftorien n’avoit débitées : il raifonneroit là-defius à perte de__ n. i  pu»__ ___ _ ii rqui, prenant le contrepied de ceux-là, trompent les per- vue, &  donneroit à l’Europe toute une nouvelle face, pat 

fimnes mêmes qui fe piquent d’être difficiles a contenter, raport aux motifs fccrets ne la conduite, 11 reflulciteroit 
Je parle de certains Hiftoriens qui reifemblent à Mr. Va- donc une fauffete qui n’a couru que peu de jours dans les
liftas. Ils aiment à dire ce qui ne fe trouve point dans les nouvelles ordinaires, & il laifieqpétuerait ; car par exem-
niflïlirpj! nralhmrpo » ¡le 4 1-. lnmnira rl'nwnîr HP.Hiftoires ordinaires: ilsalpirentà la louange d’avoir dé- pleilfe trouvera toûjours des liiftoriensqui raconteront ce 

/U,. n-r’/tr,..,.' s r in„ j . .  qu'ils auront lu dans Varillas. J’avertirai mon Leéleur-que
la fuprefTion de cette Lettre Paftorale ne m’eft conue qué 

dons que perfonne n’avoit fu. Qu’m e chofe ait été aban- 1 J"  1 - ' 1
donnée à l’oubli de tout le monde, c’eft affez pour eux 
afin de la publier. Ils vont plus avant ; ils' bàtiflent là- 
deftus tout un Syftême : cela leur fertde clef pour ouvrir 
le cabinet des Souverains ; ils donnent raifort par là de
pluiteurs myfteres, fi on les en croit Quand ces Melfieurs , ----- ----------- ...............  ,
trouvent dans quelque coin de Aibliodiequc , ou parmi te Piecefuppafct, qu'il fit fane tncejpmmtnit une autre Edi. f' eu’ c?,“‘  
les paperaffes enfumées d’un Inventaire , un Imprimé qui tiw déjà Lettre Pafiorale dans laquelle ilfittfrima cet Ar- f^DÜ/lc- 
leur étoit inconu, ils le lifent avidement, cela eft loua- ticle. ment des
We, Mais s’ils y trouvent quelque fait particulier, rare, (z) A  la page 14 eitelaPeficmli du menât gwvitr 1 ejf. Prophéties.

■ Dddd 1

la luprdlion de cette Lettre Ealtoralene meit conue que /.s ;/ M 
par un petit Imprimé en i* pages w  4 daté du 2  ̂ dejan- peur Titre, 
vier 1696 (.x). J’y ’ ai lu (. % ) que l’Auteur des Paftoraîes Parallèle 
aiant cite, pour preuve dés intentions favorables des Alliez, de trois 
un Projet de Paix dreffipar la Diete de Ratisbonne........ .. Lettres
qu im ost été fabriqué par un Politiquefpeculatifd'Amfier* Paftoraîes' 
dam . . . . . .  f ‘ eut tant de honte d'avoir été ¡a duppe de cet. 4e Mr’ J“’

y
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eft très-vrai en particulier de ces premieres altérations qu’on fait foufïrir aux évéUÊisens dès leur1 
naiflknce, par des Relations déguifées que l’on débite a ia chaude, &  que l’on répand partout' 
le plus ptomtement qu’il eft poiïible. C’eft un péché originel dont on ne peut nier la propaga- 
tion: trop d’exemples la prouvent; &  c’eft là le grand defordre ; car comme tous les Peuples 
font a (Tez femblablesà celuidontun Cardinal Légat difoit 3 en lui donnant fa fainte bénédiction, 
fu á  qu'il veut être trem pé * qu'il le  fa it  i  S i comme d'ailleurs on ne fauroit révoquer en doute,  
qu’une fàufle nouvelle crue trois jours ne foit capable de faire beaucoup de bien à un Etat *

au
(ji C ’Au- (¡q Unefaujfe nouvelle crut trois jours ns foit capable de rcjomfláíice : iis reculèrent d’amant le chagrin que la mau-> 
mgne, con. cufíe y anmu  ̂¡qt ¿¡m  4 wi %cat, &c,J On attribue a Cathe- yaifo nouvelle' devoit caufor, Mais dans le tond ¿eft un
lC <tlO|7 C a -  _<__ >|A TI.1 *.Jmi**u H3n9*math> fmitíá n n h t 1 Q u a r t é  ci**1 ■ i l  t r r J C - f s r h e i lV  f î e  r i4t f e i l î r

Cbttp, VJ > fe maintinrent longtems par là dans Paris .Le Duc de Maien- 
f-,? m.41î, ne, ne pouvant nier qu’il n’cüt perdu le champ de bataille à 

la journée d’ivry, foi foit ucroire que le Beurnois y avoit été

-  t ** riiv t  Lf* t *fSi.vnur t  h h jtf  cj t o i  V*Jjr ¥ \Jf*tvrt ati/ttu r n r ( *

b^s Porf  ̂un' Stende viélo ire. Qu’en la bataille ii y  avoit m  long 
liats en '6" cont ât; Éff perte prefque ejgalle : £? que f i l e  Beamokn'efioit 
F r a n c e  de- mort, Une valait guerci moins (f). Pierre Matthfoti narre que 
pais l'an le-Comte de Chaioleis, aiambefoin que ics tr oupes fufleiit
j (47, \q{. rafiûrécs parl’efpérance d’un prompt iécoutsptpai/rf»» Cor- 
qnes an dtlier quifdijôitftmblant de venir de Bretagne, ffi d fait qu'il
commence- avait faifjé l'armée f i  proche qu'au la verrait le ¡nefrite jour....

ces publiques pour une victoire imaginaire font méprifor 
toute une Nation, & aprétent bien à rire à fes ennemis.

„  .... ... ....... , ... ........... ,t„ , _______ j ______  Si l’on eût traité Stratocles félon fon mérite, on l’eût puní
(4)DAu- ̂  ftje ; & qu’en d’autres lieux la Ligue étuit triomphante (4I. févérement. Qu’un particulier en nie comme iàifoic CL 
brgne, Hu- Voici les paroles d’un Hiftorien : Voyons leur armée ainfi cerón, cela n’eft pas de confoquence ; il eft même vrai 
vt-'rif Totn fracajfée, ils recoururent a leurs artífices ordinaires, qui ejioit que dans ces rencontres particulières la véritable prudence 
111 \ Livr. de payer les Parifiens en meufonges qu'on publia en foret li. veut qu’on, ne croie rien légèrement. Cicero . . . .  eut» 
n i , Chnp. tires, portant qu’au premier «f aut donné a Dreux les habí. Vatimi morte nunciuta ctijut paruin vertus dicebatur autor,
Vhpxg.x i i .  tans avoyeni tué plut de cinq cent hommes au Roi, blejfé intérim, tnquit, ufura fruar (1.3). 11 n’eft pas certain que (1 j)  Qjjfo,. 
(i) Hiftoi- rudement un phugrand nombre,le Marefchul de Biron navré mon ennemi foit mort, & peut-être dans peu de jours on til Iniíimc. 
rc dus cho- à mort.Qu en me rencontre auprès dePoifjif Union avait rem- aprendía qu’il eft plein de vie; mais en attendant je proii- Orat Libf.
t«ivi^Lr.n. . ’ ** ■ ....... . terai du bruit qui court; je ,1e croirai, e’eft autant de gain Vis CAj».

pour moi. Voilà quel fût le langage de Cicéron. Que Nf.ffi.M4- 
ce foit une limpie plailànterie, ou une déclaration ingénue 
de fes penfées : la chofe ríimponoit pas ; mais un Etat qui 
en uièroit de la force, & qui prendrait des mefores fur 
une faillie nouvelle de ia défaite des ennemis , s’expoferoit

_____M......... r_____ _____ ____ ___ „  f.„ .....  quelquefois à de grands malheurs. Un Hiftorien conte que
meo c de , artifice accreut Jhion le courage, au moins la patience des le bruit aiant couru que Scipion l’Africain & fon frere étoient 

an if  $rjt plus abbatsu^ le menfonge profita pour le peu de temps qu'il prifonniers, éc qu’Anriochus avoit défait l'Armée Romaine 
"Pierre fut creu: le grand defir de veoir les troupes (le Bretagne le fit  qu’ils command oient , lesEtoliens fecouérent tout aufli- 

Matthieu , recevoir fans le conjiderer (<5), Ces demieres paroles ne font tôt le joug du Peuple Romain. Cette demarche ne pouvoit 
Hifh de * pas inutiles ; car elles montrent le pan chant des peuples être que pernicieufo. Je raporterai les paroles dp Tite Li-
Louis X I, a concourir à l’artifice : Us croient facilement ce qui les il a- v e , car eües contiennent quelques iinguïnritez. On y trou-
Livr. l i l , te, Si ils pou fient ainiî le tems à l’épaule. La Note margina- ve un bel exemple des fourberies de la Renommée : on y
p-ij.ffi. 144. le de Pierre Mathieu mérite d'être copiée. Quand une armée voit qu’une faulfetc íi enorme avoit pour auteurs les De-
(il Ba-me- m  HMC vl¡¡e  ̂ (fi cn l'attente dufeceurs, il faut tou- putez mêmes des Etoliens à l’armée des Scipions, &  qu’l
1P*r ,, . fiaurs affeurtr qu’il vient, 0 ? quand il y  aurait nouvelle du. n’y a qu’un Hiftorien qui ait parle de cela : Valerias An-
P Article" contraire f i  efi de la prudence du Chef d'en faire courir un au- ruts autbor eji, rtmmem cehbrem Romeejuiffe, £çf pr»t: pro
A G E  SI- trebruit. Sypbax Mamie à Scipion qu il ne le peutfecourir,& certa babitum, recipiendi Scipianis adolefcentis caufa Cost
LAUS il qu'au contraire il tjï pour Carthage, Scipion traite jfi carrjj ’e L- Scipionem cum eo P. Africanum m ceüaquium evn*
citaiiomlb) J'ef Ambaffadetm leur donne des preftntjtfin défaire trot- eai«  trgù, f f ’ ipjin comprebenfos ejje, çÿ ducibus capiis çm-
(c). r reafes gens que Sypbnx vestoit,./ne les Ambajjadeurs retour- fejlim ad cajtra Romana txcrcitum duélum, atqtie expug-
{fi Titus noient pour le faire ¿ujier. C’eft par rapan à ces ttnelles qu’on nata, drletas omnes copia1 Romanerum ejjl: ob hnc Æta,
LiviusLiêr. peut principalement dire, nüjub j'aie novum, il n'y a run de los fujlu/ijfe animas, g* abmijfe mtperata facere , princi-
XXIllpog' nouveauxJàus lejbleil. Les Modernes ne lontià-delliis que P‘fyne earum in Macedoxium m Durdanos g '  in Thra-
*n. î í Í- il les Copifles de l'Antiquité ĝ). ün ne s’efl jamais piqué d’é- c‘am a‘i  amducendu merctde auxilia profifhs : tare qui uun-
^nJcturs îre l'nccrc clans les Relations récentes des malheurs publics, tinrent Romain, A. Terentium Vxrronem, ffi M . Claudiwn
■ - ■ ■‘i- ü r., ; f r r.. t-.i i. a m rt ■ m .1 ¡ : -j u i u- t i ... Lepjduni ab A . Cometio propr̂ etore ex Eioiia mijfôs ejfc.

Stibtexit deindc fabula huic , legatos Ætolos in fenatu inter 
entera hoc quoqut interrogatas ejfe ; onde audijfmt imper ato
res Romanos in Afia captas ab Ansiacba rege, ffi exercitum 
deletum ejfe ? Ætolos rejftmdijjt, ab fuis lega tis fe, qui cunt

,ry.  ___ _____________,. , . . . . .„ . . . , ,„ . . . . ,1 1  confále fuermt, vertieres facías. Rumork hujus qui a nerni- •
fubfinem » que Rome ne fe pourrait jamais relever, & qu’ainii il ïâlcjj't nem autharem habeo, .ñeque ufiirmata res mea opi-
pjg-m. s Av. s’Lm;r avec Annibid.N'ous tiprenonsde l’lutarqüe qu’un Athe- «louefit, me pro vana prntermijja (14). (14) Titus
Í11) ûsÇtic p_ien fut cruellement torturé, pour avoir dít une mauvaife Ne peufez pas que Catherine de Medicis ait voulu dire, Liyius. 

tyonoth nouvelle qui étoit iTourcutt très-vraie (10). Aiant fu d’un é- qu’une fàiillè nouvelle crue trois jours peut iimver l’Etat j " ' '  ..
en toutes rencontres. Ce n’ert pas dans ces fortes de Alaxi- og'
mes que l’on cherche l’univerialité. Une feufle perfuafion * *' 7 ‘

tre lincere dans les Relations récentes des malheurs publics, 
dttCcoÎul &  Ü icroitprefque tou jour s prejudiciable de s’en piquer.Tice 
aux TSépu- Live c enture ruilbiuiablcmem le Confuí Romain, qui,après ia 
tez. dt Lu malheureufê journée de Cannes avoua aux Députez des AÍ-
Cumpoíiit- liez toute la perte qu’on avoit Rite : Auxit rtxumfuarum 
(10) Plut, ßtique conteníptiau Confulnimis dettgendo cladem nudamlo. 
in Nicia , que (9). L ’eftèt de cette lincLirité lut que les Alliez jugèrent

TiQyQ'TTùiù.
urat, ««î Ranger ê ui avoit pris terre un port de Pircé ladérodtc de Ni- 

' cias, il s en alla à toute jambe annoncer ce grand malheur 
f i  , aux Magîftrats. On voulut lavoir d'où il le tenoit,& comme 

TiirvroAn, ü ne pUt donner fort auteur on le châtia comme un fourbe 
ri; roi' Tps- perturbateur du repos public Q i ), On ne eelià de le tour- 
■ vir tca.ro.- menter que quand on eutfu k  vérité de iîi nouvelle. S’il eût 
„ - x annonce fouilèment une victoire, il n’eût pas été puni : l’ac-CEnlT'ÉlC n— ,!a C l ,—-, j- 1, _.L._ LM- 1.__— _ . ■ 11

elt quelquefois faiutaire, & quelquefois pemicieufo, dites- 
cn autant d’une vraie perfuafion. Alais voici une chofe 
d’une vérité plus générale ; c’eft qu’il eft utile tic cacher 
aux peuples une partie du mal dans la perte des batailles, 
&  dans telles autres diforaces de confequence. Cette trom-

-.’"O  « „ R "  i à.____

.  que ta dote Athénienne avoit été bien batue. La nouvelle de ne. donc biitmer les deguilêmens d’une Relation qui
_■  5 ce defalhc fut en lin certaine , fut enfin publique. Unie fà- fait de près les evenemens : le bien public exige l’emploi

... - iv---- h----  * — e - -  , .. ........: exténuent la perte que l ’on
’. Mais peut-être i'e- 
ne lùftent que pour 

les oreilles, ou que pour le moins on ne les imprima pas; 
— .p...— i— r.— -1'- n- les fait forvir de fondement 

fur l ’Hiftoire nncahosim-
..........  ,  ̂ _____ 7 _ dérobe aux iiecles foivansla,
mtndntt ffi àotctpfA.Aucoç ir}a*àx.Tut> ,  ipuTumst rcr fi»- conoiflànce de la.vérité : grand contrepoids , félon quel-
civitAtii fMV. r i bfiktnM ’, tüeiî tt/Ana; fit duree «dÎM ytnofàt R ês-uns , au profit & au plaiiir que la lecture de ces Im-,
mbtnorein fifuBo v(ro p ,âû arhfiïor Spariai}ùs tdkratum fw ne Strutf  PÇ“ «  ‘footidicns caufe dans le monde. Les efprits les.
T n Z èd ia  M M r ile m  mfultathnem, qui fuis ut ob Utumpartu vie. doiV«^re«noitre que cette leçfore répand
unuctll, tona mmtiMii acceptant facnficurent pnjuafit : cumque «  Par 1 ^  P.lui,eurs mifruâjons unies & agréables, R qn eL 
L u  Jdve- di dnde veroaüato n u n cto fu cL L lt, popu/L in. " leraü d,e a de3 Ecnvams polis. Mais
_ „..„..i a . . .-œ-tr A  J - , euhn, dit-on , la fomente n y régné pomt ; ce font plutôt

ünnwtta-
ffiffi.Idem.ibid (u) Plut, de Rcpub. getenda.^.yyv, FM tu furie tuffi

beau côté de fa Caufe, & que le mauvais côté de la Cou
le de fon Adverfaire. Si eaux qui parlent sinli pouvaient 

dans la Viede D e m e n m ^ V ï.S ÿ i> & U lM > Û e n d n  ï & a r î r Z .  fou'™r un bon moien de ne pas faire ce qu’ils eondam- 
r,.CL,Tr n . '  . ¡ rh- .• , J ? ’ nent, ils foraient les plus inventifs de tous les hommes,

-n- r a a- *?"??? ?  vpumtr*. Quid tandem injuria: II y a ici du plus & du moins, les Lecteurs inrelûgens ne
? Cttu Bataille perdue f i  celle s’y trompent pas ; ils démêlent bien ceux qui s’aprochent

à AtnQTgoSe Air. (t£ LtotirreUatttS'mtiï&arapkrafitcfspaTolts i/# fbifurque: «.i.*«* i l  r . i   «-!«■  nniU.

gms quii a traini tu en Franpau le plus m iitm m  qu'ilfait peffiïlt.



au lieu qü’utie Nouvelle véritable crue autant de te ms eft capable de le perdre ; il ne faut pas 
trouver étrange que les ptémieres Relations foient remplies de déguifemens ; la Politique le veuH, 
elle que quelcun a définie m  non tam  regen di, quant fa llen d i hm m em  (C). Mais il en faudroît

revenir.

S U R  L E S  L I B E L L E S  D I F F A M A T O I R E S .  f 8?

quifmhfit trequarrer les Relations de l’ennemi font une cfpecede . --- ------------------- ---------  -------
requii-at? guerre, & delà vient que leurs Ecrits ont été comptez de tel autre période qu’il vous plaira plu s long ou plus court, xoîn-'ll
Virgil.Æn, parmi les armes de plume par un Auteur de Politique: n’oferoîent dire tout ce qu’ils favent, 11 leur en coutetoit lpg*
l,tér. u , Hocfalttm mdiftum non abtat, quod auju temtrario qtto. trop car pour ne rien dire des châtimens qu’ils pourraient Edit, dt
Verf  î9o- dam, Keîationcs or dinar) as fin  Novellas , uti vocantw , craindre de lapait des Supérieurs, ils verraient aiminuer le HeÏÏmfa
(fi) ? acqun Armis Anferinis »»cm non adjunxtrim : nam, ut probe /dam, débit de leurs împri niez, &. ils fe feroient haïr comme des
Hiirauttdes taies fcpe non m Sibyllarum foliis , fid  botnimtm cerebrio perfonnes malintentionnées, & en quelquefaqon eimemies 
ojjicts d’ E. Kofc), creduiofyuc facile incerta fans* mirant capture .• inte. du bien puhlic.On ne veut pas qu’ils mentent groiïiércment 
rai,M t (o. rim taniev etiam tesnpork/lia comprobat, atqut huilentn en feveur de la patrie j mais s’ils le font avec tlprit ? &  avec
if) f c o i i .  comprobavtt, barumcejjmrJÎDnes motJhttptr OrcÎüs fomnia des Conjectures, & des Réflexions également ingenieufes,

p- m, 1S4* pejD pgf. 0,HBW provincial eivitate¡que dimifis de praiio ad 
(.ré) Anna Dyrracbium fafio elatius mfiatitutiue mullo, quant ns trot 
A nfèiïna, gejla, fatna percrtùuerit, puljum fugtrc Çafarem, peut ont. 
me Arma- tiibut copiit mniffis } qua (|) fanmfont Potltpejams multit 
turatpiffo. paym,uj auxeYat. Finguntur claiies a i vulgum (quia tnuru 
tore  "mi h C" 1 ut didtur, m it decipi) dementandum, ut iße faveat
tari Tacite *HÎC ^  Mi parti t=fc. ha paß cladem Ivrenfem (16). 

L’Auteur met ici ce que j'ai dit du Duc de Maienne.
ftmtal'&in Notez que le monde’’cil tellement accoutume à la G a -  
Diiïertatio. zcttc, qu'il en regarderait la fopreiRon comme uneredipfe. 
rû Politica Ce ieroit, une efpecc de deuil public. La République des 
diduita à Lettres y perdrait divers Ouvrages qui lotit le noiau ou la 
G. C. W , crème de la  Gazette, &  qui nous donnent des réglés pour 
P*£- 1»- la lire utilement, jetiez les yeux force qui fuit: Cultivera

i t i l i  Herc. " a  ^ f i u e p r t Z m t l  >» fipéce ne „vient que trop jm eent, ab aifuetis nonafftó- 
zius > Bib. Spretami*, itaque NOVELLAS ¡indique conquirimus, ut mur ; tlnen faut pas tant m - ttre trouve bom m m  le 
liothcca rJum gefiwm  ,imè g? gerendarum {tanta mimfcriben. monde e f  ait aufijpopulus vu tdeeipi: f e  
Germani- u  J/c„de»tium rondi ejfcagmtknc fikntem animvm - f  de Bellay , Mefisj Jean Camus, digne S fa v a n e Pré. 
C2lfiv| No. ieamW' m „ c anxià cooptate legimui aut ritmmur, * * ,  t t l  en fut jamais, défait que Politica ars d i non tam
ü tm Serip- ^ oveSd( t(m  éditâtes, Jenenfes, Lipfienfes, No- mgendi, quarn fallenfo hommes : je iuy ay oui dire une fort

’ 1 _______r. . __t_____Pnrt/inoi Uîitniv'nTpii

mique, qui ne fc.propofoit que de plaire au peuple.

Foiéta eusn p  imum animum ad fctibtnihim appulit
Id/ H ntgotii credidit folum dari ,
Fopuio ue placèrent qutu fecijfet fabulas (a^). (iî)Teren-

tius, in Pro-.
( O  La Politique . . .  que quelem « dtfinie, artem non An- 

tam regendi quttm fallendi hominem.3 Guy Patin raporte " tliE*
Gettc définition après s’étre un peu moqué des Jubilez. Voi
la de nouvelles brigues dum Rome, qui s’en vont mut donner 
«# nouveau Pape, en fuite pro jucundo adventu ad Papa-
tum, un nouveau Jubilé. Le vin nouveau de C an préfrnt t 
qui ejlun jus tiré de la vigne, produira tïe plut fin/bles effets 
dans la tlte des boulines, que cette nouvelle dévotion , qui en

bat, s'il en fut jamais, ilifoit que Politica ars ¿il non tam
______ ___________ _ _ regendi, quarn fàlletKli homi nés : je iuy ay oui dire une fait

rnmGefl" rinbergenibs, Hamburgenfes, imo è f  Parflinic, Hafnienfes, "\a dans fa chambre Van 1 2 ,■ mais je m’en fuis plupettr;
manica- Amilclodamenfes, Bruxellenfes, aut alia, mfdo tende ac. J0*5 fiuvtnu depuis (îq.). Cette Lettre de Patin eft datee (z*) Patio» 
rum. l’une cerjìta : Ut autem variaJìnt itlorum, qui eoi iegant vcl mi~ ^  1 ï de Décembre 1669. Il n’avoii pas midi raparté les Lettre 
il,{ab fin. rantur, ingenia, ita fieri hauti pote/ , quin majorent ex iüif paroles de cet Evêque dans une Lettre du g de Mai : LU'j/M?*

- ■ ’ ■ ** «>i-i .  ™..n„ n™...i;„„ a „n i..., . On a mis depuis trois 479^
leur vie a fui.

, -r,__ ,  ̂ - bominum genus au-
f-omrs ftra 'hjfîmi ç f  Confisi tifimi Dn. AH ASPERl FR lTSCH ll dacüfimum, mendaciilîmum, avidifonium, ut&ciantrem, 
fupvfu fiit Difcurfus, De Novellarum, quas vocant nette Zeitungen ho- &c- I& mettent là dedans ce qu’ils ne Javent, ni ne doivent 
Jîegetfile- diemo ufu & abufu. Imp. Jenæ réyfi 4, iMnque elegan- écrire. On u imprimé icy, fait vendre g f  débiter, g f  crier
Ué; mnjs _ llcftt CH R ISTI AN I IVEISII iniilujtri ad Salant fortement par les rues, la Bulle de nôtre feint Pere le Pape
qu on en fait p0frt. pTof. Scliediafiua omofoni, de Leitione contreles Janfeniiles, &  trois jours après on C a défendue.
brsd* lero- Novellarum, quantumfcil. ilia: ufom habeantin Geographi- ’'’ e"'nr < dceflet ad radonem. verte fabulte, on a pu
nse Negro, cis , Hiilnricis, it l’oliticis, imo quovis curioforum genere. es fait courir k  bruit, que le Commijfaire avoir charge
Lécere à Cui etiam adclnùt Specimen, quali Nucieum Novellarum , «e faire mettre en prèfan l’ Imprimeur s’il  flit été trouvé en fit 
Marc An- feil. a h  Anno idtìo. ad ann. uique 1616. N/eilFenfeliæ amio matjon. Feu Monfieur l ’Evêque de Beüay, qui a été un hom- 
toine Mi- eod. exc. (17). me incomparable, m’a dît en ¡ i j i , Politica eil ars tam re-
cheliécri- j ’ai lu quelque part dans les Nouvelles de la Républi- gendï quara iidlendi hommes, ¿ÿ1 tout cela n’eji point d’au- te de Rome OIJC des Lettres , qu’il iêroit à fou bai ter qu'on chargeât jourd’huy, c’ejl k  même jeu qui fe joue, que Fan jaunit 

npfr.iiTi Ai* îmmiier à ¡a fin de charme année tous les taux autrefois, c’ejl la mim- —■ - J '..... ■ * - — — --

Tom.

ï a 'r i'^  RUC des Lettres , quuierou a louuiiicei qu un cuargeat 
c ' b e  **" flueicun marquer à la fin de chaque année tous les taux 

J f0He bruits qui auraient couru. Cela ne ferait pasnécelTan'e à 
Ï6 des Epi- l'égard de tous les menfonges ; cm il y en a beaucoup dont 
très des les Gazettes mêmes nous avertiflènt : une telle Charge eût 
Princes re- été plus néceifeire , dans le teros qu’on n’imprimoic pas 
cueillies de jour en jour les nouvelles des couriers. Si elle eût été 
par Ruicel- établie à Rome fors que les Turcs prirent Rhodes, nous 
li & cradm* faurions bien des nouvelles des iàufîêtez que l’on debitoit 
k f  P ft en On en conoit quelques-unes par les Lettres que
retore ■ Rufcdli a recueillies. On fait par là que le 10 de Decem-

•’ejl la même comédie fff la même farce, jjwk ce 
font des «Heurs nouveaux : le pis que j'y trouve, cejî que et 
jeu durera long-ttms, S? que k  genre humain en jbufi e trop 
(iç). Chacun voit la différence qui là trouve entre la pré- , , tèsuU 
miere &. la fécondé définirion de la Politique : la fécondé pet[re 
eil plus honnête que la première, mais ni l’une ni l’autre ne CCCLVT, 
tournent au deshonneur des Maîtres de PArt, puis que ce pas. «i dm 
qu’ils en font a pour but le bien public, à quoi ils né feu- meme Vol. _ 
raient parvenir, fans imiter ce que font les Médecins en
vers les malades. Si vous voulez voir le jugement de Guy 

C -  1- n,-,-«.. :— i:ra-  ™ „:. n  ... r, r. .. .-A

'P [7ï»
qui condamnoient les Comédies qu’on faifoit reprefenter 174. au I

Tome. Elit 
efi datte d t  
Paris L  7 d t  
Juin  l*Jo,

iVUliàWilL (4 1 Cl-llV4-LUl.a< itub m <̂ uc n. tm oaccwJr T\ ' r i * « __
(iÿ) Vûkti bre i f  aa les Nouvelliïles de Rome débitèrent que le iiege Patin for la Gazette imprimée, liiez ceci : U  ne je  fa it ici 
les mêmes ¿g Rhodes était levé (18). Ils débitèrent le 38 de Février taut r,en qui vaille , f i  ce n'efi la Gazette tous les faute.
Lereres, fo- j t q u ’i l  n’étoit point fût que Soliman eût pris cette vil- tiu> UM L'hoje fort récréativefort confolative aufi,
n 8/ fo (ï?) ) & néanmoins elle avoit capitulé le 32 de Decem- estant que cette babiüurde se dit jamais de »sauvades statt-

élf Pi, f  ■ "T ---------- J - --------------u — -------1 Situes . bien aur nous en l'entions beaucoup en cette failnn ln us
des tiluftens
qu ’o n ft fa it  „  , , ,
fur t* qu’on certain, ¿t eent de Rome meme , que le Pape avoit ete tue 
fiuhnite. d’un coup de fondre le jour de St. Pierre , & que tous Les 
, Mat_ bourgeois avaient pris les armes. ( Nous ne fevons que par 
rhams Bof- bazard qu’une telle faulte té fut débitée. La Lettre où Alat- 
ius > Fant thieu Boifos en fit mention eft publique : fans cela nous n’en 
I I I , Epiß- finirions rien aparemment. Hacfub bora Anguß me ad te 
XXI. dunt fcrtbo, ecce rumor aures impkt civitatis, jolenmi Petri
(11 ) Mors Apojhli die, pauk pojl vigeßmam bormt, Atexsmdrmn Ro- 
iîtià Htipa. mmn Ecckfix magnum Pontifient iflu fulminis inter ¡¡fie SJf 
nU, G*uk> de perjucuxdkfuis Piieotis union taftum .Variier fuwst do- 

Ducis mbium parentajfe, populäres in armis tjje, vim urbis oblj.
Albayi quas parum tutoi, Curiales quanti ïimoribm, Hijpanos infe-
Bitntiata ß af g f  bojhs baberi (20). La mort du Roi d’Elpagne, cel- 
nobss juv jc [jtl Roi du Roi de France , celle du Duc d’AIbe forent 
t u T  Vira débitées tout à fe  fbis en Hollande l’an 1480. Cette feu F 
puma fit fêté s’eft confervée par hazard dans une Lettre de Julie 
munoJal- Lipfe (ai). H ferait utile de compiler de telles choies. 
tem ex tria- Air. de Vigneul Marvillc i 
4t ilia. Lip- fur la Gazette. Voici l ’une
fins, Epift. M a qu’une feule chofe qui fa i........ . . . u, ̂ U1. . . . . . , .  ____
IVadriito- qu’il n’ell pas entièrement le maître defon ouvrage, gugra part g? qui leur ejt propre j les termes êÿ les phrafesne vrrfil
aotum & que fournis à des ordres fepérieurs, il ne peut di- ßS n>ß tnt Pas chez eux les mimes ebofes,  que chez les autres
LctUVVr tn» re3 }a flirpn la FHiftnïrp R\ nn J t  (Fi fo fjt  hïefftHHYî dff FJÎCQdémie ftffi Cvmt&if

dans les Colleges :

Sed qui nos damnant, bijh-iones funt tnaxuml.
Nam CuriosJimuimt : vsvuvt bacchanalra.
Hi funt precipue quidam clam f i ,  levés,
Cuculiati, lignipeiies, cinfii fumbus :
Superciliojum , mcurvu n vicum peau,
Quiqtit ab alisi habita fif cultu dijfentiunt,
Trijiefque vultu vendant fanHimoniits :
Cenfuramjîbi quondam , i f  tyranniànn occupante 
Pavitlamque piebeni ttrritant minaci« (27J. p0p.

t f a n a s ,  iu
Prenez bien garde que la définition que l’Evéque de Bel- Prologo in 

lai donnoit de la Politique fignifieroit un fort grand dé- Plauti Me- 
faut, li elle marquoit les tromperies dé Souverain à Sou- tiacchmot.

Edit ,1 re la  vérité avec la fincérité qu’exige l’Hiiloire. Si on 
pigd. irn. n foi accordait ce point-là, nous n’aurions pas befoin 
i64s. Elle eft datée du 1 de Décembre iîsq.

e fai f i  Mejfteurs d e f Académie ont comprit 
F Art de la Politique,dans le nombre des A ns des Sciences,
dont ils ont pris la peine d* mut donner un Tsiêiionsùrc,

Cttn
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(fi) VffUzi
Itp 'jf*?  
dt Tacite

revenir &  c’eft ce qu’on ne fait jamais de bonne grâce ; &  fi quelques-uns le font, cela ne fert 
plus de rien : tant de plumes aiaut déjà canonifé les premiers bruits, que pour le moins ils fe for- 
ment des partages de fentiment par toute la terre Op. . , , „  . rvft, .

Ce n’eft pas affez que de comparer ces indignes Ecrivains a des Harpyes, qui falment toutes 
qu’elles touchent (& ): on peut dire que'ce font des bourreaux qui tordgpt le cou, les bras, & 

tLàefftttcu ĵ s ¡ambes aux Faits Hiftoriques, &  même qui les leur coupent quelquefois, & leur en apliquent 
XTÀkU  de poftiches ; & cela prefque au moment même qu’un événement eft forti du fein de fes cau- 
U s s o n. fes f &  qUe ]es exploits d’une Bataille ne font que de naître,
(kk)
i ‘t£[ ^iud* M oâa prim ai incipientct
wJmtbm * E dere vagitus , adhuc à  m aire rubentes (//).
mdfùnt
S K * * -  L’on a dit autrefois des Mufes qu’elles fe ^roifituoient même à des efclaves ; c’eft ce qu’on 
ùumciM- pCü£ ¿¡ce principalement de celle qui préfide à l’Hiftoire (m m ) : c’eft un véritable fcortm htriobala- 

re, qui fe tient fur les grands chemins, & qui fe livre au premier venu pour un morceau de 
e'j*?*1 pain. Son marché avec les Libraires eft bien au délions de celui des Baudoins &_des du Ryer, 

«Smi»/*** avec qui C’étoit lin prix fait, qu'ils traduiraient à  30 fin s ou à  un éca la  fe u ille , &  q u ils  feraien t 
J des vers à  4  fran cs le  cent quand ils étaient grands , £5* à  40 fin s quand ils étaient petits (hh).dm
jffimnodv :
turn vox tt- 
trum dira 
inltr odo
rimi Vif K* 
Æn. Libr. 
U i, V*rf

(¡1) Juveu. Sat- VU,19S-
(mm) c'tft 
Clio Aj> *-
fO.1

Ah !  pudar extinBus , doB&que infam ia tu rb a  
Sub titillo p r o fa n i, &  qucis gemts ab  fa v e  fum m o 
Jfis  hominum fu pra eveBu  gy rmllim egentes,
A Jfe m erent v il i , ac fin B o  f e  carpare feedant. 
Scilicet ap t M ente faciles parere jh p erb o ,
A  ut nutu Paly cleti;, §y parca lau de beat ce.
U fque adea m acu lai ardent in  fro n te recen ies, 
H ejlernique Getta v in ata, f f l  vejìig ia fla g ri (oa).

(JP) Tì
Lucien fans le favoir a fait la peinture de notre Siecle, lors qu’il a parlé d’usie guerre qui a voit 

S  ̂ produit un fi grand nombre ¿’Hiftoriens, qu’on auroit dit que ce métier étoit à la mode. Il com- *¿1» lxt7vo 
ffir k m iw pare cette mode à la maladie épidémique des Abdérites (pp). Nous avons vu, continue-t-il, la vi-aO-ei ko* 
luftijcffa* vérité du Proverbe que la guerre eft la mere de toutes chofes. a’4>’m <fw, iv ?reo-î mura, k*K)W*< , vue -rue
■m *Ç"°“ « triM fiK  i  Tfgoç tbç 0 ctp/ictpiSi , niti ts  tv fipfM riq tpctupa,, *« î a l av tiy fiç r lx a i, aJ'ttç oç r iç  iç'ofiittr tsvy- orohArc
ç/etv.Scho ypd(pt,. ¡XdL’hMr cTt f5u;iV/PltPiit, wti HpcVoTJi, xiti h/Ttr ttwttvrtc, xui ùc s W if , aJiiiâiC dp »11 iy.tive, Tay prt-
f * :  fo ? TlcAtfAOç cL’Trài'Tuv WrtTiip , h  yt xtti fuyyptiCptUi ■yorar f̂ dvf<puS'iY , d v i f*ia  tb  irÀity». Ex quo res pft£- iralcPtOjAÎ-
¿ ¡ir/ ill*  fen tes m overi cæperunt, puta hélium ifiu d  contra barbares t Çg1 acceÿtum  in A rm enia vu ln u s, gg1 canti^om m stpj*- 
{vny yotiTu nu te illce v iB o ria , nemo non hijtoriam  confrribit. h w  ver à T hucydides, H erod ati, ^  Xenop hontes no-, AnAu3 -tr. 
Air. Baillée runt mimes. E t u t avparet, verum  fu it iü a d . Bellum omnium pater e j l , quandaquidem  h ijh - M dtrjtt.
iav. jar les rjarum  jcriptores tam  m ultos una bac plaga grocreavtt (q q ). Les anciens Romains a voient eu ilinni- mj am  
Tratmc- ment plus de refpecl pour la dignité de l’Hiftoire ; car avant le tems de Pompée perfonne ne s’en uiam hoc 
‘X S  étoit mêlé, qui ne fût recommandable par fa naiiTance &  par fon mérite i & lors que le Précep*
|4s teur de ce grand homme eut entrepris de faire l’Hiftoire du pere de fon Difciple, celle de fon mwnara*~ 
(fd) ni*A  Difciple, on trouva je ne fai quoi d’incommode dans cette nouveauté, comme Suetone nous Tin- 
Balzac, finue. Cependant, ce novateur avoit de l’efprit & du (avoir, & il avoit enfeigné la Rhétorique; fit conferî- 
ctopï'iv* ma*s iln ’étoit pas de condition, il avoit été afranchi. Voilà le grief Lucius OBacilUu Pilitusfer-

v ijfe ik ï t u r , atqm  etiam  o jlin rm , veteri m are, in  catm a fu ifje  : donec ab ingenitm  ac jludium  lite~ tn. éjs Ta- 
rarum  marmmiffus, accujanti patrono fu bfcrip jlt. D einde E fetorkam  p rofejftti, Cnteum Pompejiim M ag- ”” 
m m  decuit ;  patris ejus res g ifla s , nec minus ipjius , compluribus libris expofuit : prhnm omnium liber- ¡liiem . 
thiorum  , u t Cornélius N epos opin atu r, ferib ere hifloritm t -orfus , m u nifi ab honeftilfitm  qm que farib i ^“e- 
folitam  ( rr) . Rhe-

Quç deviendroient les ennemis du PyrrhomTme Hiftorique, fi ce mal avoit eu cours du tems tor. c*/>. 
de l’ancienne Grece, & delà vieille Rome ? Us font à féliciter de ce que l’Imprimerie eft une in- 

paner i«- vendon fi Moderne, & ils peuvent s’écrier avec raifon, bono H ercule ptiblica tfla licem ia pojlca~ ¿n,parodie 
vorüe 1= ju m im perii Romani inventa efl (J f ) .  Car fi l’Antiquité Greque, Romaine, Perfane, Carthaginoi- 
mcHiftô- 1 ^ C-5 e11 avoit of® comme l’on en ufe aujourd’hui, ils auroient bien de la peine à nous prou- prtfitt. 
tique. ver quelque choie, en fe fortifiant même du fecours des Infcriptions &  des Médailles ( « ) , 

monumens que les Modernes emploient impunément pour fatisfaire leurs caprices, fans fe fon-

IX.
L’abus 
doo: oa 
yient d* 
parler fa-

der fur un fait réel.
(13) Let-

liauts , Cela ferait, ce mefembie, affez néceflaire. Par exemple, en
MaudtStp* terme de Politique jurer fur les Sain! 1 Evtr/lgilti, qu'on ob- 
umbrt ferveratel autel Trùitéfrgnijiequelquefoisjhuylemeyitqu’on
lia i, pi*g. le jure, ^  »oa par qkon Pobjervtra en effet ; ilflgntfie mime 
i j i .  quelquefois qu’on n'en fera rien : leammiun des bnmmts n'm-
(19) Un pe~ tend ettée langage s mais les Politiques l’entendent bien. Fs?
ïlf ™ ï/r /c»jVf »laAiwa, AL.. 1}̂ , __r

RçC-hr. rti 
| e 7ït.

ont communiqué avec les parties contenantes. Qui auroit 
cru, dilent-ils, que des Dofteurs, qui mangent le pain 
des Orthodoxes depuis fi long tems, euflent nourri de tels 
monftres dans leur cœur ? on ne fait plus à qui fe fier. Il 
faut que les uns ou les autres , ou peut-être les uns St les 
autres, ibient plutôt des loups déguifez, que des bergers.
Mais niez un peu de patience, attendez que des experts,
& que des arbitres initiez à ce langage , mettent la paix en
tre les parties ! vous trouverez que les termes ue frgnifioient 
rien moins que ce que vous aviez cru. Les iVccufateurs de 
part & d’autres feront déclarez orthodoxes : on ne les cen- 
iuteta point, on les avertira feulement de corriger quel
ques exnreflions incommodes qui leur étoient èchapées.

n  rbeus iis l>rennent leurs mefures félon cela (2 g). J’ajoûte que fi 
TroFtiftur ^ c®eürp de f  Académie nous voulurent donner un Diftio- 
tn Tbeoi. 4 na.‘rc 3U* compnt uniyerfelîement tous les Arts, ils le taille*
Strasbourg, toient une hefogne inépuifable. Ils découvriraient tous 
intitulé La- les jours de nouveaux Arts qui ont des ternies d’une figni- 
ctodnium fication particulière. L’Arc des Relations hebdomadaires
îama: eft de ceux-là ; ¡’Ait de la Gontroverlê en eft auili. Les ques expreliions incommodes qui leur étoient êchapees.
Thtologo- mots ne s y prenent pas dans leur fens commun : vous On iupole donc que dans le vrai ils ne (e font entr’accufoz
îùwt 'mti M0,ez .̂ es Kenf ,s entre-aeeufent de Dogmes affreux ; que de cela, & qu’ainfi les termes d’Héréfie pernicieufe, & 
buts c.x*m- ■ ^P^Rnent & dupliquent, & ils trouvent de plus en plus iètnblables, ne iignitient chez eux qu’un mauvais choix de 
fl,s &  teci. réciproquement que la Doctrine de leur Advsriaire eft abo- paroles. Souhaitons que Mrs. de l’Académie n^ublient 
Onynpour paraît prefque à chaque pa- point, dans le Suplément qu’ils pourront donner au Diétiu-
rott ajouter ® allarme les Lecteurs ; comme  ̂s’il étoit à craindre naire des Arts, la lignification propre des termes d'impie,
bien d'au- !-n ne remédiant pas promtement à cette gangrené , on à‘ Hérétique, de TdejiruHeur des t'ondentens Evangéliques, 
très. 116 k  mette en état de communiquer fon infection à tout le de Fauteur des Socmiens, &c., quand ils fo trouvent dans
Oo) Epitre corps. Letix qui ne font pus faits à ce ftyle conçoivent les Pièces d’un Procès Théologique i car autrement les Lan*
* ?"lte i 1. mi ■ j  'J eSri , cra'Snent de n’avoir pas obéi au Pré- gués maternelles mêmes deviendront barbares à la nluparc
Chap. U l, cepte de famt Paul, ¿vis* Phnom* Hérétique (îo) ; car ftg des Leâeurs.
Vtrf. 10.
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x . Je n’irai pas plus loin fans dire que les Caflîus Severus font de tous les tems. Oa a vu de nos 
demwfut jours un homme de qualité, qui, non content de compofer des Relations peu avantageufes à 
quelques quelques Dames delà Cour, a poufle, dit-on, fa pointejufqu'à laMaifonRoiale, & juïques au 
H«alOnfe Uhef ( D ) ;  ce qui montre que l’on peut dire fort véritablement de la Satire, ce que Malherbe 
plaint fans a dit de la mort,
iujttdela Qug lu Q arde qu i veille aux barrières âtt Louvre

à fîh  d e fin i pas les Bots.

^^iïwCi Ce Seigneur a été plus fage & plus heureux que le Satirique de la Cour d’Augufte. Celui-cî né 
iailcsTio) fe corrigeant point dans fon exil empira de telle forte fon état, qu’à peine avait-il enfin dequoi fe 

couvrir aux parties de la honte (vv) ; mais celui dont je parle en fut quitte à bon marché, &  ap
pliqua à des chofes bien plus dignes de fon bel efprit, & de fa charmante plume {EJ

On
{D) Un homme de qualité. . . .  , a pouffé fa pointe, dit- dans le monde qu’il travaîUoîc à une Hiftoire de France. 

en , jufqu’à ia Maifon Rotule , jufques an Chef ]  J'ajoii- On dit après cela qu'il fe bornoit feulement à l’Hiftoire de 
te ce dit-ou , parce qu’encorc que le bruit public ait don- 

ivj- 11 ̂  à un même Auteur rHiiloire Amoureufe des Gaules , 
burin ,*UÎa- ^ ' es Amours du Palais Roial, cet Auteur n’a point re- 
i>c des Ad- cVnu pour iien ce dernier Ouvrage, il a même nié juri- 
vcriItei, diquement qu’il l’eût compolé ; car c’eft de ce Livre que 
p*&- 171 l’on doit entendre ce qu’il écrivit en ces ternies à Mr. de
¿¡lit' dt Saint Aignan, M  ------ " ■ 1 - -----
IhUande- reut que/aprijit 
Gi) Là-mê- qrfid pouvaient

Cassius
bEYEllUS.

iu )  Le
Coince de 
tiuilj1 Ra-

Louïs XIV. Mais l’événement a fait voir que le premier 
bruit étoit faux, & que le fécond n’étoït pas trop bien fon
dé : car lï ce Comte eût travaillé tout de bon à l’Hiftoire 
de Louis X I V ,  on eût vu fur ce fujet un meilleur Ou
vrage que celui qui a paru Pan 1700 , & dont on peut 
voir un Extrait dans les Nouvelles de la Réoublioue des

t>n, p-171. Êoy que j’aveis écrit contre hty t tuait Sa Majefté, qui ne qu’il étoit las de quelque autre occupation, & il ne fe fou. 
, . . condamne jamais peifanne fans T entendre, les Jurpritfart ch cioit guère d’étre bien inftruit des chofes qu’il ¿Grivoit,
tlt p Ï tT, ’^envojLUit mtenoger par le Lieutenant Criminel (3 r J . . .  — J’"“ — 1-------- 1------i— ------- J~ r ~

’ ' Après qu’il  m'eut f u t  connoiftre P Hiftoire écrite de ma main,

&ftâv\

(¡4) Lo-wt- je veux dire l’Original dont je vous viens de parler , il me 
me, p. 191. demanda f i  je ¡Pavois rien écrit contre le Roy. Jé Iuy re- 
( s 0  Aéta pondis qu’il me Jinprcnoit fort, de faire taie telle qntftim 
J’hilofophi- a un homme comme moy. I l me dit quil avoit ordre de 
ca Menjis me je demander. Je répondis donc que non, Gfi qicihiy  
AHgtfJt‘ avoit pus trop d  apparente qu’ayant fei'vi ïo ans, fans avoir
sÎ^Ed en iUKtmt grâce , étant depuis douze ans Mejbre de Camp 
lipj iüVî - Citerai de la Cavalerie Legere, £<? attendant tous les jours

ou d’attendre que les premières nouvelles de fon village 
fuffent confirmées. 11 les couchoic fur le papier à la hâte r 
& ne prenoit point la peine de les corriger dans la fuite.
On ne peut donner une raifon qui lui foit moins defaVan- 
tageufe de ce qu’il dit du Paliage de la Boine. Toute 
l’Europe fait que le Roi Jaques quitta ce polte , & s’en 
retourna en France peu de jours après, & que le Roi 
Guillaume paflà très-lieu reniement cette rivière , & fit en- 
fuite toutes les démarches d’un vainqueur. Cependant Mr. 
de Bulfy alîüre (42), que le Contre de Lauzurt, qui corn- y Q , * * .
fflanflftit l#ac rlft VTïmr̂  irotma ta Itat-iiilta rta Ira Hnta .  ̂WOUVÇl*l 's 1V  ' ' recompenfe de Sa Majejié , je vmluÜ'e iuy manquer mandoit les troupes de t  rance , gagna la Bataille de la Boi- j”  ”  “  i v<

iidelf^Ci- ref l ’eti ■ que pour détruire ce vrayfemblable-là i il fallait ne t*}. S’il avoit parlé ainli parllaterie & contrefaçon- R.épub!U
m  de mon écriture, ou des témoins irréprochables : que f i  Îcience, ilferoitplus digne de blâme : c’eft donc expliquer quedesLct
"-----  ’ ifoit P mi oie P autre eu la moindre ebofe qui la chofe félon le fens le moins rigoureux, que de dire qu’il uesŸévrit*

ÍJ7) Cefi 
InCCG  
iXXXVIII.

(Î8) Patin 
Tom- U l .

l'Article ¡’an me produifoit .  .
MENACE, cboquajl le refpcU que je dévots au Roy , g? à toute la fa- 

añile royale, je me Jhumettois A perdre la vie ¡ ñutís que je 
fupplioù attjjiSa Majefié d’ordonner le même châtiment, con
tre ceux qui niaccufcroient fans me pouvoir convaincre (3 a).
. . . Depuis ce tcms-là tiayant veu, ni le Lieutenant cri
minel , ni aucun autre Juge s j!ai bien crett qiiunefi mire 

f i  ridicule calomnie n’twoit fait aucune iinprejjian difíis 
PV-1 f?1 .. un efprit attjji clairvoyant r( f  aujji difficile ó furprendre que 
dms'fiiift celuy àu Roy (53). Ce qu’il dit ailleurs de feue Madame 
irTcccliv ; une Preuve que les principales têtes de la Cour ne le 
L'on a mis crurent pas coupable fur le fécond Chef d’AGcnfation. La 
aujour- mort de Madame Henriette cCAngleterre, dit-il 0  4), fut 
d’liai ( ce un nouveau malheur pour moy ,■ Elle ni avoit rendu plujieurt
tï Avril bons offices auprès de Sa Majefié f fen efperais £ autres
i66f ) dans d'elle. Car outre qiielle avoit joint a beaucoup ci efprit des 
la Kaftille manieres qui la fatfoient aimer £5' refpeBer de tout le mon- 
Moniteur ¡je  ̂ eye ¿¡0jf n :e nfííerezíj'e bmifaifcmte. Admirons ici 
Rabutin l’indocilité du Public ; il s’obftine à croire que ces deux Ou- 
qui a écrit vrages font du Comte de Bu fl y i rien ne Ten fauroit faire 
un Libelle démordra , ni les palfages qu’on vient de citer , ni la d it 
qui offenfe ference qui fe trouve entre ces deux Pièces , & qui dt 
if s Puis- fenlible aux fins Contioifléurs ; car il y a bien plus d’art & 

plus de génie dans la première,, que dans la feconde ; on 
ne voit pas dans celle-ci les penfées de Petrone comme 
dans l’autre, _ Le Joumalifte de la Société Roiale n’a pas 
ignoré ces imitations de Petrone, Voici ce que nous liions 
dans la Traduction Latine de fon Journal du mois d’Août
1669. pion ita pridemamorofam Byili Galliaium tiiftoriam Ouvrages qui ont été publiez après fa mort font voit.' 
c«jk Petronio Arbitro, ex quo ilium duos ejus cpifioUsfuinp- q’avoit été là principale occupation. Il fout joindre à<

fut trompé par quelques bruits de village , &que fàilàntpeu 1700, 
de cas de Ge travail, il ne fe mit point en peine fi cet e n -168. 
droit-là alloit bien ou non.

$ ( * )  Mr. de Bulfy pag. 113, Tom, m. de fes Nouvel
les Lettres imprimées en 1709, &  pag, 23 a. Tom. V. de 
l’Edition de 1711. a pourtant avoué que le Roi Guillaume 
avoit gagné cette Bataille. C'eft dans la Lettre qu’il écrivit 
de Bulfy le 17 d’Août 1690, à Mr. l'Abbé de Choify, à qui 
il parle en ces termes : ,, La Gazette nous affûte que le 
,, Prince d’Orange n'eft pas mort. En ce cas-là cet Ufur- 
„  pateur eft bien glorieux d’avoir gagné une Bataille , d’y 
„  avoir étéblaffé, &. d’avoir connu , par la joye extraordi- 
„  nake qu’on a témoignée du bruit de la mort, combien on 
„  apprehendoitlà vie*'. Et pag. 133. de Iapremiere de 
ces deux Editions il y a une Lettre du même Aobé, dattée 
de Paris le 23 d’Août r i 90. où il dit à Air, le Comte de 
Bulfy ; ,, Voici quatre Vers qu’on a faits fur Mr. le Prince 
„  d’Orange :

lances. 
Moniteur 
le prince 
s’en eft 
plaint au 
Roi, qui 
i’a fait ar
rêter > 3c

„  Qfa il foit mort, ùuqiHlfoit en vit t 
,, u  eft toujours digne d’envie.
,, S’il eft mari, il eft glorieux s 
», S’il eft vivant > il èjl beurettxi RE Aï . C ft lT ,

Si l'on avoit dit que dans fa difgrace il s’occupa d’urt 
grand commerce de Lettres , & de là eoriipofitiah. des 
Mémoires de fa vie ? on auroit parlé plus jufte ; car les
.r, , . . . .  1. lu t_ r, . ir— - ■ .que . ;

,çela !
Iuy 3 don- fijje mihi dicebntur, conférons, inter alias asnoris blaïuUtias, le foin qu’il prit dé faire fervirfa propre HÏftoire à Tins- 
nè un pour- tibmm pn-cuirais id inveni, quod mihi non pamm de hoc truélion de fes enfàns. - Son Traité de LU fage des Adver- 
point de lmiacnm fubjeciofiuîsfecit, nimirnm quod eadem animalia, filiez (43) eft une preuve qu’il fe uropofoit ce but,. .C’eft Çtj) f i  f ié
pierre da ns ß m( tÿ  ana miramia, nt truifi& fungi, fient g? un petit Livre rempli de bonne Morale » & de Religion, imptimi
Antofne * P*’oeuldubio çoili, vel magni qmrcumn vermes, ah* Roma- Ses Mémoires'en deux Volumes publiez l’an 1697 font ou- 

oæ delieix, ab antiquisveneri incitand* ujurpayentur » bic deux & bien écrits. Ses Lettres imprimées en quatre Vo- 
lîs) Bulfy , erihu legei-e licet, quopaftomifer &  debiiisamatorfeprapa- lûmes la même année méritent le même éloge. Elles au- 
UGgc dcs }-iii cQclilearum cervicium munimento {33), Jenefaipbur- toiertt plus d’avantage, fi pour de bonnes conlMéraouns
A.iv̂ riirez, ^-----1 J - - ‘ ------- Ton:n’cn eût pas. retranché beaucoup de noms propres, àt VAx-

& beaucoup d’endroits qui intéreffoient la réputation de ttnr, Cm 
certaines,gens, D s’eo fera peut-être quelque jour une Edi- is»7- 
tion qui ne feia point châtrée, ou qui contiendra une 
cldf. il y a pMiéürsl Lettres qui témoignent que Mr. le 
Comte de Bulfy fe détacha peu-à-peu des vanitez de la 
terré,'qu’il en comprit le néant, & qu’il fe trouva enfin 
tout, pénétré de l’importance du làlut, Sc des véritez 
évangéliques. Los meilleurs Chrétiens qui foient au mon
de ne pourroient pas être, pluschanôez que lui de l'excel
lent Ouvrage de Mr. Abadie ,  fur la Venté de la Religion 
Chrétienne (.44). Mais.notez.que là converfion fut un peu (44)- Ÿiixt, 
bien fente. R regarda long tems derrière lui comme la t* I l Tome 
femme, de Lot, & il,mit. en œuvre tout es que l’envie fe iejîr Lec- 
plus obftinée de fe rembarquer dans le grand monde peut tres * P*l- 
mfpirer à un ambitieux « quinefeurdh vivre, content hors ’ , *8 -'
de la Cour. Le mauvais iuccès de fes prieres TacCablok, , {g J? J* 
& le eh^rinoit cruellement , & ne le rebutait pas d’eh v i:fa ff r 
préparer d’autres à chaque rencontre, Nous lavons cela ttsg— 
par les Ecrits que fes héritiers , ont publiez. S’ils en eus- 

, E e e « r . f i#

Advurlirez, qU0j ce Comte fit couler dans ibn Hiftoire une raillerie très- 
Pag‘ 1 *■  maligne contre Mr. Ménagé , qui s'en vengea vigoureufe- 
tio) Mer- ment par ftx Vers Latins auilî choquans qu'on en puiffe fai- 
cttreGalanc re (36). Au refte , je croi très-làux ce que dit Patin dans 
du Mou dt fa Lettre du 28 de Décembre 1663(37). Mmfieur de Buffi- 
LcCJotmt IbiFirtiw, par commandement du Roi, ieft défait déjà Char- 
de Suffi > &  de ia Baftille, m il étoit, a été. conduit dans les pe- 
mtHttu ¿a- itttt maifmis ou on met les faux, g=f il y  a deu.v chambres (3 fi). 
»* apoplexie Mr.-de BulU raconte que fur le rapmt du premier Médecin, 
à Autan te & du premier Chkurgien do Roi , on le mit en libtrtipaur 
v 4’Avril jè faire traiter dans Paris (3 9),. .Cela çft plus croiable, Le 
jfai, far' regret, qu’il témoigpa d’avoir compofé l’Hiftoire Amoureu- 
lAbbe fe , lui fervit d’éloge dans la Harangue de l'Académicien 
rlfn°à fa ft.u* Accéda. Ce fut Mr, l’Abbé Bignon, U entra dans 
place dans Jés loMuges délicatement, &  fit fentir que f i l  Ouvrage qui 
i Académie avoit caujè tous fes malheurs avoit mérité la cenjiire de tous 
Frmfaift les gewfages * on ne pouvait ait moins donner qjjiz de loüan- 
oh Mois de ges au repentir auil avoit marqué de lavoir fait (40). 
juin fui- (£) . . .  il iapiiqua fi des ebofet bien plus dignes de fon
vmiu bel ejprit, &  de jd  charmante plume. ] Il courut un bruit

T O M E  iV>



D I S S E R T A T I O N

M Æ '  On auroît tort de lui imputer les mauvaîfes imitations,, defqudles il n’a été caufe que par ac- R[;fore îs 
i'ïuufbtlii rident Mais il faut avouer qu’on a bien juilifié la Maxime , que les m auvais exemples sncbtriffent 
quijiaiim  fan s peids ni m ejure k s  uns fu r  les autres (FJ. Combien d’Hiftoires n’a-1.on pas publié contre les s e .n ,v n f. 
%undunt Prinripales perionnes de la Cour de France * de celle de Bruxelles, & c ., avec les noms, les Fur- fjff i“’&'rn~ 

îdRexiu noms, & les qualités de chacune; avec les circonftances les plus fecretes, les difcours les plus ’ 
aurrm Re- cachez, & cent chofes de telle nature, qu’il eft impoffible qu’elles Foient venues à la conoiflance 
niTqûid" de l'Ecrivain ? C’ert ici que Gabriel Naudé pourroit dire avec plus de fondement ce qu’il a dit des 
junofebu- Anecdotes de Procope * de l’Hiftoire de Mathieu Paris, delà Chronique Scandaleufe de Louis 
jove  ̂h™ X i , des Mémoires de la Ligue, &c (mf). C'elt ici qu'on a raifon de fe récrier *

Quad genrn bec bominim * quave huuc tam barbara niorcm 
Lermittit patria (xx) ?

auteur om-
nawvnium  
fa it»  pie- 
rumqiit m - 
que infifta

rlÿZ'iïm' Mais non pas d’adreftèr cette apoftrophe à la République de Hollande, puis qu’il eft très-faux 
fienquAm qu’elle permette ces pirateries barbares iur l’honneur des Maifons les plus illuftres. Voici ce 

qu’elle répondit en 166 * à Mr. l'Evéque de Munfter, qui s’étoit plaint entre autres chofes de quel
le; Gabriel ques Ecrits : Qfiidquid vero feu de hoc feu de aliis negotm in nqfirts terris typis divulgatmn efl, de iis 
Bibïkigr.5 ’ ‘diud nihil dkemm niji illud felmn , nm tantum hic, verum piijjim in aliù queque regiottibus ogre ad- 
Polit- pug- medmn frenari inhiberi pojje typegrapbk/ts hcmiuu quantumvk diligent fuerit cautela } nsfque ipfi cmt~ 
Tftuhlntlts ira tyiûfmedi abuftss fevera fiepe promuIgaverinm ediBa , eademque jcevis gÿ rigidis confirmavetimm exe- 
pircttsim- cutionibm. Ces paroles contenues dans une Lettre de leurs Hautes Puiflàuces, datée du 29 de 

Septembre * & imprimée avec Privilège, peuvent fervir de Réponfe générale à toutes les 
italique > plaintes de même nature (G),

II

(sx) Virgil. 
Ma. làbr. I. 
V*rf. S19-

Buiii fenc retranclfe ces monutnens de ion impatience , ils eut 
Rabutin , lent mis fa mémoire à couvert de la ceniure de certaines 
Lettre gens, qui ne fauroient pardonner à un brave homme le
CXXXV peu tic courage qu’il a par raport à la privation de fes em-
tltiMÏlPar- piois. )i ne fofit pas, difent-ils, d’être courageux un jour 
<«> î_r8 de Bataille , il faut avoir aufïi de la fermeté dans la perte 
v' ^Uande ês biens. voudroient queMr. de Rabutin eût pris 
*,He _ ' pour modelé ces braves de l’ancienne Rome , qui n’opo-
(+fi) Vtitz, l’oient que le mépris &  l’indiférence à un arrêt de bannis-
Iss Rêflé- fement ; & ils trouvent bien étrange qu'usant été difgracié 
jious de comme üvide pour quelques Traitez d’Amour, îlait vou- 
ftlr.deSamt [u imiter auiîi la conduite de ce ïoëte dans là dilgrace. 
Iut*îaReli- Perionne n’ignore les complaintes redoublées qu’Uvide 
gion, an II cnvoioit à Rome pour faire enforte qu’on letapdât. Cç 
Tom  de fis  nombre infini de Poelies pleines de fupplications, & d’hum- 
Oauvres bits qe mi Rem en s , font plus d’honneur à ion elprit qu’à 
mêlées, iii vertu, & qu’à fon courage. Mais ceux qui cçnfùrent
pag- u fi delà forte Mr. ie Comte de liufly , ont-ils goûté d elà  viç
l'Bdïtioji de j e ja (jouc 7 iàvent-ïlbr les hahitudes & les maladies que

*-'on 7 contracte ‘i b’ils les favoient,, ils feroient peut-être 
v trltrvtrtz, plus in fui gens à ion egard. Quoiqu’il en foit, il feréjig- 
ces parti*! : enfin à ht Providence de Dieu. Liiez ce qu’il écrivit
LaRidiginn le 26 de Janvier 16R0 (45) Pour les maux que cette 
Ciné ri «n uc ,, Providence m’a faits en ruinant ma Ibrtune , j’ai été 
fait ¡ouïr „  long-temps ikns, vouloir croire que ce fût pour mon 
desm-ttix. > J} bien, comme me le difoient rues Directeurs, Mais en- 
Se on peut  ̂ ( j’en fuîj, periuade depuis trois ans ; je ne dis pas
uireJeiieu-.^ feulement ];our mon bien en l’autre inonde, mais encore 
rlle'ce que ”  Pol,r ni0n rcPDS en celui-ci. Dieu me reconipenlè déjà 
Von a dit r> en quelque fàqon de mes peines par ma rdignation, éc 
galamment ,, je dis maintenant de ce bon Maître, ce que dans ma folle 
iur VA- ,, jeuneflè je difois tic l’amour : 
moiir: Tons
hi antres . 7) // paj (  ctt un moment unJîecie de travaux, 
piaijirs ne ¿y im(J ¡(s ¿;W/J ]le pus j'es maux (46)
valent pas . ”  1 J '

Gn lui avoit communique une lemblable penfée depuis 
rresduBuf- long tems. Voici en quels termes „  Ne vous' iêmble-t-il 
iï Rabutin. ït pas que je me faufille avec des gens dévots autant que je 
lit Partit puis? C’ellen vérité que je les trouve plus heureux. &  à
Lettre CC -la vie & à. la m ort, & que je voudrais bien attrappçr
(durée du 1+ l’état où je les Ÿoi. C'cit un vrai métier de malheureuiè
Hviurfi 5j que celui tîe de vote , non feulement il confole des cha- 
1 *7i; i pag. ^ grjns t majs jj en jait dcs plaifirs <47) . Ceci confirme
' ‘ ce que l’on a dit dans les Penfces diveries fiiv les LonteKs 
UH) f l  »y (p g), & dans la Remarque ( J ij  de lîditicle d'iE.P I e ïi-
npsirttdt fiEi . .
ài^ lepg  Notez qu’etteore que les OuvrageiPcdihunies idui-onite 
chêquiega- ^btitin foieiit beaux & bons, fiai Hiftaire Amouretife 
lent tu ¿ou- des Gaules fera plus parler de foi en ̂ qualité d’Auteur, ,1 que 
cturt dmt - tout autre Ouvrage qu’iiaitfai£..-t Sein !deiHn *n oda nfiJe 
«aeaiKeds-même que le deltih de Bocoaœ'(49); ] : i.-n
•vote jouît ' Au relie , fe menfonge dont j’ai parie .cfoldTus touiîhûnt 
jet cittt vit- fe.paflhge de la Boine me f.ùt fou venir des hafies^ÜuTcrc’du 
1 etlcTiur!* Lî0)-- L)n ■y crouve ces .parafes fous le in  ide Juilfct
les Comc- fouguee de ia Boyne a i Iviaiolt t ScJjOHtbergÿ parai à
tes 1 f. j7o. Id'tejle des Àitglpisi C'eftune pnreifikwterfe-,1-ir qdiwijie 
fvs) VoitXi -peut point extutfer for la/rrâfo^qjüefaijalléguéesqapuridjtni-

■ —J & bien‘retouché. Gh tfeRenri recomnuindables 
hOCÇACR. cesfortes d’Enritrcfue par u!i'gratiÁcára¿tiecé dfexaùtitiide.

^Tera-pas un jugemeht'fomeKsiveiiî frfojiikme , 
la  Nou vel- <jlie \ Auteur îa ' cherché «après de6Jpardles équivoques afin 
lés d.e.brRfc >5 'Jí6i¡°r P^lq ú^Eivancage de lbn i’arti, dè de dérober 
publiqué Leêteur fo GUnwihoiCe de-la vérité fur fe fogedès dt cet-
dwLettiéSj tÂ journée.' ïl ne S'cR-pfe contente: -de h  foprelïitm d e  li 
Février eu co;tî,;iji c L%ia- plxïs eííénáelle , i ronque r ii la.vjc-
1699 p. iif.âwire lut mipartie', eu ii elfe [à déclara cuti crament pour une

relie, ou pour une telle Nation,- il a gliffé adroite ment une 
eirconlfonce véritable qui n’eft propre qu’à faire juger , que 
le Roi jaques eut l'honneur de la journée. Schomberg pé̂  
rilfaxit à la té te desAnglois eit un principe d'où cent mille 
Leéteurs tireraient cette conféquence, donc ie Roi Guillaume 
fu t repmtjjc. Tournez-vous de tous les cotez imaginables J 
vous n’imaginerez rien qui dilculpe cet Auteur ; la mauvaife 
foi, la mauvaife honte, ou la crainte de déplaire , l’ont fini 
parler comme il a parié. Cette faute &  quelques autres de 
même nature (.51;, n'empêchent pas quefotiOuvrage ne (jr) Csmi»* 
foit bon , curieux, utile, &commode, & d'une trèsraelle par txtmplt 
invention. On en fera de ièmblables en d’autres païs (<¡2),- Urt qetildit 
mais de quelque Setle ou de quelque Nation qu’on foit, on fia* f i  1 
aurait befoin de faire lire fon Ouvrage à quelque perfonne d\jïo»r _ 
neutre , qui entendit bien le métier d’tin bon qualificateur,- IÉ7f* " f* 
car le Préjugé de Parti ne ibuife pas, que l'on déiiniffe les 
chofes exadement : on apelle bataille ce qui n’a été qu’un t(rac¿  j mtt 
combatí on nomme echec ce qui a été une perte de ba- pur qu't t 
taille > on qualifie rencontre ce qui a été une journée. Le qui fu ren t  
pis eft que les uns Epellent défaite ce que les autres apellent ceux qnsn 
victoire. Les définitions de ces chofes-là ne font pas moins mit en dt- 
diiérentes parmi les Hiiioriens, que les définitions des dog- route. 
mes parmi les Con trove dilles p) : & comme ce qui eft Or- , „
thodoxie dans une Religion eft une Hérélie dans une autre-, ^
ce qui eft «rte bataille gagnée dans les Hiftoriens d’une Na- ÿ ânde. 
don, elt une bataille perdue dans les Hiftoriens de l’autre i SUrg.
Parti. C’eit un abus fort ancien, & à quoi l’on ne voit pas , . -,
de remede. ^ u icÍÍ'.

( F J  Les mattvriis exemples encôérijfent faits poids ?ri me- 
fure .les ttmfitr ks cam-es. 3  ̂Velieius Paterculus exprime êuîs là 
très-bien cette Maxime, après avoir raconté que l’on mat Rçpubi. 
facraTiberius Gracchus fans forme ni figure de procès. Ce des Lettres 
fut là, dit-il, (,74) , le commencement de la tuerie des 16i6 > pag. 
■ bourgeois, dans la ville mélije de Rome; ce fut de cette s.77 , jos > 
fource que naquit l’impunité des maffacres, Quod bond mi- &/**?- 
ritmeji, ajoute t-il ( i s j ,  UOU emm ibi canjijiunt yxempia. H*» i4i * 
■ imAe capemut i jed qumnlibtt ut tmttem reerpta îrumimn, s 
iatijjsme ewtgaudi jíb i viam fadmit , ubi jêim l reâo (r+J Vell.
dearaitim t jt , inprgceps perveuntsr : nec qtiifqmmtjtbiptt- us*
fnt titrpe, qttod aiii juit f/itfizwjimi. Üeft-a-diie tèicn la 
Verfion de Air. Doujat ; „  Êt certes il ne fe faut pas eftonner 
„  de cela. Car les mauvais exemples nes'arreftentpas mi (ff) laim.

point.où ils ont commencé : mais quelque elboit que foit ked.
„  le fencier par où ils s'intrçxluifcnt, dès le moment qu’ils

font receus, iis fe font une nouvelle voye pour s’eftendr*
■ ,, aufong & au largo , iàns meiiire làns bornes. Anlü de-
- „  puis qu’on s’en écarté du droit chemin, on arrive ordi- 
- ,,  npirtmenr fur le bord de quelque précipice : & perforare

neis’idiagmeque rienluydoiveeltre.honteux, de ee qui 
-,, a efté. avantageux à quelque.autre ” , On peut voir la
- même Alaxime dans une Harangue de Jules Cefiir raportée . omnia 

par fiallufte. 11 y fait voir que tous les mauvais exemples
font nez vd’pn bon comniencement Cs à),  c’eit-à-çüre, que ¡4 ^

• les .innOvffldôns qui d’abord font iàlutaues, ou utiles, don- ¡„¡tjy «n*
■ nent lieühieindtàdes defordres qui ne font que croître. On Sai-
■ -.peut réduirè ,à ceci cette peniee dejuvenal ; Que l’irom- luft in Bel-
; mie riofi: coimera jamais dans lc-s bornes de la perdus-1» Cardin. 
dion-;(c7).' _ pag.nt.iai-

..fayotes a * , ftuvejtíftrvir deJttpwfegnlétale i ï?)
- -àtMttfs Itfpifíífr&í ¿ir ?nii}ie naRire.'} Et cependant on voit l* l<t 

pe«;dé 'Catholiques Romains fnmqois qui ne difent qu’ailra
rément Meilleurs les Etats nefonl point fâchez de la licence _1
■ quefo donnent les Libraires de publier ravres fortes de üaû- ;
■ res córate ceux qui finit opofez auX-iritérétS'du païsdes unes
-en pluiicürs pages, les autres iur des môrcpaiix w  papier ^
longs & erroits' , toutes, difem-il?, pleines de menfonges tin* ipfi. 
AtPftcee q durant la-detnierfijgucrrc. principalcinenî;. V olla des j uv en ji ,

: Lfoups d’Euu;, aioùtentals; on cxojt.bien aifo .de fomentex iaivr-xiv, 
l’aiumofifo & l'dper-acsdu peuple, ibn qu'ilfoporcatplus

pi» îem-



* 1; Il ne fera pas hors de propos d'inférer ici l’aveu public du Comte de Buflÿ Rabutin. ” Il y a ^
Corn« 3e » cinq ans que ne fachantà quoi me divertir à la campagne où j’eftois » je juftinai bien le Proverbe Rabutin » 
BiiiTy. eîis. „  que l’oiftveté eftmeredetout vice. Car je me mis à écrire une Hiftoire, ou pluftoft un Ro- {¿“" eaï  
doted'A6-5* ** man Satyrique, véritablement fans deffein d’en faire aucun mauvais ufage* mais feutement Aignan. oÎI 
lexaudre ,, pour tn’occtiper alors, & tout au plus pour le montrera quelques-uns de mes amis, leur en don-
v l* „  ne r du plaifir, &  m’attirer de leur part quelque louange de bien écrire (jyjO.............. Comme AJveriîteif

», les véritables événemens ne font jamais affez extraordinaires pour divertir beaucoup, j’eûs re- p*t;
„  cours à l’Invention que je creùs qui plairoit davantage ; & fans avoir le moindre fcrupule de 
„  l’olfenfe que je faifois aux intéreiîez, parce que je ne tàifois cela quafi que pour m oy, j’écrivis Lettre ïji 
„  mille choies que je n’a vois jamais ouï dite. Je fis des gens heureux qui n’étoient pas feulement ¿‘ ‘iiovmt. 
„  écoutez, & d’autres mêmes qui n’a voient jamais fongéde l’être ; & , parce qu’il eût été ridicule iîéj.
„  de choifir deux femmes fans nailfance &  fans mérite! pour les principales Héroïnes de mon ¡¡m.) nu. 
„  Roman, j’en pris deuxaufquelles nulles bonnes qualités ne manquoieut, & qui même en avoient W*-l6^
„  tant, que l’envie pouvoit aider à rendre croyable tout le mal que j’en pouvois inventer ( î î ) (**■ *} jo* 
Vous avez là un portrait fidelle de la conduite des Ecrivains Satiriques. Soit qu’ils écrivent par Bu«W 
un motif de vengeance, ou de jaloufie; foit qu’ils le faflfent pour mettre à profit leurs penfées, &  dus, jtr. 
pour exercer leur plume ; ils fe propofent comme une fin principale le divertiftement du Le été ur, *
&  les louanges de leur génie. Or comme ils craignent qu’en ne difant que la vérité ils ne diverti- AitxuruM 
roient guère les Leéteurs, &  que leur Ouvrage pafferoit pour une mauvaife Pièce, ils attaifon*. 
nent de mille fables leurs récits, ils imaginent des Avautures fingulieres, ils feignent des Conver- 
fations, &ilsapliquentà leurs perfonnages ce qu’ils ont lu de plus propre à paraître de haut goût.
Examinez bien tes Satires les plus piquantes, &  les mieux écrires, vous trouverez l’efprit del’Au- cZwtiu’  
leur, foo ftyle ,  &  fon caraétere, dans toutes les Lettres qu’il fupofe que lés Amans s'écrivirent, >»Diarinm 
&  dans tous les Entretiens qu’il leur fait avoir. N'eft-ce pas une preuve qu’il fait un Roman? jüLÜÎ.*^ 
Si l’Hiftoire de Donna Olympia, &  cent autres Pièces de même nature, étoient écrites avec la H«novtr 
même firaplicité, &avee le même naïf, que l’on remarque dans le Journal de Burchard ( s x * ) ,  
elles fe roient fans comparaifon plus dignes de foi. Je ne dis pas qu’elles perfuaderoient davantage, 2  Mr. 
je nie contente de dire qu’elles devraient mieux pcrfuader; car je fai d’ailleurs que le public pro- k^^xüra 
portionne fa perfuafion à la vraifemblance que les Ecrivains ont ménagée, &  au piaille qu’ils ont d* Speci- 
caufé par le fel piquant qu’ils ont répandu fur leurs Ouvrages, &  par le merveilleux desévéno- 
mens. Cela eft fi vrai, tjue l’aveu public de Mr. de Rabutin n’a obligé que fort peu de gens à ÎÎ*c aocc- 
renoncerà l'opinion qu’ils avoient conque, quefes Récits étoient Hiftoriques au pied de laletlre. «fowdeVi. 
Remarquez bien les paroles où il nous aprend que fon Manufcrit fut falfifié par une Dame à qui il ¡h^vÎ*0“ 
l’avoit prété. ” Elle ajouta ou retrancha dans cette Hifloire ce qu’il luy pieût, pour m’attirer la p*p*- 
„  haine de la plupart de ceux dont je parlais : &  cela eft fi vray, que les premières copies qui (»BuiTy, 
„  furent veûës n’étoient pas falMées, maisfi-toft que les autres parurent, comme chacun court à 
„  lafatyreia plus forte, ou trouva fades les véritables, &  on les iùpprima comme faulTcs U ) ”, fiiez,

Le Journal dont je viens de faire mention a été fait par un Allemand, Maître des Cérémonies

S U R  L E S  L I B E L L E S  D I F F A M A T O I R E S .  yS7

patiemment toutes fescharges delà guerre, <5t que par U 
naine d’une autre domination il s’afeétionàt à la patrie. Les 
Athéniens fe Envoient dii la même politique, &  ii nous 
avions tout ce qu’ils difoient& publioient contre les Pertes 
&les Macédoniens, nous verrions que les Magiftrats pré- 
toient la main à cela, afin d’infpirer plus de zèle pour la 
confervation d’un Gouvernement qui outre Jes jeux publics, 
&  tant d’autres choies agréables à la multitude, procuroit la 
joie de compofer, &  de lire une infinité de Libelles contre 
l’ennemi C’étoir de plus un bon mpien de purger les Sa
tiriques en diflipont les humeurs peccantes , qui eufient
Îm ûauferdes fluxions furies parties intérieures ; car li on 
es eut gênez à l’égard des étrangers, ils culfent vomi leur 

fiel fur leurs propres maîtres. C’eft ce que difent ces Fran
çois, fans oublier que leur Nation s’étoit maintenue pure 
& nette de cette licence, & que c’étoit l’un de fes plus 
beaux triomphes. Mais on leur f.iit entendre raiion fur 
tous ces myifcres de politique dont ils parlent, qui ne font 
que des idées. On leur montre qu’il fe faut arrêter à la 
impie conftitution des Etats libres, où il eft dfentiel que 

r chaque habitant foie à couvért de la rigoureufe perquifi- 
(tsï Diver- t‘on ïexerce dans les Monarchies. Quoi qu’il en toit, 
fùez Cu- * citons un Auteur qui a fait des plaintes. „  f i  g) L’onim- 
rieufts, ,, prime en Hollande depuis quelques années quantité de 
dixième „  Libelles contre la France ; il y a des Hiltoires fatyriques 
ftrtît.p*£• „  contre les peifonnes les plusillultres de la Cour. IL ie- 
i7i,* ,, roit à-propos que quelques-uns de nos Auteurs détrom-
Sdiiionde M palfent en general le public là-deffiis, & filfent connoit 
j itlUndë ^ tre que ces lortes d’Hiitoircs font fuppolëes. Ce font de 
l6sÿ‘ „  miierables Auteurs quilescompofent, pour tirer quelque 

,, argent d’un avide Imprimeur, & écrivent tout ce qui 
„  vient au bout de leur plume. Comment ces gens-là 
,, pourroient-ils avoir fqù toutes les particularités fecretes 
,, qu’ils rapportent ? Qui leur a donne les Lettres qu’ils ont 
,, ref&ontorie de iaire imprimer comme véritables? A peine 
,, les gens qui fqavent le mieux la carte de la Cour, & qui 
,, y font depuis' plufiéurs années, pourroient-ils rapporter 
,, tous ces détails. Quelle apparence qu’un pauvre Ecrivain 
,, logé dans un galetas, fitns autre commerce que celuy 
,, qu’il a avec un Libraire affirmé .d’argent , fut fi bien 

inftruit de ces fortes d’Avantures, fi elles étoient verita- 
y, blés? FeuMonfieurdeAlezcray, dontl’HiftoiredeFran- 
„  ce eft avec raifon tant eftimée, ne pouvoit fouffrir ces 

, . -, „  fortes d’Hilbires &  de Nouvelles , fi vouloit ou tout
tt£*vtc » vray, ou tout feux Cîv) - le mélange de l’un & de l'au- 
tiURtmat i ,  tte luy paroifibic monibueux,  &  mefine de dangereuiè 

(c) dt » confequence pour l’aveniren effet, que fqÿt-on fi dans 
l'Art ici* » deux ou trois cçns ans ceux qui écriront l’Hiftoire de 
N i d - », noflre tems ne prendront pas ces Livres Satyriques pour 
H A RD. „  des Mémoires originaux & autentiques , feits par des

„ Auteurs contemporains ,  &  aufquels on doit ajoufter 
„ fby (fio)? Comme on ne peut exterminer ces peftes de /goj 
„ i’Hîfioire, du moins faut-il en avertir ceux qui viendront frSl-w/
„ après nous, afin qii’ils n’y foient pas trompez ctd «  du'et»

Il faut avouer qu’il y a de très-bonnes choies dans ce « dit a-dtf. 
paflàge, & que l’Auteur a raifon de dire qu’il feroit bien à- fit* Vrm.

a  os que l’on réfutât ce qui fe pourroit réfuter j car que (A  )A «/.
ez vous que jugent nos defeendans lors qu’ils liront tant Diflèria. 

de choies qui auront couru fans l’oppofirion de perfonne? don. 
Pourront-ils s’empêcher de croire qu’elles étoient véritables?
Ne dkont>>ils pas que fi efies ne l’avoient pas été , on les 
auroit réfutées pour l’honneur de ceux quelles fiétrifibient?
Combien y a-t-il de gens aujourd'hui que les Satires du 
XVI Siècle détiennent dans l’ilhifian? Celles de notre tems 
ne feront pas moins aétives dans les fiecles à venir, &ilne 
feut pas s’imaginer ious prétexte qu’elles difpacoiffent dans 
les boutiques des Libraires au bout de deux ou trois mois 
qu’elles if auront* pas une longue vie. ÈUes fe conlèrverone 
dans les plus femeufes Bibliothèques, où l’on a eu foin de 
les recueillir. Je ne prètens pas qu’on loit obligé de réfuter 
tous les Libelles, ce travail ierok infini, &  ibuvent très-fb- 
perflu. 11 fufiroit de réfuter ce qui a un peu le caraétere d’Hi. 
îtoire, & de donner des principes généraux furies moiens 
de diicerner la vérité, & de i’e precautioner Contre la har- 
dieife des Satiriques. U feudroit par exemple qu’une perfori
ne de poids, & bien inftruite, critiquât le Livre qui s’intitule 
Annales de la Caar &  de Paris poftr ¿es armées 1697 1698
(6r). Si l’on convainquoit de feufieré feulement cinq ou - tmbti* 
fix faits des plus notables, tout le relie tomberait, & fur )*/ / '*» *  
tout en cas que l’on avertit les Leéteurs que pour croire 17W> 
raifonnablement ce que ces forces d’Ecrivains avancent, il 
faudrait qu’on vit dans leurs relations un tel & un tel amas 
de caraéteres, fans quoi l'on doit fupofer que leurs contes 
ne font qu’un Recueil des Entretiens des Auberges , & des 
Tabagies, & des Cafés. Ces lieux-là finit les étapes & les 
magasins des feullés nouvelles, & ne finiraient être mieux 
comparez qu’avec la Mythologie de Nataüs Cornes. Un 
Ouvrage tel que la Réfutation dont je parle ferviroit de pré- 
fervatif d'ici a cent ans, &  ferait d’une grande force entre 
les mains de ceux qui travailleraient à la recherche des Ve
niez Hiftoriques.

L’Auteur que j’ai cité oublie Une Réflexion néceilàbe. H 
devoit fe plaindre de la France preique autant que de la Hol
lande i car tfeil en France - principalement que fe débitent 
les Ecrits dont il fe plaint Si les François n’en filaient au. 
cun n’en achetoient aucun , les Libraires ne les impri. 
meroienc pas ; & ainfi l’avidité des François contribue au
tant que tout autre chofe à la production des Libelles. Le» 
menteurs & fes crédules fe nourrifient réciproquement, iJÿ 
vivent fur la bouriè les uns des autres.

E e e « *
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à la Cour du Pape Alexandre VT. Sa Nation & foü emploi nous afferent, l'une qu’il narre les 
choies fidèlement, l’autre qu’il a pu lavoir au vrai ce qu’il raconte. Ainii l’on n’a point lieu de 
douter de ces infâmes fpeétades dont le Pape & fa fille repaiil'oient leurs yeux, je veux dire de ce 
repas que le Duc de Valentinois donna à cinquante Courtilànes, &de ce combat de quatre che
vaux découpiez fur deux cavalles. Outre que , comme je l’ai déjà dit, le ffyle iîmple & barbare 
de l’Pcrivain ne permettent pas que l’on foupçonne qu’il a écrit pour divertir le Leéfeur, & pour 
s’attirer des loüanges. Jugez-en par ce petit échantillon. Dominica ultmta tnenfis OBobris in fera fe- 
cernut ornant cam Duce Fakntinenfi in caméra fua in palatio Apofiolko quinquaginta meretrkes benefia $
Cortegiana nuncupatœ, qua poji aemtn cborearmit cttm jervttoribm fë? aliis ibidem exijlentïbm , primo in 
vcjlibut fais , deinde rtada. Poji amam psfita fuenttit candeiabra communia menfa cam candelü arden- 
tibitt ç f  projetiiï ante candeiabra per terrant cajlmese , quas meretrkes ipjle faper manibns Çjj* pedibns naâ& 
candeiabra pertranfeuntes colligebant, Papa , D u es , &  Lacretia forore faa prafentibm É5* afpicientibus : 
tandem expo fit a doua altimo , diploïdes de ferko , paria caligafum , bireta &  ¡ilia , pro iBà qui phtres dic
tas meretrkes carnalitèr agnofeerent, qua faérant ibidem in aida pablicè catmlïter rrallatæ arbitrio pra- 
fintiutn , çÿ dopa dijlribata ViBoribus. Feria qainta , andeeima menfis Novembres intravit arbeui per 
portant viridnrii ‘quidam ra/ikta disons dans eqaas ligna oneratas , qaet cam ejjènt in platesla S. Pétri, 
acenrrerunt Jiipeudiarii Papa , incififque peBoralibits lignis projeîits in terram cam baftü , duxerant 
eqaas ad illam plateolam qax eji inter paüatïum jnxta illius portant , tant em iji fuerant quatuor eqai cur- 
jerii liberi fais fmuis Ç-j* capijhis ex palatio , qui accurrerum ad eqaas , ^  inter Je propterea cam tmtgno 
jirepita §■? clamore nwrfibtrs f f j  calceis amtenàentes afeenderunt eqaas &  centrant cam eis , f f i  eus gra- ^  
ni ter pijiarant &  lafirunt, Papa in fenefira caméra Jitpra.portant palaîii &  Domina Lacretia cam eo- exi- Confii tu- 
fiente, cam magno ri fa ç f  délectations pramiffa viden tibia ( b f  ™

Si je m’étendois davantage furie fujet de cette DifTertation, j ’efpérerois qu’on excùferoit ma jê Gniflis* 
prolixité, pourvu qu’on prît garde à l’abondance & à l’importance de la matière, & au foin que «pitali- 
je continuerois de prendre de ne point copier les Jurifconfultes, qui ont fait tant de Livres fur 
cette Quefhon Œ). 11 eft aifé d’être long fur une chofe qui fournit tant de Remarques , & qui Inmfaman- 

intérefTe tellement le Public, que tous les Législateurs fe font accordez à punir févérement les Li- 
belles Diffamatoires. Nous avons vu que les Loix des douze Tables en condamnèrent les Au- mgat ¡¡mm 
leurs au dernier fuplice, & il n’eft pas vrai qu’Au gu fie les ait caffées à cet égard (O * on a vu ci- 
delfus tout le contraire. L’un des plus grands Empereurs qui aient vécu depuis Augufte s’eft fixé 
à la peine du talion (d) \ car il a ordonné que les Auteurs des Libelles foient punis tout comme qasertmi- 
celui qu’ils diffament, & qui fe trouve convaincu : & il ne veut pas même qu’ils foientexemts de ntcufaïur 
punition, lorsqu’ils nedifentque la vérité. Per hoc aatem qaod vernm firipferit infamant nullam me- 
retar exeufathnem , fiqaidem verdoient criminis per libellant jhmjdm pandere non licet , çjj1 edens libellant Qr'eg0̂ riis 
famofim injurierai» tenetar , nec admitti debet edens libellât» famofum &  injariaram convenm ad proba- Synrag. Jn- 
tionsm veritatis criminis. Joamtes TbiUrttaunm de Benignü , alias Goth. ObC Praçti. 8 *̂ Qdfod etiam xŸxr/i/, 
confirniatar per conftitationem CaroU F. criminaL arti. i io. in f. abi bac verba babentur : Et licet il- Cap vr. 
lata injuria pxateuf fa&i vera ejfèt debet tamen dijfumator talù injuria feettndam jus S? ntbitriam jadicis 
puniri 0). En France le fameux Edit de Janvier les condamna eux & leurs fauteurs à être fufti- létfuprà / 
gez, &, en cas de récidive, à être punis de mort. N e qais infâmes libellas ad qaemquam traducendum ?*&• 
j,te in t, divendat , a;tt dtvendendos caret. Qui fecm f a x i t , primant fajligiam , fecandam , cafitalis piena ^  G i l h a u -  

indkla efio ( f ) .  J ’entens ici parfauteurs ceux qui procuroientla publication ou le débit d’un Li- &n, in 
belle. Cela fut renouvelé fous Henri troifîeme l’an 1 7̂7. La Loi des Empereurs Valentinien 
& Valens elt bien rigoureufe : car elle foumet à la peine capitale ceux qui, rencontrant un Li- jurüs sc fa. 
belle par cas fortuit, le failbient conoître au lieu de le déchirer, ou de le brûler. Si qaüfamojâm 
libellant, five demi fit five in pablico , vel qaocunque loco etiam ignarm repererit, me fiatim orruperit, Zz f , îieT 
eut igné confampferit, fed vit» ejrn manifejlaverit, qaafi auBor hajujmodi delicti fenlenti# capitali fabjkia- Com 
tur. Voiez le Mafcurat de Naudé à la page Csi- Mais tant d’amorces de prolixité n’empêche- mentir- de 
ront point que js ne m’arrête, dès que j ’aurai raporté un fait que je me fouviens d’avoir promis, {latL■£e‘
& trois ou quatre autres Confidérations. ilf regno**’

Le Pape Hadrien VI entendit raifon , lors qu’on lui repréfenta que le remede dont il fe vou- GnU.*d 
loit fervîr contre la licence des Pafquinades feroit inutile. Emploions ici les paroles de Mr. Fie- amt‘ lsiI' 
chier : ” Une infinité de Libelles couroientalors par toute l’Efpagne contre la Cour de Flandres,
„ & contre Ximenésluy-même. ■ Les j  Fiamans qui n’eitoient pas accoûtumez à ces fortes de (*) Jivar. 
„  Satyres piquantes & ingénieufes en firent des plaintes, & le Cardinal eut ordre d’en recher- 
„ cher les Auteurs & les Imprimeurs, & de les châtier rigoureufement. Il fit faire par forme xïmen. 
y, quelque vifite chez les Libraires ; mais fi légèrement, que perfbnne n’enfuten peine. 11 eiloit l,i‘ 7~
„ d’avis de laitier aux inferieurs la liberté de vanger leur douleur par des paroles ou par des Ecrits 
„ qui ne durent qu’autant qu’on s’enoffenfe, & perdent leur agrément & leur malignité quand on 
„ les méprife. Alfonfe Caftille Gouverneur de Madrid , ayant furpris quelques-uns de ces Ou- 
„ vrages injurieux contre le Cardinal Adrien, & contre La-Chaux, Ambaffadeurs de Charles, il 
„ les leur fit voir, & ils en eurent un très-fenfible déplaifir: fur tout, Adrien en fut quelque 
„ temps inconfolable. On rapporte qu’ertant depuis élevé à la Chaire de S. Pierre, & ne pouvant 
,, fouttrir les Statues de Pafquin & de Marforio, que les efprits piaffa ns & malins ont choifis pour 
„ les confidens Sc pour les Auteurs de leurs médifaoces, il avoir ordonné qu’on les jettât dans le 
„ Tibre : ce qui auroit efté exécuté, fi le Duc de SefTa Ambaffadeur d’Efpagne ne luy euft dît 
„ fort fage nient : Que faites-vous , s. Père ? ' encore vaut-il mieux pardonner à ces deux PerfotmageS

( fÎ J h?s Jurifconfultes qui ont fait tant de Livres fu r  
celte fjnejiian. ] Mr, Kuretltre en. a ciré quatre ou cinq 
dan a l’un de fes Factums. C’elt dans l’enriroit où il vent 
prouver que fon Ecrit contre quelques Académiciens ne 
iru'rimit pas d’étte traité de Libelle , par la Sentence du 
Châtelet. J ni fait chercher inutilement le Livre que Ga
briel Naude intitula Le Marfore, ou Dijcours contre les Li
belles. Il lut imprbné à Paris chez Louis Boulenger in s i  
je ne lai en quelle année, Leon d’Allazzi en feit mention 
dans un Ouvrage f 62) qu’il publia l’an i 6j .̂ Mr. 

-lianlet ( ) cite un Livre que je voudrois bien avoir lu ,
F  cft le Bouclier eehfif de Jean Bnptijie jfoocette CrV«vij contre

„  muets ,
les Libelles diffamatoires. L’Abbé Michel JuiHniani (6+) en (¿4) GH 
met la 1 Edition à Paris l’an t ô s î + 1 & la a à Lion 1664 Scrittori 
in j 2: l’Ouvrage eft en Italien. Le Continuateur-d’Ale- Liguri det 
gambe ( 6^1 n’a parlé que d’une Edition > ilia met à Paris cricri, ptg. 
it ììi. Voiez la maige ( 66 ). - ■ iD ,î iK .

( b J ) N a t h a n ,  S o t u e l .  B i b l i o t h  S t r i p .  S o r i e t .  J e f i i )  4 t f -  (.^S) te safateurs 
citez, par F m s t i c r e ,  pag. n .  du f l  I t a d l u m J in r - F r a n c ì i c u s  B a l d u i n u s  à Paria 
i f S i  : F r e d e r i c u s  B a n v i n u s ;  A u r e l i lls d e  V e r g e r i i s ,  imprimé l'an i  j é + Z s  8 : 

J o a n  C o n r a d u s  R o k e m b a c h  à Straséourg i f i t f o  i i i  +  ; &  H e a r i c u s  B o c e r u s  À 
Tttbinga i (, 11 in  g .  Je croi que fon t i t ' i i v r i . 'U S  B i n v i n u s  eji ¡{Ji-Auimr cknnL  
tiqtu forméptu-à-peu de F r a n c i i c u s  B a l d u i i i u s  par des Futurs ü Imprrjfooa Ce i  
tanfo de quelque abréviation du prêttorsi. Lamaniere dattt on marquegatjsDiptu- 
d i u s ,  pag, m. 7 a  i ,  U  iôvet dt ceE*7tvitH#>>(envient parfaitement à  f  Quvr.tgt 
4* Bàlduiuus,
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XIII.
Plincei qui

i, muets , que de faire parler toute la Ville* Quand vous les jetterez dans terni > les grenouilles mus 
-, chanteront les railleries qu'ils mus faifoient lire en pajfanti &  ce que deux pierres ne diront plus , toU- 
„  tes les bouches vivantes le publieront* Le Papé profita de cet avis , &  fut dans la fuite moins 
,, délicat fur ce lu jet (g) Afin qu’on voie un plus grand détail fur la fenfibilité de ce PontL 
Fe , je rapoi te les paroles de Paul Jove qui nous apredent qu’il falut que l'Ambaiïadeur d'Efpagne 
revint à la charge. Gravijfîme etiam tulerat fe famojis carmitnbm apud L’afqmtli jiatueùn fuijfe lacer fa
tum , fed id pojlea Chili animo tulit , cum didicijfet, eant maledicendi licentiam obfcurerum honimuni 
libertad atque nequitix dari , ut cum injignes viras impuni carpferint, fortunara fuam ea vindiSœ volún
tate confslentur. Decreverat Uadriauus uti poètà non obfcaré jubiratus , Pajquibi jlatuam , quee erat in 
P ario ne j demoliri, nique cam in Tybsrim precipitare : fed Ludoviais Suejjanas urbano falfoque ingenio id 

péri debere pernegavit, jubdens, PafquilluiH vel in imo vado rmarum more , non ejfe taciturum, ad id 
vero pstittjex , exuratur ergo , inqmt, in calcem , ne ejus vejligii uüa omnino memoria fuperjit : Ttttn rur- 
jus Snejfatm, relié irtquit, fed tam crudeliter concremato poéta clientes non dterunt , qui patroni ciñeres 
invidiojis carminibas projequant ht  , ç ÿ  fupplicii henni quotaimà fiatuto f&lenni die concelebrenl* Qujbm 
verbornm lufibits pontifex ab iracundia ad jocos hüaritatemque fenfies mîmes lenijjimè revocavit (h).

L’in fenfibilité du Cardinal Ximenés pour les médifances s’eft vue dans quelques Princes. Voiez 
o.ir mc-jiri- dansüeneque (ij l'impunité qui fut accordée par Antigonus Q )  à des Soldats qui l’avoient fati- 
d¿!'!i?cc!¿" r1^' luÉme Auteur met en avant (/) la patience de Philippe de Macédoine * & celle d’Au- ca.de frai 
nance-,. Qet Empereur témoigna une débonnaireté admirable envers un Hiftorien Satirique (¡n) * ctp'xxti

jovhfbViî dont il avoir été maltraité, & en fa perfonue, & en celle delà femme, & en celle de fes enfans. 
vita Ha Rien n’étoit plus propre à irriter un puiflant Prince, qui iàvoit d’ailleurs que les bons mots de td/pZ*' 

l’Hjilorien avaient été pris au bond , & qu’ils couroient par toute la ville. C ’eft la coutume. Le A«,id' -̂ 
17 7 , i7S.n Chevalier de Mere a dit fagement, que la médijattee eji bien à craindre quand elle s’explique par de **
Caiirm  ̂ ôm mm ’ Parce ‘îu'9u Ve Vaa ** ŝs yê ire > © qflon releve toujours quelque chofe de bien pinfé {tij. Mais commtUit 
ûüiT'aU- Seneque a dit encore avec iin peu plus de railbn , que les bons mots qui expofent leur Auteur Sei1Êii“e- 
Hiitod"5  ̂ tltte ĉlue Péril font relevez plus ioigneufement que tous Its autres. Multa &  divas Attgfllus digna (.0 séneca 
quci? Cf™- nie-,noria fecit , dixitque, ex quibiis apparent ilhiram non imper,tjfe, Timagenes bifioriarum jeriptor, qu<e- in Vcapf' 
ÏJ. Livr. dam in ipfum, quadam in uxerem ejus, in totam dommn dixerat , ncc perdiderat di£la : magie enhit XXlü.

i’’rcii,,,f erilir j &  m ere hontinum eji, temeraria urbanilas (s). Quoi qu’il en foit, les tnédifances. («) tiom, 
çfcis d* h  de cet Hittorien ne lui attirèrent qu’une très-petite difgrace. joignez à cela ce que j ’ai cité ci-def-

ûs Q)* B n’y a rien de plus fenfé que les raifons de Mecene , fur le mépris que cet Empereur irJ) chtV(̂  
sfraou devoir avoir pour les médifances (q). Il lui confeille de n’écouter point les Délateurs des Satiri- turdc M&= 
Gouhrc, qUes 3 & j e n’ufer point de punition. Allez voir dans Dion les fondemens daceconfeil. Le 
%uilrki- même Hiilorien vous aprendra pourquoi Celâr ne répondit point aux injures que Cicéron, &  ĉ nvetfa- 
pvrfifut quelques autres , divulguèrent contre lui (r). Il crut que ces perfonnages cherchoient la gloire do«,^*g. 
vA, s’égaler à celui dont ils médifoient, & qu’il valoir mieux les priver de cet avantage, en évitant E~
par’d e de faire aflaut de médifance avec eux. Son principe étoit contenu dans une Harangue de Qu in- HAnnÀt.

tus Metellus Numidicus , fi l’on en juge par ce difeours d’Aulugelle, queje ne voudtoispas (û)seneca, 
quêta pà. néanmoins que l’on étendit jufqu’à Cicéron. Cum inquinatijjiinü hsminibus non ejfe convicio decer- f^ lza’¿ ^ rt 
^  h u  de tartdum , ñeque in maleâiBis ndverfm impudentes ímprobos veiiiandum , quia tantifper fimilis &  corn- XXlU.pàgi 

par eoruut fi/u , dam paria çj> coufnnilia die as atque audins, non mintu ex oratione Metelli Nanti- m‘ i7°' 
dici fapientis viri cogtwfci potejl , quant ex ItbrU çj> âïfciplitm philofophormt. Verba bac funt Metelli ad- (p i 
verfns Cri. Manhunt tnburmm plebis , à qsto apud populunt in condone lacejfltœ jaclatufque fnerat dielà 
petuLmtibm, Nunc qüod ad ilium attinet, Quirites, quontam fe ampliorem putat elle, fi fe Vf)- 
mihi inimicum diâaverit, quem.ego mihi ñeque amicum recipio, ñeque inimicum refpicio , (3) vpiex, 
in eum ego non lum plura diâurns. nam eumindigniflimum arbitror, cui à viris bonis bene- û*°n^  
dicatur : tum ne idoneum quidem , cui à probis maiedicatur. nam fi in eo tempore hujufcemodi l u *, pasV 
homunculum nomines, in quo pœmre non poflis ; majore honore quam contumelia afficias " * ii6? 
i n .  Mais comme Cefar n’étoit pas encore Empereur, là conduite eu cette rencontre n’eft pas Dio* 
d’un aulîi grand poids pour cette partie de mon Ouvrage , que la conduite de Tibere rapportée xxxviir, 
par Tacite. Une Dame fut accuf'ée d’avoir mal parlé d’Augulte, & de l’Impératrice Livie , &  r*t* m u t  
de Tibere; on la pourfuivoir par la Loi de Majejtate, Tibere voulut quon ufâc de dittinéfion: 71' 
je ne veux pas, dit-il, que l’on informe contre elle touchant ce qui me regarde; niais ft elle fe 
trouve coupable à l’égard d’Augufte, qu’on la puniiTe. Il ne répondit rierHe prémier jour fur Ubr. Vi* 
les intérêts de fa mere; mais le lendemain il déclare qu’elle fouhaitoit qu’on ne fît un crime à 
perfon ne des paroles Satiriques qui la pourroient regarder. Adolefcebat interea lex majejiatà &
Apttlejam Vartham fororis AttgnjU neptem , quia probrofis fermonibm divum Augujhim, ac Tiberium ,

matrem ejtts inlufijfet, Cœfarique conuexa adulterio t enere tur, majejiatà delator arcejfebat. Deadul- (O Tárf; 
terio fatis caveri lege Julia vifum : majeflatis crimen diftingui Cafar pojíulavit ¡ danmarique fi qua de 
Augulto inreiigiûfe dixiíTet : in fe jadía nolle ad cognitionem vocari. Intenogatns à confule quid de cxf i f  
his cenferet, quæ de matre ejus locuta fecus argueretur , reticuit: dein proximo fenattts diii illim Sucti 
queque nomine ora vit, ne cui verba in eam quoque modo habita crimini forent : liberavitque Apu- ioTiber. 
leiam lege majeflatis (f). Suetorie vous aprendra des nouvelles plus précifes de l’indolence de cet ^ x viiti 
Empereur (v). Je ne répéterai point ce que j’ai dit ci-defTus de la tolérance de Néron, &  pour 
celle de Vefpafien, je vous renvoie à Suetone (w). Mais fur ce Chapitre que pourroit-on voir in vefpif. 
de plus beau , que cet Edit de [^Empereur Theodofe ? Si quà modeflid nefciits &  pudoris ignàrm ^  * itt* 
improbo petulantique malediEio nomma nojbra credîderit lacejfenda , ac temulentïa turbulentas ObtrèHatot p¡íj¡ Co£ 
tempanan nojirorum fuet'it ; eum ptena nolmrn flibjugari neqae durunt aliquid tiecajperum Vûltmtiisfujli- peanum, 

mam fi id ex ¡evítate procejflrit contemuendain eji, fi ex infanta mifirationè dignuttt, fi, ab in- j  
• unde iutegrà oimibns hoc bd mjlram feientiam referatur, ut ex perfonis homlnum iit n.

nere, quomam 
juna remittettdiim
diBa penjemus , ûttum prêter mitti an exquirï dèbeant cenfeattius. Datum VI. Idi Augujh Caijflarr- (j j Dam
duopoli, Theodofio anno III. ^  Abundantìo Cojf.• Cètte Confiitutiou fe lit dans lc Code au Titre ,
Si quù imperatori male dixerit. Ârtide

LHiitoire moderne ne fournit pas moins d’exemples dé cette patiençèi. Votìs en trouverez t f j w y  
quelques-uns dans une Lettre Latine de Mr. de Balzac (x) , mais non pas celui de Louts X I I , . ■ . ■ 
que. j’ai raportë eh fou lieu ( j ) , ni celui dé;Catherine de Medicis; Noils aprenohs dé Branto- tonieÆ î 
thé'(si) qu’eie iïfàt j  fl que s aux. belles iuvebltvss. qui fe faifoient cèntri idi i, dèniiSi ft rrioquoit &

: * • « « » .  - r m t S B B L



Chap. V ,  
M ‘ i*8- 
(») Ctfi
djnirim-
ment niai

s’en rtpil fans s'altérer autrement, les mpettant ¿es bavards &  des donneurs de bittevefits. A in fi ufoit- 
. .  Bran. ¿e ce met. Ainfi fu que Jes Huguenots aux féconds troubles avoîent avec eux une fort bonne 
tomeX j &  belle cohuvrine qu’ils nommoient la Reine mere, elle voulut javoir pourquoi. Il y eut quelqiiuu 
Catherine aPr‘s avoir ^  TreJfi d’elle de le dire , qui lut répondit , c’ejl, Madame, parce qu’elle avait le ca~ 
dcMcdicii- libre pim grand &  plus gros que les autres. Me n’en fit que rire la première (¿tu). L ’ave rdiTe- 
{¿¿> Cof- nient qu’eJle donna à quelques foldats, qui difoieut d’elle les infamies les plus horribles, fe voit 
xu,p*g.7z9 dans les Lettres de Coftar avec de belles brodures. ” (bb) Catherine de Medicis ; quoi qu’elle 
dtfisLct™* jj fuit d’un pais OÙ l’otl dit que Dieu s'efi referai la vengeance pour fit , parce que c'eji le morceau 
ires. „  fr ia n d , trouva pourtant plus de friandifeà pardonner qu’à punir, lors qu’elle vit tout auprès 
(w) ctU tfi „  de fon caroife quelques Soldats qui difoient d’elle toutes les ordures imaginables, fans fe con- ^  
nbfitTfttict, traindre pour fa preience, &  fans vouloir feulement fe donner la peine de bailler un petit leur g„ft, ¿eCi* 
‘¡hiàvtb- ,, voix; car cette grande Princeffe ne fit autre chofe que de mettre la tefte à la portière, & de Dei,

»* leur dire après avoir arrefté fes yeux fur cette canaille : Compagnons, fi vous nattez plus loin mé-c*p. xù ,
pat î)'Au. « ¿de de moi, je vous empêcherai bien de faire rqfiir POye (ce), &  de la manger fi à vojlre a$  9» Ri) Voit*
Lfiiic „  vous le faites. Le Cardinal de Lorraine vouloit qu’ils fuiTent pendus pour fervir d’exemple, uchap ix.
jijowi. 3j Mais elle aima mieux monftrer à la Pofterité, qu’une perfonne qui eiloit tout enfemble Fem-
ÊignÉ?Hi!t’ >* me j Reine , &  Italienne, pouvoit neanmoins commander à fa colere, &  refifter à la tentation viate d«\ 
Univeri. „  de la volupté quelle euft trouvée dans la vengeance”. Je me trompe fort fi la fource de ce (tti Nrcà 
Livrent, conte n’eft pas dans l’Hiftoire de D ’Aubigné; mais afin qu’on voie comment Coftar accommo- 

* ’ doit à fa pofte les circonftances des faits, fans fonger aux grans abus qui naiffent de cette licence,
il eft à-propos de mettre ici le narré original: (d d )  J ’a i apris du  Sieur de T a lfi ( c e ) , c’eft d’Aubi- »»■**» (ou) 
gné qui parle, que le  Roi d e N avarre la  Raine m ers eftans ( / / )  à la  fen ejlre dans une cham bre 

„ p . .  „ (H ,  a jfiz  baffe ,  efeoutoyent deu x goujats qu i en faifitn t rofiir une oye dans une broche d e bois ,  chautoyent M ibtrt, yut 
dont D’Au- des vilenies contre fa  Usine ; L ’un difû it que le C ardin al l ’avoit engroffêè ¿u n  petit g orret, l’au tre d ifoit

nuilet i @y puis ils maugreoyent de la chienne, tant elle leur faîfoit de maux : Le Roi de Na- quiaeiur q> 
qui jUpit- votre prenait congé de la Raine pour les aller faire pendre i »tais elle , après avoir di£î par la feneftre , 
sîlviML , que vous a elle faiét? elle efteaufe que vous rotiiTezroye , fe tourne vers le Roy de Navar- fiitUtvadi- 
voirz. i'stu re en riant, ëf? lui dit, Mon coufin , il ne faut pas que nos colères defeendent là, ce n’eft pas 
"D’AuhiR. noftregibier. Soit dit fur ce qu'elle n’avoit rien de bas. mvtfirat*
né)Tu».}f, François premier eft l’un des exemples que Balzac allégué. J’y trouve nne chofe à redire, 
ciT' V‘ c e^ ftue ce Monarque abandonnoit fes Miniftres &  fes Courtifans à la médifance du Théâtre, 
xvit!,p4£. en même teins <ÿi’il foufroit qu’on n’épargnât pas fes défauts. C ’étoit imiter une conduite dont /*//*«/, a* 
ii+3- l’ancienne Grece &  l’ancienne Rome ne fe trouvèrent pas bien i c’étoit introduire une mauvai- f ’tTJf t  
p̂endant fe coutume : & fi c’eft un acte de magnanimité à un Prince de méprifer les Satires qui le tou- tgniUtwfttt 

uï7t peaïx ck?nt perfonnellement, &  de n’en point punir les Auteurs, c’eft un oubli trop vifible de fon de- 7/ ô ü / ^  
faits à Tat- voir, que de foufrir que fes fujets foient expofé auxinfultes d’une plume fabrique. Il peut re- apuduasfa- 
fitanii&z. jâcher de fou droit; mais l’honneur de fes fujets lui doit paroître inviolable. Notez que Fran- 
( « 1  i°*s  ̂ ne foufroit pas que les Comédiens nommaflent les gens. Accepimus tacite , libenterque étions tmpilbiùf 
adCospc  ̂f em fitttum , fe praxipuofqtte Rçgni fui proceres, quorum ipfe operâ confilitfque utebatur, in Fabulis &  y «» 
num, p*g. Coimâiis publiqù rodi configi makdiBh j  teilè id quidam &  involutè ,  fed tarnen ut ah omnibus per- 
w,li4‘ fiieerctur ( gg) .  t mn, qHA
LwR1̂  f es Romains ne permirent pas aux Poctes Comiques d’exercer leur médifance fur les Magis- 
mains plus trais; mais ils leur lailïerent une entière liberté de fe jouer de leurs Dieux. C’eft de quoi faint n: tarpu 

A“ Auguftin leur a fait de grans reproches. A t Romani, dit-il (hh) , fient in ilia de (i/) rtpublica 
dijputatione gloriatur Scipb ,  probris &  injuriis poëtnrum fubjeâant ' vitam famamque habere noluetunt,  Libido 
capite etiam puriire fancientes taie Carmen condere fi quü auderet. Qupd erga fe quidem fatis bonejlè confit- RnxiJit 
tuerrnt, fed  erga Deos fi/os fuperbè &  irrelmofè. Qups ckm fire n t non folstm patienter, fed etiam liben- tavrHt"for- 
ter peetaruin probris malediBifque lacerari ,  je  potim quant Mas hujufcemsdi injuriés indignes ejfe duxerunt,  Ar- 
feque ab eis etiam kgc munierunt, ittorum autem ifia etiam facris folennitatibm mifeuetunt. liane tandem jy-fpag. 
Scipio lattdas , banc pastis Romanis negatam ejfe licentiam ut cuiquam opprobrîum infligèrent Romanorum , ijo , k i . 
cum videos , eos nutti Deorum p'eptrdfie vefirormit ? Itane pluris tibi babenda eft exijlimatiû veflrœ curia ,  Ri) Coftar, 
quàm Capitojii, imo Rgma unités quàm cteli totius : ut linguam maledicam in cives tuos exeteere posta etiam c c c x c iv  
lege prohiberentur , tÿ  in Deos tms fecu rï, tanta convilia nulle fenatore , mllo cenfsre ,  nutto principe,  du s vol. 
nulle pontifice prohibente jacularentur ? Indignum videlïcet f u i t , ut Plantas attt Navius Publia &  Cneo W f 97* , 
Scipioni , aut Cacilius M . Catoni malediceret : {■ $? dignum f u i t , ut Terentim vefitr flagititt Jevis opt'mi '
«taxant adolefcmtium^ nequitiam  concitaret. Cette penfée eft plus vieille que St. Auguftin, car Ar- aJcrom - 
nobe s’en étoit déjà fervi C kfif). Un Moderne n’en parle point dans une occafion où .elle suroit vvtL 
pu lui être commode. C’eft dans une Lettre où il vouloit attaquer la Maifon d’Autriche. Il entre (*) Tut 
en matière, nonpasen citant Arnobe ou faint Auguftin, maisencitant Tite Live. ” (//) LesEf- 
f, pagnols, qui ont recherché les premiers la même Alliance (»wm) que leurs partifans blâment ^  ¥eUzt 
„  aujourd’hui, ne s’eftoient guere mis en peine de conferver la vénération qui eft due aux dontMr.
„  chofe* faîntes, ni de maintenir les immunîtez &  les franchifes du Sacerdoce. C’eft peut- 
„  eftre que fe croyant les légitimés fucceffeurs des Romains, particulièrement au deffein qu’ils pouries 
„  ont formé de la Monarchie univerfelle, ils penfent avoir droit de dire avec eux : Pour et Câ ihoii- 
„  qu i regarde la  R eligion , c’ejl plufiofi l ’interçft des D ieux que ce n'efi U m fire. Us donneront o rd re , f fjfc h a p .
»  f i  bon leu r fem ble , À em pêcher que les chofes jherées ne foien t fou illées fa r  des m ains impures. A d  (* ) K/, patiS.
» M os id  magis quàm  a d  j e  pertinere , ipjos vifuros ne fa cra  ju a  pottuantur. N ’y a-t-il pas grande 
jj apparence que Charles-Quint agiiToit par ce principe, lors que l’an i  f s z. il depoiTeda dans Hifieurs d*
» Ausbourg trois Miniftres Luthériens, parce qu’ils medifoient de luy, &  laiflà tous les a u -te jDw* 
j» très médire tout leur faoul de Dieu , de fa M ere, &  de fes Saints ; comme Moniteur le 
jj P uc de Nevers luy reprocha dans un Difcours qu’il fit au Pape Sixte cinquième (un), fur „J.1- 
„  l’eftat prefent des affaires ? Sans doute l’Empereur Charles fe fouvenoit de ce mot de Tibe- îmj Revi. 

te Concile ”  K  ^  ne s>en fouvenoit pas inutilement : ia ijjb n s au x  Im m ortels le foin  d e venger leurs injures, iion du 
Se Trente j, Deorum injurias D iis car*  ”
Tribunal*11 , N oublions pas une chofe qui déplut beaucoup aux Jurifconfultes qui avoîent à cœur les droits uvnri, 
de l'Esiife nu bras feculter. Ilsresarderent comme un aflte d’iifumat-inn l’anfnriré aui Fut donnée aux Hvê-

jaloux de 
leur hon
neur que 
de celui 
de leurs 
Dieux.

la punition 
des Libel
ler.

du bras feculter. Ils regardèrent comme un aâte d’ufurpation l’autorité qui fut donnée aux E 
ques parle Concile de Trente. Ecoutons là-deftùs Guillaume Ranchin (eo). ” Ce Concile,
„ préjudice de la jurifdiélion feculiere, attribue aux Evefques C|) la punition des autheurs des i+. fÆfj t.

„ libei-

p*g. m. 147. 
C+) Stg.
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(i libelles diffamatoires, des Imprimeu rs d’ice ux& c. . . . . .  Nos lois civiles en attribuent la 
„  cognoiÎTance &  jurisdiétien aux Juges & Magiilrats, & non aqx Ecclefiaftiques. On en vou- 
„  dra excepter ceux qui concernent le fait de religion ; mais cette exception n’eft pertinente.
i, Et voici uneraifon qui fert à la réfuter. C ’eft que les loix du grand Conftantin, &  celles de 
i( Confiant! us qui répriment la licence de tels libelles, furent faites en une faifon pareille à celle 
„  d’aujourd’huy, c’eft à dire en laquelle plufieurs-eferits eftoient publiez en matière de Religion,
j, contre l’honneur des uns &  des autres. Le Doéteur Balduin (J.) l’a fort judicieufement re-
j, marqué. U importe, dit-il, de je  foavtnir quels furent les temps de Conftantin &  Conftantm aufi diùmis in ' 
s, quels les contentions de Religion , non dijfimblables aux noftres , enfiammoyent Us aÿeBwns des partis ,
, ,  qui par après faifiyent efciorrt de foneftes calomnies de libelles difibmatoires,  comme U eft advenu à 

j ,  prefent. Il dit cela en l’explication de trois loix de l’Empereur Conftantin , &  de deux de Con- btü.pxg.i j. 
i, ftantius, faites fur ce fujet, que nous lifons aujourd’hui au Code Theodofien. Ces mots des ^  L 7> c  

($) Empereurs Valentinian, & Valons, font auifi remarquables, Si queicm a foin de fa  devo- t w . d f  
„  tien , &  du falut public , qu'il déclaré fin nom , &  difi de fit propre bouche ce qu'il avait voulu 
„  pomfiàvre par libelles diffamatoires. Cela fe rapporte fort bien aux libelles, en fai et de religion , c. fojiia. * 
„  & n’a jamais efté dit en autre fens par ces Empereurs. Or {*) toutes les conftitutions fuftnen- tei- 
„  données, enfemblequelques autres du mefrne Valentinian &Valens, d’Arcadius, Honorius, (?) viU*
■ „ & Theodofe impofent peine aux autheurs de tels libelles, & à ceux qui les publient, &encom - £7 c£iL- 
„  mettent la cognoiITance & punition à leurs Officiers & Magiilrats, enleuradreffant mefmes tel- M- dtf*- 
„  les loix, afin de les obferver en leurs jugemehs. Une infinité d’Ordonnances de nos Roys par- 
„  lent expreiTement des libelles diffamatoires & fcandaleux, qui regardent le faiâ de la religion :
„  preferivent la punition qui en doit ettxe faite, la peine que doivent fouffrir les auteurs, les im- 
„  primeurs, & ceux qui les publient ; baillent par exprès cette jurifdiction aux juges Royaux- 
s, Comme celle du Roi Henri fécond de l’onziefme Décembre 1547. faiâe àFontenebleau, & au- 
s, tre du mefrne Prince, faiéte à Chafteaubriant en Tannée 1 % y 1., Celle de Charles 9. ianfte à Man- 
„  te le j o . Septembre 1^63. Celle des Eftatsde Molins en l’article 77, &  une infinité d’autres qui 
,> font en cela excitatives de jurifdidion. Je me contenterai de reciter les mots d’une feule, aiça- 
„  voir de celle du Roi Charles 9. faiéte amante le 10. Septembre 1 ytfj. qui parle des libelles diffa- 
„  matoires, placards, livres, &  autres chofesfcmblables en fàiét de religion: &quien ce qui eft 
,■  de la jurifdiftion ordonne en cefte forte : Enjoignant à tern Magiftrats publics, Commiffaires dequar- 
„  tiers autres nos officiers qu’il appartiendra ,  y  avoir Pmi &  prendre garde ; chargeant nos Procureurs 
,, gÿ Advocats des fieux y  faire affifi kur devoir , g?1 s'employer toits autres affaires cejfims,  à vérifier& fat-  
„  re punir les fautes qui s'y pourront trouver. Et par apres leur eft emo 'mQ de garder ladi&e Qrâomm- 
„  ce de point en point, Çj1 procéder fommairenunt contre les infraSeurs par les peines y  indices

XVI. Comme il n’y a rien de fi utile qui à certains égardsue caufe du mal, il eft arrive que Tlmprime- 
IPiaintes r)'e 3 parmi cent commpditez qu’elle a aportées, a donné lieu à un notable inconvénient ; c ’eft 
ÎjM î« “  qu’elle a fourni aux Satiriques &  aux Séditieux mille moiens de répandre promtementleur venin 
twme pgr toute la terre. Du Verdier Vau-Privas a inféré dans l’un de fesLivres (p) un Poëme Latin inti- „"¿“{jjjjj8- 
ftitfoiiT tu lé Encotniott Chalcographie où après plufieurs éloges de l’Imprimerie,on fait venir bien des plaintes e î̂ tomes 

contre la Licence des Libelles. Comme l’Auteur de ce Poëme eft Catholique Romain, il faut 
prendre garde qu’il accommode Ton ftyle à fes préjugez dans les Vers que je rapoite.

Omnia dènti petunt, fiedant fpurcaque fitliva ,
Digtsi qui Anticyra pronità fana ferant,

A  quïbus &  Nemefis turpiffima fa&a repofeat,
Quo meritai panas improba turba luat.

Principe ac princeps lacerai caput, atque tacendo 
Confiiia in chartà vendere quifque filet. 

t)e rebus magna populi fuffragia vana
Captant,  qua femper mens ammtfa fugit.

Quid non audebit furtofa Ucentia valgi ,
Tuba f i  pruni dast documenta duces ?

Q ua non hit oritur funefta Tragtedìa tingiti 
Auendìt quas non hue quoque fiamma faces l  

Euftìca fiditio belli atr cornua fumpfit ?
Chartes peSaces hoc docuere tufas.

H at quoque Gorgones perfudit fiera cruore 
Progenies v u lg i, qaam nova f i3 a tenet.

Quoque Numam fimulat modo reliìgione prephattà Ç
Et genimos fertur ferre fub antre poles. \

Omnia confonditi vertit furfumque,  deorfutnqae,
A c gerras prater nil fisa fylva crepat.

Hue aufi eft Aquila l{ornarne veliere pennati 
Atque aras magni commaculare Dei.

Non adeò hndunt Bombarda fulmina dira ;
N il prater eludes fit  licet ifla tenera :

N tc  tantkm meuit eùiquam vit farsa acuta ,
Quantum fomofi ftigmata nigra libri.

His gÿ mille modù e fient bac fops nefanda,
Aft itet imnodicum noffra Tbtdeia fugih

Frafme a déclamé fortement contre les abus de l’imptimerie, Oc a réfuté Ifs eXcufes ridicules des 
Imprimeurs, qui alléguoient qu’ils mourraient de faim s’ils ne publioient de* Libelles. £Hctt bip
aliquis : Hens divinater , quid bac ad typographes 1 Quia somtuÛam mali partons invelai horum imp#* 
nitn Ikentia. ImpUnt msmdum libeüù , non jam dicam nugaUbus, quales ego forfitan firibo ;  fed ineptis, 
indoStù > maledici* , famofis , rabiofis » ïmpih , ac fiditiefis ; &  horum turba fa c it , ut frugifera efîam 
libellis fous pereat fru&ta. Provolant quidam abfque titulk ,  aut titulis ,  (  quod eft fieleratinsj fiSlis. 
DePffiesfi rjrjftondfm ; Dotur unde aUi» ftuniliam , defm m  taies UbtUos offendere. Aliquanto welìort

fronts
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/rente refpondeal fur , impoftor , aut leno ; Da qui vivant definam bà artibœ utï , ntfi forte levait 
crinten ejl , dam tninuere rem aliénant , quant palatn eripere fattiam aliénant : aut fine vt ail qua-

(j) E n f -  trn alknove c&rpore, quant vitam alterna ac fumant vita quaque cbariorem impetere (q). Au
S î « V  refte, il femble que dans le Poëme qui eft à la fin d’un Livre de Du Verdier Vau-Privas, on faf- 
ntPmutr- fe beaucoup plus d'honneur qu’ils n’en méritent aux Ecrivains fatiriques ^lorsqu'on lesaccufe )J2IjïhuÙ 
kifefcv? d’être la caufe des guerres, &  des fédi fions. Il eft certain que fort fouvent ils lé propofent ce 
iTidtUi b u t, & qu’ils ont une extrême joie de s’imaginer que leurs Libelles ont produit ce grand éfet. 
ïriïchili* Us s’en fiaient lors même qu’ils n’ont aucune raifon de le faire , &  iis font ravis qu’on leur faiTe |'X. Z)Ù[r. 
‘¿confire* de tels reproches. Peut-on établir quelque fait certain fur ce fujet ? Je ne penfe pas qu’on puil- 
etquie/idit fe y p0fer aucune réglé générale. 11 y adestems où les Libelles difamatoires ne remuent point ,
¿ S eras- les peuples , & où ceux qui les publient font fmlirez de leur attente. Mais dans d’autres tems 
m e  . jr*- ce font de vrais boutefeux, & des cornets éfeétifs de fédition. D ’ailleurs, il faut regarder la 
m'arq. (x), ¿¿f^ ence des parbs &  des intérêts ; car félon cela les fuites de ces Libelles font très-diférentes, & tU 1 ¿tiiJitf} 

même contraires îesunes aux autres. Us réunifient quelquefois ceux qu’on vouloit divifer, & ils 
divifent ceux qu’on vouloit réünir. Ce qu’il y a de certain , c’eft que la langue & la plume d’un ejt inter fi*. 
feul homme font quelquefois plus utiles à une caufe qu’une armée de quarante mille foldats. Fran- 
•qois I avouoitque l’Evêque de Sion lui avoit fait plus de mal par fes paroles, que toute la Suifie nmTtuj 
par fes armes. Maxime veto et gloriofim fuit Francifci Bçgis judicium , quant ajfeveraret , me auàien- 

fr) Paulus ie 1 aliquanto plus ftbi fumptm atque fericuli Seâuwnfts façundm inàomtam vint , quant tôt legionam 
Jotîüs , ejtu gentà cufpides attuliffe (r). Je n’allegue point l’aveu d’un Roi d’Angleterre ( /) ; car ce feroit «. an g**. 
ninfbeilicâ donner le change, &  mal apliqùer une penfée au fujet préfent. Il ne s'agit point ici des grandes 
virtutein. chofes qu’un Roi peut faire fans fortir de fon cabinet, &  par la feule vertu de fa plume. Il ne ro^iiipp' 
P ’p^m point même en général de l’éficace de la plume dans une guerre. C’eft une matière fur quoi “  ’ 
î*5. m' il parutun petit Livre l’an 1679 (/).  ̂ ^  uinh.

xvn. J’ai apdlé rigoureufe la Loi de Valentinien &  de Valens, qui foumetà la peine capitale ceux nui»i» Ltge 
p iy a - r q u i  , rencontrant un Libelle par cas fortuit, ne l’anéantiflënt pas, mais au contraire le font va- ^  
à infliger la fotr. Cela veut-il dire que je biânie cette Loi ? Nullement s car je ne faurois comprendre qu’une 
mênaepeî- perforine, qui en pareil cas répand un Libelle, ait moins d’envie de nuire que celui qui le com- y«** «P™ 
™ribui™s' pofe: elle eft donc digne delà même peine que l’Auteur. Mais que dirons-nous du plaifir qu’on 
d’un Libel- prend à la le&ure d’un Libelle difamatoire ? N’eft*il pas bien criminel devant Dieu ? 11 faut diitin- pioth. p*g, 
Auteimf Suer- ce plaifir n’eft autre chofe qu’un fentimem agréable qui nous faifit, quand nous tom- 
Remarque* bons fur quelque penfée ingénieufe &bïen exprimée ; ou c’eft Une joie que nous fondons fur le hji filon 
contre déshonneur de la Perfonne que l’on difàme. je  n’ai rien à dire fur le premier cas; car peut-être lf ptrts fi* 
prouvent trouveroit-on ma morale trop éloignée du Rigortjme, Il j alïurois qu on n’elt point le maître de ces 
lesLibclies. iên tiniens agréables, non plus que de ceux que nous avons lors que du miel ou dufucre touchent (7) ctfiu  
uUtsïaroitf n^tre langue. Mais au fécond cas tout le monde m’avouera que le plaifir eft un grand péché. Le x yJ_ * vtri 
¿¿¿Roi' plaifir au premier cas ne dure guere, il prévient notre Rabota, notre Réflexion, & il fait tout a i.Îai* 
cbwUsth- aalfi-tôt place à la douleur de voir qu’on attente à l’honneur de fou prochain. S’il ne ceflé pas ^  Hcr0, 
Vyiut 'eru. promtement, c’eft une marque que l’audace du Satirique ne nous déplaît pas, &  que nous fom- dotus, u ir .  

‘}>a- F̂ran mes *̂etl a^es ilu’  ̂difame fon ennemi par toutes fortes de Contes ; &  alors on encourt de droit 
?f$Hwins *es peines dont le faifeur du Libelle s’eft rendu digne. Un Auteur moderne nie touibe ici fous la ¡¡gf 
<’W  . main; voici fes paroles: Saint G régoire, excom m uniant les A uteurs qui avaient déshonoré le D iacreC a- (44) f^ e 
^lintteuge f orllls > >iexcepte pas ceux qu i U foientcet O uvrage : P arce que f i  les m eâifan ces, d ifo iu il, ont toujours fa it  *» i. 
dtfonçait- les delicts des oreilles , le  bonheur du  peuple qu i tta  point d'autres avantages ju r  les honnejles g en s, ce- (W) vai«, 
Itures^èrfi ^  prend fon  p laifir à  les lir e , t fe fi-il pas a ttjfi coupable qu e celuy qu i a  mis fa  gloire à  les com pofer

O )? C’eft une Maxime fure que ceux, qui aprouvent une a dion , la feroient agréablement s’ils met«. p*g. 
TwtaaJit ni *a P°uvoient faire, c:eft-à-dire,fi quelque raifon d’amour propre ne les empêchait de s’y engager. JI7‘ 
wa/î 'à lt- " Il n’y a point de diférence , difoit Cicéron, (¡v), entre confeiller une crime, & I ’aprouvcr quand

fi £ft fait. C’eft la même chofe de vouloir qu’une adion fefàfie, &  de lé réjouir quelle foit laite. mIû ohi. 
BciieWft. Le Droit Romain a confirmé cette Maxime, il a fournis à la même peine lesaprobateursdu mal,
Chrooi- &  les auteurs: Et fi erat fervus omni modo fugiturm, vtlfurtum fadurm, bievero iaudator hujus pro- 
naU:sde ” pofiti futrit, tenetur. Non enim oportet laudando augeri maium (x). On peut donc dire que ceux v&îquàm 
France. qui fe plaifent à la ledure des Libelles difamatoires, jufques à donner leur aprobation &  à ceux 
rtl’X w « I es compofent, &  à ceux qui les débitent, font aufii coupables que s'ils les avoient compo- i f i  ■ vi* 
ïjé4- R z; car s’ils n’en compofent pas de femblables, c’tft ou parce qu’ils n’ont pas le don d’écrire ,
(f) /ni»*«//, on parce qu’ils ne veulent rien rifquer. Voiez dans l’une des Provinciales (jf) la contagion mor- litre i*ut, 
ieïfna Afive telle de la médifance : on y cite faint Bernard, qui a foutenu que la calomnie tue, uonieulement

TadtOj Atnfieth&wv a » t w naT nyfiptm m b aVW ti, ¿pvttfubéfÀWQÇ irpiv 5 ¿rpittiwi «Jt/iafor b rar,
ÉtTTiüv « Tiuft w nvToirt ¿iPtaitTUi* Tt vTrii S  eteiik , x*t îrpii r i  Jfetxoi Wjj)iraca& in

r«r-Di lier ta ri o- DctruBio mmque hnportunijfima res ejl ; in qua duo font qui injuriant faciuiit , tenus eut injuria ^nifi
dfduétaT5 ^2' enim Êtrâ lt > injurias ejl, quod non prajentem accufat ; item qui buic crédit injuriât ejl, quod 
G. C. W . prias crédit quant rem compertatn habeat ; iüi cui abfentï detrakitur , oh idfit injuria quod ab altéré in- 
(t-) ciavig- fimitlatur ut malus, ab akere talis putatur (î ), Voiez la Queftion fi Mr. Arnauld eft hérétique (ad), multigut 
te Honoîï. ^  autre nous devons croire que la même lâcheté, qui porte certaines perfonnes à tirer un 
ne:, ufage" C0UP fie fufil à leur ennemi, les porteroit à le difamer par une Satire, fi pour toutes armes elles p*r*mfirmi 
fui* eltsM n’avûicnt 1 ue Ieur plunie. C ’eft comme parmi les bêtes, les unes ne frapent point de la corne, 1”  
Mi^iV+ï. elles mordent (bb) ; c’eil qu’elles n’ont point de cornes, & qu’elles faVentufer de leurs dents, ¡»nrvtaïud 

Difonsaufii qu’un Satirique, qui attente à l’honneur de fes ennemis par fes Libelles, attenteroit à 
leUr vie par le fer ou parlé poilbn, s’il en avoit les mêmes commoditez (ce) ., Au refte, ce n’eft ¿rnjeUnt. 
pas toûjours une bonne exeufe que de dire, un tel Libelle n’a pas été réfuté, il faut donc croire ce Stneca* 
qu’il contient Seneque fe moque de ce railonnement (dd).

DIS.
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Deux for- 
; d’Hîp-

I ’Hippomanes fignifie principalement deux chofes : r , une certaine liqueur qui coule despar-
■ i r l - o  „ , > „ . . . , 11. . .  j i __  : : ___ * „1___ i -  . _ ________r____ J .  ___i _____ I ___________fies naturelles d’une jument chaude ; % , une excrefcence de chair que les poulains nouveaux

>nt fur le front ; elle eft noire , ronde, &  de la grandeur d’une figue ieche. On prétend ! 'nez ont
T B  oùJ'oU

elle ne Je voudroit pas nourrir. On ajoute que il elle donne le tems à quelcun d’emporter cet Hip- „
pomanes, la feule odeur la fait devenir furieufe. Prouvons, mais fans entalïement de paffages„ - V . T*
que fi cda o’eft pas vrai, ou le trouve du moins dans les Auteurs les plus authentiques. Ecou- 
tons Virgile,

Hwc demmn, Hippomanes vers quod nomme dicunt T(j*k .
EaJloreS , lentttm dejïiliat ah inguine virus. - T<MC
Hippomanes , quod Jape mai* legere mvercœ ,
Mifcuermtque herbus &  non innoxia verba («). rt,'„ "

Je n’ajoùte point à l’autorité de Virgile celle de fon Commentateur Servius, cité pour cela par 
Fungéras dans fou Lexicon Philologique, par Calepin , par Decimator, &c ; car je ne vdi pas miUmgtm- 
que Servius faflfe autre chofe qu’expliquer le fens du Poëte : mais pour celle d’Ariftote je n’ai gar- 
de de l’oublier. Il dit donc qu’on a pelle Hippomanes, une certaine chofe qui fort ex pudendîs equ* nuionm '  

Lilfî u, fim&£ genitur* , fid midto mugis tennis quant femen maris (h). Ecoutons maintenant Pline qui par- ?'***» mst~ 
parle amji, le a in fi en un endroit ; Equirrmn virus a coïta in lychnis accenfitm Anaxîiaus prodidit equinorum capitum 
ubHado’ rEPrÆfentars monjlrificé : fimiliter ex ¡¡finis. Nam Hippomanes tant as in veneficio vires habst, ut af- ncrmutii ap. 
mîtîs gre- fufum arts mixtnra in ejfigitm equ* Olympia admotos mares eqUos ad rabiem coïtas agat CO- Voilà qui rAE*HiiL 
iruŝ fEac reSarde *a première fignification ; & voici qui regarde la fécondé : Et fane equU amoris bmafei ve~ Anim.lût. 
atnores nejtcium , Hippomanes appeliatum, in fiente , carie* magnitudint , colore nigro : quod fiatim édité par- xr/i/f 
J J T O  îu dévorât fieta , ont partant ad abera non admittit. Si qais prarepsuttt babeat olfa&u in ritbiem id ge- P*g-m. çss. 
ïHilâ̂ ab * nm ^ u r  (d). Ariftote avoit déjà dit la même chofe (e) ; Virgile en avoit dit un mot en par- 

lant des fortileges à quoi la malheureufe Didon eut recours dans fon defefpûir.

fa) Vîrgil. 
Géorgie. 
Lièr, Ht, 
Vèrf. igo. 
T i bal le

inguine
equÆ.

Q u*ritur &  nafeentis equi de fron te revttlfm . 
Et m airi pr*reptm  am or ( / ) .

Nam. X. 
(î) Win. 
L ’br.
i o t /,

II eft aifé de voir an relie que Calepin a mal cité ces deux paffages de Pline, pour prouver que 
l’Hippomanes eft une petite caruncule fur le front d’un poulain nouveau né ; car on n’en parle xX .viu , 
en ce fens qu’au Chapitre XLU du VIII Livre. D’ailleurs Calepin (g )  a cité le Livre XVIII au c<v- xug 
lieu du X X V Ili, & a mis cari* au lieu de carie* ; &  il prêtes Servius cinq oüfix paroles, qui ne 
fe trouvent point dans le Commentaire de ce Grammairien , & qui lignifient que l’Hippomanes mal. LUr- 
defeendant dans les entrailles d’un homme le met en fureur , quod in bumana vifeera defeendens be- 
minent in furorem agat. Le Diétionaire de Decimator attribue la même peufée à Servius. Celui O) virg. 
de Martinius raporte le paffiige du VIII Livre de Pline en allez mauvais état. On y voit equi pour iV 
equis ; fétus pour fieta , (ce qui nelàit aucun fens), &  une virgule au lieu d’un point entre admit- Yaf. n f’_ 
tit St fi quis Voiez le Pline duPereHardouïn (h). En général » on peut dire que ceux qui com- 
poient des Diétionaires prennent plus à tâche de compiler de nouvelles chofes, que de corriger 
les fautes des précédens, «tttrfeiw»

Ce n’eft pas fans raifon que j’ai dit, que l’Hippotnanes fignifioit principalement deux chofes; ^
......... cai il y en a une troifieme efpece, cui n’eft pas à beaucoup près auffi notable que les autres, ~vu 171-
rommiie qu’on ne la trouve que dans un paffage de Theocrite : encore faut-il livrer combat pour t’y trou- ^  i ^ tSr̂
ncTpai"3" ver a * un ês P'us favans hommes du XVII Siecle (A). Ce paffage porte que i’Hippomanes
Tiieocrite. eft one Plante dans l’Arcadie , qui met en fureur les poulines &  les jumens (i). Mr. de Sau- TDr

niaife ne veut point entendre parler de cette Plante. H foutient que Theocrite n’a point dit Qura* h?~„
mais %utî* , Sl qu’il a entendu par j T̂er la cavale de bronze qui éioit aupès du Temple de Ju- T"  
piter Olympien, laquelle excîtoit dans les chevaux les émotions de l’amour, tout de même que 
ii elle eût été vivante ; vertu qui lui étoit communiquée par l’Hippomanes, qu’on avoit mêlé avet ff<t* ^  
le cuivre en la fondant. Nous avons déjà raporté un endroit de Pline où il eft fait mention de îr">01

cela ;
à. r dfna. KO.} S-icl( jtTwîi. Hippomanes planta eft apoÀ Artadts qua etntitati tmntt &  tqttulti infaitiunt in mentibm ¿T eiierti *qum

Théo cri 1 in Pharroaceutr. pag. m. i j .

II.
D’une
Plante

De h  Plan- (A) Ou ne trouve h   ̂ efpece d’Hippümanes , que dmts 
te Hippo- ’Theocrite ; encore fauc-il livrer combat . . .  a Vieil des plus 
mânes. fatums hommes du X V II Siede. ] Je n’ignorc pas qu’on 
(1) C'tft trouve dans Diofcoride une Herbe nommee ànéevvse, & 
%%'qu’i l '  r.woy-psifj.S.n , &. ht-7roy,«siç1 & dans Tbeophrafte un Hippo- 
fauttraduL mânes fait de l’Herbe tichyniàle , excellente & fort cultivée 
rele Grte à Tégée ville d’Arcadie ( i j. Maïs comme Mr. de Satimaiie 
f i  Tlieo- (2  ) prétend qu’il n’y a-que ¿es chicaneurs , femblables à 
phrafte . celui qui s’étoit caché fous le malque de EJercoetiiis (c’etoit 

le Pere Peau) qui puifî'ent fe prévaloir de l’autorite de Diof- 
CaV' x T f coride, puis que ce fer oit nous donner pour de véritables 
« j ; ’ Ecrits de Diofcoride les Additions bâtardes qu’on y a ftrar-
„ , '  ries 1 je croi qu’on doit laiifer à part la dépolition rie ce tc-
Vvtufihor nîoifli p0Llr Xheophraftc il n’ell pas fur qu’il délie lire (V-
tÇ  T B  t O
iumui/Keteic} dpiqov J't to Ttyta-v, r.sti s eu fj.a)iiçet, c<ansiEit- 
Çtlcw. Mr. de Saumaiiè Exerdc. Plinian. faj 941- râpent apiqoe &c. à
l'Vesofj.a.vtç. (i) Utm , pag. ?40,

r O A f £  IV .

oreyavii dans l’endroit que j’ai cité ; Mr. de Saumaifc ( ï ) ^  £xet- 
en corrige la leçon & y fubititue i  îtmî pièvoi; , prétendant cit.Pliüiatt.

Î[ue l’Auteur a voulu dire qu’on ne tire du tithymale que lc iniulinum, 
uc. Ainit ces témoignages ne font tjue matière de procès. ,+1‘

Il n’en faut pas dire autant de celui de Theocrite puis rs_
qu’outre les raifonspar lefquelles j’ai détruit le ̂ tiTivAie Mf- port du Mi. 
de Saumaife, on ne peut nier que dès le tems du Grammaî- elttin /a- 
rien Servius il n’y eût ipinor dans le Texte de ce foéte. On 
ne peut rien dire depolitif fur l’Herbe dont il a parlé : aiuiï xiedaTraî. 
Alotiius Anguillata, Cratevas , Dodoncus > & Weckec ! qui té de H Ma' 
la prennent pour la Stramonia (4.) , dite des Arabes Aux ladie d’A- 
M etbd , & des François Pomme du Pérou , ne nous don* mour. fe  
nent pas de Conjcétmes plus certaines que Ruderic à Cartro range tes 
Ci) 1 qui l’a prife pour la Fougère , ou que Guipât à Reies ^  
qui fa  prife pour l’Herbe Fuivia (6). ro**?* ■” 6**

mî j c f â c h e  q u e  Cratevas ‘ f l  p l u t  a n r i t n  d t  p l u j ie u r s  S l t r U s  q u e  l e t  a u t r e s . 

î) Mtdic.Polit. Litr. IV.Cap.II. (fi) inCampoElyhu juciimlar.Quaift.xxnit

F f f f
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ni.
ChrMl d'airain qui 
donnait de 
l'amnur.
(k )  Palliai]. Lite.
V> fub fin.

IV.
Servius

cela • mais il vaut mieux confulter Paufanias, qui nous en donnera on plus grand détail i & 10 c**«* 
comme ce qu'il en dit efî la clef de prefqae toute la critique que nous avons à donner dans cet f f d ^ d é - '  

Article, il eft à-propos de mettre ici le patTage tout entier. pendants
Voici donc comme parle Paufanias ( ( )  : Fhermis fa r ta n t de M e n a is  fa  patrie pajfa en Sicile , & f e  

ligna la dans phtjleurs expéditions fous G elon  f i ls  de D im m en es , gf fous H ier on fr e r e  de Gelon. C ’efl Voîtx, P a u -

" ' ■ 1 " ■ • ! .  r . . . . !.. j . . . .  mn feulmient à Jupiter Olympien, m aisiania(
J J  1 . tu. l i e , ce
deux chevaux ¿eux cochers j  car ¿¿¡/ m

qi/e ctoevai a jon çoiner au pie: «t cm. u n i je  a eu ¡¡y/ jn, * «« , Çï? Simon d ’Egine fit l  autre. On 
grava fur k  côté' du premier cheval une infiription , de laquelle le commencement ejl en profe, Ç5* à peu -
p ù  de cette teneur , Phormis Arcadien, de M en ale , & préfentement de Syracufe, l’a confa- Jl1 T' ^ ’  
cré. Ceux d ’Elée difetit que par lartifice d'un Magicien on verfa de ¿'Hippomanes dans la fonte de ce 
cheval, afin qu'il fournit un jpeitade- furprenant, Il ejl &  plus petit &  moins beau que plufeurs autres Aimfæus 
thevaux qui font dans l'A ltü ( ! ) ,  &  il a la queue coupée , ce qui le rend encore plus laid : cependant il 
donne de f  amour aux chevaux , non feulement au printems , mats aujjl toute Îannée : car ils rompent minus fu_ 
leur licou, ou s'êchapent des mains de ceux qui les tiennent, &  s'élancent fur cette jlaîue avec beaucoup renier, «  
plus de fureur (fin) , que s'il s’agijfoit de couvrir la plus belle cavale d'un haras. I l  ejl vrai que leurs ’*
pieds glijfent ; mais ils ne cejfent de faire retentir leurs henniffemens, &  de recommencer leurs faillies fu -  w  Salmaf.
Ttcu/es, qu'après avoir été arrachez de cet airain à  grands coups de fouet f f i  à vive force. ^

Mr. de Sautnaife (n)  a fait un fort long Difcours, pour montrer que Theocrite a parlé de cet- $ ss & ]tq -  

te Statue; & non d’une Plante qui s’apellât Hippoinanes. Examinons un peu fes raifons: on 
r̂ parSaû  ne fauroit ne Pas profiter à la fuite de ce grand homme, II eft vrai qu’il n’aime pas les routes in  ancien
m'sïfe. les plus naturelles, & les plus fimples, & qu’il trouve plus d’agrément à fe faire jour parle milieu f f f f / f f f ' f f

desbroflàiiles ; mais on peut aprendre quelquefois beaucoup plus déchoies ea courant après lu i giîc. 
à travers champs, qu’en allant droit à la vérité fous d’autres guidçs. I l  cenfure très- juftement 
Servius, pouravoirdit que Virgile a prétendu, que la Plante Hippomanes avoit été ainfî nom- c 
mée abufivement (o) : la raifon de Servius eft que Virgile, parlant d’un autre Hippomanes., ob- /;«« y t n  »  

ferve qu’il étoit proprement ainfi nommé, vero q u o d n o m m e d icu n t. Cette raifon ne vaut rien ; 
car le Poète ne s’eft exprimé de la forte, que parce qu’il voioit dans le nom même la propriété 3« Servi us. 
de la chofe : or ficette propriété convenoit à plufieurs fujets, à la Plante deTheocrite , à la ma- 
tiere qui fortoit d’une jument, &c., le même nom leur pouvoit être donné dans le fens propre. vS»1 
Mr. de Saumaîfe conjedure avec beaucoup de vraifemblance, que Servius a pris Hefiode pour « «  nm d!-  

Theocrite, lors qu’il a dit fur le I I I  Livre desGéorgiques, qu’Hefîode fait mention d’une'Herbe 
nommée Hippomanes, qui met en fureur les chevaux,- car aiant eu occafion de parler de lamé- Su j i f w  
me chofe fur le IV  Livre de l'Eneide, i l  n’allegue que Theocrite. S’il avoit conu deux Poètes 
qui euflent parlé de cette Plante, il les eût fans doute uommez tous deux, ou au premier en- ^ ¿tar.fid  
droit ou au fécond. I l ne l ’a point fait: il faut donc croire qu’il n’avoit que Theocrite pour, té- ?«• vfi*  

nioin. Une laiffepas d’être caufe qu’encore aujourd’hui le Diclionaire de Decimator, & le rie- ctj f  

faums Fabri, citent Hefiode & Theocrite pour l’Herbe Hippomanes. qucmuque

Servis & Servius & Philargyrus paroiflèiit avoir plus de raifon lors qu’ils difent, celui-là que cette Her- 
PhîlargïTiis be rendoit furieux les chevaux qui en mangeoieut; celui-ci qu’elle donnoit aux cavales une cha- /«»«- Sai- 

ffllsau. *eur d’amour excefiive. Mr. de Saumaife prétend qu’ils n’y entendent rien, & que Theocrite JJP1* 
rniiÇèf ’ u’a voulu dire finon, que les chevaux étoient épris d’une paillon violente de jouir de l’Hïppo- n h n ' p*s . 

mânes: de forte que fi ce Poète eût parlé d’une Herbe, i l  fàudroit entendre que les chevaux au- „ 
roient été tranfportez d’un defir furieux d’eu manger. C’eft ainii qu’il explique la Phràfe Grec- , 
que fo a hiih a i im  v m  (p). Tout ce qu’il lui plaira ; mais il me femble que l ’explication de ces 
deux anciens Grammairiens n’eft pas mauvaife. La prépofitîon ifit a tant de lignifications, qu’il ^

feroit bien étrange qu’elle n’eût pas quelquefois celle que nous donnons à la prépofitîon fur  dans *XK(r' ^  
ces phrafes ; i l  enragea , il s'emporta , i l devint furieux fur cela. Ce font toutes phrafes où fur  ne TW fUV~ 
défigne point l ’objet de la paillon, mais ce qui la caufe. 1 fw r fu »

Je ne nie point que Philargyrus ne faflfe dire à Theocrite ce qu’il n’a pas dit précifément, fa- p * * * * *  

voir que PHerbe Hippomanes excite dans les cavales qui en mangent une ardente lubricité: mais P** 

i l  eft fort vraifemblable que c’eft ce que Theocrite a entendu. I l ne faut pour s’en convaincre 
que confidérer le vœu qu’il fait, que l’objet defcn amour faifi d’une maniéré femblable à celle 
de ces cavales vienne chez lui ; & ce que les Naturaliftes obferventde la chaleur excefiive de ces minUequ* 

animaux. Ariftotedit ( q ) qu’il 11’y a point de femelles qui égalent celles là en lubricité, & que 
pour exprimer la lubricité des autres femelles cxceifivement amoureufes, on lu i donnoit le nom Amm .L ü r . 

qui marquoit celle des cavales. Elien obferve la même chofe au Chap. X I du IV  Livrè.de l’His- 
toire des Animaux. D’autres remarquent qu’elles vont chercher le mâle au travers des raontag- (f) la parias
nés St, des rivieres (r).

S à lic a  ante otrnes fu ro r ejl in fgnis equarum

lila s  ducit am or trans G argara tranfque fonantem  
A fcanium  : fuperant montes &  fium ina traitant (  f ) .

a g u a z t t tr  

eq c 1 Jp4- 
cit/ ’ k c  r i -  

mola.
Per loca di- 
v idaesam -  
n t  f e  q u a n t  u t

Lié r. si.Enfin Horace , prédifant à une maîtreiTe, qui avoit fait la renchérie durant fes beaux jo u rs,  ̂^7. 
qu’on lui rendroit la pareille avec le tems, lui marque qu’elle fentiroit alors la même rage qui auc.Ara.

■ " ■ ■ ■  _ ............... . S ov iet V>VUS,LGeoig.
; iOUS Angus- Lìbr. i l l ,

tranfporte les cavales. Cum  tib i fiagran s am or Çy libido Qu# Jo let m itres fu ria re  equorum  Sa 
cïrca jecu r tdcerojum  ( t ) . Recueillons de là en pafiant que la Poëfie galante n’étoit pas fous Aug 
te, comme aujourd’hui, ennemie de toutes idées groffieres ; mais fouvenons-nous principalement 
de conclure des autoritez qu’on vient de voir, que Servius & Philargyrus ont allez bien entendu le od. xxv. 
patTage de Theocrite, pour n’avoir pas mérité que Mr. de Saumaile les cenforât. 11 étoit beau- g*1';.1 
coup plus naturel de l’entendre delapaffion amoureufe excitée par l’Herbe Hippomanes, que de 
Ci?Vnî e nianSEr de cette Herbe. Et n’importe qu’il n’y ait que Theocrite qui ait parlé d’une que s ) . 

telle Plante tu) ; car il a pu fe fonder fur quelque vieille tradition , qui a été démentie par les 
iiecles luivans. Au fond, il ue feroit pas fort furprenant qu’il y eût une Herbe qui produisit cet fur umicu- 
effet. Celle que les Italiens nomment S ferra-C avallo , parce qu’on prétend que les chevaux qui met- 
tent le pied de [fus fe déferrent tout auifi-tôt («û , me paroîtroit d'une vertu plus miraculé ufe. cxxxv.1

Pline
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11 î, comme 
en It mar-
?ut dans 

Ami Bai!. 
Jet, Part. 
I l , Article 
ÇXV//I, 
( t o )  I I  Part. 
Article 
GXXXII.

PHne fait mcotion d’une Herbe par le moien de laquelle le pivert fait fauter un coia fiché dans 
un arbre (x). Il en paraît douter dans un autre Livre (y).

Examinons de plus près le fentimentde Saumaife, nous verrons mieux que le changement de 
en %uriv n’eft pas bien imaginé. C’eft une métamorphofe pour laquelle il faut fupofer, 1 , 

que Theocrite a cru que le Temple de Jupiter Olympien n’étoit pas dans l’Elide , mais dans l’Ar
cadie; ou qu’aiant fu qu’il n’étoit pas dans l’Arcadie, il l’a dit néanmoins, tanta caufe du voifi- ^  
nage de ces deux Provinces, qu’à caulè que Phormis qui confacra la jument de bronze étoit ^  . .
d'Arcadie. Cette prémiere fupofition eft toute pleine de duretez; car à qui perfuadera-t-on , 
que la ibiennité des Jeux Olympiques ait pu permettre à un bel efprit d’étre en doute fi elle fecé- 
lébroit dans une Province de Grèce, ou dans une autre? Tous les Grecs étoient à cet égard bons  ̂
Géographes jufqu’à iaderniere précifion; deforte qu’il n’entrera jamais dans un efprit attentif» ° 
que Theocrite ait pu errer là-deiÎus, ouofer déroberàceuxd Elide en faveur de ceux d’Arcadie, “
&  cela fur deux mauvaifes raifons, le Temple de Jupiter Olympien , l’une des fept merveilles 
du monde. Mais voici d’autres fupofitions non moins dures que la prémiere, 11 faut fupofer en A ^  ^  
3 lieu, que ne s’agillânt que de l’amour des chevaux, Theocrite nes’eft ferviquedu genre ferai- fZ*t 
nin, nrê<t at itai irù>.ei, ^  toutes Us poulines, jwi 8o*i tTtwH, &  toutes les cavales (a). Quel remede ù - 
cela? Une jument de bronze eft Pobjetaimé : fon Hippomanes p’anime que lés chevaux, comme ^  
Paufanias le remarque, néanmoins Theocrite n’aura parlé que de l’ardeur des poulines, & des ^ , 5 ^  
cavales? Voici le remede ; le Dialeéte Doriqueemploioitl’article féminin pourdéfigner un che- tmw 
val, de même que le Dialeéte commun emploioit l’article mafcuïin pour défigner une cavale. Je T(° ^ j , 
le veux; mais comme Paufanias, dans le paffage même que Mr, de Saumaife cite en preuve de la 
remarque touchant leDialedecommun, fçfertde l’article mafcuïin pour des chevaux, &dufe- 
minin pour des cavales, il faut croire que ceux qui fe fervoîent du Dialtéle Dorique appliquoient juxta 
à chaque fexe fon article en certaines occaftons ; &  il feroit facile de prouver, qu’il n'y a point ver/imem 
d’Auteur Grec qui ait fait cheval féminin, comme Içs François en ufent à l’égard de perdrix, ou 
mafcuïin, comme ils ufent à l’égard de lièvre. Or fi on ne montre point un pareil ufage dans le lui ïnva- 
Dialefle Dorique, la Réponfe de Mr* de Saumaife,n’eft qu’une illufion. 3. Il faut fupofer que 
l’Hippomanesde la jument de bronze étendoit fa vertu extrêmement loin, puis que les chevaux 1 nus furen- 
dont Mr. de Saumaife veut que Theocrite fade mention, couraient en furie par les montagnes , «rquàm û 
&  s’alloient unir à leur aimant fuperatû montibm. On ne trouve point cette idée dans le narré de plikherd- 
Paufanias, & l’on en trouve une toute contraire'dans ces paroles de Pline, mares a d m o t o s  ad 
rabiem coïtm agit. g S m u ’

Mr. de Saumaife, fe fentant embarraiïe de ces montagnes de Theocrite, les a voulu metamor- mriadori- 
phofer en quelque autre chofe, dont il fe pût mieux accommoder ; il a prétendu qu’il faloit lire ^pj'ine ? 
t* wp ÿ , au printems, & non pas *«■ ' «pi« , par Us montagnes; mais par malheur rien ne peut s’accor libre 
der plus mal que cette critique avec le texte de Paufanias, où l’on voit expreflement, que fàns xjÎXx '  
nulle diiHnéïion de l’aifons les chevaux brûloient d’amour pour la Statue, quelque jour de l’an- vaferc Ms- 
née que ce fût (mt). Enfin Mr. de Saumaife n’a pas raifon de fupofer, que la Statue imprégnée 
de la vertu de l’Hippomanes fût une cavalle. je  fai bien que Pline l’a dit avant lui : mais Paufa- u ,d k  que 
nias qui s’étoit tait une étude principale d’examiner tous les monumens de la Grèce, & qui eft un *** 
Auteur incomparablement plus exaét que Pline, ne lailfe aucun lieu de douter que cette Statue ne “ cufabl-0 
fût un cheval ï puis qu'il fe fert toûjours de l’article mafcuïin pour en parler, & 'qu’il emploie le ¡¡orerrar 
féminin dans le même lieu pour défigner une jument de haras (bb). vââpïflSl

Je n’examinerai point fi l’on doit croire ce que Paufanias raportc de la vertu, en quelque fa- râ equ* . 
çonTalifmanique, de cette Statue. Jedirai néanmoins que les chevaux, dont la fureur en fait 
d’amour eft extrême, pourraient bien s'échauffer auprès du bronze fans l’aide d’aucon philtre, tus eft. 
Supofons qu’ils.aient une ame ; ne pourront-ils pas fe figurer qu’une Statue eft l’animal qu’elle W  
repréfente, ou qu’à tout le moins c’eft une belle Statue? Au premier cas, pourquoi ne leur arri- dîmes eneHt 
veroit-il point, mutant mutandis, ce qui arriva à ces oifeaux qui bequetérent la peinture d’une vi- f” *}* ^  
gne? Uncheval peint par Apelles fit bien hennir des chevaux vivans (ce). Au fécond cas, pohr- 
quoi feroient-ils incapables de la foiblefle où plufieurs hommes font tombez , d’aimer lafcive- jhaferBoni- 
ment une Statue (dd) ?. Je conviens qu’on peut objeéler entre plufieurs autres chofes, que les 
yeux ne font pas les feuls guides en amour à l’égard des bêtes («), comme fort fouvent à l’égard dicr. ufr. 
des hommes, &  que l’odorat eft le principal véhicule de cette paflion dans la machine des ani- ° v- 
maux ; d’où il s’enfuit qu’une Statue manque à leur égard des principaux reiforts de l’amour. («) k*«. 
Mais la queition eft, fi l’adreflè du Statuaire ne pourrait pasfupléer à ce défaut, par l’imitation £/^§*** 
des attitudes d’une cavale exceffivement paffionnée, &  fi l’on peut révoquer en doute ce que les dePeroufe, 
Poètes Grecs ont tant chanté, &  Aufone après eux touchant la vache d’airain de Myron (B).
Tite Live , plus eroiable lui feul que cent Poètes, raporte qu’àSyracufe un taureau accomplit mmr̂‘  ̂ * 
l’œuvre de la chair fur la Statue d’uue vache. Vaccam ameam Syracufis, ab agrejli taure qui pecore ( /)T . Li- 
aberrajfet, initamac femme ajperfam (ff). On en dit autant de quelques autres animaux, Myronts ^££ieîw’‘

Ï9f

(B) Touchant la vache <1 airain de Myron. ]  Myron nà- 
tif d’Éleuthere dans laBeotie fit une vache d’airain , qui 
fournit un beau champ aux Poètes. Il y a dans l’Antho
logie (7) près de XL Epigrammes fur ce fujet. Aufone en a 
fait onze fur la même matière qui font aiTez bien tournées. 
En voici une ;

Biicula fian calo geitkoris falla Myronk 
Æreas nec faltan me pute , fed genitasit.

Sic me tourtes init; Jic próxima bucuia mugit,
Sic vilitius Jitiens ubera nojhra petit.

M irark, qttod fallo gregem ? gregk ipje Magijier 
Inter pajientes me mane rare jolet (8).

Mr. Ménagé a exercé fa Mufe Grcque fur cette vache, 
avec un fuccès que le Père Hardouïn a jugé fwpérieur à 
celui de tous les autres. Voiez fon Commentaire furie 
XXXVI Livre de Pline (9) , où ü dit que Tzetzes a par
lé de la même vache dans PHiftoire CXC1V de la Vlli Chi- 
liade. Voiez auifi PAnti-Baillet ( 10 ) où l’on cite une Epi- 
gramme Greque d’André Lalcaris. Notez que Dom Lance
lot de Perouiè met au rang des fables tout ce que les Aa- 

T O M E  IV-

ciensdifentdel’amourdesbêtespour des Peintures. De ( i I)Se«in* 
gii mimali , dit-il Í. 11 ) ,  porto Pijiejfa apinioite , perche j 0 ¿anee- 
quejtí nonJirif entono a! coito filamente per la. vijla , nui tardd* P*» 
per le mote , per l ’adore, t per la voce, itiuna dtlle quaii fre rugiaAiba- 
cofe ha lapittura, Farfalloneggi qitanto vuele, P  linio. Va* te Olrvetce. 
lerio, e chi chilla. J’ai dit dans l’Article Z E tí X IS , qu’il **• 
s’eft trompé fur d’autres chofes de même nature, qu’il à tniteioMufa. 
niées : il peut lui être arrivé la même chofe fur celles-ci.
Quoi qu’il en foit, je citerai Athenée : Tp t e  yàp vrcpî tjív *
nupricHV &et flisç totavíGn , jeeù *t#»i overo ü _
Xtti TTi^ç-if*  KM x » n , ra ¿uir r.vcor, tb irtpuptpd, T» pcggiorePC 
J1# yyr orçuttl^ov xea tTUtriiPorar, tyavÎVTeer tfi piu caiami-
TùTOlt tiJ^/várar aTÉç-htrai. Çirca Py renoos montes in  a- tofe 
main vaccam bot tanquam initurm conjeendit ; piclk veri j }  3 
Ca>ti, columba, cnijeri ,fanàuk mures ejus genei isjejc cùm Diftngam* 
adjuiKciJfent, injîluijfent, tkjiitenm t, quoniant ita fieri X V . p- îoj* 
nonpojje cognojcei-ent f i^j. Il n’y a peut-être rien de plus (11) Athen. 
mal m ni de plus ingénieux dans le Ceuta Virgilianus deLe Ü ir .x itl  > 
lio Gapilupt contre les Moines, que f  aplicación qu’il fait t*&' *Q̂ ‘

F f f f  i  de
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vin,
F a u t e s  d e

aream b̂ iiilam htmrf fnfiendtret , Canicnlam, tohnnbmn -, anniênl colsribus txprùjpu niâtes congenerès W) G» tu ’ 
inflirait (gg\ Il ne faut pasdiffimuler que Tite-Live ra porte ce fait comme un des prodiges de 
cette année là, & qu’en matière de prodiges il n’eft pas fort fûr de s’en raporter à lui. Si l’on «  
veut avec les Çai téfiens que les bêtes foienc des automates, on ne laiffera pas de comprendre p îjfuLs 
qu’une naïveimitation desattitudes pourrafaîre bien du fracas. deetnopt.

fautes ou Cardan (bh) , qui ne doute point du fait raporté par Paufanias, &  qui en donne même des 
Oudan̂ ur raifons naturelles le mieux qu’il peut, n’a point pris là le mâle pour la femelle ; il a ii bien re- Cmisà &  
fbii! Îrae conu tlue Eaufanias parle de la Statue d’un cheval, que c’eit une des Objections qu’il tâcha de gCÎ £  de 
alt' foudre 1 mais au refte il ne paroît pas qu’il ait bien examiné le partage de cet Hîftorien; car il lai infant min- 

ïiomfedui" fait dire que ce cheval de bronze étoit à Heraclée d’Elide Province du Peloponnefe, dans un lieu üon 1 *'“ ** 
Hiftor. ’ nommé Qujuken (ii). Grande complication de bévues : car, 1 , Heraclée eft bien le nom d’une mius*««" 
liir'x’iv, hiiinitc de villes (^À), mais non pas le nom d’une Province ( i l) .  2. Du moins eft-il fûr qu’il f*Grxm 
û ^'xiii.’ n’y a point eu de Province qui portât ce nom dans tout" le Peloponnefe. 3, II y avoit bien dans iiorrdîus, 

J’Ëiide une ville, ou im bourg, de ce nomJà (ma); mais ce n’étôit point un lieu qui contînt »< Lloyd, 
dwL ri- des pièces du thréfor d’Olympie. 4. Enfin ce Quialten eftune abfurdité monftrueufe. Voici, " Î ^ man’ 
mnq (s)- ¿g me femble, comment Heraclée &  Quialten fe font foutrez là. Paufanias venant de parler diand dans 

de quelques dons que la ville d’Heraclée fur le Pont Euxin , Colonie des Megariens, avoit con- 
facrez, obferve que vis à vis de ceux-là il y en avoit d’autres confacrez par Phormis, & c ., &  (»») {m~ 
que les deux chevaux dont ce Phormis fit préfent à Jupiter étoient dans l’Altis, c’eft-à-dire dans * 
le lum ou dans le bdcage qui étoit une dépendance dp Temple. ‘ sltZïn «,

J’ai vu dans une Traduction Frauqoife de la Magie Naturelle, dfe Jean Baptifte porta (an) , un L'.cW liri 
affez long Chapitre fur l’Hippomanes, que je ne trouve point dans mon Edition Latine (sa ). La 2 

IÎj .b”  t1 narration de Paufanias y eft affez fidellement raportée, à deux fauffetez près, l'une qu’Arcas mant! lt
 ̂ t ''"g r I : I I î fKl in n r l'-nr-lin i-t.  In t m .i in  l'nM .m m.^îl f i ,  t'ina lu rn n n , - Q q  v e u t  ^  ̂

(bb) D e  
S u  tir i li  C. 

libe. 
X V I I I .

IX.
F a u t e s  d e  

ji.in  Bap- 
r i f t e  P o r r a  

Si
tmu 
C n n :

B . '  ra s . ú n e t e  v t v  v e a  u u r a  m u l t a  ,  i r a  u u  i | u e

(;;j rafie- lympie, novit vint Olimpia Phormis Areas.

que la pré- fi trouve
t l?épreuve dé l’Hippomanes dans O- £ ^ * s"c

J r - .  ,  .......  Notez que* la ¿Magie Naturelle de Baptifte Potrta,  im- W  e c k h e r ,

radia Eli- primée en Latin à Francfort 1^07 eft,divifée en X X - Livres. Quelques Editions précédentes
îlj, Fproî '. tur lefquelles la Verfion Françoife que je cite a été faite n’en contiennent que quatre. Le Latin dfte pmtaÜ
ciatqtutm de cet Auteur ne dit point* qu’Arcas Olympien mêla de l’Hippomaües, &c. ; mais que Phormis ^  D*

Arcadien reconut la vertu de l’Hippomanes à Olympie, tin tan t in  eo vim  n ovit .Olympia Phormis u ^ m L  ' 
■ 1 A reas. Je croi que Cardan a été caufe de. l’erreur ou eft tombé uti certain Pierre Boaiftuau fur- {pi) De La-

nommé Launai, natif de Bretagne, (car c’eft ainfi qu’il aimoit à faire coaoîtfe Tes titres ) fort 
loué par La Croix du Maine. Qui ne fe r a  efpouvantë.t dit-il ( q q ) ,  d e ce qu e Paufanias hijlorien  (w Tra ité  
G rec recite avoir efiè fabriqu é en H eraclée province d e Peloponnefe par un certain  artifitn  lequ el com pofa un 
cheval d ’airain  ayant la  queue coupée , Êÿ difform e , au  refie par toutes les autres parties du corps par- l'Homme, 
f a i t , auquel neanmoins les au tres chevaux ?  efforçaient jo in dre ^  coupler d ’une telle ardeu r &  afieÜ ion ‘‘f f f f f a f  *  
qu’ils f e  rompaient la  corne du pied montons &  rem ontons par plu jieurs fo is  fu r  lu i d ’autant qu ’ils g lif- Thfcuredu 
f  ient pour ia ira in  dequoi il efloit com pofi. Et pour quelques coups qu’on leu r pufi donner on ne les pou- Monde par 
v oit ch a jfér, m ais iis banni[jcient comme s’ils  eujfent trouvé une jum ent en chaleur. Du Bartas a voulu 
parler de la même merveille quand il a dit (rr) ,

f*
lito  eut no
mi» tTUt
(guialttn.
V;k) Voit!, 
Salinai in 
Flor, Iibr. 
I . Cap. 
XVIII.

C ette jum ent d ’airain  fu r  qu i les efialons 
Lançoieut efiant en ru t leurs frag iles talent.

(rr) Sixiè
me Jour Je 
lalStm td- 
n ti Vtrf.
SlÉ.
(ffssfft-

Mais Simon Goulatt fon Commentateur s’eft imaginé mal-à-propos , qu’il s’agiffoîtlà du chef- 
d'oeuvre de Myron , qui fit , dit-il, m e  jum ent ou vache d ’airain  fi approchante du  n atu rel, qu e les A ri- 
chevaux en m ien t contre peur la  fa illir . S’il fe fût fouvenu du paffage de Paufanias, ou plutôt dé 
celui de Pline, &  s’il eût bien confidéré que les Epigrammes dont il parle au même lieu, ne nous (v ~ uw)î
permettent pas de douter il Myron fit une vache ou une cavale , il ne feroit pas tombé dans cet- queuffu 
te petite erreur. Voiez ci-deifoUs la Remarque (B). ' iw»*iutmn

x. Outre les trois efpeces d’Hippomanes dont j’ai fait mention , il y a des gens qui en reconoif-
S ai' 'Îto ffutune quatrième. Ils fe fondent fur l’autorité d’Ariftote j car ils prétendent qu’il a rèconu deux rm,tffiu
r r ™  fortes d’Hippomanes dans les jumens, l’une qui coule avant que.le cheval les ait aprochées, l’au- 
d'Hïppo. tie qui coule lors que par les premiers congrès elles ont un peu apaifé leur faim. Mr. de Saumai- «p» & *f-

faire fonger à deux chofes diferentescar bien qu’Ariftote foit concis, il eft pourtant vrai qü’il « umpon 
confidéré comme à deux reprifes les fymptômes des cavales qui font en chaleur: &  la raifon, pour- 
quoiii en parle à deux reprifes, eft qu’il explique en particulier les accidens de celles qui s’éven- „defimu 
toient, s’il m’eft permis de parler ainfi, quai eventari dicebantur. 11 fait entendre que cela nttvtmaA-
n’arrivoit point aux jumens qui étoient à portée du mâle.- il le fait, dis-je, entendre lors qu’il ZlZTix- 
dit, qu’à caufe de cet accident les Creteins laiffent enfemble les cavales & lesétalpns; &  après, «cit. Piîn. 
avoir parlé des courfes que font, ou vers le Septentrion, ou vers le M idi, celles à qui cetacci- 
dent arrive, il parle en général des lignes à quoi l’on conoîtque les cavales font en chaleur : & Hiftorîæ 
comme il avoit parlé de l’Hippomanes par raport à celles qui ne font que courir, il en parle auflï i 
par raport à toutes les cavales en général (C). Je ne voi pas là dequoi multiplier les efpeces ; c^.xviii.

mais

de l’un des Vers de Virgile que je citerai ci-deffims. 
Voici un morceau de ce Cenron :

0 fortunata! nïmium, fica f i  bona narint,
Non abfimt i\Hs f  aititi, armeataque ¿ata.
Calati argenti jh n t , miri muta talmta,
Sacra dw w , Jânciiqtie patres, cba.ro. forarum
PeÎiora marentum tenebris pf carcere caca 
Centum arei ciatidaiii errics. iif  ja p ejhie  ubi s 
Conjugiis vento gravili* , mirabile diciu ,
Re bigione /aera, non bac Jlue numine divltm,
J  sua nova progenie calo demittìtnr alto,

Credo equidem, net vana jìdts , gema effe Déorzuu.

( D) I l en parle aujji par raport à toutes les cavales en gé- ç^yiALES 
itérai. ] Ce qui me fini expliquer ainli ce paffage d'Ariftote, ûi ^¿ïCû. 
eft qu’autrement ilme paroitroit coniradiitoire. On en p -  t0^nCi 
géra par ce précis. On y voir que la chaleur des cavales 
s’apelle envie enragée de jouir du mâle, îm ^ofittiw  ; 
qu’on dit aufli qu’en ce tems-là elles s’éventent 
que quand elles font en cet état elles s’éloignent des autres 
cavales 1 &  des chevaux : qu’elles courent, non vers 1 Orient 
ou vers l’Occident, mais vers le Nord ou vers le fllidii qu el
les ne fe iaiffent aprochcr de qui que ce foit, linon quand la 
fatigue les fait arrêter , ou bien quand elles font arrivées au
près de la mer : qu’alors elles jettent quelque choie quun 
r nnra-
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mais quand même l ’on conièntiroità leur multiplication (Vo), Mr. de Saumaife ne'laiiîferoit pas 
de s’être trompé, prétendant que la diftindion d’Ariftote regarde la non-joujifance de quelques jti- 
mens, & la jouïflance de quelques auprès bien au deçà de fatieté, & que celles qui le raettoient à 
l ’évent étoie ut dans le dernier cas. Ce n'eft nullement la doctrine d’Âriftote: au contraire, Von 
doitiuférer de ion difeours, qu’elles fouffroient une abftinewce totale, puis qu’outre la réflexion 
qu’il fait fur la conduite des Creteins, il dit en propres termes qu’elles s’écarcoient de la troupe, 
& ne fe laifToient aprocher que quand elles étoientlalfes, ou qu’elles arrivoient auprès delà mer 
(non), &qu’aIors elles jettoient PBipponianes. oVar J i tut» orà&tam, ùéxs-jr fe ™v ¡¡kliuv 'fa im v . ..
otolv ef‘ê iptostan to ■iTitSoç écPiyet iwfi ïTAnovetÇW, taettrri aortiorvnst Ajà rov vtùvov , m wpài ■S’iŝ cüTfl'aif éAflotHri*' tin d k
ta/ïiiW.Kfi' ri, çfic. Citm vero ita afifeShe fiuerlnt, cunrunt relîfia fiocietate.........  me tippropuiq/iare quem-
qutwi patiiinUtr donêc vel defiatipahe défilant vel ad mare deveniant ; tmn nliqttid emïttent çjyc. (xk).

M. Hofman Ç y y )  a parlé de l ’Hippomanes fuivant les idées de Mr. de Saumaife, tant fur le 
paflage de Theocrite, que fur celui d’Ariftote ; il n’y a donc qu’à le renvoîer à ce qui a été dit 
d-deiïbs. ¡1 me permettra de lu i dire, que s’il confulte bien Paufanias, il ne le citera point de  

Arcad. ( z z ) , & qu’il n’y trouvera pas que Phormis ait dédié une cavale dans Olympie; car cet 
Auteur dit formellement à la fin du V Livre , que Phormis confacra deux chevaux & deux co
chers. Quant à ¡VU. Furetiere, je ne lui reprocherai pas des fautes confidérables. Je trouve feu
lement qu’il a un peu manqué d’exaéhtude, eu ne citant Pline que pour l’Hippomanes du front

des

i x . v  A r i l i .  

H i i l .  A n i 
m a l  libr. 
Vi . Cap.
xvm.
( jy  ) Vel. 
1JJ , t v. 
i&i ; ffîVel. 
IV . p,g. 
49f.
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nomme Ifippomanes ; que les cavales dans ta failbn de l'ac
couplement fe rafTcmblént ; qu’elles aiment la compagnie 
plus qu auparavant ; qu'elles remuent plus fouventla queue ; 
que leur hennilfement change ; qu’elfes jettent l‘Hippoma- 
nes. EU es pifijiut aujjî , dit Ariftote , plia ■ joiivm t, 
jouent mire elles quand elles font m  chaleur. Je fuis fâché de 
n’avoir pas allez de pénétration, pourvoir beaucoup de net
teté &  d’exaétitude dans ces paroles mais quoi qu’il en 
foit fi l’I^aetpiia-^nti n'eft point différent de l'î’a^e/Mtntv, 
comme l’efpece différé du genre , il s’enfoivra qu’Ariftote 
nous aura apris que les cavales qui font en chaleur fuient 
toute compagnie, & que néanmoins elles s’attroupent avec 
plus de plaitir qu’auparavant, Or comme ce ferait une ri
dicule contradiction , il faut conclure qu'Ariftote n'a en- 

.  tendu par t q̂.vtpiS<t ât qu’une certaine efpece dé chaleur ; 
ou li l’on veut qu’il y ait là quelque chofe de commun à 
toutes les jumens, il faudra dire que c’étoit un état qui pré
cédait la maturité de la paillon, & ce qu’Ariftote nomme, 
un peu après dtpttv t «; trxjdaç, tempe/ coït ns. Mais voilà 

t qui ruine de fond en comble le Syftcme de Mr. de Saumai
fe , je veux dire cette Explication qui- lui plaît tant, & qu’il 

? fait revenir encore plus d’une fois dans une autre page,
après avoir cenfuré avec railbn le grand homme, qui avoit 
cru que Yij'drtfj.vtr&stt d’Ariftote fe devoit entendre de ces 
cavales qui devenoient pleines par l’opération du vent. II 
cft certain qu’Ariftote ne parle point de cela , &  qu’il n’ jr 
aurait rien à dire contre Mr. de Saumaife,s’il s’étoit contenté 
d’aifûrer que ce mot Grec fignifie Je rafraubir par le maies 
du vent que ton bume à bouche bettnie s le mal efi dans ce 
qu’il ajoute à cette interprétation. E 'fymftste&M, dit-il 

f ij)  Sal- ( i î ) , ej} eoenîihen venta excepta bùîntè ore refrigermï  ̂
maf. Exer. quod eqitafacî mit uhi ad Jatietatem initie noufiterintr.1 Ex eo ; 
ciw.r, plin. qtfident hiteràum 'ëÿ ceucipere ont ares tradîdere, idque in 
pag.ÿ f̂. mjpcatia tantum. Non tamen JîgniJkai ex
ÎM-) Veiex, veuta condpere. Loquimr Arijhtelet de iis eqttabus qua 
-j*1 Apguft. lttimijeri]2t jed non fatis , nec memimt eo lace ameeptiouis 
De' u^ ui i lla ex vmt0 f iat- Notez que Mr. de Saumaife fe trom- 
XRl* Cap. Pe en Offrant qu’on n’a dit cela que des cavales d’Efpagne ;
V. ’ "* on l’a dit auifi de celles de Cappadoee (14).

* Ne quitons point cette matière fans obferver qu’il y a
rRE TEN- beaucoup d’apacence , qu’Ariftote a coupé en deux ce 

'é- qu’on lui avoit conté touchant l’ardeur des cavaleŝ  amou- 
condicé de reufC3_ Il en a rejette ce qui lui en paroiifoit incroia- 
ccfjmnens- y e ( a gardé le relie. Mais il eût peut-être bien fait de 

rejetter toutes ces courfes vagabondes, qui ne tendoîent 
. .  jamais que d’un pôle à l’autre ; de les rejetter, dis-je, auifi

J i i  -™* bien que ces conceptions qui n’étoient produites que par les 
leurs com- vens (/O- Virgile, revetu qu’il étoit des privilèges de k  ’ 
mi f  r. Mo- kculté Poétique, n’a voulu rien ôter de la tradition i il a 

-dius ,Vlov. fupofé que les cavalles cherchent les vens, & qu’elles les 
Autiq.LeéÎ. trouvent doriez de la vertu prolifique. Voici comme il en 
Ehiflola parle ;
LXXlV.
Dauf- . Contimioqtse avidk itbi fubditaJlmmm meduilis
sum s ni Yere magis {quia vive caler redit o£ibus) ïlht 
Si I i um J ta- Qye a}}mes verjie in Zepbyrum fiant mptbus aitk ,

m ' Exceptcaitqite levés auras : &  japefine itlHs 
H 4 .trnpà- Conjugiis vmto grauid.e ( inhabile dliltt ) 
uni faillit- Saxaper {fi Jcopitlos &  deprcjjas convalleS 
ment A Ari- Dïjjilginm, non, Eure , tttos neqite folk ad ortus 
Ilote £*- lu  Eoreeaz, Çamumqne artt wide nigerrimus Attfier 
•voir parlé Najçitiir phtvio contrijiat frigore calitm ( 16).
de eu ton-
copiions. On peut recueillir de ce récit, que c’étoit le vent d’Oc-
(16) Virg. cident qui rendoit pleines ces cavales , &  qu’elles fe te- 
Georg. noient en repos fur quelque hauteur pour le recevoir, en
Libr. n i . lui préfentant la croupe ou la bouche , (car c’eft un point
Verf 171. qUj pU encore être vuidé par les Critiques, y aiant des 
O 7) veitxj raifons de part & d’autre) après quoi elles couraient coni- 
Jo- à W o- nie des fürieufes ou du Nord au Sud, ou du Sud au Nord, 
vvtr-de Po- On pardonne ces tîétions aux Poètes ; mais on ne fauroit 
lymath. pardonner ( 17) à Varron , à Piine , à Solin , à Columel-
Cap, x i ,  £  & à quelques autres, d’av#ix débité comme un fait

Gcrtain 
n’ont point

qu’en Portugal les cavales font des poulains qui f'S) Juftiu. 
jw ,il .̂uint d’au rrc pere que le vent. L’Hiftorien Trogus j f  n 'u i  ’  
Pompée s’eft fort moqué de eda ( i g). André Refendi us f 
fitvant Portugais raporte (19) , qu’on n’en a nulle preuve Osi-Antiq. 
dans ion pais. François Fernand rie Cordone (ïo) a ré- Lu henni, 
futé le .même conte par raifotis, par au tori te?.,& parl’expé- cai* Ll °r-l- 
rience. . . . .  . .  (M  Didaf.

Cela Fait voir que S. Auguftin n’a pas bien choiii tous les val, muî- 
exemples qu’il a opofez à l’incrédulité qu’il remarquait dans t'fl Cap. 
les Païens, par rapo rt aux myfteres de l ’Evangile; car en- XLVlii.^ 
tre autres chofes donc il dit (a i)  qu’on ne doutait pas , &r (n) De Ci- 
dont on ne pouvott rendre nulle railbn , il kur parle des virât. D d , 
cavales que le vent rendoit fécondes. Ce n’eft point un fait Hhr. X X I, 
dont les Paie ns demeuraient généralement d’accorti. Nous Cap. v. 
le voîons iitHé dans Juftin , avec l’aprofaation de Leonard vf i iZj * 
Coçq ( il) . Euifathius Evêque de Theiklonique ( i ;  ) le r ieralheT  
traite de fable, &tout le monde aujourd’hui s’en moqueÇiq). ccflg y  *11 e 
Avec tout cela on en donner oit mieux la railbn dans ia marque' 
nouvelle Hypothefe que tous les animaux fortent d’un omf, 
que de la courlë que ces eavtdcs affectaient d’un pôle à l’au- / ^
tre. Si Ari Ilote , qui ne paroic point douter de ce fait, y J-"t 
avoit voulu exercer fes principes de Phylique, il y aurait Awuûm 
trouvé plus de befbgne que Mr. Descartes n’erta trouvé Je Ctvit. 
dans la diredtion de fahnan. Mr. Descartes lui-méme aurait Dei. Libr. 
bien, pu y demeurer court, faute d’une canelure des parties XXI,c*p.I. 
infenlibles , telle qu'il la faudrait pour expliquer la vertu des ^  , j n 
Vens méridionaux., & feptentrionaux, for les cavales qui pjaj. 
avoîeut humé le, vent d’occident. Quoi qu’il en foit, je ne X X  ,* ytrf, 
penfe point que ceux, qui gouvernent aujuurd’liui les ha- ny.

i

ras, pulfent fournir a Ariftote des mémoires confirniatils de , 1+, j j  
ceux qu’il a publiez. Qui croirait; par exem plequ’il y ¡rt" 
ait eu-à-Oponte (a;) un étalon quipouvoitremplir fonde- pt^. xom 
voir à l’âge de quarante ans, quoiqu’ileùt befomde fecours f i , pug. . * 
afin de lever fès' pieds (26). Pline a fort bien copié ce pat m , Norez 
fage d’Ariftote quand il a d it, Opimte &  ad quadraginta -2«' q<fi- 
ilnrafe ajnut asljiitum modo in attollendn priore parte cor- ysts-nns le 
pork f i 7  ). Mais Solin s’y eft comporté en très-mal habile ir#,«K eom- 
Cüpifte ; car voici fès paroles, Notation etiam adverthnus 
Opuntent nomine eqitum ad gregaria)» vemrem duratie in Obièrroc 
anuos qimdragnua fîg). Ce cheval apartenoït à un habi- t iir .I , 
tant d’Oponte, & Solin a cru que le nomde cette ville ctoit G^.XVII* 
celui du cheval. Mr. de Saumaife (29) ne lui a pas laiffé &  Libr. I l) 
paffer cette bévue. L’omiffion du befbin d’être foutevé Cap, lv .  
par les pieds de devant , qui ctoit la principale rareté du v¡na 
fait, ne méritoit gueres moins d’être relevée. des lucres

Ce que j’ai dit de faint Auguftin convient suffi à On- Epimemù. 
gene ( ;o )  & à Laitance, qui ont tâché de perfuader la dieits. 
virginité immaculée de la mere de Jefus - Chrill, par des l̂S) Ac¡^  
exemples de conceptions fans l’aide du mâle débitez dans Hïft.Anim. 
le Paganifme. Quod f i  animada quídam venta ont aura U ir .V i, 
conciperefiniere omnilms notum ej}, cttr qnîsquam minempur- Cap XXII. 
tet cumj'piritn Tieî cui facile efi quidqnid vedi, gravatam ejt'e plia.
Virgmcm dkimus (31)? Les Peres failbient fleche de tout u ir, vWt, 
bois, p f ex onmi ligna Mercimum. S’ils avoiene feulement Cap. Xi-il. 
allégué cela ad bomhmn, on ne pourrait pas s’enplain- /lS\ j0|¡n 
dre ;maia ils l’afitment comme un fait confiant. Je ne c*¡>,XLv". 
iài s’ils citent ce que conte Pomponius Mêla, de certai- 
nés femmes fauvages de l’Ethiopie, qui devenoient meres fiÿ) Exer- 
fànsle concours d’aucun homme. Saper eos grandis iittork cit. Plia. 

jiexm grandem itifiziimn meludit, itzspea tautttm fuminos efi- 
fie mtrrant, tolo corpare birfittas, ffi fine coitu marinai fita 
fiponte facundas : adeo lïjperit ejficrijhzie moribui , ni qitadani tî?) La Ei*. 
contineri ne rehtüenuir vix viiicidUpojfiint. Hoc Himno re- í™„  jï®" 
tu lit) &  quia AetraBa occifis caria peifulerat : Jules habita 1(tsCelfum. 
tft Ci3)- . Vous voiez qu’on cite Hannon; mais on 1efol- ( > ». 
bfie ; car il n’a point dit que les femmes de cette Ile fu t taut.Dlvin- 
fent fans hommes . Non recle Hamiant, adfingit, iufiulam Infritur 
banc habitar i  àfemiuk fislk , &  quidemjtmfiponte finCimdis , Libr IV. 
citm Hanno contrart tint dînai : utriitfiqite euimjextts boiuines Cap. X II, 
ia ea ínfula faijfie jir ib it, qtmnwis multophaesfemmes (33), P- m- 146 ,

*4 7 -
fíz-’i Pomp. Mêla, Libr. U I, Cap. IX.
CîO Ifaaeus Voffius in Pompon. Melain, ibii. Gafpar. à Rties quem vide in 
Elyf. iucuad* Quíft* Campo * XH > Httm, i j ¿
dt Mda<
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des poulains. Cela fait venir naturellement cette penfée trompeufe, que Pline ne parle point 
d’aucun autre Hippomanes. J’aurais voulu auflt qu’il eût cité Ariftote, dont l’autorité eft à bon ¡£”¿7 ""- 
droit plus grande que celle de Pline. A l’égard de l’autre forte d’Hippomanes, il ne dévoie point Mm pmas 
citer Servius, mais Virgile, dont Servais ne fait là qu’interpréter les paroles, fans dire file fait 
eft vrai, ou s’il eft faux. Le Diélionairede Cefar de Rochefort, ni le Lexicon Medicum de Caftel- Lifo, vu il 
lus, augmenté copieurement par Brunon, ne difent rien de l’Hippomanes, Czp.xxiVt

xn. Je ne veux pas finir cet Article, fans remarquer ce qu’Ariftote a fi judicieufement prononcé fur 
croire la caruncule du front du poulain. Il a dit U) qu'on dit qu’elle y elt, mais que la niere l’emporte 

.ki'Hippo. en léchant, & qu’il faut croire que ce qu’on conte de fa vertu font des fables forgées par des 
W tî A  femmes & par des enchanteurs. Néanmoins on a parlé de cette vertu dans tous les Siècles, &  il 

° * eltfacilede voir, que ce quia perfuadé au commencement, qu’on le poUvoit fervir de cela com- 
r - l m e d ’un philtre, &  qu’on aifoitque fi la cavale n’avaloit pas ce morceau, elle ne nourrifToit point 
”  * , [on petit. Un ancien Poëte, cité par Apulée, faifant l’énumération des philtres, apelle celui-ci 

himierttum dnlcedines , ce qui fe raporte merveilleüfeinent au matri pracepm amor , que j’ai cité 
de Virgile. Mais comme les philtres înipiroient plutôt de la fureur que de l’amour, de là eft 

/  venu *lue l’Hippomanes a été confidéré comme une drogue funefte. Juvénal débite que Cefonie,
T ~ l’aiant emploiée envers fon mari Caligula, fut caufe de la fureur enragée qui lui fit commettre 

^  crimes:
tfartl ent- 
ptKis^itra.1 
luti n a .d 'm L  

p*ntt m -  
ftrfuyn^ 
a iv c tiiT tr*  
A  ÎtTipCV- 
SlvifAWO. 
’TrÎTtXd^m 
(w.iî’M.ir à- 
m  T ut yv-

E t fu rore incipias .- ut avuneuhu Ole N eronù  
C ui totam  trem uli frontem  eu fon ia  pu lii 
In fu d it.
Ardebant cttncla & fraSa compage ruebant 
Non aliter quant fi fecijfet furto maritum 
Infanta».

N u e pofeit ferrum atque ignés , bac potio tarquet, 
Hat lacerai mixtes equitum cum fanguine patres , 
Tanti partili equa, tanti una venefica confiât (6). (£) /jféft»

Sdt. VI.

Tin TTtpï 0 °  n’eft point encore revenu de cette fuperftirion ; car nous voions dans un Roman allez fil4‘
T«'; t-ar«- nûuveau CO, qui eft une fidele &  agréable copie de la conduite de bien des perionnes, nous y 00 Avaam- 

voions, dis-je, quelques Dames de Paris pafler une nuit à faire des fentineBts ridicules autour d‘u- ” *¿1 
Htpptm*n*s nc jument, pour prendre je ne fai quoi qu’on leur »voit fa it accroire que le poulain »portait au front vie de Mo- 
v a c a n t ,  ¡a. en naifiant, & pour fapréter avec certaines ceremonies> ce qui à leur compte devenait un philtre mer- j‘“ e’ 
frmtT»*™ veillsux inévitable. Ce philtre devait être donné fitbtHement à des fsldats,  &  à leur Capitaine tnë- s/u .tâ  
tmtiipulli, me , s’il en eut été befoini çÿ aujfi-tàt ce Capitaine &  ces foldats devaient courir les rues ,  Çjf venir ttoüaade 

u* 9$**T fai™ tout a  qu on jèubaiteroit qu'ils fijjent. Les tours &  les portes fembloient, s’i l  faut ainfi y)7 Anna* 
ptrlatnbtn- d ire ,  devoir tomber aujfi-têt d’elles-mêmes, pour rendre la liberté à qui les Dames eujjhnt voulu. Si pÉtovus »
tnumutiit *’on c?nfaite le Journal des Phyficiens d’Allemagne CO, on fe convaincra pleinement que les p̂ t.
afrtdlm .■ poulains naiffent avec l’Hippomanes fur le front ; car ou y verra la figure &  la defeription ânato- s+ *
%‘bKMtt m'^ue d’un de ces Hippomanes , qui avoit été aporté toud chaud à un Médecin nommé Mr. Ray- 
ImuHr. fa- gerus. R avoit fouhaitté fou vent d’en voir quifufienten cet état, en aiant déjà vu quelques-uns 
«mu ma- de fccs, éprouva que la mere nourrit à l’accoutumée le poulain, à qui l’on avoit ôté cette partie ; 
érpmfijf™ de forte que fi d’un côté il vient au fecours des Anciens, il les décrédite beaucoup de l’autre. 
rm terni, Son Hippomanes eft plus grand qu’Ariftote &  Pline ne le repréfentent.

D IS -
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L E J O U R.
ï_ T -* Out le monde fait que le mot Jour Te prend en plufieurs façons, & qu’il y a le Jour natu- 

lUmarques 1  rel, le Jour artificiel, le jour civil, le Jour agronomique, &c. Je pourrois faire plufieurs 
nition̂ du Remarques * pour montrer qu’en définiffant ces diverfes fortes de Jour, on n’obferve prefque ja- 
jour natu- mais tout ce que ta parfaite exactitude demande ; mais comme le détail de ces minuties pourroit 

aniii" me mener trop loin, j’en laifïèrai plus que jen ’en dirai.
CIC ’ Il eft un peu étrange que les Auteurs ne l'oieut pas d’acord quant à la définition du Jour natu

rel , & du Jour artificiel. Vous en volez qui définiffent le Jour naturel, le teins qui s'écoule depuis 
que le joleil ejl levé jttjques à fou coucher ; &■  le jour artificiel , l'efpace renfermé dans 2 4  heures (a).  <*) Le p. 
Vous en voiez d’autres qui définiflém le Jour naturel, ïejjace du teins que le foleil met à faire un 
circuit d'un point à l'autre autour de la terre , &  le Jour artificiel, le tems depuis le lever du foleil ju f-  chronol. 
qu'à fin  coucher (é). J’avoue que cette diféreuce eft plus dans les termes que dans la choie même,
&  qu’on n’eft pas obligé de donner aux mots le i'ens que d’autres leur donnent; mais il ferait Gmrorin* 
fort commode pour les Leéteurs que la lignification de certains termes fût fixe, &  que d’un vo- «?"* 
lunie à un autre elle ne palfât pas du blanc au noir, Outre cela ceux qui définiffent le Jour, 
le tems qui s'écoule depuis le lever jufques au coucher du fo le il, s’arrêtent à la lignification la moins 1utl. *( ef 9l* 
commune ; car pour un Cofmographe qui mefure par là l’étendue de chaque Jour, lors qu’i l le <rrj,L 
s’agit de la diférence des climats (en quoi il eft certain que l’on n’a égard qu’au lever &au cou- *
cher du foleil) il y a des millions de gens qui entendent parle mot de Jour tout le tems que l’ho- calcul Ec- 
rilbn eft éclairé. Cela paroît par ces phrafes ordinaires, au peint du jour , il était déjà jo u r , déjà ^  
grand jo u r , il faifiit encore jo u r , où manifeftement on défigne le crepufcule du matin & celui du avant ÎHX 
loir. C ’eft donc expo fer les Ouvrages des Dogmatiques aux plaintes & aux cenfures de pref- 
que toutiemonde, quededire, la révolution du foleil comprend le Jour & la Nuit; niais on nnm ife 
entend par le Jour le tems qui fe paffe depuis le lever jufques au coucher du foleil, & par la N u it1 > Caf- 
le tems qui fe paffe depuis le coucher jufques au lever du foleil. 11 vaudroit mieux dire que le x x , i * 
Jour eft tout le tems où l’on jouît de la lumière du foleil te) , & que la Nuit n’eft que le tems ^  ^ f u  
où l’on eft privé de cette lumière. D’ailleurs il n’eft gueres raifonnable d’apeller four artifi- tumUreqni 
c iê!, celui que fait la nature par la révolution éfeétive ou aparente du firmament autour de la 
terre : ce titre convient beaucoup mieux y la partie de cette révolution pendant laquelle les ar- &/f!ie -rii 
tifans s’occupent à leur travail ; & cela même témoigne que le Jour artificiel ne doit pas être b o r~ ^ jat"  ̂
né par le lever & par le coucher du foleil, ce n’eit point par là que les artifans peuvent régler * 
leur travail dans les zones froides, & qu’ils le règlent toujours dans les tempérées.

Par tout ailleurs on voit que les chofes, qui empruntent leur nom de la nature, ontune tout 
autre généralité, que celles à  qui l’art donne le nom. 11 eft donc plus raifonnable que le Jour 
naturel foit celui qui eft un ¡forme par tout le monde, &  que le Jour artificiel fait celui qui varie fé
lon les lieux, que d’établir le contraire. Difons donc que le mot Jour, dans la lignification la 
plus propre, fe doit prendre pour le tems qui coule depuis que le foleil quitte le méridien, juf
ques à ce qu’il y revienne ; que c’eft là le Jour naturel qui comprend vingt-quatre heures ( A ) , 
qu’eu cefens-la les jours ne font pas plus gratis, ni en moindre nombre lous lespolesque fous 
l’équateur ; qu’ils iont égaux par toute la terre ; mais que comme les parties les plus excellentes 
d’un tout, jomlfent fouvent du privilège de porter le nom du tout fans queue & par excellence, 
il eft arrivé que dans les lieux où lejour naturel eft compofédedeux parties, l’une ténébreufe, 
l’autre lumineufe, celli-ci comme la plus noble a été nommée fimplenient Jour : après quoi on a 
cru pouvoir dire, que dans les zones tempérées chaque Jour eft plus long, ou plus court, que 
le précédent. Voilà fans doute l’origine de cette fécondé lignification du mot Jour. L’ordre 
veut que ceux qui traitent ces matières dogmatiquement, le caraéférifent par l’addition de quel
que épithete ; d’artificiel par exemple. Mais dans le langage ordinaire on n’a befoin d’aucune (d) vuigut 
addition , afin d'entendre que le Jour exclut la Nuit (d). Cela n’çft pourtant pas univerfeï, il °mne à 
y a des phrafes populaires où le Jour fe prend pour vingt-quatre heures, comme lors qu’on dît, dlmd$¡0* 
qu’un enfant tia vécu que quatre Jours i qu'un voiage , qu'un mariage, ri a duré que quinze Jours , vat. piin. 
&  ainfi de plufieurs autres façons de parler, où il eft viiible que le Jour n’exclut pas la Nuit. c*pît!1.

Les l x x  v u .

S U S  L E  J O U R .

De la durée (A ) Le Jour naturel qui contprend vingt-quatre heures.-}
&dei‘cga- Ce que je dis ici de la durée de vingt-quatre heures ne 
iité des doit pas être entendu à la rigueur ; car ii les Aftronomes 
Jours natu- & les Cofmographes ne nous trompent point, lors qu’ils 
rcîî. affiirent unanimement que la durée d'une heure corref-

pond à l’afcenlkm de quinze dégrez de l’equateur fur l’ho
rizon , il faut que le retour du foleil au méridien deman
de un peu plus de vingt-quatre heures. En effet, li le 
tems que quinze dégrez de l’équateur emploient pour 
monter lut l’horizon eft une heure , il Faut vingt-quatre 
heures afin que ce cercle achevé fa révolution : or quand 
elle eft achevée ie foleil n’eft pas encore revenu au méri
dien , parce qu’il a un mouvement propre qui le fait avan
cer vers l’Orient près d’un degré , pendant que l’equateur 
Fait un tout ; il faut donc traîner encore le foleil vers l’Oc
cident l’efpace de près d’un degré, afin qu’il corresponde 
au meme point du firmament, ou au même méridien au
quel il correlpondoit le Jour précédent. _ Voilà donc le 
Jour Afttonomique un peu plus longque vingt-quatre heu
res. Mais de plus un Jour Aftronomique n’eiï point par
faitement égal a un autre , parce que l’obliquité & 1 excen
tricité de l’ediptique font çaufe, que le foleil ae tait point

chaque Jour le même progrès vers l’Orient (1) : il par- (1) Voiez, 
court 99 minutes ¿ chaque jour par le mouvement moicn : Gafléndi, 
quand il va plus vite il tait près de deux minutes clavante- Inilit.Aftro. 
ge, quand il va plus lentement il fait près de deux minu- no¡n. I ü .l, 
tes moins. La nature a aimé la variété jufques dans le 
ciel. t Les Ephémérides que Mr. Dalencé feiloit imprimer ¿r¿»¿ 
à Paris, il y a quelques années (2), marquent beaucoup Mr Ber nier 
de bigarrure dans les proportions de l’accroiiïenient des Tom. I V . 
Jours. Par exemple le <; de Janvier eft plus long de deux pag. 80, à» 
minutes que le 4. Le .6 plus long de deux minutes que a mit y s 
le Le 7 plus long de deux minutes que le 6 ; mais le g minuta au . 
n’eft pas plus long que le 7. Tous les autres mois font do !?■  
pleins de pareilles inégalitez, tant pour l’accroiRenient que (2) L» Titre 
pour le décroiffement ; & même les accroilî’emens du mois ejl La Cou
de Janvier ne répondent pas toujours aux déc ra idem e ns du noiilance 
mois de Juillet. I l (fi confiant, nous dit-on dans ces mêmes des Tems 
Ephémérides (}) , que les mois de Uoaetnbre gef de Decem- j U. 
bre , pris emjemble , font plus longs tîtme demie heure îy Cphémé- 
dsm demi quart ¡Fheure, que les mois de Septembre ikj1 n’Q- fjjçs du le. 
iiobre , quoi qu’il j  ait tîun côté ¡gf' tü autre égal nombre de ver & cou- 
jours , J avoir 61, cher du So-

leil , âtc.
Oa ctmmtitftt dt let puiütrpeut Iannée Hqo- (i)



A co D I S S E R T A T I O N

Les anciens Gaulois ont donné à la Nuit la préférence fur le Jour, car ils ont voulu que le <fi)G*filfe

in.
Du Jour ci- 
vü Agro
nomique,

pratique de compter par Nuits (/). Vigenere, dans fes Notes fur Jules Cefar (g), prétend qu'on %bu*ppdü- 
trouve encore quelques reifes de cette pratique, Att regard des Allemans, dit-il , ils obfervent es- 
core peur le jour d'h uy cette façon de fa ire , &  difent communément vor drey nächten , avant qu'il fait fam jfatia 
trois ntiilis, p u r  dire avant qu'il [oit trois jours , &  (am Johans nacht , fant Martins nacht, la nuiB J”1?“ um^  
fair/B Jean , la nuiB fainB M artin , pour le jour fainB Jean , le jour fainB Martin : Les François en m m dltl'*' 
beaucoup de lieux de. te Royaume ufent aujß de cette façon de parler, anuiét, pour dire, atijourd’huy ftsi, 
ib). NicolasBergier Avocat au Préfidial de Rheims ajoute à ces Remarques de Vigenere, -que ™„;ZT, & 
les François qui font jbrtis d'Allemagne, £jy qui fe Jont emparez de la partie des Gaules qui efi entre les dtts natales 
rivions du Rhin ^  de la ATeufe, que l'on apelloit François Ripuariern , fe  fervoient dès lors du mot de ^Tnrurum 
nu i U , pour fignifier te jour naturel de 2 4  heures , comme l'on voit par ces mots de l ’une de leurs lo ix ,  sniüaßo et. 
Si infra Ducatum eft fuper \t\. no ¿tes auâorem ftiutn repræfentet. C’eft dans fon Traité pofthu- ^ t̂indLs 
me du point du Jour (H), qu’il parle ainfi ; les Imprimeurs y ont fourré quelques fautes, comme fiquatur. 
Xipuarkns au lieu de Ripuariern dans le paifage qu’on vient de lire. Mr. du Cange dans fon Gloflài- 
re Latin a cité beaucoup de L oix, & beaucoup de Capitulaires & de Formules, qui montrent que u m  vi. ' 
non feulement les François, mais auffi les Peuples Septentrionaux , les Saxons* les Anglois, (f)secdit- 
&c , ont compté par Nuits ¡1 montre même que c’elt un ufage très-ancien parmi les Arabes. «mnumt- 
Voîez Cluvier au ChapitreXXXIII du I Livre du Germania Antiqua, fiTrumàt»

Cenlbrin (¿J, comme je l’ai déjà remarqué, divife le Jour en naturel &  en civil, &  apelle imputant. 
Jour naturel letems d'entre deux Soleils , s’il m’eft permis de me fervir de cette expreffion popu- 
îaire. Quant au Jour civil il le prend pour l’efpace de vingt-quatre heures, ou pour une entière condUum - 
révolution du ciel. Bergier a dure (¡-0 que Plme &  Macrohe tiennent la mefme Aiyifwtt du jour ,  ap- 
pédant le jour civil celui de 2 4  heures, 'çf le naturel le feul tenu de la lumière de 12 heures communément,  mr. Tarit; 
eu de peu plut ou de peu moins j mais je n‘ai point trouvé cette divilion,  ni dans ces deux Auteurs,  
ni dans Aulugelle (/), pillé là-deifits par Macrobe : j ’ai trouvé feulement qu’ils donnent au Jour * ’
civil vingt-quatre heures, & qu’ils raportent lesdivers commencemens qu’il avoitendivers païs. m , ^ '  
Aujourd’hui la plupart des Ecrivains confidérent le Jour naturel &  Je Jour civil comme difërens, ^  Ilya 
non pas quant à la durée , mais feulement en ce que le Jour naturel lignifie d’une façon générale quelquesm- 
une révolution entière dn fol.il autour de la terre, &  que le Jour civil comprend en particulier 
le choik que certains peuples ont fait de deux points, pour marquer le commencement &  la fin mjk india 
de cette révolution. Il y en a qui ont choifi le lever ou le coucher du f o le i ld ’autres ont mieux 
aimé midi ou minuit. Cela fait que le Jour civil de certains peuples a été étendu d’un coucher 
ou d’un lever du foleil jufques à l’autre, ou entre deux midis, ou deux minuits. Les anciens Ra- ¡ i ß ^ ß e i e  
mains prirent ce dernier parti ; Jl ett à préfentprefque univerfel dans l’Europe. Ces différentes ™ra' cnir- 
fortes de Jour civil nefaurnient être tout-à-fait égales, ni entre elles, ni au véritable Jour naturel; jjf' 
à caufedela mobilité continuelle du moment où le foleil fe leve & fe couche: niais comme cette tafi, c*pi 
inégalité n’eft point fenfible d’un Jour à l’autre , on n’y a point d’égard. Ainfi les peuples, dont x x n i- 
le jour civil s’étend depuis un lever ou un coucher du foleil jufques à l’autre, ne prennent pas 
moins le jour pour une durée de vingt-quatre heures, encore que le foleil avance ou retarde 
chaque Jour lbn lever & fon toucher ; & cela inégalement, félon qu’il eft près ou des points équi- Plme 
noâiaux, ou des points foiftitiaux, que s’ils letendoient d’un midi à l’autre. D ’où paroît que &Macrobe 
j’ai eu raiibn de dire, que le véritable Jour naturel, dans fa lignification la pins propre, eft le 1.i.Smmrn. 
tems qui coule depuis que je foleil quitte le méridien, jufques à ce qu’il y revienne. C’eft à ce- c' *' 
la que le jour Mi rond nuque efi: compaiîe : car les Aftronomes commencent le Jour à l’inftant 
que le centre du foleil touche la ligne méridienne, S i  le finiflent à l’inftant que le même centre l û t . j j ï ,  

revient toucher cette ligne. Voilà le Jour le moins inégal qu’il étoit poffible de trouver, &  celui IL 
à quoi toutes les Tables Aftronomiques fe calculent. Un Auteur que j’ai cité («1) nous avertit, Gpl Ber- 
queles AftronomeS commentent leur jour naturel au midi du jour precedent, que par exemple le 2 jour fadirritâ 
aßronomique du mois de Mai prend fon commencement au M idi du premier jour de M a i , fe termine au du point 
midi du jour fubfequent qui efi k  2 de M a i , le midi duquel donne entrée au troifîème jour aßronomique. u ôur'
Il faloit ajoùter pour un plus grand éclaircifTemeot, qu’encore que tous les Aftrouomes com- ŸXït'uib 
mencent le Jour à midi, ils ne laiifent pas d’être divifez; les uns (»), comme Ptolomée & Tv- be.Abrégé 
cho Brahé, commencent leur Jour où Alfonfe Roi de Caftilte finit le fien. Ceux-là , par exem- £fron0u 
pie, commencent le premier jour de Janvier au midi du premier Jour de notre année civile ; DS‘ 
Alfonfe commence le premier jour de Janvier au midi du 31 Décembre; de forte que le premier 
jo u r de l'an de celui-ci eft pour les autres le dernier jour de l’an précédent.

Puis que j’ai ciré le petit Ouvrage de Bergier, il ne fera pas hors de propos d’en expliquer ici 
le fujet; cela me fervira de liai fou, ou d’introduétion , pour le refte de cet Article. Je dis donc 

D e Bî r - que
GIER. Aü- ( B )  Dans fou Traité foßhume du point du Jour, j  JM- 
« «  “ju pelle ce Livre pofthu me , parce que l'Edition dont je me 
Traité du fters , qui eft de Reims 16 :9 , marque que Jeun Bergier 
Ç“’nt “u Procureur au Préfidial de Rheims fit imprimer cet Ouvrage

IV.
Livre de 
Bergier fiir 
le point du Jour.

(4) U j  fait detéufonpere. L’Epitrc Dédicataire a Mr. du Lys , Avo- 
lamêtnt * cat Général en la Cour des Aides de Paris, eft du même 
Tautt qui Jc;ln Bergier , & témoigne que ce Magiftrat avoit été le 
Iti Arnturs patron de P Auteur. Air. L’Abbé de Alarolles parle d’unau- 
du Catalo- tre Mecene dans fon Catalogue Alphabétique des Auteurs 
guedebBi- qui lui a voient fait préfent de leurs Ouvrages. Claude du 
bhqrhcquc Buid’on, dit-il, me tenvigna }'tfiivasparticulierr qu’ il fai- 
Thom aai ß f  c,>mme ht<>i de Xàvlas Berger (4.) de RJjeims qui a fait le 
mutent ?  ^°re der grands chemins de Pïjnpire, qui eut été pins loi»
fais Berger J* l̂l mort ne l ’eût prévenu ù Grippum, chez M onßtur h Pré- 
pout Ber- ßdent de Beiïievre qui l ’bvnormt de jim amitié. Je m’étonne 
gier. La que dans l’Edition de 1629 on n’ait nullement parlé d’au- 
Mothe le cune Edition precedente ,• car il y a dans le Catalogue de 
V^yer,dans la Bibliothèque de Air. de Thoo Avcbemeronou Trui- 
l  Ht'Xame- ¡e ¿for lemmesjLrinent des Jours par Hic. Berger , g . Paris 
ron Ru Iti- On y trouve auilï l'HîJiohe ¡ies srimds chemins de
quCrpagpif, j o
où il h  (trljun  d t  delta Fau tes. l'apillt Berger. (5) Fîj . S7 de-la I I  Fart.

l’Empire Romain par le même Nie. Berger,4. Paris 1622 Ê6), (0) Pag. 
C’eft un fort favant Ouvrage, que le Pere Bacchini Bené- iis  dc la 
diétin de la Congrégation du mont Caflin, l’un- des Au- 1 
teurs du Journal de Parme, a mis en Latin (7) éé orné (7) fient 
de Notes. Celui qui l'a compofé méritait une citation m i pas qye 
plus honnête , que nel’eft de dire, comme a fait La Mo- etntfetfiçn 
the le Vayer (g) , un nommé Bergirr qui u fait après jim tou wp-ri. 
traité des gl ands càemiiis un antre petit discours dit point du mats
jour , fej} avift, ¡fe. 11 paroît par le Catalogue de Alt. de YJpfffr:. 
Thou , que cet autre petit Livre avoit précédé & non t ‘lcn italkâ- 
fuivi PHiftoite des grands Chemins. Mr. Henninius (9) a ,,t fait-par 
lait une Tmduélion de cette Hütoire des grands Chemins, L Fer. Pas. 
& l’a publiée avec de doctes Remarques dans le X Vbln- ch'mt a •va 
me du Tisefaurui Antjquitatinn Rmuninricm, Jils. Oudi- Eût
net (10) & Air. l’Abbc du Bos, lui ont envoie quelques *pf*as No. 
Notes dont la plupart ont été tirées de l’Exemplaire où tcs‘ 
l’Auteur avoit écrit plufieurs ebofes. Il y a un bel doge / v 
de notre Bergier , d;ms les Poëlies Latines du Pere Com- gra(qi"rju 
mire. P rince,
Chap. FUI, au VI Tome dt l'Edit, in 11. ( f  Pef.jfur à DHÙiisri -̂ 
( ¡ 0) Gard* dü Cabinet du M édaslltt du Rî» d t  France.
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S U R  L E  J O U R . <5oz

que cet Auteur fe prapofa de marquer un point fur la terre, où le Jour civil commençât de telle ,v't 
forte, que le même Jour, (le Lundi ou le Mardi par exemple) fût porté fucceffi veulent par tout ^xiio^s 
le Monde, & vint recommencer au bout de vingt-quatre heures dans un lieu qui touchât immé- Camtifch , 
diatement le point donné. Par ce moien il y auroit deux lieux fur la terre parfaitement contigus, Q i^ tc r ’ 
qui auroient Pun le commencement du Lundi, lors que l’autre n’auroit que le commencement v.<ndcr 
du Dimanche; d’où ilarriveroitque chaque Jour dureroit quarante-huit heures, non pas à l’égard ¿ c î iïc h t  

d’un certain lieu , mais par raport à toute la terre; chaque Jour de Fête, par exemple, feroit 
chomméquarante-huitheuresde fuite. Le point queBergier voulut choifir pour 3e conimen- 
cernent du Jour, étoit celui où le igo degré de longitude, &le i g i ,  fe touchent dans les Car- pajjar.t par 

tes de Mercator : & ainfi l’une des trois lies Subadibes fous l’équateur, coupée en deux par le 18° “ î”"?* 
degré de longitude, recevroit le Jour toute la premiere ; le Dimanche y coinmenceroit dans la 7» 

partie occidentale, lors qu’on auroit le midi du Samedi fous le prènder méridien, & ce même Ifm ka bit  

Dimanche n’y commenceroit dans la partie orientale, que quand le Lundi commence roit dans jfJT u r!*  
l ’autre partie. C'était au Pape, félon cet Auteur ,|à faire ce nouvel établiflement, & à ordonner (/>> fWm, 
que déformais chaque Jourde Fête, chaque Jour de la femaine commençât, lors qu’il feroit mi- 
nuit fur les confins do r8o & du 18 ï degré de longitude; avecdéfenfeà tous les Catholiques du nie Schoit- 
Monde de commencer leur Jour avant la minuit, qui fuivroit celle que l’on anroit eue fous cet l^ f!d al_ 

endroit-là. Ile lt vifible, qu’aprèsun tel ordre, ceux qui le trouveroient fous le ig r degré de i tin 

longitude, ne feraient à la fin du Carême, que vingt-quatre heures après que fous le i go dégré phw fis™ ?- 

on auroit eu le Jourde Pâques. Cela leur feroit fort commode, ii l’envie de manger de h vian- ‘Z u U m i ’  

de lespreilbit trop, car ils n’auroientque peu de chemin à faire, pour fe trouver en pais où ils thiUppùût 

en pourroient manger félon les Loixde l’Egltfe. I l  n’eft pas befoin que j ’avertilfe mon Lefteur 
que cet avantage n’a pas été mis en ligne de compte par le Sieur Bergier : ce feroit plutôt une üô«e% *,i»  

Objection a lui faire (C) ; mais voici le principal avantage qu’il trouve dans ce nouvel établi He- ‘¿¡Tclum  
meut du point du Jour: c’eit qu’on n’auroit plus de difputes furia célébration des Jours de Fê- pa/fridu 

te, lors qu’en faifant le tour du Monde ou par l'Orient, ou par l ’Occident, on ne compteroit 
pas le même Jour de la femaine, que ceux des pais où l’on voudrait aborder. ri/««««

v. Il n’eft pas néceifaire d’expliquer ceci ; car perfonne n’ignore que ceux qui ont fait le tour du 
Ceux qui Monde par l’Orient, fe font trouvez à leur retour plus avancez d’une Journée, que ceux qui bmZ-tm 7. 

du Monde avo*ent demeuré dans le païs, & que le contraire eit arrivé à ceux qui ont fait le tour du Monde -n  ban* f i t ,  
gagnent ou par l’Occident. Ceux qui revinrent à Seville fur le vaiffeau la Viétoire, qui avoit porté Magel- f ^ i ï w f t ?  

joû CIlt 1111 jufqu’aux Moluques, après la découverte du Détroit auquel ce grand homme donna fon nom, inutnti«- 

f  trou voient par leur Journal que le jour de leur arrivée étoit le 6 de Septembre, mais à Seville ¡ ¡^ t t ie i t T  

on comptoit le 7 ( g). S’ils eulfent été de Seville aux Molnques, & puis au Détroit de Magel- 
lan, ils euiTe nt trouvé que l ’on comptoit à Se vil le le 8 de Septembre, lors qu’ils euffent compté 
le 9. D’où il eft aiféde comprendre, qu’il peut y avoir trois calculs en même teins dans un mé- bM V xhiL-. 

me lieu : car s’il arrivoit à Seville deux vailîeaux qui eulfent Fait le tour du Monde, l’un par l’O- k *?1- 

rient, l ’autre par l’Occident, i l eft fûr que le Samedi, 3 Septembre des habtcans de Seville, feroit 'aùrTtim - 

le Dimanche 4 félon le calcul du premier vailTeau, & le Vendredi 2 félon le calcul de l’autre pcrefeUwn. 

vaiffeau. Lailfez continuera chacun fou propre calcul, vous trouverez bientôt trois Jours de 
Noël, ou trois Jours de Pâques, &c., dans une même femaine, & ce ne feroit plus une bonne Um m î  evc. 
turlupinade, que de renvoier les gensàla femaine des trois Jeudis. J’ajoùte qu’on perd ou qu’on 
gagne un Jour, non feulement par raport à ceux qui font demeurez dans la ville où l'on retourne, h îiK jnd. 
mais auffi par raport à ceux qu'on rencontre en l’on chemin. C’eft ainfi que les Hollandois qui 
découvrirent le Détroit k  M a ire en 1616, étant arrivez aux Moluques le 31 d’Odobre.y trou- c d p ‘ 
vérent le r de Novembre, & fe virent obligez de fauter du Lundi au Mecredi, afin de fe confor- x x ü i . 

mer au compte de leurs compatriotes habituez dans ces lies (/>). C’eft ainfi encore, qu’au ra- Ile ,”! '  
port de Joi’eph Acoita , les Portugais & les EFpagnols qui ont pénétré dans les Indes Orientales, ^  

ceux-ci par l’Occident, ceux-là par l’Orient, y ont établi un diférent compte de Jours ; de tòrte Z Z J v i ™

Luçonia, où eft la ville de Manilhe, jtifques a 1 ne ae macao. Lela ht 
qu’AlfonfeSanétius, étant arrivé des Philippines à cette lie le 2 de Mai félon fon compte, & fe 
préparant à lire dans le Bréviaire l'Office de i'aint Athanafe, trouva.que ce n’étoit point l ’Evan- f fn p t a ,  

gile du Jour en ce lieu- là* & que le Calendrier y marquoit le 3 de Mai, qui eft l’Invention 
Sainte Croix (5). Sa fuiprifefutaparemment plus grande que fon embarras; car ce n’eftpasune 
affaire que de paffer d’un Jour de Bréviaire à l’autre: & fi le Cardinal de Pellevé, tranfporté ino- «7- 
pinément du Jour de la Converfion de faint Paul à celui de faim Polycarpe (r), avoit pu remé- 
dier à ce contretems par le fecours du Bréviaire , il auroit moins mal harangué qu’il.ne fit à ». foty. 
l ’ouverture des Etats de la Ligue. Au relie, Nicolas Bergier n’a pas eu raifon de dire ( f ) , que c*rPi f ,i i,a» 

ceux qui font le tour du Monde'n'entrent dans un diférent calcul de Jour qu’en deux maniérés j  T m c m * .  

l ’une eft quand Us comparent leur calcul avec celui de la ville où ils  viennent achever leur cir-

ad mn- îfÿf. i f )  Traité du point du Jour, pai- US, nÿ.

Thuanuscnit; Lifo, cr*
(C) Ce ferait plutôt une QbfiÜion à lui faire. J  Ceux pas même k  Dimanche ( je parle des Fêtes qui fie «en- 

l  n  c  o  - centDrcnt un Projet, & qui fe voient engage?, à k  Ré - _ nent pas deux de fuite ) on. n’auroit qu’à paffer d’uh

■ cius Pu te anus, que le cercle qu’iï propofoit donneroit lieu , te que celui où ie Jour conuuenceroit, toucheroit de 
à nulle abus. En effet, dans toute retendue d’uil Píém'u tbute nédellké un autre dégré où ce meure jour uè 
ïphere il feroit le plus facile du monde , d’éluder les Loix - commenceroit qu’au bout de Vmgt-qi.it.tre heures. . pour 
de l’Eglifc touchant les .jours d’abltinence. On. en feroit empêcher donG que l’on ne pafiat en peu de tenis dH 
quitte'pour tin dîner maigre par femaine, fi l’on vol J oit lieu où il ne feroit pas permis de manger delà m ode, 
recourir à la chicane du Mefiiameh- des Espagnols. En dans un lieu où cela feroic permis , il ¡Endroit ordonnet 
partant de che? foi ie Vendredi à minuit, on fe trouve- que îa partie orientale de F un de ces deux dégrèz , &  
Toit cm noment après dans un pais où H Feroit Dimanche, la partie occidentale de l’autre demeu mitent incultes & 
&  où ians violer les Canons de Sainte Mere Eglife , on fe inhabitées. Qui ne fait que sont homme, qui veut con*
’n j’infrr,îi- ftiirf» r ta r m fr  rie nftn.Q rthannn« tvnii* Inn irm iv ar, t îm ie r  ItTltMinèaipnt- Ip  riirnntoal 111^11^0 -3.» Vv;

de Fête ; & fi on voci oit ne chommer aucune Fête, non 
T O M ,  Í ? .  ‘

des cendres ?
G « g ì
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cuit ; l’autre eft lors qu’ils le comparent avec le calcul de ceux qu’ils rencontrent fur l'Océan O - 
rientai, &  qui font d’un autre fens le tour du monde. Il eft certain que cette Mer Eoïque, com
me il l’apelle, n’a rien en cela de particulier abfolument parlant , puis qu’en quelque autre lieu du 
monde que deux vaifleauxfs rencontraffent, faifant le circuit de la terre, l’un par l'Orient, l’au
tre par l’Occident, ils trouveroientla diférence d’un Jour entre leurs dates. Ce n’eft donc point 
pour cela qu’il falloit pofer le fiege du point du Jour fur l’Océan Eoïque, plutôt qu’en un autre 
endroit.

Après avoir repréfenté l’inconvénient que Bergler vouloit prévenir par fa ligne du point du 
Jour, je croî devoir dire en peu de mots, qu’on y peut remédier fans cela fi commodément, qu’il 
n’eft pas étrange que fes confeils n’aient eu aucune fuite. Il y a trois calculs tout à la fois dans 
un même lieu; quelques-uns y comptent le Samedi, d’autres le Dimanche, d’autres le Lundi.
Hé bien, ordonnez que tout fe réglé à la datte des habitans, &  que chaque fête (bit célébrée 
félon leur Calendrier, &  vous ôtez tout le defordre. Ce remede ne manquera qu’en un cas très- 
rare , qui feroit qu’en même tems ceux qui auroient pris la route d’Orient. &  ceux qui auroient 
pris la route d’Occident fe rencontraflent dans un païs où il n’y eût point de Chrétiens; alors 
ils ne pourroient pas fe conformer à la datte des habitans, &  ils fe piqueroient aparemment de 
garder chacun fon calcul. Le mal feroitaflez petit.

V1- Je ne prétens pas néanmoins diminuer le mérite de cet Ecrivain. On n’imagine guere de ces 
reaniîsa fortes de Propofitions, fans un génie qui a de laforce & de l’étendue; &  il y a d’ailleurs dans le 
¿erit fin Traité dont je parle une Erudition, qui pourroit feule le recommander. Si l’Auteur avoit allez
$oùr!dtt vécu, il fe feroit plaint peut-être d’un ProfeiTeur de Louvain, qui s’eft rendu célèbre par un très- 

grand nombre d’Ecrits, &  qui a long tems occupé la place de Julie Lîpfe, Franchement il ne 
me femble pas qu’Erycius Puteanns en ait bien ufé avec Nicolas Bergier. Ce ProfeiTeur publia 
un petit Ecrit en 1632 fous le Titre de Circalus Urbanianns, five Lineà ¿çxvfMpmi compendia defcripta, 
qua dieruin civilïum priticipium bieraticum in orbeterrarum ba&entu defideratum cmijïitmim. L ’année fui- 
vante il en publia un plus long, pour défendre le prémier contre les attaques d’un Chanoine 
d’Urbîn nommé Michalor. Ces deux Pièces en ce qu’elles ont de principal font toutes bâties fur 
les penfées de Bergier ; car ce n’eft pas une différence conüdérable , que de placer la ligne du 
point du Jour, non dans le Méridien opoféà celui qui eft le prémier dans l’Atlas de Mercator, 
comme fait Bergier, mais dans le Méridien opoféà celui de Rome, comme fait EryciusPutea- 
nus : cela, dis-je, n’empëcheroit pas qu’un homme ne fût &  Copifte &  Plagiaire. Cependant 
Puteanus nedit pas un motdu Traitédu point du Jour, impriméen 1617 &en 1629, &  il agit 
en homme qui parleroit le prémier de cette matière. Et admirez le bonheur qui préfitfe fur cer
tains Ecrits : celui de Bergier quiétoitincomparablement plus original que l’autre, & qui avoit 
fait pour ainfi dire tous les frais, demeura dans la poufliere ; celui de Puteanus fut enrichi des 
éloges de plufieurs perfonnesdoéles, & des complimensd’un Nonce, d’un Cardinal Patron, 
d’un autre Cardinal, &  du Pape même, &  parut avec ces éclatantes livrées. Bergier auroit pu 
bien dire , H os Ego verficulos jeçi, tulit alter honores.

VU. Quelcun pourroit me demander, s’il y a quelque partie du monde oùle Jour prenne fon com- 
deuxTeHx mencement, & s’il a été poifible que deux païs contigus différa lient de vingt-quatre heures à l’é- 
contigus gard du point du Jour. Je répons, en 1 lieu, qu’un cercle n’a ni commencement niiin, abfolu- 
Sfffémd# tuent parlant, ficqu’ainfi le Jour, dépendant d’un mouvement circulaire, ne peut ni commencer, 
vingt-qiu- ni finir qu’à l’égard de certains endroits; de forte qu’il finit, &  qu’il commence toujours à divers 
cre Ticures égards, &  qu’H eft toujours dans toutes les parties de fa durée, à minuit, à midi, à cinq, à iix 
eoinmcn- heures, & c ., par raport à différens païs. En 2lieu, qu’il n’a guere été poffible, autrement que 
«ment du par une inilitution de Dieu ou des hommes, que deux païs contigus différaCTent de plus d’un mo- 
■*our' ment fur le point du Jour ; car en quelque point de l’écliptique que l’on fupofe que le foleil ait 

été créé, il afalu qu’il illuminât tout à la fois quatre vingt dix dégrezà la ronde, qui font la moi
tié de la terre; il afalu que le Jour commençât tout à la fois fur cette" moitié, naturellement par
lant. S’il s’agifloitdu Jour civil, c’eft-à-dire û tous les hommes convenoieutde ne commencer 
le Jour que quand il feroit une certaine heure, oufiDieu leuravoitcommandédele commencer 
précifément de cette façon , j ’avoue qu’il y aurait fur la tçrredeux païs entièrement contigus, 
dont l’un n’entreroit dans le Dimanche, que quand l’autre en fortiroit ; niais il faudroit auflï 
qu’on caftât un Jour, &  qu’on prononçât contre-lui cette Sentence d’excommunication, ou 
même d’annihilation,

Que ce jour fait raie ¿es cbojès avenues,
Jupiter le commande aux trois filles chenues :
Qui tiennent regitre des tems {t). puni ci dts-

J [ta, li  m.ir.

N’allons pas il vite. Le hazard peut faire fans le fecours d’un ordre divin ou humain, St fans 
qu’on cafte aucune Journée, que deux païs contigus different de vingt-quatre heures,  quant au Fo n  t  a- 
çomaiencement du Jour civil, 11 ne faut pour cela que deux vaiffeaux, qui en fàifant le tour du 1
globe l’un par l’Orient, l’autre par l’Occident, fe rencontrent par exemple à moitié chemin.
Supofez que leur équipage s’établifle dans une Ile, l’un d’un côté, l’autre de l’autre, & que cha- (t,)Ab or- 
cun garde fa façon de compter les Jours. Le Dimanche commencera d’un côté, lors qu’au delà 
du point de partage on ne fera qu’au pommenceinent du Samedi. C’eft ce que lesPortugais &  gancîbus

VIII fosEfpagnols ont éprouvé vers le Japon. dits anus
Puteanus p r puis que ceux, qui font le tour de la terre par T O rientfe croient être au Samedi, lors 
exprimé*. compte que le Vendredi dans la ville où ils retournent ; fi: puis que ceux qui font le tour eft, ab oc-
eu difanc Pat ‘ Occident ne comptent que le Vendredi, lors qu’ils trouvent qu’à leur patrie l’on ell déjà au 
quffo f̂ie j 301™ ’ il eflflair que ceux-là gagnent un Jour , & que ceux-ci en perdent un autre. Cepen- meem. 
tour pai j nt ”  y a eu des Ecrivains qui ont tellement brouillé leurs idées fur ce fujet, qu’ils ont impute 12[J Z c,,b r PArt.e.aiiX premiers, & le gain aux derniers. C’eft ce que fit Erycius Puteanus (vj. Michalor 
jour. on ^ritiqce n’eut garde de ne l’en reprendre pas, &  la fuite de cette Cenfure fut que Puteanus,

qui pouvoit: aifément fortir d’affaire, eu avouant de bonne foi qu’il s’étoit fervi de termes nnpro- unus ¡0 oc. 
près, sopmiâtraàfoutenîrfon expreflion. N ’eut-il pas bien mieux valu confeffer de bonne grâce çaiumjm- 
a aute, puis que ladifputene rouloit que fur des mots? Mais quoi ! après tant d’années de Pro- addetquao- 

teuion dans la Chaire de JufteLipfe, après tant de Livres donnez au public, avouër qu’on a mal 
parlé; a Dieu neplaife, ce feroit faire tort au rang. Il aima donc mieux recourir à toutes les cri(iit 

1 chicanes

6 0 2



S U R  L E  J O U R .

IX.
Auteurs

chicanes quefon erprit &  fa lefture lui fuggére'rent, que de palier condamnation. Mal lui en 
prît : fon Adverfaire, revenant à la charge, éplucha impitoiablement jufqu’aux moindres chofes»
& tant fur cet endroit delà Difpute, que fur tout ce qui regardoit la prétendue néceflité, & les üfa- 
ges de la ligne du point du Jour, il le mit horsde combat, & demeura feul le maître du champ 
de bataille. Sa première Critique eft en Latin, mais la Répliqué eft en Italien.

Je croi qu’Erycius Puteanus n’oublia qu’une feule chicanerie, qui aurait été de foutenir que 
d’un côté c’eft une perte que de reporter a’un long voiage un Jour de plus, & que de l’autre coté 
c’eft un gain que de revenir dans fa patrie avec un Jour de moins. En matière de galanterie cette 
thefe palleroic pour un principe ; & il n’y a point de perte plus confidérableque celle d’amaflec 
beaucoup d'années, ni de gain plus important que celui d’avoir moin  ̂vécu qu’un autre. La plu
part des gens fuiventencelale ftyle de la galanterie ; ils regardent comme un defavantage la fu- 
périoritéqu’ona fur fou prochain en nombrede Jours. Mais autant que ces fortes de chicaneries 
pourroient fervir dans une Difpute où l’on ne chercherait qu’à p lai fan ter, autant feraient-elles 
inutiles dans une Difpute comme celle de Michalor &  de Puteanus: car H ne s’agifloit pas entre 
eux de favoir, fi ceux qui font le tour du monde par l’Orient ou par l’Occident deviennent plus 
vieux ou plus jeunes de vingt-quatre heures, que ceux qui ne bougent dé leur maifon. On fait 
allez que l’âge des uns & des autres eft précifément ce qu’il ferait, s’ils étoient tous demeurez 
dans leurs logis: &  que la feule reifon, pourquoi les uns comptent moins de Jours que les autres, 
eft que les Jours de ceux qui voiagent vers l’Occident contiennent plus de vingt-quatre heures 
chacun, &  que les Jours des autres contiennent moins de vingt-quatre heures. J’avoue que ft 
deux hommes nez en même Jour commenqoient à l’âge de quinze ans à faire le tour de la terre, 
l’un par l’Orient, &  l’autre par l’Occident, &  qu’ils tilTent trente tours chaque année, le pre
mier fe croirait âgé de cinquante quatre ans, lors que le dernier ne fe croirait âgé que de quaran
te huit. Mais cette diférence, qui en cas dç mariage, fi elle étoit effeétive, pourrait rendre le 
dernier de ces voiageurs un beaucoup meilleur parti que le prémier, ne ferait ici qu’une chimere.
On ferait fort attrapé fi l’on comptoit là-deffus ; les voiages par l’Occident ne font point une 
fontaine de Jouvence qui recule la vieilleife ; &  à proprement parler on ne gagne ni on ne perd 
aucun moment, de quelque côté que l’on fafle voile pour circuir le monde. 11 eft pourtant vrai 
qu’Erycius Puteanus s’étoit fervi d’une expreflion très-impropre; car enfin ce ferait fort mal par
ler , que de dire que l’on gagne des années en comptant comme les Chrétiens, &  que l’on en 
perd en comptant comme les Mahométans. C’eft tout le contraire, vu que nosmille ans répon
dent à mille trente deux années Mahométanes, comme il paraît de ce que l’an 1622 étoitle 
J 03 3 de l’Hegire (w). Cet exemple ôte toute la difficulté, parce que la même rai fon, qui di
minue nos années par raport à celles des Mahométans, diminue aulfi le nombre des Jours de ceux 
qui font le circuit de la terre par l’Occident. Cette raifon eft que les années de l’Hegire étant 
lunaires font plus courtes d’onze Jours que les nôtres.

Puteanus n’a pas été le feul qui s’eft abufé en cela. Je ne dis rien contre “Wendelin (x), qu’il 
apelle l’Hipparque de notre Siecle, & qui fefert Q )  d’une Phrafe qui femble marquer, qu’il 

la même 1 trait R06 Ie tour Par l’Orient donne un Jour de moins, & que le tour par l’Occident donne un 
Fauceque Jour de plus; car il prétend que fi le Pape fui voit le confeil de Puteanus, les Rubriques du Bré- 
1Uj viaire marqueraient aux Occidentaux le Jour qu’ils devraient s’ôter, & aux Orientaux celui qu’ils

devraient intercaler (3). Ne femble-t-il pas que le Jour intercalaire doitapartenirà ceux qui 
eu ont moins que les autres ? D ’où vient donc que cet habile homme le deftine aux Orientaux, 
qui font déjà au Mardi quand tes autres nê  font qu'au Dimanche? Je ne prononce rien fur la 
chofe même ; on fe fauvera toujours fous l’équivoque d'exmiptilk &  à.'mterçal<ms> Contentons- 
nousdonc de dire qu'eu un certain fens l’expreflîon de Wendelin n’eftpoint nette. LeLeélcur 
en demeurera d’accord , s’il compare le Pape avec un pere qui voudrait réduire à l’égalité le 
profit qu’auraient fait fes trois enfans, le prémier en demeurant à la maifon, le fécond en failànt 
le tour du monde par l’Occident, le troifieme en le faifant par l’Orient. Supofons que le capi
tal du prémier foit pâlie de 10 à 1 y , celui du fécond de 10 à 14, &  celui du troifieme de ro 
à 16. N’eft-il pas vrai que pour rendre leurs biens égaux, il faudroit ôter au troifieme & don
ner au fécond? Cependant félon Wendelin il faudroit que le Pape fi cto ut le contraire; les ha- 
bitans de Seville qui ont demeuré au logis font palTez du iojourau iy ;  ceux qui ont voiagé par 
l’Occident font partez du to jour au 14 ; &  ceux qui ont voiagé par l’Orient fontpaifez du 10 
jour au 16. Il faut, dit Wendelin, qu’on ôte un Jour à ceux qui n’en ont que 14, & qu’on 
en donne un à ceux qui en ont 16. Qu’il dire plutôt qu’il en faut ôter un à ceux-ci, &  le don
ner à ceux-là; or le moien de le leur donner c’eft de leleurpafferen compte, comme s’ils l’a- 
voient fourni. N’eft-ce pas donner que de quitter des arrérages ? Encore un coup, ne difons 
rien contre ’Wendelin ; car fon expreflion eft bonne en un certain fens. Otez un Jour aux Oc
cidentaux, ils palferont du Dimanche au Mardi : obligez les Orientaux d’intercaler leur Mar
di, c’eft à-dire de le compter deux fois de fuite, vous leur ôterez un Jour, &ainfi les Occiden
taux &  eux parviendront en même tems au Mecredi. 

v  U fera beaucoup plus facile d’embaraffer Pierre Bembus, qui, en parlant du retour des com
pagnons de Magellan , dît qu’ils trouvèrent que lès années deleurvoiage étoient devenues plus 
longues d’un Jour ; mais que s’ils l’avoientfàit par l’Orient, ils euffent trouvé fans doute qu’elles 
feraient devenues plus courtes de la même quantité ; car, pourfuit-il, plus ils fe feraient avan
cez , plus feraient ils allez loin à la rencontre du foleil levant ; ainfî après avoir achevé le tour du 
monde, ils euftentvu lever cetaftreun Jour plutôt, que lorsqu’ils femirenten chemin. Semper 
ettim tanta üt'w  Orienti foli occurrem puants pim itinerû poft fe  ôrcumvechis Teliqt/ijfit, entenfo denutm lot'm 
terra globo die um prh& filem fibi orientent , quàm cam via f i  dederat,  profeBo babuijfit (aa). Ne 
voilà-t-il pas une admirable raifon ? Cet Hiftorien prouve que l’année de ceux quifontle tour 
de la terre par l’Orient eft plus courte d’un Jour, parce qu’elle enferme un lever du foleil déplus; 
mais n’eft-ce parau contraire une preuve qu’elle contient 366 jours, &  parconféquent qu’elle 
eft plus longue d’uii jour. Notez que l’année étant égale, c’elt-à-dire de 3<Sy fois vingt-quatre 
heures, & c., tant pour ceux qui demeurent au logis, que pour ceux qui font le tour par l’O - 1 a - 
rient ou par l'Occident, eft divifée néanmoins en plus ou moins de levers du foleil, en jsy  
pour ceux qui demeurent au logis; en 3 66 pour ceux quireviennentparrOcciderit; & en 364 
pont ceux qui reviennent par l’Orient. C’eft tout le myftere. Michalor n’a point critiqué,Bembus

Bembus 
eri tiqué.
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t t m m t  j e  
le trouve
dam MU 
chalor. 
{«) Du point du

(et) Cardan 
l'examine

fur cette mauvaîfe manière de rat fonder ; il ne l’a cenfuré que d’avoir mis à reboufscê qui regar- 
(¿4) rite de le changement qu’un tout du Monde a porte à l’année. Bembus ne perfifta pas toute fa viè 

dans fon erreur : il s’exprima comme il faloit dans la Tradüâion Italienne qu’il publia de fon His
toire LatitÆ; & au ÜeU de ces paroles , Uns fibi annos iUos die longiores fa&os . .. . uno breviores die 
redeuutt fané fuiffent * U mit quelli itnnî tutti e ire effert d'un giorno fatti minori . . . .  d'une pin lutigbifia ti
farebbono (bb). Bergier (cc) nes’eft point aperçu de ce fens devant-derriere de Bembus ; car biea 
loin de l’eu reprendre, il le cite en Latin pour confirmer la mêmetranfpofition qu’il venoit de 

lÿ ïï ’issf faire* aiantditque Ietemsduvoîage descompagnons de Magellan Fut allougé d’un jour; &que 
s’ils fulfetit retournez par l’Occident il eût été raccourci d’un jour {dd). 

xi- On s’étonnera moins de ces brouillerieiT, quand on faura que le grand Jules Ce far Scaliger s’y  t 
ScaUger ** eft un peu embaraffé. Voulant crf tiquer Cardan fur cette Queftion, Pourquoi il femble à ceux qui utr.iv de 
critiqué voiagent que les âjires les füivent, &  que les rivages S'éloignent d'eux ( i f )  * il lüî repréfente qu’une ma- 
peurreitrec* tiete auili commune que celle-là devoitêtreaflaifonnée de quelque nouveauté, comme feroit de xamine m 
tifierttstx- dire que même lorsque nous Voiageous vers l’Orient, il nous femble que les aftres nous devan- 
hjwtofita cent. Sur quoi il raporte ce que les Portugais &  les Efpagnols ont éprouvé en faifant le tour du ch*p. 
difiit que Monde, & en donne cette ration ; Les Efpagnols , dit-il, vont à la Chine, &  de là au Cap de Bonne f^ ^ ’***̂  
fontJt're Efperance, en fnivant le cours du foleil ; les Portugais au contraire voguent centre le cours de cetAflre ; c'eft puteanus 
tour p»r pourquoi les jours deviennent phts longs aux EjJ>agmls, tant parce qu'ils accompagnent le foleil, qu'ilsjouif- (fÿ  pfff- 
r̂orvÎnT °̂}>̂  t£>lis ^ lumière, que parce que le joleil rétrogradé &  vient à leur rencontre i mats ¿ivres

n,n pas cjut à midi il laijje derrière foi les Portugais qui de leur coté lui tournent le dos, £•? te matin il les fuit Subriiitatc 
leur année» ¡0YS attendent fon lever i car il fe leve pim tard ( f ) .  Qu'y a-t-il de plus faux que de dire 
TtiïJTdt que le foleil va au devant de ceux qui voguent vers le Cap de Bonne Ëfpërance, par la route que faqpsr 
Uw patrie les Efpagnols ont tenue ? Quoi de plus taux encore qde de prétendre, que les Jours deviennent 
¿LfuT*' longs h ceux à qui le foleil vientau devant? C’ett tout le contraire , car il leur aporte d’au- que Pûtes* 
jour,&qui tant plutôt un nouveau jour. Quoi de plus faux en troifieme lieu, que de dire que le foleil s’é- 
/îmdT’r̂  ¡oigne des Portugais le matin , &  qu’ils le voient lever plus tard ? Comment cela , puifque le ,  * 
tourpcr plus cOuttmoien de s’entre-trouver parle mouvement circulaire ; elt d’aller à la Chine par l’O- ¡fjti u* 
pom»t tignf, comme faifoient les Portugais, & d’y aller par l’Occident comme faifoit le foleil, depuis dit/fima

m
P l u l l c u r s  
F a u t e s  d e  
P l i n e  e n

[n'tU*1?* ont au '̂ bon vent que les Efpagnols. En effet, puis que Scaliger ne conCdéroît pas la viteffe duàhïVft 
tan je»T du mouvement, celeritatem motus nunc non intelligo, que vouloit-îl faire des vens (hh)‘! Que les J“”wf3ir 

Portugais achèvent le tour en trois femaides, que les Efpagnols ne l’acbevent qu’en mille, la dif- fèutqnt 
ference de jours n’en fera ni plus petite, ni plus grande. 'Vrhm’abît

Les Anciens n’ont pas entièrement ignoré, que te jour artificiel doit être plus long à un hom- 
me qui s’avance vers l’Occident, &  que le foleil fe couche plutôt par raport aux parties Orien- 
taies de la ter l e , que par raport aux Occidentales. Mais s’il faloit juger de leurs lumières par S * » «  

rofs6 pa’ te ês de Phue, ü iaudroir conclure qu’il sme voioient prefque goûte là-dedans.
ro Cï‘ En premier lieu, ce Nïituralifte dit qu’on a fou vent éprouvé , que les feux qu’on allumoit fur {%ZàZr.

de hautes tours à lix heures du Jour, pour avertir de l’aproche des pirates, fe font fait voir jus- 
(«> inqmu qnes dans des lieux où il éioit trois heures de nuit («> Il ne faut qu’avoir eu trois leçons de glo- 
fUvmimn be > Pour voir que c’eft une table tout-à-fait abfurde. Ces fixheures de jour, félon la plupart «ja/tx»-. 
fixtiherd des interprètes, Ggnifient midi. Alciat veut qu’elles lignifient le tems où le foleil fe couchait,

*  par ce moien ü ûte à Pline les deux tiers de fon efpace : niais ce n’eft pas la peine, vu qu’il lui emmeritut 
cempMHm en laiiTe encore trop ; car afin qu’il foittrois heures de nuit en un lieu , lors que le foleil fe cou- Ji I çœIm

------  r  X  —     ------------- ----7 U  *  ht *  V £ C k v  M V IJC iV  O C  l i i ï  ï  H V iâ K U  j  f t» u iw  ^ j u i

n’en différât qu’à proportion del’efpace qui fepare de l’équateur le parallèle dont parle Pline? e 
(H-) Cujui or ce rabais n’empêcher oit pas que cette diflance ne contint quelques centaines delieues. Ju- Ms-44- 
mdlfairtd ce ^  ce feroit > fi les heures de Pline étoient midi: la diftance feroit alors triple,' & 
vigitho- f ° n aurait vu un fanal dont ou auroit été éloigné de plus d’un tiers de la circonférence d'un ritntt eqitit 
r'unttm ptr alfezgrand parallèle. C’eût été une choie bien plus merveilleufe, que celle dont le même Au- ««•'» ’.-*»- 
um » i  teiir, a Parj® au Chapitre XXII du V Livre, lors qu’il a dit que le mont Cafiuseft fi haut, qu’il 
idem ubr. elt éclairé du foleil trois heures avant le jour ( ^ ) .  Cependant le Pere Hardouïn ne veut point P««“ »*- 
xkm1’' ouïr Parlcr d.e ,la modification d’Alciat ; il Veut que ces feux aient été allumez à midi, &  il pré- Z m n T  
(il) ttihii teild avoir diifipé toutes les ténèbres de ce paflàge (//J. Il ne trouve rien à critiquer dans tout tûuKw.sra. 
tptuifiit ce Chapitre. Notez que ce paflage de Pline touchant le mont Cafius fouffre des difficuliez. £x~ 
ubifmtZ)1. ^r‘^0te eiî dit autant du Caucafe; mais quelques Sa va ns {mm) foutiennent qu’il n’y a point de l x 'xxvj 
niaperfe montagne au Monde d’où l’on puiiîè voir le foleil » s’il eft plus de quatre dégrez au défions de Je subniit.

iwiik ¡ horizon. Selon cela le foleil même pofé furie haut d’une montagne, ne pourroit être aperçu <™> £* $- 
n<fm* (ut au delà décent lieues de diftance. .Comment donc auroit-on pu voir les feux dont parle Pline ? ^ f c
■ otitxin- Le Pere Hardouïn , fur le pafiàge où il eft parlé du mont Caüus, affûre que Cabeus a fort bien czr.m pA,u
MwftîTil mooir  ̂» qu’Ariltotearaifon en ce qu’ilraporte du Caucar* ”T r ...... 1----- - r«— ■ *«*
qutt, Hat. le mot C a u c a s e  , par l’examen de ce que trois de 
pUnium*, ®'inc?nus > & Cabeus, ont dît fur cet endroit d’Ariftote.
Tem. U 
pat- “ 7

¡¡amiTi-tis
Utrlrt i iii-

l a m ,  pag. 9o,

' m”  ̂ econt  ̂heû > Püne dit que Philonide, Courier d’Alexandre, alloit enneufheuresde Sicyone r. 
a Elis (m) ; mais qu’il lui faloit marcher pour le retour jufqu’à trois heures de nuit La diftan- « 

¡ùTcVot1 Cn ■ Ces deux vil,eS ^ oif de douze cens ftades (ad), &  le chemin de la prémiere à la fécondé 
iiiis i n Me- " l0Iî en montant. Ainfi ce Courier emploioità faire le même chemin tantôt neuf heures, &  u > cap. 

tantôt quinze ; neuf heures lors qu’il alloit à Elis en montant, quinze heures quand il retoumoit 
aoicyoue en defeendant. Si vous demandez la raifon de cette énorme différence eutre l’aller &
Je revenir, Pline vous dira que le Courier en allant à Elis fuivoit le foleil, &  qu’en retournant à iullr%'t 
ïucyoneilmarchoitàcomre-lensdecetaftre. Maisbien loin quecette raifon puifle competifer 
la différence qui eft entre neuf heures & quinze, elle ne peut pas même conipenfer l’avantage de 
la pente du chemin; car pour gagner une heure à la fuite du foleil, ilfautfournir une carrière,^.
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de quinze dégrez, &  par conféquent notre Courier ne gagnoic qu’un peu moins de dix mi* 
outes, lors qu’il faîfoit de l’Orient à l'Occident foixante lieues.

Enfin Pline dit que la rai fou, qu’on vient de donner, eft caufe que ceux qui navigent vers 
l’Occident font plus de cheminpendant le jour, que pendant la nuit, lors même que les jours 
font les plus edurts (pp), Voilà bien des fauffeteZ i car pour ne pas dire que nos Pilotes * dont 
les Obfervations font plus fûres que celles des Anciens, ne remarquent pas que les vaiflTeauxail
lent moins vite la nuit que le Jour, les autres chofes étant égales, qui ne voit que ce prétendu 
retardement, caufé par la nuit, ne peut pas monter à la proportion que Pline donne, ni pro
céder de la caufe qu’il met en avant? Supofons qu’un vaiiTeau, qui cingle vers l’Occident, fàffe 
quatre-vingts lieues pendant les neuf ou dix heures d’un jour d’hiver, il ne gagne pas un quart 
d’heure (qq), & qu’eft-ce qu’un quart d’heure en compafaifon des cinq ou fix heures plus ou 
moins, dont la nuit d’hiver Turpaffe le jour dans les païs que Pline pouvoit avoir en vue ? Joi
gnez à cela qu’on ne fuit pas moins le foieîl la nuit que le Jour, quand on vogue vers l’Occi
dent ; d’où il réfulte qu’uu vaiiTeau ne doit pas moins avancer pendant les ténèbres, que pendant 
le Jour artificiel, puis que le tems des ténèbres s’allonge félon la même proportion par le pro
grès vers l’Occident, que le tems de la lumière. Les navigations de ces derniers tems nous ont 
apris ; qu’il régné un vent continuel d’Qrient en Occident dans la zone torride ; de forte que 
ceux qui y font voile d’Orieut en Occident ont toùjours le vent en poupe, & que ceux qui 
tendent d'Occident en Orient ont toujours le vent contraire (rr). Cela lait qu’on a befoin de 
moins de tems pour aller d’Efpagne aux Indes Occidentales, que pour eu revenir; fansqu’ü fail
le neanmoins adopter, comme fit l’Abbé delà Roque (Jf) , un conte dont on Te moque («), 
favoîr que les Effagnoh vont quelquefois aux. Indes Occidentales en 24 heures ; mais qu’ils ne peuvent 
point revenir en moins de quatre mois, quelque tems favorable qu’ils ayenî. Pline pourroit bien avoir 
été trompé, par des gens*qui n’avoient pas bien compris ce qu’ils avaient ouï dire de l’effet 
de ce vent Oriental. Il n’y a point de mer où les vens Orientaux foient plus favorables que 
fur la mer pacifique : néanmoins les vaiffeaux Efpagnols qui la traverfent, pour aller de l’A
mérique aux Philippines , y emploient deux mois &  demi en faifant cent trente lieues par 
jour (w). Je m’étonne que le Commentaire Variorum imprimé à Leide, ne fourniffe là-des- 
fus aucun jugement raifonné. On ne fauroit rien voir de plus maigre, ni de plus miférable, 
que ce qu’on y trouve fur cette matière : on n’y voit rien qui infinue quelque défiance, excep
té deux ou trois mots, qui aprennent que Melichius (W j a tenu pour incroiable ce qui con
cerne les feux des tours, &  Philonide. Mais je m’étonne encore plus de la grande débonnai
reté de Saumaife, qui a raporté (**) avec des marques d’aprobation ce qui concerne ce mes* 
fager, &  en doutant fi peu de fa diligence, qu’il lui fait faire encore plus de chemin que 
Pline. Remarquez qu’AUatius (yy) raporte la doéirine de Jules Cefar Scaliger fans la cenfu- 
rer, &  qu’il fondent Pline contre Mitichius.

Je voudrais bien favoir comment ce Chapitre de Pline a été expliqué par Erycius Puteanns, 
qui fe vante d’être le prémier qui l’ait entendu (w)- Du Pinet a mis à la marge de là Tra
duction , que Us flots de la mer fanchcnt plut contre U couchant que centre le levant, &  que c’eft là 
raifon de ce que Pline reporte touchant les vaiffeaux qui tendent vers l’Occident. Mais cet
te raifon ne feroit-elie pas aufii bonne pour la nuit que pour le jour? Je ne dis rien de la fau
te qu’il commet en traduifant ces paroles, tandem (folem) remeans obvium contrario pruterverte- 
bat occurfu, par celles-ci, il rencontrait le fileil lequel il pajfoit, tant il aüoit vite, Je croi qne prêt- 
tervertebat lignifie là plus que le Pere Hardouïn ne penfe, plus qu’ofendebat ; &  que le fensde 
Pline eft que ce Courier allant à la rencontre du foleil paffoit au delà, &  le laiffoit derriè
re lui; cela ne veut pas dire que fa viteffe fût plus grande que celle du Soleil. Air. de la.Moi 
the le Vayer (a) allégué cet exemple de viteffe, fans trouver rien de faux dans b  paffage dè 
Pline ; il remarque même que Philonide égalait prefque la coutje du fileil, &  néanmoins il vendit 
d’évaluer la viteffe de Philonide à quelques huit lieues par heure (b). "•

i*) Lettre XXVIII, au X  Tenait lEdit. in ri de k s i . VW&t y tfl mal cité au Cbap. VH (ilfaut LX XÏ) dm
U Livre, (fi) A 7} lieues, de dtstx millt pasihatunt en neuf heurts, . - <
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D I S S E R T A T I O N
Q ui fu t imprimée ¿tu devant de quelque Effkis ou Fragmens 

de cet Ouvrage tan M D C X C I I  »

fous le Titre de

Projet d’un Diilionaire Critique, à Mr. Du Rondel, Profeiïèur aux 
belles Lettres à  Maeilricht.

Qu l’a revue & corrigée, meif non pas augmentée 7 fi ce ne fi de quelques Citations, &  d'un petit 
nombre de Rpnarques qui ont été mifef au bas des pages. On a mis aujfi en ce lieu-là quelques- 
unes des Citations qui dans la premiers Edition étaient à la marge. Elles auront ici la forme de 
Commentaire.

M o n  s i  e u r  ,

VOus ferez fans doute furpris de la réfolution que je viens de prendre. Je me fuis mis en * 
tête de compiler le plus gros Recueil qu’il me fera poflibledes Fautes qui fe rencontrent M r . . . ; . .  

dans les Didionaires, & de ne me pas renfermer dans ces efpaces, quelque vaftes qu’ils foient, 
mais de faire auffi des courfes fur toutes fortes d’Auteurs, quand l’occafion s’en préfentera. A m is, ht 

Quoi, direz-vous, un Te l dont on attendoit toute autre chofe, & beaucoup plutôt un Ouvra- 
ge de Raifonnement, qu’un Ouvrage de Compilation, va s’engager à une entreprife où il faudra fit fïiorcfHH 

faire plus de depenfe de corps que d’efprit ! c’eft une très-fauüe démarche. I l  veut corriger les j *  P*Fi,r  

Didionaires ; c’eft tout ce que lui suroient pu prefcrire fes plus malicieux ennemis, s’ils  avoient ^ ‘ U u éL r-  

eu fur fa deftinée le même pouvoir qu’avoit Euryfthée fur celle d’Hercule ; c’eft pis qu’aller com- dam

batre les monftres ; c’eft vouloir extirper les têtes de l’hydre ; c’eft du moins vouloir nettoier 
les étables d’Augias ( a ) i  c’eft enfin la pénitence que l’on eût dû impofer à ces brouillons, qui ptur npon- 

ont abufé de leur lo ifir & de la crédulité des peuples, pour annoncer au nom & en l’autorité 
de l’Apocalypfe toutes fortes de chimères, jujfit quod jplenâida bilù (b). Je le plains ; que ne m ns & 
laiftoic-il cette occupation à ces robuftes Savans, qui peuvent étudier feize heures par jour fans 
préjudice de leur faute, infatigables en Citations, &en toutes autres fondions de CopiUe, bien non Ut f-o! iti 

plus propres à faire favoir au public les choies de fait, que celles de droit?  ̂ (¿7"Hont
fL S i vous le prenez ainfi, Mon fi eur, craignez que votre amitié pour moi ne vous féduife, & ¡uac* 

B̂ t d "«* corrigez votre erreur par l’aveu fincere que je vous fais, que je ne me fens capable que de très- Libri i l  

ceEfure- peu de chofe, de quelque côté que je nie vouluffe tourner. J’avoue qu’en travaillant à ceci j ’a-
plique mes petites forces parleur foible, au lieu de choifir l’endroit par où elles fe pourroient dam a. 
produire avec le moins de delàvancage. Mais en vérité ce n’eft pas la peine de choifir, lors 
que l’on ert convaincu commejelefuis, que la différence de fon fort & de fon foible eft près- NoliUma. 
que infenfible. D’ailleurs je vous dirai franchement, que fi j ’avois voulu tourner ma plume du *ee" abr<>‘ 
côté que vous me croiez le plus avantageux, je meferois vû dans la néceffité, ou de déplaire (a) fu n ih ii  

à certaines gens que la prudence ne veut pas que l’on irrite Ce) , ou de me déplaire à moï-tnê- 
me. Or vous favez bien qu’en fait de Compofidons, fine faut jamais forcer fon ge'nie (J) ,

& vous n’ignorez pas qu’on peut s’apliquer en divers fens la Reponfe judideufe d’un ancien Hor̂ de 
Grec (A ). Et puis qu’eft-ce que de ne fe pas produire par fon beau côté ? C’eft à faire à ne 
recevoir pas lesloüangesque l’on auroit remportées peut-être. Je dis peut être ; car le caprice U) N m w  

des hommes & le hazard dominent là d’une étrange forte. Mais, ôtons le peut-être : que feroit- 
ce après tout, finon une privation de louange, c’eft-à-dire un rien pour url homme qui ne aptita ;x it. 

s’eft jamaisréglé, & qui fe réglé à préfent moins que jamais for ce principe? Je voudrois que 
cet ancien Poète, qui avoitfibien commencé à montrer le vuide des chofeshumaines (e), eût e/i,fiqa;d  

pouffe fa penfée jufques à dire cor ne a  m ihi fibra  e j h  vous verriez ici Implication qu’on fe feroit 
des trois Vers qu’il nous eût laiifoz en ce cas-là. Que fi d’une part je n’ignore pas que mon iw « /  
entreprife demande beaucoup de forces de corps, je fais réfléxioo de l’autre que la patience na- \ 
turelle, jointe à l ’habitude de ne fe mêler que de fes Livres, de fortir peu de fon Cabinet, & 
de fuir comme la pefte les manières de ces efprits brouillons dont j’ai parlé, qui cherchent à fe *jt. 

fourrer par tout, & jufques dans les Affaires d’Etat, peut fuplçer bien des chofes. j
Pour ces Savans dont l’Erudition dans les matières de Fait eft proportionnée à Implication in- i f )  peuofi. 

fatigable, que leur tempérament robufte leur a permife, je vous déclare, Monfieur, que je ne 
prétens pas avoir empiété fur leurs droits, %  qu’au contraire je ne me propofe que de leur four- 
n ir un eflài, ou une ébauche, qui puiffe en déterminer quelques-uns à perleétionner ce plan, & '¿¡ém 'efu s 

à groffîr de plusieurs Volumes ce Diélionaire Critique. Je confensde bon cœur qu’on dife de ad idûccn- 

moi à cet egard, ce qui fut dit à Varron fur les matières de Philofophie, q u ’i l  eu avait d ita f ié z  

peur en fa ir e  n aître l ’e n v ie, mais non pas pour eu donner la  connoiffance (/). Je veux même aquielcer „demi'
à

Ltl/t. I.

( jÍ )  La Réponfi judicictifi d’un anden Grec. ]  O n la 
trouve daña Stobee. ©{¿«pii-o; tparnS'tíí é'id tí h’ euy.

( i) Sto- 5 “T i,U7rf’’ at P*r <Jí
bxas,$trm , v<ííw“j » , T beocrittn  qu¿rent¡ qotare rían [cribe.
X IX , fo . r f f »  a ix it, quantum ut libet non pojfunt,  Ut vero mífunt non 
lio m. si i'bet ( i>  Un ancien Rhétodcitm donna pour railon de fon
virfi. Menee cette Reponfe, «  que jtfain'ejfpcu de frijón, &

ce qui f in it  de faifim, je ne le fai fui. a
Vous trouverez, ci-deflus les paroles de cet ancien Kbeto- 

ricicn avec celles deStobée , dans la Remarq. (F) de l’Arti
cle d ’A R I,S T  A R Q.U E , &  puis que cette Remarque-la 
peut fournir tout le Commentaire dont je  pourrais avoir, 
oefoiti en cet endroit-ci, je  n’ai beibin que de ce renvoi ; ü 
faut éviter les répétitions le plus que l’on peut.



( g )  o ù  à ceux qui diront, que le public me feroit plus de faveur que de Juftice , fi l'on me traitoit
fanr <ft félon la régie qu’Ariiiote aprouve dans quelcun de fes Ecrits (g ) ; & je fais fort fincérement la
x * ç iv  i -  môme Déclaration que cet habile homme qui nous a donné l’Hiftoire de la Société Roiale. H QU.ity
X*‘y <fi- Pour rêpoufe, dit-il (£), j  allignerai À mon égard, que ce que j ’ai à d i r e , bien loin d'empêcher les labeurs abe aucoup
luuev TB- d ’auttui qui pourraient embellir un f i  digne Ju je t , n’ejl advancé en aucune autre fa çon  que comme les Edi-
totç, Sv fices les plus fuperbes ont accoutumé du commencement d ’être reprèfeutês par quelque peu d’ombres ; çÿ Livres.
¿» rtc ksi- petits modelles , lefquels on Vi'a pas intention d'égalier à (a principale J lr u & u r e , mats feulem ent f o u r  m on- (/) comme 

»inietti trer en ra ccou rci, d e quels matériaux, d e combien d e depenfe , ■ par combien de main , on la  

n u e  ¿ ¿ -  peu t ¿lever par après. Je travaille dans le même efprit ; je ne me propofe que d’indiquer un chr̂ notó™ 
%±k , *?& * deiTein à ceux qui auront la capacité d’en fournir l ’exécution : & afin qu’ils pmiient mettre la g»e Fran
ti æl toïç main à l’œuvre d’autant plutôt, je me hâterai le plus qu’il me fera poffible de publier mon 
triÎTTiTra- ébauche, qui ne contiendra qu’un in fo lio . i s t i .  t e

Wvqw La matière pour des Editions plus amples ne leur manquera point ; car fi ce fujet me peut p îFfafr! 
¿■ &otynva.- fournir dequoi drefier un bon volume, malgré les autres occupations indifpenfables qui entre- u ,  le plus 
jwévdiç. Km coupent tout mon tenis, & malgré la difette de Livres où je fuis réduit, que ne feront point 
ydp vtüv des gens de beaucoup d’érudition, & de grand lo ifir, & à portée d’une grande Bibliothèque, quiffo aa ■ 

lors qu’ils voudront travailler à des Recueils de cette nature ? Ce feront des Coudes d’où ils re- mont*e» 
devrai r t . viendront toujours chargez de butin, & il n’y a point de Prince, quelque foin qu’il prenne de bruitine 
tm vyàg  faire tendre des toiles, & d’ordonner tout ce qu’il faut pour une fameufe partie de ChaiTe , qui de Novera. 
îgivwpe»(c- puifie être plus cerrain de ia prife d’un très-grand nombre de bêtes, qu’un favant Critique qui V̂nnd*. 
KMffCtV H- va à la Chalfe des Erreurs doit être alTùré qu’il en découvrira beaucoup. Ce leroit quelque saumaife 
t*™ . ù  chofe de curieux, s’il arrivoit à cet Ouvrage ce qui eft arrivé à celui qu’un dofte Suiffe O) 
fàv y à f intitula L e  Tkeatre d e la  F ie  hu m a in e, & qu’on a tant de fois augmenté , qu’eniin il comprend meinrer 
Tijuis-t©. huit gros volumes in  fo lio . Ne doutez point que les Fautes des Auteurs ne puiflent former un ^
(dà lyhvsQ  entafiement auffi maffif que celui-là ; &à votre avis, Moniteur, un Ihéatre de ces Fautes; en pofiû de 
ttìMìpv uv autant de gros volumes leroit- il moins divertifiant & moins inftrudif que celui de la Vie hu- Grammai- 

ptibti&cdav maine? Vous m’apprendrez quand il vous plaira fi le Livre intitulé Les C ka jfeu rs, qui contenoit YongTÎm. 

bk «Ĵ o. le Catalogue des Larcins de Theoponipus, étoit fondé quant au Titre  fur la comparaifon ou fur 
fxtr. tì d i la métaphore de la Chaflè dont je viens de nie fervir , vous me l’apiendrez, dis-je, quand U «Kiere- 
iuM<tpvnç, vous plaira, n’v aiantperfonne qui ait déterré comme vous les particularités les plus cachées de fte.étoù 
T  t/utât© - l ’Antiquité. ’ a te T  Sep-‘
ù k (ti> i?i- On conviendra facilement qu’il y a une infinité de Fautes dans les Livres, fi l ’on confidereque «ratn-T
« t». les Ecrits des plus grands hommes n’en font pas exemts, & que le moindre Critique yen décou-

mm vre beaucoup. Combien de foîsrencontre-t-on dans les Sommaires, & dans les Tables des Livres { T u e / J » ,  

agtnd^fant les plus médiocres, Scaliger notatus,  hnüucmatio Scaligeri, & choies iemblables ? Mr. Morus s’ett ticle PE- 
tra tu q w . imaginé qu ii y avoit là-une mauvaife affeâacion d’Auteur glorieux, & cherchant à taire parler T  Au' 

de lui (J)- Oda peut être : mais aucun habile homme ne niera, qu’on ne puifie juftement re- 
iuqait/ctt prendre Scaliger en une infinité de chofes. 11 n’en faut point d’autre preuve que les Ouvrages de c a p ,v s i .  

f& l HL  Mr- de Sau inaile, ou 1 on voit a tout moment Scaliger furprïs en laute Ch.')- 11 eil vrai qu on ne le (n' saronii 
n L d ixt- nomme pas, & qu’on le defigne par l’éloge magnifique de v ît  m agnus, v ù  f u m n m  ; mais toutes Annuiti ti 

n m u e r fe - Ces grandes honnêtetez n'affoibliflënt pomt la réalité de la Faute , lors'que la Cenfure eft bien ‘b Îw / Â I *  

r̂ l iq J T m fondée, Alr.de Saumaife, qui n’avoit pas les mêmes raifons de ménager ainfi les autres Savans, wm tcafii- 

en irrita quelques-uns, qui exercèrentiur fes Ecrits une impitoiable Critique. Ì 1 fe défendit, & i * Z ', i ï Z T * 
na m q^  les attaqua à fou tour. La partie fut principalement liée entre lui & le Jéfuite DenysPetau, & prodtiuru , 
nopum ex- tellement liée qu’ils n’ont gueres ceifé de fe batte qu’en mourant. On peut afiurer que c’étoient  ̂
s im lm T t deux Athlètes dignes l’un de l’autre,& que jamais gladiateurs ne furent mieux apariez que ces p ï Z t i j t i T '  
mmbti« deux-là; car il ne feroit point juite de s’en raporter à ce qu’en ont dit des gens qui étoient juge & 1
m ltm m l> Parde (/j.C’étoient les deux plus favans hommes de France, & ils auroient pu non feulement éclai- J tZ  
Z f lâ u n e -  rer leur iieçle; mais aulii lui taire beaucoup d’honneur par leurs longues con re fia fions, üàlahon-

te de laLitérature, ils ne lesavoientinfeétées de l’aigreur exceffive de leur bile, qui leur diéloit r T T m jif. 

m u ff i t a  prefqueautantd’injuresquede paroles. Tous les autres Antagoniftes de Mr. de Saumaife n’ont Mamrnjis 
men ehry. pas capabks de lui rendre précifément coup pour coup, je veux dire de découvrir autant de 
% j f î ! Xne Fautes dans lés Ecrits, qu’il en découvrait dans les leurs ; mais ils ne laifloient pas de lui montrer f ir n  

Tdw thnu qU'ii fe trompoit afiez fouvent. Qui pourrait douter après cela, que la moiiTon de cette forte 
Irla  *Me- de fautes ne l'oit grande? Où n’en trouvera-t-on pas; puis qu’on en trouve dans les productions & e » q a ï  
raphÿik. " des Scaligers &, des Saumaifes ? & qui ne fe coufoleroit de les erreurs par cette raifon? 
c ìp ilp à e  Pénétrant comme vous êtes, vous n’avez pas befoin d’être averti que j ’ai propofé l’exemple f in ™ ™

2 de ces deux grands hommes, non pas tant afin de raifonner du plus au moins, qu’afin de don- 
® sTho;t ner quelque forte de confolation aux Auteurs du fécond rang, & à ceux qui comme moi font

dïpuh du plus petit. La confolation pourra être plus efficace, que le raifonnement ne ferait jufte ; car fert *°i*- 
« àé evî- ji certain que les Auteurs du premier rang font quelquefois ceux à qui il échape le plus de 
thtftn)<’~ Fautes, foit à caufe qu’ils font hardis dans leurs d éditons, & qu’ils aiment trop les routes nou- Morus, 
Htft. ¿eia velles, foit à caufe qu’ils lé laiffent faifir tôt ou tard à la vanité de fe diilinguer parla multitù- s«Hĝ fta 

de de leurs Ouvrages, foit pour plufieurs autres raifons qu’il me feroit facile d’étaler, fi je vou- Euftwam" 
%. j»  i ie h , lois qu’on y reconùt quelcun : mais il n’efl: pas moins certain, que cela u’enipêche pas que ces Hot- 
d̂utitilra' exemples ne foient coufolans. On fe laifie plus toucher en fait de confolation à des penfées poT vitimm!** 

ïfanloif, , pulaires & fpécieufes, qu’aux raifonnemens les plus conformes aux réglés dé la Logique. Di- 8«» 
Igigt* fons donc que les Scaligers & les Saumaifes doivent faire à l’égard des autres Auteurs ce que S bS'o- 
p n  e egan ç;artiiage à l’égard des autres Peuples. Pojï Cartfmgimm vinci neminem p u d u ìt  {ni) ,  perfonne n ius.ô1/« 

(ôTheo- n’eut honte d’être vaincu, après que Carthage eut été vaincue.
g«! M id i Je pourrais joindre Baronius à ces deux célèbres Auteurs. C’eft aiTûrément un grand homme ; fera,dm  

tin 'itdüf dt ceux qui l’ont examiné, pour écrire contre lu i, font peut-être ceux qui l’admirent le plus. C&l 
Si n ‘f ™ Tt pendant, combien de Fautes y a-t-il dans fes Annales? On ne les compte point par centaines , cin, Lettre 
U f  ¡lût mais par milliers (n); il s’efl: trompé non feulement par intérêt de parti, par prévention Ultra- f  LXJ v * 
f it t i  a d f l  montaine, mais auffi en mille chofes qui ne fervent de rien aux prétentions de la Cour de Rome. u r l ™ %
m*m rumi, ,  ̂ O n  dit.dtiiÿt
ni, aiiptfctftdzm tutxnt ft preferii tre pafunl iUud : contra Scaligerum, vtl Scaligeri error oftenfus : nee eus precìpue targo fr ,.  Alex. Morus..
Et »fat. Edit. Scalig. in Euiebium lófS. U’) On n’ a garde dt parler du Pr«iî i«Scioppius, le plut rid iu ta ile ^  H plus furieux 'dt tene L t ‘
Critiqua, hit intenta, {celaferoit trop Otümx) prétend mi quii avuti eomrtih linq cens Faufjittx. damma Ecrit dt tzo pages fitrl’jÎKt iquité dt 
fa Famiÿ{, il ek bien certain que parmi ees cinq cens Mfnfinges impôt,z, , il y tn a beaucoup qui font imputez avec ratfm ; il ne faut four t'en 
convaincre que tire ce que Saaliger (ÿ fis Amis répondirent, &  equ i leur fut répliqué,
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On l’a fait voir toutes les fois qu’on l’a attaqué , &  fout fraîchement le public eh a pu être W.Awfc 
convaincu d’une maniéré folide CO- H i'emble que Baronius ait pris pîaifir à fe tromper, & hX 'hco. 
qu’il ait répandu tout exprès les Menfonges dans fon Ouvrage , tant ils y font fenu z épais, ciuonoio. 

Je n’ai pas peur que vous concluiez de là, qu’il n’eit rien de ptusaifé que de compiler des
f -  n ’,  r ite  n i s m i  k o tn in  ri» bipm irnii n  rJp Iptn c n n n r  rps fnrt-pc Hp i^ nm  n iln lin n e  prirnr à p * .

rif in folio

latlon.

Qii'ilfauc Fautes, & qu’on n’â pas même befoin de beaucoup de tems pour ces fortes de Compilations, prfmiài?*. 
puisqu’on n’a qu’à copier les Cenfures que les Auteurs ont faites les uns des autres , je n’ai pasmoins ru en r  ”   ̂ . ï  , • * */  ̂ ip -»t  ̂ * ***** j 0 ^ ,

travailler peur, dis-je, qu'un homme aufli éclaire que vous, mepropoie ce ̂ rationnement. Vous favez &par Us 
pourenfai- r _ kjeij Monfieur, qu’il n’y a point de Procès où il foit plus néceffaire d’entendre les deux x̂ercita- 

Compi- Parties que dans ceux qui s elevent entre les gens doctes. Pou qui te ne aux Remarques des Ag- Bainay» 
on* greffe urs : la prudence veut que l’on attende ce qui leur fera répondu, & ce qu’ils répliqueront n*

Je n’en demande pas davantage; je fai que la patience des Leéteurs ne va pas ordinairement fi pirjètiu. 
loin ; mais pour un deffein comme celui-ci ce n’eftpas trop à l’égard de bien des chofes, que * 
de comparer en ïemble quatre Ecrits publiez fucce Hivernent, deux par la perfonne attaquée, & 
deux par la perfonne attaquante, & j’ofe même dire que fur certains faits cela n’eft pas f uffifant.
On m’accordera qu’il y a bien desCenfeurs, qui font plus de Fautes qu’ils n’en corrigent ( p ) ;  •»«jasrfi 

on m’avouera pour le moins, que les plus fa va ns donnent lieu d’être cenfurez à leur tour. C’eft f u d k u m 

ce qu’on a reproché à Cafaubon, par raport à fa Critique de Baronius. Les uns lui ont fait ce re- 5««*» fer- 
proche aiTez doucement (q ) : les autres d’une maniéré fort outrée, quoi que l’on ne puiffe dis- 
convenir de je nefaiquelle fatalité, qui fut caulè que cette Critique, très-bonne & très-favante 
d’ailleurs, fit plus de tort que de bien à la réputation de celui qui la compolà. Blais enfin je ne 
voudrois que cet exemple , pour montrer qu’après avoir lu la Critique d’un Ouvrage, il faut rfalm. L. 
fufpendre fon jugement jufques à ce que l’on ait vu ce que l ’Auteur critiqué ou fes Amis auront (?) .vfr.Go- 
à dire. Ceux qui prennent pour Faute tout ce qui eft cenfuré par l’Aggreflêur, & pour vrai tout dtan.̂ r 
cequ’ilne combat pas, voient fouvent par la fuite qu'ils ont été la dupe de cet Ecrivain ; car on ‘/âm tap}*. 
leur montre qu’il a condamné de bonnes choies, & qu’il n’a point condamné de qui é t o i t  con- f a c d t j i n  

damnable, & que de fon côté il a commis beaucoup de bévues. UnAuteur, très-fenfibie d’ail- nfgX..1̂  
leurs à la Cenfure, prendra le parti de fe critiquer lui-même, lors qu’il croira faire dépit à fes Caiaubtm, 
Cenfeurs, en leur montrant qu’ils ont ignoré que telles & telles choies dévoient être cenfurées. ¿XûnX 
Je vous en alléguerais des exemples, fi je ne favois qu’ils vous font allez conus, avec la réflexion bile hom- 
qui en réfulte naturellement : c’i it que l’homme aime mieux fe faire du mal pourvu qu’il en fafie mc.’ 
a fon ennemi, que le procurer un bien qui tournerait au profit de ion ennemi. U r comme ce avcc
qui eft arrivé au Cenfeur eft auffi quelquefois le fort de t’Apologifte, c’eft-à-dire qu’ils ne voient p|“s .de ci: 
l ’un & l’autre qu’une partie des manquemensde leur Adverfaire, & qu’ils font des Fautes cha- q 'X ’ U1 
cun à fon tour, 011 voit la nécefiïté qu’il y a de les fuivre dans tout le progrès de leur D i ¡'puce , nomme ja- 
lors qu’on veut faire le Recueil que j ’entreprens : car il ne doit être compoi'é que de Fautes avé- 
rées & certaines, comme font par exemple celles fur quoi les Auteurs qui ont été critiquez ilmnhmn. 
pafTent condamnation, ou formellement ou par leur fîtence, & celles fur quoi on les réduit en- 
fin à ne fe défendre que par des abfurditez notoires. Sans que pour cela je doute qu’il n’y ait des de le re- 
Fautes, que l’on réduit à laconvidiondèsla première Critique ; de forte , Monfieur , que fi je 
voulois reprendre la métaphore de la Chaffe , dont je me fuis déjàfervi, je devrais dire qu'à la „'j, il' * 
vérité ceux qui cherchent les Fautes des Auteurs, trouvent bien quelquefois la bête toute tuée, tnïjfÂc,L . 
ou aux abois, mais qu’ils la trouvent aufïï quelquefois qui donne le change, ou qni efquive le n-Xié™' 
coup, ou même qui le défend encore vigoureulèment quoi que percée de cent traits. Les Chi- fans L von. 
canes, que la vanité & la mauvaile honte infpirent aux Ecrivains critiquez, ne rendent que trop 
jufte Implication de la métaphore. Cependant cela nous montre qu’il ne iuffit pas de lavoir co- cous co
pier, pour aller heureufement àtetteChaffe, & que l’abondance des matériaux n’empêche pas Xïkumne 
quelaconftruclion de l’édifice ne coûte beaucoup. Paifons plus avant, & difons que de tous qui n'avait 
les Dicîionaires il n’y en a point de plusdifficüeque celui-ci. Quand on travaille aux autres, "“Xm rX 
on rencontre dans les précédensune infinité de chofes toutes préparées, qui ne coûtent que le s'iï'nvofa' 
prendre : on y en rencontre aufii une infinité qu’il ne faut que changer un peu. Tout ce qu’on emrof.ris_ 
y trouve de bon eft de bonne prife, mais tout cela eft inutile pour moi- Ce que j ’y trouve de X J X ’m 
mauvais eft la feule chofe qui me puiffe fervir, pourvu que je la fâche rectifier. k

Vous avez vu une réflexion que m’a fournie la lecture de quelques-unes de ces Difputes » qui Xù"vcr- 
contiennent Réponfe, Répliqué, Duplique, &c. : en voici une autre qui liait de la même iour- noms'ü 
ce’ ^Pr ŝ avo’r fo *a Critique d’un Ouvrage, on fe croit de fa bu fé de plufieursfaitsfàux, que p X 'fX  

Ï Ï T  *" fon avoit pris pour vrais en le lifant. On paffe donc de l’affirmation à la négation, mais fi l’on de faux 
vient à lire une bonne Réponfe à cette Critique, on ne manque gueres à i egard de certaines 
chofes de revenir à fa première affirmation , pendant que d’autre côté on pâlie à la négation de tX  «T 
certaines chofes, qu’on avoit crues fur la foi de cette Critique. On éprouve une fembiable ré- Xred’a»- 
volution, quand on vient à lire une bonne Répliqué à la Réponfe. Or cela n’eit-il pas capable fX - cma 
de jetter la plus grande partie des Leéteurs dans une défiance continuelle ? Qu’y a-t-il qui ne puif- trouvé jnt 
fe devenir fufpeét defauffeté, à ceux qui n’ont pas en main la clefdes fources? Si un Auteur a- 
Vance des chofes fans citer d’où il les prend, on a lieu de croire qu’il 11’en parle que par ouï dire, (urerdaus 
s’il cite, on craint qu’il ne raporte mal le paffiage, ou qu’il ne l’entende mal, puisqu’on ne man- 
que gueres d’aprendre par la lecture d’une Critique, qu’il y a beaucoup de pareilles Fautes dans là on voit 
le Livre critiqué. Que faire donc, Monfieur, pour ôter tous ces fujetsde défiance, y ayar‘ au CD ces 
un fi grand nombre de Livres qui n'ont jamais été réfutez, & un fi grand nombre de Ltdeur 
qui n’ont pas les Livres où ett contenue la fuite des Difputes Litéraires? Ne ferait-il pas - j-è» -de 
^ îJla*ter f  eûtau monde un Didionaire Critique auquel on pût avoir recours, pour être XiJ&ac- 
aflïiré fi ce que l’on trouve dans les autres Didionaires, & dans toute forte d’autres Livres, eft X “VobaC 
véritable ?  Ce ferait la pierre de touche des autres Livres, & vous conoiffez un homme un peu bîïueprĉ  
précieux dans fon langage, qui ne manquerait pas d’apeller l ’Ouvrage en queftion, La chambre que cgaie, 
des Mkranett de U ^publique des Lettrés. > ‘" U ts

Vous voîk là en gros l’idée de mon Projet. J’ai deffein de compofer un Diftïonaire, qui, ou, dac« d» , 
tre les OmiiTions confidérables des antres, contiendra un Recueil des FaufiTetez qui concernent Kms- 
chaque Article. Et vous voiez bien , Monfieur, que li par exemple j ’étois venu à bout de ce- 
cueilhr, fous le mot Seneque , tout ce qui s’eft dit de faux de cet illuftre Philofophe , on n’auroit 
qua confulter cet Article pour favoir ce que fon devrait croire, de c e  qu’on lira it concernant

beueque

IV.
Ütiliré

, cd ces 
matières it 
n’y a rien 
Qui ne duîC
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Seneque dans quelque Livré que ce fût: car Ü c’étoit une Fauffeté; elle ferait marquée dans 
le Recueil, & dès qu’on lie verrait pas dans ce Recueil un fait fur le pied de FaulTeté : on lé 
pourrait tenir pour véritable; Gela fuffit pour montrer que fi ce deffein étoit bien exécuté, i l  
en réfülteroit un Ouvrage très-utile, & très-commode à toutes fortes de Leiteurs. je fens 
bien, ce me fembîe, ce qu’il faudrait faire pour exécuter parfaitement cette entreprife * mais je 
fens encore mieux que je ne fuis point capable de l’exécuter. C’eif pourquoi je me borne à 
ne produire qu’une ébaudie, & je laiffe aux perfonnes qui otit la capacité requii'e le foin de la 
continuation , en cas qu'on juge que ce Projet, reitifié par tout où il fera néceiFaire , mérité 
d’occuper la plume des habiles gens; f

v. Riais comme j’ai d’abord prévu que mon ébauche ¡aUroitaiTez d’étendue, pour m’engager à 
toürium ün trèg.penible travail » & que d’ailleurs je me défie beaucoup de la maniéré dont j ’exécuterai 
partance ce Projet, faVez-vous, Monfieur, la refolütiou que j'ai prife allez brufquement, c’tft de ha- 
tcï Frag- garder quelques morceaux de mon ébauche, & de les en voier comme des enfans perdus batre 
SucTeft*1" l ’eftrade, fonder les guez, &  prendre langue des ennemis. S’ils font une ma u va île rencontre, 
leur carac- & s’ils ne me raportent pas de bonnes nouvelles, je prendrai tfoïquement le parti de me don* 
tete> net du repos i fi la choie tourne d’une autre maniéré* je pourfuivrai mon detfein. Voilà ce 

qui m’engage à débuter par ce petit Avant-coüreur. Quelque deftinée qu’il ait, il me fourni* 
ra l’avantage de vous donner des marques publiques de l’elîime & de l’amitié fingulieres que j’ai 
pour vous : & fi quelque chofe eit capable de me faire trouver chagrinant le mauvais foccès 
qu’il aura, peut-être, ce fera de confidérer qu’il n’aura pas été digne de vous être dédié;

je vous ferai cependant une petite confidence; c’efl: que bien loin d’avoir choifi, pourlacon* 
ftruûion de ce prélude, les Fragmens les moins mauvais du Diéhonaire Critique, j ’ai choifi ceux 
qui m’étoientles plus fufpeéls, La raifon de ma conduite n’eft pas mal aifée à deviner ; puis qui 
le fens commun mene là; que pour jouer au plus fur dans l’horofcope qu’on veut faire d’un L i* 
vreà venir, en présentant le goût du public, il vaut mieux que l ’échantillon qu’on montre fait 
pris du mauvais endroit de la pièce * que s'il étoit pris du bon. Outre cela, quand on fouhaite 
de profiter des Avis de fes Lecteurs, pour lé mieux conduire dans l’exécution d'un projet, il faut 
expofer principalement aux yeux du public les parties dont la bonté eit la plus douteûfe. J’ai 
donc choifi les morceaux dont je me défiois le plus, ou qui contenoient chacun en fon efpecé 
les irrégularitez les plus fenfibles, comme vous diriez une longue queue de Remarques, une Di* 
grefiioii qui reifemble à uné Diflertation en forme, &c. Je loue la fimplicité d’un plan : j’eh 
admire l’exécution uniforme & dégagée, je fais confiiter en cela l ’idée delà perfection ; mais fl 
je veux pafler de cette théorie à la pratique, j ’avoue que j ’ai de la peine à me régler (ùr cette 
idée de perfedion, Le mélange de plufieurs formes, un peu de bigarrure, pas tantd unifor* 
mité, font affez mon fait

Je pente que ce faux goût eit un effet de ma pareffe : je voudrais que le même Livre fatisfît 
ma curiofité fur toutes tes chofes aufquelles il me fait penfer, & je n’aime point à être obligé de 
paffer de Livre en Livre pour la iàtisfaire. Comme il eft affez naturel de juger des autres par 
fui-méme, il me femble qu’on fait beaucoup de plaifir à un Leéfeur, lors qu’on lui épargne ta 
peine de ibrtir de fa place, & de chercher dans un autre Livre certains petits Eclairciffemens 
qu’il peut fouhaiter. Vous allez craindre dès ce moment que je n’aille remplir de Parenthefcs 
tout cet Ouvrage; mais raffinez-vous ; car en Faveur des perfonnes qui n’aiment pas les inter* 
ruptions, je ferai enforte que le Texte foit dégagé des-Obfervatiods accdfoires, & je renvoie* 
tai aux marges, & à la fin de chaque Article, çes Obfervatioiis-là, en fàvelir de ceux qui veu* 
lent lavoir for le champ les dépendances & lesraports, qui liehties choies les unes aux autres. 
Pour déiiifler les Lecteurs on aura foin que de tems en tems ils trouvent des endroits un peu en* 
jouez; on aura, dis-je, ce foin, fans le trop ferVir du privilège que ces fortes ¿’Ouvrages don* 
Uent'de s’exprimer nature! le menti rien n’elt plus néceffaire que ces endroits dans un Dïétionai» 
re ; car c’eft un Ouvrage lee & ennuiant de fa nature. Plût à Dieu que cefuffenttous fesmé* 
chans cotez ; mais il s’y en trouve de plus rebutahs, puis qü’il n’y a point ¿’Ouvrage donc OU 
juge fur d’auffi mauvais principes que de celuUà. Vous ne voieZ que des Leéteurs qui fe plaïg* 
nent d'y trouver des chofes communes. Que voudraient-ils donc? Que tout ÿ fût d’uU fa* 
voir exquis, &  qu’on n’y mit rien que ce qu’ils ignorent : Mais eti ce cas-là ce ne ferait point 
Un Livre tel qu’il doit être, c’eft-à dire à l ’ufage &à la portée de tout le monde.

Je m’en raporte à vous, Monfieur, qui pouvez juger en Maître de tour ce qui regarde les L i* 
Vrès. Seroit-il taifonnable d’éloigner de ce Diétiodaire la Cenfure d’une Faute, fous prétexte 
que cette Faute u’eft pas capable de tromper les grands Doélçuts, quelque répandue qu’ellé foit 
dans les Ouvrages d’une infinité ¿’Ecrivains? Sans doute vous ne ferez pas de cet avis: toute 
Faufleté qui eit répandue dans plufieürs Livres peut tromper beaucoup de gens ; & e’eft uné 
raifon luihïante pour la marquer dans un Diéhonaire Critique, Sut ce pied là, on ÿ peut marquer 
les Fautes des premières Editions, quoi qu’elles aient été corrigées dans les fécondés ; car combien 
y a-t-il de gens, qui le fervent de la première Edition toute leur Vie, fans jamais conlulter les au* 
fcres/3

Ne devrais-je pas craindre, ehvoüsihafqtiahtde Cette façon le cara&ere de cet Ouvrage, que 
Vous ne me demandiez, fi c’eft ainll que je m’aquitte de meS obligations auprès de vous, & fi 
je n’ai pas honte de vous dédier ürt Livre chargé des péchez du païs Latin, & un rainas des 
ordures de la République des Lettres {B> Je fuis autant convaincu qtt’hotnine dU mondé qu’i l

_ ' , . . -. ..... , né
(B) Ü» Livre chargé des pèches du païs Latin „  'èdnimenqarifc pâr une fyilabe brieve, bii des iriçongruii

‘ranm des ordures de la République des Lettres, ]  Comme ,, fez qu’on rencontre es Tragédies j ûii des objeAidiis W 
toutes chofes ont deux faces, il fe trouvera peut-être .des „  laines & desh.dnnçftës que fait Archilochus aiencontrè 
gens qui prétendront que je me rené digne de la Cenfure „  dii fexe fënitnin, en iëdifàmant luhmefnié : celui là.né
que nous liions dans un beau Traité de Plutarque, Riais 
ce ne feroit point confiderei eette afhîré par le bon côté, ce 
ferait la prendre de travers ; ïl faut la eonfi.dérer félon l’idée 

, d è  eeï Recueils d’Obfervatiôns dfe Médecine,  q u i  né con
ti] ÎRttt.de tic nent que les Maladies du Corps humain , mais qui neri 
Curiofica- traitent qu’ufin d’apréndre à s’en garantit ; d u  à sfenRtié- 
se.fiag.jio: Quoi qu’il en foit, voici les penièes de PWnrqûë

te i3-1 '• «Si quelqu’un feuilletant les efori,té des anciens, en 
ÎfAmyot, « a °*c «ililant & tirant ce qu’il y aurait de pire , & en coni- 

p nf ,'it un livre, comme des vers d’Homere défectueux, 
i  U M &  I V s

i, ferait-il paS digné de eefte tragique hialediáitín;
,i Màiidii Jift in , yrii vit faïfaàt rtetieil, 
i, Des rnàax de ceux qui gifiht dit cercùéih

,5 mais ïàns ëeilë mÂediétidrt, c’tft à lui tin aïtias qiit hé 
1, lui aporte, ni hdnrtéur, ni .profit, d’aller ainfi par tour 
„  recueillir les fàüteÿ d’autrui, éonimé tin lit que Philip; 
„ pus fit un ahiaS des plus mefehans A plus .iucqtrigibl.es 
i, minuties qui fuflépt dë fon temps, Içsqùéis il logea eij; 
,. fembîe dans une ville que il fit baflif, & l’apelia Poiie- 

H h. h h „iropolis,
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ÔIO
ne fan droit vous dédier qu’un Recueil de peu fées fines, & de raretez d’érudition ; & qu’afin que 
le préfent fut digne de vous, il devroit reiTembler parfaitement aux Ecrits que vous avez pu
bliez : ne fuis-je donc pas bien coupable, puis que je m’éloigne fi étrangement de ce modèle, 
& qu e fansiu jet, & même dans des circonftaucestout-à-fait différentes, je recours à l’expédient 
de Catulle, j’efteftue fa menace ?

A d  librarioram  1
Curratn fcTÎnm , C afios , Aquïnos,
S u fh im n , omnia coliigam venena,
A c te  bü Jttpphcm rtm m erabar  (r).

On en dira ce qu’on voudra, je fuis fûr quand j’y penfe bien, que fi mon Recueil n’eftpas 
digne de vous être dédié, ce n’eft point par la raifon que j’ai alléguée. Je le croirois un préfent 
beaucoup plus palfable, s’il étoit corn pôle d’un plus grand nombre deMenfonges; &  je ne des- 
efpérerois pas de lui faire avoir un jour toute votre aprobation, fi j ’avois, par raport auxFauITe- 
tez qui font dans les Livres, le bon nés dont un Poète de vos amis fè glorifie à d’autres égards (/).

Il feroit tems définir cette longue Epitre ; mais j’ai quelques Difficultez à éclaircir, qui m’ar
rêteront encore quelque tems.

Premièrement, Monfieur, on pourra prendre pour une infigne témérité la licence que je me 
donne, de mettre en monceauxlesFaufletezqui font répandues dans divers Livres : n’eft-ee pas 
fe vouloir faire de gaieté de cœur une infinité d’Ennemis? Quand on cenfure les Anciens , on 
s’attire furies bras le grand nombre de partifans qu’ils ont parmi les Modernes; & quand on cen
fure ceux-ci, on s’expofeouà leur propre relTentiment, s’ils vivent encore, ou à celui de leur 
famille, s’ils font décédez. Or ce n’eft pas un petit red'entiment que celui de Meilleurs les Au
teurs : ils paflent pour extrêmement fenfibles, mal-endurans & vindicatifs; & l’on diroit que 
leur parenté fe croit obligée à perpétuer, après leur mort, l’amour aveugle qu’ils ont eue pour 
les produirions de leur Efprit. Quant à l’intérêt que pluüeurs Modernes prennent à la réputa
tion des Anciens, je ne faurois mieux le repréfenter que par le paRage que je cite, où La Motlie 
le Vayer fe fâche contre Balzac, qui avoit critiqué une Réponfe de Pompée (t).

Pour répondre à cette Difficulté, je dis, Monfieur, que je n’envifage point mon entreprife 
comme périlieufe de ce côté-là, On pourroit donc avoir lieu de m’apoftropher de cette façon

Pcricafofie plénum opm afaœ 
TraBiU . &  incedis per ignés 
Suppofitos cineri dolojb ( u)  ,

fans que proprement parlant on pût m’apeller téméraire. Je ne me répréfente pas les Auteurs fous 
l’idée deiàvantageulè , dont les médifans fe fervent pour les caracïérifer, je me les figure trop raï- 
fonnablespour prendre en mauvailè part, qu’en faveur du bien public on faiTefavoir qu’ils n’ont 
pas toujours eu raifon. Je déclare qu’en faiTantcela je n’ai nul deffeinde diminuer la gloire qu’ils 
ontaquife, & que je m’abftiendraitoigneufement, partout où l’honnêteté ledemandera, de tous 
les termes defobligeans qui regarderoient leur perfonne, ou le gros de leur Ouvrage. Quelques 
petites Fautes répandues par-ci par-là dans un Livre n’en font pas la deilinée, ne lui ôtent point 
ion juiïe prix, ne font point perdre à l’Auteur les lotianges qui lui font dues. L’injuitice & la 
malignité du genre humain, quelque grandes qu’elles foient, ne font pourtant pas encore montées 
jufques au point, que la plu part des Ledeurs ne donnent les louanges à un bon Livre, nonobftant 
les petites Fautes dont il peut êtreparfemé. Cette belle Maxime d’un Poète de la Cour d Augu- 
ite fubfiftera toujours,

Vbj plura mitent in carm iné , non ego paucît 
Ojjhidar m acu la , (¡nas au t incuria fu d it  
Aut humana parum cavit nattera (m ).

Sur tout on pardonne les Fautes, même nombreufes, à ceux qui font de gros Didionaires : 
c’eft pour eux principalement qu’il faut alléguer, la Maxime, Opéré in longs fus eji obrepere fontimm(x), 
Si c’eft dans cette confiance que je ferai moins de ferupuie de les critiquer ; car je ferois très-fâché 
de diminuer la confidération que l’on doit avoir pour eux. Le Public leur eft infiniment obligé 
des inftruélions qu’ils lui ont données à la lueur de leur front, &  avec la peine la plus affommante 
qui puiife être prife pour une produdion de plume. Je renvoie mon Ledeur à la Préface de Mr. 
Àlorus que j’ai déjà citée, où il montre que les Fautes de Scaliger, de Saumaife, &de Baronius, 
ne les doivent pas dépouiller de la gloire qu’ils fe fontaquife. Vous voiez, Monfieur, à quoi 
fe réduifent mes exeufes : je n’ai point defTein défaire tort au mérite des Auteurs, ni de m’éloi
gner à leur égard des loix de l’honnêteté » & j’ai fi bonne opinion de leur modeftie, &de leur 
zèle pour l’inltrudion du public, que je ne croi pas qu’ils Te fâchent de la liberté qu’on prendra, 
de marquer en quoi ils fe font trompez. La plupart du tems ce ne fera point moi qui découvri
rai leurs Fautes : je ne ferai que raporter ce que d’autres en aurontdit. Je inèfàis une religion de 
nem’aproprier jamais ce que j’emprunte d’autrui; de forte qu’on pourra être trés-alfûré, que quand 
je marque une Faute fans citer quelcun qui l’ait remarquée, c’eft que je ne fai pas qu’elle ait 
déjà été rendue publique. Apres tout, je ne croi point qu’on doive exiger, que j’aie plus d’in-

dülgence

(r) Cam lï. 
Epi a cam. 
XIV-
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(x) Id. ib.

„  mpolis, c’eft-à-dire la ville des mefehans : suffi les cu- 
„  lieux en recueillant & ainailant de tous collez les fautes 
-, imperfections, non des vers", ni des poèmes, mais 
,, des vies des hommes, fout de leur mémoire un archive 
„  & regiftre fort inal-plàifunt, &  de fort mauvaife grâce, 
„  qu'ils portent cqufîoms quand & eux. Et totit aînfi 
„  comme Ji Home il y a des peefonnes qui ne fe fondent 
„point d’acheter de belles peintures ni de belles ftatues, 
,, non pas mefme de beaux garçons, ni de belles filles de 
„  celles qu’on expofe en vente, alnss’adonnentà acheter 
, , afedtiieufement des monftres en nature, comme qui 
,, n ont point de jambes, ou qui ont les bras tournez au 
», contraire, qui ont trois yeux, ou la tefte d’une auftro-

„  che, prenans plaifir à k s regarder, & à rechercher s’il
„ n ’yapoint

,, De corpt mtslé de dtverfis efètett 
,, Monjhre avorté de Pua F autre fixer :

„  mais qui nous meneroït ordinairement voir de tels fpee- 
„  tides on s’en faicheroit incontinent, &  feroyent mal au 
„cœ ur à les voir: auifi ceux qui curieuièment vont re- 
„  chercher les imperfections des autres, les infâmies des 
„  races, les fautes & erreurs avenues es maifons d’autrui, 
„  ils doivent rapeller en leur mémoire comme les pre- 
„  mieres telles obfervations ne leur ont aporté ni plaifir 
„aucun ni profit”.



()') Nimù 
ptrvtrfeft 
ip[nm amai

C O N T E N A N T  L E  P R O T E T »  e n"  (ait) A  fit-
j  i . , , A -r taris je de~
diligence pour mon prochain que pour moi-meme, &  l’on verra que je ne m’épargnerai pas: npu,m #  
Enfin, il faut que Ton confidere , que l’intérêt du public doit l'emporter fur celui des partial- HiWeiT*ia 
Jiers, &  qu un Auteur ne mente point de complauance, lors qu il eit aiTea injuite pour aimer trutiJa r 
mieux que tes Fautes demeurent cachées, que de voir le public defabufé (y). more f,¡lu

Je ne fai fi c’eft que je juge des autres par moi-même, mais ü me femble que ceux dont je 
fut & /tlies raporte honnêtement quelques méprifes ne s’en irriteront pas. Cela fait que j’en raporte qui rumà’f- 
m errer fas touchent des genspour qui j ai une ediLiie extraordinaire, & qui me font 1 honneur de m’aimer. 
lauat ; Ceux que j’épargnerai auront quelque fujet de s’en plaindre, parce que ce ièra un ligne que je rtntm Aj- 
S t ' , »  ne ¡es croi pas capables d’entendre raifou , ou en état de foutenir la moindre perte. Ce dernier 
i'tLltt "y mot^ n e  ̂ Pas toujours entièrement à rejetter; car s’il y a des Auteurs dont il raille couvrir les ¡«¿tnt* 
ipfierrlvit Fautes, ce font principalement les pauvres Auteurs, qu’on auroit bientôt dépouillez jufqu’à la 
atümner- chemife, pour peu qu’on fejettâtfur leur friperie, &  s’il y a des Auteurs dont il faille decou- iujïbt Ut- 
thot Zdmù. vr'r Fautes, ce font principalement les plus gratis &  les plus célèbres ; puis qu’outre que leurs 
niut errert Erreurs font infiniment pluscontagieufes, que celles d’un Écrivain ordinaire : ils ont de grandes ¿.ntomuÉ 
Cquod)im~ reff°urces de réputation, & des thréfors de gloire il abondans , que cent naufrages ne fauroient 
lutru,¡il- les incommoder (s). C ’eit ce qui fait qu’il n’y a gueres de gens qui fe rétractent avec moins f^Z^onT 
Unerisnen Pei,ie (aa) > ou quîfuportent ae meilleure grâce la Cenfure, que ceux qui ont le plus jufte- venk ?ù*m 
¿X *t!au- ment aquis le titre de grand Auteur 0 b). Préparez-vous, Monfieur, à vous voir dans ce Die- 
sqt vif" t‘ona*re’ s’d vous eft échapé quelque méprife ; mais je n’efpere pas de vous pouvoir donner cet- «n/#«. 
pV». uî. ce marque de la bonne opinion que j’ai de vous. Vos lumières font trop exaétes & trop vives, 
w  O« pour ne chalfer pas de vos Ecrits toute forte deFauflfeté, & d’ailleurs vous avez tellement apro- ubr. vur, 
v ifi leur" fondi l’étude des Antiquitez Grecques &  Romaines, que vous n’en avez tiré que des choies ra- 
égatdde res; deforte qu’il faudroit être je ne fai combien de fois plus habile que je ne fuis, pour voir fi QfZd. 
ibîarïoii0!1* vous êtes tombé dans quelque Erreur. Stl’onn’eft pas content de ces Réponfes, j ’y ajoute d’un Jit«> 
mnTatnlt- côté, que Pinlh-uflion du public mérite bien qu’on fe facrifieàla mauvaife humeur de quelques lJ [ ’ c,'í, 
tilumfkit particuliers, &  de l’autre, que je ne donnerai que trop de Heu defe venger aux Auteurs que je iW) 

critique. Je confens de bon cœur que la pareille me foit rendue, ou par eux-mêmes, ou par 
crîtjadan ieurs defeendans. On me fera plaifir de me corriger, &  de nie fournir des lumières, j’en fupiie dumur.  ̂
nttTjfivc-" tous mes Leéteurs. Je tâcherai de ne point faire de Fautes ; mais je fuis bien fur que je n’en Xnxlme* 
«ai. Sar. ferai que trop. On ne pourra donc pas faire contre moi la plainte, qu’on fait contre les Cen- laudanme- 

' * '6' leurs qui ne font rien imprimer de crainte des repréfailles (C). Plû E ift
vu. En fécond lieu, l’on trouvera fort étrange, que je m’amufeà cenfurerde petites chofes, où x x fS iïi 

le manqiie d’exaâimde elt comme infenfible. J’ai mes ràifons pour cela, Monfieur; j’ai bien p 1- 
dê ugeres prévu ce qu’on en diroit, & que le vmiiiijjbnnriim rerttm mrmtijjïmus fàfcitator ne me feroit rela v é  

pas épargné : j’ai jugé néanmoins qu’il lâloit méprifer ces railleries, &  remarquer jufqu’aux eecUtquM 
moindres Fautes ; car plus on critique de chofes avec raifon, plus on montre combien il eft 
difficile d’être parfaitement exaft. Or en portant ii haut l’idée de la parfaite exaéiitude, on en- que de 
gage les Auteurs à être plus fur leurs gardes, & à examiner tout avec un extrême foin. L’homme 
n’eitque trop accoutumé à demeurer au deçà des réglés (¿ 0 ; ü faut donc les reculer le plus Libdles 
qu’onpeut, fi l’on veut qu’il joigne de près le point de la peifedâon. Outre cela cet Ouvrage mifama- 
pouvantfervirà ceux qui voudront compolèr un DiétionaireHiftorique bien correét, à quoi il [¿¿“ r«;«, 
feroit très-néceffaire qu’on travaillât, j’ai dû defeendre dans le détail avec quelque forte de pré- k-deljm. 
cifion, & fi l’on veut même, avec un peu de chicanerie. Ce n’eft point par inclination que je 
vetille, c’eit par choix; & l’on m’en devroit xenir compte, puis que c’eft en quelque maniéré tui,astk- 
fe facrüîer à l’utilité de ion prochain (Jcl), On prend une route qui n’eft pas celle de la loiian- ^Ĝ Nr* 
g e , & on le fait pour ramener les autres à la véritable jufteffe : n’eft:-ce pas un grand facrifice ? Il mJUdàJt 
n’y a pas beaucoup de gens qui en veuillent faire de fembiables, je m’en raporte à Quintilien (te), iapeint qu* 

Je dirai quelque choie ci-deflbus, qui pourra fervir de iuplément à l’examen de cette leçon- Dïaionaï- 
de difficulté.

En troifienie lieu, on pourra me reprocher, que je me donne une peine bien inutile', car qu’a- 
ns-nous à faire, dira-t-on, de favoir fi un Caffius Longinus a été confondu avec im autre, s’il

fautes.

VIII, 
LaIII ,
qu'ii cou fenanquam
¡Tiendrai des a été puni du dernier fupiiee, ou feulement exilé, le public te fonde bien de cela; qu’importe 
piicuirions qne Scaliger fe foit fâché, ou ne fe l'oit pas fâché contre Erafme, pour en avoir été traité de mu/ludî* 
mûri es. ¿ü|ja[ ̂  ^  aiuil du refte ? J’aurois cent choies à répondre, & je fens bien à la multitude de peufées

ingentifpttarAii grattarti circa Ttiitìamjt ntcejfatiiu, prêtai tdm’.n <tè aUtntMiuntpojîtoi, Quindi. Libr.ty in Preosmio*

prexwium 
q u i vere nhlUm

(C) La pliante , qu'on fait contre ¡es Ctxfaar! qui ne font 
rien imprimer , de crainte des rtpnjàillcs ] Régnier d;tns fa 
IX Satire exhorte les Cenfcurs à publier quelque choie.

fMiis facent un ouvrage,
Riche £  inventions. de fens, 'éÿ de langage,
¡¿if nous puijftow draper comme ils font nûsefcris,
Et noir, comme l'an dut, s’ilsfontjibienttprls,
Us monjb ent de leur eau, qu'ils intrsnt en carrière.

Il apliqtie à cela le cortte qu’on tait en Italie ;

(jtfime fois me paijant,
Îismntefort entendu -, &  fuffifunt de tcjle ,
Gomme on peut aypnient piger par fa requejîe,
S'en vînt trouver h Pape le voulut prier,
Que les Prc/kes du temps Je puijfent marier,
A fn , ce difoii.il, qucnelu puÿjhns nota autres 
Leurs femmes careffer ainji qu'ils font les no] 1res.

Martial avoir eu déjà des penfées de même nature : Ion 
Epigrammc XC11 du premier Livre eft,

Cutst tua non edes , carpii mea carmina, Luit i 
Xarpere vil mil mjira, vel ede tua.

Et il dit dans l’Epigramme LXIV du XII Livre,
Carrumpitfine talirne cœlebs,

C f t**f per dire non potijt quoi aufert,
Voiez Mr, Saldenus à la page 44 &  419 du Traité de Libris 
varioque venait ufu ¡ÿ1 abujit. (}) cS.def

Vous trouverez un Suplemcnt de ceci dans l’Article d’A- 
RIS TAS QUE Q). Confultez aufli la page âgid u  ¡1, Tome VV-tyf*. 
ou j oblerve que tort fou venc les Lcétcurs, qui n'ont jamais 
compote, font plus rigides & pins injuftesdans leurs Cen- 0 ,1er :
fures, que ceux qui eonoülentpar expérience le travail dos ■ ■ ram" 
Compoiidons. Je crois pouvoir dire qu’il y a deux chofes niainen- 
qui empêchent les Cenfeurs univerfeis & impitoiables de G) O»//, 
tiiwirer de leur eau -, l’une eft la crainte que tout le monde rî**c* î “* 
ne te jette fur leurs Ouvrages, afin de leur faire porter la **#** 
peine du taiion fans miiericoide -, l’autre eft qu’ils tentent 7 / ^ * 7  1 
eux-mémes qu’ils n’ont point rempli l'idée de perfeitiûn 7 RrÎYK 
qui avoir etc la régla de leurs Ceniurcs. II eji plat aile de 
s’imaginer une haute pürfefiiox qüe de la trouver,' fi? ce II le C OVigneuf 
fort de la plupart des Critiques defavoir reprendre g? de ne Mat veiîlc * 
favoir pu. mieux faire (4). Il ne femble pas qu'ils ayent le ‘J r c l v ï  
talent de parler ni d’A rire, tant ,isfant fecs arides (.- ) j  f J~
L’Auteur qui en jugeainii oblerve que Air. Conmrt, qui... tore. Tint 
voit le jugement excellent, le goût délicat, 3̂ uiitcritiq„eju- l l l ,  pat. ‘ 
refé  éclairée qui perçoit dans tous les caim %f k> plis d'un *8ï Edit, 
Ouvrage, a eu la prudence de ne rien publier de fa façon, *  Rouïa - 
& que le peu qui en a paru n’eji pu fort cenfiderable. 1701.
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qui fe préfente tout à l’heure à mon eTprit ̂  que je pourrois faire fur ce Tu jet une longue Dis- 
ferfaiion , qui peut-être feroit fuportable ; niais comme il efi tems de finir, je me réduis à peu 
de Notes'; le refte pourra venir une autrefois & plus à-propos, ou n’eit peut-être pas néceiïai- 
re chacun Je pouvant trouver aifément, ou par fa propre méditation, ou-daus les Livres.

Te dis donc, Monfieur, que cette Objection, qui feroit peut-être tort folide abfolument par- 
Jatit, & fans nul raport à tems & à lieux, ne vaut rien quand on la raporte au Siècle, & à la Par
tie d'u Alonde où nous vivons. Si l’homme étoit pariaitement raifonnable, il ne s’ocuperoit 
que du loin de fou faluc éternel; une feule choie lui feroit néceffaire, comme notre Seigneur le 

( j)  Evan- dit à Marthe, Porto un im  eft r/ecejjàri/on (/), Qui ne fait auili la bonne &  fage Maxime, De 
‘Hiit Uir Pe a  bùw nature fs contente ? Qui peut douter que fi nous nous contenions dans les bornes 
oîl'i x , ’ de la néceflité naturelle, il ne talûtabolir comme des choies fuperfiues prefque tous les Arts? 
verf.iu enfi(] on ne peut plus traiter avec l’homme fur ce pied-là ; il eit de tems immémorial en

poflêflion de chercher les commoditez de la vie, &  toute forte d’agrémens &  de pîaifirs. En
tre autres chofes non néceiTaires dont il a plu aux Européans de s’ocuper, ils ont voulu enten
dre la Langue Latine &  la Langue Grecque, ou pour le moins ce qui eft contenu dans les Li
vres qui nous relient en ces deux Langues ; & ils ne le font pas contentez de lavoir en gros ce 
qu’il y a dans ces Livres, ils ont voulu examiner fi tout y étoit certain, &  fi Lon ne pourroit 
pas éclaircir ce en quoi un ancien Auteur contredit fautre ; &  quand ils ont pu déveloper ces 
Difiîcultez, & celles de toutes fortes d’IIiltoriens, ils ont fènti un plaiiir fort doux, ils ont bien 
diverti leurs Le fleurs, &  ils lé font attiré de grands éloges, quoi qu’au relie ces Eclairci ffemens 
ne fulfent d’aucun ufage pour diminuer la cherté des vivres, ni pour réfiftet an froid & au chaud, 
à la pluie & à la grêle. On ne doit donc pas m’imputer la témérité impertinente, de vouloir éta- 

(&é>Faris 1er comme une marchandife de grand prix une choferejettée de tout le monde comme inutile; 
prit"»/’?™ car je ne fais que me régler lur le goût que je trouve tout établi depuis long-tems. Qu’on n’ait 
din que pasraifon, ou qu’on en ait, defe plaire à n’être pas dans l’erreur fur aucun point de Géogra-
defiphijl' phie, de Chronologie, d’Hiftoire, cela ne m'importe, je ne fuis refponfable de rien; c’eltaf- 
*ttx n.ômti fez p0Ur nioi qUe je Public (gg) veuille conoitre exactement toutes les Eaufletezqui courent,

& qu’il faffe cas de ces découvertes (¿A).
fed,Int* Et qu’on ne me dite pas que notre S’iecle, revenu & guéri de i’efprit critique quirégnoit dans
V'uifiïït *e precedent, ne regarde que comme des pédanteries les Ecrits de ceux qui corrigent les Faus- 
attiits-ci. fetezde fait, concernant ou rHiftoire particulière des grands Hommes, ou le nom des Villes, 

yiuj™* ou te lies au très choies; car il elt certain à tout prendre, qu’on n’a jamais eu plus d’attachement 
"  U) s,*ù fiu’^ujourd’liui à ces fortes d’Eclaircilfemens. Pour un chercheur d’Expériences Phyfiques,
¿impute pour un Mathématicien, vous trouvez cent perfotmes qui étudient à fond l’Hifioire avec toutes 
P** de J« lés dépendances ; & jamaislaScîencedel’AntiquaHat, je veux dire l’étude des Médailles, des ïn- 
dîmiertiferiptions, des Sas-reiid’s, & c., n’avoit été cultivée comme elle l’ell préfentement. A quoi abou- 
ptuaûéds tît-elle? A mieux établir le tems où certains laits particuliers font arrivez; à empêcher qu’on ne 
SclüèfiT,' Pfei!in{î mie Ville 011 mie Perl'onne pour une autre, à fortifier des Conjectures fur certains Ri
aa «¡romen. tes des Anciens ; & à cent autres curiofitez, dont le Public n’a que taire, félon les dédaigneufes 
TTsote* ^Iax‘nies qui fout le fujet de cette troifieme Difficulté : Alaximes qui n’ont pas empêché un 
fa cJUt grand homme (ii) auffi confonimé dans les Aftàires d’Etat, que dans l’Etude des Belles Lettres,
«dit ced. ¿¡e pU5fier un gros Livre fur l’excellence & fur l’utilité des Médaillés.
de îcuot 1’ Vous êtes, Monfieur, l’homme du monde le mieux perluadé de l’impertinence de ces Maxi- 
hoc epi- mes : elles ne vont pas à moins qu'à la ruine de tous les beaux Arts, &  de prefque toutes les 
patienter6 Sciences qui polifi'ent &  qui élevent le plus l’efprit (jj ). 11 ne nous relleroit félon ces beaux 
carerc po- raifonnemens que l’ufage des Arts méchaniques, &  autant de Géométrie qu’il en faut pour per- 

feflionuer la Navigation, le Charroi, l’Agriculture, & la Fortification des Places. Pour tous 
quod tefci. Profeffeurs on n’au.roit prefque que des Ingénieurs, qui ne feraient qu’inveuter de nouveaux 

mo’Rns de faire périr beaucoup de monde. Il faut avouer que le Public a un très-grand intérêt 
ijînorare*1 à toutes ces chofes, puis que c’eil par là qu’on peut faire régner commodément l’abondance dans 

les villes, &foucenir bien la guerre, foit défenfivement, loitoifenfivement. Il faut avouer d’au* 
d^b Ré! trecôté, n’en déplaifeà Cicéron Ckk.)> que toutes les beautezde la Peinture, delà Sculpture, (kk) iitâ- 
pulilique de l’Architeflure, ne fervent qu’au plaifir des yeux, &  à donner une agréable admiration aux 
Avlrtiff™ Conuoilfeurs. Les productions groffieves de tous ces Arts fuffifent à remplir les befoins de l’hom- Tu livre 
du Mm me ; on peut être logé fùrement & commodément fans l’aide de l'Ordre Corinthien, ou de l’Or- dei'Ora- 
f6f° ri/ dre Compofite, fans Frites, fans Corniches, fans Architraves. Encore moins eft-il néceffaire rblfrT* 
Lîpic -vert, pour les commoditez de la vie, de favoirtouteequifeditoude l’inconimenfurabilité desaiymp- In pi^»- 
iTvlïtT* toteSj ou des q narrez magiques, ou delà duplication du cube, &c. Les Turcs, au milieu de ï̂ -editÎE- 
jutquti l’ignorance craffeoù ils vivent, ne font pas moins robuites, &nedépenientpas moins gaiment ¡¡ter hoc 
du*petites ^  **vres ^  rente fiUand les ont, que les Chrétiens; &  ce Gouverneur de Neuhaulél, jjf&fohr!- 

Su* après la levée du liege de Vienne fe plaignoit delà mauvaife foi des François, qui a voient «ta, tu «a 
«lirabilî1: donné palfage par leur pais au Roi de Pologne (Û) ne jouïflbit pas moins doucement de l’au- 
«utiaicfe" torhé de fa Charge, que s’il avoir été mieux verte dans IHifioire & dans la Géographie. De- tatcmmfe 
cupere forte que fi i’on étoit reçu à méprilèr un Ouvrage, dès qu’il ne traite pas depme laaando, ou n̂tcadem 
minimis fi1?  ̂ne êrt r‘etl “XqnTit, comme difoient vos bons amis les anciens Grecs, ou enfin haWcnt
vera ¿¡rc. dés que Je public s’en peut palfer, il n’y à que peu de Livres qui ne fufient méprifables, & qui plonmum 
lîïjfm̂ ad 11 f  méritaifent la brufquerie que vous avez lue fans doute dans la Vie de Malherbe. Mr. de Ale- ««s v '̂" 
EeUeftm, ziriac accompagné de deux ou trois de l'es amis lui avoîtaportéfon Commentaire fur Diophan- 
pag. toc. te ; ces amis louaient extraordinairement ce Livre comne fort utile au public i Malherbe leur demanda V ”” 
Spanheim! ^  3mit amm̂ er_ le pain. Une autrefois il aprouva qu’il n’y eût des récompenfes, que pour L m t 'uc 
t -a -  l  ceux fiü  ̂ ferroient le Roi dans les armées &  dans les affaires, & dit an'un bon Poète n'étoitpas prefutt ds 
■ £ks Plm "tile * PDat bon loueur de quilles. _ S  S“lô

1ei j  ̂ donc malgré qu’on en ait que l’on m’accorde, qu’ü y a une infinité de produflions manc,̂ <g. 
de*Lettres ^  1113111 qui font eftimées, non pas à caufe de leur néceihté, mais à caufe qu’elles
1684, Mùis nous divertiRent ; & fur ce pied-là n’eft-il pas juite de remarquer les FauiTetez des Auteurs > itss* 
djjirt îy>b' PUIS fiu  ̂ y a tant de gens qui fe piaffent à l’avoir la vérité , jufques dans les chofes où leur 

fortune eu la moins Uitéreflée?
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N’eft-il pas certain qu’un Cordonnier, qu’un Münier, qü’un Jardinier , font innniûient plus 
nécefTaires à un Etat, que les plus habiles Peintres ou Sculpteurs ; qu’un Michel Ange, ou 
qu’un Cavalier Bernin? N’eft-il pas vrai que le plus chétif Maçon eft plus néceiïhire dans tine 
ville, que le plus excellent Chmnologue, ouAftrotiome, qu’un Jofeph Scaliger , ou qu’un Co
pernic? On fait néanmoins infiniment plus de cas du travail de ces grands hommes, dontonfe 
pourroit fort bien palTer, que du travail abfblument néceftaire de ces Artifans {mm). Tant il 
eft vrai qu’il y a des chofes dont on ne regie le prix, que par raport à un honnête divertifïement, 
ou à un fini pie ornement de l’ame. donnfui

„ En cet endroit, Moniteur, vous ne manquerez pas de prévoir, que les ennemis des belles pim d'Sun- 
rîTifuns Lettres inventeront cent exceptions. Ne pouvant nier que leurs Maximes ne tendent à reiTufci- ¿‘¡‘¡ “.g"*“
- ■’ prou- ter la barbarie à tous égards, ils étaleront les utilitez qui naiiTent de certaines Sciences: mais ils que dans 

d« aû- n Y gagneront rien ; car dès là qu’ils mettrontau nombre des chofes utiles celles d’outil fort dgs f&Me. 
Scieu- utilitez, foit par refait ance, foit par immaümi ( permettez-moi de me fervir de cette vieille ru- Cmfé-

IX.

qui prou
vait V uti
lize 
très
veufï'uii- brique l’Ecole, puisqu’elle embralfe fi bien les deux fortes d’utilitezaccefibires, qui peuvent T̂'Epitre" 
litL-dtsRc- venir ici en ligne de compte («h) ,  ) ils fe verront obligez d’y comprendre les belles Lettres & xcivde
c'c'ues Critique. Je me pourrai fervir contre eux de toutes leurs Obfervations.ntiq-Jt-s. e jj'a^
{m m ) H m  
in tem u t

En voici un petit f™Tdté
qttclqudxho*

Si l’on me dit que les Théorèmes les plus abftraïts de l’Algèbre font très-utiles à la vie, par- \ZZlqTe 
Reipuù. Ca. ce qu’ils rendent l’efpritde l'homme plus propre à perfectionner certains Arts, je dirai aufïi que (B'.deïAr- 

la recherche fcrupuleufe de tous les Faits Hiftoriques eft capable de produire de très-grands biens. Zt q n  
quam kme J’oferois afiïirer que le ridicule entêtement des prémiers Critiques, qui s’acharnèrent fur des ba- . , 
i eJ™am m  gateEes > Par exemple fur la Quéftion s’il faut dire Virgilm, ou Vetgilim , a été par accident c e , Epiiffî. 
curii. oe- tort utile : ils inipirérent par là une extrême vénération pour l’Antiquité ; ils dîfpoférent les es- Lil’ri. , 
tlèaki A' Pr*ts a exailliner foigneuièment la conduite de l’ancienne Grece , & celle de l’ancienne Rome ; Znnlre- 
¡¡ttmqûo- fis donnèrent ainft lieu à profiter de ces grands exemples. Et que croiez-vous, Monfieur, que 
/¡m pim in- puiffe faire fur des Auditeurs difpofez de cette forte une grave &  niajeftueufe Sentence tirée de asldldej- 
maucUin "Lite Live , ou de Tacite , &  débitée comme aiant autrefois fervi à porter d’un certain côté le fi»* cita- 
domicilies Sénat Romain (oo)‘}. Je ne feindrai point de dire qu’elle eft capable de fauver un Etat, &  que 11011 V>T,‘ 
qutVUi- Peut-être elle en a fauve plus d’un. Le Préfident d’une AfTemblée récite ces mots Latins avec 
nervs fig- emphaie ; il fait impreilion furies efprits par le refpect qu’on a pour le nom Romain : chacun 2 /,¿H«" 
mmJuh*r~ recire converti, chacun infpire dans fon quartier les fentimens d’obéilÎatice ; & voilà une guer- lin'dects 
Vimum-ta- re civile étouffée dans l’on berceau. Malherbe n’y entendoitrien, quand il difoit qu’un Poète jZthla' 

n’eft pas plus utile à l’Etat qu’un boa joueur de quilles i car fans étaler ici tout le bien qu’un treiÛTdeH- 
ftmtdcm Poëte peut faire {pp),  ne croiez-vous pas, Monfieur, qu’il eft fouvent arrivé , qu’un de 
quant vet ceshommes, qu’on apelle Coqs de Paroiife, a ruiné par un Quatrain de Pibrac prononcé avec huttes 
flbuwlï- emphafe toutes les machines d’un Déclamateur fafUeux? Et dans le domeftique, croiez-vous J1“ ^ {eil' 
gnanunt ; que ces Sentences dorées, dont Moliere lait recommander la leéfure (qq) ,  foient toûjôurs ¡bien,

*ans auCLm chîét? Je veux croire qu’elles le font très-fouvent, mais non pas qu’elles le foient iU 
qîtifm̂ pTO. toujours, & qu’Horace dans les Vers que je mets en marge n’ait parlé que d’un profit en Tt plein d*
fit fi A juati- ¡¿¿g ( r r ) .  bem>x die—

fitZpwîe- On me dira , peut-être, que ce qui femble le plus abftrait & le plus infructueux dans les 
ramlumcft: Mathématiques aporte du moins cet avantage, qu’il nous conduit à des véritez dont on ne «sur.Mo. 

Ẑ'pauci fiiuroit douter, au lieu que les Difcuffions Hiftoriques , & les Recherches des Faits humains , „/dié du" 
pingeretgre. nous taillent tou jours dans les ténèbres,&  toujours quelques femencesde nouvelles conteftatioqs. C o c u  ima- 
gMtÉ"ert, tlu’fi y a PeiJ prudence à toucher à cette corde ! Je foutiens que les Veritez Hiftoriques sinaiie- 
gérera4»- peuvent être pouiréesà un degré de certitude plus indubitable , que ne i’eft le degré de certitu- Mo» te- 
te’i- ‘T  ¡¡T 3 quoi fon Lit parvenir les Véritez Géométriques; bien entendu que l’on confidérera ces ZTfaiÎZZ
Mnplfint. deux fortes de Véritez lèlon le genre de certitude qui leur eft propre. Je m’explique. Dans que pot m fi- 
Cicero, m jes Difputes qui s’élèvent entre les Hiftoriens, pour favoir fi un certain Prince a régné avant ou j VqLtat 
B ru co . après U11 autre , on fupofe de chaque côté qu’un fait a toute la réalité, &  toute l’exiftence, pbfixrtis 

dont il eft capable Hors de notre entendement, pourveu qu’il ne foit pas delà nature de ceux 
qujjont raportez par i’Ariofte, ou par les autres Conteurs de Fidions, & l’on n’a nul égard aux em 

cultez dont les Pyrrhoniens fe fervent, pour faire douter fi les chofes, qui nonsparoiiTânt ZatZ*’*** 
tr , exiftent réellement hors de notre efprit. Ainfi un Fait Hiftorique fe trouve dans le cepskpIZ

Diffici
exifter, cxiucuL leeueLiienL nurs uc uuuc ciptu. /uuu un rait auronque îe rruuve uans ic cepsispr- 
plus haut degré de certitude, qui lui doive convenir , dès que l’on a pu trouver fon exiftence ^amidst 
aparente : car on ne demande que cela pour cette forte de Véritez, & ce feroit nier le princi- ¿dnvilu 
pe commun des Difputans, & paflèr d’un genre de chofes à un antre , que de demander que ponofitr &  
l’on prouvât, nou feulement qu’il a paru à toute l’Europe qu’il fe donna une fanglante Bataille à Epii?î.rat’ 
Senefl’an 1674; mais autli que les objets font tels hors de notre efprit, qu’ils nous paroiflent. Lihriu. 
Un eft donc délivré des importunes chicaneries que les Pyrrhoniens apelfent mokns de l'époque, y'
& quoi qu’on ne puilfe rejetterle Pyrrhoniltne Hiftorique par raportà une infinité de Faits, 
il eit fur qu’il y en a beaucoup d'autres, que l’on peut prouver avec une pleine certitude: deforte *“ 
que les Recherches Hiftoriques ne font pointfans fruit de ce côté-là- On montre certainement retir ’̂ri- 
la fàufiètéde plufieurs choies, l’incertitude de plufieurs autres, &  la Vérité de plufieurs autres, ?<**<*?■ *
&  voilà des Démon ftratipns qui peuvent fervir à un plus grand nombre de gens que celles des 
Géometres ; car peu de gens ont du goût pour celles-ci, ou trouvent lieu de les apliquer à la T“ ta  
Kéforniation des mœurs : maisonm’avotiera, Mdnfieur, qu’une infinité de perfounes peuvent 
profiter moralement parlant delà lecture d’un gros Recueil de Faulîetez Hiftoriques bien avé- *7 "  aîtj. 
rées, quand ce 11e feroit que pour devenir plus circonipeifts à juger de leur prochain , & pins rJe» in
capables d’éviter les piégés que la Satire & la. Fiaterie tendent de toutes parts au pauvre Lee- VOi 
teur. Or n’eft-ce rien que de corriger la mauvaife inclination que nous avons à faire des juge- 
mens téméraires? N’eft-ce rien quea’aprendreànepas croire légèrement ce qui s’imprime?
N ’elt-ce pas leuerf de la prudence que d’être difficile à croire QT)? ¿ Euf ,

En vain chercheroit-o 11 ces utilitez morales dans un Recueil de QuinteiTences d’Algèbre. *p«J Cice- 
D ’ailleurs,  n’en déplaife à Meffieurs les Mathématiciens, il ue leur eft pas auflï aifé d’arriver à jybium !0" 
la certitude qu’il leur faut, qu’il eft aifé aux Hiftoriens d’arriver à la certitude qui leur fuffit. Ludaaum. 
Jamais on n'objectera rien qui vaille contre cette Vérité de fait, que CefarabatU Pompée; &  &t'
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(vv) Pro- 
fat. D e- 
mmiftrat. 
Evangel.

dans quelque forte de principes qu’on veuille palier en difputant, on ne trouvera gueres de cho
ies plus inébranlables que cette Propofition, Cefar &  Pompée ont exijïé n'ont pas été m e  [im
pie modification de l'ame de ceux qui ont écrit leur vie ; mais pour ce qui effc de l’objet des Mathé
matiques , il eft non feulement très mal-aifé de prouver qu’il exifte hors de notre efprit, il eft 

(ti\ vaitz. encore fort aifé de prouver qu’il ne peut être qu’une idée de notre ame («)- En effet, l’exiften- 
cùtfiu ce d’yn cercle quarré hors de nous ne paroitgueresplus impoffible, que l’exiftencehors dénoua 
Z e n o n  pareillement du cercle dont les Géomètres nous donnent tant de belles Demonftrations ; je 
phiiôf.Epi- veux dire d’un cercle de la circonférence duquel on puiifc tirer au eentre autant délignes droi- 
curîEu, Ri- tes  ̂ qU’ü y a de points dans la circonférence. On fent manifeftement que le centre, qui n’eft 
version, qu’un point, nepeut pas être le fujet commun où fe terminent autant de lignes différentes, qu’il 

y a de points dans la circonférence. En un mot, l’objet des Mathématiques étant des points 
abiblmnent indivifibles > des lignes fans largeur ni profondeur, des fupçrficies fans profondeur, 
il eft alfez évident qu’il ne fauroit exifler hors de notre imagination. Ainfi, il eft métaphyfi- 
quement plus certain, que Cicéron a exifté hors de l'entendement de tout autre homme, qu’il 
n’eft certain que l’objet des Mathématiques exifte hors de notre entendement. Je laifTe à part ce 
que le favant Mr. Huet (w) a reprefenté à ces Meilleurs, pour leur aprendre à ne pas tant mé* 
prifer les Vérité? Hiftoriques. ^

Les profondeurs abftraices de* Mathématiques, dira-t-on , donnent de grandes idées de l’in
finité de Dieu. Soit : mais croît-on qu’il ne puifTe pas réfulter un grand bien moral d’un Dic- 
tionaire Critique? L ’Oracle qui ne peut mentir aflùre que ia Science enfle, il n’y a doncrien 
fur quoi il foit plus important de mortifier l’orgueil de l’homme. Qui dit l’orgueil dit le défaut 
le plus éloigné de la véritable vertu, & le plus diamétralement opofé à l’efprit évangélique. Or 
que fauroit-on imaginer de plus propre à bien faire comprendre à l'homme le néant &  la vanité 
des Sciences, & lafoibleifede fon Efprit, que de lui montrer à tas & à piles les Fauffetez de fait 
dont les Livres font remplis? Une infinité de gens de Lettres, les Efprits les plus pénéttans &  
les plus fublimes, on t pris à tâche pendant plufieurs années d’éclaircir l’Antiquité. Cette tâche 
de Mrs. les Critiques, aiant pour objet les aérions de quelques hommes, devoit être plus facile 
que celle des Phtlofophes, qui a pour objet les aétions de Dieu : cependant les Critiques ont 
donné tant de preuves de l’infirmité humaine, qu’on peutcompofer de gros volumesde leurs 
Faulfetez. Ces volumes peuvent donc mortifier l’homme du côté de fa plus grande vanité, c’eft- 
à-diredu côté de la Science. Ce font autant de trophées on autant d’arcs de triomphe érigez à 
l’ignorance & à la foibleffe humaine.

Cela étant, vous voiez, Moniteur, que les plus petites Fauffetez auront ici leur ufage, puis 
que par cela même qu’on raOTemblera un grand nombre de Menfonges fur chaque fujet, onapren- 
dra mieux à l’homme à conoître fa foibleffe, &  on lui montrera mieux la variété prodigieufe 
dont fes Erreurs font fufceptibles. On lui fera mieux feutir qu’il eft le jouet de la malice &  de 
l’ignorance; que l’une le prend quand l’autre le quitte: que s'il eft éclairé pour conoître le Men- 
fonge, U eft alfez méchant pour le débiter contre fa confcience; ou que s’il n’eft pas affez mé
chant pour débiter ainfi le Menfonge, il eft alfez rempli de ténèbres pour ne pas voir la Vérité. 
En mon particulier, quand je fonge, que peut-être je me ferai une occupation fortférieufe toute 
ma vie, de ram a (fer des matériaux de cette forte d’arcs de triomphe, je me fens tout pénétré de 
laconviéUon de mon néant Ce me fera une leçon continuelle de mépris de moi-même. 11 

('nvro) Ec- n’ y a point de Sermon, non pas même celui du Prédicateur, ou de J’Eccléfiaftepar excellence, 
ctefiafte de qui me puifTe plus fermement tenir colé à cette grande Maxime (ivw ), J ’ni regardé tout ce qui fe
Cbxp^It faifoit fbm le fo le il, E T  V O I L A  T O U T  E S T  V A N I T E "  E T  R O N G E A I E N T  D ’E S P R I T  ( x x ) .
v*rf. n- Voilà comment je fuis entêté de mon Ouvrage. J’en dirai plus de mal en moi-même que per- 
(x*l canft- fonne, & j’en eftime plus cette circonftance que tout le refte.
daVii“‘\d J’ailûis finir fur cette belle moralité, lors que je me fuis fouvenu que je n’ai pas fait fa voir, 
Marvi’lle, que j’uferai de la même liberté & de la même honnêteté envers les Auteurs, de quelque Na- 

t'00’ & de quelque Religion, qu’ils foient. Je le déclaré donc ici. 11 n ' y  a rien de plus ridû 
pag. icé ér cule qu’un Diftionaire où l’on fait le Controverfifte. C’eft un des plus grands défauts de celui 

^ r‘ ^ orer^> on Y trouve cent endroits qui femblent être détachez d’un vrai Sermon de 
% Ré un ' Croifade. Pour m oi, je ne dis point avec Annibal, hojiem qui [met mibi erit Carthagmknfn,

quifquis erit (yy') , civis (zz) ,* mais plutôt, que tous ceux qui s’écarteront de la vérité me feront
également étrangers. Vous conoiifez des gens qui en gronderont, & qui s’en réjouiront néan
moins dans le fond de famé, parce que cela leur fournira des prétextes de médire, &  de faire

- . les zélez, deux chofes qui vont toujours de compagnie chez eux. Mais encore que nous ne
foions pas en grand commerce de complaifance, j’irai toujours mon grand chemin quoi qu’ils 

? rzpor. puiffent dire, &  je ne leur envierai point les os qu’ils trouveront là à ronger. Voici la raifon 
Proc^ é  que je veux fuivre.

Ï3ÎIJS î Ce Dicfionaire ne regardant point les Erreurs de droit, la partialité y feroit incomparablement 
u faut P*us inexcufable que dans les Dicrionaires Hiftorîqùes ; car on eft obligé dans ceux-ci de rapor- 

wctnetcrii ter mille chofes qui font vraies au jugement de quelques uns, &  fauffes au jugement de quel- 
tlueS autres: on doit doue fupofer une grande différence de principe dans les Lecteurs, & fe 

iriei‘ figurer qu’entre les mains des uns on fera en pais ennemi, &  qu’entre les mains des autres on 
¡tdt/criii- en païs auii; il eft donc jufte de proportionner à cela fon ftyle, & fa maniéré de décider. 
2“*! Mais quand on ne fe propofe que de recueillir les Erreurs de fait, on fupofe avec raifon les mé- 

mes principes dans tous fes Le été ur s , &  qu’il n’y aura point d’homme qui ne reçoive pour 
cujad’ fiet. faux, ce qn’on lui débitera comme tel ; caries preuves d’une Faitffeté de fait ne font pas les 

préju gez d’une Nation, ou d’une Religion particulière, ce1 font des Maximes communes à tous 
les hommes. Vous voiez par là, Monfieur, que les Fauffetez Philofophiques ou Théologiques 
n’entrent point dans le plan de mou Ouvrage : il eft pourtant vrai que les Livres, où l’on-en 
difpute, pourroit fournir une efpece de FauiTetez de fait, qui ne feroit pas peut-être le moins 
utile au Leéteur.

_ U arrive presque toujours, que les Difputes par écrit fur quelque Dogme dégénèrent en Dif- 
férens perfonels, & ne roulent prefque plus que fur la Qu eft ion, fi un paffage del’Adverfaire a été 
biçn ou mal cité, bien ou mal interprété. Le public abandonne là les Diiputans, &  comme l’a

dit
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dit depuis peu un bel Eiprit , c’eft alors que les parties fout obligées de fe quitter, faute de 
Le fleurs & de Libraires. Qui aurait la patiente de faire l’analyfe de ces Différens perfonels, 
trouveroit une grande moiiTou de Fautes qui feroit du reffort de ce Diflionaire; beaucoup de 
fauffes Citations, ou defauffes Interprétations : or ce font des Erreurs de fait. Vous m’avoue
rez, Montreur, qu’il n’y aurait point de Logique comparable à celle-là , pour enfeigner la 
jufteffe du raifonnement. Sans compter cette grande utilité morale, c’eit qu’on .découvriroit 
en même tems une infinité de filouteries, où en tout cas l’imperfection de notre ame ; car ce 
qui ne vi en droit pas de mauvaife fo i, viendroit d’éblouïffement ou de petiteffe d’efprit.

I l  eft fâcheux que ce genre de filouterie jouïiîê de ¡’impunité autant qu’il en jouît, par le peu 
de»foin que fe donnent les Lefleurs de comparer enfemble les Réponfes & les Répliqués. 
Mats fi quelçun prenoit la peine de marquer en peu de mots le progrès d’une Difpute, i l  fe
roit caufe que l’on conoitroit toutes les obfiquitez du Chicaneur, & qu'on les détefteroit 

Pardonnez-moi, Moniteur, une fi longue Epitre Dédicatoire , & hâtez vous d’enrichir la 
République des Lettres des favans Ouvrages qu’on attend de vous. Votre modeftie & notre 
amitié me défendent d’en faire l ’éloge ; mais je voudrois bien que le Public pût vous en don
ner bientôt les louanges que vous eu recevrez quand ils  paroi front. Je fuis avec toute forte 
d’attachement,

M'ô it s iz u r ,

Votre très-humble &  très~obé'ijfant fervitem ,

*  *  *  *  *  #

Le y de Mai 1692.

Notez que dans la compofition de ce Difltonaîre je n’ai pas fuivi par tout les idées de ce 
Projet. La déférence que j ’ai eue pour les Avis de quelques Lefleurs intelligens m’a fait Cui
vre une autre route fur certains chefs.

ECLAIR.
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E C L A I R C I S  S E M  E N  S
Sur certaines chofes répandues dans ce .Di&ionaire,

&  qui peuvent être réduites à quatre chefs généraux,

I* ■ufnx Louanges données à des ferfonnes qui »soient ou U Providence eu t  Exiftente de Dieu* 
I I . lsSux ohjeftions des ^Manichéens, I I I , ^Attx objecitom des Pyrrbaniew*

IV. t^dütf objcênitey.

Obfervatîott générale & préliminairê

EN corapofant Cet Ouvrage ¡e m’a perce vois bien qu’il s’ÿ glifloit des réflexions un 
peu libres, & peu conformes aux jugemens ordinaires ; mais je ne prévoiois pas qu’on 
s’en dût fcandalifer. Je m’imaginois que les perfonnes, dont le jugement fert de 
modèle otl de correctif à celui des autres, prendroient garde à plufieurs chofes qui 

me pouvoient fournir une Apologie.
I. J’efpérois en premier heu, que l’on feroit attention à la nature de ce Diclionaïre. C’eft 

une vafte Compilation néceüairement chargée de plufieurs détails de Critique dégoûtans &  fati* 
gans au dernier point pour ceux qui ne font pas du métier; & il a falu que dans cet amas de 
toutes fortes de matières je foutinife deux perfonnages, celui d’Hiftorien &  celui de Commenta
teur. Il n’a pas été poflible de le tirer du mépris par raport à bien des gens, qu’en y  faifant 
entrer des chofes qui ne fuffent pas communes. Ceux qui ne fe foucientguere, ni des Difputes 
des Grammairiens, ni des Avantures d'un petit particulier, ne font pas en petit nombre, &  mé- 
ritent que l’on ait égard à leur goût. 11 eit donc permis à un Auteur de faire enfortê que fon 
Livre leur paroiiTe recommandable par quelque endroit; &  fi cet Auteur écrit en Hiftorieh, il 
doit dire, non feulement ce qu’ont fait les Hérétiques, mais auffi quel e(t le fort & le foible de 
leurs Opinions. Il doit faire principalement cela s’il eft lui-même le Commentateur dè fes Ré* 
cits; car c’eft dans fon Commentaire qu’il doit dîfcuter les chofes, & comparer enfemble les 
Raifons du pour & du contre avec tout le defiutéreiTenient d’un fîdelle Raporteur.

II. J’efpérois en fécond lieu, que l’on pendroit garde à l’air & à la maniéré dont je débite 
certains Sentimens. Ce n’eft point avec le ton de ceux qui veulent dogmatifer, ni avec l’entê
tement de ceux qui cherchent des Seétateurs. Ce font des penfées répandues à l’aventure &  in* 
cidemment, & que je veux bien que l’on prenne pour desjeux d’efprit, &  que l’on rejette tout 
comme on le jugera à-propos, & avec enebré plus de liberté que je ne m’en donne. Il eft aifé 
de conoitre qu’un Auteur qui en ufede la forte n’a point de mavlVaiies intentions, &  qu’il ne 
tend point de piégés; & que s’il lui échape des réflexions qui pourraient être dangereufes ve
nant fous une autre forme, il ne faut gnere s’en formalifor. ",

III. J’efpérois en troiijeaie lieu, que l’on prendrait garde auxcirconftances qui font qu’une 
erreur n’eit pas à craindre, ou qu’elle eft à craindre. On doit en apréhender les fuites lors 
qu’elle eftenfeignée par des gens dont les relations au peuple leur ont fourni lés occafîons de 
s’auforiftT, & de former un Parti. On doit la fuivre de près, l’obferver &  la refréner foîgneu- 
fement lors qu’un homme d’un caraéfere vénérable, un Pafteur, un Profeifeur en Théologie, la 
répand par des Semions, par des Leçons, par de petits Livres réduits en Syftême* ou en for
me de Catéchifme, & par des EmiiTaires qui vont de maifon en maifon recommander la leéiure 
de fes Ecrits, &  prier les gens de fe trouver aux convemicules où l’Auteur explique plus en dé- 

(0 No ut, tail fes Raifons & fa Méthode Ci). Mais fi un homme, tout-à-fait laïque comme moi & fans 
qHtjijàim caraétere, debitoit parmi de vaftes Recueils Hiftoriques & de Litérature quelque Erreur de Re- 
'ufuui r« ligion ou de Morale, ou ne voit point qu’il falût s’en mettre en peine. Ce n’eft point dans de 
cbofii ¡¡mi tels Ouvrages qu’un Leéieur cherche la réformation de fa Foi. On ne prend point pour gui- 
^ “ctnU dans cette matière un Auteur qui n’en parte qu’en paffimt, & par occafion, &  qui par cela 

même qu’il jette fes Sentimens comme une épingle dans une prairie, fait allez conoitre qu’il ne 
9«*̂  fe foucie point d’être fuivi. Les Erreurs d’un tel Ecrivain font fans conféquence, &  ne méri- 

quifituum font point que Ton s’en inquiété. C’eft ainfi que fe comportèrent en France les Facultez de 
un* Théologie par raportau Livre de Michel de Montaigne, Elles îaiiTérent paifer toutes lesMaxi- 

uutdmntr me s de cet Auteur, qui fans fuivre aucun Syftême, aucune Méthode, aucun ordre, entalfoit& 
miafiime faufiloit tout ce qui lui étoît préfeuté par fa mémoire. Mais quand Pierre Charron Prêtre & 
uf- Théologal s’avifa de débiter quelques-uns des Sentimens de Montaigne dans un Traité méthodt- 
<i) cmfi- que &  fyftématique de Morale (2}, les Théologiens ne fe tinrent plus en repos (3).

T**-  ̂ J’erPér°is en quatrième Heu, & c’étoitle fondement principal de nia confiance, que l’on
txüttjHt (o) déméleroit facilement cesdeux points-ci : 1. Que je n’avance jamais fur le pied de mon opt
ai niori particulière aucun Dogme qui combate les Articles de la ConfefGon de Foi de l’Eglife Ré- 
che.TA* formée où je fuis né, &  dont je fais profefliou. 2. Que quand je raporte en Hittorîen ce que 
r ) vaux, ^on Peut objecter & répliquer aux Orthodoxes, & que j ’avoue que par les Lumières naturelles 
tldijfui ou ne peut point dénouer toutes les Difficultez des mécréans, je fais toûjours une Dîgreffion 

Pour t‘rer ^ une conféquence favorable au principe que les Réformez opofent inceiTamment 
Monta-* aux Socinieus, quenotrekaifon, étant auffi foible qu’elle l’eit, ne doit pas être la regïe ou la 
bne1- mefure de notreFoi.

Voilà les raifons qui me faifoient croire que fi je me fervois quelquefois de ce quel’onnom- 
1 me liberté de philofopher , on ne le prendroitpas eh mauvaife part. Je ne m’en ferois point 

fervi fi j’avüis prévu qu’on n’entreroit pas dans les Confidérations que je viens depropofer.
Mais l’événement n’a point répondu à mon efpérance ; on a murmuré, on‘a crié, contre ces 

endroits de mon DiéUonaire. Je n’ai jamais été perfuadé que ce fût avec raifon, néanmoins j’ai
été
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été fâché d’avoir dit des chofes qu’on trouvoit mauvaifes, & je me fuis toûjours fentî parfaite
ment difpofé à remédier aux fcrupules dans une fécondé Edition. Aiantfu en quoi confiftoient 
les griefs, il m’a paru qu’il étoit facile d’y aporter du remede, foit par la fupreflion de quelques 
pages, foit par quelques changemens d’expreflion, foitpar desEclaircifiêmens qui fiffent envifa- 
ger les chofes félon leur vrai point de vue. Je me fuis engagé à cela fans aucune répugnance, 
&  comme doivent faire tous les Ecrivains qui ne font point entêtez de leurs penfées, & qui eu 
font agréablement un facrifice à l’édification du Leéteur. Je fouhaite que l’on foit content de 
ma conduite, tant à l’égard de ce qui a été fuprimé , qu’à l’égard des chofes que je m’en vais 
éclaircir, &  il me femble que j’ai lieu de me promettre qu’on en fera fatisfait. Je me fuis pro- 
pofé ce but, & j ’ai eu beaucoup d’attention à y parvenir.

I. E C L A I R C I S S E M E N T .

tà  Remarque , que te »  a faite f i t  les bennes m eurs de quelques perfm nes qui navoient 
point de Religion, ne peut fa ire aucun préjudice d U •véritable fo i ,

&  n ’y  donne aucune atteinte.

C Eux qui fe font fcandalifez de ce que j’ai dit qu’il y a eu des Athées & des Epicuriens, qui 
outfurpaflé en bonnes mœurs la plupart des Idolâtres, font priez de bien réfléchir fur tou
tes les confidérations que je m’en vais propofer, S’ils le font, leur fcandale s’évanouira &  

difparoîtra entièrement.
1. La crainte & l’amour de la Divinité ne font point Tunique reflort des aétions humaines. Il 

y  a d’antres principes.qui font agir Thomme : l’amour de la louange, la crainte de Tinfamie, les 
difpoiitions du tempérament, les peines & les récompenfcs propofées par les Magiftrats, ont 
beaucoup d’aétivité fur le cœur humain. Si quelcun en doute, il faut qu’il ignore ce qui fe paffe 
chez lui, &  ce que le train ordinaire du mande lui peut mettre fous les yeux à chaque moment. 
Mais il n’y a point d’aparence que perfonne foit affez ftupide, pour ignorer une telle chofe. On 
peut donc mettre , parmi les notions communes, ce que j’établis touchant ces autres refforts 
des aélions humaines.

11 . La crainte &  l’amour de la Divinité ne font pas toûjours un principe plus aétif que tous 
les autres. L’amour delà gloire, la crainte de l’infamie, ou delà mort, ou des tourmens, l’es
pérance d’une Charge, agiffent avec plus de force fur certains hommes, que le défir de piaire 
a Dieu, & que la crainte de violer fes Commandemens. Si quelcun en doute, il ignore une 
partie de fes aétions, &  ne fait rien de ce qui fe paflè journellement fur la terre. Le,monde 
eft rempli de gens qui aiment mieux commettre un péché, que de déplaire à un Prince qui peut 
faire &  renverfer leur fortune. Ou figue tous les jours des Formulaires de Foi contre fa con- 
fcience , afiu de fauver fon bien ; ou d’éviter la priion , Texil, la mort, &c. Un homme de 
guerre qui a tout quitté pour fa Religion, &  qui fe voit dans l'alternative, ou d’offenfer Dieu 
s’il fe venge d’un fouflet, ou de paffer pour un lâche s’il ne s’en venge pas, ne fe donne point 
de repos qu’il n’ait eu raifon de cette offenfe, au hazard même de tuer, ou d’être tué dans un 
état qui fera fuivi de fa condamnation éternelle. Il n’y a point d’aparence que perfonne foit affez 
ftupide pour ignorer de tels faits. Mettons donc parmi les notions communes cet Aphorifme 
de Morale, La crainte ¡°$? l ’amour de la Divinité ne font fat toujours le frincipe le plus a&if des aélions 
de thomme.

III. Cela étant, il ne faut point confidérer comme un Paradoxe fcandaleux, mais plutôt com
me une chofe très-poflible, que des gens fans Religion foîent plus fortement pouffez vers les bon
nes mœurs par les refforts du tempérament accompagnez de Tamour des louanges, &  foutenus 
de la crainte du deshonneur, que d’autres gens n’y font pouffez par les inftinéts de la confcience.

IV. Le fcandale devroit être beaucoup plus grand lors qu’on voit tant de perfonnes perfua* 
dées des véritez de la Religion, & plongées dans le crime,

V. Il eft même plus étrange que les Idolâtres du Faganifme aient fait de bonnes aétions, qu’il 
n’eft étrange que des PhilofophesAthéesaientvêcu en honnêtes gens: car ces Idolâtres auroient 
dû être pouffez vers le crime par leur propre Religion ; ils auroient dû croire qu’afin de fe ren
dre les imitateurs de Dieu, ce qui eft le fin &  la moüelle de la Religion, il faloit qu’ils fuflènt 
fourbes, envieux, fornieateurs, adultérés, pédéraftes, &c.

VI. D'où l’on peut conclure que les Idolâtres, qui ont vécu honnêtement, n’étoientdirigez 
que par les idées de la raifon, & de l’honnêteté, ou par le defir des loiianges, ou par le tempé
rament , ou par tels autres principes qui fe peuvent tous rencontrer dans des Athées. Pourquoi 
donc s’attendroit-on à trouver plus de vertu fous l’Idolâtrie Païenne , que fous l’Irréligion ?

V II. Remarquez bien, s’il vous plaît, qu’en parlant des bonnes mœurs de quelques Athées, 
je ne leur ai point attribué de véritables vertus; Leur fobriété, leur chafteté, leur prohûé,, leur 
mépris pour les richeffes, leur zèle du bien public, leur inclination à rendre de bons 6ific.es à  
leur prochain, ne procédoient pas de Tamour dé D ieu, &  ne tendoient pas à l’honorer &  à le 
glorifier. Ils en étoient eux-mêmes la fource , &  te but ; l'amour propre en étoit la bafe, le 
terme, toute Tanaîyfe, Ce n’étoient que des péchez êcUtias, fplendida peccata, comme faint Au- 
guftin Ta dit de toutes les belles aétions desPaiens. Ce n’eft donc point bleffer en nulle manié
ré tes prérogatives de la véritable Religion, que de dire de quelques Athées ce que j ’en ai dit. Ü  
eft toûjours vrai que tes bonnes œuvres ne fe produifent que dans fon enceinte, Et que lui im
porte que les Seélateurs des faux Dieux ne foient pas plus fages dans tes aétions de leur vie que 
ceux qui n’ont point de Religion ? Quel avantage lui reviendroit-il de ce que tes adorateurs de 
Jupiter & de Saturne ne feroient pas auffi engagez dans la voie de perdition que tes Athées ?

V III . Si ceux qui fe font fcandalifez ont prétendu qu’on ne peut louer tes bonnes mœurs d’E- 
picure, fans prétendre que par raport à la bonne vie c’en: toute la même chofe, n’avoir point 
de Religion, ouprofeffer une Religion , quelle qu’elle foit, ils ont ignoré Tart des conféquen- 
ces, &  n’ont nullement compris dequoi il étoit queftion. Je n’ai jamais mis en parallèle l’A- 
théïfmc qu’avec le Paganifme. Ainfi la vraie Religion eft hors de pair & hors d’intérêt, il ne 
s’agit que des Religions introduites &  fomentées par le Démon; il s’agit devoir fi ceux, qui 
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ont profeffé un culte auffi infame dans fon origine & dans fes progrès que celui-là, ont été plus ré
guliers dans la pratique des be nnes mœurs que les Athées. Je lupole comme un point indubita
ble & pleinement décidé, que dans la vraie Religion il y a non feulement plus de vertu que par tout 
ailleurs, mais que hois de cette Religion il n’y a point de vraie vertu, ni point de fruits de jujike. 
A quoi fert il donc de faire paroitre que l’on craint que je n’offenfe cette vraie Religion ? Eft-tlle 
intéreflee dans lé mal que l ’on peut dire de la fauffi; ? Et ne doit on pas aprehender que ce grand 
zèle que l'on témoigne nefcandalifelesgensde bon fens , qui verront que c’eft faire le délicat en 
faveur d'un culte détefté de D ieu, & produit par le Démon, ainfi que le reconoiiTent tous nos 
Do fleurs en Théologie?

IX  Je ne pourrais pas juftement trouver mauvais que Ton murmurât , fi j’avois fait un Roman 
où les perfonnages fulfent vertueux & fa ns Religion ; car comme j'aurois été le maître de leurs 
-actions & de leurs paroles, il m’auroit été libre de les peindre félon le goût des Le fleurs les plus 
fcrupuleux, mais mon Diflionairé eft un Ouvrage Hiftorique, je n’ai point le droit d'y repré- 
fenter les gens comme on voudroit qu’ils eullent été , il faut que je les repréfente comme ils 
étoient ; je ne puis fuprimer, ni leurs défauts, ni leurs vertus. Fuis donc que je n’avance touchant 
les mœurs de quelques Athées que ce qu'en raportent les Auteurs que j'ai citez, on n’a pas rai- 
fon de fe choquer de ma conduite. Il ne faut, pour faire rentrer en eux-mêmes les Cenfeurs,
Îue leur demander s’ils croient que la fupreflion des faits véritables eft du devoir d’un Hiftorien. 

ê m’aliüre qu’ils ne figneroient jamais une telle Propofition.
X. Ce n’eft pas que je ne croie qu’il y a des gens affez ingénus pour avouer qu’une vérité de 

fait doit être étoufée par un Hiftorien, lors qu’elle eft capable de diminuer 1 horreur de l’A- 
théïfme, & la vénération que l’on a pour la Religion en générai. Mais je les fuplie très-hum
blement de trouver bon que je continue de croire que Dieu u’a pas befoin de ces artifices de 
Rhétorique, &  que fi cela peut avoir lieu dans un Poëme ou dans une Piece d'Eloquence, il 
ne s’enfuit pas que j’aie dû l’adopter dans un Diflionairé Hiftorique. Us me permettront de leur 
dire qu’il fufit de travailler pour la bonne Religion ; car tout ce que l’on ferait pour la Religion 
en général ferviroit autant au Paganifme, qu’au Chriftianifme.

XL J’anrois été d’autant plus blâmable de fuprimer les véritez dont on fe plaint, qu’outre 
•que j’auroîs agi contre les Loix fondamentales de l’Art Hiftorique , j’aurois éclipfè des choies 

(i) jfwTt. qui font au fond très-avantageu les au vrai Syftéme de la Grâce. J’ai fait voir ailleurs ( r ) , que 
dfvertesfiw r‘etl n’e^ plus propre à prouver la corruption du cœur de l’homme, cette corruption naturelle- 
Ies Come- ment invincible, & feulement furmontable par le faint Efprit, quede montrer que ceux qui 
*CSj n’ont point de part aux fecours furnaturels, font aufii méchans fous la pratique d’une Religion 3 
* I I ’, %°ùt que ceux qui vivent dans l’Athéïfme. J’ajoute ici qu’on ne fauroit faire plus de plaifir aux Pé- 
Additïons lagiens, que de dire que la crainte des faux Dieux à pu porter les Païens à fe corriger de quel
l e  Pplg~ que vice : car fi de peur de s’attirer la malédiflion célefte ils ont pu s’abftenir du mal, ils ont pu 
js, ne.* auffi le porter à la vertu par le defir des récompenfes fpirituelles , &  afin de fe procurer l’a

mour de Dieu ; c’eft à-dire, qu’ils auroient pu non feulement craindre, mais aimer auffi la Di
vinité , &  agir par ce bon principe. Les deux anfes avec quoi l’on remue l’homme font la crain
te du châtiment, &  le defir de la récompenfe : s’il peut être remué par celle-là, il le peut auffi 
être parcelle-ci: l’on ne fauroit bonnement admettre lune deceschofes &  rejetter l’autre.

X I L  Si quelques perfonnes plus équitables, &plus écairées qu’on ne l’eft ordinairement, al- 
légu oient, comme la raifon unique de leur fcandale, l’afE-flation avec laquelle U leur femble que 
j'aietàit remarquer à mes Lefleurs la bonne vie des Athées, je les prierois de confidérer que dans 
le cas dont il s’agit l’affcdation eft fort excufable, &  qu’elle peut même paiTer pour un fujet d’é
dification. Il ne faut pour bien entendre cela, que fe fouvenir d’un épifode de mon Traité des 
Cometes. Le véritable but de cet Ouvrage étoit de réfuter par une Raifon Théologique ce que 

(i) vpîrzj Ton dit ordinairement fur les préfages des Cometes (2). La néceffité de fortifier cette Raifon 
UFréf**' m'entraîna dans le Parallèle de l’AthéiTme & du Paganifme; car fans cela ma preuve auroit été 
th* .1 Edl' «xpofée à une Objeflion qui l’eût rendue mal propre à perfuader ce qu’il faluit queje démontrai- 

fe. U faloit donc, ou lailfer une breche ouverte, ou réfuter les raifons de ceux qui difènt que 
l'Idolâtrie des Paiens n’étoit pas un auffi grand mal que l’Atliéïfme. Tout le fucces du combat 
dépendoit beaucoup de celui de cette attaque ; & ainfi dans l’ordre de la Difputè, & par tous les 
droits qui apartiennent à un Auteur, je pouvois & devois me prévaloir de tout ce que la Logique 
&  l'Hiftoire étoient capables de me fournir pour repouffer cet affaut. Ce ne fut donc point, 
ou de gaieté de cœur , ou par audace, que je débitai des faits qui tendoient à perfuader que. les 
Athées ne font pas nécefTaîrement plus déréglez dans leurs mœurs que les Idolâtres. Les Lois 
de la Difpute , & le droit que chacun a de repouflfer les Objeflions à quoi il voit que fa Thefe 
éft expofée, m’impofoientindifpenfablement cette conduite. On a fort crié contre cet endroit 
de mon Ouvrage, &  l’on a tâché de le faire pàffer pour dangereux. J'ai donc été obligé de le 
foutenir autant que la raifon & la vérité me l’ont pu permettre, & par conféquent pérfonn« ne 
fe doit choquer fi j’avertis mes Lefleurs., quand, l’occafion s'en préfente, que l’Hiftoire nous a- 
prend que telles & telles perfonnes qui nioient ou l’Exiftence, ou la Providence'de Dieu, ou 
l’immortalité de l’Ame, n’ont pas laiifé de vivre en honnêtes gens. Cette affeflation, quiferoit 
peut-être un jufte fujet de fcandale dans un autre Livre, né*l’eft point du tout dans le mien : au 
contraire, elle peut fervir à l’édification de mes Lefleurs, parce qu’elle montre que je n’ai point 
avancé un Paradoxe par un principe de vanité , mais une Remarque qui eft au fondtrès-certai- 
ne, &  qui nç paroiffoit faufTe qu’à ceux qui né l’avoient pas examinée. Rien n’eft plus choqtianL 

tO comme qu’un homme qui pour fe donner quelque diftinflîou prend à tache de s’éloigner témérairement 
ludebion du chemin batu ; &  s’il y a des Ecrivains quiTefoient rendus fufpcfls de ce côté-là, non parleur 
Borŷ hcni. fàutp, mais pârcequeles Lefleurs ne amodient pas afftz le Fond de l’affaire, rien ne doit être 
ci* Tl a s . P^s édifiant que de voir que ces Auteurs fe juftifient.
r+) pâte, XIII. Pour ôter entiérementles foupçons d’une affeflation vkieufe, j’ai eu foin de remarquer 
îm Addt- toutes les fois que je l’ai pu les mauvaises moeurs des Athées (3). Si ie.be l’ai pas fait plus fou- 

c veilt: c® n’eft qu’à caufe que la matière m’a manqué. Le public a fu que j’ai demandé qu’on 
les Come-r ^indiquât des exemples (4) ; perfonne n’a pris cette peine, &  je n’ai pu encore rien déterrer 
res, par* mes recherches. Je ne prétens pas nier qu’en tout païs & de tout tems il n’y ait eu des per- 

“ >ntICS 9D* ont étüufé par leurs débauches, & par de longues habitudes criminelles, la foi ex
plicite de l’Exiftence de Dieu ; mais l’Hiftoire n’aiant point confcrvé leur nom, il eft impoffible

d’en
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d’en parler. Il eft probable qu’entre cesbandis, &  ces aflafiins à louage, qui commettent tant 
de crimes, ü y en a qui n’ont point de Religion ; mais le contraire e(t encore plus probable, 
vu que de tant de malfaiteurs qui paffent par les mains du bourreau, il n’y en a point que Ton 

(f) Joparle trouve Athées ( 0 - Ceux qui les préparent à la mort les trouvent toujours allez difpofez à fou- 
*̂ ut!entme bai te r la félicité du Paradis. Pour ce qui eft de ces profanes plongez dans la goinfrerie , qui au ju- 
¡luy'rns gement du Pere GarafTe & de plufienrs autres Ecrivains font de francs Athées, je n’ai point dû 

les mettre en ligne de compte j car il ne s’agifloit point de ceux qu’on apelle Athées de prati
que , gens qui vivent fans nulle crainte de Dieu, mais non pas fans aucune perfuaíion de fon 
Exiftence. U ne s’agilfoit que des Athées, de théorie» comme Diagoras, ¿)ar exemple, Vani- 
n î, Spinoza, & c ., gens dont l’Athéïfme eft attefté, ou par les Hiftoriens, ou par leurs Ecrits, 

nt tîUÊ *0ri roule uniquement fur les mœurs de cette claife d’Athées, c’eftà l’égard de ceux-là 
entnfa" que j’ai fouhaité que l’on m’indiquât des exemples de mauvaife vie. Si j’en a vois trouvé, j’en eu t 
futur. fe fait une ample mention. Il n’y a rien de plus facile que de rencontrer dans l’Hiltoire cer

tains fcélérats dont les aélions abominables font prefque trembler tes Lcéteurs: mais néanmoins 
c’étoient des gens dont même les impiétez & les blafphêmes font une preuve qu’ils croioient la 
Divinité, Voilà une fuite naturelle de la Do ¿trine confiante des Théologiens, que le Démon, 
la plus méchante de toutes les créatures, mais incapable d’Athéïfme, eft le promoteur de tous 
les péchez du genre humain ; car cela étant il faut que la plus outrée méchanceté de l’homme 
ait le caractère de celle du Diable, ç’eftà-dire , qu’elle foitconjointe avec la perfuafion del’Exi- 

(<) aVi ori ftence de Dieu. Une Maxime des Philofophes confirme ce raifonnemént (5).
XIV. Si ce queje viens de dire eft capable d’édifier les confidences tendres, puis qu’elles y 

verront que la Thefe qui lesavoit effarouchées s’accorde très-bien avec les principes les pius or
thodoxes , elles ne trouveront pas un moindre fujet d’édification dans ce que je vais propofer. 
Que les plus grands fcélérats 11e foient point Athées, &; que la plupart des Athées dont le nom 
eft parvenu jufques à nous aient été honnêtes gens félon le monde, c’eft un caradere de la Sa
ge île infinie de Dieu, c’eft un fujet d’admirer fa Providence, Elle a voulu mettre des borne s 
à la corruption de l’homme, afin qu’il pût y avoir des Sociétez fur la terre ; & fî elle n’a favo rilé 

quoique de la grâce fandifiante qu’un petit nombre de gens, elle a répandu par tout une grâce rèprhnan. 
k/ftripert£ Q ) ’ qui comme une forte digue retient les eaux du péché autant qu'il eft néceflaire pour pré- 
eftmagts venir une inondation générale, qui détruiroit tous les Etats Monarchiques , Ariftocratiques , 
Ama. Démocratiques, &c- On dit ordinairement que le moien dont Dieu s’eft fervi pour parveuir 
Anaiyi* à ce but a été de cou fer ver dans famé de l’homme l’idée de la vertu & du vice , & le fenti- 
iiifTc* d’une Providence qui prend garde à tout, qui punit le mal, & qui récompenfe le bien.
u ,r'pàg*m. Vous trouverez cette penféedans les Lieux communs de Théologie, & dans une infinitéd’au- 
jot. vide tres Ouvrages orthodoxes. Quelle eft la fuite naturelle de cette Propofidon ? N’eft-ce pas de 
Mphyf1** dire ftue s l* y a des £ens tlue Dieu n’abandonne pas jufques au point de les laiifer précipiter 
Ubr. A, dans le Syftéme d’Epicure, ou dans celui des Athées, ce font principalement ces ames féroces 

.dont la cruauté, l’audace, l’avarice, la fureur, & l’ambition feroient capables de ruiner bientôt 
,7, tout un grand pals ? N’eft-ce pas de dire que s’il abandonne de certaines gens jufques à permet- 
dmThte- tre qu’ils nient, ou fon Exiftence, ou fa Providence, ce font principalement des perfonnes à qui 
logitnqut jes difpofitions du tempérament, l’éducation, la vivacité des idées de l’honnêteté,-l’amour de la 
ttlteidit belle gloire, la fenfibilité pour le deshonneur, fervent d’un frein allez fort pour les retenir dans 
qm l'on leur devoir. Voilà deux conféquences qui émanent naturellement du principe de Théologie que 
p̂rovidence raporté ci-defTus. Or comme en averti fiant mes Leéteurs dans quelques endroits de ce Di dio- 

d* DUu, naire que les plus grans fcélérats ont eu quelque R e lig io n & que des perfonnes qui n’en avoient 
Tond pain point du tout ont vécu félon les loix de l’honnêteté, je n’ai rien dit qui ne s’accorde avec ces 
ptrmu que deux conséquences, on ne pourra plus en être choqué raifonnablement. 
fafoîîafff*  ̂ êra k,cn P'us légitime de confiderer en cela le doigt de Dieu, &  les ménagemens
jusqwÀU admirables de fa Providence; il parvient au même but par diverfes voies : le priucipe réprimant 
icftruiiiiiji fj néceilàire pour la confervation des Sociétez, comme Peufeignent les Théologiens, exerce fa. 
etsxuttz,. vrrtu par ie frein de l’Idolâtrie en certains païs, & en certaines perfonnes; &  parle tempéra

ment, ou par la vivacité des idées, & du go ut de l'honnêteté morale, en quelques autres. Les 
Grecs ingénieux & voluptueux, & par là fu jets à une fuite épouvantable de crimes, ont eu be- 
foin d’une Religion qui les chargeât d’une infinité d’obfervances. Ils enflent eu trop detems à  
donner au m al, fi la multitude de Cérémonies, &  de Sacrifices, & d’Qracles, ne leur eût 
caufé bien des diftraétions, & fi les terreurs fuperilitieufes ne les euiTent allarmez. ' Les Scy
thes, Peuple grofiter, fans dépenfe ni en habits, ni en bonne chere, q’avoient befoin que de 
méprifer les voluptez, ou de ne les pas connoitre (8)- Cela feul maintenoit leur République, 
&  les einpêchoit de faire du tort les uns aux autres. Ils étoient tournez d’une maniere que 
chacun fe contentoit de ce qui ¿toit à lui. line faut point de Code ni de Digefte à de tel
les gens (9).

Voilà quinze Confidérations qui me femblent fufifantes à ôter la pierre d’acho peinent qu’on 
a cru trouver dans quelques endroits de mon DiéHonaire. Elles pourraient feryir de lujet 
à un gros Livre: je me fuis contenté deles propofer légèrement; car j’en ai traité ailleurs 
(10) avec un peu plus d’étendue, ou j’en traiterai amplement dans un Ouvrage que j’ai pro
mis (u ) .
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Quelle f i  la maniéré dent H fau t confident ce que f a i  dit concernant 
Us objectons des (Manichéens.

p  eUx qui fe font fcandalifez de certaines chofes que j'ai obfervées dans les Articles ou j’ai traité 
^  du Manichéïfme, feroienr pleinement inexcufables, s’ils s’étoient fondez fur ce que j’ai dit que

( 0 >  (0  Vitiz,
donc ti-dtjfiu

__ __ Citâtiert
1 * • „ , t . . . (loi)de
a trouvée qu’en ce que j’ai prétendu que les O b je étions des Manichéens font infolubles, pen- 

dant qu’elles ne font difcutées qu’au Tribunal de la Raifon.
Cela ne fauroit manquer d’être choquant pour ceux à qui un grand zèle de la Vérité Evangé

lique perfuade qu’elle triomphe du menfonge dans toutes fortes de combats, &  de quelques ar
mes qu’il fe ferve. Ils trouvent tant de plaifir à la lecture d’un Livre où l’on fait voir que la 
Tranfubftamiation eft terraffée, (bit qu’on la combate par le témoignage des Sens, &  par les 
principes de la Philofophie, foit qu’on la combate par l’Ecriture, Sc par la Tradition des pre
miers fiecles; ils trouvent, dis-je, tant de plaifir à une victoire il complété, qu’ils fe perfuadent 
facilement que toutes les autres Difputes de l’Orthodoxie ont le même (brr, Flatez agréable
ment d’une fi douce perfuafion , ils s’irritent &  ils s’indignent quand ils voient que l’on avoue 
que tous les Articles de la Foi Chrétienne, foutenus & combatus par les armes de la feule Philo
fophie , ne fortent pas heureufement du combat ; qu’il y en a quelques-uns qui plient, &  qui 
font contraints de fe retirer dans les forterefles de l’Ecriture , & de demander qu’à l’avenir ils 
aient la per million de s’armer d’une autre maniéré, faute de quoi ils refuferont de rentrer en lice.

Ceux qui fe fâchent de fe voir ainfi inquiétez dans la pofl'eflion de l’image d’un plein triomphe, 
craignent d’ailleurs qu’en avouant une forte d’infériorité, on n’expofe la Religion à une défaite 
totale, ou que pour le moins on n’afoibliffe notablement fa certitude, &  que l’on n’avance les 
afaires des ennemis de l’Evangile.

Un fcandale pris de la forte a deux circonftances favorables, l’une qu’il naît d’un bon principe, 
l’autre qu’on le peut lever facilement. C ’eit l’ainour de la Vérité qui le produit, &  il ne faut que 
remonter à la confidération du caraCtere des Véritez Evangéliques pour fe délivrer de toute 
cette inquiétude. Car on verra que bien loin que ce foit le propre de ces Véritez de s’ac
corder avec la Philofophie, il eft au contraire de leur eifence de ne fe pas ajüfter avec fes 
Réglés (2).

Les Catholiques Romains & les Proteftans fe font la guerre fur une infinité d’Articles de Re!i- 
gîon, mais ils font d’accord fur ce point-ci, que les Myfteres de l’Evangile font au deÎTus delà te* 
Raifon. U v a eu même des Théologiens qui ont avoué que les Myitérés que les Sociniens nient v<*
lont contre la Raifon, Je ne veux pas me prévaloir de cette avance, il mefuht que I on reco- a« Afy//e- 
noilfe unanimement qu’ils font au deiRisdela Raifon ; car il réfulte de là néceffairement qu’il eft ; Cflrilr 
impoffiblede réfoudre les Difficultez des Philoiophes, & par conféquent qu’une Difpute, où l’on 

^  ne fe fervira que des Lumières naturelles, le terminera toûjours au defavanrage des Théologiens, «f'« 
a Lamie« &  qu’ils fe verrontforcés de lâcher le pied, &  de fe réfugier fous le canon de la Lumière fuma tu relie.
TOraob‘% N eÆ évident que la Raifon ne fauroit jamais atteindre à ce qui eft au-deffus d’elle : or fi elle fi peuvent 
rionsdes™" pouvoir fournir des Répoufesaux Objections qui combatentle Dogme de la Trinité, & celui de 
Incrédules. l’Union hypoftatique, elle atteindroit à ces deux Myfteres, elle lé les affujettiroit, elle les ma- avec la. t«- 

nieroit, &les plieroit jufques aux dernières confrontations avec fes premiers principes, ou avec ”**"•

Q U E  les
M vil cri-S
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qu'on ne 
peut ré- 

ondre par

(1) Rfßrti-

les aphorifmes qui naîffent des notions communes, & jufques à ce qu’enfin elle eût conclu qu’ils 
s’accordent avec la Lumière naturelle. Elle feroit donc ce qui furpafié fes forces, elle monterait 
au-deffus defeslimites, ce qui eft formellement contradictoire. I l faut doue dire qu’elle nepeut 
point fournir de Réponfes à fes propres Objections, & qu’ainii elles demeurent vïCtorieufes pen. 
dant qu’on ne recourt pas à l’Autorité de Dieu, & à la néceflité de captiver fon entendement à 
l ’obéîifance de la Foi,

Tâchons de rendre cela plus clair. S i quelques Doctrines font au-deffus de la Raifon, elles 
font au delà de fa portée. S i elles fontau delà de fa portée, elle n’y fauroit atteindre. Si elle n'y 
peut atteindre, elle ne peut pas les comprendre. S i elle ne peut pas les comprendre, elle n’y 
fauroit trouver aucune idée, aucun principe, qui foit une fource de folutîon ; & par conféquent 
les Objections qu’elle aura faites demeureront fans Réponfe, ou, ce qui eft la mêmechofe, on 
n’y îépondra que par quelque PiftinCtion aufiî obfcure que la Thefe même qui aura été attaquée. 
Or i l  eft bien certain qu’une Objection que l’on fonde fur des notions bien diftinCtes demeure éga
lement viCtorieiife , foit que vous n’y répondiez rien , foit que vous y fàffiez une Réponfe où 
perfonue ne peut rien comprendre. La partie peut-elle être égale entre un homme qui vous ob
jecte ce que vous & lu i concevez très-nettement, & vous qui ne pouvez-vous défendre que par 
des Réponfes où ni vous ni lui ne comprenez rien ?

riüt.

2oak'yque médiate ment ou immédiatement aux principes dont on eft convenu, fi les prémiffes d une preuve 
peut par«, font véritables , fi la conféquence eft bien tirée, fi Ton s’ett fervi d’un Syllogifme à quatre ter- 
eiu îoule mes, fi l’on n’a pas violé quelque aphorifnie du chapitre de oppo/itis, ou fipIxjUcù elenchù, &c. 
fur les My- On remporte la victoire, ou eu moutrant que le fujet de la Difpute n’a aucune liaifon avec les 
jeres. principes dont on étoit convenu, ou en réduifant à l ’abfurde le Défendeur. Or on l ’y peut ré

duire, foit qu’on lu i montre que les conféquence s de fa Thefe font le oui & le non, foie qu’on le 
contraigne a ne répondre que des chofes tout-à-fait inintelligibles. Le but de cette efpece de 
Difputes eft d’éclaircir les obfcuritez & de parvenir à l’évidence ; & delà vient que l’on juge que

Eendant le cours du Procès la victoire fe déclare plus ou moins pour le Soutenant ou pour l’Opo- 
int, félon qu’il y a ou plus ou moins de clarté dans les Proportions de l’un que dans les Propo

rtions
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Ctions de l'autre : &  enfin l'on eft d'avis qu'elle fe déclare pleinement contre celui dont les &é- 
ponfes font telles qu’on n’y comprend rien * & qui avoue qu’elles font incompréhenfibles. On Ki¡mLue, 
le condamne dès-là par les regles de l’adjudication de la viftoire ; &  îors même qu’il ne peut 
pas être pourfuividans le brouillard dont ii s’eft couvert, & qui forme une efpece d’abyme en- c&y/xT 
tre luí &  íes Antagoniftes, on le croit batu à plate couture, &  on le compare à une armée verj.%9. 
qui aiant perdu la bataille ne fe dérobe qu’à la faveur delà nuit, à la pourfuite du vainqueur, tO Ait« 

Ce qu’il faut conclure de cela eft, que les JVIytteres de l’Evangile étant d’un ordre furnatutel f 
ne peuvent point & ne doivent point être aflujetis aux regles de la Lumière naturelle. Ils 11e xv¡, verf. 
font pas faits pour être à l’épreuve des Difputes Philofophiques : leur grandeur, leur fublimité , 31- 

“ inUPhi ne ĉur Permet Pas de la fubir. Il feroit contre la nature des chofes qu’ils fortifient victorieux 
ufybîe ; ’ d’un te* combat : leur caraflere eiïèntiel eft d’être un objet de Foi, &  non pas un objet de Scien- (¿îStMac- 
Uun motifs ce. Ils ne feraient plus des Myfteres li la Raifon en pouvoit réfùudre toutes les Dificultez, &  lc lT ‘ k h  
?fomTè'tn a‘n  ̂ au tr°uver étrange que quelcun avoue que la Philofophie peut les attaquer, mais yfTj?\s.
UurtruvxU non pas répouÎTer l’attaque, on devrait fe feandalifer fi quelcun difoit le contraire (31. (7) là mi.
rT/ialomde ^  ceus dont ie veux guérir les fcrupules ne fe rendent pas à ces Confidéra lions, où ils trou- me, cf>*p. 
bien peut veront peut-être quelque choie de trop abftrait, je les prierai de recourir à des réflexions qui f / lt l tf̂ L 
fieique/ok foient plus à la portée de tout le monde. Je les prierai d’étudier un peu le génie que l’on voit IF • e 
eirtui £. régner dans le Nouveau Telia ment, &  dans la Million des Apôtres. aux Co-
C o n s 1- L’Efprit de Difpute eft la chofe qui paroiffe la moins aprouvée dans Pœconomie Evangélique,

J. Chrift ordonne d’abord la Foi & la Soumiflion. C’eft ftm début o r d in a ire &  celui de fes , ’ trJ'
Or cette Foi qu’il exigeoit ne s’aquéroit point (9) là mi.

D E R A -

iam°nierer apôtres , fui moi (4) , cToi &  tu feras fauve (O.
dontjcius- par une fuite de difcuflîons Philofophiques, &  par de grans ràifonnemens : c’était un don de .

im , & _Qjeo t c’étoit unc pUre grace du faint Eiprit, &  qui ne tomboit pour l’ordinaire que fur des per- u> VtT‘A +*m n n p c  1 r r r t r t r ’i n i-ar- f É f \  [ ? f l d  M m ^ n i V a  t o n  A n A ^ f a n  H n t<  1 f i a i t  •‘ f l i i t Î v i r U l O
tn» > Cbitp*

lie n’étoit pas même produite dans les Apôtres par l'effet des réflexions 
Ihrilt, & fur l’excellence de fa Doélrine, &  defes Miracles. Il fàloit ifverf. Î6.

l e s  A p ô ,  .  „
ires, sc les ionnes ignorantes (6). El
reson̂ en*" ûr Pdnteté de vie de J. Chrift,
feigne.etl" que Dieu lui-même leur révélât que celui dont ils étaient les Difciplesétoitfon Fils éternel (7 ). ùo Epitra 

Si Jefus-Chrift & fes Apôtres font defeendus quelquefois au Raifonnement, ils n’ont point cher*- 
clié leurs preuves dans la Lumière naturelle, mais dans les Livres des Prophètes, & dans les Mi- ¡T, brj%\ 
racles ; & fi quelquefois faint Paul s’eftprévalu de quelque Argument ad htmmmtt contre les Gen- {,oiEpitra 
tils, il n’yaguere infifté. Sa méthode était entièrement diférentede celle des Philofophes. Ceux- f inl°; 
ci fe vantent d’avoir des principes fi évidens, & un Syftéme fi bien lié , qu’ils n’ont point à crain- yt ’jvcrff* 
dre d’autres obftacles de perfuafion que l’efprit ftupide des- Auditeurs, Ou que la malice artifi- »,n. 
cieufe de leurs émules, & ils s’expofent à rendre raifon de leur Doélrine à tout le monde, & à tu) veUz. 
la fou tenir contre tout venant. Saint Paul au contraire reconoit que fa Doélrine eft obi cure , 
qu’il ne la fait qu’imparfaitement (8); & qu’on n’y peut rien comprendre à moins que Dieu ne que Mr. d» 
communique un difeernement fpirituel, & que fans cela elle ne paffe que pour folie (9 ). .11 

confeffe ( 1 0 ) que la plupart desperfonnes converties parles Apôtres étoient.de petite condition mclxp.iu 
Sc ignorantes. Il ne défie point les Philofophes à la Difpute, & il exhorte les fideles àfe tenir 
bien en garde contre la Philofophie (1 1 ), & à éviter les conteftations de cette Science qui avoit totciis11' 
fait perdre la Foi à quelques perfonnes ( 1 2 ). Formna.

Les anciens peres fe font réglez fur le même efprit, ils exigeûient une prompte foumiffion à (14) Orfge* 
l’Autorité de Dieu, & ils regardaient les Diiputes des Philofophes comme l’un des plus gransob- cdfoi-tr. 
ftacles que la vraie Foi pût rencontrer dans fon chemin ( 1 3 ). Le Philofophe Celfe fe moqua de /, ch*p_ 11, 
la conduite des Chrétiens, Qui ne voulant f difoit-il (1 4 )» tn ecouter vos raifom, ni vous en don- 
ner de ce qu'ils croyent , fe  contentent de vous dire , N ’examinez point, Croyez feulement i eu bien ,  m ûritiuu- 
Votre foy vous fiuvera ; £5 ils tiennent pour maxime , que la fagejjè du monde ejl un mal . . . .  S ’ils iiercaUi 
Je renferment, à l ’ordinaire , dam leur , N ’examinez point,  Croyez jiulement j  U fa u t , du meinsp qu’ils t» 0 La-mê
me dij'ent quelles font ces chofes, qu'ils veulent que je croye (if)* Mais voici ce qu’on répond (1 6 ): ”’**̂ *'ï't* 
,, S’il étoit poffible que tous les hommes, négligeant les affaires delà vie, s'attachaient à l’é- 
„  tude & à la méditation , il ne faudrait point chercher d’autte voye, pour leur faire recevoir ^  aU  
»  la Religion Chrétienne. Car pour ne rien dire oui offenfe perfonne, on n’y trouvera pas fedoitm- 
„  moins d’exaéïitudequ’ailleurs, foit dans la difeuflton de fes Dogmes (17) j foit dans l’éclair- 
„ ciffement des exprdîions énigmatiques de fes Prophètes, foit dans Pexpreffion des Paraboles aux printi- 
,, de fes Evangiles, & d’une infinité d'autres chofes, arrivées ou ordonnées fymboliquement, ê»
„ Mais puis-que ni les nécefiïtez de la vie, ni l’infirmité des hommes, ne permettent qu!à ùn îZpiyft̂
„ fort-petit nombre de perfonnes de s’appliquer à l’étude, quel moyen pouvoit-on trouver » -‘ri*“

plus capable de profitera tout le refte du monde, que celui que J. C. a voulu qu’on employât 
j, pour la converfion des Peuples? Et je voudrais bien que l’on me dit, for le fujet du- grand EcUirciffe. 
„  nombre de ceux qui croient, & qui par-là, fe font retirez du bourbier des vices, où ils é- 
,, toyent auparavant enfoncez , lequel leur vaut le mieux, d’avoir, de la forte, changé leurs qtuitfPtni
,, mœurs & corrigé leur vie, en croyant, fans examen, qu’il y a des peines pour les péchez, ”*uîïp*iià
„  & des récompenfes pour les bonnes aélions ; ou d’avoir attendu à fe convertir, qu’on' les;y fr e ts  
,, reçût, lors-qu’ils ne croiroyent pas feulement, mais qu’ils auroyent examiné-avec foin les 
„  fondemens de ces dogmes. Il eft certain, qu’à fujvre cette méthode, il y en aurait biempeu»
„ qui en vinfTent jufqu’où leur foy toute-fimple&toute-nuë les conduit; mais que la plus^part « W A * 
„  demeureroyent dans leur corruption. . . . . Mais puis-qu’ils font tant détruit de cette ma- 
„ niére de croire fans examiner', il leur faut encore dire, que pourndusqui.remarquons poTti'dpt, 
,, l'utilité qui en revient aux perfonnes qui font le plus grand nombre, nousavoüons franche*
„  ment que nous la recommandons à ceux qui ne font pas en état de tout abandonner̂ <pout pareitii.
„  s’appliquer entièrement à  la recherche de la vérité ( 1  S)”. • ’

Ce patfage de Saint Paul, Nom cheminons par foi &  non point ptir vue ( 1 9 ), fufiroit feul a A m if»
nous convaincre que de Philofophe à Philofophe il n’y a rien à gagner pour celui qùcentçe* 
prend , ou de prouver les Mvfteresde la Religion Chrétienne, ou de fé tenir fur la défenfive.
Car voici en quoi diferent la Foi d’un Chrétien & la Science du Philofophe: cette Foi produit 
une certitude achevée, mais fon objet demeure toujours inévident; la Science au contraire pra* 
duit tout enfemble l’évidence de l’objet, Sc la pleine certitude de la perfuafion. Si donc un .
Chrétien entreprenoit de foutenir contre un Philofophe leMyfterede la Trinité, il opoferoit 
à des Objeélions évidentes un objet inévident. Ne feroit-ce point fe batre les yeux bandez, ) & rinôi,

l i i i  a les Ÿ’
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les mains liées, &  avoir po‘ur Antagonifte un homme qui fe peut fervir de toutes fes facilitez?
Que fi le Chrétien pouvoit réfoudre toutes les Objeélions du Phílofophe fans fe fervir que des 
principes de la Lumière naturelle, il ne feroit pas vrai comme l'aiTûre Saint Paul que nous che
minons par Foi & non point par vue. La Science, &  non.pas la Foi divine, feroit le partage 
du Chrétien.

Sefcandaiifera-t-on d’un aveu qui eft une fuite naturelle de l ’Efprit Evangélique & de la Doc
trine de faintPaul?

Si Ton n’eit point aflez frapé de ces réflexions fur la conduite des premiers Siècles ; fi, dis-je, 
niBiics'aMi de tels objets confidérez en éloignement ne font point allez d’impreflion , je demande que l’on 
Thcoio- vpuille bien prendre la peine d’examiner les Maximes des Théologiens modernes. Les Catholi

ques Romains & les Proteftans s’accordent à dire, qu’il faut reculer la Raifon quand il s’agit du 
jugement d’uiie Controverfe fur les Myfteres. Cela revient à cect, qu’il ne faut jamais accorder 
cette condition que file fens ¡itérai d’un paiTage de l’Ecriture renferme des Dogmes inconceva
bles, & combatus par les Maximes les plus évidentes des Logiciens, &  des Métapbyliciens, il 
fera déclaré faux, &  que la Ration, la Philofophie, la Lumière naturelle, feront la Regle que 
l ’on fuivra pour choîfir une certaine interprétation de l’Ecriture préférablement à toute autre. Non 
feulement ils difent qu’il faut rejetter tous ceux quiftipulem une telle choie comme une condition 
préliminaire de la Difpute, mais ils foutiennent auffi que ce font des gens qui s’engagent dans un 
chemin qui ne peut conduire qu’au Pyrrhonifme, ou qu’au Déïfme, ou qu’à l ’Athéïfme, de forte 
que la barriere la plus néceiTaire à conferver la Religion de Jefus-Chrift en l’obligation de fe fou- 
mettre à l’Autorité de D ieu, & à croire humblement les Myfteres qu’il lui a plu de nous révéler, 
quelque inconcevables qu’ils foient, &  quelque impoflibles qu’ils parodient à notre Raifon.

Il femble que les Catholiques Romains &  les Proteftans de la Confeflion d’Augsbourg de- 
vroîent infifter fortement fur ce principe que les Réformez ; car le Dogme de la Préfenc* 
îéelie en a un befoin tout, particulier : cependant les Réformez font aufti jaloux de cette Thefe 
que les autres, &  la pouffent avec un grand zèle contre les Sociniens ; & dès qu’ils voient que 
quelques-uns de leurs Dodeurs s’écartent de cette route commune pour augmenter les emplois 
de la Raifon, ils les réfutent fortement, &  les font devenir fufpeéts de l’Héréfie Socinienne.

Les preuves de tout ce que je viens de dire {croient bien ailées à recueillir, mais ce feroit un 
travail fort inutile ; car pour peu que l’on conoiffe les Ouvrages de Controverfe, on fait que les 
Catholiques Romains ne ceffent de recommander le facrifice de la Raifon, &  la captivité de l’En
tendement, & que les Miniftres attribuent au refus de ce facrifice les Impie tez des Sociniens. Le*
Difputes de l’Académie de Franeker terminées par le filençe que le Souverain impofa (20), &  m  üm 
« lies de deux Miniftres François (21) terminées (22) par le Synode Wallon , ont fait tant de ^  
bruit, &  font de fi fraiche date, qu’il n’eft pas befoin que je me muniffe de citations. Je dirai 3*«£ bÏ. 
feulement que l’un de ces deux Miniftres fon tint comme la De&rine univerftlle de VEglife , &  parti- blîochequ« 
m lm m m t de Calvin g? des Reformai, que le fondement de la Foi n’eft ni l’évidence des objets, 
ni l’évidence de la Révélation, &  que le faint Efpritnous perfuade des Myfteres de l’Evangile tramât 
fans nous montrer évidemment ce que nous croions, ni la Divinité de l’Ecriture, ni la vérité 
dn fens de tels & de tels paffages. Il fut reconu orthodoxe : fon Adverfaire remporta un fem- de 
blable témoignage d Orthodoxie ; mais cela ne prouve rien contre m oi, car U avoüoit que la j-Hr 
Foi eft fans évidence quant à l’objet, & que l’évidence qui l’accompagne quant à la Révélation aiuctmn. 
eft un effet de la Grâce. Il eft donc de ceux qui difent que les Myfteres ne font pas fous le ref- 
fort de là Raifon,. & que la Raifon ou la Lumière Philoíophique n’eft point la regle qu’il faut con- Mf
fulter quand on difpute là-deffus. . jmieu Se

Or fi tous les Théologiens orthodoxes fur le Myftere de la Trinité & fur celui del’Ünion hypos- Ssurîo. 
tatique, les uns Catholiques Romains, &  les autres Proteftans, rejettent & réeufenc d’une com
mune voix l’arbitrage de la Raifon, c’eft un ligne manifette qu’ils la trouvent incapable'de donner st%̂ hre 
des preuves, ni desfolutions, dans les Controverfes de ces Myfteres ; car lors qu’il s’agit de l’Exi- n»6. 
ftence divine, ils ne demandent pas mieux que dé difputer par les Lumières de la Raifon. C’ett par
ce qu’elles fourniffent des armes, & pour attaquer &  pour repouffer l’ennemi, &  pour le vaincre 
pleinement. Ce qui fait donc qu’ils fe conduifent tout autrement par raport à laTrinité, à l’Incar
nation , &c-, eft qu’ils favent que les Principes de Philofophie n’y fauroient faire aucun bien, &  y 
peuvent faire beaucoup de mal. Silajufti ce, fi la prudence, permettent de réeufer un Juge, ce n’eit 
qu’en cas d’incompétence, & de partialité. Plus on ad* zèle pour fa caufe, moins néglige-t-on 
íes avantages ; &  fi d’ailleurs on eft éclairé fur fes intérêts ; on ne réeufe jamais les perfonnes 
bien intentionnées.

Je conclus de tout ceci, qu’il n’y a rien de plus facile que de faire revenir ceux qui ont été 
choquez de mon aveu ; car il n’y a qu’à les prier de prendre garde que s’ils veulent s’en fcandali- 
fer, il faut qu’ils fe plaignent que tous les Théologiens orthodoxes leur font en fcandale. Il 
n’y a point ici de milieu, il faut ou qu’ils trouvent bon ce que j’ai d it, ou qu’ils ne trouvent 
pas bon ce que difent les Théologiens les plus opofez aux Héréfies Sociniennes.

Si l’on m’objede qu’on a eu raifon de fe choquer de mon aveu, puis que c’eft donfler trop 
d’avantages aux Incrédules, que de leur palier que leurs Objeélions contre nos Myfteres ne peu
vent être réfutées, philofophiquement, je répons deux choies, 1. La première eft qu’il faut donc 

d’avantage* R0 00 Çe feandalife, non feulement de ce que j’ai pu avancer fur ce fujet, mais auifi de ce que 
auxHirfti- les Théologiens les plus orthodoxes ont publié à cet égard-là. 2. Je dis en fécond lieu » que ce
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infidèles*11 point accorder aux incrédules quelques avantages dont ils puiffentfe glorifier légitimement, 
«□ leur” - comme ils pourroient faire fi nos Prédicateurs imitoient ces Philofophes, qui font favoir par des 
voüatit affiches, qu’ils font prêts à foutenir contre tout venant telles & telles Propofitions, &  qu’un tel 
peû ré-* j°uc* à une telle heure, en un tel lieu, ils en donneront des preuves auifi claires que les raîons 
iS?d̂ auX Si les Apôtres , faint Paul par exemple, fe trouvant parmi les Athéniens eût prié
quiejaphi- ^ r.®2PaSc de lui permettre d’entrer en lice avec tous les Philofophes, s’il fe fût offert de fou- 
loibphi« tenir Thefe fur les trois Perfonnes qui ne font qu’un Dieu, &  fur l'Unité d’hypoftafe de la Na- 
nlceontr« ture ’̂v n̂e > & de la Nature humaine en .Jefus-Chrift, & fi avant que de commencer la Difpu- 
JetMyfti- 11 lût convenu de la vérité des Réglés qu’Ariftote a étalées dans fa Diale&ique, foit touchant les 
TMuTVfta"termes d’opofition, foit touchant les cara&eres des prémiffes du Syllogilme démonftratif & c ., 
meoi. fî eiïfin ces préliminaires aiant été bien réglez, il eût répondu que notre Raifon eft trop foiblc 

pour s’élever jufques aux Myfteres, contre lesquels on lui propofoit des Objeélions, il eûteffuié
toute
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toute la honte qu’un Soutenant mis a bout puifle jamais efluier. La .viâoire des Philofophes ■ 
d’Athenes eût été complete ; car il auroit été jugé &  condamné félon des Maximes dont il au- 
roit reconu la Vérité auparavant. Mais íi íes Philofophes l’avoietn attaqué par ces Maximes après 
qu’il leur auroit déclaré le fondement de fa créance, il auroit pu leur opofer cefte. barriere, 
que fes Dogmes étoietit inconus à la Railon, qu’ils avoient été révélez de Dieu , &  qu’il faloit 
les croire fans les comprendre. La Di f pu te pour être régulière n’aurait point dû rouler fur la 
queftion 0  ces Dogmes-là étoient opofez aux Maximes de la Dialedte & de la Méta phy fique, 
mais fur la Queftion fi Dieu les avoir révélez. Saint Paul n'eût pu avoir du deiTous, qu’eu cas 
qu’on lui eût prouvé que Dieu ne demandoit point que l’on crût ces chofes.

Vous voiez parla combien eft imaginaire le prétendu triomphe des Incrédules ; car nos Théo
logiens ne fe vantent pas de prouver la Trinité & l’Incarnation par des Argumens Philofophi- 
ques : ils n’admettent que la Parole de Dieu pour le fondement &  pour la fource des preuves Sc 
des folutious. C’eft leur for tere fie , c eft leur place d’armes, il leur doit fufire de la défendre ,
&  de parer tous les coups qui leur font portez par un Hérétique qui fc fonde fur le même prin
cipe qu’eux de l’Autorité de l’Ecriture. Que l’ennemi s’empare du refte , peu leur importe ; 
c’eft un païs qu’ils ont abandonné volontairement. Ce n’eft point vaincre que d'occuper une 
place que perfonne n’avoit intention de garder,_ Facile erat 'amere non repugnantes (23). Uï’ïCi«,

Afin que ceux mêmes, qui fe trouveroknt fans autre Livre en lifant ceci, puiflent être très- »  - Tut 
aifûrez que ce n’eft pas une chafe avancée en l’air, je m’en vais les mettre dans une pleine con- 
fiance. Je m’en vais leur citer le témoignage de deux fameux Ecrivains (24), l’un Prêtre, M» m. 
l’autre Miniitre, &  tous deux très-orthodoxes fur la Trinité, fur l’Incarnation , fur la Satisfac- 14 fl c  
tion de Jefus-Chrift, & fur quelques autres Myfteres. ” Ce procédé ( 2 y) n’rit pas raifon- 
„  nable; parce qu’il eft contraire aux premieres lumières & aux fcndemens mefme de la Reli- Mr. ci3uÜ 
,, gion Chrefticnne, Si cette religion difoit aux hommes, qu’elle leur propofe une foy exempte de- 
„  die toutes fortes de diffîcultez ; que l’on ne peut rien alléguer contre fes myfteres qui ait quel- W  cy*- 
„  que forte d’apparence» &  que les preuves fur lefquelies elle établit les veniez qu’elle enlëig- 
,» ne, font fi claires, qu’elles forcent l’incrédulité & la reiiftance de toutes fortes d’eîprit, quel- 
>» ques préoccupez qu’ils foient ; on auroit raifon de prétendre détruire fes dogmes, en ramaf- TLJ'àfifur, 
», fant ainfy des difncultez vray-fembïables contre ce qu’elle nous voudroit faire croire. Mais prendí 
„  elle eft bien éloignée de leur tenir ce langage. Non feulement elle ne leur dit pas que les 
„  veritez qu’elleenfeigne ne peuventeftrecombattues par aucunesraifonsapparentes; mais elle m¡Cu[ 
„  leur dit qu’il eft neceifaîre qu’elles le foient, & que c’eft une fuite infaillible du deiTein que lï. pu-'i'”- 
„  Dieu a eu en fe découvrant aux hommes par la véritable religion (26) ”, Mr. Claude, E.uiié de 
n’aiant rien dit contre ce pafl’age deMr. Nicolle , en doit paffer pour l’Aprobateur ; car s’il y « 
eût trouvé quelque matière de critique , toutes fortes de raifons demandoient qu’il le cenfmàt 
en réfutant j comme il a fait, le Livre de la Perpétuité de la Foi..

Voionsfi l’on a pu prendre quelque fujet defcandale fous prétexte que les Obje&ions Philofo- 
phiques contre te dogme de la Trinité, & c ., neréduifentpointaufilence lesProfeiTeurs en Théo
logie, &  que dans les Thefes qu’ils expofent fréquemment à laDifpute fur ces points-là, ils don
nent lafolution de toutes les Dificultezqui leur peuvent être propofées, Je prie ceux, qui m’allé
gueront cela, de faire attention à deux chofes, l’une eft que leur Objection ne peut être bonne 
contre moi, qu’elle ne lefoit contre tous les Théologiens qui avouent que lesgrans Myfteres de 
l’Evangile font inexplicables par la Lumière naturelle. L ’autre eft que les Proteftans ne peuvent 
point fe fervir de cette Qbjeélion ; car elle prouve trop, puis qu’elle prouve que le Dogme de la 
Tranfubftanfiation n’eft point expoféà des attaques invincibles philofophiquement parlant. Tous 
les Catholiques Romains en feignent qu’un corps peut être en plufieurs lieux à la fois, LesTho- 
miftes fe contentant du néceifure n’ont point ofé affûrer qu’il y puiffe être circonfcriptrvement, mais 
tout au plus comme Jefus-Chrift eft fous lesefpeces facramentales. Les autres Scholaftiques &  
fur tous les Jéfuites ont été bien plus hardis : ils ontfoutenu la réplication circonfcriptive (.27), &  en (y) 
cela ils ont raifonné plus conféquemment que les Thomiftes ; car il les raifons que l’on allegue 
contre cette réplication étoient bonnes, la réplication definitive (sg) ne feroit pas fou tena ble. Les 
Théologiens ne font pas les ftuls qui enseignent la réplication, elle eft autli enfeignée dans tous les 
Cours de Philofophie, & c’eft toûjours l’une des Thefes qu’on fait foutenir publiquement aux E- plufiZr* 
colitrs de Phyiiquc. Toutes les Objcétions imaginables font difeutées dans les Livres des Théo- 
logiens Scholaftiques qui traitent du Sacrement de la Cène, &  dans les Cours de Philofophie à 
l’endroit où il s’agit d’expliquer les queftions de loco. Aucune de ces Objections nç. demeure fans fi***'. 
Réponfe. Cela entpêcJie-t-il que les Proteftans Réformez ne perfiftentà foutenir que la pofitton 
d’un corps en plufieurs lieux à la fois eft compliquée de mille contradiétions, &  abfolument n'emm* T* 
impoffible? Es ne peuvent donc rien conclure à l’avantage d’une opinion, de ce que l’on peut 
opofer quelque dijlmgnot ou quelque ternie d’Ecole, à tout ce que les AdverfairesJesplus fub- f*«™?,.? 
tils font capables d’objeéter (29). Ce n’eft pas le tout que de répondre, il faut donner une folu- à Ufpk -̂ 
tion qui excite quelque idée ,■ & qui foit exempte de la pétition du principe, & qui faiTe voir que 
rObjedion eft bâtie fur dt s fondemens qui n’pnt point de liaifon avec les notions communes. Voit- tpàifiwt, 
là trois cara éteres qu’on ne trouve point dans les Réponfes des Scholaftiques aux Objections qui í*¡»)\c 
attaquent le Dogme de la Tranfubftantiation. Audi eft-il vrai que leur derniere &  leur principale 
reflbut ee eft de dire, que la coute-puifiance de Dieu fuplée ce que la Raifon ne peut comprendre, ¿i*
&  que c’eft à captiver notre entendement,  & à facrifier nos lumières" à l’Autorité de l’Egltfe, =

Ils n’ont pas été moins fubtils ni moins féconds, foit à inventer desDificultez ,i foit à, in venter YatS!u 
des Réponfes par report à.laTrinité, que parraportàlaTranfubftantiatiôn. MaislesSocîniens £ jkNQN 
font auffi mat fatîsfaits de ces deux efpeces de Réponfes, que les Réformez de eelfasquiferapor- ¡M 
tent au fécond de ces deux Dogmes. Les unes &  les autres , dîfentles Soçiniens . -manquent àïjtâîw

batans : car fi le Défenfeur de la Thefe fe couvre d’une diftmétion touuà-faü incQmpréhenfibte, 
il faut de toute néceffité que l’Opofant fe-retire, ou qu’il s’arrête ¿ Al oe voit aucun endroit par ’ > 
où fraper. On ne tire point une fleche lors que la plus petite lueur dumondenous manque ' 
pour entrevoir & pour deviner où eft le but; & comme Je plus haut dégré del’évidcnce a cela



Ot) P*"' propre qu’on ne peur le prouver, &  le plus bas dégré de l’înévidence a le deftin de ne pouvoir être 
mtvrts combatu. Ainfi de ce que les Attaquans les mieux fondez fur les Lumières Philofophiques ren- 
vu'xptk*. ^contrent enfin an retranchement de diftindions, couvert d’un nuage fi épais qu’il faut qu’Üs s’ar- 

réteut, on ne peut tirer nulle conféquence en Faveur d’un Dogme. 
rà% ils II y a dans l’une & dans l’autre Communion, la Romaine &  la Proteftante, beaucoup de per- 
stfouiU- fonnesqui fontmal édifiées des Explications des Scholaftiques, &  qui jugent que ces gens-fa ont 
%m,qM p lus embrouillé que débrouillé les Myfteres de la Religion. Quelques Théologiens Pro te (tans
rmfiht# fouhaiteroient qu’on s’en fût tenu aux termes de l’Ecriture, &  qu’on eût enfermé en cinq ou fix 
ÎulTXhi lignes tout ce qui concerne la Trinité, &  qu'au lieu de fuivre les Difputeurs d’Objeftion en Ob- 
it lui ri- jedion , on leur eût dit, Nous ne vous propofens point cela comme me chefs à comprendre, mais com- 
fëûltwnt** f,ie utte tfyfc & croire ; fi vota ne pouvez, pas la croire, demandez à Dieu la grâce d’en être perfuadé ; 
[txstïïsnt fi vous t?obtenez rien par vos prières , votre mal efi incurables nos diftin&isns , nos fubtilitez, ne fervL 

Ba" rotent qu'à vous endurcir s vote ne cefihriez de vous plaindre qu'en vous explique un dogme obfcur par 
val* dunné un pim obfcm , obfiurum per obfcurists. Il y a beaucoup d’aparence que ce Myftere , propofé en 
ŸdJnÎP<m' Peu de raots ftlon la fimplicité de l’Ecriture, éfaroucheroit &  révolteroit beaucoup moins la 
THîftoire Raifon , qu’il ne l’éfarouche, &  ne la révolte, par le grand détail d’Ex pli carions qui i’accom- 
dcs des s” * PaSne dans les Commentateurs de Thomas d'Aquin. . Plufieurs Catholiques Romains dîroient de 
v a n s b o n  cœur, s’ils ofoient, contre les fubtilitez des Scholaftiques, ce que Mr. l’Abbé Faydit en a 

p*p publié j mais pour n’avoir pas le courage qu’il a eu d’imprimer fur ce fujet une Invective très- 
iI+ j 7  ôrte’ n’en penfentpas moins. Voiez la marge (30).
intituléue Air. de Balzac a dit d’excellentes chofes dans te cinquième Dtfcours de fon Socrate Chré- 
ja m>p tien (31). En voici un morceau. „  Ceux qui ont traduit d’une langue en une autre, avec le 

„  plus de réputation, ont pris des rivières pour des montagnes, &  des hommes pour des villes, 
lès chofes „  Les mefprifesde vos Doéteursne doivent rien à celles-là. La Raifon humaine fait, s’il fe peut, 
deURelî- de pjys effranges équivoques, quand elle traite des chofes divines. Eftantfoible & courte , 
®l°"’ ! ,, comme elle e lf, elle devroit s’épargner &  fe mefurer: Elle devroit efire plus diferete &  plus
yc, socra- a retenue. 11 peut y avoir de l’intemperauce au defir d’apprendre & de s’enquérir. C’eft un 
tcChré- „  Vice que de favoir trop de Nouvelles. L’ancienne Morale l’a condamné : Les Caraâeres de 
»en(7 55*' « Theophrafte ne l’oublient pas. Et s'il eft vray ce qu’on a dit autrefois, Q U ’IL  N E F A U T  
JS*. » P A S E S T R E  C U R I E U X  D A N S  L A R E P U B L I Q U E  D ’ A U T R U Y ,  quelleau- 
(ii)L»-tui- „  dace eft-ce , je vous prie , quel attentat à un Citoyen du bas Monde, à un Habitant delà 

”  Terre ’ de ^  mesler fi avant des chofes fuperieures, & des affaires du Ciel 7 En quel Pals eft- 
» ü plus Effranger qu’en ccluy-là ? Y  a-t-il de Republique, qui lui foit plus inconnue ? Y a  t-il 

ilritucit*» un Autruy, dont il foit plus esloignéi avec lequel il ayt moins de focieté &  moins de com- 
xtvtmbr* „  merce ? Nousdevons ce refpeét à cette Majefté qui fe cache, de ne vouloir pas la defeouvrir; 
*7“‘ ‘ ,, de ne la rechercher pas avec tant de diligence & d'empreiTement. Arreftoqs-nous à fesDe-
Wiiiîoï* ”  ^ors *   ̂ fts Rempars, fans la pourfuivre jufques dans fon Fort &  dans fes Retranchemens. 
comu do „  Adorons les voiles & les nuages qui font entre nous &  elle. Puis qu’elle habite une lumière 
SfjjiwS1 iuacceffible, ne fàifons point de deifeiu fur le lieu de fa Demeure : N’eflayons point de le 
d’Avril „  furprendre par la fubtilité de nos Queftions ; de le forcer par la violence de nos Argumens.
jflhjJOrHi »* S inous avons foin de la confervation de nos yeux ; Si noftre vie nous eft chère, fuyons cette 
îfgo :hom- ,» Prefence redoutable, cette fatale lumière, cette lumière qui esblouït les Anges &  qui tuë les

« Hommes (32)...............  Esloignez que nous fommes de luy, d’une diftance qui ne fe peut
tué pXfi» » mefurer, &  confinez au plus bas eftage du Monde qu’il a bafti, nous voulons monter fur fon 
Ejpùtéi>*r a Throfne &  toucher à fa Couronne : Nous afpirons à fapluseftroite confidence &  à fa dernie- 
umUtpi»- *» re familiarité. Au moins pretendons-nous de le voir aveque des yeux.de chair ; de le com- 
mt pitmts „  prendre avec un efprit noyé dans le fang & en fève li dans la matière. Nous entreprenons de 
f. Jninr. & “  *̂fcour>r de fa Nature &  de fon EfTence ■ de faire des Relations de fa Conduite & de fes Def- 
fun doits » feins, avec le jargon de la Philoiophie d’Ariftote Î33)”.
vivons fît*« Ç’eft aUK Scholaftiques d’Efpagne que Balzac en veut dans ce Difcours-là : or il n’y a point de
hursprintfi matière fur quoi ils méritent mieux cette cenfure, que fur les Explications qu’ils donnent du 
u s  -, car u Myftere de la Trinité ; tant s’en faut qu’il faille juger qu’ils y ont bien réüffi, fous prétexte qu’il* 
¿J,y!£puo ont inventé des Réponfes aux Objedions.
tffïiiixtx- Mais, afin d’être équitable envers tout le monde, il faut dire que ceux qui s’engagent k dis- 
womri*& Puter avec *es Sociniens, & qui fe font de nouvelles routes, ne manquent guere de s’égarer. On 
dthmpndu a vu cela en Angleterre il y a cinq ou fix ans (34). Un fameux Théologien, n’aiant point cru 
fHifiiÎXdo 9 4 ** réfuter par l’Hypothefedes Scholaftiques quelques Ecrits que les Unitaires avoient pu- 
fa convtr- bliez, en imagina une autre ; mais on prétendit qu’il établi (Toit le,Trithéïfme, &  on ne voulut 

njJvnd* P°*nt f0^ r 9 u e ĉ P“ £ P*ed- D ’où nous pouvons recueillir combien il eft impofiiblede réfu- 
öflömGil-ter *es ObjeéHons Philofophiques des Sociniens, & que puis qu’ils reconoiflent l’Ecriture il le< 
bertBumet- faut d’abord combatre par là. C’eft l’endroit foible de leur place : l’autre en eft le fort, 
doUTra- Quelque envie que j’aie d’être court, fi faut-il que je remarque la maniéré dont un habile Théo- 
duiiitn La- logien, qui eft depuis plufieurs années Evêque de Salisburi, réfuta les Objeftions d’un Fameux 

Athée (3 S) dont il fut Je Convertiflèur. Il nous a donné î’Hiftoire des Conférences qu’il eutavec 
VtrtehtPa» foi, &  nous v trouvons entreautres chofes qu’étant queftion de répondre aux Dificultez fur les 

R oft* M?fteres l’évangile, il n’éut recours qu’à ceci, que l'incompréhenfibifité d’un Dogme n’eft
Cornitft 'in Point un® raifon valable de le rejetter, puis qu’il y a dans la nature beaucoup de chofes très-cer- 
extremî» taines qu’il nous eft ïmpoflîble de comprendre. Il eu cite quelques-unes, &  nommément Punion 

de l’ame 8c du corps. On lui avoit ob je dé qu’il n’eft pas en la puiffance de l’homme de croire. 
tentia°raiù- j*>on ne conçoit pas, &  que c’eft ouvrir la porte aux fourberies des Prêtres que d’ajoûtcc 

foi à des Dûârînes myftérieufes. Ne tnyfteriù fidem adhiberet , elabendi viatn qudrebat, aututm  ̂
(ï4) itid. a nâ ? mortalium id fieri pojfe, quandoquidevt credere , qttod cencipere, vei cogitations ctmprt̂
Pfg- ri- hendere nequimus , non efi penes homintm. Credere wyfteriù , inquiebat nihil aliud ejfi, quam fenef 
ctwmjw™ *raiM aP rj e ^afiigiù facerdotum3 cutn enim populo bac in re obfequente uterentur , omrlia HU pro lubi 
qtus rt qttid ^  ptrfiladerent , qui t impofito ruât myfierii mmint, domabatur, nuüoque negotio credebat ( 3®)- fl” 
ratUtXü ™Pon“ *: i  37  ) qu’il ne feloit pas s’étonner de ce que l’effence de Dieu nous ett incompréhen- 
n/fMh.lbid. “ blé, puis qu il y a dans chaque être quelque chofe dont on ne peut rendre de'raifon C 38 ) » &  
pa*. ». que la pombilité de plufieurs faite rcconus pour véritables de tout le monde peut être attaquée

pat
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par des Argumens fpécieux Y39; &  qu’ainfi la révélation du Myftere de la Trinité, &  de celui 
de l’Incarnation, &  de quelques autres étant certaine, nous devions y foumettre notre Raifbn : extremis 
car le feul Argument qu’on puifle leur opofer eft qu’ils furpaffent la portée de notre efprit ; MtTwoU, 
mais ne trouve-t-on pas la même Dificulté dans plufieurs chofes que l’on admet pour véritables 
C40) ? Il fut fiéloigné de compter pour quelque chofe les Réponfes des SchoJaftiques, qu’au con- taris. t*g. 
traire il avoüa qu’elles ne fervoient qu’à obfcurcir les Dificultez. Cmkfitaià révéra ritmium intro- h - 
duBusn , eaque iiuigü conducit difficiiioribm obfcaratidis, quant explmandù. Sunt autan defenfa vadUanti- 
bus argumentis, iHuftrataque fimilitudimbus non adeo ideneis ac cosignas, additaque tiovœ jubtiHtates, tua- 1euY qû 
gis mtrkantes, quant extricantes, qua omniu baud queunt tiegarî. Oppofitio Hareticorum pri/ciî tetnpori- 
bus minium curiofitatis inter Patres excitavit, quant Scholajiici fequiormt Jiculorum mire adauxermt j ve- jieligioa 
rmit ji  myjïerin potius en Jimplkitate, qua in facris traàita /unt lïteris , quant fecutidum abfttrdijjhm in ^  
ea famticmsm bonùnmt commentant accepta fuijfent, non minus incredibilia (41) videntur, quant ait- Pitiés 9c 
qua eorum obje&orttm, quu qmtidie in fenfus meurrunt Ç42).  1« nou*

N ’oublions pas cette Obfervation. Luther & plufieurs autres Théologiens Proteftans n’euf- rhoniens'" 
fent jamais foutenu qu’il y a des chofes fàuffes en Philofophie, qui font vraies en Théologie (43 J, A taris r «  
s’ils eulTentcru que les Réponfes que l’on fait aux Obje&ions des Philofophes contre nos Myite- 
res peuvent contenter la Raifon ; car ils ne fourenoient cela qu’à caufe de ces Myfteres (44). pArgument 

Je ne voi donc point que jufqu’ici les Objedions que j’ai à réfondre dans cet Eclairtiflfement v?* Ul ̂  
aient pu m’embaraiTcr. Examinons en quelques autres. venfe r̂er

La trox. Si l’on m’objede que mon aveu n’eft fcandaleux qu’à caufe qu’il fe raporte non pas aux Rai- leurs
si em e fous Pftilofophiques qui peuvent combatre la Trinité, l’Incarnation, &  quelques antres Myfie- "«oire
eftl'que’u res’ ma‘s auxDifputes for l’origine du mal, ou commettra bien des fautes. Car on ignorera, d« chofes
n'ai point 1 ,  que les Decrets de Dieu fur la chute du prémier homme, &  lur les fuites de cette chute, 
aœ«PArUijf ônt Un des Myfteres les plus incompréhenfibles de la. Religion : % , que nos Théologiens les r««, 1* 
mens dis plus orthodoxes tombent d’accord de cela. w%v,!u
» g *  Les Ecrits de faint Paul nous aprenent que ce grand Apôtre, s’étant propofé les difficultez de uueàr- 
qui pour- la Prédeftinatiou, né s’en tira que par le droit abfolu de Dieu fur toutes les créatures (4*), &  que i,v* 
toit acre par une exclamation fur l’incompréhenfibilité des voies de Dieu. Eût-il pu lignifier plus claire- (+<> i* 
chant ie(u' nient que par une telle folution, combien le Dogme des Decrets de Dieu fur la deftinée des 
Raifons élus, &  des réprouvez, eft inexplicable? N ’eft-ce pas nous dire en termes bien clairs, que la mfimbi* 
opofê aux Prédeftinatiou eft un des Myfteres qui accablent le plus la Raifon de l’homme, &  qui demandent 
Myiicr« le plus inévitablement qu’elle s’humilie fous l’autorité de Dieu, &  qu’elle fe facrifie à IL cri tu- lôtditcte- 
Eiîc*Evan re ' ^es Objections qu’elle forme' contre les Myfteres de la Trinité, & de l'Incarnation, ne fe Sncredu 
1 c’ font fentir pour l’ordinaire qu’à ceux qui ont quelque teinture de Logique, & de Métaphyfique; bUia, m ’ 

&  comme elles apartiennent à des Sciences de fpéculation, elles frapent moins le commun des 
hommes ; mais celles qu’elle forme contre le péché d’Adam, & contre le péché originel, & çon- Utêifoi* 
tre la damnation éternelle d’une infinité de gens qui ne pouvoient être fauvez fans une Grâce m.titre 
efficace que Dieu ne donne qu’à fes élus, font fondées fur des principes de morale que tout ®'*' 
le monde conoît, & qui fervent continuellement de réglé tant aux favans qu'aux ïgnoransi pour tfs 
juger fi une aCtion eft injufte, ou fi elle nel’eft pas. Ces principes font de la derniere évidence, in extremis 
&  agifient fur l’efprit &  fur le cœur, deforte que toutes les fàcultez de l’homme fe foulevent Mit 
quand il faut imputer à Dieu une conduite qui n’eft pas conforme à cette réglé. La folution 
même que l’on tire de l’infinité de D ieu, & qui fert d’un puiiTant motif pour captiver l’enten- 
dement, n’eft pas exempte d’une nouvelle Dificulté; car fi la diftance infinie, qui éleve Dieu ^  (C) 
au defïus de toutes chofes, doit perfuader qu'il n’eft point fournis aux réglés des vertus humaines, 
on ne fera plus certain que fa juftice l’engage à punir (le mal, &  l’on ne fauroit réfuter ceux mjn ¡.Da. 
qui foutiendroient qu’il eft l’Auteur du péché, &  qu’il le punît néanmoins fort juftement, &  nid). 
qu’en tout cela il ne fait rien qui ne s’accorde avec les perfections infinies du fouverain être ; 
car ce ne font pas des perfections qu’il faille ajufter aux idées que nous avons de la vertu. lurLit 

Î1 eft donc vifibleque le Dogme du péché d’Adam , avec ce qui en dépend, eft. entre tous Luther. 
les Myfteres inconcevables à notre Raifon , &  inexplicables félon fes Maximes, celui qui de- («4) 
mande le plus néceffiurement que l’on fe foumette à la Vérité révélée , nonobltant toutes les 
ppofitions de la Vérité philofophique.

Il feroit à fouhaiter que l’on fe fût foûjours fouvenu de ce point-là ; car les malheureufes, Lu th e r . 
Conteftations fur la Grâce, qui ont caufé tant de defordres, ne font venues que de ce qu’on a r"<*’ 
ofé traiter ce Myftere comme une chofe qui fe pouvoit concilier avec notre foible Raifon. Les [e*% 
Catholiques Romains ont donné ici dans la difparate ; ils ont infulké Calvin avec les derniers iAnid* 
emportemens, parce qu’il avoitfuivi à la lettre les Doctrines de faint Paul ; ils vouloient les ex- * 
pliquer d’une maniéré mitigée, afin que la Raifon humaine y trouvât fon compte. Ils n’avoient 
pas eu les mêmes égards pour la Raifon quand ils avoient expliqué les paffages de l’Ecriture qui 
concernent la Trinité, & le Sacrement de l’Euchariftie. On pourroit iancer fur eux les traits 
que Balzac décoche fur leurs Adverfaires. Nous devrions traitter les Miuiftres de ridicuits, dit-il 
(46), ” après les Avances qu’ils ont faites, &  les Referves qu’ils veulent faire. Puis qu’ils nous 
M ont accorde le Plus, nous fçauroient-ils refuier le Moins? Nous ayant donné le Myftere de 
„  la Trinité, &  celuy de l’Incarnation, ils ne fe font rien refervé après cela. Par la concef- 
„  fion de ces deux grandes, eftranges, eftonnantes Veritez, ils ont renoncé à la liberté de TA)rtBji 
M leur efprit ; fit cette liberté eft uue chofe qui ne peut ni fe perdre ni fe. conferver que tou- socrue ‘ 
„  te entière. La mefme Autorité, qui les affeure de la certitude du Symbole des Apoftres, chreftien, 
» les affeure de la validité dje toutes les autres Pièces de la Religion, & ils ne font pas mieux xip'pai.
„  fondez de la contefter icy que là. L’Autorité eftant infaillible, elle eft infaillible par tout ; *?. cio&
„ elle çft également infaillible. Le Chrétien eftant Captif de la Foy, & non pas Juge de la -?s,riwf.
„ DocSÎi^e, doit obéir à la Voix qui parle , fans délibérer fur les Paroles, parce que les Pa- 
„  rôles ne le perfuaderont pas, fi la Voix ne l'a desja perfuadé. On n’a plus de droit de rèn- 
„  trer dans les termes de la première franchîfe de l’homme, quand on a fubi le joug de Dieu 
„  dominant & victorieux. 11 n’eft pas temps de vouloir fe iervir de la Raifon, après l’avoir 
„ foûmife à la Foy. Quel jeu, je vous prie, feroit celuy-là, de quitter tantoft Ta Raifon, &
„  tantoft de la reprendre; de chotiir, dans le Chriftianifme, certains endroits qui piaffent,
» &  de rejetter les autres qui ne piaffent pas; d’eftre deray Incrédule, &  deuay Croyant? Ce 
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„  feroit capituler avec Jefus-Chrift, & faire des conditions aveque l’Eglife. Ce feroit ftiré 
„  quelque chofe de pis, & paffer de la complaifance au desmenti, en lu y avoûànt une partie de 
„  ce qu’elle nous propofe à croire, & luy fouftenant que le relie eft faux”. Calvin eût pu fe 
defendre delà forte contre ceux qui defaprouvoient fon Hypothefe de la Prédeftination. Il pou- 
voit leur dire, vous faites mal à propos les délicats, apres avoir digéré les Dificultezd’un feul 
Dieu en trois perfoones, &  celles de la Tranfu bilan dation. Vous ne voulez pas qu’on écoute 
là-defTus les Raifonnemens des Philofoplies, vous ne pariez que de la toute-puiflance de D ieu, 
vous vous plaignez qu’on la nie quand on ne veut pas admettre laconfervationdes açcidens fan» 
fujet, & la préfence d’un corps en plufieurs lieux. Pourquoi donc attaquez-vous le myilere de 
la Prédeftination par des Argümens humains ? Pourquoi ne croiez-vous pas que la puilfance 
de Dieu s’étend jùfqu’à concilier la Liberté des créatures avec la nécelïUé de fes Décrets, & fa 
jufticeavecla punition d’un péché commis néceilàirement?

Quoi qu’il en foit, on ne peut nier que l'introduélion du mal moral &  fes annexes ne foienc 
l’un des plus impénétrables Myfteres que Dieu nous ait révélez. Citons là-deflus quelques Au
teurs.

(4 7)d-dif. Je ne répété point ce qu’on a pu lire dans un autre endroit de cet Ouvrage (47), qu’un 
Î a ul'iÎ*Théologien Réformé avoue publiquement que l’Hypôthefe.de faint Auguftin & de Calvin eft 
c i e u s , pour lui d’une pefanteur infuportabfe, &  qu’il ne s’y tient,que parce qu’aucune déroutes les 
omî.i.44) autres Hypothefes ne (aurait le foulager. Les paroles Latines de Calvin que j ’ai raportées f48) 
** 4i,J' méritent bien de paraître ici félon le François de l’Auteur. “  Par tous fes Efcrits il ne cefTe 
fmcftYié) =■* de crier , toutesfois &  quantes qu’il eft queftion du péché , que le nom de Dieu n’y doit 
di l'Articit,, point eftremeslé , d’autant que rien n’apartient à la nature de D ieu, finen.une parfaite droi- 

s*tes ”  ture ^  équité. C’eft doncques une calomnie par trop vilaine & puante, d’ehveloper un tel 
* „  homme qui a fi bien fervi à l’Ëglife de Dieu, e n c e crime, comme s’il faifoit Dieu autheur 
„  de péché. Il enièigne bien par tout que rienne fe fait que par le vouloir de. Dieu ;icepenr 
„  dant il maintient que cela, que les hommes font -mefchanimefti, eft telfement conduit &' gou- 
3> verné par le jugement fecret de Dieu, qu’il n’a rien de commun avec le vice dés.hom- 
„  mes. La fomme de fa doârine eft, que Dieu adreflfe toutes chofes par moyens admirables &  
„  qui nous font incognus à telle fin qu’il lui plaift-, de forte .que fa volonté éternelle eft la 
„  première caufe de toutes chofes. Et confefTe que ç’ett un fecret ihcompreheniible, que Dieu 
„  veuille ce qui 11e nous femblc nullement railbnîiable : &  pourtant il afferme qu’il ne s’ekfÈmt 
„  point enquérir par trop curieufement nt audàcieufément, pouEçeijue les jugemens de Dieu 
„  font un abyfme profond, &  qu’il vaut beaucoup mieux adôrér en toute reverence les myftè- 
„  res &  fecrets qui furmontent noftre capacité > que de les efplucher où s'y fourrer trop 

<w)C«l - 31 avant (49) ”. Vous voiez combien il recommande de ne s’aprocher de cet abyme qu’avec 
«Rcfrof  un e^ £ de foümiflîon, &  de refpeél, pour ce grand &  incompréhenlîble Myftere. Mr. Md» 
f/aux f , étant Miniltre & Profeiïèur en Théologie dans la même ville de Geneve où Calvin l’avoiC.
ĵmr.ieï été, déclama très-fortement contre les Théologiens Réformez qui difputoient fur i’Univerfali- 

ubbroûii-^ de la Grâce. Il avoir en vue Mr.*Amyraut &  Mr. Spanheim. Il leur fit la même leçon 
loh par ici. que l’on fait aux Ecrivains téméraires qui ont 1-audace de foui lier dans les fecrets les plus ca- 
s eft'ffor-, c î̂eZ du Créateur. Il les fit reffouvenir des Maximes les plus graves que l’on emploie pour je -  
ci de diffà- commander le facrifice de laRailbn &  la fervîtudede l’Entendement fous le poids de TAutori- 
S«e delà- de ^ ’eu Par r2PPort aux Myfteres les plus incompréhenfibles.; Ses termes ont tant d’emphaie 
Prédeftîna. qu’ils ne pourraient être traduits fans un grand déchet. Raportons-les donc en original, Qnû 
n°Ue'dc~ aon î * -  d* Trinitate, quant fibi foli mtam vêtus ait firiptorf deque décréta D si , quorum non
Dieu, Mp â ttT confiât ratio , quant fi nemini reddatur , deque altü ejujimdi i  qua nec licet fcire , me prodeft „ 
WJ7 «* fi* anxie dijputanfur, non tu to , fed  frufira ,  dijputari ? Nerno aekfie myfierium difcutiat ratione - terrern, 

^ivim  verb* modis non penfettm humants , inquit Cbryfologus. Credere, qued ju ffim  eft ftonefi difi 
tirut 1611. cutere penmfium, ait Ambrofius. Lauda , venerare,  tumn eji nef cire,  quod agitttr , inqutt -Àuthor dt 

ùoeathne Gentimt. Quu Dent occulta ejji v e lu it , non finit Jcrutanda i qua manifejla fecit ^non fiutd 
neglïgenâa , ne in illis illicite cuviofi ;  &  m bis dammbiliter inveniamur ingrats. N of butent fafiidt- 
mut aperta in fcriptttm , claufit, £5 obfignata,  in c<tlis quarmius, nmquam vifit perambulare , octdit 
quoque fitbdu&a calcare pedibrn, t^ctrtôur ,  Pauli uox agmfciter, fatagmm ardeliones. Quare hi f i e , 
ÜÜ aliter,  abfit ut dicantui judicimn ejje luti ,  non figuli , quu funt Augujimi verba, compe/cat fit 
hmnarta temeritas , gj* quod non eft, non quarat , ne id  ,  quod eji, non inventât : O*ri ¿ttaTÙXtnrrtr 
t» 0tiof Damafcennt. aliîque praferibunt, Quid * ternis minorent ' confiliis anïmum fatïgas A udi Ter-, 
lullianum  : P ra jln t, inquit , per D etm  nefeire ,  qu ia ipje non revelaverit , quant per bominetn fc ir e ,  
quia ipfe prœ fm tftrit ; céd ât curiofii.ts fid e i , cédât g loria fa lu ti. A udi Scripturam  : ArCana D e o ,  
rév élât a m bis , &  jiliis  m jirù . M ofes D ei Vocem au d iv it j  faciem  non v id it ,  qui fid e  , non v ifit ,  
ambulamus , t f j  cujtts fe r r e  M ajeftatem  non poffumta , à  p e jler io ri, u t loquuntur ,  opéra a o n  M ofe lu -  
firam its, Deus abfconditm  habitat in caligine , inquit Jf«c pacifiais ; in lu c e , fe d  in accejfa , inqu it cœ- 
lejiis Apojiolm . H ic fubve& te. in terttum  codum quœ v ifere potuit , non potuit enarrare : nos hum i fe r -  
pentes adhttc enarram m  v ilu t confcii , qu a  nm quam  , ne per nebulam  quidem  ,  viditnus. N on con
fiâ t  fin e arcano M ajeftas ,  nubes D ei gloriam  obum brat , A rea eppanfo vélo tegitur : nos ht borrib ik  
Dei Sacrarium emijjhm seules evibtamm , nondum bent initiait Epoptas agmtn. Ut ad ignem 
Soiemque , fie ad Dêum aeceiamm , haêlentti ut calore frueamur , non voracifitmma , non radia 

Aie. hauriamur ( 50). Tout fraîchement l’un de ceux qui font afiis for la chaire de
Mnder Calvin a reconu d’une maniéré très-prédfe l’incompréhenfibilité de la Prédeftination. Je- 
o»rionc ' n a,i Pas eu encore lë plaifir de voir fon nouveau Syftéme de Théologie ; mais voici ce 
d*Pa«  * qu’on en trouve dans les Nouvelles de la République des Lettres. „  Il commence par une 
Î?.* edit? *» Qpdlion extrêmement difficile, &  qui eft une pierre de fcandale & aux prophanes &  aux 
Amflthd. » foibles, favoir pourquoi Dieu a permis le péché, qui eft caufe d’un fi grand nombre de maux, 
i*4s in u. „  & qU3ii pouvoir fi facilement empêcher ? Mr, Piétet ne diflîmule point la grandeur de la Dif- 

„  ficulté. Il la met dans tout fon jour. Ceux qui ont ofé affiner, que Dieu ne fait pas l’ave- 
,, nir, lors qu’il dépend de la liberté des Créatures intelligentes, fe tirent aifément de ce mau*
« va*s Pas ; Dieu n’a pas empêché ce qu’il n’a pas prévu : mais c’eft fe jetter dans un abîme,
„  pour éviter un précipice, & il eft encore plus difficile de concevoir que Dieu ne fâche pasl’a- 

», venir, que de concevoir qu’il n’ait pas empêché le péché, quoi qu'U i’aît prévu. La penfée
„  d*
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» de ceux qui ditent que Dieu Fa permis pour manifefter fafageflè, ou pour exercer fa juftice 
» &fa miféricorde, paroit plus raÜbnnable. Cependant, tout cela ne fatisfàît point; car outre Rep. des 
„ qu’il n’étoit, peut-être , pas impoflible que Dieu fît paroitre fes vertus autrement, eft-ce ’OI 
„ avoir, par exemple, un grand fonds de miféricorde, que de permettre un grand mal qu’on p ^ . U T '  

„ pouvoir empêcher, afin d’avoir oecafion de le guérir ? Auffi Mr. Piflet avoue-t-il de bonne 
»9 fo*> que comme l’Ecriture ne nous rend aucune ration delà conduite de Dieu dans cette oc- u  Th?ói<¿ 
„ cafion, & qu’elle nous fait alfez comprendre , qu’il y a là des abîmes qu’il eft impoflible de chret. 
» fonder, on ne doit point l’entreprendre (yi)”, ti, i5¿¡í

Tout homme, qui fe pourra fcandalifer raifonnablement de mes Articles touchant le Mani- y  

chéïfme, fe pourra fcandalifer légitimement de cette Doctrine du Profeffeur de Geneve, toute 
orthodoxe qu’elle eft.

Amenons auflî le témoignage d’un Catholique Romain, afin que la mefure foit comble. Il y lum hama- 

„ a de petits efprits, qui aiment mieux condamner hardiment ce qu’ils n’entendent pas dans les TTÜtTTu Z  
„ SS. Peres de i’Eglii'e, que de s’humilier comme eux fous le poids des difficultez qui fe trou- 
„ vent dans l’explication des myfteres de noftrefoi. Car c’eft un myftere, & un grand myrte- if« « » < m  

„ re, que la jurtification d’un pecheur & la lànélificatioii d’un chrétien. Et c’eft parce qu’on x̂omp*' 
» ne le regarde pas comme un myftere qu’on entreprend hardiment d’en applanir toutes les dit *■  Trait. fi. 
» ficuhez ; qu’on fe forme des fyftêmes qui mettent rout en evidence & en denionftratïon, ii ***•
,3 l’on en croit les auteurs ; & qu’on fe figure en Dieu une fcience m oyenne, dont les Demipela- s A(¡_ 
„ giens ontefté les premiers inventeurs, & dont le Pape C lem ent V I I I , très-habile fu r  cette m atière , gultia ja.’ 
„  tie re , avait coutum e d e d ir e , comme le ra porte Leni OS f*), que défiait m e invention humaine pour 

33 accommoder en apparence tontes chafes. Loin donc ces inventions humaines qui n’expliquent les me, pa t .

„ myfteres qu’en les détruifant, & qui ne fatisfont l’efprit humain qu’en le feduifant par des ap- 
i, parences trompeufes de lumière & d’évidence. Recevons avec humilité ce que l’Ecriture & érUimpT¡ f  

X, la Tradition nous en découvrent. Ignorons volontiers ce que Dieu veut qui nous en foit ca- t’an

3, thé. Arrêtions nous où les Apoftres & les Docteurs de FEglifé fe font arreftez : & en lifant 
„ S. Auguftin, loin de lui infnker comme à un écrivain qui s’égare & qui conduit ceux qui le <ju Prince 
„ fuivent dans le précipice de l’erreur, reconoiffons que ce n’eft pas de fes expreflions que vien- ^
„ neutles difficultez, mais de la matière même, comme il répond à Julien (y2)”. champs.

La  Qua- Votons fi l’on a pu fe choquer légitimement d’une certaine Comparaifon que j’ai alléguée (y3). (») m e s ,

.Ie n’ignore pas que bien des gens en ont murmuré ; les uns parce qu’ils n’avoient point d’habi- ci:

ohquèyai tuc*e avec les Livres de Contro verfe, les autres parce qu’ils n’avoient pas les idées aflez fraîches U v a t UcU 
emploie de ce qu’ils y avoient lu autrefois. Quel que puiffe être le fondement de leur fcandale, on peut F a u l 1. 
piraifon”1 *ever facilement. On n’a qu’à leur repréfenter que la méthode la plus ordinaire des Contro- Cl£îi *■ 
tout à fait verfiftes eft celle qu’on nomme reduBionem ad abfiadum, la réduction à l’abfurde. Ils tâchent fur 
■ hoqiiaiitc. tout de faire Vûjr que ]a fuite néceffaire du Dogme qu’ils réfutent eft que la conduite de Dieu Repine í  

feroit exécrable, & ils ne feignent point de dire beaucoup de mal du Dieu de leurs Adverfai- & à 
res, c’eft à-dire de Dieu confidéré félon qu’il feroit en cas que la do&rine en queftion fût reçue. a p J r t .

Ils fe fervent hardimentjdes Comparaifons les plus choquantes. Les Catholiques Romains fou- Gh* p - 1> 

tiennent que Calvin a introduit- un Dieu fourbe, © cruel, &  inhumain : un Dieu fans juftice, fans *" 

raifon Ç3 fu is  bonté ^ 4 ) , moins innocent & moins Dieu, que ne l’eft le Dieu d’Epicure (yy),
Vu Dieu qui a deux volant e z , une publique par laquelle il declare , qu’il veut fituver tout le mande, &  . ’
l'autre fecrete , par laquelle i l  pouffe dans l ’impieté ceux qu’il n'ayme point, afin de trouver un pretexte 
pour les punir fy 6) s . . . .  un Maifire inhumain , qui commande des chafes impofjibles à fes fervitears , (j7)jlim i-  
&  les châtie d ’une peine eternelle , parce qu'ils ne les ont pas exécutées comme faifoit le Tyran Calcula m4> P*£- +■ 
(y7). Enfin un Dieu qui comme Caligula ordonne que bon écrive fes loix avec un caraftere f i  pe- (s*)Là tni- 
tit qu'on ne les puiffê lire (yg). L’Arminien Bertius, difputant coutre Pifcator, l’accufade faire 
tenir à Dieu à l’égard de l’homme une conduite toute femblable à celle dont Tibere fe ferviten- ^  
vers les filles de Se jan. Il marqua ce Parallèle (y?) en deux colonnes, & il arrangea dans l’une dré chac
ee qui fut fait par cet Empereur afin que les filles de Sejan ne fuffent pas étranglées contre les 
Loix. 11 arrangea dans l’autre ce que Pifcator fait faire à Dieu afin que les reprouvez ne foient 
pas punis contre les formes. Un Théologien Réformé emploie contre les Sociniens une fem- m firé « 
b labié baterie. Il leur fou tient que leur Dieu ejl le plus grand de tous les monflres qui foit monté dans 
l ’imagination (60) ; que Platon & Zenon ne s’en feroient point accommodez (61) ; que c’eft un Memorabi. 
Dieu ignorant, fort impuiiTant (62), tout plein d’imperfeétions ( 6 3 ) , un fantôme de Dieu qui 
eft démonté à chaque pas par des événemens imprévûs (64J; un étrange Dieu qui ne vaut gue- cuii xvuï 
re mieux que celui d’Epicure (6y;, & qui vit au jour la journée (6 6 ). "•

Telle étant la coutume des Contro verfiftes, j’aurois été un fort mauvais Hiftorien de la Dif- *f * r' . 
pute fur l’Origine du mal, & un Raporteur infidelle des Raifons de chaque Parti, fi je n’avois k juge-*** 
point allégué fa Comparaiion qui a déplu à certaines gens. C’eft celle de Dieu avec une me- ment fur 
re qui prevoiant que fa fille &c. ; & notez que j’ai montré qu’elle peut être rétorquée contre 
les Sociniens. _ piiqn«la

L a  cm- S’il y a des gens qui fe font choquez de ce que je nie fuis départi de la Maxime, qu’il ne faut 
o ï j K i  jamais avouer à fes Adverfaires que l’on ne peut pas répondre à leurs Objections, je n’aurai pas ^

«ft. qu’oa befoin d’une longue Apologie, je n’aurai qu’à faire cette petite demande. Agir de bonne foi n’eft- u  Tableau 
avou&ki! ce Pas üne beIle chofe? N’eft-ce pas une afaire d’obligation , ou pour le moins de permiflîon?
Ve tí tez On ne fauroit me répondre qu’afirmativement. Je puis donc,  répliquerai je, me fervir de cette T  Lutr*

luyale liberté, & fur tout puis qu’il n’y a ni Réglement de Synode, ni Réglement de Confiftoi- H s-10. 
re, qui lie les mains à perfonne à cet égard-là. Si l’on me peut produire un Jugement dottrinal (o x ) iJ  mi- 
figue de quatre ProfefTeurs en Théologie, & fcellé du feau de quelque Univerfité, ce n’eft pas 
demander beaucoup* fi , dis-je, l’on me peut montrer un tel Aête, portant que jamais un Or* 
thodoxe ne doit convenir, non pas même lors que cela eft très-vrai, que certaines Objections "V 
des Hétérodoxes ne peuvent être réfutées autrement que par l’Ecriture, je m’engagerai à tout 
ce que l’on voudra ; car je fuis fûr qu’on ne me montrera jamais une telle fignature.  ̂ (c^Là.mi,

Mais pour une plus ample fatîsfaâion des Leéteurs les plus fcrupuleux, je veux bien déclarer »«,««• 17- 
îci que par tout ou l’on verra dans mon Diétionaire que tels & tels Argumens font infoiubies, je {sc)L ia n t. 

ne fouhaite pas qu’on fe perfuade qu’ils le font efeélivement. Je ne veux dire autre chofe, finon 
iju’üs me paroiffeut infoiubies. Cela ne tire point à conféquence, chacun fe pourra imaginer, 

rûAf£ i v .  Kkkk * s’il

à davanta
ge ufes.
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que je » ai

Î>as rcfiicé 
es Mani

chéen*. ion au  XU(tim.ucaiujc. ^
La première eft * que dans la difpofition où fe trouvent aujourd’hui les gens , il n’y a point ' 

d’Héréfie moins à craindre que celle-là. Les Peuples ne fauroient concevoir que de l’horreur

(63) Ctfi 
ainfi qu* 
pûttr abfs- 
gtr onpotr 
rûit nom- 
mtr
qui

(i7) me* s’il lui plaît, que j’en juge ainfi à caufe de mon peu de pénétration. Je voudrois que l’on ajûù- 
tât qu’en me conformant aux Réglés de la bonne f o i , plutôt qu’aux Maximes politiques de l’es- 

primtr* prit de Parti, je ne laiflè pas de confidérer que l’Héréfie ni le Paganifine ne peuvent tirer aucun 
otyt&m». avantage de l’inlolubifité de leurs Objeétioos contre les Myfteres (57).
La Six ie- La Qificulté qui me refte à examiner nous retiendra un peu plus longtems. Elle eft fondée fur 

et> ce que j’ai raporté fort au long ce que les Manichéens peuvent objecter, & que je ne me fuis pas 
non e . ^  peine de produire les raifons qui les réfutent. Voici de quoi contenter fur ce fu jet de mur

mure tous les Ledeurs raifonnables. Quatre Raifons m’empêchèrent de m’arrêter à la Réfuta
tion duManicbéïfme. , , „  „* _ . . . .  - (7 3) rmft-

rtz, c* qtt* 
dtjfu* CitM-

pour une Hypothefe qui admet une Nature éternelle &  incréée, diftinâe de Dieu , & ennemie ^Auidtd* 
de Dieu, &  méchante eiTentiellement. Et pour ce qui.eft des Efprits forts, ou en général de z f - s 0 n 
ceux qui ont cultivé l’étude de la Métaphyfique, &  qui ont quelque penchant à en abufer, il n’y (¡reiée.) 
a rien qui leur déplaife davantage que la multiplicité de Principes. La dépravation de leur goût (71) Ga
les porte plutôt à être parfaitement Unitaires (68), qu’à fe déclarer pour les Dualiftes (69).

Én fécond lieu, tous les Chrétiens quelque ignorans qu’ils puiifent être enferment li clairement u Grange- 
gtr mpoitr- ja toute puiflance &  l’infinité dans l’idée de la Nature divine, qu’ils n’ont pas befoin d’armes d’em-

"JJJ* prunt pour combatre les Manichéens. Cette idée feule les rend aflez forts dans une guerre offen- âeképMfe 
j 'u-vidtt hve.- ils y trouvent dequoi réfuter folidementl’Hypothefe de ces gens-!à. Je crus donc qu’il n’é- 
www«“  toit pas néceflàire de montrer à aucun de mes Lefteurs comment il faut l’attaquer. îJâ écrite,
jim qu'un* En troifieme lieu, l’Oblervation, que je faifois & que j’étendois fufifamnient dans la Remar- pw- ̂  ô1 
dînftüm- (D) de l’Article M aniche' i ns , contient tout ce qui eft néceflàire pour dégoûter du Dogme lfjnrf"fKt 
w l: maü des deux Principes ceux qui ont du jugement. Je difois que la bonté d’un Sydénie confifte en ce publiée à 

. qu’il n’enferme rien qui répugne aux idées évidentes, & en ce qu’il donne raifon des Phénome- m 
dmnft*7* «es. J’ajoütois que le Syftême Manichéen n’a tout au plus que l’avantage d’expliquer pluiieurs Cbjĵ  
Ntmàctu* Phénomènes qui embarailent étrangement les Seûateurs de l’unité de Principe ; mais qu’au refte r«, «

 ̂porte fur une fupofition qui répugne à nos plus claires idées, au lien que l’autre Syftême eft apuié 
qu une prt. fur ces notions-là. Par cette feule Remarque, je donne la fupériorité aux Unitaires, &  je 1 ôte ’ffcAnuu 
ÜdtUHtes 30X Dualiftes ; car tous ceux qui fe conoiflenten raifonnemens demeurent d’accord, qu’un Syftê- Pe r r o t  
>¿11/«. me eft beaucoup plus imparfait lors qu’il manque de la première des deux quali tez dont j’ai parlé *■ 1Cü , 
(îsïcvjî ci-deffus, que lors qu’il manque de la fécondé. S’il eft bâti fur une fupofition abfurde, embaraf- 
ainfiqut Us fée, peu vraifemblable, cela ne fe répare point par l’explication heureufe des Phénomènes ; mais mains 
mmûssft- s’il ne les explique pas tous heureufement, cela fe répare par la netteté , par la vraifemblance, & vhtS ’H lit 
taituttdu par la conformité qu’on lui trouve aux loix & aux idées de l’ordre ; & ceux, qui l’ont embraifé à p‘ rf£ 

caU*e de cette perfection, n’ont pas accoutumé defe rebuter fous prétexte qu’ils ne peuventpoint ctiichiC- 
rendre raüon detoutes les expériences. Ils imputent ce défaut à la petitefle de leurs lumières ,
^  s’imaginent qu’avec le tems on découvrira le vrai moien de réfoudre les Dificultez (70)- Un (7,1) Epi»? 

t’jTtkU Philofophe Cartéiien, fe voiant prefle d’une Objection qui regard oit le principe que Mr. Des- 
Z oroas- cartes donne du flux& du reflux de la mer, répondit entre autres chofes qu’il ne faut pas quitter verf. 16. 
Jvitrt-H*** ^gérem ent une op inion, cela principalement lorfque d'un autre cojlè elle efi bien établie. On objeBa (7j) siIti 
qui-veqn*, « Copernic, quand il propofa fon Syfteme, que Mars &  Venus devraient en un temps paroiftre beaucoup plus !it

grands,* parce qu’ils s'aproeboient de la Terre de plufsems Diamètres. La confiquence ejhit neccjjairei ztUupour* 
Ai« Due- cependant on ne voyait rien de cela. Quoiqu’il ne feeût que répondre , i l ne crût pas devoir pour cela l ’abati~ ; Î™ t
lifte, (om- ¿onner,  i l difoit Jéulement que le temps le fereil connoijire, &  que c  ejhit peut-ejire à caufe de la grande di~ car final 
TolicUvtii dance. L'on prenait cette rèponfe pour une défaite, &  l'on avait ce femble raifon ; mais les Lunettes ayant PMykin 
droit, Mai* ejli trouvées depuis, on a v/Z que ce la même qu’on luy oppofoit comme une grande objeBicn, eft la confirma- 
DiiaÎfftéi* l ’0>> f oa Sy]hm£ h  renverfement de celuy de Ptohmêe (7 1 ). fimifira.

Remarquez ici en paflant un bel exemple de ce que j ’ai dit fur les perfections d’un Syftême.
Celui de Copernic eft fi dégagé, fi fimple, fi méchanique, qu’on le devroit préférer à celui de mtftpegr- 
Ptolomée, encore qu’il fatisfit moins heureufement à quelqu’une des aparences. ZfffffiL

Enfin, ma quatrième Raifon eft, que j ’indiquois une reflource fi bonne & fi aflurée qu’il au- ufMahl. 
roit été fuperflu de fe fervir de quelque autre expédient pour compenfer le defavantage. Le Sy- 1 il 
ftême des Dualiftes rend mieux raifon de pluiieurs expériences que celui des Unitaires ; mais f̂tltcfffi 
d’autre côté il renferme des abfurditez monftrueufes, & directement combatues par les idées de qu?lt s Ef. 
l’ordre. Le Syftême des Unitaires jouît de la perfection opofée à ce défaut-là ; &  ainfi tout bien ZmeTZÎT 
compté & rabatu il eft préférable à l’autre. Cela pouvoit en quelque façon fufîre ; mais je ne vtrfiow, &  
m’eu contentai pas, j ’oblérvaide plusque ie Syftême des Unitaires étoit conforme à l’Ecriture,
&  que celui des Dualiftes étoit réfuté invinciblement par la Parole de Dieu. Que peut-on fou- jntüqutm 
haiter de plus fort & de plus démonftratif pour s’aflürer que le Syftême des Unitaires éft vrai, ut
&  que l’autre eft faux ? Faloit-il outre cela pour lever tous les fcrupulesque je réfatafle philofo- ZffpôuT* 
phiquement le Manichéïlme? Ne feroit-on pas de petite fo i, fi l’on avoit befoiu d’une fèmbla- /»y.Evang. 
ble Dilpute ? Dieu parle, &  cela ne vous perfuade pas pleinement ? Vous voulez d’autres eau- dnCardî- 
tions, vous fouhaitez qu’un taifonnement humain ratifie fon témoignage ( j z )  ? Cela n’eft-il pas «3! Paiavî- 
indigne d’un homme qui n’a pas perdu le feus commun ? Vous craignez fous l’Autorité révélée j 
les Objeflions des Manichéens 1 Que ne dites-vous avec l’Ecriture, S i D ieu eft pour nom, qu i fera p<*g: m  
contre nom ( 7 3 )  ? Vous ne pouvez pas répondre aux Dificultez qu’ils vous propofent fur l’origine 
du mal & fur les Decrets de réprobation ? He bien , répondez leur ce que le petit Catéchifme (?7j Paj* 
des Eglifes Réformées fait répondre à cette Demande concernant la Trinité, Com ment cela fe p e u t-  iav ütor. 
il fa ir e  ? C'eft un fecret fitrm ontant noftre entendem ent &  toutesfois trcs-certain  ; C  A R D l EU KO us 
A a i n s i  d e c l a r e  p a r  s a  p a r o l e  ( 7 4 ) ;  Toute Subtilité Philoiopluque, qui tend a w U tr y ,  
vous enlever la perfuafion de la Vérité célefte, doitpaflèr auprès de vous pour une de ces atta- 
ques que Saint Paul veut que l’on répoufle en prenant le  bouclier d e la  fo i  (7 > )  Prcnez-le donc, f i f f f f f i f i  
&  vous aurez d’afïèz bonnes armes ; &  fongez bien qu’en craignant que ce ne foit trop peu de «*»»»»>*/« 
chqfe, vous vous expofez à la raillerie qui eft tombée fur un Cardinal à qui les Papes failomit 
pitié, lors qu’ils n’avoient point d’autre affiftance que celle du faint Ëfprit (7<S> ¿Ion  ho potuto nouveau, 
d'bora in bora non compajfwnare i Ponttfici con ven ti fr à  lore cotftrarii e tu tti in fefti a l corfè d i le ï eccetta 
Fattra dello Spirite Sando ( 7 7 ) .  p a f  141.

Mais



S U R  L E S  M A N I C H E ' E N  S.

Q.ÜEL- 
Q.U ÊS
E. J1Í0 un e- 
mcns con
tri- le Ma- 
nichcïime.

¿ 2 $

Mais aions aujourd’hui quelques égards pour les perfonnes de petite foi. Propofons quelques 
Raifonnemens contre le Manichéïfme.

Je ne veux point l’attaquer par Ton endroit foible, c’eft-à-dire que je ne veux point me préva
loir des abforditez palpables que les Manichéens débitoient quand ils defcendbient dans le détail 
des Explications de leur Dogme. Elles font fi pitoiables que c’eft les réfuter fufifanmient que 
d’en faire un fimple raport. On en a vu ci-deflus quelque échantillon (78)- Faifons leur quar- (7r) pam 
tter fur leur ridicule s &  confidérons feulement leur Hypothefe dans la plus grande fimplicité où 
on la puiife réduire.  ̂ TÂrtuu

Je ne me fervirai point de cette Objefliqn de Simplicius (79) : le Principe du bien & le Frinci- M a n i- 
pedu mal feroient contraires; or ils ne pourroientêtre contraires qu’ils ne fuiTent fous un même 
genre; il y auroitdonc quelque chofe au deflus d’eux, &  cette choie ne feroit qu'une, &auroit %marq. 
toute l’eflence de Principe ; ce feroit donc elle qui feroit proprement Principe, & par çonfequent il 
n ’y auroit pas deux premiers Principes, &  ainfi la fupofnion de deux Principes contraires impli- h oastre . 
que contradiction. Cela eft plus fubtil que folide : car les genres & les efpeces n’exiftent que dans y aux, autfî 
notre entendement, &de là vient que le genre fous lequel feroient les deux Principes contraires 
ne feroit au plus qu’une idée de notre efprit, comme l’idée générale de l’être qui F  Ion quelques ItdfiJer * 
Philofophes Chrétiens eft univoque à Dieu & aux créatures (80). Anuu.

Les autres Raifonnemens de Simplicius ont beaucoup plus de folidité (gi), Il fait voir à ceux O?) Sim-

Ces âmes étoientdes portions & des membres de fa fubftance, & n’avoient commis aucun péché. Lusd. 
Simplicius conclut de là qu’il y eut de l’injuftice à les traiter de la lorte, vù principalement qu’el- 
les devoîentétre tourmentées, & qu’au cas qu’elles contrachflent quelque foui Hure, elles dévoient tMcfau'u 
demeurer éternellement au pouvoir du mal. Ainfi le bon Principe n’avoit fu ménager fes inté- ütm ta) 
rets, il s’étoitexpofé à une éternelle & irréparable mutilation. Joignez» cela que fa crainte avoir ^djiüLD 
été mal fondée ; car puis que de toute éternité &  par leur nature les états du mal écoienc féparcz 
des états du bien, ii n’y avoit nul fujet de craindre que le mal fit une irruption fur les terres de 
fon ennemi. Simplicius reproche à fes Adverfaires, qu’ils donnent moins de prévoiance & moins 0 
de puiflance au bon Principe qu’au mauvais, Le bon Principe n’avoit point prévu l’infortune 
des détachemens qu’il expoioitaux affauts de l’ennetni (82); mais le mauvais Principe avoit fort isj. 
bien fu quels feroient les détachemens que l’on enverroit contre lui, &i i  avoit préparé les ma- (m) idem, 
chines néceffaires pour Içs enlever. Le bon Principe fut allez furtple pour aimer mieux fe mutiler, ,É,£- 
que de recevoir fur fes terres les détachemens de l’ennemi, qui par ce moien eut perdu une partie 
de fes Membres. Le mauvais Principe avoit toujours étéfupérieur (S3), il n’avoit rien perdu, &  fsri »««> 
il avoit fait des conquêtes qu’il avoit gardées; mais le bon Principe avoit cédé volontairement 
beaucoup de choies par timidité, par injuftice, & par imprudence. L’Auteur conclut qu’en re- fw m » . 
fufant de reconoître que Dieu foit l’Auteur du mal , on Ta fait mauvais en toutes maniérés.
Te J'ta.ytdiw, aie ¿toi (pstfïv, tK*«rioi( inurè rfi nttaa f i H e t i  chihene xai hJ'Îymç xm ctt’owTwi üït1 «ùthç , pijft Ub:tn 
faÎryj>< rS(' d'ttyivtwa. wç-i CpivyofTiç aitioy aùrèv s? xar.x l'iTTUr , mtyitetxn viroypctipan' mu y. ut à. thv ■ nupefatav 
¿ptvyatrts rày kolttvsv , tic 7iVp ipnnirTWKttet. Cum B O N U M ultra fefe citm M A L O mmmjcnerit, fcqtte '£$ 
timide, ÇVf injujiè) &  ameuter ( fi itlà credinms) gefferit. Itaque dam mali canjam dkere Deum re. 
enfant, ab amnt parte malum defiribunt : &  ut proverbio dkitur, jumimi fugieutes in igneiu incidt- 
runt (84). ' (84) hUm,

Je laiiTe plufieurs autres Obrervations de Simplicius contre l’Hypothefe des deux Principes; va&- 
car elles en attaquent les endroits qui n’étoient ibibles que par le défaut particulier des Explica-

i l  dit (8 O qu’elle renverfe entièrement la liberté de nos ames, & qu’elle les néceffite à pecher, (ro idem> 

& par conséquent qu’elle implique contradiction ; car puis que le Prince du mal eft éternel & P*s- 

impériiTable, &1Î puilTantque Dieu même ne le peut vaincre, il s’enfuit que l’amede l’homme 1 ÿw 

ne peut réfifter à l’impulfion avec laquelle U la pouflè vers le péché. Or fi elle y elt poulîèe in
vinciblement, elle ne commet point un homicide, un adultere, &c., par fa faute, mais par une 
force majeure qui vient de dehors; & en ce cas-là elle n’eft point criminelle, ni puniflabîe. I l ny 
a donc plus de péché, & ainfi cette Hypothefe fe détruit & s’extermine elle-même, vp que s’i l  
y a un principe du mal, il n’y a plus de mal dans le monde ; mais s’il n’y a point de mal dans le 
monde, il eft clair qu’il n’y a aucun Principe du mal; d’où nous pouvons recueillir qu’en fu- 
pofant un tel Principe, on ôte par une conféquence néce(Iaire& le mal & le Principe du mal.
Et Sv TVTW  d i  X-ttyMV ¿l'Tiii» fiv  u'iTtoLV , àp%})V ¡Í3.HU‘ iKiti'VÇ t h  W^OSihil<!Y,i Ka} ^tet^efarxç «*
eç-jf- b Jir tri xttxiy’  ysapurraiavrotib Aojoç TrtpiTÎTp&irT&t- eurdyiTM  j-ap, otJ u tç'iv ap̂ H Ts K * t an tç~i net. 

kùv cAùiî' ù d% fan i"ç-t ntutbv ,  a’c/4 dpfat dv UH t Q x«kk , ¿ç-t ù 'fai* zpX* TD̂  ‘‘. ’Uta, a i Quatv, «ts y.ttv.h ïç-ttt ,  
vrt dpx MTMîtaK». Qmâ f i  tai'tmi faanaram ut malorum caufaui ¡tjquirentes, m a l í  principîum jlatue. 
tunt i saque Jiatuto, quiâem vim inferente , niaimn radium rslinquitar : fejlivè fuo ipfi ('quod ¿faut) 
gladio jagulantur. Nam m ie coÛigitur : f i  M A L I  principium f i t , nullrnt oinnim cjfe malum. Si ve~ 
ro malum non eji , ne principium quidem M A L I  ejfe. ltaque f i  ejl principîum mali ut ajunt, nec ma- 
fam erit nec mali principium (%6 ).

Cette Objeclion n’eft pas moin̂  folide que fnbtile- On la peut fortifier par celle que j’ai pro- 
pofée d’ailleurs ÍS7), qui eft que le Dogme des Manichéens eft l’éponge de toutes les Religions , (87' A » li  
puis qu’en rationnant conféquemmentils ne peuvent rien attendre de leurs Frieres, ni rien crain- 
dre de leur Impiété. Ils  doivent être perfuadez que quoi qu’ils tàffent le bon Dieu leur fera toû- T rn tu ie  

jours propice, & que le mauvais Dieu leur fera toujours contraire. Ce font des Dieux dont l’un Pa u l i- 
ne peut faire que du bien, & l ’autre ne peut faire que du mal. Ils  font déterminez à cela par leur ¿ IfJ* s * 
nature, & ils fuivent félon toute l’étendue de leurs forces cette détermination*

L’Argument que je m'en vais faire me paroît bien fort. Le meilleur chemin que l’on puifle 
prendre dans Íes Difcufiions Philofbphiques eft de confnlter les idées de "ordre, Si nous lescon- 
lultons dans la Difpute préfente, nous verrons fort clairement que l’unité, & le pouvoir infini,

K k k k  i  &

(8S) Idem, 
. ibid.
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&  le bonheur, apartîennent à l’Auteur du Monde. La néceifité de la nature a porté qu’il y eût 
des califes de tous les effets, il a donc fàlu néceffairement qu’il exiftât une force fufïfante à la pro
duction du Monde. O r il eft bien plus félon l’ordre que cette puiffance foit réunie dans un feul 
fu jet, que fi elle étoit partagée à deux ou à trois ou à cent mille. Concluons donc qu’elle n’a 
pas été partagée, &  qu elle réfide toute entière dans une feule nature, &  qu’ainfi il n’y a pas deux 
premiers Principes, mais un feul. Il y  aurait autant de raifon d’en admettre une infinité comme 
faifoient les Atomlftes, que de n’en admettre que deux.

S’il eft contre l’ordre que la puiffance de la nature foit partagée à deuxfujets généralement par
lant, combien feroit-iî plus étrange que ces deux fujets fuffent ennemis & diamétralement oppo- 
fez ? Il ne pourrait naître de là que toutes fortes de confinions- Ce que l’un voudrait faire, l’au
tre le voudrait défaire, &  ainfi ou rien nefe ferait, ou s’il fe fai foit quelque chofe, ce ferait un 
ouvrage de bizarrerie, &  bien éloigné de la juftefïe de cet Univers. Voilà donc le Manichéïfme 
conibatu par une très-forte raifon. S’il eût admis deux Principes quieuffentagide concert en 
toutes chofes, il eût été expofé à de moindres dificultez.

(ss)Non II aurait néanmoins choqué l’idée de l’ordre par raport à la Maxime qu’il ne faut point multi-
iuntmitin- plier les êtres fans néceifité (¿8) ; car s’il yadeuxprémiers Principes, ils ont chacun toute la force 
em'ia'finc néceffaire pour la production de l’Univers, où ils ne l’ont pas. S’ils l’ont, l’un des deux eft fu- 

perflu ; s'ils ne l’ont pas, cetteforce a été partagée inutilement, & il eût bien mieux valu la réu
nir en un feul fujet, elle en eût été plusaélive, nirlus m ita forints agit, dit-on dans les Ecoles des 
Péripatéticiens. Outre qu’il n’eft pas aifé de comprendre qu’une caufe qui exifte par elle-même 
n’ait qu’une portion de force. Quieft-ce qui l’aurait borné à tant ou à tant dedégrez? Elle ne 
dépend de rien, elle tire tout de ion propre fond.

Le Rabin Maimom'des me paraît trop délicat, lors qu’il rejette toutes les cinq preuves de.l’u
nité de Dieu employées par les Philofophes de la Se été des Variant, &  lors qu’il loue celui d'en- 
tr’euxqui, fe trouvant embaraffé de la foiblefle de ces preuves, avoir dit qu’on ne conoifroicfu- 
nité de Dieu, ou qu’on ne pouvoit la prouver f que par la Révélation foutenuede la Tradition. 
Hœc argumentorum i/hrum débilitas fie defatigavit &  exerçait mantilles ,  ut quidam iÜorum d ix irtt, 
Vnitatem Dei habert ex loge fer Cabbalam i fed à reliquat itidibrîo tant km fu it habitus Çy non ni f i  fan- 
nis exceptas. Mihi autan videtur ,  Firutn ilium fuijfe font admoàkm ingenii ac judicii. Nam cùm 
nihil folidum ç f  demonfirativ/m in ipforttm rationibm vidijfct , m que animas ipfius acquiefcere potuif- 

Înaoîdl*'* fei * '̂xii 5 f £r Cabbdlam five Traditionem hoc baberi ex legs (8 9 ). L a  quatrième de ces cinq preu- 
înMoreNe-ves étoit celle-ci : ou un feul Dieu fuffîfoit à la production du Monde, ou il n’y fuffifoit pas. 
?«r/e? ' S’il y friifiibic, un autre Dieu aurait été inutile ; &  s’il avoit befoin de l’aide d’un autre D ieu, 
c»p!e ’ chacun d’eux manquoit de la force néceffaire : or il eft impoffible qu'une imperfection foit en 
l x x v , Dieu. Maimonides répond qu’encore qu’un Dieu n’eût pas pu faire tout feul la machine de 
p*i-17j* ce j\qonde, on n’auroit pas un jûfte fujet de l’apeller impuiffant ou infufifant ; car on ne doit 

point qualifier de la forte celui qui ne fait pas ce qui furpaffe fa nature. Ce n’eft point une 
impuiflance en Dieu de ne pouvoir pas Fe donner un corps, ou faire un quarré dont le côté 
foie égal à la ligne diagonale. Cela n’empêche point que Dieu ne foit tout-puiffant, ï’inipoffibî- 
lité naturelle de certaines chofes ne fait aucun préjudice à la toute-puiffance de Dieu. Si donc 
on foutient qu’il eft naturellement impoffible qu’un feul Dieu crée le Monde, le befoin de deux 
Divinitez pour le créer ne (èra point une marque d’iniperfeCtion ou de délàut de pouvoir dans 
chacune d’elles. Sicset non ejl attrïbuenda Deo Impotentia , quia non potejî fe-ipfunt corporeum facers , ' 
vel alimn fibi fimUem creare , aut quia nequit creare quadratum, cujus lotos squale f it  dùmietro ; fie i l l i ,
qui duos Deos jla tu u n t, pojfunt dicere ,  non ejfe illii Omnipotentiam derogandam ideo , quia nullus illo-  
rurn Joins créât ; eo quod neceffitas exijienîiœ ipforum requirat, ut fin i duo. Hoc veto non ejje ex indi- 
gentia , quafi umts alterius ope indigent ,  fed  ex necejfitatc , contrariunique efft impojfibile. E t ,  fient non 
ideo dki potejî, Detsm non ejfe omnipotentem, nuüoque modo Indigent'}* , Impotentia, vel Infufficientia ft- 
tulo apptUandum,  quod non pojjit exijiere facere corpus aliquod , nifi creet Subjiantias individuels , iilafqae 
per Accidentia, quæ itidem créât , conjtmgat,  ut illi Loquentes ajferunt i quia fcilicet, ut aliter f ia t , 
ejl impojfibile. Sic , qui duos Deos fiatuit, dicere potejî, mpojjibile ejfe , «f umts foins faciat anima, 
nec tamen hnperfeSiom ipfius hoc adfcribendum ejje,  quia ilia talis f i t ,  ut duo fitmul Ç31 ttnà fini Çÿ ope- 

(so) Htm rentur (90),
ibü. On pourrait montrer que ce ne font que des chicanes ; mais pour éviter les trop longues D it

euffions, je me contente de dire que les Manichéens ne peuvent pas fe fervir de cette défaite ; car 
fi quelque puiffance doit être effenriélement contenue dans la nature de D ieu, c’eft celle de faire 
ce qu’il defire le plus fortement. L ’idée de Dieu ne renferme aucun attributavecplusdenette- 

(pi)v»«z, t é , & d’évidence, que la béatitude ($1). Si doncle défaut de quelque pouvoir eft capable d’ôter 
r'Jrfkie  ̂J îeu *a béatitude > il faut dire qu’il eft de l’effence &  de la nature de Dieu de n’avoir point ce
Spin o za , défaut. Or elle l’auroit de toute néceifité fi l’opinion des Manichéens étoit véritable : dont leur 
Rem. (n) . Syftême eft tout-à-fait faux.
numéro v. La nature du bon Principe , difent-ils, eft telle qu’il ne peut produire que du bien, &  qu'il 

s’opofe de toutes fes forces a Fin traduction du mal. Il veut donc & il fouhaite avec la plus gran
de ardeur du monde qu’il n’y ait point de thaï : c’eft donc à fon grand regret qu’il y a du mal dans 
l ’Univers; il a fait tout ce qu’il a pu pour empêcher ce defordre: s’il a donc manqué de la puiffan- 
cenécelfaireà l’empêcher, fes volontez les plus ardentes ont été ffuftrées, &  parconféquent les 
forces les plus néceffaires à fon bonheur lui ont manqué ; il n’a donc point la puiffance qu’il doit 
avoir le plus néceffairement félon la conftitution de fon être. O r que peut-on dire de plus abfur- 
de que cela ?  N’eft-ce pas un Dogme qui implique contradiélion ?

Les deux Principes des Manichéens feraient les plus malheureux de tous les Etres: car le bon 
Principe ne pourrait jetter les yeux fur le Monde, qu’il n’y vit une multitude épouvantable de 
toutes fortes de maux : le mauvais Principe n’y pourrait jetter lès yeux, fans y voir beaucoup de 
biens. La vue du mal affligerait l’un ; la vue du bien affligerait l’autre. Ce ne ferait pas un fpec- 
tacle interrompu quelquefois : il ferait continuel &  fans le moindre relâche. Les hommes les 
plus infortunez ne font pasaffujetis à une fi dure condition ; ils paffent fueceffivementde la trif- 
tefie a la joie, & enfin la mort les met à couvert des miferes de cette vie. Mais les deux Principes 
des Manichéens font impériffables, ils ne peuvent voir ni aucune fin ni aucune interruption à ces 
Objets défagréables qui les chagrinent au dernier point.

Tout
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Tout ce que les Manichéens pouvoientfupofer touchant la première introduction du mal, & fa 
première comb.inaifon avecle.hîen dans le cœur de l’homme, école fnjet à mille Dificulten Leurs, 
propres armes leur étoient contraires. Ils ne pouvoient foufrir l’Hypothd'e que le mal étoit venu 
du mauvais ufage du franc arbitre. Dieu„ difoient-ils, infiniment bon, ft’auroit pas permis que 
íes créatures dégénéraÍTent de leur bonté originelle, & cependant ils rt’accordoientpas qu’elles 
fuifent, incorruptibles moralement parlant Nous avons vu que Simplicius leur objeae, que les 
âmes dont le mauvais Principe s’étoit emparé, & qui étoient des portions du bon Principe, deve- 
noient mauvaifes, & qu’en ce cas elles demeuroient éternellement dans la corruption & dans la. 
mifere fous l’empire du conquérant. Mais voici bien pis. Nous favons par expérience que la
même ame en nombre peche & fait de bonnes actions. Quand on fe repent, & qu’on implore 
la miféricorde de pieu, & qu’on répare par dés aumônes, &c., famauvàife vie, ce ne font pas (fi)  Csnft.

• Ch
. . .  , .  RARIUS*

été créée parle bon Principe, ou parle mauvais? Si elle a été créée parle mauvais Principe, il 
s’enfuit que le bien p eut naître de la fource de tout mal.. Si elle a été créée par le bon Principe, W  
il s’enfuit que le mal peut naître de la fource de tout bien (93); car cette même ame en d’autres mm. 
rencontres commet des crimes. Vous voilà donc réduits à renverfer vos propres Raifonnemens, (9J) 
ou à foutenir contre le fentiment intérieur &  évident de chaque perfonne, que jamais l’ame, qui t**, 
fait une bonne aébon, n’eft la même que celle qui peche. ufmiUï*

Pour fe tirer de cette Dificulté ils auroient befoin de fupofer trois prémiers Principes, un eflèn- Libmê 
tielementbon, &la caufede tout bien: on eiTentielement mauvais, &  lacaufede tout mal: un 
efientielement fufceptible du bien & du mal, &  purement patfif. Après quoi il îàudroitdire que uoiatut»* 
l ’ame de l’homme eit formée de ce troifieme Principe, &  qu’elle fait tantôt une bonne aétîon &  
tantôt une mauvaife, félon qu’elle reçoit l'influence ou dn bon Principe ou du mauvais.

Ceux qui prendront la peine de confidérer avec attention tout ce que j’ai expofé dans cet E- 
clairciffement, ceflèront fans doute d’être choquez de ce qui les avoit fait murmurer contre l’Ar
ticle des P a ü l ï c i e n s , && Ils verront que cet Article &  ceux où la même matière a été 
traitée peuvent être lus faits fcandale, & même avec édification , pourvu que l’on fe fouvienne 
bien,

I. Que c’eft le propre des Myfteres Evangéliques d’être expofez à des Objections que la Lu
mière naturelle ne peut éclaircir.

IL Que lés Incrédules ne peuvent tirer Jégitimement aucun avantage de ce que les Maximes 
de Philofophie ne fournirent point la folution des Dificultez qu’ils propofent contre les Myfte
res de l’Evangile-

III. Que les Objections des Manichéens fur l’origine dn mal, &  fur la Prédeftînation, ne doi
vent pas être confidérées en général entant qu’elles combatent la Prédeftînation, mais avec cet 
égard particulier que l’origine du mal, les Decrets de Dieu fur cela, & le  refte, font un des plus 
inconcevables Myfteres du Chriftianifme.

IV. Qu’il doit iiiflre à tout bon Chrétien, que fa Foi foit apuiée fur le témoignage de la Pa
role de Dieu,

V. Que le Syftéme Manichéen confidéré en lui-même eftabfürde, infoutenable, &  contraire 
aux idées de l’ordre ; qu’il eft fujet aux retordons, & qu’il nefauroit lever les Dificultez.

VI. Qu’en tout cas on ne fauroit fe feandalifer de mes aveus, que l’on ne foit obligé de regarder 
comme fcandaleufela DoCtrine des Théologiens les plus orthodoxes, puis que tout ce que j ’ai dit- 
eft une fuite naturelle & inévitable de leurs Sentîmeus, &  que je n’ai fait que reporter, d’une ma
niéré plus proiixe, ce qu’ils enfeignent d’une façon moins étendue.

Il y aura peut-être des gens qui trouveront imparfaite ma Réfutation du Manichéïfme, parce 
que je ne répons point aux O&je&ions que j ’ai étalées comme de la part des Manichéens. Je prie 
ceux qui fe feront ce fcrupule, defc fouvenir que pour des Réponfes évidentes tirées de la Lumiè
re naturelle je n’en conois point; & que pour les Réponfes que l’Ecriture peut fournir, on les 
trouve dans une infinité de Livres de Controverfe,

Ceux qui demandent futilité ou le cm bons des Difcuflîons qui leur ont déplu, verotlt ma Ré- 
ponfe dans le troifieme Eclaircîfferaent.

III. E C L A I R C I S S E M E N T .

Qut ce q«i a été dit du Pyrrbonïfine, dans te Btftwuirt, ne peut feint
fréjttditier à la Religion*

I. T ’Etablis d’abord comme la bafe de ce troifieme Eclairciffement cette maxime certaine & itt- 
I conteftable 3 que le Cbrißianifme eft d'un ordre fitrnaturel, &  que fin analyfe eft l ’/iutorité fitpri- 

v  me de Dieu nous propofimt des Myfteres, non put afin que nous ta comprenions , mail afin que 
mus les créions avec toute l’humilité qui eft due à Vitre infini, qui ne peut ni tromper ni être trompé*
C’eft là l’étoile polaire de toutes les Difcuifions, & de toutes les Difputes, fur les Articles du 
la Religion que Dieu nous a révélée par Jefus-Chrift.

De là réfulte néceiTairement l’incompétence du Tribunal de la Philolophie pour le jugement 
des Gontroverfes des Chrétiens, vu qu’elles ue doivent être portées qu’au Tribunal de la Ré
vélation.

Toute Difpute fur la queftion de droit mérite la reje&ion dès le premier mot. Perfonne ne 
doit être reçu à examiner s’il faut croire ce que Dieu ordonne de croire. Cela doit patTer poup 
un premier principe en matière de Religion. C’eft aux Métaphyficiens à examiner s’il y a uu 
Dieu, & s’il eft infaillible (1); mais les Chrétiens, entant que Chrétiens, doivent fupofer que (;) 
c’eft une choie déjà jugée. 4

Il ne s’agit donc plus que de la queftion de fait, fàvoit fi Dieu veut que nous croions cecîou ce- é** ~*T*U 
la. Deux fortes de gens en peuvent douter, les uns parce qu’ils ne croient pas que l’Ecriture foit f*‘ 
divine, les autres parce qu’ils ne croient pas que le feus de la Révélation foit tel ou tel.

Toute
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Toute la Difpute donc que les Chrétiens peuvent admettre avec les Philofophes eft furce'ttfi 
queftion de fait T fi l’Ecriture a été cômpofée par des Auteurs infpirez de Dieu. Si les preuves que' 
les Chrétiens allèguent fur ce fujet ne convainquent pas les Philofophes, la partie doit être rom
pue ; car il feroit inutile de defeendre à l’examen particulier de la Trinité, & c ., avec des gens qui 
ne reconoitroient pas la Divinité de l’Ecriture, le feul & unique moien de juger qui a tort ou qui 
a raifon dans de fembtables Controverfes. L’Autorité révélée doit être le principe commun dés 
Difputans là-deiTus ; &  ainfi plus de Difpute, lors que les uns n’admettent point ce principe, & 

4  que les autres l’admettent. Adverfa negantm principia non eft dijputmdum.
Si ceux qui ne l’admettent point s’opiniâtrent à criailler, &  à difputer, on leur doit répond« 

froidement, vous fartez de la queftion , non feritis thefm, nonprebatà negatum * &  s’ils fe moquent 
, de cette Réponfe, il faut avoir pitié de leurs moqueries.

Ca ra-c- JL Or de tous les Philofophes qui hé doivent point être reçus à dirputerfur les Myiteres du 
Chriftianifme avant que d’avoir admis pour regle la Révélation, il ù’y en a point d’auflï indignes 

“  ■ ' d’êtrf écoutez que lesSe dateurs du Pyrrhonifiue ; car ce fout des gens qui font profeflîon de n’ad
mettre aucun ligne certain de diftinétion entre le vrai & le faux : deforte que fi par hazard la vé- 
rite fe montroit a eux, ils ne poùrroient jamais s’affûrer que ce fut la vérité. Us ne fe contentent 
pasde combatte le Témoignage des Sens, les Maximes delà Morale, les Regles de la Logique,

’ ■ ■ Jés^Axiômes de la Métaphy f i q u e ils tâchent auffi de renverfer les Démonitrations des Géome-
11. .A i t ù &  tout ce que -les Mathématiciens peuvent produire de plus évident. S’ils s’arrêtoient aux 
- •. a.ÿijçpioiens de l’époque, &  s’ils fe bornoient à les emploier contre la Phyfique, on pourrait en- 
"Mc&Éè-,négocier avecêux ; mais ils vont beaucoup plus loin, ils ont une forte d’armes qu’ils nom- 

(t)pü/*,? htcht’Ï̂ Uikdèle ( î)  , qu’ils empoignent au premier befoin : après cela, l’on ne fâuroit faire 
comté eux fur quoi qu.e ce feit. C’eftun labyrinthe où aucun fil d’Ariadne ne peut donner 

PvfS^ f hjîlŸèeoms. Ils fe perdent eux-mêmes dans leurs propres fubtilitez, &  ils en font ravis, vu que 
Hyppjp; i Èelâ Térf l-montrer plus nettement l’uni verfalitéde leurHypothefe que tout eft incertain, de quoi 

iís n’eXcëptebt pas même lès Argumens qui attaq ueu t l’incertitude. On va fi loin par leur métho- 
dé, qüè'ifeùX qui en ont bien pénétré les conféquences font contrains de dire, qu’ils ne favents’il 

c* ïw‘ ¿xifté quelque chofé (3 J;
'M4m Scx> Les Théologiens rie doivent point avoir honte de confelfer, qu’ils ne peuvent point entrer en 
tusEmpi- lice avec de tels Difputeurs, & qu’ils ne veulent pointexpoferà un pareil choc les Véritez Evan- 
Matt¿aílí géliques. La nacelle de Jefus-Chrift n’eft point laite pour voguer fur cette mer orageufe , mais 
lu*, v u . pour fe tenir à l’abri de cette tempête au port de la Foi. Il a plu au Pere, au Fils, &  au faint' 

Lfprit, doivent dire les Chrétiens, de nous conduire par le chemin de la Foi, &  non pas par 
jjeo'nîfn, Ie chemin de la Science, ou.de la Difpute. Ils font nos Dodeurs St nos Directeurs, nous 
& eUtfa ne faurions nous égarer fous de tels Guides ; &  la Raifon même nous ordoune de les préférer à fa 

direflion. ,
tîdt Z s- Mais n’eft-il pas bien fcandaleux, me dira-t-on, que v o u lie z  raporté fans le réfuter l’aveu que
nom d’E- fit un Abbé, que le Pyrrhonifmé trouve dans les Dogmes des Chrétiensplufieurs Argumens qui 

e* le rendent plus formidable qu’il ne l’étoit. Je répons que cela ne peut donner du fcandale qu’à des 
perfonnes qui n’ont pas allez examiné le caradere du Chriftianifme. Ce feroit une penfée bien 
fauffe que de s’imaginer, que jefus-Chrirt a eu quelque forte de deffein de favoriferou direde- 
ment ou indirectement une partie des Sedes des Philofophes dans les Dîfpptes qu’elle avdit avec 
les autres. Son delfein a été plutôt de confondre toute la Philofophie, & d’en faire voir la vani
té. Il a voulu que fan Evangile choquât, non feulement la Religion des Paiens, mais auffi les* 
Aphorifmes de leur Sageffe; & que nonobftant ce contrafte entre fes principes, &  ceux du mon
de, il triomphât des Gentils par le miniftere d’un petit nombre d’îgnorans qui n’pmpioioient ni 
l’Eloquence , ni la Dialedique, ni aucun des inftrumens nécelfaires à toutes les autres Révolu
tions. Il a voulu que fesDifcipIes &  les Sages de ce monde fuffent fi diamétralement opofez, qu’ils 
fetraitaffçnt réciproquement de fous; il a voulu que comme fon Evangile paroifïbit une folie aux 
Philofophes, la Science de ceux-ci parût à fou tour une folie aux Chrétiens. Lifez bien ces pa
roles de faint Paul : „  Jefa C h r i s t  ne m’a pas envoyé pour baptifer, mais pour prêcher (*) 
„  l’Evangile, &  le prêcher fans y employer la fagelfe de la parole , pour ne pas anéantir la croix 
„  de Jefa C h r i s t . Car la parole de la croix eft une folie pour ceux qui fe perdent : 
„  mais pour ceux quife fauvent, c’eft-à-dire pour nous, elle eft la vertu (f) Ë? la puiflance de 
», Dieu. C’eft pourquoi il eft écrit : (J) Je détruiray la fagefle des fages, & j’abolitay la feien- 
„  ce des fçavans. ft) Que fout devenus les Sages? Que font devenus les Dodeurs de la loy ? 
„  Que font devenus ceux qui recherchent avec tant de curïofnè les ftiences de ce fiecle ? Dieu n’a- 
„  t-il pas 'convaincu de folie lafagefTede ce monde? Car Dieu voyant que le monde avec la fa- 
„  geffe humaine ne l’avoit point reconnu dans les ouvrages de la fageffe devine il lui a plu de fauver 
„  par la folie de la prédication ceux qui croiraient en luy. Les Juifs demándenteles miracles, & 
„  les Gentils cherchent la fageffe. Et pour nous, nous prêchons Jefa C h r i s t  crucifié, qui 
„  eft un fcandale aux Juifs, &  une folie aux Gentils : mais qui eft la force de Dieu & la fageffe 
„  de pieu à ceux qui fontapeîlez, foit Juifs, ou Gentils, parce que cequi paroift en Dieu une 
„  Folie, eft plus fage que la fogejfe de tous les hommes ; &  que ce qui paroift en Dieu une foiblef- 
1» fe » eft plus fart que la force de tous les hommes. Coniiderez, mes freres , ceux d’entre vous’ 
,, que Dieu a apelle2 à lafoy \ 11 y en a peu de fages félon la chair, peu de pniffans, &  peu de 
„  nobles. Mais Dieu a choifi les moins fages félon le monde, pour confondre les fages ; il a 
”  c^°*^^es f°*hles félon le monde, pour confondre les puiffaus : il a choifi les plus vils & les 

iîe a«* c "d . » P*Us méprifables félon le monde,  &  ce qui n’eftoit rien,  pour détruire ce qui eftoit de pim grandi 
rinthiens , „  afin que nul homme ne fe glorifie devant luy. Car c’eft par luy que vous eftes établis en J e- 

&' ”  s us- C hri  st , qui nous a été donné de Dieu (**) pour eftre noftre fageffe, noftre juftice, 
fuií. Jtm* « noftre fandification , .& noftre rédemption ; afin que félon qu’il eft écrit: (Jf) Celuy qui fe 
Tradualn ”  ^ or‘ ê » t/e fe glorifie spue dans le Seigneur (4). P our  m o i , mes freres, lorfque je fuis 
dt Mans. >, vetju vers vous pour vous annoncer l’Evangile ( 4 ) de Jefa C h r i s t , je n’y fuis point ve-
(H) Sup. ”  nu avec les difeours élevez d’une éloquence, &  d’une fageffe humaine. Car je n’ay point fait. 
u .\ .  «  profeflipn de fçavoir autre chofeparmy vous, que J e s u s - C h r i s t , & J é s u s - C h ri  s t -
(4 Í0 Aii, 5> crucifié. Et tant que j’ai efté Cti) parmy vous, j’y ay toujours efté dans un eftat de toiblef-' 
1 » fe» de crainte, & de tremblement. Je n’ay point employé en vous parlant, St en vous pré-

„  chant

(*) 1 cw. 
>•¿7-Infr. 1. l ,  
4. IJ-
( f )  Rsm. t, 
16.

i|) Jp>i. t?. 14.
Ij.IÜ.

13. S-
(it) Jar. 9 

> 14, 
t .  Car, 10, 
17
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a chant les difcours perfuafifs de la fageiTe humaine : mais les effets fenfibles de Ç O i’efpritr, &  (*)1 
B de la. vertu de Dieu ; afin que yoftréiby né Toit .pas établie fur la fageffe iJéS hommes, mais fur r‘ l6‘
„  la puiffance de Dieu. Nouspréchons neanmoins la fagéffe aux parfaits  ̂hOri la fagedfe de 
s, ce monde, ny des princes de-ce monde , q u i f e  détruifent : niais nous: prêchons la fagéfle de 
î5 Dieu renfermée dans fin  m y fte te cstte figtfie cachée, qu’il üvoitpredefiinée £=? préparée àVa'nt 
„  tous les fieclés pour noftre gloire, que nul des princes de ce moude n-a cbntïüe : puifqüe&’ils 
„ reuiTent connue, ils n’euffent jamais crucifié le Seigneur, -Ê? le Roi de gloire ; &  de iaqtiei- 
„ le il efl: écrit ; (f) Que l’œil n’a point vu, l’oreille n’a point entendu, & le cœur de l’hûiiv ®
„ me n’a jamaisconçu ce que Dieu a préparé pqur ceux quiÜ^iment. Mais pour nous, Dieu 
„ nous l’a révélé par fon Efprit ; parce que rHfprit pénétré touCj &même cequ’iî y a e h  Dieu 
„ de plus profond^ de plus caché. Car qui des hommes connoîit ce quieft en Tfiommè-,
,, finon l’elprit de.l’homme qui eft en luy ? Aihfy nul ne çounoift ce quiéft en Dieu-, queTEL 
„ prit de Dieu. Or nous n’avons point reçuTefprit du monde, mais-FEfpnt deDieüyafm  
„  que nous connoiflïons les dons que Dieu nous a faits &^ooas les annonçons, non 'avec les 
j, difcours qu’enfejgne la fageiTe humaine, mais avec ceuxqu’en feigne fj.) Je Saint EfprifV‘trai* (■*■) Sxp. u 
„  tant fpirituellementles chofes fpirituelies. . Or l’homme animal &  charnel n’eft point-càpa* 17»̂ r, ‘I4‘ 
„  ble des chofes qu’enfeigne i’Efprit de Dieu elles luy paroiiTent une folie ; & il ne les peut ,6.
M comprendre p parce que c’eft par une lumière fpirituelle qu’on en doit juger (y) ........ fï) 1

I 1 L Croiez-vous que filo n  eût dit aux Apôtres, que leur doéuine êxpolbit les Philofo- treauxCo» 
phes dogmatiques à de nouvelles attaques de la .part des Pyrrhoniens, ils-s’en fufTent fouciez ?
Ne nous mettons point en peine des Difputes de ces gens-là, eüifent-ils di tbif fons les morts érfiiv.' 
enfévelir les morts j plus ils fe batront, & s’accableront les uns les autres, mieux pourra-t-on 
reconoitre la vanité de leur prétendue Science.; Ils ne feront jamais capables , ni les Dogmati
ques, ni les Sceptiques, d’entrer au RoiaumedeDieu, s’ils ne deviennent de petits enfans* s’ils 
ne changent de Maximes, s’il ne renoncent à leur Sageflfe, ¿¿¡s’ils ne font au pied delà Croix, 
à la prétendue folie de notre Prédication, un hoiocaufie de leurs vains Syftémes. Voilà’ le vieil 
homme dont iis doivent principalement fe dépouiller avant que d’être en !étàt dé recevoir lé don 
céleite, & d’entrer dans les voies de la Foi, la route çhoifie de Dieu pour le falut éternel. Que 
fi les Pyrrhoniens abufent de nos My fie res pour s’enraciner davantage dans l’incertitude î  <&' s’ils 
nous opofent des Argnmens adfomnm, tant pis pour eux, à moins que Dieu ne fe Îerve dé 
leurs égaremens pour leur taire bien comprendre la neceifité de la foumiiîion à fa Parole. - C’eft 
ce que faint Paul & fes Collègues euffent répondu à de femblables Dificultez. On doit être très» 
perfuadé, que fi l’occaûon le fût préfentée de douner leur décifion iür la nature de la Philofo» 
phie Païenne par raport aux dificultez ou aux facilitez de la converfion à l’Evangile, ils euiïènt 
défini pofitivemeut que la méthode, les principes, les ufages, & les difputes des Péripatéticiens,
&  des Académiciens & c., étoient un ii grand obftacle à la Foi, que les préliminaires les plus 
néceffaires pour entrer dans le Roiaume de Dieu étoient d’oublier, ou de mettre à part, tout 
cet attirail de faufile Science (6). Je croi qu’ils euffent défini cela pour le tems préfent& pour lr6Jef j f tf" 
le te ni s à venir. . . . .  „  jïu.chrp

J’ai cité un homme qui femble croire que les fubtïlitez des Ecoles de Philofophie peuvent t r o u - /£- 
vei des tems favorables, pour feivir à la propagation de la vraie Foi. I l fe peut faire, dit-il (7), S 'jéa a ! 
que ces DoSeurs fubtils ejleient necejfiiref au Monde i Je dis au A i onde curieux , au :Monde difguteur, chap. n i ,  
au Monde contredifitit. Peut-eflre qu iis font entrez dans le dejfiin Je la providence defifififeu, pour l'ac- ^5’
cmphffimsnt du Royaume de fin  fils i  pour la demiere perfeSlion de imonomie de fin  Mglifi,' Vous fitvez. qiielcun 
que le fils de Dieu a envoyé divers Apoflres A divers Peuples. Vous (avez que toutes les M isions, qu'il 
a ordonnées , n'ont pas ejté faites en mefme temps, &  par les douze premiers En| p & ,  U n'a jamais peut voirie 
manqué, Çÿ ne manquera jamais, de pareils Ambajfideurs < Il en a toufiours de tout-prejis à recevoir fis  
ordres ;  A exécuter fes commandemens i A partir pour les occafions de fin  jèmice. I l  a plus ¿ u n  S ain tl/Z l prùleb 
Pierre &  plus d’un Saint Paul, nom rien devons pas douter. I l  a auffi,pim d'un SninS Thomas, Et H *  
ri Vojire avis n'auroitdl point envoyé le Saitdl Thomas des derniers temps , aux fuccejfeurs d'Arifiote , ]^‘ 
afin de les traiter filon leur humeur, de tes convertir à leur mode afin de les gaimer par leurs -Sy/lo-

paiem ent
■ Vfritablês4  
l'igsrd 4ti_

■Sy/lo- P%‘iàfephtt 
- Us ont plus’

afin de les traiter filon leur humeur, Ç5 de les convertir a leur mode afii 
gifmes &  par leur Dialetlique ? Ce fainB Thomas de /’Ecole n'auroit-il point ejli chsifii pour eftre l'Apofire 
de la Nation des Péripatéticiens, qui nejioit pas encore bien ajfujettie &  bien donnée? Nation prefompttten- nnJtrêqttt 
f i  fy  mutins ; qui defere fi peu à l'autorité ; qui f i  fonde toufiours en raifin ,* qui demande toufiours 
pourquoi cela ejt i qui ejl f i  impatiente de repos , f i  ennemie de la paix , f i  difpofie aux chofis nouvelles, leur faut
Il me femble que cette demiere Mijfion n'a pas ejié inutile, efj i l y  a quelque apparence A ce que je  dis,
S’il n’y a pas un peu d’ironie dans ce Difcours * fi tout y a été mis d’un air férieux, c’eft u»t* **"

- ■ (¡tt'bemmst

Un beau rien renfermé dans dé grandes paroles, .
que Philo*

Tous les fiecles ont demandé &  demanderont que Ton cherche pat d’autfeS toutes qüé pâf celles fa1” 1* 
de la Philofophie la connoiffance des Vérités; révélées. La Philofophie ne guérit pointde !’efprit 5 ^ 3 ^  * 
flotant dont on doit être guéri, fi l’on veut que la priere nous procure la véritable fapience. CL Chrcftica, 
tons là-deffus un Apôtre. Si quelqu'un de vous manque de fageffi , quil la demande ri Dieu qui donne 
A tous libéralement fans reprocher ce qu’il donne , &  U fageffi luy fera donnée. Mais qu'il la demande >
avec foy fins aucun doute. Car celuy qui doute ejl femblable au flot de la mer, qui eft agité &  emporté 
çà là par la violence du vent. I l ne faut donc pas que celuy.IA sitiiagine qu il obtiendra quelque chofi . ^
du Seigneur ( g ) .  Jugez, je vous prie, fi les Pyrrhoniens, qui font toujours d’autant plus dans ?eslnrj*. 
leur élément, queleseforts qu’ils emploient à inventer des raifons de douter de tout, leur ont qu«¡chap. 
réüflî à trouver des Objeffions fpécieufes contre la certitude, font des fujets fufceptibles de là- 
Grâce par la voie de la Difpute. Les Miflionaires modernes de l’Evangile les doivent traiter eotn- fonAtMomt. 
me auroient fait les premiers t ils les doivent avertir de fe défaire de tout efprit de cobteftation,
& d’en croire Dieu fur fa parole, & eu cas d’indocilité ils doivent d^ne façon fpéciale fe fouve» 
tiir de ce Précepte du grand faint Paul, & Impliquer à ees gens-là, Reprime les filles qnéfimtis 
généalogies contentions &  débats de la fo y , wr elles fout inutiles Ççj* vaines. Rejette i’hoifime herea 
tique après la premiers &  fécondé admonition (9). Il fêroit beau Voir nos Thomiftes &  nos Seotl- 
ftes entreprendre de convertir le nouveau Monde en foutenant des Thefes Comme en Europe; c,h*p. /u, 
Ils fe r.endrpienî par là de fort pauvres Convertiffeurs. Mr. de Balzac njy fongëoit pas * ou U fe ÿ 
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moquoit gravement desScholattiqués;ïeurs Difputes publiques ne changentperfonne , chacun 
fe retire avec les méfies opinions qu’il y avoitaportées. Si Pon propofoit aux favans Chinois le* 
Explications’îhomiftiques de nosMyfteres, & s’ils demandoient, comment croirons-nous ceci 
puis que nous n’en avons nulle idée;, on feroit bien de les renvoier, non pas à une Difpute, mais 
a une Réponfe allez femblable à celle que l’Ange Gabriel fit à la Vierge ( 10). f

Aujourd'hui! tout comme au. te ms de Ladance, l’on peut affûter, que la recherche de la vé- ««.■ »» 
rîtable Religion fe doit faire ens’âdreffant à la prétendue & aparente folie fous laquelle Dieu a ca- 
ché les thréfors de-fa Sageffe ( u ) .  Quidputemus fuijfe caùjk,  car tôt ingénia , totque temporibus ¿homme ? 
fitmms findio , &  labore quafita (fapientiaj non reperireter } nifi qeod eam pbilofiofbi extra fines fines qu#- >
Jierimt? Qui quoniant peragratis, &  exploratis omnibus, nejqeam mïïamfiapientiam comprehendmmi, &  iJ, dit, ù  
alictèi ejfe ilium: nectjfie efi : apparat * iüic potiffimum eJJ'e quAUndem, ebi S TV L T I TI Æ titelus appn~ Sùnil Ef- 
retj  cujus vtUmento D ent, ne arcanum fimimi fui divim operit in propateio effets tbefiutrum fiupimtïa. , 
ac verîtatù abfcondft Gi3). Le même Laétanee a obrervé judicieufement en un autre endroit, qu’il m , &  u  
eft delà Majefté fupréme de Dieu de parler en Maître s & de dire en peu de mots cela elt vrai,
&  no;i pas d’argumenter, &  de joindre quelques preuves à fes Dédiions. Qu# (divins) quidem t'mombTi- 
tradita fient bréviter, ac n ed e , nec tmm decebat aliter :, e t  cuitt Deus ad bomium ioqeereter, àrgumen- 
tà  afferent fiuas voces, tanqeam fides ei non buberetar : f in i , et oportuit, efi locutus,  qeafi rtrum om~ i.iinc Luc, 
nium maximes je d e x f  cujus efi non argementarï, fied pronet,-dure verem (13). Si Seneque a dit qu’il 1 ‘ 
n’y a rien de plus froid qu’une Loi avec un Prologue ; & qu’il ne faut pas qu’une Loi difpute ; '* ’ *
mais qu’elle commande : fiSeneque, dis-je*, a parlé ainli des Loix humaines, à plus forte raifon tl„d u<Tk 
le doit-on dire de la Loi de Dieu. Non probo , qeod Platonîs legibrn adje&a princtpiu fient. Le- l'içird dti 
gtm enim brevet» ejfe oportet,  qui fiaàlim ab imperitis teneatur, veiàt ëmijfa divinitus vox fit. Jubeat, 
non dijputet. Nihtl videtwr mibi frigidité■ , nihïl inepties , - quant léx> cum .prologo. M m e  , die qeid me tant, Ubr. 

velii fecijje: non difico, fied parce (14 ). ■' Z f m  'd l'
De tout ce que je viens de dire il eft aifé de conclure, que l’on ne peut s’allsrmer des Objec- 

lions. Pyrrhoniennes, fans faire paroitrc l’infirmité de fa Foi, &  fans prendre du mauvais fens ce ¡j^  fin 
qu’il feloit prendre de la bonne anfe. 1 CaP- L p*£-

IV. Un véritable fidele, un Chrétien , qui a bien conu le génie de fa Religion , ne s’atend pas I+!>‘ 
à la voir conforme aux Aphorifmes du Lycée, ni capable de réfuter par les feules forces de la Rai- 
fon les Dificultez de la Raifon. ■ Il fait bien que les chofes naturelles ne font point proportionnées xciv . 
aux Surnaturelles, & que û l’on demandoit à un Philofophe de mettre au niveau, &  dans une par- 
faite convenance, les M y itérés de l’Evangile & les Axiomes des Ariitotéliciens , on exigeroit de 
lui ce que la naturedes chofes ne foutre point. 11.faut néce liai renient opter entre la Philolbphie 
&  l’Evangile .■ li vous ne voulez rien croire que ce qui eit évident & conforme aux notions com
munes, prenez la Phitofophie, &  quittez le Chriftianiiïne : fi vous voulez croire les Myitérés in- 
compréhenfiblesdela Religion, prenez le Chrittianifme, & quittez la Phi!olophie, car depoffé- 
der enfemble l’évidence & l’incompréhenfibilité, c’eü ce qui ne fe peut, la combinai fon de ces 
deux choies n’elt guere plus inipoilible que la combinaifon descomuioditez de la figure quarrée 
&  de la figure ronde. 11 faut opter néceffairement : fi les commoditez d’une table ronde ne vous 
contentent pas, faites-en taire une quarrée, & ne prétendez point que la même tabie vous four- 
niffe les commoditez dune table ronde &  celles d'une table quarrée. Encore un coup, unvérita- " f  
ble Chrétien, bien inilruit du caraétere des Véritez furnaturelles, & bien atérmifur les principes Venex̂ qa, 
qui font propjte à l’Evangile, 11e fera que fe moquer des (ubtilitez des Philofophes i & fur tout de 
celles des Pyrrhpniens. La foi le mettra au deffus des régions où régnent les tempêtes de la Dit- ^  
pute. Il fe verra dans un polted’oùil entendra gronder au deffousdelui le tonnerre des Argu- • 
mens & des DiiiÈqÿo, & n’en fera point ébranlé. Porte qui fera pour 1 ui le vrai Olympe des Poe- 
te s( i D,  & le vrai Temple des Sages (16), d’où il verra dans une parfaite tranquillité les foibleffes ratm nuit 
de la Raifon, &  l’égareniem des mortels qui ne fuivent que ce guide. Tout Chrétien qui fe iaiife 
déconcerter par les Objections des incrédules, & qui en reçoit du fcandale, a un pied dans la mê- f«rgilptüj 
me foffe qu’eux.

Beïosse v .  Ce que je m’en vais dire pourraaious aprendre combien il eft important de fa voir le bon ufage 
acmaH-qm ^es chofes. Bien des gens ont demandé, à quoi bon cet étalage de Dificultez Pyrrhoniennes & nimbos • &  
■ dem. quel Manichéennes? Ils auroient trouvé ia Réponfe à cette Qu eft ion, s'ils l’a voient cherchée dans mon 
étoird de Diétionaire, où elle a paru en cent endroits, & nommément dans la Remarque (C) dé l’Article Cla|idïja-' 
ta pôrîer P v k e h o n ( i 7). Mais puis qu’ils n’ont pas voulu, ou qu’ils n’ont pu, être attentifs à cela, exa- xti^d.1' 
aions^ue binons ici plus amplement leur Dificulté. Je ne vois pas trop de quoi ils fe pourroient plaindre CouM. 
lesMyftel raifonnablement, fi je me contentois de leur demander, à quoi fervent tant de détails que nous 
res de l‘E- donnent les HiltotiensV N’elt-il pas fur qu'ils en donnent dont toute l’utilité confitte à faire plaifir , ’
V â n g i  6  o n v  i  i a r T n t i r c  R r  r t n i  t i l P i n f »  n î i i t ' i a  l o c  r t\ a tn r >  /a j ^ i i î  o k i t f a h i -  f to .fi A : l l „ . - _ * ,  „1___peuvcnc
fournît3LL£ Pyr*
dioiiiens.

aux Lecteurs, & qui peuvent meme nuire entre les mains de ceux qui abufent des meilleures cho- d u U w 'f i*  

les? Cela difpenfe-t-il les Hiftoriens de l'obligation de raporter la vérité dans toute l’exaéïitude btni f 1*™ 

poflibte ? Neiàut-il donc pas qu’un Hiilorien des'opinionsenfaffe voirexadement& amplement n ™ “ '“ *'' 
le fort & le foible, en dût-il naître par accident quelque defordre? n’eu dût-il naître autre bien 
que l’amulement des Leéteurs, & un exemple de l’égard qu’on doit avoir pour les Lo ix de l’Arc 
Hiftoriquef' Mais ce n’eil ni la feule ni la principale Réponfe que j ’aie à donner. u m p u fa t-

Rien n’eftplusnécfcffaire que la Fo i, & rien n’eft pius important que de bien conokre le prix **> D$ L 

de cette Vertu Théologale. Or qu’y a-t-il de plus propre à nous le faire conoître, que de mé- 
diter fur l ’attribut qui la diftingue des autres actes de l’entendement? Son tffence confiftc à nous 
attacher par une forte perfuaiion aux Veritez révélées, & à nous y attacher par le feu! motif de ¿„Xe, , 
l ’autorité de Dieu. Ceux qui croient par des Raifons Philofophiques l’immortalité de l’ame, font «'?** 
orthodoxes, mais jufques-la ils nont nu lie parta la Foi dont nous parlons. Ils  n’y ont part qu’en- 
tant qu’ils croient ce dogme à caufe que Dieu nous l ’a révélé, &-qu’ils foume tient humblement a t*. Li:crtc. 
la voix de Dieu tout ce quela Philofophieleur préfente de plus plaufible , pour leur perfuader la ¡fjf,- n ‘ 

mortalité de l’ame. Ainfi le mérite de laFoi devient plus grand, àproportion quela Vérité re- j ' 7‘._ . 
vélée qui en eft l’objet furpaffe toutes les forces de notre efprit ; car à mefure que l’incompréhen- {JH ji 

fibilité de cet objet s’augmente par le grand nombre de Maximes delà Lumière naturelle qui le G) 
combatent, i l  nous faut iacrifierà l’autorité de Dieu une plus forte répugnance de la Raifon, & 
par conlëquent nous nous montrons plus fournis h Dieu, & nous lui donnons de plus grandes mar- d’Ek-c, a, 
ques de notre refpeét, que fi la choie étoit médiocrement dificiie à croire. D’où vient, je vous 1 
prie, que laFoi du Patriarche des croians a été d’un fi grand relief, n’eft-ce pas à caufe q u ’i l  crut

fient
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celle- chai
d'H oc- 
quîiicourl

fin s ejpérance antre ejjérance Ci S)? Il n’y eut pas eu beaucoup de mérite à efpéter fur la promette auxRo?”  
de Dieu une choie très-vraifemblable naturellement: le mérite donc conûftoit en ce quel’ef- mains,

Îérance fur cette promette étoit combatue par toutes fortes d’aparences. Difons aufli que la 
oi du plus haut pris eft celle qui fur le témoignage divin embraie les Véritez les plus opofées FtrJ*  

à la Raifon.
On a donné à cette penfée un air de ridicule, & qui vient de main de Maître, Le Diable 

m'emporte fi je  croyais rien, fait-on dire au Maréchal d’HocquincoUrt. Depuis ce tm s-là  je  m  fe
ras crucifier pour la Religion. Ce n'efi pas que f y  voye plus de raifon au contraire moins que jamais i 
mais je  ne [aurais que vous dire ,  je  me feroù pourtant crucifier fans [avoir pourquoy. Tant mieux »
Monfeigneur, reprit le fiers d'un ton de nez fo r t .devot, tant m ieux > ce ne font point des mouvement 
humains, cela vient de Dieu. Point de raifon , c'efi la vraye Religion cela ,  point de raifon. Que Dieu 
vous a fa it , Monfeigneur f une belle grâce !  Eftote fiait infantes , Soyez comme des enfant- Les en- 

fans ont encore leur innocence i  ^  pourquoy ? parce qu'ils n'ont point de raifon, Beati pauperes fpi- 
ritu, Bienheureux fin i les pauvres Sefprit, Ils ne pecbent point : la raifon eß , qu'ils n'ont point de 
raifon. Point de raifon, je ne faurois que vous dire, je ne fay pourquoy : les beaux mots !
Ils devraient être écrits en lettres d'or. Ce n’eft pas que j’y voye plus de raifon i au contraire 
moins que jamais. En vérité cela eß divin pour ceux qui ont le goût des cbtfes du Ciel. Point 
de raifon : que Dieu vous a f a it , Monfeigneur, une belle grâce ( 19 ) ! Qu’on donne un air plus (19) Con- 
férieux &  plus modefte à cette penfée , elle deviendra raifonnable. En voici la preuve. Je 
la tire d’un Ouvrage où l’on a examiné quelques penfoes de Mr. de Saint Evremont, ce”* u 
ci entre autres que notre Entendement n’eft pas aiTez convaincu de la Religion.

„  Pour répondre clairement à cela, il faut remarquer un principe commun parmy les Théo- avec fcPe- 
„  logiens. L’efprit fe porte à la croyance des Myfteres d’une maniéré toute diferente de celle te Ca paye»
„  qui luy donne la connoiflance évidente des choies naturelles. Il connoîtles dernierespar dé oeuvres 
„  monftratiou, &  il croit les Myfteres, fondé fur les motifs de crédibilité, tels que font les mi- m £ifede 
,, racles qu’ont fait Jefus-Chrift ¿ le s  Apôtres, la croyance unanime de tous les fideles depuis Evremont,
„  dix-fept fiecles, & c. Tous lefquels motifs doivent nous porter à croire prudemment la foy Tem iv .
„  que lEglife nouspropofe: &ccla explique bien ces paroles de S. Paul, que nom voyons dam
, ,  la vie préfente les Myjieres comme des énigmes, en attendant de les voir évidemment dans le Ciel. Hoil. iés{.
„  Mais Mr.de S. E. demande des démonftrations, Il ne veut donc point de foy. Saint Tho- 
„  mas (*) dit exprelfément en quelques endroits de fa Somme, que perfimne ne doit [e mettre en (')*•*«*.
„  état de démontrer les Myjieres de la Religion i &  ajoute en d’autres Chapitres que quand les fie- **
„  res ont prouvé la Foy, ils n'ont point prétendu que leurs raifom fu jfin t iem onfiratives, mais feulement 
a, des motifs folidts pour nom porter à croire les articles qui nom font propefiz. Pourquoy , dit Mr.
» de S. E ., ne pas éclairer nôtre raifon ; c’eft, comme dit S. Thomas , parce que la raifon 
,, doit fe foumettre à la foy. Et là-defl’us il me tombe dans l’efprit quelques paroles de Pierre (1oj Dit 
„  de Blois dans fonEpitre 140, écrite à Pierre le Diacre qui étoit auprès du Roi d’Angleterre, foration 
„  après luy a voir parlé du Myftere de la Tranffub [fondation : La raifon, ajoute-t-il, ne va pas ju fi vwidBifo 
„  q n es-là m a is nous y  allons par la fo y , &  par une foy qui eß d'autant plus forte qu'elle n'efi point de s Evre- 
f i  fiktem te par la raifon naturelle. La raifon s'afoïblït , où la foy fe fortifie : la raifon Juccombe , afin X d ’/ww*, 
„  que la foy f iit  pim méritoire : cependant , ajoute ce fiere, ne croyez point que la raifon envie la fit- Eaû, dt 
„  pem ritc de la jby  ; au contraire elle fe  johm et à elle librem ent, f f i  avec humilité. Elle reprendra Parts i6?s’
„  fss lumières dans le Ciel oh la foy ne fera point , alors la raifon moiffowera ce que la foy ferne dam , .
, ,  la vie prefente, &  il eß ju jle qu'elle ait le fru it de la foy ,  puifque prefententent elle s'anéantit elle- 
„  même pour la laijfer regnet dans toute fin  étendue ( 20 ) “  _

VI. Voilà ce que difentles Catholiques Romains: ôtez en la Tranfubftantiation, &  mettez y 
la Trinité, par exemple, les Théologiens Proifcftans les plus orthodoxes y foufcriront volontiers. a.
Je m’en vais citer deux Proteftans dont le témoignage aura d’autant plus de poids, qu’ils font 
d’une profelfion qui ne palfe point pour une Ecole ou l’on aprenne mieux qu’ailleursàrabaiiTer Alurudo 
la Raifon , & à élever la Foi. L’un d’eux eft Médecin , l’autre eft Mathématicien. Celui-là ^^rïio* 
déclare que lors qu’il médite fur les Myfteres, il s'arrête toûjours dès que la Raifon eft parvc- masBtowI 
nue à ce point-ci, b profondeur. {21). 11 protelle que fi la Raifon rebelle ou Satan travaillent 
à l’embarafler, il fe dégage de tous leurs piégés par cet uuique Paradoxe de Tertullien , Cela eft p a ru )’, 
certain parce que cela eftimpolfible. Modes illos de Trinitote, Inçarnatïone, &  Refurre&ione, anir Ssß.Fut, 
rai relaxandî gratia mecmn interdum filitarius meditor, mentemque in bis comprehendendu exercere files. J*1®' m- 4Â" 
Quacumque mibi, aut Satanas, aut ratio rebeüis objiciat, ea omnia um iüo paradoxe Tertuliiani con- tm
cilio expedio i Certum eft, quia impoifibile, ( 22). 11 y a des gens, continue-t-il, qui ufitÀm. 
croient plus aifément parce qu’ils ont vu le fépultre de Jefus-Chrift, &  la Mer rouge ; mais )ud. 
pour moi je me félicite de n’avoir point vu Jefus-Chriit nifes Apôtres, & de n’avoir point uôNee 
vécu au tems des Miracles : ma Foi eût été alors involontaire, & je n’aurois point de part à 
cette bénédiction, Bienheureux font ceux qui n'ont point vu ont cru. U fe fait une haute idée de ra, li quis 
la Foi de ceux qui vivoient avant Jefus-Chrift; car quoi qu’ils n’euiTent que des ombrés & 
des types, &  quelques Oracles obfcurs, ils attendoient des chofesqui paroilfoient impolBbles. Eadem * 
Sont qui pmnptiits creiunt , quod Chrijli fipulchrum fpe&averint , manque vubro vifo de miraculo ni- wmen 
hil dubitant. Ego vero mihi gratülor, quod in miraculorum tempore non vixerim, quod nunquam aut 
Chrifimn, aut Difcipnlos viderim, quod nec cum Ifradità mare rubrùm tranfierim ,  nec in eorum m -  dis pro dy.
mm f uermi quos Chrißm per miracula fanavit : hic enim mihi nelenti volenti credendum fuijfit, nec umrfquo*
ai me pertmmjfit bsnediBio de omnibus illis pronnnciata , qui non videntes crediderint. Facil/s efi eo- utulo ab 
fum , iß  necejfitria credulitas, qui ea credunt, quæ oculi &  finfm exploraverint. Eum mortamn ÊS“ _
fipultum refitrrexijfe credo , inque gloria ejm potins quant in cemtaphio Çÿ fepulchro contemplari cupio. cum<jutfn*. 
Hac autm credere minimum ejl ; banc fidem , ut uquum efi , hijiorix debemns. Uh erat pr* caterit
mbilù &  iummfit fides i qui ante adventum ejns -¡fixeront : ex obfiurù enim vaticinirs, myfiiçifque ty- olmp/ri,
fit crtdenda expifiati , expeBantnt ea ,  qux impoffibilitaiem quaudam put fe  ferebant ( 23 ). H dit 9ui toc 
que la Foi fert d’Epée contre tous les nceus qui fe rencontrent dans les Myfteres de la Religion, 
maïs que pourtant il s’en fert plutôt comme d’un Bouclier, &  qu’il a trouvé qu’on fera invulné- dcfccodc 
rable dans ces fortes de combats , fi l’on fe munit de ce Bouclier (24). Il raporte for quel- ¡¡¡¿ÿZ  
ques Articles les ObjeÛions que la Raifon &  l’Expérience foi fuggéroient, & il ajoute que non- i x w .rf, 

T O M E  I V,  t l l l  % obs-
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obftant cela la Foi eft très-ferme, &  que la Foi pour être exquife doit perfoader les cliotes qui 
font non feulement au deflùs de la Raifon, mais qui femblent aufli répugner à fa Raifon &  au 

' témoignage des Sens. Verijfima tamen ejfe bac omnia credo , qua tamen falfa ejje mihi ratio perjuade- '
re parat . . . .  Nec fidei ejfe vulgaris arbitrer resbnjufmodi credere,  qua non ratwnem tantum fuperare, 

(if) Tho- çg  ipfti fcnju.'/m tefiimomù repugnare videntur (2 5 ).
™srX V Notez que cçt Ecrivain parle de la forte dans un Livre intitulé Religio Medici, La Religion du Me- 
giuMcdi- dtctn, &qui,  à ce que difent certaines gens, pourrait être intitulé Le Médecin de U Religion, Ou- 
St/T x!1 vra^eenun mot qui a fait croireà quelques perfonnes que l’Auteur étoitun peu éloigné du Roiau- 
pag, m. 4i». niches Cieux (2 5 ). On lui pourrait donc apliquer ces Paroles de l’Evangile , Non inverti tantum 
(1 s) C et fidem in Ifratl ; même en Ijraèl je n’ai point trouvé uns f i  grande f i n  ( 2 7 ) .
r̂utexr̂ . .. y j j  Le Mathématicien quejedoisciter publia à Londres en 1699 un Ecrit de 36 pages in 4 , 

tomlhjiu intitulé Theologia Chrifiiana Principia Matbematica. Il prétend que les Principes de la Religion Chré- 
tartabutn £jerme ne font que probables, &  il réduit à des Calculs Géométriques lès degrez de leur proba- 
mwfüï  bilitéj & ceux du décroiflement de cette probabilité. U trouve qu’elle peut durer encore 14^4 
mtmj w  ans, d’où il conclut que Jefus-Chrift reviendra avant ce tems-là- Il dédie cet Ouvrage à Mr. l’E- 
Æ  vêque de Salisberi, & il repréfente dansfon Epitre Dédicatoire que ceux , qui le blâmeront de 
tnfiit de n’apeller que probables les Principes du Chriftiauifine, feront des gens qui n’auront ni bien exa- 
fÉmT’ miné les fondemens de leur Religion, ni bien entendu la nature de la Foi. D ’où viennent, dit* 
btautettp i l , tant d’éloges qui font donnez à cette vertu dans l’Ecriture, & tant de récompenfes qui lui font 

pramifes? N ’eft-ce pointa caufe qu’elle fait marcher les hommes dans le bon chemin, malgré 
qu m fin u les pierre s d’achopement &  les entraves qu’ils y rencontrent ? Raportons fes paroles - Qupfdani 
fa4Jtcurt>t~ f ore mn habits, majsri dudits z,elo quant judicio qui meoi prorjrn condemmbunt labores, meqrte Rehgia- 
Pacin ,Lci- tient potins evertere quant abjbrucre temere nimis condudent. Illi «tique omnia Rpligionîs dogmata tan- 
Cr-Ci» V ri’ *îUa,>1 tertijjima ampleSenteS rem Cbrijlianifmo indignant me prafiitiffe putabunt , qui eius probabilitatent 
w*. tantum évincere conatm fuerim. ïllis vero ego nibil jam babeo quod dicam , nifi quod prajudiciis fuis
(i7) Evan- praoccupati,  Religionis quant prefiteutur,  fundamenta non accuratè faits baBenns examinaverint ,  nec f i -  

gîl_e lelon dei, qua tantopsre in facris literie laudatur, naturam ritè intelkxerint. Quid enim ejl fides ?  nifi ilia 
ihitujclip. mentis perfuafio qua propter media ex probabilitate dedufila , quafdam propofitiones venu ejfe creàimtis. 
VHI > Vtrf Si perfuafio ex certitudine oriatux, tum non fides fed feientîa in mente producitur. Sicut enim probabi- 
l0’ litas fidem générât,  ita etiam feientiam evertit &  e contra : Certitudo feientinm fim ul générât f f i  fidem

dejlruit, Vnde feientia omnem dubitandi anfam aufert, dut» fides aliquam femper hafitationem in men
te relinqnit : ^  propterea fides tantis infigmtur laudibm,  tantaque fibi annexa pramia habet , quod bo- 
mines ¡¡sn objlantibus omnibus illis quibtu premuntur fcrupulis in refila virtutù Qfi pittatis transite progre- 

nw Craig*" diantur , qrueque Creatori fuo onmipotenti grata futura credunt fm m m  ope prafiare conentur : fe  tam 
Epijl. ot- parûtes ejfe jujjts quibstfcmique dtvinis obfequi ojfendunt ,  ut ne ea qtsidem qua prebabiliter tantum ab 
dirai. ¡pfo proveniant, njicere velint (28).
qu'il eft VIII. 11 y a tant de gens qui examinent fi peu la nature de la Foi divine , &  qui réfléçhïs- 
buiulcpré- fent li rarement fur cet aéle de leur Efprit, qu’ils ont befoin d’être retirez de leur indolen- 
jenciir de ce par ¿g ]0[1gues Liftes des Dificultez qui environnent les Dogmes de laReligion Chrétienne. 

C ’eit par une vive conoiifance de ces Dificultez que l’on aprend l’excellence de la Foi, &  de ce 
bienfait de Dieu. On aprend aufli par la même voie la néceflîtéde fe défier de là Raifon , r&  de 
recourir à la Grâce. Ceux qui n’ont jamais afliftéaux grans combats de la Raifon & de la Foi, 
&  qui ignorent la force des Objeâions Philofophiques ignorent une bonne partie de l’Obliga
tion qu’ils ont à Dieu j &  delà méthode de triompher de toutes les tentations ae laRaifon incré
dule & orgueil le ufe.

Le vrai moien de la dompter eft de conoître que fi elle efi capable d’inventer des Objeéïions, 
elle efi incapable d’en trouver le dénoûment, & qu’en un mot ce n’eft point par eile que l’Evan
gile s’eft établi. „ Il n'y a que la foy qui puiflé enfèigner cette divine Philofophie, (*) qu’au- 
„  cun des grands du fiecle n’avoit encore connue. C ’eft être éclairé que d’ouvrir les yeux à une 

lumière Ti pure. Ce ne fut point à force de Syllogifines &  d’Argumens, que cette Philofophie 
fe fit écouter aux hommes : ce fut par fa fimplicité, &  parl’ignorancedeceux quil’annonce-
rent au monde. ..................  La foy ayant détrompé l’homme des fautfes lueurs, quiavoient
brillé dans la Philofophie des Payens, elle l'accoutuma à ne plus raifonner, fur les chofes que 
Dieu n’a pas voulu foûmettre au raifonnement » &elleluÿ apprit, qu’il vaut mieux nepasfça- 

„  voir ce que Dieu a voulu luy cacher, &  adorer avec une ignorance refpeétueufe les le c rets,
„  qu’ilnenousa pasrevelez, que d’entreprendre de fonder cette abyfme de lumières, parlate- 
„  mérité de nos conjectures, & parles foibles veuës denoftre railon. Ce fut à ce divin rayon 
„  de la foy, que le Fidele pritplaifir de facrifïer toutes ces info lentes cüriofitez, qui luy faifoient 
„  examiner trop temerairement les ouvrages de D ieu, en examinant la nature, &  d’étoufer tou- 
,, tes les vues de cette orgueilleufe raifon, qui l’attache à la créature, pour le révolter contre le 

Créateur. Ce fut aux rayons de cette lumière toute cclette, que le Chreftîen comprit, qu’il 
„  valoit mieux fe foûmettre, que de raifonner en matière de Religion; que la petitefled’Eprit 

eftoit quelque chofe de plus avantageux, pour eftre Fidele, que toute la force de là penetra- 
„  tîon de l’entendement, & que là fimplicité de la foy eftoit préférable à tout l’éclat de la 
„  fcience. Parce qu’enfin les ouvrages de D ieu, qui portent plus les marques de fa toute-puis- 
„  lance, &  fon caraétere, font ceux que nous comprenons le moins: qu’ainfi rien n’eft plus jus- 
„  te que d’humilier fa raifon, & la foûmettre aux lumières de la raifon eternelle, qui eft la règle 
„ de toutes les ratfons, puis qu’aufli-bîen il n’y a point de fcience, qui ne demande de la foûniis- 
» fi°p > pour l’établiflement de fes principes (29) Je finis par deux très-belles penfées de Mr. 

iûc ^a*nt Evremont. ” Aux chofes qui font purement ae la nature, c’eft à l’efprit de concevoir, 
la phiiofa.,, &  fa connoiflanceprocede de l’attachement aux objets. Aux furnaturclles, l’ame s’y prend, 
p  ne, pag. „  s y afteéUonne, s’y attache, s’y unit, fans que nous le puifiions comprendre. Le Ciel a mieux 

,, préparé nos cœurs a l’impreifion delà grâce, que nos entendemens à celle de la lumière. Son 
„  mimenfité confond nôtre petite intelligence. Sa bonté a plus de rapport à notre amoür. Il y 
„  a je ne içay quoy au fond de notre ame qui fe meut fecretement par un Dieu que nous ne pou-
„  vons connoiftre................. .. -. A bien confiderer la Religion Chrétienne, on dirait que Dieu
„  a voulu la dérober aux lumières de nôtre efprit, ' pour la tourner fur les mbuveniens de nôtre 
„  cœur v.3 °).............. Eourveu qu’omiit réduit fa raifon àne raifonner plus fur les chofes que
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„  Dieu n’a pas voulu foûmettre au raifomiement, c ’eft tout ce qu’on peut fouhaitter. Non feu- 
„  lement je  croîs avec Salomon que le filence du Sage vaut mieux en ce cas que le dîfcours du Ev^ont, 
,, Fhilofophe, mais je fais plus d’état de la foi du plus itupide païfan, que de toutes les leçons de oeuvres 
„  Socrate (3 i)  ”, Tem^Ùt

En voilà, ce me femble, plus qu’il n’en faut pour ditfiper les fcrupules que les prétendus triom- p*t- **. * 
pfces des'Pyrrhoniens avoient fait naître dans l’efprit de quelques-uns de mes Le ¿leurs.

IV. E C L A I R C I S S E M E N T .

Q ue s*il y  a des Obfcénitez, dam  ce L iv r e , elles f in i  de celles qu'en ne peu? 
cenjùrer avec raifin .

I. ^ ^ U an d on dit qu’il y a des Obfcénitez dans quelque Livre on peut entendre,
I. Ou que l’Auteur donne en vilains termes la defcription de fes débauches, qu’il s’en applaudit,’ 

qu’il s’en félicite, qu’il exhorte fes Leéteurs à fe plonger dans l’Impureté, qu’il leur recommande 
cela comme le plus fûr moien de bien jouir de la vie, &  qu’il prétend qu’il fautfe moquer du qu'en 
dira-t-on, &  traiter de contes de vieille les Maximes des gens vertueux.
. II. Ou que l’Auteur raconte d’un ilyle libre &cnjoüé quelques Avantures amoureufes inventées 

à plailîr quant au fond même, ou pour le moins quant aux circonilances, & quant à la broderie;
qu’il fait entrer dans ce récit plufieurs incidens impurs, fur quoi il verfe tous les agrémens qu’il 

lui eft pofiïble , afin que ce foient des narrations divertifTantes, &  plus propres à faire naître l’en
vie d’une intrigue d’amour qu’à toute autre chofe,

III. Ou que l’Auteur, voulant fe vanger d’une MaîtreiTe infîdelle, ou exeufer les tranfports 
de fa paifion, ou faire des ioveélives contre une vieille Courtifane, ou célébrer les noces de fon 
ami, ou fe divertir à débiter des penfées , donne l’eiïor à fes Mufes, &  les fait fervir à des Ëpt- 
grammes, pùàdesEpithalanies, & c., dont les expreffîons cqmiennent une infinité de faletez.

IV. Ou que l’Auteur fait des inveétives contre l’Impudicité qui la décrivent trop nue ment, trop 
vivement, trop groflîérement.

V. Ou que l’Auteur dans un Traité de Phyfique, ou de Médecine, ou de Jurifprudence, s’efl: 
exprimé falement, ou fur la génération, ou-fur les eau fes &furlesremedesde laftérilité, ou fur 
les motifs du divorce, &c.

VI. Ou que l’Auteur, voulant expliquer le Texte Latin de Catulle, ou de Petrone, ou de 
Martial, a répandu beaucoup d’ordures dans fon Commentaire.

VII. Ou que l’Auteur, failant l’Hiltoire d’une Seéte ou d’une Perfonne dont les aétions étoient 
infâmes, a raconté bien naïvement quantité de choies qui bleflent les chartes oreilles.

VIII. Ou que l’Auteur, traitant des Cas de Confcience, & particularifant les difërentes efpe- 
ces du péché de la chair , a dit bien deschofesque la pudeur ne digéré pas facilement.

IX. Ou enfin que l’Âuteur raporte des Faits Hiftoriques qui lui font fournis par d’autres Au* 
teurs qu’il a foin de bien citer, lefquels faits font fales &  malhonnêtes ; qu’ajoutant un Commen
taire à fes narrations hilioriques pour les illultrer par des témoignages, & par des réflexions, & 
par des preuves, & c ., il allègue quelquefois les paroles de quelques Ecrivains qui ont parlé li
brement, les uns comme Médecins ou Jurifconfultes, les autres comme Cavaliers ou Poètes : 
mais qu’il ne dit jamais rien qui contienne ni explicitement ni même implicitement l’aprobation 
de l'Impureté; qu’au contraire il prend à tâche en plufieurs rencontres de l’expofer à horreur, &  
de réfuter la Morale relâchée.

Voilà ce me femble les principaux cas où fe peuvent rencontrer les Ecrivains que l’on accufe - 
d ’avoir débité des Obfcénitez.

Au premier cas ils font dignes, non feulement de toutes les peines les plus févéres du Droit 
Canon, mais ils. doivent auffi être pourfuivis par le M agi tirât comme des perturbateurs de 
l’Honnetété publique, &  comme des ennemis déclarez de la Vertu.

Quant à ceux du fécond cas, &du troifieme, & du quatrième, &  du cinquième, &  du fixie- 
m e, & du feptiemé, &  du huitième, chacun.cq jugera ce qu’il voudra: je n’y ai aucun inté
rêt ; je ne me trouve que dans le neuvième cas, &  il me fufit d’examiner ce qui concerne cet
te derniere efpece d’Obfcénitez, Je ferai néanmoins deux ou trois confidérations générales fur 
les autres.

T r oi s  IL Je dis en premier lieu, qu’il y. a divers étages dans les fept ClatTes d’Ecrîvains que j’aban- 
Remar- donne au jugement des Leéteurs ( Q  On s’y peut tenir dans certaines bornes, &  on les peut ^  ***? 
taies gfutC' Paller: cela varie prodigieufement les diférences &  les proportions ; &  l’on feroit fort injufte ü tüffafj» 
quelques l’on prononçoit la même condamnation contre tous les Ecrivains qui apartiennent à la fécondé ««»«<«' 
d'oïfdni Claffe. Les Cent Nouvelles nouvelles (2J, celles de la Reine de Navarre, le Décaméron de 0,0^°””̂  
té*qui fe1' Boccace, les Contes de la Fontaine, ne méritent point la même rigueur que les Raggionamenti (*<>« 
wouveor de 1 ;Aretin, &  que YAloifta Sigai Toletana. Les Auteurs de ces deux derniers Ouvrages méritent

d’être envoiez avec Ovide dans la prémiere parte des Auteurs obfcênes,  ̂ tndroih ,, .
Je remarque en fécond lieu, que de tout tems une infinité de perfonnes fe font acordées à con- 

damner les Obfcénitez, & que cependant ceja n> jamais paru une décifion qui eût l’autorité des Boite 
chofes jugées, & à quoi les Poètes, les Commentateurs, & c., fufTent obligez defe conformer CRÈ.çg, 

; à peine de perdre la.qualité d’honnête homme, Les Cenfeurs des Obfcénitez femblent être
tant plus capables de terminer la queftion par un Arrêt definitif &  executoire  ̂dans toute la Ré- l e ï , s £. 
publique des Lettres, qu’ils pourroient former ian .Sénatçompoféde toutes fortes de conditions, y  g» Us 

On y verroit noo feulement des perfonnes vénérables par l’aUfiérité de leur vie, &  par leur ca- 
raétere facré, mais aufli des gens d’epée, &,des galans de. profeflion, &  en un mot beaucoup 
de iujets dont la vie voluptueufe caufe du fcandale. Voilà, un préjugé de grand poids ; car i'701,-« 
il faut bien que la liberté des Vers lafeiis foit une mauvaife chofe puis quelle éft defaprouvée ^ 
par ceux mêmes qui vivent impudiquement. Mais qna eu beau déclamer contre les Ecrits ob- 
icênes, on n’a jamais obtenu que. déformais ils feryiroient à difcerner jes honnêtes gens, d’avec 
les mal honnêtes gens. U s’ell toûjours conferve dans la République des Lettres un droit ou une

L U I 3 " ' liberté '
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liberté de publier des Ecrits de cette nature. On n’a jamais laide preferire ce droit: plufieurs pep, * 
formes de mérite en ont empêché la prefeription par la liberté dont elles fe font fervies pour cette 

■ forte ¿’Ouvrages, fans que cela leur ait attiré aucune note, ou les ait rendues moins dignes de ma« ré
jouir de tous les honneurs & de tous les privilèges de leur état, &  de parvenir aux avancement 
que leur fortune leur pouvoit promettre (3h

On feferoit fifïer fi l’on prétendoit convaincre Boccace de n’avoir pas été honnête homme, 
puis qu’il a fait le Décaméron; ou fi fous prétexte que la Reine de Navarre foeur de François I tes,je ntm 
écrivit quelques Nouvelles galantes, on vonloît conclure qu’elle n’a pas été une PrinceiTe d’une K*>iniQU£t l* 
vertu admirable, & dont les éloges retentifioient de toutes parts. Antoine Pan or mita ne perdit ¿ ¿ J ? }* 
rien, ni de fa fortune, ni de fa bonne réputation, pour avoir écrit fort falenïent le Poëme de 
l’Hermaphrodite (4). Difons en autant de Benoit le Court &  du célèbre André Tiraqueau.
Celui-là, compofantun Commentaire fur les Arrêts d’Amourde Martial d’Auvergne, fe donna 
beaucoup de licence: Normmqnam etinm, dit-il dans fon Epitre Dédicatoire à un Confeiller au 
Parlement de Paris, qttod in amore jocatus fan lafcmïmte calamo : &  perfonne n’ignore combien de 
fales Recueils André Tiraqueau a fait entrer dans fon Commentaire fur les Loix Matrimonia
les (5). Scipion Du-Pleix chercha-t-il quelques détours on quelques ménagemens dans l’Ou
vrage intitulé, La Cariofitè naturelle rédigée en Quejüotis félon l ’ordre alphabétique? N ’expliqua-t-il point 
les choies avec les termes les plus naturels du monde? Que perdit-il par cet Ouvrage? rien du 
tout On ne finirait jamais fi l’on s’engageoit à donner la Lifte de tous les Jurifconfûltes qui 
dans des Procès d’adulcere, ou d’impuiilànce, ont allégué bien des faletez, fans nul préjudice 
de leur réputation. J’en ai nommé trois ou quatre, Antoine Hotman, Sebaftien Roulliard, Vin
cent Tagereau, & Anne Robert (5 )- Cela lufit: nommons quelques perfonnes d’un autre ordre.

Les Hollandois jetteroient la pierre fur quiconque voudroitdifâmerSecutidus furie pied d‘un 
fcélérat, &  d’un fripon, ou le raier pour le moins du catalogue des honnêtes gens, fous pré
texte qu’il a fait des Vers lafeifs jusqncs à l’excès (7). Ramirez de Prado, qui a fait des Notes 
fur Martial imprimées à Paris avec privilège du Roi l’an 1Î07, &  parfemées ¿ ’Explications im
pudiques, n’a rien perdu pour cela ni de la réputation ni de fa fortune, non plus que Gonzales 
de Salas pour fon Commentaire de même genre fur un Ecrivain impur (8). Joubert Chancelier 
de l’Univerfité de Montpellier & Médecin du Roi de France &  de celui de Navarre, quels hon
neurs, quels apointemens, quelles dignitezperdit-il pour avoir mêlé des Obfcénitez dans fon Li
vre des Erreurs Populaires? Èft-il moins compté pour cela parmi les Hommes iiluftres, &  parmi 
les Hommes de bien & d’honneur? LaCallipédie de Quillet Pempêcha-t-eile d’être gratifié d’une 
Abbaïe parle Cardinal Mazarin (9) ? Feramus Avocat au Parlement de Paris n’éprouva pas que fon 
mérite fût moins lotie, ni moins reconu, depuis qu’il eut fait des Vers contre Montmaur, où H (n) Ceat 
s’égaia fur des fiélions bienobfcênes. Et pour nous aprocher davantage de notre tems, Mr. de la de fis 5«- 
Fontaine, Auteur d’une infinité de Contes lafeifs, a-t-il cefTé d’être chéri de toutlemondeà la 
Cour & à la Ville? Les grans Seigneurs &  les Princes, les Dames du plus haut rang, les perfonnes tion deje- 
de Robe les plus iiluftres, l’ont toujours careil'é, &  admiré. Ne fut-il pas admis à l’Académie 
■ Françoife ? & u’eft-ce pas pour un homme de fa forte ce qu’efi: aux ho01mes d’épée le bâton de Ma- Mente! * 
réchal ? Je ne doute point que Mr. de la Reinie ne fe fût fait un pfaifir de lui donner à dîner le jour 
même qu’il condamna fes nouveaux Contes Cio); car dans cette efpece de Livres les gens fages CaiusTik- 
diftinguent fort bien entre la perfonne de l’Auteur, &  ce qu’il écrit. bomemis

III, Voio 11s files Proteftansontété plus rigoureux. Je ne penfe pas que lesConfifioiresfe foient xhom̂ sde 
jamais avifez decenfurer Ambroife Paré, dont les Livres d’Anatomie en Langue vulgaire étoient i»dfcib«s, 
remplis de chofes fales. II y a beaucoup d’Obfcénitezdans les Commentaires de Jofeph Scaiiger d̂ c¿/¡‘ l 
fur les Priapées & fur Catulle, Il y en a encore plus dans le Commentaire de Janus Douza fur dicium de 
Petrone. L ’un de ces deux Ecrivains étoit Profefleur à Leide, l’autre étoit l’un des’ Curateurs de XMg«rkn° 
l’Académie. Ils ne perdirent rien de leur autorité, ni de la confidération où ils étoient; on n’eut fiPeiromi. 
point d’égard au toefin que Théodore de Beze fonna contre eux dans une Epitre Dédicatoire aux 
Etats Généraux (11). Daniel Heinfius, ProfefTeur dans la même Académie, a jouï de tous les prLlmcfi 
honneurs qu’il pouvoit prétendre. 11 fut l’un des Secrétaires du Syuode de Dordrecht, &  il re- 
çut en cent occafions plufieurs témoignages de l’eftime qu’on avoir pour fa perfonne. 11 eft pour- reTttur*dt 
tant vrai qu’il publia des Poëfies qui ne font rien moins que chaftes : ce que lui &  Scriveriusapel- -Mi-décr
ièrent Baudii Amores eft un Recueil bien gaillard, & notez que Scriverïus étoit un homme de mé- ¡¿̂ Tte hL  
rite, &fort diftingué parmi les Savans de Hollande. L’exhortation de Théodore de Beze n’em- noriae, tjsti 
pêcha point qne Théodore de Juges (12) ne donnât une Edition de Petrone avec des Prolégo- ta^Tdt  
menés, où il tache de juftifier ceux qui expliquent les impuretez de ce Romain. Nous ne trou- Traité des 
vous pas que ce Theodore.de Juges ait fouffert à caufe de cela quelque dommage ni en là réputa- 
tion ni en fa fortune. H étoit d e  la Religion, & d’une Famille qui a donné des Confeillers à la Théodore 
Chambre impartie de Caftres, & il pafTa à Geuevè-une bonne partie de fa vie. Goldaft avoit jouï 
delà même impunité après fon Edition de Petrone accompagnée de Prolégomènes, où il entre- GolftaJius. 
prit hautement de juftifier la leâure d’un tel Auteur, & répondit nommément aux Réflexions de ff ™“i“  
Théodore de Beze. Alléguerai je la confidération infigne qu’on eut dans Geneve pour le fameux ̂ oïdaft^ 
d’Aubigné, quoi que l’on n’ignorât point les licences un peu trop cyniques de fa plume? -Dirai- Théodore 
je que le Confiftoirede Charentonne fongea jàmaisà fe plaindre de Mr, Menjot, dont les Ecrits '¿¡J T̂ie 
de Médecine font fi parfemez de matières graffes ? Dirai-je qu’Ifaac Voffius étant Chanoine tje m êm e Au- 
Windfor quand il publia un Ouvrage où il y a bien des ordures, fon Doien &  fes Collègues ne ^  VùUtm 
s’aifemblérent point en Chapitre afin de lui infliger pour le moins la plus légère de toutes les pei- eùeffm 1* 
nés, qui eft celle detre admonêté? j ■ ■ 1 ” )

1 dr 1 Arttclë

qualité de Phyficiens, ou en qualité de Cafuïftes, avancent des chofes obfcêues (13), ohtopofé 
Raifons à Railbns, &  Autoritez à Âutoritez. )Les grans noms, St. les témoignages les plus gra- o+ Ucaa. 
ves, ne leur manquent pas, magne fe judiee quifque tuetur (1 4 ) . Mais n’allez; pas vous imaginer, 
je vous prie, que je veuille mettre de l’egalite entre leurs RaUbns, &  celles de. leurs Adverlàires. u

J’ai



Ré f u t a - 
t io » de 
ceux qui 
blâment 
une chofe 
par la rai- 
ion qn’un 
en p n ur
ici tfaire 
une in cil
le lire.

S U R  L E S  O l S C r K l T E Z .

J’ai affez déclaré en divers endroits que je cohdaitine pleinement tes impüretez de Catulle, &  celle 
defes imitateurs, & les. excès des Çafuïftes; & jVjoûte ici, que les raifonrde ceux qui plaident 
pour la liberté d’inférer des Obfcénitez dans une Épigramme, me femblent très-foibles en corn- 
paraifon des Argumens qui les combatent ( i ç). J’ajoute aufii qu’une Obfcénité moins grolfiere, 
deftinée feulement à plaifanter, me par oit plus condamnable qu’une Inveâive très-obfcêne defti- tirtnfmbu 
née à infpirer de l’horreur pour l’Impureté- Et quant aux Obfcénitez du Théâtre, je férois Tort {j£ 
d’avis que les Magiftrats les chàtiafient rigoureufement. Elles de peuvent être qu’une Ecole de dVTmri 
corruption, & aparriennent à la première Gaffe plutôt qu’aux fept ClaiFes qui la fuivent» & 
qui. font ici le fufet de mes Remarques. J’en ai encore une à propofer. fenr^tu/

IV. Car je dis en troifîeme lien, que l’on fortiroit de i’état de la queftion, fi l’on allégnoit deEpî. 
aux Ecrivains de ces fept Gaffes qu’ils feroient mieux de ne s’attacher qu’à des matières férieufes, cA^Î«re‘
&  de les traiter avec toute la pudeur que l’Evangile demande. Cet avertiiTement, très-bon en u,qm * 
lui-même, n’eft pas ici à-propos, puis que ces gens-là pourroient répondre, qu’il ne s’agit pas 5t“obf«* 
defavoir s’ils ont choifi la bonne part, & fi l’ùfage qu’ils ont fait de leur loifir & de leur plume ni«« in 
eft le meilleur qu’on en puiiTe faire ; mais qu’il is’agit uniquement de favoir, s’ils ont pris une 
liberté condamnée fous peine de flêtriifiire par les Statuts de la République des Lettres, par les Snda; 
Régiemens de la Police civile, & parles Loix de l’Etat. Ils conviendroient fans peine qu’ils ne 
pourroient éviter la condamnation s’ils étoiènt jugez félonies Réglés de l'Evangile j mais ils fou- 
tiendraient que tous les Auteurs fe trouvent au même cas, les uns plus, les autres moins, vu qu’il 
n’y en a aucun à qui l’on ne puiflfe dire qu’ilpouyoit choifir une occupation plus chrétienne que 
celle qu’il s’eft donnée ; car par exemple un Thédlogien, qui a donné tout fon te ms à commenter 
l’Ecriture, enauroit pu faire un ufage plus]chrétien. N’eût-il pas bien mieux valu qu’il .eût 
partagé fa journée entre l’oraifon mentale , & les œuvres de charité ? Que n’emploioit-il une 
partie du jour à. méditer les grandeurs de Dieu & les quatre fins dernieres ? Que n’emploioic-fi 
l’autre à courir d’hôpital en hôpital pour l’affiftance des pauvres, & de maifon en maifon pour 
confoler les afligez, & pour ioftruire les petits enfans ? Puis donc que tous les hommes, fans en 
excepter un feul, diroient ces gens-là, font incapables de rendre un bon compte de leur temsau 
Tribunal feveredela Juftice divine, & qu’ils ont tous befoin de mifeiicordefur une infinité d’in- 
militez, & fur l’erreur d’avoir chofi ce qui n’étoit pas le plus néceffaire, nous demandons une au
tre JurifdiéUon ; nous demandons que l’on examine fi nous avons fait des choies qui au jugement 
du Public, ou au Tribunal des Magiftrats, dégradent de la qualité d honnête homme , &  pri
vent du rang & des privilèges dont jouïifent les hommes d’honneur. Nous demandons une chofe 
que Pon ne peut refufer à plufieurs honnêtes femmes qui vont à la Comédie & au Bal, qui ai
ment le Jeu & les beaux habits, & qui ont affez de foin de leur beauté, pour étudier avec beau- 
coup d’attçntion quels font les ajuftemens qui la font paroître avec plus d’éclat. Elles ne font pas 
fi aveugles qu’elles ne fâchent que c’eft être dans le delôrdre par raport à l’Evangile ; mais pen- ^  m. de 
dant qu’elles ne font que cela, elles ont droit de prétendre au nom, à la qualité, au rang, & aux 
privilèges, des femmes d’honneur. Elles méritent la Cenfure de la Chaire, & celles des Mora- £7p0eiics* 
liftes Chrétiens : d’accord ; mais jufques à ce que le jugement du Public, ou celui des Magiftrats, "V? M  
ait attaché une note d'infamie au train qu’elles mènent, on ne peut pas les qualifier malhonnêtes 
femmes, & quiconque l’entreprendroit l'eroit condamné à leur en faire réparation authentique- ht fouet {k 
ment. Elles fe peuvent fonder fur l’ufage de tous les fiecles, y aiant eu toûjours bien des femmes 
vertueufes qui aimoient le Jeu, le Bai, le Théâtre. & les Pierreries ; & après tout elles ne cho- feiüt»4t A 
quent ni les Loix civiles, ni les réglés de l’honneur humain, &  ne participent pas à uneWfpece 
de defordre qui ait été abandonnée aux Femmes galantes, & qui en loit le propre & le caractère ontprljhtai 
diftinctif. Les Poètes, qui dans un Epithalame décrivent trop nuement une unit de noces, peu- 
vent alléguer les mêmes moiens. Us avoueront que leur Mufe pouvoit s’emploier plus louable- u-, jtdJftH. 
ment, & que lacompolition d’un Sonnet Chrétien étoit préférable à celle-là ; mais cette compo- j'^ £art . 
fition même n'étoit pas le meilleur travail qu’ils euiTcnt pu entreprendre. Il eûr mieux valu fe 
plonger dans l’oraifon, & n’en fortir que pour aller rendre du fervtceaux malades dans les hôpi- 
taux, &c. Il n’y a prefquepoint d’occupation qui ne foit blamâble par l’argument que Pon en 
pouvoir çhoifir une meilleure; &de toutes les occupations de la vieil n’y en a prpfque point d zfiBonqUits 
plus condamnable, fi on la juge félon les réglés de la Religion, que celle qui eft la plus ordinaire 
je veux dire que celle des gens qui travaillent à gagner du bien, foit par le négoce, foit par ,
d’autres voies honnêtes. , Les moiens humainement parlant les plus légitimes de s’enrichir font 
contraires, non feulement à l’Efprit de l’Evangile, maisauffi aux défences litérales de Jefus-Chrift, U iC m ' 
& de les Apôtres, il eft donc de l’intérêt de tous les hommes que Dieu leur falfe miiericorde fur g“”- 
l ’emploi du tems. Les Poètes dont je parle, aiant polé ce principe, ajoutent qu’ils n’ont fait que à ÎaDéktu 
fiiivre les traces de plufieurs perfonnes illuftres par leur vertu & par leur fagefle; que la liberté && Voi- 
qu’ils fe font donnée n’a jamais ceiTé parmi les honnêtes gens; que fi elle avoit été abandonnée ^ c’ ?*** 
pendant quelques fiecles afin de fervir de proie, & decaraétere diftinétifà la débauche, ils ne le- ^  
roientpas excufables, & que l’on pourroit procéder contre eux par les fins de non recevoir; /«xiVLeu 
mats qu’il fe trouvera que le droit de poiTeflîon les favorife, & qu’une chofe que tant de perfon- 
nés d’honneur ont pratiquée s’eft maintenue dans l’honnêteté ( 16). Voilà une Maxime de Pli- vïïna&U 
ne fur la queftion préfente. C’étoit l’un des plus beaux efprits, &  l'nn des plus honnêtes hom- ^  
mes, de ion iiecle : il fit des Vers que l’on trouva trop dévergondez (17); on l’eu hlàma : il fe 
défendit par une foule de grans exemples, & ne voulut point citer l'Empereur Néron, quoi que (ts) titré. 
je fâche, ajoûta-t-il, que les chofes ne deviennent point pires lors que les méchans les font quel- 
quefois, mais qu’elles demeurent honnêtes lors que les gens de bien les font fouvent (18}. vk feiam 

Que cela fufife à l’égard des Poètes : difons en peu de mots que les Auteurs des autres Claf- 
fes dont il s’agit ici peuvent emploier les mêmes moiens. Il y en a même qui peuvent dire ^  
quelque chofe de’plus fpécieux; un Phyficien, par exemple, «  un Médecin, peuvent foute- 
nir, qu’il eft de leur Giarge d’expliquer ce qui concerne la génération, la ftérilité, les pales lù T fid lî. 
couleurs, & les accouche mens, & la fureur utérine, tout comme d’expliquer la fermentation,
& ce qui concerne Jes maux de rate, la goûte, &c, Un Cafuïfte prétendra qu’il n’eft pas moins 
néceffaire d’inftruire les Confefleurs & les Pénitens par raport aux diférentes maniérés dont A»?- uijn. 
on peche contre la chafteté, que par raport à toutes les fortes de fraude qui fe commettent r, 
dans Les achats. m

Au
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Au pis aller, on doit rendre à ces Auteurs la juftice qu’ils demandent, qu’on ne juge pas de 
leur vie par leurs Ecrits (19). Il n’y a nulle conféquencè néceflaire de l’une de ces deux chofes 
à Pautre. Il y a des Poètes qui font chaftes & dans leurs vers & dans leurs mœurs : il y en 2 
qui ne le font ni dansleurs mœurs ni dans leurs vers ; il y en a qui ne le font que dans leurs vers ; y r 
& il y en a qui ne le font point dans leurs vers, & qui Je fontdans leurs mœurs, & dont tout v A R‘ 
le feu eft à la tête (20). Toutes les licences lafeives de leurs Epigrammes font des jeux (*0) coifî.

■ ûru
<irtt

guliérement lors qu’il compofoit les Poèmes . . . . . .  „ . nnra-m
V. Après cesRemarquesgénérales, examinons en particulier ce qui concerne ce Diftionaire, tûUehar„

& commençons par dire, que fi l’on refufede les prendre pour de bons moiensde juftification, M*d«me 
cela ne me préjudicie point, mais que fi on les accepte fur ce pied-là, elles me fervent beaucoup. ^a|CurLdae 
Je me trouve dans un cas infiniment plus favorable que tous les Auteurs dont j ’ai parlé (22) ; car lapiaiian- 
que l’on condamne Catulle, Lucrèce, Juvenal, & Suetone tantqu’011 voudra, on ne pourra point 
condamner un Ecrivain qui.les cite. Ce font des Auteurs expofez en vente chez tous les Libraires; mdi’a: d- 
ils ne peuvent pas faire plus de mal parles paffages que l’on en raporte, que dans leur (ource; & 
il y a une diférence extrême entre les premiers Auteurs d’une obfcéuité, & ceux qui ne la rapor- W,1C « 
tent que comme la preuve d’un fait ou d’une raifon que la matière qu'ils traittent les oblige de W f1 b* 
mettre en avant. Je veuxquejoubertfefoit exprimé d’une façon trop grofliere , s’enluit-il que libre, 

je n’aie pu alléguer fon témoignage, lors qu’il a tàlu que je fi fie la critique d’une très-mauvaife paiLivcii 
raifon que l’on avoitalléguée contre ceux quiaceufoient d’impudicité le Médecin Her! ici us ? Mais îvdoppe: 
quoi qu’ii en foit, files exeufes qu’on peut alléguer en faveur de Suetone, & dejoubert, &c , dicyiei-, 
font valables, tant mieux pour moi : que li elles ne font point valables, cela né nié fauroit nuire j 
l’efpeçe de ma Caufeeft ditërente de la leur , & beaucoup meilleure. ParTArgument de plus au uiin-e, 
moins ce qui eit bon pour eux Teil à plus forte raifon pour moi, & ce qui né pourrait pas l’être 
pour eux, le pourrait être pour moi.' Vous n’avez qu’à comparer en Penible lès neuf Chiles que L  lien/fi 
j’ai articulées, vous trouverez que la derniere, qui eit celle qui convient à mon Ouvrage , eft la eille'‘ aj L0it̂ 
moins expoiee de toutes à une jufte Critique. ÎlTctVe

Cda paraîtra plus clairement, fi l’on joint à la defeription que j’ai donnée (23) de l’efpece de ĵ tn,L1}ra 
maCaulè, cette Confidération-ci, que j’ai évité les trois chofes dont il faioits’abftenir pour ne 
pas s’expofer à des plaintes bien fondées. ¿’un wti-

En premier lieu, par tout oh j’ai parlé de mon chef, j’ai évité les mots & les exprefiîons qui 
choquent la civilité & la bienféance commune. Cela fulit dans un Ouvrage tel que celui-ci, mom-, /i 
mêlé d’Hiitoire , & de Difcufiious de toute el’pece ; car de prétendre qu’une Compilation où il 
doit entrer des matières de Litérature, de Phyfique , & de Jurifprudence, félon les divers fujets mary : c'ell 
que l’on a en main, doit être écrite conformément à l’étroite bienféance d’un Sermon , ou d’un 
Ouvrage de Piété, ou d'une Nouvelle galante, ce ferait confondre les limites des choies, & éri- g W  j L 
gerune tyrannie furies El’prits , Tel mot, quifembleroit trop grailler dans la bouche d’un Pré- 
dicateur, & dans un petit Romandeltiné pour les ruelles, n’efi point trop groffier dans le Fac- ¡’dk', cVte 
tumd'un Avocat, ni clans ie Procès verbal d’un Médecin, ni dans un Ouvrage de Phyfique , ni fnchiieut 
même dans un Ouvrage de Literature , ou dans la Vertion fidele d’un Livre Latin , comme eit 
par exemple la Relation de l’Infortune de Pierre Abélard. Il y a donc du haut & du bas dans la vente Ute 
bienféance du Style : les plus hauts dégrez conviennent à un certain nombre d’Ecrî vain s , & non 
pas Ptous. Si un bel hfprit étoit prié par des Dames de leur compolër une Hirtoriette roma- frnidJur de 
nelque des actions de Jupiter, ou d’HercuIe, il feroit bien de ne fe fervir jamais des termes ch, i- |™üe"’pe' 
trer, dépuceler, engrojfer, faire un enfant, coucher avec une N ym phe, la  forcer, la  violer; il devrait, Hiß' À- 
ou mettre à l’écart toute occafion de préfenter ces idées, ou les tenir en éloignement par des ex- 
preflions fufpendues, vagues, & énigmatiques. Mais ii les Auteurs d’un Diftionaire Hifiori- pag^7*£ 
que, où l’on attend laVerfion exafte de ce que l’ancienne Mythologie raconte des aftions de Ju- &îuîv. 
piter, fe fervoient de longs détours, & de phrafes recherchées, qui donneraient à deviner le def- Un votez. 
tin de telles & de telles Nymphes, ils feraient traitez de précieux, & de précieux ridicules. Us 
rempliffent allez tous les devoirs de la bienféance, pourvu qu’ils fe tiennent dans les bornes de la 17T*7VJ/(i tF) 
civilité ordinaire, c’efi-à-dire pourvu qu’ils n’emploient pas des mots abandonnez à la canaille, ö1 <xj.
& dont même un débauché ne fefert pas dans nne converiàtion férieufe. Ils fe doivent fervir har- c *fi-
dinient de tons les mots quife trouvent dans le Diftionaire de l’Académie Françoife, du dans ce- tuncUfits 
lui deFuretiere, à moins que l’on n’y foit averti que ce font des mots odieux, Taies, & vilains. d'Antatn 
V oilà donc la première choie que j’ai obfervée, je ne me fuis point difpenfé de la bienféance com- 
mune, quand j’ai parlé de mon chef. On va voir comment je me fuis conduit quant aux pafla- j j a~dtf. 
ges que j’ai citez des autres Auteurs. pa£/~

l’égard de d’Aubigné, & des autres Ecrivains François un peu trop libres que j’ai appeliez quelque
fois en témoignage.

En troifieme lieu, j’ai évité de faire mention, en quelque Langue que ce fût, dece qui pou- 
voit avoir un caraftere d’extravagance & d’énormité inconue au vulgaire, &je n’airien raporté 
de certains Livres que prevue perfonne ne conoît, & qu’ii vaut mieux laitier enfévelis dans les 
ténèbres, que d’infpirer l’envie de les acheter à ceux qui en trouveraient ici quelque Citation. 
Je n’ai cité en ce genre de matières que des Auteurs qu’on trouve par tout, & qu’on réimprime 
prefque tous les ans. Je pourrais nommer un fort honnête homme, qui n’a jamais été débauché, 
qui écrivit de Londres à un defes Amis, qu’il s’étoit attendu à toute autre choie en lifant mon Dic- 
tionaire après les Déclamations de certaines gens. Je m’imaginois, écrivit-il, que l’on y trouvoit 
des Impuretez bien inconues ; mais je n’y ai rien vu que moi & mes camarades ne fuflions avant 
l’âge de dix huit ans.

Il ne fera pas dificile déformais de bien conoître fi mes Cenfeurs onPraifon, ou s’ils ont 
tort. Toute l’afaite fe réduit à ces deux Points : 1 , fi parce que je n’ai pas aiïèz voilé fous 
des périphtafes ambiguës les faits impurs que THiitoire m'a fournis, j’ai mérité quelque blâme:

3 ,  fi
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* ,  ii parce que je n’ai point fuprimé entièrement ces fortes de faits, j ’ai mérité quelque cen- 
fure.

L a P R e'- VI. Liprémiere de ces deux Queftions n’eft à proprement parler que du reflort des Grammai- 
m i e r e  riens; ïes mœurs n’y outaucun intérêt: le Tribunal du Préteur, ou de l’Intendant delà Police, 

n’a que faire là, mhil bœc a d  ed iih m  prœtorù. Les Moralistes où les Cafuïltes n’y ont rien à voir 
à quoi la non plus : toute l’aftion qu’on pourroit permettre contre moi feroit une aflion d’impoliteffe de 
nrl&nKfe Style» fur quoi je demauderois d’être renvoie à l’Académie Françoife, le Juge naturel & compé- 
peut tédui- tent de ces fortes de Procès ; & je fuis bien fur qu’elle ne me condamnerait pas, car elle fe con- 
cîwndeT’" damnerait elle-même, puis que tous les termes dont je me fuis fervi fe trouvent dans fon Diétio- 
manieres naire fans aucune note de deshonneur. Dès-fa qu’elle ne marque point qu’un terme eft oblicene, 
loffie”' e autor^e tous les Ecrivains à s’en fervir : je parle des termes dont elle donne la définition, 
non de* Mais de plus je renoncerais fans peine à toute défenfe, & jemelaifferois facilement condam
na* ner. Je  n’afpire point à la Polytêiïe du Style, j’ai déclaré dans ma Préfaceque mon Style eft a f-  

fe z  n égligé, qu'il r i eft pas exem pt de term es impropres qu i v ieiilfffen t, ni peut-être même de barbarism es,
&  que je fu is ià-âefftts prefque jan s [crapules. Pourquoi me piqueroîs-je d’une chofe dont même de 
fortgrans Auteurs domiciliez à Paris (14)» & Membres de l’Académie Françoife, ne fe font pas up'Mr.Lt 
fouciez? Pourquoife gêner dansun Ouvrage que l’on ne deiline point aux mots, maisauxcho- L̂ oureut 
fes, & qui étant un alfembla^e de toutes lortes de matières, les unes férieufes, les autres rifi pulvtàâ 
blés, demande néceifairemeùt que l’on emploie plufieucs efpeces d’exprellion? On n’eft point u  
obligé là aux mêmes égards que fur la Chaire ; & li un Prédicateur fe doit abftenir de cette Phra- aux** 
Ceux qu i engroffm t une fille  doivent N poujèr ou la  dotgr, il ne s’enfuit pas qu'il ne s’en puilfe fervir fans Mémoires 
groffiereté dans une Somme de Cas de Confcience. Tant il eft vrai que félon la nature des Lu ^ uc?â ,ci‘ 
vres on peut s’exprimer ou non d’une certaine maniere. m. de Me-

Mais ii quelque chofe peut rendre excufables les Ecrivains qui remettent au deflus de je ne fai 
queirafinement de délicateife qui s’augmente tous les jours, c'cft qu’on ne voit point de fin là- T jiïa iù *  
dedans; car lì l’on veut être uniforme, il faut condamner d'Obfcénité un nombre infini de mots 
dont notre Langue ne peut fe pafler, &Pon peut facilement réduire à l’abfurde les Ecrivains qui 
fe piquent d’une fi grande chaiteté & délicateife d'oreille. On peut leur prouver que dans leurs 
Principes il n’y a point de précieul’es ridicules, & qu’au contraire les femmes qu’ils qualifient 
ainli font très-raifonnables, ou très-habiles, à raifonner conféquemment. Qu’ils me di lent un 
peu, pourquoi le verbe châtrer leur paraît obfcêue. N’elt-ce point à caufe quii met dans notre 
imagination un objet fale? Mais parla même railon on 11e fauroitprononcer le mot d’adultere 
fansdire uneObfcénitéencoreplusfbrte. Voilà donc un mot qu’il landra proferire. Il faudra 
proferire aulii les termes de mariage, de jour de noces, de lit de la mariée, &  une infinité de 
iemblabîes expreflions, quireveiilentdes idé_ps tout-à-fait obfcênes, & incomparablement plus 
choquantes que celle qui elfraioît la Précieufe de la Comédie. Pour m o i, mon o n c le, c’elt une 
Prétieufe ridicule qui parle, tout ce que j e  vous puù d ir e , d éfi que j e  trouve le m ariage une chojè 
tout à  fa i t  choquante. Comment > eft ce qu ’on peut fiu jjr ir  la  penfée de coucher contre un homme v r a i 
m ent nud ( 2 y) ? Selon les Principes de nos Puriftes rien ne feroit plus raifonnable qu’un tel dif- ^r^dcu*  
cours, & il n’y a point d’honnête fille qui ne dût châtrer de là chambre tous ceux qui lui vien- («ridica, 
choient dire qu’on a deffein de la marier. Elle feroit en droit de fe plaindre de ce qu’on ménage 
fi peu là pudeur, qu’on ne le fert d’aucuu voile en lui préfentant une Obfcénité afreufe. De- 
manderà une lenirne mariée fi elle a eu des enfans, feroit une borriblegroffiereté; la Po li te île Sorci»
voudrait que fur ces chapitres l’on employât des expreffion figurées, &  que par exemple l’on 
imitât la Précieufe qui difoit que fa Compagne avoir donné dans l’amour „ permis ( qu i efio it des bons'
„  le m ariage) & qu’elle ne fçavoit comment elle avoir pii fe refoudre à brutalîfer avec un LÎTtes»
„ homme ; Que c’étoit qu’elle vouloit laiflèr des traces d’elle meftne , c e fi à  d ire des En- £ j i3,w *  
, ,  fan s ( 26J HtUnndt.

Dans le Puvifme dont nous parlons ce feroit être fort raifonnable que de crier contre (17) Moiîe- 
l’Ecole des Femmes de Molière, avec tout l’emportementqüe Moliere a fi bien tourné en ridi- dê Eftole 
cule, & qui eft au fond une extravagance infenlée. 11 n’y a point de perfonne vertueufequi ne <1« tem.
dût dire les enfans par l'oreille m'ont paru d'un goût d e te jla b le ............ P eut-on  , ayan t d e la  v ertu , Sitnt
trouver d e  / ’agrém ent dans une Piece , qu i tien t fan s cejjè ta pudeur en a la rm e , Çÿ fa lit  à  tons m e-
mens l'im agination ..............  J e  mets eu f a i t , qu’une honnête fem m e ne fau ro it voir cette Comédie mt.
fan s confujion i  tant j ’y  a i découvert d'ordures &  de fa letez  ( 2 7 ) ............... ...  Toutes ces ordures , ( t9) Lù mi-
D ieu m erc i, y  fon t à  vifage découvert. Elles n’ont-pas la  m oindre enveloppe qui les couvre # les M *
yeu x  les plus hardis fon t effrayez d e leu r n u d ité.........................  F au t-d  d'autre endroit que la  Scene (io )L ì.ml-
de cette A g fd s , lors qu'elle d it ce que Pon lu i a  pris ! . .  Fy. . . .  (2 SJ. J e  fû d tien s, encore un mt‘ 
coup , que les fa letez  y  ctevent les yeu x . . , . Quoi , la  pudeur ti'tft pas vifiblem ent blejjée p ar a  ^  *)*-*-*£■ 
qu e d it Agnès dans l'endroit dont nom parlons ( 2 9 )  ? Si quelque Uranie ofoit répondre , „ Non  ̂ j 
„ vraiment. Elle ne ditpas un mot, qui de loi ue foitforthonnefte; & fi vous voulez enten- qubmat 
„ dre delfous quelque autre chofe , c’eft vous qui faites l’ordure  ̂ & non pas elle; puîfqu’elle 
,i parle feulement d’un ruban qu’on lut a pris t.30)” ; il ferait delà l'ageffe de lui répliquer ,
„ (31) Ah! ruban, tant qu’il vous plaira; mais ce l e , où elle s’arrête, n’eft pas mis pour des 

prunes. Il vient fur ce le  d’effranges peniées, Ce/efcandalifefurieufement; &  quoiquevous
„ puiffiez dire, vous ne (auriez défendre l’infolence de ce/e........ Il a une obfcénité qui n’eft
„ pas fuportable (32) Autant que ce difeours eft rempli d?impertînences, autant feroit-il 
honnête & jufte, félon CC Principe-ci : U fa u t banir comme des abfcenitez toutes les paroles qu iftlijjèrtt t i -  1« 0g ** ft 
ntagination , c'ejl.à-d ire ¡put fignifient m  objet fa le . Selon ce Principe tous ceux qui ont quelque pudeur 
reffembleroient à la Marquife Araminte, dont voici le caraélere : „ Elle la (33) publie par tout 
„ pour épouvantable, & dit qu’elle n’a pû jamais fouffrir les ordures dont elle eft p l e i n e . 0 ; ) c ’wï- 
„ Elle a fuivi le mauvais exemple de celles, qui, étant fur le retour de l’âge, veulent remplacer ™
„ de quelque chofe ce qu’elles voyent qu’elles perdent; & prétendent que les grimaces d’une 
j , pruderie ferupuieufe leur tiendront Heu de jeunefTe & de beauté. Celle-ci pouffe l’affaire Femmes‘
„ plus avant qu’aucune, & l’habileté de fon fcrupule découvre des faletez, où jamais perfora*
„ ne n’en avoir vu. On tient qu’il va , cefcrupule, jufques à défigurer notre langue, & qu’il 
,, n’y a point prefque de mots, dont la feverité de cette Dame ne veuille retrancher ou la tête » ««.*«■ ÿ. 
„  ou la queue » pour les fyllabes deshonnêtes qu’elle y trouve (34) ”

TOM E IF . M m  m m  j ’ai
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■ J’ai lu quelque part, cemefemble, que la penderie a été pouiTéc jufques au point quTou nè 
diioit pas j  ai mangé des confitures, mais desfitures.  ̂ On retrancheroit par ce nioien plus de la moi
tié des mots du Üiétionaire de l’Academie, apres quoilesautres ne ièrvîroientplusde rien, car 
ils manqueroient de Haifon, & ainli l’on feroit réduit à ne s’expliquer que par des figues, ce qui tn- ieroit des Obfcénitez encore plus fcandaleufes & plus dangereufes que celles qui n’entrent tant animes que par des oreilles (3 O* Voici un pafiage du Chevraeana qui confirme admirablement ce iZ fn pl* 9Ue Ie f°u tien s. Une Dame qui a beaucoup d’efprit, mais qui tient trop de laPrecieuié, ¡¡¡¡Zi* „ m’afliiroit un jour, qu’elle ne fe fervoit jamais de mots qui pûflènt laiiîer une faite idée, 

& qu'eiIe d»fo>t a«c les perfonnes qui favent vivre, Un fo n d  d'A rtichaut i un fon d  d e  C ha- qin ria point d e ¡'ortie ,pour ce que l’on nomme un Cul de fac. Je lui ré-
J ’ajoû- 

comme

(«) Che- (>f) Quelque rigide quefort HtIr. Chevreau fu r  k  chapitre
via^nü, àei mots obfcénes. . . . .  i l  n ’a  point pariéjiion j l s  printipaj]
1 Part. pag. immédiatement après avoir dit avec le Maréchal de Bal- 
ll\ Cenfr ü̂mP>errc , que im i b* Hommes portent U clef du trejer, 
riL et qû’a c’elt-à-dire de la virginité des Dames, il allure que E A j II E 
dit Air. D £S £N F A N S, eft une manière de parier objcéne, {6) Çg 
Arnautd que Panne doit jamais s’ en fermr devant les Dûmes t/ta ont 

i------- j ..i. . . . . . . .De

'itiibtts "à' j’ Veali » Km TUS 1"f " “  ¡fv>n* “ “ r ’“-- s k ™* *,v * 'JiI uuuiiiib un e u t ue iac. j e  i
n** ipjeft&i à pondis, qu’elle faifoit bien; & qu’eu cela, je ne manquerois point de l’imiter. J 
*taut îio- » tay » ’il y a voit pourtant des occafions où l’on était fouvent obligé de parler comme 
rat. de Ane „ les autres. Elle me défia de lui en marquer fort honnêtement; & je lui demandai com- 
jfto* Vf>̂' » ment ede apelloit dans la converfation ordinaire, une piecé qui valoit foixante fous ? Soi- 
. °| clie » xante fous, reprit-elle. Mais, Madame, comment nommez-vous la lettre de l’Alphabet 
w*ana’, //» qui fuit le P ? Elle rougit; & repartit dans le même temps, Ho ho! Monfieur, je ne peu- 
Part. pag. w jfâ pfô vam dfejjiez, me renvoyer à la Croix de par Dieu (36) Vous voiez que Mr. Che- 
1Mil ldt ’ vreau aprouve que l’on ne fe ferve jamais, de mots qui puijfent Ivffer une fale idée. Vous voiez 
jMamtt. qu’en conféquence de ce principe il aprouve que l'on ne dife jamais un cul de fac. li lui faut 
0?) Au donc abolir non feulement plus de deux pages du Diélionaire de Furedere (37), corrigé par 
‘mem'dÎ'u l’un des plus polis Ecrivains de notre tems (38) p mais aufiî une infinité de mots dont la premie- 
SfUabe «1, re fyllabe laine des idées encore plus malhonnêtes que la fyllabe cul. Il faut qu’il bannifTe auilj. 
iis) aîv. les mots adultéré, fornication, mcontiruna, & cent mille antres ; mais quelque rigide qu’il foit fur 
BauvJutic chapitre des mots obfcénes, ilu’a pas même voulu accorder fur un feut article tout ce que 
' v cette Dame précieufe demandoit, Il n’a donc point parlé félon fes principes {Aj. Pardonnons

lui
„.rante-un de Rome bâtie, étoit regardé comme l'ordure'
,, & k  boue des rues, pour toutes les bafleftès de fon ame.
,, Cependant, le plus éloquent de tous les Romains ne put 
,, foulfrir qu’on l’eût appelle Curia Jiercus t11) , ni que Ton (*) Qstimt- 
,1 eût dit, pour exagérer la grande perte que fon a voit fai- lianut injli. 
,, te dans la mort de Scipion, Rejpubiica marte P , Scipio- <■ */■  Orat.

Arnautd H“ c * f"«*“*» ',‘ ^ " ‘ ' 7 ™ ’ j " ‘ ,v" ‘  „  »» Ajricam cajirata. M. de Balzac ne s’en tenoitpas v ,I r‘
danjla[)^- /fi ovriffes dehcüteï* Voilu t.^üx ÜbfeivütLOiis qumcioicnt ,̂3 la bicnfëarice, ni aux picceptes des Anciens Rhctcurs 
fente de la point propres à s’entreroucher. En voici une qui en un nn’il ur.npltnih k;„„ i-. tm» îws :i f  topis.

Traduction menfonge : Lu Latins, continue-t-il, dhî eu la même déti. 
de Mous, eut f ie  pour liber is dare operatn, ce t/us « été remarque dans 
Lee*- i v , ia felziénu Letm  du Livremuwémede Cicéron, a Pvptrm  

U  . peius  ̂ou ¡'m  ¡nH/rra ersepre votr pourquoi onadstpùtot no- 
tcÎNouz. bifenm que «un no Lus. Au lieu de la lèizieme Lettre il ia- 
aue Ou in- lnit l;t vingt-deuxieme ; muis cela n’eût remet.,ié qu’au 
tiliendDAr. plus petit mal f  puis qu’il eit tmx que U csivn  dife ce qu’on 
V J] i ,  r..ip, lui impute. 1] ix; dit rien ni de mbijium  ni (,1e cum mbit 
l l l ,  oèfer-vi (cj 5 & il adlire que hbe; vs dare opemnt eit une cxpreiiion 
qu’au lieu honnête (_d). Air. Chevreau ajoute qu’il a oui dite autre- 
■ Î.UItl i10- b̂is à une Dame, C’ejl un homme ¿¡tu n ’a pim Ja fortune irt 

us homim- veUf  ̂ û , ymj t  qu’q bâtir d‘-s enfant, UtJ«i le grand
dire m m * matkr* le ruinera. Une Dame , qui iè fert de i’expreiiion 
homiuibus bâtir des enfans, ne pourroit pas trouver mauvais qu’on &  
notii. fer vit devant elle de la pliralc fjùre dts en fu i s &. ainii Air.
(d) litirù  Chevreau travaille lui-même a ik réfutation, li a trouve 
dare ope des Oblcéiûtez dans les Poéiies de Malherbe , a eaufe de 
ram quam quelques mots qui ont double fèns {t} , mais qui n’ont été 
hontfte di- prifes par Malherbe qu’au fens honnête. Mr. Ménage a dit 
“ w  L .J; ià-deilus, & fur ce que faint Amant trou voit Die cet He- 
XXl’l Libt't m*iliche du niémé Poète , qu’onjurvst à J» mort, „  qu’il 
SX ad fa- ,, feut avoir l’imagination eitrangement gaitee, pour trou- 
mil. pat. « ver dans les Auteurs de femblables ordures, ÿuodJi ré. 
ig Edu. „  cipias, tiibii loqui tutum e jl, dit Quintiiien, au fujet de 
Gravii.- „  celui qui trouvoit une obicenité en ces mots de Virgile ,
(ej Che- }) inciptuui agsiuta tu m fare  Mais pour revenir
yxana , U   ̂r, nop,-c Vers de Malherbe, Je veux bander, & c ., ceux 

„  qui y trouvent quelque obicenité ont encore plus de rai- 
(/) Mena- u 1 duc ceux qui en trouvaient tUiis Terence & dans 
ge , Ob- o Saîlulte, le mot il'aures. & ceiui ti‘animas oftant toute 
ierv. tiir „équivoque t g) „ .  Mr. Chevretu a répondu gb), qu’il 
Malherbe, faut être aveugle pour ne pas voir cei jones de chaj'es, 
pag. } 88 que quand on ne s’appcrçoit pat lie en ordures, c’eji un té. 
fi) Cà-mt- ftioienase que l'on y  eji fort acnütumt..... On ne cherche

■ me.taz.s8i . 0  0........ ......... ..........j

„  qu’il ajipeliûit bien lbuvcnt lès Maâtres, quand il écri- P 
„  voit d’un certain homme, Qtfilétait tout compofé de par- 
„  fies bonttufes. Nôtre Langue, depuis foixante ans, eft 
„  li diferete &  fi retenue, que l’on n’y dit plus fort feche- 
,, ment les mots de P . . . .  A ieretn x, ni de B . . . .  Lupa- 
,, vu)-, que les Sermonaires profiituoient auparavant, fans 
„  aucun fcrupule, dans leurs plus belles aétions publi-

qces _ (/V che-
Tons ces paiïàges témoignent que Mr. Chevreau avoit Yrxaue, i l  

une théorie fort fevére ; mais Ta ’pratique n’y répondoit part. pag. 
pas ; car li l’on ôtoit de fes Ouvrages tout ce qui îâiit l’i - 17s > r-ri. 
maginatioB, on y laifferoit une infinité de vuides. Ne par
lons que du Chevræana où il moralife fi auftérement. Com
bien de choies n’y voit-on pas qui. excitent des idées fort 
obfcénes ? Quelques-uns de ces endroits viennent de lui par 
citation, &  les autres immédiatement. Pourquoi fe faire 
des régies qu’il eft impoflshle d’obferver, ni dans une Hi- 
itoire générale , ni dans un Recueil de toutes fortes d’Ob- 
fervations ?

Il ne fera pas inutile de donner Ici un exemple de ce  
qu’il a dit dés Sermonaires du vieux tems. Voici donc quel
ques Extraits d’un üermon de Jean de Monluc Evêque de 
Valence, fuit des plus célèbres Prédicateurs du XVI fiïecle.
„  CELUI!, qui défloré &  corrompt illicitement l’intégrité 
„  de la vierge, commet fornication &  ftupre, duquel cri- 
„  me eit parlé an Deut au xxi 1. ch. Toutefois de noitre 
„  temps Ton ne tient compte d’une infinité de ftupres, qui 
„  fe commettent tons les jours : tant de pauvres filles qui 
„  font féduicles, fu b ornées, & mifes à perdition : & ceux 
„  qui les ont débauchées s’en glorifient, &  eftiment que 
„  ce leur eit beaucoup d’honneur d’avoir peu vaincre &
„  attirer a. mefchancecé celle qui avoir quelque temps re- 
„  fifté à l’amour folle & au très tentations de la chair. Mais 
„  fi le monde ne les cbaitie, le Seigneur Dieu qui eft la 
„  hanlt, qui voit tout, leur demandera quelque jour comp- 
,, te de leur faute, llz rendront compte du temps qu’ils y 
„  ont perdu, de l’Argent qu’ils y ont employé, pour les 

macquenmx &  macquereliages : &  rendront compte des 
fautes Que la fille aura f5ir>i»* nm-m:.? mVaii» - r-n..;

nm .... c c mat, aans te jens p-opre^nap- „pelle Sodomie. Telle maniéré de gens fônt'ddhdem- for fes di: 
edecins g f  aux Sages fentes qw difent les „n e z  à mort pat la Loy de Dieu, ainli que nous li-

en ca y , la btenfeance g f  P honnit été „  fons au Levitiqne , xx. .chap, C O S T fiE -  Dj’ a ,V «
— ... yituitiicnipas de tes imiter ¡f). Ne diroit-on pas ,,  V I E N N E N T »  ce commandement cens qui vivent îril 

fiar,hcaïC  qu'il veut ramener lavieillemode , quine foufroitpas que „ordinairement en delices &  voluptez,  en feftîris, ban- deVftetfit 
fe d'un jeu- Pou prononqât les niotsjfi«/iir, lit, haut de chaujjes, „  quetz & fiiperfluitez de vûindes ,  &  nônrriifent feut s ¡îr, in s 

fans ajouter tous correétion . fauf rel'orfl. y«iw/w^ -----------
. ~. e. .u 1 njancs 1 nots jouuer, pieu, iii, vaut ae chaujjet, 

?Cb p^ÇJ1 feqs ajouter fous carre fiion .fa u f  rtfpefl, reverence parler. 
Scfilaien C’étoitun des principaux chapitres de U Civilité puérile, 
formée. 0n reccmoiüoit à cela lès enfuis bien élevez ; aujourd’hui 
(*1 ifCmé- tout cela paile pour des Marguerites viliagcoifes. Mais 
psi, pag. pourfuivons. „  On ne fauroit éviter, avec trop de foin, les 
î i j ,  „  Übfcenîtez qui laillent toujours de foies idées dans L’ci-

„  prit, &  dont les oreilles Les moins délicates font otfen- 
,, fées. C. Servilius Gfoucia, Qucfteur l’an fix eent qua-

^  x - ------------ --- r l t u i u »  ^  U .  U U l U H f l W H
„corps pour en faire unvaitTeau de luxuteNfe depailhr- ^
„  dife. Lefquels ont efté dépeints an vif par Saint Pierre ^  t pag. 
„  en fon epiltre fécondé, .au fécond chap. (v) , .  liz f 
„  font grand1 cherc , &  banquettent ènfemble aveenues , ,
„  vous 1 ils ont les yetix pleins d’üdükere, &  ne iqavcnt _ f .  
„  ceiler de pecher, àmorians les âmes inconilantes, c’eÇ Q̂f  f  *’ 
„à*dire , tout leur but,' leur foinq & leur intention ne 
„  tend à autre fin que d’amorfer les pauvres ¿nies, & par

„  leurs
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lui cette inconféquence'; car ies fuites de fa Thefe font fi ridicules, &  fi impoflibles à pratiquer » 
qu’il n’eft point coupable de les avoir abandonnées. Il n’eft coupable quede n’avoir point co
nu la faufTeté d’uu principe donc les conféquences les plus nécefïàires foritabfûrdes, &  ne vont 
pas1 à moins qu’à ruiner entièrement l’ufage de la parole. Vous remarquerez qu’il y  a des Da
mes auflï honnêtes que cette Précicufe, qui ne font point dificulté de prononcer cul d'artichaut 
&  cul de faç. C ’eft ce qu’on verra dans un pailage de Mr. Coftar qui a un très-grand raport avec 
la matière que je traite (S). ^

Je l’ai déjà obfervé, on ne finit point avec lés Purifies que j ’ai ici à combatre. Us bâtiiïent 
fur un fondement qui leur fera condamner quand il leur plaira une infinité de mots qu’ils n’ont 
pas encore profcrits, &  qui félon leurs maximes ne font pas moins condamnables » que ceux 
qu’ils ont déjà condamnez. U eft iaipofiibled’échaper à leur cenfure. Racontez les chofes avec 
des termes honnêtes comme l’on a fait dans le fécond Tom e du Menagiana, ils ne laüferont 
pas de dire, q u i! y  a  des etidreits qu i blejjen t w tvërtem ent la  pu deu r, qu i ne [au raien t e jh e lus fa n s hor
reu r , par d'honnêtes gens (39). Le Père Bouhours* qui dans fa Veriion Françoife des Evangiles 
s’eft étutfié avec un grand foin à éviter tous les termes qui n’écartoient pas exaéfement toutes les 
idées de groiftéreté, a-t-il pu fe mettre à couvert de la Critique (40)? Mr. Des préaux que l’illu- 
ttre pfémierPréfidentde la Moignon avait Iodé plujîturs fois d ’avoir pu rg é, pour ain fi d ir e , la Foëfie 
Satirique d e la  file t é  qu i lu i avait ejlé ju fifia lo r s  comme q ffè3ée  (4 1 ) , pe s’eft-il pas vu accufé d’Obfcé- 
nitez fous prétexte qu’il s’étoit fervi (42) des mots E m bryon, voix lu xtm eu fe, m orale lubrique?  Si 
ces inots-là ne peuvent pafler, comment mettroit-on des bornes à la Cenfure ?

Je conois bien des perfounes qui blâment Mr. de Mezerai d’avoir d it, que certains galands, 
qui avoient commis adultère * furent m utilez des parties qui avaient pecbè (43). Leur cenfure eft 
fondée fur ces deux raifons, l’une qu’il n’étoit point neceflàire de importer une circonftance qui 
aplique à des objets fi greffiers, l’autre qu’au pris aller il faloitomettre toutes les paroles qui font 
après m u tilez , ce feul mot fatfant affez clairement entendre la chofe. Je prie tous ces Cenfeurs 
de ne trouver pas mauvais que je croie que la circonftance, qu’ils auroient voulu que l’on fuprî- 
m ât, eft decellesqu’unHiftoriennedoitjamaisoublier; car fi la peine d’un malfaiteur contient 

^quelque chofe d’extraordinaire, c’eft de cela principalement que l’on doit faire mention. La fé
condé Remarque ne me paroit pas meilleure. Un Arrêt de mortpourroit porter que l’on cou
perait les mains, le Uez, les oreilles, au criminel avant que dèle  faire mourir, &  ainfi le mot mu- 
tiler ne marqüeroit pasfufifamment lacifconftance dont Mr. de Mezerai nous devoît inftruire. 
Mais fupofons que ce mot fut fufifant, s’enfuit-il qu’on Toit blâmable d’avoir ajouté les autres ?  
Ne dit-on pas tous les jours , f a i  Du cela d e mes propres y e u x , f a i  entendu cela d e m es oreilles ? Il y  a 
bien du fuperfiu dans ces ex p reliions, &  neanmoins perfonne ne les critique. Enfin je dis que 
les Cenfeurs fe contredirent: ilsneblâmentraddition qu’à caufe qu’elle n’eft pas hé ce flaire ; on 
eut allez entendu fans cela, difent-ils , de quoi il étoit queftion. Us ne font donc point fâchez 
quel’on Imprime dans l’efprjt une image fale, ils voudraient feulement que l’on épargnât aux 
oreilles deux ou trois fons. On auroït été édifié de leur zèle pour la pureté, fi l’on eût cm  qu’ils 
vouloient abfolunient qu’un Hiftorien ne préfentât point aux Leéfeurs une idée obfcêne; mais 
ils confentent enfuîte à cela, pourvu qu’on le fafiè fans emptoier des paroles inutiles. Ils dé- 
truifent donc dans la derniers Remarque ce qui pouvoir être ¿ ’édifiant dans la première. Voilà à 
quoi fe réduit ordinairement le goût délicat de nos Purifies. Ils condamnent une expreffion, &  
en aprouvent une autre, quoi qu’elles excitent la même idée d’impureté dans l’ame des Auditeurs, 
ou des Leéfeurs. Les Obfervations imprimées à Paris l’an 1700 contre Mr, de Mezerai plairont 
fort à ces Critiques. Voiez la marge 144). On l’y blâme (45) ¿e f i f ir v ir  ordinairem ent des termes, 
d e  con cu bine, d tb a fla rd  &  d 'adu ltere, q u ib lefim tU  d elica tejfed e n otrefiecls, O n ne condamnerait 
pas, je m’afiiire, tes termes de favorite, d’enfant naturel, &  d’infidélité conjugale, qui font tout- 
à-fait de la même fignification. Quelle inconféquence !

IX . On trouverait moins déraitonnables les caprices de la nouvelle mode, qui, à ce qu’on m’a 
d it , commence de renvoier parmi les termes obfcenes te m o t  lavem ent (46) &  m édecin e, &  dé 
fubftituer à la place le niot général rem ede. O n  avoit bani le mot de clyftere dès qù’on s’étoit 
aperçu qu’il renfermoit trop decirconttances de l’Opération. On avoit fubftitué le mot lavem en t, 
dont la fignification étoit bien plus générale. Mais parce qne l'idée de lavement eft devenue f()é- 
cifique, &  qu’elle s’eft incorporée avec trop de circonftanceS, on va l’abandonner pour ne point 
falir &  empuantir flmagination, &  l’on ne fe fervira plus que des phrafes générales, fé to is  dam

les

Os) JoUtfl, 
desSavans. 
du i l  Fs- 
WHT 169 f ,
p*g, i+i-S- 
dit. d* Mit. 
tarais.
(4c) VtitXi
la Il l Let
tre d’une 
Dame la
vante à uns 
autre Da
me de lès 
Amies. f.S , 
(41) Votât1 
ta Fr*fa it  
dis Oeu
vres de Mr. 
DelprCaitx.
(4iJ D a * s 
¿a X  Satire.

(4
an II Time
d*/‘Abrégé 
Chronolo
gique , À 
l'a n n . i } i î ,
au juin ats
b.SUsfiUtt 
An Ssii Phi* 
Itppt i l  Bila
(h4)Smrea 
qui Meze
rai dit 
qu’un Prê
tre FutrLc- 
polè parce 
qu'on lia- 
voitiùrprie 
avec um  
femme. 3c 
mutilé des 
parties qui 
lontiuuti-, 
lésa un 
bon Ecde- 
ltaliiqüe ,
l'Auteur
Wi/Obier- 
va rions , 
/«J. 6 4 .  i a  
qu tjtiarm*
ut
ntirt J 
j, M'euft-
,, îl,pas,par- 
» le avec 
i> plus de 
j i  bien, 
iiieancc,
» s’il-euft
» dirleulft.
i) ment,
n qu'il fur 
>, mutile ï  
■ > ii’euit-on 
a, pas bien 
j, entendu 
.. le relie i  
» En-tout 
» cas il 
» pouvoir 
1, trouver
j) une
j. prefiio»

(4  s) Prÿ. 18. I J . (46) VtitX* l’Apologie dt Garalfe, pag. 107.
„leurs banqucts-& feffins les attirer à commettre adulte- 
„ r e ;  & toute efpecç d’ordure. Tellement que leur nmi- 
„  fon eft un bnrdeau, un temple où fe font les aflémblées, 

(fl Mon- » où l’on drefie les parties, ou les femmes font feduictes ; 
lue, Ser- (pourle dire en un mot) c’clt la peñe d’un.pai's.
mons fur „  Et toutefois telle maniere de gens font les plus eftirnez -, 
fos dix ,, & les plus honorez, & principalement ceux qui font les 
Comraan- H chefs débandé, & commecoqz de laparoice (p), „

L’ufage que l’on peut tirer des Extraits de ce Sermon 
roi. * f  çonoitre que la liberté de s’exprimer d’une iàçonli
. * , naïve n’eft point mauvaife en elle-metne ; car en ce cas-là 
r  v u ’,Z' e^e p’eùt pas pu être bonne au tems de Henri 11. Or fi 
X  IdrTa elle étoit bonne en ce tems-là , un Prédicateur qui s’en fer- 
Refponce vir0’t aujourd'hui ne leroit blâmable qu’à caufe qu'il ne fe 
deGîracà eonformeroit pas à la mode. Mais ü quelcun febazardoit 

/la Defenfe aujourd’hui à porter la  fraife , ne choqueroit-il point la 
de Voiture, mode? Il ne pécherait pas pourtant, 
fv) Coftar. (®) Ÿajfig* de Mr. Cojiar qui a un très-grand raptrt
Suite de la’ ave? mettre que, te traite, j  Le poli Voiture , qui le 
Défenfe de croiroit? tut accufé d'Obfcénité (q) ; ce bel efprlt qui fa- 
Voiture, voit iï bien les manieres du grand monde, & du beau mon- 
pag- i i s .  de: mais voions ce que fon Apologifte répondit. „  Il n’eft 
(f) Citntim 11 guère de Dame qui ne retire, & quine chante aux oc- 
(11O dt „  calions , les vers que Monfieur de Voiture a laits for le 
VArtUir » derrière d’une Demoifelte ; & je n’enfay pas une qui ne
H O  S PI- ,, prononce hardiment un eut d’arttshaud, & un cul dt 
T A. f  (Mi- ,, faç (»•)”, On allegue après cela entre antres èholès le 
«bel de 1 ), paftage que j'ai raporté ci-defTus ( / ) ,  & puis on ajoute

tome iv,

ces paroles remarquables. Efcoutern mßrt ridicule Crm- 
deur (f). On avoit peur qu’il n’y euftpas fiiffifamment de 
ces bons mots dans les Lettres de Monsieur de Voiture, &  *
qu’il fûft en cela inférieur à Plaute & à Ariftophane. H a "  ^  
efte befoin d’ajouter en la derniere impreftion ces termes, » ' 7 j_ 
qui manquoient à la Lettre 17g : Je andern queConchajkt 
Ulpien puifque vous le voulez, §§ mefint papiniem auffi j-.rtdâ*. 
bit» i f  engendrent-ils que des procez. Cette penfée tflla plus rt exeni. 
jolie du monde. Jufou'tcy pavois toujours oui dire à pleins tus, & pc- 
bouche qu'un livre ejtoit chaftré, pour exprimer qu'on en rr<*rt bri- 
<tvoit retranché quelque choji g? qu'il n'ejioit pis -entier. Sf ^ u i  
mjire Adverfahre avoit du. credit à i'Acaiiemie, il ferait or* Saduinum 
donner qu’en abolirait cette façon de parler licentieufe, &  ¿ n.c*
qi£ on mettrait cette konneße parafe tnj'u place , incommo- quètiden” 
der des livres & les foire Eunuques. Les paß âges dtQuinei- ±
lien (I) qu'il cite ld-deßusfont très-mal citez, Ççf ce Rbtîeur fiEHis pla- 

fmflierit quefi on trouvait fuies quelques façons de parler de cet .■ qa^u 
Salujit, ce n’ejioit pas la faute de l ’Efcrivain ,  que c'était cel- culpam 
Jedes Lefieuri. ' Et pour Çeljns, qui S’imaginait quelque or- oôn Îcri- 
dure dans un demi vers de Virgile, ce inefine Rhetew le rüfi- benrism_ 
damne ijf prononce hardiment, qne fi dm rerevoit defimhla- j a*
blés deiicatejfes il n'y aurait plus de fiurttéd pitrltr, &  qu'on 
ferait réduit à fe  taire (î)-, Vous niarquerez que Côitar, qui &uùnm j ‘ 
me fournit ce palfage, n’étoit point de Ces S'avansqui igno Tfp, j. Si 
ient le beau monde-. Il le conoiflbit, if le ftèquentoir^ qui dem 

: ' Cellos ci-
eophatqti apad Virgi liurh pu rät. Incspium agirtua lurmjcere ; qQOd fi reci- 
pias » nihil loqüi iütum eft. lU4, (f) C&ftàr, Suitedi-laDefoafodc V«i- 
tufC) pag, l$i 1 ijZ,

Mm mm i
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Jes remedes, un rrnede lui futordonné, £e?f. Cela ne détermine point à penfer plutôt à nn lave
ment ou à une médecine, qu’à un paquet d’herbes pendu aù cou. J’avoue que ces caprices font 
bien étranges, &  que fi l’on y étoit uniforme ils ruineraient une infinité d’expreflîons à quoi 
tout le monde eft accoutumé, & qui font très neceflàircs aux convalefcens , & à ceux qui les 
vifitent; car autrement on loutiendroit allez mal la convèrfation dans leur chambre, & il fau
drait recourir à tout le jargon des Précieufes : mais après tout, ces caprices-là font mieux fondez 
que ceux des Purifies qui veulent bien que toute l’image obfcéne s’imprime dans les efprits, 
pourvu que ce foit par tels & tels mots,, &  non point par d’autres.

Récapitulant ici le contenu de cette partie de mon EclàirciiTement, j’obferve,
I. Qu’il n’ett pas queftion d’un Point de Morale, mais que c’eft ici un vrai Procès de Gram

maire , qu’il faut porter devant les Juges de la PolitefTe du Style-
II. Que j’avouerai ingénument, que je ne me fuis point pcopofé la gloire qu’une telle Poli-,(47), ut

telle peut procurer. , j -
III. Qu’il ne me fembîe pas que tous les Auteurs foient obligez de s’a Objet! r a la nouvelle ge m  été 

idée de la PolitefTe du Style ; car fi on la fuivoic ponfluellement, on n’auroit enfin befoin que
du Diflîonaire des Précieufes. ' _  ̂ l'anic^ ,

IV. Que le droit de cette nouvelle PolitefTe n’eft pas fi bien établi, qu’il doive avoir force pour un *■ *' 
de Loi dans la République des Lettres. .L’ancien droit fublîfte encore (47), & Ton s’en pour-
ra fervir jufqu’à l’ouverture de la prefeription.

V. Que dans un Livre comme celui-ci il fufit dè ne pas choquer Tufage univerfellement reçu ;
mais qu’en gardant ces inefures avec tout le foin que j’ai pris de les garder (4g), il eft fort per- •vé u p,i. 
mis d’y faire fervir des expreifions qui ne feraient pas du beL ufage pour un Sermonaîre , ni pour 
un Ecrivain Dameret C’eft aflez qu’elles foient autorifées de Tufage des Livres d’Anatomie àTtg^rdn* 
&des Faflums des Avocats, & des Cônverfations des gens de Lettres (49), etnatm

X. Majs pour montrer plus évidemment que Tafaire dont il s’agit ne regarde point les mœurs, Tf̂ upiV*
il faut prévenir une inftance de mes Critiques* Voions s’ils fe peuvent appuier fur ce prétexte, dtsU cîtart 
que toute Phrafe qui blefle la pudeur eft un attentat contre la bonne Morale., puis que c’eft 
fairedu tort à la chafteté. . ydhoevî-

Je fais d’abord cette Remarque, que ceux qui difent qtlè certaines chofes blefifent la pudeur doi- tIU™ iic 
vent entendre, ou qu’elles âfroiblifTent la chafteté, ou qu’eliésirritent les perfonnes Chartes. On ^  *** 
leur peut foutenir qu’au prémier fens leur propofition niérité d’étre rejettée, & que fi les femmes 
font ptifes potir Juges de la queftion, ils perdront leur Procès infailliblement. Or fans doute les five majà 
femmes font ies Juges les plus compétens d’une telle affaire, puis que la pudeur & la modeftie 
font leur partage incomparablement plus que celui des hommes. Quelles nous difent donc, s’il fcœnumhit 
leur plaît, ce qui fe paffe dans leur ame lors qu’elles entendent ou lors-qu’elles lifent un difeours 
groffier, qui offenfe ou qui blefle la pudeur. Elles ne diront pas , je-m’aflure, que non feule- tortus eiî* 
ment il imprime des idées fales dans leur imagination, mais qu’il: excite auffi dans leur cœur Un uc oua^rt 
defîr lafeif qu’elles ont bien de la peine à réprimer, & qü’en un mot elle? fe Tentent expofées à des 
tentations qui font chancelier leür vertu ,&  qui la mènent jufqu’ab bord du précipice. Soions Um, apud 
bien perfuadez qu’au lieu de cela elles répondront que l’idée, qui s’excite malgré elles dans leur 
imagination, leur fait fentir en même tems ce que la honte le dépit, & la colere ont de plus in- Eé & ann- 
fuportable. Or il eft fur que rien n’eft plus propre que cela b fortifier la chafteté, & à rompre 
l’influence contagieufe de Tobjet obfcéne qui s’eft imprimé dans l’imagination deforte qu’au fi diispia- 
lieu.de dire félon le prémier fens que ce qui blefle la pudeur met en Hfque la chafteté, il faut fou- 
tenir au contraire que c’eft un renfort, un préfervatif, & un rempart pour cette, vertu; & par ic$,Tn-non 
confisquent fi nous entendons de la fécondé maniéré cette Phrafe une telle ebofe blejfe U pudeur; nous tium .<jdî- 
devrons penfer que cette chofe* bien loin d’affoiblir la chafteté, la fortifie, & la reftaure. co? led le.

Il fera donc toûjoürs vrai que le Procès, qu’on peut faire à un Auteur qui n’a pas fuivi la Poli- genrium, 
telle la plus rafinée du Style, eft un Procès de Grammaire b quoi les mœurs n’ont point d’intérêt. “ jJJ,™ ^

X I .  Si l’on me répliqué que c’eft un Procès de Morale, vûque l’Auteur s’eft exprimé d’U- ternis ver- 
ne maniéré qui chagrine les Lefleurs, je répliquerai qu’on raifonne fur ùnefaufle Hypothefe,
car il n’y a point d’herivain qui puiflè épargner à Tes Le fleurs le dépit, leqhagrin, &Ia cole- p̂ didî! 
re, en mille rencontres. ToutControverime» qui foutîent fubtilementfa Caufe, fait enrager mns - 
à toute heure les Lefleurs zêlez de l’autre Parti. Tous ceux qui dans une Relation de Voiage, bnferiam 
ou dans THiftoire d’un Peuple, raportent des chofes glorieufes à leur Patrie, & b leur Reli- ÿu» «- 
gion, »Si honteufies aux Etrangers & aux autres Religions, chagrinent cruellement les Lefleurs 
qui n’ont pas les mêmes préjugez qu’eux. La perfeflion d’une Hiftoire eft d’être defagréable à jundura 
toutes les Sefles&à toutes les Nations; car c’eft une preuve que l’Auteur neflate nï les unes ni 
les autres, & qu’il a dit à chacune fes véritez. B y a beaucoup de Lefleurs qui fe fâchen t à un Q»ïntii. 
tel point lors qu’ils rencontrent certaines chofes qu’ils déchirent le feuillet, ou qu’ils écrivent à 
la marge, tu  en, ns m enti, coquin, @5? tu m ériterais les étrivieres (  ̂ o). Rien de tout cela ( f l )  n’eft pfgm.--.67. 
une raifon de dire que les Auteurs font jufticiobles-au Tribunal de la Morale. Ils n’ont à répon- fi») 
dre qu’au Tribunal des Critiques.

Il ne refte donc qu’à dire que la repréfentaiion des objets Paies jritérefle les mœurs, puis qu’elle ¡u 
eft propre à exciter de mauvais defirs, & des penfées impures. Mais cette Objeflion eft infini- Mena" 
ment moins valable contre moi, que contre ceux qui fe fervent de cès envelopes, & de ces dé- yo) T », 
tours, & de ces maniérés délicates que Ton fe plaint que je n’ai pas employées ¿ car elles n’empé- *f“  
client point que Tobjet ne s’aille peindre dans l’imagination, Sc elles font caufe qu’il s’y peint m i u  
fans exciter les mouvemens de la honte Sc du dépit. Ceux qui fe fervent de ces envelopes ne pré̂  IB" a( 
tendent point qu’ils feraient inintelligibles, ils lavent bien que tout le monde entendra de quoi il ¡¡¡fjfutsb- 
s’agit, & il eft fort vrai que l’on entend parfaitement ce qu’ils veulent dire.. La deiicatefle de w». 
leurs.traits produit feulement ceci, que Ton s’aproche de leurs peintures avec d’autant plus de 
hardie (Te que Ton ne craint pas de rencontrer des nuditez. La bienféance ne foufriroit pas que ne 
l’on y jettâtlesyeuxficetoient des faletez toutes nues ; mais quand elles font habillées d’une 'pXi’thUts 
étofe tranfparente, on ne fe fait point un fcrupule de les parcourir de l’œii depuis les pieds jufques 
a la tete, toute honte mife à part, & fans fe fâcher contre le Peintre: & aînlî Tobjet s’infinue J-”*/’1 Ç**” 
dans l’imagination plus ai fié me 11 , & verfe jufques au cceur& au delà fes malignes influences avec p u  “UxOr. 
plus de liberté, que fi Tame ctoir. faifie & de honte & décoléré; car ce font deux paflïons qui

épui-
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épuifent prefque toute l’activité de Pâmé »■ & qui la"mettent dans tm état de foufrance peu compa
tible avec d’autres fentimens. II eft pour le moins certain que l’Impureté ue.peut pas agir audi 
fortement fur les âmes oprimees de honte & irritées, que fur des âmes qui n’ont nulle confufiop 
ni nul chagrin. Fluribm intentas mîhor eft adftngulà fenfus. Ceque l’ame donne à une paffioit afot- 
blit d’autant ce qu’elle donne à une autre. = ■

Joignez à cela que quand on ne marque qu’àdeml une Obfcénité, mais de telle forte que le fü- 
plément n’eft pas mal-aifé à faire, ceux à quil’on parle achèvent eux-mêmes le portrait qui falit 
î’iniagination. Ils ont donc plus de part à laproduffionde cette image, que fi l’on fe fût expliqué 
plus rondement. Us n’auroient été en ce dernier casqu’unfujet paffif » &  par conféquentla ré
ception de l’image obfcêneeût été très-innocente ; maiVdâns l’autre cas ils en font l’un des prin
cipes aétifs ; ils ne font donc pas fi innocétis, &  ils ont bien plus àcraindre les fuites cotitagteufes 
de cet objet qu’il eften partie leur ouvragé. Ainfi ces prétendus ménagemetis de la pudeur font 
en effet un piege plus dangereux. Ils engagent à méditerfur une matière fale, afin de trouver lé 
le fuplémentde ce qui n’a pas été exprimé par des paroles précifes. Eft.ce une méditation qu’il 
faille impofer ? Ne vaut-il pas bien mieux Faire énforte que perfoune ne s’y arrête '?

XII. Ceci eft encore plus fort contre les chercheurs de détours. S’ils s’étoient fervis du pré- 
mier mot que les Diétionaires leur préfentoient, il̂  n’eu fient fait que pafièr fur une matière fale, 
ils euffent gagné promptement pais ; mais les envelopes qu’ils ont cherchées avec beaucoup d’art,
& les périodes qu’ils ont corrigées, & abrégées, jufquesà ce qu’ils fulfent contens delafineffe 
de leur pinceau, les ont retenus des heures entières fur l’Obfcénitéi Ils l’ont tournée de toutes 
fortes de fens : ils ontferpenté autour, comme s’ils euffent eu quelque regret de s’éloigner d'un 
lieu aimable (C). N’eft-ce pas ad fnenmn fcôpalos Confemfcere, jetter l’aucre à la portée du chant 
desfirenes ? n’elt-ce pas le moieo de fe gâter & de s’infe&ef le cœur ? Il eft certain que fi l’on 
excepte les perfonnes véritablement dévotes, la plupart de nos autres Purifies ne fongent à rien 
moins qu’aUx intérêts delà pudeur, quand ils évitent avec tant de foin les expretfions de nos an
cêtres : ce font des galans de protéflion, qui courent de belle en belle, qui en content & à la 
blonde & à la brune, &qui ont allez fou vent deux maftreifes, l’une qu’ils paient, l’autre qui les 
paie. Ilfîed bien à de telles gens de fe, récrier fur un mot quiofenfe la pudeur, & de tant faire 
les délicats dès qu'une choie n’eft pas donnée à deviner. Apliquons-Ieur ce que Moliere difoit (it) ^  
d’une fauffe prude. „  Croyez-moy, celles qui font tant de façons n’en font pas eftiméesplus 1»«=, Crf, 
„  femmes de bien. Au contraire, leur feverité nïyfterieufe, &  leurs grimaces affrétées irritent la ¡'Efcok 
„  cenfure de tout le monde, contre les adionsde leur vie. Oneftravidedécouvrir ce qu’il y J« Fcm.
„  peut avoir à redire; & pour tomber dans l’exemple, il y avoit l’autre jour des Femmes à cette 
,, Comédie, vis à-vis de laLogeoù nous citions, qui par les mines qu’elles affrétèrent durant '
„  toute la Pièce, leurs détournemens de telle, & leurs cachemens de vifage, firent dire de tous ponVeàrA- 
„  collez cent fortifes de leur conduite, que Ton d’auroit pas dites fans cela ; & quelqu’un même P“|£ê*e <1“ 
„  des Laquais cria tout haut, qu’elles eftüieüt plus chattes des oreilles que de tout le refte du hourî a}. 
„  corps (^2) Ceux dont jé parle nefe propofentque de faire admirer la délicatelfe de leur é*. 
plume. , f ü Z 'dfdu

Les Janféniftes paflent pour les gens les plus capables dans la doélrine des mœurs. Or c’eft fur *700 rwi, 
eux que je tue fonde quand je dis qu’une faleté groffiere eft moins dângereufe qu’une faleté expri- V^cuûea. 
mée délicatement. „  Je fai bien ” dit l’un d’eux 0 3 ) ,  „  qu’on n’apelle ordures que les paroles tes de l ak* 
„  groflïérement fales, &qu’ôn nomme galanteries, celles qui fontdittes d’une maniéré fine, deîi- 
», cate, ingenieufe: mais des ordures, pour être couvertes d’une équivoque fpirituelle comme 
„  d’un voile tranfparant, n’en font pas moins des ordures, ne blelîèntpas moins les oreilles chré- ;
„ tiennes, ne falilfent pas moins l’imagination, ne corrompent pas moins le cœur : un poifon s-jovT&u 
„ fubtil & imperceptible donne aufli bien la mort que le poifon le plus violent. Il y a des élo- 
„ ges de la pudeur, que la pudeur même ne peut fouffrir. Témoin celui du P. le Moine (*). Il ¡^„v/e 
„  s’en faut bien que lesfaletés groffiéresd’un charrier, oud’nn crocheteur, fàfFent autant de ra- Ac c o r ü s  
vagedans uneame que les paroles ingenieufes d’un conteur de fleurettes”. Ce Janfénifte [. aiant * 
raporté quelques penfées galantes que le PereBouhours a débitées fous un perfonnage de Dialo- (’■) 
gue, & qui font conçues en termes fort délicats, pourfuit ainfi (<f4) : II n'y a point de parens, je xi^TJ/n** 
dis même de ceux qui font fini du monde, qui ne jugent que cejî gâter l'ejbrit, corrompre le cœur , in- ”*rei roi nu 
Jfiirer le pins méchant caraüere à la jemieffe , que de les remplir de ces pernicieufes fottifes, PLU S ¿if“ P/e
D A N G E R E U SE S que des ordures G R O S S IE R E S  ( î O- On a pu voir ci-deifus ( S6) 7. 
un psifage de Mr. Nicolle où il éft décidé, que les pallions criminelles font plus dangereufeslors (h ) i* . 
qu’011 les couvre fous un voile d’honnêteté. mime, p*g.

Cela doit palfer pour incontéftable. Les femmes mêmes, qui ne feroientvertueufes qu’à de- XXVI“ ‘ - 
mi, courroientmoins de rifque parmi des hommes brutaux qui fe mettroient h chanter les Chan- jÎmiîi 
fons les plus malhonnêtes, & parler grolïiérement comme des foldats, que parmi des hommes Trévoux,e 
civils qui ne s’expriment qu’avec des termes refpeétueux. Elles fe croiraient indifpenfablement Fcvriî u  * 
obligées à fe fâcher contre ces brutaux, & à rompre toute partie, & à fortir de la chambre plei- B̂di/.'d* ■ 
nés de colere & d’indignation. Mais des complimens flateurs & tendres, ou parfemez tout au ■
plus de paroles ambiguës, & de quelques iibertez délicatement exprimées, ne les cabreraient f i w u  
pas, eilesy prêteraient l’oreille, &ainfifegli(frroitlepoifon. Prince de’

Un foupirant auprès d’ùne fille ruineroitdu prémiercoup fes efpérances, s’il propofoitfesmau- t Q Porciei1, 
vais deffeins grolïiérement & falement. Il n’entend rien dans le métier s’il ne ménage la pudeur 
par des paroles honnêtes. ï'Anilu *

Il n’y a point de pere qui n’aimât mieux que fes filles fuffent obligées de rougir de q uelqueConte ^ARETS 
que l’on ferait en' leur préfence, que fi elles en rioient. Si elles en rougîtfent, les voilà fau- i ‘ 
vées C57), la honte rompt le coup de l’Ofcfcénité; mais fi elles en rient, le coup pénétre, rien 
ne le détourne. Or qui doute que fi elles en rient, ce ne fait à caufe que l’Obfcénitéa été voilée

(C) Ils ont ferpmté autour, comme s’ ils tujfent eu qutU 
que regret de s’éloigner d’un lieu aimable. J Cela nid fait 
fonvenir d'une Inscription gravée en lettres d'oint* un mar
bre noir au Pont nôtre Dame de Paris.

Seqttana cmn prirauitt Regisa aüabitur urbi »
Tardai précipites ambitiojut aquas.

adroi-
CajJÌHf amore loci, cuvfum obbvifeitur anceps 

Quajìnat, du/ers sicéiit in urbe mariti. * 
Hint varioi imp lens jiuftu jubeunte Canales " 

Rom fieri gaudet qui mad« flunten naif.

A n s o  M. DC. L X X V I .  (»).
M. de Santeuil a fait ces Vers.

. M in m m j

(t>) Def.
criprinn de
fa Vîfle de 
Paris. Tom. 
I t  * MS. 
ice Edit, do 
Hck.i i6îy.
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î adroitement, Sc affaifonnée finement d’unehonoéteté apárente. "Si elle eût été groflïére elle eût 
i excité la hon te, & il eût falo fe fâcher. Les Farces d’aujourd’hui font plus dangereufes que celles 
de nos ancêtres; car celles-ci étaient d’une Obfcenité fi dévoilée ¿que les honnêtes femmes n’o* 
foient point y affifter. Préfentement elles y àfliftent foùs prétexte que les Saletez y font voilées* 
mais non pas fous des enveloppes impénétrables. Ytenéà-t-il de telles ? on les perceroit à jour 
fuflent-elles compofées defept cuirs comme lé briucIiêr 'd’Ajax.

Si quelque chofe a pu rendre très-permcièuxlés Contes de là Fontaine, c’eft qu’à l’égard des 
expreffions ils ne contiennent prefquprien qui foit grailler.

Ilya des gens d’elprit qui aiment fortládebauche. Ils vous jureront que les Satires de Juve- 
nalfbnt cent fois plus propres á dégoûter dé í’Iüipureté* que les difcours les plus modeftes & 
les plus chattes que l’on puiilê faire contre ce vice. Ils vous jureront que Petrone eft incom
parablement moins dangereux dans fes ordures groffieres, que dahs les délicateiïes dont Iç Com
te de Rabudn les a revêtues ; & qu’après avoir lu les Anrtoürs des Gaules on trouve la Galante
rie incomparablement plus aimable, qu’àprès avoir lu Petrone.

De tout ceci on auroit tort de conclure , que le moindre mal feroit de fe fervir des expref- 
fions des crocheteurs. Ce n’eft point cela. Je fai bien que les Stoïques fe moquoieut de la diftin- 
¿Hon des mots, & qu’ils foutenoient quéchaque choie doit être nommée par fon nom, & que 
n’y aiant rien de malhonnête dans le devoir conjugal, il né pouvoit point être lignifié par au
cun mot deshonnête, & qu’ai nfi le mot dont les païfans fe fer vent pour le défigner eft aufli bon XxiÏjh qu’aucun autre. Vous trouverez leursSophifmes dans une Lettre de Cicéron (ï8). 11 fèroit ix Livrt peut-être malaifé de les réduire au filence par la voie de la DiTpute , mais, ils ne méritent 

ad Familia- pas a£jmi$ à difputer là-deifus. II faut qué dans toutes les Sociétez ce qui a palle de terni 
immémorial, & du confentement unanime du public, pour uneregle de bienféance & de pu- ra? « deur, foitun premier principe contre lequel il foit défendu d’ouvrir la bouche. Ainfi, dès que d(tf& x*- tout un Peuple s’accorde à traiter de malhonnêtes certains mots, jufques-là que le crocheteur 
même qui s'en fert le plus fouvent eft pèrfuàdé de leur vilenie, & s’en abftient devant les perfon- 

Hippar- nés honorables, & feroit feandafifé s’il les entendoit prononcer dans une aiTeoibtée publique, 
chi a. ¡J ne j 0¡t pius étre permis aux particuliers de s’ôpoièt à ce jugement. Tous ceux qui compo- 

ênt *a f°ut obligez de le refpefter. Les Cours de Juftice nous en donnent un bel
7* r/sibic exemple ; car elles ne permettent point aux Avocats de prononcer de pareils mots, quand ils it Qenev* plaident pour demander le châtiment des perforïnës qui s’en font fervies en injdriant leur pro- ttnfmtjtr- £i)es veulent que dans l’audience on refpeéte la pudeur publique-: mais lors qu’elles ju-
(si*> Con- Sent Par r̂ port, non feulement elles permettent au Reporteur de dire lesqjropres termes de fé*L u l’offenfant quelque fales qu’ils paillent être, mais aUffi elles le lui ordonnent! C’eft ce que j’ai d‘T7rt¡‘te ^un Confeiller au Parlement de Paris il n’y a que peu d’années, il m’afTûra qu’aiant voulu fe 
Espekce! fervir de périphrafe la première fois qu’il fut Raporreur d’un tel Procès, le Préfidem l’avertit 
(¿i) vùitx* qu’il n’étoit point là quettion de ménager les chattes oreilles, qu’il s’agifloit de juger de laqua- 
jíChevrata- lité de l’offenfe, qu’il faloit donc dire le propre terme en quoi elle confittoît Je penfe que 

fInquittrion en ufe à-peu-près de même (D).
CO NJ«! Les Stoïques dévoient avoir à-peu-près la même regle, & fi dabs leurs Conférences particu- 
ÿj*sand  ̂ lieres ils ne jugeoieut pas à-propos de préférer un mot à un autre, il faloit pour le moins que ™uinp*r. dans je public iis fe confonnaiîènt au ftyle commun. Le confentement unanime des Peu- 
min/tbUs ° P^s doit être en cela une barriere pour tous les particuliers.»étions qui Si donc le mot P....... dont nos peres fe fervoient dans les Livres les plus graves (<So),

auRÎ franchement que les Latins de celui d em eretrbc, commenée à tomber dans un décri général, 
Remo?# il eft julte que tous les Auteurs commencent à s’en abftenir, & à lui i’ubftituerle terme de Cour- 
c w «  Ut tl âne * Pu‘s qu’011 veut, C’eft dans le fond par une delicateiTe mal entendue (6i); car voici 
gjvini/W comme je railbnne. Ou le mot de Courtifane excite une idée auflrforte que l’autre, ou une 
1 Intento de plus faible. Si c’eft le prémier, on ne gagne rien, on n’épargne à perfonne l’horreur d’a- 

v°if dansl’efprit un objet infame. Si c’eft le fécond, on diminue la haine que le public doit 
nt fut pn avoir pour une prottituée. Mais eft-ce une créature qui mérite ce ménagement? Faut-il la re- 
fainnfo'hta. préiènter fous une idée favorable? Ne vaudroit-il pas mieux aggraver la notion infame du mé~ 
«o fanta. fier qu'elle proie fie ! Quoi, vous craignez de la rendre trop odieufe ? Vous lui cherchez un 
MorhcLie nom c°mmode t & qui ne fignifioit autrefois qu’une Dame de la Cour (62). On diroit que vous 
Vaycr, pj?. craignez de l’offenier, & que vous tâchez de radoucir les efprits en la délignant fous un nom de 
Tomado11 m‘Snartiite- Le qui arriveroit de tout cela fi l’on agiffoit conféquemment, feroit que le terme 
i-Edîtio»in de Courtifane paroîtroit bien-tôt obfcêne, & qu’il en faudrait chercher un plus doux, llfau-
I I - droit dire une fem m e qu i fe  gouverne m a i. &  puis une fem m e dont on cau fe, &  puis une fem m e fu f-

pecle, Si puis m e fem m e qui ne fe  comporte pus faintem ent (63), & enfin prier les Précieufes du 
plus haut vol d’inventer quelque Périphrafe.

Je m’aperçois tout préfentement d’une nouvelle Objeélion. C’eft une incivilité, me dira- 
tion°d in-' £' on > que de mettre dans un Livre ce qui ne pourrait être dit en préfence des honnêtes fem- 
civiliec. mes : puis donc que l’incivilité eft condamnable moralement parlant, le Procès que l’on peut 

vous intenter n’eft pas un Procès de Grammaire, c’eft on vrai Procès de Morale-

(D) Je penfe que i'inquijkkn en ufe ii-peu-prés de mente.2 
Je ne eroi pas qu’dle nife lire publiquement les Abjura
tions qui co nei enen t des Ü b fc imitez horribles , mais pen
dant le cours du Procès d k  en lidie les oreilles de les Af- 
reiléurs, & le papier de fes Secrétaires , & enfin elle les 
fait lire à haute voix dans quelque lieu particulier. C’elt 

(n*) J ’ai a“1 1̂ 4u’ellc en ulà rl’an 11)98 envers Frere Pierre Paul de 
ftdvi Cor- î ean l’Evar.t'élidé , Auguitin ¿échauffé, convaincu
tbogrjipho cle profanations, éè d’impietez, & d’impuretez abomina- 
dt la Copie blep. J’ai une copie de l'Abjuration demi-publique, Abiura 
manufiritt fcmipubiica, qu’il fit dans une Chapelle ai Sacello di Cafa 
que Mr. Graniji, & j’y ai lu qu’entre autres chofes on lui déclara
Sylvcftre  ̂ ceci : lyé} Dtcejii baver tu mqfirato e rùuojirato a£e tueJh. 
mt donna a ^radette devote con le quali tu profiquivi gC abbracciatiti nti 

fon retour de parte noftojìe che tu per la dolctz2a dì quelli eri rapito in
Romt t m t j lt j ì , efintivi un godimento infinito dell’ amor divino, t  
17001 che tu ¡’infervoravim quelt’  ejlqfi......  Hai detto baver boc

ciate allctui donne le p m i vergognof, e che doppo baverle

cefi bocciate e taccate Pbai benedette li bai aperti lì mea
ti, e pregavi dio che li confervajfe in tutto quello benedetto 
c/aufho verginale,..,. Hai detto che alcune donne ti hanno 
lavato leparti buffe tre volte, la prima per purgttrjì dalle col. 
pe mortale-, la feconda dalle veniali, e la terza dalle imper, 
fet tieni. Hai detto che alcune volte in godere delle danne tu. 
fentivì fpecie dì martirio. . .  che un giorno parimente Fbai 
fatte radunare e ad una per tata invocare e tacciare il tuo 
membro genitale.

H ne finit point douter que rinqiùfition ne fit imprimer 
ces chofes , s’il s’agiffoit de defabuier une cabale terrible , & une populaçe irritée, qui lbutiendroit que pour de légè
res'1 fautes ou auroit puni rigouretiiëmient un Religieux. 
C’eft ainli que l’on fe crut obbgé de publier les Informa
tions faites contre les Templiers : 011 aima mieux lalir 
l’imagination faire horreur aux oreilles les moins chîu 
fies, que de laiffer croire qu’on avoit exterminé cet Ordre 
fans un fu jet légitime,
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Je répons premièrement, quelfincivilité n’eft mauvaife moralement parlant, que lors qu’elle 

vient d’orgueil, & d’une intention précife de témoigner du mépris à fon prochain ; mais lors que 
l’on manque de civilité, ou parce que l’on en ignore innocemment les maniérés , ou parce que 
l’on juge raifonnablement qu’on n’eftpointtenu delesfuivre, on ne pèche pas. Croiez-vous 
qu’un vieux Profeffeur de Sorbonne foit obligé de favoir tout ce que favent les jeunes Abbez de 
Cour dans l’art de marquer aux Dames beaucoup de refpeéi, avec une grande poUteiTe? Ce Pro- 
fefleur a bien d'autres chofes plus importantes à aprendre que celles-là, & quand même il àuroit 
ouï parler des maniérés de la civilité à la mode, il fe difpenferoit légitimement de s’y conformer.
Son âge & fon caraftere ne demandent pas qu’ils’y conforme, & demandent au contraire qu’il 
ne s’y conforme pas. Difoos aufli que les nouvelles civilitez font des fervitudes que les grans 
impofent, ou que leurs flateurs inventent aupréjudice de l’ancienne liberté: Or s'il eft permis 
à un .chacun de renoncer à l’ancien ufage, ileftpermis aufli de le retenir jufques à ce que tout 
le monde y ait renoncé & il y a des perlbnncs à qui il eft bienféant de ne changer de maniérés 
qu’avec un peu de lenteur. Il en va de cela comme des modes d’habit. Les mondains fe hâtent 
de prendre les nouvelles modes, mais les gens fages fe contentent de les prendre quand elles 
font adultes, s’il m’eft permis de parler ainfi. Il faut tenir un milieu dans ces chofes.fà : il ne 
faut être ni des premiers à s’en fervir, ni le dernier à les quitter ; & l’on ne fe rend ridicule en 
retenant les vieilles modes, que lorsqu’elles ont été tout-à-fait abandonnées.

Je répons en fécond lieu, qu’il n’eit pas vrai qu’il faille banir d’un Livre tous les mots que l’on 
n’pferoit prononcer en préfence deshonnêtes femmes. J’en prens à témoin un homme qui fait 
les maniérés delà Cour. C’eft M. de Saint Olon. II n’eut pas voulu dire devant des Dames, 
en converfation férieufe, ce qu’il a écrit des mariages des Africains (64). C64) îm*j

La liberté que l’on peut prendre avec beaucoup plus d’étendue dans un Livre, que dans un ■ £ mS c“ 
Difcours de vive voix, eft fondée fur plufieurs raifons. Une Obfcénité, dite en face à d’hofmê- im p ß h  i  
tes femmes en bonne compagnie, les embaraife beaucoup. Elles ne peuvent fe garantir de ce p"rk l'M 
coup choquant; il ne dépend pointde nous d’entendre ou de ne pas entendre ce qu’on nous d it ï69S' 
en langue vulgaire. La rencontre fortuite d’un homme nud, ou d’un tableau imputent, n’eft 
pas fans remede, on peut promptement fe détourner ou fermer les yeux i mais on n ’a nas lesinê- 
mes moiens de fermer la bouche à un difeoureur. La honte qu’une idée obfcène peut exciter eft 
beaucoup plus forte quand on eft environné de témoins qui obfervent notre contenance. La 
confufîon & l’embaras où une honnête femme fe trouve eft un état incommode : nature patit 
alors. Il s’élève auiïi dansfoname un mouvement de colere par la raifon qu’on n’a pas acontu- 
mé de parler ainfîà des femmes que l’on refpeâe, & que l’on croit vertueufe, maîsàdesfem- 
mes donton a mauvaife opinion. Rien de tout cela n’a lieu par raportà un Ouvrage. I! ne 
tient qu’à vous de lire ou de ne. pas lire ce qui n’eft pas allez chafte à votre gré. Vous pouvez 
prévoir, par exemple, dans mon Diflionaireque l’Article de la Courtifane L ais fera ùiuni 
de Citations qui contiennent des faits malhonnêtes ‘ ne le liiez pas. Faites reconnoître les lieux 
par des perfonoes atidées, avant que de vous embarquer dans cette ieéhire ; dites leur quelles 
vous indiquent par où il n’eft pas bon de paffer. Outre cela, une femme, qui eft feule quand 
elle lit un Ouvrage, n’eft point expofée à ces regards d’une compagnie, qui font ce quïemba- 
ratfe, & ce qui décontenancé le plus (05) • & puis qu’un Auteur ne s’adreife à qui que ce foit ùftï tK , 
en particulier, elle nefe croitpoiut méprifée, nioffenfée. S w c

Mais enfin ,■ me dira-t-on, vous ne pouviez pas ignorer qu’il y a préfentement beaucoup de ?*** nW 
femmes qui Jifènt les Livres de Litérature. Vous ne deviez donc pas vous contenter de ce que 
vous apellez civilité ordinaire, il faloit monter jufqu’à la civilité la plus délicate & la plus rigide, « irf A* 
afin que le beau iexe ne rencontrât rien qui pût fahr l’imagination. Ma Réponfe eft, que s’il 
eût étépolltble par l’obfervacionde cette lévére civilité d’empêcher que l’on ne trouvât tien de *3« fini *ù 
femblable dans mon Di&ionaire, je me feroisaifujetti de très-bon cœur aux régi einen s des Pu ri- fir!<a,t 4", 
ftesquife fonde plus aprochez du goût desPrécieufes ; mais j ’ai conu évidemment que la plus tVZT*- 
finedélicateife eft incapable d’épargner à un Lefteur aucune image d’objet obfcêne. C'eft ce hantt 
qu’on ne croiroit pas facilement, fi je n’en mon trois la vérité avec Ta derniere évidence. u fT ™

Ou e les Je hefofo Pour ce â flue de la preuve de cette unique Propofîtion, Les term es les pim gros- *«*«»*■  
termes les fiers  , Ci? les term es les plus honnêtes dont on f i  pu i ß  fir v ir  pour defigner une chofi fin ie, la  peignent 
m e  ftH f aH^  &'ivem m î &  aad fi difiinBem ent les uns que les au tres dans ¿‘im agination d e l'A uditeur ou du  
fbnùW Lecteur. Cela femble, d’abord un grand Paradoxe, & néanmoins on le peut rendre fènfibleà 
ginarioo tout le monde par un Argument populaire. Figurons-nous une décès Avanturesqïii fervent 
f«“ L tIue quelquefois d’entretien à toute une ville, un mariage prêt a être célébré, & fufpendu tout d’un {
groißers. coup par J’opofition d’un tiers. Ce tiers eft une fille qui fe trouve enceinte, & qui deoiànde 

que le mariage que fon galant a contrarié avec une autre foit déclaré nu). Supoforts qu’une 
tres-honnête femme, qui n’a ouï parler qu’en général de l’opofition, veuille favoir fur quoi fe 
fonde cette fille. On pourroit lui répondre en cent maniérés diférente’s fans fe fervir dès pôtôleS 
qu’un crocheteur , ou un débauché, emploient dans de tels cas. On pourroit lui dire! elfe a 'eu  
le  m alheur d e devenir g ro ß e: i l  a jo u t  d ’elle i il a  eu f a  * compagnie : ils fie fon t vus d é fit ,f i .f i  ont -
eu commerce enfim hle : U eu a  eu la  dern ière fa v eu r  ; elle lu i à  accordé ce quèSe av ait [dp p trn pre* 
d eu x  , les fu ites le tém oignent; on ne peut d ire honnêtement ce qu i s’efi p a ß  a / ife u x j  les. ' o r iß s c h ^  ' ' '  !' Y " ’ 
fie s  en fou friroitn t : elle efi obligée à  fa ir e  reparer fin  honneur. On pourroit tbÙverpîufièüiYaù* Y 
très Phrafés mieux enveiopées pour répondre à la queftion de fhbmïête femme, TuaiLêÎlés^*- ̂ ^-^ 
iroient toutes peindre dans fon imagination, auiïi fortement que Michel Aïigé l’eût pu’faÎreTüf 
la toile, l’aftion fale &  brutale qui a produit la groffefTe dé cette fille. &  fi par hazafdëette 
honnête femme eût entendu le mot de gueule dont un débauché fe ferait fervi pourdiréq l’di 
reille à un autre débauché ce que c’étoicVelIe n’auroit pas. une idée plus'évidente de lâ 'eiiofe. f&4 6eii6* 
Aucune perfonnequelque chafte qu’elle foit ne peut nier fîncérementce qhpd Viétit de^djreYii ' k Â  
elle veut prendre la peine d’examiner ce qui Te paffe dans fon éfprit, Il eft do rtc certaiùqiiê les t i-T a ?  
termes les plus honnêtes & les termes les plusgroffiersfaliffent également l'imagination .‘ dors â Y ;  
que la chofe lignifiée eft un objet fale. ' - • ■. ;î •- ; '
" Servez vous tant qu’il vous plaira des expreffions les plus chaftes dont' TËctituréfe iqit fet'vie r  

pour repréfenter ce que fon nomme devoir conjugal Adam comt Eve f iß n h ß  (j& fiß'M talun c f ln u ,  
vint vers A gar (67) ; je m'aprochai de la h o p k e te ß  vous ne pourrez jafoais afoiblïr l’imagé 1*
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>ect objet : il s’imprime dans l’efprit tout comme fi vous emploicz le langage d’un vigneron. 
/Lfifons la même chofe touchant ies Phrafes, cmfammtr te mariage, U mariage fu t confinant, U ma-t 
riage ne fu t peint confinant, qui font, pour ainfi dire, des exp refilons confacrées, & dont on ne Tau

rin )lri  roit fe pafier dans les Relations les plus férieufes, & dans les Hiftoires lès plus majeftueuies (69) : 
deCathe- ces excitent la même idée que les mots qu’un païfao emploie roit. Voiez la marge (70).

Ara- ^ ajs Vjen t j o n c  i m e dira-t-on, quune honnête femme ne s’offenfe pas des exprefiions
(70J eau  envelopées, & qu’elle fe fâdie d’un mot de gueule. Je répons que c’eft à caufe des idées ac- 
EKfrtfiM. ceifoires qui accompagnent un tel mot, & qui n’accompagnent pas une phrafe enveioppéeX’im- 
Î '̂quo“ ' pudence que l’on obferve dans les perfonnes qui s’expriment comme uncrocheteur , & leur 
ne nomme manque de refpeét, (ont ta véritable raifon pourquoi l’on fe fâche. On trouve trois idées dans 

leur expreifion, l’une eft direfle & principale, les deux autres font in dire ¿le s & accefioires. L’i- 
dt/e&fm  dée direéterepréfente la faletéde l’objet, & ne la repréfente pas plus diftinélement que le peut 

faire l’idée d’un autre mot. Mais les idées indirectes & accefioires repréfentent la difpofition de 
celui qui parle, fa brutalité, fan mépris pour ceux qui l’écoutent, le deflein qu’ila de faire un 
a£ont à une femme d’honneur (71). Voilà ce qui fiche. Ce n’eft point entant que pudique 

w 7™'eft qu’elle fe trouve ofenfée ; car fous cette notion-là rien ne la peutofenfer que l’objet même qui 
au find falit l’imagination : or ce n’eft pas de cet objet qu’elle s ofenfe, puis que fi elle en eût été im- 
7JlT ht'e primée par d’autres phrafes auflî fignificatives réellement de PObfcénité que le mot de gueule , 
ySo» n* ene ne S’en feroit pas fâchée ; c’eft donc fous d’autres égards qu’elle fe fâche, je veux dire a 

caufe de l’incivilité que l’on a pour elle. Et de là vient que fort fouvent les Dames galantes 
ulri/erdt s’emportent plus fièrement qu’une honnête femme contre ceux qui leur difent des filetez, c’eft 

quelles prennent cela pour une infulte, & pour un afront finglant, Ce n’eft point l’amour de 
m ni peut la Chafteté qui les anime, c’eft l’orgueil & le defir de vangeance. Et pour ce qui eft desfem- 
itrtm ¿eu. tnes d’honfleur qui s’irritent d’une Obfcénité grofliere, elles le font par un amour propre très- 
Hf:£r  raifonnable ; car la raifon veut qu’elles fui eut ienfibles à une injure qui les attaque dans la poiTef- 
(71) CrnfL fiou du refpeÜ qui eft rendu à leur fexe : la raifon veut aufiï qu’elles fe maintienent dans une 
nxjttqui bonne réputation, ce qu’elles ne fetoieut pas, fi elles foufroient patiemment qu’on leur tint les 
ftmt3s) a  mêmes difeours que l’on tient aux femmes de mauvaife vie.
vAnUe Voilà comment je prouve qu’il n’eut pas été poifible d’écarter de ce Dîélionaîre toutes les
>Ef« î-r  chofes qui filiffënt l’imagination. On la falit néeeiTairement quelque tour que l’on veuille 
dVpenier”  prendre pour lignifier qu’Henri IV eut des enfins naturels.
Ibipossi- R eft donc fùr qu’il me doit fufire de me tenir enfermé dans les limites de la civilité ordinaire. 
bilite' Une perfonne qui auroit un fi graud amour pour la pureté, que non feulement elle voudroit 
de krmer qu’il ne s’excitât jamais dans fon ame aucun defir malhonnête, maisaufli que fan imagination ne 
aux ""objets reçût jamais aucune idée d'Obfcénité, ne pourroit parvenir à fon but à moins que de perdre & 
*}ui falit les yeux & les oreilles, & le fouvenir d’une infinité de chofes qu’elle n’a pu s’empêcher de voir 
gînarion!* & d’entendre. Il ne faut point afpirer à une telle perfèûion pendant, qu’on peut voir & des 

hommes & des bêtes; & qu’on lait ce que fignifient certains mots qui entrent nécefiairement 
dans la langue du païs. 11 ne dépend point de nous d’avoir certaines idées quand un tel ou un tel 
objet frape nos fens; elles s’impriment dans notre imagination bongré malgré que nous en aions. 
11 n’y va point de la Chafteté de les avoir, pourvu que le cœur s’en détache & les defiprouve. 
Si pour être chafte il faloit qu’aucune idée de fouillure ne frapât l’imagination, il faudroit bien 
fe garder d'aller aux Temples, où l’on cenfure l’Impureté, & où on lit tant de liftes de promef- 
fes de mariage. 11 ne faudroit jamais écouter la Liturgie que l’on y lit devant tout le peuple le 
jour des noces. Il ne faudroit jamais lire l’Ecriture Sainte qui eft le plus excellent de tous les 
Livres, & il faudroit fuir comme des lieux peftiférez toutes les Cqnverfitions où l’on parle de 
groffefles, & d’accouchemens, & de batêmes. L’Imagination eft une coureufe qui va de l’effet 
aux caufes avec une extrême rapidité : elle trouve ce chemin fi batu, qu’elle parvient d’un bout 
à l’autre, avant que fi Raifon ait eu le tçms de la retenir.

11 y a une autre Confidération qui peut aprendreaux Compilateurs de Litérature, qu’il leur 
fufit defe tenir dans les bornes de 1a bien féan ce- ordinaire. C’eft qu’ils ne doivent pas efpérer 
qu’ils feront lus par des gens dont les oreilles & l’imagination foient fi tendres, que le moindre 
objet obfcêne leur puifie caufer des furprifes dangereufes. Je ne fai pas fi l’on fopofoit avec rai- 
fon dans l’ancienne Rome, que les mots files, que l’on faifoit dire à de petits enfansà la chambre 
des nouvelles mariées (72), étoient les premiers qu’elles euifent entendus ; mais je fuis perfuadé 
qu’aujourd’hui de quelque fexe que l’on foit, on n’a pas plutôt vu le Monde quatre ou cinq ans, 

de l'Article que l’on fait par ouï-dire une infinité de chofes graffes. Cela eft principalement vrai dans tous 
t  ueU R *es P<ùs où fi jaloufie n’eft pas tyrannique. On y vit dans une grande liberté. Les converfations 

enjouées, les parties de plaifir, les feftins, les voiages à 1a campagne, y font prefque un pain 
quotidien. On n’y fonge qu’à fe divertir, & qu’à égaier l’efprit. La préfence du beau fexe eft 
bien caufe que les Obfcénitez n’y entrent pas à vifage découvert, mais non pas qu’elles n’y ail
lent en mafque. Ou les produit fous des envelopes, qui, comme je l’ai prouvéci-defius, li’em- 

, pêchent pas que l’objet file ne fe peigne dans l’imagination tout comme fi l’on fe fer voit des 
¿UeflwcL termes d’un païfin. La crainte d’être raillées comme des Prudes, & des Précieufes (73) , fiit 
tttUn in), que les femmes n’ôfentfe fâcher pendant qu’on ménage les exprefiions (74). C’eft une pure 
en) niez, queftion de nom, une vraie difpute de mots : la chofe figmiiée paffe, mais non pas toutes les 
nffrttio) Paroles clu* la f ig e n t .  Atnfi uu Auteur doit croire qu’il ne prendra pas fes Lecteurs au dé* 

pourvu, & que la coutume les aura fortifiez & endurcis.
11 eft bien certain que les femmes, qui lifent un Livre de Litérature, ne commencent point 

par là : elles ont déjà lu des Romans, & des Pièces de Théâtre, & des Poëfies galantes. Les 
voilà donc bien aguerries. Il n’y a rien dans mon DiéHonaire que l’on ne puiiTe braver, après 

com âtu de tels ennemis. Si l’on s’eft tiré heureufemeut d’aufli mauvais pas que le font la 
zptthuU  y f 1?“  îuxttrieufi (7;) des Opéra, la tendreife des Tragédies, le libertinage des Comédies, les 
d*sfr.Dd- deferiptions paffionnées des effets & des defordres de PAmour, on lira bien fans péril les Articles 

x  d’ABE l a r ü  & d’HELOïsE. Si l’on trouve des endroits choquans, cette peine fera bientôt 
Satire. °̂.u? Pja*ûr de s’être donné à foi-même de nouvelles preuves de 1a force de fa pudeur.

i5''- Si l’on fe plaît a ces endroits-là, & fi Pon s’y gâte, ce ne fera point ma faute, il s’en faudra 
prendre a fa propre corruption. Nefont-ce pas des chofes que je fais voir comme criminelles ?

C’eft
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Oeil ce qüe j’avois à dire fur la première des deux Queftions qu’il me faloit difeuter, J’efpëre 
que Pou verra clairement toutela force de nia juftification» & qu’on tombera d’accord que s’il y a 
dans mon Dîflionainrquelque Obfcénité digne de cenfore , elle ne fort pas des expreffions que. 
l’emploie» quand je paflede mon chef, Voions maintenant fi elle confifte dans les chofes mê
mes rioit que j'aie raporté les propres paroles des autres Auteurs, foît que je n’aie fait qu’en don
ner le fens. C’eft la fecondp Queftion que j’ai entrepris de difeuter.

On ne peut prendre l’afirmatîve fur cette Queftion fans établir Gette Hypothefe » 1 » Qp’un 
Hiftorien eft obligé de fuprimer toutes les aéïiods impures qui fe rencontrent» ou dans la Vie des 
Princes» ou dans la Vie des Particuliers : 3 , Qu’un Moral ¡île qui condamne l’impureté ne doit 
jamais fpecifier aucune chofe quioffenfela pudeur. Les Purifies dont j’ai tant parlé ci-deifos 
doivent néceiraireraentembrafler dette Hypothefe» &il eft certain qu’on a vu toujours beaucoup 
de gens qui ont condamné les Hîftotres& les Inventives » où les defordres de l’Impudicité pareil- 
fent fous des images afteüfes.

Si nos Purifies veulent éviter le blâmé de raifonner inconféquemment, & de quitter aujour- 
d’hui les Maximes où ils reviendront dès demain, il faut qu’ils admettent toute l’Hypothefe que ti-d^fa Tu 
j’ai marquée. Ils doivent dire » ï , Qu’un Hiftorien doit obferver Amplement que Charlemagne, ,
&  lesdeuxjeannesde Naples, & Henri quatrième, n’ont pas été chaftes : 3, Qu’on Prédicateur,
&un Direéieur, & tout autre homme qui fouhaite la réformation des mœurs, doiteenfurer üm- ptOerani«- 
plement &en général les defordres impudiques. J’ai cité (76) un Auteur qui condamne perpé- 
tuellementPHiftorien MeZerai d’avoir fait fflènifon de certains faits particuliers qui blelTent les 
chaftes oreilles, Il le condamne nommément fur le chapitre de Marguerite de Valois préniiere îB?rt * /4 
femme de Henri le Grand. ^üumjt*

Il y a eu de cette efpece de Purifies dans tous les Siectes, mais toû jours auflî il y a eu de très- **

f rans Auteurs quife font moquez ou desfcrupulesoudes fantaiiiesdecesgenMà» deforteque la (7s) Y#***: 
épnblique des Lettrés a toujours été diviféeen deux Partis là-deiîhs : chacun a eufesautoritez 14 

& fes railons; chacun a répondu dit chacun a objeété» & jamais-aucun Tribunal fupréme n’a dé- üs) d* 
fini ce qu’il faloit fuivre, C’eft ce qui me difpenla d’un long examen : je trouve là une voie courte 
de me tirer pleinement d’afaire, Car fi ceux qui ont méprifé les Maximes des Purifies ont toûT (Cscheri- 
joursfait un Parti confidérable dans la République des Lettres» s’ils ont toûjours maintenu leurs ne.) 
droits, s’il n'y a point eu de décifion fur ce Dîféfent, il eft permis à chaque particulier d’em- (79/Gene* 
braffer leur Seéte, & de croire que pour le moins il eft probable qu’elie eft bonne. L’on ne peut %\xha*‘ 
contefter ici raifontlablement à perfonne les privilèges du dogme de la probabilité* Ceux qui ont 
fuivi la Fadion des Anti-Puriftes (77) lie font pas réduits à deux ou à trois Auteurs graves : on mt, Cbnp. 
les pourroit compter par centaines» & ilsfe peuvent fortifier de l’exemple décifif des Ecrivains xxX lfr- 
infpirezde Dieu (78). Si vous parcourez la Genefe» vous trouverez que Moïfe nousraconte 
fans nul détour que deux filles, aiant enivré leurpere, couchèrent avec lui, &en eurent des en- xxxv/rj 
fans (79); que Dina fille de Jacob fut violée (89)', que Juda fils du même Patriarche fe fouÜla 
en plein chemin avec Une femme qu’il prenoitpour une proftituée, & qui étoiefa belle-fille, & a». jtn* 
qui le connoiÎToit bien (8t) ; qu’on fils de Juda ***  (ga), & que Ruben frere aîné de Jnda 
commit incefte avec une femme de fon propre pere (83)' Le Lévitique contient pluiïeurs uivnqno 
chofes qu’on n’oieroit faire lire dans les Temples des Proteftans. Le Livre des Juges raconte Moïi* r4~ 
une adion abominable (84). Les Prophètes fe font fervis des exprefilons les plus fortes pour conte\ 
repréfenter la turpitude de l’Impudicité. Votez aufii dans l’Apoçalypfe la d'efeription de ¡3 
Paillarde. Ifs ont emploié des comparaifons que les Miniltres n’ont pas ofé raporter toutes en- x l ix /  
tierçs (£}, Tous les Artifans parmi ceux de la Religion en France favoient dire aux Miflïonai- 
res dans la Difpute for je mérite des Oeuvres » qu e toutes nos ju jiiees fon t comme te drap fia ü té  
mais la lùite du pafiage leur étoit inconue, parce qu’on ne la mettoit point dans les Livres 
de Controverfe, Saint Paul dans fon Epitre aux Romains ( 8 0  a-t-il les ménagement que nos ck*p. 1. 
Purifies demandent pour la chafteté des oreilles? Nedçcrit-il pas d’une mâniçre aufii forte que (86)Timi 
naïve les plus abominables ïmpuretez des Païens ? ^ , “s ’

Si l’on m’obieéte que les Ecrivains facrez ont des privilèges particuliers » f m t  fitperùs fm  jura » x x i/ x , 
il faudra répondre que non feulement les Auteurs Païens les plus graves » mais aufii les ançieos 
Peres de rËglife ont écrit avec cette même liberté, Tite LîVe » quand U racohte fi majeftueufe- 5 ^ w n,* 
ment & fi gravement la profeription des Bachanales (gé), nous découvre des horreurs qui fa- 
lilfent & qui font frémir l’imagination. Seneque, le plus grave & le plus rigide Philofophe de T*™f*Trgx 
l’ancienne Route, a décrit avec la detniere naïveté les Impurçteïi les plus infatués ( 8? J. 11 les a duSi*n 
condamnées avec toute la féve'rïté d’un Cenfeur, mais en même tems fi les a dépeintes toutes nues» *  tÎîeÎi- 
ou peu s’en Faut, LesPetes de i’Eglife lors qu’ils parlent» ou des Gnoftiques, ou des Mani- ven’ap»w* 
chéens, ou de telles autres Seétes * racontent des chofes qui falifient non feulement l’imagination» faÎtjenl. 
mais qui foulevent aufii l’eftomac* & qui peuvent prefque fervir d’émétique. Arnobê dans fes ^ ir eifX, 
Inventives contre les Païens ménage fi peu les termes » qu’on peut affûrer que Mr. fie la Fontaine Z'Héxamt'- 
eût mieuxvoiléde pareilles chofes,& n’auroit ofé égaler avec la même liberté ce qui concerUeFria- 
pe. Saint Auguftin en quelques rencontres s’eft exprimé fi naïvement & fi fafemetitque rien plus né*
(88)* Saint Ambroife & Saint Chryfoftome l’ont fait aufii » & ce dernier même a foutenu qu’il 
le Faloit faire fi l’on vouloitinfpirer une véritable horreur des crimes que l’on dépeignoît. Cal'au- J 
bon n’a pointaprouvé cette conduite (f) » mais il nous permettra de croire que fon fentimènt fur ^ * ^ 1 *  
des Qutftions de Morale ne peut pas être comparé à celui de ce grand Saint. sa

i . " , . S i
U-jrixèiS'tifiirvè » ventilabis, b«è *jt dffitrgeïéà (defdà/it /d* 
tfaitar) ficut immundiciam menftruate » utfertttictüs i;b/* 
gata kftionk (#).

(F) Citfaubin n’a pàmt dpmkoïcettt cbvdutie.'] G*eft 
bien à lui à vouloir être plus foge que les aneieils PèreS.
S'il s agifToit de l’e^plieanoil d'un paffag  ̂dè Pplybé , où ¿terina . 
de Süitdné, ou d’Àthênéé» tin aurait raiicin de préférer + é* i ‘ 
fes luttikres; Mais qu’ïiri homme, qui a fiüË fa pfinéijàaïe r 
pècuparion dé l’étude des ■ Huitianitéz » prétende faire la 
leçon; fur lës îhaËiéfèa dé Gonfeieneé, aiix plu» faints Péréî 
dé l’E'glife ; e’eft ai qu’on né fàyioit digérer. Îveëor.'oiÎl 
fonS. neanmoins le caraéteré de fa candeur : il n’a paS eù 
l’artifiee de diilimuler que fa. Gcnfure du Poète Perlé fiÈ 

: S u n »  peùï

(£) t.(S prapbém (mt empkìéd» tmpmraifdnS ¡¡He ks M i-  
ftìjlra >ì’ m ì  pò* »fé reporter tvutts MtkTes.) Je commentò 
deci par un pafìàge Latin de Mr, Mcnjot, Hic obiter ebfir- 
babiitms thitUerem mènjbrmitam dici ¿TmxatPtiftivw à fip- 
iliiigirita. . ,  ixitrts Tejìamentì Grtscìs ìntePpretibUs, m  pd- 
kèi,àvroxiSi7'ra"'K vrrtV* à d’iilaftiS'tivii (t) Dmnis nO- 
ftra juftitia eft quali pannus menftruatse ; ev qtiod Ifrailttìc* 
fantina a»; Sv -rà kht' ì- S T M r p-otctinm » (4) àlibi 
lòquumitr, udttn interpteits, pendant lenrs ordinaires, /è- 
Atre confuetlijftni, ut conjtat eU hijhrià Rucbelù (fi) . . a  
Ità idem Efana anteà dinar ut (.*) ¿ i v<tte $ Tifi

T Q M &  IV a



ÓfO‘ E C X  A I K C I S S E M E N T

. SiTon donnoit une Lifte de tous les Hiftoriens depuis Suetone jufques à Mr. de Mezerai qui 
raportent groflïéremènt les avions impures, l’on remplirait plufieurs pages. Et qü’oh ne me 
(ji|'e nas qUe Suetone a été blâmé parde célèbres Auteurs : cela ne fert de tien à mes Àdverfaires, 

tin  T Jlt  puis que ceux qui lé jufttôent font au (fi il luit res que ceux quile defaprouvertt (G), 
risberi, . ■ Le nombre des Ecrivains Moraiiftes, qui ont déplore la corruption de leurfiecle, & particu-

larifé fort naïvementfes excès & fes efpeccs, eft infini (§9), Je ne prétenspoint exeufer tous 
de Nngis les Cafüïftes, maïs je puis bien mettre en faitquedafis PEglife Romaine auçpn d’eux neraüroitfe 
Cnnalium, diredes choies quiofenfent la pudeüf. On fait,que le PereNoël Alexandre s’elt dé-
cîp'x in , c] are pour la Morale rigide, &qu’ilaeu bien des querelles à foutepirfut cefujet. Je parcourus 
tu il ,'txcu- j>autre jour dausfes Dogmes de Morale ce qui concerne les péchez contre le feptieme Comman- 
%/wpUd, dement ( 9 0 ) , & je u’y trouvai prefque point de période qui ne contîennedes Saletez tout-a-fait 
f*im Paul. gf oflieres. Je croi pourtant qu’il çfl de ceux gui traitent un tel fujét avec la plus grande modeftie.
(k ) ouU Mais enfin cettematiere ne foufre pas que l’on ménage la pudeur, & qu’on mette l’imagination 
üthïJu  à couvert de PObfcénité. Difons en autant des Canonittes (91), & dç ceuii qui compofent un 
eit L e * . Livre d’Atiatomie; & afin qu’on fâche qu’encore aujourd’hui les;Efprits polis, & de bon goût, 

e,ltrent dans la Secte des Anti-Puriftes, jeraporterai un pafl’age du Critique de Mr. de Sain t Evre- 
(T u r j mont N e voit-on p at encore, dit-il (9a), en  th éo log ie, dans le tra ité  des A B es hum ains, Ïcx p ftca- 
F fb 'x p li- tion d e tem  les defordres tan t en dâion  qu'en pen fée, que la  concupijcence m m  peut fttggerer. I l  ne fa u t  
9T f n  I ,u  crôire yKE a s  explications fian d alifeitt la  pu deu r, eues f in i  n tcejfaires à  ceux■ qu e D ieu  dejline a  la  
dis & d’Et* direSrion, tjfif qu i doivent s'appliquer à com itre les pochez dans toutes leurs csrcanjiancçs, pour découvrir 
trtijùjtts as/x pécheurs l ’éta t où Us fo n t, çÿ afin d e porter d la  penitence ceux qu i veulent véritablem en t f i  convertir,
Trnm'n,~ Que f i  vous vou lez toujours que ces tra itez  fia n d a lifin t la  pudeur ;  T rouvez une fcien ce qu i f i  f i i t  pim  op- 
(52] biffer- Vef i s que /’'A natom ie, où toutes Us parties du  corps fon t contem plées dans fé ta t  d e pure n ature ; cependant 
tac. furies y  a -t'il quelque loy contre ceux qu i s'en m êlent (93)* Î9 j) Ct mot
Oeuvres de ke partf ¿es Ami-purifles fetoit beaucoup plus nombreux, fi la vanité ou. fi la malignité des 
Saint Evrc- Efprits critiques n’engageoit plufieurs Ecrivains à paffer dans l’autre Faflion. Il ne paroît preftjue Iti lieux ou 
mont. pag. point j e jj0I1 Livre contre lequel on ne compofe, Ou l’épluche de tous les côtez, & fi l’on y ™/«- 
E d iu L  trouve despenfées, ou des expreflîons, qui ne foient pas allez délicates parraportàla pafiion 
p*rii iw . impudique, on ne manque pas de faire éclater beaucoup de zélé pour les intérêts de la pudeur Diâïonaî. 
( 9 3 )  *tr. o fie niée (94). On fe jette a corps perdu fur ce Lieu commun, & l’on fait bien des vacarmes. f ure*
K  Rien n’eft plus facile que cela, &  rien n’eft plus propre à prévenir le public. Un Ceufeur, qui ^6) ‘̂ u y 
u  cimpsg- qui prend la cliofe fur ce ton-là, fe fait loüer des dévots, & du beau monde; on le regarde côm- avou fai. 
*mJ L  me un protecteur de la pureté. Voilà ce qui le détermine àfe déclarer pour les Punîtes, Ilfe 
chirurg.dt donne du relief en deux maniérés ; car il fe produit comme une perfonne qui travaille pour les ehui, ,L  
IuJ ubù*. b°m:ies mœurs, & qui frequente le monde poli, &  noii pas les tabagies (?>) où l’on contrade Iffiffiff* 
-J*gedeL l 'habitude de parler grofitérement, comme le remarque plus d’une fois le Critique de Mezerai. pfifLfiplT" 

ĉxMout Artifices & rufes d'Auteur que tout cela: l’interêtdu bien honnête n’y eftapellé que pour y for- 
mi di"i°Sa-" nier un beau dehors. Beaucoup de gens qui de critiquent les Livres qit’en converfation fui vent tL tfiL u ' 
vans 1 7 0 3 .  ies traces des Critiques imprimez. ■ lafaré*
naiijtT.' Combien croiez-vous qu’il ya eu de perfondes qui ont crié contre le Livre d é centa&ibus im pudi- 
qmi qu’üt ch C96), & contre t’Hiftoire des Flagellans, parce que Mr. Boileau le Doiteur n’étoit pas de leur nn Lath*.

cabale dans la Faculté de Théologie? S’ils eutrent été contens de l’Auteur qui eit un h o m m e  célè- p L lL t e L  
rkteva* bre par fa probité & par fon lavoir, fiseuifent trouvé fort bon qu’il eûtfaitconoitre vivement les eflcit mmt- 
^  ‘p ^t’ot Obicénitez qu’il a cenfurées ; mais à caufe qu’ils ne l’aimoientpas, iis ont embralTé les Maximes u !*  
qu,iqL des Purifies. ma une fui.

Mais quelque nombreufe que puifle être cette Faétion, ou par ces motifs, ou par d’autres plus « *  ̂  
i?+) Lu- honnêtes, il eftfurque l’autre Parti eft aiTez confidérable pour faîreque ,1’oii difculpe ceux qui le LqLhZ * 
u^Expr̂ 1 fui vent. Le poids & l’autorité des anciens Peres de PEglife qui l’ont embralTé à l’imitation des ¡Ldr Mim- 
fimt f i .  Prophètes & des Apôtres, lui donne un fi haut degré de probabilifme, que fi quelques-uns s’a-

, heurtaient à foutcnïr que l’on ne peut pas s’y ranger en fûreté de confcience, ils ne mériteroient touchtmeni 
tritiquàE- pas qu’on les écoutât. '
raime S’ils fe réduilbient à foutenir quel’autre Parti eft meilleur, on fe pourrait croire obligé à noüer place. Aïaf-

des Conférences avec eux, pour comparer les unes avec les autres les raifons dé ces deux Se&es, 4^tM?rie 
quoi qu’à dire levraiiiparoifle bien étrange que des Chrétiens mettent en douté s’il y a un meil- 1

leur

Voient la  
Rtpenfe d t  
celui-ci .

j ;

pçiit refuter par les Maximes de faint Chryfoftome ; il a 
cite fort ingénument les pailages de ee Pere. Porta alio, 
qubt gravijfimiti, verecrndia vit&tnalk, ut rejhmtur de
ÎÜo veteres, à morib.fuh büc difcejjit. Si enim aliénant 
impudkitiûm cajtigat, ut fermants iktntia , etji figwris ob- 

feurati, cofias aures ojfindat mérito. Qmninofatua irai vt- 
TtcundiamJiientio vindicare. Sed nefeio quomodo ptremfit 
ttîamfapicntijjèmurunt hominum mentes ¡¡¡a opinio,obf uni. 
totem obfcamtate aut Itbtriort faite-,n diliiont ejfe cujiigon- 
dam. (fitod quant à reFíaratiam alientan ? samen Juin,
»lit vhis ita tlim pladtum. Qÿisjint rnbtre qu* deJfetttlo 
Hofiii firipfit Seneca légat, psuiüo quifis <t'¡Áptovéq-tpAç ?  
quid hiatus Rieyenymtts, igt tantcu caJUtatis virgmita. 
tk buvcinalor P nonne 6? ipfi aliquand» in turpia surpimli 
invehitur,fanè quidem: neqtu id uno loco. Sedeaufam qua 
virus graves compulit, ut iiafentírent, ita feriberent, aperit 
Jabonnes Cbryfojhmus.plmum iüud omu: virtuU fsffantti- 
toitmia peflus. A it ille humilia quarto in epijialam ad Roma-

J'wit. Quainfeutentiam tOlUkin feri vertís fape repetit, 
idemque i» easuad Tbtffahnicenfis dijUnguendum monts, ,  , ^ 
utvum dteantur ejmmodifirmones, otr.tiv t , an laubiCom.
aere Kiuf'tuwiz.ç ¡ ex ioquentH ejfe Ru, as curtvidi volúntate mem. in 
(j)-  Voiez ta marge (t ), Sac.

(G) Cfux qui jitjiifirvt SuetoneJint auffi sBujhts que ceux , ’ ̂ fifi 
qui le defapr auvent, f  Outre ce que j’ai cite cUieiTus (««),
Je japorte ici un beau paflage d’Henri Glarean. J3e. vit iis (*«i Houx, 
diffirtiojive difputath duplex rfs. Una, qua ad vista bond. Vfi fiù7̂  
nés affiemtus fuafiovibus, exherSationibur, ac lenociuiis ; ut Ch r vio fl o- 
qu> amare dotent noftra otate, prob dolor ! etiam potare, qui ?>t¡ Ca'  
amatoria ludunt, utiuvmuin meutes veluti inebrient, qua- fifi fifi fifi 
les hnpudici Poeta. Est dijjtrtath vitiofa tji oe detejianda, f9mml ufl 
Wiaa’/Wf bomini cbrifiiauo, pim etiam iÛù, qui jstvetttuti ut Wa{ peint 
magijhriprafunt. Altéra eji differtia de vitiis, «f ta detejie- dt m trait s 
mur stc execremur ; imo quoties de eisfit tnemtio, ut ab Ht dt- Cm veut 
hortemur, ah iis abjlsneamits, çÿ txter émut. Hac diffortio que tela joit

„ „  - ,, ------  neutiquam reprebemienda eji ; multi enimfanñi veri ac Do. Mlle pour
I l  q n tJ\■ J*!" ̂  veii liam afiue Rores quemadmodmn dt vdtutibtufcripfetunt, ita i  régions “ * ■ “ «  *

dt ViUk ciPi0li diferuerunt. Itaque Cafarum referí Istia Z l l l l T ,
... ’ ^  fobjfidtojfitftfixdam  proponen 1 quia pu1* Suetonitts, in odismt iüorum monjirorum id faeït, ut ta Ici- X  teni/aL

um a t er prafetturijînt, A r f«v yap, tnquit, sriptrUitt. ticet fugiamus ac evitemta 1 imocogiteinas in quanta caetta. M, £'c¡¿ 
«■ »i ,\s ¿Wiley Ket̂ ír.ís-fir-o.1 t  5 nKvorrót, lav dt jSuAnS'Ïîî 1‘  f u?Yint perdit i HH nebulones : *ÿ multó mugit in quanta piurquoi 
xa&ú¿,u<r&t[¡ tpocPffiç, àri^icm î> ne fiera* Jtupiditate ntundus, quia Salta portento dignahts ejt ttbo bt. j ’ai ps

v 2 T T  ^ f , cumnibillBis tetrimocmagkabominablefùerit{bb). qjfurun
tpiç-tpor TO nvyofiinK iolet etumi tn eam rem cbirtlrgi Ou Je con.
oxemplum qÿerre, qui ut tubo acfouie tltanam uleusfouet- fijante &  de Moral* les Lumltns Jt Cafiubnn nr doivent pas être préférer s; 
non vereturjtbs mctnuf inquinare, axqut in ftclidiffnutni pus Ô'j*l'*i pn dire fans rien avancer qui fuit epofé àcequtfoi die ei-Oeffus, qua
immettere. O ixspeç, mquit, in priorem ad Corimhias V  fvrffrïl f«'™ pourrait faire neftrehque de Gr.mm dre.
ñiJ'-ívuiy&ardéu fi«},',.™ . » . ~ («a) Remara. (È) de CArticle SU ETO N E, {lé) Htíliricus t  orí tus

,  . „  ^ ^  ttùiç K.x '̂xpa.ç d'là- Glircanus. Prarfi». in Sueionium. optai Goidaft, fiülugom . iu FtEro-
'Ttipxeui t «î ,  «AX eTruçaurèr etTaWàgtH <rinst~ C*/. lh  p. » , Jo,



leur chemin à fuivre que celui des Écrivains mfpirez de Dieu- Mais enfin on pourroitfe relâcher 
de ce grand droit entendre leurs Dificultes!, & leur prppofer les bennes. Je n’ai nullement 
befoîn de cës Èifçuflïbns, C’eftaflèz pour moi fque la conduite des Hiflomens ou des Cenfeurs, 
qui «portent dès Obfcénitez, foit non feulement de permiffion, & autoriféepar un ufage non 
interrompu, maisauffifprtbônne;

Car fi ces Auteur l̂a Ont pu écrire légitimement ce qu’ils ont écrit, je les ai pu imiter, & les ci
ter légitimement Céla me iufitfExaminera'qui voudra fi j’euiTe mieux fait en me conduisant 
d’une maniere toute diférente. L A 1 .

Le droit qu’on a de citer ce Que j ’ai cité fe fonde fur deux raifqns ; l’une, que s’il eft permis à 
toute la terre de lire Catulle & Martial, &çri; il eft permis à un Auteur de raporter de ces Poetes 
les pafTagesque bon lui femblè : l’autre, que s’ü.eft permis aux Hiftoriens de raporter uneaflion 
impure commife par Caligula, il eft permis à Uti Auteur de raporter une penfée ou une remar
que obfcêne de Montagne du de Brantôme j : car cette remarque n’eft pas une a fl ion k beau
coup près auflï criminelle que les infamies de Caligula. (Quiconque a droit fur le plus a droit 
fur le moins, & il fetoit co n trad ifloir eoiî^abfurde de vouloir bien que Petrone , & Suetone,  ̂ - 
& les Poëtes les plus lafcifs, fiaient imprimé & vendus publiquement avec des Notes qui 
en expliquent les Obfcénitez les plus brutales, fit de défendre à l’Auteur d’un Dtflionaire Hi- 
ftorique commenté de fe fervii: d’un pàflàge de ces Ecrivains pour confirmer ou pour éclaircit 
quelque chofe,

Réponse Examinons ici trois Objeflionsqu’on fait ordinairement On dit, 1 ,, Qu’un Médecin & un j
feitions?b Cafuïfte font contraints par la nature de leur fa jet à remuer bien des ordures, mais que mou Ou- 

vrage ne demandoitrien de femblable. 2. Que ceux qui écrivent en Latin peuvent prendre des 
Übertez que notre Langue ne foufre point, 3. Que ce qui étoit permis danslesfieclesprecédeos, 
doit être interdit au nôtre, à caufe de fa prodigieufe corruption. 

y La première de ces trois Dificultez ne peut tomber que dans l’efprit des Lefleurs qui n’oat 
nulle co no Ufanee du caraflere de mon Livre. Ce n’eft pas un Livre de la nature de ctux que 
l’on intitule Bouquet H iflo r id , - Pleurs d ’Exem ples , P arterre H ijh r iq u e, L em ifc i H ifioriaru m , où l’otl 
ne inet que ce que l’on veut. C’eft Un Diflîonaîre Hiftoriqüe commenté. L a ïs y doit avoir 
fa place autfi bien que Lu c u e c e , & comme c’eft un Diflîonaire qui vient au monde après plu- 
fieurs autres, il doit principalement fournir ce que les autres ne raportent pas. Il faut y don
ner non feulement un récitaes aflions les plus conues, mais auffi un détail exafl des aflions les 
moins conues; &un Recueihde ce qui eft.difperfé en divers endroits. Il faut aporter des preu
ves, les examiner, les confirmer, les éclaircir, C’eft en un mot un Ouvrage de Compilation.
Or perfonne ne doit ignorer q n '/m to m p ild ieu r qu i n arre} éj? qu i commente , a  tous les droits d'un  

f  M édecin  &  ¿fan A vocat & c . félon  P éccafion , i l  f e  peut ferv ir d e leurs verbau x  , ^  des term es du  
m ener. S ’i l  raporte le  divorce -d e L etbaire d e T etberge, i l  peu t donner d es ex traits d'H m cntar A r
chevêque d e EeimS , qu i m it pur écrit les impuretez, que Pon uvera pendant le  cours d e  la  procedure 
(97). Voilà ce que je difois dans mes Réfléxions fur le prétendu Jugement du Public l’an 1697. ($■?) c*t 
Je le répété avec cet autre partage : „  Quand on m’aura fait conoître le fecret de recueil- jim 
„  lîr dans une Compilation tout ce que les Anciens difent de la Courtifane Laïs , áedene 
,, point raporter pourtant des aflions impures, je parterai condamnation, lifaut du moins fiy un îm- 
,r qu’on me prouve qu’un Commentateur n’eft pas en droit de raíTembler tontee qui s’eft dit 
w d Helene ; mais comment le prpùvèroit-on ? Où eft le Législateur qui ait dit aux Compilateurs, tre 
„  Vous irez  ju fqu es-là s vous ne p à jjirez  point outre : vous ne citerez point A thenés , ni ce S cboliaftc, ni * * * * * * * * -  
„  ce Fhihfophe ? Ne. font-ils pas en pofleflion de ne donner point d’autres bornes à leurs chapi- 
„  tres, que celles de leur leflurç (98)” Je poürrbis nommer beaucoup de Théologiens, qui, (gs)U^ 
aiant choifi de gaieté de cœur une certaine matière, ont cité à droite Sc à gauche tout ce que bon 
leur a femblé, quoique cefuffentdes chofesqui falilfeut l’imagiuatioii. J’en nommerai feule
ment trois, Mr. (99) Lydius, Mr. Saldenus, & Mr. Lonieier. ilsétoient AIiniftres Flamans, ¿,?) ?*. 
le premier à Dordrecht, le fécond à la Haie, le troifiéme à Zutphen. " On les eftimoit beau- que*, 
coup, & à caufe de Jçur Érudition, & à caufe de leur Vertn. Qu’on lifeles Dialogues du pre
mier touchant les Ceremonies nuptiales (100) ; les Diflèrtations du fécond d e Canù pretiü , & de (I00) y a  
E m u tbis (101); & la Diflertation du troifieme lur lesBaifers (102) ; on y trouvera des Obfcéni- 
tezafreufesj&des Citations abominables. ' _

On me répliquera que ces Ouvragés font eh Latin. C’eft la fécondé Dificulté que j’ai à réfou- i3y%~ 
dre, & j’en ferai voir fané peine la nullité : car un objet fale ne blefle pas moins la pudeur quand L*«"* 
il va fe peindre en Latin dans l’àme de ceux qui entendent cette Langue, que lors qu’il fe peint , Ï ° IÜS‘ 
en François dans l’ame de'ceux qui entendent le François, & fi c’étoit une chofe condamnable touvr^ * 
que d’imprimer des objets Obfcénes dans fon imagination, fi: danscelíc de fes Lefleurs,_on ne 
fauroit difculper ces trois Miniftres. Ilsentendoient ce cju’ils écrivoient, &  ils l’ont rendu intel- 
ligible à tous leurs Lefleurs, & par conféquent ils ont fali leur efprit, & ils faüifent tous les jours p™ iïa* 
l’imagination de ceux qui les lifent. Mais ue feroit-on pas bien injpfte fi on leur fàifoit ce repro- ,lis+. 
che ? il faut donc ne le point faire à ceux qui écrivent en François ; car ils ne vont pas plus loin 
que d’entendre ce qu’ils écrivent, &dele rendre intelligible à leurs Lefleurs. /««/, Die-

Je fai qu’on alléguera deux diférences : l’une, que céux qui entendent le Latin ne font pasen ÍTumfivc'9’ 
suffi grand nombre que ceux qui entendent le François : l’autre, que ceux qui entendent le Latin & & & & , 
fe font mieux fortifiez que les autres hommes contre l’influence maligne des objets fales. Voici 
trois Réponfes à cela. Je dis en prémiet lieu * que le Latín eft: intelligible à un figraud nombre Decas i,m 
de perfonnes par toute l’Europe, que la première diférence ne pourroit jamais fufire à difculper 
ceux qui racontent ou qui citent des Obfcénitez en cette Langue; le mal feroit toûjours grand, m Iif*‘
Sc même très-grand, je  dis ed fécond lieu, que l’étude ne communique des forces que peu-à- 
peu contre les objets qui GtliiTent l’imagination, & ainfiles Obfcénitez Latines feraient toujours 

,  fort à craindre parraport aux Ecoliers. On ne voit guère généralement parlant, qu’ils foient

Elus chattes & moins débauchez que les autres jeunes hommes. Enfin je dis que la plupart de mes 
efleurs out étudié ; car ceux qui n’ont point d’étude ne fe plaifent güere à s’arrêter fur un Livra 

entrecoupé comme celui-là de pafiage s Çrecs & Latins. En tout cas ils ne peuvent rien entendre 
aux principales Obfcénitez, puis qu’elles font en Latin. Je conclus que s’ilÿa du bon dans les di
férences que l’on m’objefle, je fuis en état de m’en prévaloir.

T O M E  I F .  N  n o n  a
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Pàfîbns à la troifiémeDificultë: elle porte fur là corruption jxtrémë de notre tems.. „Nous 
avons perdu, dit-on , & l’honbêtetédes moeurs, & celle des mots. Les termes, qui étoieut au
trefois honnêtes, ne lefont plus* ilënfaot emploier d’autres qui n’excitent que des idéesde pu
deur ■ car fans cela on acheveroit de perdre le peu dé vertu qui s’eft conférée. Je n’examine point 
fi l’on a raifou de prétendre que le tems préfent foit plus cofrôt^U^qniiceiui de nos ancê-. 

(io0 7' très (103). On a toûjours fait les mêmes Jamentations (ro4) ,i&!c’eft ce qü| rîous en doitdonner 
v,h* Tntme uej défiance; J’ai bien delà peine à croire, queja corruption de nôtre téms foit égale à cel-. 
*„mL V  le du Regne de Charles IX & de Henri III Mais nedifputons point fur celif,; .empjqions le da- 
dmdtgtis fû nm conceflb desLôgiûiens, & fupofons ce qu’onnousidethandc.' J’en conclurairtôut le çqn- 

traire de ce que l’on,ch conclut, car il n’eft ja[m'ais suffi néceiraire.derepréfenter:fortèment & vir. 
w ‘*n!n- ventent la laideur du crime, que lors qu’il faitlçplus de ravagés (H) : & c ’èitun niaùvàismqien: 

d’arrêter le cours de i’Jmpureté que dé la déch'er avëcdes parolés ,d.éf?ic , &,que;de n’ofer dpn- 
tnimdupar ner un nom odieux aiix femmesquife proftituënt. ' ^0ütré,cë!à, ii la corruption eft fi grande, 
7A7m 'î de'quoi a fervi cette chafteté de mots introduite-dànsleFrànçotsdepmsfoixante ans, félonie 
dtmttU- calcul de Mr. Chevreau (ic^)? N’eft-ce pas umfigne que là profcription des idées prétendues 
f 6“0Y groffieres eft un remede de néant ? Et qui vous ¿¡dit qu’il les faut profcrire, de peur de ruiner
ment di * entièrement la pudeur? Avez-vous confulté les femmes, en, faveur de qui principalement vous 

vous ahftenez de ces termes-là? Vous ont-elles avouéqùe ce font des termes qui font courir un 
grand rifque à leur Honneur? Ne vousdiroient-elles pas plutôt que c’eft les calomnier, que de 

tn pim fa* pg tés pas croire à l’épreuve d’n ne idée & d’une parole ? Ne vous diroient-ellespas que fi elles 
fjm !&  veulent un langage qui marque plus faiblem en tl’Impureté, tfefl: afin que l’on fefàfïè une idée 
siens hfm- beaucoup plus jufte de leur vertu, qui eft plusferifible à là pudeur que celle de leurs aieules?

Elles ne craignent donc pas comme une chofe tentante les objets greffiers. Us neferoient que 
(104) voitz, donner de nouvelles forces à leur pudeur. Elles ne s’en formalifent: qu’à caufe de l’impoliteffe, 
tmbti m- &  de l’incivilité, qu’elles trouvent dans certains mots. Ceux qui prétendent, que vu la corrup- 
ffll^ iii'  f*on infinie de notre tems il faut s’abftenir de tous les récits qu’ils nomment greffiers, font lém- 
111 Toium* blables à un Voiageur, qui, pour empêcher que fon manteau tout couvert de boue ne fe falit, 
des Mdan- fe garderait bien de le mettre dans une chambre où il fumeroit. Si la dépravation du cœur eft fi 
ncui Mac-" grande que la leéture d’un vilain FaitHiftorique pourroitpoulfer dans l’ad-ultere les jeunes gens, 
ville, . aifûrez-vous que ce font autant de peftiferez dont vous craignez d’empirer la condition, en les 
hod veits, mettant auprès d’un galeux. Un flyie poli, &  des envelopes délicates, ne guériront pas de tel- 

les gens, & ne les arrêteront pas fur les bords du précipice.
Sûrement on donne ici dans le Sophifme à  non ^ d fa p ro c itu fa . Ce n’eft pas de là que dépen

dent les deftinées de la chafteté: vous n’allez p 0 intà l ’origine d u mal 11 demande de tout autres 
remedes. On eft déjà tout pénétré d’Obfcénitez, & l’on a fait tout fon cours de matières fales 
& d’ordures, en paroles pour le moins, avant que ton ait lu Suetoriè. Les mauvaifes converfa- 
tions, inévitables à tout jeune garçon qui n’eft point gardé à vuey font mille fois plus de mal que 
les Hiitoires de l’Impureté. Ün très-habile homme à dit que le PIütarque d’Amyot efi dangereux^ 
pour les m m rs , en ce qu'il peint les chofes d ’une ntaniere trop lib r e & t r u p  jn a iv e , &  qu 'il s'y trou~ 

(ioi) Da- u e quelques term es qu i ont aujourd'hui une fignification  peu honnête (106). J lm e  permettra de n’é- 
fisnàef» tre Pas de ion fentimetit. Les peintures & les phrafes d’Aniyot n’ont rien quiaproche de celles 
Trtduhiùn que l’on voit & que l’on entend tous les jours dans le commerce du monde. Joignez à cela que fi 
w«dc"** cette Traduélion de Plutarque étoit dangereufe pour les mœurs, toute autre Vcrfion de Plutar- 

10 C ut que le feroit auffi, à moins qu’on ne retranchât de l’Original tous les endroits ou les chofes ont 
été peintes d ’une m aniéré trop lib re trop naïve. ,

Il n’y a point ici de milieu: il faut ou qu’un Livre ne faife aucune mentiond’aucun Fait impur, 
ou que nos Cenfeurs avouent qu’il fera toûjours dangereux quelque délicatement qu’il foit écrit. 
Une Traduâion fera plus polie que l’autre j mais fi elles font fidelles, On y trouvera les images 
des Impuretezque l’Original raporte.

Que Mr. Chevreau allure que fa ir e  des enfant eft une expreffion groffiere, & qu’il faut dire avoir 
des enfans c’eft ce qu’on pourra lui accorder, mais fi quelcun ajoûtoit que par lapfémiere de "ces. 
deux phrafes on fait un graud tort aux mœurs, & que par la lèconde on leur rend beaucoup dfc 
fervice, il le faudrait traiter de conteur de pauvretez&de Jàdaifes. ,/;■  r.

Si l’on examine bien les chofes on trouvera que le mot- paillard  ne doit êtreyejëtté que par la 
même raifon qui faïtrejetter les termes contam iner, vilipender r  v itu pérer, & une infinité d’autres 
du vieux Gaulois, Cela veut dire qu’il n’a point d’autre défaut que d’avoir vieilli. Les oreilles dé
licates fe plaindraient qu’on les écorche, fi l’on fe fervoit des mots que je viens de raporter. Voi
là ce qui fait auffi que l’on eft choqué de p aillard , & de paidardife ; car fi la choie fignifiée étoit le 
fujet du dégoût, 011 ne pourroit pas foufrir le mot im pudique, dont l’idée eft auffi lotte que celle 
de paillard.

J’ai

( H )  U n'tji jamais atijjînivcjfaire de repréfenter forte- 
nunt vivement la laideur du crime, que ion qu'il fait 

(ci) Rettiar- & pius de ravages. ] Voiez ci-deiîus ( ccj ce qui porta 
oiu (s) de Pierre Damien à écrire le Gemerrbaiis , & confidérez la' 
T Article rciblution que prirent les Dominicains de prêcher contre
B amien. la Sodomie quand iU eurent fu fes dêhordemens. Comme 

la Prédication leur étoit échue en partage , ils mirent en 
deliberations’ll fàloit tonner en chaire contre ce péché, 
ou n’en parler point du tout; & ils conclurent qu’il ia- 
loit tonner, puis qu'il ’devenoit ii criant. Fratres Qrdivis 
Pradic/ttorum , qui etem apud ÇhriJUamt locum btvâfe- 
runt, quem olim apud Gentiles ahtisruerant Poeta £lf Saty. 
rict Y mTraêi.deTurcù: Quseiitum extitit de gravi in- 
fcéUone poprili Chriftiani, quoad pnedicta vida (Sodo- 
mitica ) an videlicet tarn gravis infectio ex negligentia ot- 
iicii pradicationis contingeret, dum ipli Pradicatores gra- 
viratem hiijus vidifideiibus non proponérent? Qu* fit uni
que ulterius extitit, an propter lunplices & innocentes ex- 
pediret Prædicatorious fyb filentio pertranfite de hujufino- 
dî vitiis difierendo1? Refponfuni fuit, quôd quia officium 
prædicatîonis eft præcipuum iaEccleiia ad extirpationem

vitiorum & plantatìonem virtutum, fi gravitai hujus vitti 
fidelibus aruenter proponeretur, ut quìa videlicetpro vin- 
dicta clamai ad comuni, &c. Ad fecundum quadìtum re- 
fponfum fuit, quódomninofub iìlentiopertraniirenonex- 
pediret, edam propter qnofeunque Jnnocentes, multiplìci 
rationc. Primo, quiavidemusquódtalesimiocentesetìani 
ex diabolica luggeibone contìnue feducuntur abfquc aqdi- 
tione verbi Dei, & declaratione ìllorutn vitiorum. Dnde 
utri ufque tam reis quàni ìnnocentìbus expedit talìs deda- 
ratio verbi Dei. Secundó ad hoc nos admonet Scriptura, 
prò ut eft iltud ; Sì non annunciaverìs inìquo iniqUitatem 
ejus, fanguinem ejus de manu tua requìram. Et iterum ;
Clama, ne cefles : annuncia popolo meo fcelera eorum.
R adone edam concludebatur. hiam Apolìolus Patilus ex- 
prellì(lime loquitur ad Roman. 1. de hujufmodi vidis , & (““ ) Cq!- 
ìicutcunéta aiiaferipta iplsus necellario prsedicàiitur, ita 
& praefens hasc materia , aìm  non iit data diftinédo inter. „onii o  T  
fuas docìxinas, quare videiìcet una magis debeat elle prs- //, pÙ m  
dìcabilis quàm altera. Ad hoc eft Grègorius in Moralìbus ; ¡j ’ jj, ' 
Siciìt incauta locudo in enorem pertrahit, ita mdiferetum 
hlendum in errore relinquic {dd  ).



S U R  L E S  O B S C E N I T E S »

t^TE^d* J ’ai encore deux Obfervatîonsà faire. La première eft que nos Punîtes.aprouvent prefque 
conduireC toujours dans l’Hypothefe ce qu’ils condamnent dans la Thefe. Qu’il nie Toit permis d’èm- 
des Purif. plojer ici ces temïés des Rhétoridens. Demandez à un Catholique Romain ennemi des Quié- 
cw' tiftés', s’il ne faut pas qu’un Hiftonèms’abftiennedetoucher aux chofes qui peuvent falir l'ima

gination ? Il vous répondra ¿‘'ejlfen devoir. La ¡fiez paffer quelques jours, &  puis allez lui 
âprendre qu’il paroît une Relation du Quiétifnte dans laquelle On voit un très-grand détail des 
abominables lmpuretez des Séétaïfeurs de Moljnos. Témoignez lui que la leéture d’un tel- Ou* (,IT*, M<i( 
vrage vous a choqué , &que la pudeur ne fauroit foufrir de telles chofes ; il vous répondra' qu’il qujtoir- ce
^  AI i r ,  * H rt .4  r~h i Ja /i fk n V tta l t l  P rt fn  i l  -ti n ( à »  i4 a  4  .s ilii U <:-! L  M K- ■ » m  iJ a  tfI4f

perfor
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très perfonnes qùrubnviendront !avèc vous que l’on ne fauroit avoir trop d’égards pour les ptLtrhV. 
oreilles'pudiques; & qui déc!aideront avec An-grand zèle contre Suetone, & contre Lampri- 
diùs : mais demandeiTeut quelques jours après, s’il faut excufer les Hiitoriens qui ont racon- rËfltr"*«? 
tëtantde chofes abominables dbs Alb jgèd iscmMes Fr a tri ce 11 i , ou des Adamites, ou des Pi- p ĵEsusa 
cardsvou des Lblfâfds,- ou des Tùrlùpiris ; ils vous répondront que le caraétere d’Hiitorien 
&  de zélé Catholique les engageoit à faire favoir à toute la terre les Obfcénitez de ces Héré- ’¡»V, ¡¿Ta* 
tiques précurrefe dfes Luthérië.ris.-1' demande ^

Les Papilles ^Angleterre fugitifs eh France, ou en Efpagne, ne choquoîent point les cliaftês 
oreilles de leurs bons amis, lors qu’ils publioient des Satires contre la Reine Elizabeth, où ils la dtti* Liti fi 
faifoient paroître comme un monftre d’impudicité. Les Ligueurs ne blâmôient point les Libel- VyeÎtrew 
lés' où l’on voioit des deferiptions impudentes de l’impureté de la Cour de Henri 111. ' voilà <uî̂

La même inégalité de conduite Te remarque parmi les Proteftans. Ils ne fe jjlaignoient point 
que ces Libelles contre Henri III leur perfécùteurménageafTent peu les chaftes oreilles. Buèha- rautre * i 

<107) rotez, nau, qui publia un Ouvrage fur lés Impiidicitez de- Marie Reine d’Ecolfe {107), eft urfhôVnme fn“unr 
cLiUftit ci. (je bienheufeufe mémoire parmi tous les Presbytériens. Cependant c’étoît un ’Ouvrage qüiTiilis- fê. u»/«* 
dï̂ AnUie Loit horriblement l'imagination. Nicolas de Glsmàngis, Pélagïus Alvarez, Baptifte Mantuàh, & ‘a le ' 
ü u c h  a- piuüeurs autres qùiontfaiturie peinture, fl naïve ; & fifale, dés lmpuretez delà Cour de Rome, Ihoiiie7 
nan. font regardez par les Froteftanscorrune des Témoinsde la Vérité. Ilsles citent encore'aujour- p?ur fee- 

d’hui en toute occafion, & il y a peu de Livres de Cbntroverfe où ils n’en aient donné de fort vouT m«̂  
longs p a (Tiges. Vous en trouverez un grand nombre dans un Ouvrage François du célèbre du i>eur " 

flu ictly- Plelfis Mornai (10S). 11 n’ÿ a pas long teras que troisAIÎtîiftres (109), dont les deux premiers 
itère d’irn'- fontSniffes & l’autre François, ontrenpuvellé ces‘Citations. Henri Etienne ; qui débite tant de le(¿¡¿«e 
q.iité. contés fa les dans Ton Apologie d’iïerodote ; n’a point déplu à fo h Parti : on a jugé que cet Ouvra-
(iû?i Mr. ge étoit propre à tourner en ridicule l’EglifeRomaine; on l’a trouvé bon fur cg pied-là ; il s’en eft BruxeiUŝ  
^ Lit beaucoup d'Editions, & j,apréns qu’on vientdéle réimprimer à la Haie. Peut-on voir un plus l6,8‘ ff'.
p-ipstus, grand amas de turlupinades, & -dequolibets , & de mots bas &obfcênés, qùè celui qù’on ’trou-
t-fin J68 -̂j trp Hune T Îvrpc Hn ÎtP lir np SaînlP'AlH/ifThnH^ ' nit^n:AniiWntne Oaié'fnFf nfl-iniD ï yÇr'-f'nrl' *
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'msi;- ve âns quelques Livres du Sieur de Sainte Aldégonde, qui neànmoins aété fort eftimëi &fort 
L loué ? Le Livre qu’un Allemand à-fait annoncer dans le N om  L iteraria  M ûris B a ltb k iY m  î i p p , fJn t  ait&u 

& qui doit avoir pour Titre, S acra V antifùoruin : Priapcia , fen yobfcœnis P apifîdïm a in auricttlaribiis fin  
Znmgei-,»« Confejfiom bus Q uœfim ies quibt/s S . C orjfeffiatiarii innocentés paellas fœ m înafpue a d  la fàv iam  fo lîk ïta n t , ^donTpâr 
Tradam fera fans doute bieugouté, & bien aproüvé. Il fera néanmoins beaucoup dé peine aux oréilles mmmür U 
Corporis chaftes, puis qu’iTcon tiendra un Recueil des Queftibus obfcênes des Confeflfeurs. Et à-prbpOsi rdrj£ ‘l f e‘ 

de cela jeme fouviens derilÎuibrePiërredüMoulin, qui a reproché auxCatholiquesRqriiâuis1//, »«fL 
les Obfcénitez qui fe lifent dans leurs Ouvragés concernant la Confeftion auriculaire, . tien, a di‘llertl ' 

ns marqué (ï 10) quelques-unes qui font horreur,.& qui né cedent enrien à l’Impureté dontProco- *
accufe l’Impératrice Theodora, PlûfleursControverfiftesProteilans ( m )  ont étalé les or- f*“?-**1'

C.Vmfti 1 

l'an 1^34 j (ÿ  Me, Ji 
r icu , dans 

fit  Préin- D,
g ç j  léciti- r
mes contre dures dés Livres desConfefléurs.
le Papifme 
l'an ifiSt.
, . „  Francois(llOjIJiMf

, mate 
un efem m e

Pour parler d’une chofe de plus fraîche date , je dis que 1er Avantmes de la Maâona £<? de pulh^.7& 
mcois d'AlJJfe, publiées 0 12) l’an 1701, font un Livre où à la vérité tous les termes font f*mmtViUt 

fia Non- fort honnêtes ; mais les idées que l’Auteur (113) ve ut que l’on ait font fi infâmes ; fi horribles, 
vMiné du & fi monftrueufes, qu'il n’y a que Lucien & fes fembiabies qui en putïTent footenir l’énormité. /■ >« 
r aP-|tju Cela ne donne point de fcandale aux Proteftans, ils ont jugé au contraire que l’Auteur, atant Tm*. 
Jurîeu 1 «j~ eu pour but défaire fentir le ridicule du Fapifine fans aucune controverfe, a rendu Fervice à la bon- paillarde,u. 
tre autrei, ne Caufe. On s’çft plaint de quelque chofe qu’il avoit dite en faveur de Neftorius, mais non ntProJlttut'r 
ApolÎsîe Pas refte, qui, comme je l’ai déjà dit, étonne, atterre, & fait friiîbnner le corps & l’a- 
de la rî- me Ci 14). Air. de Meaux aîant été obligé d’infiuuer un trait ïemblable, pour faire conoî- Meaux , 
T om l'll’ ire *es lnreurs d’une Vîlîonaire (n y ) ,  a cru avoir contracté quelque fouillure, &  y a cher- 

ché du remede par cette Oraifon : ” Mais paffons ; &  vous, 6 Seigneur, fi j’ofois je vous de- 
„ manderois un de vos Séraphins avec le plus brûlant de tous fes charbons pour purifier mes ^ u jj) ,
„ levres fouillées par ce récit quoy-que néceftàire (116) ”, Notez bien ce dernier mot.: il ‘ * 
porte beaucoup contre ceux qui difent qu’aux dépens mêmes de la Vérité il faut ménager 
l’imagination du Leéteur. Ce Prélat, qui eft au refte fi ennemi des grofliéretez du ftyle, mains. 
qu’il n’ofe emploier le mot de paillarde ians en faire exeufe (117) , n’a point cm que les fo- 
hes épouvantables & obfcênes de la Dame Guyon duifent être fuprîmées.

Edition in 
4 .
(11O ai 
à im fler-

(11O Mr. Renotllr , 
ci. devant 
Cordili?

( u s i  AJe ne veux pas dire que généralement tous les Proteftans ; qui en ont ufé de la maniéré que  ̂
i ai fa portée, veuillent aflujetir les Hiftoriens, les Compilateurs, & les Commentateurs au joug ¿J 

faintF.LÜ des Puriftes. Je crois feulement que plufieurs d’entr’eux le prétendent dans la Thefe ; mais 
fiieà Lon. pois qU’îls aprouvem enfuite dans l’Hypothefe ce qu’ils avoient condamné, leur goût ni ieur 
f rei témoignage ne me fauroient nuire; & je puis entièrement me prévaloir de l’opinion de tous ** ^ 
l'Artu™*1 les autres qui font d’accord avec eux - mêmes & fur l’Hypotheiè & fur la Thefe. kIaov””
(N est 0- On ne peut point prétendre que pour le bien de l’Eglife il faut foufrir qu’un Auteur avance 
RIUS,^f des chofes qui fatilfent l’imagination, &qu’en un tel cas il eft îoüable de le faire. Cela, dis- pfittturpi* 
marqtu{ ^  ne p eut ¿ tre allégué ; car fi le débit des chofes qui faliifent l’imagination étoit mauvais en 

lui-même, on ne pourroit i’emploier pour le profit de la bonne Caufe, fans violer un Comman- 
dement de Dieu qui porte, qu’il ne faut point faire du mal, afin qu’il en arrive du bien (1 ï 8\

Voions la fécondé Obfervation. N’ai-je pas contrevenu à ce beau Précepte d’ifocrate, Croies, nîcumT" 
que tout ce qui ejl malhonnête à faire ejl malhonnête à dire (119) ? Et ce Précepse ne doit-il point P*i- m ,i,

N nnn 3 fervir



<*4 ECLA IRCISSEM EN T SUK LES O BSC EN ITEZ.
Cuo'Epi-
Epheficns, fervir de Loi à tous les Chrétiens, puis que Saint Pau! veut que de qui eft.fale ne Toit pas mê- 
ch*p, ÿ, me nomme' entre eux (120) ? Je répons que cet excellent Axiome ne condamne que la mauvai- 
VtTj'*!' fe coutume ( I ) ,  qui régné & parmi les jeunes gens, & parmi les hommes maritz, de parler 
¿U«?* à tout propos de leurs plaifirs impudiques, & de s’entretenir effrontément de tout ce qui apartiént 
dimài funt à cette efpece de volupté- Il eft bien fur pour le moins que ce grand Âpptre n’a point pré- 
iï^mfuT* tendu détendre de parler férieufement, honnêtement, hiftoriquement, d’une aéiion impure- I! 
rnnt ItcUi n’a point 6té la liberté aux peres & aux meres d’interroger leurs enfans fut les Hiftoires .de la 
pMteynici, gibfe  ̂ & tjc ieur faire réciter qu’ils ont retenu que la hile de Jacob fut .violéequ’un fils de 
ÎZ 7mt,& David viola fa propre fœur, &c. Rien n’eft plus malhonnête fit faire due cette aflion du fils 
>rrid,»t, ¿e ¿ avid. Il n’eft pourtant point malhonnête de la réciter, dc-Ja prêcher,.,# de l’imprimer. 
rTttlîtT* Saint Paul eût-il pu défendre d’en faire mention ; eût-il voulu interdire^ jedure de la Bible ? 
mnfmt,ne. youloit-îl pas bien que fes Lettres tuflent lues , & qqe.Ies enfans mêmes fuffent ce qu’il,
TerfÎ%*( écnvoit aux Romains fur la vie abominable;def Gentils? Il faudrait étreibuponr s’imaginer que 
guhfadw*■ fe Précepte d’Ifocrate lignifie, qu’un Etolier ne devoir jamais rendre compte de faiedate. de 
TZZïqî* l’Iliade, ni à fûn pédagogue, ni à fon pere, touchant les endroits où il eft parlé des adulte- 
tutpinfint, res des Dieux. .
Imiiïmw Si 1,00 voulaitdifputer à toute outrance, l’on allégueroit,qu’il eft malhonnête de dérober, 
fuis. Lulrt* de trahir, démentir , & de tuer, &  qu’il n’eft point malhonnête de faire menton de ces cri- 
ejnm,frjtiu mes- mais comme il eft évident que le Précepte d’Ifocrate ne concerne que les péchez opofez à. 
urùrere la Chafteté, on feroit un pur chicaneur fi on lui fai foi t cette Objedion, Les Cyniques & les 

* Stoïques s'en fervoient pour juftifier leur dogme, qu’ü n’y a nulle faleté dans aucun mot. Ci- 
'mnlbfiZ- Ceron ne les réfute que par la fupofitiod de là honte naturelle (rai).
» , lïtérk R eft tems de finir cette longue Diflertation. C’eft une matière plus dinciïe à traiter qu’on 

né S’imagine. J’efperé que ma juftifkation paraîtra très-clairement, non pas k ceux qui ont 
, tumm* trop de préemption pour pouvoir conoître qu’on les defabufe, mais à ceux qui s’étoient laiffez 

tiuwî**in entraîner à croire ou fur le témoignage d’autrui, ou fur des raifons mal aprofondies. S’ils ont 
Mm fimtn- été excufables d’avoir été éblouis par des aparences fpécieufes avant que j'enfle donné ces quatre 
d*m?tma Eclairciflemens, ils ne peuvent pas efpérer de l’être en cas qu’ils s’obftinent dans leur première 

m -n  illufion. Us euffent bien fait de fuivre les ordres de Jefus-Chrift, Méjugez point feton l’apurai ce, 
diamdîfpu. mais jugez £ m  droit jugement (rai), îl fe font fiez aux premières itnpreÎHons des objets, & (m)Evan- 
TZm ‘*7 * n’ont pas attendu les raifons des deux parties. Cela eft toujours néceffaire, & fur tout quand fàin̂ jean 
tatum fi-, il s’agit de juger d’un Ecrivain qui ne fuit pas les manières les plus communes- Il faut d’abord cto vu , 

foupqonner qu’il a fes raifons  ̂&  qu’il ne feroit pas cette démarche, fi par un long examen de Viri ' 14, 
utherretf- là matière il n’en eût envifagé tous les côtez avec plus" de foin que ne le Font ceux qui fe con- 
riumaZaT. tentent de lire. Ce foupqon très-bien fondé dey oitfî nipi t c r beaucoup de lenteur, & de patien- 
ptMtimt, ce, par raportà la fufpenfion:de fon jugement. Mais ce qui.eft fait, eft fait. On peut feu- 
efewi^dc lement e(perer que les fecofides penfées ferônt meillèures. *L’ég*rd _
OfcdiV, J’avertirai mes Leftenrs qu’on trouve en divers endroitsdecéDiétibnaire mon Apologie {133)
x x x ^ * tout auprès des chofes qui peuvent choquer les elprits tendres.

(7 ) Cet tzctBeiit Axiome rte cûrtdomfte que U itoauvaife 
coutume.'] Voici la penfée d’un Commentateur de ccs pa
roles d'Ifccrate,  Probibttur bsc ornais uitrxge^opiet j t s t î  

pXcttrÿntAci >cai titatnyopid ‘ quibtis nihiîefl indoHo tnûgo 
jucUadim ont ujit&tiw, cum nibiljit turpius Ë? bomine ¿a- 
itiÿiius...................Bue acceifutur P , Posai proceptum;

viartt axftdttpÿfcr ir ùjjiiv fi&J? iropta. ÇtsS’u. Cbrijfum («) Hiero- 
ttimi ■ ¡Aà’Ta.fei hiyui û®«;StJrec SeA ms pu-
f titff curaums , prob doter ; rtddmdam D « rattontm de -ver* tat.in Pa." 
biu Bee tntritits ,  ¿«»r tant ftagîtiofo g f  çmfctierata vit a  rxnelin 

fit  rnorum iissntisu Vu va mbit, nÿi rnutkri rtfiput- 1  (ocratu-, 
thnttt («), r

RE-



R E F L E X I O N S
s  V  *  ' : : V  ,

U N  I M P R I M  l L
Qui a pour Titre* ;

Jugement du Public,  particulièrement de b<*Abbè P̂ naudoty 
fir le cDtâionaite Critique du Sieur Hayle,

M On principal but ici eft d’avertir le Public, que je travaille à une Défenfe, qui auprès 
de tous les Leéteurs non préoccupez fera Une Démonftration de l’injuftice de mes 
Cenfeurs. Mais cette Apologie rie méritant pas la deitioée des Feuilles volantes, qui 
la plupart du teins ne parient pas la femaine » on la garde pour être mife à la tête 
ou à la queue d’un in folio (i). Pat la même raifon, on renvoie là prefque tout ce 

que Ton pourroit dire de confîdérable contre!Ecrit qui vient de paraître. On fe réduit à un 'wmtntà la 
petit nombre d’Qbfervations faites à la hâte & négligemment. Qui mettrait de l’efprit & du 
ftile dans un Imprimé de fept ou huit pages ferait bien prodigue. dudîc-

!  Ce Libelle-là eft fort mal intitulé: Üne doit avoir pour Titre que, Jugement de l'Abbé £°"?irue fytiaiidet commenté par «lui qui le.publie ; car tous les autres Juges font moins, que fantômes :ce ’
font des êtres invifibles; on ne fait s'ils font blancs ou noirs; C’eft pourquoi leur témoignage ïy Edair- 
& un zéro font la même chofe. J’excepte l’Agent de Meffieurs les Etats ; mais je prie, mon 
Leftew de conridérer fur ce fait-là ce que je dirai bientôt de Tettulüen. dcntct, r¿-

ï !  Quelle maniere de procéder eft-ce que cela ! faire confifter le Jugement du Public en de flÉWDns- 
telles Pièces. J ’en pourrois produire de bien plus fortes à mon avantage fi la modeftie le per- 
mettoit. Outre cela, que de Lettres ne pourrois-je pas publier ou mon Adverfaire eft repré- 
fente, & comme un mauvais Autour, & comme un mal-honnête Homme! mais Dieu me gar
de d’imiter l’ufage qu’il fait de ce que les gens s’entr’écrivent en confidence. C’eft une condui
te que les Paiens mêmes ont déteftée. Quelles gens voions nous ici? L'un écrit ce qu’il pré
tend avoir ouï dira à un Evêque, l’autre le lait imprimer. Ni l’un ni l’autre n’en demandent 
la permiffion, Ils le nomment faus aveu. Peut-on voir plus de hardieiïe ? N’cft-ce pas tyran- 
nifer la Converfation plus que Phalaris ne tyrannifoit le Peuple ?

III. L’Auteur de ce prétendu Jugement du Public n’a guereété fagedans la dîftindion qu’il 
a faite, il afuprimé le nom de tous fes témoins, excepté celui qu’ildevoit cacher principale
ment, nom odieux & méprifé dans tous tes Païs qui font la guerre à la France. Je ne me veux 
point prévaloir delà préoccupation publique: je veux bien ne le pas faire conridérer du côté de 
fa Gazette, qui le décrie par tout comme un homme habitué à donner un tour malin au men- 
fange. Je veux le tepréfenter par fou beau côté. Mr. l’Abbé Renaudot parie pour très-do&e,
&  pour être d'un goût ri délicat, qu’il ne trouve rien qui lui plaile. 11 ne faut donc rien conclure 
de fon mépris : c’eft une preuve équivoque. On m’a dit de plus qu’il eft fort dévot 11 ne faut 
donc pa3 s’étonner qu’il trouve trop libre ce qui dans le fond n’excede point les libertez qu’un 
honnête Homme fe peut donner, à l’exemple d’une infinité de grans Auteurs. Un Moralise fé- 
vére, Tertullieii par exemple, trouve-t-il rien d’arièz éloigné du luxe dans la maifon d’un hom
me du monde ? Le Public a beau être édifié du bon ordre qui y  régné : la Maîtrefle du logis ne 
va à la Comédie & au Ëal que de teins eu tems : crie ne joue qu’en certaines occafions : on loue 
la modeftie de fes habits » & de fes paroles. Mais Tertullien ne huile pas de crier qu’elle eft 
immodefte : elle ne cache pas affez fon cou ni fes bras ; elle porte des rubans, elle dadfe, elle 
plaifante quelquefois ; la voilà damnée. Ce n’dt point félon le goût d’un tel Cenfeur qu’il faut 
juger ri le Commentaire d’un Laïque fur l’Hiftoire des Particuliers eft quelquefois habillé un 
peu trop à la mondaine ; car en fuivant un tel goût, conforme d’ailleurs atixLoix rigoureufes 
de l’Evangile, il faudrait banir du monde tous les Romans * & une infinité d’autres Ecrits au tari
fe 2 par les Loix Civiles: il ne faudrait compofer que des Ouvrages de Piété. On mç dira que dea 
gens, même qui ne font pas BJgoriJles, trouvent dans mou Diétionaire quelques gaietez un peu 
trop fortes. On fera fatisfait, je m’aifûre, quand on aura vu l’Apologie que je prépare fur ce 
point-là. J’en préparerais une autre fur ce que Mr. l’Abbé Renaudot apelle Impietëz ; mais 
comme je ne fai point fur quoi l’on fondecette Accufation, j’attendrai que l’on mç le marque.
J ’ai déclaré en toute occariou, & je le déclare ici publiquement, que s’il y a des Dogmes Hé
térodoxes dans mon Ouvrage, je les détefte tout le premier, & que je les charicrai de la fe- 
conde Edition. On n’a qu’à me les faire couoitre. Quant à l’Article de D a  Vi d , Mr. l’Ab
bé a grand tort de dire que je n’y ai eu aucun refpeét pour l’Ecriture ; car l’EclairciiTement qué 
j’y ai mis eft plein d’une foumiluon très-refpeétueufe pour ce divin Livre. J'en ptens à téirioitl 
tous les Ledeurs. J'ajoûte que de la maniere dont je prétens retoucher tout cet Article , il 
ne pourra plus fournir de prétexte aux déclamations de mes Cenfeürs. Après tout, oler oit- 
on dire que mon Didionaire aproche de la licence dés Eriais de Montagne, foit à l'égard du 
Pyrrhoriifme, foit à l’égard des faletez ? Or Montagne n’a-t-Ü point donné tranquillement 
plufîeurs Editions de fon Livre? Ne l’a-t-on pas réimprimé cent & cent fois? Ne l’a-t-on pas 
dédié au grand Cardinal de Richelieu? N’elVil pas dans toutes les Bibliothèques? Quel dés
ordre ne ferait-ce pas » que je n’eurife point en Hollande la liberté que Montagne a elle eh 
France? ,

IV. Si je réfute jamais le Jugement de Mr. l’Abbé Renaudot, ce ne fera qü’âprès avoir fri 
qu’il le reconoît pour rien, tel qu’on vient de l’imprimer ; car il eft fi rempli de bevueS, dé 
fauffetez, & d’impertinences, queje m’imagine qu’il n’eft point conforme à l’Original I ori y a 
coufu peut-être de faufTes Pièces à diverfes reprifes en le copiant. Il avoit prévenu une infinité de 
perfonnes, mais d’habiles gens aiaut lu mon Djdionaire rirent cefifet bientôt cette prévention.

Mr.



R E F L E X I O N S .

Mr. lIAbbéne l’igrtoreCpofnt’ car|îl a ditdans uneL|ttre que je  dois Stfé conkàtMe tapp^athn  
de tant de gens* Auflï le fuis-je. On s’étonna qu’il eût misdarisfonraport tant dé choies inuti
les. Il n’étoit queftion que de Lavoir fi mon Opvrage choque l’Eglife Romaine, ou la France, 
On 11e lui avoit point demandé fij ’ai lu lestons Auteurs, du fi je mets en balance les Anciens 
avec les Modernes. Si plufieqr^Leüeurs l’ont,contredit fur le chapitre de mon ignorance , je 
les en defavoue : il nien a pas djt aÿêz ,■ j’en'Tai bien d’autres dreonftances , & s’il veut faire 
mon portrait de ce coté-là, je lui fournirai bien des Mémoires. Mais il me permettra de lui 
dire qu’il n’a pas bien choifiles preuvesde monincapacîté; car par exemple, quand U la trou
ve dans la Tradu&ion de libxarïi par Libraires, il me ceofure très-injuftement, puis que dans 
une Note marginale j ’ai averti mes Leéleurs, que, par Libraires il fallait entendre les Codifies ççf 

(i) Vo\Kü les fielieürs, félon la nùnîere d'accommoder les Livres en ce tems-là (2). J’ai donc entendu la Cho- 
u  CQnmîe il la faloit entendre. Je ttè lui attribue point l’impertinence de la Note marginale 

ffg"teXA*- que l’on a mife à cet endroit de fon raport en le publiant ici. Cela doit être fur le compte de 
tidt a t t i- celui qui l’a publié* . - ■ ■ ' 'j - ■ " •%'
cLS- . V ..I1 l’a fait avec peu de Jugement ; car c’eft produire une;preuve démonftrâtive de la fatis- 

fêté des Accufetions qu’il a tant prônées contrç moi, fur des correfpondances avec la Gour de 
France. : Chimères qu’autre que lui n’étoit capable de forger, &  dont il eût fait réparation aif 
Public à la fuite d’une Piece aulîi juftificative de mon innocence que Peft celle qu’il a publiée, fi 
les aétes d’honnête Homme lui étoient pofiibles. Mais ilagardéun profond filénce à cetégard, 
&  ne s’eft apliquéqu’à répandre un noir venin fur ce que j’ai dit à l’avantage des Proteftans & 
contre PEglife Romaine. Il faut qu’il foit bien ennemi de. l'édification du prochain, puis qu’il 
ôte aux Réformez celle que leur donne le Jugement de Mr. l’Abbé Renaudot, & que pour la 
leur ôter il fe copie lui-même la vintieme fois, répétant des calomnies fifouvent ruinées, & qu’il 
n’a jamais foutehues qu’en entaffant faufiètez fur fauifetez, comme il a paru par les longues Li
ftes qukm lut a marquées publiquement.

VI. Je m’arrêterai peu à fes Réflexions. Ce n’eft qu’un épanchement de chagrin & de co
lère:. ce ne font que jugemens vagîtes, dont les Leéteurs intelligens conoîtront d’eux-mêmes 
lafauflèté, Du que des calomnies cent fois réfutées, ou que menionges nouveaux, qui ne font 
pas dignes d’être réfutez, ou qui le feront en rems & lieu. Au bout du compte, après avoir 
tant déclamé, on verra que les trois exemples qu’il indique, le confondent. Il allégué une Com- 
paraifon fur la chiite d’Eve, un paftage de SaintPaul apliqué auxAbeliens, &  une phrafe fur le 
deffein d’Abelard. Le i Exemple eft une Objeéfion que j’âi propofée auxSbciniens, avec le 
ménagement de termes que la chrifc deinandoit; ou que je fupofe que les Manichéens font aux 
Jéfuites. Il n’y a nulle profanation dans le a , ni aucune faleté dans le 3. J’en fais Juges tous 
les Leâeurs équitables & intelligens, &  je veux bien qu’ils en décident fans m’entendre. Voilà 
le fort ordinaire de nos Déclamateurs. Pendant qu’ils fe tiennent à des plaintes générales, ils 
l'urprenent les fufrages : mais demandez leur un endroit particulier, il fe trouve qu’ils ont donné 
de travers, qu’ils ont pris pour ma doétrine les conféquericesquî résultent des Héréfies que je 
combats, & que d’une mouche ils ont fait un éléphant. Cela m’oblige à leur donner charita
blement ce mot d’avis. M ejjieu rs, j e  veu t le dis fan s rancune , n e parlez jam aù  d e taon D ibiion.v- 
re  chez des gens qui ne l'ont pas f  car f i  on vous Îapn rte pour vous obliger à  la  preu ve , vous y  jerez  
attrapez. C ela vous arrive tons les jou rs au x  uns ou au x  autres. Vous n'avez p as été a ffez jtn s , la  
pajfion  vous a  aveuglez , vos hyperboles ont été Caufe qu'on s'ejl atten du  à  trou ver dans chaque page 
l'abom ination du P am ajje S a tiriq u e , 0 ? l ’on n'a trou vé qu e des bagatelles qu i f e  difent tous les jou rs 
parm i les honnêtes gens , qu e v o is d iriez fo r t  bien ou  dans une prom enade d tv ettiffan it , ou à  tab le  
avec vos am is. Q uittez l ’am plification, fa ite s  en forte que l ’idée qu e vou s. donnerez n'égale f a t  la  choft 
même. C ette m aniéré d e nuire ne rejaillira point fttr  vous.

VIL On peut joindre aux trois Exemples, qu’il a cotiez, ce qu’il a dit contre l’Article où 
(0 t'Arti- je raporte des paffages d’un Livre de Tagereau (3). II ne pouvoit pas choifir plus mal uri fu- 
liïQpEL- jet de plainte ; car je ferai voir en tems& lieu, que toutes fortes de droits m’ont autorifé à infé- 
LENüC. rec dans mon Ouvrage ce que j’ai dit du congrès. J’ai pu dire en qualité d’Hiftorien, que Qpel- 

lenec futaccufé d’impuiffance, & que ce fut fa belle-mere & non pas fa femme qui lui Intenta ce 
Procès. Je devois à la vérité cette Remarque en faveur d’une Héroïne de notre Parti, Comme 
Hiftorien fidelle j’ai du critiquer ceux qui ternilfent la gloire decette Dame, enfupofantqu’à 
fon âge le plus tendre elle fufeita un tel Procès. C’eft déclarer quejenecroispointqu’il foit 
glorieux à une femme de s’engager à de telles procédures. Tout Auteur a droit de faire voir 
les raifons de fes fentimens. Ainfi, en qualité de Commentateur de mon propre Texte, j’ai pû, 
& j'ai dû, étaler les preuves de l'opinion que j ’avançais, & raporterpar confequent ce que Ta
gereau a publié contre la pratique de ce tems-là. Nous voulons paroitte plus fages que nos 
peres, & nous le fournies moins qu’eux- Cet Avocat au Parlement de Paris obtint aifément 
un privilège pour publier un Ouvrage où il étaloit toutes les ordures du congrès, & l’on fe
ra en Hollande cent criailleries contre un Auteur qui copie quelques endroits de cet Ouvrage; 
N’eft-cepoint là une [acception deperfonnes fondée, ou fur des travers d’efprit, ou fur le dé
réglement du cœur ? ; ‘

VIII. Mais* dira-t-on, cet Avocat ne donna cet étalage, que pour obliger les Juges à faire 
ceflerùnepratiqueoppoféeàlapudeur, &fu]ette à l’iniquité. Et moi ne déclaré-je pas jusqu’à 
témoigner la dernîere indignation, que cette pratique étoit infâme, parce qu’elle énervoit les 
principes de la honte, lafource la plus précteufe de lachafteté? Peut-on prendre le bon parti 
avec plus d’ardeur que je l’ai pris dans cet Article 7

Outre cela, en qualité d’Hiftorien* n’ai-jepaseu droit de raconter une procédure qui a fub- 
fifté long-tems dans lereflort du Parlement de Paris, & qui ü’èft pas abrogée par tout ailleurs? 
La maniéré de procéder dans toutes les Caufes civiles & criminelles apartientfads doute aux Faits 
Hiftoriques; & fi elle a quelque chofe de fingulier, il fe trouve bien des Voiageurs, & bien des 
faifeurs de Relations, qui s’en inftruîfent curieufement. Quel plaifir n’eût-ce pas été à un Pietro 
délia Valle de trouver en Perfe un Livre qui l'eût inftruit d’une coutume bizarre, auflï bien que 
Tagereau le pouvoit ïnftruire fur le cérémoniel du congrès? Je demande fi les Procès verbaux 
des Jurez & des Matrones, dans certainesCaufes, font des Pièces à rejetter quand on fait desCom- 
pilatjous exaéies de tous les us & coutumes d’un certain pais ? Furetiere, qui ne faifoit pas un
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SUR LE PRETENDU JUGEMENT DÜ PUBLIC. «f7
EMionairé Hift'oriqüe commenté,maisunDi<ftionairede Grammaire ¿¡’eftfervidëtÿs verbaux, 
Qui eft-ce qui en a murmuré ? . • ; ; ín-V L •. •• i .

IX- Ne:quittons point cette matière * fans# ver tir dûs criars ,copiftes&diftribnteurs d’Ex- 
traiK de Lettres, que Mr, Menjotvque peut-être ils ont fort conu »• & qui étoït üri parfaitement 
Honnête, homme, a mis bêaucoup de lâ.fe^ Fureur-utérine, &
fur ia Stérilité. On feroit,ridicule de l’eu.cehfürer, puisíqu’enqualité;de¡Médecinüáeu droit 
dé le fatre : fon fujét l’a: demandé, ou l’a permis, i Or je leur aprensqu’nn Compilateur qui nar- 
re ¡, & qui cotnnièdte, a tous les droits d’utt.Médeçin & d’un Avocat j&c>- félon l’occafion : il fe 
peutfervir de leurs verbaux, & des termes du.métier. .S'il raporte le Divorce de Lathaire & de 
Tetberge,fil peut donnêr.des extraitsdpitremarArelievêque de Rheims, qui mit par écrit les 
impuretés que l’on avéra pendant le équip¿;ffle,da procedure. On ne devroit jamais juger d’ütt 
HUforieit Commentateurqu5apréss?¿t0  mftwt dê LpixHiítonqueíS,Æ.desPrivilèges du Com
mentaire; St cés Meilleurs avoient lui celui d’André Tiraqueau fur lesLoix du mariage, ils y 
auroient vu des Saletez hieriLplus entaiïeeŝ  fSC’étoit pourtant un Confeiller au Parlement de Pa
ris , & l’un dès plus illuitres uerfonnagésdu dernier Siècle, tant par fon Savoir que paria Vertu.

X. Prenez bien garde qu’il n’y aperfoaneà.quiilcon vienne moins qu’à mon Adverfaire de 
dédamer contre moi : lui » qui dans un Sermon de près de deux heures a critiqué la conduite du 
Patriarche Jacob ; lui, qu’un Synode cenfure de n’avoir pas aifez ménagé la majeftédes Prophé
ties ; lui, des Livres duquel on a extraithue Lifte de Propofitions profanes qui fut envoiée à un 
Synode; lui, qui avoit1 mi s tant d’impüretez dans fa Réponfeà Maimbourg, qu’il taluten re
trancher une partie, ponrdéférer aux Remontrances de deux Magiftrats ; lui, qui dans uue Cri
tique fort dure d’uo Livre deMr. l’Abbé de Dangeau, s’eft fervi de Phrafes bien cavalières ; 
lui, qui a tiré de la poufiiere d’un Grefe à beaux deniers comptans les plus affreufes Saletez qui 
fe puilfent lire, & quién a rempli un Factum; lui, d,ont la Théologie Myftique afali l’imagi
nation la plus endurcie ; lui enfin, quiréjettant la voie de l’Autorité avoue que celle de l’Examen 
de difcufiion eft impraticable, il acuiè donc d’Athéïfme en la perforine d’autrui fa propre Dodrioe,

XL jamais Roman n'a été plus fabuleux, que ce qu’il raconte des prétendues efpérances fon
dées fur mon Diéfionaire. 11 eft faux que mes Amis Paient préconifé par avance avec les fan
fares qu’il leur impute. Ils font trop judicieux, ponr tomber dans ce défaut. Et pour moi 
j ’ai été fi éloigné de m’en promettre quelque avantage, que j ’ai dit & que j’ai écrit cent fois à 
ceux qui m'en ont parlé, que ce n-étoit qu’une Rhapfodie , qui! y auroit là dedans bien du fa
tras, & que lé Public feroit bien trompé s'il Vatténdoit à autre choie qu’à une Compilation irré
gulière; que je n’étois guere capable de me gêner, & qu’aiant une inditerence fouveraîne pour 
les louanges, la crainte d’être critiqué ne m’empéchoitpas de courir à bride abatue par monts 
&  par vaux, félon que la fantaifie m’en prenoit : qu’étant un Auteur fans conféqueuce, qui ne 
prétend à rien moins qu’à dogmatifer, je donnoîscarriereàmespetites penfées tantôt d’une fa
çon, tantôt d’une autre, periuadéque perfonne ne feroit de tout cela qu’un fujetd’amufement, 
c ’eft-à-dire qu’on ne feroit que s’y délaffer de la le dure d'une infinité d’autres chofes graves , uti
les , curieufes, que j’ai raíTemblées avec beaucoup de patience : mais fans efpérer que l’on écoutât 
en ma faveur le Ubiplura nitent in carmine, non ego paucis Ojjendar maaûU Çffc, Le fuccès afur- 
paiTé mes efpérances. Un grand nombre de Ledeurs critiques fe font réglez à cette Maxime La
tine. Je n’ai commencé à croire que l’Ouvrage n’étoitpas au (fi méprifabïe queje me l’étois figu
ré, que quand j’ai vu les: mou veuiensviolens que l’on fedonnoit pour le décrier, & le foin ex
trême, que les Parti fabs d’ùne Cabale auflï formidable par fon étendue que par fon crédit, ont 
eu de s’écrire des nouvelles les uns aux antres fur ce chapitre, & de copier des Extraits de Let
tres qu’on fai foi t pafferde main en main chez tous les Confieres, & par tout ailleurs.

XII. Quant aux Charges qu’il afiüre que j ’ai eipérées dans la Republique des Lettres par le 
moiendemon Ouvrage, je lui répons qu’il n’a pas mieux rencontré, que lors qu’il difoit que 
Mr. Arnauld a voit fait certaines chofes pour recouvrer fes Bénéfices. Il reçut alors une morti
fication qui l’auroit dû rendre plus drconfped. S’il avoit lu ma Préface," il y auroit vu ma dif- 
poûtion pour les emplois. Il peut dormir en repos de ce côté-là : je n’en ai point vo ulu, & je 
n’en veux pomt.On m’a fondé enplufieurs manieres, &de divers endroits, peudantl’impres- 
fion de mon Ouvrage, & l’on a toujours trouvé quéje ne voulois dépendre de perfonne, ni me 
priver delà pleine liberté dont je jouïflqisde difpofer de tout mon tems. Je n'ai fu que parfes 
Extraits que l’on ait dit qu’un Miniftre avoit fait une tentative à Amfterdam, Je crois que cela 
eft faux ; & en tout cas, c’eiTune chofe à laquelle je ne fongeai jamais, & que j’eûlïe refufée.

XIII. Venons à la principale Piece, à l’endroit mignon & favori de notre Cenfeur, à celui 
qui l’a porté principalement à mettre la main à la plume ; on gageroit que ç’a été fon vrai but > 
t ’eft en un mot l’endroit où ’avec des airs triomfans il fe glorifie de m’avoir réduit à vivre de la 
penfion d’un Libraire. On ne pouvoit pas mieux peindre le car adere de fon orgueil ; fon am
bition a cela d’exquis & d’iniîgne, qu’elle le pouffe à fouhaiter fur toutes chofes la dernière par
tie de l’Epitaphe de Sylla. Peu après il témoigne beaucoup de joye de s’imaginer qué facèevè 
Je me perdre. Cela elt n aïf ; on auroit tort de l’accufer de contrefaire l’Homme dè bien & le 
bon Pafteur ; jamais homme 11e cacha moins adroitement fon foible. Mais que font devenues 
mes penfions de la Courde France ? ont-elles celle? & quand même cela feroit, une vie dè Phi
lo fophe comme la mienne a-t-elle pu engloutir ce fond ? Quoi ? aucune réferve pour l’avenir t 
il ne me refte plus rien que la penfion d’un Libraire ? Voila qüi eft fâcheux : je ne favois pas qu’otl 
eût fi bien ou fi mal compté avec mes Fermiers, pour me fervir d’un vieux Proverbe, Gn pour* 
roit dire cent chofes divertilfantes fur fon chapitre par raport à fes Libraires : mais ce feroit dom
mage qu’elles fuffent dans un Ecrit qui fera jetté tout comme le fien à la voirie des Bibliothèques 
au premier jour. C’eft le deftin des Brochures.

XIV. 11 fe vante de m’avoir fait plus de mal qu’hommè du monde, en me découvrant à toute 
la terre. Voilà fans doute un perfonnage bien propre à faire du tort en accufant. je  letetîvoiô 
à ï’Aifemblée Synodale de la Brille, qui a déclaré orthodoxe le même Mon fi, Sauriü contre le
quel il avoit écrit deux volumes remplis de diffamations, à-peu près a uffi atroces que tel lés qu’il 
à publiées contre moi, Il s’étoit fait fort de le faire dépoter, & il avoit cabalé long tenis pour 
cela ; mais il eut la con folión de le voir abfoudre> Après une telle honte > tout autre due lui fe
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fcrott allé dtcher dans un hérmitage pour le refte dé les jours. Pour lu i, il a déclaré publique-1 
meut qu’il fferfiftoit dans fon avis malgré le Decret duSynode, &; il fè vante aujourd’hui d’avoir 
été Accufateur. Quel cas voulez-vous qu'on fàllè de ion jugement ? On ferait bien fimple iî
Pou fe mettoit en peine dé fes calomnies. J  y; ^ : '-Vv
. X V . Le plaifir de fe vanter d’avoir fait d u tm ljm ^ été  d'autant plusdenfible, qu’il a efpéré 
de tirer de l'es vanteries un grand profit; car ilVéteimaginéque Ièschofes quej’ai dites contre 
lui dans mon Didionairemelui feroient aucun toft ^pburvu que le Public iù tque le defir de 
vengeance les a didées* ' Jè fais deux Remarques contre la ruiè : il fe trompe dans fàfupofition, 
&  dans ce qu’il en conclut • '• '

J’ai toujours cru, & j ’en fuis encore péEfüade v.qu’i ln ’a eup art a la fupreflîonde maCharge 
qu’en qualité de caufe éloignée. Il s?efl ’bien; tourmenté pour cela deux ou trois ans ; mais fi des 
perlbnnesde fa robe, &  d’une autre languéVdtmt ilm ’a voit découveit autrefois Pinimitié n’a- 
voient agi, il auroît perdu fes pas. Quoi qu'il en foit, je  me fuis-fi-peu foucîé de cela, que je 
n’en ai jamais eu le moindre reffentiment contre perfonne. Je bénis le jour &  l’heure que ce
la fut fait, &  ie regretterai toute ma vie le teins que j ’ai perdu à de telles Charges. Il fera diffi
culté de m’en croire, parce qu’il fentbien qu’il voudroitüii mal de mort à ceux qui retranche- 
roient quelque chofe de fa penfion * quoi qu’on lui en Jaiflât beaucoup plus qu’on ne lui en 
ôteroit, quoique, par exemple on lui laiifât les ga^es du Miniftere &  qu’on lui ôtât feule
ment ceux de ProfefTeur dont il jouît depuis environ lejzeannées, fans avoir fait qu’une vingtai
ne de Leçons en Latin, &  un peu plus en François. S’examinant bien foi-même, il ne com
prend pas qu’il foit pofiîble qu’on fuporte gaiement la perte totale de fa penfion. Mais je le prie 
de ne point juger de moi par lui-même. Je fuis un homme du vieux tems, tw  aneiqai mark i 
je ne fuis point à la mode comme lui ; je ne fais pas plus de cas de cette perte que d’une 
paille. 11 me feroit donc juftice s’il croioit que je n’ai point écrit contre lui par reflenthnent. 
Que s’il refufe d’ajouter foi à mes paroles, qu’il en ajoute pour le moins à mes aâions. N ’ai-je 
pas épargné fon nom en mille rencontres, &  fi fes Amis prétendent que je l’ai voulu défigner 
lors que j ’ai parlé de certains defordres, &  lors que j'ai donné le portrait de quelques Inquifi- 
teurs tel que les Livres me font fourni, ne s’en doit-il point prendre au malheur qu’il a de leur 
refit mbler, & à  la pénétration avec laquelle fes Amis découvrent la reflemblance V Ne l’ai-je 
pas épargné même par défignation en cent endroits où il s’offroit naturellement, comme !es Lec
teurs habiles le peuvent fentir? N ’ai-je point loüé fon Apologie de Théodore de Beze? Si Ton 
favoit fur combien de faillies Citations, &  de S o phi! mes, je lui ai fait bon quartier, on admirje- 
roit ma modération. N ’ai-je pas pris fon parti dans les occafions où j ’ai cru qu’on lui faifoit 
tort ? J’avoue qu’elles ont été un peu rares ; mais ce n’efi: point ma faute. Q ue n’eft-il tel que l’on- 
puifie dire du mal de lui injuftement? Ses mains ont été contre tout le m onde, &  les mains de 
tout le monde contre lui : il n’y a forte d’injures» de plaintes, &  de reproches, qu’il n’ait eu à 
eiïhier, &  cependant je n’ai prefque point trouvé de lieu de critiquer fes Cenfeurs. J’ai raporté 
quelque part à fon fujet le bon mot d’un Empereur taurum toties non ferire difficile ejï : mais pré
fente ment il faut tourner la médaille, &  dire tatm m  toties jerire difficile eji, Il eft bien étrange 
que tant d’Auteurs aiant vuidé leurs carquois contre fa perfonne, il n’y ait eu prefque point de 
coup qui n’ait porté. J’eullè été bien aife de trouver des faulTetez dans fes Cenfeurs ; car je les 
au rois ra portées, non feulement comme des pièces démon reÎfort,ou du plan démon Ouvrage, 
mais aufii comme des titres d’honneur. Le comble de ta gloire pour unHiftorien, c’ettde faire 
jurtice à fes plus grans Ennemis. Ceft un véritable Héroiîme. Thucydide s’eft immortalifé 
par là bien plus glorieufetnent que par tout le refie de fon Hifioire. Ainfi quand la Raifon &  
les Motifs Evangéliques ne m’auroient point déterminé à marcher fur cette route, on devra pour 
le moins croire que l’amour propre m’y auroit conduit. Les Amis de mon Adverfaire n’ont qu’à 
me mettre à l’épreuve. Q u’ils me fourniflent de quoi convaincre de fa u fie té fes Accufateurs, je 
leur promets de faire valoir leurs Mémoires. Mais enfin, me dira-t-on, il vient trop fonvent 
fur les rangs dans votre Ouvrage: non pas plus Couvent que Varillas, répondrai-je, ni auflî fou- 
vent à beaucoup près quéM oreri, deux Auteurs avec qui je n’ai jamais eu de Démêlé. Si je 
parle de lui plus Couvent que de beaucoup d’autres, c’eft que je fuis mieux inftmit fur fon cha
pitre. Il fe félicite des places que je lui ai données dans mon D idionaire, &  moi je fuis ravi 
qu’il eu foit content. Veut-on une plus belle marque de mon bon naturel ? Cela fufit con
tre fa fupofition: je pafie à la conféquence qu’il,en tire.

X V I. Je la lui nie ; car quand même il feroit vrai que le deiTein de me vanger m’auroit fait 
faire les Remarques qui le concernent, cela ne lui ferviroitds rien, puis que je marche toujours 
à lombre des preuves. Il eft fur que nous ne pouvons être témoins ni lui ni moi l’un contre 
l ’autre en aucune Afaire; la voix décilive, &  la voix délibérative, nous y doit être défendue. 
Nous ne méritons aucune créance quand nous parlons, lui contre m oi, &  moi contre lui, qu’au
tant que nous prouvons folidement ce que nousdifons. Mais quel que foit le principe qui nous 
fait chercher des preuves &  les employer, elles confervent également toute leur force intérieure. 
Celaeft delà derniereévidence; lesLedeurs y doivent faire beaucoup d’attention.

X V II. On ruine par là fon dernier Ecrit. Il m’y déchire de la maniéré du monde la plus 
cruelle, &  cependant il ne donne que fon témoignage, fi l’on excepte le Jugement de Mr. l’Ab
bé Renaudot, avec la Lettre de l’Agent. Il produit des Lettres anonymes : l’analyfe de cela eft 
fa feule autorité. C ’elt comme s’il difoitau Public, vous devez croire tout c e c i, parce que je 
l ’afirme. Et ne fait-il pas que fon témoignage eft nul de toute nullité dans mes AFaires ? Com
ment donc ole-t-il ainfi abufer de la patience publique? Quand il diroit mille &  mille fois qu’il 
a lu mon Didionaire, &  qu’il y  a trouvé des Impietez &  des Saletez, ce feroient toutes .paro
les inutiles ; car encore un coup il ne peut pas être témoin contre moi : la réeufation lui eft in
hérente jufques aux mouëlles ipfi fa8o. Il ne peut être reçu qu’à copier des paRages, &  à prou
ver qu’ils font condamnables. Si les preuves ne marchent pas. il n’a qu'à fe taire. A  combien 
plus forte raifon faut-il refufer audience à fes Réflexions, puis qu’il avoue qu’il n’a vu ni lu le 
Didionaire Critique * &  qu’il ne dit point qui fout ceux qui lui en parlent. Je ne doute pas que 
comme il eft le prémier qui fe foit joué fi hardiment du Public, Une foit aufii le dernier: car 
iî n’y a point d’aparence que des chofes fi tnonftrueufes puiffent laiffer de pofterité.
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XVIII. On n’a pas fojet de croire que fes Nouvel!ides ibient exaéls, puisqu'ils ont dit 
que j’ai abrégé Rabelais. Je me trompe fort fi je l’ai cité plus d’une fois. Si jel’euffe cité en plufieurs 
rencontres, je n’eufle fait qu'imiter de grans Auteurs; C’eft un Livre qui ne me plaitguere; mais 
je fai, & mon Adverfaire le faitauffi, que beaucoup de gebs de bien & d’honneur l’ont la & re
lu , qu’ils en lavent toüs les bobs endroits , & qu’ils feplaifentà les faporter quand ils s’enttetieri
dent agréablement avec leurs Amis. Si ces gens-là fkiioient des Compilations, affûtez-vous que 
Rabelais y entreroit très.fouvefit.

XIX. Les Extraits des Nouvelles de la République des Lettres, qüi nie font ici obje&ez , 
pourraient donner lied à une DifTettatiôn bien curieufê. J’y travaillerai peut-être avec le tems; 
Ce ferait une occafion de me difculper auprès de ceux qui me blâment d’avoir donné trop d’élo
ges aux Ecrivains dont je parfois dans ces Nouvelles. On pourrait donner une longue Lifte d’Au- 
teurs qui ont dit beaucoup d’injures aux mêmes gens qu’ils avoient préconlfez. Celui qui m'at
taque par cet endroit-là ferait de ce nombre. Il a fott loué, & puis déchiré Mr. Simon. II 
m’a donné quelquefois bien de l’encens, & même Un peu avant la rupture, dans l’un de fes 
Faéhims contre Monfr, de la Confeillere; Mais j ’ai quelque chofe deplusfort à alléguer que 
des Exemples ; car il y a plus de douze ans que j’ai fait Une confeflîon publique d’un défaut 
dont je ne fuis pas encore tout-à-fait guéri. Je me tirerai par là de l’embarras on l’on prétend 
me jetter. Ce ne fera pas une machine inventée après coup: elle eft tirée d’un Ouvrage que 
je publiai dans un tems, où je ne prévoioispas qu’elle pût jamais m’être néceflaire;

J’ai dit dans la page yyy des Nouvelles Lêttres contre Maimbourg, que plufieurs Livres mé- 
priièz par d’habiles gens meparoifloientbons. Ce manque de discernement étoit excufable: Îi 
je n’étois pas fort jeune dans le monde , je l’étois du moins dans la République des Lettres; 
J’avois commencé tard à étudier, je n’a vois eu des Maîtres prefque jamais, je n’a vois jamais fui- 
vi tfe méthode, jamais confulté en fait de méthode ni les Vivans ni les morts. Tout cela joint 
à d’autres obftacles faifoit de moi un homme fort jeune quant à l’étude , & quoi qu’il en foit 
je me laiflois aifément duper par les Auteurs. Je puis faire encore aujourd’hui l’aveu de Mtv 
Arnauld, que j ’ai raporté dans la page $77 des mêmes Lettres. Il n’y a guère de Livre qui 
ne me paroifle bon, quand je ne le lis que pour le lire: il faut que pour en trouver le faible* je 
m’attache de propos délibéré à le chercher. Je ne faifois jamais cela pendant que je donnois les 
Nouvelles de la République des Lettres. Je ne faifois point le Critique, & je m’étois mis fur 
un pié d’honnêteté. Aînfi , je ne voiois dans les Livres que ce qui pouvoit les faite valoir ; 
leurs défauts m’échapoient, Si j’en parfois donc honnêtement, ce n’étoit pas contre ma con
fidence , & au pis aller il efl fûr que les loix de la civilité me difculpoient d’une flaterie blâma-* 
ble ; Flater les Auteurs par des vues de parafite, ou par d’autres motifs d’intérêt, c’eft une in
famie. Mais quand on a un defintérefTement auflî entier que le mien ; ce n’eft tout au plus 
qu’un peu trop de civilité, & d’honnêteté. M’en fera-t-on un crime ?

Avec ces difpofitions d’efprit, il étoit inévitable que je ne foffe pas la dupe des Livres de 
mon Adverfaire, Sus maniérés décifives, fon ftyle vif, fon imaginationenjoüée, brillante, fé
condé , n'avoient garde de ne me pas éblouir. Les illufions dangereufes de l’Amitié fortifioient 
l’éblouïffement ; ainfi fes Livres me paroiffoient admirables. Jecroiois donc que poür leur faire 
juftice, il faloit que j’emploiafle des expreffions fortes; car les Phrafesordinaires de l’éloge, 
dans un Auteur qui s’étoit mis fur un pié dhonnêteté & de compliment, n’étoient qu’une loii- 
ange médiocre, qui offenfe plus les Auteursfüperbesque fi l’on n’en difoitrien. MesLedeurS 
ne s’y trompoient pas : ils ne prenoient pour un éloge dans mes Nouvelles que ce qui étoit ex
primé par de beaux fuperlatifs. Le charme commença à fe lever, lors que ne travaillant plus 
à ces Nouvelles, je comparai tout de bon fes Livres avec les Ouvrages où il étoit réfuté. Ce 
Fut alors une ledure d’examen : ce fut la recherche des lieux fcibles ; & je trouvai peu-à-peu 
bien des défauts. Quelque tems après, il fnlut que je les lufie pour réfuter quelques-uns de 
fes Ecrits ; ce qui acheva de méprendre à les conoitre, & eût un effet retroaéiif fur fes autres 
Produirons. 11 m’eft arrivé à fon égard la même chofe que par rapott à Moreri & à Varillas, 
deux Auteurs dont j’ai été fucceffivement l’Admirateur & îe Critique, félon que je les ai lus, 
ou par maniéré d’amufement, ou dans le deffein de rechercher s’ils avoient raifon.

XX. Qu’on fa (Le encore cette Remarque. On ne trouvera pas que ce que je blâme dans fes 
Prophéties, & dans fon Efprit d’Arnauld, foit la même chofe que j’y loüois autrefois. J’y ai 
loué l’invention, l’efprit, le tour, le ftyle, l’abondance des penfées ; & j’y blâme préfentement 
les opinions, la médifance, &c. Il ne me tient donc pas entre les extrémitez de lâche Flateur, 
& â'infante Calomniateur,, comme il s’eft imaginé , par fa coutume invétérée de ne fuiVre pas 
J’exaflitude de la Diabétique. Il y a un vafte milieu entre ces deux termes; L ’opofition eût 
été plus jufte entre Panégyrijle & Cenfèar rigide. Mais Logique à part je répons à fa demande, 
que j'étois autrefois dans la bonne foi en le louant i & que je le cenfure aujourd’hui avec 
raifon, aiant été mieux iuftruiti Donnons une marque de ma bonne foi. Son Livre des Pré
jugez m’aiant paru inférieur aux autres, j’ert parlai plus maigrement (& je fai qu’il s’en plai
gnit) ; & fa Critique de Mr. l’Abbé de Dangeau m’aiant paru foible en quelques endroits, je 
la critiquai fans façon.

On ne peut doue me reprocher que d’avoir fuivi l’inftinèt d’une confcience erronée : mais 
comme ce font des fautes que les Tribunaux de la République des Lettres ne pardonnent pas, 
le plus court pour moi eft de déplorer ce tems de ténèbres, &  d’avoüer que ce font des fils 
qui méritent l’exhérédation, C ’eft aufli Le traitement que je leur fais, &  c’eft La meilleure ré
paration que je puifte faire,

11 n’eft pas befoin que j’avertHTe que pour bien cotioître Un homme, il le faut plûtôt regar
der dans les Ecrits où on le critique les preuves toûjours à la main, que dans les Ecrits où on 
le loue fans donner les preuves de fon mérite,

t e  1Z àt Septembre 1(797.
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' Oiîà tout ce que je crolois devoir dire fur ce prétendu Jugement du Public ; mais PaianÉ 
relu avant que les Réflexions précédentes fortiÎTent de chez le Libraire, j’ai trouvé que je de- 
vois en ajouter quelques autres.

X X I. Expédions en trois mots ce que le Genfeur m’objefte touchant Salomon. J ’ai dit qu'ai 
m Politique ‘î quelques égards de la nature de celle des Ottomans fit périr Adomjai Cela ne veut dire 
autre chofe fi ce n’eft que Salomon le fit mourir * pour n'étre pas expofé aux Guerres civiles 
qu’il avoit fujet de craindre. Perfonne n’ignore que c’eft suffi la raifon des Ottomans. Quel 
mal y a-t-il à comparer par ce cété-là Un Prince Juif avec des Monarques infîdelles, Sectateurs 
de Mahomet ; un Prince, dis-je, qui n’avoit pas encore cette Sagefle que Dieu lui donna de
puis? L’Auteur feroit-Ü difficulté de dire que Salomon prit plufieurs femmes, par un faite affez 
femblableà celui des Rois Paiens, & des Sultans? Notez fa fuperchetie. Il favoit que le terme 
d’Ottomans ne fraperoit point la populace, mais qu’elle feroit allarmée par le mot Turc. C’eft 
pourquoi, au lieu de raportermes paroles, illefca métamor pilotées en celles-ci, une Politique à 
la Turque s qu’il a citées en Italique. Voilà fon péché d’habitude : tout artifice lui plaît, pour
vu qu’il lui ferve à tromper les ignorans. Mais que diroit-il contre tant d’Autetirs qui ailïi- 
rent que Salomon fut Idolâtre perfonnellement, & qui doutent de fon falut ? C’eft bien pis que 
de comparer pour une fois fa Politique à celle des Turcs.

X X II llm’accufe d'avoir mal traité Cameron & Mr. Dalllé. Oferoit-il dire cela j s’il aVoit! 
jette les yeux fur mon Diétionaire? N’y eût-il pas vu que Du Moulin fon aïeul, & les Oeuvres 
de Rivet beau frere de du Moulin, m’ont fourni ce que j’ai dit au defaVanrage de Cameron? 
N’y eut-il pas vu que je cite Mr. Des Marets Pafteur & Profeifeùr en Théologie à Groninguei 
pour ce qui concerne Mr. Daillé, & qüe je déclare nettement que je ne prononce rien furltf 
fait? llyabien des gens qui ne favent pas encore la différence qui fe trouvé entre un Hifforieil 
&  un Elogifte. Faifons une petite revue de l'Imprimé .s afin de marquer une partie des Faut 
fetez de Fait qui s’y rencontrent\ car pour celles de Droit, il feroit très-inutile de les indû 
quer. Ce font des reproches vagues : mes Adverfaires difetit oui, je dis non,' nous voilà tant 
à-tant: nous ne fortirons de cet équilibre qüe par l’examen particulier de chaque Propoikion 
qui leur déplaira, lis me trouveront toujours prêt à les fatisfairej J’eu donnerai même un pe
tit eflai dans les Réfléxions XXVIH & XXXIL 

X X 1I1. Il y a quelques Fauffetez de Fait doits le jugement de Mr. l’Abbé Renaudot: je ne 
les indique point ; car j’ignore fi elles viennent de liai ou des Copiftes; Outre qüe chaque Lec
teur fe peut convaincre lans peine, qu’il eft très-faux qüe je donne plus d’éloges à Mr. Abeû 
li qu’à Mrs: de St. Cyran, & ûrnauld; ni que je loue les Traitez de Controverfedu P. Maints 
bourg, plus que ceux de Mr. Nicolle, ni que je noirci fie celui-ci, comme ayant écrit des points 
de doUrine qu’il ne croyait pas. Comment i’aurois-je noirci de ce côté-là, puis qüe je pofè for̂  
mellement que fi fon filence a pu être attribué à uii tel principe, il a pu aoftï être allié avec la 
perfuafiouï Je laifle au jugement des Leffeurs quelques autres Fauffetez de mêmeiiaturé;

XXIV. Le Commentaire fur le Jugement de cet Abbé contient entre autres Menfonges ce
lui-ci i que la guerre a été caufe que mon Imprimeur a fur pris le Privilège, Ce Me n longe à

Elus de têtes que Cerbere î car il fupofe que les Etats de Hollande auroîent fait examiner môil 
ivre, s’ils n’avoient été trop occupez. Penfée chimérique ! Comme fi un ordre donné eh deux 

mots à des ProfeifeursdeLeide eût pu interrompre les foins des Affaires générales. Mais d'ail
leurs notre homme fuppofe qu’en tems de paix les Privilèges ne s’accordent que pour des Livres 
examinez & aprouvez. Autre chimere ! Meffieuts les Etats ne les accordent que pour la fûreté 
de l’Imprimeur, & nullement comme une marque de l’Approbation des Livres ; car iis décla
rent qu’ils ne prétendent point en autorifer le contenu. Enfin jamais Privilège n’a été moins ob
tenu par furprife que celui- ci ; car il n’a été accordé qu’après un long examen de l’oppofition des 
Imprimeurs du Moreri,

XXV, Le i Extrait affûre que je fuppofe qu’il n’y  avait pas d'Hjjlorien des Mares. Mais il eft 
vifible que je ne fuppofe linon que nous n’aVons point une Hiftoire particulière d’Abderame, 
Le z Extrait débite que j’ai travaillé fur des Mémoires qui m’ont été envoies; de France. J;ai 
toûjours marqué d'où je receVois quelque chofe. Qu’on joigne enfemble ce que J’ai reçu de ce 
païs-là, on n’en pourra point remplir dix pages.

XXVI. 11 y a dans le 9 Extrait une chofe que je regarderai toûjours comme uo horrible Meri- 
longe, à moins que je ne voie un Certificat de Monfieur l’Evêque deSaiisbury. Un tel difcoürs 
eft il peu conforme à l’idée que j’ai del’Efprit& de la Science de Ge grand Prélat, quejenepu» 
l’en croire capable. Un G habile homme auroit trouvé l’Athéïfme dans un Ouvrage, ou l’on éta
blit centfois que laRaifonfe doit taire quand la Parole de Dieu parle? N’eft-ce point le Priiici* 
pe de l’Orthodoxie la plus févére dans l’une & dans l’autre Communion ? Une autre chofe me fait 
croire qu’il y a ici beaucoup d’Impofture, le Public n'a que faire de leurs Diferem p&fontls, a dit 
ce Prélat avec indignation, fi I on s’en raporte à l’Extrait. Quelle aparence qu’il ait parlé de la 
forte, puis qu’il eft vifible que je ne fais aucune mention de ces Diférens ? Je cenfure mon Adver* 
faire fur des Fautes que je montre dans fes Ecrits, ou par des Réflexions générales quiluî peuvent 
être apliquées > mais je ne touche point à nos Démêlez. En un mot, tout ce que j’ai fait fe trou
ve enfermé dans le reffort ou dans la jurisdiéiion d’un Ecrivain, qui donne une Hiftoire accom
pagnée d’un Commentaire Critique. On n’en peut disconvenir, fi l’on eft capable de jugeravec 
connoiffance de caufe. J’ai un plein droit, par exemple, d’alléguer comme des Faits tous les 
Faux-pas dont mon Adverfaire a été taxé dans les quatre Tomes de Mc, Saurin. Je me fers de

cet



tét ekémpiê, afin qu’on Voie en paifant le ridicule de Tes efpérances. On le peut faire vivrd 
dans une Critique, noh pascomriie l'ennemi mortel des Libertins, mais comme atteint & con
vaincu de mille défauts honteux par un célèbre Miniftre qu’un Synode a déclare orthodoxe:

XXVII. L’Extrait ri aDûre que JV'lr. l’Abbé Renaud O t m e tax e (le beaucoup d e ihéprifes d atii 
î'H ijioire , la G éographie , la C hronologie, &  au tres Sciences. Cela n’elt pas vrai. Il dit feule
ment r qü’il y a beaucoup de Faufletez dans mon Ouvragé : 2 qUe dans les Articles d’Erudi- 
tion un peu recherchez, je tais plus de Fautes que Moreri. Les Faufletez qu’il entend concer
nent ce quejeraporte; ou contre lès Papes, &c; ou à la gloire des Réformateurs, &c. Eii 
Vertu de les préjugez., il ptéfoppofe qu’il y alàbiendesMenfonges. Mais en tout cas ce ne 
Îèrbht point des Faufletez à riibn égard, puis que je les tire des Ouvrages que je cite , & qùé 
je déclare dans mâ Préface que je ne catuionne que la fidelité des Citations. Il met entre ces 
Faufletez le Projet d e Eèünioti propofi à A ntyrault par le Jë fu ite G odebert au  nom du  C ardin al M a - 
Z triii. Il Faloit dire A udebcrt ari noni du C ard in al de R jcbélieu. En cela je n’ai fait que füivré 
Je Mémoire dé Monfn Amyrsult le fils, & je l’ai cité. C’eft à lui à le garantir. Quant aux 
Fautes d’Erüdition, Mr. l’Abbé neditpoihtoù elles cobfiftent; & par confequent le Publiça- 
teur des Extraits fournit lui-même des preuves de la témérité de fes tétnofns. Il nous apreud à 
les convaincre qu’ils fe font tnélez d’écrire des chofes dont ils étoient mal informez. L ’un d’eux 
dit que je  loue m p  de l ’avis d e bien des gens : le Pubiicateur au contraire foutientque j’ai mal 
traité tout le monde. Voilà les gens qu’il produit pour nous ail tirer de l’opinion générale.

XXVIII. Il ÿ a dans le 13 Extrait , que dans l ’A rticle de P Y R R H O K &  en plu fieurs au tres 
le L ibertinage y  ejl vnfeignê d'tm e m aniéré trés-dangereuje , & que j’ai pris de Meziriac toutes les 
Obfervations ; quelquefois d’une longueur enmiiante, fu r  les D ieu x , fu r  les H éros, fu r  la  M y
thologie Fayennë. Le î point ne peut être difeuté dans une Feuille volante. Il ine fuffit en 
général d’ObferVer ici, que ce prétendu Libertinage eit une juftification très-folide de nos Do
cteurs les plus orthodoxes. Ils rie ceflentde reprocher aux Sedaires que le Principe des Soci- 
niensednamtau Pyrrhonifme, auDéïfine, à l’Athéïfmc\ Sur cela je leur demande , ou vous 
êtes des Calomniateurs ou il eit très-vrai qu’à moins que de captiver ion Entendement à l’o- 
béïiTance de la Foi ; on eft conduit par les Principes de la Philofophie à douter de tout. Or 
Vous n’êtes point Calomniateurs ; donc il eit très-vrai, &c; Vous vous plaignez que je faf- 
fe voir par des exemples fenfibles que vous ne calomniez pas les Sociniens. Ne devriez vous 
paspliâtôtm’en remercier? Savez-vous bien qu’en Italie, fous lefeU de l’Inquifition, on im- 
pririie impunément que nous ne favons avec certitude que par la Foi qu’il y ait des Corps ? 
Et vous voulez împoier en ce Païs-ci ud joug plus rude que celui du Pape? Je puis prouver 
qu’à Boulogne , qu’à Padoue i & c ., les Profeifeurs en Philofophie ont foutenu hautement 
& impunément, que l’on ne fauroit prouver que par l’Ecriture l’immortalité de l’Ame, fe 
ferai voir dans Ifc Suplémentde ce DiCiiouaire, à l’Article de P o Mp o?f ace , qui eit déjà com- 
pofé i qu’il n’y eut jamais de perfécutîon plus mal fondée * que celle qu’on fit à Pomponaceà 
ce fujet-Iài

A l’égard de Meziriac* fl fon prétend que j’ai pris de lui des Obfervations fans le citer * ori 
ine calomnie. Ni lui, ni aucun autre Ecrivain * ne m’ont rien fourni dont je 11e leur aie fait 
hohrieür eh les citant * & en me fervant même de leurs paroles prefque toujours. Comme l’Au- 
teut de la Lettre ne dit point fi j’ai Cité Meziriac ou non, je ne puis point l’accüfer de dire que 
j’ai été Plagiaire : niais j’impute très-juftement ce Menibnge à celui qui a publié l'Extrait, car 
VGtci fotl Commentaire: Un de nos Extraits d it qu’il a  pris d e M efiriac fu r  les Epïtres d ’Ovide tout 
ce qu ’i l  d it des D m m tez E ayenm s, &  que te  L ivre ejl affez rare. Voilà fan  grand art : i l  com oït 
àjfez bien les L ivres -, i l  fa it  ceux qu i fon t rares &  ceux qui fo n t communs : il piüe avec bard iejfe ceux  
qu i fin it rares -, àffu rè que peu de gens s'apercevront du vok Nous avons ici un exemple du péril 
qu'ori court i quand on fe mêle de parler d’un Livre que l’on n’a point 1m Si le Commentai 
teur de l’Extrait avoit lu mon Diétionaire, je doute qu’il eût ofé dire que j’ai pillé Meziriac: 
il auroit vu que je le cite toû jours: J’çri ai üfé de la forte envers tous ceux qui m’ûDt fourni ou 
des faits * du des penfées;

XXIX. Je croi aflement que les Obfervations de Mythologie ont été bien ennuiaütes: Oh- 
hi’a écrit la même çhofe à l’égard des Difcuflions Chronologiques, & en général de tout c'6 
qu’on peut apeller Erudition. Je l’aVois bien prévu ; & c’eft pourquoi en mille rencontres jtt 
Eoufidérai ces chofes comme l’écart du jeu de piquet. Je m’en défis, & je portai d’autres car
tes , moins fortes à la vérité, mais plus capables de faire gagner la partie : car nous femmes dans 
un Siecle où on lit bien plus pour fe divertit, qüe pour devenir favant. Si j’avois fàîtm'oli.Dîc* 
tionaire félon le goût de Mn l’AbbéRenaudot; perfonne nfi l’eût Voulu imprimer ; & fiqudcun 
avoit été allez hafardeux poiir le mettre fotis la prefle j fl h’en auroit pas Vendu Cent Exemplair 
tes: Si j’en a vois ôté toute la Litératute, la ptémiere Edition n’àuroit pas duré trois mois: S’ima* 
gine-t-il que j’aie pris pour des chofes importantes toutes celles que j’ai empîoiées? Il mé,feroit 
tort.: je les ai prifes pour ce qu’elles font, & je ne m’én fuis fervi qu'afrn de m’accommoder à 
la maladie du tems, C’eft ce qu’il Faut faire quand On ne peut pas la guérir-,. Si j’avois écrit en  
Latiii je nie ferais gouverné d’une autre manière; & fl l’on eût eu le goût du Siecle paile, je 
ti’eufle mis dans riion Livre quedelaLitérature.: mais les tems font changez. , Les bonnes cho
ies toutes feules dégoûtent : il faut les mêler avec d’autres fi Ton Veut que le Lefteur ait la patien
ce dé les. lire. Veluti puerù abfinthià tetra ir.edmtes, Çutn dat$ csmntur prim oràs fàcula circtim

X X X. C’eft ici le lieu de répondre aux derniefeslignes delà page 29 : L es perfitm es du  m eil
leu r goût entre fes  propres amis avouent qu’on pouvait retrancher d e fin  Ouvrage une grande m oitié fin s  
lu i fa ir e  tort: Ces perfon nes-là n’en dirent pas tant que moi : je pafle jufqu’aux deux tiers, & juf- 
qu’aux trois quarts -, &aüdelà: & fi l’on me eommandoit d’abréger mon Diétionaire, en telle 
forte qsl’au jugement d’un Hèiiri Valois il ne contînt rien que de bon, je le réduirais à un Livre 
k mettre à la poche. Henri Valois & les Sa vans de fa volée trouvent fuperfiu dans un Ouvrage 
tout ce qu’ils favent déjà, ou tout ce qu’ils n’efperent point de tourner un jour à leur profit. Mais 
ils devraient compatir aux néceffitez des demi Sa vans* &dü vulgaire de la République îles Let
tres. Ils devraient favoir qu’dle eft divifée en plus de Claflès.que la République Romaine. Cha
cune a fes befoins, &e’eft le propre des Compilations de fervi r à tout le monde, aux uns paruii 
côté, &  aux autres, par un autre, Ils fe trompent donc malgré, leurs belles lumières', lorsqu’ils
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difent abfolument, Ceci e/l utile &  mcejfaire , cela eft fuptrfiu. Ces attributs ne font-Jls pas rela
tifs ? Dites plutôt, Cela eji utile eu inutile peur moi &  peur mes femblables, utile ou inutile nèan- 
moins pour cent autres gens de Lettres. Ce n’eft pas rai Tonner jufte que de dire, un tel Ouvra
ge mériterait mieux Paprobation des plus favans hommes de l’Europe s’il étoit plus court, donc 
j] eût fa lu le faire plus court. N’allez pas fi vite. Il n’y a rien d’inutile dans ces volumes que 
vous marquez ; car ce qui ne vous peut fervir. fervira à pluiîeurs autres : & je fuis bien aifûré 
que fi l’on pouvoit affembler tous les Bourgeois delà République des Lettres, pour les faire 
opiner l’un après l’autre fur ce qu’il y aurait à ôter on à laifTer dans une vafte Compilation , ou 
trouveroit que les chofes, que les uns voudraient ôter, feraient juftement les mêmes que les 
autres voudraient retenir. Il y a cent Obfervations à faire, tant fur les véritables qualitez de 
cette forte d’Ouvrages, que fur Vinfeparabilité de la critique & des minuties, On en peut auiE 
faire beaucoup fur la différence qui fe rencontre entre un bon Livre & un Livre utile : entre 
un Auteur qui ne fe propofe que l’Aprobation d’un petit nombre de feientifiques, & un Auteur 
qui préféré futilité générale à la gloire de mériter cette Approbation, qui n’eft p̂ s moins difficile 
à conquérir qu’une Couronne. Mais on trouvera de meilleures occafions de traiter cette matière,

Ne paiTons pas plus avant fans marquer un gros Menfonge du 13 Extrait. L’Anonyme écri
vant de Londres le 28 Mai 1697 allure que le Libraire Caiiloüé n’avoit pas vendu 40 Exemplai
res. On peut prouver par une Lettre qu’il a écrite le 22 de Mars 1697, qu’il en avait vendu 
S2 : & notez cette cîrconftance ; il répondit ainfl fur ce que l’Imprimeur de ce Diâionaire lui 
avoit mandé, qu’il avoit apris qu’avant la fin de Février lui Caiiloüé avoit vendu plus de faisante 
Exemplaires. Il répondit qu’il 11’en avoit livré que *2. Ce n’étoit pas nier qu’il n’en eût vendu 
plus de 60. Notez qu’il n’avoit reçu fes Exemplaires qu’en Décembre. Je conclus de là que 
les Auteurs anonymes qu’on nous produit font mal informez & qu’il ne faut faire aucun fond fur 
leurs Nouvelles.

XXXI. Le 14 Extrait porte que ce que j’ai dit de Louis XIJI a obligé particulièrement Mon* 
fteur le Chancelier Ae brûler mon Diclionaire, Cf? As le défendre. Si cela veutdire que Monfieur 
le Chancelier a jette au feu dans fa maifan l’Exemplaire qu’on lui avoit envoie, je fuis fur que 
l’on fe trompe. Si l’on veut dire qu’il l’a fait brûler publiquement par le Bourreau, je ne dou
te pas que l’on ne débite une infigne FaufTeté. Le Commentateur des Extraits a pris la phrafe 
au dernier l'ens.

XXXII. Fai fous une bonne réflexion fur le dernier des Extraits : c’eft celui où il y a le plus de 
fureur. L'Anonyme, qui s’emporte fi étrangement, n’a qu’à lire mes Additions aux Penfées 
fur les Cometes : s’il n’y voit pas que j’ai eu raifon d e dénoncer p ar tou te la te r r e , pour des Calom 
niateurs , ceux qui m’ont accufé de Déïfme ou d’Athéïfme, il fera bien ftupide, & il le fera en
core plus, s’il s’imagine que mon Diétionaire eit capable d’exeufermes Accufateurs. Au refte, 
je veux bien qu’il facile, que de quelque profeffion qu’il fait on lui Fera toujours beaucoup 
d’honneur, fi l’on dit que fa conduite eftaufli réglée que la mienne l’a été toûjours & l’eft enco
re. Je ne remarque cela qu’afin que lui & les autres puiffent aprendre à pefer mieux leurs paro
les , quand ils parleront de conduite. Il m’aprend que mon Article d’A d a m  eft l’un de ceux qui 
excitent avec raifin  l'indignation des honnêtes gens. Je fuis bien aife de le favoir ; car je n’au- 
rois jamais cru qu’on fe fondât là deflus , & rien n’eft plus propre que cela auprès des Lecteurs 
intelligens, pour démontrer qu’on fe feandalife mal-à-propos. Cet homme afaïre qu’il ne voit 
pas que je puiffe éviter l’Excommunication : c’eft parler comme un nouveau Converti du Paga- 
nifme. Il faut donc lui aprendre que nous n’avons pas une telle coutume, ni auffi les Eglifes de 
Dieu. Nous n’excommunions les gens qu’en cesdeux cas : fun , lors que leurs crimes, com
me fincefte , la proftitution , j’adultere , le concubinage , l’aflaflinat, & c . , fcandalifent le 
public: l’autre, lorsqu’ils fautiennent dogmatiquement des Héréfies, & qu’ils s’opiniâtrent à 
les défendre malgré le jugement de I’Eglife. C’eft ainfi qu’on excommunia les Miniftres Re- 
montrans, qui, après avoir foutenu leurs opinions avec chaleur pendant plus de fept du huit 
années, déclarèrent que nonobftant les Canons du Synode de Dordrecht, ils vouloient vivre & 
mourir dans leurs Sentimens. Mais il eft inouï qu’on ait procédé par des Cenfures Eccléfiafti- 
ques contre la perfonne des Auteurs, qui ont parlé hiftoriquement des Impuretez de la Vie hil- 
maine, ou qui aiant déclaré qu’ils font fermement unis à la Foi de leur Eglife, raportent com
me des jeux d’efprit ce que la Raifon peut alléguer fur ceci ou fur cela. Il eft inouï, dis-je, que 
de tels Auteurs aient été excommuniez, lors qu’ils déclarent comme moi que toutes ces vaines 
fubtilitez d e Philofophie ne doivent fervir qu’à nous faire prendre pour guide la Révélation, l’u
nique & le vrai remede des ténèbres dont le péché couvre les facultez de notre ame ; & qu’ils 
font prêts même à effacer tous ces jeux d’efprit, fi on le trouve à propos. Notez que les Nou
velles de mon Adverfaireont eu a fiez de bonne foi pour lui raporter. jQue fê ten t p ar tout quel
que voile , derrière lequ el j e  m e Ÿeferue m e  retraite pour te cas de nécejfitè : c’eft qu 'il fa u t s'en ten ir A la R évélation, & fou m eitre là  Raifon à la  to i, 1 Pôuvois-je choifir une meilleure retraite? Un 
homme qui a cherché fa félicité dans les avantages delà terre, & qui n’aiant pu la rencontrer nul
le part s’attache à Dieu, comme à l’unique fouverain bien, ne fait-il pas le meilleur ufageiqaf’il 
puiffe faire de fa Raifon. Ne faut-il pas dire la même chofe d’un Philofcphe, qui, chef chant 
en vain la certitude par les Lumières naturelles, conclut qu’il faut s’adreffer à la Lumière furna- 
turelle, & s’attacher à cela uniquement. Ne feroit-ce pas le fcorifeil que David, & tous les au
tres Prophètes, & les Apôtres, donneraient aux Sages du Monde ? Quoi! je ne ferais pas à 
couvert des foudres de l’Excommunication dans un afyle fi facré, li inviolable ? Les Théolo
giens eux-mêmes feraient les premiers à ne le pas refpeéter'1 Je ne puis croire cela ; & ainfi no
tre Anonyme juge témérairement.

Je ne puis pas convenir que les raporteurs aient en tbûjours de la bonne foi; car ils ont 
fait accroire au Cenfeur, que je ne parle de la foumiffioh à l’Ecriture , qu’m difnnt &  après 
avoir d it tout ce qui fe peut im aginer pour affaiblir l A utorité d e la  Révélation  g? des E crivains Sa-
crcz. Cela eft très-faux, & je ks défie d’en donner la moindre preuve. Il ne parait pas qu’ils 
-lui allégué d’autres raifbns que celles que j’2i réfutées ci-deffusNum. V I, & Num. X X I, 
& celle qu’ils ont fondée fur mon Article de D a v id . Je ne fai pas s’ils lui ont parlé démon 
Eclairciffement, ou non : s’ils n’en ont rien dit, ils font très-blâmables mais s’ils en ont fait 
un rpport fîdeie, il ne peut fejuttifier d’un artifice très-iudigued’un homme d’honneur : caries
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Loix deJii Difpute ne permettent pas, que l’on fuprime ce.qui fert à juftifier les gens. Voilà 
fa.coutünie éternelle, irrie s’attache qu’àce qui luiief t , & il le tourne de la maniéré la pluso- 
diëufe par d es hyper bo Iesviol e n tes. . 'Tout Ce que j ’ai dit de quelques âftionsdé Qàvjd revient à 
Ceci, qu’elles peuvent bien palîer pour conformes à l’Art de régner, & à la Prudence'humai
ne , niais non pas aux Lois rigoureiifes tle la Sainteté. Conclure de là que je ïà i 'devînt comine 
m  fc e le ra t , c’éft fouler aux pies toutes les réglés’du raifonnement par une paillon furieufe. Je 
ne demande que des Jpgèé équitables » ils ne trouveront jamais que l’on donne atteint!er à l’Auto
rité de rinfpiration, lorsqu’on remarque des défauts dans la perfonne infpirée. Nous convenons, 
tous que l’adultéré & l’homicide ft’ônt point empêché que David n’ait été un grand Prophète.
Saint Paul n’a pas craint qu’en nous donnant une fortë idée des inhrmitez du vieil homme qui'
Je faifoiertt foupirer, &  qui demandèrent un reniede très-violent, il affoiblirpit l’efEcace de les 
Ecrits. E Maïs c’éft une matière qu’on ne peut traiter en peu de paroles. Revenons à l’Anony
me. &  à fes menaces de rExcommuniCatibn. . - î - !>.r

XXXIII Lés Tribunaux Eccléfiafeiques ont-ils jamais procédé contre les T  ra du ¿ternis dés 
Nouvelles de Rocca ce ; contre d’ÔuVille.contre la Fontaine ? J’ai légué ces Exeuiples comme 
un Argument'du plus au moins; car perfonne n’oferoit dire que j’aie a p roche deT̂ l i cen ce d e 
ces gens-là. Les Impuretez horribles de leurs Ecritsqui ont fait condamner au1 feu par Senten
ce du Châtelet de Paris les Contes de la Fontaine (4), font en quelque forte lelirs inventions i W v«*** 
& pour moi je n’aî fait que copier ce qui fe trouve dans des Livres Hiftoriquès connus de toute la ciSiuo). 
terre, & j’y ai joint prefque toûjoürs udetnatqüe de condamnation: je 11’en ai parlé que' com- dl rÊdak- 
me dechofesqui témoignentle déréglementextrême de l’homme, &qui doivent faire déplorer 
fa corruption. 11 n’y a guerede Commentateur dont le férié ux puiilè tenir contre les Pièces' 
qui fe trouvent dans' les Oeuvres-d’Abélard, ôüçontre la fïmplicitéque l’on impute au bon Ro
bert d’ArbriiTelles, Voilà biencïe quoi crier, f i j ’âiplaifauté fur de telles chofes,c’eft-à-dire, 
fi je les ai cenfurées en les tournant èn ridicules? Vous mêliez dire que jen’alleguëque dese- 
xeniples de la tolérance de la Communion de Rome; mais ne peut-on pas vous répondre que 
c’eft l’Argument du plus aumoins ? N ’avez-vous paierie mille & mille fois contre fon Gouver
nement tyrannique? Sicela nevous fatisfaitpas, prenons la choie d’un autre biais.

XXXIV. Nos pères ceniuretént-ils Ambroife Paré dont les Livres François d’Anatomie font *■ 
remplis d’ordures? Çenfurérent-ilsles Ecrivains qui publièrent en phrafes choquantes les dére- 
glemeos impudiques de la Cour de Charles IX & de Henri III ? Cenfurérent-iîs d’Aubigné, dont 
la plume fut non feulement fort fabriqué, mais suffi très-fale ? Cenfurérent-ils Henri Etienne, 
pour avoir publié tant de fois Contes/gras, & burlefques dans fon Apologie d’Herodote ? En 
ce Païs-ci, Ste. Aldegonde n’a-t-ü point mis dans un Ouvrage de Controvêrfe toutes fortes 
de quolibets, & beaucoup de termes gras ; A-t-on cenfurécèla ? Les Commentaires de Scali* 
ger fur les Priapees, ceux de Douza fut Petrone, remplis de doétriues fales’& làfcives, ont- 
ils fait des affaires à leurs Auteurs, l’un Proféflèur dans l'Académie deXeide, l’autre Curateur 
de la même Académie ? Peut-on rien voir de plus fale que les B audii Amores, Livre publié à 
Leîde par leProfeiTeur Scriverius? Le Recueil des Poefiès de Daniel Heufius, Profefleur aufli 
à Leide, n’en contient-ils pas de très-lafcives ? Tous ces Ecrits & plufieurs autres n’ont-ils pas 
été tolérez? Les Confiftoires &. les Synodes ont-ils fait des procédures, ou contre les Ecri
vains , ou contre les Livres? Je ne dis rien du Commentaire d’un Proféflèur de Franelter fur 
la Paftorale de L o n  g u  s , j’en ai parlé dans mon Üiétionaire. Je fouhaite feulement que l’on 
prenne garde , qu’un Commentateur, qui cite des Impuretez, eft mille fois plus excùfable 
qu’un Poète qui en compofe. Quand on m’aura lait conoître le fecret de recueillir dans une 
Compilation tout ce que les Auciens difent de la Courtifane Laïs ; & de ne point raporter pour
tant des adions impures, je pafferai condamnation. Il faut du moins qu’on me prouve qu’un 
Commentateur n’eft pas en droit de raflèmbler tout ce qui s’eft dit d’Hçlene ; mais comment le 
prouveroit-on ? Qu eft le Législateur qui ait dit aux CompilateursV Vm irez  js jq u e s d à , vous 
ne p a ferez  point entre : Vous ne citerez point d tb en ée , ni ce S cboü ajle, ni ce Thilofopbe P Ne font-ils 
pas en pofleffion de ne donner point d’autres bontés à leurs Chapitres, qüe celles de leur leétu* 
re ? Mais voici un meilleur moien de fatisfàire les Critiques. Je veux corriger dans une fé
condé Edition les défauts de la première. Je m’occupe à cela avec toute'mon aplication. Je 
ne me contenterai pas de reétifier ce qui eft defeéïueux par raport ou à l’Hiftoire , ou à la 
Chronologie, &c: j’ôterai même les expreffions , &  les maniérés trop libres, &c; & je fu- 
plie tous mes Le&eurs, & principalement ceux qui font membres des Confiftoires Flamans 
François , & c , en ce Pais-ci ; de m’aider par leurs Remarques a mettre mon Diétionaire en 
bon état pour une nouvelle Édition. Les Ouvrages de cette n a tu re & fur tout quand ils font 
faits à la hâte, & avec peu d’aides, ne font d’abord qu’une ébauche informe. Ils fe perfection
nent peu-à-peu : chacun en fait des exemples.

XXXV. Le dernier Meu longe que j’indique eft à la dernïere page de l’Imprimé. On y voit, 
ï  , que je prépare un nouveau D iBlptiaire , où H rfy  au ra rien que d e gravit i  d e fa g e , d e pur^
d e  ju d icieu x  : 2 , Qrfon fa it  d e bonne part qu e je  cherche un grand tio m y d ifn g u é non feulem ent pot 
h  q u a lité , niait par le m érite &  la  p ie té , pour M ettre à  la ; tète'. Je t i ’aï rien à dire fur le pré- 
micr point; car puis que mon AdverfairO m’avertit, que l’on a fait un grand préjudice à moa 
Diétionaite en le préconifant par avancé , c’eft a moi à profiter de ce bon avis. Car que fe- 
roîc.ce, fi j’ai lois moi même vanter un Livre que je n’ai pas fait encore? Sa malignité contre 
le Libraire fe découvre ici : il veut préparer le monde à ne fe point fpuder de mon Simple
ment. Sur le fécond point, je lui déclare qu’il a été mal fervi par fes Nouvdliftes. A ce qtïè 
je voi, ils lui en font bien accroire, tout comme il y a fix ou fept ans. Je n’ai jamais été pW 
furpris, qu’en voiant dans fon Libellé ce de fie in de Dédicace, à quoi je né foiige ni n’aifoa- 
gé, non plus qu’à la découverte des Païs AuftrauX.

XXXVI. J’ai pris garde que l’Affaire de BeUarmin lui tient Fott àù coèut : jéUè tièftù étônàè 
pas ; mais la prudence auroit voulu qu’il n’en eût pas fait la matière d’une Addition à la fiil dê 
fon Ecrit. Le filence eût été le bon parti l moins oh remue certaines thofes -, moins s’y enr- 
barafle-t-on. Ce que j’en ai dit n’eft point un exemple de mnmtez & d ê  mhiigimz. J’eüffê 
mal rempli fans cela les devoirs d’Hiftorieh, puis que le deflein prïmittFde mon Ouvrage étoit 
d’obferver les faufics Accufations à quoi les perfonnes dont Je pacletois âurOifenf été expoféeŝ  Si
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feuÎTe omis celle-là dans l’Article de B ell  akm i n , ri’eût-on pas pn dire raiTonriâblemént; 
que fétois partial, & que j’oubliois deschofes dont jê nepouvois prétendre caufe d’ignorance 7 
Te l’ai tirée, non d’aucun Livre fatirique, comme ille.ditfauiTement, mais d’un Ouvrage de 
Controverfe, & du Journal dés Savans. Je n’examine point le tour qu’ifprend pour couvrir la 
Faute : je prie feulement mes Ledeurs de recourir à mon Diffionaire., afin de comparer à fa 
Réflexion tes Pièces qu’on a produites. On verra par ce parallèle combien la nature pâtit en 
lui, quand il faut faire quelque aÛe d’humilité & de bonne foi,. Je n’en fuis point furpris : car 
lors qu'un arc a été tDÛjours plié d’un certain feus , oh a mille peinés à.je courber du fens con
traire, la première fois qu’on l’entreprend., Il en va de même des fibres de nôtre cerveau,

XXXVII, Je finis par une petite réfléxiôn fur le long lilence dé mon Adverfaire. J’avcus 
cru qu’on yerroit prefque auffi-tôt que nies deux Volumes un petit Ecrit de fa façon, où il 
annoncerait a toute la terre, bien muni dit réfrein de fes Chànfohs de l’A vis au x  j u g i e z  Çÿc 
tant de fois réfutées, que c’étoit le plus abominablele plus affreux, le plus.détefïable Livre 
qui eût jamais,vu le jour, un amas énorme d’impiétez, & de Saletez monftruçufes, avec une 
miférable Ccdleéhon de Minuties Litéraires, qui ne féroit pas honneur à un Ecolier de Secon
de. J’étoisafluré qu’il ne s’engagerait pas à réfuter ma Critique pour fa juftification , je n’at- 
tendois qu’un débordement fubit d’injures vagues. Je me fuis trompé dans mon calcul ; il n’eft 
point accouché avant ternie de l’Ecrit dont ilétoit gros ; il ne s’en eft délivré qu’au dixième 
mois : M atri lenga Jecem  tid eîtm t fa jîid ia  m enfis. Si j’avois Alpins d’averfioh pour les p o in t e s , i l  

: m’échaperoit de dire que cet enfant-là ne laifle point d’être fin avorton, je fuis étonné que les 
deux Pièces de Mr. l’Abbé Renaudot, & tous les autres Extraits, n’aient pas été envoiez à 
rimprimeur, le jour mémequelapoftelesapprtüit. On apu fe contenter pluileurs mois de 
fuite d’en faire courir des copies ! Cela me paffe. Car ici il ne faut pas dire Us douleurs d e £ en
fan tem en t, mais les p iû firs i la perfonne dont je parle n’eft jamais mieux dansfon élément , que 
quand elle publie des Injures. Je m’étonne aufli qu’on n’ait pas produit un plus grand nombre 
¿’Extraits; car pendant le court régné du Jugement de cet Abbé, les Nouvelliftes de Livres 
écrivirent fans doute à tous leurs Amis fort en Province, foit aux Pais étrangers, le mal qu’on 
difoit de mon Ouvrage. Trenteperfonnes de Lettres aiant ouï dire dans une Aflemblée, qu’un 
Livre nouveau n’eft point eftimé, communiquent cette nouvelle à tous les Curieux qu’ils ren
contrent dans la rue, & ils l’écrirent dès le foir même à tous leurs corréfpondaus. Les gros 
Livres fe font attendre, & c’eft pour cela qu’à la fortie du port ils ont mille tempêtes à effuier. 
Le Diftionaire de l’Académie Françoife cpmpofé, retouché, limé, par l’élite des plus beaux 
Efprits de France cinquante ans durant, ne fe montra pas plùtôt qu’il fût batn de l’orage de 
toutes parts : les Chanions, les Epigrammes, les Libelles, les Lettres des particuliers, les Entre*

‘ tiens, tout fondait fut cet Ouvrage, On y trouve, difoit-on, toutes les ordures des halles ; 
tous les quolibets. Il a gagné pourtant le large, & il vogue à pleines voiles vers l’immortalité.

Qu’fl me foit permis de mettre ici une penfée de Mr. de la Bruyère. S u e dites-vous du  L i
v re ii’Hermodore ? Q u 'ilejl m au vais, répond Anthime. Q ujil eft m au v ais, qu’i l  eft t e l , continue- 
t - i l , que es n’eft pas un L ivre\  ou qui m érite du  moins qu e le monde en parle. M ais 1‘avez-vous lu ?  
N o n , d it Anthime. Q iie n’ajou te-t-il que Fulvie &  Mclnniç'dont condam né fan s. l ’avoir lu  , 0 ? 
qu ’i l  eft am i d e Fulvie &  d e M elam e ? Il femble qu’on ait fait cette remarque tout exprès 
pour moi.

Si j’ai été plus long que je n’avais réfolu an commencement, c’eft que j’ai cru dans la fuite 
qu’iJ fàloit s’étendre iùr certaines chofes, afin de n’étre pas obligé de me détourner de mon tra
vail à l’avenir, en cas que mes Ennemis publient d’autres Libelles. Je leur îatfferai dire tout ce 
qu’ils voudront, j’irai toujours mon chemin. Qu’ils criaillent tout leur fou : je lirai leurs Sati
res, je le leur promets, &  j’en profiterai s’il le faut; mais je ne perdrai point de teins à y ré
pondre comme je viens de faire.

' Le 17 de Septembre 169 y.
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A  M O  K  S  î  E U R. L E

D. E M. S.
<t4u fujet des P̂rocédures du Confîflo 'tre de tEglife Wallonne de 

R̂otterdam contre fon Ouvrage.

J ’Aprens , Monfieur, par votre derniere Lettre, qu'il a couru divers bruits fort opofez 
les uns aux autres , touchant ce qui s’eft paflfé au Confiftoire de l’Eglife Wallonne de 
Rotterdam, lors que l’Affaire que j’y avois au fujet du Didionaire Hiftorique & Cri
tique y a été terminée. Vous ne pouvez recueillir de tant de difcours fi dirferens, fi- 
non que j ’ai promis de réformer cet Ouvrage dans une fécondé Edition ; niais cela ne vous 

contentant point, vous me demandez une jnftruCtion un peu plus précife là-deflus. Je m’en 
Vais vous fatisfaire.

Vous faurez donc, Monfieur, que le Confiftoire aiant jugé qu'il devoit prendre connoif- 
fance de mon Livre, vu les plaintes que plufieurs particuliers répandoient de toutes parts, nom
ma des Commiffaires pour l'examiner. Ces Commiffaires lurent l’Ouvrage, firent des Extraits, 
& des Remarques ; & leur raport aiant été communiqué à la Compagnie, & tous les autres 
préliminaires réglez, de forte qu’il ne reftoit plus rien que de m’entendre afin de p ro céd er a n  
jugement, je fus averti de me trouver au Confiftoire, & j ’y comparus au jour marqué.

L’état de ia queftion m'ayant été propofé en général, & le premier chef des Extraits & des 
Remarques en particulier, on me demanda ce que j’avois à répondre. Je répondis que n’aiant 
point lu par où l’Affaire feroit entamée, je n’avais préparé qu’un Difcours fort généra). U fe 
réduiioit à ces deux Points: l’un, que j’avois une infinité de chofes à dire pour ma juftification 
fur chaque fujet de plainte : l’autre, que pour épargner à la Compagnie uue longue fuite de dis- 
ctiffions fatigantes, & pour contribuer efficacement à la paix & à l’édification j’aimois mieux 
changer dans une fécondé Edition les chofes qui donnoient lieu aux murmures, que d’infiftec fur 
les moiens de montrer qu’on crioit à tort; que j’avois déjà fait favoir au Public les difpofitions 
avec Idquelies je travaillois à corriger mon Ouvrage, félon les avis que l’on voudroit bien me 
communiquer ; qu’en particulier je déclarois à la Compagnie, que je profiterois avec tou$e forte 
de docilité & de refpeét des lumières dont elle voudroit me faire part; en un mot, que fi j’a
vois avancé des Opinions hérétiques ou erronées (ce que je ne croioispas) je les defavoüois &  
les retraéîois, comme je l’avoisdéjà déclaré dans un Ecritimprimé depuis trois ou quatre mois.

Cette Réponfe aiant été trouvée trop générale, il Fut dit qu’on me communiqueroitles Re
marques que la Compagnie avoit faites fur mon Diéfionaire. Elles me furent communiquées 
quelques jours après par les CommifTaires qu’elle nomma. Elles fe réduifoient entre autres à ces 
cinq Chefs.

L Les Citations, Expreffions, Réflexions répandues dans l’Ouvrage, capables de bleffer les 
chaftes oreilles.

II. l’Article de D a v id .
III. L’Article des M a n ich e ' ens.
IV. Celui des P vreh on ïen s.
V. Les Loiianges données à des gens qui ont nié, onl’Exiftence, ou la Providence de Dieu. 
Je répondis deux chofes comme la prémierefois : l’une, que je croiois avoir beaucoup derai- 

fo ns à alléguer pour ma juftification fur tous ces Chefs; l’autre, que nonobftant cela j’étois prêt 
à ôter du Livre les pierres d’achopëment que l’on y trou voit.

J’ajoûtai, 1. Que conoifTant à cette heure, parles Remarques de la Compagnie, oüétoîent 
les griefs, je voiois plus clairement les maniérés de rectifier les chofe3, & qu’il me paroiffoit 
très-facile de remédiera tout, foitpar des Rettanchemens, ou des Changemens d’Expreffion > 
foitpardes Additions, & desEclaircifTemens.

11. Qu’en particulier je voulois refondre de telle forte l’Article de D a v i d , qu’il n’y refte- 
roit plus rien qui pût offenfer les âmes pieufes.

III. Qu’à l’égard du Dogme affreux des deux Principes, c’eft-à-dire du Manichéïfme, j’a
vois fuffifammenr déclaré combien il me paroiffoit abfurde, monftrueux, contraire non feulement 
à la Religion & à la Piété, mais auffi aux idées les plus diftinétes de ta Raifon, & de la bonne 
Philofophie ; que je nfétendroîs davantage fur cela dans la fécondé Edition ; & que fi en qua
lité d’Hiftorien j’avois cru être obligé de raporter exactement toute la force des Objeétions 
des Manichéens, j’avois cru d’autre côté que cela étoitfans conféquence, ou qu’il me fembloit 
que je ne faifoisqu’étendre ce que nos Théologiens les plus orthodoxes difent tous les jours en 
peu de mots, c’eft que l’accord de la Sainteté & de ia Bonté de Dieu, avec le Péché & la Mi- 
fere de l’Homme, eft un Myftere imcompréhenfible, que nous devons adorer humblement, 
perfuadez que puis qu’il eft révélé il exifte, & obligez d’impofer filence aux Difficultez de 
notre foible Raifon.

Que javois affez déclaré fnr d’autres matières, & nommément quant à l’exiftence de l’étendue 
T O M E  IV. Pppp &
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& du mouvement; que ne pouvoir pas répondre à des Objections n’eft point pour moi une 
ratfon de rejetter une doéîxine ; que je méçÿterois de nouveau fur celles des Manichéens, & que 
fi je trouvoisdes Réponfes, ou fl Meilleurs les Miniftres du Conflftoire m’en vouioientfonmir, 
je leur donnerois la meilleure forme qu’il me feroit poflîble.

IV, }e répondis la même chofe quanta l’Article de P yurh oiî.
V. Et pour ce qui eft des Louanges données aux bonnes mœurs de quelques Athées, je pro

mis un Eclaircifïemeot qui féra voir comment ces Faits-là, que j’ai trouvez dans les Livres, & 
que les Loix de PHiftoire m’ont engagé,de raporter, ne doiveut point Jean dalffer, &  ne font
en effet aucun tort à la vraie Religion.

Les Commiffaires aiant rendu compte de cette Conférence à la Compagnie, il fut queftion 
d’avoir par écrit ce que j’avois déclaré de v$e voix. Je préfentai donc un Mémoire, où aiant 
touché d’abord les deux Points généraux de mes Réponfes verbales, je proteftai que je n’avois 
jamais eu intention d’avancer, comme inqn Sentiment, aucune Propofition qui fût contraire à 
la Confeflion de Foi de lEglife Réformée , où Dieu m’avoit fait la grâce de naître, & dont je 
faifois profeffion ; que s’il fe trouvoit de femblables Propofitions dans mon Ouvrage, ( ce que 
jeneeroiois pas, ) ilfaloit qu’elles s’y fuifent glilféesàmon infu, & que je les defavoüois, & 
les retraçais ; que fi j’avqis pris à certains égards des libériez de philofopher qui ne font pas 
ordinaires, e’étoit parce que j’avois cru qu’on les excuferoit aifément par la conlidération de la 
nature de l’Ouvrage, où je foutenois tout à la fois la perfonne d’Hiftorien , & celle de Com
mentateur , fans faire le Dogmatique ; que le foin que j’avois pris de faire fervir les Réflexions 
Philofophiques à la confirmation d’un Dogme qui eft capital dans nôtre Eglife, & que nous 
opolbns perpétuellement aux Sociniens, favoir qu’il faut captiver fon Entendement à l’Autori- 
sé de Dieu, & croire ce que Dieu nous révélé dans fa Parole, quoi que les Lumières de la Phi- 
lofophie n’y foient pas toujours conformes ; que ce foin, dis-je, m’avoit faitefpérer que tous 
mes Leéteurs Proteftans feroient plutôt édifiez qu’offenfez de mes Commentaires ; que j’étois 
bien fâché que l’événement n’eùt pas répondu à mon efpérauce, & que fi j’avois prévu l’effet de 
la liberté que je prenois, je m’en ferois abftenu foigneufement ; que pour remedier au paffé, 
je reétifierois ces endroits dans une fécondé Edition, & que j’aurois de grans égards pour les Re
marques que la Compagnie m’avoit fait communiquer.

J’ajoûtai à cela les déclarations particulières que j’avois faites verbalement à Meffieurs lesCom- 
milfaires touchant l’Article de D a v i d , celui des Ma n i c h é e n s , &c.

Sur ce Mémoire la Compagnie dreffa un Aéleavec les Réflexions & les Modifications qo’el- 
le jugea à propos; & ce fut là, Monfieur, la conclufîon pacifique de cette Affaire. Elle té
moigna fouhaiter que fans attendre lafeconde Edition, qui pourroit traîner en longueur, jefilfe 
imprimer quelque chofe qui fit favoir au Public les Sentimens que j’avois expofez dans mon 
Mémoire. J’y acquiefçai fans répugnance, & je m’aquitte aujourd’hui de cette promeflè : i! 
n’a pas tenu à moi que je ne m’en fois plutôt aquitté. Je fuis, Monfieur, Votre &c.
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■ p Lis qu’il me refte de îa place, je vous éclaircirai une chofe qui vous a fait quelque per- 
A ne, & qui a donné lieu à une Conteftation dont vous m’avez écrit amplement les circon- 
ftances. Vous m’avez fait favoir, Monfieur, qu’un Gentilhomme, fort prévenu en ma faveur, 
fe trouva bien interdit lors qu’on lui montra en bonne Compagnie ce qu’il foutenoit ne pou
voir être dans mon Diflionaire. Quelcun avoit dit en fa préfence, qu’il ne comprenoit pas 
bien pourquoi j’avanqois comme une chofe certaine, qu’Adam mourut au lien où Jentfalem fut 
bâtie depuis, qu’on l’enterra fur une montagne voijine qui a été apeüèe Golgotha. Il fit plufieurs 
Réfléxions fur ce Paffage, & il conclut que rien n’eft plus difficile aux Auteurs que d’être uni
formes ; ceux, difoit-il, qui fe mettent le plus en poffeifion de n’affirmer rien qu’ils ne puif- 
fent prouver démonftrativement, s’oublient quelquefois, & aflurent d’un ton décififles chofes 
les plus douteufes. Le Gentilhomme prit feu, & s’ofrit de parier tout ce qu’on voudroit, qu’il 
ne m’étoit pas échapé une telle faute. La difpute s’échaufam, on fit aporter mon Diéïiouai- 
re, & l’on montra à toute la Compagnie la page 9$ du 1 Volume , col. 2 vers la fin. On 
le fit témoin oculaire de ce qu’il nioit : il fur extrêmement furpris, & foutint néanmoins qu'il 
fe fouvenoit de n’avoir pas vu cela dans l’Exemplaire dont il s’étoit fervi. On fe moqua de cet
te exception : on le fomma de faire venir cet Exemplaire, & la chofe ne lui étant point poifi- 
ble, il fe vit rangé au nombre des parieurs attrapez. Vous voulez, Monfieur, que je vous 
rende raifon de cette Affaire. Un Auteur plus feufible que mot vous apliqueroit d’abord lïw- 
fmdum regina jubés nmvare dolorem ; mais j’irai tout droit au fait. Vous faurez donc qu’il y a 
un certain nombred’Exemplaires du I Volume, & d’une partie du II, qui ont été réimprimez 
fans que j’aie vu les épreuves. Il falut faire cette fécondé impreffion afin d’égaler les Exemplai
res; car on en avoit fait tirer un plus grand nombre depuis la lettre P jufques à la fin , que 
l’on n’avoit fait auparavant. La réimpreifion fe fit avec une promptitude incroiable : je ne pus y 
avoir l’œil, & les Correéleurs n’eurent pas le terns de bien faire leur devoir. De là eft venu 
que plufieurs oublis des Imprimeurs n’ont pas été réparez. Le paffage cité ci-deffus en eft un 
exemple ; car voici ce que j’avois dit, & ce qui fe trouve dans la plupart des Exemplaires , 
Q ifil nous fu jtfe d e fav o ir que les L’eres ont cru fo r t  com m uném ent, que te prem ier homme m ourut au  
lieu où feru fakm  ç fc . Vous voiez donc que le Gentilhomme n’a pas eu tort, &  que les Ré
flexions de l’autre font très-mal fondées. Il y a de femblables l'auts des Imprimeurs, qui ont 
introduit des obfcuritez, &de fauxraifonnemens, dans mon Ouvrage, que l’on croira pou
voir m’imputer avec raifon , & dont je fuis néanmoins très-innocent. En voici un exem- 

L pie. Dans les exemplaires dont j’ai revu les épreuves il y  a (*) le  régné d e Tnlius H ojtilim  eft en
ferm e entre la prem ière année d e là  27 Olympiade , g-? la  prem ière année d e la  35. Mais dans les 
autres Exemplaires on ne trouve que ceci, le régné d e Tullus H oftïlim  eft enferm é en tre la  pre
m ière année de la 35. Monftrueux difeours ! Je ne dis rien des chiffres , & des noms pro
pres, que ces gens-là, le fléau né des Auteurs, ont brouillez & défigurez. Je.me pourvois 
ici contre eux, & contre l'avantage que mes Critiques en voudraient tirer.

RE-
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PREFACE
D E

MR. B A Y L E
fur

La fécondé Edition de ces R E M A R Q U E S  C R I T I Q U E S .

L  y  a  peu d éliv rés d ’une u tilité au fit générale qu ’un D iBionaire H ijlorique. L e  Public 
en ejl tellem ent convaincu qu encore que perforine n’ait ignoré qu e le  D iBionaire d e M o- 
m i j  depuis même qu’on la v a it  corrigé diverjès fo is ,  était plein  d e fau tes  ,  i l  s’en ejl 
vendu un très-grand nom bre d ’éditions, C ’tji donc rendre un fo r t bon fe r  vice à la  Ré
publique des L ettres que de contribuer à  la correction d e ce D iB ionaire : voila pourquoi 
l'en a cru  qu'il f i la it  réim prim er en ce P dis-ci les Rem arques C ritiques qu'un Anonyme 
a  publiées à  París fu r ia  derniere édition  du M oreri. Elles peuvent ferv ir  &  à  ceux qu i 
l'ont ach eté, ffij encore plus à ceux qu i travailleron t d e nouveau à  le corriger.

C ette dern iere édition du M oreri au jfl bien qu e celle d e Paris j  699. ont été fa ite s  fu r  la  revifion  de 
M r. V au ltier, fon t fan s doute beaucoup m eilleures que les precedentes, car outre que M r. V aultier ejl
très-habile, la  grande v ivacité d e fin  efprit ne lem pêche pas A’être fo r t  laborieux ifij capable d'une très- 
longue ç fi très-profonde aplication. C ette derniere qu alité ejl abfolum eut necejfaire à  ceux qui corrigent un
Ouvrage au fit étendu ifij aujjt d tfiB u eu x  que le  D iBionaire d e M oreri > tuais en quelque degré qu'on la  
pojfide , i l  ne paraît point pofflble qu'un feu l homme vienne ¡i bout d e perfiB îoner cet O uvrage, car il  y  a 
d e petits foin s qu'un grand E fprit ne fau ro it prendre, ils fon t trop au  défions d e lu i) il ne s’aplique volon
tiers qu ’à  la  corre&ion des defauts les plus répandus dans la  m affi d e l ’O uvrage, i f i  pendant qu’i l  donne 
fa  principale attention à cela , peu t-il rem arquer une fa n ffe  d a t e , un m m  propre m al é c r it , plufieurs 
autres d eta ils dont i l  fau d ra it laifièr toute entière la  revifion à un homme doiiè d e plus d e patien ce, de 
critique -vetiüeiife , que d e v ivacité de gente ?  C eux qu i prendront g ard e à  cela liront les Rem arques d e  
l'Anonyme fu r  l'édition  1704. fan s dim inuer les louanges que M r. V aultier a  f i  ju fiem ent m éritées.

p a n s l ’édition  que l ’on donne ici de ces Remarques l’on a eu foin  de corriger plufieurs fau tes d ’m prejfion  
outre celles qu i ont été indiquées dans /’Errata de l ’édition d e Parts, On n'a point tenu la  même conduite 
à  l'égard des fa u tes d e lan gage,  ou les a  iaifiees comme elles éta ien t, m ais de peur que les étrangers qui 
ont afiez d e d ijfofition  à  f i  fe r v ir  d e ces p h ra fis , ne vin jfent à croire qu'elles fou t bonnes, ou que R n fig e 
ne s'ejl encore déclaré ni pour n i con tre, on a  fa it  des notes m arginales qui aprennent que ce font des bar-  
barifines d e Province. I l  ejl fu r  que nos G ram m airiens les plus indulgens s’accordent tous à rejetter d e 
fem blables exprefilons, comme des vices d e terroir qui naiffint au  voifinage des A llobroges. C ela ne doit 
j'aire aucun préjugé ni-contre R ejfirit, n i contre l'érudition  Au C ritique d e M r. V au ltier, car il  y  a  des 
Provinciaux très-jpirituels f f j  três-favatts qu i tie s’aperçoivent que fo r t ta rd  des m arrvaifis phrajês de 
leu r pais. L es autres notes marginales qu ’on a fu ites ferven t à re& ifier, ou à éclaircir le t e x te , au à  
donner des ouvertures aux Corre&eurs du  M oreri. On a  cru qu 'il fa lo it en u fir ain fi pour empêcher que 
les LeBeurs ne f i  trom paffent quelquefois en prenant toujours pour vraies les rem arques d e P Anonyme. I l
ejl fan s dou te ■ trop raifonn able pour trouver m auvais que l'on a it eu  plus à coeur les intérêts du  public 
que fin  in térêt particulier. - E t comme il parait difpofé à continuer f is  Rem arques , ce qu i ejl un dejfein  trés- 
digne â'¿¡probation, f j j  qu i peut contribuer beaucoup à  l’u tilité pu bliqu e, Ron ¿¡ ju gé qu’il exécuterait 
fin  d efiein , &  qu'il ferait valoir fin  talen t avec plus d e vigilance , &  d ’une m aniere plus profitable 
•aux Editeurs du  ■D iBionaire H ijloriqu e, f i  l'on critiquait quelquefois f is  N otes critiques. J e  d û  quel
quefois j- parce qu 'il y  a  dam  fin  O uvrage certaines chojes fu r  quoi nom n'avons point fa it  d e refle
x ión , quoi qu e nous enfilons pu les accom pagner d'une rem arque. En voici'u n  exem ple.

I l  trouve m auvais {a ) que dans rénumeratiod des Ouvrages d e Jaqu es A lm ain  on ait oublié celui 
qui regarde les Lai’q,ues. Les circonftances même du tem̂ , a jou te-t-il, dévoient engager l’Edi- tîde m L 
teur 'a en parler avec un peu d’exatlitude. On peut critiquer ju jlem ent cette cen fu re, car la  plupart des rmm. 
LeB eurs n'y comprendront rien. Un Ouvrage qui regarde les Laïques efl quelque çbofe d e f i  vagu e, que 
l ’on s’en peut fa ir e  cent idées diferentes. L es circonlïances du teins ne fon t pas à  la  vérité an  objet f i  
vag u e, m ais neanmoins elles renferm ent plufieurs ch o fis , 5̂? ain fi m  LeB eur qu i ne com it pas precifim eut 
le  caraB ere d e cet Ouvrage d'A lm ain , n’en pourra jam ais deviner la  relation au  tem s prefin í. Or com

m e  un D iB ionaire H ijlorique doit ferv ir d e B ibliothèque au x  ign orant, i l  fa u t  fa ir e  en fo r te  que les t e s  - 
teurs y  trouvent afiez d e clarté pour entendre fan s d ’au tres fecours ce qu'on y raconte. L a  m êm e. clarté 
f i  devait trou ver dans les Rem arques d e R A nonym e, puis qu'elles fian t une efpece defu p lém en t q u M o reri,
£¡5* un m odèle d e le  corriger. C ’ejl donc un defau t que d ’indiquer un liv re ¿RA lm ain d'une m aniere f i  obfiu -  
re  pour tan t de-Le& eùrs. On peut ajouter que pour f i  ren dre commode au x  Editeurs du M oreri,  i l  fa u t  

■leur épargner le plus d e peine qu 'il efl p o fflb le, les m ettre fur. les Voies, C 'efl c e  que Ron n 'a.point; fa it  
à Regard d eR  ami filon  qu'on leur-reproche concernant A lm ain., £=? c’ejl ce qu e l'on, aurait fa it  f i  on. teint 
av ait bien m arqué le  caraB ere d e l'O uvrage , le lieu  &  le tem s d e RhupreJJlon,  fific . J e  rem édierais vo
lontiers à  ce defau t f i  f  avais fu r  cela les lum ières necejfaires, m ais tou t ce que je  puis conjeBurer e fi que 
notre A uteur a voulu d ire qu'Alttiain écriv it un O uvrage oit i l  tra ita  d e l'A utorité du  peuple fit?  RÀu- 

Í jo r ité  d e l ’E g lt fiffifi qu 'il fou tin t que comme la  puijfance du  peuple reprefin tèpàr RA Jfim hlêe dès E tats d it 
.dlÿiaum e ejlfu petieu re à  cede du C h ef d e la  N ation ,  c'ejl-à-d ire, à  cede du  1{m Ji la  puijfim ce d ’un Cotí- 
Bâle rep refin tatif d e tou t U corpt d e l ’Eglife ejlfu petieu re à  celle d u  Pape m nobftant ta P rim auté du  F a-

' 1 P p p ç j  t>,



670 PREFACE DE Mr. BAYLE.

(¿) p̂ g. 
J H ,  île 
J'Hirtoire 
Latine du

f e ,  &  fit qualité d e C h ef d e PEglife. I l  efi fiir  que Jaqu es A lm ain niant apris d e Jean  M ajor, Ecof- 
fo h  d e nation, cette doctrine d e l ’au torité du  peuple, la  fiu tin t v igoareu fem ent, Çÿ qu'il Peniploia comme 
une preuve de la  fuperiorité des Conciles fu r  fi- Pape. U  énum ération d e f is  livres donnée par M r. de 
L attn oij (b j contient cec i: Expo fit iocircadecifionesquættionurn Magiltri Guitlelmi Occatn de po- 
teftate fummi Pontifids, liberqueinTcribitor de fupiesna potéftateEcddiaitica & iaïca, ubicer-

..........  ^  quædum eft propofkio quæ tune ut apparuit, tolerabatur, ied nunc toieiari ddlit. I l  y  a eu
Coiicgë'de toujours en France des Do&eurs qui ont fiu ten u  la  fuperiorité du  Pape fu r ie  Concile , ç f  qu i ont adroile- 
Navarre. objecté que ceux qui fo n t tan t valoir les écrits d ’A lm ain  gÿ de M ajor pour le  feutraient contraire ,

au torifin t un dogm e Républicain tout à fa it  injurieux à la  M ajefié Raidie. C ’eji ce qu i contribua au  ren- 
verjèm ent de la  fortu n e du fam eu x  D oBeur Richer fou s le régné d e Louis K H I. car ce ne fu t  point par li
ne pure cem plaifim ce pour la Cour d e Rome qu'on le p er ficu ta , on prévint la  Cour d e France contre lu i eu 
m ontrant qu'il ne fotttenoit avec chaleur l'infériorité du  Pape que parce qu'il ¿toit fortem en t im bu de la  
m axim e que les E tats du Roiaum e fon t fitperieurs au R o i, ^  le peuvent detron er, chajjer , enclôttrer , 

châtier de telles autres m aniérés que bon leu r fim b le. On m ontra une th efi qu 'il avait fau ten u ë l'an 
1^91. que les Etats étoient indubitablement au defTus du Roi, & qu’Henri Troifieme avoitété 
ju Ile ment pourfuivi connue Tyran.

I l  me fim ble que f i  nôtre A uteur avait voulu  éclaircir ce qu'il ne propofe qu'en én igm e,  £5? fsu lager les Edi
teurs du M oreri , en leur fac ilitan t les moiern d e  rendre curieux l'article d'A lm ain , U au rait d it pour le  
m oins en gros ce que je  viens d 'ob firv er, mats il eut été u ecejjm e afin d e f e  rendre bien intelligible , qu 'il 
é lit  m arqué le rnport qu'il trouve entre le livre d e ce D oBeur , &  les dreonfhitices du têtus , car o s  n'a
g ite  point en France la  queJPm  f i  P autorité du peuple efi fitperieure à  celle du Rois pour ce. qui efi d e la  que- 
J lio n , f i  les Conciles fon t fitperieurs au  P ape, elle fu t  d e faifon  à Paris pend ¡tnt le P ontificat d ’Innocent X  I, 
m ais depuis ce tem s-là elle efi tom bée dans l ’ou b li, quiconque ajfe& eroit d e la  rem u er, f e  rendrait odieux. 
I l  a'eft donc point fa c ile  de com itre que les circoniiances du têtus aient dit engager M r. V au ltkx  à 
parler du livre d'A lm ain avec un peu d’exaftitude.

Nous pourrions m ontrer par d ’autres exemples que ce n'efi pas fan s ra ifin  que nous avons d it que nous 
aurions pu fa ir e  plus d e notes m arginales que nous n'en avons fa ites . Nous ne laifjons pas d ’ajjû rer que lis  
Rem arques C ritiques dont on donne ici une fécondé E dition , m éritent d ’être lues ; elles fon t courtes &  vi
ves ,  ri ennuieront perfonne. S i nous voulions prévenir en leur fa v eu r  Pefprit des LeSieurs m m  nous 
prévaudrions de ce qu'on expojè dans U Privilège du R o i, qu’elles ont été aprouvées par Mr. Pouchard. 
C 'efi le  m m  d'un C ritique redoutable &  qui a d éfilé pim  d'un A uteur dans le Jou rn a l des Savons. L a f i -  
cieté d e ceux qui compojint ce Jou rn al a ja it  par fa  m ort une grande perte : il donnait du  r e lie f à  cet Ou
vrage par le f i l  qu'il répandait ju r les articles qui lu i écheoient, &  que les connoijfiurs d ifcm w im t fan s pei
ne ,  ç f  il ne pojfedoit pas dans un m oindre degré que f is  con frères le talen t d e donner en peu de pages une 
id ée fu fifan te d'un gros livre. Ce talen t efi rare parm i les Joiirn alifi.es, dont i l  y  en a  qu i fatig u en t cruel
lem ent leurs Lecteurs en les ram enant trots ou quatre fo is  de fu ite fu r  le même O uvrage quelquefois bien mé
diocre , ç fi qui Jèroit tra ité avec a [fez d e cem plaijance pourvett que l'on en parlât m ie fo is . J e  psn fi que M r. 
Pouchard j'e moquait bien d 'eu x , &  avec plus de taifon  que d e quelques autres livres , car i l  fa u t  a -  
vou er que fa  C ritique était un peu trop fiv ere. On s'en eji p laint publiquem ent _■ j'en  vais donner une 
p reu v e : ,, Si l'on avoît cenfuré autrefois les Ouvrages d'ejfirit de la  même m aniéré que l'on fa it  au-  
, ,  jou r d 'hu i, l ’Empire des Lettres f e  trouverait d e fèrt, &  piuftears d e ceux dont les prem iers O uvrages 
„  n'ont pas reiijji auroient cejjë d 'écrire, tfij ne feraien t peint devenus l ’ornement d e la  France &  l'ad- 
, ,  m irait ou d e ton te l'Europe j  où leurs Ecrits f i  fin i répandus. On en voit encore au jou rd ’hui qu i n'ont 
„  commencé à paraître dans le  monde que par d e fim plts élegies , çgj qu i fon t devenus—des J/m ieres d e  

l'Egtifi. Enfin l ’E glifi , le Barreau  çf? plufieurs Compagnies du  Roiaum e fon t rem plies d e Sçavans 
dont les prem iers Ouvrages n'ont pas brillé (e)
Q uel préjugé ne firo it-ce pas pour les Rem arques fu r  la nouvelle Edition du M oreri, que M r. Pou-

â i«8' d ,a rd  t o  tHt trouvées filid es ! mais comme nom ne voulons point furprendre les LcB eurs , nom d ed a -

(t)Mcrcure 
galant de 
Janvier

chard qui r ;st] contre la f o i ,  ni contre les m œ urs, ni contre l'E tat. 
no'it prêt Si l ’on objech  à nôtre A uteur qu'il devait communiquer f i s  Rem arques à l ’E diteur d e P aris, &  non pas 
que rous fis  publier , i l  pourra repondre qu'il a  voulu qu'elles jêrv ijfen t aux Editeurs d e H ollande,, ffij au x  T radu c- 

Îcipric teurs h foreri en  Anglais £=? en A llem and. Et après tout il n'y aura que ces C ritiques chagrins qu i ne 
fau reïen t endurer que rien ¿chape à  leu r cen fu re, qtii puijfent trouver m auvaà qu'il a it publié fe s  decou
vertes , ^  qu'il veu ille continuer d e fe- rendre u tile au x  Editeurs du Di& ionaire H ifioriqu e,  car comme 
j e  Pat déjà d i t , il  im porte extrêm em ent qu'un pareil O uvrage fe it  purgé d e tous fis  defau ts. I l  efi fu rpre- 
m n t qu'ayant pafjè tan t d e fo is  fous fis  y eu x  des R ev ifiiirs, &  des C orrecteurs /P Im prim erie, i l  fa it  en
core f i  plein d e fau tes grojfieres , que par exem ple P on y  ' trouve encore que P ofiel né vers Pan  J477. 
m ourut Pan 1581* âgé d e près d e cent ans ( l ) .  I l  n'y a  point d ’Quvrage qui eût dû  fa ir e  des progrès 
a u jji rapides que celu i-là vers Pexemption des m enfonges, car il  a  été lu  par plus d e gens que la  plupart des 
autres liv res, &  fis L eihu rs fis  plus igm rans fon t capables d ’y  découvrir quelques fau tes. L a  prem iè
r e  chofe qu'ils fon t c'efi d ’y  chercher f i  pats d e leu r naijfance , &  fis  villes où ils ont fa i t  quelque fejom . 
L es m eprifis du M oreri dans de tels articles ne fauroien t leu r échaper. Us devreien t donc en fa ir e  aver
tir  fis L ib ra ir es ,  ce qu i ferait très-a ifé,  &  comme chaque Lecteur peut découvrir dans fis ' m atières d e  
fin  rejfort fis  menfonges d e ce D iB ion aire, il pourrait facilem en t en com m uniquer une lifie  qu i ferv ito it 
à  la  correüion des nouvelles Editions. I l  fa u t avouer que l'indolence des Lecteurs a été bien prodigieu- 
f i , car ils ont négligé prefqste totis d e fa ir e  fa v o ir  ce qu'ils avaient retHiir^ae de fa u x . Continent f i  peu t- 
i l  fa ire  que d e tan t d e gens qu i avoient été à  R rifa ch ,  Ê? qu i /avaien t que filon  M oreri cette v illt

avait

( 0  m  Bayle a relevé ct-deflous uijie fèipblable bevuë , 
au Ibjet de Mr. de Sallo. Voyez fes Remarques lur la Con- 
clui ion de notre Auteur.

Dans la derniere Edition du M'oreri, imprimée à Paris en 
I 7 2S i-on dit que Pofel mmrut le fixiéme Septembre de 
Pau 1 ï81- âgé de jbixaxte feizt nus trois mois neuf 
jours. Cette date eit prile des Mémoires de Littérature ae

Mr. de SaUengre, Tom. I. pag. 24. qui l’a tirée de PHiftoire 
du Prieuré de Saint Martin des Champs,par MartinMar- 
rier, Religieux & Prieur ClauRral de ce Monaftere, où 
Poftel à été enterré : Regain Meuafttrii Sattfli Martini 
de Cam pif, Parifienfis, Ordinù Çtunjacenjis Hijioria ; Pa-
rifiis i 6î 7 î»4. Nouvelles Observations. ‘



ffsm t. un pùnt d e pierre fa r  le E hin , i l  n'y sis a it est aucun qu i.a it eu  la  charité, d e d ire.du  d é fa ir e  d ire 
Âùx Im prim eurs eu  aux E ditèqrs qu'il f i la i t  corriger cet endroit-là (2 ) . J e  vaudrais bien^ que ce repro
che fe r  v it d e  rem ede à tin d iferm cc prefque léthargique d e la t plupart des Lt& eurf. .

Mau il Hcfnfimt pas que chacun fournit la iijle des fautes qu'il aurait remarquées ¡ le travail de 
Ceux qui fe chargeât ex profelTo de corriger le Moreri .ne. laifflroit pas d'être forf grandi-, On ne fera 
jamais une corrAlton complete ¡i l'on ne prend la. peine de vif ter toutes les four ces où Mr. Moreri a pui- 
fè. Idafabre efl pénible, mais non pas aujjî épouvantable qu’elle le parait À ceux qui fe mettent devant 
les yeux la multitude d'Auteurs qu'il cite à la fin de plusieurs, articles , car il ne faut pas croire qu'il 
qd csnfuité tous cet Auteurs-là. Je fuà per..qu’à l'égard des, Hijloriens Grecs jj£? Latins il n’a csnful- 
té pour l’ordinaire que Vojfirtt, tpi qrt'à l’égard des matières £■ ? des Ecrivains Ecclefafliques.il ¡fuguera 
(onfulti que Baronías, Sponde, Godemt, Çfl le Fere Labbe. Pourquoi donc en a-t-il cité tant £ autres?
Je n’en fai rienffi 'mais il me flmble qu'une telle afleSation qui lui coutoit peu . puis qu’il ne faifoit qui 
marquer les Auteurs que Voffïus &c, avsit alléguez contribue-beaucoup moins a l’utilité des Leilturs , 
qu'à leur perfuader Jaufiemmt quil fluïlktoit une infinité de livres. Il auroit pu fe contenter de remisier 
à Vojflus &c. Ceux qui auraient eu Vojjius auraient conu en mime rems tous les autres Ecrivains nom
mez à la fin des articles du Moreri. Je ne ferais pourtant point d'avis que l’on retranchât ces citations 
qui ont tant duré „ tuais ilfaudroit Us rendre toutes intelligibles j il y en a qui ne le font point h can
je que ton a trop abrégé le nom des Auteurs ou le titre des Ouvrages. On a fait bien pu quelquefois, car 
[an a défiguré le titre des livres & le nom des Auteurs. Un Livre de Venatione que Moreri avait 
áte a été metiiumpbsfé dans 'les Editions de Hollande en un livre de Veueratione. Il s’cfl.fi, mal exprimé 
à la fin de l'article C ale  N  TI O , que n'aiant voulu citer qu'un Auteur il, en cite deux > $§ qu'il défigu
re le nom du dernier. Cornélius Tollius , dit-il, in Append. Pierre V alere, de infelkit.Litterat.
'Cela doit être re&ifié d e cette fa ç o n , Cornélius Tollius. dans l’Appendix du Traité de Pierius Vale
ria mi S d e in felk it. L itterat. (3). , ' - - L

En confultant les A uteurs dont M oreri P efl ferv i on trouvera qu 'il a  pris fou ven t leurs paroles d e tra v ers,  
qu’il n’a point e b o fi le  m eilleur , qu ’i l  a  eflropiê beaucoup de ch op s, .&  a it fl là  com paraifin  d e la  copie avec 
/'original fe r a it  fa ir e  une très-bonne refonte.

Il y a des matières ou cette comparaifin ne ferait pas fufifante. Moreri n'a presque point eu A1 autre gui
de à l'égard des Païs-B.ts que Louis Gukciardin qui en a fait sme très-bonne Dejcription, meus comme il 
¡efi arrivé de gratis cbangemem dans les villes de ce pats-là depuis l’an 1^87- que Louis Guicciardin' donna 
la derniers édition de cet Ouvrage, il y a bien des chafes qu'il affirmait véritablement, que l’on ne peut plus 
affirmer fans un gros maifonge, neanmoins on les afirme dam le Moreri tout comme on les avait lúes dans 
Louis Gukciardin. En voici un exemple.

Il ajfüre qu'il y a proche de Malines un peu au delà de la porte Sainte Catherine fur le chemin d'Anvers 
Un très-ample Monafiere bâti presque en forme de Fortereffe ,, dans lequel fe trouve, une marfin confacrée à  
Saint Alexis où demeurent continuellement pim de quinze cens , £■ ? quelquefois ménie fèize cens Eeligkufls 
qui peuvent vaquer à leurs afaim * aller venir deçà & delà, & même fl marier fi l'envie leur en prend.
M oreri n'a piis manqué d e copier cela, , O n  v o it, d it - i l , dans le fauxbourg de Malines le Mona* 
itere de faint Alexis, où il y a quinze ou feize cens Religieufes qui ont la liberté de fo rtit,
& de prom ener, de ñ ire  & recevoir des viiites & de fe marier quand bon leur, femble. Cet 
endroit. du Moreri m’a toûjours paru fufpeB, car y aiant eu de nos jours bien des armées qui ont campé dans 
le v&ifinage de Maliues ^  quantité d’Offiçkrs qui ont pajfé ëÿ repaffé par la même ville , il me paroifflit 
incrsiable que perfintie ne parlât de ce Couvent de 1 ou de 16.  cens Cbattomejfls, &  que neanmoins il fût 
actuellement l’une des fn/gularitez de Maintes. Mes foupçonsfi fortifiaient quand je faifois reflexión 'que lors 
que des armées campent proche de Remiretttont, ou de Maubeuge &c. le Public efl presque toujours infor
mé de Pajjtduîiè des principaux Officiers auprès des Cbaneinejfli Je ces lieux-là. Mas fai fit enfin qu’il y ‘ 
a long-tews que ce Monafiere de Saint Alexis ne fubfifie plus , il fut démoli rez pied rez terre pendant iti 
guerres civiles vers la fin du 16, flecle. On voit donc que pour reiltfier le Diliiena, te Hrflorique en ce qui 
concerne les Païs-Bas il ne fufit point de le confronter avec Gukciarditi ¿’Original de Mr. Moreri, il faut 
confuher des Ecrivains pim modernes (4).

Fuis que l'occafion s’efl prsfin tèe -de m arquer une greffe fa u te  de. l ’article J e  M alm et <, laqu elle a  pafjé 
d ’Edition en Edition ju fqu'à la  (d )  prem ière rtvifion  d e Mi\ V aultiér 16991 inçlufivem ent pour le  »teins s (d)/epâtU 
f  ajou terai qu ’une partie "des autres fau tes a  été corrigée dans, les Éditions d e H ollande,, m aà qu’on y  a  la ijfé  
celles-ci les H abitansde Malin es font francs de tous inippts k caule des bonsfer vices qu’ils ren- point vu 
dirent à Charles le Hardi Comte de Flandres, au fiege de Nans fjir le Rhin. Ilfa lp it d ire  Nuis > ceI1* 
g? non pas N ans, &  Charles le Hardi Duc de Bourgogne » & non pas Comte de Flandres . car 17W* 
quoi qu'il fû t  C om te d e F landres , il  ifé to it jam ais. caraB erifê p ar ce titrefia . L a  prendere de. ces; deu x fa u 
tes a été corrigée dans F  Edition d e Paris 1699. mais non pas ia fleo n d e  ( f ) .  A y *  p p in tc m ig é m n  
plus le  nom d e la  riviere qu i pajfe à M alines ; elle s'apeUt la Diie , ^  hon pas là Dele (6)i Qn.p'A 
point obflrvé que la  Seigneurie d e M alines efl l ’une des 17, Provinces du  F a'is-B ai, &  que le  gran d  Ce«* 
f e i l  Epiai in flitu è Pan 1473* f i  fû t  point fix é  alors .à M altnes. I l  fu t  am bulatoire (je veqX dîre.qu 'il fa i-  
voit la  Cour du Prince ) jù fqù es à  ce qu e. Philippe d'A utriche pajjan t en EJpagne Pan t q o ^  le  ren d íL fl*' 
dentaire à M altnes (7)* -

' \ . . Plus
(s) Voycez ci-apiès la Préface de l’Autcfaf defe km atqm i (5) Cette fécondé faute fe trfativbït enebrê dans les Edia

Vrniqnts. N O U V. O B SE R V. - ’ ; ”  tiónS de 1707& l y i î .  Dans Cille de 173^',onam isquà
( . 0  Dans l’Editkin de Morerifaite'à Paris en 1*71* c  on les habitans de Malines font francs détoys itnpAts, àtauti 

changea Pierre Palero en Petr. Valniut 1 dans ceüé de. des bons fervices rendirent à Charles le Hdràt  ̂ Dxa 
ï ’jaî , an a Corrige cette f h u t e S  mis PieriUt FaterianUf, de Bàujfiôgue, &  Comte de Èlaùdret, aajiege tleífuis fiai' 

y mais on a laiffé-le réfte Comnié il étoit,de farte que l’dn doit¿¡ lé Rbín. N ^ Ú  V. OBÎSËr Vi
rinuë à citer deux Auteurs , quoi qu’on n’en veuille citer (6) L’Edition de î^o1? avait enctirË la I)tle ; i celle dè
qu’un. N O U V. O B S E R V. ■ r q iï  dit la Denle : & dans celle de on a mis la Di/ê

(4) Cette fautçdvoit jaifé dans l’Edition de 1*70̂  | ,& le W O U V. 0  B SEB.
Revifeut de'telle de Vf,si, ajoutaïèiilement que ces Re- (7} Dans l’Edition de j on retnarquë qu’ê lé-^naid 
Egieules étoïent apeîîées Beguiueti Dans l’Edítióiri dè i^ iy . ■ tOMjeti royal, injtitué anibulatrirtpur Charles Due de Souri 
(.Aïtiole M A L IN E S )  elle éft corrigée airifi tf» rayait gôgne Pan s a i  , iiitfiæéà MaHuts m  I^o î. Onn’â point 

‘ dans le fauxbaurg le Monafiere de Saint Alexis, cà il y  . obfexve qdêV« Seigneurie de Malmis efl Pune íf» 1 ̂  PrOvin*
•. muir xpàtrie Ou fiizecens Reliffitufes,  âptSe'ts Be^ines, î « t  « t dû Pais-Rai ;  on dit feulementqu’elle eft tnclceott dont 

uvoientlà liberté defiriir., de fe  promener ,  de faire Ç j f  rh  Puntúes dièe.fept Provinces, dans le Brabant. C e p e n d a n t

-kebm dAiàfitis, 0j* defe  marferquand Übn leurfeinbhiti aü mot Païi.Bài, oh la compte parmi les dtkfept Prevbt*
mais se Monajkre fut rntiertment démoli pendant iti gîter- m,£iO,U Y, .Qfi S ER Yi
rts civiles vas la fin dit XV L Sítele. N 0 U Y. O B feE R Y<
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67Z P R £ F A C  EÎ D E fou B A Y L E -
Plus en âefcmâroit ¿ans ht details ; plut cotroaincroit-m tous les LéBeurs qu'une corfeBwn parfaite'dit 

Moreri nefauroit être Voirvrage dune feule fafferme. Mr. Ÿàultier fetil pourrait fort bien être le DireSÎeur
General, & h dernier Revifeur de toutJ mais il lui faudrait des Coadjuteurs, je yeux dire des gens 
•qui tr a v a illa ie n t fous lui félon les rôles qu’il leur partagerait. U lui faudrait nommément uii de ces 
Critipr"  chagrins, bourrus, fi Von veut J-fff fantqfquès, à qui la moindre ontbrè d'irrégularité fait naî
tre de gratis foupçons qu'un Auteur fe trompe. Un tel Cri tique ti aurait.pas en la patience de Ure deux
fois Us premières lignes de Varticle Madrnce dans le Moreri fans les àvôir pour fiffpe&ès de fitvir de 
tanière à quelque bête ftuvage. Il en eht été choqué du premier coup d’ml. Voici ces lignes.

M a d  ru c e ou L i b e r  (Chrifioflé) dit le Cardinal de Trente; étoitfils de Jean Gaudencé 
Liber, Baron de Madrnce. Iln’eft pas impojftbk qu'une même famille s’apeüe Madruce, &  Liber, 
g ?  qu'àinfi - hs tint la nomment Madrnce, ^  les autres Liber, &  par canfequent qu'un Auteur de 
JDiBionaire pour joiier ait plus fût fe fetve de la disjonSive ou fans tomber en fauté, niais il y a poin
tant dont tout cela je ne j'ai quel vuide de probabilité qui arrête S? qui frappe un LeEïeur foupçonneux 
■Ç0  attentif. 'Il médité avant que de pajfer plus avant, il peut conje&urer que Moreri trompé par 
quelque Ecrivain François, ou n'entendant pas lui-même les Auteurs Latins qui ont parlé de ce Cardi
nal de. Trente, ait mal divifé Liber BarO, £«? qu'il ait prà le premier de ces deux mots pour le nom 
de la. famille, au lieu de le prendre pour le caraBere de lu qualité de Baron. On fiit que les Empe
reurs d Allemagne créent des Barons qui relevent immédiatement de l’Empire, & qui fini par là dijiin- 
guez des Barons Vajjaux de quelque autre membre de l'Empire. Un Baron qui releve immédiatement de 

priméairà • t  Empire , efi apellê Baron libre, Liber Baro. U y a beaucoup (e) ̂ d’apparence que le premier dé la 
n’ai an t pas .fimille.de Madruce qui fut créé Baron , était de ces Barons Libres, eS que de là vient que les Ecri- 

.vains Latins qui ont-parlé du Cardinal de Trente &  de-fin péri, leur ont donné la qualité de L i
iez par ber Baro. Êi cela efi,‘ dans quelle bevttè'Mr. Moreri ricfi.ilpas tombé ? Et comment a-t-elle pu écba- 
Moreri. pnr fi long-tans aux Editeurs (.8) ?

Je les avertirai par eccafion qu'il faut qu'ils corrigent une faute concernant le Cardinal Louis Ma- 
druce. U ne fut pas fait Evêque de Trente après fa promotion are Cardinalat, comme Moreri Vaffure, il était
déjà Evêque de Trente par la refignation de fin oncle le Cardinal Cbtifiofie Madrttce lors que Vie IV. 
le gratifia du Chapeau Van i  <¡61, $0 le lui tnvoia même à Trente par une faveur particulière (9). Il 
faut corriger outre cela Valternative du teins de la promotion du Cardinal Cbrijhfle Madruce : il enfant 
fixer la date à Van 1 54a. non pas la laijfir vague comme fait Moreri entre Van 1542. ou Van 
1^44 (10). Il efi honteux d ignorer le tms véritable de la création d’un Cardinal du XVI. fiecle, 
&  quand ou' corrige l’Ouvrage d'un homme qui a ignoré cela, &  qui à été ajjèz parejfiux pour ne point 
éclaircir le. fait, on fe devrait faire une obligation de ne pas tomber dans cette même parejfi. Nous pou
vons ¿suffi avertir les Editeurs qu’ils feront bien de repàrer quelques fautes d'omifflon. La terre de Ma
druce érigée en Baronie, fff fituèe dans le Trentin, demande un petit article géographique qui manque 
dans le Moreri (il). La famille Madruce demande un article généalogique qui la mene depuis le tenu 
oit elle commença à être titrée , eu à faire figure, jufqu’ati tems prefint. Le Cardinal Madruce créa
ture de C/ement VIIL '& qui monta à une telle confideration qu’il fut regardé comme Payable dans
le Conclave oh Urbain VIII. fut élu Van 1623. demande ¡suffi un article (12).

U y a dam le Moreri une infinité £endroits qui ont encore autant de befiin que l'article de Madru- 
ce d’être guéris &  des pechez de commiffion : des pechez d'omijjian.

fi n'ignore pas qu’il y a des gens qui prétendront q£il niefi d'aucune importance oh public de fetvoir 
certainement fi la famille Madruce s’apelloit Liber , ou fi Cbrifiofie Madruce parvint au Cardinalat 
Van 1^42, S f non pas Van IÇ44. ou f i  Lotus Madruce était déjà. Evêque de Trente lors qu’il obtint 
le Chapeau de Cardinal. Les Journalifies de Trévoux pourront faire cette objection,  car après avoir 

(/) -Dan* traittè de mince C f) la remarque qui a été faite par nôtre Auteur que Giles Boileau mourut en 1669, 
lesMemoi- ncn pas emme on Vaffine dam le Moreri, Van 1671 (13) ils ajoutent, Grand intérêt que pren- 
Î^i-Vag" dra TUniVers à cette erreur du Di&ionaire ! Mais les Editeurs du Moreri s’ils font fages ne Je ré-
54*. gleront point fur ce faux goût des Journalifies dé Trévoux. Ils jugeront qu'il efi du devoir de tout

CorreBeur A’sot livre d’en ôter tons les faits faux, £5 d’y fubfiituer les faits véritables, &  que fijous 
prétexté qu'une erreur de fait ne préjudicié ni à la fortune ni aux bannes mœurs de perfonne, ilfaleit 
la laijfer dans un Ouvrage, il n'y aurait guere de menfonges dans le DiBîonaire Hifiorique qui ne ¿bif
fent être, épargnez &  confervez foigneufment. Un bon efprit je plaît à/avoir la vérité jufques dam iés 
chofes qui n’intenjfcnt ni fa vertu ni le bien de fa famille, gj? l'on doit tenir peur indubitable que fi 
Fra Paolo qui a tant parlé des Cardinaux Cbrifiofie Madruce&  Louis Madruce, était tombé dans 
les meprifes que j’ai marquées , Badaviàn fin Antagonifie Ven eût cenfuré , &  que les Journalifies de 
Trévoux ne condamneraient pas cette cenfure. Ils feraient eux-mêmes très-fiiehez fi on Us convainquait 
d’une erreur femblablé à celle qui concerne Giles Boileau , &  fi quelcun les accufoit fauff&nent £me 
pareille uitprife , ils Ven jufiifieroient avec beaucoup, de vivacité. Ils ne fe contenteraient pas de répondre 
que V Univers ne prend pas un grand intérêt à des erreurs de cette nature.

L’une des chofes en quoi la Editeurs du DiBionahe Hifiorique.ont le plus heureafiment réûjfi, efi 
qu'ils ont- réduit '■ à des bornes plus raifonnables les louanges exceffives que Moreri avait prodiguées à une 
infinité de gens, £f? les medifames outrées qu'il avait répandues, fur beaucoup de perforâtes. Il avait fuivi 
Vefirit d’un declamateur qui monte foavent en chaire , &  nt s’étoit point fouvenu qu'il je revêtait du ca
raBere eVHifiorien. Mais fur ce chapitre même fin Ouvrage ri a pas été encore conduit à la perfection: 
Il y refie des fiatéries, &  des injures que Ven devra diminuer, & il efi fisr qu’en effaçant certains 
éloges Von rendra un bon office à  ceux -à qui ils ont été donnez, &  quott agira non feulement pat 
amour pour la vérité , mais aujfi par un principe A  charité fraternelle. J’eo vais donner un exemple.

■: ' On

(£) Cette Faute avoit pafle dans les Editions de 1707 &  
17*2- Dans celle de 172 ç on trouve:

»  MADRUCE (. Chniiophle) dit ¿t C ardin al de T ren te ,  
„  fils de Jean Goudtnce libre Baron de Madruce, Sic.

On remarque que le Pape Paul III, lui donna It Chapeau 
de Cardinal Ta# 1541. NOUV. OHSERV-

(9) Cela eft corrigé dans‘ l'Edition de i iz s .  NOUV. 
OBSEKV. .

v. 10) Voyez ci-dcilus Noté (g)..NOUV. OBSERV.

(tO  Article Géographique Îè trouve dans l'Edition 
de 171 î , au mot M A D R U Z  Z  O o u M a  D  R U G E. O n  
l ’a tire du Diétioiiaire de Matyi N p  Ù V: O  B S E R V.

(izlD a n sl’Ediridnde 1725, onaajautétrois os quatre, 
lignés touchant CHARLES MADRUCE, Créé Cardùùd par 
lèj?ape ClementVHI. Nouv. OBSERV- 
1 (1 ?) Voyez ci-rieilous au Mot BOH.ÊAU* NOUV. Ofe» 

SERY.



On affirm e <î(tns le M oreri qu'un M aréchal d e P tance dont j e  tau  le n om , a  com m andé les arm ées 
avec beaucoup de prudence, &de bonheur & de gloire. Q uelque d ifira it que fa it  un L eB eu r, & 
quelque en v ie qu'il a it J e  gagner chem in en cou ran t, i l  s'arrêtera tout court k  la  rencontre d'un te l 
éloge, // voudra réfléchir fu r m  objet f l  furprenant. D epuis plus d e i q .  années, f i  d ira -t-il à lu i- 
même , j'a i fu iv i pied à  p ied  les G azettes, les au tres N ou vetlifles, &  j e  ne me fiu v ien s d ’aucune 
efpece dévénem ent qui puijfe fon d er cette pru den ce, ce bonheur, 8?1 cette g loire que j e  trou ve kK  J e  
puis m arquer le lieu &  le  terns oit les etitreprijes d e ce G uerrier ont été fo r t  m albeu reu fes, m ais non 
pat le  lieu  &  le  tenu de leu r fé iijfite . Ses plus glorieu fis cam pagnes fin i celles où il  n'a form é aucun pro
je t  , &  où  l'on n'a form é aucun projet contre lui. H  fa u t  ou qu e mes connoiffances foien t très-im par
fa ites  , ou que ces éloges foien t in ju fies, car ils ne peuvent être ju fles qu'en confequence d e quelques, ac
tions d'un fuccés- f i  heureux Çfl f l  b rilla n t, qu'elles aient pu  obfcurcir les disgrâces frequ en tes ç fl  écla
tantes dont toute l ’Europe ejl in form ée, &  qui ont été l'objet d e m ille thanfom  fatiriqn es qu i ont cou
ru par tou te la  terre. • D 'où peut venir qu e j'ignore ces avion s f l  glorieufes ? I l  fa u t  que j e  parte d e  
la  m ain pour en dem anda' des nouvelles.

On com prend qu'un te l LeB eur priera tous ceux qu 'il rencontrera d e V inflrtùre, qu 'il m  trou vera  
perfonne qui tn  fâche plus que lu i, d e  fo rte qu'il fe r a  caufe qu'une infinité d e gens qu i ne fsngeoient pim  
à  ce M aréch a l, récapituleront toutes fe s  disgrâces. C e fera  donc lu i rendre uu très-bon Jerv k e  que 
d'effàcer cet endroit du  D iBionaire. On ôtera p ar ce ntoitn une pierre d'achopem ent,  un fâcheu x  mé
mento, t e s  L tâeu rs qu i ne la  trouveront pas en leu r chetnin pafferont outre fin s  s'arrêter, &  voi
là  bien des réflexions fuprim ées qui firo ien t desavantageufes à  ce M aréchal d e  France. C et éloge n'efi 
rien moins qu'un mmfimge o fficieu x , Çÿ rejfem ble beaucoup p lù tôt au x louanges que Pinhmîiié la  pim  
m aligne fa it  donner, Pem m um  iu im icorum  geo U S laudantes. J ’avoue pourtant qu’i l  n’a  point été 
donné dan s cet e fir iu là ,

L'E diteur s e  pouvait p at ignorer le jugem ent d e tou te la  F ran ce, &  que f i  les flm haits d e la  N ation  
éuffent été confldeteZ , le  com m andem ent des arm ées eâ t été b iea-M  ôté a it G uerrier dont nom partons,  
mais il fem b le que le Prince a it voulu m ontrer en cela qu’i l  f e  croioit au tant fuperieur à  fis  Sujets par les 
lum ières d e fon  jugem ent que p ar la  dign ité d e fin  cataB ere. L'E diteur ne pourvoit p,ts s'exeufer fu r  un 
certain tou r d'efprit que l ’on rem orque dans les François,  Ë? qu i a été a fjez  bien reptefentè par un E crivain mo
derne : Les François, d it - il, l'ont fouvent fort incomprehenfibles. Ils aiment leur Roi &  leur 
Patrie, ils aiment l'honneur de leur Nation, ils ont d’elle la plus haute opinion qu’on puiffe a- 
voir: cependant leur Nation même ne tait rien dont ils foient contens: ii leur femble toujours 
qu’il faudrait faire autre chofe que ce qu’on fait. Les reponfes les plus fages, les entreprifes les 
plus heureufes, les mefures les mieux concertées évitent rarement leur cenfure. Ils loüent les 
Eftrangers, ils vantent leurs Ouvrages, leursforces, ils admirent leurs confeils; ils relevent leurs 
fuccès. V  éloignement augm ente le refpeB  (g ). Ils meprifent &  ils blâment tout ce que produit la Fran
ce. Q uelque grand que fo it  par tout le  Rgiaume le  nom bre d e ceux à  q u jee  cara& ere convient, un A uteur n'efl 
pas pourtant obligé d e ne louer ou d e ne blâm er que ce qu 'ils louent ou  blâm ent, m ais comme ils n’ont p at été les 
fin is qui aien t crié contre le G eneral eu quejlion  , &  .qu'au contraire ils n'ont fa i t  que jo in d re leu r voix  à  
celle d e tou t le  pu blic, l ’E diteur ne postrroit pas f i  difcùlper s'il n'alleguoit point d'autre raifpn que celle-là ! Qste 
F il voulait s'exeufer fu r ce qu e la  fav eu r d e celu i qu'il loue a  plutôt augm enté que dim inué. auprès d e fin  M aî
tr e , il feiu JU jieroit très-m al. C ela prouve bien que la  fortu n e qui ne t'a jam ais fu iv i en  C am pagne, lu i a  te
nu une fld e lle  compagnie à  la  C ou r,  m ais on ne peut tirer d e cela nulle confequence) contre la  notoriété 
pu bliqu e,  &  f i  un M onarque f i  veu t diflinguer en fa ifa n t en trer dans, f in  caraB ere un P aradoxe d e  
pratique a u jfi rare que P e jl celu i d e recom penjif m agnifiquem ent les m auvais fücçès\ un A uteur n'a pour
tant nul droit d e donner des loiiânges dont tout le  inonde tecon oîf la  fau jfeté. S i au  lieu  d e ces p a ro les, pru
dence, bonheur & gloire, on je  fû t  fe r v i des term es d’affeétjon, de zèle, de bonne intention, on 
n'eût point fia n d a iifé le  public p- ni rendu un au jfi m auvais office att G uerrier qu'on a  loué. M ais encore un cou p,  
le  m ieux fe r a  d'effacer l'éloge &  de ne rien m ettre à  la  place d e ce qui fe r a  effacé. '

Pour parler encore une fo is  d e la  peine qu'une bonne corréBion du  M oreriob lige d e pren dre, jera n a rq u era i 
que les prem ières Editions d e ce D id ion aire, «quoi qu elles foien t phu djtfiSùcufcs qu e celles d e H ollande, peu
vent neanmoins ferv ir  très-utilem ent à les corriger. I l  fau d ra it donc qu e les Editeurs eu ffin t toujours 
fin s les y eu x  ces prem ières E ditions, &  les com paraffint ligne à ligne avec les fu ivan tes, D e plufieurs 
exemples qu'on pourrait donner des corruptions qu i f e  fo n t g liffies dans celles-ci, on en m arquera feu le
ment un. M r. M oreri av ait d it dans l ’article d e G illes le  M aître que le Duc de Mayenne &  les au
tres Chefs de la Ligue nommèrent Jea n  le  M aître Prefident au  Parlem ent d e Paris à la place de Bar
nabe Brillon, & qu’en cette qualité on les députa aux prétendus Etats du Roiaume tenus à Paris 
en r f 9 3 . Que le Légat y propofa la publication du Cbnçjle de Trente fans referve ni modifica
tion , que l’atfâire étoit auez délicate d’elle-même ; que le Maître & du Vair, alors Confetller, 
eurent ordre de l’examiner &c. I l  y  a  là  une fa u te  qui a  été corrigée dans les Editions d e H ollande, oit l ’ou,tt 
mis on le députa, au lieu d e on les députa, m ais on y  a  gâté m  au tre en droit, car au  lieu  d e le Maître 
&duVair, alors Confeiller, on am ù  le Maître & du Vair, - alors Confeillers. C ette fa u te  f i  trouve 
dans F  Edition d e Parts 16 9 9 . E t cela fa it voir que l ’attention des Editeurs efi quelquefois bien relâchés, o ir tn  
lifin t le  m ot Confeillers ils n efefon t point fiu ven u squ e deux ou trois lignes auparavant ils avoient lu  qu e le  M aî
tre avoit été député en qualité de Prefident (  14^.

L a  dernière chofe que j e  veu x  ob firv tr efi qu’il  f i  g liffera toujours de nouvelles fau tes dans les Editions du  
M oreri m algré tou te l'attention &  t  habileté des Revifettrs s'ils ne prennent ekx-m êm es la  peine de corriger exac
tem ent toutes les épreuves, ou s'ils ne les fo n t corriger par des gens fir t é c la ir e z & fo r t  attentifs. .C 'efi par la  
négligence du  CorreBeur d'im prim erie que l'on trouve dans l ’Edition d e Paris 16 9 9 . à l ’article Lodrin 
une fa u te bien grojjiere qu i avoit été corrigée dam  ■ les Editions d e H ollande. Voici cet article filo n  l'E
dition d e Lion  1 6 8 8 -

L o d  b i n  , Ville & Golphe d’Albanie dans la Grece. Il ne faut pas la confondre avec L 0- 
p K o n  , Seigneurie du pais de Trente en Italie, proche du firaslau.

Tout cela f i  trouve dans r  Edition d e Paris 16 9 9 . m ais dans l'Edition d e H ollande dont j e  m e fers  , 
¡qui ejl celle d e Fan 1698* en  a  mis comme i l  fa le it  Ë re fià n , au  titu  d e Braslan , &  P en a  rete
nu  la  ligne {savan te qui e f i , ■£( L 0 D R 0 N.

(14) Dans l'Edition de 1707 & IHv. on trouve un Article on a mis le deputerint ; fit on a effacé alsn CmfiiMrr. 
Séparé de J E A îï LE MAITRE, où au lieu de m  les députa, NÛUV. O B S E R V.

T Q M &  IV , a < m
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I, o D R 0 N. Volez Lodrin. ' . ,
Elie a  été retranchée dans l'Edition J e  P aru , m ais d  au roit m ieux v alu  h  con ferver, parce qu 'il y  a  

beaucoup d e LeBeurs qu i ne trouvent point ce qu'ils cherchent Ja n r ù n  D i& km irc s'il n'y parait alinea. 
L e m eilleur tnoiett de corriger était d'effacer ces paroles, il ne faut pas la confondre avec, &  de m ettre la  
fu ite  alinea. Ce fon t des paroles qu i fan s qu'on en a v er tile  perfotm t, aprenent affez aux LeB eurs qu'il 
ne fa u t  point confondre Lodron. avec  Lodrin ( if .) .  Ôn peut au ffi av ertir les Editeurs qu'ils feron t bien  
d'allonger l'article Lodron &  en Géographes &  en G enealogijles. Us doiven t [av o ir que la  etm ofité 
des LeBeurs s’augm ente beaucoup pour des lieux mêmes a ffez  obfcu rs, dès que les G azettes en parlen t 
fosfvent. T el qu i ne s'êtûit jam ais fo n d é d e [a v o ir où ejì TO glio, f f j  f  A dda  , ce que c'efi qu e S alo  , 
D ezenzano, G av ard o, M ontechiaro & c . s'eji p lain t m ille fo is  depuis qu atre eu  cinq ans d e ne trou ver 
pas dans le  M on ti des articles fo r t  détaillez fu r  la  fo u r te , &  le  cours d e ces riv ières,  &  fu r  fa  f i -  
lu atio n , Çf? les qu alitez d e  ces villes. On eft prefentem ent dans la  même curiofitê par raport à Lodron. 
T failleu rs ce f i t  f i  point Une fim ple Seigneurie, c e fi une ancienne C on fié, 0 ? d  ÿ  a  long-tenu qu e les 
Com tes d e Lodron ont fa i t  parler, dieux. L a  fu ite  d e leu r G enealogie peut fa ir e  un digne article dam  
te M ta tt i ( n 5). L es Savant s y  in terejferon t,  à  caufe que Jo fip h  Scaligcr a  prétendu qu e f s  grandi 
m ere B erenice ou Véronique d e  Lodron était fille du  Com te d e Ladro». Sdoppiti! dans fon  Scaliger 
Hypobüliinæus a  traité cela d e fa u x , a  c ité plu fietm  fa it s  qu i pourront fe r v ir  d e m atériaux au x  
Editeurs.

J e  ne fa ts  point ex eu fi d e la  longueur d e cet A vertiffèm ent que f a i  jo in t à  la  fecon de Edition des 
Bpm arques C ritiques publiées à Taris. Chacun com itra qu e ceci leu r peut f i n i r  d e Snplem ent.

(jy ) Voici comment on trouve cet Article dans les der- dë Lodron , îiu lieu d’en faire deux-, illivant la remarque 
nieres éditions : de Mr. Bayle. N OU V. O B SE RT.

L O D R IN , ViSejg1 Golfe d ’A lbanie dam  io G rece, ne ( i i)  On n’a point-encore donné dans le Mqreri de De
dali poi itre confondu* avec L O D Ï O N ,  « » « f»  Comté du feription Géographique de Lcdrm  ,n i de Genealogie de fes 
payi de TVoeie ai Itali» , proche du Brrjfan. Comtes. N O U V, O B S £ H V.

Midi on  a continué de faire uniëul Article de Lodrin &

\

PRE-
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P R E F A C E
2)* l'Edition dé Pari^

É h’eft (Joint üüé Critiqüé dü DiâiOnaké de Moteri que je donne aü public ; jé ri’ai pàè âffez 
de témérité pour tenter une pateillé entreprife; Mr. Bayle après de grands elîbris, lie Fa pasi 

Entièrement confommée (i) ; Mn le Clerc qui eft Venu après lui* & qui a profité de feS lumiè
res * n’a tUit que, nous donner de nouvelles fautes* i joùtées aux àneieünes * qu’il ne S’eft pas doii* 
lié la peine de corriger : en effet l’édition qU’il donna eli 15$ÿi ffeft exaète i à propretiietit parier i 
qne dans les articles qui ont quelque Conformité aVec ceux que l’oh tttiuVe dans le Diéiionairè 
Critique de Rotterdam (s)» Les deux éditions qui ont paru coup fur coup à Paris * ne font paS 
à beaucoup prés * li défedueufes que les premières ; & Ceux qüi en ont pris foin, les ont pUtgéës 
de plufieursfautes que l’on trouve encore dans l’édition de iéÿfr La dernierd fur tout; patoît 
avoir été portée au degré de pérfedion * où tin Ouvrage dé cette nature petit atteindre : la Chro
nologie a été réformée J de variable qu’elle était eh plufieuts endroits* elle a été fixée à uri Ordre 
certain. Les articles ont été mis dans une fertile plus cO ni mode pbür le Ledeur & purgez de 
bien de faits apocryphes , qui ne fervent qti’à étouffer la vérité* & à foire douter des points les plus 
fondamentaux de l’Hiftoire * iorfque les Auteurs ont eu Fîndifctetiori de les confondre i tout y eft 
enfin dans un ordre agréable pour un Ledèut avide} & Utile pour Un Sçavami &on doit dite à 
la louange de Mr. Vauliier * qui s’eft chargé feül dü poids immenfe de Ce travail * qü’Îl falloituri 
homme de la patience &de fon aflidtiité, pdur ne pas fucCdmber foüs ufiefigtaridë ërttreprife ; 
fur tout quand on fçaura qu’il n’a été fecouru de perforine* & qü’àüh Religieux prés, dont les 
lumières font bornées à un certain genre d’étuditloh * tout le inonde Fa abandonné. 11 eft Vrai 
qu’on pourroitlni répondre t qu’il a reçu des mémoires i & que s'il avoit marqué en faire quelque 
Cas* on lui en auroit fourni davantage dans le cours de l’itnpreffiort i & à proportion de l’actUeil 
qu’on auroit vü qifilaüroit fait aux premiers. Mais ce ri’eftpasde quoi il S’agit ici, & Cnhioii 
particulier je n’ai aucune plainte à porter contre luy au tribunal du public

Après uii tel détail * on jugera aifément de la nature de ce petit Ouvrage : il rie Contient qüé 
quelques Remarques qui (d) ont échapées à Mr. Vaultiéri ce font même* li Pon vêtit * quelquê  
fautes dans lefqudles tout autre Auteur, furchargé d’Uii and! grand travail * feroit infailliblement 
tombé i heureux s’il n’en eût pas fait de pins groffletes ! Dans le nombre dé Ces fautes i il y eh a 
quelques-unes de particulières à certaines nations* àcettalnipaîs* & mêmeà certains cantons i 
& qui par confequent n’intereffent gueres un Leflëur, qui tt’aura Vû ces païs que dans la cartë i 
mais comme j’efpefe qüé ces Remarques pourront fervit à ta première édition qu’on donnera du 
Diètiodaire de Moreiû je n’ay pas voulu négliger de relever Cés légères fautes, përfuadé qu’éri 
les (b) raifemblant dans un petit volume t un Editeur aura plus dé commodité de les mettre à pro
fit. U y a d’autres fautes dans le nombre de celles qüe j’ay relevées j qui feront d’une plus ferieü- 
fe confideration i & dont Un Ledetir * tant foitpeU habile * jugera que la correction était efferitiel- 
le à la perfeâion du DiÛionaire Hiftorique.

Peut-être, pat exemple* ne fe fetait-on jamais aVifé darislesnouvelles éditions que l’on poürta 
donner à l’avenir* de réfléchir qu’il n’y eût jamais de Pont dé pierre fut le Rhin * & peut-être aulH 
que fans la remarque que je donne fur cefujet* tel Editeur qui fe ferapû trouver au dernier Siégé 
de Ërifach (c), ne laiiferoitpas d’écrire après Mr. Moteri* qu’onypaffeleRhin fur tin beau Pont tîe pierre. La Remarque eft triviale * je le veux j cependant elle fert à corriger üfie faute qui a toh- 
ftainent pafTée dans douze éditions* & dans laquelle Mr. le Gletc* cet habile Géographe* qui fe mê
le de critiquer (d) Qpiut-Curce, eft tombé Comme les autres ; c’eftuhe faute d’inattention, je le 
Veux encore * elle ne peut pas même être ( e) d’urie autre efpece j mais en eft-elle moins une faute ?

. f i)  Notre Auteur pretefid que Mr. Bayle ;t entrepris dans 
fdh Diitionairc de relever tontes les fautes de celui de Alo- 
reri ; mais qrfaprès de grands efforts, ii n'a peu entièrement 
conjhmmt cette entreprife. Mr. Bayle n’a jamais eu ce det- 
fein. U ne critique Moreri que ioriqu’il donne un Article 
tjiii fe trouve auiii dans le tlicüonaire de eet Auteur, J ’ai 
mit à part dam une Remarque, dit-il dans la Préface * Ici 
erreurs que j’ai imputées à Mr, Môrtrii Je n’ai point touché 
à celles qui fe rencontrent dam les articles qu’il donne, £if 
que je ne donne pas, quoi au’dlet neJoteni pat mains conjuiee 
pables, que üaiks ceux que fatdontiei. Et pl us bas, Enfeu 
peur de la jertnejjé, dit-il, qui a befiih qu'on lui forme titi 
peu le goût * e? qu'on lui donne des idées de l ’eètatlitudc ta 
phisfcrupukufe, fai re/ecé jufqu'atixplm petites fautes de 
Me. Morerii dans les matures que nom traitons lui moi ;
car pour ce qui eji des lautes qui font aiPenrs H je les ai laifi 
fe'es en repos, comme je l’ai déjà dit. Voilàimepreuve’ 
bien feniible de l'in exactitude de notre Critique. SesRefn ar
ques font prefqus toutes tltées du DictionairC de Mir. Bayle', 
tbtnirte on le fera voir dans la fuite : &  cependant' il n’a 
tait aucune attention à ce que Mr. Bayle a marqué fi expref- 
fértient dans la Prefaee- N O Ù V. O B S E- R V.

fa) On ne rend point ici juftice à Air. le Clerd * tjtii à 
torrigé un nombre infini de fautes dans les éditions de Hol
lande du Didionaire de Mbreri * & qui y a fut des Acîdi= 
tiohs trèsaronfidéfableS. Notre Auteur n i  point vÛ tes 
Editions : il n’en parle qû’nprès le ReVifeur de Paris * qui 

Sur faire mieux valoir Ion travail, avoir méprife celui dé 
lr. ld Cfcrt, dans le tems même qu’il en profitoiti Mr. lé 

Clerc fit voir l’injuitice de Ton procédé dans un Memüire in* 
fers dans les Soùveiïes de lu République des Lettres. Février 
1*700, Ait. Vil. pag. 107 , 'tS futvi li remarqua même 

T O M E  IPi

que Îe Revlfeuf de Pans avoit laifle jiaifer des radies, qui' 
étaient corrigées dans les dernîeres éditions de Hollande J 
par exemple, à l'Article C A B , il y avoit Cümberta»d, .au 
lied de Cumberland; Cette fauté fe trouve encore’ dans Pé* 
dition de 1 N 0  U V. 0  B S_E R V.

(d) Voici l’uri des Provincîaiilmes ( voie?, cUdéifus pag. 
(669) que l’on fi*a point voulu corriger d;;ns celte nouvel, 
le Edition. Il réifémble à Celui qù’oïi trouve cCdelIous dans 
cette Préfacé , ûne fuittequi a confuiument paj/ée, & à Ce. 
lui qui fuit peu après, Cet petits livres . .  i i  dut une fois Aom 
nei un cours. Vüiez la Note (a) de l'Artiele Afhr , fa No-= 
te (f) de l’Art Reaupoii, la Note-(y) de l’Art. BePatf, & ail. 
leurs. R E M. tï Ë Mftj B A Y L È.

(b) H eût été plus conforme au génie de la fatigué Frarti 
qOife de dire1 quKn jet trouvant tajji inùlifs dam un petit vd, 
¡Unit, un Editeur jf§c. Ou qu’en Es rajjbîibloiit dam Un pe
tit volume, jeferois càufe qü’Un Editeur auroit tfc. R £St, 
ÎÎÊ M R j B a V LE . .

(e) 11 y a icitfop d’hyperbole : il n’etb nullënierit vrai,
fenibfable qu’dti Editeur qui aurôic vu de fes propres yetut 
qtié le poiit dé Brifac n’etoit point dé ptérre, eut néani. 
Moins négligé de corriger cette faittC dé Mtiterii REM. OR 
m »i BA V L t i  . . . .

(d) Il faloiE dire Quitte. Curet: Vdiéi Cbdéflbui l’Aftidd 
fifcl INT.CÜ KGE1 RÉM- K Ë M.R, B.AŸLÈ j

(e1) Notre Auteur me pentiettfa de lui dire qiieiidn feüï 
leinenf la fouie qu’il marqüe peut être a’ufié autré élpecé 
que Ici fautes d’inatfentiOfi, mais qù’étte éftaüiii effective, 
théntd’ime autre elpecé, car il ri'y a point d’atténtioii aux 
pafolés dé Moréri qui guËTé faite jtlgêr qrf il s’ eft trompé erf 
dilànt que lé pOnt. de Brifiich ,eft ün pont de pierre. Il 
ti’y a que ceux qui favent d’uîlleurs que cela eft fan x qui 
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P  R , E  F  A  C E .

Et combien de ces petits’Auteurs qui d’ont d’autre fondspotir faire;des Livres, quele grand Die- 
tiotiaire Hiftorique » croiront dans là fuite qu’bn pafle le Rhin à R ú Ü s b f it r m fy a it  P ont J e  p ierre ?  
Ces petits livres qui font çbpiez les uns des autres, ayant une fois donnez un cours à cette fauffe 
tradition! il n’en faudrait pas davantage dans quelques fiecles, pour faire une opinion probable 
de celle qui porte aujourd'hui, e ÿ i i l j  a rm  Pont de p ierre à B rifa cb : &  de-Jà des contertations entre 
les Géographes ; de la nature de celle que nous voyons de nos jours, entré Air, le Clerc &  Mr. Pe- 
rizoniur, fur des paffages du celebre Hiftorien d’Alexandre le Grand.

L ’opinion que commence à établir ia nouvelle édition du Diftionaire deM oreri, fur l’année 
.de la mort du Roi Jacques IL ne fera-t-elle pas auffi un jour la matière d’un procès entre les Chro- 
jnologiftes? Fondez iur des titres in conte il a bies, les uns placeront cette mort fous l ’année 170t. 
les autres viendront l’Edition de 1704. à la main, foùtenir que ce Prince n’eftmort (/ ) qu'en 
1702. Les écrits le multiplieront, &  peut-être aulfi les injures ; &  tout cela parla négligence 
d’un Hiftorien* ; ,

Par ces deux traits, choifis d’entre pluiieurs autres, on peut juger de l’utilité de ces Remar
ques , qu’on n’a répandu que fur ie fonds même des chotes ; car fi ou fe fût voulu arrêter aux fau
tes d’impreHion, il y eût eu de quoi faire un gros volume.

puifFetit conóítre qu’il s’eft trompé. Mais voici l’exemple de Moreri croioit bonnement qtle Mr, de Turenne fit tonte 
d’une fente d’inattention. Moreri en parlant d'une rivieie la Campagne de l’an 1675. il ne fe fouvenoit pas d'une cho- 
nomtnée LE M O R IN , avoir dit qu’elle elt dons lu Hrfc, fe que tout le monde fevoit, c’ert que Mr, de Turenne firt 
qu'elle afafource auprès de Sedaste, qu’elle pajfepar la Fer- tue d’un coup de canon le 27, de Juillet 1rifv Voici Ira 
té Gaucher, par Colmier &c, 11 n’aVoit pas bien ctípié ce paróles ele l’Auteur,de ce Suplement dans fárdele Montee tu 
dernier mot, car le SieurCùiilariion Original a dit^oh- cuti: Mais en 1675. Mon£pcuculi ne put rien executrr 
fnier ( 11 devoir dire Colamim ; ) niais pour le mot de St<- dans l ’Alface, parce que le Marefchal de Turenne rompit 
liane il l’a fidèlement copié. Ceux qui ont corrige Moreri, tout fer dejj'esm. Rien de plus feux que cela , car Monte«!* 
ont changé Sedànt en Sedan, quoi que fans doute ils fçui- culi ne patfe.cn Aliaee qn’après la mort du Maréchal deTu* 
fént aflez de Géographie pour n’ignorer pas que Sedan eit renne (,4)/ Je dirai par ûccafion que non feulement on de- 
bien éloigné de la Brie, C’eft donc fente d’attention qu’ils voit corriger cette bévue dans les Editions de Hollande, 
ont mia dans leurs Editions du Moreri que le Morin Kr»(t* mais remedier auiU à la lecherefle de cet article. Il ne fe- 
rede France dans la Brie a fafource auprès dt Sedan, Il fe- loit pas s’attendre que l’Auteur du Suplement s’étendit 
loit dire auprès de Sezatie. Pour ce qui eft de Çolmier, ils beaucoup fur 1a gloire du Comte Montecuculî. Ce Gene- 
ont pû Croire'qü’il y avoit dans la Brie un lieu de ce nom , ral n’etoit point aimé en France ; on le regardoit comme 
niais en s’apliquant un peu plus ils euifent apris qu’il fiiloît la caufe principale de la perte de toutes les conquêtes de 
mettre Cofamiert, & non pas Colmier{f), Peut-être que Pon XÓ72. mais par cette meme raifort les Editions de Hol- 
Mr. Moreri avoit cmbrafTé plus qu’il ne feloit la coutume lande dévoient donner un long article de ce General des ar
de pluiieurs François , de prononcer à dèux iÿllabes les mees Imperiales, & l’orner des píos beaux éloges dont il ffit 
noms qui s’écrivent en trois. Ceft ainfi que des Auteurs digne. _ Une telle pmiffion elt plus condamnable que la par- 
qui ont écrit contre Mr. de VaBemont, l’apellent Valmont, ticipation à l'erreur que loti n’a point corrigée touchant 
&  que d’autres nomment Maiment un Auteur qui écrit fon l’âge de Mr. de MontecuGüli. Le Suplement dit que ce Ge* 
nom Malkment ; Cela lera caufe un jour que les Biblio- lierai mourut Pan irigo. âgé de phu de go. ans. Il eftpour- 
graphes donneront un Auteur nomme Vallemont, &  un tant vrai qu’il tfa vécu que 72. ans & g. mois. II étoitné 
autre nommé Vidmont &c. mais Mr. Moreri ne ferait point Pan 160g. c’eft cè qu’on Voit dans fa Vie impirimée au de¿ 
excufable fur la coutume qu’il aurait prife de prononcer vantde fes Mémoires, à Genève Pan r 704. & par là l ’on 
Ceigne & non pus Cologne, Colnie &non pas Colonie. 11 de* corrige la feum des Imprimeurs de cette Vie qui marquent 
Voit écrire les noms propres non pas félon fe prdnoncia- fa mort aurri. d’Oclobre i6gi. au lieu de trigo (<¡), 
tion, mais félon leur orthographe, REM. DE Mr . Ba y Le . (4) Cela avoit pafie dans lès éditions de 1707 & 171a.

Cf) Dans l’édition de 173  ̂ , on dit que cette rivière a fe On l’a effecé dans celle de 172>. N o  U V. O B 8 E R V. 
fource auprès de Sezannt, &. qu’elle pallé par Coulomkr. G ) Cela avoit auffi pafle dans les éditions de 1707& 
U O UV. 0  B S E R v. 1712. Dans celle de 172$, on a mis que le Comte Montê-

( / )  Je croi que cettefeufTe date cft unefeute d’impret cuculí mourut le 16 Ombre trigo âgé de 71 ans 8. moit : & 
fion, neanmoins le Critique n’a pas été obligé de rechercher à la fin de Ion Africle DA remarque qu'il avait prefenii à 
fi elle venoit de l'Editeur, ou des 1 mprimeurs. C’eil le deftin l ’Etnpereur en iririf. fer Mémoires compofét pendant fes 
des Auteurs qu’îi feue qu’jls portent la peine de la negligen- campagnes de Hongrie, donnes au public en 1704. par M r. 
ce des Correcteurs d’imprimerie. Je ne prêtons pas afïurer Hayjfen Gentilhomme Allemand, Gouverneur du Prince 
en general qu’un Auteur ne fe trompe quelquefois iùr des de Mefcovit, N OU V. Q B"S E R V. 
époques iniignes & toutes fraîches. L’Auteur du Suplement
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D I C T I O  N A I R E
H I S T O R I Q U E

D E

M Q R E R I,
Donnée en 1704.

A.
SCTOR. Môhileüf Baÿle ftvoit déjà reproché à M e  Moreri Savoir changé ce 
| mot eil Celai d’ASerm* Cette faute a été k la Vetltë corrigée dans ïa nouvelle é- 

dition ; de même qüe celle où il eftdit qu’Ovide a parlé d'uii A 9 orim. Ces paro- 
les i fin i A 3orid& vunï wagno femper Achïüei tlê de Van t point S^ntehdre d’un 
homme qui s’appelle ABorimi mais de Patrotlej que les Portes diüingùent or
dinairement pat le nom Patronimique d 'A & m d a , qui ne fignifie autre chofé i 
qu'ijfa itABor. L ’explication que Monfieur fiaylea donné de la penfée du Poè

te , eft très-étendu ë ; &  il ne tenoit qu’à ceux qm ont donné l’éditlôn de 1699, &  de 1704. d’en 
profiter, s’ils euiTent voulu confulter le Diéîionaire Critique; J’aVouë qit’il eft pénible de confül* 
ter fur chaque article tous les Critiques 8c tous les Interprètes ; mais c’eit auffi en quoi ces Remar
ques feront d’une grande utilité à Ceux qiii entreprendront datis la fuite une nouvelle édition * 
puifqüe Je raiiëmble dans un très-petit Volume, une partie des tàütésqüiont (a) padefes dans les 
anciennes éditions, &  qu’eu peu de temps on les pourra parcourir;

Mais fï le nouvel Éditeur, fur Pouvrage duquel je fais des Remarques, a Corrigé cet article en 
quelques e n d ro its il l’a altéré eri plufieurs autres en voici la preuve.

l ^ f l - î r l o  / T  A r > T  n  D io  l  n s v i m  l ^ R r l i ^ t i r  f t l i f ’ n i î  - n i i û

. («) Il falüi t dire '(fût oht faffé : te lî’cit point Îei une faute 
d’impreffion, mais une phrafe de Province dont bien dès 
ÀuteurS qlu ont lu leS meilleurs livrés François, & fréquen
té à Paris les plus habiles Grammairiens, ne le font point 
Corrigez-. Mr. l’Abbé Faydit ÿ tombe fou vent : lârdifltiqni 
m’a le plus frappée (dit-il dans les Fffais de literature de Juin 
1704. pag. iSgO il1 révélation qui a tmntiie aaxhânimts 
U i« i, &c. pag, 19S. des mêmes Eflais. La dation Fran- 
qoife abonae-peut-être ptus que les autres en. Ecrivains qui 
ignorent la éonjUgailbn dés ver&Cs, ¡Se fl certaines particules 
demandent ie fpb jonétif, & non pas l’indicAcif. Uti Reli
gieux defainte Genevieve nomme de Vailbnné qui felt mort 
Miniftre à la Haïe écrit, je peùxav lieu de je fuit r a» crame 
Èu lieu ds on court. Cè pedagàgui ut Jefer eh pointfcamla. 
tjfi ¡que je Jir dire, au lieu que ;( fijfe dire. Jt ne falfit plus 
que cela pour faire que la lùefure dt ieurt crimes fe, traie, 
m , au lieu de fe trouvai. SI Vaugelas & ceux qitl l’ont 
Commenté ou augmenté avoient jugé dignes de leur

tenlùié tes fortes de fàiitès , il ÿ àurbit hioiiis dé 
gens qui les commetrroient II eft donc neceffaire de 
bttndamner publiquement ces barbanfmes; R EM; O ïl 
M r . B A vié .

(A) C’eft-à-dire, époiifé d’Aétor. Lé motf i wéft ici trèé- 
équivo^uè; R e m . d e  M r . B a y l e -.

(1) Dans l’édition de 17a <;, dn dit qu’A Ë t  b  B., Vii dans 
la Lo&iât, où félin tTautres dans la Thrjjalie, ¿toitfils tii 
Mjrtàidon, petit fils de Jtipiieri qu’il époufiita Nym
phe Egiüe j qù'il dotpsa fin  Roÿuiimr avec fà  fille Poly- 
ifmtë (il fklloit dite Pdlyrùelé) à Pelée fils d’ Eacur ^  péri 
d’Achille: N O U V, O B S E R V.

{ c )  Cela demandait preuve , car Sri tiè voit jflSs 
due Jupiter ait été père, ni d’Aétor. îli. d’Ëgine. Il eut 
u’Egirie iîti fils, mais Polymelë, M e. de la mênië Egi- 
iie étoit Me d’Actor, ce qui nétabMmt aucdne con- 
fanguinité entre Polymele & Jupiter. R È Ml b  E M** 
B A Y L Ei
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67s ACTGR. ADAM. ADAMITES. ADRÎCHOMITES* ADRIEN VI. AINSI,

fils d’Axeâs & pere d’Aftyoque, l’Éditeur fe trompe etldifâiït que celle-ci eut deux fils deNeptu
ne ■ c’eft de Mars qu’elle eut cës deux fils qui&rtmandereht les troupes d’Afpledon (d), & d?Or- 
chomenc au Cege de Troye (2  ̂ L’Editeui pourroit aioirpris cet A3or potixXÂiïor dont pari? 
Paufanias dans fod cinquiémeLivf e, & qui étokfils de Neptune, & d’Agamede fille d’Augeus 
(3). On peut confulter fur ce fujet le dixiéme Livre de l’Iliade.  ̂ On void par là que l’Editeur a 
renverfé ces deux articles, & que de deufï Aâors, il n’en a fait qu’un, qu’il fait beau-pere de 
Neptune ; au lieü que c’eft du fécond des deux dont je yiens de parler, que ce Dieu étoit pere,

(d) Afptedon & OrchoméHe font des nofris de ville ; le (0  Oft n'a pas donné dans cette édition FAiticle d’A C- 
Icrtetir Mourrait les prendre pour des noms d’homme. ÏOK , fils de Neptune &  d* Agumcdc fiüe AAugeui, quoi 
REM. Ô E  M r . B A Ÿ L E ,  .  *  . . . qu’on eiit pille tirer de Air. Bayle. , ..

(a) Dans la même édition on ïroUve' qii A C t O K / A  Notré Auteur n a presque fait que copier ici Air. Bayle, 
d'AiteUt ou il’A iem , fut pere d 'A fiÿ oq u e& que cette Mais il s’eft trompé en citant le cinquième Livre de Paufa- 
Nymphe eut de Neptune dem fils, &c. Cependant Mf. niai. Cette citation dans Air. Bayle fc rapporte à un autre 
Bayle avoir remarqué, que c’eft dû Dieu Mort qu’elle Élit A C Î  O R , fils de VhotbiU ,N  O t! V. O B S BR V. 
ces deux fils. N O U V. O B S E R Ÿi 1

AÜAM, Moreri dit que Jofeph taporte, qu’Adaffl gravai fur deux diverfeS tables, desobfef- 
vations qu’il avoit faites fur le cours des aftres. Ce u’eft pas là le langage de cet ancien Hïftorien ; 
il dit feulement dans le fécond chapitre du premier livre de fes Antiquités, que les defeendansde 
Seth fils d’Adam , furent les inventeurs de l’Aftrologie, & qu’ils firent graver les principes qu’ils 
Venoientde découvrir, fur un pilier de brique, & fur ud autre de pierre, afin de les garentir de 
la deftruclian generale qui, félon qu’Adam l’avoit prédit, devoir arrive*- Une fois par le feu, & 
l’autre par le déluge ( r). Moreri dit au fit, que le premier homme impofa le nom aux plantes, 
& l’Ecriture ne lui attribué cependant que l’invention du nom des bêtes, L’Editeur a adopté Ut 
première de ces erreurs (R), &a corrigé à la vérité, la fécondé.

( 0  Cette Remarque eft ptife de Mr. Bayle. N O t l V ,  (3 )  Ce! S eft corrigé dans Féditiort dê 1735. N 0 Ü Vj 
Ô B S E R V .  ÔRSRftV.

ÁDAMíTES, Mû re ri fait dire à Saint Epiphafie, que Íes Temples des Adamífes étoíentdes 
lieux infames, àcaufe des crimes abominables qu’ils commettoient dans ces cavernes d’horreur 
& de profïitution. Ce S. Pete ne parle point ainfi, dans le fommaire de fan fécond livre; il dit 
Amplement, „ que Ies Ada mites s’aflèmbient tout auffînüds qu’ils étoient au fortirdu ventre de 
„ leurs meres, &en cet état ils font leurs leéîures, leurs Oraifons, & leurs autres exercices de 
„ Religion ", D’ailleurs Moren a avancé trop legerement, qu’il y avoit une Sefte de ces Héréti
ques en Angleterre. Cela eft abfoiutftent faux, & l’Editeur a corrigé cet endroit, niais il n’a pas 
eû la même précaution à Fégafd du texte de S.Epiphane (J).

ÍO Tout ceci eft tiré dé Air. Bayle. Ce qtií regarde írtele f  Article on cite Air. Bayle, N OU V É L L E  S OB- 
St. Epiphane a été corrigé dans l’édition de 1729 ; & à la S E R V Ü T l Q H S .  1

ADRÎCHOMlTÉS O*). Moreri s’eft trompé dans cet article , en prenant Trajeflmt pour 
Utrecht, au lieu de le prendre pour Maeftricht. Il dît enfuite que l’Adridiomites publia lui-mê
me fou Théâtre de la Terre Sainte ; & il eft fûr que cet ouvrage ne fut publié qu’aprés famort; 
d’ailleurs ce même Bibliographe partage en deux cet ouvrage, en remarquant que le Théâtre de 
la Terre Sainte, eft different de la Defcription dé la Terre Sainte, & ce' n’eft qu’un tnêïlïe oUvrage, 
L’Editeur a corrigé la première faute, &aadoptélafeconde(i).

(a) Il faloit dire Àdrkhm im , car c’eft amlî qu'ort voit ( 0  Cette Remarque' eft encore tirée' dé Ml'. Bayfe à 
ce mot dans le Diéüonaire de Moreri. RÉ M. D E  AIR, l'Article Adricmüm. Toutes ces fautes font corrigées 
B a y l e . \ dansl'édidoïtdé 1725. N o u Ÿ .  O B S E R V .

ADRIEN VI. Dans un article où iï eft parlé de Ce Pape , On le fait de la maifon de Fiefque. 
Je vois bien qu’on a voulu parler d’Adrien V. qui véritablement en étoit. Mais enfin, c’eft tou
jours une faute qu’il eft neceffaire de corriger dans les éditions qu’on pourra donner dans la fui
te ; car il n’eft rien de iï different qu’Ottobon de Fiefqüe qui fut Pape fous le nom d’Adrien V. & 
qu’Adrien Florent, qui le fut fous celui d’Adrien VL Le premier vivoit dans le XIII. fiecle, & 
l’autre dans le XVI. Ci).

(1) Orfa mis Adrien V. datis l'édition dé 170?. & fùÎv, NOU V-  O È S É R V.

. AINS. Cet article e'toit eXaéi dans les éditions pre'cedenfes, & on l’a altéré dans celle-ci. La 
fiviere d’Ains (fi) qui vient du Comté de Bourgogne, & qui fepare ïaBreftedu Bùgey, eft mal sàn», &’ nommée dans la derniere édition, la riviere du Dain. GuÎchenon qui a fait l’Hiftoire de ces Menus, eu deux petites Provinces, eft le Juge naturel decette queftion. On n’a qu’à le confulter, on Ver- 

aMn’ ra comme il y critique Coufiu U) & AlafTon, au fujet de cette riviere fi).
AL-

(a) C’eft-aJire, Gilbert CoiilÎn (Gilhertiü Çopiotui qui (1) Dans i’éditiori de 1 72ç , à fArticle, A IN  (1*), rtri 
tw°«c i>e v“ et ^Tra*me) & Bapÿre Maffon, R EM. D % dit que la Riviere d’Ain coule entre lu BrejTe le BugstfiAl a. B a y l e , n o u ÿ . o r s ê r V,



ALCIAT, ALEAND. ALEXAt^D. ALMAIN. ARLEN. BASIN* BAV, 6j%
A L CI A T- L’Editeur a oublié dans rarticled’André Altiatjurifcûofulte de Milan , de faire, 

mention de l’ouvrage (divant, parmi ceux qu’il; lui attribué : ¡{enfin pairicefeu Hifion* Msdhlanm- fis r !‘ b. ex M, S. Bibliotbecie Ambroftanœ. ll étoit naturel de ne pas publier dans l’artiçle d’un Au- 
teurcélèbre, l’ouvrage qu'il à confacré à la gloire de, fa patrie (i J,

(i) On ne parle point de cet Ouvrage dans la derniere é- Teijïïtr I. Tout. H fàlloît renvoyer à (’édition dè ces Elo~ 
ditîon : mais à la fin de cet Article on a ajoute ; ceux qui grt Faite en 1 71 ç , où l’on a recueilli le jugement' dfcqnel- 
voudmat/avoir le catalogue detOuvraga 1PAkiat »’ont qu'à ques S^vans fur cette Hiftoire du Milanois. NOUVELLES 
eonfuUer les Eloges dcsHoiswm Spuvuni de M r. dcTbou fat  O B S E R V.

ALE ANDRE. En parlant de la mort de ce Cardinal, AI ore ri ne s’étoit pas expliqué fur l’ou
vrage qu’il étoit prêt de publier lorfqu’il mourût; mais l’Editeur déclare que ç’eit de ion grand ou
vrage contre les Profeflfeurs (Opera contra i Profejfori : Lorenz,. CraJJb ) qu’il, faut entendre les pato- 
lesdeMoreri; cependant il n’eft pas fur que ce fut le même auquel le Cardinal travailloit quand il 
mourut, & Monfieur Bayle n’en eil pas certain 00- Ainfi quand un Critique de cette pénétra
tion flotte fur un fujet, un autre ne doit pas aifément prendre fon parti (1), L’Editeur en fai font 
l’énumetation des ouvrages de ce grand Cardinal, a oublié de parler de fes Tables rie la Grammaire 
Grecque (2 ) ,

■ («j Ceci ne doit pas être entendu comme fi Mr. Bayle on eft en'droit de regarder fon doute comme une pure ima- 
formoit quelque doute là-de(îus : il n’afirme rietiA ne rue gination.' Auffi n’eft-il fondé que fur la fàufiêfuppofitian 
rien : il cite feulement les paroles de Paul Jovc^& celles de que Mr. Bayle avoit formé des doutes là-ddTus. I f o D Y .  
LorenzoCralTo. R e m . D E M R. B A ï LE- O B S E R V .

(1) Notre Auteur devoit marquer les raifons qu’il avoit (a) On n’a point fait mention des Tables de là Grammai.
de douter que FOnwagc contre hs Prafejfeurs foit celui au- rt Breque d’Aleandre, dans la nouvelle édition du Môrëri 
quelAleandretravaiUoiiquandilmotiruti & foire voir que quoi que Air. Bayle en ait parié; &  c’eft de lui que notre 
Paul Jove &  Lorenzo Craflb fe font trompez. Autrement Auteur a tiré cette particularité. N o u y , O B s E R Y.

, ALEXANDRE. J’aurois crû que l’Editeur anroît corrigé dans cet article, une mauvaife 
locution de fon Auteur; du moins je l’apelle mauvaife * parce qu’elle donne Heu à un équivoque, 
la voici: Darius h '‘avoit point voulu faire le dégât dans P A fie, félon P avis de Memusn. A juger de 
cette expreffion par le fens qu’elle prefente à l’efprit, on eft auflî porté à croire que Memnon a- 
voit confeillé de ne point faire le dégât, qu’on l’eftà croire qu’il ravoitcoofeillé ; tantil eft vrai 
que l’intelligence dépend fou vent de l’arrangement des mots & du tour d’une phrafe. Si l’Editeur 
avoit lû avec exaéÜtude toutes les Remarques qui ont été faites fur les differentes éditions de Mo- 
reri, cette faute ne lui auroit pas (a) échapée ( 1).

(a) Voiez ci-defTus la remarque (*) au mot A C T  O R. l’Afiefilon ravit de Memnon. Mr. Bayle l’avoit déjaremar- 
R EM. DE M R. B A Y L E .  1 quée dans l’Article Metnnan, Rem. D ., mais dune manië-

0 ) Cette équivoque a paffé dans l’édition de r j z ç , où re plus nette & plusptécife, que notre Auteur, qui le 00- 
l’on dit que Darius w’ avait point voulu faire de dégât dans pie encore ici. NOUV-  O B S E R V.

ALMAIN. En parlant de ce célébré Doéleur de l’Univerfité de Paris, on ne devoit pas ou
blier dans l’énumeration de fes ouvrages, celui qui regarde les Laïques. Les ci ̂ confiances même 
du temps dévoient engager l’Éditeur à en parler avec un peu d’exaélitude (1).

( 0  Cette Critique a plufiems defauts, que Mr. Bayle a détaillez ci-deflus dans (à Préfacé. NOUV.  O BS ERV.

A R L E NIU S. J’aurois crû que cet Auteur qui vivoit fous l’Empire de Charles-Quint, & qui 
fe donna dans le monde Oo le nom de Peraxylus, feroit placé dans la nouvelle édition dû Diého- 
naire. La belle édition de Jofephe qu’il donna en Grec, fur l’excellent manufertt de Dom Die
go deMendozza Ambairadeurdei’EmpereuràVenife, à la fuite duquel ilétoit, lui devoit méri
ter cette place: d’ailleurs ArleniusétoitunexcellentPoëte. Moreri & ceux qui ont travaillé a- 
près lui à fon Diéliouaire, ne font pas les feuls qui ont ignoré le mérité de ce grand Romme (1).

(d) C’eft-à-dîre, dans le monde literaire, R E M. D E  avoit dit à l ’Article Peraxylus. Ce qu’il y a de fingulier ,  
MR- B A Y L E .  c’eii qu’il fe plaint que Moreri if! ceux qui ont tracaiùéà-

t j ) Notre Auteur, comme je l’ai déjà dit, a tiré prefque prêt lui à fon Difiitmaire, n’a vent point parlé d'Arltnius ÿ 
toutes fes Remarques du Biétionaire de Mr. Bayle; mais il a &  en effet on n’en dit rien fous ce mot-là; mais on en a 
caché ou deguifé tant qu’il a pû ces petits larcins, [ci, par donné un très bon Article, tiré de Mr. Bayle, au mot Fera- 
exemple, il produit fous le mot Arltnïm, ce que Air. Bayle xilus. N O U V OBSERV.

B.

13 A S IN. Armand Bafin de Befons n’eft pas Archevêque d’Aîx, comme le dit l’Editeur,
13 de Bourdeaux, & il a fuccedé en cette dignité à feu Mr. deBourlemont (1).

( 1 )  Cette méprife eft corrigée, dans l 'é d i t i o n  de 1  y z  ç ,  à l’Article B A Z I N  (Claude), N O  U  V. O  B S  ER V>* ‘ •

BAVIERE. Cet article n’eft pas exact, & l’Editeur varie dans fa Chronologie. L’Emperéar 
Frédéric III n’étoit pas beau-pçre d’Albert IV. Duc de Baviere, que fon fuppbfe avoir époùfé 
Cunegonde fille de cetEmpereur; au contraire FrédéricIILépoufa en fecondestiôces Ccmcgbnde; 
fille deLouïs deBaviere fon plus grand ennemi ; & il eut de ce fécond mariage Elifabeth,époufe de

Gau-
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Gautier, Comte de Schwartzenbourg (i). Or Louis de Baviere, qui fut depuis Empereur, & IIL 
dece nom, ¿toit quatrième aïeul d'Albert IV. Duc de Baviere. Et comment donc celui-ci peut- 
il a v o iré té  gendre de l’Empereur 00 Louis III. & par coniëquentfon contemporain (2) ?.

L’Editeur a peut-être voulu dire qu’AlbertlV. du nom Doc de Baviere, épouia Cunegonde fille 
de l'Empereur Frédéric IV. Mais s'il nomme ce Frédéric III. du nom , il faut donc qu’il ne comp
te pas.dans le nombre des Empereurs Frédéric, dit/e Beau, III. du nom* fils de l’Empereur Al
bert I. & petit-fils de l’Empereur Rodolphe I. (3).

il eft vrai que l’Empereur Louis de Baviere lui difputa l'Empire ; mais le Pape Jean XXII. & 
une grande partie des Princes de l’Europe, le reconnurent. De quelque maniere que la chofe 
foit, l’Editeur devroit être confiant dans les principes de fa Chronologie, & il l’eft fi peu „ qu’il 
nomme ce Prince Frédéric lit, lorfqu’tl le fait beau-pere d’Albert IV. Duc de Baviere, & Frédéric 
IV. lorfqu’il remarque que Louis de Baviere, dit ¡e Riche, déchira par mépris les Lettres que cet 
Empereur lui écrivit en l’année 14*7 (4J.

Au rette, c’eft la mort de l’Empereur Henri VII. de la Maifon de Luxembourg, qui caufa la 
double élection de Frédéric d’Autriche & de Louis de Baviere; c’efi ce même Henri que l’on 
dit, qui fut empoifonné dans une Hoftie confacrée.

(1} Notre Auteur prétend que l'Empereur Frédéric ÎW. 
(dit le Beati) èpoulà Cunegonde, fille de Lotiîi tte Baviere 
fon plus grand ennemi. 11 a anaremment pris cela de l’Ou
vrage qu’il critique ; cardans le Moreri, au mot /tuiricbe, 
pag. 877. on trouve quel’Empcreur Frédéric dit le Beau , 
epoufa en fécondés noces Cunegonde de Baviere, fille de 
l’Empereur Lotis*, de laquelle il eut Elizabeth, femme de 
Gmtbier Comte de Schwacczembourg. Mais 1. Rittershu- 
fms ne marque pas que Frédéric le Beau air eu deux fèm- 
ines : il ne lui donne qu’IfabeRe d’Arragon. 2. Heifl’ dans 
fon tiijloire de F Empire, ait feulement que le Duc Frédéric' 
d'Autriche, & le Due Louis de Baviere , qui fe difputerent 
l’Empire, etoient Cotijins germana. j. Dans le Moreri, au 
mot Baviere, à l’Artide de l’Empereur Louis, pag. 1} <. on 
ne trouve point de Cunegonde panni les enfitns qu'il eut de 
fes deux femmes, & qui font au nombre de neuf. Notre 
Auteur confond ici, après le Moreri, Frédéric le Beau, 
mort en 1 ? 30 , & compétiteur de Louis de Baviere, avec 
Frédéric le Pacifique, mort en 1493. Ce dernier eut d'Eleo* 
note de Portugal, une fille nommee Cunegonde, qui fut ma
riée en 1487. à Albert IV, Duc de Baviere, comme on le 
uout voir dan* Rittershufiusfol. 97 & 6fi. de l’édition deTu- 
{3iligne 1ÔÜ4 ; & comme on l’a marqué dans le Moreri à 
l’Arfide Baviere, pag. ï 1 d ( où les Imprimeurs ont mal mis 
Albert V. au beo d'Albert IV .), Si au mot Autriche, pag. 
Î78- N OU V. OjSSERV.

(«j Il faloit dire Frédéric [II, REM. de Mb. BAYLE-

(2) Air. Bayle a crû qu’on a voit mis ici Louis I I I ;  att lîeit1 
de Frédéric I I I . En effet, la liaifon des idées & du rai* 
fonnement demandoît que notre Auteur finit en ptou- 
vant qu'Albert IV . ne pou voit pas avoir été gendre de Fré
déric I I I  : mais ce n’eft pas de lui qu’il faut attendre cet
te exaéfitu de. Au rés avoi r pofé comm e un fait certain que 
Cunegonde étoit fille de l’Empereur Louis de Bavière, il en 
conclud spFAibtrt IV. ne peut pas l’avoir époufte, puif. 
que Louis de Bavière étoit quatrième dieu! d’Albert IV. & 
qu’ainfi il n’était pas même lï>n contemporain. N O U V. 
ÓBSERV.

(3) Kittershufius & HeifTdonnent à Frédéric le Pacifique 
le titre de Frédéric III . D’autres Ecrivains l’apellent, avec 
notre Auteur, Frédéric IV. Ou a aflez bien éclairci eda 
dans le Moreri. A l’Artide de Frédéric dit le B :au , pag. 
192. cet Empereur eft nommé Frédéric I I I . & on ajoute 
que quelques Auteurs ne le mettent pus au nombre des Em
pereurs : Et à l’Article de Frédéric dit le Pacifique, pag. 
ibid. on met Frédéric IV, Empereur , <jk I I l .  félon d’au
tres. On l’apdie aufli Frédéric IV. au mot Autriche, pag. 
878- 11 en df de même de l’Empereur Louis, dont on vient 
de parler. Notre Auteur dit Louis de Bavière l i t  du nom : 
le Moreri au mot Bavière , pag. 133.l’apelle IV. du noms 
& à l’Article Louis, pag. 319, IV. ou V. du nom ; <Sc Heiri 
dit V. du nom. NOUV- OBSERV.

(4) Dans la demiere édition, au moi Bavière, pag. 136. 
il y a Frédéric l l l .  NOUV. O B S E K V.

BEAÜPOIL. Louïs de Beaupoil-de Saint Aulaire, eft mal nommé le Marquis Danmarie; on 
de voit dire (A) Lammtie. C’efi une faute qui eft particulière à cette édition, & c’eftèn parlant 
de feu Monfieur Perrault, que l’Editeur y eft {b), tombé ( 1 ).

(a) Le Mercure Galant d’Avril 1703. dit Lamarie , & l’Article A C T O R. R. E M. D E M R. B A YIE. 
parle du Marquis de Lainarie Capitaine Lieutenant d’une (r) Dans l’édition ■ de 1707 & fumures, à l'Article 
Compagnie de la Gendarmerie, marléàlafilleduPrefidem BEAÜPOIL, il y a toujours Lamnary. On écrit au !ïï 
Perrault, Dame de plus de deux cens mille écus de bien. Sainte A ulaire, & non pas Subit A ulaire, comme Fait no- 
Mais les noms propres étant d’ordinaire mal marque?, dans tre Auteur , qiii s’eft auili trompé en difant Perrault, au 
le Mercure Galant, il ne ferait pas julte de préférer Lam a- lieu de Peramt. je n’ai pas pù trouver l’endroit où il rac- 
rie a Lanmarie, R EM. DE AIR. liAYLE. tend qu’eA cette faute, NOUV, ÜBSERV.

(A) Il faloit dire tombé : conféré? la remarque (a) fur

BELLAY. Dans toutes leséditions du Diétionaire Hiftûrique, & dans cette demiere com
me dans les premières, en parlant des Dignitez de l’Eglife de Bellay, on a oublié celle d’Archi- 
diacre, & on lui a O) fubftitue'e celle de Chantre. Cette demiere n’eft point une Dignité dans 
cette Eglife, & celle d’Archidiacre eft la feconde (1) : d’ailleurs la pénultième lettre de Redey n’eft 
point un a, mais un e. Cette Eglife a produit de grands fujets, y

• (a) Il faloit dire fubftitué: nous voiom par la frequente (1) Dans l’Edition de 1723, au mot BELE Y on dit 
répétition de cette faute de Grammaire que t’eft un idiorif- que le Chapitre de l’Eglife Cathédrale de Beley eft compo
rne du Pais de l’Auteur. Voie? d-defTous la dentiere ligne fé de dix-neuf Chanoines, & de quatre Dignités gui tint 
de l’Article Ronfiarti & la demiere ligne de l’Artide Rufin, le Doyen , ¿’Archiprit re. P Archidiacre éfi le Prbuie tir.
R e m . d e  M r. Ba y l e . N o u v e l l e s . O b s e r v a t i o n s .

BOILEAU. Gilles Boileau, Intendant des menus plaifirs du Roi, frere du célébré Monfieur 
Defpreaux, & de Monfieur l’Abbé Boileau, Doéleur de Sorbonne, étoit mort avant l’année 
1671, où toutes les éditions de Moreri placent fa mort, puifque Monfieur de Montigny qui eut 
& place à l’Academie Françoife, y fut reçu dès l’an 166?. Cette faute a patte dans toutes les 
éditions, dans celle-ci comme dans les autres (1).

CG Cette faute a été corrigée dans l’édition de 1707. Mr. 
Bayle s en était aperçu dans & Réptmfie aux ÿu  fiions d’tüt

Provincial, Tom, L Chap. XVIH, pag. 134. NOUV.  
OBS ERV.  ”

■ BR ANC AS. Monfieur l’Abbé de Brancas qui vit aujourd’hui, n’eft pas fils de Magdelaine 
fcœnde femme0 premttt# fcmme dufeu Ducde Villars» mais de Màgdelaine Girard fa

n n r
(1 ) Puifque ces Remarque* doivent fervir à corriger le M oréri.iî FaÜoit maïquet où Cette feute fe trouve. NOUV. 0« !
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BRIZACH. Voici une faute qui eft échapée à Monfieur Vaultier, comme à Monfieur le 
Clerc, & aux autres Editeurs (a) du DiÛionaire de Moreri. Eft-il permis d’ignorer qu’il n’y a 
aucun Pont de pierre fur le Rbin? & que la rapidité'de ce Fleuve a toûiours empêché qu’on y 
en puiiTé conftruire ; cependant ils difent tous avec beaucoup de fermeté dans l’article Brizuçb, 
que cette ville eft fituèe fur le Rhin, qtïotty paffe fur un Boni de pierre ; il n’y a fur cette riviere que 
des Pônts de bois Ci), & même ce ne font que des Ponts (b) de batteaux. Le premier Pont que 
l’on trouve eh remontant vers la fource de ce fleuve, c’eft le Pont (c) de Confiance ; & le der
nier, c’eft celui de Strasbourg. Il eft vrai qu’autrefois Céfar en fit conftruire un de bois, au 
deffous de Alayence, pour faire paffer fon armée, mais il ne fubiifte plus (df

(a) On peut ajouter que Mr. Baudrandeftauméme cas,
Î>uis qu’il a dit dans fon Dîitionaire Géographique en par
ant de Briiàc : cum ponte iapidto ad Rbmtan fitcoium.

R e m . d e  Mr. Ba y l e .
( i ) Dans Sédition de 1707 & fuivantes, au mot B&ISAC 

ou BAISSAC. on a mis qu’a« y  pajjôit le Rhin fur un pont 
de bois qui fui démoli après la paix de Rinrick, Dans celle 
de 1725 , on écrit toujours hrifach, NO O V. O BSES V.

( ¿ 0  11 eft dificile de comprendre que le pont de Briiàc 
sut été un pont de bateaux , quand oufefouvientquela rai- 
fon alléguée par la France pourquoi elle ne fiifoit pas 
promptement évacuer cette forterdle, qu’elle devoir ren
dre àTEmpercur félon le Traité dcRjfvvick, étoit qu’il fai- 
loit beaucoup de téms pour arracher lespilotis , qui foute- 
noient le pont. Il a voit été itipulé par ce Traité de paix' 
que le pont de Briiàc feroit démoli. Ceux qui Hfent la rela
tion du combat qui fe doima en 1678- entre les François, 
& les AUeraans au pont dé Rhinfeld, comprendront enco
re moins que ce pont ne ibit qu’un pont de bateaux.. RE M. 
d e  Mr . B a y l e .

0 0  Le Sieur Coulon dans fon livre des Rivières de Fran
ce rom. 2. pag. <¡04., dit qu'il y a douze ponts fur le Rhin, 
dont le premier elt à Stein & le dernier a Strasbourg : or U 
dit page 50g, que Stein elt proche du lieu où le Rhin fort du 
lac de Confiance, Nôtre Auteur eût parlé plus exactement 
s’il eût dit, le dernier pont que l'on trouve en remontant vert 
lefource de cejieuve, cejl le pont de Confiance (ou de Stein 
félon lé Sieur Coulon j mais il fe trompe, car il y a un pont 
fur le R h i n  à  Confiance) it premier c’eji celui de Seras-

bourg. R e m . d e  Mr . B a y l e .
(d) Comme ces notes marginales tendent au même but 

que les Remarques du texte, favoir à faire en forte que les 
éditions à venir du Diétionaire de Moreri foient meilleures, 
l’on dira ici par occafion qu’il feue effecer quelque chafe 
dans l’article Rrifgcrcv. Nous y lifons que Rrifach a été au. 
Irefoh fa  capitale, mais depuis Fribourg Fa emporté £5? eüe 
efi devenue memorable par fis  rkbejfis &  par îTautres avan
tages. Eüe F efi aujfï par la celebre bataille que le Duc d’An- 
mien.... remporta en 1Í44, nàie Generai Merci fut tué. U 
faudra dans une nouvelle éditions’arrécer à Fribourg Fa enu 
porté. Le relie efi hors de fa place & ne doit être mis que 
fous le mot Friiour^ (2}. D’ailleurs il n’eft pas vrai que fe 
General Alerei ait été tué à la bataille de Fribourg en 1644, 
U fût tué à celle de Norlingen l’an 1645. Il avoit un fiere 
nommé Galpar qui fut tué à celle de Fribourg l’an 1644. 
C’eft ce qui trompa Alaren. DansTamcledu General Mer
ci fe Morerïmarque qu’il fut fclefle à Norlîngue le d’Aoûc 
1641;. Il fkloit marquer qu’il mourut de fes bleifures. Cette 
amiflion capitale doit être fupieée dans la premiere édition 
quel’onfera (î ). REM- DE Ala. B a y l e .

(2) Cclaeil corrigé dans l'Edition de 1725, de cette ma. 
niete: Brifacb.... a ¿tí autrefois la Viüe Capitale ; mais de. 
puh, Fribourg , plut celebre par fis, ricbejfes, lui a ôté et 
rang. On a retranché tout fe relie, A l’Artide F RI 
B O U R G  on parle de la victoire remportée par le Duc 
d’Anguien. N o u v .  OBSERV.

( j ) Toutes ces fautes font corrigées danc la dernier» 
édition. N O U V .  OB S E RV.

G

A M  U S. L ’Editeur nomme, le fameux Evêque de Belley, Jota-Pierre le Camus, au lieu de 
^  Jean-Pierre Camus. G’eft une faute qu’il n’a pas pris des anciennes éditions, puifqu’elle n’y  eft 
point, mais qu’il a faite, en confondant fans doute tes Màifons de fe Camus, &  de Cawou, qui 
font pourtant fort differentes (x). La première eft une ancienne Alaifon de la Robbe de Paris, 
dont eft Mr. le Cardinal le Camus. Et la fécondé eft d’une Nobleffe militaire, quoique quel
ques-unes de fes.branches foient aujourd’hui dans la Robbe. En parlant de Jean-Pienre Camus, 
Evêque de Belley, je dois remarquer que c’eft mal-à-propos que l’Auteur de la Gazette de Paris, 
en annonçant l’année patfée ou la precedente , la mort de Air. Camus , Abbé &  General de- 
l’Ordre de St. R u f, d i t , que cet Abbe étoit neveu de cet Evêque » ils étaient de la même 
Alaifon, mais certainement l’Evêque n’étoit pas oncle de l’Abbé.

(1) Cette faute ne fe  trouve pas dans l'édition de 1-725. NOU V. O BS ERV.

C A N A D A . Cet article eft allez curieux, mais en vérité, on ne devoir pas publier de ren
dre la juftice qui eft due aux Jefuites, en parlant des premiers Apôtres qui o n t planté la Foi 
dans ces terres nouvellement découvertes (>). Il eft peu de Societez Religieufes à qui on ait 
tant d’obligation qu’à celle-là, Si qui fe foient empluiées àvec'tant-de courage &  de zelc, st 
annoncer les veritez du Chriftianifme à ces peuples ftuvages. - j ;

( 1 )  O n  n ’ a  r i e n  a j o u t é  L à - d e f t u s  d a n s  l e s  d e m i e r e s  é d i t i o n s .  N Q . U  V . . . 0 5 S E R  V . .  t  - - - J  ‘ ■ -
J !

C H R I S T I N E  D E  B A D E N . L ’Editeur s’eft brouillé au fiijet de cette Princeffe, qui fat 
troifiéme femme d’Albert Marquis d’A uipach ;eett dans l’article de Brandebourg Anfpach. H 
remarque d’abord qu’AIbert n’eût que deux femmes ( 1 ) ,  &  eufuitene iè fouvenant pas làns dou
te de la première propolition qu’U avoît avancée , il nomme les trois PrinceiTes qui furent 
époufes de ce Marquis. Je ne fai pas le véritable fentiment de nôtre Auteur fur ce point Hi- 
ftorique ; mais quel qu’U fo it, il eft très-certain que Chriftine de Baden-Douriach rat la troi
fiéme femme d’Albert de Brandebourg, Marquis d’Anfpach , &  que ce Prince eft le grand- 
pere de la nouvelle PrincclTe d’Hanover (a).

C L A I R -

( 1 )  C e l a  e f t  c o r r i g é  d a n s  l ' é d i t i o n  d e  1 7 2 5 ,  a n  m o t  ( a )  WiBeintnte-Cbarlette,  a u j o u r d ’ h u i  R e i n e  d 'A n g l * -  

Brmdebatttg, p a g ,  4 5 5 .  N O U V .  O B S E R V .  t e n e .  N O O  Y .  O B S E R V .

R rrtTO M E IV.
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CLAIRVAUX. Cette Abbaye n’eft pas Chef d’Ordre, elle eft feulement une des quatre prin
cipales Filles de Citeaux. Or fi cette Abbaye étoit Chef d’Ordre, comme on le dit dans la. 
nouvel l e  édition . l’Abbé ne ferojt pas fournis à la Jurifdiéfton.de l’Abbé de Citeaux ; c’eft 
pourtant un fait confiant, & aife à vérifier, qu’iU’eft f i ) .

(i)  Dans l ’édition de 1735, ana mis que i'Abbaye dt liert &c. N O U V E L L E S  O B S E R V A T I O N S .  
Clairvaux tß ta imßimt fille de Çijiaux, iliB m  ËE? rtgu~

CLEMENT XI. Voici une fimple faute d’inattention ; car outre qu’elle n’eft pas commune 
à tous les articles où il eft parlé de ce Pontife, c’eft qu’il eft inipoifibie de fe perfnader que l’E
diteur ignore, que Clement XI- qui eft aujourd’hui fur la Chaire de St. Pierre, n’eft pas le 
fuccefleur immédiat d’Alexandre VIII. puifqne Innocent XII. dont le gouvernement fera un 
jour fi célèbre dans l'Hiftoire, à cauie des grands évenemens qui font arrivez de fon tems, a 
régné entre ces deux Pontifes, on dit cependant dans un endroit de la nouvelle édition, que 
Clement XL a fuccedéà Alexandre VIIL (1). 1

( t) Notre Auteur aurait du marquer l’endroit où cette faute fe trouve. NOU V.  O B S E R Ÿ .

CLÜ S A. On femble douter dans l’article de Jacques Clufa, Religieux de Citeaux, qui fe fit 
depuis Chartreux, que cet Auteur foit imejjerfônne differente de celui qui eft connu fous le 
nom de Jacques de Paradis; il femble même que l’Auteur de la nouvelle édition ne véüille 
pas diftinguer ces deux Auteurs. Cet article ne devoit pas être traité fî fuperficiellement, 
¿¿ l’autoritéde ceux qui ont diftingué Jacques de Clufa, & Jacques de Paradis, n’étoit pas 
ff petite, qu’il fallut traiter cette queftion avec tant de negligence (1).

(1) Dans la demïere édition on a mis : CLUSE (Jac- p E  S , on renvoyé à DE C L U S ï  {Jacques}. N OU(V- 
qntc de) qui felon la plupart sfefipat diffèrent de JACQUES O B S E R V.
DE P A R A D E S :  &  au mot J A C Q U E S  D E P A R A -

COME. Parmi les Auteurs qui ont parlé de Cóme, on du lac de Cóme, l’Editeur ne par
te point d’une Hiftüire ou d’une Defcription de cette Ville , qui ne contient à la vérité que 
deux pages, & qui a été compofée par Mr. Duker, lequel l’a tirée de plufieurs Auteurs. Un 
y a ajouté le plan de cette Ville: Mr. Duker fut empoifonné en Sicile en 163y. Camille 
Ghiiini, Ecrivain du XVI. fiecle, & qui eft un des meilleurs Auteurs Latins de ce tems-là» 
a auifi fait une Defcription du lac de Cóme. L’ouvrage n'eft que de trois pages, & il a eu 
la même deftinée que celui de Duker, c’eft-à-dire, qu’il a été oublié, de même que l’a été 
la Defcription du lac de Cóme'en huit pages, fàrce par Paul Jove. Il eft étonnant que dans 
un feul article trois Auteurs de ce mérité foient oubliez (1).

(1) Ces Auteurs font encore oubliez dans l’édition de ont été inférées dans le troifieme Tome du Trefer des A v. 
i7jy. Leurs Deicriptions de la Ville &  du Lac de Còme tiquitez d’Italie de Mr. Grævius. NOUV-  Û B S E R V .

CREMONE. L’Editeur a oublié dans l’énumeration des Auteurs qui ont parlé de cette 
Ville, Louis Cavitelli qui en a compole les Annales, depuis la fondation jufques à l’année 
x î83■ Ci): Elles font fort amples, parce que l’Auteur ne fe renferme pas tellement dans fou 
fujet, qu’il n’y. joigne fouvent des.faits qui ont raport à l’Hiftoire generale d’Italie, & même 
à divers endroits de l’Europe. Cet ouvrage, quoi qu’écrit dans un fiecle où les Belles-lettres 
commencjoient à fe rétablir, n’en eft pas plus pur. L’Editeur, non plus que Moreri, ine don
ne pas même un article particulier pour Cavitelli.

( l ) Cet Auteur eft cite dans la demierc édition; mais au vrage de Cavitelli fë trouve auffi dans le troifteme Tome 
lieu de Cavitelli  ̂ les Imprimeurs ont mss-Camttür. Cet Ou- du Trefer des Antiquité* d'Italie. NOUV.  O b s e RY.

CREQUI, Il y a une erreur dans la derniere édition au fujet du Marquis de Crequi, tué 
à la Bataille de Luẑ ara. On y remarque que ce Seigneur a laifte des filles de Dame N .. . .  
d’Aumont fon époufe, cela eft abfol Liment faux ce Marquis n’a point laifte de pofterité, & 
par fa mort le Comte de Canaples fon oncle, aujourd’hui Duc de Lefdiguieres, qui étoit le 
fécond des fils dé Charles IL Sieur de Crequi, qui fut tué au fiege de Chambéry en 1630. 
eft entré en poflfeflion des biens fubftituez : on juge bien que la fubftitution n’auroit pas été 
ouverte en fa faveur, fi le Marquis de Crequi avoit laifte des filles (i).

DE-
i f )  Tout «laeft corrigé dans la diniere.édition. NOUVEL LES  OBSERVATIONS.

í



-  DENIS. DIEPPE. DIEU-DONNE'. EGHMONT. ( t ¡

D.
J)EN IS. M°ge de ceCliarfreuxeft excefiîf C.J; il eltjufie, je l’avoue, mais enfin il (àlloit

faire voir itir quoi on le tondoit, & dire quelque chofe des ouvrages admirables de ce Solí 
taire; de ces ouvrages .dis-je. qui obligèrent le Pape Eugene IV, de s’écrier en les liront, U M r  
M ater Ecclefm  m e talent babet fih m i. Le Livre qui a donc plus fait d’honneur au C h a rtrru x  Henic  
c’eft ion Traité.de Notante du Pape & du Concile ; & je ne doute pas que cene foit la ieduré 
de cet ouvrage qui attira J exclamation du Souverain Pontife. Denis Rikeï a été  conftamment 
une des plus grandes lumières de fon Ordre, &  même de l’Eglife {b).

(a) Il d t mal ai ic de comprendre que fi un éloge cil ex. 
cfjJifW l’oit jujh ; ou que s’il eft juJU il foit exceffif. R E M. 
D E Ma. H A Y LE.

(¿0 On pouvoit donner plufieurs autres avis toüchant cet 
Article ; Moreri a oublié de marquer le lieu de la n.ort de 
ce Chartreux ; ce fut la Chartreufe de Ru rem on de dans la 
Gueldre (i). U a eu tort de dire qu'on le fumomma Exta
tique à caufe de fon attachement à la contemplation, il 
fjloit ajouter que ce fut principalement à caufe qu’on crut 
qu’il eut des infpirations divines pendant des extafes f,2). Il 
y a dans fa Vie plufieurs fingularitez qui orneraient bien fon 
Article aux nouvelles éditions du Moreri. L’opinion la plus 
confiante elt qu’il mourut à l’âge de 69. ans : neanmoins

Valere André à la page rço. de fa Bibliothèque Belgique dit 
que Denys le Chartreux affine qu'il fit le livre de fes Ale» 
dilations \ce Eut fon dernier ouvrage) à l'âge tic 79. ans (5).
R e m . d e  Mr . B a y l e .

(1) Dans ¡’édition de 171$, on marque qu’// entra chn 
¡et Chartreux de Rttremosde Fan 142?. y  vécut 4g. ont.
N o u y . O b s e r v .

î_2) On trouve encore dans la demiere édition, que fon 
attachement tsmlmuel à la contemplation, lui a fait ilamur 
ie mm de Doéleur extatique. N O UV. OB S E R V.

(■ {) Dans la demiere édition, on dit qu’il mourut le 11. 
Mars de F an 1471. âgé de s 9. ont. On ne cite point Vaie- 
re André, à la fin de cet Articles AJ O U V. OBSERV-

DIE P PE. Dieppe eft à douze lieues de Rouen, dans la fupputatîon même la plus exade > 
ainfi.c’eft pour le moins une faute d’exaiHtude, de dire qu’il n’y a que dix lieües de l’une de ces 
Villes à l’autre. J’avouerai, fi l’on veut, que la faute n’eft pas d’une grande confequence, mats 
elle pourra paroître digne de l’attention d’un Géographe ; & dans un Didiionaire univerfel, il 
faut fatislaire tout le monde (1).

(1) Dans la demiere édition on a mis que Dieppe cil à dotate litues de Rouen, N O ü V. OBSERV.

DIEU-DONNE'. 11 eft étonnant, qu’on n’ait encore corrigé dans aucune édition de ce 
Didionaire, cet article; l’erreur qu’on y  fait eft capitale, puifqu’elle confond deux Papes en un 
feul. Il eft certain qu’il y  a eu deux Papes du nom de Dieu-donné, Deœ-dedit; le premier fucceda 
àBouiface IV. au commencement du ièptiéme fiecle, c’eft-à-dire, l’an 614. mais outre celui-là 
dont parle Moreri, il y en a eu un fécond qui fucceda à  Vitalien environ l’an 6 6 $ . année de la 
mort de ce dernier. Moreri a pris cette erreur de Platine & d’Onuffe, qui confondent ces deux 
Papes. Mais ce qoi m’a furpris, c’eft qu’on trouve les deux Diea-Acmtè dans la Table Chrono
logique des Papes à  l’article de R$me. C’eft ce qui feit voir le peu d’exaditude & d’attention des 
Editeurs; d’ailleurs le fécond ù Deo datas, ou Dieu-donné régna fept ans, deux mois, &.dix>fepÈ 
jours ; ainfi le temsde fon adminiftration eft affez long pour devoir être cité (t). Il s’eft même 
palTé des choies confiderables fous fon Pontificat, qui auroient pû fervir d’époque aux Hifto- 
riens. C’eltce Pape qui permit aux Vénitiens de fe choifir un Chef, & de créer un Duc.

(1) Dans l’édkion de 1739, ondiftingue fort bien ces teur : on dit qu’Adeodat fucoeda à Vitalien Fsm 671 ,  St 
deux Papes : mais on donne l'Article du fécond au mot qu il mourut le ig, Mai de Fas 676. aprà avoir tema le 
A O E O D A T. On n’y fuit pas la chronologie de notre Au- Juge 9. a» j, a. mois &  17. jours. N o t î V .  O B S E R V .

E.

U GH MONT (a). Ce n’eft pas parler exaftement, qnede dire quele feolquireftedePillu- 
•*~Jftre (b) Maifon d’Eghmont, c’eft Mr. le Comte d’Eghmont qui a époufé Al11« de Cofnac ; 
C’eft pourtant ce que dit noftrc Editeur > comme s’il avoit vifîté toutes les Provinces de Flandres, 
pour vérifier fi cette grande Maifon eft réduite à la feule perfonne de Mr. le Comte d’Eghmont 
qui eft en France

E N -
(a) n  eût falu avertir les Editeurs de Corriger cette Or

thographe ; il faut écrire Egmost : &  fi l’ufage n’autorifoit 
pas Eginont, il faudrait pour le mieux écrire Egmand \ les 
Auteurs Latins difent Egmonda, Egnvmdosus Cornes &c, 
Strada ne devoir point fe fervir de Egmontius (l). R E M» 
d e  A1 r . B a y l e .

(A) I l y a  dans Le Moreri que c’eft la principale Famille 
de Hollande. 11 faloit dire Fume des Principales, &C. (2).
K e m . d e  Mr. B a y l e .

(c) Onauroit dû avertit les Editeurs qu’on fe trompé 
dans le Moreri, lors qu’on y dit que le Comte d’Egmont 
décapité à Bruxelles 1e 9. de juin 196g. laiifa trois fils & on
ze filles, il taioitdire trois fils f j7 huit jtpes ). U ne foloït
Î>as oublier ta date de l’éreéKon d’Egmont en Comté, il fa- 
oit dire qu’elle fût faite en faveur de Jean d’Egmont par 

l’Empereur Maximilien ï. l’an r+gg (4). Le Comte qui 
fut décapité à Bruxelles, méricoitun plus long Article: on
Îionrra l’augmenter beaucoup, ü l’on veut dans une nouvel* 
e édition, & l’on fera bien Je eonfultcr la demiere Hifloire 

du Duc d’Albe (5). Mr. Moreri n’a iùivi que les Ecrivains 
ennemis du Roi Philippe 11. Ce h’eil pas remplir le devoir 
d’un Hiftorien, il fàloit eonfultcr les Auteurs de chaque par
ti, & neur-érre verroiwm par là que ce Comte n’étoic pas 

T O M E  IV ,

bien net du crime de leZe-JIajdlé. ïîn ’efi pas hors d’apa- 
rence qu’il travailloït adroitement à foire en forte que rai- 
lippe IL ne régnât au Vais-bas qu’entant qu’il y enverrait 
des ordres félon les confeils de la NobklTe du Bais, Ceux 
qui alpiroiént à cette maniéré de Souveraineté, ce arrivè
rent aux mutineries de la populace &  au pillage des Eglifes 
Le Comte d’Egmont en fut accufe peut-être avec beaucoup 
de mifon. R E M- D E AIR, B a YLE.

( ï) Dans la demiere édition, au mot E G H MO N T, rir- 
mille ̂  on renvoie à EGMOÎSD, où l'on trouve en ettèt l'Âr- 
ticle dè cette Maifon. Ce dernier Amde eft précédé de ce* 
lui d’Egwwtf, Village ,̂ ainli orrhegraphié, quoi que dans 
l’Article fiiiv;mton écrive ÊgmomL N O U Y, O b s e r v .

(à) Dans l’édition de 1712, &  foirantes, on a rais que 
le Village d'Egntoud a donné fan nain. à. use des prencipalef 
Maifim ¡le HoFomie &C. IÎOUV. OBS ERV.

(O Dans ces mêmes éditions on drame à ce Comte troi* 
fils & dix filles. NOUV.  OBS ERV-

(4) On n’a rien ajouté la-deffos dans rédition de 172?. 
N o u v .  O b s e r v .

. ( 9 ) On n’a point augmenté cet Article dans h  derrtière 
édiriom NOUV.  OBSERV,

Rrrr  *



ENCYCLOPEDIE. Ce nomme fait fouvenir qu’on a oublié de parler du Livrequ’André- 
Mathieu Aquaviva, D uc d’Atri dans le Royaume de Naples, fit fous ce titre Ci)- La Maifon 
Aquaviva a produit de favans hommes,

filDans la demiere édition , au mot A Q.U A VI V A , à une inclination particulière pour 1er Sgqpans Ê5 pour leslet. 
l ’Article d André- Mathieu d'Aquaviva , 111. Annota (c’eft très, canfacrà te refle de fs  vie'à l'étude ,,ÇtP devint mime 
ainii que notre Auteur aucoit dû le defigner)on marque que Auteur. Mais on ne parie point de fon EncyclopédieJiQVY. 
cc Duc après s’étre trouvé a deux batailles perdues &c; ayant O B S E E V..

¿34 ENCYCLOP. ESPERNAY. ESPINAL. EST- FELIBIEN.' FRANC. IL

E S P E R ‘N  A Y. L ’Auteur, de la nouvelle édition ne rend pas juftice à l'ancienne ville d’Efper- 
nay, lorfqu’il n’tn  fait qu’un Rourg. On avoit lieu d’efperer qu’il corrigerait, fa r  cet articlè les 
premières éditions. Ceux qui Voudront être inftrùits de l’antiquité de cette Ville qui eitdaris la 
Champagne, n’auront qu’à confulter une Lettre adreflee au Pere de Villcrs, &  inférée dans les 
Mémoires de ïrcyo u xd u  mois de Mai de cette année : mais l’Auteur de la Lettre impofe à celui 
dé la nouvelle édition du Diélionaire, lorfqu’il lui reproche d’avoir dit qu’Elpernay n’eft qu’un 
Village; l’Editeur s eit moins éloigné de la vérité, puifqun a donné à ce lien la qualité deBourg ( i ).

( 0  Dans l’édition dé 1 “i ï  , on a mis , E S P E E N A Y , moires de Trévoux 1724 N O U V, O B S E R V,
ViHe de France dont la Champagne & c , & l’on cite les Me-

E S P IN A Y D U R E T AL; Cet article Généalogique n’eft pasexad ; on y dit que Richard 
d’Efpinay fut Grand Maître, & Çrand Chambelán de Bretagne ; & c’éfl: une erreur, puifque ce 
fut Robert pere de Richard, qui fut revêtu d e  ces dignifez (1). On a encore fait unç autre faute 
Hans ce même article, lorsqu’on y dit que Guy II. d’Efpi'nay époufa Jeanne d’Eitouteville : ce n’eft 
pas Guy II. qui époufa cette Dame, ce fut Henri d’Éfpinay (2). Enfin on ne dit pasque Claude 
d’Efpinay fils de Marguerite d’Efpreaux, & qui époufa Jeanne de la Rochefoucauît, laifFa outre 
Françoile, Charles d’Efpinay qui époufa Marguerite d e  Rohan, dont il n’eut point d’entàns, & 
ainfi fes biens retournerentà Fa fœur (3).. C’eft à ceux qui auront foin de la première édition de 
ce Diétionaire ,- à rètoucher cet article, conformement à ces Remarques.

(1) Dans la même édition, On trouve que R O B E R T  ville. N o u V .  0  B S E-R V. 
à 'Efiinay, I. eût nom, fot Grand Maître de Bretagne & pre- _ ( f )  Cela eft corrige dans la demiere édition : mais au
,nier Chambellan du Duc Jean VI ; que R O B E R T II, du lieu que notre Auteur dit Marguerite d’Efprraux, on a mis 
nom , petit-fils, ( & non pas fils ) cíe Robert i , fut grand Marguerite de Scepatcx ■ cm a écrit Durejlal au lieu de Z>* 
maître d’hôtel de Bretagne} & que R i C H A R D, fils de Ko- Rejial ; & au lieu de Jeanne de la Rochefoucauît, il y a 
bert f l . , fut chambellan du Duc François IL FJ OU V. OS- Françoifede la Rochefoucauld On y remarque que CH A fi
s g a  V. ' • LES étant mort làns Crüfans ,Jès biens payèrent a Charles de

U) On y trouve aulli que G U V H- épouÉi Frangoifi de Scbombtrg, fils de fafaur. N o t t V .  UBSERV,  
Villefranclie ; & qu’H E N RI époutà Catherine d’Éftoute-

E S T . L ’Editeur a varié en parlant de Marie Eleoncr d’Eft, aujourd’hui Reine d’Angleterre ; on 
l’a oubliée en certains endroits,&  en d’autres elle n’eftpoint dans fon rang. Cette Prie celle eft tille 
d’Alfonfe IV. DucdeModene &  deR eggio, &  Laure M artinozzi, niece du feu Cardinal Maza- 
rin ; lefeu DucdeM odene, François II, étoitfonfrere, &  le D uc de Modene d’aujourd’hu i, au
trefois Cardinal d’Eit, eft fon oncle. Ce Prince qui a fuccedé à ion neveu mort fans enfans, eft fre- 
re du feu D  Lie d’Al ton fe IV. C ’eft fur ce pied-là qu’il faut retoucher cet article dans les éditions 
que l’on donnera dans la fuite (1).

(1) Cet Article efi: corrigé dans la demiere édition. N O U V .  O l j S E R V .

F.

p E  L I B I E  N. Dans l’article de Meilleurs Felibien, on a oublié Mr. l’Abbé Felibien , Archîdia- 
cre de Chartres, quieftfrere, fi je ne me trompe, de celui qui nous a donné cette belle Hiftoi- 

re des Peintres. Mr. l’AbbéFelibien eft affez connu dans la Republique des Lettres, pour devoir 
être cité dans cette occafion. Lé Fentatmchu Hifioriaes, & c. qu’il a donné depuis quelques m ois, 
devoit, ce méfemble, lui affûter une place dans un Diélionaire où fa famille en tient uue con- 
fiderable (1).

(i)  Dans l’édition de 173,-, on trouve l’Article de J A C- bien des Avaux. N OU Y. Of l S E RV.
QUKS F E U B i e n , dont il s’agit ici, irere d’André Feti-

F R A N Ç O I S  II, Dans l’article de ce Prince, onmetfa nailTance fous l’année n 4 3 .d e  20. 
Janvier) on voulait dire («) fans doute 1 Î44. l’erreur n’eft que d’une année ; mais une année 
eft confiderable à l’égard d’un Prince qui n’en a vécu que feize &  quelques mois- Ce Prince mou
rut le y. Décembre 1 *60. O r depuis le 20. Janvier 1543. jufqu’au y. Décembre i çfio. on trouve- 
roît certainement plus de dix-feptans ( i) .

(«) Cette erreur eft venue de ce qu’on ne comraençoit 
1 annee qu’à Pâques, & ainfi le mois de Janvier J s+ï- a- 
Rarfi ent félon notre maniéré de compter à l’an 1 $44. Les 
Editeurs du Moreti doivent être réguliers ou à avertir de 
la dnerence du commencement de l'année , ou à réduire 
les dates au calcul prêtent. R e  M A R O U  E D E Al R. 
B A Y L E .  ^

_ ( 0  Dans l’édition de 1707, on mit que François II. 
naquit le za Janvier 154} , félon F ancienne maniéré de 
compter. Dans celle de 1712, on corrigea la date du jour, 
& on dit le j 9 Janvier, Mais ces paroles, félon l’ancienne 
maniéré de compter, ont été effacées dans la demiere édi
tion , &on marque que ce Prince était né le 19 de Janvier 
1 5 4 4 - NO U V. Q B S E R V .



FURAN. Eft une petite riviere du Bugey qui ferpente à une lieuë de B d le y , &  qui fe jette 
dans le Rhône auprès de Pierre-chatel. L ’Editeur la nomme mal le  Fora#  ( i) .

( i) Comme on n’a point donné d’Artide particulier de fonte fe trouve. Dans l’Article Bugey de la derniers édition, 
cette Riviere dans le Ma reri , fous le nam de Foran , ou elle eft apellée le Fur an. NOUV- O B S E R V .
Furati i notre Critique devoit marquer l ’endroit où cette

FURAR GENES. GASPARD BARTHIUS. JAQUES II. ST. JUSTIN. ¿8 y

G.

f l E  N E S .  En parlant de cette Ville &  de Jacqu es B raceîli qui étoit de Savzaue, dans l’Etat de 
'"^Genes, M oreri& fes Continuateurs ufent d’une exagération qu’on ne fauroit leur pardonner, 
Jacqu es B rncelli, difent-ils, la ijfa  qujj'i un L iv re des H om m es iUufires d e G eues, qu’il adrejjd A Louis de 
F ife Ja co b in , Ces termes conviennent-ils à un petit ouvrage de trois ou quatre pages, &  
qui eft à la fuite d’un autre de la même grandeur, qu’il intitula, D efiription d e la  Côte d e Geues r 
c’eft-à-dire du Pais, qui s’étend depuis le Var jufques à la Maçra ( i j  ? Ce que Foglieta, Jufti- 

Leandre Albert!, Fafcio, &  de V oragine, ont écrit fur le même fujet, eft plus étendu.mani.
Philippes Beroalde compare le itile de Braceîli à celui de Céfar.

(i)  Voici comment cela a été changé dans l’édition de Tifi Dominicain. * Ces deux Ecrits de Braceîli font inférez 
1 : Jacques Braceîli laijfa aujiune petite defcription de dans le premier Tome du Trt/er des Antiquité* d'Italie, 
la côte de Omet, à la fuite de laquellefe trouve un petit Ou- N O U V. O B S E R V .  
vrage des h o m m e s  illujbes de Gtnts, qu'il adrejje d Louis de

G A S P A R D  B A R T H I U S .  Le célèbre Garpard Barthius n’étoit âgé que de 71. ans &  
trois mois moins cinq jours, lorfqn’il mourut; l’Editeur lui donne cependant un peu pim de 72. 
ans d e v ies  voici la preuve de l’erreur. Barthius naquit le 22. Juin de l’année 1 ;8?- & il mou
rut le 17. Septembre 1658. il n’y a qu’à compter C r). Cet Auteur, fi célèbre parmi les Savans , 
a été fort maltraité par Voflius , &  il maltraita tort à fon tour Sciopius, dont il tut un des plus ru
des adverfaires. Barthius étoit un fécond Ecrivain , &  fi on eft en droit de lui reprocher quelque 
chofe fur les ouvrages qu’il donnoit au public; c’eft la facilité avec laquelle il les compofoir.

(1) Dans la dernière édition on a mis que Barthius parler de Barthius fûusla lettre B & non pas fous la lettre 
tueur ut le 17 de Septembre 1658 ; ce qu’on a tiré de Mr, G : mais ce mauvais arrangement lui eft affez ordinaire. 
Bayle, que l’on cite. Au relie, notre Auteur aurait dù NOUV.  OBS ERV.

I .

TACQUES II. Dans tous les articles où il eft parlé du feu Roi d’Angleterre Jacques IL on place fa 
J mort fous l ’année 1702. il eft étonnant qu’à trois ou quatre années de diftance d’un événement 
on s’y  trompe déjà d’une année/ O ù en feroit-on donc, fi ce Prince étoit mort depuis 30. ou 
40. ans?C ’eft une faute inexcufable, puifque pour l’éviter, l’Editeur n'avoit qu’à prendre le 
premier Almanach qui lui feroit tombé fous la main, il y auroit appris que ce Prince mourut eu 
1701, & il auroit fixé par là fa Chronologie (r).

(1) On a corrigé cette foute dans les demieres éditions. t f O B T .  OBS ERV.

S. JUSTIN. Dans l’article de ce Pere, l’Editeur ne devoit pas oublier de dire, qu’il fut un 
des plus grands adverfaires d’Ariftote. S’il avoit confulté le feptiéme Livre d’Eufebe, &  la Bib
liothèque des Auteurs Ecclefiaftiques de Sr. Jerome, il eut pu voir avec quelle ardeur (a) ce Pe
re de l’Eglife fe déchaîna contre le Prince des Philofophes. 11 publia un Traité dans lequel il ré
futait plufieurs dogmes de la Philofophie d’Ariftote, &  où il faifoit voir les confequences per- 
nicieufes qu’on en pou voit tirer (1)'. En parcourant les fieçles, on en trouverait peu qui n’aient 
fourni des adverfaires de la Philofophie Péripatéticienne ; il eft vrai que tous ceux qui l’ont atta
qué, n’ont pas égalementrtùifi à la décrier; & il  femble qu’il étoit refervé à (¿) Air. Defcartes 
de lui porter les plus rudes coups.

( >
(*) Tout ceci a héfoin d’un correctif; car 1. il eût foin 

indiquer de quel ouvrage d'Eufebe le feptieme livre devait 
être canfuké, fi c’était de l’Hïftoire Ecclefiaftique, ou de la 
Préparation Evangélique, ou de la demonftration Evangéli
que. 2. Dans le dénombrement qu’Eufebe nous a kiffè des 
livres de Saint Juftin au chapitre 18. du 4. livre de l’Hiftai- 
re Ecclefiaftique on ne voit nulle mention d’aucun Traité 
contre Ariftote. ]. La Bibliothèque des Auteurs Ecclefiafti
ques de S. Jerome ne foit non plus aucune mention d’un 
p a re il Traité de S. Juftin. 4, Le Traité contre Ariftote qui 
parait parmi les Oeuvres de S . JuÎHn, pafiëpour lirppofl

Voiez la Bibliothèque de Mr. du Fin dans l’artide de ce Pe
re de l’Eglife. R e m . d e  M r. B a y l e .

(r) Dans l’édition de 1712. Sfuivantes, on trouve feule
ment que Pbotius fait mention de quelques Traités de Jc_ 
ftin, contre Marciosi |*ÿ contre Arijhte. NOUV. ÜBSERY.

(¿)Mr. Defcartes s’eft peu attaché à réfuter en detail Je 
fyfteme des Peripateticiens : lemal qu’il lui a fait vient de 
ce qu'U a pofé d’autres principes qui ont dégoûté delaphi- 
lofophic de l’Ecole, Cefi Gafiëndî oui a foit voir par des 
attaques en forme la foufièté des doctrines des Beuparett- 
ciens. REM DE AIR. Bayle.
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685 LE FERON. LE JA Y . LODI. LE MERCIE1L ¿LEYME.

L-

L E FER 0  N. Dans cet article, on dit que feuë Madame la Du die [Te de Chaulnes n’avoit ni 
frere nifœurs, en un mot qu’elle étoit fille unique. Monfieur le Marquis de la Frété qui vit 

encore aujourd’hui, ne conviendrait pas de cette propofition (i).
( i) Dans ladernîere édition, au mot Fercn, il y a, qu’£- que fa Mere, Borie Servie», s’étoit femariée à Pierri de 

Jiîaheib Je Fera» , mariée en fécondés noces au Duc de Grue!, Seigneur de At Frette . . . . . .  &  en /«y/« des enjans.
Chaulnes, étaitfiBe unique de Dreux le Fcrott. On ajoute NOU V.  O b SERV.

LE JA Y. Cet article eft défeétaeux, en ce que le nom de Catherine delà Boutiere qui vient 
de mourir, & quiavoitépoufé ten Nicolas le Jay Baron de Tilly, & de la Maifon rouge, & Con- 
feiller au Parlement de Paris, mort en 1700. eft eftropié: on l’écrit H—  de laBoutire (i). D’ail
leurs 011 met dans le même article la mort de feu Mr. le Jay Evêque de Cahors en 167?. on ne fe 
trompe fur ce dernier article que d’environ douze ans, piiifqu’il n’y a que ce tems-là que feu M r. 
le Jay qui fucceda en l’Evêché de Cahors à Mr. de Noailles, aujourd’hui Cardinal & Archevêque 
de Paris , eft mort (2).

( 0  Dans ledit ion de 1739,  on trouve tout au long, &  dans l ’Article du Cardinal de Noailles, on dît qu’il fut 
Catherine de la Boutiere. N o u V .  O B S E R V. nommé l ’an 1679. à l'Evêché de Cahors, & tr amibe à Cha-

( a) Dans cette edition on marque, que Remi Guillaume lom-jur.Marne Fan tfigo. N O U V. O B S E K V- 
lt Jnjr, nomsniEvêque de Cahors e» 1679, mourut rs 1693 .*

L O DI. Dans l’article de Lodi, Ville d’Italie, on ne parle point de I’Hiftçlre qu’Othon Mo* 
rena a compofée fur ce fujet, & qu’Acerbus Morena fon fils a continuée ( 1 ). Cet ouvfage eft, 
à proprement parler, l’Hiftotre de ee que Frédéric Barberouffe fit en Lombardie depuis 11̂ 4- 
jufqu’en 1168, principalement pat rapport à la Ville de Lodi. Les deux Morena moururent 
avant ce Prince, ainfi ils ne purent pas pouffer leur Hiftoire plus loin. Ils étoient tous deux dans 
le parti de Frédéric; d’où l’on peutlegitimementconclure, qu’ils n’ont pas écrit d’une maniéré 
tout-à-lait definterreffee. C’eft fans doute ce qui a obligé Baronius à les maltraiter dans fes Anna- 
les Eccteiiaftiques : il en parle avec des termes très-deiobligeans ; mais ce Cardinal étoit encore 
plus partial poürlePape, que les Morena ne l’étoieiit pour l’Empereur, quoiqu’ils ecriviffent, 
pour ainfi dire, fous fesyeux. Ce qu'il y a d’avantageux pour cesdeux Auteurs, c’eft qu’ils n’é
crivirent que ce qu'ils avoient U) vus. Leur Latinité eft de la nature de celle du XII. fiecle, c’eft- 
à-dire , très-mauvaife. Félix Ofio /Profeffeur de Rhétorique à Padouë, a fait de longues Notes 
fur cette Hiftoire, qui méritent d’être lûës.

L’Editeur donne un article de Morena, mais il dit d’une manière très-confufe, qu’Otbon Mo
rena compofa l’Hiitoire de Frédéric Barberouffe, & que fon fils l’acheva ; cela eft ab loi 1. ment 
faux, puifque cet Empereur leur furvêcut : d’ailleurs cet ouvrage eft plus l’Hiftoiredes guerres 
du Lodi, que celle de cet Empereur. On appelle ordinairement Hiftoire, le détail des actions 
d’un homme, depuis le commencement de fa vie , jufqu’à fa mort. Or les Morena n’ont pas 
pu écrire le détail des aélions de Frédéric Barberouffe, depuis fit naiffance jufques à fa mort, puis
qu’ils moururent tous deux avant cet Empereur (2).

(1) On ne parle point de l’Hijioire de Morena, dans la (2) Dans cette édition, à l’Article AI O E E N A , on dit 
derniere édition : mais feulement de celle de Defèmlente qu’G T H O N  M ü R E N A commença i’Rijioirt de ce que 
Lodi. EUe eil intitulée ? Difiorji ijlarici interne la Città di l’Empereur Frédéric Barberouffe fit e» Lombardie depuis 
Lodi, & a été imprimée à Lodi en 1619 , in 4. N O U V. 11 r+. jufqu’en 1 j 6g. principalement par rapport 4 la Ville 
OESERV,  de Lodi i & qu’A C E R U S  M O R E N A ,  fi»  fils, acheva

(a) Il fai oit dire qu’ils avoient vù. Ceci n’cft point une ce que le pere n’avait p&finir. Cette Hiftoire eft inferée dans 
faute d’imprefiïon , mais un barbarifine de Province tel que le troifiéme Tome du Trefor des Antiquitéa (FItalie, 
plulieurs autres marquez ci-deffus, pag. 677, & 679. K  E M. N O U V. O B S E R V. 
d  e m r . B a y l e .

LE MERCIER. L’Editeur ne s’explique pas d’une maniéré affez exnde, au fujet de Jean le 
Mercier, Profeffeur Royal en Langue Hébraïque à Paris, lorfqu’il dit que ce favant homme tra- 
duifit du Grec en Latin Harmenopule. A en juger par ces mots, il n’eft perfonne qui ne croye 
que le Mercier a traduit tous les ouvrages de cet Auteur Grec ; il eft pourtant certain qu’il n’en a 
traduit que le Prochiron, ou pm nptuarium juris cm hs. Ceux qui ne conoîtroient les Ouvrages d’Har- 
menopule, que fur l’idée qu’en donne Moreri, ou fes Continuateurs, ne douteraient pas un mo
ment, au langage qu’ils tiennent, que le Mercier ne les eût tous traduit, parce qu’ils ont tous été 
affemblezdansun feul corps (1).

(ONotrc Auteur a tiré cette Remarque de la Réponfe aux cier Iraduijk de Grec en Latin hrfqu’il étuàioii en Droit 
wtejiions il un Provincial, 1  oni. 1. Chap, LUI. pag. 482. feP à Avignon, le Prochinim ou promptuarium juris civilis 

Jwv* Uatis 1 édition de 172 ç , 011 trouve que Jean le Mer*- d1 HarHienopuîe, N O U V. 0 B S E R V-

LE YM E. ■ Ce mot étoit bien dans les premières éditions, & on l’a altéré dans celle-ci, en 
mettant Dm, au-lieu de Leyme : c’eft une Abbaye de Filles qui eftdans le Diocefede Cahors, dont 

l’artlÇ‘e Maifa > au fujet de Françoife de Noailles grand-tante-de Mr. le Maréchal & de Mr. le Cardinal de Noailles, qui la poffedoit, & qui eft morte depuis peu (D-
(O  Dans ta derniere édition au Mot N O A I L L E S ,  à 

l ’Artide t)e H E N K1 Seigneur îles Rouilles, Comte d’Ayen «SiCjOnamistwHii. NOU V.  Ö B S E R V.
LORr



LORRAINE. LE TASSE. LUCIEN. LUCIUS ËRUTUS. 6B?

LO R R A IN E . Dans ¡’article de Lorraine , l’Editeur a fait une faute bien groflîereil y fait 
Catherine de Bourbon U)» faeur du Roi Henri IV . & époufe d'Henri Duc de Bar, mere des 
PrinceiTes Nicole & Claude de Lorraine, (¿j la première épourede Chartes qui fut enfuite Duc 
de Lorraine, & ia fécondé de François de Vaudemont, grand-pere deMr. Je Duc de Lorraine 
d’aujourd’hui. Ces deux Princes qui étoient frereS, étoient coufins germaius de ces deux Prin- 
celles, qui étoient filles d’Henri Duc de Bar, & enfnite de Lorraine, & de fa fécondé femme ; 
car Catherine de Bourbon fa première femme, ne demeura que fix mois avec lui : la diverfité 
de Religion ies broüilla, & les porta à une réparation ; Catherine mourut en 1604(1).

Dans ce même article, l’Editeur fe trompe dans la lifte des Ducs de Lorraine. Le Gérard, qui 
mourut en 104S. ne fut jamais Marcha de Lorraine, comme il eft marqué dans la nouvelle édi
tion ; ce fut fon fécond fils Gérard qui le fut par fan mariage avec Hedwige, heritiere du Comté de 
Namur, que fa mere Hermengarde lut avoir laiifé (3),

(a) Il y a ici un arrangement de paroles que les Editeurs 
du Moreri ne doivent pas éviter avec moins de foin que les 
fautes que nôtre Auteur marque. La première penfee qui 
vient aux lenteurs eft que la faute qu’on veut indiquer ici 
con fille en ce que l’Editeur du Alorert a prétendu que Ca
therine de Bourbon étoit four du Roi Henri IV. Cependant 
ce n'ell point une faute que l’on ait voulu indiquer, on a 
vouiu dire que l'Editeur a prétendu fauflëment que Cathe
rine deBourbonétoit mere des Frmcdles Nicole & Claude. 
On eût évité ie defordre ii l’on avait dit. ilyfupofe que

Catherine de Bourbon , Jour, Çjfc. (toit mere, R E M.
d e  M r . B a y l e .

(h) Ceci eft contraire à la netteté du ftyle ; il eût fàlu 
d ire , dont ia première fut époufe , & c . R E M. D E M  R.
B a y l e .

( . 0  Cela eft corrigé dans l’édiriande 172^ , pag. 209 , 
col. I . N O U V. O B S E R V.

(3) Dans cette édition pag. 207. col. 2. Gérard, mort en 
1048, eft nomme Comte <£ Marcha d‘Hlfa.ce ; & Gérard 
fon fils, Duc f ÿ  Marcbh de Lorraine. NOUV. OBSE8.Y.

LE TASSE. Le nom de l’Hiftorien de ce Poëte eft eftropié, l’Editeur l’écrit Décharné, an- 
lieu de de C barm s : c’eft le Doyen de Villeneuve lez Avignon, homme diftingué par l’amour 
qu’il apour les belles-lettres, & par les Ouvrages qu’il a donnés depuis quelques années au pu
blic : il travaille actuellement à la Vie de Pétrarque ; mais ce que l’Editeur auroit pû ajouterà 
fon article , &qui Pauroit bien embelli, c’eft que Jean-ËaptiftePigna, qui a tait l’Hiftoire des 
Princes d’Eft, dont ilétoit domeilique, étoit cet ennemi du Ta ffe, dont celui-ci fe plaint en di- 
verfes occafions, fans le nommer, & duquel il a fait le portrait, & décrit les mœurs, d'une ma
niéré fi fpirituelle dans fon A m inte, fous le nom de Moplë. Cette remarque n’a pas été faite dans 
le Comméntaiteque Mr. Ménagé donna fur l'A m inte, non plusque dans la Vie du Taffe de l’Ab
bé de Chames ; je la dois à PAuteur des EUàis de Littérature, qui donna un extrait de i’H’.ttoire 
de ce Poëte dans fon fa) EQài de Juin & Juillet 1703 (1). Mr. Bayle qui n’a dit que deux mots 
du Taflè, dans la première édition de fon Didionaire Critique, avoit promis d’en augmenter 
l’article dans la fécondé édition, il n’a pas tenu fa parole , je Je fonime de la part des Savans, de 
iâtislaire à fon engagement dans le fuplément de ce même Didionaire, qu’on écrit de Hollande, 
qu’il va publier.

(a) N’aiant point lu cet EJfai, j’ignore fi l’Auteur cite 
quelque Ecrivain qui lui eût apris cette particularité concer
nant j  ean Baptiile Ligna : s’il n’a cité perfonne, les Editeurs 
du Moreri feraient trés-blamables d’inférer cette particula
rité-! à dans Partide du Tajjè : ils ont fiijet de fe ddïer 
comme d’une invention romanefque de tout ce qui ell de. 
bitéfens preuve dans, les Eflais de Litexature. R EM. D E

M r . B a y l e .
(1) On ne parle point du Pigna dans l’Article dn Taffe de 

la demiere édition. On a bien écrit le nom de l’Abbé de 
Chômer, Dans les Mémoires de Littérature, de Mr. de Sal- 
lengrc Tom.I. pag- 184, il ell nommé M . de Cbùrner, 
C’eifc, fins doute, une feute d’impreffion. N O U V E L L E  
OBSER V.

LUCIEN. On remarque fans peine que l’Editeur a voulu corriger le langage de Moreri fur 
la Metmmrpkofe, ou l’Ane d'or ¿Apulée, cependant il n’a pas rendu le fien allez exact dans cette 
occafion ; car dire que l’Ane £or eft une paraphrajè du »lime fnjet que Lucien avoit prie dans Lucius de Fatras, Auteur d'un Livre de Metatnorphofes, eu transformations, dont parle l'betiia , n’elt point une 
locution exade, & ce n’eft pas dire que Lucius de Fatras avoit été abregé par Lucien & para* 
phrafépar Apulée : c’eftainfî cependant quecetarricle devoir êtrereformé (i). De même, ea 
parlant d’Apulée de Madaure (3) devoit* on oublier dans l’énumeraiion de fes Ouvragés, les Lettres à Coreüia, qui (a) font àia vérité, écrites dans un Itile fort libre, & fes autres Traitez de Sg- publka, de Numéris, de Mujica, & fes Ludicra, dont il parle lui-même dans fon Apologie {3) ? 
c’eft (£) un Poëme allez ingénieux (4).

(1) Notre Auteur a tiré cette Remarque de Air. Bayle, t (p), Il y a beaucoup daparence que le Ludicra cFApo- ■ 
à l’Article d' Apulée, Rem. M . On n’a rien changé dans (èe étoit un recueil de diveriès pièces dont quelques-unes 
la demiere édition du Moreri excepté qu’au lieu de dire que étoient en vers, & les autres enprofe, H dit qu’on lui avoit 
Lucien avoit pris dam Luctm de Patri, , on a mis prit de objecté une Lettre contenue' dans ce'Recueil, laquelle étcàt 
Lucttu Patria ; mais Lucius de Latrai étoit bien. N O U Y. en vers, & rraittoit du foin de tenir fes dents bien nettes, 
O B S E R V .  .. de dentifricio. Cela ne prouve point que le Ludicra fòt

(.3) De la maniere dont notre Auteur s’exprime, on un poëme. Re m . DE M a. BA YLE,  
pourrait croire quApuite de Madaure eft different de VA- (4) Notre Critique ayant trouvé dans Mr. Bayle ces pa-
pulée dont U a parlé : c’eft pourtant le meme. NOUV.  rôles d’Apulée : legeruut t Lmiicrû mets epijloiicjim dei dea, 
O  IJ S E R V. 1 tfricioyoerjihiiifariptuin, s’eft imaginé que le Ludicra

(a) Il faloit dire qui étoient, car il y,a long-tems que ces; d’Apulée étoit us Poème ; &  quoique nous n’ayons plus ce tJ 
Lettres font perdues. R E M. D E M k . B a Y L E. Ouvrage, il en parle neanmoins .comme s’il lavait lu , &

(j) On n’a rien ajouté Ià-deiFus dans cette édition, nous allure quecV/i u n Patine aj}é»mgmttttx, N o ü Y -  
N O U V .  O B S E R V .  O B S E R V . '

LUCIUS BRUTUS. Moreri afuivil’autorité de Dénisd’HaltcarnafTe, préférablementà 
celle de Tite-Live, au fujet de ce généreux Citoyen Romain'. " Denis d'Halicarnaffe le Sir fils 
d’une fille de Tarquinius-Prifcus Roi de Rome, qui étoit fœur («) de Tarquin, au-lieu que

’ Tite-

(a) Ceci eft fort obfcur, car de quel Tarquin fàutril efi- ■ licarnaffe l’a démontré. Le Tarquin dont on dit ici qu’il 
tendre que la fille de Tarquinius Prifcus étoit foeur"?_ dises était fiere de la mere de Brutus, laquelle on fait fille de ’ 
du dernier Tarquin ? mars en ce cas-lâ l’opinion de Denys Tarquinius Prifcus, ferait necdlairement fils de Tarquinius 
d’Halicamaffe que nôtre Auteur rejette ne ferait point dite- Prifcus , mais l’Hilloìre ne nous-marque rien d’un tel fils 
rente de celle de Tite Ljve qu’il veut qu’on fuive ; ét il linon qu’il mourut avant fon pere, &  qu’il Luffe, deux fils, 
faudrait prétendre que Taïquinius Prifcus étoit pere du der- Voiez Deii\s d’Halicamaife au commencement du livre 4. 
Jlier Tarquin, ce qui eft û. fou tenable, comme Denys d’Ha- R E Si. DE Ai R. B a Y L E ,



LUCIUS. LYCUKGUÉ. MARTIN. MATTHIEU.

Tite-Live le Fait fils de Tarquinia, fœur do d-rnier Tarquín. Mr. Bayle démontre avec une évi
dence à laquelle on ne peut pas re Gîter, que lefcntimentdeDenisd’HaiicarnaiTe endette occafion 
eft infoûtenable, &qu’il faut necefiairement fuivre celui de Tite-Uve ; j’y renvoyé le Leéh-ur Ci).

(O  Dans l’édition de 171 a &  fuiv. on a mis que Lucius &  neveu de Torque» le Superbe. N o u v .  Û B S ER V .  
Junios Bru tu s ¿suit fih éLuntfiant de Turquie1, Roi deRon te,

LYCURGUE, On a fait quelque changement à cel%ticle, j’en conviens, & il n’eft pas fi 
dèfeéhieux qu’il i’étoit dans le fuplément duDiâionaire; mais enfin il nelt pas encore exaét : car 
il me fcmble qu’on ne dittingue pas deux Lycurgues, l’un Orateur Athénien, fils de Lycophron, 
& petit-fils d’un autre Lycurgue que les trente Tyrans firent mourir ; & l’autre Législateur deLa- 
cedemone. Ces deux perfonnages furent tout-à-làit differens, & c’étoit une faute groffiere de 
confondre, comme avoit Fait (a) l’Auteur du fuplément ; mats enfin ne trouvant dans la nouvelle 
édition (O qu’un Lycurgue, cela marque encore la difpofttion où eft l’Editeur de les confon
dre Ci).

L’Auteur du fuplément avoit bien fait de bevûës dans cet article; une des principales eft, qu’en 
détruifant les paroles de Plutarque, il faifoitdire à cet Auteur que Lycurgue chaffa tous lesfài- 
néans & tous les vagabonds, au-lieu que le mot Grec rendu par celui de malefîcu$t veutfimple- 
merttdire, qu’il chalfatous les malfaiteurs. U le lait eniuite vainqueur dans les Jeux qui fe céle- 
broîent en prefence du peuple, & Plutarque n’en dit pas un feui mot. Il fit plufieurs autres fautes 
groflieres qui meperfuadeneque cet Auteur n'étoit pas un grand Grec. Air. Faydit, en parlant 

OJUmar- ^  Lycurgue dans fon nouveau livre, (*) doute (c) qu’il y ait eù deux Lycurgues, & il femble 
vî̂ iic* qu’il confonde le Roi de Thrace avec celui de Lacedemone. Enfin après avoir marqué beau-
fcc. coup d’incertitude fur ce fujet, il renvoyé fon Leéteur à Moreri. Cette autorité ne devrait pas

être d’un grand poids pour un Auteur aufli fier que Mr. Faydit le paroît dans fes Ouvrages.
(a) Cette accufation n’eft pas bien fondée, Moreri avoit 

(tonné l’article de Lycurgue Legiilateur de Lacedemone. 
Puis donc que l’Auteur du fuplement donna l’article 
de quelques autres Lycurgues, & nommément celui de Ly
curgue Orateur Athénien (qualité fous laquelle il le fit eu. 
noitre dès la première ligne) il n’a point confondu le Légis
lateur de Lacedemone avec l’Orateur d’Athencs. R EM. 
DE Mb . B a y l e .

(è) JPaiant pas cette nouvelle édition je me contente de 
dire qu’il y a plufieurs Lycurgues dans l’édition de Fans
1699. & que le Legillatcur de Lacedemone y eftdiftinét 
vifibkment de l’Orateur Athénien. 11 y a ¿ce mis à fa pla
ce encre les autres Lycurgues. Mais dans l’édition d’Amf- 
terdam 1698. d y a plus de 50. pages entre ceux-ci & Ly
curgue le Legiflaceur, & notez que l’un de ceux-ci y eft 
ma] nommé Lycurge, faute qui a été reparée dans l’édi
tion de Paris 1099. REM. DE AIR. BAYLE.

(1) L’éditicn de 1707 dittingue fort bien cous lesLycur- 
jues ; & il v a lieu de croire qu’il en cil de même de celle 
de 1704- N 'o u v. O b s e r v .

(c) j ’ai cherché dans ce livre de Mr. Faydit la page necef- 
faire ,& fans avoir été aucunement Jccouru par ia table des 
matières j’ai trouve que c’eitlapage ,-40. Je n’y ai point vu 
la faute quefon marque ici, c’di-a-dire le doute qu’il y ait 
eu deux Lycurgues. Mr. Faydit ne condamne point les Au
teurs qui itijhnguent le Lycurgue Roi de Thrace d’avec celui 
de Lacedemone, il dit feulement qu’di avouent tout que cet 
dcuxLycurguts ont vécu plut de trois cent attntet »pris la rui

ne deTroie, c’eil fur cela qu’il nous renvoie à Moreri,& puî* 
il conclut,, qu'il y à de l’impertinence à Virale d’avoir lait 
„  dire à Ence parlant à Didon qu’il avoit fajjepar le Roiau- 
„  tue dtt Tbractt où lefeutre Lycurgue avait régné autrefois 
,,  dans lt\ vieux tempe. Thraces arant, acri quondam reg* 
„  nata Lycurgo „ . Mais 1. on ne trouve point dans le Mo
reri que Lycurgue Roi de Thrace ait vécu après la guerre 
de Troie, On n’y Voit rien de précis touchant le tems de ce 
Roi. O11 y trouve feulement dequoi conclure qu’il a vécu 
au tems fabuleux. 2. 11 ett iur que les Anciens qui ont par
lé de ce Prince Font fait vivre avant la guerre de Troie. 
Homère dans le ûdivre de l’Iliade introduit Diamedc (l’un 
des Capitaines Grecs au fiege de Troie) qui raconte com
me une vieille Hïftoire la punition de ce Lycurgue pour 
avoir chafte Bacchus. Apollodore au livre}. de fa Bibliothe- 
que pag. m. 177. marque de telle forte les avantures de 
ÉaccWs par raport à Lycurgue Roi de Thrace, qu’il s’en
fuit maniléfteiucnt que-ce Lycurgue a précédé de plufieurs 
générations la guerre de Troie, voilà qui juitifie Virgile, & 
qui demande réparation de l’injure qu’il arecué. Jeferois 
fort curieux de lavoir le nom des Auteurs qui ont avarié 
que Lycurgue Roi de Thrace a vécu plus de irais cens an
née! apres la ruine de Troie. Je n’enconois aucun qui ait 
dit cela. Au relie l’article de ce Roi de Thrace eft encore 
bien défectueux dans le Moreri, Il y manque beaucoup de 
chofes qui y doivent être, & l’on y a cité feulement Plutar
que & Froperoe qui ne dïfent.prdque tien de ce que l’on a 
raconté. R EM- DE MR. BAYLE.

M.

M ARTIN A K A KI A. Moreri & fes Continuateurs ont fait une lourde faute, fur la patrie 
dexe Médecin ; Ton a traduit le mot Catalaunenfis par C ata lan , au-lieu de Chalenoa (fi du 

moins on peut dire ce dernier mot. ;  S’ils ayoient bien lû Quenftet, dans fon Livre de patriis v i
rer. où ils nous renvoyent, ils n’autoient pas fait cette cruei le méprife ( 1). J ’efpere que ces Re
marques empêcheront qu’on fe méprenne dans les éditions tuivames, fur la patrie du chef d’une 
famille qui eft très-confiderabie dans l’Ecole de Médecine de Paris.

( 0  Cette Remarque eft prife de Air. Bayle. Dans l’édition N OU V .  ÛBSERV.  
tfe 1715, on trouve spdAkukiu naquit à Chalont J'ur Marne.

MATTHIEU BOSSULUS. Reft different'd’un autre Jean BofTuinsauifi François de na. 
»?n n ? Ul,' P1®™, de plus d’un fiecle ,mais qui comme lui ,a été fort oublié dans là nation. 
Mr. Bayle s etoitfort plaint,que Matthieu fut fi peu connu dans la Republique dés Lettres, qûoi- 
qu il eût joue un fi grand rôle dansle monde. li avoit été Précepteur de Dont Carlos fils de Phi
lippe 11. KoidLIpdgne : il avoit enieigné auparavant la Rhétorique dans l’Academie de Valence. 
AifSiwiaT?Û£ ̂  .1onü®ur 0*î* cependant pas.tiré de l’oubli ; & malgré les tendres fol! ici tu dé s 
de Mr. Bayle, il y eft refte. Qui eût crû que Mr. Vaultier, qui s’intereflè fi fort pour la gloire 
£ ^n®10n» eut négligé d informer la pofterité, que la France avoit donné à la Courd’Elpagne 

“ ¡S S “  t Wtte “ nfe(iueDce ? QP a cru que la caufe de cet oubli venoitdc ce qu’il n’avoit 
K f aS ^ r ' IVreSl>•? r°n nrpeut avo,ir Piinimortalité qu’au prix de la qualité d’Aûteur, en veri- 
HmmS T ’ 11 Plus avantageux de relier enfeveli dans la pouflïere avec le

commun des hommes, &d être du nombre de ceux dont le nom ne pafle pas la première genera-

(E) Dans la derniere édition du Moreri on trouve un bon 
Article de ÿoj/ufut ¡ ira y a profité du Diétiunaire de Mr.

MAZ-
Bayle, dont notre Auteur ü’eftid que le copifte, N o  tí V- 
ÛBSERV.



M  A Z  Z  O  L I  N. L ’Editeur a adopté la faute qui a O ) paflee dans toutes les éditions au fujet de 
Sylveftre Mazzolin, dit Primo ou Prisrias ; ce (b) Général des Dominicains ne mourut pas àRen- 
nes en Bretagne Je 20. d’OÛobre de l’année 1 f20. puifqu’il dédia fon Livre d e . StrigbMagarmn D a -  
m onutuque m in m â is, au Cardinal AuguftinTrivulfe > le 1 . Mars de l’année r^zr. Je ne fuis pas 
furpris fi les Editeurs ont copié cette faute les uns des autres, puifqu’il n’y en a pas un feul, qui par
le de cet Ouvrage, lequel auroit fervi à redreffer leur Chronologie. Je crois qu’on a pris Fran
çois Sylveftre, aufli Général des Dominicains , pour celui-ci. Le Yxamm mourut à la vérité dans 
le cours de fes vifitesà Rennes en Bretagne ; mais quand ces deux Généraux, qni font fort diffe- 
rens, neferoient qu’une mêmeperfonne, Terreur n’en feroit pas moins groflîere, puifque Fran
çois Sylveftre ne mourut pas en 1520. mais en 1 *28- Ainfi quaud la chofe feroit, comme i'a fup- 
pofé l’Editeur, ce feroit toujours un anachroniftue de huit années ( i j .

MAZZOLIN. MEDICIS. MILLET. MILTON. ¿g*

[a] Il faloit dire qui a pajft, ou qui efi pajfée, Volez cî- 
deflusla Remarque (a) fur nYrticle AHordh Remarque (A) 
fur l'article Beaupoil ; & la Remarque (*) fur l'article Bellay.
R e m . d e  Mr. B a y l e .

(è) On a lieu de croire que Silveftre Prierîas n’a jamais 
été General des Dominicains. R E M. D E M S. B A Y L E.

(j) Tout ceci eii encore pris de Atr. Bayle , Réponfe aux 
Quejiions d’un Provincial, Tom. L Chap. LX.V1 , pag, 6ig. 
&  fuiv. Dans le Moreri de 1725, on a donne l’Article de 
Stlvejtre de Priera au mot MOZOLINO , fur ce que les Pè
res Quetif & Echard en ont die dans leur Bibliothèque des 
Auteurs Dominicains, Mozolino mourut à Rome en i ç i j ,

étant alors Maître du Sacré Palais, Il n'a point été Général 
des Dominicains. On trouve dans les Pcres Quetif &Echard 
l’Article de Fronçait Silveftre , Général des Dominicains, 
mort à Rennes le 19 de Septembre 152g , âgé de <54 ans. 
Cet Article n’eft point dans la derniere édition du Moreri, 
où l’on fera bien de corriger ce renvoi : ,, S I LY E S T RE 
„  dit dePrierio, Général des'Dominicain!, cherchez M û . 
„ Z Q L I N ” : il finit effacer ces mots, Général des Dominu 
cains.lly a aulfi une faute à corriger dans l’Article Moxolmo: 
les Imprimeurs ont mis EdoiiarU Bttrvo, au heu d'Edouard 
Brown. î i o u v , ü b s e r v .

M E D I C I S .  Dans l ’énumération que l’Editeur fait des Auteurs qui ont écrit la vie, ou qui ont 
parlé du célèbre Marquis de Marignan, Jean-Jaques de Medici s , qui étoit frere du Pape Pie IV. 
il eft furprenant qu’il ne parle point de THiftoire C ifolpin e d ’Erycius P utea n u s, ou plutôt de l’Hiftoirc 
des actions de Jean-Jaques de Medicis au tour du lac de Còme. Erycius Puteanus eft fi connu dans 
la République des Lettres, qu’on a lieu d’être furpris que Moreri &  fes Continuateurs ne le nom
ment point parmi les Hiftoriens du Marquis de Marignan. L'Hîftoire de Jean-Jaques de Medi
cis qu’ila  compofée, finit àia malheureufe journée de Pavie, où François I. fût pris prifonnier 
par les Efpagnols, &  conduit à Madrid. Eu un mot Erycius Puteanus étoit le principal Auteur qui 
devoitêtre confulté pour avoir des mémoires fùrs &  fidèles fur la vie du célèbre Marquis de Ma
rignan , puifqu’il elt celui qui en a été le mieux inttruit, &  qui en a plus fû de drconltances 
fecretes U)-

D ’ailleurs dans l’article à 1 Erycius P utea n u s, en parlant de fes Ouvrages, l’Editeur ne dit rien de 
celui-ci (2). GaleaiTe Capelta a fait une petite Hiltoire qui ne contient que cinq pages, &  qui 
peut fervir de fuplément à celle du Marquis de Marignan, écrite par Erycius P u t e a n u s auffi elles 
ont été imprimées enfemble : cette derniere eft une relation de la guerre de M uzzo, petite ville 
furie bord occidental du lac de Còme. Le Marquis de Marignan fu t, à proprement parler, l’Au
teur de cette petite guerre ; il y gapuala ville de Marignan, une groflè forame d’argent, &  le ti
tre de Marquis. Ce fuplément a été oublié de mémeque l’Ouvrageauquelil fertd’addition (3

( Q Dans la derniere édition, au mot M E D I CI S,  ME- Rhétorique, de Mathématique, de Philojhpbic de Philo. 
D I C I , « «  JVlEDlQUIN , (, Jeun Jacques) Marquis de Ma- logie, doue on peut voir le dénombrement dans la Bibliothèque 
rignan, on cite, au Puteanus, Hift. Ciialpme. Cette des Auteurs du Pays Bas de Falere Austri. N o  ü V. O B-
Hiftoire le trouve dans le troîfieme Tome du Trefor des An. S E R V.
tiquiUz d’Italie, N ü U V .  OB S E R V.  _ Ci.) On n'a pas encore fiait entrer cetre particularité dans

(2) Dans cette édition à l’Article P U Y ( Henri du ) ou l’Artide du Marquis de Marignan , ni parle de l’Ouvrage de 
E r i C I U S  Pu t e a n u s  , on ne donne pas ta Ulte des Ou- Gâleaife Capelk de BtBo Mujjiam, que Mr. Gravi ms ain- 
vrages de cet Auteur : on marque feulement en général , feré dans le troiliéme Tome de fon Trefor des Antiquité* 
quV a iaijje un très-grand nombre de traités d’HiJioire, de d'Italie, NOUV. OBSERV-

M I L L E T .  Ce nom a été altéré dans cette édition, où Ton a mis M ile t pour M ilia ,  &  cette 
faute eft particulière à cette édition, puifqu’elle n’eft pas dans les autres. Il eft important de la re- 
lever, afin qu’on l ’évite dans les autres éditions* Quand je dis im partant, c’eftpar rapporta un 
des plus grands Mathématiciens du fiecle palle, qui a porté ce nom. Je parle de Claude François 
Millet de Châles de la Compagnie de Jelus, qui d’ailleurs étoit d’une des plus confiderables Mat
ions de Savoye ; laquelle a donué des Archevêques à ta Tarentaifc, des Premiers Préfidens à la 
Chambredes Comptes de Chambéry, &  plufieurs autres perfonnes coniti tuées en dignité (x).

(O Dans l’édidon de 1725, on trouve , ,, M l L E T D E & fous Châles, il y a C H A L E S  (Ciaudc-Fratfob Millet 
„  CHALES t  Claude François ) Jefuite, voyez CHALES „  : de) Jefuite &c. N O D V . Ü B S E R V . j

M I L T O N .  Cet article n’eft pas affe2 exaft. L’Editeur nous auroit donné une jufte idée de cet 
Auteur, s’il nous avoit appris fes véritables fentimens fur la Religion ( 1). Milton, qui écrivit tant

pour
(1) Quoique notre Auteur eût fous fesyeuxleDictionaî. ftrva dansfa Maijbn le rituel d'aucune frète. Qytott au 

re de Mr. Bayle, où il y  a un très-bon Article de Milton , rtjie, il faifoit paraître par fes avions &  par jet paroles 
il n’a pas laiile de lui attribuer des fendmens, dont il étoit un profond refotH pour Dira. Ces pamcularirez ont changé 
infiniment éloigné. Au lieu de les rapporter,tels qu'ils étaient de forme & de nature en paflànt par les mains de notre 
en eux mêmes , il en a jugé félon fies préjugez, & les a en- Auteur. Milton, dit-il, était un homme faut Religion ; il 
fuite qualifiez ièlon fo jugement qu’il en portoiL Cen’e i f  en profefjd plufieurs à la vérité, mais il ne faifoit que voltiger 
pas faire la fonction d’H'iitorien, mais de Controveriilte, ou fur la jus face de chacune s il fut d’abord de la Religion An.
île ¿eclamateur. 11 y ajoute même de fou chef des circon- glicanetrouvant tnfuite la Srnfr des Puritains........pha à
fiances abfolument iàuifès. Venons au lait. Mr. Bayle par- fon gré, il Pembrajf*. La mente legereté qui lui aooit fait 
lant de la Religion de Alilton, dit après fon Hiftorien, que abandonner la Religion Anglicane, luifit astfit abandonner 
la Srlie qui lui plaifast davantage dans fit jeuneffe étûst celle la Sel,le des Puritains , pour Juivrt ceÜt det AnabaptififS ; 
dti Puritains, mais, ajoute-t-il, dansfm âge virilceBedes on crut alors Milton tout-àfait fixé , muir on f t  trompa; 
Indépendant &  eeü- des Annbaptijles fut devinrent plset ag- la déclaration qu’ilfit à la mort, qu’il  niétait attaché à au. 
Téabtes parce qu’elles accordent plus de liberté que les autres cane Religion le découvrit enfin poser «  qiéil étoit, c’efi-à. 
à ibuqùc particulier, g? qu’il lui fembloit que leur pratique dire , poar un impie déterminé. Rien n’eft plus faux que 
Paccar doit mieux avec ceBe des premiers Chrétiens. Enfin l’idée qu’on donne ici de Milton , comme d’un homme Jm t 
quand il fut vieux il Je détacha de toute forte de commit. Religion , d’un̂  impie déterminé. Les Ouvrages qu’il a pu- 
niow, ÿ  ne fréquenta aucune ajjbnbiée Çbrttïmse, g f  n'ob- bliez refotent évidemment cette calomnie. La déclaration

T O M E  I F.  S f f f  qu’«»
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pour juftïfiir l’attentat que Tes compatriotes formèrent contre la vie de l’infortuné Charles I. leur 
Roi, étoit un homme fans Religion ; il en profe0à plufieurs à la vérité , mais il ne fàifoit que vol
tiger fur la furfàce de chacune ; car il fut d’abord dé la Religion Anglicane ; trouvant enfuitc la 
Se&e des Puritains, qui font de rigides Calviniftes qui s’élevèrent en Angleterre en 1565. plus à 
ion gré T il l’embraflà. La même legereté qui lui avoit fait abandonner la Religion Anglicane, lui 
fit auffi abandonner la Seâe des Puritains, pour fuivre celle des Anabaptiftes ; on crut alors Mil
ton tout-à fait fixé, maison fe trompa ; la déclaration qu’il fit à la mort, qu’il n’étoit attaché à au
cune Religion, le découvrit enfin pour ce qu’il étoit, c’cft-à-dire, pour un impie déterminé U).

Milton étoit un très-mauvais Poète, & encore plus mauvais Orateur : fes Pûê'fies font pitoyab
les; les Loix de la quantité y font violées prefqu'à tous les vers; on font eh les lifant, que c’eit 
l’ouvrage d’un écolier ; ainfi iln’avoitpasbefoin de nous en avertir, on le reconnoît affez en te 
parcourant. Quelques Auteurs ont prétendu qu’il n’avoit pas écrit l’Apologiédu peuple d’An
gleterre, & qu’il n’avoit fait que prêter fon nom à l’ouvrage d’un Maître d’Ecole François qui en- 
feignoit alors les enfans à Londres.

Les deux Poëmes de Milton (b) les plus fupportables, font en vers non rimez; le prequer eft 
intitulé, lt Paradis perdu i le fécond, le Paradé recouvré. Le premier eft beaucoup meilleur que le 
fécond: c’eft ce qui a donné lieu à quelques perfonnes, de dire, que l’on trouve bien Milton 
dans le Paradis perdu, mais non pas dans le Paradis recouvré. Saumaife fut le grand (c) adver- 
faire de Milton, il le décredita beaucoup.
qu’on lui (ait faire à fa mort, qu'il ti étoit attaché à atténue 
Religion, eft encore une infigne fàulleté.' Comment notre 
Auteur a-t-il euie front d’avancer une choie fur laquelle 
toute l’Angleterre peut lui donner le démenti ?

11 ajoute que Milton étoit un très.mauvait Patte, fÿ  en
core pim mauvais Orateur ; que fis Poifies Sont pitoyables 
& que quelques /tuteurs ont prétendu qu’il nr avoit peu écrit

fe de Saumaife à Milton : mais Air. Bayle a remarque que 
côtoient des contes dont quelques fiateuts bcrqoicnt Sau- 
mailè, Ç’étaient toutes fables, dit-il, que je fuis bien uije de 
rapporter, afin de faire en forte que les Autettrs aprenent à 
n'a jouter point défit aux médifiences, dont an leur remplit 
la tête contre leurs aniagonijits. O» croit faire fa  Cour, par 
la à un homme, Ejf l ’on ejl cattfi qu’il publie cent Jôttijes, 
Cette remarque n’a produit aucun effet fur l’efprit de notre 
Critique : il n’a pas laide de débiter gravement toutes ces

fottifis.
Dans les dernieres éditions du Morcri on a corrigé l’Arti

cle de Mtltoh fur le Didionaire de Air. Bayle : mais il rid i 
pas encore exemt de finîtes. J’en remarquerai ici-queiques- 
unes. 1. On nomme la premiere femme de Milton Marte 
Potevi 1, ii faut Marie Potasi. 2. On donne au Livre atri- 
bué à Charles 1. le titre à’Leon re f ia , il fiilloit dire Leon Ba~ 

Jslike. j . Mr. Bayle remarque qu’rif i  tint caché lorfqi/àn ra- 
peila Charles II. &  ne je montra qu'après ta proclamation 
de fainnijltc. Il obtint, ajoute Mr. liayle, des lettres d’a
bolition , efi ne fuifournît qu’a la feule peine d’être exclus de 
charges publiques. Dans le Âloreri on a misqu’i/ obtint du Rot 
Charles II, des lettres d’abolition, fans être fournis à attere 
feint, qu'à exdujien des charges publiques. Mais ce n’étoit

les Catholiques Romains ; à  ajouter la raîfon qui le portoie 
à les en exclure. Milton, dit Mr. Bayle, montre qut le 
Papijme doit être entièrement privé du bentfice de la Tôle* 
rance, non pat entant que c'ejl une Religion, loaif entant que 
c’eji une fatlion tyrannique qui opprime toutes les autres, ç. 
Les Editeurs ont allongé eet Article par le récit de ce qui 
fe paila à Oxforden 168}. L’ UnivnJité d'Ûxfort, Aifent- 
ils, ajftmblie m corps le 1  ju illet, ( il falloir dire le 21 Juil
let ) *¿8 3 - déclara berniques &  fiaesdaleufis X X V II. pris- 
pofitiORS extraites des Ouvrages de Milton, £{? contraires 
aux devoirs des fujets envers leur Roi. &c. Mais ces XXVII. 
proportions rie raien t pas toutes extraites de Milton : il y 
en avoit plufieurs tirées de Knox, de Buchanan, de Baxter, 
¿t de quelques autres Ecrivains Anglois &  Ecoifois. On 
ajopte, les Anglois changèrent bien defintinstnt dans la fui
te -, &  Bayle même qui les avoit iouei en ce tems.là, [dans 
fes Nouvelles de la République des Lettres, Avril 1684, Art. 
HL p. m. 141 On ne devoit pas dire que Mr. Eayle a 
changé defentiment dont lajîttie, laits en donner des preu
ves. A l’égard des Anglois,  il ferait facile de faire voie 
qu'ils n’ont point changé de fintiment. Bar les Anglais, il 
ne fout pas entendre Ta Cour, ni l’Umverfité d'Oxfcrd i 
mais la Nation. Angloîfe en général ; & ii on confulte l’ilî- 
iimre de ce téms-la ,.on verra que la Nation Angloife étoit 
txés-oppofee au Daipotifine, que la Cour s’efibrqoit d'intro
duire ; & que l’efprit de Liberté, qui regnoit dans les deux 
derniers Parlemens de-Charles I I , 1ht calife qu’on les cafià.
6. Dans la nouvelle édition du Aloreri on pourra ajouter, 
que le 13 de Mars 1710, la Chambre des Seigneurs fit brû- 

, 1er par la main du bourreau la Déclaration de l’Cniver- 
ïîté d’oxford, dont on vient de parier. N OU V E L L E S
O b s e r v .

î charges publiqu . 
Mais Milton rieft point nommé dans cet Acte -, & cela fui- 
fifoit pour le mettre à couvert, fans qu’il eut befoin de let
tres {(abolition : car dans l’Acte même, on déclara que tous 
ceux qui n’y croient pas nommément exclus de l’amniftie, 
feraient cenfez y être compris , & exempts de toutes pei
nes , tout comme s'ils y ¿raient nommez en termes exprès. 
Jean Gomhvin, fameux Théologien, qui avoit publie un 
livre exprès pour juftifier la mort de Charles 1. fut exclus 
des charges publiques. 4. Les nouveaux Editeurs difent qu’on 
voir dans le livre de-Milton de la vraie Religion &c, qu'on 
n'txdud du Salut que les Catholiques Romains, U fàlîoit di
re , comme Air. Bayle, qu’il n’cxclud de ta Tolérance que

(h) Nôtre Auteur ne devoit pas fe contenter d’aveitij- 
l’Editeur dü Aloreri que ces chofes manquent à l’article de 
Milton : ¡1 devoit aulii lui indiquer les lôurces des preuves ,  
car l’une des loix les plus elfunticlles qu’un Auteur de Dic- 
rionaire Hiftorique doive fuivre, eft de ne rien avancer iras 
citer des autoritez. R EM.  D E  AIR. B A Y L E .

f i)  U tant favori que ces deux Poèmes font en Anglois , &  
qu’ils paffent pour des Chefs-d’œuvre. R E AI. DE Mr.
B a y l e .

fe) Ceci eft trop vague : Saumaife aiant fait une apologie 
pour Charles L fut réfuté par Milton. Il travailla à une ré
plique qui n’a été imprimée que long-temps après fa mort. 
Il eft donc certain qu’il ria publié quoi que ce tait contre 
Alilton. Ceia fufit-ii à pouvoir dire qu’il fut fon grand'ad- 
verfinre? R e m . ü E AiR. Bà YLE.

MQNTROSE. Il eft étatuiant qu’en parlant de ce Marquis, on ait oublié fon nom de famil
le; c’eft la première chofe qu’on doit remarquer, en patlant d’une perfonne diftinguée; & quand 
on omet une circon(tance fi eflëntïelle à l’Hiftoire, il eft à craindre que tout le corps de l’article 
ne fe fente de la négligence de l’Auteur. Maïs ce ne feroit pas affez de faire remarquer au Lec
teur l’omiftioii, fi je ne la repatois: il faut donc lui apprendre que le nom du Marquis de Mon- 
traie étoit Jean G rente (i).

MO-
le de 1741; on a bien mis Montrofi ; mais par là on a dépla
cé cet Article ; puilqu’il fe trouve avant celui de Mcntugna* 
nu, de Montagne &c.

J’ajoutenii ici qu’en parlant du Marquis de Alontrofe, ori 
aurait dû remarquer, après le Pere d’Orléans, que ce Sei
gneur avost d'abord Jutvi le torrent, gé porté les armer pour 
la cattfi de la Liberté. 11 falloir auffi marquer les raifuns que 
les Ecoifois alléguèrent pour juftifier h  maniéré dont ils ÎS 
firent mourir 3 &c. Les loix de l’Hiftoire demandent qu’on 

e contre. Enfin, on pouvoit contultei 
„ . . .v u  j,,«a uuelles & mieux inftruits, quë ne f  étoienl 

Du Verdier, &  l’Abbé Ragurnct, qui font citez à la fin de 
cet Article. N o  UV, O BS ERV.

( j) Ce Alarquis ne s’apelloit pas Jean Grefite. Dans l'é
dition de 1712, on a mis Jacques Gremsne ; & dans celle de 
171^, Jacques Qrtmtnt ou Grabat) 1, Jacques eft bien ; mais 
on ria jamais écrit Germe ni Grenane. Si on avoit confulté 
quelque Livre Anglois , on aurait vit qu'il falloir mettre 
Grahotn. 11 eft vrai que la prononciation de Graham apro- 
che de notre Gréant ou Grime ; mais il rieft pas permis de 
changer l’Orthographe des noms étrangers , & d’en expri
mer la prononcée ion Ici on l’Ordiographe Franqoife. C’eft muu. u , ulc. c.es toax ae l'riiltoire demandent qu'on
lé moyen de les rendre méconnoillables. Si on écrivoit,  rapporte le pour & le contre. Enfin, on pouvoit connûter
Îiar exemple, Lak, du Lac j qui pourrait deviner qu’on par- des Auteurs plus fldelles & mieux inftrmts, quë ne f  ¿raient 
e de Afr. Locke ce célébré Phtlofophe? Au refte, dans l’edi- Du Verdier, &  l’Abbé Rmmmet nni 

don de 17.12, on avoit mal écrit Al ont. R f i , & rangé cet 
Article parmi les noms leparez de cette maniere : dans cel.



MORIGGIA. NI TA RD. PATRICE. PAUL m. m

MORIGGIA. On confond dans cet article les Jefuites & les Jefuates., puifqtfoti donne lit 
cattali té de Général des Jefuites» à Paul Moriggia qui ne le fut que des Jefuates: ce font deux 
Ordres fort diftiiufts. Cette Faute a (<0 échapée à tous les Editeurs de Mo reri.; & elle eft d’au
tant moins excufable, qu’il n’efl: pas naturel d’ignorer de quel Ordre étoit un Auteur auifi célè
bre que le Pere Paul Moriggia; un Auteur, dis-je> qui a enrichi la République dés Lettres de 
foixante-un Traitez differens Ci).

(a) Il feloìt diri a éebapé. Voie?. ci-deiTus la Rematqtte {Paul), on a fort bien mis qu’il étoit Gitila! dit JeJÎmtis, 
(«) fur l’Artide M a r lin .  R Era. DE AIR. BAYLE.  N o t V .  Of i SERV.

(r) Dans la derniere édition, à l’Artide MORÌ  G l  A

N-

XTîTaRD. Êditeur fe trompe aü fujet du Cardinal Jean Everard Nitard , auquel il donne 
Ma qualité de ConFeiTeut dü Roi d’Efpagne, Charles II. Le Pere Nitard Jefuite ne fut pas 

ConfeiTeur du Roi d'Efpagne, mais de la Reine fa raere, Marie-Anne d’Autriche (i); & la cho
ie eft d’autant moins doUteüfe, que c’eft la confiance aveugle que cette Prince fie avoit pour lui, 
qui lui attira les difgraces dont feuë Madame d’Aunoy nous a fait Un detail fi interefiant dans l'es 
M ém oires d e la  C our d 'E p a g n e. Il eft vrai que ce bon Pere fut obligé de fortir un peu brufquement 
du Royaume d’Efpagne; mais pour le confoler, on lui donna un Chapeau de Cardinal» quand 
il fut arrivé à Rome. On n’avoit pas d’autres récompenfes à 1 ui donner ; car on fait que les Je
fuites n’acceptent point U) d’Evêehez, & qu’ainfi on ne peut couronner leurs l'ervices que par la 
Pourpre Romaine.

(r) Cela eft corrige dans ta derniere édition. N OtTV. Caillé dans le Chapitre Jô. de la ;.""’partie de fa Répliqué 
O B s E R V, aii Pere Adam & a Cotttbi. R e AI. DE AIR. BAYLE.

(a) On fera bien de lire fur ce fujet ce qu en dit Air.

P.
pATRICE. Mr. Ëayle avoit pris foin d’avertir les Editeurs de Moreti, que François Patrice 

Vénitien» qui vivoit fur la fin du i<S fiecle , n’avoit point protèlTé à Padouè. Si on avoit 
confulté l’Hiftoire de Mr. de Thou , on n’auroit pas copié cette faute des anciennes éditions» 
Patrice» après avoir profeifé 17 ans àFerrare, fe retira à Rome, où il fut attiré parles bienfaits 
de Clément VIIL & il n’en fortit plus Çi). Cet Antiperipateticien propofa des dogmes ii fiugu- 
lîers (a) fur les,cinq voix de Porphire » que ia plus grande partie des Philofophes de ion tems, 
fe déchaînèrent contre lui.

(1) flans l’édition de 1707. & iuivantcs, on a Ans qu’il 
tnjiigna la Pbilajbpbit i  Fet rare à Rome, &ç. N 0 Ù V.
O b s e r v .

fa) Pour Gonoitrc l'erreur qu! fe trouve datte ees paroles

il faut cbnfulter te Diédortaire de Air. Bayle à la page 620. 
col. 1. delà 4; Edition (.i), K  EM. D E AIR. B a y l e .

(a) Cfelttadire, l’Article P A T R I C E  (.FR A N Ç O IS) 
Rem. B. N g u v . O b s e r v .

PAUL III. Moreri & fcs Continuateurs , diferit fimplement que le Pape Paut ÏÏÏ. airoit eu 
avant fon Pontificat, un fils & une fille. Cette expreflion n’eft pas aiTezpfécife ; iHàlloit dire que ce 
Pape avoit eu ces deux entans d’un légitimé G) mariage, & cette déclaration étoit d’autant plus 
necefTaire, que l’expreflion obfcure de Moreri, autbrife l’opinion où font la pljjpart des Lec
teurs » que les enfans du Pape Paul IlI. n’étaient pas légitimes, & qu’ainfi la maifon de Parme 
d’aujourd’hui, vient des bâtards delà première maifon Farnefe: cela eft abfoiutnent faux; Ale
xandre Farnefe avoit eû avant d’être Pape fous le nom de Paul III. Confiance , qui époufa [p] 
Bafio Sforce IL du nom» Comte de St. Fiore» & Pierte Louïs Farnefe » qui fut d’abord Duc 
de Caitro, & en fuite de Parme & de Plaifance (i), Le célèbre Alexandre Farnefe qui vint 
en France à la tête d’une nombretife Armée » étoit fon petit-fils.

Mr. l’Abbé Faydit en parlant dans fon nouveau livre, de la mort tragique de Pierre Louis Partie* 
fe, qui étoit lié d’intereft avec les Fiefques, contre les Doria, nomme ceux-ci Dauria, comme
, (a) Il eut été bon de donner Ici les Preuves du mariage 

contracté par Alexandre farnefe avant qu’il eut cmbraflc 
l’état Ecdcfiaftique : de nommer la femme qu’il épttufa, de 
marquerle lieu ci le tems, & de Citer des Auteurs dignes de 
foi ; iàns cela c’eli en vain que fon condamne Ceux qui s'ex
priment comme Moreri. R.EM. DE AIR. B AV LE.

(A) Ii fallait dire Brtofo, & comme je l’ai déjà marqué, 
nommer fa femme dont Alexandre Farnefe avoit tu cette fille 
& le nis duquel defeendenc les Dues de F arme. Cela étoit 
d’autant plus neceilaire qu’on avoué ici que la plupart des 
leiteurs croient que les enfans de Paul 111. n’étolent pas ta  
gin mes, Le Sanfcvino fameux Auteur Italien au XVI. Ge- 
de dit expreffement dans fon livre des familles d’Italie fol 
170, que Pierre Louis Farnefe étoit fils naturel de Paul UI. 
11 parle aïnfi immédiatement après avoir doiîné de ¿fans éta  
ges à ce Pape. Auroir il ignoré le mariage qu'un homme 
d’une ftmille fi diitinguec , S: qui fous le-caraétere de Car
dinal , & en fuite ions celui de Pape fe fighala en tant de fa
çons, aurait contracte? Mr. l’Abbé faydit ubifupra Pag. 
3 76. aifureque Pierre Atoilh Farnefe était fi:s légitimé U’A-

T Q M E  I V .

kxanâre ŸarHtft Qui après latmrt deftt femme fût fait pa. 
ftfittt le mm d’Onuphre tfojfiéme, &  en fuite four le ¡tant 
de Paul UI. Nôtre Auteur n’a eu peut-être que ce garant 
du Mariage de de Papé. Ori les pne ici irésdcrieuiement 
l’un & l’aiitfe de cortmnitiiquer au publÎG les preuves d’une 
chofe aufli peu Êonilé que celle-là. j ’obferve en paffim» qug 
félon fe SaÛfoyino ibitU Alexandre Fafnefepnt d’abôrd le 
nom d’Honoré V, delà dfl plus vraifèmblable qtie de dire 
qu’il prit celui d’Onuphre 1 0 . Car il n'y a point eu dè Pape 
nommé OnUphié, R eût dtmë fàlu prendre le tmm d’Onu-
Êhrel. & lion pas fe nom d’Onüphre III. REM. DR mu 

A Y L E. r ( ‘
, (1) Dans l’édition de 1712 & fumnfes, ofla mis nue 
Paul III. avait été marié avant qui d’etnbrajfer Citât ècdt 

frnjliqut, &  de fat mariage il avait eu unefiSe nommée Chu! 
ftance, qui fut mariée a Bofio S farté ̂  //. dn nam ;  
fils mnvm Pierre Louis Fameft, qu’il fit Due de parure 
Alais on ne donne aucune preuve de fbtt Mariage. N O ü V* 
Û B S E R Ÿ .
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¿sa PAUL III. PAULICIENS. PELLISSON. PENELOPE. PHILIPPE

daiisün autre endroit, parlant de l’Abbé Cottîn de l’Academie Françoife , il le nomme CWw, 
Ces fortes d’Orthographes fingulieres, ne fervent qu’à défigurer les noms, & à les rendre mécütîr 
noiflables. Mr. deThou en les latiniiant, lésa corrompus, &d’auttes les défigurent en les écÆ 
vant mal: les uns & les autres ne cherchent qu’à fe (c) fingularifer.

«■ (c) ]e croi que ceux qui orthographient mal les nonisnc je ne prêtons pas pour cela les exeufer. R e m . D E M e . 
font coupables que de parefle, ou de mauvaife mémoire : B A Y L E .

PAULICIENS. Moreri&fes Continuateurs ne fe trompent que d’environ un fiécle fur le 
tems auquel ont vécu, Paul & Jean deux frétés, qui furent chefs de la Secte des Pauliciens. Si 
l’Editeur s'étoit donné la peine déliré l’Hiftoire des Variations du célèbre Evêque de Meaux, il 
auroit veu dans le XI Livre, que ces deux Iferes vivoient dans le 7 fiécle , & non pas dans le 8, 
comme il l’a trop legerement avancé fur la foi de ceux qui avoient compilé avant lui le grand Dic- 
tionaire Hifïorique (1). Le Dogme fondamental de ces heretiques, étoit l’exiltence de deux 
principes coeternels & indépendans l’un de l'autre.

(0 Dans la demiere édition on amis , après Mr. Buy- certain Paul, qui s’en rit Je Chef en Arménie dons le V i l . 
k , que les Pauliciens ,, furent ainfi appelles du nom d’un jhcle. N O U V . Q B S E R V .

PELLISSON. Je ne fais pas fi l’Editeur a voulu corriger dans cet article, Mr. Bayle, au 
fujet de Raymond Pellitron, un des ayeux de Mr. PellilTbn de l’Academie Françoife : dans le Dic- 
tionaire Critique, Raymond Felliflon elt Premier Prelident du Parlement ou Sénat de Chambéry : 
& dans la nouvelle édition de Mareri, on change cette qualité en celle de Premier Prefident de 
Dauphiné- Il elt pourtant très-fûr que ce Raymond a été Premier Prefident du Sénat de Savoye, 
&non pas du Parlement de Dauphiné : c’eltuii fait de notoriété Ci).

(1) Dans l’édition de 173^ on trouve que Raimasd Ve- Pelijjon étoit premier Prefident à Cham bérycependant no» 
HJfon fût fait 1 en 1 y î " , prefident au Sentit de Chambéry, £j? tre Auteur s’exprime, comme il Air. Bayle a voit dit cela de 
commandant m Savoye. Mr. Bayle a cité Burel, Trefir des Ion chef, N O U V, O B S E R V.
Antiquités. Gaulnifes £=? Frtsnpoifit, qui dit que Raimond

PENELOPE. J’ai été furpris de trouver dans ¡l’article de cette Reine d’Itaque, la queftion, 
fi Homere avoit été véritablement un de fes amans, fi peu éclaircie. L’Editeur fe contente de nous 
dire en termes généraux, que quelques auteurs ont écrit qu’Homere n’a voit tant lotie Penelope, 
que parce qu'il en avoit etc amoureux : ii auroit pu trancher fur la négative, s’il avoit pris la peine.de 
lire les Notes de Aiezyriac, furies Epitres d’Ovide : cet habile homme apporte des raifonsdemon- 
ftratives, U) pour protiverque Penelope fut une femme très-chafte; d’ailleurs ce qu’Aufone en 
ditdans fa igy Epigramme, {b) eft une preuve fans répliqué de fa vertu. Les baifersde Penelope 
ne furent prefque pas connus durant un fi grand nombre d’années à Telemaque fon fils, parce 
qu’il étoit un autre que Ton mari, à qui elle defiinoit tomes les carelfes. Je conviens que Floridus 
Sabinus, dans fon Livre des Léhonum jubcifivurum, Lycophron , Hérodote, & Dempiterus dans 
fes Paralipomenes, n’ont pas tenu le même langage: mais enfin les preuves d’Aufone, (c) mifes 
dans toute leurforce par le lavant Air. de Aiezyriac, doivent prévaloir danscette occalion; &c’é- 
toit à l’Editeur à prendre un parti fur cette quefiion, comme il fa pris fur plufieurs autres peut- 
être beaucoup moins interefiàntes (1).

fa) Les Lecteurs auront quelque peine à comprendre le 
raifoniK-ment de nôtre Auteur, car pour prouver qu’il elt 
faux qu’Homerc n’ait tant lotie l'endope que parce qu'il en 
doit amoureux , il faudrait d’autres raifuus que celle-ci, c’efl 
que Penelope fut tvés-chalie , te neanmoins il n’emploie 
que cette ntifon. D'ailleurs il ne peni’e pas que Mcxiriac ait 
prouve par des raifons dcmonftra rives, que Penelope fut 
une femme tres-chafte , ni même qu'il ait entrepris de réfu
ter ceux qui ont médit d’elle, R H M. D E AIR. l i A Ï L Ï .

(¿) Cette Epigrqmine n’eit point une preuve. Au inné 
fait parler Penelope, ce n’eif donc qu’un témoignage qu’elle 
i’erend, & ¡’on pourrait feulement en inferer que ce Poete 
avoit fort bonne opinion de ia vertu de cette Daine. Cha
cun voit 1a diferencc qu’il y a entre louer une femme , &

montrer par des preuves fins répliqué qu’elle a été Vertu eu- 
fe. K e s i . d e  M r . B a y l e .

(c) Pour bien juger de la lblidité de ces paroles, il ne 
faut qu’examiner les deux notes precedentes. R e m . DE  
Mr . i iA Y L E .j

(.1) Toute l’érudition qu’ctale ici notre Auteur, ne lui 
a pus coûte beaucoup ; il l’ a prile de Air. Puyle: mais fes 
raifunncuicns qu’ il fait, lui appartiennent en propre. Dans 
ia demiere edi don du Aloveri, après ces mots : D’anciens 
aunun ontyark três-dtjavamageuftment delà conduite de 
Peneiope, 'tf ont écrit qu’Homere ne l’avait tant hué?, que 
parce qu'il en avait été amoureux f  on a fou te . voyez iafdej- 
jus k  Duhonaire de Bayle. N o i i Y .  O B S E R V.

PHILIPPE D’A QU I N. Ce n’étoit pas une circon fiance à oublier dans la nouvelle édition, 
que Philippe d’Aquin, quiprofefiàla Langue Hébraïque à Paris, fous le («) feu Roi Louis XIII ! 
& dont il elt fort parlé dansleprocez du feu f£) Maréchal d’Ancre, avoit été Juif La nature 
même de ce procez, engageoit naturellement l’Editeür à examiner ce fait d’une maniéré particu
lière; d’ailleurs la Religion des auteurs doit toujours être l’objet principal desHiftoriens {0

p h r æ a .

(a) Voiez la remarque fuivante à la fin. R E M. D 
Mr. B a y l e .

f i)  11 étoit inutile de mettre ici le m ot/cm, car il yatr< 
long,tems que ce Maréchal elt mort. Outre que fa meim 
te y ete toujours en malediétion. Bien des gens croie] 
qu il ne faudrait fe fervir de f e u  &  de f e t k  que lors qi 
ceux a qui 1 on udreflê fa parole ignorent fi les perforai! 
uont il s agit vivent ou non. Ils foutiennent qu’une fenui 

V  dP  Sens qui Rivent très-bien qu’elle cil veut 
clou dire amplement mon Mari & non pas/tw mon Mai 
Ils réprouveraient donc pas que nôtre Auteur ait écrit < 
1706. Lef,uRot ¿nuis XDJ. REM. DE Mr . E a Y L

(1) Dans l’édition de 1731;, l’Article Aq jjin  (Philippe’) , 
eft tiré du Diétionaire de Air. Bayle, que l ’on cite ; mais 
on n’a pas pris tout ce qu’il y avoit’ d’effenrid dans Air. Bay
le. 11 falloit remarquer, i, que d’Aquin avoit été Juif 
2. qu’on trouve quelques particularitez curieufes fer ton fu- 
jet dans le procès du Maréchal d’Ancre, j. que Ffavrgny 
l’accula d’avoir corrompu le texte Hebreu de !a Bible"de 
Air. le Jay. 4. On dit qu’il enfeigmit l’ Heheu à Paru fout 
le régné d\i Roi Louis X III . dans le X V ll-Jieck . Après 
avoir nomrtfe Louis X III. il n’etoit pas nccel faire d’ajouter, 
dans k  X V il.Jitcle. K  O U V. O B $ E R V.



PHRÆA^ Dans l’atticle de l’Anglois Jeïm Pliræa (nonpas Pif-frw) l’Editeur a oublie'de par* 
1er du chet-d’œuvre de cet auteur, qui cependant ne fut que Ton coup d’effai : Je, parie de la tra- 
do&ionqu'il fit du difcours de Synefius, l’auteur le plus difficile à entendre, qu'il y ait parmi les 
Grecs , & que tous les Traduéteurs avoient jufques-là refpeâé. Ce difcours étoit un éloge de la 
Chauveté ; More ri & fes Editeurs, ne font pas Jes feuls qui ont oublié de parler de cette traduc
tion (D.

( 0  Dans la dernière édition, au mot l’ HR AA, nn par* don aire de Mr. Bayle, d’où notre Auteur a tiré ce qu’il dit 
ledela Traduction du Difcours de Sytidîus , d'après le Î3 ic- ici. No D V. O B S £ K V.

PHRÆA; PHILOSTRATE. PRETEXTAT. PRIOtO. PRÏSCILLÎEN. 0 3

PH ILO STRATE. Moreri n’a pas confulté cet auteur lorsqu’il a mis la mort d’Apoilone de 
Tyane fous l’année 97- ou 99. cette faute aurait dû être corrigée dans la nouvelle édition , puis
qu’il eft certain que ce Philofbphe mourut fous l’Empire de Nerva, c’eft-à-dire , en 9e. ou tout, 
au plus , an commencement de l’année fuivante (1). lia paru un nouvel ouvrage en 1704 fur ce 
fujet, qui doit être coufulté (2).

( 0  L’édition de i7±y , à l’Article d’ApOLLONIUS DE ne convaincue de fauffdéff (Fmipafînre, Mr. du Pin en eft 
T H Y A N E, marque que les tmi m mm t fa msn en 97. &  l’Auteur. On en a fait ufage dans cette édition, en rappor
ter autres en 99. N O U Y. OüSERV.  tant les J «genre ns des anciens tü des Modernes touchant

(a) Cet Ouvrage eft intitulé, Hijiaire d  Apoüonitu deTya. Apollonius deTyane. NOUV.  O BSERV,

PRETEX TA T. Il y a long-tems que Morerî a été critiqué, pour avoir mal rapporté le con
te que l’on lait du jeune Papyre Prétextât ; mais fes Continuateurs n ont pas laifTé de copier les fau
tes qu’il avoit faites fur cetarticle, & qu’on lui a tant de fois reprochées. Premièrement, il n’eit 
point vrai que Prétextât, pour fe défaire des imporfunitez de fa mère, qui le prefloit de lui dire 
ce qui s’étoit pafle au Sénat où fon pere l’avoitmenéun jour; lui déclara que l’on avoit refolu que 
déformais chaque mari aurait deux femmes; illuiditau contraire, qu’on avoit examiné fi cela fe
rait plus avantageux à la République , que d’ordoner qu’une femme époufàt deux maris. L’efpe- 
ce, comme l’on voit, eft allez differente. Secondement, on avoit averti Moreri de confirmer la 
vérité de cette tradition par une autorité d’un plus grand poids que celle deMacrobe; en effet le 
Îeul témoignage de cet auteur n’impoleroit pas iilence aux Critiques, On lait allez que c’étoitun 
difeur de bons mots, & quicherchoitplusà réjouir fon Leéteur, qu’àl’inftruirede la vérité des 
faits , cependant on n’a ajouté dans la nouvelle édition nul témoignage, à celui de Macrobe : il fai- 
loitdonc raporter celui de Caton, & celui d’Aulugelle, qui en parle dans fon premier Livre (1).

( 0  Dans l'édition de 1715 on a corrigé cet Article , au notre Auteur n’a fait ici que copier. N û U V E L L E S O b- 
tnot l1 A P Y RI U S , fur le Dictionaire de Air. Bayle, que SERVATIONS.

P RIO L O. j ’avoue qu’on a rendu juftice, dans la nouvelle édition, à la mémoire de feu Mr.
Priolo, qui avoit été cruellement déchirée dans la premiere édition du Diélionaire Critique de Air.
Bayle , 0») & dans le Surbcriana ; mais enfin l’Editeur aurait pu parler dans un plus grand détail, 
des ouvrages aufquels Mr. Priolo avoit travaillé, & qui, à ce que je crois, n’ont pas encore veu 
le jour: en voici les titres que l’on inférera, fi on le trouve bon, dans la premiere édition que l’on 
fera du Dictionaire de Moreri. Libri 4. de jitiitith bimana gentà. tli en eut pu faire au moins en
core une douzaine) Libri 3. quaftiomm tmturalimn, '¿je. opus emimfiniu, triginta ammtm medita* 
t'io , qmd j¡vit celsbrat ter fub aperti ori titillo {fie. De vita £5 gejiis heur ici Rohanni Dttcts, De vita &  
tmribm Cafard Cremo nini. On dit même qu’il avoit tait des Notes fur le Traité de l'Ame de cet au
teur. Vita Benjamim lYwli, Jttàiciutn de Scriptoribm Gradi s ÿ  La finisi Epijiolarum fenihum ad ma* 
ximos Europa proceres centuria fingttlarü (r). L’auteur des Elfaîs de Littérature, avoit auffi fort mal
traité cet auteur (*), fur la foi fans doute, 0) de Mr. Bayle, comme celui-ci l’avoit fait furcel- (̂ Ëflàitîe 
le de Mrs. barbiere & (0 Graverai; niais (d) il fe rétracta dans la fuite (f). Fcvrî«

(0) C’eit ici qu’il fhloit marquer ce qui a été marqué a 
la fin tk l’article, ç’eft qu’on n’a voit parlé quefur ¡a foi du 
Sorbcriana que l’un avoit cité en caractères Italiques fans 
fe rendre gavant Aerien. Tous les kde Lire devraient faire 
attention à cela, & aller toujours droit à la fource pour s'y 
arrêter, fans rendre refponlàbks les citateurs. REM. DE 
Mr. Ba y l e .

(1) Dans la dernière édition, on a mis à la fin de l'Arti
cle Prio/o, que cet Auteur „ promettait fept ouvrages di& 
„ ferens, dont les titres font dans la dernière page de fon 
„  1 Moire , parmi iefquels fe trouvait fa vie , & celle du 
,, Duc rie Rohan, qui n’ont pas encore vû le jour Cela

,, elt tiré du Dictionaire dé Mr. Bayïe, dont notre Auteur 
„  n’eft encore ici que le copiite, N o i i  V. Ü B S E R V , ,

(fi) Pour Givoir fi c’a été fur la foi de Mr. Bayle il faut ,70J* 
confuiter les Mémoires de Trévoux pag. 476. du Tome 
à l’édition d’Amfterdam. Notre Auteur auroit parlé autre*
Incnt s'il avoit vu ce qui a été critiqué dans les Eifais de Lit
térature en cct endroit-là. R Ë ftl. DE ÜlR. B a y L e.

(e) Mr, Bït)le n’a cité ni n’a du citer en cet endroit-là,
Mr. Graverai qui n'a pas joint fon témoignage avec celui de 
Sorbiere. R E M. D E M R. B a YLE.

{U) C’eÜ-à-dire l'Auteur des Effais de Littérature. R EM, *'
d e  M r . B a y j l e .

PR ISC lLLlE N . Mr, Bayle critique fouvetit Moreri ; le Continuateur de ce dernier, pod* 
voità fon tour attaquer ce célèbre Critique. Sa matière étoit ample dans l’article de Prifcillien * 
fur tout lorsqu’il dit qu’on a condamné dans le 4 & y fiécle les (a) Prifcilliensfiif des chefs que 
l’on a canonifez dans St. Auguftin, & qui ont été confirmez par les décifions de l’Eglife: il faut 
confuiter fur ce fujet la 93 Epitre de St. Leon U)* . .

(a) Il faloit dire les PrîfciSiàUifiet. îî eft très-vrai qiie la 
thaticre eft ample & corifiderable, maïs non pas du rdlort 
d’un Dictionaire Hiftotique tout pur. Dans un Diétionaire 
Hiftorique commente cela trouverait bien là place j c'eft un 
dogme très-curieux ; il s'agit de iavoir ii burin Auguit in foi
rant conlifter la Liberté en ce que l’aine veut lùps contrainte 
quoi que neceftàirement, on ¡)eut aptouver la doctrine rè 
condamner celle qui pufe que les actes de ta volonté humai-

tic arrivent hecéifairemént & fatalement comme lès Prifcil- 
liahiftes fenfeignoienr. Il eft airé de prouver qü’il n’y a au
cune diftinéBon alléguée par les Auguftiiùens que les Prîfdl- 
1 ns ni lies n’eulfenc adoptée , & par confequent que leur doc
trine elt au fond la meme que celle de S. Auguftin. R e m . 
DE Al R. BAY 4 E.

(1 ) Voyez le Dictionaire de Mf. Bayle, à l’Artide P R 1 S* 
C I I . L I Ê N ,  Remi H; N O D V ,  Ü B S E R V -

S f f f  ì



694 PRODICLJS. PUTEANUS. QU. CURC. RAMUS. RAPIN. RIPAMONT,

P R O DIC US. Eft un heretiqüe du fécond fiecle, qui, eo qualité de Fondateur d’une Seéfe, 
qui fit alors beaucoup de bruit, né devait pas être oublié dans la nouvelle édition ; je parle de'la 
SeâedesÀdamiteB (i).

(O Dans fcditiofl de i ï̂ç  on trouve l’Article de ce qtfon ne le cite point N O U V E L L E S  OBSERVA» 
Prodictu. On y a profité du Diétionaire de Mr, Bayle, quoi T tO  N S.

PUTEANUS. On avoit averti les Continuateurs de Moreri, de corriger leur Chronologie, 
furiamoti d'Erycius Puteanus; mais peu attentifs aux avis qu’oü leur donne* qu’ils ne prennent 
pas fouvetit la peine de lire, ils ont continué de placer cette mort fous («) l’année 164e. Mr. Bal
larci dans fon fécond Tome de l’Academie des Sciences, place prédfément (b) cette mort fou s l’an* 
née 1644. En parlant du Livre Sta terà  paca  g ÿ  beÜ't, on aurait pû ajoûtet, ( c )  que e’étqit un Li
vre tout-à-iàit à l’avantage de Sa Majefté Catholique (1).

(a) Ils ont bien fait de continuer à dire que Puteanus 
mourut l’an 1646. REM- DE MR. B A Y L E .

(¿0 Ce n’eft pas que Bullard ait dit en propres termes 
que Puteanus mourut l’an 1644. On peut feulement l’in
férer de Ce qu’il lui donne 70. ans de vie &le fait naître en 
IÎ74. REM.  DE MR. BAYLE.

(c). Mais pour ajoûter cela d’une manière intelligible il eût 
fàlu remarquer 1. que Puteanus confeilloitaü Roi d’Efpagne 
de faire la paix avec les Provmces-unies, (on ainllnué cela 
dans le Moreri.) 2. Que cette paix eût fait du bien au Roi 
d’Efpagne, fi l’on en juge par les mauvais fiiCcès de la guer
re qu’il continua, & dont il ne fe tira enfin Pan 164g. après 
une infinité de depenfes & de disgrâces que par une paix 
honteufe'où il accorda aux HuDundois tout ce qu’il leur plut

de demander. REM.  DE M R. B A Y 1  E.
(1) Notte Gritique, qui a pris tout ce qu’il dit îgî dafiï 

Mr. Bayle, votidroit qu’on pinçât, comme fait Bullart, la. 
vtart de Puteanus Jota P cornée 1644. Cependant Mf. Bayle 
aVoit marqué wl'ajimt confulté ¿à Vie de Pateanus\ i\y 
avait trouvé qtiil mourut doits le Château de Louvain le 17 
de Septembre 1640. Les Editeurs du Mörerl ont corrigé 
l’Article de Puteanus fur le Didionaire de Air, Bayle, fis 
a volent d'abord mis : il eji marqué damfa Vie, qu’il Mou
rut au Château de Louvain le 17 Septembre 1646 : d'autres 
auteurs ont placé fa ntort en 1Ö44. On a ajouté enfiate t 
F  Oraifin funebre dl Er ictus Puteanus qui f u t  prononcée à L oua 
vain le 19 Septembre 164 6. jour de fin  enterrement. . . .  cê 
qui vérifié la jufie date de fa mort. No U V. O B S E R V. ,

Q

QU IN T - C U R C E (a). L’Editeur a corrigé dans eet attide, line partie des fautes qü’on âvotC 
. reprochées à Moreri ; mais enfin il ne nous apprend rien fur le teins, ni fur le fiecle où Quint* 

Curce a vécû. On volt même qu’il apréhende de le déclarer. Mais pourquoi ne pas préférer à 
tout autre, lefentinientdu FereleTellier, qui fait vivre ce célèbre Auteur, lousIeRegnede l’Em
pereur Claude ? Ce fentiment paraît plus probable , que celui qu’il femble que l’Editeur favoril'e ; 
il n’ofe pas dire qu’il a vécû fous l’Empire de Vefpafien, mais ill’iniinuë; ces ménagement pré
jugent fon incertitude (1).

(a) Vangelas ( qui a traduit cet Auteur) & tous nos mell- B A Y L E ,  
leurs Ecrivains diient (¿¡tinte Curce. On ne fauroit com- ( 1) blotrc Critique ptetend qüele fbitimeiit dtiPeie le 
prendre par quelle affectation nôtre Auteur dit Quint-Cuïce: Tellier, fur le tems où Quinte Curce a vécu i eft le plus 
U devuit fe iouvenir de la remarque contre i’Abbe Euidît ri- probable ; mais comme il ne le prouve pas, là remarqua 
deffus à la fin de l'Article de Paul 111, R EM. D fi M H. ne lâuroit être d’aucun ufkgc. N O U V< OfiSERV,

R.
DA M U S .  Cet article demandoit plus d’étendue; l’exaéte tenipetance de ce Philofophe * com

parée à la délicateffe &àla profufion des tables de ceux de ce tems, merùoit fur tout quel
ques reflexions Ci).

( 0  L’Article de Rami« eft fort étendu daiis la denti tre bas fon pere , mais fon ayeul, comme on le peut voir dans 
édition, On l’a corrigé & augmenté fur le Diiti<maire de Mr, Bayle- On n’y parle point de la temporanee de Ramus , 
Mr. Bayle, _ mais il s’y efi glifle une faute. On dit que Ra- qui a fourni le fiijét d’une Remarque à Air. Bayle, N O U V. 
mus etoit fils ifun Gentilhomme, qui . . .  . fut obligé de O B Ë K R V. 
faire le métier de Charbonnier pour gagner fa vie: ce n'émit

RAPIR On a oublié bien des chofes en faifant l’éloge decefavantjefuite, fur tout dans l’énu- 
meration de fes livrés ; on 11’a pas dit un mot de celui qui lui a Fait plus d'honneur. Je parle de Difi 
firta tio  de nova AoBt'ma, feu Evangelium  Jaufem fiarm n, Cet ouvrage fut imprimé à Paris en 1678. 
La Lettre anonime («) qu’il publia en 1680, fit aulii beaucoup de bruit, & fit tort au parti qu’il 
attaquoit : le feu Cardinal Cibo , auquel elle étoit adreflëe, en fit de grands remercimens à cet 
habile homme (1),

0 0  Voiez les Nouvelles de la République des Lettres, Dans la dentiere édition on a profité du Tùfiionane Criti- 
Janvier 1686, au 4, article du Catalogue des Livres nou- que pour perfectionner l’Article du Bere Rapsn. N 0 H V. 
veaux. R e m , d e Mr . Ba y l e . O b s e k y ,

C O Notre Auteur copie ici Mr, Bayle , à fon ordinaire,

Ri P AM ONT. Tous les Editeurs de Moreri ont oublié dans l'article de jofeph Ripamont, 
H liri r *on Hiftoire du Milanois; ils ont cité à la vérité PHiftoire Ecclefiaitique de la Ville 
eludati qu’il a donné j mais outre cet ouvrage, il a compofé l’Hiftoire de fa Province ; & ce font 
eux livres tout-à-fait differens : d’ailleurs ces Editeurs font conftans à écrire Ripamont * & je leur 

louttens qu’il faut écrire Hjpmmte Ci).

j... , , . ' . R O N -
; îtioude i7 iy a l’Article de Ripa«»«#?, on le iecond Tonie de Ion Tre far des elntiquites d’italit, 

^  Müauois écrite par cet N Q U V, OSSERVI
(2) Dans l’édition de

n a, ri en aio uté .....  ̂„  u „  1U1S ̂ 1 ^  lar cec
Auteur. Mr, Gneviun l’a iîtfetée, uvee la continuation, dans



RONSARD. RUFIN. SCHÖMBERG. SCIOPPIUS. &V

RONSARD. Cet article eil peu exatt : l’Editeur place la naifTance de ce célèbre Poète, fous 
l’année i Y 24. & plulïeurs autres affurent qu’il vint au monde la même année que François I. fut 
pris devant Eavie : c’eft une époque qui paroîtra finguliere au Leûeur ; mais enfin quelques auteurs 
s’en fontfervis. Or François I. fut pris devant Pa vie, (&'qui eft-eequi l’ignore? ) le 2 y Février 
(a) de l'année 1̂ 2?. Ronfard vint donc au monde en 1*2 y Ci). L’Editeur nomme lameredece 
Poëte Jeanne Chaudrier, & c’eft Jeanne Cbmdrier (a). La maifon de Chandrier étoit aifez illuftre, 
pour qu’on nedût pas ignorer la maniéré dont le nom qu’elle portoit, s’écrivoit : on auroic pû 
nous dire quelque chofe du procezque Ronfard eut contre Joachim du Bellay, pour le recouvre
ment de quelques Odes que celui-ci lui avoir volées. Cettè affaire fervit long-tems d’amufement 
à la Cour; mais Ronfard ne laregardoit pas comme une bagatelle, & il s’y échauffa d’une manié
ré extraordinaire. Mr. Gueret, dans fa fiftion Ingenieuremaltraite fort Ronfard, fur la du
reté & robfcurité de fon ftile j ce font des défauts que plufieurs autres auteurs lui ont aufti repro
chés; d’ailleurs ce Poëte s’éloigne fouvent des règles de la modeftie; & on trouve dans fes ouvra
ges quelques expreifions qui ne donnent pas une grande idée de la pureté de fes moeurs. Les 
Critiques fur tout ont beaucoup crié contre quelques vers de la 2. Ode du 2. Livre, & ce n’eft 
pas tout-à-fait fans lu jet.

L’Editeur nous aurait bien dû éclaircir, fi véritablement Ronfard a été Prêtre, comme quelques 
MiniftresProteftanslelui reprochèrent: pour moi je ne doute pas qu’il ne fut dans les Ordres fa- 
crez ; mais je ne crois pas qu’il eut pris celui delà Prétrife. Je fonde la première partie de cette 
propofition fut les termes mêmes de Ta réponfe aux Miniftres qui Ta voient attaquez t,3)-

(«) Apliqucz ici ce qui a été remarqué ci-detlus à l’Article (2) Cette faute le trouve encore dans l’édition de 1713. 
de Français 11. Nute foi), touchant le commencement de N O U V. U B S E R v,
l ’année à P âques. K t'M. D E MR. BAYLE.  (3) Tout ce que notre Auteur dit ici eft pris du Di&io-

(i) Dan s la derniere édition on die que Koniârd »Ayw/i nairede Air. Uayle, M O U V. O B S E R V.  
le iç  Février 1323, NOUV. OBSERV.

RUFIN. Mr. Bayle nous renvoyé à Moreri, pour apprendre dans fon DîdHonaire les circon- 
ftances & l’année de la mort de ce favori de l’Empereur Theodoie. J'adopte volontiers les circon- 
ftances, mais je rejette abiolument l’époque (a) de la mort : en effet il eft plus jufte de déférer, 
en cette occafion , à Mr. Flechier, qui met cette mort (i0 fous l’année 397. dans fon Hiftoire de 
Theodofe le Grand, qu’à l’autorité de Moreri (i). D’ailleurs quelques réflexions de l’Editeuc 
fur les doutes que la fortune iniolente de Rufin, donna lieu de faire à Qaudien, qu'il y ait une 
Providence, auroient fans doute bien ornées cet article.

(4) Afin de ne laillèr pas aux Lecteurs la peine de con- 
fulter d'autres Livres il eût falu marquer l’armee où félon 
Moreri, RuÜnfüttué. Ce fut l’an 393. Notre Auteur a tort 
de rejetter cette epoque ; elle eft véritable, & il feruit faci
le de le prouver. Je me contente de dire que[ Socrate au 
Chapitre I. du 6. Livre de l’Hiftoire Ecdeiiallique met la 
mort de Rufin au 27. de Novembre de l’année de la mort 
de l’Empereur Theodoie. Or Air. flechier marque & il a 
raifbn de le faire, que cet Empereur mourut le 17. de Jan
vier 393. Pour une plus ample inltruétiun du Lecteur je

dois dire que Air, Flechier ne dit pas en propres termes que 
llufin Toit murt l’an 397. _ On peut feulement Pinferer de 
ce qu’en parlant fous l’année 392. de quelques injuitices de 
Rufin , il ajoute que cinq am aprtrRunn/hi uni descaufe 1,
6tc, R e m , d e  Mr. B a y l e .

(i) Si nôtre Auteur ctvoit confitkéieLivrede Mr. Fte- 
chier il eut emploie d’autres expreliions. Votez la remarque 
precedente. K e m . DE AIR. Ba y l e .

( 0  Dans l'édition de 1712 & Buvantes, on a mis que Ru- 
ïin fut tut l’an 393, «u ĉj-j.Jelan Mr. Fkcbier. NuüY.O bS.

S.
Ç C H O M B E R G. L’Editeur a oublié dans l’article de ce Cardinal, de parler de la belle Lettre 
^  qu’il écrivit lur la mort de Thomas Morus Chancelier d'Angleterre. Ce Cardinal étoit pro
che (4) parent de la Religieufc que Luther épaula (1). Ce fut fur ce fujet qu’il prononça dans le 
Sacré College un difcoursfi touchant qu'il fit répandre des larmes à plufieurs Cardinaux : il a été 
parlé de ce difeours dans quelqu’un de ces ouvrages périodiques (* j qui ont paru en fi grand nom
bre depuis quelque teins.

(«) Air. de S'eckendorfa réfuté cela : il foudroie favoir il 
dans les ¿fiais de littérature on cite quelque Auteur qui ait 
parié de ee difeours ii touchant fur ce qu’une parente de ce 
(Jardinai s’écoit mariée avec Luther, car comme je fai déjà 
dit, l’Auteur des ElGiis de littérature n’efi digne de creance 
qu’au tant qu’il cite de bons-témoins. Dell bon même de 
coniulter les Auteurs qu’il cite , car quelquefois il leu; F.iic 
dire plus qu'ils n’ont dit, REM. DE AIR. E A Y L E.

( 0  Dans la derniere édition, on a corrigé l’Artide de ce 
Cardinal fur ie Dictions;re de Air. Bayle ; mais on n'a pas ju
gé à propos de parler de la Lettre qu'il écrivit fur la mort de 
Thomas Alorus , ni de fa pretenduêailianceavecfaReli- 
gieufe que Luther époufj : le premier deces faits ri‘étant pus 
allez important putir entrer dans je Aloreri ; & Air. Bayle 
aiant remarqué que Mr. debeckendorfs’ecoitînlcrit eu taux 
contre le fécond. N O U V . O B S E R V .

SCIOPPIUS. Il paroît que l’Editeur n’a pù éclaircir la véritable datte de la mort de Sciopu 
pius , car il n’en dit rien. Il eft vrai qu’on a parlé fort diverfementdu te ms oùelle arriva ; mais 
c’étoit précifément la raifonquidevoit engager nôtre auteur à fe déterminer. Mr. Baillet rapporte 
les differentes opinions des auteurs de ce tems,fur ce point particulier; mais conftamment Sdoppi u$ 
riiourut l’an 1649. Les preuves qu’en rapporte Mr. Bayle font dëcifives : Patin place aufii cette 
mort fous cette année-là, & on ne peut pas en douter, quand on lit la 1 y Lettre (dela premiere 
édition) du Recueil de celles qu’on a publié de cet auteur ( r). On a oublié de parier dans la nou
velle édition, 00 du plus l’anglantdes Livres qu’il publia contre les Jefuites, pour lesquels il avoic

une

( 1) Dans les éd irions de 1707 &  1712, on avoir dit que lifent, mais au Ri pour ceux qui entendent l i r e l ’on ne doit 
Scioppius mourut en 1649. âge de plus de So arts ; mais dans pas iè permettre un arrangement de mots équivoques fous 
celle de 1723 , on marque qu’il mourut en 1649. âgé de 73 prétexte que l’on y remedie par lemoien d’une virgule. 
ans. En effet, Â\r. Bayle rapporte un paflage de Sciop- L’elt pourquoi nôtre Auteur djvoit dire m a oublié d«»! la 
plus, où il allure qu’il courait la 17. année en 1393. ho  U- nouvelle editto» de parler du plu 1 R E M. D E Al R. 
v e l l e s  O b s e r v a t i o n s . Ba y l e .

(¡0 Comme il faut écrire non feulement pour ceux qui

P )  Le Par
mi (le refor
mé.

(*) Ellàïs 
de Litrer*. 
tuxe.



nne haine implacable ; c’eft /ùmtomia Sodetatü, (¿) & de Stratag&natù Jefuitamn. Ce Livre fit 
beaucoup de bruit, & ne fit pas tout l’honneur à Scioppiüs qu’il en efperoit Les meilleurs ouvra
ges de cet auteur, font ceux (c) qui n’ont pas été publiez, & qui refterent entre les mains du 
Eivant Pieruccius fon keritieMinivcrfel. La conformité qu’il y eut dans les principes de cé célè
bre Critique, & dans ceux du Jefuite Melchior Inchoffèr, a fait croire que les mémoires de l’un 
avoient pafTé entre les mains de l’autre, qui s’en étoît fervi contre lesjefiiites.

€9 C SCIOPPIÜS. SENNERT. SEXTUS.

(i) L’Anatemia Steittatk n’eft pas le même livre, com
me on lefuppore ici, que celui rff StratagimatkJcjuitaTum. 
Ce l'ont deux ouvrages diflerens, le Jdbite Foreras qui a ré
pondu à cette Anotmia dénombre pMeurs autres livres de 
Scioppiüs contre la Société, & le convainc de s’étre fouvent 
copie lui-même. Il lui attribue fouffement le mjjleria Pa- 
trutn &efuitarmn qui eft un ouvrage d’Andrc Rivet Profèi- 
feur en Théologie à Leide. Au relie il ferait bon que les 
Editeurs du Aloreri recherchsffent l’origine de la haine de 
Scioppiüs pour les Jefuites, car il en ufa honnêtement avec 
eux pendant quelque teins. Il répondit pour eux dans fan 
pcclrfiajhcm aux accufations que le Roi de la grand Bretagne 
leur avoit intentées. 11 ell vrai que fon Apologie cil indi- 
te ite , car elle neconfiileque dans un ramas d’une infinité 
de paflages de Luther qui animent les Protellans &c, à ex
terminer les Rois, ét les Princes qui adhèrent au Pape & 
qui s’opofent à la Reformation de I Kgüle. Jamais homme 
n’excita plus chaudement les Princes Catholiques ;! i’extir- 
pution des Herelies que Scioppius, & neanmoins il fait un 
crime à Foreras (dans fes Strataganata) de cet Efprit de 
violence. Tant U eft vrai qu’il n’écrivqit que par paflîon. 
II aimoit mieux fe contredire & fe critiquer foi-même que 
de ne pas cenfurer fes ennemis. R EM. DE AiS- BAYLE.

(e) Cela pourrait être vrai de quelques-uns , mais il y 
en a d’autres, ceux par exemple qu’il fit pour expliquer les 
Prophéties qui valent moins que ce qu’il-a publie. Peu de 
gens poftedoient mieux la Sainte Ecriture que lui ; il trou- 
voit par tout; où en apliquer des paflages dans fes difputes 
contre les Proteftans; on peut remarquer cette méthode 
nommément dans fon Ecctejiajiicm imprimé l’an 161 1. & 
qui eft une réfutation de l’Apologie du Roi Jaques pour le 
ferment de fidelité. Mais il donne des fens nouveaux éc 
forcés à la plùpart des paffages de l’Ecriture qu’il cite. S’il 
faifoiteela avant que d’étre vilïonaire, jugez ce que peu
vent être les écrits rpi’il fit fur les Prophéties étant devenu 
une elpecc de fanatique, On doit remarquer que fes Ou
vrages de Contraverle ont toujours quelque tour nouveau , 
&  comme il avoit lu d’un bout à l’autre toutes les oeuvres 
de Luther afin d’en extraire tous les paffages qu’un elprit ià- 
tirique peut mettre en oeuvre pour rendre odieux & mépri- 
fkble ce Réformateur, ils’efl fait valoir de ce dôté là plus 
que ia plùpart des autres Contraverfiftes. 11 ellplus fort en 
citant des faits qu'en a!léguant des rnifons, quoi qu’à ce der
nier égard il ne loit pas foible. Sa belle latinité n’eft pas un 
petit relief. K.EM.DE AIR- BAYLE.

S ENNERT. L’Editeur fe trompe fur l’aunée de ta uaiflfance de ce célèbre Médecin, & il la 
recule de 5. ans, fans en avoir aucune raifon apparente. Il la place fous l’année 1S77- & contam
inent elle appartient à l’année 1 f 72. d’ailleurs nôtre auteur dit d’une maniéré trop concife, & un 
peu trop féchement, que le fentîmem de ce Fhilofophe, favoir, que la m e des bêtes n 'e jl pas m ate

r ie lle , le lit acculer d’impieté. En débitant ce Dogme, il devoit en même teins dire tout ce qui 
l’accompagnoit, & les raifons dont Sennert l’appuyoit. Ce Médecin ne difoit pas Amplement 
que l ’am e des bêtes n 'e jl pas m a terielle, mais il rejettoit ( lib . 1. d e plaft. fem in is fa ctd ta te  ) l’opinion de 
ceux qui foudennent, qu’elle n’eft pas d’une nature plus noble quelesélemens (1) ; S t il difoit, 
que de fa nature, elle eft aulfi immortelle que l’ame de l’homme : de forte que fi celle-ci ne périt 
pas avec le corps comme l’autre, c’eft par une grâce particulière du Créateur. Il avoüoit à la 
vérité que l’ame des bêtes n’eft pas produite de la matière; ainfi il fe mocquoit de réduction des 
Scolaftiques. Mais enfin tant qu’il ne difoit pas que cette acné étoit réellement immortelle, il n’y 
a pas lieu de le taxer d’impieté (2).

(1) Nôtre Auteur qui s’eft prefquc toujours difpenfé de 
citer, a changé ici de méthode; & pour prouver que Sen
nert rejettoit V opinion de ceux qui jbutîennent que l’ame u’ejf 
pus d’une nature pim noble que les eiemern, il cite , par pa- 
reuthefe, ( lib. L de pluji. Jemink fucultote j )  pour nous 
aprendre que c’ell là le livre où Sennert rejette cette opi- 
mon. 11 a iaus doute cru que ce trait d’érudition donnerait 
du relief à fa Remarque. C’eft dommage qu’il n’y ait pas 
réuiii, car il s’y étoit pris d’une maniéré fort adroite. Voi
ci comment. Air, Bayie, qu’il copie ici mot à mot, avoît 
cité Semtert. ubijupr. c. 9. p. 157. Nôtre Critique voulant

remplir cet ubt ftipr., &  fubftituer le titre du livre auquel 
cette Citation fe rapporte, a parcouru, en remontant, une 
douzaine de Citations : mais il s’eft mulheureufemcnt arrêté 
a celle-ci : vide Jacabum Scbegkium lib. /, de plajl- Jemink 
facultate, apuU Sennert. ibid. cap. 5. p. 127 : où comme 
l’on voit, Mr. flayle cite un Ouvrage de Scbcgkius, & non 
pas de Sennert. N o u v ,  OBSERV.

(2) Dans la derniere édition cet Article eft corrigé fur 
le Diétionaire de Air. Bayle, d’où nôtre Auteur a pris ce 
qu’il dit ici. N o u v .  OBSERV.

SEXTUS (<i) AB HEMMINYA. Cet article a été oublié , ou peut-être , cet auteur 
n’eft pas connu Ci) ; il doit l’être beaucoup des Aftrologues, puîfqu’ilfut dans foo 0 ) fiecle à 
leur égard, ce que fut le célèbre Pic de la Mirande dans le Üen ; jamais homme ne fut plus attaché 
à cette Science, que le fut Sextus dans les premières années de là vie : mais aiant eu le te ms d’en 
çonnoitre l’illufion, & l’inutilité, il en devint dans la fuite, un des plus rudes adverfaires, & il 
lui porta de terribles coups (c). Heureux s’il avoit pû réuffir à détromper entièrement les hommes 
d’imartquienadéjatantféduit. LeSextus, dont je parle, fut un grand Geometre, & c’eit par 
lesptogrez qu’il avoit lait dans cette meredes Sciences, (dj qu’ildécouvritlavamtédel’Aftrolo- 
gie,. & qu’il refolut d’écrire contre fes principes. L’Aftrologiea eu d’illulires Seétaires; Mr. Fay-- 
dit, dans fes Remarques fur Virgile & fur Hotuere, dit que le Pape Paul III. y étoit fort attaché 
& qu’il donna l’Evêché de Civita Veccliia à Luc Garnie de Fano, parce qu’il y étoit très-habile : 
ce fait auroit befoin de quelques preuves (je).

SIMO-
0 0  Il faloit dire Sexim ab Hemmsga. R e M. DE MK.

B a y l e .
(1) Cet Article fe trouve dans l’édition de 1707 & fui- 

vahtes, au mot Sixte de Hentmmga. NOUV.  OBSERV.
(A) Les remarques de nôtre Auteur devraient fuivre le ca- 

raçlere qu’il faut donner au Aloreri qui ell un ouvrage defti- 
ne principalement à finitruétion des Lecteurs qui n’ont 
point d’étude. Un tel Ouvrage doit éclaircir chaque chofe, 
ians qu’il foit beibin de conlulter un autre livre. Ce 11’eft 
pas aprendre en quel tems Sixtus ab Hemminga& Pic de la 
Mirande ont vécu que de parler comme on parle ici : au 
lieu de ftnjîedt il eût falu dire le 16. Jiecle & plus bas au 
neu de dont Je jim  dire dam U j ; .  R e m . d e  AIr , 
BAYLE.

(c) Il auroit etc necelfaire de marquer le tour qu’il prit 
pour combatre l'Aftrologie. Ce fut de tirer l’horolcope de 
jo  perfonnes la plupart Princes, Rois, Papes, &c. d’obfer- 
ver dans ces Horofeopcs les règles de l ’art avec beaucoup

de precifion; &de montrer qu’il n’étoit rien arrivé à ces 30. 
perfonnes de ce qui auroit du leur arriver félon les réglés de 
l'Attrologie judiciaire. Ceux qui voudront donner l'articlç 
de cet auteur pourront confultcr Suffiidus Pétri au Chapitré 
ç.de la i j .  Decade des Ecrivains natifs de Friiè. R E M. DÈ 
Mr. B a y l e .

i l)  Je voudrais que l’Auteur eût cité quelque témoigna
ge là-delfos 1 il 11e parait point que pour conoitre la vani
té de l’Aftrologie il faille faire des progrès dans la Geome.
trie. R e m . d e  AIR. B a y l e .

0 0  II eft certain que Air. de Thou raconte au livre 4 .  de 
fou Hiftoire pag. m. 87. que Paul 111, fort attaché à ï’Aftro- 
Iogie judiciaire eut a cauie de cela beaucoup d’amitié pour 
Luc Garnie , & l’admit à fa converfation & à fa table , & 
enfin lui donna l’Evechéde Civitate. Ac tandem Çiqitatmji 
Epifcopatu donavit. , 11 y a des livres de Luc Garnie au titre 
desquels il le qualifie Epifcopus Ctvitotenjii. Mr. l’Abbé Fay- 
dit ne s’eft trompé qu’en ce qu’il a crû que l'Evéché que
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Paul Ht* donna à fcauric ¿toit celui de Civitt Vecchia, & 
que Gauric ¿toit natif de Fano. Civita-Vecchia n’eft point 
tine ville Epifcopale , & sparate nt au Pape t mais l’Evéehé 
donné à Gautié eft dans la Fouille au Koiaume de Naples 
fous l’Archevêque de Benevent, & n’eft point le même que 
celui de Civita ducale comme on l’aflure dans le JVloreri au 
mot Gatcrtc {Luc} Gauric n’etoit point de Fano , mais d’un 
lieu qu’on nomme en Latin Geophunum & en Italien fîr/W, 
&  qui eft au Koiaume de Naples dans la Principauté cite- 
rieure à ç. milles de Calerne. Cohfultez Mr. Baudrand fous 
le mot Geapbanum.

11 nu fera pas hors de propos de réfuter ici une chofe que 
Mr. Teiffier dans ics Additions à Mr. de Thou a reportée 
fur le témoignage de Tullius in appendice de infelicitate 
Littflraterum. 11 racunte que Luc Gauric aiant prédit que 
Jean lientivoglio ferait boni dejon pair, {ÿ privé de fa  fott- 
•zieraiiiitr encan vnt l’indignât ta» de ce Prince qui le fit mourir 
dans les tourmens. Cela ne peut être vrai, car jean Benti- 
voglio fut chafié de Boulogne par le Pape Jules II* l’an

rçoti. & mourut à Milan en içog* & U cil certain que Luc 
Gauric fut fait Evêque par Paul ÏIL qui ne commença 
d’étre Pape que l’an i ç Il faloit fe contenter de dire que 
Jean Bentivagtin indigne des prédirions menaçantes de 
Gauric lui fit donner la queiïion ; & il faloit ajouter, qu’il 
n’en mourut pas. Cardan le traite de Charlatan & l'accufe 
d'avoir plûtôt cotijeéhiré fur l’état des chofes ia ruine des 
Bentivcglio que de l’avoir preconuë parles nlires. Gatiricus, 
dit-il inlihro Geniturarum pag, m. 206. 4 Btntivalii tortue 
in ectilea. ld certe ex ajiris nttA viderai, qtiamnif excidium 
familia ominXrHttf plus ex conje&ura retum quant ajirarmnt 
fuit enim Sycophanta egregiut. Mr.de Thou aiant ditentm 
endroit que Gauric dtoit Evêque & en un autre qu’il mou. 
rut Pan 1 $ 59. il ¿toit facile de conoitre qu’il n’étoit point 
mort dans les tourmens de la quettion. Un Evêque d’Italie 
eif-il espofé à cela de la part fur tour d’une famille qui coin, 
me les Bentivcglio ne dominoit alors en nul lieu ? Rhjï d e
M h. B a y l e *

SIMONIS. Théodore Simonis, ou Simon , efi: un auteur qui a fait aflfez de bruit, pour ne 
devoir pas être oublié, dans le grand nombre d'articles des Simons, & des Theodores qu’on trou
ve dans la nouvelle édition. J’avoue que j’attendois avec impatience de voir comment l’Editeur 
traiteroit cet article -• je ne fai s’il a eu des raifons pour l’omettre, ou fi c’eft un pur oubli ( i). Si- 
monis lut un desplusgrands amis O) du fameux Evêque d'Ypres, & fiquelque chofe a fait tort à 
la mémoire de Janfemus, ce font principalement lesliailbnsqu’ilaeuavec cet Allemand, auquel 
(b) on attribue le Livre Je Atheifme in Polonia, ex atbeo libella, gj’c. Quelques auteurs ont entrepris 
de le juftifierde cette terrible acculàtton, mais ce n’apas été avec tout le luccez qu’ils ont crû. H 
y a eu un François Simonis (c) , auquel on a attribué le Livre defrauâihm Hareticorm», du Pere 
Heltrier (2>

(i) L’Aniclc de SIMON oh S IM ONIS n’étoit pas en
core dans l'édition de 1712; ¡1 dt dans celle de 172^, tiré 
du Diétionaire de Air. Bayle. N O U V. O B S E K V .

(a) Ceci me paroic très-fiiux, & pour le moins eft une 
chofe fort contraire aux laits qui ont ¿ce rapportez dans le 
Dictionaite Critique à la Renvjrque 1 de l’artrcie Jmfemte , 
& Il la Remarque Y dé l'article üintan. R E AI. D E M  R.
B a y l e . ,

\ b) li eft trés-fimx que l’on attribue au TheodoreSimon 
tm Ximonis qui eut quelques conférences avec JanfeniUS le 
livre impie dont nôtre Auteur parie. 11 en reporte mal Je 
titre qu’il pouvoit trouver aiiément dans le Dictionaire Cri
tique à la Page 2719. de la 2. édition. Le titre de cetUu-

vrage imprime à Cracovie l’an iygg. eft Simonis Religw. Par 
la date de l’impreffion il eil évident que le Théodore Simo
nis dont il s’agit ici n’eft point l’Auteur de ce livre, car il 
étoit encore jeune lors qu’ü eut des deméfez avec janfenius 
environ Pan i 6î °. R e ai. d e  Mr. B a y l e .

(e) 11 faloit dire que Je Pere1 Eliti x Jefuite Flamand eft 
l’Auteur du livre de frauiiibiu tiareticarumt qui a paru fous 
le faux nom de François Simonis. R eM. D E  AIR, Ba y l e .

(2) Nôtre Auteur s*eft étrangement brouille en rapoor- 
tant ce qu’il avoit lu dans Mr. Bayle ; cela lui eft allez or
dinaire ; mais on peut dire qu’il s’eft ici furpaife lui-mémc, Nouv. O b s e r v .

SOPHRONIE, L’Editeur n’a point corrigé les fentes où Moreri ¿toit tombé en parlant de 
cette Dame Romaine. Il efi vrai qu’Eufebe de Cefarée parle de fa beauté & de fa chafteté dans le 14 
chap. de Ion S livre, mais il ne la nomme point, & on ne lait d’où les Hifiorienslui ont donné 
dans la fuite, le nom de Sophronie. Mr. Bayle, à qui peu de choies échapent, avoïie qu’il n’a 
trouvé en aucun endroit le nom de Sophronie ; ainli l’Editeur devoit s’abltenir de citer Eufebe, com
me fan garant à l’égard de ce nom* Ce n’efipas la feule feute qu'il a copiée dans les premières 
éditions, par exemple, fa locution n’ett pas exacte, lorsqu’il dit que cette Dame peut être appel
le  la Lucrèce Chrétienne ; cen’efi pas là le fensdes paroles de Charles Efiieneque Moreri, &fes 
Continuateurs ont mal traduites Ci)*

( 0  Dans la dentiere édition l'Article de cette Dame eft eft encoreidfecopifte* NûUV.  O BSE R V. J 
corrigé fur le Dictionaire de Mr. iiuyle ; dont nôtre Auteur

SPANHEIM. Dans cet article il efi parlé du feu Roi d*Angleterre, Guillaume IH. comme 
s’il vivoit encore : Ce Prince mourut en 1702. & le DiéHonaire a été achevé fur la fin de l’année 
1704* ainfi l’article Spanbeim étant dans le dernier volume qui a été imprimé, pi us de deux années 
après la mort de ce Prince > on aurait pû éviter cette locution, Guillaume frime d'orange, ( a ) » 
prejènt Roy d'Angleterre, puisqu’il y avoit deux sucées entières que ce Roi étoit mort, lorsqu’on 
le fervoit dtt mot» à prefent (1).

STOF-
(a) Cette cenfurç eft jufte, & je me fervimi de cette 

dccaüon pour avertir ceux qui donneront de nouvelles édi
tions du Moreri en Hollande qu’ils doivent reétitier certai
nes chofes dans l'article de Guillaume Ul. Roi d’Angleter
re. En 1. lieu on a dit dans cet article qu’étant Prince d’O- 
range il a livré trois batailles à la Frante, celle de Senef, de 
Saint Denys & de Aluns. C’d l avoir ignoré que la bachile 
de Saint Denys, & celle de Mons font la même ; & ainfi 
au lieu de j. batailles on en marque feulement deux, on a 
oublié celle de Caflél. Outre cela il auroit folu marquer la 
date de chacune de ces trois batailles , & ne fe pas fervir du 
terme livrer qui lignifie que le prince d’Ü range attaqua. Ce 
qui n’eft pas vrai. U. fut attaqué à ïer.ef : on vint au devant 
de lui à Calle! : il n’attaqua qu’à Saint Denys & Gela lori 
que les François qui iàvoientque la paix étoit lignée à Ni- 
tnegue ne fc tenoient point fur leurs gardes. Enfin il eût 
tidu marquer fi le Prince Fut vainqueur ou vaincu dans cha
cune de ces trois batailles. En 2. lieu l’on a alluré qu’il 
partit pour fexpédition d’Angleterre le 1. de Novembre 
r688. Il faloit dire le 29. ¿'Octobre 1688- En 5. lieu que 
les verts contraires Priant oblige de revenir il repartît Le g. il 
faloit dire le 1 1. En 4. lieu l'un afture qu'il a livré depuis

T Q M £  II?,

detix batailles à la France, l’une à Steenkerken, &  l’autre 
près deLonden çil tàloit dire Lande», ) Les mêmes négli
gé nces que j’ai remarquées fur fe premier article le trouvent 
ici, la date manque auiil bien que la circomtance fi le Prin- 
ce fut attaquant ou attaqué , vainqueur ou vaincu. Je me 
fers de l’édition de Hollande 1698. Celle de Paris 1699. a 
retranché la plus grande partie de cet article de Guillaume
III. Je ne penfe pas que ce que je viens de dire foit inutile 
à ceux qui prendront la peine de donner de nouvelles tein
tions du Moreri. Us comprendront commant un article 
Hiftorique doit être rempli, & que finis être trop long, il 
peut contenir les circonftances les plus eüëntielfes. Ils feront 
bien de corriger l'article du Maréchal de Luxembourg. On 
y dit feuflément que le Prince d’Orange fut oblige en 1674* 
de lever le liege de Charleroi, & qu’ufctbatu a la journée 
de St. Denys proche de Mous l’an 1678 (a), R e m . d  E 
AIr . Ba y l e . ;

(1 ) Cela a été corrigé dans l’édition de 1712. N o U T. 
O b s e r v .

yaj Voiez l’Avertilfement de la fécondé édition du Oit- 
titnairtCritique, vers latin* NOUV.  O b s e r Y.

T t t t



STOFLER. Dans l’article de ce célèbre Mathématicien, on devoit naturellement y trou
ver quelques traits de l’amitié qu’il eut pour Munfter fon dîfciple, auquel il laifla des copies de 
tous fes ouvrages dont celui-ci fût bien faire fon profit dans la fuite, & s’en fervir à publier fous 
fon nom, d’excellens Traitez (i).

¿98 STOFLER. STROZZY. SULPICE SEVERE. TA VERNIER. TETTI.

(i) Air. Bayle dans l’Article de Stofler, dit qu’il eut beau. 
CDftfl d’amitié pour Mttnjierfio» difetpk, &  quectiafervit 
beaucoup à ta République de? Lettrescar fam tes ûepies qu il 
fai avait laijfé tireras tous fes écrits, iis euffitnt été ÿerdut 
mur jamais, lorfque le feu tu fît perir les Qrigmaun. Voi. 
ci Tufage que nòtte Auteur a fait de ces paroles, félon fa ma
niere de concevoir les chofcs, &  de les reporter, i. Il pré
tend qu’on devait naturtileiHeMt trouver dans la nouvelle édi
tion du Moreri quelques traits de l’amitié qstt Stofler eut pour 
Munfierfon dîfciple, mais cela eft dit au hazard, car Mr. 
Hayle, fbn feul& unique Auteur, ne marque point d’autre 
trait de fon Amitié, que celui qu’on vient de voir. a. 11

allure que Stofler faiffin à Munfter des copies de tous fis Ote» 
tirages. Cela lignifie , que Stofler fit lui-même , ou fit faire 
par d’autres des copies de lès Ouvrages, & qu’en mourant 
il les laifTa à Munfter : mais ni l’un ni l’autre n’eft vrai ; il 
lui laijfa feulement tirer des copies defis Ecrits. 5, H ajou
te , que Munfter en fût bien faire fin  profit dans la fuite, efi 
s’ en Jêrvir pour publier en fon nom d'exeeSem Traitez ; c’eft- 
à-dire, que Munfter s’apropria les Ouvrages de Stofler, les 
publia comme Tiens , & en ravit la gloire à fon Ami: mais 
quelle preuve en donne-t-il ? aucune : ce n’eft pas fa cou
tume de donner des preuves de ce qu’il avance. N O U V. 
O b s e r v .

STROZZY. L’article de Philippe Strozzy eft bien fec: ce généreux Citoyen, qui fe facri- 
fia pour la liberté de fa patrie, merîtoit quelque chofe de plus : on ne devoit pas fur tout oublier 
ce vers de Virgile, que ce brave Florentin écrivit fur fa cheminée avec la pointe de fon poignard, 
un moment avant que de (<j) mourir.

E xeriare aliqu ù  nofltit ex  ofibu s tdtor (1 ).

(a) n faloh dire avant eue de fe faire mourir. Cela eut ( 0  Dans la derniere édition on trouve un bon Article de 
aprisfuf le champ à tous les Lecteurs le genre de mort de ce Strozzi, tiré du Diitionaire de Mr, Bayle, d’où notre 
ceFlorentin,fii]gularitéiiiligne.REM. DEMk. Ba ï  LE, Auteur a pris ce qu’il die ici. NOUV.  OBSERV,

SULPICE SEVERE. On avoir déjà averti les Continuateurs de Moreri, qu’il n’eft prfs fûr 
que cet Hiftorien fut de l’Agenois, &que parce qu’il dit dans fes ouvrages, que Phœbadius d’A
gen ¿toit fon Evêque, ce n’eft pas une raifon d’en conclure qu’il étoit lui-même de ce Diocefe ; 
cependant ils ont tranchés fur la difficulté, quiue laide pas de iubiifter malgré leur déciiîon, & 
qui a même beaucoup de partions (1).

(1) Air, Bayle, à l’Article de SEVERE (Sulpiœ,) re- à notre Auteur, qu’iw avait déjà averti les Continuateurs de 
marque qu’a» ne peut pot douter qu’il ne fut de la Province Moreri &c. Ils n’ont pas encore profité de la remarque de 
d’Aquitaine ; mais qu’il n’ejl pat indubitable qu’il fut du Mr. Bayle. Dans l’édition de 172 s , on trouve qucSulpice 
Diocefe d’Agen : & il met cette Note à la marge : il dit que Severe éieit né a Agen dans l'Aquitaine, ou dans os Diocè. 
Vbtebadiits Evêque d'Agen étoit fon Evêque, Cela ne prou- fe puisque par fin  propre témoignage, Pbabaduss d’Agen 
ne pat qu’ilfût ni dans et Diocefe, Voila ce qui a fait dire étoit fon Evêque, NOUV.  Û B S £ R V.

T.

'T'AVERNIER. L’Editçur a oublié dans l'article de ce célèbre voyageur, de dire quelque
choie des démêlez qu’il eut autrefois avec les auteurs Hollandois. Il fut l’aggrelTeur dans lbn 

H ijloire d e ht conduite des H oU m âch en A f ie , & il y maltraita beaucoup les Directeurs de la Compa
gnie des Indes Orientales. L’Auteur de Pejprit d e M r. A rn au ld , vengea peu de teins après ces Mef- 
fieurs. Mr. Jurieu prit pour eux le fait & caufe en main, & fe déchaîna d'une maniéré tout-à-fait 
indigne, contre le pauvre Mr. Tavertiier, qui fe trouva encore dans la fuite mêlé dans la querelle 
du PereleTellier, &deMr. Arnauld. Ce voyageur ne parla pas des Jefuites avec toute la modé
ration qu’il devoit dans les relations qu’il donna ; cette conduite lui attira quelques coups de plu
mes dans la fécondé partie de la Défienfè des nouveaux C hrétiens, dont Mr. Arnauld àla vérité, le ven
gea dans la fuite dans fon 3 Tome de la Morale pratique (1), Qui auroit jamais cru qu’un négo
ciant eut été pour quelque chofedans la conteftationde ces deux favans hommes? 11 mefemble 
quecefait, &lepremierdontj’aiparlé, auroientaffez embelli l’article Tavernier (2).

(1) Notre Auteur a tiré tout ceci de Mr. Bayle. N O U V. ce Voyageur touchant la conduite des Hollandois en Alie ; 
O e SERV.  ( mais on n’y dit rien des plaintes du Perele Tellier , ni de

ta) Dans l’édition de 172$ , où l’Article de Tavernier eft la Réponlé de Air. Arnauld- On a crû que ces pardculari- 
corrigé fur le Dictionaire deMr. Bayle, on parle du livre de tes n’etoient pas dureftbrt du Moreri. NüUV. OBSERV.

T E T TI. Cet article meritoit mie place dans la nouvelle édition : Scipion Tetti a fait allez de 
bruit dans le 16 fiecle, pour qu’on ne dût pas l’oublier dans cet ouvrage: c’étoit, dira-t-on, un 
homme rempli de mauvais principes de Religion, dont il eft important d’eteindre le fouvenir. Se
lon ce raifonnement, il faudra dire que faint Epiphane s’eft donné une peine bien inutile, & mê
me que fon travail peut avoir eu des fuites dangereufes, lui qui noos a donné un recueil de toutes 
les herefies qui s’étoient formées dans le fein de l’Eglife jufques à fon teins. Bien loin qu’un tra
vail comme celui-là foit dangereux pour la Religion, je le crois au contraire, avec un faint Pere, 
tres-utile pour i’établiiTement de la foi. Cette diverfité de fentimens, cette contrariété continuel
le entre ceux qui ont abandonné le point fixe de l’unité, ne marquent-elles pas mvïocib'ement 
a . u'rité notre Reli?ion ? ne nwrquent-elles pas que hors cette unité de l’Eglife, il n’y a plu# qu’uluuons, que précipices, & que dangers?

Revenonsà Scipion Tetti: cequilui attira de facheufes difgraces, telles fur tout que Mr. de 
Ihou nous, les décrit (in vit a fua lib. 1.) (a) fut fou petit Traité des Apollodores. Mr. Baillée qui

çn
-Traité de Scipion Tetti de ApoEodoris a été im- peut convaincre en le lifant qu’il n’y a quoi que cç foit qui 

prune a Rome pendant la vie de l’Auteur, & dés là l’on puilfe déplaire à Tinquilirion dans ce petit livre. Ce ne fut 
coït préjuger qu il ne contient point d: herefies. Alais on fe point auiii ce qui l’expofa aux perfecuüons & à la peine deb

«ale.
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en a parlé dans Tes ouvrages, en fait beaucoup de cas ; ce Bibliographe auroit dû cependant le Ioüer 
fobrement; les erreurs dont on accufoit Tetti, & que l’on difoit qu’il avoit répandues dans ce petit 
ouvrage, n’étoient pas un titre légitimé pour mériter l'efttmc de Mr. Baillet : à cet ouvrage près, les 
mœurs de Tetti étaient aflèz réglées, & Benoît Ægius, qui publia le livre de cet auteur, en dit 
beaucoup de bien dans fes Notes ; & je fuis perfuadé que fi le Tetti ne s’étoit pas trouvé dans un 
païfe, ou l’apparence & l’ombre du crime fur certaines matières, patTem pour le crime même, 
il n’auroit pas efiuyé te tri fie Tort où il fe vit expofé à la fin de fes jours. (1)
galères. Mr. Baillet n’a pas eu donc tort de louer ce Trai- (i)  Dans l’édition de 1712 on ne trouve pas l’Article de 
tc-là , & n’a pu en être détourné par les erreurs que l’on di- Scipian Tetti ; mais on le donne dans celle de 172$ , tiré 
foit y avoir été répandues : perfonne n’avoit dit cela. RE ni. mot à mot dû Diétionaire de Mr. Bayle. N O U V E L L E S  
d e  M r . B a y l e - O b s e r v a t i o n s .

TÏMOMAQUE. L’Editeur fe trompe quelquefois dans fes fupputations arithmétiques ; en 
Voici un exem ple : dans l’article de Timomame t il dit que Céfar acheta de ce Prince le tableau de 
Medée & d’Ajax, 80. talensqui reviennent a la fomme de 48000. écus: il fe trompe, go. talens 
font une plus groffe fomme de nôtre monnoye ; fi on s’en rapporte au favant Jefuiie, qui nous a 
donné cette bâle édition de Pline, où il eft parlé de Timomaque, & du marché qu’il fit avec Cé
far, on trouvera que go. talens font 00 19200. livres de nôtre monnoye (i>

(a) Les Imprimeurs de nôtre Auteur ont ici oublié un exprimé. Il dit le Tableau de Medée gjp tP J  fax, comme fi 
zéro, & par là ils l’ont jette en contradiction, car dix-neuf ce _ n’étoit qu’un feul Tableau. Mr. Bayle remarque que ce 
mille deux cens livres de nôtre monnoie font une plus peti- Peintre^ un AJax ¡ÿ  une^Medee, qui furent atbetez &c. 
te fomme que 48. mille écus. Le Pere Hardouïn (in Plin. Et dans la dernicre édition du Moreri, où l’on a corrigé cet 
to. t. pag. 250.) qui eft le Jefuïte qu’on cite ici , prétend Article fur le Dictionaire de Air. Bayle , on a mis qu’il fit 
que les go. talens de Pline font cent quatre vingt douze mil- tntPautres tableaux, une Medte un ¿fax que Ce/ar acbt. 
le livres de nôtre monnoie. K E M. D £ AI R. B A Y L E ,  ta & ç, NOU V.  O B S E R V .

(1} Notre Auteur, en copiant ici Mr. Bayle, s’eft mal

Tï R. ANN ION. Cet article a été aflèz bien corrigé ; mais on ne devoit pas oublier de parler 
du nom bre des Livres que cet Auteur a fait; celui qu’il compofa pour prouver que la langue La
tine defeendoit de la langue Greque, meritoitfur tout une remarque dans un ¡ivre de la nature 
d’un Diétionaire (1).

(1) Dans l'édition de 1711; l’Article de Tyrmtnim eft cor- que Tyrannion ’apeBoit auparavant D IO  C L E il fout écri- 
rige far le Diétionaire de Air. Bayle , d’où notre Auteur a re , comme Mt. Bayle, D lQ C L E  S. N O U V E L L E S  
pris ce qu’il dit ici. Mais il s’y eft' gliifé une faute. On die O B S E R V .

TIRES1AS. Il manque bien des chofes à l’article de cet ancien Devin : en le voulant trop cor
riger, on l’a entièrement défiguré. On n’a rien dit fur la Necromantie que Tirefîas profeffoit ou
vertement, ni fur le fentiment que Lucien lui attribue dans fou Traité de ïAfirokgtt (1).

(1) On a auffi reformé cet Article furie Diétionaire de que notre Auteur rapportera, & qu’il a tirées de Mr. Bay- 
fflr. Bayle ; mais on n’y a pas mis les deux particularitez le. N O U V. O B S E R V .

TANAQUIL. Cet article eft mutilé, on ne connoît point le mérité de cette illuftre Reine, 
par ce qu’en dirent Moreri & fes Continuateurs Le feu) mérite de favoir faire des étofes, (c’eft 
tout ce qu’eu dit l’Editeur) n’eût pas été un titre pour faire palier fon nom à la pofterité, & pour 
engager St. Jerome à en parler fi avantageufcment, dans fou livre contre Joviniau. Ce Pere re. 
marque, que Tarquin l’Ancien eft bien moins connu que fon époufe, & que la vertu de cette Rei
ne ne s'effacera jamais delà mémoire des hommes. Le feul defaut qu’on lui a reproché, c’eft d’a
voir été trop imperieufe; c’eft Juvenal qui fetnble le lui vouloir attribuer dans fafixiéme Satyre: 
mais ce reproche ne fauroit fubfifter avec les loüanges exceffives que fui a données St. Jerôme. 
C’étoit à l’habileté de l’Editeur à lever ces contradictions (1).

M  Dans la derniere édition, on trouve un fort bon Ar- G ce reproche, fuppofé qu’ il foit bien fondé, rflincomp*- 
ticle de cette Reine, drdïé fur le Diétionaire de Mr. Bayle : cible avec les louanges de Sc Jerome : fi l’humeur trop im. 
mais on ne dit rien du reproche qu’il femble qu’on, lut ait petieufe d’une femme , anneantit les grandes vertus qu’elle 
foit d’avoir été trop imperieufe. Ueit au leéteur à décider peut avoir d'ailleurs. NOUV.  OBSERV.

TANNERUS. Cet article a été oublié, & je croîs qu’il 11e doit pas l’être dans une nouvelle 
édition. Tannerus fut un très-favant Jefuite d’Allemagne, qui s’eft rendu célèbre par fes Ouvra
ges, fit fur tout par l’anatomie delà Confeffion d’Ausburg, qu’il publia, & qui lui attira de ter
ribles adverfaires (1).

(1) On trouve l’Article de Tannerus dans la derniere édition. No U V. O B S E R V .

TRUCHSES. Il y a long-temsque les Editeurs de Moreri devroient avoir ouvert les yeux fur 
une erreur groffiere, où ils font tombés en parlant de Gebhard Truchfes Archevêque de Colognê  
qu’ils font fuccelfeur immédiat de Jean Gebhard de Mansfeld,auffi Elçéteur de Cologne.Devroient- 
ils ignorer qu’il y a eu trois Eteéteurs, entre Mansfeld, & Truchfes ? En cela le dernier Editeur eft 
moins excufable que les premiers, puifque s’il s’étoit donné le ioifir de confulter les Ouvrages des 
Critiques, U auroit reconnu l’erreur de ceux qui ont donné les premières éditions, & en dernier 
lieu, il n’avoit qu’à confulter la ptponfe aux Qmÿmi d'un Provincial, du célèbre Mr. Bayle ; il auroit 
trouvé un article particulier, dans lequel ce lujet eft fort détaillé. Truchfes fe trouvant à la fin du 
Diétionaire, qui n’a été achevé que les derniers mois de l’année derniere, & le livre de Air. Bayle 
ayant paru en France dans le milieu de cette même année, l’Editeur auroit encore été à teins de 
corriger cette faute, mais il en coûte trop quand on veut faire les chofes dans la dernicre exaétîtade. 
11 y a beaucoup de conformité dans la conduite de ces deux Eleéteurs. Truchfes, à l’exemple dé 

T O M E  IV. Tttt z Mans-



Mansfeld trouvant la Loi du célibat trop dure, en fecoüa le joug, & fe maria ; mais il n’imita 
nas la docilité de fon Predccefleur, qui, convaincu de l’incompatibilité qu’il y a entre une fem
me &  un Archevêché, fc foûmit aux loix de PEglife, & abandonna de bonne grâce fa dignité i au 
lieu que Truchfes dîfputa jufqu’au dernier moment de fa vie pour conferver l’un & l’autre : le 
rapport qu'il y a dans les avantures de ces deux Prélats, a fans doute obligé Moreri & fes Conti
nuateurs, de les raprocher fi fort (i).

r l'i Mr Bavle avoir relevé cette faute de Moreri, dans f i  chant Gtbhard Trucbftf, dans l’édition de 171  ̂■> <1«°' q«'on 
Sftùufr aux Quetiions d'un Pronntcial f Tom. I. Chap. LX, ne le cite pas i  la fin de cet Article. N O U Y LES 
pag. î ? 6. Ona profité des particularité* qu'il rapporte tou- Û B S ER v.
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V.

ÜR CE US. La patrie de ce favant homme ne devroit pointfàîre la matière d’un 00 paradoxe : 
l’Editeur a trouvé Mr. Bayle incertain fur ce Fujet, {b) & flottant entre les divers fentimens de 

Pierius Valeriauus St de Gefner, il a hefité h fon exemple. Mais le doute n’étoit pas difficile à le
ver , & dans cette occafion, l’autorité de Pierius Valeriahus ne doit pas balancer celle de Gef- 
ner „ parce que celui-ci parle fur la foi & fur le témoignage de Barthelemide Boulogne qui a fait 
la vie d’Urceus. Or un Hiftorien, un Auteur qui a travaillé exprofeffo {pour atnfi parler) àlavte 
d’un homme, eftbien plus croyable, qu’un autre qui n’a fait que compiler, & qui a plutôt tra
vaillé à donner l’élogedequelquesSavans, qu’à donner une Hiftoire exafte de leur vie. Un Au
teur de ce dernier genre ne s’atracheguere à approfondir chaque fujet ; cela le meneroit trop loin : 
ils’attacheplusàraiTemblerune infinité de matériaux, qu’àenchoifïrde bons; mais un Hiftorien 
particulier, tel qu’aété Barthelemide Boulogne, un Auteur, dis-je, dontl’exaditude eltfi con
nut , doit bien plutôt en être crû, que Pierius Valerianus, qui avoit plus à coeur de donner au 
public fon Ouvrage (Ae infelicitate Litteratormn) tel qu’il fut, que de donner une Hiftoire fuivie & 
détaillée de chacun de ceux dont ilparloitdans fon livre. Ainfi il eft bien plus probable qu’An
toine Urceus étoit d’Herberia, petit Bourg du Territoire de Reggio, à fept milles de (e) Man- 
touë, quedeRavenne, comme l’aifore Pierius Valerianus. .

L’Editeur nousauroit pû donner la priere que Spizelius (A) met à la bouche d’Urceus, dans le 
moment qu’il fe vit prêt de mourir. Elle eft finguliere, & très-propre à perfuader les Athées, s’il 
eft vrai qu’il y en ait dans le monde, qu’il n’eft point d’intrépidité qui tienne contre les fraïeurs de 
la mort, & que dans cesdcmiersmomensPefprit prêt defortir des liens du péché, commence à 
percer les tenebres dont il étoit environné, & à voir enfin les chofes telles qu’elles font en elles- 
mêmes : voici la priere.

Qui ccelusn ïncolis, fe r  quœfo opem peccatori,  noti n u , qu i tuum in jtnum confagio fuppücem rejicere. 
Si uuquam peecantem bm inem  voti r a m  fe c ijli , fie  m ibi extrenta oranti Aextram ab  alto garrigue oro.

Au refte, jamais homme de Lettres ne merita àplus jufte titre une place dans le livre de Pierius 
Valerianus, qu’Antoine Urceus. Ledefefpoîrqu’il fit paroître de l’incendie de fa Bibliothèque & 
de fes papiers, eft d’une nature à effrayer tous ceux qui en liront les circondati ces. Aulii la refo- 
lution quii prit de fe dérober pour jamais à la vue des hommes, & de s’enfoncer dans le plus épais 
des forêts, ne peut avoir étédiflée que par le plus grand defefpoîr Ci).

W E S T -
(«) 11 faloit dire iVumProblème. REMARQUE DE Mr.

B a y l e .
(¿) Pour avoir radon de dire qu’on Auteur eft incertain 

&  flottant, il fiut qu’il ait dit qu’il ne lait laquelle choiiir 
entre deux chofes qu'il reporte, car de reporter deuxfenti- 
mens fans dire en propres termes que l’on embraffe ou celui- 
ci ou celui-là, n’eft pas une bonne preuve que l’on foit flot
tant , que l’on hélice, c’eft feulement Faire voir que l’on fe 
concerne d’être Hiftorien & qu’on laiflè aux Letfteurs la li
berté de choifir. Mr. Bayle a fait affez entendre le parti pré
férable , puis qu’il a marqué que Gefiier C I T A N T  BAR- 
THELEMI DE BOULOGNE donne Herberia pour patrie à 
Urceus, & puis qu’il a dit que Barthelemi de Boulogne a 
écrit la Vie d’Urceus, R £ M. DE MR- BAYLE.

(e) 11 faloit dire Modem, & il fiut corriger ainfi dans le 
DiitionairedeMr.Bayle. REM- DE Mr, B a y l e .

fri) Notez que bpizelius ne fait que reporter ce qu'ü 
avoit lu dans la Vie d’Urceus compote par Antoine de 
Boulogne. C’eft de ce dernier que l’on peut dire qu'il a 
mis dans la bouche d’Urceus la priere en quefbon. R E m . 
d e  Mr. B a y l e .

( i) Dans l’édition du Moreri de 171s, on corrigea l’Ar
ticle d’ Urceus Çodnu fur le Diétionaire deMr. Bayle: mais 
ce qu* Mr. Bayle a dit de cet Auteur n’eft pas exaih 11 
n’avoit pas la Vie de Codrus ; & il lut obligé de s’en tenir à 
■ Sppdius & à Pierius Valerianus, qui ont Fait pluiieurs fau
tes en parlant de Codrus. Sa vie écrite d'abord en Italien 
parle frere de Codrus, fut traduite en Latin & publiée avec 
des Additions par Bartholomeo Bianchino, Hanbolmifut 
Blmchmus , qui avoit etc l’éleve de Codrus & fon intime 
Ami. Les Auteurs citez par Mr. Bayle, le nomment Bar. 
tbelpHÏ de Boulogne, prenant lè nom de fi patrie pour fon 
véritable nom. Cette Vie fe neuve à la tête des Oeuvres 
de Codrus. Voici ce que Mr. delà Monnaye dit de Co
drus , dans fes Additions au Mmagiux4 , Tom, 111. pag. 
ago. & fuiv. de l’édition de Paris.

„ U R C E U S  naquit à Rubiera petit bourg dans fe terri- 
toire de Regio, le 17. d’Aoiit 144.6, Il commenta des 

„  Tâge de 2}. ans à profeilcr les Humanité! à FoiU, & y

„  fut en particulier Précepteur de Sinibaldo Ordelafo fils 
„  de Pino Ordelafo Souverain de cette Ville. C’eft là qu’un 
,, jour Pino à la manière ordinaire luy ayant dît dans la ren- 
„  contre Antonio, mi ratcomando. Dunqut, répondit-il, 
„  Gtovtà Codro Ji raecotuntanda. Parole que fes Ecoliers ne 
„  lailferent pas tomber à terre, en forte que le nom de-Ca* 
,, drus lui en demeura. DeForli, il paifa en 1482. à Bon- 
„  logne, où ayant enfeigné ig. ans , il mourut l’an i-çoo. 
„  âge de 54. & non pas de 70. ans comme a dit Leandre 
„  Albert, il n’eft paŝ  vrai non plus qu’il ait été aifidfmé

comme l’a écrit Pierius rir littenxtorum, infedeitatt, H 
„  mourut afUnatique à Boulogne au Couvent de S. Sauveur 
„  où il s’émit fait porter, & où il fut enterré, n’ayant .vou* 
„  lu fur fon tombeau pour toute infeription que Codriu 
„  tram. 11 reçut lès Sacremens on bon Chrétien, & ce 
„  fantôme, que peu de tems avant fa mort il crut voit prêt 
„  à fe jetter fur lui , ne fut autre choie que l'effet d’un 
„  transport au cerveau. 11 eft vrai que de fon vivant on le 
„  tenoit un peu Epicurien.............

,, Codrus avoit la réputation de fa voir bien le Grec. Po- 
,, litien l’élut p.ir cette railbn juge de fes Epigrammes GreC- 
„  ques. Aide lui dédia le recueil d’Epitres Greques qu’il 
„  fit imprimer in 4. l’an 1499. Codrus n’étoit pas non ¡dus 
„  mauvais Grammairien Latin. Codro, dit Eraime dans fon 
„  Cicéron, nec Latmre iingua facultar décrût, nec urbani. 
,i ta*. Le fupplement de l'Aulularia, dans pluiieurs Edi- 
„  rions de Plaute , eft de lui. 11 y eft qualifié Humanifte 
„  Italien vivant fous ifigifinond, & fous Frideric 111. Empe- 
„  reurs. Ce qui n’eft pas vrai, car comment peut-il avoir 
„vécu fous oigîfmond, étant né près de 9. ans apres la 
„  mort de cet Empereur ? Jamais homme au relie ne vécut 

„  dans une plus grande iimpliciré. Mannian à la fin de fes 
„  Syfats a dit de lui qu’il tenoit l’Biade d’Homère fur fes 
„  genoux, pendant qu’il écumoit le pot d'une main, & 
,, de l’autre tournoit la broche.

lira* in manikut, jgurnat matnfruva lebetem.
Un* veru vtrjat. Très agit ait vires.

Dans.
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Dans ccs memes Additions, Tom. I. pag, % \6. Air. de te 

Monnoye mec Code us au rang des Auteurs licencieux : 
„  qu’on parcoure, dit-il., k  plupart des harangues intitulées 
„  Fermai*« ; que Codrus a prononcées à l'occafion des Au- 
„  teurs qu’d etitreprenoit d’expliquer, on y trouvera une 
„  liberté plus que cynique.

Les Oeuvres de Codrus finit très-rares, quoi qu’il s’en 
foït k it quatre Editions, La première, fut imprimée à 
Boulogne en i s o i , m folio : la fécondé, à Vende en 
Ifotí, aufíi in folio : ia troifiéme, à Paris en i y I { , m quar
to: & la quatrième, à Bâle en i s 40, auílt m quarto.

7 0 1

Air, de Saint Hyacinthe a dpnné un Extrait fort étendu 
des Oeuvres de Codais, dans les Mémoires Lit tir aire; 
Tom, I, Art, V. pag, açg, & fuiv. *

J'crt tirerai prefque mot à mot un narré fuivi de la Vie de 
Codrus, qui joint aux particularité?, rapportées par Mr, de ]a 
Monnoye, pourra fervir de correctif & de Supplément au 
Diétionaire de Air. Bayle ; & il ne tiendra qu'aux nouveaux 
Editeurs dq Moreri d’en profiter. Mais cet Abrégé eft trop 
long pour entrer dans cette Note ; on le trpuvera à la 
de ccs Remarques Critiqua. N o i i  V. Ofi f> ERV.

W .

VJ^ESTPH ALE. Il eft vrai que l’Editeur a corrigé l'article de Jean W tfifhak, qui eft ud 
^  Théologien imaginaire, auquel Moreri attribué des erreurs abominables. Mais il a plus 

fait qu’on ne lui deniandoit, car ûiï n’exigeoit pas qu’il fuprima U) tout l’article, niais bien qu’en 
ôtant à Jean Weftphale la qualité de Théologien, qui certainement ne lui étoit pas dûë, il lui 
rendit celle d’hnpriineur qui lui appartient. Ce Jean Weftphale ou de IVejlpbalia, n’eft pas un 
perfonnage fi oblcur, qu’il ne mérita une place dans le Diitionaire. C’eft le premier Imprimeur 
qui parut dans lesPaïs-Bas; il s’établit à Louvain en 147̂ . & les Morales d’Ariftote furent fou 
premier (¿) Ouvrage (i)-

(a) Il faloit dite Jùprhnât, & dans la période fuivante 
qu’il ne méritât. Void des fautes de l a n g a g e  toutes telles 
que celles du Sieur de Valone marquées ci-defiiis à l’Article 
A liar , note (a) ; joignez y k  feti eu pu faire que vous trou
verez ci-ddfous dans la Conclu lion de l’Auteur, an lieu de 
f in  tuffi -pu faire. R E M. U E Al R, R A Y L E.

(i) C’eft le fentiment de Gabriel Naudé, mais le Sieur 
de la Caille dans ion Hiftoire de l’Imprimerie pag. 30. 
veut que dès l’an 1473. Jean de'Weftphaüa ait imprimé à 
Louvain pluiieurs Ouvrages, comme Petr. Çrefcentius de 
omnibus Agriculture partibui ’èffe, nt folio. R EM.D E AIR.
B a y l e .

(1) Notre Auteur n’eft encore ici que le Coprite de Air. 
Bayle, qui a k it voir que le Jean WtJiphale de Moreri ide
ntique Lutherie» &c., eft un homme imaginaire. Or n’tfi 
pas, ajoute Mr. Bayle, qu’il »’7  ait eu un Jean de ¥ e  S T- 
PHALIA, mais c était un imprimeur qui ¡’établit à Louvain, 
Pan 14.7$ ; & il cite là-deilus Gabriel Naudé. Cet Impri
meur le nommoit, tantôt Johannes de iVtjlphalia, tantôt 
J ah.tmits Welifalta PaUerbomenJit, tantôt Johamtt de Pa. 
derbmt in IVejiphalia , & tantôt Johannes Padelbecjr» de

Wejipbulia. H imprima non feulement à Louvain, mais à 
Aloft & à Nimegue. En 1574 il s’afiocia avec Tktederic 
M  art mi d’Aloft. Il donna en 147Ï Jnjtiniani Infiitutusnes 
cum Glajfa, il fol. & y joignit cette elpece d’Averoffement 
énigmatique, fit à la maniéré des premiers Imprimeurs : Injii-
tutiomun prûjins opta injigne.........Johannes de Ptulerbonee
in Wtjifaiiâ almâ in univnjittate Lovanimjt ttfidan mm 

jUtviait calmno jid  Arte quidam çbarafîtrijaudi modemijjî. 
mâ juo praprio jtgno confignando féliciter confammavrt Anna 
incarnationis Dommk* M . CCCC. LX XV. mtnjis Navette- 
bris die X X L , &c. Vingt ans après, il imprima Aur. Augu- 
Jimus in iwr. de Triait aie , Lovanti per JoBqwum PadeL 
botrn de W'ejlpbaliu, fol. A la fin du Livre, on trouve ced ;

NommefrmHe tua Pater à future Jobasmem 
Padelbom : prufens que. tibi prêffit oput.

Lovanti fer Jabaimtm Padelhoern de Wejipbaliâ in profè- 
fia nutimtiuit Çbrijti jiniente arma nanagefîmo quinte. Vu. 
yez les Armait! Typographiques de Ali. Alaittaire, Tom. L
R e m . d e  air. B a y l e .

X.

VENOPHANES. L’article de ce Philofophe eft bien mutilé : à juger de fà doébine par c® 
^que l’on en a dit dans la nouvelle édition du Didionaire Hiftorique, & par ce qu’en ont dit Dio- 
gene Laërce dans la vie des Philofophes, & Cicéron dans fon livre, de vautra Deormn, on feroit 
volontiers tenté de croire, que ce font deux perionnages difftrens : l'Editeur nous dit fimpiemcnt 
qu’i/ admettait quatre êiemens,  & une mjtnité de mondes. Si toute fa doûrinç avoit été  réduite à ces 
deux chefs principaux, auroit-elle paru fipernicieufeà quelques Savans ? & leur auroit-elle donné 
lieu d’inferer queS'pinoza avoit puifé les fonds de fonSyitême impie des principes de cet ancien Phi
lofophe ? Qu’auroit-elle enfin cette doârine, de plus que ce que le célébré Mr. Huygens, & Mr. 
deFontenellesnous ont appris dans leurs ingénieux Ouvrages.MaisXenophanesavottbien d’autres
frincipesj il difoit precifemeot que l’entendement eft Dieu, & que tcut ce qui eft infini eft Dieu.

ufebe de Cefarée lui reproche d’avoir enfeigné que la nature eft éternelle à priori, à poferiari,
& qu’elle eft toujours femblable à foi* même. Si nous en croyons ia conjeôure d’un favant Criti
que, ce Philofophe pretendoit que l’entendement divin a tâché de donner à toutes les créatures un 
état de perfection j mais qu’ayant trouvé dans la matière d’invincibles obftacles, il n’a pû toujours 
executer lés deiTeins; & qu’ainfi il a été contraint, en certaines occalions, de produire de mauvaifes 
choies: & voilà fans doute, la fourcedeteftable d’où Mânes a tiré ia doûrine de fes deux Principeŝ  
l’un auteur de tout bien, & l’autre auteur de tout mal. Ce n’eft pas qu’à prendre le principe fous 
une certaine face, il ne foit fufceptible d’une interprétation favorable; car fi ce Philosophe a voulu 
dire que lés douceurs de la vie n'égalent pas les amertumes qui l’accompagnent, on jugera aifémeot 
qu’il n’avoit pas beaucoup de tort, & que fa moralitén’eft pas fouvent hors d’œuvre ; & je crois que 
c’eft de Xenophanes que le célèbre Hiftorien de la Nature, (¡O quia paru pluiieurs fiecles après 
lui, a emprunté cette penfée, lorfqu’il a dit au commencement de lbn lèptieme livre, que les biens

que
( a )  Ce qui fe reporte à it celebre Mijimrien (c’eft-à-dire 

pljnc) mais fefon la rigueur de la GrammaireFrancoiiè il fe 
devrait raporter à la nature qui eft fan fubftatnif plus voifin 
& c’eft là qu’un Lecteur te raporteroit fi la reflexión ne l’en 
À tnt.rnr»it. Or autant qu’il eu poifible il finit épargner aux

Lecteurs k  peine de cette forte de refiexidns. Je k i bien 
qu’on ne le peut faire toujours, &  je me dHpenfe mut le
Îrremierde ces réglés trop gênantes, maislaehofè étoit fed- 
e ici en diûnt Pline tout court. R e m . O E AIR. BAYLE.

T t t t  t
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qae la nature nous (ait, font mêlez de tant de maux, qu’il ne fait fi, parent melior homim an tri* 
fiior ncrverça fu tr it  ( 1 ) .

.( 1) Tout ceci eft tiré, tant bien que mal, du Dîftionaire 
de Mr, Bayle. Dans le Moreri de 1721;, après ces paroles, 
il admettait quatre élément, ££ une infinité de monder, on a 
aiouté croyait que la lutte était un pafis habité,  f e r  avmt 
pbifiturt autres principes impies,  que l’on peut voir dam

B»pie: Mais pourquoi mettre au nombre des principes m -  
itr de Xenopnanes, d’avoir crû que la lune eji un pays ba- 
ité : fentiment qui lui fa it, au contraire, beaucoup d’bon, 

neitr, comme l’a remarqué Mr. Bayle? NOUVELLES 
O b s e r v a t i o n s .

Vo 1 l a  les Remarques que j’ai faites fur la derniere édition de Moreri ; j’en en pû faire un plus 
grand nombre, mais j’ai été bienaife de preifentirle goût du public: s’il les agrée, & qu’il les 
fUKC utiles à une nouvelle édition, j’en pourrai donner la fuite.

Je ne dois pas cependant finir, fans dire un mot des additions confiderables qu’on trouve dans 
la nouvelle édition de 1704. Elle contieotplufieurs articles qui n’étoient point dans les premiè
res ; comme des DifTertations, des Généalogies, & d’autres Remarques importantes. Par exem
ple! on trouve dans le premier volume une Differtation, très-curieufe fur l'AlteJfe Royale, qu’on 
adonné à tant de Princes depuis quelques années. L’article qui regarde Mr, de Sallo ( le  pere 6? fauteur de tota les J o u rn a u x ) a été corrigé («) avec beaucoup d’exaélitude. L’article de Durand a 
étégroffi d’unecurieufeDifTertationaufujet dulivreAri/iÎw, gÿc, C’eft aûPete (¿) Merfenne, 
ou |fes pardfaus, d’en examiner la valeur.

( « 1  Onm’a dît pourtant qu’une fimted’Arithmétique qui 
a paffé d'édition en édition, n’a point été corrigée dans cel
le de 1704. non plus que dans celle de n5 99. Cette .faute 
eft de dire queMr. de Sallo né en *<526. mourut l’an 166g. 
âgé de 49. ans. Il eft vifîble fur ces armées de naiflance & 
de mort qu’il n’a vécu que 4$. ans (,i). Il eut éteàfouhai- 
ter que l’Editeur eût réfuté un menfonge qui dilàme cruelle
ment Mr. de Sallo, & quiaiant été d’abord débité parle 
Chartreux qui s’en masqué fous le nom de Vigneul Marvil- 
le , a déjà paru dans un Livre Latin publié en Allemagne,
& paifera ians doute de Livre en Livre & de pais en pais 
en peu de tems, fi l’on ne prévient cette malheureufe pro
pagation. C’eft pourquoi j’aiTùre ici commeune chofe qui 
vient de Mr. l’Abbé Gallois qu’il n’y a rien de plus faux que 
ccpailàge de Vigneul Mamlle (tom. 1. des Mélangés pag.
204.) que Mr, SaBo mourut en i6(fe. d’une maladie a la. 
quelle ht enfant des Mufet ne font guererfujets, &  pour la. 
quelle il n’y  a point de remede dam Hippocrate ni dans Ga. 
üén s car il mourut dedeptaifir davoir perdu cent mille ecm„ 
t’ eft.tudire tout fon htm au jeu. U eft certain qu’il mourut

en 1669. fans que le jeu y eut rien contribué. Le Livre 
d’un doéle Allemand (Mr. Struve) où ce paflàge de Vig
neul Marvifte a été cité pag. 79. fut imprimé a lëne l’an 
1704. fous le titre de IntroduHin ad notifions rei liîterari* 
fe? ufum Bibliotbecarum, Il y a lieu d’être bien liirpris que 
HD. de Sallo aiant lailfé des enfhns & des amis, perionnenc 
fe foit opofé à un menfonge public qui le difàme fi cruelle
ment , & que les Journaliites des Savans intereflezà fa gloi
re plus que d’autres, & qui n’ont pas épargné Vigneul Mar- 
ville fur d’autres chofes, l’aient épargné fur celle-là. 11 y a 
dans les Lettres nouvelles de Mr. Bourfauitàlapage ^ 7 . 
de l’édition de Hollande 169g. une chofe fi fingulicre & qui 
fait tant d’honneur à Mr, de Sallo qu’on fêta bien d’en enri
chir fon article à la première édition qui fe fera du Moreri. 
R e m . d  e  m r . B a y l e .

(r) Cette faute avoit paifé dans les éditions de 1707, 
1712, & 171g: elle n’a été corrigée que dans celle de 172s.
N o u v .  O e s e r v .

(fi) Il faloit dire Martenne. C’eft un Benediétm de la 
Congrégation de SL Maur. R EM, D E M r. BAY L E .

L’article de ta Trappe a été ajouté : les Geneatogies ont été réduiteŝ  un ordre très-commode 
& très-intelligible, A la vérité celle de Saulx-Tavanes doit être retouchée, car les deux branches 
de cette maifon ne font pas affez diftinguées, & on ne fait de qui eft fils le dernier Comte de Ta- 
vanes , qui avoit époufé Mlte d'Agueflàu. Je fai bien qu’il étoit fils de Jaques deSaux, & dte 
Louïfe-Henriette Potiers-Trêmes ; au Heu qu’on donne pour fils à celui-ci le Alarquis de Tavanes, 
quia époufé N-,.. de Bourbon Buffet, laquelle defeend d’un fils naturel du Cardinal Charles de 
Bourbon (1).

(1) Cela eft corrigé dans U derniere édition. N O UV. O B SE R V*

La Genealogie de Savoye a été très-bien éclaircie, & on en a ajouté plufieurs autres, comme 
celles de Rouflelet-Châtcau-Renauld, de-Roifin, de Marca ou la Marque ; de Servient ; de Ton- 
nelier-Breteüîl ; deTournebu; d’Hoftung*la-Baume ; deTournemine, la même maifon dont eft 
le favant Jefuite Tournemine ; de Conftantin-Toumlle ; de Valbelle; de Vincentde Mauleon, 
de Saignez- d’Aflraud de Caufans, deFrezeau la Frezeliere, & Fouquet.

Celle de Phelipeaux a été corrigée. Celle de Bignon a été mife dans l’ordre où elle doit être.
On doit corriger dans la Genealogie de Voyer le mot Kçvau, qui eft mal écrit, ilfaut fifom (1).

( 0  C e l a  e f t  a « f f i  c o r r i g é  d a n s  l a  d e n û c r e  é d i t i o n ,  N  O U  V -  O S S E R V .

F I N.

TT R CEC S ( A n t o i n e )  furnommé C 0 d  r  u s , naquit à Herberia, petite ville du territoi
re de Reggio, le 15 d’Aout 1446. Son bizayeul, fils d’un potier du pays de Brefce, fut le 

premier de la famille qui vint s’établir à Herberia. il étoit fi pauvre que tout Ion travail lui four- 
niffoit a peine dequoi vivre. Il eut un fils nommé Barthelmi, qui gagna quelque tems fa vie à 
pêcher ; enfuite comme il piochoit dans un champ, il trouva un pot plein d’une affez bonne 
quantité d’argent, dont il employa une partie à acheter le champ même, & l’autre à faire une bou
tique de parfumeur. Corthefi, fils de Barthelemi, eût de fa femme nommée Gherarâine} deux en- 
fans males : Antoine, qui fait le fujet de cet Article, & un autre nommé Pierre Antoine ; la naiffaU- 
ce de ce dernier coûta la vie à fa mere. Le pere mourut après la 81* année de fon âge. Il ne né
gligea point la jenneffe de fes fils ; il leur donna les maitres neceffaires : mais on dit que notre Co
drus , tout jeune encore, le quita pour aller à Mutine étudier fousTribac, homme affez habile 
çouc ce tems-là. Quelques mois après, il revint à Herberia, d’où fon pere l’envoya à Ferrare 
etudier fous Baptiite Guarini, Profelïèur célèbre dans les Langues Greque & Latine : il profita 
□ulh des leçons de Lucas Ripa, Profeffeur en Eloquence, & homme dont la modeftie égaloit l’ha- 
bilcte. Codrus fit de tels progrès fous ces deux Maîtres, qu’il paflk de bien loin tous fes autres 
compagnons, confirmant aînfi las belles efpérances que fes parens avoient conçûes de lui.
. B y en a qui difent qu’il commença à Ferrare à enicignerdes erifans, quoiqu'il eût à peine alors 

vingt-deux ans i mais Blanchimdoutede cette particularité. Ce qu’il y a de fur, c’eft qu’il reila à
Fer-
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Ferrare cihq arts » & qû nfuite U fut apellé à Forlî pour enfeigner les Langues , où on lui donna 
des appointemens plus confiderables que fes prédécefleurs n’avoient eu. II écrit dans fa Lettre à 
Mengo, qu’il y fut pendant 10. ans ProfeiTeur public des belles Lettres; & fon Hiftorien dit (ce 
qui n’eft point contradictoire) que pendant près de treize ans Codrus y enfeigna la jeunette, & 
en particulier Sinibaldo fils du Prince de Porli, chez lequel il avoit la table & le logement 

11 lui arriva dans ce tems-là un accident qui penfa lui faire perdre l’efprit. Il avoir daus finte- 
rieur du Palais une Chambre fi obfcure, que fans le fecours d’une lampe il ne pou voit à la pointe 
du jour en djftinguer même les murailles ; c’eft ce qui faifoit que lorsqu’il vouloit étudier de bonne 
heure il fefervoit d'une lampe tort bien travaillée, & au haut de laquelle il avoir gravé ces paroles* 
Jludia lucernai» olentia optane oient. Un jour qu’il fortit fans l'éteindre , le feu prit à des papiers. 6c 
de là à tout ce qu’il y avoir dans la Chambre - (car on ne s’en apperqût que lorsque les flammes for- 
toient déjà pat lesfeuétres: ) un Livre qu’il avoit compofé intitulé Pajhr  , fut brûlé, avec tous les 
papiers. On dit, que lorsqu’on lui apprit la premiere nouvelle de cet incendie, il fut fi tranfpor- 
té de fureur, qu’il courut jufqu’au Palais, & que s’arrêtant devant la porte de fa Chambre, où 
les flammes l’empêchoient d’entrer, „ O Girili, W ,  quel grand crime ai-je donc commis?
„ quei des tiens ai-je donc offenfé , pour te laitter emporter contre moi à une haine fi impitoya- 
„ big? Se tournant enfuite vers une image de la Vierge; Vierge, dit-il, écoute ce que je te dis 
„ fans emportement & du fond du cœur , fi par hazard à l’heure d eia mort je ve u ois humblement 
„ à toi pour implorer ton fecours, ne m'écoute point, jeteprie, & ne me mets point au nombre 
„ des tiens, j’ai refolu d’aller demeurer dans les enfers Voici les propres termes de l'on Hiito- 
rien - A d prunum incenda mmt'utm, tantum animo im bibile 1r a m , ut exclamans v elati furore qmdant 
concititi ad  Regiant tfjqiie precipiti grada ire ¡¡ergerei : prò forìbnfque cubiculi adjlans , ( neque enim ob hi-, 
cendium late ctiìilht depopulam iugredi lia b a t  ) Quodnam ego , h iqu it, tantum fiditi concepì, diritte ? 
quem ego tuonali unqumn la  f i , ut ita inexpìabili in me odio debaccherk  ? Couver fin  pojhnodmn ad  finitila-  
crum Virginie, A u d i , Virgo, a i t , en qu a tibi mentis cmnpos &  ex animo dicam , f i  forte càm ad  ulti-  
munì v ita  fiuem perveitero, fnppiex accédant ad  te opera oratum , neve audias , neve inter tuoi nccipiaì , 
oro : emù in Infermi din in aierunni vitam agere decrevi, Ceux qui étaient prefens tâchoient d’adou
cir fa colere, mais il n ecoutoit rien ; il pria fortement fes amis de ne le point fuivre, & s’en atta 
comme un fou d’un pas précipité s’enfoncer enune vaile forêt, oùil patta le rette du jourdansune 
affliétton extrême. Comme il revenait le foîr à la ville, il trouva les portes fermées ; il Te coucha 
fur un tas de fumier, où il attendit le retour du lendemain. Ala pointe du jour étant rentré dans 
la Ville, il fut fe cacher dans laMaifond’un Menuifier, où il demeura fix mois feul&fans Livres.

Après la mort du Prince de Forli, & de Sinibaldo fon fils qui mourut fix mois après lui, Codrus 
relia encore dix moisen cette ville, incertain du parti qu’il prendrait. Enfuite il alla à Boulogne, 
où il fut choifipourprofefferen l’Univerfité les Langues Gréque & Latine, & la Rhétorique. Il y 
retta toujours depuis, & y mourut l’an 1 s 00 dans le Monaftcre de Saint Sauveur, où il avoit vou
lu être tranfporté. Codrus étoit alors âgé de 54. ans.

Le jour qui preceda celui de fa mort, fes Difciples à genoux devant lui, les yeux baignez de 
larmes, le prièrent fi inftamment de leur dire quelque chofequifut digne de lui, qu’il fe trouva for
cé de fe rendre à leur prière. L’Hiftorien de fa Vie rapporte un difcours qu’il dit que Codrus fit 
alors : ce difcours eft une exhortation à la vertu, mais il eft fi long & fi compatte, qn’on a lieu de 
ibupçonner Bianchini de l’avoir embelli. Codrus y donne des marquesd’une extrême vanité. 11 
dit à fes Difciples, Priez Dieu que vous pnijfiez être femblables à  moi. Le jour qu’il mourut, il fit en
core un petit difcours, où il prouve que la mort eft le fouverain bien. Il fe plaignoit de ce qu’a
vant que de mourir, il n’avoit pu écrire ce qu’il avoit refolu : „ Si je meurs, difiit-il, car je fens 
„ bien.que je touche à 1 heure de ma mort, helasquede biens feront enterrez avec moi” ! Si eg o ,  
inquit, menar , riant prope ineluBabilem legem fa t i  mei adeife fin tio , heu q m t bona mecum interibunt !

La nuit qu’il mourut, il donna des marques d’un efprit égaré ; il lui fembloit voir quelcun d’u-
.  ̂ ------ . i - . a-------c- 1» 1 — 1„„ „ — ___ ___ .. .  .

te promenés dans letemsquetoutle monde dort? ne viens pas à moi comme un ennemi, moi 
qui fuis ami de Dieu. Dis, que cherches-tu? où veux-tu aller, aiant dit cela, il fauta du litpour
V̂Qn avoit toujours douté de fa Religion pendant fa vie, fon Hiftorien avoue qu’il y donnoit lieu 

par fes difcours, circa Cbrifiianum dogma,  f i  non re ,  faltem verbis, plerumque clandicabat. Cependant 
a l’heure de la mort il demanda lui-même les Sacremens,& lors qu’011 lui apporta l’Hoftie, il fe 
frapa la poitrine, comme un homme véritablement touché de repentir, difant qu’il étoit un mifera- 
ble, qui n’avoit jamais été que dans l'aveuglement. Il leva autti les yeux & les mains vers le ciel, 
&  implora ardemmentle fecours de la Sainte Vierge \ fer quxfoopem miferopeccatorï, nolime, qui tuum 
in fiuum tarif agio, fupplkem rtjicere. Il prit le Viatique avec beaucoup de rdped en répandant des 
larmes, & fe recommandant lui & fon ame à Dieu : Deo & fe  animamque fitam emmendam.

Après fa mort, il fut porté en terre par fes Ecoliers, fuivis de tous les Etudians de PUniverfité. 
Blanchiui fit graver fur fon tombeau ces paroles, C 0 d b u s ekae Codrus Pavoit ainfî voulu.

Le nom dt C o d m  lui fut donné de cette maniéré. Etant à Forli le Prince le rencontra dans un 
chemin, & fe recommanda à lui ; le ProfeiTeur lui répondit en riant, „ les affaires vont bien, Ju- 
„ piter fe recommande à Codrus ” :  Jupiter Codro fe cemnendat. Depuis ce tems-ià tout le monde
lafcodrus étoit d’une grandeur médiocre i il avoit le corps grêle & délicat, levifage débit parla 
râleur & la maigreur, les yeux blanchâtres & un peu enfoncés, le nez aquilin, peu de cheveux, 
& Pair quelquefois imbécile ; d’ailleurs il Pavoit toujours doux. Il fut prefque toûjours valétudinai
re depuis fa natüknce jufqu’à Page de 44. ans. IIavoit l’eftomac debile, &fefento«t quelquefois 
dans une fi grande inanition, qu’il reftoit tout le jour dans le lit comme un homme mourant, fans 
carier fans même fe plaindre : mais dès que le foir revenoit, fes forces revenoient auffi. II avoit 
ceu de* mémoire, ce qui faifoit qu’il lifoit fouvent fes Oraifons en public au lieu de les prononcer 
par cœur • & quoique fa prononciation fût defagréable, on l’écoutoit cependant avec un plaifir 
extrême. Il étoit fi rigoureux juge des Ouvrages des autres, que le vieu x  Beroalde avoit coutume

de
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de dire, qu’en pareille matière il ne connoiiToit point de juge plus féve're & plus pénétrant. H avofc 
beaucoup d'adreiTe à enfeigner des enfans ; il favoit les corriger & s’en Faire aimer, toujours prêt a 
leur rendre tous les fer vices dont il étoit capable : il ldi eft cependant arrivé de les châtier avec ex
cès ; car quoiqu’il eût l’air doux & complaifant, il étoit toutefois extrêmement févére & colère. 
Blanchini en rapporte des exemples. Un des defauts dont il l’accofe encore, c’eft de ne louer 
prefque jamais aucun moderne. Lorfqu’on lui demandent fon jugement fur les plus grands hom
mes de ce tcms-là, il répoudoit ordinairement fur le fujet de tous, Sib ifiire  videntur , ils croyent
favoir. , . . . . .Perlonne de fon tems n’a plus ajoûte de foi aux pretages que lui ; il croyoït qu il y avoit quel- 
que Providence qui s’en mêloit. Si, par exemple, la lampe de fon garçon s’éteignoit, „ Prends 
„ garde, prends garde malheureux, lui criait i l , un grand malheur te menace ” ; & pour l’en 
preferver, s’il y avoit quelque chofe à faire, Codrus le fâifoit alors lui-même. Mais ce qu’il y 
a de fingulier, c’eft que lorfqu’on annonçoit quelque prodige, au lieu d’aller fonger que ce fut 
ou un Prince ou un Etat menacé de quelque malheur, il croyoit feulement que c’étoir un préfige 
qui le menaçoit lui ou quelque autre ProfefTeur. Son Hiftorîen nous apprend qü’il y a eu plu- 
fleurs chofes plaifantes prononcées dans fes Oraifons, & qui n’ont pas été écrites. On peut juger 
par celles que Codrus y a laîflees, quelles doivent être ces chofes plaifantes qu’il en a retranchées. 
Quelcun lui demandant fur ce fujet, pourquoi il mêloit tant de plaifanteries dans fes difeours, il 
répondit „ que la nature avoit aînfîformé les hommes, que les railleurs étoient agréables & les 
„ conteurs rejouïifans”.

Codrus fit fon Teftanient quelques jours avant fa mort- Ce Teftament commence ainfi : Moi
A n t o i n e  U b C r U s pis de Corthefe Urceus, fejfiere &  fouhaite vie &  fa lu t de Dieu immortel__
Enfui te il recommande à Dieu fon EJprit, & ajoute, q u'il l'a toujours crû immortel, contre le fenti- 
meut d'Epk/ere ,  g ?  de ceux qui fout le m m  de Chrétiens ne fon t rien de Chrétien. Après des legs 
pieux, & quelques autres qu’il fait à fes freres & fœurs d’un fécond lit, il nomme avec beau
coup d’amitié fon frere utérin Pierre-Antoine fon heritier & légataire univerfel.

Touchant fes Ouvrages, Blanchi» dit que Codrus n’y a pas mis la derniere main: qu’ii s’appliqua 
d’abord à faire des Vers en Grec & en Latin ; qu’il ajouta beaucoup de chofes au Vocabutaire G rec;

3u’il corrigea beaucoup d’autres Ouvrages : qu’il rétablit quelques autres chofes qui s’étoient per- 
ues dans les ruines de la Langue Latine. „ Parmi les Oeuvres les plus confiderables de cet habile 

„ homme, on trouve, dit-il, plulieurs belles Oraifons, qu’on peut comparer à une table chargée 
M de mets aufli agréables qu’abondans: elles font châtiées, ornées, brillantes, remplies de fcience 
„ & d’une profonde érudition. Je n’ai rien entendu, continue-t-il, de plus agréable : la diétion en 
„ eft fi pure, qu’on diroit que Codrus feul fait parler Latin: & quoique fes Oraifons foient pleines 
„ de tant de grâces, de plaifanteries, de joie & d’agrément, toutestois la gravité du difeours n’en 
„ eft point aifoiblie ”. Voila le jugement de Blanchini, où l’amitié peut avoir eu beaucoup de part- 
Après tout, Codrus a paffé pour un Savant, & il mérité ce titre plus que bien d’autres à qui on l’a 
donné, li ce n’eft pas la vanité qui lui a fait dire au fujet des Savans, Hic vtvimus am bitk fi pauperta
ie  eûmes, fum as iitterarum pauperts, & volumes videri omnia feire. „ Nous vivons tous dans une paU- 
M vreté orgueilleufe, nous l'ommes pauvres de fcience, & nous voulons paroître tout favoir”.

Entre les Amis de Codrus on compte les Princes de Forli & de Ferrare, ceux de Bologne, Po- 
litien, Buti, Aide, Tiberti, Magnani, Garzoni, Guarini & Ripa qui avoient été fes Maîtres, 
Lambertini, MimoRofcio, Laurent Rofi;io, & Pompée Fofcarini. Galeace Bentivoglio Proto- 
notaire Apoftolique, le fit peindre par Francia, homme qui foûtenoit merveilleufement le nom 
que les Francia fe font aquis par la peinture.

Parmi le grand nombre de fes Difciples, on diftingue Jean-Baptifte Palmari, Corneille Volta, 
Camille Paleoti, Antoine Albergatti, Peregrin Blanchini, & Philippe Beroalde Je jeune qui fut 
aufli Profulieur à Boulogne.

Les Oeuvres de Codrus furent imprimées pour la première fois à Boulogne en i pai jean- 
Antoine Platonide, in folio. Elles confident en quinze Oraifons; dix Lettres; deux livres de Silves, 
avec quelques Odes au nombre de vingt-deux; deux Satires; une Egtogue; quatre-vingt & feize 
Epigrammes ; & une Chanfon pour le Jour de la Saint-Martin. Mais entre les Ouvrages de Codrus, 
on trouve encore dans ce volume une Préfacé de Philippe Beroalde le jeune, adreiTée à Antoine 
Galeace Bentivoglio, où l’on nous apprend que c’eft à ce dernier qu’on doit le Recueil des Oeuvres 
de Codrus, dont plufieurs cherchaient à fe parer. On y trouve aufli une Lettre de Beroalde ; 
fept Poëfies de Virgilius Portus ; une Lettre & une Epigramme d’un Savant de Thouloufe nommé 
Jean Pin, & une Epitaphe de fa façon pour Codrus; une Epitre de Blanchini; & la Vie de Co- 
drus, écrite par ce même Blanchini. Les Oeuvres de Codrus, avec les Pièces dont on vient de 
parler, furent réimprimées à Venife en iyoS, in fo lio :  à Paris, en iyiy, in 4: & à]Bâle, en 
M40, autfi in 4.

Nous avons vû que Blanchini, parlant des Ouvrages de Codrus, dit „ qu’il rétablit quelques 
» chofes qui s’étoient perdues dans les ruines de la Langue Latine il entend principalement 
Y Aulularia de Plaute, que Codrus rétablit en fuppléant la fin, qui s’eft perdue. Ce fupplement 
contient 122. Vers. Il y auneéditionde cette Comedie, impriméeà Leipfigen IÇ13, in folio, 
fous ce titre : Plauti lepid\ffimi Part# Aulularia, ab Antonio Codro Urceo, utriusque Lingua âoBijfîmo, 
prijlina formée diligenter reftituta » iliius enim fini antea defiderabatur.

Codrus avoit fait un Livre d’Antiquitez, qui s’eft perdu; & un autre de Fables, que la mort l’a 
empêché de mettre en état de paroitre. Il vouloit aulfi écrire tant en Grec qu’en Latin un Livré 
de Secrets & de chofes cachées.

Blanchini dit que plufieurs lui firent de belles Epitaphes, mais fur-tout Hermico Caiado, Poète 
Portugais, Philippe Beroalde le jeune. On ne les a point mifes dans les Oeuvres de Codrus, 
quoiqu’on y ait inféré celles que Virgilius Portus lui a faites : En voici une :

Codrus e r m i ,  natale fohtm  H crb eria ,  fe d  quei 

M e  fip elit Graium  d ix it  &  Anfaninoti.

„ J ’étois Codruŝ Herberia eft ma Terre natale; ma» celle où je fuis inhumé ditque j’étois 
„ Grcc& Latin. LIS-

F I N.
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Aron.
AarITens,
Abaris.
Abaris, ville d’E- 
gypKJbusPitbant.

Abhevïlle.
Abbot. George.
Abbot. Robert.
Abdas,
Abderame.
Abdere.
Abdias.
Abdiffi.
Abel.
Abetard. Pierre.
Abéliens ou Abélonicns.
Ab dii. Antoine.
Abeily, Lou is.
Aberdon.
Abgiilus. Jean.
Ab y do.
Abimélech.
Ab lançon rt ,fia i Perrot, 
Abrabanel. Ifaac.
Abraham.
Abram. Nicolas.
Abftemius. Laurent.
Abucar lis-. Théodore. 
Abudhaher.
Abulfeda. Ifmaeh 
Abulpharage. Grégoire. 
Abumuolimus.
Acacia, fias Akakia.
Acamas.
Acarnanie.
Accariii. François.
Accarili- Jaques.
Acciaioli. Donat.
Acciaioli. Zenobius,
Accius, Lucius.
Acco.
Accords. Eftienne Tabo«rot, 

Seigneur des.
Accurfe.
Accmle. Cervot,
Accurfe. François.
Accurfe. Marie Ange.
Achée,
Achemenes.
Achemenes.
Acheri. Luc d\
Achille.
Achille.
Achillea.
Ach met.
Acidaliuä. Valens.^
Aci nd y nus. Grégoire. 
Acindynus. Septimius,
Aconee. Jaques.
Aculhi. Uriel.
Acronius. Jean.
Actor.
Attuar lus.
Acuna.
Ada.
Adam.
Adam, Moine de la Chaldee. 
Adam. Jean.
Adam. Melchior.
Adam, Poète François , J W  

IMI nt,
Adamites.
Adonis.
Adrafte.
Adriani. Jean Baptilk. 
A drianusfins hajritit, 
Adrichomia. Corneille. 
Adrichomius, Ghriftien. 
lEgialée ,f iw  E sititi,
Ærodius , / w  jifr w l»,
Afer. Domitius.

t o m e , i v .

Afranius.
Agar.
Agathon.
Agefilaiis I,
Agefilaiis II.
Agefipolis,
Agis-
Agreda. M arie d ’.
Agricole. George.
Agricola, Jean .
Agricola. M ichel.
Agricola- R odolphe.
Agrippa. H en ri Corneille. 
Aguirre.
Ajax.
Ajax.
Ajüx.
Ajax.
Aiguillon.
Aifii. P ierre dh 
Ai mon.
Ayrault. Pierre.
Ayr.mlt. R ené.
Ait7.ema. L eon d ’.
Akakia. M artin.
Akakia. M artin .
Akakia. M artin .
Akiba.
Alabaiter. Guillaum e.
Alains.
Alais. ?
Alalcom ene.
Alamandus. Louis.
Alamos. Balthafar.
Albert le G rand.
AlbreL
A lbunea,/M tr Tibttr. 
A lbutiusS ilus. Caïus. 
Albutius. T itus.
AJcalkr. L ou is de.
Alcée.
Alcée.
Alchabitius.
Alchindus.
A lc ia t André,
A id â t  je a n  Paul,
Alctat. T e te n c e ,
Alcinoë.
Alcinoüs.
Alcyonius. Pierre,
Aicman.
Alcmene.
Alcméon.
Alcméon.
A lcm éon.
Aldringer.
A ldrovandus. ülylTe. 
Aleandre. Jerôm e,
Aleandre. Je rôm e.
Alegambe. Philippe.
Aies. A lexandre,
Alexander ab  Alexandre, 
A lexandre le  G rand ,Jôn r M a*  

ctdnint. .
Alexandre V lLPape f i w  Cbigi. 
A lexandre V III, Pape ,f iu s  Q t.

taboni.
Alexis.
Al ténus Varus. PubMus. 
Alypius.
Alypius.
Alypius.
Alypius. Faltonius Probusi 
Alkînde, o u  A lkindus,Jô«r A l-  

eh'mAur.
Allatius. L eon.
Almain. Jaques.
Alpaïde.
Alltedius. JeanH enri. 
Aîtaemps. M arc.
Mtsnftaig. Jean .

A.
Althamerus. André.
Alriiuíms. Jean.
Altieri.
Alrilius, Gabriel.
Alting. Henri.
Airing, jaques.
Amable,
Amama. SLxtinus,
A ma feus. Romulus.
Amaitris.
Amboile. François d’. 
Amboîib. Adrien d’,
Amboiië. jaques d\
Amboiië. Alichei d’,
Ambrollé de Camaldoii, fita  

Camaldali.
Amelia.
Am dins.
Amelias, Guillaume.
Amdtris,
Amyot, Jaques.
Amyraut. Mnïib.
Amyrutzes.
Am moni us.
Am moni u s.
Am moni us. André.
Ammonì us. Livinus. 
Ampharcs.
Amphiaraus.
Amphilochus.
Amphitryon.
Anabaprilles.
Anacréon.
Anania. Jean Laurent d’. 
Anaxagoras.
Anaxandride.
Anaxandride.
Anchife.
Ane ilion.
Ancre. le Maréchal d*. f it»  

Concini,
Andlo. Petrus ab.
Andrada, Diego de Payva d’. 
André. Jean.
André, jean.
André. Tobie.
Andrcini. 1 tabelle,
Andrelinus, P. Fauftus. 
Andrinopk.
Andromaquc.
Andromaque.
Andromaque.
Androtiicus.
Andronicus-MarcusPompUiiiS.
Andtonicus.
Andronlcus. Tranquîîlus. 
Angioleilo. JeanAlarie.
Anglns. Thomas.
Anicius.
AnnaL François.
Anne.
Anni us deViterbe fitaNotmita, 
Aniélme.Archev.deCantorberi, 
Anfelme.
Antclignan. Pierre.
Anthermus.
Antinoe, ou Anctnopolis. 
Antinoiis,
Anripater.
Antoine.
Antoine, Alare.
Antoine, Alare.
Antoine. Cams.
Antoine, Alare.
Antoine. Caïus,
Antoine. Lucius.
Antoine. Marc Jules.
Antonia.
Antonia,
Antoniano. Sylvio.
Antonio. Nicolas.

V v VT

Apafi, Alichel.
Apelles.
Apelles.
Apellicon.
Apici us.
Api en, Pierre,
Api on.
Apollinaris. Caïus Sulpirius. 
Apollo dore.
Apollodnre.
Apollonius de Ferge. 
Apollonius de Tyane.
Apone. Pierre d’.
Aprofio. Angdico.
Aprolîo. PaulAuguftin. 
Apulée, Lucius,
Aquæus. Etienne.
Aquaviva. André Alathieu. 
Aquin, Philippe d’.
Aragon. Alfbnlb , V du nom, 

Roi d’.
Aragon. Jeanne d’.
Aragon, liàbelle d’.
Aragon. Marie d‘,
Aramont Gabriel d'.
Arbriflel. Robert d’. fias Fan- 

tevraud.
Arcefilas.
Archdaus.
ArchelaUs, Philofophe. 
Archelaiis, Roi de Macedoine. 
Archslaüs, Roi de Cappadoce. 
Archilochus.
Archimdus.
Archirota. Alexandre.
Arctin. Charles.
Aretin. François.
Aretin. Cui.
Aretin. Jean.
Aretin. Leonard.
Aretin. Pierre.
Argvropyle.
Anarathes,_/5«r Cappadtct. 
Arigoni. Pompée.
Arimanius.
Arimini. Grégoire d\fita Ri* 

mini.
Arion.
Ariofta,
Ariftandre.
Ariitarque,
Ariftarque.
Ariibie.
Ariltée,
Àriftée,
Axiftidc-
Arilton.
Arifton. Titus.
Ar litote.
Arillote.
Arias.
Arminius. Jaques.
Arnauld, Famille.
Arnauld. Antoine.
Amauld d’Andilli. Robert, 
Arnaud. Antoine.
Aïngrimus ,Jbia Jotua. 
Armfieus. Henningus.
Amobe.
Amoldus. Nicolas.
Arodon. Benjamin d*.
Arrerac. Jean d1.
Arriaga, Rüderic d\
Arferlius.
Arrenius,
Arfenius,
Arfenius.
Ariinoé.
âriiniié.
Artaban,
Artaban I,

Arta-



706 L I S T E  A L P H A B  E T I  Q̂ U E

Arfaban TI.
Araban Ht.
A naban  IV.
A rtabaze.
Artavafde I- 
Artavafite H.
Artavafde.
Artaxaea.
Artaxias I.
Artaxias Jí.
Artaxias III.
Arremidore. ,
Artemife.
Artemiíé.
Afclepiade.
Afclepiade-
Alpalie de Perivles.
Alpafie de Fhocée, fou s CyruS. 
Aityamx.
Athenagoras.
Athenéc.
A thenée.
Atnx, ou Anacía.
A rta lu s,  fin s  Ptrgastf.
Atticus. Titus Pomponiue. 
Atrita.
A niiius.
Atiius. Lucius.
Auberi. N- 
A ubertin. Edme.
Aqbigné. - - - - -  d*
A udebert. Germain.
Auibguier. N  —  d’.
Avenrin. Jean,
Avetroes.,
Auge. Daniel d\
S. Auguitm,
Aulnoi. - - - l a  C om tefled ’. 
A u ra t ,  ou d 'A ura t, Je a n  fia s

TSamat.
Au re lien . Lucius D oniitius. 
Aureolus. Pierre.
Auriege, ou plutôt Ariege. 
Auriipa. Jean,
Aurogallus.
Aufoiie.
Aucun. Jean d’.
Autriche. Don Juan  d '.
Azote.

e.

BAbelot.
Babylas.

Babylone.
Bachovius. Reinier.
Bacon. Roger.
Bacon. François.
B acoüe. Leon.
Badius, Jodocusou  Jolie, 
Baduel. Claude.
Bagni. Jean  François.
Bains. M ichel.
Balbus.
B albus, Balbi, ou Balbo, Jean. 
Balde.
B alde. Jaques,
Baldus. B ernard in , 
Balefdens. Jean.
Balmis. Abraham de. 
Baltliazar. Chriilophlc. 
Balzac.
Balzac. Jean  Louis G uez Sieur 

de.
Bank. L au re n t 
Bandel. M atthieu.
B andde . Antoine de , 
Bangius. Thomas.
Barbarus. François.
Barbants. Herm olaüs. 
Barbarus. Daniel.
Barbarus. DanieL 
B arbe.
Barbcrin. François.
Barclai. Guillaume.
B ardai. Jean,
Barcochebas.
Barde. Jean de la.
B arlette. Gabriel.
Barleus. M dch io r.
Barleus. Gafpar.
Barleus, Lam bert.
Barlow, T hom as.
Bames. Robert.
Bames. jean .
Baron, Pierre,
Baron, Vincent.
Baroni. Leunora.
Baronius, Domimqu«,

Barthius. Gafpar.
Bufine,
Balhagc. B enjam in,
Eafnagc. Henri.
Baila. N icolas.
Baña, George.
Bathyllus.
Bathyllus.
Bathyllus.
Bauderon. Brice. .
Baudier. M ichel.'
Baudius. D om inique.
Baudouin. François.
Bautru Des-M atras. M aurice.
Bautni Des-M atras. Jean,
Bautru. Guillaum e.
Bautru, Nicolas.
Beaucaire de  Feguillon. F ran- Bofe. N . du .

qois. Bofe. P ie rre  du.
Beaulieu. L ou is le  B lanc S ieur B oiquet. François.

Boleflas I.'
Bolfec, Je rom e.
Bombali u s. Paul.
Bom ber^. D aniel, 
Bonciarm s. Alare Antoine. 
Bonfadins. Jaques. 
Bonfmius. Antoine. 
Bongars. Jaques.
B ononia. Jean  de.
B ore. C atherine de.
Borée.
Eorgarutius, Profper. 
B orrhaus. M artin.
Borri. Jo lè p h  François. 
Borri chi us. Olaus.
Boriici. A dolphe de.
Bofe. Jean  du .

Bufquet George.
Boflu. Jaques le.
Eoflïilus. M atth ieu .
Eollïis. M atthieu.
Botal. L eonard,
B otereius. R odolphe. 
B otcroo ii Botereius, Jean . 
B oucher, Jean,
B ouchet. Guillaum e.
B ouchet. Jean.
B ouchin. E tienne 
Botigi. le M arquis de ,fw s R e -  

verastl.
B ouhours. Dom inique.
Boulai. Cefar Egafle du. 
Boulon. A ntre , fin s  Boleyn. 
Bouquin. Pierre.
Bourgogne.
Bourgogne, Ph ilippe  D uc de. 
Bourgogne, j  ean  D uc d e. 
Bourgogne. Philippe D uc de. 
Bourgogne. Charles D uc de. 
Bourgogne, M arie de. 
Bourgogne,C ercle de l’E m pire. 
Bourignon. Antoinette. 
B ourlote. C laude de la , fin s  

Labour h  te.
Bourfuult, — ,
Boxhornius : fous Zuerim. 
Brach mânes.
Brafavolus. Antoine Mufii, -

de.
B eaum ont François de.
Beaune. R enaud  de.
Beda. N oël.
Bedell. Guillaum e.
Begac. Jean.
BeUai,
Bellai. G uillaum e du.
Bellaî. Jean  du 
Bellarmin. R obert.
Belleau. Rem i.
Bellefbrell. François de.
Beloi. Pierre.
Belot. N.
Belle y , Ville de  France.
Bembus. Pierre.
Bencius. François.
Benedictis. E lpidio de.
Béni. Paul.
Bennon,
Benferade. Ifac de,
Berauld, Nicolits.
B erau ît C laude.
Berault. M ichel.
Berenger. Pierre.
Bérénice.
Bérénice.
Bérénice.
Bérénice.
Bérénice.
Bérénice.
Bergame. Jaques Philippe d e . Braun. George.
Bergier. Nicolas. B raunbom . Frédéric.
Berigardus. C laude. B renzius. Sam uel Frideric .
Beryte. Breze. Pierre de.
Bernard, fa in t _ Brezc. le M aréchal de.
Beroiilde. M atth ieu . Brczé. A rm and de ili aillé.
B eroiidc. François. Brezc. C laire - C lem ence de
Berquin. Louis. M aillé.
Berfàlu. Anne. Brifeis.
Bertelier. BrifTot. P ierre.
Bertram. Corneille Bonaven- B ritannicus. jea n , 

ture. Brocard. Jaques.
Berulle. P ierre  de.
Bevernîngk, Jerom e.
B ezan ites, ou Bezaniens.
Beze. T h éodore  de.
B ibliander. T héodore .
Byblis.
Byblos. x
Bigois.
B igo t E m eric.
Bigot. Guillaum e.
Billaut. Adam.
Billi. Jaques de.
Biilon. François de.
Bion.
Bion.
Biron ï f iu s  (iantaut.
Blanc. André.

Brodcan. jea n .
Brolîe. Jaques de la.
Broiliet. M arthe.
B roughton. H ugues.
Bruyn. Jean de.
Brun. A ntoine le.
B run. Charles le.
Brunus. Leonard,_/Jm Aretin. 
B runüs. Jordanus.
Brufcluus. Gafpar.
Brutus. Lucius Junius. 
Brutus.- M arc Junius.
Brutus. Jean  M ichel.
Brutus. E tienne Junius. 
B ucer. M artin.
Buchanan. George,
Bu dé. Guillaum e.

Blanc. Louis le fin s  Beaulieu, Bulgares.
B lan ch e , fous Çajiiüe. B uilinger. H enri.
B landrutar George. 
Blomberg, Barbe. 
Blondel. David. 
Blondel. François. 
Blondel. Franqüfs. 
Blondus. Flavius. 
Boccace. Jean . 
Boccalin. T rajan . 
Bochart. M atthieu. 
Bochart. Samuel. 
Bochius. Jean . 
Bodegrave.
Bodin. Jean.

B unel. Guillaum e.
B unel. Pierre.
Bupaius.
Burana. Je a n  François. 
Buridan. Jean.
B um ettus ou B runettus. 
Burrus, Alranius. 
Busbec.
Busbequius ,fous Busbec. 
Bu Bris.
Bufleiden, Jérôm e. 
Bufhunantinus. Jean. 
Butas.

B o i, com m uném ent apellé I I  Buteo. Jean.
Srracufano: Bzovius. Abraham.

BoifTard. Jean  Jaques.
Bolein. Mme,

C,
ClEfarius. Jean ,

C ayet P ierre  V îito r Pal* 
ma.

Caïn,
Ca inites,
Calchas.
Calderimis. Jean ,
Caideririus. D oinitiu i.
Caienus. O lénus.
Caligula. C aïus Cefar. 
CaUirhoe.
Calliftrate.
C alvin . Jean .
Camaldoli. Am broïfe de . 
C am den. Guillaum e. 
Cam eron, Jean .
Camille. M arc Furius. 
Campanus. Jean  Antoine. 
Çuniceus, Jaques.
C aninius. Angélus.
Capet. H ugues,
Capycius. Scipion.
C apïlupus. Camille.
C ap iltrjn . jea n .
Capifucchi.
Capifucchi- Blaife,
Capifucchi, Jean  .Antoine. 
C apifucclii. Paul.
Capifucchi. Raim ond. 
Cappadoce.
Capriata,
Caracciol ou C aracrioli. 
Caracciol- Je a n  A ntoine, 
Carbon. Louis.
C ardan. Jérôm e,
C anon. .Jean.
Carmilianus. Pierre,
C am eade.
Carranza- B arthelem i.
Carte rom achus. Jean . 
C adundre.
Ca fil u s.
Cailius V ircelinus. Spurius. 
Cafïîus Longinus. Lucius, 
Cailius Longinus. Caïus. 
Cailius Longinus. Caïus. 
Caffius Hcuiina. Lucius. 
Cailius Severus. T itus.
Cailius Gbærea.
Cartalion. Sebaftien.
Cartellan. Pierre.
Cafte Ivetro. Louis.
Callillc. Alfonfe X du  nom. 

Roi de.
Caftille. B lanche de.
C a llo r , fins Dejatams, 
Caflricius, M arc,
Caftricius. T itu s.
Cataldus-
Catius.
C a to n , f in s  Parriut,
C atthu. Angclo.
Catulle. Caïus V aleriut,
Cav;dcante. Guido.
Cauliac, Gui de .
Caurres. Jean  des.
Cauifm . Nicolas.
Cea , nu Ceos fias Zia, 
Cerali. T l ber e,
Ceratinus. Jaques,
C erinthus.
Cerifantes.
Cefalpin. André.
Cefar.
Céthégus.
C habot. Pierre G authier. 
Chalvet, M atth ieu  de.
Chain.
Charnier. D aniel.
Changy. Pierre de. 
Chavlcs-Quint.
Cham acé. le  Baron de. 
Charpentier. Pierre.
Charron. Pierre.
C h a lld . Jean .
Chaftelain. George. 
C haflelus. C laude Sire de , 
C hateau - Briand, la Com tefle 

de.
C hatel. P ierre  du fous Cajitl- 

lav,
Chatel. T annegui du. 
C hedetles.
Chelidonis.
Chefonis.
Chefhe, Jo lèph  du.
Chevreau. Urbain.

Chigi-
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Cbîg't,
Chigi. Fabio,
Ch acquêt. Louis.
Chryieis.
Chryfippe.
Çhryfippe,
Chryfis.
Chriltine, fous Suede.
Cicchus.
Ciconia, Flaminius.
Cieca , foin Leon. Pierre.
Cygne. Martin du,
CÎmon.
Cinyras.
Clous , ou Cynus,
Ciolck, Emfmus.
Cipicrre. Plùlibertde Marcilli. Dieu. Louis de.
Cipiere. René de Savoie. Digby. Kenelme.
Cyrille. Diyllus.
Cyrus. Dînant.
Clams. Julius. Dinoth. Richard.
Claude, Empereur. Diogene le Cynique.
Claude, Min if tre de Charenton. Diogene d’Apôîlonie.
Clavius. Cliryitophle. Diogene de Babylone,
Cleofc , ou Cleophis. Diolcoride.
Cleonice. Diofcurias.
Cleonyme. Dolabclla. Publius Cornélius.
Cleopatre , fous Henys. Dolabella, Horace.
Cochlée. Jean. Doler. Etienne.
Collatius. Pierre Apollonius. Domîtia Limgitm.

Dellius. Quintus. 
Delphinus. Pierre. 
Demetrius. Magnes. 
Democrite,
Demontjolius. Louis. Jous

Mont.Jopeu.
Dempfter. Thomas.
Denys, fous Heraclcotes. 
Denys,
Des-Barreasix.
Diacceto, fous Jaacettm, 
Dingoras.
Diagoras.
Diana. Jean Nicolas de. 
Dicearqne.
Dicearque.

Efope. Fulgînas. SigHmond.
Efope. Fuivie.
Efope. Fuivie.
Efope. Clodius. Funccius. Jean.
Efoagne. Jean d’. Furius. Fridcric.
Efoagnet. Jean d’. G.
Efpine, Jean de 1’. fous Spina. Abricl. Gilles de. 
Eflars. Charlotte des. '-  J  Gaffitrcl. Jaques.
Efle. André. . ,  d1. Caigneur. Guillaume le.
Eftampcs, Ville de France. Gales. Pierre.
Etampes, la Du cheike d’. Gai kirs. Nicolas des,
Etienne de Byzance , fous Ste- Galligai. Leonora.

phanus.
Euclide.
Eudes.
Eve.
Eugene IV.
Euphrate.
Eurydice.
Eurydice,
Eurydice.
Euripide.
Europe.
Euihiche. David.
Experiens. Philippe Callima. 

chus.

Cologne, Pierre de. 
Colomjés. Paul.
Colonna. Pompée.
Colonna, f u s  Pifiaría. 
Columna ou Colonna. Jean. 
Connine.
Combabus.
Comenius. Jean Amos, 
Commandin, Fretleric. 
Concini. Concino.
Condren. Charles de. 
Conecte. Thomas.
Conon.
Conon.
Conrad. Herimannus. 
Conrams. Frego ire.

Donuldfon. Gaultier. 
Dunutus. Je Mine. 
Donacus, Marcel lus. 
Don eau. Hugues.
Doni. Antoine François. 
Danzetlinus. Jerome. 
Dori eu s.
Drab!c i lu;. Nicolas. 
Drelincourt. Charles, 
Drclincourt. Charles. 
Drell'erus. Matthieu. 
Dryades.
Dryander. jean.
Dricdo, Jean. 
Drummond.
Dnisbicld. Gafpar.

Gallo ni its. Antoine.
Gai)ini us. Jean Paul.
Galititius. Tarqnin.
Gallutius. Ange.
Gamache Phìiippc.
Gambara. L-urcnt.
Gamon. Chriftophle de, 
Ganymede.
Gararte. Francois.
Cardie. Pontus de la. 
GarifToles. Antoine. 
Garnache.Fran colie deRohan, 

Dame de la.
Garonne,
Gediccus. Simon, 
Geldenhaur. Gerard. 
Gelenius. Sigifmond. 
Gcntilis de Bechis,

F Abricìus Lufcinus. Caïus, Gcntilis. Jean Valentin. 
Fabricius. Vincent,

Cunltance , Ville d’Allemagne. Drufille, fille d’Agrippa I. 
Coornhcrt, f u t  Ksnrnbcrt. Drulille. Julie.
Corbinelli. Jaques.
Corceone. Robert de. 
Cordier, Maturin.
CoriciuR. jean.
Cornehe, f i a  Mttcie. 
Cornellius. Anttiine.
Coronel. Altbnfe,.
Coila. Margúeme.
Cottn. Charles.
Cotys.
Cotta. Catelíien, '
Cotterus, f u s  Kotterus, 
Couíin. Giíbert.
Crantor.
Cratcrus,
Cratippc.
Cremonin. Cefar.
Crefpet, Fierre.
Creípín. Jcan.
Criípus, Jcan Bnptifte. 
Cricins.
Gritón. Gcorge.
Gritón. Guill.iume.
Gritan. Jaques.
Croi. je;m de.
Coree. Quinte, f u s  Quinte. 
Curian. Ca’tius becundus.

D.

Druíius. Jean.
Drufus.
Druibs. Marc Livras. 
Drufus. Nerón Claude. 
Drufus, fils de Tibere. 
Drufus , fils de Germtuiicus. 
Duaren. François.
Duelüus Caïus.
Durant. Samuel.
Durer. Albert.
Dure us, ou Duraras, Jean,

Fakreddm,
Fannia,
Fannia.
Fannius.
Fan ni us Strabon. Caiui 
Fannius. Cains,
Fannius. Caius.
Fannius. Quadratus. 
Fannius. Caius.
Fard, Guillaume.
Farnabe, Thomas.
Fatimc.
Faucliet. Claude,
Faucheur, Michel le. 
Fauna.
Fai irta.
Feithitts. Evenirci.
Felibien. .André.
Fenoillet. Pierre.
Ferriel. Jean.
Feron. Jean le.
Ferranti, Jaques.
Ferrare. Kenee de France, 

Ducheife de.
Ferraricnlìs.
Ferrei. Emile.

Gemüts. Alberic.
Gentiiís. beipiun.
Gentillet. Innocent.
Gergenti.
GifKmus. Oben.
Gilles. Pierre. 
Gymnofophiltes.
Gioachino Greco.
Girac , fous Thomas, 
Glaphvra.
Glaphyra.
Gleichen.
Gol da il. .Melchior Haimins. 

fe id.
Golius. Jaques.
Golitis. Théophile.
Goma rus. François. 
Gombauld. Jean Ogieer de. 
Gonet. Jean Baptiiie. 
Gontauc. Armand de. 
Gomaur. Charles de. 
Gonzague. Gecile de. 
Gonzague, Eleonor de. 
Gon'/ague. Iza bel le de. 
Gonzague. Julie de. 
Gonzague, Lucrèce de. 
Gorgophone,
Corlaras. Abraham.Ferri. P J ul. _____  _____

Ferner, Ariiauld, ou Amoul du Corlaras, David. 
b  Fcrrier. Jeremie. Gofdini. Juh'en.

Fenier. Jean. Gofl’din,
Fervaux, Jean. Goudimel. Claude.

Bed-Jefu , fous Heied-Je. Férus. Jean, Govea, André.
/»■

F.ccheilenfis. Abraham. 
Edouard IV.
Egialée.
EginharL
Egnatia.
Egnadus. Jean Baptifte. 
Eimeric. Nicolas. 
Eyfengrein. Martin. 
Effengrein. Martin. 
Elieh. Louis Philippe. 
Elicli inan. Jean,
Elie.

Feuardent, François. GouIarL Simon.
Fcuilient, le Petit ,/îrai Mont- Goulu. Nicolas.

gaillard. Goulu, Jean.
Fevre d'Etaples. Jaques le Goulu. Jerome.
Fevret. Charles. Gourmé. Marie de Jars.
Fine. Oronce. Grain. Baptille le.
Flacius, Alatthias , fous IByri- Grammont. Gabriel de.

eus.
Fiaminius. Marc Antoine. 
Flamminhis. Antoine. 
Flavigny. Valerien de. 
Flora.
Flora.

Eliübeth, Reine d’Angleterre. Fforimond. Galeace.

D Aillé. Jean,
Dalmatin. George,

Dalmatin. George.
Dnmafcene. jean.
Damien. Pierre.
Danué, Joui Leontium,
Dandini. Jerome.
Dante.
Dante. Pierre Vincent- 
Dante, Ignace.
Dante, jean üaprilte.
Darius 1.
Daifouci, ou d’Alfcucî.
Dari. Carlo.
David.
David.
Drmrati Jean.
Daufquejus , ou Daufquius, ou Eichyte.

d’Aufquejus. Claude, Efechiel.
Dedus. Philippe. Efmendrevillc.
Dejotarus. Efope,

Eli rèe,
Elmurin. George. 
ElmenhoriL Geverhart. 
Emeri. Sebartien, 
Emile, Paul.
Emilius. Antoine. 
Emma.
Emmius. Ubbo. 
Encolpius.
Enee.
F.phore.
Epicure.
Epifcopius. Simon. 
Eppendorf. Henri d’. 
Erafine.
Erefe.
Erfurt.
Fornite, Danieli1,

Fontarabie.
Fonte. Moderate. 
Fontevraud.
Fonti us. Barthelemi. 
Forbes. Patrice.
Forbes. Jean.
Forbes. Guillaume. 
Foulques.
Frachetta. Jerome.
Franc. Martin.
François. d’Ailife. 
François 1.
Trançoife.
Francus. Sebaftien. 
Frangipani.
Fratricdle.
Frauwenlob. Henri. 
Freigîus. jean Thomas. 
Froillàrd. jean.
Fronton. Marc CumeUIe. 
Fugger. IJuldrie.

V v v v 3

Gramond. Gabriel Barthelemi 
de.

Gramont. Scîpion de. 
Grandier. Urbain.
Grapaldus. François Marius. 
Graîlis. Paris de.
Grasivinltel. Théodore. 
Gntarolus. Guillaume. 
Grawems, Albert.
Grégoire 1.
Grégoire VII.
Grégoire. Pierre.
Grenaille, François de. 
Grerforus. Jaques.
Grevius. jean.
Gribaud. Matthieu.
Grillon.
Grynæus. Simon.
Crynaras- Thomas. 
Gryphiandcr. jean.
Gryphius. Sebaftien,
Gropper. Jean.
Grotius. Corneille.
Grotius. Hugo,
Gimerus. Pierre.
Gruterus. J ¡mus.
Gnadagnolo. Philippe, 
Guagnin. Alexandre,

Gnat-
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Gualdrade.
Guarin.
Guarin. Baptifte. _
Guarin ou Guarin i, Baptifte. 
Guarini ou Gtiarinio. Guarin. 
Guebriant la Maréchale de. 
Guefdin, Bertrand du. 
Guevara. Antoine de. 
Guicciarrim. François. 
Guichenon. Samuel.
Duvet. François.
Guyet. Charles.
Guignard. Jean,
Guillemete de lioherne. 
Guimené. la Prince (Te de, 
Guindano. Sigifmtmd.
G uifeard.
Guife. Jaques de.
Guiie, ViOc.
Guife. ClaudedeLorraincDuc 

de.
Gui!?. François de Lorraine 

Duc de.
Guife.Henri deLorraineDnc de. 
Guife. Charles de Lorraine Due 

de.
Guife. Henri de Lorraine Duc 

de.
Guire. Louis deLorraine Car

dinal de.
H.

Acker. Jaques.
Hacker. Guillaume. 

Hadrien , Empereur,
Hadrien, Cardinal,
Hadrien VI.
Hadrien. Corneille.
Hay.
Ilay, Jean,
Haillan. Bernard de Girard. 
Haîi.lkigh.
Halicamail'c.
H al. Jofeph.
Hall. Richard.
Halle. Pierre.
Haïti ad ryades.
Hannon.
Harchius, Jodocus. 
Hardcnberg. Albert. 
Harpalyce.
H arpaliu is.
Harpalus.
Harpalns.
Harravad. IfacBen. 
Hartungus. Jean. 
Hebed-Jefu. 
ilegelilochus.
Heidamts. Abraham.
Hclcne.
Heliodorc.
Heioïlè.
Helvicus, Chriftophle. 
Hemelar. Jean.
Hemmingius. Nicolas. 
Henault. N.
Hcnicbius. Jean.
Henri VI, Empereur.
Henri II.
Henri III.
Henri IV. 
llcracleotes. Denys.
Hcraclius.
Heraldus. Defiderius.
Hercule.
Heriîcius. David.
Hermant. Godefroi. 
Hermefianax.
Hermias.
Herold. Bafilejean.
Herwart. Jean George. 
Heshufius. Tilemannus. 
Hierocles.
Hicrodcs.
H terodçs .
Hierocles,
Hîeron I.
Hieron H.
Hieron.
Hicrophile.
Hildehert 
Hilten. Jean.
Hyperius. André Gérard, . 
Hjppaichia. - - s r - -
Hipparque.
Hipponax.

‘■Hypfipyle.
Hirpins.
Hobbes. Thomas.
Hochftrat Jaques,

Hoc. Matthias. _
Hoelzlin. Jercmie. 
Huefehelius. David.
Hoffman. Daniel.
Hofinan. Mckhior.
Hongrie. Marie , Reine de. 
Hongrie. Ifabellc , Reine d 
Ho non a.
Honorîus.
Hoornbeek. Jean.
Horace. Publius.
Horftms. Jaques.
Horilins. Grégoire.
Hortenlîa.
Hortanlîa.
Hortenfms.
Horteniius. Quintus. 
Horrcnlius. Quintus. 
Hortenfius. Jean.
Hortcnfius. I,arabert. 
Horteniius. Martin.
H nlius. Stanislas.
Flnlmmen. Rodolphe. 
Hofpital. Michel de P. 
Hofpital. François de P. 
Hotinan. François.
Hottinger. Jean Henri. 
Hnarte, Jean.
Hugues. Jaques.
Huybcrt Pierre de.
Hungerus. 'Wolfgang. 
Hunnius, lEgidius.
Hutten. Ulric de.1 lutteras. Leonard-

1.

J Aecetius, François Catanée.
Janfenius. Corneille.

Japon.
Jarchi, ou Jarhi. Salomon. 
Jardins, Marie Catherine des. 
Jarrige. Pierre.
Javerfac. N,
St. Jean. l'F.vangclifte.
Jeanne, pus Wapiti,
Jenifchîus. Paul.
Ignace, fous Loyola, 
lllyricus. Matthias Flacius. 
Tnchofcr. Alelchior.
Innocent VIH.
Innocent XI.
Joachim.
Job.
Jodelle. Etienne.
joîv. Claude, 
onas, le Prophète.

Jonas. Arngrimus.
}amandes, 
oubert Laurent.

Jovc. PauL 
Jov ien.
Ipres.
ïrnerius.
iraacites.
Vfe, Alexandre d’.
Islebiens.
Italica.
Juba.
Index. Matthieu.
Judith.
Jules il.
Jules ïil- 
Julie.
Julis.
Jundin. François.
Jrmgerman. Godefroi. 
Jungerman. Louis.
Junius. Hadrien.
Jutlius. François.
Junius. François.
Jution.
Jupiter.
JultinianL Auguftiti.

K.

K Eckerman. Batthelemî.
Kdler. Jaques.

Kepler  ̂Jean.
Kermatiens.
Keslçç André.
KiiianuS.ii Corneille.
Kireher. Jean.

Kirchman. Jean.
! Kyriander. Guillaume, 
Kirftenius.
Knot. Edouard.
Knox. Jean.

KnuZcn. Matthias.
Konig. George AlatthiaS. ' 
K oom hert. Théodore. 
K oornm annus. H enri. 
K ortholt. Chriftien.
K otterus. Chriftophle.
K rantz. Albert.
K uchlin. Jean .
K uhhnan. Qiiirimis.

L.

L Abe. Loyfe.
Laberius. Decîm us. 

L abourlo te. C laude.
Lacyde.
Laciim s. Paul.
Lais.
La m béeras, Pierre.
L am bert.
L am bert. François.
L am ech.
Lantech.
Laroia.
Lara i a.
Lam ie.
Lam ie.
Lam poniano. Jean André. 
L ancelot. C laude.
Landa. C atherine.
Landau. Ville Im périale, 
Lando. H ortcniio .
Langius. Paul.
Lartgius. R odolphe.
Lang i u s. Jofeph.
Lang le. Je a n  Alaxim ilien de . 
Lan guet. H ubert. 
Lansbergius. Philippe. 
Larroque. M atthieu de. 
Lafcaris. Conftantm .
Lafcaris. Jean .
Lalicïus. jea n .
Latinus. Jean .
L audice.
Larmoi. A latdiicu de.
Launoi. Jean  de,
Lan rens. André du. 
L aurentïo . Nicolas.
L azzareiii. N.
L eland , Jean.
Lem nius, Levinus.
Lem nos.
Lentulus. Scipitm.
L eon I.
L eon X .
L eon. Aloifio ou Louis de. 
L eon. P ierre  Cieça de.
L eon. Gonzales Ponce de. 
Léonce.
Leonclavtus.
Leonicenus. Nicolas.
Léonin. Elbert.
Lconrium.
Lcuvitius. Cyprien.
Lcri. Jean  de,
Lcsbos.
Lefcarbot. M arc.
L d ü e .
Leiléville. Euftache le  C lerc 

de.
Leltrygons.
Leucade.
Leucippe.
Lævîus.
Lem ventz.
Licinia.
Lycophron.
Lycophron.
Lycoris.
Lycurgue.
Lycurgue.
Lydiat. T hom as.
Lycîius, Alartin.
L ie b au t Jean.
Ligarius. Q uintus.
Liiiteuil. la Dem oifèîle de. 
L inacer. T hom as.
Lvnde, H um frey,
L ingelsheim . George M ichel, 
L ingendes. Claude de. 
L ingendes. Jean  de, 
L ippom an. Aloïlio.
L ipfe. ju ite .
Lyll-ms. Polycarpe.
Lyférus. Jean.
Livinejus. Jean.
L izet. Pierre.
Lyhmuchus,
L ifinanin , François.

Lifola, François de.
Loges, la Dame des. 
Lognac.
Loyer. Pierre le.
Loyola. Ignace de.
Lollîus. Marc.
Longiano. Fauftus da, 
Longomontan. Chriftien, 
Longvic. Jaqueline de. 
Longus.
Lorme. Philibert de. 
Larme. N. de.
Lorraine. Charles de.
Loti ch i us. Pierre.
Loti ch jus. Pierre. 
Lotichius. Chriftien. 
Lotichius. Jean Pierre. 
Loudun.
Louét. George,
Louis vn.
Louis XI.
Louis Xll.
Louis XIII.
Lubbcrt. Sibrantl. 
Lubienictzld. Stanislas. 
Lubin. Eilliard.
Lucidns. Jean.
Lucilius. Gains.
Lucrèce, Dame Romaine. 
Lucrèce, Poète.
Lugo. François de.
Lugo. Jean de.
Lupercales.
Luther. Martin,
Lutorius Prifcus. Caïus. 
Luxembourg.

M.

M Accius. Sebaftien. 
Alaccovius, firn M a . 

koroskt.
Macedo. François.
Macedo. Antoine.
Macedoine. Alexandre le 

Grand , Roi de.
Machiavel. Nicolas.
Macon.
Macrin. Salmon.
Macron. Nævius Sertorins. 
AÎaets. Charles de,
Alagia Jean Antoine. 
Alagius. Jérôme.
Alagni- Valerien.
Alahomet. ’
Mahomet II.
Alahomet. Galadin.
Alayerne. Theodore Turqttet. 
Alaignan. Emanuel, 
Aiaimbourg, Louis.
Alainus, Jafon.
Majoragius. Alare Antoine. 
Alains. Junianus,
Alakowskt. jean.
Alali! onat. Jean,
Aïaldonat. Jean, Jéfuite. 
Malherbe. François de, 
Mammîllaires.
Mamuira.
Alanard. Jean.
Alancinellus. Antoine. 
AÏanducus.
Manichéens.
Alanto.
Marafcia. Jofeph Vincent. 
Alarca. Pierre de.
Marcel. Chriftophle. 
Marcellin. Ammien.
Marche, Olivier de la. 
Alarcionites.
Alarefts. Jean des.
Alare te. Roland des.
Alarefts. Samuel des. 
Alargarin. Corneille, 
Alarguerite -¡Joui Navifirt. 
Alargunius. Maximus. 
Aianana. Jean.
Ata rie , fœur de Mode.
Alaric, l’Egyptienne. 
Marillac, Charles de,
Alariliac, Louis de.
Alari nella , ou Marinera, Lu

crèce.
Alarinello. Jean. (
Marius, fumomme JEquiçola. 
Marlien, Raimond.
Marrait.Philippe de.fotii Sain

te Aldaginttr,
Alarnix. Jean de.

rhla.
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Manir. Ciernent.
ÎMarij 1 Iti , fous Mmandriw. 
Marins, Pierre.
Maiteiiiits. Hugolm.
Martin , foui Poii'ims.
■ Muniilunghe. Tire Probper. 
Mirtini, Raymond.
Martyr, f u s  Vermilii, 
Mariilc. Marc,
Manille.
Marnile. Michel Tardiamoti. 
Mai cauli. Auguitin.
Malearon, Jules.
Mal ih ri ti s. Jérôme.
Ai a tman. Rudulplie.
Aluugin. Jean.
Maulóle.
Maulóle e.
Alea; uè. la.
Aley. Jean de.
M e y nier. Honorât de.
M d ampias.
Melanchthim, Philippe.
Mcl ch lu ri tes.
Menino il.
Menace.
Me nanti ri no, Mariiile de. 
Mendozzu. Jeun Gonzales de. 
Melplede. Louis.
Mei ire zac. Jean.
Alerei, jean.
Me tel la.
Ai etc Uns Celer. Qu in tus. 
Alctellus. Lucius.
.Merli y dre. 
iMetrotiore.
Ale ero dore.
Aleziriac.
Alicylius. jaques.
A U crm ii us. jean.
Alilletierc.
Milron, jean.
Alinntoli, Alailôn.
Alyrrhn.
Al od revio s. André Fricius. 
Moliere , Joui Pâque lin.
A loi ion ides.
Alollii. François Alario.
Molía. Tarquinia. 
Alonantiieuil. Henri de, 
Alonardes. Nicolas.
Aloni rae.
Alón in. Jean Edoiiarcl du. 
Monberrat Alontannes, Michel. 
Moniìrelet. Anguerrand de. 
Alontaigu, Jean de. 
Aloiirauiian.
Monte end il. Antoine.
Mondi curi.
Alontgaillard. Bernard de. 
Mont-JoHeu. Louis de. 
Alontmaur. Pierre de. 
Montpenlicr. la Huche Ile de. 
Alopliis.
Morgues. Matthieu de.
Alorin. Jean jiaptifte.
Alorin, Simon.
Aloriiòn, Robert,
Alorlin. Joachim.
Alo rus. Alexandre.
Mofyniens, ou iMofynœ tiens. 
Mothe le Vayer, jota Vayer. 
Alerte ou Alu che, b , Ville de 

Lorraine.
Mu tre-,tigron.
Aiougne, Roberte.
Aloiiiin. Pierre du.
Alucie.
Al unuza,
Miifac.
Aluicuìus. Wolfgang,
Alui fa, Cornelio,
Muftapha,
Muflir us. Alare,
Mutius. Huidrie,

N.

Annius. Jean. 
Naogeorgus. Thomas. 

Naples. Jeanne 1. Reine de. 
Naples. Jeanne 11. Reine de. 
Naples. Alfònlè I. du nom 

Roi de.
Nami.
Navagiero. André,
Navarre. Marguerite de Va

lois, Reine tu.
Navarre. Jeanne d'Al brut. Rei- 
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ne de,
Navarre. Alargue ri te de Va

lois , Reine de.
Naucraiis. *
Nantie a a , ou Nauficae,
Na o lithous.
Nazianze. Grégoire de. 
Nemefius.
Nephes Oglî.
Nero. Bernard del. 
Nettorius.
Nevers. Jean de Bourgogne 

Comte de.
Neufgermain. Lcuïs de, 
Ncvizau. jean.
Neuton. Adam,
Nicailé. Claude.
Nicolle. Pierre.
Nidliard. Jean Lverard. 
Nigidîus Fi gu lu s. Publius. 
Nihufius. Bartliold. 
Njmphodore.
Niphus, Auguftin,
Niphus. Fabius,
Nonius, Pierre.
N «radin.
Nully.
Numantina.

O.

O Bfequens. Julius.
Ociiiii, Bernardin. 

Octavie.
Octavie.
Occolampadc, Jean, 
Uenone.
Uginrib. Charles.
O h ois la. Simon, 
ülcn.
Olympia»,
Oinnibonus, ou Ognibuono, 
Oregius. Au gui tin. 
üriceilarius. Bernard. 
Orichovius. Stanislas, 
Origenc,
Urobio. lfaac.
Orale. Paul,
Oiinan.
Ofbrins. Jerome.
Oilat. Arnaud d’.
O thonlll.
Üttoboni, Pierre.
Ovide.

P.

P Acard. George.
Pacheco. Alvarez, 

Padilla. Atari e de,
PM il la, jean de.
Padilla. Louïié de.
Pageau N.
Pays. René le.
Paiearius. Aonius, 
Pnlingenius, Marcel. 
Paliavicino. P errante. 
Panornuta. Antoine,
Papeilè. Jeanne la.
Paraclet.
Paravicin. Vincent;
Paré. Ambroilè,
Pareus. David.
Pareus, Philippe.
Pareus. Daniel.
Pari lut. Louis, 
parrhaiius. Janus.
Parthenai.
Parthenai.
parthenai. Anne de. 
Parthenai. Catherine de. 
Parthenius,
Parts, jaques des,
Paic.d. Blaile.
PaiGhaii. Giulio Celare.
Pi dur. Mathias,
Paterculus.' Caïus Ydlcius. 
Patin. Guy.
Patrice. AnguiÜH.
Patrice. François.
Patrice. André,
Paul U.
Paul, le Pere, Joui Sarpi. 
Pauliciens,
Pauli nu, Lollia,
Peckius. Pierre.
Peyrarede. jean de.
Peyre, jaques d'Auzolwia. 
Peyrere. liaac la.

Peirefc.
Peli as.
Pellas.
Pellillbn. Paul.
Penelope.
P eras y lus.
Pereira. Gomezius,
Perez. Jofeph.
Pergame.
P er game. Attale Roi de. 
Perge.
Perianucc.
P eri bée.
Pericles.
Periers. Bonaventure des, 
Pcrimede.
Perot, Nicolas.
Perrot. François,
Perrot. Nicolas, Sieur d’Ablan- 

court.
Perle. Caïus.
Perlé, le Poete fai ri que. 
Ferfona. Chriltophle,
Petau. Denys.
Petit. Jean.
Pezelius, Chriltophle.
Phaon.
Phalélis.
Phaiis.
PhœbadiuS.
Phedre.
Phedre. Thomas.
Pheron.
Philelphe.
Philetas.
Pli il y ra.
PliilÎltus,
P hill a.
P h ilo mele.
Philon.
Plilegyas.
Plilegon.
P h rea. Jean.
Piafe citi, Paul.
Picards.
Piccolomini. Alexandre, 
Piccolomini. François.
Piemie, la Detnoifclle de. 
Pigliìus. Mbert.
Pygmalion , Roi de Cyre. 
Pygmalion, Roi de Tyr.
P y lade.
Fin. Jean du.
Pincier. Jean. ■
Pineau. Üeverin.
Pinet, Antoine du.
Pinon. Jaques.
Pini ion. François.
Pinilon. François.
Pyrriion.
Pyrrhus,
Pyrrhus.
Pyrrhus.
Piitorius. Jean,
Pythagoras.
Pytheas.
Pythias.
Pichotn.
Pitifcus,
Place. Pierre de la, 
Plantevit-la-Paufe. Jean., 
Platine. Barchelemi.
Plotin.
Plorine. Pompeia.
Pubici. Jean. -■
Poiriers. Diane de. _
Poi y damos. Valentin. 
Polyienus.
Politien. Ange.
Politic n, Jpan Ange,
Politien, Antoine Laurentin. 
Polonus. Alaran.
Pomptmaci. Pierre.
Ponce. Conitanrin.
Poncet. Maurice- 
Poquelin, jeanBaptífte.
Porcie.
Porcius. Alaic.
Porléna. Chriltophle,
PortugaL Alionle VL du nom 

Roi de.
Pozzuoîo.
Pradillhon. Jean Baprifle. 
Prarpofitus. Nicolas.
Prat. Antoine du.
Pretextar. Papyre.
PriGe. Jean.
Prideaux. Jean,
Prierias. Sylveitre,

X x  sx

Priezac. Daniel de.
Pryrm, G uillaum e,
Priolo. Benjamin.
Prifcillien.
Prodicus.
Prodicus.
Prudence.
Pfiimmirichus.
Ptolomée.
Pucdus. François.
Puceanus, Eryciua.

Q:

Q Uellencc, Charles de.
Que ri F Jaques.

Q uillét. Claude.
Quinte Curcc.
Quintilien. iMarc Fabius. 
Quintin. Jean,
Quintus Calaber.
Quiqueran. Pierre de. 
Quirinus.

R.

R Acan.
R adulphus FlavÎacenlîs, 

Radzbvil. Nicolas.
Raimarus. Nicolas.
Raynaud. Théophile.
Rarmis. Pierre.
Rangouze.
Raoul. Archevêque de Bout-ges,
Rnphelengiiis. François. 
R ap in , Nicolas.
Rapin, René,
Rabane). JeanBatiftc.
Rataller. George.
Rauber. André Eberhard. 
Reckheim.
Refuge, du,
Regius, Urbain,
Rerning. Jaques.
Rcinefms, Thomas.
Reynier. Pierre de.
Rémond. Florimond de. 
Renou. Jean de,
Refenius. Pierre. 
Reverend-de-Bougy. Jean, 
Rez, Antoine de.
Rhodoman. Laurent. 
Rhodope.
Ricci, AlichelAnge. •
Ri cher, ouRichier. Pierre; 
Ricius Paul.
Ryer. André du.
Ryer. Pierre du,
Rigoritles.
Rimini. Grégoire de. 
Rinuccim. Qttavio.
Ritius. Alichel.
RittangeUus. Jean Etienne. 
Robert. Jean,
Roberval,
Rocaberti. Jean Thomas de. 
Roceo. Girulamo. 
Rochefoucaud, Alexandre d* 

la.
Rodon. David de.
Rohan. Renée de,
Rohan. Arme de.
Roi. Jaquesle,
Ronfard. Pierre de. 
Roquetaillade. Jean de la. 
Rorarius. Jerome.
Rorenco. Alarco Aurel».
Rofe. Guillaume.
Rôle. Toufbaînt.
Rofen. Reinhold,
Rofeo. Mambrin.
Rofes. Ville,
Robier. Hugues Sureau dit» 
Rotan. Jean Baptifte. 
Rotterdam.
Roveniiis. Philippe.
Rua. Piètre.
RuaruS; Alarrin.
Rubéiius. LednarA . , . 
Rucellai. Jean.
Rufït, Antoine de.
Rufin.
Ruggeri. Cofine.
Ruysbroeck. Jean de. 
RuiliUen. Tib ère 
Rurilie.

SabeL
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s.
S  A bel licus. Mare Antoine 

Coccius.
Sabeus. Faufte.
S acra««. Paul.
Sadeur. Jaques.
Sadducéens,
Saindtcs, C laude de. 
Süint-Cyran. l’Abbé de . 
Saint-C'yre.
Sainte-Âldegonde,
Stc. Claire. François de, 
Sainte-Croix. Proîper. 
Sainte-Maure.
Salìsberi, Jean de, firn Saris* 

beri.
Salinacis.
Samblançai, Jaques de Beaune. 
Samblançai. Guillaume de 

Beaune.
Samfon.
Sanchez. François.
Sanchez. Thomas.
Sanderus ou Sanders. Nicolas. 
Santon. Jaques.
Sapor ta. Antoine.
Sappho,
Sara.
Sarisberj, Jean de.
Sarnanus. Conltance. 
Savomiroln, Aliene]. 
Savonarola. Jerome.
Sawickï. Galpar.
Scala. BarthckmL.
Scala. Alexandra.
Seamander.
Schei! in. Je.ui.
Scheibletus- Chriliophlc. 
Schfilted. Annibal.
Schiller. Flic.
Schilling. Chriftophlé.
Schom h erg. Nicolas de. 
Schomberg. Theudoric de. 
Schomberg, Gaipar de, 
Schomberg. Henri de. 
Schoniberg. Châties de. 
Schomberg. Frideric de. - 
Schorus. Antoine,
Scfrot, ou Scot, Reginald. 
Schultingïiis. Corneille. 
Üchutze. jean.
Sdoppimi. Gidpar.
Scot. Ali did.
Scriiwni us. Guillaume Adol

phe.
Scultet. Abraham.
Sebonde. Raymond.
Sedo li us.
Segla, Guillaume de.
Seymour, Anne, Alarguerîte, 

&. Jeanne.
Selemnus.
Selve, Jean de.
Sengeberc. Polycarpe. 
Sennert. Daniel.
Sennert. André,

-Serbdlon. Famille Italienne. 
S’erbellon. Jean Pierre. 
Serbellon. Gabriel.
Serbellon. Fabrice.
Serbellon. Jean.
Serroni. Hyacinthe.
Servilie.
Servilie.
Severe. Corneille.
Severe. Suîpicc.
Storce.
Storce. François.
Storce. Catherine.
Storce, ilàbelle.
Sicyone.
Silitnion.
Sylvius. François,
Sylvius. Jaques.
Simon ou Simonis. Theodore. 
Simonetta. Hiacynthç, 
Simonide.
Simonide.

Simonide.
Simonides. Simon.
Simonius. Simón.
Synergirtcs.
Siria.
Sixte IV.
Smdgledus- Martin.
Socii(. Ahrianus.
Socin. Alarianus.
Socin. Faufte. 
Sommona-Codom.
Sophronie.
Sonmus. Quintos Valerius. 
Soubîfe.
Soubifc. Jeandc Paithenai. 
Soubife. Benjamin de Rohan. 
Souches, le Comte de. 
Sozomene. Jean. ^
Spanheim, ïridèric.
Spifàme. Jaques Paul 
Spina. Alphonfe.
Spina. Jean de.
Spinofa. Jean de.
Spinoza. Benoît de,
Spon. Charles.
Spon. Jacob.
Sponde. Jean de,
Stancams. François.
Stel lin gués.
Steplianus ou Etienne de By

zance.
Stevin. Simon.
Stifelius. Michel.
Stîlpon.
Stofler. Jean.
Stouppn, Jean Nicolas. 
Strigelius. Viiitorin.
Strozzi. Philippe.
Strozzi. Philippe.
Sturmitis. Jaques.
Sturmius. Jean.
Suetone Paulin. CaïuS. 
Suctone, PHiftorien.
Sulacha. Simon.
Sulpicia, ou Sulpitia. 
Sulpitius. Jean.
Sureña.
Surgier. François.
Suffanneau, Hubert.
Sutlivius. Matthieu.

T.

T Abor. Jean Ottoru 
Taboue. Jean.

Tabourot, fout Accords. 
Tacfarinas.
Tachus.
Tacite. Gains Corneille. 
Taiihier. Jean,
Takiddin.
Talan s.
Tamiras.
Tanaquil.
Tandemus.
Taphiens.
Tapper. Ruard.
Tarpa. Spurius Metius. 
Tarruntius. Lucius.
Tartaglia. Nicolas.
Taflo: Torquato.
Taveau. Renée.
Tavcrnicr. Jean Baptifte. 
Taulerus. Jean.
Taurellus. Nicolas..
Tauvry. Daniel.
Tecmefle.
Telamón.
Teleboes.
Tellier. Michel leü 
TelmeiTe.
Tenedos.
Tenes, ou Tennes.
Teos.
Tcrmdfe, Jbus Tehtiejjh, 
Tetti. -Scipion.
Tettîx.
Tcucer.
Texera. Jofeph.
Thais,

i  naies.
Thamiras, fout Tamiras
Thamyris.
Theon.
Theopompe.
Theron. Vital. 
Thefinophories.
Thibaut, Comte de Champa- 

gne.
Thomams. Nicolas Leoinc. 
Thomas. Paul,
Thorius. Raphael. 
Tibarcniens.
Tibnr.
Tillet. Jean du. Greffier au 

Parlement de Paris.
Tillet. Jean du. Evêque de 

Meaux.
Tilli,, ou Thilli.
Timée.
Timefius.
Tintole on,
Timomaque.
Tiphernas. Grégoire.
Typot. Jaques.
Tynuinion.
Tyran ni on,
Titaqueau. André.
TÌ relias.
Tiffanclicr. N.
Titius, Gains.
TorellL Pomponio.
Tori. Geaffrot.
Torquato, Antoine.
Tortellius.. Jean. Jbus Aretin. 
T ouchet. Marie.
Touloufè.
Trabea. Quintus.
Traerbach.
T ra ja n .
Trappe. l’Abbate de la 
Trebatius, Caïus, 
Triftanl’Mermiie. Louis. 
Triftan PHcrmite. François. 
Triftan de Saint Amant. Jean. 
Tronchin. Théodore.
Tru bénis. Frirnus,
Tulenus.
TulHe.
Tuppius. Laurent.
Turlupina'.
Turpin.
TurreL Pierre.
Turrecin. François.
Tulcus. Balerus,

V.

^ 7" Ayer,. François de la Mo- 
the le

Val. Geofroi du. jbus Valût. 
Vai. Jean du.
Valdes. Jean.
Valdes. Jean.
Valdes. Jaques.
Valerie.
Valerius. Auguftin.
Valla, Laurent.
Valla. George.
Valla. Nicolas.
Valla. Nicolas.
Valle. Roîandusâ.
Vallée. Geofroi de la. 
Vander-Linden. Jean Antoni- 

des.
Vaquerie. Jean de la. 
Vanbrun. le Marquis de. fous 

Baittrti.
Vaumoriere. Pierre Dortigue. 

Sieur de,
Vetlelius. Nicolas.
Vegius Alaphée.
Vdferus. Alare.
Vetíius. Julie.
Verdier, N. du.
Vergerîus. Pierre Paul. 
Vergerius. Pierre Paul, . 
Vergcriiis- Angelus.
V eron. Jean*

Verone.
Vefpaficn, Empereur.. 
Viger ios. Marc.

pyriut,
VillareaL Ëmnianuel-F ernan- 

dez.
Villavicendus. Laurent. 
Villegaignoru Nicolas Durand 

de.
Villena.
Vinay. Alexandre de.
Viret. Pierre.
Virgile, Poète..
Virgile, Evêque.
Virgile , ou Vergile. Polydo, 

re.
Vitellio, ou Vitello.
Vitellius, fous Ciolek.
Viviant, Vincentio.
Ulefeld, ou Ulfeld. Jaques. 
Ulefèld, ou Ulfeld. Cornifids. 
Uiyifc.
Ulm, ou Ulme,
Volkelius. Jean- 
Volfe. Paul. '
Votions. Conrad.
Vorftius. Guillaume Henri* 
Voflius.
llrceus. Antoine Codrus. 
Urgulania.
Urgulanilla.
Urraca.
Urfm. Zacharie.
Uriinus. Jean.
Urfus. Nicolas Raîmarus. 
Ufferius. Henrj.
Uiferius. Jaques.
Uifon, Château d’Auvergne. 
Utino. Leonard de.
VulcaniuS. Bonaventure,

W.

W Echel. Chrétien.
Wddnerus. PauL 

"Weile. Frideric Ragftat de. 
"Wert. Jean de.
Wefalia. Jean de.
WeiTelus. Jean de. 
’Weftphale. Jean.
’Weltphale. Joachim. 
NFicelius. George.
NVickam. Guillaume.
Wida. Herman de.
"Wilhem. David le-Leu de. 
"Wimpina. Conrad,
Windeck. Jean Paul. 
’Wittichius. Chriilophle. 
Womver. Jean de.

X.

X E nocrate .
Xenophanes,

Xylander, Guillaume.

Z.

ZAbarella. François.
Zabarella. Jaques.

Z ahuris.
Zancbius, Bafile.
Zanchios. Jérôme.
Zarlino. jofeph.
Zenobie.
Zenon d’Elce.
Zenon l’Epicurien.
Zeuxis.,
Zia, ou Zea.
Ziegler. Jaques.
Zoroaltre.
Zuerius Boxhomius, Alarc. 
Zuylichem. Cord tan tin Huy

gens , Seigneur de.

TA-
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HISTORIQUE ET CRITIQUE.
L'Auteur rPaiant pu travailler à  cette T able, elle a  ¿té donnée à fa ire à m e perfinne très-habile ;  mais de peur 

qu’on ne la fit  trop longue fans nècejfttè, on y  a mis rarement ce qui apartient aux matières dans leurs 
propres Articles : par exemple prefque tout ce que Pou a marqué de Cefar dans cette 

Table fe  trouve ailleurs que dans l ’Article de C e s a r .

Pour Pufage de cette Table il faut remarquer) quelechifre Romain indique le Tome, & l'Arabe la 
page. Lorfque le chifre eft feul il indique le Texte, &Iors qu’il eft fui vi de la lette a, ou b, 

il indique la premiere ou la feconde colonne des Remarques; &fi Pon y ajoute 
la lettre n , on indique quelque Note marginale de la même colonne.

â .
«

yBarhoneî, fes Livres font remplis de venin con
tre les Chrétiens. I. 32 a. Son impiété fur le 
motif de la defènfe de toucher à un des fruits 
du jardin d’Eden. IL 41c n,

3 ÎSI Abbaie de St, Denys. ’ La Cour avoir d’autant plus 
d’autorité fur elle, que les Moines en étoient débauchez. I, 
22 b. Abbaie donnée pour recompenfc d’un Sonnet. 1. 238 ». 

Abbez de Cour comparez à des bichons. III. 284 a.
Abbot (George ) Archevêque de Cantorberi. On jugea qu’il n’é- 

toit point devenu irrégulier par un meurtre involontaire. I. g. 
Abbréviateurs ont befoîn d’un bon goût 1. 33 b , & 33g a. 

Ne doivent point fuprimer des faits imguliers. 294 b. Nous 
donnent fou vent du galimatias. IJj.-j 22 a. Voiezauflî Abrégez. 

AbAerume comparé à Alexandre &  à Scipion eu égard à là con
tinence. 1. n  a. lin ’apumtpilléla Ville de Tours. IL 4 17». 
Comment il difpofa de la.iille d’Eudes Duc ¿’Aquitaine.

■ F 1- 4 4 G .
Abtltre, Ville de Thrace, on y devoüoit à certains jours une

Eerfonne, év puis on l’aftbinmoità coups de pierre. L 13, Ses 
oix portaient note d’infàmic contre ceux qui avoientmangd 

leur patrimoine. II. 269 «.
Abderites, la maladie qu’ils eurent. 1. 13- a. Le jugement 

qu’ils firent de Democrite. 13 b. S’ils écrivirent à Hippocra- 
te, pour le prier de venir voir Democrite. II. 271 a. Ce que 
Cicéron entend par un Abderite. H. 274 a.

Abdias ( le Livre a’ ) fource de plufieurs Contes fabuleux. U. 
8î8. A.

A bdijfi, Patriarche des Neiloriens, s’il écrivit au Concile de 
Trente. II. 698 b.

Abeilles, ce qu’on conte de leur odorat. Il, 269, b.
Abel (Leonard) cfr envoie au Levant avec le caradcre de Non- 

ce Apoiioliqoe. II. 69g. b. Il a compofé un Ouvrage de l’é
tat des Chrétiens Orientaux, là-même.

Abélard, le tour de fon Ëfprit. I. 20 a. Son propre était b  Va
nité. la-même. Eut envie de fe retirer chez les Infidèles,pour 
fe garantir des pourfuites des Inquiitteurs. 141 b. Catalogue 
de fes Manufcrits. 17 , b. L’impreffior nelui en a point Fait 
d’honneur, là-même. Lifte de fes Sentimens particulière, tant 
véritablement que fauftement imputez. 327 b. Il demeure 
chargé des Erreurs qui lui ont été imputées, y28«. S t  Ber
nard tâche de prévenir tout le monde contre lui. II. 331 b. 
On fe moque de fon Apologie. 201 a. Son Erudition lui at
tire des Auditeurs de toutes parts. 487 a. Il eft réduit à l’in
digence par les femmes. 487 fl- 11 fait une perte irrépara
ble. 488 b. On déplore fon infortune. 489 a. Sa femme 
fur tout va jufqu’à en murmurér contre la Providence. 490 
a, Deux de fes alfaflins furent punis. 491 a. O nn’eniploie 
pas toujours de bonnes raifons pour le confoier. 489 «. D ne 
vouluit rien croire que par des railbns naturelles. III, 293 6. 
Eft perfécuté, par qui &  pourquoi. III- 393. A qui l'on doit 
l’Edition de fes Ocuvres. 1. 176 b. On en trouve des Exem
plaires avec le Nom de Fr. d’Amboife, &  d’autres avec celui 
d’A. Du Chefne. là-mime.

Abenjptrg, Ville , quel nom elle a porte dans l’Hilfoire Ro- 
- maine. I. Î82 a.
Abiram , on prétend que les Païens onr fait alluüon a l’Aven

ture de Curé, Datan, & Abiram. I. 193 A.
Abyjjms , pourquoi leurs Empereurs ont porté le nom de Prê

tre Jean. 1, 26,
Ablcmcourt (Fremont) faits qui le concernent. IH. 6gzb . E- 
■ Xamen d’une de fes penfées que les Princes doivent favoir 

le  Latin, m . 68 3 b,
AbJaxcourt (Perrot d’) retouchoit fix fois les Ouvrages qu il 

vouloir donner au Public, 3 3 7 A.
Abnepai, les Grammairiens 11e s’accordent pas furla fignifica- 

tionde ce mot. U. 320«.

Abraham, fa diiïimnlation. T. 27 a. Eft le Patriarche des Réfu
giez. I. 3 2 a . On dit qu’il devint ConveniíTeur. I. 3 3 a . Vai
ncs traditions fur les plus cnnfidérables rirconitances de fà 
vie. 1. 33 a. jufiju’à 34 b. Trace de fes pieds honorée par les 
Sarrazins. I. 89 a. On lui a fupofé le Livre de la Création. I. 
113 a. S’il aantarife une Loi de Solon touchant le mariage.
II. 1 go b. S’il craignit plus la mort que le deshonneur conju
gal. IV. 143 a. Couche avec Agar pour obéir à Sara. IV. 143
a, b. & 14.6 a, b.

Abram (lePere) fes Notes fur laParaphrafe de Nonnus, 1, 34
b, Tire une étrange conféquence d’un pafTage de Cicéron, au 
fujet des Lupercales. DI. 220 b.

Abrégez : qualité d'un bon Abrégé. 1, 3 33 A. Demande beau
coup de difeemement- I, 361. Avis à ceuxquicn font. IL 
303 a. On y trouverait bien des fautes, s’ils étoient compa
rez avec l’Ouvrage dont ils font pris. IL 316 A. Abrégez pfi 
Copijlet (P Abrégez : grandes fourccs de FaiÉScacion, 111.69g A. 

Abfolutttm de Parti ardife , Sodomie, Beitialicé : de quel prix.
I-438 u. Fort dure. I, 68 A. 69 «■

Abjibieace : peut être très-longue, II, 836 a. Objcétions fai
tes à L, Joubert touchant celle de Moïfe , E lie, & Jefus- 
Chrift 3 Réponfe qu’il y  fait. I I .8 36«, A.

Abu-Gabsban, fè défait d’un porte important pour une bouteil
le de vin. RI. 364 A,

Abus , en quel cas on croit qu’on les doit tolérer dans I’Eglifè. 
IL 91 A. Lorfqu’ils font fi enracine?, que ie Magiftratne ferait 
que commettre fon Autorité en s’y oppofant, ils doivent être 
talcrez. IV, 237 A. Des Moines & des Curez demandent 
aujourd’hui leur reformación fans ceffer d’étre Catholiques &  
grans Ennemis des Sectes. IV. 136 a. Le remede d’un abus 
eft fouvenc l'introduction d’un autre. I. 6}o A.

Académie, le Fondateur de la Moienne. I, 283 ». Le Fon
dateur de latroifiemc qui ne différait point de la fécondé. H.
38 A. Voicz auili 1ÍL 30 a.

Académie de Leide , fe réhabilite par raport au Doctorat. I. 
16g. Prononce un Jugement digne de remarque. 171. Ré- 
flexion for ce Jugemenr. là-mime.

Académie Francoife, traitée injurieufement. 1IÍ. 424 a. Son 
Hiftoire a coûjours paffé pour un chefd’tcuvre, 641 n. Con- 
tradictiou entre deux Liftes de fès membres. I. 43 7 A. 

Académie de P Abbé iCAubignac : était compofée de peribnnes 
de mérite &  d'érudition. IV. 423, Circonftances qui la re
gardent. 42 3 A.

Académies, débauché qui a régné dans quelques-unes. L 174 
A. Leurs interets doivent être préférezà ceux des Eglifes. 183. 
La concorde y clt fort rare entre les Collegues, ià-mëme. Bien 
des gens fe vantent d'avoir conu familièrement dans les Aca
démies tel ou tel, quand il fe rend célèbre par fes Ecrits. II. 
30 n. &  113 a, La plupart des Querelles, qui divifenc les Aca
démies, font ridicules. 311 « , A. Il y a très-peu d’Académies 
avec lefqudles les Jéfoites n’aient eu des Démêlez. 314 A. n. 
Luther fe moquoic des Académies &  de leurs Docteurs. DI. 
233. n. Plaintes contre leur multitude. IV. 273 a. 

Acamaxtit, c’elï ainfi qu’on apelloit autrefois File de Cypre, I.
39 «.

Acarée, Maître des comptes, apellé le Laquait de la Ligue &  
pourquoi. HL 414». ■

Aearumiem  fouvent en guerre avec les Etolïens. L 40. Leur 
Politique louable, là-uiême.

Acaîaltpfie ,  cherchez Ittcmnprébcnjlbilité.
Accent provincial Fait tort à éloquence d’un homme. IV. 240 a, 
Acciaioli, fes filles mariées aux dépens du Public. 1. 41. 
Acciahlus (Zenohius) : fa Paraphruiê d’un Poème de Marc Mu- 

furus à la louange de Platon, IH, 430 A.
A ccidem  , Pierre a’Aîlli les expliquait comme Descartes. I . i ig  

A. Idée que les Philotbphcs nous en donnent. IV. 169 fl. N s 
X x x x  2 font
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font point dïftiiiifts des fobftances. IL Si 9 «. Leur conferva- 
don iansfujetdans l’Euchariftic. Ill, 280 a,

‘jica jftre  ou ày.rJ t̂r3-a.i, lignification de ec terme. I. b- 
Accius (Lucius). fou caractère. I. 44. b'.
Accords (Je Situr des) cité. 1. 243 «. III. 82 b. &  3 30 a. 
Accords (des) Seigneurie rimaginaire. I. 47 b- 
Accouchées,titaùque impertinente obfervce en divers’païs a leur 

égard. IV, 338«)^-
Accouchement, les femmes n'y font pas fi fcrnpuleufes.én Fran

ce! que dans les autresNurions. II. “ 64 b. Fictions des anciens 
fur la Divinité qui yprélidoit. 892 b. &  897 b. Quel en cil le 
terme félon le fentimer.t des anciens. J.'91 b, ». Où une 
femme montre un courage extraordinaire. 1ÍT, 47a a,

Accurfe (Marie Ange) Explication d'un pafiàge de cet Auteur, 
j .  24. a. Pourquoi il traite Salinité de compatriote. 49 b. 

Accufatna s , on a trop d’indulgence pour eux. 1.2 3 o a, b. De
vraient fu birla peine du talion quand ils accufentàfzux. lá
meme, Ceux qui font les »iusà-craindrc font les Prétics. 32$ 
b. Les Accufateursde profefiion étoient haïs parmi lesPaiens, 
& dans un tems où l’Accufation donnoitlku aux jeunes Avo
cats de qualité de s’exercer, IL 8Q«. Réflexion iur cela. là* 
mime. Les Accufateurs ont toujours pris garde aux raifonne- 
mens que l’on Fait fur les Nouvelles, pour en Kiire le fonde
ment de leurs Accu tâtions. II, 262 b, Acctdàteurs d’Hcnriic, 
quel eft le ut caractère. III. 819 a.

AccuJ'atiüus, admirables chefs d’uccufation. I. 274«. Qui font 
ceux qui y ont le privilège d’impunité. I. 927 a- U eft pref 
que inutile de la combatre par des raifons de vraifemblance, 
lors qu’elle elt accompagnée de circón!tances de fait. 1.719«. 
Accufations de crimes d’Etat, artifice ordinaire aux Perfecu- 
teurs. I. 22 a. Il n’étoit point permis de recevoir des Accufa- 

>■ rions contre ceux oui étoient ablèns pour le Arrice de la Ré
publique. 1. 217. II. 72 «. Si ou eft toujours obligé de repoui* 
fer les Accu Étions pour s’en purger. 1. ,'4? b. Aloienfiïr de 
conoitre fi elles 1 ont calomnie ufes. I. 33k b.

A ccujh, jour fîlenccnc conclud rien en certains cas. I. $4} b. 
Doivent être crus, quand ils nient publiquement des choies 
qu’il eft facile de prouver, &  qu’on ne prouve pas. 111. (94 «. 

Achille, ce nom fe donnent autant aux champions de Venus,que 
de Mars. 1. (9 a.

Achille apparat à Homere avec tant de lumière, qu’il n’en put 
fou tenir retint. 1- 61 b, Les oi féaux balioient tous les jours le 
Temple d’Achille. 1.62 a. Si l’amour entroit dans ion caractè
re. 1. óí¡8 b. Ne vouloir pas qu’aucun autre que lui tirárfor 
Hector IL 368 b. Coinm eut il s’apclloit fous l’habit de fille. 
El. 736 b. Comment lés tld le ins liir Remithea furent arrê
tez. IV. 333 b. Quelle de voit être fà deltinéc. la-mime', 

Acbijlée, ibntaine, Si ce nom eft lubftantifou adjectif 1. 62 a. 
Acbiücum Argummtum, ce que cela iigiiifie, &  pourquoi. T. 

99 a.
Ach. Hem Index deJYir. Drclincourt enrichi de beau coup dans la 

2 Edition. I, 669 b,
Acidalias, pourquoi on lui attribue la Djflèi tation Mulleres mm 

e(je Hommes, 1. 63 b.
Accusa;, ce qu’on a dit de lui & de fon Livre des Stratagèmes de 

Satan. I. 66 b,
Acrotate, les acclamations naïves que lui firent lès femmes & 

les vieillards de Lacedcmone , après qu’il eutrépouffe fes al
lants de l’ennemi. 11.193.

Aéle qui a été ôté des Regitres du Parlement de Paris.
II. 636 it, b.

Actes des Apotres St Apocalypfe en Rime Françoife par l’erfon- 
nuges : Ouvrage fîngulier. II. 163 rt, b &c. jouez à Paris en 
1940, & Procès entre les Entrepreneurs & les Libraires. 11, 
1640. Extraits de cet Ouvrage. 11. 163 b.

Altes publics, en quel tems ils commencèrent d’etre dictiez en 
Langue vulgaire en France & en Efpagne. 11. 93 a. Voyez 
auíii 30b o. & en Allemagne, là-même. Ont etc fiées en La
tin pendant pluiieurs Siècles prelque dans tout l'Occident. 
189 b. LesElpagnols, les Allcmúns , & les Fr anquí s n’y ont 
emploie leur Langue que fort tard. ! à.même.

Actes publics : Oecolampade ne fe fonde point de l’éclat qui. les 
accompagne dans les Un1veriite7. Ul. 330.

Abismes de Théâtre , leur avantage fur les Avocats. I. 44 b. 
Action d'un Gentilhomme Catholique la plus lingulicre, &  la 

plus étrange qui fe (bit jamais vue. I. 620 a.
Actions , il y en a de bonnes dont on trouve des exemples 

dans chaque Pars, dans chaque Siecle, & dans chaque Re
ligion. I. 390 u,

A  liions humaines; la crainte & l’amour de la Divinité ne font 
point leurunique rellôrt. 11. i l  7.

Afiitmcjhigulhrrs : font attribuées par les peuples tantôt ù un 
Roi tantôt à un autre , & de même aux Saints. IL 361 a. 

A lim r m ,  Dignité aifeùtee aux Médecins à la Cour de Conftnn- 
rinople.I. 70 b.

Acugna (Don Antonio de) julqu’tuï il porta fa fougue dans la 
guerre civile de CaftUIe. III. 370m 

A dam , combien de tems il demeura dans l'état d’innocence
I. 17 a. Rêveries des Rabins fur ibn deuil.pour la mort d’A
bel, 5: lut la lcparjrion de lie d'avec Eve. la.même. Et for ià 
Science. 74 b. Ce que les Tídmtidilles difent de là taillé, 
74 Quelle fut la caufe de la chute le Ion Agrippa, 1. 10. 
S’ilutuït Hermaphrodite! U. 421 b. Hypotbefe qui n’cit guè
re piopre à difculper la Providence par raport à là chute. H, 
422 «. Quelles uoient lès Armoiries 7 11. 443 b. Son Article 
de-ce Dktiomtire excite l ’indignation de diverfes pet Ion nés :

- Reponte de l’Auteur. IV. ¿62.
Adam  tAntonias ab) : ce que c’étoit que cet Auteur. ÏV. 436 

b, 4 Î 7 «■
Adam  (fe Pere) ce qu’il difoit de fifint Auguftin & de iiiint

Paul. I. 76 a. Ün de fes Sermons donna fieu à unbon.1111̂
I, 79 b.

Adam (Melchior) cenfurc deplufieurs Anachronîfines. 1. 10 3  b, 
H n’éxamine pas bien ce qu'il compile. IV. 47g.

Adamites, étoient calomniez. I, go n. S’il s’en trouve encore en 
Angleterre N en Italie, la misât, b. Leur Erreur à l’égard de 
la Nudité, rentmvclléc &  outrée dans le X V ÿiecle. ll l. 712. 
Leu rs i mpu retez. 1 IR R 2 2,

Additions, il eft mal aile d’en faire à un Livre, III, 294 b.
Adefira (Marques t r Prédicateur qui convertit un Mahometan 

par un de les Sermons. 1. 330 n.
Adiatorix maffaetc lâchement une Colonie de Romains. IL 200 

b. Mais il en eit puni par Attguftc. là-même.
A djelhfs, fi ceux qui fe terminent en é niafeulin, fe peuvent 

mettre devant leurs Su bilan tifs. IV, 66 a , b.
Acklpbide , Poème épique, dédié à Chriftinc Reine de Suède.

II. 336 b.
Adonija ; .pourquoi Salomon le fit mourir. IV. 6do.
AdonisrXu Cavalier Alarin, critiqué & défendu. I. 270 a , b.
Adonis: Fils de Cinyras &  de Me t ha r me fia femme. lil. 725 ou 

fils de Cinyras & de fa fille, la-même.
Adoptions, quel en é toit autrefois Pu [âge. I. 229 a.
Adrien (M atth ieu) J u i f  c o n v e rti , fu t le prem ier Profeffeur en  

L angue H ébraïque dans le  College-des trois L angues de L ou
vain, 1. 710 b.

Adverfarre aceufé d’une fàufle Doftrine ne fauroic faire un plus 
gruntl dépit a fes ennemis quede paraître autre qu’ils ne dïienc. 
J. 433 A. On ne doit jamais nier fes bonnes qualité?, en ail'ec- 
tanc des airs dédaigneux. I. 482 a. Il y a des gens qui font 
marris de n’ayuir pus allez d’Adverlaires. I.#39 b. On atoû- 
jouts cherché détourner en ridicule la Doctrine desAdvériài- 
tes & leurs Pcrfonnes, III. 32 a, 11 eft de la prudence, quand 
on a le cidius fur eu x , de fe contenter d’un médiocre avanta
ge. 111. 233 b. Un ne confidtequafi jamais ieursEcrits. 111. 
722 b. Cherchez Antagonijie,

Adverfaircs de  Religion, on  ne fe doit jam ais faire u n  m érite  de 
fout haine, II. 310«. Pourquoi cela, là-mime.

A dinjarm  : ce m ot trad u it rid icu lem ent par Adverfairet. IV.
13b«-

Advtifjht, in confiance des Raifbnnemcns qu’on fait à l’égard 
de l ’AdverJitL- & de la Prnfperiré. HL 3 76 b, fauffes eonfe- 
quences que l’on tire de l’Adverlité & de laPrulperice. lil. 277 
b, Voiez aulli, 393 a. C’eft une condition incomprehenlible 
de la vie humaine. 111. 3 79-,

Adultéré, s’il fe peut commettre innocemment pourfivuver la 
vie du mari ou de la femme, 1, 65.0. Femmes prilèslhr le 
fait, comment punies chczjes anciens Romains. 1. 411 R Et 
par qui cette coutume fut abolie, là-même. Adultéré fini liai- 
te par imprécation. H, 6 a. 11.442. b. Su port que l’on a pour 
ce crime. IV. 122 a. Combien il eft commun. IV. 412. Réfié- 
xions lùr un Procès d’Adultéré. IV. 189 a. Punition bien fiir- 
guliere qu’on fai toit fourbir anciennement aux Adultérés, i. 
133«. Et qui fera à expliquer un pafihge de Catulle, bi-mê
me. Comment on puniflôit ceux qu’on foprenoit en flagrant 
délit. 11, 489 a. Adultérés punis de mort dans Orléans ; N les 
Réflexions des gens de Cour fur cette punition. IV. 122 a , b. 
A quoi les condamnoient les Loix Romaines. ÏV. içob . Plan
te qui emjiêchoit fes femmes d’y tomber, 111, 698, a , b.

Ædejius donne un foufllet à un Gouverneur d’Egypte. IL 748 b.
ÆUeiti, les Antonius Empereurs de Rome, étoient fcitis de cet

te M aifon. HL 41 a,
A itiu c , la méthode qu’il fui volt en expliquant Je Catéchiimc. 1. 

328 R
Ætna , Ville bâtie pat Hieron Roi de Syracufe. II. 396 b. 11.

3 98 «.
A Jàim , quelle forte de gens les grandes Affaires demandent-1- 

127 A. 11 y a fort peu de grandes Affaires quine reufiîifentpour 
le moins autant par lés fautes de l’un ües Partis, que par la 
prudence de l’autre. 1,409«, Etre propre aux Affaires,éïtrès- 
iavant, eft un talent très-rare. II. 31.

Ajfitms if  Etat, il y a des gens qui vous rendent fufpeft fi vous 
raifonnez.autrement qu’eux for ces Affaires. IL 469^, Savo- 
narole rien mêla trop , &  fe pcrdii; par là. IV. 131 a, b,

Afrique, deflèin d’y envoier lèeréiement pour s’informer de 
1 état du Chriftianifiue, II. grç  b.

Agamede : feion le bcholiaite de Theocrite dit la même queEe- 
rnnede. Hl, fiyg.

Agumimnon, fon tenqiérament amoureux tait douter de la vé
rité du ferment qu’il fit à Achille. 1. 66g.ii.

Agar e it in troduite  au lit d ’Abrahaui par ià fenim e. IV. 146 b , 
fle IV. 147«. b. \

Aguthiom , fon difeernement à l’égard d’un vafe plein de- lait 
qtt on luiprefentu. 11. 270«. Ce qui lui fit donner le nom de 
divm purPhiloftratc. U-même.

Agathe ci es ne cache point la huil’elfe de fon extraétion. IV. 198 
b-i 8es bonnes & fes mauvaifes qualitez. IV. 367«. Tintée ne

- le devoit point mêler dans forrlliitoire, IV. 369 b.
Agatban, quelques-unes de fes Sentences. I. ço a.
Age, ce ne font pas feulement fes femmes qui le cachent. I. 363 

b. C’eft la feule choie dont elles ne font point de confidence- 
'II.638«,.». U y apeu de pcrfonnes qui veuillent paflèr pour 
en avoir plus qu’elles n’en ont IV, 348 «. Les Prince!les ne 
peuvent pas le cacher, lil. 4go «, Etendue de fon automne , 
&  quand on eft dans fon hiver. III, 333 a.

Agef tuus, meprife des Egyptiens à caufe de fa petite taille. IV.
3 ia u. Pourquoi fes ru ies d e  guerre lu i e to ien t m utiles. DJ. 
3 7 2  b , » .

Agefîlaui, vivoit dans une grande (implicite. I, 93 ci. Théorie de 
ce Prince, fa-rntme. a. Aimoit mieux que les Perlés vioiaffent 
la trêve. I, 93 b. Ce qu’il répondit à celui qui le lùrprit à che

val
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Val fur Vil bâton. Îà.Hièàie. Regrette lamerte d’Agefipolis. I.
95 A. Belle Réponfe d’Agefilaus. I. 139 a. A parié avec Co
non. II, ¿13 A. '

Agrfipolii'II, ce qu’il répondit à Ceux qui lai dirent qü'il avoit été 
¡en otage. I. 95 b.

Agetcridù va à Memphis. I. t47 b. '
A g ita it  le premier Roi de jLacedemone qui ait été mis à mort 

dans la ville. I. 192 a.
Agneau ilafial ; quand étoit égorgé félon Alodio de Leon. IH.

SS- b.
Agnès (veuve de Henri I I I , )  Qu eft ion qu’elle fit à Fierre Da

mien. II. +93 b.
Agnui Çajht! , quelle eft la vertu de cette herbe , fit pourquoi on 

en mettort dans les lits de* femmes Greques , en de certaines 
folemnitez. IV. 349 b. Sa vertu bieh moindre que celle de la 
FlanteLeucophyllus.lII. 69g b.

Agreda ( Marie d’ ) Extraits d’un imprimé fur ¡a Condamnation 
de fon Livre. 1, 98 b.

Agrejfeur: B dans les reproches perfontiels il doit laiiTer fans re- 
partie les Ecrits du Défendeur. I. 483 b. ER , non celui qui 
donne le premier coup , mais celui qui fe prepare à le donner. 
628 b. Sentiment de PufîrndorFa ce fujet: /a mime. Selon J., 
Bouchet Si le Baron du Villars , c’étoit l’état de Henri II à re
gard- de Charles Quint en 1556. pag. 628 b.

Agrícola { Jean ) fut Fondateur de la Seéle Antinomiene. I. 100.
Fut un de ceux qui dreíTerent l’ÍMíeW»«. I. 10 r b.

Agrícola ( Rodolphe : ) dédie fa verfion Latine de l’Axiochus de 
Flacon à Rod. Langius. III. 32.

Agrigente (Ville) quand & pat qui fondée. 11. 948 a- En quel 
état elle étoit lors que les Romains s'y établirent. Li mane, 
Jufqtl'où allott la dévotion de fes habitant pour la Statue d’Her- 
cule. là mime. b. Quelles étoîénr les qualité* de fon (el , 
&  quel ufage faint Auguftin faifoit de ces qualitez. Là mê
me n.

A  griffa gendre d'Augujte, taxe les Troiens à une amende. IV. 
16+ a.

Agrippa ( Henri Corneille) n’a voit pas grand crédit auprès des 
Démons. I. ios A Regatdoit au commencement Luther com
me un libérateur des opritnez. iotí b, N’auroit point voulu d’é- 
reétion d’autei contre autel, no a. Prédit que le Connétable 
de Bourbon feroit encore victorieux l’an 132(1. dont il c(t dis
gracié- U. 473 a. Sutlivius lui impute d’avoir parlé des ho
norablement de Sixte IV. IV. 126 b,

Agrippine, femme de Germanicus, ce qu’elle dit à l’Orateur Afer. 
£6 a. S’étoit défaite des défauts de fon Texe , en s’occupant 

des foins de l’autre. 363 a. Louange qu’un Hitlorien Romain 
lui a donnée. II. 331 b. Vuuloit fe remarier. 332 a. Ce que 
Tlbere lui dit. III. 342 b.

Agrippine , mere de Néron, toutes fes rivales auprès de l’Empe
reur Claude furent réduites à deux. Ht. 130 b. Elle en fait 
tuer une dans le lieu de (on exil. II. 131 a.

Agrippine ( Piece de Citano Bergerac ) interdite à ta ufe de quel
ques impiétez. 1Í. 397 b.

Agropnli ( le Marquis de : ) Particularitez qui le regardent. IV.
441 , a , b.

Aguirre ( Cardinal de) a écrit contre les Décidons du Clergé de 
France affemblé en 1682. 1. 1 1 1 b. Son zèle pour la Cour de 
Rome l'a fait devenir ce qu’il eft, Je Bloine qu’il étoit aupara
vant. là minie.

A ja x ,  ce qu’il répondît à fon pere qui lui recommandoitde prier 
Dieu. I. 114 a . Invoqué par les Grecs. la même. Avoit la tail
le fembiable à celte du Rot Sauf. La mime a. De quelle manie
re le crime qu’il commit envers Caftan dre fut expié par les Lo- 
criens. il. 68 , a, b. Lui & fon fils font fort honorez des Athé
niens. IV. 338, Sa poftérirë n’a pas été illuftre , là mime a, 

Aytsba, Hiftoirede cette femme. III. 372 a , A,
A i l , ceux qui en avoient mangé ne devaient point entrer dans le 

Temple de la mere des Dieux. IV. 282 b.
A îk s , dont on s’eft fetvi pour voler. II. 3+7 a.
Atlli (Pierre d1 ) entêté d’AUrologie judiciaire, I. n 7 b. Con- 

damnoit piutîcurs dogmes de l’Eglire Romaine. 117 a.
Aymar ( Jaques : ) Conte fur la vertu de fa Baguette. 1- 6 a. Con

fondu à i’Hotel de Condé où il avoue fa fourberie. 6. Réfle
xion là-deftus. là mime.

A ir , étoit le principe de toutes chofes félon quelques Philofophes.
TI. 393 b. &  503 a.

Airain , Contes populaires fur une certaine tête d’airain. I. 413 a. 
Akiba , eft accule d’avoir alteré le texte Hébreu. I. 123 b. 
Alanumni ( Louis ou Aloifio) 11. 300 è. & 111. 243 a.
Alurcen : chargé de la peribnne de François 1, après fa prife de

vant Pavie. II. 306 b.
Albe (le Duc d’ ) ce qu’il répondit à Henri II. II. 139 «- Trait 

de ion humeur farouche. 7-10 b.
Albert le Grand , on a dit que ion cadavre a été préfervé de cor

ruption. 1. i£9 b. U étoit lî petit qu’étant debout on le crut à 
genoux. 131 b. Sa fugacité lui fit reconoitre la faute de fa Cor
vante par le ton de fa voix. II. 370 «- 

Albret ( l ’Archiduc) l’Auteur de fon Hiftoire, imprimée à Colo
gne en 1693 a trèi-peu d’exaélitude. 1. Ado a .

Albreti ( Leandre )  fa Defcriptiort de l’Italie. HL 7 a- Quand el
le fut publiée. 336 a .

Albigeois, il n’eft pas vrai qu’ils aient été Manichéens. 111. 307- 
Albert ( ut> Seigneur d’ ) tué dans fa tente, entre les bras de fa 

maitrelfe. III. 433 b.
Albert ( Jeanne d’ ) Reine de Navarre : Gara de vivement ccnfuré 

d’avoir publié le Conte de fis Tapifleries. IL 33a. Injures qu’on 
prétend que cet homme ait dit à cette Prince (Te, & dont il fe 
jufttfîe. 932.

Albunea,. DéeiTe a dotée parles Paiens. IV, 361 a , b,
T 0 2 A &  m

Akapar ; fi c’eft oti Village 4 on Bourg * ôu une Ville, DI, î i j f t  
Ahadiyus ( ProfeÜèurervPhtiûfophie & en Médecine) fort loi»- 

haicédeplulieurs Prinçes.flll. £04..
Akandre ( te Grand ) l’Hiftoire de fes Amours imprimée avec jféi 

Notes. Ü. 4 «, . t>j|
Alcte , ne parle que de calques& de bouchers » fin décrivant fa 

maifon. I. 397 «, . ,
Alciat ( André ) a uni les belles Lettres, fit le Droit Civil. L 4Î 

a.. Comment il Te juftifie de Ion .humeur inconftante. 13s a.
A prend par faction d’un paifan lefpiieid'unpafTage de Plaute. 
IL 343 b. Parle allez cavalièrement du Pape, dans une Lettre 
à un de fes Amis, 839 a, Son.Erreur au,fujet du .ceins Au
quel Marc Antoine fe l'ervit d’uñ aftelage.de lions. -196 a,_ JJ’a 
jamais été Profeffeur en.;Droit Civjfà-.Mifan. IV. 208,A. , \

Alcibiade , par qui rapelle à-Alheñes. II. 22 7 a. Alenoif toujours' 
deux courtifimes avec lui. Iîl. 33 a. . Etoit l’homme mq¡)- 
de qui aimait le plus fes plailirs , & qui y.renonçuit fe plu ̂ vo
lontiers , quand fesaffaires le vouloienf T( IL 717 A..,

Alcmai Meaja , Sí.Alcmoi Apología , finit deux d ; fferens. Erp y er- 
bes. 1. 142 b. .

Akjone* , Tragédie fort eftimée. LV. 33,6-., '
Aktmne t on a conté qu’elle diiparut pendant JesFuiièrâîUésJfS 

que ies.Thebaiostui rendirent leslionneurs.dívins. I. 147. Pof- 
toit trois lunes fur fon front, & pourquoi. 199 b. Eft un 
exemple fort propre, pour prouver que P ignorance de bonne 
fbî difeutpe. 143 o. A quelle condition elle s’offre popr 
epoofe, IV. 329 & 330 A, Différence de fentimens là - dép
lus. 330 a. ,,'t

A  U or un , fon Texte corrigé par BibJiander. I. 938 A.. Jiifqù’â 
quel point ii eft. tefpecfe des ,Tmxs* 111; ifi'i a. S’il eft vrai 
que Mahomet ait déclaré à qudques.uns , qu’il n’y en avait 
que le rieis de véritable. ,271 a. De quelle maniéré il a 
été compote, la mime. Son Chapitre de l'Eléphant. 363 a. 
Revelé en une nuit à Mahomet à la Mecque. L 230 a. .Compa
ré en vingt ans , la mime. Traduit en Afragonnois par. J. An
dré. la moue. La Traduction Françoife qu’en a faite André, du 
Ryer centuree par VC; inder. IV, 34 A. La Verfion Angléifç lai
te fur la franquifea le même défaut, la meme.

Alcorán des Cordeliers, orné des Notes marginales. L 413. Ce 
que c’eft. l i . 4 9 4  b. & 493 A.

Aldegonde ( le Sieur de Sainte ) a commiflion de travailler à une 
nouvelle Verfion de la Bible en Langue Flamande. D- b. 

Ablbeime (Saint) comment il Te prenoitpour amortir fa convoi- 
tile. IL 493 a , A. Et comment aufti il s’éxpufoitau péril pour 
faire enrager le Diable, la nirme. Ce qu’il exigeuit de l’une de 
fes dèvoces pour s'éprouver. IL 609 b.

Aldobrattiim { Thomas ) fait trois fautes en pariant du Temple 
de Venus Lamia, llf. 4̂ . b.

Akandre (Cardinal ) s’il etoit Juif. I. 132 A,
Akgambe ( ie Pere ) debite un menfonge touchant Théodore de 

Beze. L 94+ A. Fait une faute dont Air, Ogier auroit dû de
mander réparation. II. 331 a. AUgambe, fit fon Continua
teur, ont ignoré les deguifemsns d’un des Ecrivains de leur 
Ordre. 111. 2 A. Alegambc n’eft pas toujours aulli exsét qu’oo 
fe l’imagine. 111. 292 A. Ne fuprime point ce qui releve la 
naiiTjnce & les ri ch elfes des Ecrivains de fon Ordre. I. 31812. 
S’eft brouillé dans fes chiffres.. 31g & 319 a , b.

Aiençon (ieDucd’J il y avoit une grande antipathie entre lui, 
& le Roi fon frere. II. 732 A. Pouffé à des dédains fort cri
minels par deux de fes Favoris, IV. 101 a.

Akihgai (Theophilus: ) Nom lupufé de Lyferns. IIL 127. . 
Alexandra , Statue , pourquoi nommée ainii. 11. 69. A. 
Alexandra , Poème qui a fort exercé les Critiques. IIL i d  à. 
Alexandre le Grand , fa Réponfe à celui qui lui offroit U Lyre de 

Paris. I. 95 A. Belle Réponfe qu'il fit à une Reine qui lui en- 
voia des rafraichiffemens délicieux- 72. Eft aliarme fur les pro- 
politioos de l’A mba(fadeur de Pexodare. 71 A. Veut voir & 
honorer le tomheau d’Ajax. 114 a. S’il étoit challe. 298. a. 
S’il a été traité comme on le dit par Appelles, la mime. &  263 
a, 11 étoit fort fuperfticieux & fort attaché aux Devins. 311 
a. Retirent plus de fervice de fon Dévin .que d’aucun de fes 
Généraux, la même. Il prête quelquefois la main aux Devins 
pour faire réüllir leurs Prédictions. 311 A. Ules rebute quel, 
quefois aulli. L1 même. 11 ne faut pas être trop furpris de (a fu- 
perftition. la mime. U avait beaucoup de lumières pour la Mé
decine théotetique fit pratique. î  3 A. Si d'autres dans une 
pareille ficuatioa enflent fait ce qu’il a fait. IL 120 A. Démo- 
crite n’a pu fe moquer de lui. *?o A. Dit que s’il n’étoit Ale
xandre il voudroit être Diogene. 293 a. Il avoit eu envie de 
revenir en Europe, & pourquoi, ùgè. On lui envoîoît des Li
vres en Alie , & parti cu fi ère ment des Poètes, la mime A. S’il 
avoit déjà bu la coupe d’Hercule quand il tomba malade. 747 
A. La confolation qu’il donne au Roi fon pere affligé d'une bief* 
turc qu’il avoit reçue dans un combat. 790 A. Arrache de la 
bouche de la Prêcreile de Delphes ces paroles: Mon fils nota 
êtes invincible, g+6 A. Far quelle invention fon Précepteur fè 
rendit agréable. IIL 129 « ,  A. ûpofition entre fon caraéterç 
& celui de fon pere. 243 a. S’il a pu avoir des raîfons poQt 
fuprimer des miracles faits en fà faveur. IIL 6?S A. Par où les 
autres Rois tâchaient de l’imiter. 738 a. Rùina Perfepolis. 
ÍV. 33S & 339 a , A. Penfée fur. le jour de ft naîffance- II. 
476 A. Voiez aulli 367 A. Dcpenfa quatre vin gts mille ta- 
lens pour la çonoiflânee des proprietez des Animaux. 361 4, 
Dépouille Cleophis dans fes Etats , jouit d’elle , _& lq réta
blit fur fon trône. Il- 192. , .

Alexandre Roi des Indes : fils d’Alexandre le Grand & de CIe*- 
phis. II. 19a- . .. i- .-i, ■-«■*

Alexandre (Empereur) avoit l’Image d’Apollonius ûiéJee 
celles de Jeiiií-Chrift. L 267 b. Avoir dans ion Omo*1*  la* 

Y  y y y ...
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■:Jmi|ges d'Apotlpnitii V de Jefus-Chtift -, d’-Abrâham, d’Orphée, 
®c.:; & leur rend oit des Cultes religieux. là mime. L’Hiftoi- 
re de cei.Empereur par Encolpius nefubfifte plus. II. )6a un 
THi’iroftear fiipofe l’fivoit traduite'du Grée. làmêmt. Affocïe à 
l'Empire Ovinius Camiilus, qui y a voit arpiré *  qui y retfon- 

t bé.'*,íóV'íi’, b. -,‘J' -'■ ■ ■■■,  ■
Alexandre V I , Pape, meurt d’on poifon qu’il avoit fait prépa

rer polir un autre, il. 676 ». Ii! ri’y avbit en lui niverité ni 
Foi,,, ni'Religioh. UL '87 b. 84 a. Joùrdal de fa Vie. If. 139- 
-pénfn être écrafélc'jdürde St. Pierre. IV- -587- Fait couper 
WWngü'e» les mdinè à'Mâù.einellus.’ IIL 301, Fait jetter dans 
îé  Tibre . .  - Lorenzo’. 3 0 2 ' Son Procédé envers Sâvonaro-

' lé &C.ÎV l(o &'juiva»ït:.
AlexandieVII , Pape ;'Conte qü’on débite touchant fa Religion. 

H. fai ». D h fa prouve Ma conduite du Duc de Savoie envers 
Its Vautfois. là m im tb.' lt parle à'des'Afiglois avec beaucoup 
de douteur. 162; ai ‘ II; leur débite dés Maximes que Mr. Ju- 
ricu a louées , fans fonder qu’il auroit à les combatre uh‘ jour. 
là 'imrnt. U eft tfbfnpévi laine ment par trois Libraires de HoL 
lande , qu'il avoit attirez à Rome. 162 b.̂  Ilétoit bien plus 
.aimé.dcs J  élu i te s qué'des Janfénïftés: làtnîmt.

MiùàÏÏâbe (N oël:) ‘Caractère de fa Théologie Mótale. IV. 630. 
Alexandrie , où y célèbroit la Fête, d’Adonis du ternsde faint 
‘ Cyrille. L 89 b. ■ ' -Son Ecole dépravée par les Tu b ti liiez des DiT- 
pùieurs. 188- UH Thilofophe Païen y ettféigwe publiquement 
l’élerrilté du Mandé‘au VI Siecle/ i. 190 b. Ses habitaos dé
putent à Cal ¡gula pour fe plaindre des'Juifs. 263. Sa Chro- 
njqu| débite une allez piaifante chime te fur la Bile d’Aquila.

Alfanje1 X  ,R o i de CajliÚe. Critique qu’on lui attribue des œu
vres de Dieu. IL çç à ,  b. 1

Alf&tfe , deux Rois dé ce nonront été confondus, & pluiieurs 
chofes ont été tranfportéss de l’un fur l’autre. II. 96 «. Aucun 
d’egxnV pourtant pris la peine de compiler lui-même le Cou
tumier:’ là mime. ’

AlfoèW) Roi de Naples , jufqu’où il a marqué l’eftime qu’il fàifoit 
d’Ovide. III. 733 à:

Alfinftnti, Tables Aftronomiques, qui eft l'Antpur de cet Ouvra
ge, fii quelle dépenfe on y fit. IL 93 a.

Alypiio , déconfeilloit le mariage à faint-Aiigiíftin, 392 b, Quel 
■ éîoit le caractère de ion erprit- ïï. s 10 -et, n.

Alineen ; ce qu’il a écrit fur les Ccépufcules joint au Traité de P.
Noni us for le même Tejer. III. ttg b. '

AÜatias, per for ne n’a porté plus loin que lui l’Autorité du Pape. 
I- J 6î b, 164 a. Plaifbnte Réponfe qu’il fit à Alexandre Vil, 
fur ce qu’il n’embralToit point le Sacerdoce, là meW. Le juge
ment que Mr. Claude fait de cet Auteur. H. 03°  b.

Allouasse, pluiieurs de Tes Princes Catholiques députent à Louis 
X III, pour lui recommander les intérêts de leur Religion. I. 
éfii a. Quelle Ville d’Allemagne a été apeltée le Paradis, H. 
79t. Quelle eft la four ce de la guerre qui l’a défolée depuis 
l’an 1618 julqu'à la paix de Munlter. III. 2 b. Il y avoit d’af- 
fez il lu lires Poètes Latins avec Conrad Celtes, 32.

AUemaw veulent qu'on marque dans les Eloges jufqu’à l’heure de 
la naîflance. IL tig b.  ̂ Alais Roland Des-Ma rets les en blâme. 
làméme\ n. Qui a été le plus ancien Hjltorien qui fuit forti 
de cette Nation. 742. Allcmans atrapez un jour par le Pa
pe Jules II. S73 a. N'apprenent qu'une profe fijo n. 1. 46 b. 
Leurs pertes au lîege de Landau en 1701. Il[. 48 a.

Alliance monftrueufe entre le culte des Dieux , & les plus fales 
pa(fions. I. '41 -ç a , b,

ASicuicei, Réflexion fiir celles qu’on fait avec les Hérétiques ou 
avec les Infideles. I, 384 a. Reproches que les François , & 
les Efpagnols, fe font mutuellement au fujet de leurs Allian
ces avec les Hérétiques, IL 66 a. Le Pape en peut traiter en 
bonne confidence avec les infideles, là mène.

Aüix : annonce la perte de l'Antechrîft pour 171Í, 1710 , ou 
1736. I, 6(8 b.

AUufnnt ridicules d’un p a Rage de faint Bernard. ï. 741 b. 
¿ihnachiui tué par J es Gladiateurs« I. j 6\ a* On croit pourtant 

que ce Saint eft imaginaire , & pourquoi, là meme b.
Almanach, es mot, étant abrégé , a été pris pour un nom d’hom

me dont on a fait un Martyr. I. 16} b, ¿
Almanach, Leon Morgard condamné aux galeres à caufe des Pré- 

dictions qu’il avoit mifes dans le fien. III. 2(7 b. Mépris du 
Médecin Sylyiuspour l’Almanach. IV. 207 a.

Ahuanan, Calife , trouble la dévotion des Mufulmans. IV. î i (* 
Almucbrji, miroir, quelle ell fa vertu. I. 416,
Aloj/ïtt Srgaa Totetana : Le Livre fait fous fon npm abfolument 

condamnable. IV. 637.
A lm  ( Pandolfo : ) on lui tranche la tète, »pourquoi. TII. 4(9 b. 
xîjace .f i  les Villes libres de cette Province ont pu conlèrver leur 

imraediatete de l’Empire fous un Proteéle.ur ou Tuteur Rot de 
France. III. 47 a.

A huri, Cardinal n’aprenoit qu’avec chagrin les Conquête s de 
Louis XIV fur les Hollandois. IL 7*3 b.

Auieri ; Cardinaux de ce Nom. I. 168.
Altmg , Réponfe qu’il inventa fur le ciiamp. I. 169 b. Sa fuite 

comparée a celle de faint Athanafe. là mime , ».

C o / a Î r o f f u n ^ r i ü . ^ ! ^ " 0 iC füÍt  ̂ U gUerrC ’ *  hit
? V“ W Ae, ren‘ire lc bo's >ncombuftible. I. 29s ^  AmivUui Guiinimui t de q„j étoitce Livre. IV. zt a , b. 

jtowdw : fa letture rend iafeif. I. 47 A. *
M e c u e  AMgerii : çe quM dit de la Papefle. TIL (91 «.
J t o Z d  re EVe 1 m Erreur a« Roíweyde, I. 676 et.ximiud FLavien , faux nom d’Autcur. L s77,

bMftKon ilr'lm?* ^  !a c,e  ̂du cœur P0ür attirer à la nr îlS  3‘ Leurs impertinentes galan-tenes. CI, I(( b. Htftotre d’un mari »  d’une femme que l’on

a toujours apellez les deux ArwxKf. TI. 716 A. Amant qui1 pu fes careffes guérit fa maitrelTe peftiférée. .4] B a , b.
Amantius: Louanges qu’il donne au Ca pria ta- II. 48 «■ 
jima/rsr (iRomulus) n’0 pas bien entendu un pafiage dç Paufa- 

nias au fuje t de l’Epitaphe d’Efchyle. ÏI.‘ 7 98,m 
Amajis s paifage de Ton ame dans l& corps d’un lion. I. a6g. 
Amajfrk , Hiftoire de cette Frincelfe. 11. 377 a. Sc dç la Ville-qui 

porta fon nom. là mime b.
Amaulri, Hérétique condamné à Paris, & pourquoi. I. 77 b. 

74 ». Sa doctrine touchant la reünton des deux fexes, là 
itftiue,.:', ■ r: .

Am auri, Roi de Jerufalcm , donne du recours à Dorgan. III. 
Çi8<

Ammones, leur Impiété punie par Achille. I. 61 b,
Amkafade , fa dénomination; ne fe prend-point du lieu ou l’Am* 

baflàdeur a audience , mais feulement de celui où il eft envoie. 
L' 717 b. s

Ambaj/’udtur des Provinces Unies, qui le premier fut reçtmu pour 
tel à la Cour de France. L 2.

Ambajjddeurs. Exemple de leurs fourberies:, I. ;°o a. Un des 
points de leur Catéchifme. la mime. L’épée leur eft auffi ne- 
ce(faire que la langue. (97 a. Compliment que fit̂  un Am- 
balTad.eur d’Efpagne à Jaques IRoi d’Angleterre, là mimc.-Asn- 
bafiddeurs font faits les uns comme les autres , de quelque Re
ligion qu’ils foient. 606 a. Débitent de fa u (Tes nouvelles qu’ils 
forgent eux-mêmes, ¡678 «. Les Lettres de Rusbec leur-.font 
un modèle de bien écrire. 717 b. Ambafladeurs qui ne veu
lent point faire leur cour à des femmes galantes. IL 127 b. 
Leurs en fans font cenfez nez, non dans ic lieu où ils exercent 
leur Ambaffade , mais dans le lieu où ils télideroient s’il soi’é. 
toient point Ambalfadeurs. III. 219 a. Doivent être citconC. 
peéts dans les nouvelles qu’ils écrivent. IV. 127 b. Tours qui 
leur font ordinaires, IV. 125«.

Ambaffadrice extraordinaire, quelle Dame fut revêtue de Cï ca
ractère. II. 619. ,

Ambitieux , vit dans la Tervitude. 128 et.
Ambition confondue pour avoir été trop rafinée. II. 778 b.. N’en 

avoir point eft fouvent un bon afyle. 2(4#t. Etouffe les fenti- 
mens de la nature. U- 9°* “■

Ambaife ( Adrien d’ ). Fait imprimer le Traité des Devifes de fon 
Pere. 1- J7( et. Ses Denijh Rotala. là même.

Ambaife ( François d’ ) fe trompe quand il croitqu’Accurfeapar. 
lé d'Abelard. L 24 a.

j^rnirer t Chat eau : il eft faux que François I y ait été tranfporté. 
IL (06 b. Le Maréchal de Viileroi y eft enfermé, là mê
me b.

St. Ambroife , fon Apologie de la conduite de Sara & d'Abra. 
ham. IV. 146 b. Comment il en ufa envers Theodofe 1. 
412 b.

Ambrofîem, titre que quelques Sorciers de Nanci en Lorraine fe 
donnoienr, IL (2( b.

Ambrun ( l’Archevêque d* ) piéfente une Requête au Roi contre 
les Janïcniftes. III. 806 a.

Ame humaine, convertie en aftre par les Païens. I. 247 b. Elle 
eft un être aerien félon Anaxagoras. 219 & félon Diegerte le 
Phyficien. II. 297 et, & une portion de la fubftance de Dieu 
félon Cefalpin. nfi b. Le dogme de la propagation des A- 
mes durait'encore à la fin du XI. Siecle, I. 243 a. C’eftune 
queftion trcs-obfcure que celle de l’origine de l’Ame. I. 386 b. 
Sa mortalité enfeignée par Averroès. 788 et. Ce que c’eft 
félonie même Averroès- II. 72 b. Ce que faint Bernard a cru 
de fon état lors qu’elle eft réparée du corps. I. 738. De quelle 
nature eft la preuve tirée de l’aparicion d’iine aine pour fon tm- 

- mortalité. 603 et, b. Tout le monde ne convient pas qu’il y ait 
une liai/on néceftaîre entre fon Immortalité »  la Providence de 
Dieu. Il- 142 a, Diverfitez notables de fa force. 143 a, 
Les plus fortes preuves de fon immortalité font tirées de, la Pa
role de Dieu. 147 et, b. Si l’on peut fuutenir fon éternité 
en Tuivant les Sentimens d’A ri ilote, 224 b. Objection con. 
tre Dicearque qui ne vouloit point qu’elle fût diftinéte du corps, 
283 b. Objeétions à l’Objeétion contre Dicearque. 287 b. 
Eft diftinéle de toutes les modifications du corps, qui foient ve
nues à nôtre con oi flan ce. 2gg b. Où il faudroît chercher le 
principe dts plus grandes Ames fans la Révélation. 297 b. 
S’il eft poflible que rame , étant féparée du corps, foufrela mê
me douleur, que l’on foufre quand on Te brûle. 368 b. Semi- 
mens impies fur la mortalité. 721 a , b. La plupart des Phi- 
lafophes Païens fupofoient qu’elle eft corporelle. 903 b. Et oit 
compofée de pluiieurs parties félon la doûrine d'Epicure. III. 
loi a. D’autres Philofophes fe font partagez fur ce fujet. là 
mime b. Dès qu’on nie qu’elle foit une fubftance diftinéle de 
la matière, on raifonne puérilement, li l’on ne bipole pas que 
tout l'Univers eft animé- n  1 a. Ce qu’elle devient quand 
l’homme meurt félon le Eyllême d’Epicure. 217 a. Si elle 
eft fujette à certaines maladies tout comme le corps. 232 a.

, Opinion de Luther fur l’état de l’Ame après cette vie. la mime
a , b. Si elle fe fépare localement du corps, dans le moment 
que l'homme expire. 469 a , b. Elle a d’étranges inégali
tés. 470 b. Les anciens Philofophes l’ont crue materielle 
dans les hommes & dans les bêtes. 672 a , b. Penfées fur 
fon immortalité. 684 a , b. Si Dieu crée une nouvelle aine, 
ou s’il reproduit la même. III. 734 n. St l'on peut prouves 
fon immortalité par de b,onnes rai fon s naturelles. 778 b , 78)
b. Si le dogme de fa mortalité porteroit les hommes à tou
tes fortes de crimes. 783 a , b. Idée que les Paiens en a- 
voient. 824 b. Si l’Ame , en s’uniifant avec la matière ,■ fe 
peut bâtir elle-même un logis organifé. IV. 191 a. Son uni
té dans tous les hommes enfeignée par quelques Philofophes, 
264 a. Si un Spinozîfte la doit,croire immortelle, & fu. 
jette aux caprices de quelque pèrfécuteur invifiblc. 263 «,

' S*
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Sa capacité! le tourner alternativement d’un côté & d’autre.
IV. 303 b, Franc us pretendoit que les bêtes & les créatures 
inanimées participaient à une Ame générale divine. II. 30g. 
Trop affujettie aux Qualité! corporelles par J, Huarte. 8îo 
gai b , a.

Ame dtt Bêta, Anaxagoras difoît qu'elle était intelligente , & lui 
donnait le même nom qu'il avait donné à Dieu. 1. ai i b. Ce- 
falpin difoît qu’elle étoît une portion de la fubftance de Dieu.11. n 8  b. Auteurs qui ont cru qu’elle eft raifonnable. IV. 81 
K  84.^-

Ame du monde, le dogme n’en eft pas nouveau. Il fàifoit la 
principale partie du Syftême des Stoïques. IV. 233 b , 434 a. 

Ame U , Comte de Savoy«: AWceau defon Hiftoire. I, 313 b. 
Atnelat n'a pas bien traduit un partage de Fra-Paoio. U. goo «• 
Américains, la dépravation de leurs mœurs. III. gg a,
Amérique, premier voiage qui a été fait en ce pais là fous les aa- 

fpicesde la France. III. b.
Amynim, comment il toucha les Juges qui vouloier.t condamner 

fon frere. II. 597 a,
Awynta* , ce qu’il lit en faveur d’Antoine , &  comment il en fut 

recompefifé. 11. sô j b,
A m yct, trompe Vigenere dans l’explication d’un partage de Plu- 

tarque, I. 34 a. S’il avoit changé de Religion. ¡82 a. Eft 
cenfuré d’avoir mal traduit des partages de Plutarque. 1. 3 <58 A. 
ÎI. 168 î». 47s 6, IV. 349 b. ». <̂ 7 a. ». & III. 6S8 «- ». 
Comment il fut Fait grand Aumônier. II. <5?* «- Il n’entend 
point un partage de Plutarque au fujet de Lais. III. 37 a. N’a 
pas entendu un autre partage de Plutarque , où il eii parlé de 
LyGVnachus. III, 4 ; a.

Amyraett, fe reconcilie avec Tes plus ardens Adverlàrres. I. <8} b. 
Sa fermeté contre un Arrêt do Confeil d’Etat. I. 186 b, À été 
éttimé dcMr. le Duc de Longueville. 11. iû 1 b. & grand imi
tateur de Carnet on. ¡S} a.

Amis ; quel jugement on doit faire de ceux qui gardent jufqu’attx 
moindres Ui11ets de leurs Amis , pour s’en fervir en cas de rup
ture. U. 834 a. Les illurtons aufquelles les Amis font fujets.
III. 4J4 b. Bon confeil donné à deux Amis. IV. ait à. 

Amitié, Exemples d’une tendre Amitié-1. %66 b. Il eft fort rate 
qu’elles durent long te ms. I. 362 b. Rare Exemple qu’en don
ne lafemmed’A. Nîphus. 111. 51s «.

Ammkn Marcellin « Marie Ange AcCurTe prétend avoir corrigé 
cinq mille fautes dans cet Hiftorien. 1. ço. Cité, -r6r b. Se mo
que des Avocats de ftm tems. 160 b, Eft critiqué au fujet des 
MopfüS, qu’il confond l’un avec l’autre. III. 4aob.

A m m onites, excellent Maître en Philofophie. III. 75g.
Ammomm ( Saccas) pourquoi il fut apellé Theodidacle. 1. 189 b. 

On a perdu tous fes Ouvrages t li l’on s’en raporte à Henri Va
lois. iço <t.

Amour , quelle eft fon origine félon Platon. I. 73 a. Qui a intro
duit le premier la coutume de chanter des Vers d’Amour dans 
les compagnies. 143. En quel teins on commença d’introduire 
les Avamures d’Amour dans les Pièces de Théâtre. 220. Les 
grandes A fai res élevent bien plus tes femmes au deflus de la
Çaflion d’Amour > que les hommes. 363 a. Vive peinture de 

Amour. 1. 360 a. Régné dans les climats les plus glace/. 6 ¡ i  
a, Eft caufe des plus noires perfidies. IL 61 a. De toutes 
les déclarations d’Âmpur, ta verbale eft celle qui coûte le plus 
à une Reine. ;ù a, Amour héroïque , ce qu’il faut entendre 
par là. Il, t) a. Amour pour les femmes, pourquoi bron- 
che-t.on plus fouvent à cet égard , qu’à l’égard des autres de
voirs du Chriftianifme. 97 a. Et pourquoi tes Rois font plus 
en danger fur cet article , que les particuliers, ¡à même. L’A
mour foutait aux femmes bien plus d’inventions pour fe fatis- 
faire , que la jaloufie n’en fournit aux hommes pour les en 
empêcher. 201 a. Son œuvre détefté pat Democrite. 271 b. 
&  *7} b. Ses plus violcns accès ont été apellez une petite 
épilepfie. 27; a , & 49; a , b. Un homme qui a toujours la 
plume & les livres à la main ne Tauroit trouver allez de tems 
pour s’y attacher. 390 b. Extenfion de fon empirç. 396 n , b. 
Un de fes caprices. .422 b. Quel en eft le grand mobile. 
44; a , b. Il n’y a rien fur quoi les Poètes du Paganifme 
eu lient pu philofopber plus profondément que fur l’Amour. 
456 a. Sa rage & fa brutalité. 476 b. Un de fes triom
phes. 333 «. Il laide ordinairement l’honneur dans tous fe$ 
droits, 714 a. On fe guérilfoit de cette maladie parle faut de 
Leucade, III. 99 a. Noms de ceux qui ont fait ce faut, là 
même. La différence qu’il y a entre l’Amour poétique & l’ef
fectif- 296 b. IV, 409 a , b. Il n’eft point befoin d’autre 
fortilege que lui-méme pour faire commettre cent defordres.111. 3Î7 a , b. Se fourre par tout, 7170. Si tout ïroit en 
décadence dans fon empire , fi tes femmes attaqvoient, & 
li les hommes fe defendoîent. IV. 130 a, L’Amour eft une 
paillon divine qui caufe les enthouiiafmes les plus violens. 
139 a , b. Les malheurs que cette parti un traîne à fa fuite. 
1S7 a. Chantai) de Guido Cavalcante fut l’Amour rerreftre 
commentée par bien des Auteuis. IL 109 a ,  b. Explication 
de la Poitrine de ce Cavalcante fur la nature de l’Amour pat 
Mar file Ficin. là même b. Caraélere fingulier de celui d’A. 
Nîphus, I II . s 1 y b. Livre de Parthenius fur cette Paflion.111. Ô12. Maladie qui quelquefois fe convertit en Manie ou 
en Phthifie , là même b. Ce que difoît un Auteur Efpagnol 
de l’Amour honnête. IV. 27a b.

Amour propre, raBnement de cette paflion. I. çd <t. Réflexion 
■fur l’Amour propre, I. 320«, b. Fait quelquefois meprifer Us 
rich elfes. Ai mime. t ,

Amour du prochain : Un Moine Portugais prêche qu’on eft oblige 
d'aimer tous les hommes, de quelque Religion, Secte, ou Na
tion qu’ils foient, jufques aux Caftillans, IV. 338.

Amours du Palais Roial, ordre d’en acheter tous les Exemplaires , 
& de les brûler fur les lieux. III. 619 A. Si Bufli Rabutin en

l’Auteur de cet Ouvrage, IV. 383 •, b.
Ampbiaraus, étoit nommé le Roi Prophète. 1. tÿ ; , i .  Remporte 

le prix de la courfe par la chute de Polynice. 310 A,
Antpbiiacbm, joignît enfemble la Roiauté & la Prophétie. I. 197.
Amphithéâtre d’Honneur , Ouvrage contre l’Autorité Roiale tait 

par un Jéfuite. 1, 153 a.
Amphitryon , celui de Aloliere furpaflè celui de Plaute. L 199 d> 

Obfeivations fur la Pièce qui porte ce nom. IV. ÎÎ6  b.
Ampoule de Reims, Paul Emile n’en a rien dit. II. 336.
Amurac t fait étrangler Fakrcddin en fa ptefence. IL 439.
Anabaptifme , pourquoi il a fait tant dè progrès. I. aoi b. Corn, 

mencement de fes fureurs, I. 614 a, Hue femme de cette Sec
te fait une Réflexion judicieufe. IV. 39 a , b.

AnabapÈifies, réfutez par un Proteftant de la même maniéré que 
les Catholiques réfutent les Prateilans. i. 202 a. Raifons de 
les tolérer dans les Provinces Unies, là même. On leur impute 
Une Doctrine extravagante. 204 a. Comment ils répondent , 
quand on leur demande que deviendrait la ftlaRiftrature G tout 
le monde étoit de leur ièmiment. IL 531 b. Qui fut leur pre
mier Patriarche dans les Païs-llns, & dans la baffe Allemagne. 
784 b. Leur (evérité dans la morale, III. 300 <1. Quelques rê
veurs d’entre eux renouvellent les extravagances des Adami
tes , & en font punis de mort. III. 711 b.

Anachorète qui fe vante d’avoir vu l’endroit où le ciel & la terre 
fe touchent. III. 730 a,

Anaobronifines, la plupart des Eloges des Hommes illuftres en font 
tous pleins. 11. 11s b. Les Annales n’en font pas exemptes 
non plus, là même.

Anacréon', Tes déréglemens exeufez par le Fevre I. 469 a. Sa 
Statue miTe auprès de celle de Xanthippe dans ta forterefle d’A- 
thenes, IV. 141 a. Quelle étoit fa patrie. 336 b.

Anagrammes, qui en a été le préntier teftaurateor. II. 237. Et 
qui lui en 0 fourni la tablature, la »icuie.

Anarchie, il y a une fource d’Anarchie dans le genre humain, 
que l’on ne fauroit boucher. 1. 347 b.

Anajiafe le Bibliothécaire 1 II n’y a nulle apparence qu’il ait fait 
mention de la Paperte. III. 380 n , A , &c. Cette Fable a été 
fomrée dans les ftlrt. de fon Hiftoire. là même a. Blondel 
trouve que ce font les propres termes de Martin us Polo nus. là 
même. Sarau trouve que dans te Ms. de la Bibliothèque du Roi 
de France le Conte de la Papeffe eft ajouté. 111. 381 a. H n’y 
eft raconté que pur un On dit, la même. Examen de ce que 
Saumaife diToir touchant une Edition de cet Auteur par les Jé- 
fuites de Maience. la mime b.

Anatomie, doute ptopofé aux Cafuïftes fur une curiofité d’Anato- 
mie. L 78 a.

Anatomie de la Mejje : Hiftoire de ce Livre. IV, 437 a , b.
Awaxagorai, fa négligence par raport aux biens de la terre. I. âo6 

b. & 11. 2âç ¡1. Ce qu’il «Teignait touchant la première for
mation des hommes, 5c des animaux. I. 20g, & 290 a, Sa 
faufle fupofition en établiffant fes homogénéité1!. 209. a. Fui 
Jurcommé >£« ou l’EfpriL la même. Son fentiment dévelopé. 
là même a. Fut le premier qui fupafa une intelligence pour 
la produélion du monde, la même Sc 2ri , 212 u, ét II- 
903 h. Fut furnommë Athée. 1. 212 a. Sa doctrine des ho- 
mœomeries eft pleine de contradictions. 20g b , & 212. a. Fut 
accirté d’impiété & presque lapidé comme uu Athée. 213 A, 
& 216 a, Voi- auffi 111. 663 tu 674 a. & 673 a. Ses bou* 
mots. I. 216 b. Souffre perférution pour avoir dogmatifé con
tre l’opinion populaire. U. 423. Infpiroit une Religion raifon- 
nable , en expliquant par des caures naturelles, ce qui patoif- 
foit extraordinaire. III. 664 n. Accufé d’irriligton, à caufe 
qu’il expliquoit les météores par des raifons phi lofa phiques. III.674 *rAnaximenes, fon Hypothefe corrigée. I. 212 b. Enfeignoit que 
l’air étoit le principe de tomes chofes. II. 903 o.

Anciens, il y en avoit beaucoup qui n’ajoûtoient pas foi aux fa
bles- 1- 34 b. Anciens Auteurs n’étoient point affez féconds, 
82- b. Difpute élevée depuis quelque tems fur leur fupériori- 
tè ou infériorité. 1. J99 a. S’ils revenoienr au monde, ils ver- 
roient qu’on trouve dans leurs Ecrits bien des chofes aufquelles 
ils ne tongérent jamais. 322 b. Réflexion for le Parallèle des 
Anciens & des Modernes. IL 214 a. Pourquoi on eft lì prodigue 
de louanges ou de fu port pour eux. III. 340 a. Quelle différen
ce il y a entre eux & les Modernes , pour les Pièces comiques. 
788 a. La maladie de n’admirer qu’eux ne régnait pas moins 
autrefois qu’aujourd’hui. IV. 438 b. 439 a.

Ancre ( Maréchal d’ ) morceau de fon Procès. I. 273 a. Maudit 
par le Dieu de Seine. IL 207 h.

Ancyranum Monumentum, Infcription trés-curieufe & très-inft 
truclive , mais qui n’eft point entière I. 713 a.Andto (  D an ie l ab }  : S o n  O u vrage c o n tre  S - D e s  M a re ts . i .  2 2 7 .

Andradim, Auteur fort rare, & neanmoins fort fouvent cité. 1, 
2 2 8  a. Comment ce la , làmtême.

A n d ré( jaques ) ; combatu parHemmingius. IL 720. Grand Promoteur de l’Ubiquitifme. là mime.
André ( Valere )  critiqué pu fu/et de Busbec & de fes Ambafla. 

des. I. 712 b. Attribue mal à propos un Livre à Badtus, 4*9 ê>.,
Andréicie : Canton de la Béotie ainli nommé d’Andreus Ris du 

fleuve Penée. III. 70g a. Nommé depuis Phiegÿantide. Ai
WltOif.

Andrinople bâtie par Orefte, dont elle porta le nom. I. 233 a.
Androgynes platoniques, efpece d’Hermaphmdires. I. 73 a. Ce 

qu’ils ctoiem > ce qu’ils entreprirent, &  ce qu’ils devinrent, IV- 
u t  q.Androïde, ce que c'eft. L 1*9

Andromaque, Fondateur d’une Ville de Sicile. IV- 3¿3 a.
Andramaaua - Traeédic - Piece propre à crever fes Atftenrs. I,

* 1 4  «■ Vy y y * A ndre-
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Andromède, Comédie d’Euripide. Effets de Ta reprefentation. I. 

14 A,
Androme , Empereur, ce qu’il faifoït pour reprocher aux ha- 

bitans de Conftantinople l'infidélité de leurs femmes. 11>
yi«7d'une attention merveilleufe pour fa Poéfie. I. i 88- Conte 

qy’ooisit do l’Arte d'un Charbonnier. HI. 174 A.
Ane de Euridit* , quelle eft l’origine de ce Proverbe. I. 7to b. 
ji»e d’or , qui eft l’Auteur de fa prémiere Traduction Franqoife. 

J, 274, C’eft une Satire continuelle, la mime. On pourroit 
fàire Pur ce Roman un bon Commentaire, là minse. Quelques 
gens croient qu’il renferme les myffetes du grand oeuvre, là 
mime

jtnem { Barthelemi ) eft tué dans un tumulte de Religion. II.
8ï6 a. ,

Anecdotes , quelles en font les four ces. ■[. 244 a. Fait curieux 
pour ceux qui en cherchent. 902 a , »,

Angeherator , il y avoit peu de gloire à le critiquer, pourquoi 
ceia. II. 718 b. Publie en 1601 une Chronologie, fc eft dé. 
puté en 1618 au Synode de.Dordrecht. 111. 989 a.

Angerone, étoit la D ¿elfe patron e du (il en ce. IV, 241 a.
Angers, corruption de cette Ville. II. 479.
Anges , il y avoit deux fortes d’Anges mauvais félon Athenago- 

ras. 1. 371 b. Rienn’eftplusinutilequededifputerfilorsqu’ils 
a paroi (lent ils fe forment un corps humain. IV. 264 b , ». 

Anges tutélaires ou gardiens , Doctrine des Païens touchant ces 
. Anges. H. S a , A. Et de quelques. P rote lia ns. S64 b. Le Dog- 

me de ces Anges eft plus ancien que le Chriftianifme. 111, '759 «•
Angevin ( I’ ) , ou le petit Angevin : Jean Mangin fe fornammoit 

aînii. III, ;é2. Signe de baffe extrait ion. 362 a..
Angevins. qui a été le plus (avant d’entre-eux. il. 657.
Anglara , Ville de Tofcane confondue par Mr. de Thou avec la 
. Ville â’ Angleria qui tft dans le Al il an tï.. il. 37 a. Quenftedt 

donne à-peu-près dans In même erreur, là mime ».
Angleterre , le bois y était renchéri à eau Te du grand nombre 

d’Héretiques qu’on y bruloit tous les jours, I. 191, A, Son Par
lement exerce un pouvoir arbitraire. 596 a. On y brûlait 
les Luthériens & les Papilles en même te ms. 694. Deffeiti 
d’y reformer toutes les Ecoles de la Nation , trarerfé par la 
■guerre civile. IL 205. En quoi la Nobleilè y furpaffoit autre
fois , & farpaffe encore aujourd’hui , celle des autres païs. 
38} a , A. Quelle différence il y avoit entre tes repas des.gens 

d’Eglife & ceux des Mylords. là mente. Les Savans de ce 
païs.|à n’ont pas été fi fociles à duper , que les Savans de Fran
ce , for le fojet d'Euripide. 431 A. L’Empereur Hadrien fait 
conllruire une muraille en Angleterre, & pourquoi 66$. Ri- 
•chard Smith y eil envoie en qualité d’Otdinaire fur tous les 
Catholiques : mais les Jefoites le contraignent d’en forrir. jjl. 
•g A. Cruautez qui s’y exercèrent de la part des Romains & 
des Bretons tour-à-tour. IV. 296 A. Eloge de les Académies. 
IV. 47) b. Hiltoîre du S oh i fine d’Angleterre de Sanderus : 
Hifloire de cet Ouvrage, de fes Editions, & de fes Verrions. 
IV. i)7 rt, A.

Anglais, comment convertis au Chriftianifme. II, 599 A. Pris 
pour des Dieux par les habitans de la nouvelle Albion : pour
quoi cela. III. 669 A. Anglois s’ils ont prefquc conquis la 
France. If. 19) a. S’ils l’ont rendue tributaire- 540 A. Leurs 
Théologiens font acculez de pan cher vers le Pélagianisme 
& le Sociaianimie. 1. -196 et. Ànglois Catholiques font mille 
imprécations contre leur patrie. 11. 816 a. N’avoient point en
core en 161) la coutume d’écrire des Difcours en forme de 
Lettres 688. Jofcph Hall n’approuvojt point que des Gen. 
tils hommes Anglais voiageaffent clans les Païs étrangers, là 
même.

Angoultmt ( !a Ducheffe de) : Un Avocat du Parlement de Paris 
refufe de fe charger de fes intérêts dans fon Different avec ie 
Connétable de Bourbon, 11. 349.

Anicet, fa lâcheté & là fcélérnteflè. llï. 929 a , b.
Animaux, comment ils ont ctéproduits félon Anaxggoras & Ar- 

chelaus. 1. 20g & 290 a. Voiez auffi II. 904 a.
Anjou ( Foulque liechin Comte d’ ) abandonné de fa femme. Il, 

48°. Lui fait mille lâches fourmilions. 481 a.
Anjou ( Charles d’) créé Roi de Naples & de Sicile par le Pape, 

n en Fut paifible poffeffeur que par la défaite de Mainfroi, & 
□e Conradin. III. 494 a.

Annahjh, il eft bot) qu’il ait plufieurs Copies de fes Annales, & 
qu’il en confie quelques-unes à fes amis. IL )o a.

Annal ( le Pere ) Parallèle entre fa conduite & celle du P ere  Nid. 
tard, III. 506 A.

^ x r fi>Ê a-nte J .combi£n elle a eu de maris & d’enfàns- I. tog A. 
Ni [ Ecriture faillie , ni les Ecrits des trois premiers Siècles de 
j tglffe n’en font aucune mention. I. 242. Les Contes ridicu- 
les qu’on en débite. II. 848 b , g49 a.

Anne fille de Phanuel. Si elle étoit Nonne. I. 142 a.
Anne ,S œ u r de Didon : perfécutée après la mort de fa fœur par 

leur frere Pygtnalion. Uf. 72) a.
Anne d Autriche, Reine de France, trouvoit de fort bon goût les 

truiis qui vendent de Pompone. 1. 339 b. Le Roi ne pouvoit 
confentT a la déclarer Regentc. lit. igç A. Voiez auffi 199 
T toaî* détruire au Parlement de Paris les dernières vol on tez 
du Km. la-mmse. Donne une PenGon à Benferade. L 522. 
Mafcaron foitfon Or ai fon funebre. III. 361. Piquée des inju- 
I n - l0?* r aVOtc c,lé charKée Pendant le Siégé de la Motte , 

.u a Ce“Cpl,acecontrç la Capitulation. 4)9 A. Ceref- 
fentiment blâme par le Marquis de lîeauveau. là même.

■,7 ,i  “  V ,a. T r c" ‘  * “ ltu” M “  ■ »“ “
Année Solaire & Année Julien different d’un jour tous les cent 

Üx ans félon Aibategm Bt Lueidus. IR. 200 a.

Astnibal ,  compliment qui lui futfoit sprès avofr héglîgé l'ocM. 
fion de prendre Rome. 11. 119.A, Ce;qu’i l ‘reprefcntoit au 
Général des Romains,.,724 Par quel. ftràtagcme il gagna
une Bataille ravale, Illi 660 A, .Qui ¡étpient, félon lui , Tes 
plus grands Capitaines. 7î8 a. Né fa voit pas profiter d* 
fes vidoires. 7)9. La Taute qu'il : fit .aprés la Bataille da. 
Cannes, IV. 304 a. Vers de Quiqueran Fut fon arrivée à Ar
les. 19.

Amn , qui le premier mit eu vogue la  chair de cet animal. III.
8°8 b.

Ananywiana cité. IV.- ) 11 & 549 b, - ■
Anfelme (le Pere) beaucoup moins intelligible que Mr. le La* 

boureur, dont il eft l’Abbrèviateur. I. 664 A. Ce Pere fe trom
pe fur la reftitmton des biens de la. Maifou de Bourbon, lit. 
15) n. Son erreur au fojet de Page-de Madame de Rohan, 
fioi a., . . j .

Antagonijh, G l’on ne doit pas avoir autant de foin,de faire va. 
loir fes. taifbns , que les lionnes propres. iII. 26s b , i 6 ç a , b .
2 7 0  a.

Antecbriji-, Opinion Fort Gngulieré fur cet article. I. 69* A. Com- 
ment il Te devoit emparer des villes fortifiées.. 111, 429 a. Au
teur qui décrit tous les Périodes de fon Régné. I. 697 «. Afoi* 
Go de Leon aplique à-Mahomet les Prophéties des Apôtres 
touchant PAntechrift. 111. 88. A. . .■ (

Anti-Ankien , Livre qui n’a jamais été imprime, & pourquoi. I. 
240 A.

Anti-Eaillct, paffage de ce Livre examiné & critiqué. I. ¿94 
a ,  b.

Anti-Coton : l'Auteur de ce Livre cité Sc cenforé. II], 812 A. .
AntyVus fiancé avec la fille d’Augufte , mais.maffacré à caufe de 

fa robe virile. 11. 421 A.
Anti.Mondori, qui on a a pelle de ce nom, & pourquoi. III.

296 A.
Antinomient, c’eft ainfi qu’on apella les Sectateurs de Jean Agri

cole. II. £t>6. Bouffonneries du Pere Garaffe force fojet. là. 
même , a , A.

Antioche, la Fête d’Adonis s’y célèbroit encore lots que. Julien 
l’Apoftat y fit fon entrée. I. 82 a.

Antiochide, fe yoiant fteriie recourt à une fupofition de part, II.
44 A.

Antiacbus le Grand , vaincu par les Romains. HT. 66o a.
Antiochu , tombe malade d’amour pour fa belle • mere. IV.1)9 «■
ArJtipater , fes Difputes avec Carneade. II, 60 b. Comment ce 

Philofophe définiffoit la Divinité. III. 669 a.
Antipathie eft  la véritable caufe des querelles du mari & de la 

femme. III. 6 a.
Antipénjiafe de Religion. IH. 2)2 a.
Antipbates, Roi des Leftrygons : mange un des Députez d’Ulif- 

fe. III. 98-
Antipodes mis au rang des chimères pernicieufés à la Religion , 

parle Pape Zacharie. IV. 459 a-
Antiquaires, en leur tend fouvent des piégés. H. 592 , a , A,
Antiquité ne fauroît fervlr de bonne preuve à un dogme, à moins 

qu’on ne fixe la durée qui fuffit pour diftinguerles erreurs & 
les veniez. III. 66 o.

Antiquités Romaines ; Flavius Blondus eft prefque le premier qui 
en ait entrepris la reliauration. I. 580.

Antijibene, ft dans le tems qu’il avoit Diogene pour Difciple, il 
a pu être celui de Socrate. II, 291 a. Comment il fitfentîraux 
Athéniens l’abus qui fe commettait dans les promotions aux em
plois publics. S7ô A.

Antiodes, quelle fan té il but avec Epicles. III. 668 A.
Antoine ( Cajus) les duretez qu’il elfuie de la part de fon neveu. 

II- 519 fl-
Antoine ( Cajus) frere du Triumvir : quelle a été fa fin & quelle 

en a été U vengeance. IL -97 A,
Antoine ( Lucius ) à qui il étuit redevable & de fon autorité, & 

de fon triomphe. IL 916 a.
Antoine ( Marc ) fait fignifier à Cleopatre de fe rendre dans la Ci- 

licie , pour y jufttficr fa conduire. IL  266. La débauche de fa 
femme empêcha que la ville de Rome ne tombât dans une af- 
freulè confulion. 299. La Réponfe de Marc Antoine à Jules 
Cefar, qui lui avoit demandé compte de la vente des biens de 
Pompee. là îstéme A. Ses différens avec Dolabella- là mime. 11 harangua le Sénat for la paix , & fa Harangue charma les 
honnêtes gens. 300 o. [1 envoia fon fils en otage aux conju
rez 1 qui n’ofoient defeendre du Capitole, la-nslme. De quel 
foectacie i! fe repaiffoit à table du tems des proferiptions. 417 A. 
Comment s’apelloit fa première femme, la mime. Comment 
s’apelloit fa fécondé ,&  pourquoi il la répudia. 418 A. Il com. 
met à Rome mille extorfions. 921 a. Il a même l’audace de 
mettre à l’encan les biens de Pompée, là mhne. Il n’a point 
époule Cytheris. la mime b. Fait atteler des lions à fon ca- 

.roffe, HI. 106 a. La tromperie qu’il fait à fa femme, & l’in
terprétation qu’on y donne, là mime b, ]1 fe fit aggréger dans 
la Communauté des Luperques. 220 a. Fait mourir Ariinoé par 
complaifauce pour Cleopatre. 826 A,

Antoine Roi de Navarre, leurre dont on fe fervit pour le détacher 
de la Religion, U- 740 A , & 804 A. Affeétionné à la Religion 
Réformée pendant un tems. HL 473 A, St. 474 a. Change 
de Religion, là mime. On Forme le deffein de l’opprimer474 a-

Antoine, Miniftre de Geneve , paffe du Chriftianifme au Judaïf* 
me , & ferne des Objections parmi les' Propofans de Geneve. 
IV. 248 A.

Antonia , ft cette Famille étoit Patricienne ou Ptcbeienne, I- 341. 
a , Comriient on la doit dtverfer, là mime. Et quels Noms on 
doit donnera Tes Branches- là mime,

Antoniana Margarita , ce Livre eft devenu fort tare- H1- 650'A.
Anttf
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iÀàiàuifr, Archevêque de Florence : cite Jean Columna, fi copié 

en pl ufieurs Endroit« Jaques Columna. II. 19S- 
Antmirst IJèeraüs: ce qu'il raconte d’A Ictoene. I. Ï47.
■ Antonio , Roi de Portugal : Philippe 11 lui cnleVele Portugal, IV. 

îjfo
Antonio ( Don îïîcolas ) Fautes de cet Auteur critiquées, 1, 50 a. 

jafqa'à, j r A. Sa mcprife cenforée par Air. Amelot de la Houf- 
faie. 11s A.

Antropopbagie exercée dans l’Amérique. 111. gç A.
Anvers, comment s’aptllcnt les cinq battions de la citadelle, III. 

çiig a. On corifeille au Roi d’EFpagne de Faire brûler cette 
Ville. IV. }so a. Emotion.populaire de cette Ville en i;6/ ,
I. 636.

Aparcmet font trompeufes. T. 90 b. Preuves de la témérité des 
juge mens qui ne font Fondez que fur les premières a patences, I. 
ïos a.

Aparition, Fj l’on peut tirer quelque preuve de l'Aparition d’une 
ame pour Ton éternité, ûo; a , b, Aparition peut cauFer une 
maladie mortelle, 11. ¡24«. Il y a des Aparitîons contre lef- 
quelleslesguerriers les plus ardens ne Feroient.pas àl’épreuve. 
ià même. ObFeTiations Fut quelques-unes. 111. 166 A, fi i57
a. Ghe reliez Fantômes,

Apclles, fort A vanture à la Cour d ’Egypte. I, 237 b,
Apclles, Comédien , cnoit d’un ton harmonieux quand Un le 

fouettait. 1ÎI. s7s a.
ApcUicon, fa Bibliothèque tranfportée à Rome. IV. 379 a. Son 

Hiftoire. 781 b.
Apbrodifée ( Alexandre d’ )  s’il a cru la mortalité de l'Ame. II. 

224 b.
Apecms Câlins , qui eft l'Auteur de ce Livre 1 S  de quoi il traite.

I. 260.
Apion débite une fable au Tujetd’un tireur d’horofeopfe. I. 260 a.
' Se vantoit de donner l’immortalité à ceux à qui il dedioit les 

Ouvrages. 263 b.
Aplaudijjentens : l’efperancé qu’on et) a excite l’envie de cumpo. 

fer. 1H. $66 a.
Apiicatio» trop longue caufe des ihcommoditez. II. 6Î6  à. 
Apoealypfe, ce qu'on a vu au lujet d'une Explication de ce Livre.

I. 6 a. Ceux qui font efpéret de grands (Accès, comme promis 
dans ce Livre, font fujets à fe tromper. 91 à. On trouveroit 
malaifertient des cautions pour en garantir les Explications. 133
b. Travail inutile de Tes Commentateurs, la.mime, Jugement 
de Calvin Fur ce Livre. IL 17 a , b. On a cru que ce n’éioit 
pas l'Ouvrage de faint jean. 114«. VoieZ au(Ti 864 a. Ses 
Commentateurs ne perdent rien de leur crédit, pour avoir abu- 
Fé.cent Fois le Peuple. 205 A. Pourquoi cela, la-même. Ses Ex
plications les plus chimériques peuvent être d’un grand ufage à 
remuer les Peuples. Jog b. Les Souverains ménagent ordinai
rement les Interprètes de ce Livre. 7So 6. Le jugement qu’on 
doit faire de ceux qui Varient dans Ton Explication félon le train 
des affaires. III. 271 b. Etoit écrite en broderie for un habit. 
$ï2. il ÿ a toujours des gens qui fe vantent d'én avoir connil 
les fecrets. IV. j i  a. Ceux, qui fe mêlent de l'interpréter, 
Voudroient que les Miniftrts d’Etat qui trader) t toutes Isursaffai- 
res , pour les entendre , ou pour lire leurs Ecrits. 176 b. Les 
premiers Reformateuts ne l’ont point entendue, 1. 617 a. Rut de 
ceux qui balotent fes nombres. là-mime « , b. Le mauvais fuc- 
cés de fes Commentateurs ne retient point la témérité des au
tres. 638 à. Ses Explications foht de l’huile au feu. 11. 16} b. 
Mife en Rime Franco de par Perfonhages. I. 060 « , b , É5V.

Apollon̂  Futnommé Hypetbotéen. 1. î a, Merveilles du dard dont 
il avoir tué les CyclopeE 4- Comment il recouvra ce dard. Ai-
JirAfie.

Apollon, on lui fini des reproches pour avoir aprouve tin PoSté 
qui avoit écrit mille fatetez. 297 b. Temple fi Oracle de ce 
Dieu à Daphné rendus fort célèbres , p*r la lupefltrnurt & par 
la débauche. 41). AgifTbic à la marchande ; il ne faifoit rien 
pour rieh. II. 12 a, La Prêcreffe d’Apollon à Delphes devoit 
être vierge. 6? b. La vertu de fa iàlive. 6g n- Apollon fait 
un menfonge dans l’Oracle qu’il prononça Fur la ddiinée d’Eu
ripide. 427 u. Qui lui bâtit un Temple à Claros. III. jog a. 
Pillé fur met & iur terre parles Athéniens. 707 « , b. Puur. 
quoi il efl appelle Smhithens IV. î J î * .  Pourquoi épargné par 
Verres, m  b. Engroffe CorOnis , & tùe Phlegyas ion Pere à 
coups de fléchés. 111. 709,

Apollonius do Perge : Mr. Viviaoi reftituc le cinquième Livre de 
Fes Coniques. IV. 4Ô3.

Apollonius, Poète , escufé d’avoit fuivi la foule aU lujet de Uis- 
ron, 1. $6 b. .

Apollonius de T  Jane, aVoit fait lé fmge du BIS de Dieu. 267 a. 
Comment il cenfure les Athéniens. 61 i *1 , b. Ce qu’bn conte 
de lui par rapoft à l’alLiflin de Domineri. IV. $69.

Apotogia pro Puntanii , ce que c’elt que ce Livre. 11. jbi.
Apologie pour Jean Cbajlei 0? patir les Jéjuites. Analyfe de cet Ou

vrage 149 « , bi 130 a , A. Attribuée aux Jéfuites , niais elle 
eftapparemment de la façon dejean Boucher. I j6 t ,  Elle eft 
très rare. ¿U nième b. Les JefüiteS la fupriment fi pourquoi, 
la-mime,

Apologiei : doivent être confultees pour la conipoFititin des Vies 
de Savans , & par l’Auteur d’un Ouvrage tel que celui-ci. I. 
464 b, ,

Apologijlt, on donne fouvent quelque lujet de croire qu on fe 
feandalife plus de l’aigreur d'un Apolpgifte, que de celle de 
l’Aggrefleur. 11. 38 d- , , . . ..

Apolôgijhs : il eft difiveik de mettre a bout ceüx de cértarnes gens,
IV. i î î  b. Ceux deSavoriarole. la-mime a , b. SuFpetfsd’eù- 
tétetnent ou d’intérêt de Communauté- fçq b.

Apologues, à qui apattient la  gloire de tes avoir inventez. II. 4bt 
a. Si les Anciens en ont cru l'Origine celelte. 4oj b.  ̂

Apopompaus, nom que les Juifs donnaient à une de leurs viétimes. 
T O M E  IV-

ÎV. ar a , f ia  j
-Apojlac ; Seigneur Anglois traité d’Àpoftst à Genève pouf avoir cru que la Difcipline Genevoife n’eft point Apoflulique. L 

676 a.
-Apotbéofe , par quel chemin on y parvenoit It plus Fur »ment. 111- 

669 ô.
Apotbetes , ce que c’étoïtchez les Lacedemonienii. III. 110 a,
:Apulée, S’il étoit Magicien Ton crime étoit moindre que celui des 

Magiciens d’aujourd’hui, j, 173 a. Les Paicns comparaient Fes 
miracles à ceux de JeFus-Chrift. 373 b. Repris. 373 a. L’nn 
de fes récits fe trouve dans Boccace & dans la Fontaine. 
Î7Î a. . ,

Aquapendevte ( Fabricius d’ ) ; il jreft jiaS vrai que Du Laürens ait 
profité de fes Converfations. III. 69 h.

■ Aquaviva ( André Alathieu) mis en 'parallèle avec Mr. de Mon» 
taufier. L 277 b.

■ Aguavitm , General desJéfliires, s’il a aprohvé lé Livie de Msr- 
rian De lujhtutiom- Principis. ¡H. j ; i A.

Aquila , Ville bâtie des ruines d’Amiterne, I. 49 A.
Agitilée: Sentence de Pilate, Pièce fuoporèe trouvée dan) céttS Ville. II. 2t7 A. v '
Agum (Thomas d’ ) favoif lin peh de Cabale. I, ¿50 A. Éibrt 

apelle bmtf muet par Tes camarades d'Ecole , fi pourquoi. II. 
}îj2 A. Critiqué par Vogelfang. IV. A.

■ Aquitaine (Eudes Duc d* } comment s’âpelïoit Ta fille. III. 44J A 
Comment elle tomba au pouvoir du Calife des Sarrazins. là- 
mime- ' • -

Aquitaine : Annales de ce Pais par Jean BoucheL L 628. ‘jtn. 
geiticnt qu’en font Robert Cenalis & Jean Quintin. iàhsiù 
me. a.

Aquitains étoïent autrefois l’ornement & la gloire des Gaules en 
fait d’efprit fi d’éloquence. IV. 197 A,

Arabes , ce qu’ils difuitnt de la taille de nos premiers peres. t. 74 
a. Ce qü'ils difent des Livres d’Adam, là-mime. A. Adoroiènt 
une pierre. 89 a. Leurs Phiiotophes aiment mieux s’éloigner 
des fentimens de leur Prophète Mahomet, que de contredire à 
Artftote. 126 A. Les Arabes ont introduit quantité de choies 
dimsla médecine , qui font contraire? aux Préceptes de Galien 
& d’Hippocrate. 662. Gardent fort exactement la coutume dé 
Fe marier avec des femmes de leur Tribu. III. 2sü a. H y a dè 
lems Auteurs qui fe vantent d’avoir Vu un Exemplaire de l'E
vangile où il étoit parlé de Mahomet. 270 a.

Arabie , les femmes y ont beaucoup de pudeur, ifir A,
Aragon (Ferdinand d’) dépouille injuftement Jean d’Albfet defon 

Roiaume. IL ggt fl.
■ Arbitre (le Franc) différentes idées que l’on s’en forme. I. 460 <r. 

11 y a certains articles qu’il eft difficile de n’adopter pas après 
celui du franc Arbitre. 927 A. La définition du franc Arbitré 
proprement dit. 710 à. N’Êmpêche pas que tous les actes de 
la Volonté ne Foicnt des fuites inévitables du deftin. II. 1T4A- 
Etort inexplicable félon le Syltême d’Epicure. 3 73«. Son mou
vement de déclination ne fervOit de rien à cela, ¿¡-»irïnr A. 
Carnéade invente Une folution plusfubtile. 37s a. Il y a etl 
des perrormes qui ont douté que l’bonjtue en fut doûé. idg A. 
Les Thomiftes , les Jatifeniftes , & les Calviniftes, foudennenc 
la même chofe dans cette madère. 830 a. Dr Beu Irez fur cc 
fujtt. 111. 307 a. S'il peut lervir de quelque choie à refoudre 
les difficulté* fur l’origine du mal. jrgA, & 319 a. Vokz 
suffi 3+3 A. fi 678 « , A. & 634 A. 633 a, 824 a. Les Laby
rinthes d’Ochin à ce fujet. 323 A. Doctrine qui femble le rui
ner, 819 a. S’il vit une bonne preuve de la dîSërence fpecifi- 
que qu’il y a entre notre urne & celle des bêtes. IV. go b. fi 
81 a. On a fait des Objeétions vifiorieuFes pour & contre. 318 
u , b, Combatu par la Rai Ton. 249 a. On ne fhuroit com
prendre fon accord avec la qualité d'un être tiré ds néant. 
2S2 A.

Arbre de fcience de bien de niai, cc que flgnifloît la déÊenle dè manger de cet Arbre. II. 421 A.
Arbre extraordinaire planté par Abraham. L 34 a. Longue vie 

de certains Arbres. 197 A. Arbres croient l’objet de la Re
ligion des Gentils, quand ils les croioient fort vieux. IL 69t ._

Arbnjjel ( Robert d’) comment il fe conduifdît avec les femmes de fon Abbaïe. 481 A.
Arcadie, on y immoloit des hommes à Jupiter, 904 A.
Areadiut Fc tient debout & découvert devant Ton Précepteur par 

Ordre de Thcodofe. 1/  333,
Arcejîtai, étoit Pÿrrhonier. fans en porter le norfi. 284 b & 2gç 

A. A été le premier perturbateur du repos public des PhiloFa? 
p h es. là-mime. Pourquoi il embrafla le parti de l’époque. 2&S 
a , b. Il pouffa plus loin l’Hypothefe de l’incertitüdé qiîe Sd: 
date, ¡à-mime. Faifoit du bien, fi rie vouloir fias qu'on lé 
fut. 287 A. Ce qu’il dît à Carneades l’Epicurien. 288 A- Aris- 
tor. de Chics étoit fon Antagoniife fur i’Hypothefe de l’incerti
tude. 321 A. S’il a nié abfolornent l'éxiitence des vêritez. II: 
49 a. Quelle différence il y avait entre fes opinions, & celles 
de Pyrrhon. 111. 732 a. S'il revenoitau mondé ; il lèroit ter
rible aux Théologiens là-mime, b.

Arebagaibus a été le premier Médecin quon ait vh à Roitic. U: 7? A,
Arcbambaut, Archevêque de Bourdeaux , eft depofé, & dévient 

en fuite Seigneur de iâint Maixent. III. 60b.
Arche, (i les fonctions matrimoniales furent fufoendües pendant 

qu’on vécut dans l’Arche. II. 13 is a . A;
Archelatu, fous quelles conditions Pompée Un dbnbe le Pontificat de Cbmane. II. 19 9  fl.
Arcbeiaus, Roi de Macédoine, boit thot de ce Prince. L 29 i «. 

Ce qu’il dit en faifànt donner fine coupe d’br à Euripide. H: 
4 îo. Livre Decamnîchus à la difcrëtion d'Euripide, & pour
quoi. Du de fes chiens iàcnfié & mangé. 431 m

Z z z z  air-



jfrcMaiit Vbiïofopbe, ce qu’il enfoïgnoit touchant la produetîon 
dû l’homme & des animaux. I. apo «. 

jircbidartm , entit l*épée à la main dans le Sénat de Lawatmo*
n . i pour s'y plaindre de Ea msuïsife opinion {]uc Ion avoiè ou 
courage des femmes. If. *9î-

Arcbidamm condamné à l’amende pat les Ephores , fit pourquoi.

Areiuiechiti, Te piquoit plus d’être Soldat, que d’être Poète. 1. 397
o. Où,fut envoie celui qui l'avoit tué. IV. 07 a- 

Anbentri, qui a été le dernier perpétuel. L 141.
A n i  ( le Marquis d’ ) commet un affaiTinat dans Fréjus , qui in- 
" quiétafort le Princede'Condé & l'Amiral. II. i8f.
ArÜumt:- nommé PhafiaSt.pourquoi. III. <Sog.
Aremberg ( lé Comte d') : ta Réponfe touchant les Troupes du 

Cercle de Bourgogne introduites dans l’EEeftorat de Cologne.
" I. 646 Ai ' ' ' . . ,
Arme, Villf > d’où lui vient ce nom, &  par qui bâtie. II. 

37 6.
Aréopage ne pouvoit fouffrirni les Athées, ni les Impies. II. aeg.
. Procès qui lui eft renvoié- îoo A,
Ariepagitér i font ajourner Menedeme & A Tel épia de. 1. réâ.
Aritin ( Pierre ) fi fes livres de dévotion tentent un homme bien 

converti.'!. 305 a, Ses Ruggionummli, Livre condamnable ab- 
folument IV. 637.

ArtïW i fbhabitans obligez de Te mettre à genoux devant un 
lion de pierre, & pourquoi. II. 367 A- 

Argents , Livre fameux , mis en Italien pour fatisfàîre à la curio- 
fité des Dam«. 1.44g A. Lu continuellement par le Cardinal 
de Richelieu. 449 n. Fort eftimé auiîî de Balzac, là-mime. Il 
cfl pointant écrit en méchant Latin, là-mime. Traduit en Fran
çois- 4 :0 A.

Argent > fâ comparaifon avec ta paix. II. 866 a. Moiensiilegiti- 
»Ses d’en amaffer. IV. 223 A. Picce d’argent changée en Ser- p'ent qui fe polie autour du cou d’un Gentilhomme, & pour* 
quoi. II. 791 A.

Argentier , jurifconfultr , écrivoît tout ce qu’il pouvoit aprendre 
en couve dation. II. 343 A.

airgentaeextu, comment la femme exeufoit les adultérés qui le 
cominettoicnt dans la Grand’ Bretagne. II. 879 «■

Argenium furum pietum , la lignification de ces mots. I. 160 A. 
Argtntti ( Bertrand d1 ) : confond François Sylveftre avec Sylves

tre Prierias. II. 439.
Argonautes, leur arrivée & leurs exploits dans l'Ile de Lcmnos. 

77}. Sont obligez de remonter le fleuve P ha fis» III. 69g. Sur
nommez Minycns à caufe de Minyas. 709 A.

Argonautes du Peintre Cydias, combien vendus. II. 794 
Argos, le Temple de je non y fut entièrement brûlé par la négli

gence de b  Prétraite. il. 17;. Ses habirans firent un voeu à 
Apollon, lots tju’ils pillèrent la Ville deThebes. III. 307. 

Argument , d’où vient qu’on «pelle le principal Ton Achille. I.
49 a. Argument négatif, en quel cas il a de la force. 652 «. 
Vaut en plufieurs rencontres une démonitrarion. II. 103 a, On 
a fait des Livres pour & contre Ton autorité. 767. A, w. Con- 
fidération for Ta force touchant la Papelle Jeanne. III. f88 a, A. 
Rcfutatiun des Rai lotis qu’on y peut oppofer. {89. Les PrOtcs- 
tans le trouvent d ém 0 n lira tif dans la-Qtieftion fi St. Pierre a été 
à Rome, Si n’en veulent point entendre parler dans t’Affaire de 
la PapefiTc ; & les Catholiques au contraire. {90 A. Gara itéra 
de cet Argument. IV. 368 A.

Arguntmtum, bévue inexcu fable de ceux qui ont pris Argentum 
pour Argumentant dans Aulügelle. I. 39 a.

Arianifme, Ton étendue, fon éclat, là durée. I. 331 a , A, D'f* 
ficultez informonrables où s'en jette à cet égard un Théologien 
Protefiant, là-mime. Son extirpation dans l’Efpagne pat Reca- 
rede. I. 332 A.

Ariens, ont eu, ce femble , plus de tolérance que le Orthodo
xes. là mime. Les Explications de Calvin acculées ûc leur être 
favorables H. 82; A. Il s’en éleva une Se été à Lion, contre 
laquelle Viret agit. IV. 433 «. Solidement réfutez par La fi. 
ci us. III. s 9 a.

Ariojie, le jugement que le Cardinal Hippûlyte d’Eft fit de l’une 
de Tes pièces. I I I -  8a- A. Bulle publiée en faveur de fes Poèfics.
8t n. Le commencement de fon Poème lui coûte beaucoup 
120 b. S’il a logé en chambre garnie. IV, 397 a , A.

Arijtagorot, s'il y a eu un Fhilofophe de ce nom qui ait été Pré
cepteur de Socrate. II. 282 A.

Awijlarqut, s’il a été traité de Prophète! ou de Devin. I, 314 A. 
Arijiee ( fils d’Apollon ) difpatoit. I. 317. EU mis au nombre des 

Dieux, ià.mêsne. Conformiez de fon Hiftoire avec celle de 
Moife, 31g.

Arijiee ( Proconneficn ) parut au monde trois liecles après avoir 
compote un Poème. 1. 318 A. Se vantoit que Ton a me ¿toit for* 
t|e de fon corps pour faire di ver fes courfes. là-ntîme.

Arijlie : Divination de Mr. Viviani for cet Auteur- IV. 463.
Arijienet, ce qu’il conte de fon amie. III. 33 a.
Arijiide, fes filles mariées aux dépens du public. I. 41. Sa ver- 

tu. 193 A, & 196 n. Par quel principe il contribue à la gloire 
de Cinion. IL 180 A.

AriJUppe, ce que fon valet lui difoit au fujet de Laïs. IL 294 a. 
Arijttdeme, les Rois de Lacedemone defeendoient de lui. I.

9}  «•
Ariftomate le plus grand Hérds qui eût été parmi les MefTeniens.

IL 280 A.
Arijiopbant, pourquoi il compofa la Comédie des Nuées, félon 

quelques-uns. I. 291 A. A qui le public eft redevable delà pte-
jmere Edition de cet Auteur. III. 431. Comment il par loi t des veilles de dévotion. IV. 3 0̂ A.

Arijiûte , fa Science a été comparée à celle d’Adam. I, 72 A. Se 
moque de Xenocrate. go A. Ce qu’il enfeigne de ta néceiüté
d un principe moteur de la matière. 210«. Obferve qu’Anaxa-
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go ras emploioit une intelligence à la conftruéHon. des chotes 
comme un Dieu de machine- 211 A. S'il a été profélyte de 
juitice, ou même Juif. 324 a , A. Ce qu’il répondît quand on 
lui demanda la caufe de fa retraite. 32; A. Ses Ouvrages fu
rent a portez à Rome pour la plupart avec la Bibliothèque d’A- 
pelikon. IV. 379 n. On en fit plufieurs Copies pleines de fau
tes. là-mtme. On y joignit les Indices que l’on a prefentement, 
après les avoir mis en ordre, là-mime. Sa Morale par qui pa. 
raphrafée. 1. 236 A. On a voulu le faire fervir à l’éclaire if re
nient des veniez de la Religion. 239. Sa Philofophic a été 
violemment fecoiiée dans le 17 Siècle. 323. Mais fortement 
foutenuc par les Théologiens Protefians & Catholiques, là mi
me. Louanges outrées qu’on lui a données. 326 a. SaconFor- 
mité avec Spinoza. 327,11. 117&119A. S’il a cru l’éternité 
de l’ame & la Trinité, & s’il a eu des preflentimens de l’Incar
nation du Verbe. I. 327 A. Voiez aufu III. 779 « , £? 7S0 A, 
S’il doit être mis au nombre des Réfugiez. I. 338 a. S’il s’eft 
précipité dans l’Euripe. 329 A, Il y a bien moins de raifon dans 
les Profefleurs^ui fe font entêtez de fes Hypothefes , que dans 
les Parlemens qui ont proferit toutes les1 autres. 327. Quelques 
Auteurs ont cru que fa doélrine alloît à l’Athèïime. la ■ mime. 
Ce qu'on dit de fes Conventions avec un Juif, ne par oit pas 
fondé. 324 A. 11 n’y a.pas d’aparence non plus qu'il en ait fi 
mal ufé avec Platon, qu’on le dit. là-mime. Ni qu’il ait été un 
impie & Idolâtre dans fes Amours. 323 a ,  A. On doute qu’il 
ait reconnu l’immortalité de lame. 317 A. On ne lait de quel 
genre de mort il a fini. 329 A.  ̂ 11 a été extrêmement honoré 
dans Ta patrie. 328. Qui le premier, & ptefque le dernier des 
Modernes, a compris les Sentimens de ce Philofophe. IL 117 
A. Sa doitriiie d’un intelleét univerfel, qui eft le même dans 
tous les hommes. 223 A. S’il a brûlé tous les Livres de ceux 
qui avoient philofophé devant lui & les Livres de Salomon. 
274 A. Sot Conte des Juifs à cet égard, là-mime, h trouvé 
abfordele mouvement éternel de la matière. 373 a. Fort mal
traité par Luther. III. 234 n- Quand &  comment la nature 
forme les femmes félon ce Philofophe. 339 a. C’eft avec jus
te raifon qu’il parle mal des Lacedemoniennés, 112^0, A qui 
il compare ceux qui abandonnent la Philofophie , pour s’atta
cher aux autres Sciences. 648 A. Quelle a été fôn opinion 
touchant l’Ame des Bêtes. 632 a , A. & 633 a , A. C’eft en 
vain que l'on cherche dans Tes Ecrits des fémencesde l’opinion 
de Descartes touchant l’Ame des Bêtes. 6ï 3 A. On a foute nu 
publiquement tout le contrepied de ce qu’Ariftote avoit en
teigne , cc qui excita de gratis troubles. IV. 26 a. L1 Hiftoire 
de la deftinée de fes Ouvrages. 379 n. Ce qui eft pour lui 
d’une gloricufc conféquence , mais ce qui fait aulii douter de 
fes Ecrits. 380 « , A. Eft cenfuré mal-à-propos par l’Auteur 
de l'Aitde penfer , en faveur de Farmenide. 316 A. Avance 
des faits qu’on ne pourrait pas confirmer. 397 & n . A, Sa 
Rhétorique traduite en Latin par M. A. Muret & expliquée par 
Bencius. I. 319 A.

Arißateliciens, accord de cette Seite avec celle des Platoniciens. 
189 a.

Arithmétique ; Auteurs qui en ont écrit. IV. 323 a. Tarta- 
plia y excelle, & tous les autres le copient & le pillent. Ai- 
mime b.

Artus ; Nicolas Evêque de Mire lui donna un foufiet dans le Con- 
cilcde Nicée. II, 198 A «.

Arles, fon Académie ne reçoit per fon ne qu'on ne le demande.111. 372 A. Le Cardinal d’Arles. I. 126.
Artiquiniana cité. 1. 321 A.
Armée fpirituelle , qui devoit être levée par l’avis & Pin Tpi ration 

du Saint Efprit, & commandée par le Roi de France, pour ex
terminer les Impiétcz & les Héréfies. III. 320 a. Réflexion 
d’un Janfénifte là-deifos. 321 n.

Armes, gens qui ont confelîé qu’ils avoient jetté leurs armes en 
fuiant. I. 134*1. Quelles étoient celles de l’Eglife des premiers 
fiée les , quand elle étoit perfécutée. 412 a. S’il eft permis à un 
particulier de les porter contre les Alliez de Ton Souverain , 
lors qu’il ne dépend que de lui de s’entêter ou de ne s’enrôler 
pas. 704 A. Ouvrage où l’on foutient que les Miniftres ont 
vocation de les porter 3 Si affaires , que cela attira à l’Auteur. 
Î9Ï a , A.

Armmmnijme eft de nature à s’îr.linuer de Iui-même IV, 473 a.
Arminiens , ne dévoient pas remuer les bornes des Réformateurs, 

leurHypothefe ne peut pas lever les principales difficulté?, fut 
les matières de la Frédettination, I. 333 a , A, Ils reçurent le 
Synode de Dordrecht. IL 377. Us font depofez & bannis, la. 
mime. Les Peuples les maudiffent comme la première caufe 
des Troubles & de FEglife & de l’Etat. 376 A. Ils fe retirent à 
Anvers pendant la treve. 377 a.

Arminhii , Conjecture fur Tes Conteftations avec Gomarus. I. 
477 a. Ses recommandations & celles d'Uytenbogard nuifent 
à Drufius. IL 317 A. Nie que fes Sentimens foienteeux des 
Fêla gi en s. 360 A, Ils n’ont rien de fondamental. 361 a. Ce 
qu’il répondit touchant des Ecrits qu’il avoit ordre de réfuter.
III. 16. Exhortation que lui ad reife Jofeph Hall. II. 687 **•

Armoiries : Ouvrage de Jean le Feron fur ce fujet. IL 433 n. 
Autre Ouvrage fur ce fujet. là-mime. Armes d’Adam, quel
les ? la-mime A.

Armoife, Plante, d'où lui vient ce nom. I. 363 a.
Arnould (Antoine ) Avocat, s’il a été de la Religion, I. 3Î9 « , A.

Il y a eu plufieurs Pcrfonnes delà Religion Réformée dans cet
te Famille. IL 331 a. Entre autres Mr. Arnauld Controllern 
des Relies, là-même. Emploie dans fon Plaidoié contre les 
Jéfoites les paroles de Lepidus. III. 237.

Arnould (Antoine) Doéteur de Sorbonne, origine de fes brouil- 
ler¡es avec les Jéfoites. 1. 339 *i. Ne méritait pas d’être apellé 
un certain Arnold. 341 a. Secret pour le faire taire, là.mime. 
Raifons qu’il a données de fon filence par raporr à deux Livres

publiez
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publiez contre lui. 343 A. Sa Dîrpùte avec le Fevre Doéteur 
de S o rb o n n e . II. 487 a. Prétendue Lettre du R o i de France. 
86a « * b. Blâme mal â-propos Q p ifto rp iu s. 618 a , b. Re. 
poulîé par Mr. Claude au fujet d'Âllatius & d'Hortinger. 820 b. 
Se retraite à l’égard de Mr. Mallet, au fujet des impertinences 
dont il l’avoit cru le p rem ier Auteur. 111. 128 b. Reçut un 
petit chagrin au fujet d’une Citation de Luther. 781 <*. Cité, 
m  n , b.

élrnobe a débité des Erreurs très-dangereufes. I. 349 a. Fonde 
fur un menfonge une tièsmauvaife Objection. II, 17; b & 
176 u. Raille les Paiens furies neuf nuits que Jupiter emplois 
à faire un enfant. 747 a. Son Raifonncment contre les ad ut* 
teres de Jupiter. 900 b. Poulie à bout le Pdganifme. 901 b. 
Comment il répond aux Paiens , quand ils acculent le Chriltia* 
mime d'étre caufe de tous les malheurs arrivez à l’Empire. 111. 34Ï b. 11 eft moins orthodoxe fiir la matière coniidéree com
me un des principes , que les Stoïciens. 630 b. R a fort bien 
réfuté les deux efpeccs de Dieux , bienfaifans & malfaifans. la- 
mime, filais il elt allé trop loin, lanterne. Son fentiment fur 
l’Ame de l’Homme. IV. 116 fl. Examen d'un de Tes pail’ages, 
78 b. Ce qu’il ohferve touchant la nature de Dieu. 213 a. 
Son aveu touchant ceux qui nient la Divinité ou la Providence. 
266 a. Quelle a été fa penfée quand il a dit, que les Paiens 
repréfentoient l’Amphitryon de Plaute pour apaifer Jupiter, 
î î *  b- Sa Reponfe à ceux des Paiens qui demandoient, qu’on 
abolit quelques Livres de Cicéron, 1. 468 b,

Arm ldm , Veriion d’un paffage dé cet Auteur cenfurée. I. 33 fl.
Arras, Traité d’Arras concernant la foumilEon de Charles VH 

Roi de France. I. 637 b. 63g fl.
Arrtjiograybis, jugement que Mr. de MaulfaC fait des modernes. 

IL 22t a.
Arrêtt, contiennent fouvent des honnétetez t qui ne l'ont à pro

prement parler que des complimens. 111. 344 A. Autrefois tout 
remplis de Grec & de Latin. I, 630 b.

Arriaga cité. IV. 270 fl, Hl. 649 b. IV. 341 a- 343 b.
Arrit fe tue pour donner exemple è fon mari. 111. 686-
Arritn , fou extrême crédulité pour les fables. 1. 61 a.
Arjînat fait tuer Achillas. Elle eft reçue chez Megabyfe. Marc 

Antoine la fait mourir par comptai lance pour Cleopatre. 111, 
826 a.

A r t , te droit vent que l’on donne la vie à celui qui excelle en 
quelque Art, bien qu’il ait mérité de la perdre, 11. 379 a.

Art dlattuer ( les Livres de } : furent moins la Gaulé que le Pré
texte de l’exil d'Ovide. 11L 6).

Art d'écrire : Homme qualifié de premier de tous les Ecrivains du 
Roi au me. Tl. 324.

Art de medire t il y en a un félon Scaliger. Ceux qui l’ignorent 
fe font plus de tort qu’aux autres. 1. 241 b.

Art militaire , etoit autrefois fort éloigne de la perfection où il 
eft à prêtent. L u c .

Art Poétique, examen d’une de fes Réglés. 111. 790 a.
Art Poétique François : des Accords prametroit cet Ouvrage. I. 

47 b. Uuvrage de Dan. d'Auge fur ce fujet. 391 a.
Art de penl’t-r cité. 1. S50 b.
Artagnaa ; les Memof-es qui ont été publiés fous ce Nom font 

fuppolez. 111. 166 b,
Artmiuioïe cité au fujet des fonges , & de leur lignification.

I. t *•
Artillerie , par qui inventée. I. I JO a.
Artijtes fumeux , font lujets a être capricieux. I. 238 a. &  ont 

fouvent lieu de s'en repentir, 263,
AriouLt, Tes marbres. 111. g ii n ,  b.
Ajùdiqms, ont été les aggrelfcurs dans les premières guerres qu’ils 

ont eues avec les Européens. 11. 706 n. Leur crédulité pour 
les plus ridicules traditions. 827 et.

Ajyle : la reçonnoiffance envers un Prince qui le fournit rend un 
Homme peu propre à écrire des choies où ce Prince fe trouve 
intereffé. 11. 689-

Ajy.es Fort rares. On fit à Rome la recherche des faux. 111.
637 b.

AJ »iodée fe transforme en Ange de lumière, pour furprendre le* 
dévotes. 1. 647 b.

A$<ifie, Abrégé de fon Hiftoîre. II. 186 a. Maltraitée par les 
Poètes , & fur le Théâtre. III. 666 b, S o n  Hiftoîre 674 b. 
jujqts'a 67s b.

AjprrMM acculé d’avoir empoifonné. 130 conviez avec un feul 
plat. IL 78

Ajf 'acan : fils ainé de Cleophis Reine Indienne. II. 192.
AJjajjms des Rois, leurs Panégyriftes récompenfez par les Efpa- 

gnols. I- 628 a , b.
AJf 'affms, tels que J. Chaftel, témoignent autant de fermeté que 

les plus illuftrcs Martyrs. IL *3° a. Sortent de l’Ecole des Jé- 
fuites, ia-méiiif b.

Ajfembiées de Religion, il ne faut pat croire de léger tout ce qu'on 
imputeà celles des Hérétiques, f. go a,

AJlerites, Pierre que les raions du Soleil peuvent mettre en feu.
II. 403 a.

AJiree, Roman , ce que l'on y trouve à redite. III. 15 s A.
Ajiret, les anciens Poètes en fdifoiunt fouvent la matière de leurs 

Métamorphofts. I. 243 b. En quel endroit du monde on a 
oommence à les conliderer. If. tu .  S’il faut leur attribuer les 
Révolutions de Religions. Hl, 231 A.

Ajiroiogte judiciaire, Vanité de cette Science. I, 117 A. Si elle 
a pu prédire la naiffance , & les miracles de Jefus-Cbriit, la- 
menu. Selon fe* réglés un homme doit mourir quelquefois 
plu lie u rs années avant fa mort. 1J7 A. Gens qui en ont été 
infatuez. 416 A , & IJ. 8 «  b , & 882 A , fit III. 173 A . &
IV. 293 A. Ses réglés fe trouvent faulfes. II. y 3 A. Jugement 
qu’en fait Caftetlan. 728 a. U y a des çonjondures fortune* 
qui en cachent quelquefois la vanité. 744 «, Ses ftmeftes effets.

7ï$
709 a , A. Les plus grands hommes s’en biffent in (à tuer. III. 
426 a , A. Bien fouvent au defavantage des peuples. 427 fl. 
Réflexion fur les Horofcopes, 508 A. Seroit une espece de 
Magie t fi elle découvrait l’avenir. IV. 104 fl. Voi auffi IL 
10J A. t

Ajholoput qui aime mieux fe tailler mourir. que de furvivre à la 
bulle té de fes Predidions, II. 3 y A. Aftfologue qui fait peut 
à Mrs..de Guife. 111. 160 A. La plupart des Aftrolognes ne fe 
ménagent pas aflez dans leurs Prédictions. II. 732 A. Savent 
tourner leurs Horofcopes au profit de leur Religion. HL 222 a, 
Aftrologues envoiez aux Caler es, & pourquoi. 426 a. Leur 
vanité & leurs fourberies. 427 a. Leurs échapafoires ,  quand 
leurs Pi édifiions fe trouvent faufles, 42g A. Ils aiment mieut 
raconter des Hiftuires peu avantageufes pour eux , que de taire 
les raifons qu’ils en peuvent donner félon leurs principes. 431 et- 
Aftrologues relevez par G a Rend). 639 A. Aftrologues confon
dus. IV. 283 a. jujqu’à 287 A, Il n’eft pas Facile de les décré
diter. 286 fl. Il y en a peu qui Te hazardent à faire des Hq* 
rofeopes rétrogrades. 322 su Pourquoi ils ne peuvent voir dans 
les Ait res les galanteries de leurs femmes, 340 A. Menacent 
d’un Déluge pour l’an 1324, & caufent beaucoup de Fraicuf-
HL s 16. ■

Ajhanomes, dévoient être épurez de la fenfualité. I. 107 A. De 
quelle maniéré Ovide & Pline en parlent. 11. 771

AJIrominie, Socrate en deconfdlloit l’étude. I. 218.
Ateüanes, quelle forte de Comédie c’étoît. 11!. 102.
Atbées, quelle a été, félon eux, la caufe & fotigine des Loiï 

établies parmi les hommes. IL 227 A, LeurSyltéme. la->néme, 
fit 22g. Ceux qui le font de Syftême , ne s'amufent point À 
dogmatifer pour l’Impiété. 279 A. Voi aulli IV , 408 A. S’ils 
peuvent être Magiciens. 408 A. On eft accufé de l'être , fi-tôt 
qu’on ne veut pas recevoir tous les articles particuliers de fa 
Seéte. II. 777 fl. Quand on commence à le devenir , & com
ment cela. 111- 86 A. Athée pendu & brûlé en Grève. IV. 34 
A. Qui font ceux , au dire de quelques-uns, qui écrivent le 
mieux contre les Athées. IL 330 A. Eclairci (Tentent touchant 
les Remarques répandues dans ce Diètionaire touchant leurs 
bonnes Mœurs. IV. 617, 618,619, II eft moins étrange qu’ils 
aient vécu en honétes gens , qu’il n’eit étrange que les Idolâ
tres aient fait de bonnes a&ions. 617. L’Amour propre ¿toit 
le but de leurs bonnes actions, la-mime. Exemples de leurs mau- 
vaifes Alœurs citez par l’Auteur, qui en avait demandé d'au
tres. 61 S. Athées de Théorie , Diagoras, Vanini, Spinoza, 
&c. 619.

Atbeifme, ne donne point d’idées plus fàufTes de la nature de 
Dieu que le Paganifme. I. 94 a. Si c'eft un moindre mal que 
le Paganifme. 268 «. Si ce n’en eft pas un d'admettre un pre
mier moteur , & de foutenir en même te ms que te monde elt 
éternel. 390 A. N’a prefque point d’exemple parmi les fem
mes. 444 fl. Il faut un certain degré de force d’ame maniaque 
pour y tomber. II. 144. Voi suffi 279 a. Ce n’eft point pat 
des Satires qu’il le faut combatrc. 11. 330 a , A. 11 y en a de 
trois fortes. IV. 341 A. Quand il a commencé à patoitre en 
France & en Italie. 313 fl.

Atbenagaras , s’il prefenta fon Apologie à la Cour Impériale en 
qualité de Député pour le? Chrétiens. 1. 370 A. Avon des fend- 
mens hétérodoxes. 371 fl.

Attente critiqué d'une fiiute contre le bon fens. I. 83 fl. A qui 
le public eft redevable de la première Edition de cet Auteur. 
lit. 431. Il fait dire à Hérodote ce qu’il ne dit pas , au fujet 
des Prêtre* Egyptiens. III S23 fl.

Attente Je Fbihjbpbe , ce qu'il dit apres avoir été mis en liberté 
par Augulte. 1. 373 A.

Attenes, dilpute entre Neptune S  Minerve à qui nommeroit cet
te Ville, I. 309. On y couroit nfjue de la vie quand on avoit 
certains fennmens fur les aftres. 216 fl* Elle étoît fécondé en 
Délateurs. 323. Nous n’avons plus que le beau de cette Répu
blique , qui dans le fond étoit dans l'efclaVage des Démagogues.111. 673 A. On y propore d’ajouter une nouvelle tribu aux dix 
anciennes. 638 A, Recueil des Décrets du Peuple d’Athenes , 
Ouvrage qui s'elt perdu , fit dont on doit regretter la perte. IL 
22c fl. L’Areupage d’Athenes étoit redoutable aux Athées & 
aux Impies. 228 fl.

Athéniens, font des Sacrifices pour tous tes Grecs. I. 4- «- Lear 
dévotion pour le Dieu Borée, t. ûi 1. Font entrer des h étions 
& des fornettes dans le Syftême de leur Religion. ¡Sij fl , A. 
Quand & par qui il* Furent délivrez de la domination des 30 
Tyrans. 11. 111 fl. Jufqu’où ils portoient le prix de leur bour- 
geoilie. 218 A- Ils fecourent Ariftagoras, & l’aidentà brûler 
la ville de Sardes. 248 A. Ce qu’ils font contre Diagoras. 281 
n , & 282 A, Explication de leur Decret touchant les Tragé
dies d’Etchyle. 398 A. Font une Loi pour défendre aux fem
mes 8t aux efclaves d’étudier la Médecine. 764. Hiftoîre eu- 
ri eu Te fur ce fujet- la-même n. Athéniens cenfurez de leur peu 
de courage par Demetrïus. 111. 44 A. Leurs Loix abolieŝ  par 
le Chriftianifme. j 30 a . Comment guéris d'une fraieur qu’une 
écltpfe de foleil leur avoit caufée. 664 A. Ils font mourir très 
injuiUment fix de leurs Généraux. 673 A. Ils pillent Apollon 
par mer fit par terre. jdiS A. DeFendent aux Sophiltes de plai
der des caufcs. 811 A, Permettoient à un homme d’époufer 
fa feeur de pere, mais non fa feeur ute ri ne. IV. 143 a. L’Exil 
étoit le fott de ceux qui les gouvernoieot. II. 1 J.

Attemon, comment devenu tout puiffant dans Athènes. IV. 
381 A.

Athlètes, leurabftmence. L 101 A. ¿voient des ceintures parai 
les anciens Grecs fit parmi les Romains. HL 109 fl,

Atia , mere d’Augufte , quelle étoit fa patrie. 111. 328 A. N’oie 
aller au bain, fit pourquoi. 333 «. ,

A lla i, la eût* de Teucbirt eft appdlée fon logis inhabité. III.

430 ** Z z z i î  Atomes,
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Atomes , cuelle différence <1 y avilit entre ceux rte Deiwocrite, & 
ceux d’Epicure. il. 967 a , b. Utilité rte b  fupofition qu’on 
feroit qu’ils font animez. 07* b , & 977 a * & lll. toi a, b. 
Leur mouvement rte déclinaifbn ne lervoit de rien aux deux 
litages qu Epicure en vouloit tirer. lt. 979 b. Abfurditê d'un 
tel mouvement la-màne b. Qui en a été l'inventeur. III. 99 
à. Sont admis avec k vuide par quelques Philofophes Orien
taux. 102 «. Obfervation fur cette Hypotltde. 998 fl. Leu* 
mouvement feul n'eft pas capable de produire la régularité qui 
le trouve dans les Plantes. 4 Î° b. t

Atomises, ne font pas li ab fur des dans leur Syfteme, que les Spi- 
noiîftesdansle leur : raifon de cela. 274 b. Admettent une iti- 
finité de Principes, IV. 690. _

-Attention fingoliere & profonde. II. 246 b. Voî auffi 271 a.
Attisas ( foniponius )  plus lès Lettres étoient longues , & plus 

elles étoient belles. I. 298 a. On lui érigea des Statues à Arhe. 
nés, 976 b. Il ¿toit de la Stèle d’Epicure, & néanmoins tort 
honnête homme. )77-

Attila fe tue le jour de fes noces à Force de hoire. H, 7S8 a. 
Adouci par une Harangue s’en retourne au delà du Danube. 111. 
7E b. Sa févérité envers un de fes Panegyriftes. }'. 9-

AttiUtu * s’il doit être mis au rang des Poètes Tragiques ou Co
mique!. I  44 a.

Avarice, Sentence defiion touchant ce vice canonirée par faint 
Paul. I. 469. Mauvaifes exeufes de ce vice. IV. 214 a, Sor. 
dide avarice d’un Profefkur en Médecine. 206 a , b.

Anaux ( Mr, d’)  envoie à Paris plulieurs Exemplaires du Livre 
Lux mttvebrk, &c. 111. ig a.

Aubertiu , Plan de ion Livre de l’Euchariftie. I. 9S0 4.
Aubeterre ( le Vicomte d’ ) quel métier il faifoit à Geneve pour 

fublifter. IV, 244 b.
Aftbignac ( l’Abbé d’ ) Ton Académie étoit compofée de per Ton

nes de mérité & d’érudition, IV. 42$.
Û'Aubigné a trop enchéri fur un partage de Air. de Th ou. 1. 8î b. 

Critique d’un de fes partages. 491 a. Ex mien d’un Conte qu’il 
rapurte. 674 b. Il rend fes Hirtorîettes fuspedks par Tes traits 
fatirîques. San erreur au fujet du lieu où Goudimel
futmartacré. IL 479 b. S'il defeend de Jeanne d’Albret Reine 
de Navarre, III. 479 a, b. Ce qu’il dit d’un Livre des Taxes,
979 a. Remarques fur deux défis partages. IV, $70, Député 
du Roi de Navarre touchant l’affront fait à fa femme. 111. 487 
b, Cenfuré à cet égard, la mime,

Aufogné I Cnn liant d’ ) fils du precedent; fes En fans , &ç, I.
980 b.

Audebert, jêfuite , offre de la part de fa Communion de relâcher 
beaucoup de chofes pour le bien de ]j paix 1. jgr b. Négocie 
kerétement avec quelques Mimftres, pour la réunion des deux 
Religions, il, ça; b. ’ Propofe un Projet de Réunion au Gard, 
de Richelieu. JV. 661.

à'And;gnitr cité. I. fiüi a , RI, 197 b , H. 6-,% b. Deux Auteurs 
de ce Nom. I. (82,

Auditeurs, leur mémoire efl redoutable aux Prédicateurs & aux 
Avocats qui fe contredifent. I. 248 «.

Avein : l’on tir* peu de fruit de cette Vidoire. III, 196 b.
Avenir, ceux qui fe mêlent de le prédire font heureux , quanti 

ils fei vent nu Evince deltiné à de grandes chofes. I. 911 b. Un 
homme fage ne fe duic jamais mêler de le pénétrer. 420 b , & 4yi 4. Difficultés qu’il y a à le prédire à moins qu’il ne dé
pende d’une caufe néccifaire. IL 62 b. Ceux qui (e mêlent 
de le prédire, font les plus dangereufes pertes du genre humain. 
¿7° Dieu l’a fort lûgetncnt couvert d’une nuit obfcure, 1. 
6Û0,

Avmtin ( Jean ) les Protertans ont publié fes Annales fur un Ma- 
nuferit non tronqué. I. 982 b. Son fort peut être comparé 
avec celui de Fra-Faolo. 984 a- Acculé de plufieilrs fii poli
rions, pour médire des Papes- II. 607 a. Nie fortement l’His
toire de la Papelfe, & ouvre le chemin à tous ceux qui l'ont 
niée depuis. liL  489 b , & 774 ¿. Décrié par les Cardinaux 
Baronius & Bellarmin. 989 b.

Aventin ( le mont ) la populace mutinée s’y retire. I l  79! b.
Averroès, etoit 1 emule <& 1 ennemi d Avicenne. I. 989 a. Son 

opinion touchant l’ame ou l’entendement univerfel i commun 
à tous les entendeniuns particuliers, là-mtme. & IL 92 b , &  
229 b , & IV. gy 4. On ne perd plus le teins à le lire, L 987 
4,  ̂ Son irréligion, lamente, St b , & 988, & 189 «. Souhaî- 
toit que fon ame fût parmi les Philofophes. HL 770 b. N, 
Vernias & A. Njplius foutiennent fon Opinion de l’Unftc de 
l’ Enrendement. 914 a.

Avmgk-m  guéri par Hadrien. 66g b.
Augtbourg, les Magiitrats de cette Ville y érigent une Ecole qu’ils 

nomment de iàinte Anne. II. 940 a. Quand & comment la 
Bibliothèque fut enrichie de bons Manulcrits. 782 b. Quelle 
Charge c’eft que celle de Duumvir &  de Fréteur de cette Ville. 
IV. 427 4. Le Papisme en eft charte. III. 449 a.

tdugurei 3 fai Tons contre Îa Science des Au^utts. IL 26  ̂ Les 
Dames Romaines en ailoient chercher for leur mariage. 111, 
981 b.

Augufte remet gent talens aux habîtans de Plie de Cos pour 1 
Venus Anadyomene. I. 219 b. Un de fe* bons mots. II. go a 
En le premier qui prend connoilfance des Libelles diffamato 
res , pouren punir lesAuteurs. 7 7 ^ , 7 1 1 , « ,  * 7 9 « ,  b. Soi 
deilem de marier fa fille Julie avec Cotifon Roi des Getes, i 
de le marier lui même avec la fille de ce Cotifon. 219 b. J 
cnoiiit dans l armée ennemie ceux qu’il voulut admettre à f 
plus grande familiarité. 2Û7 a. Les Poètes de fa Cour étoien 
animez du meme espiit que les Poètes d’aujourd’hui. 929 b 
Avon une tend relié finguliere pour Hruftls. 929 b. Commun 
il voulait qu on appelât ta fuprême autorité, lasninse. Il fai 
dreiler une Bibliothèque dans le Temple d’Apollon Palatin 
4«  A. Jufqu ou alloit la tuiblcffe par raport aux Congés. HJ

390 b. On loi prédit l’Empire étant wtânl «ouveatt né. 908 a . 
Réflexion lut cette Prédi¿lion, là-mêmt b. Ce fht fous lui que 
la danfe des Pantomimes parvint à fa peffeélion. 2̂9 b. Belle 
Ordonnance de cet Empereur pour la cdnferVatîon de là charte, 
té des filles. IV, 990 b. Son procédé envers Ovide. III. 969. 
Idolâtre à la lettre par ce Poète, là même b. Sa douleur & fa 
cotere devoit Ce reveiller tors qu’Ovide luiparluit de ce qu'il 
avott vb & l’avoit fait reléguer. 462 4. Sue ton e ne dit rien 
qui infirme fes Amours pour fa fille ou fa petite-fille, là-mi
me b, Raifons contre la Conjecture de Ion incefte avec fa pe
tite-fille. lâ-mtnu b. Sa Politique en biffant Ovide dans fon 
exil. 969 a. Fait brûler tons les Libelles de dette, & de dis- 
fenfion. H 640 b.

Augujlitt, ( faint) raifon qu’il donne pourquoi Adam ne confom- 
ma Ion mariage qu’a près la chûre. I. 17 a. Cenfuré de fon re
lâchement dans la morale fur un point capital, d; a. En quoi 
il faic confifter l’ouverture des yeux de nos premiers parens. 
72 4. Ett traité à'Africain échauffe , & de Defieur bouillant. 
79 f ; d'objeur en fes Ecrits , & d’mconjiant dans fes Sentiniens 
lor les matières de la Grâce. 76 a. Maltraité par quelques 
Proteftans. 78 b. Aprouve une raillerie de Cicéron au fujet 
d’un culte qui conliltoir à nleurer. 84 b. Son exclamation fur 
le concubinage d’Abraham. 88 4. 11 a trouvé l'Apologie des
perfécuteurs des Sectes , dans le traitement que Sara fart à 
Agar. la même. Relancé comme il faut dans le Commentaire 
fin (ofop bique, là-mime. Partage de ce Pere contre la perfécu- 
tion. 202 b. Ce qu’il dit d’Apollonius de Tyane. 268 «- & 
d’Apulée. 279 b. Son autorité parmi ceux de l’Eglife Romai
ne, 927 4. Le portrait qu'il nous fait de fon enfance. 991 a. 
S’abandonna de bonne heure à l’impureié. là-mime b. Son Sy. 
rtéme que l’Eglife Romaine s'eft engagée de rcfpeéter la jette 
dans l’embarras. 992 , & 999 b. Demande à Dieu la continen
ce, niais il a peur d'être pris au mot- b. Il a réfuté fo- 
lidtment les Dogmes de Deniocrite. H, 2744. & nous a mon
tré la différence qu’il y a entre ce Fhilofophe & Epicure. Aî-miL 
me. Demande à Dieu la grâce d’être délivré de certains fonges. 488 b. Rudement réprimandé par un Auteur moderne, au fu
jet de quelques Pcnfées fur la pratique des Cyniques. 768 a. 
Comment il apuie les miracles de l’Ecriture contre les Païens. 
892 «. Rejette la faute fur Julien d’une paix homeufe qu ejo  
vien a voit faite. a. Tourqe en ridicule le Paganifmç. 898
4. Examen d’une de fes Objeétions. III. 106 a. Ce fut un 
grand bonheur de ce qu’il abandonna la Seêle des Manichéens. 
909. Lit cenfuré mal-à-propos par Mr. le Fevre , au fujetde la 
licence du Théâtre. b, A été plus hsureux que fage, dans 
fon fentiment fur l’ame des bêtes. IV. 7(1 b. Ses exaggératiuns 
fur la caducité de Sara. 149 a. N’a pas fait une bonne apolo
gie de la conduite de Sara & d’Abraham. 146 On n’a pas 
bonne opinion de la Science des Religieux de faint Augultin. 
3 7 9  b. Choifit mal fes exemptes pour perfuader aux Païens 
la virginité de lamere de Jefos-Chriit. 997 a. Sa Maxime tou
chant ia nécellite de parler de choies faks. IL 9 92 b. Ce qu’il 
dit des Dieux Stercucius & Clancina , & de quelques gens qui 
fembloient chanter en pétant, la.mime.

Augujlin ( Antoine) critiqué au fujet de la Famille d’Hortenlius.11. 799 a. Envoie par te Pape à Philippe II. 11L 981. Ami de 
jean Ale tel. la-même.

Avignon vendu au Pape pour une fomme très modique. III. 49 9 , 497*
Autugetle un de fes Chapitres rapotté. I. pr a. Son Apologie 

pour Virgile examinée. 719 a. Sa Penfée fur tes chimères qu'on 
attribut à Dernocrite. IL 272 4 , b. N'a point entendu une 
Sauterelle par le mot fnltatriasla. 794 b. Eft mal corrigé au fu
jet de Lievjus. 11. 19 a. Repris. III, 109 b. Variété de Cha
pitres dans cet Auteur félon les Editions. II. 99 b.

Aumônes, mauvaifes rations pour fe difpeufcr d’en faire. I. 647 
4 , 649 b.

Aumônier, quand ont commencé les titres de grand Aumônier 
du Roi, & de grand Aumônier de France. 1094, Depuis quand, 
& à quelle occatioTi, les grands Aumôniers de France font neZ 
Commandeurs de l’Ordre. I. igi b,

Aumt 9 Madame d’ ) cirée. 111. 906 a , b.
Avocats ; qui eil leur idole. I. 48- Ils font fujets à fe contredire, 

& pourquoi. 1. 247 b , IL 262 b, Voî. auifi IV. 6 fl. C’dî 
même un droit que Cicéron leur donne. I. 240 a. Plaiianre 
Keponfe d’un Avocat au fujet des mauvaifes caufes dont il s’é- 
toit chargé. 149 4. Leur métier eft plus difficile que celui des 
Prédicateurs. 44 b. Leur peine ne leur fert de rien contre la 
témérité d’un Juge. 199 a. Ce que dit Ammien Marcellin con
tre ceux de fon teins. 160 a. Font fervir à leur Caule tout ce 
qu’ils peuvent. II. 7o b. Le defavantage de ceux d’aujourd’hui 
comparez avec ceux de l’Antiquité. IL 939 b. Leurs QualiteZ 
décrites en vers 48 a. Un Avocat réfute de fe charger des in
térêts delà DuchelTe d'Angoulcme, lors de fon Different avec 
le Connétable de Bourbon. IL 999.

Avortement prématurez font de véritables parricides. III. 616 m 
Ont été pratiquez depuis fort long te ms. làmime b.

Avortons, combien le nombre en eft grand. III. 6t<i a , & 616 b.
Avoué, nom donné au gendre de Hugues Capet, & pourquoi.

I. 7.
Attrele ( Marc) l’Ouvrage qu’on lui attribue n’eft point l'Hiftoire
. de fa Vie, comme l'a cru Naudé. H. 99. Ce qu’il répondit à 

ceux qui lui conièilloient de répudier fa femme. HL 167 a.
Aurelim t la févérité de fa morale n’étoit propre que pour les 

Montanirtes. L 997 a. Comment on lenommoît. 997 b. Son 
Eloge. 401 4. Comment il fe juftifie d’avoir triomphé d’une 
Reine. IV, 999 «.

AuJ'one, s’il étoit Chrétien. I. 40 r 4 , b. Voiez auflî. 406 b. 
Cenfuré au fujet du cadavre d’Heélor 98 b. Ep¡gramme de 
ce Poète jufqu’à quel point admirée- IL 298 a. Son adreffa



i  p ré Vi híf Uñe Objcffîon , dans fort remerciaient à Gratien. 
î i j  fl.

/lujpii-es , Rai Tons contre la Science des Au Tpi ces* .II, 264 b. Qui 
en fut l’inventeur. IV. 386.

Aujïéritez de quelques Philofophes Indiens, I. 632 a , b.
Australiens , com m ent iîs font faits, IV. n o .  Q uel eft leu r fentî- 

ment fur le repos éternel, l u n .  P ou rquo i ils ne  parient jam ais 
de Dieu. Li mime. Q uelle  a é té  leur o rig ine  * & ce qu ’ils pen- 
fenc de celte  des Européens, ¿,1 même b.

Auteur partagé en trois , & fes Ouvrages aulii, I, 10. Quand on 
veut Faire conoitre quelque Auteur par fes parens , il Faut citer 
des pareils cuntís. 434 b. En quel tems on peut dire qu'un Au
teur fleurit, <ft devient illuftre. II. 106 b. Son âge Fe conoît 
aux traits de Ta plume , aulii bien qu’aux traits de fon vifage.
III. 739 rt. Auteurs qui ne citent point esperent qu’on les cite
ra eux mêmes, 1. i ;  a. Se moulent les uns fur les autres. 17 K Ne 
doivent point être citez pour des Conjectures que d’autres ont 
avancées. -)6 «. Doivent faire leur retraite de bonne heu
re. £<S a , & IL 158. Avouent mal aifément une faute. I. 
lis  b. Il n’y en a point qui Te citent fl fou vent eux-më- 
mes , que ceux qui fu priment leur nom. 128 b. Plufieurs fal- 
ftfietu les faits pour s’en pouvoir fervir. 132 a, 11 y en a qui, 
à force de travailler à être bons Auteurs , demeurent toujours 
privez de la qualité d’Auteur. 1+1 b. Auteurs qui n’étoient 
riches qu’en paroles. 2)2 b. On ne peut trop fronder ceux 
qui amplifient ce qu’ils citent. 2)8 ai Ils ne doivent jamais 
fu primer les circonllances principales d’un Fait. ló ib . Il fe- 
roit d’un grand ufage de critiquer leur faulfe Logique. 276 a, 
Aflignent quelquefois leur paiement fur le premier Livre qu’ils 
dédieront. 307 b. Leurs rufes, 314 A , & 46Ú « , & IL 274 b. 
Leurs manieres rudes & groilieres d’autrefois, quand ils écoient 
en guerre les uns avec lesautres. L 358 b. llscaufent beau
coup d’obreutité par leur relâchement à mettre teS mots dans 
leur ordre naturel. 418 b. Us changent de maximes félon leurs 
befoins , mais principalement les Théologiens. 429 A. Moralité 
qui peut fervir de confolation aux petits Auteurs. 483 «. Il eli 
très-utile de recueillir les exemples de leur mauvaife fai. 337
o . b. Les Auteurs doivent être toujours en garde contre Us 
diftraélions d’esprit. $27 a, Les profaneŝ  peuvent être con» 
luttez pour éclaircir la.Chronologie de l’Ecriture Sainte. 3)8 b. 
Doivent prendre conoiffance des Ecrits les plus communs, fit 
des Pièces les plus fugitives. 6*2 a, II y a des choies que les 
Auteurs ne publient jamais, quand ils font bien inftruits de leur 
devoir. IL 19 «. Il y en a qui n’auroient jamais Fait des Li
vres, fi on ne les eût attaquez. 59 a. Bien des gens fe Van
tent d’avoir conu familièrement, (ans que cela foit vrai , un 
Auteur qui devient célèbre, ;o a . Si 113 a. 11 faudroit éta
blir des Chambres ardentes contre quelques-uns. 144 b. Les 
Auteurs qui font laïques ont plus de liberté t que les Prédica
teurs, de dire ce qu’ils penfent. 147 m 11 y en a qui ne corn- 
pofent pas chaque partie d'un Ouvrage feluu fon ordre. 167 **■ 
Raporter.c avec mille altérations , ce que les Anciens nous ¡spre
ti en t  302 A, Ne fauroient presque éviter que les iiecles à ve
nir n'tnterpretetu de plufieurs Façons contraires ce qu’fls ont dit. 
24$ b. Voi aulii 719 A , & 7Í0 a. Les diverfes circonftan- 
ces où ils fe trouvent, .contribuent beaucoup à les rendre plus 
ou moins célèbres, igo 4 , b. Leots disputes ne manquent ja
mais de produire des effets funcites à leur réputation de gens de 
bien. 3)6 é. Gens qui ont traité des Auteurs de même nom. 
3<Sg a , b. Souffrent aVec peine qu’un autre coure fur leurs 
brifées. 301 b. Illudati de ceux qui fe Font un mérite d’être 
bais des autres Seétes. 3 10 a. Auteurs Proteftans , s’ils ont été 
haïs des Catholiques , pour avoir bien défendu la bonne caule. 
là-mtme. Les Auteurs, qui ne citent perlbnne» ne méritent 
pas d'être citez. )6û a. Moien propre à réfréner ceux qui font 
médifans. 580 b. Ceux du premier rang devroient mourir des 
que leur gloire eft parvenue à fon comble. 597 b. U elt dan
gereux quelquefois de leur prodiguer des luüanges, dio b. 
Leur tendreiîé pour leurs Ouvrages eftexceilive, 71) b, Leur 
deftinée eft déplorable, enee que lorsqu’ils croient apliquer le 
plus fortement leur attention , ils prenent mal le fens des paila- 
ges les plus Faciles. III. 121 b. Oublient dans un endroit du 
même Livré, ce qu'ils ont dit dans un autre. IL 446 ^  D y 
en a qui compii fa ni dus Traitez qui ne font bons qu’à être 
poiihumes. <¡62 b. Il y en a qui (èmbleni écrire avec la der
nière facilité , qui écrivent avec une peine extrême. 67A « 1 b- 
Voi aulii III. 398 b , & 399 rt, b. Doivent quelquefois pré
férer leurs lumières à celles d’autrui. IL 6g3 A. Ce qu’ils de
vroient faire pour obtenir des récompenfes dii public. 684 b. 
bouree de leurs méprîtes qui a plus de cours qu’on ne fe figure. 
76) a. 11 y en a qui -corrigent trop leurs Ecrits. III. 119 b. 
Il y en a qui ont plus de. peine à fe contenter au çohimence» 
ment de leur Ouvrage , que dans la fuite. 130 a. 11 y en a 
d'autres à qui la réviüon d’un Ouvrage qu’ils veulent faire 
réimprimer, coûte plus que la premierecompoliiiou. làntieme. 
Il y en a. qui ne funi Tavatis que dans leurs Recueils. )77 ffj 
Une des çaiifes qui en ont produit de chimériques, 3)z à. II 
n’y en a gueres qui ne fe plaignant de l’ingratitude du ficelé. 
373 b. Il eft inipolüble que ceux qui ont beaucoup d'Adver- 
faires, necontractentl’liabicude du ityleinjurieux. 995«. Us 
le doivent défier de leur mémoire, & ne rien alléguer faiw le 
revoir. 666 b. Donnent rarement en fait de louanges rien 
pour rien. 687 a. Ont le droit de forger de nouveaux mots. 
789 n, b. ]i remit à fouhaiter qu’ils ne fufient ni pauvres ni 
riches. IV. 71 b. En quel fens ceux qui trafiquent de leurs 
Ouvrages fout louables, St en qoe! fens ils font blâmables. ) i fl. 
Qui ont écrit des Proverbes. 232 a ,b .  On n’eft point en pei
ne de la Religion de ceux qui écrivent préfentement. 379_a- 
Leur ni ad pairé maniere de citer. 142 b. Auteurs de réputation 
remportent de ta gloire pour des Ouvrages ailes médiocres*

T O M  fi i f .

T A B L E  D E S
Mî a- Réflexions fur la conduite de ceux qui font prôfcriré1 
les Livres de leurs Adversités. 333 a , Si for les conféquencei 
que l’on peut tirer de leurs Ecrits à leurs mœurs. 409 a. Il y 
en a qu’il feroit fort mal aifé d’enrichir, 30g b. Auteurs mo
dernes ne doivent rien avancer qu’ils ne trouvent dans des té
moins dignes de Foi. IL 371 b. Maxime qu’ils doivent conful- 
ter foïgneufement. IV. 574 b. Il n’y en a point d’auifi fujets 
que les Poètes à oublier leurs promefles de ne plus imprimer.
I. 614 b. Vers de la Fontaine à ce fujet,' Ai mime. Chapitres 
de Ménagé fur le même fujet. là mime, C'eft prendre un Au
teur p3r un endroit bien fenfibSequedeconfeiller d’acheter fus 
Ouvrages. IL 91. Grand Auteur des petits Livres, qui nom
mé ainfi, & enquel fensè 197. Auteur qui biffe inférer quel
que chofe dans (es Ouvrages donne lieu de dire qu’ils ne font 
point de lui. )o$. Qui fuprime & corrige dcs'Louanges & des 
Cenfures mal fondées, là-mime. Le plus petit changement de 
lettres dans les Noms propres les multiplie mal-à propos, gai. 
C’eft une mjuftice criante que de méprifer ceux qui ont eu à 
vaincre les obftacles du rétablrlTement des belles Lettres. III. 
336 A. Tels les furpalfent aujourd’hui qui ne les auroient point 
égalé s'ils eulfent vécu alors. Liuiimt b, U n’eft pas fans exem
ple qu’un Valet foit devenu Auteur dilVingué. 362 u. Fautes 
d’iruprelfion les multiplie. 777. On ne fauroit leur rendre un 
plus mauvais office que d’annoncer leurs Ouvrages fous Une 
idée trop pompeufe. 444 a. Plufieurs. négligent b  Cùrreftion 
de leurs Ouvrages ,&  ¡’abandonnent. <{66 b. Les plus habiles 
aiment mieux fe taire que de réfuter un Livre trop Fort. IV.
2)7 A, Il leur eft permis de faire en forte que leurs Ouvrages 
foient recoin me ml a blés. IV. 6\6.

Automates, leur Hypothefe eft b feule voie de fe tirer d’embaras. 1!. )fi? b. Si, Si jufqu’où , Descanes en a été l’Inventeur. III. 
630 «, Si les Anciens ont enfeigné que les Bêtes n’etoient que 
des Automates. 654 n , b. Ce qui incommode le plus ce Syftê- 
me. IV. 81 b , Si 8î a. Automates de Descartes font très-favo
rables à b vraie foi, 77 a.

Automne , eft beau dans les belles perfbnnes, JI. 450 b.
Autorité (b  voie de I’) on y revient après l’avoir décriée. I. rÿt 

a. Voi auift.lll. $94 b. Sans elle on eft fujet à une infinité de 
divilions. L 201. S’il y a de la différence entre FE gifle Romai
ne , StFEglife Reformée à l’égard.diî cette voie, 111. 3g-,- a. Ses 
difficulté!. $02 fl , & 642 fl. Conduit les particuliers à être 
toujours de la Religion Nationale. 827 a. Pourfuivre cette voie 
dans b recherche de b vérité, il but premièrement examiner 
où elle réftde. 642 a.

Autorité Pontificale ; Jean  T hom as d e  Roccaberti (ait p lufieurs vo
lum es pour la fo u te n i r , & fa it im prim er à lès dépens un R ecueil 
en v ing t volum es in  fo lio  fous le T itre  de  Btbliotbeca Pontficia. 
iV, 62.

Autriche ( Maîfon d ') d’où defeendue félon les Bértédidins. 1. 340, 
Qui a remis cette Maîfon dans Ton prëmicr éclat en Allemagne.
II. 308- Elle négocie finement à Münfter. 307 b. Ses ptofpé- 
ritez en dépit des menaces de quelques prétendus Prophètes-III. 21 fl. Richelieu forme le delfein de l'abaiilèr. I. $44 b. 
Le Cardinal de Berulle le traverfe , aidé du Garde des Seaux 
JAariilac &ç. la mime b. Fait entrer dans l'Eleétorat de Colo
gne les Troupes du Cercle de Bourgogne, dqfi a.

Autriche (Anne d’ ) fa Réponfe à un Libraire. I. 379 a , b. Cher
chez Anne.

Autriche (Don Juan d’ ) fils naturel de Philippe IV, eft Chef 
d’un Parti opofé à la Reine Régente. III. 306,

Auvergnats fe vantoient d’avoir l’épée de Celkf. IL 112 b. Quand 4 
& par quel moien, ils ont paru à la Cour de France , dans des 
poites glorieux. L 336 fl,

Aunergne ( le Comte Dauphin d’ ) tué en prérence du Roi & en 
fonConfeil. IL 143 fl.

Auxerre, Rébellion de cette Ville. î, rgr a. Le Chapitre de cet
te Ville comment traité par le Sire de Chaftelux , & quel Privi
lège il lui accorde. 11.1320.

Axttus ( Aledecin ) condamné à fe retraiter publiquement d’utte 
calomnie qu’il avoir débitée. Î1I, 5ig b.

A ^itus, Roi des Emefeniens, fe (air circoncit pour epoufer un# 
Juive. IL 314-

Atete , la longueur de fonfiege. III. 826.

B,

j?Aèy!om : Horace ne vouloît point qüe l’an Confultat les nôBl-
bres. I. 639 & ûfio.

Babyloniens, fe vantoient'd’être plus anciens que le monde. 1 .414 
fl. Correction du Pere Hardouïn touchant un palfagè de Pline 
fur l’antiquité des lettres chez eux. là même, b.

Baccbui, la célébration de fa Fête vouloit qu'on pailàt la nuit dans 
la continence. III. 221 n. Etait adoré des Païens fous ün nom 
infâme. IV. 204 b. Empiété moins fur Venus au midi, que Ve
nus fur Bacchus dans le feptentrion. IL 396 a.

Bacon ; fon Atlantide. II. 688 b.
Bade ( le Marquis de ) 1 introduit la Réformatioti dans fes Etats IL 
.612.

Bade , comment les Süiflesy prennent les bains.1V. 411 a. 
Badinages : on ne doit point s’y arrêter, ni y revenir ; ce doivent 

être des AmufemenS de Jeunefle. I. 46 
Badael : fou different avec Guîl. Bigot. 1. 364 *■
Bague , d’où vient que les Anciens en portaient une à la mairt- 

gauche, au doigt le plus voifin do petit. L 26} b. Bague ven
due dans un encan, penfa perdre la République de Rome- IL 
321 b.

Baguette, calife de plufieurs belles decouvertes. L ) b. Réflexion 
fur fon utilité. 6 a , b. Où eft-ce que «elle de jaques Aymar a 
perdu fa réputation, 6 fl. .

Aaaal Bâtard ;

M A T I E R E S .



T A B L E  D E S  MA :T 1 E R E  S*

'’gaiard : fe bâtît contre Alfonfe de Sotomajar l’an , 5i33» HL 208 A.
tajaittb met à rançon le Comte de Nevers. I. 634 a, Envoie 

à Rome te fer de la lance, qui avoir percé le corps Je notre 
«Seigneur. IL 845 e  Avoir de înclination pour les Sciences. 
IU. 7$ a.

Büif{ Lazare) va jusqu'à Rome pont y aflifter aux Leçons d un 
Profeffeur Grec. 111- 4i z A. , e ,

Baif ( J an Antoine) ce qu’il dit de fa pauvreté & de loti éduca
tion. IV. 438 ' , „

Baigner , la bienféance chez les Païens ne permet toit pas qu un 
pere & un fils fe baignaient en un même lieu. I. 391 A. Votez

Baienturs : Ceux de Paris veulent aiîàlTtner jaques des Parts , par
ce nu’il Jéfcndoit les Bains en terns de Peite. 111. S68 b.

ÿuiilit cité. I. 15'î a , b. & II! î a, pujjîm alibi. Loue de 
fort honnêteté & de fon équité. I. <¡<¡4 b. Son jugement fur 
ce qui Te pafla dans la Conférence de Ratrsbonne. Il 824 a- 11 a oublié un Anti dans la Collection qu’il en a faite. III. }+ «• 
Son honnêteté envers l'Auteur de ce Diction aire eft un excès 
de cérémonie, préjudiciable à la liberté dont on duit jouir dans 
la République des Lettres. 6(1 A. Son Difcouis fur la Vie des 
Saints. IL 417 A.

Bain , cherchez Baigner.
Bains : du teins de Charles VII. ils étaient déjà en ufage à Paris. 

III. 568 A.
Baijtr, il y a eu des païs où l’on fupofoit que le.prémier qu’une 

fille recevoit de Ton galant étoit celui des fiançailles. 1)1. 300 A. 
Les Romains a voient coutume de baifer leurs parentes, afin de 
connoitre G elles avoient bu du vin. 798 A, La force que So
crate attribue à un baifer. 831 a. Quand, & en quelles occa. 
fions, il eit permis de bairer les Femmes & les filles. B ji u. Pa. 
rallele entre lès baifers& les danfes, IV. 12g A.

Bai, dangereux à la chafieté. IV. 127 a.
Balde, prompte repartie qu’il fit. I. 42S a.
Baillas ¿upativiu , fur un ioupqon d’Heréfie eft jette dans ta mer 

après vingt années de prifon. 11. 8)9 ¿¡.
Ëàk , toutes Tes répliqués furent portées pendant le Concile en la 

place des Evêques ablêns, I. 127. On y fait beaucoup d’hon
neur à la mémoire d’Erasme : preuves de cela. II. 383 A. On 
y brûle douze churettées d’images devant la Mai fon de Ville. 
389 A.

Baiyra 1 Rivière du PeioponneTe , d’où lui vient ce nom. IV. 34} A-
Batiers : l’ufage en etoît établi en F rance avant que Marie de Me- 

dicis y amenât Rinuitini. IV 9̂ A.
Balqubane , une des Mai ions d’Ecolfe. III. 96.
Balthafarini. Voiez Btaujojeux.
Baiufc, i’Hiftoire de Tes Différons avec l’Abbé Faget. ITI, 312 

a , A. Il a fourni divers Mémoires à l’Auteur. 550 ». IV. igg 
». &. a. ».

Balzac, fa plaifantetie au fujet d’Alexander ab Alexandre. I. 179. 
Balzac & Jialfac font foit diftètens. 433 a. Piece concilié , 
qui donne lieu de ioupçonntr , que Balzac avoit voulu fe 
faite Huguenot en Hollande. 434 A. Fort maltraité par Théo
phile. Aï-«je«if. Ses railleries fur l’impatience des femmes 
modernes , qui ont des maris trop froids. 611 A, Cité. H. 7; 
A, éi IV. 347 A, & 348 ». Il regardoit comme un fuplice 
J’obÜgation de louer tous les Livres nouvellement imprimez. II. 
z.;ft A. Se moque d’un Grammairien qui fai Toit le Rodomont 
contre la Divinité, la-même A. Sa critique au fujet d'Alexan
dre , critiquée par Coitar. 292 a. Ce qu’il dit de quelques 
dévotes d’Efpagne. 494 A. On fent que Tes productions lui 
coutoientbeaucoup. 627 a. Voiez aufli (H. 298 A. L’origine 
de les Ditférens avec Phyllarque. H. {83. Ce qu'il a contribué 
à la politeffe qui s'eft répandue en France. III. 134 A. Se dé
chaîne contre Montmaur. 417 a ,  A. Voulott qu’on crut qu’il 
étoit Auteur d’un Ouvrage qu’il n’avoit pas fait. 440 A. Ce 
qu’il dit de la contrariété des pièces qui composent l'homme. 
i6i «■ Il avoit trop de vanité. i?4 a. Il s'exprimait trop 

.éloquemment fur Tes maladies. 171 u. De quelle maaiere il 
parle du prince de Condé , eu égard à une guerre civile. 606 A. 
Dit qu'il aimoit fort les Proteftans. 637 a. Il ne peut fuppor- 
ter le mot de Pangloilie. 649 A. Rapocte un bon mot de Ca
ton le Cenfeur. 79? a , A. Fait un petit larcin à Famianus 
Strada, au fujet de Quinte-Curce. IV. 10 A. jugement fur 
fes Ouvrages. 337 a , b. Ce qu’it penfoit de d’Audiguier. I, 
382 n, A. fait une querelie ridicule à quelqu’un. 558 A. Se 
moque du vain étalage de Ledure qu’on fai foit autrefois dans 
le Bareau. 629. Artifice dont il fe fert pour faire valoir la Lec
ture. IL 109 a. Suplément à l’Hift. de fa Dispute avec le Pere 
Goulu. IU- 444 *  , A. Railleries fur fes Ouvrages là-mime a. 
Donne des Louanges hyperboliques à l’Abbé de St. Cyran, IV. 
120 a.

Bandé raporte un éloge donné à .Luther par Leon X. IH.
■ 84 A.

Bangius , favant Danois , n’accepte une VrofelDon en Hébreu 
qu’à condition qu’il ira à Paris fe perfectionner fous Gabriel 
Sionite. Ul. âio a.

Banquet des Sages : eit un Libelle diffamatoire du P. Garafft con
tre l honneur d’un des premiers Magiftrats de France. IL 7 32, 
Alegambe en convient, là-même,

Burairt , Interprété des Songes à la Cour du Roi de Perfc, 
I- 03.

Baéerotijje (Frideric) s’il fut foulé aux pieds par le Pape.

Barbereùjftg R0i d’Alger , prend Fondi d’affiut, & pourquoi. IL

Ba^  CNicolas): Noble Vénitien Pere du Pape Paul IL III.

Barceçbebas , paffe pour le Me Aie. L 123 a.

Bontés, Editeur d’Euripide, Examen de l’Explication qu’il de One 
à ta balance de Lucien. IL 42X a , b.

Bamevelt, ce qu’il dit à Gomarus & à Arminius en préfence des 
Etats de Hollande. IL 361 a. Un de Tes fils fut décapité a la 
Haïe , & pourquoi. III. 174 A.

Baraci ( Pierre) Évêque de Paüoue : fon procédé humain envers 
N. Vernias & A- Niphus. IH. 513.

Bareniui, n’ofe décider entre Theodoret & Socrate, fur un des 
Rois de Perfe. 1. 10 a. Eit critiqué au fujet de faînte A *ne. 
242 a. Trompe les Proteftans au defavantage de fa Commu
nion fur l’idée d'un Livte de Damien. II, 241 «, A. Pourquoi 
il n'a jamais nommé , lors même qu’tl les ré fut oit, les Centuria- 
teurs de Magdebourg. 274 A. D’où vient qu’il confirme cer
taines médifances des Païens. 490 a , A. Il commet une Faute 
de Chronologie, que Mr, du Pin n’a pas reconnue. 393 a, Eft 
l’ennemi des Souverains , & les Annales font pleines de ru en
fonces. IV. i7t A. 11 esperoit de devenir Pape après Paul V. 
i-R 4. Continuation de fes Annales, L 718 A Repris tou
chant ce qu’il dit du Livre de Florimond de Rémond fur la Pa- 
peffe. 111. 389.

Barreau , fes chicanes font dégoûtantes. II. 329 a , A. Vaine 
Ledure qu’on y étaloit autrefois, I. 629 A. *

Bamere ( D. Jean de la ) Premier Abbé de Feuillans : Sa Conduite 
durant les troubles de la Ligue , & fon attachement à Henri III, 
reprefentée par le P. P ra Million. III. 8°ï a , A.

du Bartiti, fa Semaine eft attaquée avec quelque forte de respeét. 
II Î2<A.

Bartb (Jean ) : bat les Vai(féaux Hollandoîs, & fauve le blé qu’il 
crcorcoit en France, III. 390 a.

Barthekmi ( Mafiacre de la St. ) Apologie de Charpentier pour ce 
Malfamé. IL 142 a , A. Ses caufes fauGément raportées. 111. 
768 b. Auteur qui n’a point de honte de faire une Ode à la 
louange de ce Âlaifacre. IL no.

Bartbnu'. Repris. L 37; A. Juge raifonnablementdes Ouvrages 
de Marlius. III. }ç6 A. Jultice qu’il fait aux Auteurs du teins 
du rétabli Renient des Lettres, là mime, S’engage dans une Ré
futation fuperflue touchant la mouelle des Lions. I. 4̂ A. ü 
ne s’accorde pas avec lui même. 84 A. Sa fauffe crainte de 
mourir fans poftérité. 461 A, H cenfure plufiiurs grans hom
mes de ce qu’ils ont mis un Poète moderne au rang des anciens, 
IL 194 A. Sa bévue au fujet d’une Courtifane, qu'il prend 
pour une autre. 111. 34 A. ER cenfuré au fujet de Patrice de 
Sienne. 620 A.

Bariole, demande du tems pour repondre à une Objeilion. 1. 42g 
A. Il fut le Difctple & non le Maître de Citms. 11. 1H2 A.

Ba/ùtirts, qutftions’il y aura jamais une telle Se ¿le entre les Ana- 
baptiftes. 111. 300 A.

Bojîle (faint) ne vouloir pas qu’on fe fiât aux mutilations des Eu
nuques. II. 207 a. Comparai fon qu'il allégué pour cela, là 
mime. Répond mal aux Manichéens. III. 318 A, 62? a.

Jjiî/i/jîjIl'î ( le grand Duc 3 pille le quartier des Livoniens, I. 
5 8 7  A.

Bajnage cité. II, 42 b, III. 22g A, 303 a , ■& 307. Voiez au IC 
la D Hier ta lion fur Junius Bru tu s. IV. Son certificat fur 
l’Article DiGBY de ce Diétiouaire. II. 289 »-

Bajnage Sieur de Beauval ; fes Conjideraiiant j'nr deux Serinons de 
Mr. Jurieu, IV. 363 A, 3 ¿4 a. Sa Lettre fur les Différais de 
Mr. Jurieu çÿ de Mr. Bayle. <¡86 a , ». Son Mr. Jurieu con- 
vainrn ei’lmpajiure de Calomnie. 366 A,

Bajimtpierre cité. II. ôîÿ a. Voiez IV. 4g6 a , 487 a. Le chef 
de cette Mai fon eft ilfu du commerce d’une femme avec un es
prit. 111. î 3d A. L’H.ftoire de quelques-unes de fes galante
ries. IV. 389 A, & 390 a,

Bajfora ( le Prince de ) fe vante d’être le prémier des Favoris de 
Mahomet, & de donner par fon crédit telle ou telle place dans 
le Paradis. III. 323 A.

Bataille , c’eft en vain qu’on fe vante de l’avoir gagnée , quand 
cela n’a point de fuite. 11. 129« , A. La caufe la plus ordinai
re de fon inutilité, c’eft lors que le Commandant de l’armée vic- 
torieufe craint la paix, la même ».

Batailles : plus fujettes que les redditions de PlacesfaiBégées au 
Pyrrhonisme Hi¡torique. III. qg A.

Baiard, li c’ettun déshonneur que de l’être. III. 30 a, A,
Bâtards ont ordinairement de l’esprit. I. 71t.
Batinte, on le recevoit nud anciennement de quelque âge & de 

quelque fexe qu’on fût, 11 6-7 4. Et plufieurs.différorent 
de le recevoit jusqu’au dernier moment rie leur vie. IV. 
295 a.

Bâton, fi le Démon l’a érigé en une de fes caufes occafionnelles.
1. 3 A, & 5 6.

Bats (  Violente de ) fait aiïaiîîner fon mari par fes adultérés. IV. 
igû a.

Eauderon le fils : accule Jean de Renou de Plagiarisme. IV. 48.
Baudouin , Roi de Jerufalem , meurt empoifonné par fon Méde

cin. III. 728.
Baudouin ( Juriiconfulte ) change de Religion comme de cbemife.

I. 478 u. Confeil qu’il donna pour rendre inutile la Conféren
ce de Poiifi, 479 A, Fait un traité des moi en s de parvenir à 
une bonne Refurmation. 433 a. Ses Réponfes à Calvin. &' à 
Beze, IL 817 a, b.

Bàutlrand ce n Tu ré au fujet d’Antinoé, I- 244 A. Il pàrle de la 
ville d’Azote dans un ordre renverfé. 4to A.

Baudri ( Paul ) ProfeiTcur en Hiftoire Sacrée à Utrecht ; fa mort.
■L 467-

Bavitre ( Louis de ) effacé du Catalogue des Empereurs, mars 
rétabli par une retraitation publique. I. 7174. Son Régné eft 
compté pour rien par Kainakius, qui ne le traite que de Bava
rois. là même, a, Son Apologie par Herward condamnée par 
l’inquiiiiion , & pourquoi. ta.même A. Qui eft l’Auteur des 
Annales de Bavière. II. 467 a.

\ Bavière
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B&visre ( l’Elè&eur dé ) : futprehd Ulm par un Stratagème ad mi* 

rabiement bien exécuté. ,IV. 467.
Fw j/i mis en meilleur état qu’il n'étoit. lll. 467 A, & 4*53 a. 

Progrès que là Religion Réformée y fait. 47) a. L’exercice 
de la Religion Romaine y eft aboli. jo  ̂ a , & 474 b,

Beamok : Nom que donnoient les Ligueurs au Roi Henri IV. IL
6 1 4  tt ,  b .

Béatitude tie l’homme, quelle en eft la cauft formelle & efficien
te. 11. j 68 a. Examen du Sentiment de Mr. Arnaultl fur cette 
Béatitude, là-mhnt. Eft un des plus évidens attributs de Dieu.
IV. ó ;o.

Beaüjoyeux : Te rend îlluftre à la Cour de France fous HenriIII. par fes Inventions de Ballet , de Mulique , <£c. IV. 
S9 A.

Beaume. Montreuil ( Frartqoife de la) étoit ft favante qu’elle 
convertit un fameux Rabbin dans une Difpute réglée. IV.
î i j

Beauté., portrait d’une Brauté parfaite. I. 278 b. D’une longue 
durée. 280 « , & IL 187 b. Nous bieffe de loin. 4R2 A. Tren- 
te c ho Tes ne ce (Ta ires pour la rendre parfaite. Toi A. En quoi 
conlifte fa force, 710 A. Celle des femmes ne touche plus tant 
les maris au bout d’un certain teins. 900 A. L’automne en eft 
agréable aulîi bien que ie prîntems. 111, 40g a. Il y a eu des 
Villes où non feulement les femmes, mais aulîi les hommes 1 
disputoient de la beauté. IV, 333 A.

Bewtvoijïnes, privilèges qui leur font accordez. I. 641 A.
Becanus, fes Calomnies & fes fauffes Conféquences contre le Cal- 

" vinisme. IV. 43} a.
Behstie a été un fanatique. JTL 26 a.
Bêla , Roi d’Hongrie , de quelle maniere il reconoit les fecoufs 

d’argent des Fratigipani. Il, 909 A.
Belma (Gentils) fameux Peintre Vénitien , revient dé la Cour 

du grand Seigneur chargé de préfens. III., 376 a.
Belhii , Meffiturs du Bellai concourent à favorlter lé divorce de 

Henri VH1. L ¿96 a , A. Mariage de confidence du Cardinal: 
402 A. Subterfuge dont Guillaume du Reliai fe fefyoit envers 
les Proteftans d’Allemagne, 300 a , 601; a , T L . 13 A. Faits qui 
concernent Martin du Bellai. 4s6 A, Mecenes.de Gùill. Bigot. 
L 04 «■ Tarcagnota traduit en Italien le Traité de l’ftrt-Mi
litaire qu’on attribue à Guillaume du Bellai; IV. 89* Dlverfcs 
Editions des Mémoires de Martin, I. too A. .

Bellai (  l’E véque  d u )  fon em barras au fu jer du  p o u v o ira ttr ib u é  à 
la fa in te  Vierge. IL  496 A. -

Beüantes ( A n to in e )  n ob le  S ten no is , accu ré de plufieurs m al ver- 
Cations. III. îT i .  J

BeBamün , f is  con trad i é tions. I. 247 A. U n  ProfelTeur P to te fta n t 
fe r e tra ite  de  ce  qu’il lui nvoit im puté . 404 A , t d f  a, Une 
de fes paro les o rd inaires . 408 A. L e vœ u qu’il lit au cas qu 'il 
d e v in t Pape, 'o y  n, IJifo it qu’il y  av o it trop  de  C h ré tien s ,
IV. 481 A. Rtconnoit 237 va ri ¿tez de Dnfttine entre les Théo
logiens Romains. JJ. ûü7 A. Repris. I. stç A.

Bcilcforejf, fait fcrupule de traduire ce qu’un Religieux avoit écrit 
de l’Amour- I. 4)9 a , A,

Bellier ( Pierre) : traduit en François une Partie des Oeuvres de 
Philot) 1 Federic Morel revoit cette Traduction & l'augmente.
III. 708-

Bellievre, fon Atnbaflade pour fauver la Reine d’ÉcoITe , ne fut 
qu’une Comédie. IL 3s? A. Député de Henri III au Roi de 
Navarre, touchant l’affront fait à la Reine de Navarre. III. 487
0. Sa Négociation fur ce fujet. la même a ,  A.

Btüievre ( Pompune de ) premier Prélident au Parlement de Pa
ris , reftitue aux Ecoliers en Droit Canonique la faculté de po- 
ftuler. IL Ú89 a.

Beitone , ce que fes Prêtres a voient de commun avec les Prêtres dé 
Cybele. IL 199 A.

Belot ( Jean ) repréfente aux Ligueux que les Loix Canoniques 
défendent de le mêler des intrigues de la fucceftton, pendant la 
vie du Prince. IU. 237 <t.

Belon cité. III. 2(¡2 a. Ses Obfsrvations. 74 a.
Belvedere ( Théodore ) : lès Ecrits contre les Vaudois, & les Ré

futations qu’on fait Pierre Gilles. II. 490 ¡r.
Bembm (Cardinal ) les Queftions qu’il fit à Sabinus. III. 37^A. 

S'embaraflè en parlant du tour du monde par l’Orient éc par 
l’Occident. IV. S03.

Bendus ; quatre frétés de ce Nom Jéruites. I- > »9-
üenedifiins, de quelle famille étoit le fondateur de leur Ordre.

1. 240. Acculez d’étre des fàuflaires. 11. 92i> A.
Bénéfices, les Miniftres de Vende à la Cour de Rome n’ofèroient 

en accepter. I. 443. Ce que répondit le Pape Hadrien VL à 
la contra diétion qu’on lui objetfa touchant leur pluralité. 11. 
67G A. Bénéfices Ëcclélialtiques donnez à des Poètes, pour les 
récompenser des Vers laies & profanes qu’ils a voient compofez.
IV. 7J 4. Jean du Tillet eft l’Auteur ou le,Promoteur de 1 E- dit qui defendoit de porter de l’argent à Rome pour leur expédition. 363.

Bénéficier dépouillé de tous fes revenus, parce qu’il ne pronon- 
çoit pas la Lettre q comme lès autres. IV. 37 b.

Benerque, Ville où tes circónvoifins s’afteihblent en armes le as 
d’Avril. 111. 699 A.

Bengy , HrotelTeitr à Bourges , partícula ri tez qui le concernent 
lll. 730 a.

BeMivemtet ( Dominique ) ; écrit un Livre des Mitades & Prophé
ties de Savonatole. IV. 194 4.

Bsrtnm, fes miracles. I. s 20 A.
lienatt X l l , Pape. les Taxes de la Penîtencetie de Rome font de 

fon Pontificat. I. 438 a.
Benoit ( René ) : s’il eft Auteur d’un Livre qui juftifie les Pro- 

teftans d’Herefie. 111. t ir  4,
Benferade, Réponfe qu’il fit n’aiant que 7 ou 8 ans. I. 921 a , A.

Autre Réponfe à lin homme delà Colir. 323 a, A. Se contre
dit dans fon Sonnet fut Job: IU. n z  A. Unie fes Rondeaux 
«porté. IV. 397 a.

Benjftab, grand Cabaltfte, comment conçu dans le ventre 'de fit 
me te. L 690.

Benzonms (Rutilius): foutient le Conte de la délivrance de l’ami 
de Trajan des peines de l’Enfer par les Prières de St. Grégoire.
IV. 394 a.

Beotie, de quelle manière on en ufoit là avec les banqueroutiers,
H. 4:7 «- *

Berault (Jean ) fa Traduction de l’guphotmion de Bardai, ac
compagnée d'un Commentaire & d’une Clef. 1. 450 A. Cité, 
684 A. n,

Berchere (de la) Mémoires envoiez pour la Vie de ce Prélident.
I. 185 A, fir 186 a.

Bérénice , fa lubricité. I. 431 a. Renvotée par Titus. 932 tt Sa 
jaloufie contre fa fœur Drufille. II. 319 «.

Bérénice , Piece de Théâtre , jugement qui en a été fait. I. 
932 A.

Bergame ( Matthieu de ) : créé Comte Palatin par l’EmpcrCuf 
Louis de Bavière. 9340.

Bergier , fon Traité du point du jour. IV. doo a , A , &e- 
Bergim ( Jean) .’ fa Dispute avec Micridius. 111. }S9 a.
Bertgardut confidëré comme un fauteur du Pyrrhonisme , & dé 

l’Impiété. L 934 « ,  A.
Bernard ( Saint ) : une de fes Maximes. I. 9° A. Son caractère. 

939 A , & 333 A. Prêcha la Croifade , & promet de tout au
tres fuccès.que ceux qu’on eut. III. 169 A, 

iteranrf ( Jean ) critique mal-à-ptopos Pline au fujet d’un Roi 
d’Egypte. UI. 742 a.

Berne : Conférences qui donnèrent occallon à la Réformation de 
- ce Canton. I. iây A. Les Egides de ce Canton defaprouvent 

qu’on ait aboli à Geheve le pain levé, les fonts baptismaux , & 
les fêtes- U.-16 A. ^

Berneggerm ( Macth. ) ; attribue à un Jéfoite la Harangue qui a ' 
paru contre les Provinces Unies fous le Nom d’Hetimatmus 
Conrad. II. 21?.

Bernier (François) fa bévue au fujet d’un.pafTage de GafTendr.
lll. 803 a. Cité. 267 a. 42g A,

Bernier (jean) ; fon Caraitéré & fes Ouvrages- III. m  A, IV; 73 A.
Beroalde (  Philippe ) ; combien ridicule quand il tâche de juftifier 

Martial ’& fes pareils. IV. 410 b. Remarque que Boccace n 
tiré d'Apulée l’un de fes meilleurs Contes. L 384 A.

Beroalde (Matthieu) repris. L 379 a.
StTteiier, nouvelle Réfutation de fon prétendu Acte. L 660 a. 
Berlier , Libraire, ce que la Reine Mere lut répondit L 379 a. ht 
Bertrade, Reine de France, fonHiftotre. II. 480 A. Sa mbit. 48t «.
Bertrand (le Préfuient) fe mécompte fort au fujet duCaQîus R 

renommé poür fon intégrité. H. 7? A.
Berulle - gens de cette Famille. L 444.
Befa, nom d’une Ville , St du Dieu particulier qu’on y adoroit

I. 249 A. L’Oracle de ce Dieu fubfiftoit encore fous l’Empire 
de Conftantius. 27 a.

Béjançtmq Thomas Büyrette, reçu Minîftreàl’âgede 19 ans, f  
établit uneTEglife lemrete: IL 309 a.

Befifaridn (  Cardinal, dilbit que les nouveaux Saints le fâifoient 
douter des vieux. IIL 6e, al ■( Comment-il-fut empêché de pàr- 
v  enir au Papat. 68 i n, ̂  Alenaoé. d’excomiti imication pat Paul
I I ,  figrie uo Décret qu’il n’avùit point vu.' 633 A.

Befiiaiité ; combien coùtoit fon Abfolutïoq. L 4|( A.
Bête apacayptique, découverte dé fon nombre. 1. 499 A,
Bétés y grandu moralite2 prifes de ieur conduite. 1, 444 A. Ces 

moralitez foçt fujèttés a.étre éludéespar la raillerie, là-mêtne. 
Si elles poutroient fe detetminer à la piéfence de deux objets 
qui les imrerqient égajement l’nn d’un côté l’autre dé Pautrc. 
7Î0 4. Apaxagoras leür atfribubit une amç intelligente à la
quelle il dontiuit lé même nojn qu’à Dieu, art A. Leurs ac
tions font peut-être uif des plus profonds abîmes for quoi notre 

- jfaifott îè puifie exercer.: 446 a, Rlulïeurs ont été célébrées pat 
les beaux Esprits. IX. 9S7 A. Si Descartes peut paifer pour 

. l’Inventeur de l’Opinion qu’il a eue fur leur fujet III, 640 a , A. 
& 641 a. Quel a été le fentîment des anciens Phitofophes toti- 
chant leur ame, 1643 a. Si les Aacîens ont enfeigné qu’elles 
n’étaient que des Automates- 694 A. Les faits que l’on allé- - 
gue des Bêtes n’embarraifeht pas moins Ics'Seélatetirs d’ârifto- 
te,'que-les Seétateursde Descartes. IV. 76 a, Catalogue de 
ceux qui ont cru que leur ame étoit raifonnable. 77 A, & 83 A. 
Suites,fâcheufc? de l’Opinion qui leur donne une amefèdGüve. 
79 a. : Bêtes expo fées en fpetftade après leur mort, pour coft- 
teniiTes autres Bêtes dans leur devoir, xi A. Auteurs qui ont 
cru que leur ame eft raifonnable. 8? A. Leurs atlions attribuées 
à un principe externe. 84 A. Auteurs qui ont foutenu qu’ellcS 
ne font que des Automates, ou qui ont écrit contre cela. 89 a. 
Diverfes Opinions for leur ame. 191 a.

Béton ( David ) -Archevêque de faim André, eft tué dans les révrn; 
jutionsd’Ecoflè. IIL ion.

Bettfii (Giufeppe) t fon Ouvrage intitulé hnagiui del Tempo d ih 1 
lu Signera Donna Qiovantta Àragana. L 280 A.

Btunmgen ( Conrad van ) ce qu’il difoît pour la tolérance des 
Meunonites dans les Provinces Unies. I. 202 A. Son fentiment 
fur le Livre des Espagnols contre les prétenfions du Roi de 
France. 111. 132 a.

Beurrierts (Remerciaient des) c’ell le ni) m d’une Satire qui fût 
une des fuites de l’Anti-Coton, IL 486 a.

Sexe ( Théodore de ) traite Jofephe comme il le mérite. I. 2g A. 
Une de Tes Lettres a pù fervir de fondement au prétendu Ma
hométisme de Paul Aleïat. 141 A. Purgé de l’infamie abomi- 

A m t a  nablt
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. mòle dont' enta accufé. ì 8< « 7 ® ,ii+ k  Ses Dem l̂tìS-aVec 
Baudouin, 481 a,- Sfil eft demeure d’accord que Beftatmio
avòit rcnverfo par terre tous («Auteurs Proteftans. i 04»■  l«-
:Vîdive fondante de Scioppius contre lui, 318 «. Calomnie. 
(47 6 , & (Vj b , 336 “■ Etant jeune entretenait une femme 
fous promefle de mariage exécutée en fuite. 748 ¿1 & ((4 «■ 
M’explique pas toutes les rai Ton s de Ta (ortie de Laulanne. 749 

. On lui reproche les Fréquentes correétions qu’il feifoit dans 
lès Editions de fon Nouveau Teftament. là-mime, Un Livret 
macaroniquc lui eft attribué. 771*. Ls Vindici* contra tyran- 
nr« auilh JV* Nullité du témoignage de BoHec con-
tte lui 1. 798 a , tçs b- Eft bien plus croiable que Maim- 
bourg & Va ri lias fur l’ordre des voiages de Calvin ,1»«»“ ?e,a 
ne fait ni bien ni mal à la gloire de ce dernier. IL 166. On lui re- 
proche de recueillir avec trop d’avidité les bruits qui courent de 
fes ennemis. 81' a- Son Epigramma fur le Portrait d’Erasme 
critiquée. 388 fl. Garde une loüable modération en parlant de 
la mort de Henri II. 717 «. Eft attaqué de la pefte, 871 b. 
Quatrain fait à cette occaiion. la-nume. Il regarde la hiérar
chie Ecclériaftique comme un abus fondamental. III. 9 b. Ce 
qu’il dit des moeurs de Marot. 348 b , & (70 fl. _ Sa Verfion 
de 100 Pfeaumes. là même b. Ne répond pas bien aux Ob
jections de Dtidithius, touchant la Te n te n ce de Zurich contre 
Ochin. 722 b. Broughton lui en vouloit particulièrement, & 
lui écrivit des Lettres fort dures, I. 676. Repris par Colomies 
d’avoir changé un endroit de la Verfion Franc, des Pfea urnes. 
IH. Hi b. Témoigne comme i) faut fon indignation contre 
Simon Simonîus. IV. 216 a , b. Ecrit la Vie de Calvin en 
Latin & en Francois- II. 33. Il y a deschofrs dans l’une qui 
ne font point dans l’autre, là-min te. Se retira de Laufanne pour 
des raifons qu'on n’a point développées.- là-mime h. Son Ré
cit touchant Caraccio! d itèrent de celui de P. Martyr. IL (O b, 
( i  a. Réfute la doctrine d’H archi us fur PEuchariftie. 693.. Se 
trompe fur l’âge de Maroc. III. 373 b. Commenti) fit men- 
tion de l’Hiftoire de la Pa pelle au Colloque de PoifTi. i89 î 9̂° 
&  791. ce qu’il rapporte d'une femme &  de fes deux filles. 
IV, 6a a. ,

JSiai Maxime de ce Phîlofophe. II. 869 b. Son Dilemme fur 
le mariage, on poürroit le tourner autrement IV. 33 b.

B>bh T altération du Texte Hébreu par raport à l’âge des Patriar
ches. 1. 123 « , b. Délié in de la publier traduite en Irlandais» 
extrêmement traverfé. 497 b. Queftton qu’on dit qui fut foite 
à B 0 char t touchant ce Paint Livre. 786 b. Traduite en'Lan
gue vulgaire en Espagne. II. 97 a. Commi dion expédiée de 
travailler à une nouvelle Verfion en Langue Flamande; II. 317 
b. La Vetfion de Luther & celles du Païs-Bas jugées défeétueu- 
fes. la-mime, Df teftable rétorsion , faite aux dépens des/Au- 
teurs de ce Paint Livre. III. 711 fl. Ce qu'on a coure Pòli tien 
d’en avoir dit. 770 b. Traduite en Langue Polonnoife. IV. 
20 a.

Bible Fraiiçoife imprimée pour la premiere foi* à la requête de 
Clia rl es Vili. 1. 1 m , b, & falli fiée tant par voie de fu, 
prelfion , que par voie d’addition, ià.mime. Cherchez aulii 
Ecriture.

Bible de 'Ixerich, par qui revue , & imprimée. I. 779 a.- 
Bible 1 traduite en Efclavon par Georgé Dalmatm. II. 2Î7. 
Btbiiotbeca. Maxinui Vontificia.. Votez Autorité Pontificale  ̂ - 
Bibliothèque, par quia été bâtie celle du College de Nàvàrre. I. 

117 fl. Bibliothèque des Auteurs Jefuites, par qui commen
cée par qui continuée. 176a, b. Qualité? requîtes pour 
faire une bonne Bibliothèque, & défauts ordinaires1 de ceux qui 
y travaillent, là-mime. Réflexion fur le dcftin de quelques Bj. 
blibtheques. 224 b. Bibliothèque des Auteurs combien diflicile 
àcompofcr. 381 b. Bibliothèque parlante, ¡qui aété apellé;de 1a forte. II. 276 a. Bibliothèque drdiéc par les ordres d’Au- 

'gufte dans un des Temples de Rome. 442 a. Bibliothèque où 
il y avoit autant de Livres qu’il y à d’étoiles au ciel. (»7 b. 
Défaut où tombent leurs Directeurs. III. 23- b. Quelques.unes 
de magnifiques. 67 a. -¡. : r ■ -

Bibliothèque umverfetie, citée. ' 1*86 " & paffim alibi. -. J
Bybloi, les Egyptiens y envoioient une tête de carton tans autïe 

façon que de la jetter dansla mer. I. 83 a.
Bibuluî, Conful, ne appliquait qu’à faire des Pasquinadtt. L

296 b. ; V
Bien t furpaffé par le mal félon Xenophanes. II. 403 b. S’il fur- 

pafTe le mal dans la nature des chofes. IV, 3-17. a , b•
Bien public ; manteau qui couvre I’Ayarice.11. 13.
Biens, s’il y a plus de perfection à les fondre communs dans les 

Sociétez, qu’à cunferver chacun les liens pour en faire part 
aux autres félon leurs befoins. IL 363 a. Réponfefemblable à 
celle duPhîlofophe , qui fe van toit de porter fur foi tous fes 
biens. IV. 213 a , b. On attribue aux biens terreftres tous les 
defauts que les Païens attribuorentà la fortune. 373 b.

Bienfait, recevoir un Bienfait c’eft perdre fa liberté. 626 b. 
Bienjémce, lespetfonnes les plus déréglées en obfervent fouvent 

les Leux, III. 3î3 b.
Riga/»« exclus du facerdqce par les C an on s. I. 600 & 702 b.Cherchez Noces.
Biiarurct & Touches de Des Accords , Ouvrages trop libres & 

trop pleins de bagatelles. I. 4 &, 47- Leurs Editions. 4<J a , 
? . .8" . e IV Livre des Bigarrures plus ferieux & meilleur que 
pVftaUtrC8‘ i>‘ ^es Touches faites en deux Mois ce que c eft que cet Ouvrage 47 a, H

rions ̂ r " 2 4 CV U' dÎfoit à Un 110,111,15 lui attendoit les 2 Edi. 
( J ean) Pere de Guillaume. I, 363.

£,fiagl I.11!?““ « ! pIOmettoiE un Traité fut la fiéceflité du Ma- 
Bigots, leu« artifices pour foire tomber dans le piege un grand

natnbre de devotes. I. 647 b. Juftifiedt toutes les paffibOS Sux 
dépens de la Relîgioh. II. 7S8 b.

Bile , eft fort propre à foutenir de certaines maximes. IV. 249 b, 
Bilia parvint jusqu'à la vieillefle.  ̂ fans favoir que fon mari , 

qui était punais, fut en cela différent des autres hommes, 11. 
î î t .

Bilitchicn (Everard } : défond l’Unîverfité & le Clergé de Cologne 
contre Melanchthon , lïucer, & autres. II. 614 b.

Bidon cité. 1. îuo b , II. 639 b , HL 301 a,
Bmche , l'Empereur Charles Quint y eft magnifiquement régalé. 

H. 787 fl. Henri brûle entièrement le magnifique Palais qui y
étoit. 786 fl.

Eindoni { Bernardino ) : fait des Additions à l’Edition Italienne de 
la Chronique de Phil. de Bergantê. I. 333 «.

Binet t Etienne ) Jéfuite , fe déclare , quoi qu'en tremblant, pour 
le fol ut d’Origene > dans la révifion des pièces de fon Procès, 
III. .341 b , & 342 fl.

Binet ( Claude } critiqué au fujet d’une froide hyperbole fut la 
naiffance de Ronfard. IV. 68 b.

Bîon, Sa Rëponfe à Antigonus, 1. 3.66 «,
Bionei Sermoues, ce que l’on doit entendre par là. I, 366 b. 
Biroat convaincu d’ordures , félon Jarrige. I. 'g a,
Biron (le  Maréchal de) reçoit une terrible réprimende du Duc 

d’Anjou, & pourquoi. IL 364 a, b. Il rend de grands fervi. 
ces à Henri IV. ia-même b. Fait trop femir qu’il eft neceffoi- 
re. 363 a. Il ne peut iouffrir que l’on viole la foi aux Hugue
nots. là-même a. Il étoit propre à toutes fortes d’emplois. $06 
fl. Ü ai moi t trop le vin. là-même. Et ne vouloit point finir la 
guerre, là-même. Il devient crédule & fuperditieux. ¿à-mi. 
tnt b. .

Biron ( le Maréchal-Duc de ) fait un fou h ait impie. II. 368 a. Il 
affrète de haïr lés Huguenots, là mime. Il eft d’une vanité (itfii- 
portable, là-mi)nt b. On le confond avec fon pere pour la 
Science, là'même/b. Henri IV lui fauve trois fois la vie 370 
b. Son duel aveVCIarenci. III. 133 b . - 

BitterT Contes, des-R à b ins touchant la tuerie des Juifs à la prife de 
cette xdlle par les Romains. 1. 471 fl.

Blajjut; ( j  uni us )..Ti bere lui accorde l’honneur du Triomphe, IV. 
309 a.

Blanc ( Guillaume Je ) traduit en Latin Xi phi lin. 323 a.
R/flffo.(.Richard lë) traduit en François les Livres de Cardan de 
- Sübtilitaie, H. 3 6 b,

À/flùeflwrfl . Jéfüite, ceafuréd'üne double méprife, L 3 6 a. 
Blanche ( là Reine ) expofée à la médifance en plus d’une manie- 

re. IV. 331 fl. ■
Blanchinut ( Barthelemi ) compofe la Vie d’Urceus. IV. 474 a, 
Blondrata, foir une Confdfion de Foi très orthodoxe. I, 371 a, 
Bluftbémes horribles d’un Fanatique. II. 666 a. Blafphêtne horti. 

ble & (ingnlier. IV. 474 a , b.
Blefkeniat raporte des Islandais plufieors faits faux , foie touchant 

les ftmileges, foit touchant l’impudicité. II. 834 a,
Blois, fes Etats propofent de donner l’exclulion au Roi de Navar

re. I. 362 fl.
Blond (Jean le ) traduit en François & augmente la Chronique de ' 

Cation. II. 37 b.
Blondel (David) le caratftere de fon efptir & de fa mémoire. I. 

373 , 374 «■ Critique mal à propos Suidas au fujet de la Sîbyl. 
le Lanipufa. II. S- a , b. Ce qu’il dit des Petes. 476. a, A ou
blié plufieurs Auteurs qui ont affirmé le fait de la Papelfe Jean
ne. 492 A. Se trompe touchant l’âge de Lucidus. III, 200. Ce 
qu’il raporte de l'Hiftoire de la Fapefle. 384. Me veut point 
qu’on perde fon tenis à en rechercher l’origine, & réfuté à cet 
égard. 391. Trouve que cette Hifloire eft dans Anaftafe le 
Bibliothécaire dans les propres termes de Martinus Polonus. 
380 «.

Blomim ( Flavius) : quelques-uns de fes Ouvrages traduits par Lu- 
cio Fauno. II. 449.

Blotwt ( Charles) Tes Ecrits condamnez. I. 26S b , & 269 a. Sa 
Traduétion de Philoftrate. là-même. Sa fin tragique, là. 
meme.

Bsborodiki, en Latin Babovizts & Bohoniut, ç’eft le même que Hali- 
. Beig dans le Diétionaire. 683 a.
Boecac r  aime une P rince (Te, & fait deux exce liens Livres pour 

elle. III. 4360, & 437 b. Ce qu’il raconte de Guido Caval- 
cante. IL 108 b. Son Décaméron conu de tout le Monde. 
109 a. De mille perfonnes qui lelifent trois à peine fe fou- 
viennent de ce qui n’eft pas ou'Plaifanterie , ou Galanterie, ta- 
mime a, Ce qu’il dît de la Papeffe. Î1L 384 b. Son Décaméron 
jufqu’à quel point condamnable, IV. 637.

Boccalin, contre qui i) auroit dû feindre qu’ApoIlon tenant fes 
grans jours convoque le Ban & l’Arriereban du ParnalTe. II- 197 
b- Nefuivit pas les confoils qu'il donne aux Hiitoriens. I. 602 
a. Il fe plaint ingénîeufement de ceux qui ont aporté le mal de 
Naples. 406 b.

Bochart a mal lu un paflage de Strabon, au fujet de Telmejje.
IV. 333 fl. Sa Conjecture fur celui de Suidas où il eft parlé 
des écreviffes de Tenedos, eft une de fes meilleures. 3 34 a. 

Bochoritz (Adam ) travaille avec Dalmatin à la Verfion de la Bible 
en Efolavon. 237.

Bodin, une des raifons pour lefqueltes il a fait fa Démon ornante.
I. 270 b. Sou F.logc. 388 b. &  391 & ççj a. A fait im
Dialogue des Religions, où il donne l’avantage à la Religion 
Juive. I. 389 fl- A paffé pour un homme fans Religion. 1. 392 
fl, b. Réponfc ingénieufe que lui fit un Anglois. I. 394 a. Cri
tiqué au fujet du prêt de la femme de Caton. II. 796 b. Cité. 
729 b. & III. 617 a. Ses tours de liloupour fauver l’honneur 
des Aftrologues. IV. 287 a. Faute grofliere qui lui eft repro- 
hée par la Mothe le Vaycr, 1902 b. Il raporte une Reponfe 

fiCngulîere de Henri IL II, 7]o.
Bibt
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Bbheme, profcriptîoft, de tous les Miniftres 'de ce Roíanme. H. io s. Faits concerhansfh révolution. IV. igs a , & i8j n.Foiberne ( le  Roi de) ElëiUüt: Palatin, on voit fes théines à Rome dans le Vatican. 1. 169«.
Bobnniexi divifez ea trois fortes de Se&es. 1H. 71s b. LaGcius écrit fur la Con fe Ilion des Proteftans de Boheme. $9 b. Ils dégénèrent de leurs Ancêtres, là-meme, ».
Boileau (le Doit eut )  : Plaintes contre deux de lès Ouvrages. IV.

6(u.
Borre , maniere dont ou buvoit â Lacedemone. II. 229 b. Ce que Demofthene dit à ceux qui doanoient à Philippe Roi de Mace* doine-h louange, de boire beaucoup. 247 *.
Bois renchéri en Angleterre par le grand nombre ¿’Hérétiques qu’on ybrùloit- i. 191. Si l’alun le peut rendre incombuftiblc. 

39î b. -
B eisledu c, Editporrant défenfe d’y exercer publiquement la Rali* 

gion Romaine. U. g|o a. Disputes dont cet Edit fut la liource. 
là-tnémt. lieŝ Magiilrats y tolèrent une Conftairie de la Vier
ge ,&  s’y enrôlent aulli. III. 924 a, '

BoiÿteH ( le Pré (¡dent de ) reprend juitementCafaubon &  Corra- 
dus aufajet de Pyrrhus 1 fit du lieu où il fufcénterré. 1 0 . 717 
b. Jugement de foa Commentairë fur ie Poème d’Ovide con. 
tre Ibis. (67 b. ,l', v.. f'-' - .

Boiteux des A fles dei A potra  ; fà guèrifon &  fes fuites ridiculement Traitées ¿dans les Aiftes des ApA treaenRim e. H. 164 ■ a , b. .
Bolduc, Capucin, il n’y a rien dé plus fcandaleux que ce qu’il pénfe de la maladie de Job. H, 849 b.
Boieyn (  Añné j ÍM-maiivaifes qúálítez. X ,(96 « ,  b , (97 à . ■ >
Bolles témoin fuspeét, même aux Catholiques Romains. L 600 b . ínfafteCalvinfui-íes fréquehies correiftions dé fon lnilitution.i,; II. 16 b. 'Toutes fes: fortifes contre Calvin, font adoptéis

ment, li-m tm e.
B eu ftav am e ( leSr. de) retire & qache le Frefident de laJPIace au.Ghateau deCouffy. III.. 753 m
Bouche!\ fa Bibliothèque du Droit François citée. IV. 6.
Boucher , li ce mot doit être pris i ¡itéra terne nt ou non, dans la Satire de Dante contre la rroifieme Race dès Rois de France. II. j8
Boucher (Jean) : Cru l’Auteur de l’Apologie fo u r je a n  Cbajlel. I. 616 b , 62? a . II. 19b
Boucherai reçoit une cotumilBon extraordinaire , pour préfider aux Procès d’empoifonnemcot fit de Ibrtilege. II. 72 a.
Bouchet ( Pierre ) • empoifonné pirfafemme. I. 639.'’
Bonheurs, fes fagés Avisfor la Langue’ Franqoife, U. t6 ; b. Cité IV. Î6 7 & Ï68 À  ■ , ,
Bouillon ( le Duc dç ) s’engage à abjurer fa Religion, cif-époo- 

rant Mademoifelle de Bergbes. III. 924 b.
Boulai (D u) commet des fautes, au fujet de Faunes & d’Oro- 

phale.lli. m i  a. Sa méprifo, au fujet d’une Dame Romaine, 
qu’il croioît avoir été Venale. IV. 47 ( a . Cité, aoi b.

Boulduc ( le Pcre ) fifflé fur Tes Monafteres érigez à Charan- I. ;lt «*
Boulogne, fa colonie fut établie quatre ans avant celle de l’ifaure. I- 4 ( <*-
Boulogne ( Claude Dormi, Evêque de) eft traité de rebelle & .rais en prifon. HI. 429.
B ou raq , quelle forte ¿’Animal cTit. EU- 26g a.
Bourbon ( Antoine de ) Roi de Navarre , follicité de moiennet une concorde de Religion. I. 479 a-, Voi Antoine.
Bourbon ( le  ConnpétabU de ) exciré au fiege de Ronte par des Prédirions. 1. 109 a , b. Se fauve far des chevaux ferrez à re-, tours. j)6: Confpire contre l’Etat. III. 76j a . Comment cette Conjuration fut découverte, la-mime. Quand il prit le parti de Çharles.Quint. IL 414.par le Cardînal !de Richelieu; : rfi b. Et le feront éternellement > parti dcÇ l̂es-Quint. IL 414.

par lës Adyerfaires dès Caiviniftès , fi, Lîon en excepte lés Au»: E<uo»o»( le .Cardinal de ) Te porte, à la follicitatioa de la Ligue ,h.nn u  _1. ¿.-ns».!— 4 .  A nnur'lciMliiiie SuccüITeiir anRninimi.4 « V n.«. 1T a .r  i.

Somt pas

femme n'eft point dans la VicWm’ncôift dc Çâlyin.'s) ». Sea Bourbon (Franqoife de) fille aînée du Duc de MompenGcr, pro- different avec Calvin plus detailics'dans cette Vie. là-mime. ’ fefle;,buvertement ta Religion Réformée. III. rîj.— , Cardinal, entrepris par un Auteurparce qu’il ne PaVuit Bourbon^ ( jaqu es de ) misen prifon par fa fanune dans le ChA. ¡cité. n i . i îS a . ï  t tiiu  de 1 Oëuf-DL 4(9 n. Il fe fauve à Tárente, où il eft as*
B om fñ n i Jéfuite , travaille an Catalogué deëEcrivains de fa Com- íi™,í ' il "’n‘1 A — °*-*"“ ----- r* c*:— M~:—pagnîe. I. 149 a . Cité. IV. 226 a. Soutient uns espece de paradoxe touchant flloehus. L (66,u.  ̂ N 
B on d , Eloge de fan Çdutmentaîre fur Perfe. m . 689 à- >
Bauet (  Honoré )Çoâeurenv Décret 1 eftl’Autëurde T A rbre des 

B atailles, IL 492 é. Il affitnre le  fait de la Papeffe Jéanne. 
hï.m inse. 'íPluiieiiié fou tesqui concemeht cet Écrivain, là- m Arre. ‘ ’ ■ -,

Bongars cité. L Abj b¿ Ce que Vëlfer youloit qu’on lui reprochât eft allez m äi^blable^X dts^^ : L’Auteur de la nouvelle Tradiiâjôn déXriijl^liw^nlure. é> , IV. 491 b.Botigars éçoit un peu érédùle  ̂ !liï.:fio *. ' Mwffoment accufe d’ê je  l’Auteur áb B Id b /ú ^ R á lten ^ f'ík t A.
Bonheur, en quoi AhaxagbrésV&Carncadc le faifoient con fi lier.

fiégé ; il rend U ¡place , & Va en France pour fe faire Moins- 
là-m êm e. (

Bourbon (Nicolas ) cité. JH, 41.6 a . Loue fort le Poeme de Cru- 
cijïxo de;jiiques Pinon, 7jo a.

Bourdeaux y (on  Parlement çenfuré. II. 809 a . Refore de rcnvoîerv àrIa Çhainbie mipartie deux Capitaines Réformez qu'il avoir çondamnéz à la mort. }4 à. Et condamne tu fou une Lettre écrite fur ¿¿fujet. là-m im e b.
B où rél, qui eft cet Auteur dans la Traduction de l’Hiftoire de Mr. de Thou. I. 717 b.
Bourg (Antoine du) LîcuténantCivil de Paris, & depuis Chancelier. II. 216 b ,R«irg(Anne du) « q u e  lui dit Henri IL IL 727 m Defavoue fan Avocat qui lui veut fauver la vie par un menfonge otfi-

qualitez d’un bon IHédecin. IL 792. RéflexïonSvfur ce fajer. 
tàanim e &, b. Si le bonheur & le raalhcqr font l’eifot, l’un de fa prüden,ce ^l’autre de l’imprudence. là-nAme h .;

Boni face V III, follicité par im dés partis qui déchirent Florence, engage Chartes de Valois à mettre ordre aux confofiops de cette ville II. î8 u.
Bom faciùt ( Balthafar) critique témérairement Athen« au fitjet  ̂de Démocrite, & de la maniere dont il prolongea fa vie. - II- 27o b. . . ." ’
Bonne Sforce, Reine de Pologne, fait caufcr d’elle. 1. 232 b . Eft fort irritée contre fan fils de ce qu’il a voit époulS Barbé. Radzi- vil. ljj. jjo a. Les reprochés mutuels qu’ils fe font à ce fujet.
. là-rttime. -,
Bonnes. âmes ; fa  fca n d a life n t X  o n  n e  ré fu te  p o in t u n  O u vrag eÎ|ui attaque le Parti, &  nëfontent point Je faible dés màuvai- es Refujations. IV. î j f  b.
Bonmeet ( Amiral ) fan attentat contré Marguerite de Valois. I-

(02 b ,  &  U I. 471 b , & 472 *.
Bonté , quelle* eft l’idée que nous devons avotr d une bonté pat- la i te. HL (4 2  b , & (44 a . Prire pour (implicite. I. 684 b . 
Bordels, Cayet acculé d’avoir fait leur Apologie. JI. 1 a , & % b. 
Borée, fort ardent en Amour. I. 611 b.
Moreel ( Adam ) : traduit en Latin le Commentaire de Broughton for Daniel. L 676 a ,  h.
Bore1 ( Pierre ) fan erreur au fujet de Despautcre. III- 644 b ,n .  
Borclîû ( Caoïjllo) : fe donne bien de la peine à prouver dans un Ecrit, que la Sentence de Pilate, trouvée dans ta ville d’Aqui- lée, eft ftippofée. IL 217 b-
B ofri ( le Cavaliér ) fan étrange penfée fur la Conception de la 

feinte Vierge. Il- 848 a- ‘ r ,  .. • ,
B o r f i i ( François de) Faits qui le regardent. 1- 619 a , b ,  
Borjlel: Per faune de cette Familla 1. 619 a , b. pu Boß ( Mini (ire ) ce que fit un Gentilhomme Catholique i  fan 

occafian- J. 620 u. _
Boßit (le  Comte de) fa trahifao. IL *10è ,  &411H. Pourquoi il n’en Fut pas puni, là-mime b . . ,
B o jfu et, Evêque de Meaux, fan erreur au fujet de I Ubiquité, S  des premiers Auteurs de ce Dogme. IV. 499 a . Cité. UJ. 28t 

b , pajjim a lib i.
Bojj'm ( Matthieu )  cité, IV. (8î . . . .
Bouc cunfacré à un Poète par fes Amis, un jour de carnaval- 11* 8(0 b , & foiv. De quelle manière on interpréta ce divcruue- 

T O M B  IV .

nom de 
L î î 9r

Bourgogne (Adolphede) : LettreiquélmécrivitErasme. 1. 542 
b . Il mourut én 1958. bàm èm tlî l „

Bourgogioe ( Jaquei dë) , pçtit.filsde Baadouïn fiatard de Philip-Ïiele Boni >ç fit dé la Rëiigtoh. L 6(9 A. Mais fcandalifê paf es Disputes ifo Calvin &  ne fiotfoc il la quitta, là  m im e, 
Bourgogne (Jean Duc de), après avoir fait aiïalfmer le Ducd’Or- icans frère de Châties VI f  eft lui-même aifalfinè par un coup de rrahifon- K. 1 ( )  a- .

Bourgogne ( fa Branche de ) tdùjours liguée avec les plus grands ennemis du nom Francois, là-m im e a. Cette Alaifon s’agrandit beaucoup. I. ÎjpA-' LrSEtats de la Province de Bourgogne réfolventdcs’opbfcr à l’Edit du Roi. 499 b :
Bourgoàtg (Edme) Prieur des Jacobins ; - jpoftfophe en chaire Jaques Clément, St l’a pelle Martyr de jefus-Chtift. IL 869 

a . mité de Confoflèur & de Martyr par J. Guignard. 614 a , 
Bourgoiug (Francois) Général de l’Oratoire; recueille les Oeuvres du Cardinal de Befulle, & y met une Préface. I. 94» b , 
Bourtgnon (  Antoinette ) T̂es vifioos touchant Adam. I. 7} b. Es-firit dont etie étoîr menée. 6 i?  «... Qui eft le Savant qu’elle» e plus eftirné, IL 207 b, Cotnmeuc elle découvrir que jean Rotfte n’étoit qu’un faux Prophète. IH. 26 b. Si ene avoit prédit Ip bombardèment de Bruxelles. IV- 67 * .  b. Ce qu’elle a cru de l’état parfait de l'homme quant à la faculté d’engendrer. n o  a,
Bourignoniane , fait quelque bruit dans l’Écoife. 1. 6(t <5.
B ora j o u i t , paftàge d'une de fes Lettres, li. 278 b , IV. 6  b , 
houtbibier de Ronce (Armand) Abbé de la Trape, eatendoît le* Poètes Grecs a l’âge de dix ans. I. 206 *. ,
B orn a (Thomas): Tes Erreurs touchant les Leftrÿgons, UI. 98- 
Braccio, les habi tans de Pero ufo le choifirent pour leur Prince- IL 

)(  «.
BroCbmamtt portoient toujours un bâton fie un ânhèau. I. 4 a. 
Brandebourg ( l’Eltileur de ) «  qu'il écrit à Richard Ctomwel touchant 1 tnyaiton des Suédois dans la Pologne. IL 209 a . 
Brandon ( Charles, Duc de Sofiolfc) fes Amours avec la PriaceiTe- d’Angleterre. IL 499 u ,b .
B randt (Scbaftien) ; fan Ouvrée ioriiulé Niipit Stultorum . I.

419 b .
Brantôm e cité. L 179 a , &  411 b ,  &  (oj a , & Sj4 a , & IV- r ît  b , & J90 b, Ge qu’il dit de la beauté de Donna Mari» d’Aragon- Lj 280 b , & de la n ai (Tance de Don Juan d’AnttU Bbbbb tijc.



ohe. T. t7*  * , h- Médiant Raironnement de « t  Auteur fur 
les enfons des grands Seigneurs. î7) 4, En louant Frantjtns 1, 
il parle avec trop de mépris des autres Erinces qui s’opoferent 
à Charles-Ouint 11. i? l b. H cite mal-à-prOpos l’Apologie 
du Prince d’Orange au fujet des fentimens de Charles-Quint 
fur la Religion, i }7 b. Sa relation touchant Marie „d Angle, 
terre Reine de France, elt différente de celle de Mezerai & du 
Varillas. 499 A. Selon lui , il «Il Fort poffible qu’une Ruine 
Jupofe un enfant au milieu d’une grbffe Cour. & *9°
ri. Fait deux fautes au fujet d'une taiTe qu’Helene ht faire fur la 
forme de l’un de fes tcions. 701 a. Paffage de cet Ecnviiin 
fort curieux , touchant certain Prince &  certaine Demonelle de 
par le monde. 1IL 118 b. Ce qu'il dit de la libéralité du Car. 
dinal de Lorraine, envers les pauvres & envers les Dames. 
J(9 ri, A. Ce qu’il penfe des Dames qui ruivirent leurs mûris 
dans la guerre fainte. 169 a , A. Dit quatre choies > au fujet 
de Jeanne de Naples , qui font toutes quatre fau(Tes. 4îg b. 
Aplaudit aux com p lai Tances de Henri II pour la Duçhefle de 
Valentinois. 7Û6 b. Son erreur , au fujet de LaurenceStrozzi, 
Kdtgieufe Dominicaine. IV. 291 b. _ _

Bravoure, s’il y a quelque iiaifon machinale entre elle &J’împu- 
diciré. II. 7)7 b , & 7)8 a . b. Eli de toutes les vertus la feu- 
le qui foir (ujette à des transports fanatiques. III. 740 u.. Jointe 
avec la muleffe & avec le panchant au plaiûr. IV. 204 b.

Broda : confondu avec Bretta. IV. )6( b, . .
UrtAenboarg (Jean) acqufé d'être Spinofifte, &  pourquoi. IV.

I. -9 a. 11 meurt pourtant avec de vifs fentimena de Religion,
iit.nitmc.

Brefs, quelquesfaffeurs de Brefs. I. 2Ç4 3- 
Brtgi , Ambaffadeur de Franc« en Pologne , quelles furent fes 

prétentions. 11. 619 h.
Brttitt: comment le Calvinisme y fut introduit par Hardenberg,

II. 642 ri , A.
Brmtius, ardent Ubiquitaire , ne veut pasqu’on toléré les Zuifv 

giiens. 1. 704.
Brtrlejui (Jean) fi lui, & ceux qu’il cite, ont calomnié jean 

Knost. 111. jo b.
Brejtl, les Sauvante de ce païs-là n'ont point de Religion. 111. 

94 a.
Brrjhuin (Grégoire) , Profeffeur de Leipfic, loue Baduel &  Ton 

Traité du Mariage des Gens de Lettres , qu’il fait réimprimer.1 
1, 419 a, ,

Bretagne (le Duc de ) méprife fa femme Elle du Roi d’Ecoffe, 
& devient amoureux d’Antoinette de Maillezé femme dn Sei* 
gneur de Viffequier. 11. 1,4 4. Dn de fes plus fidèles fervi- 
teurs lui en Fait des rt "..nt rances inutilement, ¡à-mttne. ■■ 

Bretagne (Anne de ) devient ftérile , & meurt enfin p.ir l’iglio- 
ranee des matrones qui reçurent fo r dtrmer enfant. II. 4)6 ri. 

B ïtim i, leurs barbaries contre les Romains. IV. 297 a. 
Bréviaire de Bti’gai, fa correction. UI. 291 b.
Breton ( Guillaume ) ; ce qu’il fournit à T Hi Boite de la Papcffe.

III. <84.
Brrît (le Maréchal de) fait prier Dieu pour lui au Temple de 

6 a u mur. 1. iSs b. Al et l’épée à la main contre le Maréchal de 
Cbâtülon , pourquoi. 111. i89 a.

Brisé ( Jaques de) punit l’infidélité,de fa femme. I. 66 fb .  
Jàrumvitle ( l’Abbé de ) Auteur d’un jeu de cartes pour le Btazon. 

il. 47î-
Bnei (, le Pure ) fes fautes au fujet de Cûlïatius. II. 19+ b, & 19% 

a. Commet huit fautes en huit lignes, au fujet de Lucrèce. 511 209 a, b.
Brin : Particularitéz du fiege de cette Place. IV, 247 b. 
Brinvilliers ( la Dame ) on fe fert entre autres preuves de fa Con> 

feilion écrite pour U condamner. II. t ; r b,
Briuc Si Fribourg : reltent à la France par la Paix de Nimegpe.

III. , 49 n.
hrijjac, Ton zèle pour la gloire de la Monarchie Franqoife. II.

721 i’-
Brijjon (Barnabé) cité. IV. 12a A.
Brixen, Ville de Tiroi, l’Affemblée y déclare Grégoire VII dé* 

chu du Pontificat. II. '(Soj,
Brocard ( Bonaventure) ion âge. II. 19g a. Fait une Defcrip.

tion de U Terre Sainte, là-mtme.
Brochures : ce II leur ddtin d'être jettées à la voirie des Bibliothè

ques. IV. 647.
Brodeuu ; Perfonnes de cette Famille. I. 672 b , $7) a , b. 
Broderie d’or, qui en a été l’Inventeur. III. 661 b.
Byotkhuyjen : fa Conjeaure fur un endroit de Fropercc. III.

¿79 A.
Brogitarus, schete le Pontificat de Peflinunte, & on l’en mit en 

poflefljon. II. 264 a. Mais il en fut chaffé comme un Dfurpa- 
teur.

BroÏÏt (René de) décapité par Arrêt du Parlement. II. 410 a. Coin ment fou fils Jean rentra en pofle filon des biens de ion pc* 
re, là même,

BroJJier (Simon) : dispute contre Villegaignon , & le confond.
IV. 449 b,

Broukolakai, ce que les Grecs entendent par là. I. )ç9,
Browne ( Thomas ) ce qu’il penfe fur la maniéré dont fe fait la 

propagation du genre humain. IV. tu  b.
B w p s , de quelle maniéré il pouffe Mr. Jurjeu fur fes Prophe- 

c eS‘o'fl b'r ^1.tlU0' blâmable fur cet article- 2) a. 
Ses lie flexions fur i humeur enjouée de Mr. Jurieu. 2tc b. 

Bruges ( Luc de ) ce qu’il dit des Scribes. IV. 111 «. Observa
tion qoff fait. î i j  b.

Bruyrre (La) touche délicatement ta curiofité du fexe pour les 
nud.tez. III 109 «. Cité. UI. 6 ï4 r i .L tg + * ,» .  11. 149 A. 
Se moque de la profuiion de lecture de certains Auteurs. LOio £lo

Irm s de ville ou polaires, font ptu conformes d’ordinaire à
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l’état naturel des faits. I. 172 «. Les Htftorietis n’y doivent 
point avoir d’égard quand ils île s’accordent point avec les Au
teurs. IL )6i A. Olffervation judickufé de Lampridius fur ce 
fujet. là-mitne b. S’y trop fier eR le défaut ordinaire de 
ceux qui fouffrent perfeention pour leur Confeffion de Foi. 
IV. i)8.

Erren , en Latin fraunists , fa Réponfe an Livre de Mr. Stoupp.
IV. îsô a. t

Brune ( La ) n’a pas été affez Tur fes gardes dans ce qu’il a publié 
du Nonce Chigi. 11. 161 a . A,

Brwsehaut loüée exceflivement parGregoire le Grand. IL 99g a. 
Brioinmn (J^-an) réfute la Fob/gamîa trrumpba'rùv de L y Teros 

par tm Ouvrage intitule Monogamia Btclrix. IlL 127, 
ÉrumvoK ( l’EIeélrice de ) défignée Reine d’Angleterre. IV. 

249 «.
¡jriô wre , fameux boufon du Roi. II. 29) A, & n.
Bruje (Robert) porté en vain par Guill. Crîtoniàffaire tuer le 

Chancelier d’Ecoffe ; & déféré au Gouverneur {des Fais-Bas.
II. ï )  1-

Brutto» Fuîmes, Erreur de Mr. de Thon & du Sieur Dekker 
force Livre. TL 81 í «• Comment l’Auteur en fut r eco mp cil
le. gib d.

Brutus (Decimos) bon juge, des Ouvrages d'esprit. I. 4) A. 
Brutus (s? Cicéron n’avoîçnt pas le mêniâ goût pour l’Eloquence. 

I. öfiö a ,
Brutus ( Lucius Junius ) condamne luî-même fes propres enfans. 

I. 68) a.
Brutus ( Marc Junius) fon intrépidité. III. 791 A.
Brutus ( Etienne Junius) Diffeitation fur cefAuraur masqué. IV.
, î69, &  fuîvantcs.

Brutto ( Jean Michel ) is’eft pas du Jentiment des autres Hillo. 
{ riens , touchant Confiance Reine de Sicile- IL 72) A. Cité.
’ ÍV. 20) ».-■ ' ■ '•
Bruxelles, (i fon bombardement avoir été prédit par Mademoi- 

felle Boungnon. IV. 67 « , A, . i
Buceafocn • Nom de famille du Cardinal Sarnanus ou de Sarnano.

iv. 148; V W  ■ ’
Bucer demandoit, dit on , la fuprefiion des Ouvrages’de faint 

Thomas, pour pouvoir détruire l'Eglile Romaine, I. )29 a, 
Conjediire fur le prétexte qu’on a pu avoir de l’accu fer de Ju
daïsme/ ¿91 4, Son écriture étoit fort mauvaife. III. 444 A, 
Tache de perfuader que le fentiment de Luther , & celui de 
Zu ingle. fur la Cene , é toten t au fond la même cliofe. IV. 
182 A. Recommandé par Gropper à Herman de Wida Arche
vêque de Cologne. IL 61.) », Son commerce avec Gropper. 
là-mbite A.

Buetristue, ce que c’était. L 689 **•
Buchanan, médifances afreufes de Garaffe & de Bardai contre lui. 

L 699 n , A. Si fes Maximes de Politique ne font pas les AW 
. xïmes des Proteftans. là-niime. On ne làuroit nier qu’il n’ait 
été Phllofophé pour le moins une Feus en fa vie, 697 A. Accu- 
fé d’avoir noirci la Reihe Marie. IL 29 a , A, & jo a,

Bttdi (Guillaume) comparé à ßidius. 1. 418 A, & 419 a. Se 
repréfente comme marié à deux femmes. 699 A. S’ëtoit rendu 
fort redoutable. 701 ri. A donné du goût pour l’union des 
belles Lettres & du-Droit Civil. 48,4. Comment Ton corps 
fut porté en terré. IV. )4 A. Veut retenir. Guillaume Bigut à 
Paris, mats Caiteilan l’empêche. I. s64-11. "

Bttdé (Jean), fils dti précédent, Député en Allemagne. I. yya a. 
Budos (Louïfe. de) femme du Duc de Montmorenci , écoute 

des proportions de mariage avant la mort de Ion mari. IL 
969 A.

BueiÎ, batàrd du Comte de Sancerre, tué dans Orleans, par qui, 
& pourquoi. IV. 6) & 66 ri.

Buyrette ( Thomas ) tombe entre les mains des maffacreurs de 
Paris. IL ]o9 n.

Buißierc, fa Lettre fur les Effets de la Baguete de J. Aymar. L 6.
a , & 1 a. Sa Lettre à l’Auteur. 7 4.

Bulgarie, THërefie Manichéenne y jette de profondes racines.
III. 624 u.

Bulgarin, une Leqoa qu’il fait aprête à rire à fes Auditeurs. I. 
702 A.

Bulles y qui a été dé ligné par le Porteur de Bulles. L içj A. Bulle, 
où la fuuation des mots, & Tom ¡ilion d’une virgule, caulc de 
l’obfcurïté. 422 n. Bulle qui ne dédaroit le Roi de Navarre 
déchu de la itieceiîîon , qu’à caufe de fon Héréiie. 914 a. 

Bufáis odium , & Bupali pugna, fi ce font des Proverbes , St ce 
qu’ils lignifient. L 708 A.

Burcbard, fan Journal. IV. 987- Cité amplement touchant l’Af- 
faire de Savonarole. t)2 b t ¿  l i)  a &c.

Burdeus (Pierre Arias) Moine Auguftin , eit pendu & écartelé 
pour adultere & pour meurtre. IV. 186 a.

Bure (Idelette de) Femme de Calvin. IL ¡8 a , & 2) A. Sa 
mort, id-nûme.

Burlefque fa défenfe. IL ayr a.
Burma» cité. IL 904 A.
Burntt, examen de fes Diférens avec Mr, Varillas pu fujet de 

î'Hiftoire de Camdcn. II. jo A. Ce qu’il dit des Théologiens 
nommez pour revoir la Liturgie d’Edouard. 842 A. Convertit 
le Comte de RocheRer , & fait un Livre à cette occalion- IV. 
624 & 62;. Ce qu’on lui fait dire touchant ce Diitionaue , & 
Réfutation. 1 )$. Sa Critique de Sanderus, 660 A.

Burrèus, par quelle raifon il détourna Néron du defTejp de répu. 
dier Octavie. III. 167 A.

But tue, Tes Lettres font un module de bien écrire pour les Am> 
baffadeurs. I. 71) A. Cité. IV, 4844.

Buße ôté de deffus un tombeau par un trait de .vanité. I. 44g A. 
Butas devenu Plutarque à force de corrections. ]. 716 A.
Buveurs, les gratis buveurs étoient citimez parmi les Ferres. IL 247
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Ëiizamia¡ très-mal reçu à la Cour de la Reine Elizabeth , & pour
quoi- IL 949 fl.

Buatiiitr, (i l’on a bien répondu aux Cenfeura de fa  Annales. I.
718 k  ■

C-

QAbalt trouve tout dans chaque Texte de l’Ecriture. !. 124 A, 
i3î fl. Ce qu’elle enfeigne touchant l’alliance des habitaos 

des élémens avec notre éapece, 221 a. Ses Seétateurs font
framl cas du Livre de la Création. 129 a. 

aie a décidé de,tout .terni du fort des Pièces. IL 429 a. Quels 
font fes artifices ordinaires. I. 997 b. Rien u’elt plus commo
de félon le monde, que d’être toujours de la plus forte. IV.
289 k

Cabinet Satyrique. Ce que pente Sorel de cet Ouvrage. I. 47 k  
Cttem , fils de-Vulcain , pourquoi Us Romains difuient qu’il je t  

toit feu & lláme par la bouche. IVi 140 a.
Cadavre* qu’on dît avoir été exempts de corruption. L t%a « ,

I f  *98 b , & } l4. Volez auftîdoi b,
Çadmet aspire à l’alliance du Sang Rotai, après avoir été réfuté 

de la veuve d’on Pro U (Te ur. IL 290 k  >
Ca]ado, Poète Portugais, trompe le public par une impoliure. IL 

f i t  h.
Çajetau, Con fendaient fur la formation des femmes. H. 999 a.
Caillé (Jean de là ) fes méprîtes ait fujet de fladhis. I. 4)8 k  St 

de seche). IV. 491 a , k  
Cttfet-, do été St fou, III. 69.
CaiM y pourquoi Dieu'voulait conoître immédiatement par lui- 

même de la cante de ce meurtrier,-H. 9. k  Force filions fur 
la marque que Dieu lai imprjma.'’&»rônft.

Calamite' publique ; Exilez quPn’ont point voulu rentrer dans 
leur villE à tel prix. II. 19 a. > ,

Calanuí fe fait mourir à la fuite d’Alexandre, pour éviter l’igno
minie. II. 991. Vuiez auDî III 241.

Calait, depuis quand entre les mains des Anglois, &  quand prite 
par Henri II. II. 499 k

Çakagnmi accule de facile té au fujet de Venus. I, 399 a , k  At
taque Cicerón. III. 287 k  A lait des vers tales. IV. 410 a. 

.Calchasmeurt de regret, St pourquoi. 111.' 4»t.
Cahier inus {_ Domitius ) a été mal placé par les Proteftans parmi 

íes Témoins de la Vérité. II. g a.
Calemirter, fe Rélùrmation. IV. »87 k
Calepin compote ou corrigé fans exactitude. I. 57a a, Pline y eft 

fauilement cité au fujet des Lamies. III. 4Î k  Jugement qu’on 
a fait du Diétionaire de Calepin. ¿8° b.

Ca/igu/a prend pour un réproche une interiptiori , que l’on a voit 
faite pour lui plaire. I. 87, EII charmé d’une Piece qu’il avoit 
compose. 86 k  Demande qu'il fit à un Comedien. 260.

1 Surpris en flagrant délit avec fa feeur. 293 & IL ro a , & 316
o. Son impiété, jo b. & tes extravagances pour honorer la 
mémoire de Drufitle. 9*5 a. Fait'mourir fon cohéritier, ;z6 
a. Les Juifs réfutent de placer fa Statue dans fe Temple de Je- 

hrufidetti. 1. 26; a. Ce quîi dilbit à Ion frere. {27 fl. il réha
bilite piufieurs Ecrits, qui avaient été fuprimez à caofe de 
leurs inventives. 11, go b. Comment il périt. 8* a. A quel âge 
il prend (a robe virile. 916 a. Se plaint de ce que fous fon 
Empire il n’arrivait pas de grands malheurs. 7ft a. N’éroit 
pas' luperftitféux. IIÏ,- 24a é- De quelle maniere IVlacron tâ
che de s’infinuer dans là faveur. 2; 1 k  Son ingratitude. L ¡-me
ute, St 292 fl. Il difoit que lameré étonnée dei’incefte d'Au- 
gu il e avec fa fille Julie. 994 k  Dans la fleur de fa je unefle de
vient éperdument amoureux de Cefonie, qui n’étoit plus jeu
ne. II. 1 r fl- Faulfetë touchant là Nouriee, que Guevara dé
bite come tirée de Dion, n a  a. Ses folies pour fon Cheval.
IV, 88 b. -

ÇaBiimcbfu avoit pour maxime qu’un grand volume cft toujours
un grand mal. II. 196 fl.

CaliipctCe , quef jugement on doit faire de cet Ouvrage, & de 
ion Auteur. IV. g b , & 9 a.

Calhjihi-ne, ce que Suidas dit de lui. IV. 767 a,
CaUange , Baronnie érigée en Marquilat. IV. 90 «.
Calomniateur public, tout homme , qui fe reconoit tel for des 

chutes importantes, doit disparoitre aux yeux des hommes.
II. 899 kCalomniateurs, on les traite avec trop d’indulgence, 1 .290«, k  
Il n’y a pu/nrd’arrifice honteux dont ils ne (oient capables. 27; 
k  La meilleure maniere de s’en vanger elt quelquefois de ne 

* leur point répondre. 949 b. ffluien de conoître fl quelcun eft 
calomniateur, 999 b, & (54 a. Leurs obliquiez. 495 « ,  k  
Il y a par tout des Rico bars & des (Jaunis pour les abfoudre, 
678 fl. La politique trouve qu’il eft de ion intérêt de ne les
{¡unir pas toûjours. II. 263 fl. lion mot de Simonide touchant 
es Calomniateurs. l}o é . De quelle maniere ils étoient trai
tez du tems de Grégoire le Grand. 597 « j k  Comment il leur 
faut ferîiiêr la bouchg. JÍÍ. 299 k  ils n’ont rien à craindre 
quami ils font puUIans. 4V9 a , k  Jettent quelquefois ceux 
qu’ils calomnient dans de grandes perplexirez. IV. 289 b. En 
matière d'Hérélie ils ne reçoivent presque jamais la peine qu’ils
méricent, 471 k  , ■ 1

Calomnie , fon esprit L 379 k  En quel cas on doit méprifer les 
Calomnies. 942 b. Celles qui fe peuvent réfuter facilement 
rendent du ftrvice à ceux qu'on veut diffamer. 904 k   ̂Cher
chez Médtfaucet. Calomnies groffieres & diaboliques, qui n’ont 
pas laiilê d'être avantagée tes à leurs Auteurs. II. foi k  Utilité 
des Calomnies dans les Disputes de Religion. 111- ïto fl* Ce 
que la Calomnie FaiToit penfer à faint Bable. IV. isa fl. Cré
dulité du Peuple par taponadle, là-tnème k  

Cafpreaede, ce qu’il dit de là Caflandre & de là Cléopâtre. III. 
47 j  k  Ne faifoit point de mémoires ou de recueils pour fes

Ouvrages. IV. 41; a.
Calvaire , on croit qu'Adam y fut enterré. I. 74 k
Calvin t là Querelle avec Baudouin. I. 4g 1 a. Àluüitédu témoi

gnage de Berthelier contre lui. <¡42 ; i , ¿i 600 a. De quel poids 
peut être le témoignage de floltec, <98 « , & î ÿ i  h , b. Ecrit 
des Lettres contre Blandrara. 970 b. Ce que Bucer lui écrivît.
690 b. Accote de faire Dieu auteur du péché, plaide lui même 
te caufe à Berne, mais on n’y vouloir rien définir fur fa doétri- 
ne. 399 fl. Ne fut jamais Prêtre. 11. 14 k  Ne favoit pas qu’il 
y avoit eu deux Seneques. là-mime a. Quand & pourquoi il 
publia Ion Iniîitution. /¿.mime b , <¡04 «, Refufe de fe fart, 
mettre aux Régtemens du Synode du Canton de Berne. iû k  
Loué de n'avoir pas commenté l’Apocalypfe, 17 a. Sots con
tes qu’ou a fait courir de lui. 18 k  Son defintéreflemeiu- 20 
b. Ses démêlez avec Caftalion. 84 b. On lui reproche de re
cueillir avec trop d’avidité les bruits qui courent de Tes enne
mis. gî fl. Il ne parle guyes plus fortement contre les Papes 
& la Cour de Rome, que Cafte!¡an. 89 k  S’il a été en An
gleterre. 289 a. Se trouve à Paris au retour de tes études de 
Droit. W. 468 k  Avait maltraité des perftmnes que la Reine 
de Navarre protégeoit. 469 b- Juge rond t niant de la condui
te dé Sara & d’Abraham-. IV. i4t « , b , St 146 k  Se fert de 
Phrafts fur la Cene lesquelles femblent admettre une Prétence 
corporelle. iS z b , ». Calomnié par un Luthérien. 498 b. Ses 
Sermons traduits par Claude B a duel. I. 419. Avoit été Di ici- pie de Maturin Cordier , & lui dédia un de fes Ouvrages. IL 
219. Traduftion de divers de fes Ouvrages par des Gâïlars.
924 a , k  Le Démon lui fuggeroit tes faufTes Glnfes de l’Ecri
ture. 829 k  N’eft point traité d’Arrien par Hunnius , qui fe 
contente de dire que fes Expofitions font (àvorables aux Ariens, 
ià-tnfme k  Son inftituiion trad, en Iralien par J, C. Pafchalï.
III, 610, Vint à Poi¿tiers Pierre de ta Place,. 792 a. Airs. Du 
Tillet ont été tesDifciples. IV. j 64 a , k  Dispute à Francfort 
contre J. Velfius. 490 b. Des gens lui attribuent mal à propos 
l’Anatomie de la ÀldTe. 497 k  Convertit Paul Volfius 469,
Ce qu’il dit touchant l’origine & les fuites du péché. 636, Quel 
Dieu tés Catholiques prétendent qu’il a introduit. 617. Son 
Averti(îement fur l’Inventaire ¡général des Reliques. II. 24 <». 
Son neveu Prieur des Carmes à Paris. lV. ijg. Schuhingius 
entreprend de réfuter fon Inftirurion. 170. Son Inftituiion 
comparée aux Lieux-Communs de Alartyr. là mime k  Efti- 
me extraordinaire qu’on fait de cet Ouvrage, ià-mime. Abré. 
gês qu’on en Fait, h-mime. Seulement à ce qui avoir été dît 
de fes differentes Editions. 171 a . b Arc. Variations qu’on 
trouve entr’elles, ià-mime a. Marloraten fait les Indices, là. 
mime. Imprimée une infinité de fois, ià-mane , St 172 a. 
Fautes de l’Auteur des Eftais de Litér.iture touchant cette Jnfti- 
turion. 171 b , & 17a o. Son Catéchisme de Geneve , - 6fc 
Remarque fur fa date, t :  t k

Calvinisme, l’Auteur de VHijhbre véritable du Calvinisme cen. 
furè de fes vetiUes, I. 994 b. Si le Calvinisme favorite nos 
paftions. U- 412 fl, Le jugement qu’en fon: que'ques Lmhe- 
riens. 781 b, [nttoduit dans Btcme par Hardemherg & corn- 
ment. 641.

Çttivmijiet, violences exercées contre eux par les Luthériens. IL 
g22 a. Leur martyre regardé comme un faux martyre p.ir 
quelques Luthériens. 827 a. Sont accotez facilement devoir 
voulu établir l’égalité des conditions. IV 90 a , k  Les Luthé
riens s'unifient contre eux avec les Catholiques. I. 6jû.

Çalvino. Turàsmtts cité- I. 990 fl, 999 â. Par qui ce Livre a 
été compote, IV, 907 a.

Caivmm Judaizans, f’Hiftcùfe de ce Livre. I I  82r fl.
Çolvijh*t (Setlius) repris touchant le tems de la Alort d’Ovide. 

111, 9<St b.
Cahaveglta ( Vincent) Médecin a Brelce : publie un Livre qui eft 

refiite par Donzellinus. IL 906.
Cambeï ( Alexandre ) Dominicain , fa fin tragique. L 196 a ,  k  
Çùwbyfer, à quoi il'compare les nouvelles ru fes de guerre. L 

93 k
Combler mange fa Femme, St puis fe tue. IH, 669 a.
Cambrai , il s’y lait une puiflànte Ligue coptre les Vénitiens. Uf- 

161 k
Çàtnden, fon témoignage touchant la repentance de Buchanan, 

n’eft pas des plus fùlides. I. 699 b , 696 a. Il eft pourtant 
préFèrable à celui de Mr. du Puy raporté par Vgrillas. h  mime 
a. Eloges qu’on lui adonnez. II. 2fi a, I. 696- Un Gentilhom
me cafte te nés à la Statue de Camden. H. 90 a. Comment 
une partie des Alémoires, dont il s’étoit fend-, fut perdue, la
nterne St b.

Camener ( Timan) : propofé par Alexandre Hegîus & choifi pour 
diriger l’Ecole de Munfter. IL 1.

Camerarim ne croit pas que François I ait mis en deliberation 
dans ftm Confeil, s'il ferait prifonnicr ou non Charles-Quint. 
II. 199 fl. Donne te change ep défendant Hérodote qui avoit 
attribué de l’envie St de ia jalon fie à Dieu. III. 671 a.

Cameron . fa Conférence avec Tilenus. IL 91 fl. Ce qu'il gagna 
à prêcher t'obeiiïànçe palüve. là-même k  Croioit que la Ré* 
formation n’avoit pas tout reformé. 92*.

CamiBe , la plus belle de Tes ait ion*. IL 94 S’il eft vrai qu'il ait 
contraint les Gaulois à rendre l’argent qu’on leur avoit donné , 
lors qu’ils affligèrent 1e Capitole. 930.

Çamiüui ( Ovinius) : après avoir voulu s’élever à l’Empire , y eft 
ailocîé par Alexandre Severe, St lui demande en grâce d’y re
noncer. II. 961 a , b. On le fait tuer, là-même b.

Campagnelli (Madlle de) oïetie de Balzac, Hiftoire de ten ma
riage. ï. 499 fl-

Çampaneüa : fa Cité du Soleil. II. 688 k  
Campantes { Jean ) ; pcrluade aux païfans de Juliers que la fin du 

monde approche, IV. 404 a , k  
Compta», fa Dispute arec ’Whitaker. III. 226 a, k

B b b b b 2 Canigt



7 * 8 T A B L E  D E S  M A T I E R E S .

Crtnip' ( l’Abbé de ) IV. tçS a , b.
Cantin ( Jean Pierre ) Ëreque de Beljey : Ce qu il dit an Stege 

Epifeopal'de cette Ville &c. fes Différons avec des Moines de
ce Dîoçift. I. i 12 a ,  ̂1 &c- , _ , e - tt h î.1.

Cw« ( noces de) qui en étotent le fiance fit la hancee. 11. Bis *• 
Et s'ils coTtfomméreBt leur mariage, iàminit.

Canatbe, quelle vertu «voit cette fontaine. II. 894 a.
Coudait (  le Duc de) apellé en duel par Cerifantes. n. 114 b.

Canons Evangéliques, à qui on les doit attribuer. 1. ryo a. Leur 
différence d’avec l’Harmonie d’Ammonius. là-même, *_ 

Cnntri ( le Pere )  ta fonde Citation au fujet d’un Lucius Camus. 
y2 £.

Contenu ( André) fut un prodige de Science dèsjes plus tendres 
années. II. 491 b, ,

Cantique dit Cantiques ( Livre du ) Jugement de Caitalion fiir ce 
Livre. IL Si b. _. ' >

Cantiques fpirituels. Si on en doit compoter fur des Airs profanes. 
L 171 b.

Caxiïrbtry (  St. Thomas de ) adoré par fort perfccuteut. III.
170 A. ¡

Capítupi, fon Ctnto VtrgiHimttf. IV. 499 b.
Capijlrau ( Corde lier ) oblige les Juifo à porter far eux la lettre 

TKau. HL i6 i b.
Vopitama i quelles qualitez leur font néceflaites pour réüflir dans 

Ici grandes entreprifes. H. 119 b. Plufieurs ont redouté le 
fouveratn juge du monde, en fe fouvenant du fan g qu’ils 

-avoient répandu dans des guerres qu’ils croioient juftes. tai a. 
^Capitaines notez d’infamie t & pourquoi. ¿49. Il y en a qui 
aiment leurs plaiûrs, mais qui aiment encore plus la gloire. 717 b-

•Capitules ou Majufcults Grequet : qui leía rétablies. III. s g. 
■ Capitule, lesChiens qui le gardoient ne dévoient point aboier en 

plein jour contre les per Ion nés qui venoïent au Temple pour y 
faire leurs dévotions. I. 947 a , b. Aplicatiop de cela aux 
Chiens myftiquts. là-même.

.Capitulation : annoncée fubitement après bien des dégui Terne ns 
augmente le chagrin d’avoir été trompé. III. 48 b, Ne fe doit 
point accorder à des gens qu’on veut punir. 419 b.

Cappadoce, quand réduite en Province de l’Empire Romain. I.299 a.
Cappodoces foTt luperflitieux. IL 44 b.
Cappel ( Guillaume ) traduit le prince de Machiavel. III. 248 b. ». 
Cnprit ; les fauts de cette île im mor ta liiez. 111. 240 a , b. .. 
Capuces, quand cet Ordre de Moines a commencé à s’établir.

III. 920 a. Jusqu'où alla la colere du Pape Paul III, contre 
tout l'Ordre , & pourquoi. t2i b. Capucins de Paris forent 
malheureux dans une inferrption en faux. 14g a,

£aracaüa. On peut regarder comme le modele de la faint Bar- 
theirmi une perfidie qu'il fit. I. ?;8. 11 n’eft point vrai qu’il 
ait épottfé fa belle mere. IL 8;ç b , 8S0 a. Il n’étoit pas moins 
Hls Àt Julie que Géra, là-mime b. Il fait mourir 4 Veilales , 
rie l’une desquelles il a voit jouï. là-mime b. II tue Ton frere 

■Geta entré tes bras de là mere, là-mime. Quand , & à quelle 
occjfion , il cil proclamé par les foldats participant de l'Empire. 
JH- 88r b Jusqu’où allait Ton zèle pour Alexandre le Grand. 
241 b.

Cm aileïet ronds dans l’Imprimerie , par qui aportez en France, f. 
417 <*■

Caraêh-m véritables des Esprits turbulens. L 496 A.
Car ben f Victor de) Rabin converti au Chridianisme. IV. 49 ; a. 
Cardan, il y a , fdem foi, douze Esprits fublimes qui ont excellé 

dans les Sciences. I. t?6. Ses plus grands malheursIL <;« n. 
Plus Super ftitieux qu’Esprit Fort, là mime b. Plus Fanatique 
qu’Adiée. Já.niímv b. Fou si b. Ce qu’il dît des Ecoles de 
Magie qui avoient éré-en Espagne. III. -89 b. Son ingénuité-1. cúf. Ses Dispute* avec Tartaglia; IV, j n  « ,  b.

Cardinal de qualité 1 Juge compétent en matière de beauté. I. 278 
b. pourquoi il y en a fi peu de faints félon Bel lar min. çog b. 
11 elt très-rare qoe leurs fuffrages foient uniformes dans les 
élections des Papes, IL  149. Commencent à donner dans le 
luxe. 42f b. -

Cardinaux : Le Pape ferme la bouche % ceux qui le font nouvel- 
iemeiu, & puis la Leur ouvre dans un autre Confiftoirc. ITT. 
444 i , n. Obligez par Paul II à ligner des Bulles & Decrets 
dont ils n’avoient point eu cou no ¡fiance.' 6i\ b.

Car hue , reproche que l’on fait fouvent aux Prédicateurs qui prê
chent pendant ce tems-ia. III. 702. Supofïtion qui l’acourci- 
voit un peu- IV. 60t. Ne commence à Milan que quatre jours 
apres le mécredy des Cendres, là-mime.

Carient font tes premiers qui ont mis des crêtes for les casques. 
IIÍ. 826 b.

Carlos ( Don ) Livre de les opiniâtretés & bizarreries. I. 62 î a. 
Carmel ? Oracle du Dieu de ce nom. IV. 441 a.
Carmélites : amenées en France. I. $44«. Leur Direction donnée 

au Supérieur de l’Oratoire, ià-mhne. Les Carmes remuent 
ciel (V terre pour l'obtenir, là-mime, Mêlées dans les intti- 
gués d’Etat de Richelieu & de Berulle. là-mime b.

Corner, for quoi ils fondent l’antiquitéde leur Ordre. IV. 441 a. 
batrtifent le Cardinal de Berulle. I. 544, Narré de cette Que
relle. íi-WEítjf a., b.

Corwooo/, pour le continuer jusqu’au premier Dimanche de Ca
rême, on n a qu a fe transporterà Milan. IV. 6ot b.

Carnéade , critique un Lieu commun de Confolation : Réponfe à 
la critique. I. 197 a, b. Aporte quelque modification à Pin- 
comprehenfibilitc enfeignce par Arce filas, sgô a, Nutnenius 

jla^ rti? a traltCf Avoir des doctrines pour fesamis ,
a  d autres pour fon ecole. la-mime, On ne pouvoit çonoître

ce qui lui paroiffoit le plus vrailèmblable, là-mlsti, &  IL 64 b. 
On a dit qu’au te ms dé fs mort le Soleil s’obfcurcit. 64 a .C a  
qu’il difoit de Qhfyfippe. rfign., Renverfe de fond en comble 
une invention dé Chrÿlippe.. 17) b. Commëht il plaifjntoit, 
quand il tomboîc fur quelques disputes fobtües. 297 b: S’il a 
philofophé en même temí qu’Epicure, 464 b. Comment il 
expliquoit la liberté humaine. î76 a. Réfutoitlajuftice. Ai a. 
Voi auíTi DI. 7,96 a.

Çaroli, quelques-uns de fes traits. II. 446 a , b.
Carojfe , ta Science né contribue gueres à le faire rouler. II. 

î *9 «• .Carpocratiem fe  v a n to ie n t d 'a v o ir l ’im age d e  j e f o s .  C h rift  fa ite  
par Pilate. I. Î28 b, :■ ....CarrMna,  fosp eét d’H éré fie  e n  cau fe  qu’o n  eñ  fo u p c o n n e  aufTi 
C h a rle s -Q u in t. IL  6% a t b. R é fle x io n  fu r ia  ju f t ïc c  que la  

, p eu p le  re n d  à  fa m ém o ire . 66 a t b. F a it *  q u i l e  c o n c e rn e n t  »17 b.
Càrrouzeü , Loi qui s’y obferve. IL 649 b.
Carfula : Ville d’Italie nommée aujourd’hui Cafeína. III. 777 ê.w. 
Cserfulamu (  Marti nus )  : le même que Màtrinus Polonus. LU.777 *■ :’’1;
Càrteh remarquables. L 644 tt,
Çartijtartîsnte , ce qui en arrête le progrès. I. 429 a. _ Combiné 

avec les Disputes de Théologie, il, !  t i à. Introduit dans lea 
Ecoles par 'Wittichius. IV. 409. Ce qui lui attire des Ad ver,

. fai ré s. là-mime- Moins en fovëiu auprès des Puiffoiices en Hol
lande. là-tnbne.

Cartljitw, jugement de ta Bourignpn fur un de leurs principes.
- 1. ¿49 a. Les plus habiles d’entr’eux font contraints de recon- 

noître des intelligences nfoietmes. IL g b. Explication du 
dogme de quelques-uns d’entr’eux fur fa-Formation des corps, 
lámtinte. Car té fien traité de dañe,, peur avoir dit que cette 
Propoftcion 4 lieux Çef deux font quatre ,  ne feuffire apetme dif
ficulté. ira b. Les Arguinens de ces Philofophes contre le» 
formes fublfantieHes prouvent trop.-IV; 191 b. Leur principe 
pour prouver l’immortalité de-Famé iv’eft pas évîdeirtrà tout le 
monde, 111. 780 A. Ce qui les incommode te plus dans le 
Syitême des Automates. IV. 81 b , tk 84 «. Avantages qu’ils 
procurent aux Pyrrhoniens. H). 7H a- 

Carthage ; bâtie cent vingt fîx ans après te Temple de Salomon.
I I I .  721.

Cartbaginok, qui le prémier des Romains foi défit par mer. IL 
110. ^

Cartigui , PoiTédé de Savoie éprouve en feile Langues. II. 
489 a.

Çarvagial (le Card. )  reGfte feuIùPàul IL, qui fàîTott ligner aux 
Cardinaux des Bulle* & Decrets qu’ils n’avoient point vus. IIL 
62; A.

Cafa ( Jean de la ) pourquoi les Proteftans ont tant crié contre fes 
Vers. IU. 406 b , &  fuiv. Il écrit contre Vergerio , & pour
quoi. 417 b. Quel a ¿té fon but dans fon abominable Çapitalsr 
del Ferno. IV. 410 a , b, Plufieurs Font condamné fans Ravoir 
lu. là-mime. Poème qu’il a dre île aux AllemansJ 4J J  a ,  b. 
Son Ecrit contre Vergerio. là-mime.

Cafaubm { ïfaac) omilfion confidérable de cet Auteur. L 462 
Sa Conjeâure fur un paffage de Strabon aprouvée. II. zâ6 b. 
Cenfore mal-à-propos Xiphilin au fujet de la généalogie d’Ha
drien. 666 b. S’étoit affranchi de la fervitude de copier & de 
raturer. III. 299 «■ S’il contredit au grand Jules Scaltger, ce 
n’cft qu’en s’humiliant aux pieds de fon tfirime. Cgq a. Son 
fentiment for tes quatre vers attribuez à Néron , cil furprenant. 
¿88 a. U dl juilemcnt repris au fujet du lieu où, Pyrrhus fut 
enterré. 717 b. ER cruellement déchiré dans une Satire. IV. 
179 a. SemoQuojtde la Fable de la Papeffe. Jlî. 992 a. Ré
prend St Chryloftome d’avoir raporté des Gbfcenitez. IV. 649
0. Reprisa fon tour, là-même &c. ,

Cafaubon ( Meric ) fon Obfervation fur Homère » au fujet du 
bien & du mal cu’il y a dans la nature. IV. 417 a. En quoi 
il regarde Euripide comme un Ecrivain in foiré, ¿à-même. 

Çafdha, PtofelTeur à ffolmfiad, ceux qui voir!oient aspirer aux 
emplois Eccléfiaftiques, u’ofoient étudier fous foi. III, 910 n. 

Caj'pie i la Mer ) prlfe pour le Pont-Eux in. III- 7>'0 a.
Çajfander. Ta Confoltation. L 479 b, Compofe un Ecrit Latin , 

qui eil l’origine d’uns Furieufe Querelle. 480 a. De quül avoit 
pris l’esprit de Pacificateur. IV. çoo,

Cajjlm : Député pour trouver les moient d’empêcher les déborde.
mens de la Cliiana. IV. 46; b.

Cafflni (Samuel de} diffame les Vauilois. IV, 87 b.
Cajflus (Lucius) fon Tribunal étoir appel lé Y Ecueil det Acatfea.

J. 247 a. £a maxime eut botte. IL 71 b.
CaJJîtts Longmm (Caius) harangue fes foldats. IL 74 b. 
t'affiiif Severas (Titus) fe plaifoit à accu fer. II. 80«. Fut Poc

en fi on des Réglemens d'AuguRs contre les Libelles diffama foi
res. IV. 478.

Cajfolu! ne peut répondreàce qu’on lui demande. L 428 a. 
Cajiabala, Diane y avoit un Temple, dont les PrêtrefTes mar.

choient pieds nuds for la braife. IL 774 b,
Caflaiion dégujfé fous le nom de Martinas Belitts écrivit contre le 

fuplice des Hérétiques. I. 449 b. Débita quelques Sentiment 
fort particuliers. II. g; a. Donnoit 'de beaux exemples de mo
dération. 84 A- Son indigence. 8 6 a , b. S’il eft Auteur d’un 
Dialogue contre le droit que l’on donne au Magiltrat de faire 
mourir les Hérétiques, IV. 228 a. Ses Difiéreos avec Calvin 
plus détaillés dans la Vie Franqoife de Calvin que dans la Lati
ne. II. 24 n.

Cajidlan , p lai Tante Réponfe qu'il fit à François I , qui lui avoit 
demandé s’il ètoit Gentilhomme. Il- 87 a- Débauche la fille 
de fon hôte. 89 a. De quelle maniere il relança les reproche* 
d’un Cardinal au fujet de Dolet fo i  a. Ce qu’il dit de l’A Uro
logie. 727 b.

CaJifSan
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Otfîeflitn ( jeah ) : Ton Martyre écrit par François Lambert. II J.
îv-

Cafir/h ( Jaques de) étoit de fi petite taille, que Bonîface VIII. 
lui dit de Pi lever -, le croiantà genoux. I. 229 F.

Cajlille, quand S  à quelle occafion les RoîS de ce Rüiaume 
commencèrent à mettre les mains fur les revenus eccléliafti- 
ques. IL 54 b. Et qui le premier permit que tous tes aétes 
publics y Fulient dreliez en Langue vulgaire, vt- Desordres de 
ce Rojaume cauftz par le Tonga d’une femme. III, s 70 a.

Cajhir &  Poilu? font une irruption dans l’Ariique. I. j8  a.
Cujior i  fi celui qui eft Auteur de plufieurs Livres, eft te même 

que le gendre de Dejotarus, IL 26; b. Trois raifons pour la 
négative, là-miute II y a eu encore un autre C ali or qui étoit 
un excellent Botanifte. sûfi a.

Cajfraticn, peine qu'on infligeoit aux adultérés. IL 489 b. Quel* 
les autres gens on y condamnoir. qgt a , b.

Cajirictus, faRéponfe au Conful Carbon a été farte par d’autres. 
IL 9S- Quel eft le Cens de cette Réponfe. là-mbne.

Cajlro I Alfonfe de ) cenfuré pour deux raifons au fujet de Da- 
ruafeene & du rems où il a vécu. 11. 237 a.

Ciijh-o { Rot) cri eus à )  : fécondé le Marinello dans la Compofition 
de Ion Traité des Maladies des Femmes. 111. 34;.

Cajhocaro : perfecute les Vaudois. 111. 7S-
Cufuijks , on leur propofe un doute par ru port à une Leçon d’A- 

naromie. 1. 73 a, ils font dans la fléctdité tie travailler fur des 
fujets remplis d’ordures, ponr la réfulution des Cas de Con. 
faïence. 119«. Leurs Livres témoignent qu’il y a des femmes 
mariées qui tâchent de fe faire avorter. II. ;i  a , b. Leurs 
Livres contiennent l’art de chicaner avec Dieu. 1 I I. 147 a.\ 
Rien n'échape à leur curiolité fur les çaufes matrimoniales. IV.
1 ïS a , b. Cafuïlles relâchez fe prévalenf’î&.-t de la conduite 
d’Abraham à l’égard de Sara. 144 a. Ecrivent par le menu 
routes fortes d’inipudicitez, & ne les favent que par le raport 
des mechatis. IL (32 b. Ne fauroient fe dispentfer de parler 
ou d’écrire des chofes qui offe nient la pudeur. IV. 670,

Cufus Rsgiiif ; Eclaircifferaent fur cet Ouvrage attribué à Mr. de 
Sr. Cyran. IV, 121 a, b.

Catalans, Ce qu’ils firent pour obtenir du ciel la guérifon de Mr. 
de Marcs. III. ; to b.

Catalogijtcs d’Hérétiques, Nation moutonnière, s’il y en eut ja
mais. i. S2g u.

Catalogue Tratté de Louis Mesptede des Droits du Roi de Fran
ce fur cette Province. III. jgo.

Catalogue des Témoins de la Vérité, par qui compilé. I. 117 a. 
Occafron de ce Livre. II. 840 b.

Catéchisme expliqué reloti la méthode des Catégories d’Ariftote. I.
n s  b.

Catéchisme de Calvin , critiqué par Jean d’Espagne. II. 407 b, 
Aproche fort du fentiment de J, Puinet fur l’Eitchariftie, qui 
admet une Préfance réelle , qui ne foie pourtant que facramen. 
taie. III, 762 b. Sa date- IV. 171 b.

Catégories, queftion fur cela. IV. 419 b.
Catherine de Medicis, Reine de France, fes conférences avec le 

Duc d’Albe. 1. g; a. Fait la mercuriale à Charles IX , igi b. 
Un lui opofe les mêmes artifices dont elle fe fervoit. H. 7+1 b. 
Ce que lui répondit un jour Henri le Grand. 74) b. On dit 
qu’elle Failbit fon étude particulière du Prince de Machiavel, 
jll. 24g a. Lettre qui lui fut écrite. ; 52 a. Fables débitées dans 
fon Oraifon funebre. IV. 133 a. Réflexion fur fa conduite. 291 
b. Son infenfibilité pour les médifances, ;S9 & ,90. Maxime 
qu’on lui attribué, çga a , b. Voiez Médias.

Catherine de Navarre , fœur de Henri le Grand , ne veut point fe 
marier à condition d’aller à la Meffe- III. 477 b. Ne trouve 
pas beaucoup de douceurs dans fon mariage. 478 a. Demeure 
ferme dans fa Religion, là-mime.

Catboikon, qui le premier s’eft fervi de ce Titre à la tête d’un 
Diétionaire. I. 4 2 g b,

Catholicon, p a liage de ce Livre , touchant la Proceflian de la Li
gue. 1LL 411 a.

Catholique d’Etat, Ouvrage fort eftitué, qui en eft l’Auteur, 11. 
4 66 a.

Catholique mais mauvais Chrétien : quel eit le Prince dont on a 
parle ainfi. II. 465 b.

Catholiques & [’roteftans fe reprochent les «ns aux autres d’avoir 
des Adamites dans leurs païs. I. go b. 11 y a eu plufieurs Ca
tholiques qui ont fait profeflïon toute leur vie de la Catholicité, 
encore qu’ils fûuhaitaflerrt la Réfbimation. 4 s S. Ne font nulle
ment délicats, quand il s’agit des conquêtes qu’ils font fur les 
Réformez. IL 4 b. A quoi bon le ligne de croix qu’ils font 
fur leurs perfunnes. 2;6 fl, Catholiques Anglois , leurs mena
ces & leurs imprécations contre leur patrie. 81 î b. D’ofi vient 
qu’on fonne parmi les Catholiques des coups de cloche à midi. 
HL 27 J b. L’exercice libre de leur Religion leur eft promis 
en Hollande. 17 a.

Catilina , par quelle voie on commença à découvrir Tes deffeins, 11, 717 n. Et comment il a pu palier pour un des maris de 
Fulvio, la même.

Catïnat ( Mr- de ) : Ne leve point leSîcgede Suze , la prend au 
contraire & la garde jusqu’à la Paix. HL 189 h. Ne fut point 
batu devant Coni. là-même. Gagne la Bataille de la Marfaglia. 
là-mime b. Il eft faux qu’il air été forcé par les Alliés à retour
ner au delà des Alpes, là-mime.

Caton le Cenfusr, châtié du Sénat un Manlius , &  pourquoi. L 
20 b. Dit que Dieu n’exauce point les faînéans. 67 a. Ce 
qu’il difoit pour fe moquer de l’école d’ifocrate. 42s a. On a 
dit de lui que perfonne n’ofott lui demander une ctrofe injufte. 
577 a. Les offres qu’il fit au Roi Ptolomée pour l’engager à 
céder l’Ile deCypreaux Romains. II. 182. Les égards que le 
Peuple eut pour lui aux Jeux Floraux , & la raillerie de Martial. 
471 a. Prête fa femme Manda, & la reprend après ta mort de 

T O M E  l V.

celui à qui il l’a voit prêtée, 79 5 b. Harangue v'gou tente ment 
contre des femmes qui prenoient la liberté de s’attrouper. III, 
go? b. Ce qu’il jugea des trois Philofophes Ambaffadeurs 
ri’Aihencs. II. 61a. Et pourquoi il confeilla de les renvoier au 
pl 11 lût. III, 796 a. Ses origines. 794 a. Son averfion pour 
toute la Littérature Greque, 796 a. Raillerie qu’on fit contre 
lui, IV. 418 b.

Çatm tifjiiqne  ̂ aitnoit mieux être honnête homme que de le pa
raître. IL 125 h. Partie de fon Hiftoire. III. 791 a ,  & 796
a. Sa furprilêà la lecture d’une Lettre. IV. 196 b. Reprend 
moder-ment Cefar touchant les peines des Méchans. D- 12» «.

Cattho (, rtr.gelo ) fon don prophétique, JL 114 a.
Catulh Fait des Vers contre Cefar, III. joo b,
Cavakt, leur chaleur excelfive IV. 994. Des Dames paffent uns 

nuit à faire des fentinelles ridicules autour d’une cavale. 998- 
Qui s’éventoient dt qu’on prérendoit devenir fécondes. 496 a , 
b ; 997 a , b.

Çaucaje : pourquoi ainfi nommé. 613 b,
Cave ( Guillaume ) traite la Fapelî'e de Fable, & prétend qu’elle 

a été fourrée dans la Chronique de Martin Polo nus. lit. 773 b. 
Caufe, lus Schuluftîques fe tourmentent pour en aflîgner une à 

chaque effet. 1. 7103.
Caufe preni/ere, ce que quelques Philofophes ont enfeigné for ce 

fujet. II. 297 b, &î9û a, b.
Causes, il y en a de fort ailées à défendre encore qu’on ait un 

peu de tort. 1. 274 a. La meilleure fe pourroit perdre dans 
cettatnes circonftances. IV. 39 b, Caufes que I’on apelle gref
fas. 2 i.

Caufes Occafionnelles, fi le Démon fefert du bâton comme d’une 
caufe occafionnelle. I, 1 i ,  & 9 b. Réflexion fttr cette Hy- 
pothefe. 11. 8 b. Son ufage. 359 b. Il n’y en a point de plus 
capable , que celle-là de donner ratErn des événemens. 1U. 739
b, Poutrorent être de quelque uTage au fujet des fonges. 289 b. 
Et pour expliquer les phénomènes corporels. 30; a. Si elles 
ont produit les miracles de l’ancienne Loi. 698 b. Ce Syftê-

' me ne fait pas intervenir l’aélton de Dieu par miracle, IV. 8î 
b. Si elles pourroientêtre de quelque uiâge pour réfoudre quel
ques difficultez touchant la Providence. 374 b. & )7i  a. 

CauJJin à quoi il compare faint Paul & îàint Auguftin. i. 78 F. Sa 
Sympathie avec le foleil. IL 112 a. Et le pronoftic qu’Henri 
IV en fit. là-ntcme. Fait un détail de particularité!, qu’il n’a 
tirées que de fon cerveau. 449 b. Condamne une Cenfure qu’a- 
voit fait Longin. IV. 344 b. -

Cea, Ile, Tes habitans mirent Artftëe fils.d’Apollon au nombre de* 
Dieux. I. 317 b. Voiez l’Article Zia.

Cedrtnm n’entre pas bien dans le feus de Xiphilin au fujet de l’ex- 
traétion d’Hadrien. 11. 667 a.

Cetlan, plaifante prétention des habitaus de cette Ile touchant les 
larmes d’Eve. L 17 a. Montagne de cette Ile nommée fe Fie 
d’ Adam , Si pourquoi, "4 b.

Celefin l i t  ( Pape ) ce qu’il fit, pout faire voir qu’il pouvoit don
ner la couronne Impériale à qui il voudrait. IL 72a fl, b. 

Célibat, Agrippa déclamait contre la toi du Célibat, L n i  fl. 
Cette loi a des fuites affreufes, & eft une Tourne inépuifable 
d’impureteï & de desordres. IL 219 é , Si 240 b. Voiez aufli 4+9 b , S99 b , & 1)]. 411 b. Le voeu qu'on en fait eft té
méraire. IL 4+t fl. Le nombre des Ecdéfiafliques qui trou, 
vent ce joug trop rude eft innombrable. éoS a. Si les Philo
fophes le doivent préférer au mariage. 714«. S’il eft poltible 
de le garder. 86; b. Sa fuprcliion étoit à charge aux grandes 
Maifons des Proteftans d’Allemagne. III. ; ;  a. Ne peut être 
défendu par les desordres de quelques perfonnes mariées. IV, 
412 é. Jofeph Hall dispute fur cette matière. 11. 6g7 F- Mor
ceaux curieux de l’Hiftotre d’Huldricus Mutius fur ce fujet. 
III. 4 îi  a , b\ Sc 4sj a , b. Autres Morceaux fur ce fujet. 
466 fl , b.

Ctlji : fe moque des Chrétiens, & de leur ^'examinez point, 
Cf oie % feulement. IV. 6 ïi. Réfuté par O tige ne. là- mime, 

Çelfus a élevé des bêtes au deffus de l'homme. IV. Si F.
Celtes, d’où leur vient ce nom. II. 71 o F.
Celtes ( Conrad ) ; avant lut il y avoir d’affez iltaftres Poètes La

tins en Allemagne. III. 52.
CVWir ( Robert ) : fon Jugement des Annales d'Aquitaine de Jean 

Bouchet. L 628 fl.
Cene : quand on a ceifé à Geneve de s’y fervir de pain (ans levain-

II. 686 F , a,
Centus : tué dans le combat des La pi thés & Centaures. L fl. 
Cenjeuri, il ne fied pas bien de faire le Cenfeur à qui eft tout 

plein de défauts. I. >49 a.
Cenfeurs des Livres , leur peu d’attention, t. y2 fl. Gardent 

long te ms les Manufcrlts, & y effacent beaucoup de chofes. II. 187 b.
Cenfure , inclination que l’un a pour la Cenfure. I. 482 fl. LeS 

Cenfures qui font indiferetes & grailler es caufent de grands 
maux. 264 F, Inconvénient de celtes qui tombent fur un tas 
de Propofitions d'une maniéré vague & fans qualifier chaque 
Fropolition en particulier. 219F, &  421 F. Ses fùneftes effets 
quand elle n'eft pas bien ménagée. IL 77a «.

Centule , Ville , pourquoi ainfi apellée. 1. 7 a.
Çenturtuteurs de Magdebeurg, ce qu’ils content touchant Grégoire 

le Grand mérite d’être rejetté. IL ;99 F. Le traitement qu’on 
leur fit. 868 fl , F. Quelques faits qui concernent leur Ouvra
ge. 841 a , & 86g a. Leur Rpitre dëdicatoire à la Reine Eli
ra b eth. S42 fl.

Cepio» favoiife ia caufe des Chevaliers contre 1 et prétentions du Sénat. IL jai.
Céramique, o’eft ainfi qu’un apelloit une des rues & un des Faux- 

bourg d'Athenes , mais pour différente* raifons. UL 488 F , 
489 « , F.

Cercle, gens qui ont prétendu d’en avoir trouvé lq quadrature.
C c c c c llï’
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III. f ja a  Selon les Mathématiciens, elle ne peut exifter qu’i- 
déalement IV. 442 A. . .

Cm™/, s’il feroit pollïble de fuspendre un cercueil de Fer entre 
deux ai man s. III. si g a, b.

Cerdagne pris pour l’IIe de Sardaigne p ar un habile Jurilcomulte.
II. i î 4 «. TI T.

Cérémonies racrées ne doivent pas être divulguées. II. 99) a. H 
vaut mieux lesfuporter que de démembrer l’Eglife. 687

Cirés, de quels bienfaits on lui étoit redevable. IV.)48 a. Com
ment on celebroit fa fête en qualité de Législatrice, /¿meme. 
Comment Bacbo la fit revenir de là mélancolie, ) ;°  a. Et ce 
que cela pruduifit dans la fuite, ¿à.méme.

Çcrigo : voiez Cytbere,
Cerifimte a fait de jolis Vers citez par Ulenage. IL 909 A ,  _
C ervan tes ; ( Miguel de) (es Nouvelles traduites par d’Audiguier.

I. jai a , h.
Cejar t Jules ) fil’ondoit entendre de lui ce queditVal. Maxime 

teuebant Accius. f. 4Z b. Fut Poete de fort bonne heure. 440. 
On a feint que fon ame avoir été convertie en aftre. 34s A. 11 
méritoit la mutt, mais ce n’étoit point à trois ou quatre parti
culiers d'entreprendre de le faire mourir. 6Sî b. De quelles 
armes iesallàilins fe fervirent pour le faire tuer, & pour fe faire 
tuer eux-mêmes. IL 74 A. H n’y a que Valere Maxime qui 
parle de fon aparitiun à Cali jus. 7, a. S'il eft retourné dans tes 
Gaules depuis le paffage du lîubicon. 106 n. ün modération. 
hi-niéme. Si d’autres dans une pareille Etiration euifont fait ce 
qu’il a fait, 119 b. Les trois mots célèbres qu’il écrivit à un 
ami. 120. Divers jugemens fur fes Commenta ires- 121 A. Faits 
qui concernent le meme Livre. 126 a , b. Qui l'a le premier 
publié en Grec- SS*- Ne daigne pas fe lever devant le Sénat. 
124 A. Voiez aulfi IV. 594 a. Tentatives de fes favoris pour 
lui faire donner te nom de Roi. 11. izi a. Pourquoi il ne dé
cida rien dans la caufe de ûejotarus. 262 A. Difoit qu’il ne 
ccaignoic pas les gens aulfi gras & auili bien peignez que Dota, 
bella & Atare Antoine. 299 A, Quels amis il chotlillbit félon 
Cicéron, là.mime. L’iifet que produifit fur loi îa Harangue 
de Cicéron pour Ligarius. III. 116 a. Il aime trop à difeourir 
for le métier des autres, 14g. A. 11 s’empare du tbréfor que 
l’on gardoit dans le Temple de Saturne. )84 a. Ilfuprimecet 
endroit de fon Hiltoire. la-suème. Chuifit Pompée pour fon 
gendre. 441 A. 11 n’eubüoit rien que les injures, 6o6 A , ». 
Reçoit une Lettre d'amour dans le Sénat. IV, i 9â A. Pennettoit 
à fes foldats toutes fortes de débauche après la victoire. 404 
a. Soubairoit une mou fubtre. 4=2 «■ On montroit fon épée 
en Auvergne. If. 12a b. Ses Commentaires traduits & com
mentez par VI gen ere. 1. 459. Parallèles entre lui & Henri IV. 
par Antoine de ¡Jándole, 4*9-

Cejarías, Lettre de faint Chryfoftome à ce Moine, I. ( 62 A.
Cefy-Sanjy , à quelle condition il époufe la ComteiTe de Moret. 

Il- 631 a.
Cefinie , femme de Caligula, bits qui la concernent. II. 11 A, 

Tuée avec fa fille par Lupus. §2.
Çevetaaes ; on a débité fàuffement que le C om te de Souches y

étoit né. IV. 247.
Chabot (Jeanne) profeffe hautement la Religion Proteftante fans 

quitter fon habit de Religîeufe. 111. (91-
Chagrin , paffàge de Mr, de Saint Evremond. IV. 421 b.
Chaînes ^pourquoi on chargeoit déchaînés d’or ou d’argent les 

têtes couronnées. I. 160 a.
Chaire : on y étalait autrefois une vaine & prodîgieufe Le flore. 

I, 6)0 a , A.
Ckaife ( le Pere de la ) S atire  con tre  lu i. I. 241 a , Â
Çbaleondyle a parlé des Bohèmes fur de mauvais Mémoires. II. 

40 a.
CAmiiAre ( l’Abbé de la ) fur quoi il a bâti l’Otaifon fúnebre de la 

Reine de France. II. 869 a.
Chambres de l'E dit, quand accordées aux Réformez. II. (47 A.
Chambres des Méditations ; lieux  où les Jé fu ite s in tro d u ífo ien t les 

p lu s grans p é c h e u rs , &c. II. 14g A.
Chameau , cet Animal elt en vénération parmi les Turcs. III. 26<5 

A. Selon eux il reflufdrera. 2S7 a.
Clasnelem, qui effc Auteur du Livre qui traite des qualité̂  occul

tes de cet Animal. II. 272 a.
Chantier, meurt comme Zuingle l’épée à la main. II. i%ih. Son 

cataflere. la-m-hne.
Champignons, quatre perfotines meurent pour en avoir mangé. 

IL 410 a.
Champion des Dames, qui eft l’Auteur de ce Poëme. IL 491. 
Çhanaan , la caufe de fa méchanceté, & les premieres marques 

qu'il en donna. II. 130 A.
Change, il faut demeurer où l’on eft, fi l’on ne gagne rien au 

change. 111. 512 A.
Changements dans la créance : prouvez par des faits autentiques. 11L îço A. Déclarez impoifibles par les Controverfiftes Ro

mains ; fur P Enchéri ¡lie , par Mrs. de Port Roial ; fur tous les 
Articles par le Dr. Langevin. là même A, ».

Changy ; cette  T e rre  eft en Bourgogne. II. i p s ,
Çbutijbns peuvent être utiles aux Etats. IV. 124 b. Chantons 

fpirituelles fur Pair de Dayc d'en Daye , par qui comparées. I. 
ï î l  b. Celles où Jean de Wert Ferc de refrain ont été fouvent 
renouvEllées, & leur origine. IV. 49; a , b.

Chantre fameux du Pont neuf à Paris. IL 249 a. Voiez S«-
ilOÎOït.

Chantres, comment ils vivoient anciennement. IL 490 a. 
Chanvalort galant de la Reine Marguerite. IV. 484 A 
Chaos , qui le premier des Phtlofophes fupofa une intelligence 

pour le débrouiller. I. 2.0 a ,  & au  a. Les anciens Phiîoto- 
phes remontaient jusqu’au Chaos & aux premiers principes. 
3(2 r oi 1̂ 5 idées des Anciens cjui en ont purfé ont été iuftes* 
&  s ils ont pu dire que cet état ne lubfiftoit plus. 214 A. Voiez

aulii III. 9(6 a. Diverres Lignifications de ce mot. IV. 141 a. 
Ce que c’étoic félon Platon. ((8 a.

Chapelet du St. Sacrement ; Ouvrage d’une Sœur d'Antoine Ar* 
nauld attribué à l’Abbé de St. Cyran , St condamné par la Sor. 
bonne. IV. 121 A.

Chapitre de Paris, fa tyrannie envers les Paflourasix châtiée. II.
97 A. Ce qui rendit fort communs certains affranchine mens.
98 a.

Chappuzcau (Samuel) cité. IL 901 a. Il convainc Mr. Jurieu 
d’avoir médit des Hollandois plus que Tavermer. IV. 329 a.

Char de triomphe , attelé de quatre chevaux blancs , devoir être, 
félon les Romains, réfervé en propre au fouverain maître des 
Dieux. IL i+ «■

Charbonnier, Conte que l’on fait de l’âne d’un Charbonnier. III.
179 b.

CharentoK , fon Synode National de 1611 demande par fes Dé- 
putez de ne point haranguer le Roi à genoux , non plus que les 
autres Ecciéfiaftiques duRoiaume. I. jgjA. Ce qui fut beau, 
coup contefté Immènse. Et enfin accordé, la-même. On y 
tente inutilement l’établiffcineut d’un College. II. jo j. En 
quel cas on préchoit dans la cour du Temple. 310 A.

Charges, le mérite , le crédit, la puiffance , font fouvent (les ob- 
ftacles pour y parvenir. I. 249 a 1 & S07 a , & IL 1 ; ) A. H 
vaut mieux y renoncer, que d’y arriver & de les exercer aux 
dépens de la con foi enee. i. 376 A, St 40g A. Esprit mercé, 
naire de ceux qui les poffedent. IL ¿§4 a. L’Auteur n’en vou- 
loit point & en avait refufé. IV. 697. Comment il perdit la 
tienne, & quel fur alors fon procédé. 698.

Charicles fe rend infâme par Ta conduite au fujet du tombeau de 
Pyihonice, II. 696 A.

Chariots à voile ; ¡.-„veniez pârStevin ; Poëme qn’en fait Grotius.
IV. 280 A. t (

Charivary donné à une veuve remariée incontinent après le décès 
de fon mari, autorifé par juftice. I. 629 a. Approuvé par di
vers Jurifconfultes, là-méme a , w. Defaprotivè par Faber & 
C lia flan ée. la-mime.

Charlemagne, fa Vie attribuée à Plutarque par Wicelius. I. 4t. 
Comment cet Empereur découvrit les amours de fa fille avec 
fon Secrétaire , & comment)! fe conduilit après cette décou
verte. IL î4î «,A . S’il créa les Pairs de France, fi 18 <t. Le 
Livre, publié fous fon Nom par Jean du Tillet, eft du moins 
de fontems. Dispute là-deffus. IV. 64.a, b.

Charles. Quint, s’il fe fervoit des cotîfeils d’Agrippa. I. 108 tt. 
Accufe auprès des Princes & Etats de l’Empire Henri II d’avoir 
desliaifons avec Soliman. 28; a. Il fe d-ispofe avec le Pape de 
l’en accu fer en plein Concile. 2S4 a. Excellente parole de ce 
Prince. 408 A. Ce qu’il difoit de la plume de Langei. 900 a. 
Ce qui a contribué autant à faire dire qu’il étoit mort dans les 
fentimens de Luther. II. 6i a , & 1 \f> A. Offre un duel à 
Francois 1. i j4  A. S’il fut fort challe. 1)80. Qui l’a affilié 
à fes dernieres heures. 6ï a. Er dans quels fentimens il eft 
mort, la-même. Faits concernant fon Confeffeur. là.meme. 
Par quelle raifon il l’emporta fur fon compétiteur à l'Empire. 
i ) î  A, Par quelles intrigues ilfauva Ta perfonne & fan armée. 
410 a. Et reduifit la Cour de France à d’étranges ambaras. 
411- a. Dont il ne fut pas profiter, là-même. Ses impoftures 
contre François I produifent tout l’effet qu’il en pou voit ait en- 
dre. 501 a Se repent d’avoir négligé la Langue Latine. 672 a. 
Violente la nature en deux mariages d’une maniere fort oporée. 
HI. n o  A, Un Seigneur dos Païs-Eas fit fauter en Pair la mai- 
fon où il avoit régalé cet Empereur. zCj a. Aflion généreufe 
dece Prince. 2U A. Se failli du Milan ez. IV, 201 a. 11 Tou
rnât Confiance. II- 21),

Charles V I , Roi de France , mifere St defordre de la France fous 
ce Prince. I. <>¡9 a.

Charles V I I , Roi de France , mauvaife réputation de la Reine îa 
mere. 1. fin A. Arrêt rendu contre lui. tìjtì a, A. Fait une 
espece d’amende honorable, Ú57 A, fijg a. S’il avoit eu aifez 
de courage & de génie , il n’eùt pas pioftirué fon honneur au
tant qu’il fit. 63911. Ce qu’en dit Mezerei. III. 171 A.

Charles V i l i , Roi de France , on publia qu’il avoit été fopofé IL 
681«. Son éducation. III. 171 A. Etoit extrêmement foible 
de corps & d’entendement, pourquoi cela. i8î «■ Avant lui 
la vérole étoit inconnue en France. 670 a , A. Un Chirurgien 
fe met à genoux devant fa Statue , & pourquoi, là même. Sa. 
vonaroleavoit prophétifé qu'il retourneroit en Italie. IV. i(o. 
Affection de ce Moine pour ic i, & pourquoi. iùo. Sa omit 
149 A , ito a. Elle ne contribua point à la chute dece Moine. 
là.mîme a. Son Expédition regardée comme un des plus grands 
malheurs de l'Italie. 1(0 a. Savonarole lui écrivit des Lettres 
pour l’exhorter à revenir en Italie. 197 A,

Charles I X ,  Roi de France , ce qu’il dita l'Amiral de Cotigni. I. 
10 A. Harangue fon Parlement en dts termes graves & niena- 
çans. igo et. Voitz aulfi 11. g°9 «. H n’eilime point la poc- 
fie d’Amyot. I. 182 «. Et lui reproche fon avarice, igo a, 
A qui doivent être imputées fes mauvadês qualitez, IL t g 4 a. 
Politique dont il fe fervoit à l’égard des Poètes. 296 A. Et des 
beaux Esprits. IV. 71 A. Pair des menaces au Roi de Navarre 
S: au Prince de Condé. II. 741 a. Tiroic lui-même, par la fe
nêtre de fa chambre, fur les Huguenots qui fe fauvoîent du mas- 
facre. 111. (91 A. Cefi à tort qu’on a dit qu’il n’aimoit pasles 
femmes. IV. 390 a , A.

Charles X  , prétendu Roi de France ; ce que la Ligue fit pour lui 
contre Henri IV. 111. (8î A,

Charles l , Roi d’Angleterre, iâ mort imputée au Parti Presbyte- 
rien , St caufe de mille conléquenccs odieufes contre les Protes
tais de France. I. jgtì A. Son luplice condamné par plufieurs 
Ecrivains Protdtans. IL 74Ó a. On a fuppofé qu’il eft mort 
membre de l’Ëglife Romaine , dans un Livre dédié à fon fils. 11L )92 A. N’ctoit pas l'Auteur d'un Ouvrage qu’on lui at-

tri b uoit.



7nT A B L E  D E S  M A T I E R E S *
Éribüoit 397 b , &c. Sa Fritre pour le tems de captivité.
m

Charles II  , Roi d'Angleterre i Papiers qui furent trouvez dans ion 
Cabinet concernant la Controverfe. H, ji+h . Livre qui lui 
fut dédié pat la Milletiere. IU. 391 b,

Charles I I , Roi d’Espagne, à quoi on a attribué fît convalefceri- 
cï. 111. 497 b.

Charles, Duc de Calabre : condamne un Gentilhomme Napolitain 
a nourrir un vieux Cheval qu’il avoir abandonné , après en avoir 
reçu de grands fervioes. IV, SS h.

Charleasit , par quelles embûches on tâche de le perdre. II. 
630 a.

Charpentier fe trompe dans une Harangue. II. 901 b.
Charronmis par Garaffe dans le Catalogue des Athées, II- I4Î 

û. Cite. 145 ¿,14g  a. On a dît qu’il ¿toit plus dangereux que 
Montagne- 147 a. Ce qu’il enfcigtte touchant l’încutnpréhen- 
fibilité de la nature divine, IV. 213 b. Approuve la Doctrine 
de J. Huarte touchant les Esprits, II. 820 b , ». Comment les 
Facultez de Théologie de France fe comportèrent à l’égard de 
fon Traité de la Sagejje. IV. & 16.

Chartes , ii une cbartee de peaux fut l’origine de la Guerre du 
Duc de Bourgogne & des Suiifes. 1. 642 b.

Chartier ( Alain ) on ajoute beaucoup de Pièces étrangères à fes 
Oeuvres. I I .  399 a.

Chartreux, plaifante Réponfe d’un Chartreux à Philippe de Co
nfines. IL î9S a. Chartreux condamnez à deux mille piiloles 
d’amende, par qui, & pourquoi, S27 b.

Cbajfanée, ce qu’il raporte touchant la Vierge. IV. 9 b. Iniigne 
Plagiaire. 38a b.

Cbajje; les Evêques s’y adonnoîent beaucoup dans le XVI Siecle, 
&c. IV. 16 b, Elle leur étoit défendue par les Canons, la- 
mime.

Chajiel ( Jean ) fon Apologie, I. 636 b ,  & 628 a , », Voi auffi 
IL 149 a. Son attentat fur la Vie de Henri IV, & Tes fuites. 
614 a  , b. Conjecture fur ce qui porta le Parlement de Faits 
à envelopper les Jéluïtes dans fa Caufe. <542 n.

Çhajlelet (du) cité. 111. 187 a, & 340«.
Chajkté n’a pas habité long rems fur la terre. I. 367 a. Rare 

exemple de cette vertu. 291 a , b. Voiez auffi III. 348 a. 
Charte té non feulement immanente , mais tranlitive ou péné
tra tive. I. 646 a , & ¿47 a. Pourquoi les particuliers brun- 
chent plus à cet égard, qu’à l'égard des aunes vertus. 11,97«. 
Le plus ardent amour de cette vertu n’exclud pas nécefiaire- 
ment lesdispolitions machinales de l'incontinence. 217a. Voiez 
aufii 908 a , b. Pour la garder il faut fouhaiter une propriété 
pareille à celle des Hirpes. 488 b. N’eft point incompatible 
avec la bravoure. 717 b. Accompagnée d’une circonRance in- 
cruiable, 971 a. Les idées de ¡’honneur ont été effacées dans 
quelques nations par raport à cette vertu. 894 a, b. Voiez 
aulli 11, 879 « ,  eÿ IU 89 m Cherchez Continence, On débite 
que l’Emeraude en elt grande amie ; Exemple curieux. IV. 4S b.

Çhijhtéde Conversation : nouvelle preuve contre ce qu’en a vou
lu établir Air. Chevreau. IV. 493 b.

Chat auquel on laiffe une Petifîun , & Procès célèbre à ce fujet.
IV. 89 b,

Châtd (.Jean du) Devin & fbifeur d’Horofcopes, dépofe contre 
Conchine & fa femme. II. 916 b.

Çhâtebard, Gentilhomme François, décapité en Ecoffs pour avoir 
attenté à l’honneur de la Reine. IV. Tl b.

Çhhtiilon ( le Maréchal de) fource de fa divilion avec le Maréchal 
de Brezé. Ill 1S9 «■

ebâiiUon { l’Amiral de ) défigné dans une Harangue féditieufe pro
noncée au nom du Clergé. IV. 14. Voiez C'oltgni.

Châtrer , gens qui fe châtrent par complailànee. il. 203.
Chavagnac, Obfervarions fur tes Mémoires. IV. 146 0.
Chaumont, là négligence quand il lifoic les Ouvrages qu’il réfu- 

toit. II. 334 a.
Chtltmb fe tire d’un embarras très-délicat. II. 196 b.
Chemin de Paint Jaques, comment formé. IL 897 a.
Cbeumitius traité de redoutable Ad ver fa ire par Don Nicolas An

toine. I. 327 b.
Ch en ai Se s , Maifon agréable fur la Loire. I. 278 «.
Chine de M  autre : ce qu’on en a dit, I. 33 b , 34 a.
Chenix , ce que c’ert que ne s’afiéoir pas fur le Chenix. III, 744 a.
Chsrsjirata , mere d’Epicure , pourquoi cette femme ne pouvoit 

manquer de former un Sage- II. 364 A.
Çherifs font en telle ellinie parmi les Turcs , qu’eux feuls portent 

le turban verd, II!. 266 b.
Cberfeoglis fe fait Mahometan par dépit. 37 b, ^
Chejne ( André du ) : il y a aparence que c’eft à lui qu’on doit l’E

dition des Oeuvres d’Abelard. I. 176 b.
Cheval donc Pline a parlé. 1. 86 et. Chevaux qui hannirtent à la 

vue d'un Cheval peint. 299 ¿v. Cheval Sejan, fatalité qu’on 
dtfoit lui être attachée. IL 74 à. Chevaux qui devenoient 
meilleurs en vicillirtant, 47 A. Cheval d'airain qui donnoit de 
l'amour. IV. 999. Agé de trente huit ans, à qui fon Martre 
lailiè ia liberté, un pré, & une penlion. 89. Antres Exemples 
de reconnoilfance envers les Chevaux, là-même a , b. Exemple 
contraire, là-même.

Chevalerie ; un Auteur Italien n’en reconnolt point hors de la Com
munion du Pape. IV. 388-

Chevalier, par quel mortn & en quel tems les Chevaliers Ro
mains devinrent Sénateurs. IL 322 a. Leur Ordre déshonoré 
en deux maniérés. 111. 39 a. Chevalier qui donne ce titre à 
un autre. IL 643 b.

Cheveux, leur perte préjudicie à la beauté. I- 303 a , & IL 710 
a. Homme qui avoir la faculté de les remuer, fans faire aucun 
mouvement ni de la main ni de la tête. 748 a- S’il eif per
mis aux hommes de les porter longs. 293 «.

Cletuillter : fon Traité de l'Origine de l’Imprimerie de Paris. I.

948 A. , , .
Chsvre , M aittefie  de quelque G é n é ra l Ita lien . I. 464 h. d î m e s  

d e  to u t un pais b rû lé e s ,  & p o u rq u o i, /¿.même. S i la  no irceu r 
d a n s  une chevre peut  donner q u e lque  qualité  à loft la it  > &  s’il 
eft poffible aux hom m es de s’ap e rc ev o ir  de ce tte  qualité. II. 170
a. Son fang bu fait devenir pâle. Î22 a.

Lbevreau (Urbain ) s'embrouille en s’apujant fur le témoignage 
d’Herodote. 1. 92 a. Eft redreifé fur le martyre de Saint Ba- 
bylas. I. 413 h, &  414 a. Conjeâure fort vraîfemblable fur 
une erreur qui fe trouve dans fon HiRoire. IL 76 a. Ce qu’il 
dit des vieillards qui fe marient. IU. lo i b. Et d’un Procès 
d’adultere, IV, 1S9 a. Son jugement fur la Querelle de Girac 
i&de Coltar. 397 «. Ses idées fur la Poîitefle du Stile , &  leur 
réfutation. 642 a , b , jÿc. 092,

Cbevreufc (le Duc de) époufe comme Procureur du Roi de la 
grand’ Bretagne la Princeffe Henriette Alarie de France. II. 
6ïS fl-

Cbevreufe (la DochelTe de) defordtes qu’elle Caufe. II. 660 a.
Chiabrera (, Gabriel ) regardé comme Inventeur de Chanfons Ana- 

creontiques. IV. 99,
Chkacuv , Auteur incunuàGuy Patin, j 6 î  a.
Chiens, fi le Chien d’Agrippa n’étoit pas un Chien naturel. I. 107

n. Penfée de Cicéron , couchant les Chiens du Capitole. I. 937 
a , & IL 90 «. Voiez aulli ÎH. 241 a. N’entrcnc jamais ni 
dans les Eglifes ni dans les Alolquées de Miiîtra. IL S32 a , b. 
Les bons abboient contre toutes fortes d'inconnus , amis ou en
nemis de la maifon de leurs maîtres. III. 391 a. Sermon fur 
les difèrentes elpecesde Chiens. 283 fl, b.

Çhievrss, Gouverneur de Charles-Quinc , s’il eft vrai qu'il détour
na fon cleve de l'etude du Latin. II. 672 fl.

Chiffres, font fort commodes & fort incommodes. I. 17S fl.
Chtldenc, Conte qu’on fait de lui & de Bafine. L 464 b , Si 469 à.
Chilmjies, elluient une grande mortification pat la Paix de ptfe.'

111. 33f U.
, Signification de ce mot. I. 93 b.

Ckjmfies, Arrêt rendu contre eux par le Parlement de Paris. 326 b.
Chine , les Lettrez de ce païs-Ià font Athées, n’étant Idolâtres que 

par diiïimuLtion. HL 296 b. Si l’on agit prudemment lors 
qu’on y accorde un Edit de tolérance aux Catholiques Ro
mains. 399 a. HiRoire de ce Roiaume par Juan Gonzales de 
Mendoza, traduice par Luc delà Porte. îgo.

Chinait, Secte qui a cours parmi eux. I. 633 h. De combien de 
figures les Chinois fe fervent en cctivant. II. 399b. La plu
part lônt fort attachez à l’opinion de ia métempfychofe- 683
b. Quelle eft ia Religion de leurs gens de Lettres. n S  b. ]V. 
238 «- & 266 a. Théologie d’une Se été qui eft parmi eux. 
294 b. Hypoihefe qui ctt fort en vogue parmi eux. 2'jô ¿1.

Chioi, Rëponfe que fit Cicéron aux habitans de cette Ile, 360 a.
Chiroctntsa , Remarques touchant ce Livre. II. 372 h.
Cbiron & Phénix ne peuvent avoir été tous deux précepteurs d’A

chille. I. 37 a- La naiffance de Chiron, 111, 703 a.
Chytreut (David ) publie l’Apologie de la Conftllion d’AngS- 

bourg par George Braun. I. 636 b. Son Hift- de ia Cocfellion 
d'Augsbourg. la-ménte. Trad- en François, là-mime.

Choquer , on ne fait pas qui l’on choque quand on traite tes gens 
avec hauteur. 1. 269.

Chrétiens, grande défaite de Chrétiens par lesSarrafins. 1. 11 a. 
En quel tems ils disputèrent le plus efficacement contre les 
Juifs. I. 133 a. Leurs devoirs, quand ils font perfécurez, 186 
b, lis ne font point en droit d’infulter aux Philofophes Paiens. 
touchant la foi pruraifc. 267 «. Ont renoncé depuis long tems 
à la patience & à la fourmilion, là.mime. Leur Devïfe. IV. 
318 fl-’ En quçMieu il s’en trouve qui n’entendent pas un feul 
mot de leur Religion. II. 298 «. Qui eft l’Auteur d’une fan- 
giante Invective faite concre eux, & raportée dans Minutios 
Félix, i 14 b. Il y en avoit du tems de lâint Grégoire, qui

. doutoient de l’immortalité de famé & de la refurrection des 
morts. 60 s b.. Chrétien digne de ce nom , eft la chofe du 
monde la plus.lare. 960 b. Si on peut S’être fans embralier 
aucune Communion particulière. 6ig b. A bien plus de peine à 
fc bien fervir de Tes richelTes , qu’à s’en pafler. 111. b. Qui-
drat & Arifttde préfentent des Apologies pour les Chrétiens. IL 
669. Ceux du IV Siecle faifoient Couvent mention de Vantï- 
quité de leur Noblefle- 711 â  Prévention de leurs Commu
nions les unes contre les autres, gçz b. U eft étrange que les 
Chrétiens- aiant un Syftême de Religion il par, ils vivent néan. 
moins avec tant de dérèglement. 903 b. Il s’en eft trouvé par
mi les Sénateurs mêmes , qui tâchèrent de maintenir la célébra
tion des Lupercales. III. 220. Les Chrétiens n’ont rien à re
procher aux Infidèles, fur le chapitre des mœurs. 222 b , &  
223 fl. Ils oint été infiniment plus cruels, que Us Sectateurs 
de Mahomet. 622 a. Etoient acculez d’être la caufe de tous 
les malheurs publics- IV. 432 b. -Et à leur tour ils acculèrent 
leurs ennemis de la même chofe. là-mime. Mocquez & raillez 
par Celle fur leur ¿l'examines point, Croîet feulement. Æ*r. 
Défendus par Origene. ¡¿anime. Captifs en la Foi, &  non 
point Juges de la Doütine. 629. Il doit fuffire à tout bon 
Chrétien que (à Foi foit appuiée fur (a Parole de Dieu. 631- 
Leurs disputes ne doivent être portées qu’au Tribunal de la 
Révélation, la-mime.

Cbryfîppe n’aprou voit point qu’on détournât les hommes du péché 
par la peur de la juftice de Dieu, & pourquoi. L 46. Réffité 
par Carneade. IL 60 a, b. Ai m oit à compofer beaucoup par 
l'envie qu’il peu toit à Epieu re. 167 a , b. Rama (Te tant de: rai- 
fons pour lincertitode qu’il ne peut enfuite les réfuter. 16S a. 
Avance une fauffe Maxime <$ fe contredit. 168 b , t6} a. Eft 
accufé par Plutarque de faire Dieu auteur du péché. Qo b, il 
n’y eut jamais un plus grand perturbateur de toutes ebofet dans 
l’trapire de U Phitofophie. 174 «. Sa Comparaifon de Dieu.

C c c c c  a aveu
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avec le Roî Dejotarus. 361 <*• Se précautionne vainement 
pour.établir ce qu’on apellé Fatum. 373 a SamuTetrcpà 
expliquer les Traditions Poétiques, gaz b Votez auili 9°> «■

çbryfopolit. Ville, d’où lui vient ce nom. II. 163 b
Cbníojiome { St. ) loue mal-à-propos le courage & la prudence 

(i’Abraham. I. 37 a , & l’obéi D ance de Sara. /«-î«e«k . Rend 
la pareille aux Gentils fur leur renoncement au monde. 207 a.11 s’eft trompé for lacaufe de la mortde faint Babylas. 412 *,»
b II paroit qu'il n'a gueres confuí té l’Hiftoire fut ce fujet. la- 
iiihtte b. Il avance ptuGeurs fàuffctez de bonne foi. la-mhne. 
Le fondement général de quelques-unes de fes méprîtes. ¡a- 
inftttc b. Sa Lettre à Cefarius formellement contraire a la 
Tranfubftanciation, 336 a. Il ne raifonne pas mieux queBion 
(ou Bias) for le mariage. 562 a. Maltraité par Erasme. II. 
i 9o 8. Pourquoi il ne comparut point au Synode de Théo
phile. III. 491 a. Ses exagérations fur la caducité de Sara.
IV. 14s a. Sa Lettre à Ce faire avec Ies Diflert. de Mr. J. Baf- 
nage. 1. 467 «■ . , _ ... T

Çbrijl, s’il fe de voit manifefter après le cours de lix mille ans. l-

Çbripamiaite, on le traite comme nn vieux Palais qui a befoin 
d’étanqons de toutes parts. I. 6̂  b. Ce qu’en difoit Averroès 
quand il faifoit réflexion for la pratique de la Communion Ro
maine. 387 a. Scandale des divifions qui y régnent. II, 147 b- 
Différent de foi-même par rapoit à divers tems. 832 b. Ani
mé de l’esprit de pcrfécution. ià.nttme. Son établiffement foui 
fuffit pour prouver fa Divinité. III. 144 A. S’eft établi dans ces 
derniers Gecles par d’autres voies, que dans les trois premiers 
Recles de l’Eglife. 260 b. Sa vérité elt mal prouvée par fon 
étendue. 2dt b, & par fa prospérité- là mime, & 262 0. In
convénient qui arriva à là naiflanee. 270 b, il s’y elt gliffé des 
abus femblables aux desordres du Paganisme. 6;8 à. Pourquoi 
on y a vu plus fouvent des Señes impudentes, que fous te Pa
ganisme. IV. 403 o. Elt d’un ordre for naturel, & fon C arañe- 
re. úji > 612.

Çbrijlien, Eleñeur de Saxe, bien moins rigide Luthérien que fon 
pere. III. 127.

Çbnjfien 1V , Roi de Dannemarc, voulant répudier fa femme, les 
Juges prononcèrent contre lui. IV. 166. Ses amours, fon ma
riage , & fon divorce avec Chriftine de l’ancienne Maifon de 
Monch. 464 a,

Cbrijiine de pîjè. Ce qu’elle raporte de Novclla. I. 229 « , b.
Cbrijiine, Reine de Suede, écrit au Général des Jéfoites, pour 

avoir (leux Religieux de fa Compagnie. III. 239 o. Comment 
on la retira d’un lac où elle étoit tombée, fl?6 a , ». it ne fe 
paffoit point de jour qu’elle ne lût quelques pages de Tacite.
IV. 311 b.

Chronique Martinienne, qinli nommée de Mattinus Polonus fon 
Auteur : traduite en François avec les Additions de Verncron 
& Caftel- III. 777*

Chroniqueurs, copient fouvent les uns des autres les mêmes men- 
fonges. I. 22.

Chronologie, s’il ne faut foivre d’autre guide que l’Ecriture fa inte 
dans la do ¿trine de; tems, I. 348 b. Il n’en faut jamais ad
mettre , fans une extrême néceffité, qui choque les aparences, 683 b. Il y en a peu dans la plupart des H ¡(lorie ns Grecs & 
Latins. II. 47 *• Plufieurs Auteurs ont négligé de l’obferver, 
quand il ne s'eft point agi de marquer te tems où les gens 
avaient vécu, 77 />■

'Chronologies : fort fu jettes aux Glofes & Additions des Lcñeurs.
III- 982 b.

Chromioguei, il y en a qui ne font pas exaéts dans leur propre 
Hiftoire. I. 272 b. Voiez aufft II. 249 a.

Chute du premier homme ; eft un des plus grana Myftcres. IV. 
623.

Ciacanim ; foit un Traité fur la délivrance de l’ame de Trajan de 
l’Enfer par les Frieres de St. Grégoire. IV. 394. b.

Cicéron blâme ceux qui méprifent leur propre Langue, & les Au
teurs de leur Nation. I. 44 a. Sa taillerie furie culte d’Ado. 
nis, 81 b. ¿prouvée par foint Auguftîn. là-mime. Paflage de 
cet Orateur, corrigé au fujet d'Albutius. 132 a. Un autre ex. 
pilqué, r î j  b. Son Traité de fíloria. 143 b. Comment il fe 
défond des contradi étions qu’on lui reproche. 248 « ,  b. On 
lui attribue les Lettres à Cerellta. 276 b. Ce qu’il dit des Let
tres de fou Ami A trico s, 29g a. Se moque des interpretes de 
fonges. 312«. Redoutoit les coups d’ongle d’Atticus. 313 a. 
On trouve dans fes Lettres à Atticus l’Hiftoire du tems, & la 
prophétie de ce qui devoit arriver. 377 A. SaPenfée touchant 
les Chiens du Capitole. 337 a , &  IL 90 a. Son Eloquence 
n etoit pas au goût de tout le monde: I. 6g6 u. Va comman- 
der dans la Cilicie. II. 46 b. . Demande quartier à Carneade. 
62 *-, V 7 a de certains faits à l’égard desquels fon autorité n’eft 
PBSdeciuve. 70 «. Ce fut, félon lui, une înfigne flêtrifliire 
pour ia_ Au ai (on Junia d’avoir produit un Orateur qui exerqoit 
le mener d Accufateur. 80 a. Se moque des Enfers. 122 «. 
DfiVo« P*nfof. ce qu’il difoit de Cefor, s'il ne le penfoit pas. 
13 1 * reproche comme une faute inexcufable d’avoir
parle Grec dans un Sénat Grec. 189 a. Tira beaucoup de chu.

¿¡*5.1 1îfrer^e Confolation de Crantor, quand il compofa 
?i h * 1 - r e ~Ivrc* 211 “ • Tombe en contradiétiun. 262 b.

° ¿ EIoqufÍlce aH. f°jet de la vente du Pontificat de 
, 0 .U n ç ‘ “• fl“ *! juge d’un Dogme de Demucrite.’
284 «- aa deforenee pour l’autorité de Dicearque. 2R3 «. N'a
coñtredftnd2Us r adD̂ r,nc de «  PhUofophe, ou celui-ci s’eft 
^  Se.s ‘ours de Rhétoricien. 299 «. Il rend
fm ¡r ¿ r « X ,. A T ,{íni‘gea à JlllM Cef«  fur le cl»oix des bons amis. Ifrnttme b. Sa Femme lui lignifie de la part des Vefta-
-eï , >qu ce“C? executer fes dette in 5 pour 1« folutdela patrie. 
I a* h  Son jugement for une Hypothefe d'Epicure. 376 «. 
Pour fe perfectionner dans l’aélion , il fe mit fous la difcipUne

m  "  — -------
de deux'Comédiens célèbres. 466. 11 fut tué lors qu’il Mfojt Ia 
Medée d’Euripide. 432 a- S’il fut réfuté dëmonitrativetuent 
par fon Ami Atticus, au fojet de Faunîus l’ftiftorie».. 441 h, il 
n'a pas le même goût que Plutarque , au fujet d'une penfee 
qui regarde la naiffance d'Alexandre. 4"8 b. Lâché & brutale 
vengéance exercée contre lui. 417 b. Son inclination pour la 
paix. 811 b. Reproche aux Philofophes d’avoir introduit des 
Dieux deftituei de vie & de connoiffance. 903 b. Son princi
pe qu’une doftrine qui vieillit eft véritable. III. 66 b. Sa Hq. 
rangue pour Ligarius. 113 b. Sa contradiction au fujet de Lu- 
cilîus. 202 a. Le tort que Ton Affranchi lui- fit, en publiant 
après fa mort un Recueil de Tes Railleries. 223 b. Un de Tes 

■ paifages que faint Auguftin nous a confervé. çût b, . Ses Ou
vrages perdus étoient des plus beaux qu’il eût comparez. 622 n, 
b. N’eut rien de bon à répondre à Coïta fur cette Qu eft ion , ft 
la faculté deraifonner dans l’Iiomme eft un préfentdes Dieux. 
628 a , b. Il fait fouhaiter à Cotta d’être réfuté fur les Objec
tions contre l'exütence des Dieux, la mime. Selon lui la Pro
vidence travaille pour les volupicz du genre humain. 664 b. 
Son goût par raport à l’Hiftoire d’un Tyran grand fourbe. 704 
b. S'il a en feigne que les bêtes n’étoient que des automates. 
6çt b. Réflexion for ce qu’il dit de _la Divinité de Romuius. 
IV. 163 b. Il eft accufé d’incongiuité & de barbarismes, 176 

Sa raillerie au fojet d’une des filles de Servi lie. 196 a. 
Avoit la Religion dans 1c coeur plus que dans l’esprjt. 239 a. 
Il admiroit les Vers de Pacuve au fujet de Telamon irrité 
contre Teucer. 337 a. Ce jque Pline raporte de lui comme 
un bon mot. 361 n. De qui il fe forvit pour mettre fa Biblio
thèque en ordre. 381 a. Il répudia fa femme Terentia plulieurs 
années avant que de mourir, là-même &  a, Ii ménage Dolabel- 
la. 401 a. H veut aller avec lui en Syrie en "qualité de fon 
Lieutenant, la •même b. Il déclame fortement contre lui 
après la mort de Trebonius. 402 à. Il eft inconfolablê après la 
mort de fa fille, là-même b. On l’accufe de l’avoir aimée cri
minellement. là-mtine. il voulut lui bâtit un Temple. 403 0, 11 ignoroit la rai fon pourquoi Dieu nous met au monde, là. 
même. Il auroit mieux goûté dans fon affliction Arnobe, que 
Laitance. 404 b. Les idolâtres demandotent que quelques-uns 
de fes Livres fuffent abolis par l’autorité du Sénat. 46S b. Ce 
qu’il a remarqué de l’ancienne Comédie Greque. 3 go. Sen
tences tirées de Tes Epi très Familières par Dan. d’Ange. I. 
391 b. Analyfe de fes Oraifons pat Martin du Cygne. IL777-

Cteeroniem , pourquoi apelle/, delà forte. II. 384 a. Entêtement 
& fuperftition de cette Señe- 111. 288 ».

Cid , comment ce Poème a été reçu du public. III. 709 a.
Çydiits { Peintre I combien fes Argonautes furent vendus. IL 796 n.
Ciel 1 les Grands de Romeen font une loterie. II. 328 a.
d eu x  , Objeélion contre leur mouvement. 1, 3 78 b. S’ils font 

animez. IV. 34 a , b.
Çyiïent, quelle eft la hauteur de cette Montagne. II. sg6 b.
Cymbalum mundi, qui a été apellé de la forte. I. 262 a , b. On 

ne fait pas bien ce que lignifie cette ex predi on, quand on l’o- 
pofe à tymfnnum faune publica, là même.

Cymbalum m undi, Extraits de ce Livre. HT. 677 a,
Cimoft avoir emploie le ftratagème dont Ageftpolis fo fervit. I. 

93 n.
tÿwegire, il ne fout croire de fon action que ce qu’Herodote en 

dit. II. 399 n.
Cyniquet, Secte de Philofophes , qui en eft l’Auteur. II. 291 a. 

Débitoient de bons Préceptes de Morale, 293 a. Pourquoi ap
peliez de la forte. 763 b. Leurs Sophismes pour la défonfe de 
leurs infamies, là-mime.

Cinyrjs , il y en a qui veulent que ce fuit Noé. IL 182 b. Ré- 
gnoit en Cypre lorsque les Grecs foifoient la guerre aux Tro- 
yens. 111. 723. Eut Adonis de Matharme Ta femme , ou de fa 
fille, là-mmu.

Cynifca, fot la premíete femme qui gagna aux Jeux Olympiques 
le prix de la courfe des chevaux. I. 94 a.

Cynisme étoit, félon les Stoïciens , la plus courte voie pour arri
ver àla vertu. IL 293 a.

Cmqmurs, fource de fon averflon pour le Cardinal de Richelieu. 
III. 193 b , & 194 n. Son exécution. 340 a.

Ciofanim : fon Hypothefe touchant la mort d’Ovide. HL 364 «•
Cypre, cette lie s’apelloit autrefois Acamantis. I. 39 a.
Cyprès apelle//« Puceüei, & pourquoi. I. 149 b. D’où vient

Su’on mettoit autrefois des Cyprès dans les maifons des morts.
[. 488 b , a.

Cypftlt, on lui attribue la première inftitution de la Tyrannie. H. 
662 a.

Cyran ( Abbé de faint )  le cas qu’il foit de la Société des Jefuites.
II. 331 a. Sa Critique de Garaflè eft un Ouvrage merveilleux.
lámeme,

Cireé, venu de fa baguette. I. 4 à.
Ctrcoijitmces, combien il importe d’être fitué entre de certaines 

circonftances. II. 190 b.
Cyrénaïques, Señe de Philofophes. IL 743 b. En quoi différent 

des Cyniques, là-méme.
Cyrille (faint) cenforé par l’Empereur. HT- 491 A. Scs irrégula

rité* eu égard à Neftorius. la-mbne. Il ne mérite point qu’on 
le ménage; IV. 64 b.

Cyrille Lucar, fa Confeffion conforme aux fentimens de Gene vu. 
L 334-

Çyrus, ce qu’il penfa touchant Aspafte. II. 186 a , b. Pour quel* 
le raifon il fe croioit plus digne du feeptre que Ton aîné. 247 a, 

Qitatnm rangez en deux claffes. II. 366 b, S'ils ont plus de pei
ne à coinpo 1er que ceux qui ne citent rien. 367 b.

Citation : on laiffe quelquefois'dans un endroit d’un Livre la Ci
tation d'une Ghofe qu’on a retranchée en un autre. IV. 308 b.

£ tint tons ,
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Çitatiom, Réflexion fur Celles que l’on fàlfifie. II. 383 a. U fe. 

fûit fort utile de faire un recueil des mal choilies. m . 31 ̂  a. 
Ce qu’on devroît obferver dans les Citations, gop fi. R eft 
dangereux de s’y fier quand on neles vérifie par fur l'Original. 
IV. 393 b. Ridicule de ceux qui 1«  entailbient, & qui entre- 
méloient les facrées&les profanes, I. 630«. Artifice de Bal- 
zaedans la manière de citer. 11. 109 a.

Çiiecmx, Abbaïe, par qui fondée. II. 98 fi, ».
Citer, on fe doit tenir reiigieufement aux termes de ceux que l’on, 

cite. I. 338 Volez auiïï. 493 fi, & m . 48s «. C’eft une 
mauvaife coutume que de ne point citer. I. 315 a, & H. 35 a. 
Ce que demande une exactitude achevée lûrs qu’on cite. »6g «. 
Vanité de ceux qui citent les Hâtons & les Ariflotespour prou
ver une penfée commune à tous les liecles & à toutes les Na
tions. III. }S7 b,». Avis à ceux qui citent. +04 fi. Réfle
xion fur une certaine maniéré de citer, 313 a. Mauvaife ma
nière de citer les Auteurs. IV. 34a fi.

Cythere : Ile de L’Archipel aujourd’hui nommée Cerigo. III. 337«. 
Cytberis, de quelle maniéré Marc Antoine, dont elle croit con

cubine, en ufoit avec elle. IL s ai a, 11 ne l’a pourtant point 
époufée, la-mime, Voicz Lycoris dans le Dictionaire,

Clarence (Duc de) genre de fa mort. II. 3 39 fi.
Claros, qui y bâtit un Temple à Apoîlon. m . 30g a.
Claude, falué Empereur dans le camp des Cohortes Prétoriennes. 

H. 82. Le Sénat eft obligé bon-gré mal-gré d’aprouver cette 
cleétion. là-mime. Comment fa mere le traitoit. I. 233 a. Ne 
fivoit rien des infamies de Meifalinefa femme, lors que tout 
le monde favoit qu’elle s’é toit proflituée dans des beux publics.
II. 713 b. Toutes les Dames qui avoient de la naiflance & de 
la beauté, entrèrent en concurrence pour être la femme de 
Claude. III. 131 «,

Claude, Reine de France, comment infectée d’un vilain mal qui 
avance les jours. II. 300 fi,

Claude, Miniitre à Charenton , reproche aux Janféniftes de iôuf. 
fier le chaud & le froid. I. 13g fi. Sa Dispute avec Air. Ar- 
nauld. 343 fi, & Jura. Accufe faint Auguftin ( d’avoir paifé du 
blanc au noir fur les loix pénales contre les Hérétiques, 394 a. 
Son fenciment là-deffus eut pu fexpofer à la cenfute. là-même. 
Ses Plaintes des Protelbns citées. IV. 14 a, Conièil qu’il don- 
noît à un homme quiavoïtlu beaucoup, II. 486 fi. Réflexion 
fur ce qu’il a dit touchant la Conférence du Diable avec Lu
ther. IV. 160 fi.

Qlaudiea, Marie Ange Accurfe difoit qu’il y a voit corrigé environ 
fept cens patfages. 1. 49 fi. Réflexions fur les doutes de Clac- 
dîen au fujet de la Providence. IV. 99 a.

Claudia, fameux Mufiden. II. 378 b.
Çlaves (de) l’un des excellens Chymiftes du XVIL Siècle, II-136 

a. Avoit le fecret de faire reparaître les Plantes de leurs cen
dres. là-mime.

Ckemthe, dHbitqu’Arcefrlas detruifit tes devoirs par les paroles, 
mais qui! les établifibit par fes actions. I. 288«. Ce que cet 
Auteur racontoit de Borée, du Mont Niphate. &c, 613 fi.

C¡carque, ce qu’il raporte touchant les conversations d’Arifto te 
avec un Juif. I. 333 fi. S’il mérite d’être cru. 324«.

Clefs i  ne tombent jamais en quenouille dans l’Egüfe. J. 337 f i .
Celles de faint Pierre jettées dans le Tibre. Il, 872 a.

Clémence, eft Peuvent exercée à contre-tems. II. 197 a, b. 
Clement cPAlexandrie, ce qu’il a cro touchant Diagoras & quel

ques autres qui ontpaffé pour Athées. II. 284 fi.
Clement VIT, Pape, Réponle qu’il fit à Pompée Colonna. H. 197 

n. Et lors qu’on lui demanda une dispenfe pour quelques Da
mes. IV. 324 o. Quand élu. U. 8ï9 b.

Clement VIH, Pape, offre Liberté de conférence à un Profeffeur, 
afin de le porter à accep ter une Chaire à Boulogne. H, 540 a. 
Son Sentiment fur la Science moienne. IV. 627.

Clement ( Jaques ) affafline Henri trois, fur une vîfion aprouvée 
parunReligieux. ïï. 8^9 «* U y a de l’aparence que les Pré
dicateurs delaLigue avoient eu communication dudeiiein de 
ion parricide. I. 627 a. On a ofé fou tenir qu’il ne tua pas le 
Roi Henri m. II. 739 «, & 7jrî a, fi. Voicz 369 a. Eft loiié 
par les Jéfuites. III. 330 fi. Son attentat regardé par J. Gui-
f iard comme un don du St. Esprit. II. 614 a, Inftmitpar 

ourgoing, & traitédeJudithparGuignard. là-même,
Chnard, envoie àBraga pour y drelfer une Ecole, m. 366 fi. 
Cleopatre, en quoi confiftoitla force de lès charmes. H. 2 66 a. 

Ëc 797 fi. Avoit un mauvais commerce avec Dellius. 366 fi , 
& 257 ü. Elle ne nourriifoit pas bien ceux qui lui rendoient 
des fervices d'amour. 266 b-

Cleûpatre, fœur d’Alexandre, avoit beaucoup de crédit auprès 
de lui,¿auprès d’Olympias leur mere. II. 277 «.

Ckojhate, correétion de ion Cycle. II. 594 a, fi.
C'/erc. Voiez Eccléjiafiique.
Clerc (.h) fa Lettre à Mr. Jurieu nu fujet d’Epifcqpîus. II. 378 

Réflexions fur cetre Lettre &_fur feŝ  fuites, là-mime fi.
Clergé, fes débauches font agréables à la Cour, L 22 fi- II eft 

plus dangereux de l’offenfer, que d’offenfer la Religion, 329 fi. 
Eft un véritable imperium in imperia. 679 fi. Son concubinage. 
IL 209 fi. Et fa mauvaife vie. £¡73 a, b'. Voiez Concubinage & 
Célibat.

Clergi d’Afrique, follicite le bras feculier contre les Seétateurs de 
Pelage. I. îos fi.

Cierge de France, s’eft fervi des raifons de faint Auguftin pour 
jiiftifierlaperfécutian. I. 3946. Cherchez Eicléjùtjiiquet- Fait 
une plainte mal fondée contre les Proteftans. lll- 600 a. Ce 
qu’il propofe à la Coût pour ï’excirparion des Hérétiques. IV.
vi 3 a. Reproche 2ux Réformez d’avoir retranché la Priere pour
le Roi dans leurPfautier. III. 3̂ 9 n. Réponfes de Air. Daille 
ià-deifus. là-même b. _,

Clermont en Auvergne, VI î (foire de deux perfounes mariées, que 
les habrtans de cette ville nomment les deux amans. Il, 71Û fi. 

T O M E  IV.

La Synagogue des Juifs y eft renverfée. 396 4.
CM venu ; Député du Roi de Navarre, pour demander qu’on ôte 

les garnifons de fes places. III. 487 fi.
Cleves (Louis de) : Bachelier dont In Thefe fur l’Epifeopat trou

ve des Difficulté?., & pour laquelle Mr. de Flavigny fit une 
Apologie. II. 474.

CHtarqne n’eft point un Ecrivain fidcle, III. 243 fi.
Clitomacbtts, ce qu’il difoit de Carneade. II. 39 b, & 64 fi. Son 

Livre de Confolation. 61 a.
Clodia, Maitceffe de Catulle. II. 103 fi. Elle étoit publique, tà- 

ni&iE. Accufe Cœlius de plufieurs crimes, m . 383 s. Elle 
fut furnommée ÿmdrantaria. là-même. C'eft elle que Catulle 
apelloit Lesbia. Lrmime,

ÇhdiiK vend le Pontificat de Peffinunte. il. 264 a. Ce qui don
na lieu à Cicéron de deploier Cm éloquence, là-même.

Cloîtres, ce qu’Erasme enpenfott. 1. 191 a. Ont donné lieu à 
un Proverbe. IV. 127 er.

Clavis, iiAimoin eft le premier qui a couvert d’oprobre lanaïf- 
fance de ce Prince, I. 4fi 3 a. Il n’y a presque rien de vrai 
dans ce qu’on raporte des Rois de France avant lui. IV. 460 
b , n.

Clovis, Poème épique , par quelle affiftance l’Auteur l’a achevé 
& repoli, m , 320 fi,

Co, Augufte décharge les habitans de cette Ile de cens talcns fur 
le tribut qu’ils lui dévoient, & pourquoi, 1. 139 fi.

Coboarg, Ville de Franconie : le Prince Jean Cafimir Duc de 
Saxe y érige une Ecole iüuftre. III. 4.

Coccejanisme : le Parti le moins en faveur auprès des P milan ces en 
Hollande, mais lenlus au goût de la jeuneflè& de ceux qui fe 
piquent d’Esprit. IV. 509.

Cocbhus, quelle forte de machine il emploîa, mais inutilement, 
contre les Luthériens. II. 938 fi. Ses Accufatîons contre Lu
ther. III- 227 a. Ouvrage qu’il intitule Luther à fept têtes, & 
où il raporte toutes fes Impuretez. il  333 fi.

Cochon de Troie, qu’eft-ce que les anciens Romains entendoient 
par là. IV. 3 87 fi.

Cocmu-i, fon crime , &  fou fuplice. IV. 101 a. Ce qu’il avoit 
répondu dans la queftion. 104 fi. Sa tête par qui enterrée. 4SI «*

Cocqst les Anciens aimoient leurs combats, & gageoient tout leur 
vaillant pour tel ou tel Cocq. IV, 16 fi. Quiquemn trop adon
né à cette forte de jeu en eft repris, là-même.

Coat volontaire. I- 71S a. Un tel cocu excite l’indignation de 
tout le monde contre lui. 999 a. Disputes fur ce mot. II. 
890 a.

Carnage, Lieu commun de confolation contre cette disgrâce. I. 
484 fi- On le fouhaitoit anciennement aux mai fa îteurs. II. 3. 
Souhaité par forme d’imprécation. 341 fi. On s’aprîvoife avec 
cette disgrâce en divers climats 342 a. Si l’on doit le porter 
au Greffe d’un Parlement 413 fi, & IV. 189 «. En quel cas 
un mari peut publier le fren fans infamie, l.i-même.

Cocus; Comédie fur leur fujet intitulée Nephelococngie, ou Nuée 
des Cocus , où il y a bien des groilieretez, &  qui eft pleine 
d’invention & d’esprit. III. 138 b.

Codes, Compilation ae divers Codes. IL 96 a.
Codants (.George) qui le premier mit au jour fon Livre de Offi

cia. Il, 887 fi-
Coffeteait iè plaint de du Pleflis ftlomai au fujet de Grégoire YII. 

ÏI. 604 a. Bien embarralfé dans un endroit de là Réponfe à du 
Pleflis. 844 fi- Répond mal à du Plellis, au fujet desloûanges 
que Langtus donne à Luther, m, 91 « , fi. 11 prend une ville 
pour un homme. 804 a. Eft relevé par Rivet, au liijet de 
Turpin &  du PapeCnlixte. IV. 406 a. 11 ne répond pas fuli- 
dement à du PlelTis, au fujet de Jean de Weialia. 494 a, b. 

Câlins Apteiui , de quoi traite ce Livre, &  qui en eft l’Auteur,
I.36o,36i.

Cseütts défendu par Cicéron contre les Accufations deClodia. Iii-

Caur, caraftere d’un bon cœur. L 333 a. Il n’eft pas permis de 
fouiller dans fes intentions, pour juger mal d’une action qui eft 
bonne en elte-mëme. III. 668 a.

Cogliam, mignon de Jeanne H Reine de Naples. III. 461 fi.
Coiffe, d’où eft né le Proverbe, Ilejlfné coiffé. IL 899_ «.*
Colbert, ih modération à l'égard d’un Sonnet où il étoit fort mal

traité. II. 722 fi. Empêche que plufieurs Livres contre la Alai- 
fond’Autriche ne Ibient imprimez. III. 83 b.

Cohtr fatal à tous ceux qui le portoient. II. u  n, fi. Par qui 
Élit, & de quelle matière, là-mime, Fimeftes effets de celui 
que Menelas confacra dans le Temple de Delphes. 707 a, fi.

Coligui (l’Amiral de) ne vent point être homme d’EgÙfè. I- 92+ 
a , & 323 A. Ululions de celui qui a écrit Ion Hiftoire. III. 
764 a. Comment tué. I. 918 a, fi. Vers emportez touchant 
iamoitpourJ.tieCaurres.il. non.

Coligni (le Comte de) fe bat en duel avec le Duc de Guiie. li
ed 1 h. Rapt de fon frere. 703 fi.

Colis tombe dans la disgrâce de François I, & perd 6  Charge de 
Leéteur. Il- 90 a- Comment cela, là-même.

Coiiado ou Coiladon: outre la Critique contre du Laurens. ni. 
69 fi.  ̂ ,

ÇoUeBes faites pour les EgHfes d’Allemagne en général, & pour 
celles du Palatïnat en particulier. L 17a.

Coïleâion de plufieurs impertinens Livres, ni. 129 fi.
College, fondation de celui de Navarre. I, 708 a. Confinaction 

de fa Bibliothèque. 117 a. College de la Sapience de Rome, 
par qui achevé de bâtir, & orne d’une magnifique Bibliothèque. 
H. 162.

Cobemtccio; fon Hiftoire de Naples traduite en Latin par Stoup-
pa. IV. 288* _. r

Coüelet, ce qu’en dît Chevreau. IV. 398 fi. '  oiez auiit I. 
« 8  fi.
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CoHettt ( François )  : fait un Abrégé des Annales de Paris. III.

C c û ÿ d e  Poiffi, intrigue deftinée à le rompre. I. 479 £■ £  
Mmiflres de ce Colloque confultez fur la Queftion s il faUoic re- 
batîfer les enfens batifez par une femme. 487 b. Scandale pns 
par les Prélats de ce Colloque, 530 b.

Cologne, fes Théologiens cenfurez par Luther au futet de la doc
trine d’Ariftote. I. 327 b. On y élevé dans un Col e?e les jeu
nes gens qui fe font Catholiques, m. 111 A. L Umveriite de 
cette Ville s’opofo au deifein deLangius défaire refleurir les 
belles Lettres. 32 a.

çolgme (l’Elefteur de) l’entretien qu'il eut avec un paifan au fu- 
iet de fon train. H. SS b. On crie fort contre le dernier & 
pourquoi. I. 646 a , b. Mis au bande l’Empire, la-mime. 
Ses Moîens de juftificatïon. là-mtme b.

Cotome: Affemblée qui s’y tient pour pacifier le Païs-Bas. 1.6 4 S 
n Demelé de fon Chapitre a l’égard de Gebhard Truahfcs.
64.6 a, b. , , „ . 1

Coh,mis cité. L igz b. Blâme d'avoir débité un certain conte 
fur la foi d’Ifaac Voffius. 463 b. Ce qu’il «porte touchant un 
Livre de Grotius- II. 618 a. Attribue mal à propos uneHa- 
rangue de Broughton à Drulîus. I. 6“j6 a. Reprend Blondel 
touchant l’Hiiloriette de la Papefle inféré dans Anaftafe. III.

Cohnme de marbre, élevée en l’honneur de Jules Cefer, reçoit 
des honneurs divins. II. 300 n. Qui étoient celles que l’on 
apelloit rojlratj. 330. Colomnes dont on contoit des miracles.
L 19Î a. . ,

Cohmne de feu, qui marchoît devant les Iftaëhtes na nen de 
commun avec le feu queTimoIeon vit en fonge. IV. 370 a.

Colonies portoient ordinairement les armes de leur Ville mere. I.

CohttiHi foupçonné d’Héterodoxie, à caufe de fe modération du 
tems des Disputes Arminiennes. 11. 699* ,

Cohimc (.Antoine) envoie Galeace Florimont a Paris en qualité 
d’Agent. II. 478. „

Colonne ( Afoagne ) Ses malheurs. I. 2 8° a\
Colonne ( Marc Antoine ) contribue à l’emprifonnement de Ion 

pere pour crime d’Etat. L 379.
Colonne (Profper) : devient amoureux a foixante ifc dix ans 

de Claire Vifeonti ; & fe porte à des folies publiques. III. 
916 a.

Colonne ( le Connétable ) fon fils ne peut obtenir la fille du 
Prince Marc Antoine Borghcfe. II. 138. Il époufe une niece 
du Cardinal Abzarin. 1 ¡¡9 b. C’a été un mauvais mariage, là-
mime.

Cohpbon, ville ruinée par Lyfimachus. UI. 9] a. Far qui bâtie.
III. î°g a.

Coiffe de R/,odes, diftraétion de Scaliger lors qu’il en fuputa le 
poids. IL 103 a, 6.

Colu-ama (Jaques) : Hiftorien copié en plufieurs endroits par An- 
tnnin Archevêque de Florence. IL 198 & là-même b. Plu
fieurs Auteurs en font mention, ià-mémeb,

Com, ville de Perfe, quelle Sainte y eft vénérée par les MufuI- 
mans. II. 447 a, 6. On y donne à Ja feinte Vierge le nom de 
Le la. là-nihm.

Commis, le Pontife de ce lieu en étoit aulfi le Souverain. I. 
293 A.

Combats, inégalité de leurs fuccès quoi que la juftice paroille fem- 
blable. IL 638 b.

Combînaifon remarquable du Moral &  du Phyfique, telle que l’a 
conçue le Pere Mallebranche. I. 569 b.

Comédien condamné pour avoir nommé Accius fur le Théâtre. I. 
44 b. Lesdépenlès & le luxe d’un autre Comédien. II. ^06 a. 
Les richelfes qu’il laiffa en mourant, là-mime. Jusqu’à quel 
point il fe paffionnoit. là-même. Comédiens peuvent être en
terrez en terre Sainte. L 231 fl. Ont fourni un Martyr à la 
Religion. III. 606 fl.

Comédies, dans quelles fortes de gens elles font de plus vives im- 
preffions. L 14 b. Les Romains avoient coutume d’en apli- 
quer les penfées aux per ion nés de leur tems. 44 a. En quel 
tems on commença à introduire les Avantures d’Amour fur le 
Théâtre 220. Comédie favorifée d’un prodige. HL 434 a . 
Répréfentée à la Rochelle en préfencc du Roi & de la Reine 
de Navarre. 473 b. En quoi conûfte la diférence des Anciens 
& des Modernes, eu égard à la Comédie. 787. a. Comédie 
eniploiéc à repréfenter les abus du Papisme. IV, 169 a. Co
médie Greque fe licence à médire. IH- 666 a, b. Vers de Poli- 
tien contre ceux qui condamnoïent ies Comédies qu’on répré- 
iënreit dans les Colleges. 1236 a. IV. 383 b.

Comenius,fon portrait reffemble fort à quelques autres fimariques.
II. 204 a. Combatu par la crainte de désobéir à Dieu & de 
s'expofer à la raillerie, comment R fortit de cet embaras. 307. 
Député en Hongrie, là-méme b. Son Janua Linguantm tra
duit en Grec par Théodore Simon. 830 b. Il eft fuspect de ma
chinations politiques. HL 30 a.

Cmim (Natal is) blâmé, I. 2go b. Ohforvation fur un palfage de 
fa Mythologie. 613 A.

Comètes, étrange fenii ment furies Cometes. I, 393 a. Ne font 
regardées que comme de mauvais préfeges. 650. Ce fut uni
quement pour les Penfées fur les Cometes que le Magiftrat de 
Rotterdam dépofa l’Auteur, & il ne fut point parlé de PAvis 
mae Réfugiés. IV. 367 fl. But des Penfées fu r  les Comité,. 
618.

Cemims (Philippe de) Jugement qu’en fait du Haülan. IL 6go a. 
Loue beaucoup Savons rôle & lui attribue la gloire d’avoir bien 
prophétifé. IV. 160 a, b. Réflexion fur fon récit, là-mime 
b, i6r a. Connoiffoit mieux les Affaires d’Etat que le manè
ge des faifeurs de Prédiirions. 130. Trop bon à l’égard de 
Savonarole , & aide trop à la lettre pour faire trouver leur

compte à fe$ Prophéties, là-mimé a. Sert de témoin aux Ceit- 
feurs de ce Moine, là-mime b.

Comitolus (Paul) Jéfuite: écrit contre la Doétrine de la Probabi
lité. L 369.

Conmiendûii arrête une grêle d’écritures. I, 421«.
Commentaires &  Notes marginales font fort utiles pour l’intelli

gence des Satires. I. 23 A.
Commentateur Wftoriqne : doit comparer enfemble les Raifons 

du pour & du contre avec tout le defin tereffement d’un fidele 
Rapporteur. IV. 616.

Commentateurs, quel eft le but qu’ils fe doivent propofer. II.
468 b.

Comminges ( de ) ce qu’il dit à Mr. Amyrauri I. rgâ a .
Commirt ( le Pere ) : fon nom étoit Commere. IV. 41 b.
Convmfjaire général de la Cavalerie, Charge inconnue dans les 

Païs-Bas avant l’an 1 367.1. 46g a.
Çotmniffaim font toujours fufpeits, &  pourquoi. IH. 41a b. Ar

rêt du Parlement de Paris for ce fiijet. là-même.
Commode, Empereur Romain, expofe un homme aux bêtes pour 

avoir lû la Vie de Caligula. IV. idb b.
Çonmnaiion , effet des Guerres civiles qui s’excitent dans une 

Communion. I. 172 b. Ses intérêts temporels ne demandent 
pas que tous les esprits y foient raifonnables. II, 319 b.

Çontpagnie, il n’y a rien de pire que la méchante Compagnie, L 
196 b.

Çomparaifon des esprits avec les hommes. I. 44 a. Des habiles 
gens avec les viétimes. 431 a. Remarque fur le but desCom- 
paraifons. IV, 367 b. Une de l’Auteur, qui choque diverfes 
perfonnes, juftifiée. 627.

Compilateurs manquent fou vent d’exaétitude, &  pourquoi. I. 43 
b. Il y a tel Compilateur dont on ne foït nul cas dans nôtre fie- 
cle, qui pourra être admiré d’ici àmille ans. 374. Paflage qui 
leur doit ferrird’épouvantaîl. 714 a. Exemple des altérations 
que fouffrent les faits en paffant par leurs mains. II. 382 fl, b. 
Font beaucoup de tort à la réputation des grands hommes, en 
compilant tout ce qu’ils ont dit fans difeernement. III. 227 b. 
Celui qui narre &  commente a tous les droits des Ecrivains 
qu’il emploie. IV. 637.

Compilations, leurs défauts ordinaires. I. 133«. En quelles oc- 
cafions on les regarde comme de prédeux thréfors. 374. Ceux

3ut les continuent, & qui les amplifient, caufent fouvent du 
csordre par leur négligence. 42g b. Si elles plaifoient par tout 

aux mêmes gens elles ne feroient pas bonnes. IL 682 b. Doi
vent fervir à tout le monde. IV. 661. De quelle nature elles 
doivent être. 662.

Compliment, exemple des menfonges dont on les remplit ordinai
rement. ni. 311 ».

Comte ( Noël le ) ; voiez Contes.
Combine & fa femme fe fervent de la Cabale & des Livres des 

Juifs, pour des opérations myftérieufes. L 278 a.
Concile de Bâle. Les reliques de Bâte furent inifes un jour à fe 

place des Evêques abfens. I. 126.
Concile de Confiance. On y préfente un Projet de Réfbrmation. 

L 117 a. Ses ménagemens pour le Duc de Bourgogne. III. 
694 b, 693 a.

Concile de Pife .- promettait la Canonifetion de Savonarole aux 
Jacobins, pourvu qu’ils fe déclaraifent contre le Pape Jules II.
IV- 138.

Concile de Trente, ce qu’en difoit l’Abbé de St. Cyran, I. 26 b. 
Voiez aulfi 487 b. Esprit de ce Concile. IV. 120 a. Qui en 
fut apeiléle bras droit. III. 449 a. Raifons pourquoi on décla
re à Vergerius qu’il n’y peut aflifter. IV. 43 3 a.

Conciles, quand a été tenu celui de Soiflons & de Sens. I. 21 A, 
22 fl. Si plufieurs volumes de Conciles font propres à conver
tir les Hérétiques. 420 b, Defcriptîon fotirique de celui qui 
condamna Abelard. 336 a. Quelles gens font les plus propres 
à en dreffer les Décriions. 487 «. Les Papes ne peuvent rien 
contre leurs Canons. II. 63 b. Comparez avec les Etats Géné
raux. III. 338 fl. Pourquoi il eft neceffeire que le feint Esprit 
y prefidç. 492 a. Ils n’ont fervi qu’à rendre les Hérétiques opi
niâtres, quand ils les ontoprimezpar l’Autorité Impériale. 493 
b. Si les Conciles Généraux, étant légitimement aifemblez » 
peuvent errer dans lespoints de foi. IL 869 a.

Conclave, ii n’y a rien de fi rare que d’être affûte de fon élection au 
Papat, avant que d’entrer au Conclave. IL 87* k  Combien 
les intrigues y font confondues. I. 234 b.

Comlavifie, plaifente Réponfe d’un à qui on vouloir diminuer fe 
portion, pendant le Concile de Bâle. I. 137 a.

Concordat paffé entre Leon X  & François I. &les abus qu’il ame
na. III. 806 a, b.

Concorde de fEglife : fouhait de JofephHall touchant cette Con
corde. H, 687 b.

Concorde, quel Livre c’en:. II. 621 a, b.
Concorde (le Livre de la) Cet Ouvrage rejette avec vigueur par 

le Roi de Dannematk, H. 720 a, b. Exemplaire magnifique 
que ce Prince fait jetter au feu. là-même. Fait plus de mal 
en Allemagne que fi les Turcs y enflent tout mis à feu & à 
feng. là-mime. Lettre des Eglifes Reformées du Païs-Bas 
contre ce Livre, & de qui elle eft. là-mime.

Concorde des Luthériens & des Calviniftes , pourquoi elle n’a pu 
réuffir, pourquoi vraifemblablentent elle ne réifffira jamais. II. 
819 «, b. Par quel emblème les Anciens ont repréfenté le pou
voir de la Concorde. UI. 404.

Concubinage, il a été un tems où il ne paffoit plus pour malhon
nête entre les Prêtres. IH. 140 b. .

Concubine n’eft pas ordinairement fe même chofe que Putain. IL 
32 fl. Le crédit des Concubines des Princes ne fcandalife que 
les perfonnes oui ne firent presque rien. UI, 970 b. Pour met
tre à couvert l’honneur des femmes l’on exigeoit autrefois des 
Curez qu’ils euffent chacun leur Concubine, II, 688 b.

1
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Conde (Louis I Prince de) condamné à perdre la tête. H. 643 «, 

h. ïll. 47 Í U.
Condé Piinceile de) : Narré des Cérémonies qui s’obferverent 

à fon Abjuración, & particularité remarquable à cette occafion. 
IV. 338 a, A.

Condé (Louis II Prince de) par qui arreté , & par qui conduit 
au Bois de Vincenrves. I. n s . S’il Le tnefaliia en époufent la 
fille du Maréchal de Brezé. 666 et. Particularitez qui font hon
neur à fa mémoire. ¿67 A. Ecrit de (à propre main peu avant 
fa mort, pour recommander la Princeífe fon époufe au Roi. 
¡à-même. Lu déclaration qu’il fit en mourant de fon orthodo
xie. III. 6 18 b. Comment il s’interefTa dans l’affeire de l’Au
teur des Préadamites. 6) g b. Jugement de quelques-uns fur 
fa conduite dans la Bataille de Senef. IV. 246 a , b. Mande 
Spfhoza s & confère avec lui. 1,-7 a.

Condé (la Princefle de) bleflëe par un de fes domeftiques. I. 
667 b.

Condé, ComLetü ; il n’y avoir point de Général Franqois en 1691 
qui portât ce Nom-là. HL 389 a.

Condé (Henri Jules Prince de) fes lumières font fatales aux Im- 
p0[leurs. I, 6 a. Tire un aveu de la fourberie de Jaques Ay
mar. 6 b.

Comiere, ce qu’il fignifie, I. 17$ b.
Conditions, il n’y en a point de plus deplorable, que celle de ne 

pouvoir mourir quand on le fouhaite. II. 464 a. Celles-là 
font fouvent les plus heureufes qui le parodient le moins. I.
2 ’7 a.

Conduélettrs Ecdé fi affi qu es. Si les Peuples leur feroient à crain
dre, au cas d’une grande capacité. I. 39; b.

Conduite, Exemple d’une conduite très-uniforme. I. 404, a , b.
Caneâe, comment il triompha des coifures &  des ajuftemens des 

femmes Ht. 741 b , & 1Í. 208 b.
Conférence, les Miniftres ont regardé comme des piégés toute 

propofition de Conférence. H. 191«. Manquée & renoiiée, 
au îujet de la DuchefTe de Bouillon. IV. 90 b. Conférence 
entre le Cardinal du Perron, & le Sr. Béraud, &  fon ifliie. 
92 a , b.

Canfejfeuri ne pourroîent remédier aux désordres de leurs pénî- 
tens, s’ils n’étaient inftruits de toutes les matières falcs. I. 129
a. S’il ne faut pas que d’autres qu’eux fâchent les ordures du 
Ç.infeiïïonal. la-même b. On déguife des Laïques en Prê
tres, & on les donne pour Confeffeurs à des Criminels. H. 130
b ,  131 a. Nommez, avec défenfe d’aller à d’autres. 131 a. 
Plufieurs réveloient les Confeifions à Savonarole. IV. 131 a.

Çonfeffionnnx lettres foutenue par Suarés, &  condamnée par Clé
ment VIH. I. 460 a. Ne fe doit révéler pour quelque dije tou 
commandement que ce foit. II. 130 <1. Abus qu’on en fait, 
&  Plaintes, là-même b. On fe fert contre les criminels de leur 
Confeflion écrite. i f i  a. Des malades la diférent comme mau
vais augure. III. 644 a , n.

ConfeJJton A’ AugsbourgRemarques fur fes Variations. I. 636 b. 
fut lue dans la Chambre de l’Empereur le 23 Juillet 1330, 
ïll. 741. Laurent Tuppius traduit un Livre en Latin que les 
Princes de cette Confeflion firent faire touchant le Concile de 
Trente. IV. 403 a ,b.

Çonfejjionaux, combien font énormes les filetez qu’on y entend. 
IV. i î 8 a- ,

Confucius, efl auBi aveugle que tes autres Lettre! de la Chine, a 
l’égard du vrai Dieu. IH. 296 a.

Congrès, combien ce moien de découvrir l’impuifiance d'un hom
me eft incertain & honteux. IV. 2 a , b. Juftification de ce 
qui en a été raporté dans ce Dictionairç. 5-_ b. Voi auM 61 
«, b. Cette pratique deshonnête condamnée. 6c,6._

çoui : ce ne fut point Mr. de Catinat qui en leva le Sîege, & il 
n’y fut point batu. III. 3 8 9  b. Ce fut Mr. de Dulonde qui en 
fut difgracié. la-même.

Conjectures, on peut être plus heureux en. Conjectures, fans être 
pour cela plus habile. I. ; i z  a.

Confondions de Planètes, combien il y en a eu de grandes depuis 
que le monde eft créé. L 117 b-

Comitre, la maniere dont nous conoïflons les chofes eft fort ab- 
ftnife. I- 3 S6  A. " , ,

Conquérons, la rai fon veut qu’ils s’arrêtent. & qu ils ne s arrêtent
Îias. I. 11 n. Leur gloire a un grand pouvoir fur les autres. 
V. 239 a.

Çonrart, fon fentîment fur les Traduirions d’Amyot & de l’Abbe 
Tallemant. I. ifi2 b. Confulte Laurent Drelincourt fur la 
Langue Franqoîfe. II. 309 b. Confulté par d’Abiancourt. III. 
683 a. Voi aufli 499 «. Air. Rofe lui luccede dans l’Acadé
mie Franqoîfe. IV. gg.

Confeience, doute fur un cas de eonfcience. 1. 78 «. On ne doit 
pas la rifquer pour fe poufièr. 139 a. On eft toujours oblige 
d’en fuivre les mouvemens, 117 b. Ceux, qui avoient le plus 
d’intérêt à défendre cette Maxime, fe font avifez de la comba
tte depuis quelque teins, là-même. On ne fiuroit être trop 
réferve, quand il s’agit d’accufer les gens de pecher contre leur 
çonlbience. II. 91 b. Si elle peut être contrainte à embraifer 
la bonne Religion. 396 b. Contradictions où tombent ceux 
qui le prétendent, la-tnême. Ceux qui la dirigent ne doivent 
avoir que de courtes converfations avec leurs dévotes. 604 b. 
Ses lumières ne feuroient tenir bon contre la plupart des pat 
fions. 709 b. Sa liberté. III, 13 n, & 17 b. Comparailon 
de fes forces, avec celles du point d’honneur, pour retenir les 
femmes dans leur devoir. 613 n. Une confeience délicate s af
flige même d'une foute qui eii purement matérielle. IV. 97 a. 

Confidence errante ! fes droits. ï. 117 b. On nen a nen dit̂ de 
plus fenfe que cc qu’en dit Archelaus. 291 b. Auteur qui fe 
refute lui-même en écrivant fer ce fejet. IL 162 b. 

Cmfcieatiaires, Seâe d’AÜiécs. III. 12.
Coujeii Aegu.rre, par quelle force de preuves on foutient quelque-
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fois L’opinion qu’on y a eue, I. 339 b.
ÇonjetUer̂ qui s’endormoit quelquefois fur les fleurs de lis. I. 336 

a. Qui brûle le procès des parties. II. a 78 a.
Confeiis ou Préceptes Evangéliques, abus qu’on en peut faire par 

une enhlade de conféquences. I, 310 b,
Confeiis, il eft dangereux d ’en donner fur les affaires publiques. 

111. 819 b.
Conjtquences opafées, tirées d’un même principe, maisfolidement 

refetees par Seneque. I. 36g b.
Conféquences: il eft permis de marquer à un Adverfaire celles qui 

refultent de fi Doctrine, foit qu il les rejette, Ibit qu’il les ad
mette. IV. 563 o. U y en a de fi liées avec leur Principe, qu’on 
ne fiuroit concevoir qu’un, habile homme admette celui-ci, &  
rejette Celles-là. là-nmne.

Cmtjifloire Wallon de Rotterdam ; fes Procédures contre ce Dic- 
rionaire. IV. 663,666,

Confiâtetus font importuns , quand ils ne fixent pas prendre 
leur teins. IL 222 b.

Confolation , Lieu commun de confolation examiné. I. 197 a. 
Catneade le réfutoit, là-même. Maxime pernicieufe de Con- 
folation. 298 a. Lieu commun de Confolation. 484 b. Autre 
Lieu commun. IL 220 b. Autre Lieu commun. II. 489 a. 

Confpiraiion demande de la promptitude, laquelle nuit au fit 
fouvent._ U. iig  a. Il y a des gens qui s’y laiflent entraîner par 
des motifs de confeience. 213 b. Loi qui fbumet à ta peine 
capitale ceux qui n’y ont d’autre part que celle de n’avoir pas 
révélé ce qu’ils en fivoient. III. 174 a,

Confiration ; ne la point révéler eft tin Crime de foi puniffable 
de mort, LU. 490, a , b.

Confiance, Reine de Sicile, devient greffe à cinquante deux ans,
& veut accoucher publiquement, H. 733 a.

Confiantin, difoarate de fon Arrêt contre les Ariens. I. 3 3 o n. Sa 
Donation. Il, 243 a. Ses cruautez. 449 a, b. A quoi les 
Païens attribuoient fa Converfion. 430 a. Fait brûler cous les 
Libelles de dilfenfion. 640 b.

Confiantin (Copronyme) falit les fonts baptifmaux fins v penfer.
II. 124 b.

Confiantin ( la )  Sage-femme. Ses crimes &  fon fuptice. HL 
613 b.

Conjiaxtinople, Cm Patriarche étranglé pendant fa tenue du Con
cile de Florence. I. 187.

Cmfiantim fe met dans une colere horrible, I. 27 a.
Confiai, s’il redefeendoit à la Préture. H. 71 b. Conflits dépouil

lez de leur Confulat pour n’avoir pas refpeité une lettre du Sé
nat. 33 A.

Confulat, deux frères l’exercent enferable contre la coutume. L 
240. Qui des étrangers a été honoré le premier du Confulat 
chez les Romains. 426 a. Il rt’y a point eu deux dégrez de 
cette Dignité. 427 ». Caufe de l’erreur de ceux qui font cm. 
ià-nûme.

Conte peut être îminortalifé par certains hommes, quel qu’il foit 
vrai ou faux. I. 363 a. Lajufteffe eft nécefiaire quelque ridi
cule que foie le Conte que l’on refote. IL 697 b. Contes que 
l’on forgeoit dans les Siècles d’ignorance pour de bonnes fins, 
in. 702 b.

Conte : comment on fe doit conduire par rapport à ceux qui ne 
font fondez que fur le Oui dire. HI. 316 a.

Conti (le Prince de) fon jugement fur deux Sonnets, II. 322 b. 
Continence, bel Exemple de cette vertu. I. 11 a, & 23 m. Aflbr- 

tie avec le mariage. 24 a , b. Eft un état trop violent entre un 
homme & une femme qui ont d’ailleurs toutes chofes commu
nes. là-mêiue. Nuit quelquefois à la fintédufexe. 273 b. Cc 
don n’eft pas une choie fur quoi l’homme puîffe compter. IL 
443 A. De quelle maniéré fe doivent conduire ceux qui en 
font vœu. 482 b. Ceux qui s’y deftinent doivent fouhaiter une 
propriété femblable à celle des Hirpes. 488 A- Ce qu’elle doit 
foire pour être une véritable vertu. ¿83. Eft plutôt une qualité 
de tempérament qu’une vertu. HI. 479 b. Si elle eft pofübfe? 
Raflons pour & contre. II. 688 Crue impoffible chez divers
Catholiques Romains, comme chez les Protelhns. là-même b. 
Tout Eccléfiafrique qui avoue qu’elle ferpatfe les forces humai
nes rend fufpeét le rems qui a précédé fon Mariage, là-même. 
Cette controverfe doit être traitée avec cicconfpecrion. là-mê
me b. Cherchez Foruicaîim.

Continuation dêmte Hijioire : Quand on en trouve une toute fai
te, on la prend plus volontiers que d’en drefler une autre. HL
389 «-

Çontraiiidions, les Théologiens Controvernîtes & les Avocats y 
fout fort fujets. I. 247 b. Ceux-ci ont allez de bonne foi pour 
en convenir, mais non pas ceux-là- 248 a. Excufes dont Bal- 
de les coloroit. 429 b. C’eft un mauvais caraitere que l’efprii 
de Contradiction, H. 93 a. Si elles font de quelque ufige. 
Sî*

Contraiu-les ¡Centrer, Réflexion fur cette Maxime. ÏÏ. 465 b. 
Contraire, de deux chofes contraires, on peut fentir l’une, fans 

avoir jamais fenti l’autre, HI, 626 b.
Contrariétés de Jofephe &  de Tacite fur des chofes ttès-capita- 

les, quoi que voifines de leurs tems. I. 337 A.
Contretems doivent être évitez, quand fl s’agit de fe préfenter de

vant les grands. II. 643 a. .
Controverfes, ceux qui les manient difent trop d’injures à leurs 

Adverfiires, & dïiïïtnulent leurs plus fortes raiforts. I. 498 a. 
Méthode pour les bien manier, là-même b- Qui leur a donné 
la meilleure forme. 303 A- Il y en a où l’on ne peut faire la 
paix ni la guerre qu’à fa honte. H. 496 a. Ou ne peut les 
vuider par des formulaires vagues, équivoques, &  embarralfez, 
où chaque parti trouve fon compte. HI. 446 n, C’eft particu
lièrement ou l’efprit eft la dupe du cœur. 390 b. 

Controverjjfies, Exemples qui einbarraifent ceux du Parti Ro
main. I, 127 n. Deux de leurs plus grands défauts. 498 b.

D d d d d 2 Sont
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Sont de grands menteurs, I. 342 a. Leur zélé étouffe bien 
fouvent leurs lumières & leurs vertus, ¿à-même. Un Hiftoricn 
ne doit jamais rien fonder fur les injures qu’ils difent, 333 b. 
La plupart exaggérent le mal de l’autre Parti, &  exténuent le 
malde leut Caufe. fi Sa a, b. Ils fe plaignenttous réciproque
ment de la mauvnife foi de ceux qui écrivent contrieux. IL 170
a. Ceux des Proteftans, qui ont gardé dans leurs Diiputes les 
mefures de gens d’honneur, n’ont jamais été odieux aux Ca
tholiques Romains 510 a. Quel eft le poids du témoignage 
d’un Cantroverilite fur un fait qui flétrit l’autre Parti. III. 8J u. 
Il ne fout pas felaiifer furprendre à leurs airs de triomphe. 377
b. La plupart font enclins à tourner les ehofes malignement. 
336 b. Cherchez Dijpnte. Ne dlflinguentguère l’effentiel des 
point!lleries. 1. 167 b. Après avoir cmploié toutes leurs for
ées contre l’endroit le plus faible 1 aident fans réponfe le plus 
fort & affrètent des hauteurs dédaigneufos. 645 b. Ne fe doi
vent point arrêter aux Ecrivains de leur Parti, fans confolter 
ceux du Parti contraire. IV. 19 b. Ont coutume de réduire 
leurs Adverfaires à l’abforde. ¿27. Ceux qui défendent bien 
leur Caufe font enrager leurs Adverfaires. 644.

Cmtrtroerjijles Romains: leur embarxs touchant le Livre des Ta
xes. I. 418 b.

Conticn, Jefoite, fait une defcription des violences des Luthé- 
riens contre les Calvimfteî. H. 321 a. Réfuté les Vifions de 
Rraunbom. I. fito a , 660.

«. Servitude qui les accompagne, quand on a la réputation d’y 
exceller. 772 b. D’ordinaire oh brouille pitoiablement les cho- 
fes dans les Ûifcours de Converfadon ; il y en a mille exemples 
dans le Scaligemna, &  dans le Mettagiana. 382 a, 

Convtrjions, ceux qui le mêlent d’en parler tombent en contra- 
didlion. IL 332 b- Converfions à la Dragonne feront éternel
lement l’horreur des honnêtes gens. III. 64*- 

Canverii eft prefijue contraint de dire du mal du Patti qu’il quitte.
I. 662 a.

Coji (L u cie) traduit en François PHiftoiie de la Confeffion 
d’Augsbourg de Chytreus. I. 636 b.

Copernic : beauté de fon Syfteme  ̂IV. 62g,
Copies : deviennent défcèttieufes à mefure qu’elles fe multiplient. 

I  3*9  a -
Copijh's, s’abîment en mille groffiercs bévues quand ils fe hâtent. 

L 14g b. A combien de foutes ils font fujets. ; 74 a. L’Au
teur ne rapotte pïufieurs choies que pour leurfervir d’épou
vantail. 714a, b. Conte qu’on fait d’une erreur de Copifte.lH. 
■ igy b. Intcoduifent des changemens. I. 575 b. Confondent 
les faits avec leurs conjectures, &c. III. 698 m 

Copptnins (Barthelemi) ne peut obtenir la penniffion d'aller dif- 
puter contre les Jéfuites. III. 291 a.

Coq, les Juifs en offrent un pour leurs péchez à la fête de recon
ciliation. Ü. 323 b. Quelles cérémonies accompagnent cette 
oblation, là-même.

Coquettes, ladeftinée des gens dépend bien fouvent de leurs ca
prices. IL 41 o b. A guoi on les peut reconnoitre. ID. 757 b. 

Cor At, célèbre Profefieur en Juriiprudence à Touloufe. II. 306. 
Corns, Ex-Aliniftre, une partie de fes Avantures. ü , 8îJ b.
Cordes à faire des difeiplines, il en fut vendu dans une feule fe- 

maine, pour deux mille écus. 111. 46 ? a.
Cordemoi, Examen de ce qu’il dit d’Eudes & de Matel. I, 11 a, 

b. Son jugement fur lahardiefle des Auteurs modernes, ij  a. 
Cordier (  Maturin ) la fraude pieufe qu’il fit à fes Ecoliers. III. 

670 b,
Corydami, Recueil de Vers imprimé à Rome. 1.49 a.
Corinne : ce Nom ne défigne pas Julie dans les Livres de l’Art 

d’aimer d’Ovide, ljl. 567 a. p
Corjthits donne de la jaloufie à Paris , & en eit tué. III.

6lS a. ,
Corinthe, de quelle maniéré Venus y etoit fer vie St honorée. III. 

î ï  «. Les femmes de cette Ville fe rendent par l’ordre du Ty
ran dans le Temple de Junon, où on les dépouille, &  on brû
le leurs habits. 66 î  b.

Corinthiens, ce qu’ils font pour fe décharger de l’infamie d’ayoit 
tué les fils de Akdée. II. 4jj b.

Corimriits (Jean) a mal traduit un paflage de Parthenius. I. 38 a. 
Traduit de Grec en Latin le Livre de Parthenius de amatwm 
JlffecHonibits. III. 602 n. Se trompe fur le motif de la Dédi
cace à Cornelius Gallus. 603 a.

Carnehe, fa fidélité pour Pompée le perdit. II. 443 b.
Corueiim Gallus: Parthenius lui dédie fon Livre de amutoriU Af- 

fcühnibtts. HI. Û03. Faufle raifon qu’en donne J. Cornarius. 
là-même. Raifon qn’cn donne lui-même Parthenius. là-même. 

Cornélius a Lapide, fon emportement contre certains Auteurs. I.
29 b. Il attribue fes propres penfées aux Juifs. 74 b , 7 5 a. 

Cornelius Hepos, Verone & Catanée difputent entre elles à qui 
aura l’honneur de l’avoir produit. II. gr a.

Cornélius (Antoine) Nom emprunté pour cacher le véritable 
Auteur d’un Ouvrage, que le Pere Garalïe traite d’impie. IV. 
49c a, b.

Conies métaphoriques, on en foqhaitoit anciennement aux mal
faiteurs. fl. 3 ü. Conteftations fort curieufes fut cette matière. 
S90 b.

i  ormtz ( Corneille ) à quelle condition il époufe la fille de Dide- 
nede Groot.Il. 615 a.

Cenmel (Madame) fon ingénuité en voiant un homme qu’on lui 
avoit dit etre impuiffant. 11. 202 a,

Çoronis .-eft engroitée par Apollon ; où & quand elle accoucha 
d’Efcuiape. 111. 709.

Corps, explication du dogme de quelques Cartéfiens for la forma-

tîon des corps, IL 8 b. Comment les vivans différent des non 
vivans félon Deicarfes. 2S7 b. Sont incapables de penfer, igg 
a. Voi auffi 46g a. Celles de lents qualitez qui frapent nos 
fens, ne font que des aparenCes. III. 733 a,

Çorrqdus fait une foute pour n’avoir point entendu Afconîus. 
Prend mal le fens de Plutarque au fujet de Lucullus, &  de la 
Guerre fociale. II. 796 a.

Carreleurs d’imprimerie font fort fouvent innocens des fautes que 
l’on rencontre dans fes Ouvrages, 111. y a,

Corrcflion on Keviiion de fes Ouvrages : bien des Auteurs la trou.
vent trop pénible & l’abandonnent, m . 567 b.

Corriger, on gâte quelquefois un Livre à force de le corriger. III- 
120 4. Voi auiïï IV. 73 h, & aoç b, II faut prendre les avis 
de lès Amis pour corriger fes Ouvrages. III. 6 8 3  a- 

Corruption n’eftpas fi umverfelle, que quelqu’un ne lui ait éChape,
11.6334.

Corruption du Cour de Fboimme : rien n’eft plus propre à la prou
ver, que de faire voir que ceux qui n’ont point de part aux fe- 
cours fu rnaturels font auifi médians fous la pratique d’une Re
ligion que ceux qui vivent dans i’Athéïfme. IV. fit g.

Corjalres Turcs aprivoifez par le jeu d’Echecs. I. 394.
Coruima, ce que l’on dit de là fondation n’eft qu’une fable. IL 

7 4 9  b,
Cojmeiique, quel eft l’objet & l’utilité de cet art. II. 230 a. 
Çojro'ês, Roi de Ferfe , ce qu’il fait pour chagriner l’Empereur 

Heraclius. m . 493 b.
Coflitr acculé mai-à-propos d’une grofiiere ignorance par Girac. 

I, 34 a, Tiroit le fond de fes Recueils des Oeuvres de Bacon. 
417 it. Il n’a point pénétré dans la pcnlee’d’Horace au fujet 
de Catios. il. 102 b. Cenfurc juftement Balzac qui avoir cri- 
tiqué Alexandre.,292m Cité. 626A , &UI. 223 A. licite 
mal-à-propos Ërafme au fujet de Bilia. II. 331 fl. Il a ignoré 
ce que les anciens ont dit de cette Dame Romaine, là-même. 
Ëft cenfuré par Girac au fujet de la morfure que Pompée, fit à 
fa Maitreflè. 476 a. Cenfuré pour avoir allégué un des bons 
mots de Franmpani. 309 b. Eft aceufé de crime d’Etat par Gi
rac. 726 a. Cenfuré au fujet d’HercuIe, & de l’attitude avec 
laquelle il voulut être peint. 748 b- Ce qu’il répondit à  un Po
litique qui lui foutenoit, que les Princes les plus dangereux 
étoient ceux qui étaient trop fouverainc. III. 192 a, il  cenfurc 
avec raifon Girac, au fujet des tonneaux de Jupiter. 304 A. Eft 
raillé for une explication de quelques Vers d’Horace, IV. 204 b. 
Hitloire de fes Démêlez avec Girac. 333 b. Çt? fuiv. Eli for
tement pouffé fur fes plaifanteries galantes. 3 3 3 a , A. Juge
ment fur fa Difpute avec Girac. 3^6^,5:337«. N’aprouve 
pas une penfée de Longin. 3 67 ». Recherche les raifons pour
quoi Syfla fe voulut donner le fornom d’heureux. 371b. Se 
trouve embaraffé quand il lui fout rendre compte d’une choie 
qu’il avoit avancée. 396 <1.

Cojle (Mr. delà) fon AvcrtilTement à l’Auteur. ï. 419 b.
Cotùi (l’Abbé) cité. I. 67 b. Ce qu’il dit fur une Epitaphe qu’a- 

voit foithlenage. 1771 a. & d’Epicure. III. 218 b.
Coton ( le  Pere) les vacarmes qu’il eût à eJTuier au fujet d’n ne 

poffcdéc. II. 391 b , &c. Jufbfié d’une Accufation d’impureté.
III. 144 b. Decouvroit par l’odorat ceux qui avoient violé les 
loix de la diafteté. 328 a.

Cotta (Pontife) fon Objeition contre la Providence. II. 323 b. 
Sa Réponfe à ceux qui ne le paioient que de quelques bruits 
publics. III. 66 b. Accable de fes argumens ceux qui difent 
que ce font les Dieux qui ont fait à l’homme le prêtent de la 
faculté de raifonner. 628 fl > b. Pourquoi, félon lu i, il était 
périlleux de nier qu’il y eût des Dieux. IV. 282 b.

Cattibi (Minittre) écrit contre un certain jeûne, après avoir chan
gé de religion. L 77, Plaifant Conte qu’il fait. II. 233 «. Don
ne la qualité de faint à Origene , dont il eft relevé par Mr. 
Daûlé. III. 339 a.

Cot/enial (Miton) : menoît ordinairement une femme, & com
ment Sanderus dit qu’il la nommoit. IV, 137 A.

Couleurs ne font point dans les corps. III. 733 a.
Coupes d’une exceffive grandeur. II. ï8 s «• , , . , ,
Cour, obliquitez des Cours. I. 71 b. Leur conduite megale. 636 

b. Cour fans femmes eft quelque chofe d abiurde. III, 497 a. 
La Cour eft le grand modèle de la plupart des Religions, là- 
même b. Defcription des divers perfonnages que fon  fort, 
quand on y follicite des affaires. 374 a. Combien on y eR dt- 
ncile dans le choix des hommes. lV. 408 fl. Le Traité qu’en 
a fait du Refuge, fort bon. 3 g b.

Cour de Rome, fa corruption. II. 89 b. Les Courtifons fe plai
gnirent qu’elle avoit été deshonorée dans la Dîete de l ’Empire. 
673 b. Trempa dans le crime de Jaques Clepient. 736 b. Ty
rannie qu’elle exerce. III. 478 b, Marfile de Padoue décrit 
fortement fon orgueil, fon luxe, &  fes autres déréglemens. 
480,

Çonr de France, fa corruption. III, 477 b. Voîez auffi 481 a. 
Cours de JitJUce, leurs Arrêts contiennent fouvent des honnêtetez 

qui ne font que des deguifemens. III. 344 b.
Courage, fi on peut mériter la mort pour en avoir manqué, lï. 

4"S b.
Coure elles cenfuré. 1 . 377 a. Extraits d’une de fes Lettres eente 

au Sieur Sorbiere, touchant le Pape Alexandre VIT. II. 161 b.
II s’engage à foire irruption fur Des-Marêts, 236 b.

Couronne Rotait, Satire contre le Roi Jaques, IL 67 fl. 
Courte-paiJIe ; fert à l’életftiûç de St. Matthias , dans le livre des 

Aétes des Apôtres en Rimes. II. «63 b. ,
Courtifuns, Exemple de leurs obliquitez ordinaires. 1 . 71 b. Tour 

d’un fin Court ¡fan. 406 a. Ne doivent pas dans leurs dévotions 
de cour imiter les Huguenots, qui n’invoquent que Dieu feu!,
IL 230 b. Comparez à TEuripe. 86* b. Sont d’ordinaire 
plus ambitieux que jaloux. UL 334 b. De quel talent ils ont 
le plus de befoin. 636.

Courts-



T A B L É  D E S  M A T I È R E S * 737
Courtifane : Si ce fiiôt eft iTioins choquant qüe celui de P.........

IV. (¡46.
Çourtijiwes , ont été & font encore la Voie des avanceitaens. IL 

127 b. & do gain des Procès, i^f a, Mettent leurs galons à 
l’aum6ne. 487 b, Couttifane qui deshonoroit & honoroit en 
même tems les Lettres. 111, 29 b. Comment elles dtvoient 
mourir, félon les principes des Païens. 34 a. Quoi que vieilles 
nclaiffent pas d’avoir quelquefois un grand pouvoir hir le coeur 
d'un homme. 763 b. Leurs portraits conlscrez dans les Tem
ples. 11. 477 a , b, Cuurtifanes confciencieufes. 111. 677 b, 

Cùüfîn fie  Prelident) nie une choie du Prefident Ferrrer & du 
Chancelier de i'Hopttal, qui paroit toit vraifemblable, IL 463 
b, Cité. t92 b.

Coutume; fon autorité. I. 310 a , b., jl importe de Te conformer 
à celles du lieu où l’on rit. 11. 24g b. Pourquoi elle e mou Ile 
lesfens. 17s b. Peut rendre innocent dans un pais , ce qui eft 
conttaite à la bienfoance dans un autre. IV. 176 a.

Courent. leur inititririon attribuée au Diable. 1. 192 a. Cen'eft 
pas là que régné l’Esprit de l’Evangile. 647. On y étoit étran
gement corrompu dans le XV Siècle. II. 19 a.

Coao , c'ett le Précepteur du Sultan. 111. (49 «.
Cragius critiqué , au lujct des habits des Lacedemtmiennes. IlL 

112 0.
Craig (_ Jean ) ; But de fes Tbealogia ÇhriJiianj Frbictpia Matke. 

tnatua. IV. 6}6.
Cramait j le  Comte de) : engage l’Abbé de St. Cyfan à traiter fa 

Qifijlwn Roi ait, IV. 111 b.
Cramer (  Daniel ) ; Profeffeur en Théologie à Stetin, & en fuite

S.ur - Intendant des Eglifes de Poméranie, lil 389 & »■
Cra»tor, fou Livre de Confolation. II, 230 a , b,
Craon f ie  Baron de) ce que praduilit lur lui une Prédication. II. 

4 7 9 -
Crapula, quel pouvoit être le fens de ce mot du tems de faint 

Augultin. I. 393 b.
Crajf ia , l’Orateur) ne fouhaite ni des Juges tontà-fait ignarans, 

ni ttes Juges très fa vans. III. ûSï a.
Çrajj'us raille Dejotarus, niais fa raillerie tftrepouflcc, II. 265 a , 

b. Sa défaite &fa mort. IV. 303.
Cratea, commet un inecite avec fon fils. III. 66t a , b.
Craies, ce qu'il fit pour détourner une fille du deiTein qu'elle a voit 

de l’époufer, II, 767. Où , & comment H célébra fes noces.
Ai-jjirjjic b.

Ctatipjim , fort entrevue avec Cicéron & Nigidius, III. 309 a. 
Création , il y a un Livre de la Création attribué à Abraham. I. 

JJ b. Tous les Phifoioplies font contraints de l ’admettre. 214«. 
Ceux qui la nient doivent néccdàireuient reconoffre dans l'Uni
vers des Génies bienfàifans , & d’autres mal-faiTans, IL g b. 
Importance de ce Dogme. 476 a. Il faut admettre celle de la 
matière. 760 a , & celle du mouvement fi l’on veut concevoir 
que Dieu ait bâti le monde. 111. 337 a ,

Citâtutes, leur puilljnce obédient telle, félon les Scholaltiques. II. 
2 8 3  k  Leur conlétvatitm elt une création continuelle, IV. 

a.
Crédulité étouffée par fa propre fécondité. I. Sa b: Elt la fource 

de la multiplication d.;s mtructes. U-mtmc. Elt blâmable dons 
les Orthodoxes auilï bien que dans les Hérétiques. 14O b. Ré
flexion fur le penchant que les Peuples y ont. IL 400 a. 

tregut i fou Apologie, 11. 866 £1.
Çrellmt , ian feniiurent fur l'unie des bêtes. IV. 79 b, _ 
Cremutnls Çordiu , mis à mort par Tibere, & pourquoi. IL

19 b■Crequi ( Maréchal de ) jugement qu’ il fit d’un Piicur apres l’avoir 
entretenu pendant 14 jours. H. 92 a .

Çroqut t Duc de ) Ambassadeur à Rome y reçoit une infults dont 
on dit que la galanterie étoit la lôurce. 11. n;g a. Un Légat 
à ditere vient a Paris pour en faite tetisfàctiun. tà-niimen, 

Crefiestim veut retenir pour lui la ibuveraine puiflànce dans Ho
me. lil, 331. Comment il en fut puni, 332 a.

Crejpy , raifons qui facilitèrent le traité de paix qui y fut conclu, 
!t. 304 b. Pnneitation du Daufin contre cette paix. Iau mue. 

Cnfiiu renvoie Solon fans lui donner aucune marque d’effime , & 
pourquoi. 11. 40) a. fait confacrer des tuiles d'or au Temple 
cte Delphes. Hl. 707 b.

Çrevam, Siégé de cette Ville. IL 131.
Çrtutx I Ernelt Jean ) : a traduit en Latin la Pietradel Paragone 

Poitttco du ifoccalin. 1. 383 a.
Crimes. S’il elt permis de fauver fa v ie , ou celle de quelque au

tre par un Crime. I. 6ç a , b. Crimes d’EfâtTont ordinaire, 
nient mêlez dans les Accufations des Ecclefiaftiques. 22 n. Cri
mes le maintiennent par tes Crimes. IL 137 a. On n'en com
met point, fans en attendre quelque profit. 75 «. H y ert a 
qui ne peuvent être commis que par les grands hommes. fio2‘a. 
Excuës ordinaire de ceux qui en commettent de très-grands. 
111. i n  b. Crime de non conformité, à qui on en attribue 
l’invention. IV- 342 a, C’eft un Principe de la Ldi naturelle 
suffi bien que de (a divine, qu’il ne faut point faire de Crimes 
en intention de fervir Dieu. Jl. 231 tt.

Çrinitui ( Pierre ) critiqué fur le nom d’une Tragédie. I. %6 b. 
Ses méprifes au fujet de Caffius Severus. U. gi a. II brouille 
un psffuge de Suctone , au fujet de Cefar & de Cacullei jod a. 
A fait des Vers à la louange d’un affalfin. iU. 4$ «; - '

Crifpui, mis à mort par Conitantin, IL 44g a , b,
Çritidt étoit Athée, IL 227 b , & III. 229 a, b»
Critique, cette étude elt tombée, 1. 56 b. En fe prévalant d’ünè 

exprtllioîi équivoque , ne doit point omettre le fens fâvorable. 
2.92 b. Fatalité qüt en eit inféparable. II. j à, il1 cil permis 
d’y plaifanter, mais non pas d’y mal raifonnef- 891 A Com
bien eft un travail périlleux, lil- 128^

Critiquer, (bnr fujets à deb rvr bien dès chimères, I. ¿5 b. Leltr 
goût eft fouvent f o r t  é m c u i î e ,  2 9 a  -k E x e m p t e  d e s  d é s o r d r e s  

T O M E  i V.

qu’ils a portent allez fouvent fians la République des Lettres. 1 
a  , i. Ils font rarement d’accord for la maniéré de lire les Ala- 
tiufcrits. 178 b , H79 «. lis en changent quelquefois les leqoni 
félon leurs befeins, & quand ils ne les entendent pas, la-mime.
Il eft furprenant que deux des plus excellens d’entre eux aient 
ignoré un fait que peu de gens lettres ignorent, là-mimt. Riert 
ne répand plus defautlètez dans leurs Ecrits, que lors qu’ ils 
prennent la licence d’étendte plus qu’il ne faut les autoritez.
11. 76 a. Critiques des Ouvrages, ne doivent point être cnn. 
fondus avec les faifeurs de Satires & de Libelles. 102 a, Vour- 
qHoi cela. /4 -»iémr. Les Critiques du Livre de Ufu Pair uni 
en font les Panégyriftes. 2) ï b. Les plus habiles font fujets à 
nous donner de trés-tauffes Corrections. 267 a. Leursillutions. 
268 a. Mettoiem un morceau de cire fur les endroits d'un Ou
vrage , qui leur paroiffoient oblcurs 272 b. Les Querelles des 
Critiques Tons utiles dans un feus , & foandaleures dans un au
tre. 62) b. Si ceux qui ffnt Auteurs font plus à craindre qué 
les autres. fig2 a. 1] s’en fout beaucoup que leur guùt ne fuit 
uniforme. 8s7 a.

Cntolaia Peripatéticien . envoie à Rome. II, 6r a.
Ctw e, Des-Barreaux prétendoit qu’il n’y ,1 rien de fi dificîle à 

un homme d’esprit que de noire. IL 279 b.
Croijiiiit ne rélillit pas , Ci pourquoi. JV.
Croifez , pourquoi ils ne rendirent point. I, t\qb.
Croix , on dit que f  Ecriteau de la Croix fut trouvé à Rome foui 

Innocent VIH 11. 841.
Croix ( de la ) : Etat prêtent des Nations & Eglifes Greque , Ar* 

memene, & Maronite, en Turquie, IL 4)9.
Crottin e , réforme de fon luxe $c de fa débauche, III. 742 b.
Crme ( Air, la) Cité. L Î4 « , IL i°3 » , 218 « , à .  & s ig  #.

IV. 9 h , M.
Cruautés , jultifiées. 1. 493 à.
Crucifix; fes Apparitions noiturnes à Bencius, I. ¡¡19 a.
Craquait, fa bevue au fujet de Stobée dans un paffage où il parié 

d’Epicure-. H. j 64 a. Auttes bévues du même Auteur. Zi* 
mime.

C«/a>‘ , quelle a été la conduite de fa fille. IV, 2gj b.
Cut bono , de qui ett cette Maxime. II. 72 b. Et fur quel princi* 

pe elle eit fondée. 7 ) n.
Cnijhie , Hdloire d’un Livre de Cuifine. I. êfii à.
Ctisjùttcrs , quels font fes plus excellens. I, 72.
Cuite (te Religion , qui confiftoit à pleurer. L g 1 b , &  dont té 

debiifiniffoic par la joie. 8) a , la-méme. b. Quel eft le meil
leur que l'on rende à Dieu. II. 42 a. Combien il eft difficile 
d'en corr ger les abus. lil. fifi b.

C««enr maltraite Ari ilote pour une faute qu’il n’a pas commife.
I. qî4 a. Lettre anecdote de lui, IV. ,189 a , b.

Cunilago , quelle eft la vertu de cette plante. JV, 44g b.
Curateur de l’Académie de Leide , à qui cette Charge fe donné 

ordinairement. I. 740.
Curé qui ne pouyoit lice les plus groffes lettres des Livres de l’E- 

glife , & vo'roit fort bien les caractères des plus petits dez. 1IL 
82 a. Comment celui de Alediane fut excité à prier Dieu pour 
Chattes.Quint. 471 b. Curé qui réfute de prier Dieu pour 1a 
tenté d’un malade , & pourquoi, fiofi a. Curez de Paris en Pro
cès contre les Jéfoites. L 119 a.

Cures: l’oa ex rgeuït autrefois pour métré à couvert f  honneur des 
femmes , qu’ils Cuifent chacun fa Concubine. II. 6gg b.

Canon (, Augultin ) fe brouille extrêmement en parlant des Sacré* 
fins. I. n  a-

Curtofui escefiive des particuliers, eenforée, L tço.
Cufa fie  Cardinal) cité- I. 4 2 9 . b.
Cûĵ mten : Notes for fes Cefars par Huügerus. Ü, gî3i

D .

T\Acier borne l’épithete À'Àchemenidet au tems de D arius fils  
d’Hyltaspes. L s* b. Critique VuiBus fur ce qu’il a con*

. fondu un Orateur avec un Poëte. IL 79 b. Examen de cette 
Critique. Ar-méiur. Sa diffraction. 101 a , & (H. j o i  a. Ce 
qu’il dit fur la généalogie de Druftus & de Tibere. IL 42; bu 
Ce qu’il dit de Lollius. lil. J to a. Il fait voir fon bon goût 

. en: fe déclarant pour Horace contre Quintïlien j au fujet de Lu- 
cilius. 20I b.

îtacqum, ju if converti, dépofe contre Conchine & iàfemme. H*
. ç27 b.

Uni lié, te pere , te Répohfe auPere Adam eft demeurée là ns Re* 
plique; 1 . 11 b. Ce qu’il dit des Peres en general,  & de faînï 
Auguftin en .particulier. 78 a. Ses Livres font lofiez par l’Ara 

• chevêque de Paris. tSfi <*• -Son Livre de l’IHàge des-Peres. IL 
¿ î(  b. Sa Réponfe touchant les inveâives de quetquesLo- 
ihérierts paflionez. $94 «• N'a pas foîvi toute la fuite de jà Dis- 

.pute de Cunipian ÿ  de Whiîalitr. III- 226 a,-. Les reproches 
que Cottihy & le Pere Adam lui font au fojet. de Mr, Mo rus. 
4)6 « , b. ..Jugement que Air. Morus foifoit de lui- 418 0. Conte 
ment il reîeve la qualité Ae jaint donnée à Origeoe par Catti- 
by. s)9 «... Ce qn’tl dit de Tertullien. IV. aio éélDansqoellé 
Vue il iifoit les Relations des Voiageùrs. 412 b Remplit la pis- 
Ce de Samuel Durant à Chatenton. 11. j î i , Scs Reponiés aux 
Reproches des Catholiques touchant le changement' d’ tin en* 
droit du Pteutier. III, î î î  « , *. ; . . -,

jbaiHéf le fils, cité touchant un Livre de fon peic. !.. 77:6. 
Daimarbiu, (î Ephore a pû être fon Plagiaire- IL  jês ». 
Halecbump ; Médecin célèbre, & fort, en pratique. L ïÿA 2 . Mata 

heur à ceux qui (e donnent pour caution en qualité d’Auteur- 
261 b. A foit des fautes d’omilllon &  de coinmilRon dans IA 
Traduéiion des Vers u’ibycus clte2 par Athenée. IlL 40) n- 
Endroit de fa Verfijn d’Athenêe repris. IL ±18. . .

Damagetiu, Roi de Jülyfo, pouf quelle raiion il demandé â Ârite 
temenc une de Tes dites en mariage- IL ago m .£ e c c é Dameï;
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Dccnmnhhui con foire contre Archelau!, pourquoi. II. 430 A , A. 
Decemvirs abrogez , & pourquoi, î. 246,

I, 36 a. Stace ne lut peut aporter aucun' fecours. la-méme b. 
Déeiftft on s’espofo quand on eft trop déctfif. I. 34 b, 
licrius , n ’a point été exclus de l'entrés d e l ’Eglife pat faint Baby- 

las, 1. 4 1 1 b , & 41a it. t
Decius (  Philippe ) jusqu’où alla la jaloufie de Profeffion entre lui 

& Mainus. 111. 2g6 b.

D am es , q u a n d  elles deviennent amoureutes de leurs inferieurs,
font obligées de Faire toutes les avances. I. z i t  b. Celles qui m
vivent dans le grand monde, demeurent rarement veuves fans Dechaies : Jugement qu il fait de P. Nomus. HI. 318 b. 
foire parler d'elles, 23 i b . Déification poétique d’une Dame, D ecim ator  , Critique de fes fautes au fujet du Précepteur d’Achilte.
378 b. Mérite éclatant d'une Dame. $41 tt, b. Dames Ro- v "* ' "  ‘ '  r~...... .
maînes ccmfacrent tous leurs bijoux à Faire un vafe d’o r , pour 
envoier à Delphes* II- 54 «* Honneur qui leur fut accordé en 
reconnaîtra nce de ce facrifice. /«-;neW. Il n’y a point de prin- 
ripe pins dangereux pour les Dames, que de croire qu’il y a des
conjonilures où l’on peut négliger les dehors de l’honneur. 96 b. ,, . tTr
Maxime Espagnole touchant les belles Dames. 187 b. Expîi- Dédumawurs : leur fort ordinaire. IV. 6 0 .
cation de cette Maxime. là-m êm e  ». Ce ne font pas ordiaai- T'/*'---- -— " r" r ,lüt' r’” -^ ’
rement les plus jeunes qui Font le plus de fracas dans les Cours 
des Princes. 266 a. Si elles nourri fient bien ceux qui les fer
vent. ià-m èm t b . Quand elles commencèrent à fréquenter la 
Cour , &  (es maux qui en arrivèrent. 303 a  ,  b. Désordre 
qu’elles a portèrent à la Cour de France. 506 a. Celles d’au
jourd’hui ne font pas du goût de Didon. 517 a. Sontlapefie 
d’une Cour quand elles fe fourrent dans les intrigues d’Etat.
661 a ,  b . Cherchez Fin îm es. Queleft l’outrage auquel elles 
font le plus finfibles, 751 a. Elles font fujettes à toutes les Fu
ji  crft irions augura les dont les bourgeoifts s’infatuent. 111. iS i b.
Vilaine coutume que celles de Rome avoient- IV. 202 a . Da
mes galantes deviennent enfin dévotes : effet que cela produit.
487 b , & 488 « i b, . . ,

Damien f  Pierre 0 de quelle maniéré il répondît à la Quefiion que 
lui fit Agnès veuve de l’Empereur Henri 111. IiL 49; a , A.
Son Gomorrhaus. IV. 6-¡2.

D am n ation  étem elle : les Myitiques vivement relancés fur le con- 
fentenient qu’ ils y donnent. IV. 106 u.

D a m n e z , ce que Prudence a cru de leur état & de leur nombre.
111. 8 54 «■

D anw pbiia  , fes Hymnes en l’honneur de Diane. 111. 66 r.
D a n à i , Cour ri fane , condamnée à mort, meurt en murmurant 

contre les Dieux- 111. 93 «■
Daneau ( Lambert j cabale contre l'autorité des Etats de Hollande 

en faveur de l’Angleterre. II. 303 a .  Commet des Fautes au 
fujet de Alarcion. 111. ? s 9 b.

D an batverus  renverfe l’entreprife pacifique de TEfirisur Palatin.
11, 819 b.

David : ni lu i, ni l’Ange qui l’inftruiluit, ni 1 ame de Jefus Chriff 
n’ont point entendu fes Calculs. I. 657 «.

D an iel  ( le Pere ) Ton Hypothefe fur l’ame des bêtes réfutée. IV. 
gi b . Cité. J. 46Ç. Sa Défenfe de faint Auguitin contre jllr. 
de Launoi. 111. 6g b.

D atm em arc  , quel y étoit le pouvoir du grand Maître. IV, 464 a.
Danois défaits en Ecofle par ia valeur d’un païfati. 11. 67E.
D aw sijh , ce qu’on en dit dans les Mémoires deBeaujeu. II. 394

b , & 393 <*- , . ' , .
D a n fe , condamnée avec raifon par Us Egüfes Reformées. IV.

127 0.
D an te  Poète , comment il fe vange du Prince Charles de Valois ,

& pourquoi. 11. 38 b. Sa Comédie de l’Enfer, du Purgatoire,
& du Paradis. 543 A, & 244 u. Fournit des preuves à ceux

Déclamations qui fe faifoient fur des fujets imaginaires. II. g5 A. 
Décorum eft toujours gardé par les plus criminels , quand il leur 

eft inutile de le violer. IV, 522 a.
Décrets Académiques, Synodaux, &c, maniéré dont on les ex.

torque quelquefois, 1. pg A, 99 a, & 496 a.
Dédicace récontpenfée de 300 écus de penlion. ï. 598.
Déejfui tradition qui couroit touchant les mortels qui cou ch oient 

avec elles. 1, 551 a.
D éfau ts, il y en a qui ont donné dés Noms à d’HIuftres Familles.

It 424 a. Réflexion fur les Défauts cachez. 431 A.
Défiance eft fbuvent néceffaire. I. î i  a.
DUficaiim Poétique d'une iliuftre Dame. I. 278 A. Toutes for- 

tes de Langues y concourent, là-mime.
Dejetarm cache fis véritables penTées à Cefar. H. 262 a. Vers 

qu'il apliquoit à deux nouvelles reçues en même tems. 263 a. 
Ne veut pas avouer que la Science des Augures dont il étoit en- 
teté fut trompeufe. 264 A. Réflexions de Cicéron là-defitis. 
la.même. Cumment ce Roi rcpouffa la raillerie de Crafius. 
263 a. Ses Ambaffadeurs dupez par Marc Antoine. 319 A, 

Diurne en quel rems on commença d’en foire mention. IV. 43 s a. 
Cherchez Impies.

Dekker , fon erreur fur fe Livre intitulé Brutum Ftümen, II, g iû  
«. Et fur l’Ecrit d’Optatus Gallus. III. 309 A.

Dekker ( Conrad ) : accufé par le Fere Labbe d’avoir confondu 
Radulphe Flaviacenfis avecRanuiphe de Hygeden. IV. 18 A. 

DéiatiKfT, la Religion leur fertfouvent de prétexte-1 . 215 A. Un 
homme innocent & fage ne doit point fouhaiter d’autre victoire 
fur eux , que d’échaper de leurs mains fain & fauf. 340 a, Ca- 
racteres de ces fortes de gens, là.mhne. Si les Peuples étoient 
raifonnables, ils fe feroient craindre à eus, ia-mbm. Il y en 
a qui ne veulent ni fe retraiter, ni prouver leur Accufatio». 11.
9 A. Délateurs comparez aux chiens, qu’il fout pour le bien 
public Jaifler aboier après tout le monde. 90 ¿1. En quoi te fort 
de l’homme eft tout-à-foit déplorable- la-méme. Ils devroient 
être punis févérement , quand ils fu bornent les domeftiques 
pour dépofer contre leurs Maîtres. 263 a. Prenent garde à la 
maniéré dont on raifonne fur tes nouvelles, là-même. Cher* 
chez zieeufatetm. 11 n'y a rien dont ils ne foient capables, 
pour rendre leurs Adversaires odieux. IV. 230 a.

DeiicateJJi ridicule de Garaffe touchant le m o t I I .  3 3 3 A. 
Ddos , (eshabitans furent les piémiers qui s’aviférent de foire en- 

graîfier les poules. H. 440 A.
Delphet, Ton Tem ple eft pillé. III. 707. O n en tire la valeur de 

dix mille ralens. ¡à-même A. Son Tem ple pillé par Phlegyas, 
& vengeance qu’en tire Apollon. 709.

: glorifie d’avoir eu part à l’amitié de Guida Ca- Dttybims , ce qu’ils firent pour le délivrer de la pefte & de ta fa- 
valcante. 109. F mine, dont ils furent punis pour ia mort d’Efcpe, II. 403 <r.

Darius, fes diverfes inquiétudes fur le chapitre de fa femme. IIL D e i . R h  réfuté fur la Magie d’Agrippa. I. rog «.
241 A. Déluge, jl eft impofijble de péjiétter au delà fans l’aide de Moife.

Darwfiat bien défendu , mais pris d’aflaut durant la guerre de 11, 420 A. Mechlinius , Difciple d'Albert le Grand , fou tient
Smalcalde. IL 717 a. qu’il étoit arrivé par la conjonction de Jupiter & de Saturne

Daimalt, cité. III. 699 a , IV. 4S4 a- , ĉ' , I07i a ’ i>‘
joajfaacy,  on l'apelloit hérétique en fait d’amour. II, 2io a. Son Déluge , les al formes que l’on eut par tout de ia Prédidtion d’un 

7,éle pour la Duchefle de Savoie, là-même A. Alaltraité par ■ Déluge univerfel, IV. 283 «. Annoncé pour l’année 1324.
Loret. 232 a. S’attire la colere des femmes de Montpellier. caufe beaucoup de frayeur. III. 316,
731 b. \ Démades propofe aux Athéniens de mettre Alexandre au nombre

Date doit être exactement obfervée dans les Préfaces. I. 3 4 Î A. des grands Dieux. III. 334 A.
Celle de la Conilruétion d’un Monument prife pour celle de la ¡hfc#y*yis ■ comment il fout traduire ce mot. II. 323 A. 
mort de celui qui y devoit être mis. IL igS w- - . Démagogues tenoient la République d’Athenes dans un vrai efcla-

Datbenm (Pierre) obtient de: l’Eleétenr Palatin une retraite à vage. ÜI. 673 A,
Franlienrhal. IL 7m a. ' Demander, on eft fouvent refufé parce qu’on eft trop prompt à

David, fi deux familles de fa race pafièrent en Espagne du tems demander. I, 292 a.
que l’on dêtruifoit le premier Temple, I, 29 A, L’Eclaircifle- Dentetrius cenfure 1rs Athéniens de leur peu de courage. IIL 44 A.

. ment que l’Auteur a joint à cet Artlcte plein de rotimifilon pour. penfée, a été défigurée par le Traducteur d’Athenée. là-mi- 
l’Ecriture. IV, 633, 661, 663. Corrections que l’Auteur foit me- D demande aux Athéniens 230 talens pour le favon de fes 
à cet Article, là-même. . çourtifanes. ’ là-même. Il étoit facile à s’engager à de nouveaux

David Prédicateur du Roi de Navarre cité. III. 473 A , & 474 a. mariages, HI, ,728 A.
Daviia, fis calomnie* contre François I font par malheur trop fa- Detnocrite , le jugement que les Abderites faifoient de lui. I. 13 A.

eiles à réfuter. II. 303 A, Lui & Ma imbourg entièrement opo- Voiez auffi. IL i j t  « .N églige les biens de cette vie. 269 a. 
fez dans leur narration, au fujet du DucdeGuife, 632 a. Ac-
eufe faufiemeut un Miniftte, d’avoir prêché que les François 
ne dévoient point obéît au Roi, & qu'ils la pouvoient tuer lé
gitimement. IV. 90 a. Cité & critiqué, là-même. 484 A. 

Davijjbn renonce à i’Aftiologie, pour s’attacher à la Médecine. 
111. 423 a. s

Dauphin kiDrance, on lui donne à lire les Lettres de Bongars. I, 
Î04 A.

Dauphiné combien eft confidérable la Charge de Greffier civil St 
criminel du Parlement de cette Province. UI, 644 A.

Daterai compare le Parlement de Paris à l’Androgyne de Platon, 
HT. 161 A. ■

Débauchez font en mépris Si en horreur, quand ils ne gardent. 
- pas les bienféances- IIL 403 a. Ne doivent point être fupor- 

tez , &  i-on doit crier contre leurs Livres. II. 333 «.
Décalogue, eft impraticable dans l’état où l’homme fe trouve. ï. 

602 A. Dépravation du fens du üxieme Commandement. IL 
in ,

DécaméresdeBocace, faits concernant cÈ Livre. L 383 a . b. Son 
vieux Tradurieur. là-mime.

. î ?»
Coûte qu’on fait de (h fogacité. là-tnéme A. Fut crû digne des 
honneurs divins à caufe de quelques-unes de fes Prédiétions, 
273 «, Ce qu’on doit juger de fon feu riment fur la nature, 
qu’il apelle Dieu. 274. S’il eft fort différent du Pete Mallebran- 
clic, là-mime. Et fi les petits efprits font capables de l’imagi
ner. la-méme. Son Syftême des Atomes n’eft pas 13 abfurde 
que le Spinozisme, la-même A. Comment il définit Parie vé
nérien. 27; a. Attribuoit toutes chofes à un deftin nécefiitant. 
373 a- Semble avoir reconnu une Ame dans chaque Atome. 
111. toi a.

Démon, ûtigg des oeuvres de Dieu. I. 4 a. Si le bâton lui fertde 
caufe occafionelle. 3 A , & 5 A. En quel cas il vaudioit mieux 
haranguer les Démons , que les Hommes- 342 a. Démons 

. examinez, 484 <*> Pfufieurs ont cru qu’ils peuvent engendrer. 
630 A. Parié fort avec le Démgn. Il- 1 A, & 2 a. Si les Dé
mons peuvent être fujets palfifo & actifs d’aucune génération. 
348 a. La viriptre qu’il remporta for la femme n’étojt pas fort 
glorieufe. 418 A. Leur origine félon les Rabias. 421 a. Si la 
conféquence eft bonne de l’exiftence des Démons à celle de 
Dieu, IV. 104 b- Etendue de l'Empire du Démon. 917 A ,

318 a.

Ai
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ïiS  à. Doéhiue de; Païens tou ch an i les Démons- 514 a. In
capable d’Athéisme, & le Promoteur de tous les péchez du 
genre humain. 619. Traité de leur Nature. I. acô. Combats 
qu’ils eurent contre Savonarole , qu’ils craignoient. IV- jéo a , 
b. Si on rapportait leurs Apparitions par Figures de Rhétorique. 
là-mcme b. Suggéré de fauifes Glofes de l’Ecriture à Calvin , 
félon Hunnius. 11. gly b. Découvre toute fa malice dans le 
Livre de Pareus. ià-méme.

T>,cinauomagia : Ouvrage tl’EIich qu'on veut fuprimer, & qu’il 
fait imprimer malgré les déFenfes. II, 346 a.

Bemonjirqiîf, pourquoi les Harangues d’éclat ont été attribuées au 
genre demonflratif. IH. g u .

Dénumjlruiim morale, fa vraie nature. I. 490 b.
Deinojibexe , plus Tes Harangues ètoient longues & plus elles 

étoient belles. I. 29B a. Bon mot de cet Orateur à ceux qui 
dunnoient à Philippe la iotiange de boire beaucoup. IL 247 a. 
Feint.une esqutnarteie, afin de n’etre point obligé de haranguer, 
fiîï b. Son apoftrophe à Minerve. III. 676 b. Eli raille for 
ce qiie Tes Harangues fentoienr l’huile. 730 b. Traduit par Mr, 
de fourreil. IV. 532 « , », Calliilrate fut caufe qu’il fe con
fiera à l’Eloquence. IL 1 J. Cru Difciple de Platon. /4-Hiême.

Dawijibote Polonais : Stanislaus Orichovius a été nommé atnfi. LLL 
466.

Dempjkrm, il Faut fe défier des autoritez qu’il cite. III. 647 a.
JJenier Rtial : Ouvrage de Scipiun de Grammont fous ce Titre. 

IL 588* Ce que Naudé en dit. là mimeb.
Denys le Tyran , comment il s’exprimoit quand il vouloir dire , 

qu'il ne laloit jamais fe défaire de la puiflatice tyrannique. IlL 
66 3 b.

Bsnys d’Halicnrnnjfe, fon bon goût par raport aux Narrations. II, 
2d9 « , b. Ce qu’ii raporte touchant la religion que Ronmlus 
établit. III. 20S a.

Denys, fauflemsnt crû l’Aréopagite cité. II. 299 b.
Binyt CAreapagilc : Qui a été nommé le Second. IV. 105.
Dessys le Chartreux ; répond à la Critique de Gerfon fur les No

ces fpirituelies tic Ruyshroclt. IV, 105, N’ell point du nombre 
de ceux qui ont traduit en Latin fis Oeuvres de Ruysbroek. 
106 b.

Dénombrement qui fe fit fous Cyrenius, IV. 16.
Beata'« maltraite fort les Auteurs des Tragi-Comédies paftorales,

II. Û25 b.
Tient d'or 1 ce n’étoit qu’une Impoilure, II, 791 a. Horftius y 

fut lourdement trompé, tà tn-me.
Dents : Guillaume Bigot étoit né avec deux, I. yfit b.
Bifuispett : on ne devroit jamais fe fervir de cette Exprcilion fins 

marquer l’année où l'on parle ainli, ÎH. 356«,
Bes-sldrcts, ce qui fut ta caufe qu’il embraiÎa 1= Parti des Protes- 

tans. I. 474 tt. Il imite la filutation de faint Paul. 495«.
Jies-Barreaux etoît un Fameux Libertin. II, 379 b , & 2go a.
B t’ earte! , fon Épitaphe, I. 3 17 «. Accufé d'irréligion. 230 a. 

Son Argument de l’Exiftencc de Dieu. 2+3 a. Voiez aulli
IV. 5300. Ses Sectateurs n'ont point eu affez de retenue. I. 339 
«. De qui il a emprunte quelques-unes de fis idées, b. 
On vient exprès de Paris en Hollande pour ic voir. IL 278 b. 
Lobé dans une Oraifon funt-bre par l’ordre du premier Magis
trat d’Utrecht. 35s é. Son defintéreffement. ¿8+ b. Le ju
gement qu’il (air de l’Aftrologie. 709 n, b. Qui a été fon Maî
tre en Optique. 111. 4 b. En quel il n'a fait que renouvtdler 
les idées desautres Philorophes. jooæ. Réilexion fur Je doute 
qu'il exige pour mieux s’affûter de la vérité. 296 a. Sa mo- 
deftietouce philofophe. 430 b. Sa Maxime touchant la fuspen. 
fion de nos jugemens, ne doit pas être transportée dans ia Re
ligion. 503 b. Sa penfée touchant h  maniéré donc le inonde 
eût pü être fait. 559 n. Il fait des Objections contre un Ou
vrage de Mr. de Fermât. O04 a. Air, de RoborvaJ répond à 
ces Objections, là-même. S’ il peut palfer pour 1 inventeur de 
l’opinion qu’il a eue touchant l’Ame des Bêtes. 6504, (à?Jitw. 
Si l'on trouve dans les Anciens des femences de fon dogme des 
Automates. (fe4 a. Avoue que cette Maxime, Dieu ne peut 
être trompé ni tromper, Pouffte beaucoup d’exceptions. IV. 57 
a. Voiez auifi yS b. Son dogme for l’Ame des liée« noos dé- 
livra de mille difficulté!. 76 b. Il eftpourtant abandonnéâ cet 
égard de plufieurs de fes Se dateurs. 77 b.

Bejertfitrs: ne cherchent qu’à plaire par des menfonges, HJ, 48 b,
Befirs, il leur faut donner des bornes étroites. I. 707 a.
Deslandes Abbé , débite un Conte apocryphe touchant Charnacé.

IJ, H t-fl, & touchant Fernel. 453 b.
Dessus ( Jean ) Doien & Théologal de Senlis, a (bit quelques 

Traitez contre la Fête du Roi-boit. Iil- 454.
Tefpautere, quelques-uns de fis  Vers pris pour des Conjurations. 

J. Û74 u.
Bespeiie, titre d'honneur que les Grecs donnoient aux Frinceifes 

Chrétiennes de l’Orient. 1IJ. 375 b.
Beipmji (Claude) adopte un Conte contre Calvin. IJ. 19 a.
Dës}>reaux, fis Satires ont déjà befoin de Commentaire. J. 25 b , 

& II- 249 fl. Sa Satire du Sexe. I- 444 b. Facile Comparai- 
fon de fa biche en rut, 445 a. 11 a parfaitement bien traduit ce' 
qu’Horace ck juvenal ont dit de la guerre que les hommes fe 
font. 441 b. 444. Ce qu’il met au nombre des impofiibilitez 
morales. U. igo a. Critiqué par Des-Marets au fojet d’.Vle- 
xandre. III 343 b. On ne peut être de Ton rendaient touchant 
les quatre vers qu’il dit-être de Néron. 638 0. Examen d’une 
Obfiryation de fon Art Poétique. 790 «. S’êxcufe de ce qu’il 
ne chante point fis vidoires du Roi. IV. 367 b. Ne s’eft point’ 

. contredit fur Alolivre. ÜJ. 790 fl.
Dejkn, fi Doctrine des Stoïques touchant le Deftin faifoit Dieu 

auteur du péché. II. 170 a , & 171 tt. Comment ils râ-
choient de l'accorder avec fi liberté humaine, là-mime b. Ce 
dogme nexclud pas tous fis fouhaits. 1U, 214 A- Invective! 
d e s  P a ï e n s  contre le Deitîn. IV. n  «. 1

Dtfiméts, les Païens craioîent qu’un mot fuffiffiit pour le chan
ger. IL 9 n.

Dettes, les Princes ne fe font pas toujours fcrupule de paier leurs 
Dettes, 1. 633 b.

Devins courent ordinairement le monde. I. î  a. Différence en
cre ceux qui prédifoient en forme d’Oracie , fit les autres De
vins. 194 b. Devin qui rend plus de firvices à un Prince . 
qu’aucun de fis Généraux. 311 tt. Elt heureux quand il ferc 
un Prince que la Providence deffine à de grandes chofes. ffi- 
mime b. Il ne fällt pas être furpris s’ils fi vantent de pofféder 
la fiienee des fonges. 303 n. Combien font vaines leurs Ré- 
p on Tes. 378 fl. Anciennement les armées ne marchaient jamais 
fins en avoir quelqu'un. IL g, Penfée faufïe dont on fe fett 
pour prouver qu’ils ont prédit certainement l’avenir. IQ. }09 
n. Plufieurs ont eu une trille deftinée. 421 b.

Devoir ¡.onjugai, règles touchantes devoir. I. 351 b. Voiez aulli 
II. 493 b. Ce que les Cyniques enfiignoient touchantce point- 
là. 294 b. Voiez auiTi 763 b,

Desiation , quei cRIe motif fi plus capable de l’entretenir dans le 
cœur de l'homme. 11. 370 b. Dévotions trop inyftiques font 
dar-gereuRs. 111. 30 oh, jointe à fi Science & à la pratique de 
la Médecine. 11. 790.

Devais, les faux fe fervent d’Accufitions d’impiété, pour fe 
maintenir dans icurinjufle domination. I. 263 u. Quel eft leur 
fub ter fuge ordinaire. jV. 14 b. Leur jargon , & leurs phrafes 
myltiques. 95 n. Vie dévote conforme aux intérêts meme 
temporels de l’homme. 586 a. Ceux qui s’en entêtent leur at
tribuent beaucoup plus de chofes qu’ils ne s’en donnent eux- 
mêmes, 159 b,

Beuterojes ou Traditions Judaïques, par qui compilées. I. 123 b, 
Leur obfirvance s’étend jusqu’à fi chaifi percée, la même.

Dex/ppta , fon amour pour fa partis, lit. 363 b,
Dhofiit. Alailbn illullre, IV. 249 fl.
Diable Sacr amen taire : Titre d’un Ouvrage du Luthérien. J. Schut

ze. £V. 172. _
Diables : il eit étonnant que des Juges Chrétiens aient reçu leur 

témoignage comme véritable , & rejette comme nul!es les cati- 
fes de réeufarion fournies contre eux. II. 590 b. Diablcs’opo- 
fe aux vérittz que Dieu fait annoncer aux hommes. 111. 370 A. 
D’où vient qu’il s’elt opofeà l’établi (Tentent du Mahométisme. 
371 a. On ne peut accorder avec l’Ecriture fi rejeétfin du 
pouvoir du Diable. IV. 104 b. Jusqu’où vont les progrès de 
fes armes. 517 b, 518 n, b , & fuiv, 11 regne bien plus pen
dant fi guerre, que pendant la paix. yiSfl- Alartin del Rio 
raffonne peu confiquemment fur quelques (bits extraordinaires 
qu’il leur attribue. 531. Souvent mis en jeu dans les ftlyfteres 
Dramatiques. Il- 163 b.

Diaeettin confpirc contre le Cardinal Julien de Bléjicis. III. 245 a.
Disigorai Rbadien , fameux Athfite. 1. 529 b. Compliment que 

lui fit un Lacedemonien, diverfem-.nt raportépar Ctceron & 
par Plutarque. II. agt fl. Etoit fils de Mercure, la-même b. ^

Bixgvrai furnommé l'Athée, ce qui fer.trains dans fon Impiété. 
11. 282 a. Publia les motifs de Ton iVpoIfiÜe. 283 b. 11 a été 
véritablement Athée. 284 fl.

Diahél:qut comparée par Cicéron à Penelope. H, 174 fl. Cher
chez Logique.

DiaUislikon : Ouvrage de Jean Poinec fur i’Euchariftie, [IL 7 ür. 
Imprimé avec le Traité de Bertram de carpart (ÿ fangusne 
Christ, là-même a , & avec le Livre du Médecin Harchius. 
là-mîme, & inféré au premier Tome des Opufcules de Beze- 
la-mime. Traduit en François, & attribué à Anr. Coche, la
mente. Expofîtîun de la Doctrine de ce Livre par Rivet, & J. 
Culîn. là-même.

Dialogue, quelles en font les Loix. 11. 3Î7A. Titre d’un Dialo
gue fort plaiibot; contre les Ecrivains qui aiment à)fe fervir de 
termes furannez. ]. 50 a , A.

Diamant vendu à un trés-vil prix. 1. (Î42 b.
Dxme , qui l’éleva. I. 12A «. -N’eut point une Vierge pour vic

time dans la perfonne dTphîgenîe 60 b. Comment elle fe van- 
gea d’une femme. 143. Statue admirable de cette Décile, "og. 
Coiys prétend l’époufer. II. 218 fl- Plufieurs villes Païennes fi 
vantoienr d'avoir la vraie Statue de cette Déifie. 1Ç9 a. En 
quel lieu fes Prétreifes pou votent marcher impunément fur la 
braife. tà-uMne. Penfée d’un Hilloriefl fur es qu’elle lai (la 
biûier fon Temple d’Ephefe. 478 b. Voiez aulli HL i 3î  
& IV. 367 b. Où & en quel teins on chantoit les Hymnes que 
Damophila avoit compofiz en l'honneur de cette Décile. UI. 
S6 i,

Diane de Poitiers, faits qui la regardent. III. 352 b.
Dues (Jean) de quelle manière maffacré par fon Frere* -IL 3 r î a.
Dkearejue combatroit l’irmnoitatité de l’aiue. IL. »5 S b. Ratfon- 

nemenr contre fin Syltéme. ¿r-uifinv. Objeétions contre ce 
R ai fin nein en t. aS7 b. . . .

Di&ateur, qui le premier des Romains mourut dans cette dignité. 
11. ?9 î & 794- ' ,

Didionatres, rien n’y doit être Tuprimé. I. 5 S «. Avisa ceux 
qui y font des Additions. 62 b. C’eil un malheur quand on en 
compote, de n’avoir pas les Livres nécelfaires.; 233 b. C e n t
rez d’une Oiniffion qu’on ne devoir jamais taire. 1/S fl. Dic- 
tionairç Italien de l’Académie délia C’rufca, ttouve, presqu’au- 
tànt de Ceo leurs que de Lecteurs. 520 fl. Dictiooaites Hi (tori
ques ne débrouillent point ri liez k  Chaos des faits qu’ils rapqr- 
tent. 535 b. Le deftin des Diétionaires et! defe petfectionner a 
force d’être imprimez, n . 27 b, Diéfionattede ia Iübfi, Obfer- 
varions fur un de fés Articles. 910 b, L'Auteur de ce Üiclio- 
naire Hiftorîque à eu deil'ein de travailler pour toutes fortes de 
gens, & pour toutes fortes de goûts, 561 a. Pourquoi il donne 
quelquefois plus d’éteiidue à fes Remarques, que le Texte ne 
le demande. 111. j g i  a. Les Auteurs des D’âùonaires font loU* 
vent copiez par des perfimnes qui en fivent plus qu’eux, ô ti n.

R p e e e  » UbUr-



Obfervation générale contre les Cen fours de celui-ci. III- “790 
b. Il n’y a guère de gens à qui il convienne moins défaire les 
prudes qu'à ceux qui en compofont. IV. 204 «• Oa deyroîttliet* 
«e dans les Diétionaires Géographiques les Noms adjeétifs des 
habitans. 279. On ne doit pas trouver étrange quedans celui- 
ci on fade voir quelquefois que la Rai Ton nous meta bout fur 
les MyItérés de l’Evangile. 344 b. Si Meilleurs de l’Academie 
nous en voulaient donner un qui comprit tous les Arts ifs le tail- 
leroient bien de (a befogne. 584 a. Ceux qui en font prenent 
plus à tâche de compofer de nouvelles chofes, que de corriger 
les Fautes des précédens. $9$. Nature de celui-ci- ûiû & 6çi. 
On a murmuré contre quelques endroits, & parti qu’a pris l’Au
teur à cet égard, ¿à.n/ttne, & ¿17. R n’a point eu droit d y 
repréfenter les gens autres qu’ils n’ont été. 61 g. Réflexions fur 
un Imprimé intitulé Jugement du Public £s? de P Abbé Renan dot 
furie Diâionaire Critique du Sr. Bayle., 695 & 660 ; Titre que 
de voit avoir ce Libelle & fou Caraétere. 653- Idée que l’Au- 
rcur s’étoit formée de fon Dlétîonaire. 697. il eft faux que le 
Chancelier de France l’ait brûlé dans fon Cabinet, ou fait brû
ler par le Bourreau. 661. AvertifTement touchant la rëîmpres- 
fion d’une partie de celui ci. 664 > 666. Procédé du Conftttoi- 
re de l’Eglife Wallonne de Rotterdam contre celui-ci. 665, 
666, Comment celui de l’Académie Franqoife fût traité. 664.

Diliionurrt des Rimes Françoifts ; de qui elt cet Ouvrage. |. 47 A.
Didier (Archevêque de Vienne J aigrement repris par faint Gré

goire , &  pourquoi. ]J. Î99 a.
Didius ( Jutianus ) Empereur, faifoit brûler tous ceux qui conful- 

toient les Devins fur la fortune de l’Empereur. III. 237 a.
Bidon n’a pas plutôt vu Enéc, qu’ejle oublie toutes Tes belles ré

futations. II. $72 b, Aplication de cela, là mime. Et0 1 au
trement nommé ElilTe. III. 723. Mariée à Sicharbas. la-mime. 
Se retire à Carthage. ià.même,

Bieppois, la précaution de Louis XIV ne leur a de rien fetvî. I. 
380«.

Dieu ( Louïs de ) comment il s’exeufh envers le Prince Maurice. 
II, 289 b.

Dieu, Doétrîne desScholaftiques touchant le caraitéré diftinétif 
de Dieu & des créatures. I. 9 3  «. Son Nom tetragrumme.
173 a. Ce que plusieurs Paiens penfoientd’un Dieu qui aurait
été mort. 197 k  A les idées d’une infinité de mondes diffé- 
rens, mais réguliers au fouverain dégrc. 21g a. Ne le point 
connitte eft un moindre mal, que de lui attribuer ce que les 
Gentils attribuoient à leurs Dieux. 26 g «, Sa vengeance elt 

' moins redoutée que celle des hommes. 303 «. On ne peut 
mieux fentir fa grandeur qu’en defespérant de l’entendre. 321 a. 
Si l’incompréhenlibilité de fa nature doit faire négliger le forvice 
divin, la-mime b. Gens qui ont crû qu’il ne failoit recourir à 
lui que quand on fe défiait de la terre, 39$ b. Sa Pretaience 
établît ta Liberté de la créature, bien loin de ta détruire. 460 a. 
Si les chofes qui n’ont jamais été & qui ne feront jamais lui 
font poffiblcs. s27 b , & 32 g b. Prend des maniérés d'homme 
dans l’Ecriture, & on lui répond de telle forte qu’il femblc 
qu’on ie prend pour un homme. TI. 4 b. Obéir à fes Lois 
contre le plus Fort panchant de la nature, & par te respect 
qu’on lui porte, elt le meilleur de tous les Cultes qu’on lui 
puiffe rendre. 32 a. Critique de fes oeuvres audacieulè & blas
phématoire. 93 b. De quelle maniéré l’auteur de cette critique 
en fut puni, là mime. Incertitude de ce que la tradition a dé
bité là-deffus. la-même, Tuut le monde 11e convient pas qu’il 
y ait une liai fon néccffaire entre fa Providence , & l’immortalité 
dp l’Ame, 122 a. Les Sadducéens en font une preuve, là- 
même. On peut croire en lui , & être perfuadé que la honte 
n’cft Fondée que fur un droit poGtif. 293. Toute Objection fuite 
contre fon exiftence , ne perfuade pas qu’il n’exüte point, là- 
mime b. Jusqu’à quel point fa gloire a été proilituée par les 
Poètes du Paganisme. 342 a. Le plus parfait amour que l’on 
puiffê  avoir pour lu i, c’ell lors qu'on l’aime pour l’amour de 
lui même. 367 b. En quel fens on peut dire qu’il eft fournis 
a des Loix, 771 a. Ceux qui nient fon exiftence font moins 
en droit de rejetter la Magie & la Diablerie , que les autres. 
777 a. Grande efficace de fa parole, ggfl b. Sa fpiritualité 
prouvée. III. toi b, La foi de fon Exiftence , fans la foi de 
fa Providence, ne peut être ni un motif à la vertu , ni un frein 
contre Je vice. 214 b. Réponle faite à un Prince qui en de- 
fDAfiuoît la définition* IVs 209 b 7 & 210 a* Auroit pô faire 
les choses autrement qiFîï nç Jes a Faites, 219 bt Objertion 
contre cela , & Ja lieponfe, 343 a, £.f fuiv. S i. tôt qu’il Fait 
annoncer aux hommes une vérité, le Diable s’y opofe. III, 27° 
r été permis & même très-née e (foire de prouver
ion Exiftence. 29% b. A une bonté parfaite. Î42 b, & 344 a ,  
r  o.0]eÎ  aül}1 0 6 9  b , & 824 a. Ne peut être fujet à la jalon* 
«e & à envie. L aig b , & 111. 570 j, (j e(j jnfjnenient piUs 
avantageux de croire qu’il eft, que de croire qu’il n’elt pas. Û07 

h  .en.v‘e 1® difculper, eu égard aux crimes de l’iiomme, 
a ob *8e Ie? Théologiens a fe tourner en cent maniérés. 612 b. 
♦ ù i*“1 Ie,'fet“ it auteut du péché , conduiroit à l’A-

SïÇônïe qui le met dans fon plus haut 
très f Va 1? r ®0,re * doit être préféré a tous les au- 
oonfêps /,< a a felt w ï ,oitre a«» hommes, par des chofes 
m e S  r > EJtî.n,e? de ce4gue l’on dit qu’il ne faut point 

à raüne des 71) *- S’il 
nue de renr^in 6 *1* Cr̂ er a tûut moment une nouvelle ame, 
& £ . ™ T  H - i n  meT  7J *  «- 11 »*? « 9 «  lui qui fint 
ftnee des ienomn*e?’ pa? rur iî en eKanl,nef la nature en pre- 
B i l  ^ 1  neut L  ,Wf' Comment on lui peut reftembler. 
féquenec eft uft “  dè l-Fv^0" tro,fflP " ’ IV- Î7  «• Si la con- 
toa. ¿ Réflexion fur t*S?̂ ftcn«  ^  Dî eu à celle des Démons.
Son immutabftfté eft incompmibfo '1̂  de fa " T P  1 *’ido a u  ne oeüt Ms r N avec la nature de 1 etendue. 
aoo «. u ne peut pas éti. le tajet d’inhèrenee des penfoes de

7â°. t a b l e  d  e s  m  a  t  î e r .e s .

l’homme, là-même b. Il faut nécelfairetnent qti’ il foit hçUreüic. 
261 b. S’il eft la caufe immanente des changemens de l’Uni
vers. 323 b. Réflexion fur IeB conféquences de l’éternité bu du 
commencement du mouvement par raport à l’cxiftence de 
Dieu- 3ÌS n, b. S’il n’y a que l’éternité du mouvement, qui 
puilfe prouver l’exiftence d’ün moteur ta paré de la matière, là- 
mime b. Faits qui prouvent qu'il eft permis aux orthodoxes 
de disputer for les argumens de fon exiftence. 3300. Exerce 
toujours la Geometrie félon la maxime de Platon, s 49 n. L ’opi
nion des Théologiens touchant fon elfence & fa fubftancc ré. 
panilue dans tous les corps eft fujerte à mille diilicultez. il. 308 
b. Peut être préfeot dans les espaces imaginaires, là-même b. 
On a fourenu que Savonarole lui parloic. IV. 139 b. Quel d i 
celui de Calvin, félon les Catholiques, & félon Bertius. 627. 
Quel eft celui desSociniens félon Mr. Juiieu. là-mime. Il eft de 
fa Alajefté de parler en Maître , &  non point d’argumenter. 
634.

Dieux, leurs Amours, I. 316 à. Leur Pédéraftie, IL 166 a. Ré
flexion fur le Syftcme Pai en de la multitude des Dieux, g a. 
Les Hébraïfans foutienneot qu’ils ont tous été pris de la tradi
tion Judaïque. 130 a. Fauflés Preuves des Petes pom ruiner 
leur Culte. 176 a. Chimères fur leur ungine. 297 b. Les 
Païens les accufoient de nous pouffer au mal. 708 k  Leur con- 
dition étoît très. mifétable. 197 k  Voiez aulii 374 «. De 
grands Philofophes leur ont donné pour caufo un être qui n’é- 

' toit point Dieu. 903 a. D’autres leur ont ôté la vie & ta co- 
noiftànce. 903 a , b. Cicéron dit qu’ils ont été autrefois des 
hommes. IV. 403 b. Cherchez Divinité. La fcience leur prin
cipal privilège. 324. Voi aulii I. s ig  A. Les Romains écoient 
moins jaloux de l’honneur de leurs Dieux que de celui de leurs 
compatriotes. IV. 390.

Dijficultez, il n’y a que les petits esprits qui n’en trouvent nulle 
part. 111. 739 b.

Dignità , quand un honnête homme les doit rêfufer. I. 376 b. 
Ceux qui ont de l’indifférence pour elles font méprifez , & on 
admire ceux qui les recherchent. 707 b.

Digrtjjious,  Effets de l’Esprit de Digreflìott. II. 70g ¡t. Sont un 
défaut dont on peut faire un bon ufage. III. 703 a. On n’eft 
pas toujours équitable dans la eenlure qu’on en fait. IV. 343 n. 

Dijon, Miracle d’un Sénateur de cette Ville. 11. 717 a.
Dilemme contre le Mariage , qui en eft l’Auteur, I, 368 a.
Dîna, femme DanoiTe , convaincue de calomnie, & condamnée 

comme telle à perdre la réte. IV. 4Û4 b.
Dimani , Ville traitée avec la deridere rigueur. I. 640 b,
Dinm , Cinus fut fon Difciple. II. 182.
Dioc/es, fa forprife la premiere fois qu’il vit Epie tire dans un 

Temple. IL 370 b.
Diocietten , difoit qu’il n’y a rien de plus difficile qSe de bien ré

gner. I. 399 A.
Biodore de Sicile, ce qu’il dit de l’erreur des Hiftoriens. IV. 367 

a. Ce que Pline dit de lui. I. d n  b.
Diedore le Sopbijie, plaifante Réponfe que lui fait le Médecin He- 

rophile. IV. 34d b.
Diogene La'irce , ne favoît ce qu’il difoit 1a plupart du terni en a» 

brégeant la Vie des Philofophes, I. 209 b. Quoi qu’Epicurien, 
ne blâme point le peccavi de Bien. 366 b, ÌÌ ne conoilfoit pas 
toutes les ru Tes de la guerre des Auteurs. II. 174 b,

Dim ned’Apotlinie,.ce qu’il enfcignoit touchant la calife premiere.
II, 296 b , St 297 a.' Son Syiiéme ne différait presque point 
du Spinozisme, là-même. Comment-il philofophoit fur la pro
duction du monde, là.mème,

Diogene le Cynique, fa Réponfe à Antifthçne qui prend le bâton 
pour le chaffer. IL  291 «- Et à Alexandre. 291 b. Son Elo
quence. 29î b. Faifoit l’Apologie des plus abominables impu- 
retez. la-meme. Voiez 76g ¿. S’il étoit Athée, 294 a. Eft 
pris par un Corfaire, & tire de fon efolavage une preuve contre 
la Providence, dpd b. Quel a dû être fon Gentiment touchant 
l ’Ame des Bêtes. III. 6 30 b. 11 n’était pas fi éloigné du Plato
nisme qu’on le croit ordinairement, là-même. U travailla à fe 
rendre infenfible. là-mime. S'il répondit bien au Philofophe 
qui nioit le mouvement. IV. 343 b. 346 a,

Diogene stehien, envoie à Rome, II. 61 « , & 298 b- Prêche 
d’exemple for la patience, là mime,

Diomede , Explication de la Fable qui (lit qu’il don noi t la chair de 
fes hôtes à manger à fes cavalles. III, 43 a.

Dion , fauffe Ûbfervation de cet Ecrivain for une formulé de 1 er. 
tre omife par Hadrien. L 432 a. Dion & Tacite ne s’aceor- 
dent pas fur la raifon qui porta Augufte à faire des Loix contre, 
les Libelles. IL 79 k  Dion peche ou en qualité de Géogra
phe , ou en qualité d’Hiftorten , touchant le voiage de Tibère 
vers Drufos, 324 b. 11 donne à Cicéron une Harangue qu’il a 
forgée lui-même. 518 ¿. Il y falfitie deux chofes qui doivent 
jetter fes Leiteurs dans la défiance fur piufieurs autres, la-mê
me. Fa u (Te té que lui impofe Guevara. 11a a.

Diofiortde : on croit que Faufte de Longiano l’avoit traduit <n Ita
lien avant Matthiol. III. 131.

DircHturs de Confcience font affeZ fouvent confultez par les 
Chrétiens, maïs peu obéis. II, 122 b. Ne s’ennuient pas avec 
leurs dévotes. IV. 21a. Sont fort occupez. 4gi b.

Difcipline, effets terribles de cet inftruirtent. 11. 314.
Difiipline Ecciejìajììque, eft tombée dans un grand relâchement. L

>9 8 «.
Difcipline militaire, fort exa été & fort fève te. I, 397 A,
Dtfeowit, gens qui ont moins de peine à bien difeourir fur le 

champ, qu’à compofer un bon Livre. II. 124 m Voiez aulii
III. 4 > 8  b, :

Dljlours,  m a u v a i s  e f f e t  d e  c e u i t  q u i  f o n t  u n  p e u  t r o p  l i b r e s .  I I I ,

116 b.
pijcujjions Pbilofopbiques 1 on y doit confultet les idées de l’Ordre,

Éjjhi



T A B L E  D E S  M A TM E R E S . 74 fi
î>î/f , DU plutôt à'T fc, Milliftte. II. gS;.
Disgrâce , un ifoir ménager , lors mime qu'ils Tout en disgrâce, 

cens qu'on voit dans la route du grand pouvoir, i. 294 a. Dis
grâce De front & la mort ont un môme lieu commun de COn fil
iation, l. 4.J-14 b.

Difpence de mariage , Extraits du RéfuiUt d’une Congrégation te
nue à Rome pour ce fiiet. III, 71$ b.

Dtfpule, ce que produit la chaleur de la Dispute. I. 64 A, & 217 a. 
On dt ui uinairement plus tort dans l’offenfive, que dans la 
défenfiye. 41 (S b, Il n’y a point d’exercice philofophique, où 
la médiocrité foît plus récelfaire qu’en celui-là. 11. 41; b. On 
perd la vériré à force de coutelier, là-même. Dispute de dix 
fepr ans entre deux Théologiens. III. 1x7 a. Rien n’eil plus

- commode pour s’en bien tirer que quelque trait de plaifanterîe. 
IV. 777 a. Quelles font les Loix de la Dispute. 99 b , n o  a. 
Ses mauvais effets. 274 b , 47$ a , 289 a. Quelles furent les 
Disputes de Caïn & d’Abel félon le Thargum de Jérufalem. L 18 
a. En i(uoi doit confiftcr préfentement leur fcandal«. <73 b. 
Leur fort t-it que l’un n’a presque jamais une entière liberté de 
fe fetvir ots Maximes univerfèlles, elles ne manquent jamais 
de faire un tort extrême à la réputation des Dîsputans. II. 257 
a. Elles font pour eux, un des plus dangereux piégés que leur 
mauvais génie leur puiffe tendre, la-mime. D’où vient que 
celles ) qui regardent la Grâce univerfelle, ne patient plus pour 
importantes, la-mime. C'eft un inconvénient dans les Disputes 
de Religion , que les mêmes perfinnes y fiaient Juges & Parties.
III. 309 «. Cherchez Controverfes. Combien y en a-t-il qui 
cefléroienc, [i les Dîsputans vouloicnt s'entendre. 491 b. L'es
prit de Dispute dt la choie qui paroi (Te la moins approuvée 
dans l’œconomie Evangélique. IV. 621. Le Dégoût des Dis
putes & l’amour, du repos fait quitter à T. Gryneus Itm emploi. 
II. 612. Quand on parie de celles des Auteurs on ne doit 
point négliger d’en dire le premier fujet. IV. 362 b. Celles en
tre Calvin & lîolfec fcandalifent Jacq. de Bourgogne qui aban
donne la Réformation. 1. 6} 9 b. Confcquences odieufes qu’el
les font tirer, il. goj a.

Dijpute Pbifojbpiuque : Ton but. IV. 620.
Dijiiilutio, explication de ce mot, quand il eft pris pour une ma

ladie. 1. 4 50 a.
Dijtrûfiiom , Remarque fur les effets qu’elles produifent dans les 

plus grands hommes. 11. 101 b  , 103 a.
Datent u t , la générofité. II. 200 b.
Divertijjemens publics font des écoles d’impureté. II. 626 b. 
Divination , comment Crarippe raifonrtuit fur ce fujet. II. 223 b. 
Divinité') Argument pour prouver Ton exiftence. 1 . 243 fl. Les 

plus icéiurats, dont t’Hiitoîre fafl’e mention, en ont reçonti une. 
II. 13 b. Les Païens s’imagi noient qu’ii y a Voit des Divinitez 
jaloufes des prospéritéz des hommes. 34 a. Priere héroïque 
faite à cet égard, la-mbne. Divinité qui ¿toit d’autant plus dé
votement respeétée qu’on ne la reconoiffoit point. 122 fl. 1̂1 
faut un certain dégré de force d’ame maniaque pour en nier l’e- 
xiftencc. 144 «. Voiez auiïï 179 a, b. Il y a de deux fortes 
d’incrédules par raport à l’exillence , ou à la uon-exiftence de 
la Divinité, la.mcme. Pourquoi mieux connue, félon Lucain, 
en Crece ■ & en.lralie , qu'à Marfeille. 299 t>. Les Païens fe fou- 
dotent beaucoup fur la tradition pour en prouver l’exiitence. 
432 b. Si les idées de fon exîttencc étant effacées on ne peut 
pas retenir les idées de l’honnêteté. III- 12 b. Il y a des Na
tions qui n’en ont aucune conoiffartce. 94 fl. Les Divinitez du 
fécond rang étoient mortelles Lion la doétrîne de quelques 
Paiens. I(. 691 a. Les Paiens la repréfentdîent fous l’idéc d un
être qui puniffoit les criminels, en les pouffant à de nouveaux 
crimes. UL 40J fl. Numa ne voulut pas qu’on la reprèfentât 
par les Images. 747 a. Trois moïens de lui reflèmbler. la me. 
ms b. Les Divinitez tutélaires étoient évoquées des places 
qu’on ailiegeoit & qu’on croioit prendre. IV: 241 A, 242 «. 
Cherchez Dieu, Dieux. Sa crainte 5 c fon Amour ne font point 
l’unique reffort des aêtions humaines. IV. 6 >7 - 

Divijibihté à l’infini empêche toute contiguïté. IV. 941 b. Diver- 
fes difficultez contre les demonlhations géométriques de la di- 
vifibilité à l’infini. 4̂2 fl. Elle fupoleroit la pénétration des di- 
meniions, 141 b.

Divi/son, il y a des cas où elle ne détruit pas tes Sociéuz. 1IL

Divorce, s’il cil vrai que tous les Théologiens anciens 5 c moder
nes foient d’accord fur cette matière. U[. 394 « > b.

Divorce Satyrtque  ̂ Ouvrage du Sr. d’Aubigné 1 cité. 111. 481 « 1 
486 a , IV. 4gî a , b , & 484 fl.

DoUe, on peut l’être beaucoup, (ans pouvoir répondre fur le 
champ à beaucoup de queitions. II. 902 fl. Reflexion fur la 
pofiérité des gens do ¿les. 446 fl.

Docteurs, humeur cuureufe de quelques-uns. I. H8 b. Sont 
obligez de s'a b (tenir d’uDe Maxime ambiguë, ou de prévenir 
les fàuffès glofès. 322 a. Les Anciens avojent des doéfiines 
pour tout le monde, S  d’autres pour les Difeiplcs initiez aux 
tnyfteres. 129«. On les prendroit fouvent pour degrands-Co.
mediens, s’il étoit permis de juger des penfées d’autrui. î<> ï b.
Il y en a qui font heureux de ce que les peuples fe laiffent me
ner félon leur train accoutumé, ià-mtme. a. Il y en a que I on 
peut comparer à ces Dogues d’Angleterre dont parle le Père 
Maimbourg dans un defes Sermons, y J 7 b. Ne méritent pas 
d’être blâmez s’ils ne font pas tendus dans les convetrations. 11. 
aai «. Voiez 1U, 418 b. Doéteurs en Droit, quand, où , 
& à quelle oCGaiion commença la coutume d’en créer dans les 

, Académies,. Il- Doêteurs emportez , comment onlè ven
ge d’eux. 827 b. Il eft bien rare de voir des Doiteurs qui 
foient exemts de toute ambition ôt de toute avarice. III- 
6a b, Duçteurs contraints à renoncer à une Théfe , ou ils 
feutenoient que ega amat. étoi t aufli bien dit que ego amo. IV.
lfi

T O M E  l e .

DoUorat ; on fait faire à du Laurens toutes les épreuves d’un fé
cond. 111. 69 a.

Dalirine , il y a une infinité de gens qui rencontrent admirable
ment le foible d’une Doctrine, & qui n’en peuvent jamais rem. 
contrer le fort I. 333 a. On ne peut guère mieux l’attaquer 
qu’en la tournant en ridicule. IV. 124 a , b. Voiez aufli 4; 1 A, 
Ceux qui s’entêtent de Dodrines particulières, regardent com* 
me autant de faux freres tous ceux qui les combattent. J. 914 
«, Doctrines fort opofèes à la vraie Foi. 680 a , b. Ce qu’il 
faut favoir pour bien qualifier une Doétrîne. IV. 276 b, 

Dogmatiques , leur écueil ordinaire & inévitable. IV. 2 0 6  fl- Ne 
propofbient pas avec la même force les Argumens des deux 
Partis. 11. 269 b. Ont trop de préfomptioci pour être bons 
Chrétiens. 11L 734 a.

Dolabcüa, pourquoi traverfé par Marc Antoine. II. 5r8 b. Ses 
mœurs , fa conduite , & les troubles dont il fut ia caufe. IV.
400 b. 11 fait pourtant une belle action , dont fl eft fort loué.
401 a.

DoUt ( E[tienne) ; fon Epitre à Maroc & Tes Annotations furl’En. 
fer de ce poète. 111. 394 «. Amitié de ces deux Hommes. 
la-tnéme b.

Domaine , il n’y en a point de plus inaliénable que celui qui eft 
fondé for les pafiions machinales. Il, 199 b. Les Etats Géné
raux en France ne veulent point confcntit à l’aliéner. 733 b. 

Domejtique , Réglé que coût le monde y devroit obferver, 1. 170 
b. Ceux qui ont plus d’intérêt à être avertis de ce qui s’y paffe ,  
font les derniers qui le fa vent. H. 713 b,

D w nejiiques, il faudruit prendre le foin de les marier. IL b,
Comment Caton le Cenfeur réglait les Tiens. 111. 796 b. 

D om in ation , deux chofes néceffaires pour l’aquerir &  pour s’y 
maintenir, il. 124 a.

Domine nonfunt dîgKus, Çj’c. Paroles du Centenier dont un Am- 
baffadeur d’Espagne régale Jaques 1 Roi d’Angleterre. I. Ç03 a. 

Dominicains font toûjoürs en guerre avec les Fr an ci [bains. 1, 718 
fl. L'em pi elle ment de leurs Généraux à publier le Pugio fidei. 
111. 3 9 8 «. Leurs Divifions, 380. Voiez Jacobins.

Dominique ( Saint ) au raport de Mayer a voit la conoiffancc de la 
Pierre Philolbphale. i. 129 ti. S’il donna des coups de broche 
à faine François d’Affife.TI. 499 a. Vu par une Religieufe en 
ex ta Te > lui aportant de l'onguent dont il lut Dota la jambe. 111. 
3 J4  £•

Dominis ( Marc Antoine de ) : Jofeph Hall lui écrit pour lui ré- 
preTenter la néceilité de fe tenir éloigné du Papisme. IL 6§S. 

Donatien, redonne la dignité d’Imperatrice à une fomme qui 
s’étoit proffituée à un farceur, 111. 303 a. Fa ¡foi t faire par 
d’autres les Lettres, lès Harangues & feS;Edits, Q. 667 a. Ce 
qu’on reporte d’Apollonius de Tyane touchant Ton affaffin. IV. 
969. Decret du Sénat contre lui, 111. 383 b.

Dommage , it l’on elt toujours obligé de le réparer par reflitution 
ou autrement- I. 10 b.

Damna, quel nom c’était. 11. ggl fl.
Donaiijtei, leur erreur for le Eaterne condamnée dans un Concile 

général. 111. 66 b.
Dans font ordinairement Réparez, les uns tombent fut une amc, 

& les autres fur une autre. ¡11- 799 b.
Dordrecht, Son Synode ne veut admettre les Remontrons, que 

comme des gens citez. IL 376. Voiez aufli HL 291 b » IV- 
471 a , b t 473 ¿ ,4 7 4  a.

Dorieus, fils de Lfiagoras, fon Hiltoire. II. 2gi a.
Dorethee , s’il y a eu à Tyr un Evêque de ce nom qui ait fooffert 

le martyre. H. 354 a.
Dortmomi : Fait concernant l’établiffement du Luthéranisme dans 

celte Ville. 1. 636 a. - ‘ >
Dot, recevoir une grande dot c’cil perdre (à liberté. L 63 3 b. 
Doukan { le Comte de ) Connétable d’Ecoffe défait& fait prifon- 

nter par le Sire de Chaltetux. II. iy2 fl.
Douteur, les Controverfes des Stoïciens & des Féfipatéticiens for 

fa nature n’étoient qu’une Dispute de mots. II. 744 a. On en 
peut fentir, fans avoir jamais Tend de plaifir. III. 626 b.

Douza (, George) : r e q u  avec affection p a r  Simon Siraonides. I V .  

213 fl, b,
Drabtcius, on foifoit espérer qu’il bapriferoit le grand Turc. II. 

308 b. Si ce nom étoit conu en France. III- 18 «• 11 né dit 
rien de Tekeli. 19 a. Sa fin magique. 20 a.

Dracon avoit écrit fes Loix avec du fang, que veut dire cela. HL 
113 a.

Dragonnades feront éternellement l'horreur des honnêtes gens de 
quelque Nation & de quelque Religion qu’ ils lôient. 1U. Ô41. 

Drelincourt (Charles ) Miniltre, la Réponfo;qu’il fait à un Evê
que. 1. 3 32 b. Prêcha fept fois en un joiir. 11 . 310 b. Dé
fend le-Rituel des Proteftans contre les MifEonaires , par les 
Sentitneqs d’uu célèbre Cor délier, [468 a. Répond e une Re
montrance du Clergé de France. 111. 600 a. ’Reprbche qu’il 
fait à l’Evêque de Eelley, 729 b. , Extrait deTa Réponfè au 
Prince Etneft Landgrave de Heffe- IV . 20 a,-- Cité. IL '631 è, 
&  111. 498 b. - ;v:

Drelincourt, Profeffeur en Médecine, fon Eloge. L 33. S«'Avis 
fut un des Akakia. 122 b. Son portrait. IL 309 b, Voiez aufli 
1. 233 a , 669 b , JL 3 11 , 11L 614* , 619 a , « . IV. 467 &  
a , Kï pqffim alibi.

Drielenburch ( Vincent )  s’érige en Prophète. I. 433 a.
Droit ne fe mefore dans les Etats, que par l’utilité qui leur en w. 

vienL I. 93 a. Droit naturel n’étoit point admis par3quelques 
Philofophes. 290. Ce que c’en. 3 7 2  a. - S’il1 y a un’ tel Droit 
qui fàffe difeerner à tous les hommes le bien’de te mil. II. 8 ¡4 
b. Voiez aufli 8 7 9  «- Ignoré parmi certains peuples. III. 94 a. 

Droit civil, il n’y avoit que trois Villes dans tour l'Empire Ro
main qui euffent des Ecoles de Droit. L 3361». Qui le premier 
a renouvelle la Proie filon do Droit Romain depuis l’mvafion 
des Eaibares. U. 86 }•

F f f f f  Drufei;
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HTufet: Marceau d’Hîfbire de ceS Peoples. IL 4 î 9 ■ . 
nrujtüt, fille d'Agrippa, fi elle abjura la Religion Juive. 11. Jt4  

F , l iy  a,
prijjtile ( Julie) fou incefte avec Cm frere Caltgula. II. %t6 a. 

înipîétez commifcs après fa nioit pour honoier UinéiBoirc. in-

\ jugement que Mr. Simon en fait. II. Î17 a. On difoit 
qu'il n’étoit point de la Religion, et qu'il repondçit. 3 18 a. i>a 
fille unique cft réduite à une grande mifere. ,919«. Cru Auteur 
d’une Harangue de Broughcoii , par Rosweide, & par Colo-

( Manu tivius ) belle Rêponfe qu’il fit à un Architecte. II.

prnfm, frets de Tibere, on dit qu’il garda la fbi conjugale. Son 
Eloge. II. 313 F, &  m  a. „

ptujw, fils de Tibere, Ton amitié pour Getmanicus, 11. 320 t. 
prufus, fils de Gertnanicus & d’Agrippine , on fait courir un 

bruit qu’il était échapé de prifon. II. 327 F.
Xmaiijiet, filages qui admettent deux principes coetctnels. IV. 

O? F.
Buaiifiet ; en quel Fens l’Auteur prend ce mot. IV. 628 ». 
Duaren, on a dit qu’il étoit Protcftant. II. 328 F. H donne une 

raïfun pourquoi Û avoir fenti diminuer la paffion do fe retirer 
chez les Proteftans. 33» F. Cité. III. S i F.

Xlubravius, ce qu’il nous aprend d'une mode aportée de France en 
Bohême. III. n i  b.

Tmcberi (Gilbertde) Ton Epigramme Contre Jules II. II. 87a b. 
putl fameux de vingt deux contre vingt deux. I, 660 & a , b. 

&  fuiv. Effet d’une Prédication contre cette forte de combat. 
U. 448 a. Livre fur l’Ufage des Duels. I. jg i a.

Puclijks, pourquoi ils fe font juftice eux mêmes. ]V. 66 a,
Dtaectm, particularités touchant cette famille. II, 11 s a , b , & 

117 A.
Hu-Pleix ( Scipïon ) cherchez Pleix,
Puprat, le fege confeil qu’il donna au Comte d’Angoulême. II, 

499 «.
Purnus, n’aîant pu réunir Iss Réformez & les Luthériens entre

prend de réunir toutes les Seéfes Chrétiennes. II. 334 a. Sa 
Conférence avec Ferry & Ancillon. 460 F. Devient un peu 
vifionnaire. 461 «. Erreur de Air. Amyraut fur le te ms de fa 
mort. 460 A. Et du Catalugue d’Oxfôrd qui le confond avec 

. un Jéruue. 114 b. Grand Pacificateur, publie divers Ecrits. 
<Ë7 b.

Dure/ : Ton Ouvrage fur l’Epilcopat, & Réponfe qui y fut faite. 
H. 30 b, . ,

Puret, Médecin uTo jimant fur 1e mot Seigneur avoit accoutumé 
de dire qu’il étent un fart petit Seigneur, I. 623 a.

Puron'ms pendant fon Tribunal caffe la Loi contre les dépenfes 
1 îiumodérées des feltins. 1. 247.
P a r t Hitioîre des Princes de ce nom. III. 4f 9.
Buraszo (Charles de) pendu, & pourquoi. IU. 436.
BwtMio ( Louis de ) ett emprifonné & enipoifonné dans le châ. 

teau de l’Oeuf. III. 4 yp b.
BurastM f  Robert de ) Prince dé jà  Morée, vient mourir en 

France les armes à la main. là-niime.

’ ' E.
~pAu, qui a apris aux hommes à la mêler avec le vin. I. 200 a. 

r f . ; Eau d’une ineryeilleufe propriété. H. 433 b. Etoit le prin
cipe de toutes chofes félon Thaïes. 90} F , & IV. (40 b. San- 
téfiue & portée avec un grand verre d’eau. 338 a , F. L’épreu
ve qu’on en lait dans les Procès des Sorciers trouvée légitime 
par. G. A; Sctibonius, igo.

.Eberard v Prinçç! prétendu de Weftphalie, c e  qu’on en conte. II.
i .,^ÜMi/aVjr, felon eux tous les Dieux des Païens ont été pris de la 

Tradition-Judaïque,. H. n o  b. Preuve qu’ils eri allèguent; là-
mhlK.

Æbutmet,, quels pçnpjcs on doit entendre par là- IV. 16 a, 
Bcclffia ( Auguftin ab ) : fait l’Hiftoire des Prélats de Piémont. III.

8 i ;4 Autre, Ouvrage; dé cet Auteur intitulé Cor on a Regia. Sa.
. , bahdica.%\z-tnè\xit.
jkcicjtajitqut; , leurs: desordres font mis à profit pat les Souvc- 

.rains. J. aa a , A, Aiment à changer de polie; 41 a. Les Ec* 
ciéfiaftiqhes du XVI Siecle exerçaient leur tvrannie fur l’esprit 

,;■ ) & fur la confeienee. ,106 b., Enclins à Bâter ies Puifiànces. i6y 
. n. Sont à craindre quand ondes a pour Accufateurs. qat b,

. Sont heureux qug leurs peuples li’aienc point de capacité, qqi 
./■ ¡g, b. Eccléfiaftiques qui ont fait d esters gai à ns. 4)9 b . , Il y 

,.j en a peu d habiles qui ne cherchent à faire du bruit'dans le 
fmond .̂,497,«.. S’il gft important de leur tenir labridecourte.

‘ fé1 ! A. Le. .même .esprit, qui leur a procuré taue de biens 
v & tant p honneurs ,iavoit déjà éclaté dans le Paganisme. II. 199 
t F, Jpsqu.oU alloitA .leur, égard la rigueur ‘des anciens Canons.

596 b. Ils louent tous ceux qui font libéraux1 envers l’Eglife.
? 598^. • FlüfieurSaiment'mieux'demeurer interdits dti Pape,
■ ..que de fe feparef de leurs femmes. 604 a. Ceux du Septeu- 

1 p!u-S de peine à recevoir.la loi du célibat, que ceux 
du Al ici i. M-mtmc. Le nombre de ceux qui trouvent le joug 
du cehpat.trop rudii eft innombrable. 603 a-, b. Leurs vices 

•- ; ■ •ocpr&b'.és. 67$ k î *76 a. Qui a introduit la coutume de dé” 
.̂. poler ceu^qui coucheroient aVec leurs femmes depuis leur or* 

, , dicattop- 71 j,. i:Otvne leur devroit point permettre d’avoir de
- jeunes feryanfes ,.quand ils ne font pas mariez. DI. fia b. lleft 

dangereux(jfesen>prendre à eus. IV. 418 b. Pour quel prix
- ob«noienMbrolution de Paill.rdife , Sodomie, Béftialité. L * 4 î8 q. Çher.chez Clergé. Artifices dont ils fe fervent pour ex-

citerla pietedibeiale. yi p i .  .Ceux qui avouent que la Conti
nence eit au demis des forces humaines, rendent fort fuspeét le

742
terhs qui a précédé.Ieur mariage. IL 688 «: Ceint qui. s’abfie. 
noient autrefois de l’adultere & de la fornication paffoient ou 
pour Eunuques ou pour Sodomites, là.mimt b.

Eübtct, on promet un Ouvrage touchant ce Jeu. I. y94 a ,  F.
Fameux Joueur de ce Jeu. IL y y2. 

pekim : Ses Obélisques contre les Thefcs de Luther, publiées par 
Luther' même. III. 812 b,

Eclipfif , qui le premier en devina le te ras. II. 771 a. Ecîiplede 
Soleil qui arriva au teins de la Paffion de nôtre Seigneur. M , 
710 u. Ectipfe de Lune caufe la ruine d’une Bote aux Athé
niens. S6y u.

Ecoles, ceux qui y en feignent, & qui y disputent le plus, ne font 
pas les mieux perfuadez des Vêtirez Evangéliques. I. j?  F, 
Pour faire valoir l’Ecole il faut s'attacher tout entier à faPro* 
felEon. 237 a.

Ecoliers, les Maîtres .qui en veulent avoir, ne doivent point s’a. 
pliquer à faire des Livres. L 237 s. Ecolier qui a de l’Esprit,
& qui aime la Disputé, donne de la peine à Ton Maître. II, 
239 b. Les Ecoliers paffoient autrefois pour fort avancez , 
quand ils en tr oient en Philofophie à l’âge de vingt ans. 434 a , 
b. Belle Leçon pour les porter 3 l’étude. 111. 312 b.

Ecojje délivrée du joug des Danois par la valeur d’un paifan. II. 
678. Combien de Rois y ont régné, & comment traitez. 1IT. 
11 Catholiques de ce Roiaume forment une Entrtprife.
II. 231.

Ecojjeis qui fe fait battre pour l'obéïffance paffive. TT- 32 F. 
Ecrevsjjh dont î’écailte repréfentoit une hache. IV, 334 a.
Ecrire, expédient dont fe fer voient les anciens Arabes pour écrire.

I I I . 36y F. Gens qui écrivoient toute une Harangue, quel
que rapide que pût être la prononciation de [’Orateur. 12 a , br 
Gens qui ont excellé en cetArt. IV. 62 F, La réputation de 
bien écrire eit un grand fardeau. 111. 772 b.

Ecrits qu’on pourroit nommer un Ouvrage de marqueterie. I.
1 î 3 b. Ecrits pofthumes , on ne peut guère s’y fier fur tout 
quand ils viennent de loin, IV. 23 «. Bonheur de quelques 
Ecrits. 602. Quels font à confulter pour compofet un Ouvrage 
tei que celui-ci. I. 364 F.

Ecriture Greque qui fert d’original à graver les Caraderesdc cette 
Langue. IV. 437 a.

Ecriture Suinte : Doctrine qui attaque fon Autorité- I. 76 a ,  b. 
Comment Alabalkrl'expliquoit. 124 a. Si elle peut fournir des 
matériaux & des principes pour toutes fortes de Sciences & 
d’Arts. 166. Si fàledure n’a pas été interdite aux Laïques Fé
lon l’esprit de l’Eglife Romaine- 343 n. La fimpiieité de fon 
Ityle dégoûte feint Augultin. 392. Si les Laïques font obligez 
d’en entendre les originaux. 416 b. Son interprétation doit 
être accommodée au tems félon certains Contre ver liftes. 429 b. 
Si fe divinité ne peut être prouvée. 489 n , à, Bedeli fait tra
vailler à une Verfion de l’Ecriture en Langue Irlandoifc. 497 b. 
Sa u mai fe trouve l’Ecriture moins obfcure qu’Efcliyle. 11. 399 a. 
Indignement traitée par quelques DoclcursCatholiques Romains. 
Son a , F. Reniée de l ’Hiilorien Matthieu fur ta maniéré de 
t’enfeigner. 824 a. De quelle maniéré un Vilîonaîre auroit voir, 
lu qu’on la lût au Peuple. 111. 13 a. Ne doit pas être inter* 
ptétée toujours félon les réglés de la Grammaire. IV. 42 F. 43 

, u. Elle a été traitée dans le Chnftfenisme à peu- près comme on 
traite le Code de Juftmien. là mèrne. J] s’y trouve des choÎL-s 
capables de démonter toute la Mëtaphyfique. 37 a. Ce que di- 

, fent les Libertins de l’esprit qui l’a didfée. 132 &. Ne craint pas 
de hlefler la cbafteté en s’exprimant naturellement & fans cir
cuits. 103 F., Cherchez Bible. Exemple fingulier que fa lettre 
tue-. III. 786 u. C’eft par elle, dont ils reconnoiffent l ’Autori
té , qu’il faut attaquer les Sociniens. IV. 624. Doit être le Erin- 

, cipç des Disputes des Chrétiens. 63 s.& 632. Variations & dé- 
. pravarions de Tes Manufcrits par les Hérétiques- 111. 99.

. Ecrivutm ,  un a mis dans les anciens Ecrivains bien des'chofes à 
. . quoi ils ne penferent jamais. 1 „ 223. F, Flufieuts s’accommo

dent du bien d’autrui fens nommer leur bienfaiteur. 277 <1. 
Yoîez suffi 6 u  a. Débitent des chofes incompatibles d’une 
même pet fon ne. 366 F, 11 yen  a qui pîaifent d'abord pour 

. leur nouveauté , &  enfin à caufe de leur antiquité, 387 a- Doi
vent narrer tellement les chofes , qu’on n’ait pas befoin de rai- 
fonucnient pour les entendre. 694 u. Un des défauts.d’un Ecri
vain. Fî-wé»«. Eft bien négligent quand il ne fait qüe citer 

- d’une maniéré vague le Titre d’un Livre. 666 F. ’ Ni les Ecri
vains François ni les Espagnols n’ont gueres fongé à l’avenir, 
dans ce qu’ils ont écrit lésons contre tes autres. 11. 66 a. Apli- 
cation d'un Vers de Virgile à ce fujet- là-mime. Ecrivains trop 
féconds, & qui travaillent trop à la hâte. 4R6 a , F. Quand la 
paillon les gouverne il$.ne penlcnt jamais à l’avenir, & fournif- 
fentaioii des armes contre leur propre Parti. $ty a , F, Il y 
en a beaucoup qui citant un Auteur,lui Font dire mut ce qu’ils 
croient qu’il devoit dire, 8 9 4  u. Les Ecrivains b an ni lient fou- 
vent la modération, & la bonne foi de leurs Ecrits, quand ils 
font de diverfe Religion. III, 276 F. Comment on doit inter
préter les plaintes qu’ils pouffent contre l’ingratitude du'Siecle. 
374 a. Jugement touchant lespluscélèbrcs de l’an ci en ne‘Ro
me. gid F , &R17 «. H y en;.a qui. font bien atl’es qoé leurs 
Ouvrages paroi (fent daus.lTudex. IV. l i a .  Echantillon de la 
bonne foi de plufieurs. 312 té. Une infinité ajoutent üiverfes 
chofes aux témoignages qu’ils citent 279 F. Comment doivent 
faire ceux qui ne font point entêtez de leurs penfèes. 617. 
Cherchez Auteurs, *

Ecueil ¡tes aceufiz t qui fut apellé de la forte. ,L 119 , & II. 72 a. 
Edejj'e ( Joffelin de Courtenai, Comte d’ ) meurt.dans les fms à 

Alep. lit. 318- .
Edimbourg , en quel tems fa foiterelfe fut conftruite. III. 96.
Edit. Quel étoit celui de Janvier 1362 & dans quelle fituation 
. étoient alors.les a&ires de larReligtun Romaine. IL 803 F. Le 

Fadement de Paris refule de le vérifier. Soâ F, Voiez aufli
Boy b.
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fiùp b. Edit de Juillet iç is  , te s reft délions, gà' a. Edit de . EMffima. fiera patefafla, qui eft HAuteOr de ce livre. III. *727
IVF,-..* J..— . .__«».1 J____(YU. ____ .___L I*_______j. .1. _ * L ' jT>r. i _ r. ‘ ■Nantes, par qui d relié.- 1,2. Edits contiennent fou vent des 
honnétetez qu’il ne faut pas prendre à la lettre, lit. im  b.

Editiam, ce que Loyfel diíbitdes premières. I. 124 a. Indolen
ce de ceux qui attendent les fécond«, là.mhnc b. 11 n’y «1 
a aucune dont on ne puilTe faire quelque profit, 21, a. Il y a 
bien des Auteurs à qui une fécondé Edition conte plus que ta 
préltiirre. 459 & Vdiez aulli lll. 120 b, François I loué 
d’en avoir fait foire d’excellentes- II. >06 b. Le goût de pré
férer tes plus amples elide tous les tems. 64% a. On ofe foliï- 
tier les retondes Editions du vivant meme de l’Auteur, lll. 
776 0.

Edouard ( faînt ) fa Omplicité contribua beaucoup à le foire met
tre dans le Calendrier. 11. ] , g a , b. 11 fe fit donner la dtfei- 
plîne, & pourquoi. {99 a.

Edouard I , Roi d'Angleterre , fait irruption en Ecoffe, II. 678 a.
Edouard HS Roi d’Angleterre, fâché d’une lnfcription mife au 

Chateau de Windfor. IV. ,00 « , A. Sa Maître île pou voit tout 
fur lui j & fon pouvoir ne finit qu’avec la vie de ce Prince, 
io î b.

Edouard V I ,  R o i  d ’ A n g l e t e r r e  ,  fa  m o r t  e a u  Te b e a u c o u p  d e  j o i e  

à  R o m e ' ;  r u a is  l e s  r a i f u n s  d e  c e t t e  j o i e  c e f f e r e n t  b i e n t ô t .  I I .  

8 7 7  f l .  O n  t r o u v e  m a u v a i s  à  R o m e  q u ’ o n  l u t  a i t  d o n n é  l a  q u a *

■ l i t e  d e  R o i .  8 8 4 .

Education \ fuccombe Tous le poids de la nature. I. ,7 b.
Effigie, quelques-uns ont dit qu’ils n’avoient jamais eu plus de 

froid que le jour qu’on avoir brûlé leur effigie. IV. Û16 a.
Egarement, e x e m p l e  d e  c e u x  d o n t  l ’ e s p r i t  h u m a i n  e f t  c a p a b l e .  I. 

H a , b.
Egypte, les Doiens des Prêtres y etoient apellez Prophètes. I. 24+
. b. Qui a fourni aux frais de la plus célèbre Pyramide de l’Egyp

te. U. 477 b. Quand & en quelle occafion des gens d’une au
tre Langue y vinrent s'établir pour la premíete fois. lll. 3a¡¡. 
Lequel de fes Rots but le premier du vin. gi6.

Egypte (Sortie d’J Piece tragique, qui en eft l'Auteur, II. 400 A.
Egyptiens méprifont Agefilaus. I, ça a , & 95 a.
Eglije , on a dit qu’elle avoït commencé en Abel. I. 17 b. Si el

le auroit manqué de quelques Articles deFoi fans Ariftote. )a6  
a. Si elle n’a jamais emploie le btas féculier contre les Señes. 
j)2  a , b. On ne peut foutenir fon infaillibilité à l’égard des 
faits. *44 b. Ne peut pas fubiifter fans Liturgie & fans Difci-

b , a, ’Cité. )ür a.
Elidé, Loi fevere de Tes habitant contre les femmes qui oferoient 

fe couler aux Jeux Olympiques. 1. *39. Cette Ville accorde à 
tous les Pliilatophes le privilège d’immunité. 111, 754 a,

£Ue, fi fa plainte eft d’un homme infpiré. I. 76 b.
Elit# exeufe Anacréon. 1 . 30 ; a. Débite u n e  morale dépravée. 

11. 28Î b. Son injtifte partialité en qualité d’Hiltorien, la-utL 
me, Lui ou fes Copiftes ont écrit Perides puur Epie les, HR 
668 b.

£ljot ( Thomas ) fuppofa un Ouvrage fous le nom d’Eucolpius. 
IL )6o « , b.

Eltffibnh, Reine d’Angleterre, comment elle apellott Bodin, t. 
,92 a. Pourquoi fous fon Rogne on n’a pas tâché de juftîfier 
fa mere. ,9; a. Différence qu’il y avoir entr'elle & Agrippine, 
IL ),2  Difcours qu’elle tînt fur le fojvt du Comte d’Effoxi 
*67 a. Un Fanatique fait mille imprécations contre elle. 666 b, 
Quel Prince elle avoit le plus fuuhaité de voir. 72, a. La Ré- 
formation qu’elle procura. 84 î b. Fait délivrer Gutll. Cri ton 
Jéfoite. 2)i u. Plus de Politique que de lincérité dans ce qu’el
le dit dans cette rencontre, lu tueuse. Ceux qui la firent Chef 
de l'Eglifc plus criminels , que ceux qui élurent la Papcfle. III.
S89 a. Traitée de Jezabel par.un Prédicateur de la Ligue. IV. 
;o6.

Elffii: fœur de E'ygmatfon Roi deTyr , plus connue fous le nom 
de DidoR. HL 72V

Ebebodtus (Nicalius ) : fa Verfion Latine du Livre de Nemefius 
de A  attira bons mis. III. 490 a. Méprife fort celle de George 
Valla. lu-même b.

Eüebore , pris pour foire bien méditer. IL 60 A, Il y etl a une 
espece apellée melampadium. Ili. 569 b.

Eloges , il ne doit pas être plus permis à uri foifour d’Etuge de 
mentir , qu’a un lliftorien. !. 48° b Eloge tiré du défout 
d’Erudition. ,2; n. Afouvaifo coutume de ceux qui en font.
II. 8 b. ün doit être réièrve fut ce Chapitre, lll. 148 A Cher, 
chez EuHigyrijle. L’envie de donner des Eloges Eut foire ordi
nairement beaucoup de Fautes. IJ. 79) a. il y a toujours beau
coup à rabatre fur ceux que les A uns donnent publiquement.
III, 710 «.

Eloges Pofttqsses : il ne fout point prendre à la lettre tout ce qui 
_ _ _ _ _  s’y dit. J. 48-

plinê. 7 7 6 ,0 ‘Z  rQÜ'and"ïl VToTuiÎter f r ï  abuVÏI. 9. b. Le Elogiffit : ¡1 Y » bien des gens qui ne lavent point U différence 
même esprit qui a enrichi les gens d’Eglife fous le Chriftianis- _.qu «I V a entre eux A 1«  Hritoneu. IV. 660.

. avoit déjà régné fous le Paganisme. 1996. Ceux qui oc
cupent de g ta ns polies dans l’Eglife, rlonnent facilement le lar
ge à leurs patito ns. ,98 b. Un Vifionaire enfrignoic qu’il n’y 
avoit aucune Eglffe fur la terre qui Fût pure. III. n  a. Ce qui 

■ en rendort la Réforma non difficile & même impoli] b le. 34 a. 
Quel ufage on doit Faire de fes biens. 454 b. Ce qu’elle a te
plus à craindre, ,9 ,6 .

Êg/ife Anglican? : accuse de demeurer toujours aux fouxbuurgs 
lie B.ibylone. IL 686 b. Regardée comme on Paradis en com
parsimi d’Anifterdam. 6 8 7  a.

■ Egltje militante , ceux qui l’apellent de la forte, ont plus deraifun 
qu’ ils ne penfent. I. 6 yr b.

'Eglij't (Syitême de I’ ) d'où vient que ce Livre de Iflr. Jurieu , 
qui a tant d’iiupetfecHons, a été regardé comme le chef-d’œu
vre de fon Auteur, lll. {04 a. ,

Egiife Romaine, fi on peut l’accn&r d’avoir condamné la Doctri
ne dé faint Auguftiu. 1, 4 2 * a ,  b. Reçoit dans fon foin tout 

i ce qui fe préfente à clic. 11. ç b. 11 y a de l’a parente que p lu
tteurs de les abus y dureront au ili long tems qu’elle. 49g a. ju- 
ni U s croioit qu’on fe peut fa u ver dans fa Communion. 888 b. 
Semble avoir adopté ta Religion du Dieu Termu>, 1|{. 67 a. Eft 
plus habile en foit de vengeance , que le monde. II. 846’ a , b. 
Avec quelle vigilante elle s'aplique à J’affaire des Conversons. 

. III. ,1  r b. Si l’on a eu ration d’abandonner fa Communion.
ÎU  a, b. ,12. N’a point été affoiblie pendant les dix dernie- 

- res années du XVII Siede. I. 6,8 b. Cherchez Papisme. 
Egiife Gallicane, fon origine obfturcie pat le faux zélé des Mai- 
• nés. I. 623 fl.

>Èglifts Vauddfes : Pierrre Gilles en compare l’Hiftoire par ordre 
, de fes Supérieurs. IL  ,50. Députent (l’Yfe en Angleterre.

Egnace (Baptifte J comment il répondit à la Critique que Robor- 
, tel avoit fotte de fes Ouvrages. IL 772 b. 
i Eguiüette, lavoir fi le Diable peut foire ce qu’on apatie nouer l’é- 

guiüette, I. 38 fli Un fflédeein François prétend qu’elie fe 
noué s & cite maLà propos Tacite à ce fujet. lll , ,19 a t b. 

-Ebudi Chaque'Proteftant a reçu un ordre femblablé-à celui qu’il 
r avoit reçu. I. 6*7 «. ; - -7
'EiîaJui, qu'tft-ce qu’Epieu rc en t en doit par là.-IL 101 a. Et 
- comment interprété pat les Soholafiiques. ià-minitj 1 — 
Eltdus ; Ce mot pris pdur un nom propre, &  pouf ûh Titre j par 

Fforimobd de Rémond & par llodin, JIL 'fog a-, b, ' '
-Elegie- compofée en l’honneur de ceux qui avoient perdu la vie à 

[ajournée de Marathon- IL Î9 > bt 
Elément, ti la guerre qu’ils iè font ceffa dès que le chaos fut dé

brouillé. lll- "ys9 b. . -
Eletmor (  Heritiere de Guienne ) fon divorce avec le Roi de Fiat», 

c e , & Ion mariage avec le Roi d’Angleterre. HJ. 167 b. Son 
commerce avecSaljdin. 168«. Ses jaloufies, fes vengeances, 
& le châtiment qu’elle en reçut, ifty i  , S  ijO a. Sa fin. la
ntèrne, A été mité dans le catalogue des femmes fa vantes. là, 

. même bi
-Eléphant, honnêteté de ces Animaux. I. 44, b. Les blancs font 

-en grande vénération dans l’Orient. JL {¡J 1 fl. Quand vus des 
Romains pour la ptétaiete fois, lll- 7*9 i>. ■

: EJrpbantie et oit une Cour tifa oc qui avoit cotnpofé des Livres 
remplis d’impudicitez, IIL }$ é*

Eloquence , jaluuiie d’Eloquctice. 1. 221 a. Voiei auffi 11. 79, a. 
Paroit otdinaîrement plus grande aux Auditeurs qu’aux Lec
teurs. S< b. Effets furprenant(tecet Art. 41 a ,  & 93 «, Quel
le en eft la foi ce. 111. 66{ b. Eft pour l’ordinaire foparée de 
ta vafte Erudition. 799 b. La force de celle de Caffiiirate excita 
Demoflhenea le lignaltr parla même route. Il 12.

Eloquent, on peut l’être, bien qu’on récite des Difcours compu
iez par un autre. U. 7*4 b.

Elpimce, pourquoi rebutee en folli citant pour fon frere Ci mon- 
HL Û7* a. Entretenue par fon propre frere. la-même.

Elut chez les Alaniohéens ne dévoient point cultiver la terre. IIL 
*07 b.

.Enteruat, perfonne ne devroit être déclare te l, tandis qu’il foit 
des enFans. 11. 2,7 b.

Emile, Auteur d’une Hiftoire de France , ne peut pas aller dé 
pair avec les baluftes & les Tites Lives, U. frÿ a .

Emiiia Eepida, Tes crimes & Ta fin. 11 *27 b. 
hmthut (AntoineJ réfiife une Profrllion. IL 7 8 i fl;
Ennneric a été autrefois Une bonne Ecole. J. 702.
Ijnpedode partagé en deux. IL (48 a. N’avoit pas raifon diffa

mer aux quatre élémens l’amitié & l’inimitié. IIL , ,9  b. Ce 
.■ , qu’en dit A ri Ilote. IV. ,  ;2 a.
Empire Romain ; il ne s’y foifoif pas toujours tant dé désordres 

qu’on <e figure v depuis que les lofoats fe furent accoutume.z à 
ester- & à tuer les Empereurs. L j'jg *- U n’y avoit que trois 
Villes dans toute fon étendue qui eu (font la permiilîan (l’a Voit 
des Ecoles de Droit. «.

£ntfire &  Empereur : nu Fe mêlenr point- de ce qui regarde les 
troubles du Paîs Bas. L 64, fl , & 646 a. L’Empereur ne fo 

- porte que pour Arbitre entre le Roi d’Espagne, & les provinces 
foule vees. ¡¿unième. Se déchargent de ce qui concerne le Cer
cle de Bourgogne, ta.mème.

.Empittiius ^fiextus) la fubtilité & l’inutilité de fa Logique. IIL 
7)4 Ses moiens de l’epoque. là-mime.

Emplois publics. II Faut avoir égard à la vigueur, & non à l’âge 
des perfonnes qu’on y veut engager. IIL 821 b. La grande 
aplication à.l’étude.empêché ordinairement d’y étire propre. IL 
,1: bi Ne laiftèntpas affozde loi fi r aux Auteurs pour acheveé 
leurs Ecrits. 188 a. H feroit à fouhatter que chacun y fut deftù 1 
né fui vont Ton naturel. 821 b.

Enchantement, certaines gens n’ont rien cru de ce que Toit eâ 
conte, lll. 779 a. Cherchez Magie. 

e ’ > %u(âi wft* i. quel eft le fens de cette expreffton. T .  2 9 7  A, 
¿ncminteurs font beaucoup plus rates que les Sorciers. 11.' 1 É. 
Enddi, Diftique fur l’ordre de brûler ce Poème. I. 264 a.
Enfance, une Ambition qui commence à fe montrer dès l’enfon

ce mérite d’être redoutée. IL ) n  b. Jî
Enfant, leut fort inévitable d’être de là Religion dê ccuk qoi lei 

éltvent. L ) i  a. La coutume de leur foire peur 'eft fort an
cienne- 46 b. GhanfoDS avec quoi on les endort. ,à  ¡L On 
émit autrefois perfoadé que ieur nouTfitUre foifoit partie de fout 
éducation. IL 97 a. Preuve de cela tirée d W  foit bien fingu. 
lier, ia-minse. Leur éducation. t7+ fl. • On leurpériuade tout 
ce qu’un veut. 900 a. S'il vaut riiieüx les foire étudier chez 
foi, que de les envoler dans les Académies. III. 6 û; Quel eft 
leiir caratière. 18 ■ b , n. Il y eh a d’infirmes, qui deVienfrmê 
robuft«. )x) a. Enfant célèbre par l’étude des belles Lettres  ̂

F f f f f i  U.



H. î iS b. 'Enfitit célèbre à ajouter à ceux de Mr. Bailiet. 4«° 
». Enfens Ufofttes, Ili. î°8  a. Enfont qui croit de trois cou- 
¿¿es en trois ans, & qui décroît de même. IV. } i|  A. On lu* 
pore queTapper n’avoir jamais oüï dire de quelle façon lesen- 
■ fims viennent au monde. ?zo A. Maxime fur leur éducation. 
( t ï  a. Un Médecin traite des for m alitez requîtes pour en avoir 
qui aient bon Esprit. II. S10 , fit 8 » 1 * i  f- On devrait exami
ner à quoi leur Esprit les porte avant que de le* delti net aquei. 
que Profclüon. li-mtme b. Sacrifiés aux Dieux Penate* St a Ma
nia , Mere des Lare*. 1. 584 fl- Changement de ce Sacrifice 
pat Lucius Junîus Brutus. ia.mhne.

Enfi** tfupsje, Age fila U S prétend que Leotychide eft un enfant fo- 
pufe. 1. Si A. Voiez aulii H. Ï79 b.

Enfirntematt fpîrituel caufant les mêmes tranchées que l enfante
ment corporel. I. 648 a ,  h.

Enfin, le chemin des Enfers n’eft pas plus loin d’un heu que 
d’un autre. I. 3.16 b. Ce qu’on dit de fes tourmens traité de 
fable par Cicéron. 11. 112 a. Voiez aulii III. 67 A. Et par 
Urceus. IV. 47+ A. Plus petits que leur veftibule. III. 616 b. 
Prudence ¡1 cru que les damnez y ont tous les ans un jour de 
repos, & que c’eft le jour où Jefus-Chrift en fottìi. 82 3 Si 
Spinoza eut rationné confèquemment il n’eut point traité de 
chimérique la peur qu’on en a. IV. iti* a, Kéfignation de 
Ruysbroeek à l'égard de Tes peines. io5 . Si Pâme de Trajan 
en Fut tirée par les Ptieres de St. Grégoire. 3 9 4 ,“  , A.̂

P Engager, fi c’eft une imprudence de s'engager à certaines cho
ies , c ’eft une imprudence encore plus grande de les abandon
ner après s’y être engagé. I. 236 A.

Eiigajirtmytbti, ce qu’ils fa vent Étire. UT, 129 «.
Eniétiemtm, B¿8exion fur ceux des Héroïnes de Roman. II. 7°* 

b, Voiez aulii 111, 71g a , b, ‘ffij'utv.
Ennemis, il n’y en a pas de pires, qnc ceux qui font prodigues 

de louanges, I. 116 a. Il faut rabatre de la lignification des 
termes quand un ennemi parie de fon ennemi. 2 a. 11 ne faut 
Condamner perfonne fur leur témoignage. 11. B;} a. 11 ne faut 
pas toujours s'opofer à lents conquêtes. III. 177 a. Il n’y a 
rien plus dangereux que de le* méprifer dans un teins difficile.
IV. i aî b.

£»&inr,reque Quintilien en difoit. 11L Q }.fl.
Exocb, les Hébraïzans peuvent dire que les raient ont fait allu- 

Üon à fon Hiftuire. I. 194. a.
Evochi», Comparaifon de cette Ville avec celle de Poneropolts,

II. 6. «.
, Mot elTintitl à la Phyfique d’A ri ilote, mais presque 

inintelligible, I. 44; a.
Entendement -, fiipofé premier moteur de toutes chofes par Ana- 

xagoras, I. 210 a. Son unité dans tous les hommes enfeignée 
parfquelques Philofophes. }8ï b ,  IL u g  b. 22} b. Abfor- 
dîté de cette Doctrine. 1. 386 a. Laquelle n’a pâ néanmoins 
roniher que dans de grands genies, la-tnéme b. Opinion d’A- 
venoes fur fon Unité, fou tenue par Vcrnias & A. Niphus. III. 
Siti a. Cherchez Esprit.

Entendre, il ne faut condamner perforine fans l’entendue. 1. 
Ç2ti b.

Entité* font un mat néceflaire à un Parti. If, 3 19 b.
Enthoujiasmes, s’ils font compatibles avec J’opinion de ceux qui 

difent que fame n’eft point di Ili ntt“ du corps. H. 287 b.
Entremangeries Menacbales ; Livre oppofé aux Entremangeries 

Miniftrales de Feusrdenr. IV. 148 A,
Entreprjfi découverte par un Cas bien remarquable. II. 2}i b.
Envie , fes tortures. IL 899 a.
Enzinas, Auteur d'une Traduction Espagnole du Nouveau Te*, 

ta me nt. 11. 312 a.
Epaminonda? ; Béponfe grave qu’il fait à Calfiftrate, IL n .
Eparque , Evêque de Cotfou , avait rama (lé de trés-excelleoi 

Manufcrits, dont la Bibliothèque d’Augsbourg fut enrichie. II. 
7 8 2  b. .

Epernon ( le Duc d’ } conferve fa fierté jusques dans 1* lit de la 
mort. il. 649 a. Préfent que loi fit la ville de Rouen. 714 a. 
Se (oiioit de la Fortune. IV. 373 b.

Ephtmtride de Ce far, c’eft autre chofe que fes Commentaires. I. 
a2ti a.

Ephejùtat, une de leurs Lois. I. 22} b. Leur crédulité pour les 
Traditions les plus ridicules. U. 838 a.

Epbore, Hi (forieri , l e  carattere de fùngerne. IV. 344.
Epbares, ics Rois dépendoient de leurs caprices. I. 92 a , & 96 b,
Eyyaxa ufe de toute forte de courtoilie envers Cyrus. H. igti a.
Epichwrme , belle do ètri ne d’Epicharme. J. 194 a.
Epkies, quelle forte de fante il but avec Antoclcs. n i. titigA.
Epiâete, combien fut vendue fa Lampe. JII. 224 b.
Epicure s’eft plus aprochéde la Vérité qu’aucun ancien Philofophe. 

J. tioi b. Il y a eu de fes Sedateurs qui ont été fort réglez 
cans leurs mœurs. II. 74. Quelle étoit b  volupté qu’il recom- 
mandoit. roi a. L’Hypothefe des Préfages, & de la Fortune., 
elt dirérftement opofée au Syllême de ce Philofophe. 12} a. 11 
fie fît tort en n’avoüant pas les obligations qu’il avoit à Demô- 
etîte. 27 J b , & III. 100 n. Son honéteté-& fa débonnaireté; 
!*• *- D’où vient la mauvaife opinion que l’on a de lui
*  bi'* 5̂ ? e' 1 ^ 9  b ,  370«. On feint {.qu’il dispute contre 
un Platonicien. ¡72 b. Et contre un'Prêtre Paien. }7s b. 
Prend une précaution mutile. a. Epicure auroïc ré-
conu des Esprits, s’il avoir rai fon né conféquemment. III*'210 
* ’ 311 "■  "A  a pu accorder fon Syftëme avec le Culte ptiHic, 
cl tromperies Athéniens. 2r} a. Critiqué, par Plu taro-ta. 219 
t Î- bimème. L’Hypothefe de l’exiftence des
Dieux eli 1 endroit foìble de fon Syitéme.- 217 a. S’il a recon- 

, ovidence. in̂ iüttse a. Son Qbjeaîon touchant le mal 
qui arrive (fans le monde, mal réfutée par La clan ce. 626 a , b. 
Rejette lu Géométrie & les autres parties des Mathématiques.

7 4 4
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Epicuriens ne voulbient riett reforloitre de furnathre] dans les Songes. I. tii <r. S'il étoit permis aux uns de railler les autres, esc 
en quoi.1 IL 112 a: Il y en a qui font plus réglez dans leurs 
mœurs que la plupart des idolâtres. 74. Voiez auffi IV. }9î à , 
b. Leur union. }ti; fl.

Epidémies , l’esptic n’y eft pas moins fojetque le corps, I, 14 b.
Epigones, comme ut il faut traduire ce mot. I. 8 4 -
£pigraijii»erécompepféedé mille muidsde blé. I. 298, Uievu. 

tre rudement cenfurée. 4 î t  » , b. Une d’Aufone admirée par 
Daurat. U. 248«. Quelles en doivent être les quaütez- III,
S° 4  “ • .

Eptlepjit, qui a défini l’a été vénérien une petite cpiltpjit. ILarçfl.
Epinac ( Pietre d’ ) Archevêque de Lion , fameux Antt-RoialtUe, 

aux Conférences de Su renne. IV. 1 }2.
Epines fàbdeufes, dont les fleurs éfolenc en forme de Couronne.

I. 2? fl-
Epipbane ( faint ) ne dit point qu’il fe fit des impuretea dan* 1rs 

Ailemblées des Adamites. [. 79 S’eft fondé fur une fauffe
tradition fur le mugiflement d’un veau d’or. H. $$4 a.

Epbrates réduits presqu’à rien par la famine, & pourquoi. III. 
741.

Epifcuput : Entant que diftinét de la Pretrifi, n’eft point Sacre
ment IL 474 a.

Epifcopauœ à'Angleterre : Un Moine tâche de foire voir que leurs 
trente-neuf Articles pourrofont être conciliez avec le Concile 
de Trente. IV. 128.

EpiJioU obfcurortttn vfromm, effet de leur lecture. II. ÿg9 «■  Qui 
eft l’Auteur de cet Ouvrage. 780 «.

Epitaphes trompeufes. 1. 10. 75. b. Mal entendue. iy} a. Celle 
d’une Comédienne enterrée en terre fai nie. 2; 1 a. Une qui 
caufe bien du bruit. 346 b. Quand on en riporte quelqu’une, 
il n’y faut pas changer la moindre lettre. 111. }ç A, Epitaphe 
pleine de préfomption& i ’Orthodoxiè. 579 b. Il y et} a beau, 
coup qui ne font que des jeux d’esprit, & qui n’ont jamais été 
gravées for les tombeaux. L 301 a , b. Réglés à obferver pour 
eaux qui en raportent, ia-sw.me. Les Epitaphes font plus croia- 
bles pour tes jours mortuaires que les Hiftoriens. IL 312 b. 
Epitaphe fingulicre. IV. 47 .̂

Epitres Dedicatoires, Lieu commun de cette forte d’Epitrcs. I. 
243 b. Ne produifont plus rien. II. 447 a. Préparées pour 
ceux qui recompenforoient mieux l’Auteur- IV. 33 b. C’elt 
un défout de ne les point dater. 294 a. Celle d’un Hiftorïcn à 
quelque Puiflance peut foire préjuger qu’il n’a pas bien obier vé 
les Loix de l’Art Hiftorique. IL 49, la-même b. Celle d’un 
Hiitorien à un Prince , dont il autoit jultcment blâmé la cou. 
duite, feroit imprudente, ia-méme. But de ces Epitres. la. 
mime. Rien de plus utile à confulter pour l’Auteur d’un Ou
vrage tel que celui-ci. I. %6l b. Ne fe doivent point retran. 
cher lois qu’on fait de nouvelles Editions. III. 35; b. Raillerie 
de ceux qui y dirent qu’on leur a pris leuts Ouvrages par force. 
,362 a , b.

Epwget benites envoiées par le Pape à EudçsDuc d’Aquitaine, 
& pourquoi. 1- 12 b.

Epopée, foufiroit autrefois des naïvetez. L 58 fl- N’en foudre 
plus aujourd’hui, 234 b.

Epoque, à qui en apartient l’invention. I. 283 b. Sentiment des 
Académiciens for ce fujet. IL 8̂ b.

Epoque d'un événement, mal marquée par le terme vague de cet- 
ce année. 1. 30 b , & 232 a.

Epoufes, it y en a qui prenenc des drogues pour avorter. II. 4 r a. 
Epoufe qu’un homme porte à l’Eglifeaux époufaüles. III, 473 
a. Jeune & belle n’eft guere commode à un voiageur, 442 b. 
Celles qui font galantes adouci lient ordinairement par.leurs Hâ
ter ¡es le tort qu’elles font à leurs mari*. 802 b.

Equité Exaéittude ; Qualitez néceffaires à  un Cenfeor. IIL 
7 7 4  «■

Equivoques ; la Doétrine de Silvellre Prîerias fur ce fujet très-ré. 
lachee. 111. 812 a , b.

Erqfijhate, comment il reconnut la maladie d’Antîochus brûlant 
d’amour pour la belle-mete, IV. 140 a. ,

Erafiite critiqué au fujet d’un Proverbe Grec. I. 13 a. .Et for le 
fins d’un pallâge de Cicéron. 14 a. Pourquoi il n’embrafta 
point la Réforme, too a. Pronoftic qu’Agncoî.a fit de lutl 103 
n. Kegardoitau commencement Luther comme un Libérateur, 
loti fl,.A, Maltraite Aleandre. 153 A. PafTe pour fouteurdes 
Luthériens, ia-miim. Ses Lettres font fouver.t mal datées & 
mal rangées. 191 4 ,  & H, 58 A, Les confeils qu’il donne à 
un de fes amis, pour lui faire avancer fortune. 1. 191 <t. Ne 
haïflbir pas le Vin. là-méme A, Il cen fore .les ■ Poe fies d'André* 
linus. 23,2 A. Il raporte mal.un foit tiré d’Eli en au fujet d. Ale
xandre. 258 A. SesconteftationsavecBeda. 493 fl,-A. Sages 
confeils qulil donnait A Berquin. 340 fl. Cité. 341 A... Une 
de fes Lettres qui n’a voit pas vu le jour., tiio A, Ne peut ob
tenir la ; grâce d’être, cité par Bude. 701 a. - Eft maltraité .par 
Ëgnatius. la - même. Ses. Ouvrages étoient corrigez par Caftel- 
lan, 11, 88 A. La- Langue Greque n’étoit pas fon fort, ia-nté- 
tne. Mettoit trop peu de tems à compofer fes Livré*. drEmêtue. 
Son erreur aufojetde la Chirurgie impure _dè D loge ne. 294' fl. 
Sa Dispute avec Eppendorf. 379 a , A. .Pourquoi I.â vieilleffe 
lui étoit agréable. 390 Ses fentimens héroïques envers uri 
de fes Adverfaires. 470 a. Elt devenu poltron a l’égard de la 
Cour de Rome. î 40 fl. Il ne veut pas qu’ou exhorre les puiL 
fançés à ôter aux Moines les grands biens qu’ils poffedent. là- 
mime. Comment il explique.ee, Proverbe , gardez vous de 
¿’homme aux fijfes mires. "48 fl. Ses imprinteuts lui Font un« 
fanglante pièce. 7 8 ti A, 11 eft étrange qu’il n’eût point lu' ce 
que les,Auteurs avoient dit de, Jupiter changé..en coucou..,..pour 
jouir de junon. 89» A. Ecrit une fauffe nouvelle de l’ace" - 
chenient trop prompt de la femme de Luther, HL 233 fl. Jl 
ouvre par lès railleries b  voie de b  R ¿format ion. 11. 89» a.

111. 23 A.



T A B L E  D E $  M A T I £ R E/Sij
Ut, a;6. Iî a mieux entendu une Sentence d’Arîftophane, què 

; Valere Maxime. III. 67? A. Les Magiftratj de Bile, veulent 
acheter lui Statue. IV. 93 b, Ce qu’il dit de futilité d el’Hiftoi- 
re. 300 b. On tâcha de Faire périr tous fes Ouvrages. 19S a,' 
Fait une chofe qui doit femr de modèle à tous les, Auteurs. 
4.60 a. Reproches que lui foit Polydoré Virgile. 463 b. Noël 
Reda lui fait lin Crinte d’avoir doiiné au Roi ’d’ÀpgleKrre'le 
Titre de Roi dé France. 1. 493,6, <¡58 A. *

Ère Chrétienne : nouveau commencement quWViiionaire lui 
donne. 1 .637 a.

Effort, laConfeflion d’Augsbourg iS.t’Hébreu s’en feignent Hans 
cette Academie du contentement dès FrofelTeurs ,q u ià la  ite- 
ferve d’un étoient tous Catholiques. H, 3 u , 1

Ërbard (George ) fo Cciifure d’une Epigrâmtne très-obfcene de 
Campanus. II, 17 b. ■ /  )

Eftc} Roi de Suèdei déthrôné. IL  554 b. Veut avote.Guül, 
‘Lemntuspourfdn^Médeciri, UI..73., .

Eryngium hhmc? quelle eft la vertu de dette Plante, m . 666  ¿ . . 
Erÿthrxiu (Valentin) exerce le premierTè Redorât du CaUeee" 

‘d’Altorf 11: i l2 . ' , 6
Erpenius n’a point entendu un paffage,d’Elmacin. t.; 38 À. Il en-.

" voie un prefent. au Roi de Maroc. II. 3 38 A. ' ,.. A j,, .
Erraùs, il finit, une fupériorité de ration St de genîe-pour lavoir 

plaindre leur malheur, in . 471 a. ■ ,
Erraiis de bonne foi : Moine qui leur eil favorable. IV. 1 ag. u. 
Errata, en quel, endroit du Livre on le doit mettre quand,on 

agit de bon ne'foi. IL fiit  a. Fort ample.d’un Livre fort peut.
IV. 4336. ■ . A

Erreur , fi les Erreurs des Anciens font plus dignes d’exeufe q u e1 
celles des Modernes. I. 349 b. Servile ménagement'qu’il faut 
avoirpour l’Erreur.' 613 b. Quand elle eft agréable vaut mieux 
,ea de certains cas, qu'une Vérité iacheufe, II. 89,«. Tous les 
particuliers ont le droit du glaive par raporc à l’Erreur. 101 a. 
Combien il eft difficile à l’homme de l'éviter. 114. ¿44 a. Quand 
‘elles font ou ne font pas à craindre. IV.. 616, ;

Erreurs populaires, s’il faut régler fa conduite là-deffus.- 1. 47 J a. 
Erreurs de Religion s’enracinent davantage par accident quand ' 

on les attaque. III. 496 u. ( , , . ; _ .1.
Errai, une des Maîfons particulières d’Ecofte, fo grandeur & fon 

'origine. II. 678. , . ; i„,s .
Erudition, û elle effl en décadence. I. i j 6 a, b. Les gùerres 

' d’Erudirion font quelquefois violentes & de durée. 337 et. Por
trait d’un Fanfaron d’Erudition. 364 b. Eft tombée dans le 
décri. III. 387 A.' LaFrance paraît trop dégoutée.de tout ce. 
qui font l’Erudition. IV. 4I4 11. Trop d’Erudition-dans un 
Plaidoié ne peutfervir qu’à diffjper l’attention dés Juges./I. 
630 b.

S e, combien furent vendues Tes tablettes. IH. 319 b.
es. Orateur, effrite mille honteux reproches , /¿pourquoi. 

IL364 b. Conte qu’il fait. IV. 162 b, & 163 a, 5  
Effluves, pratique des anciens Romains en les afranchiffant. I. 626 

b. Qui donnèrent lieu à un Proverbe. 11. 43 b.
Efchwim : Traduit ion de la Bibie en cette Langue par George 

Dalmatin & Adam Bochorire. IL 237. Truherus fut le pre
mier qui c-nfeigna Part d'écrire en cecte Langue, IV. 399. Li- 

îi.vres qu’il traduifiten cette Langue. la-tuiwt.
Ejhaclega (Pierrede): quoi que Huguenot &  marié étoit Abbé de 

St. Sulpice de Belley ; fa conduite avec les Moines & c ; ell as- 
faffîné par ceux de fon Parti. 1. 91211, 6 , 913 ¡1.

Ejhtîape; naît prés d’Epidaure, de Coronis fille dePhlegyas. III.

EJcnfnpe de P Afemagnt : Grégoire Horftius a été fur nommé ain- 
fi. IL 791- „ ,

Ejhicrauiie : preferve du mal caduc, fortifie la mémoire, &  fait 
refifter à la conçupifcence charnelle. IV. 48 b.

Efope, Comédien, Ton fils avale une perle de grand pris, m .

Effare , fi ce n’eft autre chofe que l'immenfité de Dieu. IV.

EJpuces imaginaires : Suarez tâche d’expliquer comment Dieu 
peut y être prefent. II. 308 b.

Ejfague, on y a fabriqué philieurs fauffes Chroniques pour fe 
jouer de la crédulité des gens. I. 2336. Les femmes de ce 
païs-là ne font pas Tachées d’étre feules avec un homme , & 
qu’il leur demande jusqu'à la derniere faveur, 377 <1, A. Vive 
repartie d’un Ambaffadeur de cette Cour au Pape. II. 161 a. 
Son Ambaffadeur follidte en Angleterre du fecours pour Mr. 
leDuc de Rohan. 721 b. Il y a dans ie Roiaume un Couvent 

' qui fournit toutes les années un Moine qui s’enferme dans un 
four chaud, & qui en fort à la vue de tous les afiiftans. 774 b. 
Son afcendànt fur la France dans le XV & le XVI Siecle. m . 
461 a. Qui les premiers en découvrirent tes ténèbres. 784 b. 

Ejpagnois, leurs Plaintes contre la France de ce qu’elle contradoit 
"desAlliances avec les Etats Prateftans. m . ig i a. EtlesRé- 

ponfes que l’on y fit. Ià-mtme. On leur reproche d’avoir fait 
ce qu’ ilsav0¡entrant blâmé dans la France. II. 349 b. Quelle eft 
la caufede leur antipathie avec lcsFranqois.lll.179A.Leur ftra* 
tagéme pour reprendre Maeftricht. 312 a. Efpttgnols pris pour 
des Dieux par les Américains. 669 b. Plus blâmables encore 
que les François touchant le cas qu’ils ont fait de Guévara. II.

■- O33 « , b. 'Barbarie avec laquelle ils traitent Chriftophle
Marcel. III. 3 12. Trait qui marque la grande palfion de Te- 
xera contre eux. IV. 3 3 8* Se négligent ordinairement trop lors 
qu’ils écrivent en Latin 3 Exemple de cela. III. 8 9  fl, b, 

Ejitmce (Cland ed’) : crie contre les énormitez du Livre des Taxes 
de la Chancellerie Romaine. 1. +38  b. L’Inquifitioti fait ôter 
cela du Livre de ce Dufteur. là-n¿me. Ses fix Livres de la 
Continence, trad. en François par Crespet. II. 323 a.

JZjhecei intentionnelles, comment apellecs par Deinocrite ûcpar 
Epi cure, Tl. 101 n. Sont la honte des Sch diadiques. 374 «. 

T O M E  IV .

EJpiom ,,t)nt de tout teins pris gardé à la manîere dont on raifon- 
ne fur les-nouvelles. D- qdî fl. L L' *

|Ç i f )  ; P ':djfï'éK? dél’dix Jours fa venue, au 
monde. I; 4 3 Î b. Baffe Sc indigne Répohfebéà' cèttc queftion. 
Jarnieme,-Qnapel)efils du faint Esprit pprrmïèijTürcscertai- 

SPi nai,iïÎi,nÎ d’iinemere vierge.; mi?496 aj U. .Les 
.Fap^.fùiloient prtie au Çard. PalIavicin , lorsqu’ils, n'avbiér.t

, r tn în f 'il^ f liiF r ii n lIlIÎIln A ia  T1T '¿ ii t i  . 1. ppint-d’̂ utré alhftânce^jyj 6g8-

1 ment.prepres à.efl'fojre nie/ Lexiftèncé^ j es : qpéraf icms.bLé 7 
fl. b. 111. 310 b. N iles principes ¡de^inoza^nonpluL.tiy.

■ a^4 fl., iChercháiv^uíóííiH-.'.,. ‘ ' \ f  1 "r,.,
‘de tiaton';furCé|1w -- '

- rçs.d'Esprits. I Í L  7 3 9 ^  ' “

; COips.,1.-44 rfj?* fl îSÇins egaremeps. 73; 6, Voi aulïïB
; fih.mdÜ íftClpner Ja fubti)ité.jl. .3A3 ,a, Ses inégalitez

fipghfe.IÏ. 33 b, 3 # ,  
St, 1 3 0  b. S il en faut moins poní apliquer, que pour inven- 
ter. j 66 b- Preuve de.lbn,n»ajjvaî? ĝofif-¡73 t a. Faffe par les-

■ memes vjciuîtudes qqç je çorps. jîlL.^yfifl. i l  ne dépeno.pbmt-
d^Ie.tranq uiliLTet,. Iy.; 11 a,'¡Sa beauté peut faire où-' 

blier la laideur du corps. 32 b. Les Cartéfiens fou tiennent qfie 
MP.V3. " BdmA:djidée,.?i 1 b. .Cherchez Ame\%£ntm^ 
Jdçnieu(AÎJl y.à des Rs pri ts rp efons qui fe.. déyelope nt peu-à-peu.
II. 17g b. Extraordinaires. 289 n- II'entre un caraétere. de

■ ’Ufe ji dans rpj des-, grands. ËspritL .,99' b- En quoi-
conUfte .leur mouvement felón les Cartéliens. III. 447 a. E¿-

Sb.l* ift'àpt qu’il y. ait dé, In force dans le tour de- 
JliV*jfrsP.îiÇi on les. en pourroit foire convenir. II, .149 A- ., ¡ .. ’ 

EJpritcelui qui fait badiner <& folâtrer avec les Mules fert de re- 
mëdq qpntre les mauvais beffets d’une apücation trop forte à 

..emdje^Lti. 69. ;- ; ;
Arnauid, Í’ííiftüire de ce Livre.. L, 3 41 bt Ses .Ca

lomnies. 343 «. Son Auteur ne fait cé qué c’eft qué la bonne 
raillerie. II. 196 u. II parle .fort desqbligeamrnent deMrs.Jea 
Epifcopaux,, 197; <9;, iFrotnpffes qu’il Paît au Roi de Francc ati 
ÎFFL Drabicius, au-riom de tous les Réforniez.; î o3„ ¿1 
Ke fait,pus bien fon Scaligerana. 31g fl. Ne fe foit auçünfcrji- 
pule detnencir. IV.¡ 234^;.,;í7. Il eft accufé S: convaincu do . 
Socinianisme par (es propres raiibnnemens- 233 A, éfe 336 «.'

. D n’apu donner aucune preuve d’une Accufation atroce, qu’il à 
publiée contre Mrs. de Port-Roial. la-minte a , b. Il eft éton
nant que l’Auteur de cet Ouvrage foit demeuré impuni. 329 A. 

Ejjirii des. Cours de l'Europe, l’Auteur de ce Livre cite. II. 607 a. 
Ejprtt (Jacques) quand reçu à l’Académie Franqoife. IV. 408 fl.

Examen d’un paffage.de cetAuteur. lit. 961 a, b.
Ejjuis de Litirature. F Auteur de ce Livre tombe dans des foutes 

ires-groffieres touchant Ruysbroech, IV. 106 A.
Efjui7 (Charlotte des) fonHiitoire. IL 813 fl, A.
Ejjex ( Comte d’ ) s’il eft vrai que la ReineElifabeth ait montré 

fa tête au Maréchal de Biron. II. 367/11.
Eji (Borfe d’): fut le premier qui porta le titre de Duc de Ferrare 

& de Modem.1. IV. 148 ».
EJiumpes, les Auteurs n’en doivent point mettre de fauffes dans 

leurs Livres. 1, Ú26 A.
EJibanitus ; Peuples de Livonie qui adoraient un Pin. IV. 89 a, b. 
Ejlrix, Jêiuite, eft l’Auteur du Livre Defraitdibm Hetmicommr

IV. 39 A.  ̂ ' ' :
Eiuiiipes ( la Ducheffe d’ ) prie le Roi François I. de retirer d’en

tre les mains de Madame de Chateau-Briand les joîaux qu'il 
lui ayoit donnez. II. 193 a. Réflexions fur fon Calvinisme , 
¿bfiit les motifs pour lesquels Varillas dit qu’elle l’emb affa. 413 
a. Son prétendu Luthéranisme, ¡à-mime. Son mari foit foire 
une Enquête de fo conduite, & pourquoi, ià-nûme. Elle for
me une foétion pour l’opofer à celle de Diane de Poitiers. 
737 A.

Etapies (faber d’) arrache des mains des Inquifkeurs par la Rei
ne de Ñavatre. II. 19, Voiez l'Article Eevr-e.

Etat d’innocence combien il dura. I. 17 «.
Etats, on n’obferve gueres d’autre loi que celle qui contribue à 

leur aerandillèment. L 9) a. Ceux qui les gouvernent fe trou- 
ventfouvent engagez à foire des injuftices. 313 A. Lesgrandes 
Révolutions qui y arrivent n’ont bien Couvent qu’une bagatelle, 
pour principe. 11. 321 A. Tempérament dont il Faut fou vent' 
ufer dans leur Gouvernement. 804 A. On préféré ordinaire
ment leur bien temporel à ta Religion. HL. 707 a, A.

Etats Généraux de France, limitent à certains égards l’Autorité 
Roíale. II. 73 ï A. S’il eft utile de les convoquer. III. 33.7 A.  ̂

Etats Généralise, ou Provinces Unies du Païs-Bas, font un edit'
Îiour.defendre l’exercice public de la Religion Romaine à Bois- 
edué. n. 83° n- Dispute dontect Edit fut la caufe. là-même. 

Ils envoient en Ainbaffade à Muley Zîdan Roi.de Maroc, 93g 
A¡. Ce qu’ils font en foveu'r des Grecs. 360 a. Comment ils fe 
juftifienc fur fes Libelles. IV. 986.

Etendite, fi nous avons l’idée d’une espece d’Etendue qui foit im
matérielle. IV, 211 A, L’Etendue eft compofée de patries qui 
font chacune une fubftance particulière- 299 b. Objeériohs 
contre fon exiftence. III. 432 A, & 423 A. Voi auffi LV. -344 
fl. S’il y en peut avoir de deux fortes, l’une divifible ( ¡mobile , 
& impénétrable, &  PdUtte immobile , indivifible & pénétrablei 
349 a.

Eternité, la définition qu’en donne Boceé eft plus imcompréhenfi- 
ble que le dogme de laTranfnbftantiation, IV. 3 30 A, 931 fl. 

Eternité despeines, Confidérarions lur ce Dogme. IV. 234 a-
G g g g g  EtbeU
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Etbekede, Roi d’Anglëterrè lie veut ouïr J& MiiUdnaïres.dùTar« 
qu’en pleine campagne, & 5S? -̂ jP . j ‘
hu Chnffianisme,f &  fon exemple1 eft ïfiuvr de la plupart des

ĉ eff la ^ è  la Science des Aftres a commencé.‘IL JO- 
’ (Charles) ;4 débité un fcuxfoit qui eft allé-de fliébonare

- cnDidionaireÎlf- l ï ’fi. Medtt^ad.Çhateletaccabfe^edett«. 
m, ¡¡si A. Sabévqe au fujetde,Pyrrhus. 737 a. Il h a point 
entendu un paflàgedéPfoloftratelgai'A. ' , .

E th m  (Robert) fifmaiftn étoit ijeriiplib, de gens qui ̂ arloient 
-■  ■ WT..-i:a-Si ^¿¿'¿l,fÇafteUan edntxe lesSor-U ietm t l_ivuui.it/ia uioiivn ,1 '‘ ¡ir'-j
toujours Latin. T.-figA: Protégé part-.— . -?.

J hoiiiftes, puis âîfàttdonné en proicadeurepouriuites; 11. loob.
ferfécuté pat 1 k ï  Sprbomlfe; fe‘ reti reà Geneve. IlI.104 A. 
Accule ‘ d’avoiraltété un partage des Commentaires de Bneer 
ferle fécond pfêmïmè.’ I. 690 n. j . , .

Etienne (Henri) de quellerçamere i l ^ r i m c  enpariant de la 
lç cHefé’Ses gens d^Ëglilt/ ^ Ses chic^nén^s lur
..t j_ T —— ¥it «ni n TiilKRe mal Hëffldbte'âUlla mort de Lucrèce. . HJ. 20+ «■  JtjiKEc mal Hérodote qui 

’ ....... " de la’jâloulîe, a Dieu.ô7 °  ‘A.
lit multi Mt uuwtvuiT *tj-
avoit attribué déTéhviè, & ^ .»

EtíÉwe (Nicole)-femme favante;Ilï. ;i r 9’ n- -, 
£fi«/pqui mena lés Sagena B n’artett de

' là torche de f o u l q u e -1-— ^--o—-
. ctfmmun avec

E ri*! Gabriele d^ ce qu’elle dit^n violLit les: portraits de deux 
piîflÈéffes, lors qu’on parloit de marier l’üne ou l'autre avec 

'Henri lV. IV. 390«. j “ ^ , ' 1‘
Ef rinvi*, les anciens Prêtres de cc pais attrioûoiént à Jupiter deux 

fortes de foudres. III. 679 a .-  J  '■ • ' n- . " ' \  ‘ ' '  ; . , ' .
Etude, les plus libertirisiS ceux qui n ont aucune inclfoahünpour 

elle , ne laiftèiit pgs d’y rciiflif quêlqüëfois. I. 1 9 1 ;«- Aplica- 
- tion extrême a l’Etude. H. 89 ^  & 1271 R“ ft d’Un pere 

pour obliger fonfils-à reprendre fes'Etudes. 304 a'.ia  Ibttide 
excite à l’impudicité. 626 a. Heqrçvx q»i peut s’y applfouèr, 
quatorze ou quinze1 hdüfes chaqueL jouir fans incommodité;

■ '¿{¡fi'«* , -V ,  1,1
Êfttiiïfr, méthode d’étudier. I. *24 ' 1 ‘ ' ,¿1
foi- (le Comte d’) fes belles & bonties‘qualitei. III. 134 «. Son 

mariage, là-même. 11 eft infidèle^ U'femme. là-tmmt. Sa 
■ mòrti ià-mème.

Etiagetus, ce qu’il raporte de certami‘Moines. 1. go n, 6. 
Evangile: Jefas-Chriit a voulu qu’il choquât,’non feulement la 

1 Religion des Païens, mais auifi leur Sagefle.TV., Sia, & 6îî- 
Evangile de faint Jean, le commencement en a ete cité par un 

Païen, pour confirmer la dottrine de Platon. I. 179*
Evangile nouveau, plufieurs des maximes du Cardinal-Palavicia 

y font cenfurèes. II. 674 a.
Evangiles publiez en Langue Anglo-Saxone. U- 8 8 9  a- Et en 

Langue Gothique, là-meme. Ce qu’on accule Luther d avoir 
dit des trois premiers Evangiles. III. 22fi a. Voi puffi 227 æ 

Evarige, Roi des Gotlis , comparaifon de l’un de fes Confeillers 
avec Apollonius. I. 269 A.

Euhates, fa femme lui fait ériger une Statue, pour recompenfer
fa fidélité. III. 1 7  fl.

EubttMe fut l’Inventeur dedtversSophism.es. IL 414 A.
Eucbarijlie, la maniéré dort le corps de Jefus-Chrift y eft n’a 

point été definie par l’Eglife d’Angleterre. 1 .498 '»> Beze calom
nié fur cette matière. 344 A. 446 <r. Comment Dieu y conferve 
les accidens fansfujet. III. a8i «■  Phrafes de Calvin force 
fujet lesquelles femolent admettre unePréfeace corporelle. IV. 
j g i A. Les Tranfub Hanti ateurs abufent des mots, changement, 
cmverjioĤ  ou tranf?kiiieuiatian. a66 A. Expreffions ambiguës 
de Buter fur ce fojet. 1, 692 A. Après vingt quatre ans de tra
vail les Minières nepouvoicnt s’accorder touchant cet Article. 
la-même A. Harchius y cherche un milieu entre la Doétrinc 
des Catholiques & celle des Protcftans, & y échoue. III. 693. 
J. Poinet tâche d’en accorder les Controverfes, & for tout cel
les des Luthériens & des Zuingtiens. 761. Sentiment de cet 
Auteur. 762 A. L’opinion Calvinienne for cette matière extrê
mement maltraitée par J, Schutze, & Réflexion là deffus. IV. 
172 a, A. La Chaleur des Disputes fur ce fujet paffée entre les 
Ltithériens&lesCalviniftes. la-même A.

Euibvntia engto liée par un Hérétique. III. 818. m Elle eft punie 
du dernier foplice. làauême.

Eudes, Duc d’Aquitaine, joüoit au plus fin avec Charles Martel. 
I. 11 A. N’a point attiré l’irruption des Sarrafins. 12 A. Les 
foupçons en dévoient bien plutôt tomber fur Charles Martel. 
là-mime. Auquel de ces deux Chefs apartient la gloire de les 
avoir vaincus, là-mime.

Eudoxia envoie fécrétcment vers Giferic & le conjure de venir 
venger la mort de Valentinien. 111. 8° a.

Eue, quelle étoitfa penfée quand elle donna le nom de Setb à un 
defesfüs. I. 17 A.

Evkbé procuré par les Mufes. I. 168 A.
Evechez ; il régnoit un grand abus de les donner à des Enfàns 

dans le XVI Siede. IV. 16.
Evtnemens, ce que devraient faire ceux qui content des Evéne- 

mens myfterieux. II. 100 a , & ïo4 A. Il y en a fur lesquels 
on tpenfe beaucoup & on parle peu, 110 a. Les plus conlîdé- 
rables_ peuvent dépendre d’une vetille. 124 A. Il eft de la der- 
j  erf ]inPortance de les trouver rangez dans leur ordre naturel.

-à'''0" ^ dans leur arrangement que confifte la principale 
différence entre les relations des Catholiques & celles desPre- 
teftans. la-mime. Les gratis- font fort du goût de notre esprit. 
791 o. Les Anciens ont dit que la prudence de l’homme y a 
moins de-part, qqe fon bonheur ou fou malheur. 111. -575 a.

On ne juge guère des chofes que par l’événement. IV. igj h. 
Nous ne. pouvons lire avec plaifir dans une Hiffoîre ceux qui 
nous ont été facheilx. IL 49 A.

EvtqUes d’Orient fùjets du Roi de Portugal, ne reconnoilfent ail- 
crin Patriarche. 1.-14. 11 y a des Evêques qui après avoir ob- 

’ tenu la mitre à force dejrrècher, ne prêchent plus dès qu’ils
■ lbiit Evêques. i6g Al Evêques de Carême-prenant, qui font 
ceux qui .forent apeljèz-de la fortepar qui', & pourquoi. 486 
A. -Quellé eft là dignité des Evêques , &  quelles feurs foriétions 
en Angleterre. U. 3x3 A. Evêque qui étoit d’un caraêtere 
ap'oftblique. 489 o. Evêques étaient en vénération parmi les

■ Païetts-mêmes, quandïlsétoient de bonnes mœurs. 386 A. Us

»ifiHf. Les bonsfont fideles auxdevoirs deleurMmiftere. III, 
87 A. Les Pmteftans reconnureni: comme tel Caracciol depuis 
qu’il eut ëmbntlTé publiquement leur Religion. II. 50 a, &  31 
A, &C. Sont de droit tous égaux au Pape. In. 380.

Evêques_ de France obtiennent du Roi que Carracciot, reconnu 
Evêque-par les Réformez , feroit deftitué dé l'Epifcopar. Il, 
40 a, fit 41 A.

EUgeüe ( le í  rincej dé Savoie : n’eft pas fils d’un frere du Duc de 
Savoie, maisaniere-peritfilsde Charles Emanuel. ill. 389 a. 
Né êbmmândoit en Italie que lés troupes de l'Empereur, là- 
même A. Ne force point les lignes des aifiegeans a Coni. là- 
même.

Evidence, fi elle eft la marque, & la mefore de la Vérité. IV,
, 913 a. Voi aurti III 733 A.
'Eumous, Roi de Pergame, étoit de bon accord avec lès frères.

III. 699 a, A,f & 660 et.
Enmenias ,’ Rhétoricien, avoit dégagés quinze mille écus pacán.

I. 139 A. ' 1 ' „
Euntqntts eût voulu que l’on eût intitulé l’Hiftoirè d’Apolloniul, 

Im  descente lEttnDihttfttr la terre. L 26g a.
Eunuques, fi les femmes commîtes à leur garde font en fureté. I. 

23 a. , Voi auifi. II. 20r a , A. Ce qu’en dit fàint Bafde sor 
A',’& 477 n. Deux fortes d’Etmuques. là-même. Compare* 
auxlbœufs auxquels on coupe les cornes, &  qui ne biffent pas 
de donner des coups de tête. 714 A. Leur impuirtance pour, 
les foffímés h’eft d’aucùnè conféquence pour les autres qualitez 
des grans hommes. 737 A. Peuvent être fort .braves, la-mîme. 

Eunus , artifice dont fi fe fervit pour infpirer la rébellion. L 490 
A, 491 a.

Eufborbie , plante, d’où lui vient ce nom. IL 667 a. 
EtipiwitiiÀii-p Livre, critiqué fortement, &  pat qui. I. 449 a. 

Condamné par l’InquiGtion, là-même. Ce qui irempêcha pas 
l’Auteur d’être carèiTé à Rome, & de recevoir des bieniaiu 
pour ce Livre-là même, là-même A. Traduit en François par 
Jean Bfrault. là-même. Deux autres Traduirons trop obicu,

- res. là-même.
Eupborus, %’ü y a eu un Auteur nommé de la forte. II. 362 A. 
Euphrate, quand il fervit debornes à Empire. II. 667 A. 
Evremond (Saint) Auteur d’une Satire contre l'Academie Fran- 

qoife. L 43 a. UI- ê io a, 702a, p ii b.
Eterymrdon, comment puni par Jupiter, &  pourquoi. U. 890 a. 
Euripide, trouvoit beau un Axióme d’Agathon. L  90 A, Energie 

d’une de fes Sentences. 93 A. Difoit que Dieu fe mêle déi 
grandes chofes, & laiflc faire les petites à la fortune. 21 fia. Sa 
coutume étoit d’amener des perfonnages furia fcêne,qui débi
taient des Impiétez. II. 22 9 n. L’Argument ad bwànem qu’une 
Courtifane lui fit. III. 3 7. A,

Europe, les Chrétiens y font fort fojets à l’ivrognerie &  à l'immt- 
dicite. II. 393 A. *

Européens, ce fut feulement par reprefailles qu’ils enlevèrent la 
fille du Roi deTyr: IL 717 a. - 

Enjebe, ce qu’il dit d’Apollonius de Tyane examiné. L 268 A. 
Place mal up partage de Porphyre qu’il nous a confervé. U. 363 
A. Comment il réfute les medifances d’Hierocles contre la Re
ligion Chrétienne. 798 a , b. Ce qu'il cite de Phlegon. III. 
710 a.

Ettfebità Captivus : Ouvrage de Controverfe de Jer. MaiTario* 
fous ce Titre, où il feint qu'un fidèle rend rai fon de fa croian- 
ce devant le Pape & devant l’Inquifition. ID. 361 a, A.

Eutbymettes, combien fon fils crut en trois ans, & ce qui lui arri
va en fuite. IV. 313 A.

Eutbymius Zigabmus, Contes qu’il nous fait d'une pierre. 1 . 89 «. 
Eutycbius, fon Narré touchant la brouïllerie de Caïn & d’Abel. 

L ïg n.
Eutrope, fi un partage de cet Ecrivain a été bien traduit par l’Abbc 

deMaroIles.TI. 11 a.
Evadions impofées fous divers prétextes. Il; 124 a.
Examen (la voie del’) quand on n’en a plus à foire on revient A 

la voie de l'Autorité. 1. 170 A. Ses difficuttez. III. 302 a, A. 
Voi auffi 643 n , A. Il y a des gens qui difent queperfonne 
ne fe fert de cette voie, là-même. Quels font les obftacles qui 
empêchent le plus de foire un bon examen, là-mime. Lieu 
commun contre cette voie. IV. 423 a. Qtotràtoz Autorité. 

Excommunication plus rude quelquefois que les peines afflïétives. 
I. 6g a. Envers quels Auteurs on en ufe dans les Egltfcs Ré
formées. IV. 662. Comment Savonarolefe conduifit lorsqu’il 
s’y vit artujetti, & Sentiment des Froteftans à cc fujet exami
ne. 139 a, A.

Excufes, quelque bonnes qu'elles foi en t, c’eft toujours le mieux 
de n’en avoir pas befoin. D. 3 77 A.

Exemple dont s’eft forvi un Auteur moderne, pour prouver que 
l'ignorançe de bonne foi difeulpe. I. 146 a. Exemple de fo 
mauvaite coutume d’incérelTer la Religion dans les Disputes des 
Savans. 670 a, A. On devroit punir févérement ceux qui don
nent de mauvais Exemples. DI. 249 A. Contagion des mau
vais Exemples. IV. 386 A.

Exil , ft y a e« des gens qui s’en font félicitez. L 443 A, Sort de
GSWX
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- e.eux qui gouvemoicnt les Athéniens. H. 15.
£*v7e : n’elt point propre à écrire l’Hiffoire. II. S39.
Exiles difficiles quelquefois à contenter. I. 63 fi,
Exorc/Jlni-, un Defpautere préfinté A une Démoniaque comme 
. un Formulaire - d'Exorcifme, I: $7+ a, *

Exarcijtei , emploi vil & mercenaire parmi les Païens. II. 16±b 
De quelle maniéré on l’exerqoit, là-mime. Sur quoi les Exor- 
dites q ueihonnent ordinai rement les poifédez. 393 a.

Exploits < pfofieure n’enraportem à Dieu la gloire que parpoliti. 
que. IV. 371 a, b. r

T A B L E  D E S

miér feus qu’et/ésoffrità Í f̂pritt‘ -ÍTa4 ” ¿ ^ ftretai’t 3UpIe" 
Extraits infideles. I. 493 b.
Ezecbiel, ce qq’un Rabbin allure touchant fon tombeau. IV 

4 9  3 A-

F.

pdbles des Anciens font très-mal concertées. L5 7 ,  fi. Ils en 
apliquoiçnt le dénouement à ¡trop de fujets-: gs b. Perfonne 

ne veut être desabufé des Fables, quand elles font avantageufis,
• ^3 3 - A quien apartient l’inVemiOn & la perfoétion. II. 401 «. 

Quelle différence il y a entre Fable & Narration fobuleufe. là- 
mime. Egarement de FreinShemius fur ce. fujer. la-min¡e.. 
Quelles Fables font les plus utiles de toutes celles de ¡’Antiqui
té 403 b. Comment Strabon en foit l’Apologie, 404 a , A. 
Comment Seneque a pu dite que les Romains ne s’étoient 
point apliquez à en compofer. 403 a. Ou .ne les doit jamais 
femploier pour expliquer les Alyfteres de la Religion. IV. 73*.

, Conjecture fur l’origine des anciennes Fables. 316 b. Fables 
Judaïques au lu ¡et d'un faux Mcifie, 1 ,433 a. 1

Fadeutlaire, vieux mot expreifif, & qui meriteroit qu'on l’eût 
. confervé. III. 711 b.

Facilité, il y a une facilité réelle, & une aparente, de corapo.
. fer.. II. 626 a. Voi auffi III, 39g b , 399 a, b.

Faâions ; c’eft leur ordinaire de produire des Libelles. 111. 38 b. 
Faite Ile (Baron de) une de fes Avantures plaifomment contée par 
. d’Àubiguél IL 1 b.

FaUrnt, fes Fables. IIL 700 b.
Fagct (í’Abbéj fes Différons avec Mr. Baluze. III; j 11 a. 
Fagmmus : fesliaifons avec Pradillhon Général des Feuillans. DI. 

8°5 a.
Fay (du) : Nouvelle Remarque fur fis Ecrits. HI 3 3 a , b.
Fay dit (1‘Abbé) cité. IQ. 64 b. De quelle maniere il parle de 

l ’Auteur des Mémoires de M. t .  C. D. R. IV. rfig a. Inventi
ve très-forte qu’il.fait au fujer de la Trinité contre íes Explica
tions des Schohflrques. 634. Embarras inexplicables où il les 
réduit, là-mime. Long paifoge de fa Telemacomanie cité & 
cenfuré. III. 733 b, 734«,b.

Faits, il y en a qu’on peur dire faux par cela même qu’ils font 
douteux. 1. 48 b. Pour être témoin digne de foi dans certains 
faits, on n’a befoin que de la vérité de relation. 54 a. Caufe 
de leur fhlilficarion. 133 a. S’il fuffit toujours de nier un Fait 
quandl’Adverfairenele prouve point. 141 a. D’où vient qu’on 
les raportefi diverfemenc. 216 A. L,exactitude à les narrereft 

. inféparable d’un détail fatiguant. 33 6 b. Contrariété des Nar
rations. 473 b. Il y a des faits très-remarquables que nous ne 
Gonnoiffons que for un raport unique. II. 713 a. Et qu’on doit 
Iailler meurir avant que de tes publier. I. 603 b. Il y en a qui 
mettent à bout la Philofophie. IL 104 b. Il y en a dont on ne 

. blâme la publication, que parce qu'ils font véritables. 343«. ïl 
faudrait en matière-de foit fuivre le ton foi 1 , que Defcartes 
donne à l'égard des Spéculations Philofophiques. 383 b. On 
rend douteux un Fait en arrangeant mal les circonltances, quel
que véritable qu’il foit «1 lui-même. (Soo b. Comment il arri
ve qu’on en chánceles circonltances. 66$ a. 11 y a quelque
fois de l'iltufion a le prouver par une raifon de droit IV. 11 y 
b , & n d  b. S’enflent enpaflant de bouche en bouche. 1. 419 
a. Ne doivent point être donnez pour conltans, quand on ne 
les trouve point dans des Auteurs dignes de foi. 111. 94 b. Ceux 
qu’on-trouve par tout doivent être moins munis de Citations 
que les laits fmguliers. la-mime b. Probabilité d’une chofi, 
n’autorife point à la débiter comme un-fait coudant, la-même 
a, b. Faits Hidoriques fort fujets à Métamorphofe. 303 a. 
Quantité de Copiftes S  de grands Auteurs les confondent avec 
leurs conjeétures. 698 a. Compilateur de Faits ne doit point 
négliger d’attirer l'attention des Le ¿fours fur ceux qui ont quel
que fmgularité. IV. 36a b.

Famagoitjleles Turcs prennent ccttc Ville. IIL 334.
Familles, il n’y en a pointa qui on ne puitïe reprocher quelque 

Aventure. I. 341 b. FamilleanciennedeRomeilIuftrepar la 
chafteté. II. 33 a. Traditions Fabuleufes qmfe con fervent dans 
les anciennes. 3200. Voi auffi IV. 396. Généalogie fabuleufe 
de plùfieurs. 442 b. Cherchez Géntalogijhs- 

Fanatiqzus d’A miter dam qui couraient tout nuds. I. 81. Com
bien ces gens font dangereux dans les Etats. 430 b. Sont des 
boutefeux. 1. <»71 a-, & II. 204 a. Leurs défauts ordinaires. 
là-mime a. Leurs premiers ouvrages font le renverfomentdes 
derniers, là - mime. Ils font piquez juiqu’au vif, quand on 
leur reproche ces fortes de contradiétions. là-mime. Ils font 
alertes for les événemens, afin de rajufter les pièces de leurs 
Prédictions filon les nouvelles de la Gazette. Ai - »time. Ils 
n’ont fou vent point d’autre but que de loulever les peuples, là- 
mime. Ils aiment mieux commettre l’autorité des Ecritures, 
que d’avouer qu’ils s’étoienc trompez, là-même. Ne perdent 
rien de leur crédit pour avoir cent fois abtifé le peuple. 308 a. 
Ne demeurent jamais court. 203 a. Leur obftination à chercher 
des échapatoires. là-même. & jog b. Ils auront toujours des
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partuans, pourvu qu’fis a ent l’adreiîede s’accommoder aux 
paflions régnantes, ,ao. 11 y en a de deux fortes, lefqueN fom 
les dus forpeéb. HL 20 b. A quoi l’on peut cénokre 'iMe 
font de bonne fo, 364 «. Us ne peuvent répondre riW m é- 
mes, pourquo. cela. 331 a, Ilsnes’embaraiTéntpas des plus 
grandesdrÆcultcs. U-méme. Le XVII Siecle a été fêconden 
ces fortes degens. 642 b. .

Fanatijme, fa variété prodigieufi. HL 38. C’eftun mal plus con- 
tagieux qu on ne penfi. la-meme. Preuve de celui de Savona- 
role. IV. 139 a, b.

Fanfaron d!Erudition, fon Caraétere, I. 264 b & II g
Fatmia, en quel tems &t établie fo Loi qui porte ce nom. IV.

Fautâmes, il y en avoit un qui tourmentoit une maifon II 7- „ 
Un autre aparoic 4  Brutes. I. 161.fi. Peuvent caufer une mal 
ladie. 11. 334 a. S il n’eft pas poffible qu’ils fi produifont de
vant nous. 777 a, b. Conte qui les concerne. III. 73c b Si 
Spinoza était en droit de nier; qu’il y en eût. IV. 26a a b 
Cherchez Efirits.

Farcet celles d’aujourd’hui font plus dangereufes que celles de 
nos ancêtres, & pourquoi. IV. 646,

FardeUa,fa Logique. IV. 343 b, & 344 a.
Fttrel, député en Allemagne. 1.330«. Sa Difpute à Bâle. II. 

443 a. ' Son zèle un peu trop bouillant, là-mhne b. Son inl 
trépidite. là-mime. Erafmc l’a fort maltraité, la-mime, Sc 
446 a. Son mariage. 443 a. ’

Far édifiés : Sedle chimérique. IL 446 fi.
Faret : fon honnête Homme traduit en Latin par Charles Oginski. 

III. 3 33. Traduit en Italien, en Efpagnol, en Anglois, & en 
Allemand, là-même

Fargi1 ( du ) Ambafladeur de France : fait un Traité defovanta- 
geux. I. 343 a.

Famabe critiqué au fujet d’une Epignunme contre Fulvie II 
Sïî A-

Tamaet ( P. de) : met la Vie de Pierre de la Place au devant d’un 
de fes Ouvrages. 111. 733 n,

Fajles : utilité d’un Ouvrage femblable à celui du P. du Londel.
III. 390 fi. fl

Fatalité t les Païens l’ont attachée à certaines chufes inanimées. 
II. 10 fi.

Fatum des Stoïques. Cherchez Fefiitt.
Faveur, ce qu’en dicRegnier. IV. 374 6.
Foula, Putain d’Hercule, on lui tend des honneurs divins. IT- 

47<S a.
Favoris, on recherche les filles d’un Favori quelque pauvres qu’el

les foient. I. 311 fi. judicîeufe reflexion d’un bel efpritâ cet 
égard, là-mime. S’apliquent à fi faire donner, ou à leurs parens, 
les plus grands emplois de l’Etat. IIL 191. Favori peut mettre 
tel habillement, & telle viande qu’il veut, à la mode, gog fi. 
On fe plaît à imputer aux Favoris plus de crimes qu’fis n'en 
commettent. IV. 374 fi.

Faure (Antoine) fon jugement fur les plus grands Jurifconfultes 
de fon tems. IL  381 fi.

Fauifetc, il y a plaideurs chofis dont on foit voir la fouflèté en les 
râ portant Amplement. I. 173. Si elle peut paraître fous lamé
nte idée que la vérité, agô a ._ Fauifctez notoires, on en a 
publié de tout tems. 341 fi. Si le tems les détruit. III. ¿7 n._ 

Fanjla, fis Impudtcîtcz. III. 3S2 a.
Fatijime, jufqu'où elle portoit fon Impudicité. DI. ifig a.
Fautes des Livres. Voiez Livres.
fautes sPImpreffion dans les Noms multiplient tes Auteurs. IIL 

3 76. Caufe tjue Morext donne l’Article d'un Héréfiarque ima
ginaire. là-meme.

Fauvette, C’eft aïnfi quejuvenal apelle un homme dont la Femme 
étoit infidèle, pourquoi cela. II. 890 fi.

Félix ne va en Judée qu’aprés la condamnation de Cumanus. D.
313 6. Il a été le mari de trois Reines, là-même.

Fe/tri (Viéforin de): l'un des premiers Reftaurateuts de l'ancien
ne Latinité. ÏIT--çqS-

Femmes ont été de tout tems la eau fi de plufieuts guerres, I. 18 
fi. Elles fout faciles à gagner par les Vers &par la flluftque, 30
fi. Femme qui proftitue fon honneur par le confintemein de fon
mari, pour lui fouver la vie. 63- Morale relâchée de foint âu- 
guftin a cet égard, là-même a, fi. ¿ Femme apliquée à la Que- 
ftion fur ce qu’elle étoit fille d’une Sorciere, 109 u. Les Fem
mes font quelquefois obligées d’eiiuier dans de certains procès 
plufieuts choies defagréaoles, 273 b ,&  274 fi. Quelles font 
les parties de leur félicité. 278 0, b. Et quel le plus dangereux 
écueil pour leur gloire, aga- Dogme plus extravagant que la 
communauté des Femmes. 204. «. Conte de la Femme deux 
fois portée enterre. 367 A. Réflexion for les qualités de belle 
St de riche, ou de pauvre & de laide , par raport au mariage. 
383 fi. Femmes adultères comment punies chez les ancien» 
Romains. 41 r fi. Donnent peu dans l’Athéïfme. 44+ a , fi. D 
ne leur étoit pas permis d’affifter aux jeux Olympiques. 339 «. 
Aiment fort la curiof.té des habits & des Ornemeos. 623 b- D 
370 fi , & 847 fi. Si c’eft une louange qu’on donne a une 
Femme, lors qu’on dît qu’elle a réfifté à des prapofitions impu
diques. I. 377 a. Comment une honnête Femme fut vaogee 
de fon féduéteur. 643 a. Il y enaqui ne font m belles m jeu
nes , qui ne 1 aillent pas d’infpîrer autant ou plus de paillon, que 
celles qui font pourvues de ces qualitez. D. n  fi- Celles qui 
font d’une qualité éminente font contraintes de foire les pre
mieres avances en amour à leurs inférieurs. 3 oa. Caufint bien 
des malheurs. 163 a. Courage de celles de Lacedemone. 193 
a , fi. Le mépris des avances qu’elles font aux hommes eft une 
offènfi mortelle pour elles. 201 a. Voi auffi 430 6. Femme 
gui fi fertd’un étrange remede pour amortir la concupifoeaee.

Ggggga H -*1?
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-■ •n.'4 figsH.,*iVniaïiIfi-ïo7 A. ' Une autre fe coupe la. langue 
.avecdes,dents, & la crache-au vîfage d’un Tyran. ai7-ii!i- És-

■ jlpece de mu dite de quelques-unes;, 244 ¡23 &,27 S A. DeTort
opehte taille, 248 fl, A, ■ tes Romains.leur défendirent t’ufàge 
r, du vin. 393 b > & 111» n  i; a. j 79g As & ils laiffoient la puoi- 

tion de leurs crimesa la di fraction deleurs maris fi: desparens.
11 J ‘  1“  — ■ ffrla t ^ m h i h r i h  . f i i r .

ir jjw1.11 ^ - r k j —  , - jw  , 4 . ,
un jour une Femme. 400 <?. Un des plus fûrs moiens d’atttrer 
lus Femmes , tr'eft d'établirdes Confiairies d'une auftere Réfor
mation. 310 a , A. Gensqiiicouchoientavec elles pour éprou
ver leur continence. 3 11 n. De quelle maniéré celles deMaien- 
ce marqncrent’ ieut Sriouleùr'dêla mott d’un Auteur, qui avoit 
comblé leur Sexe d’éloges- ¿à-même a j A. On a foutenu 
qu'elles ne font pas de l’efpecç humaine. A ; &  qu’elles

, n’étoient pas faites à l’image de Dieu, ü-îniî»ie. Un Pape per- 
. met d’en ravoir deux, en ’même rems. 3 3 ç A. Ce que les Fem
mes peuvent pour l’établiffement ou le renverfement des opi
nions dans la Religion. 399 A. Il y. en a de rrès-iàvantes, 6ti 
¿.Trente chofes neceffaires pour les rendre parfaitement belles. 
■ 701 .'fi. Ont moins dethonte eii France dans leurs acouche- 
metis, que parmi les autres.Nations. 764 A. Quel eft le plus 
grand éloge qu’on puiflè donner à une femme. 869 a. Sont, 
capables dè bien regner. 785 «. Femme chafte fait peur à lâ  
calomnie. 869 A. Lors qu’elles ont part au gouvernement, 
■ elles font beaucoup plushonorées & refpedées que leurs maris 
mêmes. 894 a. Qui la prémiere a praphériîe chez les Grecs.
III. 4}. Les anciens Grées établirent qu’elles n’ailiftaflènt point 
aux fortins. n o  A. - Celles qui aiment l’étude ne devraient pas 

'dè marier. 13 3 A. Elles vendent quelquefois bien cher leur pu
dicité à leurs maris. 154 a. Elles font fort mal ménagées par 
■ la Loi de Mahomet. 2 61a , A. Livres publiez fur l’excellence 
de leur Sexe. 344 A, Ou ne doit pas mettre entre leurs mains 

- l’Autorité Couverai ne. 3 3 9 a. Voi aufli IV.477 A. Loi révé
ré contre celles qui auraient caché leur groflefle ou leurs cou- 
-chesrlll. 61 <; A. Si là Religion a plus de force fut elles que, 
le point d’honneur, pourtes engager à la continence, là-mime. 
Elles font foupconhées d’intrigues amoureufes fi -tût qu’elles; 
témoignent de hiffeétion à un hopjme. HI- 760 A. Femme 
pauvre qu’on époufe n’cll pas pour cela moins fiere bien fou-. 
vent. 797 a. O11 fut contraint d’abolir à Rome une Loi, qui 
leur dcfendoit la braverie. 309 b. Privilèges qui leur font ac
cordez. I. 641 A. Comment elles fe biffent leduire à des Hé
rétiques impurs. III. 317. Action dévergondée de quelques- 
unes. IV, 202 A, Femme qui pafla la Seine à la nage toute nue. 
391 A. Supolition touchant leurs âmes. 208 o. On devrait, 
foire un Recueil de celles qui ont été le deshonneur de leur lè
se & de leur païs. 477 A. Cherchez Filles. Elles ne commet
traient que rarement du mal, fi les Hommes ne les y exci- 
toient point. 413 a. La confeflion de leurs pêchczeft toujours 
défedueufe. 488 a- Tems où elles portaient un Miroir fur 
leur ventre. IL 110 a , A. Auteur qui fouhaîte qu’on nomme 

' Putains & Paillardes toutes celles qui s’adonnentau Luxe, là- 
• même b. Elies abandonneraient plutôt leur Luxe pour le Prin

ce que pour Dieu, là-mime A. Tel homme, qui en débauche 
autant qu’il peut, traiterait cruellement fesfeeurs, fa femme, fa 
mere même, s’il les furprenoit en flagrant detid. III. 69g a. 
Peuvent tellement fe rétrécir qu’aucun homme ne peut avoir à 
foire à elfes : Exemples. IV. 2 A, Femme qui couche avec fon 
Valet mérite punition. II. 1S3 a. Ivrognerie commune entre 
elles. JV. 493 et. ’Pourqutnunc honnête femme ne s’ofenfe 
lias des expreiftons enveloppées, & s’ofienfe d’un mot de gueu
le. (Î48 &  632. 11 ne leur eft pas glorieux d’entrer dans des 
Procédures telles que le congrès. 636.

Femme de chambre, jeune homme déguiie en femme de cham
bre. T. 282.

femme en travail d'enfant : Conte d’une qui fait éteindre la clian- 
dele béni te, à défié in de s’en fervir une autre fois. I. 614 a. 
Auteur qui s’y compare après avoir violé le Serment qu’il avoit 
foit de n’avoir jamais à Faire avec les Libraires* là-mime. Rai- 
fous qui les dégagent trés-juftementde istirs pronieffes en cette 
occafion. ¡à-même A. Rare Exemple de l’Amitié d’une Fem
me pour fon Mari. III. 916 a. Femme qui n’eft jamais nour
rice redevient enceinte plus promptement. 966 a. Plante mer- 
veilleufe qui les empêchait de tomber en Adultéré. 698.

Jri- chaud, de quelle maniéré on s’en fervoit pour conoître la 
vérité dans les Accu (étions que fon intentoit. II. 359 a. Réfle
xion fur cet ufage. là-même.

Ferdinand } alliege Rude, & fini armée eft taillée en pièces par 
Soliman. II. 787.

Ferdinand I I , à fon avenement à l’Empire, fe vit dépouillé de 
deux Roiaumes. III. t RS a.

Ferla (Duc de) meurt de déplaifir à caufe du mauvais procédé 
d’AIdringer. I, 130 a.

F emmure, aimée de François I , pourquoi infectée par fon mari. 
IL 500 a.

Fr> rand eft à plaindre de s’être engagé dans l’Apologie de faint 
François, II. 493 A. Cité. III, 316 a.

Fen-are (Renée de France, Ducheffede) retire à Montargis tout 
ce qu’elle peut de Réfugiez, IV. 248 à.

Ferrier (le Pere) Confefiéur du Roi , a compofé un petit Livre 
de l’Opinion probable. III. 283 a.

Ferrier (Arnoul) célèbre Profeffeur en Jurirprudence à Toulon- 
fe. II. 304.

Feffin, fomptuofité prodigieufe d’un qui fut fait à Rome par un 
Financier du Pape. II. 197 a , A. Autre d’une finguliere dé- 
penfe. 406 a. Loi pour reprimer les dépenfes exceifives des 
Fefcins enfles par Duronius. I. 247. Réglé mens pour en.mo
dérer h  depenfe. 11. 440 A, .j Les Romains ne foufFraient pas
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que les filles y a{EftafIènty& les anciens 'Grecs-h'y Touffroient 
pas même Igs femmes. Il Ri i r i  A.

Fatus, faformaiioneft l’Ouvrage le plus exquis d’iine l^teJligcn- 
. ce.-.L 2T4 fi. ■ -'■ ■  - 2:. .

Fea, eft fou vent tombé fu rales lácrifices. 1 , 18 A,' Les Païens fe 
. font vàhtezid’aÿoif eu eette marque de l’aprobation du ciel, /à- 
.même A* Qui fui l’Inventeur des- DivinadtmS par le Feu. 193 a. 
Epreuve du feü.¿8 7 a-( Des.Prétrelfes fe van raient de marcher 

» deflus Tans rien craindre. IL 199 a. Heureux préfage quand 
il s’allumoit de lui-même furies autels. 33.4 A. Ge qui pour- 

i tantp’étoitpastotljoufs certain, là-imme. - Quels font les plus 
beaux,feux de jqie, que fon pniffe allutner.aux yeux des peu- 
ples. tftig a. Hiftoire de gens qui marchoient deflùs le feu fans 
en fouffiir aucune douleurs 77î ;’A,‘ Etoit lé principe de toutes 
chofes félon Heraclite. IV. 341 a. l .

Ffrmidri/tTimpertinencesde ce Cordelier. H*347 A.- Comment 
il fait l’apologie, du culte de la fainte Vierge, 496 A. Accufa- 
tions qu’ il intente à Calvin. IV, 146 A.

Feu«, qui fut le premier qui s’en ahftint. 1, 193 a. (Les Egyp
tiens s’en abftenoient. III. 744 A. Les Pythagoriciens s’en ao- 
ftenoient;auffi ,* pourquoi, /à-mime, L’École dè Sáleme dé
fend d’en manger. 641 d. Si elles peuvent être changées en 
fang. ià-mênte. A.

Feuillam: Abbaye &  Chef d’Ordre,’ fituée dans le Diocefe de 
Rieux. III.'803. r

Feuillant (le peut) voiez dans le Diélionaire MàittgaiüarA. 1IL 
413 &  fui V. . ■

Fevre delà Poderte( Guy le ): traduit'de l’Italien la Confufion 
de la Seéte de Mahumed de Jean André. I..230 A.

Fiwc (Jean le) : Auteur d’un Dictionaire de Rimes Franqoifes. I. 
4 7  A,

Fetre (Tanaquil le) qui font les gens qui peuvent juger de fes 
Livres. I. 133 a. Repris d’avoir Cite Platon & Hérodote au 
luje t d’Anacréon. 204 j .  - Ce qu’il dit à un Journalifte. 314 A, 
Noos donne un morceau d’Àneçdotes. *369 a , A. Lieu com
mun dont il s’eft fervi. 3J7 A, Critiqué par Mr. Dacier avec 
peu de fuccès. II. 101 b. .En quoi a-t-il bien montré les rué- 
prifes des Interpretes d’Horace au fujet de Catius. t c j  a. H 
prononce mal-à-propos un Arrêt définitif fur un paflàge de 
Plutarque, au fujet de Cridas & de fon Athéïfme, 229 a. Cen- 
fure in j u fiemen t faint Auguftin, au fujet de la licence que les 
Poètes Comiques fe donnaient. III. 666 A. Lui & Madlle. fq 
fille critiquez, au fujet d’Anacréon & de fes contemporains. IV, 
139 A.

Favre (Madlle. le) a mieux entendu que Crefollius un paliage de 
. Platon touchant Prodicus, HT. g î i  «.

Février (Jean) Jéfuite : confondu avec le P. Jean Ferrier par Bal
zac. IL 467,

Fiancée qui ne fe marie point à fon Fiancé ne trouve pas aifément 
un autre mari. IV, 414 a.

Ficbard (Jean) : publie les Ecrits de Julius Clarus. II. igg A. Les 
louanges qu’il lui donne font legitimes, là-même.

Ficin (Marche) ce qu’on doit entendre par fes Commentaires. 
III. 739. A. Voiez Jriarcite Ficin. Explique la Doctrine de 
Guido Cavalcante for la nature de l’Amour. IL J09 A,

Fievre pourprée : Jaques des Farts eft un des premiers qui ait écrit 
fur ce fujet, III. 36g.

Fille, fi une Fille qui fer oit des leçons avancer oit, ou fi elle retar
derait le profit de fes auditeurs en leur cachant fon beau vifoge.
1 . 229 a. Ses avantages for une veuves 273 a. Filles qui font 
vieilles racontent volontiers qu’elles ont été recherchées en ma
riage. I. 647 A. Les Grecs & les Romains appelloient ainli 
une femme qui avoit un mari, ou qui avoit eu des enfons. 
669 A. Traits d’une novice. IL igtí A. Il njeft pas vrai qu’el
le fuive toûjours les traces de fa mere, en quelque fens que ce 
quolibet feprenne. 313 A. Fille qui dédit fon pere d’une chofo 
qu’il promettoit pour elle. 624 a. Voi autü III. 300 A -, & 
831 A. S’ileft bon de les marier dans une trop grande je uneffe. 
101 a. Les Romains ne foufroient pas qu’elles aififtafiènt à des 
Feftins. là-même b. A quoi l’on peut conoître fi elies ont eu 
des enfons. 618 a. Cherchez Dames. De quelle utilité elles 
font quelquefois dans les familles. IV. n  r A. Une fille déflo, 
rée eft comme un vin éventé , qui ne vaut plus fon prix. H. 
317 u.

Fille d’honneur d’une Reine, eft une Charge màl-aifée à exercer.
111. n 6.

Fiüeau Avocat du Roi à Poitiers, feifoit gloire de perfecuter les 
Proteftans en toute rencontre. ÚL 600 A. Sa Relation touchant 
ce qui s1 étoit paifé à l’Aflemblée chimérique de Bourg-Fontai
ne. I. 342 a.

Filles Repenties, Mai fon où l’on renferme des perfonnes qui ne 
font très-fouvent ni l’un ni l’autre. II. 91.

Fils cenfuré de ce qu’il produifoît les Lettres d’Amoar de fa me
re. I. 272 a. A qui leur pere ne lailfe point portion de l’héri
tage , & pourquoi. I. 380. f

Fils de Dieu : Homme brnlé pour avoir pris cette qualité. III. 
432 a.

F in , en quoi Anaxagoras & Carneade mettaient la derniere fin 
de l’homme. I. aog & II. 62 A. Ce n’eft qu’un principe de 
théorie que celui des Chrétiens fur la derniere fin de la vie 706 
a. Cherchez Bonhestr.

Financier, la probité eft rarement affociée avec cet emploi. IV, 
440 a.

Finé (Oronce) : Pierre Nonius releve plufieurs de fes foutes. III. 
î ’ 7  A-

Fiuiandie, qui le premier a traduit le Nouveau Teftament en la 
Langue de ce Fais. I. 101.

Fit%-ffimon, Jéfuite, cité. H. 346 A, IH. 224 A, &  231 a. S’il 
a difputé avec UíTerius. IV. 4S2 a.

Flucats, furnom répandu dans plufieitts villes d'Italie. III. 689 b.
Fiadas
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Ttaàm (Mathias) tin Catholique Romain Valant loué fans le c0- 

noitre , eut regret à fes louanges après l’avoir conu, IV. ios a 
voiez lüyrims. 1

Flamam, fi leurs Ecrivains font paffionnez. II. ire a. Ce que 
Comines en difoit. 111.177.

Flaminhts, peu s'en fallut qu’on ne lui refufot d’entrer en triom
phe 1 pour n avoir ouvert une Lettre du Sénat qu'après avoir 
nus les ennemis en fuite. H, 35 fi.

Finminius (Lucius) fait mourir un criminel en fk préiènce pen
dant qu’U dinoit, &  pourquoi, HI, 249 b.

Flamini us : belle Epitaphe qu’il fit pour Savonarole, &  deux Tra
ductions Franquifos de cette Epitaphe. IV. 199 fi.

e^etB doit naturellement produire dans l’efprit 
des Princes. II. r* a. Etrange Exempte de ce vice, <¡93 «.
Eft une des pelles de FHiftoire. III. 140 b, Fiate rie furannée.
Í. 249 b.

i'iatmrs ne s’arrêtent pas à un vain titre. I. 1CÌ5 b. Leurs filou
teries. III. 993 a.

Fléau, qui a été nommé le F  km  des Princes, & pourquoi. I. 
îo t.

Fleche volante. I. 5 a. -
Fieffingtte, Ville de Zelande , chafe fa garnifon. III. ç<5g.
Fkury (Abbaïe) plufieurs bons Mnnufcrirsy furent trouvez par 

les Prdteftans, quand ils la iàccagéretit. I- 003 a. Les uns fu— 
rent vendus à la Reine de Suede, & les autres font allez au 
Vatican, là-mime.

Fleuve, dont les eaux tendent immortels ceux qui en boivent, 
mais qui eft toujours couvert d’une nuit obfcure, II, 191;.

Flnyd, jéfuite, cité. I, 917 fi.
Floraux (jeux) de quelle maniere on les célèbroit. II. 479 a.

Ce qui fe pafïà un jour entre le-Peuple & Caton à l’égard de 
cette célébration, là-même. Quand , & par l’autorité de qui 
célébrez pour la premiere Ìbis, là-mime fi. Où l'on prit de- 
quoien faire les.frais, là-mime.

Florence ; divi fée en Faérions du tems de Savonarole. IV. 192.
Ce Moine y avoit une gtande Autorité. IV. 14g a , fi.

Florentins, leurs geftes & kürs démarches ridicules, repréfentez 
dans une Comédie. IR. 244 a. On prétend qu’ils fe conver
tirent à l’ouïe des Prédications de Savonarole, mieux que les 
NinivitespQurceliesdeJonas.IV. 14g a , fi.

Fiorileghtm, qui en efl l’Auteur, & de quelle utilité il peut être.
III. 9 J a , A , &c,

Floro» (Eforit de l'Ordre des Chérubins) ce qu’il répondit quand 
on lui demanda ce que c’étoit que les taches de la lune. IL 
176 fi.

Flor us cenfuré d’une lourde Faute, que l’on n’avoit point relevée 
dans le Variorum de Hollande. I. fis? a. Commet une Faute 
de Géographie, au fujet de la Ville d’Heraclée. III, 799 a. 

Focaría, l’tifage qu’on a fait de ce mot dans la baffe Latinité. III. 
62 fi.

Foc, fut le premier Fondateur d’une Secte parmi les Chinois. IV. 
294 fi.

Foi, il y a une Foi locale &<une Foi à tems. I. 992 n. Juge
ment de Bucer fur cette Tnefe, que nous fouîmes juftifiez par 
la Foi fe ule. <589 fi- Ce qui la fait devenir un bon atte de Re
ligion. 11. 288 fi. Voi apífi III. 684 fii fiSi a , b, 781 fi
li n’y a qu’elle qui nous puife prouver qu’ii y a des corps. 7} 3 
a , n. Tous fes Articles foutenus & combatus par les aimes de 
la feule Plîilofophie ne fortent pas beureufemenr du Combat.
IV. 620. Ordonnée d’abord par Jefus-Chrift & fes Apôtres. 
621. C’eftun Don de Dieu -, & elle ne s’acquiert point pat une 
fuite de Difcu liions Philofophiques &  par des Raifonnemens. 
ià-mhne. Foi d’un Chrétien, & Science d’un Phitofophe ? m  
quoi diferent. Hi-nume. Il doit foffire à tout bon Chrérien 
que la Tienne foit appuiée fur la Parole de Dieu. 691. Cefi, le 
chemin par où B a plu à Dieu de conduite les Chrétiens. fijî- 
Celle du plus haut prix eft celle qui fur le témoignage divin 
embrallè les véritez les plus oppofées à la R ai fon. 699. Ridi
cule qu'on a donné à cette Penfëe. là-méme. Réfutation de 
ce Ridicule, là-mime. Sert d’épée & de bouclier contre les 
nœuds des Difficultés, là-même. Bien peu de gens examinent 
fa nature. 6jó. Il eft bon dedonner des Liftes de fes Difficul
tés raiformées. là-même.

Foix, College à Toulouie , n’a ni Profèfleurs , ni Regens. I.
622 fi- .

Foix (Paul de) pourquoi refufa de voir à Fonare Francois Patri
ce. 1. J2S-

Foix (Gallon de) vrai foudre de guerre. III. 182 a.
Fokmbrai, Maifon Roíale bâtie par François I , entièrement brû

lée , par qui , & pourquoi 11 786 a.
Folie, il en entre toujours un grain dans le carattere des grands 

Efprirs. IL 56 fi. Comme le grand Eiprit fe trouve auili quel
quefois mêle avec la Folie, là-mime. Son Eloge par Eraime 
eft très-bien reçu du public, & principalement des perfonnes 
de qualité. 587 fi- On l’a imprimé environ cent fois, plus ou 
moûts, la-mime. C’eft être fage quelquefois que de la contre-
foire, IV. 174. _ , . ,

Fondateurs d Ordres ont eu ordinairement des de votes qui s atta-
choient à eux. III. 142 fi. ,  _

FouAy aifiegé & pris d’affaut par Batberouile Roi d Alger. 1 1 .
fl*

Fontaine { la ) ciré fur la jaloufie des feeurs. II. j 19 a. Fait un 
Sophifine pour la défenfe de fes Ouvrages. 626 a. Eft critique 
au fujet de la Vie d’Efope donnée par Pianude. 402 n. Il n’a 
pasfi bien ajufté les comptes dans un Ouvrage Hiftorique, que 
Biadile, de Scuderi dans un Roman la - même b. Il auroit pu 
mieux rcüilir dans le conte qui regarde la Traduction que So
crate a donnée des Fables d’Efope. 40 j n. Qui font ceux qu il 
reconnoit pour Maîtres. HL J 49 fi. L’un de lès Contes eft tire 
de Boccace & d’Apulée. 1. 9 8+fi* D n’a pas toujours marque 
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la foutee de fes Contes, là-mime. Ses Vers fur tes vaines pro- 
mefes des Poètes de ne plus imprimer. 614 fi. Ses Contes 
combien condamnables. IV. 63 7. Condamnez par Sentence 
du Châtelet, djg « 1 S fi 3. D’autant plus pernicieux, que leurs 
expreffions ne font point groflïeres. 646.

Fomabies d’une propriété finguliere. II. 900 a , &  904 fi,
Fontanges, leur antiquité. 1. 2)4 fi, & II. 108 fi.
Foutaitus (Petrus) : Adultéré puni de la mémo maniéré qu’Abe* 

lard. I, 9Û4 a , fi.
Fontevraud, complaifance qu’on a eue pour une Abbeife de cçtte 

.Abbaïe. II. 484 fi* Famille d’une de fes Abbefes. IV. 131 fi.
& fa mort. IL 489 fi.

Forbes (Jean) voiez dans le Diitîonaire l’Article de LA SLIfi. 
III. 97-

Force (Jaques de la) de quelle manière confervéau mafecre de 
la Paint Baïthelemi. II. 969 fi.

ForeJU; Famille dont étoit Philippe deBergame. I, 939 a.
Formes fubflantieües, Réflexion fur ce Dogme. IL 9 ir. DHfi. 

cuitez inexplicables de cette Doétrine. 977 fi. Voiauflï 700 fi.
A combien d’abforditez elles engagent ceux qui les foutiennent. 
III. 43a a, Conféquences qu’on en peut tirer. IV. 9 29 6.

Fannie! V i l l e  Capitale du Païs des Leitrygons, bâtie par Lc-mus. 
. 111, 9 8 -

Formulaires, plus ils font conçus dans une grande généralité, & 
plus ils font propres à éviter les Schifines. ]. 49g a. Il eft mal 
aifé d’en drefer un qui coupe chemin à toute Difpute. D. 720 
a. On en fignetousles jours contre fa confcience, afin d’éviter 
la prifon, l’exil, la mort, &c. IV. 617.

Fornication, fi le Magiflrat a le droit de la punir. I. 197 a. To
lérance qu’on a pour ce vice, là-même, & pourquoi, la-même. 
fi, & 198«. Cherchez Impiuinité.

Forts, il n’eft rien de tel que d’être toujours du côté des plus forts. 
IV- 2g9 fi.

Fortune, il ne faut pas abufer de fes faveuts. 1 . 91 a. On aquiert 
plutôt fes faveurs par des voies illégitimes que par des légitimes. 
199 a. Artifices pour foire fortune. 190 a, On ravale tant 
qu’on peut la naiifance de ceux qu’elle éléve au fommet des 
Dignicez. 246 fi. On fe plaint fouvent à tort de ce qu’on apel- 
le les caprices. 48 3 a. Le Syftéme des Athées eft incompatible 
avec ce qu’on dit d’un tel être. II. 122 fi , & 133 «. Voi 
auffi IIL 377 fi. Elle refemble aux femmes, en ce qu’elle 
aime mieux les jeunes gens que les vieillards. II. 139 a. Scion- 
pi us fait mal-à-propos le Théologien là-deflùs, là-mémo. Ne 
hait pas qu'on lui raville fes faveurs. 337 a. N'eft jamais tant 
honorée, que lors qu’on l’injurie, 748 fi. Ce que Pline en a 
dit IV. 99 fi. C’elt une DèefTe qui a parmi fes créatures des 
élus & des réprouvez. DI. 974 fi. Comment on iè doit con
duite à fon égard, là-même. Plaintes contr’ellc. 99g a , fi. Sa
crifice que lui feifoienc les Dames Romaines, IV. 201 fi. Ce 
que les Anciens ont dit fur fon influence. 372 a. Si elle fovo- 
rife les uns indépendemment de leur prudence, & fi elle petfé- 
cute les autres indépendemment de leur imprudence, là-mime 
&  jufqu’à 379 a. Voi 3761 . 11 eft difficile de favoir ce que 
c’eft. J74fi- Idée que les Paiens s’en fbrmoient. 373 a. On 
lui impute fouvent ce qu’on devroit imputer à fon imprudence. 
379 fi. Mais en plufieurs rencontres un malheureux par là fou
te , n’a pas moins de droit de fe plaindre de la Fortune qu’un 
nuiheureux qui a très-bien fait fon devoir, là-mime.

Forum, il a été un tems qu’on n’y pouvoit avoir fes Statues que 
par un privilège particulier. II. 33 a.

Fajjeufe, fes galanteries avec Henri le Grand. III. 482 fi. 
Foucbes' Chanoine de Dijon, cité. II. <52 b.
FougaJJ'e ; a traduit en François la I Centurie des Raggtiagli de Par- 

najjb du Boccalin. i. 984».
Fourmis', prétendue raifon de leur prudence- IL gai a.
Poux, gens qui ont contrefait les toux. I. 294 fi. Pèchent im

punément. II. 10 A.
Fracajior : adreife une de fes Pièces à AL A. Flamïnius, & à Ga- 

leace Florimont. II. 478-
Frmce, fes Prélats n’ont pas la liberté de propoferce qu’ils veu

lent dans leurs Aflémblées. I. 112 fi. Entretenoit des intelli
gences avec le Comte de Tekeli. 123 fi. A mieux aimé faire 
la guerre à l’Edit de Nantes qu’à ta Maifon d’Autriche. 237 <t. 
La tige d’où lés Rois font fortis félon quelques-uns. 369 «, fi. 
Aété pleine de Prédicateurs féditieux. 6aj , & 6̂  ̂ a , fi. A 
vù d’horribles foétions, 639 fi. A été autrefois affez ftmblable 
à L’Empire d’Allemagne Û44 b. La Cour de France dépêché 
aux Etats Généraux, pour leur recommander les intérêts de la 
Maifon d’Orange. 6 78 fi. Ses Rois n'étoïent autrefois majeurs 
qu’à l’âge de 21 ans accomplis. I. 96. La France dupée S: 
trahie hanteufement dans un Traité de Paix. H 9. Sa Monar
chie s’eft vue à deux doigts de là ruine par l’ambition de la 
Branche de Bourgogne. 143 a. Fait une Paix qui lui eft hon- 
teufe à certains égards. 339 fi. Alarche à grands pas for la 

, Alaxime Divide (V impera. III. i j î  a. Ses Luix ne permettent 
* pas à fes Rois d’epouler des Bâtardes- 170 fi. Fait une Paix 
plus utile que gloricufe avec l’Angleterre. 173 fi. Fut plus 
chargée fous Louis X I , que fous aucun de fes PrédeceEfeurs. 
Ui-niéme. Pourquoi lès Sujets font plus fournis aujourd’hui,  
qu’ils ne l’ont jamais été. 184 a. C’elt une fervitufte très-fà- 
cheufe à cette Cour, que d’avoir befoindes bulles du Pape
Ïiour établir des Evêques. 309 <1. Quelles font lès limites dans 
e Comté de Rouiîîllon. 310 fi. Elle a joué de malheur dans 

le XV & le XVI Siecle. IV. 10 a. L'office de fon prémier 
Miniftre, comparé à une naflè où tous les efprits fous fe vien
nent prendre, 378 fi. B  n’y a prefqne rien de véritable dans 
ce qu’on raporte de fes Rois avant Clovis- 460 A , h. Devenu; 
plus Papille entre l’an 1Û90 & l’an 1701. L 698 Nouveau 
Plan fur lequel Jean du Tiliet entreprend fon Hifljjire. IV.

j6 l ‘ ’ ÏJhhhh
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¡■  yaiicfoYt, Harangue effacée du Catalogue de les Foires,.& pour* 
quoi. lì: 55g « , A. L’Eglîfc Flamande y eft diflipee par la
J _ „r'-L--.*_ _i-- r An l.iafti CH DÜr llM CITffìtlflnS

Fraternité fondée fur l'adoption7, ne mettait pas moins d’obftacls
____ , — . i . ausmariSges, que lafraternité naturelle. IV. 14} A,

perféeutîon. 5È0. Les Juift eû fontchaftez pardes émotions Fraudespieujh. L 504/1, 54b A, 553 a, 555 a , 692 a
<jij. Brouilleries de l’Eglîfe Réformée decette Frédéric I I , RoideDaniieiitaro,populaires.

Ville. IV. 430 k  . ,
Francfort fnr FOder, quand Ton Academie fut érigée, il. fisç. 
Francbe-Comté & les dix-fept Provinces du Pais-Bas, formOienti 

té Cercle de Bourgôgne. ï. 645. Conquifeen 1624- Ht- 1 ?0,n“ 
Frnudtmjiem commet une Faute dans les Remarques fur Priolo,

11. ï t i  o. >'•■ ■ ■  . . .  j
Fi anrijcahii iont toujours en guerre avec les Dominicains. L y 18 

ii. Bien embarraiïêz nu fujet d’un Livre. H. 49<> V. N obfer- 
vént pas les Réglés de leur Inftitüt. 4 9 7  {’* Prechentdes extra
vagances touchant leur Fondateur. Ja-wême. Ne peuvent avoir 
la propriété d’aucune chofo. III, J8°* La part qU’ils eurent 
dans l’ASàîre de Savonarole, &  le Procède franc ¿¡c ouvert de 
l’un d’entre cuit touchant le défi de l’epreuve dufeu. -IV, *154 
a , k  15 j  a , A. Remportèrent tout l’avantage dans cètte Af
faire. là-mêmeb. __ _ J

FrattèiFGailiti, jugement de ce Livre. IL- 813 a.
François font ordinairement fort négligehsà marquer les eircoti- , 

{fermes de la Vie d’un parent illuftre. L 4fig & 11: 13 1. 11 eft- 
faux qu’ils aient battu les Hollandois à Bodegrave. L ; 5S8 ' a. 
Trànéois, affiégezau Petit-Leith, font: forcez de capituler, & 
fcrtent pour jamais d’Êcoffe. ¿73. AprèsVÿétre rendus odieux. 
là • mime a. Défigurent tellement les Noms, qu’ils en fond 
méconoiflàbles. iu . 51 a. Sont chaflez dBnlie. g* n. Us ont 
extrêmement prôné la part qu’ils ont Eue àffa défaite dés Turcs, 
au paffage dri Raàb. 103A. Leur folié oppofée à la fageffe des 
Vénitiens. 184 a. ■ 11 s’en fout beaucoup.qu’ils foient auifiido-

Eff ,
onders « «... . . . — ....... —, -- —-—  — --------r —

donner le Titre de Roi de France aii Roi d’Angleterfé.' 558 b. 
Si en le faîfant il dedare fon Prince U fur pat eu r &  fe Vend Cri- 
minelde Félonie & de trahifon. 558/1, b. St. Romuald,-Bal
zac, & N . Seda, le prétendent & font réfutez, la-mime. Blâ
mables d’avoir eftimé l’Horloge des Princes de Guevara. II. Ó33 
&!à-mêmeb. Comparez aux Romains par Longolius. IV. 407. 

Francois I ,  Roi dé France, harangué furie champ par Alciat. I. 
i]8 b. S'il a demandé ce que c ’ëtoit qu'un Philofophe Ariito- 
télicien. 50} « , 0 . U fait un voiage (ut les côtes de Norman
die en 1540 , pour chercher quelque fraîcheur. 699. Subter
fuge dont il fe fervoît poor briguer l’amitié des Proteftahs. IL 
14 b. Son indignation à ta letture d’un paffage de Dante, 38 
¿ 7  b. Son ame va tout droit en Paradis, fans s’arrêter dans le 
Purgatoire. 90 b. "’’SóirMaitrc d’Hôtel en' rend une piallante 
raifon aux Députez dé Sorbonne, là-mème. Il difoit qu’il n’a- 
voit point vu de Savant dont il n’eût éptiifé la fdence en deux 
ans'. 91 a. Mal paie de toutes les brigues dont il fe fervit en 
foveur des Amonts dé Henri Vili. 15; a. Il redemande des . 
joiaux à une de fes Maitrefles, mais les aiant reçus en lingot, 
il les lui renvoie en aprôuvant là conduite. 152 et. Ce qu’on 
difoit de fes Amours pour la Comtelle de Chateau-Briand. là- 
même, Ce que J’on doit penfer de la proteitation qu’on lui im
pute , au fujet de la Duchefiè d’Etampes. 411 b. Ses murmu
res contre la Providence. ;oo b. Le fage confei! qui lui fut 
donné, n’étant pas encore Roi, par Gouffier Boify, ou par 
Du Prat, ou par Orignaux. 499 a, b. Mal fervi par fa propre 
mere. 501 a. Les calomnies dont on ie noircit t à-même. La 
malédiition qu’il donne à fes enfàns au cas qu’ils ne le vengent. 
505 a. Jugement fur tes Hiftoires qui ont été faites de fon vi
vant ou du tems de Henri fon fils. ¿8® a , b, Devenoit de 
méchante humeur en vieilliffant. 7x3«. Il avoit très-mal réüfïï 
dans le choix de fes Mmiftres. la-mime. 11 difgracîe fon favori 

' Anne de Montmôrenci, dans le même tems que Soliman dit 
gracie & fait mourir fon favori Flibrahim Bafcha. 858 a. 
Trouva bonne la Traduction des Preaumes de Marot. ni. 350 
b ,  352 « , & 353 b. Fait prier Aid an ch ton de venir en Fran
ce. 370 a. Voiez 3 75 a. Reçut de grands fervjees de fa fœur,
& eut pour elle une confidérationdinguliere. 466 /t, b. Fut 
aucunement ébranlé fur la proportion d’une Mede à fept 
points. 467 b . Si fon Amour pour la Dùcheffe d’Etampes com
mença devant ou apres fa prilon. II. 414. En quel tems il fot 
mis en liberté, la-mime,

François II, au r oit abfotument détruit la Réformation en France, 
fi (on Régné avoit été plus long. IL 727 b.

François de Poule, faux miracle qui lui a été attribué. II. 505 a.
Franco» de Saless eftime Pierre Fenoiilet St lui donne une Cure. 

II/452. Difoit de Louis XI qu’il ctoit bon Catholique mais 
mauvais Chrétien. 111.179 A.

Franeker , pat les foins de qui le Jardin de cette Académie fot ag
grandì, IV. 423. Qui y fit le premier des Leçons. 424 A. Dé
putes de cette Academie terminées par le fdence que le Souve
rain ordonna. 622.

Fra-Paalo, la joie qu’il eut en voiant Mr. de Sommerdyk à Ve- 
nifo. L 2 A. Plus imbu de la Foi Réformée que de la Romai
ne. 497 a. Son amitié pour Mr. Daillé. IL 234 A. Critiqué par 
Palavicin au fujet des Lettres que le Concile de Trente devoit 
expédier 472 A, Sa penfée fur les circonftances qui fovo- 
rîforent la Réformation. III. 333 a. Etrange Maxime de ce 
grand homme. IV. 119 h. Son Narré de l’entrevue de Ver- 
gerius avec Luther. 431 a. Et de l’aiïiftance du premier à l’Af- 
femblée de NVorms. là-mime b. On prétend qu’il s’eft fort 
fervi des Livres de Vergerius. 434 a. SoivHiftoire du Concile 
de Trente traduite en Latin par A. Neuton, III. 501. Cônfi- 
d era t ions qui l’empêchent de réfuter lé Squtttinio dePa Libertà 
Veneta. IV. 247 b,

Fraffbt, Cordefier, auroit bien de là peine à répondre à Spinoza.
L .19 A. r ’ ■

.„fait rejettiarle Livre de la Corí. 
corde. II. 719 a, . ; j

Vregqfe., Envoié de Fraûce jidn le tue, & On lui impute de fauf- 
Tes Inftruétions. IL 'yflri. - y ^ , 1 ; .. . ■

Freberm [Marquardus) : trompé, dit/on , par Ies JefoiteS de 
Maience,  &  s’en plaint;par un Manifefte qu’on ¡ne trouve plus. 
III. 581 A. . .  ; i  , .. :

FVfArraw-OEaitl) :* fa Contradi ilion touchant Geldenhábr,.IL
5 4 2  « , A. ' ,-i , - ¡ t . -f :

Fmgiaï (Nicolas) : Particulantez. qui le régardent. IL 512 <t. 
Frere, lai ¡qui eft caufcqu’on meten fou tout un Couvent IL 

¿1J b. i -i . ' '
f im i ,  Proverbe des Anciens touchant la haine dès freres. II.

497 ar  , ' 1 -i .árt¡: i ' .. r;-' . . .
Fribourg & Brifac ; relient a la France par la Paix de Ñiraegue.

111: 49/1. f . l  . ,j;; ■ ,
Priant (André) : Orichovius dïfputecontre lui! m, 466.

, Friderk Barberottjfe, & Louis de Bavière ; Apologie de ces Prin
ces par Hungerus. II. 822.

Frideriksbourg , les Unitaires qui y avoient été reçus , en font 
chaffez par l’ordre du Duc de Holftein, Ul- iqg.

Friftms,  leurs Auteurs débitent force. Fables: IL 46 r -a, b. ,
Froc ne nous guérit pas de notre panchant. I, 243 A.
Froila, Roi Ses Afturies, fi là femme étoit fille d’Eudes D uc 

d’Aquitaine. 111.443/1.
Froijjord met dans la bouché de la Reine Jeanne de N aples, une 

Harangue pleine de fàufietez. III. 457 A. Cité. IV. 74 a. 
Fromage, qui inventa le fecret dè le foire. I. 316 A. ;¡ 
Fvontomens, S c û e  d'Orateürs. IL 533, ...
Frugalité remarquable d’Ágelilaus. L 93 a. Exemple bien remar

quable de cette vertu. III. 43 7 a,
Früterùa, que devinrent’ fes Manufcrits après fa mort. II. 549 a. 
Fugitifs f  ourla Religion; rien de plus ordinaire que deles voir 

tonner te toefin contre les Seéfces. m . 79, >
Fuir ," gens qui ont confefle qu’ils »voient jette leurs armes en ’ 

foiant?!.; 135 n.
Fubiec, petite Ville -, çrigeune Ecole. IL' 262. Elle eft pillée par 

les Efpaghôls. là-mime.
Fuhîe traite fort durement les Dames Romaines, qui vouloîent 

avoir recours à fou interceifion contre les Triumvirs. U. 793. 
Fulvim, origine de cetteFamiIle.il. 513 /1.
Furetiere eft tombé dans une grofle erreur touchant Caflius, II.

74 A. Les traits de Satire qu’il lance contre les Ecrivains qui 
trafiquent de leurs Livres. IV. jr  a. Revifion de fon Diétio- 
naire par Mr. de BeauvaL L 4Ô7 A.

Furiusde Catulle eft bien 'different de celui d’Horace. II. 106 b.
Voifius critiqué à cet égard, là-mime.

Funm rius, le lait qu’il, allegue pour prouver la longue vie des 
anciens Rois des Frifons, eft tout à fait malfondé. I. 378 A. 

Fmihmberg (le Prince de) fonenlevement diflïpe les Conférences 
de la Paix générale, qui' fetraitoit à Cologne. III. 324 A.

G,

ffA b a y  Faro ( Aaron ) : Juif Portugais qui fe convertit au Chri- 
w  üianifme, IV. 49a.
Gobait! ( ie Comte de ) fi ce Livre eft original. L 6t6 A. Cité. 

650 A. Morceau de fa Comédie au fujet de Noé&de fa fem
me. IL 130 A.

Gaguin défend mal Jeanne Reine de Navarre, contre les calom
nies dont on la noircîflbît, I. 708 «- Mal aparié avec Paul 
Emile. II. 357 a.

Gaillard (Gilles) embraife la Religion Réformée, & publie le» 
Motifs de fa Converfion. IV. 63 a.

Gain, l’amour du gain fait foire bien des bafleffes. I. 138 a. 
Galant châtié tout comme Abélard. I. 564.
Galanterie, quel eft le plus grand crime dans fon empire. II. 

250 6.
Galanteries des Rois de France, l’Auteur de cet Ouvrage a copié 

plufieurs erreurs de Varillas, & les a mêmes rendues pires. III.
. 765 A. La premíete édition de cet ouvrage a plus Pair d’une

véritable hiftoire, que la. feconde. IV. 391 A.
Galatin (Pierre) Cordelier, accufé d’avoir pillé Porchet Salvago. 

Hf. jçSb.
Galba, tout le monde l’auroit cru capable de l’Empire s’il n’avoit 

jamais été Empereur. IL 750 a. Sa complaifonce pour Mece
nas. III- 252 A.

Galem (Jean) meurt pour avoir été empoifonné, & non pour 
avoir trop carefle Ta femme. I- 282 a.

Galien, fon Objection contre les atômes inanimez. IL 367 A. 
Trouve étrange que Chryfippe s’amufàt à expliquer foigneufe- 
ment les traditions poétiques. II. 902 A. Qui le prémier a tra
duit fes Oeuvres en Latin, ni. 90.

Galilée; a porté le titre de premier Mathématicien du Grand Duc 
de Tofeane, IV. 4Ô3. Son Bulle honorablement placé & rtfo 
peétépar Vivian«, ià-mhm.

Gaiijfard (Pierre) commet deux bévues au fujet de Jean Damaf- 
cene. n . 239/>.

Gallois ( le )  cenfuré de plufieurs erreurs au fujet du plagiat de 
l’Aretin. I. 304 a,

GaPttcd ( le  Pere) fehrouille dans la narration d’un combat. L  
66r A.

GaPus Roma Hojfres : Ouvrage compofé fous ce Titre par Lôuïs 
de Mon-Jofieu. III. 415 A.

Gameren (Hanard) : qui etoit cet Auteur. IV. 2g 1 n.
Gamme , d’où eft venu ce mot. L 201.
Garnit de Frangipane. d’où leur vieht ce nom. IL 509 b.

Gan¡e¡



(le Roi de) tué par les Gyranofophiftes. H. (5lI Les 
malheurs qui fuivirent cette mort, là-mtme.
I i ”? “ ¿ à lataifon Paf Phüippe le Bon J3uç de Bourgogne.

lbn Synode National ordonne que Ton inférera dans la Con- 
teüîon de Foi un nouvel Article, portant gué le Pape eil vro. 
priment PAntecbriJl. 4S4 a. ‘

Garamont (Claude) frit les Poinçons & frappe les Matrices des 
Carafteres Romain*. IV. jgg. II étoit Difdple deTori. Li
mé me,

G^raffe v «ne de fes calomnies contre Beze réfutée par un Catho
lique Romain. I. 999. a. Défaite dont il fefervit, 9 96 n, Sun 
ppjtraiM v? b. Impertinent Conte de là Doétrine Curieufe. 
694,«.¡Autre encore plus impertinent. 69$«^ H publie une 
fauflétéjcontre.Calviti à Foccaiion deServet. II. ig EU un 
Calomniateur. 8 3  b. Tirade de fes impertinences, 292 a, b- 
Son jugement, touchant Democrite & Diogene fortement ûen- ; 
furé. 293 b. Ses bouffonneries au fujet des Antinomiens.
Sa licence à changer des faits dani i’Hiftoire d’Atheqaïs, lil. jn i 
b. Comment ii abufe de l’autoritéde Prateolus pour c.ïlm«ntV.r , 
les Cal vinifies. 223 A. Il coulure fâquiet,, & raporte par oc- 
caiion des'Esepiplesd'iùie.ridieuleiigiioraîise/aQî ¡1, flcom-- 
met diverfes fautes au fujet de quelques Magiciens. IV. 104 a. 
If publie deux. Satires violente s. fou s Je. nom d’André Schoppius. 
179 a. Elt convaincu d’erreut,grqHiere ,,au -fujet de Lucain 
& de Tacite. 312 A. ¡Traite-d'Athée l ’Anonyme qui s'eft caché 
fous le nom d'Antoine Cornélius. 490 a, Exameip d’une ima
gination de ce jéfuite. agi. a, by&Juîv. Sesibévues touchant 
lu Çnierelalnfimtittm. II. 216 À., Ii

Gm'cerrnettenË toute la Greee-en guerre. III.,,¿74a.
Garcia (Martin) : fait traduire ,l’Al Coran Arrâgonnojs. I. 2)0. 
Garde. (Guy de la): traduit, en François le Traité de -Baduel fur 

le Mariage des Gens de Lettres, & manque dés le Titre. I. 
4’I9 1 ' 1

Gardai (George) : fait la Vie de Jean Forbes. IL 489. 
Garderobbe, rares préceptes de garderobbe; AL-124 b.
Gardes de h1 VWe, dans le Cantique des Cantiques, expliqués
Î>ar les PuifTances Eceléfiaftjques : explication qui fait enfermer 
bn Auteur. III- 87 a, b,

Garilie (de la) calomnié par Typot, IV. 478 a.
Gardiner : dépofé fous Edouard V I, pour n'avoir point foutenu 

les Droits, de l ’Autorité Roiale. HL 761 a. Et rétabli fous Ma
rie. là-mime. Bon-mot qu’on lui attribue touchant J. Poinet, 
avec fa réfutation. 76a b.

Garnier (Gilles) ¡ Homme, qui fe transfbrmoit en Loup-garou, 
condamné au feu par Arrêt du Parlement deDole. I. 591 a, b. 

Gaffants (Achille) Médecin, étoit un véritable Reüm  Librorum. 
IL f i  y.

Qaffendi abandonne ledefiein.de critiquer driftote par la peur de 
la perfécution. I. 327 a. Cehfuré de ce qu’ii a pris une louan
ge ironique d'Horace pour une louange ferieufe. II, 102 b.• 
Son Eloge, là-même. S’il s’d l faille tromper par le traducteur 
Latin de Plutarque, au fujet de Comiade & deLeontium, 369 
a. Perfonne n’a ii bien écrit que lui pour Epicure. 471 a. En 
quoi il différé de Descartes. IIf. 100 A. II nes’eft jamais fi bien 
porté, que dans le tems qu’il devoit mourir Buvant les prédic
tions des Aftrologues. 428 b. Etoit redoutable Adverfaire des 
Aftrologues. 659 b. Mr. de Peirefc le prie d'écrire fur une 
operation agronomique touchant la ville de Marfèille. 790 a.
A combatu les raifonnemens deDescartes pour l’immortalité 
de l’ame. 780 b. Son fend ment fur la confervation des créa
tures eft inibutenable. IV. 69 b. Ce qu’il obfetva touchant les 
Mathématiciens, & fur tout les Géomètres. 548 a.

Gffwn  (le Maréchal de) on défend de faire fon Eloge. H. 754:0, 
Comment il réfuta les réHexions de l’Abbé de la lliviere aufie- 
ge de Courtrai. III. 976. a. Apoplithegme de ce Maréchal.
IV. 343 «•

Gimden, eft l’Auteur d el’IcnnBafflica. m . ï98 a,
Ganiard (le Sr.) Contes fous ce Nom. 1. 46 b.
Gaultier (Jaques) multiplie tant qu’il peut les Seéies Proteftantes. 

IL 132 b. Fait uneSeéte imaginaire de Melcbiorites. III. 
37 6. ,

Gauric (Luc) ce qu’il déclara à Henri II dans fon Horofcope. H.

Gautrmbe (le Pere) critique avec d’autant plus de foin , qu’il eft 
dans les mains de tout le monde. L f f  b.

Gaza, ce qu’il fit pour Argyropyle. 1. 3 og.
Gazetiers, il ne faut pas fe fier a leurs ¡Relations I. 12 a. Il n’y 

en a point de fi chétif qui ne fe puiffe promettre l’immortalité 
pour tous les Contes qu’il invente. II. 18 b , & 38 a. Auflï 
difficiles à concilier avec eux-mêmes, que de concilier ceux de 
différent Parti. III. 48 «■  Ignorance de celui de Paris, là-mi- 
m e& b . Leurs artifices à groffir&diminuer les croupes d’uns 
Place affiegée. 49 b. Ceux des Villes Impériales ordinairement 
grans menteurs. IV. 4Û7.

Gazettes antérieures plus amiables que les pofterieures en certains 
cas. I. 12 a- Leur invention n’eft pas le premier moien dont 
on s’eft fervi pour tromper le public. 92. Si les Princes Catho
liques font bien d’y laiffer mettre leurs vœux & leurs pèlerina
ges pour le fuccès de leurs armes, 115 a. Cellesd’Amfterdam 
n ’ o n t  pas accoutumé de célébrer les louanges des Papes. IL 161 
b. Elles louent pourtant Alexandre VH là-mime. Obfetva- 
tion fur les nouvelles quelles débitent, 614 a, itlÜ . 274 b. 
Utilité d’une Charge qu on pourra établit par raporc à la Galet
te,' IV. î SI o. Jugement de Guy Patin fur la Gazette. là- 
mime'. Voiez aum fS+ a- Leur Utilité pour les Dates. III.

Guüccnè n’a point pénétré la véritable intention de l’Auteur qui(a 
mis en cjueftionj files femmes fiioient des créature* humâmes. 
1L î î 8*-

t a b l e  d e s

Gela, par qui cette Ville a été bâtie. IL 347 b. Ses habitan* en» 
voient une Colonie à Aeraras, ¡à-mime. .

Gelée (Théophile ). ( ttjufojt P Hiftoîre Anatomique fitlesOpufim- 
les de du Laurens. .[Ç. ,,69 a.

Gemiuiui (Livius ) fon infame flaterie , &fés horribles impreca» 
. rions. H. üi8 b.

Généalogies, vanité de la plupart de celles des Juifs. I. 29 b, 30 
a. Les figures ne font guere plus nécsiîaires en matière de Géo-

- métrîe, qu’en matière de Généalogie. 664 a.
Genéatogijlcs . leurs impertinences. III. 739 ,b. Voiez auffi IV.

443 «, Cherchez Familles.
Gentbrard traité Jofephe d’impie, pour avoir comparé le paflage 

de la Mer.de Pamphylie par Alexandre, avec celui de fa Mer 
rouge par,ÁloífC‘TlL 697 b .  lhfficulté|ur la première Edition 
de fa, Chronique. 623 a. Traitoit avec une médiiànce furieufè

- ceux qui n’étoient point Catholiques. £9.
Gener ; ce mot fe prend indifféremment pour beauffere, &pour 

beaupere, dans les anciens Ecrivains. HL 734 b.
Génération,les plus .exceüens Phyficiens n’avoient point admis de 

génération proprement dite devant Añilóte. I. 327 a, b. Râ
pons que les Médecins trouvent entre fes organes St le gofier.
II. 270 a.

Généraux d’Armée, fourniffent quelquefois des reflources à l’en
nemi. ï. .¡¡y 1 a. Il y en a un très-grand nombre dont les vic
toires n’ont point d’autre fruit, que de faire vendre des Crêpes 
&du drap noir. il. 119 a. Les Romains en changeoient fou- 
vent. la-même. Combien il leur importe d’être diligens, là- 
jnême. Us avancent bien fouvent plus leurs affaires par des 
. coups de Politique , que par leur grande capacité dans l’Art 
..militaire. 211. a. Leurs rufes pour fe rendre toujoursnéceflàï- 

res. IV. 199 a. Il n’y a perfonne à qui il importe autant qu’à 
eux d’être délivrez des íúperlVitions dé ÏAftrologie judiciaire. 
293 b. Trop de précaution leur nuit quelquefois. 297 a. 

Générojité. Exemple fort rare de cette Vertu. I. 3 J û b.
Genes, Ville, apellée plutôt J  anua que Genua, dès le tems de 

Luitprand, & pourquoi. 1. 417 a. Elle demande Charles VII 
pour fon Seigneur. IL 193 b.

Gnieji (St.) a fini fes jours par une Tragédie. HL doi a,n, 
Geneve, faux augure de Scaliger touchant Cette ville. I. 333 a,b- 

Les desordres y régnoient, nonobftant la Réformarion des Dog
mes. IL-16. Le Confiftoire Italien y dre fie un Formulaire de 
Foi. 944. a. Son Académie ne veut point fouffrir d’autre Sy£

. téme que celui d’Arillote. IV. 30 a. Quand St à quelle occa- 
fion l’on y dreffa une Ecole de Langues, &c. II. 24. b.

Genevois ; Harangue queBraughion leur adrefie. I. C76 a. Exem
plaire Grec &  Latin de cette Harangue, là-mime.

Genevois (le Prince de) pourquoi apellé delà forte. II. 937 a. Il 
devient prifonnier de là mere en voulant fe failli de Beauvais. 
là-mime.

Genies, s'ils ne pourraient pas confer ver leur espece parla géné
ration, I. 603 b. S’ils exiftent. IL 79 a, b. Doctrine Païenne 
touchant le Genie particulier de chaque homme. 6 a. Ce que 
Cardan dit de Ton Génie particulier. 34 «. Echantillon de la 
Doctrine Platonique touchant les Genies. lit. 739 a. 

Gennadiui, Patriarche de Confhntiuople , reçoit la Greffe des
n res mains de Mahomet IL 111. 270 a,

r Lettres. Cherchez Auteurs, & Ecrivains, & Lettres, 
Gentils; fesDifferens avec Calvin plus détaillés dans la VieFran- 

çoife de Calvin que dans la Latine- II. 24 b.
Gentilis ; on ne fait à quoi les Peres fongent dans quelques-uns d£ 

leurs argumens contr’eux. U. 176 a.
Gentilshommes, ceux de France pour la plupart font d’un village.

II.334«. ‘ ,
Gentim, Roi dTHyric, mene en triomphe à Rome. I. 240 a. 
Géomètres, la moindre diffraction peut eau for beaucoup de mé

comptes dans leurs calculs. U. 101 b.
Géométrie, Maxime de Platon que Dieu l’exerce toujours. IV. 349 «■
Géorgiens, quelles font leurs mœurs. HI- 3<íi a.
Gérard (Balthafar) fur quel exemple il fe fonde pour affaffiner 

Guillaume 1, Prince d’Orange. II. 869. AflâUîne ce Prince.
190 a, h. t

Geimain (St.) Evêque d’Auxerre, rétabli dans le Calendrier par 
Arrêt du Parlement. 111. 149,«.

Gmncmkus, à qui ce nom a été donné, & pourquoi H. 324. 
Ses bonnes qualitez. 326 b. Ce qu’en dit Tacite en décrivant 
fon triomphe. 111. 213 a.

Gerfou; critique le Traite des Noces fptrituelles deRuyshroeck.
IV. 109 & 106. Jean de Schoonhove, & Denys le Chartreux, 
répondent à cette Critique, là-mime.

Gereois de Tilleberi ; fait mention de la Papeffe dans fes G«« hn- 
perialia. III. 391 a. Martin Polonus tire de lui les matériaux 
de fa Chronique, là-mime b.

Gefiter s’eft fi mal exprimé au fujet de Tortellius, qu’il pourrait 
être caufe de plufieurs greffes fautes. I. 3 02 a. Înattention de 
cet Ecrivain. 670 a. Donne desesperances^ l’égard d’un Au
teur, qui font prifes pour des choies effectuées. 1H. <348 b. 

Getes, leurs AmbaffaaeurS, allant traiter de paix ou de trêve 
avec des gens irritez, fe prefentérent à eux jouant de la lyre.
L 39 A- Ils étoient les plus belliqueux de tous les honrares, & 
pourquoi. H. 392 d. Ils font en cela home aux Chrétiens, là- 
mime. Traitent honetement &  obligeament Ovide. Hï. 966. 
Ce Poète fait un Poëme en leur Langue à la louange d’Augufte. 
564. h.

Gibets, taille demsfuréc de quelques-uns, &  pour quelle vue. L 
411 a. n

Gibieuf (le Père) met des Argumens &  des Sommaires aux Oeu
v r e s  du Cardinal de Berulle. 1 . 9 4 3  b.

M A T I E R E S .  7f i



7 f *

T A B L E  D E S  M A T I E R E S .

G if unités, relblurion de* onuwuv«. —-------
«. C*eft lui qui a composé la Vie de hifoèee- IU, « g  «.

Cyga, quelle ¿toit fa Maxime tóuctíank1! «  femmes qui fe de- 
pouilloientdeleurshabits.il. 67̂ 7 «:A.

Cti ( le Pere ) Jéfuite, n’avoit jamais connu de virage aucune
Femme. DJ. 328 a. '

(ÿw*»a/^>ij&'i,îîy'Ênayoitaedcuxespeces. !. «ï î - 
Cïraf cenfure très-mal-à-propos Collar. I. 94 fl. ■ Ne critique 

pas avec exactitude, li-mime, 11 ne raifonne pas conféquem- 
nient- là-mime. H ignore ce qu'il ne devoit pai ignorer. là- 
tneme. Il explique mal Plutarque, là-ttdme.v. refute mal les 
foits de la Mythologie Païenne. là-mime.. Cité, i £ 2  a , b , & 
II. j  90. Son Jugement fur la Traduction de" Plutarque par 
Jlrayot. I. iga a. Convertit en crime d’Etat un endroit de la 
Replique de Collar. H. 7x6. PU cenfuré avec raifon patCof- 
tar,au ïùjet dès deux tonneaux de Jupiter. 111. $04 A. Hiltoire 
de fesDemélezavec Coftar.TV; 393 b , St fuivantes.

Giraidi: brouille pitoiablement les choies touchant Parthenius- 
111- 602 a, b-

Girard (Albert) : Traducteur des Ouvrages deStevin. IV, 379 «. 
Giferie, Roi des Vandales, prend Rome, &c. TU. go a. 
Gladiateurs, leurs jeux furent abolis par Honorius, I. rd) fl. Se 

louaient au premier venu afin de s entretner. 70; b. ■ 
Glandorp cenfuré d’avoir feir deux Confuís d’un feul. I. 437 a. 

Critiqué pour avoir lait deux Poetes d'un. Il- 78 b, Il critique 
mat-à-propos Rutilius au fujet de la guerre des Parthes, 74 a. 
Sa peniee furie tems auquel la loi Fannia lut établie» ne s'ac
corde nullement avec ce qu’en dit Pline. 440 b. Il trompe 
deux ibis le LeCteur au fujet de Fulvie. <¡21 b¡ Son erreur au 
fujerd’un Hortenfius Lieutenant général déSylla. 794 fl. 

G/apbyra, fon longe, & les moralitez que Jofephe en tire. U.
9 9 4  n- , ■

Gljura Courtifone raille Stílpon. IV. 384 b.
Gloire, l’homme en efl fore avide. II. 40 b. Elle eft inféparabfe 

de l'utile dans les affiihes de la Guerre, 119 b. Ceux qui aipi- 
rent à la même gloire peuvent bien s’eilimer > mais ils ne s’ai
ment point. 429 b- Le delïr qu’on en a eh la derniere choie 
qu'on dépouillé. IV. 34a A. H n’y a rien de plus extraordinaire 
que de lavoir jouir tranquillement de celle qu’on a acquife. 
571 a-Clojjhteitrs font tombez dans plulïeurs bevues par l’ignorance des 
belles Lettres. I. 48 6. L’autorité furprenante des Gloüàteurs 
de Droit, là-même. Qui fut le premier des Jurifconfultes Fran
çois qui clvilfala barbarie des Gloria leur s. IL y 3 7.

Gnojliijues, on peut croire iàns peine qu’ils admettoient ces ver
tus & ces principes qu’on leur attribue. II. g a. Impertinence 
de leurs Contes au fujet des ames qui montent dans le ciel. 
347 b. Tournoient en ridicule tous ceux qui foudroient le 
martyre. Ut 316a.

Gobelet du monde, qu’elt-ce que les Philofophes Arabes enten
dent par là. 1. 326 b.

Gobdin (Jean) : fon Sentiment touchant Flavius Blondus. I. 
98° b-Gode.tu, ce qu’il dit de la facilite à compofer. II. 627 a. Pouffé 
par un Critique au fujet d’une Hymne. III. 19a a , b.

Gotlefni (Théodore) ; publie l’Hiftoire de Louis X II par Jean 
d’Auten. 1.407.

GolduJ} (Mclchior) fon frere maflacre une DemoifèHe dans le 
grand chemin de Strasbourg. IL 957. Fait imprimer au fécond 
Tome de fa Monarchie le Defenjbr Poe» de Àlariilius de Me- 
nandrino. Iïi. j 79 a.

Goiius (jaques) ¿toit un boo Proteltant. IL 719. Sa grande ca
pacité dans laProfellion des Langues Orientales, gig.

Goiim ( Pierre) voiage dans le Levant, où il eft fort bien traité 
en fonlîdération de fon frere. II. 719 a.

Gomarte, Pronoitic de fes Couteilations avec Arminius. I. 477 a. 
Ce qu’en dit Jofeph Hall. IL <587 a- Fait imprimer le ¿efen- 

jbr Paris de Alarmle de Padoue. III. 579 a , b.
Combat tld, eft raillé de nette pas bien loge. IV, 498 a.
Gomes (Ruy) pat quelle rufe il aquii l’amitié de Philippe II. IV.

?4 ) « 1 ».
Commrhœiit, quel Livre c’eft. IL 340 a , b.
Gottei ; fe trompe touchant le Jéfuite André Blanc. I. $69. 
Gonzague (Cecile de) méprife les plaifws du monde pour fe con- 

facreràDieu. 11. 214.
Gonzague (Louïle Marie de) un Aftrolegue lui promet une Cou

ronne, &  la Prédidion eut fon effet. III. 5)2 b. Voi auifi 
194 a , & Poloste (h Reine de).

Gordien, Empereur, Philippe le lit dépofer&puis tuer. 1 .41a b,- 
Gordius , quel ptefage il eut de la Roiautc. IV, 332 a.
Cargúe, de qui il a été le modele pour l’élévation de l’Eloquen

ce. II. 227 b. Haranguait fans préparation, &  pourquoi, in . 
g ir  b.

Gortyniem: Peuple Athée de la Phocide, le même que les Phle- 
gyens. m . 709 a.

Gartys, Ville de C rete , par qui bâtie. II. 454 h.
Gojjeim (Guillaume) : Traducteur François de PArithmetique de 

Tartaglia. IV. 323 «.
Goudron (le Marquis de) époufe une coureufe devenue riche par 

les bienfaits du Duc de Viiry. III- 6190.
Goujjler de Boify mis pour Duprat dans plufieurs Relations. II. 

499 a , u.
Goulu, Réponfe qu’il fit à un paflàce qu’on lui avoit critiqué, 

exammee. 1 . 5 58 a. Suplemént à l ’Hiitoire de (à Difpute avec
wJZâC. III. 444 4 1 £r(

Goût, exemple de lès caprices. IV. 976 b.
Gouverneur ajfttgi: fait toujours demander où eft le  quartier des 

Rois lors qu iis le trouvent au Siégé. III, 47 b.
(jí-flccte ôtent aux Sénateurs tous les Tribunaux de Juftîçe, pour

en gratifier lés Chevaliers. II. î i r  b.
Grâce , faiut Auguftin , Calvin, Janfeniui , les ThomifteS, ont 

au fond le même Sentiment fur cette matière. I. 79 a , & 
a  , & U. 8)0 m Bellarmin était auifi du meme ientiment. I, 
906 a. Il n’y aptiihlrdé méthode qui levé toutes lesDifticuUez 
qui fe rencontreWfiir Cèttematière. f l, ft. Son inamiffi- 
bilitc décidée par le Synode de Dordrecht. IL 487 fl- Ce que 
quelcunadit aes matieres dc laGrace. gjo a. L’endroit foi. 
ble de ce Dogme. IV. ;ç Oü peût errer fur ces matières 
par de bons motifs. 317 b. C’eft un fcandale que les Disputes 
rielaGtace produifent tant de Divifions. aig  b. Caufe de* 
Disputes fur ce fujer. fia*;.

Grâce umverfeBe , il s’en faut bien que cette méthode contente 
la Railon; I. i 8) "fl. Difïërens qu’ells a éxcitez. /à-méwj  ̂ Et 
qui font regardez prefentement d’un autre œil-qu’autrefois: II. 
2)7 a, b. Chercher PriAefibuOioii.

Gracian, deux lottes de Lcéteurs fe plaignoient de fes Ouvrages.
. HL 973 a. • ’

G w iu t ; fe trompe touchant la mort de F. Junius. U. 889. 
Gràmnuâre, l’ignorance d’ une de Tes Réglés fait renvoier un Pa

vant homme a fes Rudimens.-Ü. i l )  a.
Grammaire Francoife, eft plus exaite quels Greque & la Latine.

ï. y) b, & IV. )4) b. _
Grammaire Irlandoife, par qui a eté faite la première. I. 49g b. 
Grammairien, devenu Empereur. I. 26). Grammairien qui efti- 

moit que c’étoît perdre le tems que de disputer des Qu eft ions 
de Théologie. 700 b. Grammairiens cenfurez de ce que re- 

.. cherchant les malheurs d’autrui, ils ignorent leurs propres 
desordres. 11. 299 a. Grammairiens & Philologues font faci
les à fc fâcher, & difficiles à s’apaifer. DI. 997 a. - 

Grammont (le Maréchal de) comment il parloir de la Religion 
Réformée. III. 4)7 b. On a cru qu’il perdit exprès une Ba
taille. IL )77 0.

Grand (Mr. le) : là Juftification de Sanderus contre Mr. Bumet. 
IV. i)8 i-

Grandeur, notre esprit eft peu capable de connoitre lavéritable.
111. 74 î b.

Graadzer, ce qu’on dit de lui dans les Mémoires d’Artagnan. III. 
169 b.

Grands, ne font pas auifi heureux qu’on penfe. I, 64) a. Valez 
auifi IV. 920 ô. En quelque lieu mi’on foit il en fout toùjours 
parler avec respeét. IL )49- b. Tl fout obferver les momens 
propices pour fe préfenter devant eux. II. (¡4) a. S’accordent 
aifément dans leurs Différera. III. 766 a.

Gran îer (Bonaventure) : écrit contre le frequent ufoge de la foi- 
gnee introduit par Botal. 1. 624 <1.

Gras (Henri) : publie le Traité d’Antoine Saporta de Tummbtu 
prater nuturam, TV. 1)9.

Gratitude, n’eft pas foumife entre les Souveraius aux mêmes ré
glés qu’entre des particuliers. IL )9o a .

Gravure , fert quelquefois à la fàlfificarion de l’Hiltoire. I,
626 b.

Grece mérite l’épithete de meuteufe, d tfabuktife, &  de male fe- 
nota. I. 9) a. L’Hiftoire générale de laGrece eft un Livre 
plein de fautes. DI. 676 b.

Grecs, quel titre ils donnoienc au Roi de Perfe. I. 9) a. Ordre 
qui leur fut adreffé de vivre en paix, d’honorer les Mufcs, & 
de terminer leurs différens félon les réglés de l’équité. 148 A. 
On leur a reproché qu’ils éroient taüjours en fous. 61) l>. Dé
criez pour leurs faux témoignages. IL 4) A. Leur affeétion 
pour leur Langue. igg b. Comment la guerre de Troie leur fut 
utile. 667 fl. Ingénieux & voluptueux , ont eu befoïn d’une 
Religion chargée de Cultes. IV. 61 g.

Grecs fe plaignent du peu d’affeétion que l’Eglife Romaine a oour 
eux. 1. ) 94 a. Ils regloient leurs fond me ns fur faint Jean Da- 
mafeene, plus que fur aucun autre Pere. II. 2)9 A. Leurs Prê
tres fe vantent fauffement d’un miracle à toutes les Fêtes de Pâ
ques. )44 «. Quelle a été la caufe des maux qu'ils fouifrirent 
à la prife de Conitantinople. III. 277 A. Quatre Sa vans de 
cette Nation cherchèrent unafyle en France Tous le Régné de 
Charles VD. )6o A.

Greffier au Pat ientent de Paris : cette Charge a été plus d’un Siè
cle dans la Famille duTillet. IV. )d) A.

Grégoire de Nazi onze , fon Apologie touchant le genre de mort 
d’Ariftote. I. 32g m Ce qu’il difoit de fon pere. Iil. 96 a, t .  
Voiez Nazianze.

Grégoire deNyjje ; quelques-uns le croient Auteur de l’Ouvrage 
qui court fous le nom de Nemefius. ID. 490.

Grégoire le Grand, s’il a été Moine Bénédiêtin. D. 926 A. Par 
quel miracle il fut trouvé dans fa folitude. 999 fl. S’il a été 
obligé de révoquer la loi du célibat. 999 A> &  600 a. Il a 
douté de la réfurreétion. 601 A. On lui attribue un Ouvrage 
de Radttlpbus Flaviac.tnjis, 713. Les plus habiles gens de là 
Communion Romaine réfutent aujourd’hui le Conte que ce 
Pape ait tiré lame deTrajan des Enfors. IV. )94 a, b. 

Grégoire V Pape, comment proche parent de l’Empereur Othon.
111. 991 a.

Grégoire V II, Pape ; Suplement à l’une des Remarques de fon 
Article. II!: 98 A. Autre Suplement. 69 a, b, 49) a, b.

Grégoire N I, Pape ; fe plaint aux Députez de la Faculté de Thpo - 
logie de Paris de la Verfion Franqoife du Defenfor Pacit de 
Marfille de Padoue. III. 380 A.

Grégoire (Pierre) n’a point entend« l’Auteur qu’il cite au. fujet de 
Diagoras. IL 284 A.

GW»i (Egbert) cite le témoignage de 1)9 Auteurs contre la Pa- 
peife Jeanne. D. 492 A.

Grynicm: Hommes célébrés de ce Nom. IL S u  & 612 A, 
GriJorn, leur Edit contre les Hérétiques. III. 7 8  «. Donnent un 

Edit contre IcsHéréti^ueij $  Scipion Lciitulm en fiitl’Apçlo^

fiiCi /3 .  «T



T A B L E  D È S  M A T I E R E S .
tÇTMitdai .■ RuysbroeR y fonde un Courent de Chanoines Régu

liers de St. Auguitin. ]V. io î.
Gnmmgw , qui prêcha le premier la Réforntation dans fon terri

toire. I, 1690. Et dans la grande Eglife après fa réduûien de 
cette place au pouvoir des Etats Généraux, là-même, Les Lu
thériens en châtient tous ceux qui avoient embraffé la Réforme

Gukhemm -, réfute une fraude pteufô touchant la fondation d’une 
Abbaye. I. 313 b.

Guiesne ( Eleonor Héritière de) eft recherchée par le Roid'An- 
gleterre, après avoir été répudiée pour fee débauches par le Roi 
de France. 111. r i  g. Suite de fes Aram ures. là-même a , h ,

77Î

tnericns en châtient tous ceux qui avoient embraffé la Reforme 169 a.
de Calvin. II. Cette Ville s’affocie avec les provinces- Guignard (Jean): Jéfuite; regardé comme Martyr. II. 1,-0 «. 
Unies, /a meute. Elle erige Ton College en Académie, là - me- Guillaume le Conquérant, fes Lois condamnaient à la cafïtati
M J  V A  elz»fm*irl i i m n  | tD ..A ___ -J H t___ rs . ____  ■ r- 1 n «1mt. Se défend vigoareufement contre l'Evêque de MunRer, 
&  quand. III. 3 go «.

Gtopyer. IV, 505 b. Comparé i  Judas, &  accufé de s’étre étran
gle. At-mémc

Qrat (Valcre); défend les Vaudois comme le Prieur Rorenco.
IV. 8 7  b,

Grotius, s’il eft étonnant qu’il ait pris Caltgufa pour cet homme 
de pèche dont parle Saint Paul. II. 12. Il a eu tort de n’avoir 
pas en voté à Tes amis une copie de fon Hiftoire. 50 b. C e  qui 
fit réfoudre au Roi Guftavede fe fcrvirdelui. 618 a. Son Li
vre de la Vérité de la Religion Chrétienne. 722 a , A. Ce qu'il 
dit au fujet du fecoürs que l’Ambaifadeur d’Espagnefollicitoit 
en Angleterre pour le Duc de Rohan. 734. Ce qu’il a dit des 
jéfuites. III. 149 b. Son Obfervation pour combatte le Ma-

- __ cafltation
ceux qui forçaient les femmes. 11. 491 a.

Guillaume l , Prince d’Orange, fe fert de Baudouin. I. 470 b. 
Son Atenifefte- I I L 14 b.

Guillaume l l l  : n’a jamais alfiégé de place dont le Gouverneur le 
reconut en qualité de Roi. III. 47 b.

Guiüemmot ( Jean ) les efforts inutiles touchant les formes fubftan- 
t¡elles. IL 700 a , ».

GuWet, juftifie mal deux grands hommes du reproche de jaloulîe.
I I .  4 i o. Ne devoir point faire l’Apologie de la nudité des fil
les de Lacedemouc. III. 3 b.

Guyon (Louis) fon jugement téméraire au fujet du Portrait do 
Jeanne d'Aragon par Niphus. 1. 279 a. N'a lii fc fervîr de co 
qu’il dérobait à Bodin. 1IL 94 b.

Guyon ( Ma de ) ; Paffjge fale de cette Vifionaire. IV. 6( 3 »,
hométisme. 237 a. Eft accufé de n’avoir pas parlé avec allez Guife ( Alelfieurs de ) la qualité de Prince leur eft refufée. II. 646 
de ménagement des Droits des Rois. *24 b. Etoit,  di foi t o n , b . S'ils ont délibéré de fe faire Proteitans. 647 a, jusqu’où ai
de la Religion des dotft-s ou des prudens. IV. 44 b. Ce qu’il luit la haine des Huguenots contre eux. la - mime b. Leur per-
a dit d’une intelligence externe par répart à quelques a ilion* fécutîon contre les Réformez. IV. 449.
des bêtes. 84 A._ Incident de fa Dispute avec Rivet. I. 1S7 a, Guift (le Chevalier d e) rue les Barons de Lux pere & fils. IL
A. Cenfuré par Rivet ne répond rien de bon. 690 a , 69? a , b. 

Gruterut, traité défobligeamment pat Bandius. IL ¿13 b. Et 
d’une maniéré atroce par Philippe PareuS. là-minie. Combien 
d’injures atroces il dit à l'un de fes Adverfaires. IU. 997 n.

Guajl ( Marquis du ) exhorte l’Aretin à ne le point épargner fut 
fes défauts. I. 305.

Guaji (du)  étoitun fcélérat. IU. 137 b.
Guafiala ( la Comtelfe de ) Fondatrice d'ane Cunfrairie, où l'on 

tâchait de vaincre la chair par un atoien fort ûngulier. IV. 
412 b.

Gueineejkt, f a  f u r e u r  &  f e s  c a l o m n i e s  c o n t r e  H e n r i  111. I I .

¿ 3 3  a.
Gueldre ( la Province de J érige une Académie à Harderwyk, II. 

¿99-
Gutrebe ( Silveftre de la ) Evêque ignorant, mats aimant les Sa- 

v a n s .  II. 4 7 9  u  ) A .

Çuercbt ( Mademoifelle de } l’Hiftoire de fes Amours & de là mort. 
III. 6 î î  ».

Gueret ( Jean ) Jéfuite ; ProfeiTeur fous qui Jean Chaftel a voit 
«pris ta Philofophie. H. 148 a , b. Eft apliqué à la queflion , 
n’avoue rien , & eft banni à perpétuité. 149 a.

Guerre , quelles font fes fureurs ordinaires. I. 169 a. .Effet de 
celle qui s'excite dans une Communion. 172 b. Si dans une
tuerre la juftice donne lieu d’espeter un bon fuccès. 193 b. Ses 

.oix font fort cruelles. 361 b. Ce qui fait que fes Auteurs font 
deteftez, là-mime. Mauvaife guerre caufée par la vangeance 
du Duc de Montpenfier. 411. Si tout eft permis & de bonne
£uerre contre un ennemi déclaré- ¿ 7 8  «. L’un de fes mat- 

eurs. 6üt b. Avantage des veuves dont les maris y avaient 
été tuez. II. 34. Il n’cft rien de tel que la langue des Orateurs 
pour la foire commencer, ou pour la foire durer. 2ri a. C’eft 
une idée Platonique qu'une guerre conduite félon tés Loix de 
la Religion, igf a. Dicearque difoit qu’elle fait périr plus 
d’hommes que toute autre chofe. 283 A- Ceux qui devraient 
déccnfeiller les guerres à caufc de leur profeflion, en (but bien 
fbuvent les inftigareurs. 388 A. II n’y a que la méchanceté de 
quelques particuliers, &  la fotttfe des peuples qui les produifent
Î 1res que toutes, là-mime. Ccft une honte de revenir d’une 
ongue guerre les mains vuides. 723 b. Réflexions fur les Guer

res que les Ecctéfiaftiques confeillcnt de foire. III. 139 a. Guer- 1 
re Cardinale, ce que c’était. 160a. Quand an n'a a pris le 
métier de la guerre que par la Leéture , on s’endoir tenir à la 
théorie. 238 a. Guerre facrée , qui ta fit naître. 707. La 
Guerre a des Maximes qui deviennent ftineftes, quand on les 
transporte dans les Affaires de Religion. 364 «.

Guerres civiles, il en «fuite quelquefois des militez. L 4010. Si 
le parti du Prince fe donne moins de licence que tes révoltez, 
493 a. Scrupules de Boa gars par raport à ces Guerres des Pro- 
teftans. 6aù a. Prote Ration s ordinaires qui les accompagnent.
U- 188.

¿ 3 8  «r A.
Guift (François Due de) pourquoi fa mortaporta un grand chan

gement dans le Concile de Trente. III. 138 A.
Guife ( Henri Duc de ) tué à Blois. II. 733 a , & III. i;6  a, 
Guitaut, ce qu’il dit à Madame de laTrimouille. I. 1S3 a. 
Guinmnd Auteur de trois Livres contre Bcrenger, confondu aves 

Guy Are tin par VofSus. I. 301 a.
Gurtler ( Mr. ) croit que Babylone tombera pendant le cours da 

X Vm  Siecle. I. ¿38 b.
Gujiaoe (Adolphe) Roi deRucde , Conte qu’an foie de lui. L 

£63 b. Accorde une treve de 13 jours aux Princes Catholiques 
liguez, la - même. Le cas qu'il faifoit de l’un des Ouvrages 
de Grotius. IL £ 18 a. Convoque une Aifemblée de Luthériens 
&  de Calviniftes à Leipfic, pour foire travailler à leur accom
modement. 7S0 a. Eut quelques échecs en Allemagne. IV. 
320 b. Ses Victoires donnent du poids aux Prophéties de 
Braunbom auparavant négligées. I. £37 b. Sa moitiés foie re
tomber. là-mime.

Gujtave ( Charles ) Roi de Suède, n'en vouloir point au Papis
me , lors qu’il entra en P o l o g n e .  II. 303 a.

H .

Hjtberkum  , fim Antî-Valerien. IV. 37S.
Hab i t , le luxe des Habits interdit aux femmes. I. ¿23 a. Un 

homme déchire fon habit & pourquoi. L ¿82 a. Comment 
étoie fait celui des filles de Lacedcmone. III. 113 a. Mode de 
les porter courts, là-mime b.

Habsbourg ( Rodolphe Comte de) eft élu Empereur par la réunion 
des Tuffrages qui avoicor été partagez entre deux autres Princes. 
H. 94. Et reconnu par le Pape qui oblige par meoace Alfonfe 
de Caftilic à renoncer à fes droits. là.mimt.

Haddarfcban , ce qu’il conte d'Abraham. I* î*  _ , _
Hadrien , Empereur Romain, fe paie d’une flaterie iniannee. L 

243 b. Brusqué par un Architeàe en préfence de Trajan. 264. 
Disperfe les juifs d'une maniéré défolantc. 431 b- Les Juifs le 
tieneot pour un des plus grands deltructeurs de leur Nation. 433 
a. S’il étoit en perfonne à cette guerre, là mime- Comment 
il voîageoit. II. ¿¿9 b. Sa reconnuiffance envers fa bienfaitri
ce. III- 7ét b. Fit empoifonner fa" femme. IV. 301 A.

H adrien V I , comment il fut élu Pape. 11. f ) î 4  Etoit trop font- 
puleux. L 30g b , & II. 674 a. Pctfiite dans fon premier r«n. 
riment, que le Pape peut errer, même dans les chofes qui re
gardent la foi. ¿73 A. Grand Réformateur du luxe de fon Pré- 
deceffeur, fe contente de douze palefreniers. IU- 82 a. Com
ment it fut détourné de renrerfet U Statue de Pasquin. IV. 
388-

Haemjhde , d'où defoend cette Maifon. H- 821 «- 
Haerlem affiégé, & pris par les Espagnols. Il- 884-

Gutrrts de Religion font horribles. I. 4 3 * *■  D’où fortit la pré- Hàgùtnau'. quelles croient les dix Villes qui cûmpofuient «  qu’on 
-  * -  apelle la Préfeélure d’Haguenau, III. 4fi A, SoDmiCes a la Fran

ce. là-mime , 47 a. Les François foifoient fervir Haguenau 
de rempart en' i£7 3 - 3 9° a-

Hay ( Alexandre ) Jéfuite, eft banni par Arrêt du Parlement de 
Paris', & pourquoi. II. ¿78 *■

Hailbrunmer Fait femblant d’être malade, pourquoi cela. 0 1 . t m 
HaiOan (du)  Reproches que Du-Pletxlui fait. II. ¿83 4.

mierc en France. IL 809 A.
Guerres Littéraires font quelquefois violentes & de durée. 1 . 227 

». Hoftilitez qui s’y commettent. IL 134 A. Rèfîemblent beau
coup à celles des Princes. 380 a.

G uerriers, il y en a beaucoup qui fa vent vaincre, mais peu qui 
fâchent profiter de leurs victoires. 0 . 119 «.

Guevarra { Antoine de ) impofe à des gens d’esprit, pat Tes tttefl-
fonges. IÏI. 37 a. Les fangies reproches qu’il fait à l'Evêque Haine, la fraternelle eft grande, mais celle des fœurs va peut-être 
de Zamora. 370 «. Il a publié une infinité de fauffetez. IV. plusloi"; L 3,|  A. D.greffiaa .mpomnterurlaDenonc.at.on
96 A . Impolieu r  Espagnol. IL n o  a. Impofe à Dion Une de la Haine du Prochain. IV. 3¿2 A, &futp. Precu de cette
Faulfeté touchant la nourice de Caügula. là-mime. De Caur- Dénonciation. îd} a- ___
rcs lui vole diverfes chofes fans le nommer, là-ménu. Süpofe Hahcamajje , qur  en pnt ele lesTyrans. C l. 32
une Hiftoire d e  Mare A u r e l e .  3 ¿ 1  4 , 6 i  3 A . ■ E l e n y s d  ) t o i  m e p r i f o s  e n c e n f o r a u t  c e l l e s  d e  F a h r  u s

Gsübeiet ( Jourdain ) réfute l’Examen des Esprits de J .  Hoarte. Il* —  -.......- — ™ " ’“
820 A.

Guieeiardm ( François ) la Verfion Latine de cet Hiftorien mife 
dans l’Index, H. 633 «. Et pourquoi. ¿36 a. A voit un grand 
éloignement desplaifanteries. là-méme A; 'Fait paraître trop de 
penchant àexeufer Savonarole. IV. 1324,  A. Amplement a  te 
touchant l’Affaire de ce Moine. 149 4 , &c. 133 >. Critique 
i« fu je t .  i î4 a , A.

Guieeutrdin ( Louis) mis eu prifon. II. £)6 A.
T O M E  / K

Piâor i au fujet des Tarquini. IV. 3 rS A.
HaS ( Jofeph ) cité- 0 1 . 232 a. Ce qu’il écrit contre Lipfe au 

fojet de fes Hiftoire* des Miracles de laStc. Vierge. ts6 b. 
HaMier (  du ) :  contraint par (e Duc d e  Lorraine de f è  retirer de 

devant'la Motte. 1 0 . 439 a.

803 A. Quand 
mires. 11L 23 a.

Hamrjim,1 i ï i i



jigmejhm, P u n i q u e  s t y l e  d e s  f i d e l e s  p e n d a n t  u n  c e r t a i n  t e r r is .  Ï I I .

Hamilton (  P a t t i c i  u s  )  E l o g e  d e  c e  M a r t y r .  I .  i î 6  A .

HmitUiÎM (  J e a n  ) A r c h e v ê q u e ,  s ’ i l  e f t  v r a i f c m b l a b l e  q u e  C a r d a i t  

■ “  l u i  a i t  p r é d i t  q u ’ i l  f e r a i t  p e n d u .  I L  3 3  *■  ,  .. .

J î i i w w w f ,  c e  D i e u  a v e r t i t  l e  R o i  T e m e m h e s  d e  r e d o n n e r  g a r d e  

d e s  c o q » .  I I I .  8*9 A . ,  . .  _  ,  - .  r ,
Mangeji ( C l a u d e  )  :  C a l v i »  l u i  d e d i e  T o n  C o m m e n t a i r e  T u r  l e  L i 

v r e  d e  S e n e q u e  t o u c h a n t  l a  C l é m e n c e .  I I .  a + A .

Muover (  l a  D u c h e f f e  d e  J  « c o n n o t i ,  l e *  F o u r b e r i e *  d e  J a q .  A y 

m a r .  1 .  6  A ,
Baron ,  f r e r e  d  A b r a h a m .  C o m m e n t  i l  m o u r u t ,  &  p o u r q u o i .  T.

j 2 b. t
Harangue a b r é g é e  d a n *  f o r t  p e u  d e  t e m a .  I .  4 4 1  a .  E f f a c é e  d u  C a 

t a l o g u e  d e  l a  F o i r e  d e  F r a n c f o r t ,  &  p o u r q u o i .  I I .  { $ 8  a -  Q u i  

l e  p r e m i e r  s ’ e f t  a  v i  f é  d ’ é c r i r e  d e s  H a r a n g u e *  a v a n t  q u e  d e  l e *  

r é c i t e r . !  I I I .  6 6 9  A ,  Q u o i  q u e  m é d i o c r e ,  e l l e  p e u t  e n l e v e r  l e  

m o n d e ) ,  G  e l l e  e f t  r é c i t é e  p a r  u n  e x c e l l e n t  O r a t e u r .  066  a. L ' e f 

f e t  q u ’ u n e  d e  C a l l i f t r a t e  p r o d u i f f t  f u r  D é m o f t h e n e .  I I .  1  î»  

Hnranguis,  a u t r e f o i s  t r o p  f a r c i e s  d é  L a t i n  &  d e  G r e c .  I .  6 1 9  b. 
Harangueurs d ë p l a i f e n r  f o u v e n t  à  c e u x  m ê m e s  q u ’ i l s  l o u e n t .  I I I .

1 9 0  b. C e  q u ’ e n  d î f u i t  L o u i s  XIII. là-minte,
Hardmm ( l e  P e r e  )  i l  a  e u  r a i f o n  d e c o r r i g e r ,  c o m m e  i l  a  f i a i t ,  

u n  p a i f a g e  d e  P l i n e  a u  f u j e t  d e  L u c î l i u s ,  111.  6 8 9  a .  11 f t i t  u n e  

f o p o G t i o n a u  f u j e t  d e  P y t h a g o r e ,  q u i  e l t  c o m b a t t r e  p a r  H e r o 

d e t e .  7 4 2  a. I l  p r é f é r é  P l u t a r q u e  à V a r r o n  & à  V e r r i u s ,  a u  

f u j e t  d e  q u e l q u e s  m o n u m e n s  I V .  I 1 7  a.
Mariai (  A c h i l l e  )  P r e m i e r  P r é l i d e n t  d u  P a r l e m e n t  d e  P a r i s ,  b r u 

t a l e m e n t  t r a i t é .  1 1 .  1 3 0  a.
Burma,  c e  q u ’ o n  c o n t o i t  d e  c e  V i & a g e  t o u c h a n t  A m p h i a r a u s .  I .  

* 9 * «■
Marmarne Evangélique,  q u i  c o u r t  f o u s  l e  n o m  d ’ A m m o n i u s  e f t  

d i f f e r e n t e  d e s  C a n o n s  E v a n g é l i q u e s ,  I .  1 9 0  a. S i  e l l e  e f t  d ’ A m -  

m o n i u s .  là-mime
Haryax :  f i l s  d e  B o r é e  & d e  C h l o r i s .  I .  6 1 !  b.
Jlarpbiui (  H e n r i  )  ;  f o n  C a r a c t è r e .  I V .  1 0 6  b. E m p r u n t e  b e a u 

c o u p  d e  R u y s b r o e k ,  là-nmnt.
Borpocratim, p a f f à g e  d e  c e t  A u t e u r  c o r r i g é  p a r M a u f f a c ,  & d o n t  

V o l l i  u s  d é b i t e  l a  C o r r e c t i o n  c o m m e  f i  e l l e  v e n o i t  d e  l u i .  I .  

1 8 8  a -
Bart ( V o n d e r )  f o n  l e n t i m e n t  f u r  l e  c r i m e  d e  C h a m .  I L  1 3 1  A .

I l  p e u t  f a i r e  t o r t  a u x  n a r r a t io n s  d e  M o i T e .  là-mime,
Mortane (  D a n i e l ) :  é c r i t  l a  V i e  d e  M i c r c l i u s .  I I I .  3 8 9  » .  C o n t i 

n u e  f o n  Sintagma Hijiori* Ecckjtajjicd,  &  f o n  Sintagma Hijis- 
r»*  VaiiticA. là-mime a , b. C r i t i q u e  d e  c e t t e  C o n t i n u a t i o n .  

là-mlmt. R e p r i s  t o u c h a n t  R a d u l p h u s  F l a v i a c e n G s .  I V .  1 9  b. 
HafctimuBerui (  E l i e  )  a b a n d o n n e  l ’ o r d r e  j é f u i t i q u e ,  p o u r  f e  f a i r e  

L u t h é r i e n .  I I .  8 ] 9  A ,  & S ] 6  4 .

Bautefort (  M a d a m e  d e  )  c a l o m n i é e  p a r  u n  A u t e u r  f a t i r i q u e .  I V .  

1 6 8  4 . M a i s  j u f t i f i é e  p a r  M r .  l ' A b b é  F a y d i t .  ià-tnlme. S u i t e  

d e  f o n  H i f t o i r e .  la-mime A .

Bavard ,  A m i r a l  d ’ A n g l e t e r r e ,  e f t  c a u f c  d e  l a  m o r t  d u  C o m t e  

. d ’ E f f c x ,  &  p o u r q u o i .  11. 3 9 3  a.
Baaart,  j é f u i  t e  ,  I o n  c r é d i t  c o n t r e  l e  P a r t i  d e s  J a n f é n i f t e s .  I L  

Bebe, q u e l  é t o i c  f o n  e m p l o i  a u p r è s  d e s  D i e u x ,  &  p o u r q u o i  e l l e  

J e  p e r d i t .  I I .  9 2 9  a ,  b ,  &  8 9 4 . A .

Bibreu d e  l a  B i b l e  ,  q u a n d  & p o u r q u o i  a l t é r é  p a r  l e *  J u i f s .  I ,  

j  1 4  a.
Hecatomytbium,  c e  q u e  c ’ e f f .  I .  3 4 -  

Btgrfifpuf,  t e n d o i t  p e u t  ê t r e  d e s  p i é g é s  a u x  o r a c l e s ,  1 . Î 9 3  a.. 
Begire,  c e  q u e  l i g n i f i e  c e  m o t .  111. 2 3 7  a. E f t  l ' ê t r e  o u  l ’ é p o q u e  

. d e s  M a h c m é t a n s .  I V .  6 0 3 .

Begius (  A l e x a n d r e )  : e n f e i g n e  A D c v e q t e r .  I I .  1 .  R e f u f e  l a  D i -  

r e é t i o n  d e  l ’ E c o l e  d e  M u n i f o r ,  & p r o p o f e  J .  C æ & r i u s .  là -  mi
me.

' Heidegger n ’ a  p a s  b i e n  p é n é t r é  l a  p e n f é e  d u  P .  M e r f e n n e  a u  f u j e t  

d ' H o t t i n g e r .  I l ,  8 1 9 0 .  I l  r a c o n t e  u n e  p l a i f a n t e  H i f t o i r e  a u  f o -  

j e t  d e  f a i n t  G e r m a i n  & d e  L o y o l a .  I I I .  1 4 8  b ,  & 1 4 9  h ,  

Heidelberg,  d e s o r d r e s  c o m m i s  d a n s  c e t t e  V i l l e  p r i f e  d ' a l f a  u t  p a r  

T i l l i .  I .  1 6 9  a. L e s  P r o f e f f e u r t  d e  c e t t e  A a d é m i e  f a  r e t i r e n t  

à  W e u f t a d  ,  St p o u r q u o i .  H .  3 6 0  n. U s  y  f o n t  r a p e l e z .  là-mi.
/  me. D i i B p a t i o n  d e  l a  B i b l i o t h è q u e  E l e c t o r a l e .  8 * 8  4 ,  L e  C o r n -  

m i f f a i r e  d u  P a p e  a  o r d r e  d ' e n  t r a n s p o r t e r  t o u s  l e s  M a n u i e r i t s  à  

. R o m e ,  là-mime. R u i n é  p o u r  a v o i r  é t é  c o n t r a i r e  à  l ’ E m p e r e u r ,  

&  p o u r  l u i  a v o i r  é t é  f i d e i e .  111.  9 9 6  A . E f t  f à c c a g é  p a r  l e s  

t r o u p e s  d e  T i l l i .  6 1 0 .  4
Selene, c o n d u i r e  p i r e  q u e l s  t i e n n e .  I .  4 6 9  n ,  B i e n  d e s  g e n s  p a r 

l e n t  d ’ e l l e  f e n s  q u ’ i l s  f â c h e n t  q u ' e l l e  a  é t é  p e n d u e .  I L  7 0 3  A ,

' E l l e  c o m m i t  u n  i n c e f t e  d o n t  p e u  d e  g e n s  f o n t  m e n t i o n ,  I I L  

31*  A.

Heltmion, q u e l l c é t o i t l a  v e r t u  d e  c e t t e l t e r b e .  I L  7 0 3  A .

Htlmaxd,  M o i n e  d e F r o i m o n d  :  q u a n d  i l  v i v o t i .  I V .  1 8  » .  

Mtliogabale l i v r o î t  à  f e s  M a g i c i e n s  d e  j e u n e s  e n  G in s  p o u r  l e *  f o c r i -  

f i e r .  I ,  2 4 9  a- M a n g e o i t  ( b u r e n t  d e s  l a n g u e s  d e  p a o n  & d e  1 0 G  
f j g n o l .  260 A .

Hellénisme,  q u e l  O u v r a g e  m é r i t e  d ’ e n  ê t r e  a p e l i é  l e  T h r é f o r .  I L  

ï 8 ;

Heloïfe,  q u e l l e  f u t  l à  d o u l e u r  q u a n d  e l l e  a p r i r  l e  m a l h e u r  d ’ A b e -  

l a r d .  I I .  4 .9 0  b. C e  q u e  f o n t  l e s  R e l i g î c u f c s  d u  P a r a c t e t ,  p o u r  

n e  p a s  o u b l i e r  q u ’ e l l e  l à  v o i  ( b e a u c o u p  d e  G r e c -  I I I -  9 9 3 .  

Menvbac, à q u e l l e o c c a f i o n l a S é f o i m a t i o n s ’ y  é t a b l i t .  I I I .  9 9 4  A . 

Hexao (  G a b r i e l  )  f e s  p e n f é e s  f u r  l e  b u n h e u r  d u  P a r a d i s .  11L  1 4 7  a. 
Bermhiî,  c o i f f u r e s  h a u t e s  q u e  l e s  F e m m e s  d u s  P a ï s - B a s  p o r t a i e n t  

a u t r e f o i s .  U .  a o 8  b. D e  q u e l  m ù i e n  f e  f e r v i t  u n  P r é d i c a t e u r  
p o u r  e n  f a i r e  p a f f e r  l a  m o d e ,  là-nwme.

Henri IV  E m p e r e u r ,  p r i v é  p a r  l e  P a p e  d e  l a  D i g n i t é  I m p é r i a l e .  

H .  6 0 3  b. T r a i t e  a v e c  U  d e r n i e r e  i n d i g n i t é .  6 0 +  A , D c p o -  

f e  d e  n o u v e a u ,  6 0  j  M a i s  a i a n t  e n f i n  l e  d e f l u ì  f u r  f o n  e n n e 
m i .  6 0 6 .

<7*4 T  A B L E Ü  E S M A T I E R E S.
Hœri I I ,  R o i  d e  F r a n c e  ,  e n v o i e  f c i  P r o t e f f a t i o f t s  é o t i t r e ’ l e  C o n 

c i l e  d e  T r e n t e -  I .  1 8 0  a. P r o p o r e  i n u t i l e m e n t  a u l S u i f l r s  U n  

r e n o u v e l l e m e n t  d ’ A l l i a n c e .  7 0 3 .  S e  r e n d  m a î t r e  d e  l a  V i l l e  

d e  M e t s .  11.  1 4 0  o ,  A . S u b i t  u n  i n t e r r o g a t o i r e  e n  f a v e u r  d u  

D u c  d ' E t a m p e s .  4 1 2 .  S e  f a i t  a p e l l e r  VroUBeur de la Liberté 
Germanique. 7 2 1  A ,  & 7 2 g  a. B r û l é  l a  b e l l e  M a i f o n d c  B  i n .  

c h e ,  &  p o u r q u o i .  7 8 6 0 . -  I l  v e u t  m a r i e r  u n e  d é f i ; *  f i l l e s  a v e c  

J e a n  S i g i s m o n d .  7 8 8  A . F a i t s  q u i  l e  r e g a r d e n t .  I I I .  3 9 a  A .  S e t  

D é m ê l e z  a v e c  P a u l  I V ,  P a p e .  7 1 9  A . F a i t  u n  E d i t . c o n t r e  l e a  

l u a m g t s c l a n d e f t i n s .  7 1 8  u .  A u x  c o h f e i l s  d e  q u i  d o i t  ê t r e  a t 

t r i b u é e  l a  p e r f ê c u t i o n  q u e  l e s  R é f o r m e z  f o u f f m e n t  f o u s  T o n  R è 

g n e .  7 6 9  A .  E m p l o i e  c o n t r e  l e  P a p e  u n  h o m m e  q u ’ i l  a u r a i t  

f a i t  b r û l e r  e n  F r a n c e .  I V .  4 3 4  b, S e l o n  j e a n - B o u c h e t ,  &  I e  

B a r o n  d e  V i l l a r s ,  n e  r o m p i t  p a s  l e  p r e m i e r  l a  t r e v e  d é  1 9  9 6 . 

I .  629 L i . .

Hemri I I I ,  R o i  d e  F r a n c e ,  T r a i t é  d e  l à  j u f t e  d é p o f i t i o n .  I .  6 2 6  

A .  C e n f u r e  l e s  T h é o l o g i e n s  d e  P a r i s .  6 2 7  A . S o n  i n d i f e r é u o n  

l e  r e n d î t  o d i e u x  à  l a  D u c h e f f e  d e  J V l o n t p c n f ie r .  I l *  1 2  A .  C h e r 

c h e  à  d é c o u v r i r  l ’ A u t e u r  q u i  a v o i r  é c r i t  f o u i  l e  n o m  d e  Stcpba. 
nui Junitit Brutio. 9 8 2  a. P i è c e s  c u r i e u C e s  t o u c h a n t  l e  P r o c è s  

q u ’ o n  l u i  i n t e n t a .  6 9 4  a. N ’ c t o î t  a p e l i é  q u e  f r è r e  H e n r i  e n  

c e r t a i n  C o n c l a v e .  7 3 4  A . M y f t e r e s  q u ’ o n  a  c h e r c h e z  d a n s  l e s  

ç i f e o n f i a n c e s  d e  f a  m o r t .  8 3 9  A ,  & 8 4 0 0 .  F a i t s  t o u c h a n t  l a  

m a i f o n ,  o ù  i l  f u t  a f f a l f i o é .  là-mémt. Q u a r a n t e - c i n q  G e n t i l s 

h o m m e s  f u r e n t  c h o i G s  p o u r  fa  f u r e t é .  111. 1 3 6  a .  S a  v o i t  f a i r e  

p a r a î t r e  d e  l a  f e r m e t é  &  d e l à  g r a n d e u r ,  là-mime b. E t o i t  r e 

q u i t  à  r e c o m p e n f e r  l e a  t r a h i f b i i s  d e  f e s  S u j e t s .  1 3 7  a. J a m a i s  

P r i n c e  n e  s ’ e f t  f a i t  p l u s r f i f f e m b l a b l c  à  f o i - m é m e  q u e  l u i .  3 3 3  a .  

S o n  i n c o n f i a n c e  e n  f a i t  d e  R e l i g i o n .  4 8 0  a. S a  j a l o u f i e  c o n t r e  

f o n  f r e r e .  3 3 3  a. F a i t  u n  f a n g l a n t  a f f r o n t  à  f a  f œ u r  M a r g u e r i t e  

R e i n e  d e  N a v a r r e .  3 3 7  u ,  A . S a t i r e  d e  f a  C o u r ,  f o u s  l a  f i c 

t i o n  d ’ u n e  I l e  d ’ H e r m a p h r o d i t e *  n o u v e l l e m e n t  d é c o u v e r t e .  I V .  

j  3 0  A .  E v é n e m e n t  d e s  p l u s  h o n t e u x  d e  f o n  R è g n e .  3 9 1  A , 

H i f t o i r e  d e  f a  m o t t .  I I .  1 9 0  a. F a i t  ( a v o i r  a u  R o i  d e  N a v a r r e  

q u ’ i l  n ’ c f t  p o i n t  c o n t e n t  d e  l a  C o n d u i t e  t i c  l à  f e m m e ,  &  c h a f f e  

d ’ a u p r è s  d ’ e l l e  l e s  D a m e s  d e  D u r a s  &  d e  B e t h i m e .  I I ) .  1 8 6  A .

HenriIV,  R o i  d e  F r a n c e ,  l e s  L i g u e u x  t r a i t o i c i f f . d e  L i b e l l e  c e  

q u ’ o n  é c r i v a i t  e n  f a  f a v e u r .  I .  9 1 3  a. E r r e u r  d e  P e r e f i x e  q u a n d  

i l  a  d i t  q u e  c e  P r i n c e  é t o i t  e n t r é  à  G e n e v e .  992 A . C é r é m o n i e s  

d e  f o n  A b f o l u t i o n .  626 a , b_̂  & I L  7 4 0  A . R a i l l e r i e  d u  S r ,  

d ’ A u b i g n é  f u r  c e t t e  a b f o l u t i o n .  6 2 6  A . S e r m o n s  r é d i f i e u x  f a i t s  

c o n t r e  l u i .  I .  6 2 7  a. D e  q u e l l e  m a n i é r é  o n  l u i  f i t  t e n i r  f a v i t  

q u ’ o n  l u i  d o n n e i t  d e  v e n i r  e n  d i l i g e n c e  à  P a r i s .  H .  2 1 9  b. S o n  

A p o l o g i e  a u  f u j e t  d e  l ’ E d i t  d e  N a n t e s .  9 8 7  A .  B o n  m o t  d e  c e  

P r i n c e  à  l ’ o c c a f i o n  d e  c e r t a i n s  p a p i e r s  q u e  l ’ A m b a ( f a d e u r  d e  

V e u i f e  b r û l a  e n  f a p r é f c n c e .  66S  a. M e t  l e  D u c  d é  S a v o i e  à  l a  

r a t i o n .  7 3 1  A .  S a  c o n v e r f a t i o n  a v e c  M r ,  d e  R û n i f u r  l e s  q u a l i -  

t e z  q u ’ i l  v o u l o i r  d a n s  u n e  é p o ü f e .  7 3 9  A . C e  q u ’ o n  l u i  f a i r  d i 

r e  t o u c h a n t  l à  f e m m e .  I I I .  4 8 1  a , & 4 8 6  <t. E t o i t  i n d i g n e  

d ’ a v o i r  t i n e  é p o u f e  f i d e i e .  4 8 3  a. D e m a n d e  r é p a r a t i o n  d e  l ’ a f 

f r o n t  f a i t  à  l à  f e m m e .  4 8 4  A . E t  n e  l ’ o b t i e n t  p o i n t .  4 8 T a. f a r

1 q u e l s  m o t i f s  i l  p a r d o n n a  à  q u e l q u e s  L i g u e u x  q u i  a  v o i e n t  m é r i t é  

l a  m o r t .  I V .  1 1 S  n .  I l  n e  p e u t  o b t e n i r  d e  f e s  f u j e t s l a  l i b e r t é  

d e  f e r v i r  D i e u  f é l o n  l e s  l u m i è r e s  d e  f a  c o n f i d e n c e .  1 3 2  A . P a 

r a l l è l e  e n t r e  l u i  & Ç e f à r .  4 3 9 .  B l e f f é  p a r  J e a n  C h a f t e l .  I L  1 4 S .  

C e  q u ’ i l  d i t  T a c h a n t  q u e  c e t  A f f a f t i n  é t o i t  E c o l i e r  d e s  J é f u i t e s .  

là-mime. T r a i t é  d ’ e x c o m m u n i é ,  d e  r e l a p s ,  d e  p r o f a n a t e u r ,  

d ’ e n n e m i  p u b l i c ,  d ’ o p r e f l e u r  d e  l a  R e l i g i o n  ,  &  p a r  c o n f é q u c n t  

d e  T y r a n  &  U f u r p a t e u r .  1 4 9  A . L ’ a b f o l u t i o n  d u  P a p e ; n e  l e  

p o u  v o i t  r é h a b i l i t e r ,  là-mime. D é - c o m b i e n  d e  d e v r e z  é t o i t  

é l o i g n é  d e  l a  f u c c e f f i o n  à  l a  C o u r o n n e ,  là-mime, J e a n .  G u î -

fl 'n a rd  n e  l e  r e c o n n o i f f o i t  p o i n t  p o u r  R o j  d e  F r a n c e ,  &  v o u -  

o i t  q u ’ o n  l e  f i t  M o i n e ,  6 / 4  a ,  A . R e p r i s  d e  n é g l i g e n c e  &  m ê 

m e  d e  t i m i d i t é  t o u c h a n t  l e *  A c c u f a t i o n s  c o n t r e  J .  G u i g n a r d .  
6 4 1  a .  ! '

Henri I I ,  R o i  d ’ A n g l e t e r r e ,  c o m m e n t  i l  p r o m e t  d ’ e x p i e r  f a  p a r t  

d u  c r i m e  c o m m i s  d a n s  l ’ a t i à t i i o a t  d e  f a i n t  T h o m a s  d e  C a n t u r -  

b e r y .  J L  7 4 7  a. I l  n e  t i e n t  p o i n t  l à  p r o m e l l e ,  &  p o u r q u o i .  
là-mime,

Henri V I ,  R o i  d ’ A n g l e t e r r e  ;  p r o c l a m é  R o i  d e  F r a n c e .  H L  3 8 3  A .  

Henri V II ,  R o i  d ’ A n g l e t e r r e ,  c a p r i c e  d e  c e  P r i n c e ,  i l l .  1 1 9  et.
P r i e  P o l y d o r e  V e r g i l e  d ’ é c r i r e  l ’ H î f t o i r e  d ’ A n g l e t e r r e .  I V .  4 6 1  A . 

i f  « t r i  V I H , R o i  d ’ A n g l e t e r r e ,  c e n f i i r é  d a n s  u n  e n d r o i t  d u  L i v r e  

d e  l a  Vanité dtt Sciences, I ,  r o g  a. P r o t e f i a n s  & C a t h o l i q u e s  

c o u r a i e n t  é g a l e m e n t  r i s q u e  f o u s  f o n  R é g n é .  1 9 0  a. A v i s  d e s  

T h é o l o g i e n s  d e  W i r t e m b e r g  f u r  f o n  D i v o r c e .  4 9 7 « ,  A . D e s -  

f e i n  q u ’ e u t  F r a n ç o i s  I  d e  f o i r e  o p i n e r  l a  S o r b o n n e  f a v o r a b l e 

m e n t  p o u r  c e  D i v o r c e .  4 9 6  A ,  &  3 0 0  à ,  b. C a l v i n  f e  p l a i n t  

d e  c e  q u ’ o n  l ’ a  v o i t  a p e l i é  C h e f f u p r ê m «  d e  l ’ E g i i f e .  I L  2 4  a.
- .  L u i  &  C h a r l e s  - Q u i n t  f o n t  e n t r ’ e u x  l e  p a r t a g e  d e  l a  F r a n c e .  

1 3 3  A . S a  m o r t  a f f l i g e  m o r t e l l e m e n t  F r a n ç o i s  1 ,  q u o i  q u ’ i l  

d û t  p l u t ô t  s ’ e n  r é j o u i r .  5 0 4 .

Henri d’Albret l I  d u  n o m  ,  R o i  d e  N a v a r r e ' ,  c o m m e n c e  à  g o û t e r  

l a  R é f o r m a t i o n ,  I I I ,  4 6 8  A . V o i e z  a u l f i  4 7 0  a.
Henriciade ,  P o è m e ,  q u e l  j u g e m e n t  o n  a  f o î t  d e  c e t  O u v r a g e .

IV. 8 A.
Htnriqutt (  L o u ï s O  f e s  p e n f o e a  f u r  l e s  o c c u p a t i o n s  d e s  S a i n t i  d a n *  

l e  P a r a d i s .  H L  147 a.
Heraclide ,  p a f l a g e  d e  f o n  T r a i t é  d e *  R é p u b l i q u e *  é c l a i r c i .  I -  

*97  A .
Heraclidei,  t ]  l e u r  é t o i t  d é f e n d u  d e  f o i r e  d e s  e n f o n s  à  u h e  f e m m e  

é t r a n g è r e .  I .  9 6  A .

Heraclite d i f o i t  q u ’ u n e  m ê m e  c h o f e  é t o i t  & n ’ é t p î t  p o i n t ,  I .  3 3 1  

A ,  C a c l i e  f e s  é c r i t s  d a n *  l é  T e m p l e  d e  D i a n e  ,  &  p o u r q u o i .  I L  

, 4 * 8 .  D i t  q u e  l e s .  p a r t i e s  d o  m o n d e  v i v e n t  d e  l a  m o r t  t e s  u n e s  

d e s  a u t r e * .  I I L  $ 3 4  A* N ’ a d m e t t o î t  q u e  l e  f e u  p o u r  p r i n c i p e  

d e .  t o u t e *  c h o f e * .  I V .  3 4 1  a-
Heracliut r e c o u v r e  p a r  u n  t r a i t é  d e  p a i x  f o  C r o i x  q u e  l e *  P e r f e s  

a  v o i e  t u  e n l e v é e ,  I L  7 4 3  a. C e  q u ’ i l  f a i t  p o u r  f o i r e d é p i t à  Ç o f -  

r o c s  R n i  d e  P e r f e .  I I L  4 9 3  A .

m b te
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K tybtht XMr. d‘ ) ProfeOeurRbiaLen Syriaque, qui lui füecede. Htjfe ( Philippe, landgiave de) ion fcMpdament t'oblige à dé* 
i r L w * "  » i n ' i t  T ^ ,  »T ,  . , . mander la permiffibn d’époufcr une fécondé femme. UL 337 A*
« < Baron,  grand Deiftç. I. i fy a .  Notes fcandaleufes tî- Suites de cette affaire. n g  « , b.

Î s ^crj.ts‘ **, . . „ . ,  Heucourt (le  baron de) defavoue une Lettre édite contre Mr*
Ht cttli, divers fenttmens des Anciens touchant ce qu il exécuta - ArnaulJ. I. b. 

contre. Diomede &  fcs cavales. I. i j b, La longueur de fon Hyccara (Ville de Sicile) pxife, & fes habitans vendus. 111. n a .  
pied fit Juger de la grandeur de fa taille. 74 a. Eft apellé le Bytle, Profeffàur à Oxford , a écrit de la Religion des anciens
f  fM » f l*  tV A lt  « P rr/t  Jtt n r t n ^ . u i  .  .  1 J _rt. __!_ !.. Tl* ,.t* T T T . . — J '  «  'Léon di trois nuits, & pourquoi. 146 4. ïi eft introduit inju. 
riant la Vertu , par un Poète Grec, 6gç «. Sa Statue mire en 
morceaux par un /lthée. II. 381 «. La dévotion que les Agri- 
een tins a voient pour fa Starue. 94g b. Quelle étoit la grandeur 
oe (à coupe. 984 fl, II y a eu fix perfonnes de ce nom felon 
Cicéron , & quarante quatre reion Varron. 746 « , & 747 *  
Cenfure les Argonautes de s'abandonner aux vojuptez. III. 7 4  

b- Fouillant la terre fait fortir la fource d’un fleuve. IV. 163 4. 
Lieux o.ù il étoit principalement honoré. ¿60 a.

Petfes. IV. t(g b.
Hiérarchie, Bucer ne condatnnoit pas celle d'Angleterre. I. 6R9 a. 
Hiercs} Isles , apellées les tsles d'Or, I. 384, érigées en Marqui.

fat par Henri II pour Gabriel d’Aramont la-même,.
Tîieroçlts, pourquoi il apelte Ammonius Théodidafte. I. igg b. 

Fait une Parallèle de Jefus-Chrift avec Apnllonins. 367 a , h. 
Bygiu, Pa liage de cet Auteur propbfé aux Lefteurs, pout en 

avoir l’intelligence. IL 8ï • «. Quels confiiils il veut que Mi
nerve ait donnez à Peneiope. IÎI 648 <?,

liértfiarquii, fi l’on leur doit faire un crime particulier des mé- Hilarionde Cojte, fes omilfions touchant la Reine Marguerite. IV. 
thodes qu ils emploient pour inllroire leurs Catechumenes félon r''"~ ”   ̂- * - ' -
îeurs faulies lumières. I, n a i .  Héréfiarque lait une espece 
de miracle à Rome. 616 b,

Héréjie , fi fon caradere eft l’opiniâtreté. I. 154 b. Contradiftion 
ou tombent à cet égard des Ecrivains qui veulent parler de con* 
verfions. la-mime. Quelles étaient autrefois les plus dangereu- 
fesau jugement de U Cour de Rome. II. 409. Défauts qui rég
nent dans le Catalogue de celles du XVI Siècle* IV* 476 rt.
Lieu commun qu’elles font la caufe des fléaux de Dieu. 44( a*

Hérétiques, on avale tous les fots Contes qu’on en fait, & on en 
débite mille Fables dans toutes les S eft es ; on fait courir cent 
Fraudes pieufes fur leur mort, & l’on y fait bien des réflexions.
I. ) 7  b, 141 b , fû+ a , (40 A, 994 a , A, II. 91 b , & 101 
a \ Hérétiques qui faifoient un mélange de Doétrines de 
l’Evangile, iSt de celles des Phüo&phes. I. (79. Tout eft bon 
à certaines gens pourvu qu'ils les diffament 404 n. Si les Prin
ces orthodoxes peuvent faire des Alliances aveé les Hérétiques 1 
pour la fureté de leurs Etats, 384 a. Quelles flirtes de voies 
ont été emploiées contre eux par les Empereurs orthodoxes.
ÏI» u- Ignorance ou Contradiction d’un Théologien Protes-

484. Cité. II. 970 b , ty i 11, b , 975 a , 787 u , A, & alibi.
Hylebims. forte de Philofopàes Indiens. 1. fiçj «. Pourquoi apel* 

lez ainfi. là-même.
Hyptriui : Jean Pincier étoit fon beau frété. III. 747.
hypocrites, on ne gagne rien à les peindre & à les faire conoltre* 

U. 9 8 4  «.
Hypojlofe : les Apotiqüaires modernes ont profané ce mot en l’ap* 

pliquanraux Urines des Malades. 11. t) ;  A.
Hippias ne portoit rien que fes mains n’euilênt fait. II. 567 a.
Hippocrate, fi certaines Lettres qu’on trouve parmi les Tiennes 

touchant Democrite , font véritables ou fupofées. 11. 171 «* 
Paraphtafe d'une de fes Lettres par Alardus. IV. 921 a , & « . 
Avoue qu’il s’eft trqmpé. 6m .

Hippodatttit : femme de Pirithous. I. «9 a.
Hippûiuanes, Di lier ta ri o n  fur e e  fujet. IV. (95,
Hippsmax, P o è t e  d ’ u n e  f i g u r e  m é p r i f a b l e .  1 .  7 0 8 -  E t  r e p r é f e n t é  

f o u s  u n e  f o r m e  ridicule, là-mime.
Hippotte, fes habitans forcent Pinianus à leur promettre qu’il em- 

braiTeroit la Prétrife chez eux. I. 162.
Wrpes, gens qui marchoient furie feu. II. 771 A.

tant à cet égard, là-mime. Il eft dangereux de disputer contre Hyjiofpes, perc de Darius, s’attacha à la Magie. IV. jyfi a, 
les Dét-érinues. a mniAe ntiî«« o,.'* c.-* x. f/i.r tiokîi« Hijioirt, fts Droits. 1. 7+ a , ft IL fÈip 4 , & IV. (gi. Ses deux

grands Statuts. 47 4. Ceux qui en compofent en font crus' Tur 
leur parole. I. 441 a ,  lV. fgr. Pour roi t éclaircir cent chores 
particulières fans être guère, plus longue. I. 29; 4. Ififtoire 
univerfelle , entreprife bien difficile. 41; A. Preuve de cela* 
là.rnime. Défaut ordinaire de ceux qui l’écrivent- IV. rog 4* 
S’il n’eft pas permis de reporter des veritez infâmes dam l’Hîi- 
toire. I. 979 A. Peu de chofes fuffifent pour la métamorphofet 
en Satire. ¿82 A. Les lumières qu’on aquiert en voiageant font 
utiles à ceux qui compofent une Hiftoirc. 687 a. Il y a blin des 
occafions où les véritez de l’Hiftoirc ne font pas moins impéné
trables, que celles de la Physique. II. 408 a. Il faut s’en défier 
quand elle eft'écrite par un domeftique comblé (le faveurs* 
441 A. Quelles Réglés on doit fuivre pour en difeerner les faits 
faux d’avec les véritables. 6} 2 A. Inconvèniens qu’il y a à écri
re celle des Monarques morts depuis peu de tems. 6go a , A. 
En quel cas il eft permis de faire une Hiftoire traitée par d’au* 
très, là-mfnte. Réflexions fur de certains faits qui la rendent 
incertaine en mille chofes importantes. III* 144 A. En quoi 
con fi fte l’Art dé la bien écrire. 14$ A. Si les Flateurs la cor
rompent plus que les Satiriques. J41 a  , A. N’eft autre chofe 
que le portrait de ta mifere de l’homme. 448 A, Il n’eft point 
permis de rien changer à celtes qui font cunfignées dans les 
meilleurs Livres de l’Antiquité. 702 a. Voiez suffi 704 a , A. 
Si l’Art Oratoire eft utile à là compofition. IV, 444 a. 11-y a de* 
Auteurs qui n’auroient jamais fongé à en compofer, fi des mé- 
contentemens pet Ton nets & des palDons à la mode ne les J euf- 
fent déterminez* tdg A. Par qui elle devroft être écrite ; 
grand abus en cela. yfir. Respeft que les anciens Romains 
avoient pour elle. cRî. Difficulté de écrire. II. .48 A , n- 
PalTage de Sallufte à ce fujen là-mime. Surtout celle de ion Fais 
& de fon Tems. làmiême 4. Si pour la compofer il faut être 
vuide de route paftion, il faut suffi l’être pour la |ire ét poui 
en juger, là mime A. 11 n’y a point ¿’Ouvrages à qui le pro 
capta LeHms hâtent fua fata Libefiï convienne fi bien* là-mi' 
me. Ne peut caufer dç la joie en racontant des Evencmeni 
qui ont chagriné. Id-méme A. Tout autrement vérirable que les 
bruits dn Peuple. jCi A. Les Faifeurs de Romans font obli
gés de la fuivre lorsque dans une Préface ils donnent le fbnde* 
ment de leurs Fiftions. 99Î A. Ne doit être touchée que par 
des mains pures. 689- Sa perfection eft d’être dcfagréable A 
toutes les Sectes & à toutes les Nations. IV. 644* r 

lJi(lorre Généalogique, précédée presque toûjoura. du rem* fobu* 
leux, eft fou vent entrecoupée par des périodes dn terasobfcur.

. muniqué par Latomus. Itl. 98a « > * ,  & Mattinus Pofonus. I. 9 «  4. . ,, »
774 A, Accufé mal à propos parFlorim. de Rémond d’y avoir hijlotre EficUJiaJkque, il y a peu d m d« A d
fourré le Conte de la PapeiTe. là-mitnt* _ V ifa * ' Kosmme, 1 Abtege qu en a fait Patetculus eft iteskcnneux*

Hifer d’un Poème épique ne doit point être enfeveli dans le Poê- H/-. 6,3 . ,  . . r ....
. me même. 1. 98 A. Anciens Héros dangereux compagnons de Hijiotre de France, qui le premier en coropt»& un corps en bran* 
. vipiâgc* IV. 129 d* îjoiSé II» “8® t *
Hrrrvart (Jean Henri ) ; exhorte Xylander à traduire en Latin }lijieirefabu/euje, pleine de contradiftîons. I. î 5  ,

nionCaffius IV C2C WJtorres gtaerales, quand on Us réimprimé on y joint ce qui s eft
Heibujwt, esprit turbulent & féditjeux. I. "0. Diftique qu'on fit paffé depuisJTdition précédenfo. in. ^ 8 ^  Quand on en

les Hérétiques, à moins qu’on ne fuit fort éclairé & fort habile* 
Ï9 i 4 . Si (es Magiftrats doivent les punir- 949 A. Reproches 
que les François & les Espagnols fe font réciproquement au fu- 
jet de leurs Alliances avec les Hérétiques. Il- 67 4: On ne pa
rait l’être erfplufîeurs rencontres que par la maniéré de s’expri
mer, 147 fl. Réflexion fur les peines qu’on prétend leur devoir 

- infliger. 941 a. Si l’on doit avoir pour eux la même tolérance 
que pour les infidèles, 996 A, Scrupules de l’Èglife Romaine 
touchant leur éloge. ■ 794 A. Ceux qui en fout des Catalogues, 
commettent ordinairement trois fortes d'injuftîce. 797 A. Hé- 

■ rétiques tolérez par l’Empereur Jovien. 861 A. Ufage des Loix 
pénates contre eux. 1)1. 907 a. Dispute entre Mr. Jutieu, 
Ilflr- Maimbourg, & Mr. Ferrand, fur le nombre de leurs mar
tyrs. Î19 A. Examen de toutes les Pièces de «tte Discute. 
5 j6 a. Utilîtez de cet Examen. 917 a. Hiftoire des métho
des mi fis en ufage pour conveitit les Hérétiques.1 912 a. On 
fupofe toujours qu’ils font une lin tragique. 499 fl. S’il* peu* 
vent être difculpez par la eomparaifon des Juges & des Méde
cins. IV. çg. a , A. S'il n'eft pas permis d’écrire coutr’eux d’un 
ftyle honnête & de reconoitre leurs bonnes qualitez. 399 A.

. Les Souverains n’ont point de conduite liée à l’égard des Héré
tiques. 4)4 A. Hoiius vouloit qu’on les exterminât- II- S°i-. 
Accufez d’avoir dépravé les Manufctits de l’Ecriture. III- 99* 

> Acculez d’être presque toujours coupables de quelque grand 
crime. IV. z 8 t «.

JHermmdoviüa ( Henri de ) premier Médecin de Philippe le Bel. 
II. 109.

.Hermaphrodites, leur origine , & les moralitez qu’on en peut ti- 
-, rer.1V, 129 A, 1)0 a. Moine hermaphrodite qui acoucha. rtofl. 
.Herniaphrodiim, Pièce abominable, ill. 980.
Hermtfîauiix, Poète ancien, a écrit des Vers d’Amour. III* 94 a. 

Il a aulii compofé un Poème fur la Ville de Colophon. là-mi' 
me.

Hermite qui laiflè tomber fon Bréviaire à la vue de deux perfon- 
nés qui fe careffotept. IL 499 A.

-Hermonymus fe mêloit d’expliquer des Auteurs qu’il n’entendoit 
pas. I* 698 «.

Hérodote , fon imagination n’a jamais pris tant d’effor, que lors 
_ qu’il s!eft agi d’Ârtaban. I. î 9ô a. Attribue de l’envie & de la 

jaloufie a la Divinité. III. 670 A. Ce qu’en dit Cicerun. IV* 
. 1 4 Î ,
Heromcs, celles de Roman font Ibuvent enleve». IL 7 8 7  a.

S ue mal cono d'Homerc. 1 . 98 A.
(Jean ) ; fait imprimer Mmimm Scottes fur im M S. com

courir contre lui. là-mime. ,
Hefocajlet, Moines du mont Athos, L  64* Reflemblent aux Qui«* 

riftes. là.mltne.
Hçfodc devient Poète en gardant fes moutons. IV* 14 A. Sa Gé

néalogie des Dieux. *3ï fl.
Htjfe : Er. Lambert fut un des premiers inftromèns dont od fe 

lervit pour y établir le Luthéranisme. III. 40 fl, A. ■_
Htjfe (Maurice, Landgrave de) recompenflrpaf une Epigramm* 

la Dédicacé d’un-Livted’Epigtammes. 111.169 «• VoiezAîow/cr.

trouve une Continuaricm totite faite, on fa prend plus voluti, 
tiers que d’en drefler une autre, là^nime a.

Hifteires Saintes : pendant qu’on défendoit au peuple de le* V0I"f 
dans le Livre qui les contient purement, on lut permettoit de 
les voit fur le Théâtre fouillées de mille inventions greffier«*

TI. » « ! « ■ ' .  . . . .  i
Hijisrien Commentateur î on n en devrait jamais juger qo apres 

s’être inftruît dés Loix Hiftoriques, & des Privilcges du Com
mentaire. IV. 69?* 7

l i a i t  » Hsjtu
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HiJJoritMr, csut qui fupriment de certains fàiti devraient être trai
tez comme les vendeurs à réticences. 1- io- Ne s’attachent pas 
toujours allez exaftemcnt à la vérité, n  , & II. 446 A. Les 
Anciens ont été trop Ubres à corriger &  à amplifier leurs Ale- 
moires. I. ag A. Votez suffi H. 449 A. Les Anciens avaient 
trop pour maxime de ne «porter que le gros des chofes. J. 29Í 

Hiflotien fe doit extrêmement défier de tout ce qui a l’air 
de fraudes pieu fes. 540 A. Les Hiftotiens nient tous les Faits 
qui les incommodent. 496 a. Les loix qui leur font prélcrires 
font impraticables. 60» A. S'expofent en difent la vérité. 1 1 . 
10 a. Il y a peu de Chronologie dans la plupart des Grecs & 
des Latins. 48 fl. Oh les voit quelquefois dans des contrarié- 
tez. 16 n ; que les Commentateurs ont négligé d'aprofondir. 
là «teme. Donnent plus fouvent dans le Sophisme a mn cauja 
pro coufa, que Ici Péripatéticiens. ira  A , & 213 a. Hifto- 
rtens particuliers d'une Province font plus croiables que les au
tres , quand il n'y a rien d’apologétique. 144*. Les H ¡(lorien s 
manquant de bien circonfiancier les chofes 1 nous jettent dans 
une incemiude d'où l’on ne peut Emir. 294 a , b. Voiez auiü 
789. Les anciens Hiftotiens n’égalent pas quelques-uns dé nos 
modernes. i2-A. Les Hiftoriens fe contredirent quelquefois fi 
fort, qu’on ne fait ce qu’on doit choifir. 269 «. lis ne doivent 
jamais rien fuprimer de ce qui fert à caraetérifer les vices & les 
vertus. a. 11 eft bon qu’entre leurs variations les jeunes 
gens s’accoutument, à chercher la raifon des plus grandes vrai- 
femblances. n i  a. Ils commettent un crime qu'on ne leur 
peut pardonner, quand ils tapriment de certains faits. 44; a. 
Ne font guère dignes de foi quand ils racontent des prodiges. 
462 a. Ily a du peuple parmi eux, comme parmi la plus pe
tite bourgeoifie. 417 A. Il leur arrive la même chofe qu’à un 
voiageur. 422 A. Leur devoir par raport aux événemens qu'ils 
ne jugent pas véritables. 601 a. Il y a eu beaucoup d'abus 
dansfesHarangues qu’ils ont raparte«. Ó36 a. Une des (bur
ees de leurs variations. 66 i A. Vrai caraétere d'un Hi(lorien. 
Agi fl. Voiez auíli IV. 46 A , & 48 A. La plupart font cré. 
dûtes & menteurs. IL 779 fl. Ne débitent fouvent que des fen- 
tailies de leur cerveau pour avoir lieu de mettre leurs recueils à 
profit. 741 o. Aiment à avoir de grands événemens à décrire. 
741 a. Il cil rare que l’on dispute de quelle Religion ils ont 
été. 111. 4 1 4 a. Doivent être delineé reliez, 4&4 A. Leurs va
riations fur les Avantures les plus memorables. 791 b. Ne doi
vent pas dêguifer les chofes par une fauffe pruderie. IV. 410 fl, 
b. Ce qui charme le plus dans un Hiftoricn. 29? fl. Ët ce qu’il 
y a de plus pénible dans Tes fondions là-mîme b. S’il doit 
fuprimer les imputerez de ceux dont il Fait i’Hiltoire. joo a. 
Voiez aulft là-mhne b. Quand c’eft que leur erreur eft digne 
d'exeufe , & quand c’eft qu’elle ne l’eft pas. 467 a. Un Esprit 
fabrique elt incapable d’en bien remplir tes fonétiohs. 469 A. 
Pervertit quelquefois les cara île tes les plus eflentiels d'un fait. 
ï/O A. Les modernes (ont trop prolixes & les anciens (ont trop 
courts. 4'9. Plufieurs perpétuent le me »Congé. 481 &  fulv. 
Une des (burees de leurs illuGons. ¡amíme. S’ils doivent avoir 
de la gratitude. 486 fl- Souvent ne font accufez de partialité 
que parce qu’on eft injuftement prévenu. H. 48 a.̂  b. Plus 
raalaifé de paroitre Hiftorien tidele, que de l’être en effet, là- 
ntime b. Imprudence d’un H i (lorien , qui dédieroit Ibn Ou
vrage à un Prince, dont il aurait jufiemenr blâmé la Condui
te. 49 A. Ne doivent point Ouvre les Bruits populaires quand 
ils ne s'accordent point avec les Auteurs. )6iA, Doivent être 
parfaitement defintereifés. 689 A. Qui a quelque refleuri ment 
contre une Nation doit s’abttenir d’en écrire l’Hifloire. là-mê. 
w  A. Choifit exactement fes paroles , & ne laide point à de
viner. III. 489. Moralement & phyfiquement impoli]ble qu’ils 
fe taifent fur certains faits éclatans. 48? A. Doivent «porter 
non feulement les Aérions des Hérétiques , mais le fort & le 
foi ble de leurs Opinions. IV. 6\6- Doivent re preferí ter les 
gens tels qu'ils ont été, fine doivent rien fupprimer. ó 18- Le 
comble de la gloire pour eux eft de ^aire juftice à leurs plus 
grans Ennemis, 64g. Bien des gens ne fa vent point la différen
ce qu’il f  a entre eux & des Elogiltes. £49.

Hijiorittes f o n t  p r o p r e s  à  ¿ « r e t e n i r  a g r é a b l e m e n t  une c o m p a g n i e .i. 465 A.
Hijiariagraybe, o n  f e  p e u t  m a l a i f é m e n t  f i e r  à l u i .  1. 66% b, H i f -  

t  o r  i » g r a p h e  f a m e u x  a v o f l o i t  i n g é n u m e n t ,  q u ’ i l  n e  ( à v o i i - p a s  e n  

q u e l  S i e c l e  v i v o i t  P h i l i p p e  l e  B e l .  II. 9 2  a :

Hobbes { T h o m a s  } il n'y a  p o i n t  de p r i n c i p e s  q u i  ( o i e n t  p l u s  m a l  

p r o p r e s  q u e  l e s  l i e n s  à c o m b a t t r e  i a  M a g i e .  II. 777 a. C o m 

m e n t  î l  s ’ y  p r i t  p o u r  d é g o û t e r  l e s  A n g l o i s  d e  l ’ E t a t  R é p u b l i c a i n -  
111«. 6 Í b.

Hofimv (CafpaO » repris touchant du Laure ns. III- 69
Hofman (  M e k h t o r  )  ;  c r u  p a r  P r a t e o l u s  <£ G a u l t i e r  A u t e u r  d ’ u n e  

S e â c  d e  M e ï c h i o r ï t c s  . H L  ^ 6 .

HtilamU ( Phiteiuon } : traduit en Anglois la Pharmacopée de Sau
nerait. I. 471 A. . ,

HoBande, l a  p r o p r e t é  q u ’ o n  y v o i t  e n  p l u f i e u r s  e n d r o i t s  , n ’ a u r a i t  

p á s e t e  d u  g o û t  d ’ H o r a c e .  I .  m  A . S e s  E t a t s  f o n t c o n d a m -  

n e r  u n e  T n e f c  c o n c e r n a n t  l a  S o u v e r a i n e t é .  I I .  404 fl. H o l -  

l a n d e  & Z e 1a n d e  o f f r e n t  d e  r e u o n n o î t r e  l a  R e i n e  E l i f a b e t h  p o u r  

l e u r  S o u v e r a i n e .  H 9 a. O n  y  p r o m e t  a u T  Papilles l ’ e x e r c i c e  

l i b r e  d e  l e u r  R e l i g i o n .  111.  14 A . C ’ e f t  l a  g r a n d e  A r c h e  d e s  

« j -b  C e  q u c n  d , r o i t  u n  f m p e r e u r  T u r c .  1 7 7  a .  11 
e l t  t i m c i l e  d  y  t r o u v e r  d e s  I m p r i m e u r s  q u ’ à  d e  c e r t a i n e s  c o n d i .
<tlÛDS* $97

f a i t  p é r i r  l ’ A r m é e  d e  F r a n c e  ,  c o m m e n t  
j u i t t h e z .  H l .  1 9 0  a .  A i m e n t  m i e u x  p o u r  v o i f i n s  l é s  E s p a g n o l e  
q u e  l e *  F r a n ç o i s .  1 9 4  b. "  ”

Hnntomeries, la jufte idée qn’on s’en doit fermer. I. 209 a , A.
% 2 ï°l? ‘ a ün« fâcheufe conféquence. aog A.

j  °  *5e U t j tr 5 . t u ‘ n ? E P ° r  I b n  f o n d e m e n t .  2 2 8  « .  
E t  f o u r m i l l e  d e  c o n t r a d i â i o u * .  a , }  * .  S i  l e u r  f o r m a t i e n  n e

7fS
« q n i e r t p i s u i i e i b t c l l i g e n o e ,  î i 4 * -  "

Hnmre  c r i t i q u e  t o u c h a n t  l e  D i T c o u r v  d e  P h é n i x .  1,  a. U n  d o  

f e s  E p i f o d e s  a  f e r v i  d e  m o d è l e  à  V i r g i l e ,  p o u r  P u n  d e s  p l u s  

b e a u x  m o r c e a u x  d e  I b n  E n é i d e ,  /à-même A .  H o m è r e  n ’ a v o i t  

a u c u n e  i d é e  d e  l ’ H é r o ï f m c .  là-même. H  o b t i e n t  p a r  f e s  o f f r a n 

d e s  q u ’À c h i l i e  f e  m o n t r e  à  l u i ,  m a i s  i l  n e  p e u t  f o u t e n i r  l ’ é c l a t  

q u i 1 l ' e n v i r o n n e .  61 A .  I l  y  a  t r o t s  V e r s  d a n s  f o n  I l i a d e  q u ’ o n  

p r é t e n d  f f ê t r e  p o i n t  d e  l u i .  r i ) .  A n a x a g o r a s  f u t  l e  p r e m i e r  

q u i  f u p o f a  q u e  l e s  P o e  fi e s  d ’ H o m C r é  f o n t  u n  L i v r e  d e  M o r a l e .  

2 1 4 .  J l  é t o i t  t r o p  g r a n d  p a r l e u r  &  t r o p  n a ï f .  2 4 4  a. M y f t e r e t  

q u ’ o n  d i t  q u ’ i l  a  r e n f e r m e z  d a n s  l e s  d e u x  p r e m i è r e s  l e t t r e s  d e  

f o n  I l i a d e .  2 6 2  A . O n  s ’ e f t  f e r v i  d ’ é v o c a t i o n s  m a g i q u e s ,  p o u e  

f à v o i r  l e  l i e u  d e  f a  n a i i T a n c e .  là-même. À r c e f i l a s  l ’ a p e l l o i t  t o n  

m i g n o n .  2 8 4  A , S a  r é v i f i o n  p a r  A r i f t a r q u e  G r a m m a i r i e n .  | i {  

A .  E t  l a  d i v i f i o n  d e  f e s  d e u x  g r a n d s  P o è m e s  p a r  l e  m ê m e  A r i f 

t a r q u e .  j 14 fl. T r a d i t i o n  t o u c h a n t  f a  m o r e .  J29A. L e *  l u t r e c  

P o è t e s  q u i  f o n t  v e n u s  a p r è s  l u i  f e  f o n t  f e r  v i s  d e  f e s  i n v e n t i o n s .  

9 9 S  L e s  i d é e s  d e  l a  R a i f o n  é t a i e n t  b i e n  c o n f i i f c *  d e  f o n  

t e m s .  6 6 8  A . A  i n t r o d u i t  m i l l e  m a u x  p a r  f e s  I m p i e t e z  P o é t i 

q u e s .  H .  4 J 2  a .  V o i e z  a u f f i  I V .  4 0  A . N e  d é f i g n e  p e r f o r i n e  

p a r  d e s  n o m s  e m p r u n t e z  d e s  m e r e s .  I I I -  4 0 4  A .  S a  n a ï v e t é .  

4 8 9  A . I I  n e  l a i t  p a s  p a r l e r  T e l e m a q u e  a l l e z  r e s p e é l u e u f e m e n t  

à  f a  m e r e .  6 4 6  a. D e u x  g r a n d e s  P r o v i n c e s  d i s p u t e n t  à  q u i  t ’ a u 

r a .  6 8 6  a .  11 c o m p a r e  l e s  h o m m e s ,  a u x  f e u i l l e s ,  a u x  o i  f é a u x ,  

&  a u x  m o u c h e s .  7 4 4  f l ,  A . D ’ o ù  v i e n t  q u ’ o n  a  t a n t  e u  d e  

p e i n e  à  m a r q u e r  l e  l i e u  d e  f i l  n a i iT a n c e .  I V .  91 a < S ’ i l  a  f a i t  

m e n t i o n  d e s  j u i f s ,  ’ i  1 1  A . F o r t  i g n o r a n t  d e  l a  S p h e r e .  I I I .  9 8 -  

j .  S p o n d e  l e  c o m m e n t e  l e  p r é m i e r  e n  L a t i n ,  I V .  1 4 a  « ,  A . 

Homicide d e  f o i - m ê m e .  I I I .  2 0 4  A .  D o é f r i n e  f u r i e u f e  t o u c h a n t  

l ’ h o m i c i d e  d e  f o i - m é m e  &  d e  f o n  p r o c h a i n .  I V .  120 a. A u t o 

r i s é  p a r  d e s  L o i x  p u b l i q u e s .  4 4 4  n .

Homme ,  l e s  P a ï e n s  o n t  r e c o n u  q u ’ i l  e f t  c o m p o f é  d e  d e u x  p a r t i e s  

q u i  r e t o u r n e n t  c h a c u n e  à  f o n  p r i n c i p e .  1.  1 9 4  f l-  S e n t i m e n t  

d e  q u e l q u e s  P h i l o f o p h e s  t o u c h a n t  l a  f o r m a t i o n  d e s  p r e m i e r #  

h o m m e s .  2 9 0  a  ,  &  I I .  n g  « ,  & 9 0 4  a *  A . C ’ e f t  l e  p r o p r e  

d e  l’ h o m m e  d e  n e  g a r d e r  p o i n t  d e  m i l i e u .  1. f l-  D e  q u e l -  

l e m a n i e r e  u n  p o u r r a i t  l e  d é f i n i r .  6 4 9  a .  H o m m e s  v e n d u s  à  u r t  

v i l  p r i x .  11.  4 4  f l .  C o m b i e n  d i v e r t i  f i e z  p a r  l e s  l o i x  d e  T u n i o n  

d e l ’ a m e  &  d u  c o r p s .  1 4 4 A .  D o n n e n t  à  l e u r  p r o c h a i n  f e s  f a u t  

f e i  r a i f o n s  d e  l e u r  c o n d u i t e  ,  & g a r d e n t  p o u r  e u x  l e s  v é r i t a b l e s .  

2 4 0  A . L ’ h o m m e  e f t  u n  a n i m a l  i n d i i c i p l i n a b l e .  4 0 4  a. J u s 

q u ’ à  q u t l  d e g r é  l e s  h o m m e s  f o n t  m é d i a n s .  7 7 4  A , L e u r s  p a t  

f i o n s  f o n t  c a u f e  q u e  l e s  p l u s  b e a u x  S y f t ë m e s  d e  P o l i t i q u e  ( o n t  

i n u t i l e s ,  ià-meme. P a r  q u e l  m o i  e n  i l  p e u t  d e v e n i r  u n  D i e u .

I I I .  6 6 9  d. I l  e f t  f e u b l a b l e  à  u n e  p e t i t e  R é p u b l i q u e ,  q u i  c h a n 

g e  f o u v e n t  d e  M a g i f t t à t s .  7 4 4  A . S o n  é t a t  & f a  c o n d i t i o n  e f t  

u n  d e s  p l u s i n c o m p r ë h e n f i b l e s  m  y  l i e r  e s .  4 7 2  « ,  &  V79  A . S o n  

é t a t  d é p l o r a b l e .  I V .  2 7 4  f l .  V o i e z  a u f f i  4 1 4  A . S o u f f r e  u n e  

g u e r r e  c o n t i n u e l l e  s u  d e d a n s  d e  l u i .  I H .  4 6 0  A . S ’ i l  e f t  moins 
p a r f a i t  q u e  i e s  P l a n t e s ,  d a n s  l a  m a n i é r é  d e  p r o d u i r e  T o n  f e m -  

b l a b l e .  I V .  t r o  a .  R i e n  n ’ e f t  p l u s  h u m i l i a n t  q u e  d e  f e  r e p r ê -  

f e n t e r  q u e  l ’ o n  e f t  h o m m e .  2 1 ]  h. S e s  p r é r o g a t i v e s  d é c r i t e s

Îia r  S o c r a t e .  { 2 1  A . H o m m e s  c é l è b r e s ,  n ’ a i m e n t  p o i n t  a  p a r 

e r  d e  l e u r  b a f f e  n a i iT a n c e .  I .  1 7 9  a ,  A , L e u r  m é m o i r e  l e s  

t r o m p e  f o u v e n t .  2 6 0  f l .  I l  y  a  d e s  h o m m e s  d o n t  l ’ é t o i l e  a  l a  

f o r c e  d ' i m m o r t a l i f e r  u u  C o n t e ,  q u e l q u e  p e u  a p a r e n t  q u ’ i l  p u i f -  

f e ê t r e .  ç 6 j  a. L e s  h o m m e s  f o n t  p l u s  d i g n e s  d e  f a t î r e  q u e  l e s  

f e m m e s .  I V .  4 1 4  a .  L e s  d e u x  a n f e *  q u i  r e m u e n t  l ’ h o m m e  f o n t  

l a  c r a i n t e  d u  c h â t i m e n t ,  & l ’ e r p o t r  d e s  r é c o i ù p e n f e s .  6 i g .  

Hawmymi,  c e  q u ’ i l  f a u t  e n t e n d r e  p a r  l à .  L  164  A . L e s  A n c i e n s  

o n t  é c r i t  d e  Homotymit a u f f i  b i e n  q u ’ A l i a t i u s .  2 6 8  A .

Hongrie (  L o u i s ,  R o i  d e  )  p e r d  l a  B a t a i l l e  c o n t r e  l e s  T u r c s  t  f t  

e f t  l u f f o q u é  d a n s  u n  m a r a i s .  1 1 1 ,  1 4 9  a,
Hongrie (  A n d r é ,  f i l s  d e  C h a r l e s  R o i  d e  ]  é t r a n g l é ,  c o m m e n t  St 

p o u r q u o i .  I I I .  4 4 4  A . C o m m e n t  t r a i t é  a p r è s  f a  m o r t ,  4 4 9 1 1 .  

Honneur,  f e s  l o i x  r e g a r d é e s  c o m m e  d e s  c h i m è r e s  p a r  u n e  c o q u e t 

t e ,  I ,  ] 4 4  A . O n  e n  v o u d r a i t  j o u i r ,  £  d e  t a  g l o i r e  d e  l a  m é »  

p r t f e r  e n  m ê m e  t e m s -  4 7 4  fl. Q u e l l e s  f o n t  i e s  f o r c e s  d u  p o i n t  

d ’ h o n n e u r  T u t l e s  f e m m e s .  4 2 0  A .

Honoriur, A l y p i u s  l u i  p r é f e n t e  u n e  R e q u ê t e  d u  C l e r g é  d ’ A f r i q u e

I .  1 6 a  A .

Hontdorf, o u  Hondorf,  C o m p i l a t e u r  d ’ E x e m p l e s  d e  l a  j u f t i c e  d i 

v i n e  c o n t r e  c e r t a i n s  p é c h e u r s .  I I .  8 4 0  A . C i t é -  4 4 4  f l .

Honte,  i l  y  a  u n e  e s p e c e  d e  h o n t e  p o r t é e  à  (’ e x c è s  q u i  m é r i t e  n o -  

t r e  a d m i r a t i o n .  I .  6 4 4  f l .  N ’ e f t  g u c r e s  m o i n s  f u j e t t è  q u e  l e t  

a u t r e s  c h o f e s  a u  c a p r i c e d e  l a  m o d e .  I I .  7 6 4  f l .

Hooiybetk ,  jufte p l a i n t e  de c e  T h é o l o g i e n  c o n t r e  q u e l q u e s  A n t i -  

trinitaires. 1.  471 A.
Horace ,  d o n n e  à  H o m e r e  d e s  é l o g e s  q u ’ i l  n e  m é r i t e  p a s .  I .  f  7 f l .  

E f t  c i t é  a u  f u j e t  d e s  P o è t e s  q u i  t r a v a i l l e n t  e n  l e u r  v i e i l l e f f e .  8 $  

A . E f t  j u f t i f i é  d e  fa  c e n f u r e  c o n t r e  A g a m e m n o n  a u  f u j e t  d ’ A j a x .  

1 1 4  a. D ’ o ù  v i e n t  q u ’ i l  a e u  a f l e z  d e  b o n n e  f o i  p o u r  c o n f c t  

f e r ,  q u ’ i l  a v o i t  j e t t e  f e s  a r m e s  e n  f e  f e u  v a n  t  d u  c o m b a t .  1 4 4  f l-  

I l  s ’ e f t  m o q u é  d ’ u n  h o m m e  q u i  f e i f o i t  d e u x  c e n s  V e r s  p a r  h e u 

r e .  4 6 2  f l ,  A . F a i t  U n  r a i f o n n e r a e n t  p i t o i a b l e .  6 6 8  A . I I .  6 9  A . 

E f t  m a l  e n t e n d u  t o u c h a n t  t e s  L o i x  c o n t r e  l e s  S a t i r e * .  7 9  f l .  S i  

é t a n t  E p i c u r i e n  i l  a  p ù  r a i l l e r  f e s  c o n f r è r e s .  1 0 2  f l .  A t t a q u e  

p a r  u n  Sorties l e s  a d m i r a t e u r s  d e s  A n c i e n s ,  1 7 4  A ,  P o u r q u o i  

i l  i n  f u i t e  l a  N a t i o n  J u i v e ,  e n  p a r l a n t  d e s  m i r a c l e s  q u e  f a  F i e r t é  

d ’ E g n a t i a  f à i r t r t t .  4 4 4  a. P i l l a g e  d e  C e  P o è t e  t o u e h a n t - T a f i 

n i  u s  b i e n ,  d i f f i c i i e à  e n t e n d r e .  4 4 1  a .  A p p l i c a t i o n  d ’ u o e d e f e e  

p e n f é e s  à  l à  r a c e  d e  M r s .  d e  G u i f e .  6 4 2 0 , « .  Q u e l l e  c h o T e  

i l  a u r o i t  p r é f é r é e  à  l a  r é p u t a t i o n  d e  b o n  A u t e u r .  91 . 2 4  f l .  

C e  q u ’ i l  d i t  d e s  g e n s  q u i  c o u r e n t  a p r è s  l e s  p h r a f e s  f u r a n n é c * .  

2 4  A . . ’

Horantius p u b l i e  u n  E c r i t  c o n t r e  B a ï u s .  L  4 2 4  A .

llorme <  J e a n  v a n  )  ;  f e s  N o t e s  f a r  l e s  O u v r a g e s  d e  B o t a L  1. 6 i f

Hormiut,  E r r e u r  d e  c e t  E c r i v a i n , :  L  4 7 0  f l ,

Horofcoyes,  g e n s  q u i  o n t  f a i t  c e l l e  d e  J e f u s - C h r i f t .  L  1 1 7  A ,  &  

H .  4 4  f l .  L e u r  v a n i t é .  7 2 7  A ,  &  7 2 g  a ,  A . -*

Hof-



t a b l e  d e s

Hofmannns ; Ilercfiarque imaginaire dont Morcri donne l’Ardcle 
trompe par une Faute d’Iinprelïion. m . 376. ’

Hvfoinien (Rodolphe) : donne de grands détails fur les vada t ion s 
de la ConfdTion d’Augshourg. L 636 A,

¡Uojpital' (Michel de I' ) fa MelTe tournée en Pro ver he. II. 804 b  
Traite d’Athce par quelques-uns. 807 a. ^Etoitde la Religion 
ReFormee dans fonarne, là-même b. RemplilFoit bien fon de
voir de Chancelier. 810«. Ses rares qualitez le rendoiemîe Mu
to '1 de la Monarchie Françoife. ur. 1 34. RefTembloit à Ari- 
ftote. 618 A.

r miracle qu’on dit qui parut fur une Hoirie, lu. 121 a. 
Hojìieujìs: Conjeil quìi donne ans Sages femmes touchant les 

femmes qu’elles doivent examiner. IV. % b.
Hotel de Flandre! : lieu où l’on reprefentoit les Myfteres Dramati

ques. il. 163 a.
lietmaa (Antoine): fouirent la pratique des bains & lavemens 

illufoirc à l’égard des femmes examinées pour le Congrès. IV. 
1 b.

Hotmail (François) mal défendu par Beze. II. gr6 b- Sa raille
rie fur une qucftîon que Culderin fit à là femme , & fur la ré
pond qu’elie lui fit. I. 529 b. Critiqué au fujet d’une Epi- 
gramme iur Jules IL II, 87; b. Ses plaintes contre le peu de 
Religion de Stauppa, IV. igg a. Ceux qui répondirent à fa 
Franco-Gai!in, 407 a , b.

Houlieres (Madame des) citée. II. 731 b. Ce qu’elle dit de la 
Raifon. lli. ; ûob. Balade de cette Dame. 6jgu,  A. L’élé
vation & la profondeur de fa Morale. 733 a. Elle fuccombe 
elle-même aux foiblelfes qu’elle blâme, làmtime.

HoujJ'aic (Amelot de la) ne veut pas reformer le langage de d’Of- 
làc. III. 330 b Slc.

Huher, fon Apologie pour les Hollandais, contre les Accoterions 
du Cavalier Nani III. 189 b.

Hnberus (Samuel) Miniftre d’un Village proche de Berne, fefait 
chafler par fa hardi elfe à contredire quelques-unes des Opinions 
de Beze, 11. 824 a. Il fe retire à NFittemberg, & en eft chaiTé 
pour fes fentimens fur Pékétion. là-nihne. Se retire à llatis- 
bonne, où s’opiniâtrant dans fes erreurs, il eft entièrement des
titué. là-même. A voit les deux principales qualitez d’un bon 
Difputeur, IV. ig i b.

lia it , Evêque d’Avranche, pourquoi il n’acheva pas de traduire 
en Latin un certain Roman compofé en Grec, m , 133. Ce 
qu’il penfe du caraétere de ces fortes d’Ecrits. là-même b.

Huguenots, quels font les Sermons qu’ils aiment le plus. II. 191 b. 
Huguenots de Parti & Huguenots d’Etat. 464 b. Quels étoient 
les Avis des uns & des autres dans l’Alfemblée de Saumut, & 
qui les Chefs de ces Avis, là-même. Abbé d’un Monaftere de 
l’Ordre de Citeaux qui étoit Huguenot. I. 912 a, y ij b.

Huile, qui inventa le fecret de la faire. I. 3 16 b.
Huîtres en voie es à Trajan au païs des Partîtes. L 260 ¡1.
Humilité n’accompagne pas toujours le bâton & la beface. IL 

292 b.
Httmmjies, combien leur Académie eft eltimée à Rome. III.

640 «.
Hmtmtd fe fuumet à Charles Martel, &  on lut laide le Duché 

d’Aquitaine. IL 418.
Hurtada, fes Ecrits font pleins de foléciiines. IV. 22 a.
Hat (Jean) confeil qui lui fut donné avant que d’être juge. I. 

n g  A. Par qui condamné au fpplice. là-même, Relation de 
ibn fuplîce faite par Pogge. II. 26 b. Allégué le fait de la Pa- 
peffe au Condle de Conihmce qui ne l’en cenftire point. Iji. 
774. b.

Hujfltet : reprochent aux Catholiques le Fait de la Papelfe. III. 
773 u. I

Hutte» (Jean) tué par le Duc ülric de Wirtemberg. II. $26. Eft 
déterré quatre ans après, & (signe quand on le touche. ià-
mêtite a.

Hutte» (Ulric) publia une Inveétive contre Aleandre. I. 13Î a. 
Huttctus : accable d’injures Bucer par raport à fes fentimens fur 

la J unification. I. 692 b.

IAchztts, fubtil Péripatétîcien, rend célebre dans l’Academie de 
Leide la queftion des formes fubftangielles. II. 700.

'jacobins de Cologne, comment réduits à la raifon par le Comte 
deNevenar. II. 778 b. Quelcun a dit que les Jacobins font 
plus □ craindre par leur canif, que par leur plume, III. 66 a. 
Ceux de Florence font une vigoureufe réfiftance lors qu’on at
taque leurCouventpourentirerSavonarole.IV. 159 A. _ Le 
Concile de Pife leur promettoit la Canonifation de ce Moine, 
pourvu qu’ils fe déalaraffent contre le Pape Jutes IL 137. 
Leur Procédé dans le défi de l’épreuve du feu dans l'Affaire de 
Savonarole. 132 a, b, & iç j «• b. „

Jaldabaoth, ce que c’eft félon quelques anciens Heretiques. U. 
ai g a , b.

Jaloufie, effet fingulier de cette paillon. IL 26 a. Celle des hom- 
mes n’eft pas d’une auffi grande étendue dans fes inventions, 
que l’amour des femmes, 2or a. ' Porte les hommes à décrier 
tout le fexe. 422 b. Torturés qu’elle livre à ceuxqui en font 
poffédez. 899 a- Si elle eft néceffaire dans la fociéte. III. 1 1 o 
b. N’eft pas toujours uniforme dans fes caufes & dans fes effets. 
a*72 a. Confidéradon fur cette paffion. IV. 187 a.

Jaloux, ceux qui le font le plus commettent leurs femmes a la 
garde des Eunuques. I  21 a.

Iambiques, efpece de vers, qui les a inventez. H. 772 n. _ 
Jmtfémfmt, où il eft né en Hollande, & qui en a etc 1 Apotre. 

J. 54g b. Quel eft fon endroit foihlc, félon les Mob mites. 1\ .

Jcmj'eiiiJIes, plainte de l’un d’eux contre l’Archevêque d’Ais. I. 
2Ú a. Publient un Ecrit contre le Perc Adam. 76 a. S’expo- 
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fent eux-mêmes à lacenfure en critiquant OdcricRaynaldus. 
127 A, Guerre excitée entf’eux & íes Jéfuites. î 46 b &c. Quel
ques-uns d’entre eux font attirez dans le Noordftrant, ce qui fut 
fiiiy' de grands Procès. 648 b. L’origine de leur guerre avec les 
J emites. IL ç}t «. Les Bulles des Papes 11e leur ùterent pas 
le moi en de difputer. 720 a. Leurs Députez, retournant de 
Rome a Paris, pnflènt à Zurich uù ils vifitent Hottinger. 819 
a. Ils font fort empreffez à faire publier deux Decrets du la 
Cour de Rome. 846 a. Reflexión du Pure le Tellier là-deffus. 
là-même. Janfeuiftes comparez dans un Sermon aux Dogues 
d Angleterre, m . 284 a.̂  De Marca leur fut fort contraire, 
î 11 o. Sont accufez de L’alvinifme, pourquoi. ; zfi a. Ils fe 
déftgnent ordinairement par on : pourquoi cela. <509 b. Paifent 
pour les plus capables dans la Doctrine des Mœurs. IV. 649.

Jamta (joannes de ) fi cTeil le même Auteur que Jaques de Vo*- 
tagine. L. 427 a Fautes fur cela.

Jamca calor mit referais, ce qu’on montre dans ce Livre touchant 
i’Arianifme. I. j j ,  b. En ftyle dePliüofophie Péripatéticien
ne , on y attaque & renverfe le Syftéme de ¡’Egide. IL 203 b. 
Quel pretexte on a pris pour n’y point répondre, 206 a.

Jamta Lingmmm referais, combien de Fois imprimé, & en com
bien de Langues. IL 205 a.

Japonais, s’il eft étonnant qu’ils aient perfécuté les Chrétiens. IL 
b.

Jaqueime de Bavière , fon Hiftoire. I. 637 a, b. EpûufeFran- 
qois de Borfel. 619 a. Cede fes Etats au Duc de Bourgogne 
pour fàuver la vie à fon Mari, là-même. Mourut l’an 14.36. 
la-même.

Jaquemot (Tlieodore) traduit en François plufieurs Ouvrages de 
Jofeph Hall. II. 6g6. ' 8

Jaques iEpitrCi de feint) comment Luther l’a traitée, m. 224 b. 
Fur fufpede à bien des gens dans l’ancienne Eglife. 127 a. Al- 
thamerus s’emporte brutalement contre lui. I. 167 a , b.

Jaques I , Roi d’Angleterre, eft fort indigné contre Mr. de Thon 
au fujet de fon Hiftoire. IL 29 a. Ordonne à Cunden de lui 
envoies un Catalogue de fautes concernant les troubles d’Ecot 
fe. là-même. S’il fit mutiler les Annales de Camden. 29 a , &  
10 o. Fait brûler par la main du bourreau le Commentaire de 
Pareus fur l’Epitre aux Romains. III. î 9ï a. Eft cruellement 
déchirédansuneSatire. 829m Son zèle contre les Hérétiques. 
IV. 470 a, b. Comment il traite le Livre de Lipfe couchant 
N. Dame de Halle. III. 126 b.

Jardins d’Adonis, ont paffé en proverbe. I. $2 «, & ceux d’AI- 
cinousaufti. 142 a , b.

Jardins (la Demoifelle des) citée. I. 320 b.
Jarrige cité. I. 78 a.
Jafon , Chef des Argonautes. II. 773 0, b. On lui propofe la 

conquête de la toifon d’or. III. 640 a.
Jafon, Jurifconfulte, a donné un méchant exemple aux Docteur* 

en Droit. I. 139 b.
JaverJUc : Railleries qu’on en fait. III. 444 b.
Jauregny (Jean) ; affaflme le Prince d’Orange. H. ryoa, h. Un 

Jacobin fe laiffe étrangler plutôt que de révéler fa Confellion.
15 e a,

Ibyctu, quelle étoit là penice, en apellantles filles de Lacedemo
ne , Pbanomerides. III. 1 1J a.

Ibis: il n’y a point de malédi étions plus atroces que celles qui font 
contenues dans les Poèmes d’Ovide contre Ibis. III. s 67. Le 
meilleur Commentaire fur ce Poème eft de Mr. de Bciflieu. LE 
Ç42 b. L’Abbé de Marolles dedie fa Veriion de ce Poème à 
Jaq. Pinon. III. 730.

Icarius fait ériger une Statue à la Pudeur. UI- 649 a.
Icbe (d’ ) Gouverneur de la Motte eft tué d’un éclat de Canon 

en la défendant. III. 439 a.
Icon Bajtüca , l’Auteur de ce Livre. III. 3 9 8 />._ t
Iconoçlajies, leur procédé contre les Images diminue la cruauté de 

la vengeance de leurs ennemis. II. iSï b. Ceux qui ont écrit 
contre eux, ont rendu par leurs Contes leurs Hiftoiresfort fuC 
peétes. 239 a. ,

Idées, ta doctrine de MalUhranche que nos idées font hors de no
tre entendement, eft ancienne. I. 178- Voi aulii 3 gtì A, &  
IL 274 a. Quelle différence il y a entre nos idées, & nos fen
timens. 368 b. , .

Idem , ce mot fe prend quelquefois pour celui dejùmle. IV,

Idolâtres : il eft plus étrange qu’ils aient lait de bonnes Aérions ■ 
qu’il n’eft étrange que des Athées aient vécu en honnêtes gens.
IV. 617. , „

Idoles, qui commença à en faire d argille, 1. 32 A. Ce que De- 
moerîte & Epicure entendoient par ce mot. II. 100 b. _

Tea» (Saint) ne veut point entrer dans le meme bain ou croit 
un Héréfiarque, U. 114 a. Son Evangile cite par Amclïus. I.

Je(Oî le Jùneur, Patriarche de Conftantinople- Üoii ambition eft 
ia fource d’une groSTe querelle avec i Evêque de Rome- II-

TeàTxXII, Pape: les Taxes delà Chancellerie Romaine font de 
fon Pontificat. I. 438 fl- Excommunie MarGle de Padoue, III.

m X X III ,  Pape, fa depofitton çonfedlee. IV. 926. 
m  fans terre délivre fa mereaifiegee dans Mirebeau, (ait le 

a™ , nrifennfer. & le  maffacre quelque te ms apres. HL

JemCafirnir, Duc de Saxe : érige une Ecole illuftre à Cobourg.

France, tes prodiges qui parurent, félonie Père Bo- 
nv, quand elle fut répudiée. III- 18* «- 

JemmeU, Rdne de Haples, comment elle ÏÎÎ
U. 30 a. Qn lui peut aphquer la fable de la jument. III.

4(51 01 Kkkkk'  Jenijfm
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Jenijfon (  Robert ) Jéfuïte : défie le Chêvalier Lynde, & répond
à fa Voye fùre. IÏÏ- i*ob. , T.

Jeremie, Paffage de la Lettre telle qu elle eft mieree dans le Li
vre de Banic* L a-, „  . .  ,  , , , .r T

Jérôme (Saint) fon amitié pour Paule fit caufer les medifans. 1. 
a* a. Difoit que pour éviter les piégés des belles per formes il 
fàJoit les fuir. II. 48» A- Ses maximes fur le mariage en gé
néral , &  fut les fécondés noces en particulier. 3 7 4  A- Com- 
ment il entend ce qui eft dit deDavid auprès duquel on Faifoit 
coucher laSunamite. 639 A. Ce qu’il établit touchant la honte 
qu!il faut avoir de là propre nudité. IV, 202 a. Ne vouloir pas 
que les jeunes filles s’éloignaffent jamais de leurs meres, dans 
les jours de dévotion. IV. 330 b. Ses Inventives contre Vigi
lance , s'il faut le fier à l'idée qu’il nous donne des opinions de 
cet homme. 444 fl.

Jtftijakm, fes ruines font un puiffant argument contre les Juifs. 
I. 124 a, Ce fût en vain qu’on entreprit de rebâtir fon Tem
ple. 161. La defeription de fon Temple eft une matière très- 
épineufe. 430 b.

Jefuites, pourquoi ils piaffent moins aux Vénitiens que les autres 
Moines. I. 22 b. Quelques-uns méprifent faint Auguftjn. 78 
A, S’emparent des jeunes gens dont on leur a confié l’éduca
tion. 446, Voiez auiiî 120. Réponfo de leur Procureur. 120 
U. Leur Société a été jusqu’à prefent la plus lavante de toutes 
les Sociétaz Régulières, 13s b. Auteurs de plu lieu rs Libelles,
1 36«. S’ils font au (fi habiles qu’au trefois. la-mime. Haran
gues fànglantes prononcées contre eux. 177. Leur Caréchisme, 
par qui compofé. 5370. Iis étoient redoutables malgré l’Arrêt 
de leur baimiilement Iàmxême. La guerre Te rai tome entrée ux 
&  les Janféniftes. 346 b. S’ils ont manqué de prudence en 
f'aifent fupiimer les Eloges & les Portraits d’Arnauld & de Pas
cal. ;47 a. C’eft leur rendre fer vice que de publier contre eux 
des calomnies qui le réfutent d'elles-mémes. $04 b. Tirent de 
i’utilité de quelques Anti-Molmiftes qu’ils fou firent dans leur 
corps, 303 b. Qui le premier d’entre eux enfeigna la Philofo-
Îihie à Paris. II. 241. Certain Jéfoite rend un bon office à un 
réformé. 289 a. Il y a bien peu d’Académies avec lesquelles 

les Jéfuites n’aient eu des Dîfferens. 314 a, n. Leurs intrigues 
pour empêcher l’examen de leurs Livres. 431 a. Satire publiée 
cuntr’eux. 843 a. Disputent contre les autres Catholiques fur 
laJurisdictionEpifcopale. III. 8 b. Si leur Inftitut eft fondé 
fur le Fanatisme, auffi bien que celui des autres Moines. 140 b. 
Ils ont été apellez ïhéatins, &  pourquoi. 141 n. Ont été dif
famez dès le commencement de leur établiffement. là-mime b. 
Leschofes les plus horribles &  les moins prouvées deviennent 
vraifomblables contre eux. 1446. lis lavent profiter de la Hai
ne publique. 146 a. Les Doctrines qui les ont rendus odieux 
étoient nees avant eux; ils n'ont lait qu’entafferconféquences 
fur conféquences. là-méme. Pourquoi on les a entrepris nom
mément là-deifus. 147 a. S’il y en a de deux especes les uns 
matiez, les autres non mariez. 149 b. Et s'ils ont grand cré
dit à la Cour Impériale. là-mime. Par quel motif ils enfeignent 
la Conception immaculée de la fainte Vierge. 219 b. De quel
le maniéré ils pouffent Etienne Pâquier, au iùjet d’un Plaidoier 
(hit contre eux. 294 a. Jusqu’ou qudques-uns d’entre eux 
ont poulie l’amour de la chafrété. 328 a. Et par quel moien 
ils difuient en Espagne qu’ils fe confervoient toûjous çhaftes au 
milieu des Dames, là-même. Les Défauts du Gouvernement 
de leur Compagnie comment publiez. 3 3 2 i .  Ils décrient à 
Mous & à Liege les Peres de l’Oratoire, comme des Nefto- 
riens. 493 b. Comment ils Je juftifient quand on les aceufe de 
corrompre la Morale Chrétienne. 39$ n. Il y en a peu qui fe 
faffent Froteftans. IV, 40 a. Leur prétention que la véritable 
religion a duré long-tems parmi les Chinois, '& que les hon
neurs de Confucius ne font que civils, peut être apuiée fur ce 
que Air. Hyde avance touchant les Perfes. 539- b. Leurs 
thamhres de Méditations, ce que c’eft.TI, 14g b. Di font qu’il 
eft loifible de tuer le Roi, comme hors de l'Eglife, n’étant 
pas aprouve par le Pape, la-mime. Suspeits d’avoir eu part à 
l’Affaifinat de Chaftei. là-tttéme a, b, 131 b, Différence des
Relations de cet Alfaffinat. là-mime' b.. Bannis de France , 
par Arrêt du Parlement de Paris. 149. Font courir par tout un 
Avertiirement Latin & François contre cet Arrêt, là-mime a. 
C’cft de leur Ecole que Portent les Aflaiïins. 1 3° b. Chagrins 
ausqoels ils expufent leur Père Guillaume Criton. 232 a , b , 
Articles pvopofez à Louis XIII pour leur Réformation. là-même 
a. Jofeph Hall les haïffoit bien. 686 «. Leurs Colleges fe dreF 
font partout, là-même b. Font mieux leurs affaires lorsqu’ils 
font plus maudits des Hommes, la-mime. Prophétie fur leur 
chapitre, là-mime. Examen de ce que difoit Saumaife d’une 
Edition d’Anaftale publiée par les Jéfuites de Maiencè. III. 
581 b. Leurs Disputes avec les Proteftuns n’ont jamais été fi 
violentes que pendant les trente premières années du XVII 
Siècle, là-mime b. Conjecture fur ce qui porta le Parlement de 
Paris à les enveloper dans la Caufe de Chaftel & Guignard. H. 
642 b. Ce qu’ils répondirent à l’Accufation d’avoir mis J.Gui- 
gnard dans leur Martyrologe. 640 n, b. Exténuent l'atrocité 
des Maximes de J. Guignard, là-mime A, & 641 a , b. Ne 
juftifient point cet homme fur fa Propoiition de tuer le Roi. 641 
u , b. On leur imputoit fur tout les Maximes Anti-Monarchi- 
qu65,̂ 642 n, A. Quatre freres Jéfuites. I. 319.

jijiiitijjei, c’étoit une Communauté de Femmes & de Filles qui 
firenoient ce nom. 111. 236 A.

Jtfm-CbriJ}, fa Nature humaine fut produite par Adam félon 
Antoinette Bourignon. I. 74 a. Si fa nativité & fis miracles ont 
■ pu être prédits par l’Aftrologie. 117 A. Voi IL 33«, Explica
tion de ià demeure de 3 jours & 3 nuits dans le ventre de la 
terre. I. 124 a, A. Les Païens fàifoieut un parallèle entre lu i, 
& Apollonius de Tyane. 267 a , & 268 fl. Ils comparaient 
suffi fis miracles avec ceux d'Apulée, 273 A. Les Carpocra-

tiens avoient fon Image qu’ils difoient avoir été faite par Pilate. 
32g b. Si fa naiffance impofa fijence aux Oracles du Paganis
me. 413 n. Quels Auteurs ont été afîèz profanes pour faire 
fon Horofcope. M. 33 fl. En quel fins il eft npellé la Parole, 
& Y Image. 132 A. Ne fe forvoit, félon Arnobe , que d’une 
Langue, que chacun des Auditeurs prenoit pour celle qui lui 
étoit naturelle. 189 A. Son Hiftoire çompofee en Perfan par le 
Jéfuïte Jerome Xavier. 2S9 A. Oh a en feigne qu’il eft mort 
filon fi Nature humaine, &  filon là Nature divine. III. 447 a. 
S'il n’eft notre médiateur que filon fa Nature humaine. IV. 274 
«, A, & 273 A. Son Ame n’a point entendu les Calculs de Da
niel. I. 637 A. Prétendue Lettre de Lentulus, où l’on fait fon 
Portrait, donnée par J. Huarte comme unePiece authentique. 
IL 820. Soumis aux influences des Aftres par Ruffiiien. IV. 
106 A.

Jeimejfe, doit avoir plufieurs fuperfluîtez 4  émonder. 1. 44 a. Les 
folies de cet âge font fouvent reprochées aux gens qui viennent 
à fe diftinguer. III, 784 a. Observations fur les Ouvrages que- 
l’on compofe dans fa jeuneife. IV. 3 3 ; a.

Jeux Compitauxrétablis par Tarquin le Superbe. I. 684 a.
J e u x  Olympiques, il étoit défendu aux femmes d’y affilier. 1 . 329

n. Voi atiiii III. 109 «■
D’/gf’ry (Clievalier). I. 238 b.
St. Ignace : les Notes de Videlius fur fis Lettres, quel eft leur ca

ractère. IV. 426 A.
Ignace de Loyola, fa fÿmpatliie avec Paint Aucuftin. III. 238 fl.
Ignorance, ce qu’en ditHefiode. I, agô A., Eft un des boucliers 

impénétrables aux traits des Pyrrhoniens. III. 73 a A. St celle 
qu’on nomme invincible difculpe. IV. 3 6' a. Voi aufli 97 a. 
Peut produire de grands maux. 273 a. Biftinguée de l’Er
reur. 373 A. Caufe qu’on regarde Ruysbroeck comme infpîré. 
103 n.

Ignorance invincible: Moine qui nè la condamne point. IV. 128-
Vite: Siégé de cette Ville. III. 47 A.
Iles Cyciades : Dicearque leur fait la guerre contre tout droit &

raifon, IL  289-
Iliade , le Dialogue d’Andromaque avec Ifeétor eft Un de fes 

meilleurs morceaux. I. 234 A. Il a pourtant trop de naïvetez, 
là-même. Myitérés contenus dans les deux premières lettres 
de ce Poème. 26a A. Obfervation furies deux premiers Livres 
de l’Iliade- là-mime.

Iliade ( petite )  c’eft Findarus Thebanus qui en eft l’Auteur. I. 
38 A. ,

IUyrkus (Flavius) f i  foute d omiflion reparee par les autres Com
pilateurs, au fujet des témoins de la vérité. IV; 232». N’auroit 
pas voulu facrifierun furplis au bien de la paix. III- 37° fl.

Images, les objets de la dévotion y font repréfentez filon la figu
re, & l’air, qu’il plaît aux ouvriers de leur donner. I. 238 & 
239 a. Voiaufli IL 333 a , &  477 fl. Jean du Tillet Evêque 
de Meaux s’exprime avec une extreme force contre leur abus. 
IV. 364 fl.

Images de cire emploiées pour caufer de l’amour ou des maladies. 
IV. roi A, 102 fl, 6t 104 a.

Imma ,r fille de Charlemagne, l’Hiftoire de fes Amours avec le 
Secrétaire de l’Empereur fon pere. II. 343 a, A.

ImweujHé: ladoitrine ordinaire de l’Immenfité de Dieu propre 
à fomenter bien des dumeres. II. « 8  b.

Immortalité, ce n’eft point par le çrand nombre d’Oüvrages que 
l’on y parvient. III. 689 a, Onereufe dans le malheur. II. 899 
u. Si celle de notre ame peut être prouvée par les principes 
d’Ariftote. IV. 328 a. Cherchez Ame.

Immutabilité, idée qu’on s’eh doit former. IV. 266 A.
Impies f i  démentent de leur bravoure au lit de la mon. I. 367 A,

IL 278. Cherchez Incrédules.
Impiété, traits d’impiété. I. 114 A &c. & 483 b. Impiétez tou

chant les Miracles de Moïfe, & généralement route l’Ecriture 
Sainte. 6go. La grande Impiété & Ja grande -Piété font aufli 
rares l’une que l’autre. IL 143 a. Dicearque lui dreffe un 
Autel fur lequel il célèbre tout le fervice Divin, 489- Les Peres 
de l’Eglife raportent les Impietez des lleretiques. 332 A,

Impofition des Mains: tournée èn ridicule dans les Ailes des Apô
tres en Rimes. II- 164 a.

Impoÿibk, fi ce qui n’eft point, qui n’a jamais été, & qui ne fera 
jamais, eft impoilible. H. 174«.

bnpof.eurs publics, rien ne firoit plus utile'que de les châtier 
levé renient. I. 348 flé Utilitez que les fuitieux tirent des Im
polie ms. II. 3 27 A.

Imprécation, effet fingulier d’une imprécation. I. 389 A.
Imprimerie, en quel teins elle fut inventée. L ni^ A , & u g  A, 

N’a été en ufage dans l’Europe que vers le milieu du XV Siè
cle. 402 A. Ceux qui manquent d’Erudition jugez incapables 
d’exercer cet Art. 323 a. (fins illultres qui en ont été Correc
teurs. IL  96 A, & 98 A, & III. 38 A , & 431 A, & IV, 32. 
Abus qu'on en fait. 391. Ton contribua beaucoup à-en per- 
foétiomier les Caractères. 3 88- Livre qu’il fait là-deflus. là- 
même. ,

Imprimeurs fomeux. I. 418 fl, A. Leurs foutes font quelquefois 
de conféquence. 441 a. Comment multiplient les Ecrivains. 
IL 206 A. Ce qui eft une fource d’erreurs pour lés Compila
teurs. là-même. Desordre caufé par une de leurs foutes. 336 a. 
Les Auteurs s’en chagrinent. IV, 321 a. On iie doit pas tou
jours mettre fur leur compte les fautes qui fe trouvent dans les 
Livres. III. 4 a , A. On ne devrait fe préfenter à l’Imprimeur 
an plutôt qu’au fortir de la jeuneife. 336 A. -

Imprimez: ceux de peu de Feuilles fe diflipentaifémentquelque 
bons qu’ils foient. III. 730 a.

Imprudence, il y a beaucoup de fuccès qu’on ne lui doit point 
attribuer. L 237 a.

Impudicité, Diogene le Cynique tâchoit de juftifier ce vice. IL , 
293 A &c. Si elle régné plus dans les pars chauds que dans fes

pars



T A B L E  D E S  M A T I E R E S . 7 Î 9
pais froids, m  a} b. Tolérance que l’un a dans Róme pour 
ce peone comparée arec celle que l’on a ailleurs pour l’ivrogne- 
rie. la -niente. Sa liaifon avec la borme cliere. î5+ b Moien 
pour la vaincre. «70 a. Voi aulii figo a , & W. , ,6 b. Re- 
mede emploie a Rpme pour en corriger le dérèglement, lo i a.
Si la bravoure &: elle dépendent d’un principe machinal qui leur 
fo.t commun, II. 7*7 b 73 8 «. Il n'y a point de paillon plus 
incorrigible , ni plus brutale, que celle-là. IV, 448 b. Paît 
recouvrer a une Reine un Trône que fon Courage n’a voit pu 
collier ver. II, 192, Cherchez Incontinence. 

bnpuijfauce comptée pour un très-grand malheur. ïï.  ta «. Fem
me qui cache cette infirmité de fon mari, &qui l’en confolc.
571 w. Combien il eft déshonnête aux femmes d’intenter des 
procès la-defTus, IV. 1.

Impunité rend les gens plus fiers & plus etitreprcnans. 697 a. 
Impuretés, il y en a qu’on ne doit jamais décrire fous quelque 

preterite que ce foit. IV, 154 fi.
Imputer, regie que doivent foivreceuxquiimputcntquelque ebo- 

fë a un Auteur. I. 433 A,
btcaraaiitm, fon premier prél ude. I. 75 a. Si Ariftote en a eu 

des preifcntimens. 337 A. Argument ad hominem contre les 
Rabais en faveur de ce Dogme. Ui. 303 a.

Incivilité ; fi c’en eft une de rapporter les Ó b (cerniez dans un 
Ouvrage. IV. 646 & 547.

Încmnprehenjlhiiitè de toutes chofes enfeignée par Arcefilas plus 
formellement qu’on ne l’avoit jamais fait. I, 283 b. Jufqu’où 
ponffee par les Académiciens, 38 a, b. Conte que l’on fait 
contre ce Dogme, n i. 3 î b. Çe n’eft pas la médiocrité de 
i’efprit qui fiiit arriver à ce Dogme. IV, 324 a , b. Remarque 
qui peut fortifier ce Dogme. 343 b &c. Ce n’eft point une 
raifon pour rejet ter un Dogme. 624 & 623. Cherchez Vjr- 
rbamens, l ’yrrbauifine.

Incontinence, tilt la plus ferme colonne de l’empire de la galante
rie. II, 230 A. Bit une qualité de tempérament. III, 47g A. 
Cherchez Cbtifitîé.

Incontinent, Exemple qui leur eft propofé, I. 476 a.
Incrédules, if y en a de deux fortes par raport à l’exîftence, ou 

à la non exiftence de la Divinité. II. 279 a. Les Myftcres de 
l’Evangile étant au deflus de la Raifon, on ne peut répondre 
à leurs Objeétinns. IV. 620, Ce n’eft point leur accorder des 
avantages, que de faire cet aveu. IV. f i « ,  ¿31.

Incrédulité, on n’y eft pas toujours porté par des motifs d’amour 
propre. 17. 73. Elle n’a peut-être jamais été li grande que 
dans le XVI & le XVII Siede. II. fior b. Cherchez Libertini. 

Indépendant ne veulent point que l’Eglife ait droit d’excommu
nier. I. 67 b.

Indes, jnfqn’oii conues du tems de Ptolomée. IV. 9 a.
Index de l'biqnijìtion de Rome, mauvais diicemement defes Cen- 

feurs. ni. 781 b. Ordonne d’effacer toutes les loiianges don
nées à un Hérétique, 11. 74 b. Cherchez Inquijhkn.

Indices ont été appeliez l’Ame des Livres, I. 223 <1. Penfée fur 
tes Indices. 2340, b, Doivent ètte compofez pat les Auteurs 
mêmes, là-mime.

Indiens, leur inclination pour le vin. III. 2+2 «. Leurs Solitaires 
écartent avec le bâton à la maintoutes lespenfées impures.;âge. 

Indifférence en fait de Religion, choque plus que le faux culte, 
(¿pourquoi. I. 69 b.

Indijcritmi ne fe pardonne jamais, quand il s’agit de bonnes for
tunes I. 2 66.

Indolence, ce que Crantor difoit contre ce Dogme des Stoïques.
TI. 220 b. ■ - , n

Indulgences, Quatrain fur ce fu jet, I. roi a. Leur credit n’eft 
. guère diminué dansl’Egliiè Romaine. II. 498 <1. Jufou’oü on 

en porta les abus dans la Cour de Rome. III. g i  a. Furent la 
premiere ebofe que Luther attaqua. 8 n  fl.

Infaillibilité de l’Eglife, eft infotfienaMe à l’égard des laits. I. 
344 a.

Tiff am ie, on n'en doit flétrir perforine que le moins qu’on peut,
111.616*. , ,

Inferni (gliì Ouvrage du Doni fous ce Titre où font repréfentees 
les diverfës Conditions de la Vie. 1!. 30 ça.

Infiàeies moins craints que les promoteurs d’Orthodoxie. 1. 141 b. 
Si les Princes Chrétiens doivent traiter alliance àvéG eux pour le 
bien de leurs Etats. 284 a. S’ils doivent être contraints com
me les Hérétiques à embraflèr la Vérité. II. 396 b. ( 

Ingratitude, celle des enfans envers leurs petes eftla plus enorme.
11. 13 fi a. Produite par les fèrvices qu’on'ne peut reconoitre.

Injure, tombe d’elle-méme fi on la méprifè, &  fi l’on s’en fâ
che on la foit valoir. IV, 380. _ ■ .

Injures : Traité de leur tolérance par Donzelllnus. II. 306 a. Caule 
de la démolition d’une Ville; III. 4 Î 9  b. SenGbilité des Prin
ces à ce fujet. 364 A. ^ ,

Injurier î c’étoit une regie de Bion de reporter avec la mente tran- 
quiliîé ceux qui nous injurient, que ceux qui nous traitent hon
nêtement. 1 , 369 fl- 

Injujlke. 
ment 1
moien de profpert.. ... — ~ - ,  „  ,
61 ¡1. Dicearque lut drefie un Autel fur lequel il celebre tout
le Service divin. 289- ' 1 f

J«fiu«ifliar,Ohrervaiions de Grammaire touchant ce mot-1 . 719 n- 
/HHwe«ee.iuftifiée par l’épreuve du fea. L aga. Innocence opri- 

mée trouve tôt ou tard des pretefteurs. II. 370- ü n’y en a 
point à l’épreuve du choix des Juges. 39° fl. C’eftla qualité 
la plus neceffaiie à ceux qui accotent. CL 8 * 9  d.

Innocent X , Pape, ¿toit un grand Comédien à ce que difoit le 
Duc de Guife. II. 1396.

Inmcout X I -, Pape, fa mauvaife humeur contre la Cour de Fran
ce fuffifoit feule pour l’obliger à defapro uv er la Dragonnade. IL

ifir b. Il craigneir plus PagrandifTement de la France, qu’il 
ne fouhaitoit l’agrandiiTement du Catholicifme. 392 b. Sa par
tialité contre la France a foit du bien aux Proteifims. III. 993,

Innovateurs fe vantent toujours d’écre les imitateurs des Anciens. 
II. 004 b. Maxime foudroiante contr’eux. IV. 335 b.

Innovations font une pefte dans les Académies & dans les Etats.
I. 170 b. Il foudroit fe contenter de s’opofer aux fondamen
tales, 171. U y en a qui font de durée, & il y enaqui ne du
rent pas. III. +96 A.

Impromptus d’un enfant de dix ans. I, 233 6.
Inquiétudes, remede criminel emploie fuuvenc à les adoucir. IV. 

322 a.
biquijiteurs de quelque Religion qu’ils foient, font de (et ter la 

Science des villes dont ils s’impatronifent. I. rofi. Les peuples 
ne fouffirent pas que l’on ufe de récrimination contre eux rrr 
A. Leur indulgence partiale, la-mime. Ceft un grand triomphe 
de leur échuper. 340 a. Réflexion de Air. Arnauld fur ce qo’ils 
font à l’égard de certains Livres. 383 A. Si pour le bien public 
il fout ufer d’indulgence envers eux. II 90 a. Que! eft leur 
pouvoir. 7 7 8  b. On leur en donne fouvent à garder en foit 
des Livres qu’on veut faire palier. IV. 320 b. Démêlez que 
Valia eut avec eux. 419 a , A. Leurs baiTdfes & leurs injulti- 
ces. 432 fl. Leur Direâoire , Ouvrage de Nicolas Eimcric , 
dont François Pegna donne deux Editions. IL 346 

Inquiftim eit demeurée muete à l’égard d’un Livre plein de vi- 
hons. 1. 99 A. De quelle maniéré on en devrait ufer envers 
ce Tribunal, toutes les fois qu’il lui arrive de prononcer des 
Jugement femblables à celui qu’il prononça contre Carranza. II. 
66 A, Ceft une véritable abomination introduite dans Jes lieux 
faints, ¿a-»lime. Ses iniques procédures fort quelquefois con
damnées. 28+A. Son introduction empêchée en France. 804 A. 
Quelcun a dit qu’elle eft fondée dans l’Ecriture Sainte, ét qu’el
le fut exercée même dans le Paradis terreftre. m. 239 A. En 
quoi principalement on pourra toujours tourner flnquifition en 
ridicule. 819 A- La conduite de ce Tribunal n’eft pas unifor
me. IV. 300 A. Ne condamne le Livre de la Taxe de la Cbtm. 
c et! trie Romaine que comme corrompu par les Hérétiques. ï. 
438 A. Selon Brocard c’eftl’abomînation de la défolatîon pré. 
dire pat Daniel & St. Paul. 672 fi. Cherchez Index. 

iujcripiwtfr.jaloufie qu’elles ont caufé quelquefois, IV, 300 0,6,&c, 
lufeâes, leurs organes font infiniment plus délicats que cens des 

hommes. Il- i fi9  A;
Infpiration, s’il cil néceiTaire de la reconoitre pat raport aux ex- 

preflions de l’Ecriture, auflï bien que par raport aux choies. I. 
76 fl. Ceux qui s’en vantent font à craindre dans un Etat. 
431 a. Les perfonnes qui y donnent n’ont rien de lié dans leur 
Syftême. 64 9. Ceux qui s’en vantent font ordinairement d’un 
orgueil ¿norme. IL 204 a. Il n'y a pas beaucoup de gloire à 
les critiquer. 718 b. Attribuée à Ruysbroeck à caufe de fon 
Ignorance, IV, 103 a.

Inhabilité combien grande dans les chcfos humaines. 1. 3 94 a, 
Injiituiion de Calvin, l’Epitre Dédicatoire de ce Livre eft une des 

trois ou quatre Préfaces que l’on admire le plus. IL 13 A- Hi- 
ftoire defes diverfes Corredlions & Editions, ifi n. lnfokes de 

■ Bolfèc à  cet égard. là-mime.
lujlitnts de Jufim ien.- On admire avec raifon le bel ordre & la 

Tymmetrie de cet Outrage, IV. 171 a.
Intelligences, préparées à divers emplois dans l’Univers. D, 8 fl* 
Interet de Parti remporte prefque toùjours fur l’amout pour la 

Vérité. I. 373 fl. Intérêt public eft la Loi de la Politique, & 
la Jurifprudencc de l’Etat. IL 900 fi.

Intérim , pat qui dreflë. I. 101 A. 11 ne contenta ni les Prote- 
ftans, ni les Catholiques, /¿-même. Rejetté courageufement 
par les Mtniftres du voifmage du Comte de Hanaw. iil. ifir 
Intérim d’une forme nouvelle. 13 A- 

Interprétés t les nègocians de Rome en entretenoient cent trente 
Hans une des Villes de la Colchide; II. 299-

comparaifon du mal qu’elle produit. 349 
13 « , & t6 A. En quel cas devroit être permilè. 632, a , b. 

Itmléran? en fait de Religion , inconvéniens où ils tombeur. L 
10 A. Reffemblent à Celàr qui ne vouloir point de Maître, Bc-
Suis à Pompée qui ne vouloit point de Compagnon, là-mime.

s voudroient bien que Jefos Chrift eût permis de s’autorifer de 
l’exemple d'Elîe. II. 347 a. Leur injufte bizarrerie. 483 b. 
Cherchez Isoixpénales en mâtine de Coifcimce. Pouflez à bout 
îli ont recours à l’artifice, pour rendre odieux leurs ad verfoires.

* IVi ï j y  A, &  irg  «. Leur principe détruit toutes les réglés 
de l’équité narurelle. II. 609 a.

Intrigues, exeoiplc des mieux entendues. IL  1 î ï  a. 
luveftives, Auteurs qui eu ont foit IV. 3̂21 fl.
Invention, deux perfonnes fans être aidées en rien l’une de l’autre 

peuvent prétendre à l’invention d’une même chofe. 111- 282 A. 
Inventions ; Il eft bon d’en connoitre l’origine & les progrès. IV. 

39 b. tInvocation Att morts, fort ufitee dans le Paganifine. IL  323 a. 
Jetâmes Januenjîs. Cherchez Janua. '
Joconde, jugement d’un fin Critique fur deux Pièces de ce nom.

I. 322 A, & n.
Joie, effet fmgulier de cette paftion. IL  377 fl. Ceux qui en 

meurent, meurent tout-d’un-coup. m . S4 «- Joies de ce 
monde, plaifante opinion d’une Princeflè là-defiùs. IV, 3 84 A. 

Joyeufe (Amiral de) donna une Abbaïe pour un Sonner. I. i ‘98. 
Joinville, on a eu tort de changer quelques vieux mots dans fon 

Livre. III, 331 a. -
Joly (Claude) : fes Reflexions fur la Vie de Louis X I tres-judi- 

cieufes, III. 179 A. Semble croire que le Kozier des Guerre*-
foit de Louïs XL là-mlme b.
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Jeu  (Guillaume du) annobîi pour fes bons fervices. II. 88ç n. 
Ja:i (Denys du) fiiit une aélïon hardie, qui lu i attire la haine 

des Cordeliers, & qui le fit iuaflàcrer. /¿-même.
Jem ii, comment il paiT'a trois jours St troismuits dans le ventre 

de la baleine. I. i ®4 b.
Japolr, Ville de Calabre : Patrie d'Aug, Niphus, & non pas Seffa.

III. 3134-Jordan (Guillaume) : traduit quelques Ouvrages de Ruysbroeck.
IV. ro t.

rwna»des: \
Joj'epb k  Pu
:t. Jofepb , avoit le don d'intrigidanon. j. 047 «. un u  
martyr d’un nouvel ordre. IL  67 b. Réfutation des profanes 
peniees débitées là-deffus. là-méme,

Jofepbe, Hiitorien Ju if, dément Moïfê. I. 28 « < b. Plufieuts 
Critiques s'élevèrent contre fes Antiquite2 Judaïques. I. 170 b. 
Prête une autre réponfê à la mere de Samuel, que celle que 
lui donne l ’Ecriture. 242 ù. Tradutftton de Mr, d’Andilli. 339 
b. jofephe a fe primé un miracle du Livre des Nombres. 2 ù. 
Rationne en JuiFquifemble avoir oublié les élémens de là Re
ligion. IL  4. Ne trouve point un Récit de Moïfe allez çir- 
conftancié- lu . 3 3 3 fi. Cenlùrë d’avoir comparé le paiTage 
d’Alexandre avec celui de Moïfe. 697 b. D it que Dieu com
manda à Sara de mettre Agar au lit  d’Abraham. IV. 147 b. Ce 
qu’il raporte touchant une Querelle des Juifs & des SamarL 
tains, 333 4.

Joram  (Roi) ii Eîîe lu i a écrit du ciel. II. 54g a.
Joubo't (Claude) Ce trompe quand i l  s’imagine avoir conu Cam- 

den à Padoue. H. J1 a.
Jaubtrt(Laurent) ce qu’il difoittouchant fa Science. IL  8 ; 6 b.

KelUtue la Chirurgie de Guy de Cauliac. 109 A.
Jovt, réfuté au fojet de la Magie d’Agrippa. 1. 108 tu Condamne 

Savonarole avec afiez de modération. IV. iç t A. Cherchez
Paul Jove.

Jazi/rtf (Empereur) fi avant lu i ni Empereur ni Conful n’avoit 
1 ..  .. H r , - 1, l,Es Chrétiens
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faite. 861 a. ,
J o u r , DilTertation fur ce fujet. IV. ççjx Remarques lur la défi

nition du jour naturel & artificiel, ià-ndme. Nations qui ont 
compté par nuits. 600. Du jour civil & aftranomique. là. 
même. Inconvéniens de la ligne du poihtdujuur. 6or. Ceux 
qui font le tour du monde gagnent ou perdent un jour. ¡à-mi. 
a u , & dot. Comment deux lieux contigus peuvent différer 
de vingt.quatre heures quant au commencement du Jour, là- 
même.

Journal ; il en faut confulter de bons pour bien ranger les faits 
fuivant leurs Dates. IIL 390 fi, (

JonrjmldesSavamcenforé. 1,35 a. A parle avec un peu de pré
cipitation du Traité de Eqtadeo. II. 882 A, & 88 î  «- Qiti font 
les Auteurs da ce Journal. HI- 619 a.

Journal de Trévoux, ce qu’il remarque fur l’Analyfe des infini
ment petits. IV. 348 b. Cité 330«.

Jotmuiliftes citez touchant un Livre de la Vie delà faînte Vierge.
I. 97 a.

Ipblgdtie n’étoit point vierge, lors qu'elle fut offerte àDiane. I. 
do a. Deux Villes de la Cappadoce fe vantaient d’avoir fon 
vrai couteau, I], 199 a.

Irlande ,ce que quelqu’un difoit après fa réduit ion. L  *37 A.
Jrrémlaritè eft quelquefois un défaut heureux dans un Ouvrage 

d’Ëfprit. 111. 70 ç o , A.
Irreligión, quelle en eft la fource, 1. 444 a. Nous prive de mille 

confolations.il. 372 a,
If,¡belle de Bavière, Reine de France, là mauvaîfe réputation, I. 

djy A.
Ifabelle Viümrmîni, Prmceffe de Sáleme, fon amour pour fon 

mari, IL 39 b.
IJlc, fa conduite juftifiée par faint Auguftin. 1 . 29 a.
fjui, Conte quedes Rabins font de lui. IL 253 a.
Islandais calomniez .par-Belefkenius. Il- 834/1.
Jfniaei, de quelles gens il a cté l’emblème. L 88 a. Quelle fut 

fà moquerie, là-m im e. A quel âge cbafíe par Abraham, là . 
même h. U y a de la difficulté en ce que l’Ecriture dit de lui. 
là-même. 11 y a une pierre à la Meque qui paffe pour être 
fon fepulchre, 89 a. On conte qu’une fource d’eau fut produi- 
tc fous fes pieds lors qu’il mourut de foifi III. 366 A.

Ifmdélitet, quelle ¿toit anciennement leur Divinité, I. 89 a. .
IJbcrute, exeufe qu’il allégua pour ne point difcôurir en étant prié.

I. î 1 î  a. N’a jamais eu le deftèin de faire le Panégyrique- de 
Bufiris. 713 b. Inexaélitude de Servius à cet égard. 716«.

J  fraie ¡bes, Contes qu’en raportent quelques Hiftoriens d’Egypte. 
III. 7îi-

Ijfel, par qui cette Riviere fut jointe avec le Rhin. II. 323 a ,
. 326 m

lÿousiim, le Gardien des Cordeliers de cette ville prêche effronté
ment contre ta Reine de Navarre, comment puni. II. 883 a. 
On y commet mille violences contre les Réformez, là-mime. 
On ordonne que lés rourdilles foient démolies, mais cet Arrêt 
fut changé par le crédit de Cipierrc, là-méme b.

Italie, était la terre de pronnifion des anciens Poètes. 1 , 222. Qui 
le premier y a rétabli l’éclat de la Langue Greque. 302 a. La 
plupart de fes Moines ne fongenr à rien moins qu’à prier Dieu.
II. 280 a.

italiens enyoiez en France par le Pape, leurs débauches. I.469 
a ) b ; ç#Juiv- Ce qui eit arrivé à quelques-uns pour'vouloir 
troj) bien parier Latin 313 a, b , & 604 A, Ne dérogent point 
de leur noHeffe en exerçant ta marchandife, ni, gjô fi.

H ¡moins fon carañere, lu . 318 b. Déclaré abfous dans un Con
ciliabule. 819 c

jubilé, ce que e’eft parmi les Moines qu’un Religieux Jubilé. L 
324 a. Auteur Jubilé, là-même, Guy Patin fe moque des Ju
bilez. IV. 383 A. Ce fut Paul II, qui le réduifit à vingt cinq 
ans- HL 6zî> .

Jududum: les Lettres de ce mot, qui font toutes numérales , & 
qui font 1613, donnent occafionà divers Théologiens de croi
re que le Jugement umveriel fe feroît cette année. L 63 7 A.

Juditb : Une femme voulant l'imiter eft punie, de mort. III.
<i»

Jugement dernier, plu fleurs font leur Teftanient, quoi qu’ils cru G 
lent que ce Jugement devoit arriver lamêmeannée. IIL 94 b. 
Divers Théologiens crurent qu’il fe ferait en 1613, parce qu’on 
trouve ce nombre dans le mot Judidum dont toutes les Lettres 
font numérales, L 637 A.

Jugeaient téméraires, deux fourcesd’où ilsprocédent. I. 383 b.
Juger, il y a une infinité de gens qui jugent da teur prochain pat 

eux-memes. I. 317 a.
Juger ,-ne font pas tous de la même humeur. 1. 44. fi. Toutes les 

peines qué l ’on fe donne à étudier la Jurisprudence, ne peu
vent rien contre la témérité d’un_ mauvais Juge. 139. Les 
honnêtesgens ne le veulent jamais être malgré les patries. 341
4. Comment ont été apellez ceux qui étoient bien rigides. II.
73 fi. Doivent être Miniftres de la Loi. III. 174 a. On n’eft 
point prévenu eh faveur de l’intégrité de ceux qui font créez 
par des commiffions, 340 a , A. Voiez aufli 412 a. Si ceux 
dont les Sentences font iniques malgré eux font dignes d’excu- 
fe. IV. 98 a. Ceux des ouvrages de l’esprit ne s accordoient 
guere mieux anciennement qu’aujourd’lmi. 367 A. L’étalage 
d’Erudicion & de Lîterature dans un Plaiduïé ne peut fervir 
qu’à dilliper leur attention &  à leur faire perdre de vue L’état 
de la Caufe. I. 629 A. Juges honnêtes gens fe récurent eux- 
mêmes lorsqu’ils font ïntcreflèz dans une Caufe, II. 6 8 9  fi. Ju
ge qui mettoit en marge de fon Livre QtteJliou pour P Am i, 
quand U trouvait aspic coiiffiét entre Bartolus & Baldus. lll. 
386 «•

ju ifs , leurs rêveries fur la maladie d’Ahimelech. 1. 28 a. Sont 
contraints de for tir dans un même jour des Etats du Roi Ca
tholique au nombre de trois cens mille. 30 fi. Selon ,eux Adam, 
Abraham, & David , n’ont eu qu’uiie même ame, qui fera 
aulfi celle du Melfie. 3 3. Bizarrerie de leur Sentiment for la 
création d’Adam. 73 «• Leur Religion, leuas Fêtes, leurs Cé
rémonies, étoient, félon Plutarque, à-peu-près ce qu’on fai- 
foit dans la Grèce pour Bacchus. ga a. Ils ne croient pas qu’un 
mari doive habiter avec fa femme après dix ans deftérilké. 87 
fi, SoRtaccufez auprès de Caligulapar ceux d’Alexandrie. 262 
a. Us font les feuls qui refufent d’adorer cet Empereur, la-mi
me. Quelques gens leur donnoient la même origine qu’aux 
Gymnofcphiftes. 324 «, Réglemens pour ceux qui fe conver
tiraient. 329 4 , A- Les Juifs inquiétez for la drconcifion de 
leurs enfans. 430 a. Leur coutume quand il leur nailfoit un 
fils ou une fille, la-même. Grande deftruition de ce peuple* 
431 b. Leur horreur pour la foire du Terebinthe- la-même.
11 leur eft défendu d’aprocher de Jerufalem. là-mîme. Et mê
me d’encrer dans la Judée, là-mime. On leur coupe les oreil
les, &  on tes transporte en Espagne, là-mime. Ce qu’ils di- 
fent d’Ariftote. IL 274 fi. Leurs rêveries au fujet d’Elie & 
d’Elifée. 3 34 4 . Leurs rêveries for Ezechiel St. for fon tombeau. 
399 A. il y a long tems qu’ils pratiquent l’invocation des 
ijaints. 400 A. Les Juifs du VI Siècle ne font pas plus croiabîes 
que ceux du XVU touchant les Traditions venues de vive 
voix, & qui regardent les Patriarches & les Prophètes. 402 a. 
Ils forcent tous de Rome par l’ordre de Tîbere, & pourquoi. 
321 A. Sont forcez à recevoir le Baptême. 396 a. Quelles Sy
nagogues on leur doit laitier félon les loix. là-même. Chaffez 
de Francfort par des émotions populaires. 717, Sont fauffement 
accufez d’avoir pique une Hoftie pour en tirer du fang. IIL 
122 «. Leurs rêveries touchant certains Procès, qu’fis difent 
avoir été jugez par Alexandre en leur faveur. 243 a. Pourquoi 
ils font fi fort haïs des Turcs. 274 fi. Us font obligez de porter 
la lettre Thau. 461 fi. S’ils n’ont pas cru le dogme d’une vie 
à venir comme un article de foi. IV. 113 a. Ils ont eu quel
quefois un Saducéen pour leur grand Sacrificateur. 116«. Ce 
qu’un Rabbin a conte de leur ancienne Bibliothèque. 493 A* 
Hiifoire de ce peuple par Mr. J. Bafnage. 1 . 467 a.

Jules I I , Pape, comparé à Jules Cefar. IL 873 fi. Ennemi de la 
France. UL 183. Par quelles intrigues il fe tira d’affaire, après 
que les François eurent remporté la vifloire à Ravenne, ig j  b. 

Jules I I I , Pape : femme, à comparaître devant Dieu, Henri II 
Roi de France, qui lui répond qu’il s’y trouverait fur que ls 
Pape ne s’y trouverait point. II. 730.

Julia, origine de cette Maifon. IL 123 fi.
Julie, femme d’un Marc Antoine, malheureufe en maris. L 24?

4. Ce qu’elle fit pour fauver fon frere. là-même. ;
Julie, fille d’Augufte, ce qu’elle répondit à ceux qui s’étonnoient 

que fes enfens reffemblalTent à fon mari. IV. 164 a. Penlk pé
rir fur une Riviere. là-mime. Etoit depuis longteffls hors ds 
Rome, &  l’objet de l’indignation de fon Pere, Lorsqu’il relégua 
Ovide. 1H. 362 fi, 363 4.

Julie Petite-Fille d’Augufte ; exilée presque en même tems qu’CL 
vide. 111. 363 A.

Julien PApoftat entreprend de foire relever lè Temple de Jerufe. 
lem. I.-161.

Julis, Ville de l’ile de Çea, a été la patrie de plufieurs grands 
hommes. II. 882.

Julius (Ganus) ce que Seneque raconte de: lui. 1 , 603 a.
J  Ane eft difficile à fuporter aux peuples Septentrionaux. Il- 60 ç o, 

Peut être très-long. 837 a. Objeftion faite à L , Joubert fut 
ceux de Moïfe , Élie , &  Jefiis-Chrift. S37 « , fi. Syftêma 
félon lequel on pourrait éluder les Loix de l’Eglife touchant les 
jours de jûne. lV . ûoi.

Jm m ,
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Juma , Raillerie de Cicéron an fujet de Junïa. IL 7; fi.
Jmiianvu Mttjm, étoit l'Artemidore de Ion Siècle. 1. 15.
Jiiniits : louanges que lui donne Jofeph Hall. II. 687 a, »,
Junon, fin Temple d'Argds brûlé. II. 173. Ce qu’elle fit par 

amitié, pour Çombabiis aoa. 6. Junon Lacinia, merveilles de 
fon Temple. 896' fi.;,

Iv o fre, s’il y a: quelque autre chofe que les dents de l’élephant 
qui eA (bit latnatieré. IV. 361 a.

Jupiter ^quelles ôntcfefésprëmieres&fes dernières amours. I. 
i+ i æ. Quelle etoît fon occupation félon Efope. II. 404 a, 

r 'Ravit Ganymedes pour contenter fa Pédéraftie. 32g fi. Jupi
ter Celtes, c’eft le plus ancien des jupiters 730 b, 0 ù& com
ment Jupiter appaifoitles transports de fa paillon. 890«. Jupi
ter Hamnion, pourquoi il portoit des cornes fur fa tête. 891 a. 
De quelle mie Jupiter fe fervitpour &ire revenir Junon. là- 
irt(itie._b. Ce. qui rendoit fes adultérés plus blâmables. 900 b. 
S’il chalfa toute la racaille desDieuk. III. 64 b. Sa conduire à 
l’égard des punitions &  â l’çgardfdu bien qu’il vouloir faire. 
497 : fi-, & G 70 a. On reconnoiffoit bien mieux fa Divinité 
dans_ le tonnerre, que dans la diftribution des faveurs. 669 «. 
Précipite Saturne du Mont Niphate dans le Tut tare, donne le 
Nom de Caücafe à ce Mont, &  y attache Eromethée. I. 
613 b,

Jwret critiqué parle Père Sirtnond, &  défendu-, au fujet de Hil- 
debert; II. 76$ fi.

Jurirn, fon Sentiment fur l’Infpiration des Prophètes critiqué. I. 
76 fi. Difficultez où il s’eft jette dans fon SyJiitHe.de PEglife.
3 3 i  fi. Dans fon Prifervaiif. contre le cbattgement de Religion.

. 3324,  b. Et dansfisLettres PaJiorales. là-mime. ITa'bien 
réfutéles CalqmniateursdeThéodore deBezeiijgJt.' Il a chan- 

. gé de Sentiment furies Lois pénales contre IpHérétiques. 394 
- ô. Pourquoi il en a change, lamiéme. Déclamation du Pere 
. Tellier contre lui. 3+3 fi. U fournit des aimes aux Infidèles par 

la maniéré dont il rejetta un certain miracle. II.- 339 n, fi. Ce 
qu’il penfe des Sentimens des Remontrons, & deléurcondam- 
uation au Synode de Dordrecht. 361 a, fi- Son Pâralpgifine 
au fujet de l’Autorité des Conciles, pour laDécilion des Con- 
ttoverfes. III. 383 a. Dispute entre lui & Mr. Maimbourg fur 
le Martyre prétendu des Hérétiques. 313 fi. Ce qu’il penfe de 
ceux qui voulurent apeller la Sainte Vierge More de Dieu, 494 
b. ER accablé des Dnficultez qui regardent le Péché & la Pre- 
fcience de Dieu. 639 a , fi. Il foit une vive Satire de ceux qui 
écrivent des chimères touchant les reliques. IV. 391 fi- Il at- 

. tribue aux Pères un Sentiment aufli impie que celui de Spinoza.
- 523 a, Ses Calculs Prophétiques réfutez. I. 638 à. Voit 

des Miracles par tout. JJ. 214 b. A beau crier, les Princes ne 
s’en ébranleront gueres. là-mémc.b. Repris touchant le teins 
de la ferveur des Përfécutions. 111. 333 a. Touchant les MiT. 
&  les Editions de Martinus Polonus. 774 a- Sa Doéttme fur 
l’Amour du Prochain. IV. 363 a. Plus, relâchée, que les plus 
relâchées Maximes de* jéfuites. 363 fi, «. SaReponfe à la  
Dénonciation qu’on en avoitlaite. 363 .fi. Se couronne dé fis 
propres mains, & étale fes proüelfes. 363 u. Favorifé par les 
Synodes Wallons, là-mîtJir./Le Confiltoire Wallon lui accor
de tout 364 fi. Ses Lettrés à Mr. deMontaufier, & ,com
ment elles fins devenues publiques. 366 #. Büiéiix» emporté, _ 
St très-dangereux ennemi, là-mime, 'tu Sa Politique. 367 fi. 
Confpi rations chimériques dont il acculé fis Ennemis, &dont 
il ne laiffe pas de tirer profit ia-miitte. fi. L’Hypothefi de S t 
Auguftin & de Calvin fur la Pqedeftination eft pour lui d’une 
pelanteùr infipporcable, & il ne làiffe pas de s’y tenir; 627- 
Son Libelle intitulé Jugementjhi Pttblie&c.jur ieDi&otuùre 
du S- Bayle. 633 & 6Î4. Partie de fin Caraétere. 637, 63s, 
(¡do. Caradtere de fes Livres. 639.’ Il a jugé du piétionaire 
Critique fins l’avoir lu. 66x. Sa malignité contre l’Injpriraeur.

Jiirijconfultes: Leurs Qualitez décrites en Vers. TI. 48 a . . Trai
tent au long des Brigandages fans les approuver ni les prati
quer. 332 fi.

Jurijbrudence, pnl’a quelquefois avilie. IL 414a. ,
Ivrognerie, horrible débordement de ce vice dans l’Academie de 

Frâneker. 1. 174 fi. Par qui réprimée, là-mime. Plus deteftee 
que la fornication. II. 396 a. Nouvelle preuve qu’elle devient 
a la mode parmi les femmes. IV. 493 a. r

JujiicÈ\B  dans une guerre elle donne lîeii d’efperer un bonlua- 
cès. I. 196 fi. La rigueur des Loix va quelquefois au delà de 
la Juftice. 220 a. Voiez autli III. 617 eu Roule fur toutes 
les chofes qui deviennent propres au.tems. 1 . 439 fi- Si c’eft 
une chofe bien réelle &  non-un fantôme. 683 fl., Comment 
Carneade le réfutoit II. 61 fi. -■ ■ /

Jujlijier, Jugement de Bucer für cette Thefe que nous femmes 
juitiliez par la foi feule. I, 6 8 9  fi- . .. . . î'-f

Jnfiiu Martyr, juftifié au fujet de la mort ft’Ariftote. T  î}o fi. 
JiijHn, eft un Hiftorien d’un petit jugement. I. ;3 3 Î h  Jûftïfië 

des accufatiuns de Freinsbemius, 339 fi. 11 commet un Ana- 
chronisme au fujet de fi fameufe Bataille de Cnide, & du tems 
où les Athéniens commencèrent-¿ recouvrer leur iiberté. II.

Jujimien compare a un âne, & pourquoi. 11. 7 8 4  *• . '
Jtwnai, explication d’un de fes pafiages. I. 3 H«- Ses Satires 

plus propres à dégoûter de l’Impureté que les Difiours les plus 
chaites contre ce vice. IV. 646. ,

£xiqk > pourquoi & comment puni par Jupiter* IL 8 9 4  *■

K. " .

K -  Aleii&ricr, en quoi il a plus befoin de Réformation. III, . «3 a, 
Kaiitea, ce que les Juifs entendent par là. II. , 323 b- 
jictrmatiens, Secte qui s’étant élevee dans l’Arabie, ravagea la 

Meque , & en profana le Temple. I. 3 3* Veulent jetter ues 
T O M E  I V .

fcrupules dans les elprits. j 6.
, fignification de ce mot. IH. 369 fi.

Kaiïtpu'/*i» ne doit point être préféré à tcm-û nyàt dans un nafla- 
ge deNicander. I. 83, a.

Ki-mpii (Thomas à) fon Imitation de J . C. traduite en Arabe, & 
par qui. II. 339 a.

Kircber, fa Conteiiation avec le-Pere Maignan. lu , 282. a.
Knigbt (Guillaume) fait imprimer le Mundtu tiiter g f  idem de 

jofèph IJall. E  688 b-
Rnabiw ( Chriitophle ) loue le Roi de Dannemark d’avoir jette 

au feu le Livre de la Concorda. II, 720 fi.
Ktine, accufë d’avoir varié fur la Dispute de la Monarchie des 

Femmes. 111. 12 a.
Kenig cenfure de ce qu’il renvoie fes Leiitenrs à des Livres qu’il 

navoit pas vus lui-même. I. 381 fi. Il a fait trois perfonnes 
d une. II. a a, n. Cenfuré au fujet de Patrice. III. 6jo a. Au 
fujet de Pereira. 630 fi. De Rorarius, & de fi patrie, IV. 8î 
fi. Repris I. 419̂  a, ». S’imagine lôuvent qu’un Livre elt com- 
pofe dans l’année qu’on l’imprime, ou quelque Traduftîon. IVL 
89 fi.

Königsberg, .en quel tems fut érigée fon Académie, 1.13 g,
Koribalt̂  (Chriltien) fin Livre de tribut Impojioribm mugnit. IV.

Kcrtholt (SebaftienJ cité. IV. 23g a, & 263 a.
Kvftti, ce nom a été donné à Dieu par un Païen. D. 404 fi.

JjAbadte, Miiùftre fchismatîque, & fuivi comme un!Apôtre. L  
3 ô. Quel étoit l’esprit dont il étoitmené Ceion la Bouri- 

gnon. 648 fi. Conte que i’on fait de lui. ÏII. 300 n. Soutenoit 
que Dieu veut tromper, & qu’il peut tromper. IV. 33 «.

Lnfifie (lcPere) renverfentent de presque tout (on Pbm us GaüU 
antique. I. 8 fi. Soir emportement contre Rivet r6 a. Eft 
cenfure au fujet d’Ammonius. 188 fi. Paffage de Zanchîus qu’il 
raporte.iy.3j4 fi- Pouffe impitoiableroent des fllarets, tou
chant l’Edition tronquée d'Anaftafe qu’on reproche aux Jéfui
tes, HI. 381 fi. Répônfe fingulicre de D. Erancus à ces Ob- 
jeibons. 382 «,»-

Laberiut, Réflexion fur la caufe qui filon lui obligea Democrite 
a s’aveugler. II, 273 fi.

Labittttts, tes; Ecrits condamnes an feu. II. 79 a. Il veut mou- 
rir, pour ne point fuivrvre aux productions dç fon esprit. Jà- 
nicme.

Labyritttber, quatre édifices de cette Nature. H. 8 7 Ï «.
Labyrinthes du Franc-Arbitre. IB. 323 fi.
labyrwto d’Atnore, nouveüe Traduction Francoife de cet écrit

I- 383 fi*
laboureur Qe) Paffage de cet Ecrivain critiqué. L 493 a. Cen- 

fpre au fujet de Dolet. IL 3026. Il n'a pas parle rondement 
au fujet de 1-Ambalfadeur de France en Pologne- 628- «- Ce 
qu'il dit de l’impertinence des Généalogiftes. IB. 729 fi, & 
730 a. Réflexion qu’il fait fur certains Prédicateurs. 786 a. 
Dit quelque chofe de fort confiderabie au fujet de la Confpira?

■ - üe Pqltrot. IV. 243. iu II déclame.fortement contre ceux
qui prenrient les noms des Terres qui ne font plus dans feurs 
Familles, la-mitne. r  , - .!

Lacedamme, fis Rois defeendoient d’Ariftodertle. I. 9; a. Vé
nération que fes ennemis avoient pour fes Rois. 191 a. Cou
rage des femmes de Lacedemone. II, 193 a, La coutume que 
l’on y obfervoit à l’égard des feftins, 22g fi. D'où vient que 
les femmes & les fiües de cette Viüe étoient fi lafeives. IB. 109 
«■  Comment on ÿ puniffoit les enfàns defobélffans. r r r a. En 
quête fermes:fer conçu fon Décret pour la Déification d’Ale
xandre. 323.fi.

Lticedemaniera, ôtent une Couronne pour des raifons frivoles. ï. 
91 n. Etoient les meilleurs maris dU'mondcl 96 a. Leur dia- 
lëéte étoit rude. 343 fi. Qui d’entre eux a été le feu) qui ait 
en deux femmes à la fois. 2x9. ..En quel tems ils çoramencé- 
rent à vaincre les Tegéates. làmiime. Et pourquoL là-mime
n. Redevables de leur gloire & de leur prospérité aux Oracles 
d'Apollon, fe conféderent avec ceux qui f-iccagent fin TemP- 
pie. 1H. 706 fi, ' Ils pouvaient époufer leurs ficurs utérines ,  
mais non leurs feeurs de pere. IV. 143 a.

Lots dont l’eau portoit les hommes fans qu’ils nageaflènt D. 
3 4 8  fi- ,

Laüance, témoigné qu’on honorait encore Apollonius au com
mencement du IV Siecle. I, 262 a. Ce qu’il dît d’Apollonius 
de Tyane iè d’Apulée. 273 fi. Comment il prétend rainer 
toute ia Phiiofüpnie. 286, fi, & 237 »■  Et en particulier PA-. 
catalèpfie. ¿i-nirVnr. Prétend avoir démontré quil n’j' a au
cune lctence en l’homme, & ü confèffe cela à- l’égatd delà. 
Phyfiqùé. là-mime. Sa Réponfe à Carneade pour la Juftice- 
U. 61 tu Reproche aux Païens des cultes infimes. L 210 fi. 
Se fen d’un Paralogisme de Cicéron contre Dicearque. H. ifiS  
fi. Se trompé. dans.unéObjeérion qu'il fait aux Païens. 473 a- . 
Railla les paièrisi fur ce que le plus grand de leurs Dieux cefla 
de fiiie des enfins. 749 A- Comment il répond à Hierodes tou-. 
chant les médifances qu’il avoit publiées de la Religion Chre- 
tienrie. 7,38 Xfi- R n’entend point du tout le feus d’ArilUppe 
au fùjét de ces paroles, Habeo =̂f non bobear. IB. 344. B fait 
de màbvaifes Objections confie le Syftême des arômes, im  a* 
¿à ■ pss rsiioii dâ reprocher si Lucrèce de s'étire contredît» 
218 a. Répond mal à une Objection d’Epicure, .touchant le 
mal qui arrive dans le monde. 623 fl. Son Opinion fur l’Ame 
des Bêtes. IV: 78 a. Ce qu’il penfe du Livre de Caufalatioue 
de Cicéron. 403 a, fi. Il cenfere la Penfee qui y fert dexor* 
de. ià-mime. S’eft moqué de ce queXenophanescroïoitque 
la lune eft uri païs habité. 316 fi- Comment il écho it de per- 
fiader aux Païens la Virginité delaMere deJefus-Chrift.
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Ladeier : Ingénieur qui trahit le Gouverneur de Landau. III. 
30 a,

Litliiu, fa chnfteté- HI- 7 9 * **■
Lairce ( Diogene ) peuexaét dans les Raifonnemeiis &  dans Tes 

Récits. il. 363 A. f
iMtts ( Jean ) cenfure. I, 3 70 a, & IV. 4. a.
Laideur: on croit qu’elle obligea AgefilausII a défendre qu’on 

fit fon Portrait. I. 9 Î- ,
Layettepriïc pour un homme. HL 23g a . ‘
Laïques déguifés en Prêtres &  donnez pour ConfeiïcurS à des Cri

minels. il. 130 b ,&  131 «i Si l’on doit croire qu’on ait eu 
recours à ce moien dans le Procès fait à J. Chaftel- *31 A. Ne 
doivent point mettre la main à l’encenfoir. IV. iç i  A.

Lait, fàmeufè CourtiÊne, fervoit de modèle aux plus excellent 
Peintres. 1. 25 g b. Réponfe d’Apefles touchant Lais, là-même. 
De quelle maniéré elle en ufoît avec Diogene. n . *94 a, Sa 
coprtoifie pour Diogene Je Cynique. là-mime. Si ApclleS en
leva fon pucelage. 111. 33.

ÎitffiiMW (  Jean ) emprunte beaucoup de Ratallet dans £1 Yer- 
fion Latine de Sophocle, ni. çfig & 369 a, b.

Lambert ( St. )  tuéTparquiv & pourquoi. 1. 16; a.
Lambin corrige mal-à-propos un Pailàge de Plutarque. I. 93, Se 

cûnnüifloit peu en délicateffe fur le Chapitre delà pudeur, ut. 
311 b. Il n'axtoint entendu un paflàge dePaufanias aufujet 
de Sappho. IV. 14! a-

Lami (.Guillaume) acculé d’Héréfie pour avoir disputé contre le 
mouvement des cieux. I. 37g « .E n  fàilàiit une Leçon d’Ana- 
tomie il fortifie fes auditeurs contre tout événement, eu égard 
à la virgidité des filles qu’ils épotiferont. II. 89 a. Cité; L 31g 
t. Examen d’unede fes Penféesiurl’Hypothefe d’Epicure, 111. 
3ÎÏ «. Reporte deux marques à quoi l’on peut connoitre fi une 
femme a eu des enfans. &i$a.

iMitpagm, femme d’Aimon Roi de SaragofTc, fi elle eft fille 
d’Eudes Duc d’Aquitaine. III. 443 a.

Lampridm, fon Obfervation judicieufe fur le devoir d’unPiifto- 
rien touchant les Opinions du vulgaire. II. 3 Ai A.

Lnmin, Roi des Leftrygons, bâtit la Ville qui a porté le nom de 
Formies. n i. 93.

Lautajîre (le Du c dc) fonçqonnc de quelque mauvais complot. 
IV. 50a a. S’il avoit etc fupofé, là-même b.

Laure qui devient un Arbre. I. 192 b. Celle qui avoit percé le 
corps de noue Seigneur envoiée à  Rome/ II. 843'«, b, &  IV;
44} a, b.

iLim-c/ot (Air.) : là Remarque fur l ’Edition des Oeuvres "d’Abe- 
lard. I. 1 j6  b, Voiez 432 », 433 A, 514/',«. Mémoire tou
chant Guillaume Bigot. 363 6, Mémoire touchant An
toine Cornellius. II. 216 A, & 317 a. Mémoire touchant Si
mon Morin. III. 433«, b. Touchant François Hotmac. IV. 
407 A, ». Touchant Jaques Sanfoñ. 138 a, b.

Langage, on n’emploie aujourd’hui le vieux que par plaifânterie. 
I. 4î b. On l’a apauvri à force de le changer. 1(. 387m Voiez 
Ili. 789 A. On ne doit tien changer dans celui des anciens 
Auteurs François. 330. Le vieux ne fe doit point changer lors 
qu’on fait imprimer ou reimprimer d’anciens Ouvrages. U.

Langage inconnu ; il n’eft pas vrai que les Pères de FEglife aient 
écrit en Langage inconnu des Impiétez& Obfcénitez des an
ciens Hérétiques. II. 333 a, b.

Laugim interprète mal un palfage de Cicéron. I. 37 A.
Langres, le Confeil du Roi s’opofe à l ’étabfiffement de lEglife  

Réformée. II. 309 a.
Langue, un garçon nelaiffepas de parler fans Langue. II.’  119 A.

C’dt une belle viétoire que de la fa voir maitrîfcr. 137 a:
Langue. Jugement que Cicéron fait de ceux qui meprifent leur 

propre Langue. 1.44«. Zélé de plufieurs Princes pour la Lan
gue de leur pais. 37g A, & II. igg a , A, &c. Juge/
ment fur diverfes Langues 134 a. • U n’y en a point quinefé 
puiffe plaindre de fairerilité. IV. 31a.

Langue Latine, Auteurs qui aiment à en débiter les plus vieilles 
Fhrafes. 1. 43 A, 313 a, & 604 A. Oui en a été le Vaugelas.
II. 669 b. Si ceux qui la parlent facilement, la parlent pure
ment. ni. 642 a. On étoit plus libre dans l’ufage des termes 
de cette Langue qu’on ne l’eftdans laFrançoîfe. I, ¿69 b. Il 
eft mal aifè d’écrire clairement en cette Langue. 448 a. Voiez 
suffi 11.300 b. Plutarque témoigne que de fon tems il n’y 
avoit guère de gens qui ne la parlaifenL ig ï A. D’où dérivée. 
62g.

Langue Françaife, nous jette dans les tenebres dès qu’on fe relâ
che fur l’arrangement naturel des mots. I. 41g h , & 664 A. 
Eli en vogue depuis fort long tems chez les étrangers. 71 rn , 
Eft fort effimée. il. 134 s. Son avantage fur la Greque. 364«. 

Langue Gotique eft la mère de toutes les Langues Teutoniques,
H. 8 8 9 -

Langue vulgaire, fi l ’on s’en doit fervir dans les Ouvrages favans.
I .  313«.

Xiirr^îipïwor/« perdent beaucoup de leur grâce par la Traduction.
I. 133 A. Elles font obfcures, & pourquoi. 418 b.

Langues vivantes, leur inconfiance. II. 387 a.
Lanjiut (Thomas) déclamé contre je mal queproduîlèntles 

Voiages, II. 689 A-
Jjmuvium, droit de bourgeoifie Romaine donné à fes habitans.
1 IL  896 n.

Laodke  fait mourir Danaê. III. 93 a.
Laomcdm retiife de récompenfer Neptune , &  en eft punL II. 

730 a.
Lagitbes: Phlegyas dit leur Roi par quatre Auteurs modernes. 

III, 709.
Larebontus met en évidence, dans ion Jattsta cahrum referata, 

les defauts du nouveau Syftême de FEglife- m . 304(1. Ilau- 
isit bien mieux pouffe fon ¿dverfaire, s’il avoir ajouté à lès

ration celle de Mr. Sauim-341 A.
Lofent (Jean) IV. 499 a.
Latin: le defaut de conoiflance de cette Langue empechë Bout-, 

fault d’être Sous-Précepteur du Dauphim I. Û51. Les Espa
gnols fe négligent ordinairement tiop en écrivant en cette Lan
gue. III. 8 9  A. (

Latinité; Viflorin de Feltti fut un de fesptemieraReftaurateurs. 
DI. 3 î<>. ,

LatotntucomparoitPEeUfeChrerienneàunpetit ours, IV. 320 A. 
Lavarmn  ̂ Maifon iUuftre du Vendomois. fl. 763 b.
Lavement.- lignifications de ce mot. H. 343 b, n. Autrefois ne 

fignifioît qu’un gargarifme. '  là-même A. DelicateiTe ridicule d» 
Garstflè touchant ce mot. là-mime,

Laudiit, iàît périr cinq de fes enfans par le  poifon. U  43 a,&  
47 m -

Laimei ( Jean de )  vacarmes-des Provençaux contre lui, !. 233. 
Méprifes de ce lavant homme. 365 a. Il n’éntendoît point le 
Grec, là-mime, inutilité dé les peines pour le dëcri des fauffes 
Dévotions, fll, 66 b. Fort blâmable d’avoir répandu tant de 
louanges fur urî Prélat qui avoit fait amende honorable. IV. 88. 
Lui & d'autres Ecrivains, qui combatent les Traditions mal 
fondées y font honheur à leur Eglilè, &  chagrinent beaucoup 
de gens. 392.

Laurea, Cardinal; II. 720 A.
Laufaune,  fon Synode fait des Réglemens ausquels Calvin refùfft 

d’acquiefeer. II. 17 A.
Lea, fi elle commit adultéré la première fois que Jacob lacon- 
. nut, &  non pas Jacob. IE, 646 a.
Leâeurs né font jamais guerre mortifiez quand ils n’entendent 

point un Auteur, & pourquoi.' I. 134 A. La plupart ne s’aper
çoivent guère des fautes uetailbnnemcnL 392 A. Quels font 
ceux qui font les plus ardens à critiquer. II. 682 a. U ne faut 
pas qu’ils fuient ni îgnorans, ni favans. ,fll. 201 A. Sont quel
quefois plus palfionnez que l’Ecrivain qu’ils accufent de partia
lité. Il; 48 b. Ne font pas affez équitables. 49 m fl y en a 
de fi palfionnez qu’ils déchirent de leurs Exemplaires ce qui 
choque leur Seéte ̂  &C. HI. 776 a. Une infinité ne compare 
pas tout un Livre ' a tout un Livre. IV. 23 7 A. Il y en a qui 
écrivent des Injures & des Démentis à la marge de leur Livres. 644.

LeBure, la plus utile de tou tes efl celle qui nous infiruit desfbi- 
blelTes du cœur humain, & qui nous aprend les mauvais effets 

- des préjugez de Religion. I. 344. a. Étalée avec trop de pro- 
fùfion vers le commencement du XVII Siecle. 630 a, b. Psf. 
fage de la Bruyère à ce fujet là-même. Pafiage de Balzac fur 
le même fujeL là-mime. Un Avocat qui plaidok ainfi le faifoit 
plus pour lui que pour les parties. 630A. Cela ne pouvoit fer
vir qu’à dilfiper l’attention des Juges, là-meme.

Leer, fon Ecole devient plus illuftre que celle de Norden & pour
quoi, IL 339.

Légat,  ignorance de celui qui préfida à la condamnation d'Abé
lard. 1. 328 m La raillerie qu’un Doéteur en fit. là-mime. 

Légendaires, leur faux zélé à farci de Fables PHiftoire des Saints. 
IIL 39 A. Jugement qu’en a fait MelchîorÇanus. 633 A. At
tribuent les Aétipns extraordinaires tantôt à un Saint, tantôt à 
un autre. II. 3A1 A. Auraient du imiter l’exemple de Lampa- 
dius touchant les Bruits-popnlaires. là-mime.

Légendes, la fourçe des fauiles Légendes des Martyrs. IV. 417' 
A.

Léger (Jean) : reproche à Guichenon d’avoir abjuré la Religion 
Reformée. IL  336. A. Juftifie contre lui Antoine Léger fon 
oncle, ¡à-mime.

Législateurs, ordonnent & défendent les mêmes chofes félon les 
tems,. I. 42g A. Sontplus dignes de notre ellime que les plus 
grands Conquerans. DI. 743 A. Se proposaient une fin utile 
au Public, lors qu’ilslui fui foi en t accroire leurs Entretiens avec 
laDivinité. IV. 137 A. Penfée de Machiavel fur ce qui les fait 
réiiifir ou échouer. 160 a,

Lehmm (Chriftophle) ; remarque qu’il y a bien des menfbnge* 
dans les Centenarii X V I  de Guill. Eylengrein, contre Flacius 
IUyricus. fl, 346 A.

Leibniz eft un homme extrêmement rare, III. 642 a. Ileftéton- 
à. nantqu’il écrive aufii purement en François qu’il fait, là-mime. 

Quelque belles que foient fes ouvertures fur l’anie des bêtes, 
on a delà peine à préférer fonHypothefe à celle de Descartes. 
IV, 82 A. Notes fur fes Réflexions. 83 A. Réflexions fur fes 
lléponfes. là-mime, g? a, A. Sa Lettre fur la Baguetç. L 6 
A, 7 a.

Leicejier forme une fàétion en Hollande, & tache de s’y ériger en 
Souverain. II, 303 a.

Lride, Jugement que rendirent fes Théologiens. I. 171. A. En 
quel tems fut érigée fon Académie, fl- 614- Votez Académie. 
Les Curateurs de cette Académie font un Decret qui efl criti
qué. D. A93 A. Quand le College de Théologie y fut érigé. 
DI. 23. l ’réfent de ratetez fait a cette Académie. IV. 307 n. 

Leîpjlc, fou Académie divifée au fujet de la Philofophie deRa- 
mus. D. 310. Les Luthériens & les Calviniftes s’y aiTembknt 
par l’ordre du grand Guftave, pour tâcher de s’accommoder. 
781 n. Journal de Leipfic ou ABa Eruditorum Idgfienjîa, fon 
Eloge. I. 343 A. Cité. IV . 334 b, StfaJJlm alibi.

Lrifl, nom queTon donne ordinairement aux grandes Dames de 
l’Afrique, D, 447 fl. C’eft aulfi un titre d’honneur que lesMa- 
hometans donnent à la fainte Vierge, là-même.

LejHHffr, maflacre de tous les hommes de cette I le , &  fa caufe.
n. 773 a. ,

Lentulus: prétendue Lettre de ce Proconful contenant le Portrait 
de Jefus-Chrift, donnée par J. Huarte comme une Piece au
thentique. IL gao,

Lea Judx , «  que Mrs. de Thqu a voulu entendre par là, L  
ÏÎ 9  4 . y

Leon
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£ean Hébreu, cc qu'il dit des deux Sexes d'Adam; II . 4.11 A, &e. 
Leon I , Pape, réfute un Sentiment que l'on a cationifé dans la 

perfbnne de faint AugutUn. HL gao a.
Lcav ifr  & Benoit I II  ; la Papeiîè ne peut avoir fiegé entre cci

f t S k  f f i l S ï , a t f . Î ”
Pa(!e ’/ U «* «!>«& un Moratoire contre

C,e iaM * ô ,î a- Iar quels’mûiens ons’iniinuoit 
dans fes bonnes grâces. 6746. Il aftîfloit quelquefois à la Co
médie. III. 144 n. Il eft le premier des Papes qui ait menacé 
de 1 excommunication ceux qui liroient un Livre défendu. 245 
L  Sa Bulle contre ceux qui difoient que toutes les âmes n’é* 
toientquune. IV. 264a. «.»ut*

U w  rifau riqu e furprend la crédulité du Calife des Sartafms par 
une itjugne fimlfetc. II. 259 a. *

U onüum , Courtifone, fa Lettre à Lamia eft fupofée. H. 160« 
Elle etoit au pis aller la Concubine de Methrodore. ia-ntime. 

U ontim  fouffre le martyre fous l'Empire de Vcfpafien. n . 66 7 a.. 
Leopa/dt^ rfQ eram s Bedt de) aporte de Couftantinople les An

nales Turques. III. 89 a. .
Leotycbide exclus du thrùne fett injuftement par les . Lacédémo

niens. I. 91 rt, b.
Lepante: le DogedeVenifefeit haranguer J. B. Rafario fur cette 

Viitoire.lv. }6 a. Zarlino fait des Airs pour les réjouiffances 
de ceae Victoire. IV. 4 ; 4.

Lepreus, grand mangeur. II, 74 b.
Leriita (Evêque de) Tes vacarmes contre la Congrégation de l'In

dex au fujet d'un Catéehifme Efpagnoi. II. 66 A.
Lerme (le Duc de) ¡.Paul V déroge en fa faveur à la coutume de 
, ne point envoier le Chapeau aux Cardinaux nouvellement élus. 

I. 4x0 A.
Lesbia, c’en la même que Clodia, femme de Mctellus Celer. HL 

î8 î «.
Lejcaiopier (le  Père) pofe un faux fait, &  raifonne contre lui- 

même en raifonnant contre Diogene. II. 697 b. Ce qu'il en
tend par la maladie iàcrée. III. 100 a , h. Ce qu’il obfervefur 
l’incompréhenfibilité de Dieu. IV. 330. .

Lefcbé, cc que c’etoit chez les Lacedemonîens. III. 1 r a a. 
Lefdiguieres, par quelles intrigues il tâcha de priver d’une bonne 

tête l'Affemblée des Réformez. H. 132 a.
Lefna-, Ville brûlée par lesPolonois, ¿pourquoi. II. 20311. 
Lettre Pa.jiora.le fopmnée. IV. sgi b.
Lettres, antiquité de leurufage chez les Myriens. 1 . 414 a. Le 

changement d’une feule Lettre a flétri là mémoire d’un grand 
homme. 426 a. Deux fuprimées par une faute d’impreffion 
ôtent quatre ans de gloire à un Auteur. 441 a- Traité de leurs 
Proportions par Gcofroi Tori. IV. 33g. Les Capitales Grec
ques, par qui rétablies. HL 39.

Litres, un trop grand commerce de Lettres accable les Savans.
I. 433 b. Différence entre celles qu’on écrit à d'autres touchant 
un nomme & celles qu’on écrit a cet homme. 23» A, & HL 
438 A. Voici auifi IV. 510 a. Lettres , que les Amis s’écri
vent, doivent être un fecretinviolable. U. 834 a,& . 1IL 124 
b. Servitude que s’împofentceux qui ont la réputation de bien 
écrire une Lettre. 77a A. Pubiier .ee que les gens s’entrécri
vent eu confidence eit une .conduite que les Païens mêmes ont 
détefté. IV. 633, Les Anglois n’avoient pointenéore en t ir  j 
la coutume d écrire des Diicours en ferme de Lettres. H. 6g8- 
Quelqu’une inferée dans un Ouvrage par un Auteur donne lieu 
de débiter qu’il a tout emprunté d’autrui. -303.

Lettres (les belles) accufees de caufer bien des desordres. I. 610 
A, & II. 623 A. Leur rétabUffementenItalie. I. ¿99 «. Leur 
décadence. 111.387 A. Leur reilauration a préparé le chemin 
à la Réformation. IV. 313 A.

Lettres (gens de) ceux qui écrivent leurs Viesne manquent ja- 
mais de lotier hors femmes fur leur tendreiTe conjugale. I. 334 
A. L’arrogance leur Oed mal. 591 a. Leur cfprit mercenaire. 
H. 644 a. Ce leur èft un grand bonheur d’être exirats d’am
bition & d’avarice. HI. 372 A. Réflexion fur leurs défauts. IV.
43 a. Traité fur le Mariage des Gens de Lettres par Claude 
Baducl. L 419 «,A.f

Lettres Hijhriqtm estéts. IV. 3 8 3  b-, &  alibi.
Lettres Provinciales, diverfes chofes concernant ce Livre. H L

607 b.
Leucade, on guérifToit de la maladie d’Amour en fautant de def 

fus fon promontoire". III. 9S a- Noms de ceux qui y ont iaû- 
té. là.mtme. Son promontoire s’apelloit le Saut des Amou
reux. IV. 141 A.

Lmmbyüns, Plante qui empèclioit les femmes de tomber dans 
l’aduÎtere. 111. 698. Effet de ççtte Plante fur lesyvrognes. là- 
même A. Sa vertu plus confidérabie que ceUc de ÏAgma Ca-

■ Jhts. là-mhnei
Leve (Antoine de) s'il avoit des liaifons avec Agrippa- I. rog A.

Où il prit de l’argent pour fes feldats. III. 371 fl.
Leni, La Maifon de ce nom eft des plus nobles qui foient en 

France. 111. 6 79  «■  _  TI
Leviathan, quel eft le but de cet Ouvrage. IL 776 a.
Lévites, pourquoi apellez ainfi félon Plutarque. I. 82 «.
Liban, Mont où il y avoit un Temple de Venus. L 361 A,
Libelles diffamatoires, 011 ferait grâce à ceux qui en écrivent de 

les en croire fur leur ferment, i- 241 a. Avis qu’on leur don
ne. là-même. Ce qu’on difoît de ceux de l’Arerm. 302 A. 
Auguftefut le premier qui fit informer contre ces Ecrits. II. 7 7  
b , & 79 «, A. Et qui les envelopa fous les crimes de leze 
Majeite.TV. ^ g. Pourquoi. 379. Tibere maintient cette in- 
.»ovarion d'Auguile. la - même. Pourquoi il n’eft nas permis 
d’en publier. 11. 108A. Ils ne produifent que de méenans effets, 
i  31 ai Ke font ordinairement comuofez que par des gens fans 
nom & fins caradere. ia-ndme. Il .eft important de taire corv 
ilioitre l’impudence de ceux qui les écrivent, & la crédulité de
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ceux qui íes lïfent, IV. i 8 4  A. Leurs Auteurs ne Font point 
d’attention à une chofc. 43 3. Cherchez Mtdijànci-s. Dsiàveu 
de ceux de quelques particuliers. 373. Diflènation fer les Li
belles. _ 378 &c, Ne doivent demeurer impunis. 379 & çgo 
Ce qu’il faut répondre à ceux gui en font (’apologie. 380 & 
381- Tous les Législateurs fe font accordez à les punir foie- 
rement. 388. Leur punition attribuée au tribunal de l’EgUfe 
parle Concile de Trente. 390. S’ils font les caufes des feditions 
&  dès guerres. 391. Remarques contre ceux qui les diftribuent 
ou qui hs aprouvent. 392, C’eft l'ordinaire des Faélions d’en 

'  produire. II, grr.
Libiredité, effets lingulicrs de Libéralité. 1. 237 A, & II. 6fi7 a. 
■ Se doit exercer envers fes ennemis. 1 . 389 a.

Liberté. 11 y en a qui aiment j non la Liberté, mais la perfonne 
de celui qui fe déclare pour la Liberté. I. 686 A. Liberté d’in- 
difference n’eft point ufr attribut effentïel à la créature. IV. 
go A.

Liberté btonahtt. Cherchez Arbitre (franc)
Liberta de PEglife Gallicane, Hiftoire de cet Ouvrage. III. 30a 

A. Reçoivent un terrible coup. 1.638 b. Tout ce qu’on avoit 
fait pour les foutetiir fous innocent XI détruit en 1693. /«- 
minie. _

Libertins, en fait de Religion font de deux fortes. II, 279 A. 11 
faut bien prendre garde de leur donnera rire, quand on écrit 

ïcontré eux. 330 à. Réflexion fur les plaintes qu’on fait que 
l’on pouffe trop leurs Objeéh’ons.' IV, 491 a. Cherchez Mo
queurs en fait de Religion.

Ubraires, ce qu’ils font pour relever Je prix des Livres. I. çg+ a. 
II. 387. Valez atiiïi I. 363 A, 374 b. Libraires qui trom. 
pent le Pape Alexandre VII. H. i6z A. Ont coutume de 

: faire imprimer plufieurs titres d’un même Livre. 104 a. Voiez 
636 à. Ce n’eft: pas b eux qu’il s’en faut prendre s'ils impri
ment de mechans Lines, 221 A. Quelques-unes de leurs 
fineffei. 239 a. Voiez auiE 387 m S'il faut foire fond ferles 
éloges qu’ils donnent aux Auteurs qu’ils impriment. 3 36 b. 
Font des Editions corrigées des Auteurs François quant aux
Îjhrafes qui ont vieilli. III. 351 a. Les désordres qu’ils eau. 
ènt, èn réimprimant ta première page des Livres. 397 ,i. Les 

Libraires Allemans ajoutent ordinairement de bonnes Tables 
aux Livres qu’ils réimpriment- 613 b. Libraires font fouvent 
ruinez pat les Auteurs. IV. 23 A. Un de leurs ufages fait iliu- 
fion aux Bibliographes. 497 a. Serment d’un Auteur de n’avoir 
jamais à foire avec eux-1. 614 a. Négligence extrême d’un 
Libraire. U. 36 A.

Ubmria ¡kl Dont, c e  q u e  c ’ c f t  q u e  c e t  O u v r a g e  f c l o n  T e i f f i e r ,  

«■  î ° ï  . r  ,  >
- fJbrmii: l i g n i f i c a u o n  d e  c e  m o t .  I V .  6 3 6 .  

lycée, m e r v e i l l e s  q u 'o n  c o n r o i r  d e  ce Moni. III. 3 8 3  n.
Lycée, Ecole d’AriJfote, ù  doilrine aura toujours le deffus fer 

toutes les autres. 1 . 326 «. On l’enfeigne en Peric &  dans le 
Mogol, .là-même b.

Isfcbetsu (Franrifcus) : en ufe bien avec A. Niphus. ni. 316 A. 
¿jiïftrraimoicnt à porter les cheveux longs. 111. 362 a. 
Lycopbrm, là Camndre eft très-obfcure. m . 689 a. Variété de 

leçon d’un de fes Endroits. 1 . 3 73 A.
U e b a u t fon Ouvrage, fur les Alaladies des Femmes n’eft point 

une Verüon de celui de JVÎarinelïo. m . 343 rr. Accufë de flz- 
gîarifine par Lazare Fe. là-mime a , b.

JJebier (George) : traduit une Homélie de Martin Eyfeagrem, 
& y  metdcs Notés pour le réfuter. II. 346a.

Iàege, Ville traitée cruellement. I. 641 a.
Ligue, qui en fut nommé le Poftilfon. I. 49g a. Emportement 

des Prédicateurs du tenu de la Ligue. 623 a , A, & 627 a , A.
- Ce qui lui fervit de prétexte. II. 732 A. Ce que le Député de 

la Ligue eutordre de répréfenter au Pape. 73 3 A. Le crime 
de Jaques Clement fût celui de toute la Ligue. 736 6, Mec en 
tete au Cardinal de Bourbon de fe porter pour SucceQeur légiti
mé au Roiaumede France. 814 A. Qui enont éreles Avocats, 
¡á-míme. Qui en a été apellé le Laquais, m . 413 a.

Usuriers en France, traitent de Libelle diflâmaroirc ce qu on écrî- 
vcùt en Faveur du Roi de Navarre. L 313 A. Obtinrent bien 
plus de Charges fous Henri. IV, que fes anciens fèrviteurs. IL 
139 à. Rtahliflent le Duc de Maienne pour leur Chef. 636 a. 

Limbe desènfons, c’cftle veftibule des enfers. I1L 616b. Virgi- 
le l’a reconu. 617 m

Limbourg: à qui apartient L 641 «•, T .
Lindemoss'tft érige en créateur d'une infinité de bettes. 1,348 a,A. 
IJndenbroucb en vouloir fort à Wouwer. IV. 309 A. 310 a , A.

(de) par quelle voie il parvmt aux premieres Charges de

Lions ,  s ’ i l s  f o n t  f o n *  m o u é U e .  L U t .  L ’H i f t û i r e  d u  L i o n  d ’ A u -  

d r o e î e  n ’ e f t  c o n n u e  q u e  p a r  l e  R e a t  d  A p i o n .  2 6 »  A- Q u o i  

q u 'e n  d i f e  T e r m l f i e n ,  l e s  L i o n s  f o n t  p e r c a  p l u s  d  u n e  f o i s .  . 3 1 2  

a  Q u i  l e  p r é m i e r  d ’ e n t r e  l e s  R o m a i n s  a t r e l i a  d e  c e s  a n i m a u x  a  

f ¿ n  c a r o f f e .  III. 1 0 6  a .  O n  e n  a t t a c h e  e n  c r e u x  d a n s  l ’ A l n -  
o u e ,  a f i n  d ' é t o n n e r  l e s  a u t r e s .  IV, 373 b.

Lmè (Jutte) confeil qu’il donne aux jeunes gens. L 44£ . «  » 
Bauius. 471 A , & 4 7 î ^  Son ï ue®meof  fuc 1Hiffeire de 
France de Paul Emile. II. 336 Ce qu’on a cm avoir etc 
une des caufes principales de fa defettion auPapifme, UI-14 «. 
Maltraité dans un Livre, garde Je filence. 1 a i a. On a dit 
qu’il compofà des Ouvrages pour eloignet les foupçons qu on 
a v o i t  de lui furie chapitre delà Religion. III. 123 A. I aiez 124 
a. U adreffe des Vers à la planète de Venus, enfaveur de. fon 
iardin. 214 a. Il écrit ime Lettre pleine de malignirc contre 
la Hollande. 829 fl. Aprouve le Capitulaire de Roulliard tou-
S S K S i i S S ¡y . L .  & . '»“'» • " S à ”Tacite. 312 fl. Sa pmtetononau fejecdelaLetture qudfc- 
foit de Pétrone. 434 ùpi°u«  les Vmsges, 5 . bonnes 1ns 
(Luttions qu’il donne îà-deffus. U. 689 £^rî f
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Lyre, ies AmbafTadeurs des Getes fe prefentoient jouant de la 
■ Lyre. T. <59 /̂ - <
Lis 1 ce qu’on conte d'un lis que Charles-Quiaiapoit planté. II.

i i 9 A. . t ■> ■'
Lyfander, fou caraétae. I, 91 A. Détourné le; fens d’un Oracle 

1. 92 a. ~
Lyfmacbus, fils de la fille d’Ariftide, eagnoit là vie à interpréter 

des fonges. ï. 363 A. ■ , ,. :
L y jh m d m , feit mourir deux Princes qtii s’étoient défaits de leur 

mere. II. 277 b. . ! '
lÿfinmbm , fe bat contre un Lion, &  remporte plufieurs plaies de 

ce combat. HL.44 a. t :
lyfnls ( le Baron de) prétend qüe l’Empire efl obligea lagarah, 

rie du Cercle de Bourgogne. .1 . 6+ri; . ; ; -
Lyjirins, fen Commentaire fur l’Elqge de la Folie déplaît à beau

coup de gens, &  pourquoi. Il.jS çb .
Litanies, expreffions que les dévots indiferets y avoientfait cou

ler condamnées par Bellamim. L 303 b.

. : ponce, n i. 444 «• Livre trop fertj les Auteurs les plus Labiles 
aimént mieux fe taire que de ie réfuter. IV. 2J7 b. Plufieurs 
jnéprifez pat d’habiles gens paroifloient bons 3 l’iuteur, cotu- 

i ment il les lïfoit, dçç-. ’ Comment Ant. Arnauld leslifoit. là- 
•: même. Càraâere de'céux dé JUriéii. là-m im e. Pourquoi les 

-, Etats de Hollahife en accordent d esf riviteges. 660. Différence 
entre .bon Livré, &;Livrç; Utile.. ¿¡Sa. Les gros fq font atten
dre , St ommille tempêfesla effuièr en ferrant du port. 664, 
Réflexion d é jà  Bruyere fur la maniéré dont ôn juge des Li
vres. là-mêm e.'-

Live (T ite ) voiez Tite Live.i, . , - -vV-'.-v
Livie, Impératrice, ¿toit d’uiie humeur trop commode pour Au-

b. -■ ! -, J-.;Ç ;i„ P .
ieron Claude DruGis, fon Hiftoire. H.

gufte. I. 3 «  b.
............: de Ne
326 a.

Livie, fille 1

Livil'e fa mort. I. 232 «, ' '■ .. :;i'l
Livre de la. Création ,;fert aux Cabaliftes à faîre des miracles.. I.

1 3 ;.fl. !/:: 1 '
Livre François: étoît autrefois un Nombre,depages Latines avec 

quelquesvlignes Franqoifes. L 629 a; ( ' \ . j  '
Livre des. Sentences, condamné au feu feus lè nom d'Abelard. I,

3*9 fl. “ . • ■■  - rj.. ■ .V-T ■ '
livré de, tribus ImpàflùHbus,  na peut-être jamaigexifte.;!. 504 

a. Vbîéz’aüffi IV.46-À, ‘ & 490 b. Qqelqoes-ùns, difent 
qtr’Averréës en a fourni les matériaux. I.= 387. A.

ou ____ ,
93 b.’ Il ÿ én -a que les zélateurs laiffçpt.fong.tems enregos. 
iioia. Ceux qui les augmentent ne chàngêntpas toûjourslès 
patdcùlés qui mafquentles dates du tems.r/drwwuf A. On ne 
change; point ce.gu’il faut changer'quand ;on les abrège,ou 
quand on transplante, leurs paffages. u  j a. Les premières Edi
tions qui s’en font fervent à mettre au riçt les Ouvragcsidés 
Auteurs. 334 a. 11 ne s’en fiiit aucune Edition-Manit on ne 
unifie tirer quelque profit. 333 fl. On en doit toujours rapor- 
tet les' Titres dans 1a Langue dont Muceur s'eft;fervii,i43 a. 
Les fepreflions q'u’ort y fait ne fervent qu’ï  attirer l’attention. 
347 fl, & d îi  b. Trompent quelquèfeîs bar les faufies Efiam- 
pes qü’ony met. i s i  b. Les fautes des Livres ne fcntpas ,ex
cusables quand elles tombent fer le fujet principal. 403 A.Celles, 
des grands hommes font caufe que d’autres grands hommes en 
foutaprèseux. 363 a. Sont comme les étincelles  ̂4é7;fl- Con- 
ftdération qui doitfeire éviter jufqu’aiix.plus petites. 373 A. 
Livres apellez MeJJkurs dans un compliment. 43 7 ^ '  On fe 
'trompe aifément par raport à l’attribution dés. Livres. 474 a. 
Vbiez aulii IV. 393 b. Il y en a cent contré lefquefs oh ne 
diroît rien, fi l’on étoît obligé de les inférer tout du long dans 
fa Kcponfe. I, 37 s A. Livre d’Uhe admirable uttliré, fi l’on en 
juge par le Titre. 716. Air. Bochart le cité quelquefois, là- 
mênte- H y en a qui deviennent meilleurs à forcé d’être retou
chez fi: imprimez. H. 27 A, Beau paffage de Mr, Smith à ce 
fujet. là-mime. Les Livres ne peuvent jamais être bons , 
quand on ne les compofe que pour vivre. 3 3 A. Défauts qui 
s’y rencontrent feu vent. 37 Al ■ Condamnez au feu. 79 A. Li
vre dédié à nôtre Seigneur Jéfus-ChriR, 332 a. Il, n’y en a ; 
point de fi méprifeble dont on ne puiiTe tirer quelque ufage. ' 
23 i A. Le prémièr qu’un homme publie efl quelquéfois une 
Pièce très-achevée. 236 a- Qn en fait courir fous des noms 
célèbres, & principalement en matière de Magie. 273; A. Con- 
fidérations fer les Livres qui font pleins.de Citations. 306 a , A. 
Ceux qui en font les Cenfeurs gardent long teins les Mahuforits 
& y e(lacent beaucoup de chofes. 3 87 fl. Il y en a eu de fu- 
primez, d’autres forgez, d’autres ajuftez comme! on a voulu. 
484 a , A. Ce qui arrive quand on n’en j uge quepar les .Ti
tres.  ̂31 A. Livres impurs combien dangereux. ¿03. «i B eft 
bon d’en écrire plufieurs fer les mêmes matières quand elles 
font importantes, fi go A. Si la Condamnation d’un Livre par 
un Synode, empêche qu’il ne foit lu, 510 A. Sont pour la 
plupart des Extraits St des Copies des autres. 777 fi. On les 
gâte fouvent à force de les retoucher. IH. 120 a. Livres po* 
Humes à quoi ils font fojets. 131 A. 2 éle aveugle de ceux qui 
en retranchent ce qui ne leur plaît pas. 232 A. Il etlplus ïnal 
aifé qu’011 ne penfe d’y faire des Additions. 294 A. Livre qui 
ne contenoit autre chofe que les injures dontdeiix ProfelTeurs 
fe font chargez réciproquement. 323 a. Comment étoient faits 
ceux des anciens Arabes. .263 A. C'eftun cocuaee volontaire 
de vouloir paffer pour Auteur d’un Livrç qu’on na point fort. 
440 A. Baifons qui doivent empêcher la plupart des Auteurs 

' de publier beaucoup de Livres. 611 b. Le plus fouventne di
fent rien de nouveau. 683 a. Ceux qui en font ne les de
vaient compoferqu’après avoirluQuintilierj. IV. 13. Ce que 
Piine dit du Titre pompeux de quelques-uns-109 a. Si tout 
terme qu’on nfoferoit prononcer devant une honnête femme en 
doit être banni. 203 A, & 204 a. Il y en a d’imprimez depuis 
long tems qui font inconus aux plus habiles Ecrivains: 437 a. Si 
les gens non mariez étudient mieux & font plus de bons Livres 
que les mariez 481 a , A. Grand Auteur, des petits Livres, 
quiaeteapellcainfi & enquelfens.il. 197. Leur quantité 
abâtardit les Efpnts, I. 47 a. Titre de Livre qui fait peur à Ro
m e, qu on fait reformer. H. 323. Rien n’eft plus propre à les 
faite trouver mauvais que la haute idée fous laquelle en les an-

Livres de dévotion ̂  il n’àpârtîent point à un méchant homme
- dfen compofer. L  263 - A*1 ‘

Livres des Hérétiques, ü ceux qui en défendent le débit, doivent 
permettre que tes Gbjeélibris de ces Hérétiquès paroiffent danc 
lès Ecrits des Orthodoxes,qui-les réfutent. E. 1Û9 A. 

livres -Apocryphes, on'retorque les Objeéfions que l’on lait con- 
tre ces Livres. II. >809 b. > -

IM tt (  Pierre ) éft Ayôcat Général au Parlement de Paris. II. 
' ï iÿ d  U-b-l' ■ "1 _ ■

. L&yd attiibue à Apollonius plufieurs chofes , an fujet de Pile de 
" - Taphe 3 qb’bii nytrouve pas. IV. 330 a: -

Locke ce qu’il répond au blàtne qu’on lui avoît donné pour avoir 
■ dit quèles Lumières naturelles ¿e prouvent point l’éternité de 
l’Amc. IÏI:. 683 «. En qubiTt fàît cônfifter la différence entre 
les Rornmes &  les Bêtes. IV. 84 A. Cité. 349 a.

L/scrient, comment ils apaifent Minerve. IL 68 A. Dé quelle ma-
- niere'ils'èxpjérént le crime d'Ajax. 69 A,

Loeffeitius ( Michel ) fait des Recueils de tout ce qu’il y a de fédi- 
tieàïdâns les Livres des Jéfuites. III. 1 a.

Jjiftevensk, ùnbpnLogicièn d l plus rare qu’on tte penfe. IL 284 
.. «. i Xes Hibeipôis & lés Efpagnols font des Dilüncliotis trop 

abilrairéS'. IV. 363 A.
Logique, eft d’un grand fecours pour les autres Sciences. 1. 1 17 rr. 

Voiez aufii HL 3 74 a. H' ferbk d’un grand ufage de critiquer 
la faulfe Logique des Auteurs. I. 376«. Cherchez DialeSique. 

Loioràk y de qui.les Juifs l’ont apriie. I, 1240.
Loi Saliqzte, eft établie fur de bons fondemens. III. 333 A. Si 

Phararriond Pinftitua. H. 6gi a. Les Etats oui ne l’ont point 
admifefont expofezà de grands desordres. IV. 477 A.

Loi de Latnego, exclud dq là1 Couronne les Priricdîès du Sang 
Roial de Portngàl V qui époufent des Etrangers; HI. 804 A. 

Loifel: réfigne un Canonisât de N. Dame de Paris à Claude Joly. 
IIW83Î.

Loix , il n’y en a point que les faitieux n’éludent pour parvenir a 
.leurs fins. I. 92 fl. Loîx comparées au pain & aux oeufs. 138 
'<1. Aüx Maximes des Médecins dans leurs changemens. 429 A. 
Vont quelquefois au delà de la juftice. 221 a. Etoient lafour- 
ce du bien moral &du mal moral félon quelques Philofophes. 
290: Leur Empire, j ro b1. Il y en avoît une de fort étrange 
dans Babylone, 413 a. Trois fortes de gens ne font prefqiic 
aucun uiage des Loix qu’ils preferivent aux autres, 584, b- 
Çhiand, par qui, & à quel deilèin la Loi Agraria fet propo- 

' feë. TI. 71 a. Loi TabeSiiria, quel en eft le but, & par qui 
propofée.' 74 a. En permettant certaines chofes les Loix ne 
délivrent pas du blâme ceux qui les commettent. 179 A, & igo 
« , A. Sous quel prétexte on abrogeoit à Rome celles qui ne 
plaifoientpas. 322 A. L’utilité des. Loix ne doit pas être fef- 
trendue fous prétexte de quelques înconveniens. III. 616 a. 
Vbiez aufli 719 «. On les renverie pour un peu de tems, afin 
de leur procura une durée très-longue. IV. 6r n. Sont Cou
vent inexécutéesà çaufe de la grandeur du mal. 121 A. Avec 
un Prologue font ftoides 3 il rie faut point qu’elles dilputent, 
mais qu’elles commandent. 634,

Loi» finales, en matière dé çonfeience font] a dernîere Raifon des 
Théologiens. I, aoi fl. Si l’Eglife ne s’en eft jamais fervie. 
contre les Seélee. 3 32 a. Etablies contre les Catholiques d’An
gleterre. U. 6 g9. Confequences odieufes qu’elles font tirer, 
got.

Loix fomptuaires, commentempêchees. H. 795.
L/tix de inniotz de Pâme dtt corps, diverlïtez qu’elles caufent 

dans les hommes. II. 143 a, b.
Le»iAfli-d (Pierre) lé prémièr qui fut créé Doêteur en Théologie 

dans l’Univerfité de Paris. II. 863, A quel prix le mettoit Stan- 
carus. IV. 271 A,

Jjmdtl (le Peredu) fes Faites critiquez. IV. 386«. Utilité de 
fcs Faites. HI. 390 A.

Lmigiano (Fautto da) : là Critique du Marc Aurele de Guevara 
bonne & exacte. IL 633 A. Veut foire une Vie de ce Prince 
tirée des anciens Auteurs, là-même. Etudes auxquelles il s’aplt- 
quoit. là-mime,

Tjùsgin, le jugement:qu’il fait de quelques P-hilofophés. L 178. 
Etoït d’un jugement exquis, & d’une pénétration judicieufe-
III- 7 4 9  b. Ce qu’il dit de ‘Theopompe. IV. 344 A. Endroit où 
fon goût 11’eft _pas réconqiffable. 368 «■

Longitudes, plufieurs ont cru les avoir trouvées, HL + 3 7  A, & 
333 a.

Ltmgoliuîfo Harangue des François comparez aux Romains. IV.
407. Il y loue Pierre.Turellus. là-mhne.

Lapez (Domirtiçus) ; Nom fepofé que prit Faufte Socin en pu
bliant fon Traité de Auüaritaie S. $criptsird, IV. 33 7 A.

Lssredano (Leonard) ; Navagiero fait fon Oraifon funebre. III.
- 4,5V

Lmdanoy fon Ouvrage delà Vie d’Adam. II. 422 A. Cenferé.IV.
417 «.

Lerenzo, (Jean) : compofe en Gtec des Libelles.contre Alexandre 
V I, fon frére les traduit en Latin, & eft jette dans le Tibre, 
n i. 302 A.

Lorraine ( l a)  aprouve la révolte des Sujets , & les attentats dç 
la Cour de Rome fur le temporel des Princes. 1. 446 a.

Lorraine (Charles Cardinal de) ce qu’011 a dit de lui. L 8? «, «
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I, 481} A. Ce qu en, dit Brantôme. IL 647 6. Vofiius aufli 
Ci o b. Se (ait tin mérité de la haine des Protefhtns. III, 161 a. 
Defcription ridicule des tribulations de ce Cardinal. IV. 1 ig A, 
Son procédé à l’égard de J. du Tillet. 162 Z».

Lptb 1 Un Peintre AUemand, aiant lu dans ta Bibte de Luther ce 
que Loth avoit fait avec les filles, fit de même avec les (¡en. 
nés. Ht. 786 a.

Lotbaire : permet aux Stellinguei de profdïer te Paganisme, & 
pour en taire penitence Te fait Moine. IV. 477 a, A, &c,

Louange, eft rarement lq but unique dé ceux qui ne fè conten
tent pas du témoignage de leur confcicnce. I. 194 a. Les 
louanges outrées four plus de tort que d’honneur. +18 b. On 
y renonce malaifement. II. 40 a. On ne peut pas dire qu’on 
en foit digne, quand on ne fait autre chofe que de ne point 
commettre une perfidie. 134 à. Pour en donner aux gens il 

. faudrait attendre qu’ils fùifenr morts, ltx. 9,-3. b. On ne la 
proportionne pas toujours au mérite des perfbnnes. II. 187 b. 

Louàioi ( la Cordonnière de J Libelle contre le Cardinal de Ri- 
„chelîeu. IL 489 b.

Lûitdtm, toute la Diablerie des Religieûies poiledées interdîtes 
. par l’Abbé Quillet. II. 490 a,

Louis FIT, Roi de France, fes ferupules de con'icience, III. ig 1 
b &ç. Se deffaifit pleinement des Etats de fon époufe répu
diée. IV. 476 A. *

Louis IX , Roi de France, étrange fervitnde où ce Prince s’ailhje- 
■ tifloit pour plaire à la Reine fa Mère. II. 97 b. Serment qu’il 
feinble qu’on ait voulu exiger de lui. 50s a, n. Et qu’il refulè 
de faire. <¡07 b.

Louis X I , Roi de France, opofé toùjours à Charles Duc de Bour
gogne. 1, 640 a. Ne voulut point faire époufer à fon fils l’Hé- 
ritiere de Bourgogne. 644 a. Avoit moins de courage que de 
fineffe. là-mime. b. Sa haquenée le portoit avec tout fon Con- 
feil. 66 j a. Il laide paiicr plufieurs années avant que de rem- 

. bourfer les fonunes avancées pour les funérailles de Charles VII.
II. 1 43 b. Bonne penfée de ce Prince. 117«. A peur que les 
Anglois ne fe repentent d’avoir fait la paix. 340 s , b. Menace 
le Parlement de Paris. IV. 454 a. N’eft pas le premier qui ait 
fait une Ordonnance de mort contre ceux qui ne revelent 
point une Confpiration. 1H. 490 a.

Louis X I I . Roi de France, généreux fentiment de ce Prince. I. 
394 a. Voiez auffi III. 143(7- Meurt pour avoir trop carefle 
fa femme. IL 499 a. Bon mot de ce Prince. 806 b. Pourquoi 
il fe vit fur les bras les forces de l’Angleterre, de la Suide, & 
de l’Espagne. 874 b. Il affifte à une Leçon de Jurisprudence,- 
&  embraife le Profeffèur. III. z$6 a , b. Son Hiftoire écrite 
par J. d’Auton,& publiée.par Theod. Godefroi. I. 407.

Louis XIII,Roi deFrance, exhorte les Princes Catholiques d’Al- 
. lemagne a fe détacher de l’Empereur. 1. fi64 a. Sa conduite 
en vers la Reine fa mere. IL n o  a, & Qui travailla à lever la 
ftérilitc de la Reine fa femme, là-mime. Et à le réunir avec 
elle. là-mime. Voiez auifi III. ig 4 b. Son efdavage fous le 
Maréchal d’Ancre. 11. 107 a, b. Déclare qu’il n’apoint com
pris les Réformez dans laproteftatîon qu’il avoit faite à fon fa- 
cre, d’emploier fon épée pour l’extirpation des Héréfies. 487 A. 
Il craint fort le Diable. 990 a. Desordres où le Roiaume fut 
expofé fous fa minorité. ¿58 a, b. Bon mot de ce Prince, III. 
190 b. On avoit promis fon Hiftoire, 434 b. Fauiïè Prédic
tion du jour de fa mort. 416 b. Il tombe, & ne veut pas 
qu’on le dife à fon Aftrotogue. là-mime. Son respeét & fa 
jaloufie pour (a Maitreffe. IV. ifig b. Le Capriata le loue tant 
dans fbn Hiftoire, qu’un François s’en eft rendu le Copifte. H.
49 «• , ,

Louis X IV -, fe rend Proteileurdcs Hcrctiques lors de la Capitula
tion de Landau. III. 49 b.

Louis de Bavière, quelques-uns Pont effacé du Catalogue des Em
pereurs. I. 717- Lui & Frtiiet'tc Barberoujfe: Apologie de ces 
Princes par Hungenis. IL gai- Marfile de Padoue écrit une 
Apologie pour ce Prince. III. 379 «, b. Perfécuté par trois 
Papes. 380 a, b.

Loup-garouDifcours fur l’Arrêt rendu contre un Homme accufe 
& convaincu d’être Loug-garou. I. ) 91 a. Homme qui s’y 
rransforme condamné au Feu par Arrêt du Parlement deBole. 
là-mime b,

Louvain, qui fonda le College des trois Langues dans cette Uni- 
veriité. I. 718- Et qui le premier y enfeigna ia Langue Hé
braïque. hi-mente.

hubbtTtw eft porteur de 40 Chefs d’Accufation contre un de fes 
Collègues au Synode de Dordrecht, ni. 491 b. Grand ennemi 
des nouveautez. ( 494 b.

Z kA«-, Ton Ecole déchet, 5 t pourquoi. III. 6 «.
Lubin (le Pere ) fon chagrin contre Meilleurs de l’Academie 

Frauçoire. IV. 278 a. Et contre la Nation Hollandoife. là- 
mime b. i ,

Lucaia, silure d’une maniéré profane, que les Dieux n ont de 
colore que contre les malheureux. II. 121 a. Pour quelle rai- 
fon il s’imaginoit que la Divinité étoit bien mieux connue en 
Grece & dans l’Italie, qu’à Marfeille. 298 b- Son erreur en 
cela, là-mime. Pourquoi il s’aflocia avec les Conipirareurs de 
Néron, III. 688 a-

Lascar (Cyrille de) Mr. Rivet étoit depofitaire de plufieurs de les 
Lettres. IV. 906 a.

Lucien, Réponfe qu’il fait faire à une Courtifane. I. 40 a. Ce 
qu’il dit avoir vu à Biblos, 81«. Ce qu’il dit de la foudre 
ladcée contre Anaxagoras aifi a. Ceafuré d’une.méprîfe au 
fujet du Tableau de la Calomnie attribué à Apelles. 448 A. 
Quelque parti que l’on prenne, on n’échape point aux coups 
de gens faits comme lui. 693 A. Il ne paroitpas avoir été de 
bon goût fur l’article de üthenobée &  de Phedre. II. 204 a 
Fait un joli Conte touchant Democrite. 271 a. Caraétere qu'il 
dunne à ce Philoibphe. 274 a. Se moquant des faux Dieux 
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ne laîife pas d’être digne de déteflation. ÎH. 678 n. Dialogue 
qui a paflé pour un de fes Ouvrages. IV. 427 A.

Ltfdliu! (Poète fatirique) n’eut aucune raïfon de l'oriente qu’un 
Comédien lui avoit faite fur le Théâtre. I. 44 b. Redoutais 

■ également les Juges tom-à-fait ignorans , & les Juges très-fa- 
vans. 111.684 a„

Lucrèce, une de fes raifons contre le dogme des hamteomeries. I. 
a 08 A. Ne s’avisa pas d'une Objection qui eût ruiné le fonde
ment de ceSyffême. 209 «. , Ne réFute pas mal une Réponfe 
d’Anaxagoras. 21 j «, Sa Sentence fur la dispofition des mou- 
ransn’eil pas toùjours vrais, IL 649 a. Ce qu’il a dit des fpec- 
tateurs d’un naufrage, n i. jfii A.

LucuUus, fait ia cour à une femme galante pour arriver aux em
plois. IL 127 «.

Luc-union, à quel préfage fa femme jugea de fa fortune. IV.
î ifi «. ,

Lude (Comte du) de quelle nature ctoient les coups qu'il portoii 
au gouvernement. II. 628 A.

Ludoljiu ( jobus ) conoilfoit admirablement bien l’Ethiopie. H. 
8.19 b.

Lu/neu 4 Herman; Médecin à Rotterdam : fa Lettre fur la vertu 
îympathique. II. 7 A,

Lugoli, Lieutenant du Prévôt de l’Hôtel : déguifé en Prêtre, Si 
donné pour Confeffeur à Jean Chaftel ,■  joue mal fon rôle, IL  
190 A, & 191 n.

Lumière naturelle ; les Théologiens auront toùjours du ¿davanta
ge dans une Dispute où l’on ne fe fervira que de fes Principes; 
IV. 620. Les Myftsres de l’Evangilemc peuvent & ne doivent 
point être aflujertis à fes réglés, 6*1 &  63 r, La Morale de 
jefus Chrift fe concilie facilement avec elle. 620 n- 

Lstmieres, c’eff un crime d’avoir plus de lumières que le peuple. 
I, 216 a.

Lime, Penfée du Cavalier Marin, for les taches qu’on y voit I. gl 
A. Les femmes de ce païs-là font des œufs, d’ou.il naît des 
hommes quinze fois plus grands que ceux qui habitent ia terre.

. IL 704, a. S’il eft vrai qu’on y puifle lire les chofes que l’on 
écrit dans un miroir. IV. 417 «. Si die eft habitée. 746 a. 

Ijijigiuui (Frere Euenne de) raillé de fà rare Erudition. I. 39 a. 
Jjujjon ( Evêque de ) Voiez le Cardinal de Richelieu. H écrit en 

termes fort fournis au Maréchal d’Ancre. IL 487 a.
Luther, fa réputation étoit fbrtchere. I. roi a. Regardé comme 

un Héros par de grands Génies de la Communion Romaine. 
107 A. Accufe Alexandre d'être Juif 142 A. Apelloit Anaxa- 
goriftes les Théologiens quitrouvoient tout dans chaque Texte 
de l’Ecriture. 213 A. N’éprouve pas la Rébellion desAnabap- 
tiftes. 199«. Ce qu’il reproche aux Théologiens de Cologne 
& à ceux de Louvain. 327 A. Réflexion for ce qu’on affecte 
de dire qu’il époufa une très-belle Religieufe. 607/7, Faits con
cernant fon mariage. 608 «, A, 609 a, 610 A, 614 A. On ré- 
fond de lui répondre vigoureufement pour arrêter fes maniérés 
emportées. 703 A. Sa veifion de la Bible. 11. 317 A. En quel 
état il étoit lors qu’il fe vit au ban de l’Empire. 634. a. L’effi
cace de fes Prédications prédite environ trente ans auparavant. 
766 A. Accufé par Cochleus d’avoir publié des Préfaces ànju- 
rieufes à l'Ecriture. III. 227 a. S’il lui étoit féautde s’amufet 
à des goguenarderies. 43 5 A. Il diffipe en Espagne & en Alle
magne des Ecoles de Magie. IV. 386 A. Son entrevue avec 
Ve^erius. 431 a. Favorifé par l’énormité des Abus. I. 649 «. 
Ouvrage intitulé Luther ù jtrpt têtes, où Cochlée raporte toutes 
fes Impuretez, II. 433 A. Met une Préface au Livre de Fr. 
Lambert de Minoriturum Régula- IU. 39 A. Silvcftre Erierfes 
écrit très-mal contre lui. S u  A. Ecrits réciproques de lui & 
de ce Moine, la-mime.' Réflexion fur ce que Mr. Ciaude a dit 
de fa Conférence avec le Diable. IV. 160 A.

Jjitbtroaiimte, ce qui rendoït quelqu’un fuspeét de Luthéranisme. 
H. 90 A. Qui en a été apellé le bouclier &  l'épée. 494 A. Sa 
confervatîon au milieu des Schismes qui les défoloient. m . 434 
a. Quand & comment introduit & établi dans Dnrtmond, 1. 
646 a. Introduit dans la Carinthie, dans ia Carniole, & dans 
les Etats du Grand Seigneur par les Traduirions Efclavonncs 
deTruberus. IV. 399.

Luthériens, grand nombre d’entre eux refufent de communiquer 
avec l’Egfife d’Irlande. I. 498 a, L’Hiftoire de leur onzième 
Schisme. JL 747 a. A quelle occafion s’élève le troifiéme Schis
me qu’il y a eu parmi eux. 783 ai Quelle a été la caufe de leur 
quatorzième Schisme, gaj A. Jugement que les rigides font du 
Calvinisme. III. 123 a. Traitèrent mal les Calviniftes banis 
d’Angleterre. IV. 499 A. S'unifient aux Catholiques contre les 
Calviniftes. I. fi 4 fi. Leur Dogme for l'Euchariftie fembloit à 
Bucer donner trop à la réalité. 692 a. Desordres qu’excite leur 
Livre de la Concorde, & comment traité par le Roi de Danne- 
mark, & par la Reine Elizabeth. H. 720 A.

Luxe, par quels degrez il s’eft acru chez les Romains. II. 320 A. 
Quand il eft grand, on traite de fiibies tout ce que les Hiftoîres 
nousdifenidelafrugalitédesanciens, là-mime. Innocent XI 
Pape entreprend de le réformer. 8 + 7  b. Un Auteur fouhaite 
quon nomme Putains & Paiilardes toutes les femmes qui don- 

■ nent dans le Luxe, n o  A. On l’abandonne plus pour la vo-, 
lonté du Prince que pour celle de Dieu, là-nume. 

p u t, incorruptibilité de cet os félon les Juifs, &  la vertu pour la 
refurreérion des corps. I. 4 4  ̂  A- .. , .

Lftzçara: le gain de cette Bataille extrêmement dispute parle* 
Ecrivains des deùx Partis. I1L + 8  A, s .

M .

TU! cette lettre mal imprimée a été caufo d’une grande erreur.

Uabiüon (le Pere) fon indignation au fujet d’un homme dlufoe 
enterré fens Epitaphe. IL 26 A. Fait curieux qu il

Muimpiim uvmr,
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l'avoir, & qui avoit été retranché d’un Manuforit. ag-ta. Eft 
blâmé au fujet des éloges qu’il avoit donnez à Epifcopius. 57g 
a. U  y a une fouflèté dan* une Hiiloise qu’il a publiée de la 
guerre feinte, au fojet des Turcs. Iü , 265 fi.

M neutre : Quatre de fes H om ilies trad. par Dan. d’Auge. I.

M acérant, en  quel tems ion Academie fot fondée. IV. asg b. 
M achiavel cite- IH . 170 b. Ce qu’il d it de Pierre &  de Hîerome 

Riario. IV. 223 a. Sa Penféefur ce qui fait réüflïr&échouer 
Iet Législateur. 160 fi.

M acrîu envoie à Julie les cendres de Caracalla, &  lu i écrit une 
lettre pleine d’honnétetez. Q. 88 r b. Maisenfiiite il lu i don
ne ordre defortir d’Antioche, tà-mwte.

Maerobe renvoie aux nourrices tous les Romans fembtables à 
l'Ane ePor. I. 276 a . Confond les places des Chevaliers avec 
«Des des Sénateurs. IÜ . 29 b. Quel cas on doit faire des Hi- 
ftoires qu’il raconte. 809 a , b.

M entis punit févérement un baifer que fou affranchi avoit donné 
à là fille. HT, $ jr b.

M aeflricbt^ fubjugué en 1675. Iü . $90 n.
M agie, Jéfoite, dîfoit fon Bréviaire en Grec, pourquoi. H l.
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jMar«iôara'g-, fauffeté qu’il avance. I. 491-A. Cenforé. 333 6. 

Anachronisme de cet Aüteur. 372 b. Scs éffiporÊetuens con
tre les Caivînifles au fujet dé Cayet. U. a fi./ Il commet une 
greffe faute de Chronologie au fujet de Grégoire le Grand.
393 a. Il relève une Faute de Pierre du Moulin au fujet dû 
même Pape. Jà-tnime a. Son carettere, <599 fi. Il donne le 
démenti a Davila au fujet du Duc de Guife, après avoir été tué 
dans le chateau de Blois. 632 a. Témoin recufable quand il 
s agit des Proteftans. 721 fi. Critiqué mal à propos par-l’Au
teur des Nouvelles de la République des Lettres, au lujet delà 
haine que les Dames avaient pour Henri HI. 731 a. Maim* 
bourg trouve moien de fourrer dans fbn Hiftoire du Luthéra
nisme , un Epifode fur les- Affairés de la 'Régale. 763 n. Eft 
cenfure au fujet de Jean Sigismond. 78g fi. Il sélt trompéfut' 
un fait infinie au fujet de la fépulturé de Luther. HL 231 fi. 
Etant Copine de Paul Jove R tombe dans la même contradic
tion que lui, au fujet de l’Atheïfme de Mahomet II. 273 fi. 
Eft cenforé au fujet des maux que les Grecs foufftirent fous 
Mahomet II. 277 fi. Ii n'a pas été fidele Hiftorien à l’égard, 
de Jeanne Reine de Naples. 456 fi- Il n’eft nullement exàèVen 
perlant d’Ochin. 383. a. Eft critiqué au fujet de ceux des Cal- 
viniftes qui forent acculez de trahir leur caiife. IV, 93. fi. Et 
de Leüus Socifl. 228 fi. Examen d’un endroit de fon Hiftoire 
du Calvinisme 44b et- Repris &  défondu touchant les MIT. & 
les Editions de Martinus Polonus. HL 774 a.

Mcümanides (Mofes) : trop délicat lors qu’il rejette les preuves de 
l’Unité de Dieu alléguées par les Pari,ms. IV. 630.

M ain , ce qu’Anaxagoras difuit de nôtre main. I. 212 a. Mains 
envoiées en peinture, pour aprendre ce qu'elles préfegeoient. 
IV. î 14 «.

M aim  (la Croix du )  Jugement de-Daurat fur fos travaux. IT. 
236 fi. .

Mamfenne (le Pere de la j une Papefle Jeanne pourrait trouver 
fon Apologie dans celle qu’il a foire pour le Fondateur de Fon
te vraud. U. 481 a.

Major (Jean) fait des Vers contre les Théologiens deWittem- 
berg, qui le firent chaifor de l’Académie. IÜ. 127 fi.

Majorque (Jaques, Infont de) fa femme lui foit couper la tète 
pour adultéré. IA. 4 0  fi.

Maire de Beiges ( Jean le) cité. IL  872 a , 3c 899 fi. Voiez 
auffi III. 349 fi- Aprend les coupes féminines à Macot. î îs fi.

Mâgabtti, neveu du Card. Mazarin :;affiegç la Motte. III, 429.
Magdebmrg, fi fön Êccagement a été prédit par un Poète. III.

163 n. Ouvrage publié fous le nom des habitant de cette ville.
IV. 01-Magdelomeitex, Convent deffine A la retraite des femmes débau
chées qui fe convertiraient. III. 141 a.

Mage* de Perfe, leurs fourberies pour porter leur Roi à détruire 
le ChriftJanismev I. 10 a.

Magia DiaboUça: Dispute publique, & Livre fur ce fujet, par 
Eücb- IL 34<i a.

Magiciens, fi la reifete d’un homme eft fort propre à prouver 
qu’il foit Magicien. L 169 a , fi. Leurs Accufateuis tombent 
quelquefois en contradiition. 270 fi. Débitent force hâbleries.
272 n. Ils font entre eux affaut de réputation. 273 n. Si on 
les petit acenfor en toute ffireté ? & quand cela. Il, 589 fi. Si 
les Contes que l’on en foit font véritables, ou chimériques. IV.
<72 r, fi. Quelle différence il y a entre eux &  les forciers.
386 a- , ,Jtfngie, gens qui en ont ets accufez. L 104 fi, 269 fi, 273 n, 274 auifi 111. 349 0. aprena les coupes feminines à  niam t „  
fi,416 a 393 a Vo^aufliU. 389,, 603 u , fi, 606 « . 111. Magens Nobles .- Ouvrage de j ï f c ^ & W t t ”  H 
309 fi, 641 fi, IV. igo a, fi. Si les Livres qui en traitent font 433«. u
neôeffaires. I. 13 o- a. Qui font ceux qui ont effleuré la Magie 
naturelle&permife. 137. B a été unteres que la Magie de-j ia iu ru ic tx  utim uc, +y i . ---------- -t * - (
mandait de beaux jeunes enfanspour victimes. 243 a. Qui en 
a été l’Inventeur, & comment effe a palle de l’ancien au nou
veau monde. II. 130«. On fait courir des Livres fous des 
Noms célèbres principalement en faitdeMagie..27afi, *273 
n. Beaucoup de Chrétiens s’en moquent fans ceflër de ieco- 
noitre lu Divinité de T Ecriture. IV. 116 fi. Appellée Ars Atra. 
cia, pourquoi, L 373 fi. Cherchez Sortilèges.

JÎqgijh-iiir, Le Magiftrat a le droit de punir la fornication. L 137 
a  Magiftrats MJuftres & bans Catholiques traitez d’Hérétiques 
dans la Bibliothèque des Peres Jéfuites. 1 î 3 fi. Font divers 
Edits contre les Ànabaptiftes. 200 a. S'ils doivent punir les 
Hérétiques. 349 fi. Leur facilité à fc laiffer entraîner par des 
cabales. 670 a. Déclamercontr’euxeftunbonmoienaeplai- 
re à la populace. H. 79 fi. H eft impoffible que le genre hu
main s’en puiffe paffer. 111. 12 fi. Ils doivent ètte fort refemz 
à infliger une note d’infamie, &  pourquoi- 6*6 a. On fe jet
te dans mille abfurditez quand on founiet les opinions à leur 
glaive. 819 fi. Quand les gens de Lettres y ont recours dans 
un combat d’Erudition, c’eft une marque qu’ils fe défient de 
leur plume. IV. 143 fi.

Magni (Valerien) fon Judicium de At atholimntm ¡¡jP Catboüca- 
rutn régula credtndi. IV. 376 n, fi.

Mahomet de giorieufe mttmire, lì un Chrétien peut parler lì ho
norablement de cet Impofteur. II. 3 34, Traité de Paix entre 
foi &  les Chrétiens, III. 0.64 a. ÎN’étoitpas devile extraction.
3(¡4 fi._ Ne favoit nilire , ni écrire. 363 fi- Subjugue la Mec. 
que. ià-tnèiiu. Va en pèlerinage à la Mecque. 300 a. Pro-
Êhétife en mourant, & prophérife jufte. 493 a. Aloilio de 

,eon lui applique les Prophéties des Apôtres touchant l’Ante- 
chrift. 87 fi. Des gens le difcnt l’Antechrift & lui attribuent le 
nombre666 de l'Apocatypfe. 6§, Livre intitulé Cenfitfiou de 
la Sede de Mubamed. I. lïÿ .

Mahomet II, Reproches que l’on lui Fait de fa naiffance illegiti
me. 111. 333.

Mabometam, fout Religion fouffre une grande affli ¿lion. 1 . 3 3 fi. 
Ne peuvent s’imaginer qu’un homme puïfle mourir Chrétien.
3 7 a. Quelques-uns de leurs beétaires s’apellent Hommes de 
Virité, 3 g a. S'il eft vrai que leurs femmes n’esperent pas l'en
trée du Paradis. IL 6j6 fi. Les Mahométans font allarmez 
d’ une certaine Prédiéhon. 1IL 268 fi. Ils font des legs- à un 
Prophète inconu, qui doit venir délivrer le monde de la tyran
nie de l’Amechrift. 323 fi,

Mabométifme honore auffi bien que le Papisme l’Aflbmptîon des 
Vierges. IL 4480. Doit bientôt être détruit félon les Prophé
ties de plufìeurs. III, 263 b. Par quels motifs ces Prophéties 
ont ete débitées. 269 a. Il y a fujet de s’étonner qu’il ait été 
fl peu avantageux au fexq. 272. fi. Les influences du fexe fur 
ia fondation, hkmunte.

Maienee détruite par le Pape. IV, 493 a. Reçoit gamîftm Fran
g ile , & apres uu long liege retourne à ion Maître. III. 
390 fi.

Maienm (le Duc de) établi Chef de la Ligue. IL 633 fi, & 
6 0  a.

Mayer (Jean Fijderic) ProFeffeur en Théologie, fa Differtation 
fur Catherine Bo«. I. 6»o «. Ciré. 306 fi, &  308 u,

4 î ï  ,
Maifins Patriciennes, quelques-unes font devenues Plébéiennes.

I. 686 fi.
Maîtrejfe,feshnperfedions font exeufeespanmamant. 1. 33 fi. 

Maîtreffe de trente ou quarante ans foutiendra mieux fon re- 
gnepar fa routine, qu’une jeune par fa beauté. II-11 fi. Telle 
Dame qui fe feroit une honte de paffer pour la Maltreffe d’un 
particulier, fe feroit une gloire de paffer pour la Maitreffe d’un 
R oi, ou d’un Empereur. L 408 a. Ceux qui les époufent 
après les avoir déshonorées, ne laiffent pas de demeurer expo- 
ïèz aux Satires. II. 179 a, fi. La bravoure d’un Galand lui fort 
d’une puiffante recommandation auprès d’elle. 633 a. Voiez 
auffi 738 fi- Qualité plus douce que celle de femme. 710 fi. 
Pluiieues ne font animées qu’à çaufo de leur nom &  de leur 
qualité. Iü. 392 a.

Majufcuiesoü Capitales Greques: qui les a rétablies. I II39.
M a i, forgé par des Poëtes, a fervi d’apologie à un mal réel. I.

40 u. Ce qui arrive à ceux qui jugent des maux combinez.
¿7 fi. Telle eft la condition du genre humain qu’il n’a qu’à 
choiiir entre le mal &ç ie pire. 637 a. Comment Dieu le ré-
firime. H. 337 fi. S’il furpaffe le bien. 403 a. Voiez auifi
V. 32 fi, 403 fi,4 H  a , 3) 7 « ,  fuie. S’il n’eft rien. If. 

414 fi. Bien des gens fe plaignent de celui qu’ils endurent, & 
ne difent rien de celui qu ils ont fait auparavant. 465 fi. Réfle
xion fur ce que les Paiens difoient que les Dieux y poulïoient 
les horemes. 7°8 b , & Iil. 363 a. Mal phyflque ne fe doit 
jamais guérir par un mal moral, 110 fi. Les difficultez fur l’ori- 
gine du mal font fort anciennes. 303 fi. On ne pourrait les 
réfoudre fans l’aide de la Révélation. 303 « fi, 318 & 319 «, 
fi. Son origine eft incompréhenflble. 626 a. Voiez auffi 824 
a, fi, IV. ioo «, fi, 262 a, fi. Si l’on pouvoit fermer la bou
che aux Manichéens touchant fon origine par les principes 
d’Origene. 343 fi, & 346 b. Si on le-doit empêcher quand 
on le peut. 733 b. Comment quelques-uns exeufoient la Pro*' 
vidence par raport à fon origine. IV. 317 a. Cherchez Pria, 
cipes (dogme des deux). Ceux qui l’aprouveut font dignes de 
la même peine que ceux qui le commettent. III. 629 fi, & IV. 
627. LaQueftion de fon Origine, très-difficile. 620 & 631. 
Son introduélion &fes annexes font un des plus impénétrable» 
Myfteres. 626 & 631.

Malades, tromperies qu’on leur fai^queiquefoîs. U. 8 7 3  «■  Si 
l’on doit prier Dieu pour leur fanté, quand la maladie les rend 
plus gens de bien. III. 606 a.

Maladie pédiculaire , le Philofophe Pherecyde en moürut I.
149 fi. t

Maladies, l’esprit eft fujet auffi bien que le corps aux maladies 
épidémiques. L 14 b , & HL 232 a. H y a des gens qui atten
dent à croire en Dieu> que la maladie les preffe. I. 366 fi, & 
IL 278 fi. Eÿ faiv- Si elles font du deffein primitif de la Pro
vidence félon Chryfippe. 173 a. Les Médecins les fiufoient fort 
dépendre autrefois de l'influence des affres. 883 b. Maladies 
feintes ont fauvé la vie à quelques gens. III. gog a,

Malatefle (Paule) Dame Savante. II. 369 fi, & 370 a.
Maldouat relevé for l’injure qu’il foit aux Cal vînmes, en difant 

que leurs principes conduifent à l’Athéisme. IV, 423 «, fi. 
Voiez auifi 426 a. Envoie dans le pais Meffin t pour y faire- 
des convenions 91.

Maléfice, gofture qui éteir prife pour un nnlcfice. I. 147 *'<■
ALiL.
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Malfaiteurs : dé tant qui partent par les mains du Bourreau , il 

n’y en a point que Ion trouve Athées. IV. 619.
Malherbe, bevue de ce Poète fuivie par Sarrazin , & corrigée 

dans ce dernier par Menage. L 38 *  Ha fort bien rencontré 
fiir le Précepteur d’Achille, yd«. Il introduit le Dien de Seine 
donnant fa maleduftion au Maréchal dJAncre. II *07 b N’e 
ftimoit & ne loüoîtprefque perfonne. ni. 15? b. Ce qu’il dit 
à 1 occafion d’un Livre de Meztriac. 383 b, II Saurait pas été 
content des Vers où Mr. De foréaux parle de lui. <5 33 a. De 
quoi 1! etoit le plus inconfolable. 297 a, & IV. î Rc a.' Son 
Epitaphe. 59g b.

qu’on devroit imputerafon imprudence, 373 a.
Mailebrumhe , fa dodtrine que nos idées font hors de notre en- 

rendement, &  que-nous voions toutes choies en Dieu, eft an
cienne. 1. 178. Ce n’eil qu’un developement du dogme de 
Democrite. IL 274 a. A établi un principe qui avoit été ébau
che par Cnry lippe, 173 a. Eefute ceux qui nient la création. 
Î74&. _ Ce qu’il dit touchant l’exïlfence des corps. IV. 343 b.

M ai« , Miniftre, refuie la Communion à Madame de Montpen- 
fier, pourquoi cela. II. 13a b. r  ;

irfimtam, Château où l’on prétend que les Rois de la race Méro
vingienne fe retiraient par fàinéantife. II. 343 a.

Mamilitm ; Il y a eu deux Sts. de ce Nom. félon Marafcia, HL

Miuichma (Jerôme) : Ceiàr Borgia lui fait couper la langue pour 
des traits Satiriques, ni. 302 h.

Mandeviüe, la Relation de Tes Voiages eft fobuleufe. I, 32g b.
Manducation Orale : j. Ponetne l’admet point, quoi qu’il admet

te le mot de Tranfubltanriarion. UI. 162 b.
M andatât, quel uiàge les Romains foifoienr de ce mot. 1.47 ô.
Manege, eft la feule chofe que les jeunes Princes aprenent exac

tement. H. 64.
Mânes écorché vif* & pourquoi. UI. 303 a.
Manger, mourir de trop manger eft une chofe honteufe à tous les 

hommes, mais fur tout aux gens de Lettres. 1. 30g a. C’eft 
une folie de manger ee qu’on adore. 3 87 et. On fent je ne foi 
quelle averiion naturelle pour ceux qui mangent beaucoup. Ü. 
247 A. Renaud de Beaune mangeoit prodigîeufement, làns en 
être appéiànti-IV. 133 a.

Mania: Déelfe à qui l’tmfocrifioit des Enfens. I. 634 a. Son ef
figie pendue aux portes des Maifons afin d’en éloigner les pé. 

- riïs. là-mtme. Préfidoit aux naillànces. là-même.
Manichéens renouvellent un des dogmes les plus fondamentaux de 

Zoroaftre. I. 309. Deviennent puiflàns fous le nom de Pauli- 
ciens. III. 624. On les pexfécute cruellement là-mime. Leur 
Héréfie ne laide pas de fe répandre en plufieurs endroits, là- 
même. Ils ne peuvent être bien réfutez que par des raiftms A 
pajleriori, 62 3. Eclair cHTement fur ce que l'Auteur en avoir 
dit. IV. <52o &  6ai. Leurs Obje&ious infolubles, tant qu’elles 
ne font difeutées qu’au Tribunal delà Raifiin. là-même. Pour
quoi l’Auteur ne les a point réfutez. Ssg &c. Les peuples ne 
finiraient concevoir que de l’horreur pour leur Hypothefe ; Elle 
porte fur une fuppoution qui répugne à nos plus claires Idées. 
628 & 631. C’eft l’éponge de toutes les Religions. 629. Rai- 
fonnemens contre leurs Dogmes, là-mime. Objections de 
Simplicius. là-tnane.

Manicbéifme, produit par le contrafte des partions qui tiraillent 
l’homme. II. 626 a, On a été fuirons que l’on ait dit qu’il pou- 
voit faire des Objections embarraflantes. III. 372 a.

Manilms dégradé, n i. 797 b , & 799 «.
Manlius chaffé du Sénat par Caton , & pourquoi. L 29 a.
Manlius , comment il croioit que les Dieux nous aident. IV.

316 a. '
Mansfdd, comment délivre de l’embaras d'un mariage très-fa- 

cheux. III. ;o a.
Manfur, li c’eft la meme perfonne que Mefué. IL 239 b.
Mante ; Confèrence de Mante entre du Perron & Bcrault.

I. 323. IV. 72 A. . _ ' ,
Mantmée, quelles etoient fes Loix, & qui en etoit l’Auteur. II. 

283 A.
Mont nue, par qui fonde. III. 308.
Mantreaide mis pour EfmandreviDe. U. 401 a.
Mcottum, fon Poème intitulé Alplmfus. IV. 231 a.
Manuce (Aldus) Infcription qu’il fit mettre fur la porte de fou 

Cabinet. IV. 479 A. Repris touchant la caufe de la Difgrace 
d’Ovide. III. 563 a , fie touchant le temsde Ci mort. 364 a,

Matmce (Paul) refiitatkm de fon fentitnent fur (a lignification de 
cette Phrafe: Qunrere condition es, IL 320 a. Se trompe, quand 
iL dit qu’Atius & fa fille né toi eut point d’Aricia. m . 32g A. 
Chagrins que là fille lui cailla. IV. 283 A.

Manuscrits, font le jouet de la foriuatv L 166 b. Votez aulfi 
IV. 23 a. On en change les leçons à proportion qu’on en
tend , ou qu’on n’entend pas une choie. L 3 79 A. Il y en a 
d’anciens qui ne condenent pas tout ce qui fe trouve dans 
d’autres, A où néanmoins an n’a IaitTé rien en blanc. II. 227 a. 
Catalogue de ceux que l’Empereur a dans fa Bibliothèque de 
Vienne. III. 38 0. Soins de Pemylus à leur recherche. 649- 
Confidération fur les caufes de leurs diferences. 77+ A, gfjuîv. 
Se corrompent par Additions & fouHraClions- là-même A. La 
mauvaife foi n’eft pas toujours la caufe de leur corruption ; il 
y  en a d’innocentes. 773 a , A. Réglé pour juger fi c’eft par 
intérêt qu’ils font altérez. 776 a. _ ,

Manufcrits de l’Ecriture; leurs Variations & Dépravations par les 
Hérériques. m , 39.

Mar, lignificadonde ce terme. L 37 A.
jV/ilj-/.« çMr.) Extraits qu’il communique a l Auteur, touchant 

fafront fait à la Reine de Navarre. LLL 48Û A > & 487 A

^meur.elL ,37îUneiïUalité ^  bcaucouP de mauvaife hu.

^303”  *’ Difpute ® on P*“1 entra Arnauld & Jurieu. IL
Marc Anrele, Empereur : Viefuppolee de ce Prince par Gueva- 

ra. IL 361 a , & 633 A. Critique qu’en fait Faulb da Lon- 
gjano. ta-même. Ce Critique en veut faire une tirée des an- ‘ 
cient Auteurs, la-mime,

M  area, jugement qu’on a fait de lui à l’égard d’un de Tes Livres. 
III.- 309 A.

MnrceOus (Claude Marc) fa mort prématurée , réflexion de Vîr 
gile lardeffus. ni. 2.13 a. Son éloge, &  l’effet qu’il produit. 
htrtmme.

Marctfftts empêche par (a modération que la populace n’aflbmmE 
l’Héretique Mânes. III. 317 b.

M ordu, fut trouver Caton pour le fuplier de la reprendre après 
la mort d’HortenEus à qui Caton l’avoit prêtée, fl. 797 al

Marcile Ficm, fait favoir de fes nouvelles de l'autre monde 
I. 602 A.

Marcha , ni lui ni fes fectateurs n’ont connu le fort & le faible 
des Orthodoxes, m. ;i8  A.

Mare Hijioriarum, ou la Mer des Hijioires : Chronique fous ce 
Titre, compofée par Jean Columna. IL 198. ApeUée mal à 
propos Mater Hijtmaruai, & Mere des Hijioires. là-même a. 
On l ’augmente de diverfes choies, & l’on en change l’œcono- 
mie. là-mime.

Maréchal de Salon, des particuliers ne fauroient découvrir certai
nement fon Hiftoire. IL 100 p,

Martfcat, de quoi il étoit redevable à la Médecine, III, 619 a.
Marèts (Samuel des) fa méthode & fon autorité. I. 171. Prolé

gomènes de fa Difpute contre Daillé. 237 b. Son Hydra So- 
ciniaitijini expugnata. IV. 46g b. I! blâme les Anglais de leuc 
indulgence pour les Sociniens. là-même.

Martts ( Jean des ) Vifionaire. Ses fourberies pour faire donner 
un autre Vifionaire dans le panneau. III. 432 a.

Marguerite d’Anjou Reine d’Angleterre , fe trouve réduite au 
pouvoir d’une troupe de voleurs. I. 062 A.

Marguerite de Valait, Reine de Navarre, fueur de François I, in
tercède pour un Cordelierqui avuit prêche contre elle. IL gga 
a. Transformée en furie dans une Comédie. III. 46g b. Son 
Heptameron, 471 a. Son Heroïlme. 472 a.

Marguerite fœur de Henri II, & femme du Duc de Savoie, étoit 
lavante, &  aimott les favarn. IL 381 a. Soupçonnée d’avoir 
goûté les nouvelles opinions. 723 a. Soupçonnée aulfi d’avoir 
ftlnt une groireffe. là-mime. Elle dupe li  France d’une ma
nie« avantageufe pour 1e Duc de Savoie fim mari, là-même b- 
Tout le monde en murmure, là-mime.

Marguerite de Valait, Reine de Navarre, fœur de Charles IX , 
eut beaucoup de répugnance à époufer Henri IV, à caufe de 
la diverfité de Religion. III. 480 a. Son tempérament 4S1 A. 
La chronique fcandaleufe parte qu’elle fut aimée criminelle
ment de deux de fes fteres. 482 a. Etait prefque l’aocoucheufe 
des maitreifes de fan époux. 483 a. Contrebaterie qu’elle opo- 
fe à fa me« Catherine de Medicis. IL 741 A. Sou humeur 
galante. III. 483 A, & 486 a , b,

Marguerite, fille del’Empcrtur Maximilien, qui a été fonmarï 
cfÎèitif. II. 671 A.

M ari, en quel cas il commet un crime d'impudicité quand il 
s’aproche de fa femme. III. 802 a. Mari Auteur peut ét.e un 
mari commode & uh mari mcoramode, IV. 382 A.

Mariage, alforri avec la continence. I. 24 A. Quel eft fon prin
cip e  attribut. 23 a. Les anciens Législateurs défendoientaux 
hommes de foixante ans & aux femntss de cinquante de fe 
contrafter. 86 A. Son efficace. 138 « , & 3 to A. A quoi il 
fert de remede. 273 A. Réglés touchant te Devoir conjugal. 
331 a ,  A, &  fmv. Voiez aulfi IL 493 A , & 760 A. Ileft 
fbrtpropre à foi« des expériences. I. 383 a. Sencimens de 
Socrate , de Diogene & d’Euripide fur le mariage, la-même. 
Réflexion fur les qualitez de belle & de riche, ou de pauvre & 
de laide , de la femme qu'on prendra, là-mime. Faux Dilem
me contre le mariage. 368 a. S’il n’eft pas permis de choifîr 
une belle femme. 607 A. Si c’était une recommandation dans 
le parti au commencement de la Réforme. 691 a. Voiezaulli 
IL 431 A. Eft un état néceffairement incomode. 99 a. Ha
rangue de Metellue pour recommander le Mariage. $8 A. Si 
les fondions en ont etéforfifes & fulpendues , pendant tout fe 
tons que l’on fût dans l’arche. 13 °  Permis entre les fteres
& Iss foaurs non utérines par les tl Atbcnes T p & P31 les
Lotxde Lacedemnne entre les fteres & les foeurs utérines, igo 
a. Diverfes rêveries lur fe mariage d’A d a m d  Eve.,4191t. Il- 
lufioo des Hérétiques qui f&iibïent proFciïion de ic 1 interdire. 
481 A. La théorie en eft conue avant l’âge de puberté. 371 a. 
S’il eft convenable aux Philofaphes. 714 «. Divinité qui en 
l’avoît intendance félon les 1Jeûtes. 897 Coutume qui s y 
obfervoit parmi quelques Nations, m . S9 A. Etrange fuperfo- 
tion des Dames Romaines fur ce fujet. 381 b. Eft uuelquefois 
fi pefant nue pour s’en délivrer on irait au bout du monde, 
464 A. Mariages clandeftins devraient être annuliez. 718 a , A. 
Le Droit canon en fovorife les abus. 792 A. Ceux qui epou- 
fent une femme pauvre elpérant qu’elle fera plus complailante 
ferrompent fouvent. 796 «* Réflexion fur fes fuites. 33 «■  
Réflexion fur un paiïàge dô faint Paul » ou il femble conunan- 
der fe Mariage aux Evêques, IV. 42 A. Ne fe pouvott con- 
traéter entre des fteres & des foeurs d adopUon. 143 a, b. \ 1- 
iaincs coutumes qu’on y a obfervers. 202 a. Quels font fes 
inconvéniensdu mariage. 41* <*■  S’il eft un bon remede contre

757

demmenL 419«- On s’y engage par ipipetuofite i



768 t a b l e  d e s

Viou. 1, 419 a , ii, ïl faut commencer par de Prières ardentes 
quand on délibéré fur un point auffi périlleux- là-mime fe 
Traité de fa néceiïïté promis par Guill. Bigot, ià-mbne a. 
Traité for le IWaciage des Gens de Lettres par Claude Baduel. 
là-même a , b. Ce Traité plein de bonnes Inftruétions. là- 
tftéttw b ; &  trad. en François par Guy de la Garde, là-même 
fe Lieu commun, qu’il détourné de l’étude. II. 688 »■  N’eft 
point cauie de ftupidité d’efprit, ni de fbîblcriè des mains. 687 
6, Il en faudrait des forgeurs dans une République bien policée, 
gai b. Leontium fit un Livre contre Theophrafte parce qu’il 
avoit publié plufieurs bonnes chofes fur le Mariage. HL 9?. 
Bons Ecrits fur le Mariage doivent déplaire à une Couttilànc-
là-mifnc fl. t

Ma riamne, Tragédie qui coûta la vie à un Comédien. IV. 396 a. 
Mariantes Scotus : Ce qu'itdit de l'Hiftoire de la Papeffe. HL y 83.

■ Bien des gens fe perfoadcnt qu’il eft le premier qui ait parlé de 
la Papeffè; d’autres prétendent qu’il n’en parle point, y 8a », fe 
Sur quel Manufcrît il Fut imprimé, là - même.

MarieStuart,  Reine d’Ecofie, comment il faut juger des fatires 
qui ont été publiées contr’elle. I. 694 b ,  695 b  , 696 a1, & 
697 a , b. Ce qui entretient le Pyrrhooifme Hiftorique à l’é
gard de fes Avantures H. 30 a. Buchanan public un Ouvra
ge fur fes impudickez. IV. 633.

Mitrie de Bourgogne, vouloit époufer le Dauphin de France. III.
176 a. Se nie a la cbaffe en tombant de Cheval. IL 78Ç b. 

Mûrie de Medich Reine de France, fcrupules jetiez dant l’ame ■ 
de Louis X U I fur les duretez exercées envers cette Princelfe, 
i io .i. .Ceux qui formèrent des foétions auprès de cette Rei
ne étoient indignes d’exeufo- III. Î41 a. Réponfe qu’elle fit 
publier. 42] a, lu

Marie Magdeleine, fi c’eftla même que Marie feeur de Lazare 
&  la femme pecherefle. Il- 470 b.

Mariendal: Mr. de Turenne y eft batu. IV. 88 ».
Se Marier, fi un homme fage fe doit marier. I. 442 a. On ne .

pouvoir pas fe marier autrefois parie un certain âge. 86 b.
M ¡iriez, quel eft l’avantage de ceux qui le font mal. I. 0 g  b- S i 

les gens qui ne le font point étudient mieux & font plus de 
bons Livres que ceux qui le font, IV. 481 a.

Marignisend des témoignages très-avantageux à la vertu du Prin-, 
ce de Condé. I. 667 a. L’infenfibilité qu’il donne à un Gou- 

' verneur des Païs-Bas à l’égard des Dames. IV. 410 b.
Marfflac, Garde des Sceaux ; féconde le Cardinal de Berutle qui 

vouloir s'oppofèr au défis in du Cardinal de Richelieu d’abaiffer 
la Maifon d’Aucrfohe. I. y4 4  b.

M a r iB a c  (  le Maréchal d e ) li on le fit mourir pour autre fujet 
que parce qu’il déplaifoitau Cardinal de Richelieu. III. 187 a,
& 339 &C.

Marin ( le Cavalier) fapenfée fut les taches de la lune.I. 8 i b. 
M arù, nos loix ne fou firent pas qu’ils vangent l’infidélité de leur 
> femmes en les tuant elles & leurs adultérés. I. 664. a. Ne doi

vent pas s’abfenter trop long teins de leurs femmes. IL  542 b. 
Ceux qui font deshonorez par leurs femmes, nous font répré- 
fentez extrêmement débonnaires par Pantiquité. 662 b. Ils igno
rent foitfouvent les galanteries de leurs femmes, quoi qu’elles 
fuient conues du public. 715 b. N e font plus li touchez delà 
beauté de leurs femmes après un certain tems. 900 b . Ils ai
ment mieux leurs femmes quand ils ne les voient qu’à la déro
bée. III. r ro ,7. Sont débonnaires envers ieursépoufes. 397«. 
Ceux qui font impuiiTans doivent être pour ie moins humbles 
& comptai fan s envers elles. 802 b. Droit qu’ils avoient an
ciennement lut leurs femmes. IV. 414 a.

M a r ia s  ( Hieronymus Vicentius ) ; Nom foppofé de Mafiârius , 
dont Placcius n’a point parié. III. jû x  a.

Marmiton Dialogue d’en Marmiton avecLouïs X IR oi de France.
III. 174 b. _ .

Maroc (Je Roi de) admire la Requête que lui préfenta l’Ambaf- 
fadeur des Provinces Unies. IL y yg. H parait fort content du 
prêtent d’Erpenius. yyç.

M malle (l'Abbé de) traduit en François le Poème d’Ovide con
tre Ibis , &  y joint des Notes. III. <567 b. Dédie cette Tra
duction à Jaques Pinou, &  long paffage à la louange de cet 
homme. 730 a , b.

M a r a t , déclare qu’il avoit apris en Italie à ne parler jamais de 
Dieu- III. 3 38 b. S’il faut reprocher aux Proteftans l’ufage de 
fa ver il on , fous prétexte qu’il a croit été puni de fes adultérés. 
/¿-mime. Ce que Cayet enj conte n’eit point vraiièmblable. 
là-mime h. Sa faufil' prophétie. ÏL 447 b.

Marpimg: établifTenient de fon Académie. 111. 41 b. Quand fut 
faite.¡’ouverture de fon Académie. IL 543 a.

Mars, était le patron du païs des Alains. I. 126 b. En quelle 
occafion les Romains ont prétendu que ce Dieu a combatu vi- 
fiblement pour eux. II. 43 7 a.

Marfaglia : le foccès de cette Bataille n’eft point douteux, Mr. 
de Catinat la gagna. III. 189.

Marfeille, on y  gardoit un breuvage empoifonne pont ceux qui 
fonhaitoient de s’ôter la vie. IV. 553 a.

MarjiîUoi; , ne pou voient pas ignorer ce que c’étoit queNarbo- 
ne. Ig « . Se. rej omirent de ce que Célar fait abatte un bois 
facré, parce qu’fis s’imaginent qu’une fi grande impiété ne de
meurera point impunie. IL 122 a, Penfée profane de Lucain 
a cet égard, là-mime. Avoient plus de refpeâ & de crainte 
pour les Dieux inconus, que pour ceux qu’ils croicient conoi- 
tie. 29g h. Interrogez touchant la Bretagne , envoient pour 
la reconoître 606 b.

Marjzu (Oüavîas) miferable Sénateur Romain. IL 300 b. 
Marteau (Pierre) Ûbfervarion furies Livres imprimez par cet 

Imprimeur chimérique. H. 138-
Martel (Charles) & fon fils Pépin eurent bien de la peine à ftb- 

jvçuer le Duc d Aquitaine. 1, 12 a. Les foupqons d’avoir at
tire les Sarcafin* auraient dû plutôt tomber fur lui que fur ce

M A T I E R E S .

Duc. là-mime 6- On a publié qu’il ¿toit damné. H, 797 fe
Martel, Profefleur en Théologie à Montauban. H. 189.
Marlia punie du dernier fuplice, pour avoir violé fon voeu de 

Veftate. DI. 104. '
Martial fnpofe un faux fait au fojet de Catulle. I. 2 71 a. Il fe 

moque juftement de la conduite de Caton au fojet des jeux 
Floraux. III. 473 «. Un Gentilhomme Vénitien brûle folem- 
ncllement fes œuvres, pour en foire un facrifice aux mânes 
de Catulle. 11!. y y 4 fe Souhait de Martial fur le Sujet d’une 
femme. 828 fe Qui s’avifa le premier de le repurger de fes 
faletez, IV. 206 a , fe Navagiero avoit uneaverfton extraor
dinaire pour ce Poète. III. 4.53.

M artin\  Jean) Médecin célèbre. 1. 122. - -
)Viflrri»/ (Saint) réfufe de communiquer avec quelques Evêques, 

pourquoi. III. 819 fe II fe relâche enfuite, pourquoi, là-mê
me.

Martin (Bernardin) .Auteur de quelques Traitez de Médecine, 
& de diverfes relations. IV, 424 «.

Martyr (Pierre) Raccommoda pendant quelque tems aux Expref. 
Jions ambiguës de Bucer furl’Euchariilie; mais enfin il l’aban
donna. 1. 692 a. Son Récit touchant Caracciol diférent de ce
lui de Beze. IL 90, b , &  yi ». Apellé en Angleterre pour 
travailler à la Réformation. DI. y 17 fe Ses Lieux conmiuns 
comparez à l ’inflûutfon de Calvin. IV. 170 fe

Martyre, eft une marque équivoque qu’on polîede la vérité. ]IL 
601. fe

Martyrologes, on trouve quelques Anabaptiftes dans celui deGe- 
neve. I- 202 a.

Martyrs, il court cent fraudes pieu fes fur leur mort. 1, 540 fe II 
en eft forti un d’entre les Comédiens. III. 595 b. n. Quelle 
eft la fourcè des foulfes Legendes qu’on en a. IV. 417 « , fe 
Desordres qui arrivoient dans leurs Baiiliques lors que les fideles 

. s’y aflembloient, 444 fe Aites des Martyrs Proteftans publiés 
- par Claude Baduel. I. 419. Savonarole a été regardé comme 
tel. IV. 1 y y. Si cette qualité lui convient? i y 7 » t fe Quel
ques Proteilans la lui donnent. 197 a. On doit examiner exac
tement les Ailes avant que de déclarer tel & tel Martyr, là- 
même a , fe

M artial, va de l’enterrement de fon fils au Sénat. I. 474 fe
Mafçati, avantage de fes habitans au derius des autres Mufolmans. 

111. 272 a.
Majjàcre de lafoint Barrhelemi. Cherchez 'Bartbelemi,
Majfon (Papyre) mal traduit par le Laboureur, IV. 390 b.
Mathématiciens ne font pas pour l’ordinaire fort verlez dans la 

conoilfance des faits. IL 770 a. Us n’ont pas beaucoup de dé
votion. ill. 606 a.

Mathématiques, gens qui les ont aprifes fans que perfonne leur 
en eût fait des leçons. III. 282 a. &  283 fe Ont leur foi- 
ble auiîLbien que les autres Sciences. IV. 548 b. Leur objet.
549 «- ,

MaihUi Corvin, Roi de Hongrie, attira auprès de lui toutes for
tes de gens doétes , fans en excepter les Magiciens., I. 604 a. 
Maltraité par Bonfinius. la-même.

Mathilde (la Comteffo) fa libéralité envers les Papes. IL 863 a. 
Matière, Parallèle de fes dimenlions avec la Tnrrité. I. 21 fe 

Qui des Philofophes fupora le premier une intelligence pour la 
mouvoir, I. 210^ , & i n a .  Ceux qui veulent qu’elle foit 
inçréée font bien embarreriez. 204 a. Voi. IL 760 a. Eft in
capable de penfer. 289 fe Voi. aulîï 904«, St. III. roi a, 
780 U, b , ftiiv. Toute l’Antiquité a cru qu’elle étoit ie- 
créée. IL 372 b. Vuiez auffi IV. 266 fe Son exiftence éter- 
nellepofée, les Phyficiensnepouvoiertt admettre la providen
ce làns railonner plus m al, que ceux qui ne l’admettoient 
point. II. 372 b. Son mouvement étemel eft abfurde félon 
Ariftote. 372 fe Avoit un vice réel félon les Platoniciens qui 
a été un obftacle au projet de Dieu, là-même. Avoit auffi une 
ame félon les mêmes Platoniciens avant la ftrufture du monde.
3 76 a. Si elle étoit étemelle on ne concevrait pas que Dieu 
eût pu ni dû lui donner du mouvement. III. yy7 b , & fi elle 
fe mouvoit independemment de Dieu, on ne concevrait pas 
non plus qu’il eût été befoin de fon miniftere pour la conftrac
tion du monde, là-même. Si les maux Phyfiques font des fui
tes inévitables de fes difpofttions. 604 b. Si l’on peut compren
dre qu’elle foit éternelle & différente de Dieu, & qu’elle ait 
été créée de rien. IV. 262 a. En quel fens divifible à l'infini, 
y 39 fe Abfurditéde ce fentiment. y4i fe Son exiftence ne 
peut être prouvée par aucune bonne demonftration. 94.3 b, 

Matignon : met garnifon dans Nerac & autres Places du Roi de 
Navarre, III. 487 a.

M atrice, Relié npofé chez Abimelech fur toute matrice. I. 28 «- 
Ce que l’Ecriture entend par la clôture, & par l’ouverture de 
la matrice. I. 312 a.

Matrones jurées, curieux formulaires d’atteftarions faites par el
les , après un ordre de juftice. U. gy6 a.

St. Matthias, Apôtre : fon élection ridiculement traitée dans les 
Ailes des Apôtres en Rime. IL 163 b.

Matthieu (Pierre) iès Réflexions fur l ’Ecriture Sainte, au fujet 
de la Conférence de Ratisbonne. II. 824 a.

Mattbioi: on croit que Faufto da Longiano avoit traduit Diofco* 
ride avant lui. 111. îy i.

Minieroix: faVerfion Franqoife de l’Hiftoire du Schiftne d’Angle
terre de Sanderus eft fort polie, & on en a trois Editions, IV. 
138 a.

Maurice, Empereur de Conftanrinople, eft livré à Phocas, IL  
S97 fe

Maurice, Landgrave de Heffe, foit des Vers en l’honneur de 
la jeune (lé qui prenoit le degré de Bachelier. II. 393 a. 
Quelles faniez il du voit avec d’autres Princes, là-même, 

Maufolie , a été l'une des fept merveille* du monde. I, 
5 « .

Manjfiit
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^ - f lc  Cj m Î Î c “ ^ - i-p r o p o s  O alcch am p  fur I» T ra d u ctio n  d 'u n  S a m e  d e M o r te m ir t ,  p ou r lu i «v o ir d o n n é  des Avis- lâ-mï- 
pau agc d  A th èn es. H . a i g  a, V ot aufli s a s  a, -  mt a ,  A.

d fiT in  do,^il pat T h e o d o re  * & tu é  dans Aquiiée p i r  det Sol* M idieis (  M s tie  de ) n :a  p as baifé’bne feule fois le  R o i Ton fila
pendant les quatr  ̂années de fa Régence. Ill, 6& b. Voisîdais. III. 819 «,

Maxime de T y r , ce qu'il tapette d Achille & de fa demeure. 1. 
tf 1 a. Sou explication de l’origine du mal. m. d{4 a.

MaxsMest ne fis battent gueres moins entr'elles que les erreurs Sc
rn Î- Î4Î b * &  577 b. Recueil de quelques-unes,
lu. 810 a.

Maximes d‘E m , ce qui en eft la petite oie. I. 47* b.
Maximilien l  trompé par le Pape Leon. II. g*6 a. Son combat 

d homme a homme. IIL *70 a.
Mozart» ( UDucheffe) expreiEon imitée de fesMémoires, & juftement emploiée. IL jog a.
Matart» (le Cardinal) vent connaître Amyraut, I. 185 A. Une 

de fes Maximes. a) r a. Juftifié de l’accufation d'avoir trafiqué 
de Livres dans l’Hôtel d’Etrée. III, q6i a , b. Fai foie traîner 
long teins l'execution de fes promefles. 54} a. Sa facilité à

Sa r donner une injure. IV. g a. Pourquoi il ne Tépondoit pas 
toutes les Lettres qu’on lut écrîvoit, 176 b. Ne vouloir pas 

qu’on le régalât d’une faufle généalogie, 442 b. Fait releguer 
le Pere Cauflîn en Bretagne. IL n i  a , é. Il n’y avoir point

rS î a , & }4i a. Rinucclni, Gentilhomme Florentin, amou
reux d'elle. IV. 59 a ,« .

Médina (Michel) fuspeft pour avoir défendu Férus. II. 468 a. 
Il retranche des Ecrits de ce Cordclier plufieurs chofes. là- 
meme,

Médifance n’épargne pas même les plus grandes Actioni. L ir a .  
Celle d'Arohiloohus a donné lieu à des Proverbes, n i é .  Elle 
eft à craindre pour tout le inonde, & pourquoi. 141 b. Il eft 
impolfible que des perlbnnes de différent Sexe aient en rem b le 
de fréquentes converfationg, Tans y être expofées. II. )$8 *. 
Ses foneftes effets. 772 a , b. Epargne certaines femmes. 869 
a. Les grands hommes la méprirent par politique & par gran
deur d’ame. III. <66 b, MédiTances mifemblables font oica 
mal-aifées à réfuter. 761 b. Ne doivent pas être crues légé- 
icment, IV, 448 b. Cherchez Satires, Princes qui les ont mé. 
prifées. 589. Sont à craindre quand elles font accompagnée* 
de bons mots- là-tnime. Réflexions fur celtes qui font publiée* 
contre ceux qui changent de Religion. 272 a , b. &fuh>,
r i^ i 'Jd e tr  MA l ’ â n S f r t i l M «  n ilh  Al._tr>HitCA.!>l Tde tonte que 1 oflne crut lorsqu’il le difamoit. HL <¡*1 «■  1 ne s'épargnent pas quelquefois eux-mêmes* L aq7 £L

Meaux (  l’Evéque de ) fembie avoir copié un paflage de Mr. Bail- Mégabyte cenfure de ce qu’il vouloit parler d’une chofc qu’il n’en» le pour en faire la bafe d’un de fes Livres. II. 217 a. Voï. aufli tendait pas. 1. 24R a.IV. i*o  é. Voiez BaJJuet. Un de fes paflàgts examiné. IL Mégrm (Saint) par qui a Raffiné, & pourquoi. II. 46» é,
) t9  a , A. Une de fet Réflexions. 720 a, Sur l’enfant prodi- Jlieiéemfwî, fes recueils touchant la tyrannie. III, 66} a, 
gue. IV. 488 a  , b. S’étend fort fur les changemens de la M eynitr, jéfuite, Harangue dont on l’a cru Auteur. II. 455 b,
Confeflion Luthérienne. L 6$6 b.

Mécaniques, furptenant effet de cette Science. L 170 a.
Mecene, de quelle raifon il fe fervit pour obliger Auguftè à rete

nir l’Empire. HL 66) a.
Mécbam, leur prospérité a fait de tout tems murmurer contre la 

conduite de Dieu. IV. 9g a.
Mecbliniüs ; étoit Difcîple d’Albert le Grand. IV. 107 a. Son 

opinion fur le Déluge, là-mime a , b.
Médailles, il y a des Auteurs qui en fabriquent de faulfes. II. 

577 a. Médailles qui repréfentent deux vifkges fur un même 
cou, ce qu’elles lignifient. IV. 554 b,

Meddt (  Jofeph )  Vifionaire : fes Calculs Prophétiques parodient 
infpirez à jutieu, I. 658 a ,  b.

Médecine ne peut avoir de fuccés fans l’affiftance de Dieu. III. S a. 
Recepte de Médecine. I. 705 a. La Faculté de Médecine de 
Paris foignoit peu autrefois. 614 a, S’oppofe à S’ufage fréquent 
de la faignëe introduit par Botal. là-mime b.

Médecins, doivent profiter de la Sentence d’Agathon. ]. 91 a. 
Serment qu’ils font en prenant leuts degrez. 279 a. Quels font 
les Privilèges de leur Art la-mime. Faifoicnc anciennement 
le metier d’Apotiquahe. 31) a. ' Médecin qui fait une gageure 
forprenante. 167 b. De quelle maniéré les petites gens Te fer- 
voient autrefois des Médecins. H. 454 b , n. Leur pratique 
confiante dans le XVI Siecle étoit de faigner du cbtê opofë 
à la pleurcfie, L 669. Guerre civile excitée parmi eux dans 
le Portugal pour foutenir cette pratique. 670 a. Panchant de 
l’EmpeTeuT à ta favorifer, {fins la mort de Charles HI Duc de 
Savoie, là-mime. Qui fut le prémîer Médecin qui vint à Ro
me. H. 77 b, La pratique des Médecins de Paris eft de faigner 
beaucoup, ud b. Avaient autrefois une Bibliothèque dans 
leurs Ecoles. 798. Les Médecins donnoîent autrefois beaucoup 
aux influences des aftres en rai Tonnant fur les maladies. 881 a. 
Leur multitude fait mourir te malade. IIL lî8  b. Bannis de 
Rome- 794 b. Si ceux dont les remedes font mortels malgré 
leur bonne foi, & leur fcience , méritent d’étre châtiez. IV. 98 
b. Ce leur eft grande honte de fouhaiter beToigne. IL 1 ) b. 
Les trois qualitez d'un bon Médecin. HL 461. Réflexions fur 
la Queflian s’ils ont du Bonheur ou du Malheur. U, 792 a , b. 

Médecins Pâtes : Lifte qu’en a fait fiartholin. 111. 69) a.
Medée, ce qu’elle fit de tes enfan). H. 4]) b. Ses enchantemens 

pour rajeunir les gens. HL 640 6.
Médiane, comment le Curé de ce Village fc cortduîfit dans la fe- 

dition de Caftüle. IIL 571 a. ,
Médiateurs font quelquefois injure aux partis qu’ils veulent réunir. 

I# 40X
Midieis (  le Cardinal Jean de ) fe di vertiffoit aux querelles des Sa. 

vans. I. 14) b, N’ayoit que quinze ans quand il fut nomme 
au Cardinalat 624 a. Par quelle avinture il fut fait Pape, III. 

A»
Médiois (le Cardinal Julien de) on confpire contre là perfonne.

I I L  245 A.
Midieis (  Laurent de ) rempli de coofufion S  de defespoir .com

ment & pourquoi. HI. 40s «. Sa Bibliothèque. 57 a- Lui «  
fon frere Julien atçiquez par des affaiDns dans une Egltfe » au 
milieu du feivîce. ÏV. 221 o. J. Savonarole mandé pour le 
préparer à ta mort. 148. , .

Midieis ( Pierre de ) cc qu'il fir pour foire paroitre davantage la 
magnificence de fon équipage. IL 54* b. Forme une Entre- 
prife contre PEtat IIL 45». Qui furent ceux qui furent exé- 
eut« pour y avoir trempé, là-même a, Chaffe de Florence.

Alçxandto de) Duc deFloreo«. affaffind. IV. 290 é,

AÎ^*Hd(*Catuêrinc de ) guerie de fo ftérilité, *  comment IL 4il A Sa libéralité pour rewrapenfe de cette guénfon. Ut- 
mine. Fait retenir le Duc d’Alençon & le Roi de Navaitc i

Accufe Port-Roial d’intelligence avec Geneve, &c. ÏV. n b. 
Mêlas, s’il a un dogue pour esprit familier. 1. toj b. Soupçonné d’avoir commerce avec les Démons. III. 48 a . Répoofe iugé- nieufit qu'il fait à ce fujet là-même- Sa conduite au Siégé de Landau. 49 «, é.
Melampms, comment il aquit le don d’entendre le langage des oi- feaux. 11. 68 a . Volez aufli IV. )8) a  ,  b.
Melsoecbtbem, s’il luiétûit feant de goguenarder. HL 45 5 b, Etoit d’un esprit pacifique. *70 a, *71 a, & *71 4. Se veut reti. rer dans la Pateftine. là-même. Etoit contraire à Luther & i Calvin fur les matières de la Grâce. IV. 217 a. Souhaitait de moutir. 289 b. Fait imprimer en Latin & en Allemand la Cou- fefljon d'Ausbourg, & s’écarte de ¡’Original. I. 6ift b. Amitié de longue durée entre lui & Simon Grynaeus. II. 6tr. Peze- lius fait des Extraits de Tes Oeuvres où il mat en bon ordre les Objections de les Képonfos , & y joint des Schofies. 1Ù. 694 b. 
Melanapus, Athénien : fc laifToit gagner à Calliftrate par argent,

& difoit au Peuple qu’il ne lui cédoit que pour le bien publics
11- i j .

Melijfus eût été embarafTé des Objections de Zoroaflre, contre ceux qui ne reconoîifoient qu’uu foui principe de toutes chofes.III. 629 a- Preuve dont il fe fervoit contre l’exiftence du mouvement. IV. 544 b.
MeUtrjlat, Médecin célèbre de Frédéric Electeur de Saxe. TV- 508 a  ,  b.
Mêlas, tous les habitant de cette De avoient la réputation d’étre Athées, & pourquoi. U. 282 b.
Melquites, c’eft le nom que les Eutychient donnèrent aux Catholiques , pourquoi cela. HL 490 b.
Melt/il, cité. IV. 505 b.
Melstn , Amyot regardait cette Ville comme nn rabat-joie. L 179 b. Quelques Prélats & quelques Docteurs s’y aflemblent, pour préparer l'inftruüion de ceux qu’on députerait au Concile oe Trente. II. 90- Varillas réfuté au fujet de cette AfTemblée. 92. 
Mémoire prodigieufe d’Aleandre. I. 152 a . Celle des Auditeurs eft redoutable pour les Orateurs qui font fujets à fe contredire. 248 a . La plus vafte ne fait pas tout ce qui eft affoz commun , exemple de cela- 18+ a. Exemple de plnGeuisqui par défont de Mémoire font demeurez cour. 701 «. Gens qui l’ont eue fort courte les dernier es années de leur vie. IL a6r b. Gens d’une prodigïeufo Mémoire. L 152 a, t?{ b, 62) a, 4  IL 17 A ,  276 A, )4ï i ,  )6o *, 479 a, 7 9 4  «1 b | & HL 17» a, 4 1 7  b -, 4 4 8  a, 4 IV. 209 A. Et le premier mourant dans un homme rfoéte. III. J79 Nous peut faire des ennemis. 417 b. Mémoire locale à qui l'on en a attribué l’invcntion-IV. 209 a. ,
Mémoires de M. L C. D. R. imprimez en 16g?. Leur Auteur cenfuté. I- ¿66 a  , dt IV. i6 3  «■  -
Ménage a fait une foufle Remarque fut les PdéGet de Malherbe. J. 56 %. Cenfure juftement Malherbe au fujet d’une équivoque.

58 a .  Sa Généalogie. i*o b. H fovoit extrêmement bien pro
fiter de fe» Lectures. Î07. Trouve étrange dé Voit un Prédi
cateur en chaire avec un chapeau fur la tcieXéiï. Critique 
fort juftement Horace. 668 b. Genfore mal-â-propos Mr. BiH- 
Jet touchant la Pléiade de Konfard. IL 258 a. Cité for des 
preuves produites contre Robert d’Arbriffel- 4S4 aC 11 n'a pan 
conu tous les EcclcGiftiquet qui ont' compofé der Verrd’Amont, 
& dont il a donné une Lifte. 412*0. Il n’eft point vrai, félon 
lui, que le Pere Sirmond fe foit repenti d'avoir publié'une Let- 

■ ne de Geoftoi de Vendùme à Robeit d’Arbriffel. 48A U. C*n-V 
fore Vutfius au fujet du Pocte Hermelianax. J1L 92 a. Sonne 
le toeün contre Montmaur, 414 *> & 4<8 «• S’éxcufed’avoir 
compofé une Pièce fotirique. 417 *. Jugement for quelques-, 
unes de fes Poèlies. 419 a . Cenfure avec raifon Mârfilè-Ficni, 
au fujet de Prodicus. 820 a. Ses Chapiire* furieinàanqüè-d« 
parole des Poètes. I. 614 b.

Duc d Alençon &  te » MîBt la dé. Ménagé, ce qu’il foudroit pour en foiré un bon. IB- ’579 *. 
Viocennes, & pourquoi- 719 b. Eüe «  P cacher. Ménager, on doit ménager, lots même qu’il* font en disgrâce,
bauçhe de fes filles d honnir, mai* le peu d ,v ¿eux qu’on voit dans la route du grand pouvoir, I. s u . a.
HL 117 a. Peu s’en eft fallu q» elle n *rt V . ' j  ' Menagtana, ban mot oublié par ceux qui l’ont publié. L 4*0 «■

" Bon mot de ce Livre. IL » « A  L’éloge de qet Ouvrage , &pi* a ’ *, Supoitoit les Satires. (90. Son mépris pour des 
Injures. ID. 4J9 *- Ame« Pr“ ‘“  la, « a .  Epatée d’un Sermon de AUout. lY, l* î »■  l#

. T Q M Z  W ,

de ceux qui 1 ont public. 111. 178 a. Ce Recueil ci» au fujet Hn^tan d#
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du congrès. IV. 4 a, Cite; encore. rS8¿. Ce qu oit y racon
te d'un certain Blunet. 382 b. Faute delà fuite de cpt Ouvra
ge, HL .Î82. . Bien des chofes y font brouillées pitsiablcüieRt.
IV. (7( n. ...■ ‘ y : '

Menétri'tr (le Pete)  cité. II* dsçf* JH- î î 4 '«* Vv 'ï0^ .  ,■, 
M enât, Médecin célèbre, s’exprime librement dans fon Traite_tie 

la iteriUté, UI. 212 m Caraitere de fa Differtation for la Fu- 
rèur utérine. IV. fi(7* -,

Mennonitet. Voi- Anabapliftcs, - _ .  „ -
M fnot : un de fes Sermons effraie &  fait pleurer Catherine de

■’Mediéis. IV. 323 a, _ . T.Â/r«/à»WJ, it a’y en a point deG ridicule qui ne paite ue Livre en Livre & de Siècle’ en Siecle. II. i9 #• Il y en a qui mettent en eolere, & d’autres qui font rire. I. 697 a. S’il elt permis d’en dite. IV. a- Comment ils fe perpétuent. 111.' 1(9 a , <£ fuiv. r ,
jtifjaifnr, Sophisme qui n’eft.qé’tme fubti lite ppçrile. III. 703 b.
M eneurs, quel eftieut fort ordinaire. I. 141 a.
M épiti il n’en faut avoir pour qui que ce (bit. I, *sî , zéi « ,

& 294 rf*.
Meque, par qui fon Temple Fut commencé à bâtir. I. 33 b. Et 

par qui profané & défolé. Ji- Quel a été le modele de fan 
Oratoire, j j  b. Pierre qui y étoit fospendue ’en Pair, III. *
370 a ,

M er, fi elle doit être fourniR:, suffi bien que la terre, à l’empire 
Ue certains États. II. îprü. .

M er des Hijloires : Voiez Mare Hijtoriarum,
Mercería ne conoiflbit que les livrés Hébreux. IV., 3 r.
Merasrm : fe trompe touchant le Jéfuîte André Blanc, f. f ¿9. 
Mercure , defeription &  vertu dej& verge. I. 4 a. Fait un enfant 

à une femrfie. II. s81 b. Tombe dans un étrange défaut do 
mémoire. UI. 647 a.

Mercure Galant : ignorance de l’Auteur ue ce Livre. III. 48 a , b. 
Mercure Suffi : Ouvrage de Frédéric Spanlieim. II. ai ja .  Mor

ceau de ce livre touchant les prétendus Miracles arrivez pen
dant le Siégé de Confiance, là-mime a , b.

Mercure Hijltrique £sf Politique., fon Auteur a fait un A ét é (Thon* 
né te homme, que l’on devroit imiter. IV. 168 a , b, * 

Mercurial cité- III. 96 a.
M ere, qui empêche Ton fils & là bru de fc rendre le devoir con

juga!. II. 97 <* , & 99 «•,
M eri ( le Chevalier de ) Obfmations fur une de fes Lettres. IV.

yiS b. Cité. n. 708 a , & IV. 989. ’
Jríárite nuit fouvent à ceux qui aspirent aux grands emplois. 1.

34g o , çoç a , & H. 13} a. Exemples d’un, rare mérite. J. 
' 4 0 4 a , &  ;4 i b. Pour être fu péri eut à un autre en vertu 

on ne í’eft pas en crédit } 19 « , A.
Merhiinui ; Erreur de cet Auteur.du Lindenius retíovatus touchant 
' Myrepfus. IIL 80 î a.
M érita, pltifieurs gens à Rome firent cas de ce poiflbn, par corn- 
' plaifance pour le Pape. 11. 674 h,
Mejf'e apellée l’Erreur populaire ,&  par qui. H. 7 «. Si ceux qui 

n'y croient pas, y peuvent affilier comme à une Comédie. 449 
b, C'eft la Cène du Seigneur dégiiifée , S[ qui s’elLfoite relî.

L gieufc. 111. (3i b. Ce qu’en penfoit Stuppanus. IV. 2S8 «■ 
Livre intitulé Anatomie (le la Mejfe. 434 b, . ,

Mejfte'i, il doit difeerner félon les juifs l’innocent d’avec le coupa
ble par l’odorat. L 432. S’il n'èff pas encore venu fous les prin
cipaux caraâeres que les Prophètes lui attribuent, égi a. Re
cueil de paflàges qui font voir que l’ancienne Eglife Judaïque 
croioit fa Divinité. IV. éo a, Ce qu’en difoit Laurent Valla.
430 a.

M ejpne. s’il cil vrai que la Sainte Vierge ait écrit aux. habitans de 
cette Ville. II. 843 a,

Mejireîtrt ; fon Traité fur la Communion à Jefus Chrift traduit 
en Italien par Vincent Paraviein. lit, (9j.

Meftu -, fi (íeil Jámeme personne que M affia , IL 239 b. Ses 
Livres quandoù, & fous quel, nom imprimez, là-titinu, 

Métamorpbofei : Ovide jette cet Ouvrage au feu ; mais on en 
avait quelques Copies* 111. $6<¡b.

Métaphores, s’il n’y a rien de réel dans les Métaphores. II. 1 }a b, 
Métaphorijks, Seéte chimérique. ,!!. 132 b.
Metapont, fés habitans foçrifient en commun à Apollon & à Ans- 

tée. I. 319 a.
M étaux. & Minéraux , compjent formez dans la ture. IV. 

193 b. \
M etelón  ( Jeaïr de ) Chancelier d’EcoiTe : fait échouer U Négocia

tion dé l’Evêque de Dublin, pour le Mariage de Jaques VI avec 
;l’Infàdtè'd'Espagne. II. 339., Guii. Ctiton vent engager Ro- 
,bertBrpIfo à lefaire tuer , & n‘y peutréüffir. ià-nmne. 

Metempfÿccjefçtut par quelques Juifs. L, 3 3. Differente de celle 
ÿdé Pythagoras. 3̂  u. EJléjgfi dans le fond la même chofe que 
J e  Spîntnfîjme. laanlme. , Détruit l'Enfer. IIL 743. b. C’eft des 
Egyptiens quePythagoras/l'aaprire. 746 b. , ¡ !

Methttrmç -. femme de Ciny/ ŝ-foMerç, d’Adonîs.! HL 723. 
Méthodes diverfés de convertir les Hérétîques.tiïn. $11«, 
Méthcdïm, fo, revelad on elt une chimerç. I.. 17 a.

.M étier, il faut fe mêler de celui que l’on entend. L  (8a a. Tous 
ceux qui excellent¡en quelqu’un méritent quelquediftimftioh. 

.II. (fa.¡ On y ai me fouventmieuxdircourir fur le métier d’ùn 
autre, que fut.le.fjén propre. .III. ijg b.

Mets é̂pouillée de fa liberté par Henri H. H. 140 K Le Roi 
‘permet la démolitfon de¿ fon. Temple. 195 ¿. On y fuprime 
la Jutisd!ilion des Juges qu’on apelfoit Tráte, 460 a.

. Metajtus :, confond enfemble deux Pygmaüons# III* 713 b. 
Aíraerar crffjqu4 au fujet du fiege d’Aiguillon. I. nú a. Juge

ment fur¡ Ia prémiete & for la féconde Edition de fon Abrégé.
I. 3 íí  o.. Conduite tout-à fait indigne de cet illuftre Hiffo. 
«en. î (3;A. Il fe trompe fouvent aux nomsde batéme. II.
401 m ILrejette comme un Conte ce que l’on dit delà raifon

r pour laquelle Charles-Qui ht né̂ fotrpoinE arrêté en France: 410
a. Sa Remarque for une qüalité qdi nous fert dé recommanda
tion auprès du, Sexe. fi(( ¿.¿Volez auffi 738 «. N’a pas pris le 
boti, parti, au Ri jet de MunuzaSc d’Abderame.Hf, 444 ¡>. EU

. critiqué aufojèt de Jeanne lI Reine deNaples. 4i 9 *. On s’é- 
tonnera .peut-être quel que jûürqu’ ilait pu fefaire tant é (limer. 
46g A. Son erreur, au fujet du Baron du Pont , St du Procès 

.. .d’im pu î (lànce, qu’il .euta fou tenir. - 6 0 1  b , &  IV; i 4 ‘  Eftcen. 
foré au fujèt de la Duché Ile de Valenrinois, 111. *¡66 a. Blâmé 
mat a propos .d’Obfcéntté. IV. 273. A négligé lapolit effe du 

. Style.. 641 , .
Mezirùte répond mai à l’Obieilion qu’ il fe fa it, fur les loüar.ges 

qu’Home re' donne à Penelope. IIL 647 b. Conduite de l’Au
teur en citant des paifages tirés de fes Ecrits. IV. 6 6 1 .

Michel ( le Capitaine ) : Arquebuzier de Charles IV , fon'procédé 
envers le PréfideUt de la Place; III. 743 B,

Mycilha; meurt Profeffour .en Grec â Basle en i((8; IV, ; i( .  
M iel, qui inventa le fecret de le tirer. I .’ j id  b. Sa vertu pour 

la confervatìon de la.fante, li. 371^. 1
Migpuitis, nom donné à Venus, &  pourquoi* II; 704 b. Tem

ple bâti â Venus fous ce rodi, là-mime,
MUau (  le Duc de ) enfermé dans une cage de fer, fads avoir la 

GonfoUrion ni delire ni d’écrire. III. 133 b.
Mélasses , abandonné paries François. U. 872m 
MUauois regardent avec h or ferir les Cardinaux de l’Affemblée dé 

Pilé. | il. 81 a. Ruinent leur propre deflein de fe mettre en 
liberté. IV. 200 a.

MUepciu entrent dans une des embouchures du N il, y font des
cente , & y bâti lient une muraille. UI. 487 a. .

MUet, étranges¡phrénéfies des filles de cette Ville. I. 14 a. 
MUÎcbita ciré. IV. (^4 b , & 6oy.
Mille ans, do ètri ne de Ceri nt h us touchant le régné de mille ans.

II. 114 a , .b. Quand devoir commencer le régné de mille ans 
félon Comenius. 204 a , b.

Millénaires, n’ont pour but que de foulever les peuples. II. 204
b. Si leur dogme eli propre à cela. III. 329 a. Ne perdent
rien de leur credit pour avoir cent fois abufé le peuple. Il:
2oï a. , ,

Msütcta , fa defeription du Cantique de Moire. HT. 334 a.
Milan fenfiblc à la perte de la force de Tes bras- 1. 99 a.
M ilton, fes principes de tolérance, 111. Jçg b. Il en exclu d les 

Papilles. 399 a.
Mimes, quel but on s’y propofoit. n i. 29 a, "
Minerve, vertu de fon bâton. I. 4 a. Donné à Penelope des 

confeüs indignes d’une DéefTe. 111. 648 a. Image miraculeufe 
de Cette Dé effe. L 2dt a. Cherchez Diane.

Minijiere Evangélique, Tes fondions demandent un homme tout 
entier. I. 226 a., b, -

Miniflres, leur Eloquence & leur Savoir les font mâner quelque
fois à de bons partis. I. 351 a. Entrepris dé ce qu’ils fe quali- 
fioient Palleurs. 379 a , b ,  & (g( b. En quel cas il leurcft 
permis d’aller aux coups. II. 131 b. Ifs ne pou voient être edi. 
tnez de leurs Eglifes, & être agréables à la Cour dé France. 
1320. Ils regardoîent comme des piégés toutes les Proportions 
qu'on leur fâifoiten France, de disputer ou de conférer. 192 
a. Ceux qui avaient plus de talens é toi eut plus expofez aux in. 
fuites des Miflionaires & des Juges. 462 a , b. Paflage dont 
on a abufé pour foire accroire qu’ils font iriéprifez par les Pro- 
teftans. III. 447 «. Mi ni lires accu fez de vouloir travailler à un 
projet frauduleux. IV. 92 a. Quelles doivent être les qualitcz 
des Miniflres de l’Evangite. I. 170 b , & 326 a , b. Voiez auffi 
707 a. Rien n’cft plus capable de les flétrir qneTesprit altier 
& vindicatif. III. 434 b. Quand ceux de France commenpe- 

. rent de lire les Peres. L (2( b. De leur vocation, là-mime. 
Ouvrage où l’on fourrent que les Miniflres ont Vocation de por
ter les; Armes, là-mime. Sont toùjours blâmables de fe mêler 
d’Affàires Politiques, mais principalement dans un Etat dîvifé 

. en Faisions. IV. 1 (2.
Minijires d’Etat, quelque grands qu’ils foient par eu s-mêmes, il 

leur importe beaucoup de fe trouver dans un tems plutôt que 
dans un autre, n . 120 a. Leur devoir, g 10 a. Lors qu’ils 
font haïs du peuple , on ne veut presque jamais croire que 
ceux qu’ils font punir foient coupables. IIL açt a.

Minuties, il n’eft pas inutile de s’y attacher. IL 48 a. Sont infé*
„ payables de la Critique. 363 a.
Minutila Felix, ce qu’ii dit de la nature de Dieu; IV. 213 a. 
Miracles, la crédulité les multiplie, &  leur multiplication les dé

truit. I. 6s. b, L’Eglife Romaine s’eft conduite'~én cela com
me le Paganisme, là-meme, C’eft foire voir la fau(Teté de queï- 
ques-unS', que de.les raporter Amplement. 173. Les Pajens 
comparaient ceux de Jefus-Chrift avec ceux " d’Apollonius &

. d’Apulée. L 267 a ,-  26g a , &  27 y b. Miracle d’humilité opo. 
Te à tous les miracles deLcffius. 422 a. Ce que’'Montagne dit 
de_ quelques-uns. 67% a. Faux miracle-réfuté par une rai fon

3uî n’eft pas moins forte contre les vrais miracles de Mmfe fit 
e Jefus - Chrift. H, 239-é.' Comment les Peres de l’Egtife

Erouvqienc les.Miracles de l’Ecriture contre les Pàietis. 8(2 a.
a moitié du monde fe moque de l’autre for ce point- là; IIL 

272 a. Si ceux de l’ancienne Loi ont été produits à l’occafion 
des volo ht ez de quelque créature. 697 b. ' Çé que l’on dôïë en
tendre par là , & s’ils font poffibles. IV. ¿540. Ceux qu’oit 
-fupofe être arrivez pendant leSiege de Con fia n ce;I t-Ji  ÿ j a  , é .  
Critique qu’enfoît l’Auteur du Mercure SuifTé. aii'-à ,"b.-- :0 ft 
eft fort enclin dans toutes les Religions à: s’énj orbite favo ri fé. 
là-mime b. H y a des Miniftles qui en- voiénfjpartoüt à qui 
tout te paroit. là-mime. Sont un objet dé'Fdî y iSc par confé- 

. quent un-objet obfcur. là-mbne. - ■ 1 - : '
Myrepfus (Nicolas), fon An lido taire, III. Roi«.1 Confondu avec 

Nicolas Àlexandrinus par Merbliniis.- là-miine.
M ir o ir etoit une des principales pièces de i-équipage de guerre■ ■ ' * - (fOthen.
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¿Ôthôn. t. A. Eablesconcernant Ifs Miroirs. III. 74j b ,
JKc. Fable touchant un dans lequel Mazarin voioit tout ce qui 
fe paffoit en Portugal. 74B* Mode d’en porter fur le ventre. IL 
ttd a , k

jtfjfmi t ce qu'il fit pour'obtenir d'une Courtifane ce qu’elle lui 
' avoit déjà teñiré. IIL 37 k
Myrrha. , quelques-uns dirent qu’elle fe fervit des artifices des filles 

de Lot pour coucher avec Ton pere. I, gr.
Myrtbe interdit dans la Fête de la bonne Déeffc. L 71« b,
■ Mifflon aires, jusqu’où va leur mauvaife foi. IL 238 b, Où ils 

putfencies plus fortes inveétivés qu’ils débitent contre tes Réfor
mez. 994 a,

My\Ures. Lés Myfteres allégoriques devroient être pour la plu
part inconus à tout le monde. I. 49 b, Myfteres espofez à la 
raillerie des profanes, pat l'impertinence de quelques Docteurs.
IL 67 b, Si les Répan fes des Théologiens fur les Myfteres 
peuvent être auffi claires que les Objections des Philofophes. 
i î °  b.' Leur explication en augmente les obfcuritez. a^o a, 
Les Païens ne vouloient pas qu’ilsfuflent divulguez. 593 4. Si 
leur rejeftion eft un bon moien pour fe Faire beaucoup de Sec
tateurs. IV. 231 «. Ce que les Païens en difoient. 232 a. Au 
deflius , ou même contre la Rai fou. Aïo. Ne doivent point être 
aiïujettis aux regles de la Lumière naturelle. 621 & tíj t. Ils 
né leroiertt plus. Myfteres fi la Rai fon en pouvoit réfoudre les 
Difficulté^, là-mime. Les Peres de l’Eglife ne les difeutoient 
point félon les Principes de Logique & de Métaphyfiquc. 621 
t/. Dans les Controvetfcs qui les concernent les Catholiques & 
les Proteftaûs s'accordent à réeufer la Raifon‘. 62a. Les Expli
cations des Myfteres les ont plus embrouillez que débrouillez. 
¿24. L'Héréfie ni le Paganisme ne peuvent tirer aucun avan
tage de l’infolubilité de leurs Objections contre eux. <528. 

Myjieses Dramatiques ; Myfteres de la Vie de Jefos-Chrift jouez 
en Comédie à Poiéliers. I, <529. Myfteres des M es des Apô
tres jSt.de l’Apoçalypfe imprimez & jouez à Paris. IL iô j a. 
Pleins d’inventions groflieres & ridicules qu’on' laifToit voir aux 
Peuples , pendant qu’on leur défend oit la Ledùre de la Bible. 
là-mime a. Les Diables y font fouvent mis en jeu. Origine 
de ces fortes de Pièces. t6\ A. On en joûoit encore de fem- 
blables en Italie vers le milieu du XVII Siècle, là-mime a. 

Myjfiques font, eu égard à la voie unitive, Plagiaires des Plato
niciens, III. 799 b- Vivement relancés fur leur confenrement

■ à la Damnation éternelle. IV. 107 «.
Mythologie , de quelle maniere il faut réfuter ce qu'on en emprun

te. I. 94 b. ■ Negarde point d'uniformité- 114 A, Voî. au fil 
DI. 367A,' Ú40 « 64 1 a.' Sa principale différence d’avec nos 
Romans; IL 771 a, Raifons de l’Auteur for les Obfervations

■ qu’il en a foires. IV. <S6i.
Mytbologijics -, leurs'défauts les plus ordinaires. IL 690 fl, k  

Léurs variations. <596
Mrtbra , comment honoré pat les anciens Perfes. IV. 999 a. 
M itM date, fa trahifon. II. 46 A.
Mitiere ( Français ) donne la meilleure Edition des Oeuvres de 

Marot.’ Ifl; ï î ï  b.
Modalité démandent des fujets diftinfls, quand elles font incom- 
- patibles. IV. ¿tío. ■
Modernes, Réflexions fur le Parallèle des Anciens & des Moder

nes. IL 214 o. La différence qu’il y a entre eux & les An
ciens j eu égard aux Pièces Comiques. III. 7S" fl- 

Modes-, ont leur flux &_ leur rrl'.ux, IL 207 b.
Modes, ce que les Philofophesentendent parla. IV. 2tíg k  
Madejiie, vertu rare parmi ceux qui ont de grands talens. 1. 497 

a. Cette vertu eft fouvent un ooftacle à.la fortûne- IL 886 fl. 
Mœurs, fi elles changent feIon nos diverfes Avantures. III. 668 k  

II ne fout pas juge.r de celles d’un-homme par fes Ecrits. 687- 
Ñé font point interèftëes dans les-Obfcénitez que l’Auteur peut 
avoir raporté.ès. TV. 644. _ Si les nôtres font plus chattes que 
celles dé nos-ancêtres. 691 &c.

Mosea de fçaivenir ; Titre d’un Livre cité. IL 7*6 A, & IIL 
670 k

Moyne f  Etienne le )  ProFefleur à Lcîde, Ibrtit de France par pet- 
-- million de la Cour. L 987 à, k  Ses Remarques au iitjet de 

Scaliger & de Saumaîfe. IL gyg A.
Moines, on leur peut aplîquér ce que Pline dîfoit dés Elfeniens, 

I, 3j k  11 y en a eu qui ne purtoîent.qu’une ceinture pour 
tout vêtement, & qui s’étoient. rendus infenfibles pour les fem
mes. 8° k  - Les Moines du XVI Siecle étpîent ignoraos & vo
luptueux , & he pôuvpient fouffrir qu’on étudiât les belles Let* 
tres. 107 k  L’habit dé Moine ne changé pas jes inclinations 
de celui qui le prend. 243 k  Le feux zélé dés Moines a été 
ta première caiife des traditièns fabuleufes. tíaai, Moine de 
faînt Sabásajeiufalcm j impbfe à uñ de fes Difciples un perçe. 
tuel fiiehceV IL 240. ’Comment il Je cbàtie pour ne l’avoir point 
gàtàé. ià-mimt. ’ Leiir commerce mutuel ¿¿ certains bons offi
ces. 498 A, Pérfuàdent àHeiirs dévotes tout ce qu’ils veulent. 
677 fl. Parallèle,entre ceux de PÙrient & ceux de l’Occident.
g jr a, ïls'n’ûùt poiht dé privilèges qui Iç4 empêchent de re-
conoitre* la junsdiétion dès Evêques. HL, ¿3 a. ".Ce qu’il fout 
foire pduf obtenir d’eux des louanges & de bonnes artellatrom, 
170 ai Convertis né demeurent pas dans le célibat foute de 
trouver àveè qui fe marier, 'yaS k  Compofept avec peu de 
jugement lés Chroniques de leurs ordres, là-hiimc A. OpeL 

. qués.unes “de leurs impoftures. là mime_k jCè n’eft poinua 
eux à mettre la main au timbu de 1«République. \V. . f.

'  ̂Vie qu’ils.-jménoient dans le Mbnaftere'dc St^Sulpice de Bel- 
ley , S- peines qu'ils donnèrent à l’Evêque dç cette Vrlie pour 
les en faire-changer. I. yifi A,' & î i j  « ,  k . 'Moife, fo'vcrge'à -étè Porigine deee que les Poetes.opt chante de plufieurs autres verges. L 4' <u Eft accufé de renvenef la Re- iligion tiatüreUe. tíg k De. quel bois il re fcrvîf pout adoucir,les eaux ameres. 74 a, - Quelques uns-difiínt qu’il aevuit favoir la

Chymie en perfection, 1 k .  îl eft, ridicule de Vouloir pénétrer 
au delà du Déluge, fans l’aide de cet lliftonen. II. 420 b Pa
rallèle entre lui & Hercule. .7,0 k- Comment fa mere fut chui.

, fie pour le nourrir pat la fille deFharao. IIL 333 ¿. Ce qui 
content de lui quelques Hiftoiiens d’ÉRypre. 791. Scion Ma
chiavel * fut obligé pour faire recevoir Tes Lnix de faire mourir 
une infinité d’hommes qui s'y oppofoient. IV- 160 a.

Mole ( la) fon crime & fonfoplîce. IV. 101 a, b. Ce qu’il avoît 
répondu dans la queílion. jo* ¡1, Sa tête par qui enterrée.
482 o.

Moliere: Auteur de laPolixene, aiTafliné. I. 383,
Moliete préféré à Plaute pour fes findfes & pour fes tours. L 198 

fl. N’avoit befoin que de fon génie, pour imaginer des inci. 
dens. III. 4otí k  Cité. IV. 484 «,

Molinisme combatu par trois, fortes de gens , qui ne veulent pas 
avouer qu’ils ont les mêmes fentimens, U. S30 a.

Molhiafiimt, Abjuration que l’on fit foire à un Moine qui en 
étdic coupable, 111. n g  n. Sa conformité avec POrigenisrae 
charnel, 946 a,

Mobéras, fa Réflexion contre ceux qui rendent leurs ennemis fus* 
peéts d’Athéisme. III. ta A.

Mottimorcnci, d’où defeend cette Maifon. I, 240 et.
Mammotenci (Anne de) Connétable ,-fon peu d’habileté , & le 
. mal qu’il fait à la France. IL 723 a, k  Sa conduite en égard 

à la Ducheffe de Valeminois, fort blâmée par Mr. de Thou- 
IIL 766 k  Croioit qoe les Lettres, amoliifoiertt les Gentils
hommes, & a voient donné lieu aux Hérélies. IV. 362 k  

Mommarenct ( Franqois ) pourfoit une dispeufe de mariage ed 
Cour de Rome. lll. 719 a. Sa mauvaife foi. 716 b ,  fié 717 
k  Eft traverfé par la Maifon de Gu ¡fe. 749 k  

Montmorenci (Henride) Connétable, fa femme écoute, lui vi
vant, des proportions de mariage. 9694.

Mommarenct ( le Duc de ) demande des honneurs inofitez pour là 
femme. IL 988 fl. Décapité à Touloufe pour crime de felo. 
nie. III. 186 fll Jusqu’à quel point il étoitaimé. la-mime. Si 
fes Juges pouvoient foire autrement que de te condamner à la 
mort, i 87 k

Mommoutb ( le Duc de) il y a eu des gens en Angleterre qui ont 
foutenu qu’on ne l’avoit pas pris. IL 327 k  

Mititÿtvjttr ( le  Duc de) comment il irai toit fes pri fonciers. L 
411 k  Veut avoir une Conférence de Do ¿leurs & de M ¡mi
tres , pour tâcher de ramener fa fille aînée. 111.193 k  Sa fille 
Charlotte fo fou vécu Allemagne , & y abjure le Papisme. 194*11 eft fort cruel envers les Reformez, ¡a-mime. Se perfilado 
que ia Ducheffe de Bouillon abandonnera le Calvinisme, pour
vu qu’elle veuille écouter le Dofteur Vigor. IV. 90 b, 

Momçettfier (  la Ducheffe de ) véritable caufe de Ta haine contre 
Henri HL IL ja b. On difoit quelle étoit amoureufede fon 
neveu le Duc de Guife. 697 a.

Monarchie, foible de ce Gouvernement. I. 637 a. Sans qu’une 
Monarchie mixte y puillè remédier, là-mime, Eft préférable 
au Gouvernement Démocratique en certain cas, 6gï k  Son 
parallèle avec l’Etat Républicain par report aux desordres qui 
peuvent naître. II., 774 k  S’il eft bon que les Parlemens y 
aient beaucoup d'autorité. 809 k  

Monarchie hranpiji, à deux doigts de fa ruine par le crime des 
Princes du fang. II. i j J «■  Les Reines y gardent presque £oû- 
jours le coeur étranger qu’elles y a portent. 20Í. Ce qui a peu- 
fé la renverfer plufieurs fois, laanhne.

Monarchie des femmes , il y eut une dispute fur ce fujet au XVI 
Siècle. I IL  r r  n.

Monarques, doctrines contraditftoîres fur leur autorité. I. 993 a , 
k  Sont fujets à des jaloufics furieufes contre leur propre fong. 
IL 325 a ,  A. S’il eft bon que la puiffance foitpartagée entre 
lè Monarque & les grands Seigneurs. 698 b , & 699 k  In- 
convéniens qu’il .y a à écrire THiftoite de ceux qui font morts 
depuis peo dé rems, tígo k  Leurs mauvaiTes qualitez font quel- 

‘ quefoîs compenfées par d’autres qualitez. III. 173 k  Ne tour
nent pas toujours leurs pallions félon le vent' de leur interêfc 
176 k. Lorx que le Monarque eft haï du Peuple, on ne veut 

’ presque jamais croire que ceux qu’il punit foient coupables; 
292 fl. Comment les Monarques fe doivent conduire a i ’égard 
des peines qu’ils infligent, & à Regard des grâces qu’ils diftri- 
buent. 497 <1, Ac 670 a. Cherchez Princes, Rois,

Monajitres, étrange corruption de-ces lieux dans le XVSiecle. IL 
26 fl. '

Monconis aprenpit, dans fês Voiages plufieurs fecrets de guéetfon, 
I. ytí k  Cité. 74 fl> D découvre ia fourberie dé la Supérieu
re des Urfulines de Loudun. 11. yqr fl. Les idées qu’il avoit 
de la Divinité. 977 «. , . .

Monde, calcul de fa durée félon la Bible Greqfie préféré au calcul 
du Texte Hébreu. I. 117 k  Combien il y a eu de grandes 
coojonétions-depuis fo création.. lànnëntt. Son éteriiité' enfet- 
cnée publiquement dans Alexandrie au VI Siècle par un Philo- 
fophé Eaien, 189 k  On ne. fauroit démontrer par des raifotis 
particulières que chaque corps eft dans l’Univers- áu rneiUéut; 
état qu’il étoit, polfible. atg m  Un oeuf avoir fervi 'à fi pro- 

( duâion felon ja ThéologieFaienne. 309 fl,- S’eft trouvé trop 
pëtit pbiir deux freres. IL 9 a- Hypothefes -touchant fon ori
gine & là production. I . 654'A, & IL 297 d. Voici aulïi 
372 a,A.,- Une, moitié du móndete inoquedHTaiitre.iit 4¡ 
Tout y èft un. véritable jeu de bafcule. 404-0 i & IIL 996 k  
N’a point eu .¿eux principes coliacêtaux ̂  éternéls-Æ indépen- 

' dans funde 1-qutre. .H. 740 «-.. Tradition fur fa fin. HL 94 k  
’Marque ue fa dépravation. 297 k  II ne ya pas de foàl'eh jns* 
499 a. : Pour bien raifonner ivrr faiprtduÉriort il-fout fccotiiMtrç 
que Dieu eft,Fauteur, de la.matière, dtle1 premier & w Sût 

"principe du mouvement. 997 n ,k  Sa fin: prédite fur 
Jefus-Chrift naquit fous.la triplieité aqoatique. 94 ̂  *»n Aftrd? 
lègue en prédit la fin, après quoi il ailùte que toutes leîpuil- 

'  Nnnnn * &neeé
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fances tomberont entre tes mains des Turcs. IV. »8? A Les principes des Philofophes Païens fil* & produélion étoiertt mal li«. î4( b. Equivoque* qui fe trouvent dan* la controveife de Ton éternité, 930 a , é, A 3 î< v' . . „  .  .Mongitare ( Antoine ) ; foit imprimer la Dmerunon de Marne« touchant les deux Sis. Mamiticns. Ht. jo$.
Mosegomtntti, reprend les Etats de ta Reine de Navarre. III. 4 7 Î 

tu Un article de la capitulation qu’il accorda, ne fut point oo- fetvé- 476 a. Vers emportez fur Ton fuplice par J. de* Caur- res. il. ne. *Mtntiahr. voiez Religitufis.
Manliard, Hiftorien, on rétablit une ebofe go il avoit été oblige de fuprituer. Il, 757 «.
Moulue, Maréchal de France, mis en parallèle avec Det-Adreti.I. 49] A Ses impudens Di (court touchant U Reine de Na* rarre. III. 479 a. Fait bien du carnage au mont de Mar&n, 476 tu Cité. 718 h.
Moulue, Evêque de Valence, de quels moiens it fe femt, pour négocier l’élcûion du Duc d'Anjou chez les Polonois. IV. zg b. 
Monod (iePerc) Confeffeur de la Ducheffe de Savoie. 11* m  a . >/mi (la Verfion de) cenfurée par Mallet. II. 817 « * b. 
Menjbes, il y en a cinq qu’on doit combatte à outrance. 111. 

7 4 4  a .Montagne parcée parle* ordres de François 1 pour defeendre en Italie. II. sort b. Mont Genevrc plut commode, là-mime. 
Montagne ( Michel de) cité touchant Mahomet 11. 1. 19 b. Cité encore, 30» a , touchant les Mémoires dcdùBellai. Cité encore. n. 86 h, «98 a, b, 118 a, 196 a, 494 a * & IV. J7* 

A Sa Réflexion fur l'éducation des cnfons. I. 57 b. Son ju* jement fur un éloge donné à l’Are tin. 30; a. Belle Obfeiva. tion de cet Ecrivain contre les faux miracles. 673 a . Avoit une affection particulière pour Charron. II. 14a a. Ce qu’il dit des mauvais effets de ta dispute. 413 A Ce qu’il penfe de femmes .qui fe marient à des vieillards. 482 A Comment il fa moque •des Catholiques , au fujet de certaines Maximes qui changent félonies tems. g 16 A 11 n’a pas bien fu l’origine d’une Avantu* se qu’il tire de Platon. 892 A Avoit naturellement de l’avcr- fioti pour le menfonge. 111. 817 a. Ce qu'il dit des baifcrs ufi- . tcz dans les falu ta lions. 832 A Et de la capacité de l’ame A fe mettre alternativement dans des rituations opofées. IV. 309. A Se moque de ceux qui regardoient comme dorées les Epi très de Guevara, 11. 6f 3 A Comment les Facultcz de Théologie de France fe comportèrent à l’égard de fes E fiais. IV. été. Dédiés au Cardinal de Richelieu , & confervez dans toutes les Bibliothèques, 493. Ce Diétîonaire n’aproche point de la li* ccnce de fes E fiais, foit pour le Pyrrhonisme, fort pour les Sa* letez. là-mime,
Montagne ( Jean de la ) ; traduit la Voie fure & la Voie égarée du Chevalier Lynde, III. 12e a.
Movta/te ( le Cardinal de ) difoit qu’il ne mépriferoit jamais un homme à fou cane & à petit colct. 1. 2,-4 a. Sa Lettre au Cou- feil de la Ste. Union, li, 130 a.
Montai ta, Juif renommé, veut faire A Paris une ouverte profet- fion du Judaïsme, li. 929 a.
Montargis fert de retraite aux Proteftans. II. 497 A D’où pourtant ils font obligez de fortir. 438 a.
Montamier ( Je Marquis de ) fon Eloge en deux Vers. I. 177 A Veut favoir où Baizac a pris ce qu’il dit de Penelope. III. 648 

A Aime fort Bourfault * & le propofe pour Sou s-Précepteur du Dauphin. I. 631. Comment fes Lettres à J un eu * & celles de ce Miniftre, font devenues publiques. IV. ç66 a.
Mwtbeiiard, la Confétcnce qui s’y fit fut plu* l’effet de la politique que de toute autre choie. I. 33 1 b.
Monthrtjpm , fauts de Montbriifon. I. 491 a.
Montecuculi ( Se bail ¡en ) empoifonne le fils aîné de François I. II. 904 a,
Mmtecuculi, triomphe de toutes les rufes de Mr. de Turenne. IV. 247 a . Ce de quoi il fut caufe par la prife d'une feule Ville.la- même.
Monte-Maiar cité, I. 249 a.
Montmay (Matthieu de J grand Magicien S fort expérimenté.11- 2̂6 A
Montferrat : Deux Guerres qu’on y fait. IL 49 a. Son mifcrable état entier &c. IV. 422 a.
Montjoye ( Guillaume ) grand Ami d’Erasme. II. 766 a. 
Montmaur * pins mal traité par Feramus que par aucun autre de ceux qui écrivirent contre lui. III. 416 A On nepouvoit lui tenir tête avec la langue. 417 A Ses bonnes & fes mauvaises qualitez. 419 a-, b,
Mantnm , ou plutôt Mommor, Epigrammc qu’il fit for un Poète. IV. 396 a.
Montnwumt, ce quifutainfi apellé. III. 416 A 
Montpellier eft une des premières Villes de France où le Droit Romain ait été lu publiquement, I, 49 a. Son Univerfiré fait fai. icà Du Laureqs toutes les Epreuves d’un fécond Doétorat pour y être admis. III. 69 tu Ce Médecin y fonde un jardin de Mcdecine ; Dcvife qu'il y lait mettre, là mime.
Mommtetn publier, il faut bien prendre garde que les Imprimeurs ne les fa ¡fi fient. IL 31a b, Eniploiez fou vent à prouver de* menfonges. {{9 a.
Moquerie, quelle étoït celle d’Ismaél l. gg a, A 
Moqueurs , trouvent à mordre for toutes chofes. I.- 691 A 
Moqueurs en fait de Religion, fou« Railleries font plus de ma] qu une Réfutation férieufe. 967 a. Etant tombez malades ils patient dans une autre extrémité, là-mtnn. Cherchez Servis*. Sptnoatsme. 1 7
Moral , combinai fon du moral avec le phÿfique 1. <¡69 b 
Morale trique fi Mr. Atnauld eft l’Auteur do fécond Tome de cette Morale. I 345 b.
Morale, Maxim** qui la renverfeut, I. S4 « -} b. Morale impure

chantée publiquement parmi les Chrétiens. IL 479 a. C’eft une flétrifiùrc pour «lui qui relâche le prémier la pratique de la,Morale. 976, De quelle maniete on s’y doit prendre pour la bien connoître. III. 147 a. II eft néceffaire pour chaque{«rticulier, qu’on enfeigne une morale très-propre à intimider a confcience. I. 26. Silveftre Prierias en pouffa fort loin le relâchement. 111. 8« « * A
Motaiis Diabo/iea 1 Titre de Livre ou ce* mots font empioiés 3t d’où on tes fait ôter. II. çai. ,
Moraiijlti doivent être refervez â faire de* reflexions fur les maladies & for la mort des grands hommes. I. 6} A Ne doivent point régler leurs opinions for l’nfage du Droit Civil, quand il s’agit de relâchement. HL 229 a . Excès dam lequel les trop feveros tombent. IV.
Moralités, inconveniens de celles qui font prîtes de la conduite des bêtes. I. 444 a.
Morel ( Frédéric ) revoit & augmente la Traduâion des Oeuvres de Phiion par P. Bellier. III. 708.
MoreSus, Miniftre étoit de la cabale qui vouloir changer la Dit cipline. IV. 974.
Morts : Une infinité d’entrs eux fe convertit par les Sermons de jean André- I. 2)0.
Motet ( la Coniteffe de ) Diftique for In perte de fes yeux. I. 146 n. A quelle condition elle epoufe le Comte de Cefi - Sancy. IL6}/ A,
Morgues (Matthieu de) ce qu’un bel esprit penfoit'de lui. IlL 424 A N'étoit guere propre à foire l’Hîftoire du Cardinal de Richelieu, là-même.
Morbof, on n’a pas bien entendu fa petriée dans l'Extrait qu’on a donne de fon Livre. 111. 829 a .
Morgard (Leon ) faifeur d’Almanacba, condamné aux gale res, à caufe de fes Prophéties. HL 2)7 A 
Mornao fauta de Mornac. 1. 491 a .
Momai ( du PlciBs ) cité- IL 249. Réfute folidement la Réponfe de Coeffeteau au fujet de Grégoire VU- fies « , A Sa Lettre ¿Montagne. HL 489 a, A Cruellement traité dans une Satire. IV. 179 A- Tort que lui fait d’Aubigné. 970.
Morjùres impudiques, les Orateurs en ont parlé auifi bien que le* Poètes. IL 476 A
Mort, il fout faire peu de fond fur les bruits qui courent de la mort de* grandi Hommes, & des Auteurs diftinguez. I. 63 a , It 436 a, A Le* Moralitez doivent être refervez là-deffus. 6; A Quelle devroit être la dîspofition des hommes â l’apto- che de la mort 193 a. Penféc d’Aroefila* for la mort. 288- Geni qui ont promis de fe foire revoir après leur mort. 440 & éô2 A Lieu commun de confoiatîon pour la mort. 484 A Mon extraordinaire attribuée à un jufte jugement de Dieu , — tant par les Orthodoxes que par les Hétérodoxes. 3710, On fait des Réflexions précipitées for celle des Hérétiques. II. 91 a. Ce qu’en ont dit quelques Païens. 122 a. Eft une faveur aux miférables. 899 a. Louis XI, Roi de France, avoit défendu de lui prononcer ce mot- HL i7 s A Voiez 17Û a.- Voiez aulE. 470 a. Examen des cohfolarions qu’Epicure & Lucrèce donnoient contre la mort. 219 A Les Spinoziffcs n’ont point de folide confolation contre elle. 21C et. Les Arrêts qui Con- damnoient â la mort, ne Revoient être exécutez que dix jours «prés , pourquoi. 237 A Dogme des Païens touchant fes ci- raétere*. 823 A Réflexions fur la mort fubite. IV. ‘42t b} & 4 2 2  a . Comment les Païens fe recommandaient à Dieu a l’article de ia mort. 933 è.
M wtemar ; Voiez Roibecbouart.
Morts : Urbain Rcgiut étoit d’avis qu’il folloit prier pour eux. IV.
Mono (Thomas) fes vers contre un Aftrologuc Cocu. IV. £40 A Honnétetez qu’il foit â Grynzuiala recommandation d’Erasme. IL Ou a , A ?-
Morttt (Alexandre) bon mot de ce Miniftre. IL. 191 *- Cité. IV. 607 A Paffage de cet Auteur contre les Univerfilïüei, $t particulièrement Amyrault & Spanheim. 420.
Mofibus, s’il eft l’inventeur des atùmes. HL 99 a.
Mqfewit ( le gpmd Duc de ) de quelle maniéré fe foit le choix de la femme qu’il doit époufer. 11. 920 n, s.
Mofcovîteŝ  rendus efféminez par le* Atlemans & par les Livonien*.
Motbe le Vaytr. Voiez Vayer.
Motif. Ceux qui méprifetit les richeflès font plus ioüables que les avare*, quoi qu’ils agiffent par un même motif. L 320 a . Motifs fingulicrs & rafinez, pour ne point foire de châtiiez. I. 648 

a * & 649 A
Mots, on court plus après le* nouveaux qu’aprés jes vieux. I.

A Mots dont on fe fer voit pour foire peur aux enfent. 4 6  A Leur fignifiication peut varier d’un tenu â un autre- {9f a, A Plaintes qu’on a faites contre leur changement, & qui ne font pas trop mal fondées. IL 387 a , A Comédie eft fort propre â en forger de nouveaux. III. 7S9 a , A Dialogue où l'on fe moque de ceux qui fe fervent des mots forannez. L îo A Voie? auffi IV. a3 a. Il fout avoir de la délicateffe for leur arrangement. IV. 343 a , A On aime à en reporter non pu tels qu’ils ont été dits, mais félon la forme qu’on croit la meilleure. L 320 A On ne peut fe réfoudre â en perdre apemh 
11- 2 9 4  a . Voiez auffi IV. 442 A Gens qui ont excellé en bons mots. L 216 b , 484 a , 323 a , UL 797 a. Bonsmots de Bion. L 366 a. Défaut ordinaire de la plupart de* bons mot*, là-mtmt, IV, igç i, Jl y en a ,qui font groflier* dans certains Ouvrages i & qui ne le font point dans ceruins autres. 640. Ce qui les rend obfceoes. 641. Les Stoïques fe mocqooient de leur DiftinOion. ¿4è, Les plus défi est* faliffenr l’imagination coùime les plus grqflie». Î47.

Motte-Algron, déclare qu’il ne pourrait fbuflrû qu’on lut ht fe* Livret, L 4ï* A Petit Eloge de ctt Auteur, Ul. 449 b.
Moudrt %
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Moudre, quelle eft la lignification de ce motchez les Hébreux. 

IV.
Mouéüc, favoîr fi les lions en ont. I. <¡4. b. C’cft dans lamouëüe 

que fe trouvent les parties fpécifiques de l’animal. 33 a. 
Moulus (Pierre du) fe Conférence avec Cayet. II. z b.
Moulin (Pierre du) le fils, cité. IV. 412 b- 
Mmlin (Lonïs du) ce qu’il avança touchant l’Hiftoire de Cam- 

den. II. ï 9 a. Fait imprimer une Lettre de Dureus à Pierre 
du Moulin fon pere. 934.

Mourons, fi leurs fermens doivent faire preuve. 1. 596 a , & 397 
b. On leur fait Fouvent dire ce qu’ils n’ont point dit. II. 649
o. Les Paient aplîquoient leur bouche à celle des mourans.
m ._î)î «•

Mourir , c’eft quelque chofe de bien trifte que de ne pouvoir 
mourir quand on le fouhaite. IL 669. Une Demoifelle meurt 
en plaifantnnt. IH. 119«.

Mouvement, Difficulté contre le mouvement. I. 39 a. VoiezIV. 
■ î39 a, b, 940 a, 342 b. Ariftote y a mai répondu. >40 a. Ne 
fe peut produire que par voie de création. I. 214 «. Si Dieu 
n’en était pas le premier & le feul principe , ou ne concevrait 
pas que le monde eût eu belbin de lui pour faconitruétion, m, 
93“ «, A. Réfiexiun fur les confié quences de fon éternité ou 
de fon commencement pat raport a l’exiltence de Dieu. IV. 
92g b. S'il n’y a que fon éternité qui puifle prouver l’exiftence 
d’un moteur ieparé de la matière. -,-39 a. On ne l’a point jus
qu’ici bien défini. 542 b. Réflexions fur l’incomprehenfibilité 
du muuvement. <¡4} a, b. Preuve qu’il n’y en a pûint de réel 
par Pim polftb Rite du vuide. 343 a, b.

M ufti, le deftin des Sultans dépend de lui. III. s49 b.
Mules qui n’étoient point Itériies. II. 44, Mule entretenue chez 

les Athéniens aux dépens du public. III. 34 a.
Mulbujinns, Jefuite : infulte David Pareus. I. 690 u.
Mu/ieres itou ejji bomines, c’eft une Differtatkm qui excita bien 

des tempêtes. I. 63 b.
Mulim ,-tué par Neltor. III. 678.
Munckertts (Philippe) fait imprimer un Poème de Marc Muliirus. 

III, 491 A.
Mundùr ait»- idem: Ouvrage Allégorique de Jofeph Hall, la 

Cour de Rome n’y eft pas épargnée. IL 688 b. Jugement 
qu’en fait Naudé. là-mime b .,

Munjier, faits concernant la paix de ce nom. II. 199 a. Ses Cha
noines fe piquent de noblelfe& de milice. IV. 119 a. Ecole 
fondée dans cette Ville vers la fin du XV Siecle, II. 1. Ecole 
&Bibliotheque dreifée dans cette Ville, in. 3a. Cette Ecole 
fert de pépinière de Literature à l’Allemagne, là-nitmt. 

Mumu Advmtitwm : Ce que contenoit ce Livre, III. 323. 
Munuza, Capitaine Maure , fe fouleve contre les Sarrazins, qui 

luiavoient confié laCerdaigne. II. 417. ER réduit à la nécelfi- 
té de fe tuer. I. ri.

Muret fait croire à Scaliger, que des Vers qu’il a voit compofez 
lui-même croient des Vers de Trabeas. II. 77 A. Son Invecti
ve centre Suetone. IV, 300 «. & 301 u. Supercherie qu’il fait 
àScaliger. 392 b . StmOraifon funebre par Bencius fon Difci- 
ple. I. î 19 a. Dédie fa Verfion Latine de la Rhétorique d’Ari
ftote à Bencius, là-mime b.

Mmtoia, comment il fe vangea d'une Satire que le Cavalier Ma
rin avoit faite con.tre lui. II. 772 b. ^

Mufarium , reponfe que Lucien fait faire a cette cmirtiiane. I. 
40 a.

perfonne ne lit plus fes Ouvrages. III. 44i b, 
Mufttus (Jean) ProMeurLuthérien, pourquoi il s’engagea à 

réfuter un Athée. III, 33 a- .
jf/ii/jz procurent quelquefois de greffes p en fions. I. 232. Cerait 

dans leur temple que les gens de lettres s’alfembloient à Ale
xandrie. 1. 37$ a, Le fer vice qu’on leur rend fiympaihife avec 
le fervice qu’on rend aux Dames. II. 2j8 b. Devraient infpi- 
rer à leurs Se&ateurs un véritable definterefiement. 684«. Les 
Héros ont befoin d’elles, & elles d’eux. 731 b. A qui elles 
doivent leur naiifance. 903;«. Mifes à louage. IV. 214 è ,  & 
584. Naturellement babiliardes, furtout dans l’adverfite. m ,
S ¿7* %

M ujkim , ce qu’un Muficien dit un jours Philippe. I. 312 b.
ïnuficiens font gens à honne fortune. III. 63 6 a. t

MuRque, fes fix notes par qui inventées. I. 301. Et don em
pruntées. là-mime. Ses effets furprenans. IL 379 a. Attache
ment que Néron y avoit. TV. 440 b. Rinuccini, ou Caveleri, 
regardez comme les Inventeurs des Pièces de Théâtre en Mufi- 
quû, eg aAb. _

J&ujfô, fiit nommé le Cbryfijïams des Italwis, III- 448 0. üt 
regardé comme le bras droit du Concile de Trente. 449 b. 

Mnfiabha, Empereur des Turcscomment élevefur k  throne. 
HL’ 349 «■  Et pourquoi dépofé- là-ittime.

N.

ffljerdeit faccagé par les Espagnols, II. 709, .
liageliuf: Viftonaire qui avoit prédit des Révolutions furprenan-

l8peu de gens font bien aifes qu’on parle de robfcurité 
de leur naiifance. I. 179 «, A, & lv - *98 ^ De tout tems on 
a aimé à ravaler celle de ceux que la fortune fait monter au 
fommet des dignitez. 1. H 6 b. Voiez auffi IV. 198 b , & 243 
a Labaife naiifance ne peut être un vice. I. »93 A- 

Nastgis, (Guillaume de) : mime toute la Chronique de Sigebert
dans la Tienne. IU. îSî "• „  , . .

y  cuti (le Cavalier) juge des mœurs des Hollapdoispar les mœurs

N«««/« (Pkrte)1: Jufte Velfius fait des Leqons pour lui dans le 
College destrois Langues à Louvain. IV. 430.

Hautes (Edit de) par qui drefté. IL i î 3 «■  Ve Î“6 *e Cardinal
T O M E  I V .

Mazarin dit au fujet de cet Edit. J. 183 a. Voiez Edit.
Naples (Jeanne il du nom , Reine de) par quels fervices on ob-
. tenoit dklle les grans emplois. H. 90. Comment elle décou

vrit un jour fa paillon, la-mime a.
Naples (Ladislas, Roi de) meurt empoifenne dans le fein de la 

volupté. III, 461 a.
Napfà, qui le premier y exerça l’Imprimerie. III. 289 «■  11 s’y 

eleve du trouble à caufe de rinquifîtion qu’oti y vent établir. 
522 n. Ce que l’on y apelloit le portique. 978 b. Fables cou- 
cernant cette Ville* IV. 4ç i i ,  &fuiv+ On y a découvert des 
Impies- HL $̂1 a.

N arm (le Pere) qui eft l’Auteur de la Traduction de fes Sermons. 
I. 619 a.

Nafou (Maurice de) entendait beaucoup les Mathématiques. IV.

Nations, il y en a qu’on prendrait pour des bêtes brutes, 1. 126 A.
N^ure, n’écoute point les Loix. I, 220 b. Si elle nous incliné 

a certaines chofes, on n’en guérit pas fous le froc. 243 b. Na
ture corrompue fe dédommage toujours par quelque endroit.
I I. 998 b% Les effets de la nature ne peuvent être des pronos
tics d’un événement contingent, à moins qu’une intelligence 
particulière ne les dettinc à cette fin. IU. 663 a. Ses ieerets 
font impénétrables. 732. Ne fe doit point forcer par l’étude. 
IL 6gB a.

Navagieroflu Naugîer : meurt à Blois de la Fièvre pourprée. Hï.
466.

NavaiBes (le Duc de) : fon procédé avec les Députez des Villes 
Impériales d’Alface. III. 47.

Navarre (leRoi de) avoit des procès* unConfeil dans trois des 
Rarlemens de France. IL 463 a. Voi. Henri IV.

Navarre (Marguerite Reine de) Ses Nouvelles jusqu’où condam
nables. IV. 637 & 638.

Navarre (Jeanne Reine de) calomniée & mal défendue. I, 709 <1.
Navarre (Marguerite Reine de) Femme de Henri IV ; Ravi: les 

Ambafiadeurs de Pologne par là beauté. III. 266 b. Aimait les 
Mathématiques. IV. 723 a, Voi. Marguerite.

Navarre; feit percer une Montagne pour le padage de l’Armée 
de France en Italie. H. 907 a,

Naudé, il ne paraît pas qu il ait jamais cru ce que l’on conte des 
Sorciers & des Magiciens. II. m . Cité. 131 3, & IV. 936. Ce 
qu’il raporte touchant l’exaltation du Pape Hadrien VI 673 b. 
Critique fur le chapitre de la déification d’Alexandre. IU'. 333 
<r. Oui étoit fon Auteur favori, s 78. Critique fort la conduite 
de Savon arole. IV. 191.

Naufrage, il eft agréable d’en voir quelqu’un quand on ne le 
craint pas. III. 261 A.

Navkuia Stultarmn Mulierum : Livre mal-à-propos attribué à 
Badins par Vaicre André. I- 419 b.

Navire, ce que les Anciens difoient de l’wbre qui fervit à con- 
ftruire le premier, III. 303 è.

Navis Narrugpma, ou Stultomm, de Seb. Brandt. I. 419 b. 
Nazianze (Grégoire de) l’opinion qu’il a des Conciles, UL 492 a. 

Voîez Grégoire.
N car que, Tyran d’EIée, divers fentimens des Auteurs fut ce qui 

lui arriva avec Zenon. IV. 337 b.
Neélanebe, quand chaifé deTonKoiàume. IH. 33 3 A.
Négoce, quelle eft la Science requifepour y réùifir. F. 981 n. 
Neméens, Jeux inttituez en l’honneur d’Archemore. I. j 1 o. 
Nemejis, pourquoi nommé jidrajiée. I, 84 A.
Nemours (le Duc de) Prince d’un merveilleux talent pour attirer 

les hommes dans fon parti. I. 492 A. SortdeFrance, S  pour
quoi- II. 93 fi. I! eft rapellé, & fert contre ceux de la Religion. 
la-mime. Comment il en eft recompenfé de la Cour de Rome. 
la-mime.

Nepentbes; ce que c’étoit. H. 708 a.
Nepbdococu îé, ou la Nuée des Cocus : Piece de Théâtre de P, le 

Loyer, ou il y a bien des gronieretez. III. 138 A. Elle eft 
pleine d'invention & d’esprit, là-même.

Nepos, ce qu’il lignifie dans la belle Latinité. I. 440A, & II. 376 
a. Peut avoir le même fens en Italien que dans la bonne Lati
nité. IL fi29. a.

Népotisme, il y a des tems où le grand & le petit ne régnent pas 
tous deux à la fois. I. 241. Quand il a ramaffé toutes fes for
ces. IH. 333 a-

Néron, plufieurs ont pris fâuifement ce nom. I. 337 a, b. Les 
dernières heures de ceux que ce Prince avoit fait mourir, par 
qui compofées. II. 44a b. N’avoit point compofé lui-même 
J’Oraifon funebre de Claudius qu’il récita. 667 a. Pourquoi les 
fa g e s  fbrmoient les yeuxfur fes desordres, III. 929 A. Sî les 
quatre Vers qui commencent par Torva MimaBoneis, font de 
lui- 687 b. Son attachement à la Mufique, IV. 440 A. Fut 
allez patient pour les Libelles. 979.

Nerva, fon Régné pire que celui deDomitien, & pourquoi. II.
914 A. Apophchegme très-fblide dont il fut profiter- là-mê
me b. Meurt peu après avoir adopté Trajan, penfée de Pline 
là-deifus. 74.9 A.

Nejior, quelle etqit la grandeur de fa coupe. II. 384 **• Tue Mu- 
lius. in. (S78- 1 ' - ,

Nejhrianisme, le Sr. Mon! croit que ce n’eft qu’une Hérelie de 
nom. I. 73 a. Voiez aiÿfi ÏÏI. 498 b,

Ncubourg, par quels motifs un Prince de cette Maifon changea 
de Religion. IV. 41 a.

Nevenar (le Comte de) plaïfante maniéré dont il réduifit le Su
périeur d’unCouvent à luifairefatkfadlion. II. 778 A- " 

Nevers (le Duc de) on lui reproche d’avoir voulu fe fignaler aux 
dépens du Roi fon maître. II. 723 A. Qjii a été le premier 
Duc de Nevers, 813 a,

Neîtfviüe (la) : allure que Grotius avoit commencé de refaire foa 
’Hiftoire de Hollande. 11, 619 A. ^

Netthaujeicédé aux Turcs pat unTraité. III. 103 A.,
O o o o o  Ntu-



Neutralité, fis inconvénîens pendant les Guerres civiles foît d’E- 
tat, foit de Religion. Il- }8« b. Les Villes Impériales d’Alfoce 
ne peuvent la garder, l i t  47 b. N’empêche pas qu’un Hifto- 
rien ne fàvorife l’un des Partis. II. 49 a. . ,

2Vicarete, couaHèneilluitre par ià naiffonce &  par fon lavoir. IV.

N ia *, modération de fon Concile au fujet d’Ariui. I. }jo a. 
Nhepbtne eft un Ecrivain fabuleux & ûns jugement. U. 8+9 b. 
Nieras, fraieur qu’il eut d’une éclipfe de lune. 1 IL fifiy a. 
i f  koàémitts, font quelquefois plus de mal qu’un ennemi déclaré.

I. ÇÇI Hi
Nùolas, Evêque de Mire : donne un fouHet & Anus dans le Conci

le de Nicée. IL 198 b, ».
Nicolas de Taümtm: Dévotion particulière de Philippe» de Bcr- 

gauie pour lui. I, î î ï -
Nicolle, emploie toutes les mêmes Objeébons, que lesMilfionai- 

res du plus bas étage. III. 359 b. Pourquoi il ne répond qu’à 
une des parties d’un Ouvrage de Air. Jurieu. $4*. a. SesÜb- 
jeâions conduîfem au Pyrrhonisme, ¿¿anime. Il eft faut que 
l’Auteur l'ait noirci comité niant écrit de Points de Doiirint 
qu’i l  ne crûioit par. IV, 660.

Nùtn (Thierri de) : ce qu’il fournit 4 l’Hîftoîre de la Papclfe  ̂IV. 
784-

Niger (Pefcenniui) Empereur, ce qu’il dit au fujet d’tm Panégyri
que qu'on lui voulait reciter. IL fi8o A.

Nîmes, fon Synode donne à PEgÜfe de Zurich toutes fortes d’é- 
çlairciflemens. I. 704. Claude Cadtiel y enfeïgne les belles Let
tres. 419, Scs Ouvrages à ce fujet. ¡¿anime- G. Bigot y eft 
appelle. 964 a. Ses Disputes, avec Baduel. ¿¿anime. _ 

Nymphes, il yen avoir qui furpaflbient en longueur de rie toutes 
Je s autres natures mortelles. IL 691 a.

N  mm, quelle fiitladerniere de Tes victoires. JV. y y ( a. 
ilipbate : Montagne où Saturne fe réfugie, & d’où il fut prédpi- 
‘ té dans le Tartare, L fiij b. Jupiter le nomme Caucafc en 

l’honneur d’un Berger de ce nom que Saturne y avoit tué. là-
mente.

ïiipbui, était d’une complexion fort amoureufe. L 379 a. Eft 
cenfiiré d’une faute de jugement, /¿anime. Et d’une contra
diction. Inanimé. Ecrrt contre Pomponace. III. 779 a.

2fobi.it fatniiïa.. comment il four entendre ces mors dans lesElo- 
Latins. I. 176 a.

Nobitù & Pkbeias n’étoient pas des tenues incompatibles dans 
l’ancienne Rome. II. 79ï f>-

ifabk (,1e) ; bi ouille tout dans fon Roman de Zulima ou l’Amour 
pur. IL 776 b.

Nobles, les maifons nobles débitent ordinairement dcschimerei 
fur leurs premiers fondateurs. IV. «7 a.

Nobkjje, Inveélive contre ceux qui s’en piquent L 279 b. Celle 
du pure eft ordinairement plus aifée à prouver, que celle de 
l’aieul ou du bifaieui. yjr a. Oraifbn de Philon for la vraie 
Noblcfîe, trad.' par Dan. d’Auge. 391 a.

Noces, les premiers Chrébens condam noient les fécondes noces.
I. 971 b. Ce que dit Paint JerÛme contre les fécondés. U. 574 
b, St I, 1 a. Elles ont été fujettes & le font encore à des pei
nes canoniques, II. 577 a. Qui la première des femmes du 
Peloponnefe y convola pour la fécondé fois. 976. Ceux qui 
mari oient leurs Elles ex igf oient de 1 ours gendres un préfcntde 
noces. III. jfig n. Sentences contre leî fécondés, 187 a , k. 
Cherchez Bigames, t

Noé, par quel moien il put reconnoître que c’était Cham qui 
avoit révélé ià nudité, il. 190 b. Quelle fut l’injure qu’il reçut, 
de Cham félon Mr. von der Hardt. 191b.

No'th, leurs airs profanes reprochez. III. î  72 a.
Noyou, Proceffion folennelie de Tes Chanoines pour remercier 

Dieu de ta mort de Calvin. II. ig b. 
yoix tir Galle: formée par la picauure d’un Infeéte fur le Chene. 

IV. 3fi9 b.
Nombre d’or, qui eft l’Auteur de ce Cycle, B. 694 a.
Noms 'dffeétez à tous les Rois d’un certain pais. 1. 29 a. Noms 

propres, les moindres fautes qu’on y commet, peuvent foire 
îllufion au Lefteur. 77 a , b. Le plus petit changement de 
lettres qu’on y fait multiplie mal-à.propos les Auteurs. Il, g j j  
Miîantta difoit que fi les Noms fe venaoient, il foudroit ache
ter les plus beaux. 1. aag. Noms intraitables par raport aux 
rimes. 491 b. Ma! propres pour la Poëfie. IL 423 b. Nom 
peu prévenant peut nuire à un Auteur. I. 49? a. Nom changé 
par vanité. 37 b. Coutume que l’on avoit autrefois de fe don
ner un nom. 1.112 a, &. de le changer, 121 a, b, & m . 59g 
Il y a des noms dont on devroit fe défaire. II, y 8a b. Il y en 
a qui feinblent influer quelque chofe dans les mœurs des per- 
fonnes qui les portent 897 b. Défenfe d’en changer. IV, 40 
a. Dcvojeni être emploiez librement félon les Stoïques, m . 
77a a. Les Auteurs François défigurent les Noms propres, 
yr a.

N m  tetraeramtnt, ce qu’Alting en a dit L 179 a.
Nonmîu ; Votez Religieufe.
Ntmum , l’Hiftoire de la femme adultéré qui manquoît dans là 

Paraphrafo a été fupJéée par le Pere Abram. I- 94 a. 
tionmu au Nonnes (Duard): Particularité! touchant cet homme. 

IV. 998 a, b.
îitradin: fa fille devient amoureufe d’un Prince de VVeftphalie.it

lauye avec lui, & devient fà fécondé femme. IL îtfi b.
Notables, aflembîez à Fontainebleau. III. 1 97 a,

GenriÎhom31̂  C'U* ^ans -^V Siecle n était pas indigne d’un

2fotes ouScholies mifes à un Livre pour le réfuter. H. 146 a.
2icbem : Jugement que Jofçph Hall 

îzû b  ^ ^ 1 k*en ' eurs Hifîoires écrites par Lipfe, jjj.

jiffvsrrr (Jean de) General des Auguftius. I. y 9 y b.
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Novateurs, font quelquefois néeeffaires. I. 4*1 n, Affeftent d’a
voir des dévotes, 6c de fofervir de leurs intrigues. 111. ayfi è. 

Ntvtüa , pourquoi jean André nomme ainû un de fes Commen
taires. I. 329 a.

Nove/la, fille d’un ProfefTeur en Droit Canon, faifoit des leçon» 
en la place de fon pere. I. 229 «. Elle fe cachoit le vifage 
quand elle montait en chaire, làanime. Ce qui peut foire la 
matière d’un joli problème, làanime.

Novice, ce qu’un Novice dit un jour à Charles- Quint. B. 19 fi d. 
NouvelÆ julm, &c. à qui on attribue ce Libelle. IV. yfiç 0. 
Nouveiijles, font fojets a caution. I. ra a. Voiez aufïi III.̂  3 74 b, 

*9 6 7  b. N’ont pas befoin d'être exhortez à reconoître les 
hontez de Dieu. U. 407 u. GroiMenties chofes. III. 649 a, 
IV. 499 b. Se doivent fouvenir d’une Sentence d’Agathon. I. 
91 n. Font une espece de guerre avec leurs armes de plume. 
JV. î8 j a. Leur artifice pour infpirer au peuple une crédulité 
fiateufe. DI. 48 a , b. Émbaras dans lesquels leurs dégu dé
mens les jette. B. 945. b. Le Siégé des places importantes 
fera »Ajouts un fâcheux écueil pour eux. la-tnêmt. Leur pré
vention &  leur partialité. IB. {90 a.

Nouvelles, une faufle nouvelle crue trois jours elï capable de per
dre un Etat ou de le fauver. I. 641 a. Votez anfli IV. yga a. 
Il y 2 des gens qui favent toutes celles d’une Ville, excepté cel
les qui bleffent leur domeftique. II, 719 b. Comparées à l’en- 
cher« des encans. 797 b. C'eft un vice que d’en trop fivoir, 
IV. Sa4,

N  cuve lits de la République des Lettres; l’Auteur acculé d’y avoit 
trop donné d’EJogeî. IV. 699.

Nud, il y a eu des folitaires qui alloient nuds. I. 80 <*> ATTour- 
quoi l’impudence d’aller nud eft fi fouvent renouvellée parmi 
les Chrétiens. IV. 40? «.

Nudité, opinion de quelques folitaires fur h  nudité. J. go b. Es
pece de nudité de quelques femmes. U. 244 a , & 279 b. Nu. 
ditez en peinture, défendues au fexe chez toutes les Nations 
dvilifées. 111. 1 »  a, La curiofité des femmes pour les nudi
tés originales, ¡¿anime. Vilaines coutumes par raport 4 la 
nudité. IV, 202 a.

Nntiy (Eftienne de) ; après avoir été pourvu de la dépouillé du 
Frébdent de la Place foit inutilement ce qu’il peut pour iempaJ 
cher de la rendre. III. 799 a. Fait Préfident ¿Mortier par le 
Duc de Mayenne, làanm ?.

NsttiM Pompùiut, défend à toute t le» femmes débauchées d’entrer 
dans un Tempîe de junon. 11. 896 a. Rcduifit, mieux qu» 
Lycurgue, les filles à la bienfeance de leur fexe, .111, 109 a. 
S’il a introduit la communauté des femmes, 110 b. IL ne vau- 
luit pas qu’on reprefentàt la Divinité par des Images. 748 a. 

Nummius, dkqu’Arcefilas fefixa dans i’inconftancc Fyrrhonien- 
ne. 1, 284 b. Et il le maltraite fort. Inanimé, Il en a dit 
pourtant des chofes fort avantageuses, agfi a.

O.

fyBidiem e, comment on peut fe fauver dans deux obedîencei» 
V  I. I3g «■
ObéijJ'wcepqffîve, fortement foutenue. I. jgy b.
Q’/HtoÇw, d’où eft venu que ce mot fignifie condamner. L 

914«-
Objeliiotls, il icruit 4 fouhaiter que nous euflîons une réglé gene

rale pour difeemer celles qui ne procèdent que de la chair 6k 
du lang. L 490 b. On s*eft plaint que Bellarmin propofoit 
mieux celles des Heretiques qu’il ne les réfutait. 907 a. Les 
Réponfes d’un Théologien ne peuvent pas toujours être auilî 
claires que les Objedions d’un Philoibphe. IL jyo b. Fondé* 
fur des notions bien diftinétes, demeure également viétorieufè, 
foit qu’on n’y réponde /iat, foit qu’on y réponde des chofes 
intelligibles. IV. fiao.

Obligations, il y a peu de gens qui puiffent aimer ceux 4 qui ils 
ont trop d’obligations. 11L 392 b.

Objcenite* , s’il n’eft pa* permis d’en »porter. II. 971 b. Volez 
auffi IV. 209 b , joq a , b , &  901 a. Apologie de celles qu* 
l'on trouve dans quelques endroits de ce Diétionaire. B. 769a, 
Voiez IV. 4 A, 6 a, b, & fii a, La plupstrt de» Poètes retilfifo 
font mieux quand ils tournent leur Poefie, de ce côté-là. IH. 
9yo a. Ecrites par une Reine fage & vertueufe. 471 b. Préfer. 
vatif contre celles des anciens Poètes. IV. 179 a. LaMothela 
Vayer foit l’Apologie de celle» qu’il a répandues dansfes Livres. 
408 b, &e. Reprochées 4 des Accords qui s’en juftifie. I. 47
a. Groflïeres moins dangereufes que les délicates, ¡¿anime (
b. IV. 644 & 649. Dégoûtent du plaifir de» femmes. I. +7 A. 
Garalfo cenfuré d’en avoir allégué, & comment il fe défendit.
IL 992 b, & 999 n, b. Il y en a dans l’Examen des Esprits de 
j .  Huarte, & dans la Traduction qu’en a faite Chapputs. 82e. 
Naudé tache d’exeufer celles de Niphus. DI. yifi b. Licence 
débordée que fè font donnée Ià-deflus beaucoup d’Auteurs. là- 
mime. Eclairciffement fur celles eraploièes par l’Auteur, IV. 
fi] 7 & fi y fi. Differente« maniérés dont elles font emploiées 
dans les Livres. 697. Remarques générales fur celles qui le 
trouvent dans les Livres, /¿-mime, fi]g. Ecrits obfcénes ne 
diftinguent point l«s honnêtes gens d’avec les malhonnêtes. 
fi9 7. Auteurs honnêtes gens qui en ont écrit 69 s & <>69. Deux 
Part« touchant les Auteurs qui en ont écrit. 698- Remarques 
fur celles de ce Diitionahe. (¡40 &c. Comment en ufè PInqui- 
ütion 4 l’égard des Procès où il en entre. 646. Il eft impofli- 
ble de leur fermer abfolument la porte, 648- Exemples decel. 
les qui font dan» la Bible. 649 &  694 , & dans les Hiftoriens 
Profanes, fi+ç j  & dan» les Peres de l’Églife* ¿¿-mime. Sî  elles 
choquent moins la pudeur étant écrite» en Latin, fiyi. L’Apo
logie de l’Auteur fe trouve en divers endroits de fon Ouvrage 
tout auprès de celles qu’il »porte- fi y4- Si net Poètes moder
nes en ont moio» que les aneicni. ?8t fb b.

'  Obfi-
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Obfiquem (Julius) prodige qu’il «porte. IV. 303 a.
Ociiui Septentrional, guides Généraux Romains s’y embarqua le 

premier. II. 3 24.
Ockin: quelques-uns de fes Ouvrages'traduits par Jean Poinet.

III. 762.
Ocrifia, comment elle dav'mtgroiTe', & de qui elle accoucha. IV. 

31 6 b,
Ornve jure qu’il n’a point confommé fori Mariage avec la fille de 

Fulvie. II, yi6 A.
O&avius de Minutius Félix, ce Livre a été donné à Arnobe. I. 3 3°«- ( _
Oder, Procès intenté pour quelques Odes dérobées.' IV. 72 a. 
Odium Tbeologicum, cette p a filon trouve des Héréfies par tout où 

ellefbuhaite d’en trouver.!. 421 a. Une de fes plus fines tou
ches. 44S b.

Oeco/ampade, avis'qu’il donne à Fflrel. II. 44) a.
Oeuomaus, reproche à  Apollon d'avoir reconnu Archilochus pour 

client des Mutes. I, 297 A.
Oeuf, fervit à la génération des chofes félon la deétrine des an- 

ciens. 1. 72 a , & 309 a. Son raport avec les expreifions de 
Moïfe dans l’Hiftoire de la création, là-mime. Autre Oeuf 
qui, couvé par une colombe , a produit Venus & l’Amour. 
là-mime. Sens myfterieux qu’y trouve le Duéteur Burnet. 
là-mime.

Oeuvres, du mérite des bonnes Oeuvres. I. 68 9 b. Expreifions 
ambiguës & Variations de Bucer fur le mérite des Oeuvres. 693 
b, & 693 a. Difficultez de cette matière. 69;. On s’aécor- 
deroitfur ce fujet, félon Grotius, fi l’on vouloir banir les chi
canes. là-même a.

Officiers: Hiftoire des grands Officiers du Roiaume de France par 
J. le Feron. IL 433 à.

Ogier (le Prieur) cenfurele Perc GaraiTe. I, 356 a, & 700 a.
Une de fes Oraifons funèbres citée. III. 267 a.

Ogier (Charles) ce qu’ il dit de l'incontinence du Nord. II. 39; a- 
La Relation de fou Voiage de Dannemarc & de Suède eft cu- 
rieufe. IV. 466 b. Citée. IU. 417 « , &  IV. 96 *.

Oie anioureufe d’un garçon. 1. 198 b. Une autre aimoit un Phi- 
■ lofophe. III. ; i  a.
Qifeaux qui b aboient chaque jour le temple d’Achille. I. 63 a. 

Oifeau qui peut enlever en l’air un cheval & fon chevaucheur. 
■ II. 330. Oifeaux détruifirent l’armée des Ethiopiens, III. 363
a. Leur langage entendu par quelques gens. 36g b. Adorez 
dans Lemnos. 77 a. Langage des oifeaux. IV. 383 a.

Olym pus, ce qu’elle dît à une belle que Philippe aimoit. 1. 374 b. 
Oliva, on y traite de la paix, III. 198.
Qlivarez (le Duc d’) favorite les amours de Philippe IV. I. 409

b. Mis en parallèle avec le Cardinal de Richelieu. IV. 3 76 a. 
Olivier, comment & à quelle occafion produit par Minerve. I.

310.
Olivier,  Chancelier de France 1 difoit que les Franqois reflemblent 

aux guenons. IL g n  a, Oraifon fimebre de ce Chancelier 
par Dan. d’Augc. I. 391. , , „ , ,, ,

Olivier (Antoine) : Evêque de Lombes, frère du Chancelier. 1-

O/Lmè (Madame d’) fes amours ont fourni de la matière aux 
Auteurs du XVII Siècle. III. 3 82 A- , „

Ombre qu'on difoit qui venoit pérfecuter toutes les nuits. II.
193 a' _m jfîom , il y en a qui font des crimes impardonnables dans un 
Hîftorien. IL 3 «  A(j Omiflion pure, plufieurs Philofophes 
fou tiennent qu’elle neft jamais libre. IV, 373 A.

», pourquoi certains Ecrivains fe defignent ordinairement par 
là. III. 610 6.
tieficriie fort confideté d'Alexandre, le fiiivitdans fes guerres, & 
y eut des emplois dé diftinélion. II. 294 b. 
iera ,  premier eflài des Opéra; IL 316 b. Qui en a été le pre
mier Auteur. IV, 303 a. Dans les XV & XVI Siècles les Opé
ra étoient les Pfeaumes, & les Proies de i’Eglife. IL 163 a. 
Rinucdr.ï, ou Caveferi, regardez comme leurs Inventeurs.
IV. 39 «, b.
Hnateurs, quelles fortes,de gens fant-ce. in . 303 a. 
gimaîres, ce qui leur arrive quand ils font tombez dans quelque- 
lourde faute. III. 2313 b.
pinions, leur diverfité eau fée bien Tou vent par des méprîtes. I.
199 a. C’ett par l'opinion feule que l’on juge de tontes chofes 
dans le monde. II. 477 b.
ppidum ,■ ce mot eft équivoque, & fignifie tantôt une Ville, 
tantôt un Bourg. I. 318«.

racles du Pagamfme, plufieurs étoient confultez furies mêmes 
cas. I. 94 b. Et le plus grand des Dieux ne confervoit pas fi» 
fuperiorité à cet égard, la-mime. Différence entre les Dévins 
qui .prédifaient en forme d’Orade &  les autres Devins. 193 b. 
Plutarque confelfe que tous ceux de la Beotie avaient ceffé. 
là-mime. Celui d’Âmphiaraus étoit fort révéré. 194 a. S’ils 
cefférent par t’établiffemem de la Foi Chrétienne. 796 A. Si 
l’on y doit reconoitre aucune operation diabolique. 413 a. Ne 
fàifoient rien pour rien. D. 13 a. Etoient pleins de galimatias. 
III. 96 b. Oracle réduit au filence. IV. 386* 

iraifem funèbres, quand &  à quelle occafion l’honneur en fut 
accordé aux femmes Romaines par le Sénat. IL 33 n.

\ranee, les cruautez que l'on exerça dans cette Ville, ont prece* 
dé les fautsde Momac &  de Monthriifon. 1. 491 A. Les hor
ribles cruautez qui s’y commirent, quand elle fut prife d’al- 
fàut par Serhellon. IV. 194 a.

)range (Guillaume I Prince d’ )  Brantôme cite mal-à-propos 
l’Apologie de ce Prince au fujet de Philippe I I , & de ton in
gratitude envers fonpete, II. 137 b. Va à Strasbourg, pour 
y vendre toute fa vaiiieHe d'argent, &  fes meubles. IV. 167 a} 
b. Deux fois aifaiïmé. II, 149A, i t  130«. Comment trait* 
par IL Hall, 689 a.

M A T I E R E S . 77 V
_ . ..J,. ------ - .^n>» um ec w j  tviiiUJtiiL uiipoie a regard du

Cardinal de Richelieu. III. e89 b. La PrinceiTe fu femme pi
quée contre le Cardinal Mazarin , travaille à la paix particuliè
re de la Hollande. I. 677 A,

Orateurs, s’ils doivent affecter de paffer pour favans, 1. 243 b. 
Se fouciïntpeu que les faits qu’ils avancent foient certains. 6g6 
a, Etoient rares en Cappadoce. IL 49 a , A. Ne font point 
fer□ puis d’exténuer ou d’amplifier les chofes, félon ¡’intérêt de 
leur caufeà laquelle ils font fervit tout ce qu’ils peuvent, 70 A, 
&  »79 a. On trouve bien des f.iffifications chez eux. 114 b. 
Servent beaucoup pour faire commencer, ou pour faire durer 
une guerre. 210«. lïsne font pas afiujetris à des Réglés aulli 
étroites que les Hîftoricns. là-mime b. Orateur qui fe dpnne 
bien des muuvemens pour fatisfaire l’ envie qu’il avoir de haran
guer. 343 a. Leur Art dépend prefque tout de 1‘Action. III. 
666 a. Définition d’un Orateur. 673 A , &  IV. 47 A, Se 
laiffent facilement gagner par l’argent. IL 693. Leur langue 
peut faire beaucoup de mal dans une République, la-r.tcme. 
C’eft une elpece de miracle, quand deux feune ix Orateurs vi
vent en bons Amis. 793 a. Ils font toujours prêts à fe décla
rer pour le Parti qui triomphe. 901 a. Ceux qui font véhé- 
mens , excitent des tempêtes pour rien. III- 600 a , A

Oratoire (les Peres de F) décriez à liions &  à Lisge. lit, 493 A. 
Fondateur de cet Ordre en France. L 140.

Orcbmncnisns: deux Peuples de ce Nom. n i. 709 b.
Ordre il eft de l’ordre qu’il fe telle quelque chofe contre l’ordre. 

I. 90 A.
Ordre du Saint Efirit, qui en a drefte l’Office. L igo A.
Ordres J lierez, qui étoient ceux qui y pouvoient être admis félon 

les anciens Canons, il. 396 A.
Ordres de Chevalerie ; Traité de leur Origine & Inftitution par

P. de Beloy. I. ÎT4 A.
Oreilles, Catalogue de gens qui ont eu la faculté de les remuer 

IL 748 A.
Qrejle, la longueur de fon tombeau &  de fes os, I. 230 A.
Orgueil, il en peut entrer dans nos plus louables a étions, i. 3 20 a. 

C’eft la paillon ordinaire de ceux qui ne font pas voluptueux.
II. 398 À, Apellé la maladie facree, m , 100 a. C'-dt !e vice 
ordinaire des grands elprits. là-même.

Oremtifittitai, fi les loix générales du mouvement y peuvent fuf- 
nre. IV. 190 A.

Qricbovitts, avoue qu’il avoit ëpoufé une femme étant Prêtre, 
mais non pas qu’il eût rompu avec VEglife Romaine. IV. 
277 A.

Orientaux, échantillon de leur Légende. L 36. Ils font exceftifs 
dans leurs éloges. 37. Pourquoi, là-même. Il avoient cou
tume de confacrer des figures d'or > qui repréfentoient les par
ties du corps dans lefquefies ils avoient été incommodez. §3 A. 
Difoient que ceux qui étoient guéris d’une grande maladie, ou 
échapcz d'un grand péril avoient été tirez du tombeau, là-mê
me. Tournoientleursfàçesenpriancversuncertainpointdu 
ciel. III- 364 a. Confidérariuns fur leur Religion. IV. [04 «.

Origens , fon opinion touchant les Livres occultes du Prophète 
Elie, relancée par feint Jerôme. D. 34g a. Ce qu’il répond 
aux Manichéens fur l'origine du mal. III. 31g « , h. Voiez 
auffi 341 h 346 A. Avoit un grain de Spinozifine. là-snê. 
m e. S’il doit être rais entre (es mains de tout le inonde, là -  
même. Lui & les autres Peres ont regardé la queftion de l’ori- 
ginetiu mal, comme une des plusembarraffantes. 634«. Choi- 
îiiToit mal fes preuves pour établir la virginité de la Mère de 
Jefiis-Chrift. IV. 397 ô. Sa Ré ponte à Celfe touchant la tail- 
lerie.qtt’il fâifoït de la Foi des Chrétiens. 63 r. Neraefius étoit 
dans quelques-unes de fes Erreurs, m , 490.

Qrigmifme était double, l’un charnel &  l’autre fpirituel. m . 
346 a.

Originaux, confùlïon où tombent ceux qui ne les confolrent pas. 
L 7x2.

Origine : ce qui fait conoitre l’origine & le progrès des chofes doit 
être remarqué. I, 623 A.

Orléans, étranges desordres ries Prêtres qui étoient dans ce Dioce- 
te. IL 91 a. Qui le premier y établit la Bibliothèque de la 
Nation Allemande. 34g.

Orléans (Louis de France, Duc d’) alfaftmé dans Paris par fou 
oncle le Duc de Bourgogne, m . 181«.

Orléans ( Louis d’ ) Avocat de la Ligue, ce qu’il fait dite aux 
Catholiques Anglois. H. 816 A-

Orléans ( le Pere a’ ) beaucoup plus équitable que Sanderus. I. 
397 a > A. Cité. II. 3 3 7 a. Ce qu’il dit de la pénitence tar
dive. IV. 303 A.

Orope, fut un fujet de difpute entre les Athéniens & lesThebainî. 
I, 192 b. Ses habitans furent les premiers qui déifièrent Am- 
phiaraus. 193 A. Pillée par les Athéniens, i l  61 n.

Orphée mis en pièces par les femmes de Thrace, & pourquoi L 
§ 2*

Orthodoxe, chaque Orthodoxe ne doit pias fejnêler de la Difpute. 
I .'jça  a. Il n’y a rien qui faite tant perdre l’envie de l’être » 
que de fe voir perfécuté par les autres Orthodoxes. IV. 7̂3 a. 
En quel fensles Orthodoxes femblent admettre deux premiers 
principes. HI. 632. .

Orthodoxie, grands inconvemensou fe jettent ceux qui la veulent 
établir en emploiant le bras féculier. I. 10 A. Ceux qui en font 
les promoteurs font quelquefois pins à craindre que les infidè
les. 141 A. Trois chofes dont aucune ne peut être use marque 
d’Ôrthodoxie. 201 A. Si pourvu qu’elle triomphe. il n’im
porte pat où ni comment. II. »44 A. Il y en a »me PhUofcphi- 
que & une autre Théologique. 2gg A. Comment elle fe con- 
feve contre les attentats de l’Héréfie. III. 199 a.

Orthographe, combien il eft recette ire de l’obforver exaélement. 
IL 224 a. L’ancienne te doit conterver dans les imprsffiona 
ou réimprelfions des'vîeux Ecrits. 40g.

O o 0 0 o 2 Ortvt-
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Orthographe Frmçolfe: Laurent Joubert en fût un innovateur. II.
^ 5  b,O rit , Pénitencier du Pape, envoiéàFerrare pour y être le Con- 
vertiflêur de la Ducherfe, 11.438 A- 

Or, ce que les Juife content d’un petit Os. 1. 4sa fi.
Ofawui, Sainte fort vénérée à Mantoue. H- 439 fl- 
OJlander, ce qu’il enfoignoit touchant la médiation de Jefos-

Chrift, IV. 276 a, _ ,
Q/5V«, en quel Heu eroit fon tombeau, L 37. Un n emploioit 

aucune Mufique aux Sacrifices qu'on lui offrait. la-mlme fi. 
On facrifioit à fes Mânes tous les roufléaux que l'on rencon
trait ?r4,

Ojbins (Jérôme) ¡prend pour Interlocuteurs de les Dialogues de 
Gloria j .  Afotelftm Ami & Antoine Auguftin. ni. }§*- 

Oforiur: compofela Vie de Jérôme Qforius fon oncle. III. 549 fi. 
OJfat (le Cardinal d’ ) gagne les Jéluites, au fujet de Marthe 

Broffier prétendue poffédée. IV. 6} a.
Ofleiztaiion, peu de Savans a’en garentiflènt. II. 66 fi.
Ojiracifme, qui en rut l’Inventeur. L 3 j . Pourquoi on infligeait 

cette peine, II. 178 fi.
Otban, Empereur Romain, fon miroir etoit une des principales 

pièces de Ton équipage de guerre. I. 374 n , fi. Vaincu par 
Vitellius. IV. 398 «* Difeavare de Ta vie. 306 é, Sa généra- 
fité. soq a. Maxime qu’il allégua en mourant. 553 fi.

OtbanI, Empereur: mourut l’an 973. I. 619 fi.
Otban J I l , Empereur, aimoît les pèlerinages. I. 397 n , fi.
Otban I V , Empereur, fur charmé de la chaîle Réponfe d’une 

fille. III. 300 a. Voiez II. 614 fi.
Qttmmn ; ce mot ne frape point la populace comme celui de 

Turc,- Supercherie de Jurieu dans l'emploi de ces mots.IV. 6do. 
Ottomans, Empereurs Turcs, il n’y a rien de plus fragile que 

leur autorité, quoi qu’elle fembleia mieux appuiée. III. 349fi. 
Hiftoire Métallique des Empereurs Ottomans promife. IV. 
3- 1. , .

Ovide, cité touchant les couches d’Alcmene. I. 147«. Etoitun 
maître peintre en fait d’Amour. 360. N’obferve pas allez la 
vraïfcmb lance , au fujet d’Oenone. III. 63 7 fi. Ce qu’il dit 
d’Hippodamie & de Conçus. I. 373 a. Repris touchant Pyg- 
malion qu’il donne lieu de ne regarder que comme un Ample 
Statuaire. III, 733 fi. Ce qu’il dit delà proltitutiondes fem
mes de Cypre. là-même a , fi.0 «i-diVe, il ne faut raporter des ouï-dire que dans deux cas. I. 
438 a- 1) faut fe défier des Contes qui ne font fondez que fut 
l’ouï.dire. II. 161 fi. Comment on fe doit conduire à l’égard 
des Contes qui n'ont point d’autre fondement. III. 316 a. 

Ouvrage, quand un Adverfaîre les attaque parla voie du bras fé- 
culier, cela ne fait qu’augmenter la bonne opinion qu’on en a 
déjà. I. 379. U y en a d’excellens qui ont de très-grands dé
fauts. 332 fi. De quelle maniéré ou doit juger de certains 
Ouvrages. Il- 27 fi. Ouvrages Fofthurnes ne manquent jamais 
d’être défectueux, quand ils font augmentez furies Mémoires 
informes des Auteurs. 1296. Il eft difficile qu’un Ouvrage, 
quelque fort qu’il fo it, ait quelque force dans les Fragmens 
qu’un Adverfaîre en allègue. 170 a. Ouvrage dont la perte 
doit être extrêmement regrettée. 220 a. Les Ouvrages ne fe 
doivent point comparer par morceaux à d’autres Ouvrages , 
pour bien juger de leur prix; mais il en faut comparer le tout 
au tout. 214 a. Les premiers Ouvrages qu'un homme publie 
peuvent être des Pièces très-achevées. 23 7 a. Il faut parier 
avec beaucoup de retenue d’un Ouvrage qu’on ne connoit que 
par le raport d’autrui. 241 A. On fe trompe lbuvent dans le 
nom de leurs véritables Auteurs. 334 fi. Ouvrages dont on 
eft la dupe. 608 fi. Il cil jufte de bien étudier les réglés avant 
que de prononcer s’il eft bon ou mauvais. gg6 fi. Il y en a 
d’une folle nature qu’il n’eft pas poflible de n’y pas broncher. 
S83 a. Plus intelligible par les Extraits qu’on en donne que 
par eux-mêmes. 689 a.

Ouvrier , le droit veut qu’on donne la vie à celui qui excelle en 
quelque art bien qu’il ait mérité de la perdre, U. 379 a.

Oxford, qui le premier a été Profefleur en Hiftoire dans cette 
Académie. B- 31a. On y conféré le titre de Maître és Art* 
à ceux qui ont fourni la carrière de fept années. 37«. Fonda
tion de fon College.TV. 302 fi.

P.
<7 >

Alloue, fe Ibutnet à la République de Venife. IV, 996-
Puets, fon grand mérite. I. 343 a, b.
Paganfme, donne des idées aufli affreufes de la Divinité que 

l’Athéïfine. I. 94 a. Les Philofophes & non les Prêtres écri- 
en fa faveur, i tg fi. Si c’eft un moindre mal que l’A- 

theïfme. 268 a- Qui dit la caufe du filence de tes Oracles. 41 %
«. Ses Prêtres ne craignoient rien tant que les yeux des incré
dules & des curieux, là-mime. II s'y ftifoit une monftrueufe 
alliance entre les cultes des Dieux, & les pallions les plus laies. 
41 i  fi. S’eft formé fur les jeux d’efprit de quelques Poètes. 
Aii A  Voiez aufli H. 898 fi, & 903 fi. Rien n’eft plus 
mal he que fon Syftéme. 67 fi. Avoit dans fes Temples des 
tableaux horribles. 172 fl. En quoi il faifoit confifterune 
fiar n® . l n ctĴ te- *99 A- Qui en étaient lesPharifiens. 369. 
foufle a bout par Arnobe. 901 a. Vénalitéde fes Oracles, n i. 

’P?/’- ês ceremonies ̂ .voient plus pour but de détourner les 
malheurs que de s’attirer des faveurs. 669 a. Ses Prêtres re- 
envoient de bon cœur les offrandes des Courtifanes. IV. 32 a. 

Adion hardie d’un page. 1. 493 fi. 5
iW e ( . .  te) Miruftre de Dieppe & puis de Rotterdam : Auteur 

in  4*13 V *  » i>ni>lét! Communions forcées, meurt en 1701.

ffltfa t, ont bien connu h  vertu. L 196 a. Ce que plufieursont 
W du faiiit det Païens. 22g «. Raiibnnoient peu cunfequeqi-

ment furies réalitez de la vertu. 683 «. Leur doéhîne fur Jea 
Anges tutélaires. II. 9 a. Reflexion fur leur Syftéme de la 
multitude des Dieux. 6 a. Ils pouvoient mieux répondre que 
les Chrétiens aux Objections des Manichéens, la-même, 6c
III. 629. La plupart fe conduifoient comme font les Chrétiens 
qui ont la foi làns la charité. D. 122 fi. Leur diftinilion en
tre Dieux conus&Dieux inconus , reffembloit fort à la dilt¡fic
tion des Péripateticiens entre fesqualitez manifeftes, & les qua^ 
lirez occultes. 298 fi- Leurs Dieux étoient fi ridicules, qu’on 
pouvoit bien s’en moquer fans être Athée, 433«. La contra
diction de leur conduite envers ces mêmes Divinitez. ià-mimt. 
On leur a reproché juftement la derniere infâmie du plus grand 
de leurs Dieux. 328 a. Craignent que le Chriftianiline ne foit 
toléré publiquement, & pourquoi. 670 a. Un des effets de 
leur prévention. 832 fi. Un peut dire à leur gloire, que plu- 
fieurs ont été plus fages & plus purs que leurs Dieux. 902 fi. 
Ceux qui fe piquoient de la plus pure Orthodoxie n’etoiene 
dans le fond que des Athées. 906 fi. Ils ne pouvoient pas re- 
jetter fur les Poètes les abominations qu’on publioit de leurs 
Dieux, ni. 28 n- Ils ont été plus faciles à convertir que les 
Turcs. 266 «. Les idées, que les Anciens avoient de la Di
vinité , s’accordent avec la bonne Théologie. 669 «. Les 
Païens péchoient autant en pillant le Temple d’Apollon, que 
les Juifs euffent péché en pillant le Temple de Salomon. 708 fl, 
fi. Ils fe peuvent vanter d’avoir eu, aufli bien que les Chré
tiens, des Rois qui gueriflbient des maladies. 740 fi. Auroienc 
apris aux Juifs le dogme d’une vie à venir félon i’Hypotbefe de 
Bruges. IV. 113 a. Se prevaloient des endroits de l'Ecriture 
qui femblent attribuer à Dieu quelque imperfection. 116 fi. 
Leur opinion touchant les Statues des Dieux. 282 fi. On 11e 
trouve pas qu’ils aient demandé aux Dieux le pardon de fouie 
péchez à l’article de la mort. 933 fi.

PaiUurdife, fl le Magiftrat peut & doit la punir. 1. 137. Com
bien en coûtait l’Ab fol ution. 438 a. Voiez Fornieatian.

Painde Chapitre, ce que c’eft. II. 391 fi.
Pain fans levain ; quand on a celle à Geneve de fe fervir de paia 

fans levain dans la Cene. U. 686 fi, ».
Pairs de France, fl l’on doit raporter leur création à Charlemagne» 

IL 6gr a.
Paifan, qui foit préfent d’une rave à Louis XI Roi de France. 

III. 173 a.
Pois-Bas, perdu par les jaloufies & les autres pallions cachées de 

Philippe IL 1.409 a. Projet de Paix qui leur eft propofé. II. 
322 n, fi. A été le théâtre de la guerre pendant deux fiecles. 
III. 177 fl.

Paix, il y a des circonftances où chacun des Princes qui la con
cluent encourent le blâme de tout le monde. U. 340 a. Peine 
que l’on fouhaitoit anciennement à fes infraéteurs. 341 fi. Se 
foit aifément quand les parties ont befoin de faire ceffcr la guer
re, 300 fi. Ce ne font point ceux qui arment les premiers , 
mais qui frauduleufement font des menées fecretes, qui la rom
pent. I. ¿28 fi.

Paladins, les fables que l’on a écrites d’eux, fe font introduites 
dans la Religion. I. 119.

Palais Anglais, Maifon proche du Vatican, pourquoi apellée de 
la forte. II. 671 a.

Palatin ( l ’Electeur) rétabli par la Paix de Munfter, II, 618 a. 
Promet retraite aux Sociniens dans fa ville de Afonheim. III. 
200. Fait imprimer les Pièces qui concernent i’Aflâire du Land
grave de Heffe, à caufe du befoin qu’il en a lui-même. 228 fl.

Palatinai, où fe trouve fon Hiftoire Éccléfiaftique. I. 170 fi. L# 
Révolution qui y arriva par la mort de Frédéric III. IV. 479.

Palovicin (le Cardinal) Penfée qu’il emprunte d’Ariftote. L90 fi. 
Son aveu touchant les Dédiions du Concile de Trente. 487 fi. 
Contrctems qui lut arrive, IL 160 a. Bien moins prudent eit 
réfutant Fra-Paolo, que Baronius en réfutant les Centuriateurs 
de Magdebourg, 274 fi. Il n’a pas fu le changement de Reli
gion du Préfldent Ferrier. 463 fi. Plufleurs de fes Maximes 
cen forées dans l’Evangile nouveau. 674 a. Les Papes lui foi- 
foient pitié lors qu’ils n’avoientpoint d’autre aiEftance que cel
le du St. Erprit. IV. 628-

Pakjîiue, quelques-uns de fes Moines avoient renoncé aux ha. 
bits & aux fentimens de l’homme. L 80 a. Il y a une mon
tagne d’or promife aux Chrétiens, quand Us auront formante 
les Turcs. IV. 1764.

Palingenim (Helias) : nom fupofé de Jean Pincier. III. 727 a.
Palladium, par qui Fait, & de quelle matière. I, 9,
Pan puni par Venuspour avoir jugé contre elle. I. 93 fi. Sa 

conception. III. 647 a. De qui Hls , & d’où vient qu’il a des 
pieds de chèvre. 648 fl.

Paner aies, baffes complaifancesdecc Poète pour Hadrien, & la 
recompenfe qu’il en eut. L 243 «.

Pandtiles : I Livre des Pandeétes négligé par les Doiteurs. 1,33a 
a. Contient les plus belles Loix de la Nature & de la Philofo- 
phie Morale & Civile, là-mime.

Panégyriques, lemoien d’encompoferun facilement. II. 393 6. 
Leur multitude nefert qu’à défigurer les Hiftolrcs. III. 39 fl.

Pastegyrijles outrez font plus de mal que de bien à ceux qu’ils 
louent- I. 326 a. Se jettent trop volontiers fur les grands mots 
490 a. Envelopentce qui pourroit rendre odieufe la perfonne 
de leur Héros. 478 a. Des alTaflins des Rots, récompenfez par 
les Efpagnols. 628 fi. Panégyriftes des méchantes choies, Ifo- 
crate n’eft pas de leur nombre. 713 A. Les Panégyriftes mo
dernes pouffent leurs idées beaucoup plus loin que ne fàjfoient 
les anciens, n . 324 a. Sont fort fojets i  fe contredire. III. 612 
fl. Aiment à enchérir les uns fur les autres. 6g» a. Cherchez 
Eloge. Les Panégyriftes font bien plus ingénieux que les Prin
ces qu’ils louent, à relever tout «  qui peut les rendre glo
rieux. 697 fl. Les Eloges d’un Panegyrifte ne tirent point à 
çonféquence pour fes autres Diicoure. TV. 346 fi,

Puar-



Piiîiïfmf grand Philoraphe de la Secte des Stoïques. IL 441.
Pangiajjte, Balzac témoigne beaucoup de mépris pour un Ouvra

ge qui avoit çe'Titre. lli, 639 b.
Pminonitu (Jean) fes vers fur la vifite des Papes avant leur élec

tion. III. s 84b. Et fur la bâtarde de Paul IL <5za b.
Panjophie, qui eftl’Auteur de cet Ouvrage, & de quoi U traite.

IL 202,
Pmjhacie , Ouvrage de Charnier , comment nommée par l’Au

teur de la Bibliothèque de Dauphiné. II. 132 b.
Pantaleon : le corrige lui-même touchant la mort de Bibliander.

1. 559 b.
Pantomimes, quand introduits fur le Théâtre. I. 4.70 a. Leurs 

dan le s ont été, félon Zofime, une des eau fes de l’ébranlement 
de 1 Empire, ¡à-même. Elles remuoient terriblement la con- 
cupiteence. 4.70. C’eit fous Auguite que leurs Danfes eurent 
leur perfeétion. 111. 725. Comment les Anciens ont repréfen
te leur langage manuel. 726 b,

Pamis, qui le premier des Romains s’avifa de faire aprêter de ces 
oifeaux dans les répas, 11, 794. Ces oifeaux étoient d’un grand 
prix chez les anciens Grecs. Ui. 667 a.

Papauté, combien il eft difficile de P exercer, n. 844 a.
Paptbrecb a chaiié duKalendrier pluiieurs Saints. lit. 65 a. Cité. 

IL 676 6,756 b, &IV. 541 b,
Papei, comment on fe peut 1 au ver fous deux obédiences, I. .128 

«. Privilèges que leur attribuent leurs flatteurs. 164 a. Exem
ple d’une grande foumiflïon pour leurs Cenfures. 421«. C’eil 
un Article de Foi pour les Catholiques , que le Papepuiife dé
poter les Souverains. 456 b, Le milieu que Bellarmin avoir 
pris au fujet du pouvoir du Pape fur le temporel des Rois n’ac
commode aucun des partis, 50g a, b- S’il faut qu’il foit fcni- 
puleux & dévot, là-même b. Interrègne des Papes caute bien 
des des ordres. IV. 718 a, Concourent avec les Princes à l’ex- 
tenlion de la Langue Latine. IL 1S9 a, b. Ne doivent pas 
s’opofer par tes armes temporelles aux entreprîtes des Empe
reurs. 440 a. Ni s’élever fur le temporel des Rois. 144 b. En
tant que Souverains fuivent les principes de la Religion du Sou
verain. 35a b. Leur Autorité dans Rome eft tout autrement ad
mirable , que celle de fes anciens Empereurs. 601 b. Qui les a 
tirez de lafervitude des Empereurs. 604 a. Si Pétablillêment 
de leur pouvoir exceflïf a dû être difficile, là-même, & 607 a, 
b. Pour être bon Pape ce n’eil pas allez d’avoir toutes les Ver
tus d’un bon Eccléfiaftique. 674 a. Corruption des mœurs de 
quelques-uns. 675 b. Quelle gloire ils peuvent fe promettre 
s’ils veulent réformer les abus. 677 a. Le prémier qui te vanta 
d’avoir des bâtards. 844 a. Ne peuvent rien contre les Canons 
des Conciles. Hl. 65 b. La coutume de lent baifer la main 
changée en celle de baifer leurs pieds, go ¡1. Aveu que Ht un 
Pape.'716 a, b. Quand l’on pourra exhorter les Princes non 
Catholiques à leur taire la Guerre. I. 660 a. Leur Autorité re
mite dans fa 1 Splendeur. 657 a. Vers fur laviiite qu’on en 
taifoit autrefois avant leur élection. HI. 584 b.

Papes & Cardinaux : acculez de fe moquer de la Religion Chré
tienne. H. 44 b. Prêtres du Palais du Pape s’en moquent de 
même. 45 u, b.

Papejjé, fi jamais l’Eglife Romaine encrée une, elle trouvera fon 
Apologie dans les Ecrits du Pere de la Maintenue, IL 481 a. 

Vapejje Jeanne, teandale caufé par le Livre de Blondel touchant 
cette PapciTe. I. 575 a. Faits concernans ce Livre, ¡à-mkme b. 
Mr. Spanheim a écrit pour tâcher de la rétablir, là-même. Vers 
en vieux langage compotez fut ion Hiftoire. II. 491 b , &c. 
Jean de Cautres Auteur Catholique ne doutoit nullement, 
n o . Morceaudela Dispute touchantcettefemme. 19S b. Les 
Proteftans ftm encore des Livres, pour foutenir fon Hiftoire.
III. 58G. On a regardé cette Controverfe comme de la derniè
re conféquence, mais dans le fond c'elt une vetille. 587- Con- 
jeéhires fur l'origine de cette Hiftoriette. 59t. Elle a été for
gée par des Prêtres & des Moines dans le fein du Papisme. 554 
b, çS9 « , & 774 6 1 & adoptée par une infinité d’autres. Li
ai t me. Ce Conte félon le récit le plus circonftauciè, 534 a, b, 
& 5S5 b. Auteurs Proteftans qui ont foutenu cette Fable 
depuis le Livre de Florimond de Rémond, & celui du P. Labbe. 
5§fi a. Auteurs Proteftans qui ne l’ont point crue, là-mhne b. 
Si cette avanture eft ignominieufe à l’Eglife Romaine. 589 '*• 
Le plus ancien Auteur qui en ait parié eft pofterieur de deux 
cens ans, te incompatible avec les Auteurs contemporains. 590 
b. Ce Conte étoit propre à toutes fortes d'Auteurs. 591 a. 
Les Proteftans paffent pour obftinez touchant ce Conte, la- 
même b. Il fe trouve dans la Chronique de Mardnus Polonus, 
mais quelques Savans ne croient point cet endroit de lui. 775. 
Pierre du Moulin ne croioit point cette Hiftoire. 441 a, b. Ses 
Partifaus comptent parmi tes témoins. Radulpbtis Flaviœenfis.
IV. ig a, b.

papbmia\ convertit une fille de joie, TV, 339 b.
Papiers déchirez & jettez d a n s  la mer, confervez par un cas bien 

remarquable. II. s jo  b.
P.tpifme a réparé l'une de fes breches en France. HL <̂¡9 b. Con

duite du Clergé Romain qui contribua beaucoup a fa deftruç. 
tion. IV. 451 a. Digreffion contre ceux qui ont tant de fois 

* en vain prédit fa chute. I. 657 a , b, & 658 «, b, ë?fui». 
On ne s’imagine point qu’il périffe de caducité. 657 <1. N’a 
point été afïbibli pendant les dix demîeres années du XVII Siè
cle. 658 b. Intrigues & Complots deGuill. Cntonjéfuitepour 
le rétablit dans la grande Rretangne. II. a 3 o. Zele de Joteph 
Hall contre le Papisme. 686 a , b. Deux Auteurs aufli tiras 
l ’un qùèJ Pautre écrivent l’un fur fa deftruétion, l’autre fut la 
deftruétion des Proteftans. IV, 405 a, b , &c. Chercliez Reli- 

' gitm Romaine.
;papilles, apariez autrefois aux Turcs &aux Païens danslesPne- 

res publiques des Réformez. III- 38° b. Leurs Divifions, II. 
C$7 b,n,

T O M E  IV,
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Paÿpui, Profeflejir à Strasbourg, ce qu’il demandoit à Dieu pour 
les lietormez de F rance & pour toutes ies Egides perfécutées. 
I V .  2 9  ç a*

Paraclet, comment il fout prononcer ce mot. III, 593 n,
Paracelje, fon Sentiment touchant nos premiers parens, L 74 a. 
Paradis , les Grands de Rome en dillribuent les places pour de 

l argent. IL 313 a. On prétend que Machiavel a dit qu'il ai
mèrent mieux être envoie aux EnFers après fa. mort, que d’aller 
en Paradis. 111. 248 a. Si celui que Mahomet promettait fut 
une des caufes qui lui attira tant de Seéfafeurs. 259 a. Ce 
qu on a dit des occupations du Paradis. 145 b.

Paradis de Seneque , union qui peurroit être nommée ainfi. I. 
<554.6-

PaYadis perdu, Ouvrage de Poche écrit en Anglois. te fort eftimé. 
III. 396b.

Parajite, qüi C0I,ri: un bon morceau. IL 157 b. Le plus célèbre 
de fontems, ÎII. 415 u, 6, 4 t6 a, 417 a , te 420.

Parajldfme , ce qui en eft la bouflble & l’étoile polaire, ll î .  
440 a.

Parchemin , fon invention. III. 657 a.
Vanlaillan (Segur) fon AmbalTkde vers les Princes Proteftans, te 

la caute de cette Ambaflade. ï. 671 a.
PrtrriiejQe Pere) pourquoi foupconne de n’avoir pas eu un vérita

ble de île in de combatre Descartes. IV. 77 b.
Pardonner, on pardonne plus mal aifement une parole offènqan- 

te qu’une aétîon injurieiife. IV. 370 a.
Parent (François) Profeileur Roial en Grec dans l'Univerfué de 

Paris, I. 391.
Parejjè, irrite le Ciel qui n’exauce point les feinéans. I. 67 a. 
Pares*r ( Daniel ) fon ĵ Jeduüa Hijloria Profana eft un Ouvrage 

d’Alring. L 170 b. Le Démon découvre toute fa malice dans 
le Calvinm QrtbocLaxus de cet Auteur. II. 845 b.

Par eus (David) infulté par le Jéteke Mulhufinus. I- 690 a. 
Parieurs, ce qui eft bon pour les attraper. I. 54 b,
Paris étoit fort efféminé. II. 655 b. Son jugement fur la beauté 

des trois Dé elfes. 8 9 9  a. Devient jaloux de Corythus, & le tue. 
III. 530 b.

Paris, Comédien, fût tué par les ordres deDomiticn. II. 303 a, 
Paris, ce que dit de cette ville le Saint-Evremoniana, UI. 559 b. 

Jusqu’où va la corruption de cette Ville, eu égard aux femmes. 
¿15 a. Qn croit qu’elle eft pourtant moins corrompue que la 
plupart des capitales de l’Occident. 616 a. Siégé fabuleux de 
cette Ville par le Géant Rame. 590 6.

Parijiens, quel jugement ils font des Livres compotez par un 
Auteur qui travaille dans fa Province. III, 572 a. Sédition où 
ils fe portèrent en 164g. 606 b.

Parjure impuni changea un Super llî deux en Athée. II. 2gî b. 
Parlons : Secte de Philofophes qui donne cinq preuves de l’unité 

de Dieu. IV, 630.
Parlement ont trop d’éclat pour la petit elfe des Caufes dont ils dé

cident. II. 32g b. ftarlemens de France, leur raideur eft quel
quefois préjudiciable à l’état. 899 b. Voiez suffi IV. 445 «, 6- 
Ne doivent jamais fe féparer du Roi dans les Affaires d’Etat. 
là-mime. Si le bien du Roiaume demande qu’ils aient plus 
d’autorité qu’ils n’en ont. IL 809 b. Ont été exclus depuis 
long tems du partage de la Souveraineté. IÏI. 192 it, b. 

Parlement de Paris, fon Arrêt contre les Chymiftes. I. 326 b. Et 
fur des Thefes Contre la doétrine d’Ariftote. là-mime. Acte 
qui fut été de Tes Regitres. IL 656 a, Réf ' de vérifier l’Edit 
de Janvier. 806 N Comment Chartes IX ’ai parte. 809 cl. 
Rudement mortifié. III- 193 a. Rend un Arrêt fort remar
quable, au fujet des Comraitlions. 412 a. Remontrances qu’il 
fait à Louis XI. IV. 424 b. Conjeéture fur les Raifons qui le 
portèrent à envelopper les jéfuites dans l’Affaire de Chaftel. IL 
644 b. Sa conduite juftifiée à cet égard, la-mime. Com
ment en ufe avec Franc. Surgier , Prédicateur féditieux. IV.
»81.

Parlement de Jfourdeaitx , le Chancelier de l’Hôpital lui lave la 
tête comme il làut. H. 8°9 a-

Parme (le Duc de) tâche d’amufer la Reine Elilabeth par de te- 
cretes propofitions de paix. IL a89 '*■

PamifwLtei, fon fentiment fur l’Univers. IV. 516 b. Quel étoit 
fon fyttérae. 524 a.

Paroijfes, il fàudtoit faire produire a chacune les preuves de tes 
dévotions. 111. 658 a.

Paraître, gens qui ont mieux aime être vertueux que de te paroi- 
tre. I. 196 a, & II. 123 b. Voiez aufli HL 31 a, & 56 b.

Parole de Dien : eft le fondement des Théologiens, &  la fcuree 
de leurs preuves & de leurs Solutions. IV. 623. I! doit fuffire 
à tout bon Chrétien que fa Foi foit appuïée dettes. 6}i.

Paroles font quelquefois autant que l’épee. n i. 739 b.
Parrbajtanaà té. II. 619m Examende ce qu’on y avance qu’un 

Origénifte pourroit fermer la bouche aux Manichéens touchant 
l’origine du mal. III. 542 b, & 546 b. _

Parti (Guillaume) porté à Hier la Reine ,&  puni du dernier Su- 
plice. IL 230 a. . . .  j  u i_

-Partbes. conduite qui fait voir qu ils mentaient Je nom de barba
res que les Grecs & les Romains leur donnoient. IV. 306 a. 
Affiegent Antioche, lèvent le fiege, te leur Général eft tué.

, U. 74. Se batoient en fuiant. gxd a. ,
parti, il eft difficile .de fe conforter Pdbme te 1 afte&on des Par- 

tis. L 375.«. Si quelqu’un reprétente de bonne foi toute lafor- 
pe'dù Parti contraire il s’attire des reproches. 506,507 a , & 
II 150 b, & 169 a. Si l'on doit propofer foiblement les rai- 
fons du Parti contraire. 168 b 169 a. S’il eft utile d’em- 
pfoier pour la détente de fon Parti toutes fortes de raifons bon
nes ou nrauvaifes. 319 a. Chaque Parti a fes contrepoids qui
fervent réciproquement de reffource a l’autre, m. 23 7 a. Les
mêmes choies nous paroiffent véritables ou feuffes, félon qu et- 
les tavoïiient ounottï Pacti 5 ou le Parti oppofe» çfié v-> ç8?
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n, A, &c. 989 fi, Etrange effet de l’Efprit de Parti. 776 a. 
PnrtialiU; (buvent on n'en accule un Hiftorien, que par ce que 

l’on eft injuliement prévenu. Il, 48 n, b. ,
Piu-twiüiirifine, grande Dispute excitée à ce lu jet. I. 133 a. 
Particules, celles qu’enapeÙe cauiàles jettent dans de grandes il- 

111 lions. IV. 241 a.
Particuliers : ne font pas plus exemts de Divifions que les Com

munauté?.. il. 687 Î).
Parafons, la probité les accompagne difficilement. IV. 440 a. 

Auroîent mis à la taille la plupart des Dieux li en les avoit lait 
le faire. I. 197 b.

Parts (Jaques des) : fon Dispenfaire volé par Nie. Fræpofitus. III.
■ - f i .  Particularitez qui le regardent, là-même n.

7 ? S
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patricius , ce mot eft équivoque, ni. 720 a.
Patrie, d’où vient que celle des grands Hommes qui font nez 

dans un chétif lieu eft inconue. I. 397«.
Patrimaine, des Philorophes ont renoncé à leur patrimoine avant 

ladoitrinedu fils de Dieu, IH, 4154, Le mépris de fon patri
moine eft uii bien plus confidérable que le patrimoine même. 
I, 175 b. Les Lois d’Abdere portoient note d’infamie contre 
ceux gui l’avoient depenfé. IL 269 a.

Patrie : Journée dePavie prédite à la Régente par Turrel, félon 
Paradin. IV. 407.

P«t>iV(le Card, de) obligé de ligner des Décrets qu’il n’avoit 
point vus. 111. 623 b.

Pavin (faint) Libertin fameux, dont la converfion a été mîfe augoj a, ù. Particularitez qui le regarucin.. 1 ... ___  ____
Pafcal, fon heu renie naiifance pour les Mathématiques. l i t  a Ça rang des impoflibilitez morales. IL ago a

a. Ce qu’en dit P Abbé du Mas. 60g b. Un de fes Apologiftes fe- Paul (faint) s’il a prétendu que le mari neut dfsnnfi.. __ _
toit peut-être embarralTe par plufieurs Remarques de VHiJioire fa femme en faveur d’un autre homme. I ¿F *-r // j? e
des cinq Propofîtiom. 609 b. Pourquoi il différa de communier ’ " "" '  - ‘ nctuieua-
dans une maladie, où i! s’étoit déjà confeffé. 644 a. Ce qu’il

1 111 *' “r—L- ̂  rirttrykrMf fir T ItUUllâi UIJÇ IUHüuim *-■« —----
eilijîioit le plus dans la Philofoptiie de Mr. Descartes. 651 b. 
Méprifa les Mathématiques avant même qu’ii s'attachât à la 

Dévotion. IV. 948 b.
Pafibalim cité. I. 402 ».
Pafqttier cenfuré de plufieurs inexactitudes confiderables, 1. 19 «.

Il n’a rien compris dans un paffage d’Abelard. là-même. Que
relle oui lui fut faite. 1.46 s b. Cité. 992 «, II. 726 A, IV. 42e 
a, b, IL 73 9 u , & IV. 399 b. Cenfure de la maniéré dont il 
voulut exeufer Dante au fujet du mot boucher. II. 3 9 «■  H ne 
r a ifo n n e  pas ju f t e  dans l’apïication qu’il fait d’une The fe géné
rale à Pyrrhus & à Céfar, au Pape Leon &  au Pape Nicolas.
U9 b. Eft vengé par fes enfons contre les médifànces d’un 
Jéfuite 330 b. Son jugement de ceux qui ont écrit fur le 
Droit, 9S1 b. Se moque plaifamment d’un homme, qui fût 
invoqué peu de teins apres. 111. 140 a. Ce qu’il conte des 
jéfuires. 149 a, b. Commet un Anachroniftne relevépar Ga- 
rartc, &  fore mal défendu par fes fils. 20} a. Réfuté fur un 
endroit de fon Plaidoier contre les Jéfoites. 29? a ,f i ,& c . 
Critiqué par Garaflè au fujet du mot de Parackt. 595 a. Ce 
qu’il dit des mariages clandeftins &  du rapt. 718 « , A. Ce qu’il 
répond pour ladéfonfe deMercerusaccufé de brigue. IV. 30 
fi. Trouve mauvais que des Accords augmente fes Bigarrures.
I. 146 a. Jugement qu’il fait des Ouvrages d’Armoiries de le 
Feron. II. 499/1. (

Pajjage remarquable retranche d’une fécondé Edition, mais con
ter vé par UfTerius. L 622 A. Deftinée des pailages qu’on co
pie dans le premier Ecrivain moderne que l’on rencontre, II.
64 A. Paflâge curieux retranché d’un Manufcrit quand on le 
voulut imprimer. 567 a, A. Il faut fe défier de ceux qu’on ne 
raporte qu’à demi. IV. 361 a,

bajje-Laigue (Jean de) Evêque de Eelley ; Louis XIII loi accor
de les anciens droits de fon Diocefe. 1. 1 11.

P a fr, ce que fignific ce mot de Catulle dans Martial. I. 271 a. 
Ptijferat, ce qu’il dit contre certains Antiquaires de Grammaire.

IV. 23 a , A. Et contre ceux qui mëprifoient Ovide. HL 
t (4 A.

Pujjereait qui par fon chant avertit les autres oifeaux qu’un païfàn 
□ voit répandu du mil vêts la porte Majeure. II, ¿06 a, ». 

Pejjians, reflemblentà des Animaux qui chercheur leur nourritu
re. I. 960 A. ¡¡e couvrent d’un prétexte fpécieux. 579 a. Il faut 
bien prendre fon heure fi l’on veut travailler heureufèment à 
les guérir. Il, 221 a. Leurs premiers mouvemens ne font pas 
volontaires. 277 a. Leur utilité après le péché. 421 a. Nous 
font fuprimer des circonftances qui ne nous plaifent pas. 496 a.
La plupart font involontaires aufli bien que leurs fuites & la 
rai fon eft trop foihle pour les détruire. 709 n , A. &c. Voiez 
aufli III. <¡61 a, A, & IV, 4} a. On n’a guère moins de befoin 
d’étre au deflus d’elles pour conoitre certaines véritez , que 
pour agir vertu eu fument. III. 47a A. Si on les avoit déracinées 
on n’auroit point de peine à pratiquer la vertu, 338 a, A. Ne 
peuvent convenir aux bêtes félon les Stoïciens. 694 a, fi.

Pajleurs : Les mauvais abufent de leur Autorité pour faire réuflîr 
leurs defieins. III. 87 A. LesFideles font perfuadez qu’il faut 
cacher leurs Fautes. IV. <567 A. Cherche?. Minijlres.

Pajîar Fido a produit de médians effets. II. 626 a.
Pajîorales, Tragi-Comédies, Pièces inventées contre les réglés 

de l’ancienne Poelie. II, Cas A.
Paf orales,Roman furie* Amours deDaphnîs & deChloé,quels 

en font les défauts. III. iss  ».
Pufimireaux, nom de certains Vifionaires, on ne conut point 

d’abord ce qu’ils avoient de pernicieux- IL 97 A. Réflexion 
trés-judicieuîè d’un Hiftorien à cet égard, là-mime.

Patience, Exemples d’une grande Patience. I. 309 A, IL 297 à, 
ôt III. 606 a. Qui va au delà des bornes.11. 510 A.

Patin (Guy) fa Liberté Cynique. L 122 A. Son erreur fur de 
certains Vers de Pasquier, 932 a. Cité. 667 A, & IL 19 a , 
2go a, &  in . 301 A. Son jugement fur ¿’Esprit &  fut la 
Science de Calvin. II. 20 a. On lui eft redevable de la publi
cation de la Vie que Papyre Maflon avoit compufée de ce Ré
formateur. là-même b. Comment il parle- :dàns une de fes 
Lettres de Mr. Tardieu & de fa femme. 463 A. Néceffité de 
redifier lès Lettres par des Notes. <530 A , &  631 a. Réfuta
tion de ce qu’il a ditde la mort de Mr. de Thou. III. 1946. 
Son emportement contre jofeph du Chefne. IL 13 7 a, A. Re
pris touchant une particularité de la Vie d’Augufti&Niphus. III. 
VI7-

Patin (Charles) la caufe delà disgrâce, ni. 619 A. 
patiner, on patine plus dans les petites que dans les grandes vil

les. HL 37s A.
Patins, femmes qui en portoient de fort'grands. H. »43 a, b. 
Patritercbe de Conftantinople étranglé pendant la tenue du Con

cile de Florence. L 187.

voir outré fes expreflîons. 76 A, 77 a, & 78 A. Comparé à une 
grande mer qui s'enfle par impetuofité. là-même. Et traité 
fort irrévéremment des Italiens, là-même. Ses Epitres comment 

• traitées par Bembus. 316 a. Eut befoin d’un correétif afin que 
l'excellence de lès révélations ne lui donnât de l’orgueil. IV. 
372 a. Simon Simonius difoit qu’il pouvoit faire des Objec
tions auxquelles cet Apôtre n’eut pu répondre. 216 a, A. Re- 
connoit que fa Doétrine eftobfcure, & qu’il ne la fait qu’impar
faitement iSc. 621. Ne s’eft tiré des Difficulté?: de la Prédefti- 
nation que par le droit abfolu de Dieu fur les Créatures. 623. But 
de cet Apôtre, lorsqu’il défend de parler de ce qui eft fale. 094. 

Paul de Samofate protégé par Zenobie. IV. 936 a.
Parti (le Pere) fa raillerie contre une des Sellions du Concile de 

Trente. I. 326 b. Cherchez Fra-Paok.
Paul Joue, fe plaît trop à ramaffer lès traditions populaires. II. 

436 A. Cité fort mal-à-propos au fujet d’Hadrien VI. 674 A. 
Cenfuré par Nonnius au fujet des colomnes d'HercuIe. 749 A. 
Ses foutes au fujet de l’Ouvrage qui a pour Titre EpijhU obfiu- 
rorum Virortun. 780 A. Eftcritïquéau fujet des caraéleres qu’il 
donhe à Ajacetus,&à Alamanus. III. 243 n. Cenfuré de fa ne, 
giigence, au fujet d’Affonfe Roi de Naples. 463 A.

Paul II, Pape, traite cruellement une troupe de Sa vans, & pour
quoi. IL 436 a. Cafle tous les Abbreviateurs. III. 794. Ils lui 
préfentent une Requête, mais il y répond durement. 793 a. En 
quel fens il condamnoit le mot d’Académie, là-même A. Gémit 
de la dureté de la Loi du Célibat des Prêtres. 466 a , A.

Paul III, Pape, fa colere contre tout l’Ordre des Capucins. IH. 
922 A. Ce qu’Alciat en dit. IL 8 99 a. Accufé de Magie & de 
grand commerce avec les Magiciens. 17S A.

Paul IP, Pape, refufe une dispenfe de mariage pour des interets 
particuliers de fa famille. HL 713 A, & 719 A. Son aveu. 
716 a, b.

Paul V , Pape : déroge en foveur du Duc de Lerme à la coutume 
de ne point envoier le Chapeau aux Cardinaux nouvellement 
élus. L 420 a.

Paule Mulatejle, Dame très-iHuître. II. 969 A.
Paulline portait fur fes habits &àfa coiffure pour quatre million* 

de pierreries. III. 132 A. .
Paume , antiquité de ce jeu. IfT. 489 ».
Patfanios, afTafline Philippe Rûi de Macedoine. III. 333 a. Quel.

les furent les fuites de cet aflàffinat. là-même.
Pauvreté : a contraint plufieurs perfonnes à cultiver les belle* 

Lettres. IV. 323 A.
Pauvres : Michel Savonarole ne prenoh rien d’eux pourles médi

camenter. IV. 149.
Fe (Lazare) traduit le Livre de Marinello des Maladies desFem- 

mes, & accule Liebaut de Plagiarifme. III, 343 a, b.
Péché, ceiui d’un particulier puni fur toute une Nation. I. 113 A, 

Quel fut le premier péché d’Eve. H. 422 A. Comment on 
combat avec fuccès celui de l’impureté. 482 A. Si c’eft un ac. 
cident de l’ame. 839 a. Pèche de non-conformité. 872 b. 
Origine du péché expliquée par une nouvelle Hypothefe. III. 
200 a. La difficulté qu’il y a d’en trouver l’origine. 626 a 
Jiiiv. Utilité? de cette dispute. 629 a. I l  n’y a point de Sec
tes qui ne deteflent la doctrine qui fait Dieu auteur du péché. 
Ê33 a. Laqueftion fur celui'd’ignorance eft entourée de pré
cipices. IV. 36 A. On aime mieux le commettre que de dé
plaire à un Prince qui peut foire & renverferla fortune. 617. 
Cherchez Ignorance.

Picbi originel, expli cation peu conforme à cette doétriné.II.293 a.
■ Doékrine qui n’en diffère qu’à l’égard des circonftances.IV, 103 A. 
Péché Pbilojbphique, Maxime qui l’étendroit aufli loin qu’il fe 

peut. III. 37 A.
Pecher, fi un homme qui peche mortellement ceffe de croire les 

Veritez de-l’Evangile. I. 691 A.
Pévulat, s’il doit être puni de mort. III. 341 A.
Pédant, fon caraftere. I. 2fÎ2 a, & 264 A.
PidtraJUe, anciennement on n’attachoit point à cette espece d'a

mour une note d’infomie. I. 203, Reprochée aux Dieux da 
Paganisme. II, 166 a,

pédobaptifme, comment CafTander l’établiflbit,' I. 30a a.
Pegna (François) donne deux Editions du Dite étoile des Inquifi* 

reurs. IL 34Ô. _ 1 _
Peindre, gens qui n ont pas voulu fe laiflcr peindre. I. 7ot A , 

IV. 178 A, & 439 A. ■ - '
Peines, Cqnfidération fur leur éternité. IV. 234 a.
Peintres d̂ont les tableaux trompoient les hommes & les bêtes, 

n’en étoient pas plus excetlens pour cela. 1.260 à, & IV. 3 31 a. 
Qui faifoient les DéelTes femblables à leurs Maitreffes. II. 477 A. 

Peyrat reproche aux Luthériens d’avoir fuprimé tous, les Exem
plaires d’un certain Miflèl. II. 83 9 A. Les raifons qu’il allègue 
pour fonder ce reproche hé font point fol ides. 840 A. 1 

Pelage I I ,  Pape, envoie à Conftantinople pour demander du fe-» 
cours contre les Lombards. II. 39;.

Pila.
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Piiaghm , Edits fa n e s  contre-eux. I. 162 fi. On ne leur Tau. 
roit taire pins de plaffir que de dire que la crainte des faux 
JJicux a pu porter l homme à fe repentir, 1Y. 615,

Peltuges enfevent les femmes Athenienes: m . •¡à a. '
Pelèrins : ont donné occalion à l’établiÎTement des Speftacles de 

Dévotion des XV & XVI Siècles. II, 164. b.
Vclion , quelle elt la hauteur de cette Montagne. II. 2R6 b.
PeF ° j  ’ fur ^ atre ,Veïs W  fit- II. m  b. Ce qu’il

dît de ladifficultequ’il y aacompofer d’un air ailé & facile. 
62i  b, Sa Reflexion fur 1 injoilice de ceux qui condamnent 
les occupations d’autrui. IV. u  b. Etant àTcrafoufe y forme 

« „ paJVr ™.e ÇomPagnie de beaux Efprits. 391 b.
Peiieve (Cardinal) coiîtretems qui lui arrive dans une Harangue 

qu’il avoit préparée. IV. 601. 5
Pefopmttsjè, fon expédition par les Heractides précédé le tems 
'  bilfonque. I. 718 b. Si routes fes villes étaient maritimes. 11. 

a8ï «• La caufe de la Guerre n’en elt guère connue, pour
quoi. III. ¿68 m

Peiops, les merviltes de l’une de fes côtes. IV. ï 17 b.
Penater; On leur facrifie des En fan s. I. 6846.
Ptnelope fe gouverne bien plus prudemment qu’ïïdene. II. 704 a. 
P  tnt initiait, bien des gens fe rendent ridicules à force d’enaffec- 
. ' ter. III, 7 ¡¡6 b.
Pcnitence , Exempte d’une dure Pénitence. I. 6g b. Renvoiée 

au lit de la mort aulTi bien que l’extrême-Onétion. 48r b. EU 
fufpecte, IV. 30 3 fi. Abus remarquable de ce Sacrement, & 
plaintes qu’on en fait. H. 130 b, & iy in .

Pénitenciers, leurs plaintes à Mr. le premier Préfident de Paris. 
III. f i t t a .  ’

Pennafort, General des Dominicains, leur Fait ordonner dans un 
. Chapitre de s’apliquer à l’étude de l’Hebreu & de l’Arabe. III. 

■ ■ Î.ÇB* II. veut repurger l’Efpagne du Judaïfme & du Mahomé- 
tilhie. /à-fnême.

Pennttier (Henri) Miniftre Apoftat. lis. 61 b.
Pmfée, c’eft une matière très-difficile que celle de la formation
- de la Penfée. L 3 86 b. Si c’elt une modification du corps , il 

s’enfuit que tous tes corps font des fubftances qui penfent. IL 
sSï b , 287 b , 288 a ; & IV. 264 a. Ne peut être l’effet

. du feul arrangement-des organes, là-mime. Eft dîftinéte de 
toutes les modifications du corps qui liaient venues à nôtre co- 
noifiance, ¡à-même a. Voiez Bülii 367 a. Ne peut convenir 
qu’à un être indivifible. III. 101 a.

Peu fées, il faut moins d’efprit à Îes àpliquer, qu’à les trouver. 
Il- 367 a. Penfée pour être belle, doit être vraie, 388 a. U 
n’y en a point dont il faille plus fè defier que de celles qui ont 
un tour ébloiiïllànt &  majellueux. III- 179 <1. Il y en a qui 
étant effentiellement bonnes, font trouvées bonnes par tout & 
en tout tems. 787 a.

Penfée! de Morin: Ouvrage qui fait brûler fon Auteur, m . 415 a. 
PenUmaires, avarice de ceux qui en tiennent dans les Univerfitez.

II. 3 36 b: ■
Penjtwt,tires d'Etat, ne jouïifent pas de leurs penfions fans foin
- &fans chagrin. IL 562 b.
Penjioits, aifignées fûr les revenus de l’Eglife. I, 322 a. Si les 

groffes aquîerent de l’eftime aux perfomies &  à leurs Ouvrages.
II. 684 b.

Pépin de raijîn, étrangle Anacréon. I. 203.
Pépin, s’il répudia Plectrude , & s’il époufa Alpaïde. III. 40 «. 
Perajia, les Prêt relies de ce lieu là fe vantaient de marcher impu

nément fur la braife. II. 199.
Perault (Charles) fè trompe touchant le Card. de Eetulle. I. y49 

b. Son jugement fur Homere ÿ  &  fur fon Dialogue d’Andro-
- maque avec Heétor, 214 b. Eft obligé à foprimer quelques

éloges. 547 a. Se moque d'un endroit de l’Iliade. II. 163 a. 
Ses Vers touchant le dèfavantage de nos Avocats comparez 
aVec ceux de l’Antiquité. 329 b. On n’a point encore répon
du à fon Parallèle. III. 787 <l- '  ■

perdrix, Conté qu'on fait de la Perdrix, H. 526 b.
Pei e , qui- donne à fon fils une bonne éducation. Ht 797 a. La 

nature a donné beaucoup de forcéà l’amitié d’un p:ere. 719 a. 
Pérès de l’Eglife, Quelques-uns ont ignoré qu’il n’eft pas permis 

de faùéerfa vie, ni celle de fon prochain, par un crime. L 27 
fi. Ontiniëré dans leurs Ouvrages les plusaffreufes impuretez. 
740. Ont crû communément qu’Adam a été enferré fur le 
Calvaire, là-même b. Si ceux des trois premiers .ûecles ont 
enfeigné implicitement l’Arianifine. H *a . Obvies ménage 

. plus ou moins, félon que l’on eft plus ou moins dgns ,leurs Sen- 
: timens. 594. Rai fonn en tqudquefofopitoiabfemènj; contre les 

Gentils. H. .176-11, Voi. auffi 476 a. Avaient raifort'de re- 
proohér "aux Païens les Amours exécrables de Jupiter. 728 m 

■ Comment ils repouffoient les railleries des Paiens mr l’Avantu- 
' re de jonas, s 32 a. Tljéplogie dé ceux des trois premiers Sie- 
'  -clés fur le Dogme delà'Trinité.'Iïï.’ègi’fi, &  Juin, .Quand 

les Mimftrès.dê France commericeqent de les üre. L'.çîç fi. 
Ont «porté lês lmpiétez &  léàSaletéz des àhciensileretiques. 
IL 9 ? 1 A. Sôrft répréjiénfiblés ft au’fond c’eft une chofe cri
minelle. S P 1* ' '  S'il eftVVràfatfils1 éçrîviffènt pour les Sa vans, 
&  en Langue non entend lié4 nu Peuple. ' b,_& 552 a , fi.
Cequ’ils exigeoient particulièrement des fideles..ly..62i- Ne 
difeutoient point-les Myîlerés forcés Réglés dé U L&giqàe & 

~. delaiAétaphyfiqùe.7à-«Vé;»fyt _ .
JPtriples, fait part détas nebeffes a Ahaxagofas- L. 207 .fi- Dn le 

rënd'fufpeéf d’Athéïfme. î I î b. Reponfe qu’il fif lorsqu il fe 
laiffa pendre an col.un remede de vieille femme.'II.. 280 n.
j  7 ►. 1 .i_ u - ,r . .n J A;iLMh,uÆ ÂAlU >aiW  TiiiM n V .

;to'it 1 .
niens, IV. <oi a. .  . , Tr

p/)i/, on oublie apres le péril les y ceux qu on a laits a Dieu. 11.

lifta pendre an col,un remeae rte vieille le i n ^  u.. xsD 
etté par terre en Autant peïfusdoit aux iipcitst̂ uÊS ^ 
ait pas .vrai qu’il 'fuftonlbé- '320 d. ' Offfé qu’ij, fait, aqx Atbe-
;_frr.j— -.'' -- J— ‘J r "  " '

Peringskioidut (Jean) : fait reimprimet avec des Additions & des

Notes PHiftoire de Theodoric par Cochlée. IL 104 a fi. 
Périodes: celles qui font voifincs & commencent par un oiême 

motechapent aifement aux Copiftes. III. 77; fi. Il y en a 
&  des Demi-Periodes qui étant ôtées n’empécbent pas qu’il 
ne celte un fens paiïàbie. là-même,

Péripatctiàtns, Réflexion fur leurs formes fubftantielles. II, 6 a 
Pnipautijme, pourquoi il trouve tant de protecteurs, I. 219 a 

Etait incapable de prouver l’immortalité de I’ame, HI. 7Ro a, 
& fuiv.

Perpétuité de la Foi, qui eft l’Auteur de ce Livre. [. 141 fi.
Perron ( te Cardinal du ) fàifoit toujours imprimer fes Ouvrages 

deux fois. I. 224 a. Ce qu’il jugeoit des Con trove rfos de Bel- 
Iarmin, s 06 fi. Son exeufe envers une Prince (lé devant laquel
le il eft contraint de parler affis, II. «4(1, Particularités qui 
le concernent. III. 411 fi. La malignité de la Reflexión contre 
les Reformez. IL 467 fi. Il lance un cruel trait de (àtire con
tre Madlle, de Goumai. çgç fi. Il ne laiffoît pas d’avoir de 
l’eftime jiour elle, là-nàrn. Difputeavec Alichel Eeraulcdans 1a Conférence de Mante. I.

Perle , les Chréiiens  ̂ y font perfécutez. I. 10 a. Artifices de fos 
Mages pour détruire la Religion Chrétienne, là-mime. D’où 
defeendoient fes Rois. 92 a. Comment on apelfoit le Roi de 
Petfe. 3 8̂ fi, ér IL 18" a > Ce que les Rois de Perfo ont 
fait pour leur Langue, ^gfi- Quel titre les Grecs donnoient 
au Roi de Perfe. I. 91 ¿i. Les femmes y font belles. III. 262 
A.Quel eft en ce pais le fentiment des gens de Lettres touchant 
la nature de l’être fouverain. IV. 254 a.

Perfécnteurs de Religion, leurs fineffes. I. 979 a. Les plus belles 
Maximes de,la Morale Chrétienne deviennent des fornettes 
dans leur bouche. Jl. 649 fi. Leur conformité foi t qu’il s aie n t 
été Païens ou Chrétiens. 759 A- Exemple de leur mauvaife foi. 
887 A- Leur différente conduite félon la diverlité des tems, 
IV. 14 a. Sont fort embarraffez à défendre leur conduite, fur 
tout quand ils fe plaignent eux-mêmes de la perfécution qu’ils 
ont foufferte. 126 fi. Selon Jurieu, on fatisfart au Précepte de 
l’Amour du Prochain pourvu qu’on leur fouhaite les biens fpiri- 
tuels. 568 b.

Perfécution pour ratfe de religion, combien elle eft ïnjufte. f, 170 
«. Beau paffage de Paint Auguftin contre la Perfécution. 202 a. 
Sien tems de perfécution, il ne faut pas témoigner extérieure
ment la vérité, 461 n> fi- Aiguifent i’Efprit, donnent d’admi
rables Ouvertures pour le fens Myltique. HI. 87 6. Cherchez 
Intolérance eu fait de Religion.

Perfepolk, qui lut la caufe de fa mine. IV. 338 A- 
Perfes , d’où leur vient ce nom, & quelle eft l’origine de leurs 

premiers Rois. I. 32 n. Ils font redevables de leur Philofophie 
a Zo roa lire. 309. Quel eft le bonheur qu’ils attendoient de 
leurs principales Divinitez. là-mime. Ils eftîmuient beaucoup 
tous ceux qui pou voient bien porter le vin, II. 247 fi. Croient 
que Mahomet Mahadi n’eft point mort, & qu’il doit réunit 
un jour tous les hommes à une même creance. III. 323 fi. 
Leur ancienne Religion, IV. 338 A, Ês’Jhrô- 

Pefcia (Dominique de) : Jacobin pendu avec Savonarole, & 
pourquoi. IV. 1 i J & 194.

Pejle : Philippe de Bergauie croît en être guéri par Nicolas de 
Tollentin.1. 333.

pets: quelques perfonnes làvoient en difpoferde maniere qù’ils 
fembloient les faire chanter. IL 332 fi.

Petan (le Pere) pourquoi il ne veut pas répliquer à un Mi ni lire. 
H." 231- Eft tombe en contradiction en repréfentant la Doc
trine des trois premiers Siècles. III. 692 a,

Peters (le Pere) Satire contre lui. L 241 fi.
Petra $anâa ( Sylvefter à ) Jéfuite : fes Notes fur une Lettre de 

Du Moulin à Balzac , &c. m. 441 «■
PeiYiiYütt̂  * nJetoit point ne tjuHntl Guido CivsIcsfitG^niourut*

. Ú. 109. Peut paffer pour Dtfciple de Cinus, & lui dérobe des 
Eenfées. ig2.

Petrone: fes ordures moins dangereufes, que les ddicateffes du 
Comte de Rabutin. IV..646,-

Pétronille, Abbeiïe de l’Ordre de Frontevaux, accompagnoit 
quelquefois, Robert d’ÁrbriíIet dans fes Volages. IL 482 a.

Peucer : ce qu’il dit de la mort de Paul II, examine. ÏTI. 622 <Sç 
623 m . , _

Peuple : fa forife. L m  a. Souvent puni pour les fautes des 
Souverains, 113 fi. H» 62 a. A un lot attachement a cè qu il 
trouve établi. L 243. " Serait à craindre aux Eccléfiaftiques en 
cas d’une grande capacité. 391 a. Ne demande que du pain, 
& tftîs fpçcltiLÎÈS»  ̂ b cio tu d etre notirri d une tienne

' aveugle & machinale pour les ennemis de l’Etat. 473 a. Ses 
droits fortement foú ten us par Bodin 390 rr. Rend quelque
fois juftice à l’innocence opfimee. II. 66 fi. R y *  de certains 

' Articles où il aime qu’on le trompe. 203 a. Mutine eft in
capable d’entendre raifon. 207 a. R n y a aucun fond a foire 
for fà fidelité. 2 34m ' II tiendra çoi fi quelque force exteneu- 

- re ne l’agite.' 341 ai ' Eu quoi les peuples font par tout fembla- 
bles 360 fi. Leur naturel capricieux & inégal. I. 636*, IL 
7fi-, 'fi Z1-- a. Voi auffi m. 693 Sont dettinez a porter 
les peines de la folie de bien des gens. II. 786 a. Jurqu’oû-va 

’ leur foibteffe qiiand ils font prévenus par des perfecuteurs: 887 
a. Leur difpofition ordinaire par raport aux Traitez de paix & 
aíaéuerre. IV. i'8î «■  Le Peuple compare a des coquettes, 
m  171 n A plus à cœur fes intérêts particuliers , que les 
Loïx de l’État. «9Î *■  Ledraitdes Peuples a de beaux tótez , 
il en a auffi de laids. IV. 3 7«- c ?, fl« un Cardinal difoit du 
Peuple. 382- Croit aîfément ce quileflate. 382 a.

'Peuples.-.leurs Confins ont fouvent change. L j 73. '
Peuples fibres, s’accoutument aifementa la fervimde pourvu qu on 

ne la nomme pas ainfi. IL i*3 Pn sffir
Peut-être : c’eft un défout ries commun qui de changer en attir- 

*■ nfotion ce qu^n Auteur n’a dit que fous un p e ltr e .  HI- 3x7- 
P p p P P »  Pba-
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Pbakrit, les Lettres qui portent ibn nom font un Ouvrage (ait 
à plaifo. L 4 n. Voie* IV, 337 b. X quelle condition il nu- 
roit abdiqué la tyrannie. III. ¿6} a. Confeü qu’il donne à Ste. 
fichore. IV. 216 b. Son taureau. 366 b. En quel tems il a 
vécu. 338 fi-

Pbakrc , port des Athéniens ayant que le Pirée fût fcàtî. IL
404 tt,

Pbarimtond, s’il inftitua la Loi Salique. H. 6%i b. On n’eftpas af.
fûré qu’il ait jamais éxifté, 68 î b.

Phare, rufe de celui qui le conftruifît. IV, 301 b.
Vliiirjfînu, étaient moins honnêtes gens que les Saducëens, IV. 

11 j r , i .
Pbarfiilie, tnife en pièces par de jeunes gens. III. 708 fi, 
Thavor'm, les railleries contre un jeune liumme amateur des vieux

m o ts. I V .  * ï  fl.
Pbanjtna: Nom feint d’une Demoifclle delà Princeflè de Salemç 

qu’A. Niplius aimoit. III. si? «, fi.
Plmijues, menoient une vie fort vofoptueufc. 1 .143 fi.
Phaecjdes, mourut d’une maladie pédiculaire. 1. 149 a.
Phn’ores ; aime une fcrvanre. I. <56 g b.
Pbidiiti, Ibn plus excellent Ouvrage. III, 7b 6. Sous quel pré

texte s & par quel motif U attirait les Daines chez lui. 667 «.
Phitetenu : fon Hilfoire. III. ¿<¡7 a.
PbiUtnvnm : tué par les Phlcgyens en voulant défendre le Tem

ple de Delphes. III. 709 a.
Pbilelpbe, avis qu’il donne à Laurent Valla. IV. 418 fi.
Philippe, Roi de Macédoine, le fonge qu’il fit après avoir épau- 

fc Olympias , diverfement expliqué par fes Devins. I. 311 6. 
Si l’on peur foupçonner qu'il eût lu la fointe Ecriture. là-mi
me. II reçoit la louange de boire beaucoup. II. 247 fi. Bon 
mot de Dcmoûhene à cet égard, là-mime. L'Hiftoire de ce 
Prince entreprîfe pour l’ufage des Provinces Unies. 36a a. Par 
qui tué, & pourquoi. III. 44 fi.

Philippe, autre Roi de Macédoine, Chanfon Faite contre lui. I, 
133. Comment il fe défend contre Aicée. i j î  a.

Philippe, Conful, fouffre une grande violence. II, 342 a.
Philippe, Empereur, s’il était Chrétien. I. 412 fi.
Philippe I , Roi de France > excommunié dans les Conciles d’Au- 

tun & de Clermont, fi; pourquoi. II. 480 fi.
Philippe de Valois, Roi de France, confirme une Chevalerie don

née à un autre par un Chevalier. IL 644 fi.
Philippe de Bourgogne, fils naturel de Philippe le Bon, n’étoit guè

re challe. 11. 341 fi.
Philippe I I , Roi d’Efpagne, fa jaloufie &  fa myfterieufe politique 

lui fàifoient quelquefois du mal. 1, 409 a. Ce que L’on penfa 
de lui après avoir fait brûler l’effigie de Confiance Ponce. IL 
Cç fi. Par quel motif après avoir ainfi terni la mémoire de 
fon pere , il ne voulut pourtant pas qu’on lui fit fon procès 
comme a un Hérétique, là-mime. Sa Réponfe au Cardinal 
de Granvelle au fujet de la retraite de Charles-Quint. 1360. 
Son ingratitude envers fon pere. là-même. Il fe fait aporter 
le fouet de fon pere , & le met entre les mains de fon fils. 136 
fi. Fait une paix qui lui efl honteufe. 712 a. Afpire à la Cou
ronne Impériale. L 643. Fait la Conquête du Portugal fur D. 
Antonio.îV. 338 m

Philippe I I I , Roi d’Efpagne , cenfuré comme un Prince fainéant.
111. 329 a.

Philippe IV ,  Roi d'Efpagne, devint amoureux d'une Comédien
ne. t. 409 fi.

Philifbourg ; relie à la France par le Traité de Munfter. III. 49 a. 
Pbiliftms etoient de terribles gens furie Chapitre de l’Amour. I.

29 fi. Ils refoeétoient néanmoins le mariage, /à-même. 
Philologues fe fâchent facilement, & s’apaifent difficilement. III. 

397 «■  IV. 174«.
Pbilan , veut découvrir des myfleres qu’il faut laiffer fous le voi

le. I. 87 fi. Son Ambafïàde vers Caligula, 263 a. Condam
ne trois fortes de Législateurs touchant le mariage. H. igo fi.

. Son Oraifon de la vraie NobiefTe, traduite par Dan, d'Auge. 
I- î.9i «• . ,

Philojopher, il eft impoffible de bien phitofopher fans l’evidence 
des idées. I. 327 a. Il y faut garder un jufte milieu. IL 413 s. 
Suite naturelle de FEfprît Dialecticien & Difputeur. 416 a. 

Vhîhfùphes du Paganifnie n’étoient pas des Impies. L 178 fi. E- 
toient les feules plumes que les Chrétiens curent à combatre. 
là-même. 11 y en a eu qui ont renoncé à tous leurs biens. 206 

. fi. ' Les anciens remettraient jufqu’au chaos, Si aux premiers 
principes. 212 fi. Se plaignent que tout eft rempli de ténë-

rjr a Dieu pour l’explication des effets de. la Nature, la-meme. 
fi. Ne font gueres en état de juger delà machine du monde, 
i i g  a. Si ceux qui ont emploie toutes leurs forces pour conoi- 
tre le vrai Dieu, & pour l’honorer religieufement, ont eu la 
foi qui fait vivre le jufte, 223 a. portrait véritable d’un PJiilofo- 
plie parfait. 269 fi. Parmi leurs Dîfcipfés ityen  avoit un qui 
étoit le bien-aimé de fon Maître. 284 Leur Hiftoife a été 
laifTé pat les Anciens dans un état pitoiable. 290 a. Philofo- 
phe de pratique & non de protèffion, 3,2a fi. Ils doivent- trem
per leur plume dans le bon fens. jsû a. On a dit qu’il n'y a 
rien de fi abfurde, qui n’ait été foutenü par quelque Philofo- 
phe. s go a. L’antiquité avoit deux fortes de Philofophesy.'les 
uns reifembloient aux Avocats, & les autres aux Raporrqurs 
d’un Procès. II. 169 fi, Ons’eftplu à répandre fur leur Hi- 
ftoire autant d’Avanturcs prodigieufes que fut celle des Pala
dins. 270. Ceux qui étoient bien perfondeZ de l’exiftençe d’un 
Dieu, ne pouvoient ne point fe moquer des Superflitions Païen
nes. 294 n j fi- Philofophes & Rhétoriciens chaffez de Rome. 
440 a .. Il y a bien des choies que les Loix défendentaux Phi. 
iofophes & qu’elles permettent aux autres. 332 «. Portoient 
la peine de la fotife des Prêtres. 89g fi. La difficulté qu’il y a

pour eux d’expliquer la conduite de la Providence. III. 2 ro a. 
Les anciens ont cru l’ame materielle dans les hommes, suffi 
bien que dans tes bêtes. 632 a. 11 y en a qui n’ont point mis 
de diftmétion entre la penfée &  le fentïment. 633 a. Le Peu
ple -ne. pouvoît fouffnr qu’ils traitaffent des coules naturelles. 
663 a. Philofophes qui n’étoient d’aucune faction particuliè
re. IV. 43 fl, Phîlofcphes toûjours accuTez d'irréligion. 313 
<t. S’expofent à rendre raifon de leur Doétiîne à tout le mon
de. fiai. St. Paul ne les défie point à la Difputie , exhorte au 
contraire les fidèles à fe tenir bien en garde contre la Phîfofo- 
phie. là-mime. Leurs Difputes regardées pat les Peres comme 
de grands obftacles à la Foi. là-meme.

Pbilofepbes Indiens, aultéritéde quelques-uns d’entrfoux. I, fi 32 fi.
Phi/ofophie, détruira les erreurs & les véritez, fi on U laide fai

re, I.- 69 a. Voi auffi II. 413̂  fi, & 769 a. En quel fens el
le doit & ne doit pas recourir à Dieu pour expliquer les effets 
de la Nature. 217 fi. Comment Laitance prétend ruiner tou
te la Fliilofophie. a$d b, &  en particulier l’acatalepiie. là-mê
me. Qui Fut le premier qui la tranfoorta à Athènes. 289 a. 
Ne s’accorde guère avec la Théologie fur le réglement des limi
tes, 329 «. Ne peut conduire l’homme qu’à lui faire enfin a- 
vouer qu’il fait feulement, qu’il ne fait rien. 708. Si fans 
elle la Théologie ne peut fubnfter. là-mime. Ses Procès re£ 
femblent à celui de l’huitre. U. 1 fis fl. Strabon dit qu’elle ne 
fauroi^nous conduire à la foi. 404 a. On l’a quelquefois a- 
vilie. 414 a. Si un dogme faux en Fhilofophie, peut être vrai 
en Théologie. 783 a, &  HI. 114 fi. Voiez auffi 434 a, fi- , 
Cherchez Raifon. Philofophie Péripatéticienne n’eft propre qu’à 
fomenter les divifions des Théologiens. II. 339 a. Si on doit 
lui affujettir la Théologie, i l l .  343 a. La Philofophie eft à 
bout contre les Objections des Manichéens, eu égard à leurs 
deux principes. 632 a. Elle eft le remede de l’Impieté St de 
la Superftition. IV. 313 fi, Eft défigurée parles vaines fubtilî- 
tez des Scholaftiques. 332 a. U eft de l’eflence des Vérite2 
Evangéliques de ne fe pas accorder avec elle. 620.

Philofophie Civile &  d’Etat .- Livre de Politique par Jean d’ârre- 
rac. I. 3 3 4 a. Jugement qu’on en fait, là-mime b.

Philofophie Soldade, Ouvrage de d’Audiguier. L 381 fi.
Phi/ofophie occulte , Hiftoire de ce Livre. I. 110«. Quelle en 

eft la clef. n i a .
Philtre préparé pour une perfonne, & pris par une autre, m . 

163.
P binées, s’il eft encore enviedansleParadisterreftre.il. 347«. 

Voiez auffi IV. 203 a.
Phyficims, admettoient point d’intelligence pour premier mo- 

teuT avant ftnaxagoras., L a 12 a. D'où vient cela, là-même.-b.
Pbyfique, on ferait ridicule de réfuter par là les Fables de l’Anti

quité. L 34 fi. On croit qu’Alcmeon fut le premier qui écri
vit fur cette Science. 149. Laâance confeffe qu’à l’égard de 
la Phyfitjue, il n’y a aucune fcience, 287 fl. Quelle eft la four- 
ce du defaut de celle d’Ariftote. 327 a. Combinaifon du mo
ral avec le phyfique. 369 b. Aucun événement dont elle 
donne la raifon, ne peut être un préfage d’un avenir contin
gent. iii. 664 h,

Phacus, ibn ufurpation, &  fes cruautez. II. 397 fi. Les louan
ges que le Pape lui donne. 398 a.

Pbocéem s’emparent du Temple de Delphes, pour pouvoir foi
re la guerre aux Thebains. III, 707. Ils font foutenus dans 
cette guerre par les Athéniens & par les Lacedemoniens. là- 
même «.

Phocionce qu’il dit aux Magiftrats lors que quelqu’un foi eut cra
ché au vifage. I. 321 fi. Son intégrité. II. 693 fi.

Phorbas, Roi des Phlegyens, fa cruauté, vaincu par Apollon. UI. 
709 «. Divers hommes de ce nom. là-même.

<S>cçTiKt/Ti(et mal rendu par le terme importumia. 1 , 3 66 fi.
Photius, ce qu’il raporte d’un homme nommé Oe. L 72 «. Fait 

dire à Jofephe ce qu’il n’a point dit au fujet d’Antipater. 24S 
a. Son Traducteur n’eft point entré dans fa penfée, au fujet 
jdes> chalfes amours de Theagene & de Chariclée. II. 711 fi. 
Qui le premier a mis au jour fa Bibliothèque.. 7$a a.

fhrafes mmtvaifes, & exprejjlons barbares : la jeuneffe pour 
pl ai Cm ter s’y arrête plus volontiers qu'aux bonnes &  pures.'II. 
213 fi.

Phrygiens adoraient pour la mere des Dieux une fimple pierre. I. 
S9 æ.

Phryni, Courtifane, offre qu’elle fit aux Thebains. IV. 301 fi. 
Ne peut triompher de la chafteté de Xenocrate.. 311a.

Pianeÿi (le Marquis de) ; oblige Guichenon à fourer dans les 
Ouvrages tout ce que bon.luifemble.il. 336 fi.

Pihrac, fa Harangue mal reque au Concile de Trente. L 166- 
Etoit l’amant de Marguerite de Valois Reine de Navarre. IL 
741 fi, & HL 486. Extraits d’une Harangue qu’il fit à Henri
III- pour jiiftifier la conduite du Rc>L de Navarre.- 48Î fi, 48? 
a. Député du Roi de Navarre à Henri, là-meme fl.

Pic (Jean) Comte dé la,.Alirandoleeft repris pour avoir eu 
bonne opinion du falut'd’Ongepp. y 39 «,,'<¿•.341 h 1 &  faiv- 
Ruffilien veut limiter,, & ¡renouvelle diyerfes de fes Propofi- 
tions. IV. 106, & 107 «. ' f/leuTt .malgré là Prédiélion epn- 
trairedeSavon^role. àirifl.j. ,T . "

Pic ( Jean François) : écrit.là,Vie de Savonarole, <&.fopaffione 
exfremément pour lui.TV1^33 a. DivétS::Extra'ts. de cette 
Vie, répandus dans toutTAttide S a VON AÎIOL  E; Lé R. 
Quetif la publie en 1674, & Mr. Bats- làfjfoit ¡tsin'prsmy.r.. !à- 
nmne.à. ‘ '¡ty’n r ï -.j

Picdriliétout y eft mis a feu & à fang. llLfa fà . ,, ( ,
Picighiioiie"i'Chàtsm ' où Erancjois. L  fo ,̂èriferme après la /Ba- 

tàille de Pavie avant qiie d’être1'transféré en Efpagne.Tl,
■ a-, 1 -
P id n in maffacré par ordre de Ferdinand, Roi de Naples 5 &  dw 

confentemem de Paul JLUL 623.
Pié-
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Pmer_(Fabîus) fa iteglîgence'cenfurée par Denys d’Haticamaffe 

au rujet de Tanaquil & de deux des Tarqmns. IV, a ig a ’ 
P x n . Pape, fa Lettre à Mahomet, n i, 377 a, * ;
™ J.lr ' Paf e > pourquoi ii ne voulut pas terminer lui-même une

D,rputede prereahce. n l. 670 *  De quelle famille U e Z*91 a.
Pie V , Pape , cherche à fignaler les commencemeus de fon régné 

é t i q u e .  III. „ 6 .  Son Bref tou-

Piencmire enlevée du Temple de la Meque par les Karmatiens.
1' i_Vls r,envoiee. 36. Comment on a reconnu fi ç’ctoit
la véritable* la-mtmc.

Pwm  honorée par les Sarrazins. I. 89 a. Autre adorée par les 
Arabes, la-meme. *  .

Pitreries i leur poids ou leur froideur font mourir d’Apoplexie 1 Empereur Leon IV, & le Pape Paul II. III, (¡24. A.
> c“ utes de Pierres prédites & vénérées. 1. 213 a & b. 

Tranfparemes. II. 4; b. Pierres miraculeufes que l’on fe van- 
tmt anciennement: d’avoir en plufieurs endroits, 3 44 a. Iltom- 
be une pluie de pierres pour aflbmmer les Liguriens. 791 b.

Pietl, il n apartient pas a un profane de traiter des matières de 
la piete. I. 303 b. La grande piété & la grande impiété font 
auffi raies 1 une que l’autre. 145 a. Il en faut beaucoup pour 
travailler a la Réunion des Edifiions. I, 477 

Piété liberale : Artifices dont les Eccléfiaftiques fe fervent pour 1 exciter. I, y ij A.
Pigenut, jufqu’où il porta l'efprit de fédition contre Henri IH.

II. 633 «.
Pigbius combat Je Concile de Conftantinople, & pourquoi. III, 49 î A, S?il a été orthodoxe dans l’Article de la Juftification. 

IU. 722 A. Voi auflî 720 A.
Pignerol, la France a été heureufe d’avoir cette place au tems de 

la ligue de 1690. II. 711 a. AiTiégée par les Alliés qui ne pu
rent la prendre & dont les bombes n’y firent pas grand mal.
III. 389 A.

Pylarfe, inventeur avec Bathyllus d’une nouvelle maniéré de dan- 
fer toutes fortes de pièces fur le theatte. I. 470 a. Ce qu’il ré
pondit à Augufte. 471 a.

Pilate ; Sentence qu’on lui fuppofe , trouvée à Aquilée. H. a 16 
A. Ouvrage où l’on fe donne bien de la peine à prouver la 
fuppofition de cette fentcnce. là-mime A- 

Pilate (Leonce) quel homme c’étoît. I. 382 a.
Pin ; adoré par les Efthoniens, Peuple de Livonie. IV. 89 a » A. 
Pin , Secrétaire du Roi de Navarre, le traitement qu’il fait aux 

Catholiques, III. 48} a.
Pin (.Louis Eliies du) Jugement de ce Docteur furies miracles re

portez par faint Grégoire. II. Soi a. Sa Difpute contre l’Ab
bé Ar.teimî, au fujet de quelques Ecrits de Saint Profper attri- 
buezau Pape Leon III. 79 A. Ses rétractations. 498 a. On 
a trouvé mauvais qu’il publiât en notre Langue une nouvelle 
Bibliothèque des Auteurs Eccléfiaftiques. y 72 b. Cenfuré de 
quelques obfcuritez , au fujet d’Hoefchelius , &  de Perfona. 
¿90 a. Croit qu’on a ajouté le Conte de la Papeffe à la Chro
nique de Martin Polonus. 774 a.

Pinczwie, a paffé pour l’Afhenes de la Pologne. IV. 19 A. Deux 
Reformations de cette Ville. 277 A.

Pindarw Thebanus, il eft l’Auteur de la petite Iliade. I. y8 A. 
Pmeda, Jéfuite Efpagnol, fa p en fée fcandaleufe au fujet de Job.

II. 849 A.
Pinedo critiqué fur l'explication d’un Proverbe. I. 13 A.
Pinet (Antoine du) fait deux Gentilshommes Romains de deux 

efpeces de marbre. III. 8°3 a- Cenfure. IV. 203 n. 481 a , 
a. Son Edition des Taxes de la Chancellerie Romaine diffe
rente des autres. I. 4} 8 a. Conjeéture de l’Auteur là-defTus. 
là-même.

pinimtu, 011 extorque de lui une promeile, mais il ne ta tient 
point. I. idi- T

Pyramide ou Pilier dreifé en réparation de rAffalunat de jean 
Chaftel. II. 149 «* , .  . . _ r n ,

Pyramides, la principale fut bâtie avant le Régné d Amaus, IV.
' ça at t ,

Piraterie literaire, ne reifemble point en tout a celle des arma
teurs. U. 363 A.

Virée, quand bâti- U. 4°4 A. . . „  „
Pmnées (la Paix des) fut conclue fans l intervention du Pape. II.

160 A. DefàvantageufeàlaFrance. III. 199 A.
Pirot (le Pere) il eft plus aifé de femir que fon. Apologie des Ca. 

fuïftes eft mauvaife, qu’il n’eftaifé d’en réfoudre les O bj sérions,

Pyrrhon]on a trouvé dans fon Article de ce Diétionaîre du liber
tinage ; &Réponfe. IV. 661. . . . . .

Pj^'AMwrr s’espofent îiujc iri frites & aux raiucries^dcs gogue
nards. L 2S6 £*. Avoïent une théorie favorable a la vertu, 
288 a. Se prévalurent d’une invention de ChryGppe. II. 171 
a] Exemple dont ils fe fervent 26 9 «. Démocrite leur a four
ni tout ce qu’ils ont dit contre le témoignage des fens. 274. 
On a toujours cherché de les tourner en ridicules. III. 32 a. 
Favorifez pat ceux qui montrent qu’il y a du vuide. 103 a. 
S’oublient quelquefois dans l’exercice de leurs dogmes. 73 G A. 
Sous prétexte de ne combatre que lesraifons des dogmatiques, 
ils renversent le dogme de l'exiftence d’un Dieu. IV. 100 A. 

Tidaircitrementfur ce que l’Auteur en a dit. 6} 1 &jun>. Leur 
Caraétere. Û32. Les Théologiens ne doivent point avoir hon
te de ne point entier en lice contre eux, la-mime: RePon*e 
à l’objeéhon pourquoi l'on a étalé leurs Difficultez . 634 Ï3

vlnb'ottifme, eft quelquefois mal attaqué & mal défendu. I. 321 
A Régné fans qu’on Le fâche dans la plupart des DiTputes. 9 77 

' T  Q M S  IV ,

fa OWeaions Py;lîl0nkntes- n ' 744 />■  Ce qui eft ca},abIe 
Î7Î «‘ ^tirages qu’il tire de la nnu. 

velle PhdofopVne & de la Théologie. 732 « & A. Si cVft un 
bon moien pour arriver à la foi, 734 a. Ce qui ftinhlc lui a- 
voir fèrvi de berceau. IV. qny A. Seneque en raporte tous 
les degrez. 538 A. Cherchez Incvmpribeiijibilité de mues 
cbojfs,

Pyrrbomfme Hijfmque, Obfervations qui le p ourroi en t fortifier.
•’ I V Y  V * d  19 b- ^ ’. î ï*  b- En ftuel cas il eft le par- 

î> n H- 4°2 a. Abus qui te favorifè. IV, ftes
Batailles y font bien plus fit jettes que les Sièges. III. 48 A, Pour
quoi l’on eft fi fouvent obligé de l’adopter. 661 «, b.

Pyrrbm, ce qui! dit quand eut été rcconnoitre l’ürmée Ro
maine. I, 3 96 A. Comparé à des joueurs à qui le hazard fait 
venir beau jeu , mais qui ne Pavent pas s’en fervjr. ]f utW, 
Affiege inutilement la ville de Sparte. 193 A. Son Médecin 
offre aux Romains de l’empoiTonner : variations des Auteurs 
for ce fojec. 437 A.  ̂ Combien il y a eu de Batailles entre ce 
Pnncc & les Romains, là-uumt* Fondement chimérique de 
les eiperances. III. 759

Pifattre, fa Colonie ne fut établie que quatre ans aptes celle de 
Ëoulogn€. L a.

Pifctyia Cormra (Helene) voulut marcher for les traces de Mi
nerve. III. 6 b,

Pife, fon Concile envoie l'Ecrit du Cardinal Cajetan à la Faculté 
de Théologie de Paris, afin quelle te réfute, L ¡6 y. Ce Con
cile déclare prétendit par Louis XII. IL S72 a.

Pifjiteton: Vûiez Pkighitone.
Pytbag»ras, fait une petite malice à Abaris. I. 3 A. Son efprit 

prophétique, & fa vertu à Faite des prodiges, y A. Ce qu’il 
dit des tranfmigtationsaufquelles ilaeupart. III. 67+a. 

Pythees, quel homme c'étoit. I. 8 <i,
Pytbe*s ¡’Orateur, prompte repartie de ce perfonnage. lu . 730 A, 
Pytbias, fervante, ce qu’elle répondît à Tigellin. m. 330 a. 
Pit'heU ; avoir été Minime, &  fut ProFeffeur en Philofbphie à 

Sedan : ^eft l’Auteuc de l’Apocalypfe de Alelitou, IV. 14g
A, H.

Pitbmi eft loué dans Athènes pour un affaiTmat, mais il en rend 
toute la gloire à une Divinité , dont il difoit n'avoir été que 
l’inftrument. II. 217«.

Pittaciu, fa modération. I. 13 3 6.
Piaccius n’a jugé du Rabelais Réformé, que fur le Titre : ce qui 

l’a fait tomber dans Teneur. IL 531 A. A ignoré bien des cho- 
fes fur les noms déguifez. IV. 24 A 23 a.

Place (le Prefident de la ) : repris touchant le Livre de J. duTil- 
let de la .Majorité du Roi. IV. 362 A , & 363 a.

Place (Jean de la) : aprouve la Ré punie de L. Joubert touchant 
le Jeûne de Moïfe , Elle , &  Jefos-Chrift. II, 8s<S a.

Places importantes ; leurs Sieges feront toujours l'écueil des Nou- 
velliftes. III. 48 A. Leur prife n'eft point fujette au Pyrrhonif- 
me Hiftorique comme le gain d’une Bataille, ¡à-même, 

pjacette, fon jugement fur la méthode de Air. Nicolle, n i. 
643 b.

Plagiaire pris dans un fens impropre. I. 583 a. Fautes où les 
Plagiaires tombent ordinairement. II. 303 A. Comparez avec 
les perdrix. 330 n. Plagiaire d’un Livre qui lui fit avoir une 
penfion. IV. 443 a, b.

Plagîarifme en Fait de Livres, quand c’en qu’on s'en rend où 
qu’on ne s’en rend pas coupable. I. 687 A. Obfervations fur 
les diverfes maniérés de l’exercer- H- 363 A. Examen d’une 
julbfication de Plagîarifme. in . 314 a. Plagiarifmc aprouvé 
par Strigeligs. IV, 290 a. Plagiarilme confiderabfe d'Alcyonius.
I. 143 A. D’Alftedius. 166. De Daniel Païens. 170 A. De 
Jean André, de Durant. 229 A. De Leonard Aretin. 303. 
De Gérard Volfius. IL 23. Grand Procès fur cette forte de 
vol. joi a. Si c’eftun péché & fi un homme de bonne vie le 
peut commettre. III. 431 a.

Plilidoies ; on en voit dans lesquels, outre les Vers Grecs &  La
tins , il y a presque autant de Latin , que de François. I. fito. 
Lors qu’on y met trop ¿’Erudition cela ne peut fetvir qu’à dit 
f i per l’attention des Juges, là-même b.

Pluifans, ceux qui s’érigent en plailans fe trouvent engagez a di- 
■ vertir les gens à leurs dépens. 11.248 a.

P laifanter, combien eft forte l’habitude de plaifantec. I. 611 b. 
Plaifanteiifiy examendequelques-imes.il. 196a, A. Cherchez 

RaiBeries. . .
Plaifir fe peut fentir. fans qu’on ait jamais fenü la douleur. JIL
' 617a. Plaifirs des fens ,.s ils peuvent être fplrituels. 568 b.

Planche (Regnîer de la) quel homme c'étoit. III. 766 a. 
plane, dont mut le monde veut avoir de la race, & pourquoi

Planètes] Réfutation de ceux qui difent que chaque Planete eft 
un Dieu. IV. 313 A. , , , . tr

PImites. Secret de les faire reparaître de leurs cendres. 11. 130 a. 
P/nKiin : négligence qui lui eft reprochée-III. 94 A- 
Planudt y fa Craffe ignorance fur. un fait de Chronologie. IL

Platine (Baptifte) : fon erreur en parlant des Conciles de Soîffons 
Si de Sens. I. ai A. Cité. II. 398 A, & III. 273 «■  W 11 
fournit à l’Hütoire de la Papeffe. 384 & 776 ftj *■  Quelques- 
uns prétendent quei cela a etc ajoute a ion Ouvrage. 776 a. 
Examen de cette prétention, là-même. - „

Platon. Diftique de fa façon tout-a-fait tendre. I. 91 a. ha 
doctrine confirmée par le commencement de l Evangte félon

7 S r

çonftruétion du monde. ÎV. 338 n* &■  ü . 376 « >b- 
dit de la licence des Poètes. 332 a. S'il n a point admis deux 
Frincipe* éternels, collatéraux 4  independans 1 un de l autre. 

Q^qqqq
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760 a. Le mépris qu’il fit de l’adreflè d'Aimiceris. HL 244 f  
Cité- 666 a  Ses Loix concernant les deux fexes. IV. 3 fi. 
Comment il jugeoit d’Ariftore *  de Xenocrate. ç u -  Il im
pute à tort à Zenon d’avoir ete le mignon de Farmenide. 3I6 
¡1 Dont il eft blâmé par Athenee. là-même. Son rentraient 
fiirPalamede. là-mime a. Admettait deux âmes du monde. 538
a fi. Demofthène quitte fon Academie, pour s attacher aCül-
lîilrâte. il. ij . Sa République traduite & redigee en ordre 
plus clair par J. Sozomene. IV. a4S. . . . . . .

Phtwciemi, Accord de cette Seéte avec celle des Anftotehciem. 
I iggA  Attribuoient aux bons Genies, ce que 1 on n’attribue
aujourd'hui qu’aux mechans.f 273 a. Di (oient qu’il y aeu dans
la matière un vice réel, qui acté un obftacle au projet de Dieu. 
11. )7j a, b, Leur hypothefc touchant l’origine du mal. III.

P/t«Vfecheufe alternative pour lui-1. 146 b. Cité. IV. 317 h. 
FMeieits, en quel an de Rome ils obtiennent l'entree au Confu-

Plebeiw iïNobibs n’étoient pas opofez dans l’ancienne Rome. 
U* 79? fl.

P/a'adt imaginée par Ronfard. II. 238 «■  Qui font les perfonnes 
qui y forent comprifes. là-mime.

Pieix (du ) fa rétractation au fojet d’Arnauld Avocat, I. 137«. 
Il eft mal recompenré d'avoir été fi partial pour les Jefuïtes. là- 
mimt b. Ce qu’il a publié de la femme de Henri IV. IV. 483 
n , b- Juftffié de cela contre ceux qui l’ont blâmé. 486 a „ b. 
Repris touchant ce que Jean Chaltel répondit à fes Juges. H.

Plénipotentiaire à l’âge de quatre vïn^t quinze ans, eftunechofe 
beaucoup plus rare qu’un homme âge de cent ans, II. 134 a* 

Pltffîs Marnai (du) écrit à Fra-Paolo, & lui recommande fes 
petits-fils & leur Gouverneur. II. 23 3 “ ■ U eft fort mal reçu 
a la Cour d’Angleterre ,&  pourquoi. 43°  a  Cité. 603 fi, & 
alibi vafflm. ConfidererionsfurunedefesEpitresDcdicatoires,
J T'Si _. 1 r .  *i_nm D l . ’m Illftiua "R n

garde .
varre à Henri 1IL 11L 4S7 a. A voit des cürrefpon dances dans 
tout le Monde Froteftant, 581 b. Les Réfutations foiblcs de 
fon Livre de l’Euchariftiele font eftimer. IV. 337 «. Ses ex- 
traif= de Mutins touchant le Célibat des Prêtres. 111-432 a, fi, 
& 433 a, fi.

P le gis Pralm (du) pour quelle entrtprife il fot fait Maréchal de 
France. IV. 89.

Pleareufei à louage, crioient plus que les paréos du défunt. III.
I2J  fi.

7Sa
monumens que l’on voioît au Temple de SanCus. IV. 3x7 e. 
Quelle idée il donne delà Dialectique de Zenon. 337 a. ja
ques Pinon feit foire une Edition de la Verlion de fes Oeuvres 
par Amyot. fil, 730 a.

Plutarque delà France, qui a été apellé de la fette. IV. 40g a, 
& pourquoi. 4r4.

Pocodt, il eft étonnant qui! ne foit pas un guide fur en foit d’E* 
mdition Orientale. 1. 36 fi. Ce qu’il reporte touchant la pier- 
re noire que les Sarrazins honoraient; 89 4.

excellent Poète. II. 227 fi. Poème dont on ne veut paier que 
la moitié du prix promis à l’Auteur. IV. iog fi.

Poente ¿pique, Homère n|en ibutenoit pas la majefté. I, 37 a. 
Poêjie, opofee à l’aquifitton des richeiîes. 1. 331 fi. Poche d’une 

nouveUe forte ajoutée aux anciennes. 323 fi. Si elle ne doit 
fonger qu’à divertir. 11. 93 fi. Jugement que fait Daflburci de 
celle qui eft impertinente au fouverain point. 231 a  A intro
duit mille Impiétez. 332 a. Si les Impiétez qu’on y débité font 
aulfi condamnables que fi on les débitait en proie, la-mime. 
Poëfies des anciens Paient brûlées à 1 mitigation des Prêtres.
111. 490 fi.

Poéjies Frangoifts ; celles qui ont eu du foccès font volontiers 
recueillies par les Libraires, mais non pas les Latines, III. 
730 fi. - t

Po'sjle galante, quiapafte pour le pere de cettePoëfie. I. 143. 
Sa licence profane. J22 fi. N’étoit pas du rems d’Augufte en
nemie de toutes idées groftieres. IV. 394.

Poejïe ïambique, par qui inventée. I. 298 a.
Ptfejie Italienne : a beaucoup d’obligation à Guido Cavalcante. II. 

n o . Poëfie Lyrique reçoit des agremens de Cinus. rgz. En
richie par les inventions de Rinuccini. IV. 39,

__________________  _r... Poete Rotai, qui a été honoré d’un tel titre. II. 237 a
639 a! Blâmé, & mal défendu par Rivet, là-même. Re- Poete hétéroclite de Monfeimeur Frere 1inique de fa  Majejit, qui 
•dé comme un boute-feu. là-même. Député du Roi de Na. fe qualifioit de la forte, lll. 499 «.

—  ‘ ' ’ *'"■  1 1 ‘ Poètes anciens ont très-mal concerté leurs calculs. I. 38 a. Les
Poëtes doivent quiter de bonne heure le fervice d’Apollon, gtS 
a, &  IL 238 fi. Portoîent autrefois leurs fiétions fort loin fue 
le Théâtre. I. 113 fi. Poète qui fournit un exemple lin gu lier. 
232 a  Tous ceux qui fe plaifent aux Vers ne font pas des 
Poëtes. 264 a. Trouvent par tout des fleurs pour en couron
ner les Princes. 360 a. S’ils récitaient autrefois dans unemaifon 
de loiiage. 3 73 a. Stérilité de leur metier. iàmiime. Il y en 
a pîufieurs qui ont une plume à deux mains. 434 a. Ils exaggé- 
rent bien fou vent leurs befoins. 364 a. Leur tendrefle pour 
leurs Ouvrages. 714 a  Les licences qu’ils s’ydonnent. 713 fi. 
Se donnent une grande jurifdiétion for le tems. II. 102 a  Leur 
entêtement pour leurs produétions. 106 fi. Mal propres à prou
ver un foit. 179, Ils touchent avec trop de liberté aux grands 
Myfteres, par des métaphores trop hardies. 206. Comment 
Charles IX traitoit les Poètes. 236 b. Poète François qui pré- 
paroit des Sonnets pour les Livres avenir. 238 fi- Poète de 
Cour ne renonce à l’hyperbole fobuleufe, que quand il n’en 
a plus de befoin. 323 fi. Poète dont les Vers rendent un grand 
fervice à des foldats vaincus. 429 a. Ils ne fe doivent jamais 
mêler de prophérifer. 327 fi. Gambara les met fous un rude 
joug. 327«. Produifent de mauvais eifets en France.III. 38} 
a  llsfemettentfecilement en colere. là-même. Sont toujours 
prêts à fe déclarer pour le Parti le plus fort. IL 901 a. Leüra 
font ailles transportées dans la Théologie des Païens. 898 fi- 
Voiaufli 90; a, fi. D’où vient qu’ils paroiflent tous fipaffion- 
nez d’Amour dans leurs Vers. III. 163 fi. Poëtes Phyiiciens 
ont plus de liberté que les autres, pour parier des chofes natu
relles. 211 a  Ce que l’on doit juger des Maitreffes des Poë. 
tes. 296 fi. Sont en pofleiTton de fe louer. 299 fi. La plupart 

réiiiMent jamais mieux, que quand ils fe mettent au de R

Pline cité. L 87 fi, 3i$ <t, & IL 7 fi, & IV. 319 ¡1, fi, & pas- 
Jhn alibi. Ne foifoit qu’effleurer les fujets qu’il traitoit. I. 131. 
Un de fes paflàges corrompu. 414 a. Hermolaus Barbares y 
corrige près de cinq mille paftages. 442 a. Le lieu de fa  naif- 
fance. 443 fi. Ce qu’il apelle des hâbleries de Magicien. IL 
27a fi. Ne dévoie pas croire que plufteurs Ouvrages , gui cou- 
roient fous le nom de Democrite fuiTent de lui- là-même. De 
quelle maniéré il parle desAftronomes. 771 a  Ce qu’il repor
te touchant Apelles. III. 1 ip fi. Et touchant la caufe de l’amour 
de Sappho pour Phaon. IV. i4i fi. Semble condamner ceux 
qui écrivent des Hiftoires. 203 fi. Critiqué fur le tems où il a 
placé Zeuxis. 349 fi. Pîufieurs de fes fautes en peu de mots. 
604. Six de fes Livres traduits en François par Pierre de Chan- 
gy. U. 133 a  Sommaire de fes XVI premier Livres par le 
meme de Changy. là-même.

Pline k  jeune, peu s’en faut qu’il n’ait épuifé dans fonPanegyri- 
que toutes les idées de ta perfeétion d’un Souverain, IL 393 fi. 
11 y poutroic bien avoir outré de certaines chofes. III. 760 fi. 
Etoit un des plus beaux Esprits & un des plus honnêtes .hom
mes de fon Sîecle. IV. 639. Sa juftification touchant les Vers 
libres qu’il avoit faits, là-mime.

Plomb, Phiktas en mettoit à fes fouliers, de peur que le vent ne 
l’emportât. 111. 70} a.

pkime qui a fervi quarante ans, 1. 164 a. Plume trempée dans 
le bon fens. 326 a. Plumes eonfacrées à la fainte Vierge. 429 
fi. Grands eifets de la plume. 300 a.

Plume Gafconne taillée avec l’Epee. I. 382-
Plumes vtnalts, il n’y arieti deii execrable, qu’elles n’entrepren

nent dejuftifier. II. 432 fi.
Plutarque reporte deux laits ridicules. I. 39 fi. Aplique les foit* 

tantôt d’une foçon, & tantôt d’une autre. 39 fi. Raîfon qu’il 
donne pourquoi les Juifs s’abftenoient du porc, 82 a. Fait une 
Réflexion impie & contradictoire, 210 fi. Sa contradiction fur 
la mort de Caffms. IL 73 a  N’eft pas un bon guide de Chrono
logie. 281 fi- Cité. 263 a , f i , & 371 fi. H attribue à un 
Roi de Libye des chofes qui ne regardent que Dejotarus- 263 
fi. Faifoit fervir une même hîftoriete à divers ufages. 430 fi. Ju
gement qu’il faifoit des Poëtes. 3324. Comment il parvint à 
l’intelligence des Hiftoriens Latins. 377 fi. N’a rien compris 
dans un paftage de Tite Live, au fojet de Camille & de Junon. 
897 fi. En quoi il a démenti Ariftote, quand il s’eft agi des 
Loix de Lacedemone, 111. n i  a. Plein de Sophismes, là- 
même. Son Paralogifme au fojet de Sylla, & de la raifon pour 
laquelle il avoît répudié Cœlia. 382 ». 11 prétend qu’il vaudrait 
mieux dire que Jupiter manque de puiflance, que de dire qu’il 
manque de bonté. 629 fi, 11 réfute folidement les Stoiciens 
touchant les utilitez du vice, là-même. Il a cru que les bêtes 
raifonn’oient. 633 a. Examen d’un de fes.paffages, qui porte 
qu’au dire de Diogene les bêtes ne Tentent pas. 634 fi. Il dé
fend d’une maniéré fpecieufe le dogme vulgaire des prefages. 
66 3 fi. Sa Réflexion fur la difficulté qu’il y a de découvrir la 
vérité dans THiftoire. 66g a. U ne reconnoit dans laDivinité 
qu’une Providence bienfaifante. là-même fi. Mais fon goût en 
cela n’étoit pas le plus commun, là-même a  Accufe Hérodo
te d’impiété, 670 fi. Plutarque critiqué an fojet de certains

fus de la pudeur. 3 30 a  L’envie de placer une Erudition leur 
a fouvent extorqué des chofes mal-a-propos. 376 fi. Ne fe 
font point un fcrupule des Anachronilmes. 369 a. Se vantent 
quelquefois de leurs bonnes fortunes en amour, qui ne font 
que des jeux de leur eiprit. 334 b. Poètes qui ont foit le» 
mêmes Vers. IV. 18 a  Peuvent foire des Vers paflîonnez ,  
fans être amoureux de la perfonne qui en eft le fojet. 71 4. 
Leurs fécondés penféesne valent pas (ouvert les premières. 75 
fi. Poëtes de l’Antiquité lofloient iufqu’à leurs femmes, idi fi. 
Préfervatif contre leurs obfcénitez. 179 fi. Oa plaifante ordi
nairement for leur pauvreté. 3 96 a. Ce qui en fait tombée 
pîufieurs dans la pauvreté. 397 fi. Si ceux, dont les Vers ne

plus imprimer. 1. 614 , 
fujet. là-mime. Chapitre de Ménagé fur le même fojet. là-mi
me. Les bons refervent ce qu’ils ont d’exquis pour le cinquie- 
meAéfe de leurs Tragédies, n i. 49 fi. Licence qu’ils fe don
nent de débiter des Obfoénitez. IV. 639,

Poètes Chrétiens : Il y en â qui ne celfent point d’être impudiques, 
fe trouvant banis pour leur Religion, III. 367.

Poètes Grecs g f  Latins : leur leéture néceflàire à la perfeétion St 
delicateffe d’un Poète. IL 109 fi. S’ils font plus chargés d‘Ob
fcénitez que les modernes. 3S7 u, fi.

Portes Latins: il y en avoit d’affeZ illuftres en Allemagne avant 
Conrad Celtes. III. 32.

Portes Italiens, il a régné parmi eux beaucoup de licence. DI. 
407 4 .

toge (Jean) foit un Livre des Fauffetez Prophétiques de Savona* 
rôle. IV. 130 fi, & 131 a.

Pogge, Florentin, un de fes Contes facétieux. I. 22g fi. Frape à 
droit & à gauche dans fon Dialogue contr e les Hypocrites. Il, 
23 a. I l  foit la Relation du feplice de Jean Hue. 26 fi.

Pojfi
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Payel (ïe Chancelîef) la caufe de fa difgrace. ÏI. 410 fi, Àccuré 

d'avoir lâchement encenfé à la fortune, &  Satire fanglanre con
tre lui. 333,

Point, on a prétendu finie voir qu’il n’eft pas poiîïbk de trouver 
le point fixe , qui détermine précifement la nature de chaque 
chofe- II. 17a fi. ,

Pointes font ntabaenanfune moanoie décriée, II. 3(¡s a.
Peints, fi ceux que l'on donne au nom tetragramme lui font pro« r .. . .  - m e . ----- ■ ' -

IV.

. '  ttr  ri<j’ ------ \ , ---- -■■«'•b1 jui iuriC
près. IV. 174 «. Difoute excitee pour cela, la-mime.

Peint, cequ il a écrit fur la Diipute de l'éternité du monde 
33« b. Cite. 82 fi-

Poijfl. Voiez Colloque rie PoiJJi.
Poijfon, qui qortoit des pendans d’oreille. 1. 352.
Poitiers afllegé par ceux delà Religion. Il, 41 fl.
Poitiers ( Diane de ) chef d’une faction opofée à celle de la Du 

cheffe d’Etampes. IL 727 A. Cherchez Diane de Poitiers.
Poitiers (Apologie de l’Evêque de) quel eft l’Auteur de cette Piè

ce , &  comment elle a été apelfée. IV. 419 «.
Pel (Saint) tué par le Duc de Guife. IL 657 «, b.
Pelenmi, fa con ver lion, IV. 512 b.
Potyander, ProFe/Teur en Théologie à Leide, écoît le plus modé

ré des Adverfaires des Arminiens, L 45 5 a,
, l’Riftoire de cet Ouvrage. III. 93 a.

Pohl'e, ce qu'il raporte de Prulîas. III. 698 a. Jugement de Ca- 
fàubon fur une Traduction qui en fut faite par Perot, 679 b. 
Ce qu’il dit du devoir d’un Hiftorien. IV. 367«, b. Edition 
qu’en donne PeraxyLis, III, 649 a.

Polycrate, lait rafet Smerdias. I. 30 ¡¡a. .
polygamîa triumpbatrix, comment l’Auteur de ce Livre explique 

ces paroles , Croijjiz g? multiplies. ÏÏJ. 41 a. Cet Ouvrage 
fut condamné & fit bannir fbn Auteur de Dannemarc. ¡29.

Polygamie, il y en a une ipirituelle où tombent le* gens d’Eglife.
I. 41 a- La Polygamie permife par un Pape. II. 399 «• Sou- 
mile au dernier fuplice par Henri IL 730 b. Les Nations ijui 
la pratiquent fe font une idée affreufe du Chriflranifme à c«  
égard. IlL 37S b.

poiygamites n’ont poipt fait de Seéte. Ili. 535 a.
PiliteJJè : fort négligée, IV. 493 a.
Poihicn, Vers Latin rétrogradé de Politien. IL 9$ a. Reproche
• que lui fit Jean de Lafcaris. 111. 771 A. Comment fa vanité 

fiit rabatue. IV, 300«. Cité. 3*6 fi.
Politique, fe fert des prétextés les plus ridicules. L 39 b. Eft 

caufe fouvent du manquement de parole. 193 A. La plus fine 
veut que l’on ménage fou vent des perfonnes disgraciées. 294«. 
On lui facrifie toutes chofes. 638 A. Celle des Princes a quel
que chofe de bizarre, quand elle confifte à débaucher les fujets 
les uns des antres. IL 32 A. Pourquoi les plus beaux Syitémes 
de cette Science font courts dans la pratique, 77 5 fi. Elle veut 
quelquefois que l’on fe déclare de banne heure ennemi du 
parti le plus fort. 847 a- Ce quelle maniéré elle a été définie 
par quelcun^IV. 984. Elle a un langages part, ia-mime A, 
Defordre inévitable auquel elle eft fajette. 1. 646 A.

la Politique du Clergé de France, jugement fur ce Livre. I. 34r b.
Politiques font bien aifes que les Prêtres &  les Moines fe rendent 

méprifables par leur mauvaîfe vie. L a i A. Doivent imiter ceux 
qui voguent fur la mer. il. 8°i a.

Pohxeue étend fa robe fur fes pieds, afin de tomber honnêtement,
L yQ ôfi, & 333 A,

Podà ( Afmîus ) fon jugement fur les Commentaires de Ceiàr. 
H. 131 A. Plaida moins bien dès te moment qu’il eut aquis la 
facilité de plaider. III. 3i È b.

Pologne , érigé en Roiaume. I- 598 a , A. Intrigues pour faire 
tomber la Couronne de cet état fut la tête du Duc de Longue
ville. 123 fl- Ceux qui y voulurent commencer l'ouvrage de 
la Réfbrmation, firent une grande faute s'opofant au mariage 
de SigifmondAuguiteiU. i l?  A*. _ _ , .

Pologne Ou Reine de) travaille a faire eltre un fucceffeur du vi
vant du RoL III. i ?3 6. Elle donne deux mille écus pour l’é
dition d’un Livre d’AlhoIogie, 439 b.

Polontis (Martin), étend le Conte de la Papeife. III-.i84. . Tire 
fes matériaux des Otia Imptrialia de GervaisdeTilleberi. 991 
b Remarques fur les Editions & Augmentations de la Chroni- 
râe 771 «i fi- MIL de fa Chronique fort diiférens ; les uns 
contiennent te Conte de la Papeife, les autres non ; témoignage 
d’Ecrivains célébrés là-defTus. 774 fi.

Pàüvne d?àr ajugée à Venus. IL 9&0 a, t .
pompea , mit Cefar dans la même categorie, ou il mettait tant 

d’autres maris. IL ii<> «• , __■ , .
Pompée , on ne croioit pas qu il en eut bien ufe s il eut gagne la 

viétoire. L 6g6 fi. Voulant épargner 1 effufion du fang, perd 
l ’occafion de finir la guerre. II. 114 b. On a obferve qu il ne

femmes. 477 — --------------
Antoine. 92 r a. Ignorait les galanteries de fa femme, quoi 
qu’on en parlât publiquement. 7130. Ce qu’il fit pour s’agran
dir. III. 441 fi. Ne fût pas heureux en mariage. 443 a. Se 
réfugie en Egypte, là-mime b. ■ Son habileté s’éclipfa dans la 
journée de Pharfale. IV. 3 79 b. Cefar dit qu’il avoit acquis le 
nomdeGrandpour avoir vaincu des peuples qui n’entendoient 
point la Guerre. 23 7 fi.

Pomponnée : en ufe bien avec A. Niphus. n i. 916 fi.
Pompottius L*tus, on lut fait un crime à Rome de ce qu’il chan

geait les noms aux jeunes gens, ill. 796 a. 
ponce (Conftantin ) ira conviélion a donné lieu à des lôupqons 

touchant Charîcs-Qumt. II. 63 fi. S’il a été Confcflèur de cet 
Empereur. 66 a. Sa mort, là-mime, Faits qui le concernent.
ï î 7 *> fi-Ponceau (Jaques) ; fait imprimer les Oeuvres de Jaques des Parts.
n i. î $$ *

P”»cet, ce qu’il préchoit à Paris contre une nouvelle Conïtairie.
II. 7Î4

PonRuation , Ja manvaire ponétuation d’un paffage a fait dire 
qu’Ariftote etoit juif. I. 334 fi. On n’y peut être trop exaÆ
II. 316 fi.

Pesieropolis, Ville qu’un Roi de Mauedoine fit bâtir. IL 9 a.
Pans ( l’Evéque de St. ) effimé par ies Protdians, & pourquoi

I I I .  9 J 2  A ,

Pons 1 Antoine ) Comte de Marennes , fon changement après 
la mort de fa première femme: lu. 601 «. Sa Maifon jutee 
auili ancienne que celle d’Aefl. bt-mème b. J b

Pmitanm ( J0rien ) ce qu’ il raconte d'un Moine Efpagnol ]J IO<>
«, A. Ce qu’il dit de la fortune. IV. 3736. Vers qu’il fit fur 
une fille qui monttoit Ta gorge. 410 a.

Ponthieu, qui eit l’Auteur de rHiftoice Généalogique de fe* Com
tes. I. 8>

Pontifes, qui avoient un très-graudpouvoir parmi les Païens, il, 
199 «■

Pontifical, Grafïis eft fâché qu’il foit devenu public. J]. 393 fi. 
Pondus (Herennius) ce qu’il déclara fur La conduite de fon fils.

I. 308 n.
Pepdiniere, fait un mauvais parallèle. H. 3 3 7 a. Penfa être écra- 

fé pour certaines chofes qu’il avoit narrées. IV. 47 a. Cité.' 
461 fi. Promet les Mémoires de la Vie de Viliegatgnon &  
ne les donne point. 449 fi. !

Pappée, tuée d’un coup de pied par Néron. II. 9 fi.
Populace mutinée , jufqu’où capable de porter fa fureur. IL 

469 a.
Parc, pourquoi les Juifs n’en mangent point, félon Plutarque, I.

82 f l .

Vorcien ( Prince de ) ce qu’il exigea de fe femme, ¿tant fur le 
point de mourir. H. 699 a.

Porphyre, fe prévention. L 188 a. Sur quoi fondée, ¿à.ntéiw A. 
Ne patle que des Dogmes de Philofoplûe d’âmmonius. Li- 
meme. S’il a crû que les betes n’étoient que des automates. III. 
634 fi. Aiant fait deffein de fe tuer, en eft détourné par fon 
Maître. 799 fi. R a cru’que les bétes ont la faculté de raifon- 
ner &  de parler. IV, 334 a. Ce qu’il dit de Theopompe. 347 
«. Accufe les Chrétiens d’avoir fupofé des Livres. 399 fi.

Portail (IVLr.) Avocat General au Pari, de Paris ; époufe la fille 
de Mr. Rofe. IV. gg fi.

Portique, il paffa en Proverbe que fans ChrySppe le Portique ne 
feroit point. IL 172 6.

Portrait! âgebkus H. défendit par ion Teftament qu’on fit le 
lien. I. 93. Raifon qu’on croit qu’il en eut. là-même. 

Part-Raial, laits hiftoriques touchant ce monaftere, I. 338®. Si 
en y laiffoit lire les Livres des Sociniensà des c f̂ans de qua
lité de douze ou treize ans. 343 a. De quels mciens Meilleurs 
de Port-Roiat fe fervent pour porter Mr. de Turc une à chan
ger de Religion. H. 1890* Avoient des écoles, mais elles ont 
etc cafTées. III. 304 A, & 903 «. Accule d’intelligence avec 
Geneve par le P. Meynier Jefuite. IV. 131 fi. Réflexion fur 
le Différend de Mrs de Porr-Roial avec Air. Claude touchant 
la Confèrence du Diable avec Luther. 160 fi.

Portugal (Sebaftien Rai de) donne à la fol licitation de* Jéfuites 
bataille contre les Mores, qui étaient trois fois plus forts que 
lui. III. 139 fl.

Portugal ( l ’infànte fille de D. Pedro Roi de) meurt fille en 1690. 
IU. 804. Sou mariage avec le Ducade Savoie avoit été con
clu ; Raifonnemens que cela fit faire, & réfutation indiquée à 
ce rujet. là-utênte.

Portas (Franco») : SaRéponfe à Pierre Charpentier contient des 
chofes bien ignoihinieufes à celui-cL II. 141 fi.

Pofidottius, il ne faut pas s’arrêter à fon témoignage au rujet de , 
l'invention des atomes. HI. 93 A, De quelle maniéré il fat 
honoré par Pompée. »86 fi-

Pojjtdeî qui n’entendent ni le Grec ni le Latin. 1. 673 b. Ob- 
Tervaticnfur l’intelligence des Langues qu’on leur attribué. IL

Pojïevin, Anachronifrae de cet Auteur. I. 433 a- Fait condam
ner par ITnquifition un Livre qu’il n’avoir jamais lu. IXI. 248 «- 
Faille Convertifleurdans les Vallées de Piémont 77. Jugeait 
quelquefois des Livres qu’il n’avoït jamais maniés. ÎV. 136 fi. 
Repris. I. 3Î4A- . . .  . - , - . -  ,

PoJJlble, fi une chofe qua n a jamais ete, & qui ne fera jamais, 
eft poflible. I. 3x7 fi, 328 b , & II. 174 «•

Pqfiel : doéte &  fou. m . 138-
Poflet, qui lésa étahlies en France. III. *7ï-
pojlbumes, modèle prûpofe a ceux qui publient des Oeuvres

Pi«!«!* quel Peuple s’avïfa le premier de les engraiffer. ïï. 440 fi. 
Poumon marin, ce que c’eft. IH-73°  «• „
Pottrs, Miniftre Wallon, cite- U- 676 fi, «  IH* î 31 a- 
Pouffer, d’où vient que tous ceux qui ont de grands miens ne le

pouffent pas toujours. 1 .483 A. ,, , r  ,,
Pragmatique Surflwir, il n y avoir pas moins d’abus fous elle, 

qu’il y en a eu depuis le Concordat. III. 807 a.
Prnjjïchts (Luc): en ufe bien avec A- Niphus. UI- 916 fi* 
Prattolus, critique par raport à la. Chronologie. L 64 «* llnPy'  

te aux Anabaptiftes une doarme extravagante. 404 a. Met 
dans fon Alphabet un très-grand nombre de Sedesqw nont 
jamais exifté. 347 a &  b. Fait une Seéte imaginaire de Mel- 
chioritès. IH* ï 7S*

Pré Mritueî, fes vifions. ffi. 34* n* „

gSSSSS; s - * -

fais favoir prodigieufement pour prêcher tres-mrf , aujour
d’hui très-peu de chofes pour bien prêcher, i. Sjo a.

(¿qqqq 1
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Préti/ifies, Secte bien caratférifee. I. 170 k  ,
Prdjibiaiion , il n’y a point d Hypothefe fur les matières de la 

Prédeftinatdon qui leve ™ lesD tfficu Itw  I . j «  *. ,La Doc
trine de faint Auguftin, dejanfemus, de Calvin , & “ es Iho- 
miltes eft entièrement la même fur ce fujet. 393 b. jieliarmm 
ue fui voit pas la Doftrinedes Jéfoites fur cette matière. $98 «■  
Bolfccdéclame contre ce Dogme. <506 a. LesDilpiices tou
chant ce point avoient lieu parmi les anciens Philülophes. il. 
61 a. Les Dilputes qu'elle caute aujourd’hui auraient donne 
de grands avantages aux Manichéens,fi elles avoient été de leur 
Kms. JIL 62$ b. Prédeilination abfolue, on ne doit pas com- 
mencer par là à prêcher l'Evangile aux Infidèles, lv. } $ a. On 
peut errer fur ces matières par de bons motifs, a i?  b. C’en 
un fcandale que les Difputes de la Prédeftinationproduifent une 
haine frenvenimée- aig b. St. Paul ne s’efttiréde fesDiffi- 
cultez que par le droit abfolu de Dieu fur les Créatures. 623. 
Eft un des Myfteres qui accablent le plus la Raifon. là-mime. 
Les Dirputes fur ce fujet ne font venues que de ce qu'on l ’a 
traité comme fe pouvant concilier avec la Raifon- la-mime. 
& 627. Paflàges de Mores & de Mr. Pidet furfon incompré- 
henlibilité. 626 & 627. Cherchez Grâce.

Prédicateur, ignorance d’un Prédicateur. I. 72 a. Un autre s'af
flige de ce qu’on lui dit qu’il fatigue fes Auditeurs. 111. 3 3 b. 
lin autre produit des effets furprenans. IL 4 fi & 92 b. Un 
qui était extraordinairement couru. 207 b. Prédicateur qui 
dans une conjoncture extraordinaire prêcha fept fois en un jour.
31 a fi. Un qui touifoit par compas & par mefure. 44g a. Qui 
compofoit en Latin les Sermons qu’il devoit prononcer en 
François. III. m a ,  Prédicateur brouillon & fàftieux ne mé
rite point le nom ¿’Orateur , pourquoi. 679 fi. Un qui boit 
en chaire. 789 fi. Un autre dont la maniéré de prêcher tenoît 
un peu du burlefque. 786 a. Les Prédicateurs ont un grand 
avantage furies Avocats. 1. 44 fi. Sontà craindre. 64a. Sont 
fort niai traitez. 45 > a. Rien de plus funefte à un état que des 
Prédicateurs emportez. 62) a. Les Prédicateurs aiment ibrtà 
voir les Temples pleins d’Auditeurs. 69° fi. 'Ils ne gagnent rien 
de s'opiniâtrer contre le torrent dis modes. IL 209 a. Si l’on 
doit prendre à la lettre tout ce qu’ils difent. III. 147 fi. Il y 
en a qu’on peut comparerai! roffignol. 448 a. St ceux qui ont 
de la réputation doivent faire imprimer leurs Sermons. 465 a, 
Tycho-Iîi ahéfouhai toit qu’il en eût un bon nombre qui fufl'ent 
Mathématiciens. 792 a. Les Prédicateurs qui favent entrer 
dans les intérêts du Peuple font à redouter. 786 a. Les plus 
célébrés ordinairement ne font pas profonds & favans. 799 fi.
Il y en a qui aiment mieux Te faire exiler , ou ne prêcher point 
du tout, que d’être courts dans leurs Prédications, goj a. 

Prédicateurs Séditieux : le Roiaume de France en étoit plein.en 
if94&  5. II. 64! & 64.2 fi. PaiFagcs du Gard. d’Oilat & de 
fon Commentateur à cet égard. 642 a. Soutenus du Peuple 
font capables d’introduire toutes fortes de Révolutions, là-mi
me a. Avanture d’un qui avoit prédit la fin du monde, IV.
2gO & 2gi a, fi.

F, edicalious, ce qu’en difoit quelqu’un. I. 30} fi.
VndilUms à quoi font fomFiables les poétiques. I. 93Ï a. Pré

dictions Afirologiqnes, quoi qu’elles ne (oient en foi que des 
chimères, ne laifient pas de produire des maux très-réels. II. 
96 a. Ce qui s'en raconte met à bout la Philofophie. 104 fi. 
Ceux qui les debitentne prenent pas aflez de précautions con
tre l’incrédulité, ia-mimt. Dilemme contre ceux qui fe mé. 
lent de faire des Prédiétions. 605 fi, Les.plus chimériques ont 
eu des morceaux que l'événement a confirmez. 784 a. Quel 
eit l’efprit univerfel de ceux qui en font. III. j i r  u. Comment 
im d’eux répondit à une Objcélion que lui fit la Reine de Po
logne. là-mime b. Fauilèté du raifonnement qu’on Fait pour 
en établir la certitude. 3 69 u. Réflexion fur les Contes qu’on 
en Jàit. 908 fi. ]| y a des Prédiétions ■ dont il feroit fort utile 
de tenir regitre. 3 3 3 fi. Il ne fout point s’étonner fi plufieurs 
de celtes qui font faites par de faux Prophètes arrivent, IV. 74 
fi. Si celles de Savonaroîe étaient fondées fur fa Science de 
l’Ecriture, & fur un Raifonnement humain, ou fur une Révé
lation celefte; 139 fi.

Prédire,ceux qui fe mêlent de prédire l’avenir font heureux quand 
ils fervent un Prince deltiné à de grandes chofes. I. 311 fi. Si 
on peut prédire l’avenir à moins qu’ il ne dépende d’une caufe 
neceffaire. U. 62 fi.

Préfacés & Epi c res Dédi cataires ne doivent jamais être retranchées 
dans les Pariarum. 1. 139 fi. Préfaces doivent être datées a- 
vecéxattitude. 11, 31 fi. IV. 294 6. Il y a des menibnges de 
Préfacé qui ne doivent point palier pour des péchez véniels. I. 
34b a, C’eit un plus grand défaut qu'on ne s’imagine de ne 
les pas lire. 670 fi. Préfaces qu’on admire le plus. II. 13 fi. 
Rien déplus néceflaire àconfolter pour l’Auteur d’un Ouvrage 
telque celui-ci. I. 364 b. Ne fe doivent point retrancher fort 
qu’on fait de nouvelles Editions. III. 33s fi. Railleries de 
ceux qui y difent qu’on les a forcés de publier leurs Ouvrages,
363 a. & fi. Celle des Oeuvres de Sarrazin par Pelliflbn eft un 
Chef-J’oeuvre. 644. Préfocesexcellentes.là-mime,n.

Préjugez, font trouver du mal ou du bien partout. I. 107 «, un 
de leurs efiêts. IL 892 fi. Combien il eft difficile de les fur- 
monter dans la recherche delaverité. III. 643 b. Leurs mau- 
vaifes fuites. IV. 217 fi.

Préjugez de Religion̂  fours mauvais effets. I. 343 fi.
Préjugez légitime! contre le Calvbiifme, qui eft l’Auteur de ce Li

vre. L  J44 n.
Prélats, avis que laMaitreffe d’un Prélat lui donna un jour, IL 

342 fi. Quand ils commencèrent à fréquenter la Cour , & le 
nîaL jV1 m  amvi  ÎOî a- Leur réfidence dans leurs Evêchez 
n eft d aucune efficace pour la réformation des mœurs & des a- 
bus, 891 fi- Ils font fou vent facrifiez au Pape dans les Démê
lez que'les Princes ont avec lui, 873 «.

Prénmttré, le Fondateur de cet Ordre convertit beaucoup d’Hé- 
rétiques. IV. 319 fi, , . !

Préjuges, leur vanité. II. 140 a. Raifons contre la doétrine des 
prérages. 264 fi. Réflexion fur ce que l’on en penfe compro* 
Dément. 111. 664 a, fi. j

Frefcience de Dieu nullement contraire à la liberté des créatures.
1. 460 a. . . .

Prejcriptian, eft quelquefois une preuve invincible de la fouflèté 
d’un fait. L 999.

Prefence réelle : Jean Poinet en admet une; mais qu’il ne'veué 
pourtantque facranientale.nl- 762 a &  fi. Le Catéchifme 
des Eglifes Réformées ne s’éloigne point de ce Sentiment, là-
même.

Prejnis: doivent être laits par ceux qui aiment, fi: non par ceux 
. qui font aimez. II. 183 a.
Prêtres font les plus à craindre de tous les Aecufateure, L 323 b.
. ii n’y a rien, félon Montagne, de plus ridicule que leur bonnet 

quarré. 621 fiA Prêtre qui fe rend Délateur contre une Ab- 
befte dont il était amoureux. D. %6 a. Il y en a beaucoup ds 
coureurs, & qui s’offrent de porte en porte à dire des Meffes à 
bon marché. 91 a. Ce qu’ils opoibientà l’éloquence de FareL. 444«- .Les Prêtres duSeptentrion ont plus de peine à fubir le 
joug du célibat, que ceux du Midi. 603 a. U a été un tems 
où le concubinage ne paffoit pas pour mal-honnête parmi eux.111. 141 fi. Prêtre qui bâtit tant Viret qu’on ie crut mort. IV. 
431 fi. Harangue de George Braun contre les Prêtres Concu- 
binaires. L 653.

Prêtres Salions, ce queQuînrilien en difoit. III. 333 a.
Prêt tire, quand inftituée dans Rome. IL 35 a. Si un Confiai re- 

defcendoit à cette Charge. 72 fi. En quel cas cela eft arrivé 
quelquefois, là-mime.

Prévention, exemples étonnans de ce defout. ÎIL 270 fi. Voies 
Préjugé,

Preidt fit.) s’il ne fut exécuté pour autre raifon que parce qu’il 
avoit déplu au Cardinal de Richelieu. III. 18“ a &  b.

Preux, Expédition des fept Preux. 1. 84.
Priant, «1 quoi.confiftoît fon bonheur félon Tibère. IL 326 fi.

Où, comment, & par qui tué. III. 736 fi.
Prideaiux cité. 111. 37i  fi, 364 a.
Prier, .c’était la coutume de tous ceux du Levant de tourner le 

vifage en priant vers un certain point du ciel. III. 364 a. 
Prières, font combattues par des contreprieres. I. 113 a. Dogme 

des Peripatéticiens fur les prières & les facrîfices. 323.fi. Cel
les des foinéans font défagréables à Dieu. IL 307 a. Il y a des 

. Difficultez à examiner fùr leur efficace. IV. 238 fi- Ilfeut 
commencer par là quand on délibéré fur un point auffi péril
leux que le Mariage. L 419 fi..

Pritn-ids (Sylvtftre) : Confondu avec Ferrarienf«. II. 439.
Prierio, Village d’Italie : où fitué. III. g u . a.
Princes, Rèponfe d’un Prince. L 93 a. Un Prince ne feuroit u- 

fer d’une maniéré de commandement plus abfolue que celle de 
la prière. 406 a. Il en coûte cher Quelquefois de l'avoir déchi
ré par des Libelles. ¿40 fi. La bonté des Princes contribue plus 
à les renverfer du thrône que leur méchanceté. 191 a, & 626 
a. Voiez auHi il. 339 «. Ne favent pas tout ce qui eft dans 
les Livres qu’on leur dédié. L 23 g- (Jn doit ménager les jeu
nes Princes. 263 a. Ce qu’on confidere comme leur malheur 
n’eft qu’un moindre mal. Î43 n. On ne doit pas trouver étran
ge qu’ils n’aient pas tout le mérite qui leur conviai droit. II. j i  
«.Bizarrerie de leur politique de débaucher lesfujets les uns des 
autres, g ï fi. Bien plus malheureux que glorieux par la nécei- 
lice où ils font réduits de foire certaines choies. 121 a. Ils n’ont: 
pas de plus grands ennemis que les Flatteurs, les Poètes, les 
Panégyriftes, les Devins , & les Aftrologuesi 134*. Négli
gent ceux dont ils font apurez , &  travaillent à gagner ceux 
dont ils fe défient. 139 a. Voiez auffi 742 fi. Feroient plus 
en un mot que tous les Sermons pour la Réformation des mo
des. 308 fi. II ne fuffit pas de leur foire la. Cour pour en obte
nir quelque chofe, fi on ne la fait auffi à leurs Favoris. 230 fi. 
Sont fer vis avec plus de zèle que Dieu , & font pourtant bien 
lbuvent efclaves de leurs efclaves. là-mime. La plupart de* 
grands Princes font malheureux dans leurs familles. 2340. Se 
jouent du public. 277 a. Us commandent aux Peuples, mais 
l’intérêt leur commande. 349 fi. IlfautfouhaiterdehonsPrin- 
ces ? & tolérer les méchans. 371 fi. Leur gloire eft'fou vent 
facrihée aux intérêts d’un Minîftre. 479 a. .Sont expofez à de 
grands inconvéniens par des Edits de perfécurion. 724 fi. Leur 
mauvaife foi defoprouvée par Henri le Grand. 743 fi. Ils Por
tent rarement à leur honneur de leurs Démêlez avec les Papes.
873 «. U n’y a point de petits ennemis pour eux, IIL 43.fi.'
Ifs ont eu le droit de fane des Loix fur Us obftacles du maria
ge, & perfonne.ne le leur a ôté. 66 a. S’il eft bon qu’ils foienfc 
fcrupuleux._ j 70 fi. Leur entrevue aportc plus de dommage 
que de profit. 179 fi. Leurs jalon fi es. ig<5 a. Ils ne peuvent 
pat gouverner leurs Etats avec le chapelet à la main. 246 fi.
On peut dire par.raport à eux, qu'on.qukte ordinairement le 
fol cil couchant & qu’on regarde le foieil levant. 332 fi. Leurs 
Edits contiennent fouvent des honnêtetez qui ne font que des 
menibnges. 344 fi. Il y en a qui font encore plus embarrafiez 
que les autres hommes fur ie parti à prendre Quand leurs fem
mes font impudiques. 483 fi. Ils ne doivent jamais expofor 
leur Majefte déformée. 333. Peuvent partager les foins du gou
vernement avec un Minilire. ,612 ô. ll  n’eit presque pas poifi- 
ble d’être (incere quand on parle d’eux de leur vivant, ou du 
vivant de leurs fils, là-mime. Les bons fe plaifent à diftribuer 
eux-mêmes les grâces , & Jaifferit à,leurs Miniftres le foin de 
châtier. 670 a. Se font la guerre, & s’accordent quand ils 
veulent. 76b a. Cherchez Rois. Il eft dangereux de leur don
ner des avis, 8*9 «> Üs ne doivent, jamais offenfer perfonne 
par des railleries. IV. 310 a. Livre où il y a de ttès-bonnes

cho*
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chofes fur ksqualitez qu’iis doivent avoir. IL 11%. Divers Aa- 
teurs qui ont écrit de leur Inflitution, & les divetfes méthodes 
qu’ils ont prifes. IV. gq a, On aime mieux commettre un pè
che que de déplaire a'ceux qui peuvent faire ou tcnverfer la 
fortune. <517. Il n’efl point ftr de juger d’eux parles Ecrits 
qu’on publie contre eux dans la chaleur des Façons, 1 4 9  b, 

Prmcejfes, font obligées de Faire les premières avances en amour 
a leurs inferieurs, II. ço a, lie  peuvent guère cacher leur âge.
III. 48° u. Ne pourroient faire rétiftîr une intrigue de galan
terie, h elles n ayoient des confidentes, 4gi a.

Prmdpantez éleUwes, ceux qui y montent ibnt ordinairement 
fort ambitieux, I. 233 a.

Principe, divers fentimens fur le principe de tomes chofes. IL 
40 a.

Principes, pour en embralfer un il ne faut pas attendre qu’il foit à 
couvert de toute difficulté. 1. 170/1. La plupart des gens chan
gent de principes à mefure qu’ils changent de pais & d’intérêts. 
447 a. Les hommes ne fe conduifent gueres félon leurs prin
cipes. 111. 267 a.

Principes (Dogme des deux) l’un bon, l’autre méchant, originelle 
ce Dogme. III. 616 a , Sl û"6g b. Empedocle commença de 
fupofer ce Dogme. IV. 527 a. Cherchez Mai.

Priolo (Benjamin) ce qu’il dit de la Princeffede Cundé, I. 667 b.
Et au fujet de la Maréchale de Guebriant- II. 6}o a. Et de 
quatre Dames de la Cour, là-mime.

Priorato i Galcaiîb Guaido) : ce qu’il dit des luîtes de la Victoire 
d’Avein. III. 179 b.

Prifdtmenjïs (François) I. 3 ço b.
PriJdlUm fou lire le dernier fuplice pour fesHéréfies. III. 79 a. 
Prife dormes, Mr. Amyraut condamne la prife d’armes des fujets 

contre leur Prince. I. 18 -7 b.
Privilèges : pourquoi les Etats de Hollande les accordent. IV.660. 

Celui de ce Diétionaire n’a été accordé qu’après un long exa
men de l’oppolîtion des Imprimeurs du Moreri. là-même. 

Prababiiifme .• Ouvrage d’André Blanc Jéthite comte cette Doctri
ne. I. 769.

Probité, comment Üeneque le pere définit cette vertu. I. 172. 
Procès (înguüer pour une Penfion laiffee à un Chat. IV, gg b. 
Procejjîon faite par François I , pour expier l’attentat des Héréti

ques- I. 700 b.
Produs ,ïs’il a crû que les bêtes n’étoient que des automates. III.

Procope, qui le premier a mis au jour fon Hiftoire- en Grec. II.
78a «■  .

Proculus, fa lubricité. II. 75 8 m
P rocu reu rs , il n*yen a jamais eu de Saints. IEL 606 a.
P ro d ic it f, étoit le Fondateur des Adnmites- I. 97 «.
Prodiges multipliez par la facilité des Païens. 1. 512 b. Fontplus 

de bruit dans les Païs éloignez que dans ceux où l’on prétend 
qu’ils font arrivez, II. 791 b.

ïlçoxtwixi, Sacrifices que les Athéniens firent pour tous les Grecs.
I. 4 a. Et pourquoi, là-même.

Profanation horrible de pluiieurs choies faîntes fous Hadrien. I, 
471 b.

Profejfeurs, les baffeflès de quelques-uns , leur amour fbrdide 
> pour le gain qui les fait courir de polie en poils. I. 40 ù , 1 j g , 

a , 159, & il. 260 a. Profeflèur qui fit un aveu peu ordinai
re! I. 540 a. Profeffeurs en Philofophîe dans les Univerfirez 
de France n’expliquent point la Politique. 76} a. La mort 
d’un fcul Profelïeur peut rétablir la paix dans les Socierez. 7 79 
a. Il y a des Profeffeurs qui gardent la folution des plus gran
des Difficnltez, pour ceux qui leur donnent le plus d’argent. IL 
33 a. La plupart ont leur Ecrit fous les yeux quand ils font 
Leçon. 32g «. Ce que quelques-uns foifoiem mettre fur la 
porte de leur Auditoire. 4271\  Il y en a qui permettent tout 
à leurs Penfiormaires, pourquoi cela. III. 7 m Livre qui ne 
COnceiifftt autre cbûfe que les injures que deux Profeffeurs ont 
publiées' Fan contre l’autre. 327 a. Plaintes contre leur mul
titude. IV. 273 «■  . , , _

Profeijio», Avis important à ceux qui en exercent quelqu une. I.
237. On doit fe tenir dans les bornes de fà Profemon. U, S7 a.

. Les Allemands n’eo ajirennent qu’une._ I. 46 b. Les François 
s’attachent volontiers à pluiieurs. là-mime, 

frounojhcs, crédulité des Peuples à Cet égard. III. ig i b. 
Prometbée pourquoi & coinmentlpuni par Jupiter. II. 890«. Atta- 

ché fur [eMontCaucafe. 1. 6 ¡1 b. t 
Prononciation, qui avoir de grands agremens. lll. 797 b. i 
Propœtiiles : femmes que Venus pouffe a fe jsrofticuer , a caufo 

qu’elles n'avoient pas voulu convenir quelle fut une Deeffe.

Propène critiqué. III. î 68 a. Paflàge de ce Poëte mal entendu 
par Pafferat. L 310 ù- .

Prat’betcs, difproportion de leurs lumières. L 197 «■  nommoit 
f - r - >— 1--. r'-n— n.j-sP.irrpç d’Fsn’nte en etoîent

patoires uesim puM uiuv™ ------- , „
moquent le plus s’en fervent pourtant avec beaucoup de fruit. 
là-mime b. D’où vient qu’ils font fi fou vent feduirs. 773 a. 
Pierre de touche pour conoître les véritables. III. 271 a. Ou 
riiche de juftifier les nouveaux aux dépens des vieux dont nous 

~ ’ • Leur^but en balottant les nom- /

139 b. Les plus cliimérîques peuvent amener fin la feene les 
grandes Révolutions. 308 b. On en a roujoiuslupofé, quand 
on a voulu porter les peuples à la revolee. III. 22 a. Nouvel
les Decouvertes de Braunbom pour les expliquer. I. 637. Par
ler de Les accomplir, c’eil vouloir introduire le carnage & te 
m ail acre. 660, b. Ceux qui ont l'Autorité fouveraine parmi 
les Proteftans n’ont point d’égard à leurs vaines Explications. 
là-même.

Propojitious condamnées doivent avoir tomes leur note particu
lière. I. 239 b. Réflexion fur la Ccnlure vague qu’on en fur.
239 b, &  411 />. Mer ho de deles extraire quand on veut faire 
cenfurer un Livre, là-mime a. Si deux Propolirions cuntra- 
diëloires font quelquefois véritables & quelquefois taullès. 373 
A, S'il s’enfuit que toute Fiopolition étant vraie ou faufié, tout 
arrive fatalement. IL 377 a.

Propreté, en quoi canlifle la véritable. L 133 b.
Propriétés des chofes, on n’en peut rendre raiftm , que lors que 

Ces chofes ont été faites librement par une caufe qui a eu Tes 
raiforts en les produifant. IL 277 «, I! y en a pluiieurs de na
turelles qu’on a attribuées à des caufes tniraculeufes, çoo a, b.

Projpirité, fi elle elt la marque de la vraie Eglife. lll. 260 b , Ofc 
274 a , b. F.xempie du néant de la Pmfperité. 184 lu In
coo fiance des rai fn nn eme ns qu’on fait à l’égard de la Profpé- 
rîté & de 1’Advertiré. 274 b. Fnuffes confequeñces que l’on 
tire de la I’roiperité &  de l'Adverfité. 277 b. Voiez aufii 
393 «.

Protagoras, mettoît en problème la Religion. II. agi et.
Proteclores Bomejlici, il falloir: être de bonne Alaifon pour en

trer dans ce corps. HL 313.
Protejhtits, quand & où leur ruine a été projettée- L 83 b. On 

a dit qu’après avoir fecoüé le joug Papal ils trouvoient que le 
joug de laPuiffance féculiere n'eil pas plus doux. 172. lisent 
toujours foutenu qu'il n’étoit pas befoin de miracles pour juiti- 
fier la Réforme. HL 63 b. Sont forpris affemblez à Paris en 
13 37, au nombre de quatre cens dont Fepc furent brûlez. L 7 70 
U. Us obtiennent presque tout ce qu’ils veulent apres la fuite de 
Charles-Quinr devant le Duc Maurice. 147 b. Bannis par 
l’Empereur ils esperent de retourner dans leur patrie. IL 307 
b. Leurs affaires ne peuvent manquer d’être dans uneheureufe 
fituation, & pourquoi. 3 31 b. Combien l’emulatîon de deux 
grands Princes leur a ete utile. 304 n. Le Duc d’Orléans fé
cond fils de François I leur offre de Caire prêcher leur Religion.

■ 303 lu Favo ri fez par des Princes Catholiques. 327 b , & 719
a. Leur défié in de fe liguer contre les sntreprifes des Jéfuites. 
go î a. Ils ne calomnient point les Catholiques, en leur repro
chant des miracles qui fe trouvent dans leurs Légendes. III.23S
b. On traite de leur réunion. 446 a. Devroient ceder de faire 
des Livres do controverfe les uns contre les autres. 772 a. Ils 
fe défient fort des Jéfuices qui veulent embraflêr leur Rcligiun.
IV. 41 b. Informations contre quelques-unes de leurs Affem-

- blées à Paris. 62 m 11 n’y avoit rien de captieux dans la clau- 
. fe de la Confe (lion qu’ ils prefenterent au Roi à Poiflî. 117 b. 

Pourquoi un Pape augura, qu'ils ne feroient pas de longue du
rée. 23 r m Penfionnez par le Cardinal de Lorraine-111. 161 
b. Chacun d’eux a reçu un ordre femblable à celui qu’Ehud 
avoit reçu. I. 677 a. Deviennent Maîtres de pluiieurs Villes. 
là-même b. Affoiblis &  opprimez par les Catholiques pendant 
les dix dernieres années du XYII Siècle. 678 b. Quand on 

. pourra tes exhorter à faire la Guerre au Pape- 661 a. Ceux 
qui ont l’Autorité Souveraine parmi eux ne fe conduifent point 
fur les Prediûions de leurs Ecrivains, là-mime b■ Font enco
re des Livres pour foutenir l’Hiftoriette de la Papeffe. III. 386. 
Peu éclairez fur leurs interets à ce fujet qui ne leur importe 
guère, 391. Peu équitables à l’égard de Blondet, qu’ils de- 

. voient imiter, la-méme. Leurs Disputes avec les Jefuîtes n’qnt 
jamais été fi violentes que pendantles trente premieres années 
du XVII Siecle, 381 b. Auteurs Proteftans qui fouriennent le 
Conte delà Papeffe depuis le Livre de Florimond de Rémond, 
& celui du P. Labbe. 786 m Auteurs Proteftans qui ne l’ont 
point cru. là-même b. Parlent très-defavantageufement de 
Paul II. 622. Ce ne font pas eux qui ont ajouté le Conte de 
la Papeffe à la Chronique de Martin Polonus. 774 «. Elljment 
les Ouvrages de Ruysbroeck. IV. 107 lu Leur procédé tou
chant les obfcénitez raportëes par leurs Ecrivains , ou par les 
Papilles. 673 &6fi3- Se font déclarez pour Savonqrole ; mais 
iis ne l’envifegeoient que du beau côté, i 3 3 b- Lui donnent la

Ïjualité de Martyr. 137 a, lu Accufez d’humeur violente &  
editieufe , &c. 172 a , b, Deux Auteurs aulff fous l’un que 

l’autre, écrivent l’un for la ruine des Preteft.ms, l’autre fur cel
le du Papifme. 30g m b. Se prévalent des Maximes de Win
doek pour rejetter fur la Cour de Vienne les Caufes de la 
Guerre d’Allemagne, là-mime. _ _ .

Protejhoiùfme, il y a des gens qui fouh3ircroient que fon Hiftoire 
n’eût été compofée ni par un Catholique Romain , ni par un 
protellant. IV. 47 m _ _ nT

Protegerte, Peintre n’etoit jamais content de fes Ouvrages, lil. 
119A. Voiez auifi IV. 203 «.

provmce ; Pierre de Quiqueran fait un Livre des Louanges de
cette Province. IV. 13. , _

provençaux, leurs vacarmes contre Mr, de Launoi, pour avoir 
voulu les guérir de quelques erreurs. I. 233.

7 K

Ceux qui ne font point appuies <

Echantillon desftaudes qui fe commettent par des Prophéties. 
T O M E  IVr

à. EU fupérieure à tous nos deffeins les mieux concertez. 234 
h St 2î < a.  Si on peut être honnête homme làus la crain-’ 1 ’ - tt e _ ,.__t  JI.IU ...............

i fait aiifli Us maladies & les vices à quoi fes hommes font 
R rrrr fejetr.



7 S S
T A B L E  D E S  M A T I E R E S .

fujets. ÏÏ- 17; a. Les Poeies ên parlent fous des métaphores 
trop hardies* 207 A. L*1 prospérité dûs loechiiiis ns nous en 
fait guère douter quand nous nous reflentons de cette prospéri
té ou que du moins nous n en recevons aucun ma). 282 a. 
Les raflons que l’on emprunte de Ton train ordinaire pour la 
prouver ne font pas bonnes pour toutes fortes d'incrédules. 
284 A. On a dit que le châtiment de quelques Impies était 
une Sentence d’abfolutioa pour elle, 294 A. On voit fouvent 
que ceux là s’en défient qui croient avoir des incitations. 307 
æ N’exauce point les faineafls. la-mime. Si ceux qui la nient 
ne peuvent pas vivre en Société. 363 a. En quels cas on en 
e/i toùionrs content. 45g a. Ses decrets viennent à bout de 
tout ¿32 A. Murmure contr’elle àcaufe de la prospérité des 
médians. 697 a. Opinion qui la nie, &  qui va plus loin que 
celted'Epicure. g j i  a. Jusqu’où elle éleve & abailîé les hom
mes, quand il lui plaît. 111. 7°* Les mauvaifes qualitez des 
hommes font quelquefois plus propres à ¡'accompiillément de 
lès Decrets, que les bonnes. 229 A. Si l’on peut dire qu'elle 
renverfe les prospéritez mondaines pour faire montre de la 
puiflànce. 671 A. EÎl révoquée en doute à caufe de la prospé
rité des médians. IV. 99 b. Voiez auffi II- 294- Coniidérée 
d’un côté n’eft pas propre à porter les mondains à la vertu. IV. 
ï j 8 b. Combien ce Dogme eft capable de nous rendre gens de 
bien, &  de nous coofoler. 34) a. Aveugle quelquefois les 
hommes, j  7 3 A.

Province, d’où dépend la gloire d’une Province en certains tems. 
I. a. Le Nom de Province que porte une perionne défi, 
gne une baffe extradion. III. 362 A, (

Provinces; leurs dmlïonsont fouvent change. I. 375.
Provinces du Pais-B»< avec la Franche Comté formoient le Cer- 

de de Bourgogne, I. 643. Charies-Quint vouloit les ériger en 
Roiaume & le nommer Regmim Leoniman. ¡à-même.

Provinces- Unies, qui le premier fut leur Ambafthdeur à la Cour 
de France. I. 2. Et quel rang y fut donné depuis ce temsJà 
à leurs AmbafTadeurs. la-mime. Les affaires y allèrent tou
jours de mieux en mieux, depuis qu’un Vifionnaire les eut me
nacées de la vengeance du ciel. 111. 17 A. Elles font les boule
vards de l’Empire, les plus formes apuis des Puis-Bas , les Mé. 
diatenrs & les Carands de la Paix, 13 3 a. Fort maltraitées dans 
une Harangue fous Je nom d’Hcrimannus Conrad. II. 112. 
Voiez Etats Généralité.

Provincial (Lettres au) voiez Lettres Provinciales.
Provinciaux jutiez par Molière, & pourquoi. 1. 1354. Sont de 

grandspatineurs.lll. 573A.
Prudence, fi elle permet de réûfter aux efprits violens. I- 703 a. 
Prudence, Abrège de la Vie de ce Poète. III, g î j  a.
Prujfe, érigée en Roiaume, IV. 249 a.
Pjiunntenitui ne pleure point la tnifore de fos etffàns, & pleure 

celle de fes amis- 111. £>67 A, h.
Pfammiticbus s’afliijettit tout le Roiaume d’Egypte. III. 488 A. 
Pfautier ■ Reproches qu’on fait aux Réformez touchant un chan

gement du leur. 111. 33s «1 b. Quand celui des Réfbrmezfut 
imprimé avec Privilège, là-mime.

Pfeamnes mis en Vers François, fur quels Airs on les chanta. I.
3 3 3 A. Faits concernant la Verfion de Alarot. DL 3 30 a , b. 
Et deBeze. ¡a-nihne, Voiez auflî 332A, & 333 a. L’Eghfede 
Geneve qui s’éi'oit feivie ¡a première de la Verfion de Alarot &  
de Beze, a été la première à l’abandonner. 343 a. Poltpofoz 
ou égalez à Pindare. IV. 44 ù. La Verfiun de Sainte Aldegonde 
a eu le même fort nue celle de Conrart. 124 b. Changement 
de goût par report a ces Cantiques. 427 A. Traduits en Vers 
Italiens par J. C. Pafohali. III. 610.

Vjeautnes S? Prnjh siefEgJjji : c’etoient les Opéra des XV & XVI 
Siècles. 11. 163 a.

P ter élus, quelques Remarques fur fa taffe. IV, 330 a, A.
Ptnkmte, embaras de fonSyftéme touchant les Sphères celeftes.11. 93. A. Qui publia le premier fon Almagefte en Grec. 

612 ».
Puberté, quand on a ceffé d’en juger pari’infpeéHon des parties,

IV. 5 b.
Public étoit trompé long tems avant l’invention de la Gazette. I. 

92, Son ingratitude. 130 A. Il elt néceflaire pour le bien pu- 
blic de fairerecormoître les grands hommes par leurs bons Sc 
par leurs méchans côtez. 393. Ses caprices &  fes bizarreries 
à l’egard des Ouvrages des Savans. 436 A, & JI. 193 a. Aléri- 
te du refpeét I. 464 A. Si les vices lui font quelquefois auflî 
utiles que les vertus. II. 631 A. Efprit mercenaire de ceux qui 
le fervent. 634 a. Avec quelle hardieffe on s’en joue, IV. 
<¡63 A.

Pubiicam, qualité décriée dans l ’Evangile & dans les Auteurs pro. 
fanes IV. 440 a.

Put-elleles Grecs & les Romains donnaient à ce mot un fera 
plus étendu que nous ne faifons, I. û6o A. Ce qu’Agur en a 
dm IL gg A.

PuceSe d’Orléans, fon Hiftoire. II. 6gi A.
Puiütir ne revient gueres quand elle eft perdue. I. ¿¿7 A. IcariuS 

lui etige une Statue, & pourquoi. I1L 643 a.
PT ,\  °il t̂re apdlé ainfi à l’âge de vint ans, dans la

belle Latinité. III. 360 & 687,
Puh (Made. du) laiffe une Fenfion à fon Chat, & caufe par là un 

rroces Imgulier. IV. gg 6.
Pmjance, k  Séculière & l’Eccléfiaftique ontbefoin l’une de l’au- 
Ï> nr 1  1p . i>J *oie2 auffi IV. 474 a,

168 CÎ " Aithtîfius ciré COmme en alant mal parlé. I.

: ^fignéeg Pat les Gardes de la Vilfodu 
taun l Ü  Explication qui fait enfermer fon Au-

Pimtr, toute une Nation punie pour ie crime d>un particulieri t  
113 A. Ce que Bran di.oit fut ce qu'on remarque que la Juftt

ce divine punit quelquefois fur les enfims les fautes des peres. 
367 a. Les Païens fe repréfentoient leurs Dieux comme pu- 
nillans le crime en pouffant le criminel dans un nouveau cri
me. III. 403 a.

Purgatoire,, ce qu’un rieur dit de François I, au fujet du Purga
toire. H. 90 A.

Purifies, ont trop apauvri la Langue. IL 3B7 « , b. Leurs Prin
cipes bizarres. IV. 641, 643, &  644. Ne cherchent point les 
intérêts de ta pudeur dans leurs exprefilons affeiftées. ¿43. Il y 
en a eu dans tous les Siècles. £49. Inégalité de leur conduite, 
dîï- , , , . .

Puritains, d on leur vient ce nom. I. 179 a.
Pur mu putum, que veut dire cette Expreflîon. L r£o.
Putain ; ft ce mot eft plus groflier que celui de Çourtifane. IV, 

646. i
Putain Roiale : qui fut ainfi nommée ? II, 90.
Putains , Paillardes; un Auteur fouhaite qu’on apelle ainfi pu

bliquement toutes les femmes qui donnent dans le luxe. H. 
n o  A. 1

Putanifme de Rame : les Auteurs de ces fortes de Livres ne font 
pas Auteurs originaux. I. 187 *■  '

Puteanuf (Ërycius) a écrit du point du jour. TV. 602. if eft mal 
exprimé en parlant de ceuxqui font le cour du monde par l’O
rient. là-même. Réfuté par Michalor qui oublie de lui objec
ter une choie. £01 a.

iri Un Bénéficier eft dépouillé de fes îevenuS, pour la pro- 
i C ?  nonciarion de Cette lettre. IV. 27«.
Qualités, effet des proportions & des disproportions entre les 

qualitez d’un meme homme. 1. 483 A. La différence qu’il y 
a entre celles qu’on nomme màhifoftes & celles qu’on apelle 
occultes. II, apg A.

Qualités corporelles, ne font point dans les objets. III. 732 A. 
Quartier du Roi : Réponfe qui s’eft faite diverfes fois touchant le 

Quartier du Roi. lll. 47 A.
Quercetauui mal traité par-Patin, III. 279 A.
Querela Infant item ; il y a divers Exemplaires de ce Livre dans 

les Bibliothèques de Paris, IL 2t£ a.
Qucrnus promu à la dignité d’Archi-Poëte, & couronné folennel- 

kment- III, 82 A.
Çmejïion, il eft presqu’impoffible d’en vuider aucune par des Dis

putes de vive-voix. III. 738 a.
Quejhott, inconvénîens de cet ufage. IL 609«, A.
QuejUon Roiale & f i  Dicifioit : Eclairciffementfor cet Ouvrage. 

IV. 73 a, A.
Qtujiure, les perfonnes Confulaircs ne réfufoient pas cette char

ge , quoi qu’au deffous de la Preture. II. 72 b.
Qui pro ÿtto, on en voit fouvent dans les Auteurs. I. 36 A.
Quick loüé pour fon Recueil des Synodes de France. L 467 A. 
Qiiiitifme, penfées qui en aprochent fort. I. r it . a, A. Sa con

formité avec l’Origénifme fpirituel. III. 346«. On en trouve 
fes femences dans Platon. 739 A. Enfeigné dans l’Orient & 
dans l’Ocddent. IV. 234 A. Voiez auflî 326 A.

Quiitijlesy échantillon de leurs Vifions. 1. 634 a. Voiez auïïi IL 
298 a. Prétendent que leurs principes font auflî ancien que la 
Théologie Myftiquc. la-méme A. Ce qu’ils difent de la faufleté 
des notions fous lesquelles on repréfente la Divinité, eft ap
prouvé par des Philofophes. là-même.

Quittant, ye  rs à fon fujet, IV. 396 a.
Quittquina, comment on l’apelloit au commencement, ni. 220 a. 
Quuite-Cnrce valut mieux pour la guérifon d’un malade qu’Avi- 

cenne, & les autres Auteurs Médecins, m. +£3 a. Traduétion 
Turque1 de cet Auteur promife. IV. 271 n.

QuintÜitn, Jugement qu’il foît de Pacuvius, & d’Accius. I. 44 
a, A. Nous a confervé une Penfée de bon fons. là-même. Ce 
qu’il dit d’un Accufàteur de profcfiion. IL 80 a. Et de la fa
cilité d’écrire, £27 ¿t. Et d’un Ecrit qu’on ne ceffe de retou
cher & de refondre, ni. 120 a. Cenfore les Ecrivains qui ne 
peuvent jamais fe contenter. 299 a.

Quintin (Jean) ; fon Jugement des Annales d’Aquitaine de Jean 
Bouchet. I. £ag a.,

Quolibet fauve la vie 'à un foldat. 1. 491 a. Obfervation fur un 
Quolibet Latin, II. 313 A.

R.

~f^Abec, fon martyre. IV. 231 a.
Rabelais, ce qu’en dit Girac. 111, 647 A. Lu & eftimé de bies 

des gens d’honneur & de probité ; ne pfaifoic guere à l’Auteur. 
IV. 639.

Rabelais réformé, ce que c’eft que ce Livre, &  par qui compofe;
II, 3îi A.

Rabin fameux, converti par une Femme favante dans une Dispu
te réglée, IV. 323 A.

Rabins, comment quelques-uns d’entie eux expliquent le 7 VerC
a t ------ - f i  n  ^  . . . . . . .

pour expliquer k -  ,— >0 vxv IH 41 Uiuic. uh. ”* 11a
dilent d’un petit os qu’il y a dans le corps de l’homme, & qu’ils 
apellent Lm z . 741 a. Sentiment de quelques-uns d’eux , fur 
l’ame des bêtes. IV. 78 A.

Rabutm (Bufli ) cité. I. 310 a, & IV. 162 a. Ce qu’un Abbé 
lui écrivit H. 333 a. Epigramme Latine contre lui. IH. 3 73 A. 
Faits qui le concernent. IV. 383 a , A, S? fidv. Ce qu’il dit 
de la contrariété des pièces qui compofent l’homme. III. 361 
a. S’il eftl’Auteur des Amours du Palais RoiaL IV. 383 a. Aveu 
qu’il fait 387. Ses Auteurs des Gaules plus dangereufos que la 
Satire de Fetrone. £46.

Ruant,
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, ce qu’il efttmok le plus en lui. tV. 3$$ a, 
fiacome , quand & à quelle occaiion le College des Unitaires v fut 

démoli. IV, 229«, j p  #.
Ragguagli du Pumajfo, qui en eft l’Auteur. I. 383 A.
Ragotskt (Sigifmond) ce qui lui eft figuifié de la part de Dieu. II.

' î°7  a- Ses perplexitez fur la guerre qu’on voulut qu’il fit ià- 
mtmt. On debite apres la mort de ce Prince des Révélations 
qui te tupofoient encore vivant, la-mime A.

Ragütski (George) initié aux myfteres de Drabicius. H. 30S A, 
Ragueneau , Satire contre ce Poète, il. 231 b.
Rajeunir, s il eft d un homme (âge de vouloir rajeunir, n i. 79g a, 
RniüeŸtes, de gens qu’on brûloit en effigie. I. 616 a. Ne làu- 

fûjent érre bonnes ft elles nJonÉ d’autre fondement que des tiien- 
longes. II. 196 <1, 711 a, & 891 a. Cherchez Plaifai/terie:.

• U yen  a de fi fines, qu’elles fâchent fans qu’on s’eri puifie 
plaindre, lu. S16 6.

Railleurs, çe que font ceux qui ont de Pefprít, I. 91 a , & 485 
b. Préfèrent leurs railleries à leurs amis, i p ü .  Ne doivent 
jamais fonder leurs plaifanterîes fur des faits évidemment Faux. 
H. i9â b. Sacrifient toutes choies à la pafiîon de dire un bon 
mot. in . 336 A.

Raynaud (Théophile) deguifé fous le nom de Stepbcmm Enwne- 
rmu I, qçg a. Accufé d’avoir çenfuré le Symbole des Aoôtres.
11. 538*.

Rainold ( Guillaume) ce qu’on conte de lui & de fon frere. IV. 
307 a.

Raifnn a diverfes faces. ï, 473 b. S’il faut confuîter les lumières. 
649 a. Sa vanité & fa foiblelfe. [I. 380 b , & III. 307 b. 
Voiez auffi 471 a , & 6z7. Réflexions fur fes foibleflès, ÏI. 
76g b. Elle n’eft propre qu'à nous découvrir nos tenebres , 
notre impuiffance, & la necefiité d’une Révélation. III. 307 b. 
Elteirguerre continuelle avec le corps & les fens. 3Ú0 b. Eft 
incapable de nous faite faire ce qu’elle nous fait aprouver, 361 
b. Les Phîloibpbes ont recomí fon efe lavage, & foupqonné la 
caufe qui le produit, & n’ont point ignoré que le pouvoir de 

■ la raifbn s’elt perdu, & que fa lumière s’eft neanmoins confer- 
vée, 361 a , b. Combien fa deftinéeeft déplorable. 627 a, 11 
eft utile de l’humilier. 629 b. Sa fbibleile nous doit conduire 
aux lumières de la Révélation. 632 b. Ce que Cotta en dit. 
628 n. Eft une fource d’illufion auffi bien que les fens. 684 b. 
Voiez auffi IV. 42; a, b. Ce n’eft pas elle , mais la foi qui 
nous fait Chrétiens. III. 654 a, b. Si l’évidence qui eft fou 
mnplus ultra. peut être ce qu’on apelle critérium veritatû. 
733 a. Voiez auffi IV. 323 a, b. Si en fuivantfes lumières, 
&fecoüantle joug de la Tradition, on eft conduit à l’Athéis
me. 4»î a, b. Cherchez Pbilofopbie. Les meilleures Raifous 
perdent leur force dans la bouche d’un m liera b le. 39 A. Les 
Myfteres de l’Evangile font au deflus d’elle, ou même contre 
elle. 620, Les Théologiens auront toujours du desavantage 
dans une Difpute où l’on ne fe fervira que de fes Lumières. 
là-même. Elle ne peut point fournir de Réponfes à fes pro
pres ObjeiftionS) if faut recourir à l’Autorité de Dieu, là-mê
me. Les Catholiques & les Proteftans s’accordent à la réeufer 
dans les Controverfes furies Myfteres. 622. Réformez qui 
veulent augmenter lès emplois dans la Théologie font fulpeds 
de Sacinianifine, là-même. Ses égatemens lorsqu’elle parie des 
chofes divines. 624. On y doit renoncer pour recevoir la Foi, 
Ridicule qu’on a donné à cette Penfée, &  Réfutation. 63 3. Se 
doit taire quand la Parole de Dieu parle. Ó60.

Raifomzemens, il y en a qu’on peut éluder par un trait de plai- 
fanecrie. I. 444-

Ramboidllet ( l ’Hôtel de) fou éloge. II, 3A3 b.
Rambouillet ( Madame de ) quelle étoit fa vertu. III. 397 a. 
Ramifme combiné avec les Diiputes de Théologie. H. 311 «.

Fleurit en Suiffe. IV, 31 «. , ,
Ramifies, leurs Difputes combinées avec celles des Théologiens.

II. 31 a. On fe moque aujourd'hui de leurs Querelles avec 
les Péripatéticiens- là-même.

Ramits, Epigtamme ñire contre lui. ill. 396 a. Soit un pilier 
de la Cabale qui vouloit changer la Dîfcipline. IV. 574. Sa 
méthode fort eftîmée par Guill. Adolphe Scrjbonius. igo b. 

Rmntlphe de Hygeden, Moine Bénédictin, confondu avec Radul- 
■ phus Flaviacenfis. IV. tg«. , , . ,, .. .

Raoul le Noir: autrement nomme Radulpbus Flaviacenju. IV.
i 8 ».

lupin (Nicolas) : fes Difcours avec le Jéfuite Guignard prêt a etre
exécuté* IL 63 9 r t f

to i»  ( le Pore ) juge que le XVII Siecle eft fupeneur au prece- 
' dent en lumières* en habileté. I. 66 a. Eft releve de plu heurs 

erreurs concernant les études & les divers emplois d’Ariftote. 
, 2„ a II ne fe donnoit pas la peine de confuiter les Origi
naux. 3 28 b- Belle Penfée de cet Auteur fur les grands Hom
mes. 431 b. Son égarement fur un paifoge de Plutarque , ou 
il eft parié d’Epicure. II. 364. Cité. 4160. 

t o i ,  puni de mort en France. III. 7*8*- Nepeut être joOiRe. 
719 «V

R a t o n , ulcéré très-malin. L 28 A.
»ai«AOTi«,Hittoiiede fa Conférence. IL 8*3 b. .
Ravaillac s’il a pu être porté a aiMmer Henri IV par la dodht- 
^ n e d e s jé fu iJ  III. » 0  b. Ce qui le porta à commettre Ton

^ / ‘(Tue de) confondue avec Pile deRié, eft caufe d’un Ana-

to /cT À bb éd lfién t) injuftementcenfuré. an fujetduSquim- 
wio défia lib ertà  Reueta. IV. 42 9  «• C‘te- IIL r ?8 A, «  7 î i

’A I É  rebatîfer les enfons batifez par «ne femme. I.

R e t l s ' ,  s’ils font tout ce qu’ils peuvent, au lieu que ceux du 
Parti du Prince ne font que ce qu ils doivent, L 49 î - Leurs

artifices. ïffS R leur proteftatîon ordinaire qu’ils n’en veulent 
point au Roi. ïh 3315 fj. 11:111

Rebeüim, celui qui en eft le Chef demande plus de fimmiffion 
que le vrai Maître. II. 657 b. uon

Rcbenjiocft, fes Colloquia mtnfa/ia. III. 223 a.
Récit , le préniier qui fe foit fait a été infiddle. II. 4Ig t>. Ce 

qui etoit un funefte préfage pour l’avenir, là-même.
Rccotkcis : Aloifio de Leon compofo leurs Réglés, III. gr
Recommander, on fe trouve trés-mal de recommander un plus 

habile que foi. IL 90 a. r
Récompcnfes, il faut chercher la récortipenfe d’une belle adion 

dans fadion même. I. 322 a. Ce qu’ un Auteur devrait faire 
pour en obtenir du public. H. 6R4 b.

Réconciliation, Fête que les Juifs célébrenfpar l’oblation d’un coq 
& autres ceremonies. IL 323 b.

Recueils, ceux des gens de lettres tiennent du naturel de ]a re, 
nommée. I. 14 b. Recueil de Clianfans ipintudies fur des Aira 
tout-à-foit burlesques. 333 a , b.

Rwù'cité. III. 628 b.
Réformateurs ont crié contre le Péripatétilme, *  pourquoi, fe, 

lonle Pere Rapin. I. 329«. Leftyie mordanr de deux d'entre- 
eux leur <t été fort urîle. 1. 399 i<. Reproche qu’on leur foi, 
foit d’avoir entrepris U guerre contre Rome, comme les Grecs 
contre Troie , afin d’avoir une Femme. 11. 19 ( e tempe, 
rament bilieux de quelques-uns a été jugé n ccd Lire. 443 b. 
Blâmez tacitement d’avoir outré bien des chofes, 48Î A. Les 
calomnies que l’on débite contre eux font deftituées de toute 
vraifembLnce, lil. 224 a , b. Impertinences iàbuieufes que 
l’on publioitcontr’eux. 233 a. 1

jRê formation de REglife,  ̂ce qui en dégoûta plu fleur s. f. 101 a.
Et en retarda le progrès. 200 a. Gens qui ont Lit toute leur 
vie profeffion du Papifme encore qu’ils fouhaitalfent la Réfbr- 
mation. 383- Baudouin foit un Traité des moiens de parvenir 
à une bonne Réformation. 483 m Cameron trouvoft qu’il y 
avoit bien des chufes à réformer tout de nouveau.. II. 33 ¡i. 
On peut croire que l’Eglife en a befoin, fans aprouver une cer
taine maniéré de la réformer. 91 A. De quelle maniéré quel, 
ques-uns en jugèrent au commencement. 380 a, 384 a jgg  
a. Gens qui n’en étaient pas éloignez dans l’ame, mais qui 
defaprouvoïent la conduite de ceux qui 1 etabliftoient. jgj «.Se 
maintînt par l’émulation de François I , & de Charies-Ouint.
304 a. Celle que la Reine Eürabeth établît. 841 A. Atraquéè
en Hollande, n i. 130, Ne pouvoit s’entreprendre dans un 
tems plus favorable. 232 b , & 133, Voiez auffi IV. 431 b- 
Inconvénient qui arriva à fa naiiTance. m . 270 b. De quelle 
maniéré Erafme & autres auroient voulu qu’on y procédât. 
337 b, Melanchthon n’en aprouvoit pas toutes les maniérés* 
AI. 8<5ç a. Favorifée par la Reine de Navarre, m. 46g a. 
Voiez auffi 4Ô9 <*, b , 470 a, & 471 « 1 b. Ses progrès pat 
lemoien du Roi & de la Reine de Navarre. 473 n. La reftau- 
ration des belles Lettres lui a préparé un chemin, IV. 313 b. 
Projet qui en fut dreffé à Cologne, 304. b.

Réformatimi des mattrs n’eft pas de durée, ill. 496 ô.
Réformer, entreprife de reformer des abus peut quelquefois avoir 

des motifs criminels. IV. 436 a.
Réformez traitez de gens foupçoneux par Air. de Thou. L 83 a. 

Quelques-uns euifent adopté les med¡fonces qui coururent con. 
tre Beze, s’il avoit écrit contre le Parti. 333 m II s'en fallut 
peu qu’ils ne eagnaffent le deiîiis en France, m . go,- b. S’ils 
prirent alors les chofes fur un trop haut ton. S°6 a. A quoi 
ils attribuent la perfécution qu’ils fauffriretit fous le Régné de 
Henri IL 766 a. Libelle de George Bofquer contre eux con
damné au feu. 1. 622 b. Se moquoient des V liions Prophéti
ques de Brocard. 672 b. _ Recomurent Caracciol pour Evêque 
depuis qu’il eut embraifé publiquement leur Religion. IL 3a 
a, b. Arrêt du Parlement de Paris qui permet à un chacun 
de les tuer, 149 b. Cenfurez au fujet d’un Changement de leur 
Pfoutier. III. 461 a, b. Leurs affaires n’altoienr point mal du 
tems du Colloque de Poiffi. là-même a. Bannis d’Angleterre, 
& perfécuttz cruellement en Allemagne. IV. 499 b. Sont fort 
jaloux de la foumiffion totale aux Myfteres, &  la défendent a- 
veczele centre les Soeiniens. 6zz. Acculez d’humeur fedirieu- 
ie & violente &c. 172 a, b.

Refuge, cherchez Âfyles.
Réfugiez, Abraham eft leur Patriarche. I. 32m Efpéroîent que 

leur rapel ferait un article de la Paix de Munfter. H- 307 b. 
Réfutation faible : ne fort qu’à rendre plus recommandable l’Ou

vrage qp’elle réfuté. IV. a 3 7 a. ^
Réfutations : certaines contribuent à l’augmentation de la SeCte de 

Socin. IV. 237 «, b. 11 n’y en.apoint de fi pitoiablc, qui ne 
reprenne quelque défaut de l’Adverfaire. là-même b.

Réfuter, il y a des gens qui fe plaifent plus à refotet ce que les 
autres ont dit, qu’à établir quelque chofe de certain. I. 432 A. 
Méthode de réfuter un Livre, franche & de bonne foi. IV. 
4Î8 a* „

Régens d'Ecole, qui ne font pas devenus Pedans. 1. 696 a. Servi- 
rudp de leur condition. IV. 373 a. Régent d'Ecole qui foit 
une adion de cornage. IL 273 a.

Régit, fa Maxime quand il eft queftlon de parler de Dieu avec 
exaditude. IV. <7 A. ,

Régîtes, Profeüèur a Utrecht, harcelé pour une Thefe touchant 
î ’union de l’ame avec le corps. II. 377 a. t 

Regiur (Raphaël) alloit aux Leçons Greques a 1 âge de 70 ans.
IIL 430«. .

Régie d’équité que l’on doit fuivre , quand on impute Certaines 
chofes à un Auteur. I-4Î3 “ ■ (Regle pour bien cônoîirs  ̂« 
c’eft par impuiiTance, ou par mépris , qu’on ne répond point 

' à un Adverfaire. 619 a, A. Implication des régies efl plus mal- 
aifée que i’arc d’en bien difeourir. 384 b.

Régner, l’envie de régner étouffe tous le* fentimefls de llmma* 
R rrrr  a nue»
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îiitc. T. 399 b- Pourquoi il eft difirile de bien régner. II. 96 b. 
Régnier , quelques-uns de fes Vers. II. 813 b. Examen de ce 

qu’il dit que nous femmes les attifons de notre fortune. IV. 373 
». Cité, jos b, 311 u. ■

Re&mm Leouinum; Cbaries-Quint vouloiteriger fous ce Nom les 
Provinces du Pais- Bas en Roiaume. t  643.

Reguliu, (à Maxime doit être Fuivie , ( for tout quand il s’agit de 
la maniere dont on doit traiter les Hérétiques. 1. 549 b.

Reine de Frunces Titre donné à Elizabeth Heine d’Angleterre, 
& procèsfoit là deflus ridiculement à Beze. 1, 337 b.

Reina, ce qu’elles devraient faire pour mettre leur fexe en bon
ne odeur. Ui. 183 b. Conlid ¿ration s fur leurs amours illégi
times. 461 ». Reine nourrice de ibn fils. IÍ. 97 ».

Reines douairières, font fou vent des cabales au préjudice de leurs 
enfens. III. 659 »,

Reines d’Bfyague, qui ont été élevées en France, ou en Allema
gne, tombent dans une efpece de ferviiude. III. 507 a , b. 

Reinticim ; fait l’Eloge de Jaques Horftius. II. 791.
Re!,riions, s’il y faut foprimer les vérite2 qui pourraient choquer 

la pudeur. L 579 b. Brodures qu’on y ajoute. II. 1 14 a. La 
fouifeté de celle qu’on publie dans les difgraces publiques fer
vent de fondement aux Hiftoriens. IV. 582 b.

Rebutons en P r o fe auraient fouvent befoin qu’on avertit qu'elles 
font relevées par des Fiftions. I. 919 b.

Religieux, il y  en a eu qui ont couché avec le fexe pour rempor
ter une victoire plus pleine fur la concupifcence. II. 483 b, 
Voiezaufli 9110.

Religicstjh, dont on tâche de réprimer les déréglemens. 1 .624 b. 
Pour quel prix obtenoient Abfolution de PalIIardifo. 438 ». 
Leur Direction par des Moines en horreur à Rome pour des 
raifons d'experience. 344 ». Moines qui fontienent que le Pa
pe ne peut donner leur Gouvernement qu’aux Moines du mê
me Ordre, là-mime a. Un Evêque fur contraint de prefler 
leurs mamelles pour examiner leur virginité. IL 688 b. Re
ponte fingulicre d'une à l’Evêque de Beltey', & fa Replique; I.
513 a,

Re/igienfes, G elles peuvent entendre une Leçon d’Anatomie par 
raport aux parties qui fervent à la génération, I, 78 a. Les 
Religieufes dévoient être partagées en deux claifes félon quel
ques Peres. II. 480 b. En quel état font après leur mort ceux 
qui ont eu à faire avec elles. III. 328 ».

Reltgia M edid , la Religion du Médecin: Ouvrage qui Telón quel- 
ques-uns pourrait être intitulé Le Médecin de la Religion, IV. 
63;, Paffage de ce Livre, 636.

Religion foumet les fouverains aux Peuples, bien loin de foumet- 
tre les Peuples aux Souverains, L 10 ». Elle n’eft point une 
invention humaine, la-miwe. Les difputes que l’on a forfbn 
fojet caufent d’étranges defordres. 18 »■  La politique n’en ofe

Ítas commettre le foutien à Dieu uniquement 67 a. L’indif- 
évence en Tait de Religion eft Fort odieufe. 69 b. Les hom

mes font facilement trompez en fait de Religion. 89 b. Se gâ
te en vieilliftant. 1 <¡8 ». Sert fouvent de prétexte aux Déla
teurs. 215 b. Ceux qui s’en moquent font capables de gâter les 
jeunes efprits. 367 ». Si c’eft Ioiier quelcun que de dire qu'il 
a réfifté aux tentations d’en changer. 677 », b, La Religion 
le fourre par tout, & même juiques dans les duels les plus fa
rouches. 66ctb. Mauvaite coutume de l’intéreffer dans les Que- . 
relies des Savans. 669 b. On ne juge pas de fa bonté par le bon 
ou mauvais fuccès d’une Bataille. 703. Ce que Charron en a 
dit. IL 146 A, & 147 a- Morceau de Parallèle entre les Reli-

Ïlions. 133. Les Bons-mots d’un homme, pour ou contre la Re- 
igion, ne prouvent pas manifeftement qu’il en ait ou qu’il n’en 

ait point. 294 b , & 293 et. H eft plus commun qu’on ne penfe 
de n’y entendre rien, 298 », b. 11 n'y arrive gueres de révo
lutions, fans avoir demandé pour foi une tolérance que l’on 
refufe aux autres. 340 b. La Religion eft divifée en fàêtions 
rôtit de même que les Républiques, 360 b. Inconvéniens des 
Difputes que les Théologiens excitent à fon occafion. 699 a.
11 n’y a qu’elle qui puifte fournir de bonnes armes contre les 
Sophiftnes des Cyniques. 768 b. On s'exile pour elle fans re
noncer à fes vices, gâ 1 b. Inconvénient de ion unité. 898 b. 
Difputes qui le font en Hollande touchant la Religion. IIL 13 
a. Maximes de Latîtudinaire fur ce Chapitre. 92 a. Il y a 
des Peuples qui n’en ont point. 94 ». Si les grands changemens 
qui s’y font quelquefois doivent être imputez aux conftelta- 
tïons. 231 b. Les Dilpures de Religion ne font pas beaucoup 
de Pyrrhoniens. 232 ». Qui font ceut-qui doivent faire atten
tion aux maux que les guerres civiles de Religion ont caufez, 
230 », On y a reprefenté le ciel comme lètnblable à la terre. 
496 b. On ne doit jamais changer de Religion, ft l’on ne ga
gne au change. 312 ». Il eft beaucoup plus avantageux de 
croire ce qu’elle enftigne, que de ne Je croire pas. 607 a. En 
quel defordrede co?ur& d’efpritelîe laiifel’homme quand elle 
*ft faufte. 661. Il y en a une qu’on apelle des Prudens. TV.
44 b. La faulfe rédoit l’homme en quelque façon à l’état des 
bêtes. 163 ». 11 y a des gens qui l’ont dans l'efprît & non 
dans le cœur, _<& il y en a d’autres qui l’ont dans le cœur & 
non dans l’efprit. 239 4. Gens qu’on a acculez de n’en fré
quenter point les exercices. 29$ ». Le deftëin d’en changer 
a quelque choie qui étonne, & l'on a quelquefois de la peine 
a l’executer lors même qu’on y eft tout ré roi u, 492 ». Com
ment L, Junáis Brunis en mitigea un Article. 684 ». Les Pro
vinces Unies aceufées de n’en avoir qu’autnnt qu'elle eft utile à 
leur agrandiftenient, IL 212», b. 11 ne Faut point foire le fob- 
. en̂  matière ¡le Religion. 6g7 b. Fugitifs pour la Religion : 

r^v n e*̂ P us ord'Uaire que de les voir former le toefin contre les 
tecles. III. 79. Gens qui n’en ont point pourquoi pouffez ver* 
les bonnes mœurs. IV. 617. Le fin & la moelle de la Reli- 
giqn eft d imiter Dieu, là-tnbne. Hors de la vraie , il n’y a 
point de vraie vertu, 61 g.Réflexion for les Mcdifanccs publiées

contre ceux qui en changent. 271 », b.
Religion dominante, a fes Coups d’Etat auiïi -bien que les Prince* 

de la terre. III. 232 ». Maxime contre un homme qui entte* 
prend de la cotnbatre. IV. 333 ».

Religion du Souverain, cherchez Souverain.
Religion Naturelle, une feofle raifon la pourrait Être nier. I. 69 

n. Ce que c’eft. là-mime. '
Religion Chrétienne, les Celtes & le* Porphyres Renflent comba- 

tue par les aimes que Marie d’Agrüda leur fournit. I. 98 A. 
Ce que Hierocles écrivit contr’elle. II. 738 ». Les Pqpes & 
les Cardinaux acculez par Calvin de s’en moquer. 24 b. Etat 
me cité à ce fojet. 24 , & 23 b. Il y en a de bonnes Preuves 
dans le Traité de Auiàoritate S. Scriptura de F. Socin. IV. 237 
b. Son Principe. 631. Ces Difcuffions, Difputes, fit Contto- 
verfes ne peuvent point être portées au Tribunal de la Pbilofo- 
phie, mais à celui de la Révélation, là-même.

Religion Romaine, l’exercice en eft défendu en Bearn. III. 474 b. 
Cherchez Eglife Romaine.

Religion Réformée, témoignage qu’un Libertin fe font obligé de 
lui rendre. IL 279 b.

Religion Juive, Bodin lui donne l’avantage for les autres Reli
gions. 1.-389«.

Religion Mahasnetant profanée. 1- 3 3 A. De combien elle eft plus 
étendue que la Chrétienne. 111. 2 36 », .

Religion du Médecin, ce que l’Auteur de ce Livre penfe de la ma
niéré ’dont les hommes engendrent leurs femblables. IV. 
î  <*. b. ^

• ReligionsTraite de leur Tolérance par Mr. de Beauval. I. 467 
Traité de four Réunion par Baudms. 477 ô. L’on eft porté 
dans toutes à fe croire favorifé de Miracles. ÎI. 213 b.

Reliques, plulîeurs villes Païennes le vantoient d’avoir les mêmes
II. 199». Ce que Pomponace en dîibit. III. 780 At Per
dues & d’autres fubftttuées en leur place. IV. 20 « , b, Ramat 
fées avec foin perdent leur prix par la Réforme de Luther. 439 
». Avertiflêment de Calvin fur l’inventaire général qu’on en 
aurait du foire. II. 24 a. Deftrudion qui en fut faite en Fran
ce. là-même.

Se Rémarier, Réponfe de quelques Dames Tors qu’on leur parla 
d’épouièr un fécond mari, II. 374«. Voiez aufB 372 ». 

Remède , c’en eft un pour bien des gens que de décharger leur 
bile fur le papier. I. 31. II y a des remedes oui font pins de 
mal que les defordres aufquels on veut remédier, ni. 673 ». 
Médecin qui implorait la bénédiction de Dieu fur 1er liens. 
IL 791 a,b.

Rémond (Fiorimond de) ce qu’il conte touchant un projet de 
réunir la Suède à PRglîfe Romaine. IL 333 A. _ Cité touchant 
les Pteaumes, III. 330 », b. Ce qu’on lui répond touchant 
la conformité des Airs de quelques Pfeaumes avec des Chan- 
fons vulgaires. 3 31 ». Eft le munitionaire général des Ecrivains 
Catholiques qui parlent des Réformateurs du XVI Siecie. 32$ 
». Ce qu’il dit de Brocard. L 672 », A. Faute grofliere qui 
lui eft reprochée par Blondel, III. 312 ». Ce qu’il dit t bûchant 
ce que Beze avoit avancé de la Papefle au Colloque de Poifli. 
390. Les Proteftansne forent point accablez de fon Ouvrage 
fur la Papefle, ils le mépriferent. 383 A, Le Livre n’eft pas foau- 
vais, mais trop chargé de digreflions &  de déclamations, çgd 
A. Beaucoup de gens le croient du Jéfuite Richeome. ¿à-mê
me, Accufe ma! à propos Herald d’avoir fourré le Conte 
de la Papefle dans la Chronique de Marti nu s Polomis. 774«. 

Remontrons, leurs Sentimens ne font point regardez comme fon
damentaux. II. 361 », Aecufez d’avoirtroubléPEgiife. 687»- 

Rcnandie ( la ) harangue fes complices. II, 643 A. Caufes de IV 
veritonde J, Du Tilîet pourIm. IV. 362«, A,& 363 n,A. 

Renaudot (l’fibbé) Réflexions for fon Jugement for ce Diétionai- 
re. IV. 633 , & 660, Son Caraétere, &  celui de ce Jugement. 
63 3. Il y a des Fauftëtez dans ce Jugement : Raifon pourquoi 
on ne les indique point 660. Quelles fortes de Fautes il impu
te à l’Auteur. 661.

Resté Roi de Sicile, étoit Peintre. III. 439 A.
Rennes, defordres de ce Diocefe. IL 479.
Renommée,  cherchez Réputation,
Retzou (Jean de) : fon Antidotaire. I. 471 a , *. Prétend qu’on 

peut nouer l’efgniDette, m. 320«, A. Cite mal Tacite, là-mêmt. 
Sa Cenfore de Nie. Frxpafitus. ni. 803 », & b.

Renault ; fes Avantures de la Madonne & de François d’AiBfe , 
pleines d’idées infâmes & horribles, &e. IV. 633.

Regui, il y en a qui font plus périlleux pour de certaines gens 
qu’une Bataille pour un Colonel. IV. 126 ».

Répandre, s’il vaut mieux répondre à certains tempéramens fou
gueux , que ne le pas foire, I. 704 ».

Repréfailles néceflàires dans la guerre. I. 493 » , A.
Réprobation abfolue, pourquoi Arminius y voulait infiftci dans fes 

Difputes avec Gomarus. II. 361 A.
République Romaine, à quoi Cefor Pavolt réduite. II. 123 ». 
République des Lettres a aujourd’hui des plus habiles gens, qu’elle 

n’en avoit dans leftecle çaifé. I. 66 a. Votez aulu H. 102 ». 
De quelle forte de liberté on y doit jouïr, & jufqu’où elle doit 
s’étendre. III. 631 A,

Républiques, fe cotrompent.erivieifoifont. L 135 A. C’eft dom
mage pour elles que quelques PhilofopbesTe foiènt enrieremèùt 
adonnez à étudier la nature. 207 A, Le changement de gou
vernement y fora inévitable fi elles s’amuferil à;ci>riquerîr. 685 
A. Ne peuvent fouffrîr un mérite diftingué.’.II. atd.A, Ont 
Un avantage que les Rolaiimes n’ont pas. 743 A.’ Sont fujettes 
quelquefois à d’horribles tonfufions. 763 », A, & 774 A, & 
ÏU- 676 ». Comment on ÿ peut conferver quelque ombre de. 
liberté quand la Monarchie s’en empare. 384». Il ne Faut point 
être curieux dans celle d’autrui. IV. 624.

Réputation, ftratageme pour montrer combien vaut une bonne 
réputation. L 301 u» Une grande réputation de probité eh

■ ■ quel-
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quelcun déplaît à bien cleflgens. 32ou, A de grande ffifluen- 
ces pour avancer ou pour reculer les événemens 34.' b. Eft 
a charge aux gens de Lettres. 436 a. ]\ eil difficile d’en avoir 
u ne grande , Gins être expofé aux coups de langue des médita ns,
IV. 4î î  «,

Requête des Diflionaires , Ménagé iuprima cette Requête. I. 411 
a. Citee. II. 387 b.

Requêtes, il y a une infinité de Requêtes des Proteilans de France, 
qui n’ont jamais été préfentées au Roi. 1. 370 b. Qualitez 
dont elles doivent être accompagnées fi l'on veut obtenir quel- 
que choie dans une Cour. II. 683 a.

Res, quelle étoit la lignification de ce mot parmi les Latins. III. 
107 a.

Rcfcius ( Stanislas) fait imprimeries Oeuvres du Card. Hofius, & 
avance qu’elles ont été imprimées 32 Fois. II. got b.

Réjîdeni d'une Cour , qui a querelle avec queicun , & qui le fait 
apeller. IL it (  b.

Rejjcntiment : Quiconque a du reiTentiment contre une Nation 
doit s’ahiletlir d’en écrire l’Hiltoire. IL 689 é.

Rtjfujciter , Fe prenoit quelquefuis chez tes Egyptiens St chez les 
Phéniciens pour revenir d’une grande malaibe, 1. 83 b.

Refiùution , fi i’oti s’en peut dispenfer (bus quelque prétexte que 
■ ce, Toit. I, 10 b.
ReJürreSlhn , les Juifs content qu'il y a un petit os dans l’homme , 

dont Dieu reFera nôtre corps. 1. 432 b. Sa poilibilice enfcignée 
pat Chryfippe, 11. ryr a. II fembie que Democrite ait promis 
la_ refurreâion aux cadavres qu’on auroit enfevElis dans du 
miel. 171 b, Penfée iinguiiere ià deirus. HL 31} b. Crue 
par de Fa vans hommes entre les Païens. IV. 347 ¿1.

Retraite , peu de gens de Lettres la Font à propos. 1. 8f b. Les 
Poètes St les Orateurs devroient être les plus diligensà la faire. 
g6 n , & IL 238 «. -,

Ratchlin , rHiftoirc de Tes Démêlez avec Hoçhllrat. II. 777 b. 
Révélation , fana elle ta Raifon ne nous peut fervir de rien , pour 

fortir des difficultez fur la Religion. III. 507 b. Les Disputes
■ des Chrétiens ne doivent être portées qu’à fon Tribunal. IV. 

631. Acculàtions contre l’Auteur touchant elle, & fa Jullifi. 
cation. 662 & 66;.

Révélations celejiti \ Savonarole prétend y avoir part. IV. 148. 
Rewler (ne point) une Entreptife contre l’ Etat: Crime de foi 

puniffable de mort. III. 4900, b.
Réftntm des Luthériens & des Calviniftes tentée inutilement. II. 

a ,  b. Dur eus difoîr qu’il n’y avait que quelques Min if. 
très qui s'opofflffent à cet ouvrage. 461 a.

Réunion des Catholiques &  des Protejians : Livre fait pour y parve
nir. IL gdy a.

RtUnion des Religions, gens qui en ont été entêtez. III. J91 a , 
& 404 «. Ouvrage de Baudius fur ce fujet. i. 477 b.

•Réunis à i’Egllfe Romaine , font fçandaliièz de la Cenfure pleine 
de moleffe de la Cité Myilîque de Marie d’Agreda. I. 100 b. 

Révolutions d'Etaî, les plus grandes n’ont la plupart du tems pour 
principe qu’une bagatelle. II. 321 b. Leurs principes & leurs 
refforts. 34c a. Leurs préparatifs ordinaires. 33; a. Qu’elle 
efl presque toujours la chaîne & J’analyfe des plus grandes. 111. 
44 r b. Supercheries qu’on y emploie pour .les faire réüilir.

. IV. 441 b.
Rbadutnante : Marié avec Alcmene transportée dans l’ isle des 

- Bienheureux- 1. 147.
Rhau (George) fon Apologie.de la Confeffion d’Augsbourg pu

bliée par Chytneus. I- 636 b.
Rbtjhiporis, Ta perfidie. IL 218 a.
Rbeteur : qui a paffé pour le plus fameux du XVII Siecle- II. 

177.
Rbétoricims, il leur eft permis de fe fervir de raifons faufTes & 

captieufes, & pourquoi. II. 99 a. Exemple deleurs tours de 
. paRe-p a île. agg a. Les Commentaires, les devroient faire fen-

■ tir. là-mime. Rhétoricïens &■  Philofophes chafllz de Rome. 
440.

Rhétorique, une de fes figures fait perdre un procès. I. 112 “• A 
- des Réglés, peu conformes aux Loix de l’Hilioire & de ta Bon

ne-foi. U. 69 a. Pour elle Demoflhcne quitte la Philofophie.

iRbmfeldr. Batailleioù Jeande Vfert fut pris. IV. 492 a ,  b, 
Rhodes , erreur < de.calcul fur le poids de fon. Goloffe. IL 10,3 a. 
• Son changement-d’état par le. crédit de Maufole.'698: L’Hif- 
i : toîre des violences & débauches qui y furent exerçees , enfuite. 

la . même a ,  b , & c. Sa Démocratie changée eH Ariftocratie, 
dïns la GuerreiÎiociale. 111. :ï 6;. .; -

Rbodiens, envoient des AmbafladeurS au Roi P toi ornée. L î j a. 
Avoient ft, fort-eipéré de vaincre les Romains ,- qu’ils avoient 
préparé-des .chaînes poux- ceux qu’ils prendroiant. II- 74 b. 
Leurs Temples pillez parCaffios. la-mime.^

J&bodiginus, f.. profite des travaux. dlErafme avec, ingratitude. IL  389 
b. Convaincu de faux au.Xujet d’Euripide. 434 a- Accufé 
d’avoir fait un folécifme. lV.--1yyo;A. M 

-R iario, ce .qu’on a dit de Pieirefi: de Hierôme de ce nom. IV. 
( 22,; b. . . .  : ... . . r . . .  1 -io :
Rush  (  le Cardinal ) aideîûarfus dans lâ.révifion de fou Ouvrage 

futées Offices iie Cicéron.^ III. 3:66: _ ■
Ribadencira , fes Rétractations au fujet des miracles du. Fondât eut 
. desjèfuites. Ill.;i40ji.  - ' "
Ricaut, fon erreur fur l’rfperancc des femmesMahometanes, il  

68î h- U a mal entendu Busbeque, au fujet de l'ignorance des 
Turc* dans la Chronologie. 8496. » • . A

Richard ( l ’Abbé) ciré. IL 241 a , 111. 23; A, & IV. 494"* “ a 
Réponfe à Jurieu touchant les Taxés dé la> Chance! le rie RgmaL 
ne. I. 4JS A. Foi bielle de cette Képonfe. 439 « > .

Richardus { Srephaqus) Nivernenlis Deilein qu’il avoit de re* 
duirc su Chapitres le Poème d’ibis contre Ovide* III* 

r-jSdv b* ■ ■ . .  -•*
T O M E  IV,

Riche , Réponfe de Sïtnom'de qu’il vaut mieux être riche que d’étra 
favanr. IV. 313 a , b.

Ric'-eiieu ( le Cardinal de ) veut conférer avec Amyraut. I. ig ï b, 
Âimoit qu’on ne lui demandât rien. 292 a. Ne pinionnoit ja- 
mais. 340, On a débité qu’il ne cefîott de lire l’Argenis 449 
a. Paie bien un éloge. 4r4 b. Il eft étrange qu’il fafie valoir 
l’Aéte prétendu de Bertelier contre Calvin, 943 a , & ûoo A,
Et les calomnies de Bolfec contre te même Calvin. IL ig b. 
Emploie quelques unes des Rhapfodies des Calomniateurs de 
Brze. L î î 7 A. Il vouloir beaucoup de cotnplarfance de ceux 
qui lui apartenoient. 663 a. Intrigues pour le charter de la 
Cour. IL 111 n, b. Sa Méthode, »89 a. Ce que lui dit Lotus 
X I11, après la mort du Maréchal d’Ancre, 206 b. Ses Amours 
pour Mtfrion de Lormc 278 a, Son dertein d’accorder les deux 
Religions, traverfé pat fa mort. 460 b. Ses amis & fus enne
mis ont perdu des Batailles, ceux-ci pour lui nuire , & ceux-là 
pour lui rendre fervice. 479 a. Les lAliniftres de Languedoc 
lui font la révérence , & lui marquent le peu d’aparence qu’il y 
avoit de rétinir les Religions, ta; A. Foit libéral envers les 
Alufes. 96; a. Les Reproches qu’il fait aux Réformez au Rijet 
de la Maj. lié Roi.de , & les Réponfes qo’on Fait à ces Repro- 
elles. 111. jo b. S’il y eut des gens qu’on fit mourir lous ion 
Mmift ere dont toute la faute conlilloit dans le malheur de lui 
déplaire, 1S6 b , 1S7 a , & 3390. Voi. IV. 17 b. Sa puif- 
rancedurapiüsquefjvie.Ill 194. Etoit fort haï. 349 a. Il 
était délicat & fier, 298 b. Quelles étoient fês occupations , 
après avoir travaillé aux Affaires de l’Efar 319 a, [| etoit de 
l’ intérêt de Louis Xlil , que Tes troupes Fuffenc commandées 
par les Amis de ce Cardinal, 343 rt. Eroir fort fenfioïe aux 
Satires. 423 b. Avoit beRiin de femer des piégés par tout 424
a. Difcours que Gueret lui fait tenir, la-mime. Ceux qui ont 
eu des relations à ce Cardinal nous en ont laide de mauvais 
portraits, ¿à mime b. Les malheurs de l’Europe lui font tous 
imputez. 426 a. 11 fait chercher la Pierre Philofonhaie, fur 
les Ecrits de Sylvius. 427 b. Ce qu’il difoit à un Capitaine aux 
Gardes. IV. 4746. N’admettoit point d'autre caufe du mal» 
heur que l’imprudence, là-mime b. Fait avoir une penfton 
à un Généalogifte plagiaire. 443 4 , b. Traverfé dans fon def* 
fein d’abailfer la MaiTon d’Autriche par le Cardinal de Bertille*
I- 344- Accufé d'avoir fait etnpnifonner ce Cardinal. 343 a, 
Air. U Virtot n’adopte point cette Accufation. la-même b. U 
n’y avoir point de Conte que l’on ne crût lorsque cela U difa* 
moit. 111, 623 n.

Richeome, commet une erreur qui eft utile à fon but. III. 293 b 
Cité. 337 a , 293 b , éi IV. 98 «, Regardé comme Auteur 
du L:vre de l’Anti Papeffe de Florimond de Rémond. III. <8* 
A. Les Jëfuites le regardoient comme leur meilleure plume. 386
b. Se déguife Tous le nom de Français des Montagnes pour re
pondre au Plaidoié d’Antoine Arnauld. 11. 641 6 , v. Divers 
Extraits de fes Livres touchant l’Affaire de J. Guignard. 641 
a , b , St 642 « , b , &c.

Ricber ; Jean. Boucher fut un de fes AdverfiiireS. L 628- 
Richeriens, Seéte chimérique. IV. 33 b,
Ricbejjts, desPhiiofbphes y ont renoncé avant U ductrine de |e- 

fuS-Chrift. L 206 b. On les méprife quelquefois par un prin
cipe d'amour propre. 32a a. Il faut beaucoup de grandeur d'a- 
me pour les méprifer. II. 21a. Il nous eft bien plus ailé d’y 
renoncer qu’aux louanges. 40 a. Elles ont quelquefois tenu 
lieu de crime à d’il Inities perronnages. 3g b.

Ridicule, on ne l’elt jamais, quand ou ne fait que fuivre Lufage. 
11. 196 b.

Rigorifme, ce que c’eft. IV. 3f b.
Rjsrvitk. la Paix de ce nom avantageufe aux Alliez. 111. 31 «- 
Rimes : Dicfionaïre des Rimes Franqoifes. I. 47 b.
Rso ( Martin del ) cenluré de plulieurs (àuffetez au Tuiet d'Agrip- 

pa. 1. 109 b- Cité. IV* 331 b.
Riolan; fait quelques Livres contre Jofeph du Chefne. il. 137.

• Rtshton (Edouard) fait imprimer l’Hiftoire du Schiïme d'Angle* 
terre de Sanderus , & y met une Préface. IV. 137 a- Meurt 
à Ste: Menehou en 13S3. là mime.

-, Rituel, celui des juifs contient de rares obfetvances. L 124 b- 
Jiiüff , aigrement critiqué par le Pere Labbe. I. 16  a. Son fend

aient fur la maladie d’Abimelech. 38 a. Sa Réflexion contre 
faint Auguftin au fujet de fon relâchement dans la Morale. 6{ 
A. Il eft étonnant qu’un homme comme lui ait ignoré que Cal. 
vin a été pere. II. 19 «* Son Jugement fur un Ouvrage de 

.. Sedulius. 496 a. Voiezauffi 497 a. De queUe maniéré il ré- 
.... fute la Réponfe de Co effet eau à du Flertis fllornai, au fujet des 
- . loihnges données à Luther, par Langius. 111. 32 a. N'a pas 

fuivi toute la Difpute de Campian & de Whitaker. 326 a, Eft 
 ̂ jje ceux qui citent après les Modernes , fans corffulter les Ori

ginaux* IV. 240 b. Il étoit dépofuaire de pluGeurs Lettres du 
Patriarche Cyrille. 306 a. Incident de fa Dispute avec Grotius 
qu’il chicane mal-à propos. I. 167 a ,  b. Sa Défenfe des deux 

, ¿pitres & de la Préfacé de du Pleflis. 639 b. Ne le tire point 
d’affaires. 660 a. Tâche de juttifier Robert Etienne. 690 a. 
Se trompe touchant la Statue de la Papeffe. II. 198 b. Cité & 
repris touchant Hàrchius. 693 b ,  ». Partirait de la Tradition 
de la Papeffe. III. 441 b. L’Homme du monde le plus curieux 
de Livres de Controvetfe* 381 A.

Riviere (la);: Médecin de Henri IV , traité de Charlatan par 
*( Jean de Renou. lV. 48-
Rtvieres, peuvent être aujourd’hui fort differablables à ce qu’elles 
7 étaient anciennement. IV. 164 a.
Rtvinus , recourt anx Magiftrats contre ReineGos. IV, 43 a.
Robe, procès intenté pour le dérangement des plis d’une robe. II.
;,79+ b. ,

Siopert, Procureur du Roi au Châtelet de Paris, & Lettre fur la 
Baguete d’Aymar. L é b,

Robert d'ArbriJjêl. Voiez ArbrijfeL
*  s f f f r Ràbcr.

7  S ?
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Rtbtrval répond aux Objections de Mr. Descartes contre Mr. de 

Fermât. 111. S04 b. , '
RotbechoUart : Perfonnes diftinguees de cette Eamdte. IV. je)

a , b,
Rockefoucaut (te Duc de la) Tes Mémoires feront toujours ettimez 

meilieuts, que ceux de Céfàr, II. rat b.
Rochelle , fon Synode National. I. 704. H n'eft pas permis à cet

te vide d’avoir d’autres Paileurs, que ceux qui y feraient ne2. 11. 319 A, Eft afliégée par le Duc d'Anjou, Sôi a. Refolu
ttons tumultueulès de l’Affemblée de la Rochelle. III. 3 9° «■  

RocbemaiEet : b it imprimer les Arrêts de 6. Louët fur le Mf.
fourni par Antoine Seguier. III. 167.

Rochtjier ( le Comte de ) r fameux Athée converti par le Dodleur 
Gilbert Burnet ; Particulantez qui te regardent. IV. 614 * .  & 
6;;.

Roco t Jean) Général des Auguftins. I. 531; b.
Redon ( David de ) n’enfeignoit certains fopfiifmes qu’à ceux qui 

les paioicnt IV. 117 b.
Rodriguet : Ton Livre de la Perfection Chrétienne traduit par 

il'rtîiiiiguier. I. 381 b.
Rodrigue* i Jean ) : Votez Gabay Para.
Rohtmlt, décrit les effets que produit la méthode de philofopher 

contractée dans les Ecoles. II. 416 a. Ce qu’il dit des Gui fes. 
636 b , & 637 «.

Roi ( Louïs le ) ProfefTeur en Largue Grecque dans l’Univerfité 
de Paris, fa mon. I. 391.

Raiâmte divifié contre jbi.mème, Èfc. jusqu'où cette Maxime de 
Jefus Chrifteft véritable. III, 434«.

Rot-t unies, ceux qui tombent en quenouille font tu jets à bien des 
mcDtivéniens. lit. 461 b,

Roi^usé, eft une çhofe de grande dépenfe. III. 797 b.
Raye ( Eléonore de ) meurt de déplailir. UI. n 7 
Rots, pinfieurs ont porté le titre de grand Roi. I. 338 a. Le 

titre de Roi des Rm's était moins propre que celui de grand Roi 
à flater l’orgueil des Orientaux, là-meme b. Leurs ennemis 
ont eu de la vénération pour eux. I. 192 a. Leur autorité peu 
jefpeftée quelquef ois en France. 499 a, 11 y a des peuples qui 
ne s’en fa croient palier. II. 44 a. Si l’on n’en voit pas plus fou- 
vent de dérhronez, c’efi que leurs peuples n’ont pas été follici- 
t.z  à la révolte par des intrigues allez bien conduites. 234 b 
Les fer vice s qu’ils ne peuvent reconoitre les rendent d’ordinai
re ingrats. 337 « , 6. La facilité & la bonté des Rois eft plus 
préjudiciable à leurs Etats , que la févérité & ta mauvaife hu
meur. 729 b. Voiez auflî 734 a. Roi dont la condition étoit 
bien malheureufe. HI. 438 b. Il eft difficile déjuger de leur 
conduite. 477 a. Cherchez Roumains, Roi, qui a des frétés 
& des enfens, a plus de peine à gouverner fa famille qu’à gou
verner fon Roiaume. 639 a , b. On change de principes fur 
leur droit. IV. 370. Pratique qui s’obferve depuis long tems 
envers ceux qui fe Trouvent à un Siège. 47 b.

Roland , en quel lieu on lui érige des Statues. IL 612 b.
Romains accoutumez à faite des aplications de certaines Penfées 

de Comédie aux perfonnes de leur tems, I. 44 à. Comparai- 
fon de leurs dernières Conquêtes avec les prémieres. 116 b. 
N’aprouvuient pas qu’un Magiftrat fu péri eut fût accu Té par un 
fubalterne, i j ;  a. Sont crueliemeir ïnfultez par les Par thés.
3 39. Qui fonr ceux qu’on a nommez les dern iers Romains. 684 
a. Qui des Romains a été apellé le dernier. II. 73, Les anciens 
n'a voient pas fur la débauche, les réglés de politefTe que nous 
avons aujourd'hui. 105. Ils fàifuient bien moins de cas de ceux 
qui gagnoier.t des batailles, que de ceux qui a die voient la guer
re. 119 a. C’eft pour cela que leur politique étoit de changer 
fouvent de Généraux, ià.mtme. Leur ambition par raport à 
la propagation de leur Langue. 187 a , b , &c. Par quels dé- 
grez ils ont pafle de la frugalité au luxe, 3*0 b. Ai mole ht 
mieux perdre la vie que la virilité. 490 a. Peu religieux obfer- 
vateurs des Traitez de paix. 861 a. N’accordoient l’honneur 
du triomphe qu’à ceux qui reculoient les frontières, là-mlnie. 
Voiez au® 862 a, b. Leur Politique pour avancer leurs Con
quêtes. là-même. Traitez de Loups ravifféitfs, par Tclefinus 
Général des Samnires. III. 24 a. Les anciens Romains étbieht 
aulfi fous qu’on l’eft aujourd'hui fur le chapitre des Généalogies. 
p2 fi . différence qu’il y a entre les anciens & les niodef ries,
& d on vient cette différence. 274 a. Les Romains portent la 
guerre en Afrique,  ̂ pour fauver l’Italie. 363 a. Ils défendent 
aux Poètes de médire des Magiftrats, mais ils leur permettent 
de médire des Dieux. 666 a, b. Quand ils fe portèrent à l’abo-

Rottit, on y aprend la fin d’une guerre plu:6i que le commencé- 
ment, I. 240 a. Qui le premier de fes Sénateurs embrallii l’E- 
vangilç,. là-mime. Sa Monarchie metamorphoféc en Républi
que. ¿83. Ses premiers habita ns avoient belbin d’un Monarque. 
¿84 rt. Et elle ne pouvoir plus s’en palFer lors que Jules Cefar 
fut affalfinc. 68ï b. Qui 0 été apellé fon fécond Fondateur II. 
36. Qui le ptémier y a exercé l’Art de U Médecine. 77 b. Qui 
de fes Généraux s’embarqua le premier fur l’Océan Septentrio
nal.' 324. Les bornes de Ton Empire reculent contre le prelage 
des idolâtres, 667 b. Raillerie de Paint Auguftin i à-d elles, ià. 
mime. Se fournit dès les premiers jours aux volonté de Cefàr,
III. 283 a , b. Conformité entre fa fondation St celle de l’Uni, 
vers. 948 b. Jugement touchant tes plus célèbres Ecrivains de 
l’ancienne Rome. 816 A , Ef fiuiv. Les Statues de Tes Divîni- 
lez étolentdans les commencemiens de vile matière. IV. 9; a. 
Avoit deux noms l’un conu & l’autre inconu. 24) a , ù , &c. 
Son Horofcope rétrogradé. 321 b. N’éturt presque pas contre 
en Grèce du tems d’Alexandre, 343 «. Pourquoi les h lies y 
étoient fuivies d’une perlbnne qui portoit une quenouille quand 
elles fe marioïent. 317 a. Julqu’où on y avoit porté l’excès de 
(’ivrognerie. 38? « , b. Ceux, qui avoient eu le courage de 
crier contre les Ufurpationsterraffés. I. 638 b.

Rome Chrétienne, qui fut le prémier des Grecs qui y enfeigna 1« 
Phîlofophie. I. 308 a , b. Dureté de la Cour de Rome pour le 
Patriarche de Babylone. 73, Recompeofes de cette Cour pour 
ceux qui fe déclarent en fa faveur, n i é .  Etrange corruption 
de fes Papes & de fes Cardinaux , décrite par une perforine non 
fuspeéte. IL 89 b. Cette Cour n’eft pas moins intérdïée que 
les autres à maintenir l’équilibre entre toutes les Ruiffauces de 
l’Europe, foit Catholiques foit Prateftantes. 332 A. Son avari
ce & fon impureté. 490 b, La Monarchie des Papes y eft plus 
admirable que celle des Cefars. 601 b. On peut apliquer à U 
nouvelle Rome ce que Virgile a remarqué touchant l’ancienne. 
608 b, Cette Ville allarmée d’une Bulle que l’on de voit publier 
contre les Sodomites. 674 b. Lettre fort piquante écrite con
tre la Cour de Rome. 769 b. Defcription de cette Ville en Vers. 
iâ-mtttte. Son changement de coutumes à l’égard des femmes. 
768 a. La Cour de Rome a autant à craindre de certains Prin
ces Catholiques , quedesProteftans. 847 a. Rome, nonobftant 
la réfidtncc de fes Evêques, eft plus corrompue que les autres 
Villes, 839 b. Rome feccagée par les troupes de l'Empereur 
Charles-Quinr. 873 a. La Cour de Rome maintient fes drain 
avec plus de politique , que la Cour de France. 1IL 66 b. Ro
me confieraée par ia viétoire de Ravenne, >82 b, Les Parti- 
fans de la Cour de Rome allarmez par le Volume des Libertés 

'  de l’Eglilè Gallicane. 30g b. Cette ville accorde à une femme 
le droit de bourgeoise, à caufe de fes rares qualitez. 408 b,
A quoi monte le revenu que le Pape y tire des Courtifanes. IV. 
224 b. Ses aquilitions dans les Indes , par le grand nombre 
de Chrétiens qu’il y avoit. 302 a. Ses babitans font paraître 
avec fureur leur Partialité pour l’Empereur ou pour ia France.
I. 49 a , ». Nulle Paix arec Rome, Ouvrage de Jof. Hall fous 
ce Titre, IL 686 b. Le Card. Beltarmin reconnoit entre les 
Dodteürs de Rome 237 varictez de Doctrine. 687 b.

Rommelm (Jaques de ) : prend prifonnier Simoneta Geniilhonr 
me Milanois , & le vainc encore en combat tingulicr. IV. aog. 

Romorantin , Edit de ce nom. IL 804 b.
Rmsultis, Lois qu’il établit touchant le fèrvice divin félon le té

moignage dé Denysd’Halicarnalfe. 111. 20g b. Son Hotofcope 
rétrogradé. IV. 311 a.

Ronde! (du ) l’Auteur de ceDiâionaire lui propore un point de 
: Chronologie à éclaircir. I. 3 69 a. Quelle eft fa profelDon , & 

quels font fes Ouvrages. IL 4:0 a ,  b. Il eft digne des louan
ges de tous les Journalifies. la mîme. Examen de deux Remar
ques qu'il fait. III. 208 a. Envoie un Mémoire à l’Auteur de ce 
Diiftionaire, touchant l’a me des bêtes. 345 b. Son Objection 
contre la néceffité de croire une Providence pour embraffer fe 
vertu, & fuir le vice, & la Réponfe à cette Objection. IV. 
239 A , &c. Son Jugement fur Balzac. 33 7 b.

Rondelet : confie fes Manu fer itsà Joubert fon Difciplefavori, poux 
- être donnez au. Public. II. $36. '
Ronfard, fon Sonnet fur les privilèges des Médecins auprès du fe- 

xe. I. 279 b. -Sa truelle crofféé. III. 196 a:- A quelle occaiidn 
jl-. Il fit un Poëmc:contre les Athéés. IV. 34 a , b.- ,
Roque ( l’Abbé de la ) attribue au Pere Je Telliei’ ce.qu ii ne dît 

point, au fujet de Quinte-Cdtce. .V. 9 b.< Ceufuré. 111. 412 
Cité, IV7 196 a , &  alibi.. .  . "  ' ‘  , — ’ —  *-- “r* y u a n u  u s  t ç  j w u c i c u t  d m w -  ' '  :Â- ü t t é i  1V £  1 ÇÔ 4 ^  ç j  t*t*v*, . . . .  - n y-

iition de certaines Fêtes nocturnes. IV. 33a b, Evoquoient les Roqutlastre, ce qu’ il dit en entendant lire une Satire.contra Henri 
JJieux tutélaires des villes qu’ils aifiegeoient fi: qu’ils croioïent 1 IV. ìli, 602'b. i

e prendre. 241 b, &c- Leuts cruautcz contre les Bretons. "Rorenco : Tea Ouvrages contre les' Vau dois. II. 3300.?,?7 a- lâchent de fléchir Venus Ferticordtapour faite ceffer 'Rofi (Roman dé la) qui en eft l’Auteur, I. 21 a. ¿A  été compo- 
impudicité. 30a a. Plus jaloux de leur honneur que de cfelui fé cent ans après Abélard. II: 711 é. î - -  j v

Am»Jfür- ?LeUn' j  r,, ,, 'Rbfio ( Mambrino) : fait une Verfion Italienne tronquée de l’Hdir-
de Theagene & de Chariclee , la fqurce S  le modele de : loge des Princes de Guevara, XI. 633 b. vr.:v:

P tous les autres Romans, il. 710 a. Railleries contre R efis, d’où produites. III. 270p„„._ . Ràfier (Du) Miniftrc Gehänge de;Religion pendant le maffacreno '»¿fl-!®rürÊS?UeS *Ìnt *®,t ,rrnption dans 1? Religion. L de la faint Barthelemi. III. 292 a, b. Et contribue beaucoup _ ’ v XIOn (r eiS. f nePemens t'e* Héroïnes de Rohan.TI. 'à  l'abjuration de ptuliebrs grands Seigneurs. ,293 a, ■ '
tent fêsnrinrino 1 'ov ’ 7<8  ̂ En quoi confis- Rojkr des Guerres ■ ce que d’eli que.ee Livre, d ï. 408 à. Reniar-r i  i S  m fe Romans, que touchant «  Livre.- III. 17Vb. !.■■ 'mn'L ® i 8'®5- B- 773 b. Ceux de la nouvelle Rofini, feit tout ce qu’il peut pour détacher Henri IV de Madetle.

d’EtitTagaes. iV, 189 h
mrktlf* I J * r V C U 3 C  u c  1H n u u v cu c
Z L  I n t l  l 80“/ desyeunes gens. 833 b. Auteurs de Ro. 
m n manquent fort fou«ut de jugement dam leurs fiétioni: 
L l / f i , r * J  r ard hu' wP,ndeM mille tenebres furl'HiT- 
œtmpie ün j  ' n0iniu'nc !a vertu <1’UIle héroïne ÿ doit être 
étranue npriïinnào». ?* traîne groffe ou accouchée y fait un 
fuiVrê l’H¡finirc ln-cn ^eUX 1U' el* font font obligCZ de
ment n  "S une Pféface ils donnent te fonde.
S ï  t o S i  S 2 . T  m t  ’ ■ Ctra d= h  V « “ »  “ “If

Rbjfane ( là-Princelfe de ) veuve du Prince Borghefe. II. 199 b. 
Ry-meyde : attribue à Drufius  ̂une Harangue de Broughton. L

97$ a- ■ ’’ ’ ■■Rothe (Jean) Fanatique, feétateur & enfui te fchifmactque de Labadie. III, 27 a.
Rovere, îlluftre Maifon do Piémont, qui y poffédoit an étrange 1 privilege. IV; 224 b. r
Rauüiard (Sebaftien) réfuté au fojes-d’Amyot & de fon voîage



à Trente. i. t$o a. Son Capitulaire touchant la validité d’un 
. mariage. 1)1. .9,
Roujfeaua: facrifiez aux Mânes du Roi Ofiris. I. 744.
Raarai, fes Conjectures au Fujet du pi étendu Mahométifme d’Ai

dât. T. 141 4.
Rubenus (Leonard) ; ce qu’il dit de la mort de lîlandrata. I. 

S72 b-
Rufinus (Cornélius) dégradé de la dignité de Sénateur Romain 

pour caufe de luxe. 11. 920 b , & 45g.
Rteys (Moines de) dépouillez de leurs biens à caute de leurs dé

bauches , par un Seigneur Breton, I. 32 b.
Rusbacb & Rusberus ; Auteurs chimériques formez du nom gâté 

de Ruysbroeck. IV, 1066.
Rutiltur : fa générofité envers Fes compatriotes qui l’avoient ban

ni. II. i] a.
Rusé ( le Dufteur ) ne peut feuft'rïr que des Minières commen

cent une Conférence par la Prière. IV. 90 b.

S.

r  Aboi : Réfutation de ceux qui doutent qu’on y fait tranfporté. 
J  II. H*
Sabhatbi T-isbhi, fauK Meifie ; Livre oh l’an trouve des Particu.

larîtez Fort fingulteres touchant fes Impoltures. IV, 492.
Sabine (  Impératrice Romaine) empoifonnée par l’ordre de Ton 

mari. IV. }o i b.
Sacerdoce, ce qui en excluoit au tems même que les gens mariez 

n'en étoient pas exclus. I. 1720.
Saci ( Mr. de) fuccéde à Air. Rofedans l’Académie Franqoife.

IV. 88-
Sacrement, celui de Pénitence renvoie au lit de mort, auffi bien 

que celui de l’Extreme-Onction. I. 489 b. Les Laïques ont 
droit de les adminiftrer dans certains cas de nëcelfitc 11 6] 1 A. 

Sacrificateur, Réflexion for ce que le fouverain Sacrificateur des 
JuiFs ne pouvoir fe marier qu’avec une fille. I. 571 b.

Sacrifices , les Païens Fe font vantez que le feu du ciel tomboit Fur 
leurs Sacrifices. I. 18 b. Dogme des Périparéticiens Fur les 
Sacrifices Scies Prières, 929 b. Cherchez Viüinus.

Sadi, Prince des Poètes Turcs & Perforis. IV. 94 a , b.
Sadoiet, Cardinal, écrit une Lettre aux Genevois. 11. 18. 
Saducéem , s’ils nioient entièrement la Providence. IV. n i  b , 

119 « ,  &  116 è. Un de leur Seéte a été quelquefois grand 
Sacrificateur parmi les Juifs- m a .

Sagacité, preuves d’une Sagacité extraordinaire. II. 269 A RI le 
Ter oit odieufe à tout le genre humain , fi elle étoit relie, là-mi- 
tnt & 270 a.

Sage , il n’y a que lui qui Ibit exempt de la Fervitude. II. 128 a. 
S’il fe doit marier. 714 a. Quelle doit être fon infenfibilité.
III. 7 K  a. Divers feus de ce mot. IV- 141 «•

Sages des Stoïciens : ne fubfifte qu’en idée. II. 49 a- 
Sages-femmes, pourquoi atnfi nommées. IV. 141 a. Sage-Fem

me pendue à Paris, pour avoir fait avorter plufieurs femmes.
III. 61 $ a.

Saignée ; fa fréquente pratique introduite dans Paris par Botal. I. 
629. Dispute à ce fujet entre Rotai & les Médecins de la Fa
culté) là-même a , b. Quel ulàge en fâifoic Avenues, là-mi
me.

Saints. Saint créé par Ignorance & par le hazard. I. 198 b. On 
conte qu’il y ena une infinité en Turquie qui ont chacun leur 
métier. II. 199 a. Leur invocation eft depuis long tems en 
pratique parmi les Juifs. 400 b. Sont coujoursbeaux dans leurs 
portraits. 477 b. Leur crédit n’eft guere diminué dans l’Eglife 
Romaine. 498 a , b. Précipitation avec laquelle on entalTeles 
miracles dans leur Légende, 909 a. Voiez au (fi IU- 697 *■  
Ceux qui ont'compilé leurs Vies, ont été les plos hardis des 
Auteurs. II. 8Î8 b. On a mis enqueftionà Rome fi les Saints 

■ du Vieux Teftament méritent le culte que l’on.rend aux cano. 
nifez. 890 b . Les anciens font plus incertains que les modernes.
III. 69 a. Ce n’elt pas par les miracles que les Saints ont fait, 
mais par la charité qu’ils ont eue > qu’il faut juger de leur Sain
teté. 142,a. Inconvénient qui fe trouve quelquefois dans le 
culte qu'on,leur rend, 14g b. Comment ieur.culte s’eit intro
duit. 496 a ’fi II y a eu des Saints de toutes fortesde métiers, 
excepté de. Procureurs, Ûo6 a. Leur Invocation encore excet 
fiye. I. 690 a , a. _

Sainte-Aldegonde, écrit aux Etats la faillie nouvelle du mariage 
du Duc d'Alençon avec la.Reine Elizabeth. IV. 129 b, Voiez 
Aldegonde.

Sainte.Brigitte : Fort afiiëgé dans les Formes, $  les François s y 
défendent plufieurs jours. III. }89 b.

Sainte-Marthe ( Airs, dé ) fupriment de leur GaDia Cbréjbana 1 E- 
' logé de l’Abbé de St. Cyran, IV. 121 b.
Sahithe.Martbe ( Abel ) : fait un Eloge de la Famille de Schom- 

berg. IV. 167 ».
Saint-Evremoniano. Voiez Evremond.
Saint Romuald ( Pierre de): fait un Procès ridicule à Beze. I.

997 b ,& f u iv .  Ses Erreurs, là-mime.
Saint Suipice, Ab baie de l’Ordre de Citeaux. à Bclley.:. defordres 

que L'Evêque dé cette Vide yttouça, I. s ia  a » &C. Fran* 
depieuFetouchantTaFondation, 513 b.

Sait, Ville « où fituëe. III. 487 - . ,
Saiadm , Ton commerce avec Elconor de Gutenne femme de 

Louis VII. IH. 17° b- r
Salammt, comment cette Ile vint en propre aux Athéniens. IV.

fl*
Sataminë, Ville deCypre, pourquoi apelléc de la forte , & quand 

ce (Ta ta coutume d'y immoler des hommes à Jupiter. IV. }}7 a- 
Salerne ( l ’Ecole de) défend de manger des fèves. ÏIL fi+t «. 
Sales ( François de ) propofe l'élephiht pour un exemple de pu

reté. I. 4*9 *.

T A B L E  D E S

Saletea ; lanéceflué oblige l’homme à en parler; mais "honnête
té lui commande de le Faire avec, circonrpiition. I. Les 
Feres de l'Eglife ont rapporté celles des anciens Hérétiques. 
la-mcme. 1

Salian ( le Pere ) cenfuré de plufieurs Epitaphes. I, 7; b. Cen- 
furé par Noldius au fujet de Juba. TI. 999 a,

Saliens, ce que Quintilien difoit des Prêtres Salions. III. 999 a. Sa/zçr« ( la Loi ) condamne à la caftration les efetaves fuipxîs en 
adultéré & en larcin. H. 491 a- Voiez Loi Salique.

Sallo , ce qu’il dit du goût d’AUatius. I, 16a a, è, PenFce de ce 
Journalifte. H. 274 b. Sa Réflexion fur le Livre des Libériez 
de l'Eglife Gallicane. III. 909 F.

SaBuJle . une de fes Maximes dementre par la maniéré dont San- 
ches Roi de Callille ofa d’une autorité uiurpëe. IL 94 b. Com
ment il fur traité chez Fan (la. III. 982 a. A été peur.être cri
tiqué trop Tévérement d’avoir emploié de vieux mots. IV. aï 
b. Il ne lui fied pas bien de déclamer contre la corruption de 
Ton iiede- 410 a.

Sabneron acculé de Plagiat. IL 46g b.
Salmuth (Henri) fa cenfure d’une Epigramme très-obreené de 

J. Antoine Campanus. II. 97 b.
Salomon , les Juifs & plufieurs Mahometans foutiennent qu’il ta- 

tendoit le langage des oifeaux. IV. 989 b. Ses vues en faifant 
mourir Adonîja. 660.

Saltatricula , ce mot d’Aulugeile eft mal traduit par celui de /¡ta. 
terrils. H. 794 b.

Salaces ( Marquilat de ) eft une partie du Piémont. I. 969 a, 
Sahien , fon opinion touchant les impuretez du Théâtre. IV. 198 a,
Samuel, devient amoureux d’Eve. IL 42 r a.
Smhics , lie , pourquoi apellée Parthenîa. IL 89} b.
S«fîto/iiieM/r»t ; folidement réfutez par Lnficius. HI. ïp 4.
Sasar, Soudan d’Egypte, depollédé par Dorgan. III. 519. 
Sancerre : Hiftoire mémorable de cette Ville par Jean de Leri. TH. 94.
Sanchea met au rang des pechez véniels l’rnfpeélïon de fa propre 

nudité , &  au rang des pechez mortels l’inlpection de la nudité 
des autres. I. 80 b.

Sanfiion, il n’y avoitpas moins d’abus Tous la Pragmatique Sanc
tion , qu’il y en a depuis le Concordat. III. 807 m 

Sanftuatre, les grotesques de nos vieux Romanciers y ont fait ir
ruption. I. 119. S’il eft plus exempt des caprices de la fortu
ne , que 1« autres choies. 422 a.

Sancus, de qui étoient certains monumgns que l’an voioit dans fon Temple. IV. U7 a.
Sonderas , fes médîfances contre Anne Boleyn. I. y96 b , &c. 
Sandis ( Edwin ) cité. I. 78 b , & 907 a.
Sandoval n’eft pas comparable à Mr. de Thon fur les louanges dt Charies-Quint. IL i}8.
Satmaiar fon Poëme Cbnjli Lamentatto enrichi de Notes par Daniel d’Auge. 1. 991 n.
Sanfevcrin ( Robert de ) : apelle A. Niphus i Salerne. III. y 19. 
Sanfon ( Nicolas ) fon erreur for la capitale du Ponthieu. 1. 8 a. Critiqué fur un point de Chronologie, au fujet de Pyibtas, ffi. 749 b. 1| répond au Pere Labbe. là-mime.
Santé : il vaut mieux fe contenter 'd’un petit Savoir , que de fe priver de Santé. IL ¿86 a. Ne fe doit point négliger par un zelë mal entendu pour te Service du Public, là-nnmt 4. 
Santeul, fait des Vers qui le brouillent avec les Jéfuites , & les Jaoféuiftes. I. 947 b.
Saacondarms, comment s’apelloit fa ville capitale. H.. 264 a. 
Sapotes, Rdi déPerfc, fon fils meurt entre les bras dé Mânes, ni. îoï “■Sara, fa dtflimularion louée par des Pères de l’Eglife. I. 27 a. On prétend qu'elle étoit une convertifteufe- 99 a. Alite en parallè- Ie aveclafemmedeDejotarus.il. 2644.
Saromita ( André ) Fanatique impie. II. 64} a,
Sarafin, Ton Sonnet fameux, il. 4226. Cité. 70: bt &c. La Préface de PëlitTon fous fes Oeuvres eft un Chef d’Ocuvrc. IIL d4 î-Sarrau , fuprime une cîrconftance défavorable au Comte de Coli- gnî. IL 66 tu. Conclut, après l’examen de l’Aitaihfe MS. de la Bibliothèque du Roi de France , que le Conte de la PapeiTe y a voit été ajouté. III. f8i a.
Sarratins, combien étoit vafte leur domination. I. ir a. Prodï» gieufe défaite des Chrétiens par eux. là-mime b. Ils honorent une Pierre qu ils nomment Brachthan. 89 a. Sont défaits devant Touloufe. II. 417. Us détrutfene la Ville d’Aix. là-mime 
' b. Ont moins répandu de fang dans toutes leurs perfécotions contre les Chrétiens ■ qu’il n’en a été répandu dans 1« feula maifacres de la faim Bauhcletni. III. 264 b.
Satires ont befoin de Commentaires dès le tems qu’on les compo* fe. I. 26 a. On fait beaucoup d’honneur à ceux qui en com- pofent, quand on les en croit fur leur ferment confirmé par des témoins. 241 a, Funeftes effets dès Satires- zîfi è. Conditions neceflaîres à ceux qui en font 909 b- Satire peut être aife- metit métamorphofée en Iltftoite. 682 b. Eft une des pelles de l’Hiftoire. IIL 940 b. C’ell un trait de Satire que de »porter le détail des richeffes de certaines gens. IL 207 b. Qui. en ont ¿télés premiers Auteurs. IIL 201 4. On y débite mille çhofes qu’il eft impoffible qsi foient venues à la connoiftance de l’Écrivain. IV. 987- Réponfe générale à ceux qui fè plaignent de celles qu’on publie en Hollande, là-mime- Il y a du pour & du contre A fe vouloir foire craindre par leur moien. 272 dt 27} a.Satiriques ne dépeefent pas afiez en «pions, I, 474 a. Avancent fouvent dès médîfances faciles à rêfoter. 996 b. Leur impudence à mentir. 6 6 6  4 . Leur méthode. 67+ b- On ne doit

Îias les laiBcr impunis- II. 196 a. Ne doivent pas être moins butais que les autr« aux toïx du raifonncincut. III. }}9 b.
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T A B L E  D E S  M A T I E R E S .
? ? !

Ne le piquent d'aucune exactitude. II. 3)6 fl. H ne faut point 
t’y fier, la nterne, 11 arrive quelquefois que les Magiftrats qui 
négligent de Us châtier portent la peine de leur nonchalance. 
4.18 b. Empoifonnent Jes avions Us pluspiaufes. IV. 436 a. 
Cherches! Calomnie. Portrait fidele de ces Ecrivains. t8‘ . Tou* 
Us Législateurs fe font accordez à les punir fèvérement. $88. 
Attenteraient à la vie de leurs ennemis, s’ils en avaient les 
mêmes cotnmoditez que d’attenter à leur honneur. $9a.

Saturne déthrônê « fuuifre en cela la peine du talion. IL qoi «, 
Ses imputerez. 111. 703 a. Se fauve fur U Mont Nipnate & y 
tue le Berger Caucafc dont ce Mont prit en fuite le Nom. 1.
61) b. . , , . T ,

Spouw nient, queîouefoîs Ici chofes les plus aifees a (avoir, L îç 
i. On peut affeêter par politique de ne paflet point pour fu
yant. 248 b. Sa vans pauvres ou malheureux. 417 a , & H- 
gfi b , ayû b , ¡04 a  1 473 a , &  111. 1 y I «  , »49 «  , &  4 t  l b. 
Un de leurs malheurs quand ils fe diflinguent, c’eft que tôt ou 
tard les fautes de leur jetmeife leur font reprochées par leurs 
ennemis. 42g «■  Qui fe font faits admirer de bonne heure. 
462 a. Il leur importe de fe faire imprimer, 62j b. Ceux qui 
le font le plus , ne font pas les plus propres à négocier les Affai- 
res délicates. 699 «. Il y en a qui font avares de leur Science,
II. 33 a. Ceux qui font nez dans quelque Bourg, fe qualifient 
ordinairement de la Ville la plus voilure. 87 b. Rien n’eft plus 
redoutable pour eux qu’un grand Seigneur qui aime les Scien
ces. 92 a. Il y en a qui ne veulent pas avouer d’érre redeva- 
blés de quelques lumières à leurs Cenleurs, igo «. Savant dont 
la tille unique eilréduite à une grande mifere. 119 a. Lesquels 
entre les Savans peuvent être comparez à des diamans bruts, 
276 a. I! y en a peu qui veuillent s’expofer au jugement des té
méraires. 319 A. lis ne devraient jamais marquer de la curiofité 
pour tes nouvelles de Ville, 62J b. Marque de J’Eèprit iludieux 
de quelques-uns, 671 a, Savans fruftrez de leur attente eu 
égard aux gratifications, 679 b. Leurs Eloges & leurs Epi ta- 
phes difent toujours qu’ils ont bien vécu avec leurs femmes 4 
mais il ne s’y faut pas fier, 733 fl. Les femmes les peuvent 
bien aimer à caufe de leur Science , fans aimer pointant la 
Science même. 770 a. Quel cas ils font quelquefois des lJro- 
dufltons de leurÉrprit. Ul. | b. C’eft un grand malheur pour 
eux d’avoir à faire aux IntendaOs des Finances, fomente, Sa
vans qui Tarent tout, excepté ce qu’ils devroient le mieux fa- 
voir. » La plupart ne font propres qu’à cultiver les terres 
défrichées. 312 b. D’où vient que ptuiïeurs d’entre eux ne 
veulent pas parler Latin, Î37 a. On met trop de minuties dans 
les Journaux que l’on fait de leur Vie. 6ro b. Qui font les 
Auteurs dû Journal des Savans. 619 a , b, Savans déshonorez 
parles impyretez de leurs femmes ou de leurs filles. IV. 281 a , 
b. Courent après les choies éloignées, &  Jaiffent ce qu’ils ont 
fous la main. 571. Quels Ecrits il faut confulter pour trouver 
les Particularitez de leur Vie. 1. 564 Etre très - favant & 
propre aux Affaires eit un talent très-rare. IL u  b. Cherchez 
Jiuieun StEcri vains.

Sadl, Roi d’Ifraël, on elt furpris de voir qu’il ne connoît point 
David , qui marche contre Goliath. IL 

Saumaije a favamment corrigé une Epigramme inférée dans Plu
tarque, IV. 144 b. Il s’eft fou vent abulë pour s’être trop fié à 
fa mémoire. I. 260 a. lire prend Salin d'une faute, & tombe 
lui-même'dans une autre- 296 a. Etrange bévue dont il parle. 
4<;6 b. N’a.point répondu au Traité de Blondel fur ta fapetie 
Jeanne après s’y être engagé. (74 b. Trouve Eféhyle plus ob- 
feur que l’Ecriture Sainte. IL 399 a. Ses contradictions au 
fujet de Grotius. 618 a. De qui il fut i'épo'uvantail, 6)8 b. 
Aime mieux mal raifonner, que de perdre fes.découvertes. 668 
b. Comment-un de fes Ad ver fai res fe vante de lui avoir fait per
dre la vie. Ul- 394 *• Ve« qu’il fit fur une chofe que l’on a 
dite des linges. 691 b. A cru que les animaux étoient douez 
ite raifon. IV. 84 a. Examen de ce qu'il difoit d’une Edition 
d'Anailafe le Bibliothécaire publiée par tes Jéfuitcs de Mai en ce. 
Iil- ïSi b.

Savoiart y le) : Chantre du Pont neuf, IV. 493 b , & |], 240 
a , b.

Savoie, un de fés Ducs a dépenfe cent mille écus à chercher des 
Enchanteurs. IL 1 b. L e flu c  de Savoie.elfën dispute avec 
la République de Venife fur la préfeance. 99) a.'

Savoie ( Charles Emanuel Duc de J Monnoic qu’il fit battre. Il-
7)i b*t

Savoir, s il elt vraifeniblable qu’aucun Philofophé ait jamais ibu- 
tenu , qu'il nefavoit pas s’il y avait quelque chofe. UJ. ]gç a. 

’Saurin (Elie) -il ell mon le jour de. Pâques 8 d’Avril. 1. 70). Ci- 
J®-¿6. by&  )49 b. Critiqué. IV. 219 a, b. Sa'Difpute touebant 

. rrincipe de la foi. I, 488 «. Ce qu’il dit de l’ignorance in
vincible, IV. 46 A, Particularitez de fà Dlsptite avec Jurieu. 
564 a y b , &c. Déclaré orthodoxe par leSynude de la Brille, 
maigre les âccôfations de Jurieu. 697. -iT.-.:

S“Ute>eSer d eau de Minturne fbnr auffi greffes que fur les côtes 
d Afrique. L 261 b. Plaifante fLitoiré à ce fujet. 262 a. 

Saxon, (.jean) Reüeur de l’Académie de 'Wittemberg, débite 
dans un Programme des faulTetcz indignes tie la Gazette, îl. 
SO) a, ■ .

Jllle A?“’”  \  nC patle paS Fovt obligeamment de ceux de 
R f r h ïw  A6 "■  Jui?e,l,ent: V«ü faiioit de Cardan. U. y 3 b, 

„  dCs , T lf ,“ nr <îue Pîr démangea.Ton de çontre-
- n  * *•  ̂ , ' L** pulcurs tantes confidérabies. là-mime b.

9 3 ®,nde ‘a, h; ,nV ° nCte D6t« ’ ^  Livre qu’ il Te vanta
' foniens J Il G* e-mPortemenS P™* U défenfe des C i«-
- Ï T f t nS-’ ,8 * fé  ‘À re r'qumt d avoir été à la guerre. )8( a. 

L Hiftoire defes HurangUes contre Erafme. fomémr b. T  n'a 
pas compris la-Pe«fce d’Horace, au fujet des Mimes detabeùu*.

III, 29 a. Son inveifive contre le gouvernement d’Athene*. 
6r? b. Il n’eft qualifié d?r»s fes Lettres de naturalité , que de 
Médecin natif de Verone. IV. al8 « , b, S’embaraffe en par
lant du tour du monde par l'Orient &  par l’Occident. C04. Ré- 
fute l’Ouvrage de Cardan de Subtîiitatc. ÏI. yfi b,

Scaliger ( Joféph ) a ramofleune Erudition très curie lire de Jacob,'
I. 89 a. On ne doit pas faire fond lur tout ce qu’il dît. 101 b.
Sa témérité à juger des Penfées du cœur. 90g b. Sa PrédiétioA 
fe trouve huile. î t )  a. Sa <li lirait ¡an lorsqu’il fuputa le poids 
du Coloffe de Rhodes. II. 10) fl. Commet de gtoifes fautes 
au fujet d'Delene. 7°<> b, Eli apellé le Héros des Critiques, 
IIL n o  b. Son jugement n'était pas toujours fur. iu-uteme. 
Etant prêt à rendre famé il témoigne l’horreur qu’il a voit pour 
le llyïe affeété. i2d é. Examen d’une de fes Penfées. 47g a. 
Se trompe quand il prétend que Jules Cefar n’eft jamais retour
né dans les Gaules depuis le pafifage du Rubiqon. II. 106 a. 
Fait un conte ridicule. 5190, Débite de Ton propre pere des 
faits qui font réfutez par des liieces originales & publiques. 334 
b , & 389 b, 1) eft loiiable d’avoir fuprimé certaines Lettres de 
fon pere contre Etafnie. iâ-méme a , b. H a écrit de la qua
drature du Cercle. 471 fl. Critiqué par le Pere Morin ét par 
Mr. de Mandat, an fujet de Raimond Martini. 111. 398 «, U 
écrit de fit propre main les injures les plus grofiïeres furies Li
vres de junius. H. 888 a. Reproche que Stioppius lui fait.
IV. 17g b. Attrapé par Murer. 391 a , b,

Scaligerarm, ce Livre elt écrit avec peu d’exaêtitude. IL zyd A.
Bien deschufesy font brouillées pitoiablement. III. çgi a. 

Scandait, on n’en prend pas alTez des Ecrits que les uns publient 
contre les autres. 1- 1 2 b,

Standerbeg , fon liege de Belgrade. III. 464 a, b,
Scan un cité fur une Aventure buricfqtiè. 1. 222 fl, & IL 899 b, 
Scaztnrs, efpece de Vers , qui en a été l’Inventeur, IL 77a fl.
Scef tiquer , Saepticiftne, Cherchez Eyrrbouknt, Pjrrhonifmt.
Scrpu-i, le Baron Grégoire Honvarh y érige un nouveau College. 

H. y <J4 a.
Scrvola (Mütius) fa plaifanterie. I. 132 fl.
Scbedia, V ille, oùlituée. iil. 485 a.
Stbegkiut-, fes Dilpuree avec Simon Simonîus. IV. 216 b,
Schenut forpris par le Comte d’Embden. HL 188 b.
Scbhtjjiiburgiur, nomme Apoftafie le changement de Luthériea 

en Calvinifte. 111. 123 fl. Cité. I. 550 a , II. gûg a , & IV. 
293 «. -

nriç du tenu d’A ri ilote ne fignifioit point encore un Eco
lier. L 324 A.

Scholajiiques apellent ejveeer inttntioneBet, ce que Democrite &  
Epieu re apeilotem kÎa’A«. Q, 101 a. Qui le premier parmi 
les Grecs a traité les matières félon la méthode des Scbolaili- 
ques. 240. La Religion n’a pas belbin de leur jargon, pour 
la defenfe de fes Points fondamentaux. 681 b. Leurs qualitez 
chimériques font bannies. 111. 100 b. Ils agitent plulkcvs quet 
tiens inutiles fur des faits qui n’arrivent jamais. IV, 13g a. 
Leur rétorfion contre les Carte fie ns , au fujet des formes iiibf- 
tanticlies. 191 b. Ils ne cherchaient que l'art défaire tks Ûb- 
jeétions <Sc d’y répondre. 332 fl. Leurs ergoterits négligées par 

1 Gecoiampade. Ul. 530. Leur* fubriiitez fur la TranfubAantia- 
tion, la Trinité, &c- .IV, 623. Leurs Explications des iMyfte- 
res its ont plus embrouillez que débrouillez. 624. Embarras 
inexplicables où l’Ahbé Faydit les a réduits, fomîme. Leur» 
Reponfes & Solutions ne fervent qu’à obfcurcit les Dificultez.
i2<>- , , .Sihomberg, Fon Alemoire. IL 73 ç a , b.

Scbmiberg { le Maréchal de ) Conte qu'on fait de lui, 111. 74g A. 
Schooekius pourfuivi par Descartes en réparation de calomnie« 

atroces. L 230 a.: lllulion de cet Auteur, cenfurée. 4)1 a. 
Cité touchant la danfe. IV. 1280.

Scbottus i  André) ; fe mocqne des François qui ejtimoîent les Ou
vrages de Guevara. IL 633 b,

Si'buckcr, coupe la tête à fon firere. J. 201 a.
Sçbultingm ( Cornélius) : public une Lettre deBrougbton à Be- 

ze , & diverres autres chofes. L 6:6 A.
Scburmm, modellie de cette Demoifelle. UL 344.0.
Science ou Savoir \ il vaut mieux fe contenter d’un petit Savoir,
- que de fe priver de Santé. II. 6$6 a, '
Science moienne, ne guérit de rien contre les Objeêîions des Ma

nichéens. llL  629ê. Comment regardée par le Pape Clément
VU1- IV. ¿27.

Sciences, Laitance prétend avoir remontré qu’il n’y a aucune 
Science dans l’homme, L 2%7 a. L’entreprtfiî de'les combatte 

. toutes eft la plus hardie qu’on puilfe former; là-mime, La 
.Science enfle , mais il y a un autre talent qui enfle encore da
vantage. IV. 3 î4 rt- Ses bornes. IL 8ïd b.- Rendoît les per- 
fonnes fiifpc&es à la Cour de Rome, 1. 699 a. Il y à des gens 

' qui voudraient que la clef n’eh lut pas communiqué^ au peu
ple. Ul- 713 a- Une chofe qui elt propre à tes faite méprifer. 
IV, 43 a. Sont incapables de dilfiper les tenebres de ridoiâtrje. 
1636. Plaintesconir’eIles. 273 a. A.cufées de.poiter de mâu- 
vailes influences fur la Religion. 31 y fl. Science eft le princi
pal cataêtere ou privilège dés Dieux. <524 b,-" ‘Examen des Es
prits qui y font propres , Ouvrage de J. Hua rte .‘Il, 820. 

Sdoppius lait très mal à propos lé Théologien" fur un Bon.mot 
qu’on donne à Charly s-Quint. IL 13 ç a. Il raille Stiada fur 
le fouet de Charles-Quint, qu’il difoit être encore teint de foii 
fang. 1366. Infiilte Jes deux Scaligers. $$$'&■  Il éroit fort 

- fabrique. 393 b. Ses Fraudes <& fes larcins par'riiport à Gifnnîus. 
530 a. Ses exaggérationg. t î7  6, Son blafphéme contre l'Ecri
ture Sainte. 800 a. Sa plaifanterie Tur un endroit d’un Sermon 

■ de Pierre Deza. HL 148 a- H déchire le Roi jaques 1 dans 
une Satire. 8*9 a. Calomnié par Ogrer. IV. 173 A.

Scythes, ce qu’ils repréfentent à Alexandre. 111, 669 a. Grofliers 
& d’une grande frugalité.} n’avoient befoin que de méprifer

les
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les Voluptez, ou de ne les pas conoitre. IV. 619.

Siytbien, Arabe, fes Impie tez. III. 407 a, b.
Scot: Tes fubtiHtez méprifées par Oecolampade- III, ¡¡50. 
Scarifies, leur Sentiment fur la nature des Univerfaux, n’eit qu’un 

Spinozifme non dévelopé. I. ip b, & 1L 119 A.
Scribere, ce qu’on doit entendre par ce mot. I. 247 u , & 2 ;i a. 
Scriveriiu, ce qu’il cite deScaliger. IV. 393 n.
Scutkri, fes Plaintes d'être niai paiéde fes Pétitions. II. a. 
Scuden (MadUe. de) a tire de la tête tous fes Ouvrages. H, 366 

Elle eft la première qui a changé l’économie des Romans, en 
foifant garder plus de bienféancc au fexe. III. 133 b. Sa Con- 
verfation fur les Auteurs qui aiment à dédier leurs Livres. IV. 
31 b. Eft apelîée la Sappho de nos jours. 159 b.

Sculpteurs qui n'étoient jamais contens de ieurp Ouvrages. IV.
203 B.

Scitltet, avoir fort à cœur la Réunion des Luthériens & des Ré
formez. III. 732.

Sebafie change fou nom en celui d'Eleufe. I. 294 «. Conjecture 
fur ee changement, là-mime.

Seckeitdorf, particularité qu’il a trouvée concernant Alexandre. I. 
I ^ bl- , , . ,

Secret revele qui plut a beaucoup de gens, I. 26 h. Malheur d’en 
connoître de defagréabies au Prince. HT. 363 b. Le meilleur 
eft de fc conduire comme fi on les avoit oubliez, ià-mhne. 

Scalaires, quand ils fe brouillent s'entre-haïffent bien plus , qu’ils 
ne baillent ceux dont ils fe font fe parez. I. 141 a.

Selle nouvellefe trouve très-h eu reu le au commencement fi elle 
eft tolérée ; peu après elle veut s’égaler aux autres, & enfin do
miner. I. 6î6a. Rien de plus ordinaire que de voir les Fu
gitifs pour la Religion fonner le toefm contre les Seétes. EH. 
79.

Selles, prévention qui régné dans toutes les Seétes. I. 37 b. Voi 
aufli 141 a. Une Secte peut devenir bîen-tôt diffemblable à 
celui qui l’a fondée, go a. Voies pour les empêcher de s’a
grandir aflez femblables partout. 202b , & 20311, b. Pour- 

'  quoi tolérées dans les Provinces-Unies. so i A; On en peut 
embraifer une par l’envie de fe vanger. IL 497 a, Seétes tolé- 
rées, on leur fait ordinairement l’injuftice de les foupçonner de 
mauvaifes intentions. 467 b. II eft natureljà une Seéte mal trai
tée de fe réjouir des embaras ou fe trouve l'Etat. 724 A. Il n’y 
en a point qui triomphe pleinement des autres, IV. gr b. 
Changent d’efprit &  de maximes à metùre qu’elles changent 
d’état & de condition. 4} 2 A. Voiaulfi 445 et, Divîfion de 
celles qui font féparéesdu Papifme. 450 b. ü s ’enélévediver- 
fes parmi les Réformez à Lyon. 433 a. Virets’apuie de l’Au- 
tonté des Papilles pour les réfuter, là-mime a, b.

Séculaires (Jeux) quand furent célébrez les cinquièmes. H. iog 
,n. Volïius avance fans aucun fondement qu’oit en célébra au 
commencement du VIII. Siecle de Rome, là-mîme.

Séditieux, combien coupables devant Dieu. HÎ. 606 b.
Sédition arrêtée par le fdence d’un Pythagoricien. I. 267 a. 
Séditions: ce qu’elles font dans les Républiques. IV. 132 «. Les 

Catholiques & les Protdims s'acculent mutuellement d’efprit 
deSédition. 172 a, b. ■' ■

Serrais cité. IV. 43 3 b. Votez aufli 437 ».
Seguin (Pierre) Médecin célèbre dans la Faculté de Paris. I. 

122.
Segur-Pardai liait, Député vers les Princes Proteftans. I. 671 a, 

A. Vénètoit Brocard comme un autre Saint Paul. 672 a.
Sejatt, entretenoit uti commerce criminel avec la femme de Dru- 

fus. IL 333 A. Ses artifices. 326 a, b. Loué cxceifivement.
III. 612 A.

Sejan, fatalité d’un Cheval de ce nom. II. 74 6.
Sein, févérité des Anabapliftes contre l’attouchement du fein 

d’une MaitreiTe. III. 300 a.̂
Seltm, Empereur des Turcs, étoit Peintre. III. 439 A.
Selvaggi (Ricciarda de*) on lui eft redevable de la confêrvation 

du Canzoniere de Cinus. II- igz«.
Semaines de Deatiel: Expofition qu’en fait P. de Beloy. I, 314 A. 
Semence, fi celle de tous les êtres vivans, eft animée. IV. 190 a. 
Seiùiromis, étoit de la dernlere laictvetç. T. 3 ô 3 n. Sielleavoit 

bâti BabyIone. 413. ,
Sénat Romain dépouillé deux Confuls de leur charge pour «¿voir 

pas respecté une Lettre qu’il leur avoit envolée. H. 3 3 A. Rend 
'  Cefar luperbe par les honneurs qu’il lui confère, & puis le hait 

‘ quand il eft devenu fuperbe. 24 a. O b figé à toutes les Loix 
établies par le peuple. 793 A. . . . . .  --- , TT-----

Seneqtte, fe fert d’une Penfée d’Agatlion. I. 90 A. Comment dé
finit la probité. 132. Belle Morale de ce Philofophe. 196^. 
Perifée de ce Philofophe. 313 a. Eft cenfuré d’avoir donne a 
Ariftide , ce qu’il felloit donner à Phocion. J20 A. Recom- 
mandoit la pauvreté au milieu de l’opulence. 522 a. Critique 
judicieufe de ce Philofophe. II.-166 A. &c. Ne regardait que 
comme une fraude pieufe ce que les Anciens ont dit de la fou
dre de Jupiter. 2îg «- Son Anaclironifme au fujet d’Alexandre 
& de fa converlàtion avec Diogene. 292 «. Ce qu'il dit de 
l’Hiftorien Enhore, & en général de tous les Hiftotiens. 362 a. 
Cité. 413 A. Comment il a pu pofer en fait qu aucun Romain 
ne s’était apliqué à campo fer des Apologues. 403 a. Ses réglés 
touchant la chafteté des femmes. 869 A. En quel cas il croit 
qu’un mari couchant avec fa femme eft adultere. HL a- 11 s’eft réfuté lui-même dans fes Ecrris , en parlant de l ame 
des bêtes, 630 A, Selon lui, on ne peut être homme de bien, 
fans l’afliftance de Dieu. 669 A. Il fe moque de ia multitude 
des Livres, qui avoîent été faits fur le Sophifnie apelle \zMen- 
tear. 761 a. Raporte tous lesdegres'du Scepticunie. lv. 53g 
A. Belles Maximes de ce Philofophe. L 13 A. Ses Ouvrages 
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Seneque Chrétien: bon Ouvrage de Jofeph Hall fous ce Titre. II.
UQO*

Senefçay, Prévôt de l’Hôtel : fon procédé envers le Préfident de 
la Hace. ill. 735 b.

Sens, ii leurs pladirs ne font point fpîrituels. IL b. Pourquoi 
la coutume lesemoufTe. 111. 626 b. Si leur évidence fe prou
ve par ces Paroles de Jefus-Chrift, voiez moi, touchez moi. 
IV. î44 a.

Sens commun, i| y a des gens qui le perdent par raport à certaines
ï» 1 q.U1 neanrP°.lns: font paroitre leur jugement dans tout 
le reite de leur conduite. IV. 399 b,

Sem Myfiiqttt : les Perfecutions donnent d’admirables ouvertu
res pour le trouver. 111. 87 b.

Sentences frapent beaucoup. I. 321 a. Doivent être incorporées 
dans leaiicours d’une façon imperceptible. IV, jjt (¡

Sentences in figuesattribuées tantôt à un perfonnage, tantôt à un 
autre. IL q e r A.

Sentiment, fi c’eft un mode du corps, tous les corps font des fub- 
ftances qui fentent. II. 2g, A, 287 A, & 2gS «. Ne peut Être 
lettetduleui arrangement des organes, la-imme. Eftdiftinci 
de toutes les modifications-du corps, qui fuient venues à notre 
conoiiïànce. la-mime. Voi auffi 3C7 a. S’il dépend de notre 
franc arbitre, IV. 592,

Sepber Jemrab, Livre d’un grand poids chez les Cabaliftes L 
123 a.

Sépulture refufée par zèle de Religion. I  roi A. Etait indifféren
te a Diogene le Cynique. II. 293 a. On ne la doit jamais te
mer aux ennemis. ni. 377 a.

Sequar, accident etrangs, caufc par la prononciation de ce mot 
dans une Tragédie. L 123.

Scrarisis (Nicolas) : Broughton lui connuuniquoît des Copies de 
Lettres fort dures qu’il écrivoit àBeze, avec permiffion de les 
publier. I. Ô76 a, A.

Seranos (  Pierre ) depofé du Miniftere 'pour Tes Erreurs. IIL 
323 a.

Sirles ; Difcours tenus par des petfonnes qui pafibientla foirée 
enfemble ; Ouvrage de Guill. Bouchet. L ùïg. Il y a de i’E- 
rudirion au milieu de quantité de plaifànteries, de quolibets,
&  d’obfcenîtez. ¡à-mime.

Serena (femme de Stilicon) marie fes deux filles à l'Empereur, 
lesquelles meurent vierges. IT. 73g a.

Serment, un d’une forme finguliere. I. 30 b. Si ceux d’un mou- 
rant doivent foire preuve. 396 a, & 397 A, Doivent être foits 
fans équivoques. IL 432 a. Les Magiftrats d’Athenes en d it 

1 j penfent Xenocrate. IV, 312 A. Uu Auteur fait Serment de 
| ; n’avoir jamais à foire avec les Libraires, le viole, & fe cumpa- 

re là-deflirs aux femmes en travail d’enfont. L 614 a, A. 
Sermons, quels font ceux qui ont te plus d’aprobation parmi le» 

Réformez. IL 190 A. Sermons fanguinairet. H[. ià i a. Ser
mons prononcez fur la lettre O. IV. 22 a. Effet de ceux de 
Savonarole. 148 a.

■ Serpent, diverfes rêveries far ce jui qui tenta nos premiers parens. 
U. 418 a. Faculté qu’on leur attribue. HL fág a. Serpens 
qui s’aprivoiiènt avec des femmes & des enfons. 333 a , b. 
PluUeurs ont paffé ppùr peres de plufieurs grands hommes 
336 A. Avanture finguliere qu’on raconte d’un Serpent formé 

. 'd’une Pièce d’argent. II. 7 9 iA .-
Serrâmes ( Joannes) : Nom fupofé de François Lambert. HT. 40 b. 
$èmr(Jean de): ajoute une Particularité a l’Hiftoire de la PapeC 
■ fe. DI- 383 «•
Serres (Louis de) étoit Dauphinois. IV. 48 A. Traduit eu Fran

çois las Ecrits de Jean de Renos, là-même.
Servantes, gens qui fe font mariez avec-leurs Servantes. I. 313 a, 65g A, 11. 237 A. Voi auifi IV. 698 A. Sont plus fujettes que 

les autres à être débauchées, &  font plutôt punies que les 
autres. 617 A. Ceile qui couche avec fonMaitren’eftpoinc 
punie, maïs gratifiée. II._ i 83 t 

Servet, cri quelle année il fut brûlé à Geneve pour fes Héréfies. 
III. 522 A. Ariôme de cet Homme fut la préfonce de Dieu 
donne lieu à d’étranges conféquences. H- 3P8- 

Servtces qu’on ne-peut reconoitre produifent l’ingratitude. IL

Jeraieiis'emportedans I’Alfomblée des EtsUs Généraux. 1, 677

Serviste : mife à l’entour du hras gauche étoit le lignai des Mafla- 
creurs à la ht. Barthelemî. III. 733 A.

Sertân (Louis), Avocat Général au Parlement de Paris : brutale- 
ment traité, H. 130«- Repris d’avoir trop ¿talé de Lecture &  
d’Erudition dans fes A étions publiques. I. 630 A.

Sejlerce, fo valeur réduite à notre monnoie. H. 407 A.
S  et biens, Hérétiques, debitoïent une Apocalypfe d’Abrahara. L

Severt (l’Empereur) fe plaint au Sénat des honneurs rendus à Clo- 
dius Albinus. 1. 276 a  De quoi il s'informoit principalement, 
lors qu’il fe vouloir marier. H- 878 2, Pourquoi il fuportoit fi 
patiemment les débauches de fo femme. 87? a- . , .

Sevtre (Sulpice) defoprouve hautement le fbplice des Herenques-

Sévérité étrange d’un pere envers fon fils. IL 70, DiveriRé de re
lations à cet égard, là-ntime b. _ >

Seville, en quel tems l'Amirauté y fut établie, U. 234.
Siier, Moine qui avoit les deux Sexes. IV. n o  A. ,
Sforce (Louis) fo malice & fo cruauté. IL 4SI n , b ¡ 18® fi- 

Tombe entre les mains des François. HL 181 A, ». Ne vouïoit 
, point à fon fervice de foldat bel efprit. 374“ * . ■
Sforce (Bonne) douairière de Pologne,meurt dans la pauvreté«
, dans l’infomie. I. 2g2 A. Réoompenfe une Dédicacé de 300 

écus depenfibn..II.298. ^
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Sfm-ce (Blanche) tombe en chaffànt de deffiis fon cheval, &  fe

S b iw (Galeas) affafliné, par qui, *  pourquoi, ffl. 4« a, ,
Siam (Roi de) renverféduThrône pour avoir trop favorite les ' Mi (lionaires Chrétiens. 1. 10 a. : r .
Siamois ne reconnoiffent aucune Divinité, quoi quils: craignent 

l’aparition des Esprits. IV, 104 a. Par quels motifs ils peuvent 
être portez à embraffer la vertu & à fuir le vice. 2 j 8 fi- Croient

■ queJefus-Chrift nediffere point de Thevatat. 14° b-
Sibylle àe Cimier tentée par Apollon. H. 67 fi* ,,
Skbm-lm: époufe fa nieceDidon, &  eft tué par Pygmalion fon

beaufrere. III. 73ï a, fi.
Siècles, le nôtre eft à-peu-près auITi dupe que les autres, i. 6 «. 

Parallèle du XVI&duXVJI en fait de belles Lettres. 66 a,fe 
iî6  ri, fi. pane chaque Siecle on a de la peine à croire, ce

■ que les Hiftoires difeut des anciens teins, qui paroiï trop éloi
gne de Pelprit moderne. II. 370 fi.

Sicgt : Pratique qui s’obferve depuis long tenu envers les Monar
ques qui y affilient. DI, 47 fi*

Sijleuri, réglemens pour réprimer leur foreur. lu. 726 fi.
Sigtbert : ce qu’il dit de laïapefle. III. 383 «* Cela ne fe trou

ve point dans divers MSS. là-twm. Mr. Spanheim avoue 
que c’eftune Farenthefequ’ûn peut 6ter fans gâter le Difcours. 
là-mime. * .

Sigetb alliegé & pris à la vue de l’Empereur, par Sultan Suley- 
•man. 111.94 a. , , .

Sigijhmid (Augufte) Ion defleîn de travailler a la Reformaüon 
de la Pologne, devenu à rien. DI. 131. S’il bannit de ta Polo-

■ gne tous les Antitrimtaires. H.734 a- '
■ Shijhtoiid (Jean)embraffe la doitrine des Sociniens. I.372 a. 
Smtce efficacepour apaifer une fédition. 1.2fi7«.:Juftifié par

un galimatias 447 fi. S’il le Faut garder avec les gensd’un tem
pérament fougueux, 704 a. C’en la chofe laplus difficile à 
garder pour un Auteur attaqué. IV. 29 *■

Sitene, ce qu’il penfe delà vie. IV. 404 fi.
Sylia, fait porter à Rome la Bibliothèque d’Apellïcon. I.Sun Bibliothécaire permet aux Libraires de faire des Copies des Ouvrages d’Ariftotei là-même-1 Ce; qu'il dit touchant Cefar. IL 121 fi. Quoi que fort éloigné dePAthéjtfine » il nerelpeéte aucune des choies fanées quand il jfiVà - de fon utilité. 122 fi. Ne favoit rien des galanteries de la femme, quoi/qu’on les . chantât dans Athènes. 714 a. Il traite fort rudemênt la ville d’Athenes, & pourquoi. Iil. 382. Il enf̂ int hautement le«
- Loîx fomptuaires qu'il a Voit établies lui-même. là-mînit.

Voulut fe donner le fumom d’Heuieux. IV. 371 fi.
SyBogifme, quel eft fon fondement IL 59 fi. Cameadc le renver- 

ïoit. là-mime. Chrylippe en fepoit te fondement. 1740.'
Sylva fmptialis, Hiftoire de ce Livre. III. 3 00 a, fi.
Sylvamts (Plautius) accufé d’avoir tué fon époufe, le fait mourir
■ lui-même, pour éviter la condamnation. IV. 475. Sa femme 

acculée de lui avoir troublé L’elptit par des fortilcgcs eft décla
rée innocente. III. 520.

Silveflre II, Pape, fa Généalogie, I. 719 a.
Silvejlre de Florence .- Jacobin, pendu avec Savonarole, & pour

quoi. IV. 133.
Sihcjhe de Ia m î , Capucin : reproche aux Proteftans leur opi

niâtreté fur le Conte de la Papeffc. III, 391 fi, & 392 a.
Sylvius , Chymifte, condamne pour fes crimes. 111. 447 fi. Le 

Cardinal de Richelieu, fefert de fesEcrits pour faire chercher 
la Pierre Phitofephale. là-même.

Syivhti (Enée), depuis le Paj>e Pie II, eft le premier qui ait ré
voqué en doute, & àflez légèrement, l’Hiftoriette de la Pape t  
fe .111. S84, î8ï  fi, & 77ï,«;

Symbole des Apôtres, s’il a etc compote pièce a pièce par les A- 
pôtres. IV. 419 fi.

Similis: fon Epitaphe. II. 136.
Simon (Richard) tâté touchant la Verfion Flamande de la Bible. 

I.174«. Voiezauffi 393 n- Jugement qu'il feit de feint Au- 
guftm. là-mime a. Et des Commentaires de le Fevre fur l’E
criture. H. 37a fi. Et d’un Livre’ du Pere Pétâu. III. 691 fi.
Ce qu’il dit des Bénédictins. IL 926 eu Et d’un prétendu Dîfci- 
pte de Port-Rcial. IV. 237 fi. Cité III, 293 a , fi, 294 a ,
A, 324, ÊP paj/im alibi. Loué & puis déchue par-Jurieu, IV.
619. , ,

Simenetîe confeilleau Pape de n’envoier point à Trente de nou
veau Légat, pourquoi cela. IL 800 a,

Shmmide, un de fesbtms mots. IL 3J0 fi. Voiez auffi III. 732 
fi, ».

Simanis Reljgio : Conjecture fur cet Ouvrage. IV. nfifi.
Sympathie merveilleufe. II. 662 fi.
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comme un fentiment dangereux, &  pourquoi. 338 «*( 

Synodes, tentatives pour les dépouiller de leur autorité. IV. 
29 a.

Synodes de France, leur Décret touchant les Langues Orientales.
I. 174«. La table én étoit compofée de quatre perfonnes, igfi 
a. Synode National de Cbarenton, charge fes Députez d’inftru- 
¿tions, pour ne point haranguer le Roi à genoux. 182 fi. Ce
Sut après plufteurs conteftations leur fut accordé, là-mime. 
irande différence entre le Synode de la Rochelle en iigr, & 

celui de Middelbotirg de la même année. 671 fi. Synode de 
Plie de France fait un Acte pour défendre les jeux d’imagina
tion, dans Pexpofition de la parole de Dîeù. 111. 436. fi. 

Symdicon ht Gaffia Reformata, Remarques fur ce Livre. I. 467 a. 
Sinûpe, Ville de Paphlagonie & Ville de Pont tout à la fois. m. 

330 a, fi.
Sioitita (Gabriel) Maronite, fes Différens avec un de fes Confie, 

res. IL 336 a. S’ils ont pà être de quelque poids pour Mr. 
Claude dans fa Dispute contre Mr- Arnauld. là-tnimc. Pro- 
feffeur à Paris n’a pas trois Auditeurs, quoi que fe réputation 
s’étendit jusques dans les pais les plus éloignez. III. 610 a. 

Syracoit, feit aflaifiner Sanar, & s'empare de l’Egypte. DI. 319. 
Syrattif.wts, font mourir deux tyrans. IV. 371 a.
Syracufe, confufions qui y arrivent. II. 763 a , b. Voiez suffi 774 fi.
Siriciuf ■■ Orichovius remontre au Pape Paul III l'iniquité de fk 

Loi fur le Célibat des Prêtres. III. 433 a.
Sirmond (le Pere) comment il apelloit Blondel. I. 377 a. S’il 

s’eft repenti d’avoir publié une certaine Lettre de Geofroi de 
-, Vendôme. -IL 484 a. Attaqué mal-à-propos par Mr, Tullius, 

;; : & défendu par les Jéfuites. m. izg a, fi.
Symacbain étoit un Interprété des Songes. I. 63. .
Sirvela (Martin Gomez) : avoit une belle Bibliothèque à Séville. 

III. 702 H.
Sifenaa, Orateur, affeêloit de fe fervirtfe mots hors d’ufage. I,

Sytim e de lEgU/e, ce Livre juffifie pleinement l ’Eglife Romaine.
1.331 fi.

Syjiimes n’ont rien de lié s’ils ne font bons. I. 149. En quittant 
. celui d’on Créateur libre dû monde, il faut neceffàirement 
' - donner dans la multiplicité des Principes. II. 274 fi. Ce qui 
: »nd le Syftéme des atômes bien moins abfurde que leSpino- 
zifme. là-mime. Commodité du Syftéme des caufes occalio. 
nëlles pour foudre certaines difficultez. 339 fi. Inconvcniens 
Îcmotife <le la réforme des Syftémes.. III. 131 fi. Ontbefoin 
de deux chofes pour être bons. 303 a. Leur bonté confifte en 
ce qu’ils n’enferment rien qui répugné à nos plus claires idées.
IV. 6ag,

Sixte IV . Pape, fes premiers foins depuis ion exaltation. 1. 634«, 
SaRéponfe à Weffèlus qui ne lui demandoit qu’un Exemplaire 
de la Bible. IV. 49Û fi.

Sixte y t Pape, bon mot de ce Pape. I. 23 fi. Sa Bulle contre le 
Roi de Navarre & contre le Prince de Condé. 606 b. Son fen- 

î riment & fes defirs touchant Elifabeth Reine d’Angleterre. IL 
l î *  a. Et touchant les affaires du Roi d’Espagne &  de la Li
gne. 332 fi. Ce qu’il difoit de Henri ffl. 733 fi. Aime mieux 

. Stvorilèr Henri IV, & la Reine Elifabeth, que de biffer augm en
ter ia puiflance du Roi d’Espagne. 847 a. Introduit l’ufage 
de ne point envoier le Chapeau aux Cardinaux nouvellement 
dus. I. 420 a. Fait offrir l’Infante d’Efpagne à Jaques VI Roi 
d’Ecoffe, & à quelles Conditions. U. 230.

Saé (Franqois) : traduit l'Hïftoire Anatomique de du Laurent, 
III. 69 a. Pourquoi cette Verfion n’a point de Figures, là- 
mime.

Sleidan, juftifié des Accufations de Matmbourg. I. 300«. Son 
Hiftoire. IV. 293 fi. Voiez auffi 320 a, fi. Repris touchant 
la patrie de Gauric. IL 176 fi. Réfuté touchant ce qu'il dit du 
penchant de Gropper au Luthéranisme. 613 n, fi. Traduit mal 
un paffage de Comines. IV. 130 a. Pezelius fait iùr fon Traité 
de quatuor Imperiis un Commentaire intitulé MeUijkium A it- 
tonctim. III. fi 93 b.

Sleatte ( Mr. )  Médecin de Londres : Sa belle Bibliothèque. IL 
163 a, h.

Smakaide ( fe Ligue de ); fon armée vaincue par Charles-Quint 
dans la Bataille deMulberg. III. 163 fi,

Smerdiastafé par un effet de jaloufie, I. 203 a.
Smetiiîs (Martin) parcourt toute l’Italie pour ramafler des Infcri- 

prions. IL fia2 a. II eft pendu à Bruxelks par les Ibldats. 
là-mime.

Smtglecîtti, Jéfuite : mis mal-à-propos au nombre des Sociniens. 
III. 4.

Simplicité : feus élégance vajft mieux qu’une belle Latinité qui Smitb (Richard) Evêque de Chàtcedoine, eft envoie en dngleter- 
corrompt: l’Orï gin al. IV. ,130 a. re, & eft obligé d’en fortir, pourquoi cela. III. 8ô-

Stmplicius, la difficulté de l'origine du mal lui a paru trés-inipor- R------ — ------ J.........  X1’"  ----- r----------------- =
tante. HL 6%6 b. Ses raifonnemens contre les deux Princi
pes. IV. ¿19,

Synagogue, morceau de fes Cérémonies. I, 68 H & 69 a. Quelles 1 font les Synagogues que les Loix veulent qu’on laiffe aux Juifs. 
IL 396 m

Synagogue cPAmflerdam, on a fupofé qu’elle avoit écrit uneLet- 
tre à Alt-Jurieu, I, 691 fi.

Syuefe ; fon Inftitution du Prince Chrétien trad. par Dan. d’Auee. 
1.3 910 .

Singe, quel Cardinal fut apellé de la forte, & pourquoi. H,
,87i fi-

Fwgiretouffent leurs-petits par leurs careffes. I. gi fi. Apologue
■ d ’ùri Singe. III. 691a.
Synode de Dardrecbi, Décifion de ce Synode, III, [284 fi. Ses
■ correfpondaeces avec la Cour. IV. 473 fi.
Synode WaDtm fait des plaintes au Synode de l’Ue de France, fe 
. pourquoi, IL 237 fi. U ne regarde plus la Grâce uiûyerfelle

Smyme, une femme de cette Ville empoifpnne fpn mari, & pour
quoi. IL 300 fi. On y voit un grand olivier feuvage, que les 
Grecs difent être le bâton de faint Tolycarpc. 7i9fi.

Sobieski, Roi de Pologne, vient de deux ou trois cens lieués de, 
. truire un Livre qui étoit fur le point de paroltre. III. 19 a. 

Sobre, fi on le peut être & boire beaucoup. IV. 311 fi.
Sociétés, il faut que dans toutes il y ait un Tribunal qui pro.
. nonce en dernier reffort fur les Disputes des particuliers, ffl. 

283 a.
Sociétés Religieufts , comment oh les conferve pures, ffl, 

198 fi-
Socmianifme, commença de s'établir dans la Pologne &. dans la 

Tranfilvanie. I.- 969 fi. Pourquoi on ne doit pas craindre, que 
. les Princes l’embraffent. lV, 2) r a. U n’eft propre qu’à quel

ques perfonnes. la-mime. Il n’y a pas aparenec que fes auteurs 
aient étéjies fourbes, là-mime fi. D’où il nâquit en Pologne. 
273 fi. Ceux qui veulent emploier la Raifon en,matière de 
Théologie en deviennent fuîpcCta. 622.

Î« ï -
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Sociniens , embairás où ils font tombez en niant ! a création." II. 

374 «• Leur Syflême n’elt point propre à refoudre les diffi- 
cultez des Manichéens touchant l’origine du mal. 111. $4$ a. 
En .niant la prefcience ils ne fortentpoint de l’inconvénient qui 
fait Dieu auteur du péché, & avilirent fon gouvernement. 619 
b. Ont tire de grands avantages d’un Livre du Pere l’étau. 
6ÿr b. Leur fentiment fut l’ame des bêtes. IV. 78 A. Ils 

• louent dans les Holîandois une conduite que Socin avoit fort 
blâmée. 230 a. Objedion générale qu’on leur fait, 2)7. Leurs 
Livres brûlez à Amlterdam. 4157 a. Ils tirent avantage de ce

■ qu’on deferid la leéture de leurs Ecrits. 463 b. Leur fend
illent touchant la mutabilité d’une nature éternelle, $23 a. 
Rester fe fervoit heureufement de la Logique pour les réfuter. 
III. 4 a. Difficulté de réfuter leurs Objections Phi lofopbiques ;

Faut les attaquer par l’Ecricure dont iis rcconnoiifsnt l’Aucori- 
te. IV. (534. QueldtleurDicu, felonjurieu. 627.

Socrate, folitroit avec fes er.frns. I. 94 a. Voie qu’il propofe 
pour parvenir à la vertu. I. 19S a. Se moque des Sophiftesde 
fon tenis. 207 a. Dît que les Fanatiques reifembtent aux Puë. 
tes. 212 b. Sa Cenfure d’un Ouvrage d’Anaxagoras. 217 b. 
Et la Réponfe à cette Cenfure. 218 a. Son efprir étoit de dif- 
nuter de part & d’autre, 28$. b. Ce qu’il difoit à l’occaiion de

■ I’em bel liife ment du Palais d’Archelaus. 291 a. Re fufe d’aller 
a la Cour de Macedoíne, là-même b. Sa Maxime quotlju- 
pranmnibiladms, 321 b. On lui impuroit à tort les défauts 
de (es Düciples. IL 22$ b. Pourquoi fernommé Mélien. 2g2 
b. Ce qu’il fit pour obéir au Dieu des Songes, qui lui avoit or
donné de s’apliquer aux Mutes. 402 A. Si Euripide Pa eu 
en vue dans fon Palamedes. 4}; b. Ce qu’il difoit de la 
beauté. $ 52 b. Ce qu'il faifoit pour faire provifion de patien
ce. 43 s n. Ce qu’il dit d'un baifer donné à un beau vifage. 
III. g ;i  s. Pourquoi fon mariage avec Xanrippe n’interrompit

• point fes Leqons. IV. 226 b. Defcription qu’il fait des préro
gatives'humaines. $23 b.

■ Sodomie, exercée dans des Temples comme une aétion de pieté.111. 89 A. S’il eft vrai qu’on ait préfenté à Sixte IV une Re- 
- quête , pour obtenir de lui la per million de l’exercer pendant

Quelques mois de Pannée. IV. 222 a. &c. S’il eft vrai que 
ean delà Cafa ait eu defftin d’en faire l’éloge dans fon dételh-

7 9 Ï

feigné comme un Artide de Foi la Conception immaculée de la 
fainte Vierge. III. 291 a. Elle cenfure le Livre des Cimo fiiez 
tmUits, IL $23 n. Son Decret confreHenrillI.il. b 
Cenfure fortement trois Sermons fur la Béatification de Loyola" 
III. 348 A. Vers de fflarot contre lie. i4g a. A qui il eft per
mis de propofer des Argumens contre les Thefes qu’on v fou 
tient. 438 A.

Sorceierii, une femme en efl accufée & apliquée à la queffioo. I 
10$ a.

Sorcier, efl un chevaucheur d’efeouvettes. I. 3 a. Sorciers font 
en beaucoup plus grand nombre que les Enchanteurs. II. rA 
Quelle différence il y a entre eux & les Magiciens. IV 38e a 
Sorcières volent des enfans, & les confièrent au Démon. 
IL 408 A. Difcaurs de leurs Impoftures. I. 46 A. Refe tari on 
de ceux qui doutent de ce quon en dit par Elidi. III. i 4<5 a.

Sorti, fon jugement fur t’Hiftoire de France de Paul Emile. II. 
3$tì A. Defaprouve ceux qui altèrent le langage des anciens 
Auteurs François. 111. $ $ 1 a. Cité 47 b. Jugement qu’il fait 
de d’Audiguier. I. 381 a, A. 382, Jugement qu’il fait de Jean 
Huarte. H. 83i.

Sorites, Sophifme qui embarraifoit beaucoup les Phüofophes. III. 
41$ a. Ce que détoit que ce Sophifme. IL 173. a.

Sortilèges, ueu dignes qu’on y ajoùte for. I. 432. Les Phi- 
lofophes les plus incrédules font fort e m ha raflé z fur cette ma- 
tiere. II. $91 A. Ce que lit un Citoien Romain qui en étoit 
accuré. IV. 481 a. Che reliez Enchantement.

Sorts, qu’on confultoit parmi les Païens. IV. 360 a.
Sotade, ancien Poète mép ri fé, & pourquoi. I. 333 «.
Sots, font' quelquefois incapables d’être trompez par un homme 

d’efprit. IV. 213 A. ^
Soîttel ( le Pere ) lati nife très-mal un mot. I. 77 a. Il ne lifoit 

guere de Livres de Contraverfe. là-mime. Efl au deSbus 
d’Alegambe. I. 1 $ $ a. Confond enfemble deux Jefuiies, le P. 
Février avec le P. Ferrier. IL 467.

Souches (de) étoit bien Franqois, mais non Général des Francois. 
III. 103 A.

Souhait digne d’un Philofonhe. I. 390 a.
Soupçons, on leur lâche aifement la bride. 1. 3 34 a. Préjugé con

tre ceux qui en forment. $ 17 A. Leurs mauvais effets, 409 a. 
nie Capitolo del Forno. 410 A. Combien eputoit fon Abfolurion. Sourcils joints étoient chez les Phrygiens un aifortimentde beauté* 
I. 438 a. Les Dominicains prenentia réfolution de crier for- I. 669.

Soutane, on ne dçit jamais méprifer ceux qui en portent quel
que rampans qu’ils fuient. I. 24$.

Souveraineté, fi les droits en apartiennentaux Peuples. 1. 167 a. 
Voiez auiü I. 348 4.

Souverains, la Religion énerve leur Autorité. I. 10 a. Voiez aulii

438 «. Les Dominicains prenentia 
tement contre. IV. 632 a , A.

■ Saurs ,leur haine efl plus violente que celle desfreres. 1 . 313 fl. 
Soldat, à qui un quolibet fauve la vie. 1. 491.
Soleil, ce que c’eft félon Anaxagoras. I. 206 fl. Exemple d’une 

merveîlteufe fympathie avec cet aftre. IL m  «. Les Hifto- 
riens Efpagnols difent qu’il s’arrêta en faveur de Chartes Quint. 
139 a. Il y a bien des gens pour quüefoiéii ell un Dieu fen- 
fible. 14.3 a.

Soliman taille en pièces l’armée de Ferdinand qui aillegeoit Bude.
II. 787. I! fait mourir fon Favori Ibrahim Balcha. 838 fl-

Solipfes , ou Monarcbia So/ipforum. II. 843 a. '
Solitaire, Ab baïe dans le Comté de Hanaw, comment réformée.

I I I. réi.
Solitude, ce que quelques-uns ont jugé de l’amour de la Îolitude. 

I. 403 b.
Solliciteur- en matière d’amour, fe paie ordinairement par fès pro

pres mains, II, 267 A. . . . . .
Solon, ce qu’il répondit à Pilîftrate. II. 198 b. Il etoit mal goû

té de Crefus, & pourquoi. 403 A. Ce qu’il répondit a ceux 
qui lui reprefentoient que fes larmes ne fervoienc de rien. 489 
a. Examen d’une de fes Maximes, III. 93 A.

■ Sottget, Cicéron fe moque de leurs Iuterpretes. I. 312 fl. Rat
ionnera eus fort fenfez fur les Songes. 336 fl. Leur vanité. 
3Û2 A.Sout des manieres d’enfeigner indignes des Intelligences, 
a la dtreâion defquelles on les attribue. Id-wéine. Noms do 
divers Auteurs qui ont travaillé à leurExpl¡cation, I. 363 a. 
Obfervations fur un Songe. 111. 163 fl , A, & 164 « , A. 
Combien ils apliquent quelquefois l’efprit. 283 A. _ Rcfiexioii

• fur ce qu’ils peuvent renfermer de faux ou de véritable, «
s’ils font enveiez comme des avertiffemens. 289 A. &c. Il y 

■ en a qui embarraffent plus les efprits forts qu’ils ne le témoi
gnent 293 a. Songe d’une femme caufe d’étranges deforares 
dans tout un Roiaume. 371 a- Songe Philofophique. IV. 
283 fl. „  , ,

Sonnet, ce qu’en dit Mr. Defpreaux. D. 364 *• Sonnet recom- 
penfé d’une Abbaie. I. 398. Sonnet de Job mis en parallèle 
avec celui d’Uranie. 322 A. Sonnets préparez pour les Livres 
avenir. U. 2$g A. Sonnet dcvot. 278 A. Sonnet de I Avor
ton de qui il ell. Il- 721 fl. , - ,

Sophifmer, celui qu’on apeiloit le Menteur n’etoit qu une vainc 
fébrilité.414A ,& U I. 703 A.

Sophocle, drconflances de fon triomphe fur Efehyle. 11. 397 "• 
Pourquoi il n’introduifoit for le Théâtre que d honnêtes fem
mes. 430 «. Se réjouïffoit de ce que la vieifleffe 1 avoit attache 
des mains du fexe. III, 29S fl. Kataller en fait une belle Ver- 
fion Latine. IV, 37 aj A. .

Somfle, montagne où les Hirpesmarchoienttous les ans une rois 
fur le feu. IL 774. .j . - r

Sorberiatta, on y avance-un fair faux touchant üagm. 1. 420 a, 
Soibicre, cité. I. ¿17 A. Plaintes pouffées contre fa Relation 

d'Angleterre. I l  27 fl. Il ne voit rien à Rome dont u ne iwt 
édifie, idi A. Extrait d’une Lettre qu’il a eente for ce lujet 
mal reporté par L’Auteur du Préfervatif contre le changement 
de Religîon. i6z a. Ce qu’il dit des dtftraéhons des Poetes,

Sorbennc^ti Cenfure des Ouvrages de Marie d’Agredafent lam^
Rifo. I- 98 «- Livret for certe Cenfure. la-mime b. ij ^ w ^ d u i t  en"Allemand les Annales Turques» aportées
la publier fans y joindre des prefervauft. 99 u. Ctnfuree p f  Confiantinople par Jerome Beck de Leopotdsdwf. f i l  «9-
Agrippa à l’occafion du divorce de Henri VI1L 107«. A en- .vomuuiuu ¡>  ̂ y T [ m  3 4 j ÿ à

II. 883 A. Si on ne leur doit pas rendre ce qu’on leur a pris. 
L 10 A. On feroit un bon Livre de la Religion des Souverains. 
93 fl. 320 fl, & IL 136 A. Commettent des Fautes, dont 
leurs fujets font punis. 112 A. Ne fe règlent pas dans les peines 
qu’iistnfligentfur cequeDieueli offenfé. i $Sa. Laprifed’ar
mes contr’eux condamnée par Amyraut. ig6 A. On ne doit 
jamais méprifer ceux qui le peuvent devenir. 294 a, Les Au
teurs les intéreffent à leurs petites Querelles. 466 a, b. Un des 
articles de leur Religion, 300 a. Quelle efl leur Religion. IL 
3 $ o a , $04 fl. Ils font fou vent trompez par leurs Généraux. 
I. 3î 1 A. La néceflité du tems les dipenfe de la Religion même 
du Serment, félon les Loîx de la Politique. £38 A. Leur 
dépendance inévitable de leur Clergé. 673 b. Si un particulier 
doit porter les armes contre fon Souverain. 704 A. Cas où les 
Souverains peuvent éiredépofez. II. 10 Sont fouvent mal
heureux dans leur famille. 2344, 909 A. S’ils doivent foire 
fond for la fidelité de leurs fuie!s. là-mime. Leur gratitude 
n’efl pas fourni fe aux mêmes réglés que la gratitude des parti
culiers. 3 30 n. Leurs paffions font bien dilferentes de celles des 
particuliers. $67 A. Sacrifient à leurs intérêts temporels les in
térêts de leur Religion, ¿og a , 724 A, & 72g A. Volez auilï
IV. 434 A. Ils ne fe niefurent pas toujours dans leurs recom- 
penfes , felan l’étendue de leurs Etats. 63 7 A. Ont été de 
tout tems curieux de lavoir ce qui fe pafluit dans les maifons. 
669 A. Ou a vù que fur leur droit les Proteftans & Catholi
ques Romains ont changé de maximes. DI. 1 r A , & is  a. 
Cherchez Monarque. Ils peuvent être bons entant que tels, & 
être médians entant qu’hommes. g$ a. C'eft un crime que 
de confultet l’avenir for leur vie, 2374. Us font h  plupart 
malheureux dans leur domeiiique. 7Ù1 a. Soit qu’ils aient des 
enfàns , (bit qu’ils n’en aient pas, leur condition efl toùjours à 
plaindre. 800 a. Quel eft leur privilège lors que leur vie fe 
trouve intéreffée. IV. 464 A. La Coutume eft de piper ceux 
à qui l’on adreffe un Ouvrage. IL 49- 1>.

Spanbeim (Ezechiel) fon érudition & fes grands emplois. 611 a, 
Voiez aufE IV. 249.

Spanbeim (Frédéric) Son Mercure Suiffe. II. 213 A, & fu iv. 
Réfutation qu’il y fait des prétendus Miracles arrivez pendant 
le Siégé de Confiance, là-mime. S’il eut fait l’Hiftoîre du Siégé 
d’une Ville Proteftante, peut-être auroit-il fort des Obfervations 
femblables à celles qu'il réfote. 214 «. Hérite des Livres de 
Samuel Durant dont il fait imprimer les Sermons. U. 3131. Ne 
répond rien au P. Labbe touchant fes Queftions à Des ÏÎaretî 
fur PEdïtion tronquée d’Anaftafe reprochée aux Jéfuites, M ,

Sparte, Spartiates. Voiez Lacedemone, lAcedanttuims*
Speflacles de Dévotion : Voiez MjJieres Dramatiques.
Spehres,de quelle manière on lés cbaflaît parmi les Paiens.n.^é4 

A. Cet emploi étoit regardé comme vil & mercenaire, là-même.
Sperlhigen ( jean ) : défend du Laurens contre la Critique outrée 

de Colladon. I1L 69 A.
Speuflppm, fon zèle pour Platon. I. 324 b . ,
rà  . •* . « A li_____ .-1 L a A nnnlflii T ....... ..  fllWlrtSCS QS

Agrippa Spani*
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Spinoza, Ta conformité avec Ariftote. I. 32'-’ , II. n ï " ,  A. 118.
' A. Et avec les Scotiftes. là-mime. Ce qu’il dit <1 un homme qut 

ferait dam le cas de l’âne de Buridan. I. 710 b. Iln’yapomt ae 
Syftème qui fe puifle moins difpenfer que le fien, de reconoitre 
ce qui fe ditdes bons & des mauvais Anges parmi le Peuple. 11.
S A ¿ n s  A- À n’y a prevue point de fiecle, où fes fentimens 
n’a’ient été enfeigncz. III. 739 fl- Lifte de ceux qui ont eu les 
mêmes Sentimeiis. IV. 233 a. Et de ceux qui les ont réfutez. 
Srg A, & 263 a. Ses replis & fes équivoques. 239 a- Selon 
lu i, Dieu & l’Etendue font la même chofe. 399 A- Nous 
fjte un principe fans lequel il eft inutile de raifonner. 170 b. 
Dcmonftration contre fon Syftéme tirée des principes de Xeno- 
phaues. 919 b. . .

Sphtozifme non devélopé. 1. 19 A. Hypothefes qui n en different 
point ou qui n’en different guère. 38 «■  I L  297 fl. &.SÎ* 

Voiez auiË IV* 241 b* & f i i  a , £r. Opinion qui eit 
plus danger eufe. <¡24. Comment on le réfute invincible
ment. I. 586 fl. Eft plus abfurde que le Syftême des ato
mes, II. 274 b. Etoit enfeigné dans le fond par quelques 
PhÜofophes, & preique dans tous les Siècles, 905 b. & 
fil. 799 a- Origene en avoit un grain. 94i  «• Eft in
compatible avec l’Hypothefe du vuide. IV. 949 a.

Sphmtjhs, en quoi confifte leur illufion. I. 19 A. Embarras ou 
les jette leur Hypothefe. IL 174 a. S’acCommoderoient alte
rnent d’une Periiéc de Seneque. 229a. Serpientbien erobar- 
j-afTez fi on les forqoit d'admettre les Démonftrations de Mr. 
Newton. III. 103 a. N'ont point de folide côn filiation contre 
la mort, aos A. Peuvent fe prévaloir de la Doftrine de la 
Tranfubftantiation, & peut-être auront ils recours au Myftere 
de la Trinité. IV. 2700,

Spiritualités, hétéroclites, Titre d’un Livre. IV. 2 y a. r
Spiseliut, ce qu’il raporte (l'un Impie, pour donner quelque idee 

de fon Impiété. IV. 20g A. ; ’
Spnu ne vouloir pas que l’on crût que l’etude de l’Antiquanat fut 

fa principale Affaire. 1. 1)7 a.
Sponrfe ( Jean de ) fa Réponfe à Calvin touchant le manque de 

refpeà du Pape & des Cardinaux pour la Religion Chrétienne 
■ II. 2} A. ' , .
Spmde (Henri de) Réfutation de cet Ecnvain fur un deflem pré

médité qu'il impute à Théodore de Beze. I. 959 Il dîf- 
pofe tout autant qu’un autre de la Providence particulière de 
Dieu. là-m(me. Ce qu’il fait après avoir découvert l’artifice 
desHiftoriens Efpagnolsau fujet de Charles-Quint & de Car- 
ranza. II. 69 b. Se montre tout à fait Ultramontain. 244 A. 
Son erreur au fujet d'Jltyricus & de fon Catalogus tejiium veri- 
tatis, 840 A. Sort des bornes de l’Hiftorien, au fujet des con- 
feils que le Roi jaques donna à fon fils. III. 10 a. Ses négli
gences au fujet d’Üchin & de fes Avantures. 922 « , A. 

Squittimo délia Libéria Veneta, Opinions fur l’Auteur de cet Ou
vrage. IV. 429 A. , -

Stace lé félicité d’avoir compote en deux jours deux cens foixan- 
te dixhuit Hexametr.es. 1. 4A2 a. Commentaire fur cet Au
teur à l’Üfage du Dauphin. 529. Averfion étrange & pleine 
de prévention de Navagiero contre ce Pùëre. III. 469 a , A.

St une arm, Calvin 6c lui fe difoîent les mêmes injures. IV. 279 
A. Avoit ëpoufé une femme pendant fa Prêtrife. 277 a, Sta- 
nÎslausOrichoviusdirpute contre lui. III. 998- 

Stcüique ; Ce que Stevin a fait fur cette Science eft fort bon. IV. 
280 A.

(Achille) pourroit bien avoir Fait pour eiïâïer le jugement 
du public, ce que Muret a fait depuis pour effaier le jugement 
deScaliger. !1. 77«.

SMiitér, Statue dont le vifage paroiftbît à ceux qui entroient dans 
le Temple, tout autre qu’à ceux qui en fortoient. I, 70g. Sta
tues des hommes illuftres ne pou voient être mifes dans le Fo
rum que par un privilège fpecial, pendant les premiers Siècles 
de la République. II. 39 «. U y a eu des villes défolées pour 
avoirfàitdeïinfultes auxStames d’un Souverain. 291 a. Sta
tues fufpendues en l’air par la force de l’aiman. III. 267 A. 
Réponfe de Caton le Ce n leur à queteues-ims qui étaient furpris 
de ce qu’on ne lui en avoit point nreiîë, 794 a,- Pygmafion 
devient amoureux d’une, & manegedont il ufoit à fon égard. 
72;. Cleitient d’Alexandrie, & Ârnobe, allèguent cela pour 
faire voir aux Païens la vanité des Idoles, la-mime. a.

Stérilité, les juifs difent qu’un mari ne doit plus habiter avec 
fii femme lors que pendant dix ans il fa éprouvée fterile. I. 87 
A. Obftàcle au mariage d’une veuve. 279 n. Philofophes qui 
fe vantoient de la guérir. II. 991 A.

Siç/îrùnivperd la vue,S la recouvre,pourquoi,& cornent. II.704 a. 
Stetm aflîégé inutilement par les troupes de l’Empereur & par 

celles de Brandebourg. III. 198 A.
Stevin (.Simon) : cenfure Pierre Nonius , qu’il reçonnoît pour

tant pour habile Mathématicien. 111. 91g a.
Style, affeêtations pat raport au Style, 1, 49 A. U a été un tems 

que la barbarie du Style ctuit fort en régné, 300 A. On ne 
divertit pas beaucoup quand en le changeanton quitte fon éle. 
ment. 1. joç a. Style pompeux n'eft pas ordinairement le 
Style d’un homme de qualité, 901 a. Style de haute lice & 
refp fendillant, qui s’eft vanté de l’avoir tel. 700 A. Illufion 
des preuves tirées de la conformité du Style. III. ,jg6 a. Il 
faut éviter celui qui eft trop concis & par cela même obfcur. 1T. 619 A. Il y a du haut & du bas dans fa bienféance. IV.

L’Auteur déclare qu’il n’afpire point à fa Poli telle, né
gligée auflï par Mezeraî & le Laboureur. 641 n.

Stoïciens, aucuns Philofophes ne fefont tant éloignez de la vérité 
qu’eux. I. 602 b. "RéfutezTur le chapitre de la Religion. II. 
62 a. Accotez par Plutarque de pervertir plus que les Acadé
miciens les communes conceptions du feus Commun. 17; A. 
Di foient que lé Cynifme était la plus courte voie pour arriver 
à la vertu. 299. A. La douleur qu’ils r cite ôtent de leurs maux,

796
eft la meilleure Objection qu’on leur puiife faire, 744 a. Par* 
lurent de l’empire de la Raifon avec trop de fafte. III. 960 A. 
Sontfolidement réfutez par Plutarque furies utilitezdu vice. 
690 a. Ils étoient plus orthodoxes qu’Arnobe fur la matière 
Confxdérée comme un des principes de toutes chofes. là-même 
A. Leur Maxime dans l’emploi des Noms. 772 a. Leur Sage 
nefublifte qu’en idée. IV. 64.6 a. Scmoquoient deladiftinéfion 
des mots. IL 49- Objeétions dont ils fe fervoient. IV. 694. 

Sioupp , Auteur d’un Livre intitulé La Reüpioit des HollandokXs.
29 9 fl. IL fut tué à ¡a journée de Steenlterken. là-mime. 

Strabsn, fes folîdes Réflexions fur les fimulacres miraculeux que 
les Villes fe vantoient d'avoir. IV-. 220 A.

Str&bottrg, indulgence de fes Magiftrats pour la fornication. IV. 
294 A Son Ecole. I. 197 A. Ne veut & ne peut jamais 
conferver fe Neutralité. 111. 47 A. *

Stratocksperfuade aux Athéniens de facrifier aux Dieux pour les 
remercier d’une défaite des ennemis qu’il favoit être feuffe, IV. 
982 a.

Strutonice, Reine de Syrie, pour quelles raiibne elle s’enivra- U. 
200 n.

Stratouice confellle à Dejotarus fon mati de fe fetvir d’une autre 
femme. II. 269 a.

Streinniw , pourquoi fon Livre intitulé Auti-Amcien n’a jamais 
été imprime, I. 240 A.

Sfzosse (Charles) : -meurt malgré la Cappe & la Prédiition con
traire de Savonarote. IV. 191«.

Stuart (Marie) Reine d’Ecofife , Pyrrhooifme Hiftorique où l’cn 
a fujet d’être à l'égard de fes Avantures. IL 29 A. De quelle 
maniéré elle éluda le deffeîn que fon oncle avoit de retenir fes 
pierreries. 111. 160 A.

Stupidité, n’eftpas un auflï grand malheur quel’on s’imagine. L  
Î94 A- f

Stimulus, écrit des chofes defavantageufes à Hotman. IL 817 A. 
Avoit paffé plufieurs années fans aire la Cène. IV. 299 a , A. 
Ce qu’il raconte de Cæfarius & de quelques autres Saxons. II.
1 fl, A.

Suarez ne fe croioit pas capable de jamais réiiffir en Philofophîe, 
quand il eut fait fon cours. H. 382 A. Tâche d’expliquer 
comment Dieu peut être prefent dans les efpaces imaginaires 
908 A.

Subjiance, idee que l’on s’en forme félon les Philofophes. IV. 
263 A.

Subtilitez fophiftiques ne font propres qu’à gâter l’eiprit. IV. 284 
a . Une faut point foire le lubril dans les matières de Religion 
IL 687 A,

Succès, celui d’une emreprifene répond pas toujours auxaparen- 
ces. I, 297 fl. La vanité n’empêche point que l'on n’avoue 
que Dieu a été la caufe d’un bon fuccès IL 40 A. Plufieurs 
n’en raportent à Dieu la gloire que par politique. IV. 371. 
a. On juge fouvent des chofes par le fuccès. î 74 A.

Srtiiie, ce que conte Maimboufg d’un Traité de réduction de cet 
état à l’obéiffancede l’Eglife Romaine-IL 939 A,

Savoir fe rendent maîtres de la Pologne. IL ¿21. Ils font tant 
de conquêtes fur ie Roi de Dannemarc, qu’ils le contraignent 
de leur coder trois belles Provinces. Là-mime. Ils n’avaient 
pas bonne opinion des intentions de l’Empereur, lors qu’il leur 
offrit fa médiation. III. 133 A. Affiegent en vain Confiance.
n. 213.

Suejfa, il y avoit deux villes de ce nom. DI. 200 a.
Suetmtt (Tranquille) fa candeur & fa fincérité, IV. 399 A.
Sueur Angloife, quelle maladie c’étoit. I. 191 fl. Maladie dan- 

gereufe qui s’eu fait conoitre plus d’une fois en Angleterre. IV.
13 7 A. Confondue mal-à-propos avec la Vérole ppr un des 
Traducteurs Franqois de Sancferus. là-mime.

Stsffridui Pétri, fa crédulité. I. 260 & II, 3 io  fl.
Suid-ts, celui d’aujourd’hui eft trop ellropié pour s’y fonder. I. 

32 a. Son ignorance cralfe au fujet de Dejotarus. IL 264 a. 
Eft mal entendu au fujet de la caufe qui obligea Efchyfe de fe 
retirer en Sicile. 3 97 A.

Sujets n’aiment pas que leur Prince repande farts mefiire les thre- 
fors & les faveurs fur la tête de fes amis. I. 398 A. Leur obéis- 
fance propofée avec trop d’indifererion. 476 A. S’ils ne doi
vent pas prendre les armes pour fe délivrer de la tyrannie T 
mais attendre que leurs voifms les en viennent délivrer. 993 
A. Maximes fur leur obéiflance. IL 129 A. Ceux qui font fi
dèles font ordinairement négligez. II, 139 a. &  742 A. Sujet 
ne peut fe faire cra indre à fon maître fans avoir commis mille 
injuftices, 20<S a.

Suijjis, raifons de leur fe vérité contre les Anabaptiftes. I. 203 a. 
Sacrifientia vie de leurs fit jets aux querelles d'autrui juftes ou 
injuftes. 704 a. Rejettent le renouvellement d’alliance propo- 
fé par Henri II. là-mème. Bonne Réponfe de leurs Ambaffa- 
deurs au Threforîer de Henri IIL 731 a. Suiffes honorez de. 
plufieurs titres. 373 A. Enflez de la viétoire de Novarre ils af
fiegent Dijon, mais ils s’en retournent après une négociation.
III. igaA. Abfurditez d’un Miniftre, qui les avoit louez, de 
ce qu’ils ne fbuffroiem point que de nouvelles Çeéfes priffent 
naiffance chez eux. IV. r 18 fl. Leurs Eglifes jugent à propos 
de rompre le filence contre Luther. I. 704,

Sulmme refpeétée d’Alonfe Roi de Naples, & pourquoi, 1IR 
999

Sulpitius (Servïus) furpaifa fes maîtres. I. 437 A,
Sultans, qui d’eux tous a été le feu! qui ait ofé faire palier des 

troupes réglées en Italie. III, 3 74 a.
Stmamite, comment il faut entendre fonhilloire félon feint Jérô

me. D. 639 A . Volez III, 197 a . (

Superfutatian, Exemple de fuperfœtarion feuvent alléguée, 1. 199- 
Qui en a été un Exemple fameux. 23 9.

Supérieurs, leur mauvaife vie eft bien imitée, mais non pas leur 
bonnev IL 71$»,
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Saperjlition, rien ne coûte à ceux qui y Tout adonnez. L i. Com* 

bjen elle eft utile à un Général, quand il s’en fett ou pour ex
citer , ou pour modérer l’ardeur de Tes foldats, 579 a, Ceux 
qui en font entêtez ne Font pour l’ordinaire aucune difficulté de 
commettre les plus grands crimes. ÏI. 264 a, Eft plus difficile 
à extirper lors qu’elle eft une fource de gain aux particuliers.
III. J66ct, b. Ruine le bon feus. IV. 176 a. C'eft domma
ge que nous ne fachions’ toutes les Super (lirions des anciens Ro
mains. IL 901 a. Il y a deux maniérés de s’en moquer, l’une 
bonne & l’autre mauvaife. 111. 678 a.

Supiémens : Il y a des Leifeurs qui en écrivent à ta marge de 
leurs Exemplaires d’une Chronique ou d’un Kakudricr. 111.
382 b.

Supofer , bien des gens fupofent à d’autres peribnnes des Pièces 
qu'ils ont faites. II. 707 a.

SupnJttioHS, raiforts qui font jouer certaines fupofi rions. IL 327«. 
Supralapfaires, & InFralanfaues foutiennent au fond la même cho- 

fc. III. 632 b.
Surn prête fa plume à l’Empereur Trajan, pour la compofition 

de fes Harangues. Il, 667 a.
burette, quels fruits on peut tirer des Ailes de fa Conférence. IV, 

l ia  b.
Sunntindant dti Finances, aveu fmeete & ingénu de la Femme 

d’un tel Surintendant. IV. 121 a.
Surtut ( Laurent ) : traduit toutes les Oeuvres de Ruysbroeck. IV.

« ï .
Surnom, quel étoit Ton urage chez les Romains. I. 271 a. Plu- 

fieurs familles ont tire leur furnom de quelque défaut. 424 a. 
Sutihius ; fe trompe touchant le tems où vivoit Cicchus. IL 176 

b. Fait dire à Agrippa ce qu’il n’a point dit touchant Sixte IV.
IV. 226 b,

Syeertius { François ) : pris pour Calvin ifte, & confondu avoc 
l’Auteur de l’Atbenn Bat&va. IV. 109 b.

$u*e : il n’eft pas vrai qu’on en ait fait lever la Siégé à ïïlr. de 
' Catinat, qui la prit & la garda jusqu’à la Paix. III. 389 b.

T.

ej^ Â bu e, quand & par qui connu en Italie- IV. 128 a, Poème 
, fur cette Plante, la - mime & 337,

^TabtSaria, quel elt le but de cette loi » & par qui établie. II- 
71 <r.

Table-, celle d’Aidnous a pâlie en Proverbe. I, i 4aA- 
Tableau d’Adam g? d'Eve , 1 oùé par deux Vers. II. î 32 A.
Tableau de l'Amour conjïderé dans l'état de Mariage, qui eft l'Au

teur de ce Livre. II. gyô a. Cité. IV. 3 a.
Tables Alphabétiques, Voiez Imbees.
Tables Ajirnnomtqnes, apellées Alfonfines coutéteitt l’Empire d’Al

lemagne à leur Auteur. IL 93 a-
Tables Chronologiques, critiquées par Ak. le Fevre deSaumur. 11. 

718 o-
’Èabaurot ( Guillaume ) Pere de Des Accords. T. 47 & 48- 
Tabula nova , ce que c’étoitchez Its anciens Romains. IL »99 a* 
T'achard cité. IV. 2*9 b.
Tacite, partage de Senti me ns au fujet d’une Tradudion Espagno

le de cet Hlflorien. L 128 b. Ce qu’il dit de Brutus & de Caf- 
fius dont les images ne parurent point dans une Pompe funèbre. 
347 b , & 022 b , ». Donnoit dans le merveilleux. 361 b 

. Son Style eft trop concis & obfcm. H. 619 b. Qu’elle e ft, fey 
Ion lui , la plus forte inclination de la Divinité pat rapott a 

' l’homme, III. 669 b. S’il a été beaucoup plus fcrupuleux que 
Suetone à décrire des impuretez. IV. 300 a. Jugement fur cet 
Hiftorien. J4f b. Commentaire d’Althamerus fur fa Gtrmania. 
I. 167,

Tacite , Empereur, le Difcours qu’il fait dans le Sénat. I. 4oî a* 
Tàjjfîi1 , Miaiftre de Mets » confuke Us Miuiftres du Colloque de 
' Foiffi, fur le batême des en fa ns batifez. par des femmes. I. 

487 b.
Tagaut C Jean ) : augmente & enrichit la Chirurgie de Guy de 

Cauliac. il. 109 b. Son Latin auifi pur que celui de Cicéron.
la - même,

Tabureau { Jaques 5 ; fe moque fort de» Livres Aftrologiques do 
Çierre Turrel. IV. 407.

TàiSe,  gens qui ont été de fort petite taille, I. 130 b , & 229 b. 
Talent t Conte des Tatens multipliez I. 3+A.
Talent, il y a un certain mélange qui fait que les plus beaux ta- 
' lens ne fauroient nous avancer. I. 383 b. C’en eft un fort crm.
' iïdérable & fort commode, que de pouvoir teffulcitet les Con

ventions. 4S3 b.
TaBard (le Comte de) prend Traerbach en 170a. IV. Î9Î- 
Talmudîjles , leur fen riment fur H taille d’Adam devant &’ apres 

le péché. L 74 a. Sont li obl’eurs t qu’ils en font inintelligi
bles. lit. 6S9 a. . . .

Talon, Avocat general, reproche aux Janfeniftes d avoir apuie la 
’ caufe des Papes. II. ¿43 b,
Tamerlun fait inltruire ffs filles dans l’art magique 1 pour avan

cer plus facilement fes conquêtes. ÏV. 104*.
TamiJ'c : fait trois fois fon flux & reflux en moins de neuf heures 

contre fa coutume. IV. 1J 7 A. - 
Tandems : chef de Sefte. III. 712. _
Tandler (Tobie ) : fa Harangue de Fafcino Incantaîione, «  la 

Réponfe à Elich. II. 346 A. .
Tapyrss, ils a voient une Loi Telon laquelle les maris doit noient 

leurs femmes à d’autres, dés qu’ils en avoient eu deux ou trois 
enfans. IL 796 a. _ ,

Tapifftriet, depuis quand on croît qu’elles jurent comtes a Kome. 
■ IJL 661 b. Garafle vivement cenfuré d’avoir raporté le Conte 

des Tapiflerses de la Reine Jeanne d’Albret IL î î 1 - 
Tapper ( Ruard ) comment il s’écria un jour au fujet de u  doctri

ne de Ëaïus. L 422 b.
T Q M t l K

Tarcagnota (Jean): Marabnn Rofeo continue Ton Hiftoire du 
Monde, IV. 89. >

Tardieu , Lieutenant ctiminel à Paris , aiTaffiné avec fa Femme.
46; b.

Tarmte ( Louis > fils de Philippe Prince de ) meurt pour avoir trop 
caieflc fa femme. 111. 4 6̂ A.

Tarentins fe brouillent mal-à-propos avec le» Romains. îlî.719 a.
Targuni de Jtrufaltm, expofe quelle fut la Dispute de Caïn & 

d’Ahel, I. rS a.
Turphan Interprète des longes à la Cour du Roi d’Egypte. L 6j. 
Tarquin t Roi de Rome! étoit un tyran à double titre. 1. 63ï a.

Lui & fon frere écoient fort diflérens dans leurs mœurs. IV. 
Î17*. Rétablit les Jeux Compitauy. L 6gj a. Fait facrifier 
des Epfans en l'honneur des Dieux Penates , &c. l.i inème. 

Tartujjbt : les plus fcelerats trouvent des Apologiite», IV. 149.
Tajft ( le ) étoit fujet à des accès de folie , qui ne l’empêthoicnt 

pas de faire d’excellcns Vers. HL 210 a. A gâté fon Ouvrage 
eu le corrigeant. IV. 7} b. S'il a logé en chambre garnie, 
396 i,

TuJjOtti ( le )  cité. III. î t  A , 89 « , & IV. ; i  a.
Tu tien ne raifonne pas jufte contre les Gentils. II. jg j  a.
Tuvannet confident da Duc d’Orléans Frere de Henri II fait tm

exploit coninlérable fut la garnifon de Calais. 11. 727*. Voiez
au (Fi III. 249.

Taulere loiié exceflivement par Luther. IV. 326 a.
7  axe de la CbaweÜerie de Rome , faits concernant ce Livre, ITT.

728 Edition de cet Ouvrage par Laurent Banck. I. 417 A ,
&  fuio. Autres Editions de cet Ouvrage, & entre autres celle 
de Rome 1913. 418«, Différence de ces Editions, la-mime. 
Mile dans l’Index Librorum prohibitorum. laanime b. Juftes 
reproches des P rote flans touchant ce Livre. !d mime. Les 
Controverfifles Romains en fon c fort embaraifez, la - wèait- 
Confiiller de Bois-le-Duc qui promet de renoncer au Cstholi- 
cifme (i on lui montrent les horreurs citées par les Protsflans 
comme tirées de ce Livre, làantme. II y a bien des Obkrva- 
tîons touchant cette Taxe dans un Ouvrage traduit par L. Tup- 
pius, IV. 403 a.

Taxîtes , coutume qu'ils «b fer voient à l'égard de leurs filles. IV. 
202 rt.

Teims ont bâti la Ville d’Abdere. L 13 a.
Teijjier ( Antoine ) repris. I. q 18 <1, s 19 b , & IV. 36 o. De

voir joindre des Corrections aux Endroits où Rk. de Tbous’ell 
trompé dans fes Eloges des Hommes doctes HL 36 b.

Tekelï, intelligence que la France entre tend t avec lui. I. rai a. 
Ses malheurs. 11!. 21 a.

Tetamsn ne rioit jamais, IV. 337 a.
Teleinachus, Moine de l’Orient ainfi nommé : fon entreprife , fon 

courage, & fon martyre. L 161 a,
Telemaque : l’Auteur de fes A va mure s cenfuré touchant le Carat 

terc qu’il donne à Pygmaiion, UL 723 «, * , &c.
T ekjinm , Général des Samnites, par quels motiÊ il vouloir de- 

truite la Ville de Rome. UL 24 a.
Teüier (le  Pere le) tire du profit des contes que l’on fait courir 

iàns ftiVuîr s’ils four vrais ou faux. I. tco é. Ses Réflexions fur 
TempreJTemenr desjapféniflesà faire imprimer deux Decrets de 
la Cour de Rome. IL 346 a.

Temtnibes averti pat le Dieu Ha mm on de fe donner garde des 
coqs. 1L1. 823 a , A.

Temenus Chef des Heiaclidrc dans l’Expédition du Peloponnefe. 
L 719 A.

Témérité, Fi elle ne mérite point ce nom lors qu’elle elt heureufe, 
IV. 174 b.

Twirrniavi ( Antoine Antonio ) Jacobin : fe taille étrangler plu
tôt que de révéler la Cotifeflïon de Jaurtgui. 11. 131«.

Témoins, ce qu’on dit des Témoins de certains Pais. IL 43 b. 
Témoin qui 1 ru , efl bien différent d’un qui a ouï dite. 319 A. 
On ne devrait point faire valoir leurs retraita rions , & pour
quoi. 111. §02 a. L’on n’eft point obligea en citer plus d’un 
lors qu’on fe fert de cette Phrefe , II.y en a qui ont d it, I.
167 b.

Témoins de la Vérité-. Remarque fur le Caraékre des Auteurs à 
qui les Proteihns ont donné ce titre. ¡V. rtg b. _

peut beaucoup frit l’Efprir. H. 143«- ESëtdefon 
empire bizarre. 326*. Efl presque toujours te principal mo
bile de ceux-là même qui fout ici-bas l'œuvre de Dieu. 
44Î b.

Tempérament, les voies de Tempérament ne contentent pour l’or
dinaire aucun des Partis opofez- IL §04 b. .

Tempérance , une leçon fut cette vertu convertit un fameux dé
bauché. IV. ii2  a.

Tempête, Réponfe d'un Athée à ceux qui lui reprochoient qo’il 
en étoit la caufe. II. 284*.

Tcmple de Jerufalem ne peut être rebâti par Julien PApoftat. I. 
16 t. La deferiptton qu’Ezechiel nous en a iaiffée eft une ma
tière épineufe. 430 A.

Temple de Ai Terre, faits concernant ce Temple. TI. 7 r A. 
Temple d’Epheft, Penfée d'un Hiftorien fur ce que Diane laifîa 

btùlet ce Temple. 478 b. Voiez auifi HL 933 a , S  IV. 366 
u. Comment les Ephefiens éludent le défit d’Alexandre qui 
vouloit s’aproprier toute l’infcriprion de cet édifice, ior a , b. 

Temples, privilège de quelques uns de Londres. 111. 719 a. 
Temporel aoforbe toujours le Spirituel, quand on les joint enTetn- 

ble. Î1L 85 b.
Tems, c’étoit ie mal emploie», félon on Grammairien, que de 

disputer do queftions importantes de Théologie. L 700 *. IL 
eft dificile d’avérer les ebofes qui fc font paffêes dans des tems 
reculez. IL i°o a, b. Si le tems eft divifible à Fiofini. IV. 
339 b. t .

Ténèbres, celles dont parle Moïfe n’ont été diflipées qu’à.l’egard 
V v v v y des
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des yeux, I. aiç a . Celles qu’il y eut pendant la paffion de m̂ rc Seigneur. Hl. 710 a. . , ..Ttrctrti » faisant affront que les François reçoivent dans ces lies- 
jV* 292 b. t t 4Tcrebmtbut héritier des biens A des impiétez de Scythien, petit d’une façon tragique* III. î oi , . , _ .Teftnet- loué de n’avoir jamais foit de Tragédie- I. 4 3 *■  Q.“ 1 eft l’Auteur des Vers qui font à la tète de fes Comédies. 26} *. Comment il écrivûitf« Comédies* çgç p*

’TtŸtntia répudiée par Cicéron* IV* î8 i b* .Tfrmt, Dieu des Païens, craint plus Hadrien que Jupiter même* II. Û61 b, {taillerie de faint Auguftin for ce fojet. là-tnzmt.
Terre, Àriiïarque èft un des prémiers qui ont Coutenu qu c e tour- ne. I. 312«. Si elle eft animée. III- 4 a , Si fes entrailles font diviféeeen trois régions, comme l’air. 41; a.
Terre qui avoir de grandes vertus. III. 74 «•
Ter t »¡lien allégué un miracle d’Achille contre les Epicuriens. I, or 

a. Son triomphe imaginaire fur les (âges du Paganisme 1 eu égard au fait for lequel Ü le fonde. II. 273 A- Ce qu’il dit dé la liaifon de la gourmandifc & de l’impudicité. 393 *■  Et des privilèges que le Paganisme accord oit aux femmes qui n’avoient été mariées qu’une fois. 37? «- Examen de ce qp’il avance que le plus petit artifan Chrétien trouve Dieu & le montre. IV. aio'à,A,&ç. Reproche qu’il fait aux Païens. 43 a b.
Ter- Vter : voicz Vere.
Tejiument (le nouveau) quelcun a dit qu’il ne contient pas un iota qui ne foït tiré des Antiquitez Judaïques. IV. do A.
Tejiament : des Malades le diférent comme mauvais augure. III. 

644 a, u. , t. Tête de carton envoiée tous les ans par les Egyptiens a Byblos. 1. g} a.
Têtes d’airain, Hiftoire de pluGcurs qu’on prétend avoir parlé. I.

129 b.
Têtes chaudes, com bien fujettes à juger témérairement. II. 466 A.
Téter de pavot & d’ail offertes en facrifice au lieu de Têtes d’En- 

fans. 1. 684 a.
T eifagratume, fi les points , que l’on donne à ce nom , lui font 

propres. I. 171 a. Injures débitées à cewe occalion. la-mime.
Texte Hébreu, fi tes Juifs l’ont altéré. I. 123 b.
Ttad  ( Jean ) écrit le prémier contre Luther. III. 812 b.
Thaïes f s'il a reConu un Dieu qui ait formé toutes chofes. I. ï t i  

a. Voiez aurti IV. 340 a ,  &  341 a. Enteignoit que l’eau ¿toit
.. le principe de toutes chofes. II. 903 b. Képonfe qu’on lui at

tribue louchant la définition de Dieu* IV. 210 et.
Thaiif (poème) quelle en eft la matière & la forme. I. 33% b.
Tbtimmus, dans Ezechiel était Adonis félon faint Jetôme. I. 

82 b.
Tharé, quelques Peres de l’Eglife ont crû qu’il n a été fidèle, ni 

pendant fa vie , ni à l’article de la mort. I. 33 a.
Thargelie, gagne par fa beauté & par fon esprit les principaux 

Grecs de l’Ionie. 111. 674 b. ...
Tbamtajîe , merveilles qu’on contoit de ce mont. III. 383 a.
Tbeageae, Héros de Roman, donne un fouffict à fon Héroïne. 

U. 711. Voiez Roman.
Tbéatim, leur Querelle avue les Jéfoites. III. 141 b.
Théâtre, il en falloit condamner les impuretez , fans les décrire. 

IV. 13 6 a , b. Qui le premier a pratiqué la régi c qui ne veut pas 
qu’on t’en fan gf an te. II. 3971t. On n'y pouvoit réciter aucunes 
pièces, fans avoir été aprouvées- IV. 32t. Le Théâtre eft plus 
délicat aujourd’hui, qu’autrefois. 327 b.

Théâtre François : Morceaux qui peuvent foire connoitre ce que 
c’étoit fous François I. U. 163 a , b. Fartage de Despreaux à 
ce fujet. 164 b.

Theatrunt Vrbtsan ; qui eft l’Auteur de cet Ouvrage.!. 6si.
Thebams, ne leur étoii pas permis de s’endormit dans le Temple 

d’Amphiaraus. 1. 19 ; a.
Thebet apellée Cité du Soleil par les Egyptiens. I. 714.
Thelin\ fes Opufcuies divins. 1. 391 b.
Thèmes du Roi de Boheme confervez au Vatican. I. 169 a.
Themiflocle, fa Rëponfe à un habitant de Seriphe. II, 120 a. 

L’envie qu’on lui portoitfut unedescaufes de l’avancement de 
Ci mon. II. iso b.

Theocrste, ce qu’il répondit étant interrogé pourquoi il n’écrivoit 
pas. I. 313 a.

Tbcocrite, Partage du Poète de ce nom corrigé par Mr. de Lon
ge-Pierre. I. 81.

Theaarite de Chio, fon Jugement fur les Harangues d’Anaximenes, 
exprimé plaifomment. I. 232 a.

Thrùcrite, Sophifte, fa raillerie en aprenant la mort d’Alexandre.III i33 h.
Théodore l’Athée, nioit tout court qu’il y eût des Dieux. IL 2ga 

a. De quelle maniéré il répondit à une Objection qu’une fenu 
tne lui fit dans un Feftin. 769 b.

Théodore Studite, fon Teftament traduit par le P, Sirmond, St 
par Livineius. HL 128 «, Faute de Mr. Tollius à cet'egard.
là-même.

Tbeodoret, décide en mauvais Théologien. I. 10 fi. Reprochant 
aux Païens les honneurs divins qu’ils rendoient & Helene, fe 
devoit fonder fur Ifocrate. II. 704 a. 11 cite un témoin qui 
depofe contre lui, au fujet des impuretez de Pradicus. III. 822 
a. Ce qu’il dit contre les Loix de Platon concernant les deux 
texes. IV. 3 b.

Tbeodorie , Roi des Oftrogoths : fon Hiftoire compofée par Co- 
chlee, IL 193 a ,  fi,

Tbeodofi, Empereur, fe fâcha de voir fon fils Arcadius affis, 
pendant que te Précepteur qui lui foifoit leçon, ¿toit debout. I, 3ïî-  Ed’t de cet Empereur. IV. 389.

Theodofele jeune , Empereur , fon prompt changement à l’égard 
de Ne (ton us donne heu de croit* cc qu’Açace de Beréc «cou. 
te. 1IL 492 fi.

\

Théologie, ce qu’Accurfe en difoit- I. 49 a. Ne s’accorde guère 
avec la Philofophie fur le reglement des limites. 329 «< ÿ Ne 
peut fubfifter fans la Philofophie. 707 a. Ses disputes combinées 
avec le Ramifine & le  Cartefianîsme. II- 3ir a. Les Sciences 
humaines font les fer van tes. 312. Les Zélateurs veulent que 
dans les matières de Théologié on foit plus déciiif que Bartolc. 
jt8  a. Si ce qui eft vrai en Théologie peut être fous en Phi* 
lofopbic. 783 A , III. r14.fi, & 234«, h , fâfutv. On ne 
doit point l’afiùjettîr à la Philofophie. III. 343 a.

Théologie Myjiique, échantillon de cette Doélrine, IV, 326 fi. 
Voicz aurti 9t fi- Ruysbroeclt parte pour un des plus grandi 
Maîtres de cette Science. 10s fi.

Théologiens, jugement fur leurs Conteftations mutuelles. L 171 fi. 
Ledrs Disputes caufent bien des maux. 184 «- Leurs Répohfes 
ne peuvent pas être toûjoureaulli fortes que les ObjeiUons d’un 
Philofopbe- IL 14S fi- Leurs disputes ont toujours fort cm- 
baraifé lés Princes & les Magilirais, go3 a. Il fout les réduire 
aux Amples fonctions d’Avoeat, quand il s’agit de concorde. 
819 fi. lis auront toujours du désavantage dans une Dispute 
où l’on ne le fervita que des Lumières naturelles. IV. 620. 
Maximes des moderiies fur le* Myfteres. 612.

Théologiens Controvesjjflei , fujets à fe contredire, I. 247 h.
Théoibgitm de Cour, fe mêlent un peu trop des Affaire* Politique*. 

IV. *82 fi, „
Theon le Sophifte, Précepte de Rhétorique qu’il donnait, II. dp a.- 

Ce qu’il reporte d’Ephore. 362 fi.
Théophile, Poète François, reproche à Balzac deux ou trois Avait- 

tures mal plaifantes. I. 434 fi. On prétend qu’il étoit amoureux ( 
de Des-Batrcaux. IL 278 «- Sas Impiétez & Saletez de quel 
genre. 3)3 a.

Theopbrajte, une femme débauchée écrit contre lu i, ce qui don
na lieu à un Proverbe- 1IL 93 fi. Raifon que Vives donne 
pourquoi Leontium fit un Livre contie lui. là-même. ,

Theopompe, foduplicité de langue & de plume. 111. 36; a. .S e  
vanité. IV. 347«- A parié avec Timée en fait de ladres & de 
fobles. 36A fi.

Théorie, opofoe à la Pratique. I. 93 a , 288 a , 384 » > & 11. 61 
fi. Théorie qui engage un Docteur à la Pratique. 1. 702 4.

Thériaque, qui l’a inventée. I. 233 a , fi. '
Thefie, une de fe* femmes a été multipliée en quatre, IV. 328 fi.

Il eft obligé de fournir fes preuves d’extraétion divine. 329 fi.
Thejpejtus, mena une bonne vie après fa reforreétion, I, 198 fi.
Tbejjfalie étoit fort décriée fur le chapitre des fortileges. IV. 

432 A.
Tbetit, foit i’ofEce de maquerelle pour fon fils. I. 60 fi. En d it  

corde avec fon mari. 11. 893 «-
Tbevathat, Hiftoire de cet homme. IV. 239 fi.
Thevet, réfuté au fujet de l’Aecufation de Magie qu’il intente & 

Agrippa. I. 107 fi. Faute de jugement de cet Auteur dans ta 
recommandation de certains Livres. 117« , Son procédé mal 
honnête. 311 fi. 11 cenfure l’ingratitude des Grands, qui ont 
laiffé dans ta mifere plu fieu rs Savans diftinguez. IL 473 a.

Thomas d'Aquin, fon autorité parmi ceux de l’Eglife Romaine. I. 
327 ». Critiqué. IV. 38 fi.

Thomas de Cantorbery, adoré par celui-là même qui Fa voit per- 
fecuté. HL 170 fi.

Thomajîus ( Jaques ) fa Harangue touchant les Prédirions des nou
veaux Prophètes. IL 733 b.

Thomajm ( Chriftien ) il travaille à l’Apologie de ceux qui ont 
été expofez, fans caufe, à l’accu la tion d’A théisme. III. 12 a. 
Voiez aufii IV. 340 f i , se.

Thomaffm ( Louis )^une de fes Penfées examinée. I, 21a a , fi. 
Sa Pcnfée fur L'origine des Manichéens, des Neftoriens, &  d u  
Eutychéens, qui fonben Afie. III. 623 fi.

Tbamijles ; leur Hypothcfe fur la Tranfubllàntiation. IV. 623.
T  bonis, Courtifaue Egyptienne, foit affigoer un jeune homme, 

& pourquoi. III. 44. a.
Thomax, montagne de la Laconie, pourquoi apellée CowygiM 

ou Cocbjx. II. 891 fi.
Tbau ( Jaques Augufte de )  partage de cet Ecrivain rétabli. I. t6 

fi. Traite les Reformez de gens foupçonneux. 83 a. Son fils 
tombe malade d’jiri reproche que le Roi Jaques lui fit avec 
beaucoup d'aigreur. ¿96 a. Cet Hiftorien oublie une chofe 
effentieile au fujet de Busbec. 713«. Examen de ce qu’on dit 
que Camden lui avoit fourni des Mémoitcs differens de ce que 
lui Camden publia enfuite dam fes Annales. IL 29 a. Précau
tion qu’il prit pour empêcher que fou Hiftoire ne fut fuprimée. 
30 « , fi. Il admire le jugement que Jules Cefar Scaiiger a foit

. de Cardan. 33 fi. Une de fos pages fur Charles-Quint vaut 
mieux qu’un volume de Sandoval. 138. Se trompe dans le ju
gement qu'il foit du Brutum Fulmem. 8i{ fi- Sa contradiélion 
au fujet de Charlotte fille du Duc de Montpenfier. 134 «, Ne 
vouloit point parler Latin. III. 337 a. Défigurait les Nom* 
propres, i t  a. Parle fortement contre la conduite du Conné
table de Mommorenci, eu égard à la DuchdTe de Valentinois. 
III. 7<S6 fi. Repris. IL 109, & IV. '36 a , fi. Ne foifoit paà 
allez d’attention à ce qui regardoit la Vie des Hommes doétesl - 
tà.ittîme fi.

Tbau ( François de ) Particolaritez de fon Procès. 111. 174 «. 
Voiez auifi III. 194 fi.

Tbrôste, ceux qui y font ont plus de befoin que les autres du fe- 
cours du tempérament pour devenir làints. II. 338«.

Thucydide, fi fon ltylè a été imité où non par les Ecrivains de 
Ton teins. IL 227 a. $'elt immortalité en foifant joftice à frs 
plus gtans Ennemis. IV. ¿38-

Tyasec, fes habitant bâtirent un Temple à leur Apollonius. T. 
267 fi.

Tyard (  Pontus de ) repris. IIL ¿98 a.
Tyartiapalt, fifo nom de Myflere y a été écrit III. 319 a , fi,
Tiktrt ( ¡ ’Empereur) ctch* un piège très-dangctc.n fous les apa-

M A T I E R E S .
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reiaces d e  l a  b o n n e  f o i .  I .  2 9 4  é ,  E f t  f o r t  m a l t r a i t é  p a f  A f t a -  

b a n  l i ,  R o i  d e s  P a r  t h é s .  3 ^ 7 .  I l  ( a i t  m o u r i r  u n  A u t e u r ,  p o u r  

a v o i r  d o n n é  d e s  l o u a n g e s  à l î r u r u *  &  à  C a l f i u s .  I I .  g o  a. O n  

I®, n a t t e  e n  p l e i n  S é n a t ,  ¿ } - m ê m e .  U n e  d e  T e s  i n t r i g u e s  l e  

' p i t e u x  c o n d u i t e s .  2 1 9  e .  E t o i t  t a n s  a f f e c t i o n  n a t u r e l l e ,  j i f i .  

Sort d e  Ta D i f f i m u l a t i o n  o r d i n a i r e .  J i 7  a. R e j e t t e  d u r e m e n t  

u n e  R e q u ê t e  ,  &  Ta d u r e t é  d é p l a î t  a u  S é n a t ,  7 9 g .  C e n j u ' i l  f a i .  

t i n t  p o u r  n e  p a r a î t r e  p a s  l ' a u t e u r  d e  l a  m o r t  d e s  A c c u l e z .  I I I .  

ï ï î *  b o u e  x x c e f f i  v e u l e n t .  6 1 2  b. A c c o r d e  l ’ h o n n e u r  d u  

t r i o m p h e  à  S l æ f u s  &  l e  r e F u f o  à  D o l a b e l l a .  I V .  ¡ 0 9 ,  S a  c o n 

d u i t e  e n v e r s  l e s  f i l l e s  d e  S é j a n ,  6 2 7 .

Tibre : P r o j e t s  d r e t T e z  p o u r  a r r ê t e r  Tes i n o n d a t i o n s  I V ,  4 Û 1  b. 
Tibuvnus e t o i t  u n e  D i v i n i t é  d e *  P a ï e n s .  I V .  3 6 0  b.
Tycbo-Brabé s ' é t a b l i t  d a n s  l a  B o h ê m e .  I I I .  3. S o u h a i t o ï t  q u ’ i l  y  

e u t  u n  b o n  n o m b r e  d e  P r é d i c a t e u r s  M a t h é m a t i c i e n s .  7 j î  a. 
T i r e r a » «  p u n i  d u  d e r n i e r  f u p l i c e  p a r  T i b è r e .  I I .  5 5 4  b. A u t r e  

T i g r a n e  f a i t  R o î  d ’ A r m e n i e  p a r  N é r o n .  là-même.
Tigre,  f a t i r e  q u i  c a u f a  l a  m o r t  à  d e u x ,  p e r f o n n e s .  IL  8 Ç 3  a .  R é 

f l e x i o n s  f u r  c e l a .  là-même. b.
T il mus c o n f è r e  a v e c  C a n i e r o n .  II. 3 1  a. S o n  a v e r t i i i e m e n t  à  

l ’ â f f e t n b l é e  d e  l a  R o c h e l l e ,  I I I .  j 3 g  « .

Tiüeberi (  G é m i s  )  ,  c i t é  I V .  4 3 6  b.
Tibet (  L o u ï s  d u  )  e n g a g e a  C a l v i n  à  c o m p o f e r  d e  c o u r t e s  E x h o r 

t e r i o n s  C h r é t i e n n e s  ,  p o u r  l e s  f a i r e  l i r e  a u  P r ô n e .  I I .  r 4  a. 
C h a n o i n e  & A r c h i d i a c r e  d ’ A n g o u l c m e ,  & n o n  E v ê q u e  o u  

A r c h e v ê q u e .  I I I .  7 ç a  a  ,  » .

T ibi,  G é n é r a l  d ’ A r m é e  é t o î t  f o r t  c h a t t e .  I I .  7 î 9  b. V o i c z  a u f f i  

I V .  ] 6 f .  _ A c q u i t  d e  l ' h o n n e u r  p a r  f a  b o n n e  c o n d u i t e ,  & p a r  

l a  m a u v a i f e  d e  Tes E n n e m i s .  1 3 7  6 ,

Timmthe , c o m m e n t  i l  p e i g n i t  l e  v i f a g e  d u  p e r e  d ’ I p h i g e n i e  ,  

p o u r  e n  r e p r é f e n t e r  l a  t r i f t e f f e .  I I I .  Û 1 9  b,
Tim£e 1 c e  q u ’ i l  a  d i t  d e  l a  b o u t i q u e  d 'A r i f t o t e ,  I .  3 2 3  a. 
Tsmocrute,  f e s m é d i f a n c e s  c o n t r e  E p i c u r e .  111.  j 6 9  A .

Titnalem ,  é l o g e s  q u e  l i m é e  l u i  d o n n a .  I V .  3 6 7  b. S o n g e  q u ’ i l  

f i t .  3 7 1  a. C e  q u ’ i l  r é p o n d i t  q u a n d  q u e l q u e s - u n s  l ’ a c c u f c r e n t  

à  S y r a u f e .  là-mime. b.
Timothée,  d e  q u e l l e  m a n i è r e  i l  r é p o n d i t  à  c e u x  q u i  l u i  r e p r o 

c h a i e n t  l a  m a u v a i f e  v i e  d e  f a m e r e .  I I .  a n  A .  C e  q u e  P l u -  

t a r q u e r a p o r t e  d e  c e  G é n é r a l  A t h é n i e n .  I V .  1 7 1 b. &e. 
Tynsùiridts,  C o n t e  q u ’ o n  f a i t  d e  l e u r  a p a r i t i o n .  a o g  b.

T initum ,  d ' o ù  v i e n t  q u e  l e s  é p i n e s  q u i  c r o i l f o i e n t  a u t o u r  d e  f o u  

T e m p l e ,  p a i T o i e n t  p o u r  ê t r e  t o ô j o u r s  f l e u r i e s .  1.  3 7  a.
Tyr ,  l a  c r u a u t é  d ’ A l e x a n d r e  c o n t r e  l e s  h a b i t a i «  d e  c e t t e  v i l l e .  

I I I .  343  «>
Tyrannie,  e n  l ’ é t a n t  o n  e n  é t a b l i t  C o u r e n t  u n e  p l u s  g r a n d e .  I I .  

7 6 ]  a , b. & 7 7 4  A . Q u i  a  i n v e n t é  l a  p l u p a r t  d e s  m o i e f l s  q u i  

l ' é t a b l i i f e n t ,  &  q u i  l a  m a i n t i e n n e n t -  l l l -  6 6 3  a. U n  d e s  p l u s  

g r a n d s  m a l h e u r s  q u i  y  f o n t  a t t a c h e z ,  c ’ e f t  c e l u i  d e  n e  l a  p o u 

v o i r  q u i t t e r -  6 6 3  b. T y r a n n i e  e x e r c é e  f a n s  a r m e s .  û 6 f  b. 
Tyrans,  s ’ i l  n e  l e u r  f a u t  p a s  g a r d e r  l a  f o i .  I -  684  a. 11 y  e u  a  

q u i  h a ï f T e n t  l e  t y r a n  m a i s  n o n  p a s  l a  t y r a n n i e .  I .  â g é  b. V o u 

d r a i e n t  q u e  l ’ o n  c r a i g n i t  j u r q u ' a u x  m u r a i l l e s  &  j u i q u ’ a u x  p l a n -  

, c h e r s  d e *  c h a m b r e s ,  c o m m e  a u t a n t  d e  t e m o i u s  t o u t  p r ê t s  a  d e -  

p o f e r .  I I .  26} a. N e  p e u v e n t  p a s  c o m p t e r  f u r  l a  f i d é l i t é  d e  

l e u r s  p e u p l e s ,  ( j j  s .  P e u v e n t  ê t r e  m i s  à  m o r t .  I .  r û y  b. A u 

t e u r s  q u i  l e  f o u t i e n n e n t .  1 4 9  a , b. & 1  y o  a ,  b.
Tirxqtteau , f o i f o i t  t o u s  l e s  a n s  u n  E n t a n t  & u n  L i v r e .  III. 6 a. 

C i t é ,  IV. a o i  a , b. V o l e z  a u l l i  3 R 2  a. C ’ é t o i t  u n  d e s  p l u s  

i l l u i t r e s  p e r f o n n a g e s  d u  f e i z i e n i e  S i è c l e  6 j 7 - _  C a r a é t e r e  d t  f o u  

C o m m e n t a i r e  f u r  l e s  L o i x  d u  M a r i a g e ,  la-mime.
Titt U v e ,  c e  q u ’ i l  d i f o i t  d e  l a  R é p u b l i q u e  R o m a i n e .  I .  9 9 .  L a  

d i f é r e n c e  q u ’ i l  y  a  e n t r e  l u i  &  V a l e r e  M a x i m e  ,  a u  f u j e t  d e s  t o i 

l e s  d e  m a r b r e  q u i  a  v o i e n t  é t é  p r î t e s  f u r i e  T e m p l e  d e  J u n o n  

, L a c i n i a .  I ) .  8 9 6  b. I l  f c  c o n t r e d i t  a u  f u j e t  d ’ A l e x a n d r e .  I I I -  

2 4 î  b. O n  v e n d  u n e  t e r r e  p o u r  a c h e t e r  c e t  H i f t o r i e n .  S 79J J -  

Cité. 7 9 4 «  b. S e s  M a x i m e s  c n c h a f f é e s  d a n s  l a  N a r r a t i o n .  I V ,  

3 4 3  b. L u i  &  O v i d e  m e u r e n t  d a n s  l a  m ê m e  a n n é e .  1U -  

î d ç  b. ,

Tibre d e  L i v r e  q u i  f a i t  p e u r  à  R o m e  ,  & q u ’ o n  f a r t  r e f o r m e r .

II. ï * 3-  ,  ,
Titres ,  c o m b i e n  o n  a i m e  l e s  p l u s  p o m p e u x .  1- 6 8 8  b.
Titres g ?  Qualité* d o n n e z  a u x  P r i n c e s  n e  f o n t  q u e  f o i r a n t  l ’ u f a g e .  

I -  î î 8  a. U n  p a r t i c u l i e r  q u i  d o n n e  a u x  P r i n c e s  c e u x  q u ’ i l s  

p r e n n e n t  n e  s ’ é r i g e  p o i n t  e n  J u g e  d e  l e u r s  p r é t e n t i o n s ,  là- 
mime. -

Toifin tCor, o c c a f i o n  d e  l ’ é t a b l i f f e m e n t  d e  c e t t e  C h e v a n e r e .  I .  

6 3 9  b.
Tolcde,  l e s  m o u c h e s  n ’ e n t r e n t  p o i n t  d a n s  f a  b o u c h e r i e ,  «  p o u r 

q u o i .  I L  7 4 9  a .  S o n  c i n q u i è m e  C o n c i l e  f a i t  d e s  d e c r e t s  c o n 

t r e  c e u x  q u i  s ’ i n f o r m e n t  d e  l ' a v e n i r ,  t o u c h a n t  l e  f u c c e f l è u r  d u  

S o u v e r a i n .  III- a î 7 b. . . . . .  .
Tolérance en fait de Religion ,  j u f t i f i c a t i o n  d e  c e l l e  q u  o n  a  d a n s  

. l e s  P r o v i n c e s  U n i e s  p o u r  l e s  M e n n o n i t e s .  I -  2 0 2  b. C o m p a r a i ,  

f o n  d e  c e l l e  d e *  M a h o m é t a n s  a v e c  c e t t e  d e s  C h r é t i e n s ,  ü l .  3 6 4  

b ,  &  4 9 3  b. P r i n c i p e s  d e  M i l t o n  J à - d e f l u s .  y 9 8  b. S i  l e  P a -  

p i f m e  e n  d o i t  ê t r e  e x c l u s .  î '9 9  *  C e l l e  q u ’ o n  a  e u e  p o u r  l e s  

S a d u c c e n s  é t o î t  e x c e l & v e .  I V .  i t y  b. T r a i t é  q u ’ e n  f a i t  M r .  

d e  B e a u v a l .  I .  4 6 7  n .  C o m b a t u e  p a r  ¡ ’ e x e m p l e  d e  V i t c t ,  q u i  

e u t  r e c o u r s  à  l ’ a u t o r i t é  d e s  P a p i l l e s  p o u r  r é p r i m e r  l e s  S e é t e s  

d e  L y o n .  I V .  4 3 3  a ,  b. _ . . .
Tolérant,  i l  u ’ e f t  p o i n t  v r a i  q u ’ i l s  ô t e n t  a u x  S o u v e r a i n s  l e  g l a i v e  

q u e  D i e u  l e u r  a  m i s  e n  m a i n .  II. 9 4 » « *  tT,
Toilim ;  F a u t e  d e  c e  C r i t i q u e  t o u c h a n t  l e  P .  S i r m o n d .  l i t .  i a e

Tombeaux,  o n  c o n t o i t  d e *  c h o f e s  m t r a c u l e u f c s  d e  c e l u i  d * A j a x .  I> 
1 1 4  a  E t  d e  c e l u i  d ’ A l c m c n e .  1 1 7  b. L e s  P a ï e n s  c r o i m e n t
qu’on ne les pouvoit pas remuer impunément, la-ndrue. loin-
b e a u  m é m o r a b l e .  1 4 9  b. L a  f o u d r e  q u i  t o m b e  d e f l i i s  e f t  r e g a r 

d é e  c o m m e  u n  a c c i d e n t  g l o r i e u x .  H .  + î  > « • T r o i s  c é l è b r e s  

J u r i f c o n l u l t s i  d a n s  l e  m ê m e  T o m b e a u .  1 8 a  » »  b.

Tcr$ î \  ««fijlente de Marguerite de Valois Reine de Navarre 
eft eloignee de cette Reine, lll. 4gz 4.

Torjitnfwt  ̂ affiege Brin, y perd quatre mille hommes, Se leve le 
blege. IV. 347 0. ’

Torture, ü l’ulage en devrait être permis. II. fin a.
Torvobaitut', Nom fuppofé de Des Accords. I. 48 b.
Totax ( Guillaume ) ,  cru Auteur du Fertalitium êiéki dont il 

procure une Nouvelle Edition. IV. a u  a.
Totila : fon Hiftoirc par Cochlée n’a point été publiée. II. 194.
l  outouje, fon Inquifuioo y châtie de certains Hérétiques à taure 

de leurs impur et ez, IL <5^  «-
Tour de buis qui défendoit le Pirce. I. açy b. Et que l’on pré. 

tendon avoir etc tucombuftible. la-mime. Archiceéle qoï fa- 
voit transporter d un lieu en un autre une Tour de pierre toute 
entière. I. «. r

Tour que l’iujuftice populaire donne quelquefois aux chofes. IV. 
13; b.

Towtmbu, fait une Harangue contre un Athée. IV. 14 b.
Tourneur (le ) ; étoic le Nom des Ver lotis, qui n'ett qu’une Tra

duction Latine de c= mot. IV. 4)9«.
Tournoi, il n’eft pas de la majefté d’un Monarque d’être l’un des 

tenans. IL 726 b.
Tours (Grégoire de) cité touchant un fils de Chain. IV, c r i b.
Toucher. Voiez Bigarrures,
Tout, ce mot a deux feus, l ’un colleétif, & l'autre diftributif I. 209 b.
Trafiatus de Libertatibus Ecclejïa Gaüicnmt, qui eft l’Auteur de 

ce Livre. I. n i  n , i .
Traditmarns, qui en a été le Chef parmi les Juifs. 1. n \  b.
Traditions, on ne Cmroit trop fe ddier de celles qui ne font fon- 

dées que for quelques oui dire. II. jô, ». Si l’on dotts'y fier 
quand elles viennent de trop loin. 403 a Combien le Eagu- 
nifme sapuioit fur la tradition quand if s'agiffoit deq preuves 
de 1 ÊKiiience divine* 4)3 Si Ton doit avoir des égards pour 
les fabuleulès, AAI- 67 a , A. Longue durée des plus fabulcu- 
fes. 74 a. On s’y eonformoit foigneufement dans les Reprc- 
fentations Dramatiques des Myfteres, II. 64 b.

Traditions mal fondées : Launoi & autres Ecrivains qui les com* 
bâtent font honneur à leur Eglilè, Sl chagrinent beaucoup de 

' Benî' UL 9̂ Î* Baronius &  Ëellarmin en foutiennent à cor & 
à cri d’auffi mal fondées que celle de la Papeffe. 987 «■  On 
n’examine guère celles qui peuvent fèrvir d'ornement au fujet 
qu’on traite, (lu a. On en blâme S  rejette quelquefois, pen
dant qu’on en admet de bien puériles. IV. 4g b.

Tradition médrfiistte ; l’on doit s'en défier plus que d’une Tra
dition d’Eloges. III. 63 j à. Au bout de trois ou quatre Gé
nérations ne Te peut plus recevoir, la-mime.

Traàiiioe, entêtement de l'homme pour la commune traditive- 
I, 670

Traducteurs : lè donnent (burent un droit qu’ils n’ont pas. I. çç
a. Ils Tentent quelquefois la zizanie lors qu’ils y penfent le 
moins. ) ((  1. Réglé qu’ils doivent obferver. 14s b. Ne 
doivent puint paraphtafer ou abandonner tant fait peu leur ori
ginal , fans fa voir a fond la matière dont il s'agir. <;Eg b. Ils 
font ordinairement les Panégyriltes des Auteurs qu'ils traduifent.
III. Jiÿ. On ne peut guère s’y fier. 11. 342 a. Comment 
ils font fujets à de grandes bévues. IV. 38$ b. Leurs méprifes. 
634.

Traduâions, il ne faut bien fa usent qu’un point ajouré, ou ôté, 
ou changé, pour en produire de tout opofees. 1. ]6ô b. De
mandent plus d'habileté qu’on ne penfe. IV. $ y b. Combien 
elles font difficiles, 401 b.

Tragédie , le dernier mot d’une Tragédie caufe un terrible acci
dent. L 124. Les chacgemens qui y furent aportez du tems 
des Anciens. II . 397 a. Fluûeurs femmes greffes Te bleflèrent 
à la repréfentation de celle des Euménides, la-mime. Ce qu’il 
y avoit de meilleur dans celle des Anciens. 43a 4. On ne doit 
point attribuer à l’Auteur tous les Sentiment qui y font débi
tez. 433 a. Platon ne veut pas que l’on en joue où les Dieux 
foient maltraitez. 397. On n’y doit point chercher les faits qui 
doivent entrer dans l’Hiftoîre. lll. 737 a. Comment elle a 
été définie par Goigias. IV. a i;  b. Tragédies fur des Con- 
troverfes de Religion, lll. 434 b. Rataller traite noblement 
de fon utilité dans la Préface de fa Veriion Latine de Sophocle.
IV. 37 b. Quelques Poètes font merveilles dans les quatre 
premiers Aile* St réuilîlient mal au dernier : les bons Poètes 
«fervent çe qu'ils ont d’exquis pour le dernier. H L 49 b.

Trajtm, lequel eft le plus magnifique de Tes ouvrages. I. 364- 
Faît extraordinaire qui lui eft attribué par Lamptidius. II. ,361
b. Ses Hiftoriens n’en difont mot. la-missse.

Traite» de Paix, leur defttn eft d’être critiquez. II. 742 b. Les 
anciens Romains ¿toieut peu forupuleux àjes violer. 86 r «.

Transfuges, ne font pas pour l’ordinaire fort cioiables conue le 
parti qu’ils quittent. IL 369 b.

Trunfittons, font difficiles à ménager. III. 704 b.
Tranjabjimtiatturs, bouieverfont [’idée des chofes &la fîgrtifica- 

tiotî dus mots. IV, 266 a. Voiez auffi IV. 269 a.
Traxjitbjiantiatio*  : Jean Ponet admet ce mot, mais (ans la Man

ducation Orale. 1IL 762 b. Opinion des Catholiques Romains 
expliquée. IV. 623 b.

Trappe ( l’Abbé de la ) fes prodigieux progrès dan* l’intelligence 
des Poètes Grecs..I. 206 a. ,

Trebnuisu tué par rfahîfon dans Smyrnc. IL  ;oo a.
Tremblement de.terre, Sacrifices que les Romains tàtfoient dans 

ces Conjonctures. IV. 2 4 3  b.
Trente ( le Concile de ) on en voulut foire l i  clôture par des Ac

clamations. Uf. iî8  b. Voiez Concile de Trotte.
Trejeniettt mangeoient leurs fruits trop verts, que vouloit dire 

cela. lll. 110 a.
Trtibm ,  i n d i g n é  c o n t r e  l e  D u c  d ’ A l b e ,  & p o u r q u o i .  I I L  5 6 8 -  

V  v r  v  v  a  Très»
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TVwm C Servilîus )  Jurifconfolte Vénitien était propre aux Affai
res , & fort fs vaut. ïl. 91 A. , ' - _ - ,

Tribunaux, favorables a la fornication. L , i f 7 i- Dans toutes for
tes de Tribunaux les gens d’hónnenr le reçurent eux-mémes, 
dès le moment qu’ils font fofpefts. u 1 «• Les Peuples pre* 
fument toujours en faveur, des Tribunaux. 41 ! *- iriounal 
oui étoit ip e llé / * “"V des accufea. II, 7f- . . ..

Tnbunut du Peuple, Charge affe&ée aux Familles Plcbeiennes,

Tributúciesrse ( laPuitfance ) nom qu’Augufte üotínn à & fuprêmo 
, Autorité H*  ̂ ,r k ,,

Trièum d u  P e u p l e  ,  l e s  orctennattcafi f a î t e »  a  l e u r  «auifition * t i . ^  

toierU point a pp citées C m*., ujais feulement piebifeita. H. 75î>-
Wribm, une des Tri b os d’Athenesfut nommés A c a m a  nttde. 1. ¡9 

a. Uns autre d’Arhenes portait le nom d’Ajax. i 14 b.
Tribut, on lui doiinequelquefoislefp teteu x titre Ue penfion. I.

TricrJJiM, h o m m e  d o é t e  & d e  q u a l i t é  ,  r é p a n d  d a n d e f t i n e m e n t

des femences de Réformation à Ciacovie. lILuap. .
Ttintouiüe prétentions de c e t t e  M a i f t m  a u  R o i a u t n e  d e  N a p l e s .  

1ÍÍ. 464 a, ,
Trinité, la plupart ne veulent pas Te paier de paroles fur ce Myfte- 

re. I. a i a, Comparaifon de ce.Dogme, avec les trois Propofi- 
tions d’un Syllogifme. là-mime. b. Et avec les trois Dimen- 
fions de la matière- là-mênie.. Trinité des Perfonnss Divines 
Conue par A r i  ilote , félon quelques Auteurs. ¡ 1 7  b. Quelle a 
été la croiance des Peres des trois premiers fiecíes fur ce Al y ta -  
re. n *  Recueil de paflàges qui font voir que l'ancienne 
Eglife Judaïque croioit ce Myftere, IV. 60 a. Les Spinoziftes 
recourront peut-être è cette doitrine pour làuver leur Hypô.. 
thefe, 270 a. Ce qui ouvrit la porre en Pologne au renverfe- 
ntent de ce M y flete. 274 b. Subtiütez des Scholaftiques fur ce 
fujet. 62]. Pluiieuts Théologiens Pruteflans auroient voulu 
qu'on eût enfermé en cinq ou fix lignes ce qui regarde ce My* 
Rere. 624. Inventive très- forte de l'Abbé Faydit for ce fojet 
contre les Explications des Scholaftiques. At-uté»». I l  n’y a 
point de Matière qui ait été plus embaraflee par les Scholafti- 
ques d'Efpagne. là mitne. Réponfe du petit Citechifme des 
Eglifes Refermées fut ce fojet. óif¡.

Triomphe, qui des étrangers en fot honoré le premier chez les 
Romains. 1.427 a. Goût différent de celui qui fonhaîtait d'en 
avoir vu queicun à Rome. II. 900 b.

Triomphe naval, auquel des Romains il fot accordé le premier.
II. J jo.

Tripoli afliégé, & pris par les Turcs. I. a8j.
Trijia’i , bronche for un paflage de Lampndius au fojet de l’Em

pereur Hadrien. 11. 66g «. Son erreur , au fojet de Julie 
femme de 1* Empereur S eme.1 g g  a. Cenforé par Mr. Peri- 
zo n iasau  fojet de fa lliere de Marcclfus, 111. 918, &c.

Trttbtme ( l ’Abbé ) fon Catalogue. II. 840 b. Convaincu de 
menfonge, au fojet de Platine S  de fa prifon. 799 b.

Triumvirat, dépû lied oit de leurs terres ceux qui les »voient cul
tivas, 1. 22J b.

Triumobat dont on parie dans les Vouveües de la République des 
Lettres, de qui compofé, 11, 6) î  b.

Triumvirs condamnent 1400 Dames Romaines à déclarer les biens 
qu’elles poffédoient, H. 77 j.

Trivuke : fait percer une Montagne pour introduire en Italie 
l’Armée de France. II. 507 b.

Troie, tous les malheurs de la Guerre de Troie furent caufez 
par des femmes. IL i 6ï a.

Troiens, de quelle r e fe r e  ils traitaient les filles de Locres. II. 68 
a. Taxez à une amende. IV. 164 a.

Tromper , on trompe quelquefois les gens en leus déclarant fes vé
ritables intentions. I. 924. Rien n’eft plus facile que de trom
per ceux qui n’ont jamais trompé. 4t í  a. 11 eft permis de 
tromper les enfans & les malades. U. 66g b.

Trop ; la Maxime rien de trop fouffre de grandes varierez quand il 
eft q o eft ion de mettre des bornes entre le trop,& la foffi lánce. 
I- î î*  b.

Trophée, la Religion défendeit de le violer. I- 566 A, & IL 
122 a.

Troné confervé par l'impudicité, Ion qu’on n’avoît pu le confer- 
ver par le courage. U. 192.

Truchps ( Gebhprd ) Eh cteur de Cologne ,  fous quel nom on cm. 
ploie les Eljpagnols contre lui. I. 646 a. Plaintes qu’il en Fait 
là-mime. b, L. Waramund écrit p o u r  lu i, &  Gonzales P o n 

ce de Leon le réfute, HL 89.
Tferrfm. IV, ;6f.
TndèJe ( Benjamin de J fait David contemporain de Romulus. III.

&oç a , b.
Tudefque ; lignification de ce mot félon Ménagé St Bouhours. IV,49J a , n.
Tuer, fi l’on doit s'engager pour de l’argent à tuer ceux qui ne 

nous ont fait aucun tort, L 704 b. En combien de cas un cé
lebre Auteur a prétendu , qu’on fe pouvoir tuer foi-même inno
cemment. IV, 119 a,

Tuüius ( Servios ) quel fut le préfage de fon élévation à la Dignité 
Roiak, IV. j i 5 a.

Tunique de J E S U S -C H R IS T , Bajazetb s’eft vanté de l’avoir. 
IV, 44î a,

Ture. ce mot fiape plus la populace que celui d’Ottoman ; Super
cherie de Jutieu dans l’emploi de ces mots. IV. 660.

Tarer ; ne lauroient voir fans rire l’image de feint George deas 
les Temples des Chrétiens. ][, ryç. Fort entêtez de l’excel
lence de leur Langue. 189 b, lis ont plus de Livres qu’on ne 
fe fomagine ordinarremenL fi9  4. 1) y en a qui croient la
Metnnpfycofe. 6g, b font intervenir le tniniftere de la Re.

Uaiisiit delicia défaire des Conijuétcs* II- n» Leur

S o o
défaite, ÏIL zr a. Turcs défait» au pafTage du ftaab. roj h  
Us haïlfent plus les Juifs > qu’aucun autre: peuple du inonde 
269 b. riulieurs d’entre eux fe font crever, les. yeux après 
avoir vu la .jMeque; là-m im e. Us ont beattcèup dÿgarde &  

"fté vénération pour le Chameau, là.même. Qui de leurs Em
pereurs a été apellé le préifiier le ffrattd Seigneur par les Na
tions d'Occident. b. .Qui font ceux qu'on apelfç par.oii 
îu x  , les fils dû raint Efprït. 49P- Ha n'ont rien dé modéré 
dans leurs,Sentimens pour leurs Princes. 449 a. . Sacrifient, è 
celui qui régné la vio ou la liberté de tous .fes frères, 64? «- 
Quand St pourquoi ils maudiflent les Chrétiens .folemnellement, 
IV, 488 A; Conçoivent de la jaloulie contre Fakreddm &  
le font mourir. II. 459. . .

Tarante ( le Alaréchal de ) s’entête de la Réunion des Religions:. 
I, 488 b, \ Afliégé par Meilleurs de Port-Roial -pour l’engagée 
à, changer de'Religion. II. 190 A. 11 ne fe piquoir poirtde 
Science- V91 A- Impertinence d’un Provincial en, parlant ,.dé 
ce Grand Capitaine, 564 a. En quelle occafion on a caufode 
fes galanteries, 6;o A. Ses repas trouvez trop courts. ïÿ . if»  A. Tué en,i6;9 III, î9° Mafçaron fait fon, Oraîfon fo. 
nebre. }St. Battu à Màriendal. ÏV, 88 n. Fait donner des 
gardes au Colonel Rofe- ià.mtme,

Turpist ( Madame de ) fon Caraélere. III. 4"8.«- \
Turin, par qui -St quand fa ci rail elfe fut bâtie, lit. ijS8_<r. . 
Tttringe, les Archevêques de Maience renoncent à leurs droits for.

cepaïs. II. j 11, .
Tttrxebe , en quoi il était fupérteuf à Bodin. I. i Sfi A.
Turrtûu ( Pierre,.) Régent à Dijon, entrepris en qualité de De. 

vin, niais défendu par Caflellan, & abfous par fes juges. II.
88<*. , , . ' ............. . „

Tzet'tes Auteur trop nouveau venu pour etre foivt, afegara u un 
fait que l’on ne peut accorder ni avec Honiere,  ni aveç ie* 
Auteurs anciens, I. 97«.

V.

VK Ache tfairain , qut donnoit fte l’amour, IV. 494.
Vaytr ( La Alothe le ) cité fur les Oracles des faiens, L- 94 

A. Critiqué au, fojet de Socrate & d’Alcibiade. 94 A. Il 
commet pluljeurs fautes au fojet de Stratonice St de Ccmba* 
bus. H. 202 a. Sa Réponfe aux inventives de Garafïie contre 
deux Philofophes. 394 A. Critiqué au fojet du foccelTeur d’Au- 
gulte. III. 189 a. 11 traduit mal un partage de Quintilien , 
au fojet du mépris qu’eut Alexandre pour un homme fort adroit. 
244 a. Il commet une bévue dans l’explication d’un paflage 
d’Homere, au fojet d’Utyfle & de Penelope. 646 a. H eft 
dans l’erreur au . fojet de Pyrrhon. 7î4 A. Ses bevues au fojet 
de Tacite, St fon Anachronisme au fojet de Thucydide & de 
Demoithene. IV. 412 A. U a bien fait du bruit pour rien con
tre Alciat & contre Ferret, au fojet de Tacite. a.

Vaincre , il y a des Capitaines qui faveur vaincre , mais non pas 
profiter de leur viétoire. IL 119 a.

Voir (d u ) un des Arrêts prononcez par ce Préfident. III. 793 a.
Ce qu’il allégué de faint Jerôme. IV. t a .

Vai ¡¡eau qu’on traufpo rte parterre. III. 646 A.
Val ( Du ) Médecin, envoië aux galeres , & pourquoi. lit, 2 î7 n.
Valdagne ( Jofeph ) Médecin de Brefoe en eft chaffé avec Don- 

zellinus fon Défenfeur. II. ,
Valenciennes 1 emportée d’aflaüt te 8 jour du Siégé y mais non pax 

trahifon. III. jS9 A.
Valent ine de M i ion , foupçonnée d’être empoifonneufe. I. 6 îj a. 
Valentinien, Empereur, quoi que très chaiie compofe une Piec* 

de Poëfie bien gaillarde. I. 406 A.
Valentinois\ le Duc de) fiait couper la main & le bout de la lan

gue à un homme qui avoit médit de lui. III. 302 a ,  A,. Fait 
jetter dans le Tibre . . .  Lorenzo. là-même. Fait couper la 
langue à Jerome Mancionus. là-nttme,

Valera (Cyprier) d e) fa Verfion Efpagnole de ITnftitutîon, d* 
Calvin. 11. 16 A.

Volere Maxime , on voit une de fes penfées dans une Satire con
tre l’Académie Fraoçoîfe. I. 44 a. N’cft pas fort exaéfc dans 
fes Compilations. II. 71 9. Il a parlé trop négligemment du 
temple de la Terre, là-bihue. A. H ne peut être exeufé for ce 
qu’il a dît des ri eh elfes du pere de Democrite. IL 269 a. Il a 
pris Diagoras pour Protagoras. II. 282 A. Sa méprife au fojet 
de Junon Moneta. II. 299 A. Son erreur au fojet d’Arifto- 
phane. III. 61 » A. Ce qu’il fait pour mettre A profit un jeu 
d’Antithefes & de Parallèles. IV. ; 12 a.

Valeritn, Empereur, n’ofe mettre ton fils fous la direétion d’An- 
, relien. I. î97 a.
Valerius(M. ) pourquoi fornommé Corvinus. II. jy a.
Falejîana cité. IL 847 A, III, 69 « ,  & 419 a , &ç. ,
Valeur extraordinaire d’un jeune Chevalier tomba tant contre les 

Sa traita s. I. 666 b.
Valéry ,  comment cette terre a paffé dans la Maifon des Princes 

de Cundé, III. 116 A.
Valet; ¡1 n’eft pas fans exemple qu’un Valet fait devenu Auteur 

diiUiigué. III- J6â a.
Valette ( le Duc de la ) condamné à perdre la tête , & pourquoi.

IL 478 A. ,
Valiere ( Madame de la ) de quelle famille elle était. IV, jfj?. 
Voila (G eorge).t (à Verfion ou Livre de Nsméfiûs de iHatura 

Hominis Fort ttiépfirée par Nicafius Ellebodius. IlT. 490 A. 
YaUs (Laurens) louable pour fa retenue. IL i ?i a. Conta 

qu’on lui aptique. 111. 691 <1. Plaifantetie qu’on fit après fa 
mort, IV. 418 b.

Vaüier (faint ) de quelle Maifon il étoif.lll- 76) a. Condamné 
à perdre la tête ,  où St par quel moien il reçut fa grâce. Ar-

m hn t.



T A B L Ê D E S  M A T I E R  EcS. Soi-
S a  p e i n e  d e  m o r t c a m m u é c  e n  u n e  p t î f o n  n e t p e t u e l l e .

III. ) « > .  . ' . ; ;  "
Vtdnt X  l é  P r i n c e  C h a r l e s  d e  )  à p â i f e ,  y  a i a n t  é t é  e n g a g é  p a r  l e  

P a p e . ,  I f c s t r à u b l é s d e  F l o r e n c e .  H .  j $  a i A .

V»lm  ( H e n r i  >  ç a h f u r é .  K  f t  b, $ a  d é f e n f e  d ’ H e r p d o t e  q u i  

t t y o t t  a t t n b u é  » D i e u  u n e  h u m e u r  j a l o u f e ,  I U .  6iz  a ,  & c .
_S o t i  C a r a é t e r e .  I V .  6 6 t .

Vme-Bale, f a  R é p o h f è  b u n e  O b j e i l i o n .  1 9 7  a .  F o u r n i t  d e s  

R e m a r q u e s  à r  A u t e u r .  I U .  5 4 g  b ,  & 1V .  4 9 0  a,
,  c e  q u ’ i l  v o u l o i t  q u e  l ’ o n  l i t  d a n s  l e s  g r a n d »  v i l l e s .  I L  

a 6 y  b.~
V m ité ,  r i d i c u l e  d e s  h o m m e s  p a r  r a p o r c  à  l a  P r o v i d e n c e .  I .  1 $  a .  

V a n i t é  d e s  o c c u p a t i o n s  h u m a i n e s  » e n  q u o i  e l l e  c o n f i i t e  p r i n c i -  

p a l e m e n r .  U ,  » 9 5  « .  N e  f e  t r o u v e  q u e  t r o p  d a i w  l e s  p e r f o n -  

t t t s l e s  p l u s  p i e ü f e s  t H l .  4 7 g  a .  C o m b i e n  e l l e  f a i t  c o m m e t t r e  

d e  c r i m e s .  7 5 6  « .  V a n i t é  q u i  a c h e t é  d e  l ' e n c e n s  p a r  u n  l e g s  
t e f t â m e n t a i r e .  I V .  r i e  a .

Tam tdes  S'eienees ,  L i v r e  q u i  f i t  c r i e r  b i e n  d e s  g e n s .  L  1 0 9  « .  

V&nnozti,  d i t  q u e  l e s  E c r i v a i n s  I t a l i e n s  n e  d o i v e n t  p a s  d é c o u v r i r  
l a  v e r g o g n e  d e  l e n t  m e r e .  I I .  b. 

yardtt,  G o u v e r n e u r  d e  l a  C a p e l l e ,  c o n d a m n é  è  m o r t  p a t  c o n 

t u m a c e . ,  & e n f u i t e  j u f t i f î é .  H .  611 a.
Vçffdit (  M a r q u i s  d e  }  d i i g r a c i é  p o u r  q u e l q u e s  i n t t i g u e s .  I L  ¿ 1 7  a. 
Forint» « » ! ,  ¡ ’ H i f t o i r e  d u  X S i e c i e  e n  e t t  t o u t e  p l e i n e .  I I I .  1 t a  b. 
Voritiat c r i t i q u é  a u  f u j e t  d e  f a  P a r a p h r a f e  d ’ u n  p a r t a g e  d e  P a u l  

j o y e .  I  4 1  a .  11 c o m m e t  p l u  f i e u  r s  f a u t e s  r e m a r q u a b l e s  a u  

f u j e t  d 'A g r î c o l a .  r o j  a. E t  d e s  b e a u x  E f p r j t s  d o n t  i l  a  p a r l é  

d a n s  Tes A n e c d o t e s  d e  F l o r e n c e .  1 4 7  4 .  C e  q u ’ i l  y  a  d i t  a u  f u 

j e t  d u  L i v r e  de Gkria ,  c i l  i n c o m p a t i b l e  a v e c  c e  q u ' i l  e n  d i t  

- d a n s  l a  V i e  d e  L o u i s  X L  la-mime. b. I l  a  m a l  t r a d u i t  u n  p a f -  

f a c e  d e  P a u l  J o v e .  1 4 4  a. C i t é ,  a g i  < 1 ,  A ,  &  J L  { 4 1  a ,b . 
f ff  pûjjim alibi. S a  r e t e n u e  l o u é e ,  & l a  l i b e r t é  d e  l ’ A u t e u r  d e  

l a  d e u x i e m e  E d i t i o n  d u  A l e n a g i a n a ,  c c n f u r e e ,  1. 4 0 8  b, F i t  

c e n f u r é  d e  p l u f i e u r s  m é p r î t e s  a u  f u j e t  d e  C a l v i n .  6 0 0  A . E t  d e  

L u t h e r .  6 0 9  b, IJ  c o m m e t  p l u f i c u r s  f a u t e s  d a n s  l a  c o n f e f l ï o n  

p u b l i q u e  q u ' i l  f a i t  d ’ u n e  q u ’ i l  a v o i r  c o m m i f e .  Ü 6 7  a. E f t  r e l e 

v é  f u r  u n e  q ü e f t i o h  d e  f a i t  &  f u r  u n e  Q u e  d i o n  d e  D r o i t .  697  
■ a. S e s  » E r r e u r s  a u  f u j e t  d ’ u n  d e s  O u v r a g e s  d e  C a l v i n .  11.  1 4  »■  

E l l e s  f o n t  G é n o r m e s  q u ’ e l l e s  f o n t  c a p a b l e s  d e  f a i r e  r e n o n c e r  

A  l ’ é t u d e  d e  r H i f t o i r e .  ¡à-mime. I l  a v a n c e  d e s  c h o i e s  i n d i g n é s  

d e  r é f u t a t i o n ,  tg a. I l  n ’ à  o f é  p u b l i e r  f o n  l e n t i n r e n t  f u r  u n e  

d e s  f a b l e s  d é b i t é e s  c o n t r e  C a l v i n ,  i g  A . E x a m e n  d ’ u n  p a r t a 

g e  d e  c e t  A u t e u r  c o n c e r n a n t  U  V i e  d e  c e  R é f o r m a t e u r  c o r n -  

. p o f é e  p u  P a p y t e  M a lT o n ,  la-mime b. O n  n e  c o m p r e n d  p a s  

d e  q u e l l e  m a n i è r e  c e t  E c r i v a i n  l i t  l e s  L i v r e s  q u ’ i l  c o n f u l t e .  la- 
même, E x a m e n  d e f e s  D i f f è r e  n s  a v e c  l e  D a t e u r .  B u  m e t ,  a u  

f u j e t  d e  P H i i l o i r e  d é  C a n i d e n .  j o  b. f c f t  r e l e v é  f u r  d e u x  f o u -  

t e s  a u  f u j e t  d e  C a f t e l l a n ,  &  d e  l ’ A f f e m b l é e  d e  f t l e l u n .  9 a  n> 

R é f l e x i o n s  f u t  ( o n  n a r r é  c o n c e r n a n t  l e  C a l v i n i b n e  d e  l a  O u -  

« h e l f e  d ’ E t u m p e s .  4 1 a  a. S e s  f a u t e s  t o u c h a n t  l e  m o t i f ,  p o u r  

l e q u e l  l e  m a r i  d e  c e  r t e  D a m e  f i t  f a i r e  c o n t r e  e l l e  u n e  e n q u ê t e  

j u r i d i q u e .  là-mime. E l t  c e n f u r é  a u  f u j e t  d ’ u n  v o i a g e  d e  C a l 

v i n  v e r s  l a  D u c h e f l e  d e  F e r  r a r e -  4 7 6  b.  E t  d e s  m o t i f s  q u i  

p o r t e r o n t  c e t t e  P r i n c e f f e  à  q u i t t e r  l e  P a p i f m e .  + Î 1 a .  I l  c o m 

m e t  p l u i i e u r s  f a u t e s  a u  f u j e t  d é  M a d e l t e .  d u  R o h a n ' &  d u  D u c  

d e  N e m o u r s .  9 1 7  a , b. 11 n ’ a  p a s  c o u d  t o u s  c e u x  q u i  d o t  

é c r i t  l a  c o n j u r a t i o n  d u  C o m t e  d e  F i e f q u e .  ¡ ¡ 7 8  « • i l  f a i t  u n e  

O b f e r v a t i o n  c u r i e u f e  f i j r  l e  m a f l a c r e  d e  G o o d r m e l  q u ’ i l  n o m m e  

* n u l  C l a u d i n .  f 7 9  a .  S o u t i e n t  c o n t r e  l e s  H i f t o c i e n s  E s p a g n o l s  ,  

q u e  C h a r l e s - Q u i n t  n 'a  p o i n t  i g n o r é  l a  L a n g u e  L a t i n e .  $ 7 3 4 .  

E f t  c r i t i q u é  a u  f u j e t  d u  c o m m e r c e  d e  L e t t r e * ,  q u e  H e n r i  11.  

é t a n t  D a u p h i n ,  a v o i r  a v e c  l e  C o n n é t a b l e  d e  M o n i m u r e n c i .  7*1 
li  C e t  A u t e u r  s ’e f t  e x p o f é  à  l à  C r i t i q u e  ,  a u  f u j e t  d ’ u n e  c e r t v i -  

n e  H a r a h g u e  q u ’ o n  d î t  a v o i r  é t é  p r o n o n c é e  p a r  P o m p é e  C o l o n 

n e  c o n t r e  l é s  P a p e s .  874 a .  D ’ o u  v i e n n e n t  t o u t e s  t e s d i f f e r e n -  

t é S  H y p o t h e f e » .  I I I ,  i f  j  b. N ’ a  u r  o i t  p a s r a i  I o n  d e  f e  p l a i n d r e  

q u e  f o r t  H i f t o i r e  d e  l ’ H é r é l î e  e û t  é t é  p r î f c  p o u r  u n  R o m a n .  

5 7 Î  b. S e s  c m b e l j t f l e m e i »  R o m a n e f q u e s  f u r  l ’A r t i c l e  d e  M u f u -  

x u s .  4 S t  à .  l l  p t e n d  u n  A l f o n f e  p o ù t  u n  a u t r e ,  d a n s  f a  P r é 

f a c e  d e s  A n e c d o t e s .  464 a -  I l  r e p o r t e  u n  f a i t  f o r t  f in g o )  i e r ,  

i n a i s  f o r t  d o u t e u x ,  a u  f u j e t  d e  M a c t i n ,  3 5 0  b- 1 1  d é b i t e  p l u -  

f l e u r s  f o u f f e t e z  a u  f u j e t  d ’ O c h i n .  7 * 4  a -  I l  n ’ a  p o i n t  c o m p r i s  

q u ’ u n e  c e r t a i n e  S a t i r e  r e g a r d e  H e n r i  I V .  60% b. E f t  « t r i q u e  

a u  f u j e t  d é  P l a t i n e .  7 5 7  a. E t a u f o j e t  d e  l a  h a i n e  d e s  G a i n ,  

n i f t e s  p o u r  l a  D u c h e l f e  d e  V a l e o t i n o i s .  7 Î 4  *■  U  d l  c a p a b l e  

d e  g â t e r  u n e  i n f i n i t é  d ’ e s p r i t s .  7 i  ï  a. U  « ’ é p a r g n e  (» o in t  l a  m e -  

r é  d é  C h a r l e s  IX- I V .  4  a .  , ; O n  n e ' & i t  p o u r q u o i  ü  a  ô t é  d e  

• C o m t e  d e  L a v a l  d e  l à  G é n é a l o g i e  d e  M o w m w é n c i ,  a p r e s , I  y  

'  » v o i r  m i s .  6 6  4. I l  a  m i *  d a n s  f o n  H i f t o i r e  d e  P H é t é G e  u n c  

’  t e  m a r g i n a l e ,  q u i  a  é t é  u n p i e g e p o u r  d ' h a b i l e s  g e n s .  9 0  a. E f t  

c r i t i q u e  a u  f u j é t  d e ^ C l i a r l e s I X ,  & d e  l a  c a u f e  d e  G  m o r t  1 9 1  

a .  A i m é  4 d i r e  c e * q u r n e  f e  t r o u v e  p a s  d a n s  l e s . H i f t o i r e s  o r -  

d i n a î r » .  i  8>  q .  N ’ a  . p o i n t  p u b l i é  t o u t  c e  ; q u ’ o i i  » v o i t  t u  d a n s  

f e s J î î i e ü f c n t i V  p o u r q u o i .  I U .  7 7 6  b .  _ '  ;
Ÿjerierum, c e u x  q u i  e n ; d o n n e n t  n e  u o l v e n t  j a m a i s  r e t r a n e n e r  n i  

1»  E p i t r e s  D é d i c a t o i r e t ,  n i  ( e s  F r é f a c e t  1.  < ï 9  ^
♦V « L  j V a . ! *  J »  ■  AAftn f l n e t l î l i «  J& ' l lp lr  ftfkl

Style butkfque. L 347 a, ConnoRfoit des Auteur* qui auroieni 
mieux aimé renoncer aux plus graiids avantages ; qu’à la InüarL 
ge qu’ils croiolent avoir rnerîtee par leurs Romans, II. 703 a , 
b- Ses Raifon*contre l’ulàge des Obfccnitez dans les Epi gram
mes. IV. 679 »,

Fauba/t ( Mr- de ) emploie tout fon ravoir-Eure A fortifier Landau.
* 111. 48.
Vaudain Hiftoire de leurs Ëglires pat Pierre GiUeS.II. ;yo*. Ca

lomniés par Guicbenon. II. 6j7 b. Députent d’Yfe en Angle, 
terre. 866v Harcelez par PolTevin & perfécutez par Caftrocarb.
III. 77 , 78. Perfécutez par Marco Aurelio Rorenco' IV. 87 a , 
b. Diffamez par Samuel de Caflini. là-même b. Et dëfendus pat 1* Sr. Valere Gros, ¡¿-même. Sommes levées pour eux IL 866 a.

VaUgtlos, lès faces cunfeils fur la Langue Françoife. H L  769 b,
Vatttier, veut creer une Charge d’AfiroÎogue de Coôr, UI. 43ÎS a. 
Uberti { Farinata de gli) loge dans les Enfers par le Dante. IL 

109 b. Guido Cavalcante fut marié avec fa fille, là.mhnr b. 
Ubiquité, qui ont été les premiers Auteurs de ce Dogme. III. ’446 

b , dt IV. 499 a. troubles que caufe cette Doitrine en Alle
magne. II. 730 b,

Vdoit te, fa Lettre mérite d’étre rejettée. IL 600. 
ytau »for, les Rabbins difent que la poudre de ce veau que Moî- 

fe fit avaler s’arrêta fur les barbes <le ceux qui l'avoient «doré,
I. r. a. Et fit le même effet à peu-près que lés eaux de jalou- 
fie. là-même.

Vtdtliut ( Nicolas ) réfute Elie Schiller, & le fait en onze jours,
IV. t««.

Veilles, il. Te commet toit bien des impure tez dans h s Veilles qui 
s’obfervoîent dans l’ancienne Eglife IV. 444 b.

Vnolor, le portrait qu’il fait des Théologiens, il. 6î i  b.
Vendeur, il ne faut pas fe prévaloir de fon ignorance j quand il 

ne fait pas le jufte prix de fa mirchandife. U. 755 a, b. Lot 
pour punir les réticences de* vendeurs. I. 10.

Vemlbme ( Geofroi Abbé de ) s’il eft vrai qu’il donna à Robert 
d’Arbriflcl de* avis fut (à conduite envers les fèriimes. IL 
48 J 4-

Veodomt (le  Duc de) Henri IV a deffein de lui laîftèr la Cou
ronne. IL 1694.

Vengeance, celle des hommes eft fouvent plus redontee que celle 
de Dieu. I. y>\ ai

Venife , p o u r q u o i  f o n  S é n a t  a i m e  t e s  d é r è g l e m e n t  d n  C l e r g é .

L 33 b. Son Sénat trouve mauvais que le Pape ( Innocent 
V lll)  veuille difpoferdu Patriarchat d’Aquilée, fans l’en conful- 
tcr. L 443. Ses Lois défendent à tous fes Mmiffres à la Cour 
de Rome d’acccptu aucun Bénéfice, là-même. Il eft inflexi
ble là deflus. là même. Cette République difpcte de préféanc* 
avec le Duc de Savoie. R. 997. Son Ambaffadeur brüK3 en 
préfencc de Henri IV les papiers où ce Prince fe recono'iToit 
redevable. 66g a. Les Ambaffadeurs de cette République vont 
en Angleterre, pour féliciter le Roi Guillaume- 619 « , ».

Vernitiem, chargent leurs Ambaflàdeurs de faire des offres fort 
avantageu(èa à l’Empereur .Maximilien. IL 6yâ a. Plufieurs 
Potentats fe liguent ciifcmble pour les humilier. 111. 182 b. 
Hsrepoutfent l’Empereur Maximilien qui avôitaïïiëgë Padoue. 
4fO «. Animez à la guerre contre 1er Turcs , ils empêchent 
que l’Empereur né farté la Faix avec la Porte. îç î- La cou
tume des Nobles de cette Nation ri’eft pas d’avoir des Amours 
d’attache. 814 b. Se plaîgnoient d’avoir été mal traité dans 
l’Hiftoire du Capriata. H. 48- Comment il s’en juftifie. là- 

- tuétue. b. Dïgby &it plulieuts prifes fur eux St bat leur Flotte 
auprès de Sanderone. IL 290.

Vent, on a obfervé qu’il eft continuel d’Oricnt en Occident dan*
. la zbne torride. IV. Aoç.

Venu» fortant de la mer, peinte fur le module d’une des concu
bines d’AÏeXandrc. I. 249 «. Doute fur cette Venus. 36b Cri
tique du Temple de Venus bâti par Hadrien. 263. Elle ayoit 
un Temple fur le mont Liban- -çt>i b. Comment on émit mï- 
tié à fes myfteres. 11. îgs A. Ce que les Pries ont dit de celle 
qui étoit honorée dans File d'e Cypre. là-mimt, : Venus la Pâ- 
phienne, quand St pourquoi fbn façerdoce commerça d’être 
entre les mains d’un Prince du fting. 182- La vengeance de 
Venus contre Diomede & contre Cfio. j4 ï a. Mîràcîe conti
nuel qui fe fai!oit dans l’un de, fès Temples. i i f  'V ' Empiète 
plus fur Bacchus dans le Septentrion , que Ba'cdibï fur Venus 
au Midi. 196 b. Venus Migonitis, où eft Le Temple de cette 
Décile, & par qui bâti. 704 b. Origine dé U prétendue Divi
nité de Venus. 709 a. Emporte U'pomme d’qrj Eoo.i. fl  ̂
en avait une furnommée Melzùis.1 iïl. b- ^yênut U mieux 
fervie de toutes le* Diviniir.S’-'du Psganifmè; )4 ,H’ Le.Tem
ple de Venus homicide, ce qug c'eft. là-mêmt b- \ Vénus" Ura
nie, fon Tetriple pilié par quélques Seyrhes.. gid/ Ce quCeft' 
capable defamatttir. IV. J79 A; Sicrifiée qùe lnï faifoient l»  
Dam» Romaine*.' 301 b . - Véniis Vtrticordia , honnenr qû’on 
lui fait pDur arriMrle torrent de lïmpudicité. \ o i  a. .

Verni; ia Capttulation de cettç ville fidèlement obfervée. IV. 
467.- '  ''r^w^'cè'qti’rt'dirôït'dcs nôcèsdes fiil» &' d« noces des veu- Verctil (Dutcmiùs de) Fanariquê impie.11. (f+î *- ^ .

q u ’ o n  l u i  a t t r i b u e ,  f ù p  « .
Vareu ( P o è t e  T r a g i q u e )  f a i t  r e c i t e r ,  c o r a m e f o n O u v r a g c ,  o n e  

T r a g é d i e ,  q u i  n ’ é t p i t  p o i n t  d e  l u i .  l V .  4 t 4 ï * "  ' ■
Vafes précieux,  m i s  q o  p i e c e s  < S t p o u r q u o î .  I L  i i f l  «■

Vofff ,  à  q u i  o n  d o i t  i m p u t e r  l e  m a f t à c r »  q u i  y  f u t  f a i t  d e s  H u g u e -  

n o t i .  I I .  6 4 8  « >  A . . ( ' : -y-  '  ■ . = '
Vajftr t  l e  j  e e  q u ’ i l  r e p o r t e  t o u c h a n t  l e  D ù ç d M j r l e a n *  J e c o n d  

w» d e  F r a n ç o i s  I .  I I .  îoj b.\ V o i e * - a u f l L  IV: i î i  '  ■

Vàticm ,  g r a r i d  m é p r i s  d e  t e s  f o u d r e s .  I L  9 4  »• S a  B i b l t o t h e q u e  

j » t  q u i  f o r i d é e .  I V .  4 9 6  a .  ‘ "
Vmtàljekr ( l e  P c r c )  o u b H  d e  « t  A u t e u r ,  d a m  f o n  T n r t e  d u  

“TOA/A IV-

i f  m i l l e  b n m r n e x  I I .  1 2 0  A . H  e f t  d é i a i t  p a r . G c & r .  là.mêitte. 
n B i l l e  O b f e r v a t i o r i 1 d é  P l u t a r q u e  f u r  c e t t e  d é F a ir e .  / è  w f m i .  "  

Verdier f  A n t o i n e  d o  )  f a  n é g l i g e n c e  r e p f î r e  a u  r q j e t d u ^ M y f t e r e  

. ; d e a  A c t e s ' 'd e s ;  A p 0 t r e *  e n  R i m w  St P e H b n n a ^ y s T . H .  1 6 4  &

Vnrdlêr (Claudedu^ Cenfeur géuétei, cenfuté adlujet dé Pe
nelope. 11L  6 4 7  a. ~

Vere,  S e i g n e u r i e  de Zelande nommée vulgairement Ter- Vter, 
' S 4 1  « .  Voicz 6 1 9  a .  : .'...’n  r.^: - î

. Verge, celle de Moifea été le modele d » fingerla du Demon. ; I.

' • X x x V z



transi i  v o t e z  l ' A r t i c l e  V  S R  Q  % R  I  U  S  C  ¿ " R e l u s  ) .  
ysriesius ( P i e r r e  P a u l  )  d i f i e m n f N o n c e  A p o f l o l i o u t  i  u n e D i r p i i -  

, t i  p u b l i q u e  . n i - . i a a  A . R w f t t a  p o u r q u o i  '« «  lu jj d é c l a r é  q u  i l  

n e  p i o t  » ( l i f t e r  a o C o o c i f e i d e  T r e n t e ,  l V f ' 4 4 î ' d . _  ? o n  A b r e *  

c é  d t  r À n a t o m i e  d e  l a  I t t e f l c ,  là-îtkettti b, / S ô t t  L i v r é  c o n t r e  

P i n d i é t î o n  d u  C o n c i l e *  4 4 4  « .  S e s E c r i t s .  p e r d i r e n t  b i e n t ô t  t o u t  

l e u r  e t  ¿ d i t .  là-même a ,  A , C h a g r i n  o i t  F o r t  l a  C o u r  d e  R o m e .  

là-même. U n  O u v r a g e  l u i  e f t d ë d i é  p o u r  l e  f é l i c i t e r  d  a v o i r  

’ a b a n d o n n é  t e  P a r t i  d e  l ’ A n t e i f f i r i f t .  I L  44« - 1 . „
Visité,  e f l  c o n c e n t r é e  d a n ï  u n  g o u f r e  d o ù  d i e  l i e  t o r t  j a m a i s .  1 . 

j r i ,  a .  L ’ é v i d e n c e  n e  p e u t  ê t r e  Ta r é g l é  ,  &  fa  j n e f u r e .  o n  c e  

q u e  l ’o n a  p e l l e  T o n  critérium. H I .  7 î ï  «■  V o i  a t i f f i  I V .  ( 2 4  

i.  S ' i l  n e  la f e u t  p a s  p r o f c f f e r  e x t é r i e u r e m e n t  e n  r e m s  d e  p v r -  

f é e n t i o n .  I ,  4 < f l  a *  A . T l  y  a  d e s  V é r i t e z  c o n t r e  l e f q u e l t e s  u n e  

- p e r f o n n e  la p l u s  p r é v e n u e ,  &  l a  p l u s  p a f f i o n n é e  n e  d i f p o t e  

p o i n t  4 9 0  A .  I l  f a u t  a v o i r  d e 1 i 'a d r e t T e  p o u r  d i r e  a u x  g e n s  

l e u r s  V é r i t e z  & n s  q u ’ i l s  a i e n t  l i e u  d e  s 'e n  f â c h e r .  ( 2 4  b. S e s  

d é p o f i t e i r e s  c o m p a r e z  a u x  c h i e n s d u  C a p i t o l e .  ( 4 7  b. L e s  V e .  

r i r e z  q a ’ o n  n o m m e  Jrlax'mes n e  f e  b a t t e n t  g u è r e  m o i n s  e n t r e  

e l l e s  q u e  ( e s  E r r e u r s  &  l e s  V é r i t e z .  ( + 4  b. C e  f o n t  d e u x  c h o -  

f e s  d i f f e r e n t e s  q u ’ a i m e r  l a  v é r i t é  e n  e l l e - m ê m e ,  & q u ’ a u n e r  l e  

p a r t i  q u e  l ' o n  a  u n e  f o i s  p r i s  p o u r  l e  v é r i t a b l e .  ? 7 ï  b. 11  i m 

p o r t e  p e u  q u ’ i l  y  e n  a i t  l î  n o u i n ’ s é o n s  p o i n t  d e  r è g l e  p u u r  l a  

¿ ¡ f e r m e r  d e  l à  f o u  ( t e  t é -  I I .  (9  b. S i  l ' o n  d o i t  l a  f o p r i m e f .  1 4 4  

i ,  Ê U e T e  p e r d  p a r  t r o p  d iT p u t e r .  1 6 7  A ,  & c .  N ’ a  p a s b e f o i n  

d ’ ê t r e  d é t e n d u e  p a r  d e m a u v a i f e *  v o i e s .  4 7 6 1 t .  i l  y  a  d e s  g e n s  

q u i  l a  c o n f e r v e n t  c o m m e  o n  v a f e  d e  p o r c e l a i n e .  I I I -  1 9 8  b. 
L ’ a m e  s ’ y  a t t a c h e  p l u s  p a r  l e  p o i d s  d e s  p a i l l o n s  q u e  p a r  l ’ a t t r a i t  

d e  l a  l u m i è r e .  4 7 )  b. O n  n 'a i m e  p a s  à  l e  l é s  e n t e n d r e  d i r e  p u b l i 

q u e m e n t .  I I .  4 9  b. S i  o n  d o i t  a v o u e r  l e s  d e f a v a n u g e u f e s .  I V .  6 2 7 .  

Vérité» Evangéliques: il e f t  d e  l e u r  e f l e n c e  d e  n e  f e  p a s  a j u f t e r  

a v e c  1r s  Réglés d e  la F h i l o f o p h i e .  I V .  6 2 0 ^  '

Vérité» Hijioriques,  n e  f o n t  p a s  m o i n s  i m p é n é t r a b l e s  e n  b i e n  d e s  

r e n c o n t r e s  q u e  l e *  V é r i t e z  P h y l i q u e s .  I I .  2 0 7 ; « .  Q u i  f o n t  

c e u x  q u i  f u r e n t  a p é l t e z  l e s  t r o i s  p i l i e r s  d e  l a  v é r i t é  e n  f i l 'p a g n e .

I I I .  7 8 4  i .  L a f o p r e f f i o n d  ’ u n e  v é r i t é  e f f  u n  1»  e n  l o n g e  e t f e é t i f  • 

q u a n d  o n  a  d e f t e i n  d e  f a i r e  f a i r e  d e  f e u x  j u g e  m e n s  à  c e l u i  q u i  

i n t e r r o g e .  I V .  1 4 4  « .

Vernit» ( N i c o l e !  > P r o f e f t e u r  e n  P h i l o f o p h î e  à P a d o u e ,  f e s  O p i 

n i o n s  d a o g e r e u f e s .  I I I .  ( 1 4 .  S o u t e n o i t  l ’ O p i n i o n  d ’ A v c r r o e s  

f u r  l ’ u n i t é  d e  l ’ E n t e n d e m e n t .  ifi-mèmè.
Vérole» , q u i  e n  e f t  l e  P a t r o n  d a n s  l ’ E g l i f e  R o m a i n e .  I L  8 > o  a. 
Vert», M i l l i o n n a i r e ,  n e  f a v o i t  r i e n ,  f é l o n  M r .  R i v e t  ■  n i  e n  C r é e  

n i  e n  H é b r e u .  I .  ? g d  a.
Verre,  c ’ é t o i t  l a  c o u t u m e  d e s  a m a n s  d ’ a p l î q u e r  e n  b u v a n t  l e s  l e .  

v r e s a u  m ê m e  e n d r o i t ,  o ù  l e u r s  m a i t r e l f e s  l e s a v o i e n t a p l i q u é e s .  

I I I .  u t  b.
~Vm t e n d r e s  &  b i e n  c h a n t e z  ,  f o n t  d e  g r a n d e  e f f i c a c e  p o u r  

t o u c h e r  l e  c o e u r  d e s  f e m m e s .  1. 2 0 0 ,  V e r s  f u r  l a  p e r t e  d ’ u n e  

b a t a i l l e  m a i s  q u i  c h o q u e n t  t e s  v a i n q u e u r s  a u f f i  b i e n  q u e  le s  

v a i n c u s .  1 4  y .  C e  n ’ e f t  p a s  a d e z  d ’a i m e r  l e s  V e r s  p o u r  ê t r e  P o ë -  

t e .  2 6 4  u :  V e r s  a m o u r e u x  , j e t t e z  a u  f e u .  4 8 9  *>• E c c l é f i a i t i -  
q u e s  q u i  o u t r a i t  d e  t e l s  V e r s .  4 1 9  b. C e  n ’ e f t  p a s  u n e  b o n n e  

p r e u v e  q u ’ u n  h o m m e  q u i  e n  c o m p o t e  d e  t e l s  f u i t  P a i e n .  4 0 6  

b. F a c i l i t é  f u r p r e n a n t e  à  e n  f a i r e .  4 6 3  b ,  &  ] [ .  g y c  0. E p i i o -  

r e  e n  f e i t  d a n s  l e  l i e u  m ê m e ,  o ù  i l  c o n d a m n e  l a  c a d e n c e ,  &  

l e s  n o m b r e s  d u  d i f e o o r s .  4 6 2  b. L e  R é c i t  d e  q u e l q u e s  V e r s  

t n f p i r a  d e  l ’ h u m a n i t é  à  d e s .  v a i n q u e u r s .  4 2 9  a, D e s  h e x a m è 

t r e s  n ' a v a i e n t  p o i n t  l i e u  d a n s  l e s  T r a g é d i e s .  [ I L  6 8 8  a. V e r s  

q u i  o n t  é t é  f a i t s  p a r  p l u f i e u r s  P o è t e s ,  I V .  1 8  a. V e r s c o m -  

p o t e z  à  q u a t r e  f r a n c s  l e  c e n t ,  & d ’ a u t r e s  à  q u a r a n t e  f o i s  :  ( y  

b. V e r s  l a i e s  &  p r o f a n e s  f é c o m p e n f e z  p a r  d e s  b i e n s  d ’ E g l i -  

f e ,  71 u .  E n  F a ir e  q u ’ o n  n e  p e u t  l i r e  à  p e r f o n n e ,  & m a r c h e r  

d a n s  l e s  t é n è b r e s ,  c ’ e l H a  m ê m e  c h o f e .  11L  ( 6 7 ,  Q u a n d  l ’ o n  

c o m m e n ç a  l a  p r e m i è r e  f o i s  d e  c o m m e n t e r  l e s  V e r s  d ’ a u t r u i  c o m -  
p o f e z  e n  L a n g u e  v u l g a i r e .  I L  1 0 9  b, ;

Vers de Ballet, B e n  r e r a d e  é t o i t  o r i g i n a l  e n  c e  g e n r e .  I .  ç a )  a. 
Vers 4  foie ,  q u i  i n v e n t a  l ’a r t  d e  f i l e r  l e u r  o u v r a g e .  I V .  <¡<¡1 b. 
Verjîom,  i l  y  a  d e s  A u t e u r s ,  q u i  n e  c o n f o l t e n t  q u e  l e s  V e r G o t i s .  I. i.4 ï «■
Fïtjtiw f  dt récriture en Lawgue vulgaire z E x e m p l e s  f i n g t i l i e r s  d e  

l ’a b u s  q o ’ o n  e n  p e u t  f o i r e .  I I I .  7 8 6  a. B l a i n é e s  p a r  M .  P o n 

t e t ;  f o u  A v i s  f u r  c e  f u j e t  à  P i e r r e  d e  G o m t i  E v ê q u e  d e  P a r i s .  

là-même b, C ’ e f t  u n  L i v r e  f o r t  m e p r i f a b l e  f é l o n  M r .  A r n a u l d ,  

ia-mânea, b. R e c u e i l  d ’ A u t e u r s  q u i  l e s  o n t  b l â m é e s  ,  &  j u 

g e m e n t  d e  c e  R e c u e i l ,  la.-mime b.

¿0» t a b l e  d e s

n i e n  à  c é t  é g a r d ,  là-mime. I]  f o u t l ’ a q u é r i r â l a  T u e u r  d é  f o u  

1 9 9 .  i .  S i  e l l e  n ’ e f t  q u ’ u n  v a i n  n o m  ; l a  p l a i n t e  d e  B r u .  

;  t u s  e x a m i n é e .  6 8 $  A . V o i  a u f f i  I V .  n ;  a. U n e  d e s  p l u s  g r â n -  

_  d e s  v i â ô i r e s  i m ’ e l l e  p p i f f e  r e m p o r t e r  f o r  l a  n a t u r e l  I L  2 0  a.
' *  P e u ‘  é f î e  & n s  é o m b a t .  R 8 l;  m  V o i  a i i f f i  I I I .  1 4 *  « .  I l

. . p A . p m ^  f ^ i j e  q u é l q u e f û i s i d ’ e n  a v o i r  l a  r e a l i t é . q u f . l ’a p a r e n c e .  L  

* ? ï  v  ,  &  1I L  Z 4 4  a. I l  n ’ y  e n  a  p o i n t  o ù  i l  n ’ y  a  p o i n t J e  

v i c t o i r e  r e m p o r t é e  f u r  l e s j ) a f l t o n s , . . i ; 4 2  rf-. - C e i L e n  d e g o u t ë i  

v  j f *  ï e n f  1 J W  ¿ t e r . f i s T c c o t n p ç n f t s  t e i i i p o r e l k s .  1 8 4 '

S ç s  “ û y a i s  f f f c c s  « 1  q w c l q u «  r e n c o n t r e ^  yi\ b. Q u i  f o n t  

c e u x  q u i  d i f c n t  q u e  L o b  d o i t  e m b r a i T e r  U i  V e r t u  à  c a u t e d e  f o r t  
e x c e l i e n j c e .  T V .  2 ;  6  b. . .  i ! h  .

Vertueux,  i l  n e  f c t t d e  t i e n  d e  l ’ ê t r e ,  i î  T o n  n ’a  p a s  P a r t  d e  c r i a i l 
l e r .  L  j a o  a ï ’  ■ ■ * . *

é t o i e n t  f e i .  l e é t u r e i  l e s  p i n »  

V effafîrx,Jn  O i a t e u r i  i t o i e n t  a f f e z b i e n , p a l e z  d e  f o n  t e m s ,  f .
■ '119’*;^------ j,

Vtfrterc o n d a m n é e s  p o u t . « i m e ^ ’ i n c e f t e ,  I L  7 1  a .  B e a u m o r .

M A T I E R E S.
c e a o  d î H î f f o i r e  p e r d u  à  c é t  e g a r d .  là H ïe M r . iVT . é S  P o n t i f e s  £ Ç 1H - 

m e t t o i e n t  c e r t a i n e s  p a t r i e s ,  . p o u r  a v o i r  f o i n  d £ s  V e i f e t e s , *  ‘ q u e  

q u e l q u e  t n a l a d l è  o b l i g e  o i t  d  é l û t  t i r .  I L  4 Ï 9  b- , 1! e f f é t o n i l i n t  

q u ’ e l i e s  f o c c o m b a l f e i k  à l ’ i o c o n t i n e n c e .  IlL i c ^ /  é .  ,

Veuves , combler)' bn 'doit rabàtré de leurs richèltes, quaqd'èllés
< n’ont point eu d’enfans. 1. 271«. Avantage de çelle’s dqii^lcs 

maris étoient morts à. la guerre. II. ; 4. ; Celles, qui n’ônt point 
voulu fo remarier ont été toujours pfos adnjîféFs, r74 b. y ‘ 

Veuves des Rois dé France , ce qu’elles dévoient, foire jusqu’à ce 
quelfeurs maris Fulient enterrez. 111. i6 r i> , & 194 b. 

UgheSiAYlsbbè): ôte à Martin Poloniis fa Chronique pour la don
ner a un Martin de l’Ordre dê Giteaüx. lll. 774 ,b.

Viande., lesBtqchafanes n’eri^man g Épient point. L 6; 2.
Vie ( dé ) lé ’caractère de fon esprit. ,11. J 92 o,
Vterni mus ;figni(jcarion d ece mot. 111-91.
Vices li’ont pas entre enx aiitant de liai fon qu’o n te l’imigîne. F, 

164 b , &. III. jiS . Leurs utîlitez n’émpécbéntVpas qu’ils ne 
foient mao vais.- I. j i ; a. VoiauiE III. 474 b. Il y en à de 
toute Religion, de tout Païs i K de toutSiécle. I. 490 a. Il 
y co a qui font des Vices de climat, & non des Vices de Reli
gion. IL 494«. Si fans le Vice'i! ne pourrait pas y avoir ,dè 
Vertu. III. 629 b. Si l’advmftté l’accompagne toujours lur la 
terre. IV. r i ;  a , b. ■ '

Viciffîtude des chofoi humaines, combien eft ¿tonnante. II. 29 b. 
Vice ( le Marquis de ) : fait traduire d’Italien en François l’Anatm- 

mie de la Mette. 447«.
ViHimn humaines, plaifoient aux Dieux D. 904 b. Cherchez

Sacrifices,
Victoires, il y en a très peu qui foient capables de décider, parle 

fruit qu’elles produifent, les Dtlpotes des Gazecicrs. H. 11 pu. 
Plufieurs en remportent, tnàia peu en fa vent' profiter. III. 
240 a. 1

Viflorin ou Vifloritia, appellée dans fes Armées ia Mere du Camp. 
11. 7S6 b.

Vtdal (Mr. du) te plaint de l’opreffion desPrpteÛan» auPalati- 
nat. <Sc. I. 6;,8 b.

■ V ie , Raifonnemens peu communs fur fa brièveté. I. 6 b, Sei .̂ 
timens Fhîtofophés touchant la longue vie. 697 A. Le prin
cipe (les Chrétiens fur fe derniere fin n’eft qu’un principe de 
théorie. 706 a. Un petit bout de vie qu’on a de relie, n’eft 
pas la peine de faire un faux pas. IL 98 a. Etoit un fuplice 
& la peine d’un péché commis devant la naiffance telon quel
ques Philofopties. a it  b , & III. <¡$9 b ,  Voi aulTi IV. 404 b, 
Démocri te temoquoitde toute la vie humaine- IL 274 b. Si 
tes biens furpaffent Tes maux. 404 a. Voi suffi IV, jj è , 404 
A, 411 u , b , & 517 a , b , ^ifuiv. Quelles font les-bornes 
de fe durée félon Heftode. IL 691«. Paffioo demeforëé de 
Louis XI Roi (le France de prolonger fa vie. III. 17; a. Voi 
suffi 178 a. La vie eft très, mi fera bte. là-mlme. Feu de gens 
Pages en voudraient recommencer le rôle, IV. 411 a. Ne con
fiée pas à vivre, mais à fe bien porter. IL 686 a. Gens qui 
ont cm ne vivre que depuis qu’ils étoient dans la folitude. 
140 a.

Vie avenir , ce que les Japonots en croient. U. Pji A. Les 
Païens l’auroient revelée aux Juifs , fi l’on s’en ta pot toit à Luc 
de Bruges. IV. 114.

Vies, ceux qui en compotent devroîent faire la. vie des grands cri- 
mi ne I s. IV. 477 b.

Vies de Savons : où l’on en doit chercher les Particularité!. I. 
4S4 A.

Vieillards, ne veulent jamais mourir. L 8*7 a , A. Se marient 
autant pour leurs voiiïns qoe pour eux. II, 2(7 a. Leur lit eft 
contagieux pour une jeune perfonne. III. 157. a. Imprudence 
de ceux qui te marient. 401 a. Loi qui ordoiinoit déTes uré- 
cipiter. IV. 4(g.

Vieiüejfe, il n’y a pas beaucoup de geM qui y trouvent l’agrément 
qu’Erafme y trouvoît. IL 490 a. Trouve dé la confolatîon 
dansla Ltéture. III. 714 A, Quelques-unes de tes incommo- 
ditez. IV. 214 a.

Vienne, un de tes-Evéques change de maximes, fi tôt qu’il.devient 
Miniftre d’Etat ill. 346 bi ! . "

Vierge, tes anciens feifoient un tout autre ufage de ce motijue 
nous ne faifons aujourd’hui. I. 669 b. On apeltefijs du Saint 
Esprit parmi tes Turcs certaines gens qui bâillent d’une- mere 
Vierge. IIL 490 a , A: 1

Viergê  ( la feinte )ifes dévots tn'diforets ne font.pas fcu1ement.des 
Moines. I. a6. Ouvrage plein de Vifions fur la fainte Vierge. 
97 «. D'où Vient qu’on-n’a pas dit encore1 qu’elle feulé gou
verne le monde. 98 «. Périls où l’on s’exporêen de éprou
vant tes erreurs qui amplifient fes honneurs. 99 a. Sr̂ n épithè
te de Mere de Dieu ; conduit à dé fâcheufés Wnféquencès. %i- 
nténie. Voi IIL 498 A. O11 eft quélquefois fâuvé'aveç plusse 
promritude en'invoquant fon nom, qu’eri1 invoquant celui Jde 
jefos-Chrift. I. 140 A. ’ Expreffions de fes dëvofs indiscrets 

1 condamnées par Bdiarmin. ro; 'A.' Elle eft mite ,pp.ur quatriè
me perfonne de la Divinité; 617. Avoit une' châtleté .p^dêr 
trative. 647 A. De quelle efficace font lès Prières qu'opltti 
adrelfe le premier jour du mOis d’Avril à huit heures |du nïqtin. 
IL T2 A. Sa Conception immaculée reçue çonîme ù(i Àrti.cl«

■ de foi parla Faculté de Théologie de Paris, *IIL’ 294 A., Vol . 
(06 a , A. Repjréfeniëè d’après tes femmes qu’ilplait aux ou
vriers. IL- 444 a, Voiez auffi 477 A. 'Embarrés où l'on fe 
trouve à’jufti fier fon Culteï496 A. Si élleâcçritâux ha bit arts 
dé Meffine. 8 4 4  fi  St â faint ignace. /à iwémè. Livre où 
l’ouiadreirédèi Oraifon* àtoutès testât ri es de fo n corps. 847 
A. Vaines'traditions tbocliarit fob pereiÉ femere. 848.'a./j)o

 ̂quel 1e IbürceJ fo n t fortiê lerexcès d’hdhneur que tant dèlQKrél 
tiens lui rendent, 894 a. Contrait fait en fe fevèuf parLoIrui

■ XI Roi'dt.Trance, HL ■ i7ii',A;'1 -Si IVxemption.du pécljé ori
ginel eft comprife dans la qualité de Mere de Dieu. 219 Aï Far

quel



T  A B L E  D E S  M A T I E R E  S* So?
<jbet, motif tes JéfoiteS enfeignent fa Conception immaculée, 
iàimimé. Les Proteftans s’emMltiient dans une de fes Cari- 
fr ai ri es, 324 a. Les abus, que l’on a commis à foti égard 
«oîeiit autant à craindre en l’apellant Mere de Jefus-Chrift, 
qu'en l’apeliant Meré de Dieu. 491 b, 495 b. Conjecture for 
le* caufts du progrès de Ton Culte. 496 b. On lui eft redeva- 

, ble de tous les biens, & non pas à Dieu. 497 b , & 49g u.
Ce qu’en dit Clément Alexandrin. IV. 9 b. Elle n’a pas été 
exemte do calomnie. 168 b. Il n’eit pas vraifemblable, félon 
Mr, Patin , qtte Uint Luu ait fait fon portrait autant de fois 
qu'on le dit. 220 b. Comment les Peres de l’Eglife prou voient 
fil virginité, f >7 b.

Vignare '( IMaifo de ) traduit &  commente les Commentaires de 
Celât.' 1. 4)9. Se trompe fur un paffage de Martial- 14 a. 
Voiezauffj 44 b. Paffage curieux de cet Auteur touchant une 
entreprifodes Amazones. 61 b,

Vignier ( Nicolas ) ; n’eil point difcolpé fur le fait de Ftançoife. 
II. 90g b. Confond Kadulphus FlaviacenGs avec Ranulphe de 
Hjrgeden. IV. ig b. Repris à ce fujet. 19 a.

Vigneui 'MayviSe gîté. II. 919 a ,  b. Ce qu’ il raconte d’un Phi.
lofophe. IV. 84 <t. juge trbp durement des Ouvrages de la 

- Mothele Vayer. 414 a.
Villari f  François dé Boy vin , Bâton d u ): fa Maxime que ceux- 

là rompent la Paix, non qui les premiers font la guette, mais 
qui cauteteufement oabalent & arment. 1. 6a8 b,

ViUurt ( l’Abbé de ) voiez Qabalii. 
yiHavieennia acçufé dÿ Plagiat II. 709 b.
Ville, apelJée làinte parmi les Paiens. 1. u t  b. Les Villes qui 

s’opofem à des Edits onéreux ne font qu'empirer leur condi
tion. 111. 496 «.

Yillegnigw» fon Caraètere. IV. u n .  fait mourir trois Protellans. 
447 a , & 449 *.

Villena, ( Henri de ) Fable qui court en Efpagne touchant ce Mar. 
qui*. IV. 491 b.

YiUennes ( le Marquis de } fe métoit d* A Urologie. III. 418 a. 
yiflerôi-. Ma rot a été Page d’un Nicolas deVilleroi. III. 141 k* 

& 194 a. H lui dédie le Temple de Cuptdon. la-mime. . 
Viüeroi ( te Marquis de ) oblige le Couverneot de la Motte à ca

pituler , & la Reine ne tient point la Capitulation. 111. 419- 
Viderai ( le Maréchal de ) pcilonnier dans le Chateau d’Ambres. 

11. 906 b. ..
Viiles Impériales U'Alface : G elles ont pu confetvet leur immédia- 

teté de l’Empire fous un l’ rote été ur , Roi de France. III. 47 a. 
Ne peuvent cooferver la Neutralité- 48 b.

Vitliers ( Pierre de 1 Mi ni lire de Guillaume I , Prince d’Orange : 
cru Auteur de l’Apologie de ce Prince, & d’une Lettre contre 
lé Livre de la Concorde, 11. 720 b. L- G. de Kencflc fait 
réimprimer cette Lettre avec des Notes, là-mime b.

Villon affiche des Thefes contre la Doctrine d’Artftote. II. 4*7 b. 
V in , qui a apris aux hommes à y mettre de l’eau. L 199 a. Mis 

en ufitge pour la guérifon des malades; Jiiy U’eft une bonne 
qualité phyitque, que de le pouvoir bien porter, mais qui en
traîne presque toujours un dérèglement Mural. II. 347 b. Vin 
Théologal, ce que c’clt. 991 4 , b. Effets du Vin par raport 
à l’impureté. 999 b. Les Romains en défendirent l'ufage aux 
femmes, là-mêmeT & III. 111 a. Voi aulli 798 b.

Vinrent ,, Miuiltre de U Rochelle, fa Réflexion for une Comédie.
■ III- 471 b , & IV. 171 b. ,

Vmdbigius, Erreur de cet Auteur adoptée par celui des NouPtuet 
üt la République (les Lettres. I. 496 u.

Vimiius ( Arnold ) : fait des Notes fut le Commentaire de Feckius
■ ¡liitit. d.Aitul.t, &c. III. 6j6 a , b.
Violenter, eti' quel cas on devroit violenter les gens. III. Afç m 
yiret, méthode dont il Te fer vit pour cotnbatre te Papisme. IV. 

49 b. Il tourna aulîî fes aimes contre le Déïsme.' 493 t .  Sort 
de Lauranne & fe retire à Geneve. II- *+ dt b.

Virgile a pris un des épilodes d’Hofflere pour modelé. {, 48 n. 
Perfonnt n’avoir dit avant lui ce qu’il dît du cadavre d’Heétor. I. 98 b. Précepte de ce Poète apliqué aux -vieux Auteüts. 86 
b. Avoir donné ordre de btûler fon ffiheïde. 364 a. Eli criti
qué & défendu au fujet du mot inlaudatus. 713«, 
des Cernons de ce Poète. II. 40 a. De quelle Seéte de PH1I0- 
fophes iléto it, & qui a été fort Maître. 1030. On tâche de 
le judifier à quelque prix que ce loit. 3*7 a- Q® J*1 ,.11 9Fe 
quelques-unes de fes paroles avoient la vertu de chalfer.les Dé
mons. {Il, 144 it. Suplément de fon Enéide. IV. 4*7 ®- Ma- 
latelte fait abatre fa Statue,. 41« «■  Honneur que le peuple Ko-' 
niain lui fit un jour. 444 à. Patthenius lui montre le Grec.
111.601 «. r, „■ . „  ,

Virgile ( P o l ÿ d o t e )  f o n  T i y r e  de Inntntersbut Rerum c o n n e s t  

p l u l i e u r s  c h e f e s  q u i  o n t  d ë p l û . à I T n q u i f t t i o p .  I j ,  ^60 a. _ 
Virginité.  f t  f a  p è t t e  p e u t  a p a r t ë r  q u e l q u e  c h à n g j e m e n  t  d a  n s  i  e x t é -  

r i e u r . .  l i r a 6 9 ^ .  U n  E v ê q ü è  c o n t r a i n t d e  p r è f f e r k s m a t n m e l l f i s  

d e  q u e l q u e s  R e l î g i e u f e s  > p o u r  r e c h e t c h e r  l e u r  V i r g i n i t é .  6 S &  .  

Vifage,  q u e l q u e s  p e r f o n n c s  f e  l e  f o n t  d é f i g u r e  1  » f i n  8 U d ® *  t e n " 

t â t  p o i n t  l e  p r o c h a i n ,  [ .  6 4 7  <*• 
yijhm « p e u t  c a u f e r  u n e  m a l a d i e  m o r t e l l e .  I I -  1*4  a »

V\(ton ratifia, ce que c’eff, l, 690 b, u ï , T ,  v- 
Viponmirts, Chimères d’un Viüonnaîre.' I. i i s ’ n , i .  Ces »■ * 

fionnaires & Interprètes de Prophéties, font fort fouvtnt des 
Impolteurs <Sc des Incendiaires. L 671 a. Quels font leurs ve- 
ritables caraéteres. H. lo i  a , b. Ils feront toûjours bien reçus, 
pourveu qu’ils fâchent s’aeçommoder aux pallions du tems.io». 
Ils ne demeurent jamais court, là-mime a, Notre bieçle tem- 
ble leur être plus terrible, que les précédons. 111- »8 J*- 
qu’où ils portent leurs fourberie*, ou leur aveuglement, la-me. 
«w. Et leur extravagance, là-mime b. , „

Vi/iomiaires ( les )  Pièce de Théâtre fort aplaudte ■ qui en elt 1 au* 
teur. UI. la«-

Vsfitei font à charge lux Savant. L 417 *•

Vitellius prevaimt l’élévation de ceux que la fortune voulait ft- 
Von fer. II. 419 a. Gagne la Bataille contre Qthon. IV. 298 a. 

Vsttjjt a lacouyfe, était autrefois une qualité hétoïque. X  99 a- 
yitix , quel nom-ou luUdonne préfonrenient. IV. H8 é.
Vitruve, fon fépulchre trouvé aoptes de Formium. ÏH. 47* a.

Partïcularitez concernant fon Livre. IV. ÿoj ».
Vives (. Louis ) ce qu’ il dit du faux zélé des Légendaires. RI. 99

a. Son Inftitution de la Femme Chrétienne traduite en François 
par Pierre de Changy. II. i n ,  Ttaduitè àufli par LoysTur- 
quet.̂  là-même b. Rai fon qu’il donne pourquoi Leentium fit 
un Livre contre Theophrafte. 9 1 ; La Traduction de fon Ou. 
vrage àt Famvta Cbrijiiana eft défeètueiife. ia-mimt b.

Vivre, il ne faut travailler qu’à vivre tranquillement. I, 707 m 
ilbjfe , comment forent punies fes fer van tes. III. 647 b. ■ -
Uùne : furptife & occupée par le Duc de Bavière. III. 48 b. Od 

a dit que Spinoza y a demeuré & commencé fon Traâàtut 
Tbeologico.Poiiticui, IV, 271 n.

Üimus , Auteur d’un Traité de Barba bumana, cité. III. 494«. 
Unitaires exclus de l’amniftie accordée aux autres non Catholi

ques, dans la Pologne. III. 198. L’Hiftoire de leur établifTe- 
ment, de leur accroi fie ment, K de leur deftruétion dans la Po
logne, IV. 11$ b. Les diverlès tentatives qu’ils ont faites pour 
s'établir dans les Provinces-Unîes, j j i  b.

Unitaires : en quel fens l’Auteur prend ce mot. IV. 6ig  ». Leur 
Syftemè plus avantageux & préférable à celui des Dualiftes. là- 
mime.

Unh'erfaux, le danger qu’il. y a d'en nier b  réalité. IV. 494 nv 
JJnivtrJlii de Parts, ion Hiftoire. I. 623«. Verfotis plaide pout 

les J ¿fuites dans le Procès qu’ils eurent avec elle, & gagna la 
Caufe. IV. 419 b,

Univerjttet d'Angleterre, leur éloge. IV. 479 b.
’ Vottius, fes querelles avec De$-Matêts. III, *24 a , b. Cité, 677

b , pajfîm alibi.
Vaux jitr suer : S’oublient trop Couvent après qu’on eft arrivé an 

port. I. 614 A. Proverbe italien à ce fujet. là-mâne.
Vieux Mtmajitques font tort à l’Etat. I. 690 b.
Vogelfang., réfuté une Explication de Wolzogue. IV. 49 b.
Voiage fort fingulier tant pat Ta promptitude que par fa lenteur.

11. 124
Va ¡agis : Plaintes contic les Voïages. R. 6K9 b. Blâmez par J. 

Hall, Lanfius, Ctc : approuvez par Lipfe , qui donne de bon
nes InftTuâions à cet égard, là-même b.

Voiageurs, ce que répondit un Voiageur à ceux qui lui repro
choient fon humeur ambulatoire, S c e  qu’on répondit à un 
autre Voiageur. I. 176 b. Leurs Relations nous font d'ordi
naire conentre quel eft leur goût dominant, s’ils font PhyG- 
ciens, Antiquaires , Géographes , etc. 11. 686 u.

Voiture, on a dit de lui qu’ il avoit le vifage un peu niais, mais 
agréable pourtant. U. 246«. Le grand air de facilité qu’il ré* 
pandoir dans fes Ouvrages lui coûtait beaucoup. 626 b. Ce 
qu’il écrivit au Duc d’Enguien. 111. ; a b. Ce qu’il aurait fois 
s'il avoit donné lui. me me Tes Ouvrages au public. 22; b. Ses 
pattifans meuaqoient d'exécution militaire , ceux qui oferoienC 
le critiquer. IV. 346«. Licence qu’il prend dans fes poéGes- 
699. Accule d’obfoénité. 6*t a , b.

Voix, une belle voix a beaucoup dé force fur le Sexe, l . t o a ,  b.
Une des plus belles du monde. I. 460 a , b.

Vol, ¿toit permis dans l'ancienue Egypte. I. 323 a.
Volaterran ; ce qu’il rapotte de Franqoife Dame Romaine. IL 

4og b. La Table de fon Livre n'eftgucre bonne, là-mime. 
Tranche net que Savouarote était un fouibe, &c. IV. isr. 

Voleurs , deux fameux voleurs. IV. 29 a a. peuvent mériter 
quelque eftime phyfiqaement parlant. 31 a- 

Volonté, n'eit point diftinguée de l’Entendement félon Spinoza, 
& n’a point de liberté. IV, 2 g a.

Volume, Callimachus difoit qu’un grand Volume eft toûjours un 
grand mal. IL 196 a.

Voititnnius, faits concernant là vie. III- 103 b.
Voluptueux, il leur eft indiffèrent par quelle voie ils goûtent les 

plaifirs , pourvu qu’ils les goûtent III. 2390. Comment i|é 
fe fervent des richelfes. 300. Comment il* tâchent de fe difcol- 
pcr. IV. ti9 a. Peuvent être braves & laborieux. 109 b . ■■ 

Vorugint ( Jaques de ) fi c’eft le même Auteur que Jean de Janua.
I. 427 b.

Vorjhus { Conrad) rend ralfon dé fa foi dan* une Aftcmblée delà 
Faculté de Théologie d’Heidelberg. UI. 694 <*. Fait réimpri
mer avec fes Notes le Traité de Socin de Aufioritate S. Scrip- 
turn. IV. 237 b.

Vojjmt eft-fort fingulier dans fon Apologie pour les Abderite*.
14 b, U cènfure Pline. ' 49 n. Inattention de Cet Auteur. 41 
a , ¿  4>( a. U fo réfute lui-même en réfutant Corradus. 4 1 , h- 
Commet une. foute en ccnforant celle de Sigifmoad Geleniiit,
II. 41. Il confulre Grotius fur une Objeflion contre le change
ment de Religion. III. 413 “• Crîrîquaht Qprntîlien aù fujèt 
des Queftions qui forent foîtes à la femme de Xenophon , il fe 
trompe à fon tour. 674 b. 11 déplore le nombre de bévues 
qu’il a trouvées dans les Anciens & dans les Modernes. A b .
Elt relevé fur.une chofe , que Sandius n’a pas relevée. 690 b.

' Relevé 'pour fes licences en fait de Citations. S îi a. Il foii 
Rhodoman au fujet de Cointus, &  fiiit les mêmes foutes. IV. 
14 b. Critique tiès-judicieufoment l’humeur contrariante de 
Jules Cefar Scaliger. U. 46 *- U avance au fujet de Craterus 
une Conjecture qui n’eft pas vraifemblable. 222 b. Faute d’at
tention il tombe dans une méprife , tu  fojft d’un paffage dn 
Laitance. 47 A a. Pourquoi il ne voulut pas juftifier fou beau-
Îiere, contre les méprifes de Mr. de Thoo. 888 b. Cité au 
irier de la rigueur des Luthériens contre l'Egltfe Flamande b** 

nie de Londres. IV. 4 9 9  *■  Repns. L 480 b , A90 a ,  Avi 
b , »  III. 777 fl. . , . „  _

Véius ( lfaac ; : F. Junius meurt chez lui. IL 8 8 9 * 
w X x x x x a  «¡N



V r ,  c e  m o t  a . d o n n é  H t  u  à b i e n  d e »  f a b l e s .  J . )  3 *  t
Vra* ,  c e  q u i  n o u t  l e  p i r o i t  a u j o u r d ' h u i  p e u t  n e  n o u s  l e  p i i  l e i n -  

b l e r  u n e  a u t r é f à i s .  11! .  373 b- _ ,  ; ■ -
VTÀiUmbMlt,  A p h o r i s m e  d '  A f i i t h o n  f b r  l e  m i l ^ n b l a b l e .  1,  9 0  a  

Urbain v i ,  P a p e ,  Te r é j o u î t  d e  1*  m o r t  d e  C h a r l e s  d e  U u r a z e u .

P r i a i »  V i f *  P a p e  » f a i t  d e «  V e r *  à  f a  l o u a n g e  d ’ A l d r o v a n d u i ,  I .  

i c i  i .  F i t  m o u r i r  d e  d o u l e u r  u n  P o è t e  e n  l o i  r e p r o c h a n t  T o n  

i m p u d e n c e . , ) ! .  ¡7 7 »  b. S e  p l a i n t  a u  R o i  d e  F r a n c e  d e  f o n  a l -  

, 1 t a n c e  i v e c l c s  S u f t t e i t  I U *  f W ï  __ . .  „
Vrft (  l e  M a r q u i s  d ’ )  c r u f u r é  par A l i t é e ,  d e  e *  q u T l  1 a  e z p o f e e

t o u t e  n u e  aux j e m t  d e  C é l a d o n .  111.  1 »  A .

Vrqutiia (  J .  B a p t .  )  E x e m p t e  d e  l a  f m g u l * i ï t é  d e  f a n  O r t h o g r a 

p h e  L a t i n e .  111.  8 9 0 ,  * .  ttr . .  .  _  , ,  ,
l / r r u e a  l’ é t e m e l  o p r o b r e  d e F & p a g n e .  I V .  4 7 7 .  a  V 0 1  a u f l ï  la-mi- 

m et. Les A f l ib a f T a d e u r s  d e  F r a n c e  n e  v o u l u r e n t  p o i n t  c h o i f i r  

p o u r  l e u r  m a î t r e  u n e  f i l l e  d e  c e n o m .  4 7 8 .  

üfige> f o n  a u t o r i t é .  ! .  j i a b. S e *  c a p r i c e s .  1 1 .  2 6 8  a.
Ljptriut,  Ta m é p r i l e  a u  f u  j e t  d e  L o l i i a  P a u l i n a .  I I .  1 2  a  

Ûfurpatntr,  o n  n e  v o i t  p r e s q u e  j a m a i s  q u e  « u x  q u i  l ' é l e v e n t  f u r  

l e  t h r & n e ,  j o u ï i T e n t  l o n g  r e m s  d e  f e s  b o n n e s  g r â c e s .  I L  3 3 7  b. 
Utilité,  o n  l a  p r é f é r é  à  l a  J u f t i c e  &  à  l a  R e l i g i o n .  I .  9 3  ,  5 2 0  a ,  

&  111.  7 <t&
Utreibt,  1«  F r a n q o h  e n l è v e n t  u n  L i v r e  d e  A  B i b l i o t h è q u e .  I I I .  

4 0 7  A
V ue ,  c e  q u e  r é p o n d i t  u n  P h i l o f q p h e  f u r  l e  p e r t e  d e  f a  v u e .  I ,  

ï ®7 *

804-, T A B L E D E S  M A T I  E R E  S.

mime P* L e u i  q u i  n n n o n i r e n i  q u  n  y  ■  o u  v u i a c  r o n c  p i a n i r  

a u x  P é r i m a i e n t ,  là-mime. R a î f q n i  c o n t r e  f o n  e x i f t e n e c .  I V .

■ î-*î a  ^
Vulcant,  i  q u e l l e  c o n d i t i o n  i l  l a i t  d e s  a r m e s  p o u r  A c h i l l e .  I .  7 8  

A È R  p r é c i p i t é  d u  c i e l  e n  t e r r e .  H .  8 7 4 1 . Q u ’ e f t - c e  q u e  

t ’ é t o i t  q u e  l e  v a f e  d o n t  i l  f i t  p r é f e n t  à  P e l o p s  I o n  q u ’i l  f e  m a r i * .  

7 0 7  b.
Vulgaire,  f e  l a i f l e  f a c i l e m e n t  t r o m p e r .  I .  674  b.
Vuigate >, f o n  A u t o r i t é  n ’ e f t  p o i n t  p r e F e r é e  à  c e l t e  d e s  O r i g i n a u x .

I  7 4 .  S o u  A u t e u r  l o u é  p a r  L o o ï *  d e  D i e u .  11.  2 8 9  b.

W .

'Wfjî'ramitxd (  L e o n a r d  )  : é c r i t  p o u r  G e b h a r d  T r u c h f e )  A r c h e -  

w  v ê q u e  d e  C o l o g n e ,  &  e f t  r é f d t é  p a r  G é n i a l e *  P o n c e  d e  

L e o n .  1IJ . 8 9  "

tVavre ;  c ’ e f t  u n  P r i e u r é  d e  B e n e d î â i n s ,  & n o n  u n  M u n a f t e r e  d e

Chanoines Réguliers. I V .  J 0 7  é ,

W m  ; V i l l a g e  d e  G u e l d r e  d ’ o ù  ¿ t o i t  l e  G é n é r a l  q u i  e  p o r t é  c e  

Nom. I V .  4 9 2 -

JVeJfelut,  f a  v i e  n ’ e f t  g u è r e  c o n u e ,  I V ,  4 9 5  b. A l b e r t  H a r d e n -  

b ; r g  é c r i t  f a  V i e .  I I .  6 9 ) .

Wbitaktr > f e  t e t r a  é t é  d ’ u n e  p a r t i e  d e  f o n  i n f c r i p t i o n  e n  f a u x  c o n 

t r e  C a m p i a n ,  111. a  1 6  a ,  b. 
tVicUf, e n a f f é  d e  l ’ A c a d é m i e  d ' O x f o r d .  I V .  t o i  b.

' WicqHtfort,  u n e  d e  f e *  P é r i m é s .  I ,  9 2  a- S o n  j u g e m e n t  d e  l a  

p l u p a r t  d e  c e u x  q u i  f e  m ê l e n t  d ’ é c r i r e  l ’ H i f t o i r e  d e s  P r o v i n c e s  

U n i e s  f a n s  p c r m i f l ï o n ,  1 2 1  « 1  b. S a  Morale e l i  b i e n  p l u s  p u r e  

&  b i e n  p l u s  é v a n g é l i q u e ,  q u e  c e l l e  d é  q u e l q u e s  T h é o l o g i e n s .  

6 7 8  b.
Witr  ,  f o n  t é m o i g n a g e  t o u c h a n t  u n  c n i c h  n o i r  d 'A g r i p p a .  I .  m g  

b. E t  t o u c h a n t  u n  q u a t r i è m e  L i v r e  a t t r i b u é  a u  m ê m e  A g r i p p a .

■; 1 1 0  a.
Wtüis,  c e  q n ’ i l  a e n f e i g n é  d e  f a m é  d e s  . b ê t e * .  I V .  8 4  a ,

WHmot (  J e a n  )  :  v o i e z  Rscbejler.
ÏVimpben :  q u a n d  l e  A i a r q u i *  d e  B a d e  y  f u t  d é f a i t  p a r  l e  C o m t e  d e  

Tilly. I V .  î 6 ï  b.
Wiacbefler,  f o n d a t i o n  d e  ( b n  C o l l e g e .  I V .  y « *  a  

Wtndet 1 c e n f u r e  l e s  V e r  f i o n s  F r a n q o i f e s  f it  A n g l o i f e s  d e  l ’ A l  c o r a n .

I V .  4 4  b.
iVntdfor ,  q u i  d i r i g e a  l a  c o n f t r u & i o n  d e  c e  P a l a i s .  I V .  ; o o  a ,  b. 
ÿVtrtembffg (  U l t i c  D u c  d e  )  t u e  l e  M a r é c h a l  d e  f a  C o u r .  I I .  8 2 6 .

I I  s ’ e m p a r e  d e  l a  v i l l e  I m p é r i a l e  d e  R e u t l î n g e n ,  c e  q u i  l e  f i t  

ç h a f T e r  d e  f e s  E t a t s ,  tà-miint,
fVirtemberg (  l e  D u c  d e  )  p r o m e t  d ’ a b a n d o n n e r  l e s  C a l v i n i f t e *  d e  

F r a n c e .  I I .  6 4 8  a. F a i t  m o u r i r  u n  G e n t i l h o m m e  d o n t  i l  a i m o i t  

. , 1a  F e m m e .  8 2 6 .

WJJtgetbt a r o i e n t  u n e  L o i  q u i  c o n d a m n o i t  à  l a  c a f t r a t i o n  l e s P é -  

d é r a f t e i .  I I .  4 9 1  b.
\Vittentbcrg, f e *  T h é o l o g i e n *  n e  r a i l t m n e r i t  p o i n t  d u  t o u t  c o n f é -  

q u e m m e n t  f u r  l e  D i v o r c e  d e  H e n r i  V 1 Ü .  I .  4 ^ 7  « ,  b. Q u i  l e  

p r e m i e r  i n u o d u i f i t  d a n s  c e t t e  U n i  v e r i î t é ,  l ’ é t u d e  d e  l a C h y m i e .

!TV - 189.

W.plfita (  J e r A m e )  f a i t  d o n n e r  l e  R e û o r a t  d u  n .  C o l  l u e  d ’ A l t o r f  

à  J .  X .  F r e i g i u i ,  U- f i s .

Watte» jC Mr. )  : convainc E l y  n  d’Impofluri, H .  î6 i a ,  

W élwgoe, avanqa cette fropoiition, que Dieu pourroit trompât 
. s'il voulort. IV. yoi a.

W àmtei, Ton Concile déclaré nulle l’éleilion du Pape Hildebrand. 
IL 6oj a.

WotttocT, delèprouvoit én plufi*urs chufes la Réfotimtion de Lu» 
tbef fi de Calvin. IV. 509 a,

i ,  X.

J^jfwlbipput c R  l e  p rem ie r 4 m é d ire  d é  (b n  p ro p re  p ír e ,  H L

Xruiaiitr, ce qu’il dit aiant acheté Diogene, n. 29Ï b. 
Xettoctatt, Fa continence le fait apeller flatue. III. )7 b. 
Xmetrate fleCarthagînien ) ne niait pasque Dieu ne fût conu 

des bétes. IV. 78 é.
X&i°pbartts, les principes dan* toute leur h'aifdn, IV. f2 j a  Son

genie méprifé àtort par Ariftcte, {240.
Xexopho» , continue le FacriRce nonobftant la nouvelle de la mort 

d’uA fils. L 474 b. Vi foic que Dieu élève les gran* > Á qu’il 
a baille les petits. III. 671«.

Xerxet, bon mot de «Prince. 1. 164 b,
Xipbilm  > ne devoit pas fupïimer la feinte folie d’Arckélaut, 1. 
, 494*.

Z .

AbareHa ( Franqoîs) Ton Livre de Scbîfhtaît. IV. y 26 i. 
Zttltucut, fa Loi contre les Innovateurs. IV. 3^; n.
JSatmiki ( Jean ) ; le plus grand Héros qui fût en Pologne, prend 

Simon Simonides pour fon Secrétaire, & lui procure la dignité 
de Chevalier. IV. ai y.

Zamebim (Jérôme) fe fert d’une réfervatîon mentale dans la 
fignarure d'un .Formulaire. IV. a  Cotifcifion qu’il dtefla. 
la-mimt b. PalTage raporté par le Pere Labbe où Zanehius dit 
beaucoup de mal des Ecrivains Proteflans. b.

Zapoliba (  Jean ) fait la débauche à f  occafion d’un fils qui lui étoît 
né, & eh meurt. II. 787 a  Soliman veut Voir cet e niant, & 
lui fiait de riches préfens, & degrandes careflê*. là-mime 

Jitiv.
Zélateur! de Religion tbnt de'dangereux ennemis. I. 21 a. La 

plupart d'entr’eux ne craignent rien tant que l'orthodoxie de 
ceux qu’ils accufent. 142 b. Caraétere d’un grand nombre de 
ces gens-là. 496 b. Veulent que l’on (bit décifif quand il s’agit 
d’embraffer oud’anat|iémarifer un fentîment. IL yig a. Leur* 
paflions font bien plus redoutables aux Souverains , qoe les ar
mes des infideles. 88{ b. Condamnent dans leur prochain 0* 
qu’ils font eux-mêmes. IV. 444 a  - Les plus fmeeres trouvent 

j  des Accu rate u rs. 149. .
Zèle, inconfidéré, combien Funelte à l’Eglife. I. i o n ,  b. Effet* 

du faux télé 100 b , 1 S'o b , <548 u , b , ÏV. 42 a , b , & Hl. 
770 a. Laifie fouvent long tenu en repas des impietez vraies 
ou prétendues. L }2fi a  Zèle de Religion jusqu’à quelle fu
reur il va quelquefois. 180 b. La plupart de ceux qui ont un 
grand 2éle deviennent crédules & foupqonneux, ya6 b. De 
quoi eltcaufe le zèle contre les Hérétiques. IL 379 b. Réfle
xion fur les effets du faux zèle. 88i  b. Zélé de Religion jus
qu’où ne va-t-il pas , quand il eft faux. 111 232 a  Ce qui 
eft capable de le tempérer. 371 t. Exemple d’un zéle furieux, 43 3 b. Etrange exemple de fa bizarrerie. 7Ô6 b.

Zemsttm, puits facré de la Mecque. 111. 366 a.
Zote», le Chef des Sroïques, ¿toit le contretenant d’Arcefibs.I. s8î b. Il n’y avoir guère de jufteffe dans l’un de fes Dogmes. 

321 b.
Zenon d’Elée, Difficulté qu’il propofoit contre U mouvement, L 

î9 *.
¿e*w Epicurieù. III. i i j  A
Zieglerui ne gagna rien en mutilant (es Atíbales d’Aveptin. L

182 A-
Zindikites ( S tête Mahometano ) quels font lents fcntimeni,  ft 

d’où leur vient ce nom. IV. i t  3 a.
Zm tora, Ile , la Religion de les habitaos. U. 298h
Zjonei, font toutes torrides par raooit à l’Amour. L 612 a . &

II. 396 A. ,
Zm ajht enfeigne la Philofophîe aux Perfes. L 30g. H pofe deux 

principes, l’un do bien, l’autre du mal. là-mime,
Zojirianut ancien Hérétique. 1. 17g,
Ztùngliew pour procurer ta paix entré eux & les Luthériens Bu. 

cer cherchoit des Expreffiorts vagues. I, fiç i. Lear Dogme 
fur l’Euchariftie ftnibloit à Bucer laiffer trop de vuid*. At-mé- 
nte eu Emportement de J . Schutze contre eùx. IV. 172 a , b. 

Zurich , les Démêlez dont le Concordat, qui y fut fait entre 
lès Luthériens fit les Calvinifte* , g été PoccafioÂ IV. 498 b.

JM N d e  l a  t a b l e .


